
— SAMEDI 20 OCTOBBE 1888 —

Pharmacie d'aillée.— Dimanche 211 octob.:
Pharmacie Bonjour , rue des Granges 3 ;
ouverte jusqu'à 40 heures du soir.

Union Chorale. — Fêle du 30e anniversaire
de sa fondation , s medi 20 , à 8 h. da soir , à
Bel-Air.

Club de la Spatule. — Assemblée géné-
rale , samedi 20, à 8 h. do soir , au local.

I<a Tardive. — Assemblée générale , sa-
medi 20, à 9 h. du soir , au local.

Société ornlthologlque. — Réunion ,
samedi 20, à 8 h. du soir, aa local.

Club des Ingénieurs. — Réunion , samedi
20, à 8 7J h , du soir , au local.

Fanfare JSantagsaarde. — Répétit ion gé-
nérale , samsdi 20, k 8 i/a b ia soir au local.

Brasserie Ilauert. — Coacerls donnés par
les chanlej urs misses « Alpeni œsli », samedi 20
et' dimanche 21 , dès 8 h. da soir.

Brasserie Robert.— Concerts donnés par la
Chaptlle hongroise , samedi 20, dès 8 */, h. da
soir , et par la troupe Tosco , dimanche 21 , à
3 h. après midi et à 8 h. da soir.

Intimité. — Assemblée générale , dimanche 21 ,
à 7 7» h. du matin , au Cercle de l'Union.

Société du Gaïae. — Grande poule à la
volaiile , dimanche 21 , aux Armes- Réunies.

Bel-Air. — Grand concert donne par la Cho-
rale et l'Union instrumen t ale du Locle , diman-
che 21 , dè> 2 Vj h. après midi.

Restaurant des Armes-Réunies. —
Concert donné par l'orchestre des Amis , di-
manche 21 , dès 2 h. après midi. — Soirée
familière , dès 8 heures.

Gibraltar. — Soirée familière , dimanche 21 ,
dès 7 7, h.

Théâtre. — Dir ection Hems. —D imanche 21.
à 8 h. du soir. € Marie -Jeanne », drame en 5
actes et 6 tableaux , et < Les dominos roses > ,
comédie en 3 actes.

Temple allemand. — Concert d'orgue et
de chant donné par le « Dsutscher Gemischter
Kirchen-Chor » , les « Verèinigte Maenner-
cbœre » et M. North , organiste , dimanche 21 ,
à 8 b. du soir.

Cerele de l'Union. — Concert donné par
l 'Intimité , au proti t des écoles du dimanche de
l'Eg lise nationale , dimanche 21 , à 7 \ h. du
soir.

Société de gymnastique d'hommes.
— Exercices , lundi 22, â 8 Vs h. du soir,
à la grande Halle.

La Ghaïis:=d©-Foads

Les espérances financière s que l'on avait basées
sur le monopole de l'alcool semblent s'en aller en
famée ; les recettes , loin d'être mirobolantes , res-
tent au-dessous de toute prévision. En face de
celte situation il serait téméraire de croire que le
peuple suisse est devenu subitemen t d'une so-
briété exemplaire ; s'il se consomme un peu
moins de schnaps cette diminution n'est pas à

La contrebande de l'alcool

même d'avoir une influence bien considérable
sur les recettes fédérales.

Diverses cuises sont mises en avant pour ex-
pliquer le déficit des encaissements vis-à-vis des
prévisions budgétaires. Les vrais motifs , — dit
un correspondant jurassien de La Liberté de Fri-
bourg, — c'est que les consommateurs d'alcool
s'adressent , non pas aux magasins fédéraux , mais
à la fabrication clandestine et à la contrebande.

En effet , tant qu 'il y aura des alambics entre
les mains des particuliers , la tentation sera
grande de s'en seivir , son seulement pour les
besoins dn ménage , mais encore pour la clien-
tèle qui sait être discrète. En Alsace , pour remé-
dier à cet inconvénient , la loi oblige les proprié-
taires , d'en déposer les chap iteaux à la mairie.
Une pareille mesure deviendra nécessaire en
Suisse si l'on veut faire respecter le monopole.

