
— JEUDI 18 OCTOBRE 1888 —

Brasserie Funck. — Concert donné par la
troupe « Al penrœs li », jeudi 18, dès 8 h. du
soir.

Griïtlt romand. — Assemblée générale,
jeudi 18, à 8 */, h. du soir , au local du Grùtli
aliemand (Jaquet-Droz 27). — Très important.

Théâtre. — Direction Hems. — Jeudi 18, à
8 b. du soir. « La dame aux camélias », pièce
en o actes , par A. Dumas fils.

Union chrétienne de jeunes gens
(Beau-Site) . — Jeudi 18. à 8 7. h. du soir.
Cau«eri s de M. le pasteur Vaucher.

Brasserie Hanrrt. — Concert donné par
la troupe italienne Tosco , jeudi 18, dès 8 h. du
soir.

Ij'Helvétla (Section de chant du Cercle Mon-
tagnard). — Répétition , jeudi 18, à 9 h. du
soir, au local.

Société de gymnastique d'hommes.
— Exercices , jeudi 18, a 8 Vj h- du soir ,
à la grande Halle.

Chœur mixte catholique national .
— Répétition générale , jeudi 18, à 8 7, h. du
soir, au local.

Cercle du Sapin. — Grand concert donné
par la célèbre Chapelle hongroise , vendredi 19,
à 8 4/i h- du soir.

Orphéon. — Répétition générale, vendredi 19,
à 9 h. du soir, au local.

Union des ouvriers et ouvrières fai-
seurs de eadrans d'émail. — Assem-
blée générale , vendredi 19, à 8 h. du soir, à
l'Hô el-de Ville .

C A. S., Section Chaux-de-Fonds. —
Réunion, vendredi 19, à 8 V, h. du soir , au
local.

Verelnlgte IHwnnerehœre. — General -
Répétition , Freitag den 19., Abends 8 V, Uhr ,
im Café Kunz.

Orchestre VMmvÀn tJkwcw. — Répétition
générale , vendredi 19, â 8 V, h. du soir, aux
Armes-Réunies.

Cercle de l'Union. — Concert donné par la
troupe italienne Tosco, vendredi 19, dès 8 h.
du soir.

Société des officiers. — Assemblée géné-
rale, vendredi 19, à 8 »/, h. du soir , au Guil-
laume Tell.

Choeur mixte de l'Eglise nationale.
— Répétition , vendredi 19, à 8 h. précises du
soir , au local ordinaire.

La Chaux-do-Fonds

Lundi , écrit-on de Londres , était le dernier jo ur
accordé par la commision spéciale de l'affaire Par-
nell pour le dépôt des documents devant servir à
l'enquête , laquelle sera reprise lundi prochain
pour l'examen des chefs d'accusation qui , selon
l'ordre de la cour , ont été formulés lundi par les
agents du Times.

Les chefs d'accusation portent sur les organisa-
tions variées , y compris la « Land lesgue » et la
« Ligue nationale » qui ont existé en Irlande et
qui avaient pour but principal de rétabl ir l'indé-

La commission Parnell.

pendance complète de l'Irlande an moyen d une
conspiration basée sur le non-paiement des ren-
tes , le boycottag a et le crime ; sur les souscrip-
tions recueillies en vue d'inciter au crime, à des
discours ou à la publication de journaux approu-
vant le crime ; sur la résistance à la loi et l'ap-
probation et l'assistance données aux personnes
coupables de crime ; sur les deux lettres de M.
Parnell qui , tout en prétendant condamner le
crime l'approuvaient , au contraire.

Ces chefs d'accu>alion sont diri gés contre
soixante-cinq membres du parti irlandais.

Un sténographe sera chargé de prendre des
notes quotidiennes et de dresser un procès-verbal
des dépositions , dont douze exemplaires imprimés
seront délivrés gratuitement à chaque parti.

Il ne faudra pas moins de quinze jours à l'a-
voué du Times pour procéder à l'audition de ses
témoins. M. Parnell a , de son côté, neuf avocats ,
presque tous membres du Parlement , c'est-à-dire
plus bavards que les autres.

Un peintre éminent a été chargé de reproduire
ce procès mémorable.

Les débats de cette affaire promettent d'être in-
téressants.

Nous trouvons sous ce titre, dans la Fédération
horlogère , l'article que voici :

« Laissons l'horlogerie aux horlogers , disions-
nous il y a quelques mois , en parlant des hauts
faits d'un tailleur-fabricant de montres qui payait
ses ouvriers en draps première qualité 1 Aujour-
d'hui , nous venons si gnaler un nouveau fabricant
marron, marchand-ép icier à Bienne, qui utili-
sait ses loisirs à se procurer boites et mouve-
ments — et cela fans peine vu l'extrême con-
fiance des fournisseurs , — qu 'un termineur quel-
conque se chargeait de lui rendre à l'état de
montres prêtes , ou dont il tirait parti d'une autre
manière , comme nous allons le voir.

M. Lévy Kahn, puisqu 'il faut l'appeler par son
nom , coiumissionnait un beau jour un certain
nombre de boîtes savonnettes argent , à une fa-
brique de boîtes de Besançon (1), à crédit , cela
va sans dire. Comme il aurait fallu un certain
nombre de semaines pour obtenir des montres ,
les vendre et en retirer l'argent , le sieur Lévy-
Kahn imagina qu 'il était beaucoup plus simple et
surtout beaucoup plus expédilif de se faire de
l'argant avec ses boîtes brutes.

Le 27 février 1888, il prenait le chemin du
mont de piété de Bienne et y déposait 129 savon-
nettes argent pesant 3500 grammes , contre les-
quelles le tenancier du mont de piété , lui remet-
tait 10 centimes par gramme d'argent , soit 350 fr.

Il paraît que le sieur Lévy-Kahn , n'en est pas
à la première utilisation de cet ingénieux moyen
de se faire de l'argent ; jusqu 'ici , il avait pu , au
bout d'un certain temps, retirer les boîtes en
payant un intérêt dont nous indiquerons le taux.

Cette fois-ci , les boîtes n'étant pas retirées an
bout de 7 mois, l'administrateur du mont de
piété , menaça d'en opérer la vente. C'est alors
qu'apparut un nouveau personnage, inscrit au

(1) On nous dix que c'est la maisoa B. Geismard et Ci©, de Besançon ,
qui fabri que la boite de montra en argent et la montre pour le marche
français

Encore les avilisseurs

registre du mont de piété sous le nom de Picard ,
courtier à Saint-Imier (2), lequel , muni du bul-
letin de dé pôt des 129 savonnettes , en prit livrai-
son moyennant le remboursement d'une somme
de 418 francs ; ceci se passait le 5 septembre
écoulé.

Voilà les faits :
Les boîtes ont été déposées contre paiement

d'une somme de 350 francs et retirées contre
remboursement d'une somme de 418 francs.

— D'où provient cet te énorme différence ?
avons-nous demandé au gérant du mont de piété.

— C'est pour l'intérêt , que j'ai compté à raison
de 40 f r .  50 par mois, nous a répondu avec une
parfaite candeur cet honorable fonctionnaire.

10 fr. 50 par moi?, font 126 fr. par an. Sur un
capital d« 350 fr . ,  cela représente un intérêt an-
nuel de 36 °/o l 'an.

11 existe donc des fabricants d'horlogerie — ou
soi-disant tels — qui portent des boîtes brutes au
mont de piété et des monts de pitié qui acceptent
ce genre de dépôt moyennant un intérêt de 36 %l'an.

Nous possédons une loi fédérale sur la vente
des déchets d'or et d'argent; elle prescrit que le
commerce des déchets ne peut être fait que par
les seuls négociants qui en ont obtenu régulière-
ment l'autorisation. Or, nous considérons que des
boîtes de montres brutes, qui sont trafiquées de
la manière que nous venons de signaler et éva-
luées à la valeur intrinsèque du métal , sont assi-
milables à des déchets d'argent et que, par consé-
quent , la loi a été violée.

Le canton de Berne possède une loi sur l'usure,
qui n'autorise certes pas le prêteur sur gage à
prélever un intérêt annuel de 36 %• Cette loi a
aussi été violée.

Nous avons signalé les faits aux autorités com-
pétentes ; nous savons qu'elles feront leur devoir.
Déj à, l'établissement Lévy-Kahn est fermé ; c'est
une première satisfaction donnée à l'opinion pu-
blique.

Ces 129 savonnettes , rachetées par M. Picard ,
courtier à St-Imier, pour la somme de 418 francs ,
— soit à raison do 0,11943 fr. le gramme, façon
perdue , moins de 12 centimes , alors qae le mon-
teur de boîtes facture 16 centimes , — valent :

3500 grammes à fr. 0»16, fr. 560»—
Façon > 1»25, » 161»25

Total fr. 721 »25
Rachetées à » 418»—

Bénéfice ir. 303*25
soi! f r .  2>35 par boîte.

On peut prévoir que les montres qui seront
faites en utilisant ces bcîtes , seront vendues en
dessous des prix normaux.

Détail qui n'est pas à omettre, le monteur de
boîtes n'a pas encore pu obtenir le paiement des
boîtes livrées au sieur Lévy-Kahn.

Nous aurons l'occasion de revenir sur cette af-
faire. »
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France. — Hier, mercredi , dans un discours
à la réunion de l'Union conservatrice, à Paris ,

(3) L'indicateur Davoine mentionne, à St-Imier, deux courtiers por-
tant ce nom : Léon Picard-Bloch et Simon Picard ; le gérant du mont de
niéié ne sait nas arec lequel des deux il a traité.

Noun?*SJes* étrangères1.



M. de Mackau a constaté que seuls, dans le désar-
roi général, les conservateurs restent fermes et
unis. Le moment approche où ils auront le grand
devoir , la lourde responsabilité de réparer le mal.
Le parti républicain essaye en vain de la concen-
tration , le flot du mécontentement populaire em-
portera bientôt tous cas gouvernements d'occa -
sion. Les chefs das partis monarchistes , sans rien
abdiquer , se réfèrent toutefois à la volouté natio-
nale , autour de laquelle tous peuvent désormais
se réunir honorablamant. Cettte nnioa de tous
les coosarvateurs est uu gage de victoire.

La reunion a voté l'impressioa de ce discours.

Un de la famille des Bidard

L'heureux g 'gnant des 500 ,000 francs du gros
lot de Panama est , ainsi que nous l'avons dit hier ,
M. Lhérault , tailleur , 10, rue d'Aumale , à Paris.
Il possédait dix ob'igations non libérées , qu 'il
avait laissées en dépôt au Crédit lyonnais. Lors-
que dans la soirée d'avant hier , le chef des titres
de cet établissement est venu lui apprendre qu'il
avait gigné 500,000 fr., M. Lhérault ciusait avec
son associé. Il a reçu sans aucune émotion la
bonne nouvelle. »

M. Lhérault , dit un de nos confrères parisiens ,
est un petit homrm blond , âgé de trente-quatre
ans ; il est célibitaire , et n'a maintenant qu 'une
crainte , c'est que l'on ne vienne lui proposer de
se miner. Aussi va-t-il s'empresser de placer ses
500 ,000 francs en bonnes valeurs et de partir en
voyage après avoir cédé le comimrce à son asso -
cié. C'est qua M. Lhérault s'attend à recevoir les
nombreuses visites d'usage ; on va lui proposer
de toutes parts des entreprises qui devront lui
donner de magnifiques bénéfices , mais il est trop
au courant des affaires pour s'y laisser prendre.

Quelqu 'un qui n'est pas content , c'est l'associé.
— Moi , j a n'ai rien gagné , dit-il , mais les mau-

vais 0116018, dès qu 'ils appr anJront que M. Lhé-
rault a le gros lot , feront les plus grandes diffi-
cultés pour me payer.

Cette réflexion ne manque pas de philosop hie.

Le nouvel évêque de Bâle. — Aujourd'hui ,
jeudi , a -lieu à S/idare la consécration da nou-
vel évêque de Bâle , Mgr Haas , par Mgr Mermil-
lod - Les évêquas suisses , le» délégués diocésains ,
l'évêque de Strasbourg, les princes-abbés d'Ein-
sifdeln , de Mûri , les prévôts des chapitres de
Munster et de Lucarne assistent à celte cérémonie
pontificale.

Un journal soienrois , le Volksfreund , s'élève
avec force contre la misa sur pied de la troupe à
l'occasion de catte consécration.

