
— JEUDI 11 OCTOBRE 1888 —

Braaserte Haoert. — Concert donné par
la troupe Petit et Demay, jeudi 11, de ; 8 h. dn
soir.

Café de la Croix-Blanche. — Confé-
rence , j sudi 11 , à 8 h. du soir , par M. J. X.
Stamp fli , de Solaon», ciiaîseur africain , retour
de son deuxième voy > g -* en Afrique.

Union chrétienne de jeunes gens
(Beau-Sile). — Jeudi 11 , à 8 i/ J h. da soir.
Cau^eria de M. Pattavel.

musique « Ii-e» Armes-Reunies ». —
Répétition générale , j »udi 11 , à 8 1/1 h. du soir ,
à Gibraltar.

Théâtre. — Direction H?m«\ — Jeudi 1i , à
8 b. du soir. « Lfi Maître de forges », comédie
en 4 actes et 5 tableaux , par Georges Ohnet.

Amphithéâtre. — Conférence publi que don-
née par M. G. -W. Bdtrb j y, j ia di H , à 8 Vj Im -
précises du soir. Sojet : « La crise commarciale
P! ses remèdes. »

Chœur mixte catholique national.
— Répétition générale , jeudi 11 , à 8 V, h. du
soir , au local.

Société de gymnastique d'hommes.
— Exercice , jaadi H , à 8 -y» h. du soir ,
à la grande Halle.

la'Helvétla (Section dâ chant du Cercla Mon-
tagnard). — Répétition , jeudi 11 , à 9 h. dn
soir , au local.

Orphéon.— Répétition gênérai3, vendredi 12,
à 9 h. du soir, au local.

C. A. $., Section Chaux-de-Ponds. —
Réunion , vendredi 12, à 8 1f t h. du soir , au
local.

Orchestre l'EipéRiiicii. — Répétition ,
vendredi 12, à 8 '/, h. du soir, aux Armes-
Réunies.

Yerelnlgte Mtennerchoere. — General-
Repetition , Freitag den 12., Abends 8 V, Uhr ,
ira Café K UDZ .

L« GhaiMïosia-FêMsdsg

L'inventeur du volap ùk vient de mourir à
Constance , le paya où il était né , cù il a vécu sa
longue carrière consacrée à l'étude des langues
mortes et vivantes et à la création du langage ar-
tificiel et universel auquel il a donné le nom de
volap ùk.

M. Schleyer meurt après avoir assuré , croyons-
nous , le triomphe de son œuvre préférée. Com-
bien d'inventturs n'ont pas connu cette douce sa-
tisfaction !

M. Schleyer avait consacré vingt ans à combi-
ner les règles qui prés ident à la formation da la
langue universelle et à former les mots qui lui
servent de racines. Ce n 'est qu 'après avoir porté
au degré de perfection voulu la grammaire et le
dictionnaire volapùk qu'il se hasarda à livrer son
invention à la publicité. Sa première publication
et ses premières lfçons datent de 1881 , et déj à les
adeptes du volapùk se comptent par milliers et
sont répartis dans tous les pays civilisés.

L'an dernier , M. Schleyer présidait , à Munich ,
un congrès internation al de vulapukistes. Das
adhérents étaient venus de toutes les parties de

Le volapùk et ses apôtres.

la terre. Oa s'était donné rand z-vous pour un
nouveau congrès qni doit être tenu à Paris en
1889 ; mais le fondateur du volapùk , cette fois ,
manquera à la solennité.

La direction générale du volapùk , par suite d«
cette mort inattendue (M. Schleyer n 'était âgé que
de cinquante et un ans), passe entre les mains de
M.Auguste Kerckhoffs , le propagateur en France
de la largua universelle. C'est dire que le quar-
tier général do volapùk se trouve transporté de
Constance à Paris.

M. Kf- rckhoff ; , actuellement professeur de lan-
gues à l'Ecole des hautes études commerciales ,
est déjà connu à Paris par sa grammaire et son
dictionnaire français-volapûk , ainsi que par les
innombrables conférences qu 'il a faites sur ce su-
jet . Achevons de présenter au lecteur ce grand di-
gnitaire du volapùk.

M. Kerckhoffs est né en 1835 , à ME -ë-Uricht,
d'une ancienne et noble famille du Limbourg
hollandais. Lui même a fait de la France son pays
d'adoptioa , il s'est fait naturaliser et a épousé la
petite- fil le du général Santerre.

Parmi les titres scientifiques de M. Kerckhoffs ,
citons , en passant , l'ouvrsge qu'il a publié sous les
ausp ices du ministère de la guerre sur la Crypto-
grap hie, travail qui a amené en Franca une révo-
lution comp èle dans là correspondance chiffrée
appliquée anx usages de la guerre.

Pour les volaprkistes , le princi pal mérite de
M. Kerckhoffs est d'avoir reconnu tout de suite
ce qu 'il y avait de pratique et de précieux dans
l'invention du docteur Schleyer. Avec une indé-
pendance el une clairvoyance égales, il sut intro -
duire dans la langue nouvelle des correctifs que
son inventeur repoussa d'abord , mais qui eurent
une influence décisive sur les progrès du volapùk.

Au congrès de Munich , M. Kerckhoffs , bien
qu 'absent , eut tous les honneurs da la session , et
es fut lui que l'assemblée dési gna unanimement
pour présider aux destinées du volapùk , en cas
de décès da fondateur.

L'heure a sonné pour M. Kerckhoffs de pren -
dre en mains le gouvernement. Sous sa direction ,
la propagande volapùkiste va probablement s'é-
tendre et se multiplier.

Le volapùk à son apparition a provoqué des
rires homériques. La verve gauloise, tout parti-
culièrement , s'en est donné à plume que veux-tu.
Malgré cela les voiapukistes ont pris pied en
France comme ailleurs. Et qui sait si la langue
inventée par le docteur badois ne s'imposera pas,
plus tôt qu 'on ne le croit , à la grande orrespon-
dance commerciale et à celle de la presse.

Les Jésuites en Suisse

Le Conseil fédéral a adressé au gouvernement
dn canton du Tessin la lettre que voici :

Par office du 6 septembre 1888, vous avez fait
savoir à notre Département de justice et police
que le nommé Antonio Gianini , de Brione-Minu-
sio (Tessin), pendant un séjour momentané qu 'il
a fait dans sa famille aa mois d'août écoulé , a
donné des conférences dans ie parloir aux reli-
gieuses du couvent de Sainte-Catherine , à Lo-
carno. Quant à savoir , ajoutez-vous , si Gianini
est réellement jésuite ou teulement affilié à l'or-
dre , vous n'avez pu le savoir , le bruit public

semble simplement indiquer qu il est instituteur
dans une maison de jésuites de l'Autriche-Hon-
grie. Gianini a déj à , dites - vous , quitté le canton
du Tessin à la fin d'août.

Ce dernier fait nous dispensa, ainsi que vous,
de la nécessité de prendre des mesures ultérieu-
re;; qutlconques à l'occasion de cette affaire.
Toutefois , comma vous vons exprimez aussi sur
le côté constitutionnel du cas, et que ne pou-
vons absolument pas partager votre manière de
voir , nous prenons la librrîé de vous faire les
observations suivantes :

Avant tout , nous devons établir que, pour l'ap-
plicabilité de l'article 51 da la Constitution fédé-
rale, il est indifférent qu 'A. Gianini soit jésuite
ayant , fait les trois oc quatre vœnx solennels
(profh) ou qu 'il se trouve encore dans un rang
inférieur de l'ordre ; dans l'un de ces cas comme
dans l'autre , il esl jésuite* . Votre observation ,
d' après laquelle il serait instituteur dans une
maison de jésuites , permet de conclure qu 'il est
coadjuteur spirituel.

Or , en admettant qu 'A. Gianini est jésuite,
nous ne pouvons partager voire opinion quand
vous déclare z que, dans ce cas , l'article 51 de la
Constitution fédérale n'a pas été violé. Bien au
contraire», il y a réellement ici violation de cet
article , qui inte rdit aux membres de l'ordre des
jésuites « toute action dans l'église et dans l'é-
cole ». Les jésuites peuvent , il est vrai , séjour-
ner et demeurer en Suisse, mais , pendant ce sé-
jour en Suisse , il leur est interdit de développer
d'une façon quelconque l'activité de leur ordre.
Ce n'est pas seulement lorsque les jésuites exer-
cent leur action dans les églises et écoles publi-
qses qu 'il y a violation de la Constitution , mais
encore lorsqu 'ils manifestent leur activité (ensei-
gnement— et c'est là sinon la seule tâche de l'or-
dre, au moins l'une des principales) dans des as-
semblées qui n'ont aucun caractère public. Vous
êtes dans l'erreur lorsque vous supposez que l'ar-
ticle 51 ne concerne que l'action dans un local
public. La Constitution ne fait aucune distinction
quelconque sous ce rapport ; ce qui est essentiel ,
c'est l'interdiction d'ag ir , et l'adjonction des
mots « dans l'église et dans l'école » caractérise
l'action d'enseigner , spécialement dans le domaine
ecclésiastique et intellectuel. En constatant , cette
violation de la Constitution , nous restons fidèles
à l'interprétation que nous avons déjà donnée, en
ce qui nous concerne , en 1881 et 1882.

Basés sur ces considérations , nous vous invi-
tons à prévenir des faits de ce genre, pour autant
que la chose est en votre pouvoir , et , si malgré
cela un fait semblable venait à se renouveler
dans votre canton , à intervenir à temps pour
maintenir notre Constitution fédérale.

France. — M. Michelin , député de la Seine,
annonce qu 'il déposera lundi sur le bureau de la
Chambre une proposition de loi ayant pour objet
de modifier l'organisation actuelle de la Chambre.

Ce projet comporte dans ses grandes lignes l'é-
lection au scrutin uninominal d'une Chambre
composée de trois cent soixante-quatre membres.
Le- députés sont élus pour six ans.

La Chambre est divisée en trois grandes com-
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missions dont les membres sont choisis dans la
Chambre par le suffrage universel.

Le traitement des députés est porté de 9,000 à
15,000 francs.

Les frais électoraux sont à la charge des dépar-
temenl s.

La Chambre , nommée pour six ans , serait re-
nouvelable par tiers tous les deux ans , c'est-à-dire
que tous les deux ans une commission serait sou-
mise à la réélection.

Les commissions seraient ainsi divisées : la pre-
mière comprendrait la guerre, la marine , les co-
lonies , les affaires étrangères et les protectorats ;
la deuxième l'intérieur , les finances (budget) ,
l'instruction publique , les beaux-arts et les cultes ;
la troisième les travaux publics , l'agriculture ,
l'industrie , les postes et télégraphes , les chemins
de fer.

Un département n'aurait pas moin ; de trois dé-
putés. La bise serait 500,000 électeurs ; au-dessus
de ce chiffre, les départements seraient divisés en
circonscriptions , à raison de trois députés par
fraction de 500,000 électeurs.

Les colonies , outre leurs représentants à la
Chambre, ont un Parlement colonial spécial.

Une loi fixe l'époque réglementaire du dépôt
du budget.

Enfin les électeurs sont contraints , sous peine
de déchéance civique , de prendre part aux votes.

— Avant de quitter Annecy, M. Carnot a fait
ses libéralités : 4,000 francs aux inondés ; 2,000
francs aux pauvres ; 700 fr. pour les convales -
cents et les vieillards de l'hosp ica. Il a donné
enfin 500 fr. pour les pauvres de Laroche et 200
francs de gratification à l'équipage du bateau
Couronne de -Savoie.

M. Carnot a quitté Annecy hier , mercredi , au
milieu des acclam liions de la foule. Il est arrivé
à Bsaune vers 2 heures. Le président a dû cou-
cher à Dijon et rentrer à Paris ce soir , jeudi.

— Nous trouvons ce joli renseignement dans
une correspondance adressée de Paris à un jour-
nal de la province :

€ Actuellement , on compte près de cinquante
mille Savoyards en France. »

Et les 526,000 Franc us (Savoyards et autres)
que mentionne , pour la Savoie et la Hau 'e-Savoie ,
le dernier recensement , ne sont-ils pas en Fran-
ce ?. . .  Alors qus va donc faire à Annecy, M. le
président Carnot ?

Russie. — On annonce de Moscou , 9 octo-
bre , qu 'à la suite d'une collision sur la Schtksna ,
près de Rybinsk , un vapeur a sombré. Sur viogt-
cinq passagers, quinze seulement ont pu être
«an vas.

E X I L !
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PAR

M. DU CAMPFRANC

J'ai reçu de nouvelles romances. Je veux les appren-
dre pour Saint-Pétersbourg . On dit que la grande du-
chesse est passionnée pour la musique; la musique si
agréable à l'oreille, si douce au cœur I

Je t'écoutais distraitement. Une chose seule me pré -
occupait. Mlle Viléneff et son père partaient pour Saint-
Pétersbourg . Mais c'était une occasion uniqu e de m'yrendre. Ne pourrafs -je les accompagner comme je les
avais accompagnés au Palais d'été et à Nertschin k ?Dieu était aiec moi , puisqu 'il facilitait ainsi la mise à
exécution de mon grand , de mon cher projet. Je mevoyais déjà roulant vers la capitale russe. Ainsi va le
rêve : d'abord paisible ruisseau , bientôt fleuve impo-
sant.

