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Arrivées de m. ïï^ nû m. I s. i sTH 8̂  î  T Départ pr m. | ni. m . j m. | s. j s. s. | B. s.

Locle . . .  5 25 7 13 9 21 U 50 1 37 3 34 5 47 8 37 11 — Locle . . .  3 50 ,7 40 9 59 12 — 1 37 4 — 6 07 9 41 10 15
Morteau . . — — 9 21 — — 3 34 — 8 37 11 — Morteau . . 3 5 0 — 9 59 — — 4 — 6 07 — —
Besançon . — — 9 21 — — 3 34 — — 11 — Besancon . 3  5 0 —  9 59 — — 4 — — — —
Neurhatel . — — 9 52 — 1 19 — 5 57 9 34 — Neuchâtel . 5 43 — 9 29 — 1 47 — 6 67 — —
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PRIX D'ABONNEMENT: franco p' la Suisse
1 an , 10 fr.; 6 mois , 5 fr. 50;

3 mois , 3 fr.
Pour l'Etranger le port en sus.

PRIX DES ANNONCES
iO cent, la, ligne ou, son esp ace; prix minimum

d'une annonce, 75 centimes.

— MERCREDI S DÉCEMBRE 1888 —

Sooiété du sou. — Assemblée, mercredi 5, à 8V4 I1.
du soir , au local.

La Ruche. — Réunion mensuelle, mercredi 5, à 88/4 h.
du to i r , au Café Froideveaux , i" étagf.

Chœur mixte catholique national. — Répétition gé-
nérale , mercredi 5, à 8 J/s h- du soir , au local.

Société d'escrime. — Assaut , mercredi 5, à 8 1/ 2 h.
du S' ir , au local.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mercredi 5 , à
8 Va h - précises du soir , au local.

Concordia. — Gesangstunde , Mittwoch den 5., Abends
8 Va Uhr , im Lokal.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale, mer-
credi 5, à 8 s/< h. du soir , au local.

Foyer du Casino. — Vente annuelle de l'Eglise indé-
pecdante: mercredi 5 : Exposition des objets. Jeudi 6 :
Vente de 10h. du matin à 6 h. du soir. Dos 8 h. Soirée
récréative. Buffet.

Sooiété de gymnastique d'hommes. — Exercices,
jeu ii 6, à 9 h. du toir , a la grande Halle.

Union Chorale. — Répétition générale , jeudi 6 , à
9 h. du SOT, au Café de la Croix-Blanche. Par devo :r.

Helvetia (Groupe de chanteurs du Cercle Montagnard).
— La répétition est renvoyée à huitaine.

Union chrétienne des jeunes gens (Beau-Site). —
Jeudi 6, à 8 8/4 h. du soir. — Causerie de M. le pas-
teur Paul Borel , sur des souvenirs d'un voyage au
Midi de la France.

Théâtre. — Direction Hems. — Jeudi 6. Relâche.
Brasserie Hauert. — Concert donné par une nou-

velle troupe française , jeudi 6, dès 8 h. du soir.

La Ghaux-de-Fonds

Dans un de ses derniers numéros, le Neuchâ-
telois publiait l'article suivant , si gné des initia-
les d' un de ses collaborateurs :

« Une des principales causes de faiblesse pour
notre industr ie  horlogère, c'est la légèreté avec
laquelle quel ques-uns de nos fabricants établis-
sent leurs prix de revient. Quant ils ont addi-
t ionné le coût des diverses parties du mouve-
ment et qu 'ils ont ajouté au total le prix de la
boite , ils s'imaginen t avoir fait un état comp let
de leurs dépenses.

Dernièrement , un petit industriel du Jura ber-
nois offrait  à l' un de nos amis des montres à 14
francs 50 centimes.

« — Comment pouvez-vous donc arriver à ce
prix ? » lui  demanda celu '-ci.

« — Ob ! c'est bien simple : hui t  francs pour
le mouvement , six pour la boite ; il reste cin-
quante centimes de bénéfice. »

C'est bien simp le , en effe t ; c'est même trop
simp le. Si le fabricant  en question ava i t  la bonne
habitude de dresser un inventai re  à la lin de
chaque année , il s'en apercevrait facilement ,
mais malheureusement  fout es nos maisons d'hor-
logerie n 'ont pas celle bonne habitude-là et nous
en connaissons qui ne font un inv entaire  qu'en
cas de mort du chef , de désassociation ou , hé-
las ! de faillite .

taire un compte de revient incomp let, c'est se
jeter de la poudre aux yeux et c'est contribuer à
l'effondrement du marché , il n 'est donc peut-être
pas hors de propos de rappeler quelles données
doivent  f igurer dans un prix de revient indus-
triel , si s imp les que ces données paraissent au
premier abord .

Les frais spéciaux à chaque produit , matière
première et façon sont d 'habi tude  comptés pour
leur valeur intégrale : les omissions portent plu-

tôt sur les frais généraux qui , outre toutes les
menues dépenses, doivent comprendre l'intérêt ,
l' entretien et l'amortissement du cap ital-outils ,
le salaire du patron et de la main-d'œuvre géné-
rale.

Lorsqu 'un fabricant a emprunté son cap ital , il
est tout disposé à en faire figurer l ' intérêt dans
ses dépenses , mais quand ce cap ital est à lui ,
l'idée ne lui viendra pas toujours de grever ses
produits d'un tant  pour cent ou pour mi l le ,
comme rémunération de son argent ; et cepen-
dant la situation est la même que dans le pre-
mier cas. — Ne pas compter l'intérêt du cap ital
dans les frais généraux, c'est faire une perte sè-
che, et c'est en fa i re une aussi que de ne pas
créer un fonds de réserve pour l'entretien et l'a-
mortissement du matériel.

Quel ques-uns de nos industriels font preuve
d'une grande incurie quant à ce qui concerne la
reconstitution du capital ; et pourtant elle s'im-
pose bien plus aujourd'hui qu 'autrefois , parce
que le capita l outil tient me place de plus en
plus importante dans l'industrie et que , du reste ,
les instruments , grâce à l'app lication de nouveaux
procédés , grâce aux progrès de la science , se
transforment rapidement et font baisser de va-
leur les anciens. Cette baisse de valeur n 'est pas
une quantité négli geable: il n 'est pas rare de voir
un outillage se vendre , après quel ques années
d'usage seulement , à 80, 60 ou 80 °!0 de rabais et
on devrait avoir pour princi pe de ne faire figurer
en inventaire les instruments (pi e pour leur va-
leur marchande.

Certains fabricants n'amortissent pas du tout ;
le motet la chose leur sont inconnus. Arrive le
moment où , par suite de l'usure naturelle de leur
matériel et d'une transformation mécani que, ils
devront mettre au vieux fer une partie de l'outil-
lage, et ils seront tout surpris de voir les soi-
disant bénéfices acquis se transformer en perte.

D'autres font dépendre l'amortissement du ré-
sulta t qu 'ils ont obtenu. Dans les bonnes années ,
ils n 'hésiteront pas à y consacrer une partie des
plus-values , mais après les années maigres , pas
d'amortissement : la situation leur apparaîtrait
plus sombre encore et ils aiment tant à conserver
leurs illusions. L'amortissement facultatif ne vaut
rien , on ne saurait  assez le répéter et l'annuité
que l'on doit consacrer à la reconstitution du ca-
pital est une dépense aussi réelle que si , chaque
année , il fal lai t  la payer en beaux écus sonnants.

Presque tous nos chefs d'industrie comptent ,
il faut le croire , dans leurs prix de revient , les
frais résultant des employés généraux , depuis
l'homme de peine au comptable el au voyageur
de commerce , mais combien peu ajoutent à cela
la somme représentant leur propre travail ,
comme si ce travail n 'était pas le plus considé-
rable , et comme s'il n 'avait pas droit à une rému-
nération fixe , en dehors du bénéfice commer-
cial , qui n 'est qu 'une prime contre les risques à
courir. •

Autrefois , quand l'horlogerie était  très pros-
père , il é ta i t  permis de ne pas attacher une
grande importance aux fadeurs qui précèdent;
mais , actuellement , si l'on ne veut pas voir la
baisse de nos produits s'accentuer encore , il faut
que les prix de revient soient dressés d'une ma-
nière aussi exacte que possible , il faut surtout

que chaque chef d industrie fasse 1 état comp let
de ses dépenses générales el que d'après le chiffre
probable de ses affaires , chaque produit sortant
de sa manufacture ou de son atelier soit chargé
d'une part de frais.

En opérant ainsi sur des données certaines et
complètes , on sera peut-être moins tenté de ven-
dre et de fabriquer, la situation se présentera
sous des dehors moins brillants , mais , en revan-
che, on s'épargnera beaucoup de déceptions et de
nouveaux désastres pourront être évités.

L. DR. »

Prix de revient et frais généraux

France. — Le préfet du Gard vient de sus-
pendre de ses fonctions de maire de Nîmes M.
Numa Gill y.

Cette nouvelle, dès qu 'elle a été connue, a pro-
duit une vive émotion en ville.

On annonce que le préfet du Gard ne s'en tien-
dra pas là. Il est question en effet de dissoudre le
conseil municipal de Nimes et de le remplacer
par une commission composée en grande partie
des membres de l'ancienne municipalité.

L'article 86 de la loi de 1884 donne au préfet
le droit de suspension pour un mois.

— Un concours vient d'avoir lieu à l'Ecole des
beaux-arts , à Paris , pour élever une statue à La-
zare Carnot , l'organisateur de la victoire. Cette
statue doit être élevée à Paris.

Cinquante artistes avaient répondu à l'appel
des organisateurs de ce concours. Le jugement a
été rendu hier.

Le projet choisi est celui de M. Turcan. L'ar-
tiste a représenté Carnot assis et tenant sur ses
genoux la carte de l'Europe qu 'il regarde dans
une attitude pensive.

