
JEUDI 4 OCTOBRE 1888

Société des patrons décorateurs de
boites. — Assemblée générale, jeudi i, à 8 h.
da soir , à l'Hô.el-de-Vile.

Société de gymnastique d'homme».
— Exercices , jeadi 4 , i 8 '/8 «• du soir ,
à la grande Halle.

Association mutuelle de prévoyance
des ouvriers repasseurs et remon-
teurs. — Assemblée générale, jeudi 4 , à
8 '/« D- du soir, à l 'Amphithéâ tre da Collège
primaire.

Union ebrétlenne de jeunes gens
(Beau-Site) . — Jeudi 4 , à 8 V» û - du soir.
Causerie de M. Patlavel.

Ii'Helvétla (Section de chant du Cercle Mon-
tagnard). — Répétition , jeudi 4 , à 9 h. du
soir , an local.

Théâtre. — Direction Hems. — Jeudi 4, à 8 h.
dn soir. Les dominos roses, comédie en 3 actes ,
de MM. Delacour et Hennt qain.

Orphéon. — Répétition générale , vendredi 5,
à 8 V2 h. du soir , au local.

Association syndicale des ouvriers
repasseurs et remonteurs» — Assem-
blée générale extraordinaire , vendredi 5, à
8 7, h- dn soir , à Gibraltar.

V. A.. S., Section Chaux-de-Fonds. —
Réunion , vendredi 5, à 8 */, h. du soir , an
local.

Orchestre l'EnriitAici. — Répétition ,
vendredi 5, à 8 */, h. du soir , aux Armes-
Réanies.

La Ghau3s»d©-F©adf3

An moment c ù le tonnelier Numa Gill y, député
da Gard et maire de Nîmes, est en passe de de-
venir célèbre pour avoir lancé , contre les mem-
bres de la Commission da budget , l'épithète de
« Wilson », il n'est peut être pas sans intérêt de
s'occnper un peu du vrai Wilson.

On sera certainement surpris d'apprendre que
sa principale préoccupation est aujourd'hui de se
faire réélire aux prochaines élections législa-
tives.

Cela a l'air d'ans immense fumisterie , mais
c'est pourtant la vérité pure.

A Paris et à l'étranger on lit peu la Petite
France , qui est restée la propriété et l'organe de
l'ancien protecteur des dames Limouzin et Rat-
tazi. Ce journal publie depuis quelque temps une
série de lettres qui sont signées : « Un Rural »,
et qui pourraient bien avoir pour auteur M. Wil-
son lui-même.

Quel ques extraits de ces lettres prouveront j us-
qu 'à l'évidence que la candidature da gendre de
M. Grévy est dès à présent posée. On ne man-
quera pas de remarquer , d'ailleurs , que leur pu-
blication coïncide avec la vente du château de
Chenonceaux (propriété de la sœur de M. Wil-
son), ce qui ne peut que les rendre plus piquan-
tes encore.

Dans sa lettre du 24 septembre , le Rural exa-
mine la situation politique en Indre-et-Loire et
déplore les divisions liés accentuées des républi-
cains

Dans la seconde lettre , paroe le 26, le Rural
fait un appel à la concentration républicaine.

Quelques coupures , maintenant , dans la lettre
do 28 :

Nous ne nous emballons pas facilement , nous ruraux ,
nous examinons sans bruit , et concluons de même ; les
actes nous conviennent plus que les paroles. Aux élec-
tions de l'année prochaine nous demanderons à nos
candidats républicains autre chose que de savoir crier :
A bas Wilson !

Etre simplement un ennemi acharné de Wilson est
un mince bagage politique , facile à se procurer , mais
qui sera bien insuffisant pour obtenir notre adhésion en
1889

Le Rural proclame ensuite que M. Wilson
n'est nullement un obstacle à la concentration des
républicains pour la grande bataille électorale.

Voulez vous le banquet ? Lisez la lettre du 30,
la dernière parue. Elle vaut son pesant d'or.

M. Wilson est-il bien véritablement , ainsi qu'on veut
le dire, le seul est unique obstacle à la concentration ré-
publicaine dans notre département ?

Je répondrai franchement : non , et j'affirmerai , sans
crainte d'être démenti par les faits , que , jusqu'aux élec-
tions de 1889, nous verrons certains personnages de-
venir , au sein du parti républicain , beaucoup plus gê-
nants , beaucoup plus encombrants que M. Wilson ;
nous les verrons opposer une résistance invincible à
l'entente des républicains sur le terrain des réformes in-
dispensables.

Je sais que cette affirmation va faire pousser des cla-
meurs intéressées et être le prétexte des récriminations
violentes parmi ces personnag.es qui jouent d'une indi-
gnation de commande lorsqu'on ose prononcer le nom
de M. Wilson,

C est un paysan qui parle , sans préoccupation de
plaire , c'est pour mes amis, mes compagnons de labeur
que j'écris ces quel ques lignes. A la campagne, on se
préoccupe peu d'une personnalité quelconque , ni des
efforts qu 'elle peut faire pour arriver , ni de ceux qu'elle
tente pour ne pas tomber : on ne voit que les services
qu 'un homme a rendus , ou ceux qu'il peut rendre , à la
démocratie et à la république.

Pour rentrer au Parlement , si jamais il y rentre , M.
Wilson ne peut y rentrer qu'avec un nouveau mandat
politique des électeurs d'Indre-et-Loire. Il ne peut ren-
trer dans la vie politi que active que par la grande
porte.

Essaiera-t-il d'y rentrer ? Avec le scrutin de liste , il
lui sera difficile actuellement de se présenter avec qua-
tre candidats. Les trouvera-t-il ?

Dans l'affirmative, il lui serait encore impossible
d'accepter d'être sur une liste. Il faut que M. Wilson se
présente seul , et que les électeurs d'Indre-et-Loire,
sans équivoque possible , l'acceptent ou le repoussent.

Le Rural , après avoir ainsi posé franchement
la candidature de M. Wilson , s'apitoie snr ses
malheurs passés et écrit cette phrase absolument
renversante :

Voilà l'homme, portant la responsabilité d'une ca-
tastrophe politique sans exemple dans l'histoire, après
qui tous les malheurs s'acharnent , presque entièrement
isolé aujourd'hui , qu'on veut à toute force nous présen-
ter comme le seul obstacle à la concentration républi-
caine en Indre-et-Loire.

Farceurs intéressés, vous n'êtes véritablement pas
sérieux ; a moins que vous ayez peur !

Un de nos confrères parisiens , qui s occupe de
cette candidature , ajoute :

« Et ce qu 'il y a de plus fort , c'est qu'an Tou-
rangeau a ffirmait , hier , devant votre serviteur ,
que M. Wilson avait de réelles chances de succès
pour les élections de 1889. »

Ceci ne nous surprend qu 'à demi , car an de
nos amis , un Suisse — qui habite en ce moment
Paris — nous disait il y a quelques jours :

« J'ai fait récemment un s ( \  inr à Chenonceaux

et j' ai été surpris du presti ge que M. Wilson pos-
sède encore au sein des populations d'Indre-et-
Loire. »

Pour notre compte nous ne serions nullement
étonné d'apprendre un jour que M. Gendre , l'ex-
aspirant à la présidence de la République fran-
çaise , a fait sa rentrée à la Chambre des députés.

Résurrection da gendre de M. Grévy

La pluie qai est tombée mardi et mercredi a
causé de graves dégâts.

Nous ne relaterons pas toutes les prouesses fai-
tes par cette abondance d'eau et nous ne nous ar-
rêterons qu 'aux faits les plus importants. Voici
quelques dépêches qui donnent un aperçu de la
situation :

Orbe 3 octobre. — Toute la plaine de l'Orbe
est sous l'eau ; la route de Chavornay est couverte
sur 400 mètres de longueur. La voie ferrée est
coupée près de Bavois. On transborde les voya-
geurs. Le Talent a rompu ses bîrges sur plusieurs
points.

Payerne , 3 octobre. — Payerne est en partie
sous l'eau. Le tocsin a commencé à sonner ce ma-
tin à 2 heures. On a commencé le sauvetage du
bétail dans le faubourg de Vuary et aux plainpieds
des maisons.

Les voies ferrées « longitudinale» (Payerne-
Yverdon) et c transversale » (Paysrne Estavayer)
sont coupées en plusieurs endroits.

Les di gues de la Broyé sont rompues ; la plaine
n'est plus qu 'un vaste lac.

La circulation est complétaient interrompue
entre Moad>n et Lyss et entre Payerne et Cagy,
par suite da débordement de la Broyé , de l'Erbo-
gne et de la Bibern (près de Chiètres).

Vevey, 3 octobre. — La Veveyse est énorme et
charrie beaucoup ds bois. Jusqu 'ici les di gues
tiennent bon. La grande route de Lavaux est sous
l'eau en plusieurs endroits. La population de
Jongny et de Rivaz a été debout toute la nuit.
Plusieurs moulins sont en péril. Les routes et les
vignes sont profondément ravinées.

Rivaz (Lavaux), 3 octobre. — Un bloc de ro-
cher a obstrué le lit du torrent. L'eau se précipite
entre les bâtiments des moulins Grellet et inonde
la route jusqu 'au Dézaley. Plusieurs vignes sont
ravinées. La population a été debout toute la nuit.

Lausanne, 3 octobre. — L 'Estafette dit que le
pont du chemin de fer sur la Broyé, tout près de
Moudon , a été emporté. La nouvelle mérite con-
firmation. — (Ce pont est en fer. — Réd .)

En dessous du pont de Rochettaz , sur le terri-
toire de la commune de Pully, cinq poses de vi-
gnes environ , du meilleur parchet , ont glissé jus-
qu'au bord du ruisseau. Le chemin qui mène aux
moulins de Rochettaz a une cassure franche de
vingt pieds de profondeur. Certaines vignes sont
absolument intactes , mais ont dévalé d' une ving-
taine de mètres.

A Pully, beaucoup de murs se sont écroulés.
Dans le ravin de la Vuachère et dans celui de

la Paudèze , à l'occident de Belmont , les éboule-
ments sont très nombreux. Tous les chemins sont
coupés.

A Montétan , les vignes placées en contre bas
de la route , sous la Chablière , sont complètement

Les inondations en Suisse.
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sous l'eau. Plusieurs vignes du parchet de Saint-
Laurent sont fortemen t ravinées.

Genève, 3 octobre. — Voici quelques détails sur
les inondations dans le canton de Genève et sur
la frontière française :

A Chêne-Bougeries , tonte la partie basse da
¦village est sous plus d'un mètre d'eau. AThônex ,
l'église, le cimetière et les maisons voisines bai-
gnent dans nne eau bourbeuse. Le tramway va
encore jusqu 'au burean des péages de Moillesul-
laz , mais là la route est transformée en rivière ;
tonte la partie de Moillesullaz située en aval de
ia grande route est inondée. Entre la route et le
chemin de fer de Moillesulaz à Annemasse an
vaste lac s'est formé.

Le service du chemin de fer Annemasse-Eiux-
Yives est interrompu.

Fossard , Puplinge , Ambill y, Ville-la-Grand et
tous les villages de cette région ont beaucoup
souffert. Partout le tocsin a sonné et les pompiers
ont été sur pied pendant la nuit.

A Etrembiôres , l'Arve a débordé sur de gran-
des étendues de terrain.

A Villette , ainsi qu 'an Vallon , plusieurs cam-
pagnes sont sous l'eau.

A Caronge , l'Arve a inondé les moulins Four-
nier. Les abattoirs ont été envahis.

L'eau baigne les mars de la faculté de méde-
cins. Les casernes sont menacées.

La Drize a pénétré dans l'usine Defer et Cie,
où les dégâts sont importants. La police interdit
de stationner sur le pont d'Arve en amont des
-casernes.

L Arve charrie des matériaux de toute sorte ,
des poutres , des arbres , des poteaux de télégra-
phe.

La li gne Culoz à Ambérieux est coupée sur plu-
sieurs points.

Le Rhône a monté de deux mètres environ pen-
dant la nuit.

Berne , 3 octobre . — A  Berne , près du pont
du chemin de fer (pont de la Lorraine), un glis-
sement de terrain considérable se produit en ce
moment et deux maisons ont dû ôtro prompte-
ment évacuées. Près de la Fosse aux ours la cir-
culation des voitures a dû être interdite sur la
route qui va aux casernes. Une partie du Mat-
tenhof est sous l'eau, ainsi que presque tout le
«quartier de l'Aurziele , par suite du débordement
subit du Sul genbach. Une centaine de pompiers
et des soldats du 22e et 23e bataillons ont été ap-
pelés sur les endroits menacés. A l'Aarziele , on
a dû couper la roule pour faciliter l'écoulement
des eaux.

