
Dans quelques jours , les populations rinicoles
tout entières seront occupées à la cueillette du
raisin. Bien qae la grappe ne soit pas encore dans
le pressoir , oa peut déj à estimer la récolte (ie
cette année comme quantité et comme qualité .
On s'attenJ donc , pour la France, à un chiffre
approximatif de vingt-huit millions d'hectolitre s
de vin. La production annuelle étant de trente-
cinq millions d'hectolitres , il y a donc un déficit
d'un cinquième.

La consommation de la France étant d'environ
vingt-huit millions, d'hectolitre? , soit soixante-
quinze litres par lête , ce pays poarrait , à l'ex-
trême rigueur , se suffire avec sa propre produc -
tion.

Mais il ne peut en être ainsi. La France a un
mouvement d'exportation portant sur des vins de
qualités spéciales , qui ne peut cesser sans dom-
mage pour elle. Il lui faudra donc demander en-
viron dix millions d'hectolitres aux autres na-
tions qui produisent du vin. Ces dix millions
d'hectolitres seront prélevés sur les trente-quatre
millions que produira l'Italie el sur les ving-
neuf millions que produira l'Espagne , qui sont
avec la France les grands producteurs de vin.
Viennent ensuite l'Autriche avec douze millions
d'hectolitres , l'Allemagne et la Russie chacune
avec quatre millions , la Turquie avec trois mil-
lions, et la Suisse avec un million et demi.

Voilà , pour l'année 1888, les prévisions des
statisticiens.

Certes les espérances étaient bien supérieures
à ces chiffres , mais un été exceptionnellement
pluvieux a favorisé les ravages du mildew , ce ri-
val du ph ylloxéra dans l'œuvre de destruction
des vignobles.

En Suisse la Intte contre ces terribles ennemis
a été vive et généralement bien menée.

Aujour d'hui le phy lloxéra détruit tous les
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grands vi gnobles à vignes basses du Dauphiné et
du Lyonnais et ses ravages s'étendent môme dans
les plaines à sol frais. Heureusement la marche
du fléau est peu rapide dans les régions dn cen-
tre de la France , et jusqu 'à présent les vi gnobles
de la Seine, de Seine-et-Oîse et de Seine-et-
Marne ont été épargnés. En revanche , la situa-
tion est des plus mauvaises pour la Bourgogne :
tous les vignobles du Maçonnais sont détroits on
à arracher. Tout ce qui e$t encore vert n'en est
pas moins attaqué par ie terrible insecte.

Cette année , au phylloxéra qui mange les raci-
nes, au mildew qai dessèche les feuilles est venu
s'adjoindre un troi sième ennemi de la vi gne : le
black rot on maladie noire, qui s'attaque aux
grains. En France seulement , ces trois fléaux
réuni? ont envahi une surface évaluée à nn mil-
lion d'hectares, et trente départements sont ré-
duits aujourd 'hui à cultiver la vigne américaine ,
de sorte qu 'actuellement six cent mille hectares
sont disputés pied à pied par les courageux pay-
sans dont les désastres qui les ont frappés sem-
blent avoir développé les admirables qualités d'i-
nitiative et d'endurance qui leur permettent de
garder quand même l'espoir de sauver la vieille
réputation des vignobles français. Un chiffre
montrera mieux que tous les raisonnements l'é-
nerg ie de ces viticulteurs. En 1878, la surfa ce at-
taquée était de 273,048 hectares et elle est au-
jourd'hui d'un million. Sans les plants américains
qui eux-mêmes ne durent que quelques années et
doivent être remplacés à mesure, l'industrie viti-
cole française ne serait plus qu'un souvenir.

Cette situation a développé la concurrence
étrangère que les besoins de la consommation de
la France ont inlroddite sur son territoire. Cette
concurrence compli que et rend plus difficile la
lutte que les vignerons français ont à sontenir.
Quelques chiffres , à ce sujet , seront démonstra-
tifs : En 1875, année eu la récolte atteignit le
chiffre de quatre-vingt trois millions d'hectolitres ,
l'importation étrang ère n 'était que de 681,000
hectolitres. Aujourd'hui , elle s'élève à dix mil-
lions d'hfctolitres.

On s'explique p^r ces chiffres les sacrifices
constatés par le Parlement , les encouragements
du gouvernement français et la création récente
d'écoles de viticnlture et de stations , pour mener
à bonne fia le combat contre les minuscules mais
formidables ennemis de la vigne I

Dans sa dernière sassion le Grand Conseil fri -
bourgeois a offert , certains jours , un curieux
spectacle, surtout le jour où la malheureuse
Terpsichore a été frappée par les foudres des pè-
res de la patrie fribourgeoise.

À propos de la loi sur les auberges on y a dis-
cuté longuement la question de la danse. M. Py-
thon et les autres cory phées du chœur gouverne-
mental n'ont pas eu de peine à faire voter un oa
deux articles interdisant à peu près complètement
les danses publiques. La loi actuelle sur la danse ,
qui date de 1882, est déjà bien rigoureuse puis-
que , sauf en temps de bénichons, elle équivaut
presque à une prohibiti on ; mais les puritains du
Conseil d'Etat ne pouvaient s'en contenter. Esti-
mant que c les grossesses illé gitimes remontent

La danse à Fribourg.

très souvent à ces divertissements dangereux , que
la danse favorise l'alcoolisme, qu'elle est une oc-
casion de dépenses , qu 'enfin les bénichons sont
des institutions surannées et qu'on a mille occa-
sions de se distraire sans elles, * MM. Pythpn et
consorts ont insisté pour que les danses soient sé-
vèrement interdites les jonrs de fêtes et même le
dimanche . A l'avenir , si la jeunesse fribourgeoise
tient à faire quelques entrechats aux accords
joyenx d'an violon ou d'un accordéon , elle en sera
réduite... à chômer le landi ou le mardi. Ingé-
nieux moyen d'enrayer le fléau de l'alcoolisme !

C'est en vain que M. Bielmann et M. Hug, au
nom de la minorité , ont fait ressortir les incon-
vénients multiples d'une pareille mesure : dans
les régions gouvernementales on s'est montré im-
pitoyable , et pour achever de convaincre les in-
décis, pour dissiper les derniers scrupules , les
patrons dn projet ont fait valoir les instructions
d'un catéchisme d'il y a soixante ans en môme
temps que «les sollicitations unanimes dn clergé.»-

Or, dans une assemblée comme le Grand Con-
seil de Fribourg, il suffit de mettre en ligne un
bref du Pape ou un mandement d'évêque pour
enlever les positions les plus retoutables. Les pè-
res de la patrie commencent par se signer dévo-
tement et approuvent ensuite les yeux fermés
tout ce qu'on leur présente.

Devant tonte autre assemblée le discours de M.
Bielmann , par exemple, n'fût  pas manqué de
triompher des pauvres arguties qu'on lui oppo-
sait :

La loi de 1882 devrait suffire , à dit M. Bielmann , car
cette loi prévoit tellement de jours d'empêchement que
le Grand Conseil de ce temps eut la conviction d'avoir
été aussi loin qu'on p'ouvait aller. On y a tenu compte
des différences entre cat holiques et protestants. Là loi
de 1882 est sévère ; aucun conton suisse n'a une loi
aussi sévère sur la danse. Les dimanches où elle per-
met de danser sont rares. L'exception principale est en
faveur de la bénichon ; cette fête de famille, comme on
l'a dit , était liée à une fête religieuse, la bénédiction.
Lorsqu'on avait rempli ses devoirs envers l'Eternel , les
jeunes gens se livraient à des danses honnêtes sous
l'œil des parents et du pasteur lui-même.

Je voudrais donc que l'on renonçait à cette interdic-
tion de la danse le dimanche ; mais comme je m'aper-
çois que l'Qpinion du Grand Qotaseil est arrêtée eji cette
matière et qu'on tient à déférer aux vœux du clergé, je
ne piopose pas de supprimer cet article, car je sais d'a-
vance que je resterai s en minorité. En revanche, je pro-
poserais de permettre aux préfets d'autoriser la danse
le dimanche dans certaines circonstances tout à fait
exceptionnelles. On sait, par exemple, qu'à Estavayer,
le dimanche de la bénichon , des centaines de Neuehâ-
telois viennent par bateau participer à la fête et s'en
retournent à la tombée dé la huit ; tout est fini à sept
heures du soir. C'est une source de revenus pour la
ville d'Estayayer et pour la Société de navigation ; nous
nous rendrions ridicules de nous priver dé cet avan-
tage. Et à Morat , par exemple, si la fête anniversaire
de la bataille de Morat tombe sur un dimanche, vou-
lez-vous empêcher le,s réjouissances traditionnelles f
Hier, on dansait dans un grand nombre de nos villages:
il y avait partout uue foule énorme, plus de mille per-
sonnes à Belfaux , 700 à 800 à Marly. J'ai assisté, pour
mon compte, à la bénichon de deux villages de la
Gruyère. Tout s'est passé avec la plus grande correc-
tion; à la tombée de là nuit , les danses avaient cessé. Il
ne faut cependant pas être plus catholique que le Pape
et plus royaliste que le roi. Dans le temps, on dansait
même au séminaire ; les jours de vacances, lès sémina-
ristes dansaient entre eux, et l'un deux , ancien condis-
ciple m'ayait dit à ce sujet une parole que je n'ai pas
oubliée : une danse sans jeune fille , c'est une soupe
sans sel.

Si on l'interdisait le dimanche dans tout le canton ,
tes gens de Neuchâtel ne viendraient plus à Esta-
vayer ; ceux de Bienne déserteraient Morat. Eh re-
vanche lés Moratois iront danser à Laupen , à Villars-
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Fête du 14 octobre. — Réunion de la Com-
mission d'organisation , vendredi 5, à 8 h. du
soj r , au Café Str ejff

Orphéon. — Répétition générale , vendredi 5,
à 8 Va h. du soir , an local.

A ssociation syndicale des ouvriers
repasseurs et remonteurs. — Assem-
blée générale extraordinaire , vendredi 5, à
8 */j h - da soir , à Gibraltar.

C. A. 8., Section Chaux-de-Fonds. —
Réunion , vendredi 5, à 8 V> Q - du soir , au
local.

Orchestre Vtomr&mj - *cn. — Répétition ,
vendredi 5, à 8 '/, h. du soir , aux Armes-
Rénuies.

Société des porte-Jets et sapeurs. —
Assemb'ée générale, samedi 6, à 8 1/ i h. du
soir, au local.

Société ornlthologlque. — Réunion ,
samedi 6, à 8 h. du soir, au local.

Club des Ingénieurs. — Réunion , samedi
6, à 8 '/i h. du soir , au local.

fanfare iaontagnarde. — Répétit ion gé-
nérale, samedi 6, a 8 i/_ h. dn soir, au local.

La Chaux-de-Fonds
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les-Moines, à Faoug, etc. Vous ruinez ainsi plusieurs
établissements dans les villes. Ne soyons pas trop ri-
goristes ; quel mal se commet-il dans une salle ou se
trouve 60 à 80 personnes? Nos anciens ecclésiastiques
n'étaient pas si sévères ; j'ai vu autrefois des curés près
des ponts de danse , surveillant la jeunesse tout en
prenant un verre avec le syndic ou quelque autre pré -
cot du village. Actuellement , il est vrai , dans beaucoup
de communes l'on croit que ia dause n'est pas compa-
tible avec la sanctification du dimanche. Mais les curés
de ces paroi -ises se sont facilement entendus avec les
conseils communaux ; ou ne danse plus le dimanche.
C'est leur droit. Mais on ne saurait imposer les mêmes
entraves à des populations protestantes ; il ne faut C3-
pendant pas moraliser les geas malgré eux ; respectons
la liberté de penser des citoyens ; que M. Heimo nous
laisse libre de ne pas aller à la messe.

