
Voilà encore les Espagnols qui semblen t tou-
loir y aller de leur petite crise ministérielle, Ils
semblaient presque en avoir perdu l'habitude ,
mais il n'en est rien. Il y a da reste plusieurs
peuples qui ne peuvent se débarrasser des crises
périodiques : Et en Espagne , tout comme dans
quelques autres pays, c'est un général qui est
cause de la crise. C'est Je général Cassola qui
est en train de devenir l'homme le plu» en vue
de la Péninsule.

Le généra l Cassola n'est pas nn généra l à pro -
nunciamento vieux jeu : il n'est pas de l'école de
Prim , Campos et autres kpp< z Domingo* z. C'esl
un travailleur. Il a fait an projet de réformes
mili ' aires, et il veut qua ce projet soit voté par
le Corlés. Seulement , quand on saura que le gé-
néral Cassola demande le service obli gatoire, la
diminution da nombre des officiers et un change-
ment radical dans le recrutement des sons-offi-
ciers qui sont , dans le système sctuel , toujours
prêts à se soulever pour qui le veut , on compren-
dra que ce projet rencontre des oppositions for-
midables , qui prennent chez M. Castelar la forme
pathétiq ue et chez les conservateurs la forme
budgétaire. An fond , la chose est simple : le pro-
jet du général Cassola, sur la valeur duquel nous
n'avons pas à nons exprimer ici , est moderne.
Or, en Espagne, les partis d'opposition ne sont
ja mais moderniste».

Si le cabinet Sagasta n'arrive pas à faire vo-
ter par les Cortès ces lois qui amèneront une vé-
ritable révolution dans l'armée, c'en est fait de
lui. Et comme le général Martj nez Campos et
ses amis menacent de faire une opposition formi-
dable à un projet qui les géoe considérablement ,
nous pourrions peut être sou* peu avoir à enre-
gistrer une nouvelle crise ministérielle en Es-
pagne, crise dont la solution serait peut être plus
difficile que celle des crises précédentes : car ce
pourrait bien être tout le système gouvernemen-
tal qui serait en jeu.

Au pays des castagnettes.

des brefs solennels que les évoques s'empressen
de trarsmet lra aux curés, que les curés lisen
gravement en chaire et que les fidèles écouten
avec la plus respectueuse attention.

Aussi la politique nltramontaine a-t-elle pres-
que subitement changé son orientation. Ceux
qu 'on voyait jadis se voiler la face à la vue seule
d'un jou rnal ou d'un livre socialiste, ne dédai-
gnent nullement aujourd'hui de fréquenter les
mêmes assemblées que les apôtres du partage des
biens. Il n'est pas rare, à la tribune de ces mêmes
assemblées, de voir nn ultra montain de la meil-
leure encre succéder à un des plus farouches gar-
diens du drapeau rouge. M. Windhors t , le grand
chef catholique au Reichstag, s'est déclaré pub li-
quement l'fcmi des socialistes allemands ; M. le
conseiller national des Grisons , Decurtins , a de-
puis longtemps tendu une main fraternelle à nos
dêmocrajes-socialistes (nuance Conzett) ; H. Py-
thon , conseiller d'Etat de Fribourg et conseiller
nationa l , se fâcherait pour tout de bon si on osait
prétendre qu 'il nonrrit la atteindre prévention
contre les grouqes ouvriers tesVplusVavancés ; en^
fin , il n'est pas jusqu 'à l'avocat Daocourt , rédac-
teur dd Pays , qui n'ait aussi son faible pour les
onvriers , au sort desquels il veut s'intéresser bon
gré mal gré, et qu'il réunit en cercle, à Porren-
truy, pour leur exposer ses vues sur la pratique
des principes de solidarité , d'égalité et de frater-
nité.

Il n y a donc pas lien de s'étonner qu'an prêtre
de Fribourg, qoi a fait beaucoup parler de lui ,
M. le chanoine More], ait jugé à propos , lui aussi,
de faire sa petite profession de foi révolution-
naire. '

Comme le fameux socialiste américain George,
M. le chanoine et inspecteur scolaire Morel borne
son plan de rénovation sociale à la propriété fon-
cière. Cette propriété , M. Morel ne veut pas la
supprimer complètement , mais il entend la rame-
ner à son vrai but .

Le propriétaire est cependant (1) le premier, dit M.
Morel, à avpir droit aux produits de ses terres pour sa
sustentation personnelle et celle des siens. « Mais ce
qui après cela est de reste s'appelle le superflu et re-
vient de droit aux pauvres »

Que si vous refusez aux pauvres votre superflu, vous
ressemblez exactement au voleur qui retient le bien
d'autrui et quand, par votre dureté, ces infortunés que
vous frustrez de leur part légitime seront dans l'ex-
trême nécessité, ils pourront sans blesser aucune vertu,
se saisir chez vous, dans votre porte-monnaie, du né-
cessaire.

C'est dans les Monat-Rosen, revue où tout le
monde écrit mais que personne ne lit , et qui sert
d'organe à la fameuse société des Etudiants (ca-
tholiques) suisses, que M. le chanoine More l a
pnblié cette étrange théorie.

Le Bien public accueille ironiquement l'évolu-
tion communarde de M. Morel et dépeint d'avance
une des jolies scènes qui vont se passer au tribu-
nal correctionnel de Fribourg.

Un futur pensionnai re de l'institut Fournier a pris
du bois dans les forêts du Chapitre de Saint-NicOlas.
Pincé en flagrant délit, il comparaît néanmoins avec as-
surance devant ses juges.

Le président. — Vous êtes sans moyens d'existence,
mais vous vivez de vols et de maraude. Pas majeur et
déjà trois fois puni. Vous reconnaissez d'ailleurs l'exac-
titude du rapport fait contre vous ?

Le prévenu. — Oui, mais je veux prouver que je n'ai
pris que le superflu des révérends chanoines.

( i )  Ce cependant est délicieux, surtout dans la bouche d'un chanoine
'ribourgeois.

France. — Nous avons reproduit la lettre
par laquelle M. Andrieux , jouant au ministère
radical de la république opportuniste la plus jo-
lie niche qu'on poissé rêver, sollicitait M. le
garde dès sceaux Ferrouillat d'ordonner des pour-
suites contre M. Numa Gilly. /¦'

Les paris se sont aussitôt engagés sur ee di-
lemne : Ferrouillat poursuivra t-il ou ne pour-
snivra-t-il pas T

Les uns disaient : c II ne poursuivra pas, par
crainte d'un nouveau débordement de scanda-
les. »

Les autres : c II poursuivra , ponr ne pas paraî-
tre avoir peur des réVôîàtions! an/terrible' tbirae-
lier. »

Les autres avaient raison. Ferrouillat pour-
suit.

Il en a averti M. Andrieux par la lettre sui-
vante :

Paris, 6 octobre 1888.
Monsieur le député,

Vous m'avez adressé, à la date du 4 courant , une
Slainte en diffamation contre M. Numa Gilly, à raison
'allégations publiquement produites par ce dernier.
Je m'empresse de vous informer que je viens de trans-

mettre votre plainte & M. le procureur général de Nî-
mes, en l'invitant à saisir sans retard de l'affaire M. le
juge d'instruction d'Alais.

Agréez, etc.
Le mimstre de la justice, garde des sceaux,

FERROUILLAT.
C'est en vertu de l'article 34 de la loi du S.

juillet 1881 sur la presse, que les poursuites se-
ront exercées.

Et , aux termes de l'article 30 de la même loi,
la peine qui plane sur la tête de Numa Gilly esl
de huit jours à un an de prison , et de 100 à 3,000
francs d'amende, avec faculté pour le tribunal de
choisir entre ces peines on de les additionner.

Enfin , les députés n'étant pas en session , l'im-
munité parlementaire dispartît , et par conséquent
les poursuites seront entamées sans l'autorisation
de la Chambre.

Il n'est peut-être pas imprudent de supposer
que ce détail arrange le gouvernement, qui pour-
ra , à la rentrée éviter toute interpellation , en al-
léguant que la justice est saisie et qu'il serait mal-
séant de la déranger dans sa b.sogne.

Ajoutons que M. Numa Gilly ne paraît pas jus-
qu'à présent embarrassé, car il a écrit une lettre
lacs laquelle — tout en déclarant qu'il ne l'a ja-
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— LUNDI 8 OCTOBRE <888 —

Société de gymnastique d'hommes.
— Exercices , landi 8, à 8 Vj n » du soir,
à la grande Halle.

Commission scolaire. — Réunion de la
Commission, lundi 8, à 8 '/, h. soir, au Collège
industriel,

lie Semeur (Groupe d'épargne) . —Assemblée
générale mensuelle , mard i 9, à 8 i/ t h. du
soir, au Café Nnding (Parc 70, 1" étage) .

lia moisson (Groupe d'épargne). — Assem-
réglemeniaire , mardi 9, à 9 h. dn soir, au
local. — Amendable.

Orchestre l'Ooios. — Répétition, mardi 9,
à 8 Vi h. du soir, au Café Kunz , Balance 4 5.

La Ghausnxle-Fonds

Presque ,partout , les nllramontains font main-
tenant risette aux socialistes. Léon XIII, loin de
chercher à dissimuler sa sympathie ponr les doc-
trines de Karl Marx , l'affiche an contraire dans

Socialisme catholique.

Le président. — Cela n'a rien à faire avec votre dé-
fense.

Le prévenu. — Pardon , mais vous n'avez donc pas lu
l'article de M. lé chanoine Morel sur le But de la pro-
priété foncière ? Je puis vous en passer un exemplaire,
car on vient d'en faire un nouveau tirage.

Le président. — Q'avez-vous à dire pour votre dô«
fense?

Le prévenu. — Le droit au travail et à l'aumône
n'existant pas encore dans le canton de Fribourg, je
me suis trouvé exactement dan? le, cas préyti par M.
Morel. Pauvre, dépourvu d'argent et de crédit me per-
mettant d'acheter du bois, j'étais dans la quasi-ex-
trême nécessité de voler du combustible pour n'avoir
pas cuisine froide. A cette première condition exigée
pour la justification de mon acte, j'ai réuni la seconde,
et dernière : je n'ai touché qu'au superflu d'un proprié-
taire foncier. Admirez ma discrétion : j'avais le droit
de mettr e la main au porte-monnaie, et je me suis don-
né la peine d'aller couper mon bois à la forât?

