
Café du Télégraphe. — Concert donné par
Mme et M. Paaf .rt , samedi 29 , à 8 h. da soir.

lia Solidarité. — Réunion da Comité , sa-
medi 29, à 8 V, h. du soir , au Cn fé Streiff.

Société mutuelle sehaff heuaolae. —
Assemblée générale , samedi 29, à 8 */» h- du
soir , au Café J. Rossel , Premier-Mars 7» .

Pompe 1%° s. — Banquet d'adieux , samedi 29,
à 8 tt. précises, au Foyer du Casino.

Union Chorale. — Àsemblée générale,
. amedi £9, à 8 '/a h. du soir , an loca l (Croix-
Blanch ).

Orphéon. — Assemblée générale réglemen-
taire , samedi 29, à 8 */» h. da soir, au local.—
Par devoir.

Fonda-Paris. — Réunion , samedi 29, à
8 7» b. du soir , au local. — Par devoir.

Société orntthologlque. — Réunion ,
samedi 29, à 8 h. du soir , au local.

Club des Ingénieurs. — Réunion , samedi
29, à 8 Vi b. du soir , au local.

Amleltla. — Assemblée générale, samedi 29,
à 8 J/i b. du soir , au local.

Bel-Air. — Concert donné par Mme et M. Pau-
fer., dimanche 30, dès 2 h. après midi.

Combettes. — Bal champé re , dimanche 30,
dès 2 Vi h- après midi.

Jardin Restaurant Bellevue.—Concert
donne par des amateurs , dimanche 30,dés 2 h.
après midi.

Gibraltar. — Soirée familière , dimanche 30,
dès 7 V, h-

Café du Grenier. — Concert donné par Mme

et M. Pauferi , dimanche 30, dès 8 h. du soir.
Théâtre. — Direction EUms. — Dimanche 30,

à 8 h. du soir : La Tour de Nesle, drame en 5
actes et 9 tableaux.

Théâtre zoologlque.— Grandes représen-
tations , dimanctie 30 septembre , à 3 h. après
midi et à 8 h. du soir ; lundi 1er octobre , à
8 h. du soir , Place de la G_re.

Halle de gymnastique. — Soirée musi-
cale donnée par M. Georges et Mlle Laure Pan-
tillon , lundi 1er octobre , â 8 ij t h.

Anciens Catéchumènes. — Réunion ,
lundi 1er octobre , à 8Vi h. du soir , à l'Oratoire.

Nous avons dit hier que le Reichsanzeiger a
publié un rapport du princ a de Bisme.rck, au sujet
des extraits tirés du journal intime de l'empereur
Frédéric III. Voici le texte complet de ce rapport:

~ Le ministre président a, sur l'ordre de l'em-
pereur , adressé la lettre suivante au ministre de
la justice .

« Berlin , 25 septembre. — J'ai l'honneur de
» communiquer à Votre Excellence la copie d'un
» rapport direct du 23 de ce mois , en vous faisant
» connaître que Sa Majesté a approuvé la conclu-
» sion de mon rapport , et en a ordonné la pub'.i-

Vengeance tardive du chancelier de fer.

> cation , en me chargeant de vous inviter à exé-
» cuter les intentions de Sa Majesté.

> Signé : BISMARCK . »
Voici , in-extenso, ce rapport direct :
c Friedrichsruhe , 23 septembre . — Sn^ l'ordre

de S. M. l'empereur , j 'ai l'honneur de faire le
rapport 'suivant , relatif à la publication dans la
Deutsche Rundschau, du prétend u « Journal » de
feu l'«mperear Frédéric. Je ne considère pas le
journal en question , dans la forme dans laquelle
il a été publié , comme authenti que. L'empereur ,
alors prince impérial , était sans doute, en 1870,
en dehors des négociations politiques , et pouvait ,
par conséquent , être incomplètement ou mal ren-
seigné snr certains faits.

» Je n'avais pas la permission du roi de m'en-
tretenir avec le Kronprinz sar les questions plus
intimes de notre politique, d'abord parce que
d'une part Sa Majesté crai gnait les indiscrétions
qui pourraient être commises arec la cour d'An-
gleterre encore remplie de sympathie pour la
France, et parce que, d'autre part , Elle appréhen-
dait un refroidissement dans les relations avec
nos alliés allemands ,. à cause da but trop éloigné
et des moyens violents qai étaient recommandés
au Kronprinz par des conseillers politiques d'une
compétence douteuse.

» Le Kronprinz se trouvait donc en dehors de
toutes les négociations d'affaires. Néanmoins, il
n'est guère possible que dans les notes quotidien-
nes des impressions reçues, il se soit glissé tant
d'erreurs de faits , et notamment d'erreurs chro-
nologiques ; il paraît plu ô. que les notes journa -
lières elles-mêmes ont été retouchées on au moins
complétées par quelqu 'un de l'entourage du prince
impérial.

» Dès les premières li gues , il est dit que le 13
juillet 1870, je tenah la piix pour assurée, et vou-
lais retourner à Varzin.

* Des documents établissent au contraire que
S. A. R. savait déjà alors que je considérais la
guerre comme nécessaire, et que je ne serais re-
tourné à Varzin qu 'en donnant ma démission si
cette guerre avait été évitée. Les documents prou-
vent que S. A. R. était d'accord avec moi sur ce
point. De même que, dans les prétendues notes
journalières, sous la date du 15, il est dit, en pro-
pres termes , que le Kronprinz pensait absolument
comme moi que la paix et les concessions n'étaient
déjà plus possibles.

» Il n'est pas non plus exact qu 'à cette époque
le roi n'aurait fait aucune objection sérieuse con-
tre une mobilisation. S. M. croyait pouvoir en-
core maintenir la paix et épargner au pays .la
guerre , et le prince le savait.

» S. M. était dans le Brandebourg et pendant
tout le trajet de son retour à Berlin je n'ai pas été
à même de plaider près de lui la mobilisation.
Mais aussitôt après lecture des dépêches de Fran-
ce qu'il considéra comme équivalant à une décla-
ration de guerre , le roi , p ropri o motu , décida
sans plus discuter, la mobilisation.

» Déj à , la veille , le Kronprinz était d'accord
avec moi sur la nécessité d' une mobilisation com-
p'è e. Il coupa court à toute tergiversation nou-
velle en annonçant au public , c'est-à-dire aux
officiers présents , la décision royale par les mots :
« Guerre , mobiliser ! »

» D'après les entretiens que j' eus alors avec le

Kronprinz , il n'est pas admissible qu'il ait pu
prévoir qu'à la suite de cette campagne , on joui-
rai! d'une période de repos. S. A. R. partageait
l'opinion générale, et il exprimait que cette guer-
re, qu'elle qu'en fût l'issue, allait inaugurer une
série de guerres , ouvrir une ère belliqueuse.

» Il constatait néanmoins que la campagne
était inévitable.

> Il semble impossible que le Kronprinz ait dit
qu'il avait eu de la peine à obtenir que la Croix
de fer fût conféré*, à des non-Prussiens.

Alors que j'étais encore à Versailles et , qu'au
nom du roi , je priais le Kronprinz à diverses re-
prises de conférer cette croix à des non-Prussiens,
Son Alteste Royale ne me parut pas immédiate-
ment disposée à le faire. Il fallut les instances
répétées de Sa Majesté pour qu'il accédât à cette
mesure.

» Particulièrement à noter pour se rendre
compte de l'authencité du journal , et cette erreur
chronologique qu'nne vive discussion avec moi
sur l'avenir de l'Allemagne et la position de l'tm-
pereur vis-à-vis des princes , aurait eu lieu lors-
que nous étions déjà à Versailles. Cet entretien
s'est en réa 'ilé passé quand nons n 'étions qu'à
Donchery. Même sujet avait été traité sommaire-
ment dans une entrevue qui dura .plusieurs heu-
res ; je me souviens seulement que nous étions à
cheval. Le fait s'est donc probablement produit
près de Beaumont ou de Sedan. A Versailles il
n 'y a pins eu aucune discussion comportant des
divergences, de vues entre moi et S. A. R. sur la
future constitution de l'Allemagne.

» Je dois plutôt supposer que Son Altesse s'é-
tait convaincue de la justesse de mon opinion
concernant ce que nous pouvions obtenir ; en ef-
fet , depuis lors , dans les rares occasions où l'a-
venir de l'Allemagne et la question de l'empire
ont été discutés en présence du roi et du Kron-
prinz , j 'ai toujours eu l'avantage d'avoir l'appui
de ce dernier contre les hésitations de Sa Ma-
jesté.

« L ' assertion dn c journal » portant que Son
Altesse ait pu avoir l'intention d'employer la vio-
lence contre nos alliés , et éventuellement de rom-
pre les traités fidèlement observés par eux et
scellés de leur sang, est une calomnie à l'adresse
de l'auguste défunt.

» Des coupables pensées de ce genre, coupa-
bles au point de vue de l'honnettr comme à celui
de la politique , ont pu trouver des représentants
dans l'entourage de S. A. R. mais elles étaient
trop déloyale pour trouver asile dans son cœur,
et trop maladroites pour être approuvées par son
sens d'homme d'Etat.

> Ce qu 'avance le «journal » au snjet de mon
attitude dans les questions de l'empire en 1866,
de l'infaillibilité du pape , de la Chambre haute
ou des ministères d'empire , répond tout aussi
peu à la réalité des faits.

» Le Kronprinz n'a jamais douté un instant
qn'en 1866, la restauration de l'empire n'eut été
ni possible ni utile , et qu 'un « Kaiser » de l'Alle-
magne du Nord , mais non nn « empereur » (dans
le sens français du mot) pouvait seul être , de par
l'histoire , l ' instrument propre à réaliser la re-
naissance nationale de l'Allemagne.

» L'idée d'une Chambre haute a été également
décidée entre nous à Donchery le 4 septembre.
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Pharmacie d'office. — Dimanche 30 sept. :
Pharmacie Parel , rue Léopold Robert 24»,
ouverte jusqu'à iO heures du soir.
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Son Altesse Royale comprenait que les rois et
princes allemands ne pourraient être amenés à
établir nn rapport entre leurs gouvernements et
la Chambre des seigneurs prussienne.

» L'infaillibilité papale m'a toujours été indif-
férente. Elle l'était moins aux yeux de S. A. R. Je
la considérais comme une fante de tactique dn
pape précédent et priai S. A. R. da laisser repo-
ser cette question au moins durant la guerre.
S. A. R. ne peut avoir eu la pensée, ne peut
avoir noté dans son journal qae je préméditais
de la soulever après la guerre .

» Page 10, il est rapporté que le roi avait dicté
au comie Hatzfeld le projet de lettre à l'empereur
Napoléon. Le Kronprinz était présent quand le
roi m'ordonna de rédiger ce projet. Ce fat le
comte qui le lut à S. M. pour le soumettre à son
approbation.

» Il n'est pas croyable que, sur ce point , une
erreur da genre de celle dont il s'agit se soit glis-
sée dans des notes tenues au jour le jour.

» D'après ce qui précède, je tiens pour apocry-
phe le «journil » dans la forme où le publie la
Deutsche Rundschau.