Mais 1 amendement de M. Bielmann n a pas
plus trouvé grâce que la proposition de mainte-
nir le statu quo. M. Python , revenant à la char-
ge, a insisté sur les dangers de la daose au point
de vue da la morale. € Il  a eu l'occasion de cons -
tater lui même que grand nombre de grossesses
illégitimes remontent aux danses publi ques. El-
les sont l'occasion de la perte et da malheur d'un
grand nombre déjeunes filles. » On dira que ces
suites funestes peuvent se produire aussi bien les
jours d'œuvre que le dimanche et cependant on
conserve la danse ces jours-là. M. Python répond
que « les jours d'œuvre les danses sont moins
fréquentées ; il y va moins de monde que le di-
manche. Les ouvriers , les domestiques en sont
empêchés par leur patron ou leur maître. Quan-
tité de j iunes gens rentrent sans surveillance ,
très tard. C'est à ce moment-là que Us ates im-
moraux se commettent (1). Cela ne peut être au-
trement. La police obligée de surveilLer le pont
de danse ne peut pas être partoat. On doit , en
second lieu, supprimer la danse le dimanche afin
dé faire observer la sanctification du jour du Sei-
gneur. Le clergé le demande instamment. C'est
lni qui est le gardien de la moralité publique ; il
agit là dans son domaine. Il faut faire droit à ses
légitimes sollicitations. »

Et les députés fribourgeois ont obéi docilement
au gouvernement. C'est à peine s'il s'est trouvé 5
ou 6 voix pour appuyer les orateurs de l'opposi-
tion.

Pauvre peuple de Fribourg ! Il n'y a pas d'hu-
miliation qu 'il n'ait déj à essuyée depuis qu 'il est
gouverné par la coterie libartarde. Voilà mainte-
nant sa Chambre législativa transformée en tri-
bunal de mœurs.

Aujourd'hui , on voit ce tribunal interdire la
danse. Qai sait? demain , peut-être, comme l'a
finement fait observer M. Bielmann , il forcera
tout le monde , protestants et juifs comme catho-
liques, d'aller à la messe et à confesse 1

ti) On n'oablie pas que M. Python a eu l'occasion de le constater lui-«nlmrt.

EZI L !

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 66

PAR

M. DU CAMPFRANC

Les cloches d'Irkoutsk ont cessé de résonner dans
leurs coupoles : le froid les briserait. Les hommes quit-
tent à peine leur demeure ; la vie est comme suspendue;
seul le vent vient scander le grand silence: il nou8 ar-
rive en mugissements plaintifs; parfois on dirait des
râles d'agonie, l'agonie des arbres dont les branches se
tordent en désespérées. Qae de chênes centenaires , que
de majestueux, tilleuls seront fracassés dans cette lutte
inégale.

Et pendant que la neige tombe en silence , et que
dans les forêts hurlent les grands sapins da nord , je me
mets à songer ... Oui , je songe... Je songe à tous ceux
que j 'aimai s là-bas , bien loin , dans la vieille Europe.
Ah ! mes amis, mes chers amis de Pologne , mes chers
amis de Bretagne, lorsque vous serez chaudement as-
sis devant l'àtre , pensez à ceux qai souffrent du froid ;
aux marins emprisonnés dans les mers polaires , aux
voyageurs qui traversent les steppes glacés , aux exilés
de la Sibérie qui pleurent en se rappelant le soleil
de la patrie. Alors , faites une prière pour les pauvres
affli gés, et demandez à Dieu de leur envoyer le cou-
rage.

Ma mère décline chaque jour. Elle tremble sous ses
fourrures; et, sans cesse, augmente mon inquiétude, le

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

France. — M. Carnot partira pour Lyon
demain , samedi. Le président de la Répub 'ique
est toujours décidé à aller à Annecy, mais on
ingnore si la circulation , interrompue sur les
voies ferrées par suite des dernières inondations ,
pourra être rétab lie à temps.

Dans le cas contraire , il irait directement de
Lyon à Dijon.

— Tous les mineurs de Firminy et do Roche-la-
MoHère ont repris leur travail. La grève est com-
plètement terminée dans le bassin do Saint-
Etienne ; elle diminue sensiblement aux compa-
gnies de Rive-de-Gier et de Combe-Reyol.

— Le Conseil municipal de Pontivy (Morbihan)
vient d'en trouver une bien bonne.

Mécontente d'an article que lepurnal lo Vol-
taire avait pub'ié le 13 septembre , la municipa-
lité pontivieane s'est réunie ces jours-ci en séance
extraordinaire pour flétrir  le j iurnalisle « qui
» après avoir banqueté aux frais de la ville , n 'a
» pas eu la reconnaissance da l'estomac. »

Incroyable , mais authentique, dit nn journal
parisien.

—La statue de Paul Bert paraî.fort compromise.
Les fonds de la souscri ption —16 ,000 francs —
se trouvaient entçe les mains de M. Altier. Ce
personnage est pîmî pour i'étrangsr. Oa vient de
l'arrêter à Constaotinople. O J l'accuse de détour-
nements considérables. Il est à craindre qae les
16 ,000 francs ne sa retrouvent pas.

Russie. — On mande de Varsovie que dix
mille réservistes sont convoqués dans chacun
des quatre districts militaires du Sud. On a ré-
quisitionné huit mil' e chevaux pour le transport
dn matériel et des vivres.

— Un journal de Saint-Pétersbourg vient de
demander à la police l'autori sation de publier le
chapitre des mémoires de Frédéric III dans le-
quel l'empereur a relaté las incidents de son
voyage en Palestine. Cette autorisation a été re-
fusée.

Etatg-lJntB. — Une course de trains de
chemins de fer vient d'avoir lieu entre Beavor-
Falls et Wampum sur les li gnes parallèles des
compagnies de Pfttsbourg et da l'Erié , aux Etats-
Unis. Les deux trains étaient bondés de voya-
geurs qoi excitaient les mécaniciens ; le train
da la compagnie de Pittsbourg a finalement ga-
gné la course d' une longueur.. .  da locomotive ,
après une lutte des plus émouvantes. La distance
de 10 milles (19 kil., 300 environ) a été parcou-
rue en dix minntes et demie. Des paris énormes
avaient été engagés.

L'émigration italienne.
La Nuota Antolog ia publie une intéressante

Nouvelles étrangères,

n'ose en parler à mon père; mais nous nous compre-
nons trop bien , hélas I lorsque notre regard se fixe sur
ce doux visage. Du reste, je le vois très peu mon
bien-aimé père. Tout le jour , du matin au soir près
de Serge, il écrit dans les bureaux de la forteresse.
Notre isba ne lui offre que les repas et le sommeil , la
réparation des forces épuisées , l'indispensable trêve au
dur labeur.

Le dimanche seulement , il dispose de quelques heu-
res. Souvent Serge l'accompagne , et le frère et la sœur
ne se lassent jamais de demeurer l'un près de l'autre ,
regardant les étoiles se refléter sur la neige, écoutant
la bise qai se plaint , et rêvant , rêvant tous les deux.

Irkoutsk , décembre 18...
Se figure-t on bien aux pays catholiques ce qu'est la

privation de tout secours religieux ? L'âme se dessèche
comme une prairie sans rosée. A certaines heures , la
foi semble s'éteindre , le désespoir envahit... et pas
une chapelle où l'on puisse s'agenouiller , pas un taber-
nacle où l'on puisse aller frapper ! Seulement , une fois ,
une seule fois par année , le czar nous autorise à rece-
voir les secours de notre divine religion.

Mais , qui nous les donnera , ces secours ? Qui voudra
s'exposer aux dangers et aux effroyables fatigues du
long voyage ?... Qui ?

La charité n'est-elle pas l'ange aux ailes puissantes .
Elle plane , elle épie toute souffrance; et , sitôt qu 'elle
entrevoit une douleur , elle s'élance et vient mettre au
cœur de ses apôtres sa tendresse , sa chaleur , ses flam-
mes.

Tenant à la main le drapeau du sacrifice, l'apôtre se
détache de la foule , dit adieu à la famille , à ses amis les
plus chers , et, seul avec le crucifix , il pénètre partout
où se trouve une âme affligée.

Le voilà en Europe , frappant au seuil des malheureux
et des malades; aux contrées tropicales , marchant ,
sous la chaleur brûlante , à la recherche de nouvelles
brebis... Et , dans notre Sibérie désolée , on compte
quatre moines toujours en voyage, toujours en traî -
neau, bravant la neige , bravant le froid intense et les
souffrances inouïes , allant de Perm au Kamtchatka ,

élude de M. Brnnialti sur l'émigration italienne ;
nous en extrayons les chiffres suivants :

Pendant l'année 1878, 18,000 émigrants
» » 1879, 40 ,000 »
» » 1880, 40 ,000 »
> » 1881 , 40,000
» » 1882, 60,000 »
» » 1883, 58,000 »
» » 1884 , 54 ,000 »
» » 1885, 77,000 »
» » 1886 , 86,000

1887, 150,000 »
Ces chiffres sont considérés comme étant au-

dessoQs de la réalité.
Ils s'appliquent d'ailleurs exclusivement aux

émigrants partis sans esprit de retour , et non
point anx ouvriers qui vont chaque anoée cher-
cher du travail dans les pays limitrophes.

Les seuls registres des ports d'embarquement ,
compulsés par M. Beccari , donnent en 1886
96 ,012 émi grants au lieu de 86,000 indiqués par
la statistique officielle ; en 1887, les seuls ports
de Gênes et de Naplo3 en donnent 121 ,697 ; le
tolal de l'année serait donc au moins de 12 à
15,000 supérieur à celui des tableaux officiels.

Fête fédérale des lutteurs, à Bienne. —
(Comm.) — La fête, qui aura lieu dimanche pro-
chain , s'annonce comme devant être très bril-
lante. 26 lutteurs emaienthalois , 44 oberlandais
et 120 gymnastes de toutes les parties de la Suisse
ont demandé leur inscription ; mais le nombre
des couples a dû être limité à 60 ou 65, vu le
temps dont on dispose pour le concours.

Le Comité d'organisation regrette vivement
d'être dans l'obli gation de réduire les inscrip-
tions , ce qui donnera d'ailleurs une valeur toute
spéciale au concours , les meilleurs champions
des lutteurs et gymnastes étant ainsi seuls appe-
lés à concourir. (Voir aux annonces.)

Les inondations.— Berne, 4 octobre. — Les
renseignements qae nous recevons de Suisse an-
noncent la baisse des eanx et la reprise des com-
munications.

Chronique suisse.

BERNE. — Le Journal du Jura dit qu il a été
amené hier, jeudi , sur le marché de Bienne, trois
têtes de chon phénoménales pesant l'nne 1 -i kilos
et les deux antres chacune 12 kilos.

GLARIS. — Le feu a consumé une maison dn
village de Matt ; nne jeune fille de dix-sept ans ,
qai se trouvait seule au logis et qui dormait , a
ôté brûlée vive.

Nouvelles des cantons.

dlrkoutsk aux mers polaires. Comment ne pas être
ému à en pleurer devant le dévouemen t de ces géné-
reux ?

