
— LUNDI 15 OCTOBRE 1888 —

Brasserie Hauert. — Soirée extraordi-
naire donnée par la troupe Antonio , lundi 15,
dè< 8 h. du soir.

Brasserie Robert. —, Concert donné par la
troupe tyrolienne Schall , d'Innsbruck , landi
15, dès 8 '/i h. da soir.

Société de gymnastique d'hommei.
— Exercices , lundi 15, a 8 i/ i h. du soir,
à la grande Halle.

Vente en faveur des écoles du di-
manche de l'Egllae nationale. —
Mardi 16, au Foyer du Caviuo. Exposition des
lots. Boffet. Productions littéraires et musi-
cales.

Orchestre ronéos. — Répétition , mard i 16,
à 8 Va h. du soir, au Café Kanz , Balance 15.

La Chaux-de-Fonds

Sir More ll Mackeozie , le médecin de feu l'em-
pereur Frédéric III, est décidément nn homme
de toute première forc3 ; il manie la réclame
comme personne au monde . Et il faut espérer que
l'on se souviendra longtemps de la façon dont il a
lancé sa brochure médicale. Il en a fait parler
pendant six semaines : on nous a décrit le dessus
et le dessous , la couleur da cartonnage et la quan-
tité de lettres contenues dans chaque ligne, le
format et les reproductions autobiographi ques.
M. Mackenzie a reçu des journalistes de tous les
pays, qui lai demandaient des renseignements,
et il leur a mystérieusement répondu : « Impos-
sible. Dàs traités avec les éditeurs m'interdisent
de donner le moindre détail. * Les journalistes se
sont rabattus sur les éditeurs qui leur ont répon-
du , plus mystérieusement encore : « Impossible.
Des traités avec les éditeurs étrangers... » Les
éditeurs étrangers déclaraient : c Les traités avec
le docteur Mackenzie et les autres éditeurs... >
Et tout cela était télégraphié , écrit , commenté, et
tons les journaux de la terre faisaient de la ré-
clame à ce Mangin du laryngoscope !

Enfin tons les éditeurs réunis décidèrent qne
l'avant- veille de la publication on remettrait aux
journaux des épreuves du fameux livre ; on de-
manderait l'engagement de ne rien publier avant
un certain jour et uno certaine heure ; on exiga-
rait des serments , car c'était là une faveur , et les
journaux , bonnes âmes , continuaient à publier
des notes. Et le public continuait à haleter ! Et
puis voilà que tout à coup le New-York Herald
(édition de Paris) publie tout an long, samedi
matin , la brochure du médecin anglais !

Nous donnerons ici quelques points principaux
de cet ouvrage.

Dans la préfa ce le médecin anglais dit que son
travail est nne réponse à un « pamphlet » paru
en Allemagne. Il regrette, ajoute-t-i l , d'être obligé
d'entrer en polémique avec ses confrères alle-
mands , mais ce sont eux qui ont commencé.

Cette préface est signée : M. M., 19, Harley
Street W. » De cette façon , tons les lecteurs de
M. Mackenzie ont son adresse et , comme dans le
nombre il peut y avoir des malades , ils sauront
où s'adresser. . M. Mackenzie est décidément
très for t 1

La brochure de M. Mackenzie.

Dans la première partie, qui a pour sous-titre
< Histoire de la maladie », M. Mackenzie raconte
que ce n'est pas lui qui a demandé à aller à Ber-
lin , mais que c'est bien de Berlin que l'on est
venu le chercher, que tout les médecins alle-
mands l'avaient fait demander.

Puis , nous retrouvons une fois de plus l'éter-
nelle discussion sur le diagnostic, et Mackenzie
prend la direction du traitement.

Il voit de suite qu'âne terrible erreur a été
commise par le docteur Gerhard!, un vieux mé-
decin auquel on avait d'abord montré la gorge
du prince et qui l'avait cautérisée au fer rouge
douze jours de suite : de là la conclusion du mé-
decin anglais, c'est que le cancer a été hâté , mûri
par un traitement qui n'a jamais été aussi mal
appliqué.

Rien d'intéressant sur le séjour à Londres.
Puis le récit de l'arrivée des médecins à San-

Remo, l'opération de la trachéotomie faite trop
vite ; l'ouverture était trop large, la canule jouait.
De plus nous apprenons poar la première fois
que le prince a failli mourir pendant la chloro-
formisation ; le pouls ne battait déjà plus.

Puis vient le retour à Berlin , une entrevue
avec M. de Bismarck en chemin de fer , qui se
déclare prêt à tont pour sauver le malade et en-
fin , le récit de la « fatale journée ». Il s'agit du
12 avril où l'empereur a failli étouffer et à propos
de laquelle les médecins allemands , on plutôt M.
Bergmann avait déjà raconté qu'il a été obligé
d'élargir la plaie avec ses doigts , pour empêcher
Frédéric III d'étouffer.

Et là, M. Mackenzie porte contre son collègue
uns accusation d'nne gravité telle, qu'il faudrait
avoir la brochure elle-même sous les yeux pour
êsre sûr qu 'il n'y a pas eu d'erreur dans la trans-
mission.

Quoi qu 'il en soit , d'aprè3 [e New-York Herald ,
M. Mackenzie accuse le docteur Bergmann d'a-
voir été , ce jour-là , dans un état d' excitation ex
traordinaire; il aurait été incapable de faire une
opération ; il se serait trompé , il aurait , avec la
canule fait un tron à côté da vrai trou ; il aurait
fourré son doigt dans la gorge de l'Empereur et
aurait créé une fausse voie par laquelle le pus
est tombé dans le poumon et a amené la mort
plus vite qu'elle ne serait venue régulièrement.
Et le pauvre malade demandait : « Mais pourquoi
me fourre-t-on les doigts dans la gorge?» Il fau-
dra voir ce que M. Bergmann va répondre. Il
n est pas homme à laisser une accusation pareille
sur sa tête.

En résumé, après beaucoup de statistiques, M.
Mackenzie prétend : 1° Que le traitement dn
docteur Gerhardt a amené la maladie; 2° que le
traitement du docteur Bergmann a amené la
mort plus têt (dix mois) qu'elle ne serait venue
si on l'avait laissé agir, lui, Mackenzie.

Mais il est dès à présent prouvé , de l'aveu de
tous les médecins, que l'empereur d'Allemagne
a été aussi mal soigné que possible et que les
médecins l'ont tout autant tué que la maladie. M.
Mackenzie pourra répéter tant qu 'il lui plait:

« Quel génie ! quel dentiste ! Il n'y a que moit
Il n'y a qne moi ! » les faits sont là et sa bro-
chure aussi, € En vente chez tous les grands li-
braires > . Il ne se plaindra pas. C'est encore
nne réclame !

France. — Nîmes, 14 octobre . — Samedi ,
M. Numa Gilly a été interrogé par le juge d'ins-
truction à Alais. Voici , d'après l'Union des tra-
vailleurs, journal da maire de Nîmes, le résumé
de cet entretien.

Le juge a d'abord demandé à M. Gill y s'il re-
connaissait le compte-rendu de la réunion d'Alais,
publié par le Petit Méridiona l, exact ; M. Gilly a
répondu :

«Vous me croirez ou non , mais je ne lis pas les
journaux , je n'ai pas le temps. J'ai un programme
et je tâche de m'y conformer. Les critiques pins
ou moins malveillantes me laissent indifférent. »

Après cette profession de foi quelque peu fan -
faronne , le député du Gard a persisté dans son
refus de parler hors des assises.

Voici le passage le plus saillant de son interro-
gatoire :

c D. Avez vous entendu viser spécialement M.
Andrieux quand vous avfz parlé des vingt Wil-
sons ?

» R. Vous me permettrez de ne répondre qu'aux
assises ; c'est là que je déballerai le ballot de
linge sale. Si M. Andrieux est éclaboussé, tant
pis pour lui ; s'il est laissé en dehors de mes cri-
tiques , tant mieux pour lui. »

Le juge d'instruction a vainement essayé de
faire préciser M. Noma Gilly ; ce dernier s'en est
ténu à ses déclarations antérieures : il parlera de-
vant les assises.

Le juge d'instruction n'a rien pu lui faire dire
de plus.

M. Gilly a refusé de signer le procès-verbal et
s'est retiré après un échange courtois de paroles
et de salutations.

— En présence de la résolution du gouverne-
ment de déposer sur le bureau de la Chambre un
proj et de revision de la Constitution , M.Gellibert
de Seguins , député bonapartiste , a décidé de reti-
rer l'interpellation qu'il devait adresser aujour-
d'hui, lundi , à M. Floquet.

— Combien sont intelligents les républicains
d'Eure-et Loir et de la Haute-Vienne ; jag fz en
plutôt : Hier dimanche des élections sénatoriales
avaient lieu dans ces deux départements ; voici
les résultats de cette votation :

Eure-et-Loir : MM. Vinet , agriculteur , républi-
cain , 215 voix ; Isambert , républicain , 185 ; Noël
Parfait , républicain , 103 ; Maïquis d'Argent ,
réactionnaire , 231.

Haute-Vienne : MM. Dornet , républicain , 238
voix ; Sciame, républicain radical , 125 ; Brigneil ,
réactionnaire, 227.

Il y a lien de procéder à un deuxième tour de
scrutin.

Ainsi , au lieu de faire triompher au premier
tour le candidat républicain , les intelligents élec-
teurs démocrates de ces deux départements ont
préféré éparpiller leurs suffrages sur plusieurs
noms an risque de laisser élire un réactionnaire.

Allemagne. — La police de Londres a re-
mis à Hambourg, aux agents bavarois, les Amé-
ricains Frank Buck et Billy Porter , qui ont déva-
lisé, le 1er mai dernier, le magasin du bijoutier
Thomas, à la gara centrale. Ces deux filous , d'as-
pect distingué, dont l'un est ingénieur et l'autre
propriétaire à Londres, ont été acheminés par les

Nouvelles étrangères.
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souterrains jusqu à la voiture cellulaire. Un poste
de soldats a été requis spécialement pour les gar-
der en prison.

A LSACE-LORRAINE . — Le Journal d 'Alsace an-
nonce que MM. Mathias , architecte de la ville de
Sainte-Marie-aux-Mines , et Rauss , conducteur
des travaux , ont été mis en état d'arrestation
dans la journée de vendredi. Les motifs de la
mesure prise ne sont pas indiqués par le jour-
nal.

Grande-Bretagne. — La situation dans
les districts miniers du Centre , Lancashire , Da-
kyshire, Cheshire , etc., est très grave. O Q pa-
raît être à la veille d' une grève générale. Dans le
nord du pays de Galles , les mineurs exigent une
augmentation de salaires.

Oa estim-3 que dans la Yorkshire seul , plus de
60,000 mineurs auront cessé toat travail avant la
fin de cette semaine.

Etats-Unis. — On mande de Chicago , 13
octobre : « Un conflit a eu Usa entre la police et
les grévistes de la compagnie des tramways. Une
centaine de grévistes ont été égarement blessés.
Une proclamation du maire invite les habitants à
ne pas se rendre aux réunions publiques. Le chel
de la police a ordonné de disperser les attroupe-
ments par tous les moyens nécessaires. »

Profanations de la réclame. — Le gouver-
nement d 'Uri vient de prendre un arrêté contre
les réclames que certaines maisons commerciales
affichent sur les rochers dans les sites fréquen -
tés. Les Uraniens ne veulent pas que leurs pay-
sages classiquas et historiques deviennent nne
quatrième page de journal. Ils ont raison.

La récolte des pommes de terre. — On
dit que la récolte des pommes de terre est très
abondante en Alsac* ; aussi en part-il chaque
jour de sept à huit wagons pour la Suisse. Le
prix 6:t en moyenne de 5 fr. les 100 kilos , prix
calculé au départ.

Chronique suisse.
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M. DU CAMPFRANC

Un vieillard à longue barbe blanche et misérablement
vêtu vint ouvrir.

C'était un soldat libéré. Sa détresse était grande : Il
mit néanmoins à notre service tout ce que contenait
son isba. Il étendit sur le sol des fourrures d'ours et
de renard ; et, sans regret , il jeta dans le poêle unebrassée de bois sec, diminuant ainsi , sans hésiter , lamaigre provision que. durant l'été, il avait pénible-
ment amassée. Une gerbe de flammes gaies et pétillan-
tes s'éleva bien vite , et le poêle se mit à ronfler douce-ment, tandis que chantait , en bouillant , l' eau du samo-
var. Le thé fut bientôt prêt ; et , tous en cercle, autour
de la table de sapin , nous fîmes honneur au breuvag e.
Pendant ce temps, le vieillard , se tenant en arrière ,
nous donnait les marques du plus profond respect.

— Dis donc, vieux brave , as-tu quelque chose de
mieux à nous offrir ? demanda rudement l'aide de camp
du général.

Le vétéran ouvrit un petit buffet de sapin noirci. Nous
y aperçûmes deux ou trois poissons séchés et quelques
galettes de mauvais gruau.

Le capitaine Nelroff eut un rire ironique , qui nous
montra ses dents blanches.

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

„% Fête d'inaug uration de la Fontaine monu-
mentale. — Hier , dimanche , la fête d'inaugura-
tion de h fontaine monumentale offerte par l'ad-
ministration du Contrôle à la commune de la
Chaux de-Fonds , a eu lieu conformément au pro-
gramme que nous avons publié. Le temps a été
moins mauvais qu 'on pouvait le supposer.

A 1 */i h. après midi lès diverses sociétés qui
devaient prendre part au cortège , trois corps de
musique et quantité de bannières ainsi que le
corps des cadets , le bataillon des pompiers , etc.,
étaient présents. A 1 3/ i h. un vaste rectangle est
aménage sur la Pla cj  Neuve pour laisser aux
gymnastes la facilité de se produire. L'Ancienne
section , en tenue de concours , exécaie , avec ac-
compagnement de la musique des Armes Réunies,
une jolie série de préliminaires avec canne.

Chronique locale.

— Par le pope du diable , mon brave , ta cuisine n'est
pas engageante; montre-moi ça.

Il saisit une galette à la pâte grossière , y mordit du
bout des dents; et, frisant une horrible grimace , la jeta
au feu.

Le vieillard regardait d'un œil sombre les débris qui
se consumaient. C'était son repas à lui , sans doute , son
unique nourriture.

Sur un ordre de l'aide de camp, deux Cosaques fu-
rent dépêchés vers les traîneaux. Ils revinrent appor-
tant plusieurs bouteilles de vieux vin , sans oublier le
Champagne , un pâté froid , une langue d'élan fourrée;
que sais-je ? Et l'Excellence eut un sourire pour ce
lunch improTisé , qu'il dégusta d' un parfait et remarqua-
ble appétit... Un appétit russe , c'est tout dire.

Le repas terminé , le général et son aide de camp
commencèrent leur interminable partie de cartes. C' estun habile joueur que le capitaine Nelroff . Il sait perdre
a propos , gagner de terrp s à autre, et répondre , en
écho , à toutes les paroles du chef.

— Oui , Excellence... Parfait , Excellence ... Son ex-
cellence a raison.

Et son regard vert , insinuant et vif , s'adouci t et ca-
resse.

C'est un officier d' avenir , que cet élégant à mousta-
ches blondes , à la taille bien prise dans son ceinturon ,
à la tunique collante , et aux mains blanches toujours
soignées.

Ses gens de notre escorte ne s'étaient pas trompés.
La tempête commençai t à rugir; elle se déchaînait
sur la plaine; elle secouait avec rage la toiture de no-
tre abri.

La neige tombait en flocons serrés. Ah I malheur
aux pèlerins errants , égarés dans la plaine!... Mal-
heur à mes pauvres frères de Pologne , rencontrés la
veille.

La partie de cartes continuait. Les visages desjoueurs , éclairés par la lampe , étaient expressifs , ani-
més.

Plus loin , derrière le poêle, le vieux soldat , assis sur
un escabeau, recouvert d'une peau d'ours , ses mains
ridées posées sur ses genoux , regardait avec un peu
d'amertume , peut-être , la gaieté des hôtes illustres que

La section L'Abeille lui succède ; ces gymnastes
ont revêtu un costume fort coquet , aux couleurs
de La Chaux-de-Fonds , pour exécuter le ballet
des « Vendangeurs ». Les hommes portent la
brande et le pilon , les vendangeuses , coiflj es du
chapeau de Montreux , tiennent la seiile en mains.
Cette aimable et charmante troupe exécute avec
grâce et précision le ballet des Vendangeurs.

Le Corps des cadets , aux sons des tambours et
de sa fanfare , se rend devant l'Hôtel des Postes
pour recevoir et accompigner la nouvelle ban-
nière communale. A l'apparition de celle-ci la Fan-
fare sonne c au drapeau » puis nos jeunes trou-
piers , faisant escorta d' honneur à la bannière , se
remettent en marche pour se rendre sur la place
de fête.

A l'arrivés sur la Place neuve la musique Les
Armes-Réunies , à son toar , sonne au drapeau ;
la foule salue la nouvelle bannière.