Chronique suisse.

mw i ii m n nacra npœsa isan mn <m

FEUILLETO LN DE L'IMPARTIAL 77

PAR

M. DU CAMPFRANC

Saint-Pétersbourg, février 18...

Il n'est question que de fêtes de nuit sur la Neva , de
patinages , de concerts , de soirées théâtrales , car nous
sommes en plein carnaval.

Le général , sanglé dans l'uniforme , le visage radieux ,
se montre très lier de présenter sa fille à la société
russe , et partout Olga est proclamée la reine de la sai-
son. Sans cesse l'ambitieux aide de camp bourdonn e
autour d'elle. Il voltige comme un beau papillon qui
ferait étinceler ses ailes d or au soleil , et , tandis que
Mlle Vilérieff est enviée , adulée , traitée par la famille
impériale avec une faveur t es marquée , je reste , chaque
soir , près de Mademoiselle. Ma puissante protectrice est
à son tour sous le patronage de la princesse; le rôle de
notre amie ne s'étend plus jusqu 'à ces hautes sphères ,
et j' en remercie le ciel. Que de bonnes soirées nous
passons ensemble. Comme nous prions , avec ferveur ,
pour le succès de ma mission !

De la fenêtre du salon , nous apercevons , dans une
lointaine perspective , le Palais d'hiver tout illuminé,
les larges vitrages resplendissent et proj ettent , sur la
Neva, une zone lumineuse. Le froid atroce du dehors et

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

Un nouveau produit alimentaire con-
densé. — Sous le titre : Cacao à la viande , nous
lisons l'article suivant dans le Prog rès (Der
Fortschritt), journal médical et pharmaceuti que
paraissant à Genève :

s Un de nos confrères , M. Paul Brandt , pharmacien
à Genève , vient de présenter sous ce nom au public
médical un nouveau produit alimentaire condensé sur
lequel nous attirons particulièrement l'attention de nos
lecteurs.

Frappé des nombreux insuccès que donnent les pré-
parations destinées au même but — poudre de viande ,
peptones fluides ou liquides , vins et élixirs à base de
ces substances — malgré leur immense valeur , par suite
du dégoût qu 'elles provoquent chez les malades , M.
Brandt. après avoir minutieusement étudié les causes
de cette répugnance , a su triompher decet obst icle. Son
cacao lacté à la viande est en effet à la fois un aliment
agréable au goût , facile à digérer , partiellement pep-
tonisé et partant très assimilable ; eu outre , c'est l'ali-
ment mixte le plus riche (il contient plus de 20 % de
substances azotées). Deux cuillerées à soupe , qui sont
la dose iudi quée pour un repas , conti ennent en effet ,
outre le cacao diastasô et le sucre , le produit condensé
de 1Ô0 grammes lait frais et de 60 grammes muscles
frais de bœuf.

L'essai clinique qui en a été fait sur une très grande
échelle depuis plus d'une année dans nos hôpitaux et
par plusieurs professeurs et médecins de Genève , Lau-
sanne , Zurich , etc. a donné les résultats les plus favo-
rables , particulièrement dans les cas suivants :

1° Dans l'alimentation intensive des turberculeux ,
surtout lorsque ceux-ci éprouvent de la répugnance
pour toute espèce de nourriture et en particulier pour
la viande. Son emploi ne provoque chez eux ni dégoût ,
ni nausées et l'appétit disparu reparait bientôt.

H" Dans l'alimentation des malades souffrant d'affec-
tions de l'estomac et des intestin s (dilatations d'esto-
mac, dyspepsie , etc.) auxquels on doit donner une nour-
riture surisaute sous une forme facile à digérer et sous
un très petit volume.

'6° Dans l'alimentation infantile et dans celle des con-
valescents.

Par suite de procédés spéciaux , le cacao lacté à la
viande Brandt est parfaitement stérilisé et partant
inaltérable.

Vu le sérieux de cette préparation , nous en recom-
mandons vivement l'emploi à tous les médecins , qui
possédero nt eu elle une arme nouvelle et puissante
contre les affections consomptives et celles du tube di-
gestif. »

Les Schweizerische Blcetter f u r  Gesundheils -
pfleg e et la Zuricker Post , fout également l'éloge
de cette préparation.

% Français naturalisés Suisses — La Feuille
off icielle da ce jour publie l'avis suivant :

« Il est rappelé aux fils de citoyens français na-
turalisés suisses de na pss néglig er de fiire leur
déclaration d'option conformém ent aux prescrip-
tions de la convention franco-snissa , du 23 juillet
1879. L'iuobwrvation des sti pulations de cette
convention a pour effet de placer les intéressés
dsns une situation fâcheuse et critique. En effet ,
la convention a été conclue dans le but d'empêcher
que les fils de Français naturalisés suisses pussent

Ghroaiqu» fteuchâtaloise .

la solitude des quais font contraste avec ce palais chautte
en étuve , tout rempli de fleurs , de parfums , de danses
et de rires.

Quelques rares traîneaux traversent le fleuve toujours
congelé et , de quart d'heure en quart d'heure , j' entends
le cri du «boutechnik». Il fait sa ronde malgré la neige ,
le verglas , il marche à grands pas , enveloppé de ses
fourrures , et je pense :

Nous les heureux , aimons-nous assez tous ces hum-
bles qui travaillent pour nous , qui veillent i notre sû-
reté ? Et ne sommes-nous pas souvent bien ingrats en-
vers cette classe des travailleurs et des souffrants ? 

Saint-Pétersbourg, mars 18...
Le temps approche où je pourrai enfin me jeter à ge-

noux devant le czar et le supplier pour men père. Je
ne vis plus. J'ai la fièvre. Je compte les heures, les
minutes . Parfois il me semble que ma vie est suspen-
due au balancier de l'horloge. Ah I s'il devinait mon
angoisse , comme il précipiterait sa marche. .. Mais , non ,
toujours il avance et recule du même balancement
égal. Automate impitoyab le , joie ou peine , rien ne l'ê-
branle.

Le carême s'avance , le grand carême russe avec ses
chants liturgiques et ses leûues austères. Dans quinze
jours , nous serons à Pâques; Pâques la saison des
fleurs , la saison de l'espérance , le jour où je saurai en-
fin ce que l' avenir destine à mon père.

L'immobilité m'est insupport able. Je vais , je m'agite,
et j' aime , dans la troïque de Mlle Vilérieff , à parcourir
les immenses rues de la ville; leur mouvement fait di-
version à la pensée qui m'obsède.

Hier , nous étions à la Perspective. Nous y avons
croisé la famille impériale. Ils étaient tous là , le czar ,
la c/.arine, les grands ducs et les grandes duchesses , as-
sis dans des carosses de gala , et répondant , par un mou-
vement de la tête , sans cesse répété , aux saluts inces-
sants. Le czar portait , avec majesté , son uniforme cons-
tellé de croix. Il passe pour un type de force et de
beauté.

C'est un athlète , superbe pour ceux qui aiment les
formes puissantes: mais , il n'y a pas un éclair de bonté

être astreints au service militaire à la fois dans
leur pays d'origine et dans leur nouvelle patrie.
Or , ils perdent cet avantage et ils restent soumis
au service militaire en France, s'ils ne remplis-
sent pas les formalités suivantes :

» 1 ° Dans le courant de l'année civile où ils at -
teignent l 'âge de 20 ans, ils doivent déclarer qu 'ils
ont l'intention d'opter pour la nationalité suisse,
dès qu 'ils auront l'âge de majorité , soit 21 ans.
Cette déclaration doit être faits par l'intéressé au-
près du président du conseil communal du lieu
de son domicile et transmise ensuite au départe-
ment de l'Intérieur.

> 2° Dès qu'ils ont atteint l 'âge de majorité ,
c'est-à dire dans le courant de leur 22e année,
soit de 21 à 22 ans , ils doivent faire également
auprès du conseil communal du lieu da leur do-
micile , leur déclaration d'option définitive , qui
sera transmise au département da l'Intérieur pour
être adrepsée à l'ambassada de France, à Berne.

» Les formulaires de déclaration d'option sont
fournis par les communes.

» Neachâtel , le 16 oe'obre 4 888.
Département de l 'Intérieur. »

Séance du mercredi il octobre.
(Correspondance particulière de L'IMPARTIAL.)

Neuchâtel , le 17 octobre 1888.
Affaire Niederhauser. — Henri Niederhauser ,

né le 2 avril 1849 , agriculteur et distillateur à
Crostand près Rochefort , a déj à paru devant le
tribunal criminel siégeant sans l'assistance du
jury pour y répondre d'une accusation de faux en
écritures da commerce. A la question :

— Persistez vous dans l'aveu de votre crime
et voulez vous consentir à être jugé par le tribu-
nal sans jury, il a répondu non. Toutefoi s il
avoue avoir apposé una signature fausse , celle de
Christian Salfisberg, son înau-frère , sur un billet
de fr. 3,500 à l'ordre de lui même , billet en date
du 25 novembre 1887 échu le 25 mars 1888 et
qui a été escompté par la Banque d'épargne de
Colombier.

Celte dernièra lui en avait escompté p lusieurs
autres. En 1883, Niederhauser qui avait eu des
relation s agréables avccM. F.-A. Jacot , notaire à
Colombier et gérant de la dite Banque , présentait
à celle-ci un billet de fr. 4 ,100 signé Ch. Salfls-
berg ; dans le courant de juin , ce billet était
transformé en un autre de fr. 8,500. Dès lors ,
régulièrement , Niederhauser la renouvelait en
donnant à peu près chaque fois un acompte de
fr. 500. La fortune et l'honorabilité de Nieder-
hauser devaient éloigner tout soupçon de faux.
La signature de Salfisborg avait un cachet de sin-
cérité : il est vrai que la Banque d'épargne , se

Tribunal criminel

dans cet œil mat et sans reflet; pas un sourire sur cette
bouche , où se lisent l'habitude du commandement et
la volonté opiniâtre; c'est la physionomie la plus au-
tocratique qui se puisse voir; c'est le despotisme in-
carné. Ses enfants , pour le bonheur de la Pologne , ne
lui ressemblent pas. Ils n'ont rien de son arrogante
fierté.

La ezanne se tenait à ses côtés, serrée dans un vête-
ment garni de zibeline.

Elle a dû être fort jolie , cette belle blonde aux yeux
bleus; mais, il y a un moment dans la vie des reines ,
comme dans la vie des plus humbles femmes , où les
années , qui , si longtemps, ont passé inaperçues sur
une tête charmante , s'inscrivent brutalemant en sillons
ineffaçables. Et , devant les yeux cernés de bistre , le
nez saillant au milieu d' un visage amaigri , la grande
taille qui aspire à se courber , on ne dit plus de l'im-
pératrice Alexandra Feodorowna « qu'elle est belle »
mais « qu'elle a dû être belle. » Ainsi la beauté tombe
dans le domaine du passé. Ainsi tout disparaît en ce
monde.

J'étais fort émue en croisant la famille du souverain.
Je tremblais , impuissante à me contenir.

— Oh ! si le czar , si la czarine , si la grande-duchesse
Marie , que l'on dit si bonne , avaient pu deviner les
supplications de mon cœur , ils m'eussent airement
exaucée.

Saint-Pétersbourg, mars 18...

Parfois je me laisse aller à un sentiment d'âpre amer-
tume en parlant de notre bourreau. Il a si peu compris
que la grandeur d' un souverain: c'est la justice; que le
plus beau fleuron de sa couronne : c'est la bonté. Oui ,
je me révolte , et je frémis sous l'auloritê du despote.
Nos épaules polonaises ont touché la terre; le fer nous
y tient cloués; il s'enfonce jusqu 'à notre cœur; mais
tant qu 'il nous restera un souffle de vie, notre voix
s'élèvera pour demander justice.

(A suivrt.J



confimt en l'honnête de Niederhauser , ne s était
pas donné la peine de demander à M. Salfisberg,
dont elle ignorait la signature , si la signature ap-
posée sur le billet de fr. 8500 était bien la sien-
ne. Si elle avait eu un point de comparaison , elle
aurait immédiatement découvert la supercherie ,
car Niederhauser n 'avait pas imité l'écriture de
son b sau-frère. Il avait cependant pris quelques
précaution» . Ainsi le corps du billet était écrit à
l'encre ooir et en français , la si gnature de M.
Salfisberg était en caractères allemands et à l'en-
cre rouge.