Mademoiselle m'avait fait asseoir sur le divan , à ses
côtés. Olga tenant en main la musique arrivée d'Europe ,
ouvrait les pages , et parcourait des yeux les portées ,
les solfiant mentalement. Puis elle se plaça devant sa
harpe et préluda par quelques accords. Ses grands yeux
bleus s'emplirent de lumière , son proli l pur perdit toute
apparence de hauteur pour faire place a celte expres-
sion recueillie , inspirée , qui est le propre de sa physio-
nomie lorsqu'elle écoute ce génie de la musique qui est
en elle.

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

Les Mormons
Est-ce la fin d' une secte ? Est-ce un acte de

simple persécution ?
Nous ne savons encore ; toujours est-il que les

Mormons viennent d'être condamnés à la dissolu-
tion ; cela résulte de la dépêche suivante :

» New York , 9 octobre.
» Le tribunal supérieur de l'Etat d 'Utah a rendu

aujourd'hui son ju gement définitif en faveur du
gouvernement des Etals-Unis , dans le procès in-
tenté par c slui-ci contre l'Eglise mormonne en
vue d'obtenir la dissolution de l'église et de la so-
ciété mormonne et la confiscation de ses biens au
profi t du gouvernement.

» Les Mormons font appel de ce jug mant à la
cour suprême des Etats-Unis. »

Les Mormons forment une secte religieuse,
créée en 1827 par Joe Smith et qui n'est pas sans
avoir de nombreux adeptes aux Etats -Unis.

„*, Jury criminel. — (Comm.) — Le Jury cri-
minel se réunira pour uue session de deux jours
à partir de mardi 16 courant au Château de Neu-
châtel.

Le rôle des causes est le suivant :
Mardi 16 octobre : 9 h. du matin , Albert Fluc-

ki gar , vol avec effraction. — A S 1/» h. du soir :
Oscar Richardet , coups et blessures.

Mercredi 17 octobre : 9 h. du matin , Henri
Nied erhauser , faux en écritures de commerça.

Ce dernier jour , à 2 % h du soir, le tribunal
criminel , siégeant sans l' assistance du jury, pro-
cédera au jugem ent sur aveux de deux prévenus ,
Gottfried Wirth , vol , et Jules-François Hugue-
nin , vol avec effractioa.

* Gymnase cantonal de Neuchâtel. — Cet

Chronique neuchâteloise.

Mais déj à elle ne regardait plus la romance nouvelle.
Une mélodie inconnue lui chantait à l'oreille. Elle pré-
ludait toujours , passant d' un ton à l'autre , essayant des
modulations inattendues et des effets nouveaux , comme
pour bien connaître toutes les cordes de sa harpe. En-
fin , elle débuta par un chaut large et simple , «'animant
elle-même à ses propres accents , s'échauffant à sa pro-
pre flamme.

J'écoutais ravie. Cette voix admirable de la jeune
Russe emportait bien loin tous mes chagrins. Et , sou-
dain , me revint encore ma pensée constante. Sous l'é-
motion que me causait la musique , il me semblait qu 'un
souffle passait sur mon rêve , l'animait et en faisait une
vivante erreur.

Je ne voyais plus la musicienne , ni Mademoiselle , as-
sise sur le divan , à mes côtés , mais, devant moi , dans
ma pensée, avec un relief saisissant , s'étendait un im-
mense horizon , tout fait de nuages: le ciel était plombé ,
les arbres immobiles , et la neige tombait , tombait 
Puis , tout à coup, survint une rafale. Tous les sapins
se mirent à rugir , tandis que les nuages bas et lourds
s'enfuyaient éperdus , laissant , à leur place , une molle
jonchée de petites nuées d' argent , rendues transparen -
tes par un rayon de soleil. Ces petites nuées se balan-
çaient comme se balancent les yoles sur la mer bleue.. .
puis , encore , je vis surgir de cette flotte aérienne un lé-
ger fantôme. Cette ombre était celle d'une femme en
robe blanche , aux cheveux dénoués , au regard brillant
et radieux.

Mes sensations étaient si vives que , véritablement ,
je voyais de mes yeux ce qui était là, seulement dans
les profondeurs de mon âme.

Mon rêve vivait.
L'ombre blanche marchait lentement aux accords de

la harpe , mesurant ses pas à cet air doux et rythmé.
Elle s'avançait vers moi , les paupières baissées et ses
beaux cheveux flottant à la brise.

Elle approchait... Elle approchait encore. Bientôt
elle m'effleura. Je vis ses yeux d' un bleu céleste se
lever pour regarder au fond des miens; sa main déli -
cate , tenant une palme verte , m'indiqua le ciel , et ,
d' une voix empreinte d' un accent indéfinissable , elle me
dit :

établissement d'instruction publique a ouvert
l'année scolaire 1888-1889 avec 119 élèves , ré-
partis comme suit : gymnase littéraire 45; gym-
nase scientifique 27; section pédagogi que 9; Ecole
normale des institutrices 29; auditeurs 9.

L'année dernière, il y a eu 39 élèves à la sec-
tion littéraire , 34 à la section scientifique , 22 au
gymnase pédagogique , 29 à l'Ecole normale et 44
auditeurs. Le nombre actuel de ceux-ci s'aug-
mentera sensiblement quand l'Académie aura
repris ses cours.

„% La vendange. — Voici les prix obtenus hier
pour la vendange en blanc de la commune de
Cortaillod :

4« lot : fr. 41»50. — 2" : fr. 43»50. — 3" : fr. 44.
— 4« : fr. 46*25.

f t Savagnier. — Le Val-de-Ruz annonce que
Mme Cêiauie née Dardel , veuve de M. Ch. -Au-
guste Gabarel , de Savagnier , récemment décédée,
a fait entre autres les legs suivants :

1. A la Chambre de charité de Savagnier , 2000
franc -i . — 2. A la Chambre de charité de Saules ,
1000 fr. — 3. A la Chambre de charité d'Eogol-
lon , 1000 fr. — 4. A la Chambre de charité da
Saint-Martin , 1000 fr. — 5. A l'Orphelinat Bo-
rel , à Dombresson , 4000 fr. — 6 Aux Missions
de Paris , 500 fr. — 7. Aux Missions des Moraves ,
500 fr. — 8. Aux Missions de Bâle , 500 fr. —
9. A l'établissement de Sérix , 1000 fr. — 10. Au
Fonds des incurables , à Neuchâtel , 1000 fr. —
11. A l'Asile des Billodes , au Locle, 1000 fr. —
12. A l'établissement da la Force, en France ,
1000 f r. — 13. A l'hospice de la Côte, à Corcelles ,
1000 fr. — 14. A l'établissement du Pénitencier ,
à Neuchât sl , pour les détenus libérés, 4 000 fr.
— 15. Aux pauvres des deux Savag lier indis-
tinctement à distribuer en bons par les pasteurs ,
1000 fr. — 16. A la Municipalité de Savagnier ,
pour employer la revenu à distribuer gratuite-
ment aux élèves pauvres les fournitures d'école
dont ils auront bssoin , 1500 fr. — Total , 19 ,000
francs.

/. Inauguration de la Fontaine monumentale.
— Après mûr examen , il a été décidé de mainte-
nir la date du 14 octobre pour la fêle d'inaugura-
tion de la Fontaine monumentale. Tous les pré-
paratifs sont faits , les invitations lancées et l'a-
journement causerait toutes sortes d'ennuis et de
frais. D' un autre côté , on n'a pas l'assurance de
jouir du soleil huit ou quinze jours plus tard ,
tandis que l'on pïut  espérer pour la fin de la se-
maine sur le retour du baau temps. Si , par male-
chancp , le ciel persistait à être inclément , le co-
mité d'organisation modifiera , au dernier moment

Chronique locale.

— Ne me reconnais-tu pas ? Je suis l'Espérance. Je
console. Je mets au cœur tout ce qui donne le courage.
Ecoute , mon enfant , écoute mes conseils. Va près du
puissant souverain. Je t'inspirerai les accents qui sau-
ront l'émouvoir , et tu briseras les chaînes de ton père .
Et ta mère , loin de la Sibérie, retrouvera le bonheur
d'autrefois.

Elle me fit encore un signe... Puis... ombre blan-
che, nuages d' argent , teintes lumineuses , tout s'éva-
nouit.

Cette hallucination avait produit un effet étrange
sur mon organisation rendue nerveuse par mes lon-
gues inquiétudes. Mes mains frémissaient , brûlaient
de fièvre; et lorsque Mademoiselle Vilérieff termina sa
rêverie sur un plaintif accord en mineur , je fondis en
larmes.

Très surprises , anxieuses même, mon amie et la jeune
Russe m'entourèrent.

— Qu'avez vous , Nadège ? Quelle est la cause de ce
chagrin subit , de ce désespoir ? Pourquoi pleurer
ainsi ?

Alors , les lèvres tremblantes , je leur racontai mon
unique pensée, mon ardent désir. Pour obtenir la déli-
vrance de mon père , que n'aurais-je pas tenté , que n'au-
rai s-je pas donné ?

Mlle Vilérieff m'écoutait attentive , émue; et moi , d'une
voix suppliante , je m'écriai tout à coup :

— Oh ! je vous en conj ure, souffrez que je vous ac-
compagne à Saint-Pétersbou rg. Il faut que je parte , il
le faut : la vie de ma mère dépend de ce voyage... Si
vous saviez ce que c'est que de trembler pour une vie
si chère , que de voir , chaque jour , décliner une vie
qui est votre vie... Ma mère se meurt... Ma pauvre
mère.

Je m'exaltais. Ma voix s'animait , devenait pressante.
— Laissez-moi , laissez-moi partir. Par pitié , donnez-

moi une petite place dans votre iraîneau. Je serai votre
servante. Je vous servirai à deux genoux. Mais , voyez-
vous , je dois quitter Irkoutsk. Je dois me rendre là-bas ,
au palais du czar...

(A suivre.)

Nouvelles des cantons.
SCHAFFHOUSE. — Dans le canton de senatt-

house , notamment dans le vi gnoble de Hallau ,
on signale une récolte supsrbe en quantité et en
qualité.

Centralisation militaire. — La Société des
officiers du canton de Schaffhouse , discutant
ce sujet , s'est prononcés pour le transf ert de
l'administration mil itaire à la Confédération dans
le sens le plus étendu. Les officiers schaffaousois
veulent e n r 'autres que la Confédération perçoive
la totalité de l'impô. militaire , mais qu 'elle soit
tenue, en revanche , de racheter aux cantons tous
leurs établissements militaires , arsenaux y com-
pris.

Chronique suisse.



et suivant les circonstances, le programme de la
fête.

Le ermite a la conviction que 'a population de
La Chaox-de-Fonds ne se laissera pas déconrager
par les chemins actuels et que la journée du 4 4
octobre marquera dans les annales de la localité.

Voici la composition du coriège de dimanche.
Les sociétés locales sont priées d'en prendre
bonne note afin de facilit ai la formation de la co-
lonne , à 2 heures et demie , sur la place Neuve ,
où elles sont invitées à se rencontrer avec leurs
bannières respectives.

Corps des cadets en armes , in f loterie et artil-
lerie, avec ses tambours et sa fanfare .

Bataillon de sûreté , au complet : compagnies
de sapeurs , de sauvetage et du piquet , avec ses
tambours.

Musique des Ar mes-Réunies. — Groupe de
bannières. — Comité d'organisation , autorités ,
invités , intéressés au bureau de contrô e. — As-
sociation patriotique radicale. — Association dé-
mocratique libérale. — Vo ksverein. — Grûtli.
— Cercle du Sapin. — Cercle Montagnard. —
Cercle de l'Emulation industrielle.

Fanfare montagnarde. — Groupe de bannières.
— Sociétés de gymnastique : Ancienne section ,
A beille , Section des hommes. — Sociétés militai-
res : Officiers , sous-officiers , cava 'erie. — Socié-
tés de tir : des Armes-Béunies , des Armes de
guerre , l'Helvétie , etc. — Sociétés de chant :
Union chorale , Orphéon , Concordia , etc. — So-
ciétés de mmique : Odéon , Espérance , etc.

Musique militaire de Neuchâtel. — Groupe de
bannières. — Ecoles professionnelles : écola d'hor-
logerie , de mécanique , d'art , de gravure. — So-
ciétés philanthropiques. — Sociétés diverses. —
Ensemble des citoyens. — Gendarmes. '

Voici le programme du feu d'artifice q ai sera
lancé par MM. Hambsrger , d'Interla ken, diman-
che soir à 7 h. et demie, près de la Fontaine mo-
numentale :

Annonce du fj u : Fusées volantes à détonation. *¦
1. Coup de feu: Fusées volantes variées , 1 soleil

avec feu de couleur , 1 volcan brillant.
2. Coup de feu : Fusées volantes variées, 1 cascade

tournante, 1 bouquet de fleurs.
8. Coup de feu : Fusées volantes variées , 1 bombe à

pluie d'or , 1 palmier avec soleil brillant , 1 volcan bril-
lant

4. Coup de feu : Fusées volantes sifflantes, 1 bombe
diamant , 1 bouquet de chandelles romaines, 1 bouquet
de fleurs.

5. Coup de feu : Fusées volantes variées et bolide , 1
bombe soleil, 1 aile de moulin avec soleil tt feux de
couleur , 1 volcan brillant.