— On mande de Toulon qu 'un incendie a dé-
truit , dimanche dernier , le magasin à fourrages
de Porquerolles. Une enquête est ordonnée pour
connaître les causes de ce sinistre qui est le qua-
trième de cette année , dans le 13e corps. Les trois
autres parcs à fourrages brûlés sont ceux de Mar-
seille , 1er juin , de Toulon , 18 août , de Tarascon ,
9 octobre.

Allemagne. — La fille de M. Gelïcken est
sous le coup de poursuites pour comp licité avec
son père , dans l'affaire des Mémoires de Frédé-
ric III.

M. Geffcken sera transféré à Leipzig où son
procès commencera bientôt. Sa condamnation
parait certaine.

— Par une circulaire officielle , le colonel de la
septième brigade de gendarmerie de Prusse in-
vite tout gendarme qui aura été insulté par un
geste ou verbalement à taper à coups de sabre
sur son insulleur. Un gendarme a reçu trois
jours d'arrêts pour ne s'être pas conformé à cet
ordre.

Autriche-Hongrie.— A Vienne , l'agita-
tion contre l' alliance austro-allemande croît de
jour en jour. Une vive polémique est engagée
entre la presse des deux partis. L'archiduc Ro-
dolphe est imp licitement à la tête des adversaires
de l'alliance.

Nouvelles étrangères



Le dernier numéro du journal antiprussien
Sehirarzgelb (dont l'insp irateur n'est autre que
l'archiduc) a été saisi par le procureur d'Etat , en
conséquence des réclamations que M. le prince
de Reuss , ambassadeur d'Allemagne à Vienne , a
adressées au ministère des affaires étrangères au-
trichien . L'article du Sehirarzgelb, qui a causé ces
réclamations, est intitulé : Noas et nos amis les
Prussiens.

— Le l'ail suivant en dit long sur l'alliance de
l'Autriche et de l'Italie , écrit-on de Tri este. Un
négociant de Spalato ayant exposé dans sa vitrine
des chromo-lithograp hies représentant les gros
cuirassés italiens , ce négociant a reçu l'ordre de
les enlever comme s'il se fût agi d'images sub-
versives.

Italie. — On a arrêté lundi à Venise un ir-
rédentiste qui s'embarquait pour Trieste avec un
paquet de proclamations demandant la réunion
du Trentin à l'Italie .

— L'éruption du volcan de l'île Vulcano (Li-
pari) se comp li que d' une éruption sous-marine.
A un kilomètre Est de l'île , il existe une forte
ébullilion , et des pierres ponces sonl lancées
hors de la mer.

ZURICH. — On écrit de Zurich , 3 décembre :
« Chacun connaît nos deux lions en plâtre gi-

gantesques qui regardent au loin sur le lac , per-
chés sur leur haut  p iédestal , à l'ext rémité de l' a-
venue de la Gare. Ces maquettes de notre scul p-
teu r Eggetschwy ler. lequel s'est fait  une spécia-
lité de ce genre de scul pture , n 'étaient là que
provisoirement. Un peu dégradés par les intem-
péries , les deux lions faisaient encore t rès bonne
ligure , lorsque — ô horreur ! — les premiers
passants sur les quais, hier mal in ,  virent les pau-
vres bêles indignement peinturlurées en rouge
et vert : ce n 'est sur leurs énormes croupes que
disques rouges , barres vertes, poin t i l l és  couleur
de brique ! Sur le socle de l' un se l i t . aussi en
peinture à l 'hui le , en lettres bail les  d' un mètre :
Prosil ! sur l'autre : Viral !

Qui a fait cette sotte polissonnerie ? On assure
que ce sonl les é tudiants , ces chers étudiants qui
nous trai tent  trop souvent , nous autres Zurichois ,
d'êtres antédiluviens , par leurs sottises mul t i -
pliées, leurs charivaris  infernaux et leurs dépré-
dations nocturnes.

Souvestre dit quelque part que la plus parfaite ,
des créations a élé celle de la jeunesse : d'accord ,
mais il y a jeunesse et jeunesse comme il y a
fagot et fagot.

Les mauvais  p laisants sont d'ailleurs en verve
à Zurich ; une de ces dernières nui t s , on a affi-
ché , sur dix-huit bâtiments publics , entre autres
à la bourse et â la ga re, de grands placards an-
nonçant que M. de Pul tkamer  avait été élu pré-
sident de la Confédération. La police a arraché
avant le jour ces papiers inconvenants. »

Nouvelles des cantons
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Jean-Jacques des Martels.

Etre admis dans la Légi»n d honneur , c'était aux
premières années de la fondation de cet ordre la plus
enviable et la plus enviée des distinctions. A cette épo-
que , le nombre des cohortes était l imité à quinze; dans
chacune d'elles , quatre cent sept membres , chevaliers ,
officiers , commandants et grands officiers la compo-
saient , et l'on croyait que tous les légionnaires , dans
ces jours homéri ques , avaient accompli des promesses
dignes des demi-dieux ...

Néanmoins , dans l'épanouissement de sa fierté pater-
nelle , le cœur de M. de Senne; ins é ta i t  ôtreint par la
crainte , s'il songeait aux  dangers bravés par le jeune
légionnaire !

Gaspard , lui , était pleinement satisfait; mais , on met-
tant pied à terre , il crut remarquer une certaine altéra-
tion sur le visage de son ami , un nuage noir qui fit
écli pse à son contentement.  Ici bas , hélas ! rien n 'est
comp let; à tout il manque quelque chose !

Pour revenir au logis , Mart ial , qui avait débarrassé
M. de Sennepins de sa monture , marchait avec le
chevalier un peu en arriére du gentilhomme et de sa
fille.

Rien ne semblait chang é dans l 'humeur de Geneviève ,
Reproduction interdite aux journaux  n'ayant pas traité am- la

Société des Gens de Lettres.

elle causait avec ent ra in , appuyée sur le bras de son
père , ou bien elle écoutait  avec bonheur les récits de
l'accueil l'ait à Gaspard. Celui-ci remarqua pourtant
que , de temps à autre , si sa sœur se retournai t , son
regard se posait plus longuement sur Martial que sur
lui.

Quelques monosyllabes seulement furent échangées
entre les deux officiers jusqu 'à Sennep ins.

Durant  les pré paratifs du couvert , ils se trouvèrent
seuls dans le salon , Geneviève surveil lant  le service du
souper , et M, de Sennep ins occupé à des règlements de
comptes avec des scieurs de long; Gaspard , inquiété par
la taciturnitô de son ami , profita du tète à-tète pour lui
demander :

— Avez-vous reçu, ce matin , de mauvaises nouvelles ,
ou pendant mon absence , quel que chose , ici , vous a-t-il
dép l u ? . . .

A cette interpellation Martial  tenta d'opposer la dé-
négation , mais Gaspard était perspicace. . .

Il ne s'y trompa point.
— Vous souffrez, reprit-il avec fermeté. Il y a de l'a-

mertume dans un repli de votre àme. Contre qui ?... ou
pourquoi  ? . .  Dites.

— Je vous jure , rei art i t  Martial , que je n 'ai rien au-
jourd'hui de par t icul ièreme nt  triste , et que l' amertume
de tous les jours  me suffi t . . .  Peut-être déborde-t-elle
plus que d 'habitude , à la pensée que chaque jour  qui
tombe dans le passé me rapproche de l'heure où je de-
vrai renoncer à Ja cordiale hosp italité que je reçois des
vôtres.

— Les quitter, ré p li qua (iaspard , ne sera que leur
dire au revoir, et non adieu pour jamais. . .*

— Pourquoi chercherais-je à les revoir? .,. Ma desti-
née ne me condamne-t-elle pas toujours à quit ter  ceux
que j 'aime ?

— En vérité , mon cher , reprit le chevalier presque
avec colère , il est impossible i 'e ne | oint  vous taxer
d'injustice , d ' ingratitude , si ce n 'est envers autrui , du
moins envers vous-même.

— Ah t...  comment et pourquoi ?
— Voyez , reprit le chevalier , ici votre nom est

le mot de ral l iement de trois cœurs qui vous chéris-
sent.

Le mouvement que fit Martial , à cette assertion , fut
plutôt l'expression de la sur, rise qu 'une négation , et
Gaspard saisit exactement la différence.

— Et comment — reprit-il — voudriez-vous qu 'il en
fût autrement ?... Nous sommes montagnards , c'est-à-
dire encleins à la vénération , laquelle porte à la recon-
naissance; de plus , rêveurs , superstitieux; et , jusqu 'à
un certain point disposés à poursuivre l ' inconnu par
delà les champs du possible.

— Bon 1 pendant  que vous y êtes , enfourchez l'hippo-
griffe , comme l'osèrent Roger et Aslol phe ! — fit en
riant  Mai liai , du beau et franc rire de vingt ans que
n 'entravent ni les rides du visage , ni les duplicités , ces
rides de l'esprit.

— Riez!...  Riez!... Moi je continue à vous lap ider de
vérités. De vous et en vous , tout doit éperonner notre
imaginalive.  Sans avoir i arcouru ce ays , qui n 'a point
été décrit , vous en connaissez la plupart des si tes. . . .
Vous n 'êtes , dites vous , qu 'un simp le officier de fortu-
ne ? Et , sur une lettre de vous , le plus puissant des
souverains veut bien se rappeler que Gaspard de Sen-
nep ins a remp li ses devoirs de so dat , et if l'admet dans
la Légion d 'honneur? . . .

Vous ne pouvez nier , mon cher , que notre maison
vous doit cette glorieuse félicité I Et cette félicité vous
ne devez point la comprendre puisque vous né gli gez , de-
puis  ce mat in , de remplacer la croix de chevalier par
celle d'officier qui vous est décernée.

— Toute votre rhétori que , doublée de logi que — ré-
pli qua froidement Mart ia l  — ne me prouve point que
j' aie tort de quitter ceux que j'affectionne !...