Treiz î fois , à chaque renouvellement , Nieder-
hauser renouvela son faux. Puis comme cette
dette l'ennuyait , il chargea ua notaire de lui
procurer contre hypothèque une somme de 25
mille francs avec laquelle il voulait payer cette
dette et d'autres aussi criantes. En attendan t , il
laissait protester le dernier billet qu 'il avait re-
nouvelé. Le gérant de la banque envoya le billet
protesté à M. Stoss , avocat a Berne, afin qu 'il
poursuivit Salfisberg. Et à la date du 24 avril , il
apprit confidentiellement par l' avocat ci dessus
que le billet était faux. Cela ne l'empêcha cepen-
dant pas de recevoir un acompte de fr. 260 payé
par Niederhauser sur ce billet et dont le gérant
lui donnait quittance en ces termes : < Reçu la
somme de 260 francs en acompte sur en billet de
fr. 3500, en date du 25 novembre 1887, échu le
25 mars 1888, souscrit à son ordre par Christian
Sai f i sb -rgou soit disant par lui. »

Ce n 'est que le 19 juin que la Banque d'épar-
gne poriait p lainte; touchée , dit son gérant , par
la position qui serait faite à la nombreuse famille
de Niederhauser , elle avait attendu jusqu 'au der-
nier moment.

M. le procureur général s'est borné à deman-
der la condamnation de Niederhauser ; M. l avo-
cat Arnold Duvanel s'est efforcé de démontrer que
la Banque d'épargne de Colombier connaissait le
faux. Pour lui , si l'altération matérielle de la vé-
rité existe dans l'acte reproché à Niederhauser ,
il n'y a pas l'intention de nuire , la possibilité
d'un préjudice n 'existe pas. La Banque d'épargne
n 'a pas à en souffrir ; ne fût-elle pas payée par
Niederhauser , elle aurait , ce semble , un recours
contre Salfisberg qui avait des relations avec le
prévenu , relations dont l'enqcête , pour être com-
plète , aurait bien dû s'occuper.

Mal gré l'excellente plaidoierie de son avocat ,
Niederhauser est trouvé coupable aux yeux du
Jury.

M. Duvanel cherche à démontrer à la Cour que
la qualification de faux ne peut être attribuée à
l'acte commis par Niederhauser. C'est un acte
immoral , ce n'est pas un crime. Il soulève une
très intéressante discussion de droit à ce sujet ;
après avoir entendu M. le procureur-général , la
Cour ne donne pas gain de cause au défenseur et
condamne Niederhauser à 18 mois de détention
et aux frais s'élevant à fr . 285»15.

La séance est levée à midi et quart ; la session
est close. W. B.

Dans la cause d hier , j ai oublié de vous an-
noncer que Richardet , l'homme aux deux coups
de pistolet , avait eu les mains gelées, il y a plu-
sieurs années , et de ce fait n'était pas très habile
et très adroit aux travaux manuels. Le Jury et la
Cour auront certainement attaché quelque impor-
tance à c fait.

P. S. — Mercredi après midi , à 2 heures , le
Tribunal criminel siégeant sans l'assistance du
jury, a condamné :

Gottfried Wirth , ayant volé des montres à la
Brévine , à la paine de 18 mois de détention. Dé-
f enseur d'office : M. E. Lambelet.

J.-François Huguenin , ori ginaire du Locie ,
ayant dérobé des habits à son beau-frère , pour
une somme supérieure à 100 francs , à la peine
de 18 mois de détention. Défenseur d'office : M.
Ed. Tissol , avocat à la Chaux-de-Fonds.

Enfin il a octroyé 2 ans.de détention et 500 fr.
d'amende à Benoît Nestler , ancien tenancier de la
Brasserie des Geneveys-sur-Coffrane , prévenu de
banquet outa frauduleuse. L'accusé, étant en
fuite , a été jugé par contumace. W. B.

désirant faciliter 1 acquisition de ses maisons par
des ouvriers , étudie une combinaison financière
sur les bases ci-après :

« La maison serait louée suivant convention ,
dans la prévision que le locataire deviendrait
propriétaire ; la somme à payer annuellement
comprendrait l'intérêt du prix de l'immenble , les
dépenses pour impôt , assurance et réparations ,
plus un versement dans on fonds spécial pour
créer le capital d'acquisition. En résumé , il n 'y
aurait aucun paiement immédiat à fare et l'a-
mortissement de la valeur de l'immeuble s'opére-
rait par retenues annuelles.

» La Société possède actuellement cinq maisons
au boulevard de la Fontaine , qu 'elle pense offrir
dans les conditions ci-dessus et les amateurs peu-
vent s'adresser pour renseignements à MM. Jules
Grandjean , président et Jules Breitmeyer , secré-
taire de la Société. »
.*, Syndicat des agriculteurs. — Ce syndicat

invite tous les intéressés à prendre part à une as-
semblée qui aura lieu le vendredi 26 courant , à
10 heures du matin , à l'hôtel de l'Ours , pour s'oc-
cuper de la question du prix du lait.

.% Société des off iciers . — L'assemblée géné-
rale aura lieu le vendredi 19 courant , à 8 l/, heu-
res du soir , au Guillaume-Tell. — Ordre du jour:
Décision à prendre concernant la centralisation
militaire.
/, Accident. — Hier , mercredi , un accident

est suivrnu près de Bel-Air ; la fi lle de M. Ulysse
Huguenin , agriculteur aux Joax-Derri ère , ame-
nait , sur un char , le lait aux clients de la localité.
Le cheval , jeune et quelque peu ombrageux , pris
d'épouvante , pi es du restaurant de la Loutre ,
força son allure ; au-dessous de Bel-Air , Mlle Hu-
guenin , ainsi qu 'une jeune fille Taillard qui l'ac-
compagnait , furent , par une violente secousse ,
jetées hors de la voiture. Mlle Huguenin doit être
tombée de telle sorte que , selon toute apparence ,
une roue du char lui a passé sur le visage. Cette
personne est fort mal arrangée ; outre de nom-
breuses contusions , elle a un œil fortement atteint
et un bras luxé ; transportée aussitôt au restau-
rant de Bel-Air , elle y reçut , de la famille de M.
Starck , les soins les pius empressés. Le Dr Coul-
lery, rencontré par les personnes à la recherche
d'un médecin , est arrivé peu après ; aprè s exa-
men de la blessée il n'a pas caché qu 'il redoutait
des lésions internes. Quant à la jeune Taillard ,
elle s'en tire avec quelques écorchures aux ge-
noux et des habits déchirés.

Le cheval épouvanté a poursuivi sa course ver-
tigineuse ju > qu 'à la rue du Progrès et s'est arrêté
devant le café de Paris. On constata alors qu'une
roue de la voiture élait brisée.
,\ Examens d'Etat. — Les examens d'Etat ,

commencés lundi , se sont terminés aujourd'hui.
Sur les 18 jeunes filles sorlant des classes indus-
trielles de La Chaux-de-Fonds , toutes ont obtenu
le brevet de 1er degré , sauf une qui n'a obtenu
qu 'un 2e degré.

Chronique de la bienfaisance.

Le Comité des « Soupes scolaires » a reçu avec
reconnaissance :

1° De Mlu A. D,, produit d'une tombola organisée par
des jeunes filles, Z fr.;

2» Des maîtres et maîtresses de pensions de notre
ville , 25 fr. {Communiqué.)

Ainsi que nous l'avons annoncé , nous commen-
çons aujourd'hui la publication des statues de
« l'Association syndicale des ouvriers repasseurs
et remonteurs » et rappelons aux intéressés, que
des listes d'adhésion sont déposées dans les prin-
cipaux magasins et établissements de notre
localité.

ASSOCIATION SYNDICALE DES OUVRIERS REPASSEURS
ET REMONTEURS DE LA CH&UX- DE-FONDS.

Statuts généraux et Caisse d' assurance contre
les risques du travail.

BUT DE L'ASSOCIATION .
Article premier. — « L'Association syndicale des ou-

vriers repasseurs et remonteurs », a pour but de réagir
par la collectivité , contre toute tentative de réduction
des prix de la main d'oeuvre , de rechercher par une ré-
glementation pondérée les meilleurs moyens propres à
sauvegarder tout ce qui ressort de l'industrie horlogère ,
ûe réglementer la question des apprentissages , en un
mot , elle se consacre exclusivement au relèvement de
cette profession.

A DMISSIONS .
Art. 2. — Peuvent faire partie de l'Association , tous

Aux repasseurs et remonteurs de La Chaui-de-Fonds,

les ouvriers visiteurs, acheveurs, repasseurs, démon -
monteurs et remonteurs habitant la circonscription
communale de La Chaux-de-Fonds et y ayant séjourné
un mois au moins avant de faire leur demande d'admis-
sion; en sont totalement exclus , ceux qui d'uae ma-
nière ou d'une autre , pour eux-mêmes directement , ou
indirectement pour le compte d'un tiers , s'occupent de
fabrication d'horlogerie.

Art. 3. — Seront considérés comme fondateurs , est
mis au bénéfice de l'entrée gratuite , tous les ouvriers de
la profession qui se feront recevoir de « l'Association
syndicale » ju tqu'au 15 novembre 1888.

Passé ce terme, les conditions financières d'admission
sont fixées comme suit :

a) Pour la première année d'existence de l'Asso -
ciation , fr. 10.

b) Pour la deuxième année d'existence de l'Asso-
ciation , fr. 16.

Cette échelle pourra être continuée après la deuxième
année , si la nécessité en est démontrée.

Art. 4. — Sont exceptés de ces dispositions :
1" Les ouvriers venant habiter la localité après la

fondation de l'Association et pouvant être admis de la
Société ; ils devront fournir les preuves à l'appui de
leur arrivée récente et seront soumis à une finance
d'admission de fr. 6. Toutefois , si avant de se faire re-
cevoir du syndicat , ils laissent s'écouler plus des SO
jours spécifiés à l'article 2 pour pouvoir être admis, ils
perdent tout droit à cette disposition et payent alors
une finance d'admission proportionnée à l'échelle des
années d'existence de l'Association.

S ' Les jeunes gens sortant d'apprentissage , muni
d'un certificat syndical constatant leur qualité d'ou-
vriers , signé par le Comité de l'Association , ils sont
alors considérés comme fondateurs et jouissent des
mêmes avantages. S'ils laissent également s'écouler un
laps de temps , plus considérable que celui des SO
jours , prévu à l'article 2, avant de faire leur demande
d'entrée, ils sont par le fait soumis aux droits d'admis-
sion fixés par le nombre des années d'existence de
l'Association.

Art. 5. Tout sociétaire quittant la localité et reve-
nant s'y fixer dans l'année courante aura à payer , pour
être de îechef reçu membre de l' Association , une finance
correspondant au nombre de mois qui se sont écoulés
depuis le moment de son départ jusqu'à celui de son
admission nouvelle, au delà de l'année courante il ren-
tre dans la catégorie de ceux qui viennent habiter la
localité et paye fr. 6 prévu à l'article 4.

(A suture.)

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

à l'Hôtel de la FLEUR DE LIS:
MM, Abeles, Vienne. — Ronsp«rger, Vienne.

,\ Maisons ouvrières. — Nous recevons la com-
munication suivante pour laquelle ses auteurs
demandent l'hospitalité de nos colonnes :

«L& Société immobilière de La Chaux de-Fonds,

Chronique locale.

Berne, 18 octobre. — La reine de Portugal ,
dona Maria Pia , eu arrivée hier soir vers 5 heu-
res à Berne, venant de Genève.

Genève, 18 octobre. — La scission entre c Car-
terétistes » et « Gavardistes » semble complète
dans le parti radical genevois ; les tentatives de
réconciliation paraissent n'avoir pu aboutir.

Berlin, 18 octobre. — L'impératrice Frédéric a
présidé le comité de secours aux inondés. La sou-
scription publique a fourni 3,438,123 marcs.

— L'édition allemande du livre du médecin an-
glais a été tirée à 130,000 exemplaires. Presque
tous ont été saisis. La police agit avec une sévé-
rité extraordinaire.

Dernier courrier.

