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Union chrétienne de jeune* geni
(Beau-Site) . — J udi 27, à 8 V, h. da soir.
Cansene «ut l 'EvaDgélisatio n en France par M.
Alfred de Rougemon t .

Chœur mixte catholique national.
— Répétition générale , jeudi 27, à 8 h. du
soir, an locai.

Société «le gymnastique d'hommes.
— Exercices , jeudi 27 , â 8 Vj h. du soir ,
à la grande Halle.

li'Helvétla (Section de chant da Cercle Mon-
tagnard). — Rép étition , jeudi 27, à 9 h. du
soir , au local.

Théâtre. — Ooverlora de la saison , jeudi 27,
à 8 h. du toir. Ruy Blas , comédie en vers , en
5 actes , de Victor Hugo.

Café du Télégraphe. — Concert donné par
Mme et M . Paof-rt , j ^ud i 27 , à 8 h. du ?oir.

Orphéon. — Les répétitions seront reprises le
vendredi 7 octobre.

C A. S., Section Chaux-de-Fonds. —
Réunion , vendredi 28, à 8 */» h. du soir , au
local.

Union syndicale des ouvriers gra-
veurs et gulllocheurs. — Assemblée
générale réglementaire , vendredi 28, à 8 */, h.
du soir , à Gi braltar.

Yerelnlgte MaennereHœre. — General-
Repe t ition , Freitag den 28., Abends 8 7. Uhr ,
im Café Knn z .

Société des jeunes commerçants. —
Assemblée géuêrale, vendredi 28, à 8 h. du
soir , au local.

¦Fanfare Montagnarde. — Assemblée gé-
nérale , vendredi 28, à 8 */, h. précises du soir,
an local. — Par devoir.

I.® Chaux-de-Fonds

L'organe russe , le Nord , qui n 'a p mrtant pas
l'habitude de servir de confident ac gouverne-
ment belge pour les communications à faire an
public , annonce dans son dernier numéro qu 'il
est question de réorganiser en Belg ique la garde
civique. Suivant un correspondant de Bruxelles ,
la nouvelle est exacte et un projet de loi dans ce
sens sera présenté aux Chambres dans le courant
de la prochaine session.

Dans le système actuel , la garde civique se di-
vise en garde aciive et non active. Elle est active
dans toutes les communes ayant une population
agg lomérée de plus de dix mille âmes et dans les
villes fortifiées oa dominées par une forteresse.

Depuis deux ans , à la suite de* désordres dans
les centres industriels du Hainant , le gouverne-
ment a appelé à l'activité la garde civique dans
vingt-sept communes nouvelles. On a ainsi formé
vingt-sept bataillons nouveaux , et il se trouve
qu 'on manque de fusils pour les armer.

La réorganisation annoncée par le Nord aura
donc pour objet de contenir ces nouveaux effec-
tifs dans de raisonnables limites. Ne seront plus
obligés au service de la garde civique que les
hommes de 20 à 40 ans. I! y aura nne modifica-
tion anssi dans la nomination dos officiers qui ,

d après la Constitution , doivent être élus par les
gardes. On ne pourra supprimer l'élection , mais
on rendra beaucoup plus sérieux l'examen d'ad-
mission à l'élection ; d'autre part, la durée du
mandat des officiers sera poitée de cinq à dix
ans. Le nombre des exercices imposés anx gardes
sera élevé de 8 à 22 par an ; il sera donc à peu
près triplé.

Telles sont les li gnes principales du projet qui
sera certainement voté dans le courant de la ses-
sion prochaine. Une observation se place ici : nn
des articles du projet dit que « tous les jeunes
gens que la conscription n'aura pas dési gnés pour
l'armée active et ceux qui se sont fait remplacer
seront versés dans la garde civique ».

Le gouvernement , en infcrivant cette prescri p-
tion dans une loi organique , veut-il donner à en-
tendre qu 'il est absolument décidé à ne pas dé-
poser le projet de loi réclamé par le roi et par l'o-
pinion publique , sur le service obligatoire et per-
sonnel , puisqu 'il admet dans la loi nouvelle le
remplacement et la conscription ?

N'oublions pas de dire que, dans le nouveau
projet , la nomination des officiers supérieurs ,
dont il n'est pas fait mention dans la Constitu-
tion , échappera à l'élection des gardes. Ces no-
minations seront faites directement par le roi.

La garde civique en Belgique

Si l'on en croit les dé pêches de Berlin et de
Vienne, adressées par les correspondants particu-
liers des grands journaux , l'émoi causé par la pu-
blication du « Journal intime » do Frédéric III
n 'est pas près d'être calmée. Nous croyons inté-
ressant de reproduire quelques unes de ces dépê-
ches. Les voici :

t .. .L'arrivée à Berlin de M. de Bismarck se
rattache directement , d'après certains bruits , à la
publication des mémoires de Frédéric III.

» L'empereur Guillaume , extrêmement vexé de
cette publication , aurait télégraphié au chancelier
qu 'il fallait absolument « faire cesser ce scan-
> dale ».

» Des démarches avaient été faites auprès de
M. Jules Rodenberg, directeur de la Deutsche
Rundschau, pour obtenir de lui qu 'il renonçât â
la pub ication du Journal de l'ex empereur Fré-
déric.

» M. Rodenberg avait été invité à se rendre au-
près du ministre de l'intérieur , qui lui a demandé
de révéler le nom du personnage dont il a reçu le
manuscrit.

» Il paraît que M. Rodenberg a invoqué le se-
cre t professionnel et s'est également refusé à re-
noncer à la publication.

» L'empereur Guillaume , informé de ce refus ,
a télégrap hié à M. de Bismarck , le priant de pren-
dre l'affaire en main. »

La Justice, de Pans, reçoit une dépêche disant
que la publication des notes de l'empereur Fré-
déric est la véritable cause de la rentrée à Berlin
de M. de Bismarck.

Le correspondant du journal de M. Clémencean
ajoute :

< Le chancelier est hors de lui , en raison du
passage de ces Notes qui le montrent comme ayant

été opposé à la création immédiate de l'empire al-
lemand.

> On affirme que ces notes sonl absolument au-
thentiques et que leur publication est faite par le
duc de Saxe-Cobourg Gotha , qui ag it av<x l'au-
torisation de la veuve de l'empereur Frédéric.

» Le chancelier réclame des poursuites contre
les auteurs de celte pub'ication ; s'il ne les obtient
pas, -il est résolu à donner sa démission. »

Bizarre coïncidence . le Gaulois reçoit de son
correspondant berlinois une dépêche dont la te-
neur est , à peu de chose près , la même que celle
de la dépêche ci-dessus.

Voici , de son côté , ce que dit un correspondant
du Matin : « L'impression produite par la publi-
cation du journal de l'empereur Frédéric, dans le
monde de la cour , à Berlin , est déplorable.

Guillaume , en apprenant celte publication , s'est
écrié , en présence d'un aida de camp :

< Mais , c'est une haute trahison ! »
On est atterré parce que l'on se trouve en pré-

sence d'un nouveau scandale qui , malgré le soin
que l'on prend à atténuer le coup dans la presse,
portera sur le public , dont la curiosité n'a été déjà
que trop attirée et excités par les incidents qui ont
marqué la succession au trône.

L'empereur Guillaume a vu sa mère et on peut
deviner le sujet de leur entretien.

Il y eut une scène Uè% triste. L'impératrice
mère pleura beaucoup et protesta contre l'accusa-
tion d'avoir participé à cette publication.

L'empereur parla vivement , employa même le
mot d'exil si de pareils scandales devaient se re-
produire.

L'impératrice Victoria lui déclara alors qu'elle
préférait aller volontairement vivre en Angle-
terre.

En attendant , il y a eu un débordement de haine
dans le monde gouvernemental et dans une grande
partie du publie bourgeois contre l 'Ang laise,
comme on l'appelle , et contre feu l'empereur Fré-
déric.

A l'égard de ce dernier , oa emploie des expres-
sionsextrêmement violentes et la déclaration que la
publication est apocryphe n'arrête pas l'agitation
des esprits , parce qu 'on a le sentiment que cette
déclaration est une raison d'Etat.

Le mal est fait et on ne peut se remettre de cette
quasi-destruction des grands hommes de l'empire
par l'ex-empereur.

C'est le ridicule jeté , et par quelles mains ! sur
ceux que la légende populaire avait placés très
haut.

Le peuple , disent-ils , sera stupéfait d'apprendre
que son roi n 'était que l'instrument de ses favoris
et que l' unité de l'empire n'est pas autant son
œuvre qu'on le croyait.

Cette indignation retombe sur la tête de la veuve
de Frédéric ; on la maudit littéralement et à un
tel point qu'on peut craindre quelque acte de fa-
natisme.

Est- ce pour veiller à la sécurité de l'impéra -
trice mère, objet de l'exécration d'une partie de
la population ; est-ce aussi pour surveiller ses pas
et démarches ? Toujours est-il que des mesures
de police particulières ont été prises à son égard.

L'empereur a ordonné ces mesures, et le direc-

A propos du « Tagebuch » de Frédéric III .
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teur de la police d'Etat , M. Kruger , a désigné
trois de ses meilleurs agents pour le service de
l'impératrice.

Les agents l'escortent dans ses promenades à
pied ou en voiture et stationnent aux alentours
du château.

Ce qui est plus délicat à dire, c'est que les di-
visions entre la mère et son fils ont leur contre-
coup dans les rapports de la mère avec ses filles.

A l'exception de celle qui devait épouser le
prince de Battenberg, les autres se rangent du
côté de l'empereur.

La future reine de Grèce se montre particuliè-
rement hostile. »

C'est là ce que dit le correspondant du Matin .
*

Comme mol de la fin : « La direction de la
Deutsche Rundschau maintient de la façon la
plus positive , l'authenticité des Mémoires de
l'empereur Frédéric III. »

France. — Mlle Schneider dite c de Som-
breuil » vient d'être arrêtée à Aix-les-Bains. Elle
arrivait d'Italie et se rendait à Paris.

Malgré l'extradition dont elle avait été l'objet ,
elle avait habité à peu près constamment la
France, et la police avait fermé les yeux : aussi
ignore-t-on les raisons de cette arrestation .

— L'itinéraire du prochain voyage de M. Car-
not à Lyon , Annecy el Dijon est ainsi fixé :

Départ le 6 octobre au matin. — 7 octobre : Sé-
jour à Lyon. — 8 octobre : Départ à cinq heures
du soir pour Annecy. — 9 octobre : Séjour à An-
necy. Le matin , excursion en chemin de fer à la
Roche-sur Foron. — 10 octobre : Départ d'An-
necy vers une heure et demie. Arrêt d'une heure
à Beaune ; arrivée à Dijon vers trois heures. —
11 octobre : Retour à Paris.

— On lit dans le Petit Journal de Paris :
€ M. Chevreul est allé mardi visiter l'aqueduc

d'Arcueil ; cette promenade , que l'illustre cente-
naire tenait à faire depuis plusieurs jours déj à, et
que le temps orageux avait seul empêchée , a duré
de deux heures à cinq heures du soir. M. Che-
vreul qui s'était levé à quatre heures du malin
paraissait à peine fatigué en rentrant. »

Allemagne. — L'empereur d'Allemagne
s'est mis mardi en route pour un voyage de cir-
cumnavigation politique qui va le mener succes-
sivement chez les chefs des Etats secondaires de
l'Allemagne du Sud , chez l'empereur d'Autriche
et chez les deux souverains , spirituel et temporel ,
qui se font vis-à-vis à Rome.

L'empereur a débuté par Detmold (princi pauté
de Lippe) où il a été reçu par le prince régnant
Waldemar. La ville était pavoisée et illuminée.

Hier , mercredi , il y a eu visite au monument
d'Arminius (nom populaire : Hermann), le vain-
queur des légions romaines de Varus (an 9 après
J.-C).

C'est une singulière inauguration d'un voyage
qui doit finir par la visite de Rome.

Angleterre. — On mande de Londres :
« Des expériences de tir ont été faites récem-

ment avec les deux canons de hnit tonnes de la
tourelle du quai de Douvres. Ou affirme qu 'après
le quatrième coup il a été impossible de conti-
nuer ; une partie de la maçonnerie de la tourelle
largement crevassée menaçait de tomb3r à la
mer. Les canons seraient eux-mêmes fortement
endommagés.

Les autorités militaires gardent le silence sur
ces expériences. »

— A Londres , un sieur Hawkes, clerc d'avoué ,
a été condamné à 125 fraucs d'amende el aux
dépens pour avoir embrassé une servante nom-
mée Farrell , en descendant d' un compartiment de
chemin de fer du Great Eastern.

