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— VENDRE DI 12 OCTOBRE 1888 —

Fête du 14 octobre. — Réunion de la Com-
mission d'organisation , vendredi 12, à 8 h. du
soir, an Café Sireiff.

Orphéon. — Répétition général», vendred i 12,
à 9 h. du soir, au local.

C. A. S., Section Chaux-de-Fonds. —
Réunion , vendredi 12, à 8 l/j h. du soir , au
local.

•reltestre rnsvAnutsca. — Répétition ,
vendredi 12, à 8 '/» h. du soir, aux Armes-
Réunies.

Yerelnfgte Msennerehcere. — General -
Répétition , Freitag den 12., Abends 8 l/ t Uhr ,
im Café Kaoz.

Brasserie Hauert. — Soirées extraordi-
naires données par la troupe Antonio , ven-
dredi 12 et jours suivants , dès 8 h. du soir.

Société fédérale de gymnastique (an-
cienne section). — L'assemblée réglementaire
de samedi 13, eit renvoyé ' .Pompe ar° o. — Banquet d'adieux, samedi 13,
à 8 l/j h. du soir , à Gibraltar.

Groupe d'épargne Ecoiomu. — Réu-
nion du groupe, samedi 13, à 8 '/« h. du soir,
ancien Café Luginbuhl , 1er étage.

Société ornlthologl que. — Réunion ,
samedi 13, à 8 h. du soir, an local.

Club des Ingénieurs. — Réunion , samedi
13, à 8 7» h- du soir , au local.

Fanfare jfKontagnarde. — Répétition gé-
nérale , samedi 13, à 8 Va h. du soir, au local.

La Chaux-de-Fonds
sent bien mal notre pays s'ils s'imaginent que
de telles calomnies , s'en prenant à notre roi , nous
laissent insensibles , dit la Gazette . Qu 'ils sa-
chent donc , puisqu'ils semblent l'ignorer , que les
Bel ges de tous les partis ont une égale et inébran-
lable foi dans la loyauté de leur roi , et qu'en met-
tant cette loyauté en doute ce n'est pas seulement
le roi qu 'ils outragent , mais la Bel gique tout en-
tière , unie à lui par les liens d'une mutuelle et
inaltérable cocfiance. Si ces journaux veulent
nous en croire , qu 'ils nous laissent tranquilles !
La France républicaine n'a pas déj à tant de sym-
thies en Europe pour s'aliéner, de gaieté de
cœur , celles que lui a témoignées, en toute cir-
constance, notre petit mais très sympathique pays
de Belgique. »

De France, on insiste : Le roi Léopold n'a-t-il
pas écrit , en 1870, une lettre au roi de Prusse
pour le féliciter des victoires remportées sur l'ar-
mée française? demandent les journaux parisiens.
Et ils parlent si haut et si fort qu 'ils finissent par
ébranler les esprit? les plas . distingués. Il n'est
pas jusqu 'à l'ancien ministre , le sénateur Jules
Simon qui s empresse d écrire à son ami et con-
frère de l'Institut , le célèbre économiste, M.Emile
de Laveleye :

« On nous dit tous les jours que les Bel ges se
li guent avec ies Allemands contre nous , écrit M.
Simon. Moi qui lés ai tant aimés!... Ma seale
consolation , c'est que j' ai le droit d'espérer de
mourir avant la prochaine guerre . »

M. de Laveleye a répondu aux alarmes de M.
Jules Simon par une lettre que publie l'Indépen-
dance belge et dont voici quelques li gnes :

En supposant authentiques les Mémoires de Frédéric
III , écrit l'éminent publiciste belge, la lettre du roi
Léopold s'explique facilement si on se reporta au mo-
ment où elle a été écrite.

Que mes amis de Paris veuillent bien se rappeler que
la publication du traité Benedetti venait de prouver que
l'empereur Napoléon III tramait la chute de notre roi,
alors qu'il le traitait en ami et en bon frère.

Il était démontré que la visée constante de Louis-
Napoléon avait été de prendre la Belgique , et on pou-
vait croire que, s'il avait été victorieux , il eût mis à
exécution ce plan conçu dès les premiers jours de son
avènement.

La défaite de Napoléon était donc celle d'un ennemi
constaté du trône de Léopold II et de la Belgique. No-
tre roi pouvait donc légitimement se féliciter de voir
vaincu le souverain qui menaçait notre indépendance ,
sans qu'on puisse en conclure qu'à cette époque pas
plus qu 'aujourd'hui il y eût chez lui la moindre hostilité
contre le peuple français.

Et comme il I t - n i  fa plum » , M. de l,aveleye
vp'U apaiser sa démon*'ration :

Ne serait-il pas inexplicable , écrit-il, que le roi Léo-
pold voulut abandonner ia situation, si belle, de com-
plète souveraineté qu'il occupe aujourd'hui , pour se
transformer en vassal de l'empereur d'Allemagne T

C'est le roi Léopold qui, depuis des années, a soutenu
le général Brialmont dans son projet de fortifier la val-
lée de la Meuse, aussi bien vers l'Est que vers le Sud.
N'est-ce pas la preuve certaine qu'il serait prêt , le cas
échéant , à défendre , les armes à la main , cette neutralité
qu'il ne cesse de vanter chaque fois qu'il prend la pa-
role en public

Je n'insiste pas. J'aurais trop l'air d'enfoncer une
porte ouverte.

Il faut reconnaître que Mme Adam , qui ne cesse
de proclamer , très patriotiquement , dans sa Nou-
velle Revue , la nécessité pour la France de se créer
en Europe des sympathies et des alliances, n'au-
rait pas pu s'y prendre mieux si elle s'était donné
pour but d'aliéner à son pays l'amitié du peuple
belge.

Sous l'empire, la Belg ique était en butte aux
mêmes accusations que formule aujourd'hui la
Nouvelle Revue ; l'Empire convoite une annexion
et cherche une querelle , disait on alors , en Bel-
gique.

Rendons cette justice à la presse française que
les journaux sérieux n'ont pas cru un instant à la
prétendue révélation de la Nouvelle Revue. « Ce
serait perdre son temps que d'insister longuement
sur son absurdité , dit M. Eugène Ténot dans la
Républi que française. Cette conception mélodra-
matiqu e de la trahison du roi des Belges , félon
envers la France garante de l'indépendance et de
la neutralilé de son royaume, plus félon encore
envers son peuple et sa propre couronne, est hau-
tement fantaisiste. Il nous suffira de faire obser-
ver que le roi des Belges n'est point un monarque
absolu , un despote libre de trafiquer de son pays,
de ses places, de son armée , mais bien un chef
d'Etat constitutionnel , plus président de républi-
que que roi au vieux sens du terme, étroitement
limité , contrôlé , et radicalement impuissant à en-
gager son peuple mal gré lui.

» Quant â la nation belge, ceux qui la supposent
disposée à faire liiière , en faveur des Allemands ,
de son indépendance et de sa neutralité , prouvent
simplement qu 'ils la connaissent moins que si elle
vivait à nos antipodes. »

A la bonne heure.

On continue à être toujours un peu moins d'ac-
cord au pays fribourgeois et le gouvernement ul-
tramoniain fait sentir , chaque jour davantage ,
qu 'il est le maître , le seul maître. En effet , ceux
qui veulent voir comment on traite les minorités
n'ont qu'à aller vivre quelque temps sur les bords
de la « libre Sarine ». Le dégommage y fleurit , ne
fait que croître et embellir. En voici un cas ré-
cent :

M. 1 ingénieur Crausaz était depuis six années
directeur de l'entreprise des Eaux et Forêts. Lors
de la discussion au Grand Conseil , relativement
à l'acquisition de cette entreprise par l'Etat , M.
le directeur des finances Menoud avait fait le plus
grand éloge de M. Crausaz , de ses talents, de sa
gestion.

Or, la première chose que l'Etat a faite, c'est de
refuser un contrat de quatre ans à M. Crausaz ,
c'est même de lui refuser un contrat d'un an avec
une indemnité d'une année. On l'aurait gardé au
mois, comme un vulgaire gardien de la Force ou
de là Correction. M.Crausaz n'a pas plié l'échiné,
il a envoyé promener l'Etat et il a tout aussitôt
quitté ses fonctions.

Voilà comment , à Fribourg, l'Etat met la poli-
tique dans tout , même dans les Eaux et Forêts et
comment on respecte les capacités et le talent,
ainsi que la fidélité aux principes.

Le Bien public (organe des conservateurs mo-
dérés) fait là-dessus cette ré flexion mélancoli-
que :

« La terre fribourgeoise est devenue singuliè-
rement inhospitalière pour toute une catégorie de
ses enfants. Ce n'est plus un pays où il fait bon
vivre.

> A quand l'heure de la justice pour les despo-
tes du jour et l'heure de la délivrance pour ceux
qui sont foulés ? »

Dans la Tépelettanie !

Après la publication de l'article de la Nouvelle
Revue et de diverses correspondances adressées à
des journaux parisiens , il était bon de connaître
l'impression produite en Belgique ; ces préten-
dues révélations ont causé une certaine émotion.
Les Bel ges sont susceptibles à l'endroit de leur
neutralité ponr le moins autant que nous autres
Suisses. Ils n'entendent pas qu 'on la suspecte.

Le Journal de Bruxelles a commencé par rele-
ver les grosses erreurs de gérgraphie dont four-
millent les dissertations stratégiques de la Nou-
velle Revue. Puis le général Brialmont , par des
déclarations publiques , a catégoriquement nié
qu 'il y eût eu , entre le gouvernement et lui , au-
cun dissentiment au sujet du plan de défense du
territoire. Enfin , tous les journaux bel ges ont
unanimement et vigoureusement protesté contre
les velléités que la presse parisienne a prêtées à
leur gouvernement de pactiser secrètement avec
l'Allemagne contre la France*.

Cette première position perdue , les journalis-
tes de Paris en ont pris une seconde : « Le peu-
ple belge est sincère quand il affirme qu 'il veut
rester neutre, ont-ils dit ; mais il n'en est pas de
même de leur roi ; c'est lui qui a signé en secret,
avec l'Allemagne, ce traité qui doit livrer aux ar-
mées de Guillaume II les fortifications de la
Meuse et du même coup le chemin qui conduit
droit à la frontière française. »

Nouvelles protestations , et plus vigoureuses
encore, de la presse belge : < Les journaux fran-
çais qui débitent ces odieuses inventions connais-

Les Belges et leur neutralité



Le Confédéré (journal radical) tient un langage
plus énerg ique. Il invite les citoyens à s'unir pour
sauver le canton des mains de la Société d'ex-
ploitation des Champs , des Eaux , des Forêts et
des Particuliers qui s'est implantée à la Chancel-
lerie ?

Le Confédéré conclut ainsi :
« Lui laisserons-nous jeter des millions dans

une Université qui ne saurait être viable ? Lui
permettrons-nous de sucer ju squ 'à la moelle les
faibles ressources de notre peuple ?

» Non , c'en est assez. Il faut bien se persuader
que ce n'est que par la latte de chaque jour qu 'on
maintient les caractères et qu 'on les relève. Il
faut avoir un programma simple et sur lequel il
est facile de s'entendre; le premier acte de ce
programme doit renfermer tous les autres et si-
gnifier ceci : il fau t renverser le gouvernement.