Qu'ils soient bénis ceux qui tendent la main aux
exilés. Qu'ils soient bénis ceux qui ont frémi en écou-
tant leurs plaintes. Notre foi est comme la flamme
vacillante; mais leur parole, souffle du ciel, va tout ra-
nimer.

Le prêtre qui vint à nous pour les fêtes de Noël était
un moine de l'Ukraine. Presque tous les exilés se ren-
dirent à sa rencontre. A la lueur des reflets de neige , je
le vis descendre de son traîneau. Une humidité glaciale
givrait , de pointes d'aiguilles, sa longue barbe et la bure
de ses vêtements. Ses membres devaient être tordus
par le froid horrible enduré pendant un voyage de qua-
rante heures. Il était pâle; son regard avait une ex-
pression à la fois austère et céleste; et, lorsque les jeu-
nes enfants s'agenouillèrent sur son passage, il eut,
en les bénissant , le sourire que devait avoir le divin
Maître en disant : (Laissez venir à moi les petits en-
fants.»

La veille , tous les Polonais des districts environnants
s'étaient rendus à Irkoutsk , affamés de la manne divine ,
affamés de la sainte messe, que nous n'avions pas en-
tendue depuis toute une année.

Il n'existe pas, dans la grande ville sibérienne , de
chapelle catholique. L'office devait être célébré dans
une salle basse de la forteresse. Pour dissimuler sa nu-
dité et sa pauvreté , toujours généreuse , Olga Vilérieff
avait mis à notre disposition sa serre admirable; où ,
dans la chaleur constante des lampes et des calorifères ,
éclosent toutes le» fleurs de l'Europe; el toutes ces plan-
tes sortant de la moussse, ces camélias blancs et roses ,
ces violettes parfumées , ces jacinthes , ces roses de Noë l,
ces jeunes sapins à sombre verdure me rappelaient la
patrie , la sainte Pologne.

Je tremblais d'émotion en aidant Mademoiselle à pa-
rer l'autel. Le missionnaire nous avait confié la petite
caisse contenant les objets indispensables au culte : la
pierre sacrée, le calice d'argent , la chasuble et l'étole.

(A suivr*.J



SAINT-GALL. — La commune de Reineck
Tient de décider qu 'à l'avenir les fournitures d'é-
cole seraient faite gratuitement à tons les élèves
de l'école primaire. Précédemment , la gratuité
n'était accordée qu 'aux enfants dont les parents
ne paia ient pas d'impôts , ce qui avait pour con-
séquence regrettable de diviser les élèves en deux
classes sociales.

GENEVE. — Mercredi soir , à la suite d'une
rive, au Crenx de Saint-Jean , à Genève, nn nom -
mé Dorer , Badois , âgé de 28 ans, mécanicien, a
été assommé à conps de talons de botte , par nn
sieur Glaczmann , Genevois , manoeuvre, ancien
employé de l'octroi. Cet individu , ainsi qne les
nommés Marty, Rychner et Pacthod ont été arrê-
tés. La victime était nn excellent onvrier ; il était
veuf depuis peu de semaines et laisse un enfant
de troi s ans et demi.

— Les délégués dn Conseil municipal de Paris ,
envoyés à Genève pour visiter les appareils fri go-
rifiques des abattoirs , sont arrivés hier , jeudi.

La ligne directe de Mâcon à Genève étant cou-
pée par snite des inondations , ces messieurs sont
arrivés en retard à Bel legarde , le dernier train
pour Genève venait de partir.

Le chef de gare organisa nn train spécial ponr
les délégués de la « grandeville », qui arrivèrent
à deux heures à Getève.

Hier matin , ces visitenrs se rendirent anx
abattoirs mnnicipanx où les explications sur l'ins-
tallation leur ont été données par MM. Tnrrettini ,
délégué au\ travaux de la ville de Genève ;
Pheips et Haas , directeur des abattoirs.

Ces messieurs ont parn très satisfaits des ren-
seignements qui leur ont été fournis et se propo-
sent de demander à la ville de Paris l'organisa-
tion d'un établissement semblable.

A midi , ils se sont rendus à l'hôtel dn Lac, où
nn déjenner leur a été offert par la ville de Ge-
nève.

/. Tribunal militaire. — Hier jeudi , 4 octo-
bre, le tribunal militaire s'est rénni an Manège
de Colombier , dans le bnt de s'occnper d'nn sol-
dat dn VI* régiment d'infanterie, accusé d'avoir
profité d' une analogie de noms ponr encaisser nn
mandat postal de vingt francs. Cette somme, dé-
livrée par le bureau des postes de Colombier , a
été dépensée par l'accusé pendant les grandes
manœuvres.

Le tribunal siégeait sons la présidence du grand
juge de la I™ division , M. le major Rambert , avec
l'assistance dn jury et de jnges désignés parmi les
officiers , sous-officiers et soldats dn bataillon 22,
actuellement caserne à Colombier.

Le débat a été assez vif entre l'accusation qai
était soutenue par M. le capitaine auditeur Ber-
thoud et la défense présentée par M. le 1er lieute-
nant William Bourquin , avocat , à la Chaux-de-
Fonds.

Le jury ayant rapporté nn verdict de culpabi-
lité , le tribunal a condamné le soldat Victor Juvet
a 3 mois de détention et à 5 ans de privation de
ses droits politiques.
,\ Neuchâtel. — Mercredi , la justice de paix

de Neuchâtel a de nouveau été appelée à consta-
ter nn suicide par pendaison daus le quartier des
Parcs. Il s'agissait cette fois d'une femme qu'un
accès de mélancolie a très probablement poussée
à cet acte de désespoir.

— Les marchands de châtai gnes commencent
à dresser leurs baraques au coin des rues du chef-
lieu. C'est un signe des temps avec l'arrivée des
mouettes qui sont là depuis quelques jours.

Chronique neuchâteloise.

,", Société d'agriculture. — Selon l'usage suivi
jusqu 'ici , et avec l'autorisation de l'Etat , la So-
ciété de notre district a organisé une loterie d'a-
nimaux vivants , d'instruments aratoires , d'outils
agricoles et industriels , de montres or et argent
et d'objets de consommation.

Le bénéfice de cette loterie est affecté en pri-
mes, à l'élevage et l'amélioration de notre bétail,
à la bonne tenue des fermes et au développement
de nos cnltnres fourrag ères et maraîchères. C'est
donc dans un but de premier ordre .

Le lirage est fixé au i7 octobre courant. Les
billets s'enlèvent rapidement. Ces ligues sont un
simple avis aux retardataires.

{Communiqué.)

¥*# Concert Amoldson. — On nous écrit :
Notre théâtre étant loué, pour la saison , à M.

Hems, les conditions actuelles de la grande salle
ont paru trop élevées à l'imprésario de Mlle Ar-
noldson , en sorte qne le concert anra lieu à la
Halle de gymnastique. Les succès de la grande
artiste sont relatés en ces termes par la Tribune
de Genève :

Un concert de Mlle Amoldson devait nécessairement
piquer la curiosité ; élève du célèbre impressario Mau-
rice Strakossh, celui qui a découvert et formé tant de
rossignols, la jeune artiste arrivait à Genève précédée
d'une réputation retentissante ; on la mettait déjà sur le
même pied que la Patti , la Nilsson et autres cantatrices
fameuses. A part ce qui ne s'acquiert que par une lon-
gue carrière , et Mlle Amoldson n'en est heureusement
pas là , il faut reconnaître que 163 éloges n'avaient rien
d'exagéré. La voix est trè3 pure, longue et homogène,
d'un timbre cristallin ; la chanteuse s'en sert avec un
art consommé passant des « forte » aux « pianissimo »
avec une assurance extraordinaire ; elle vocalise avec
cstte perfection qu'on atteinte toutes les élèves de M.
Strakosch, spécialité qui a fait peut-être le succès de ce
professeur. Il est impossible de rendre mieux l'Echo
d'Eckert et la brillante, mais banale, valse du Pardon
de Ploërmel. A côté de cette gymnastique vocale impo-
sée sans doute à toute cantatrice qui se fait connaître
d'un public nouveau, nous aimons beaucoup mieux le
style avec lequel elle a chanté l'air du page des Noces
de Figaro do Mozart et son sentiment exquis dans la
romance de Mignon. Inutile de dire que Mlle Amoldson
a été rappelée et bissée avec frénésie.

Le public de La Chaux-de-Fonds fera donc
bien de ne pas attendre au dernier moment pour
prendre les billets , qui s'enlèvent déjà rapide-
ment.

,% Conférence Westmarck. — M. Westmarck
nous écrit de Neuchâtel , qu 'étant fortement in-
disposé , il ne donnera pas mardi prochain , à La
Chaux-de-Fonds , la conférence qu'il avait an-
noncée.
/. Victimes de l'orage de mardi. — On nous

écrit :
« Pas de chance les ménageries chez nous ! Si

les dompteurs ne se font pas manger par les fau-
ves, en revanche ils se font écraser sons leurs
voitures ; le vent môme leur en veut ; témoin
ceci :

< Peodant l'orage de mardi dernier , la ména-
gerie, qui est actuellement installée place de la
Gare, a eu à souffrir cruellement ; le vent a tout
empoj té , la toile entière a élé mise en lambeaux
ot une partie même de la construction a été bri-
sée.

» Nous nous sommes rendus auprès du direc-
teur , qni nous a fourni quelques explications à ce
sujet , et qui nous a dit , entr 'autre s, qu 'il fera
tout son possible, malgré les frais assez considé-
rables que cela lni occasionne, pour restaurer son
établissement et offrir au public une représenta-
tion dimanche prochain , si toutefois le temps
n'est pas trop défavorable.

> Nous ne saurions trop engager chacun à ré-
pondre à cette invitation par une visite, car, ontre
que de passer une heure agréable et instructive,
ce sera faire acte de solidarité dans ce cas inté-
ressant. »

,¥é Hirondelles d'hiver t — Les marchands de
marrons — ces messagers d«s frimas, adorés des
bambins — viennent d'installer leurs baraques.
La neige n'est pas loin !

Chronique de la bienfaisance.

La Soeiété du Dispensaire a reçu avec reconnaissance
un don anonyme de fr. £0. { Communiqué.)

Ghronloue local®.
Le Semeur, Revue littéraire et artistique, paraissant

tous les quinze jours. — Directeur : AUG. VULLIET,
prof. ; Rédacteur en chef : CHARLES FUSTEB.
Sommaire du N" 19, du 10 septembre 1888:
Un poète pessimiste : Joséphin Sou lary, par Eugène

Massebiau. — POéSIES : Carillon, par Henry Gréville.
La mort de Brizeux (fragment), par Louis Tiercelin.
Bric-à-Brac, par Sabine Mancel. Dordogne, par Louis
Le Lasseur de Eanzay. Sur un portrait d'aïeule, par
Maurice Faulcon. — Une ascension manquée, par Vir-
gile Rossel. —y l propos de bottes, par Adolphe Badin .—
UN HISTORIEN : M. Chantelauze et le cardinal de Retz,
par Georges d'Heylli. — LES éCRIVAINS ET LES ARTISTES
CHEZ EUX : Le comte de Clermont Gallerande, par Ga-
briel Audiat. — VARIéTé ; Comment arriva le désastre
de Trafalgar , par Emile Dujon. La croix des suppliciés ,
par Charles Buet. — LES PETITS CHEFS-D'œUVRE : Lie-
ber es to, par Joséphin Soulary. La mare, par Alice de
Chambrier. Séparation, par Ernest Bussy. — LES LI-
VRES : Beaumarchais et son œuvre, par Henri Pauvel.
— CURIOSITéS : les créanciers, par Charles Monselet.
Le fer , par Léon Gambetta. Les Pensées du Semeur.
Ce pui se passe. Journaux et revues.