Leprésident. —Réclamez-vous le paiement de votre
journée?...



mais mis en cause — il remercie son collègue de
cette mise en demeure et il ajoute :

« Ja n'ai plus qu 'une chose à demander , c'est
que ses trente-deux collègues suivent son exem-
ple.

» J'en connais plusieurs qui s'en garderont bien ,
entre autres deux anciens collègues de M.Ferry.»

Nous suivrons les péripéties de la lutte et nous
verrons comment s'en tirera M. Numa Gilly ; il
s'expose beaucoup s'il n'a pas en main des argu-
ments probants et s'il n'est pas sûr de son fait.

Quoi qu 'il arrive , l'incident ne saurait être
étouffé et il doit avoir sa conclusion naturelle.

L'opinion publi que , invoquée jusqu 'ici trop va-
guement , pour se prononcer en connaissance de
cause attend le débat ; elle jugera en dernier res-
sort.

Allemagne. — Le président de Banque , M.
Dechend , dans une réunion de financiers barli-
nois convoquée par lui , a fait connaître que l'im-
pératrice régnante d'Allemagne l'avait invité à
lui prêter son concours pour la fondation d'une
institution générale de bienfaisance.

Un grand nombre de souscriptions ont été im-
médiatement recueillies , notamment par des
banquiers juifs. Là dessus, M. Dechend a for-
mellent déclaré que le pasteur Slœcker , l'antisé-
mite bien connu , serait prochainement excln de
la mission intérieure que préside l'impératrice.

Concussionnaires allemands

Metz , 6 octobre 1888.
Hier ont commencé devant le tribunal correc-

tionnel de Metz les débats d'un procès appelé à
faire sensation.

Les accusés sont au nombre de quatre , dont
trois fonctionnaires allemands , précédemment
surveillants dans les magasins militaire 3 de Metz ,
prévenus de vénalité et d'escroqueries importan-
tes commises an préjudice du fisc militaire ; le
quatrième , un fournisseur messin , est accusé de
tentative de corruption sur un autre fonction-
naire.

108 témoins et 2 experts seront entendus.
On s'attend à de curieuses révélat ions sur les

procédés employés par les accusés pour frustrer
l'administration militaire.

Le jugement , en raison de la longueur des dé-
bats ne pourra pas être rendu avant demain soir.
L'émotion est grande parmi la population immi-
grée.

E X I L !
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PAR

M. DU CAMPFRANC

Mes mains se crispaient , mes larmes me retombaient
douloureusement sur le cœur; elles me faisaient bien
mal retenues ainsi ; mais qu 'importe. Et , lorsqu'un ins-
tant après , ma mère, soulevée sur son lit , il se mit à me
regarder longuement , tendrement , à la lueur de la lampe
qu'elle venait de rallumer , en murmurant :

— Est-ce bien vrai , Nadège , ne pleurais-tu pas?
Je pus lui répondre :
— Je faisais un mauvais rêve; ne vous inquiétez pas .

Irkoutsk , décembre 18...
Le lendemai n, dès les premières heures de la matinée ,

toujours à la clarté des étoiles, nous nous dirigeâmes
vers la forteresse. De tous les districts environnants
venaient les exilés , et la terre , blanche et congelée , cra-
quait sous les traîneaux. Oh 1 je vivrais cent ans que je
ne pourrais oublier cette marche matinale. C est si
triste une matinée d'hiver dans le climat sibérien , sur -
tout quand on a la tête remplie des images ensoleillées
de la patrie; c'est si triste le ciel morne et les arbres
ployant sous la neige.

Tous les trois nous marchions en silence , écoutant
nos cœurs où parlai ent les souvenirs , lorsqu'à mi-che-

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

déraux an sujet de la situation faite aux Suisses
en France par le décret sur les étrangers. On
croit que divers Etats protesteront , se basant sur
le traité d'établissement franco-suisse. AB arne
on estime que le décret est justif ié et qu 'il est
conforma à l'état des choses existant dans tous
les antres pays , en Suisse, en Alllemagne , etc.
Ou s'étonne du bruit qui se fait autour de cet ar-
rêté.

— M. le conseiller fédéral Welti a quitté Berne
pour se rendre en Italie.

Brevets d'Invention , propriété littéraire, ete

B irne , 6 octobre 1888.
Dans le déhi légal de référendum qii fi-

nissait le 2 courant, aucune opposition n'a été
soulevéa contre la loi fédérale sur les brevets
d'invention , du 29 juin 1888.

Le Conseil fédéral a ordonné la publication de
cette loi dans le recueil officiel et en a fine la mise
à exécution à partir du 15 novembre prochain.

Eu même temps , il a décidé qoe , sous la déno-
mination du Bureau féd éral de la prop riété in-
tellectuelle , serait créée une division spéciale du
département fédéral respectif (provisoirement
celui des aff aires étrange-es) à laquelle incom-
bera l'exécution des lois suivantes :

a) La loi fédérale sur les brevets d'invention ;
b) La loi fédérale concernant la protection des

marques de fabrique et de commerce ;
c) La loi fédérale concernant la propriété lit-

téraire et artistique ;
d) La loi fédérale — actuell ement en délibé-

ration — sur les dessins et modèles.
Les affaires ressortissant à ce bureau seront

expédiées ,.pour le moment , par le personnel ci-
après :

Un directeur , un ou deux adjoints , un régis-
trateur et le nombre nécessaire de commis.

Le départem ent das affaires étrang ères est
chargé de mettre au concours ces divers fonc-
tions. Lors da la nomination à ces postes , le con-
seil fédéral en fixera les traitements par analogie
à la loi fédérale sur l'organisation du Départe-
ment fédéral du commerce et de l'agriculture , du
21 avril 1883, et demandera à cet tff a t  les crédits
nécessaires à l 'assemblée fédérale.

BERNE. — Le comité du tnêatre de Bîrne
avait demandé à la municipalité une augmenta-
tion de la subvention qu'elle lui alloue et qui est
de 10 ,000 fr. par an. Le c imité demandait qu 'elle
fût portée à 15,000 fr. En outre , il demandait
que la ville prît à sa charge les frais d'éclairage ,

Nouvelles des cantons.

min je discernais une haute silhouette enveloppée de
fourrure. Elle s'avançait vers nous; mais, avant que la
main affectueuse ne se fût tendue pour serrer les nôtres;
avant que la voix bien timbrée ne nous eut dit : «Vou-
lez-vous me permettre de vous accompagner ,» j 'avais re-
conu notre ami.

Maintenant je marchais en avant à côté de Serge. La
lune s'était dégagée d'un léger nuage. A travers les sa-
pins poudrés à frimas , elle versait devant nous sa pure
et douce clarté. Nous allions, plus légers, il me semble ,
et la nuit transparente nous paraissait soudainement
attiédie. Ce qui est certain , c'est que la bise nous gla-
çait et nous pénétrait moins. Nous parlions cœur à
cœur, toujours heureux de connaître nos plus intimes
pensées, nous disant simplement , franchement , toutes
nos impressions; nos joies fugitives et nos tristesses si
grandes.

La voix de notre ami s'attendrissai t en me parlant de
Mme Nariska , qui , là-bas , si loin , si loin , à Paris, son-
geait à nous , sans doute , priait pour nous. Et moi je lui
répondais :

— Oui , Serge , je comprends votre peine; je conçois
tout ce que cet éloignement a pour vous de pénible. Je
le conçois d'autant mieux que , moi aussi , je souffre
beaucoup au sujet de ma mère. N'êtes-vous pas effrayé
de sa pâleur , inquiet de sa toux incessante? Résistera-1-
elle à ce rude climat ?N' a-t-elle pas aimé mon père à lui
donner sa vie ? Oh ! je vous en conjure , si je prie pour
Madame Nariska , priez aussi pour la comtesse de
Rudzen.

Je parlais très bas; car , à quelques pas en arrière , elle
nous suivait chaudement enveloppée dans sa pelisse
doublée de ziba line , et languissamment appuyée sur le
bras de mon père.

Nous arrivions.
Devant nous s'abaissa le pont-levis. Nous longeâmes

la cour carrée , spacieuse et p 'eine de neige, de longs
corridors où suintait une humidité froide , puis nous
pénétrâmes dans la chapelle improvisée.

Malgré tous nos soins , qu 'elle était misérable !
Quelques cierges brû laient. Semblables h des étoiles ,

Ils se détachaient sur la sombre verdure des sapins.
Un Christ , les bras étendus , le côté ouvert , tenait le

de police et du service du feu. La municipa lité a
refusé d'augmenter la subvention. Eu revanche,
elle a exigé du comité du théâtre qu'il fit exécu-
ter à l'intérieur de ce bâtiment certaines répara -
tions reconnues absolument nécessaires pour as-
surer la sécurité des spectateurs. Le coût de ces
travaux est évalué à 6,000 fr.

— Onmanie de Berne que samedi , un voya-
geur dans lequel plusieurs personnes et les em-
ployés du service de la li gne ont cru reconnaître
le général Boulanger , est arrivé à Berne , venant
de Bâle , avec deux compagnons de route. Ce
voyageur a été reçià la  gare par plusieurs au-
tres personnes venues à sa rencontre de la di-
rection de Fribourg. Tous sont partis ensemble
par le train de Frib >urg Lausanne.

Plusieurs journaux parisiens ont annoncé que
M. Boulanger était rentré ces jours derniers à
Paris.

LUCERNE . — M. le chapelain Studer à Hoch-
doif , a été frappé , dimanche dernier , d'une at-
taque d'apop lexie, pendant le service divin et
alors qu 'il était en chaire.

UNTERWALD. — Mardi dernier , un Italien
habitant Stansstad t a tué sa femme en lui portant
onze coups de couteau ; il s'est tiré ensuite trois
coups de revolver et blessé dangereusement. Ou
prétend que c'est la jalousie qui l'a porté à cet
attentat : c'étaient cependant des gens d'un cer-
tain âge , puisqu 'ils ont des enfants mariés.

„% Manœuvres de régiment. — Samedi à 6 h.
du matin le bataillon n° 22 (Tarab ernois) a quitté
Colombier pour se rendre , par train spécial , à
Bienne où il est arrivé à midi.