La contrebande de l'alcool s'organise, d'autre
part , sur une vaste échelle. Pour s'en convaincre ,
on n 'a qu 'a se promener dans les localités alsa-
ciennes qui longent le canton de Berne. Comme
la Confédération n'a pas de corps de douaniers
proprement dits (avant l'introduction du mono-
pole ils eussent élé parfaitement utiles), ia gen-
darmerie cantonale est chargée de surveiller les
contreb indiers. Mais cette surveillance est pres-
que dérisoire ; le personnel de la gendarmerie
est trop peu nombreux pour intimider les contre-
bandiers. On ne peut pas courir deux lièvres à
la fois. Le maintien de la sécurité publique est
devenu bien plus difficile depuis que la loi ber-
noise autorise les cabaretiers à tenir leurs éta-
blissements ouverts jusqu 'à minuit. En outre les
vagabonds , les gens suspects abondent dans les
districts frontières plus que partout ailleurs. Cha-
que année, la presse relate des actes de brigan-
dage commis sur les grand' routes du Jura. Ce
n'est pas qae les agents de police bernois man-
quent de zèle ou soient mal dirigés ; mais ils ne
sont pas en nombre , suffisant , dans certains dis-
tricts du canton , pour empêcher les infractions à
l'ordre public. Et l'on oblige encore ces modestes
fonctionnaires à passer leur nuit dans les forêts
pour guetter les porteurs d'alcool étranger. Un
pareil régime à la longue n'est pas tenable.

Il faudra , selon toute apparence , recourir à la
création de nombreuses brigades de douaniers fé-
déraux , et les échelonner sur nos frontières , ad-
mirablement découpées ponr favoriser la contre-
bande. Mais ce service de douane absorbera des
sommes colossales , qui augmenteront d'adtant le
prix de revient de l'alcool fédéral. Car l'alcool
sera le seul produit que la douane fédérale aura à
protéger contre les entreprises de la contrebande ,
à moins que l'on ne crée d'autres monopoles ou
que la Suisse n'entre décidément dans le système
protectionniste pur. On le voit , la politique finan-
cière de la Suisse l'engage dans une voie où elle
ne pourra peut-être pas s'arrêter quand elle le
voudra.

Au point de vue moral , on ne peut que regret-
ter de voir un grand nombre de citoyens chercher
un gagne pain dans la contrebande. Cette vie d'a-
ventures conduit facilement à la paresse, au vice,
au crime , sans compter que ce « métier » n'est au-
tre que le vol érigé en système ; c'est le vol des
recettes douanières qui appartiennent à tous les
citoyens.

Le hiut personnel di plomati que italien vient
de faire une perte assez sensible : le généra l de
Robilant , malade depuis plus d'un an , vient de
mourir à Londres , où il avait été envoyé comme
ambassadeur da roi Hambert , il y a quatre on
cinq mois.

Voici , au sujet de cette personnalité politi que,
quelques notes biographiques que nous trouvons
dans le denier numéro d'an grand journal pari-
sien :

« Jusqo aux environs de la cinquantaine , le gé-
néral de Robilant avait suivi la carrière mili-
taire. Il avait débuté à Nova re, comme aide de
camp de Charles-Albert , et il y avait perdu la
main droite. En 1859 et en 1866, il avait payé de
nouveau de sa personne sur les champs de ba-
taille , et il comptait jusque-là parmi les officiers
les plus distingués de l'armée pilmontaise.

Après 1870, il fut appelé à an poste diplomati-
que important , le poste de ministre d'Italie à
Vienne. On crut d'abord qu'il n'y chercherait qne
le repos , dans le milieu social que pouvait Ini
faire sa femme, née Constance Clary, et apparte-
nant , comme telle , à la pins haute aristocratie
autrichienne. On s'aperçât bientôt que le général
de Robilant était , auprès de la cour de François-
Joseph , l'instrument d'une diplomatie qui , avec
le temps , devait changer l'assiette de la politique
intérieure de son pays.

Le roi Victor-Emmanuel , le roi Humbsrt vou-
laient avant tout , par dessus tout , l'alliance de
l'Allemagne , mais le prince de Bismarck y met-
tait pour condition absolue que l'Italie fît aa
préaleble une paix sérieuse, complète et défini-
tive avec l'Autriche , et consacrât cette paix par
l'abandon formel de toute revendication du côté
des provinces autrichiennes de l'Adriati que.

Le général de Robilant se dévoua à cette tâche,
d'abord ingrate , par une suite et uns application
qui ne se démentirent pas pendant près de quinze
ans. Pais , quand il l'eut menée à bien , le roi
Humbert le fit rentrer à Rome et lui confia , en
remplacement de M. Mancini , fourbu et épuisé,
le portefeuille des affaires étrangères. On sait ce
qu'entreprit alors le général de Robilant.