Bureaux : A Paris, 193 Boulevard Saint-Germain. — A
Lausanne, Villa le Cytiste (Montbenon). Prix de
l'abonnement :
Paris et France, un an : 15 fr. 6 mois, 8 fr. — Suisse,
Belgique et Canada, un an : fr. 16, 6 mois, fr. 8»50. —
Autres pays de l'Union postale, un an : 18 fr. 6 mois,
10 francs.

Bibliographie.

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

à l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :
Fronkfart, Varsovie. — Hlrseh, Varsovie. — Situer,

Vienne. — Wahie, de la maison J. Selrwarz, Vienne.
— Heilbronner, Munich. — Bompel, Paris.

Madrid , 5 septembre. — Le fleuve Guadalfo a
subi une grande crue qui a causé de nombreux
dégâts dans les champs riverains.

Paris, 5 octobre. — Le ministre des cultes a
annoncé an conseil de cabinet qu 'il demanderait
à la commission du budget le rétablissement du
crédit pour les séminaires israélites , qui avait
été supprimé au budget de 4888.

— On télégraphie de Bone que de graves in-
cendies ont éclaté dans la région , notamment à
Penthièvre , Mondovi et Combes. Les forêts sont
en feu sur une étendue d'enxiron cinquante kilo-
mètres.

Edimbourg , 5 octobre. — La neige tombe en
abondance. Les Pentlands et autres montagnes du
voisinage ont déjà fait lenr toilette de décembre.

Chambéry, 5 octobre. — Hier, un train venant
de Lyon a été tamponné et renversé par une lo-
comotive à pen de distance de la gare de la cas-
cade de la Couz.

La machine de ce train ayant subi une avarie
près de Pressins , nne locomotive de secours fut
demandée à Chambéry. Pendant ce temps l'ava-
rie avait pu être réparée et le train avait repris
sa marche, quand il rencontra la locomotive de
secours, qui n'avait pas été arrêtée, vers l'extré-
mité sud du tunnel.

Deux mécaniciens ont été tués ; six employés
de la Compagnie et un voyageur sont blessés.

.— m ¦¦¦ —¦

Dernier courrier.

La déchéance de la tournure I — Il parait qne
la tournure , cet extraordinaire appendice dout le
succès a été si considérable pendant qnatre ou
cinq an- , va disparaître cet hiver. Avec la soif du
nouveau qui les caractérise , les couturières pari-
siennes ont résolu d'extirper de l'habillement fé-
minin ce post scriptum tyrannique. Mais en vé-
ritables diplomates qu 'elles son , ces dames vont
procéder par la doucenr ; la tonrnnre va diminuer
de volume , pois s'aplatir et enfin disparaître tout
à fait. On assure dans le monde bien informé de
la mode parisienne, qu 'au printemps prochain le
« petit strapontin » ne sera plus qu'un souvenir.

. _ — _.

Faits divers.

Irap. A. COURVOISIKR . — Chaux-de-Fonds.

Bouikin, Draps d'Etaim (garanti pure laine),
Drap mi-lalne pour habits d'hommes et de garçons, décati et
prêt à 1 usage, 140 cm. de largeur, à I fr. 95 la demi-aune ou
3 fr. 25 le mètre, est expédié directement aux particuliers en mè-
tres seuls ou en pièces entières, franco de port â domicile, par
Œttinger & Co, Centralhof, Zurich.

P.-S.— Envoi franco d'échantillons de nos collections riches
par le retour du courrier. (1)

Anx Grands Magasins de Nouveautés
J- L.J- CONFIANCE

GHAUX-DE-PONDS
11, Léopold Robert — Léopold Robert 11.

Mêmes maisons : BIENNE, LOCLE, NEUCHâTEL

NOUVEAUTÉS
NOUVEAUTÉS RAYÉES en toutes nuances,

tissu laine et coton , qualité supérieure, larg.
100 cm , 1 fr. 35 le mètre.

DRAP M1-U.AIMK
Exoellente oooasion : DRAP MI-LAINE pour

robes, largeur 130 cm., grand choix de nuan -
ces, au prix de 1 fr. 50 le mètre. 9399-1*

OHKHHb'MMMHMHiMI^iHBBIH



t

isroxavEA-XJX à feu continu , f \  m _ -*„ PROPRETE , FOURNEAUX TUYAUX
-» _«,_*—. «, -. _- — allumes seulement g } A I A -MI-I/A-MAM  ENTRETIEN FACILE. """"" «"i 

™*™-̂AiirnPiiHYune f°is par ,,ivcr - i d Iftnïftrft^ — en tôie et en fonte ' COUI>ES
Ulll AIvCLUA ~— I UflV* * A W* VU Chauffage agréable dep. IO fr. COMBUSTIBLE SGRANDE ÉCONOMIE I amoîllae û* iuitrac et ~™~excellents de combustible V CmdlIieS Cl dUll Cb hygiénique. Founu aui p'repasseuse GharbonNatron

pnx modérés Jean STRUBIN, sous l'hôtel de l'Aide. Télép hone.
7 Q 8J92-!)* 

ÉPICERIE -MERCEÏU E
J. NICOUD

4, Rue de la Chapelle 4.
Saucisses fumées de la campagne.
Lard maigre famé, qualité extra.
vin rouge naturel , à 85 c le litre.
Beau choix de CAFéS, depuis 95 c. la

livre. 9201-2

Cours d  ̂PIANO
LEÇONS fie CLASSE

données d'après les princi pes du
Conservatoire.

Ce Cours, essentiellement réservé aux
élèves commençants , comprend huit  leçons
par mois , soit deux par semaine. Le
nombre des élèves pour chaque leçon est
limité à quatre. 89>5-l

Pour renseignements et inscriptions ,
s'adresser jusqu 'à fin octobre chez M""
Kilmfe HA9TTZ, rne <1" la Loge 7.

A. louer
Quelques appartements

dé deux et trois pièces sont encore dis-
ponibles pour St-Martin 1888. Prix très
modérés. — S'adresser à M. A. Theile ,
architecte , rne Jaqaet-Droz 17. 9121-3

BEURRE FIN
Arrivage journalier de la

LAITERIE EGGEMANN, à Thoune,
en pains glacés de 200 grammes;

à 6 S centimes. 1893-1

Dépôt pour la CHAUX-DE-FONDS:

Ch. Seine t,
Magasin de COMESTIBLES

Charcuterie Zélim JACOT
maison du Guillaume-Tell.

Choucroute, lre qoal.
à 30 centimes le kilo.

9174-2 Se recommande.

L'A UTOCOPISTE
Reproduction sans presse à l'encre

lithographique de Yécriture , dessins,
musique , plans , etc. Cet appareil rem -
place avantageusement l'hectographe et
ne devrait manquer dans aucun bureau.
— En vente, ainsi que les fournitures1,
chez C. Dubois , rue du Parc 22. 8934-4

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

m. m. tara
est transféré 9324-2

Rue du Musée 4, NEUCHATEL

TAILLEUSE
Une personne de toute moralité, tail-

leuse, désirerait se mettre en relations
avec une dame ou demoiselle ayant des
capacités suffisantes comme tailleuse et
lingère. Certificats de moralité exigés.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9219-1

Magasin Mmes Wirz
1, rue du Parc 1.

Reçu un grand choix de LAINES a tri-
roter , tout s nuances et toutes qualités ,
depuis 4 fr la livre , puie laine garantie.

Beau choix de PANTOUFLES brodées,
sujets et bouquets.

Spencers, Gilets de chasse , à des
prix très avantageux. 9325-2

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

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

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

32, rue Léopold Robert 32.
.Les personnes qui désirent se procurer des

DENRÉES ALB9fl l4flTy%llte< :£ pour l'hiver, soil:
POMMES DE TERME de l'Allemagne et de

France, premier choix.
CAROTTES, OIGNONS rouges du Palatinat.
CHOUX BLANCS, etc., p^oa-o

sont priées de se faire inscrire jusqu'au
±£> octotore

au plus tard. PASSÉ CETTE BATE, LES PRIX
SERONT AUGMENTÉS.

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

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

âvlij Les personnes qui out des¦̂ ™-**^# manteaux çapntcltontés
hors d'usage, doivent les offrir a l'adresse
déposée au bureau de I'IMPARTIAX . 9334-2

-App artements.
A loùeï , pour St-Martin 1888, à de favo-

rables conditions , ries appartements de
ti ois pièces , bien exposés au soleil Eau
dans les cuisines et portion de jardin.

S'adress6r au notaire A. Quartier. 9122- 1

Os apposai i'ÂlLIIàlD
très vite chez M. Fr. 1KM, professeur
principal , à Derendingen près Soleure.
Prix bien modéré. Très bonnes référen-
cés. (H-3415-Y) 8832-1

Cliaux grasse
À vendre de la chaux grasse, aux

Carrières de la Sagne. 9273-2

Grand assortiment de

Calorifères & Fourneaux
à feu permanent et autres.

Systèmes1 nouveaux et perfectionnés , solidité et bonne marche garanties.
Economie' et propreté. Fourneaux en fonte émalllée et en
fonte , garnis de briques. — Fourneaux en fonte, depuis 8 francs. —
Fourneaux pour repasseuses, depuis 13 fr. — Tuyaux
et Grillés pour fourneaux. 8625-8

Albert Kaufmanii
Téléphone 8, RUE DU MARCHÉ 8. Prix modérés

HBHHHBBBHBiBHBHBBBBHBHnHI
GRANDE EXPOSITION

de

PLANTES fleuries et à fenillaie
IHT vendues à prix très avantageux "T_ W§

et provenant de l'établissement de M. MATHIAS BAUR.

Voyez la aevantnr^îTRUË"Dn GRENIE R 1,
DU 9119-1

GRAND BAZM tfpiEu FLEURI
g£V La vente durera quelques jours seulement *"̂ fl|

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

Achille DITESHEIM jeune
est transféré

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

rue de la Paix. 9218-1

ENCHÈRES
de bétail , outils aratoires et mobilier

sur le Crêt du Locle.
Pour cause de cessation rie culturp , M""

veuve de DyVNiBL RUFENACHT , sur le
Crêt du Locle, fera vendre par voie d'en-
chères publiques à son domicile , le snme-
dl 13 octobre 1888, dès une heure après
midi , le bétail et les objets suivants :

Pept vaches p 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 "ne char-
ret te pour conduit e le lait , deux tombe-
reaux neufs dont un à p irin , une glisse
neuve à brectttes , une glisse , à bitos; 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 toise» de foin et re-
gain pour consommer sur place.

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

Vente mobilière
Jb»s- syotiw» de- ht masse eo- faillite- AKred-

BîORF fera vendre, aux enchères publi-
ques , le landi 8 octobre 1888, â 1 heure
après mïd>; adî domicile5 d"u failli , à MO-
tfoîtf, sur le abu^sV lés" objets" mobiliers*
ëfàivants :

Peux chars neufs à échelle , uu dit usa-
jgS, un gros train de char , un tombereau
usagé, une charrette à deux roues, une
Brouette , deux glisses à bras , un lot de
jj ftanches et de lattes, des enformages , des
pioches, pioehards, brancards', pelles,
haches, marteaux , pics et coins en- fer ,
soufflet de forge, un ventilateur, des pres-
sas, une barre à mine, des leviers , crocs ,
fourches, un assortiment de chaînes, une
yîtrine, un buffet , trois tables , deux
bancs, une commode et divers autres ob-
jets. 916S-2

Choucroute de Berne
à «8 cent, le kilo net , expédié par

(H«-3'685'-Y) J. 6ANGERÎER,
936&-1 Weissenbûhl, Berne.