A 1 h. le bataillon a traversé la ville se ren-
dant à Bouj ean. U prendra part aux manœuvres
du VIIIe régiment , formé des bataillons 22,
23 et 24.
,*. Bég ional des Brenets. — Hier , dimanche,

a en lieu aux Brenets la votation de fr. 100,000
proposée par le Conseil général unanime , en fa-
veur du rég ional des Brenets. Le corps ékc 'ora/ ,
par 218 voix contre 51 seulement , a ratifié là dé-
cision du Conseil général.

Ce résultat a été accueilli avec la p lus vive
joie par tous les partisans du chemin de fer et
particulièrement par son vaillant comité d'initia-
tive ; il y a eu cortège, discours , détonations de
mortiers ,.musique , etc. ; le soir f JUX de Bangale
et d'artifises.

Chronique neuchâteloise.

milieu de l'autel . A ses pieds , un enfant Jésus sem-
blait doucement sommeiller sur un pauvre lit de
mousse.

Tous les déportés catholiques se tenaient debout , im-
mobiles; les hommes d'un côté, les femmes de l'autre.
On voyait là des vieillards voûtés et tremblants , dont
les cheveux avaient blanchi dans les durs travaux et
les vertus patientes de toutes les heures; et des détenus
jeunes et robustes , dont la fervente prière pouvait â
peine adoucir le regard farouche.

Les premiers communiants étaient rangés près de
l'autel.

Où donc étaient la toilette de mousseline et le long
voile qui flotte comme l'aile d'un ange ? J'avai s été pa-
rée ainsi à Boroska... Mais, en Sibérie , jamais de blan-
che parure; rien que des vêtements grossiers. Et , pour-
tant , la vue de tous ces jeunes enfants , pieux et re-
cueillis, avait quelque chose de si touchant qu'en les
regardant les yeux se mouillaient.

Plus loin , de pauvres êtres voués à l'esclavage atten-
daient le saint baptême. Ils entouraient le poêle â la
chaleur brûlante. C'étaient de tout petits au front pur ,
aux joues roses, aux cheveux blonds comme de la sole
dorée au sommeil innocent.

Ah! pauvres petits , dormez maintenant , dormez dans
les bras de vos mères; car , bientôt , sur l'ordre du czar ,
on vous enlèvera à leur tendresse. Bientôt on chargera
vos faibles épaules de la livrée pesante. Vous serez des
serfs .

On vous arrachera à tout ce que vous connaissez , à.
tout ce que vous aimez , pauvres êtres nés dans les chaî-
nes , et vous irez servir là-bas , bien loin , sur les bords
de la mer Blanche. Vous vivrez sur la flotte du czar ,
pauvres petits marins , et vous oublierez votre famille ,
votre patrie , tout , jusqu 'à la religion sainte peut être!..
Ah ! si vous pouviez mourir !

Ils sommeillaient inconscients de la rude destinée qui
les attend , ces nouveaux-nés.

(A suivre.)

Chronique locale.
4*¥ A propos de la manifestation de jeudi. —

Nous recevons la communication suivante , en ré-

Dans les sphères fédérales. — M. Lardy,
ministre suisse à Paris , est arrivé à Berne sa-
medi pour conférer avec les divers conseillers fé-

Chronique suisse.



ponse à la lettre publiée dans notre dernier nu-
méro :

i Les Conseils da notre ville ayant , par la voie
des journaux locaux , b'âmé sévèrement notre
manifestation du 4 courant , noj s nous voyons
obligés de sollic iter l'hospitalité des colonnes de
votre honor able journal pour répondre aux accu-
sations renfermées dans cette pièce , et rétablir
les faits.

» Nous comprenons fort bien que nos autorités
communales aient cherché à défendre leur ins-
pec eur de police . Cela devait se faire et nous nous
y atiendions.

» Nous ne sommes pas les criminels que nos
Conseils ont vus et qui mériteraient plus que les
mises en contravention pratiquées à leur égard ;
nous ne sommes pas des égoïstes intéressé *, vio-
lant avec sans-façon les règlements existants ;
nous n'avons jamais attaqué aucun règ lement et
n 'avons pas dit quo nons soyons gênés par eux ;
jamais non plus nous n 'avons cherché à nous ar-
roger des privilè ges, pas plus aux dépens du pu-
blic qu 'autrement. Nous sommas de simp les con-
tribuables , ayant d'assfz lourdes obligations à
remplir vis à-vis de nos autorités , obli gés de tra -
vailler pour satisfaire à ces charges et ayant be-
soin pour cela de la protec 'ion de la po 'ice et non
de ses tracasseries.

> Nous protestons énergiquement contre l'insi-
nuation disant que nous en voulons aux règle-
ments existants. Nous n'en voulons qu 'à la per-
sonne chargée de faire respecter ces iè glements
et qui n 'a pas su les app liquer dans leur véritable
esprit.

» A quatre reprises par lettres , et verbalement
trois foi? , nous avons inutilement exposé nos
griefs aux autorités compétentes. Par lettre du
16 juin 1888, adressé! à M. le président du Con-
seil communal , nous avons entr 'autres demandé
qu 'on veuille bien nous en'endre. Nous nous pro-
posions dj  firmuler nos griefs et espérions ob-
tenir quelque amélioration dans les rapports exis-
tant actuellement entre la population et la police.
Cette lettr e , très polie dans sa forme , est restée
sans réponse. Nous tenons à disposition de cha-
cun les preuves à l'appui de ces affirmations et
continuons à délirer et à demander une enquête
qui nous permettra de mettre an jour quantité de
faits qui ont fini par provoquer notre mauife ; ta-
lion de jeudi.

» Sans doute il suffit , pour éviter une condam-
nation arbitraire , de présenter sa justification de-
vant le jnge de paix ; mais tiendrez vous pour
agréable le fait que si vous ne paraissez pas, vous
sere z condamné par défaut el qu 'en cas de com-
parution vous aurez à attendre l'app el de votre
nom , lorsque vous saurez que le 27 septembre
dernier 153 personnes , et le 4 octobre courant
107 personnes étaient citées. Et combien cela
potvait-il représenter de soi-disant contraven-
tions réelles ? Nous l'ignorons.

» Il est probable que si , pendant la séance du
27 septembre , M. l'inspecteur s'était abstenu de
toutes réflexions et de menaces pendant les dé-
bats , la manifestation de jeudi n'aurait pas eu
lieu ; mais c'est l'attitude provocante de ce fonc-
tionnaire qui a fait déborder la conpe , et donné
aux personnes présentes l'idée de protester pu-
bliq u ement. M. le juge de paix doit , à notre avis ,
trancher les difficultés selon sa conscience et nous
es'.imons que M. l'inspecteur n'a pas sa place anx
séances et surtout devrait s'abstenir d'attaquer les
personnes venant se défendre à la barre , en cher-
chant à les intimider par ses sarcasmes.

» Nous constatons avec plaisir que nos autorités
doutent actuellement de l'infail ibilité de M. l'ins-
pecteur. Nous en arrivons à espérer qu 'elles pen-
seront bien 'ôt que les amendes infligées doivent
être considérées comme une pénalité et non
comme une source de revenus.

» Nous espérons aussi que le moment est venu
où M. le directeur de police jugera à propos de
prendre sous son intelligente direction son subor-
donné et trop zélé inspacieur , déjà jugé par la po-
pulation. Clu cun se souvient qu 'il y a quatre ans
ce dernier , porté comme candidat à l 'élection d'nn
juge de paix , a réuni 80 suffrages contre 1800
donnés au titnlaire actuel.

» On nous reproche notre manifes tation ; mais
il est évident que nons avions avec nous la très
grande majorité de notre population , laquelle a
toujours su juger sainement les questions d'inté-
rêt public , et se serait certainement opposée à
celte démonstration ou du moins aurait témoigné

son mécontentement , si elle y eût vu le moindre
outrage à nos autoiités.

»Au contraire , le calme des spectateurs , l'ordre
complet qui n 'a c«- ssé de régner , l'absence de
toute protestation , les lazzis approbitifs ainsi que
les nombreuses félicitations que nous avons reçues
et qci ne ces-ent de nous parvenir , nous ont
prouvé que nous avons touché juste.

» Nous avons en outre le sentiment d'être res-
tés dans la légalité et d'avoir pratiqué un droit
appartenant à lout citoyen suisse. Quel mal y a-t-
il à ce que des électeurs , ayant à ie plaindre de
certaines choses ou de certain es personnes , n'ayant
pas obtenu droit à leurs précédentes réclamations ,
en arrivent à soumettre ces réclamations au juge-
ment poblic? La pratique de ce droit , jugée si sé-
vèrement par quelques personnes , faisait l'envie
d'étrangers en passa ge dans notre ville auxquels
nous avons entendu dire : « Que ne donnerions-
» nous pour avoir le bonheur de voir ch-z nous
» circuler librement , avtc ordre et avec calme , un
» pareil cortège ! »

» Nous ajoutons encore , une fois pour toutes ,
qua notre manifestation avait un caractère exclu-
sivement personnel. Nous regretterions que nos
autorités puissent y voir la moindre atteinte à
ltur honorabilité ou à leurs capacités que nous
sommes les premiers à reconnaître et à apprécier.

Les organisateurs de la manifestation. »
,*, Prix du lait. — Le syndicat des agricul-

teur de La Chaux-de-Fonds et des environs an-
nonce que le prix du lait est porté à 20 ct. le
litre.

*t Chemin de fer  du J. -N. — Le train de
Neutbâlel qui devait arriver samedi soir à 5 h. 57
minutes à La Chaux-de-Fonds , a eu une heure
de retard , par suite d' une avarie à la machine ,
survenue en gare de Corcelles.
.*, Police locale. — Si nous sommes bien in-

formés , une pétition va être mise en circulation
pour recueillir des signatures ; ses auieurs de-
mandent quelques modifications au règlement de
police et le remp lacement du poste d'inspecteur
ictuel par un chef de la police locale, revêtu de
l'nuiform °.

Nous y revi endrons lorsque nous aurons pris
connaissance de la teneur de la pièce en ques ion.
/, Accident. — Hier , dimanche , après midi an

N° 11 , rue de la Promenade des enfanls jouaient
à € cache-cache » dans les combles de cette mai-
son. A un moment donné l'un d'eux , le jeune
Ch. M., âgé de 13 ans , ne trouva rien de mieux
que sortir par une lucarne et se cacher sur le
toit ; son pied glissa sur la neige , et le petit im-
prudent vint , — d'une hauteur de plus de trois
étages , — s'abîmer sur le sol ; lorsqu 'on le releva
le malheureux enfant avait les deux bras cassés,
une jambe fracturée , un gros trou à la lête et plu-
sieurs autres ble suies et lésions internes. Trans-
porté au domicile de ses parents il a reçu les soins
immédiats qua réclamait son pitoyable état.