> Dans le cas où il serait authentique , sa publi-
cation tomberait , à mon avis , sous le coup de
l'article 72 du code pénal , qui est ainsi conçu :

« Celai qui , avec intention , livre à la publicité
» des secrets d'Etat ou des informations dont le
» secret est nécessaire au bien de 1 empire d'Al-
» lemagne , etc. »

» S'il est un secret d'Etat ,ce serait bien an pre-
mier ch^f l'information , au cas où elle serait très
vraie, d'après laquelle , au moment de la création
de l'empire , l'empareur Frédéric aurait nourri
l'intention de violer la foi due à nos confrères du
Sud , da rompre les traités passés avec eux et de
leur faire violence ; un certain nombre d'autres
assertions , telles que les prétendus jugements
portés par le Kronprinz sur LL. MM. les rois de
Bavière et de Wartemberg ; les indications con-
cernant la lettre du roi de Bavière et les origines
de cett-3 lettre ; les prét endues intentions du gou-
vernement prassien â l'égard de l'infaillibilité du
pape, toules ces énonciations , à les supposer vraies ,
devraient indubitablement être comprises dans la
catégorie des secrets d'Etat et des informations
dont la divul gation mettrait en danger le main-
tien el l'avenir de l'empire d'Allemagae , lesquels
reposent principalement sur l'nnion de ses princes.

» Si la publication est r? connue authentique ,
elle rentre donc dans le cas prévu par l'article 92.
Si , au contraire , comme j 3 l'estime, la publication
est apocrypoe, le môme article est p8nt-être en-
core applicable ; mais que des doutes juridiques
s'élèvent sur ce point , et l'article 189, visant l'ou-
trage à la mémoire de personne s décodées , et
d'autres articles encore, je crois , du code pénal ,

pourront fournir la base d une action judiciaire
qui fera la lumière sur les origines et le but de
cette publication , qui est calomnieuse pour les
empereurs Frédéric III et Guillaume Ier, ainsi
que ponr d'autres p rsonnes.

» Il est nécessaire qae cette action judiciaire ait
lieu , cela dans l'intérêt des deux augustes prédé-
cesseurs de Votre Majesté , dont la mémoire , qui
constitue un bien précieux appartenant à la nation
et à la dynastie , doit être préservée des atteintes
qui , en vue de semer le désordre et le méconten -
tement à l'intérieur , sont , au moyen de cette pu-
blication anonyme , dirigées surtout contre l'em-
pereur Frédéric.

» Guidé par ce3 considérations , je prie humble-
ment Votre Majesté de vouloir bien m'autoriser à
charger , en votre nom , le ministre de la justice de
donner des instructions pour que des poursuites
judiciaires soient ouvertes contre la publication
de la Deutsche Rundschau et les auteurs de cette
publication.

» Signé : VON BISMARCK . »

Ces poursuites étant autorisées , cette affaire est
loin d'être terminée.

La librairie Pestel , de Berlin , annonce qu 'elle
a suspendu la vente de la livraison d'octobre de la
Deutsche Rundschau , contenant le journal de
l'empereur Frédéric III.
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PAR

M. DU CAMPFRANG

J' avais 1 épouvante dans l'âme, la prière sur les lè-
vres; mes mains se joignaient; et devant la mort qui
accourait certaine , inévitable , affreuse , je disais avec
une inexprimable ardeur :

— Mon Dieu ! mon Dieu 1 Pardon. Ob ! pardon ! Sei-
gneur , venez à notre secours. Ob ! sauvez-nous , Dieu de
bonté , Dieu de miséricorde.

]>s flammes allaient nous gagner. C'était fini de nous.
Puis , tout a coup, une échelle fut vivement appliquée
au baicou , et un jeune homme, énerg ique , robuste , agile ,
en gravit les échelons.

Je, le reconnus aussitôt. Pourtant , ce n'était plus le
mineur accablé , découragé, désespéré des jours précé -
dents; mais un Serge audacieux , intrépide , avec un vif
ragard où étincelait l'héroïsme. En quelques secondes ,
il fut près de moi , et , me saisissant dans ses deux
bras :

— Nadège , me dit-il.
Il n'eut que ce mot , mai s que de profonde tendresse,

que de décision et de fermeté dans son accent.
En se pressant , se hâtant , il allait tn'entra.ner vers

le salut , vers I' asr pur , vers la vie; mais , Dieu en soit
loué I en ce moment suprême , je lis taire 1 égoïsme. La
pensée d'Olga ne m'abandonna pas; et la montrant , sur

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

le balcon , évanouie , et si pale sous les lueurs rouges
de l'embrasement.

— Sauvez-la , murmurai-je.
Et lui me serrant plus étroitement.
— Non , dit-il , non , vous d'abord.
Alors , me raidissant , échappant à son étreinte.
— La force me reste , fis-je avec énergie. Prenez Olga .

Je vous suivrai.
Il hésitait.
— Je le veux , Serge.
Son regard devint triste , sa main quitta la mienne;

puis, avec regret , il se pencha sur Mlle Vilérîeflf. Il la
souleva , l'appuya sur son épaule , et s'engagea sur l'é-
chelle. Je descendais à sa suite , mettant mes pieds sur
les échelons à mesure que ceux de Serge les quittaient.
Les barreaux se ployaient et gémissaient. Les flammes
nous poursuivaient. Le balcon s'enflammait. Déjà la
rampe craquait. Jusqu 'au bout de la descente soutien-
drait-elle la frêle échelle ?

Avec une indicible anxiété, Mademoiselle suivait du
regard notre périlleuse descende. Encore six échelons et
nos vies seraient sauves... six échelons seulement.. .
Et , soudain , notre amie j eta un cri. Le balcon venait de
s'effondrer. Tous les trois nous gisions sur le sol. J'é-
tais sans blessure; mais les mains de Serge serraient
convulsivement Mlle Vilêrieff , toujours évanouie. Ainsi
s'attache_)t , désespérément , les mains de ceux que la vie
abandonne. Instinctivement , voulant protéger son far-
deau , notre sauveur n avait pu amortir sa propre chute,
et de son front , qui violemment s'était heurté contre la
chausse, le sang s'échappait en abondance. Ses yeux
étaient dilatés , ses lèvres crispées; pas une lueur de con-
naissance n'éclairait son regard.

Deux moujicks , ie soulevant sur leurs bras robustes ,
le portèrent dans une isba du voisinage que l'incendie
avait épargnée. On le déposa sur un lit , et la , je me mis
à panser son front sanglant.

Nertschink , septembre 18...
Il ne revint à lui que vers le matin. Toute la nuit ,

dans une silencieuse tristesse , je l'avais veillé avec la
vieille serve Dronriétaire de l'isba. Mademoiselle avait

dû demeurer près d'Olga. Brisée , à demi anéantie , Mlle
Vilêrieff , s'était retirée dans la maison voisine. Mais ,
de temps à autre , mon amie venait s'informer de l'étal
du blessé. Je me tenais assise à côté du lit , où il était
étendu , et je guettais un battement de la paupière , un
mouvement des lèvres.

Combien Serge était changé I Je constatai alors , mieux
encore que dans la mine , tous les ravages causés par
les travaux excédants, par la misère excessive , sur ce
jeune el toujours sympathique visage.

Les cheveux eussent été encore abondants si le rasoir
ne les eût mutilés; mais la maigreur des joues était ex-
trême , les yeux cernés de bistre , et le teint _ i décoloré
que le léger souffle , qui s'échappait des lèvres , empê-
chait seul de prendre cette tête creusée et pâle pour la
tête d'un mort.

— Voilà I œuvre de la Russie , me disais-je... Serge,
mon pauvre Serge , en quel état elle vous a réduit.

Enfin , vers le matin , ses lèvres s'agitèrent. Il pronon-
çait les noms aimés : celui de sa mère. .. ie mien aussi...
mais on sentait l'incohérence dans sa pensée. Je serrai
dans la mienne sa main fébrile , et, du fond de mon
cœur , avec toute mon âme , je demandai au ciel de nous
rendre notre ami.

La vieille serve , qui se connaissait en médecine , et
qui avait chez elle des simples de toutes tortes , me ras-
surait. Elle m'affirmait que cette blessure ne serait pas
mortelle.

Les heures passaient. L'incendie avait cessé de tout
éclairer de ses grandes flammes. Il ne s'élevait , du bra-
sier à demi-éteiut , qu'une épaisse fumée aux teintes
noirâtres , i la saveur acre. Bue lueur vive éclairait l'ho-
rizon : Déj à, le jour renaissait , jetant son éclat sur le
visage du blessé . Toujours la fièvre continuait , tou-
jours le délire faiiguait ce cerveau meuriri , puis , tout à
coup, il y eut comme un réveil dans la torpeur de Serge,
une lueur de raison passa dans ses yeux , et d' une voix
très faible , mais très nette , il me dit :

— Vous , c'est vous , Nadège?... Où suis-je ?... Ai-j e
rêvé ? Oh l que ma tête me fait souffrir ! Là ... au front.

(A suivre.)
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lie pain cher
2 (Suite.)

Arrivons à l'année 1888. Si la statistique des
céréales en général est assez vague , celle de la
moisson de 1888 en particulier n'est que très im-
parfaitement coanue. Cette statistique a varié en-
tre le milieu d'août et ie milieu de septembre. Au
reste, ce n'est pas encore une statisti que. Ce sont
des évaluations qui se sont ressenties des crain-
tes et des espérances de la spéculation. Le fait
certain et indéniable , c'est que la moisson prise
dans son ensemble a été médiocre. Mais il y a des
degrés dans le médiocre. Ce qui nous interesse ,
ce qui intéresse le monde entier et surtout les
familles peu aisées, c'est de savoir si dans les
pays importateurs le mauquement est si considé-
rable et dans les pays exportateurs ia récolte si
médiocre que le surp lus de conx-ci ne puisse pas
couvrir lo déficit des premiers. Si tel était réelle-
ment le cas il resterait encore à savoir si le dé-
ficit général peut être couvert par les stocks res-
tant de l'an dernier. Nous avons va plus haut que
l'on a estimé à 15 millions d'hectolitres les stocks
constituant le snrp las de 1887. Mais ce n'étaient
là que les provisions dites visibles à côté des-
quelles il y a les stocks dits invisibles sur les-

quels la spéculation se tait pour les produire au
tableau au moment qu 'elle juge opportun.

Passons maintenant aux chiffres.
Les négociants ont la coutume de se réunir en

congrès pour élucider , autant que faire se peut ,
cette grave affaire du déficit ou de la pins value
de la production. C'est dans ce but que s'est ou-
verte à Vienne (Autriche) , fin août , la seizième
réunion internationale du commerce des grains.
On y a dressé pour 1888 le tableau approximatif
de la récolte du Iroment , du seigle et de l'orge,
en Europe , en prenant le chiffre 100 comme re-
présentant un rendement bon moyen.

Pour le froment on a admis les chiffres qui vont
suivre et auxqaels noa. ajoutons un (-[-) ou un
(—) pour indiquer si la récolte a été jugée meil-
leure on plus mauvaise qn'en 1887 : Prusse , 91
(—) ; Moldavie , 130 (-f) ; Bessarabie , 125 (+) ;
Hongrie , 110 (—) ; Autriche , 107 (—) ; Russie
du Nord , 90 (—) ; Russis du Sud , 120 (+) ;
France, 80 (—) ; Royaume-Uni , 78 (—) ; Italie ,
80 (—) ; Saxe, 95 (—) ; Danemark , 80 (—) ;
Suisse, 78 (—) ; Egypte , 110 (-J-) ; Serbie (?) ;
Bavière , (?) ; Suède el Norvè ge, 95 ; Hollande ,
82 ; Bel gique , 82.

D'après ces évaluations , les pays importateurs
auraient eu une récolte sensiblement intérieure ,
non seulement à une bonne moyenne , mais en-
core à 1887. Celta moins-vaine est-elle au moins
compensée par une plus-value de3 grands pays
exportat surs plus considérable que cslle de 1887 ?
Oui , en ce qui concerna les pays danubiens , la
Russie du Sud et las Indes (qui ne fi gurent pas
ci-dessus) ; non , eu ce qui concerne la Hongrie ,
l'Autriche , la Rassis du Nord et l'Amérique da
Nord.