SAVON MME «Se
au lait de soufre ,

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

Dépôt chez M Salomon WEILb, coif
feur, rue Léopold Robert 12. 8241-7



"I* • ' j ^i,jst<g»f"*>-ir>"i",~i "m_f%"n -tr cï £^€s

CONFECTIONS pu dames, fillettes et enfants
ainsi que les

1TOTJVEATJTÉS
_ V5E* sont au complet "W$

RUE LÉOPOLD ROBERT 32 3Qfî ïf Xfe SE. tf® 3PP @ IftP 3j|? J& @ RUE LÉOPOLD ROBERT 32

Dès le 20 octobre courant, elles seront de retour de PARIS avec les
CHAPEAUX - MODÈLES

HORLOGERIE
Un horloger, ayaut 30 ans de pratique

comme employé dans la fabrication de
l'ébauche (finissage et mécanisme) remou
toir, bien au courant de la fabrication
moderne et de la petite mécani que pos-
sédant certificat s de capacité et moralité ,
désire entrer en relations avec un bon
comptoi r qui aimerait faire lui-même ses
ébauches et mécanismes Avantages réels
sans installation de moteur ou autres
grandes machines. Meilleures adresses
pour fournitures à disposition.

Adresser les offres , sous A D. 104,
Poste restante , LOCLE. -'423-3

I • Des milliers 1
4 de malades se sont radicale- |
4 ment guéris par les remèdes |
â domestiques mentionnnés dans 

^4 if Ami du, malade *. Nous en- 
^

^ 
gageons donc tous les malades, 

^
^ 

dans leur propre intérêt de de- 4
N mander une de ces brochures é
IN à la librairie de M. Albert Mun- â
N singer à Olten. L'Envoi gratuit JJ
|S et affranchi se fait sur toute de- A
!\ , mande par carte postale. $
'
¦:! &- <& /.

• ¦. ̂ ^^^^^ _̂_ _̂___ _̂____________f
3548-2

DIPLOMES D'HONNEDRi !
à toutti let Ks !

EXPOSITION8 I
Paris, tienne ^t i
Amsterdam Jj  ̂ 1
Anvers If' W
etc. ^/ â |

 ̂ O  ̂ IJ&£ IJ V̂ ^̂ / tonniez 1
SI W cbtz tons| ̂ ln Épiciers I

il (Miiem I

Prix : (e 1/2 Wto 1*401

Se trouve à la Chsnx de-Fonds chez:
MM. Mathias ROCH, confiseur, rue

de l'Hôtel-de Villô1 5. Louis SAôNE,
confiserie , au Casino, rue Léopold Ro-
bert. G. SCHDLEB , épicerie , rue du
Grenier 5 Elise SCHWEIZER , Comesti-
bles, rue Neuve 5. VKRPILLOD-ZBINDBN,
épicerie, rue Léopold Robert 41. Ernest
VILLARS, épicerie, rue Léopold Robert
n» 7. A. WINTERFELD, épicerie , rue
Léopold Robert 59. Ch. SEINET , comes-
tibles, place Neuve 10. M"1 SAôNE ,
confiserie , Balance 2. 43-74"

Se trouve au L.OCI.E chez
;| MM. P. PERRENOUD-JEANNERET , épi-

cerie et mercerie, rue du Marais. H.
JEANNERET , épicerie , rue de la Cou-
ronne. P. BéQUIN -MATHEY . épicerie et
mercerie, place du Marcné. M"' LIODET ,
épicerie, rue du Crêt-Vaillant 134.

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

situé r. de l'Hôtel-de-Ville 40 Prix : 450fr.
Un dit , situé au n° 40 A, de 3 pièces

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

de l'Hôtel-de-Ville 5. 9102-3

I CITé OUVRIèRE!
H Rne de la Balance , 1 7, Chaux-de-Fonds. m
j9 J'ai l'avantage d'aviser le public et ma nombreuse clientèle , I
5jl de la ville et du dehors , que l'assortiment d'Habillements 9
il et Pardessus, de saison d'hiver , est au grand. Il
A complet. 8

Par suite des Achats ti es importants , faits dans les premières JjÈ
<:\ Manufactures de la Suisse , et mes marchandises, n 'ayant pas I
r i  à subir les droits d'entrée fédéraux très élevés , je suis donc ESi

I à la hauteur , de vendre à des conditions de prix I
'M qu'on ne saurait trouver ailleurs, et dont on pourra I
H juger d'après le prix-courant ci-dessous. w
& APERÇU DES PRIX 1
B Complets homme, très habi ué. . . . depuis Fr . 80à40 5
1 Complets homme, &£Teautè ' qua" » » 45»60 |

Habillements edt̂ Ç^nle' en drap noi " » » 50» 65 I
Pardessus \Z\e°!e\é; .en t0Ub senre de dra ; » » 20»50 1
Vestons et Paletots de bureaux » » 10» 24 B
PantalonS, .:rap tout laine » » 8» 18 R
Complets pour jeunes gens » » 20» 35 I
PardeSSUS pour jeunes gens » » 15» 30 H
Costumes et Pardessus pour enfants » » 9 » 18 m
É^Vlpmicoo blanohes et oouleurs, nouvel es „ .. Q k K M»^llCIIll&e& dispositions " » » , *, » I
800 Spencers __ *?$__£ Gha88e' 4, 6, 8, 10àl4 I
Draperies pour habillements 8ur m

^
s mltrl* vente I

| Nos conditions de payements sont aussi H
avantageuses que n'importe quelle maison. ¦

Tous nos habillements sont accompagnés de morceaux pour I
réparations. fl

Les magasins sont ouverts LE DIMANCHE jusqu'à I
5 heures du soir. 9410-3 I

&** MEUBLES ~m
Mes magasins sont au grand complet, tels que : Lits complets,Chaises, Canapés , Tables rondes, Secré taires,

Tables de nuit, Commodes , Glaces , Potagers,Lavabos, Lits en f e r, Lits d'enf ants, Fauteuils,
Crin et Plumes, et beaucoup d'autres articles dont le détail est
trop long. 9181-14

__W GRANDES FACILITÉS DE PAYEMENT "Wl
Se recommande , —»~=«*=r~— ¦_¦ MEYER

3, rue de la Ronde 3.

A VENDRE
nn beau bureau à trois corps , un secré
taire, une jolie garde-robes , une commo le.
une table de cuisine. 91Ï3-3

S'adresser rue du Premier Mars 11.

— A louer —
disponibles de suite :

1. Rue du Premier Mars 5, au l"r étage ,
un appartement de 6 pièces et dépen
dances ;

S. Rue du Premier Mars 4, un apparte-
ment de 6 pièces et dépeudances.
Pour Saint-Georges 1889 :

A ) Deux grands magasins , situés au grand
centre , dont l'un avec petit logement;

B) Un appartement , rue Jaquet-Droz 14,
au 2»1 étage, 3 pièces et dépendan c ;s;

•c; Un appartement , rue du Premier Mars
n" 5, 6 pièces et dépendances.

S'adresser chez M. Victor Brunner , rue
de la D-.moiselle 37. 9403-3

TRUITES
HOTEL DE LA TRUITE

CHAMP DU MOULIN
Mme Frasse, propriétaire , recommande

son établissement aux promeneurs et an
public.

Rspas de sociétés à toute heure.
Consommations de premier choix.

PRIX MODéRéS. 5753-83'

Truites de l'Areuse.
Hôtel de la Croix fédérale

CRÊT-DU-LOCLE 7323- i

= TOUS LES DIMANCHES =

BONDELLES
Se recommande , H. Lamarche.

ROBES & CONFECTIONS
LINGERIE

M1" MÉRILIAT, tailleuse, rne de la
Serre l», se recommaude a sa bonne
clientèle et aux dames en général , pour
tous les ouvrages concernant sa profes-
sion 9-274-9

Mme REYMOND
SAGE - FEIULIMLE

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

se recommaude
9309-3 aux dames de la localité.



IlnA iflll ïl A f i l lA connaissant les deux
LUo JCUilO illie langues, cherche une
place dans une honorable famille pour
taire le ménage. — S'adresser rue de la
Ronde 19. 9446-3

llll honilIIP mar'* et de tonte con-
Lu llUlll lIlc fiance, employé comme
directeur de fabrication dans nne mai*
son d'horlogerie, cherche nne place ana-
logue. Bonnes références à disposition.
Entrée à volonté . — S'adresser anx ini-
tiales H. M. 303, an borean de
I'IMPARTIAL. 9812-4

Ran <.ce<l <rAG Un repasseur de répéti-
Uuyaaaagca. tions tt pièces compli-
quées entreprendrait des repassages soi-
gnés. Ouvrage garanti. 9129-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f lf tr lnffAr expérimenté, connaissant la
IlUl Ivgcl pièce compliquée a 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. 9128-3

SlnA nAr«ftlHlA de confiance désirerait
UllO poloUimO se placer de suite com-
me commissionnaire.— S'adresser chez
M" Huber , rue de la Charrière 19. 9323-2

fi i innt'l fi la ^n comptable sérieux ,
V/OlUpldUlc. employé actuellement dan'
un comptoir de la localité et possédant
d'excellentes références, demande pour fin
courant une place analogue. — Ecrire,
sous initiales A. K , au bureau de I'IM-
PARTIAL . 9335-2

Un jeune homme âs& puauyesanpr
S'adr. chez M. Gottlieb Neuenschwan-

der , rue Fritz Courvoisier 60. 9340-2

pAl JCSUHCû ^ne polisseuse de boîtes et
l UlISSCUSu . 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 CAPE
NICOLET , rue de la Charrière 7. 9342-2

Un hnrlntTAr marié' â?é de 33 ans, qui
UU UUllUgcl pour cause de faiblesse de
la vue , se voit dans l'obli gation de dis-
continuer de travailler de sou état , de-
mande un emploi , ou comme homme de
peine , ou dans un magasin , etc. Certificats
a disposition. — S'adresser sous initialt s
A. Z., au bureau de I'IMPARTIAL. 9245-1

Une Donne lingère ï*SKïïSE
elle se charge de tous les raccommodages
de vêtements d'hommes et de dames.

S'adresser chez Mme Schrœll, rue du
Collège 5. 9234-1

Iin ftl ivrif» !'  naonteur de boîtes de-
Jll UIl VI Ici mande une place pour se

peifectionner dans le tournage ou , à dé-
faut , une place pour achever. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 9233-1

PA1.»K A H «!û Une polisseuse de cuvettes,
i UllMCUM?. boîtes ou fonds , cherche à
se placer de suite. — S'adresser rue de
l'Industrie 5, au pignon. 9208-1

RamAltf ûnre Un assujetti remonteur
IfcClUUUIj t (11 ». trouverait à se placer de
suite pour se perfectionner , ou , à défaut ,
un jeune homme ayant fait un bon ap-
prentissage d'échappements. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 9412-3

SAPVantA On demande une femme de01 lalltt. toute moralité pour faire un
petit ménage. — S'adresser rue du Parc
n» 44 , au pignon. 9413-3-

Commissionnaire. SuneTi^tZ
jeune garçon pour commissionnaire.