Des milliers de gens ne sont pas dans l'agréable
situation de donner à chaque petite indisposition les
soins attintifs que les gens riches peuvent toujours
s'accorder. Les premiers sont donc principalement ceux
qui cherchent à se soigner eux-mêmes , autant que pos-
sible, par des remèdes de famille. Il est de la plus
grande importance de ne pas prendre des remèdes sans
valeur , dont le résultat le {.lus clair sera une dépense
inutile. Contre les troubles de la digestion , pour les-
quels il importe aussi de choisir son remède, les prin-
cipaux médecins ont reconnu que les Pilules suisses du
pharmacien Rich. Brandt ont fait brillamment leurs
preuves.

Mais il faut exiger toujours rigoureusement les
Pilules suisses du pharmacien Rich. Brandt et faire
bien attention au prénom , car il se vend beaucoup de
contrefaçons portant le même nom. Il faut s'assurer
que chaque boite porte sur l'étiquette une croix blan-
che sur fond rouge et les mots : « Pilules suisses du
pharmacien Rich. Brandt ». Tout autre boite devra être
rigoureusement refusée. 9375

Toutes les communications concernant les
demandes d'adresses , les abonnements et an-
nonces doivent être adressées à l'Adminis-
tration et non à la Rédaction de L'IMPAR -
TIAL.

Chevron-Foulé, douille largeur , noroautti de la saison , la plus
solide, garami pure laine, a I fr. 25 la demi-aune ou I fr. 95
le mètre , est expédié directement aus particuliers en mètres seuls
ou en pièces entières , franco de port à domicile, par Œttinger &
Co, Centralhof , Zurich.

P.-S. Envoi d'échantillons de nos collections riches par le
retour du courrier : gravures haute nouveauté gratis. (3)
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ANCIEN MAGASIN ROBERT - HALDY
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Articles pr l'hiver L iOUlDÂTSO^S Articles pr l'hiver
DESCENTES DE LIT, de Fr. 3 à 13 SO i SO capots laine depuis Fr. l»SO à 18
150 JERSEYS couleurs, unis et soutachés, de Fr. 3 50 à 17 j Fichus chenille » Fr. 4 à ï
TO HABILLEMENTS complets pour hommes, noirs , ±20 Jupons drap depuis Fr. 3»SO à 18»50
« « jS^iïSÏÏSJ* ̂utre:s' £e ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  Fr. 25 à 60 jupons laine, pour dames et enfants . depuis Fr. l»SO à ÎOPANTALONS, depuis Fr. 5. GILETS, depuis Fr. 3 < .*£. , * , ' + +  A • ™ o ¦ «»̂VESTONS, depuis Fr. ÎO. - JAQUETTES, depuis Fr. 15. *°° «hales "'««ses et autres . . . .  depuis Fr. 2 a SO
ROBES DE CHAMBRE , depuis Fr. 23 à 35 6® PELERINES pelisses, depuis . . . . Fr. 8 à 18
ÎOO SPENCERS, laines première qualité , depuis Fr. 5 à lO POUSSETTES nouveauté , depuis Fr. 25 à 60
PARDESSUS pour toute saison, de Fr. 20 à -40 < GLACES, différentes grandeurs, depuis Fr. 2

Jusçcu'à. Un. Octobre seulement ! ! !
_ -̂Oftfl>̂  

12, PL1CE NEUVE Que chacun en profite ! ! ! PLACE NEUVE 12.
BHSBHK"** La personne bleu connue qui
gypSES" s'est emparée d' une  sintre <Ie
bottine* pour hommes, peu usagées, sur
la palissade aux carrières Jack y, est invi-
tée à la rapport*r au bureau de I'IMPAR -
TIAL , si elle ne veut pas se faire poursui-
vre en justice. 9387-2

L^GEMËJT8~
A remettre de suite ou pour la Saint -

Martin , à la r-'<e du Four 10, un rez-de
chaussée remis à neuf , composé de trois
chambres , cuisine et dépendances.

Pour Sa Saint-Martin, l ins la mêmi
maison et au premier étage, un appar-
tement de trois chambres , cuisine tt dé-
pendances.

L'eau est installée dans la maison.
S'adresser , de 1 à 2 heures , chez M.

Charles Tissot-Humbert , ru» du Premier
Mars 1.'. 9664-3

Vente
eu bloc ou par lois d' un fonds de

magasin de parap luies et modes.
Le syndicat de la masse en faillite de

Coroline Richard, rn iuchande de para-
pluie-: et modes , rue de la Balance , 13, à
La Chaux-de-Fonds , offre à vendre , en
bloc ou par lots , tout ;s les marchandises
composant l'actif , soit parapluies, om -
brilles cannes, articles de modes et
nouveautés, chapeaux, ainsi que le
mobilier da magasin.

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

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

Syndicat Caroline Richard :
Louis Bourquin , avocat et notaire ,

9817-2 14, Rue du Parc.

Boucherie
4 — MUS: ï>E LA. CHiBBIËRE — 4.

Chouoroûte de Straebjurg, à 30 cent,
le kilo. 9799-3

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

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

Se recommaud , Traugott ROLLÉ.

|Bazar Economique | P1 |i Q 7 Q P MQPl Ql PU i Place d" Mîrclié Ï
Ihi^mi^l U" UtL/iO.1 lul iùlull  i^sïEïïîiii
""ffiïïî Sr NATTES de CHINE t0£es
les grandeurs , article nouveau , à des prix exceptionnellement bon marché.

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

FlS lili SS'iS 'ï f wi n ¦ Un 9ran<̂  G^l0 ^x de Tapis de chambre, à
JJ I! HHj iUUiUlUM • des prix exceptionnellement bon marché. 9654-2

——i ENTHÉE LIBRE ——

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

par MM. 3 .AIUVE et FLEUKY .
irai de 30(10 gravures et de 130 carte» tiréei st.

deux teintes.
On p {r>xt mnsiTim an prix à forfait As

70 ttpMÊUi vovv la Suisse , — «S titans*
j our lai membres do l'enseignement , -
'quel que psrii le esombro -i- livrai son*).
payables es teax traitea à- 3 lïsncs si
en 'six traites de 10 frari-:r- -i taux snésuï
31C-M,— Diminution de 8 fr. 50 pour paie-
nsêat au comptant..— Snvoi do Bjiéotar"*
ut Suiletias sur dtiarui-iô, 8084-292"

hlhmMt (J. Cëaiot«rt, rot ^s» tefcfc
Fèrcs !9, PARIS ,

POULETS FRAIS
de BRESSE

à b '.s prix. Arrivage tous les samedis.

SS3P>ti-M.<aL-teaaJî: sesela.©ii..
3F»x-:i:ia3.£», i=r:-m -m g«-n -t:t-i g» i

iJF'e-tA-ts» Thowne .
nromixies. 9ne-i
Roquefort .

«JPSf Rabais pour établissements.
ÉPICERIE

ipeUBSTïBï.BS
lil C. FRIKART-MÂRILLIER,
S, H.ia.e l*B"e-u.-ire, JS

PLAGE du IA1GHÉ, devant la Tricoteuse
TOUS LES JOURS <™>'

Pommes de terre <i Alsace
garanties première qualité.

| ' s
$ économique et efficace, $

ï| P- l'Anthracite Belge TcS&Sx&f  II
g I sans poussière ni pierres , d'une qualité dépassant toutes m-
si autres provenances. — BRIQUETTES de lignite S
2 S et d'anthracite. — COKE cassé, CHARBON %
g S au nati on et ALLUMEURS. 8644-20 m

% S'approvisionner avant l'hiver est dans l'intérêt du consommateur. $4> ——- i | g
is©  ̂ Albert Kaufmann \**Ji

Grandes Hontes
de bétail et entrain de labourage au i

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

MAURER-OBERSÛN, agriculteur au
Foulet, Eplatures, ftra vendre par voie
d'tnchères franches et publiques, devant
son domicile , le Samedi 20 Octobre
1888, dès 1 heure après midi , 10 vaches
portantes pour différentes époques , 2 gé-
nisses dont i portante , 2 élèves de l'an-
née , un jnmei.t , un jeune cheval de 18
mois, 1 pouliche de b mois , ¦¦' porcs , des
abîillesavec des ruches , S chars à échelles,
2 chars à pont , dont 1 à flèche, 2 dits à
purin , :2 chars à ressorts, 1 voiture de
famille , 1 charrette pour conduire le lait ,
3 glisses, 3 dite à brecett e, 1 traîneau , 1
pente glisse pour conduire la lait , 1 brou-
ette, charrue , herse, piocheuse, braccaris,
4 harnai s de travail , 1 harnais à l'an-
glaise, 2 colliers de vache, grelottières,
sonnettes , faulx , fourches , râteaux , 1 banc
de charpentier avec outils , 1 gros vau et
plusieurs autres outils aratoires , plus
sieurs lits complets , matelas crin animal ,
2 canapés , des tables de divers genres, 1
machine à coudre Singer, 1 armoire eu
noyer , 1 commode-bureau en noyer , régu-
lateur , potager , batterie de cuisine , 1
concasseur, baquets , bouilles , toulon , etc.,
etc.

Il sera en outra vendu 70 toisas de
foia et regain, dont une partie pour
distraire, 200 mesures épautre et 100
mesures d'orge.

Il sera accordé 8 mois de terme pour le
paiement des échutes supérieures à fr. 20,
moyennant fournir de bonnes cautions ,
domiciliées dans le canton de Neocuàtel.
9193-1 Greffa de Paix.

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

h) Une grande lessiver la pouvant êtrn
utilisée comme atelier ou entrep ôt ; porte
donnant directement sur la rue ;

B) Une chambre meublée ou non , qui
conviendrait pour un bureau ou pour un
monsieur travaillant dthors. 9801 -2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Avis aux monteurs de boîtes
Mon domicile éiaut transféré depuis le

1" octobre à FONTAIJSKS (Val-de Ruz) ,
je viens me recommander à Messieurs
les monteurs de boites pour tout ce qui
concerne ma spécialité de grandeurs ,
emboutissoirs , plaques à) é t end re , 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. Edouard Schneider, marchand
de fourninures , rue Fritz Courvoisier 5,
qui se chargera de me les faire parvenir.
9S25-5 P. Lemaire.

Bonne occasion.
Pour ciuse de dîcès , à vendre un bon

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

La reprise immédiate peut assurer la
continuation d'une excellente clientèle ;
point de frais d'installation si on désire
ieprendre le même local d'ici au 11 no-
vembre prochain. 9499-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Jardinier.
M. Jean SOSCï L , jardinier , à CKRNIBR ,

a l'honneur de se recommander au public
en général pour l'établissement de jardins
potagers ou d'agrément , la plantation d'ar-
bres fruitiers ou d'ornement , l'entretien
de jardins et vergers 9436-2

Travail soigné. Pris modérés.
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On peut se faire inscrire pour la livraison des POMJHEN DE VERRE, qualité connue.
Hermann THEILE, vis-a-vis de la Q-stre.

CHANGEMENT M DOMICILE

J.-B. SormanUerrinier
a transféré sou domicile

"71 » rue du Progrès Tl
Il saisit cette occasion pour se recom-

mander pour tout ce qui concerne son
état. Il se charge également du posage de
tuyaux. ' 9512-1

Commune ie la Chani-fle-Fonfli
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.
M30 8 CONSEIL COMM UNAL

Modiste.
Une bonne modiste se recommande aux

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

S'adresser à la boulangerie de M. Rou-
let-Douillot, rue Neuve 5. 9604-4

BOIS
A vendre du bois de fayard , rendu au

bûcher , à «3 francs lts 4 stère , mesure ga-
rantie , ou par cercle à i fr. IO. — S'adr.
chez M. Rodolphe Burckardt , rue du
Progrès 7 9786-2

En as d'absence, au café de Paris.

Eclairage
Economie du *5 à 30 o,'©. Lumière fixe.
Belle clarté , toujours égale, par l'emploi

des

Régulateurs à gaz
Système FLURSCHEIN , brevetés.