L'Italie n 'était encore unie à l'Allemagne que
par un traité bcîteux , par lequel M. de Bismarck
de devait rien el prenait tout. Le général de Ro-
bilant demanda un autre traité , l'obtint , et , déjà
démissionnaire , mais maintenu au pouvoir par
l'intervention de la Couronne , il le signa au mois
de mars ou d'avril 1887. Le lendemain , il quittait
le pouvoir ; M. Depretis , peu après , mourait , et
M. Crispi , déjà ministre de l'intérieur , entra en
scène comme ministre des affaires étrang ères et
président du conseil.

Mais il fallait plus à l'Italie : l alhance austro-
allemande ne la couvrait pas suffisamment contre
un débarquement français venant de Toulon , on

Le général de Robilant.
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Si les pouvoirs publics ont cru , par l'introduc-
tion du monopole , pouvoir moraliser la popula-
lion suisse, ils se sont assurément trompés. L'al-
cool étranger s'introduira avec d'autant plus
d'audace que les sévérités de l'autorité contre la
contrebande croîtront ; aucune pénalité n'y fera
obs tacle. La Suisse en souffrira doublement.



une flotte partant de Biz irte pour les eaux de la
Sicile. M. Crispi et le roi Humb ert  cherchaient
donc et mendiaient à outrance l'appui éventuel de
la marine ang laise.

Il leur parut que le général de Robilant était
l'homme indiq aô pour enlever cette garantie de
la complaisance du marquis de Salisbury, et l'ex-
ministre des affairas étrang ères , aprèî bien des
hésitations , fiait par se hisser envoyer à Londres.
À~t-il ou le temps d' y remplir sa mission ? L'An-
gleterre est-elle partie contractante , au profit du
cabinet de Rome , dans la li gue de la paix ? Lord
Salisbury dii : non ; le reste de l'Europe dit :
oui

En tout ca? , lo général de Robilant a fait beau-
coup de mai à la France , encore qu 'il se soit dé-
fendu , dans nne lettre bizarre publiée récemment ,
de professer ponr elie des sentiments malveil-
lants. Mais chacun sait qae îes Italiens ont pour
mot d'ordre , par le temps qui coart , de se procla-
mer les amis de la France : ii n'ost pas j usqu 'à
M. Crispi qui le jurai t  encore ces jours-ci à son
vieil ami la révolutionnaire Félix F"yat.

Un ancien dip lomate. »

iT'Fraiiee. —- Paris, 19 octobre. — D ins nne
réunion da l'extrême gauche , M. Clemenceau ,
président , a loué la politique révisionniste du
ministère Floq uet qu'il appuiera. Il espère que
cette polit ique d'action écartera les dangers d'une
dictatur e e ramènera les républicains égarés par
les boj langist ïs .

Grande- Bretagne. — A la suite des
brouillards iatensss qui régnaient dans l'estuaire
de la Tamise , les communications entre l'Angle-
terre et 18 continent ont été interrompues la p lus
grande partie de la journée de jeudi. \

SfoueetiJag étrangères.

Billets de banque. — En vue da faire dispa-
raître da ia circ ïiatioo , dans la mesure da possi -
ble, les billet s ds banque altérés , le département
fédéral des finances a invité la caisse fédérale ,
ainsi qae les caisses principal es des postes et des
péages à retirer tous ies billets détériorés ou ma-
culés et de les échr-nger auprès de la banqae d'é-
mission la p!us voisine contre des billets neufs ou
du numérair e . Les binques d'émission sont tenues
de par la loi , à no pas remettra en circulation des
billets défectueux.

La consécration du nouvel évêque de
Bâle. — Soleure , 19 ociobre. — La f ô o  epheo-
pale s'est terminée hier soir par un banquet de
200 couverts.

Mgr Mermillod a porté son toast à Mgr Hias.

Chronique suisse

CJuronlqns du Jura Bernois

Porrentruy. — Les créanciers de la faillite de
la ban que Siûssi viennent d'être avisés de tou-
cher chez les syndics le 25 p. cent de leur créan-
ce. Cola forma déj i un total de 131 mille francs ,
et ce n'est là qu 'un à compte. On prévoit an ver-
sement de 45 p. cent , et môme si qaeiqae s créan-
ces douteuses rentrent heureusement , on espère
atteindre ie 50 p. cent.