— Et si ceux que vous quittez souffraient de ne pou-
voir vous oublier ? — murmura  le chevalier.

Martial se sentit le cœur frissonnant. . .  U lui sembla
que son sang se figeait... que son pouls cessait de bat -
tre... Toutefois , il ne laissa rien paraî t re  de ce qu 'il
éprouvait; et , dans le calme qu 'il affectait , sa voix , par
un tremblement , ne le démentait  point en répli quant :

(A suivre.I

RUINE AU DIABLE

Frontière française.

Besançon. — Lundi , après midi , on a trouvé le
corps d' un noyé â l'entrée du tunnel de la cita-
delle. Ce cadavre a été reconnu. C'est celui d'un
nommé Denizol , âgé de vingt-cinq à trente ans ,
disparu depuis un mois. Tout porte â croire que
ce malheureux est tombé dans le canal acciden-
tellement.

— On assure que le pourvoi de Cordelier , con-
damné â mort par la cour d' assises du Doubs le
1'"' novembre dernier , a été rejeté. Son avocat lui
a fait  signer son recours en grâce ; si celui-ci
était  rejeté , Cordelier serait exécuté à Besançon.

## Fêl e de gt/mnastiqtie. — En raison de la
participation en grand nombre des gymnastes
neuchâte lois  à la fête internat ionale  de gymnas-
tique qui aura lieu à Paris à l'occasion de l'Ex-
position universelle, le Comité cantonal a décidé
de proposer â l' assemblée des délégués qui aura
lieu le 30 décembre , â Neuchâtel , le renvoi en
1890 de la fêle li\ée â l' an prochain dans cette
ville.

$$ Val-de-Ruz. — [Corresp.) — La nui t  der-
nière , peu après 11 heures du soir , la population
du Yal-de-Ruz a élé mise en émoi par un incen-
die qui venai t  d'éclaler â Fontaines. Une grande
maison de ferme appartenant  à M. Sachli , est de-
venue la proie des flam mes. Le domestique et le
f i l s  S. onl santé par la fenêtre ; le premier est
malheureusement tombé sur une barrière et s'est
fait une grave blessure dans la région du cœur :
le second s'est blessé â une jambe. Le mobilier a
pu être sauvé.

La multi plicité de ces incendies inquiète fort
la population du Val-de-Ruz.

Chronique neuchâteloise

Sous ce l i t r e  nous publierons régulièrement la
liste des brevets enregistrés concernant l 'indus-
trie horlogère. Nous rappelons , en passant , que

le bureau fédéral de la propriété intellectuelle
s'est ouvert , à Berne , le 15 novembre 1888, rue
de la Lorraine , n° 3 (asile des aveugles) ; les in-
téressés pourront se procurer gratuitement , au-
près dudif  bureau , des exemplaires des lois , rè-
glements et arrêtés fédéraux sur la matière , ainsi
que des formulaires pour les demandes de brevets
d' invention ef de certificats de protection tempo-
raire aux expositions. Ces mômes imprimés con-
tinueront â être délivrés gratuit ement aux inté-
ressés par les soins des chancelleries cantonal es.

Rappelons également que le bureau fédéral des
marques de fabri que el de commerce est aussi
transféré à l'adresse ci-dessus.

Dès le premier jour d'ouverture du bureau sur
la propriété intellectuelle , 120 demandes sont ar-
rivées : voici celles pour des brevets concernant
le monde de l'horlogerie :

N° 1. lo nov. 1888, 8 h. — Perfectionnements
apportés à la construction des mouvements de
montres de toutes dimensions. — Perret , Paul ,
rue du Parc , 68, Chaux-de-Fonds.

N° 8. 15 nov . 1888, 8 h. — Nouveau mécanisme
de remontoir et de mise à l'heure par le pendant
pour montres de tous calibres. — Kuhn & Tièche,
fabricants d'horlogerie, Bienne.

N° 9. lo nov. 1888, 8 h. — Nouveau système
de montre , grande sonnerie , répétition. — Heuer ,
Edouard , Bienne.

N° 10. 15 nov. 1888, 8 h. — Nouvelle disposi-
tion du mécanisme des montres à répétition avec
chronographe. — Goy-Golay, A uguste, Brassus
(Vaud ) .

N° 12. 15 nov. 1888, 8 h. — Nouveau système
de chronographe-compleur. — Bovet , Hermann ,
Quartier neuf , Bienne.

N° 15. lo nov. 1888, 8 h. — Nouveau calibre
de montres de poche pour être exécuté en toutes
dimensions et en tous métaux. — Humbert pis ,
Charles , successeur , Chaux-de-Fonds , rue Léopold
Robert . 53.

N° 21. 15 nov. 1888, 8 b. — Nouveau système
de raquette avec colimaçon régulateur. — Perret.
Paul , rue du Parc. 65, Cbaux-de-Fonds.

N° 22. 15 nov. 1888, 8 b. — Pièces détachées
servant â fabri quer par un nouveau procédé les
balanciers compensés et spiraux pour montres et
chronomètres. — Perret , Paul , rue du Parc , 65,
Chaux-de-Fonds.

N° 23. 15 nov . 1888, 8 h. — Perfectionnements
apportés à la construction du moteur (ressort et
barillet ) des montres de poche de tous systèmes
et de toutes dimensions. — Perret , Paul , rue du
Parc , 6o , Chaux-de-Fonds.

N° 24. 15 nov. 1888, 8 h. — Perfectionnements
apportés à la construction des couronnes de re-
montoir pour montres de toutes dimensions. —
Perret . Paul . rue du Parc , 65, Cbaux-de-Fonds.

N» 32. 15 nov. 1888, 9 % h. — Nouvelle mon-

Brevets d'invention.

Réseau téléphonique. — Une ligne télépho-
nique rel ie depuis quelques jours Zurich et Gla-
ris à Berne et aux réseaux de la Suisse française.

Chronique suisse



tre chronograp he. — Jacot-Burmann , Bienne, et
Aib ij, Léo. Madretseh.

N° M. 15 nov. 1888, h h. — Nouveau système
de ferrure à glace. — Perret , David. Neuchâtel.

N° 16. 15 nov. 1888, 8 h. — Nouvelle compo-
sition des plaques métalliques servant â la fabri-
cation des boites de montres, médaillons et autres
bijoux. — Bargel. François , place Cornavin , Ge-
nève.

*# Ouverture du. Patinage. — Patineurs et
vous , charmantes et gracieuses patineuses , qui
aimez â prendre vos ébats sur une glace unie et
polie comme un miroir , réjouissez-vous , car le
Patinage s'ouvrira samedi si le temps continue à
èlre aussi beau que celui dont nous jouissons et
si la neige ne vienl pas nous contrarier et faire
son apparit ion en trop grande quanti té, bravant
ainsi toutes les dispositions nouvelles , prises par
le Comité , pour son enlèvement rap ide. La glace
est splendide et mesurait hier , mercredi , 5 cm.
d'épaisseur. Que toutes les personnes aimant  les
plaisirs sains et forti fiants se donnent rendez-
vous samedi après midi et dimanche au Pati-
nage.

Le nouveau Comité travaille activement à
transformer l' ancien système dont nous avons
joui jusqu 'à présent : de grandes toiles seront
posées afin de préserver la glace des rayons du
soleil el lui conserver ainsi toute sa pureté , les
traîneaux et autres engins seront remis entière-
men t à neuf , el enfin un tenancier hors ligne
servira aux altérés des consommations de pre-
mier choix.

Tous nos remerciements à la direction des tra-
vaux publics qui font travailler activement à la
route qui conduit à l 'étang et qui nous dotera
ainsi d'une chaussée remp laçant avec avantage
les boues et marais qu 'il fallait traverser jus-
qu 'ici .

On nous annonce enfin que le Comité a chargé
un de nos architectes d'élaborer le plan d'une
nouvelle cantine et d'étudier l'établissemen t de
bains et piscines qui répondront aux vœux de
toute notre population. Que chacun donc , par
une fréquentation active du patinage , seconde le
Comité dans l'œuvre entreprise par lui et contri-
bue ainsi à donner à notre Chaux-de-Fonds un
établissement lui rendant de réels services.

(Communi qué.)

x 'x Incendie. — Une vieille maison , qui était
depuis longtemps condamnée à disparaître du sol
chaux-de-fonnier , a été détruite par le feu la nuit
dernière. Peu après 1 heure du matin les cornet-
tes d'alarme réveillaient notre population et à
1 V., heure les cloches étaient mises en branle ;
c'était la maison connue sous le nom de «Winkel-
ried » , et portant le n° 81 de la rue de la Demoi-
selle, qui devenait la proie des flammes. En quel-
ques minutes cette ancienne construction n 'était
qu 'un immense brasier , et tout secours devenait
inuti le ; du reste , cet immeuble n 'étant pas à l'a-
lignement ef faisant partie des derniers vestiges
des anciens environs de La Chaux-de-Fonds. de-
vait  être démoli l'année prochaine.

Le nouveau corps de pomp iers s'est, malgré
cela , transporté sur le lieu du sinistre et a fait
fonctionner ses h ydranles.

La maison étai t  occupée par huit  ménages,
comptant ensemble une quarantaine de person-
nes ; plusieurs ont dû se sauver à peine vêtues ;
quelques objels mobiliers sont restés dans les
flammes : mais fort heureusement il n 'y a pas
d'accident de personnes à dép lorer. Le temps ab-
solument calme ne faisai t  courir  aucun danger
pour les maisons voisines qui , du reste , étaient
relat ivement éloignées du bâtiment en feu.

On nous di t  que la maison du Winkelried . qui
appartenai t  à la Société immobilière , était assu-
rée pour fr. 16.000, et vena i t  d'être vendue à M.
L. Rent ier ,  architecte , pour la somme de fr. 2,000.
mais que l' acte de vente n 'était  pas encore si gné.