,% Manque de place. — La trop grande quan-
tité de mit ières nous obli ge à remettre à un pro-
chain numéro UQ ceriain nombre de communici-
lions , parmi lesquelles le compte-rendu du con-
cours de gymnastique d'hier , le procès-verbal de
la Commission scolaire , etc.

de la Commune de la Chaux-de-Fonds.
Procès-verbal de la séance tenue d l'Hôtel-de -

Ville le mercredi 3 octobre 1888 , à S heures
du soir.

Présidence de M. Fritz Brandt-Ducommun , président.
S (Suite.)

M. Mathys ayant déclaré que le Conseil com-
munal a tellement la même opinion que le Con-
seil général relativemeat à de nouvelles dépen-
ses , qu 'il a décidé de surseoir à l'examen de tou-
tes les pétitions qui lui ont été renvoyées pour rap-
port , et dont il donne la longue énumération ,
parce que toutes entraîneraient à des dépenses
pins ou moins fortes , M. Arnold Robert déclare
que pour lui une de ces pétitions doit être exami-
née par le Conseil communal parce que la de-
mande qui en fait l'objet s'impose , c'est celle
ayant rapport à l'ouverture de la place de l'Ouest.

M. WuilleuŒier , caissier communal , déclare
qu 'il sera donné satisfaction au désir exprimé
quant à la situation financière , et qu 'il s'occupe
activement de l'établir afin de la soumettre d'a-
bord à la commission des finances ,

Conseil général

M. H. Math ys , directeur des travaux public? ,
lient encore à relever ce fait : c'est que toutes les
dépenses volées s'imposaient , que seule celle oc-
casionnée par la transformation de la rue Léopold
Robert pourrait à la rigueur prêter sujet à criti-
que , mais qn 'il a la conviction que s'il s'en trou-
ve, le nombre des contribuables qui songeraient
à censurer est extraordinairement i astreint.

Après toute ; ces exp lications , MM. Ei. Perro-
chet et J. Breitmeyer annoncent accepter la dé-
c'aralion de M. Far , et la discussion générale est
close.

Les articles du projet d'arrêté relatif à l'exten-
sion du rayon du village du côté de la Citadelle
sont successivement adoptés pnis le projet voté
dans son ensemble à l'unanimité.

M. Matthias Baur déclare que la Commission
de police du feu et des travaux publics à laquelle
le projet a été soumis , a déjà posé à M. Mathys les
mêmes questions que celles que M. Breitmeyer
vient de lui poser et qu 'elle a été d'accord pour
que le rapport du Conseil communal dontil vient
d 'être donné lecture soit présenté tel quel au Con-
seil général d'abord parce qu 'il ne s'agit que
d'une dépense de fr. 6000 environ , puis et sur-
tout parce qae ces travaux s'imposent , car comme
il y a des maisons régulièrement construites et
qui sont habitées il est évident que les canaux
doivent être construits.

A ce moment la discussion sur ce rapport est
suspendue et M. Hans Mathys donne lecture d'un
rapport du Conseil municipal relatif à nne de-
mande de crédit pour nouveaux canaux souter-
rains , question ayant quelque corrélation avec
celle en délibération.

Après cette lecture M. M. Baur propose l'adop-
tion de l'arrêté qui termine le 1er rapport , soit
celui relatif à l'extension du rayon du village du
cô é de la Citadelle.

M. Ed. Perrochet invite le Conseil communal
à s'imposer à l'avenir comme règle générale de
discuter toujours les questions dans leur ensem-
ble au Conseil général ; pour lui , c'est une ques-
tion de bonne administration ; il propose au Con-
seil de voter ce principe.

M. D. Fer , président du Conseil communal , es-
time que le Conseil général peut parfaitement
voter aujourd'hui les conclusions des deux rap-
ports qui viennent de lui être présentés et ponr
l'avenir, le Conseil communal s'inspirant , de la
discussion qui vient d'avoir lieu , prendra pour
règle de s'y conformer. (A suivre.)

Berlin, 8 octobre. — Un duel au pistolet a eu
lieu aux environs de Berlin entre un capitaine
d'infanterie et nn lieutenant d'artillerie , en gar-
nison dans cette ville. Atteint en plein cœur par
la balle de son adversaire , le lieutenant d'artille-
rie a été tué raide.

Londres, 8 octobre. — Le théâ tre royal de Dun-
dee a été détruit par un incendie ; il n'y avait
personne dedans à ce moment ; les pertes sont
évaluées à fr. 100,000.

Lyon , 8 octobre. — Le président de la Répu-
blique a été reçu avec enthou siasme à Villefran-
che et à Lyon ; il y avait foule et les acclamations :
« Vive la Répub.iqu a ! Vive Carnot l> étaient
nombreuses.

Tarascon, 8 octobre . — Un train de marchan-
dises , allant de Nimes à Avignon , en entrant en
gare, a pris en écharpe un train de voyageurs ve-
nant de Marseille. Trois voitures ont déraillé. Les
avarias sont considérables.

Berlin, 8 octobre. — Le pasteur S œck?r a
prononcé , dans une réunion élec:o;ale , un violent
discours contre tout accord avec les nationaux-
libéraax. Il a dit qu 'on ne pouvait avoir confiance
dans un parti dont le chtf a été j idis le juif Las-
ker.

Mont-sous- Vaudrey, 8 octobre. — M. et Mme
Grévy, accompagnés de M. et Mme Wilson , ont
quitte Mont-sous-Vaudrey hier pour rentrer à
Paris. Il y avait beaucoup de monde à la gare.

Dernier courrier.

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

à l'Hôtel de la FLEUR DE LIS:
MM. Hlrsob, Varsovie. — Bompet, Paris.

imp. A. COURVOISIïR . — Chaux-de-Fonds .



L'HIVEB EST 1= X3 © C »£ï »E !...
WmT OCCASION EXCEPTIONNELLE ~VS

ANCIEN MAfiASlF ROBERT - HALDY
1S, Place Neuve. — Place ISTeixve ±S. am-n

Articles pr l'hiver LIQUID ÂT!©!! Articles pr l'hiver
DESCENTES DE LIT, de Fr. 2 à 43 50/  50 capots laine depuis Fr. l»SO à 18
iSO JERSEYS couleurs , unis et soutachés, de Fr. 3 50 à 17 Fichus chenille » Fr. 4 à î
70 HABILLEMENTS complets pour hommes, noirs , 130 Jupons drap depuis Fr. 3»50 à i8»SO

cérémonie et autres, de . . . .  . Fr. 25 à 60 jupoil8 laine, pour dames et enfants . depuis Fr. l»SO à IOPANTALONS, depuis Fr. 5. GILETS, depuis Fr. 3 * 
ohâ. 'JL Me8 et .mtt.es denuis Fr 2 à 20VESTONS, depuis Fr. iO. - JAOUETTES, depuis Fr. 15. a"° c»ales **«sses et ,mttes . . . .  depuis tr. ~ a rfO

ROBES DE CHAMBRE , depuis Fr. 23 à 35 6° PELERINES pelisses, depuis . . . .  Fr. 8 à 18
IOO 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

Jusqu'à fin. Octobr e seulement ! ! !
-*â-CWt>-p*  ̂

12, PLWE NEUVE Que chacun en profite ! ! ! PLACE NEUVE 12.
BOULANGERIE Jean DAIfflLER

41, rne de l'IÏ<H« I lit» Ville 41.
Ayant repris dès aujourd'hui lu suite

de la BOULANGERIE de M. ISELI . je
me recommande à to is mes amis et con-
naissanc s t t  au public tn général Par
une marchandise de première qualité et
un service propre < t actif , j'espère gagner
la confiance des personnes qui vou Iront
bien m'honorer de leur clientèle . 9213 1

Enchères pub liques
de BÉTAIL

au VAIANVRON (Obaux-de Fo'ids).
Le citoyen FRANCO S SCHMIDIGER ,

propritta re et «g i ieu l teur , f ra vendre
par voie d'enchères franctif S ot iubi i qi .es
sur son domaine , au quart ier  du Vaian-
V! 0n i7, le lund i  15 octobre IS88, dès
1 heure après mi-li , 'e bétail suivant :

15 v.-clies, dont 6 fralche-î avec leurs
veaux , et 2 prêles au veau , « génisses
dont 4 po i tu i les  et 6 montons

Il sera accordé tro s mois de terme aux
miseurs moyennant  fournir d3 bonnes
cautions domiciliées dans le canton de
Neuchâtel. 9153-2

Liquidation complète
des

MEUBLES & LITERIE
du magasin

Jean l'FËIFFËB , tap issier
RUE DE L'I NDUSTRIE 1.

Bois de lit , lavabos , commodes , tables,
tables de nuit , chais- s, glaces depuis 6 fr.
ôO c, gale) ies , baldaquins , canapés dep.
40 tr l ioffi i 11 Passementeries, Plu-
mes et Duvets , depuis 1 fr. la livre.

Slntelns à deux places , en bon cri n
animal , depuis 55 fr.

Il s: recommande éga 'e rient pour le
montage d. s meubles et literie. PosHge
oe Rideaux et Stores. 7340 9'

Travail soigné. Prix modérés.

*A.pp arte m e n ts.
A loner , pour St-Martin 1888, à de favo-

rables conditions , des apj artement^ de
trois p ièC' s , bieu txposés au soleil Eau
ians les cuisines et portion de jardin

S'adresser au notaire A. Quartier. S19VJ

GANTERIE
soignée.

RUCHES i
»EN'FEI,I,ES 6793-153

TA.RI.IrKS
BRUCHES

SPéCIALITé DE

Corsets
MERCERIE

LAI SAURS
CR A VATES

PARFUMERIE

SAVOIE-PETTTPIERRE
NnichAtel — La Chaux-de-Fonds

B Pour éviter des

ilLuUli ill I b
on ne doit jamais verser du pétrole dans une
Lampe allumée, surtout dans les nouvelles

Lampes métalliques
à courant d'air , soit Lampes « Monstre »,
Lampes « Triomphe » , Lampes « Univer-

— ~ selle » , Lampes « Intensive » , etc., etc.
Le soussigné vend toutes ces Lampes des

meilleurs systèmes et de la dernière perfection ,

Î 

ainsi que des Lampes à chaînettes et de frible ,
de très bons QuinQuets de différents modèles ,
Lampes à anses , Lampes à réflecteurs, etc.
Spécialitéde réparation de lampes à pétrole.