6. Coup de feu : Fusées volantes variées , 1 bouquet
couleur , L'̂eQuadrille . grande et belle pièce à transfor-
mations eu feu brillant et de couleurs , suivie par deux
volcans brillants , formant le bouquet.

/„ Concert Arnoldson. — On nous écrit :
« Un nombreux public s'était rendu mercredi

soir à la Halle de gymnasti que, pour voir , sans
doute , si vraiment la cantatrice annoncée à si
grande sons de trompe était à la hauteur de sa
réputation. Disons d'emblée que ce public s'est
montrée très sympathique à Mlle Arnoldson , et
lui a fait l'accueil qu 'elle méritait. La jeune ar-
tiste, qu'on pouvait s'attendre, d'après ses por-
traits lithographiques , à voir apparaître sous
forme d' une mfcjastueuse personne , est au con -
traire une figure tout à fait juvénile , svelte el
charmante. Sa voix s'envole avec une pureté cris-
talline et une pei fection de souplesse incompara-
bles, en accents qui dénotent avant tout des étu-
des excellentes, mises au service d'un goût ex-
quis . On ne saurait mieux détailler l'air du page ,
de Figaro, ni les deux airs de Mignon, dont le
rôle est tout fait pour un type artistique du genre
de Mlle Arnolds j n. Quant aux vocalises , elle s'en
joue avec une aisance que peuvent seuls appré-
cier ceux qui lui ont entendu chanter l'Echo
suisse d'Eckert et la Mazurka de Chopin. Sa
diction est si parfaite qu 'on comprend chacune
de ses sy llabes , dans toutes les langues dont elle
se sert. En un mot , Mlle Arnoldson a charmé son
auditoire , et appartient fans contredit à l'élite des
cantatrices de concert et d'opéra comique.

» M. Eibenschû iz mérite , de son côté , des élo-
ges très sincères pour les éminent es qualités tech-
niques de son jeu à la fois fin et brillant . Il a sur-
tout enlevé la Polonaise de Li.z t tvec le soin des
nuances que le maître lui-même y eût apporté.
Par contre , l'Etude de Rubinstein était décidé-
ment trop lente.

> En somme, soirée très brillante et surtout
t iè? . . .  technique. Veuille le ciel nous renvoyer
quelquefois des artistes qui émeuvent profondé-

ment leur auditoire, parce qu'ils ne chercheront
pas seulement à l'éblouir , fussent ils même capa-
ble»!, comme Mlle Arnoldson , de tous les éblouis-
sements. »

„ ** Conférence Stampfli. — On nous écrit :
« Wir haben gestern Abend der Konferenz des

berùhmten Afrika Jœg«rs, Herr Stampfli ans So-
lo 'hurn , b igfwohnt und waren ang^nebm iiber-
rascht von seiner reichhaltigen Colleklion afri-
kanischer G gens sende und durch seinen œus-
serst interessanten Vorirag ùb ?r die Sitten und
Lebensweise jener Volkss 'aemme und seiner
Reisp- und Jaglirb înteuer.

» Wir erlauben uns , aile Diejeni gen , die gerne
einen genuss- und lehrreichen Ab ?nd zubrirgen
woll en , aufmsi ksam zu machen , dass Hr. Stamp fli
sich bastimmen lies? , den Vortrag heute Absnd
zu wiedei holen. L. »

Chronique de la bienfaisance.

Le Comité des Dames inspectrices et de la Bonne
Œuvre témoigne toute sa reconnaissance à la « Compa-
gnie des Sapeurs-Pompiers n" 3» , à la Chaux-de-Fonds,
pour le beau don de cent francs qu'elle lui a fait parvenir.

(Communiqué.)

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

Ville le mercredi 3 octobre 1888 , à 5 heures
du soir.¦ Présidence de M. Fritz Brandt-Ducommun , président.

4 (Suite.)
L'ordre du jour appelle : Rapport et demande

de crédit pour une conduite d'eau en dehors du
rayon par la route cantona le du Doubs.

Rapport aur : M. H. Malh ys, directeur des tra-
vaux publics.

Il s'agit de l'établissement d'une conduite d' eau
par la route cantonale des Planchettes , depuis la
mai on Mentha-Dubois , rue de Bel-Air , n° 24 ,
jusqu 'à la bifurcation du chemin de la propriét é
Perrin-Chopard.

La discussion est ouverte.
M. Breitmeyer ayant appris par la lecture de ce

rapport que les propriétaires qui demandent l'é-
tab'issement de cette conduite , s'engagent envers
la commune au paiement d'un intérêt de 6 p.
cent l'an des sommes déboursées , désirerait sa-
voir pendant combien de temps cet engagement
devra être tenu.

M. H. Malh ys répond que d'après l'article 51
du règlement et tarif des abonnements aux eaux ,
cet engagement durera aussi longtemps que le
loyer annuel de l'eau payé par les abonnés sur
setle conduite , ne s'élèvera pas à fr. 3 par mètre
courant de canal principal.

M. Breilm-ryer se déclare satisfait et le projet
l'arrêté est voté à l' unanimité en ces termes :

Le Conseil général de la commune de La Chaux-de-
Fonds;

Entendu le rapport du Conseil communal ;
Arrête :

Article premier. — La commune fera établir la con-
duite d'eau par la route cantonale des Planchettes ,
conformément aux propositions du Conseil communal,
depuis la limite du rayon du village jusqu'à ia pro-
priété Perrin-ChoparL

Art. 2. — Il est accordé au Conseil communal un cré-
dit de fr. 4,!"00 lour l'exécution de ces travaux.

Art. 3. — La dépense prévue à l'article 2 sera portée
sur le compte d'agrandissement du réseau de canalisa-
tion des eaux.

Art. 4. — La somme sur laquelle les propriétaires
intéressés payeront solidairement à la commune, outre
leur tarif d'abonnement , les intérêts au taux de 6 %
l'an , est fixée à 3,C00 fr , et le Conseil communal est
chargé de conclure avec eux ure convention ainsi que
des contrats d'abonnements pour la durée du minimum
de six ans.

Ces concessions seront accordées aux conditions des
articles 46 à 53 du règlement et tarif des abonnements
aux eaux du Z\ mai 1887.

Art. 5. — Le Conseil communal est chargé de l'exé-
cution du présent arrêté.

L'orare du jour appelle le rapport à l'appui
d'un nouveau bail avec l'Etat pour l'Hôlel-des-
Posles.

Rapporteur , M. F. Robarl Ducommun , secré-
taire communal.

Le projet d'arrêté présenté par le Conseil com-
munal est volé à l'unanimité dans la forme ci-
après :

Le Conseil général de la commune de La Chaux-de-
Fonds ;

Entendu un rapport du Conseil communal ;
Arrête:

Article premier. — Le Conseil communal est autorisé

Conseil général

à conclure avec l'Etat de Neuchâtel un nouveau bail ,
pour une durée de 9 ans , à dater de l'expiration de l'an-
cien bail (SI décembre 1890), et pour le prix de fr. 8,000
de loyer annuel.

Art. y. — Le Conseil communal se réserve la faculté de
sous-louer , sous sa responsabilité vis-à vis de l'Etat.

Art. 3. — Le Conseil communal est chargé de l'exé-
cution du présent arrêté.

IA suivre.)

de la Chaux-de-Fonds.
Présidence de M. Charles-François Redard.

2 (Suite et fin.)
M. le président invite le Comité de la Bibliothèque à

pourvoir au remplacement de M. Ed. Perrochet , mem-
bre externe , démissionnaire. M. Porchat répond que
le nouveau Comité entrera en fonctions aussitôt après
l'entrevue qu 'il doit avoir avec l'ancien Comité.

M le président introduit la discussion générale sur
le projet de loi scolaire soumis en ce moment à toute s
les commissions scolaires du canton pour préavis et
rapport à la commission du Grand Conseil. Il propose
de reprendre point par point le rapport du Conseil
d'Etat.

Sur la proposition de M. Maridor , la commission
décide de s'occuper en premier lieu d'un point qui tou-
che plus spécialement La Chaux-de-Fonds : la sup-
pression des classes d'apprentis.

A l'unanimité, la commission reconnaît que ces clas-
ses doivent être maintenues dans une localité comme la
nôtre . Les élèves qui seront capables d'obtenir à 13 ou
14 ans le certificat d'études primaires ne seront pas
nombreux ; tous les autres devront fréquenter l'école
jusqu'à 15 ans. Cette mesure serait préjudiciable aux
familles qui sont obligées de mettre leurs enfants de
bonne heure en apprentissage ; il faut donc adopter
un moyen terme et réorganiser sur des bases nouvel-
les nos classes d'apprentis.

Revenant au premier point du rapport du Conseil
d'Etat , la commission examine les articles relatifs à
l'enseignement reli gieux. Le princi pe du droit que pos-
sède tout fonctionnaire de disposer de ses loisirs est
défendu par plusieurs membres , qui demandent que
ies maîtres et maîtresses conservent la liberté de don-
ner des leçons de religion, tandis que d'autres orateurs
soutiennent l'idée de la neutralité absolue des maîtres
vis-à-vis de leurs élèves en matière confessionnelle. A
la votation , 15 voix se rahient à la proposition de de-
meurer dans l'état de choses actuel , 5 voix appuyent
les dispositions nouvelles.

La question de d'école enfantine obligatoire soulève
une foule d'objections. En principe chacun est favora-
ble à l'idée de l'école enfantine selon le système Frcebel,
mais c'est l'obligation qui paraît impossible dans les
localité montagnardes. La création d'écoles enfantines
gratuites et répondant à leur destination , obligatoire
pour les communes, est appuyée, mais l'obligation de
fréquentation pour tous les enfants ne fait que 6 voix
contre 13 voix données à la fréquentation faculta-
tive.

L'heure étant avancée, la commission décide de re-
prendre les autres points de la loi dans une prochaine
séance, et de charger le Comité des études de développer
dans le rapport spécial qui sera envoyé à la commis-
sion du Grand Conseil toutes les opinions émises,
mentionnant le nombre de voix qu'obtiendra chacune
les solutions proposées.

La séance est levée à IOV2 heures.
Le président, Le secrétaire,

CH.-F. REDARD. ED. BBAUJON.

Commission scolaire

Paris, 44 octobre. — On mande de Cracovie
au Matin que la police de Moscou a découvert
dans une cave des bombas de dynamite et de la
fausse monnaie dVgent. Deux arrestations ont
été opérées.

On croit qu 'il s'agissait d'un attentat contre le
czar.

— M. Carnot a été accueilli avec enthousiasme
à Beaune, puis à Dijon.

Metz , 44 octobre . — M. Zimmermann , rédac-
teur dn Messin, vient d'être expulsé par ordre de
l'autorité allemande.

Rome, 44 octobre. — L'empereur Guillaume II
a fait son entrée en Ita lie hier soir à Pontebba ,
ap r ès avoir quit té à Munzzuschlag, l'empereur
d'Autriche. G:iilhume a été salué par le général
Lauza.

Dernier courrier.

Liste des MARCHANDS-HORLOGERS
actuellement à LA. CHA.UX-DE-FONDS

à l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :
MM. Hlrscb, Varsovie. — E,ebet,.Constantinople. —

Stern, Berlin.

I 

Flanelle en Mo Itou , Spagnoltttes, Frisades, qualités I
™xt'ra-p°rima—à'95 "cTlir3emi-aune on à I fr. 60 le mètref I
Peluche en soie, qualité la plus solide et la plus belle, à 2 fr. I
95 C. la demi-aune ou \ fr. 95 le mètre, est expédié directement H
aux particuliers franco de port à domicile, par Œttinger St Co, H
Centralhof, Zurich. I

Envoi franco d'échantillons ie nos tissus abillements I
et pour garnitures par le retour du courrier. P) f



ENCHÈRES
de bétail , outils aratoires et mobilier

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

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

Sept vaches * ortantes dont quatre pour
les mois de novembre et décembre et troi s
pour le printemps , cinq chars à échelles
en bon état , un char à bras , une char-
rette pour conduire le lait , deux tombe-
reaux neufs dont uu à purin , une glisse
neuve à brectttes , une glisse, à bras , une
herse, deux brouettes , uu gros van et un
petit , deux colliers pour vaches et un dit
pour cheval , plus une q .antité d'outils
aratoires dont le détail e=t 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 £0 francs, il sera accordé un
délai de trois mois, moyennant fournir de
bonnes cautions domiciliées dans le can-
ton de Neuchâtel. 9210-1

* SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION *(vis-à-vis de la Poste)
32, rue Léopold Robert 32.

Les personnes qui désirent se procure:* ck's
IM4NRÉI2S ALIMB4NTAIHI4S pour l'hiver, soil:

POMMES ¦»§•! TURBK de l'Allemagne et de
France, premier choix.

CAROTTES, OICiNONS rouges du Palatiuat.
CHOUX BLAIVCI, etc., gaw-4

sont priées de se faire inscrire jusqu'au
±55 oc-to-tore

au plus tard. PASSÉ CETTK DATE, LES PRIX
SERONT AUGMENTÉS.