Aujourd 'hui  une escouade d'ouvriers est occu-
pée â aba t t r e  les pans de murs et avant peu il ne
restera pas trace de ce qui fut « le Winkelried » .

A l'heure qu'il est «on ignore la cause de cet
incendie ».

$$ Conseil gênerai. — Dans sa séance d'hier
au soir, le Conseil général a entendu le rapport
du Conseil communal ,  présenté par M. H. Matins

et concluant à une prise d actions de fr. 12,500 à
l'entreprise du Rég ional des Brenets.

Après la lecture de ce rapport et de la lettre
par laquelle le comité , du Régional sollicite le
concours de La Chaux-( |e-Fonds , le Conseil géné-
ral , sans discussion el â l' unanimité , a voté la
prise d'actions de fr. 12,500.

(Ce résultat ayant été commun iqué aux inté-
ressés, le Conseil a reçu hier soir la dépêche sui-
vante :

« Brenets , le 4 décembre 1888.
» Conseil général , Chaux-de-Fonds .

» Monsieur le Président et Messieurs ,
» Nous vous remercions de tout cœur du vote

» généreux de ce soir , en faveur de notre œuvre
» montagnarde.

» L'unanimité de vos voix ajoute encore au prix
» que nous attachons à votre patriotique et fra-
» ternel appui.

» Comité du Régional des Brenets. »)
M. Ch. Wuilleumier a lu ensuite le rapport

du Conseil communal concluant à une demande
de crédit de fr. 450,000 à la Banque cantonale.
Le rapport expose que les crédits extraordinaires
votés jusqu 'à ce jourascendent à une somme de
fr . 368,000 : ils comprennent les travaux de l'u-
sine à gaz , la réorganisation du corps de sûreté ,
l ' installation des eaux , l'établissement de nou-
veaux canaux , l'annexe de l'Hôtel-de-Ville, etc..
etc. Or , le moment n 'est pas encore venu de
faire un nouvel emprunt , et d'ailleurs les cir-
constances ne sont nullement favorables à une
opéra tion de cette nature ; c'est pourquoi il est
préférable de demander à la Banque cantonale
l'ouverture de crédit en compte courant , à 47*%sans commission , et pouvant s'élever à 450,000
francs.

Le Conseil général a adopté cette manière de
voir et a voté , sans discussion et à l'unanimité ,
la proposition du Conseil communal.

On s'est occupé ensuite de l'entretien des rues
et des trottoirs ; du pavage des princi pales rues ;
de l'ouverture de la place de l'Ouest ; de l'envoi
d'une délégation ouvrière à l'Exposition de Pa-
ris ; dn mauvais état des corbillards ; de l'enlè-
vement du kiosque , vis-à-vis de l'Hôtel des Pos-
tes, etc., toutes choses sur lesquelles nous re-
viendrons plus en détails en publiant le procès-
verbal de la séance d'hier.

Chronique locale

de La Chaux-de-Fonds.
Séance du 29 novembre 1888.

Présidence de M. Charles-François Redard.
A bsents excusés : MM. M. Bech , Louis Droz, Ca-

mille Gindrat , Const. Girard-Galley, Louis Groejean ,
C. Hénotelle, Louis Imer-Douillot , Georges Leuba ,
Ch. Perret.

A bsents non-excusés: MM. Dr Faure , Paul Ga-
bus , F. Leuzinger , A. Michaud. Jean Slrubin.

MM. ies directeurs Paladin et Clerc et M. C.-W.
Jeanneret assistent à la séance.

La séance est ouverte ptr la lecture des verbaux du
Comité des études des 12 octobre , 5, 19 , 23 et 27 novem-
bre , qui sont adoptés.

En premier lieu , la Commiss ou nomme Madame La-
mazure-Robert membre du Comité des dames inspec-
trices , en remplacement de Madame Dclachaux-Tissot,
démissionnaire.

Elle confirme ensuite M. C. -W. Jeanneret dans ses
fonctions de secrétaire du Collège pour uue période de
3 ans , à l'unanimité.

Puis elle passe à l'objet capital de l'ordre du jour ,
la discussion du budget pour 1889.

La Commission adopte l'une après l'autre les modifi-
cations budgétaires proposées par le Comité des études,
dont les augmentations portent sur la création de la
nouvelle iV« industrielle filles (3 268 fr.), les leçons de
gymnastique en plus à l'école primaire (255 fr.), la dé-
pense effective pour le combustible (500 fr. en plus) et
les conférences publi ques (200 fr.). Par contre les di-
minutions portent sur les changements survenus dans
la surveillance de la 1™ classe iudustrielle fille (750 fr.)
et la suppression d' une classe de 5" garçons , ensuite de
la démission de Mlle Bloch (1 ,350 fr.).

De plus , la Commission , considérant que la nouvelle
organisation communale a créé un département spécial
des finances , déci de , sur le p réavis du Comité des étu-
des , de supprimer l'allocation de fr. 200 inscrite au bud-
get de 1888 pour le caissier de la Commission d'édu-
cation , fonction remplie jadis par le secrétaire muni-
cipal.

M. Perrenoud croit du reste que cette suppression a
déjà élé prévue par le Conseil général lorsqu 'il a décidé
que les attributions du directeur des finances de la
Commune comprendraient absolument toutes les rami
fications de ce dicastère dans ies services commu-
naux.

M. Maridor fait observer que la décision de la Com-
mission entraîne du même coup la révision de l'article
11 de son règlement qui prévoit l'allo;ation suppri-
mée.

M. Beaujon estime qu'une révision du règlement ne
peut être définitive qu après avoir été mis^ à l'ordre du
jour et que dans le cas spécial, le budget scolaire est
encore subordonné à l'acceptation des autorités com-
munales.

M. Maridor désire que la Commission se prononce
néanmoins ce soir sur la question de principe et de-
mande que la suppression votée comporte en soi la ré-
vision de l'article 11, en cas d'acceptation du budget
par le Conseil général. Adopté à l'unanimité.

Dans son projet de budget , le Comité des études a in-
scrit un poste de fr. 500 pour l'établissement d'engins
de gymnastique dans nos écoles de quartier , où ils sont
devenus nécessaires pour que ces écoles soient confor-
mes aux ordonnances fédérales sur la matière.

M. Maridor estime que ce serait créer un fâcheux
précédent que d'inscrire au budget scolaire une dé •
pense de premier établissement qui incombe aux tra-
vaux publics ; il propose que ce poste soit radié du
budget et fasse l'objet d'une demande spéciale de cré-
dit. Ce roiiit de vue est adopté sans opposition.

M. Gagnebin exprime le vœu que le poste des im-
pressions soit réduit par un changement de forme des
rapports scolaires publiés à chaque fin d'année. Ren-
voyé au Comité des études.

Au chapitre des Recettes, M. James Perrenoud infor-
me la Commission qu'ensuite de la discussion qui a eu
heu le matin même au Grand Conseil , l'allocation de
l'Etat à l'école industrielle sera de fr. 3,000 supérieure
aux chiffres prévus au budget. Ce renseignement mo-
difiera simplement l'allocation communale d'une
somme égale lorsqu'il sera exécutoire.

En définitive le budget dans son ensemble supérieur
fr. 1,923 à celui de 1888 et ascendant à la somme to-
tale de fr. 240,402 est voté par la Commission à l'unani-
mité.

La séance est levée à 10 heures.
Au nom de la Commission scolai re :

Le président, Le secrétaire,
CH.-F. R EDARD. ED. BEAUJON .

Commission scolaire

Neuchdlel, 5 décembre. — (Dép. part.) — Les
perturbateurs des derniers incidents provoqués
par les récentes réunions de l'Armée du Salut , à
Neuchâtel , ont comparu aujourd'hui , au nombre
de onze , devant le tribunal du chef-lieu . Six ont
été acquittés et cinq condamnés à 15 fr. d'amende.

. Vienne, 5 décembre . — D'après le Tageblatt de
Berlin , l'empereur Guillaume souffre de nouveau
de son mal d'oreilles.

Des dépêches chiffrées reçues à Vienne affir-
ment que la maladie prend un caractère sérieux.

Londres , 5 décembre. — Les inondations de la
Tamise commencent à être inquiétantes. Les cam-
pagnes aux environs de Londres sont submer-
gées. Oxford , Reading , Windsor et Staines ont
l'air d'ilôts au milieu d' un océan. Le côté sud du
château de Windsor est inondé.

Dublin , 5 décembre. — M. James Williamson ,
membre du Parlement , a donné 25,000 francs au
fonds de défense de M. Parnell.

Dernier Courrier

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

à l'Hôtel de la FLEUR DE LIS:
Liste dressée Mercredi 5 Décembre, à 5 h. da soir,

MM. Salaanik, Berdiczew (Russie) — Dnsseldorf,
Bruxelles (S'adresser à MM. Blum et Grosjean).

gn̂ _J
^
BêIê^̂ ê__________________M

AUX GRANDS MAGASIN * DE NOUVEAUTÉS

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

Chaux-de-Fonds

Mêmes maisons à BIENNE , LOCLE , NEUCHATEL

LiLIITBS
LAINE a tricotn-, quai.té supérieure , en toutes

nuances , la livre 3 fr. lo.
LA IDE a tricoter, qualité ordinaire , en toutes

nuances , la livre 3 fr. 50.
Grand assortiment de

Laines anglaise, Terneau, Hambourg, Mérinos ,
Jupons , etc.,

a de très bas prix 9311-10*

Un -rieus rnume. — Monsieur. Jo vous prie de
m'envoyer un flacon de Capsules Guyot blanches et
portant votre nom. Voilà bien longtemps que j'étais
enrhumé. Je reconnais que vos capsules ont commencé
de me bien soulager. C'est pour cela que je vous écris
pour en avoir nn autre flacon. Agréez mes salutations.
— M. Antoine , à Dayet (Allier). (H-?513-X ) 12000



ÉPICERIE
4, me Fritz Courvoisier 4.