Atelier de FEhBLANTIER dans la maison.

AU grand magasin ÎARTTGLES DE MÉNAGE
1, HUE DU PUITS 1,

8276-n chez J. THURNHEEH

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 ,
9090-1 Onarles CA.LAME, voyageur-représentant.

C CAISSES à CENDHES 3
C extra-fortes, depuis -4 francs. O

tt COOLEISES-COIILEDSES]
XL. extra-fortes , depuis 1 <3 francs. Jj
K ATEL1EH de FERBLANTIER 2
& An magasin d'ARTICLl^ MÈto MÉNACilO 3

a 1, JRxie du Puits 1, 3
JI7.MO 6 chez J. THURNHEER -X?

tf société \̂
f /  DES 9177 6 

^Maîtres et Maîtresses de pensions
alimentaires

de la Chaux-de-Fonds

LISTE des MAUVAIS PAYEURS

Les noms des débiteurs auprès desquels tou-
tes démarches du Comité, propositions d'arran-
gement amiables, menaces de mesures extrênres,
sont restées sans résultat sont publiés ci-dessous

H. BOURQUIN , le jeune , rep. de commerce
I Coust B AUCH .RD , menuisier. Jp\ Ulysse RYSER , manœuvre. JJ

En cours de publication :
DICTIONNAIRE FRANÇAIS ILLUSTRE

des Mots et des Choses
par MM. LA.RTVT, et Fmunv.

Orné de 3000 gravures et de 130 curie» tirée: et
deux teintes.

On peut souscrire au p ru. à forfait àt
70 franc* pour la Suis-e , — 66 traac;
pour les membres de l'enseignement , -
(quel que soit le nombre ck livraisons)
payables en deux traites d' 5 francs ei
en six traites d» 10 francs d»' Jeux en dam
I A U I B  — Diminution de 2 fr. 50 pour paie
nient au comptant.— Envoi de spécimen»
et bulletins sur demande. 8084-284'

Librairie (.. Charaerot, rae des Sa.«t>
Pères 19. PARIS.

Attention !
Les cafetiers t t  particuli '  rs qui  vou-

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

0. PFENNIGER
1, rue du Grenier {maison

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

en toj te c.infiance des

IHAC0\ el BEAUJOLAIS 1886,
premier choix , à des prix exceptionnel *.

Toute marchaniise est livrée , franco à
domicile.

La futaille en bon goût est achetée les
plus hauts prix

g^  ̂ A la mê ne adresse , nu demande
un représentant sérieux à la commis-
sion et connaissait bien la place de
la Ohaux-de Foud-i 8848-1



Fête de la Fontaine
le 14 Octobre 1888.

On peut se procj rer des cartes de ban-
quet jusqu 'à vendredi soir , anpiès du
Unanciet du CERCLE DU SAPIN 9510-8

Prix : 3 fr. so, avec une de» i bouteille.

Halle de C3-yirLxi.a,s-t±c3[ixe
Portes à 7 VJ h. Mercredi 10 Octobre 1 888 Concert à 8 */« h.

UN SEUL

GRAND CONCERT
VOCAL et INSTRUMENTAL.

donné par Mlle SIGrRID

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

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

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

PRIX DES PLA.CES : Galerie , 3 fr. 50. — Salle , 3 fr. SO.
D> pôt des billets au magasin de musique Léopold BECK. 9437-2

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

m. » raoïrti)
est transféré 9394-1

Rue du Musée 4, NEUCHATEL
VniSiantrA ' Une ho nête fa-jbjcnange. niille de ia -ui 88e
allemande désirerait pi c-:r son garçon
âgé de 15 ans en échange d'une jeune  f i l lj
app ar tenan t  à une honorable famille de
la Chaux-de Ponds ou d-s environs —
S'adresser rue du Progrès 65, aa maga-
cin  Q^ I O  Q

% GRAND SUCCÈS
m •% du jour.

*¦- Nouvelle découverte hygiénique , garantie sans
Marque de fabri que. nitrate d'argent.

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

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

77 , R U E  DE RIVOLI PARIS RUE DE RIVOLI 77.
Dépôt de gros pour la Suisse : I». HJEDER , 2, Baumlelngnsse 8, à BALE.

Se vend à Chaux-de-Fonds, chez M Emile PIROI7É , coiffeur , Place Neuve 19,
et chez M. Sniomon WEILI», coiffeur, rue Léopold Robert 12. 10257-6

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

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

1 BRASSERIE HAUERT J
12, rue de la Serre 12,.

Par des consommations de premier choix , il s'efforcera de
satisfaire sa clientèle. 9271-1

BIÈRE de Ire cjTxsiXi-té.
<$. Se recommande , Ëug. HAUERT <s>
m?— ^-&- -̂ è

JLa Fabrique de bonneterie
DEMlle U. Davoine, à IARIN

depuis longtemps avantageusement connue , avise l'honorable public
de la Chaux-de-Fonds qu 'elle,met en vente au

Bureau de I I\1H4 VS 3 Q  It (F.-L. Davoine),
rue de la Serre 10, à partir de mardi 9 octobre , pour quinze jours
seulement ses produits consistant en

BONNETERIE soignée et courante,
ainsi qu 'un assortiment de

^SkW X-i-A-I^TESS» fantaisie et autres,

fart rabais sur toug ess articles. 9-OM

T'S, rue dix Parc 'T'S,
Ouverture d'un magasin de

Mercerie, Draperie, Nouveauté s, Chaussures
M. EUGÈNE MONNIER

se recommande à ses amis et connaissances ; il espère par la qualité
des marchandises et la modicité des prix mériter la confiance qu 'il
sollicite. 9505-3

Magasin Mmes Wirz
1, rue du Parc 1.

R ç'i un grand choix de LAINES A tri-
coter , tout s nuances et toutes qualités ,
depuis 4 fr la livre , pui e laine garantie.

Beau choix de PANTOUFLES brodées,
sujets et bouquets

Spencets, Gilets de cbaase , à des
prix très avantageux. 93?5-l

-A. louer
ponr Saint Martin prochaine et ponr
Saint-Georges 1889, plusieurs APPARTE-
MENTS de 3 à 6 pièces. — S'adresser à S.
Pittet, arch., bâtiment du Sapin. 7.5i-l7~

HORLOGERIE
Un horloger bien au courant de la fa-

brication désire entrer en relations avec
UUJ mais PU de commerce , laquelle lui
fourni a les boites avec ou sans mouve-
ments , ou qui donnerait des commandes
régulières pour remontoir t 'A lig or.

S'adr. au buieau da I'I MPARTIAL. 9310-1

SSOO fr.
à plac r pour Saint-Martin 1F88, contre
bonne hypothèque.

S'adrtsser à M. L. Lamazure , avocat,
rue de l'Hôtel-de-Ville 9. P373-2

— POUR PARTICULIERS 
Ou achète toujours aux prix les

plus élevé* des 6317-72*
Pièces et Feuillettes & vin, vides.

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL.

A vendre faute de place
un beau lit Louis XV avec sommier , un
malelas crin animal , lit de plumes , un
campé ai cien (tout crin), une armoire
antique , u i  bah ni ssult'tô (16( 19), chaises,
fauteuils, table da cuisine , une petite ta-
ble acajou , d s plats, assiettes, vieilles
faïences , des tasses et pots porcelaine
(vieux Saxe), cafetières , théières et pots
étain , deux beaux tapis orientaux et quan-
tités d'ouvrages anciens et mod mes

S'adr. au bureau de PIMFASTIS L . 9276-1

100 s 100
REVENUS
payables pir moit. Combimiion noinrelle. Toute»
Eirinlies. On peot commencer ivee 300 fr. Ecrire :
yndicat Français, J, r. rf« la Souri*. PA Rit

(H-6594 x) î-xil-1

CHARCUTERI E
COMESTIBLES

Louis K UH3ST
5, HUE DU GRENIER 5

CHARCUTERIE riNE
Sauoisaona à ouire.

Filet , Côtelettea et Palettes
fumées

Lard maigre. — Beaux Jambons.
Salamis de Milan.

1PA.TÉ FROID
Grand choix de

Conserves, premières marques
BEAUX OAFÉ Î

BOUGIES 9131-3 BOUGIES

1XPOTÏTT. iras
emprunter une somme de 200 à 600 fr.
Garantie et 6 •/• d'iutérêts. — S'adresser
sous initiâtes A. €., au bureau de I'IMPAR -
TIAL 9 9 '-1

A VENDRE
un beau burea 1 à irois corps , un secré
taire , une jolie garde-robes , une commode ,
une table de cuisiue 91-3-2

S'adrtsser rue du Prunier Mars 11.

-4AVISf
Un agriculteur d -mj nd e  à lou' r pour

la Saint Georg. s 1889 un DOMAINE bieu
situe (a i .x environs delà Chaux de-Fonds)
et suffisant à la ga'de de 6 à 10 vaches.

adresser Us offres au nola i i e  A. SUR-
SîT, rue Léopold Robert 4, a la Chaux-
de-Fouds. 9440-2

HORLOGERIE
lin horloger, ayant 20 ans de pratique

¦comme employé dans la fabrication de
l'étaoolM (finissage et mécarnsm-) remou
toir , bien au courant de la fabrication
molerne et le la [.élite inéca 'i que pos-
sédant certifie Us de capacité et moralité ,
désire entrer en rel ations avtc uu bon
¦comptoir qui aimerait fane lui-même ses
ébauches et mécanismes Avantages réels
saus instillation de moteur ou autres
grandes machiues. Meilleures adresses
po ir fournitures 1 disposition .