» Alors, il y aura du courage pour la bataille
et nous verrons les trembleurs et indifférents
parmi ceux qui craignent la justice et le bon
droit voudront se réserver une porte de rentrée
et une nouvelle évolution ; ils sont légion et c'est
là le point faible de la majorité factice d'aujour-
d'hui.

» Voilà notre point de vue et notre volonté ;
voilà vers quoi tendront tous nos efforts, par la
presse et par l'associatioa , par le bulletin de vote
et par les autorités supérieures , par le peuple et
pour la peuple , et , s'il faut aller plus loin , par la
révolution , car, à cartaines heures , elle devient
le premier des devoirs. Nos pères ne nous ont-
ils pas montré le chamin ? »

France. — Hier j audi , au conseil les minis-
tres, M. de Freycinet , ministre de la guerre , a
donné des renseignements sur la fabrication jour-
nalière du fusil Lebel dans les manufactures de
l'Etat. Il résulte des déclarations da M. de Frey-
cinet que cette fabrication a augmenté de cin-
quante pour cent dans la dernier semestre.

— On mande da Toulon , 11 octobre :
« M. Clemenceau a prononcé à Bayols un dis-

cours dans lequel il a fait le procès da boulan-
gisme. Il a constaté qua les réactionnaires n'o-
saient pas arborer leur drapaau et se mettaient à
la remorque d'un soldat révolté.

» Un ordre du jour approuvant la conduite de
M. Clemenceau et repous sant les menées dictato-
riales a été easuite adopté. »

— On annonça que c'est une gardeuse aux
Halles de Paris qii a gagné le lot de 100,000
francs du Crédit foncier au tirage de mercredi.
Elle est âgée de quarante-cinq ans et mariée. La
fortune a donc bien fait les choses.

— Lehr , le meurtrier du lieutenant Lorillard ,

nouvelles étrangères;.
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PAR

M. DU CAMPFRANC

Si vous me refusez , eh bien I je partirai seule, je bra-
verai la neige , j'irai en mendiant mon pain , et j' arri-
verai près du souverain , et je me traînerai à ses pieds ,
je baiserai ses mains, et il aura pitié d' une pauvre en-
fant qui supplie pour son père , qui supplie pour sa
mère. Dans six mois , si je n'obtiens la lin de l' exil , ma
mère sera morte. Comprenez-vous à quel point je souf-
fre I . . .  Morte. .. Morte.. .  pauvre mère I

Les sanglots me brisèrent la voix.
Mlle Viléneff , très émue , m'écoutait en silence. Ja-

mais désir n'avait élé si violemment exprimé devant
elle. Alors, avec attendrissement , me prenant les deux
mains :

— Pourquoi me supplier ainsi , Nadège ? Votre cause
est gagnée. Vous m'accompagnerez à Saint-Pétersbourg.
Parviendrez-vo ns à fléchir le czar ? Je n'ose l'expérer :
il méconnaît la Pologne; mais sa fille , la grande du-
chesse, est compatissante. Elle m'aime. J implorerai sa
pitié. Nous serons deux à joindre les mains; nos forces
seront ainsi doublées.

Je baisai un pan de sa robe.
— Mais vous êtes donc l'incarnation de la bonté sur

la terre ? Oh l merci... merci...

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

qui , après l attentat , s était réfugié en Suisse, aux
environs de Delémont , se trouvant à bout de res-
sources, est rentré dans la nuit de mercredi à
jeudi à Balfort et s'est constitué prisonnier.

— On écrit d'Alais que , mardi dernier , un ha-
bitant de la ville a frappé d'un coup de sabre son
gendre Sautel avec qui il s'était pris de querelle
et qu 'il a ensuite mis le feu à sa propre maison et
a été enseveli sous les décombres.

Allemagne. — Sur la place du tir de Bu-
ckau (Prassa) oa a photographié au vol des
obus. Les photographies ont été prises dans un
dix-millième da seconde.

Terribles accidents
Londres, li octobre. — Le schooner granvillois

Madeleine , allant an Havre , a été coulé le 5 octo-
bre , près do Terre-Neuve par le vapeur The Queen;
21 matelots ont été noyés. Le capitaine , deux of-
ficiers et le cuisinier ont élé sauvés.

New-York, H octobre. — Une dépêcha de
Qtiincy, dans l'Illinois , annonce qu 'une grande
tribune élevée dans un amphithéâtre où se trou-
vaient cinq mille personnes , pour voir un feu
d'artifice représenta ut le bj mbardement de Lon-
dres , s'est écroulée hier. Cinq cents personnes
ont été blessées plus ou moins grièvemsnt.

— Un effroyable accident de chamin de fer
s'est produit à High-Valley, un Pensylvanie.

Un train transportant des pèlerins était arrêté ,
quand un autre se précipita sur lui. Plusieurs
wagons ont été écrasés , d'autres ont roulé dans
la rivière . On compte 67 morts , presque tous Ir-
landais , et beaucoup de blessés.

Sof ia , i 1 octobre. — Un train de marchandises ,
venant de Ballova , a déraillé entre Vakarel et
Poleit.

Le mécanicien a été tué , le chauffeur a été
blessé.

La machine et quatre wagons sont sortis de la
vois et se sont brisés contra les rochers de la
tranchée.

Par suite de cet accident , les trains de voya-
geurs devront subir un transbordement.

Olga eut un sourire; et, me relevant , car j 'étais tom-
bée à genoux.

— Non , je ne suis qu'une enfant bien faible qui , ja-
dis , était bien indifférente au sort des exilés; mais , Ma-
demoiselle a changé Olga en mettant daus son cœur un
peu de la divine charité.

Et elle eut pour notre amie un de ces regards char-
mants , comme elle sait en trouver lorsqu'elle veut payer
un dévouement, remercier d' un sacrifice.

Irkoutsk , janvier 18...
Je revins à notre isba , portée, soulevée par l'espé-

rance. Il me semblait que mes pieds ne touchaient plus
à la terre; mes yeux et mes lèvres souriaient ; ma voix
avait un accent pénétré qui faisait passer l'espoir , qui
était en moi, dans l'âme des exilés. Il ne fallait pas son-
ger aux douleurs du présent , aux fatigues du voyage;
mais sourire à la liberté , à la guérison. Si le présent
était sombre , l'avenir serait radieux.

Tous deux , assis l'un près de l'autre , m'écoutèrent
d'abord incrédules; mais comment résister à ma foi , à
mon ardeur. La soirée n'était pas achevée que j' avais su
les convaincre

— Si vous saviez , disais-je , quelle force dans un
cœur de lille aimante , comme il ose tout entreprendre ,
comme rien ne le rebute.

ils m'embrassèrent , tour à tour , et je m'endormis
bercée par leurs chères paroles qui , toutes , me bénis-
saient.

Iikoutsk , janvier 18. ..
Tout est prêt pour le voyage; et , dans un court testa-

ment , je viens d'écrire mes dernières volontés. Quel est
celui qui , en partant, peut affirmer son retour.

J' ai obtenu , par Mlle Viléneff , la faveur insigne de
recevoir le divin Sauveur dei mains d' un prêtre catho-
lique , qui , comme mon père , porte la livrée de 1 es-
clave , et dont les cheveux ont blanchi dans un long
exil.

Je suis en paix avec le ciel. Qu 'il arrive maintenant
ce que le Seigneur voudra.

LUCERNE. — Depuis quelques jours , le Kur-
saal de la ville de Lucerne est assez malmené
dans certains journaux. On reproche à cet éta-
blissement d'être davenu une véritable maison
de jeu. Un jeune Anglais y aurait perdu au bac-
carat la somme de 18,000 fr.

FRIBOURG. — La vendange est ouverte de-
puis hier au Vnill y.

SOLEURE. — Lors des dernières inondations ,
plusieurs citoyens étaient occupés à enlever , près
d'Olten , un tas de bois que les eanx menaçaient
d'emporter. En accomplissant leur basogne, ils
trouvèrent un petit paquet caché dans le bois ,
renfermant dix huit livres sterling, soit 450 fr.
Or, pendant cet été, plusieurs vols ont été com-
mis dans las fourgons de bagages de la compa-
gnie du Central. Le paquet trouvé a évidemment
été caché là par le ou les voleurs.

TESSIN. — Un adroit filou a réussi à enlever
du fourgon postal , à Lugano, un sac contenant
3500 fr. en espèces.

— Mercredi , près Guibiasco , une famine at-
teinte d'aliénation mentale, s'est donnée ia mort ,
en absorbant une forte dose d'arsenic.

VAUD. — Un brave homme de lecteur écrit
à Y Estafette de Lausanne pour inviter ses conci-
toyens, « qui font profession d'être chrétiens »,
d'intercéder auprès de la divine Providence , di-
manche prochain , par l'organe de leurs pasteurs ,
et aussi par leurs prières personnelles , pour la
cessation de la pluie.

Enfoncés les fidèles pèlerins da Notre-Dame-
des-Marchss !

— GENEVE. — Un de nos compatriotes , M. E.
Burgat , do Carouge , second ténor d'opéra-comi-
que , vient d'être reçu à l'unanimité de 120 vo-
tants au théâtre royal de Mons (Bel gique) .

Nouvelles des cantons.

^\ Centralisation militaire. — La société
neuchâteloise des officiers se réunira prochaine-
ment à Corcalles pour discuter la question de la
centralisation militaire.

La section de Neuchâtel-Ville s'est prononcée
à l'unanimité en faveur du principe de l'unifica-
tion totale de l'administration militaire dans les
mains de la Confédération.

*m Examens d 'Etat. — Les examens en obten-
tion * du brevet d'enseignement primaire auront
lien de lundi à jeudi , à l'Académie de Neuchâtel.
Sont inscrits : 13 je unes gens et 23 demoiselles ,

Chronique neuchâteloise.

Mon Dieu , bénissez mon voyage. Mon Dieu , soyez
mon pilote dans l'océan des neiges. Mon Dieu , faites-
moi trouver , à l'heure dite, les paroles qui attendriront
le ezar.

Je suis le grain de poussière et vous êtes la puissance.
Inspirez-moi. Guidez-moi. Je me remets en votre sainte
garde.

Le traîneau vole. Tout est blanc. Tout est uni. Tout
est glacé. Plus de rivières. Plus de fossés. Plus de fon-
drières. D'Irkoutsk à Saint-Pétersbourg, la campagne
forme une plaine immense , où se dressent , çà et là , les
silhouettes blanchies des sapins et des bouleaux. Par-
tout , c'est l'immobilité. La neige a tout recouvert de
ses vagues, et notre traîneau semble perdu dans le
steppe comme la barque fragile dans l'immensité des
mers.

Il vole, il vole toujours , le rapide traîneau avec son
avant en forme de cygne. Les chevaux bondissent
sur le sol durci ; les verstes disparaissent après ies vers-
tes : Dans quinze jours nous serons à Saint-Pélers-
bourg.

Mais que de souffrances ! Quel horrible froid ! Et ,
pourtant , pui s-je me plaindre ? Le traîneau , dans lequel
je voyage près de mes puissants protecteurs , est fermé.
Seulement , a travers les glaces abaissées,, j e vois l'ho-
rizon blanc , toujours blanc; des boules d' eau bouillante
réchauffent nos pieds; des pelisses de renard bleu nous
enveloppent , un voile recouvre notre visage. Mais , no-
ire escorte I Pauvres gens !