Les nouvelles du reste da canton sont mau-
vaises. A Lyss, des dégâts considérables se sont
produits. Tout le village est inondé et l'eau s'é-

lève à deux mètres. Un train vient de partir pour
porter des secours.

On signale aussi des inondations à Flamatt ,
Herzogenbuchsee et Olten.

Berne , 3 octobre . — On vient de sonner le toc-
sin. On annonce de Thoune que les eaux da lac
sont très hautes et que les écluses vont être ou-
vertes. Le Sulgenbich supérieur a causé des
dommages assez sérieux dans le quartier du Mat-
tenhof.

La pluie a cessé ; le temps s'éclaircit.
Le chemin de fer entre Fribourg et Berne est

interrompe en trois endroits ; le transbordement
est impossible.

A Bienne, la Soze a débordé et a inondé les
terrains avoisinants sur une large étendue ; la
môme rivière en a fait autant à Sonceboz. Les
prés situés entre le village et la gare sont inon-
dés. Le chemin de la gare a été interrompu.

Fribourg , 3 octobre. — La Sarine a haussé de
plusieurs mètres. De nombreuses maisons de la
ville basse sont partiellement sous l'ean. Plu-
sieurs glissements de terrain se sont produits ,
dont l'an a écrasé trois maisons. On reçoit des
nouvelles désastreuses du reste du canton.

Neuchâtel, 3 octobre . — La masse d'eau tom-
bée a occasionné des ravines dans les vignes. Le
Seyon était très gros et charriait des bois.

Hier soir , heureusement , la température s'est
de beaucoup rafraîchie, et depuis lors la pluie a
complètement cessé. Il en était temps.
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PAR

M. DU CAMPFRANC

C'est que là-bas, au Palais d'été , j' ai compris combien
j' aimais mon foyer; ce pauvre foyer où , à défaut de
luxe , je trouve les richesses du cœur , les seules qui
soient vraiment enviables. La fortune donne un bon-
heur tout de surface; mais la joie de bien s'aimer n'est-
elle pas tout ce qu'il y a de plus intime , tout ce qu 'il y
a de meilleur au monde. Quelles choses dans la vie ,
Eouvant se payer au poids de l' or , m'eussent donné ce

alternent de cœur délicieux ressenti en apercevant les
miens sur la rive de l'Angara ?

Je revenais du Palais d'été , où , après le voyage de
NertschiLk , nous avions fait une halte de quelques
jours.

Ils m'attendaient; leur regard attendri suivait le
yacht pavoisé. Il courait une bordée rapide; puis il ra-
lentit sa marche , les voiles s'abattirent , et , manœuvré
avec adresse , il vint se ranger docilement le long du
quai.

Bientôt , tour à tour , ils me pressèrent contre leur
poitrine; puis nous regagnâmes l'isba. Un repas très sim-
ple nous attendait. Je lui lis honneur en racontant tous
les incidents de mon séjour au Palai s d'été, parlant aussi
de Nertschirik , de Serge, de mon espoir de le revoir un
jour ... bientôt.

Reproduction interdite aux ;ournatia;naya»i pas traité avec la
Société des Gens de Lettres.

Le visage de mon père s'animait a mes récits; ma mère
m'ecoutait l'œil brillant et , ce soir-là , la petite isba per-
due dans l'iinmensHé sibérienne abrita tout un poème
de bonheur paisible , le poème du foyer.

Pouiquoi donc , dans un jour morose, un poète a-t-il
écrit en parlant de l'amour maternel et de l'amour
filial :

Les fleuves descendent et ne remontent pas.
Non , non , il n'en est pas toujours ainsi. Certes , de la

part de la mère, de la part du père , la tendresse est im-
mense, le dévouement absolu; mais , au milieu de ce
large fleuve d' affection remonte un petit courant : c'est
le cœur de l'enfant. Et il ne s'opère pas un remous dans
le fleuve que le courant ne s'agite. L' enfant n'est-il pas
un avec ses parents par les libres les plus intimes de
son être ?

Mon bon père , ma bonne mère , quand vous êtes
joyeux est-ce que je ne suis pas joyeuse ? Quand vous
frissonnez , est-ce que je ne fris: onne pas ? Lorsque vous
souffrez , lortque vous pleurez... oui, votre Nadège
souffre et pleure aussi.

I r koulsk , octobre 18...
Mon arrivée a mis un rayon de bonheur dans le re-

gard de ma mère; cependant je ne puis me faire d' illu-
sions: sa constitution délicate a beaucoup souffert du
rude climat. Avec le froid qui revient , la toux qui creuse,
la toux qui déchire reparaît aussi. Ma mère est pâle
d' une pâleur de cire , sa démarche est alanguie; toute sa
vie est concentrée dans ses yeux bruns , si beaux , si
expressifs , et parfois remplis de triste mélancolie.

Le soir, dès qu 'apparaî t mon père , ses joues s'em-
pourprent ; elle est belle encore ; mais cette beauté ,
hélas I vient d'une rougeur de fièvre , et ses mams
sont brûlantes lorsqu 'elles se posent sur les miennes.
Alors j' ai des moments de désolation , et , à l'heure sui-
vante , à 1 heure du sommeil , lorsque notre lampe est
éteinte , je cache ma tête sur l' oreiller et je pleure en
silence.

Mon Dieu ! mon Dieu ! est-ce possible?... la Sibérie
lui sera t elle mortelle ? Mais il y a des médecins. Là-

bas , chez le docteur des exilés , n'ai-je pas vu de gros
volumes. La science remplit toutes ces pages ; ne nous
indiquera-t-elle pas l'êlixir de vie ?

Et , lorsque je vois ma mère essayer l'un après l' autre
tous ces remèdes , et rester toujours pâle et faible , une
indicible angoisse m'envahit.

Que la science est donc vaine ! Que peut-elle contre
la mort lorsque le pâle fantôme a choisi sa victime ?
Comme il se rit des docteurs , comme il te glisse en si-
lence; et tandis que les hommes de la science discutent ,
parlementent , vantent leurs infaillibles remèdes , tou-
jours le fantôme s'avance dans l' ombre; il étend les
bras; il fait signe... Il faut le suivre.

Mais je sais , moi , un pays où le ciel est clément , où
le soleil d'ociobre fait encore, fleurir les violettes aux
creux des baissons , où les bruyères roies émaillent les
falaises , où les ruisseaux chantent sous les peupliers.
La glace, la neige , le froid intsnse sont inconnus dans
ce tiède pays de Bretagne...  Ah ! si nous pouvions re-
trouver notre patrie , ma mère se guérirait , et tout serait
encore comme aux anciens jours.

Itkoutsk , novembie 18.. .
Les jours ont passé et l'hiver est venu; l'hiver sibé-

rien. Que! supplice que cette nuit incessante; une nuit
de quatre mois. Quelle torture que ce froid; c'est quel-
que chose d'âpre , de terrible. Malgré mes fourrures , si
je vis courbée en deux , crispée : le géant de glace me
serre à la gorge. Si je pose la main sur un objet de mé-
tal , je jette un cri , ressentant une impression de brûlure.
Impossible de sortir. Toujours , je reste près de ma pau-
vre mère, que le froid anéantit.

Là-bas , dans la campagne , plus de verdure aux til-
leuls; plus de bruissements dans les herbes , plus de
murmures de ruisseaux. Tout est mort , et la neige , tom-
bant sans relâche , enveloppe d' un linceul cette terre
glacée. Comme il tombe en flocons serrés , ce duvet de
cygne ! Quelle épaisseur ! Le pays entier n'est plus
qu'un océan de neige. Tout est nivelé , tout est silence.

(A suivre.)

France. — Il se pourrait qu 'il éclatât un de
ces jours , à Lyon , quelque incident dans le genre
de ceux soulevés par le député-miire de Nîmes ,
M. Numa Gilly. C'est le Salut public qui l'an-
nonce en ces termes :

« U partît que, dans notre bonne ville, il y a
des scandales politico-financiers.

» On pent le croire , du moins , en lisant ce qui
soit dans le premier article du Petit Lyonnais
d'aojourd'hui :

Il y a d'ailleurs assez longtemps que , partout , inces-
samment , des accusations formelles se formulent contre
la bande opportuniste - ruée aux affaires lucratives, etqui semble se gorger à la hâte , en prévision du jour où
il faudra quitter la table du festin. Dans le Rhône , on
raconte des histoires bien édifiantes et sur lesquelles
nous pourrons revenir quelque jour.

> Il est probable , continu a le Salut public, que
le Petit Lyonnais veut faire allusion aux combi-
naisons financières auxquelles se trouvent mêlés
des membres du conseil municipal et du conseil
général , et dont il a déj à été parlé à l'époque des
dernières élections lyonnaises.

» S'il veut , aujourd'hui , entrer dans plus de
détails , le moment serait bien choisi , et M. Carnot

pourrait être édifié sur le compte des hautes per-
sonnalités qui le recevront à la gare de Perrache
et sur le perron de l'hôtol-de -ville.

» Puisque le Petit Lyonnais parai t renseigné
snr le fond et le tréfond des mysières adminisira-
lifs , il devrait bien renseigner les électeurs sur la
situation de l'édile Javot , dont on ne parle plus
depuis déj à longtemps , mais qui n'en est pas
moins intéressant pour cela.

» L'édile Javot est-il prévaricateur ou ne l'est-
il pMnl?  Toute la question est là.

» L'édile Javot pourra figurer à toutes les fêtes
qu'on va nous offrir , avec nos cent mille francs ,
pour la visite de M. Carnot.

» On dit que, si l'assassin Mazuyer n'a pas été
exécuté, c'est qu 'il était franc-maçon. Pour sûr,
si M. Javot reste conseiller municipal , c'est qu'il
l'est. »

Sfouvelles étrangères-

Budget fédéral. — La presse snisse s'occupe
beaucoup du prochain budget fédéral qui , dit-on ,
bonclera en déficit. Nous verrons ; on sait que le
bndget de 4887 bouclait par un boni de moins de
deux cent mille francs , et que le résultat de l'exer-
cice a élé un excédent de recettes de plus de deux
millions , mal gré le vote de plus de quatre mil-
lions de crédits supplémentaires. Si l'on pense
jouer ainsi nn tour à ceux qui désirent voir la
Confédération subventionner les universités can-
tonales , on se trompe. Le fil est trop blanc.

Circulation monétaire. — Voici les mon-
naies suisses qni étaient  <-n CJîca^ .tioa a ia fin de
mai 4888 :

Pièces Fr. Fiancs.
Or 500 000 de 520»— 10 000 ,000
Argent 2,095 650 » 5»— 10 ,478 ,250

> 5 000 , 000 » 2— 40 ,000 000
» 9 000 ,000 » 1»— 9 , 000 000
» 6,000 000 » »50 3,000 ,000

Nickel 41 .000 ,000 * >20 2 200 ,000
» 47 ,000 ,000 » »10 1,700 ,000
» 4 6 500 000 » »05 825 ,000

Cuivre 46 ,513 , 000 » »02 330 266
» 28.550,000 » »0' 285 500

Toial 4 12 ,158,650 F , .  47 ,819 , 016

Chronique suisse.

Tramelan. — Une enfant de deux ans , fille
d'Alb ert Steuri , est tombée dans une auge de
fontaine et s'y est noyée.

Cornol. — Le rouget des porcs a fait quelques
victimes dans cette localité. Un assez grand nom-
bre de ces animaux sont encore atteints de la
contagion.

Ckrenlçae du =wra Bsiraai».