— Le ministre de l'intérieur , M. Matthews ,
grand chef de la police , a écrit aux habitants de
Whitechapel , à Londres , qu 'il semblait inoppor-
tun d'offrir une récompense pour la découverte
des auteurs des cinq assassinats commis sur des
filles de l'East-End. L'indignation est grande.

— On mande de Newcastle qu 'une crime ana-
logue a été perpétré mardi â Birtley sur la ligne
du chemin de fer. Une femme de mœurs légères
a été trouvée égorgée. Nulle trace du meurtrier.
Cette série de six assassinats presque identiques
donne à penser qu'on a affaire à an monomane
comme Lacenaire.

C'est en Angleterre , d'après les statisti ques,
qu 'il y a le plus d'assassinats restés impunis.

La ligue antiesclavagiste

Le comité de la Société antiesclavag iste de
France , fondé par le cardinal Lavigerie, adresse
un pressant appel dans lequel nous relevons les
passages suivants :

Notre cause est de celle sur lesquelles tous les hom-
mes de coeur doivent s'entendre. (J'est uniquement , en
effet , la cause de la justice et de l'humanité , sans au-
cune autre vue quelconque d'intérêt ou de parti.

A dater du 1" octobre les demandes d enrôlements
libres pour les expéditions militaires acceptées par les
gouvernements intéressés à la suppression de l'escla-
vage, seront reçues et régulièrement instruites par une
commission prise dans le sein du Conseil et spéciale-
ment chargée de ce soin.

Dès que les ressources nécessaires pour une première
expédition seront recueillies, elle partira pour le point
de l'Afrique où elle pourra , au jugement des autorités
compétentes , seconder le plus utilement les efforts offi-
ciels pour supprimer l'affreux commerce des esclaves.

Les chrétiens , dignes de ce nom , qui savent qu'au
moment où nous nous adressons à eux, des multitudes
de créatures humaines sont misérablement immolées ou

réduites en servitude, sur toute ia surface du continent
africain , se rappelleront qu'il ne dépend plus que d'eux
de les sauver. Ils se rappelleront surtout que chaque
jour de retard augmente ie nombre des victimes et que
teur pitié doit se faire connaître tout autant par la
promptitude que par la générosité de leur secours.

Nous aussi , en présence d'une semblable cause, nous
osons dire , comme autrefois : Dieu le veut !

Ajoutons que le cardinal Lavigerie a déjà reçu
des sommes importantes : 85,000 fr. d'un ano-
nyme dn Midi ; 15,000 fr . d'un anonyme de Nor-
mandie ; 10,000 fr. par l'intermédiaire d'un reli-
gieux , etc., et que le mouvement dirigé par l'ar-
chevêque d'Al ger a des adhérents en Angleterre ,
en Belgique , en Allemagne et au Portugal.

Nouvelles étrangères,
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M. DU CAMPFRAJNTC

Elle continua :
— D'aujourd'hui ,Je connais la misère, et ee qui désor-

mais sera ma souffrance , c'est mon impuissance a la
soulager. Qu 'est-ce qu'un désir de jeune fille , même un
de mes désirs à moi , s'il est en opposition avec les or-
dres du czar ? Et ses ordres sont formels. Il veut la sé-
vérité absolue , implacable.

Jamais je n'avais vu Mlle Vilériefî si jolie , si tou-
chante. Ses cheveux nattés et couleur de blé mûr se re-
levaient sur sa nuque par un peigne d'écaillé blonde;
elle avait une toilette bleu pâle très simple; un ruban
de même nuance , attaché par une agrafe d' argent ciselé ,
entourait sa taille fine , ses mains se joignaient l' une
sur l' autre , et aux longs cils de ses paupières tremblait
une larme la première larme versée par la jeune
Russe sur les souffrances polonaises.

— Mon Dieu , dit-elle encore , d'un accent désolé , com-
ment aimer la vie, quand on voit tant  souffrir? Jusqu 'ici ,
je m'abusais sur les iniques cruautés de notre nation .
Je n'avais jamais réfléchi sur nos injustices. Je considé-
rais les Polonais comme les plus dangereux ennemis de
la couronne; mais , je le vois aujourd'hui , Mlle du Val-
mier me dit la vérité : les Polonais sont des hommes de

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

cœur , ils refuse nt de vivre en esclaves; leur seul crime ,
c'est le patriotisme.

Puis levant sur moi ses yeux si expressifs où la pitié
se joignait à l'admiration :

— Oui , Nadège , la vue de Serge Narisky m'a vivement
impressionnée. Quelle douleur empreinte sur ses traits;
et , malgré la misère de cette livrée grise , que de no-
blesse sur son front.

En cet instant , une courte lettre fut remise à Mlle Vi-
lériefî . Elle la prit. Elle était datée de la prison du ba-
gne, située à quelques verstes du village. Le général
avait été la visiter. Il prévenait sa fille que , tenté par
une grande chasse , il retardait de quelques heures son
retour à Nertschink.

— Je le regrette , fit Olga en repliant la lettre , il ne
me plaît guère de demeurer à peu près seule ici. On
parle d'un déporté devenu fou depuis la terrible pour-
suite des molosses. On le croit caché dans les bois.

Mais bientôt par un mouvement biusque relevant la
tête, et souriant avec dédain de sa légère frayeur :

— Je ne me reconnais plus , dit-elle. Qu'aurais-je à
redouter? Le fou n'a qu 'un désir sans doute : se cacher ,
se tapir au plus profond des bois.

Et revenant à la pensée des exilés , qui , depuis la vi-
site aux mines , ne la quittait pas; à celle de Serge sur-
tout.

— Oui , ce jeune homme paraît noble entre tous. Et
vous dites , Nadège , qu 'il appartient à l'une des plus il-
lustres familles de la Pologne...  Qu 'autrefois ses biens
étaient immenses...  Que sa mère vit à P aris pauvre et
solitaire. La ruine, la séparation... l' exil parce que tous
les deux ils aimaient au-dessus de tout leur patrie.. .
O triste , triste destinée !

Elle cessa de parler et regarda longuement le ciel
comme pour l' interroger.

Peu à peu la lumière déclinait; car déj à , en septembre
nous ne connaissons plus les journées sans fin. Dès dix
heures , le soleil prend la forme d'un disque rouge, d' où
se détachent de longues raies sanglantes. Elles s'en al-
laient dans toutes les directions donnant au ciel des
teintes de feu. Cet horizon de pourpre aux éclats d'in-
cendie m'impressionnait. Devant ces lueurs du couchant
je songeais aux villages russes brûlés dans une nuit ,

disparus , en cendres, dont si souvent j' avais entendu
parler; et , malgré moi , fe frissonnais.

Nertschink , septembre 18...

Croyez-vous aux pressenliments ? Le pressentiment
me semble une grande ombre projetée par l' avenir
sur le présent; et , pour certaines natures, l'ombre s'é-
claire.

Le silence était descendu sur Nertschink. Peu à peu
toutes les portes des isbas s étaient closes; on se repo-
sait, on dormait.

Mademoiselle , appelée près d'un moujick qui se mou-
rait , et qui réclamait , avec instance , les remèdes de la
bonne ei charitable française , pour une heure peut-être ,
nous avait abandonnées. Nous élio.is absolument seu-
les, car toute la suite du général l'avait accompagné ,
là-bas , pour cette chasse. Mais Olga l' avait déj à d i t :
qu'avions-nous à redouter ? Dans la chambre nos deux
lits étaient en face l'un de l' autre; celui de Mlle Vilériefî
large , moelleux , luxueusement drapé ; le mien dur ,
étroit , une véritable couchette en hâte préparée. De-
vant une sainte image brûlait une lampe à triple chaî-
nette de vermeil , et au globe de ver rouge, de sorte que
la flamme scintillait comme un énorme rubis; nous
nous agenouillâmes; nous fîmes notre prière et nous
retournâmes un instant au balcon. Au ciel , les rayons
de feu pâlissaient ; rapidement la nuit allait s'étendre.
Au loin un vent léger courait sur les marais , ridant
l'eau, et sur les bois, agitant les branches. En face,
je regardais le bagne devenu sombre; et , dans mon
cœur , je faisais uie ardente prière pour notre pauvre
ami.

Il fallut pourtant se résoudre au repos. Mlle Vilériefî
me demanda de lui enlever son peigne d'écaillé; sur ses
épaules de neige , ses cheveux d'or ruisselèrent. Notre
chambre était parfaitement calme; les meubles en place ,
et les rideaux teintés de rose par la lumière de la lampe
qui toujours brûlait devant l'image.

(Â suivre.)

Finances fédérales. — Un correspondant de
Barne écrit à la Gazette de Lausanne , qu 'il ap-
prend de source très autorisée que le budget fé-
déral de 1889 présentera un gros déficit.

Les subventions pour les corrections de rivières
et les subventions de toute espèce que les can-
tons sollicitent de la caisse fédérale, sont la ca use
de cette rupture d'équilibre entre les recettes et
les dépenses de la Confédération.

La perspective de ce déficit jouera évidemment
un rôle prépondérant dans la solution de la ques-
tion des subsides fédéraux à accorder aux uni-
versités et aux académies.

— Di son côté le correspondant bernois du
Journal de Genève télégraphie à ce journal :

« On confirme que la vente des alcools par
l'administration fédérale du monopole reste fort
auriessons de ce qu 'on avait primitivement espéré.
Les recettes pour 1888 n'ont pas encore atteint la
moitié de ce qui avait été prévu pour l'année
courante. Une fois les indemnités aux cantons à
ohmgelds et aux villes à octrois accordées , il res-
tera peu de chose à répartir.

» En conséquence , les recettes de la vente des
alcools ont été fixées à un taux inférieur dans le
projet du bud get du monopole pour 1889. »

Chronique suisse.

BERNE. — Dans une de ses dernières séances ,
le Grand Conseil b3rnois a entendu le développe-
ment d'une interpellation de M. Dûrrenmîtt (dé-
puté conservateur d'Herzogenbacbse s) relative à
la responsabilité des conseils et employés de la
Banque cantonale barnoise. Au cours de la dis-
cussion , il a été affirmé que cet établissement de
crédit a éprouvé des pertes s'élevant à 2,600,000
francs pendant la période comprise entre les an-
nées 1877 et 1885 ; cette somme comprend des
pertes de tons genres , mais, à côté des pertes
inévitables dans les opérations financières, il y a ,
dans ces 2,600,000 francs, une part à faire aux

Nouvelles des cantons,



pertes indéterminées , douteuses ; on évalue à 900
mille francs les pertes provenant de ce chef et
qui , d'après l'orateur , ne devraient pas se pro-
duire dans un établissement financier où les res-
ponsabilités seraient clairement établies. Le
Grand Conseil a renvoyé cette affaire à la pro-
chaine session.

M. Dùvrenraatt affirmait que les pertes de la
Banque avaient aussi pour cause le manque de
surveillance de la part des autorités ; en consé-
quence , il demandait que , dans la réorganisation
de cet établissement , il fût tenu compte de ce fait.
M , Scheurer , directeur des finances , fit remar-
quer que celte question est loin d'être simple,
qu 'elle est au contraire des plus compliquées , car
elle soulève les questions de droit extrêmement
délicates ; quant au Conseil d'Eiat , cotte grave
question l'a déjà occupé et actuellement cette au-
torité prépare un rapport qui sera soumis au
Grand Conseil.

BALE. — Le tribunal correctionnel a condamné
à neuf mois de réclusion et aux frais le nommé
E. H., de Suberg (canton de Berne), qui s'était
rendu coupable de détocrnements pour un chiffre
de 1000 francs , au préjudice de la succursale du
bureau des postes , installée à la gare badoise.

— M. E. Wullschleger , rédacteur de l'Arbei-
terfreund , ayant accusé dans son journal divers
employés de la gare centrale de Bâle de faire le
métier de moucbard , six de ces employés ont dé-
posé contre lui une plainte en calomnie.

GENEVE. — La police de Genève a fait mardi
une captnre importante. Elle a arrêté le nommé
Salvador Vinto , Espagnol , âgé de 40 ans , pour-
suivi par le parquet de Barcelone pour détourne-
ments s'élevant au chiffre respectable de 4 à 500
mille francs. Cet individu , qui était courtier de
bourse , a disposé de valeurs qui lui étaient con-
fiées pour se livrer à la spéculation. On a trouvé
dans sa valise des litres divers pour une valeur
de 58,000 francs et 10,000 francs en or. Dans son
premier interrogatoire , Vinto a nié une partie
des faits mis à sa charge. D'après lui , ses détour-
nements ne s'élèveraient qu 'à 250,000 francs. Il
a élé écroué à Saint-Antoine.