Adresser les offres , sous A i>. 104,
Poste restante , LOCLE. '422-2

TAILLEUSE
STloliette Flukiger, «"„„r
ti»r 10 se recommande aux dames dt
li  localité pour toi .t ce qui  concerne
^a profp ssion , soit eu journée ou à la
maison. 9097-]

M»M»M»M»%M ^iMtM»M»M»M»M1»M»MM»M»MMMW

CHANGEMENT DE DOMICILE

J,B. Sormani, terrimer
a transféré son domicile

Ti , rue du Progrès Tl
U saisit cttte occasion pour te recom-

mander pour tout ce qui concerne son
état. Il se charge également du posage de
tuyaux. 9512-3

757r»r»7/77 7»/3« M. F. SCHORPP,J l iUlL U XtSb. rue du Progrès
n° 81 a, ayant du temps disponible dési-
rerait l'employer , soit a des leçons ou à
•des écriture*. 9511-3

Associé ou commanditaire
Une ma 'son d'horlogeiie , établie depuis

de longues année s, conunissant la clien-
tèle élra i gère , demande un associé on un

¦commanditaire .— ^'adresser aux initiales
P. B., au burtau de I'I M P A R T I A L  9509 3

i9vvmpou«). ÎWVJ o

LÂTt
A partir du 1er novem-

bre, les prix du lait sera
porté
à 20 Ceilt. le litre.
9507-10 Le Syndicat des agriculteurs.

Attention !
Il a été égaré , voici dix jours , 24 fonds

18 1 gnes de 58.1/1000, marque  tt contrôle
pour l'Allemagne , tut ron t marq e E et M
dans les fonds , d mi-bassines , lép nés ,
décorés , n" 15,610 à 15,633.

Les pei sonnes qui en auront connais-
sance sont priées de s'annoncer  au bureau
de I'I MPARTIAL , qui renseignera sous bouhe
, A . rt «.«^«„« o-.no Q

Fête d'inauguration de la
FONTAINE

Grandes flammes tt 300 drapeaux: à
.1 >ui-r à très bas urix — Se -faire insciire
à l'avance chez El  HOFMA.NN .rue Léo-
pold Robert 9. 9463-5



On jeune homme ^oT^ar-
tonnnr. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 9527-3

Une il il Ifli i ayant travaillé en partie bri-
LUC Udiluc sée dans les repassages, dé-
tire se placer au plus vite. — S'adresser
chez M. HeLri Matthey, rue du Gollèg 20.

9532-3

Un bon dégrossisseur kXÏ'lfi
demande une place pour le 15 courant.

S'adresser rue da l'Industrie 25, au pre-
mier élage, à droite. 9536- 3

îl no iûi i r iA fil lo connaissant les deux
Ulie j eilUe UIIC langues , cherche une
place dans une honorable famille pour
faire le ménage. — S'adresser rue de la
Ronde 19. 9146-2

fin ItAIÏI Hl P mar'e *t de tonte con-
HII Il UIII Hic fiance , employé comme
directen de fabrication dans nne mai-
son d'horlogerie, cherche nne piaf e ana-
logue. Bonnes références à disposition.
Entrée à volonté. — S'adresser aux ini-
tiales H. AI. 303, au bureau de
I'IMPARTIAL. 9212-3

Ronassao-de  Un rep&sseur de répéti-
IlCJiaaSdgC». ti 0ns , t pièces compli-
quées entreprendrait des repassages soi-
gnés. Ouvrage garanti. 9129-2

S'adresser au bureau de I 'IMPARTIAL.
H AI>| AO'û I* expérimenté, connaissant la
l lUlIU

^
rJl pièce c mpliquée à fond , se

chargerait de terminer dans de bons
genres ; il fournirait au besoin mouve-
ments et boites. Bonnes références.

S'adr. au bureau do I'I MPARTIAL . 912R 2

i lnû  ncrcAiinu de confiance désirerait
IJ UC |in »UUU e se placer de suite com-
me commissionnaire.— S'adresser chez
M» Huber , rue de la Charrière 19. 9323-1

On j eune homme fiS^Sir
S'adr. chez M. Gottlieb Neuenschwan-

der , rue Fritz Courvoisier 60. 9340-1

rt pnvnii n On demande un ouvrier gra
iKlaVeUl i veur de bonne conduite , sa
chaut bien finir l' argent et connaissant uu
peu le tracé ; ei:trée immédiate. 9512-3

S'adresser au bureau de 1'IMPARTL\L.

Commissionnaire. su^n6
™^

çon ou une jeune fille comme commission-
naiie entie les heures d'école. — S'adres-
ser à l'atelier A. Perregaux Mauinary, rue
Fritz Courvoisier 29. 9530-3

(•PaVPIir Q l'atelier Ditestipim,
Tll di iClI lS» rue delà Serre 12, plusieurs
graveurs d'ornements , ainsi qu'une bonne
polisseuse de boites or pourraient en-
trer de suite ou dans la quinzaine. 9521-3

Rmhôftpnr ^n demande , pour entrer
UlUMUllvul i de suite , un bon ouvrier
emboîteur ou un assujetti. — S'adresser
rue de là Promenade 11, au rez di-chaus-
sée. 9526-3

II 1 11 II i> f î l l f t  *->n demande , dans un mé-
Jt /UUC Ulie. nage, une jeune fille detoute
moralité , aimant les enfants et munie de
bonnes références. — S'adresser rue du
Parc 47, au deuxième étage. 9528-3

iPnllVSAlKA On demande de suite une
I UllaSlUse. ouvrière polisseuse de cu-
vettes argent et métal et une bonne avi-
veuse de boîtes métal. — S'adresser rue
du Doubs 29, au deuxième étage. 9529-3

•An Aam onAù une personne fort") et ac
VU UeUldUUe tive pour aicer dans un
ménage — S'alresser rue Neuve 16, au
deuxième étage. 9531-3

Commissionnaire. SrATÛ^SS
demandé de suite pour faire les commis-
sions. 9543-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RamnnTonre  Un assujetti remonteur
llrlMUll Ij l'll 1 >. trouverait à se placer de
suite pour se perft ctionner, ou , à défaut,
un jeune homme ayant fait un bon ap-
prentissage d'échappements. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 9*12-2

\AfVantP demande une femme de
OBI Vaille, toute moralité pour faire un
petit ménage. — S'adresser rue du Parc
n° 44 , au pignon. 9413-ï

Commissionnaire. guneT^ouZ.
jeune garçon pour commissionnaire.

S'adresser à M. Ducommun-Pécaut, rue
de la Paix 74. 9414-2
Q/i i>Tic< c<imi > On demande un apprenti'
OCl l lùM NI .  sertisseur. 9425-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IA IWA SÎII A ^n demande de suite une
j eUUe «lie. jeune fille honnête , pour
faire un petit ménage. — S'adresser rue
du Premier Mars 9, au il" étage. 9445-2

PinieeAiieae On demande deux finis-
UUlaMUses. seuses d'aiguilles (limeu-
ses), chez M. G. Pflieger , à Bienne. 94*7-2

lïî flf AlVll QP S *->n demande deux bonnes
luOHclcuaca. ouvrières nick^leuses et1
une ouvrière adoucissense de rochets.
Entrée de suite ou dans la quinzaine. —
S'adresser chez J. Estoppey-Reber, fau-
bourg du Jura 129, Bienne. 9441-2

PAIÎ SGAIISA ^
ne P°'isseil8e de boîtes

r ullAStUse. est demandée principale-
ment pour l'avivage, à l'atelier rue Ja-
quet Droz 12, au 4»" étage. — Entrée de
suite. 9314-1

PîorrietA *-*n demande de suite une
I Ici 1 laie, ouvrière pierriste. - S'adres-
ser rue de la Paix 45. 9339-1
£[„„,, i„ On demande de suite un bon
ij eClclo- ouvrier faiser de secrets or ,
ou , à défaut , un assujetti. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 9341-1

tëraVAlir ®a demande pour Bienne un
UlaVeUl .  très bon graveur pour l'or
(traceur ou finisseur) pour les ouvrages
soignés. Inutile de se piésenter sans avoir
les capacités. 9319-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
O J.. .r jj n f A On demande pour tout de
ueildiUie .  suite une jeune fille comme
servante — S'adresser rue Léopold Ro-
b.rt 57, au rez de-chaussée, à gauche.

9321-1

inn rAl î t îp c  °Q prendrait encore quel-
aJj p icUlHo. ques jeunes filles comme
apprenties , à l'atelier de M" Lucie Jean-
neret , rue de la Promenade 3. 9322-1

lin r-Anacaoï i r  et six bons BEHON"
UU leUa&seUl TECKS sont demandés.
Inutile de se présenter sans échantillons
et si on ne travaille pas le tundi. 9327-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pill a On demande pour fin courant ou
FUI", 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 9328-1

Commissionnaire. jB °n. g™ acS
et intelligent pour faire les commissions.
— S'adresser à M. Camille Brandt , boule-
vard de la Citadelle 13 B. 9329-1

r*iiillAohaiii> 0n demande de suite un
wUllIOCneUr. bon goilloeheur. 9282-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

firail(H««flll«A On demande de suite
Ul allulSBCUolr . une bonne grandisseu-
se. — S'alresser rue du Parc 19, au pre-
mier étage. 9337-1.

ta ÉtafeeEnt pur la péris! des hernies , à Glaris. HB
H! Notre bandagiste muni d'une collection d'échantillons d'excellents bnn<l»jc« s
H restera ft K n M v ,\n WanAe H**e' ' le 15 de chaque mois , de 8 heures
¦ à la UlIttUA-UCff U1IUS de l'Aigle j du matin à 6 heures du soir ,
I où, en prenan t les mesures , il donnera des consultations gratuites Uue brochure
I « Les bernles et leur gnérlson » est à recevoir gratuitement 2620-12'

* SOCIÉTÉ DE CONSOMM ATION *
(vis-à-vis de la Poste)

32, rue Léopold Robert 32.
Les personnes qui désirent se procurer e5<es

DENRÉES ALIMENTAIRES pour l'hiver, soil:
POMMES DE TERBi: de l'Allemagne et de

France, premier choix.
CAROTTES, OIGNONS rouges du Palatinat.
CHOUX BLANCS, etc., 92oa-7

sout priées de se faire inscrire jusqu'au
±S oo-toHare

au plus tard. PASSÉ CETTE DATE, LES PRIX
SEBONT AUGMENTÉS.

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

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

SURENCHÈRE
Il sera reçu par le notaire soussigné ,

jusqu'au 10 octobre 1888, à 6 heures du
soir , une surenchère sur le prix d'adjudi-
cation des immeubles suivants déoeudant
de la masse en faillite d'ÂLFEED MORF :

Article 193. Plan folio 39, n" 14, 15, 16,
17, 18, 19, 26. A Moron , bâtiment , place ,
jardin , bois et carrière de 13,590 m2.