A partir d'aujourd'hui , on vendra le
BEURRE provenant de la Laiterie d'Er-
lach, à 65 e 'es 200 grammes.

Saindoj x , v qualité , à l fr. 20 le kilo.
Saindoux, 2»' qualité , à l fr. le kilo.
Far ne. 1" quai., au détail , à 40 c. le k
Excellent VIN KOITGK , garanti na-

turel, depuis 45 cent, lo litre.
11453-2 Se recommande.

.00000000000000000000000

i PHOTOGRAPHIE I
$i 56, Rue de la Demoiselle, —————m Rue de la Demoiselle 56. f f î
A DIRECTION DE M. Ad. Schmidlln. f^
W Le public est prié , pour les fêtes de NOËL et NOUVEL-AN , W
w de ne pas attendre au dernier moment. Oj \  L'établissement est aussi ouvert le dimanche jusqu 'à M
)\ 4 heures de l'après-midi. 11790-2 X(
T>tm»e^e^ee^'Mee^e*̂ Êt^et*5ef *̂ e^e'̂ $te^e-aee^tt 'Zete%et^$^it^e^tte ,̂eV̂ ,e>^t*̂ -er

Café - Restaurant
A louer 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. 118 9-2

Ouverture du magasin

E. Bopp - Tissot
12, PLACE NEUVE 12.

CONSERYE îTaHmentaires
de choix.

Viande m et Poisson» conservés, d'Amé-
rique , de France et du Japo i.

I.égnmps et Fruits  conservés.
Condiments t t  Assaisonnements
Hnile d'olives, première marque ds

France.
Beurre centrifugé, marque Erlach.
Biscuiterie Huntley et Palmers.
Pâtes alimentaires Tagauiog pur
Œufs frais etc. 11594-1

rs^rF̂ rMiNEuxiU COL£TE 1
ffV Hf¦ Le litre , 3 f r .  50 Dernière perfection. Le demi-litre , 3 f r .  Il1 Ili Assimilation définitive du fer. 1
'M Remède infaillible contre l'ANÉMIE (pauvreté du sang),  la CHL.O- Bî
I ROSE, pâles couleurs , fleurs blanches , stérilité , rachitisme , scrofules , I
I faiblesse générale , maux de cœur , névralg ies, difficulté de resp irer , apo |
,1 plexie , transp irations. 7148-3 I

if Dépôt principal : Pharmacie Comte, à Romont. m
' mÊ&^èi&^BÊeÛe^ ï̂St^KeUl^^e^KB&^SiËlWeleWiWËB I

H Bazar de la Ctan-U-Mb
-5H près tlu G-A-SSIINTO •<-

T-si p̂is "to±le cxrée , fond de chambre ,
180 c/m. de largeur, depuis fr. 4»50 le mètre.

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

Toile cirée passage, toutes largeurs. 10858 2
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.

ÉTRENNES UTILES A.
Indispensable dans chaque famille ! Ê̂i - t_W_hj___>

Wertlieim Electra, T§ IL
Seidel & JSTaumann, iF^S wGrover <& Baker, ^K^mm^^^^^f̂g Victoria, syst. Howe ^^^^p^ |̂ ^S "Westp halia , 1 JJyDavis, Gratiosa. ik jHnl

ÉLASTIQUES pour cordonniers. 1 ̂ CMHF ]
Garantie réelle. Atelier de réparations. 1H 

 ̂
jW «I

-A-ax "iépô* jjl / /gro^rtf^alll ¦-
•f. Râbei% rue du Progrès 65 ^W^^^^^Sl̂ ,

Se iecommande, Auguste EGLI '

Guérison des Varices
et Maux de jambes.

Nous soussignés déclarons avoir été
guéris , en très peu de temps , de maux de
jambes, varices, etc., par l'emploi du

Baume de Gustave GRISEL,
et nous nous faisons un devoir de le re-
commander à toutes les personnes qui
souffrent de pareils maux (jambes ouver-
tes), etc.

BERNARD K.EMPF , F.-H. SANDOZ ,
Veuve ROSINE HOFFSTETTER ,

LAURE SCHNŒRR .
Pour tous renseignements, s'adresser à

Monsieur Gustave GRISEL , Place d'Ar-
mes 10 B. 11508-1

Certificats à disposition.

On offre à vendre ™tl£"_?l_Z
des affaires, à des conditions avantageuses.

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

11370 6

HT JEMY PMÏER,
S, rue du Puits 8, au troisième étage, se
recommande pour des

Leçons du soir
aux apprentis. 11544 1

TAIHPII P Un très bou tail ~¦*¦ «» ¦¦¦ ¦ *2*¦..¦. • ieur nouvellement
f tabli à la Chaux-de-Fonds se recomman-
de pour de l'ouvrage en journée ou à la
maison ; il ira aussi dar.s les environs.
Réparations soiguées. Prix modiques —
S'adresser îue de la Chapelle 9, au r ^z-
df-chaussée. 11832 2

Demande d'emploi.
Un ho aime d'un ceitain âge, fidèle , de

toute confiau'e et moralité , demande un
emploi pour de suite comme aide-dégros-
sisseur, emploi dans une banque , por-
teurs de circulaires , ete , etc. — S'adres-
ser à L Kunzer , rue Daniel JeanRichard
n" 29, ni deuxième étage 1 '839-2

Ftue du Manège 14,
Dépôt

TOILES , COTONNES
Flanelle coton , Doublures ,

Fournitures pour tailleuses, etc. — Se
recommande au mieux.

11603-1 Veuve Giigelmann Eray.

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

située au centre des affaires , à proximité
de la place Neuve et de la rue Léopold
Rooert. Elle conviendrait particulièrement
à un bou 'anger , marchand , cafttier ou
autre.

S'adresser à F. Robert , architecte , rue
du Parc 47. 11514-3

PBI 
¦ H M ________ A vendre à tre«

T II ni  f l  ,,0n «ompte un
li IU I PIANO à queue

L .& jL J. « U (E RAKD , deP,tris)
É É É B i l  v l  — S'adresser au

bureau de I'IMPARTIAL . 1030J-17'

A remettre pour St-Georges 1889
un appartement composé de deux piè
ces avec corridor , cuisine avec alcôve et
un «seller de trois fenêtres , situé rue
Fritz Courvoisier 7. Euu dans la maison.
— S'adresser même maison , au premier
étage. 11216-1

É ^ v% n*l er% m c* Une dame an-J&£igl«Llb. g,aise, très
bien qualifiée , désire donner des leçons
d' anglais ou de conversation dans cette
langue — S'adresser à Mme Dclachani -
DuBois , rue du Parc 12, 11331-2

MODISTE
M,lc Marguerite GIRARD , ™J *J *
au rez-de-chaussée , se recommande aux
dames de la localité po:ir la confection des
CHAPEAUX, BONNETS, etc. — Travail
soigné et bon marché 11799-2

Â remettre pour St-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.

11829-4

VINS
M

me M il i t a n t  t î r e td f s  Olires, bou-
UM Kll l l l,  levard des «retels 3,

se r. commande pour sou dépôt de VINS
excellents, à 60 c. le litre (verre a ren-
dre) et SAVONS sans son e, à 45 c. H
livre. 118:8 5

¦r AVIS "TO
M. Ernest Quadri,̂ eTS:
les propriétaires , les architectes et les en-
trepreneurs , ainsi que le public en géné-
ral , qu'il n 'est plus associé avec M.
Antoine PIFFARETTI.

Il se recommande pour tous les travaux
concernant sa profession.

Son domicile est toujours 11380-2
68, Rue du Parc 68.

Représentation. SafiTCT:
çon , offrant de sérieuses léférences et
garanties , se chargerait de représenta-
tions , commissions et livraisons ,
pour maisons et ateliers d'horlogerie de
la Suisse.

La même personne prendrait également
en dépôt différentes fournitures pour hor-
logers. 11024-21

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

SAG E-FEMME
Mme E. BOREL , de Neuchâtel , SAGE -

FEMME diplAmée de Berlin , désire
s'établir à la 'îhaux-de-Fonds.

Elle se recommande comme sage-femme,
releveuse ou gurde-rnalade ; elle espère
par son exp érience de 15 ans et ses soins
dévoués mériter ia confiance qu'elle so -
licite 11441 1

Se recommande , E. BOREL.
S'adresser i3, rue du Progrès 13.

A vendre ou à louer
Par suite ds circonstances imprévues ,

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

Pour renseignements et pour voir les
immeubles, s'adresser à M. Eugène-Fio
rian Grisel , rue de l'Hôtel-de Ville 46, à
la Chaux-de - Fonds , oa à M. Victor
Brunner , gérant. 11728 4

Civet ie lièvre
au détail.

H arengs
frais , fumés et Filets marines.

Beau choix d'excellents

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

C 

Au magasin de 9924-2

O M E S T I B L E S
-vM, Ch» SEINET vr-

if DëîhSt de sSLl
> 16, rue de l 'Envers 16 , et p lace *

j j i Jaquet-Droz. J
n Reçu de M. de Rougemont , à St Aubin V
" i Eau-de-cerises pure , à 5 fr, le litre. \ *

i j j l Pommes et Poires fines, 1" choix. M

2 ÉPICERIE Q
« ŒUFS — BEURRE — FROMAGE X
!l Vins a emporter. L

M A la même adresse, à louer une «
x belle et grande chambre à deux fe- M
•" I net'es , au soleil levant , meublée ou |H ,

i j i  non , à deux messieurs travaillant |[j i
ij j l dehors ; ou bien cette chambre avec lj

M cuisine ayant l'eau, à un petit me- „
H ! nage , prix 30 fr. par mois. 11672-4 M

ESCAEG-OTS
MODE DE BOURGOGNE

des mieux préparés à 55 centimes
la douzaine. 10598-7

MORUE salée
Nouvelle pèche.