.*, Armée du Salut. — Voici le texte de l'ar-
rêté * du Conseil d'Etat interdisant les réunions
salutiste s :

Le Consei l d 'Eta t de la république et canton de Neu-
châtel ;

Vu la convention signée à Berne, le 9 juillet 1884, en-
tre les gouvernements des cantons de Berne , Vaud et
Neuchâtel , limitant les interdictions concernant l'Ar-
mée du Salut aux seules réunions ayant un caractère
public , notamment à celles qui ont lieu dan s les locaux
publics et à celles qui sont convoquées par affiches ;

Vu la pétition adressée au Conseil d'Etat , à la dade de
ce jo ur, par toutes les mères de famille habitant le quar-
tier de l'Ecluse, au nombre de 82 , demandant , au nom
d'un intérêt de calme et de tranquillité dans le quartier
et de sécurité pour les propriétés , que les réunions du
soir dans le nouveau local de la « Citadelle» , à l'Ecluse,
soient interdites ;

Vu la lettre , de même date, par laquelle le Conseil
communal de Neuchâtel , se fondant sur l'état de surex-
citation dans lequel se trouve une partie de la popula -
tion , sur les troubles graves qui se sont produits et sur
la difficulté d'exercer la police de nuit dans le quartier
de l'Ecluse, formule la même demande ;

Considérant que les chefs de l'Armée du Salut ont
eux-mêmes provoqué les désordres regrettables qui se
sont produits dans la soirée du 27 septembre, en vio-
lant de diverses manières les décisions de l'autorité
publique ;

Par le fait qu'ils ont répandu à profusion des feuilles
volantes sur papier rouge, qui invitaient le public à se
rendre aux réunions organisées pour l'inauguration de
la salle de Neuchâtel et fixaient les divers prix d'entrée
comme pour une représentation théâtrale ;

Par le fait que le nombre des billets payés n'ayant
pas sufâ à remplir la salle des individus portant l'uni-
forme salutiste ont invité le public, dans le cours de la
soirée , à pénétrer dans l'intérieur et qu'il en est immé-
diatement résulté des troubles ;

Par le fait que le nouveau bâtiment de l'Ecluse por-
tait, en caractères voyants, au-dessus de sa porte d'en-
trée, l'inscription « Armée du Salut»;

Par le fait qu 'au mépris de l'arrêté d'expulsion rendu
le 7 octobre 1884, contre le nommé P.-J. Clibborn , se
disant major dans l'Armée du Salut, la réunion du 27
septembre et celle de la veille étaient présidées par lui ;
Considérant que les réunions de l'Armée du Salut ont
pri s ainsi un caractère illégal et qu'elles ont réussi à
produire dans la ville de Neuchâtel une agitation qui a
nécessité le déploiement de la force publique à main
armée ;

Arrête :
Les réunions de l'Armée du Salut dans la ville de

Neuchâtel sont interdites jusqu'à nouvel ordre, dès la
tombée de la nuit.

Neuchâtel , le 28 septembre 1888.
Au nom du Conseil d'Etat :

Le secrétaire , Le président,
CLERC. N. GRETHER .

„*4 Neuchâtel. — La dili gence pour Dombres-
son qui part à 5 heures de Neuchâtel , a versé
avant-hier près de la Chapelle de l'Ermitage ; la
route élait très chargée en cet endroit. La voiture
était au complet , mais heureusement les voya-
geurs ont eu plus de peur que de mal.

Chronique neuchâtelois»?.

,*, Repasseurs et remonteurs. — Noas recevons
la communication suivante :

« U faut espérer que tous les ouvriers apparte-
nant aux professions de repasseurs , démonteurs
et remonteurs , se feront un devoir d'assister ven-
dredi 5 courant , à la réunion que convoque le
Comité de cette nombreuse et intéressante corpo-
ration , à Gibraltar. — Le but que s'est proposé
le Comité en élaborant un nouveau projet de sta-
tuts , remanié par nne commission spéciale, est
celui de l'assurance contre les risques du travail ,
c'est donc ni plus ni moins une assurance mu-
tuelle contre les éventualités dn chômage ; nous
avions déjà dans nos sociétés philanthropiques,
des assurances contre la maladie , nous avons des
assurances contre les accidents , assurances au
décès , etc., mais jusqu 'à présent , nous ne nous
étions pas encore préoccupés de prévenir les con-
séquences désastreuses du manque de travail
pour l'ouvrier.

Si tous les ouvriers de notre localité, compren-
nent ce qu'a de grand et de noble une mesure de
prévoyonce de cette nature , et qu 'ils adhèrent
aux statuts qui leur seront présentés , nous pou-
vons dire que mal gré les difficultés qai se dres-
seront encore inévitablement au début de cette
nouvel le association mutuelle , un grand pas sera
fait par contre-coup, contre la dégringolade du
prix de la main-d'œuvre. — U est en effst prouvé ,
plus que surabondamment , que très souvent pour
ne pas dire presque toujours , la baisse des prix
provie nt du fait que des ouvriers momentané-
ment sans tra vail , vont offrir leurs services à un
taux inférieu r à celui payé à leurs collè gues , dans
le seul espoir de sortir de l'inaction où les laisse
un chômage dont ils ne sont pas responsables.

Une caisse d'assurance destinuée à prémnnir le
sociétaire contre ces risques, parera incontesta-
blement à cet état de choses fatal , pour cela il est
de tonte nécessité qne cette caisse fournie de co-
tisations minimes, soit dès lors alimentée par la
quote-part da plas grand nombre de sociétaires
possible.

Nous verrons vendred i , si chacun saisissant
enfin , qne ce n'est pas en continuant à rester
plongé dans torpeur coupable , qu'on arrivera à
remédier à la situation actuelle , se donnera la
peine peu coûteuse , de se rendre à Gibraltar ,
pour y entendre développer le projet en question.

F. »
/, Conférence Westmark. — L'explorateur

Théodor Westmark , membre des sociétés de géo-
graphie de Paris, Lyon , Stockholm , Bordeaux ,
Barcelone , Lille , Marseill e , etc., donnera , mardi
9 courant (et non dimanche), nne conférence à
l'Amphi héâtre du Collège primaire. Le sujet est
celui-ci : c Quinze mois chez les cannibales du
Haut-Congo. »

Le succès obtenu par l'honorable conférencier ,
dans les villes où il vient de se produire , nous
fait un devoir d'engager le public de ne pas se
priver d'assister à c«ne intéressante conférence.

+\ Concert Arnoldson. — A propos de la célè-
bre cantatrice , Mlle Sigrid Arnoldson , que nous
aurons le plaisir d'entendre à la Chaux-de-Fonds ,
on nous communique la copie du télégramme que
voici :

« Genève, 4 octobre. — Malgré un temps hor-
rible et nne pluie torrentielle , ie grand théâtre
de Genève a été archicomble hier soir , mercredi ,
pour le concert Arnoldson. On a dû refuser plus
de 500 personnes à la porte, parce qu 'il n'y avait
plus de billets. Arnoldson a eu un succès sans
précédent elle a dû bisser tout le programme.
Après la valse du Pardon de Ploèrmel , ovation
enthousiaste du public. Innombrables couronnes.
30 rappels pendan t la soirée. »

' ,¥, Une démonstration d'un genre nouveau ! —
Ce malin , jeudi , il y avait foule dans les rues
pour assister au défilé d'un cortè ge d'un genre
nouveau. Il s'agissait d'une démonstration orga-
nisée par un certain nombre de mécontents con-
tre les procédés du nouvel inspecteur de police
locale. 40 à 50 véhicules de tous genres compo-
saient cet étrange cortège dont 6 tambonrs ou-
vraient la marche. En tête un breack , — conduit
par un cocher , porteur d'un faux nez et d'une
fausse barb? , — dans lequel quatre gaillards vê-
tus de noir , coiffés de chapeaux haut de forme et
attifés de barbes blanches , gardaient fidèlement
nn « sabre d'honneur » — soit une énorme pièce
de ferblanterie , fort bien confectionnée , — ac-
compagné d'une dédicace faisant savoir qu 'il était
offert à M. l'inspecteur de police.

Un char représentai!, en charge, le laboratoire
municipal pour les essais du lait ; sur un autre
véhicule on remarquait une vache ; une inscrip-
tion disait à peu près ceci : « pour être sûr d'avoir
du lait pur on traira à domicile. »

Dans un char on remarquait des porcs « indis-
ciplinés » ; dans un autre des chiens en fourrière;
plus loin l'étalage d'un maraîcher , semblable à
ceux qui se trouvent sur la place du marché et
dont les propriétaires ont une sainte aversion
pour l'inspecteur de police. Tous ess véhicules
portaient la mention : « char ayant pay é une
amende » ; en outre tons étaient décorés de dra-
peaux et étaient garnis d'inscriptions plas oa
moins baroques.

Un individu monté sur un âne était chargé de
représenter l'inspecteur de police.

De 8 h. à 9 x/a h., le cortège a parcouru plu-
sieurs rues ; à 9 h. il arrivait sur la place de l'Hô
tel-de-Ville , où il fit une halte, pendant laquelle
les organisateurs du cortège ont acquitté , en
mains du juge de paix , les amendes qui leur
avaient été infl igées par l'inspecteur de police ,
ponr contraventions diverses au règlement.

Pais le cortège s'est remis en marche vers son
point de départ, en suivant la rue Léopold Ro-
bert ; en passant devant la demeure de M. l'ins-
pecteur il est fait dépôt du «sabre d'honneur».

Tôt après le cortège était licencié. Quant an sa-
bre on l'envoya par nn commissionnaire chez le
principal organisateur de la manifestation ; celui-
ci le refusa et peu après on pouvait voir cette ar-
me colossale suspendue au cheneau de la maison
de M. l'inspecteur. Ce grand sabre prit enfin un
chemin qui le fit disparaître aux yeux des ba-
dauds.

Voilà , en an compte-rendu succinct , ce qui
s'est passé ce matin. Qnant anx commentaires ,
que provoque cette manifestation , nons nous en
dispensons pour le moment , ne disposant ni da
temps, ni de l'espace nécessaires ; disons, toute-
fois , que nous avons déjà reçu à ce sujet , 'des let-
tres émettant des réflexions fort contraires.

»*, Courrier de France. — Le courrier de Pa-
ris, qai noas parvient d'habitude par train (via
Mortean) à 9 h. 20 du matin , n'est arrivé que par
train de 3 h. 20 après midi. Ce retard est dû à un
déraillement — de peu d'importance — du train
P.-L.-M. 131 1 , survenu sur la li gne de Dijon à
Besançon.

k*é Caisse d'épargne scolaire. — Versements
du 22 septembre :

Ecole industrielle :
9 anciens déposants , Fr. 22>—
1 nouveau déposant » 5»—
Ecoles primaires :

141 anciens déposants , Fr. 476»—
28 nouveaux » » 61 »—

Total Fr. 554»—
remis au correspondan t de la Caisse d'épargne.

Ed. CLERC.

Chronique de la bienfaisance.

Le Comité de la Bonne Œuvre a reçu avec une vive*
reconnaissance de M. et M"" Pantillon la somme de
ving t francs , prélevée sur la recette du concert du l,r
octobre. (Communiqué.)

Chronique locale.

Milan, 4 octobre. — La moitié d'an train de
marchandises s'est détachée et a heurté , en recu-
lant , un autre train près de la gare de Rogoredo.

Deux employés ont été tués. Il y a eu plusieurs
blessés, dont deux grièvement.

Vienne, 4 octobre. — L'empereur Guillaume II
est arrivé hier à Vienne, dont la gare était ma-
gnifiquement pavoisée. Il a été reçu par l'empe-
reur François-Joseph , tous les archiducs présents,
à Vienne , les grands dignitaires de la cour et les.
généraux.

Après avoir passé devant le front de la compa-
gnie d'honnenr , les deux empereurs sont montés
en voiture découverte el se sont rendus au palais
de la Hofbarg. Les troupes formaient la haie sur
le parcours.

L'a ffluence du public élait médiocre ; partout la
circulation était facile ; les vivats étaient très
modérés.

La rue de Mariahilf , seule , était pavoisée , et
encore n'y avait-il de drapeaux gigantesques
qu 'aux fenêtres des restaurants et des grands
magasins.

Dernier courrier.

AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS I

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

Chaux-de-Fonds

Mêmes mai sons à BIENNE , LOCLE, NEUCHATEL
| n»f ¦

LAI1TES
LAINE a tricoter, qualité supérieure, en toutes

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

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

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

a de très bas prix. 9311-1*

B

KgKfip ans de succès croissants et 20 médai Iles
KTgr obtenus par I'ALCOOL ï>E MENTHE
¦mi AMéRICAINE, seul véritable. Boisson ,

me. _m Hygiène , Santé. Indispensable dans une
yf mW famille (vo irprospec tus ) .  Le plus fin , le

¦aiMa  ̂ plus fort et le meilleur marché.— Se vend
dans toutes les maisons sérieuses. — l fr. SO. 1182-17

Seul agent pour la Cbaux-de-Fonds, M. SENGSTAG ,
rue de la Balance^lO a. £:¦.¦-• - • - • ¦.,- ,

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

Frnnkfart , Varsovie. — Hirscb, Varsovie. — Saner
Vienne. — Walïle, de la maison J. Schwarz, Vienne
— H eilbronner, Munich. — Bompel, Paris.