Trois mille de ces régulateurs fonction-
nent dans des bâtiments publics , les prin-
cipaux établissements, magasins et des
maisons particulières de la Ghaux-de-
Fonds 9548-2

Allumeurs électriques nouveaux
Exp ériences à domicile et tous rensei-

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

Enchères publiques
de bétail et entrain de labourage

au Dazenet (Planchettes ) .
Pour cause de cessation de culture, le

citoyen EDOUARD VUILLE , agriculteur ,
au Dazenet (Plancùettes) , fera vendre
par voie d'enchères publi ques devant son
domicile le lundi 28 octobre 1888, dès
une heure après midi :

Dix vaches laitières dont plusieurs
fraîches , deux génisses portantes , deux
chevaux hors d'âge , deux brebis , cinq
chars à échelles avec mécani que , un char
à purin , un char à brecette sur ressorts ,
un petit char à br cette pour âne , deux
glisses dont une à brancard et l'autre à
brecette , une charrue, 11119 herse, un gros
van , cinq harnais complets , une mécani-
que à battre , bouilles , meules sonnettes
et une quantité d'autres outils aratoires
dont ls détsil est supprimé.

Il sera en outre vendu 40 a 45 toises
de FOIN a consommer sur place. Eau
vt paille en abondance.

Il sera accordé trois mois de terme
pour le paiement des échutes supérieures
à i0 francs , moyennant fournir de bonnes
cautions domiciliées dans le canton de
Neuchàtel. 9546-2

f „ Elixir Stomachique de Mariazeii , |
1 - j &® *®fc *.  Excellent remède contre toutes les maladies sf •
"> " éÊ^&ff llk. d6 ' es,0mac 3 o
- ¦ JillMia.'fssBi et M» tari contre le manque d'appétit, faiblesse d'estomac, g »
S Ë flS$M9k^3£k mauvaise haleine, flatuosités, renvois aigres, coliques, g- £" ¦= PlIllïËl&ŒË catarrhe stomacal, pituite, formation de la pierre et de <•> c
a « ïM'ÇBff lSSS&BÊl la irravelle , abondance de glaires , jaunis se, degout et g. a° - l^̂ ^̂ »iïl vomissements, mal de tête (s'il provient (le l'estomac), » «•
» a ptiPIS&sS^ÏM crampes d'estomac, constipation, indigestion et excès de » 5-
5 c ^pjSfmîMfl boissons, vers, affections de la rate et du foie, liemor- w «5 £  RfeS^«!HCk3ia rhoïdes (Veine hémorrboïdale). - Prix du fl acon avec mode = -o
»2  &mÊ&tiMÊ$M d'emploi: Fr. l, flacon double Fr. I.SO. -- Depot central: » |."ë a W 'î^ljyœëfe  ̂ pharm. „zum Schutzengel" t. Bra.lv à Kreïîi««< i (Mo- a |

lil enDépôt général pour toute la Suisse , chez M. Paul Hartmann , à Steckborn. — Dépôts : Chaux-de-Fonds , phar-macies Gagnebin et Bech ; Locle, pharmacie Theiss ; Neuchàtel , pharmacie Dardel ; Saint-Imier , pharmacieNicolet et dans les princi pales pharmacies de toute la Suisse. H104-10

ff Société \̂
J DES 9177 14 

^Maîtres et Maîtresses de {tensions
alimentaires

de la Chaux- de-Fonds.

\ LISTE des MAUVAIS PAYEURS

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

H. BOURQUIN , le jeune , rep. de commerce
VGonst B AUCHKRD , menuisier. jUlysse RYSER , manœuvre. JJ

W¦*!*!¦•¦¦ »!# *-*" demande à
Hi9BB|lM UU.w» emprunter une
somme de 3000 francs, sur garantie hy-
pothécaire très suffisante, intérêt à la fin
de chaque semestre. 9860-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

APPARTEMENT à LOUER
et

MOBILIER à VENDRE
A louer de suite ou pcni r Saint Martin

prochaine, un joli appartement de trois
pièces , cuisine et depandances ; plus un
grand jardin potager , situé au soleil le-
vant.

A la même adresse, à vendre à des con-
ditions très avantageuses un mobilier
comp let.

S'adresser, de 9 heures du matin à 8 h ,
de l'après-midi , rue du Grenier 39, au
rez-de-chaussée. 9364-4

3Vt. Bei-ixei"
DENTISTE

9823-3 est de retour.

TTr>-r*i+nr>f*ci M. F. SGHORPP,J U^± l l U J .tit>. rue du pr0grè8
n° 81 a, ayant du temps disponible aési-
rerait l'employer , soit a des leçons ou à
des écritures. 9511-1

Occasion
MntoiM- à wa7 force un cneval . Pres-
ItlUttilll a gai; que neuf.— S adresser
rue Paul Bouche i. 3, «enève.
(H"-73ia-x) 9S19-4

Tour à gnillocher. c«er toureïà
guilloehtr circulaire avec excentrique , ba-
gue ovale et accessoires , ie tout en parfait
état. — S'adresser rue de la Paix 47, au
i" étage , à droite. 9W3-2

9 T$S GRAND MAGASI N de GLACE S §
| Ci. KO€H - HAAS |
(A doreur sur bois , (n
j / 10 a, me dn Premier Mars 10 a, g
92 Grand choix de GLACES, demi-gtaces et 7i
X Miroirs , Glaces orales et de toute* grandeurs, W,
?/ Tableaui à l'huile, Gravures et chromo». z (
/-S Consoles, Galeries et Ciel de lit , riches et fts
tA ordinaires. Porte-manteaux, Porte journaux , 7A
fi\ sculptés et en laque. Broderies pour porte- 

^.// manteaux. Etagères, Casiers à musique, Ar- Yl
 ̂

ticles en papier mâché, etc. Stores coutil et J"T)/A Stores peints. — Toujours grand assorti- YÀ
g ment de Poussettes. 430-22 X
(A Encadrements en tous genres. Redorages (o
G) -wv- Se recommande, v>^~ gS =dlfi

L'assortiment de

CONFECTION S I DAME S
est au. grand complet.

Reçu un grand mraia^.a|V nv pour fillettes , depuis six mois jusqu 'à l'âge
choix de 1TJBL «•>.!¦.¦/©«•> M. A de 15 ans, et dans les plus bas prix.

Jerseys , Jupons , Peluche , Velours , Rubans , Ganterie et Corsets
jîg f* à tous prix ~^fg 9207-3

BILVîGE HENRI HÂUSER î̂F
COLLEdE leJa^Ciianx-ae-Fonds

Mise au concours
Se conformant à l'art. 36 de son règle-

ment , li t t .  B, la Commission scolaire mst
au concours le poste rie necrf tnire du
Collège , dont !¦ s fonctious triennales sont
expirées. Le titulaire actuel est inscrit
d'office. 97'J5-2

Pour tons renseignements, s'airesser ,
jusqu 'au 31 octobre prochain , àM 'Îh. -F.
Ilsdard , président de la Commission.

A VENDRE
un lit complet , uue 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 . 9809-2

Sy L'assortiment de *§5

%j > est au grand complet , j J
EL A LA O
S Papeterie A. C0URV0IS1ER 2?T 2, RUE DU MARCH é 2. T%

|t REGISTRES B
B de tons formats et épaisseurs . flj
J2 Caisse, Grand-Livre , Journal , «J
f »  Brouillard , Copie d'effets. Livre <9Ktî d'établissaj es , Echéanciers et jJ
#Ç* Répertoires. *?*
iT Copie de Lettres 7%
U» ordinaire , mi-fin , fin. «Ç

BAISIM nom
DU TESSIN

Produit de M.jta BERNASCONI.
Caissons de 9 à 10 kilos au i rix de

Si fr.
Dépôt chez M. PELLEGRINI,

63, rue de la Serre 63. 9744-2

A VENDRE
plusieurs potagers d'occasion dont un
pour pension , plusieurs lits , tables , chai-
ses, canapés , bureaux à trois corps , bu-
rin-fixe , tour à arrondir et autre tour ,
deux harnais complets , tables de nuit ,
table à coulisse , plusieurs glaces dont
une magnifique ettiès grande et p lusieurs
autres objets. — S'adresser chez M. Marc
Blum , rue do la Balance 12 A. 9866-3

Changement de domicile.
A partir du ES octobre 1888, le

domicile de

M. Â. SAVOYE - KELLER
fabricant d'horlogerie , au LOI' ,

sera transféré
12, — rue du Pont — 13,

ft la Chanx-de-Fon<ls. 9893-3

Café-brasserie Ducomnuui
4, RUE DU STAND 4.

TOUS LES JOURSChoucroute
avec viande de porc assortie.

On sert pour emporter. 9372-2

CHOUCROUTE à 30 centimes le kilo.
jk _.*fi Une domestique demande à
•».¦*"• placer un enfant de dix mois ,
bien portant , contre une pension modique.

S'adresser rue Léopold Robert 32, au
premier étage. 9845-2

A LA. NOUVELLE

Boucherie - Charcuterie fle l'Arsenal
19 A, RUE LéOPOLD ROBERT 19 k.

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

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

Itlonton , 1™ qualité , à 70 et 75 cent, le
demi-ki o

Sanciese au foie, à 60 c. le demi kilo.
Tous les jours :

BOUOÏNS et Saucisse a rôti r fraîche.
Choncroûte, !«• qualité , à 30 c. le kilo.

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



Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE , 12 9941-3

Vendredi 19, Samedi 20 et Dimanche 21,
à 8 heures du soir

€<M«mf
donné par la

Troupe de chanteurs suisses des Alpes
JtLlpenrôsli

(quatre messieurs en costume national).

Eugène HAUERT

PÎII A ^
ne Draye e' honnête fille , Ber-

t i l le»  noise , cherche une place pour cui-
siner et faire le ménage. — S'adresser rue
Jean Richard 5, au 8»" étage. 3880-3

llkltrAIltî ^n désirerait placer de suite
a[)[Fi lJlltI. un jeune homme comme ap-
prenti boulanger. 9902-3

S'adrf sser au bureau de ['IMPARTIAL

IÎHA iftllIl A f i l IA sachant cuire et con-
Ulie j eilUO ÎIIIO 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

InTirAntî ^n Jeune homme de la Suis-
iip| !s vllU. se allemande , âgé de 16 ans ,
ayant déjà quel ques connaissances de
l'horlogerie , désire se placer comme ap-
prenti dans un atelier de repassage et re -
montage.— S'adresser à M. J. Thumheer ,
rue du Puits 1. 9830-2

PîlHWATKA f ne J eune n^e demande
î lUIÎwcllac. une place comme assujettis
finisseuse de boites. — S'adresser rue de
la Paix 74, au 4°" étage. 9842-2

Un bon dégiossissenr ^"fà nl6
dans la partie , cherche une place immé-
diate — Ceitiûcats à disposition. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL. 9858-2

CneTeune fille £&"&*& "S
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. 9787-2

Un jeune homme ZSXSf FZÏÏk
d'écurie , cherche de suite une place.

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

fin omhftîtar ir de toute moralité et très
UU CIUMUIIOUI sérieux , connaissant
parfaitement la mise à l'heure intérieure et
sa partie à fond , cherche de l'occupation
pour travailler sur place ou £ domicile.

S'adresser à M. François Keller , à De-
lémont. 9793-2

(j n i l l fw l i i'lir Un jeune homme , ayant
UUUlVDllcUl a 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. 9767-1

i-'i l l i iv Trois bonnes sommelières cher-
rillca. chenl 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. 9776-1

Commissionnaire. ^Jïïïftïï"
faire les commissions. 9913-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PnlisSAIlSA ®a demande de suite une
1 UlldScUSc. bonne polisseuse, ainsi
qu'un apprenti graveur d'ornements. —
^'adresser à l'atelier Liechti-Gagnebin ,
hôtel de la Gare, au 2°' étage. 9930-3

Ili'aVAIlI" <->n demande de suite un bon
WldiïcUl . dlsposltenr. — S'adresser à
l'atelier A. Jeanrichard , rue de la Demoi-
selle 18 A. 9931-3

Oii i l l>u<lwmi > On demande de suite un
UlllllUWlrJlll¦ bon guillocheur.

S'adr. rue de la Demoiselle 78. 9947-3

l'Jj ii 'l 'j gf A On demande une bonne ou-
l lvl l lMiCi vrière pierriste. Entrée de
suite. ' 9953-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande de suite des personnes pour
un travail facile. — S'adresser chez

Mme Guerber , rue Léopold Robert 57, au
troisième étage. 9954-3

On demande de bonnes garnisseuses
de plateaux, ainsi que des ouvriè-

res polisseuses de cuvettes argent
S'adresser rue du Puits 25, au deuxiè-

me étage. 9955-3

SArf ÎSSAÏII'Ç ^n demande de suite deux
Cl llSaoïu S. ouvriers sertisseurs ou 2

ouvrières sertisseuses. — S'adresser rue
du Puits 23. 9956-3

Pr ilVAlire <-)n demande deux ouvriers
lUaVCUlAi graveurs d'ornements. 9906-3

S'adresser au bureau de I 'IMPARTIAL.