,% Neuchàtel. — Hier , dans la matinée , une
dame S. venait d'entrer dans une petite épicerie
de la rue des Chavannes , à Neuchàtel , lorsqu 'elle
tomba morte d'une attaque d'apoplexie. Mme S.,
qui habite le Locle, était en séjour dans cette
ville.

Cette triste nouvelle a été télégraphiée au Lo-
cle à ses enfants et à son mari qui est immédia-
tement descendu à Neuchàtel.

(Feuille d Avis.)
Sag es femmes . — Le Conseil d'Etat a autorisé

demoiselle Sophie-Caroline Déroche, de Roches
(Berne), à exercer dans le canton la profession de
sage-femme.
/. Récompense. — Le Conseil d'Etat a décerné

au citoyen Dardel , Alfred , à Thielle , une médaille
d'argent à titre de témoi gnage public de recon-
naissance pour le dévouement et le courage dont
il a fait preuve le 14 août 1888, en sauvant , au
péril de sa vie, un enfant qui était sur le point de
se noyer dans la Thielle.
.*. Jury criminel. — Le nommé Grivaz , Ami ,

originaire de Gex (France), né en 1854, ex-chef
de gare à Couvet , actuellement en fuite , prévenu
d'abus de confiance , a été condamné par défaut à
18 mois de détention , à 50 fr. d'amende et aux
frais liquidés à la somme de fr. 45»25, frais ulté-
rieurs réservés.

Un spectacle salutiste.
(Correspondance particuliè re de L'IMPARTIAL.)

Neuchàtel , le 26 septembre 1888.
Mon métier de correspondant m'a obligé à as-

sister à la fête d'inauguration de la citadelle salu-
tiste qui , vous ne l'ignorez pas, a eu lieu ce soir.
Le métier manque de charmes parfois. Le devoir
me paraissait pénible tout d'abord ; à vrai dire ,
en sortant de cette représentation , je ne me re-
pens pas d' y être allé. Je m'y irouvais en bonne
compagnie , du reste ; on y voyait MM.Petitp ierre-
Stei ger et John Clerc , conseillers d'Etat , Touchon ,
préfe t , — pour ne parler que des autorités , — et
une centaine de curieux. J'allais oublier de vous
aire qu'on prenait son billet à l'entrée : 1 franc

Chronique neuchàteloise .

pour les places réservées, 50 centimes pour les
places ordinaires. Les figurants étaient an nom-
bre de 200 environ , parmi lesquels une soixan-
taine de premiers rôles et de jeunes premières .
Pendant une demi-heure environ le chef d'or-
chestre fait exécuter une vingtaine de chants ; la
claque donne fort. Ti ès habilement disséminés
sur la galerie, les claqueur s battent à chaque ins-
tant des mains ; c'est un bruit continu , assour-
dissant. Les voix graves résonnent en sourdine ,
des sons ai gus éclatent , partent en fusées à tout
moment ; et , comme uu roulement sonore , con-
tinu , les mains claquent. Tout le monde se tord
en des contorsions étranges , les figures se crispent
ou se détendent en des rictus bizarres ; au dehors ,
s'envoler» t de la foule (plusieurs centaines de per-
sonnes massées devant la porte d'entrée) des cris ,
des huées , des sifflais. Soudain la salle tout en-
tière part en applaudissements frénétiques , le
major Clibborn apparaît.

Immédiatement , il s'empare du premier rôle et
dirige un chœur sur l'air du chant national suisse.
Puis l'assemblée se prosterne , et , au milieu des
t alléluia », des « amen », des « Dieu soit loué »,
il prononce une longue prière.

Maintenant la réunion entonne , sur un rythme
bizarre , les paroles suivantes , cent fois répétées :

Je suis lavé et pardonné !
Mon avenir est transformé :
L'heureux jour luit
Où j' ai donné mon cœr à ton amour.

Une jeune femme a pris la parole et , avec un
fort accent anglais , elle invite l'assemblée à chan-
ter un nouveau cantique.

Le major Clibborn — il n'y en a décidément
que pour lui — lit quelques versets bibliques ,
parmi lesquels je note celui-ci : « Vous les recon-
naîtrez à leurs fruits. » Il parle des journaux qui
font une t éputatiou détestable à l'Armée du Salut
et il réclame d'eux qu'ils la jugent sans parti pris.
L'Armée vient d'élever un monument , c'est ce
temple ; mais le monument le plus durable , le
plus sincère qu'elle élève chaque jour à Dieu , ce
sont les fruits de sa propagande. Ces fruits gran-
diront , se multiplieront ; et le major a l'espoir de
voir prochainement des centaines et des milliers
de personnes venir pleurer sur l'estrade où il est
juché et où il gesticule. L'acteur parle de la ma-
réchale qui , il y a cinq ans , jour pour jour , se
trouvait dans un cachot (!) ; la vérité a fini par
triompher puisque les salutistes ont le droit de se
réunir aujourd'hui dans cette salle. Il regrette
que le Conseil d'Etat ne leur permette pas ae cé-
lébrer les louanges de Dieu au son de la trom-
pette , comme le faisait David , et comme le major
et sa troupe le feront au Paradis , à ce qu'annonce
dn moins M. Clibborn.

Pendant cet amusant monologue , on entend
souvent le fracas de verre qui se brise. Ce sont
des bouteilles vides qu'on jette , paraît-il , contre
les murailles du temple et qui retombent en bri-
ques ...

U est neuf heures ; il fait une chaleur intenable
et le spectacle , pour être ori ginal , commence à
devenir monotone. Décidément , en voilà assez ;
je m'esquive... Au dehors la foule , toojours aussi
nombreuse , murmure , ricane , hue. Les agents de
la force publique sont en nombre ; quel ques gen-
darmes déguisés circulent de groupe en groupe.

En définitive , la population est calma et dispo-
sée i trouver la chose plus amusantequ 'ennuyeuse.
Puisse-t-elle conserver cette excellente tenue !
L'Armée du Salut , qui cherche et provoque le
scandale, n 'y trouvera pas son compte.

An moment de sortir , à 10 heures , la foule ac-
cueille les manifestants par des quolibets ; quel-
ques paroles injurieuses sont échangées ; çà et là
deux ou trois poignées de sable sont jetées ; on se
chamaille , on se bouscule un peu... Puis chacun
rentre , le sourire aux lèvres... Les salulistes ont
fait fiasco ce soir. W. B.

P.-S. — Neuchàtel , 27 septembre. — Ce matin ,
jeudi , les habitants de l'Ecluse ont pu constater
que les barreaux de la grille d'entrée du temple
salutiste avaient été à peu près tous enlevés. Ce
travail a été opéré très habilement ; les barres
ont été simplement dévissées , il n'en reste aucun
tronçon. Vol , vengeance ou gaminerie , voilà nn
acte qui pourrait coûter cher à ses auteurs.

A¥, Chronique musicale. — On nous écrit :
« Nous avons sous les yeux le programme de la

soirée musicale qui sera donnée lundi prochain ,
1er octobre, à la Halle de gymnastique, par M. et
Mlle Pantillon.

» Cette soirée constituant , comme nous l'avons
dit , le premier essai en public de M. Georges
Pantillon , c'est le violon qui fait les frais de la
majeure partie du programme.

» Nous signalons d'avance à l'attention des au-
diteurs la belle Sonate de Tantini par laquelle
s'ouvre la seconde partie , oeuvre d'un mérite in-
contesté et d'un cachet vraiment ori ginal appar-
tenant au grand répertoire .

» Le Concerto de Kreutzer , premier numéro
du programme, ne saurait manquer d'éveiller un
intérêt très vif par son allure énergique et sa
verve spirituelle. Plusieurs morceaux de moins
grande envergure , de genres très divers , per-
mettront au public d'apprécier la souplesse dn
jeune talent de leur jeune interprête ; signalons
enlr 'autres comme particulièrement jolie cette
Abeille de Schubert , dont la composition imite
en cadence le bourdonnement de l'insecte.

» Quant à la partie du piano seul , nous y trou-
vons une Rhapsodie de Brahms et une série de
perles fines de Mendelssohn , Schumann , Wag-
ner et Saint-Saëns , dont l'énoncé seal nous pro-
met nne jouissance de choix.

» Tout concourt donc à nous faire augurer un
succès complet pour la soirée de lundi , mérite
sympathique des artistes , valeur du programme
et nouveauté du local , trois éléments qui n'ont
pas élé de longtemps réunis pour un concert à
La Chaux-de-Fonds ; aussi engageons-nous les
amateurs décidés à s'y rendre à s'assurer d'ores
et déjà de leurs billets. »
/. Commis p harmaciens. — Le Conseil d'E-

tat a autorisé M. Julius Weiss, de Gedern (grand-
duché de Hesse), domicilié à La Chaux-de-
Fonds , à pratiquer dans le canton en qualité de
commis-pharmacien.

Chronique locale.

Berne, 27 septembre. — Le Grand Conseil ber-
noia dans sa séance de relevée d'hier, a décidé ,
par 73 voix contre 50, de soumettre au peuple la
question de savoir s'il y a lieu de reviser partiel-
lement la Constitution cantonale.

Stuttgart , 27 septembre. — L'empereur Guil-
laume arrivera ce soir. Toute la cour ira le rece-
voir à la gare. Demain , vendredi , doit avoir lieu
à Cannstadt , une grande fête populaire en l'hon-
neur du souverain.

Berlin, 27 septembre. — Pour éviter des de-
mandes d'explication , le directeur de la Rund-
schau a quitté Berlin. Le bruit qu 'on lui intentera
un procès est invraisemblable. La continuation
de la publication du « Tagebuch » de Frédéric III
est possible. La sensation est toujours considé-
rable.

Limoges, 27 septembre. — Dans la Haute-
Vienne la grève des ouvriers de la ligne de Li-
moges est complètement terminée.

New-York, 27 septembre. — Hier , à Jackson-
ville , 143 nouveaux cas de fièvre jaune ont été
constatés , 85 nègres ont été atteints.

Madrid , 27 septembre. — Le gouvernement a
de nouveau été informé que la propagande révo-
lutionnaire était très active dans les casernes.
Aussi le capitaine général de Madrid a-t-il or-
donné la plus stricte surveillance. Les généraux
font tontes les nuits des tournées dans les caser-
nes, où les officiers sont en permanence.

Coblentz , 27 septembre. — L'importante pape-
terie de M. Pistor , à Ingersheim , a été totalement
incendiée. Les dégâts s'élèvent à 400 ,000 marcs.

Saint-Etienne , 27 septembre. — Les princi-
paux meneurs de la grève ont été arrêtés à Fir-
miny pour insulte à la gendarmerie.

Une collision a eu lieu entre les grévistes et
des ouvriers qui voulaient reprendre le travail.
Un mineur a été gravement blessé d'un coup de
couteau. La police a opéré une dizaine d'arresta-
tions.

Dernier courrier.

actuellement à LA CHAUX -DE -FONDS
à l'Hôtel de la FLEUR DE LIS:

Kanny, Bombay. — D. Frankel, Francfort. — Kohn,
Prague. — Hlrsch , Vienne. — Selifcowsky, Vienne.
— Schwnrzsteln, Va rsovie. 

Imp. A. CouRVOis iïit . — t:naux-de-Fouus .

Liste des MARCHANDS-HORLOGERS
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12, PUCE NEUVE Pour deux mois seulement I PLACE NEUVE 12.
Ponr cause ie 1res prochai n départ
A VENDRE un lit en noyer avec toute sa
lit:-rie, un buffet de salle à manger et un
potager n» 12 ; le iout eu paifait état. —
S'adresser, de midi à 2 heures , rue Jaquet
Droz 37, au '<.»• étage. 8i73-2

| i Elizir Stomachique de MariazeH v l
I, | JtÉ&ŒSSBÈ^. Excellent remède contre toutes le* maladies S a

~ ~ KK^ES&^IA ** **xm *&*' contre le manque d'appétit, faiblesse d'estomac, " °>
a "> mSkM&rzBkL *êÊk nianTatge haleine, flatuosités, renvois aijcres, coliques, 5' o
~ '° * SJrmffBr^TrlrHrfl catarrhe stomacal, pituite, formation de la pierre et de <" e
o g l§NteL *''"¥'5§5pl '* pravelle , abondance de glaires , jaunisse , dégoût et o. <?
*" '5 WsWÊËKÎ&ÊËP vomissements, mal de tête (s 'il provient de l'estomac), œ "
j2 m B^*i^k^£ 

fhsM crampes d'estomac, constipation , indi gestion et excès de ST J
ra £ ffijggyjm jpplll boissons , vers, affections de la rate et (iu foie, hémor- « B
"° £ E^jml r̂n ffiWBg rhoïdes (veine hémorrhoïdale). — Prix du flacon avec mode Ç, -o
S ¦= **J^M1' '{« fiiii  ̂ d'emploi : Fr. l, flacon double Fr. 1.80. — Dépôt central: <J 1.
c a 2'.lisMlts?S^̂ â P'

larm
- nzum Schutzengel" C. Brady à Kreinaler (Mo- a jj

bj »
Dépôt général pour tome la Suisse , chei M. Paul Hartmann , à Steckborn. — Dépôt» : Chaux-de-Fonds , phar

macies Gagnebin et Bech ; Locle , pharmacie Theira ; Neuchàtel , pharmacie Dardel ; Saint Imier, pharmac ie
Nicolet et dans les m-incirales nharmacies de toute la Suisse. 41404-13

BRlitin¦•¦¦n£ 0n d8mande àJCiMHg»! «¦»«• e-rnquitter 4<>oo
francs contre bonne garantie. — S'a tres-
ser , fousw. A . 103, au bureau de I'I MPAB -
TIAL 8077-2

Charcuterie Zélim JACOT
maison du Guillaume-Tell.