A 2 heures le cortège se forme. En tête 25 ca-
valiers , portant une écharpe acx couleurs fédéra-
les, neuchâteloises ou locales ; le corps des cadets ,
le batail on de pompiers , la musique Les Armes -
Réunies, un groape de bannières , puis la b innière
communale , le Comité d'organisation , les invités ,
parmi lesquels nous remarquons MM. les conseil-
lers d'E at Aug. Cornaz , Numa Gr3ther et John
Clerc; puis les autorités locales , les membres des
cercles et des sociétés politiques.

La seconde partie du cortè ge est composée
cotame suit : La Fanfare montagnarde , ua groupe
de bannières , les sociétés de gymnastique , de tir ,
de chant , etc. Les vendangeurs et vendangeuses
da l'Ab eille figurent dans leur charmant costume ;
nous remarqaons aussi les élèves de l'Ecole d'art
et ceux de l'Ecole d'horlogerie , accompagnés par
les membres de leurs Comités respectifs et leurs
professeurs.

La troisième partie du cortège est formés de la
Fanfare italienne de Naucbâte l , qui a offert son
concours entièrement désintéressé. Après un nou-
veau groupe de bmnièras , — parmi lesquelles
celles des Français et des Italiens , — viennent les
sociétés philanthropiques et autres. La sociéié de
tempérance « La Croix bleue >, avec son drapeau ,
termine le cortège qui , sans avoir l'importance de
celui du 27 novembre 1887, est néanmoins impo-
sant.

Après une promenade en ville , — dont la plu-
part dt'S maisons sonl pavoisées de drapeaux et
de draperies , — le cortège arrive sur la p 'ace de
la Fleur de Lis ; las pompiers forment la naie , et
les participants au cortège prennent place autour
de la Fontaine. Une tribune fort coquettement
décorée, est adossée à la maison Pary.

Après nn morceau de musique M. DonatFer ,
président de l'administration du Contrôle , prend

lui avait donnés la tourmente , et les verres de Cham-
pagne pétillant , que , bien souvent , absorbait l'Excel-
lence.

Tout un poème de douleur était gravé sur ce vieux
visage. J'essayai de le déchiffrer , et voici ce que
je crus y lire : Qui est plus malheureux que le soldat
russe :

Je voyais celui-ci , à vingt ans , arraché à sa famille ,
à son village , et marchant sous le fouet des employés
du czar.

— Adieu , disait-il , adieu à tout ce que j' aime; adieu
à sa mère; adieu à ma douce fiancée; vous ne me re-
verrez plus l

Et son regard se promenait lentement , tristement,
sur le pays natal .

Tout petit , il avait joué sous ces vieux arbres. Qu'il
faisait bon courir sous ces branches robustes , sous leur
feuillage épais que le soleil criblait de chaudes étin-
celles.

Puis , c'était encore sur les bords de ce gai ruis selet ,
que, pour la première fois , il avait enlrevu sa fiancée ,
la blonde et rieuse Nadia.

Et , tous les jours , ils revenaient doucement causer
sur la rive , leurs deux têtes rapprochées se mirant au
fil de l'eau, et leurs aveux étant coupés de longs silen-
ces, durant lesquels on n'entendait plus que la voix
cristalline du courant , et le dialogua aêrjen des nids ca-
chés dans les bouleaux.

Hagnus et Nadia s'aimaient.
Et les lois du czar ? Ils n'y pensaient pas , que leur

importaient les guerres lointaines ?
Pourtant l'heure sonna pour Magnus. Il fallut répon-

dre â l' appel du pays. Il fallut partir I
Alors Magnus donne un dernier regard aux arbres

touffus , au ruisseau limpide , et son âme est brisée; il
songe à Nadia.

(A suiwrt.J

BERNE. — M. Baehl iiann , conseiller na 'ional
dn 7e arrondissement fédéral (Berne), a rési gné
son mandai.

GRISONS. — Le tribunal da Coire a conJamné
à 25 ans da travaux forcés et au bannissement à
vie un jeune Italien de 20 ans qui , en juin der-
nier , avait assaïsinô dans une forêt un vioi llard
nommé Dj giorgi , peintre , et l'avait dépouillé de
ses vêtements ju squ 'à la chîmise.

Nouvelles des cantons.

,\ Neuchàtel. — Oa lit dans le Neuchàtelois :
« La Suisse libérale a cru devoir démentir la

nouvelle donnée par un de nos correspondants
au sujet de l'enlèvem ;nt d'une jeune fille à Neu-
chàtel. N'en déplaise à la Suisse libérale, le fait
est parfaitement exact et une plainte a été adres-
sée par le père de la jeune fille à M. le jng s d'ins-
truction. On verra quelles suites aura cette af-
faire. »

,\ Mmtaire. — La compagnie de guides n° 2,
qui vient de faire son cours de répétition avec le
VIIIe régiment d'infanterie , dans le Jura bernois ,
a été licenciée samedi matin à 8 heures, à Neu-
chàtel.

Maigre le service très pénible qu'a dû faire cette
compaguie , nous avons constaté avec plaisir la
tenue correcte dis hommes et le bon état des che-
vaux.

Le capitaine Reutter (de La Chaux-de-Fonds),
qui quitte la compagnie cette année , a adressé à
la troupe quelques paroles d'adieu et lui a trans-
mis les éloges que son maintien pendant les ma-
nœuvres lui a valus de la part du directeur des
manœuvre? , M. le colonel Mull ar , de B j rne. Nous
sommes certains que la compagnia ne se sépare
pas sans de vifs regrets de son cap itaine à la ferme
direction duquel elle doit en bonne partie les fé-
licitations méritées qu 'elle a reçues pour le ser-
vice qu 'elle vient de Lire.

(Suisse libérale.)
,*. La vendange. — Les enchères de vendan-

ges qui ont eu lieu vendrediaprès midiàS l-Blaise
ont donné l^s résultats suivants : le blanc s'est
payé de 47 fr. 25 à 55 fr., le rouge de 48 fr. à
53 fr. 25.

Chronique neuchàteloise.



ftûiiiiinfft i ire Deux bons remonteurs
HOlUUlltcUlS' sont demandés pour tra -
vailler dans un comptoir. 9650-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

SAi>vania O" demande une servante.
OBI idlllc. _ S'adresser chez M. Fritz
Dubois , rue des Arts 30, au troisième
étage. 9651-2

Commissionnaire, j eâ1.*̂  Z
une jeune fille pour faire les commissions
entre les heures d'école. — S'adresser à
M. Alphonse Weill , rue Léopold Robert
»• 47. 9677-2

s i.l!llft (SII A On demande pour Besan-
s l .'llUc 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 12, à Besancon. 9683-3

Ranaecanr On demande encore un bon
IliOpdoSCUl . repasseur chez M. Frey,
Grandes-Crosettes. Ouvrage suivi. 9632-1
lannoo fi l iAC °n demanie une ou
«ICuUCB lllltts. deux jeunes filles pour
leur apprendre une partie de l'horlogerie.
Rétribution immédiate. 9644-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

jjpqyuiirs On demande des ouvriers
lu a ! "III a- graveurs. — S'adresser rue
de la Demoiselle 41, au 3m' étage. 9645-1

gl IJAII Pour cause de santé on offre
alcllcl • à remettre , pour le 1" Novem-
bre, un atelier de dorage avec tous ses ac
cessoires. Ouvrage assuré. — A la même
adresse , on demande plusieurs ouvriers
garnisseurs d'anores. — S'adresser à
M. H. Schwah, à Colombier. 794-3
i /v mAmAni A remettre, pour St-Geor-
SlUgClUcUli . ges 1889, un beau logement
de 4 pièces, avec grandes dépendances et
jardin. Eau à la cuisine. — S'adresser rue
du Grenier 24, au premier étage. 9804-4

fav A A iouer une belle grande oave.
volt) . Entrée facile. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9805 3

Appartement, pour St Martin , un petit
logement de 2 pièces avec dépendances ;
eau à la cuisine. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 9806-3

â lftllAP Pour St-Martin prochaine , une
IVUcI chambre et ouiaine; on don-

nerait la préférence à une finisseuse de
boites or. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 9807-3

I AtTAinutit A louer, pour St-Georges
bUgVUlOUIi. 1889 , à des personnes de
morali té, un beau logement au soleil le-
vant , composé de 3 chambres, avec cui-
sine, corriior et alcôve. Eau installée.

S'adresser chez M. Jules Courvoisier,
Place d'armes 18 A, aul" étage. 9812-3

I CtttM- iint  ̂ remettre pour le 11 no-
iJVguf ; r'ill. vembre un petit logement
de 2 pièces, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue de l'Hôtel-âe-Ville 19, au
3°' élage 9797-3

appartements. Martin 1888 ou \ lus
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, a droite. 9707-1 1

S ï*n:iH Amant A louer - Pour st-Ge01'?""
apyal lCUICliii. prochaine, un apparte-
ment de 3 grandes pièces et toutes les
dépendances. Eau à la cuisine. — S'a-
dresser rue de la Balance 14. 9718-5

Appartement. bZ%glJZ
bel appartement de 4 pièces bien exposé
an soleil. Ean dans la cuisine. — S'adr.
rue de la Chapelle 17. 96-39-4
j  l Ai. AI. pour le 1er Novembre 1888, une
il IUUC1 ohambre indépendante, non
meublée. — s'adresser rue de ia Chamelle
n» 13. au premier étage. 9742-3

A la même adresse, à 1 uer pour Saint-
Georges 1889, un appartement de 4 piè-
ces, exposées au soleil , avec cuisine, eau
et dépendances, et un atelier , dont l'en-
trée pour les ouvriers est indépendante.

I n ASTI Y l*om' fin Juin 18̂ 9> d9UX vastes
LUvdiUA. locaux sont à remettre pour
magasins. — S'adr. à M. Louis Bobbia ,
entrepreneur, place du Marché 6. 9741-3
I Annulant A louer, pour St-Martin
LUgoUlUllI» prochaine , deux logemeuts
de 4 pièces chacun et situés au soleil le-
vant. Prix modique. — S'adresser à M.
Paul Robert-Sandoz, sur le Crèt 33B.

9768 3

1 (KTAinAnt A remettre Pour le 11 no-
liUgt)lllcU.L. vembre prochain , un petit
logement à la rue de la Charriera 22. —
S'adresser chez le notaire Ch. Barbier ,
rue de la Paix 19. 9660-4

Appartefflent S. Novembre, deux jolis
logements de trois pièces chacun , situés
rue de la Promenade et rue de l'Hôtel-de-
Ville. — A la même adresse, uue oham-
bre bien meublée, près de la gare , est à
remettre de suite. — S'adresser à M. A.
Perret-Gentil , rue de la Loge 5. 9769-6

I A ira m an t -*¦ remettre , pour le 11 No-
liVgcIllBlH. vembre, à la rue de la Paix ,
un beau petit logement de 2 pièces, au so-
leil. — S'adresser chez M. Jean Kummer ,
ruo de la Demoiselle 51. — A la même
adresse, à vendre une bonne grosse pail-
lasse en feuille de Turquie , peu usage.

9777-3

I A (mil An i A iouer' P°ur St-Georges
uUgUU tilU. 1889, un appartement de 3
pièces, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser chez Mme veuve Laplace , rue de la
Charrière â. — A la même adresse, une
grande oave est à louer, pour St-Geor-
ges 1889. 9778-3

s h 9 ISA tir A •*¦ l°uer > pour le 22 octobre ,
' Sidtslwl H> à une personne de moralité,
une jolie chambre meublée. — S'adresser
rue du Progrès 18, au l" étage. 9773 3

rhamhrA à louer , pour le 15 octobre ,
VlldlllMlu avec part à la cuisine pour
une dame de toute moralité. — S'adresser
rue du Premier Mars 10. 9473-3

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. 9693-2

l' iiSiîlhl'A A louer "6 su"e> â deux de-
UildillMi v. 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. 9694-2

' ll9ïïîhrA« ^ l°uer °^e suite , ensemble
i lldulUlCo. ou séparément, deux jolies
chambres meublées contiguës , dans la
partie la plus centrale de la vilie On
pourrait donner la pension. Prix modérés.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9708-2

pnoïsjhs'A *¦ ï*aw*t*fl à volonté une
VllaliUH c. j 0iie chambre pour messieu",
bien meublée, exposée au soleil et indé-
pendante. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 57. 9/11-2

rh amhrA A louer UDe chambre non
VIldlUMlu. meublée et indépendante. —
S'adresser rue du Collège 19. 9729-2

âpOartefflentS. minutes du village, 2
logements de 3 pièces, cuisine, dépendan-
ces et jardin. — S'adresser chez M. J.
Huguenin , rue du Doubs 35. 9633-1

^ "'hamhrA  ̂'ouer ^6 suite uae cham-
UlldlllMl 0. 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
rerait se placer de suite comme commis-
sionnaire. 9607-1

rha inhrA On offre à remettre, â une
l/UalUMlc. dame sans enfant s ou à une
demoiselle, une jolie ohambre 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 I'IM-
PARTIAL. 9634-1

Chambre et pension. SsSffij
chambre et la pension à deux messieurs,
travaillant dehors. Bonne pension et prix
modérés. — S'adresser rue du Marché i,
au troisième étage. 9636-1
0An8 Sft l A louer pour St-Martin 1888,
OUllo 'MM. un sous-sol au soleil , de deux
chambres, cuisine et dépendances. Eau
sur l'évier. — S'adresser rue des Ter-
reaux 9, au 2m» étage, à gauche. 9640-T

I AffADIAnt« A remeltre. PO 1" le 11 No-
IWgClUcllla. 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. 9416-1

I AffAI T Allts A remettre, pour le 11 No-
uUgclUCUIiB. 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. 9417-1

IntramAll t  A remettre» Pour le IL No-
j UguUlcUl- vembre prochain , un petit

logement , à la rue des Fleurs 3.
S'adresser chez le notaire Ch. Bai hier,

rue de la Paix 19. 9418-1

I Affamant A remettre. pour le il No-
LUgvlllCllu. 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. 942.0-1

IncrAmAflt A rôJmetta', pour le 11 No-
UUgcuiCUl). vembre prochain, un petit
logement a la rue du Rocher 11. — A la
même adresse, a remettre une ohambre
non meublée. — S'adr. à M. Ch. Barbier ,
notaire, rue de la Paix 19. 9419-i

^nnar t AmAnt 
A- 1™

61
". pour St Martin

£|IJMU IC1UCUI. prochaioe , un apparte-
ment de 2 pièces, cuisine et dépendances ,
eau et jardin. — S'adresser rue de la Char-
rière 19. 9696-1

On demande à louer uWî é,
très sec et si possible au soleil , possé -
dant magasin, chambre de dépôt , petit
bureau , cuisina et c ive. Tout ou partie
situé au rez-de-chaussée. On donnerait la
préférence à la ue du Versoix ou à ses en-
virons i 'im"diats. — Adresser les offres,
par écrit , au bureau de I'IMPARTIAL, SOJS
chiffres C. A. S. 9785-3

On demande à louer Œiïf ïSgg.
partementa de 3 pièces , si possible sur
le même palier , ou , à défaut , dans la même
maison. — S'adresser au comptoir Nicolet
et Jaquet, rue de la Demoiselle 9. 9771-3

lin mânairu 8ans enfant demande à
Ull llUJudgc louer pour Saint-Martin
un logement de 2 chambres, situé au
soleil. 9733-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Onlemande à louer KÏ
chaussée de 2, 3 ou 4 pièces, si possible
bien situé, pour y établir un débit de lait
o i un magasin. — A la même adresse, à
vendre un bon soufflet double pour fer-
blantier ou monteur de boîtes. 9608-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande â louer ^Jûfu"11
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 r-erre 23 963?- 1

Oa demande à acheter n0umbrert ano
bligations de la Munoip lité de la
Chaux-de-Fonds. - S'adresser au bureau
de I'IMPAP.TIAL. 978y-3

On demande à aclieter ^«t^Srmoyennes. — S'adresser au bureau de I'IM-
PAKTIAL . 9808-3

On demande à acheter ^Zaâ
lunette pour emboîteur, en boa état.

S'adresser rue du Parc 18, au premier
étage. 9772-3

On demande à acheter de
P
semen8tr

ancre 16 lig., remontoir à vue.— Adresser
les offres , sous chiffres B. F. » , au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9719-2

On demande à acûeter 2£r.ioî»':
nettes pour emboîteur. — S'adresser chez
M1" veuve Mathey, rue du Parc 74. 97ii0-2

HnilVAniAntc 0n demande à acheter
UlUUVCUlOuba. de bons échappements
ancre 16 ou 17 lignes, nickel , à clef. —
S'adresser chez Ditisheim frères , rue du
Parc 45. 9667-2

On demande à acheter "MSSta
argent, 18 lig., quantième, ancre , ligne
droite, boîte nou gravée. — S'adresser rue
de la Demoiselle 101 au 1« étage. 9687-2

Onlemande à acheter de Tneontre

marmotte de voyage pour échantillons
dé montres. 9609-1

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .

â VAndrft tro*s ta °les rondes, deux com-
fcllUl o moJes, trois bois de lits et

une garde-robes. - S'adresser rue du Col-
lège 27 A. 9709-2

Â VAlliS l'A un cana?é Louis XV, une
VcllUlO table ovale , un pardessus

très peu usagé et un manteau de dame ,
plus de ia batterie de cuisine et différents
objets dont le détail serait trop long.