Mon cœur se gonfle en les voyant ainsi , dans les traî-
neaux à demi découverts , les épaules chargées d' une
lourde fourrure d'ours, dont chaque poil est perlé de
givre. Un bonnet fourré de grande dimension recouvre
le front dans *on entier , ne laissant entrevoir que les
yeux; un épais cache-nez prolège leurs lèvres bleuies ,
qu'ils tiennent fermées. Respirer est une telle souf-
france.

(A suivre.)

Franchise de port en faveur des incen-
diés de Collombey (Valais). — La franchise de
port est accordée en faveur des incandiés de Col-
lombey (Valais) pour tous les dons jusqu 'au poids
de 5 kilog. (y compris les envois d'espèces et les
manaats-posie) expédiés en faveur de ces incen-
diés. Cette franchise de por t s'étend aussi aux
corraspondances reçues ou expédiées par les ca-

Chroniqu© suisse.

mités de secours institués pour la répartition de
cas dnns.



total 36 aspirants , dont 24 , savoir 6 jeunes gens
et 18 jeunes filles sortent des classes industrielles
de la Chaux de-Fonds.
.", Corps enseignant primaire. — Lundi avait

lien à F eurier un examen da concours pour la
nomination d'une institutrice : il y a eu 24 pos-
tulantes ; aujourd'hui , examen à Fontaines , 26
postulantes ; lundi , il y aura examen aux Hauts-
Geneveys , 29 postulantes.

On voit que ce ne sont pas les institutrices qui
manquent. On supprimerait les examens d'Etat
d'une année , qu 'il resterait encore bian des jeu-
nes filles sang place.

„% La vendange. — A Colombier , aux mises de
mercredi , trois lois ont trouvé preneurs à42 fr.50 ,
43 et 43 fr. 50 la gerle de blanc.

A Cortaillod , le ban sur le blanc a été levé hier
jeudi.

A Colombier , la vente de la récolte des vignes
da la Commune (36 ouvrier?) a en lieu hier soir ,
au prix moyen de 42 fr. 50 la gerle.

A Auvernier , aux mises de l'Etat qui ont eu lieu
hier , les prix sont les suivants : La Couture ,
territoire de Colombier , 29 ouvriers en blanc,
44 fr. 50 la gerle .

Hoirie de Clovis Roulet : 40 ouvriers en blanc
à 45 fr. la gerle. Une offre ponr 8 ouvriers en
rouge à 40 fr. la gerle n'a pas été acceptée par les
vendeurs.

Roulet-Couchoud : 13 ouvriers en blanc , 45 fr.25
la gerle.

Ch. d'Ivernois : 63 ouvriers en blanc , sur Au-
vernier , 46 fr. la gerle.

Le même : 62 ouvriers en blanc , sur Colombier ,
46 fr. 25 la g<rle.

Le même : 22 ouvriers en blanc , territoire de
Bôle (les Merloses), 43 fr. 50.

La moyenne est de 45 fr. 40 la gerle.

.*, Vente en faveur des écoles du dimanche de
l'Eg lise nationale. — La vente en faveur des éco-
les du dimanche de l'Eglise nationale ayant lieu
dans quelques jours , nous venons encore adresser
un dernier et chaleureux appel à toutes les per-
sonnes désireuses de contribuer à sa pleine réus-
site .

Nous ne sommas pas allés réclamer des dons à
domicile ; et peut-être, au point de vue de l'abon-
dance des obj st? , avons-nous eu tort. «Qui ne de-
mande rien , n'a rien. » Mais nous espérons, au
contraire , que tous ceux qui nous auraient donné
si nous leur avions demandé , tiendront à nous
récompenser de notre retenue en nous envoyan!
au-delà même de ce que nous aurions osé récla-
mer. Marchands , horlogers , confiseurs , tapissiers ,
cordonniers , marchands de confections , épiciers ,
tenanciers d'établissements et de bïzars , etc., en-
voyez chacun quelque chose pour notre vente !
Tout ca que vous donnerez sera reçu avec une
vive reconnaissance.

Nons nous permettons aussi de recommander
le b uffet;  plus nous recevrons de vivres et de li-
quides , mieux cela vaudra , car on sait que dans
une vente le buffet est une des meilleures sources
de bénéfices .

Nous aimerions ensuite que non seulement les
dons srSdent, mais aussi que, durant  la vsnte , les
visiteurs ne nous oublient pas. Il nous a été rap-
porté qne dans notre dernière vente (1882) , les
messieurs brillaient par leur absence. Que faire
pour le.« attirer ? Leur promettre un aimable ac-
cueil ? Oui , certainement ! Mais surtout leur dire
qu 'ils pourront se présenter en tonte sécurité ,
sans crainte d'être harcelés d'offres trop pressan-
tes. Us pourront donner da bon cœur ce qu 'ils
voudront ; nul ne viendra le leur prendre de
force. PoirA de billets de loterie non plus ; ils
sont déj à tous placés. Le soir , productions musi-
cales ei littéra ires variées. Venez donc , sans vous
faire prier , et souvenez-vous qua donner n'ap-
pauvrit pas , et que donner pour autrui , dépenser
son argent pour une bonne œuvre vaut encore
mieux que de le garder pour soi !

Programme : Mardi soir , 16 courant , au Foyer
du Casino : Expositio n des loK Buffet. Produc-
tions littérai res et musicales. Entrée , 50 c.

Mercredi. — Tout le jour , vente et baffet. Mer-
credi soir, concert et bnffet. Entrée , 50 c.

Jeudi . — Venta et buffe t toute la journée. Clô-
ture de la vente à 6 heures du soir.

Vendredi. — Tirage de la loterie.

Chronique locale.

N.-B. — Les dons, spécialement les dons en
nature , rafraîchissements , elc , pourront être en-
voyés au Foyer du Casino dès le 15 courant après
midi , et les jours suivants. (Communiqué.)

*é Théâtre. — .Bonne interprétation , hier an
soir , da Maître de fo rges. Mlle Durand a tenu
avec grâce et autorité le lôle écrasant cie Claire
de Beauliea. La salle était bien garnie.

Dimanche prechain : La Voleuse d'enfants ,
drame an 5 setes et 8 tableaux , d'Eug. Grange et
Lambart Thiboust ; de quoi toucher toutes les
âmes sensibles et de mettre à contribution les
glandes lacrymales. Franc succès da dimanche !

A l'occasion de la fêta de la Fontaine , le spec-
tacle ne commencera qu 'à 8 '/, heures.

Chronique de la bienfaisance.

La société du Dispensaire exprime sa vive reconnais-
sance à la « Oompagnie des Sapeurs-Pompiers n" s », à
la Chaux-de-Fonds, pour le don de cent francs qu'elle a
bien voulu lui faire parvenir.

— La société des Amis des Pauvres , de la Ohaux-de-
Fonds , a reçu avec reconnaissaitca un don de cent
francs , de la « Compagnie des Sapeurs-Pompiers n° 3».
Nos remerciements bien sincères. (Communiqué. )

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

Ville le mercredi 3 octobre 1888 , à 5 heur es
du soir.

Présidence de M. Fritz Brandt-Ducommun , président.
5 (Suite et f in.)

Le Conseil général , après avoir prononcé le
huis-clos conformément à la décision prise dans
la dernière séance , procède aux agré gations .

Bulletins délivrés et rentrés 31. — Majorité 16.
Sont agrégés :

a) Suisses d'autres cantons : Voix .
1. Victor Brunner , ageut d'affaire s . . . par 31
i>. M.-S. Brunner , serrurier » 31
3. Henri Cart. sertisseur » 31
4. Henri-E. Cart , sertisseur » 31
5. Cb'-S. Ohautems , fondeur » 31
6. H. V. Degoumois , fabricant . . . .  » 31
7. Emile, Hirschy-Russer, remonteur » 31
8. Vuve Marie-Elise Martin , n'ëe Choshard . » 31
9. L*-E. Monnier , remonteur » al

10. Alf. Schneider , négociant » 31
11. Fritz Schneider , négociant » 31
12. P.-E. Stucky, instituteu r » 31
13. Jacob Suter, remonteur » 31

6) Etrangers à la Suisse : Voix
1. Ant. Malcnrat , guillocheur, France, cé-

libataire par 31
2. Charles-Henri Bihler, guillocheur , Wur-

tembergeois , marié » 30
3. Th.-B. Ch. Krankeuhagen , cordonnier ,

Saxe-Weimar, marié » 30
4. Armand-Louis Krankenhagen , remon-

teur , Saxe-Weimar , célibataire. . . . » 30
5. Augusta-Mina Krankenhagen , régleuse ,

Saxe-Weimar, célibataire » 30
L'ordre da jour appelle : Divers.
M. Hans Mathys , directeur des travaux publics ,

fait part au Conseil que. ia Société immobilière a
annoncé au Conseil communal qu 'elle démolirait
gratuitement , d 'ici à un et demi , la maison qu 'elle
possède à la rue do la Demoiselle et connue sous
le coa) de « Restaurant Winkelried ».

M. F. Robert-Ducommun , secrétaire commu-
nal , ansonca que les plans du régional des Bre-
nets soni exposés dans la salie des Pas-Perdus de
la justice de paix , où Messieurs les conseillers
peuvent les voir et où ils trouveront trois mem-
bres du comité d'initiative venus exprès des Bre-
nets pour leur donner ton? les rensei gnements
qu'ils désireraient obtenir.

M. Donat Fer, président du Conseil communal ,
est obli gé do faire au Conseil général une péni-
ble communication. Le Conseil communal a, on
effe t , élé informé qu 'il y aura demain matin un
cortège organisé par quelques contribuables , qui ,
paraît-il , estiman! qu 'ils ont été injustement mis
en contravention par M. l'inspecteur da polies ,
ont COE çU l'idée de se servir de ce moyen pour pro-
tester contre ce dernier. A ce sejet , le Conseil
coœmunal tient à déclarer qu 'il n 'a jamais été
nanti de réclamations des organisateurs de cette
protestation , et que , par conséquent , il lui a été
impossible de vérifier si les griefs invoqués con-
tre M. l'inspecteur de police sont fondés ou non.
Cette manière de procéder est regrettable à lous
égards , car c'est au Conseil communal , de qui
relève M. l'inspecteur de police , que les réclama-
tions devaient être soumises. M. le président du

Conseil général

Conseil communal espère encore que ju squ'à de-
main les organisateurs de ce cortège réfléchi-
ront aux conséquences que pourrait entraîner la
mise à exécolion de leur projet et qu 'ils recule-
ront surtout devant le ridicule qua cette manifes-
tation ne manquera pas de jeter sur notre loca-
lité.

M. Robert-Ducommun , secrétaire communal ,
dit que la manifestation projetée et dirigée non
contre l'inspecteur de police , mais contre les rè-
glements qui , après avoir été mal appliqués par
suite d' une organisation défectueuse, ont été re-
mis en vigueur avec énergie et qui gênent les
opérations de certaines personnes. La preuve en
est dans le fait qu'aucune plainte n'a été adres-
sée au Conseil relativement à des pratiques nou-
velles introduites par l'inspecteur ; tout ce qui se
fait actuellement se faisait autrefois , mais d'une
façon moins suivie , et ce poste a été créé précisé-
ment pour assurer la régularité du service. Nous
avons eu de mauvais agents , c'est malheureuse-
ment vrai , et les mutations fréquentes qui se
sont produites ont fait beaucoup de tort. Avec
l'organisation actuelle et un règlement appro-
prié aux exigences de l'époque, on arrivera à
quelque chose.