Tous LES JOURS :
BOUDIN frais , à 50 cent, le demi-kilo.
VEAU, première qualité, à 80 c. »
1HOOTOS, à 75 cent, le demi-kilo. 8580-2

-m ̂ -TTI s n~
Le soussigné se ri commande à son ho-

norable clientèle et au public pour les
réparations, le «-emontage et le net-
toyage de uienbles, sommiers, mate-
las et literie, faits soi gneusement chez
lui ou au domicile du client.

Confection île Rideaux. Montage de
Broderies, Stores, etc.

Charles FfiEY, tapissier,
7991-2 Rue de la Promenade 12.

Ftep résen tan t
Un des pins grands Moulins de Buda-

pest demande un REPRÉSENTANT actif et
sérieux — Adresser les offres , si possi-
ble ponr lundi 24 courant , Case 6£9,
à la Chaux-de-Fonds. 8958-1

Pour cas imprévu , à louer pour le 11
uovembre prochain un REZ - DE- CHAUS-
SéE de 4 pièces , cuisine et dépendances ,
s vec jardin et bien situé au soleil. Eau à
la cuisine.— S'adresser à M. Alfred Guyot.
gérant, rue de la Paix 75. 9041-2

i louer pour St-Martin 1888
un bel APPARTEMENT de 4 pièces avec
corridor et autres dépendanc?s , remis à
muf , au premier é'age, situé «u soleil le-
vant et rue de la Promenade 12 A. EIU
dans la cuisine. 874J-2

S'adresser à l'adresse sus-indiquée

Pour marchands de vins !
A vendre avantageusement :

Un grand FITT contenant 6100 litres;
Un grand FUT contenant 6000 lit!es.

Adresser les offres z, z. 3000, Poste
Testante, Saint Imier. 8909-4*

Les demoiselles JAQUES
32, RUE LéOPOLD ROBERT 32,

arrivant de Londres et de Paris , annon-
cent aux dames de la Chaux-de Fonds
qu'elle viennent de s'établir comme

Couturières,
Ayant apporté avec elles un joli choix

d'échantillons de SURAH Fonlard soie,
etc., de Paris , ainsi que LAINAGES et
DRAPS d'Angleterre.

Elles espèrent par un ouvrage prompt
et soigné s'attirer la confiance qu 'elles
sollicitent. 9068 6

On demande, plusieurs apprentie».

UJaâ . f si
su*' [ s2  | *=. SsSi! | :-,
sas w if I ûA
—j ï i Mft  ri—j "s isi  ilsB, * " • . Sa -s .?*^*" a g 11S2 i^s

8714-3

G A N T E R I E
soignée.

RUCHES
DENTELLES 6793-U7

TABI.URS
BROCHES

SPéCIALITé DE

Corsets
MERCERIE

L41NAHES
CRAVATES

PARFUMERIE

SAVOIE-PETTTPIERRE
Neuchàtel — La Chaux-de-Fonds

En cours de pub lication :
DICT10NNMEE FMNÇÂ1S ILLUSTRE
dss Mois et des Choses

par MM. LARIVE et FLEU^Y.
Orné de 3000 gravures et de 130 cartel tirées e\

deux teintes.
On peut souscrire au pris à forfaiî cli

70 fc-aass pour la Suisse, — 6.5 fr»HO«
pour les membres de l'enseignement , —
(quel quo eoit le nombre do livraisons),
payables sa doux traites d.- S lrancs el
en six traites de 10 francs de deux an deuj
mois,— Diminution de 2 fr. 50 pour paie
ment au comptant .— Envoi de spécimeni
Ft bulletins sur demande. 8084-277"
Llbralrlt 6. Charaerot , ne des Saisi,'Pères 19, PARIS.

Pension à la ration
M" Emma CHAPAI.EY-JACOT, rue

Daniel JeanRictaard 37 , au rez-de-
chaussée, se recommande aux personnes
de la loca 'ité pour servir à la ration , au
prix de 60 centime*.

A la mên-e adresse , on prendrait quel-
ques bons PENSIONNAIRES. 8844-2

Tous les samedis ,
X'JKIPES - TRIPES

POMMEi 1er choix.
Reçu de M. de Rougemont , à St-Aubin ,

un choix de

19" BELLES POMMES "W
de différentes espèces, toutes cueillies à
la main et expédiées dans les meilleures
conditions. — Se recommande pour la
vente à prix modérés, 8972-1

Mme YEUVE REYMOND,
14, rue Jaquet Droz 14.

Eucore quelques

Calendriers 1888
à EFFEUILLER

cédés à très grand rabais.

PAPETERIE A. COURVOISIER
2, rne dn Marché 2.

T'i îl  L'USA Une bonne taillf-use se re-
l u I I I t l l M . coinmanie pour tout  ce qui

concerne son état : Robes Confections,
Lingerie et Habil ements de petits gar-
çons , soit en journée ou à la maison. —
S'adresser rue de la Promenadd 17, au
pignon. 8865-1

DancSnn Un ménage sans enfants ,r ei lMUU . habitant le Val-de-Ruz ,
demande en pension un jeune enfant .

Bons soins sont assurés. — S'adresser
rue du Grenier 4 , magasin Helm. 9034-3

VENTE:
d'un ameublement de salon et d'un atelier

de graveur.
A vendre , pour canse de départ , vn

anienbletrent complet de salon en
parfait état , un fonr a gnIIloch»r ligne
droite fonctionnant bien et tout ie maté-
riel de graveurs tt guillocheurs.

S'adresser à M. Paul Monnier , phirma
cien , chargé de faire voir les objets et de
traiter. 9067-3

BOULANGERIE SOCIALE
JEAN WEIGK

19, — Rue du Collège — 19.

Tons les jours : 8930-2
PAIN première qu ilité , à 36 c le kilo.
PAIN de ménage, â 38 c. »
PAIN noir, à S4 cent »

PAIN DE GRAHAM

TOMBOLA
en faveur de la misi que militaire

jkeiœjatOTrag
Les lots peuvent être réclamés tous les

jours, au Casino, jusqu'au 30 septembre
courant . Passé ce terme, ils deviendront
la propriété de la Commission de la Tom
bola qui en disposera. 8842-2

A louer pour St-Georges 1889
le premier étage entier d'une maison
d'ordre de la rue Léopold Robert , com-
posé de sept chambres, avec corridors ,
cuisine et dependanct-s. Eau et gaz. Jouis-
sance exclusive d'un beau jardin. Cet ap-
partement conviendrait tout spécialement
poj r un fabricant d'horlogerie. 87U5-3

S'adresstr au notaire Chirles Barbier ,
rue de la Paix 19, à la Chaux-de-Fouds.
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Mêmes maisons à. Bienne, Locle, 3Me\xotiât ,el.

OUVERTURE dë¥SAIS0N D'HIVER
-¦̂  Lundi 1

er 

Octobre 1888 »-
Les rayons de Confections pour dames et fillettes, de Nouveautés

pour robes, de Flanelles, de Fourrures, de Tapis, de Bonneterie,
de Ganterie et de MODES

seront dès le 1er Octobre 1888 AU GRAND COMPLET 9045 2

— A louer —
pour Saint-Georges 1889, dans nne mai-
son de construction récente, située au
centre du village et près de l'hôtel des
Postes, nn REZ-DE-CHAUSSÉE à 15 fenê-
tres et «l' une superficie de 200 mètres
carrés. Il pourrait être utilisé comme
atelier ou comptoir , et au gré de l'ama-
teur , au cas où la place serait trop
grande, il pourrait être divisé partie en
logement.

A la même adresse, à louer tout le
PREMIER ÉTAGE de la dite maison avec
14 fenêtres, il pourrait an besoin être
divisé en deui logements. Ces logements
étant d'une distribution moderne, spa-
cieux et de premier ordre , et vu leur
situation an centre des affaires , con-
viendraient particulièrement à des négo-
ciants, fabricants, etc.

S'ii.ir. an bureau de I'IMPARTIAL . 9014-2

Pozn.ïïies cLe Terre
On peut se faire inscrire dès aujourd'hui pour la livraison des

POMMES DE TERRE pour le mois d'octobre. 6318-3
Hermann THEILE, vis-à-vis de la Gare.

Grande fabripe ie boîtes
de montres or et a rgent

à remettre pour cause de maladie. Cette
usine est composée d'un vaste local com-
prenant : l'outillage complet pour la fabri-
cation du dégrossisage par les moyens
les plus perfectionnés.

Outillage spécial tt complet pour facette
frapp ée de toute grandeur , Lépine et sa-
vonnette , boites coquilles .

Outillage complet pour la fabrication
des boucles et des pendants.

Le tout situé au rez de-chaussée de
l'usine , avec machine à vapeur , marteau-
pilon , fonderie , etc., etc.

Au premier étage , installation complète
avec le matéri-1 nécessaire pour occiper
cent ouvriers monteurs ie boîtes.

Pour traiter , s'adresser à M. Joseph
RCCHET, au Transmarchement, â Be-
sançon.

N -B. — On pourrait , en cas d'arran-
gement , rrster comme commanditaire
dans l'affaire. 9086-3

r: CHAUFFAGE ssi
(D S
| écono mique et efficace, |
Il P» l'Anthracite Belge TcA&f  Q
£ sans poussière ni pierres , d'une qualité dépassant toutes B*i autres provenances. — BRIQUETTES de lignite S
H et d'anthracite. — COKE cassé, CHARBON %
g au natron et ALLUMEURS. 8644-26 "

<$ S'approvisionner avant l'biver est dans l'intérêt du consommateur. $

Éssas Albert Kaufmann 3&JÊ
>S, x-xte CLXL Alarclié S.

tf Société \̂
[f DES 7313-45* X

Uaitres et Maîtresses de pensions
alimentaires

de la Chaux- de-Fonds.

LISTE des MAUVAIS PAYEURS

Les nomi de» débiteurs «après desquels tou-
tes démarches du Comité, propositions d'arran-
gement amiables, menaces de mesures extrêmes,
sont restées sans résultat sont publiés ci-dessous :

V J

— POUR PARTICULIERS 
On achète toujours aux prix les

i; plus élevée- des 6317-64*
Pièces et Feuillettes à vin , vides.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . Ancienne „ Société Alimentaire "
MM, les actionnaires qui n 'ont pas

encore touché le montant du rembourse-
ment de leurs actions , sont prévenus
qu 'ils peuvent encore le faire à la Ban-
qae Henri KIECKEL , jusqu 'au 30 septem-
bre courant. Passé ce terme, il devra
être disposé des sommes non perçues
conformément aui statuts de la Société.

8952-3

Maison à vendre
A vendre une maison f n bon état d'en-

tretien et un beau CIIéSAI., le tout situé
au centre du viili ge. — S'alresser à M.
Victor Brunner , rue de la Demoiselle 37.

9010 3

Cours de danse et de tenue
AU FOYER DU CASINO

les Cours de M. v. MATHET-GEMII,
s'ouvriront le MARDI 25 SEPTEMBRE.

Cours pour demoiselles et messieurs.
Cours pour enfants.

Renseignements et inscriptions au ma-
gasin de musique LÉOPOLD BECK. 8044-14

A V I Si
La Fabri que des Long ines , à St-Imier
demande des P1VOTJECKS d'échappe-
ments ancre. (H-4539-J) 9011-2

Commis ou écrivain
On demande pour de suite , et pour être

occupé pendant quinze jours , un jeune
commis ayant ur.e belle écriture. — S'adr.
A. B. 3000, Poste restante , à )a Chaux-
de-Fonda. E O iO 4'

Dort ci nn Dans une maison bour-
r 6I1MUI1> geoise on donnerait la pen-
sion à quelques jeunes allés de mora-
lité. Bonne pension. Via de famille assu-
rée — S'adresser au bureau de I'IMPAK-
TIAL. 9085-3

Apprenti commis.
On demande dans une maison d'horlo-

gerie de la ville un ji-uue homme intelli
gent comme apprenti commis. 9036 2*

S'adresser *>u bureau de I'IMPARTIAL .