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

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

Enchères pub liques
Le syndic de la masse bônofic 'aire

TSCHACIiTLI vendra aux enchères pu-
bli ques le Mercredi 17 Octobre pro-
chain , aous le couvert munici pal , les ob-
jets mobilier. ] suivants :

Un solde de magasin d'épicerie (t  mer-
cerie , das tables , chaises , dont 6 rembour-
rées , g laces , lits .d' scentos de lits , tableaux ,
tab' es de nuit  une chiffonnière , un établi
avec étau , une balance Grabhoru , un ré-
gulateur de cjmptoir , deux vitrines pour
montres , un canap é, une table ronie , une
chaise de nuit , rideaux , lampes , une bas-
cule , de la verrerie , vaii-seile , etc., plus
un grand stock de vins et liqueurs en fûts
et en bouteilit-s.

Le syndi*., M. WILLIAM BOURQUIN , avo-
cat, rue Léopold Robert , 21, continue à
recevoir des offres pour :

Un beau piano «Hornecker» en
palissandre, usagé depuis cinq ans
seulement. 9581-3

CEABCUT1H1 BIHI
Tous les jeudis :

SAUCISSES au foie d' dlemagne
iBOXJI DIIVS

Tous les jours , 9621-3"
Saucisses de Francfort

rhiMi opAiiTA «e Berne, à 30 c. le k lo.
VilU 1101U 11 LU de Strasbourg , à 40 c. le k.

DEMANDES_D EMPRUNT
On demande à emprunter :

Contre première hypothèque , différentes
sommes de iso.ooo, 80 ,000, 50,000
et 30,000 fmnes ;

Contre seconde hypothèque, différentes
sommes de 20 ooo, 15,000 fr , etc.

Adresser les offre s aux bureaux de MM.
G. LEUBA , avocat , et Ch.-E. GALU KDRB,
notaire , rue de la Serre 23, maison du
Contrôle. 9605-3

Avis aux monteu rs de boîtes .
Un jeune homme fort et robuste , de

toute moralité , demande une place comme
aide-degrossisseur. Certificats à dispo-
sition. — S'adresser chez M"* Rentsch ,
rue de l'Hô'.el-de-Ville 38. 9555-2

POULETS FRAIS
de BRESSE

à b ;s prix. Arrivage tous les samedis.
S*pixn<~ltexib £esclieii.

3F»I"iaaa.au *Bltn m e=,-Êr\ -t-.lrt s*.1
3E-»eti-ts Tlio ime.

xomine s. ' 9476-2
Hocctxefor t.

tgtf Rabais pour établissements.
ÉPICERIE

CeMBiWïBîLSg
C. FRIKART-MARILUER

E5, Rue "Krexi-ïre, S

Avis aux ménagères
La soussignée avise ses amis et con-

naissances, ainsi que le public en géné-
ral , qu 'elle vient d'ouvrir un magasin
alimentaire , FRUITS & LéGUMES , rne
». Jean Richard 33 (ancienne pâ.isserie
Richard).

Par des marchandises de premier choix,
vendues au même prix que sur la p lace
du Maiché , elle espèie mériter la confiance
qu'elle sollicite.
9461-1 Marie BAHERT.

| GRAND MAGASIN de GLACES g
i Ci. KOCH - HAAS |
>A doreur sur bois, (fr
7 10 a, rue k Pwuriff Mars 10 a. g
}£. Grand choix de GLACES, demî-gtaces et JÀ>< Miroirs, Glaces orales et de toute- grandeurs, >^// Tableaux à l'huile, Gravures et chromos. VA
f f .  Consoles, Galeries et Ciel de lit, riches et k)/ /  ordinaires. Porte-manteaax, Porte journaux , 7Â
0\ sculptés et en laque. BrdVeries pour porte- W>
;/ manteaux. Etagères, Casiers à musique, Ar- 7Â
Vs ticles en papier mâché, etc. Stores coutil et W\
/A Stores peints. — Toujours grand assorti- YÂ
£jv ment de Poussettes. 430-23 fis
(£ Encadrements en tous genres. Redorages (fr
O) -N-̂ _^ Se recommande. -*_/¦•«'- Œ

r̂ Cy=>0-rtNO^CY=>ac>CY^

¦S^̂ HMH î̂ ^HrtH HBl Il Ĥ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ HaHBm m

L TflîTîr Stomachique de MariazeJi 5
î « -ii i mm

 ̂
Excellent remède contre toutes let maladies « *

- 2 ffiraËL^Éi et gang égal contre le manque d'appétit, faiblesse d'estomae, g «
S <D B&t&Zm&Sm mauvaise haleine, flatuosités, renvois aipres, coliques, ô 0
S -o r^^mn̂ TtrmWù catarrhe stomacal, pituite, formation de la pierre et de " =
g a igffajySaSMggg la graveUe , abondance de glaires , jaunisse , degout et g. gS S tsWÈe&itœSiiWÊ vomissements, mal de tête (s 'il prônent de l'estomac), ™ ™
w 2 BSfflHflBSPfSS crampes d'estomac, constipation , indigestion et excès de a a
a B Ŝ PJHPIBW boissons, vers, affections de la rate et du l'oie, hemor- co »¦o t- SK»n39!H!flaHi rhoïdes (veine hémorrhoïdale). — Prix du flacon avec mode = •g
o 5 BHBSÏflrlaïûlI d'emploi : Fr. l, flacon double Fr. 1.80. - Dé pôt central : jo 3.
c o- P Ŵ^Sê m pharm. „zum Schutzengel1* C. Brady à Krcmsier (Mo- a g

U en
Dépôt généra l pour tou'e la Suisse , chez M. Paul Hartmann , à Steckborn. — Dépôts : Chaux-de-Fonds , phar

macieg Gagnebin et Bech; Locle , pharmacie Theiss ; Neuchâtel , pharmacie Dardel ; Saint-Imier , pharmacie
N;™I„, „. A a„, i™ «-:««i„„i 1... ™ ,i., .„...» in s.,;n..a w J.ni-1 1

ri CHAU-FFAGEHs
\t économique et efficace, 1

Fal m l'Anthracite Belge dfCoTcoRDE.!" Ù
S sans poussière ni pierres , d'une qualité dépassant toutes »
s autres provenances. — BRIOUETTES de lignite S
£ et d'anthracite. — COKE cassé, CHARBON %
g au natroii et ALLUMEURS. 8644 22 m

g S'approvisionner avan t l'hiver est dans l'intérêt do consommateur. $
% ¦ i IIw Albert Kaufmann wl

 ̂, i-xi-e( ca.11 » ¦nsLvala.é .̂

Mattasiû DUC OlttSÎUN-LESCHOT
7, rue du Parc 7.

Pour activer la li quidation , toutes les
marchindises étant t ncore ea magasin
si 'ront vendues bien au-dessous du prix
de facture. Rideaux et Draperies , Mous-
selines , N JDJOUC , Cotour.es, Indiennes .
Cretonnes pour eufourrages , Doublures
et Mousselines raides , Flanelles , Jupons ,
Corsets , Tabliers , Deutellts. Grand c 'ioix
de Foulards Artxles pour enfants. Lai-
nes de Hambourg première qualité Lai-
nages. Spencers , Châl s, Jupons tricotés ,
Bas, Mercerie , Parfumerie, etc.

Le magasin OKFèVREKIE AHéRI
CAINE continue à subsister comme aupa
rayant. Choix varié et complet d'articles
prati ques nouveaux eu tous genres et
d'articles très élégants de tous prix pour
cadeaux

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

La Fabrique des Billodes
au LOCLE

demande ponr DIRIGER ses ateliers de
polissage de boîtes argent
et métal, nne personne très expéri-
mentée connaissant bien la partie. Entrée
immédiate. — S'adresser directement.

9554 a

APPRENTI COMMIS
Une maison d'horlogerie de la place

demande de suite un jeune homme com-
me apprenti commis. 9393-3*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

tf Société \̂
f  DES- 9177 9 

^Maîtres et Maîtresses de pensions
alimentaires

de la Chaux-de-Fonds .

LISTE des MAUVAIS PAYEURS

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

H. BOURQUIN , le jeune , rep. de commerce
VConst. B AUCHLRD , menuisier. jUlysse RYSER , manœuvre. h

A REMETTRE
pour cas imprév i , de suit ) ou po ir St-
Martin , un bea I rez- de-cbnnssée exposé
au soleil , composé de 3 pièces , cuisine et
dépendances , corridor fermé et eau à la
cuisiné. Bon emplacement pour y installer
un magasin. — S'adresser à M™" Sehmiit,
rue du Progrès 13, au 2°" étige

A la même alres-e , à louer une belle
chambre remise à neuf , non meub ée ct
indépendante. 9 83-6

En cours de publication :
DICTIONMIM FRANÇAIS ILLUSTRE

des Mots et des Choses
par MM. LAKIVE et FLEDRY.

Orné de 3000 gravures et de 180 cartes tirées et
isux teintes.

On peut souscrire au prix à forfait ït.
70 francB pour la Suisse, — 65 ïtraaoà
pour les membres de l'enseignement, —
[quel que soit le nombre à.î ' livraisons),
payables en deux traite!» de- 5 francs oi
en six traites de 10 frauce de deux on dsu;
mois.'— Diminution de S fr. 50 pour paiç
ment au comptant.— Envoi de spécimen
et buiie'tirtS sur demande . 8084-887'
Librairie 6. Chamerot, rne des Saisi--

Pères 19, PARIS.

ÉPICERIE -MERCERIE
J. NICOUD

4, Rue de la Chapelle 4.
Saucisses fumées de la campsgne.
Lard maigre famé, qualité extra .
Vin ronge naturel , à 55 c. le litre.
Beau choix de CAFéS, depuis 95 c. la

livre. 9101-1

FOIN et REGAIN à vendre ,
première qualité, par vagon d'environ
5000 kilos, à 4 fr. 80 le quintal rendu
franco en gare ; au détail , 5 fr. le quintal.
Bottelage fait à la machine. 93a6-4

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

HORLOGERIE
Dn horloger, ayant 20 ans de pratique

comme employé dans la fabrication de
l'ébaucha (finissage et mécanisme) remon
toir , bien au courant de la fabrication
moderne et de la petite mécanique pos-
sédant certificat s de capacité et moralité ,
désire entrer en relations avec un bon
comptoir 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. "4*23-1

La Faonane d assortiments à ancre
W. HUGUENIN-THIÉBAUD

l,rue de la Promenade 1,
demande un bon

gâîalissif i'aaesgs
lavées couvertes. 9358-2

Vrthan wn Une honnête fa-
AtllilIl gCa m ine de la *-uisse
allemande désirerait pl.cer son garçon
âgé de 15 ans en échange d'une jeune tillo
appartenant à une honorable famine de
la Chaux -de-Fonds ou d .s environs. -
S'adresser rue du Progrès 65, au maga-
sin. 9519 a

3500 fr.
à place r pour Saint-Martin 1Ê88, contre
bonne hypothèque.

S'adresser à M L. l.,amazure , avocat ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 9. i 373-1



Grande foire de bétail
Le public est prévenu que la

sixième et dernière foire au
bétail de l'année se tiendra à la
Chaux-de-Fonds le mercredi
\TS octobre 1888.

La Chaux-de-Fonds , le 6 octobre 1888.
9168-2 Conseil coinmnnal.

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

Se trouve à LA CHAUX-DE-FONDS : chez MM GyKi, coiffeur ; B. Welll, coiffeur
et E. Plroné, coiffeur. 6811-20

Deutsche Kirche
Den Mitgliedem anserer Kirehgemeind e

beehren wir uns, anzazelgen , dass mit
dem Einzng der Jahresbeitrage m Gnn-
sten des Ktrchenbanfonds in den ersten
Tagen begonnen wird.

Wir erlanben uns, den Collecteur all-
seitiger frenndlicher Aufnahme zu em-
pfehlen, nm so mehr aïs fur kommendes
Jahr die Bemalung des Ioneren der Rirche
in Aussicht genommen ist.
9615-3 Der Verwaltungsrath.

¦jj |!i S â-«SB* t 12 f *ggj» g a i  1 *£*
as g 1 i 1 il
™ 2 - 1 * \~1
mZ\t ! lï a  ^ ISS£9° 0 ¦ " ° su •si*fl i 3 s i! ! -s

—,_— E *j* H 3 "ii9

8/14-1

LA MAISON de
MIEUBIJES «fc TISSUS en tous genres

JE. Schouf Felberger, Corcelles,
informe sa bonne clientèle et le public en général que son voyageur-reorésentant

M. Paul DUPLffl , Place d'Ames 15,
est actuellement pourvu de tous les articles Haute 3>a"oxii7"ejE»,i*i.1;é.

.A/vn/\. 

I ITY nilHFJil f éTOFFES tous genres, pour robes , robes de chambre , matinées.HUA IFiiiUUS . IMPERMÉABLES. CONFECTIONS et CONFECTIONS d'Hiver.
TOILES pour trousseaux, TOILES cirées h anches et couleurs. TAPIS corde et
COCO. Descentes de lit Linoléum. Rideaux. Laines. Flanelles, etc , etc.
\ \]\ MESSIEURS ! DRAPS nouveautés, p- habillereats sur mesure, HABITSa.VJ\ aiuaaluvlia • confectionnés pour messieurs tt j eunes gens. Manteaux.
Pantalons. Gilets et Cbemises sur mesures.' Spencers, etc., etc. 9165-41

AMEUBLEMENTS de style et fantaisie. - GLACES tous genres.
CstiJ.log-u.es illustrés à disposition .