On parle de l'industrie des amendes inventée
pour remplir la caisse communale. La police lo-
cale a eu cette année-ci 754 rapports , soit moins
de 3 par jour ; un tiers de ces rapports n'ont pas
été suivis d'amende ; c'est donc en moyenne
deux contraventions de punies par jour. Pour
une localité comme la nôtre , ces chiffres sont bien
minimes et ont leur éloquence. Seulement on est
forcé de poursuivre d'une manière répétée quel-
ques personnes qui ne veulent pas se conformer
aux règlements. Aucun ordre spécial n'a été
donné , mais ces personnes offrent elles-mêmes
l'occasion de sévir ; elles ne peuvent pas exiger
indéfinimen t des avertissements, qu'elles re-
çoivent d'ailleurs fort mal.

Le Conseil communal espère pouvoir soumettre
prochainement un projet de règlemen t qui four-
nira l'occasion de revoir certains points.

La séance est levée à 7 heures.
Le secrétaire, Georges LEUBA .

Madrid , i2 octobre. — Une explosion de dy-
namite a eu lieu à la fabrique de Figueras (pro-
vince de Barcelone). Quatre ouvriers ont été tués;
il y a eu plusieurs blessés.

Le bruit de l'explosion a été tel qu 'il a été en-
tendu à quatre kilomètres.

Berlin, i2 octobre. — D'après les Nouvelles po-
litiques , le gouvernement allemand serait décidé
à intenter une action en dommages-intérêts aux
éditeurs français et anglais qui ont publié une
traduction du Journal de Frédéric III. Le gou-
vernement exercerait cette action judiciaire en
vertu de la convention de Berne sur la propriété
littéraire. Il serait donc obligé de prouver qu 'il
est ie propriétaire du Journal do Frédéric III, ce
qui ne lui serait guère possible , puisque M. de
Bismarck en a nié l'authenticité.

Rome, 42 octobre. — L'empereor Guillaume II
est arrivé à Rome hier , à 4 Va heures du soir. Le
roi et sa suite l'attendaient à la gare. Une foule
énorme i'a acclamé , et la rencontre du roi et de
l'empereur a été très cordiale. Il n'y a pas eu de
cris discordants snr le parcours de la gare au Qni-
rinal , mais on a répandu de nombreux petits pa-
piers rouges portant ces mots : « Vive la France !
vive l'Alsaco-Lorr aine ! à bas la triple alliance ! »

LVmporoor a paru au balcon du Quirinal et la
foule i'a acclamé , mais peu après d«s manifesta-
lions contre l' Allemaga t i se sont produites. La po-
lice est aussiiô: iatsj venue.

Le cardinal Rampolla est allé à la légation de
Pmsse, près du Vatican , pnef M. de Schlœzer
de présenter ses hommages à l'empereur. Ce
dernier déjeune aujourd 'hui chez l'ambassadeur
d'Allemagne auprès du Vatican avant de rendre
visite au papa.

— Oa arrêté ea Sicile un certain nombre d'a-
deptes da la société s^crèto la Maff ia ; ces arres-
tation* soni , dit-on , motivées par la séjour de
l'empereur Guilla cme à Roms.

Paris, i2 octobre. — Les dépêches privées de
Rom*5 sont unanimes à constater que des mesures
de police extraordinaires on 1 élé prises pour l'ar-
rivée de l'empereur Guillaume.

Dernier eosaïTier.



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 , 2 gé-
nisses dout 1 portante , 2 élèves de l'an-
née, un j ument , un jeune cheval de 18
mois, 1 pouliche de 6 mois , 2 porcs , des
abeilles avec des ruches , 3 chars à échelles ,
2 chars à pout , dont 1 à flèche , 2 dits à
purin , 2 chars à ressorts, 1 voiture de
famille, 1 charrette pour conduire le lait ,
3 glisses, 1 dite à brecette , 1 traîneau , 1
petite glisse pour conduire le lait , 1 brou-
ette, charrue, herse, piocheuse, braucar ts,
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 ,
2 canapés , des 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 toisns 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 di.- bonnes cautions ,
domiciliées dans le canton de Neuchâtel.
9193-2 Greffe de Paix.

CITÉ OUVRIERE
Rue de la Balance , 17, Chaux-de-Fonds.

( J'ai l'avantage d'aviser le public et ma nombreuse clientèle ,
de la ville et du dehors , que l'assortiment d'Habillements
et Pardessus, de saison d'hiver, est au grand
complet.

Par suite des Achats ti es importants , faits dans les premières
Manufactures de la Suisse , et mes marchandises, n 'ayant pas
à subir les droits d'entrée fédéraux très élevés , j e suis donc
à la hauteur , de vendre à des conditions de prix
qu'on ne saurait trouver ailleurs, et dont on pourra
juger d'après le prix-courant ci-dessous.

APERÇU DES PRIX 
Complets homme, très hab uié . . . . depuis Fr. 80à40
Complets homme, KtT™"1*0, qua ' » » 4540
Habillements ^°̂ 1onie' en drap noir » » 50» 65
Pardessus Se8°ig,;é' eu .tou y genre de dra ; » » 20» 50
Vestons et Paletots de bureaux » » 10»24
PantalOnS, drap tout laine » » 8» 18
Complets pour jeunes gens » » 20 » 85
fi^arOeSSUS pour jeunes gens » » l D » 5 v
Costumes et Pardessus pour enfants » » 9 » 18
Chemises 5£,rt ««*»«. *«"*«. „ n ^ ^ 5
800 Spencers &£?•£«&¦ GhaBse' 4, 6, 8, 10àl4
Draperies pour habillements sur "£%££ vente

( NNos conditions de payements sont aussi
avantageuses que n'importe quelle maison.
\ )

Tous nos habillements sont accompagnés de morceaux pour
réparations.

Les magasins sont ouverts LE DIMANCHE jusqu'à
5 heures du soir. 9410-1

CHANGEMENT S DOMICILE

J.-B. Sormani, terrinier
a transféré son domicile

Ti , rue du Progrès Tl
Il saisit cette occasion pour se recom-

mander pour tout ce qui concerne sou
état. Il se charge également du posage de
tuyaux. 9512-2

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

cellentes TERRES labourables, ainsi
qu'une grande remises à fourrages. Con-
di tions avantageuses. 9562-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

VENTE D'UN MOBILIER
d'hôtel et de vins et liqueurs.

A vendre de gré à gré , en bloc ou par
lots, le mobilier da l'hôtel de Francs,
consistant essentiellement en lits com-
plets avec matelas en crm animal , cana -
pés, lavabos , tables , chaises , glaces , pia-
no, buffet de service , grand potager à
feux renversés, vaisselle , verrerie , etc.,
ainsi que les vins et liqueurs en cave.

L'inventaire est à la disposition des
amateurs , jusqu'au 27 octobre courant ,
chez M. J. BIENZ , rue de la Paix 114, le-
quel est également chargé de recevoir les
offres. 9058 ô

A vendre faute de place
des banques d3 comptoir , lanterne de
montre, cartons d'ôtablissage , cartels de
Paris, deux pupitres , uu canapé , une bi-
bliothèque , différents volumes , deux
grands cuveaux de lessiverie neufs avec
leurs croix , un paravent neuf , un lit de
camp. 9563-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A REMETTRE
pour cas imprévu , de suit) ou po .ir St-
Martin , un beau rez-de-enanssée exposé
au soleil , composé de 3 pièces, cuisine et
dépendances, corridor fermé et eau à la
cuisine. Bon emplacement pour y installer
un magasin. — S'adresser à M ma Schmidt ,
rue au Progrès 13, au 2m" étige.

A la même alresse , à louer une belle
chambre remise à neuf , non meublée t t
indépendante. 9 >83-5

Charcuterie Zélim JACOT
maison du Guillaume-Tell.

Choucroute, lre pal.
à 30 centimes le kilo.

9174-1 Se recommande.

Attention ! Attention !

MÀGASIN
~

DE MODES
au l,r étage ,

6, Hue Neuve 6,
(entrée par la place da Marché).

Reçu pour la taison d'hiver, uu beau
choix de CONFECTIONS ponr dames.
tels que : Imperméable*, Manteaux,
Jaquettes, etc., qui seront vendus à des
prix déliant toute concurrence. 9355-3

Beau choix de Modèles en Capotes, Chapeaux ronds,
Toques, Bérets blancs et couleurs pour daines et enfants. Grand
assortiment de Formes, Plumes, Velours et Ftubans.
Passementeries noires et couleurs. Conf ections pour
dames et enfants. Etoiles pour robes, haute nouveauté. 9556-5

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

•Les personnes qui désirent se procurer âcs
RENRÉE» ALIMENTAIRES pour l'hiver, soil:

PR1IHES DE TKRBIi de l'Allemagne et de
France, premier choix..

CARRTTES, OICiNONS rouges du Palatinat.
CHOU* REANCS, etc., 9205-3

sont priées de se faire inscrire jusqu'au
±£5 oo-to!fc>r©

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

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

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

% Des milliers 1
4 de malades se sont radicale- 1
p ment guéris par les remèdes |
4 domestiques mentionnnés dans 

^£ vVAmi du malade*. Nous en- 
^•

< gageons donc tous les malades, 
^> dans leur propre intérêt de de- §

5 mander une de ces brochures i
S à la librairie de M. Albert Mun- Â

j > zinger à Olten. L'Envoi gratuit jj
b- et affranchi se fait sur toute de- 4
iSl mande par carte postale. 

^

3548-1

"Flra ployé
Un homme de moralité parlant les

déni langues, pouvant donner de bonnes
garanties et certificats , cherche un em-
ploi. — S'adresser à M. Charles Barbey,
rne Léopold Robert 24, qui indiquera.

9638-2

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. 9436-2

Travail soigné. Fris modérés.

j iâEûf nra Divn
Tous les jeudis :

SAUCISSES au foie d'Allemagne
BOXJPI3VS

Tous les jours. 9621-5*
Saucisses de Francfort

riiAiiopniifa <*e Berne, à 30 c. le kilo.
l/llOUClUllie de Strasbourg, à40 c. le k.

CHARCUTERIE
COMESTIBLES

Louis K UHJST
5, RUE DU GRENIER 5.

CHARCUTERIE FINE
Saucissons à ouire.

Filet , Côtelettes et Palettes
fumées.

Lard maigre. — Beaux Jambons.
Salamis de Milan.

PA.TÉ FROID

Grand choix de
Conserves, p remières marques

BEAUX CAFÉS
BOUCHES 9434-1 BOUGIES

Fête d'inaug-uration
de la Fontaine

— 9603-2

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

Ecassons et Lanternes vénitiennes.
Prix modérés. — Se recommande ,

HUTMACHER-SCHALCH ,
magasin de tableaux , 9, rue Neuve 9.

Attention 2
Il a été égaré , voici dix jours , a* ronds

13 lignes de 5^5/lUOO, marque et contrôle
pour l'Allemagne, un rond marq e E et M
dans les fonds, d mi-bassiues, lép nés ,
décorés , n°* 15,610 â 15,688.