S'adresser à M. Ducommun-Pécaut , rue
de ia Paix 74. 9414-3

Kartieeoni» 0n demande un apprenti
I3C1 llMCUl . sertisseur. 9425-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
•Uni n A f i l la  On demande de suite une

•4CU11C lllIC. jeune fille honnête , pour
faire un petit ménage. — S'adresser rue
du Premier Mars 9, au 2°" étage. 9445-3

PinicCAllcac <->Q demande deux finis-
1 llllSiMJUac». seuses d'aiguilles (limeu-
ses), chez M. G. Pflieger , à Bienne. 9447-3

IVip li 'AlAII SPV On demande deux bonnes
lllWlCIÇUoça. ouvrières nickeleuses et
une ouvrière adonclgsen.se de rochets.
Entrée de suite ou dans la quinzaine. —
S'adrepser chez J. Estoppey-Reber, fau-
bourg du Jura 129. Bienne. 9441-3

1 *tti I î * << »* 111 i> ^
ne polisseuse de boîtes

1 UllSSCUoOe est demandée princi pale-
ment pour l'avivage , à l'atelier rue Ja-
quet Droz 12, au 4n" étage. — Entrée de
suite. 9314-2

PlAl'I'i^f A *-*n demande de suite une
1 lclllMrJ. ouvrière pierriste - S'adres-
ser rue de la Paix 45. 9339-2

SAPPpts demande de suite un bon
OCvlC ta- ouvrier faiser de secrets or ,
ou, à défaut , un assujetti. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 9341-2

OrftVAIir ^n demande pour Bienne un
u lOICUl . très bon graveur pour l'or
(traceur ou finisseur) pour les ouvrages
soignés. Inutile de se présenter sans avoir
les capacités. 9319-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
OA I î/ an^A ®n demande pour tout de
wCilfl l lIj Ci suite une jeune fille comme
servante — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 57, au rez-de-chaussée, à gauche.

9321-2

AnTirAntlAV ®a Pren drait encore quel-
Uppi CllllCfi. ques jeunes filles comme
apprenties, à l'atelier de M"' Lucie Jean-
neret , rue de la Promenade 3. 9322-2

!ln ranaseanr et six t>ona KBMOBT-
VU 1 C[Fcta»CUL TECRS sont demandés.
Inutile de se présenter sans échantillons
et si on ne travaille pas le lundi. 9327-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PÎII A On demande pour fin courant ou
Fille, 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'adres-
ser rue du Progrès 34, au 1" étage. 9328-2

Commissionnaire. ie 6̂ SS
et intelligent pour faire les commissions.
— S'adresser à M. Camille Brandt , boule-
vard de la Citadelle 13 B. 9329-2

Ri 11A On demande de suite une fille
F1110. honnête connaissant tous les tra-
vaux du ménage et munie de bonnes ré-
férences. — S'adresser rue de la Serre 25,
au 3" étage, à droite. 9336-2

firanriieeaneA 0n demande de suite
VU ilUUlùiHUIiH'. une bonne grandisseu-
se. — S'adresser rue du Parc 19, au pre-
mier étage. 9337-2

fîaieAli r àù «APr afs 0n demande de
l itIM Ill UO SCGlclS. suite un faiseur
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. 9215-1

P A1 i e « a n s û e On demande une ouvrière
i UllasCUScù. et une apprentie polis-
seuse de cuvettes métal. — S'adresser rue
du Pont 6, au deuxième étage. 9221-1

Tanna filla Daus un petit ménage sans
•JcliUc llllf. 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 M"
von Arx , rue Léopold Robert 32 A. 9226-1

De bonnes polisseuses sontbdeman -
dées , ainsi qu'une apprentie pour la boîte
ou la cuvette, et uue apprentie finis-
seuse. — S'adresser rue Jaquet-Droz 35.

9229-1

îYi l k 't 'ï i itA On demande une bonne po-
I UllSM/IllsrJ. Hsseuse de cuvettes argent ,
connaissant bien ravivage. — S'adresser
rue du Puits 25, au 2°" étage. 9235-1

A„„VÛ11I, On demande un bon ouvrier
WldïOUl . graveur pour faire le mille
feuilles. Bon gage, si la personne convient.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9246-1

Halle d© Gymnastique
OaVJOPVO

Portes à 7 v» h. Mercredi 10 Octobre 4 888 concert à s v< t.
UN SEUL

GRAND OONCEET
VOCAL et INSTRUMENTAL

donné par M1"3 SIGRID

ARNOLDSON
Prima-donna de l'Opéra - Comique , à Paris, et du théâtre royal de

l'Opéra italien (Goventgarden), à Londres,
AVEC LE CONCOURS DE

M. EIBEJSTSCHUTZ, pianiste,
professeur du Conservatoire de Cologne.

*-*G-*i*m_f ~*-r 

PRIX DES PIACES : Galerie, 3 fr. 50. — Salle, 3 fr. SO.
Dépôt des billets au magasin de musique Léopold BECK. 9437-3

Un agriculteur demande à lout r pour
la Saint-Georges 1889 un DOMAINE bien
situé (aux environs delà Chaux de-Fonds)
et suffisant à la garde de 6 à 10 vaches.

Adresser les offres au notaire A. BER-
SOT , rue Léopold Robert 4, à la Chaux-
de-Fonds. 9440-3

Café du Raisin
TOUS LES SAMEDIS

dès T l/t heures du soir

Souper aux tripes
Se recommande ,

9382-2 J. Ainbiibl.

= HERMÏES m G uérisons SB *
Par ses remèdes inoffensifs et son excellent bandage, l'Etablissement pour I

la guérison des Hernies, à Glaris, m'a guéri complètement d'une grande I
hernie inguinale , de façon que dès lors je peux travailler sans bandage. I
Traitement par correspondance , pas de dérangement professionnel. Ehrenberg I
près Cologne , juillet 1888. Jean BRBIT . ¦¦ BH Pas de secrets. — Une I
brochure : Les hernies du bas ventre et leur guérison est envoyée gratis I
et franco. — Notre bandagiste muni d'une collection d'échantillons d'excellents J
bandages à ^̂ ^̂ ^ ¦¦¦HHIDSMi Ĥfl ĤMHmHM^̂ ^Bfl
la riioiiv i\a i?Aiii3e HOTEL de L'AIGLE , le 15 de chaque mois, de hait H
Id lilldUA^UCT UIIU» , heureg dn matin à sii heures dn soir, 7317 49 I
où il prenira les mesures. — S'adresser à l'Etablissement pour la guérison I
des hernies . à Glaris. M^—^—MBi^^BM^^B^BWW^^BM

GRAND MME PâMSIlI
T Bazar Economipe T P vm(] nW\mn Q An T Place du Marché T
A LAUSANNE A LTlûM CU IlVay U UC A CHAUX-DE-FOjm __ A

LAMINES
H en tous genres.

^
ypkfk LAMPES à main, depuis 50 c.

t "/ÉfcNs! L^MI>^^ appliques, depuis 75 c.
II^BB LAMPES 

de 
table, «ec abat-jour opale , dep. 2 fir. 45

^ÈÉÊÊW 
Un grand choix de LAMPES à suspension, à con-

^B||r tre-poids, depuis tO francs. 9118-2

JÊk LAMPES « Triomphe »
ĵSEËF sans rivale, éclairage supérieur , dep . 13 lr. 50.
JjT OCCASION : ÎOO QUINOUETS à pétrole, pour

gjjw^ horlogers , bec 10 lignes , complets, à 4 francs.
_0%̂_Ŵ k Un gran d assortiment d'ABAT-JOUR, en tous genres , dep. IO c.

On vient de recevoir un choix complet de PORCELAINE et de
FAÏENCE à des prix déliant toute concurrence.

Un immense choix de Caisses et Paniers d'emballage
de toutes les dimensions.

ENTRÉE LIBRE —""-— ENTREE LIBRE

OS. f — > _̂*itj " 1̂ _^h\ j £ ?>xy m. , /// ; m .
i H3 J #^W]̂ ^î chetez 

toujou 
rs|

°| | IPSj^iB  ̂* L'USINE ' ? Z |
1̂  g yU^^^DESENFERS-LOCLE 

^ I

THÉÂTRE ieLaCiaix-le-Fonils
DIRECTION DE M. HEMS

(Deuxième année).

Dimanche fôctobre 1888
Bureaux 7 l/« h. Rideau : 8 h.

Avec le concours de M. HEMS
Première représentation de

_r___B_t_ i

Pirates de la savane
Drame à grand spectacle,

en 5 actes et 6 tableaux, par MM. Anicet
Bourgeois et Ferd. Dugué.

MF " Pour les détails, voir les
affiches et programmes. 9439-2

75, Rue du Parc 75,
Ouverture d'un magasin de

MERCERIE , DRAPERIE , NOUVEAUTÉS
= CHAUSSURES =

M. Eugène HONNIER se recommande
à ses amis et connaissances ; il espère
par la qualité des maichandises et la mo-
dicité des prix mériter ia confiance qu'il
sollicite. 9438-8



Cadrans métalliques. de
0nSuraun:

ouvrière poseuse. — S'adresser rue de la
Demoiselle 56. 9247-1

PA I H CA U C A  0n demande> Pour dans 15
I UllSSCUoi). jours, une bonne et habile
Polisseuse de boîtes or. — S'adresser rue

u Puits 16, au deuxième étage. 9248-1

P&ïntrAC 0° demande, dans un atelier
1 Bill 11CS. de la localité , trois ouvrières
peintres en romaines. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 9249-1

RanQCCAIi r <->n demande un repasseur.
ft,B|)el&fc"UI. S'adresser rue du Progrès
n» 65, au deuxième étage. 9250-1

înnrft ï l liA On demande, pour St-lmier,
il[)[llcUMc. uue apprentie pour les ré-
glages Breguet. — S'adresser rue du Puits
n" 16, au deuxième étage. 9244-1

\nnariAniATif« A louer Pour le n n0'
dPpdil LCIllcIllS. vembre, rue de l'Hô-
tel-de-Ville, trois beaux appartements de
2 et 3 pièces. Eau dans les cuisines. Prix ,
28 et 30 fr. par mois. — S'adresser à M.
A. Perret-Gentil, rue de la Loge 5. 9404-3

I ntrAITIAIlt A remettre , pour le 11 Ko-
UvgclllOlllit vembre prochain , un beau
logement , à la rue du Parc 70. 9415 5

S'adresser chez le notaire Ch" Barbier ,
rue de la Paix 19.

I ftffAîriAnt i A remettre'50ur le l1 N°-
UVgGJllCIlla. vembre prochain , des lo-
gements de 2 et 3 pièces, à la rue du Pro-
grès 4 et 8, Bel-Air 11 A et rue de la De-
moiselle 4. — S'adresser chez le notaire
Oh' Barbier , rue de la Paix 19. 9416-5

InffAmanfc A re?nettre- pour le n No-
UVgcllllilllio. vembre prochain , un loge-
ment de 2 pièces et un dit de 3 pièces, si-
tués à la rue des Terreaux 8. — S'adresser
chez le notaire Oh. Barbier, rue de la
Paix 19. 9417-5

I AffAifiAni A rame*;ti'e, pour le 11 No-
LUgoIllcUli vembre prochain , un petit
logement, à la rue des Fleurs 2.