Vftvn iïAili"« 0n demande des voya-
ÏVVd gOUi » .  geurs. — S'adresser Com-
pagnie Singer, lue Daniel Jeanrichard
n° 21. 9867-3

E v i n K 'vdlKii Place pour une finisseuse
riUISSCIISC. de boites , pouvant au be-
soin polir. — S'adresser à L. Gauthier , a
Neuchàtel. 9870-3

PAIÎ WAHV A <->a demande de suite une
I UllSôfiUoc. polisseuse de cuvettes or.
— S'adresser rue de la Serre 43, au troi-
sième étage. 9871-3

Pnjicj: ûneo <->n demande une bonne
1 USISSIUSC. ouvrière polisseuse, qui se
chargeiait de faire du travail à la maison.
Ouvrage suivi. 9872-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

JPflli sj ecHeA. *->u demande po ir  le Locle
s UIlSSvlISC. un e bonne polisseuse de
boites argent , ainsi qu 'une apprentie. —
S'adresser à Ma" Marie Favre-Bulle , rue
de la Couronne 310 Locle. 9874-3

Fniaillftli r ^n demande pour entrer
iJ'.II-iUli 'ÎU . de suite un émailleur sé-
rieux et connaissant sa partie à fond.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9895-3

fVaVAIi r ^n demande de suite un bon
Wlaïcl l l , graveur , à l'atelier H. Petre-
mand , rue de la Promenade 1. 9898-3

ftriVAUPQ Deux bons ouvriers gra-
ul «Il CUIS» veurs sont demandés , un
sachant disposer et finir , l'autre sachant
bien champlever pour émail. Bon gage si
les personnes conviennent. 9883-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PmhAÎtûi iP O" demande de suite un
UIllMUltCUl. ouvrier emboiteur. — S'a-
dresser rue du Soleil 5, au 3°" étage. 9903-3

SprVSJIltA ^n demande de suite une
OC1 Vaille» jeune fille pour faire un petit
ménage et garder un enfant. A la même
adresse, on demande une apprentie pein-
tre en cadrans. — S'adresser rue de la
Paix 7, au 2»' étage, à gauche. 9904-3

Commissionnaire. ^*ZZ *li7-
naire entre ses heures d'école ou fréquei -
tant les écoles d'apprentis. — S'adresser
au comptoir rue du Parc 44, au 3°" étage,
à gauche. 9905-3

R à O"IAII SA <~)n demande de suite une
UCglCUbCa assujettie régleuse.

S'adresser rue du Progès 8, au deuxième
étage, à gauche. 9837-2r

AnnrAIlfî On demande, un jeune garçon
aj Jj H LUIil. de bonne conduite comme ap-
prenti Il pourra être entretenu chez son
patron. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 9840-2

PaiSAli r A A tuerai* 0n demande un
FalSCill UC SCCI et», bon ouvrier fai-
seur de secrets. — S'adresser chez M. L'
Fath-Lory, rue du Soleil 11. 9841-2

l / inna f ij ln  On demande de suite une
tlCUUc 11110. jeune fille pour faire un
petit ménage. — S'adresser rue du Premier
Mars 9, au deuxième étage. 9844-2

Demoiselle de magasin eadtlmen"
suite aux magasins de l'Ancre, rue
Léopold Robert 19. 9846-2-

PnlÎ99All9A On demande une ouvrière
1 UllSSCUSO. polisseuse de cuvettes or ,
ou , à défaut , une assujettie; elle pourrait
être entièrement. — Atelier Grandjean-
Perrenoud , rue Jaquet-Droz 25. 9847-2

Piïfttftlirï Deux bons pivoteurs ancre
l lïv b U l l f t.  pourraient entrer de suite
chez M. Paul Montandon , à Cernier , Val-
de-Ruz. 9852-2

PAiîecailGAO Deux polisseuses de boi-
I Vllo&CUaca. tes sont demandées; en-
trée de suite. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 9853-2

IAIIIIA f î l l f»  ^n demande de suite une
JcllUB Ullt. jeune fille pour aider au
ménage. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 9854-2

^Arficeao'AC *-*a donnerait des sertis-
OCl llSSdgca. sages à faire à domicile.

S'adresser à Mme Vuille-Perret, rue de
l'Hôtel-de - Ville 19. 9855-2

Apprenti mécanicien . 0sUfte9muaQQip- e
prenti mécanicien.— S'adresser chez MM.
Charles Reymond et Go, rue Jaquet Droz
n° 14 A. 9802-2
'̂ ArvantA *-,n demande une servante
Ocl Vaille, sachant cuire et connaissant
les travaux d'un ménage. — S'adresser
rue de la Demoiselle 71, au premier étage.

9803-2

IAIIII A (ÎII A ®n demande une j eune
•j eil iie lllie. fille pour aider au ménage
et faire quelques commissions entre ses
heures d'école. — S'adresser rue de la
Demoiselle 51, au rez-de-chaussée. 9788-2
D ûna „„„np On demande de suite un
liepasseill • bon ouvrier repasseur.

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 47, au
deuxième étag3. 9790-2

fî ini&GAll CA ^n demande de suite une
FlUlMuUse .  bonne finisseuse de boites
or. — S'adresser rue du Stand 14, au S»1
étage. 9791-2

ÏI AFAHCP C 
(->a demande 3 ou 4 ouvrières

UUlcuftcS. doreuses. — S'adresser chez
Mme Kohler-Barbey, rue Léopold Robert
n- 25, 9471-1

UN BON REMON TEUR
ayant l'habitude des petites pièces, est
demandé de suite , nie de la PLACE
d'ARHES 20, au rez-de-chaussée , à gao-
che. Inutile de se présenter si l'on n 'est
pas assidu au travail. 995-»-1

A V I SSJ
Un jeune homme de bonne famille pour-

rait entrer de suite comme APPRENTI
COlfFECB, chez M. Constant SPREOHER ,
coiffeur , à nelémoin t (H-4938- J) 99;9-2

-4 A VENDRE*-
La Suisse illustrée,
Histoire de la guerre 1870-1871 ,
La révolte des Carlistes ,
Les Mohicans de Paris ,
Les Romans pour tous ,
Fastes de la France ,
Histoire de la Réformation fran çaise,
Biographie Neuchâleloise ,
Les Mystères de la Génération,

et quantité d'ouvrages dont le détail se-
rait trop long.

Plus une Collection de vieilles mon-
naies. 9782-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

10, Fritz Courvo isier , 10
Vente et fabrication de

Passementerie et Garnitures
Reçu pour la saison

un choix complet en :
Châles russes et fantaisie.

Gants en tous genres.
Gilets de chasse.

Jerseys.
Tabliers.

Laines, etc.
Camisoles et Caleçons

Système normal du Dr Jiiger.
Tous les articles sont de première qua-

lité et au prix du jour.
Se recommande. 9616-3

Bnrean central dé placement , Sienne
Une bonne sommeliers , intelligente,

âgée de 19 ans , parlant le français et l'al-
lemand , cherche de suite une place dans
un hôtel ou dans un restaurant. 9833-3

A ni nan» plusieurs bonnes sommelières,
piaCcl cuisinières , femmes de cham-

bre , gouvernautes , portiers , cochers ,
charcutiers, vachers , magasiniers , etc.

I L'Imprimerie A. Courvoisier 1
/JJ 2, RUE DU MARCH é l \
Js CHAUX - DE - FONDS j§£
\ rappelle à MM. les négociants et /
X industriels , ainsi qu'aux admi- .§
J nistrations et aux sociétés , qu'elle \
(°|j est munie d'un excellent matériel , . 85)
(Çf? constamment renouvelé et au gfs
\ 1 goût du jour , ce qui lui permet de I" f
S I livrer PROMPTEMENT et à des I jS
j  I prix très modéré* , tous les I V
feg genres de travaux typographiques , M
(Sis tels que : ÊfS)
\ 1 Circulaires, Factures , Têtes de /
g> I lettres , Mémorandums , Envelop- »
J\  pes , Prix-courants , Prospectus, \(gjjj Cartes d'adresse, Cartes de visite , &3
(fs Cartes de convocation , Lettres Wt\
\ '  de faire-part deuil , de fiançailles , /
S de mariage (avec monogrammes), V
}  Affiches , Programmes, Etiquet- \
M tes, Actions , Livres à souches, ty)
/^ Registres de tous formats , Bro- f â s
\: chures , Règlements , Rapports , /
 ̂

Formules diverses , etc., etc. V

<tk Impressions en couleurs. jO)

UNION JPMLE
Les membres passifs et anciens socié-

taires de la société l'Union chorale
désireux de prendre part à la Fête du
XXX" anniversaire, qui sera célébré
samedi 20 courant , à BEL-AIR, sont in-
formés qu'ils peuvent se procurer des
cartes de banqnet chez M. Raoul PER-
ROIID , président de la Société, rue de la
Balance 17, jusqu 'à samedi à midi.
9940-2 Le Comité.

Café - Brasserie B A LOIS
7, RUE DU PREMIER MARS 7.

Tous les lundis :
GATEAU au fromage

FOXDUES à toute heure.
Tous les jours ,

ESCABO-OTS
Samedi 20 Octobre,

Tripes - Tripes
Excellent Vil» BOUGE, garanti na-

turel, à emporter , à 55 ceni. ie litre.
BIÈRE de première qualité. 9937-3
Se recommande, JULES ROSSEL fils.

Café-Brasserie NIGOLET
7, RUE DE LA CHARRIèRE 7. 9938-2

Samedi 20 Octobre 1888,
Souper aux tripes

Se recommande, Ch. NICOLET.

Boucherie WEGMULLER
23, rue do Poils 23, et place dn Marché

Beaux lapins frais,
à na «t su « 1B I /„ k i lo  99afi-S
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ïûrvaïlff l  On demande une bonne jeune
Ocl VduLc- fille robuste, pour aider au
ménage. — S'adresser au bureau de I'IM -
P AKTI AL . 9889-1

liiiilîA M H A On demande de suite une
JcuJH) Illlc» jeune tille , sachant faire les
raccommodages , pour aider dans un mé-
nage. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 9766-1

Pivnt Aiirs <-'n demanae &es pivoteurs
I lVULoi l l a -  et pivoteuses ancre. Travail
lucratif , assuré et suivi. — S'adresser à
M. G. Straub , Bulles 19, Chaux-de-Fonds.

9774-1

DUulallgtH» vrier boulanger , connais-
saut à fond sa partie , ainsi qu'une femme
de chambre et une femme de ménage
en dehors de la localité. Bons gages.

S'adresser à M. Bernard Ksempf , bureau
-de placement.

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

A louer une belle oh ambre non meu-
blée. 9775 --

Commissionnaire. jeun
ne tlTX VÀ

des écoles ou ne fréquentant que les heures
du soir. — S'adresser rue du Progrès 4,
au deuxième étage. 9779-1

I A fi |I A louer pour le terme de st-
ll v/vaL. George* 1889 un beau local
au rez-de-chaussée, sans cave au-des-
dessous ; il mesure 100 mètres carrés. Une
partie est disposée pour bureau. Ce local
conviendrait pour une industrie de gros
métier

S'adresser rue de la Serre 40, au fond
de la cour. 991.4-3
¦WA^^I A louer , pour le 23 avril
MM W i/ t5M» 1889, l'hôtel de la Cigogne ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 50, comprenant le
café au rez-de-chaussée, le premier étage ,
le troisième étage , un atelier de sellier et
une lessiverie ou fruitière. On louerait le
deuxième étage avec , si les amateurs le
désirent. Eau installée.

S'adresser à M. F.-Ls Bandelier , Place
de l'Hôtel-de-Ville 5. 9942-6

M<l < f9 ï în  "*¦ •'ouer c'e suite un magasin
Jlltll!ilM!l. remis à neuf , avec eau instal-
lée, cuisine o i arrière magasin , une cave,
une chambre-haute et un bûcher.