Les personnes qui en aurout connais-
sance sont priées de s'annoncer au bureau
de I'IMPARTIAL , qui renseignera sous bonne
récompense. 9508-10



»- POMMES DE TERRE — i
»g3B»4MMI mv< 

On peut se faire inscrire pour la livraison des POMMES DE TERRE, qualité connue.
Hermann THEILE, vis-à-vis de la, Graj?e.

Inauguration de la Fontaine monumentale
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 digne 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 1

W»M»M»M»M»M»M»M»M»R»» -snsnsnsnM.n.n.n.n.»nWs»» Mŝ ^

„ 1° Ne tenir que des marchandises de bonne qualités qu 'elle puisse

1 Magasins de L'ANCRE §
5 A. KOCHER S
£ 19 , rue Léopold Robert , la Chaux-de-Fonds. §
¦a Ensuite de marchés avantageusement conclus avec les premiers O
H filateurs , la maison «le L'ANCRE offre les £•

1 IL, AII^ESS véritables HAMBOURG , *
H aux prix spécialemant avantageux ci-dessous : Q
es LAINE véritable Hambourg, blanche, noire, brune, grise, lavendre, g"̂  à 6 frnncu par d'mi-kilo. hq¦o LAINE véritable Hambourg, couleurs fines , loutre, abricot , marine, (-J
oç etc., à 6 f r 75 par demi-kilo. J*
53 LAINE anglaise, qualité garantie , toute nuance , à 4 fr. 25 pr l/« kil. 2 I
2 LAINJB nour camisoles, décatie , teintes fi.ies. LAINE pour jupons. Cl
g CHALES RUSSES, depuis 4 fr. 50. CAPOTS laine, etc. 8885-5" H

15  
Hi —^— n̂ n̂n——M—"'

•sj inpaj pamniosqi! sud v. %%\$\}iv , 8»| snoj aipuaA ol

Mme REYMOND
SAGE - FEMME

di plômée de Paris 11 Genève ,
rue D. JeanRichard 13,

se recommande
9309-2 aux dames de la localité.

G CAISSES à CENDRES 3
JL extra-fortes , depuis 4 francs. 3

It COULEIISES -COIILEIISES i
\L extra-fortes , depuis 13 francs. ££

g ATELIER de FERBLANTIER 3

Jf A ai magasin «1MRTICI.E.S D» HÉMAGE M
S 1, Rue d. LI Puits 1, 1&
Jf 7240-4 chez J. THURNHEER " 5

i ,3 #tfe^^ï^cheTez toujour s
I *» -s /̂ SNlF̂ î  ' c«^<£># •; -̂ »

°| « WW" 1ÏÏQ * L 'USINE ? SB S
g  ̂ g WUA^DES ENFERS

-LOCLE 3 |
1 S WÈPwj lItTmûm M 5

SAVON LAKOLIN centrifg
au lait de soufre ,

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

Dépôt chez M Salomon WEILL , coif-
feur , rue Léopold Robert il. 8241-6

L'âUTQCQPISTE
Reproduction sans presse à l'encre

lithographique de l'écriture , dessins,
musique , plans , etc. Cet appareil rem -
place avantageusement l'hectographe et
u3 devrait manquer dans aucun bureau .
— En vente , ainsi que les fournitures ,
chez C. Dubois , rue du Parc 22. 8934-3

Echange. & !irïX&
allemande désirerait placer son garçon
âgé de 15 ans en échange d'une jeune fille
appartenant à une  honorable famille de
la Chaux -de-Fonds ou des environs. -
S'adresser rue du Progrès 65, au maga-
sin. 9519-1

APPRENTI COMMIS
Une maison d'horlogerie de la ph  ce

demande de suite u i  jeune homme com-
me apprenti commis. 9393 4'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Débit d© SEL
14, rue Jaquet-Droz 14.

R f ç ' i  de M. de Rougemont .à St-A^bin :
Eau-de vie pure , à 5 francs le litre
POMMES 1" choix , pour la garde
POIfiES fines à dessert , pour manger

fin octobre. 9626-11
Se recommande pour la vente à prix

modérés
VEUVE REYMOND.

Il I Hli ' l ' H I I IHI I I I I I i l i l i l i  iilllU MUIIHBIimHII 'Pour cas imprévu , à louer pour le 11
novembre prochain un RE£- I>E-CHACS-
SKE de 4 pièces , cuisine 11 dépendances ,
aves jardin et bien situé au soleil. Eau à
la cuisine. — S'adresser à M. Alfred Guyot ,
gérant , rue de la Paix 75. 9041-8'

i louer pour St-Georges 1889
un très bel APPARTEMENT de 4 pièces
avec tontes les dépendances. Ean et les-
siverie dans la maison. Grands dégage-
ments. 9520-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Grand assortiment de

Calorifères ̂ Fourne aux
à feu permanent et antres.

Systèmes nouveaux et perfectionnés , solidité et bonne marche garanties.
Economie et propreté. Fourneaux en fonte ématllée et en
fonte, garnis de briques. — Fourneaux en fonte , depuis 8 francs. —
Fourneaux pour repasseuses, depuis i 3 fr. — Tuyaux
et Grilles pour fourneaux. 8625-6

-*—? 

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

S HERNIES £ Guérisons SS
Par sei remèdes inolïensifs et son excellent bandage. l'Etablissement pour H

la guérison des Hernies , à Glaris, m'a guéri complètement d'une grande I
hernie inguinale , de façon que dès lors je peux travailler sans ban iage. I
Traitement par correspondance , pas de dérangement professionnel. Ehrenberg I
près Cologne , juillet 1888. Jean BREIT . {K B̂SSBBSS Pas de secrets. — Une 1
orochure : Les hernies du bas ventre et leur guérison f st envoyée giatis I
et franco. — Notre bsmda giste muni  d'une cnllev.t ion d'échanti l lons d'excellents [j|
bandages ¦¦¦¦HBflHHHB^HB^HflHHHHHBHSHBHHHflBRH Sj

lfl ril'l llY f.A B ?AU/li c HOTEL de L'AI ULE , le 15 de chaque mois, de huit I
Id LIlailA'Uc'f UllUs , heures du matin à sii heures' du soir, 731748 I
où il pren ira les mesures. — S'adresser à l'Etablissement pour la guérison I
des hernipa à Glaris. ggM[M Ĵ|gMBBI B̂WBWPBB

La Fabiqrue de bonneterie
DE

Mlle U. Davoine, à IAEIS
-depuis longtemps avantageusement connue , avise l'honorable public
de la Chaux-de-Fonds qu'elle met en vente au

Bureau de riNDICATAWK (F. -Mu . Davoine),
rue de la Serre 10. à partir de mardi 9 octobre , pour quinze jours
seulement ses produits consistant en

BONNETERIE soignée et courante,
ainsi qu 'un assortiment de

M T ILiuA.IIN"E3S» fantaisie et autres,

Fort rabais su tous oes articles. sm-t



CONFECTIONS pour dames, fillettes et enfants
ainsi que les

2rT O TT TT- E ̂ - "CT T É S
ĵT* sont au complet lig^

R U E  LÉOPOLD _ROBERT 32 Sf ï S» S 4S Hf Sfc 431 U Bl Sfc R U E  LÉOPOLD-ROBERT 32
¦—-—--ç-i sa  ̂ .

Dès le 20 octobre courant , elles seront de retour de PARIS avec les
CHAPEAUX - MODÈLES 8400 10

Brasserie ROBERT
Samedi 13, Dimanche 14 et Lundi 15 Oct.

à 8 V2 heures du soir

€0»€SBT
donné par la célèbre société tyrolienne

H. SCHULL, d'Innsbruck,
(Trois clames et deux messieurs

en coutume national). 9721-2

¦a Établissement pur la périson des hernies , à Maris, i
H Notre banda^lNte muni d'une collection d'échantillons d'excellents bundages
¦ restera /i!,«.... J  ̂ TA «J C Hôtel t le 15 de chaque mois , de 8 heures

à la liHcUlA'UC" : UIKI S de y \lg \e j du matin à 6 heures du soir ,
¦ où, en prenant les mesures, il donnera des consultations gratuites. Une brochure
I « Les hernie» et leur guérison » est à recevoir gratuitement. 2620-13'

llâlB MME PâMSÎII
-

©=,r = —:~=(§) T-, . T ., © ©Y Bazar Economip v flntrpp F.ihrp T p,ace du Marché Y
j»S L A U S A N N E  /-y Ull Ul 00 U1JJ1 C / L CHAUX-DE-FONOS *\|g|-̂ --- ===fgy |g|J r =|f§|

Ayant fait des «chats considérables dans tous les ARTI-
CLES, je suis à même de vendre à des prix exceptionnellement bon marché.

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES : 9717-3
GILETS Dâ. CHASSE, depuis 1 fr. 50. ^gŝ
Caleçons, pour homme s et dames , 70 c. la paire. MHNBL»^Gilets de dessous, pr hommes et dames , à 95 c. ^rfJ^' w^wt^^Sfes»-,Gilets pt Ceintures j our gymnastes , dep. 1 fr. 20. ^iï%> • ' l»BkBas et Chaussettes laine , depuis 40 cent, ia paire. ¦fflre^^^^^^ S^^^^^Bas en laine , blancs et couleurs , depuis 70 ceut. ffllllif^^HilfâiMii^^lGants fourrés , denu i s  70 centimes. WWl||j^^»|il̂ SiPm
Japons laine ,  pour dames et enfanls , depuis 1 fr. ^il̂ l^î ^ll^iW'iS^Bachelioks et Capota , nouv. genres , à tous prix. iiilllï^^sllÊ5JiOTB®M
Grand choix de CHALES RUSSES. iiilIlil ^^lIllffi SMMChâles tricotés, en laine , depuis 50 cent, à 8 fr. ililllfibiTÏ?? ÎE'̂ W^^WHGuêtres pour enfants deouis 1 fr. Mllwli^^fflllP^^^^'MRobes pour enfants , depuis i fr. 50. \SSBffS!?"*ïiiii^K*MiEoharpes et Cacns-nez à tous prix. ^P-^-P^ffîiSr&^^S^ilsPoignets eu laine , depuis 30 centimes. failli! 1̂ ^I1S^̂ ^W^"WCafi^nons , Bottes en laine , Brassières pour Hll|l|SSiïit â'Viv¥/j '$

enfants , n. puis 60 centimes. Hliiffl ilHwi^^^œWUn choix de Bérets , Casquettes pour enfauts et mm^^Bjî^^^m^^Ê^^mmessieurs , depuis 70 centimes. Jf̂ Siglls'̂ ffinllK^i^^®Casquettes fourrées en tous genres el à tous prix. Ĵ |lH||a !p^ffi|||P^̂ ^aTabliers Paaama et autres. 
^

^Hjg|i agPwH!ga^^»Cravates, Plastrons et Noeuds, depuis 30 cent. ^vw

Un joli choix de Jerseys, qualité supérieure.
ENTRÉE LIBRE — ENTREE LIBRE

COLLEBE Èj^art-FOIÈ
Mise au concours

Se conformant :ï l'art. 86 de son règle-
ment , iitt. B , la Commission scolaire mr-t
au concours le poste <Je secrétaire du
Collège , dont L s  fonctions triennales sont
exp irées. La titulaire actuel est inscrit
d'office. 97-25-'i

Pour tous renseignements , s'aàresser ,
jusqu 'au 31 octobre prochain , à M Oh.-F.
Redard, président de la Commission.

