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Lundi et mardi, à Paris, les litres divers de la
Compagnie dit Canal de Panama , actions , obliga-
tions et parts tle fondateur , ont été soumis à tle
violents soubresauts.

On savait que la souscription conditionnelle
n 'avait pas réussi et les vendeurs profitant de la
débâcle des actions du Canal de Corinthe , privées
d'intérêts jusqu 'à la lin des travaux , ont fomenté
une véritable pani que sur les valeurs du Canal
de Panama.

En présence de ces faits qui pouvaient pro-
duire un effondrement et porter par conséquent
un préjudice irreparable .au crédit de la Compa-
gnie , M. de Lesseps a réuni mercredi matin , à
Paris , au siège social , sous sa présidence , les re-
présentants des établissements de crédit et il a
été décidé à l'unanimité que la Compagnie pro-
cédera le 12 décembre à l'émission publi que du
solde i\es obligati ons à lois émises en juin der-
nier.

Voici à ce propos le texte d' une lettre adressée
par M. Ferdinand de Lesseps aux fondateurs , ac-
tionnaires , obligataires et correspondants de la
Compagnie de Panama :

« Paris , le 29 novembre 1888.
» Messieurs .

» L'Union des actionnaires et obli gataires de
Panama vient de faire une vail lante campagne
dont nous devons lui être reconnaissants. Si ses
efforts généreux et spontanés n 'ont pas obtenu
tout le résultat espéré , ils nous ont donné une
force nouvelle et précieuse.

» J' ai appris , dans les luttes qui ont remp li ma

vie, que le succès définitif est certain là où exis-
tent le courage , la confiance et la volonté iné-
branlable d'arriver au but.

» A l'appel de l'Union , quatre cents comités se
sont formés dans toute la France , affirmant l'éner-
gie de ces sentiments.

» J'en ai rencontré la vivante manifestation
dans les témoignages de chaleureuse sympathie
qu 'on m'a prodigués ainsi qu 'à mon fils, lorsqu 'à
la demande d'un grand nombre de villes nous
sommes allés simp lement , loyalement , exposer la
situation de l'entreprise.

«Aujourd'hui , l'Union des actionnaires el obli-
gataires de Panama possède une armée compacte ,
bien organisée , d' un demi-million de souscri p-
teurs ayant placé leurs épargnes dans une entre-
prise à laquelle est attaché l'honneur de la France ,
et qui sont résolus à aller jusqu 'au bout.

» Cette armée m'a demandé de me mettre à sa
tête : je n 'ai jamais reculé devant mes devoirs.

» Il en est un qui s'impose avant tous les au-
tres ; je n 'hésite pas à le re.*Ji«!ir.

» Il y a un an , je vous ai ;V,..«é l 'assurance que ,
s'il existait jamais un danger pour l'entreprise ,
je serais le premier à le signaler.

» Ce danger , vous l'avez compris : il peut ré-
sulter d'un moment d'hésitation.

» Des manœuvres , que vous connaissez , ont
entravé le succès complet de l'émission des obli-
gations à lots le 26 juin dernier.

» Fidèle à mon programme , usant de l'autori-
sation de convertir nos dettes antérieures , que
j'ai sollicitée et obtenue du Parlement , je fais
étudier et je vous présenterai très prochainement
des combinaisons destinées à diminuer les char-
ges que tles emprunts onéreux imposent à la
Compagnie.

» Cela ne suffi t pas : j' ai le devoir de m'assu-
rer , sans tarder , les ressources dont j' ai besoin
pour continuer les travaux sans interruption et
ouvrir le canal à la grande navigation.

» J'émets donc aujourd'hui le solde des obliga-
tions non souscri tes.

» Si la souscription est comp lète , vous êtes dé-
sormais à l'abri de toute inquiétude sur la réali-
sation de votre œuvre.

» Mais si ce résultat comp let n 'est pas actuelle-
ment indispensable , la souscription doit en tout
cas atteindre un cbifïïe qui assure le développe-
ment régulier des travaux ; aussi la souscri ption
ne deviendra ferme qu 'autant  qu 'un minimum
de 400,000 obligations aura été placé.

» Des versements très échelonnés rendront
plus légère votre participation à cette émission ;
ils faciliteront l'accès de vos rangs à de nouvelles
recrues , à tous les Français patriotes qui ne veu-
lent pas voir, passer en des mains étrangères une
œuvre entreprise par la France , dirigée par des
ingénieurs français , avec les capitaux de la France
et au grand profit de son industrie.

» L'effort que je demande aujourd'hui n'est
plus soumis aux risques ordinaires des entrepri-
ses industrielles , le remboursement des cap itaux
apportés et le payement ie tous les lots promis
étant assurés par des dépôts de rentes françaises
ou de valeurs garanties par l 'Etat dans les caisses
du Crédit foncier de France.

» Je fais appel à tous les Français.

» Je fais appel à tous mes associés menacés
dans leur fortune.

» J'ai consacré ma vie à deux œuvres qu 'on a
qualifiées d'impossibles : Suez et Panama.

» Suez est fait et a enrichi la France ; vous
voudrez terminer Panama.

» Votre sort est entre vos mains.
» Décidez.
» Veuillec agréer , messieurs , l'assurance de

mon dévouement.
Le président directeur,

Ferdinand DE LESSEPS . »

Ferdinand de Lesseps et le Panama

2 (Suite et fin )
En cette matière , il n'y a guère qu 'une seule

norme acceptable : c'est d'empêcher que les em-
ployeurs n'abusent des forces de leurs ouvriers ,
en les privant du repos nécessaire à leur santé.
La législation fédérale a ouvert la voie en régle-
mentant le travail dans les fabri ques. Ce principe
est susceptible d'extension, sauf à m pas oublier
que les conditions actuelles du travail ne sont pas
uni quement réglées par là concurrent-*.- fcualo uu
même nationale. Quant aux mesures de protec-
tion que les cantons peuvent prendre en faveur
de l' une ou l'autre classe de travailleurs , elles
trouveront mieux leur place dans les lois spécia-
les , comme la loi sur les auberges, que dans une
loi générale dont la rédaction se heurtera tou-
jours à d'insurmontables difficultés.

Le synode bernois motive essentiellement sa
pétition par la nécessité de protéger le culte pu-
blic des églises nationales. Il semble donc admet-
tre que les dispositions des articles du code pénal
qui ont trait à cela ne constituent pas une protec-
tion suffisante.

La direction de police du canton de Berne tient
cependant à constater que depuis longtemps les
autorités ecclésiasti ques n'ont produit de ce chef
aucune réclamation , sauf une seule exception
concernant les foires de Reichenbach , qu 'une
coutume abusive fait commencer à Frutigen. Il
est facile de remédier à cet abus en interdisant
d'ouvrir la foire avant le lundi , et si cette défense
n 'était pas respectée, le Conseil exécutif aurait
encore la ressource de transférer la foire de Rei-
chenbach du mardi au jeudi , comme l'a déjà pro-
posé le Conseil synodal. On a signalé récemment
aussi les inconvénients qui résultent pour le culte
public des exercices de quelques sociétés militai-
res de la ville de Berne , mais ne suffira-t-il pas
de faire appel au tact de ces sociétés pour éviter
toute réclamation à l'avenir?

Bien que le synode se soit abstenu de préciser
les mesures qu 'il réclame, la comparaison qu 'il
établit enlre les lois bernoises et la loi saint-gal-
loise laisse supposer qu 'il s'agirait surtout de la
fermeture des auberges et des magasins , tout au
moins pendant certaines heures. En ce qui con-
cerne les auberges , ce serait revenir aux pres-
criptions de la loi de 1852, qu 'on a cru devoir
abroger après en avoir reconnu l'inefficacité. Il
n 'est pas besoin d'aller jusqu 'en Angleterre pour
savoir que la fermure d'une auberge à certains
jours ou à certaines heures correspond à l'ou-
verture d'un débit clandestin , et que les prohi-
bitions de celte nature n 'ont jamais servi qu 'à

Le repos dominical à Berne

— LUNDI 3 DÉCEMBRE 1888 —

Brasserie Hauert. — Concert donné par la troupe
Fréjus, lundi 3. dès 8 h. du soir.

Groupe d'épargne L'Epi. — Paiement des 1" et 2»e
séries , lundi 3, de 8 â 10 h. du soir, au local.

Café Nicolet (Charrière 7). — Concert vocal et instru-
mental , lundi 3, dès 8 h. du soir.

Chambre syndicale des patrons et ouvriers gra-
veurs et guillooheurs. — Réunion , lundi 3, à 8 h.
du soir , au Café Bonnet , Proarès 10.

Société de gymnastique d'hommes. — Exercices,
lunl i  3, à 9 h. du i- oir , à la grande Halle.

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition
g-nfra 'e , lundi 3, à 8 *¦'_ h. du soir , au local ordinaire.

Anciens catéchumènes. — Réunion , lundi 3, à 8 lj 2 h.
du soir , à l'Oratoire.

Groupe d'épargne du Club des Sans-Soucis. —
Assemblée générale, mardi 4, à 9 h. précises du soir ,
au local .

Commune de la Chaux-de-Fonds. — Réunion du
Conseil général , mardi 4, à 5 h. du soir, à l'Hôtel-
des-Postes.

La Cagnotte (Groupe d'épargne). — Assemblée men-
suelle réglementaire, mardi 4, à 8 s/< h- du eoir, au
local.

Ancienne compagnie de pompiers N" 1. — Assem-
blée générale, mardi 4, à 8 V. h- du soir, à l'Hôtel-
de-Ville. — Liquidation.

Groupe des chanteurs du Cercle du Sapin. — Ré-
pétition , mardi 4, à 8 V2 h. du soir , au .ocal. Amen-
dable.

Club des Gob'-Quilles. — Réunion , mardi 4, àfc> - , _ h.
précises du >ov , au local.

Orchestre L'Odéon. — Répétition , mardi 4, à8  7_ b.
du t- oir . an Café Kunz.

Union Chorale. — Répétition générale, mardi 4, à
9 h. du soir , au Café Lyrique. — Par devoir.

__— .». _______

La Chaux-de-Fonds



propager le mal qu 'elles avaient la prétention de
combattre. L'expérience faite sous ce rapport
dans le canion de Berne, et surtout dans les dis-
tricts de la frontière , est encore assez récente
pour qu'on n'en ait pas perdu le souvenir. Le
synode se défend de vouloir introduire chez nous
le dimanche ang lais ; une p areille défense ne
pourrait donc être app liquée qu'avec des tempé-
raments : mais celle mesure nous par aît  d'autant
moins nécessaire que la fréqu entation des auber-
ges pendant les beures du culte, tout au moins
le matin , est à peu près nulle , et n 'a jamais donné
lieu à aucun scandale.

S'il se produisait des abus, le Conseil exécutif
n 'aurait pour les répr imer qu 'à statuer un exem-
ple, en refusant de renouveler la patente d'une
auberge qui serait une cause de scandale. Cette
mesure est devenue d' une app lication facile de-
puis que les cantons ont recouvré lu compétence
de limiter le nombre des auberges.

Restent les magasins , dont la fermeture aurait
en outre pour résultat d'assurer le repos du di-
manche aux emp loyés. On a déj à fait remarquer
que l'exemple donné par la ville de Berne n'a pas
été suivi dans le reste du canton. Cela tien t peut -
être à la différence des habitudes locales ;. dans
plusieurs districts , les campagnards profitent du
dimanche pour aller faire leurs emplet tes au
chef-lieu de la paroisse , après avoir assisté au
culte. Il y a là des habitudes et des intérêts qu 'il
serait oiseux de prétendre ré former ou suppri-
mer. Cependant on ne peut méconnaître que cette
mesure serait bien accueillie dans certaines loca-
lités , particulièremen t dans les villes el dans les
centres industriels.