Envoi d'échantillocs sur demande, s'adresser
15, Place d'Armes, à la Chaux-de-Fonds.

75, rixe ca/LL Parc T'-ES,
Ouverture d'un magasin de

Mercerie, Draperie, Nouveautés , 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. 9505-2

Enchères pub liques
de BÉTAIL

au VALA.NVRON (Chaux-de-Fonds).

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

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

II sera accordé tro's mois de terme aux
miseurs moyennant fournir d? bonnes
cautions domiciliées dans le canton de
Neuchâtel. 9353-2

Modiste.
Une bonne modiste se recommande aux

dames de la localité pour tout c qui con-
cerne sa profession , soit pour travailler
chez elle ou pour aller en journée.

S'adresser à la boulangerie de M. Rou-
let-Douillot , rue Neuve 5. 9604-3

i! llllll

¦ Portefeuilles ie tain i
sont arrivés

Ces portefeuilles sont solide-
ment confectionnés , poignée ,
coins de toile , fort dos doublé.

PRIX MODIQUES .

Papeterie A. Courvoisier
— Rue du Marché 2. .—.

Fournitures pour le dessin.

j CRAYONS DIVERS

mm min 

A vendre faute de place
des banques de comptoir , lanterne de
montre, cartons d'établissage , cartels de
Paris; deux pupitres , un canapé , une bi-
bliothèque , différents volumes , deux
grands cuveaux de lessiverie neufs avec
leurs croix , uu paravent neuf , un lit de
camp. 9563-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

CIAMIMT BE DOMICILE

J,B. Sormani, terrinier
a transféré son domicile

Tl , rue du Progrès '«'l
Il Faisit cette occasion pour se recom-

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

A louer pour St-Georges 1889
an très bel APPARTEMENT de 4 pièces
avec tontes les dépendances. Eau et les-
siverie dans la maison. Grands dégage-
ments. 9520-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

— À louer —
disponibles de suite :

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

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

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

B) Un appartenu nt , rue Jaquet-Droz 14,
au 2"' étage. 3 pièces et dépendanc :s;

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

S'adresser chez M. Victor Brunner , rue
de la Demoiselle 37. 9403-2

Vente
en bloc ou par lots d'un fonds de

magasin de para pluies et modes.
Le syndicat de la masse en faillite de

Corollne Richard, marchande de para-
pluies et modes, rue de la Balance, 13, à
La Chaux-de-Fonds, offre à vendre, en
bloc ou par lots , toutes les marchandises
composant l'actif , soit parapluies, oui -
nrelles. cannes, articles de modes et
nouveautés, chapeaux, ainsi que le
mobilier du magasin.

L'inventaire est en mains du sous-
signé, ou l'ou peut en prendre connais-
sance et qui en remettra copie ; les offies
seront reçues jusqu'au 31 octobre cou-
rant.

tes locaux sont à remettre pour l'épo-
¦que prochaine , soit St-Martin 1888.

Syndicat Caroline Richard :
Louis Bourquin, avocat et notaire ,

•9617-3 14, Rue du Parc.

Grutli romand.
A l'occasion de la remise de la bannière

à la section et de la fête du 14 Octobre , le
Comité organise uu Banquet à Gibraltar
au prix de fr i.so, vin non compris.

Les sociétaire s et amis de la Société qui
désirent y participer sont prévenus que
des listes de souscriptions sont déposées
dans les locaux des deux sections du
Grutli , ainsi qu 'au restaurant de Gibral-
tar

Les listes seront closes Vendredi soir ,
à lO heures.
9619-1 I.» COMITÉ.

Bonne occasion .
Pour cause de décès, à vendre un bon

et complet outillage moderne pour
monteur de boites d'or pouvant occu-
per huit ouvriers.

La reprise immédiate peut assurer la
continuation d'une excellente clientèle ;
point de frais d'installation si ou désire
reprendre le même local d'ici au 11 no-
vembre prochain. 9499-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VENDRE
un beau bureau à (rois corps , un secré
taire , uue jolie garde-robes, une commode ,
une table de cuisine. . .9423-1

S'adresser rue du Premier Mars 11.

Café-brasserie Ducommun
4, R UE DU STAND 4.

TO US LES JOURSChoucroute
avec viande de porc assortie.

On sert pour emporter. 9372-4

CHOUCROUTE à 30 centimes le kilo.

Grandes Hontes
de bétail et entrain de labourage an

Foulet (Eplatures).
Pour cause de départ , le citoyen Louis

MAURER-OBERSON, agriculteur au
Foulet, Eplatures, fera vendre par voie
d'enchères franches et publiques, devant
son domicile , le Samedi 20 Octobre
1888, dès 1 heure après midi , 10 vaches
portantes pour différentes époques , S gé-
nisses do ut 1 portante , 2 élèves de l'an-
née, un jument , uu jeune cheval de 18
mois, 1 pouliche de 6 mois , 2 porcs , des
abeilles avec des ruches, 3 chars a échelles,
2 chars à pont , dont 1 à flèche, 2 dits à
purin , 2 chars à ressorts, 1 voiture de
famille, 1 charrette pour conduire le lait ,
3 glissas , 1 dite à brecette , 1 traîneau , 1
petite glisse pou r conduire le lait , 1 brou-
ette, charrue, herse , piocheuse, brancards,
4 harnais de travail , 1 harnais à l'an-
glaise, 2 colliers de vache , grelottières,
sonnettes , faulx , fourches , râteaux , 1 banc
de charpentier avec outils , 1 gros van et
plusieurs autres outils aratoires , plus
sieurs lits complets , matelas crin animal,
3 canapés , das tables de divers genres , 1
machine à coudre Singer, 1 armoire en
noyer, 1 commode- bureau en noyer , régu-
lateur , potager , batterie de cuisine , 1
concasseur , baquets , bouilles, toulon .etc,
etc.

Il sera en outre vendu 70 toises de
foin et regain, dont une partie pour
distraire, 200 mesures épautre et 100
mesures d'orge.

Il sera accordé 3 mois de terme pour le
paiement des échutes supérieures à fr. 20,
moyennant fournir de bonnes cautions ,
domiciliées dans le canton de Neuchâtel .
9193-3 Greffe de Paix.

ÏXCELLENT Cirage
en boîtes de

10, 15, 25 et 90 centimes,
en vente à la

Librairie A. Courvoisier
?, Rue du Marché 2.

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

a l'honneur de se recommander au public
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. 9436-3

Travail soigné. Pris modérés.

Foin et Paille
A vendre , à prix avantageux, CENT

VA.GONS de paille , de seigle et de froment,
et CINQUANTE VABOfTS de foin , par
vagon ou au détail. Marchandises de pre-
mière qualité. 9618-12

S'adresser à M. ZUM KEHR , rue ».
JeanRichard 33, la Chaux-de-Fonds.

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

13 lignes de 585/1000, marque et contrôle
pour l'Allemagne, un rond marq-e E et m
dans les fonds, demi-bassines, lép nés,
décorés , n" 15,610 à 15,633.

Les personnes qui en auront connais-
sauce sont priées de s'annoncer au bureau
de I'IMPARTIAL , qui renseignera sous bonne
récompense. 9508-11

Charcuterie Zêlim JACOT
maison du Guillaume-Tell.

Choucroute, lre quai.
à 30 centimes le kilo.

9174-2 Se recommande.



Un jeune homme S ê̂r" mme
81.™»-

missionnaire ou nomme de peine. —
Certificats à disposition 9658-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un jeune homme S^e'KLi.
ligent et de bonne conduite , sachant écrire
en français , cherche une place dans un
comptoir ou magasin pour aider au bu-
reau et faire les commissions. — Adresser
les offres rue Daniel Jeanrichard 19, au
2»« étage , à droite. 9659-3

I l l iï ini i'I 'A ^
ne DOnne cuisinière cher-

vUlMUlcl o* che une place de suite.
Bonnes références. — S'adresser rue de
la Demoiselle 101, au a»" étage. 9649 3

ihîkri ' l l i i  ^n Jeune homme de 17 ans ,
>I J ( |>1 "1111. for t et robuste, aimerait se
placer comme apprenti chez un bou mon-
teur de boite? . 9676-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PAIÎ WPIK P ^
ne 

^onûe ouvrière polis-
I OllMbUoCi seuse de cuvettes cherche
une place pour la fin du mois. — S'adres-
sor à M"' Calame, rue Jaquet-Droz 25, au
premier étage . 9611-3

Une jeun * fille H3ri£__S£ï
désire se pincer dans un magasin. 96i:0 3

S'adresser au bureau de I'IM PARTIAL .

UU jeUn6 nomme cherche à représenter
une maison dans la localité ou un emploi
quelconque. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 9Ô64 -2

Un guilloeheur Sï___aîïï_ï:
— S'adresser chez M. Chazel , rue de la
Demoisslle 9, 95*9 2

lin h A mm n marié et de tonte con-
Ull HMIIIIIIi  flance , employé comme
directen 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 bureau de
I'IMPARTIAL. 9212-2

Un j eune homme SSK8r _*3£
tonni r. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL. 9527-2

II DP A a lit A ayan t  travaillé en partie bri-
llUc Udillitj sée dans les repassages, dé-
sire se placer au plus vite. — S'adresser
chez M. Henri Matthey, rue du Collègo 20.

9532-2

Un bon dégrossisseur ZtTltH
demande une place pour le 15 courant.

S'adresser rue de l'Industrie 25, au pre-
mier étage, à droite. 9536-2

llîl ft fil lft  avan t f&i' s01 apprentissage
LUC 1111 v de tailleuse, désire se placer
comme assujettie pour se perfectionner
dans sa profession. 9479-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

llnA QArvant ft  connaissant tous les tra-
Lsi o SClVt tU lu  vaux de ménage et sa-
chant cuire , cherche de suite une place.
Très bonnes références. — S'adresser rue
dn Parc 24. 9487-1

IIîl A f i l lA Drave et honnête , ayant servi
UIIC 11110 dans de bonnes maisons, cher-
che à se placer dans une honnête famille ,
où elle recevrait quelq" leçons de français.

S'adresser à Bernard Ksempf , bureau de
placement , rue Fritz Courvoisier 18.

950 M

ÏÏI1A hf tnnA f i l in  de toute moralité cher-
LUe MUil llti llllc che une place de som-
melière pour le 1" Novembre. — S'adresser
rue du Premier Mars 15. 9503-1

UnA nAT-entinA très recommandable ,
UUo pCloUllliti entre 30 et 40 ans , sa-
chant faire la cuisine et diriger un ména-
ge, trouverait à se placer chez un monsieur
seul pour lui diriger sa maison. On pré -
férerait une personne sachant l'allemand
et le français. Inutile de se présenter sans
d'excellentes références. 9656-3

S'adresser au bureau de ('IMPARTIAL .

CûrvpntA Dans un petit ménage, on
Obi Vdilltu. demande de suite une bonne
servante sachant faire la cuisine et con-
naissant les travaux du ménage. 9657-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

SÎAiiiAnfAiire Deux bons remonteurs
llliIUUUltllls. gont demandés pour t ra-
vailler dans un comptoir. 9650-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Iîi>inanf Alll* On demande de suite un
Ill'llilmlcUl. b0n remonteur de toute
moralisé , pour grandes pièces bon cou-
ran t 9675-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Varvonta On demande une servante.
fcSCl Vaille. _ S'adres-er chez M. Frilz
Dubois , rue des Arts 30, au troisième
étage. S651 3

Commissionnaire. j eu°Ene dgg' Z
une jeune fille pour faire les commissions
entre les heures d'école. — S'adresser à
M. Alphonse Wtill , rue Léopold Robert
n« 47. 9677-3

Ip iinA UII A ®n demande pour Besan-
¦JrllHH llllc. çon une jeune fille de toute
moralité , connaissant un peu le dorage et
pouvant aussi s'aider au ménage. — S'a-
dresser à M»' Louise Lenhardt , doreuse ,
rue de l'Ecole 13, à Besancon. 9683-3
0Afl fj  fa On demanda un bon ouvrier
OCOI t IS. faiseur de secrets pour argent.