A Là NOUVELLE

BouGherie -Cîiarcuterie île l'Arsenal
19 A , R UE LéOPOLD ROBERT 19 A.

Viande de gros bétail , premier choix , à
70 ce»t. le demi-kilo.

Beau ptros venu , premier choix , à so c.
le demi-kilo.

Mouton , 1" qualité , à 70 et 75 cent, le
demi-kilo.

Tous les jours :
BOUDINS et Srxucissu a rotin- fraîche.
Choucroute, 1" qualité , à 30 c. le kilo.

Se recommande à ses amis, ainsi qu'au
aublic en général.
9731-3 Ed. Schneider.

A louer pour St-Martin 1888
un joli LOGEMENT de 3 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue dn Gre-
nier 21. 9643-5

¦A'trfceii.-txoii. !
Assortiment d'hiver au complet. Cha-

perai <le f^ntre , Toques, Rubans ,
Plaïuï», Fleurs, Gcnts «le peau et au-
tres. Grand assortiment de Chapeaux de
denil et de Flenvs mortuaires. 9?14-t

M'ne ULBICH-JACOT
RUE NEUVE

Boucherie
Maison de l'iaôtel d© France,

Rue du Premier Mars 15,

VIANDE, I" qualité , à 65 c. le demi-kilo.
Morceaux de choix, à 68 c. id.

Se recommande à sa nombreuse clien-
tèle et au public en général.
973'-'-3 »Mvi«». wiiiii

Associé o» comutanditalre
Une maison d'horlogerie , établie depuis

de longues années , connaissant la clien-
tèle étrai gère , demande un associé ou un
commanditaire. — S'adresser aux initiales
P. D., au bureau de I'IMPARTIAL . 9509-2

— ffjiiljiiUJJjLuJiitjjGJp î^L^ ¦¦

•> iBg"B*i*' «.a^Twitu »taaaatwggjg 
^

m ve-mlYP un8 enEei K ne e« fer de 4 mè-•l. tCllUlt) très de long sur 1 mètre de
large. — S'adresser à M. Alexis Monnier ,
successeur de A. Sandoz et CL. rue du
Parc 67. ' 9288- 2

Enchères publiques
de BÉTAIL

au VALANVRON (Chaux-de-Fonds).

Le citoyen FRAN çOIS SOHMIDIGER ,
propriétaire et agriculteur, fera vendre
par voie d'enchères franches et publiques
sur son domaine , au quartier du Valan-
vi on '27, le lundi 15 octobre 1SS8, dès
1 heure après midi , le bétail suivant :

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

Il sera accordé trois mois de terme aux
miseurs moyennant fournir d?. bonnes
cautions domiciliées dans ie canton de
Neuchâtel. 9358-1

RAISIN NOIR
DU TESSIN

Produit de M._Rocco_ BERNASCONI.
Caissons de 9 à ]0 kilos au vrlx de

Dépôt chez M. PELLEGRINI ,
63, rue de la Serra 83. 9495-1

ON DEMANDE
un bon ««..fAIDîÎ AP ^ien au courantde
ouvrier Col lUllulfil i a fabrication du
carton pour l'horlo^rie et pouvant
se charger de la direction de la dite par
tie. Inutile de se présenter sans de bons
certificats de moralité et de capacités.

Adresser les offres et prétentions , sous
initiales S. «. s». 45, au bureau de 1".M-
PAUTIAL . f'692 3

Deutsche Kircîie
Den Mitgliedern unserer Kirchgemeinde

beehren wir uns, anzuzeigen , dass mit
dem Eiuzug der Jahresbeitrâge za Gun-
sten des Kirchenbaufonds in den ersten
Tagen begonnen wird.

Wir erlanben uns, den Collecteur all-
seitiger frenndlicher Aufnahme za em-
pfeblen, nm so mehr als fur kommendes
Jahr die Bemalung des Inneren der Kirche
in Aussicht genommea ist.
9615-2 Der Verwaltungsrath.

One jeune fille étire™!9 £SFÏ
pour le 1" novembre , dans une famille
honorable pour aider au ménage et pour
apprendre le français. Elle n'exigerait pas
de gage. — S'adresser rue du Premier
Mars 15. 9700-3

PMIKçP U CP ^
ne P°lisseuse et aviveuse

1 UllooCUSo» de boites or , connaissant
la partie à fond, demande une place pour
la fin dn mois. Preuves de capacité et de
moralité à disposition. 9703-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Apprenti boucher. 8^&£dï
âgé de 18 ans, de bonne famille, cherche
une place comme apprenti boucher.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9705-3

Sftrvanifi '-fne J eune ^'6 ^8 I9 ans ,
OOl ï aille, parlant l'allemand et le fran-
çais , demande une place dans un ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9698-3

P/»|A H Q A  Une jeune fille demande une
IlC^lt'UaC. place comme assujettie. A
la même adresse, un jeune homme cher-
che une place comme apprenti mécani-
cien. — S'adresser rue Fritz Courvoisier
n" 4, au 2« étage, à gauche. 97S7-3

PA IÏ SSîJ H'1*! '-'ne Donae ouvrière polis-
I Ullaociloc. seuse de cuvettes cherche
une place pour la fin du mois. — S'adres-
sar à MUc Calame, rue Jaquet-Droz 25, au
premier étage. 9611-2
II H û iaiinii f i î l û  expérimentée , parlant
UUti JCll tlîj Ulie français et allemand,
désire se placer dans un magasin. 9630-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

OB j enne homme !S2t S
tonni r. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 9527-1

Un A d a mp  ayanc travaillé en partie bri-
Ulic UaluC sée dans les repassages, dé-
sire se placer au plus vite. — S'adresser
chez M. Henri Matthey, rue du Collègo 20.

9532-1

On bon dégrossisseur h^rtS
demande une place pour le 15 courant.

S'adresser rue de l'Industrie 25, au pre-
mier étage, à droite. 9536-1

fin h (ï m IIIP mar'é et de tonte con-
SJ IS IIUlll lllc Sauce, employé comme
directeu - de fabrication dans une mai-
son d'borlogerie, cherche une place ana-
logue. Bonnes références à disposition.
Entrée à volonté. — S'adresser aux ini-
tiales H. M. 303, au bureau de
I'IMPARTIAL. 9212-1

î' riVPlir -Dans un atelier de la localité ,
Hl f t ï cu l .  un bon graveur d'ornements
et dispositeur pourrait entrer comme as-
socié. — S'adresser , sous initiales A. B ,
au bureau de I'IMPARTIAL . 9702-3

Prt Sseei&ilSû On demande de suite une
fOllSacllSO. bonne assujettie polisseu-
se de boîtes or. 9704-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Qfc "»iniû 0;! demande de suite une
kSW i >lIAIit5. fille sachant bieu cuire et
connaissant les travaux d'un ménage. —
S'adresser rue du Grenier 14. 97Ù6-3

Rp irsnnf A1II" ®n demande de suite un
ISj CklIUIÎ liCUl. jeune ouvrier remonteur
ou un assujetti. — S'adresser rue du
Premier Mars 4, au 1" étage. 9726-3

SlflPPiifc O'1 demande un bon ouvrier
ij cClclS. faiseur de secrets pour argent.

S'adresser chez Th. Graîff , rue du Ma-
nège 21. 9631-2



IT- A ;,,.. t./. KII A active, libérée des éco-Ine jeune Ulie i68, est demandée de
suite comme apprentie pour une partie
de l'horlogerie. Elle serait nourrie , logée
et rétribuée de suite. 9728-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rûnaeeûi i r On demande encore un bon
IlOpdMtlll. repasseur chez M. Frey,
Grandes-Crosettes. Ouvrage suivi 9632-2

lûii i iûO t i l l ûï 0a demande une ou
«Jclluca IlllCiSi deux jeunes filles pour
leur apprendre une parti e de l'horlogerie.
Rétribution immédiate. 9644-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f ruuû i i re  On demande des ouvriers
WldiVclllù» graveurs. — S'adresser rue
de la Demoiselle 41, au 3"" étage. 9645-2

(Joimnissionnaire. Su?te $$$£
çon ou une jeune fille comme commission-
naire entie les heures d'école. — S'adres-
ser à l'atelier À. Perregaux Maumary, rue
Fritz Courvoisier 29. 9530-1

f ravAiire *¦ i'atelier >Mt«ai*ein>,
iKlttlclll b. rue de la Serre 12, plusieurs
graveurs d'ornements , ainsi qu'une bonne
polisseuse de boites or pourraient en-
trer de suite ou dans la quinzaine. 9521-1

limitait iHii* *-*Q demande , pour entrer
EJ UMUII G III. de suite , un bon ouvrier
emboîteur ou uu assujetti . — S'adresser
rue de là Promenade 11, au rez-da-chaus-
sée. 9526-1
I AIJIJ A f î j l]û On demande , dans uu mé-

•J P U UC llilo. nage, une jeune fille de toute
moralité , aimant les enfants et munie de
bonnes références. — S'adresser rue du
Parc 47, au deuxième étage. 9528-1

An J i l l i :l Êi/li . uae personne forta et ac-
vll Ulillldj Jllo tive pour aiuer dans un
ménage — S'adresser rue Neuve 16, au
deuxième étage. 9531-1

ir9nlï>2ï ftl16A *-'a demande de suite une
Il Ullaot !;Uï>C» ouvrière polisseuse de cu-
veltes argent et métal et une bonne avi-
veuse de boîtes métal. — S'adresser rue
du Doubs 29, au deuxième étage. 9529-1

Commissionnaire. ^TuaTe™
demandé de suite pour faire les commis-
sions. 9543-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f ravAlir ^u demande un ouvrier gra-
\Il tlj olll . veur de bonne conduite , sa
chant bien finir l'argent et connaissant un
peu le tracé ; entrée immédiate. 9513-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

appartement. ges 1889 un bel appar-
tement composé de 7 pièces, avec deux
alcôves , cuisine et dépendances , situé rue
Léopold Robert à proximité de la Poste.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9693-3

ikiii 'i H »»ii)!iïi i A I,uer > Pour st Martin
/l}j»ttil IJCIIIOUIJI prochaine , un apparte -
ment de 2 pièces, cuisine et dépendances ,
eau et jardin. — S'adresser rue de la Char-
rière £9. 9696-3

Appartements. Martin isss ou p̂ s-vite si on le désire , plusieurs apparte-
ments de 2 et 3 pièces , cuisine et dépen-
dances. Eau.— S'adresser rue de l'Indus-
trie 23, au i" étage, à droite. 9707-3

AnnartiunAnt A louer'P°ur st Geoi'g""
aJJJJiM HJUHMHJ » prochaine , un apparte-
ment de 3 grandes pièces et toutes les
dépendances. Eau à la cuisine. — S'a-
dresser rue de la Balance 14. 9718 6

fh âmhrPi A louer de suite, à deux de-
IJilfllIiUl O. moiselles de toute moralité ,
une belle chambre meublée à deux fenê-
tres, exposée au soleil. — S'adresser rue
de Bel-Air 6, au rez-de-chaussée, à gau-
che