S'adr. au bureau de ITMPARTIAL. 9710-2

î VAnfif*A un t01lr * guiltocher i.euf et
a loliul c un lit complet à deux per-
sonnes. — S'adr. rue du Puits 29. 9695 2

à VAiwh'A à kas prix in potager avec
ïcîlul " accessoires, une lampe à gaz ,

à deux bras, pour bureau ou magasin ,
ainsi qu'un beau secrétaire. — S'adresser
rue du Grenier 12, au magasin. 9668-2

à VAIlrirA uue *)elle commode neuve, en
ï uliUl l) noyer. — S'adresser chez M.

Frédéric Lehmann, ébéniste, rue de la
Paix 23. 9662-2

A VAIlrfrA un k°n régulateur de comp-
lOlIUl c toir , un bureau d'enfants , en

bon état, et 2 à 300 bouteilles vides. —
S'adresser à M1" Marchand, rue de la De-
moiselle 16. 9346-1

A VAIldl'A ^aute d'emploi , 1 laminoir
VCUU1 C plat à engrenage , 1 lapid'ire

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 trè3 peu usagé.

S'adresser rue de la Serre 69, au rez-de-
chaussée. 9516-1
/ '•i ii 'inii * vendre un canapé bien con-
I dudpC. serve. 9512-1

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .

if' Ardll dansas rues lu village, un porte-
i Cl UU monnaie contenant quelque ar-
gent. — Prière à la personne qui l'aurait
trouvé, de biea vouloir le rapporter au
bureau de ITMPARTIAL , contre récom-
pense

^ 
9810-3

IWiîîl Dimanche, le long de la vue Lêo-
I t l U U  pold Robert , un ohâle russe,
vert foncé. — On est prié de le rapporter ,
contre récompense, à la boulangerie, rue
Daniel JeanRichard 27. ' 9811-3

t » ..|.,|n Jeudi soir, un fond et oarrure
I t 'IUU argent. — Les rapporter , contre
récompense , au bureau de ITMPARTIAL .

9743-2

Monsieur Alcide Pellatoa-Madllger
a la profonde douleur de faire part à ses
amis et connaissances du décès de son
cher père, survenu subitement aux Ponts.

9814-1

Je suis la résurrection et la
vie , ce lui qui croit en moi vivra
quand jnime il serait mort.

Jean XI , v. 25.
Monsieur et Madame Jules Schaad-

Kissling et leur enfant , Monsieur Gottlieb
Kisshng, Mademoiselle Emm Kissling,
Monsieur et Madame Jeau Kocher et
leurs enfants , a jEgerten, Monsieur et
Madame Isaac Durler et leurs enfants, à
Studen , Madame veuve Rodolphe Rawy-
ler et ses enfants , à Brugg, les familles
Kissling, Kocher , Schaad , Jeanrenaod et
Stockburger , ont H profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'i's viennent d'éprou-
ver en la personne de

Bertha KISSLING,
le'r  Uen-aimée fille, belle-fille , sœur ,
nièce, cousine et parente, que Dieu a re-
tirée à Lui dimanche, à 8 heures du ma-
tin , à l'âge de 16 ans, après une longue et
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 14 octobre 1888.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mnrdi 16 courant ,
à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire, rue de l'Industrie 21.

jJMp~ l.e présent avis tient lien <ic
lettre «le faire part. 9795 ¦]

Uhrist est ma vie et la mort m est un
gain.

Non, ce n'est pas mourir que d'aller
vers son Dieu, et que de dire adieu à
cette sombre terre, pour entrer au séjour
de la pure lumière. Phil. I , Si.

J'ai patiemment attendu l'Eternel , et il
s'est tourné vers moi et il a ouï mon cri.

Ps. XL . T, 1.
Madame veuve Anna Barbara JeanRi-

chard née Tomi et ses enfautu , Monsieur
et Madame Ulysse v uille et leurs enfants,
ainsi que les familles Jeanltichard , Savoie,
Robert , Rosselet, Perret, Tomi , JeauFa-
vre , Kupfer, Droz - Matile, Kappeler ,
Stucki , Cbristen et Jérémias, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis tt connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
époux , père, beau-père, beau-fils , bt au-
frère, grand-père, oncle et parent ,

Monsieur Julien JEANRICHARD ,
que Dieu a retiré à Lui samedi, à 8 heu-
res uu soir , dtns sa 77* année, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 13 octobre 1888.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assisté'-, aura lieu meroredi 17 cou-
rant , à une heure après midi.

Domicile mortuaire : Bulles 36, près du
Bâtiment. — Départ à midi.

gjf if â/ " IM présent avl» tient Ueo de
lettres de faire part. 9813-2

Les membres des sociétés la Schaff-
nonsolse, de l'Emulation Industrielle,
des Emboltenrs, de la Solidarité et de
la Fraternité, sont priés d'assister mardi
16 courant , à 1 heure après midi , au
convoi fuu èbre de Mademoiselle Bertha
Kissling, belle-fille de M Jules Schaad,
leur collègue. 9796-1



Restaurant des Armes-Réunies
(GRANDE SALLE) 9 84-1

Lundi 15 Octobre 1888
à 8 heures,

SOIRÉE FAMI LI ÈRE
Entrée libre Entrée libre

| Crédit a, tous I

Il Mai™
m rue du Premier Mars 5. M
J Encourag é par l'accueil favorab' e B
¦ et l'immense succès qu 'a r .mpor 'éM
B ici ma maison de 9731-21

I Vente à crédit I
I ACOMPTES I
H offrant à tons snns distinction Ht
l<le position sociale, des mar I
I chanJises de prenait* choix â des E

I prix défiant toute I
E concurrence n
I je viens de réasfoi t i t  mes rayons ¦

Ë Conf ections 1
9 pour dames B
B par un choix très considérable de B

I JAQUETTES & MANTEAUX I
BJ des prix les plus  modestes aux BJ
B dernières nouveaut és. |g

I CHAUSSURES I
9 pour hommes , femmes et enfants. I

I HABILLEMENTS I
H M
B PARDESSUS S
H POUR HOMMES ET ENFANTS M
H sans concurrence M
BJ tant par la modicité des prix q'ie BJ
BJ par la bonne qualité de l'article. K

I TISSUS 1
PJ en tous genres Wfê

¦ Cachemire et Mérinos,!
E Tollnie, etc., etc. M

M Comme par le j assé tous mes arti- 1
BJ clés seront remis S;

E à chacun 1
B porteur d' une pièce de légitimation B
B et sans qu'il soit besoin de H>

I garantie m
M d'aucune sorte m
BJ Remerciant l 'honorable public B
I pour la confiance qu 'il m'a accordée B

BJ jusqu e ce jour et que j e j tt»tiiUrsi Bj
Sien restant fidèle à la dtvjg e d.; ma Bj
H maison : "PS;

I *§| Honneur au travail |§» m
B Je rappelle encore une fois que les B

BS payements se font Kg

|H au choix du client P$
HT 1 par semaine , {M
pfl par quinze joars ou par mois. Bi*

|| LES MAG A SINS p
m, sont ouverts le dimanche jusqu 'à B

m* 1 henre après midi. 9

Il Mi™
R rue du Premier Mars 5. m

j  Crédit à tous I

r VIN DE VIÂL "'
VIANDE - QUINA - PHOSPHATE

TONIQUE énerg ique que doivent employer
Convalescents, Vieillards , Femmes , Enfants débiles et tontes personnes délicates

[ POUR COMBATTRE 879-15
ANÉMIE , CHLOROSK ÉPUISEMENT nerveux. AMAIGRISSEMENT

Ph ie VIAL , 14, r. Bourbon , à Lyon ; - MEYNET , 11, r. Gaillon , à PARIS , et Ph ies.
DéPôT à la Chaux-de-Fonds, rhôx M. BECH et danstoutesles autres pharmacies.

^\ 
Le prix pour la Suisse sera toujours 

de 
5 francs la 

bouteille. ^T

AVIS AUX PARENTS
Leçons d'ouvrages manuels en tous

genres pour jeunes filles et fillettes Foins
affectueux et consciencieux. Prix très
modique. — Se recommande ,

M. E. SENSTAG,
9760 3 7, rue de la Demoiselle 7.

Boucherie WEGMULL ER
23, rue du Puits 23.

Reçu un beau choix de 9764-3

lapins frais , ?saa & mouton ..
le tout de première qualité.

HCHAUFFAGEh
?à économique et efficace, |
jl par l'Anthracite Belge dfCONCORDE „la Q
g sans poussière ni pierres, d'une qualité dépassant toutes B*
a autres provenances. — BRIQUETTES de lignite 3
* et d'anthracite. — COKE cassé, CHARBON %
g au nation et ALLUMEURS. 8644-21 oa

$ S'approvisionner avant l'hiver est dans l'intérêt dn consommatenr. $
i i —¦—^—————i g
«Les Albert Kaufmann ssaJ

JS, rixe caLxi lS./Lst,-j c<3Ta.& S.

T'S, rue <3LJJL Parc T5,
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. 9505-1

„ 1° Ne tenir qne des marchandises de bonne qnalitës qn 'elle puisse

I Magasins de L'ANCHE <
fc A. KOCHER *

^ 
19 , rue Léopold Robert , la Chaux-de-Fonds . §

¦o Ensuite de marchés avantageusement conclus avec les premiers O
a filateurs , la Mninon de L'ANCRE offre les jj

1 X-.̂ .IP-tf EJS; véritables HAMBOURG , *
SS aux | rix spécialemant avantageux ci-dessous : Q
_2 LAINE véritable Hambourg, blanche , noire , brune , grise , iavendre , g

i K à 6 franc» par d- mi-kilo. bq
| *""> LAINE véritable Hambourg, couleurs fines , loutre, abricot , marine , {-« j '¦¦
j ?ç etc.. à 6 r r 75 par demi-kilo. P*
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X â Fabrique de bonneterie
DEM1]e U. Davoine, à RABIN

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

Bureau de I IMH « 1 I I I  BI (F.-L. Davoiae),
rue de la Serre 10, à partir de mardi 9 octobre , pour quinze jours -
seulement ses produits consistant en

BONNETERIE soig-née et courante,
ainsi qu'un assortiment de

B^" I-i-A-I3>a"IEE!S3 fantaisie et autres,
fort mbals SUJ toui ces articles. 9503.4

Deutsche^ Kirche
Den Mitgliedern unserer Kirchgemeinde

beehren wir uns , anzozeigen , dass mit
dem Einzng der Jahresbeitrage za Gnn-
sten df s Kirchenbaufonds in den ersten
Tagen begonnen wird.

Wir erlanben uns , den Collecteur all-
seitiger frenndlicher Anfoahmc za em-
pfehlen , nm so raehr aïs fur kommendes
Jahr die Bemalung des Ioneren der Klrche
in Aussicht genommen ist.
9615-1 Der Verwaltungsrath.

A vendre du bois de fayard , lendu au
bûcher, A es francs le stère, mesure ga-
rantie , ou par cercle à 1 fr. 10. — S'adr.
chez M. Redo'phe Burckardt , rae du
Progrès 7 9786 3

En as d'absence, au café de Paris.

Manège.
Les Cours d'^quitation d'hiver à prix

réduits commenceront le 15 octobre.
Les inscriptions seront reçues chez

9701-1 J. KEPPLER , méd. vétér.

TANNERIE TH. TAP IS
à Villiers.

Cuir fort , veau ciré, empeignes, etc
Graisse pour la chaussure , eu boîtes de
600 grammes. Ghamoisage de peaux . En-
voi d'échantillons franco contre rembour-
sement, (H 4383- J ) 8721-11

Cours de danse et de tenue
AU FOYER DU CASINO

les Cours de M. u. MATHEY-GENTIL
s'ouvriront le MARDI 25 SEPTEMBRE.

Cours pour demoiselles et messieurs.
Cours pour enfants.

Renseignements et inscriptions au ma-
gasin de musique LÉOPOLD BECK. 8044-20

ON DEMANDE
un bon /»n|.-f /\n rrïnr °ien au courant de
ouvrier Col LUllIIiCl ia fabrication du
carton ponr l'horlogfrie et pouvant
sè charger de la direction de la dite par
tie. Inutile rie se présenter sans de boos
certificats de moralité et de capacités.

Adresser les offres et prétentions , sous
initiales S. G. P. 45, au bureau de 1' M-
PARTIAL. 9698-g

APPRENTI COMMIS
Une maison d'horlogerie de la plsce

demaude de suite un jeune homme com-
me apprenti commis. 9393-5'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

tf Société ^\
ff DES 9177 11- »

Maîtres et Maîtresses de pensions
alimentaires

de la Chaux-de-Fonds

LISTE des MAUVAIS PAYEURS

Les noms des débiteurs auprès desquels tou-
tes démarche» du Comité , propositions d'arran-
gement amiables, menaces de mesures eitrêmas,
sont restées «uns résultat sont publiés ci-dessou? :

H, BOURQUIN , le jeune , rep. de commerce
VOonst B AUCH \RD . menuisier. JUlysse RYSER , manœuvre. JJ

Mlle GORGERAT , tailleuse , ™e0G^s
11*11, se rappelle aux dames de ia localité.
— Elle demande de suite une assujettie
et une apprentie. 9627-a



— MARDI 16 OCTOBRE 1888 —

•rcheatn l'EiréiM*». — Répétition
extraordinaire , mardi 16, à 8 7, h. du soir ,
aux Armes-Réunies.

Société des jeunes commerçant». —
Assemblée générale, mardi 16, à 8 */» h. du
soir , au local.

•reheitre l'OBi«i.—Répétition , mardi 16,
à 87» h. du soir, an Café Kunz , Balance 15.

Tente en faveur des écoles du di-
manche de l'Eglise nationale. —
Mardi 16 et mercredi 17, au Foyer du Casino.
Exposition des lots. Buffet. Productions litté-
raires et musicales.

Société d'escrime. — Assaut , mercredi 17,
à 8 Vi h. du soir , au local.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mer-
credi 17, à 8 7i h. précises du soir, au local.

Ooneordia. — G^sangstunde , Miltwoch den
17., Abends 8 */, Uhr , im Lokai.

Fanfare Montagnarde. — Répétition par-
tielle , mercredi 17, à 8 i/ a h. du soir, au local.

Brasserie Robert. — Concert vocal et ins-
trumental donné par la troupe italienne Tosco,
mercredi 17, dès 8 % h. du soir.

La Chaux-de-Fonds

Chaque année , la Confédération accorde un
subside de quelques milliers de francs à l'ensei-
gnement de la gymnastique eu général ; mais il
paraît que la majeure partie de cette subvention
est absorbée par les cours militaires de gymnas-
tique , de sorte que les sociétés privées n 'en pro-
fitent que fort peu. Et quand les gymnastes se
plai gnent de ne rien recevoir de la Caisse fédé-
rale , ou leur objecte que leurs exercices ne sont
fias entièrement , conformes aux exigences de
'instruction de l'armée et qu 'avant de demander

des subsides ils doivent donner à leur organisa-
tion intérieure un cachet beaucoup plus mili-
taire.

Cette question est maintenant débattue dans le
Gymnaste suisse. Tandis que quelques-uns se
soumettraient volontiers anx exigences du Dépar-
tement militaire , d'autres se regimbent , préfé -
rant être à jamais privés des faveurs de la Caisse
fédérale que d'aliéner la plus petite parcelle de
leur autonomie . On ne lira peut-être pas sans
intérêt les principaux arguments de ces derniers ,
arguments que résume assez bien une lettre in-
sérée dans le dernier numéro du Gymnaste :

« M. S. veut que pour justifier la sollicitude de
la Confédération , nous nous mettions au service
du Département militaire fédéral , tout en conser-
vant notre autonomie. Il nous dit que la lntte est
inutile , le militaire étant le plus fort. Il termine
en disant que si la Société ne cède pas , nne pro-
longation de l'école de recrues sera la suite né-
cessaire de notre résistance.

» Tout cela est parfait , puisque c'est par expé-
rience que M. S. parle. Nous ne voulons pas con-
tester une expérience. Elle vient précisément à
l'inverse de celle de nos voisins de France qui ,
après dix ans d'expérience également , conclnent
à un système opposé. Voici ce que nous avons pu

Militairomanie et gymnastique

recueillir ces derniers jours dans les principaux
journaux politiques français et ce qui , du reste,
a déj à été dit sur tous les tons dans les journaux
gymnastiques de la même nation (1) :

« Les bataillons d'adultes ne donneront pas d'aut res
résultats que les bataillons d'enfants au point de vue
militaire. Avec de grands ou avec de petits enfants, ces
bataillonnades se réduisent à de simples pantalonnades
scolo-démocratiques et ne sont réellement utiles qu'aux
instructeurs appointés. Que l'on cultive la gymnastique ,
soit ; que l'on nous fasse une génération robuste , par-
fait. Quant à l'exercice , nos jeunes gens l'apprendront
assez vite quand ils auront vingt ans , en même temps
qu'on leur enseignera le patriotisme et la vie militaire.»