Magasin de Comestibles
Ch. SËINET



PHARMACIE BOISOT
Aloïs Chappuis, successeur.

Cure de bouillon d'escargots
pour les affections de poitrine.

Se faire inscrire à la pharmacie jusqu 'au
15 courant. 11938 6

llnft nprsonnft d'an cer!;ain â?6 désire
UUË peiùOllUe entrer dans un petit
ménage, de préférence chez des personnes
âgées. — S'adresser rue de la Cure 3, au
rez-de chaussée, à gauche. 11920-3

Mâ^anip if tn  ^n ouvrier mécanicien
l!lccd>UIWoU . très au courant de l'outil-
lage de bijouterie et horlogerie , désire
trouver une place dans une fabrique ou
-chez un constructeur. — S'adresser chez
M. Gottlieb Jenzer, rue de Rive 4. à
Genève. 119S6 3

innrfttlti Unjeune homme de 18 ans
aUylBJIU» demande une place comme
apprenti monteur de boites or , soit
dans la localité ou au dehors. 11929-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PAH SV AIISA ^
ne DOnne polisseuse de

[ Ull&ScUSCt boites argent cherche à se
placer dans un bon atelier. — S'adresser
rue des Terreaux 18, au rez-de-chaussés.

11931-3

fk/tmAiif ûII I» 0Q cherche une place de
imulHllllH . démonteur, ou à défaut
pour se perfectionner dans les remonta-
ges. A la même adresse, on prendrait des
polissages de boites argent à la maison.
— S'adreser rue de ls Charriera 24 A , au
rez-de-chaussée. 11933 3

Peintre en cadrans, ^emaXde"
l'ouvrage à la maison. Spécialité de déco-
rations, paysages. Cadrans paillonnés.
Dauphines Breguet et noms. — S'adresser
chez M. Etienne Rey, rue de la Paix 62.

11841-2
llna luiroAiin ii de la Suisse allemande,
LUC UclMMUc d'une trentaine d'an-
nées, se recommande pour aller en jour-
née oa pour aider à la cuisine.

S'adresser rue de la Rode 43 , au troi-
sième étage. 11851 2

Où uéSire placer je ttie finisseuse de
débri s , une jeune personne, connaissant
déjà passablement la partie. Entrée de
suite si on le désire. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11852-2
fl f trv antf t  Une bonne servante cherche
Ocl id'lHiC» à se placer de suite.

S'adiesser rue des Fleurs 13, au rez-de-
chaussée. 11853-2

llnft f i l l f t  recommall(iable , de la Suisse
Luc 11110 allemande , cherche de suite
une place comme servante. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. H755-1

fin rftmnntftnr serieux et capable ,
LU I CiUUUHUl , cherche une place dan-
un comptoir. — S'adresser rue du Parc 72,
au premier étage, à droite. 11760 1

Pîftrristft ^n demande de suite une ou
11011 lolCi un pierriste pour moyennes.
A la même adresse , on entreprendrait
quelques cartons de sertissages de cha-
tons, — S'adresser à M. E. Farny, aux
Brenets. 11912-3

liftltlftll i ftlir demande de suite un
Istf luUUlcUl i bon démonteu', ainsi qu'un
jeune garçon pour commissionnaire.

S'adresser rue Jaquet-Droz 519 , au 2»"
étage. 11913-3

^IftrvaTltft ^n demande pour tout de
wcl idlllÇt suite une bonne servante
connaissant les travaux du ménage. —
S'adresser boulevard de la Gare 2, au ma-
gasin . 11918-3

Pnli«9ftn\ft ^n demande de suite une
1 UlISScUSO- bonne polisseuse de boî:es
or , ainsi qu 'une jeune fille pour faire
des commissions entre ses heures d'école.
— S'adresser rue du Stand 14. Ii919 3

PiftPl'îstpS ^n demande de suite deux
1 Ic l l  IMta. bons ouvriers ou ouvrières
pierristes. — S'adresser à M. Joseph Lo-
rill , pierriste , au Noirmont. 11921-3

Taîl lf t l l&ft  On demande de suite une
I iWlIUlM , bonne assujettie tailleuse

ou à défaut une ouvrière pour la confection
d'habits pour hommes et garçons. On
prendrait encore quelques apprenties. —
S'adresser chez Mm« Zuber , rue ce la De-
moiselle 103, au premier étage. 11935 3

Commissionnaire, «une Tt»»
Aile, fréquentant l'Ecole des apprentis ,
pour commissionnaire. 11928-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Apprenti-boulanger. u
t^--fà

rç
B°en

placer de suite comme apprenti boulanger-
pâtissier. 11930-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Hi fL 'iy lftlir ^n ^emand8 un ouvrier
lllCnfilCul. nickeleur et une bonne ou-
vrière. — S'adresser rue de la Promenade
n* 7, au deuxième étage. 11932-3

Commissionnaire. ™SÏ; rue Dd6
la Serre 12, on demande pour entrer im-
médiatement un jeune commissionnaire
libéré des écoles. 11934-3

fiatcnris Un bon rogneur pourrait en-
llitioMl! I». trer de suite chez M. Albert
Ducommun, Ponts-Martel. 11936 -3

PfiillfrftÇ <-)n demande un ou deux
I t l lUl lro .  peintres pour la romaine ,
genre courant Entrée immédiate. — S'a-
dresser à M. Alexandre Jacot , aux Gene-
veys-sur-Coffrane. 11937-3

Iftiinft f i l l f t  *-)n demande une jeune
JCllUc llllr. fille de toute moralité pour
s'aider au ménage 11826-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

^ftrvantft On demande pour tout de
UCl idlllo. suite une fille connaissant
les travaux du ménage et munie de bons
certificats. 11827-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Visitenr-acheveur. ^eufmuni dhee
bonnes références, trouverait à se placer
de suite. 11833-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
It inr-ûnlia Mme Louise MEIER , lin»
AppiVllUu. gère, rue de la Ronde 22 ,
demande de suite une apprentie. 11842 -2

ftnrftllP ^n ouvr'er > ou une ouvrière ,
UU1 bill» doreur de boites , sachant bien
sa partie à fond , est demandé de suite à
l'atelier A. Urlau , rue de la Balance 12. au
premier étage. 11850-2

Pftlîï  ftlIVPÇ <-'n demande deux bonnes
l UllaScUoca . ouvrières polisseuses de
métal. — S'adresser chez M. Gabus . rue
du Doubs 31. 11855-2

IVÎplïft lftllQA <~>n demande de suite une
LIlGKclcUaC» bonne ouvrière nickeleuse,
plus une bonne ouvrière polisseuse
pouvant diriger un petit atelier ; gage de
80 à 100 francs par mois. Au besoin , on
fournirait la pension. 11412-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

I Affament  A louer Pour St-Georges
LUgcUlCUl. 1889 un logement de trois
chambres, cuisine et dépendances , bien
situé. 11914-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartement ges 1889 , au premier
étage , rue de la Serre 61, trois chambres,
eau installée à la cuisine, très bonnes dé-
pendances et maison d'ordre. — S'adres-
ser de suite au pasteur de la Chaux-du-
Milieu. 11915-3

I niramant A louer , pour St-Georges
Ij UgclUcUl. 1889, un beau logement au
soleil levant , composé de trois chambres,
avec cuisine et alcôve. Eau installée.

S'adresser à M. J. Fetterlé, rue du Parc ,
n- 69. 11940-6
I Affamant  A louer , pour St-Georges
liUgtiUieUl- 1889 , un bel appartement ,
composé de 5 chambres, cuisine, corridor
et dépendances ; belle exposition au soleil.
Eau et gaz installés. On j oindrait un ate-
lier de 8 fenêtres au gré du preneur.

S'adresser à M. L'-Ulysse Dubois , rue
Léopold Robert 51. 11941-6

I fïPSl l ^ ^oaer un local , situé à Gibral-
LUGuil. tar , longueur 6 m , largeur 4 Va
mètres. — S'adresser à M. Monnert t , mé-
canicien et tailleur de roues , à Sonvillier.

11942-6

rhamhrft A louer de suite une cham-
UllalUMl u. bre meublée , à un monsieur
trvaillant dehors. — S'adresser rue de la
Demoiselle 19 , au rez de-chaussée, à
gauche. 11943-3

Oh amlt rA ¦*¦ 'ouer une chambre meu-
VlldilUUl C. blée , à deux messieurs.

S'adresser rue des Fleurs 22, au rez-de-
chaussée, à droite. 11944-3

Than ihr A ^ louer > * la rue <*88 Fleurs ,
vllaiuMl C. dans un ménage d'ordre , une
belle grande chambre meublée ou non ;
plus un cabinet meublé. On donnerait
aussi la pension. — S'çdresser à la bou-
cherie , rue du Puits 23. 11945-3
I Affamante  a remettre pour St-Georges.
LUgolUëUlù _ S'adresser rue du Tem-
ple Allemand 13. 11846-2

I AmAmant A remettre de suite un pe-
LUgcIUrJUl. tit logement au rez - de-
chaussée, composé d'une chambre, cabi-
net, cuisine et bûcher. 11828-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Innartf tmftnt  A louer un appartement
ippdl IclUcUl. de 1 pièce, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue de l'Hôtal-
de-Ville 19, au 2»° étage. 11854 2

Une demoiselle JE_t£ *g£ suane
demoiselle honnête. — S'adresser rue du
Progrès 5, au 1" étage, à droite. 11830 2

PhamhrA ^ '0ller à des personnes
vIlOiluMl C. d'ordre une chambre meu-
blée , exposée au soleil. — S'airesser rue
du Parc 80, au 1" ét*ge, à gauche. 11834-2

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

11835 2

FhamhrA ^ 'ouer de suite, à un mon-
V IltllIllH t!. gieur d'ordre et travaillant
dehors, une jolie chambre meublée à deux
croisées exposée au soleil. — S'adresser
rue Léopold Robert 46, au premier étoge ,
à gauche. 11847-2

rhamhrA *¦ l°uer une chambre meu-
" IlillUlll r. blée , indépendante et au so-
leil levant. — S'adresser rue des Terreaux
11, au premier étage. 11856 2

r h a m h rA ^ 10uer ™e suite , à des per-
ullilUlUl Ç. sonnes travaillant dehors ,
une jolie chambre meublée ou non.