Si ces communes n'en ont pas encore l'ail  Toit -
jet d'une disposition régleinetaire. c'est proba-
blement parce qu'elles ignoren t que l'art. 7 de la
loi communale leur en donne la compétence. Il
nous semble que c'est dans celle dire ction qu 'il
faut chercher la solution de la question soulevée
par le synode. Les autorité s communale s sont
évidemment les meilleurs ju ges de 1'opporlun îté
d'une pareille décision , qui . si elle était généra-
lisée, léserait peut-être des intérêt s respectab les.
On peut d'aulant mieux s'en remettre sur ce point
au jugement des conseils communaux , qu'ils sont
plu s an courant des vœux el des besoins de la
popul ation , eî que leurs rapports étroits avec les
représent ants des Eglises nat ionales leu r fourn is-
sent l'occasion de constater les lacunes qui peu-
vent exister dans la législation relativement à la
protection du culte. Sous ce rappo rt , les lois de
Zurich el de St-Gall nous fournissent de précieu-
ses indications , en attribuant aux autorités mu-
nicipales une compétence fort étendue en ce qui
concerne les autorisations de danses et de jeu x
publics, les déballages, le transport du bétail et

la fermeture des auberges el des magasins pen-
dant les jours fériés. En suivant cet exemple,
nous aurions la certitude que l'intérêt pub lic se-
rait sauvegardé par ses véritab les représentants.

C'est en se basant sur ces considérants que la
direction de la police du canton de Berne croit
devoir proposer au Conseil exécutif de recom-
mander à l'approbation du Grand Conseil un pro-
jet de résolut ion d' après lequel il ne serait pas
entré en matière sur la pétition du synode. Le
Conseil exécutif sérail simplement invité à faire
compléter el imprimer les prescriptions légales
relatives au dimanche.
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Jean-Jacques des Martels.

— C'est possible. Mais — dit encore la jeun e  frlle —
mon pure a fait aussi la remarque que vous usez de
beaucoup des locutions propres à ce pays , et , ce qui le
surprend , c'est que ces locutions sont surtout celles
usitées pur les vieille s gens.

— Votre frère m'a déjà dit tout cela , — répondit avec
un triste mais bon so irire le jeune officier. — 11 est
donc avéré que j'ai l'accent montagnard . .. Ne suis-je
pas aussi montagnard par le cœur .

— C'est vrai , puisque vous vous plaisez à donner le
bonheur à ceux que vous affectionner , répondit  Gene-
viève avec effusion. Vous aimez bonnement.

— Prenez garde , mademoiselle , vous allez en venir
à me dire un banal merci que je réprouve entre
nous.

Geneviève allait , en elï'et , remercier Martial , et au
lieu du lui exprimer chaleureusement sa gratitude , elle
baissa tristement la tète.

Martial et la jeune fille , redevenus silencieux , puis
rêveurs , pouvaient bien regarder sans voir , et marcher
sans penser où ils allaient. . .  Cependant , un pas lent et
lourd les surprit.

R eproduc tion interdite aux journaux n'ayant pas traité ai e. la
Socié té des Gens de Lettres

Ce bruit  se faisait en dehors de l' avenue et derrière
une haie la bordant au-delà des hêtres.

Bientôt un homme , qui paraissa it aussi riche de jours
que les êtres , se dégageant de leurs branches pendantes,
s'avança gravement.

Il portait une longue veste en laine blanche , des
brayes du même drap, et , montant  jusq u 'aux gnoux , des
guérandes en drap bleu clair , fixées par des jarreti ères
rouge ... Sa tête était abritée par le chapeau basse for-
me, large dus bords , que portent encore les monta-
gnards de ces contrées. De sa main gauche , cet homme
tenait le traditionnel bâton carré , pointe de fer , clouté
de c.livre , et son épaule était chargée d' un bissac de
toile; mais ce bissac , ainsi que les habits du vieillard ,
étaient propres , point  déchirés.

Malgré son grand âge , le doyen des mendiants pa-
raissait être plein de vi gueur , et il marchait avec no-
blesse.

Il aborda fièrement la jeûn a fille, et s'il découvrit sa
tète , il ne l'inclina pas.

Sa tète était chauve , son front sillonné de rides pro-
fondes , ses yeux , gris-verdàtre, aux regar s francs , har-
dis , aigus. Sa barbe , blanche et drue , descendait jusque
sur sa poitrine.

— Que le bon Dieu vous garde , demoiselle Geneviève!
— dit-il d'une voix vibrante. — Que le bon Dieu vous
garde auss 1 , monsieur.

— Mon bon Liodoux , rép li qua la j eune fille , — vous
serez oblig é de passer au château , je n 'ai point d'argent
sur moi.. .

— .le ne vous demande rien , demoiselle ! — répondit
l'étrange vi eil lard en se redressant plus encore. — Je
n 'accepte que eu qu'on me donne de bon cœur . . . .  Je
vous salue , vous et votre compagnie.

Le capitaine tira sa bourse, y prit une pièce blanche
qu'il offrit à Liodoux.

Pour la prendre , il envisagea le jeune homme.
— Merc i . . .
Le vieillard ne continua pas , et la pièce de monnai e

lui échappa. . .  Son regard , fixé sur Maniai , exprimait
l'effroi.

Alors Liodoux enleva son chapeau , et sa tète s'In-

clina , non pas humblement , mais comme sous '.e coup
d'une grande émotion.

A quoi pouvait être attribuée l'émotion du vieillard ?
Se le demandant , Geneviève envisagea le jeune homme ,
mais elle ne remarqua rien en lui qui put motiver l'é-
moi du montagnard plus qu'octogénaire.

Martial , voyant que celui-ci ne ramassait pas la pièce
tombée , lui  se baissa , la releva et , avant de la donner à
Liodoux , il adjoignit une seconde pièce blanche à la
première.

En recevant l'offrande du capitaine, le vieux men-
diant lui dit d'une voix sombre I

— Merci 1 et que Dieu vo :s le rende !
Ensuite il prit lentement la route oppressée à celle

que les promeneurs devaient suivre pour rentrer à Sen-
nep ins. A quelque distance , le vieil! ard quitta la route
pour s'engager dans un champ de genêts planté de châ-
taigniers. De là , tournant à gauche , il se dirigea sur
Montgilbert.

— Quel singulier mendiant  I — se dit autant à lui-
même qu 'à Geneviève, l'étranger au Forez. — Il reçoit
l'aumône avec une hauteur souveraine , ut quand  il a
daigné recevoir ce qui lui est offert avec déférence , il
laisse tomber l'argent sans songer ensuite à se baisser
pour le reprendre.. .  Singulier mendraut , qui rappelle
Booz ou tout autre patriarche des temps bibliques.

— Liodoux n 'est pas né miséreux , comme disent les
montagnards : sa famille est riche , fort riche même 

— Alors , — interrompît Martial, — pourquo i ne pour-
voit-elle pas à ses besoins ?

- Il ne mendie que depuis qu 'il est revenu dans ce
pays, qui n'est pas tout à fait le sien. Il parait avoir
absolument rompu avec tous ses proches de la commu-
nauté.

— Il était moine ?
— Non , Liodoux était l'un des anciens , des chefs,

d' une communauté rurale , sans doute la dernière qu 'il
y ait eu France , celle des Prats.

(A suivre.]

RUINE AU DIABLE

France.—Samedi , l'amiral Dupelil-Tbouars ,
préfe t maritime de Toulon, a accordé quarante-
huit beures de permission aux mécaniciens et
chauffeurs ainsi qu'aux canonniers de l' escadre
d'évoluti ons , pour fêler leurs patron s Saint-Eloi
el Sainte-Barbe. Plus de mille hommes sont des-
cendus à terre.

— Une bonb onne d'essence de pétrole, qui a
éclaté dans une épicerie de Barneville (Manche),
a communiqué le l'eu à la maison. L'épicière et
deux enfant s oui élé brûlés vifs . Les cadavres
carbonisés ont élé retrouvés le lendemain.

Un pareil malheur esl arr i vé à Allison-en-Son-
geol (1 Ile-et-Vilaine). Un vieillard de soixante-
douze ans. Pierre Talva t , qui voulait à toute
force sauver d' un incendie un p aire de botte s , a
été brûlé v if.

Espagne. — Un violent incendie a éclaté à
Carmona , dans la province de Seville. Les perles
sont considérab les. 3.000 oliviers ont été brûlés.

Nouvelles étrangères

A la mémoire de Baudin

Paris, _> décembre 1888.
C' est par un temps mani l ique  qu 'a eu lieu ,

aujourd'hui, dimanche, à Paris , l'imposante ma-
nifestation en l'honneur de Baudin , le représen-
tant  du peuple lue sur une barricade en 1852,
par les soldais du .'.'M'ince-préside nl. Dès midi , la
place de l 'Hôtel-de-Ville a élé évacuée et de nom-
breuses sociétés viennent se grouper sur la place
et les rues avoisinantes.

A une heure et demie , le cortège se met en
marche vers le cimetière Montmartre, au milieu
d'une foule énorme criant : « Vive Baudin ! Vive
la Républiq iv e ! »

Au cimetière, tonte s les issues sont bouebées
et le sarcophage de Baudin est dressé devant l'a-
venue princ ipale.  Déjà , dès dix beures du mal in ,
de nombreux groupes républicains appartenant à
la Chambre el Sénat avaient apporté des couron-

nes magnifiques qui sont attachées de chaque
côté du monument.

Le cortège est arrivé au cimetière à trois heu-
res quinze, el M. Darlot , président du Conseil
municipal de Paris , prononça un discours retra-
çant la vie et la mort de Baudin.

Les manifest ants se séparèrent dans le plus
grand ordre aux cris de : «Vive la République!»

Sur loul le parcours el au cimetiè re ,  les becs
de gaz sonl voilés et allumés. Sur la place Blan-
che, un transparent portant ces mots : « Gloire à
Baudin ! — Vive Boulanger ! » a élé arraché aux
cris de : « A bas le traître ! A bas Boulanger !
Vive la République ! »

Le défilé , malgré la marche rap ide , n 'a pas
duré moins de trois heures ; l'ordre n'a pas élé
troublé un seul instant  et l' enthousiasme éta it
aussi grand parmi les spectateurs , massés en
rangs compacts sur tout le parcours , que dans
le cortège. Dans celte imposante manifestation ,
la République seule a été .acclamée.

Le soir, une délégation d'étudiants, rentrant
au quartier Latin , rencontra sur le pont des
Saints-Pères l'omnibus desBatignolles à l'Odéon :
un voyageur cria : «A bas Boulanger! » La bande
escalada immédiatement l' omnibus , dans lequel
se trouvaient des dames, qui s'enfuiren t en pous-
sant des cris de frayeur. La bagarre dura un
quart d'heure.

Sur le quai Malaquais , des étudiants criaient :
«Conspuez Boulanger! » Ils rencontrèrent une
bande boulang iste. Il y eut là une nouvelle ba-
garre : les étudiants dévalisèrent les étalages des
bouquinistes el se servirent des livres comme
projectiles.

Un autre omnibus vint  à passer, un voyageur
cria : « Vive Boulanger ! » Nouvel assaut. Le
conducteur fouetta vigoureusement ses chevaux,
un coup de fouet enleva presque l'œil à un des
assaillants , la lut te  recommença ensuite entre
eux. Des renforts de police parvinrent à disper-
ser enfin les manifestants sur la place Saint-Mi-
chel.

— Une imposante manifestation devant la
statue de Baudin. a eu lieu à Nantua (Ain) son
pays natal. De nombreuses couronnes ont été dé-
posées au pied du monument.

Consulats étrangers en Suisse. — Le Con-
seil fédéral a délivré l' exequalur à M. Ferdinand-
.lacques-Raphaèl von Ernst . nommé en qualité
de vice-con sul des Pays-Bas en résidence à
Berne.

Administration postale. — Le Conseil fé-
déra l a nommé chef de bureau des postes, à Lu-

Ghronique suisse



cerne : M. Gotthard Engelberger , de Slanstadl ,
sous-chef du bureau de Lucerne.

Traités de commerce. — Les négociations
pour la conclusion d' un tra i té  de commerce avec
l ' I ta l ie  seront reprises à Rome le 7courant .

— Les tra i tés  de commerce conclus le II  et le
_ !'l novembre dernier avec l 'Allemagne el l'Au-
Iriche-Hongrie sont soumis à la ralificalion des
Chambres.

Recensement fédéral.— Les divergences d'o-
p inions ont élé nombreuses au sujet de la ré-
ponse à donner à la 10e question des carnets de
ménage. La Nouvelle Gazelle île Claris a de-
mandé au bureau de statisti que si la mère île fa-
mil le  11'exerçanl aucune profession rémunéra-
rice et se vouant puremen t et simplement aux

soins du ménage , devrait être inscrite comme
« personne exerçant un travail rémunérateur. »
Le bureau a répondu affirmativement , donnanl
pour raison que la mère de famille épargn e au
mari le salaire d'une femme de ménage.