Liste des MARCHANDS-HORLOGERS



j f à  ËÉ&ÉIÉEÂTEUfi ^^k,UNIVERSEL des Q ft E VE UX |̂ ^^^de Madame S. A. ALLEN./^^^1
Un seul flacon suffit pour rendre aux / /y' ĵ $i%f M *\cheveux gris leur couleur et leur beauté natur- / Jr n \\Sm-S

elles. Cette préparation les fortifie et les fait I f  ^g-\ ti/yyMjàM
pousser. Prospectus franco sur demande. I ' j ^ :̂

^^S\Mi^î \Chez les Coiff. et Parf. Fab. : 92 Bd. Sébastopol , Paris. \m^t^&\ ^Kw'̂ i
Se trouve à LA. CHAUX DE-FONDS : ch z MM. Gl,çy , coi f feur;  a. Weill, coiffeur ,

et E. Piroué, coiffeur. 6615-20

| F»Ei\rsio]Nr |J. Dans un ménage d'ordre , on 2
a prendrait en pension deux ou trois rt!
(é) jeunes gens d'une conduite règu- g
Llière et solvables. — Pour rensei- u)

gnements , s'adresser au bureau de h
I'IMPARTIAL . 9101-3 y)

A vendre faute de place
un beau lit Louis XV avec sommier , un
malelas crin animal , lit de plumes , un
canapé ancien (tout crin), une armoire
anti que, un bahut sculpté (1609), chaises,
fauteuils , table de cuisine , une petite ta-
ble acajou , d?s plats, assiettes, vieilles
faïmees, des tasses et pots porcelaine
(vieux Saxe), cafetières , théières et pots
étain , deux beaux tapis orientaux et quan-
tités d'ouvrages anciens et modernes.

S'adr. au bureau de I'IMPASTIAL . 9276-2

Le Dr VERREY
MEDECIN -OCULISTE ««w

absent pour service militaire du
1er au 13 octobre.

BOULANGERIE Jean DAIMLER
41, rne de l'Hôtel-de-Ville 41.

Ayant repris dès aujourd'hui la suite
de la BOULANGERIE de M. ISELI , je
me recommande à tous mes amis et con-
naissances et au public en général. Par
une marchandise de première qualité et
un service propre et actif , j'espère gagner
la confiance des personnes qui voudront
bien m'honorer de leur clientèle. 9213-2

Avitt '"j es Personnes 1ui 0Qt des
i»W«fli» manteaux caontehontés
hors d'usage, doivent les offrir à l'adresse
déposée au bureau de I'IMPARTIAL. 9334-3

En cours de publication :
DICTIONNAIRE FRANÇAIS ILLUSTRE

des Mots et des Choses
par MM. LAEIVE et FLEURY.

Orné ie 3000 gravures et de 130 cariée tirées et
deux teintes.

On peut souscrire au prix à forfait de
¦70 francs pour la Suisse, — 65 franc»
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables en deux traites de 5 francs el
en six traites de 10 francs de deux en deus
mois.— Diminution de 2 fr. 50 pour paie-
ment au comptant.— Envoi de spécimeni"
et bulletins sur demande. 8084-283'

Librairie G. Chamerot, roc des Sainte-
Fères 19, PARIS. 

Pension et chambre. 9X
deesmb™pensionnaires. — A la même adresse à

louer , une belle chambre meublée , — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 9 :05-1

Fromages de dessert
BRIE

Tommes de la Vallée
Petits Ttioune

C A n  
magasin de 9098-3

O M E S T I B L E S
-oî Ch- SEINET**-

AVIS
Pour cas imprévu , à louer pour le 11

novembre prochain un BEï-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. 9041-5*

Cours de danse et de tenue
AU FOYER DU CASINO

les Cours de M. v. HATHET-SEKTIL
s'ouvriront le MARDI 25 SEPTEMBRE.

Cours pour demoiselles et messieurs.
Cours pour enfants.

Renseignements et inscriptions au ma-
gasin de musique LÉOPOLD BECK. 8044-17

HORLOGERIE
Un horloger bien au courant de la fa-

brication désire entrer en relations avec
une maison de commerce, laquelle lui
fournira les boites avec ou sans mouve
ments , ou qui donnerait des commandes
régulières pour remontoir 13 lig. or.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9310-2

A loner pour Si-Georges 1889
deux appartements au rez-de-chaussée
composés de 3 chambres, alcôves et dé-
pendances ;par leur situation peu éloignée
de la Poste .ils conviendraient pour bureau
ou comptoir ; on pourrait les louer à la
même personne. Plus un dit au premier
étage, avec balcon. — S'adresser rue de
la Paix 27, au 1" étage. 9211-2

ïlnû f i m i l i A  noimête < t  sans enfants
LUC IdiiUlllO demande à gardtr un ou
deux enfants. — S'adresser chez Madame
Colombe , aux Petites-Crosettes 5. 9190-1

VÉRITABLE 8230-15'

IMISiV «In Valais
COMESTIBLES Ch. SEINET

* SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION *
(vis-à-vis de la Poste)

32, rue Léopold Robert 32.
Lies personnes qui désirent se procurer «les

DENRÉES ALIMENTAIRES pour l'hiver, soU:
POMMES DE TERBE de l'Allemagne et de

France, premier choix.
CAROTTES, OIGNONS rouges du Palatinat.
CHOUX DEANCS, etc., 9^05-10

sont priées «le se faire inscrire jusqu'au
AS octobre

au plus tard. PASSÉ CETTE DATE, EES PRIX.
SERONT AUGMENTÉS.

Toutes ces marchandises sont de première
qualité et seront cédées à îles prix très mo-
dérés. — Echantillons à disposition.

Le magasin est fermé le dimanche.
Se recommande, LA DIRECTION.

f 6 Elixir Stomachique de MariazeH , I
1 S mUSSmm Excellent remède contre toutes les maladies | *

- - Ëm WïÊsi&\XU2^ «* mm] égal contre le manque d'appétit, faiblesse d'estomac, g «
w _ MPJj83»,̂ j3i mauvaise haleine, flatuosités, renvois aipres; coliques, „ o
S -o ¦EffiKÏSs&rtH catarrhe stomacal, pituite, formation de la pierre et d« « c
= M KMMàmaSSSm la gravelle , abondance de glaires , jaunisse, dégoût et a o
S ¦- mWfâ mmWÊtt vomissements, mal de tête (s'il provient de l'estomac), » »
o) " 1 |̂ "mgigp s||l crampes d'estomac, constipation, indigestion et excès de m y
m P BraS&#Çiw!P boissons , vers, affections de la rate et du foie, hemor- w o>
¦S £ SiMfflîla !HlfiÊè rhoïdes (veinehémorrhoïdale). — Prix du flacon avec mode =. -a
o 2 ÉSHiftlïïkiiïliri d'emploi: Fr. l, flacon double Fr. 1.80. - Depot central: » 1
= °- BLiiiEsBi 3"ÏHpï Pharm- »zum Schutzengel" C. Brady à Kremsier (Mo- ? |

ul en
Dépôt général pour toute la Suisse , chez M. Paul Hartmann , à Steckborn. — Dépôts .' Chaux-de-Fonds , phar

macies Gagnebin et Becb ; Locle , pbarmacie Tbeiss ; Neuchâtel , pharmacie Dardel ; Saint-Imier, pharmacie
Nicole! et dans les princi pales pharmacies de toute la Suisse. 11104-12

HCHAUFFÂGËh
$ économique et efficace, |
f P- l'Anthracite Belge drcoTcoRDal„k "3
« sans poussière ni pierres , d'une qualité dépassant toutes »
a autres provenances. — BRIQUETTES de lignite 3
S' et d'anthracite. — COKE cassé, CHARBON %
g au nati on et ALLUMEURS. 8644-24 *

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

£w Albert Kaufmann sseJ
e*, rue du B-'Iarclié JSS.

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 ,
9090-2 Charles CJLLA.ME, voyageur-représentant.

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

situe r de l'Hôtel-de-Ville 40 Prix :4',0 fr.
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"HrV.el-de-Ville 5. 9101-3

BHFIUIT. J;aT, on ^LTl
emprunter une somme de 200 à 600 fr.
Garantie et 6 •/« d'intérêts. — S'adresser
sous initiales A. c, au bureau de I'IMPAR-
TiiT.. 9?9:'-2

3©3®3©6©3©3©3©SSS©3©S S®S
o; ^TS)
§ GRAND MAGASIN de GLACES |
% G. KOCH - HAAS |f f ) doreur sur bois, fo
7 10 a, rue h Premier Mars 10 a, g
>À Grand choix de GLACES, demi-glaces et il
\y. Miroirs, Glaces ovales et de tonte> grandeurs, X
/A Tableaux à l'huile. Gravures et chromos. il
£j\ Consoles, Galeries et Ciel de Ut, rich<ïs et fi\f A  ordinaires. Porte-manteaux, Porte journau x, 7À
(j , sculptés et en laque. Broderies pour porte- X
/A. manteaux. Etagères, Casiers â musique, Àr- 7Â
 ̂

ticles en papier mâché, etc. Stores coutil et g,
/A Stores peints. — Toujours grand assorti- Yl
q< ment de Poussettes. 430-24 X
(£ Encadrements en tous genres. Redorages (QO) -̂ -^ Se recommande, -ŝ -v̂  Œ

©©3«S©®Q©©SS®9e©®S®e®©®9

—— POUR PARTICULIERS —
On achète toujours aux prix les

plus élevés des 6317-70'
Pièces et Feuillettes à vin, vides.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

4 A  VENDREZ
le • objets suivants : un potager en bon
état , une table de nuit , 150 à £0D saches
vides (convenables pour un marchand de
combustibles), deux harnais usagés et un
panier à bouteilles à 50 cases. On échan-
gerait tout ou partie de ces objets contre
marchandises. — S'adresser rue Fri tz
Courvoisier 38, au premier étage, à gau-
che. 9313-3

ROBES & CONFECTIONS
LINGERIE

MllB MÉRILLA.T, tailleùse , rne de la
Serre 10, se recommande à sa bonne
clientèle et aux dames en général , pour
tous les ouvrages concernant sa profes-
sion. 9274-3

ff Société \̂
I DES 9177-5* y

Maîtres et Maîtresses de pension»
alimentaires

de la Chaux- de-Fonds.

: LISTE des MAUVAIS PAYEURS

Les noms des débiteurs auprès desquels ton-
tes démarches du Comité, propositions d'arr.n-
geraent amiables, menaces de mesures extrêmes,
sont restées sans résultat sont publiés ci-dessous :

H, BOUBQUIN , le jeune , rep. de commerce
VConst. BAUCHARD , menuisier. j

Ulysse RYSER , horloger. JJ



L'HIVEI? EST PROCHE I—
¦V OCCASION EXCEPTIONNELLE ~Vg

ANCIEN MAGASHTROBERT ¦ HALDY
12, Place :N"©-u.ve. — I l̂gtoe Neuve ±2. mua

Articles pr l'hiver LIQUIDATION Articles pr l'hiver
DESCENTES DE LIT, de Fr, S a  13 50 ( 50 capots laine depuis Fr. l»SO à 18
150 JERSEYS couleurs, unis et soutachés, de Fr. 3 50 à 1*7 ) Fichus chenille > Fr. 4 à ï
TO HABILLEMENTS complets pour hommes, noirs , ? ±20 Jupons drap depuis Fr. 3»50 à 18»SO

cérémonie et autres, de . . . Fr. 25 à 60 jupons iaine pour dames et enfants . depuis Fr. 1»50 à IOPANTALONS, depuis Fr. 5. GILETS, depuis Fr. 3 iQ£ chale8 lisses et autres denuis Fr 2 à SOVESTONS, depuis Fr. IO. — JAOUETTES, depuis Fr. 15. ? *"" c.nale8 russes et autres . . . .  depuis *r. a a a%3
ROBES DE CHAMBRE , depuis Fr. 33 à 35 6° PELERINES pelisses, depuis . . . . Fr. 8 a 18
ÎOO SPENCERS, laines première qualité, depuis Fr. 5 à IO POUSSETTES nouveauté , depuis Fr. 25 à 60
PARDESSUS pour toute saison , de Fr. 20 à -40 \ GLACES, différentes grandeurs, depuis Fr. 2

Jiisca:xi.'£t ïln Octotore seulement!!!
¦ >X>30«— 

12, PUCE NEUVE Que chacun en profite ! ! ! PLACE NECYE 12.
Mapà EDCOMON-LESCHOT

7, rue du Parc 7.
Pour activer la liquidation , toutes les

marchiiadises étant encore en magasin
seront vendues bien au-dessous du prix
de facture. Eideaux et Draperies, Mous-
selines , Nanjouc , Colonnes , Indiennes .
Cretonnes pour enfourrages , Doublures
«t Mousselines raides , Flanelles, Jupons,
Corsets , Tabliers , Dentelles. Grand choix
de Foulards. Articles pour enfants. Lai-
nos de Hambourg , première qualité. Lai-
nages. Spencers , Châles, Jupons tricotes,
Bas, Mercerie , Parfu merle, etc.