S'adresser rue de la Serre 30 11758-1
A la môme adresse , on demande une

jeune fille pour s'aider au ménage.

On demande à loner ï0buOn to«
tei

guillooher, avec excentrique.
S'adresser à M. Ch.-Emile Kùderli , gra-

veur, à Tavannes. 11764 1

Pftlir Kf .fiftAro-fte on cherche un looal
I UU1 Ol'UOUl gCO ou un appartement
bien situé, pour y installer un magasin
d'épicerie. — S'adresser , par écrit , au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 11777-1

llna f t im i i i f t  sans enfants et sans in-
UUc IdlUlllc 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, Chaux-de Fonds. 11778 1

On demande à acheter SE à1
régler.vibrations 18000, système Grosjeau-
Redard. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 68, au premier étage. 11857-2

| ij/iïj rfrfl un matelas en Don cria et un
i tcUUl o joli petit canapé parisien , à
des prix très modiques. — S'adresser rue
du Collège 27, au rez de-chaussée. 11848-2

â Vftnflrft un i0^ Pet,rï coffre-fort , un lit
VcUUl o d'enfant avec matelas et une

sonnette électrique. 11843-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

l'Ar/fn depuis la rue du Marché à la rue
î cl UU de la Serre un biilet de 100 f r. —
Le rapporter , contre récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11952-3

Pftrilll Samedi 1" courant , depuis l'écu-
I CI UU rie de l'hôtel de la Balance aux
Bois , une oaisae marquée L B. et con-
tenant une petite somme d'argent. Prière
de la rapporter , contre récompense , au
magasin Schneider frères , rue Fritz Cour-
voisier 20. 11946-3

PAPAII jeudi soir , de la succursale de la
I t l U U  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 1

Pftrilll Une boîte or 585 n/n • N° H7452 '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 1

r avAn une grande olef jaune, depuis
Cluu ia rue Neuve à la rue du Grenier.
Prière de la rapporter au bureau de I'IM-

PARTIAL , contre récompense. 11815-1

lin ffrrt« r-hi f tn  iaune s'est rendu n y a
UU gl WS WllcU huit jours au Restau-
rant Belle-Vue, Chemiu-Blauc. — Le
réclamer , aux conditions d'usage, chez le
tenanci - r. 11859 2

Les membres de la Mooété fédérale
de gymnastique L'ABEILLE sont priés
d'assister jeudi 6 courant , à 1 h. après
midi , au convoi funèbre de Monsieur
Henri Plllionnel, père de M. Gustave
Pillionnel , leur collègue.
1 i939-l LE COMITÉ.

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

Madame veuve Marie Pillionnel née
Graser et ses enfants , Monsieur et Mada-
me Gustave Pillionnel et leurs enfants,
Monsieur et Madame Jacob Feissely et
leurs enfants , à Saint-Biaise, Monsieur et
Madame Alfred Pillionnel et leur enfant ,
à Paris , Messieurs Henri et Edouard
Pillionnel , à St-Blaise , ainsi que les famil-
les Feissely et Graser , à Anet , ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte sensible qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
époux , père , grand'père , oncle et parent ,

Monsieur Henri PILLI0MVEL ,
décédé lundi toir , dans sa 70' année,
après une très longue et pénibl i maladie.

La Chaux de-Fonds , 4 décembre 1888
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Jeudi e courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire , rue du Four 6.
SS9 Le présent avis tient li»n de

lettre de faire nart. 11909 1

J ai combattu le bon combat , j' ai achevé
ma course, j' ai gardé la f o i .

2 Timot 4, T. 1.
Madame veuve Adèle Schaerrer et ses

enfants , Monsieur et Madame Emile
Stucky et leurs enfants , Madame Rosine
Meyer et son enfant , à Zurich , Monsieur
et Madame J. Bo irquin , en Amérique,
Monsieur Joseph Eiselé, à St-Imier, ainsi
que les familles Robert , Tissot et Thié-
baud , à Villeret , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte sensible qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de
Mademoiselle Emilie Schaerrer,
leur chère fille, sœur , belle-sœur , tante
nièce , cousine et parente , que Dieu a re-
tirée à Lui mardi , à midi , a l'âge de 32
ans , après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 décemb. 1888.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu vendredi 7 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Manège 21.
@QF~ Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part. 11947-2

Les membres de li bociete de musique
les Armes-Réunies sont priés d'assister
vendredi 6 courant , à 1 heure après midi ,
au convoi funèbre de Mademoiselle Emi-
lie Schaerrer, sœur de M. Henri Schaer-
rer , membre de la Société.

Domicile mort uaire , rue du Manège 21.
11948-2 Le Comité.

Les membres de l'Union cborale sont
priés d'assister vendredi 7 courant , à une
heure après midi , au convoi funèbre de
Mademoiselle Emilie Schaerrer, sœur de
M. Henri Schaerrer , leur collègue.

Domicile mortuaire, rue du Manège 21.
11949-2 Le Comité.

Les membres de la Société de gymnas-
tique des hommes sout priés d'assister
vendredi 6 courant , à 1 heure après midi,
au convoi funèbre de Mademoiselle Emi-
lie Schaerrer, sœur de M. Henri Schaer-
rer , leur collègue.
11950-2 Le Comité.

Les memores du Club des Touristes
sont priés d'assister vendredi 7 courant ,
à 1 heure après midi , au convoi funèbre
de Mademoiselle Emilie Schaerrer, sœur
de M. Henri Schaerrer , leur collègue.
11951 2 Le Comité.

J ai combattu le bon combat.
J'ai achevé ma course , j' ai gardé

la fo i .  Timolh. IV, 1.
Monsieur et Madame Char es Walter-

Zollinger et leurs enfants , Madame Chris-
tine Waltt-.r , Monsieur J ules - Auguste
Wa'.ter , Monsieur et Madame Jean Schme-
del-Walter. Monsieur et Madame Bôhlé-
Walter , â Grâniehen (Argovie), ainsi que
les familles Walter , à Phorzheim (Alle-
m igné), et Mùller , à Andelshofe n (Alle-
magne), ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
sensible qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère mère , graud'mère,
belle-mère , sœur , tante et parente ,

M™ Eva-Cathérine MULLER-WALTER ,
décédée ce jour , à 7 J/4 heures du matin , à
l'âge de 64 aos , 2 mois , après une longue
et pénible maladie.

La Chaux-de Fonds , le 5 Dec. 1888.
Le convoi funèbre , auquel ils sout priés

d'assister , aura lieu Vendredi 7 courant ,
à une heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Place
d'armes 12 B.

-!I&S&~ Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 11953 2

Mme Lafranky, ^L^X
DE- VILLE 31, se recommande aux dames
de la localité pour tous les ouvrages con-
cernant sa profession , ainsi que pour les
Habillements de petits garçons. — On de-
mande de suite une apprentie. 11927-3



Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERBE 12. 11923-5

Jeadi 6, Vendredi 7, Samedi 8, Dimanche
9 et Lnndi 10 décembre 1S88,

à 8 heures du soir,

Us Concerts
DONNÉS PAR

M 11 ' D'Estitnges-IiemidoO", romancière.
M»» Cussac, comique excentrique.
M. Cussac, comique.
M, Mariy, baryton.
M" Marty. pianiste-accompagnateur.

E N T R É E  L I B R E

^̂ ????????????????????̂ ????????????????????t4*!
% LIBRAIRIE-PAPETERIE f
t PIEHHE TISSOT-HUMBEUT, 7, rue du Parc 7. |

| Pour Noël et Nouvel-An |
? C3-x-a.aa.ca . cnoix c3Le> 1192 *-5 X
î LITRES pour étrennes en tous genres. NOUVEAUTÉS de l'année. J
4> MAROQUINERIE: Albums photographiques , Albums de poésies , Scraps , %
*> Portefeuilles , Buvards , Calepins, Porte-monnaie , Bourses , Porte-cartes A
? de visite , etc. Ecritoires divtrs , Encriers de poche , Forte-plumes, ?
_[ Porte-mines. Plioirs, Grattoirs, Buvards a main, Presses-lettres, ?
T Griffes, Boites de couleurs, etc. Grand assortiment de Papier a let- T
X très et Cartes en boites Albums de timbres-poste, grand et petit X
4> Format. Albums pour dessin. Cartes chromolithographtées avec et ?
? sans texte. — Abonnements à tous les journaux. — Cartes «te visite. ?

^
T mr-CÉ T3EQ GHI1VEI , première qualité. T

^

i ?????????????????????©?? ???????????????? ??? X???? ????

Atelier de monteur de boites.
A louer de suite un atelier de monteur

de boites avec outillage. A la même adres-
se, on demaude un termineur pour lui
fournir boites et mouvements. — S'adres-
ser sous chiffres A. B soi, au bureau de
I'I MPARTIAL 11925-3

FABRIQUE DE —Mmlj i|..,n,nri

MacMnesjà^
tricoter /I

Eionari DUBIED & Cie, 4 Couvet j  Ml
(canton de Neuchâtel) ss^^^^^ _̂__W ĝf ( ^ ^^S

SS ^

Machines ponr familles et ateliers pro- f  ^̂ f̂e ĴS f̂Jly
duisant rap idement  et éco: omiquement les bas , tffiï ïichaussettes , Jupons , caleçons , gilet* de tiÉnL—Jchasse, ete , de môme q- ie  les articles de fan- JUt^^taisie. Conditions avantageuses. Garantie. E'ivoi gjm
gratis du prix-courant. 11768 10 Wm

SOCIÉTÉ £ CONSOMMATION
32 b, rue Léopold Robert 32 b.