> Sons d'autres formes ou à peu près , c'est ce
que nous avons toujours soutenu depuis que cette
question militaire a fait son apparition dans no-
tre société ; nons devons le faire d'une manière
d'autant plus énergique qu'en Suisse il ne s'agit
pas de créer un enseignement nouveau de toutes
pièces, avec un but défini , comme cela était le cas
en France, mais bien de îransformer nn enseigne-
ment qui a toujours don:-} d*> bons résultats et qui
a été reconnu en dehors ou vaste champ économi-
que qu'il embrasse comme une excellente prépa-
ration au service militaire . On nous reproche le
petit nombre de nos adeptes ! Nous répondrons à
cela qae nous ne nons opposons pas aux mesures
qui peuvent être prises pour obli ger les j aunes
Suisses qui ne cultivent pas les exercices corpo-
rels , à les prati quer. Mais il nous semble étrange
que l'on commence par s'occuper de ceux qui font
quel que chose pour leur demander de faire , non
pas davantage , mais antrement , avant de s'occu-
per de ceux qui ne font rien.

> Malheurensement , en Suisse comme dans les
pays d'Europe , c'est le militaire qui est omnipo-
tent sous toutes les formes. Il accapare les majo-
rités dans nos assemblées législatives. L'indus-
trie , le commsrce , les sciences sont ses humbles
serviteurs. Aussi , ne peut-il admettre que l'on
travaille avec lui dans un domaine identique sans
recourir à ses lumières , sans être sous se* ordre s ;
et c'est pourquoi , malgré la subvention de 14 ,000
francs destinés par les Chambres à l'instruction
gymnastique en général , la Société fédérale ne
recevra qu 'une part infime de cette somme, quoi-
qu 'elle apporte plus que toute autre en Suùse une
aide pour le service militaire , car ton * ceux qui
veulent donner le moindre enseignement sont
encore obligés de recourir à elle ou aux maîtres
qu 'elle a formés.

» M. S. nons dit d'accepter le militaire et de
conserver notre autonomie. Il se peut que pour
nous faire accepter un programme militaire , on
nous promette de prime abord la conservation de
notre liberté ; mais il en sera de cette promesse
comme de bien d'autres : une fois que nous nous
serons organisés d'une certaine façon , que nous
dépendrons pour nos frais et pour les rentrées de
notre caisse du Département militaire fédéral , en
un mot, lorsque nons ne pourrons vivre qu'avec
la subvention , on nous posera des conditions.
Voilà où en sera notre autonomie. M. S. convien-
dra que de ce côté , à moins qu'il n'ait un mandat
mystérieux , il ne peut nous donner aucune ga-
rantie pour l'avenir. »

(t) Quant A ceui d'Allemagne, ils omt été de tout temps très catégo-
ri ques sous ce rapport, et pourtant ce pays-là est sauf orreur un pays
militaire, et areo une présence sous les drapeaux inférieure à celle en
France ; il est Trai qne l'on y fait faire anx soldats de la bonne et so-
lide gymnastique, parait-il.

Le correspondant dn Gy mnaste ne nie pas qne
le militaire soit une puissance dans l'organisme
des nations : il présente tant d'attrait aux yeux
de certaines personnes à cause de l'autorité abso-
lue qu 'il leur décerne , alors qu 'elles ne pour-
raient l'obtenir autrement de leurs concitoyens
par les voies ordinaires ! Il dispose des moyens
financiers qui lui permettent de payer si large-
ment les dévouements !

Le correspondant convient donc qne la lutte
contre la militairomanie est nécessairement très
rude. Mais il n'en conclut pas toutefois que le
bon sens pacifique soit obli gé de rendre les ar-
mes, et il espère qu 'il se trouvera dans la Société
fédérale de gymnastique des enfants qni ne renie-
ront pas leur mère et qu'ayant été librement éle-
vés dans son sein feront tous lenrs efforts pour
conserver à leurs descendants la même liberté.

France. — Dans l'élection sénatoriale d'Eure-
et-Loir on a dû procéder à trois tours de scrutin ,
grâce au manque d'entente des républicains. Fi-
nalement M. Vinet , républicain , a été élu par 481
voix contre 217 données au candidat réaction-
naire. Au troisième tour les 200 républicains qui
s'obstinaient à ne pas voter pour M. Vinet ont fini
par se rallier à cette candidature.

Dans la Haute-Vienne , au 2« tour M. Donnet ,
républicain , a été élu sénateur par i02 voix , con-
tre 217 données au candidat réactionnaire.

— Au deuxième tirage des obligations du Canal
de Panama , qui a eu lieu dimanche à Paris, le
numéro 262,478 gagne 500,000 fr.

Le numéro 386,477 gagne 250,000 fr.
Deux numéros gagnent chacun 100,000 francs :

258,836 et 724 ,201 .
En outre il est sorti 2 lots de fr. 10,000, 4 de

fr. 5,000 , 7 de fr. 2,000 et 80 fr. 1,000 .
— La nuit de dimanche à lundi , nn violent in-

cendie a éclaté dans nn hameau de la commune
de Moiraas , près Grenoble. Cinq maisons d'habi-
tation , des granges , des écuries et toutes las ré-
coltes ont été détruites. Le reste dn village a pu
être préservé.

— M. Pierre Legrand , ministre du commerce
et de l'industrie , vient d'adresser à M. Rouvier ,
président de la commission du bud get , la lettre
suivante :

« Mon cher ami ,
» On ma communique un numéro de la Presse,

du mardi 10 octobre , contenant l'entrefilet sui-
vant :

« Une parole ministérielle. — Nous recevons
d'un de nos correspondants une communication
d'une importance exceptionnelle que nous pu-
blions sous les réserves d'usage : C'était au com-
mencament du scandale Wilson. M. Pierre Le-
grand , à qui un rédacteur du Progrès du Nord
en parlait , blâmant les tripotages wilsoniens , au-
rait dit :

c Mais ce n'est rien à côté des tripotages Ron-
» vier et consorts ; si on vient à découvrir le pot
» aux roses, quel scandale en France ! »

» Je n'ai pas besoin de vous dire que je n'ai ja-
mais rien dit ni pensé de pareil.

» Je vous serre la main. Pierre LEGRAND . >

Nouvelles étrangères
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— Une rénnion révisionniste a eu lieu diman-
che à Paris. M. Michelin a fait l'éloge de la re-
vision.

M. Andrieux a attaqué violemment le Sénat et
s'est déclaré très satisfait de l'affaire Gilly, qui
permettra d'évincer de la Chambre tous les vo-
leurs.

Après un discours de M. Laur , la réunion a
voté un ordre du jour en faveur de la revision et
repoussé un amendement blâmant M. Boulanger.

Allemagne. — Un fait assez curieux vient
de se passer à Eylau. Six conseillers municipaux
ayant continuellement refusé d'assister aux séan-
ces, le magistrat et le Conseil municipal ont dé-
cidé qu'ils seraient privés pendant trois ans du
droit de bourgeoisie et que l'impôt communal
qu'ils ont à payer serait augmenté du sixième du
montant actuel.

— Raiffeissen , le philanthrope qui a fondé les
caisses de prêt gratuit qui portent son nom , est
mort à Heilbronn.

Grande - Bretagne. — Un incendie a
éclaté dimanche , à Glascow , dans un grand bâti-
ment à sept étages dans Buchauan-Street , l'une
des principales rues de la ville.

Les flammes se sont propagées avec uue grande
rapidité , et dix minutes après la première alarme
la façade , construite cependant en pierres , s'ef-
fondrait.

Les pompiers se sont rendus maîtres de l'in-
cendie un peu avant 7 heures. Les dégâts sont
évalués à 100,000 livres sterling (500,000 fr.)
environ.

Russie. — Il y a quelques j ours , les habi-
tants de Merexull — petite station balnéaire sur
la Baltique — ont été témoins d' un curieux mi-
rage qui leur a rendu visible toute la ville de
Saint-Pétersbourg, qui est située à une distance
de 180 kilomètres de Merexull. On voyait distinc-
tement les contours des édifices. Le phénomène a
duré une heure environ.

La revision constitutionnelle devant la
Chambre française.

Paris , 15 octobre.
Aujourd'hui lundi , après midi , a eu lieu la ren-

trée de la Chambre et du Sénat.
Après le dépôt sur le bareau de divers projets

de lois et du rapport de la commission do bud get ,
M. Floquet , président du conseil des ministres ,
donne lecture du projet de revision de la Consti-
tution.

Cette lecture est accueillie par des applaudisse-
ments à gaucha.

L'exposé des motifs dit que la question de la
revision n'a pas été résolue par le Congrès de

E X I L !
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PAR

M. DU CAMPFRANC

— Te souviendras-tu de moi ? murmure-t-il en s'é-
loignant à regret; le soir , à la veiilée , lorsque tes
mains agiles tourneront le fuseau , répéteras-tu les
airs que nous chantions ensemble; et, quand Barko
mettra sur tes genoux son museau caressant , lui di-
ras tu?

Pauvre Barko , tu n'iras plus en chasse... le maître
est si loin I Mais il reviendra , Barko : c'est un cœur
fidèle.

Et toujours le soldat s'éloigne, tantôt abattu , tantôt
plein d'espérance.

Puis les mois passèrent. Puis les années nombreu-
ses.

Seule, triste , pensive et fidèle , la vieille mère, assise
au seui l de l'isba , songeait à son enfant ; elle songeait ,
elle attendait; et , las enfi n d'attendre , son cœur , un
jour , cessa de battre.

Barko mourut aussi. Ce fut alors l'oubli, le profond
oubli; car , depuis longtemps , la rieuse Nadia s'était mi-
rée au cours du ruisseau avec un autre ami. Elles sont
rares les fidèles fiancées qui pleurent et qui attendent
durant vingt années.

Et le temps s'écoulait, tissant sm voile d'indifférence

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

4884 , et qu 'il ne faut pas laisser les partis hostiles
s'en emparer pour faire illusion au pays.

Les républicains , sur ce point , ne sont guère
divisés que sur la question d'opportunité . Le ca-
binet actuel ne saurait se condamner à l'immobi-
lité ou à une résistance aveugle. Il considère qu 'il
convient de donner anx réclamitions du pays une
satisfaction légitime. Il croit devoir indiquer dans
quelle limite la revision doit être faite pour ré-
pondre à ceux qui réclament un roi ou un dicta-
teur.

Le gouvernement pense qu 'on ne peut limiter
le pouvoir d'une assemblée nationale , mais les
deux Chambres peuvent s'entendre sur la limite
de la revision projetée. Oa saurait , par exemple ,
effacer les dispositions qui entendent mettre en
discussion le principe même de la République.

La République n'est ni au-dessus ni au-dessous
du suffrage universel. Elle est l'expression même
du suffrage universel. La monarchie est fatale-
ment exclue de tout rég ime de suffrage universel.
(Applaudissements à gauche.)

M. Cunôo d'Ornano , qui interrompt bruyam-
ment, est rappelé à l'ordre.

M. Floquet ajoute que le gouvernement serait
favorable à une mesure ayant pour objet de mieux
armer la République contre les entreprises fac-
tieuses. Il s'agit non pas de détruire , mais bien
d'améliorer nos institutions.

A la suite de cet exposé M. R :b )t , représentant
du centre gauche , dit que le projet est contraire
aux sentiments de tous les républicains.

M. Floquet relève le gant et pose crânement la
question de confiance en demandant le renvoi du
projet à la commission nomaée pour étudier la
question de ta revision. La Chambre , par 307 voix
contre 181 , vota le renvoi.

La majorité qui a voté la revision est exclusi-
vement républicaine. Oa considère la position du
ministère Fioquet comme consolidée.

La brochure Mackenzie en Allemagne
Berlin , 15 octobre.

D'après la Gazette dj , t ' Allemagne du Nord , le
tribunal de Mù lûeim a prononce la saisie de la
brochure du docteur Mackenzie , en se basant sur
ce que son auteur se serait rendu coupable du
délit de lèse-majesté.

Par ordre du procureur-g énéral , la saisie de ce
livre a eu lieu également à Duisburg.

le faisant chaque jour plus épais; et jamais plus au pays
n'était prononcé le nom du soldat absent .

Lui , le vieux brave , guerroyait au loin. 11 était de
toutes les batailles. Son sang coula au Caucase- Il fut
balafré en Pologne. Partout il fut héroïque , laissant ,
peu '' peu , sa force , son énergie , sa jeunesse sur tous
les champs de bataille.

Et , lorsque ses cheveux furent blanchis, lorsque , pour
la patrie , il fut devenu un serviteur inutile :

— C' est bien , lui dirent les chefs. Vous voilà libre ,
Magnus.. .  Retournez au pays.

L' œil du vétéran étinceia de bonheur. Dans sa pensée,
il revit le toit de son isba , d'où s'échappe une légère
fumée , et sa mère qui attend au seuil appuyée sur l'é-
paule de la blonde Nadia.

Aussitôt , joyeux , il se met en route. Il se ranime; il
hâte le pas. Il approche. Il reconnaît le pays, les ar-
bres , le ruisseau.

L'immortelle nature n'a rien de l'inconstance humaine.
Depuis des âges incalculables elle est toujours belle ,
toujours jeune , toujours prodigue de sève pour ses
plantes , d'eau vive pour ses sources , de sable d'or pour
le lit de ses ruisseaux.

Magnus sent son cœur battre violemment.
Les nids dialoguent encore dans les bouleaux , les til-

leuls sont robustes , leur feuillage est épais et criblé ,
par le couchant de chaudes étincelles. Le ruisselet court
sur ses galets , et une jeune fille , pensive , se mire au
fil de l'eau.

— Nadia ! Nadia I s'écrie le vieux brave, croyant re-
voir son amie.

La jeune fille tourne lentement sa tête blonde et re-
garde , surprise , les traits altérés du vétéran.

Ce n'est pas Nadia ... Mais quel horrible rêve fait
donc l'invalide ? II porte les mains à son front. Longue-
ment, il réfléchit... Oui , c'est vrai , l' absence a duré
vingt années !...

Maintenant il tremble. Il avance d'un pas hésitant.
Pourquoi se presserait-il ? Ah ! qu 'il prenne le temps
d'essuyer ses larmes, car personne ne l' attend plus au
seuil de l'isba. Son père est mort; sa mère est morte et
Nadia , qui jamais n'a prononcé son nom , qui jamai s n 'a
redit ses chansons , Nadia est la mère aux cheveux gri-

répartition des arrondissements et la nomination
des officiers, pour autant que les intérêts mili-
taires l'exigent.

Relations anglo-snisses. — Le nouveau
ministre plénipotentiaire de la Grande-Bretagne ,
M. Charles Scott , est arrivé dimanche à Berne.

M. Alfred Galland , de ia maison de banque
hoirs Sig. Marcel , à Lausanne , vient d'être nom-
mé vice consul de Sa Majesté britannique , en
cette ville ; il remplace M. James Pankhurst , dé-
cédé.

Suisses à Berlin. — La colonie suisse de Ber-
lin , désirant témoi gner à M. de Claparède , à son
départ pour Washington , sa reconnaissance de la
sollicitude extrême qu 'il *lui a sans cette témoi-
gnée, lui a fait don d' un magnifique fusil à deux
coups et d'un couteau de chasse assorti. Eu même
temps , dans une réunion solennelle, les Suisses
habitant Berlin ont présenté au nouveau ministre
de la Suisse à Washington une adresse où ils le
remercient de tout ce qi 'il a fait ponr eux , et ,
d'autre part , le Schweizer Verein lui a conféré le
diplôme de membre honoraire.

M. de Claparèie s'embarquera le 20 octobre à
Bremerhaven.

BERNE. — On écrit à un journal da t 'Obar-
land bernois que deux guides suisses, Gaspard
Streich et Jean Fischer , ont péri avec deux tou-
ristes ang lais dans une excursion au milieu des
glaciers du Caucase.

LUCERNE. — Dernièrement avait lieu , à Lu-
cerne, une réunion de la Société médicale de ce
canton ; les membres ultramontains formulèrent ,
par l'organe de M. le Dr Sah. Vogal , d'Escholz-
matt , l'exi gence que M. le Dr J. Heller cassât de
remplir les fondions de président de la société ,
parce que , l'année précédante , il avait pris à par-
tie l'efficacité curativ8 de l'eau de Lourdes. Et
M. Hsl ler a dû s'exécuter , quoique si l'eau de
Lourdes avait toutes les propriétés curatives qu 'on
lui attribue , MM. les médecins fussent en grand
danger de perdra aussitôt toute leur clientèle.

— M. Rob art Winckler , de Lucerne , jusqu 'ici
employé dans les chemins de fj r serbes à Bel -
grade , est nommé directeur de l'exploitation du
chemin de fer du Pilate.

SOLEURE. — Nous avons sommairement an-
noncé vendr idi l'ouvarture , devant le Tribunal
fédéral à Lausanne , des débats du procès de l'E-
tat de Soleure contre M. Simon Kaiser , ex-direc-
teur de la Banque cantonale soleuroise et ancien
conseiller national.

Kaiser était accusé d'avoir , par sa gestion , oc-

Monvcllag d®s§ cant&ns.

sonnants de la belle jeune fille blonde et rose qui se
mirait au ruisseau.