[

GaAND MAGASIN de GLACES §
B. KOCH • Il A A* 6

doreur sur bois , g
10 a, rae doJPrerô Mars 10 a. g

Grand choix (le GLACES , demi-gtaces et f j .
Miroirs , (llacea orales et de toute» grandeurs, X
Tableaux à l'huile. Gravures et chromos. 71
Consoles, Galeries et Ciel de lit , riches et &
ordinaires. Porte-manteaux, Porte journaux , [1
sculptés et en laque. Broderies pour porte- >js
manteaux. Etagères, Casiers â musique, Ar- 71
Ucles en papier mâché, etc. Stores coutil et V,
Stores peints. — Toujours grand assorti- 71
ment de Poussettes. 130-25 gj
Encadrements en tous genres. Rédorages (Q¦̂ - -̂ Se recommande. -ws  ̂ (j

mr AVIS -w
Je préviens ma bonne clientèle, ainsi

que le public en général, que je viens de
recevoir les

lissages de iellelay,
de qualité habituelle.

En même temps, toutes les personnes
qui désirent recevoir les véritables

Tête de Moine,
livrables au mois prochain sont priées do
s'adresser chez

D. 1IIRSIG ,
8981—S 7, rue du Versoix 7.

Se recommande.

VÉRITABLE 8230-18*

HAlSllldy Valais
COM ESTIBLES Ch. SEINET lOTeB Ï éSA'm A vendre pour cause

iM.«»*.ailMUU de dé part , près de la
gare , une maison bien entretenue et d'un
bon rapport. Conditions de payement très
favorables. — S'adresser , *ous initiales E.
F. 10S, au bureau de I'IMPARTIAL . 9071-3

f<nfn Des personnes offrant tou-
l̂ *»* mj m tes garanties de solvabilité
et moralité demandent à louer un café-
restaurant ou uu local bien situé pour en
établir. ' 8895-1

S'a tresser au bureau de I'IMPARTIAL . COMMERCE à REMETTRE
Occasion presque unique, pour de suite

et pour cause de départ subit , une très
bonne affaire , principalement pour un
horloger lequel aurait son avenir assuré
Peu de capital nécessaire. — S'adresser ,
sous initiales K. M., Poste restante , à
Mo rat. 8933-2

Atelier le talllap et Je fiÉsap
d» pièces de remontoir et fraises
diverses Gros t t  détail. 8520-2
Ulysse MOMERET-WEIBEL , à SonviUierL'AUTOCOPISTE

Reproduction sans presse à l'encre
lithographique de Vécriture , dessins ,
musique , plans , etc. Cet appareil rem
place avantageusement l'hectographe et
ne devrait manquer dans aucun bureau.
— En vente , ainsi que les fournitures ,
chez C. Dubois , rue du Parc £2. 8934-6

Avis aux militaires !
ENTRETIEN et N ETTOYAGE de

FUSILS
chez 9040-6

Ch. Reymond & Co,
14 A, rue Jaquet-Droz 14 A.

LES

RDBANS, PUMES, CHAPEAUX
sont arrivés. 8809-2

Choix immense. Prix modérés.
11, rae da Premier Mars U.

Tricoteuse
M 11» MERCIER , rne de la Demoiselle

n° 13, se recommande aux dames de la
localité pour le TRICOTAGE des BAS.
Ouvrage p rompt et soigné. 9048 3



Attention!
2 D'importants achats traités en Hol-
g lande , me mettent à même d'offrir à
¦s mon honorable clientèle un choix im-
'* mense, varié et à bon marché

1 d'OIGNONS à fleurs
 ̂

pour pots et massifs dans les espèces
ce suivantes :
£ Jaointhes , Tulipes , Naroiaaes ,
g CroouB, Anémones, Renonoules,
§ Iris i Couronne impériale , Lis,
«g Amaryllis, Muguets, Perce-neige ,
 ̂ Soilles, Gloxinias, Ixia, Sparaxis,

ga etc., etc.
«- Sur demande affranchie, envoi gratis
>*¦ du prix-couiant. 8407-3

GUSTAVE HOCH,
marchand-grainier ,

-•CHAUX-DE-FONDŜ

h il wu iv^nïA 0n demande Qe suite
auuuvlaacuoo. une bonne adoucisseuse

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. £091-3

Un jenne homme Ë8ÏÏ£ïr£
prenti oommis dans une maison d'hor
logerie de la place. — Offres sous initiales
X Z. 12, au Dureau de I'IMPARTIAL

9093-3

rraVftllPÏ ^e DOns ouvriers graveurs
WloïcUIo. d'ornements , sérieux, sont
demandés. Ouvrage régulier. — .S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 9094-3

ianna s S la On demande de suite une
j eilUe tJlIC. jeune fille de toute mora-
lité , libérée des écoles, pour une partie de
l'horlogerie et faire les commissions ; elle
serait logée , nourri e et rétribuée de suite.
— S'adresser rue de l'Envers 20, au pre-
mier étage 9105-3

Hii ini v;iirni '' 0n aemancle un bon
1/UllH i3l M|I10î domestique de campagne
sachant bien traire , plusieurs bonnes
d'enfant» , ainsi que des servantes. —
S'adresser au bureau de placement B.
KiJîMPF , rue Fritz Courvoisier 18. 9106-3

hiilii 'i ^ 
On demande une apprentie

1/cUllo. pour les débrs ou à défaut une
assujettie. — S'adresser rue de la Ba-
lance 3, au 3" étage. 9107-3

t?nl.Aîtfiii i* ^n demande de sulte uu
EI IH UU I IV UI t bon ouvrier emboîteur pr
les mises à l'heure intérieures 9110-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
;ifHVl i i i ro Deux bous ouvriers gra
'.( lu i fcUl o. veurs d'ornements pou Traie"'
encore trouver de l'occupation , a l'atelier
Fritz JUNO , rue du Parc 19. 9111-3

f l I l lmi i lM T <-)n demande de suite un
rj lUUUll*j u l i  ouvrier emboîteur ou , à
défaut , un assujetti. — S'adresser rue du
Soleil 5, au troisième étage 9112-3

Pftl i^Pli^A On demande une bonne ou-
t VlioMHi M). vrière polis*eus«de cuvettes
or. — S'adresser chez M. Paul Bersot, rue
des Granges 12. 9113-3

I'nlie efiii&A On demande de suite ou
U11RSCUSC dans la quinzaine , une

bonne polisseuse de boîtes or.
S'adresser à M. F. von Gunten , Pas-

quart 65, Bienne S052-3

I n n rf in i î û .  On demande de suite une
t apj Jl CUllt ' i jeune fille, libérée des éco
les, comme apprentie polissense de boî-
tes or ; elle serait nourrie et logée. Plus
un GKAVECR d'ornements. — S'adresser
à M. Arnold Fehr , rue du Premier Mars
n" 12. 9089-3

RAHlftflf Alir« 0Q demande plusieurs
itiOUivuliVUl S. remonteurs , spécialement
pour petites pièces cylindre et ancre.

On demande également un j. ;une homme
comme apprenti ou assujetti démonteur.

S'adresser au comptoir (bureau) Achille
Ditesheim Jeune , rue de la Serre 12.

9083-3

Kma i l l an i»  On demande un bon ou-
UlUdlIluUl . yrier émailleur. Entrée de
suite. — S'adresser rue de la Charrière 19,
au premier étage. 9053-3

Romnntao 'ac! 0a offr e des remontages
IMJIUVUlagO». â un remonteur travail-
lant chez lui. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 8063-3

flrftVPlir ^*n demande un ouvrier gra-
ul ai cill a veur d'ornements. — S'adres-
ser rue du Grenier 30. 9069-3

r?mr iAÎtâriiii> O11 demande de suite un
ulIlMUllitlll. bon ouvrier emboîteur.

S'adresser à l'atelier Ruof , 8, Quartier
Neuf , 8, Bienne. 9072-3

I A iin A fi 11 A On demande de suite une
JrJu liti llllc. jeune fille , libérée des éco-
les, pour lui apprendre nne partie de
l'horlogerie. Elle sera rétribuée de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9076-3

Sflrvantp ® n demande de suite une
>j cl Yi l lHI .  bonne servante , ainsi qu'ui e
bonne d'enfants. — S'adresser rue du
Grenier 14, au deuxième étage. 9079-3

SPiPVSl IltA On demande de suite une
Ocl YaillCa bonne servante. — S'adres-
ser rua Léopold Robert 14, au deuxième
étage. 9088-3

Pnl î eepiiefi On demande une polisseuse
I VUSatUau. de fonds. — S'adresser rue
du Parc 81, au premier étage. 9084-3

Ranime 11 l*« 0n demande des repas-
lM)|mMCUl S- seurs genre courant , ainsi
que des REMONTEURS pour petites et
grandes pièces. 9087-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pncpnr il A 0*1 «1 CAS 0n demande Pour
1 UBCU1 UC gldCtS. Besançon un bon
poseur de glaces. 8282-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. ^JnTiiut
ans pour faire les commissions entre les
heures d'école. Il doit être vif et bien
conn&ître la place. — Se présenter à la
librairie F. Zahn , successeur de G. Her-
mann 9012-2

ftrftVAnr On demande un jeune ouvrier
Mlaicl l l a ou assujetti graveur de let-
tres , plus un établi à trois places. —
S'adresser à M. Charles Landry, rue d«s.
Fleurs 12. 9014-2

^Al'Vantft L'Hôpital de St-Imier de-
Oo! idulua manie une fille comme oui-
sinière. — S'adresser à la Direction de
l'Hôpital , à St-Imier. 9015-2

\ nnr£llti On demande de suite dans
fippicllU. un bon atelier de la localité
un apprenti graveur . 90Î0-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f tl l . l lnrhf il i r  Un bon guiHocheurtrou-
aillIlUUllCIll . verait de l'occupation de
suite ou dans la quinzaine 9035-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IlnA HII A k°nnète connaissant les tra-
Lllc HllC vaux d'un ménage et munie
de bous certificats ou références pourrait
entrer de suite, rue de la Serre 25, au 3""
étage , porte à droite. 9037-2

Pninîllfilll* On demande de suite un
EiWalllrJul. bon ouvrier émailleur et
une bonne peintre en romaines.

S'adresser à la fabrique de cadrans , rue
du Parc 70. 90S9-2

¦ i r 'i i ï iJ ivvHHK.» On demande une bonne
Ul uiuUlaarj uM*. grandisseuse.

S'adresser rue du Parc 19, au premier
étage. 9042-2-

PmhnÎTAli r On démande de suite un
uIlIUUlLIj Ul a ouvrier emboîteur , sachant
faire les mises à l'heure intérieures.

S'adresstr rue de l'Industrie 11 , au 2°"
étage. 9043-2

U«T.9ï«9«'AS grandes pièces nickel ,
lieydftsdglj », Sont à faire à de bons
prix. " 8997-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^Arvj ntfi  On demande une bonne fille-
ij ol Vull lit> > pour entre r de suite. Inutile
de se présenter si on ne sait pas soigner
les enfants. 8984-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Sflrvantflï  On demande pour c!e bonnes
ucl Vaulc&a familles plusieurs bonnes
serrantes dont une pour Genève et une
pour Sainte-Croix , ainsi que plusieurs
bonnes d'enfants. — S'adresser au bureau
de placement B. Ksempf , rue Fritz Cour-
voisier 18. 8986-2.

Enchères
4e bétail, outils aratoires et mobiliers, à

P0UILLEREL (sentier des Planchettes).
Madame veuve Elise DROZ , à Pouillerel ,

fera vendre par voie d'enchères publiques ,
â son domicile , le Lundi 1" Ootobre
1888, dès une heure après midi , le bétail
et les objrts suivants: 8901-2

2 vaches portantes pour le printemps , 1
génisse prêle â vêler , deux génisses de
18 mois , 1 veau de 9 mois tt deux de cinq
mois , deux chars à échelles , 1 herse et
divers outils aratoires , 1 lit en noyer avec
paillasse à ressorts et matelas crin ani-
mal , 6 chaises, 1 régulateur , 1 grand ta-
bleau , 1 table de cuisine , des bancs et
beaucoup d'autres objets dont le détail se
rait trop long, plus environ 25 toises de
foin à consommer sur place

Pour le paiement des échutes supérieu-
res à fr. 20, il sera accordé un délai de 3
mois , moyennant fournir cautions domi-
ciliées dans le canton de Neuchàtel.