L'ensemble de ce tableau n 'était pas trèi favo-
rable. Aussi vit-on se dessiner immédiatement
un mouvemant de hausse , que les nouvelles d'A-
mérique vinrent encore accentuer.

Une importante publication commerciale , le
Bradstreet calculait que les besoins probables des
pays importateurs allaient être de 331 millions
bushels de 36 litres , soit environ 119 millions
d'hectolitre3 , alors que d'après ce qui est dit plus
haut la moyenne maximum des besoins des pays
importateurs à couvrir par le dehors n 'atteint pas
cent millions d'hac.oli.res. Quant aux excédents
des pays exportateurs disponibles ponr l'exporta-
tion , le Bradstreet les évaluait à 265 millions de
bushals , soit 95 Vs millions d'bectolitres. Le dé-
ficit apparent atteignait donc 66 millions de bu-
shels , soit prè ; de 24 millions d'hectolitres. Ce
déficit dépassait donc les 15 millions d'excédent
vuibles de 1887.

Une autre publication anglaise , qui passe pour
autorisée , était plus pessimiste encore. Elle ad-
mettait pour les Etat3-Unis un excédent dispo-



France. — Le préfet de police de Paris vient
de prendre un arrêté réglementant les cris des
marchands de journaux sur la voie pub lique et
interdisant d'annoncer autre chose que le titre du
journal.

Allemagne. — On mande de Berlin , 28
septembre , que pendant les manœuvres , près de
Brunswick , cinq soldats ont as ommé un sergent
endormi près du bivouac, et ont iraîné son corps
dans un champ où il fut retrouvé le lendemain.
L'état du sergent est désespéré ; le corps est la-
céré et les yeux sont arrachés. Les coupables ont
été arrêtés.

Grande-Bretagne. — La souscriptio n
pour couvrir l^s frais du procès en diffamation
intenté par M. Parnell au Times dépasse à ce jour
100,000 francs.

Belgique. — Un incendie souterrain a
éclaté jeudi , au puits du Grand-Pré , dans les
charbonnages d'Agrapp a , à Famerie s.

On a construit des barrages pour soustraire la
mine , qui est en flammes , à l'action du ventila-
teur.

Les dégâts matériels sont considérables.
Espagne. — Une terr ible explosion de qua-

tre-vingts caisses contenant de la dynamite a en
lieu à Carthagène au moment où l'on s'apprêtait
à les embarquer.

Beaucoup d'édiBces ont été branles : deux bar-
ques qui étaient proches ont été broyées ; le ma-
gasin des travaux du port a été complètement dé-
truit.

Les pertes matérielles sont considérables.
Oa ne signale jusqu 'à présent aucun accident

de personnes.

Nouvelles étrangères

Pèlerinages en Suisse. — Un train spécial
venant de Baden a amené lundi un millier de pè-
lerins à Einsiedeln.

— Lundi dernier , un train spécial conduisait
à Bulle environ 500 à 600 pèlerins de la Broyé
qui S9 rendaient à Notre-Dame des Marches , le
lieu de pèlerinage si cher au peuple fribourgeois.
Au départ de Bulle , un cortège s'est formé, pré-
cédé de la fa n fa re, la Persévérante, d'Estavayer.
Des malades , conduits en voiture , ont été pré-
sentés à la Vierge.

Les journaux cléricaux ne nous disent pas com-
ment ces malheureux sont revenus ! Sans doute
entièrement guéris comme à Notre-Dame de
Lourdes I

Traité de commerce allemano-suisse. — Le
Conseil fédéral a nommé MM. Cramer-Frey, con-
seiller national à Zurich etBIumer , landammann ,
à Schwander (Glaris), pour ses plénipotentiaires
dans les négociations du traité de commerce en-
tre la Suisse et l'Allemagne.

Chronique suisse.

FRIBOURG. — Après les troisièmes débats ,
le projet de loi sur les auberges a été adopté,
hier , vendredi , en votatioa finale , pir 37 voim
contre 7. Plusieurs députés du Lac se sont abs-
tenus.

SOLEURE. — Un jeune homme de 25 ans
nommé Leuenberger , venant de Bienne , ayant
sauté du train au moment où c^lui-ci se mettait
en marche , est tombé si malheureusement sous
les roues du wagon qu 'il a eu la poitrine écrasée.
Il est mort du coup.

ARGOVIE. — Lundi dernier 80 wagons de
fruits étaient offerts en vente à Bosswy l par l'as-
sociaiion agricole de la Suisse orientale. Les
acheteurs étaient peu nombreux et les quelques
cenis kilos de fruits de table expo, es en mise en
premier lieu ne trouvèrent point d'amateurs. On
offrit ensuite deux parties de 12 wagons chacun
el un de 27 wagons de pommes et poires pour
cidres ; une maison d'Aarau les ooussa ju squ 'à
265 et 289 francs le wagon de 10,000 kilos , mais
l'echule ne fut pas ratifiée . Quelques marchés
on! été conclus avec quelques paysans à 3 francs
b's 100 kilos. Les fruits étant aussi très abon-

dants en Allemagne et bon marché , les prix ne
peuvent pas hausser pour le moment.

VAUD. — La Banque cantonale vaudoise a
élevé à 3 Y, % I9 taux de son escompte.

— Oa assure qu'un homme mordu par un
chien , aux environs de Chailly, est mort de la
rage la nuit dernière à l'Hôpital de Lausanne , dit
L'Estafette.

Nouvelles des cantons,

*% Neuchâtel. — Nous lisons dans la Suisse li-
bérale :

« Nous apprenons au moment de mettre sous
presse que le Conseil d'Etat a décidé, vendredi
matin , d'interdire jusqu 'à nouvel ordre les réu-
nions du soir de l'Armée du Salut. Dé plus , le co-
lonel et le major Clibborn , qui se trouvent depuis
1883, sous le poids d'un décret d'expulsion , ont
été conduits à la fron'ière.

» De tons les témoignages que nous avons re-
çus et de nos propres observations , il résulte que
la grande majorité de ceux qui faisaient , jeudi
loir , du tapage ou y excitaient , sont des gens in-
connus à Neuchâtel. »

Notre correspondant nous écrit qu'aucun scan-
dale ne s'est renouvelé hier soir, vendredi ; puis
il ajoute : « .. .L'avis publié par les journaux du
chef-lieu n'a en aucune façon emyêché des cen-
taines de gens d'aller se grouper autour de la ci-
tadelle et d'écarquiller les yeux et d'ouvri r les
oreilles toutes grandes , pour voir et pour enten-
dre quoi ? .. Probablement ce qui se passait der-
rière un mur derrière lequel il ne se passait rien.
Le bon sens populaire dont on parle si souvent se
manifeste parfois par des traits de génie de cette
sorte.

» A 10 heures , il y en avait encore serrés con-
tre la grille d'entrée, — cette fameuse grille qu 'on
dévisse , qu 'on tord et qui se redresse toujours lt
lendemain , — et qui dardaient des prunelles
flamboyâmes dans les ténèbre s, ou qui , pour
mieux entendre retenaient leur souffle et poin-
taient les oreilles du côté du temple... Inutile de
dire qu 'ils n'ont rien vu et rien entendu.

» Le nombre des adeptes portant l'uniforme a
diminué ; on prétend que le Conseil d'Etat a in-
terdit le port da costame à ton., les salutistes do-
miciliés dans le canton. L'enseigne bleue et
rouge peinte sur une des faces de la citadelle , a
été recouverte d'une vaste couche de gyps. La
montre de M. M... a été retrouvée... Et si les
journaux locaux ne contenaien t pas des protesta-
tions indignées contre les fauteurs de trouble , ce
serait presque à croire qae les événements ra-
contés dans mes deux lettres précédentes n'ont
pas eu lieu. D'aucuns cependant en ont trop souf-
fert pour qu 'ils ne se souviennent pas de ces évé-
nements avec quelque amertume, ce sont les ha-
bitants de l'Ecluse, les dames de cette rue qui
viennent par une pétition de demander an Con-
seil d'Etat d'intervenir pour empêcher de nou-
veaux scandales. C'est aussi, dit-on , M. le préfet.

W. B. »
— La Société nautique de Neuchâtel organise

pour lcndi soir une fête vénitienne à l'occasion
de la réunion de la Société suisse des juristes
dans cette ville. Comme d'habitude , la population
voudra bien prêter son précieux concours pour
rendre cette fête aussi brillante que possible. Les
membres de la Société des juristes y assisleronl
du bateau à vapeur qui les ramènera deChanélaz.
A 8 heures aura lieu l'embrasement général des
quais ; c'est à un si gnal donné par la cloche du
bateau qu 'on allumera simultanément un grand
nombre de feux sur las bords dn lac.

— On a trouvé hier matin à son domicile ,
Grand' rue, à Neuchâtel , le cadavre d'un jeune
Suédois , garçon coiffeur , qui s'était brûlé la cer-
velle d'un coup de pistolet. Dans un billet signé
de sa main , le malheureux déclare que «l'ennui»
l'a poussé à en finir avec la vie.

Chronique neuchâteloise.

.*. Vente organisée par l'Eglise nationale. —
Le Comité de Sa vente de l'Eglise nationale en fa-
veur des écoles du dimanche , a arrêté dans sa
séance du mercredi 26 septembre , que cette vente
aura lieu les 17 et 18 octobre , qu 'elle se fera au
Foyer du Casino et s'ouvrira par une exposition
des dons et un concort le mardi soir, 16 octobre.
Le mei'credi il y anra vente at buffet toute la jour-
née et le soir , productions musicales et littéraires.

Le jeudi, vente et buffet toute la journée ; la
vente sera fermée à 6 heures du soir. Le ven-
dredi, tirage de la loterie.

Le grand concert au Temple français , qui de-
vait avoir lieu un des soirs de la vente, est ren-
voyé à huit jours plus tard. La soirée qae l'Inti-
mité donnera au Cercle de l'Union est fixée au
dimanche soir , 21 octobre.

Les personnes chargées de recevoir les dons
savent qu 'elles peuvent compter sur la bienveil-
lance de leurs amis ; elles ont déjà reçu un cer-
tain nombre d'objets ; mais elles adressent encore
un chaleureux appel à tous ceux dont la généro-
sité a été éprouvée tant de fois.

Les écoles du dimanche de notre Eglise sont
prospères : pins de 1200 enfants les fréquentent ;
et si on se rappelle la date de la dernière vente
(novembre 1887), chacun comprendra que les
fonds sont épuisés et qu 'il est nécessaire qu 'ils
soient renouvelés. Que ce communiqué engage
beaucoup de personnes à participer d'une manière
ou d'une autre à ia bonne réussite de la vente de
l'Eglise nationale ; que les concerts et les soirées
soient favorisés d'un nombreux public et que les
dons surtout ne manquent pas, soit en argent , soit
en nature . C'est le vœu du Comi.é.

A propos des dons, on peut les envoyer jusqu 'au
10 octobre aux personnes dont les adresses ont
déjà paru dans les annonces des journaux de la
localité ; passé ce délai , on voudra bien les re-
mettre à Mm8 Racine-Robert , rue Fritz-Covoisier ,
1, ou le matin de la vente , au Foyer du Casino.

Pour ce qui concerne les billets de loterie , ceux
qui sont encore disponib'es devront être remis,
dès ce jour et au plus tard jusqu 'au 5 octobre , à
M. le pasteur P. Borel , président de la vente.