Le magasin ORFÈ VRERIE A MÉRI-
CAINE continue à subsister comme aupa
ravant. Choix varié et complet d'articles
prati ques 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. 8586-3

T BRASSERIEJIAUERT T
Le soussigné a l'avantage d'informer le public et ses nom-

breux amis et connaissances qu 'il tient dès aujourd'hui la

1 RDlCCFItir II A IIPRT§ ttHAddliKlIi H AU IL ni i
12,, rue de la Serre 12,.

Par des consommations de premier choix , il s'efforcera de
satisfaire sa clientèle. 9271-2

BIÈRE de Ire ca.TXE*.Xité.
<S> Se recommande , Eug. HAUERT <$>

WM®~- -3>-<£ ,®J®

ÉPICERIE -MERCERIE
J. NICOUD

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

livre. 9201-3

TAILLEUSE
Une personne de toute moralit é, tail-

leùse, désirerait se mettre en relations
avec une dame ou demoiselle ayant des
capacités suffisantes comme tailleùse et
lin gère. Certificats de moralité exigés.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9219-2

TAILLEUSE
Mlle Juliette Flukiger, SUS!
tar 10, se recommande aux dames de
la localité pour tout ce qui concerné
sa profession , soit en journée ou à la
maison. 9097-2

\f I D ̂ VI P C pour monteurs de
V I I \ U L C i0 boîtes , chez E.-E.
Jacot, fondeur , rue de la Ronde 27 A .

9186-1

Changement de domicile.
A partir du 1" octobre , le comptoir

Achille D1TESIIEIN jeune
est transféré

47 , rue de la Demoiselle 47.
Jusqu'à nouvel ordre , l'entrée est par la

rue de la Paix. 9218-2

A vendre 6000 fagots secs.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9140-1

G A N T E R I E
soignée.

RUCHES
DENTELLES 6793-124

TABLIERS
BROCHES

SPéCIALITé DE ¦

Corsets
MERCERIE

LAINAGES
CRAVATES

PARFUMERIE

SAVOIE-PifTPIERRE
Neuchâtel — La Chaux-de-Fonds

CHANGEMENT DE DOMICILE
A partir du 4 octobre 1888, le domicile de

i, a®, iirei
est transféré 9324-3

Rue du Musée 4, KEUCH.VTEL

Cours de_ PIANO
LEÇONS de CLASSE

données d'après les principes du
Conservatoire.

Ce Cours , essentiellement réservé aux
élèves commençants, comprend huitleçons
par mois, soit deux par semaine. Le
nombre des élèves pour chaque leçon est
limité à quatre. 8925-2

Pour renseignements et inscriptions,
s'adresser jusqu'à fin octobre chez M11"
Edmee HANTZ, rue de la Loge 7.

Um\ i 3 - I m
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8714-2

Vente mobilière
Le syndic de la masse en faillite Alfred

MORF fera vendre , aux enchères publi-
ques , le lundi 8 octobre 1888, à 1 heure
après mi li , au domicile du failli , à MO-
RON , sur le Doubs , les objets mobiliers
suivants:

Peux cliars neufs à échelle , uo dit usa-
gé, un gros train de char , un tombereau
usagé , uue charrette à deux roues , une
brouette , duux glisses à bras , un 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 rnme, des leviers , crocs ,
fourches , un assortiment de chaînes , une
vitrine , un buffet , trois tables , deux
bancs , une commode et divers autres ob-
jets. 9166-2

Les demoiselles JA OUES
32, BUE LéOPOLD ROBERT 32,

arrivant de Londres et de Pari s, 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 Foulard 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 -4

On demande, plusieurs apprenties.

Magasin Mmes Wirz
1, rue du Parc 1.

Reçu un grand choix de LAINES a tri -
coter , toutes nuances et toutes qualités ,
depuis 4 fr . la livre, pure laine garantie.

Beau choix de PANTOUFLES brodées,
sujets et bouquets.

Spencers, Gilets de chasse , à des
prix très avantageux . 9325-3

FOIN et REGAI N à vendre ,
première qualité , par vagon d'environ
5000 kilos , à 4 fr. 80 le quintal rendu
franco en gare ; au détail , 5 fr. le quintal.
Bottelage fait à la machine. 9326-6

S'adresser à M. GYGI , hôtel de l'Aigle.

- CrRUTLZ -
Les deux sections du Grùtli , à la Chaux-

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

Adresser les offres , jusqu 'à fin septem-
bre, aux présidents des sections , MM.
Louis WERRO, place d'Armes 10, ou M. P.
Coullery, rue de l'Hôpital 15. 8497-3

Attention !
Assortiment d'hiver au complet. Cha-

peaux de feutre, Toques, Rubans,
Plumes, Fleurs, Gants de peau et au-
tres. Grand assortiment de Chapeaux de
deuil et de Fleurs mortuaires. 9314-3

llrae ULRI€H-JA€OT
RUE NEUVE

Mme REYMOND
SAGE - FEIULME

diplômée de Paris et Genève,
rue D. JeanRichard 13,

se recommande
9309-4 aux dames de la localité.

Appartements.
A louer , pour St-Martin 1888, à de favo -

rables conditions , des appartements de
trois pièces , bien exposés au soleil Eau
dans les cuisines et portion de jardin

S'adresser au notaire A. Quartier. 9122-4



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

une machine à vapeur verticale , force de
8 à 4 chevaux , en parfait état de fonction
nement , avec certificats officiels à l'appui.

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

nège (plan incliné dit chemin de fer), ainsi
qu'une machine à fendre le bois. 9391-1'

* ¦M"me Gutherz, ^
BLANCHISSEUSE - REPASSEUSE

58, rue de la l>emolselle 58,
se recommande pour des grandes et
petites LESSIVES repassées ou non.

REPASSAGE à NEUF 3187-2
Ŝ  Travail prompt et soi gné. - Prix modi ques , éf

Café-Brasserie Gambrinus
24, RUE LéOPOLD R OBERT 24 9381-3

Tous les samedis , dimanches et lundis ,

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

Café du Raisin
TOUS LES SAMEDIS

dèa 7l/i heureg du soir

Souper aux tripes
Se recommande ,

9382-2 J. Ambuhl.

Vue des ALPES

111 PUBLIC
annoncé p-„ur diman che 30 septembre

ayant dû être renvoyé pour cause
de mauvais temps, aura lieu

DIMANCHE 7 OCTOBRE 1888
EXCELLENTE MUSIQ UE

9379-2 (H-1021-C) * Chr. SAJVTSCHI,

UD6 DOUDO nll6 ménage, demande une
Slace pour Neuchâtel. — S'adresser chez

[. Unser, Grandes-Crosettes 2 B. 9370-8

llnfl riPrSrt llllA d'un certail> àge deman-
LUC pcI SUUUe de une place pour faire
un petit ménage ou garder des enfants ;
on n'exigerait pas un fort gage moyennant
un travail pas trop pénible. — S'adresser
chez M. Paul Robert-Tissot, rue de la
Balance 6. 9.-.71-3

IIîlA nAreniWA de confiance désirerait
VUv prj loVIlUrj se placer de suite com-
me commissionnaire. — S'adresser chez
M"* Huber , rue de la Charrière 19. 9323-3

rnitintahlA ^n comptable sérieux ,
"UUHIUldUlc.  employé actuellement dan'
un comptoir de la localité et possédant
d'excellentes références , demande pour fin
courant une place analogue. — Ecrire ,
sous initiales A. R , au bureau de I'IM-
PARTIAL. 9335-3

On jeune homme SSÊ ^SUff"
S'adr. chez M. Gottlieb Neuenschwan-

der , rue Fritz Courvoisier 60. 9340-3

PAIÎ CCAIICA ^ne polisseuse de boite s et
I IMlSatUM". cuvettes argent et métal
cherche une place, ou , de préférence, com-
me apprentie pour la boîte ou cuvette or.
Entrée de suite. — S'adresser au CAFé
NICOLET , rue de la Charrière 7. 9312-3

flnû r iArcnnna de confiance , connais-
UUC Uei MJUUe sant à fond tous les tra-
vaux d'un ménage , sachant bien faire la
cuisine , se recommande pour remplacer
des cuisinières et faire des ménages et des
journées. — S'adresser rue de l'Industrie
n" 1, au rez-de- chaussée. 9260-2

IIIIA eûrvaniû connaissant les travaux
LUC aCl ïaUlC de cuisine , cherche de
suite uue place. Bonnee recommandations
à disposition. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL 9261-2

2 tailleuses et lingères smaET
pour de l'ouvrage en journée ou a la mai-
son. Elles se chargent aussi de faire les
habillements de petits garçons. — S'adr.
rue du Soleil 11, au 1" otage. 9262-2

lIll A l l en i imi' l lt i  se recommande au pu-
UIlO UnUUlStîlie blic pour tous les rac-
commodages pour dames et les vêtements
d'hommes, ainsi que la lingerie. 9300-2

S'adresser rue du Versoix 5, à droite.

lin llftl'lnO-AC marié. â8é de 33 ans. 1ai
u u uin i v ew pour cause de faiblesse de
la vue , se voit dans l'obli gation de dis-
continuer de tiavailler de son état , de-
mande un emploi , ou comme homme de
peine , ou dans un magasin , etc. Certificats
à disposition. — S'adresser sous initiales
A. Z., au bureau do I'IMPARTIAL . 9245-2

Une bonne liogère Î^SfX
elle se charge de tous les raccommodages
de vêtements d'hommes et de dames.

S'adresser chez Mme Schroell, rue du
Collège s. 9234 2
ITj, Ai i v r iAp monteur de boîtes de-
Ull UUlHcl  mande une place pour se
pei fectiônner dans le tournage ou , à dé-
faut , une place pour achever. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 9233-2

PA IÎï V All fiA f ne polisseuse de cuvettes ,
I VllaacUarJ. boîtes ou fonds , cherche à
se placer de suite. — S'adtesser rue de
l'Industrie 5, au pignon. 9208-2

IÏI1A nf>l'«nmi A cherche une place pour
UU C pXlMIUUe faire un ménage.— S'a-
dresser chez M" Ritter , rue de la Ronde
n' 31. 9176-1

llnA f'Anî Ill A *01'*6 et robutte se recom-
IIUB iGlu lU o mande pour aller en jour-
née. — S'adresser chez Mme Droz , rue du
Collège 4 , au 2°" étage , à droite. 9193-1

HriA VAHVA de 'oute moralité se recom-
UUC ÏCUVc 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. 9194-1

Illlû CArvontA connaissant tous les tra
II 110 Sel VdU liO vaux de ménage et sa-
chant bien cuire , cherche de suite une
place. Bonnes références. — S'adresser
chez Mme Grossen , rue du Collège 8.

9195-1

Uue jeiine lllie 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.

9196-1

A V I Si
On demande à acheter d'occasion des

MOUVEMENTS remontoirs ancre et cy-
lindre plantés , ainsi que des quantièmes
posés. — S'adresser à Fernand Bregnard ,
rue de la Serre 25, au 3* et >ge. 9374-3

3SOO fr.
à placer pour Saint-Martin 1888, contre
bonne hypothèque.

S'adresser à M. L. Lamazure, avocat,
rue de l'Hôtel-de-Ville 9. '. 373-3

POM jeunes Éll§s.
Une honorable famille, habitant Olten ,

Prendrait en pension une ou deux jeunes
lies désirant apprendre l'allemand. Bons

soins sont assures. Prix de pension mo-
dique. — Pour renseignements, s'adresser
à M"" Perroud , professeur de musique,
rue de la Balance 17, la Chaux-de-Fonds.

8392 4

APPRENTI COMMIS
Une maison d'horlogerie de la place

demande de suite un jeune homme com-
me apprenti commis. 9393-1*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

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

occupé pendant quinze jours , un jeune
commis ayant une belle écriture. — S'adr.
A. R. sooo, Poste restante , à la Cbaux-
de-Fondf . 8910-4*

HOTEL BU CHEVAL BLAl
¦à, Renan. 0380-2

Dimanche 7 Octobre 1888,

Bal H Bal
EXCELLENTE MUSIQUE

et Bonnes consommations attendent
les amaleui s.