On sait que le carnet de ménage fédéral de-
mande encore , dans le cas oii le travail n 'est pas
rémunéra leur , la raison de ce fait. Un poète qui
m; gagne pas un sou a répondu : «. l'indifférence
du public à l'égard de mes œuvres. »

Dans le monde diplomatique. — Samedi
le Conseil fédéral a donné au Bernerhof , à
Berne, un dîner d'adieu au colonel de cuirassiers
Licbtenstein. venu spécialement pour représen-
ter le président de la Républi que française aux
obsèq ues de M. Herlenstein.

M. Licbtenstein a remercié en termes chaleu-
reux le Conseil fédéra l de l'accueil qu 'il a reçu.
M. Droz a porté un toast à M. Carnot , et Arago
au Conseil fédéral. Tout le personnel de l'ambas-
sade de France el les colonels Pf yll 'er. Ceresole et
Desgouttes , avec lesquels le colonel Lichlenstem
a élé en relation , assistaient au repas.

Le colonel Licbtenstein est reparti samedi soir
pour Paris.

VAL 'D. — Samedi mal in , un duel a eu lieu
sur la frontière franco-suisse , près du couvent de
Veyrier, entre MM. Antoine Pingeon , journa liste
et Emile Choquin , architecte , tous deux de Ma-
çon, à la suite d'une polémique engagée dans
une feuille de cette ville. Vendredi , les deux
adversa ires, leurs témoins et un médecin arrivè-
rent à Genève, dans l ' intention de se battre au
bois de Veyrier. Mais la police informée , ayant
filé les combattants , le. duel ne put avoir lieu
sur terri toire suisse. Deux balles ont été échan-
gées sans résultai. Les témoins ont déclaré l'hon-
neur satisfait.

Nouvelles des cantons

Paris . 3 décembre. — Hier , à S heures , a eu
lieu à Nevers (Nièvre ) un banquet boulangiste
auquel le brav 'général assistait. 500 personnes
présentes. Pendant ce temps se tenait une réu-
nion anti-boulang iste qui a voté un ordre du
jour flétrissant les menées p lébiscitaires du gé-
néral , qu 'elle a déclaré traître à la République et
à la patrie et plag iaire de Bonaparte.

De grandes précautions avaient  été prise pour
l'arrivée de M. Boulanger. Six compagnies d'in-
fanterie occupaient la gare et la halle ; la gen-
darmerie occupait la mairie. L'accès de la gare

étai t  interdit  de une heure à trois heures , sauf
pour les députés et sénateurs.

— Pendant la manifestation patriotique qui a
eu lieu hier à Champigny (village près de Paris)
le cheval d'un garde républicain s'emballa au mi-
lieu du cortège. Une j eune fille l'u t  écrasée et
plusieurs personnes grièvement blessées.

Pendant le discours de M. Déroulède , un in-
terrupteur a crié: «A lias Boulang er ! » M. Dé-
roulède a répon du : «Je ne permettrai  pas que
l'on instille le général qui versa ici son sang
pour la France , el je répondrai par le cri de :
« Vive Boulanger! »

Bruxelles , 3 décembre. — Hier , à Bruxelles , la
reine des Belges a été huée sur le pont Waterloo
par des socialistes. Celle manifestation a provo-
qué une très chaleureuse contre-manifestation.

Berlin. 3 décembre. — Une grande réunion de
socialistes a eu lieu à la Tonhall e , dans laquelle
M. Singer , député au Reichstag, a pris la parole
pour critiquer les projets du gouvernement sur
l'assurance îles vieillerds et les ouvriers infirmes.
Un orateur ayant fait appel à la force et à la vio-
lence , la police est intervenue et la salle a été
évacuée. Les socialistes, au nombre de plusieurs
milliers , se sont alors formés en cortège et ont
parcouru les rues en chantant  la Marseillaise. Des
agents de police à pied et à cheval les accompa-
gnaient .  Sur différents points de la ville , des col-
lisions ont eu lieu avec la police ; beaucoup d'ar-
restations ont élé opérées. Cette manifestation a
produit une vive impression à Berlin.

Dernier Courrier

\ Nouveautés littéraires : !;
< LONNY, la Bohémienne, Récit suisse, i
S Le Chalet d'En-Haut. Récit de Noël par A. l|
¦j Guillot. pasteur. —20 cent. " J i
i Poésies d'Ernest Bussy, joète vaudois. i|
j Envoi contre remboursement. >

I Librairie A. COURVOISIER, |!
| 2, R UE DU MARCHé 2. I (

A L'ENTRÉE DE L'HIVER Z;™*
de recommander tout particulièrement la cure du véri-
table Co(sn»c feri-nsrtneux Oolliez à toutes les per-
sonnes frileuses , délicates , anémiques , manquant
d'app étit; cet excellent regénérateur du sang a produit
d. s effets surprenais , attestés par des milliers da cer-
tificats , aussi les Jurys des Expositions internationales
et universelles de 1886, 1887, 1888, composés de profes-
seurs , médecins et pharmaciens de tous les pays out-ils
été unanimes pour lui décerner les plus hautes récom-
penses , soit 10 médailles or , argent et bronze , et 6 di-
plômes d'honneur.

Pour éviter les nombreuses imitations et les mauvai-
ses contrefaçons signalées de tous les côtés, le public
exigera dans les pharmacies le Cognac Golliez avec la
marque  des Deux Palmiers. (H-3 X )

Dépôt général : Pharmacie Golliez , à Morat. 11483-2

A l'ouvrier et A l'ouvrière qui doivent gagner de
leurs mains leur nourriture de chaque jour , tes indispo-
sitions et les maladies sont plus préj udiciables qu 'aux
autres , et leur premier souci doit être de les éviter et
de les combattre. Un remède , qui se resomnanle à la
classe ouvrière à cause de son bas prix (car il ne coûte
pas plus de 10 centimes par jour),  et qui , à cause de
son action sûre et agréable , a trouvé accès partout , ce
sent ies Pilules su.sses du ph irmacien Rich. Brandt.
On les trouve au prix de ! fr. 25 la boîte dans les phar -
macies Depui s 10 ans , elles ont prouvé qu 'elle sont uu
excellent remède de famille contre tous les troubles de
la digestion et de la nutrition , contre la fati guî .les ma-
laises , manque d'appétit , verti ges, constipation , etc.

ggj gr Mais il faut demander toujours les Pilules
suisses du pharmacien Rich. Brandt , en faisant bien
attention au prénom , car il se vend beaucoup de con-
trefaçons portant le même nom. E..iger aussi que cha-
que boîte porte sur l'étiquette une croix blmche sur
fond rouge et les mots : Pilules suisses du pharmacien
Rich. Brandt. Toute autre boîte devra être rigoureuse-
ment refusée. 6121

.i. ^ Régional du Vignoble . — Le Conseil fédé-
ral a décidé de proposer aux Chambres d'accor-
der la concession pour le chemin de fer Boudry
à Serrières , comme continuation du chemin de
fer gare de Neuchâtel à Serrières.

Chronique neuchâteloise

*'* Commune de La Chaux-de-Fonds . — Le
Conseil généra l se réunira à l'Hôtel des Postes le
mardi 4 décembre 1888, à 5 heures du soir , avec
l'ordre du jour suivant:

1. Nomination d'un membre du comité de
l'Hôpita l pour remplacer M. Ls Droz.

2. Rapport concluant à une subvention de
12.500 francs en faveur du régional des Bre-
nets.

:i. Rapport à l'appui d' une demande de crédit
à la Banque cantonale.

4. Agrégations.
5. Divers. — (Entrée par la porte de la Pré-

fecture.)

$$ Suicide. — Hier , dimanche, sur la ligne
Cliaux-de-Fonds-Locle. à un kilomètre de noire
gare , un nommé W. H., âgé rie 48 ans , ancien fa-
bricant d'horlogerie au Locle. s'est jeté sous le
train qui  arr ive de cette localité à .". h. 47 du soir.
La mort n 'a pas été instantanée et lorsqu 'on l'a
relevé le malheureux désespéré respirait encore,
mais il n 'a pas tardé à succomber. Le corps a été
immédiatement transporté à la morgue.

Pendant l'après-midi , H. s était livré à une pre-
mière tentat ive de suicide , mais il avait été
aperçu sur la voie par un employé qui lui avait
int imé l'ordre de se retirer.

Hier pendant la journée , le juge de paix de La
Chaux-de-Fonds avait  reçu de W. H. un billet par
lequel il lui faisait  connaître sa triste détermina-
lion.

Dans ce billet. H. di sa i t  en outre qu 'il se suici-
dait afin (|ue les compagnies d'assurance ne soient
pas dupées. 11 parait que les assurances sur la vie
qu 'il avait contractées s'élevaient à une somme
importante, mais depuis sa débâcle elles avaient
été racheté es , tout ou part ie , par des personnes
du Locle qui en pavaient les primes.

-j. -i. Concert de bienfaisance . — Concert très
réussi , hier , au Temp le français. Les solistes*ont
rivalisé de brio et les élèves des classes indus-
trielles ont chaulé admirablement. 11 n 'était pas
dif f ic i le  de comprendre quelle élude persévérante
et consciencieuse il a fallu pour arriver à ce ré-
sultat.  Aussi les félicitations s'en vont-elles tout
droit au professeur dévoué et habile , M. Paul
D'or , qui ne sait pas se ménager lorsqu 'il veut
arriver ;i l i ien.

11 eût pu y avoir davantage de monde dans la
vaste enceinte du Temp le, mais malgré cela nous
croyons que la recelte a été assez élevée et que
nomhre tle petits malheureux pourront en pro-
lifer.

%.$. CIub alp in. — On nous écrit:  « Comme
vous l' avez annoncé, la section chaux-de-fonnière
du Club al p in avait hier , dimanche , au bullet de
la gare , son banque! annuel. Une cinquantaine
de clubisles et amis étaien t présents. La salle était ,
décorée rie drapeaux et d'engins appartenant aux
alpinistes.

Le meilleur entrain a présidé à celte charmante
réunion. Nombre de toasts ont été portés et la
partie musicale a été des plus attrayantes.

Au milieu de ces productions variées , une danse
a été exécutée par deux nègres : un guide ober-
landais et un hôtelier ont également fai t  une ap-
parition : puis une séance de projections lumi-
neuses a suivi , pendant laquelle un amateur a
pris une vue photographi que de la salle.

Chacun des participants gardera le meilleur
souvenir de ces heures de divertissement.

Y. »

.j, # Carte du Doubs. — La section du Club
alpin suisse , de noire ville vient de faire paraître
une carte du Doubs , — des Brenets à Goumois ,
— avec contrées avoisinanles.

Les divers chemins et sentiers des côtes du
Doubs , les parties navigables et les rapides du
cours d'eau , une table des altitudes el des distan-
ces, forment les principaux at t rai ts  de cette carte
spéciale.

Aussi avons-nous l'espoir qu 'elle pourra être
de grande util i té aux promeneurs qui apprécient
les beautés des gorges du Doubs et y portent si
souvent leurs pas à la belle saison.

Ajoutons que cette carte a été dressée par un
des membres de la section du Club al pin suisse ,
et qu 'elle sort des ateliers lithographi ques de M.
Alfred Dilisheim , en ville , lequel s'est distingué
pour produire un travail aussi exact qu 'élégant.

Cette œuvre est donc toute locale , et comme
telle nous lui prédisons excellent accueil auprès
du public de la Chaux-de-Fonds.

On peut obtenir de ces cartes dès aujourd 'hui ,
au prix de fr. 1, en s'adressant au comptoir rue
du Parc 27, rez-de-chaussée.

Un avis ultérieur indiquera du reste les librai-
ries ou magasins qui en recevront des dépôts.

(Communiqué.)

«> 
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Liste des MARCHANDS-HORLOGERS
actuellement à L A. CHAUX -DE -F ONDS

à l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :
Liste \dressèe Lundi 2 Décembre, à5h.  du soir ,

MM. StUi.s-.iiU , Berdiczew (Russie). — Dnsseldorf,
Bruxelles (3'adresser à MM. Blum et Gro .jean) .

Toutes les communications concernant les
demandes d' adresses , les abonnements et an-
nonces doivent être adressées à l'AdeoiBiïs-
ti'ation et non à la Rédaction de L'IMPAK -
TIAL.
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 ̂ â LA BOTTî IOïï
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tjm Wnt 4, Rue du Premier Mars 4 (en face du Guillaume-Tell) .