Magnus pénètre dans la maison qui fut jadis le foyer
de son père. Ses frères et ses sœurs regardent , avec ef-
froi , cet invalide qui vient réclamer sa place à la table
de famille : Il est si dur à gagner le pain du jour ! Tou-
tes les miettes en sont comptées. On fait place cepen-
dant au frère aîné. Il sourit aux petits enfants d' un pâle
sourire, et les tout petits , effrayés, s'éloignent de cet
étranger , portant sur son front une horrible balafre ,
éternel souvenir de la dernière bataille.

Alors Magnus comprend :
— Je suis de trop ici , murmure-t-il. Peuvent-ils nour-

rir celui qu'ils ont si peu connu.
Et , sentant en lui l'effondrement de tous ses rêves ,

il quitte la maison paternelle , emportant à jamais dans
son cœur une ruine secrète et douloureuse.

Puis l'inquiétude le saisit . Comment vivre ?
Il n'a plus de force pour le travail , et le czar lui in-

terdit de tendre la main en demandant l' aumône.
Alors , il se retire au loin dans la plaine , comme le

cerf blessé se retire au fond des bois. Il veut souffrir
fièrement et en silence. Avec quelques planches de sa-
pin et des mottes de terre , il se construit , de ses
mains débiles , un misérable abri. Et là , il vivra de pri-
vations , de solitude, attendant le grande libératrice
qui viendra un jour , jour vivement désiré , glacer
ses membres, et guéri r à jamais son incrédule dou-
leur.

Voilà le sort du soldat Russe; du moins de presque
tous.

Eh bien , oui , je lisais ce poème désolé dans le re-
gard sombre du vétéran , et je lisais la vérité. Le soir
même , à demi voix , tandis que le général et son aide de
camp continuaient à manier leurs cartes , il ^ me conta
son histoire. J'avais changé les noms des êtres aimés
et regrettés par le vieillard , mais j' avais deviné les
faits.

(A suivre.)

Centralisation militaire. — La Société can-
tonale des officiers zougois s'est prononcée à l'u-
nanimité pour la centralisation militaire et l'ab-
solue compétence de h Confédération dans la
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casionné des pertes pour l'Etat de Soleure. Le
Tribunal fédéral dans sa séance de samedi a con-
damné Kaiser au paiement d'une somme de
fr. 21 ,195 (avec 5 p. cent d'intéiêt à partir du 15
janvier 1886) à titre de dommages-intérêts à l'E-
tat soleurois.

L'Etat accusait S. Kaiser d'avoir , comme direc-
teur de la Banque cantonale , dépassé la compé-
tence statutaire et réglementaire de ses attribu-
tions en faisant des avances , pour une somme de
200,000 fr , à une maison de banque qui peu
apt es faisait faillite.

A la suite d'autres catastrop he ' financières ,
l'Etat a supprimé la baDq ue ou du moins en a
réuni les services à ceux de la Caisse hypothé-
caire, en se chargeant de l'actif et du passif ; mais
il ne tint pas quitte l'ancien directeur de la som-
me de 200,000 francs indûment prêtée , selon son
dire , et il la lui réclamait.

Le jo gement du Tribunal fédéral a été rendu
par 4 voix contre 3.

La minorité éîayait surtout son opinion sur le
fait que rassemblée générale des actionnaires de
la Banque avait déchargé de sa gestion la direc-
tion de cet établissement.

Une autre réclamation fut formulée par
l'Etat de Soleure contre M. Léo Niggli , ancien di-
recteur de la Caisse h ypothécaire.

On sait que le dit Niggli a été jugé dernière-
ment par le tribunal soleurois et condamné. Il
subit actuellement sa peine au pénitencier de son
canton.

Samedi le Tribunal fédéral statuant sur le re-
cours de Nigg li a condamné celui-ci au paiement
d'une indemnité à l'Etat de Soleure de fr. 280,000
et aux frais du procès qui s'élèvent à fr. 1,600.
On n'a pas oublié que Ni ggli a été , avant le pre-
mier jugement , déclaré en faillite.

m\ Loi sur le courtage. — Le conseil de com-
merce du Locle a discuté ces jours passés le pro-
jet de loi réglementant le courtage en horlogerie.

Tous les membres présents ont élé unanimes à
ne pas vouloir une loi d'exception. Les questions
d'inscription et de cautionnement ne rencontre-
raient leur approbation que pour autant qu'il se
fasse une loi réglementant le courtage en général.
A la votation de l'admission du projet de ioi sou-
mis , il a été repoussé à l'unanimité. Le conseil a
renoncé pour le moment à l'examen de la ques-
tion par une sous-commission.

/„ Grand Conseil. — Voici l'ordre du jour de
la session extraordinaire du Grand Conseil du 29
octobre 1888 :

1. Vérification des procès-verbaux de l'élec-
tion d'un député du collège des Verrières en
remplacement du citoyen Piagat, Fritz-Arnold ,
démissionnaire.

Rapports du Conseil d'Elat :
2. A i'appui du projet de loi sur l'assistance

et la protection de l'enfance malheureuse ou
abandonnée.

3. A l'appui du projet de décret abrogatoire.
4. Concernant la misa à exécution de la loi

fédérale sur les agences d'émigration.
5. Concernant une interprétation de l'art. 16

de la loi sur la gendarmerie.
6. Sur la réunion du village d'Epagnier à la

pa ioisse et à la section électorale de Si-Biaise.
7. Sur la vente d' un terrain sis aux Grandes-

Croseties dépendant du domaine du Jura Neu-
chàtelois.

8. Sur une demande de crédits spéciaux cour
réparations à faire aux maisons de cure des Ver-
rières et de la Sagne.

9. Sur la construction d' an chemin reliant
Saint-Sal pice , le Haut-de-la-Tour et les Parcs.

10. Sur un» demande de subvention pour
la construction d'une maison d'école à La Cou-
dre.

11. Sur une demande de subvention pour
construction d'une maison d'écoie à la Chaux-du-
Milieu.

12. Sur une demande de subvention pour ré-
paration? et agrandissement du local sco 'aire de
Sauges.

13. Sur la pêche à la ligne dans la Basse-Reuse
et le périmètre réservé du lac.

14. Sur la vente de grèves du lac à la Com-
mune de Marin.
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15. Sur les nivellemen ts de la nouvelle place
de tir dans la forêt de Bôle.

16. Sur le transfèrement des archives de l'E-
tat dans les locanx nouvellement aménagés.

17. Sur l'éclairage de la salle du Grand
Conseil.

18. Rapports éventuels.
Pins cinq rapports déposés sur le bureau.
,'k Distinction . — M. Charles Secretan , pro-

fesseur à l'Académie de Lausanne, membre cor-
respondant de l'Instiiut de France , ancien pro-
fesseur aux Auditoires de la Commune de Neu-
chàtel , vient d'être nommé par le gouvernement
français chevalier de la Légion d'honneur.

.% Commis p harmaciens . — Le Conseil d'Etat
a autorisé :

1° Le citoyen Steiner , Robert , ori ginaire
Schwylzois , domicilié à Boudry,

2° Le citoyen Kirchgessner , Ferdinand , ori gi-
naire bavarois , domicilié à Neuchàtel , à prati-
quer dans le canton en qcalité de commis-p har-
maciens.

,\ Association syndicale des repasseurs et re-
monteurs. — Nons recevons la communication
suivante :

Dans son assemblée générale extraordinaire dt
5 octobre , l'Association syndicale des ouvriers
repasseurs et remonteors a voté à l'unanimité
des membres présents , le nouveau projet de sta-
tuts que loi présentait son Comité. Ce serait très
bien et le Comité pourrait marcher de l'avant , si
cette assemblée tût  été plu s revêtue ; malheureu-
sement , chez les remonteurs comme ailleurs ,
l'indifférence est manifeste et si le résultat ne
suit pas immédiatement les débuts d'une tenta-
tive quelconque , le découragement s'empare aus-
sitôt de ia masse et par le fait on devient complè-
tement indifférent. Il faut absolument réag ir con-
tre c8tto anomalie qui tend à vouloir tout posséder
sans coup férir. Pour vul gariser les nouveaux
statuts et permettre à chacun de les étudier a loi-
sir , avec le bienveillant appui de la rédaction de
L'Impartial , nous en commencerons dès demain
la publication dans les colonnes dn journal , en la
faisant suivre par le très intéressant rapport pré-
senié par M. Jules-Auguste Dubois , rapporteur
de la commission qui avait élé chargée de revoir
et remanier l'avant-projet.

Des listes d'adhésion seront déposées , égale-
ment dès demain, dans tous les magasins de ta-
bacs et cigares , chez quelques coiffeurs , et dans
les établissements publics les plus fréquentés de
la localité.

Nous rendons attentifs les ouvriers de la pro-
fession , au fait que pour être reçu de la nouvelle
association syndicale , il ne suffit pas d'avoir fait
partie de l'ancienne association fédérative , mais
qu 'il faut donner son adhésion nouvelle , et cela
jusqu 'au 45 novembre 4888 , pour être mis au
bénéfice da l'entrée gratuite ; passé ce terme, les
conditions d'admission sont fixées à fr. 10 pour
la première année.

Il est donc dans l'intérêt de tous de se faire re-
cevoir au plus vite afin d'éviter cette mise d'en-
trée assez élevée. Nous osons espérer qu'en pré-
sence des avantage* presque immédiats que les
nouveaux statuts offrent aux sociétaires , tous les
ouvriers repasseurs et remontenrs adhéreront à
cette oiganisalion toute nouvelle , consacrant pour
la première fois chez nous le princi pe d«?> i'assu-
ranca mutuelle contre les risques du travail.

Il est presque superfl u d'ajouter que les adhé-
sions reçues â l'assemblée du 5 octobre sont suffi-
santes pour ceux qui les ont remplies , et que les
listes déposées dans les magasins da la localité ne
tes concernent pas.

Au nom du Comité sortant de charge :
Le président,

Eugène FER .
.*, Vente en faveur des Ecoles du dimanche. —

Ce soir , mardi , à 7 heure- , au Foyer du Casino ,
s'ouvrira l'Exposition des lots avec buffet. Dès 8
heures , produc t ions musicales et littéraires. L'en-
trée est da 50 centimes seulement.

Demain mercredi , à 9 V» heures du matin : Ou-
verture de la vente et du buffet. — Sacs à sur-
prises. — Musées d'antiquités , etc. — A 1 heure :
café .
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Genève , 46 octobre. — La reine de Portugal
est arrivée à Genève avre une nombreuse suite.
Elle est descendue à l'hôtel de la Métropole. La
reine vient d'Italie.

Paris, 46 octobre . — Hier la sortie de M. Bou-
langer de la Chambre et son parcours jusque chez
lui ont donné lieu à des manifestations où ses
partisans et ses adversaires se sont livrés à des
bagarres.

La polies est parvenue à disperser des bandes
qui , dans la soirée , parcouraient les boulevard s
et la rne Montmartre. Les manifestants chan-
taient des refrains boulangistes.

Un coDflit pins sérieux a eu lieu au Quartier
Latin entre étudiants et boulang istes. Il y a plu-
sieurs blessés.

— Deux immenses incendies ont eu lieu hier
an soir à Paris. Rue Saint-Ferdinand des Ternes,
quiDZ ) chevaux ont péri dans les flammes.

On parle d'une explosion qui se serait produite
au Château-d'Eau.

Londres , 46 octobre. — On mande de Wel-
tevreden , 14 octobre, qu 'on a découvert une cons-
piration ourdie contre l'autorité hollandaise à
Madio en.

Quarante-deux des meneurs ont été arrêtés.
Onze autres , qui avaient refusé de se rendre ont
été fusillés.

Rome, 46 octobre. — On assure que dans l'au-
dience spécial» accordée samedi au comte Her-
bert de Bismarck, Léon XIII ayant fait allusion à
la situation actuelle du Saint-Siège, le comte de
Bismarck lui aurait fait comprendre que l'Alle-
magne considère la question romaine comme
close.

Dernier courrier .

Le soir , dès 7 heures : Buffet. — A 8 heures :
concert.

Le programme sera distribué à la porte.— En-
trée : 50 cent.

Jeudi : Vente et buffet , comme le jour précé-
dent. — A 6 heures : Clôture de la vente.

{Communiqué.)

En correctionnelle :
— Accusé , votre état ?
— Un peu souffrant , monsieur le président.

* ¥

Tribunal correctionnel en province :
Le président. — Vous êles une femme dange-

reuse, votre état civil est douteux...  Quel âge
avez-vous ?

La femme. — Vingt-cinq ans aux fraises.
Le président. — Ce n'est pas nne réponse. Avec

les progrès de l'agricuiture , il y a des fraises toute
l'année I

Choses et autres.

Pour les demandes d'adresses
concernant les annonces de L'IM-
PARTIAL et de la FEUILLE D'A-
VIS DES MONTAGNES, s'adres-
ser au nouveau magasin de Librai-
rie et papeterie A. Courvoisier.

MT S, RUE OU MARCHE «M

! C'est aujourd'hui que se distribue partout gratuite-
ment la première et la deuxième livraisons illustrées
du JUIF KRRAJST, par Eugène sue ; nos lecteurs
peuvent les réclamer partout. Faut-il insister sur la
valeur dramatique de ce chef-d'œuvre incomparable ?
Non ! ce livre cjui a si profondément impressionné le
monde, réunit le drame 19 plus saisissant à toutes les
idées généreuses de l'humanité. L'actualité du JUIF
ERRANT est toujours aussi grande; à la veille du cen-
tenaire de la Révolution , tous les amis du progrès, de
la liberté, de la justice , doivent propager cette œuvre
qui a immortalisé le nom d'Eugène Sue. 9815

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

à l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :
. MM. stern, Berlin. — Abeie», Vienne. — lions-

perger, Vienne.



CONFECTIONS p« dames, fillettes et enfants
ainsi que les

ITOTJVE^T^TÉS
XtS" sont au complet 1âjp?fl

RUE LÉOPOLD
^ROBERT 32 ÏJF J Ift j §' JJ £3j* §S ̂ E l[Jf Jjfe §| RUE LÉOPOLD _ROBERT 32

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

WT MEUBLES "W
Mes magasins sont au grand complet , tels que : Lits complets,

Chaises , Canapés, Tables rondes, Secrétaires,
Tables de nuit, Commodes, Glaces, Potagers,
Lavabos, Lits en f e r, Lits d'enf ants, Fauteuils,
Crin et Plumes, et beaucoup d'autres articles dont le détail est
trop long. 9181-11

HT GRANDES FACILITÉS DE PAYEMENT ~W
Se recommande , —~~s~&,>̂ — \-\ MEYER

3, rue de la Ftonde 3.

% CAISSES à CENDRES 3
B extra-fortes, depuis -4 francs. 3

SCiiLliSiS-ÊOILIISiSi
KL. extra-fortes , depuis 13 francs. SE

» ATELIER de FERBLANTIER S

5fr Vu magasin d'ARTICLES DBS IHÉH4GE -S

Jf 1, Jrtue dn jPnits 1, |j
If 7240 3 chez J. THURNHEER «3

LOGEMENTS
A remettre de suite ou pour la Saint -

Martin , à la rue du Four 10. un rez-de-
chnussée remis à neuf , composé de trois
chambres , cuisine et dépendances.

Pour !a Saint Martin , dans la même
maison et au premier étajye , un appar-
tement de trois chambres , cuisine et dé-
pendances.

L'eau est installée dans la maison.
S'adresser , de 1 à a heures , chez M.

Charles Tissot-Humbert , rue du Premier
Mars 12. 9661 4

lu Y n-i-avonre ! 0n dOTinerait de I,QU -
1UA g l a V r J U I  S • vrage à un atelier de
graveur , qui fasse bien les ouvettes
argent. 9666-1

S'adresser au bureau de 1'ïMPA.RTIAL

HORLOGERIE
Une maison sérieuse , fabricant spécia-

lement la montre 18 et 19 ii g ancre ligne
droite : cherche à entrer en relations avec
quelques plantenrs d'échappements
qui pourraient fournir un travail très
ct.ns.:ienci3i x et régulier dans cet ouvrage.

S'adr. au buieau de I'IMPARTIAL. 9648-1

GRAND BAZAR PARISIEN
flaîIiSp ? Tient le recevoir m Wm^miS^
|[|_J^AJ^_j | grand assortiment de ^^Ji^t^L^^

Chapeaux de feutre
pour hommes et enfants , depuis 2 fr. Un joli choix de Cravates
en tous genres. Un immense choix de Parapluies, depuis 2 fr.

Le Bazar est toujours bien assorti dans tous les articles de Bon-
neterie, Ganterie, etc. 9270-1

DE3T>B"" A 'JrtÉEi H^XJBTFtlS

PLAGE du MARCHÉ, devant la Tricoteuse
TOUS LES JOURS 9735 9

Pommes de terre r Alsace
garanties première qualité. 

™>H SA1HKI CAS ,B0
Beau choix de Modèles en Capotes, Chapeaux ronds,

Toques, Bérets blancs et couleurs pour dames et enfants. Grand
assortiment de Formes, Plumes, Velours et Rubans.
Passementeries noires et couleurs. Conf ections pour
dames et enfants. E t of f e s  pour robes, haute nouveauté. 9556-4

3XXXXXXXXXXX3000000000CXK
3500 Pique - nique, Bourriches et Paniers

en tous genres.
fin <I AH 7 TI P ^ 1  T A P I Ç  de toutes grandeurs et modèles variés,
OU UUU *. I fil ï " l il i lo provenant de la faillite de la Manufac-
ture suisse de Vannerie, de Porrentruy.