(H-4675-J) Albert RIJSSI.

ft.-|»ûii »A On demande une bonne ou-
1/ul cllat". yrière doreuse et une appren-
tie. — S'adrer-ser rue de la Demoiselle 43,
au rez-de-chaussée. 9377-3

XarvantA "n demande de suite une
OBI Vaille, bonne servante, connaissant
les travaux de ménage et sachant faire la
cuisine. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 9865-3

Innnn (î l ln  On demande de suite ut e
j eUUU lllie. jeune fille de 18 à 20 ans
pour aider au ménage. — S'adresser rue
Léopold Robert 59, au rez-de-chaussée, à
droite. 9375-3

SUrTA^« ^
on a'e

lier pour argent est
IJCOI V IS. demandé. — S'adresser Case
689 9376-3

Iiii mii Kil  ii On demande tout de suite
JCUIie UllO. une jeune fille de 16 à 17
ans pour aider au ménage. — S'adresser
rue du Progrès 81, au 3" étage. 9383-3

Îû IIIIA fili n On demande i ne jeune
JOUll C Ulie. fille libérée des écoles pour
faire les commissions et s'aider au mé-
nage. 9391-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I AHII A (îlla On demande une jeunejeUUB UIIO. mie, libérée des écoles ,
pour aider au ménage. 9395-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Fi 11 AS On demande plusieurs bonnes
Filles, fines. — S'adresser au bureau du
Secours, rue du Puits 21. 9387-3
pnlio QAnQA ^

ne polisseuse de boites
1 UlloSBUSBt est demandée principale-
ment pour ravivage, à l'atelier rue Ja-
quet Droz 12, au 4»' étage. — Entrée de
suite. 9314-3

PlArrîetfl ®° demande de suite une
1 H l l I î i U ". ouvrière pierriste -S'adres-
ser rue de la Paix 45. 9339 3

ÇAAivif D On demande de suite un bon
OeOlrl"*". ouvrier faiser de secrets or ,
ou , à défaut , un assujetti. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 9341-3

firaVAli r ^n demande pour Bienne un
UldV c l l l. très bon graveur pour l'or
(traceur ou finisseur) pour les ouvrages
soignés. Inutile de se présenter sans avoir
les capacités. 9319-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
O/.. t i o n fû  On demande pour tout de
OCl VdiUie» suite une jeune fille comme
servante — S'adresser rue Léopold Ro-
b rt 57, au rez de-chaussée, à gauche.

9321-3

t n n P A I l t Î A Q  <~>Q Pren(lrait encore quel-
iipj ll CUllcB- ques jeunes filles comme
apprenties, à l'atelier de M™* Lucie Jean-
neret , rue de la Promenade 3. 9322-3

lin rAn «ie«Aii r et 8ix bons REMOK -
VU. l GJJaaaclll TECRS sont demandés.
Inutile de se présenter sans échantillons
et si on ne travaille pas le lundi. 9337-3

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL .

PÏII A *"*n demande pour fin courant ou
rillv. pour les premiers jours de novem-
bre une bonne fille connaissant tous les
travaux de ménage. Inutile de se présen-
ter sans de bonnes références. — S'adrt s-
ser rue du Progrès 34, au 1er étage 9328-3

lOmmiSSlOun^ire. jeune garçon actif
et intelligent pour faire les commissions.
— S'adresser à M. Camille Brandt , boule-
vard de la Citadelle 13 B. 9329-3

flill ft ®n demande de suite une fille
Tille* honnête connaissant tous les tra-
vaux du ménage et munie de bonnes ré-
férences. — S'adresser rue de la Serre 25,
au om * étage , à droite. 9336-3

l.r -in i lk'i.H!'K'A 0n demande de suite
UlallUlMCllao. une bonne grandisseu-
se. — S'adresser rue du Parc 19, au pre-
mier étage. 9337-3

Apprenti commis. ^aS^5jeune homme comme apprenti commis.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9281-2

|]iiillr,i>luiiif On demande de suite un
Wlll l IUtUeUl . bon guillocheur. 9282-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ftllilInrllAli r On demande pour quel-
UllllIVlillUlU a ques heures par jour un
ouvrier guillocheur ayant l'habitude de
découper les écussons. — S'adresser à
l'atelier Louis Brandt , rue de la Serre
n» 59. 9283-2

InitrAIlfi ^our une partie des plus lu-
Uppi oUll. cratives de l'horlogerie on
demande un apprenti. — Soins conscien-
cieux sont assurés. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9259-2

To i l l  (m «A Une apprentie tailleùse
l illlluUSO. pourrait entrer de suite.

S'adr. rue de la Paix 63, au deuxième
étage. 9263-2

Faiseur de seertts. Mwïï
secrets travaillant sur l'argent. — S'adres-
ser chez M"0 veuve Breguet, à Renan.

9284-2

IAHIIA fillfl 0n demande de suite un».«HJ IIUO Ulie. jeune fille sachant faire un-
ménage. — S'adresser rue de l'Envers 14,
au troisième étage. 9264-2

InnrAut if t«  0n demande de suite deux£»""• ¦OUHCOt apprenties , dont une pour
le polissage et l'autre pour- le finissage. —
S'adresser rue de l'Envers 16, au premier
étage. 9285-a

Commissionnaire. Jf c£%S£$.
ç)n ou une jeune fille , fréquentant les éco-
les d'apprentis ,comme commissionnaire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9258-2

firaVAlir 
(-)n demande un bon graveur

a iu iCU li  d'ornements. — S'adresser au.
bureau de I'IMPARTIAL. 9302-3

1
> A,liç«A!l«AQ <->n demande deux bonnes
UlISScu&ro. ouvrières polisseuses de

boites or , ainsi qu'une finisseuse. Bon:
gage et ouvrage suivi. — S'adresser à
l'atelier , rue du Progrès, n1 6, au premier
étage. 9303-2

IAIW A hnmnia 0n demande de suite
«ItUUe UUlUlUe- jeune homme âgé, de 15
à 16 ans, pour faire des commissions.

S'adresser rue du Grenier 24, au premier
étage. 9304-2

Faiseur de secrets. ?«̂ *snM
de secrets pour or et argent , et un assu-
jetti qui serait logé et nourri chez ses pa-
trons. — S'adresser chez M. Jean Burnier,
rue de l'Industrie 7. 9215-2

PA IÎ««P11SAS ^n demande une ouvrière
1 Ulloacuaca. et une apprentie polis-
seuse de cuvettes métal. — S'adresser rue
du Pont 6, au deuxième étage. 9221-2

T AII II A }Î|1A Dans un petit ménage sans
JollUo Ullr. enfants , on demande de
suite une jeune fille ayant déjà été en ser-
vice. Elle aurait l'occasion d'apprendre à
polir les boîtes or. — S'adresser chez Mm*
von Arx , rue Léopold Robert 32 A. 9226-2

De bonnes polisseuses 1»
dées, ainsi qu'une apprentie pour la boite
ou la cuvette, et une apprentie finis-
seuse. — S'adresser rue Jaquet-Droz 25.

9229-2

P ft l i^AH CA <->n demande une boune po-
8 UllsslUSc- lisseuse de cuvettes argent,
connaissant bien ravivage. — S'adresser
rue du Puits 25, au 2°" étage. 9235-2

éïrSIVAni* <-*n demande un bon ouvrier
Ul tlVclll. graveur pour faire le mille
feuilles. Bon gage, si la personne convient.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9246-2

Cadrans métalliques . de0nSuraune
ouvrière poseuse. — S'adresser rue de la
Demoiselle 56. 9247-2

Pftli sVAll^A ^n demande , pour dans 15
1 Ullftocllac. jours , une bonne et habile
polisseuse de boites or. — S'adresser rue
du Puits 16, au deuxième étage. 9248 2

P p j i i f n A n  On demande, dans un atelier
I l lu ll  u9. de la localité , trois ouvrières
Eeintres en romaines. — S'adresser au

ureau de I'IMPARTIAL . 9249-2

RAnaecAnr  On demande un repasseur.
ueUuj a&eUl . S'adresser rue du Progrès
n° 65, au deuxième étage. 9250-2

i nnrAIltî A ^ Q demande , pour St-Imier,
HUplcUtie* une apprentie pour les ré-
glages Breguet. — S'adresser rue du Puits
n' 16, au deuxième étage. 9244-2

fll'IVAIi r <~>n demande de suite ou dans
W i c l V l I l l ,  la quinzaine un graveur d'or-
nements, spécialement pour le mille feuil-
les. * 9180-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un jeune homme "̂ S^uiïj T
d'horlogerie pourrait entrer de suite dans
un comp toir. 9203-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f raVAli r "-*11 demande de suite un gra-
U l a V e U l .  veur d'ornements. - S'adr. au
bureau de I'IMPARTIAL. 9191-1
D Annnn f a  On demande de suite plu-
IltbSUl lo. sieurs bons ouvriers faiseurs
de ressorts , dont 2 teneurs de feux et un
finisseur. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 9192-1

111 Ami 0*11 A On demande pour l'Alle-
alieiUagUe. magne, dans une bonne fa-
mille, une demoiselle sérieuse , de 26 à 30
ans et parlant bien le français. Pour tous
renseignements , s'adresser rue de la De-
moiselle 29, au rez-de-chaussée, à gauche.

9197-1

PÎA|.p î a fA D  On demande une asaujet-
I Ici US les. tle et une apprentie
entièrement chez le patron. — S'adresser
chez Mm « Rosselet , r. des Fleurs 15. 9:02-1



i ..Inmnnf Pour cause de départ ,
ippariemeul. on offre à louer, à des
conditions favorables et pour le 11 No-
vembre , un appartement composé de deux
grandes chambres à trois fenêtres et d'un
•cabinet , situé en plein soleil. Belles dé-
pendances et eau a la cuisine. — S'adres-
ser, pour le visiter , rue de ia Demoiselle
12 au deuxième étage , à droite. 9366 3

I AA -AinAnf  * louer de suite ou pour
LOgclneUL. Saint-Martin un logement
¦de 3 pièces, corridor fermé, avec toutes
les dépendances.— S'adresser rue de l'In-
dustrie 23, au 1" étage, à droite. 9378-3

ÂnnartAitiAnt Pour cas imPrévu. a
U|lj MI leiUeUL. remettre pour le 11 no-
vembre 1888 , un joli appartement de
3 pièces et dépendanées. Eau à la cuisine.
Situation centrale. — S'adresser au no-
taire Charles Barbier , rue de la Paix 19.

9397-5

rhamhl 'A A louer une chambre aon
L'UaUlUie. meublée, située au soleil le-
vant. — S'adresser rue du Parc 50, au
troii-ièma étage. 9367-3

fh l î ï î h rf t  0° ou*re * l°uer une cham-
VlialUtl l e. bre non meublée, indépen-
dante , à des personnes de toute moralité.

S'adresser rue de l'Industrie 25, au pre -
mier otage , à gauche 9368-3

fil il m hr A A louer une belle chambre
IjiHI 1HIM •", meublée, indépendante , dans
le quartier le plus central de la ville. On
donnerait la pension si on le désire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9369-3

ânnai-f AinAii f A Iouer i au 8ré de ra~
a}* ['al 1 CiliU lll .  mateur, un appartement
de 2 ou 3 pièces , cuisine et dépendances.
Eau à la cuisine. — S'adresser au bureau
de I'IMP ARTIAL. 9344-3

f lî imhPA A louer une chambre meu-
vliillUUl B» blée, exposée au soleil , à des
personnes d'ordre — S'adresser rue du
Parc 80, au 1« étage. 9316-3

I A,rAsnAiif  A- louer pour St-Mattin
LUgeUieUl. 1888 , dans une maison
d'ordre , un beau logement de 4 pièces et
alcôve , bien exposé au soleil. Eau sur l'é-
vier , cour , jardin et lessiverie. — S'adres-
ser à M Fritz JeanRichard , rue de la
Demoiselle 4. 9330-3

U (remplit ^
ne 

Persorille d'un certain
gl/iUlUL . âge désiieiait partager son

logement avec une personne de son sexe;
elle aurait la place pour travailler et le
«hauflage — S'adresser chez M"" Colomb,
tau Fritz Courvoisier 21 A . 9338-3

ITIi'I II? I) A louer pour tout de suite
iUuLlml, ou pour Saint-Martin un
atelier po: ir menuisier , ferblantier ou
pour un métier quelconque. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 7. 9331-3

I AA'Aiii A iii A louer pour tout de suite
LUgeiUbUl. ou pour St-Martin un lo-
:gement de 2 pièces et alcôve, corridor ,
-dépendances et cuisine avec eau , au cen-
tre du village. — S'adresser chez M.
Russbach , rue du Parc 5. 9346-3

Ann'M't A m AU f A remettre , de suite ou
Hpp-11 leUieUl. pour St-Martin pro-
chaine , un bel appartement de 4 pièces ,
cuisine , corridor , alcôve et toutes les dé-
pendances. Eau installée. Prix avanta-
geux. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL

^ 
9343-3

DD A {F|.A ia couche à une demoiselle
VU UlllC de toute moralité. — S'adres-
ser rue de la Serre 63, au 1" étage. 9315-3

Une demoiselle t'T̂ Ltt °-»chambre. — S'adresser à M"' Balmer ,
Place d'Armes 10 B. 9332-3
I A f r n n  \ni A remettre , pour St-MartiniUgljl s UL. 1888, à des personnes d'or-
dre , un lïau logement de trois pièces et
déoendan LS ; eau à la cuisine.