{Communiqué.)
,*, Concert. — Nous rappelons une dernière

fois le concert que donneront lundi soir , à la halle
de gymnastique , M. Georges et Mlle Laure Pan-
tillon.
/. Théâtre. — Demain , dimanche , deuxième

représentation de la saison : La Tour de Nesle,
un de ces drames qui ont le don de faire le bon-
heur du public du dimanche.

¥ "„ Tir des Armes Réunies. — Comme nous l'a-
vons dit déjà , c'est demain que s'ouvre au Stand
du Petit-Châtean , le tir d'automne des Armes-
Réunies , autrement dit Tir-volaille et de Société.

Il y aura , comme toujours , grande participation
de tireurs habiles et même d'amateurs médiocres
désireux de gagner une volaille pour le repas de
fin d'année.

,% Fontaine monumentale. — Toutes les pièces
de fonte (figures allégoriques , etc.) sont arrivées
aujourd'hui et le déchargement en a été opéré
C9tte après-midi.

Chronique locale.

Berne, 29 septembre .— La commission dn Con-
seil national pour l'examen du projet de loi sur
les « dessins et modèles industt i'els », se réunira
lundi Ier octobre. Elle a choisi pour cette confé -
rence la Villa des Magnolias , à Montreux.

Madrid , 29 septembre. — Une dépêche de San
Sébastian signale quelques arrestations militaires
à Saragosse, Séville et Valence.

Paris, 29 septembre. — Un huissier de Neuf-
châtel-en -Biay vient d'être écroué par suite de
malversations. Son passif s'élève à plus de cent
mille francs.

Son beau-père , qui avait répondu de certaines
sommes pour son gendre , s'est suicidé.

— Une dépêcha de Beriin au Temps dit que
l'auteur de la pub'ication des € Mémoires » de
Frédéric III est un très gros personnage dont le
nom est tenu provisoirement secret.

Dernier courrier.

nib' e plus petit que celui accusé par le Bradstreet
et arrivait à un déficit apparent général de plus
de 26 Va millions d'hectolitres.

(A suivre.) C. BODENHEIMER .
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Rayés et Carreaux parisiens, double largeur , I
garanti pure laine , à 85 c. la demi-aune ou I fr. 45 le mare, ¦
ainsi que les 3

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS pour L'HIVER 9
en 120 divers genres environ et à des prix très modérés, sont eipé- H
diés de tout métrage directement aul particuliers fi-.nco de port à S
domicile par Œttinger & Co, Centralhof , Zurich. |I

Envoi d'échantillons de nos collections riches p ar le retour ¦
du courrier; gravures haute nouveauté gratis. (6) H

actuellement à Li OHAUX -DE-FONDS
à l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :

Saner, Vienne.— D. Frlink-el , Francfort. — Kobn,
Prague. — Hirsch, Varsovie.— Fmnkfart, Varsovie.

Liste des MARCHANDS -HORLOGERS



i-'ECITT-BEe EST PBOCECE !...
Of OCCASION EXCEPTIONNELLE ~VC

ANCIEN MAGASIN ROBERT -H AID Y
1-25, ___P _L£ioe INTe-CLve. — Place Neuve ±â. sm-w

Articles p" l'hiver LIQUIDATION Articles p" l'hiver
DESCENTES DE LIT, de Fr. 2 à 13 50 ( 50 capots laine depuis Fr. i»50 à 18
150 JERSEYS couleurs, unis et soutachés, de Fr. 3 50 à 1*7 > Fichus chenille > Fr. 4 à î
TO HABILLEMENTS complets pour hommes, noirs , i2 0 Jupons drap depuis Fr. 3»50 à 18»50
~ JSS^SPiL" 

'*utre.8» £e • • ' ' ' «-- i ;_. F
 ̂

25 
S 62 Jupons laine , pour dames et enfants . depuis Fr. 1»50 à IO

PANTALONS, depuis Fr. 5. GILETS, depuis Fr. 3 40£ _hA,„s P,I8S„„ pt _ntpM 
F 

dmni_ Fr 2 A 2ftVESTONS, depuis Fr. IO. — JAQUETTES, depuis Fr. 15. lwo «toales russes et autres . . . .  depuis j .r. a a «SO
ROBES DE CHAMBRE , depuis Fr. 33 à 35 6° PELERINES pelisses, depuis . . . . Fr. 8 à 18
ÎOO SPENCERS, laines première qualité , depuis Fr. 5 à IO ? POUSSETTES nouveauté , depuis . . . . . Fr. 25 à GO
PARDESSUS pour toute saison , de Fr. 30 à 4_0 s GLACES, différentes grandeurs, depuis Fr. 3

Jusqu'à fin Oo-totore seulement ! ! !
-*»<*8*->-*« 

12, PLACE NEUVE Que chaqun en profite ! ! ! PLACE NEUVE 12.

Grande fabrique ie boîtes
de montres or et argent

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

Outillage spécial et complet pour facette
frappée de toute grandeur , Lépine et sa-
vonnette, boîtes 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 , fonderi e, elc , etc.

Au premier étage, installation complète
avec le matériel nécessaire pour occ iper
cent ouvriers monteurs de boites.

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

N.-B. — On pourrait , en cas d'arran
gement , rester comme commanditaire
dans l'affaire . 9086-2
¦¦¦¦¦¦ "¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂B

A TOUTES
PERSONNES ACTIVE S et HONNÊTES

de toutes conditions l'occasion est of-
fe rte de se faire un casuel de 200 à soo
francs par mois , par la représentation
d'une maison renommée L'article à
vendre est généralement recherché et
d'une vente facile.

Offres sous Ho-2394-a, à HAASENS -
TEIN et VOSLER , Genève. 8609-1

Les demoiselles JAQUES
82, HUE 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 SCRA.II Fonlard soie,
etc., de Paris , ainsi que LAINAGES et
UKAl'N d'Angleterre.

Elles espèrent par un ouvrage prompt
et soigné s'attirer la confiance qu 'elles
sollicitent. 9068 5

On demande, plusieurs apprentie*.

En cours de publication :
DICTlONNAIiE FRANÇAI S ILLUSTRE
des Mots et des Choses

par HLM. LAMVœ et FLEURY .
Orné de 3000 gravures et de 130 cartes tirets ev

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait de

70 ftreneo pour la Suisse, — 65 franc.
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombro de livraisons).,
payables en deux traites de 5 francs ei
en six traites de 10 francs de deux en deus
mois.— Diminution de 2 fr. 50 pour paie-
ment au comptant.— Envoi de spécimens
et bulletins sur demande. 8084-279'

LlbrairW 6. Chamerot, rae des Saint*
Pètes 1», PARIS,
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POUDRE DÉPILATOIRE
préparée par 5780-1.

G.-C. BRUNIIVG, à Francfort s/Hein.
C'est le meilleur dépilatoire connu jusqu 'à ce jour , enle-

vant instantanément et avec la même facilité la barbe li
plus forte comme le plus léger duvet ; on peut le recom
mander suitout aux dames , car son euploi ne détermine
aucune rougeur sur la peau la plus délicate. — C'est le
seul dépilatoire dont l'importation ait été autorisée ei
Russie , ensuite d'un préavis favorable des autorités médi
cales. — Prix du flacon : s fr. 50; avec pinceau , 3 fr. 75.

Pharmacie ÏVLonnier, la Chanx-de-Fonds

J VIN DE VIAL *
VIANDE - QUINA - PHOSPHATE

TONIQUE énerg ique que doivent employer
Convalescents , Vieillards , Femmes , Enfants débiles et tontes personnes délicates

POUR COMBATTRE 879-17
ANÉMIE , CHLOROSE ÉPUISEMENT nervenx, AMAIGRISSEMENT

Ph ie VIAL , 14, r. Boarbo n , à Lyon ; - MEYNET , 11, r. Gaillon , à PARIS , et Phies .
DéPôT à la Chaux-de-Fonds, chez M.BEGH et dans toutes les autres pharmacies.

^\ 
Le prix pour la Suisse sera toujours 

de 
s francs la 

bouteille. ^^
&» GRAND SUCCÈS

« *il*?^i dix iour.
T£*t ma j -"*-"' ¦T^spsr ' Nouvelle découverte hygiénique , garantie sani

Marque de fabri que. nitrate d'argent.
~HH L'EAU DE MÉDÉE 53-

à base de glicérine, a été reconnue comme unique par un grand nom-
bre de médecins. Elle rend aux cheveux blancs leur nuance primitive
les fortifie , nettoyé la tête et enlève les pellicules.

Prix du flacon : 1/4 de litre, 5 lr.; 1/8 de litre , 3 fr.
Laurent, inventeur, seul propriétaire.

77 , RUE DE RIVOLI PARIS RUE DE RIVOLI 77
Dépôt de gros pour la Suisse : l>. M_EI>ER, 2, Raumleingnsse 2, à BALE.

Se vend à f._t_aa_c-de-Fonds, chez M. Emile PIROUÉ, coiffeur , Place Neuve 12,
et chez M. Snlomon WEIE_L, coiffeur , rue Léopold Robert 12. 10257-'

Avis atix ménagères.
Demandez chez tous les bons épiciers le.

Cafés grillés ou moulus
de la maison SIMONIN & O, de Nyon,
qui s" recommandent par leur boflue qua-
lité et leur prix modéré.

Représentant pour la contrée : E. Gnyot
= Confiseur-Pâtissier , rue du Parc 72 =

à La Chaux-de-Fonds. '2692-44

VINS A L'EMPORTE
et en gros. 8723-1

Bon ROUGE <le table, à 50 et 60 c. le lit.
Rabais par pièces et feuillettes.

STECCHATEE blanc ï 884, à 80 c. la bout.
» ronge 18R5, à I fr. 20 »

Rabais par caisses de 50 bouteilles .

S'adresser rue des Granges 11, à droite.

flI t l i&An A rendre pour cause
-.«-«•¦.«MM. de dé part , près de la
gare, une maison bien entretenue et d'un
bon rapport. Conditions de payement très
favorables. — S'adresser , sous initiales E.
V. 103, au bureau de I'IMPARTIAL. 9071-2

Poncinr i  Un ménage sans enfants ,
reiIôlUH. habitant le Val-de-Ruz ,
demande en pension un jeune enfant .

Bons soins sont assurés. — S'adresser
rue du Grenier 4, magasin Helm. 9054-2

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

situe r, de l'Hôtel-de-Ville 40 Pr ix :4_ 0fr .
Un dit , situé au n« 40 A , de 3 pièces

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

de l'Hôtel-de-Ville 5. 9102-5

Enchères
de bétail, outils aratoires et mobiliers, à

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

fera vendre par voie d'enchères publiques ,
à son domicile , le Lundi X " Octobre
1888, dès une heure après midi , le bétail
et les objets suivants: 8901-1

2 vaches portantes pour le printemps , 1
génisse prête à vêler , deux génisses de
18 mois , 1 veau de 9 mois et 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 détait 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 Neuchâtel.
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(A Dans un ménage d'ordre , on »
Q\ prendrait en pension deux ou trois hj
m j eunes gens d'une conduite régu- (b
uj lière et solvables. — Pour rejisei - Q)
(0 gnements , s'adresser au bureau de fc
g I'IMPARTIA L. 9101-5 5»

Vastes locaux
à remettre à la rne Léopold Robert :
REZ-DE-CHAUSSÉE pouvant être trans-
formé en magasins. — S'adresser à H.
A. THE1LE, architecte, rne Jaqnet Droz
n° 37. 9100-2

- AVIS -
La Dir ection du Chemin de fer dn

Jnra Neuctafttelo.s 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 cria.