^ 
9694-3

tfllIlIlhrA1»! A l°uer ds suite , ensemble
l'IloMlUlCS» ou séparément , deux jolies
chambres meublées coutiguës , dans la
partie la plus centrale de la ville. On
pourrait donner la pension. Prix modérés.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9708-3

iThsitflhrO A reme''tr6 à volonté une
ÀualUUl o= jolie chambre pour messieu",

bien meublée , exposée au soleil et indé-
pendante. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 57. 9711-3

rhaillliI 'A A louer uue chambre non
vl l iUUMirJ. meublée et indépendante. —
S'adresser rue du Collège 19. 9729-3

Appartement. st.Sgesr!8890
nn

bel appartement de 4 pièces bien exposé
au soleil. Eau dans la cuisine. — S'adr.
rue de la Chapelle 17. 8829-5
HpiUirteiUeUtS. minutes du village, S
logements de 3 pièces , cuisine , dépendan-
ces et j srdiu. — S'adresser chez M. J.
Hugueuin , rue du Dj ubs 35. 9633-2

Appartements» tia 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

rhsimhrA A l°uer d« suite une cham-
VlldilllMl rJ. 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 ,
fréquentant les Ecoles d'apprentis, dési
rerai t se placer de suite comme commis-
slonnaire. 9607-2

PhamhrA *")n on're à remettre, à une
IJildiIllWie- 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 de ['IM-
PARTIAL. 9634-2

Chambre et pension. to°"d?8Xîa
chambre et la pension à deux messieurs,
travaillant dehors. Bonne pension et prix
modérés. — S'adresser rue du Marché 1,
au troisième étage. 9636-2

Sftn« «ftl A louer Pour St-Marlin 1888,
i3UUS"o01. un sous-sol au soleil , de deux
chambres , cuisine et dépendances. Eau
sur l'évier. — S'adresser rue des Ter-
reaux 9, au 9«" étage , à gauche. 9640-2

S j lwninATlt A remettre , pour le 11 No-
«itlgÇiliOllîj . vembre prochain , un beau
logement , à la rue du Parc 70. 9415-2

S'adresser chez le notaire Ch" Barbier ,
rue de la Paix 19.
| ACAîlîAïltï A l'émettre, pour le 11 No-
aj UgOlilclll». vembre prochain , des lo-
gements de 2 et 3 pièces, à la rue du Pro-
grès 4 et 8, Bel-Air 11 A et rue de la De-
moiselle 4. — S'adresser chez le notaire
Ch* Barbier , rue de la Paix 19. 9416-2

I AffAir Ants A remettre, pour le 11 No-
yugClUvll liS. vembre proshain , 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_. 9417-2
I AffAinanj - A. remettre, pour le 11 No-
iJUgCilillOilli vembre prochain , un petit
logement, à la rue des Fleurs 2.

S'adresser chez le notaire Ch. Baibier ,
rue de la Paix 19. 9418-2
I A o*Amnnf -A- remettre, pour le 11 No-
LU QVUICIII. vembre prochain , un petit
logement à la rue du Rocher 11. — A la
même adresse, à remettre une chambre
non meublée. — S'adr. à M. Ch. Barbier ,
notaire , rue de la Paix 19. 9419-2
I AfrA fnAtif A remettre , pour le 11 No-
LugoiUBiîl. vembre prochain ou avant ,
un beau logement à la rue Fritz Covrvoi-
sier 47 A. Prix modéré. — S'adresser chez
le notaire Oh. Barbier , Paix 19. 94.'0-2

Snnai'tAmAnt A louer ' Pour St-Geor-
[ippdii lUHlrjUlj . 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. 9577-2
Piornnn A l°uer > & une petite famille,
1 IgUUU. pour St-Georges 1889, un ap-
partement au pignon , composé 2 cham-
bres, cuisine et dépendances ; eau à la cui-
sine. — S'adresser rue delà Demoiselle 51,
au premier étage. 9578-2

• Quanti 1.1'A ¦*¦ remettre de suite ou pour
UlldlIlMlt. Saint-Martin une chambre-
mansarde avec cheminée et eau. — S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier 38, au pre-
mier étage, à gauche. 9406-2

tiinarf Amant A 'ouer , pour St-Martin
iiJJJJuil SJOHICUI» prochaine, rue du Puits
n" 21, au 2<°° étage , un appartement de
trois pièces , situées au soleil lavant. Eau
dans la cuisine. Conditions très favora-
bles. — S'adresser à Mme Kuster , rue de
la Demoiselle 73. 9518-1

Ipparteffleïït. 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°a 9525-1

P ali înAT A louer , à une demoiselle de
vdlr liltli . toute moralité et trav . illant
dehors , un cabinet meublé. — S'adresser
rue de la Ronde 5, au rez-de-chaussée.

9517-1
¦ hiimhvii A 'ouer de suite une chambre
:'UlUMrJl C. meublée et chauffée , à 1 ou 2
messsieurs travaillant dehors ; ou donne-
rait la pension , si on le désire.

S'adresser rue du Premier Mars 15, mai-
son Hôtel de France , 3mt étage. 9537-1

A I 'û III ' + !"!¦« Pour le 11 Novembre
LUUl lUj l b 1888 , un appartement de 3

pièces et dépendances , bien exposé au so-
leil, dans uue maison d'ordre. Eau à ia
cuisine. — S'adresser à M. Charles-Oscar
DuBois. rue de la Charrière 2. 8822-1

fahît iAT A- l°uer de suite un cabinet
\J diUlllcl. non meublé.

A la même adresse, on demande une
jeune fille pour lui apprendre les débris ;
elle serait nourrie et logée. — S'adresser
rue du Puits 23, au pignon. 9538-1

f {inmhrA A louer une chambre non
viluilil"! 'J. meublée, pour le 23 octobre.

S'adr. rue du Collège 12, au troisième
étage. 9539-1

PhamhrA n̂ monsiem' offre a p&rta-
oUdlllwiO. ger sa chambre. — S'adres-
ser a M»1 Fluemann , iue Fritz Courvoi-
sier 8. 9545-1
I AAFAII, f.nf A remettre, pour St-Martin
îiUgBll -?Ul. 1888, à des personnes d'or-
dre, un beau logement de trois pièces et
dépendar. es; eau à la cuisine.

S'adressv;' rue du Temple allemand 19,
au premiei étage . 9223-1

innar-tAniAn.- 0n demande à louer
Uppm ICIUCUI. 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. 8930-1

A l  AH AI" pour le 23 °otobre 1888, un
1UUC1 appartement de 2 pièces, cuisine

et dépendances ; pour le 11 Novembre
188S, un appartement au premier étage,
composé de 3 pièces, cuisine et dépendan -
ces. Eau installée. Prix modéré.

S'adresser à M. Charles-Oscar DuBois ,
rue de la Charrière 2. 8821-1

11 nnartAmAlite A louer P°ur le n n0'Apprîl MMe.llj S. vembre , rue de l'Hô-
tel-de-Ville , trois beaux appartements de
2 et 3 pièces. Eau dans les cuisines. Prix ,
28 et 30 fr. par mois. — S'adresser à M.
A. Perret-Gentil , rue de la Loge 5. 9404-1

j pfosJîïtfoï'A A louer , à un ou deux mes-
OàiuiIIlJJllO. sieurs travaillant dehors ,
une belle chambre avec alcôve. — S'adres-
ser rue du Parc 43, au 1" étage. 9405-1

Un manoirA sans enfant demande à
Ull IllClIdgtj louer pour Saint-Martin
un logement de 2 chambres, situé au
soleil. 9733-3

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL .

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer ÇJSJf?
petit logement de 2 ou 3 pièces et dépen-
dances, si possible au centre du village.

Adresser les offres aux bureaux de MM.
Leuba et Gallandre, avocat et notaire , rue
de la Serre 23 9837-2

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

On demande à acheter dpemS"
ancre 16 lig., remontoir à vue.— Adresser
les offres , sous chiffres B. F. »., au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 9719-3

On demande à acheter ^fm1.
nettes pour emboîteur. — S'adresser chez
M" veuve Mathey, rue du Parc 74. 97;i0-3

On demande à acheter dB rreontre
marmotte de voyage pour échantillons
de montres. " 9609-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTI AL.

I VAÏldrA *ro's tables rondes , deux com-
ii ÏCUUlrJ modes, trois bois de lits et
une garde-robes. - S'adresser rue du Col-
lège 27 A. 9709-3

A VAIUil' A un canaPe Louis XV, une
ÏCllUl c table ovale , un pardessus

très peu usagé et un manteau de dauu ,
plus de la batterie de cuisiue et différents
objets dont le détail serait trop long

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9710-3

ï vflnflHi un tour a g11!1!001!61' i^euf t t
1 ÏOTïin? un lit com let à deux per-
sonnes. — S'adr. rue du Puits 29. 9695 3

I ï'iit'iï'A uu Don r0gu'aleul' de corap-
d lOtlUt " toir , un bureau d'enfants , en
bon état , et 2 a 300 bouteilles vides. —
S'adresser à Mm ° Marchand , rue de la De-
moiselle 16. 9346-2

- 'n i i onÂ A vendre un canapé bien con-
Ldlldptj . serve. 9312-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Appneini  Avendre plusieurs tonneaux
Ifl/lidSlUll. en blanc. — S'adresser chez
M. Benoit Weber , tonnelier , Malakof ,
Locle. 9638-2

A VAfldr Q un P°taSer grand modèle et
iCuul O ses accessoires, uu lit complet

à une personne , un canapé , dix chaises
cannées, une table à six rallonges , une
toilette anglaise, une table de nuit , deux
tables carrées, une commode bois verni ,
un lit pliant à deux personnes , une glace ,
deux cents bouteilles vides. 9107-1

S'adresser au bureau de I'IM PART'SLL.

S VAïlfSfA un °'*'" laSe complet pour
;% ivlïulv adoucissage de rochets.

S'adresser rue de la Demoiselle 45 , au
quatri è ne étage. 9514-1

I vfindrfi un tou? aux o^"8' bien
* icuuic conserve. — S adresser au

bureau de I'IMPARTIAL . 9515-1

â vunu'pu d'occasion , un canapé en bon
ÏOiMïtf état. — S'adresser rue de la

Balance 14. 9540-1

Pftrnll Mardi après midi , depuis la Gare
S cl Ull à la rue Léopold Robert , une
écharpe en laine noire. — Prière de la
rapporter , contre récompense, rue Léopold
Robert 21 , au premier étage 9639-1

Un pauvre domestique IZ\%^-
du Marché à la Ronde, un panier conte-
nant une machine à arrondir avec sea
accessoires. — Le rapporter contre bonne
récompense au bureau de I'IMPARTIAL .

9586-1

Laissez venir à moi les petits enfants et ne les
en empêchez point , car le royaume de Dieu est
pour ceux qui leur ressemblent.

Matthieu , XXI y. 14.
Monsieur et Madame Louis-Ulysse Hu-

gueuin et leurs enfants, ainsi que les fa-
milles Hugueuin , Jeanneret , Jacot , Sahly,
Lory, Baur et leurs enfants , ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère fille ,
petite-fille , nièce, cousine et parente,

[Louise- Alice
que Dieu a retirée à Lui , Vendredi à 6 h.
du matin , à l'âge de 10 mois, après une
courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 12 octobre 1888.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 14 cou-
rant , à une heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Puits 17.
gggjjjT* JSJ» présent* »wis tient lie-.-» «Se

f- .«ttr»»s i)3t~ ffniir».* jaftyt 9723-2

Heureux ceux qui ont le cœur pur , car ils
verront Dieu.