S'adressa rue du Temple allemand 19,
au premiei ^tage . 9223-5

IinO *£niAntc! A louer , pour les moisUU &CUKUla, d'Octobre et Novembre ,
dtux petits logements de 2 et 3 pièces et
dépendances , avec eau à la cuisine. 9i65-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
I AA- iiiiiAitl - P31' cas imprévu , à remet-Il Vgtj lUeill. tre pour la s'aiut-Martin
prochaine ou plus tôt si on le désire , un
logement de 2 chambres et toutes les dé-
pendances , part de jardin , situé près de
la gare du Bout du Communal. — S'adres-
ser à M"' Marie Vuille, Bout du Com-
munal , Corbatière , Sagne. 9307-2

Plusieurs logements àTuS a '
dont un de 4 pièces , cuisine , corridor et
dépendances , à un prix raisonnable.

S'adresser à Bernard Kœmp f , Bureau de
placement , rue Fritz Courvoisier 18.

A la même adresse , on demande un
petit logement de deux pièces , propre ,
pour deux personnes. 9294-2
T^C<ft»^ ^ l̂ jSV.'i 'iT- '!-'-. M.1 \- ~J-i, ¦ili'-'* sl-i-—"" ¦ " ti ¦ -

ânnarf AmAnf Pour cas imprévu, àaupdl leUieUl. remettre au plus vite
un petit appartement composé d'une
chambre , cuisine et ses dépendances.
Prix : 20 fr. par mois. — S'adresser rue
du Progrès 67, au 3" étage. 9286-2

I An-Amant A louer, pour St-Martin et
UUgeUieUl. 8U centre du village , un
plainpied de trois petites chambres.

S'adresser au magasin d'épicerie, rue
du Parc 69. 9295 2

InnartAmant A louer, pour St-Martin
Appdl ieUieUl. 1888 , un appartement
de quatre pièces au premier étage, avec
toutes les dépendances, corridor et eau
dans la cuisine. — S'adresser chez Mme
Soutre , rue Fritz Courvoisier 11. 9296-2

(phnmHrA. A louer une chambre non
UlIaUlMl B. meublée, au soleil levant.

Entrée immédiate.
A la même adresse, on prendrait une

apprentie faiseuse de débris, ou, à dé-
faut, une assujettie. — S'adresser rue de
l'Industrie 10 , ou rue du Soleil 9 , au
deuxième étage. 9277-2

rhamhrA **• l°uer une jolie chambre
' UdUllJl o. meublée, indé pendante, à un
monsieur de toute moralité. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 9278-2

Phanihra A louer une chambre indé-
uUaUlUie- pendante. — S'adresser rue
du Progrès 103 A, au 2»« étage. 9279-2

fh am h r A  A louer de suite une cham-
l'IlttlUUlC. bre à deux fenêtres , non
meublée. — A la même adresse, à vendre
une zither, plus la méthode A. DAAR .

S'adresser rue du Puits 27, au deuxième
étage , à gauche. 9266 2

f*3hinA.i A remettre, pour St-Martin
VdUlUet. 1888 , un cabinet non meublé ,
indépendant , à une dame ou demoiselle de
toute moralité. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 9J67 -2

i'homhpA A louer de suite une cham-
liUdlUMl C. bre à 2 lits, chez M. Brun-
schwiller, rue de la Demoiselle 103.

9297-2
(1 r .oiî ihpA Une très belle chambre meu-
IJ 'ldUlUl 0. blée est à louer à un mon-
sieur tranquille et travaillant dehors.

S'adresser rue du. Parc 44 , au rez-de-
chaussée. 9298 2

i 'hamhrA A remettre de s lite une
•JUdUlUl 0. chambre meublée etindépen
dante , à deux messieurs travaillant de-
hors. — S'adresser rue des Fleurs 11, au
rez-de-chaussée, à droite. 9^05-2

Phanihra A louer de suite une belle
l'UdJUVlC» chambre meublée, à 2 fenê-
tres , au soleil et indépendante, à des per-
sonnes de toute moralité. — S'adresser à
Mme Moor , rue du Parc 68, au deuxième
étage. 9306-2

i 'h 'imliPA A louer de suite une cham-
• l.dlll)U C- bre non meublée. 9?09 -2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse, à vendre plusieurs

lits complets et un lit pour enfant.

S 'SîftlîlhpA A louer de suit9 ur»e chambre
i'UuUlMi O. meublée, à une personne tra-
vaillant dehors. — S'adresser à M. S. Arm ,
rue du Soleil 21. 9252-2

PhamhrA A louer , pour le 15 octobre ,
VUalUMie. une chambre indépendante,
située au soleil levant , meublée ou nou.

A la même adresse, on offre la oouohe
à deux messieurs travaillant dehors.

S'adresser rue du Progrès 105, au rez-
de chaussée. 9228-2

fhaitlhrA On offre à partager une
VUdlUMie. chambre avec une demoi-
selle, pour le 10 courant. — S'adresser rue
du Soleil 3, au rez-de-chaussée, à droite.

9224 2

AnnarfAnifl!i *r« A louer' Pour st Geor
aUJliU teUieula. g6S 1.889, à des person-
nes d'ordre , deux beaux appartements de
3 pièces et dépendances, situés près des
Collèges. Belle exposition , eau et jardin.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9142-1

1 nna riAIïIASI ( A louer , pour St-Martin
aj *[Hll l*J151cai. prochaine, un apparte-
ment de 2 ou 3 pièces. — S'adresser rue
du Premier Mars 16 B. 9143-1

riiamhrA A louer de suite une grande
f UdlUMie . chambre indépendante , bien
meublée. — S'adresser à M. A. Perret-
Gentil , rue de la Loge 5. 9200 1

1 Airain AU f A louer pour St-Georges
iUgClUeUl. 1889, à des personnes tran-

quilles et de toute moralité, un petit loge-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances ,
le tout bien exposé au soleil , eau à la
cuisine , plus un ja r din. 9178-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

inr-artAmAnt A louer P°ur St-Mar-
Aj JUdl  teUieUl. tin 1888 un apparteme- 1
de 4 pièces. — S'alresser rue Léopold
Robert 25. 9187-1

ApparteBMLTïïffîS;
à proximité de la Poste et de la Gare, à
louer ponr le 11 novembre 1888 :

Un bel appartement de 3 chambres,
nn cabinet, cuisine et corridor. Belles
dépendances. Gaz. Ean dans la cnlsioe.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6216-41'

fiha.nih.rAQ A 'ouer de suite, ensemble
vllil lUfll C5. 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. 9188-1
innarf amant A louer, pour St Martin
ï |JUdl leiUeUl. 1888, à la rue de la Pro-
menade, un beau logement de 8 pièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser à M.
A. Perret-Gentil, rue de la Loge 5. 9198 1

ippârteUieBt. vembre', à la rue de
l'Hôtel-de Ville, un logeaient de 2 pièces ,
cuisine et dépendances. — S'adresser à M.
A. Perret-Gentil, rue de la Loge 5. 9199-1

Phil inhrA A louer > a ^ea messieurs de
MlulUMi e. moralité, une chambre meu-
blée et indépendante. — S'adresser rue du
Collège 20. au rez-de-chaussée. 9189 -1

On demande à louer v™ f&ftr
REZ-DE - CHAUSSéE de 3 à 4 pièces, si
possible au centre du village. 9 90-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A» demande chambre et pen-
"" sion dans nne honorable famille,
ponr nne personne de toute moralité.

Adresser les offres sons initiales M. G.,
poste restante, Chaux-de-Fonds. 9349-3

On cherche à louer "ôHAUSSêE "
situé au centre du village et susceptible
d'être transformé en magasin. 9333-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer ^d™^
Martin prochaine , un appartement de 4 à
5 pièces, avec eau. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 9347-3

Deux demoiselles S^^àffi
une ohambre^meublée. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 9348 -3

Ou demande à acheter ^^de BOITES, au complet ou en détail. —
Adresser les offres , sous initiales M. B.,
au bureau de I'IMPARTIAL. 9396-3

On demaude à acheter XLfasus
à deux coups, encore en bon état.

S'adresser rue des Arts 24. 9386-3

Ou demande à acheter n£,t™™ ,k
complet. 9317-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

OB demande à acheter S^eï«
de chauffage. — o'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 9280-2

A la même adresse, à vendre 3 vitrines.

1 Vi>!l4l'ft uu k°n DU Sle s*"*' en parfait
a ïvîâUl w état , à un prix exceptionnel.

S'adr. rue de l'Envers 10 , au deuxième
étage. 9384-3

â VftîîdrA un Dureau a troi3 corps , en
îOslUie noyer ; une table à coulisse,

une dite ronde , une commode , un lit com-
plet à 2 personnes , une corniche , des chai-
ses, des tabourets , deux petits canap és,
une balance , des feuilles a gâteaux , une
guitare, une] glace. — S'adresser rue du
Grenier 2, au premù r étage. 9385 6

A V AU d r A ' taDle ovale, 1 potager neuf
ÏCUUl t avec accessoires, 1 machine à

coudre pour tailleur , 6 chaises en jonc, 1
table pour pension , 2 lits complets , 1 ta-
ble de cuisine, 2 canap és , 1 divan , 6 régu-
lateurs , 1 grande malle pour voyage et 1
glace ; le tout à un prix très avantageux.

S'adresser rue de la Ronde 24, au pre-
mier étage. 9 :50-3

â VAllll l'A une eneel£ne en fer "e * mè~
VeUUie très de long sur 1 mètre de

large. — S'adresser à M. Alexis Monnier ,
suc cesseur de A. Sandoz et Cie, rue du
Parc 67. 9288-5

â VAnrirA P0'"1" cause '6 départ , un bon
ICUUIO pup itre à casiers , une pous-

sette avec glisses, une bai guoire d'enfants,
ainsi qu'un lit d'enfants et divers usten-
siles de ménage. Le tout en bon état.

S'air. au bureau de I'I MPARTIAL. 9232-2

I VARlIrA uu Sroa balancier et un plus
" oUUl 0 petit à découper. — S'adresser

à M. Roth , rue du Premier Mars 10 A, au
deuxième étage. 9301-2
| i? A H il J-A P°ur cause de départ un bon
A VeUUie potager avec tous les acces-
soires, une bascule décimale (force 150
kilos) et un pupitre. — S'adresser à M.
Tell Brandt , rue de la Serre 8. 9289 -2

\ i'A Arrii ÏA,n A vendre nn bel accordéon
Hl/OUl UeVU < à 3 rangées et basses, avec
la caisse, si on le désire ; le tout à un prix
raisonnable. — S'adresser rue de la Paix
67, au deuxième étage, à gauche. 9299 -2

Â v/AFii lpA un tour a guilioeher et une
VeUUie ligne-droite. — S'adresser ,

jusqu'au 15 octobre, rue de l'Industrie 24,
au premier étage. 9241-2

A i  Aiij liiii deux tables, deux com-
ICHUI C modes, nn bois de lit, nn

buffet-armoire ; tous ces meubles sont
nenfs.— S'adresser rne dn Collège 27 a.