S'adresser chez le notaire Oh. Baibier,
rue de la Paix 19. 9418-5

ï AffAmAIlt A remettre» P°ur le H No"UVgculUUlu vembre prochain , un petit
logement à la rue du Rocher 11. — A la
même adresse, a remettre une ohambre
non meublée. — S'adr. à M. Oh. Barbier ,
notaire, rue de la Paix 19. 9419-5

F AffAmAIlt A remettre. Pour le H No-
ii(/g''IUt"lilj. vembre prochain ou avant,
un beau logement à la rue Fritz Covrvoi-
sier 47 A. Prix modéré. — S'adresser chez
le notaire Oh. Barbier , Paix 19. 942.0-5

I Affamant A remettre un logement
LUgCUltj Ul. bien situé , de deux cham-
bres et une cuisine , pour le 1er ou pour le
II Novembre prochain. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 9448-3

1 Affamant A louer, pour le 1" Novem-
LUgCUItiUli. bre ou pour St-Martin, un
logement de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances , situé au soleil. — S'adresser
rue du Puits 11. 9449-3

AnnartAmAiit A louer de 8Ulte ou P°ur
ftppdl Mlllieiil. st-Martin , dans une
maison d'ordre très bien située , un ap-
partement de deux ou trois pièces, au pre-
mier étage. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 9450-3

f h a m h rA A louer> *¦un ou deux mes-
vlutlliUl !'. sieurs travaillant dehors ,
Tine belle chambre avec alcôve.— S'adres-
ser rue" du Parc 43, au 1" étage. 9405-3

fli ombra A remettre de suite ou pour
VlldUlMlU. Saint-Martin une chambre-
mansarde avec cheminée et eau. — S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier 38, au pre-
mier étage, à gauche. 9406-3
I ntt_.it nn{ A remettre, pour St-Martin
LUgCli Bill. 1888, à des personnes d'or-
dre, un beau logement de trois pièces et
dépendan es; eau à la cuisine.

S'adresser rue du Temple allemand 19,
au premier étage. 9223-4

ftnnartAmAltk A louer, pour St-Mar-
itppdl ItiUMll». tin ou plus tôt , si on le
désire, plusieurs appartements de 2 et 3
pièces et dépendances. Eau à la cuisine.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 38, au
premier étage, à gauche. 9345-5
I 1A„AP Pour le 23 Ootobre 1888, un
a lUUcl appartement de 2 pièces, cuisine
et dépendances ; pour le 11 Novembre
1888, un appartement au premier étage,¦composé de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. Eau installée. Prix modéré.

S'adresser à M. Charles-Oscar DuBois ,
rue de la Oharrière 2. 8821-3

A Pûmûtfpû P°ur le 1X Novembre
1 CillelII P 1888 , un appartement de 3

pièces et dépendances , bien exposé au so-
leil, dans une maison d'ordre . Eau à la
cuisine. — S'adresser à M. Charles-Oscar
DuBois , rue de la Charrière 2. 8822-3

innariAniAnf A louer- au t?ré de * a~
a puai lolUClll. mateur, un appartement
de 2 ou 8 pièces, cuisine et dépendances.
Eau à la cuisine. — S'adre3ser au bureau
de I'IMPARTIAL . 9344-2
|"if> « m Ï1PA A louer une chambre meu-
JilammU ' blée, exposée au soleil , à des
personnes d'ordre. — S'adresser rue du
Parc 80, au 1" étage. 9316-2
I Affamant A louer pour St-Martin
LUgUIIltiUl. 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-
sor à M Fritz JeanRichard , rue de la
Demoiselle 4. 9330-2
I Affamant Uue personne d'un certain
LUgUUlOlll» âge désirerait partager son
logement avec une personne de son sexe;
elle aurait la place pour travailler et le
chauffage. — S'adresser chez Mm" Colomb,
rue Fritz Courvoisier 21 A. 9338-2

ITPÏ IPR A louer pour tout de suite
UluUlElli. ou pour Saint-Martin un
atelier pour menuisier , ferb lantier ou
pour un métier quelconque. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 7. 9381-2
( Affamant A louer pour tout de suite
liUgeHJcUlj. 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. 9346-2

lnn<s i»tamant A remettre, de suite ou
H[lj "aî i rllltmi. 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

^ 
934B-2

An Afft'û ia couche à une demoiselle
VU Ulll» de toute moralité. — S'adres-
ser rue de la Serre 63, au 1" étage. 9315-2

»ne demoiselle ÎU 'TJSS^ *!'
chambre. — S'adresser à M»" Balmer,
Place d'Armes 10 B. 9332-2

appartement. ges 1889, un logement
de 4 pièces, cuisine et dépendances, com-
prenant le second étage de la maison ap-
partenant à Mme V. Ronco, rue du Gre-
nier 5. Cet appartement , par sa situation
centrale, conviendrait tout particulière-,
ment à un médecin ou à un notaire, agent
d'affaires. — S'adr. pour tout renseigne-
ment au magasin A LA CONFIANCE.

7260-28"

FhamhrA A louer de suite une chambre
l ildlUKJ 0. meublée, à une personne tra-
vaillant dehors. — S'adresser à M. S. Arm,
rue du Soleil 21. 9252 1

ThamhrA A louer , pour le 15 octobre,
VlIulUMlo. une chambre indépendante,
située au soleil levant, meublée ou non .

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

S'adresser rue du Progrès 105, au rez-
de-chaussée. 9228-1

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

9224-1
fHiamhra A louer de suite une cham-
flldlllMl tJ. bre non meublée. 9209-1

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

lits complets et un lit pour enfant.

riiamhpac A remettre, rne Léopold
LIKIIHIM t"». Robert 16^ a„ deaiiime
étage, deux chambres contignës, pouvant
servir de bureau. Entrée indépendante.

9222 -1
Ho ffnn ïn  A remettre à Neuchâtel, un
llldigdiMll» magasin d'èpioerie bien
achalandé et s*lue près de la poste.

S'adr. au bui. au de I'IMPARTIAL. 9236-1

I Affam ant Ai  omettre pour St-Martin
LUgVlllOllli. i88b un beau logement de
trois pièces, cuisine et dépendances, ex-
posé au soleil levant, t.vec eau sur l'évier.
Prix modéré. — S'a*., esser à M. Fritz
Lesquereux, rue de la D noisellel6. 9239-1
M VU A louer une &, ande et bonne
fm u. cave. 9240-1

S'adresser au bureau de IMPARTIAL.
nhamhpAC A louer de suite ou plus
¦JUrtlllUl l». tard, si on le désire , deux
grandes chambres contiguës, à 4 fenêtres,
bien exposées au soleil et au centre.

S'adresser chez Mme Bonvallat, rue du
"Vieux Cimetière 3, vis -à-vis du Lion
d'Or. 9253-1

Anna rtumenl A louer , pour St-Martin
pildil liUlUtilll. 1888, un beau logement

de 3 pièces, corridor fermé, avec jardin.
S'adresser Place d'armes 20, au rez-de-

chaussée, à droite. 9251-1

On demande à louer £ant%m
au centre du village 9411-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lin m a n a f f a  de trois personnes demau
VU MlJliilgt de à louer, pour St-Georges
1889, un appartement de 2 ou 3 pièces,
bien situé. — adresser les offres sous ini-
tiales N R., au bureau de I'IMPARTIAL.

9421-3

One demoiselle aEVZb^
si possible indépendante.— S'adresser rue
du Grenier 37. 9427-3

&nnai*tamant On demande à louer
iippdil leilieill. pour St-Georges 1888
un appartement de 4 ou 5 pièces ou à dé-
faut deux appartements de 3 pièces , bien
situés et dans une maison d'ordre — S'a-
dresser rue du Parc 44 , au troisième
étage. 8930-4

An demande chambre et peu-
"" sion dans nne honorable famille,
pour une personne de toute moralité.

Adresser les offres sous initiales M. G.,
poste restante, Chaux-de-Fonds. 9349-2

On cherche à louer UÔHAUSSéI
"

situé au centre du village et susceptible
d'être transformé en magasin. 9333-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer Se ûr8!?
Martin prochaine , un appartement de 4 à
5 pièces, avec eau. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 9347-2

Deux demoiselles S5SSŒ
une ohambreimeublée. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 9348-2

On demande à louer un n̂TSéTïr
possible avec part à la cuisine.— S'adres-
ser rue de la Ronde 30, au café. 9243-1

On ilmn'm.l n à aoheter d'occasion , 1UIl UCllldllue banque, mesurant 2 mè-
tres de longueur environ , pour magasin
d'épicerie. — Adresser les offres au bureau
de I'IMPARTIAL. 9151- 3

PntaffAI* On demande à acheter un
1 UliagrJl • petit potager en bon état .
r S'adr. rue du Premier Mars 15. 2452-3

On demande à acheter uKn„in°„cîîerà
complet. 9317-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter SHeSit m
d'enfant. — S'adresser chez M. Aubry,
rue du Premier Mars 12. 9220-1

On demande à acheter des roues ?
monteurs de boîtes. — S'adresser a M.
Roth, rue du Premier Mars 10 A, au 2nt
étage. 9242-1

A VAIlrirA * ohaudière en cuivre, pour
ïcllUlc boulanger, mesurant 80 c/m.

de long et 81 de profondeur. — S'adresser
rue de l'Industrie 24 , au troisième étage.

9444-3

A nantira un potager et un mannequin
ÏCUUI O pour tailleuse. 9426-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

7ITnifR A vendre une zither-concert
/Jl l lIEill. en parfait état. — S'adresser
rue de l'Industrie 1, au troisième étage, à
droite. 9409-3

Pftta 9AP A ven^re un potager à deux
IWldgrJ l .  trous avec tous ses accessoi-
res. Prix modiques. — S'adresser rue du
Parc 5, au rez-de- chaussée, à gauche.

944.-3

Â VAildrA un P°ta8er grand modèle et
ï C11U1C aes accessoires, un lit complet

à une personne, un canapé, dix chaises
cannées, une table à six rallonges, une
toilette anglaise, une table de nuit, deux
tables carrées, une commode bois verni ,
un lit pliant à deux personnes , une glace,
deux cents bouteilles vides. 9407-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAll.IrA ! table ovale, 1 potager neuf
irJUUlrJ 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 canapés, 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. 9350-2

â VAIlHrA d'occasion une banque avec de
ÏCUUie grands tiroirs peu profonds;

elle conviendrait pour architecte, entre-
preneurs, lithographes , etc. - S'adresseï
rue Jaquet-Droz 25. — A la même adresse,
on achèterait un bon matelas. 9230 1

A VAtldrA suite, une excellente ma-
ïtlUUl o ohine à ooudre, peu usagée,

système David , et un mannequin.
S'adresser chz Mlle Calame , rue du

Puits 9. 9325-1
i ITAIWIFA Pour cause Qe départ , un lit
* tCUUl O complet , une balanoe Grab-
horn à peser l'or , une table bureau , un
petit pupitre, une table de cuisine 9227-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I VAnri l*A une k°nne ligota droite avec
a Ï0UU1 C tambour et des quinquets à
gaz. — S'adresser rue Jaquet-Droz 25.