S'adresser chez Th. Graeff , rue du Ma-
nège 21. 9631-3

Rnri sosni i î»  On demande encore un bon
Rt ip aaMUl.  repasseur chfz M. Frey,
Grandes-Crosettes. Ouvrage suivi 9632-3

ÎAnnA« fillce 0a d6man le une °u
JCUUC» HllC». deux jeunes filles pour
leur aoprendre une partie de l'horlogerie .
Rétribution immédiate. 9644-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

(wP'IVflnrï ®n demande des ouvriers
"I sli'olllo. graveurs. — S'adresser rue
de la Demoiselle 41, au 3»" étage. 9645-3

IlnrAIl SAV On demande 3 ou 4 ouvrières
I/UlCuacs. doreuses. — S'adresser chez
Mme Kohler-Barbey, rue Léopold Robert
n» V5 9471-4

PAII J;l lltv ; *-*n demande un tourneur de
1 cUHallla . pendants — S'adresser au
bureau de ITMPARTIAL . 9Ô95-2

ÇkAmmaliAra On demande une bonne
OUHl lUOIlt'l r. sommelière française,
ainsi qu'une cuisinière. — Inutile de se
présenter sans preuves de capacités et
moralité. — S'adresser au bureau de ITM-
PARTIAL . 9566-2

^» Arvi ï lt A Dans un ménage sans enfants
Oui Vaille» on demande une bonne fille
robuste et propre. — S'adresser au bureau
de ITMPARTIAL. 9573-2

TaiinA Ki lo  On demande de suite une
tlolluo 1811c. jeune fille de toute mora-
lité, pour garder les enfants et aider au
ménage. — S'adresser à Mme Lœrtscher ,
Café des Alpes, rue St-Pierre 12. 9574 2

SAPVaîl fp <~>n demande une fille de
cl Vaille, toute moralité connaissant

les travaux du ménage et pour aider à
servir au café. Bou gage. — S'adresser au
Restaurant du boulevard de la Gare.

9582-2

PâlÎ Q%AIKA % <-,n demande de suite
I UnSocUSCs- deux ou trois polisseuses
pour le métal et sachant aviver après l'ar-
genture. Inutile de se présenter sans les
capacités voulue--. —S' adresser chez S.
Weber , aux Vauches, Porrentruy. 9580-2

An /| Aman/1 A nne personne seule ou un
VU UculdillUO petit ménage pour entre-
tenir la propreté dans une maison.

Pour les conditions , s'adresser à la bou-
langerie , rue de la Demoiselle 4. 9596-2

Pnliw AIi ^A <-'n demande de suite une
1 UII BBC U BC* bonne polisseuse de fonds.

S'adresser rue du Parc î9 , au deuxième
étage. . 9597-2

PftlivÇAIl SA <->n demande de suite
I UllaScuoc. une assujettie ou ouvrière
polisseuse de cuvettes. — S'adresser au
bureau de ITMPARTIAL. 9599-2

fraVAli r On demande un ouvrier gra -
Uld icUl . veur de bonne conduite , sa
chant bien finir l'argent et connaissant un
peu le tracé ; entrée immédiate. 9513-2

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

Commissionnaire. Su°e uS?™ j£
çon ou une jeune fille comme commission-
naire enti e les heures d'école. — S'adres-
ser à l'atelier A. Perregaux Maumary, rue
Fritz Courvoisier 29. 9530-2

f 1*1 V AH PS ^ 1,ate,'er Ditestaeim,
W l a V c u l o. rue de là Serre 12, plusieurs
graveurs d'ornements, ainsi qu'une bonne
polisseuse de boîtes or pourraient en-
trer de suite ou dans la quinzaine. 9521-2

i?!nhnîrAii r On demande , pour entrer
UUlMUllicUl .de suite , un bon ouvrier
emboiteur ou uu assujetti. — S'adresser
rue de là Promenade 11, au rez-ds- chaus-
sée. . 95S6-2

IAHIIA f i iS f t  <-*ln demande , dans un mé-
J tUUv  IlllÇ. nage, une jeune fille de toute
moralité , ai.nant les enfants et munie de
bonnes références. — S'adresser rue du
Parc 47, au deuxième étage. 9528-2

An <l«tm:in<ii> une personne forte et ac-
VU UclUuUUc tive pour aider dans un
ménage — S'adresser rue Neuve 16, au
deuxième étage. 9531-2

PnlK«ATI«A On demande de suite une
I UllftacUSc. ouvrière polisseuse de cu-
vettes argent et métal et une bonne avi-
veuse de boites métal. — S'adresser rue
du Doubs 29, au deuxième étage. 9529-2

Commissionnaire. lainnu ÏZZ
demandé de suite pour faire les commis-
sions. 9543-2

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .

RAmnnrAli rc  Un assujetti remonteur
liicIUUUlCUia . trouverait à se placer de
snite pour se perfectionner , ou , à défaut ,
un jeune homme ayant fait un bon ap-
prentissage d'échappements. — S'adresser
au bureau de ITMPARTIAL. 9412-1

^APV9ntA ^"n demande une femme de
301 Vaille, toute moralité naur fi ire un
petit ménage. — S'adresser ^ue du Parc
n" 44 , au pignon. 9413-1

Commissionnaire. feS  ̂™
uû_

jeune garçon pour commissionnaire.
S'adresser a M. Ducommun-Pécaut , rue

de la Paix 74. 9414-1

Qûrf iecûnr  On demande un apprenti
13151 lISSCUT. sertisseur. 9425-1

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .

PÏII A <">n demande de suite une fille ac-
rillc. tive et robuste , pour aider dans
une pension. — S'adresser au bureau de
ITMPARTIAL . 9462-1

PnliwAHVA ^n demande une ouvrière
1 UllSStj USo . et une apprentie polis-
seuse de boîtes or. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9472-1

IAIWA fill A On demands une jeune fille
JcUUc llllc. libérée des écoles , comme
apprentie adoucisseuse de rochets. Rétri-
bution immédiate. — S'adresser au bu-
reau de ITMPARTIAL. 9478-1

llflifi APS <~>n demande de suite un ache-
DUllIOTS» veur ou un tourneur pour la
petite pièce. Moralité exigée. — S'adresser
au bureau de ITMPARTIAL . 9486-1
l'Iar-A vai-anto Pour un commerce de
I lâtë VdcdiUlc. cigares à Bàle on de-
mande une honnête fille de 17 à 25 ans ,
sachant l'al' emand. — S'adresser à M.
Pierre Brunner , rue de l'Hôtel-de-Ville,
au Locle. 9491-1

InnPAntïs On demande deux apprentis
*»['j»l CUUS. ou apprenties pour une par-
tie des plus lucr atives de l'horlogerie ; ap-
prentissage à bref délai , par des systèmes
perfectionnés et soins consciencieux.

S'adresser aux initiales O. W. Z. 230,
poste restante , Chaux-de Fonds. 9501-1

I n o*AniAnt •** remettre pour le 11 no-
LUgcUlcUlj . -vembre prochain , un petit
logement à la rue de la Charrière 22. —
S'adresser chez le notaire Ch. Barbier,
rue de la Paix 19. 9660-5

I Aô-Ainanf •*¦ l°uer de suite ou pour
liUgcIHtiUl. Saint-Martin un logement
situé à Coffrane , composé de trois cham-
bres, un atelier , cuisine et dépendances.
Jouissance d'un grand jardin. — S'adres-
ser . à M. Louis-Samuel Calame, à Cof-
frane. 9678-3

Pî û*nnn *¦ remettre pour le 11 novem-
I IgUUU . bre un petit logement au pi-
gnon , d'une chambre , grande cuisine,
chambre haute et bûcher, — S'adresser
rue Neuve 10. 9679-3

S IHttll't Aillent A louer P°ur St-Martin
aff[fOil liclllcuii. prochaine un joli appar-
tement composé de 4 pièces, cuisine et dé-
pendances , dans une maison d'ordre —
S'adresser , pour renseignements , rue
Léopold Robert 25. 9680-3

I AifAiii Anî A louer pour Saint-Martin
bUgclUclU. un beau logement. — S'a-
dresser rue du Parc 79 , au troisième
étage. 9681 3

tnnsr tAmAnt  Un bel appartement de
iinpai I t  111 ruli. srx chambres , cuisine,
bûcher , cave, séchoir, est à louer pour
Saint-Georges 3889. Eau à la cuisine. —
S'adresser à la brasserie Ariste Robert.

9685-3

S S)a lilh l*u A remettre de suite , à un
' ïiiUUIJl c« monsieur travaillant dehors ,
une chambre meublée. — S'adresser rue
de la Balance 6, au troisième étage, à
droite. 9661-3

f ham h r-a A louer de suite une cham-
ulldlUWlc. bre meublée. — S'adresser
rue Léopold Robert 32 A , au 1" étage, à
droite. 9653-3
j 'IU gnjh-A Une demoiselle offre à par-
UiliilB«»J "t tager sa chambre avec une
personne de son sexe d'ordre et de mora-
lité. — S'adresser rue des Terreaux 9, au
- m' étage. 9686-3

r ri-im lira A l<>uer- a une demoiselle ,¦ HilluMl " une chambre meublée, indé-
pendante. — S'adresser rue du Grenier ,
n» 41 B. 9598-2:

COLLES! le la_C_anï-iG-Fofl_s
Ecole d'Art

Inauguration de la Fontaine
monumentale .

Les membres du Comité de l'Ecole
d'Art , les professeurs et les élèves de
toutes les sections de cette Ecole, sont
convoqués par devoir sur la terrasse du
Collège industriel le dimanche 14 octo-
bre, a 1 he ?re après midi , pour In forma-
tion d'un des groupes du grand coitège
qui s'organisera à 1 Va heure sur la place
Neuve. 9682-3

La Chaux-de Fonds, le 11 octobre 1888.
Le Comité de l'Ecole d'Art.

J Mr* G- utherz, S
BLANCHISSEUSE - REPASSEUSE

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

REPASSAGE à NEUF 9167-1

 ̂TITOI'I prompt et soi gné. - Prix modiques , fr

A louer pour St-Martin 1888
un joli LOGEMENT de 3 pièces, cuisine el
dépendances. — S'adresser rue du Gre-
nier 21. 9642- 5

Clioiieroiite
de Strasbourg

Les personnes qui défirent se procurer
de la véritable CHOVCBOCTE de
STRASBOURG sont priées de se faire
inscrire chez le soussigné.

Les fûts sont de 12 Vj, 25, 50, 100 «.t 200
kilos. Prix réduits . 9498

C. DIMONT -FRAISSARD ,
17, rue Léopold Robert 17,

la Chaux-de-Fonds

Agriculture
Pour le 23 avril 1889, à louer d'ex-

cellentes TERRES labourables, ainsi
qu'une grande remises à fourrages. Con-
di tions avantageuses. 9562-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Médaille coinmémoralive
de la

FÊTE D'INAUGURATION DES EAUX
Messieurs les souscripteurs à cette

médaille sont informés qu'elle leur sera
remise d'ici à quelques jours, contre
paiement de 3 fr. 50 par pièce.

Les personnes qni n'ont pas souscrit
et qui désireraient encore le faire,
trouveront des listes de souscriptions et
un exemplaire de la médaille dans les
cercles de la localité et chez M. G. Lenba,
avocat, président de la Société d'embel-
lissement, rne de la Serre 23.

Prix de la médaille : en bronze, 3 fr.
50 c; en argent, 15 fr.

La liste de souscription sera close le
15 octobre 1888, et dès cette date le prix
sera augmenté. 9674-3

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

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

COMPAGNIE DE f f \
Sapenn-Fonpicis i° %Zr

Samedi 13 Octobre 4888 ,
à 8 Vi h. du soir,

BAN QUET D'ADIEUX
à. Grifc>r&rta.r.

£684-2 te Comité.



4ppartemeot. tiSffirfï
M appartement de 4 pièces bien exposé
m soleil Eau dans la cuisine. — S'adr.
rue de la Chapelle 17. 96-29-6

appartement. I^Kvïi
novembre prochain un petit apparte-
ment bien situé, au rez-de-chaussée de
la maison rue Fritz Courvoisier 15. Eau
ians la cuisine. — S'adresser à H. Fritz
Innod, propriétaire, même maison. 9606 -4
I AirAinanT A louer' Pour St-Georges
UUgcllIclll. 18S9, un petit logement au
soleil et un looal ayant servi d'atelier de
charpentier , rue du Vieux Cimetière 7.

S'adr. au propriétaire , M. Fritz Junod ,
rue Fritz Courvoisier 15. 9635-4

âppariPIIientS. minutes du village, 2
logements de 3 pièces, cuisine, dépendan-
ces et jardin. — S'adresser chez M. J.
Huguenin , rue du Dj ubs 35. 96 -13-3

Pll iimhpA A l°uer de suite une cham-
ullalIlUl O. bre meublée ou non , expo-
sée au soleil. — S'adresser rue de la
Ronde 43, au 3"* étage. — A la même
adresse , un jeune garçon actif et vif ,
fré quentant les Ecoles d'apprentis, dési
rerait se placer de suite comme commis-
sionnaire. 9607-3

rhi imhpA *"'u °"̂
re a remettre, à une

vlidlUMl O- dame sans enfants ou à une
demoiselle , une jolie chambre meublée
ou non, dans une maison d'ordre , au
centre du village. — Si la personne con-
vient , le prix du loyer serait très mo-
dique. — S'adresser au bureau deVlM-
PARTIAL. 9634-3

Chambre et pension. to0unt t\;X£
chambre et la pension à deux messieurs,
travaillant dehors. Bonne pension et prix
modérés. — S'adresser rue du Marché 1,
au troisième étage. 9636-3
O ft „„ „(A A louer pour St-Martin 1888,
li3Uua "oUl« un sous-sol au soleil , de deux
chambres , cuisine et dépendances. Eau
sur l'évier. — S'adresser rue des Ter-
reaux 9, au 2»« étage, à gauche. 9640-3

Annapi AIII Ank A -ouer- Pour st"Mar-
ii'l'Nïl lëlUëiH.V 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. 9345-4

| Ao-amant A remettre , pour le 11 No-
llUgelllelll a vembre prochain , un beau
logement , à la rue du Parc 70. 9415-3

S'adresser chez le notaire Ch' Barbier ,
i-ue de la Paix 19.