9141-1

Rur in  fivn A vendre a très bas prix
DUllU-UAC. un bon burin-fixe. 9204-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i vfin il TA une table à coulisse (avec
VeUUi e feuillets) , une commode en

noyer et une pendule , le tout bien con-
servé. 9287-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

J> Aî'riîl depuis samedi , dans les rues du
01 uu village, une alliance — La rap-

porter , contre bonne récompen e, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 9J9S-3

PAPH II d6?1"8 la rue Fritz Courvoisier
(e iUU à Beau-Site un grand porte-
monnaie en cuir , renfermant 2 pièces de
5 francs et quelque monnaie. — On prie
la personne qui l'a trouvé, de le rapporter
contre récompense rue Fritz Courvoisier
n» 31 A, au premier étage. 9308-1

Madame Fauny Bleuler née Sigel et ses
enfants Albert , Fanny et Henri , Madame
veuve Caroline Bleuler , à Schaffhouse,
Monsieur Emile Bleuler , à Zurich , Made-
moiselle Caroline Bleuler, à Schaffhouse,
Monsieur Albert Bleuler et sa famille, à
Tramelan , Madame Sophie Sigel , à Schaf-
fhouse , Mademoiselle Bertha Sigel , à
Moscou , Monsieur Richard Sigel , à Mos-
cou , Monsieur et Madame Bee'k Sigel , à
Moscou, Monsieur et Madame Beck , à
Berne, et les familles Bleuler , Sigel et
Beck , ont la do ileur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur regretté époux, fils , frère , beau-
frère, oncle, neveu et parent ,

Monsieur Henri BLEULER ,
décédé subitement mercredi, dans sa 48*
année.

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

d'assister aura lieu vendredi 5 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Puits 13.
*fl*P ' te présent avis tient lien de

lettres de faire part. 9352-1

Messieurs les membres de la Société de
tir les Ariaes-Rénnles sont priis d'as-
sister vendredi 5 courant , à uue heure de
l'après-midi , au convoi funèbre de leur
regretté ami et collègue Monsieur Henri
Bleuler, membre du Comité depuis 14 ans.
9361-1 Le Comité.

Messieurs les membres de la Section
ftdirale de tir sont priés d assister ven-
dredi 5 courant , à ui e heure après midi,
au convoi funèbre de Monsieur Henri
Bleuler, leur regretté ami et fondateur
de la Section.
9a62 1 Le Comité.

Les membres de la PBITEUSITÉ
sont priés d'assi-tor , Vendre ii 5 courant,
à 1 heure après midi , au convoi funèbre
de Monsieur Henri Bleuler, leur collègue.

(N« Mat" 396)
Domicile mortuaire : Rue du Puits 13.

9388-1 "Le Comité.

Tous les membres de la Société des
Portejets et sapeurs sont pries d'as-
sister, Vendredi 5 courant , au coavoi fu -
nèbre da Monsieur Henri Bleuler, mem-
bre de la Société.
9389-1 Le Comité.

Les membres de la Société d, s ohefa
d'ateliers de monteurs de boîtes sont
priés d'assister , Vendredi 5 Octobre , à 1
heure après midi ,"* au convoi funèbre de
leur regretté ami et collègae , Monsieur
Henri Bleuler.
9390-1 LE C O M I T E



Amphithéâtre ia Collège primaire
- Mardi 9 Octobre 1888 -

à 8 k. iu soir

Conférence Westmarck
Sujet traité :

Quinze mois chez les cannibales dn
HA UT-COXGO.

Prix des places : Un franc.

En vente à la librairie A.-E. Matthey,
rue Léopoll Kobert 23.

Des billets à moitié prix , pour les élè-
ves des écoles et le personnel du corps
enseignant , se trouvent chez le concierge
du Collège primaire. 9364-3

Attention ! Attention !

MAGÀSIN
~

DE MODES
au 1" étage,

6, Ftue Neuve 6,
(entrée par la place dn Marché).

Reçu pour la saison d'hiver, un beau
choix de CONFECTIONS pour dames.
tels que : Imperméables, Manteaux,
Jaquettes, etc., qui seront vendus à des
prix défiant toute concurrence. 9355-6

Encore quelques

Calendriers 1888
à EFFEUILLER

cédés à très grand rabais.

PAPETERIE A. COURVOISIER
2, rue du Marché 2.

Teinturerie
H. HIITERIEISTER

ZURICH
M. H. Hintermeister , de Zurich, a l'honneur d'informer sa clientèle de la

Chaux-de-Fonds et des environs qu 'il a transféré le DEPOT de sa Tein-
turerie dans le magasin de Mercerie

Savoie-Fetitpierre
Place de l'Hôtel-de-Ville, la Chaux-de-Fonds.
Les personnes donc qui ont des objets à recevoir et celles qui en ont à

donner à teindre ou à laver chimiquement, sont priées de
s'adresser à l'avenir au magasin ci-dessus.

M. H. Hintermeister saisit cette occasion pour assurer comme toujours un
travail irréprochable , des prix modérés et une prompte livraison des objets
qni lui seront confiés.

$C L'ancien local, rue des A.rts, est à louer.
9360-3 H. HINTERMEISTER.

LA MAISON de
MEUBLES «& TISSUS en tous genres

.E7. SehouiFeïberger, Corcelles,
informe sa bonne clientèle et le public en général que son voyageur-représentant

M. Paul DUPLAIN , Place d'Ames 15,
est actuellement pourvu de tous les articles Ha/ixtfce I*«a"oxi.-v©E»,xa.t;é.

\A/IAA.

IIIY TklM W I éTOFFES tous genres , pour robes , robes de chambre, matinées,
il il A lfilllLiJ ! I9PERMÉA BLES. CONFECTIONS et CONFECTIONS d'hiver.
TOILES pour trousseaux. TOILES cirées blanches et couleurs, TAPIS corde et
COCO. Descentes «le lit Linoléum. Rideaux. Laines. Flanelles, etc., etc.

m UIP^IFURÇ ! \ 1>RAPS nouveautés , pr habillements sur mesure, HABITS
liIBij ij Ilj Lui Jj t confecùonnés pour messieurs et jeunes gens. Manteaux.

Pantalons. Gilets et Chemises sur mesures. Spencers, etc., etc. 9165-42

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

Envoi d'échantillons sur demande , s'adresser
15, Place crArmcs, à îa Chaux-dc-Fonds.

Avis aux militaires !
ENTRETIEN et N ETTOYAGE de

FUSILS
chez 9040-4

Ch. Rej'uiond & Co,
14 A, rue Jaquet-Droz 14 A .

Café-brasserie DucominuB
4, RUE DU STAND 4.

Dès samedi 6 courant et tous les
jours ,

Choucroute
avec viande de porc assortie.

On sert pour emporter. 9372-S

CHOUCROUTE à 30 centimes le kilo.

Café-restaurant Arsène Delémont
Eplatures . 0318-î

Lundi 8 Octobre 1888

Strafif Ŝtraff
Se recommande.

ASSOCIATION SYNDICALE
DES

Ouvriers repassenrs et reiontetirs
Assemblée générale extraordinaire ven-

dredi 5 octobre, à 8 '/-i heures du soir,
à GIBRALTAR.

ORDRE DD JOUR :
1. Rapport de la Commission chargée

d'examiner le nouveau projet de
statuts.

2. Renouvellement du Comité
3. Divers.

Tous les ouvriers repasseurs et remon-
teurs sont très instamment priés d'assis-
ter à cette réunion.
9291-1 Le Comité.

GOLLEîE de JaJ»aui-ie-Ms
Ecole d'Arts

Pour la pose du medèle vivant, aux
leçons de dessin du soir , le Comité de
l'Ecole d'Art demande encore quelques
personnes (dames et messieurs). — Se
Faire inscrire, chez le concierge du Collège
industriel , qui fournira toutes les indica-
tions utiles sur la durée des cours, les
heures affectées à cet enseignement , la
rétribution allouée au modèle , etc.

La Chaux-de Fonds , le 3 octobre 1888.
9354-3 Comité de l'Ecole d'Art.

M. le doct. Perrenoud
est de retour. ^^

POMMES de conserve
POIRES et PRUNES

d'excellentes qualités , avantageusement
connues de nos honorables clients depuis
nombre d'années. Nous expédions aussi
cette saison en barils de 50 à £00 kilos , h
très bas prix et franco en toute gare suisse.
Prix courant franco. (H-3389-Q)

C. ALPSTEG & Co, propriétaires ,
DURREMSCH (Argovie).

N.-B.— Adresser les commandes au p lus
tôt. 93u9-4

RAISIN noir et FRUITS an Tessin
Produits de MM. llocco et Bemasconi.

Caissons de 9 à 10 kil. pour le prix de
S francs.

Dépôt chez MM. PELLEGRINI , rue de
la Serre 63. 93:7-3

LaFaftrian e ^'assortiments â ancre
W. H U G U E N I N - T H I É B A U D

l,rne de la Promenade 1,
demande un bon

gaîslssiif d'ancres
levées couvertes. 9358-5

Enchères publiques
de BÉTAIL

au VALANVRON (Chaux-de Fonds).

Le citoyen FRAN çOIS SOHMIDIGER ,
propriétaire et agriculteur , fera vendre
par voie d'enchères franches et publiques
sur son domaine , au quartier du Valan-
vron 27, le lundi 15 octobre 1888, dès
1 heure après midi , le bétail suivant :

15 vaches, dont 6 fraîches avec leurs
veaux, et 2 prêtes au veau , 6 génisses
dont 4 portantes et 6 montons.

Il sera accordé trois mois de terme aux
miseurs moyennant fournir dî bonnes
cautions domiciliées dans le canton de
Neuchâtel. 9353-3

SATON LANOLIN centrifg
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. Salomon WEILL, coif
feur, rue Léopold Robert 12. 8241-8

Choucroute de Berne
à 18 cent, le kilo ni t , expédié par

( H--S683-Y ) j . BAUGERTER ,
9333-1 Weissenbùhl , Berne ,

ENCHÈRES
de bétail , ontils aratoires et mobilier

snr le Crêt du Locle.
Pour cause de cessation de culture, M»"

veuve de DANIEL RUFENACHT , sur le
Crêt du Locle, fera vendre par voie d'en-
chères publi ques à son domicile , le same-
di 13 octobre 1888, dès une heure après
midi , le bétail et les objets suivants :

Fept vaches ; ortantes dont quatre pour
les mois de novembre et décembre et trois
pour le printemps , cinq chars à échelles
en bon état , un char à bras , une char-
rette pour conduire le lait , deux tombe-
reaux neufs dont un à purin , une glisse
neuve à brecettes , une glisse, à bras , une
herse, deux brouettes , un gros van et un
petit , deux colliers pour vaches et un dit
pour cheval , plus une quantité d'outils
aratoires dont le détail est supprimé,
deux canapés garnis en crin animal, deux
garde-robes , trois commodes, une pen-
dule , une grande glace, tables , chaises,
etc., et environ 40 toises de foin et re-
gain pour consommer sur place.

Pour le paiement des échutes supé-
rieures à 20 francs, il sera accordé un
délai de trois mois, moyennant fournir de
bonnes cautions domiciliées dans le can-
ton de Neuchâtel. 9210-?

Charcuterie Zélim JACOT
maison du Guillaume-Tell.

Choucroute, lre quai.
à 30 centimes le kilo.

9174-3 Se recommande.

Chaux grasse
A vendre de la chaux grasse, aux

Carrières de la Sagne. 9278-3

Société fédérale le Gymnastipe
ANCIENNE SECTION

Dimanche 7 Octobre 1888

CONCOURS LOCA L
à BEL-AIR

aveclebienveillantconcours d.ï la musique
militaire

LES AKMES-RÉ1IMES
sous la direction de M. Seb. Msyr, prof.

P R O G R A M M E :
7 Va heures matin. — Réunion au locaL

Départ.
8 h. à midi. — Concours aux engins et

aux nationaux.
Midi. — Retour.
1 Vs heure. — Réunion au local. Départ.

avec les Armes-Réunies.
2 à 4 heures. — Suit; t t  fin du concours.
4 à £ heures. — Délibération du Jury..

Préliminaires d'ensemble avec ac-
compagnement de musi que.

5 heures. — Distribution des prix.
6 heures. —Ritour.
8 heures. — SOIRÉE FAMILIèRE à

Bel-Air. 
Tous les membres de la Société y sont

chaleureusement invités.
9312-2 Ee Comité.

En cas de mauvais temps , le concourt
se fera à la Halle de Gymnastique.

A. louer
Quelques appartement»

de denx et trois pièces sont encore dis-
ponibles ponr St-Martin 1888. Prix très
modérés, — S'adresser à M. A. Tlieile ,
architecte , roe Jaqoet-Droz 17. 9121-4
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