1388 Pour cause de prochain déménagement , toutes les
M «j marchandises restant en magasin seront vendues avec unTH *̂ MBA ,S du ±0 "lo Al 

COMPTANT ^s-jfe'ife^̂  
sur les 

prix marqués en chiffres connus. 
Les 

marchan-
•̂ l̂ll?1 *fcl_tg*i diReg sont de première fraîcheur , telles que : Molières,

Cafij£ .nons, Souliers de bal, Bottines fourrées et autres ,
Souliers et Bottines d'enfants , Souliers ferrés et Bottes, et
beaucoup d'autres articles dont le détail serait trop long. — Agen-
cement et Stores à vendre. 11692-9

Hy C'est 4, rue du Premier Mars 4.

Horlogerie
Tont négociant désireux de garder

provisoirement son stock de MONTRES
ponr profiter de l' abaissement des nou-
veau! droits d'entrée en Allemagne ,
trouverait avance de fonds dans
de bonnes conditions.

S'adresser à M F.-L. BARBEZAT , cour-
tier en horlogerie , r. de la Promenade 1,
la Chaux-de-Fonds. 11738 2*

MAGASINS DE 

„jMÈf% I ' 41 I*U-T*DE7 #% Hik^^̂ M i™ .M I^Wr% E*i ^ijp^
Léopold Robert 19 A. KOCHER La Chaux-de-Fonds

Confections pour dames. Confections pour fillettes.
Jao_ neUeshiveretmi-saison , dep.Fr. 7 — Confections hiver et mi-seisorr , Fr. 4 —
Fnlttots, drap hiver, tr. longs , » 19 — «**»««»»»*¦ longs (imperméables), » 5 —
VJslt. s e, toutes formes , modèles riches, «•"f-*»»»*" longues, «çhes. de
Hnperméablesen fgeures , dep. Fr. 11 - Impermei_bI«.s en toutes formesJapons confectionnes en feutre , » 2 50 «.bMes ru .ses, t'" teintes , depuis Fr. 4 50
Japons eu drap pr hiver , dep. » 5 —  chAlcsrusses, fautais, riches , dep.» 6 90
Japons laine , c.ton , tricotés , » 3 25 Fichu . en chenilles , Pèlerines peluche.

Spécialité des CORSETS parisien», élégants et de toute solidité , depuis 3 fr. 50.

La maison de rANCRE fait une grande spécialité de Confections soignées. Ses
relations avec les premiers atelie-s de Paris lui procurent toujours les genres les
plus nouveaux. Son organisation particulière lui permet de livrer tous ses articles aux
prix les plus avantageas. 10434-14*

_tE.-x_E->éc5lltior». franco.

SAG E-FEMME
Mme E. BOREL , de Neuchâtel , SA.GE-

FE*JiM*e diplômée de Berlin , désire
s'établir à la Ohaux-de-Foads.

Elle se recommande comme sage -femme,
releveuse on gurde-malad. ; elle espère
par son expérience de 15 ans et ses soins
dévoués mériter la confiance qu'elle so -
licite 11441-2

Se recommande , E BOREL.
S'adresser *3, rne du Progrès 13.

St-Plerre 14, an magasin.

MM. ZéLIM SéGUIN & Gie
avisent leur clientèle que les

Saucisses
sont arrivées.

11748-2 Se recommandent.

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

BISCUITS
DE

l'Amtlfl-Srâ Biscuit Co,
à Winterthour.

-OJ& QUALITÉ EXCELLENTE %<—
Prix de vente au détail :

Qualité bon marché, as r. les 100 gram-
Meilleure qualité , 30 et 40 c. »
Qualité fine , 45 et 60 c. »

Dépôts principaux :
Au Locle : M. MAYER fils , confiseur , et

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

Tissot , Place Neuve 12; G. VERPILLOT fils;
WINTERFELD , rue Léopold Robert ; 0.
FRIKART MARILLIER . épicerie-comestibles ;
Jules WILLE , boulanger : Gh.-F. Redard ,
boulanger , rue du Parc 11, et dans toutes
les autres principales épiceries, boulan-
geries , etc., du canton. 10878-2

Se méfier des contrefaçons et demander
formellement les

BISCUITS DE WINTERTHOUR
^& B m HB _É  ̂ A vendre à très
^ ï T  A »Trt bon compte un
U I  11 lll I I PIANO à queue
I I ri lll I I  (ERARD , de Paris)
A ¦ ___ ___ fl. B \0 I — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 10305-16*

POMMES DE T1-_KRE
Mme veuve Hofstttter, rue de l'Hôtel-

de-ville 50, a l 'honneur d'annoncer à sa
nombreuse cli ntèle qu 'elle vient de rece-
voir un vagon de belles pommes de
terre d'Allemagne Elle se recommande
également pour ia vente du BOIS et de
la TOURBE en gros et en détail. 11443-1

HCHAUFFAGEh
| économique et efficace, |
î] PM l'Anthracite Belge ^SRDV" II
2 sans poussière ni pierres , d'une qualité dépassant toutes £
i autres provenances. — BRIQUETTES de lignite S
S et d'anthracite. — COKE cassé, CHARBON %
g au natron et ALLUMEURS. 8644-7 w

^ 
S'approvisionner avant l'hiver est dans l'intérêt da consommateur. $

É ¦ ¦ g
Lsee Albert Kaufmann à̂*fS, rixe c3.ii B.4Cctarel**bé *S.

êl^

oixi- éviter des

ACCIDENTS
on ne doit jamais verser du pétrole dans une
Lampe allumée, surtout dans les nouvelles

Lampes métalliques
à courant d'air , soit Lampes « Monstre » ,
.Lampes « Triomphe » , Lampes « Univer-

(-BW-TB* V * 
se^e *' Ij axnPes c Intensive » , etc., etc.

B̂É|al|g 3P' Le soussigné vend toutes ces Lampes des
"Tfe". '̂ f if c meilleurs systèmes et de la dernière perfection ,

*̂BË§P  ̂ ainsi que des Lampes à chaînettes et de table ,
• ^Bjk 

de très bons Quinquets 
de 

différents modèles,
Jllil&L Lamp es à anses , Lampes à réflecteurs , etc.

^W^Mç^ Spécialité de réparation de lampes à pétrole.
_gjjjggl______ Atelier de FERBLANTIER dans la maison.

Au grand magasin d'ARTICLES DE MÉNAGE
1, RUE DU PUITS 1,

8276-3 chez J. THURNHEER

En cours de publicati on :
DICTIONNAIRE FRANÇAIS ILLUSTRE
des Mots et des Choses

par MM. LAEIVE et FLEURY.
!5rn< de 3000 gravures et de 130 cartes tirées «*

deux teinta.
On peut souscrire au prix à forfait de

7e fa-asicB pour la Suisse," — 65 fira»._s
-.-.our les membres de l'enseignement, —
'quoi que eoit le nombre de livraisons);
payables en deux traites d. 5 francs et
¦in six traites de 10 francs de deux en deux
mois.— Diminution de 2 fr. 50 pour paie -
ment an comptant.— Envoi ds spécimen »
et bulletins sur demande. 8084-322*

Librairie 8. Chamerot, rie des Saisie-
Pères i% PARIS. 

Hôtel à lo wer
Par cas imprévu , l'Hôtel de la Chiite,

au Saut da Doubs (France), est à louer
pour le 25 mars ou 23 avril prochain. —
S'adresser à M John Gabus-Guinand, aux
Brenets. H399-1

de la Chanx-de-Fonds
Recensement de la population en janvier

1888, %S ,5S0 habitants .
Du 26 nov. au 2 décembre 4888.

Naissances.
Jaccottet , Gabrielle-Emilie fille de Henri-

Gabriel et de Elise-Léa, née Ohollet,
Vaudoise.

Nussbaum, Jean-Gaston , fils de Tell-
Adalbert et de Louise-Bertha , née Fa-
vre-dit-Jean-Favre, Bernois.

Pfister , Albert , fils de Jacob-Albert et de
Marie-Joséphine-Alvina, née Froide -
vaux, Zurichois.

Goitreux , Charles-Ernest , fils de Frédé-
ric-Charles et de Cécile-Olta , née
Leuba , Neuchâtelois.

Jeannin , Henri Louis , fils de Charles-
Hercule et de Lina-Bertha, née Jung,
Neuchâtelois.

Piattet , Sébastien-Eugène, fils de Sébas-
tien et de Louise-Eugénie, née San-
doz , Genevois.

Droz-Georget , Marie Louisa-Rose-Angèie,
fille de Léopold-Jules et de Marie-
Louise, née Perret-Gentil , Neuchâte-
lois.

Ciodini , Louis Humbert , fils d. Guiseppe-
Anlouio et de Hortense-Eugénie, née
Thiévent , Italien.

Laubscher, Jeanne Adèle , fil' e de Edouard
et de Adèle , née Maurer , Bernoise.

Bouille Louis-Eugène-Auguste, fils de
Xavier-Eugène et de Joséphine-Laure ,
née Godât , Bernois.

Bôgli , Eoso-Aline, fille de Charles et de
Susauna , née Stauffer, Bernoise.

Baphael , fils illégitime , Français.
Rolhen , Paul-Erce.t , fils de Jules-Al-

fred et de Mari. -Emma, née Grosbéty,
Bernois.

Pipy, Charles-Edouard , fils de Edouard et
de Rosine , née Tschoumy, Genevois.

Beausire , Jeanne-Eva , fille de Charles et
de Hélcïae , née Jacot , Vaudoise.

Promesses de mariages.
Perrero , Ciapei-Fraucesco, mineur , Ita-

lien et Delachaux-dit-Peter , Aline-Vir-
ginie, sans profession , Neuchâteloise ,
tous deux à la Sagne.

Roulet , Ami-Louis, horloger , à Besan-
çon , veuf de Eugénie-Marie-Floren-
tine Bonnard et Ray, Céline , sans
profession , tous deux vaudois.

Bohner , Rodolphe , graveur , Bernois et
Audélat, née Tripet , Marie-Elisabeth-
Louise, maîtresse de pension , Neuchâ-
teloise , divorcée de Louis Adolphe
Audétat.

Pfaus, Jakob , tailleur , Wurtembergeois ,
veuf de Marianne , née Kuhu et Ren-
ier , Bertha , tailleuse, Bernoise.

Landry, Charles-Auguste, graveur et Du-
mont , Louisa-Mathilde, horlogère , tous
deux Neuchâtelois.

Duparc , Albert-Auguste , peintre en ca-
drans , Genevois et Wyssbrod , Mina ,
peintre en cadrans , Bernoise.

Mariages civils.
Aubry, Arnold-Constant , monteur de boî

tes et Luplain , Marie-Joséphine , sans
profession , tous deux Bernois.

Griffey , Bernard , forgeroa , Italien et
Groff , Anna Maria , servante , Tyro -
lienne.

Guinand , Oscar-Alfred , graveur et Vau-
thier , Marie-Louise , horlogère, tous
deux Neuchâtelois.

Daimler , Johannes , boulanger , Wurtem-
bergeois et Maurer , Anna-Rosalie,
tailleuse, Bernoise.

Flajoulot , Eugène , horloger , Français et
Merz , Eugénie, repasseuse en linge,
Argovienne.

Décès.
(Inhumée aux Eplatures). Salomon , Su-

sanne, fille de Jules et de Rebtcque-
dite-Jeanne , née Goetschel , Française ,
née le 18 août 1888

(Inhumé aux Bois) Baume , Pierre Joseph-
Célestin , fils de Jean-Baptiste-Charles
et de Marie Josèphe , née Farez, no le
27 mai 1824, Bernois.

17196 Enfant du s x e  féminin , né mort ,
illégitime.

17197. Robert-Tissot , née Bornan l, Elise,
épouse de Numa , née le 6 février 1824,

17198. Leu , Emile-Edouard , fils de Emile-
Adolphe et de Rosina-Flora , née
Schneiter, né le 28 août 1888, Bernois.

17199. Spahni , Bendicht, époux de Mag-
dalena , née Portmann , né le 18 janvier
1842, Bernois.

17201. Boman , Peter-Auguste, époux , de
Marie-Josephte Lombart , né le ^' oc-
tobre 1820, Neuchâtelois.

17200 Robert Tissot , Numa , veuf de
Elise, née Bornanl , né le 19 décembre
1819, Neuchâtelois.

17202. Robert , née Robert-Nicoud , Adèle •
veuf de Henri-Adalbert , née le 29 ju in
1834, Ne uchâteloise et Bernoise.

17203. Schneider , Jacob , veuf de Ma-
rianne-Agathe, née Berthoud , né le 3C
juin 1810, Bernois.

ETA.T CIVIL,
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Prix modérés Jeiill STRUBI] ,̂ SOUS l'hôtel de l'Aigle. Téléphone.