S.n crAinA H i S A remettre , pour le 11 No-
iJUgeiueuifta 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. 9416-3

I ftffAir AHTS A remettre, pour le 11 No-
liUglllll lllo. 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. 9417-3

I AffAIHAnf A remettre, Pour le H No-
LUgelllelll) vembre prochain , un petit
logement, à la rue des Fleurs 2.

S'adresser chez le notaire Ch. Bai hier ,
rue de la Paix 19. 9418-3
I Ao-Amniit A remettre, pour le 11 No-
LUgëlllëUli vembre prochain , un petit
logement à la rue du Rocher 11. — A la
même adresse, a remettre une chambre
non meublée. — S'adr. à M. Ch. Barbier ,
notaire , rue de la Paix 19. 9419-3

I A ffA H lAnt A remettre- Pour le 11 No-
LVgëlliëul- 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. 94.0-3

ânnip f  AlllAnf A louer ' Pour st-Geor-
dppdl lëlUëlll. ges 1889, un bel appar-
tement de trois pièces, alcôve , corridor et
dépendaces , au troisième étage. L'eau est
dans la cuisine. — S'adresser rue de la
Demoiselle 51, au premier étage 9577-3

l' i i r- iAii  A louer , à une petite famille ,
I lgllUU. pour St-Georges 1889, un ap-
partement au pignon , composé 2 cham-
bres , cuisine et dépendances ; eau à la cui-
sine. — S'adresser rue de la Demoiselle 51,
au premier étage. 9318-3

âmtii i'tAinAnt Pour cas imprévu , à
tippal irj iutlllt remettre pour le il no-
vembre 1888 , un joli appartement de
3 pièces et dépendanées. Eaa à la cuisine.
Situation centrale. — S'adresser au no-
taire Charles Barbier , rue de la Paix 19.

9397-2

innari amant Pour cause de départ ,
IHl'al lëllIëUl. on offre à louer, à des
conditions favorables et pour ie 11 No-
vembre , un appartement composé de deux
grandes chambres à trois fenêtres et d'un
cabinet , situé en plein soleil. Belles dé-
pendances et eau a la cuisine. — S'adres-
ser, pour le visiter, rue de la Demoiselle
12, au deuxième étage , a droite. 9 166-4'

I ftf-al res de la gare on offre a louer >LUDdil * pour St-Martin prochaine , une
ancienne lessiverie pouvant être utilisée
pour atelier de menuisier , ferblantier , etc.,
ou pour dépôt de marchandises. 9568-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

) nna ri Ain Alt f A remettre, pour le 11
ip»dl Iclllclll. Novembre prochain , à
des personnes d'ordre , un bel appartement
de deux pièces et dépendances. Eau à la
cuisine. Prix avantageux. — o adresser
rue de la Demoiselle, u" 112, au deuxième
étage. 9569-2

Snn'irt AHIAnl A louer. Pour St-M irtin
ippdl lëUlëUl. prochaine , à des per-
sonnes solvables , un appartement de trois
pièces, cuisine , dépendances et terrasse.
Eau. — S'adr. rue des Granges 5. 9570-2
I A f fA mAnt  A louer un petit logement,
lJUgëlllëm« exposé au soleil. — Prix 18
francs par mois. — S'adresser au bureau
de ITMPARTIAL . 9575-2

r SîamhPA A l°uer de suite , pour un
\JualU Ul 0 > monsie i r, une chambre meu-
blée, située rue Léopold Robert 51.

S'adressser au deuxième étage. 9576-2

i 'hamhr A A l°uer une chambre non' liiXlilUl C- meublée, à une ou deux per-
sonnes d'ordre. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 38 A, au deuxième étage, à
droite. 9589-i

j ' h a inhp a  A l°uer une chambre meu-
vUalUHlë* blée ou non. — A la même
adresse, on offre la couche à une de-
moiselle. — S'adresser chez M. Louis
Mosset , rue du Collège 8. 9590-2

l 'haitlhpA magnifique chambre est
ilailllWlO» à louer à un ou deux mes-

sieurs de toute moralité, de préférence à
deux. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 9565-2

înnap iAHIAni A louer . P°ur St-Martin
flWUal lëlïiëlîl. prochaine , rue du Puits
n° 21, au 2°" étage , un appartement de
trois pièces, situées au soleil 1-ivant. Eau
dans la cuisine. Conditions très favora-
bles. — S'adresser à Mme Kuster , rue de
la Demoiselle 73. 9518-2

innnriAlHAÎl i Pour cas imprévu , à
iHHul lëlUëUl. remettre , pour le 11 No-
vembre prochain , un appartement de 3
pièces, situé au centre. Eau dans la cui-
sine. — S'adresser rue du Premier Mars,
n° 8. 9525-2

f-thinat A -ouer> a une demoiselle de
uaWlUcl. toute moralité et trav illant
dehors , un cabinet meublé. — S'adresser
rue de la Ronde 5, au rez-de-chaussée.

9517-2
j 'hamhr -a A !ouer de suite une chambre

lldlliMll, 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. 9537-2
fah înat  A louer de suite un cabinet
UdUlUëb. non meublé.

A la même adresse, on demande une
jeune fille po ir lui apprendre les débris ;
elle serait nourrie et logée. — S'adresser
rue du Puits 23, au pignon. 9538-2

i 'hamhra louer une chambre non
UllalllMl o. meublée, pour le 23 octobre.

S'adr. rue du Collège 12, au troisième
étage. 9539-2

rhamhPA ^a mon sieur offre à parta-
" Ull lu II! v. ger sa chambre. — S'adres-
ser à M»" Fluemann, _ ue Fiitz Courvoi
sier 8. 9545-2

rhamhrA A remettre de suite ou pour
VliaillUI c. Saint-Martin une chambre-
mansarde avec cheminée et eau. — S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier 38, au pre-
mier étage , à gauche. 9406-2

Î AirAir fini A remettre , pour St-Martin
j UgeiS 1*111. 1888, à des personnes d'or-

dre , un Laau logement de trois pièces et
dépendau es; eau à la cuisine.

S'adressr.v rue du Temple allemand 19,
au premiei 'Hage . 9223-2

Ë *hainhpA A louer de suite, à une dame
UlldlUUl ë. ou une demoiselle de toute
moralité , une grande chambre non meu-
blée, située au centre du village.

A la même alresse, un potager à pé-
trole est à vendre. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 9483-1
Innar iAmont  A louer , pour St-Martin
AUUai l > I1H 'U. prochaine, un apparte-
ment de 3 pièces, avec corridor fermé , si-
tué rue du Marché. — S'adresser au bu-
reau de ITMPARTIAL. 9180-1

Qrtll C «ni A remettre, de suite ou pour
I3UU»"&U1. St-Martin , un sous-sol pour
atelier ou entrepôt , situé en face de la
gare. — S'adresser rue de la Paix 15, au
premier étage. 9481-1

Annartamant A i3uer , pour St Martin
Uupai ¦JCIHOUI. prochaine , un apparte -
ment de 2 pièces , cuisine et dépendances ,
eau et jardin. — S'adresser au bureau de
ITMPARTIAL . 9488-1

rhanihpA ** l°uer. pour le 15 octobre ,
VliaillUI ë avec part à la cuisine, pour
une dame de toute moralité. — S'adresser
rue du Premier Mars 10. 9473-1

rhanihpA A l°uer de suite une bulle
l. llalllUl ëa chambre meublée et chauffée ,
à des personnes de toute moralité.

S'adresser chez Mme Galland , rue de la
Paix 69. 9485-1

J'ha inhrA A l°uer une belle chambre¦llielUUlë- à une ou deux personnes
tranquilles. — S'adresser rue de la Paix 76,
au troisième étage. 9489-1

riiamhrA A remettre , pour le 16 octo-
i HillUI'l <) • bre prochain , une chambre
non meublée, au soleil levant. — S'adres-
ser à Mme veuve Hauert , rue de la Ba-
lance 12 A. 9500-1

On demande à loner ZZ^Z:
chaussée de 2, 3 ou 4 pièces, si possible
bien situé, pour y établir un débit de lait
oa un magasin. — A la même adresse, à
vendre un bon soufflet double pour fer-
blantier ou monteur de boîtes. 9608-3

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

On demande à loner p^Stpetit logement de 2 ou 3 pièces et dépen-
dances, si possible au centre du viliage.

Adresser les offres aux bureaux de MSI.
Leuba et Gallandre, avocat et notaire , rue
de la Serre 23 963?-3

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

tnnnnfAifiAnT On demande à louer
âppdl lëlUëlll. 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. 8930-2

InnapiAniani 0n demande a louer .
dppâl lëlllëlll. pour le 23 Avril 1889 ,
,un appartement de 3 pièces avec 1 grande
cave pour gypseur et vernisseur. 9567-2

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .

2!n inÂnQA -A de trois personnes deman
Ull lUëllagë 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 ITMPARTIAL .

9421-1

On demande à louer ^ m̂au centre du village . 9411-1
S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

Une demoiselle %f î °™à%
si possible indépendante.— S'adresser rue
du Grenier 37. 9427-1

Mnii vAmante 0n demande à acheter
lUUUTëUlrj Ulj  ̂ de bons échappements
ancre 16 ou 17 lignes, nickel , â clef. —
S'adresser chez Ditisheim frères , rue du
Parc 45. 9667-3

On demande à acheter usaevo7neuee
argent , 18 lig., quantième, ancre, ligne
droite , boite non gravée. — S'adresser rue
de la Demoiselle 101 au 1" étage. 9687-3

On demande à acheter de reun
ne

ontre

marmotte de voyage pour échantillons
de montres. 9609-3

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

On demande à acheter po^ntl ë̂
utilisée comme bibliothèque. — Adresser
les offres à M. O. Dubois , rue du Parc 22.

9571-2

On demande à acheter :ÏZM,
arrondir. — S'adresser rue de la Serre 4,
au 2»» étage. 9585-2

1 VAIlllpA ** ^as 
P"x un P°'ager avec

a ÏOIlul ë accessoires , une lampe à. gaz ,
à deux bras , pour bureau oa magasin ,
ainsi qu'un beau secrétaire. — S'adresser
rue du Grenier 12, au magasin. 9668 3

S iTAn/jpA plusieurs laminoirs à passer,
* lëUUlo des lingotiers, des plaques à
plaquer les fonds , un grand tour avec
ovale tout neuf , des claies d'atelier , des
bois de cornouiller , du borax pour la
fonte et l'ardoise. — S'adresser rue des
Terreaux 27 , la Chaux-de-Fonds 968^-3

â VAlluPA uue De'le e°mmode neuve, en
T ëllUl ë noyer. — S'adresser chez M.

Frédéric Lehmann, ébéniste, rue de la
Paix 23. 9662-3

A VAndrA un tour à faire les debris et
lëllUl O les carrés. — S'adresser rue

des Arts 30, au 3-« étag.i. 9652-3

A VAHlirA un Dureau a trois corps , en
lëllUlë noyer; une table à coulisse,

une dite ronde, une commode, un lit com-
plet à 2 personnes , une corniche, des chai-
ses, des tabourets, deux petits canapés,
une balance, des feuilles à gâteaux, une
guitare, une glace. — S'adresser rue du
Grenier 2, au premier étage. 9385-3
l'qn q n Â  » vendre un canapé bien con-
ldïla»ë. serve. 9612-3

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .
A /tAqa ÎAn A vendre plusieurs tonneaux
vëëdSlUllt en blanc. — S'adresser chez
M. Benoit Weber , tonnelier , Malakof ,
Locle. 9638-3

Â VAIilirA un rj on régulateur de comp-
VëUUl ë toir , un bureau d'enfants , en

bon état , et 2 à 300 bouteilles vides. —
S'adresser à Mm« Marchand , rue de la De-
moiselle 16. 9346-3

â VAndpA une enseigne en fer de 4 mè-
VëllUl ë très de long sur 1 mètre de

large. — S'adresser à M. Alexis Monnier ,
successeur de A. Sandoz et Cie, rue du
Parc 67. 9288-2

i VAîï <Î PA un PotaSer. nn lit de fer à
i ibliul ë deux personnes , plusieurs
burins-fixe, tours de polisseuse, tours à
débris , tours de pierriste et une ancienne
petite machine à nickeler. — S'adresser
chez M. J. Magniu , mécanicien, rue du
Collège 4. 9584-2
S yAfi|ii»A une machine à tailler, avec
1 lëllUl ë ses accessoires, une machine
à arrondir , avec tasseaux et broches de
rechange, 1 outil à fraiser et à repasser ,
1 régulateur , 1 burin-fixe, 1 secrétaire, 3
pendules, 1 lampe à suspension pour sa-
lon , 1 pendule avec candélabres. 9587-2

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

HaPmnnînm A vendre , pour le prix de
liai mO illUlLI- fr 250, un bel harmo-
nium. — S'adresser au bureau de ITM-
PARTIAL. 9588-2

i VAillIPA bouteilles vides. — S'a-
<i lëllUlë dresser au bureau de ITMPAR-
TIAL . 9591-2
a VAndra d'occasion , un canapé en bon
¦i TëllUl ë état. — S'adresser rué de la
Balance 14. 9540-2

A vumii'A faute d'emploi, 9 douz. finiss.
VëllUl ë 15 lig., Cyi. à clef , cal. Va-

cheron , échapp. et empierrages faits. —
3 douz. 19 lig., rem cyl. lait., échapp. fait ,
et 3 douz. 19 lig., rem., cyi., lait , sans
échapp. — S'adresser au bureau de ITM-
PARTIAL. 9592-2
| nnr>j|rA un tour lapidaire à polir les
i lëllUl ë débris , presque neuf , pour le
prix de fr. 80. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 20 , au troisième étage. 9572-2

â VAn rf p A Iaute d'emploi , 1 laminoir
VëUUl ë plat à engrenage , 1 lapid lire

en plomb, grandeur 38 c/m., un outil à
river les aiguilles de secondes, 1 tour à
canonner 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. 9516-2

i tiAii/ ii-A un potager et un mannequin
VëllUlë pour tailleuse. 9426-1
S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

â wis iAp ti deux beaux haras tout neufs.
VellUlë— S'adrsser rue D1 JeanRi-

chard 27, au premier étage. 9182 1

Tours à guillocher. iLiïtVX
1 tour circulaire et 1 ligne droite , en bon
état. — S'adresser à M. Arthur Boiteux ,
pension Gcetz, rue de la Ronde 5. 9490-1

â VAHllpA deux Dons tours à guillo-
lëuUl ë cher. — S'adresser au Dureau

de ITMPARTIAL 9484-1

pArfl ll Mwdi. après midi , depuis la Gare
l ë iu t l  à la rue Léopold Robert , une
éoharpe en laine noire. — Prière de la
rapporter , contre récompense, rue Léopold
Robert 21 , au premier étage 9639-2

On pauvre domestique p^siapiaî.
du Marché à la Ronde , nn panier conte-
nant une machine à arrondir avec ses
accessoires. — Le rapporter contre bonne
récompense au burea u de ITMPARTIAL.