9231-1

fpardn depuis samedi, dans les rues du
a cl UU village, une alliance. — La rap-
porter , contre bonne récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 9393-2

Madame Zéline Rcessinger née Montan-
don et ses enfants, à Couvet, Madame
veuve Rœ-singer-Borle, à Couvet , Mada-
me veuve Montandon , à la Brévine, Mou-
sieur et Madame Borel Rœssinger et leurs
enfants, à la Chaux-de-Fonds, Madame
vauve Rœssinger-Steiner et ses enfants, à
Rolle, Monsieur et^Madame Schenk-Roeg-
singer et leurs enfants, à Rolle , Monsieur
et Madame Rœssinger-Jeanneret et leurs
enfants, à Davos, Monsieur et Madame
Dellenbach-Rœssinger et leurs enfants, à
Couvet , Monsieur et Madame Pfund -
Rœssinger, à Rolle, Monsieur et Madame
Henri Montandon et leurs enfants, à la
Brévine, Monsieur et Madame Davoine-
Montandon et leurs enfants, au Locle,
Mademoiselle Rose Montandon , à la Bré-
vine, ont la douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances, de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur regretté époux ,
père, fils, frère, beau-frère et oncle,
monsieur Edouard-Auguste RŒSSINGER,
décédé jeudi , à l'âge de 44 ans, après une
longue et pénible maladie.

Couvet, le 5 octobre 1888.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu à COUVET , dimanche
7 courant, à 1 heure après midi.

SOT Le présent avis tient lien de
lettre de faire-part. 8443-2

Monsieur et Madame Christian Dietrich
et leur enfant, Madame Elise Dietrich,
Monsieur et Madame Justin Brandt et
leurs enfants. Monsieur et Madame Va-
lentin Dietrich , Madame veuve Gilgien et
ses enfants , ainsi que les familles Brandt,
Dietrich , Pillonnel , Gentil - Huguenin,
Matthez, Roulet et Droz, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher fils , frère,
neveu et cousin,

Paul,
que Dieu a retiré à Lui jeudi, à 11 h. du
soir , à l'âge de 11 VJ mois, après une
courte et pénible maladie.

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

d'assister aura lieu dimanche 7 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue des Fleurs 7.
^y Le présent avis tient lien de

lettres de faire part 9453-2

Monsieur et Madame Edouard Degou-
mois, à Gorgier , ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces, de la mort de leur chère sœur et belle-
sœur,
Madame Lucie ROBERT née Degoumois,
que Dieu a rappelée à Lui vendredi, dans
sa 73" année.

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

d'assister, aura lieu démanche 7 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Hôtel-de-
Ville 15.

jBV I.e présent avis tient lien de
lettres de faire-part. 9454-2

Madame Véréna Hildbrunner , ainsi que
les familles Rufer et Hœberly , font part à
leurs amis et connaissances do la perte
douloureuse qu'elles viennent d'éprouver
en la personne de leur cher époux , beau-
frère et parent,

Monsieur Jacob HILDBRUNNER,
décédé jeudi , à l'âge de 54 ans, après une
courte maladie.

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

d'assister, aura lieu dimanche 7 courant,
à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire, rue des Terreaux 16.

iJSÉP"" l.e preserat avis tient lien da
!*«*•* de faire part. 9408-2



CASINO-THÉATRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
des actionnaires est fixée au lundi 8
octobre 1888, à 2 heures a , rès midi ,
dans la salle du Foyer.

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

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

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

¦̂  10, RUE LÉOPOLD ROBERT 10 %S-

Grand assortiment de PIERRES à HUILE (dn Levan t) y/
jK premier choix à partir de 1 frano pièce. xk «
o MEULES à main , auge en fonte , toutes dimensions , v^^ S —
, ROUES en fonte à contrepoids , avantageuses. >^L^ yS
CC LAYETTES diverses. CAISSES d'emballage. S^S* / J  ̂ ^
g CHAISES à VIS pur horlogers. ^^/RAQUETTES ™
&¦ Beau choix de 9269-5 S^SS^ K^S 

fiQies
- 

QQ QUINQUETS et LAMPES S$&J&^™M®& à arrondir ~_
0 pour horlogers. y/ ^^yy ŷ  FOURNIT URE S J2
Or ABAT-JOUR, TUBES, y/ ^,  «S/ Pour échappements. ?

•LU MÈCHES , y't̂ &x.Ps' fU SAIN de Genève, premier choix. J3

 ̂
etc., etc. S&j r 'ry' ROUGE ROUGEOT ponr or et argent. §

3 ^§ S^^'&j r BURINS pour graveurs et gulllocheurs 
^OC ^ /vS \S RENARD , SERVET , PROUTAT _)

o S^ty jr Assortiment très complet de FOURCHETTES pr —
— <r  ̂ >»c peintres en cadrans. Prix extra, anDtagem. °
* 

/ Moufles. ÉMAIL APPEBT, à 1 fr. 10 et 1 fr. 30 le k. * I
¦m OT inaaoH aiodo^i ann 'OT SS-

Dim anche 7 Octobre,

Fête fédérale des lutteurs
à BIENNE

Concours de 9 h. du matin à 5 h. da soir.

La tribune des spectateurs peut conte-
nir 4000 personnes. — 180 à 140 lutteur»
prendront part au concours.
9431-2 Le Comité d'organisation.

Ï
^^^LTFERRUGINEUXI

COLITE (
Le litre, 3 f r .  SO Dernière perfection. Le demi-litre , 3 f r .  I

Assimilation définitive du fer. I

n

flf*1 Remède infaillible contre i'AXÊMIE (pauvreté du sang), la CHI.O- V
1 ROSE, pâles couleurs , fleurs blanches, stérilité , rachitisme, scrofules, I
1 faiblesse générale , maux de coeur, névralgies, difficulté de respirer , apo- i

' I plexie , transpirations. 7148-15 I

Dépôt princ ipal : Pharmacie Comte, à Romont. »
J__w± J m M i -̂  ̂ M -à iri
Café-restanrant Arsène Delémont.

Kjplatures. 9318-2

Lundi 8 Octobre 1888

Straff - Straff
Se recommande.

Café VAUDOIS
Passage «lu Centre. 5988-16'

Samedi, Dimanche et Lundi,
pendant toute la saison

BONDELLES
Salle à manger an premier.

Se recommande , F. FRIEDLI .

•"" HbntjiUaaiSblbUalU ::

z WËÈEkmëËELWSEMWm k
Vue des ALPES

BAL PUBLIC
annoncé p^ ur dimanche 30 septembre

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

DIMANCHE 7 OCTOBRE 1 888
E X C E L L E N T E  M U S I Q U E

9379-1 (H-1021-C) Chr. SANTSCHI.

HOTEL DU CHEVAL BLANC
et, Renan . 9380-1

Dimanche 7 Octobre 1888,

Bal J| Bal
EXCELLENTE MUSIQUE

et Bonnes consommations attendent
les amateurs.

(H 4675-J) Albert RUSSI.

Hôtel ae la Balance, la CIB0UR&
près de Renan. 9159-2

- Dimanche 7 Octobre, -

Bal |t Bal
Excellent ORCHESTRE dts frères Biiren .

Se recommande, 8. Comment.

— POUR PARTICULIERS — "¦
On achète toujours aux prix les

plus élevés des 6317-71*
Pièces et Feuillettes à vin, vides. I

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. H

Smmmmmmmmmm mm

Café-brasserie Ducommun
4, RUE DU STAND 4.

Dès samedi 6 courant et tous les
jours,Choucroute

avec viande de porc assortie.
On sert pour emporter. 9372 5

CHOUCROUTE à 30 centimes le kilo.

Café - Brasserie BALOIS
7, RUE DU PREMIER MARS 7.

Tous les lundis :
GATEA U au fromage

FONDUES à toute heure.
Samedi 6 Octobre ,

6 8 heures du soir,

Tripes - Tripes
Excellent TIN ROUGE, garanti na-

turel, à emporter, à 55 cent, le litre.
BIÈRE de première qualité. 9401-3
Se recommande, JULES ROSSEL fils.

Société fédérale ie Syiiastip
ANCIENNE SECTION

Dimanche 7 Octobre 1888

CONCOURS LOCAL
à BEL-AIR

avec le bienveillant concours de la musique
militaire

LES ARMES -RÉUNIES
sous la direction de M. Sel». Mayr, prof.

P R O G R A M M E :
7 '/» heures matin. — Réunion au local.

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

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

avec les Armes-Réunies.
2 à 4 heures. — SuitD et fin du concours.
4 à C heures. — Délibération du Jury.

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

5 heures. — Distribution des prix.
6 heures. —Rttour.
8 heures. — SOIRéE FAMILIèRE à

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

chaleureusement invités.
9312-1 Le Comité.

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

Restaurant de MBRALTAR
- Dimanche 7 Octobre -

dès 7 Vs heures ,

SOIRÉE FAMILIÈRE
DONNÉE PAR UN T 9428-2

Orchestre d'amateurs de la localité

CJi.FE BERGER
67 Hôtel-de-Ville 67. 9101-2

Dimanche 7 Octobre 1888

BAL - BAL - BAL

Dafé-ï sstairat H. Wwsill
BOINOD (Maison Ronge) . 9424-4

Moût — Moût
Restaurant Numa IJHHOFF

Les Joux-Derrière 0433-î

- Dimanche 7 Octobre -

Bal Jf, Bal
MUSIQUE GRATIS

Restaurant fle rEcnreuil, au Seianat
LA FERRIÈRE 9*30-2

Dimanche 7 Octobre i888
STRAFF- STRAFF

Se recommande, EMILE CATTIN

RESTAURANT UNSER
GR 1NDES-CR0SETTES 2 B 9432-2

- Dimanche 7 Octobre -

W5' 'SBWP^SSSS W WBCBcSSS

Jardinier,
M. Jean SOGUEL, jardinier , à CERNIER,

a l'honneur de se recommander au publia
en général pour l'établissement de jardins
potagers ou d'agrément , la plantation d'ar-
bres fruitiers ou d'ornement, l'entretien
de jardins et vergers. 9436-î

Travail soigné. Prix modérés.

OSoxrL£>-t»£tlDle
Un bon comptable expérimenté, et con-

naissant la fabrication, cherche un em-
ploi. Les meilleures certificats sont à dis-
position. — Adresser les offres , sous
initiales L. S. F., Poste restante, au Lo-
ele. 6988-31'

CHARCUTERIE
COMESTIBLES

Louis K UHJST
5, RUE DU GRENIER 5.

CHARCUTERIE: FINE
Saucissons à ouiro.

Filet , Côtelettes et Palettes
fumées

Lard maigre. — Beaux Jambons..
Salamis de Milan.

T=»-A.T'ÉÎ JH 'JrtOIJZ»

Grand choix de
Conserves, p remières marquez

BEAUX CAFÉ5
BOUeiES 9434-4 BOUGIES

Brasserie ROBERT
On sert tous les jours et aussi pour

emporter ,

Choucroute de Strasbourg
avec

viande de porc, Saacisses de Vienne,
etc., etc. 9435-a

T B U R I N S - F I X E  | yf ax W *  d'0ntils ^horlogerje
> Machines à tailler , à percer et à fraiser < EN TOUS GENRES
; ( —-Kfe+ —S Tours anx débris ? i

MACHINESTARRONDIR
J ggj'ggf MISKI1B< TOURS à PIVOTER ( 

) t ' '"* Ht*—
Outils à rlanter. 

j QUARTIER NEUF 8916-1
') Réparations de Machines > "VI T .T iBRS - T—T

___ 
. ___,_(__Ci

1 en tous genres. c (Doubs)

£ GROSSE ET PETITE H éCANIQUE j  Ootillage de prc'cisioD. — Maçhiaes automatiques.