Pelleteries garanties
DE

G. GANSER , à BALE
Dépôt chez

M™ E. SCHRŒLL-SCHAFFNER
5, rue dn Collège 5.

L'assortiment de FOURRURES
en tons genres se trouve au grand
complet Bonnets fourré s pour dames et
mtssieurs (formes étudiant et autres),
marchandises de premier choix. Assorti-
ment de FOURRURES en opposum
d'Améri que ; teintes claires et autres pour
demoiselles et jeun ,  s filles. Cols « Souva-
row », Cols officiers , Cols pour manteaux ,
Boas, Pelisses et Manchons. Boas très
longs , haute nouveauté , sur commande.
Manteaux pour dames et messieurs, belle
coupe et bonne qualité. Ohancelières.
Grand choix de TAPIS, peau Thibet ,
grandeurs et couleurs variées. 10957-3

:E.SC.̂ .:E-3<3-O:ES
MODE DE BOURGOGNE

des mieux préparés à 55 centimes
la douzaine. 10598-8

MORUE salée
Nouvelle pêche.

Magasin de Comestibles
Ch. SEINET

F A B R IQ U E  DE "*M""-;f| «MM—»

j flachinesjà trlcoter /
EM DUBIEJ} & F, à Couvet i ^ffl(canton de Neuchâtel) ns*fp%wT^ ĵ j

ffî
& - - ^3^9

Machine* ponr _V.mill. -ft et atelier* pro- r ^^^ÈSÊSf Tf i^duisant rapidement et écoi omi quement les bas, Hœ^ alchansiet.es , Jupon * , caleçons , gilet , cie œl__LJchnsse. etc , t'a même q te les articles dn fan- JBBf**̂
taisie. Conditions avantageuses. Garantie. Envoi ~_JtTgratis du prix-courant. 11768 11 I®

CONFECTIONS - DAMES
-e~t enfetix-ts

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. 11099-2

BILME HENRI MUSER ™»"
Œ CAISSES à CENDRES 3
IL extra-fortes , depuis 4 francs. 3

ECOlLElSES^COlLEISËSl
IL extra-fortes , depuis IS francs. j i
R* ATELTER de FERBLANTIER Q
» dans la maison. À£
\W Au magasin d'ARTICLEiS DU MÉNAGE **8

H 1, R ne du Puits 1, |j
\L 10256 3 chez J. THURNHEER <2

LA MAISON de
MEUBIiES «fc TISSITS en tous genres

JS7. Schouf Feïberg~er, Corcelles,
informe sa bonne clientèle et le public en général que son voyageur-représentant

M. Paul BDPLAIN, Place d'Armes 15,
est actuellement pourvu de tous les articles *E*C*Ek***aL'lie 1*B'o-UL-%rest>-iJt.t;é .

f̂ \r\j \/\. 

I ÏTY T.lM*_ . -y. t éTOFFES tous genres , pour robes , robes de chambre, matinées.
àVA VaiUJJO . IHPEK ,H*ËAB*LKS. CONFECTIONS et CONFECTIONS d'hiver.
TOILES pour trousseaux, TOILES cirées b' anches et couleurs, TAPIS corde et
COCO. Descentes de lit Linoléum. Rideaux. Laines Flanelles, etc., etc.

m lWPSSÏPÏIR 1
^ f *DRA1'S nouveautés , pr babilleme-its sur mesure. HABITS_Il_CJ k3lol£jUIliO t confectionnés pour messieurs et jeunes gens. Manteaux.

Pantalons. Gilets et Chemises sur mesures. Spencers, etc., etc. 9165-33

AMEUBLEMENTS de style et fantaisie. - GLACES tous genres,
Csttxlog-u-es illustrés à. disposition..

Envoi d'échantillons sur demande , s'adresser au magasin
15, RUE DU PREMIER MARS, 15

ou à ton domicile
Ad, Place d'Armes, à la Chaux-de-Fonds.

3VEm _ G-TJTLT*J ±N J Z >9 4 , RUE DU MARCHÉ i.

THE DE CHINE
Importation directe

en cinq qualités, de 3 f r .  SO à 9 f r .  BO les 500 grammes. Envois
franco et forte remise pour demi-gros , pour sociétés et cafés de tem-
pérance. 10916-1

VIENT DE PARAITRE :

Un Français en Suisse
Dernier volume

d'URBAIN OLIVIER
avec portrait de l'auteur.

IIll Mfll.
Récit neuchâtelois , par 0. HUGUENIN.

SAMUEL GOBAT , évêqne de Jérusalem ,
sa vie et son œuvre. j

Librairie A."loURVOISIER
2, rne dn Marché 3.

Librairie A. COURVOISIER
2, rue du Marché 2.

Les IMAGES à 5 centimes
sont arrivées.

GRAND CHOIX DE

LITRES .'IMAGES avec A. B. C.
depuis cinq centimes.

Constructions
depuis IO cent.

|| ATbuins plotoppMpes l
l!i riches et simples. C

M Grand choix de £

3 PORTE-MONNAI E \
M ' dans tous les genres , fins et G
K ordinaires , f t

1 *1 pochettes avec ou sans fermoirs, r

N Portefeuilles , £
2 Porte-cartes , Porte-photographies C

|!l | Librairie A.
"
COURVOISIER jj j

ij j l 2, rne dn Marché 2. Ç

liivres de textes
MORAVES

Français , Allemand. — Reliures diverses.
En vente à la

Librairie A. COURVOISIER
2, RUE DO MARCHé 2.

I lll ll v (!">". Bniance la, se recommande
pour tout ce qui concerne sa profession ,
soit en journées ou à la maison.

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

11305

À vendre ou à louer
Par suite de circon-tances imprévues ,

on offre à vendre ou à louer , de suite ou
pour une époque à convenir , trois corps
de bâtiments contigus, renfermant plu-
sieurs logements remis à neuf. Par leur
disposition et leur situation dans ie vil-
lage de la Chaux-de-Fonds, ces immeu-
bles conviendr aient pour l'installation
d'une fabrique ou d'une industrie quel-
conque. Conditions de vente très favora-
bles.

Pour rensei gnements et pour voir les
immeubles, s'adresser à M. Eugène-Flo-
riau Grisel , rue de l'Hôte!-de Ville 46, à
la Chaux-de - Fonds , ou à M. Victor
Brunner , gérant. 11728 5

A. louer
On offre à louer pour Saint-Georges

1889 deux appartements de 3 et 4 piè-
ces avec dépendances , situés à la rue da
l'Industrie 9 Eau à la cuisine.

S'adresser chez M. Ch.-U. Sandoz , not.,
rue de la Promenade 1. 11729-2

AVIS
On peut se procurer chez le concierge

des Prisons de la Chaux-de-Fo:ids de

bons CAFIGNONS eVSss '
grandeurs, avec semelles en cuir et ficel-
les

^ 
11238-1

SïïfZBBj OCSASIOI I
Guides et Fraises à5/-^ ;piF^
Dépôt chez M. Louis GABUS , boulanger ,
rne de la Cnre 2.

Même occasion : Joli bonnnet artifi-
ciel pour salon. 11480 1

Horlogerie.
On demande à entrer en relations avec

des ouvriers sérieux et capables pour ter-
miner montres 18 ligues On fournirait
plantages , cadrans et boîtes finies.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11695-2

ff -S-ooiété \̂
J DES 10821-17 1

Maîtres et Maîtresses de pensions
alimentaires

de la Chaux-de-Fonds.
—r-JL-»-

LISTE des MAUVAIS PAYEURS

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

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



Enchères publiques
le mercredi 5 décembre 1888, dès 10
heures du matin , BOUS le Couvert muni-
cipal de:

Canapés , vitrines , régulateurs ,
glaces , pupitres , commodes , ta-
bleaux , lavabos , tables , chaises,
buffets, fauteuils, lampes, un piano
bois noir, bibliothèque , pendules,
lits en fer, potager , un traîneau de
luxe, un phâeton à 2 et 4 places, un
ohar à breoette à ressorts, un traî-
neau, un ohar à pont, deux harnais
de luxe, une selle anglaise, une quan-
tité de vins fins en Bouteilles et di-
vers autres objets mobiliers dont le
détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant. 11858-2

Ouverture du magasin

E. Bopp- Tissot
12, PLACE NEUVE 12.

CONSERYESHimentaires
de choix.

Viandes et Poissons conservés, d'Ame
rique, de France et du Japon.

Légumes et Fruits conservés.
Condiments (t  Assaisonnements.
Huile d'olives, première marque de

France.
B.nire centrifugé, marque Erlach .
Biscuiterie Huntley et Palmers.
Pâtes alimentaire. Tagaurog pur
Œufs frais etc. 11594-2

Fabricant d'accordéons 1
SAM . PORTNER I

6, RUE FRITZ COURVOISIER 6. B
11512-2 Se recommande. I

Avis am fabricants ftrloprie
de la Chaux-de-Fonds.

La soussignée vient d'ouvrir dans la
maison de M. G. Wyser , rne dn Rocher
n° 20, un grand atelier de polissages et
flnis*Kses de boites or , argent e: métal.

Spécialité de boites métal et cuvettes
argentées. Force motrice.
NETTOYAGEIde MONTRES
Par un tiavail prompt et soigné , elle se

recommande au mieux.
*rélé-p "ra.one.

11547-5 Veove Marie JUILLERAT.

Conserves alimentaires
E. B O P P - T I S S O T

U, PLACE NEUVE 12.
Jambons bernois fumés.
Olives vertes et noires.
Huile Toscane.
Terrines de foie gras Henry.
Pruneaux Bordeaux choix.
Pruneaux Bordeaux Impériaux.
Prunennx Bordeaux fleurs et extra

beaux.
Figues Cosenza.
Amandes Princesse ,
Noisettes du Piémont.
Raisins Malaga sur coiches
Raisins Malaga Royaux.
Mirabelles. 11817-3
Plstoles.

•fuies Hânggi
É C R I V A I N  P U B LI C

27, rue Jaquet-Droz 27.
Gérances d'immeubles. — Assurances

vie, accidents et mobilière. — Encaisse-
ments et recouvrements. — Comptabilité
— Inve ntaires. — Liquidations.— Rédac-
tions diverses : contrats, conventions, de
vis, rapports, exploits , etc , etc.
11773-3 Se. P-commun le.

-4 CONFISERIE - PATISSERIE **•-
GH. MCHARD

5, rne dn Premier Mars 5.
(Guillaume-Tell).

Véritables Pains d'épices de Dijon .
Tous les d.mauches :

PAINS de BERLIN. 11509-2
GATBArX POLONAIS.

GAI EAI'X anx pruneaux.
SiTFAI'X aux pommes.

Se recommande, Oh. RICHARD.

BouGherie-Charcnterie le l'Arsenal
Beau gros VEAU, ££* ft&S
Saucisses au foie, Œ.M 'UM&.- O*

Se recommande , E. Schneider.

Maison à vendre
A vendre de gré à gré une petite maison

situe e au centre des affaires , à proximité
de la place Neuve et de la rue Léopold
Robert. Elle conviendrait particulièrement
à un bou 'anger , marchand , cafetier ou
autre. j

S'adresser à F. Robert , architecte , rue
du Parc 47. 11514-4

On offre à vendre KM^i-TS-SS
des affaires , à des conditions avantageuses.

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

11370 7

-m JêJLT T X  S m-.
Une bonne TAILLEUSE se recomman-

de aux dames de la localité pour 'out ce
qui concerne sa profession , soit pour al-
ler en journée , soit pnur travailler chez
elle. — S'adresser à Mlle Ducommun , rue
des Fleurs 10, au t" étage l'752 3

Boucherie Louis HEIMANN
8, RUE FRITZ COURVOISIER 8.

iT*fYr-*i VF.ATT Première qualité , à
Ur0!-> V LiJX U , 65 cent. ie demi kilo.
Tî fT'TTTÏ"' première qualité , à 65 cent.
JJUJU J. , le demi-kilo. 11771-3

Se recommande.
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Peintre en cadrans. v\£l$j t?
l'ouvrage à la maison. Spécialité de déco-
rations, paysages. Cadrans paillonnés.
Dauphines Breguet et noms. — S'alresser
chez M. Etienne Rey, rue de la Paix 62.