Article 194. Pian fo'io 39, n" 10, 1-7. A
Moron , bâtiment et place de 400 mètres
carrés.

Article 195. Plan folio 39, n-5 12, Ï8 A
Moron , jardin et bois, de 662 m!.

Ot s parcelles , avec les bâtiments qui y
reposent , à usage d'habitation , restaurant ,
buanderie , écurie et scierie de tuf , assuré s
contre l'incendie pour 7000 francs , out été
adjugés provisoirtm.nt pour la somme de
1COO francs.

Article 196. Plan folio P9, n" 2, 3, t 9,
30. A Moron , jardin , place et bois de
1704 n.».

Cette parcelle , a i-ec en outre le bâtiment
sus-assis, assuré contre l'i i cendie pour
7600 francs , ayant droit à une concession
hydraulkpe, a élé adjugé provisoirement
pour le prix de isoo tranrs. 9136-1

A. BERSOT , notaire ,
rue LéopoldRobert 4, la Ohaux-de Fouis.

JL louer à Marin
à des personnes tranquilles qui désire-
raient se retirer à la cum agne :

1. Un logement confortable de5 cham-
bres , avec cuisine et dépendances , part A
un grand jardin. «845-1

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

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

-A louer
Quelques appartements

de deux et trois pièces sont encore dis-
ponibles ponr St-Martin 1888. Prix très
modérés. — S'adresser à M. A. Theile , ,
architecte, rne Jaquet Droz 17. 9121-2 :

Chaux grasse
A vendre de la chaux grasse, aux

Carrières de la Sagne. 9273-2

A louer pour Si-Georges 1889
deux appartements au rez-de-cllïlissée
composés de 3 chambres , alcôves et dé-
pendances ; par leu>- situetion j eu éloignée
de la Poste ils convitudraientpour  bureau
ou comptoir ; on pourrait ks louer à la
même personne. Plus an dit au premier
étage , avec balcon. — S'adresser rue de
la Paix 27, au 1" étage. 9311-2

Avis ^
es Fersonnes 1u ' 

on t des
.*».« M ™* manteanx enontebontés
hors d'usage, doivent les offrir à l'adresse
dépesée au bureau de I'IMPARTIAL . 9334 1

THEATRE fle MâMMûËs
llureaux 7 '/« h. Rideau : 8 h.

Pendant trois jonrs, les 8, 9 et 10 octobre
courant,

Représentations extraordinaires
données par ia

TROUPE JEXIC4INE
La direction n'ayant pas voulu dresser

ses tentes vu les intempéries de la saison ,
a l'honneur de prévenir le public q i e  le
spectacle quoique donné sur la scène du
Théâtre sera aussi complet et attrayant
que dans l'arène.

P R I X  DES P L A C E S :
Loge, soit au rez-de-chaussée, soit au

premier étage, la place 3 fr. — Balcon de
la première galerie , 3 fr. — Première ga-
lerie , 2 fr. 50.— Fauteuils d'orchestre ,2 fr.
— Banc d'orchestre , 1 fr. 50. — Parterre
ou deuxième galerie , 1 fr. 25. — Troisiè-
me galerie, 75 centimes. 9511-3

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE, 12 9542-3

Dès aujourd'hui et tous les soirs ,

CHOUCHOUTE
avec côtelettes et viande de porc

assortie.
Tous les lundis matin ,Foîe sauté

Se recommande, Eug. Hauert.

A louer pour St-Georges 1889
nn très bel APPARTEMENT de 4 pièces
avec toates les dépendances. Ean et les-
siverie dans la maison. Grands dégage-
ments. 9520-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

H. HliTE R i EIST E R I
ZURICH ¦

H. H. Hintermeister , de Zurich , a l'honneur d'informer sa clientèle de la II
Chaux-de-Fonds et des environs qu 'il a transféré le DEPOT de sa Tein- H
turerie dans le magasin de Mercerie I

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

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

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

Ï/Hf L'ancien local, rue des JLrts, est à louer. 9
9360-2 H. HINTERMEISTER. 1



Vill a (-)n demande de suite une fille
f il le-  honnête connaissant tous les tra-
vaux du ménage et munie de bonnes ré-
férences. — S'adresser rue de la Sei re 25,
au &m' étage , à droite. 9336-1

Appre nti commis. E^&S
jeune homme comme apprenti commis.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9-81-1

ftiiillriphaiir 0n demande pour quel-
TjWllUDUCUli 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
h" 59. 9583-1

AnnrAnr i  Pour une partie des plus iu-
Appi ollll. cratives de l'horlogerie on
demande un apprenti. — Soins conscien-
cieux sont assurés. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 9259-1

TI Ï II AHSA ^
ne apprentie tailleuse

ldll l tUôO» pourrait entrer de suite.
S'adr. rue de la Paix 63 , au deuxième

étage. 9263-1

rEISClir QC SCCrttS. bon faiseur de
secrets travaillant sur l'argent. — S'adres-
ser chez M"" veuve Breguet , à Renan.

9284-1

IftlinA fillo On demande de suite uue
JclluO IlllC. jeune fille sachant faire un
ménage. — S'adresser rue de l'Envers 14,
au troisième étage. 9264-1

innrant if t ï  On demande de suite deux
Appi OUllCS. apprenties , dont une pour
le polissage et l'autre pour le finissage —
S'adresser rue de l'Envers 16, au premier
étage. 9285 1

Commissionnaire. su°eunTunede
ga

dre
çon ou une jeune fille , fréquentant les éco-
les d'apprentis ,comme commissionnaire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9258-1

fll'9VAlir <->Q demande un bon graveur
Ul O i OUI • d'ornements. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 9302-1

PAliwAfKA'S *"*n demande deux bonnes
1 UlISSrJllScS» ouvrières polisseuses de
boites or, ainsi qu'une finisseuse. Bon
fage et ouvrage suivi. —, S'adresser à

atelier, rue du Progrès, n° 6, au premier
étage. 9303-1

IAIM A llAmniA 0n demande de suite
JtUlie llUlUlUrJ. jeune homme âgé, de 15
à 16 ans, pour faire des commissions.

S'adresser rue du Grenier 24, au premier
étage. 9304-1

i impart AmAtlt A. louer , pour St-Martin
ii|f pal IC1UCUI. prochaine, rue du Puits
n" 21, au 2»" étage , un appartement de
trois pièces , situées au soleil levant. Eau
dans la cuisine. Conditions très favora-
bles. — S'adresser à Mme Kuster , rue de
la Demoiselle 73. 9518-3

l nri:iri»«mAnt Pour cas imPrévu, à
iippal Itflllrjlll, remettre , pour le U No-
vembre prochain , un appartement de 3
pièces, situé au centre. Eau dans la cui-
sine. — S'adresser rue du Premier Mars ,
n» 8. 9525-3

fia hin AT ^ louer , à une demoiselle de
LdUIUCl. toute moralité et trav illant
dehors , un cabinet meublé. — S'adresser
rue de la Ronde 5, au rez-de-chaussée.

9517-3

riiamhpa A louer de suite une chambre
VllalIIUI 0. meublée et chauffée, à 1 ou 2
messsieurs travaillant dehors ; on donne-
rait la pension , si on le désire.

S'adresser rue du Premier Mars 15, mai-
son Hôtel de France , 3°" étage. 9537-3

fohinû T A. l°uer de suite un cabinet
' il lMUtH. non meublé.

A la même adresse, on demande une
jeune fille po >r lui apprendre les débris ;
elle serait nourrie et logée. — S'adresser
rue du Puits 23, au pignon. 9538-3

rhamhra  ^ l°uer UQe chambre non
VllalIIUI C meublée, pour le 23 octobre.

S'adr. rue du Collège 12, au troisième
étage. 9539 3

l 'Il'i m lirA U Q monsieur offre à parta-
Vl l i l lHMir .  ger sa chambre. — S'adres
ser à M»' Fluemann , . ue Fritz Courvoi
sier 8. 9545-3

innnr tAniAIl t«  A louer pour le 11 no-
HUpdl lblllrJUl». 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

Appartements, 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

l in nffpA 'a coucho à une demoiselle
VU Ulll C de toute moralité. — S'adres-
ser rue de la Serre 63, au 1" étage. 9315-1

I A«Arnûiit A. remettre , pour le 11 No-
liUgeUleULt vembre prochain , un beau
logement, à la rue du Parc 70. 9415 4

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

I no-AIllAnf S A remettre , pour le 11 No-
UUgelueUlB» 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
Ch- Barbier , rue de la Paix 19. 9416-4

I ftffAIT Aille ^ remettre, pour le 11 No-
liU-,1 Ult'lllkS 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 Ch. Barbier , rue de la
Paix 19. 9417-4

I A(Yji |i)Aiij  A. remettre , pour le 11 No-
jUgelUeUli vembre prochain , un petit

logement , à la rue des Fleurs 2.
S'adresser chez le notaire Ch. Baibier,

rue de la Paix 19. 9418-4

I IWri 'ïllAIli ^ remettre, Pour le 11 No-
LvgLUluUL vembre prochain , un petit
logement à la rue du Rocher 11. — A la
même adresse, à remettre une chambre
non meublée. — S'adr. à M. Ch. Barbier,
notaire , rue de la Paix 19. 9419-4
I A»Amanf A remettre. Pour le H No-
LUgeUlCUl . vembre prochain ou avant ,
un beau logement à la rue Fritz Covrvoi-
sier 47 A. Prix modéré. — S'adresser chez
le notaire Ch. Barbier , Paix 19 94 0-4

rhâltlhl'A A l°uer> a un ou deux mes-
uiîdlïIUl 0t sieurs travaillant dehors ,
uue belle chambre avec alcôve.— S'adres-
ser rue du Parc 43, au 1" étage. 9405 3

p f h n m hrA A remettre de suite ou pour
VUdUlUlrJ. 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 AA-omAnt A remettre un logement
LUgeiUclll) . bien situé , de deux cham-
bres et une cuisine , pour le 1" ou pour le
II Novembre prochain. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 94J8-2

IAirr .i i iAnt  A lout r, pour le 1" Novem-
jl JglMt'lll, bre ou pour St-Martin , un

logement de 2 chambres , cuisine et dé-
pendances , situé au soleil. — S'adresser
rue du Puits 11. 9449-2
I Aifd î ï  ont A. remettre , pour St-Martin
LUgeiï *JUl. 1888, à des personnes d'or- .
dre , un beau logement de trois pièces etf
dépendan es; eau à la cuisine.