SAVON LAHOLIN centrÈp
au lait de soufre ,

d'après les plus récentes recherches. Ce
savon agit d'une manière surprenante
contre les maladies de la peau , telles que :
Tannes , Boutons , Rougeurs du visage ,
Gerçures de la peau , etc ; il blanchit et
adoucit la peau — Prix : 80 centimes.

Dépôt chez M Saiomon WEILL , coif
feur, rue Léopold Robert 12. 8241-9

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

2, Rue du Marché, 2.

res » ^ D p p^. c jr ^ -p1
5"5T2 3c E-'S.ggoS-^

Q B g 5.3 s 5- SsSg . c ^
g d-fL; fW HsI^ o'&f f ©.

« SS- g.T-' -gW pi S.Ss Sa * r E

g l&Q s-Sg <j g?B.P- ̂  g 8 e*

g o> m » g. h3 < 2:-m g œ œ  o i n,
BD s> . «a. s§- W f f c? 3 g. g

| ...... «.gg.B g;. g | \S
& I B »6- g |t
•-1 CD M oi C S-

: s œ • ¦ » ss
?¦ > ?a
a  ̂ ç^

i-z /^ co co ce co co oo a-, co os co Butjro- £* ç;
OJ ûC ^ C C C G I OïQ^ ^ CD © mètra —* Ks
-o ce co c« co co co co co co co co Densité g
co 'o co fo /c co .̂ . j c-i—• rfi i& »-* du Uit & ft
oo co '& fo (-D .-» CT- t>'J os *w en entier *• 2^ia.
co co • -x » tu co 09 a- «o ¦ •- ço Densiti ° «O
Oîpt ai o< O' ca a-.y? tn oo CTD tn du lait E" ^*

aj " O'̂ Oî CDVi 'u- .œ^biœtD écrémé s' Çrja-—z~z—m—~— ^*s
O - - - mètre - c^
c- o ae a 5a ».». |§-
« S- S- S r ^
¦S B B ? ~£o a-®- < Ie
C m Os
g ? .°°? "5

Attention!
Les cafetiers et particuliers qui vou-

dront boire un réel bon vin de table ,
doivent s'adresser à

0. PFENNIGER
1, rue du Grenier (maison

du Panier Fleuri).
Au même fournisseur , on peut acheter

en toj te confiance des
MAÇON et BEAUJOLAIS 1886 ,

premier choix , à des prix exceptionnels.

Toute marchandise est livrée , franco à
domicile.

La futaille en bon goût est achetée les
plus hauts prix
g^" A la même adresse , on demande

un représentant sérieux a la commis-
sion et connaissant bien la place de
la Cbanx-de Fonds 8843-4

A .  VENDRE
UNE

BIBLIOTHÈ QUE CLASSIQUE
( A L L E M A N D E )

comprenant les œuvres des écrivains suivants:
Mschy los , Alteng lisches Drama, Amerik. Antholog ie

Griech. und rœmische Antholog ie, Ariost , Beau-
marchais, Bjœmson , Burns, By ron, Camoëns

Cervantes , Chamisso , Chateaubriand , Chau-
eer, Cid , Dante, Defoë , Burip ides, Gœthe

Goldsmith , Herder, Hoffmann , Holberg
H orner f Kalidasa , Kleist , La Bruy ère

Lénau , Léopardi , Lesage, Lessing
Mœhly ,  Manzoni , Mérimée , Mi l -

ton , Molière, Pusehkin , Racine
Rousseau , Rabelais, Schiller

Sand , Shakespeare , Scott
Shel ley .Sop hokles , Staël

Span. Theater, Sterne
St-Pierre, Tennyson

Tegner, Tœpffer
Wieland , e tc.

Tous les volumes sont en bon état et très
bien reliés.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8683-1

^ 
L'Imprimerie A. Courvoisier 

^V - 2, R UE DU MAR CH é . \
si CHAUX - DE - FONDS M
\ rappelle à MM. les négociants et /
x industriels , ainsi qu'aux admi- x
J nistrations et aux sociétés , qu'elle \
M est munie d'un excellent matériel , &°)
(Çfi constamment renouvelé et au s?)
\ ' goût du jour , ce qui lui permet de '/
& livrer PROMPTEMENT et à des J2)  prix tre» modères , tous les \
M genres de travaux typographiques, jM
f c §  tels que : j fjs
A Circulaires, Factures, Têtes de /
X lettres , Mémorandums , Envelop- S
J pes , Prix-courants , Prospectus , \(M Cartes d'adresse, Cartes de visite , &y
(̂

CT Cartes de 
convocation , Lettres iff)

\ ' de faire-part deuil , de fiançailles , 7
W de mariage (avec monogrammes), x
)  Affiches, Programmes , Etiquet- \

(«J! tes , Actions , Livres à souches, CM
/^ Registres de tous formats , Bro- j f^\ "  chures , Règlements , Rapports , '/

 ̂
Formules diverses, etc., etc. s?

(t f i  Impressions en couleurs. iO)

C
IRE à CACHETEE

BRUNE
pour paquets ordinaires , marques

« UN COR » et « DKUX CORS ».

CIRE ROUGE p r lettre recommandée
CIRE FINE & EXTRAFINE

CIRBJ^OIRE
CIRE FANTAISIE, de diverses couleurs ,

en boîtes depuis 35 cent.

PAPETERIE A. COURVOISIER
S, rue «la Marché S.

DOrCUSC (16 rOIieS. etoxideus -deroue»
se recomman le à Messieurs les fabricants
de la ville et du dehors. Bostons, Réveils,
Anglais , etc. Ouvrage prompt et soigné,
en tous genres. — S'adresser à Madame
Kunzer , rue Daniel JeanRichard 29, au
deuxième étage 9080-3

lll.fi norcnnt.fi  de confiance , sachant
Ulie peiSUilIlU faire la cuisine et tous
les travaux du ménage, se recommande
pour faire des ménages ou pour des jour-
nées. 9o75-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pî nî«!«!fill(!0 Une bonne finisseuse de
1 lUlaScUSC boites , qui au besoin peut
polir , cherche une place pour entrer de
suite. — S'adresser à M. Léon Gauthier ,
à Neuchâtf^ 9013 2

IfilHI A f i l l f i  ^n$ J eune fl^ 6 forte el r0~
JCUUo llllc. buste , sachant bien cuisi-
ner , demande de suite une place.

Pour les offres, s'adresser rue St-Pierre
14, au deuxième étage, à droite. 9016-2

RinifiCfillCfi ^
ne bonne finisseuse de

r illIftBGUaua boites cherche à se placer
de suite dans un bon atelier de la localité.
— S'adresser rue du Progrès 77, au 2m "
étage. 9019-2
V pi'Vanf p Une honnête fille de 17 ans ,
ùcl taille, forte et robuste, désire se
placer commo servante. 90 5-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lin t lArlntrfir expérimenté demande un'
UU llUllUgtl place de vlsltear-acbe-
venr ou remontear dans un comptoir
de la localité 90:9-2

S'adresser au bureau de I'IM PARTIAL .

IlnA VPI1VA de tou*e moralité demande
UUC ïcUl t;  une place dans un petit
ménage. 8950 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Une demoiselle 5S ï̂ï£?
connaissant tout ee qui concerne la linge-
rie et parlant les deux langues , cherche
une bonne place pour servir dans un ma-
gasin , ou , à défaut , comme femme de
chambre chez des personnes sérieuses. —
Les meilleur" références sont à disposition.

S'adr. au bureau de ITMPARTIAL. 8973-1



flppvfi nr Un bon graveur d'ornements
HluVcl l I - trouverait de l'occupation de
suite. — S'adresser chez Adolphe Beck ,
rue du Temple allemand 17. 9007-2

r.AniniltfnrS 0n demande de bons
I l l l I U n U iU I  a. remonteurs pour pièces
13 li gnes , plus un jeune hommi ou une
jeu ne fille comme commimlonnnlre. A
la même adresse , à vendre uu tonr rai
dflbrin avec tous ses accessoires. 8985-:i

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .

¦ AURA HII A Dans un atelier de do-
rj clluu UIIO- reuses , on deminde de
suite une jeune fille sachant faire les
roues. — S'adresser rue de la Demoiselle
n° 41 , au pignon. 9009-2

Commissionnaire. suueud
n^9

egaie
çon ou une jeune fille comme commission-
naire. — S'adresser rue de la Place d'Ar-
mes 20, au rez-de-chaussée, à gauche.

8998-2

l'.il K't 'i i i ivà *-*D demande de suite une
I OUb dcllati a bonne assujettie ou une
ouvrière polisseuse de boites argent. —
S'adresser à M»" Esther Lebet-Reymond ,
à Buttes. 8948-1

Inni i ; .  Imminn On demande un jeuneJeUne nOmme. homme de 17 à 18 ans .
travailleur et intelligent , pour lui appren-
dre le tournage des boites d'or à la ma-
chine ; il pourrait être rétribué de suite.
On donnerait la préférence à un jeune ou-
vrier monteur de boîtes bien recommandé.
— S'adresser rue du Parc 58. 8949-1

11'11 II A f i l î f i  Un jeune ménage partant
tlcUUu llllc. prochainement demande
une jeune fille pour s'aider pendant une
quiuzaine de jours. Entrée immédiate. —
S'adresser à Mm » Tell Brandt , rue de la
Serre 8 8953 -1

PnlK VAH ÇA polisseuse de fonds
s UUOai USC- ayant quel ques heures dis-
ponibles trouverait de l'occupation , à l'a-
telier rue de la Demoiselle 39, au troisiè-
me étage. 8954-1

IfillIlA llnmitlA 0n demande dans un
ajrj llurj llUUllurj . grand magasin un jeu-
ne homme de 16 à 18 ans. Rétributions
de suite. 8957-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

flraVAlir On demande un bon graveur
U l u i  cilla d'ornements. — S'adresser à
MM. Hengg et Quartier, rue de la Cure 5.

8959-1

f t i f f l l i l l f t ï  ^n demande pour entrer de
til

^
UUlca. suite une ouvrière faiseuse

d'aiguilles ou à défaut une apprentie. —
S'adresser rue Daniel JeanRichard 27, au
2°' étage. 8960-1
Ipii i jp fill p On demande pour tout de
aJClUlc llllc. suite une jeune fille pour
aider au ménage et apprendre une partie
de l'horlogerie. — S'adresser rue de l'En-
vers 16, au 1" étage. 8961-1

InnrAllilA On demande de suite une
HpUl lfULlOa apprentie ponr les débris

S'adr. au bureau de ITMPARTIAL. 8966-1

IVtli^inK'u^ Deux habiles polisseuses
UllaacUaca. de boîtes or, ayant l'habi-

tude des boîtes légères , trouveraient à se
placer de suite. — S'adresser à M. Théo -
phile Richard, rue du Grenier 1. 8967-1

I Affp inpnf  A remettre pour St-Martin ,
LUgclUCUli . à des personnes d'ordre ,
un beau logement de deux pièces et dé-
pendances bien exposé au soleil. Eau à la
cuisine. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 12, au 2" étage. 9103-3

TaVA ^ louer' Pour le 11 Novembre 1888,
voie. uno oave indépendante , à la rue
du Puits 17. — S'adresser chez le notaire
Ch- Barbier , rue de la Paix 19. 9096-3

T h li mhr A A r8mettre de suite une cham-
vlutUlMlC. bre meublée, indépendante et
au soleil levant , à des personnes de toute
moralité. — S'adresser au bureau de ITM-
PARTIAL. 9092-3

flll9 IlihrA A louer une grande chambre
l llilHlIH u. meublée ou non , ayant 4
croisées, située au 2"" étage de l'ancienne
poste ; magnifique vue sur la fontaine mo-
numentale. — A la même adresse, on
prendrait un jeune enfant en pension,
soins maternels. — S'adresser au bureau
de ITMPARTIAL . 911B-H

initarfAIllAni A louer ' P°ur S*-Martin
fiJJj rai tëUlcUt. prochaine!, un petit lo-
gement de 1 chambre , cabinet et belle cui-
sine , situé Place du Marché , au pignon.

S'adr. au bureau de ITMPARTIAL. 9054-3

('h - iht lirà A l°uer de suite une cham-
viloIUMl Oa bre meublée. — S'adresser
rue de la Paix 79, au deuxième étage , à
droite. 9056-3

l|s t gR|hs"i A l°U6r , une chambre meu-
v«>**Hlwl < a blée, pour le premier octobre ,
à un monsieur. — S'adresser au magasin
de vaisselle, rue de la Balance 6. 9057-3

f ha mhr A *¦ l°uer de suite ou pour le
vUdlUMl Ca 15 octobre.une chambre meu-
blée, à une personne de bonne conduite ,
si possible a un monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 9055-3

''hii nihrA ^ ^ouer une ebambre meu-
i /UdlIlMl Oa blée , à un ou deux messieurs
de toute moralité et travaillant dehors.