11841-3

llnft nar«nnilA de la Suisse allemande ,
IJUc |Jcl»UUU(' d'une trentaine d'an-
nées, se recommande pour aller en jour-
née ou _ our aider à la cuisine.

S'adre sser rue de la Rode 43 , au troi-
sième étage. 11851 3

"H UcSire plâCer - ettie finisseuse de
débri . , une jeune personne, connaissant
déjà passablement la partie. Entrée de
suite si on le désire. — S'adresser an bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11852-3
<N-Ar*_r inf  a Une bonne servante cherche
&Cl Vaille, à se placer de suite.

S'adresser rue des Fleurs 13, au rez-de-
chaussée. 11853-3

Une jeune demoiselle "«"Tans euù
magasin quelconque , pour apprendre à
servir. Elle ne demanderait qu'un petit
gage. Entrée de suite. — S'adresser à M.
Bernard Ksempf , bureau de placement, rue
Fritz Courvoisier 18. 11805 3

CAni rgii f A Une jeune fille cherche de
ucl Vull l t', guite une place comme ser-
vante. — S'adresser rue des Terreaux 17.

11806 3

Uno. i/ i i ini .  f î l l û  allemande, connaissant
UUO JclIllO MI1B bien les travaux de mé-
nage , cherche une place pour tout de suite,

^'adresser à Mme Schenk , rue delà De-
moiselle^ 11810 3

io ç n i ûf t î  °n cherche à placer un
fioSlIJclIj I. jeune homme de 16 ans com-
me assujetti emboiteur chez un honnête
patron. — S'adresser chez M. Ulysse A.1-
lenbach , r. de l'Hôtel-de-Ville 38. 11820-3

\ i i 'L t> l . 'l i^A ^a deman(''e d6 suite une
UltUcltUoC'. bonne ouvrière nickeleuse,
plus une bonne ouvrière pollsneuse
pouvant diriger un petit atelier ; gage de
80 à 100 francs par mois. Au Des in , on
fournirait la pension. 11412 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Un r.i i i .Aii .Hiir  sérieux et capable ,
1)11 I tj IMUUieUJ , cherche une place dan-
un comptoir. — S'adresser rue du Parc 72.
au premier étage , à droite. 11760 2

Iln A t î l îo recommandable , de la Suisse
UUc Utie allemande , cherche de suite
une place comme servante. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. H755-2

IlnA nAr«ftnn. ' d'â^e mûr > n,unie de
UUC pti r.'JuUt  tons certificats , désire
se placer comme cuisinière ou pour faire
uu ménage soigné. — S'adresser à Mme
Gepptrt , agence de placement , Ecluse 5,
lîenchatel. 11698-2

f . i i i lE f > ->ii.iir Un guillocheur connais-
mi l l lU lH lll. aant sa partie à fond de-
mande une place ou faire des heures. —
S'adresser rue de l'Industrie32. 11681 -1
¦̂̂ —_______—
lonnii f i l lû  ®a demande une jeune
JCUUu UUr , fine de toute moralité pour
s'aider au ménage 11826-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^ArV9ntA *-*n deman ':'e pour tout de
«01 V JIUI C. suite une fille connaissant
les travaux du ménage et munie de bons
certificats. 11827-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Visitenr -achvveur. ^f Znît6
bonnes références, trouverait à se placer
de suite. 11833-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i nn ran t i a  Mme ..onise MEIER , lin»
ipj JI eUlie. Kèïe, rue de la Ronde 22.
demande de suite une apprentie 11842 3
|L,pjii|p Un ouvrier , ou une ouvrière ,
UlU cUl .  doreur de boites , sachant bien
sa partie à fond , est demandé de suite à
l'atelier A. Urlau , rue do la Balance 12 au
premier étage. 11850-3
Pnlîevûnoûo On demande deux bonnes
i UllS *.tU*.r *.» ouvrières polisseuses de
métal. — S'adresser chez M. Gabus . rue
du Doubs 31. 11855-3

R AI!innt A lir (->n demande un bon re-
atj iilUUHUl • monteur de chronogra -
phes — S'adresser au comptoir Arthur
Didisheim , rue du Marché 4. 11730 2

lunnti c. H.!û C On demande plusieurs(j eUU*.**i "UIC*.. jeunes filles de moralité
pour s'aider au ménage. — S'adresser au
bureau de confiance , rue du Puits 21.

11759-2

RAHIATl . Anr« <-)n demande de bons re-
Ilij lUUUlliUl 9. monteurs consciencieux ,
ayant l'habitude des pièces 12 et 13 lignes.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11774-2

t n ni> Ait ( j  Voe maison de banque
appi CHU. demande nn apprenti. En-
trée de .site on d'ici an commencement
de janvier. 11751-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

l,<ilK<l'IK.i On demande une polisseuse
1 UllaScUSO. de boîtes or qui pourrait
disposer de quelqu s heures dans la jour-
née. — S'adresser au bureau de ('IMPAR-
TIAL

^ 
11775-2

Commissionnaire. je°nnedegrÇon: u-
béré des écoles, pour faire les commis-
sions. — S'adresser Boulevard de la Fon-
taine 3, au sous-sol. 11754.-2

Commissionnaire. commfsTonn^ire!
entrée immédiate. — S'adresser rue de la
Demoiselle 43. 11761-2
l>AÎn |nAn On demande de suite une ou
l eiUll uo. deux ouvrières peintres en
cadrans connaissant bien !a partie. Inu-
tile de se présenter sans preuves de mo-
ralité.— S'adresser à Mme Mélina Perret ,
fabricant de cadrans , aux Eplatures n° 13.

11640-1

[> /ij| if «no On demande de suite deux.
1 ClUtie*.. bons peintres en cadrans. Ca-
. acités et moralité sont exigées. - b'adres-
ser atelier Chopard et Champod , Sainte-
Crolx. 11646 -1

R A*mnn*.AIir« 0n demande pour Mor-
ir.cillUllt'OIll-.. teau plusieurs remon -
teurs pour pièces 18 lig. Ouvrage lucratif
et suivi. 11653-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
|,,S ,3I A {!1I A On demande de suite une
JtUUe UUC. jeune fille de toute mora-
lité, parlant français, pour s'aider au mé-
nage. — S'adresser rue Neuve 10, au 2»»
étage , entrée sur la Place. H663-1

flraVAHP ®n demande de suite un ou-
(IluVeUl.  vrier graveur d'ornements. —
S'adresser rue de l'Envers 14, au premier
étage. 11664-1

ÏAI1I1A Ihillini A 0Q demando un jeune
tieUUe UUlU Uie. homme intelli gent , de
moralité et hors des écoles, pour apprenti
faiseur de ressorts ; entretien complet. —
S'adresser , sous F. z., au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11671-1

£hiil .A.>li _ iiii> On demande de suite un
uUlllUGUeUl . bon guillocheur pour
fonds argent. — S'adresser rue de la Paix
n" 27, au troisième étage. 11675-1

IpnnA hf tmHIA 0n demande de suite
J tUUO UUlU Uie. un jeune homme libéré
des écoles , pour faire des commissions et
quelques travaux d'atelier. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 11676-1

l'.llkî .'llï.* *-*n demand. de suite une
1 Wlioî. t 'UftC. jeune fille comme apprentie
polisseuse de boites argent. Elle serait
nourrie et logée chez ses patrons. — S'a-
dresser rue de la Paix 77, au deuxième
étage, à gauche. 11677-1

f- n înf t.t .ianpa ^u demande de suite
UlllllUCUeUll.. deux guillocheurs de
cuvettes argent. — S'adresser à l'atelier
Janner-Stoll , à Bienne. 11682-1

I Affamant  A. remettre de suite un pe-
LUgeiUeUt. tit logement au rez-de-
chaussée, composé d'une chambre, cabi-
net , cuisine et bûcher. 11828-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I Affamante! à remettre pour St-Georges.
LUgeUieUta _ S'adresser rue du Tem-
ple Allemand 13. 11846 a

I nnnnt  amant A louer un appartement
-î p j ldil leUieUl- de 1 pièce, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 19, au 2°' étage. 11854 3

Une demoiselle <£%£*$%a
^demoiselle honnête. — S'adresser rue du

Progrès 5, au 1" étage, à droite. 11830-3

fll9Tîl..P.. A Iouer a des personnes
"UildIlt "Je C. d'ordre une chambre meu-
blée , exrosée au soleil. — S'adresser rue
du Parc 80, au 1" étage, à gauche. 11834-3

''ah inf l *. A louer de suite un joli cabi-
vdUlUet. net meublé, à une personne
de toute moralité. — S'adresser rue de la
Place d'Armes 10 A, au rez-de-chaussée.

11835 -3

t1 !¦•) ut lit'A A louer de suite, à un mon-
LilldilUUie. sieur d'ordre et travaillant
dehors , une jolie chambre meublée à deux
croisées exposée au soleil. — S'adresser
rue Léopold Robert 46, au premier ét-îge ,
à gauche. 11847-3

î'ti n mhrA A louer. à un monsieur de
' H-t iUMlc . toute moralité et travaillant
dehors , une belle grande chambre à deux
fenêtres , bien meublée et au soleil levant.

S'adresser rue de la Demoiselle 27 . au
deuxième étage. 11808-3

' 
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Papeterie A. Courvoisier
2= Rue du Marché 2. =

Reçu m grand choix de

Cartes de félicitations
Cartes de fiançailles ,

de mariages, avec ou sans textes
poéti ques. -CARTES GIVRÉES.
— RELIEFS en très grand choix
et dans toutes les grandeurs. — __

""""""

= Cartes avec texte» bibliques. ^EE*— - Vnes delàPalesline.-Grande *—
variété de Cartes-Menu et de
table — Décalcomanies.

mm imii
Attention !
A la CAVE, rne Fritz Conrvolslcr 7,

on vendra tous les soirs de belles POM-
BIES DE TERRE rouges et blanches ,
Fruits et Légumes, Comp ote aux choux
et aux haricots.  ̂ 11849-3



riiamllPA A louer une chambre meu-
V'UttlUI 'l l". blée, indépendante et au so-
leil levant. — S'adresser rue dss Terreaux
11, au premier étage. 11856 3

âppârteHieniS. Georges i889ptusieurs
appartements de 3 et 4 pièces , avec corri-
dors fermés, dépendances et eau installée ,
bien exposés au centre des affaires. —
S'adresser à M. C. -J. Ottone, rue du Parc
n- 71. 11724-6
I Affamant  A louer de suite un petit
liVgeiuOU!). logement de deux pièces, à
la rue de la Charrière 22 A. — S'adresser
chez le notaire Ch. Barbier, rue de la
Paix 19. 11648 8

i'I ininl .p à A louer , sur la place de
l UiMlUl C. l'Hôtel-de-Ville, une grande
¦chambre très bien meublée. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . in63-5

Pî rrrnnTI A 'ouer > pour St Georges 1889,
I IgUUU. un pignon de deux pièces , avec
dépendances , situé à la rue de la Cbar-
rièra 5. — S'adresser chez M. Ch.-Ulysse
Sandoz, notaire , Promenade 1. 11756 3

il.liï.Hm.lA.I. A- 10061-. pour St-Geor-
iippdl leiUeUl. ges ISS», un bel appar-
tement, composé d'une chambre, avec al-
côve et autres dépendances , exposé au
soleil et situé Boulevard des Crétêts 2

S'adresser chez M. Ch.-U. Sandoz , no-
taire, rue de la Promenade 1. 11757-3

Ml joan A loue*" de suite une petite
.UulsUU. maison , indépendante , pouvant
servir pour atelier et ménage — Pour
renseignements, s'adresser au café Fédé -
rai , rue du Four 2 11747 3

ï Affamante A remettre de suite un
LUgeUieUl*.. rez de-chaussée et un
pignon ; et pour Saint - Georges , le
deuxième étage de la maison, rue Fritz
Courvoisier 47 a. — S'adresser chez le no-
taire Ch. Barbier , rue de la Paix 19.