S'adresser à l'Inspection , gare de la
Chaax-de-Fonds. ~ 9099-2

AVIS
Pour cas imprévu , à louer pour le 11

novembre prochain uu REZ- DE-CHAUS-
SÉE de 4 pièces, cuisine et dépendances,
avec jardin et bien situé au soleil. Eau à
la cuisine.— S'adresser à M.Alfred Guyot.
gérant, rue de la Paix 75. 9041--'



1 
" "VÊTEMENTS SUR MESURE §

I Paul PERRENOUD , Meilleur 1
S i, RUE LÉOPOLD ROBERT 4. |j

^4) **¦ Kjû,
p: La Colle ctiond'lii ver est au complet Ja
[&* PRIX SANS CONCURRENCE /^AJJ
2 ?̂3| Sur demande , on se rend à domicile arec les échantillons m _ r\
%im, _ 9^64-B SE R E C O M M A N D E  _ _ JIÉM

Cours de danse et de tenue
AU FOYER DU CASINO

les Cours de M. V. HITHEY-GENTIL
s'ouvriront le MARDI 25 SEPTEMBRE.

Conrs ponr demoiselles et messieurs.
Cours pour enfants.

Renseignements et inscriptions au ma-
gasin de musique LÉOPOLD BECK. 8044-15

mAppar temen t
A louer pour Saint - Marti n 1888 ou

Saint-Georges 1889 , dans une maison
d'ordre , un bel appartement situé au pre-
mier étage , se composant de 3 pièces dont
une à alcôve, toutes bien exposées au so-
leil , cuisine, dépendances et eau. 7753-14"

S'adresser , de midi à 2 heures, à la
boulangerie , rue de la Demoiselle 4

VÉRITABLE 8230-13'

RAlSlJi du Valais
COMESTIBLËITch. SEINET

— 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 , HU REZ DE-CHAUSSÉE à 15 fenê-
tres et d'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 loner tout le
PREMIER ÉTAGE de la dite maison avec
14 fenêtres, il pourrait au besoin être
divisé rn deui logements. Ces logements
étant d'une distribution moderne, spa-
cieux et de premier ordre, et vn leur
situation au centre des affaires , con-
viendraient particulièrement à des négo-
ciants, fabricants, etc.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9014-1

A vendre 6000 fagots secs.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9140-3
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VEI^TTE.
d'un ameublement de salon et d'nn atelier

de graveur.
A vendre , pour  cause de départ , un

nment-Ien-ent complet de salon en
parfait état , un (ont & gnillochcr ligne
droite fonctionnant bien et tout le maté-
riel de graveurs et guillocheurs.

S'adresser à M. Paul Monnier , pharma
cien , chargé de faire voir les objets et de
traiter. 9067-2

L/AUTOCOPI3TE
Reproduction sans presse à l'encre

utbogrcpbiqne 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 22. 8934-5

C3-I^.-A_.n>îr i_>sj :M_A.a-Asil es ca.o _I_VC_>T_J V̂"_Eî-A_.XJ'T__ê_îSî
CHAUX -DE-FONDS 1 ï 1 f1 Al\] WI 1 \]f V CHAUX-DE-FONDS

11, Rue Léopold Robert 11. j"J U fl \J \j [ _ J. 'f .  [ \  [ _ \J Jj "' Rue M»P»W Robert 11.

J-vIêmes maisons à. Bienne, Locle, __Vev-.o-b.atel.
«K» « g<?8C<« .ru— . - -  ¦¦¦

OUVERTURE de la SAISON D'HIVER
-« Lundi 1er Octobre 18 8 8 Ir-

o-  ̂

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 1

m n i -—i

Pip8* L'étalage seulement sera ouvert Dimanche 30 Septembre. ^0Ê
Société fédérale de GpnasDp

ANCIEN-CE SECTION

Dimanche 7 Octobre 1888

CONCOURS LOCAL
à BEL-AIR

avec le bienveillant concours de la musique
militaire

LES ARMES -RÉDNIES
sous la direction de M. Seb. Mayr, prof.

MM. les 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 , rue de la
Serre 12, ou au local (brasserie Mûller),
où ils seront reçus avtc la plus vive
reconnaissance.
P018-2 Le Comité.

soignée . I
RUCHES B

DENTELLES 6793-126 ¦
TABLIERS ¦

BROCHES H

SPéCIALITé DE I

Corsets I
MERCERIE B

LAINAGES V
CRAVATES fl

PARFUMERIE ¦

SAVOIE-PETFTPIERR E I
Neuchâtel — La Ohaux-de-Fonds H

Liquidation complète
des

MEUBLES & LITERIE
du magasin

Jean PFE1FFER , tapissier
RUE DE L'INDUSTRIE 1.

Bois de lit , lavabos , commodes, tables,
tables de nuit , chaises, glaces depuis 6 fr.
50 c, galeries, baldaquins , canapés dep.
40 fr. Etoffes et Passementeries, Plu-
mes et Duvets , depuis 1 fr. la livre.

Matelas à deux places , en bon cria
animal, depuis 55 fr.

Il se recommande également pour la
montage des meubles et literie. Posage
de Rideaux et Stores. 7340-17*

Travail soigné. Prix modérés.

ÉGLISE NATIONALE
Vente

en faveur des

Ecoles du Dimanche
Tous les dons et objets destinés à cette

vente , qui aura lieu au milieu d'octobre ,
peuvent être remis dès maintenant à MM.
les pasteurs , MM. les anciens et aux da-
mes du Comité dont les noms suivent :
Mmes lilandenier, rue Fritz Courvoisier 7.

Belrichard , rue du Progrès 22.
Benoît-Sandoz, r. delà D. mois elle59.
Brandt-Duco inmun , Promenade 2.
Châtelain , rue dr- la Paix 21.
Dubois-Jeannere t, rue riu Parc 2?,.
Ducommun Robert , Greuier SO.
Humbert-Brandt , F. Courvoisier 23.
Imer-Guinand , rue du Grenier 17.
Jeanneret , rue du Parc 78.
Juvet , rue Léopold Robert 33.
Latour , rue Léopold Robert 66.
Mosimann , rue du Parc 47.
Maridor , rue de la Serre 36.
Roulet-Douillot , rue Neuve 5.
Racine , rue Fritz Courvoisii-r 1.
Richard Barbezat , Jaquet-Droz 18.
Rossel ru« de Gibraltar 6.

Mlles Droz-Matile , rue de l'Envers 31.
Dubois Bandelier , rue du Parc 22.
Ducommun, rue du Manège 10.
Gœnsli , rue du Collège 17.
Guillod , rue du Progrès 9.
Gumand Grosjean , r. du Marché 4.
Robert-Slauffer , Promena ie 4.
Schlotthauber , rue du Parc 18.

On peut également , dès ce jour , se pro-
-curer aux mêmes adresses des billets «le
TOMBOLA. Le public est prié de faire
bon accueil à ces billets , dont le prix est
H A 50 c, 7093-1



Restaurant des Armes-Réunies
(SALLE DU BAS) 9185-1

Dimanche 30 Septembre
dès 2 heures après midi ,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

rOBSHlSggj des AMIS
Dès 8 heures

SOIRÉE FâMILIËRE
dans la grande salle.

Entrée libre Entrée libre

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCLE 7323-2

= TOUS LES D I M A N C H E S  =

BONDELLES
Se recommande, H. I_amarc___ e.

Charcuterie Zélim JACOT
maison du Guillaume-Tell.

Choucroute, lre qnal.
à 30 centimes le kilo.

9174-3 Se recommande.

CACiO LACTÉ à la VI INDE de P. BR\NDT , pharm. - chimiste
préparé en collaboration de o. PETER , fabricant de chocolat au lait , à Verey.

*_% Aliment très ricbe et le plus facile a dig/rsr. De goût très
Çjg_\ Marque agréable. Inaltérable. Snpérienr aux extraits , élixirs et vias à base
"mf^L dép r i sco d fi vian te ou de peptone Recommandé aux coxvalescents. anéml-
flp^P\ qnes, tnbereuleux (p htisiques) aux personnes souffrant de l'esto-
V||| k mac et des intestins. (H-6900-X ) 9183-20
_«8'3 _B^SL. Prospectus et échantillons expédiés gratis el franco sur demande affranchie.

WBkÊÉmÈSï* h Tente : Pharm. BRANDT , rue Verda ine 15, Genève, et dans toutes les pharmacies.

Café VAUDOIS
Passage da Centre. 5088-15*

Samedi , Dimanche et Lundi ,
pendant toute la saison

BONDELLES
Salle à manger au premier.

Se recommanda , F. FRIEDLI .

ÉPICERIE -MERCERIE
J. NICOUD

4, Rue de la Chapelle 4.
Saucisses famées de la campagne.
Lard maigre famé, qualité extra .
Vin rouée naturel , à 55 c. le litre.
Beau choix de CAFÉS, depuis 95 c. la

livre. 9.01-3

ÏInft l lPrSftnnA cnerche une place pour
l) m peiMMl llti faire un ménage.—S' a-
dresser chez M»' Ritter, rue de la Ronde
n° 31. 9176-3

Jlll ft fpmitl A forte et robuste se recotn-
Ulic IcIUlll" mande pour aller en jour-
née. — S'adresser chez Mme Droz , rue du
Collège 4 , au __ "• étage , à droite. 9193-3

llnft VPIlVft de 'oute moralité se recom-
UUc iclllt) mande pour garde malades,
releveuse de couche , faire des ménages ,
chambres et bureaux , ainsi que laver et
écurer. Bonnes références.

S'adresser rue des Arts 31, au rez-de-
chaussée. 9194-3

lllïft CPrVPntA connaissant tous l: s tra-
Ullc Sel Vault. vaux de ménage et sa-
chant bien cuire , cherche de suite une
place. Bonnes références. — S'adresser
chf-z Mme Grossen , rue du Collège 8.

9195-K

llll fi ÎAli n r. f i l la  allemande , de toute
LUC JcUlI' MIC confiance, ayant déjà
servi pendant plusieurs années , cherche
une place dans une famille honnête. En-
trée de suite. — S'adresser chez M. Oscar
Jacot-Guillarmod, rue du Progrès 17

9196-3

Hftr lf t ffPr  expérimenté , connaissant la
îlUlIUgtl  pièce complic^e à fond , se
chargerait de terminer dans de bons
genres ; il fournirait au besoin mouve-
ments et boites. Bonnes références.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9128-6

R anaeeaiTAe Un repasseur de répéti-
Urj .d..tôagC&. tions tt pièces compli-
quées entreprendrait des repassages soi-
gnés. Ouvrage garanti. 912:1-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

¥na ltftreftllIlA de toute moralité, âgée
tlie |Jelï .UUIie de 30 ans, connaissant
toii s les travaux d'un ménage, cherche une
place pour la fin d'octobre. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 9 A. 9161 a

Doreuse de roues . SCS
se recommanle 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 9080-2

IIïIû nûrcnnna de confiance , sachant
UllC peiSWUlie faire la cuisine et tous
les travaux du ménage , se recommande
pour faire des ménages ou pour des jour-
nées. 9075-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fîinifi6All«A ^
ne DOnne finisseuse de

riUlS SCUSC. boites , qui au basoin peut
polir , cherche una place pour entrer de
suite. — S'adresser à M. Léon Gauthier ,
à Neuchâtel. 9013 1

IATIHA t i i _ A ^
ne ieune fllle forte et r0~

j eulie lUie. busie , sachant bien cuisi-
ner , demande de suite une place.