S'adresser rue de la Paix 23, au troisiè-
me étage. 9058-3

( AffAîllAnt A- louer , pour St-Martin
iUgclUCUl. prochaine , un petit logement

de deux pièces , cuisine et dépendances ,
avec portion de jardin. — S'adresser rue
de la Charrière 34 9077-3
3 HiamhrA A louer , pour le 6 octobre ,
' l iolUMlo . une belle chambre meublée ,
située rue Léopold Robert 51. S'adresser
au deuxième étage. 9061-3

fil « m Kr A A louer de suite ou pour le
vUoulWlo. 1" octobre, à un monsieur ,
une chambre meublée, indépendante et
exposée au soleil. — S'adresser rue du
Premier Mars 10 A , au 3»' étage. 9070-3

ril'l inhpA ^ 'ouer une chambre indé-
vlialUUl c, pendante , non meublée et si-
tuée au soleil. — S'adresser rue du Gre-
nier 37. 9073-3

î nilirtAmAïit Pour cas imprév u , à
\[r \) ûl tmUcUt. remettre pou' St-M-rtin ,
un petit appartement situé dans maison
d'ordre , au centre du village. Eau et jar-
din. — S'adresser au bureau de ITMPAR -
TIAL. 9021-2

InU SlTAillAnt Pour cas imprévu , à
HUUdil  ItTUcUl. remettre pour St-Mar-
tin prochaine un appartement de 2 cham-
bres , un cabinet , cuisine et dépendances ,
au piguon du côté du soleil levant de la
maison rue de l'Hôtel-de-Ville 31 Eau
dans la cuisine. — S'adresser dans la
même maison à M»' veuve H. Grandjean.

90-6-2

fol i inûf  A. louer un cabinet meublé, à
VdiUlUvLa un monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser à la boulangerie rue
de la Serre 4. 9017-2

Pj l 'imhrA •*• remettre, pour le 1" octo-
VïldlUWl C. bre ou le 15, une chambre
meublée, à un ou deux messieurs travail-
lant dehors. — S'adresser au magasin rue
des Terreaux 2. 9022-2

KeZ-de-ClioUSSee. Saint-Georges 1889
un rez-de-chaussée composé de 3 cham-
bres , cuisine et dépendances; eau dans la
maison. A remettre pour la même époque ,
un socs - soi- pouvant être employé
comme entrepôt. — S'adresser rue de la
Demoiselle 35, au 2"v étage. 8944-2

S rAItlAttrA P°ur Ie 11 Novembre 18rf8,
a l tUItLll C un beau logement de trois
pièces, au plainpied , à la rue de l'In-
dustrie 5. — S'adresser chez le notaire Ch»
Barbier , rue de la Paix 19. 8889-2
! Affamant  A l°uer > pour St-Martin
SJUgti lUUUU ou pour St-Georges, un beau
logement de trois pièces , alcôve et corri-
dor terme, au premier étage , bien exposé
au soleil. — S'adresser au magasin d'épi-
cerie , rue du Parc 69. 8824-2

Appartement. .iSTS^Îi
personnes d'ordre, nn très bel apparte-
ment de 3 pièces, bien exposé au soleil,
sitné rae de la Demoiselle. — S'adresser
à la boulangerie, rne de la Demoiselle 4.

8325-1r

Apparteraent. DcnSJoïS"
à proximité de la Poste et de la Gare, à
loner pour le 11 novembre 18S8 :

Un bel appartement de 3 chambres,
nn cabinet, cuisine et corridor. Belles
dépendances. Gaz. Eau dans la cuisine.
S'adr. au bureau de ITMPARTIAL. 6216-38"

Innar t  Ainfini« A remettre, pour le il
iUUal leUlcUla. Novembre , uu petit
logement de deux cabinets, cuisine et dé-
pendances , et un dit de 3 cabinets.

S'adr. rue de l'Hôtel-de-Ville 19. 9004-2
I AiïAiîipnt A l°uer. dans une maison
liUgCluCUl. d'ordre, un beau logement
de 4 pièces, corridor , cuisine et dépen-
dances. — On demande une servante
pour le Locle ; gage fr. 30 par mois.

S'adresser au bureau de placement B.
Ksempf , rue Fritz Courvoisier 18. 9003-2

riiaïuhrAV ^ l°uer > a des messieurs ,
UUalHUlca. deux chambres meublées ,
situées au soleil , dont une indépendante.

S'adr. au bureau de ITMPARTIAL . 9000-2

PhamhrA ¦*¦ 'ouer de suite une cham-
V UiillUH c. bre indépendante à un mon-
sieur. — S'adresser rue Léopold Robert
n« c7 , au rez-de-chaussée. 8987-2

IWaisAIl ^ louer , P^s de la gare, pour
lUdlaUUa le mois d'octobre , une petite
maison composée d'une pièce , pouvant
servir pour pension , atelier , etc.

S'adr. au bureau de ITMPARTIAL . 9008-2

PhamhrA ^ louer de suite une cham-
vUdUlMl c> bre meublée indépendante ,
où l'on peut travailler. — S'adresser rue
de l'Industrie 21, au rez de-chaussée, à
gauche. 8988-2

PhamhrA ^ l°uer de suite une cham-* SllllllMlC. bre non meublée. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz, n° 30, au troisième
étage. 9001-2

'J iamhrA A louer une chambre meu-
UdilUUl D' blée, exposée au soleil , à des

personnes d'ordre. — S'adresser rue du
Parc 80, au 1" étage, à gauche. 9002-2

AppârteUientS. Martin , ' un apparte -
ment de 4 nièces , deux de 3 pièces , un
d'une chambre et un magasin; le tout
avec les dépendances et l'eau daus toutes
les cuisines. — S'adr . à M. F.-L" Bandelier ,
place de l'Hôtel-de-Ville 0. 8638-2

iimaH AiriA.i ts A louer deux aPP a"e-ippdl tClUclili». ments , dont un de suite
et l'autre pour St-Martin 1888. — S'a tres-
ser rue du Stand 17.

Ala même adresse , à vendre des vi-
trines de magasin 8974-1
Innarf AmAnt A louer' Pour le n No ~
appcll lClllOlll. vembre prochain , un
joli appartement de deux pièces et dépen-
dances , avec lessiverie et eau de pluie ;
prix modéré. — S'adresser Boulevard de
la Capitaine 8, au rez-de-chaussée (Char-
rière). 8975-1

Chambre et pension. àï0°*J
un monsieur rangé, nne belle chambre
menblée , indépendante, sitaée vis-à-vis
de la Fleur-de-Lis. Il pourrait également
prendre la pension. Prix modéré. 8976-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ,

PhamhrA A l°uer de suite une grande* UilIllUl c. chambre non meublée et in-
dépendante , à deux fenêtre * .— S'adresser
rue du Puits 18, au deuxième étage , à
gauche. 8947-1
- hamhl 'A A l°uer , à des messieurs de

iialîlUlc. toute moralité , une belle
chambre meublée. — S'adresser rue de
l'Envers 16, au 1" étage. 8962-1
PhamhrA A louer une chambre meu-
<. /ildlUUl c. blée à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue des Ter-
reaux 4, au 2»" étage. 8933-1
«̂ hauihlCH A louer de suite uue charn-
el fiillMfn 0 bre indépendante et meublée,
à une ou deux personnes de toute mora-
lité. — S'adresser rue du Pare 86, au rez-
de-chaussée , à gauche. 8964 1

On demande à louer ÎV$X ? P-
chaine, un appartement de 3 pièces et dé-
pendances. — S'adresstr au bureau de
I'IMPARTIAL. 9114-3

On demande à louer *%&£%?
joli petit appartement pour un ménage
sans enfants et solvable. — S'adresser au
bureau de ITMPARTIAL. 9060-3

On demande à louer £̂0?"
avant , un local (magasin ou rez-de chaus-
sée), situé au centre des affaires.

S'adresser , de 11 h. à midi , au magasin
Robert-Haldy, Place Neuve 12. 9062-3

Du demande à louer §&',ZX m-
tement de 4 pièces et dépendances , situé
près de l'Hôtel des Postes.

Adresser les offres aux bureaux de M.
Georges Leuba , avocat , et Ch.-E. Gallau-
dre, notaire , rue de la Serre 23 8995-2

On demande à louer ôu f̂8
ménage sans enfants , un appartement de
3 pièces, cuisine et dépendances , dans une
maison d'ordre , si possible dans la Se-
conde Section. — Adresser les offres sous
initiales B. C, poste restante, Ghaux-de-
Fonds. 8996-2

Deux demoiselles ^S^Tnon
6

meublée. — S'adresser chez M. Haldi-
mann , rue de la Serre 43, au troisième
étage. 8983-2

On demande à louer pogu
es îm lT

appartement de 5 à 6 pièces et cuisine.
— S'adresser rue de la Cure 7, au premier
étag^ 8946-1

Un m an'i <ïii saus enfants demande à
LU UltUdgD louer pour Saint-Georges
prochain un appartement de 4 pièces
dans une maison d'ordre. 8956-1

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

On demande à louer tlTSf
pièces et l'autre de 3 pièces , situés si pos-
sible sur le même palier et dans le quar-
tier de la rue du Grenier. Paiement à
l'avance si on le désire. 8955-1

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

On demande à acheter T L̂IZI
avec ses accessoires, une bague ovale et
un bon lapidaire . Inuti le de faire des of-
fre? si les objets ne sont pas en bon état.

S'adresser chez M. Léon Kunz , rue du
Parc 7, au deuxième étage. 90:0-2

On demande à acheter ÉcqrulS,
cantonal de la Cnanx-de-Fonds 1S8B.
— S'adresser chez M. Meyer , rue du
Stand 6. 90 1-2

i VAndrA un aPPareil a douohe, en
«CUul c parfait état. — S'adresser rue

de la Charrière 3, au premier étage, à
gauche. 9095-3

â VAIidrA rau'e d'usage un lapidaire
VullUl c pour débris et carrés. — S'a-

dresser rue de la Demoiselle 66, au rez-
de chaussée. 9104-3

I îlADlirA ̂  tr®s ^
as P"x ua 1,t com~

i VcUUl c piet. — S'adresser rue du
Soleil 3, au rez-de-chaussée. 9078-3

i VAIllirA uu P0tager n° 12 avec aeces-
i r JUUl lj  sj ires , une table ronde , une

table carrée double feuillet , une table de
nuit , un bois de lit en noyer, des tableaux
à l'huile, un pup itre. — S'adresser rue du
Stand 12, au premier étage, de uue à deux
heures. 8945-2

i VAIî 'IrA Pour cause de dépait un lit
VCUU1Ç levant , deux étabUs , une

layette , uu aquarium et des seilles en
cuivre. — S'adresser rue de la Serre 36,
au ?¦• étage. 9028-2

â VAllfh'A douze CHAISES neuves. —
IcUUlO S'adresser rue du Four 2.

8971-1

PAJ.JI II dimanche 23 courant, de La Fer-
I 01 UU nère sur le Gez, en passant par
les Bois , un petit manteau d'enfant,
brun.— Le rapporter , contre récompense ,
rue de la Paix 71, au magasin. 9038-1

An n f ti iMiÂ ua parapluie au maga -
vll H UUWllv sin de mercerie rue Léo-
pold Robert 26. 9023 -1

Dans ma détresse , j' ai invoqué l'Eternel ,
j' ai crié à mon Dieu; de son Palais , il
a entendu ma voix et mon cri est par-
venu devant Lui. Ps. X VH I , v. 7.

Madame veuve Camille Jeanneret et son
enfant , Ma lemoiselle Augustine Quartier ,
aux Brenets , les familles Châtelain , Gi-
rard , Perrenoud , Benay, Savoye, Robert
et Jacot , ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
ae leur chère mère , grand'mère, sœur , belle-
sœur , tante et parente ,
Madame Lucie QUARTIER née Châtelai n,
que Dieu a rappelée à Lui , mercredi, à
11 '/s heures du soir , à l'âge de 65 ans
8 mois, après une longue et douloureuse
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 sep. 1888.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu samedi 29 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue Léopold Ro-
bert 54.

SÊf Le présent avis tient lien da
lettre de faire part. 9108-2

Monsieur et Madame Vital Bergère et
leurs enfants font part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur cher enfant ,

Euff ène-G-ahriel
décédé le 26 courant , à l'âge de 6 semaines.