11647-3

I i.<r.>ll.. > .l.ï A remettre de suite deux
..UïeilH'lllS. beaux logements de deux
et trois pièces, situés à la rue des Ter-
reaux 8. — S'adresser chez le notaire Ch
Barbier , rue delà Paix 19. 11649 3

fia VA A remettre de suite une grande
voie, cave, à la rue du Puits 17. — S'a-
dresser au notaire Ch. Barbier , rue de la
Paix 19. 11650 3

T h a m h l'A A louer une jolie chambre
v.ldlUUl C. meublée et bien exposée au
soleil. — S'adresser rue des Terreaux 9,
au premier étage, à droite. 11659-3

I nu amante A louer deux logements
LtlgeUieUli.. de 4 pièces et dépendan-
ces; eau dans les cuisines ; l'un disponi-
bles de suite, l'autre dès Saint-Georges.
— S'adresser rue de la Balance 5, au troi-
sième étage. 11641-3*

rillIïl lirA A louer de suite, à des per-
IvUdlUUi e. sonnes travaillant dehors ,
une jolie chambre meublée ou non.

S'adresser rue de la Serre 30 11758-2
A la même adresse , on demande une

jeune fille pour s'aider au ménage.

Plhînf tt  A louer de suite un cabinet
l/diMIUet. meublé , à deux fenêtres

S'adresser rue de l'Industrie 9 , au pre-
mier étage , à droite. 11762 2

Â ramatti>a Pour de suite ou plus tard ,
I rUiet l i e un atelier de 8 fenêtres.
S'adresser chez le notaire Ch. Barbier ,

rue de la Paix 19. 10805 7*

i l inar tAUlAnt  A louer , pour fin d'an-
lippdl teuieut. née ou pour St-Georges
1889, un bel appartement de 3 chambres ,
1 cabinet , cuisine, corridor et dépendan-
ces. Eau dans la cuisine. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 9908-18"

innartAIliant Alouer pour St-Georges
rippdl iemeîlk.. 1889 , un appartement
de 3 pièces, cuisine et iépendances.

S'adresser chez M. Henri Comola , rue
du Parc 69. 10644-9*

Appartement. fJ°S VZ £££
meut de 3 pièces , cuisine et dépendances.

S'adresser chez M. J. Humbert-Prince ,
notaire , rue Fritz Courvoisier 21. 10645 9'

Ï Affamant  A l°uer , à des personnes
lU^ClUcUt. 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-
tirn de jardin. — S'adresser à M. J. Per-
ret-Michelin , aux Eplatures. 113.2 4"

Ann ar iAinA -ri te  Deux beaux aPParte-
rl J>[*ai *u *uiu*011t-.. ments bien situes, com-
posés chacun de six chambres , cuisine ,
cave, bûcher , séchoir, etc., sont à louer
pour la St-Georges 1889 ; eau dans les
cuisines; facilité d'installer dans chacun
un comptoir ou un bureau . — S'adresser
à la Brasserie Ariste Robert. 10398-2

H q f f nn .no A louer noir  tout de suite
LUdgaMU *.. ou pour St-Georges 1889, à
proximité de la Poste et de la Gare, en-
semble ou séparément , deux grands ma-
gasins avec appartements , corridor fermé
et dépendances. Eau dans les cuisines.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11217-2

.IpparteUieni. gesl889, unapparlemen 'de trois chambres , au rez de-chaussée rue
de l'Envers 14. — S'adresser a M Alb '
Kaufmann , rue du Marché 8. 11167-2

Appartement, ges 1889 un appartement
de 3 pièces, au soleil levant , eau dans la
cuisine. — S'adresser chez M. Baumann ,
rue de Bel-Air 6, 11642-1

!Affân ant A louer pour Saint-Georges
lUgeil ' 'lll. 1889 un petit logement ex-

posé au soleil. Eau installée.— S'adresser
au propriétaire , rue du Doubs 25 11651-1

Innarf AinAnt A lou6r d(> suite ou
ippdl leiUeUl. pour St-Georges pro-
chaine un appartement de 3 pièces , avec
corridor fermé et dépendances , situé rne
du Marché. 11652 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

- hil _l*_ h n >  A l0ller pour tout de suite, à
" ïloUIMlC" un monsieur travaillant de-
hors, une chambre meublée ; on donnerait
la pension si on le désire. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 56. 11643-1

On offre la place •*£&"?E.*
dame ou demoiselle de toute moralité —
S'adresser à Mme Gallet, rue du Collège
n» 10, au troisième étage. 11660-1
f!||«|nK],n On offre la place et la
' 'UdpIUWl C. chambre à un r. monteur
de toute moralité ; on lui donnerait de
l'ouvrage. 11665-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

riiamhrA A 'ouer . pour le courant de
VlidlUMi e. Décembre , une belle cham-
bre meublée et indépendante. — S'adr. rue
du Parc 5, au premier étage. 11678 1

i,A«rf iIII (.n.i. A louer pour St-Georges
l'UgeUieUla. .889, dans une maison
d'ordre et bien située, deux beaux loge-
ments de 3 pièce= , belles et grandes dé-
pendances. Eau installée. — S'adresser
rue de la Charrière 12. 11343-1

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
un atelier. — S'adresser à L.-Ulysse
DuBois, rue Léopold Robert 51. 11398-1

irnifi r*. AitiATitc A louer de 8atte un
iippdl leiUeUl». appartement de 2 piè-
ces et un dit de 3 pièces, avec dépendance».

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

S'adresser à M. Charles-Oscar DuBois ,
rue de la Charrière 2.
I Affamant  A louer , pour cas imprévu ,
UUgeiUeUt- pour le 15 Janvier prochain ,
un logement composé de 2 grandes cham-
bres, cuisine et dépendances , situé au so-
leil, eau sur l'évier. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11631-1

On demande à loner &SiK
rHAHRRES contigues, dont une indé-
pendante pour bureau, situées au centre
du village. 11462-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner n« to«tei
guillooher, avec excentrique.

S'adresser à M. Ch.-Emile Kûderli , gra-
veur , à Tavannes. 11764 2

Ponr St-Georges Su'ftSEEïïS
bien situé, pour y installer un magasin
d'épicerie. — S'adresser , par écrit , au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11777-2

IlnA f i  mi l  lu sans enfants et sans in-
LUe IdUllIlV dustrie , demande à louer ,
pour Nouvel-An , un appartement de 3
chambres, corridor et eau. — Ecrire avec
indication du prix , sous initiales H. L.,
poste restante , Ohaux-de-Fonds. 11778 2

IlnA VA11VA demande à louer un local
UUO .CU10 bien situé, pour installer un
petit café . — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 11600 1

On demande à acheter £t00 
en 

iofer u à
une place , pouvant se plier. — S'adresser
rue du Parc 84, au sous-sol , à droite.

11588-1

On demande à acheter \TZn~
bonne machine à coudre. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 11590 1

innarf  AillAlit Un ménage de deux
f.|*|'(H IIOIIUJIHJO personnes, tranquille et
solvable , demande à louer , pour le ter ne
de St Georges , un loli petit appartement.

S'alresser à M. Arnold Dubois , rue de
Bel-Air 28 A , au premier étage. 10646-4

On demande à acheter É̂ à1
régler.vibrations 18000, système Grosjean-
Redard. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 68, au premier étage. 11857-3

On demande à acheter compîêWn
emboiteur. — S'adresser rue du Premier
Mars 17. 11787-3

7itllAl* ***n demande à acheter uue
LltUcl a très bo.me zither-eoncert.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11776-2

On demande à acheter ̂ T«un

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10375-2

On demande à acheter tL%ln b£l
dur et bien conservé. — S'adresser rue du
Parc 84, au 3"» étage , à droite. 11112-2

On demande k acheter m "Tg
ancre remontoir , savonnette argent , non
décorée, hoite forte. 11656-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pi.) HA ® a demande à acheter d_ ren-
I IdUv. contre , à un prix avantageux ,
uu piano usagé et en bon état. 11666-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter STSL
machine a nickeler à plat. — Adresser
las offres sous chiffres B. B. 150. Poste
restante, la Ghaux-de-Fouds 11550-1

4 VAnHrA un i°l* P8*-'* coflïe-fort , un lit
VeUUi e d'enfant avec matelas et une

sonnette électrique. 11843-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

s n a n _ _ _ BA un matelas en bon crin et un
1 VcllUlO joli petit canapé parisien , à
des prix très modiques. — S'adresser rue
du Collège 27, au rez de-chaussée. 11848-3

â VAnHrA un secrétaire, une jolie garde-
VeUUie robes à deux portes tt une

commode. — S'adresser rue du Premier
Mars 11. 11739-3

4 VA.t- .rA un tour c'e polisseuse avec
VeUUie huit fraises, ainsi que la roue

en fer. A la même adresse , à louer une
chambre meublée à deux messieurs tra-
vaillant dehors . — S'adresser chez M .
Christian Gerber , rue du Progrès 4 A .

11821-3

* VAnHrA an orohestrion , jouant 28
\ ïeUUi e airs, avec 4 rouleaux de re-
change ; joli meuble pour famille ou pour
café-restaurant. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 11765 2

â VAnHrA un P°t'*'ïer neuf avec acces-
VeUUie soires, une table Louis XV ,

une lampeà suspension, une belle et grande
glace, un canapé ; le tout bien conservé.

S'adresser chez M. Pillonel, rue du Pro -
grès 5. 11766 2

\ ufiiifjpa un très bon tour pour les car-
A iCUUl O rés et les débris.— S'adresser
rue D. JeanRichard 30 , au troisième
étage. 11731-2
S îr anfipa rue de la Demoiselle 59, au
ï VeUUie pignon: 1 lit complet , un ca-
napé, 1 commode à 4 tiroirs , 1 table à pi-
vot , 2 cartels, 1 pendule 1 grande glace.

Tous ces meubles sont très bien con-
servés et très propres. 11716-2

& VAnif.rA à un Pr'x avanta8eux , un tour
V oUUie à  polir les débris , avec la

roue et tous ses accessoires. — S'adresser
rue de la Demoiselle 7, au premier étage.

11717 2

î VAnHrA * ^res >5as P"x six v0'u[n es
-i VeUUie complets du journal illustré
Ceber I.and nnd Heer , depuis l'année
1882 à 1888. — S'adresser rue de la Serre
n° 16, au 1" étage, à droite. 11427-1

A VAlllipA un ,,our ' f3'1'6 les creusures
VeUUie avec son établi , une roue en

bois dur , un établi à 3 places et plusieurs
renvois , un jeu de grands rideaux brodés ,
ainsi qu'un jeu en couleur avec galeries et
un tour de lit avec corniche. — S'adresser
rue du Premier Mars 14 A. 11644-1

i
u..n_ ii< i\ une bonne machine a cou-vendre die. «654-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

a franilrft deux fleurets et des effets d'es-
.* teUUl C crime très bien conservés.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11655-1

S VAnHrA ou a l°uer > pour cause de
1 «eUUi e santé, un HôTEL bien acha
lan lé et jouissant d'une ancienne réputa-
tion. — S'adresser à Mme Bolliger , rue
Fleury 9, à -Vench&tel. 11368-1

Pftta ffAr A vei,dre un joli potager avec
llFldgei. ses accessoires. — S'adresser
rue du Puits 12 10435 2
Dnl gna JAn A vendre un petit balancier
iMlluUl'I r i .  à découper, nouveau sys-
tème. — S'adresser chez M. J. Schaad ,
mécanicien , rue de la Serre 67. 11591-1

i VAnHrA un *'-* com Plet.un beau aana-
ÏCUIH o pé, une table ronde et une

glace. «617-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

1 VAnHrA Pour  ̂fraucs le tout ' un
1 it-llUi e beau régulateur et une bonne
machine à coudra avec table. 11618 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

A VAnHrA une ba'ance pour l'or , une
VeUUl e roue en fer , un tonneau à eau

et une garniture d'arbre de Noël .— S'adr.
rue de la Paix 49, au deuxième étage , à
gauche. 11619-1

A VAnHp A fau'e de place deux jolis ca-
ÏCUUi e napés remis à neuf — S'adr.

rue du Collège 27, au rez-de-chaussée.
11549-1

i VAnHrA ^e su
'"'9 '

6S outils d'une po-
VCUUl c lisseuse d'aciers. — S'adresser

rue de l'Industrie 1, au rez-de-chaussée.
11571-1

S VAnHrA un tour à 8*ou*!.eB; avei* S9S
îî V *oUUi e pinces, n'ayant servi que trois
mois. — S'adresser rue du Puits 27 , au
premier étage. «564-1

I VAnHrA un beau et bon ohien de
:î VeUUie garde. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11565-1

Â VAnHrA un taP*s de lit (i deux per-
VeUUl C sonnes) crocheté, plus des ju-

pons, robes d'enfant , mantelet et bonnet.
- S'adr. rue de l'Hôtel-de-Vi lle 48 11572-1

PArHll J eudi soir , de la succursale de la
I clUU Poste à la rue de là Paix 11, un
porte-monnaie en cuir rouge contenant
une somme minime, ainsi qu'une breloque
souvenir. — Le rapporter , contre récom-
pense, chez M"" Maire. 11788-3

PArHn Une boîte or 585 °/° . N- 37452,
1 cl UU grand guichet 13 lig. , décorée
1000 feuillles , émail, se trouve égarée de-
puis quelques jours. — La rapporter , con-
tre récompense, au bureau de I'IMPARTIAL.