Pour les offres , s'adresser rue St-Pierre
14, au deuxième étage, à droite . 9016-1

PinieCAllcÂ ^
ne DOnne finisseuse de

r ili-MeU&e» boîtes cherche à se placer
de suite dans un bon atelier de la localité.
— S'adresser rue du Progrès 77, au 21"
étage. 9019-1

Ç_ûr v a n t a  Une honnête fille de 17 ans,
ij eiïftllie. forte et robuste, désire se
placer comme servante. 90!5-l

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ,

Un IIAI 'I ._ ._ ¦__ !• exoérimentédemande un"
UU UUllUgei place de visltear-aclie-
venr ou remonteur dans un comptoir
de la localité. 90<9-l

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Enchères publiques
Mercredi 3 octobre, dès 10 heures du

matin , il sera vendu , sous le Couvert com
munal des enchères : Un burin-fixe , deux
machines à arrondir , deux tours à tour-
ner, deux lanternes pour montres, deux
casiers à lettres , une balance fl peser l'or ,
un casier pour cartons , deux pupitre s,
deux grandes layettes , des cartons d'éta-
blissage et d'einballage , plus différents
outils pour horlogers , ainsi que des four-
nitures. 9184-3

U I B A I  ETC pour monteurs de
V l t f U L_ -9  boites , chez E.-E
Jacot, fondeur , rue de la Ronde 27 A .

9186-3

Le Dr VERREY
MEDECIN -OCULISTE 9,09 s

absent pour service militaire du
1er au 1£ octobre.

Avant de vous adresser à l'étranger,
demandez à
A. JEANÎVET & fils, an Locle,
les échantillons des SPéCIALITéS sui-
vantes eu très grand choix et à très bon
marché. Marchandise livrée franco contre
remboursement.
Miialnes pour robes , blouses , etc., larg.

90 et 110 cm , à 95c., lfr. 35, 1 fr. 80
Petits draps en toutes nuanc. s , pour

robes , jupons , vêtements , etc., larg.
93, 100 et 1£0 cm , à 90 c , l fr. 30 et
3 fr. 30.

'Flanelles coton , couleurs solides , larg.
75 cm. , à «5 c, 85 c. et 95 c.

Indiennes croisées et Limoges pour
literie. Qualités très fortes , larg. 83 et
150 cm., à 70 c. et 1 fr. 35.

________?* Ne livrer , même dans les arti-
MJ^ajF clés bon marché , que des mar-
chandises recommandables et les oftrir à
prix très réduits, tel est le principe de la
maison. (H-173-N ) 8506-10

— POUR PARTICULIERS 
^On achète toujours aux prix les I

plus élevéK des 6317-66' ¦
Pièces et Feuillettes à vin , vides. I

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . I
\BmmkmmuÊBœa^Mm^^*mm

A louer pour St-Martin 1888
un bel APPARTEMKNT de 4 pièces avec
corridor et autres dépendances , remis à
neuf , au premier é'age , situé au .obil le-
vant et rue de la Promenade 12 A. EIU
dans la cuisine. 874 --1

S'adresser à l'adresse sus-indiquée.

J&. louer
ponr Saint-Martin prochaine et pour
Saint-Georges 1889, plusieurs APPARIE-
ME5TS de 3 à 6 pièces. — S'adresser à S,
Pittet , areb., bâtiment dn Sapin. ?.5;-i.y

Ancienne „ Socffi Alimentaire "
MM. les actionnaires qui n 'ont pas

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

895-2-1

Vente d' un atelier
de MOUT EUR DE BOITES.

Mercredi 3 octobre, A I heure après
midi, il sera vendu sous le Couvert mu-
nicipal , par voie d'enchères publiques ,
tout le matériel pour un atelier de mon-
teur de boites , comprenant princi pale-
ment : tours , laminoirs , étaux , établis ,
peaux , claies, Jingotières , emboutissoirs ,
etc., etc. 9124-2
La vente aura lieu contre argent comptant.

Fromages de dessert
_B_Ft.I____ .

T'ox-Cma.es de la "Va-llé©
_-=»©-t-_.-ts3 T_Tla.oxi.a__L©

C»4 
An magasin de 9098-.

C O M E S T I B L E S
-M, CU» SBINETir-

PAnÇÎnn Dans une maison bour-
JT OllOlUil.  jçeoi se on donnerait la pen-
sion à quelques jeunes filles de mora-
lité. Bonne pension. Vie de famille assu-
rée — S'adresser au bureau de I'I MPIR -
TIAL. 9085-2

Grand choix de CORSETS. Prix de
fabrique , chez 8739-4

J.-B. RUCKLIN FEHLM.M
CHEMISIER

Place de l'Hôtel-de-Ville.

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

gerie de la ville un j t une  homme intelli-
gent comme apprenti commis. 9036 3'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

-A louer à mWEarin
à des personnes tr. nquilles qui désire-
raient se retirer à la camp agne :

1. Un logement confortable de 5 cham-
bres , avec cuisine et dépendances , part à
un gr and jardin. 8845-3

2. Un logement de 2 chambres , avec
c isine et jardin.

S'adresser , pour plus amples renseigne-
ments , à M11" Lina Monnier , à Marin.

A V I JS
La Fabri que des Longioes , à St-lmier
demande des PIVOTECRS d'échappe-
ments ancre. (H-4Ô39-.I) 9011-1

Attention I
Les cafetiers et particuliers qui vou-

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

0. PFENNIGER
1, rue du Grenier (maison

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

en toute confiance des

MAÇON el BEAUJOLAIS 4886 ,
premier choix , à des prix exceptionnels.

Toute marchandise est livrée , franco à
domicile.

La futaille en bon goût est achetée les
plus hauts prix.

_ f  A la mène adresse , on demande
uu représentas! sérieux à la commis-
sion et connaissant bien la place de
la Cbanx-de Fonds 8843-3
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Maîtres «t Maîtresses ie pensloi» [j
alimentaires

de la Chaux-de-Fonds. \
LISTE das MAUVAIS PAYEURS j

Les nomi des débiteurs auprès desquels tou-
tes démarches du Comité, propositions d'arran- 1
gement amiables, menaces de masures extrêmes,
sont restées sans résultat sont publiée ci-dessous :

H. BOURQUIN , le jeune , rep. de commerce \
VConst. BAUCHIRD , menuisier. Il

Ulysse RYSER , horloger. 11

HORLOGERIE
On demande à entrer en relations avec

un FABRICANT fournissant ia 13 lignes
r.montoir métal. — Adresser les offres
Case «04. 9135-2

llnft fa» !lîllfi nonnête f t  sans enfants
Uim la< -i l - lT _ demande à garder un ou
deux enfaats. — S'adresser chez Madame
Colombe , aux Petites-Crosettes 5. 9190-3

P«'Dsioii et chambre. qu°rquTbôndB
pensionnaires. — A la même adresse à
louer , une belle chambre meublée , — S'adr.
au bureau de .'IMPARTIAL! 9 05-3

fi'avarir "  On demande de suite ou dans
U_ .a i t .U __ a )a quinzaine un graveur d'or-
nements, spécialement pour le mille feuil-
les. 9180-t

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fravi- li r *-)n demande de suite un gra-
W_ .dVt. lH . veur d'ornements. - S'adr. au
bureau de I'IMPARTIAL. 9191-S

Rodcnric 0n demande de suite plu-
llCSSUl lo> sieurs bons ouvriers faiseurs
de ressorts , dont 2 teneurs de feux et un
finisseur. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 9192-8

Pîûi'riïtoe ^u demande une assnjet-
I lcl l lMcô. tle et une apprentie
entièrement chez le patron. — S'adresser
chez Mme Rosselet , r. des Fleurs 15. 9V0J-3



Un jenne homme "%£&££*
d'horlogerie pourrait entrer de suite dans
un comptoir. 9503-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

il]ftm'i <rnA 0n demande P°"r rA1ie_
UlliJlUagUli. magne , daus une boune fa-
mille , une demoiselle sérieuse , dv '~G à 30
aus et parlant bien le français Pour tous
renseignements , s'adresser rue de la De-
moiselle 29, au rez-de-chaussée , à gauche.

9197-3

__ ravf t l i r ^u demande de suite un bon
Wl il Y t III < graveur. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 9146-3
Opaj.^ J.™ On demande de suite un bon
OCvl c 19. ouvrier faiseur do secrets.

S'adresser chez M. C. Piaget , rue du
Puits 17. 9147-3

Commissionnaire, ft* "fil? t r
garçon , actif et honnête , pour faire des
commissions — S'adresser rue du Parc 5,
au premier étage. 9148-3

It A n.j D .' . ' iip  On cherche un repasseur
IM. |.alv.€Ul. ayant l'habitude du travail
soigné et exact. — S'adresser casier postal
1233, Ohaux-de-Fonds. 9149-3

Aftll .'ftll f ï demande mn jeune garçon
appi OIItla de bonne conduite , pour lui
apprendre un bon métier. — A la même
adreste , on demande une jeune fille pour
faire les commissions et garder les enfants.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9154-3

f îmai i ia i ir On demande , pour dans
i__ ___ t. - _ _ l l l l  - 15 jours , un bon ouvrier
émailleur. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 9155-3

Pftlist.' fiGA On demande de suite uno
I Ullsai.lla". bonue ouvrière polisseuse
de boites or. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 9156-3

yi_ ll_ >i««ftll«ft °1 demande de suite
aubul/isscuoc- uue bonne adoucisseuse

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9091-2

Un jenne homme lX"ra?-
Îirenti oommis dans une maison d'hor -
ogerie de la place — Offres sous initiales

X Z. 12, au bureau de I'IMPARTIAL .
9093-2

ftnm i.«_ fî fm_ .  On demande un bon
lfUl-irisinj ui) . domestique de campagne
sachant bien traire , plusieurs bonnes
d'enfants , ainsi que des servantes. —
S'adresser au bureau de placement B.
KJEMPF, rue Fritz Courvoisier 18. 9106-2

fp-lVAIlP*. Devons ouvriers graveurs
WloYoUl a. d'ornements , sérieux , sont
demandés. Ouvrage régulier. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 9094-2

1 nn ii n fi||fl Oa demande de suite une
tfUUUli Mlt5« jeune fille de toute mora-
lité, libérée des écoles, pour une partie de
l'horlogerie et faire les commissions ; elle
serait logée, nourrie et rétribuée de suite.
— S'adresser rue de l'Envers 20, au pre-
mier otage. 9105-2

!__ >l _ rK' *-*n demande une apprentie
l/Cwl la. pour les débris ou à défaut une
assujettie. — S'adresser rue de la Ba-
lance 3, au 3™1 étage. 9107- 2

Viî\\\aiionr ^n demande de suite un
_U ___ IH. _ IA. il- .  bon ouvrier emboiteur pr
les mises à l'heure intérieures, 9110-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Hravftiirs Deux bons ouvriers gra-
u l a V O U l d .  veurs d'ornementspourraie"
encore trouvai- de l'occupation , a l'atelier
Fritz JUNG , rue du Parc 19. 9111-2

l?l! _ l ___ i _ _ i i_ r O"1 demande de suite un
I_ lU. j Ullt .Ul . ouvrier emboiteur ou , à
défaut , un assujetti. — S'adresser rue du
Soleil 5, au troisième étage. 9112-2

Pftl _ ««A_ 1«A <-)U demande une bonne ou-
1 UllB&UllaU- vrièrepolisseus" de cuvettes
or. — S'adresser chez M. PaulBersot , rue
des Grange3 19. 9113-2

FA _ _ e« f_ _ « i .  ^n demande de suite ou
1 UllSBliUSO- dans la quinzaine , une
bonne polisseuse de boîtes or.