Domicile mortuaire : Rue de la Paix 67.
9115-1

Monsieur et Madame Lucien Chervet et
leurs enfants , ainsi que les familles Cher-
vet , Huelin , Guillod , Wuilieumier et Jean-
neret , font part à leurs amis et connais-
sances de la perte qu'ils viennent d'éprou-
ver par la mort de leur chère petite fille ,
sœur et nièce,

Mathilde Chervet
que Dieu a enlevée à leur affection , à l'âge
de 14 mois, après une longue et péniole
maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 26 Sept. 1888.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Samedi 29 courant ,
à une heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue Fritz Cour-
voisier 36 A.
gaf Le présent avis tient lien de

lettres de faire-part. 9082-1



CAFE DU TELEGRAPHE
«. Rue Frits Conrvoisler. 9074-1

-Jeudi 27 Septembre 1888,-
a 8 heures du soir,

GRAND CONCERT
VOCAL & INSTRUMENTAL

DONNÉ PAR

1ME-" F»A.TJFr,EFï.T
chanteuse de genre ,

ex-pensionnairè du Concert des Ambas-
sadeurs, de Paris , et

M. PAUFERT , baryton et pianiste ,
avec le gracieux concours de

quelques amateurs de la localité
ENTRÉE LIBRE

Société fédérale ie ftpaastiti
ANCIENNE SECTION

Dimanche 7 Octobre 1888

CONCOURS LOCAL
à BEL-AIR

avec le bienveillant concours de la musique
militaire

LES ARMES-RÉUNIES
BOUS la direction de M. Seb. Mayr, prof.

MM. bs membres honoraires et passifs,
ainsi que toutes les personnes bienveil-
lantes qui seraient disposées à enrichir le
Pavillon des prix , sont priées de remettre
leurs dons à M. A. Ditisheim , me de la
Serre 13 , ou au local (brasserie Miiller),
où ils seront reçus avec la plus vive
reconnaissance.
9018-3 Le Comité.

THÉÂTRE fle La Chaiii-fte-Foiifls
DIRECTION DE M. HEMS

(Deuxième annde .̂

Jeudi 27 Septembre 1888
Bureaux 7 '/« h- Rideau : 8 h.

DÉBUTS DEJJl TROUPE

RUY -BLAS
Comédie en vers en cinq actes,

de Victor HUGO.

P R I X  DES PLACES:
Loge, soit au rez-de-chaussée , soit au

premier étage , la place 3 fr. — Balcon de
fa première galerie , 3 fr. — Première ga-
lerie, 3 fr. 50.— Fauteuils d'orchestre , 2 fr.
— Banc d'orchestre , 1 fr. 50. — Parterre
ou deuxième galerie , 1 fr. 25. — Troisiè-
me galerie, 75 centimes.

Pour la location et l'abonnement, s'a-
dresser chez M. Léopold Beck , magasin
de musique, Mesdames Sagne, confiseries
du Casino et rue de la Balance , et M.
Charles Kohler, magasin de tabacs, rue
Léopold Robert 25. 9050-1

Appartements à louer pr St-Martin.
Un apoartement de 3 grandes pièces,

situé r. de l'Hôtel-de-Ville 40 Prix : 4ô0fr.
Un dit , situé au n« 40 A , de 3 pièces

plus petites , avec jardin. Prix : 400 fr.
S'adresser à M. F.-L. Baudelier , place

de l'Hôtel-de-Ville 5. 910Î 6

pj iPEisrsioisr |
9A Dans un ménage d'ordre , on /I
(S prendrait en pension deux ou trois M
m jeunes gens d'une conduite régu- fo
S) lière et BOlvablos. — Pour rensei- 6}
(Q gnements , s'adresser au bureau de fi>
9 I'IMPARTIAL. 9101-6 9/

- AVIS -
La Direction du Chemin de fer «la

Jura Nenobfttelols offre à vendre :
1. Pour être démoli de suite , l'ancien

bâtiment de la grande vitesse à la Chaux-
de-Fonds ;

2. Quatre caisses de voitures à voya-
geurs de l'ancien Jura-Industriel, avec
coussins et crin.

S'adresser à l'Inspection , gare de la
Chaux-de-Fonds. 9099-3

Vastes locaux
à remettre à la rue Léopold Robert :
REZ-DE-CHAUSSÉE pouvant être trans-
formé en magasins. — S'adresser à M.
A. THE1LE, architecte, rne Jaquet Droz
n° 37. 9100-3

PFN^ÏftN 
n̂e Personne reeom-

r CllJlUlli macdable demande un
enfant en pension. Soins assurés. —
S'adresser rue du Soleil 3, au 2m" étage , à
gauche. 9049-3

VINS A L'EMPORTE
et en gros. 8723-2

Bon ROCGE de table, à 50 et 60 e. le lit.
Rabais par pièces et feui l le t tes .

NECCHATEI. blanc 1884 , à 80 c. la bout.
» ronge 1885 , à 1 fr. 30 »

Rabaù par cuisses de 50 boutei lles.
S'adresser rue des Granges U, à droite.

Le MELROSE rend positivement aux cheveux gris , blancs et flétris , leur
couleur de première jeunesse. Se vend en flacons de deux grandeurs à des prix
très modiques Se trouve chez les Coiffeurs et Parfumeurs,92,Bd Sébastopol ,Pari&

Se trouve à LA CHAUX-DE-FONDS : chez MM Gygi, coiffeur ; B. Welll , coiffeur,
et E. Pironti, coiffeur. 6811-21

La Maison Paul LIENGME, Zurich,
annonce à sa bonne clientèle et au public que son représentant est
toujours pourvu d'échantillons, tels que : Draps d'habillements ,
Etoffes pour robes et meubles, Toile fil et coton , Nappes et
Serviettes, Essuie-mains et Essuie-services , Flanelle
en tous genres, Tapis lits, tables et fonds de chambre, Descentes
lits, Rideaux, Limoges, Coutil matelas , Couvertures,
Glaces, Régulateurs, etc., etc. Vente à crédit par paiements mensuels.

Envoi d'échantillons sur demande. — S'adresser

39, RUE DU PARC 39 ,
9090-3 Charles CA.LiA.ME, voyageur-représentant.

Fromages de dessert
BRIE

Tommes de la "VaJLlée
l=»©-t±-t)S ma-otxn©

C A n  
niHKMin de 9098-6

O M E S T I B L E S
-**Clr SEIIVET tt-

¦uasin DUCOMDM -LESCHOT
7, rue du Parc 7.

Pour activer la liquidation , toutes les
marchiudises étant encore en magasin
seront vendues bien au-dessous du prix
de facture. Rideaux et Draperies , Mous-
selines , Nanjouc , Cotonues , Indiennes
Cretonnes pour enfourrages , Doublures
et Moussplinas raides , Flanelles , Jupons ,
Corsets , Tabliers , Dentelles. Grand choix
de Foulard*. Art/eles pour enfants. Lai-
nes de Hambourg, première qualité. Lai-
nages. Spencers , Châles , Jupons tricotés ,
Bas , Mercerie , Parfumerie, etc.

Le magasin ORFèVRERIE AH éRI
GAINE continue à subsister comme aupa
ravant. Choix varié et complet u'articlfs
pratiques nouveaux en tous genres et
d'articles très élégants de tous prix pour
cadeaux

Pondre américaine à polir l'argente-
rie. — Seul dépôt du Bien d'Orient
velouté en plaques pour lessives. 8586-4

TAILLEUSE
Mlle Juliette Flukignr , zU*'
tar 10 se recommande aux dames de
la localité pour tout ce qui concerne
sa profession , soit en journée ou à la
maison. 9097-3

mmmmmmiÊÊÊBBÊB^ âmÊ^ ĤÊr

Aux Graveurs et Finisseurs
<SL& ïaoîtes.

Rhabillages de boîtes. Plaquages de
fonds et cuvettes décorés. Fonie de dé-
chet» tt balayures, sont faits prompte-
ment et à des prix très raisonnab'es. —
S'adresser chez M. L. -A. Bourquin, rue
Jaquet-Droz 12, à la Chaux-de-Fonds.

6497-4

-A. louer
pour Noël , à SA.INT-BLAISE, au bord
du lac . un APPARTEMENT de 5 cham-
bres, cuisine , cave , galetas et un rez-de-
chaussée qui permettrait d'exercer un petit
commerce. Si on le déaire, on louerait en
outre une partie de granité et jardin
Eventuellement, on donnerait en location
toute la maison, de 8 chambres et dépen-
dances qui serait avantageuse pour une
fami l l e  tenant une pension. 8919-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Cours cb PIANO
LEÇONS de CLASSE

données d'après les princi pes du
Conservatoire.

Ce Cours, essentiellement réservé aux
élèves commençants , comprend huit leçons
par mois , soit deux par semaine. Le
nombre des élèves pour chaque leçon est
limité à quatre. 8925-8

Pour renseignements et inscriptions,
s'adresser jusqu 'à fin octobre chez M11*
Edmee HAN'I Z, rne de la Loge 7.

Le Docteur SAIDOZ
est de retour. 9051-3

] Cours (le danse et (le tenue î
) Les cours de M. Emile GUYOT s'ouwiront )

l«8  octobre , au Café Kunz , Balance 15. /
) COURS pour DAMES et MESSIEURS i
( COURS pour ENFANTS )
s Renseignements et inscriptions à son domicile , )
( H c, rue du Premier Mars 14 c. )

TA* Prix du cours, 20 fr. 8802-3 iulr

- GRUTLI -
Les deux sections duGrûtli , à la Chaux-

de-Fonds , demandent » louer , pour Saint-
Martin 1888 ou Saint-Georgf s 1889, un
VASTE LOCAL composé d'une grande
salle pouvant contenir environ 150 per-
sonnes , plus une ou deux petites |ièces.

Adresser les offres , jusqu'à fin septem-
bre, a x présidents des sections , MM.
Louis WEBRO, place d'Armes 10, ou M. P.
Coullery, rue de l'Hô pital 15. 8497-3

LOUIS RENAUD
Rhabillear de pivots,

1, rue du Parc.— Rue du Parc 1.
~3Jk CHAUX-DB-FONDS 4t-

Pierre» d'échappement», GRENATS,
SAPHIRS, RUBIS 4 et 6 tlOUS.

PIERKES POUR RHABILLAGE S

BALANCIERS 7801-3

Assortiment» cylindre. — Roues et
Cylindres pivotes pour l'Exportation.

Plaques de contrepi7ots et contrepivots.

-A. louer à Marin
à des personnes tranquilles qui désire-
raient se retirer à la camnagne :

1. Un logement confortable de 5 cham-
bres, avec cuisine et dépendances, part à
un grand jardin. 8845-4

2. Un logement de 2 chambres, avec
cuisine et jardin.

S'adresser, pour plus amples renseigne-
ments, à M"" Lina Monnier, à Marin.

HALLE DE GYMNASTIQUE
Lundi 1er Octobre 1888,

dès 8 1/4 heures,

SOIREE MUSICALE
donnée par 9046-ÎJ

M. Georges et Mlle Laure Pantillon
P R I X  DES PLACES:

Galeries, 2 fr. — Salle, I fr. 50.

Dépôt des billets, chez M. Léopold Beck..

La porte sera ouverte à 7 */» h

CASINO-T HÉATRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

L'ASSEMBLEE GÉNÉRALE
dos actionnaires et- t fix ée au lundi 8
octobre 1*88 , à 2 heures at rès midi,
dans la salle du Foyer.

O R D R E  DU JOUR:
1. Rapport administrhtif et financier;
2. Rapport des vérificateurs de comptes ;
3. Nomination du Comité ;
4. Nomination de trois contrôleurs ;
5. Divers. 8811-2

Le bilan , le compte de profits et pertes
et le rapport des contrôleurs, peuvent être
consultés par les actionnaires , dès ce
jour, chez M. Alfred Robert , caissier de
la Société.

Pour assister à l'assemblée, chaque ac-
tionnaire devra être porteur de ses actions.

Le Dr VERREY
MEDECIN -OCULISTE <»09 ±

absent pour service militaire dit
1er au 13 octobre.

En vente à la
PAPETERIE A. COURVOISIER

2, Rne dn Marché 3,

SÉRIE DE PRIX
DE

Travaux de bâtiments
à l'usage des

architectes, entrepreneurs , ingénieurs et
propriétaires.

SIXIèME EDITION : 1888-1889
Prix relié : 4 fr.

~9 La St* ÉDITION du "̂

LIVRE DE CUISINE
de

M. E. MAILLARD , prof.
devant paraître à la fin du mois, tou-
tes les personnes désireuses de se
procurer cet utile ouvrage sont priées
de s'inscrire à la

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
a k̂ 3, rne dn Marché 2. 4P

Bois à biûlif STÊ&ïïM
cile. — S'adresser au Bnsaet 20. 8626-1'