Mathieu V, v. 3.
Je reviendrai et je vous prendrai avec moi,

afin que là où je suis, vous y soyez aus i.
Jean XIV , v. 3.

Monsieur Gustave Krentel-Billon et son
enfant , Monsieur et Madame Arnold Bil-
lon-Humbert, Mademoiselle Lucie Billon,
Messieurs , Julien , Charles , Paul et Fritz
Billon , Monsieur et Madame Joseph Steu-
let-Billon , Mme veuve Joséphine Krentel ,
Monsieur et Madame Albert Krentel , à
St-Imier , Monsieur et Madame Henri
Krentel (Pelotas, Brésil), Monsieur Ema-
nuel Krentel (Nebraska , Etats-Unis), Mes-
demoiselles Elisa , Fanny, Marie et Louise
Krentel, Monsieur Jules Billon-Calame et
ses enfants , Monsieur et Madame Louis
Cugnier-Billon , à Genève , Monsieur et
Madame Charles Wuilleumier , Monsieur
Paul Humbert (Wardell-Road , Australie),
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
bien-aimée épouse , mère, fille , sœur, belle-
fille , belle-soeur et nièce ,

Madame ALICE KRENTEL née BILLON
décédée ce matin , dans sa vingt et unième
année, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 12 octobre 1888.
L'enterrement aura lieu Lundi 15 cou-

rant , à une heure après midi.
Domicileîmortuaii'e : Rue du Pont 11.
£$Ŝ ~ Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part. 9720-2

Les membres du Cercle Montagnard
sont priés d'assister , Lundi 15 courant , à
une heure après midi , au convoi funèbre de
Madame Alice Krentel née Billot?., fille
de Monsieur ARNOLD BILLON -HUMBERT ,
leur collègue. 9721-2

Messieurs les membres du Gteœur
ri ixte indépendant sont priés d'assis-
ter, Lundi 15 courant , à une heure aurès
midi , au convoi funèbre de Madame Alice
Krentel née Billon , sœur da Monsieur
PAUL BILLON et belle-sœur de Mademoi-
selle MARIE KP.ENTEL , leurs collègue;; .
9722-2 ÎUe C*j >sr ;vsttë .



Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERBE 12 . 6972-2

Vendredi 12 eonrant et jours suivants ,
à 8 heures ,

Soirée extraordinaire
DONNÉE P.'.R LA

TROUPE INTERNATIONALE
(composée de 6 personnes)

S O ïIS la direction de

M . A. isrxo isr i o
NOUVEAUX DÉBUTS

Entré»» libre Entré? libre

BUFFET DE LA GARE
A la demande d» quelques amis , (t  ("i

l'occasion de la Fête d'inauguration
de la Fontaine monumentale, le di-
manche 14 octobre, le soussigné , te-
nancier du RESTAURANT D E L à GARE
do le Chaux-de-Pi nds , servira un ban -
quet avec menu ci-après , à 8 l/s h. du soir :

j = ->• JVIEIVXJ H$- o

Potage Julienne.
POISSON

Saumon du Rhin au bleu.
Rémoulade.

ENTRÉE j
Bœuf braisé à la milanaise. \

Macaronis p armesan au gratin ,
RELEVÉ

Langue de bœuf salé.
Haricots f i ns  a la maitre d'hôtel.

ROTI
Volaille ie Bresse.

Salade de saison.
ENTREMETS

Biscuit de Savoie en moule.
Marmelade de fruits.

»> Dessert assorti. z

PRIX DU BA.NQUET :
3 francs (avec demi-bout, de Màcon)

La liste reste ouverte j u squ 'à samedi
soir. — ire î eeoumande  à l'houoi able pu-
blic
9699 -2 Charte* AUBKT.

Société fédérale le Spoutip
ANCIENNE SECTION

L'as' emblée réglementaire du samedi 1S
'•ouraut  EST RENVOYÉ E jusqu 'à nouvel
avis.
963Ô-2 Ee Comité.

Deutschschweiz. Volksverek
Ëinweiliuiig

des Spring\bruimens
Sonntag den 14. Ootober 1888

Sâmmtliche Mitglieder sind biermit ein-
geladeu , fi ch  um 1 Uh. - im enta Knnz.
einzufin t tn , zur Begleitung des Fahne am
Festzuge.
9713 2 Das Komite.

Société de tir militaire
L'HELVÉTIE

Tous les sociétaires de E'HELVÉTIE
sont priés de se réunir dimanche 14 oc-
tobre, à 1 y2 heure après midi , au Cercle
Montagnard , pour participer avec la ban-
nière au Cortègre <rinn.»ignratlon d« la
Fontaine monumentale.
9715-2 EE COWITÉ.

Fête d'ioaBgnratlon de la FONTAINE
Grand choix de

Lanternes vénitiennes
depuis 10 centimes, vendues à

moitié prix.

Emile JPiroué, coiffeur ,
Place du Marché 12. 9671-2

VÉRITABLE 8230-18"

R Amm tlii Valais
COMESTIBLES Ch. SEINET

CAFÉ de la JAIiCÏE
18, rue Daniel JeanRichard 18.

Tons les samedis, dès 7 7s heures
du soir ,

Tripes
Tripes

- BONNES CONSOMMATIONS —

Se recommande,
9673-2 H. Jacot Wulllenmler.

Fête d'inauguration de ia
FONTAINE

Grandes flammes et 300 drapeaux à
louer à très bas orix — Se faire inscrire
à l'avance chez Ed HOFMANN.rne Léo-
pold Robert 9. 9463-2

Fête du 14 Octobre 1888

BOUGIES d'illumination
chez

M. EUG. LOZE-COURVOISIER
7, rue de la Promenade 7. 9600-1

Pharmacie - BOURQUIN - Droffuerie
39, rue Léopold Robert 39. 9716-2

Feu Bengale
JAPONAIS

ROI GE, VERT et BLEE, brûlant
longtemps sans odeur ni fumée.

Manège.
Les Conrs d'éqnitation d'hiver à prix

réduits commenceront le 15 octobre.
Les inscriptions seront reçues chez

970L-3 J. REPPLER , méd.-vétér.

Ancien"CAFÉ DUVOlsiN
43, rue Fritz Courvoisier 43. 9714-3

HT TOUS LES SAMEDIS
à 8 heures du soir ,

§ouper aux tripes
Se recommande, Ee tenancier.

Café de la Ronde
— 9712-2

Samedi 13 Octobre,
Trip es - Trines

Café ¦ Restaurant STUCKY
près de la, Gare. 9166-1

Moiii du Valais
à 1 franc le litre ; 80 cent,

pour emporter.

Illuminez-vous ?...
BOUOIES

spéciales pour illnrainations.

Lanternes vénitiennes
En vente au E669-2

Brand Bazar fin FANIER FLEUBI

t 

Réparations garanties

MACHINES A COUDRE

TOUS SYSTÈMES

S'adresser au dépôt de

J. RJEBER , de Berthoud ,
rue du Progrès 65.

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

TOUS LES JOURSChoucroute
avec viande de porc assortie.

Ou sert pour emporter. 9372-3

CHOUCHOUTE à 30 centimes le kilo.

Café du Raisin
TOUS LES SAMEDIS

dès *7 l/« heures du soir

Souper aux tripes
Se recommande,

9S82-1 J. Ambuhl.

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE , 12 9342-2

Tous les soirs

CHOUCROUTE
avec côtelettes et viande de porc

a.-for t'e .

Tous les lundis  m a t i n ,

Foie âuté
Se recommande, Eugr. Hauei t.

CAFÉ BELLE-VUE
4, rue 'le In. Charrière 4. 9406-1

ClDRlTdeTpoIres
(BIRNENMOST;

à 4© c. le litre pour emporter.
Se recommanda , R. BRUGGBR

Café-Brasserie Gambrinus
24, R UE LéOPOLD ROBERT 24 9381-1

Tous les same lis , dimanches et lundis ,

CHOUCROUTE
avec viande ds porc assortie.

Médaille coinmémorative
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. 5© par pièce.

Les personnes qui n 'ont pas souscrit
et qui désireraient encore le faire,
trouv eront des listes de souscriptions et
nn exemplaire de la médaille dans les
cercles de la localité et chez M. 6. Leuba ,
avocat , président de la Société d'embel-
lissement , rue de ia 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. 9074"

Café-Brasserie ies Trois-Snisses
Ton.-, les jours , 9697 3

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

Tous les samedis soirs ,

Souper aux tripes
Se rt commande, C. Naengt-r.

CAFE W^EBER.
«3, rne d« l'Hotel-de-Ville 13.

Tous U s  jours ,

CIVET de lièvre
Bons petits soupers soignés .

9465-4 Se recommande.

Café - Brasserie B A LOIS
7, R UE DU PREMIER MaRs 7.

Tous les lundis :

GATEAU au fromage
FONDUES à toute heure.

Excellent VIN ROUGE, garanti na-
turel , à emporter , à 55 tient, le litre.

BIERE de tire.-nn.lere qualité. 9 ;0 ?-2
Se recommande, JULES ROSSEL fils.

Café VAUDOIS
Passage dn Centre. 5988-17'

Samedi , Dimanche et Lundi,
pendant  toute la saison

BONDELLBS
Salle à manger au premier.

Se recommande , F. FRIEDLI.

Moût (Cidre de poires),
à 30 centimes le litre

Huile de sûreté
remp laçant avantageusement le pétrole ,

CHEZ 9197- 1
D. MIï^SIG, rne du Versoix 7.

Fête de la Fontaine
BANQUET

CERCLE MONTAGNARD
- Dimanche 14 Octobre -

PRIX :
8 fr. 50 (avec Vs bout, de vin).

Les personnes qui désirent y nivndre
part , sont priées de se faire inscrire, jus-
qu 'à samedi soir , auprès du tenancier du
Cercle. 9591-1

Restaurant des Armes-Réunies
(SALLE DU BAS) Ï690-2

Dimanche 14 Octobre 1888
dès 2 V» h. après midi,

GMND CONCERT
VOCAL ET INSTRUMENTAL

PREMIER DÉBUT de
M'" AUGUSTINE, chanteuse patriotique,

femme baryton , chanteuse à diction,
ET DE

M. VALERO dit « LE PF.TIT LYONNAIS »,
surnommé l'homme a la mâchoire
Infernale.

ENTRÉE LIBRE

Oès S liexires
(dans la grande salle)

SOIRÉE FAMILIERE
donnée par

l'Orchestre des Amis
CHOUCROUTE AVEC C H A R C U T E R I E

assortie.

COLLEES Je toJton-ito-M
Ecole d'Art

Inauguration de la Fontaine
monumentale.

Les mfmbres  du Comité de l'Ecole
d'Art , les professeurs t t  les é èves de
toutes les f estions de « t e  Ecole, s-out
convoqués 1 ar devoir sur la terrascâ du
Col ége iudust r ii l  le dimnnch» 1* octo-
bre, a l  he re après midi , ; o.;r 1- forma-
tion d'un dts groupes du grand cortège
qui s'organisera à 1 Va heure si r la place
Neuve 0389 2

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

COMPAGNIE DE Q>
Sapews-Pomplsîs i° 5^

Samedi 13 Octobre 1888 ,
à 8 V» h. du soir ,

BAN QUET D 'ADIEUX
à Gibraltar* .

9684-1 I»e Comité.