11813 3

PArHn une Sran'd'8 clef jaune, depuis
ï Bl UU la rue Neuve à la rue du Grenier.

Prière de la rapporter au bureau de I'IM-
PARTIAL , contre recompense. 11815-3

PArHll une nlllance- — I** personne qui
t ClUU en aurait pris soin est priée de la
remettre, contre bonne récompense, au
bureau de I'IMPARTIAL. 11772-2

PArHll dimanche soir , à la gai e à l'arri-
î e i U u  vée du train de 6 heures , un
monchoir noir crocheté. — Prière de le
rapporter , contre récompense , rue du
Pont 27. 11661-2

Mon sort n'est-i l pas heureux,
N'en serais-je pas joyeux ,
Puisqu 'après les jours de grâce,
Je sais que mon âme passe
Dans les bras du bon pvsteur.

Monsieur Ignace Bittel et son fils , Mon-
sieur et Madame Alexandre Hurni , au
Soigereux. Madame veuve Hurni et ses
enfants, à Fontaines , Monsieur et Madame
Jean Schori et leurs enfants, à la Jonché-
re, Monsieur Alexandre Bittel et ses en-
fants, à Saint-Maurice, Monsieur et Ma-
dame Joseph Bittel et leurs enfants , à
Fisch ( Valais ), Monsieur et Madame
Pierre Burginer et leurs enfants , à Fisch
(Valais), les familles Bittel , Hurni , Schori ,
Burginer , OLt la grande douleur de faire
part à leurs ami» et connaissances de la
perte sensible qu'ils viennent d'éprouver
en ia personne de
Madame Anna - Barbara BITTEL-HURNI ,
leur chère épouse, mère, sœur, tante et
parente, que Dieu a retirée à Lui lundi , à
2 heures du matin , à l'âge de 45 ans , après
une longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 3 décemb. 1888.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu mercredi 5 courant ,
à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire , rue du Manège 21 A.

j_HEr Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 11844-2

fin ff rns _>li.An iaune s'est rendu **? aDU gn)!. CUieu huit jours au Restau-
rant Belle-Vue, Chemin-Blanc. — Le
réclamer , aux conditions d'usage, chez le
tenancier. 11859-3

Les familles Manlt-r-Bobert , Kobert-
Brandt, Robcrt-Rosselet, prient les per-
sonnes qui se sont associées à leur grand
deuil et leur ont témoigné leur sympathie,
d'agréer l'expression de leur vive recon-
naissance. 11845-1



Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE 12. 11831-1

Ce soir Lundi 3 courant,
dès 8 heures,

GRAND CONCERT
donné par la nou .elle troupe française

FRÉJUS
M»" BRIVE , chanteuse légère.
M» FRÉJUS , chanteuse de genre.
M. BRIVE , baryton.
M. FRÉJUS, comique excentrique.

M. VITALI , pianiste-accompagnateur.

E N T R É E L I B R E
a_y Une collecte pera faite en faveur

d'une œuvre de bienfaisance

GRAND BAZAR PARISIEN
Place du Marché, la Chaux-ste-Fonds

LIOUIDAT lON GÉNÉRALE
3Ft£Vj lC>£t±S ±0 O/O «822-20

sur tout achat à partir de 5 f r. — Entrée libre.

Avis de la Préfecture
de la Chanx-de-Fonds.

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

La Chaux-de-Fonds, le 17 Nov. 1888.
«234 l Le préfet , IV. DROZ-MATILE.

Vente annuelle
DE

L'ÉGLISE INDEPENDANTE
au

Foy er du Casino.
-Mercredi 8 décembre, Exposition des-

objets de la vente.
Jeudi 6 novembre, Vente depuis 10 h.,

du matin à 6 heures du soir — A 8 heu-
res , . oirèe récréative, déclamations avec
musique, un proverbe à deviner. Buffet.

Vendredi 7 décembre, Vente jusqu'à
midi. A 8 heures , soirée de clôture dans-
la grande g*lie. Concert Buff.t dans la
salle et au Foyer. Prix d'entrée, 1 franc.
Programme à la vente.

Tous les dons seront reçus avec recon-
naissance le mardi et le mercredi au
Foyer. 11576-1

Spécialité d'OUVRAGES pr dames
Mme E. GUIÏÏAUD, 4, rue du Marché 4. 10945"2

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 style.

?????????????????? ?

H Librairie A. COURVOISIER |*
? 2, RUE DU MARCHÉ 2. ?

ERNEST BUSSY
X Le volume de poésies %? de ce jeune poète vaudois ?

++ sort de presse. +«

UA """"U4
A TTTÇ Un jeune homme qui a travaillé
** * ¦"¦*• dans une banque et qui a l'ha-
bitude des courses et des encaissements,
se recommande à MM. les négociants ,
banquiers et aux présidents de sociétés
pour faire des courses, des encaisse-
ments; ports de cartes de convoca-
tion, etc., etc Travail consciencieux. —
^'adresser rue Fritz Courvoisier 21, au
2«" étage, à gauche. 11313 3

Café- Restaurant
A loner de suite un café-restaurant

avec billard , situé vis-à-vis du bureau
des Postes à Renan Conditions favora-
bles — S'adresser à Jules Gruet , proprié-
taire, à Renan. 118i9-3

A VENDRE
une poussette , un buffet à une porte, une
rouleuse , uu milieu de salon et quelques
cents bouteilles vides. — S'adresser , en-
tre midi et 4 heures , rue Léopold Robert
n» 42, au deuxième étage. 11786-3

A REMETTRE
de suite un fonds d'horlogerie en Fran
ce. Prix et occasion exceptionnels —
S'adresser à M. A. Ducommun-Billon ,
rue du Parc 17. 11662-5

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

La sou signée se recommande à ses
amis et connaissances , et au public en
général ; elle espère par des marchandises
fraîches et de premier choix mériter la
confiance qu'elle sollicite. 110*i6-3

x_»é_pôt <a.<© F»A.IN-
Veuve C. BOILLAT.

OISEAUX à VENDRE
Un grand choix de Canaris mâles et

femelles , une Grive 1res bonne chanteuse,
plusieurs autres espèces d'oiseaux. Achat
et échange, chez M. Henri DUBOIS , rue
du Parc 75. 11797 3

A remettre poar Si-Georges 1889
un très bel appartement de 3 pièces , à la
rue Léopold Robert 66. — S'adresser chez
le notaire Ch. Barbier , rue de la Paix 19.

«829-5

Ancienne Compagnie de Jk
Sapeurs-Pompiers n° jj

Assemblée générale mardi 4 décembre
1888, è 8 heures et demie du soir , à l'Hô-
tel-de- Ville.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapj ort de caisse.
2. Liquidation de la Compagnie.

11737-1 IrE COMITÉ.

I.-?, CDLB-L
médecin-dentiste,

Consultations de 1 a 2 heures, tous
les jonrs, sauf le dimanche. 11232 2

— A louer —
disponibles dès maintenant

Rue du Progrès 107
Un appartement de trois pièceb avec cor-

ridor et alcôve , premier étage , au
soleil ; prix : 500 fr , eau comprise.

Rue du Manège
Deux appartements de trois pièces , tioi-

sièmo étage ; prix , 450 fr.
Au grand centre, près de la place

Neuve
Un grand appartement de six pièces , au

premier étage.

Pour Saint-Georges 1889
Au grand centre, rue du Premier

Mars
Un grand appartement de six pièces,

deuxième étage.
Un beau magasin bien situé, à pioximité

de la place du Marché.
Rue du Manège

Un appartement de deux pièces et alcôve,
au deuxième étage, côte du soleil; prix ,
360 francs.
Rue Léopold Robert , près de

V Hôtel-de- Ville
Un appartement de trois pièces, troisième

étage, au soleil , eau installée ; prix ,
550 francs. — Un dit de deux pièces,
deuxième étage, au soleil.

S'adresser à M. Victor BRUNNER , rue
de la Demoiselle 37. 11824-3

Nous demandons pour de suite

TROIS REMONTEURS
bien au courant des grandes pièces ancre.
Quvrage suivi et lucratif, (s-33 Y ) 11825 3

S. CATTIN & C", Soleure.

Mme Marie Jeanneret , E:.*.™*se recommande au public pour son état de
•TATT .T .Tr-m-T^Ta-,

pour dames et messieurs, ainsi que  pour
la LINGERIE. Travail prompt et soigné.

«534 1

OCCASION EXCEPTIONNELLE

Fromages de l'Emmenthal
Première qualité , à 75 c. la livre.

Concessions pour cafés et épiciers. —
S'adresser rue du Progrès 15, au premier
étage. 11723-2

BEAUX MAGASINS
avec logement , à proximité du Casino,
sont à louer pour St-Georges prochaine.
S'alr. au bureau de I'IMPARTIAL. «461 6

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCLE 11836 3

Dimanche 9 Décembre,
à 2 h. après midi ,

GRAND CONCERT
VOCAL ET INSTRUMENTAL

DONNÉ PAR LES

Sections allemande et romande
du GRUTLI

de la Chaux-de-Fonds et du Locle..
Le concert sera suivi d'ur e

Muoits gapuâii
Se recommande, H. LAMARCHB.

r|1ci ] ¦¦<_,¦¦ ¦• Un très bon tail-
l.Mltl*CUl « leur nouvellement
établi à la Chaux-de-Fonds se recomman-
de pour de l'ouvrage en journée ou à la
maison ; il ira auesi dai s les environs.
Réparations soignées. Prix modiques —
S'adresser rue de la Chapelle 9, au rez-
de-chaussée. 11832 3

Etrennes !
A l'occasion du Nouvel-An , on vendra

au prix de facture tous les ARTICLES
FANTAISIE, consistant en ; chaises lé-
gères, Etagèrt s en marqueterie, Guéri-
dons peints , Fameuses, ainsi que tous
les coupons d'Etoffes fantaisie pour fau-
teuils.— Au magasin de Meubles, BUE
BE LA SERRE 8 (mai. ou N yffenegger).

11838 6

Mlle STEGMEYER, £"££.
du Puits 20, se recommande vivement aux
dames de la localité. «8.7 3>

Robes garnies , depuis 8 fr. — Habille -
ments de petits garçons , depuis 4 fr. —
Chemises pour dames, depuis 65 cent.

Travail prompt et soigné.

Demande d'emploi.
Un homme d'un certain âge, fidèle , de

toute confiance et moralité , demande un
emploi pour de suite comme aide-dégros-
sisseur, emploi dans une banque , por-
teurs de circulaires , elc , etc. — S'adres-
ser à L. Kunzer, rue Daniel JeanRichard
n» 29, au deuxième otage 1 839-3

j A .pp artemen.ts.
A loner ponr Saint-Georges 1889 qne!«

qaes appartements de deux et de trois
pièces. Prix modérés. Eau installée. —
S'adresser à If. Theile, architecte, rue
Jaquet Droz 37. «840 6.

REPASSEUSE en LINGE
Mme ZINGRICH , rue de la Demol-

stlle 12 a, se recommande à toutes les
dames de la localité qui voudront bien
l'honorer de leur confiance. — Ouvrage
prompt et soigné. Prix modérés. 11611̂ 2 -

BRASSERIE ULRICH
3, rue de la Ronde 3.

PROVENANCE DIRECTE DE

Véritable

j  Frankfurter Wtirstli
mit Meerettig*.

SW On sert pour emporter "TJ f̂
>ih* 

R.ollmops
="* Hh

00N)
W
L:

Pour Saint-Georges 1889,
à louer un appartement de 4 pièces , cui-
sine et dépendances , situé rue du Grenier
n« 1 et place de l'Hôtel de-Ville. Eau ins
tallée. — S'adresser au Bazar du Pani f-r
Fleuri. 11602 3*

Tour à guilloeher. &*£%£ !
guillocher avec accessoires. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTTU.. 11679-1