S'adresser à M. F. von Ounten, Pas-
quart 65, Bienne 9052-2

Anni'AiHio ®a demande de suite une
appi lULlU. jeune fille , libérée des éco-
les , comme apprentie polisseuse de boî-
tes or ; elle serait nourrie et logée. Plus
un GUAVJëOR d'ornements. — S'adresser
à M. Arnold Fehr, rue du Premier Mars
n« 12. 9089 -9

l^lll-i i 11_ .nr> f n demande un bon ou-
E_UltU.lt. lll - vrier émailleur. Entrée de
suite. — S'adresser rue de la Charrière 19,
au premier étage . 9053-2

Rf t innn ii ir ac  0n offre des remontages
IlCIUUUldgt. .}. à un remonteur travail-
lant chez lui. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 9063-2

flraVftllP <-)n demande un ouvrier gra-
UJ_ __ .lt.U __ a veur d'ornements. — S'adres-
ser rue du Grenier 30. 9069-2

Pml.Aîtânr On demande de suite un
EllUUt. iLt. Ul a bon ouvrier emboiteur.

S'adresser à l'atelier Ruof , 8, Quartier
Neuf , 8, Bienne. 9072-2

î .nmi. fillft *-) D demande de suite une
JUUUU UllU. jeune fille , libérée des éco-
les , pour lui apprendre aie partie de
l'horlogerie. Elle sera rétribuée de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9076-2

'ÎAî'Vail f A ^ a demande de suite une
001 VdUttj i bonne servante , ainsi qu'une
bonne d'entants. — S'adresser rue du
Grenier 14, au deuxième étage. 9079-2

SÎftPVnntft  *-*n demande de suite une
util td.U_ . t_ . bonne servante. — S'adres-
ser rue Léopold Robert 14, au deuxième
étage. 9088-2

._ ii _ i l . _ l i i . i|ir <_ 0n demande plusieurs
__I.I_ 1UUUI.U U1 S- remonteurs, spécialement
pour petites pièces cylindre et ancre.

On demande également un jeune homme
comme apprenti ou assujetti démonteur.

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

9083-2

PAI _ es_ _ _ in_û On demande une polisseuse
t OllBacUSCa de fonds. — S'adresser vue
du Pare 81, au premier étage. 9084-2

Ran_K!<_ft_ lP<_ 0a demande des repas-
U.UJHI.BBUU1 B. seurs genre courant , aiusi
que des BEIHOSTEUBS pour petites et
grandes pièces. 9087-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

i .fiamhpû A remettre, pour le 1" oclo-
v .lil-.l . . I ('. bre ou le 15, une chambre
meublée, à un ou deux messieurs travail-
lant d hors. — S'adresser au magasin rue
des Terreaux 2. 9028-1

Commissionnaire. J^STuf à »
ans pour faire les commissions entre les
heures d'école. Il doit être vif et bien
connaître la place. — Se présenter à la
librairie F. Zahn , successeur de O. Her-
mann

^ 
9012-1

.VavAnp <->n demande un jeune ouvrier
y ld i loUl . ou assujetti graveur de let-
tres , plus un établi à trois places. —
S'adresser à M. Charles Landry, rue d.s
Fleurs 12. 9014-1

.flFïû»in L'Hôpital de St-lmier de-
ovi VoUlo. mande une fille comme oui-
siaière. — S'adresser à la Direction de
l'Hôpital, â St-lmier. 9015-1

/I nnrûnt î  <-)n demande de suite dans
Jipyi UUll. un bon atelier de la localité
un apprenti graveur. 90i0-l

S'a iresser au bureau de I'IMPARTIAL .

.SiiM.ii'li Alll- Ua bon guillocheur trou-
VIUlllU OUvUl . verait de l'occupation de
suite ou dans la qninzaine 9035-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I.81A f i l l f t  k°nnête connaissant les tra-
UUU UllU yaux d'un ménage et munie
de bons certificats ou références pourrait
entrer de suite, rue de la Serre 25, au 3°'
étage, porte à droite. 9037-1

fîmaîllftl l P <-*n demande de suite un
JOliUdllltUl • bon ouvrier émailleur et
une bonne peintre en romaines.

S'adresser à la fabrique de cadrans , rue
du Parc 70. 9039-1

£_ i>t_ n_ li (_ (_ __iic. _i On demande une bonne
Ul d.UulMt.Uue. grandisseuse.

S'adresser rue du Parc 19, au premier
étage. 9042-1

(. rnllAÎtftflP ^n demande de suite un
E_ 11I.JU1I. UU1 s ouvrier emboiteur , sachant
faire les mises à l'heure intérieures.

S'adresser rue de l'Industrie 11 , au 2me
étage. 9043-1

Pour obtenir promptement des
-Lettres de faire-part deuil, de
fiançailles et de mariages, s'a-
dresser 2, RUE DU MARCHé 2, à !

l'Imprimerie A. COURVOISIER ,
qui se charge également d'exécuter
avec célérité tous les travaux con-
cernant le commerce et l'industrie.

CARTES D'ADRESSE ET DE VISITE S

I .nffATtlAnt A louer Pour St-Georges
liOgUMtJUl. 1889, à des personnes tran-
quilles et de toute moralité, uu petit loge-
ment de 3 pièces , cuisine et dépendances ,
le tout bien exposé au soleil , eau à la
cuisine, plus un jardin. 9178-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A IW_ Q tramant A louer pour St-Mar-
_i|. (Ml IUU1UUI. tin 1883 un apparteme"1
de 4 pièces. — S'adresser rue Léopold
Robert 25. 9187-3

ThamllPAQ A louer de suite, ensemble
vUdUlMlUo . ou séparément, deux cham-
bres contiguës et non meublées. On exige
des personnes tranquilles et de toute mo-
ralité. — S'adresser rue des Granges 6,
au 2«" étage, à droite.

A la même adresse, on entreprendrait
des démontages et remontages à la
maison. 9188-3

S nnartamant A- 10"61", pour St-Martin
il[F[ld,l lliIUGUtt prochaine , un apparte-
ment de 2 ou 3 pièces. — S'adresser rue
du Premier Mars 16 B. 9143-3

Annaptftinftnt A louer' P°ur st Martin
Appdl leiiieUL ]888, à la rue de la Pro-
menade , un beau logement de 3 pièces ,
cuisine et dépendances. —S' adresser à M.
A. Perret-Gentil, rue de la Loge 5. 9193 3

inna ptAmant A loae'-. pour le il No-
aUpiiriUlUeill. vembre , à la rue de
l'Hôtel-de-Ville , un loge nent de 2 pièces ,
cuisine et dépendances. — S'adresser à M.
A. Perret-Gentil , rue de la Loge 5. 9199-3

rj iamhpfl A louer > à des messieurs de
vUdiUIMlU. moralité, uue chambre meu-
blée et indépendante. — S'adresser rue du
Collège 20. au rez-de-chaussée. 9189 -3

riiafllhPA A l°uer de suite une grande
l UaUIMiU . chambre indépendante , bien
meublée. — S'adresser à M. A. Perret-
Gentil , rue de la Loge 5. 9200-3

M 'i lv i l l ii ire  Appartements à louer.
LUdlVllIlt. i t). S'adresser chez E" B;>rel-
Veuve, à Ma.villiers. 9157-3

:'%q(n l-V- -  

A lûuer i a un monsieur de¦; _ 3U. Ui.Jl U> toute moralité, une chambre
au soleil. — S'adresser à M. Rebmann ,
photographe , rue du Parc 10. 9151-3

.'haiilhpft jeune homme comme il
VlinlUMl C. faut offre à partager sa cham-
bre. — S'adresser rue de la Paix 76 , au
rez-de-chaussée. 9152-3

fll ambra •*¦ louer de suite une cham-
VUiMUMl t.» bre meublée. — S'adresser
rue de la Serre 75, au £¦" étage. 9153-3

^ahîî i f tt  A louer , pour le 10 octobre ,i ilfJilit. SJ. un beau cabinet meublé ou
non , à une personne de toute moralité.

S'adr rue du Versoix 9, au deuxième
étage , à gaushe. 9108-3

! Affamant  A. remettre pour St-Martin ,
ilVgUIUtiJli à des personnes d'ordre ,
un beau logement de deux pièces et dé-
pendances bien exposé au soleil. Eau à ia
cuisine. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 112, au 2»' étage. 9103-2

iP'lVfl A- louer, pour le 11 Novembre 1888,
VUT U. une oave indé pendante , à la rue
du Puits 17. — S'adresser chez le notaire
Ch' Barbier , rue de la Paix 19. 9096-2

f1 il '! lïlhr A A remettre de suite une cham-
fUiilUUlu . bre meublée, indépendante et
au soleil levant , à des personnes de toute
moralité. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 9092-2

f .ha mîïPA ^ loaer une grande chambre
ul-il.--.?! 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 I'IMPARTIAL. 9116-2

ApparteieiLyj ïïîïïïÏÏ;
à proximité de la Poste et de la Giire, à
louer pour le 11 novembre 1888 :

Uu bel appartement de 3 chambres,
nn cabinet, enisine et corridor. Belles
dépendances. Gaz. Eau dans la enisiue,
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6216-39*

InnartAmant A louer , pour St-Martin
iipgJiM lUUlUil iii prochaine!, un petit lo-
gement de 1 chambre , cabinet et belle cui-
sine, situé Place du Marché , au pignon.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9054-i

(*i_._ ._tthp_ . A louer de suite une cham-
.U0.1U.J1U. bre meublée. — S'adresser

rue de la Paix 79, au deuxième étage , à
droite. 9056-2

. >i ï{» .|jjj4'V- A- louer , une chambre meu-
i/Ma#ï!5-ï r, blée, poar lepremier octobre,
à un monsieur. — S'adresser au magasin
de vaisselle, rue de la Balance 6. 9057-2

Appa.rt6ID6Ill. remettre pou'St Martin ,
un petit appartement situé dans maison
d'ordre, an centre du village. Eau et jar-
din. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 9021-1

innartftinant Pour caa imPrévu , à
iippdil lUlUUUt. remettre pour St-Mar-
tin prochaine un appartement de 2 cham-
bres, un cabinet, cuisine et dépendances,
au pignon 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-l
j 'al.inftt  A louer un cabinet meublé, à
vttUlUol. un monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser à la boulangerie rue
de la Serre 4. 9017-1

Rez-de-chausséo. slntreGe
eoSsfi0889

un rez-de-chaussée composé de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances; eau dans la
maison. A remettre pour la même époque ,
un SOTJS ¦ soi- pouvant être employé
comme entrepôt. — S'adresser rue de la
Demoiselle 35, au 2"" étage. 8944-1

f.liaiIlhrA A louer uno chambre indé-
UUaiUMU, pendante , non meublée et si-
tuée au soleil. — S'adresser rue du Gre-
nier 37. 9073-2

Appartements. ,£&?• IT^Z-
meut de 4 pièces , deux de 3 pièces , un
d'une chambre et un magasin ; le tout
avec les dépendances et l'eau dans toutes
les cuisines. — S'adr. à M. F.-L' Bandelier ,
place de l'Hôtel-de-Ville ô. 86x8-1

On demande à louer & fCr ̂ r-chaîne, un appartement de 3 pièces et dé-
pendances. — S'adresstr au bureau de
I'IMPARTIAL. 9114-2

On demande à louer p
^

eb£<E°~
avant , un looal (magasin ou rez-de chaus-
sée i, situé au centre des affaires.

S'adresser, de 11 h. à midi, au magasin
Robert-Haldy, Place Neuve 12. 9062-2

On demande à louer pp0^chati
autn11

joli petit appartement pour un ménage
tans enfants et solvable. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 9060-2

On demande à acheter u,LTunee
personne, avec matelas bien conservé.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9168-3

On demande à acheter riÏÏ
avec ses accessoires , une bague ovale et
uu bon lapidaire . Inutile de faire des of -
fre. si les objets ne sont pas en bon état.