Vin ronge naturel , à 50 et 58 c. le litre. Pommes de terre de première qualité.
Vin blanc natuiel .  à 55, 75 et S5 c. » Choucroute de Strasbourg.— Sourlebe.
Cidre de poires, l"qunl., à 35 c. » Fromage, depuis 65 à 90 cent, la livre.
Vermouth de Turin. Fromage de I.lmbourg.
Liqueurs Unes et ordinaires. XadC3B3X%CXBUr3LX3BQ

Gros <&: 3Z>e~t£iîl.
La vente des pommes de terre a lieu tous les jours , sauf le

samedi soir, depuis 5 heures du soir.
11212-1 LA DIRECTION 

Ouverture du magasin

18, RUE DU MLLÈGE 18.
Epier rie. Mercerie.

Vins. Liqueurs.
Tabacs Cigares.

Marchandises fraîches et de première
qualité.

Se recommande au mieux.
11604-1 A. Messmer-Erny.

Laiterie centrifuge d 'Erlach.

Beurre frais
en pains de 200 grammes,

à SB cent 11668-1

Chez DT ĤIFLSIG,
7, R '-e du WrsO'X 7.

Avis aux dames
Mme A. DE PIERRE , eoutnrlerr,

sortant d'un des premiers ateliers de Ge-
nève , se recomminie pour tous les ou-
vrages concernant sa profession , soit chtz
elle ou eu journées. — Travail prompt et
soigné. 11669 1

S'adresser rne de l'Hôtel-de-Ville 21
a OU rue de la Balance 3, au 2"» étage.

SOUPE à EMPORTER
de 11 he res à midi. — S'adresser rne de
la Charrière 23 a, au rez de chaussée, à
gauche. 11612-1

REPASSEUSE en LINGE
Mme ZINGRICH rue de la Demol-

sille 12 a, se n commande à toutes les
dames de la localité qui voudront bien
l'honorer de leur confiance — Ouvrnge
prompt et soigné. Prix mo lérés. 11611-1

Avis aux ménagères.
Demandez chez tous les bons épiciers 1#>

Cafés grillés ou moulus
de la maison SIMONIN & G", de Nyon,
qui s> recommandent i*tr leur bonne qua-
lité et leur prix modéré.

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

n La r!hH>'X-d.- -P onds. 269;> 62'

Attention !
A la CAVE, rue Fritz Courvoisier 7,

ou vendra tous ies soirs de belles POM-
MES DE TERRE rouges et blanches ,
Fruits t-t Légumes, Compote aux ch >ux
et aux haricots. 11849 -2

BEAUX MAGASINS
avec logement, à proximité du Casino ,
s m t  à louer pour St-Georges pro .̂hune.
S'air au bureau d" I'IMPARTIAL . 11461 5

App artements.
A louer ponr Saint-Georges 1889 quel-

ques apparlrments de deui et de trois
pièces. Prix modérés. Eau installée. —
S'adresser h M. Theile , architecte , rue
Jaqnet Droz 37. H840 5

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

une machine à valeur verticale , force de
3 à 4 chevai x , en parfait état de fonction
nement , avec certificats off iciels  à l'appui.

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

nège (p im incliné dit chemin de fer), ainsi
qu'une machine à fendre le bois. 9391-18'

Les commandes peuvent aussi être re-
mises à M. G. NCSSEJé, marchand de
fer , rne Léopold Robert 8.

A. louer
On offre à L uer pnrr Paint-Georges

1889 deux appariemenls le 3 et 4 piè
ces avec d p ndances , s i iués a la rue d
1' ndii>trie 9 Eau a la cuisine.

^'adrtssnr chez M > 'h U. Sandoz , nnt ,
rue de la Promenade 1. 1:729-1

Conserves alim entaires.
E. Bopp  ̂Tissot

19, PLACE NEUVE 12.

Dépôt des VINS et du COGNAC du Gap.
VOLAILLES de Bresse. 11916-3
Pains d'eplc*« sui érieurs de Dijon

pour desserts, marque Roland.
Pêches et Ctrlses à l'eau-de-vie.

ÉPICERIE-BOULANGERIE

*™ ii. CR-F1MRD '«- «•
CHAMPAGNE VAUDOIS

de la maison Pasckoud , à Vevey.

Vins du Valais, de Neuchâtel
et de l'étranger.

gf Vente à pot renversé "*MB

Conserves diverses. Légumineuses
pour potages.

On demande un Jeune garçon pouvant
disposer de quelques heures par jour pour
porter à domicile. 11924-3

A l'occasion des fêtes du Nouvel-An ,
les ménagères qui fout des plats doux ,
ainsi que les hôtels, pensions et les confi-
seurs , so it avinés qu 'il sera vendu ven-
dredi , suria PLACE DU MARCHÉ (près
le Café de la Place), de la VAl ILLE et
des NOIX »E MUSCADE, première qv:a -
iité , à prix réduits. Provenance direct.' du
Mexi que et Bourbon. 11910-1

Maladies des Yeux.
M. le D' 0. BOREL, dinfque 

"
ophtal-

mique, à Paris, donne actuellement ses
consultations a la Chaux-de - Fonds,
RUE DU «RENIER 4 (magasin Helm),
le mardi et le vendredi, de 10 heures à
midi. t036-1 0

ON DEMANDE
un Ion o ivrier fais, nr d'anneaux vides ,
pleins ou plaqués, habile dans sa pai tie
et de bonne conduite. — S'adresser Case
682, Ponte , Saint-lmier.
( H -5744-J ) 11917-2

CHŒURS NOUVEAUX
pour Chœurs d'hommes i t Chœurs
mixtes. — Adresser les demandes a
l'auteur , (H -14597-I.) 11798-2

H .  GIROUD ,
à SAINTE- CROIX (V ud).

Nous d mandons pour de suite

TROIS REMONTEURS
bien au courant des giandes idèces ancre.
Ouvrage suivi et lucratif (s 33 Y ) 1 825 1

S. CATTIN 4 O, Soleure.

PLAQUES CAOUTCHOUC
^

R.vMASSE MONNAIE
très pratique pour magasins. 11505 1

E. BOPP-TISSOT, place Neuve 12.

R ûinnntonr 0n demande un bon re-
UiCluUUlrjul • monteur de chronogra -
phes — S'adresser au comptoir Arthur
Didisheim, rue du Marché 4. 11730 1

I..IHI1 V' M I I û O On demande plusieurs
«IGUllça UUC», jeunes filles de moralité
pour s'aider au ménage. — S'adresser au
bureau de confiance , rue du Puits 21.

11759-1

Rptltlûfltpnr! On demande de bons re-
UrlllUlll l'Hl S. monteurs consciencieux ,.
ayant l'habitude des pièces 12 et 13 lignes.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 11774-1

Pftli %$PllCft ^n demande unepolisseuse
1 UllooCUac» de boîtes or qui pourrait,
disposer de que qu s heures dans la jour-
née. — S'adresser aa bureau de • 'I MPAI -
TIAL. 11775 1

Commissionnaire. ^^t S-
béré des écoles, pour faire les commis-
sions. — S'adresser Boulevard de la Fon-
taine 3 , au f ous-sol. 11751-1

LOminiSSlOnnâiret commissionnaire !;,
entrée immédiate. — S'adresser rue de la
Demoiselle 43 11761-1

Commissionnaire. îeune
efiiîe

nd
com

u
m

e
e

commissionnaire. A la même adresse , à.
vendre un ht en fer à deux places, a très
bas prix , soit 25 fr. — S'adresser rue Ja-
quet Droz 12, 11784-t

î' l i- i m lira A louer , sur la place de
Ulillulll C. l'Hôtel-de-Ville , une grande
chambre très bien meublée. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 11^63-4

l 'huill hro garDle a louer pour messieurs.
l'UaUlUl rJ _ S'adresser rue Léopold
Robert 53, au deuxième étage. 11082 7'

( li:l III hr A A louer une jolie chambre
lUdlllUl c. meublée et bien exposée au
soleil. — S'adresser rue des Terreaux 9;
au premier étage , à droite. 11659-2

I nirainûîiie A louer aeux logements
liUgClUCulSi 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. 11641-4*

I ntramonic A remettre de suite un
lAlgt'IlH'UlJi. rez de-chaussée et un
pignon ; et pour Saint - Georges , le
deuxième étage de la maison, rue Frite
Courvoisier 47 a. — S'adresser chez le no-
taire Ch. Barbier , rue de la Paix 19.

11647-2

I Aû*AI11AIlt A ,ouer d6 8u'te un Petit
LugpUlclll. 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 7

i AffAIIIAniV A remettre de suite deux
iUgtUHvlil-Oa 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 2

PaVP 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. 11650-2

I ft(»A|nûtit A louer ' a des personnes
uUgclDc lll. d'ordre , pour l'époque de
St-Georges 1889, à dix minutes de la gara
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 5"

rVininût A louer de suite un cabinet
LdUluCI), meublé, à deux fenêtres

S'adresser rue de l'Industri e 9 , au pre-
mier étage , à droite. 11762 1

Mn iroaina A louer pour tout de suite-
lUdgdMUa. 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 . 11217-1

tnn>]pi umant A louer , pour St Gfor-
^PPdriemeni. gesl889, unap r arlemen '
de trois chambres , au rez de-chaussée rue
de l'Envers 14. — S'adresser à M. Alb'-
Kaufmann, rue du Marché 8. 11167-1

A REMETTRE
de suite un ronds d'horlogerie eu Fran-
ce. Prix et occasion exceptionnels. —
S'adresser à M. A. Ducommun-Bil.'on,
rue du Parc 17. 11662-3-

M. Ulysse SANDOZ, tailleur,
a transféré son domicile 9, RUE DE LA
PAIX 9 — A la même adresse , à vendre
un bon tour à guillocher. 11911-3