S'adressa rue du Temple allemand 19,
au premiei étage 9223-3

Innartomont A louer de suite ou pour
ippdl lUlUUUL. 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. 9150-2
l'J i . imlirû A louer une chambre meu-
UUdUlMl e» blée, exposée au soleil , à des
personnes d'ordre. — S'adresser rue du
Parc 80, au 1" étage. 9316-1

I 11 0" AUl An t Une personne d'un certain
LUgClUcill» âge désirerait partager son
logement avec une personne de son sexe;
elle aurait la place pour travailler et le
chauffage. — S'adresser chez M™' Colomb,
rue Fritz Courvoisier 21 A. 9338-1

Une demoiselle ^

to
rPS", °9»

chambre. — S'adresser à M™' Balmer ,
Place d'Armes 10 B. 9332-1

IlnnartAmant Pour cas imPrévu , à
awpdl IClUOUl. 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. 9286-1

{ A O-AîllAnt A l°uer > Pour St-Martin et
JUgCUlCUl. au centre du village , un

plainpied de trois petites chambres.
S'adresser au magasin d'épicerie, rue

du Parc 69. 9295 1

On demande à louer T  ̂Pmrs0T-
nés solvables, et pour le 1" novembre , un
logement situé autant que possible au
centre du village. — Adresser les offres à
M. Cugnet-Robert, atelier Liechti-Gagne-
bin , au 2m " étage , hôtel de la gare. — A
la même adresse , par commission , on de-
mande à acheter un grand potager pour
café. 9523-3

Jîn mûni M de trois personnes deman
VU lll l/Udgt ; deàlouer , 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 .

9421-2

InnartAinont  0n demande à louer
ippdl LCllltUt. pour St-Georges 1889
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-S

On demande à louer Sandï v̂S?
au centre du village 9111-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Une demoiselle CITAMBRV ™ub™e!
si possible indépeniante.— S'adresser rue
du Grenier 37. 9427-2

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

Adresser les offres sous initiales H. G.,
poste restante, Chaux-de-Fonds. 9349-1

On cherche à louer "CHAUSSéE "
situé au centre du village et susceptible
d'être transformé en magasin. 9333-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

On demande à louer foX^Zr8!?
Martin prochaine , un appartement de 4 à
5 pièces , avec eau. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 9347-1

Deux demoiselles £SSS
une chambre meublée. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 9348-1

An iljmi ïl Fli l i p à aoheter d'occasion , 1
VU UeUldiUUe banque, mesurant 2 mè-
tres de longueur environ , pour magasin
d'épicerie. — Adresser les offres au bureau
de I'IMPARTIAL. 9451-2

PfttaffAr 0Q demande â acheter un
1 Ulidgcl • petit potager en bon état.

S'adr. rue du Premier Mars 15. 9452-2

On demande à acheter n£u™™.,k
complet . 9317-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

4 i, Ail il FA un outillage complet pour
ï VeUUlo adoucissage de rochets.

S'adresser rue de la Demoiselle 45 , au
quatriè ie étage. 9514-3

I VAIwl l'A un tour IUX débris, bien
jl VcUIll o conservé. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 9515-3

4 VAndrA ^aute d'i-mploi , 1 laminoir
il VeUUlo plat à engrenage , 1 lapid'ire
en plomb , grandeur 38 c/m., un outil à
river les aiguilles de secondes, 1 tour à
cSnor/ner les aiguilles, des pierres à adou-
cir les aiguilles ; le tout très peu usagé.

S'adresser rue de la Serre 69, au rez-de-
chaussée. 9516-3

1 VAnilrA d'occasion , un canapé en bon
m VeUUl o état. — S'adresser rue de la
Balance 14. 9540-3

A V AH il r A * chaudière en cuivre , pour
V0UU10 boulanger, mesurant 80 c/m.

de long et 31 de profondeur. — S'adresser
rue de l'Industrie 24 , au troisième étage.

9444-2

A vonHrA un potager et un mannequin
VëUIllë pour tailleuse. 9426-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

7ITÏÏIi,fi A. vendre une zither-concert
fil 111 LU. en parfait état. — S'adresser
rue de l'Industrie 1, au troisième étage, à
droite. 9409-3

Pfttil 9AI* A vendre un potager à deux
1 V utgDlt trous avec tous ses accessoi-
res. Prix modiques. — S'adresser rue du
Parc 5, au rez-de- chaussée, a gauche.

944 -2

A VAnilrA un Pota8er grand modèle et
10UUI C ses 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.

S VAIHIPA * table ovale, 1 potager neuf
Ht YOUUl C avec accessoires, 1 machine à
coudre pour tailleur , 6 chaises en jonc , 1
tab' e 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 9350-1

A VAnilrA Pour cause de départ un bon
VeUUl e 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. 9289-1

UpPAI'll p'ft.'n ^ ven d''e liu bel accordéon
iHiDUlucUll. 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. 9299-1

1 VAnilrA un tour a gulll0crier et une
i VoUUl C ligne-droite. — S'adresser ,
jusqu 'au 15 octobre, rue da l'Industrie 24 ,
au; premier étage. 9241-1

A VAnilrA un Plano bien conserve.
VcUIll C —S ' adresser au bureau de

I'IMPARTIAL . 9237-1

* irA|]|j|i>A pour cause le départ , un bon
11 VeUUl e pupitre à casiers , une pous-
sette avec glisses, une baignoire d'enfants ,
ainsi qu'un lit d'enfants et divers usten-
siles de ménage. Le tout en bou état.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9232-1

pA„/l.| du Cercle du Sapin à la Brasserie
I el UU Robert , un portefeuille renfer-
mant un passeport et entre autre un billet
de fr. 50. — Le rapporter au bureau de
i IMPARTIAL . 9533-3

1>A|.||n Dimanche soir , entre 9 et 10 heu -
Ol UU res, en passant par la rue du Pre -

mier Mars , place du Marché et rue de la
Cure, une petite montre argent, por-
tant ies initiales E. R.. avec la chaîne.

La rapporter , contre récompense , rue du
Premier Mars , n° 16 A 9534-3

l'àp/lii Ie 6 courant , à la gare, un porte-
I ri Ull feuille contenant un acte d'ori-
gine — Prière de le rendre chez M. Aug.
Meylan , rue du Collège 20. 9535-3

Seigneur, tu laisses maintenant aller ton
serviteur en paix , selon ta parole , car
mes yeux ont vu ton salut.

Luc, chap. 2, v. W et 30.
J'ai patiemment attendu l'Eternel , et il

s'est tourné vers moi et il a oui mon cri.
Ps. XL . T. 2.

Messieurs Fritz et Auguste Grossenba-
cher , à Oleweland (Amérique), Messieurs
Emile , Henri et Chirles Grossenbacher ,
les enfants de Monsieur Jacob Grossen-
bacher , Monsieur et Malame Ulysse Bal-
mer-Grossenbacher , Madame veuve Marie
Germann - Grossenbacher , à Oleweland
(Amérique) , Monsieur et Madame Ed.
Allenbacher-Grossenbacher , Monsieur et
Madame Jules Leuba-Grosaenbacher, et
les familles Grossenbacher et Beiner , ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère mère, grand'mère et parents ,
M"'<> Anna GROSSENBACHER née Beiner,
que Dieu a retirée à Lui samedi , dans sa
67" année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 octobre 1888.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister aura lieu mardi B courant ,
à 1 heure après miii.

Domicile mortuaire, Sombailie 40.
Départ a midi.

igOr* I<e présent aTla tient lien de
lettres de faire pac t 9522-1

Etant p lantés dans la maison de l'Eternel ,
ils f leuriront dans le parvis de notre Dieu.

Ps. XCII , 14.
Monsieur Ulysse Dubois-Madelon, Ma-

dame Cécile Lesquereux-Dubois et ses
enfants , à Bâle, Monsieur et Madame
Jean Weber-Dubois et leurs enfants , à
Bienne, Monsieur et Madame Edouard
Dubois-Peseux et leur enfant , ainsi que
les familles Ducommun et Audétat-Rou-
let , font part à leurs amis et connaissan-
ces de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
soeur, tante et parente ,

Mademoiselle Cécile DUBOIS,
que Dieu a retirée à Lui lundi, à 2 heures
du matin , dans sa 82° année, après une
longue et douloureuse maladie.

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

d'assister, aura lieu mercredi 10 courant ,
à 1 heure après midi.

Domici le mortuaire, rue Fritz Courvoi-
sier 35.

&MW~ Le présent avis tient lien da
lettre de faire part. 9524-2

Monsieur Léopold Bréting-Gorgerat et
son enfant, à Canton (Ohio) , Madame
veuve Benoît-Gorgerat , Mesdemoiselles
Marie et Louise Gorgerat , au Locle , Ma-
dame veuve Bréting-Steiner, Monsieur et
Madame Fritz Bréting-Savoie, à la Chaux-
de-Fonds , Monsieur et Madame Ulysse
Bréting-Dubois et 'leur enfant, à Canton
(Ohio) , Mesdemoiselles Alice et Maria
Bréting , à la Chaux-de-Fonds, tinsi que
les familles Gorgerat , Favre , Bréting,
Steiner , Guinand et Perrenoud , ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
épouse , mère, fille , sœur , belle-fille, belle-
sœur , nièce et parente ,
Madame Mathilde BRÉTING-GORGERAT ,
décédée à Caiton (Ohio), le 20 septembre
1888, après une courte mais pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 octobre 1888.
;{jgft P̂ !.<? présent avis tient liées d«

lettre de faire part. 6544 -2
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Ŝ ,1̂ S^ d6 U>nKueur
^ 19-

Jupons nouveauté F, 9 -  Paletots et Visites daDS tous les prix Visite r 6̂': 3!cm '. garnie .d'isr: 25 —
Tiii-k r»r>C! 19 ! , ¦——. ,.. Vicito en drap In me, très belle qualité , «C
J Up-WliO doublés flanelle Fr. lû—  V IMltS richement garnie «»

Jupons j us qu.à Fr 25 - RONHETERIE Redingote e3n5 dcrmap épais - lougu Furr 19 —
Tabliers aI paga F, 0 90 Châles russes 100 tm Fr 5 95 Redingote Î^^ SîîffiïïnTr' 25 —
Tabliers Panama Fr . 1 25 Châles pure laine Fr . 4 50 Redûgote ĵ ^^ft W —
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