95Q6-2



Café de la CROIX BLANCHE
3, Rue de la Chapelle, 3 9B63-1

- Jeudi 11 Octobre 1888 -
à 8 heures du su ir ,

J.-X. Stampfli, ie Soleure ,
chasseur africain ,

de retour de ton deuxième voyage , don-
nera in e conférence snr arts eliBsnes e»
voyagea «lurs l'e*l <le i'AFriqne. îî pré-
sentera également uu tx . ose e thnog ia-
pliique.

La conférence se donnera en allemand.

Entrée: 50 cent.

Inau guration k la Fontaine monumentale
-̂P<!iA-JB-*»-> 

Fête du 14 Octobre
Le Comité des décors et de l'illumination invite chaleureusement

la population de notre ville à seconder les efforts faits pour la réussite
de cette fête , en pavoisant les maisons et en illuminant lors du cor-
tège du soir. Les habitants de la rue Léopold Robert,
tout spécialement, voudront bien tenir compte de la
présente invitation.

Ce n 'est qu 'avec le concours de tous que la fête du 14 octobre sera
le di gne complément de l'inauguration des Eaux , et que notre popula-
tion témoignera , à l'administration et aux intéressés du Contrôle , sa
reconnaissance pour le don généreux du monument qui va être érigé
dans notre rue principale.

Pour tous renseignements , s'adresser aux membres du Comité
soussignés :

MM. J. HUGUENIN-D 'OR. MM. CH .-F. REDARD.
MATHIAS BAUR. ED. PERROCHET FILS.

M. CH. BENOIT-SANDOZ. 9602 2

Brasserie HAUER T
12, RUE DE T.A. SBBSE 1?. fi97?-:J

Vendredi 12 eonrant et jours suivants ,
à 8 beu rôs,

Soirée extraordinaire
DONNÉE P A R  LA

TROUPE INTERNATIONALE
(composée de 6 persoures)

sous la direction de

M . A N T O N I O
NOUVEAUX DÉBUTS

Entrée libre Kntré> libre

Illuminez-vous ?...
BOUQIES

sj'ëciaks pour illuminations.

LanternesTénitiennes
En vente an i'663 3

«MM PiNIER FLEM

CERCLE MONTAGNARD
Samedi 27 Octobre 1888

dos 8 Vs heurts ,

SOIRÉE MM 1LIÈRE
= Banquet à minuit =

Tous les membre s du Cercle et leurs
familles sout cordialemei.t invités à y
H5BJS+. -f QrUQ-Çl

Fête d inauguration de la
FONTAINE

GrnndfB flrtenmes et. 3*10 drapeaux à
louer A très bas U S-î X — ^ e faire inscrire
à l'avance che^ Ed HOFMANN .rue Léo-
pold Robert 9. 9463-3

LQÇaEMEMTS
A remette de suite nu pour la Saint-

Martin . :'i in r e du Four 0, tir. rez-de
CJJSII »*^»' iKinis à i en f , composé de trois
chaa iur .  s, ca'sn e et dé pendances.

Pour la Saint Maitin , dans la mêmj
maison et au premier «tapre , un appar-
tement de trois ebambrrit , cuisine et dé
pen ' au "es.

L'i au est i:';st'sllée dans la maison.
S'adresser , d> : 1 à z heures, chez M.

ni .aries T.ssot Iluntbai t, ru© du Premier
Mars 1 ¦' . 9364 6

iiiv «ravi il/ c I °*' donnerait de l'ou-
Wlh gl r f V I  11' b J vMRe àun atelier ds
graveur, qui fasse bien ies ouvettes
argent. 9666-3

S'adiesser au bureau de 1'[ MP.".KTIAL

HORLOGERIE
Une maison sérieus? , fabricant spécia-

lement la monti e 18 et 19 ii g ancre ligne
droite cherche à entrer en rel ations av. c
quelques planteurs fi*é*c!inpp?iiient*
qui pourraient f m r a i r  uu travail très
consuencie* x et régu lier dans cet ouvrage

S'adr. au bureau de I'IMPASTIAJ.. 9648-3

Appren ti eeaptablt.
Un jeune homm», ayant passé de bon-

nes éco 'es , pourrait entrer de suite chez
MM < orn«i * vo, fabiicants de pen •
d'ciït s , Place .l'Armes VI , comme appren t i
de bures J. Kctribut on iumédmie. 96 5 1"

Mlle GORGERAT , tailleuse , ™ad«ÈS
n» 11 , se i appelle aux  dames de la localité.
— Elle dénia; di de suite une assujettie
t-t un - apprentie. 26v7-3

En veute à la
PAPETERIE A. COURVOISIER

2, r«e dn Sïfirclié 2,
«H grand choix de

Calendriers 1889
à EFFEUILLER

Ephémérides, Ouisini. rs , Bibliqu t s.

'̂stW Fort rabais aux marchands et
revendeurs.

1 Vi*"rfl'f' lm tour ux débris, bien
A t t î l iUl l  conservé. — S'ad . esser au
bureau do I'IMPARTIAL . 9515-2

IHfiaid H3I NVd
8 Oi.96 na

HYZva <JNVHD nv
SMIIVS - SHITôTHA - sNvanu

•xnggBj nBAB saaj xud B
saiian-oi Y - xa - mmaanod

Pète du 14 Octobre 1888

BOUGIES dïliumination
Chez

M. EUG. LOZE-COURVOISIER
7, rue de la Promenade 7. 9600-2

Vente définitive
d'IMMEUBLES

à MOB ON, commune des Planchettes
Ensuite de surenchère , faite aux ternies

du cahier des charges , il sera procédé par
le ministère de M. A. BERSOT , notaire , à
la Chaux -de-Fonds, à la résxnosition en
vente aux enchères Mibliqo.es des immeu-
bles ci après dépendant de la massa en
faillite du citoyen ALFRED MORF , et si-
tués dans le cada-tre du territoire des
Planchette - :

Article 188. Plan folio 39, n" 11, 15, 16,
17, 18, 19, 26 A Moron , bâtiment , place ,
jardin , bois et carrière de 13,590 m2.

Article 194. P.an fo io 39, n" 10, i-7. A
Moron , bâtiment et place de 400 m2

Article 195. Plan folio 39, n<" 13, 28. A
Moron , jardin et bois , de £62 m2.

Les bàtiaieits dépend .nt des articles
193 et Î94 , assurés contre l'incendie pour
la somme de 7000 francs , sont à l'usage
d'habitation, restaurant , buanderie , écu-
rie et scierie de tuf.

Article 196. Plan folio 39, n" 2, 3, *?9,
.30. A Moron , jardin , niace et bois de
1701 m2.

Avec cette rarcelle sout compris un bà-
t imtnt  construit récemm nt , assuré contre
l'incendie pour 7600 fr.incs , et le droit à
une concession hy iraulique. 9647-3

La vente aura iieu à l'Hôlel-de Ville de
la Chaux-de-Fonds , le lundi 29 octobre
1888 dès les t.' heures de l'après-midi,
c ;mme suit :

1" Un premier let , comprenant les ai t .
193, 194 et 195 du cadastre , sur la mite a
prix de 1100 francs , déterminé par la
surenchère ;

ï» Un seco.'d lot , corn; renar.t l'article
193 du cadastre , sur la mise à prix de
14;0 frai es déterminé par la surenchère.

Les enchères seront mises aux cinq
minutes à 2 "-/« heures précites , et l'adju-
dication prononcée définitivement eu fa-
veur des plus offrants et derniers enché-
risseurs

Le cahier d i s  charges est déposé en
l 'EtuJe du soussigné , rue Léopold Robert .
u°4 , la Chaux-de-Fonds, où les amateurs
peuvent en prendre connaissance.

A. BERSOT , notaire.

CAFE «le la JALUZK
18, rue Daniel JeanRichard 18.

Tous les samedi», dès 7 Vî heures
du soir ,

Tripes
Tripes

Tripes
— BONNES CONSOMMATIONS -

Se recommande ,
9673 3 M. Jacot Wàillenmier.

J UH J. bUJ. es>. r1ie du Progrès
n° 81 a, ayant ûu Umps disponible desi-
r-.rait l'employer, soit a des leçons ou à
des écritures. 9511 3-

Fête de la Fontain e
BANQUET

CERCLE MONTAGNARD
- Dimanche 14 Octobre -

PRIX :
2 fr. 50 (avec Va bout , de vin).

Les personnes qui désirent y trendre
part , sont priées de se faire inscrire , jus-
qu 'à samedi soir , a près du tenancier du
Cercle. 9594-2

Fête de la Fontaine
le 14 Octobre 1888.

On peut se j roc rer des cartes do ban-
quet jusqu 'à vendredi soir , aupièa du
tenanciei du CERCLE DU SAPiN 95;0-1

Prix : s fr. 50, avec une den i bonteil îe.

CAFÉ BELLE-VUE
4, rue de la Charrière 4. 9496-2

1 lIlKlTcïe poii-tv*
(BIRNENMOST)

à 40 c. le litre pour emporter.
Se recommande, R. BBUGGEB

Fête d'inauguration
de la Fontaine

9G03-3

500 Drapeaux & Oriflammes
de tous les cantons, sont à louer.

EeiiMani et Lanternes vén'tie~nes.
Prix modérés. — S« recommande ,

HUTMACHER-?CHALCH,
magasin da tableaux , 9, rue Neuve 9.

Cercle de l'Emulation industrielle
S, rne du Grenier S

Le lecal sera l ibrement ouvert diman-
che 14 octobre , à l'occ>i .-ion de la fête de
la Fontaine.

Oht cun est cordialement invité à le
visiter.
9Ô51-2 Le Comité.

Fête d'inangnration de la FONTAINE
Grand choix de

Lanternes vénitiennes
depuis io centimes, vendues à

moitié pux.

Emile JPiroué, coiffeur ,
Place du Marché 12. 9671-3

Société fédéral e de Gpinastip
ANCIENNE SECTION

L'as> emblée réglementaire du samedi 13
courant EST RENVOYÉ E jusqu 'à nouvel
avis.
9655-3 Ee Comité

CERCLE DE L'UNION
15, rue du Premier Mars 15.

A l'occasion de la fête du 14 octobre , les
locaux seront librement ouverts au public
qui e»t cordialement invité à les vi.-iter.
9550-3 Ee «'oints*.

Brasserie HAUERT
12 , RUE ùil LA SKRRE , 12 96Î2-1

Jeudi 11 Octobre 1888
dès 8 h. du soir ,

DONNÉ PAR

Mme & M. -PETIT
M. DEM A Y

-.• E N T R É S  L I B R E .  ï—

Moût du Valais
à 1 f r .  le litre.

f ^ ^ l̂ I *  Un 7QP MQP1Ç1P 11 i
plMe 

k Marelie'î
LA U S A N N E ! U Uu/lCli 1 ûl iulull i CHAUX -DT-FONDS j
g,—. g] g-—w -sa

""fflS ïT NATTES de CHINE J?eB
les grandeurs , article nouveau , à des prix exceptionnellement bon marché.

Une grande quantité de Paillassons, Devants de porte,
dans tous les genres, depuis 50 centimes la pièce.

Pn lif l l in l- lfHli  ' Ua 9rana choix de Tapis de chambre, àUl inj sM JuU ï.'ïl , des prix exceptionnellement boa marché. 9654-3
— ENTHÉK LlBt^ E ——