S'adresser à M F.-L> Bandelier , Place
de l'Hôtel-de-Ville 5. 9943-6
f tnnintamant  A louer , pour le 11 No-
appal lOlUrJUIi, vembre prochain , un
appartement de trois pièces et dépendances ,
plus un grand chantier pour dépôt de
bois ou autres marchandises, le tout situé
rue de l'Hôtel-de-Ville 40.

S'adresser à M. F. L' Bandelier , Place
de l'Hôtel-de-Ville 5. 9944-6

rhamhrA A louer de suite une jolie
ll l i l lHIM i;. chambre indépendante , ex-
posée au oleil. — S'adresser rue du Tem-
ple allemand 37, au 3"" étage. 9915-3

i'îl rf iP Ï'îl* ' 
ÏTne aem°lseI'e> tailleuse ,

tflMPB'H '" • demande à louer une cham-
bre meublée et indépendante. — Adres-
ser les offres , sous initiales T. B. 28, au
bureau de I'IMPARTIAL. 9939-3

j ' j j .j l l ljv i 'a A louer une belle chambre
vlldlIlUl o» meublée , au centre du vil-
lage. — S'adresser rue Léopold Robert 18 A,
au premier étage. 9945-3

rhamhrA "*• remettre de suite une
vufUIlMl C» chambre non meublée, à une
.personne tranquille. — S'adresser à Mme
veuve Hauert , rue de la Balance 12 A .

9948-3

AppartCIflCutS. Novembre , deux jolis
logements de trois pièces chacun , situés
rue de la Promenade et rue de l'Hôtel-de-
Ville. — A la même adresse , une cham-
bre bien meublée, près de la gare , est à
remettre de suite. — S'adresser à M. A.
Perret-Gentil , rue de la Loge 5. 9769-4

I A «ramant A remettre , pour St-Geor-
LUgeiUCllIj. 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 otage. 9804-3

InnartAlIlAIi r A louer pour St-Martin
â""ul ll'UlCUIi. prochaine un apparte-
ment de deux pièces avec cuisine. — S'a-
dresser rue du'Collège 8. 9898-3
I Affa ir ant  A louer . Pour St-Martin
UU

^
rJIuUub. prochaine , un beau loge-

ment de 3 pièces , corridor fermé , eau , jar-
din et dépendances. — S'adresser à M.
Auguste Jaquet , notaire , Plice Neuve 12.

9907-3

rhftinhrA ¦*¦ l°uer pour la fin du mois ,
vutHllUi C» à un ou deux messieurs , une
jolie chambre meublée. — S'adresser rue
du Parc 74, au 2»» étage. 9884-3

fliamhrA A louer, rue de la Charrière ,
vlldilUDl"» une grande chambre non
meublée, à 2 fenêtres et au soleil. 9885-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

î 'hamhrA A louer , à une personne de
VlluiIUUl U» toute moralité et travaillant
dehors , une belle chambre meublée. —
S'adresser place du Marché 6, au deuxiè-
me étage , à droite. 9889-3

^haitl tirA *¦ l°uer ; a un jeune homme
" 'UdiUlWl c» travaillant dehors, une
chambre meublée à deux fenêtres. — S'a-
dresser rue du Progrès 79, au deuxième
étage. 9890-3

AppartfjIïlëBt. Marti n
Ue

i888
0

u
r
n petit

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

T,n(rAmonf« Pour cas imP>'6vu , à r«-
LUgtJiUclll». 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. 9861-2

j PhaîïlhrA A louer une chambre non
vudlUUl l* meublée , à une personne
tranquille. — S'adresser rue des Terreaux
n° 14, au 3m° étage, à droite. 9343-2

ffoamhr fi ¦*¦ louer > a un ou deux mes-
UlldiluMi Ca sieurs de toute moralité et
travaillant dehors, une chambre meublée.
— S'adresser rue de la Paix 23, au troi-
sième étage. 9S32-2

rh qillhpac A louer deux chambres
UflalllUIca. non meublées et indépen-
dantes , avec dépendances. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 23 B . 9833-2
I An-amant A. remettre , pour le 11 No-
LUgUUBlli) . vembre, à la rue de la Paix ,
un beau petit logement de 2 pièces , au so-
leil. — S'adresser chez M. Jean Kummer ,
rue de la Demoiselle 51. — A la même
adresse, à vendre une bonne grosse pail-
lasse en feuille de Turquie , peu usagé.

9777-2

1 (KTAITIAIlf A remetire pour le 11 no-
LUgulllUill. vembre prochai n , un petit
logement à la rue de la Charriera 22. '—
S'adresser chez le notaire Gh. Barbier ,
rue de la Paix 19. 9660-2

TaVA A louer une D6"e grande cave.
foie. Entrée facile. — S'adresser au bu-
eau de I'IMPARTIAL . 9H05-2

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

â
|A||A|.pour St-Martin prochaine , une
lUUCI chambre et cuisine ; ou don-

nerait la préférence à une finisseuse de
boites or. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 9807-2

I ftfail Y Pour nn Juin 1̂ 89» deux vastes
UUOaUÂ. locaux sont à remettre pour
magasins. — S'adr. à M. Louis Bobbia ,
entrepreneur, place du Marché 6. 9741-1

A I  Ail Ai* pour le 1" Novembre 1888, une
lUUcl chambre indépendante, non

meublée. — S'adresser rue de la Chapelle
n' 13. au premier étage. 9742-1

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.
ï no-amant A louer , pour St-Georges
Ij UgClUeUl. 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. 9778-1

rtiamlirA A louer > P°ur le ® octobre ,i /sîalllsll 0. à une personne de moralité,
une jolie chambre meublée. — S'adresser
rue du Progrès 18 , au 1" étage. 9773-1

ThamhrA a louer' Pour ie 1° octobre ,
CllaUlUl C avec part à la cuisine pour
une dame de toute moralité. — S'adresser
rue du Premier Mars 10. 9473-1
I A f famant  A louer, pour St-Martin
LU QCIU U UI- prochaine , deux logements
de i pièces chacun et situés au soleil le-
vant. Prix modique. — S'adresser à M.
Paul Robert-Sandoz . sur le Crêt 33 B.

OQ demande à louer |er ils^Tn
local pour bureaux, au rez-de-chaussée
ou au premier étage, de préférence à la
rue Léopold Robert , et un petit appar-
tement à proximité — S'adresser à la
Banque Guinand et C". 9949-3

On demande à loner ^Sïpï
parlements de 3 pièces , si possible sui-
te même palier , ou , à défaut , dans la même
maison. — S'adresser au comptoir Nicolet
et Jaques , rue de la Demoiselle 9. 9771-1

On demande à acheter m^TcTet
19 lig., rép. à 1/ i, ancre planté. 9916-6

S'adr. à M. Gustave Perrenoud , courtier ,
rue Léopold Robert 44 , Chaux-de-Fonds.

On demande à acheter *u
ne ẐS

de magasin. — Adresser les offres à l'an-
cien magasin Robert-Haldy, place Neuve
n° 12. 9899-3

On demande à acheter grenàtrpour
moyennes. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 9808-2

On demande à acheter no
u
mb

c
re

rtÎV
bligations de la Munoip dite de la
Chaux-de-Fonds. - S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 9789-2

On demande à acheter u?ctour nà
lunette pour emboiteur, en boa état.

S'adresser rue du Parc 18, au premier
étage. 9772-1

| vAîidrA faute d'emploi , 1 laminoir¦i Veuill e plat à engrdnage , 1 lapid 'ire
en plomb , grandeur 38 c/m., un outil à
river les aiguilles de secondes , 1 tour à
canonnerles aiguilles , des pierres à adou-
cir les aiguilles; le tout très peu usagé.

S'adresser rue de la Serre 69, au rez-de-
chaussée. 9818-3
f, tTAji/j soA un petit potager français à
1 ÏCIllli C trois trous , en bon état , avec
tons ses accessoires. A la même adresse ,
on demande à acheter on à louer une ba-
lance à peser l'or (décimal) — S'adresser
rue du Stand 17, au 1" étage. 9834-2

â VAÏS'tî 'ft une "e"e taD 'e ronde , toute
Btj ïltllt) neuve , en noyer massif , et 3

vitrines de magasin. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 9848-2

% vanilrA Ul1 Potager , tables , chaises ,
a ÏCliUHi glace , lit complet , bouteilles
vides, etc — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 9349-2

| uaj ||§j«A une bonne li gne droite , eu bon
« îwilulc état , un établi pour finisseuse

de boites et UR lave-mains. — S'adresser
rue du Temple allemand 19, au rez-de-
chaussée. 9851-2

Î'Î QJH A -A- vendre un bon piano. — S'a-
1 laUU- dresser au bureau de I'IMPARTIAL .

9850-2

fn.nti'0 h-iiiaa A vendre une contre-
'UUiltie-MilSSe. basse peu usagée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9770-1

PAî'(1H -M-ar di , depuis la rue des Granges
I Cl Ull aux Crétêts , en passant par la
gare , un caoutchouc d'enfant .

Prière de le rapporter chez M. Cart , rue
des Granges 14. . 950-3

II a Âta nAinl n 3 liasses d'éohantil-
il a t:le pclUU ions pour robes.

Les remettre au bureau de I'IMPARTIAL ,
contre récompense. 9951-3
yût«Jn lundi soir , au bas de la rue de la
î «lUll 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. 9335-1

PAI»/S»ï une filière a ressorts, dans la rue
Ic lUtl  Léopold Robert ou celle du Pre-
mier Mars. — La rapportar contre récom-
pense chez M. Ed. Lory, rue du Premier
Mars 14. 9836-1

r?û"31*A ^n Pe  ̂ch**"1 blanc, à longs
UgalCo 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. 9862-1

Laissez venir à moi les petits enfants et ne les
en empêchez point , cor le royaume des deux
apparti ent à ceux qui leur ressemblent.

Marc X, T. 14.
Monsieur et Madame Auguste Gex et

leurs enfants , ainsi que les familles Gex ,
Borle , Galand et Banz , font part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher enfant , frère , cousin et pa-
rent ,

Louis-Armand,
que Dieu a retiré à Lui jeudi , à 7 */» h. du
matin , à l'âge de 3 V« ans, après une lon-
gue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 18 octobre 1888.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu samedi 30 courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Doubs 29.
SV ï-e présent avis tient lien <ie

lettre de faire part. 9957 2

Je ne vous laisserai point orp helin, je
viendrai à vous. Jean XIV , 18.

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. I , 21.

Monsieur et Madame Lucien Calame-
Sandoz et leurs enfants , Monsieur et
Madame Paul-Frédéric Calame et leurs
enfants , Monsieur et Madame Albert Ca-
lame, Monsieur et Madame Georges Cala-
me et leurs enfants , Monsieur et Madame
Fritz Delachaux et leurs enfants , Mon-
sieur et Madame Honoré Collaud et leurs
enfants , Monsieur et Madame Albert Mat-
they et leurs enfants , Monsieur et Madame
Henri Perregaux , ainsi que les familles
Calame, Matthey, Grobéty et Delachaux,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère mère , graud'mère, sœur , belle-
-sœur , tante et parente ,
Mme Jolit-Angustiue CALAME née Saadoz ,
que Dien a retirée à Lui mercredi , à 9 h.
du matin , dans sa 63" année , après une
longue et pénible maladie.

Planchettes, le 17 octobre 1888.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu samedi 30 courant,
à 1 heure après midi.

Les dames suivront.
gjQF" Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-p art. 9911-2

|̂ nBBBEBBmBBgnnB»MHBBi
A peine les yeux s'ouvraient à la lumière,
Que le Dieu tout-puissant t 'enlève à tes p arents,
Est-ce pour te priver d'une longue carrière ?
Non, c'est pour l'emp êcher de souffrir p lus longtemps.

Monsieur et Madame Léopold Kohler-
Matile et leur enfant , Monsieur Samuel
Kohler , à Sonvillier , Monsieur et Madame
Numa Matile, Monsieur et Madame Louis
Kohler et leurs enfants , à Besançon , Mon-
sieur et Madame César Kohler et leurs
enfants , à Bienne , Monsieur et Madame
Georges Matile et leurs enfants , à Sonce-
boz , Monsieur et Madame Louis Besan-
çon et leurs enfants , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de U mort de leur chère fille , sœur , petite-
fille , nièce et cousine ,

Berthe-Juliette KOHLER ,
décédée mardi , à l'âge de 5 7s ans , après
une pénible maladie.