Toutes ces marchandises seront vendues 50 o/o en-dessous de
leur valeur réelle. 9759-2

C'est au magasin, sous l'hôtel de la Balance
Rue de la Balance, la Chaux-de-Fonds.

iWVVyYyYVVYY-YYYYYyYYVyV*

Grand assortiment de

Calorifères £ Fourneaux
à feu permanent et autres.

Systèmes nouveaux et perfectionnés , solidité et bonne marche garanties.
Economie et propreté. Fourneaux en fonte émaî llée et en
fonte , garnis de briques. — Fourneaux en fonte , depuis 8 francs. —
Fourneaux pour repasseuses, depuis 12 fr. — Tuyaux
et Grilles pour fourneaux. 8625-5

•¦—? •

Albert Raiifmann
Téléphone 8, RUE DU MARCHE 8. Prix modérés

I J Fabricant «le TOURS à PIVOTEUR I j
/?V en tous genres. /\

U ALBERT BOREL- PETITPIERR E U
[J (cant. de Neuchàtel) COU VET (SUISSE) 9547-2 IJ

LJ Le soussigné se recommande aux horlogers, pivoteurs et LJ
m fabricants d'échappements pour le rhabillage des TOURS J\

l à  PIVOTER. — Ouvrage de première qualité , prompt et soigné. | |
W FRIX 1VIODÉR SS W
fi Se recommande, A. BOREL PETITPIERRE. i ï
^^~ jjj ^ 

^» ^^ ^& ^£ j^^ ^$g jflg ^£g jy- ^^ ^g ^#



L'HUTTE  ̂ EST PROCHE !...
V OCCASION EXCEPTIONNELLE "̂ g

ANCIEN MAGASHTROBERT - H ALD Y
12, I l̂ctoe HX^e-ixve. — Place wreixve I.S. sm-s

Articles pr l'hiver L IQUIDATION Articles pr l'hiver
¦«P——-SOSS-̂ S ¦ « » ¦ ¦  —

DESCENTES DE JLIT, de Fr. 3 à l 3  50 ( 50 capots laine depuis Fr. i»50 à 18
150 JERSEYS couleurs, unis et soutachés, de Fr. 3 50 à 17 Fichu» chenille > Fr. 4 à ï
TO HABILLEMENTS complets pour hommes, noirs , lâO Jupons drap depuis Fr. 3»50 à 18»50
™ « *£Êri?2ïïi?«et *utre.s> âe V • • • • .̂ ™~ 

Ff " 8.5 À 6£ Jupons laine , pour dames et enfants . depuis Fr. 1»50 à ÎOPANTALONS, depuis Fr. 5. GILETS, depuis Fr. 3 ( . ̂  ̂ -, A « . . J • ™_ « • «**VESTONS, depuis Fr. ÎO. - JAQUETTES, depuis Fr. 15. 1GO chales russes et autres . . . .  depuis Fr. 2 a SO
ROBES DE CHAMBRE , depuis Fr. 33 à 35 6° PELERINES pelisses, depuis . . . . Fr. 8 à 18
ÎOO SPENCERS, laines première qualité , depuis Fr. 5 à ÎO POUSSETTES nouveauté , depuis Fr. 35 à 60
PARDESSUS pour toute saison, de Fr. 30 à 40j GLACES, différentes grandeurs, depuis Fr. 3

Jusqu'à fixr Ocrtotore seulement ! ! !
>XMtC-fc* 

12, PUCE NEUVE Que chacun en profite ! ! ! PLACE NEUVE 12.
MaiaÉBnCOHDMSCHOT

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

marchandises étant encore en magasin
seront vendues bien au-dessous du prix
de facture. Rideaux et Draperies , Mous-
selines , Nanjouc , Cotounes , Indiennes,
Cretonnes pour enfourrages , Doublures
et Mousselines raides , Flanelles , Jupons ,
Corsets , Tabliers , Dentelles. Grand choix
de Fonlitrda. Articles pour enfants. Lai-
nes de Hambourg, première qualité. Lai-
nages. Spencers , Châlf-s , Jupons tricotés,
Bas, Mercerie , Parfumerie, etc.

Le magasin ORFèVRERIE AMéRI -
CAINE continue à subsister comme aupa-
ravant. Choix varié et complet d'articles
pratiques nouveaux en 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. 8586-1

Aïiujiirats
Expéditions régulières de passagers et

émigrants pour tous les pays d'outre-mer
par paquebots - poste de 1" classe. —
Echange de Prépaids et remise de chè-
ques aux meilleurs conditions sur les
princi pales places des Etats-Unis et de
l'Amérique du Sud. — Rensei gnements en
allemand et en français et brochure gratis.

AGENCE GÉNÉRALE patentée par
le Conseil fédéral :

PL B0M1EL & Oie , à Baie.
Succursale à NEUCHATEL :

A.-V. MULLER, 1, rne dn Môle,
vis-à-vis de la CAISSE D'EPARGNE .

A partir du 1" août , M. MULIER sera
tous les LUNDIS à la BRASSERIE J.
îWACUEY, rue Daniel JeanRichard 7, à la
Chaux-de-Fonds. 695U-40

A LA NOUVELLE

Bouclierie -Charcnterie de l'Arsenal
19 A, RUE LéOPOLD ROBERT 19 A.

Viande de gros bétail , premier choix , à
65 cent, le demi-kilo.

Beau gros -veau , premier choix, à SO c.
le demi-kilo.

aïonton , 1" qualité , à 70 et 75 cent, le
demi-ki' o.

Saucisse au (oie, à 60 c. le demi-kilo.
Tous les jours :

BOCOINS et Saucisse a rôti r fraîche.
Choucroute , 1" qualité , à 30 c. le kilo.

Se recommande à ses amis, ainsi qu'au,
public en général .
9731-2 Ed. Schneider.

-S* 10, RUE LÉOPOLD ROBERT 10 m
, Grand assortiment de PIERRES à HUILE (du Levant) S

JK premier choix, à partir de 1 frano pièce. ./ c» »
o MEULES à main , ange en fonte , tontes dimensions. ^^S?̂  /  ~

„ ROUES en fonte à contrepoids , avantageuses, y/ ^^  s^
£Ë LAYETTES diverses. CAISSES d'emballage. S*̂  / J|g c

jjj 
CHAISES à VISjponr horloger. , V^^^/RAQUETTES ™

CL Beau choix de 9?69-3 S'àÊ)*' /̂ 
finieS ' o

O QUIS'QUETS et LAMPES SO^̂ sS FRAISES à arrondir -g

 ̂
pour horlogers. y/^&sÇ/ FOURNITURES 

^û. ABAT-JOUR , TUBES, S %&>> *SS pour éctuiPPements- °
•2 MÈCHES , S

/$$^Ps' FUSAIN de Genève, premier choix. 33
-1 etc., etc. SQ$^ '¥yr ROUGE ROUGEOT ponr or et argent. g
O  ̂ S^* '*é?Cr BURINS ponr graveurs et gnillocheurs 

^CE >^ \S jr RENARD , SERVET , PROUTAT 
^

O y/ ^r  j f  Assortiment très complet de FOURCHETTES pr —
— s " r̂ peintres en cadrans. Prix extra avantageux. .
* jr Motif les. ÉMAIL APPERT , à 1 fr. 10 et 1 fr. 30 le k. *

-m OP inaaoH aaodoai ann 'OT «$-

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

cellentes TERRES labourables , sinsi
qu 'une grande remises à fourrages. Con-
ditions avantageuses. 9569-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A REMETTRE
pour cas imprévu , de suiti ou po 'ir J»t-
Martiu , un nea i rei-ilccliaussée exposé
au soleil , composé, do 3 pièces , cuisine et
dépendances , corridor fermé et eau à la
cuisine. Bon emplacement pour y installer
un magasin. — S'a.dres?er à Mm ° Schmidt ,
rue du Progrès 13, au 2m' étage

A la même ai res-e , à louer une belle
chambre remise à neuf , non meublée et.
indépendante. 9i83-4

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

A vendre de gré à gré , en bloc ou par
lots , le mobilier de l'hôtel de France ,
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 6n 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. " 9C5S-4

t 

Réparations garanties

MACHINES A COUDRE

TOUS SYSTÈMES

S'adresser au dépôt de

J. RiEBER , de Berthoud ,
rue du Progrès 65.
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TRUITES
HOTEL DE LA TRUITE

CHAMP DU MOULIN
Mme Frnase, propriétaire , recommande

son établissement aux promeneurs et au
public.

Repas «5e sociétés à toute heure.
Consommations de premier choix.

PRIX MODéRéS. 5753-38"

Truites de l'Areuse.

Boucherie
Maison de l'hôtel de France,

Rne dn Premier Mars 15,

VIANDE , 1" qualité , à 85 c. le demi-kilo.
Morceaux de choix, à 68 c. id.

Se recommande à sa nombreuse clien-
tèle et au public eu général.
9732-5 David WEILL.

A vendre faute de place
des banques de comptoir , lanterne de
montre , cartons d'établissage , cartels de
Paris , deux pup itres, un canapé , une bi-
bliothè que , différents volumes , deux
grands cuvenux de lessiverie neufs avec
leurs croix , un paravent neuf , un lit de
camp. 9563-1

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .

Vente
en faveur des

Ecoles du dimanche de l'Eglise nationale
au Foyer du Casino.

Hardi 16 octobre, dès 7 h. dn soir.
— Exposition des lot*. Buffet. Produc-
tions musicales et littéraires. — Entrée :
50 cent.

Mercredi 17 octobre, à 9 '/s heur s du
matin. — Ouverture de la vente et du
buffet. Sacs à surprises Musée d'antiqui-
tés , etc. — A 1 heure , café .

Dès 7 heures du soir , buffet. — A 8 h.,
concert. Le programme sera distribué à
la porle. — Enirée : 50 cent.

Jeudi 18 octobre. — Vente et buffet
dès 9 Va heures du matin A t> heures du
soir, comme le jour piécédent. Clôture de
la vente.

Vendredi 19 octobre, matin.— Tirage
de la LOTERIE. La liste des numéros
gagnants paraîtra le jour même dans les
journaux.

Ĵâp Les dons seront encore reçus
pendant les deux jours de vente 9798-2

Etude de M8 Paul JACOT, notaire,
à SonviUier. 9560-1

Vente mobilière
Vendredi 19 Octobre courant , et le

Vendredi suivant cas échéant , chaque
fois des 8 heures du matin , Madame veuve
Raphaël PICARD et les enfants de
oe dernier, exposeront en vente publique
et volontaire tout le mobilier et le fonds
de magasin , dépendant de la succession
de M. Raphaël Pioard, en son vivant
négociant à St-Imier: Ce mobilier se
compose notamment d'une quantité de
lits , secrétaires , commodes à S corps , hor-
loges , canapés, tables , tables de nuit ,
chaises, garde-robes doubles et simples ,
machines à coudre et beaucoup d'autres
objets et marchandises de magasin, dont
le détail est supprimé. Cette veute se tien-
dra à St-Imier devant la Brasserie de la
Place et il fera accordé 3 mois de terme
pour les paiements moyennant caution.
Les échutes au-dessous de frs. 5.— se
paieront comptant. (H-4766-J)

| SonviUier , le 8 octobre 1888.
Par commission : Paul JACOT, not.
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Prix modérés J ĵl El STRUBIN, SOUS l'hôtel de l'AMe. Téléphone.
7 O 8492-12

Avis aux monteurs de boîtes
Mon domicile étant transféré depuis le

1" octobre à FONTAINES (Val-de-Ruz) ,
je viens me recommander à Messieurs
les monteurs de boîtes pour tout ce qui
concerne ma spécialité de grandeurs ,
emboutissoirs , plaques à i étendre, ainsi
que pour les viroles que je tiendrai tou-
jours au complet et à des prix très mo-
dérés. On peut déposer les commandes
chez M. Edonitrd Schneider, marchand
de fourninures, rue Fritz Courvoisier 5,
qui se chargera de me les faire parvenir.
9835-6 P. Lemalre.

MOUVEMENTS
On demande à acheter un lot de mou-

vements 15 lig., trois quarts platine, cy-
lindre, à l'état de finissages ou échappe-
ments faits. 9856 3

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

BOIS !
A vendre du bois de fayard, rendu au

bûcher, à 68 francs les 4 stère, mesure ga-
rantie , ou jpar cercle à l fr. 10. — S'adr.
chez M. Rodolphe Burckardt , rue du
Progrès 7. 9786 8

En as d'absence, au café de Paris.

AVIS AUX PARENTS
Leçons d'ourrages manuels 6)1 tous

genres pour jeunes filles et fillettes Soins
affectueux et consciencieux. Prix très
modique. — Se recommande,

M. E. SENGSTAG ,
9760-3 74, rue de la Demoiselle 74.

ETAT DES BESTIAUX
«.l»«,*r4ro.es aux s*,K»œt,*t;oa:;p'**?

du 1 Octobre au 13 Octobre 1888.

NOMS I f L S" É „• I « I
des boucher». s S | 1 1 1 I 1

Boucherie Social» . . — — T 11 .S 8
Alfred F a r n y . . . .  4 2 6 3
Pierre-Frédéric Tiuot . — — 3 4 4 3
Mari Metzger . . . 3 — 4 4
Hermano Gratwohl. . 2 — 2 2
Jean Wutrioh . . .  2 2 3 3
Vte Daniel Zuberbflhler 1 1 1 1
Joseph Jenier . . .  2 2 6 3
Friti Roth . . . .  2 1 4 3
Abram Girard . . .  — 1 1 —
Charles Sohlup . . .  1 1 1 1
Louis Heymann , . . — — 2 —  — \ 4 1
Olrioh Pupikofar . .  — 3 1 —
David Denni . . . .  — 6 1 --
Edouard Schneider . . --  — — 2 —  1 5 3
J.-André Niflenegger . 12 
Pierre Widmer . . .  — — — 1 — —
GustaTe Kiefer . . .  3 - — 2 3 4
François Brobst . . .  — 1 — —
David Weii . . . .  2 1 _  % %
Friti Gygi 1 1 3 —
Zélim Jacot . . . .  — 6 1 —
i raogott Rollé . . .  — 1 —  — — —
John fiornoz . . . .  — 6 1 —
Abram Grumbach . .  — — 3 —  — — 2 2
Marie Lir,iger . . .  — 7 — —
Emile Jauslin . . .  — — — — 4 2
Simon Arm , . . . — 2 — — — —
Elwbeth Kaufmann . 1 — 1 2
Léonie Tripei . . . .  — ~ — 
Jacob Hitz . . . . - 1 —  1 1 —
Nicolas Fruki ger . . — * — — — —
Pierre Grossen , . . _ _ — — — 3
Louis Meyer . . . . 1 — — — 
Heizmann, Edouard , — — — — 1 —
Auguste Gabus . . . — ~ — - —
Fuhrimann, André . . — — — — 
Christian Stucki . . — — — —
Miche, Henri . . . — — — —
Arnold Vidmer . . . — ""* — — —
Charles Wegmùller . . — — — — — —

TOTAL . ~ ~Z ~ 
— 

~ ZL _J1 —
— 1 38 8 1 Ti 73 50

VIANDE DU DEHORS
transportée aux abattoirs pour y être visitée et qui

a été estamp illée, du 7 Octobre au 13 Octobre.

Charles Wegmùller , 2 »/» veaux, 6 Va mou-
tons , 2 épaules de moutons, 128 lapins, 4
poumons de veaux. — Zélim Jacot Hurni ,
4 moutons, 90 gigots et épaules de mou-
toDS , 41 lapins. — Gottlieb Oppliger , V«
vache. — Ali Tissot. 1 vache. — Edouard
Matile, x/a quartier de vache.

Se trouve à la Clianx de-Fonds chez:
MM. Mathias RUCH , confiseur , rue

de l'Hôtel-de Ville 5. Louis SAGNE,
confiserie , au Casino, rue Léopold Ro-
bert. G. SCHULBR , épicerie , rue du
Grenier 5 Elise SCHWEIZER , Comesti-
bles , rueNeuve 5. VERPILLOD-ZBINDBN ,
épicerie , rue Léopold Robert 41. Ernest
VILLARS, épicerie , rue Léopold Robert
n» 7. A. WINTERFBLD, épicerie , rue
Léopold Robert 59. Ch. SKINET , comes-
tibles, place Neuve 10. M°" SAGNE,
confiserie , Balance 2. 43-77"

Se trouve au LOCLE chez
MM.P. PERRENOUD-JEANNERET, épi-

cerie et mercerie, rue du Marais. H.
JEANNERET , épicerie, rue de la Cou-
ronne. P. BéGUIN-MATHEY . épicerie et
mercerie, place du Marcnè. M™' LIODET,
épicerie , rue du Crèt-Vaillant 134.