S'adressor chez Aï. Léon Kunz , rue du
Parc 7, au deuxième étage. 90 0-1

On demande à acheter 0» »__.
cantonal de la CIianx-de-Fontis 1886.
— S'adresser chez M. Meyer , rue du
Stand 6. 90.U-1

R n r î n  fiva A vendre à très ba. prix
DllllU-iiAU. un bon burin-fixe. 9304-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I v ail J ¦> A deux tables, deux com-_l ÏCI1UI c modes, nn bois de lit, un
buffet-armoire ; tous ces meubles sont
neufs.— S'adresser rue du Collège 27 a.

9141-3

i Vfllï_1ri. uu tour Pour charron , des
lUttUH) boules , un charge-bois , deux

grandes scies, deux fusils de chasse sim-
ples et un double , une coquille de mer
pour trompe de chasse.

S'adresser chez M. Julien JeanRichard ,
au Carré 36. 9162-3

S vanaivû un appareil à douohe, en
ii ÏUUUlc parfait état. — S'adresser rue
de la Charrière 3, au premier étage , à
gauche. 9095-2

A VAftdpA 'aute d'usage un lapidaire
ÏUUUlo pour débris et carrés. — S'a-

dresser rue de la Demoiselle 65, au rez-
de-chaussée. 9104-2

1 rûii -ïi"'' 
¦ *res Daa Pnx ua llt com_

-i «UllUl ft piet. _ S'adresser rue du
Soleil 3, au rez-de-chaussée. 9078-2

Mouvements. Ŝ K^ŒÎ
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

i VAndr ft _ >our cause ae départ un lit
a lUUUlt ;  levant , deux établis , une
layette, un aquarium et des seilles en
cuivre. — S'adresser rue de la Serre 36,
au 9" étage. 9028-1

.!AI' _1 ll vendredi soir , de la rue du Pre-
I UIUU mier Mars à la rue Neuve, une
boite de carrés n" 5467. — Prière de la
rapporter , contre récompense, à M. Ernest
Jeanneret, rue du Premier Mars 10. 9179 3

Pppihl Mercredi soir , depuis la maison
rC lUU Rucklin , rue de la Balance à la
rue de la Cure, uu ohâle russe , couleur
marron. — Le rapporter , contre récom-
pense, rue de la Balance 2, au troisième
étage. 9144-2

OlihllA jeudi soir, au Théâtre, un pâ-
li UUC raplnle — Le réclamer, contre

désignation et frais d'insertion , au garçon
de théâtre. 9163-2



CAFE DU TÉLÉGRAPHE
C. Bue Frits Courvoisier. 9175-1

Samedi 29 Septembre 1888,
il 8 fl. du soir

CONCERT
VOCAL ET INSTRUMENTAL

DONNÉ PAR

Mme&]tI. Paufert
avec le concours de

plusieurs amateurs de la localité.

Entrée libre Entrée libre

—Bel-Air—
Dimanche 30t Septembre 1888

à 2 h. après midi.

GRAND CONCERT
VOCAL ET INSTRUMENTAL

DONNÉ PAR

Mme PAUFERT
chanteuse de genre ,

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

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

qu.lqaes amateurs de la localité

ENTRÉE LIBRE. 9169-1

THÉÂTRE îe kCiart-ïoilJs
DlBBCTION DE M. HEMS

(Deuxième année).

Dimanche 30
~

Sepïembre 1888
Bureaux 7 V» b. Rideau : 8 h.

Premier début de la troupe de drame.

La Tort Me
Drame en 5 actes et 9 tableaux,

par MM. Frédéric Gaillardet et Alex.
Dumas père.

MF * Pour les détails, voir les
affiches et programmes. 9159-1

Café-Brasserie du Grenier
Dimanche 30 Septembre

à 8 heures du soir,

GRAND CONCERT
VOCAL & INSTRUMENTAL

DONNÉ PAR
_M_ me PAUFERT

chanteuse de genre ,
ex-pensionnaire du Concert des Ambas-

sadeurs, de Paris , et

M. PAUFERT , baryton et pianiste ,
«rec le bienroillant concours de

quelques amafe_ .rs de la localité
ENTRÉE LIBRE 9170-1

Restaurant des ENDROITS
Dimanche 30 courant,

BAL CHAMPÊTRE
Se recommande,

9160-1 Albert BRANDT.

Restaurant de GIBRALTAR
Dimanche 30 Septembre,

dès 7 Vs heures ,

SOIRÉE FAMILIÈ RE
DONNÉE PAR UN 9133-1

Orchestre d' amateurs de la localité

Restaurant des Reprises 17
— 9132-1

Dimanche 30 courant,

Se recommande, R. JACOT.

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCLE 9124-1

Dimanche 30 Septembre,

BAL D AUTOMNE

Restaurant des CQMBETTES
Dimanche 30 Septembre ,

BAL champêtre
Ensuite de permission obtenue, le te-

nancier a seul le droit de vendre sur
l'emplacement. 9131-1

JAJUDIIV

BESTADR ANTJBEL LE -VDE
Dimanche 30 Septembre,

dès 2 h. après midi,

CGUCI&Y
DONNÉ PAR 9182-1

des amateurs de la localité

HALLE DE GYMNASTIQUE
Lundi 1" Octobre 1888,

dè_ 8 V< heures,

SOIRÉE MUSICALE
donnée par 9046-1

N. Georges et Mlle Laure Pantillon :
PRIX DES PLACES:

Galeries, a fr. — Salle, 1 rr. 5».

Dépôt des billets, chez M. Léopold Beck.

La porte sera ouverte à 7 '/i b.

Café Veuve Hoffstetter
(HÔTBL DE LA ClGOONE) 9127-1

SO , rue de l 'Bôte l-de-Vi l le SO.

Samedi 29 Septembre 1888,
à 8 */« h. du soir ,

Tripes et Salé

PLAGE de la GARE, la GHAUX-DE-FONDS
DIMANCHE 30 Septembre et LUNDI I" Octobre 1888,

(pendant ces deux jours seulement)

Théâtre J^oologique
DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 1888

DEUX REPRÉSENTATIONS DE GALA
La première, à 3 h. do l'après midi ; la deuxième, à 8 h. du soir.

A chaque séance , Entrée dans les cages par la etilfebre dompteuse suisse

Miss MIRA.LDA
PRIX DES PLAGES :

Premières, 1 franc. — Secondes, 60 centimes — Galeries, 30 centimes.
Les enfants paient demi place. ~M 9117 1

LA MAISON de
MEUBLES et TISSUS en tous genres

JE. Schouf lf elberffer , Corcelles,
informe sa bonne clientèle et le public en général que son voyageur-représentant

M. Paul DUPLAIN, Place d'Armes 15,
est actuellement pourvu de tous les arti cles Haute J\Wo-txrv&Sk,-vL-t&.

\A/\_rv\_

4Ï1Y IklMI. -̂ ? ÉTOFFES tous genres, pour robes , robes de chambre, matinées
HUA Vd-UElft . IMPERMÉABLES. CONFECTION* et CONFECTIONS d'hiver.
TOILES pour trousseaux TOILES cirées blanches et couleurs. TAPIS corde et
COCO. Descentes de lit Linoléum. Rideaux. Laines. Flanelles, etc., etc.

m iH. SSlPÏIRS . DKAPS nouveautés, p' habille.ueuts sur mesure. HABITS
MBQ01---.IJII.-3 • confeclionnés pour messieurs et jeunes gens. Manteaux.

Pantalons. Gilets et Cbemlses sur mesures. Spencers, etc., etc. 9165-43

AMEUBLEMENTS de style et fantaisie. - GLACES tous genres.
Csti_Uogxxes illustrés à disposition.

Envoi d'échantillOLs sur d- mande, s'adresser

la, Place d'Armes, à la Chaux-de-Fonds.

>w MEUBLES ~m
Mes magasins sont au grand complet, tels que : Lits complets,

Chaises , Canapés , Tables rondes, Secrétaires,
Tables de nuit, Commodes, Glaces , Potagers,
Lavabos, Lits en f er, Lits d'enf ants, Fauteuils,
Crin et Plumes, et beaucoup d'autres articles dont le détail est
trop long. 9181-16

WT GRANDES FflCIUTÉSJE PAYEMENT ~M
Se recommande, H. MEYER

3, rue de la -Ronde 3.
PENSION ^ne Personne recom-_r __-_l.l __)__ . 1/il p mandable demande un
enfant en pension. Soins assurés. —
S'adresser rue du Soleil S, au 2" étage , à
gauche. 9049-2

Vue des ALPES
Dimanche 30 Septembre,

Bal^Bal
Dimanche 30 sept, tt Lundi 1er oct.

VAUQUILLE
aux jeux des 9 quilles.

Se recommande,
9125-1 (H-lUOO-C) Cbr. SANTSCHI.

Café FÉDÉRAL
2, RUE DU FOUR 2 , 9138-1

Dimanche 30 Septembre,
dès 3 h. après midi,

BAI- BAL
Café de l'Union

— BASSE FERRIÈRE — 9171-1

Dimanche 30 Septembre,
Straff^Straff

Se recommande, S. RACINE

Restauran t Numa IM HO FF
Les Joux-Derrière 9126-1

Dimanche 30 Septembre,

BAL-BU-BAL
MUSIQUE GRATIS

CHEMIN DE FER
Ponts-Sagne-Ghaux-de-Fond&

Les personnes désirant postuler un
EMPLOI dans le service d'exploitation
de. la ligne, sont invitées à adresser leurs
demandes au Bureau central de la Com-
pagnie , rue Jaquet-Droz 12, à ia Chaux-
de-Fonds , jusqu'au 7 octobre prochain.
9173-3 Conseil d'administration.

i SI S SES ¦
M 19, RUE ST-P IERRK 12. H

[SOUPER AUX TRIPE SJ
¦ tous les Lundis soirs, M
WÊ dès 7 V. heures. 4571-21'H

Vente mobilière
Le syndic de la masse en faillite Alfred

MORF fera vendre , aux enchère  ̂ publi-
ques, le lundi 8 octobre 1888, à 1 heure
après midi , au domicile du failli , à MO-
RON , sar le Donbs, les objets mobiliers-
suivants:

Peux cnars neufs à échelle , un dit usa-
gé , un gros train de char, un tombereau
usagé , une charrette à deux roues, une
brouette . d.ux glisses à bras, nn lot de
planches et de lattes , des enformages, des
pioches , pioehards, brancards, pelles,
haches, marteaux, pics et coins en fer,,
soufflet de forge , un ventilateur , des pres-
ses, une barre à mine, des leviers , crocs,
fourches, un asso' timent de chaînes, une
vitrine , un buffet , trois tables , deux*
bancs, une commode et divers autres ob-
jets. 9166-3

CHEMIN DE FER
Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds

Les personnes qui seraient disposées à
prendre à bail le BUFFET de la gare
des Ponts, sont invitées à adresser leurs
demandes, jusqu'au 7 octobre prochain,
au Bureau central de la Compagnie, rue*
Jaquet-Droz 12, à la Chaux-do-Fonds.
9172-3 Conseil d'administration.

¦* JVTme G-utherz. *
BLANCHISSEUSE - REPASSEUSE

58, rne de la Demoiselle 58,
se recommande pour des grandes et
petites LESSIVES repassées ou non.

— REPASSAGE i NEUF —9107-3
*̂  .mail prompt tt soigné. - Prix modiques, f