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

d'assister , aura lieu vendredi 19 cou-
rant, à une heure après midi.

On ne reçoit pas.
Domicile mortuaire , rue de la Demoi-

selle 55.
Il ne sera pas envoyé de lettres de

faire-part 9900-1

Messieurs les membres de la Société
fédérate de Gymnastiqne (ANCIENNE
SECTION ) sont priés d'assister vendredi
10 courant , à une heure après midi , au
convoi funèbre de Berthe-Juliette Koh-
ler , enfant de M. Léopold Kohler , leur
collègue.
9901 -1 Le Comité.

Les membres de L.&. PRéVOYANTE
sont invités à assister vendredi 19 cou-
rant , à 1 heure après midi , au convoi
funèbre de Berthe-Juliette, fille de M.
Léopold Kohler , leur collègue.
9932-1 Le Comité.

Les membres de l'Association des
patrons Graveurs sont invités à assis-
ter vendredi 19 courant , à 1 heure après
midi , au convoi funèbre de Berthe-Ju-
liette, fille de M. Léopold Kohler , leur
collègue.
9933-1 Le Comité.

Les membres de la société de tir I.A
MONTAGNARDE sont invités à assister
vendredi 19 courant , à 1 heure après
midi , au convoi funèbre de Berthe-Ju-
liette, fille de M. Léopold Kohler , leur
collègue.
9934-i ME COMITÉ.

Les membres de la Société de gym-
nastique d'hommes sont invités à assis-
ter vendredi 19 courant , à 1 heure après
midi , au convoi funèbre de Berthe-Ju-
liette, fille de M. Léopold Kohler, leur
collègue.
9935-1 Le Comité.



Brasserie Fnnck
R UK LéOPOLD ROBERT 99^6-1

Aujourd'hui Jeudi 18 octobre ,
dès 8 h. du soir ,

GRAND CONCERT
donné par la troupe

ALREJS TRÔSLI
(quatre messieurs en costume national).

A KÉ GÉIÉRAÏEUR 
~
|Clvlk

UNIVERSEL des CHEVEUX 1̂  fB f̂tde Madame S. A. ALLEN./ ^%SMUn seul flacon suffit pour rendra aux / \Sr ,(\Iv ''/ >Ci4'̂ ,cheveux gris leur couleur et leur beauté natur- / J/ n yj '§. p f f l %.elles . Cette préparation les for t i f i e et tes fait ( /  A^ \  t-V̂ WW^hpousser. Prospectus franco sur demande. / ' j tl ^-* -̂ - *(W* ty ï\
Chez les Coill. et Pari. Fab.. y 2 Bd. Séfaas[«iMt, P.iri:;. V _»^2r A ^-1~~'' - ^

'j^.
Se trouve à LA CHAUX-DE-FONDS : ch. z MM. Giisy, coiffeur ; a. Weill , coiffeur,

et E. Piroue', coiffeur. 6615-19

Grande SallHe BEL-AIR
- Dimanche 21 Octobre , -

dés 2 Vs b. ai res midi ,

Qnad Concert
DONNÉ P-.R LA. 9953-3

SOCIÉTÉ CHORALE
ET

L'UNION INSTRUMENTALE
du Locle

sous la direction de M Ch. Noitli. prof. .

Entrée: 50 cent.
Programmes à la. caisse.

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

A vendre de gré à gré , en bloc ou par
lots , le mobilier da l'hôtel de France ,
consistant essentiellement en lits com-
plets avec matelas en crin 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 eu cave.

L'inventaire est à la disposition des
amateurs, ju squ'au 27 octobre courant ,
chez M. J. BiBNZ. rue de la Paix 114, le-
quel est éga ement chargé de recevoir les
offres. 9C58-4

Appartements à louer
A louer pour tout de suite ou pour St-

Martin prochi-ine , plusieurs appartements
exposés au soleil , avec portion de jard in.
Le prix d?s locations sera très réduit ,
¦mais on exigera des personn es solvables.
— S'adresser a J. L'HéRITIER , Restau-
rant du Boulevard de la Gare. 9927-6

Changement de domicile.
Dès ce jour l'Atelier de

M. k% BARBET père , doreur,
est transféré

27, RUE DE LA SERRE 27 (maison Gonio)
au 2"' étage. 9761-2

Union chréti enne les Jeunes Filles
73, rue de la Demoiselle 73.

-:?"£ rr eoiFÉisioi
par M BARRELET , pasteur. — Sujet :

I S R A Ë L  EN E G Y P T E

Toutes les jeunes filles sont cordialement
invitées. 9325-3

DEMâNDEJ'âSSOCIÉ
Un monteur de b ites d'or , possédant

un atelier eu activité et bonne clientèle ,
cherche comme associé un COMPTABLE
actif *t sérieux disposant de quel ques
mille francs. — Adiesser les offres, sous
initiales B. sï. , Posts restante , à la
Chaux-de-Fonds 9928-1*

Médaille coiii niémoralive
FÊTE D'INAUGURATION DES EAUX

MM. les souscri pteurs sont avisés qu'ils
peuvent , dés maintenant  , retirer leurs
médailles auprès de M. G. LEUBA , avo-
cat , président de la « Société d'embellisse-
ment » , rue de la Serre wS, maison du
Contrôle.

Les personnes qui n 'ont pas souscrit ,
peuvent  se procurer la médaille , au prix
de 4 francf , à la même adresse que  ci-
dessus. 9321-ï

Restaurant Oe l'Eciireml , an Seîipiat
L», PERRIÈRE 9919-2

Dimanche 21 Octobre 1888
Straff ^Straff

Se recommande , EMILE CATTIN.

Temple Alleman d Chani-fte-Fonfts
Dimanche 21 Octobre 1888,

à 8 heures du soir,

CONCERT D'ORGUE
et de CHANT

dannê par la société

Deuischer Gemischler Kirchen-Chor
sous la direction de

M. Ch. TAUCHER, professeur-,
avec le concours de la société

VEREINIGTE M/ENNERCHŒRE
ET DE

M. Cb. NORTH, organiste , an Locle

PROGRAMME
1. Allegro aus der Suite,

pour o r g u e . . . .  Muffat
ï . Modetle. Chœur mixte . J. Haydn.
3. Solo , air pour basse ,

av. accomp. d'orgue , Neukomm
4. Hymne V e r e i n i g t e

Msennerchœre . . . Herzog Ernst
ô. Erden-Freuden Chœur

mixte avec accompa-
gnement d'orgue . . Neukomm

6. Trio , pour soprano , té-
nor et basse , avec
accompag. d'orgue . Neukomm

7 Ave Maria , p' orgue . Arcadelt-Liszt
8. Sonntagslied Chœur

mixle W. Tschirch
9. Der Lichtschœpfer Ve-

reinigte Maennerchœ'* Nsegeli
10. Fleug œuf Schwinge.

Chœur mixte , avtc
accompag. d'orgue . Neukomm

P R I X  DES P L A C E S :
Galeries , 1 franc. — Parte re , 50 cent.

Ouverture des portes à 7 heures.

On peut se nrocurer des billets à l'a-
vance , chez MM. Nyffenegger , Hocb ,
Wsegeli , Ziegler , Beck , magasin de mu-
sique , MaU' .>ary, Braûchi , Rickli , Wùs-
cher et Barbtzat , magasin de cigares ,
ainsi que le soir du concert à la porte du
Temple.

Les membres du Chœur mixte sont
priés de se munir de leur carte person
uol lp QtllQ •}

Civet de lièvre
au détail.

H arengs
frais , fumés et Filets mariy iès.

Beau choix d'excellents

Petits FROMAGES. — MONT D'OR
au détail , en grandes et petites boites

f " \  An magasin de 9924-50

UOMEST 1BLES
-^Ch» SEINET**-

Une excellente CARABINE fflartinî
est à vendre 8o fr , chez Edpard Wixier,
8 Saint Imi<r (H-49I6-J) 991S-S

Pour cause de décès,
à ven ire < n atelier comp let pour mon-
tenrs de boites, avec plusieurs tours
roues étaux troi* laminoirs , deux enclu-
mes, une meule , un banc à tirer plusieurs
lingotières et une quantité d'objets dont
le détail serait iro' i long.

S'adresser à M»- veuve de Philinpe
Duval , rue du Marais -60, Locle 9917-3

Brasserie HAUERT
18, RUE DE LA SERRE , 12 9"î42-1

Tous les soirs
CHOUCROITTE

avec côtelettes et viande de porc
assortie.

Tous les lujj dis mati n ,
F'Qî e set/m/t^

Se recommande , EU R. HOUO t.

â remettre pour St-Georgc s 1889
un appartement composé de deux piè-
ces ave: corridor , cuisine avec alcôve et
un nieller de trois fenêtres , situé rue
Fritz Courvoisi r 7. Eau dans la maison.
— S'adresser oiême maison, au premier
étage. 9643-4

FROMAGE
de la H9?2-l

Nouvelle fruitière da Crêt de la Sagne,
à la BOULANGERIE KOLLIOS

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCLE 9921-2

Samedi 20 et Dimanche 21 courant

MMJEj lt

-̂ ẐLTIIl.Il .E
Les cuisinières qui font des confitures ,

ainsi que les hôtels-pensions et confiseurs,
sont avisés qu 'il sera vendu vendredi
matin , sur la place iln Marché (prèj  <iu
café de la Place), de la VANILLE et de-*
NOIX de MUSCADE, première qualité , à
prix réduit. Prove ance directe du Mexi-
que et des Iles Bourbon. 9916-1

THÉÂTRE de_la_ Cliaux-àe-Fonds
DIRECTION DE M. HEMS

(Deuxième année).

Jeudi 18~Ôctobre 1888
Bureaux : 7 */s h. Rideau : 8 h.

REPRÉSENTATION EXT RAORDINAIRE

DAME aux CAMÉLIAS
Pièce en 5 actes , mêlée de chant ,

par M. Aux. Dumas fils.

HSF" Pour les détails , voir les
aff iches et programmes. 9F8 J -1

Brasserie HAUERT
12, RUE DF. LA P E K U E  l? .

Jeudi 18 Octobre 1888
à 8 h. précises du soir

GRAND CONCERT
VOCAL ET INSTRUMENTAL

donné par la
TROUPE TOSCO

Excentricités musicales.
Violon , Flûte , Mandoline , Guitare ,

Rosophone.
9877-1 Eue. HAUERT.

CERCLE DE L'UNION
Vendredi 49 Octobre 1888

à 8 heures du soir,

GRAND CONCERT
VOCAL ET INSTRUMENTAL

DONNÉ PAR 1A.

TROUPE TOSCO
artistes italiens. 9920-2

Messieurs les membres du Cercle et
leurs familles, ainsi que le public , y sont
cordialement incités

Cercle du Sapin
Vendredi 19 Octobre 1888

à 8 l/i "• du s°ir-

GRAND CONCERT
donné par la célèbre

CIMHWBULa Mtltlt l
Dès 11 heures,

PETITE SOIRÉE DANSANTE
Le Comité invite tous les membres du

Cercle et leurs familles à assister a cette
petite fête 9886-2

CERCLE MONTAGNARD
Samedi 27 Octobre 1888

dès 8 V« heures,

SOIRÉE FAMILIÈRE
mwmM T

= Banquet à minuit =
Tous les membres du Cercle et leurs

famille? sont cordialement invités à y
assist-r 9Ô19-6

Mlle E. Thiéband , ^ïïirT dl:
mande de suite une assujettie et une
apprentie. 9857-3

Restaurant in ROC-HIL-DEUX
«are des Convers. 9881 -2

Dimanche 21 Octobre 1888

Se recommande , F. MONNIER -MAUMARV .

Café-Brasseri e d» Grenier
MOUT i'AUTERMER

à f franc le litre. 9763-2

ç̂fcfcfckJcfcic ĉJcfcfc
LUDOVIC HALÉVY

de l'Académie Française.

W Pour paraître en novembre 1888

L'Abbé Constantin
Illustré par Mme Madelaine ternaire ,

Dix huit aquarelles hors texte. Dix-huit
entêtes et culs-de-lampes.

Un beau volume , format grand in-octavo,
imprimé sur magnifi que papier vélin.

Prix de l'exemplaire :
Broché 15 francs.
Magnifiquement re'ié et doré

sur la tranche supérieure . 20 francs.

Ou souscrit à la

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
2, RUE DU M ARCH é 2.