A VENDRE
un lit complet, une table carrée en bois
dur , à pieds tournés , une glace, un canapé,
une table de cuisine, un potager et ses ac-
cessoires, 300 bouteilles vides. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 9809-3

Boucherie
4 — RUE DE LA CHARRIÈRE — 4.

Ghouoroûte de Strasbourg, à 30 cont.
le kilo. 9799-3

Viande, 1™ qualité, à 65 c. le demi-kilo.
Saucisse au foie , à 60 c. id.

Tous les meicredis ,
Boudins, à 50 centimes le demi-kilo.

Se recommande, Traugott ROLLÉ.

DIPLOMES D'HONNEDRi
' i  à tontei 1M - |

EXPOSITIONS 1

Paris, Vienne Jt m
Amsterdam »T  ̂ ¦
Anvers ^̂  m
etc. JS  ̂ô* i

 ̂̂  I
£  ̂AJ  ̂

Dénudez »
Vit 4  ̂ ehez Uis 

|
fa Épiîiers B

ft Coifijêirs 1

Prix : le 1/2 Mlo 1*-40|

M ¦_rtea Une domestique demande à
•»wMSI » placer un enfant de dix mois ,
bien portant , contre une pension modique.

S'adresser rue Léopold Robert 32, au
premier étage. 9845-3

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE 12. 9856-3

HT TOUS LES MERCREDIS
dès 7 V9 heures du soir

TRIPES
à la mode de Gaen

Se recommande, Eng. HAUERT

MUe E. Thiébaud , Jga/ï dde!
mande de suite une assujettie et une
apprentie. 9857-3

Vmnpiiiia1 On demande à
MX M M Rp m .  Illil. emprunter une
somme de 3000 francs, sur garantie hy-
pothécaire très suffisante , intérêt à la fin
de chaque semestre. 9860-3

S?' ~J  .. „ .... V, .. J m UT . o auresser au uureau uu x IJUI'AKTIAL.

Café à louer.
A remettre pour Saint-Martin prochai-

ne (11 novembre), un café-restaurant,
avec jardin et jeu de boules neuf , situé
à 10 minutes de la Chaux-de-Fonds, sur
une grande route fréquentée. Occasion
favorable, peu de reprise. — S'adresser
au bureau du citoyen J. THORENS ,
agent d'affaires, à la Chaux-de-Fonds.

9859 3

A louer pour St-Martin 1888
au centre du village :

A) Une grande lessiverle pouvant être
utilisée comme atelier ou entrepôt ; porte
donnant directement sur la rue ;

B) Une chambre meublée ou non , qui
conviendrait pour un bureau ou pour un
monsieur travaillant dehors. 9801-3

S'adresser au bureau de I'TMPARTTAT .

Ouvrages Frœbel.
Cadeaux utiles de Noël et Nouvel-An ,

à faire par des enfants de 4 à 16 ans. Ar-
ticles avantageux aussi pour ventes , tom-
bolas , etc. - Chez M11" Louise H "bert ,
rue de l'Industrie 1. 9800-3

Pour cas imprévu , à louer pour le 11
novembre prochain un REZ-DE-CHAUS-
SéE de 4 pièces , cuisine et dépendances ,
avec jardin et bien situé au soleil. Eau à
la cuisine.— S'adresser à M.Alfred Guyot ,
gérant, rue de la Paix 75. 9041-9'

AnnrAnii Un jeune homme de la Suis
tipjll Cil Ma se allemande, âgé de 16 ans ,
ayant déjà quelques connaissances de
l'horlogerie, désire se placer comme ap-
prenti dans un atelier de repassage et re-
montage.— S'adresser à M. J. Thurnheer ,
rue du Puits 1. 9830-3

fîiniwAlKA ^
ne J 6une u^e demande

T lulaaCuaç. une place comme assujettis
finisseuse de boîtes. — S'adresser rue de
la Paix 74, au 4»» étage. 9842-3

Un bon dégrossisseur trpUfsiU/5nanse'
dans la partie , cherche une place immé-
diate — Ceitificats à disposition. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL. 9858-3

Une"
jeune fille cetet

bie°rsfa!res 
le

ménage et la cuisine, cherche à se placer
de suite. Bons certificats sont à disposi-
tion. — S'adresser chez M. Gerlach, rue
de Gibraltar 13. 9787-3

On j eune homme satyS;
d'écurie , cherche de suite une place.

S'adresser chez M. Neuenschwander,
rue Fritz Courvoisier 60. 9792-3

Un flïlhftîlflll ' de toute moralité et très1)11 CIlIWvllOul sérieux , connaissant
parfaitement la mise a l'heure intérieure et
sa partie à fond , cherche de l'occupation
pour travailler sur place ou à domicile.

S'adresser a M. François Keller, à D6-
lémont. 9793-3

Illî P IAIIII A f i l iA  3achant cuire et con-
U1IC j eUlIO 11110 naissant tous les tra-
vaux de ménage, cherche de suite une
place dans une bonne famille. — S'adres-
ser rue du Pont 12. 9752-3

i ftllilWllAli r Un jeune homme , ayant
! UUlllVlilirJUla fait son apprentissage,

désire se placer comme assujetti guillo-
cheur, pour se perfectionner dans sa partie.

S'adresser rue du Puits 18, au deuxième
étage. 9767-2

J7ï]| AO Trois bonnes sommelières cher-
rillcs. chent à se placer de suite, ainsi
que deux bonnes filles , bien recomman-
dées, connaissant tous les travaux du mé-
nage. — S'adresser à Mme Schenk, rue
des Fontaines 318, Locle. 9776-2

Un jeune homme &&™J£^
missionnaire ou homme de peine. —
Certificats â disposition 9658-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un jeune homme SzSS&
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 Jeaurichard 19, au
2»» étage , à droite. 9659-1

rnitt iniÀrA ^ne t1011116 cuisinière cher-
uUlMIîlcI 0. che une place de suite.
Bonnes références. — S'adresser rue de
la Demoiselle 101, au 2"- étage. 9649-1

ânnrAnf i Un jeune homme de 17 ans,
a [i Jll Cil lit fort et robuste, aimerait se
placer comme apprenti chez Un bon mon-
teur de boîtes . 9676-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RÀG *IAII «A On demande de suite une
UcglOUaOa assujettie régleuse.

S'adresser rue du Progès 8, au deuxième
étage , à gauche. 9837-3

Tai l lAIIÏA ^n demande, pour de suite,
lalllcuava une assujettie soigneuse et
de parents honnêtes. S'adresser chez M«"
Brandt , rue de Hôtel-de-Ville 8. 9838-3

^ArV9îltft On demande une bonne jeune
OC! VailliD- fille robuste, pour aider au
ménage. — S'adresser au bureau de- I'IM-
PARTIAL. 9839-3

i nnPAIiti On demande un jeune garçon
a"[H ÇULI. de bonne conduite comme ap-
prenti. Il pourra être entretenu chez son
patron. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 9840-3

Faiseur de secrets. tSiS
seur de secrets. — S'adresser chez M. Li
Fath-Lory, rue du Soleil 11. 9841-3

IAIITI A {îIIA On demande de suite une
JCUIIC UllD. jeune fille pour faire un
petit ménage. — S'adresser rue du Premier
Mars 9, au deuxième étage. 9844-3

Demoiselle de magasin eB Qfl de11"
suite aux magasins de l'Anore, rue
Léopold Robert 19. 9846-3

PftliwAlKA ^n demande une ouvrière
1 UIloocllSl/. polisseuse de cuvettes or ,
ou , à défaut, une assujettie ; elle pourrait
être entièrement. — Atelier Grandjean-
Perrenoud , rue Jaquet-Droz 25. 9847-3

Pivfttfllirs Deux bons pivoteurs ancre
l l i U l c u lb -  pourraient entrer de suite
chez M. Paul Montandon , à Cernier , Val-
de-Ruz. 9852-3

PnlieSAllCAe Deux polisseuses de boî-
1 VllMCUOO». tes sont demandées; en-
trée de suite. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 9853-3

IAII îIA fill e. *-*n demaude de suite une
JCUUc llllc. jeune fille pour aider au
ménage. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 9854-3

Slariîccan'AC <-)n donnerait des sertis-
flcl HSadigua . sages à faire à domicile.

S'adresser à Mme Vuille-Perret, rue de
l'Hôtel-de-Ville 19. 9855-3

Une jeune fille M^Sï?ï
suite comme apprentie pour une partie
de l'horlogerie. Elle serait nourrie, logée
et rétribuée de suite. 9728-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.



j  n„ fi l in On demande de suite une
Jollllc Ullo. jeune fille , sachant faire les
raccommodages , pour aider dans un mé-
nage. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 9766-2

Pï vnraiir« ^n demaude des pivoteurs
fTVulcUlo- et pivoteuses ancre. Travail
lucratif , assuré et suivi. — S'adresser à
M G. Straub , Bulles 19, Chaux-de-Fonds.

9774-2

RmiI 'i n o'Ar *-*" demande un bon ou-
DOUlulIgCl . vrier boulanger , connais-
sant à fond sa partie , ainsi qu 'une femme
de ohambre et une femme de ménage
en dehors de la localité. Bons gages.

S'adresser à M. Bernard Kaempf , bureau
de placement.

A la même adresse, on demande à louer ,
pour St-Martin ou pour St-Georges et
pour des gens : olvables et très propres ,
un logement de 2 pièces , ainsi qu 'un de
4 à 5 pièces , avec un atelier.

A louer une belle ohambre non meu-
blée. 9775 2

Commissionnaire. j eu„ne 5S
des écoles ou ne fréquentant que les heures
du soir. — S'adresser rue au Progrès 4,
au deuxième étage. 9779-2
[j.,.,,„„„ On demande 3 ou 4 ouvrières
UUIollaco. doreuses. — S'adresser chez
Mme Kohler-Barbey, rue Léopold Robert
n» '5 9471-2

llna narennna très recommandable ,
lue pei MMlIlti entre 30 et 40 ans , sa-
chant faire la cuisine et diri ger un ména-
ge , trouverait à se placerchez 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. 9656-1

S'adresser au bureau de i 'IMPARTIAL.

bornant  A Dans un petit ménage, ou
Uol Vaille, demande de suite une bonne
servante sachant faire la cuisine et con-
naissant les travaux du ménage. 9657-1

s'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RaniAntanr  *->n demande de suite un
UiClllUlllclll. bon remonteur de toute
moralité , pour grandes pièces bon cou-
rant ' 9675-1

S'adressertau bureau de I'IMPARTIAL .

HaiiiAiitaiit' V Deux bons remonteurs
llClUUlIlcIlI a- sont demandés pour tra-
vailler dausTÎ-n comptoir. 9650-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

C!ûI'I/< Uï(û (->Q demande une servante.
àvl Idlllc- _ S'adresser chez M. Fritz
Dubois , rue des Arts 30, au troisième
étage. 9651-1
rnn> m înci î - \nn« înA On demande un
lOmmiSSIOnnaire. j eune garçon ou
une jeune fille pour faire les commissions
entre les heures d'école. — S'adresser à
M. Alphonse Wt-ill, rue Léopold Robert
a» 47. 9677-1

>anna  f i l lo On demande pour Besan-
' Mille 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"1 Louise Lenhardt, doreuse ,
rue de l'Ecole 18, à Besançon. 9683-1

appartement. uiàT^Ï 0
 ̂
SS

appartement de 2 pièc.s avec cuisine et
dépendances. — S'adresser rue Léopold
Robert 25, au 1" étage. 9831-3

I Affamante Pour cas imPrévu . a re -
LUgClllCulb . mettre pour Saint-Martin
1888, deux logements dont un de 3 pièces
et l'autre de 2 pièces , situé au centre du
village. Eau à la cuisine. — S'adresser
rue du Premier Mars 8. 9861-3

fil S m hr A A louer une chambre non
VlldiIIlHl t% meublée , à une personne
tranquille. — S'adresser rue des Terreaux
n« 14, au 8» étage, à droite. 9S43-3

^h 9 RI tir A A louer . a un ou deux mes-
"'JllniluMl o. sieurs de toute moralité et
travaillant dehors , une chambre meublée.
— S'adresser rue de la Paix 23, au troi-
sième étage. 9832-3

rh'l inhrAS A louer deux chambres
v/ U aJllUl t9> non meublées et indépen-
dantes , avec dépendances. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 23 B. 9833-3

AppartefflentS. Novembre , deux j olis
logements de trois pièces chacun , situés
rue de la Promenade et rue de l'Hôte!-de-
Ville. — A la même adresse, uue oham-
bre bien meublée , près de la gare , est à
remettre de suite. — S'adresser à M. A.
Perret-Gentil , rue de la Loge 5. 9769-5

appartements, un ou pW tôt , si on ie
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-S

I (|o,Amflnt  A remettre pour le 11 no-
LUgClUCllli. vembre prochai n , un petit
logement à la rue de la Charrière 22. —
S'adresser chez le notaire Ch. Barbier ,
rue de la Paix 19. 9860-3

tn nq pt a m a n i" Pour cause de départ ,
r ippdl bCllunil. 0n offre à louer , à des
conditions favorables et pour le 11 No-
vembre , un appartement composé de deux
grandes chambres à trois fenêtres et d'un
cabinet , situé en plein soleil. Belles dé-
pendances et eau à la cuisine. — S'adres-
ser, pour le visiter, rue de la Demoiselle
12, au deuxième étage, à droite. 9 166 6'

A t Ail AI* pour le l" Novembre 1888, une
1UUC1 _ ohambre indépendante, nou

meublée. "— S'adresser rue de la Chapelle
n0 13. au premier étage. 9742-2

A la même adresse, à 1 uer pour Saint-
Georges 1889, un appartement de 4 piè-
ces, exposées au soleil , avec cuisine , tau
et dépendances, et un atelier , dont l'en-
trée pour les ouvriers est indépendante.

I A (>« iiv Pour fin Juin 1889, deux vastes
UUCauA. locaux sont à remettre pour
magasins. — S'adr. à M. Louis Bobbia ,
entrepreneur , place du Marché 6. 9741-2

I niviimûnt A louer , pour St-Georges
LUgcllieUl. 1889, un appartement de 3
pièces , cuisine et dépendances. — S'adres-
ser chez Mme veuve Laplace, rue de la
Charrière 3. — A la même adresse, une
grande oave est à louer , pour St-Geor-
ges 1889. 9778-2
; '?i9ïllhf*A louer , pour le 22 octobre ,¦j sliuWS fi. à une personne de moralité ,
une jolie chambre meublée. — S'adresser
rue du Progrès 18 , au i" étage. 9773-2

r h a m nPA * louer , pour le 15 octobre ,
uuclIUUl c avec part à la cuisine pour
une dame de toute moralité. — S'adresser
rue du Premier Mars 10. 9473-2

I AffAIIlAnt A 'ouer > pour St-Martin
LVgcUlcUU prochaine , deux logements
de 4 pièces chacun et situés au soleil le-
vant. Prix modique. — S'adresser à M.
Paul Robert-Sandoz, sur le Crêt 33B .

9768-2

I Af famant  A l°uer de suite ou pour
UUgClllCllIj . Saint-Martin un logement
situé à Cofirane, composé de trois cham-
bres , uu atelier , cuisine et dépend inces.
Jouissance d'un grand jardin. — S'adres-
ser à M. Louis-Samuel Calame, à Cof-
irane. 9678-1

PlffilAn *• remettre pour le 11 novem-
* IglMm» bre un petit logement au pi-
gnon , d'une chambre , grande cuisine ,
chambre haute et bûcher , — S'adresser
rue Neuve 10. 9679-1

£l.n» rtAITIAnt A louer pour St-Martin
^[FJJcli tClUClll. 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. 9680-1

Innar tomant  Un bel appartement de
il ['{Mi Wiumi, s;x chambres , cuisine ,
bûclier , cive , séchoir , est à louer pour
Saint-Georges 1889. Eau à la cuisine. —
S'adresser à la brasserie Ariste Robert.

9685-1

S^lliimhf A A remettre de suite, à un
vilitlIIUl C* monsieu r travaillant dehors ,
une chambre meublée. — S'adresser rue
de la Balance 6, au troisième étage, à
droite. 9661-1

f li o ijj îira A Jouer de suite une cham-
VlluilUUlC. bre meublée. — S'adresser
rue Léopold Robert 32 A, au 1er étage, à
droite. 9653-1

iî 'flâiafWft ^
ne demoiselle offre à par-iill«ïiwi« a tager sa chambre avec une

personne de son sexe d'ordre et de mora-
lité. — S'adresser rue des Terreaux 9. au
i»' étage. 9686-1

Snnartamant A louer . P°ur St-Geor-
ippdl MHlieiH. gÉS 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 9577-1

P i f f n n n  A louer > a une petite famille ,
1 IgllUU. 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 Damoiselle 51,
au premier étage. 9578-1

I Affamant  A îouer pour Saint-Martin
aJUgttUlCllb . un beau logement. — S'a-
dresser rue du Parc 79 , au troisième
étage. 9681 1

On demande à louer ÏZ, de« S-
partements de 3 pièces , si possible sur
le même palier , ou , à défaut , dans la même
maison. — S'adresser au comptoir Nicolet
et Jaques , rue de la Demoiselle 9. 9771-2

On demande à louer ^"éSS*,
très sec et si possible au soleil , possé-
dant magasin , chambre de dépôt , petit
bureau , cuisine et cave. Tout ou partie
situé au rez-de-chaussée. On donnerait la
préférence à la ue du Versoix ou à ses en-
virons i nm"diats. — Adresser les offres ,
par écrit , au bureau de ITMPARTIAL , BOUS
chiffres C. A. S. 9785-3

lin m a na f f a  sans enfant demande à
UU UlCUilgt louer pour Saint-Martin
un logement de 2 chambres, situé au
soleil. 9733-2

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .

On demande à acheter u
dnoc

tour 
n

a
lunette pour emboîteur, en bon état.

S'adresser rue du Parc 18, au premier
étage. 9772-2

On demande à acheter grenàfpour
moyennes. — S'adresser au bureau de IT M-
PABTIAL . 9808-3

Oa demande à acheter tS"
ancre 16 lig., remontoir à vue. — Adresser
les offres, sous chiffres B. F. D , au bu-
reau de ITMPARTIAL . 9719-2

On demande à acheter t?f .»ra
nettes pour emboîteur. — S'adresser chez
M"" veuve Mathey, rue du Parc 74. 97?0-2

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

lïlAiivamantc! 0n demande à acheter
MUllYGUlCula. de bons échappements
ancre 16 ou 17 lignes , nickel , à clef. —
S'adresser chez Ditisheim frères , rue d. .
Parc 45. 9867-1

s |/AIII|]>A. un P6*'1" Pota Ser français à
A VwJUl u trois trous , eu bon état , avec
tons ses accessoires. A la même adresse ,
on demande à acheter ou à louer uue ba-
lance à peser l'or (décimal) — S'adresser
rue du Stand 17, au 1" étage. 98H4-3

â l7Aî1lil*A une De^e table ronj e , toute
VcllUlC neuve , en noyer massif , et 3

vitrines de magasin. — S'adresser au bu-
reau de ITMPARTIAL . 9848-3

â viitulru un potager , tables , chaisi s,
ÏCUUie glace, lit complet , bouteilles

vides , etc. — S'adresser au bureau de
ITMPARTIAL . 9849-3

Pî anA ¦*¦ vendre un bon piano. — S'â-
i IdiUU. dresser au bureau de ITMPARTIAL .

9850-3
t mamâ a«û lme bonne li gne droite , en bon
" f ©aill e état, un établi pour finisseuse

de boîtes et UR lave-mains. — S'adresser
rue du Templ9 allemand 19, au rez-de-
chaussée. 9851-3

i VAUtirlra f&ute dVmp loi , 1 laminoir
à ÏClllll c plat à engrenage , l lapidiire
en plomb , grandtur 38 c/m,, un outil a
river les aiguilles de secondes, 1 tour à
canonner les ai guilles, des pierres à adou-
cir les aiguilles ; le 1out très peu usagé.

S'adresser rue de la Serre 69, au rez-de-
chaussée. 9318-3

f AïïTI»O hn«ca A vendre une contre-
VUlîll ïl-Ullsac. basse peu usagée

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9770-2

â VAIldrA trcus t;1°les rondes, deux com-
icUul c modes, trois bois de lits et

une garde-robes. - S'adresser rue du Col-
lège 27 A. 9709-2

A vanrf l 'A un cana r-é Louis XV, une
VcllUl c table ovale , un pardessus

très peu usagé et un manteau de dame,
plus de la batterie de cuisine et différents
objets dont le détail serait trop long.

S'adr. au bureau de ITMPARTIAL . 9710-2

à i;yi||f8ïîft un leur à guillocher neuf tt
1 ïoUlll P un lit com plet à deux per-
sonnes. — S'adr. rue du Puits 29. 9695 2

A VAïtfSrA un *our * fa're les débris et
«CliUl c les carrés. — S'adresser rue

des Arts 30, au 3ma étage. 9652-1

| ITA|S^I«A plusieurs laminoirs à passer ,¦S «clIlUl c 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-i-l

â VAIifi TA un Dureau a trois corps , en
lOUUlc 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 â gâteaux , une
guitare, une glace. — S'adresser rue du
Grenier 2, au premier étage. 9385 1

S*ûr/ïn lundi soir , au bas le la rue de la
1 ClUtl Chapelle sur la rue de l'Hôtel-de-
Ville une canne, côte de palmier. — La
rapporter rue de la Chapelle 4, au deuxiè-
me étage, contre récompense. 9835-3

Pûi'/I"! une filière à ressorts , dans la rue
ici  «SI Léopold Robert ou celle du Pre-
mier Mars. — La rapporter contre récom-
pense chez M. Ed. Lory , rue du Premier
Mars 14. 9836-3

SVara Un petit cnlen blanc, à longs
ugdilc. poils , répondant au nom de
« Loulou » , est égaré depuis dimanche
soir. — On prie la personne qui en a pris
soin , de s'adresser rue du Premier Mars
N » 8 9862-3

J'AFfl ll ^ans if s rues lu village , un porte-
i Cl UU monnaie contenait quel que ar-
gent. — Prière à la personne qui l'aurait
trouvé , Je bien vouloir le rapporter au
bureau de ITMPARTIAL , contre récom-
pense 9810-2

Pardll Dimanche , le long de la vue Léo-
I c l U U  pold Robart , un ohâle russe,
vert foncé. — On est prié de le rapporter ,
contre récompense , à la boulangerie , rue
Daniel JeauRichard 27. 9811-2

Pareil Jendi s°ir > un fond et carrure
I olUU' argent . — Les rapporter , contre
récomoense , au bureau de ITMPARTIAL.

9743-1

0 Dieul ne l'éloi gné pas de moi.
Ps. LXXl , v. 12

Madame Eugénie Uhlmann née Bande-
lier et ses enfanes , Monsieur Paul Uhl-
mann , en Amérique , Monsieur et Madame
Adrien Ûubois-Uhlmann et s-s enfants ,
Mademoiselle Emma Uhlmann. Monsieur
et Madame Eugène-Marie Uhlmann et
leur enfant , en Australie , Monsieur et
Madame Jean Kohler-Bandelier et leurs
enfants , ainsi que les familles Uhlmann ,
à Neuchàtel , Bandelier , Marchand , Tho-
rens et Juillerat , ont la douleur de faire
part à leurs parents , amis et connaissan-
ces de la perte sensib.e qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
époux , père, beau-père, grand-père , frère,
beau-frère , oncle et parent.

Monsicnr Fritz UHLMANN ,
que Dieu a rappelé à Lui mardi , à 6 heu-
res du matin , dans sa 53" année, après
uue longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 16 octobre 1888.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 18 courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Four 4.
ŝ SjT ' ï,v présent avis tient llea de

lettre <î« faire part. 9827-2

Christ est ma vie et la mort m est un
gain.

Non , ce n'est pas mourir que d'aller
vers son Dieu , et que de dire adieu à
cette sombre terre, pour entrer au séjour
de la pure lumière. Phil. 1,21.

J'ai patiemment attendu l'Eternel , et il
s'est tourn é vers moi et il a oui mon cri.

Ps. XL T, 1.
Madame veuve Anna Barbara JeanRi-

chard née Tomi et ses enfants , Monsieur
et Madame Ulysse 'V uille et leurs enfants ,
ainsi que les familles JeanRichard , Savoie,
Robert , Rosselet , Perret , Tomi , JeanFa-
vre , Kupfer , Droz - Matile , Kappeler ,
Stucki , Ohristen et Jérémias , ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
époux , père, bsau-père , beau-fils , beau-
frère , grand-père , oncle et parent ,

Monsieur Julien JEANRICHARD ,
que Dieu a retiré à Lui samedi , à 8 heu-
res du soir , dans sa 77' année , après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 13 octobre 1888.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu meroredi 17 cou-
rant , à uue heure après midi.

Domicile mortuaire : Bulles 36, près du
Bâtiment. — Départ à midi.

,$80 " 2JS' jjréoent -vqtu tient llev re
Settre!» de f»*re paît., 9^13-1

Les membres de la FRATERNITE
sont priés d'assister jeudi 18 courant , à
1 heure après midi , au convoi funèbr.: de
Monsieur Fritz Cnlmann, leur collègue.

(N° mat. 215.)
Domicile mortuaire , rue du Four 4.

9828-2 l.e Comité.
«¦HEWtM—Ml^ala—a^

Messieurs les membres du Chœur
n ixte indépendant sont priés d'assis-
ter , jeudi 18 courant , à uue heure après
midi , 8.D. convoi funèbre de Monsieur
Fritz ch!inenn , père de Mademoiselle
Emma Uhlmatm , leur collègue.
9829-2 tE COMITÉ.
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EJ-CJCS-êIIV EI STJE:
TEXTE AUTHENTIQUE ET COMPLET. — SPLENDIDES ILLUSTRATIONS

Le Juif  Errant est l'œuvre la plus dramatique de notre siècle. Eugène Sue, dans ce livre immortel , donne un roman de
réforme sociale de la plus haute portée.

Première et deuxième livraisons A VIO IMPARTANT Réclamer les première et deuxième Première et deuxième livraisons
ILLUSTRÉES AI Kl LUI VU i Mil I livraisons GRATUITES dans les kiosqnes. ILLUSTRÉES

gratuites partout JULES ROUFF & Co, éditeurs , Cloître St-Honoré 14, PARIS gratuites partout
Dépôt pour la Suisse : Agence des Journaux, 5, rue Pécolat 5, Genève. 9816-1.

Comme Je la Chaui-fle-Fonis
La Fontaine monumen-

tale étant mise sous la
protection de tous les ci-
toyens, chacun a le devoir
de participer à sa conser-
vation et d'empêcher qu'on
y fasse des dégâts.

Il est interdit de s'as-
seoir sur le bord du bas-
sin, d'y. pénétrer et d'y
jeter quoi que ce soit.

Il est également défendu
d'endommager les allées
et plantations qui entou-
rent la Fontaine.
98*0-3 CONSEIL COMMUNAL

% 29 , PARC CH. TAUCHER f m ii - g
S "Ven te et location de JPiJLNOS, sa
££ HARMONIUMS ET MUSIQUE 9817-1" j g-|

a.w Leçons de piano , d'harmoni nm , d'orgue et de chant. j p

Eclairage
Economie du «5 à ao o 'o. Lumière fixe.
Belle clarté , toujours égale , par l'emploi/

des

Régulateurs à gaz
Système FLORSCHEIN , brevetés.

Trois mille de ces régulateurs fonction-
nent dans des bâtiments public» , les prin-
cipaux établissements , magasins tt des
maisons particulières de la Chaux-de-
Fonds 9548-2'

Allnmenrs électriques nouveaux
| Expérieuces à domicile et tous rensei-

gnements par le représentant t. Cons-
tantin, Usine A. Defer et Oie, rue du
Premier Marn ou rue du Progrès 15 A, à
la Ohaux-de Fonds.

I VAnrf rA ulie *5e'le commode neuve, en
1 V"1IU1 «J noyer. — S'adresser chez M.
Frédéric Lehmann , ébéniste, rue de la
Paix 28. 9662-1.

tf Société ^\
If DES 9177 12' \

Maîtres et Maîtresses de pensions
alimentaires

de la Chaux-de-Fonds.

LISTE des MAUVAIS PAYEURS

Le» nom* des débiteurs auprès desquels tou-
tes démarches du Comité, propositions d'arran-
gement amiables, menaces de mesures extrêmts.
sont restées sans résultat sont publiés ci-dessous :

H. BOURQUIN , le jeune , rep. de commerce
VConst. B AUCHARD , menuisier. j

Ulysse RYSER , manœuvre. JJ

En cours de publication :
DICTIONNAIRE FRANÇAIS ILLUSTRE
des Mots et des Choses

par MM. LARIVE et FLEURY .
)r ni de 3000 jravurss «t de 130 cartel t irées •»

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfai t de.

?0 firanca pour la Suisse, — 65 franco:
pour les membres de l'enseignement, —
'quel que *oit le nombre de livraisons),
payables en deux traites d* f> francs et-
sn sis traites de 10 francs df deux on deuï
mois — Diminution de 2 fr. 50 pour paie-
ment au comptant.— Envoi de spécimen-
et bulletins sur derr.r.nde. 8084-290'

Libr&irta G. Git niaerot, rne des Saiats
Feras 19. PARIS.

Liquidation complète
MEUBLES & LITERIE

du magasin

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

Bois de lit , lavabos , commodes , tables. , ,
tables de nuit , chaises , glaces depuisBfr.
50 c, galeries, baldaquins , canapés dep.
40 fr. Ktoffes et Passementeries, Plu-
mes et Duvets , depuis 1 fr. la livre.

Hatelns à deux places , en bon cria
animal , depuis 55 fr.

Il se recommande également pour le
montage des meubles et literie. Posage
de Rideaux et Stores. 7340-22'

Travail soigné. Prix modérés.

GKRCLB MONTAGNARD
Samedi 21 Octobre 1888

dès 8 l/j heures.

SOIRÉE MILIÈRE
= Banquet à minuit =

Tous les membres du Cercle et leurs
familles sont cordialement invités à y
assister 9549-7

CAVE , 9 , TW Neuve ».
MOUT u'AUVEME S

pre • ier choix. 9756-2

Mme REYMOND
SAGE - FEMME

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

se recommande
9309-1 aux dames de la localité.

RAISIN NOIR
DU TESSIN

Produit de H. hm BIRMCftl
Caissons de 9 à 10 kilos au j rix de

S fr.
Dé f ôt chtz M. PELLEGRINI ,

63, rue de la "errs 63. 9744-2

Bonn e occasion .
Pour cause de décès , à vendre un bon

et COmpUt outillage moderne ponr
monteur  de boites d'or pouvant occu-
per huit ouvriers

La repri se immédiate peut assurer la
continuat ion d' une excellente clientèle ;
point de frais d'installation si on désire
le rendre le même local d'ici au 11 no-
vembre prochain. 9199 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

. - . , c?
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^ te

¦ Bazar Parisien J^ %
îai Place du Marche S

^s» ĵ fe <&*& a

CAFE WEBER
«3, rue de l'Hôtel-de Ville 13.

Tous Us jours ,

CIVET de lièvre
Bons peti ts soupers soignés .

9465-3 Se recommande.

OOOêHSïOXI
Mn fp nr  '\ ff3 7 force un cheva| . Pres-
lïlUlHi l il gai, que neuf. —S' adresser
rue Paul Rouelle, 3, Genève.
( H* 7313-x) 9819- 6

Qualité s excellentes. /  ^> /
Prix modérés. /'-^e /  @>

-*- / T<&/Demandez /<^y / _A_.
prix et échan-X 

 ̂
/

tiiions à /4^>
/ Gagliard i

9783 2 /-^>*> / à

A ĵ §? /  BIOGSÎO
/  ^v" /  près Lugano.

Café-Brasserie_te Trois-Snisses
Tou- - les jours , 9697-:-'

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

Tous les samedis soirs,

Souper aux tripes
Se recommande , c. Rnenger.

Gilets de chasse
Grand choix de SPENCERS, GILETS

de CHA SSE
Qualité supérieure. Prix modérés

CHEZ 9552-5

J. - B .  RUCKLIN • FEHLMANN
CHEMISIER

Place de l'Hôtel-de-Ville.

MÉDECIN OCULISTE
Dr IJ. Verrey,

ancien médecin - adjoint de l'Hô pital op htalmi que de
Lausanne ,

reçoit a In Chnnx-ile Fond*. 41, RUE
IÉOPOÏ.O ROBEKT 43. le lundi et le
jeudi , de 10 heures à midi 8015-41

4 VAtulrf* à bas prix un Pot8 &er avec
» VpUUJ v accessoires , une lampe à gaz ,

à denx bras , pour bureau ou magasin ,
ainsi qu 'un beau secrétaire. — S'adresser
rue du Grenier 12, au magasin. 9668 1

Café-Restaurant STUCKY
près de la Gare. 9737- 9

= TOUS LES JOURS =

Choucroute
avec viande de porc assortie.

Boucherie WEGMULLER
23, rue du Puits 23.

Eeça un beau choix de 9761-2

kpias fiais, 7eaa & mmîm
le tout de première qualité.

Médaille commémorative
de la

FÊTE D'INAUGURATION DES EAUX
MM. les souscripteurs sont avisés qu 'ils

peuvent , dès maintenant , retirer leurs
médailles auprès de M. G. LEUBA.. avo-
cat, r.résident de la « Société d'embellisse-
ment » , rue de la Serre 33, maison du
Contrôle.

Les personnes qui n'ont pas souscrit ,
peuvent se procurer la médaille , au prix
de 4 franc», à la même adrtsse que ci-
dessus. 9821-3

JVX. Berner
DENTISTE

9822-3 est de retour.

Tonr à guillocher . àLlTZn
Ruillochfr circulaire avec excentri que, ba-
gue ovale et accessoires, le tout eu parf lit
état. — S'adresser rue de la Paix 47, au
2»" étage, à droite. 98ï3-3

Brasseri
^

ROBERT
Mercredi 17 Octobre 1888

à 8 Va beures du soir

GRAND CONCERT
VOCAL ET INSTRUMENTAL

DONNÉ PAR LA

TROUPE TOSCO
artistes italiens. 9834-2