— Un nommé Joseph Guélat , épicier , allait
l'autre jour da Porrentruy à Bore , avec une voi-
ture de marchandises. Quand il fut vers le milieu
d.e la forêt du Fahy, deux individus sort ireat sou-
dain d'un taillis et le frappèrent à coups de bâ-
ton. Guéiat tombî da la voiture et fat  un moment
sans connaissance. Revenu à lai , il ne vit plus
peronce et constata , non sans quelque surprise ,
quo sos marchandi ses étaient restées iutacles. La
police recherche activement les deux malfaiteurs.

/, Question des incompatibilités.— Voici le li-
b eau des si gnatures recueillies dans chaque dis-
trict pour demander au Grand Cons3il l 'a loption
d' un projet d * loi snr les incompatibilités :

Neuchâtel 66
B> airy  124
Val-ds- Travers . . .  439
Val-da-ttoz . . . .  246
Locle 248
Chaux-d. -Fonds . . . 24 10

Total 3533
Toutes cas signatures ont été légalisées par les

autorités communales resp ectives.
/. Académie de Neuchâtel. — Pendant cette

semaine, l 'Académie de Nenchâtet a été en véri-
table fièvre d' examens. S ms parler des épreuves
d'admission , assez nombreuses , dit-on , ii y a eu
d«s examens pour la licence théolog ique , le b ;C
cahuréat èj -iettres , et lami tur i l é  médicale. Plu-
sieurs ne soat pas encore terminés. MM. Alfred

Chronique &©uchâteloise.

duchesse Marie , blonde et charmante; son jeune fiancé
le duc de Leuchtenberg; la grande duchesse Olga , et le
grand-duc Constantin.

La famille impériale prit place sur l'estrade , et je pus
étudier longuement la ligure sévère du czar se détachant
avec une netteté de médaille sur les draperies rouges
des tentures.

Alors , devant ce regard dur et hautain , un doute , sur
la réussite de mon projet vint m'assaillir; mais je
ne m'y arrêtai pas , et encore , et toujours , je me lais-
sai bercer par les riantes promesses de la douce espé-
rance.

Les grands dignitaires chamarrés de dorures , les ma-
réchaux de noblesse , le cordon en sautoir , se rangeaient
autour du trône. Les tribunes étaient envahies par les
dames d'honneur. Et , de loin , Olga eut pour moi , per-
due et cachée derrière une colonne de. porphyre , un
bienvei llant sourire. Elle portait le costume des dames
d'honneur. Une robe de soie d' un blanc d'argent mou-
lait sa taille élégante; et , sur l'épaule droite , retenant
un nœud de satin bleu pâle , scintillait une agrafe de
diamant. Elle était formée de deux, lettres enlacées , re-
présentant le chiffre de la grande duchese Marie.

Les choristes avaient cessé l'hymne d'allégresse. Un
silence religieux et profonl régnait dans l' enceinte. Le
pope , sous sa chasuble brodée de pierreries , demeurait
immobile au pied de l'hôtel. Tous attendaient

Et le czar , se levant avec une majesté souveraine , des-
cendit les degrés de l' estrade , prononça d'une voix forte:
«Le Christ est ressuscité; » puis , fraternellement , il ten-
dit les bras à un soldat de sa garde , et lui donna le
baiser pascal.

Aussitôt les cloches se mirent à sonner en étourdis-
santes volées; le pope monta les nombreu:es marches
de l'autel , et l' office commença , tandis que , sur un si-
gne imperceptible du maître de chapelle , les quatre
vingts choristes entonnaient le plus beau chant que
j 'eusse jamais entendu.

C'était un chœur à huit  parties. L'orgue ne s'y mêlait
pas; car , d. ins les églises russes , le royal instrument
n'est point admis , mais que ce chant était pourtant im-
posant. Les basses hum aines ondulaient comme les va-
gues de la mer: et sur cet accompagnement se détachait

Schweizer et Jules Jacot-Gaillar mod ont passé
avec succès leur maturité médicale .

t*à Neuchâtel. — (Comm ) — Nous apprenons
que le Conseil communal de Neuchâtel , à la de-
mande de la direction du service des eaux , a dé-
cidé de soumettra tout la système da distribution
des eaux (sources , aqueduc , réservoirs , condui-
tes, etc.) à l'inspection d' une commission spé-
ciale , afin da rensei gner l' administration et le
public sur les défectuosités que p ;ut présenter ca
système et sur les améliorations qui pourraient y
être apportées.

Cette commission a<l composée da MM. Dr Ad.
Hirsch , directeur de l'Observatoire ; Isely fi' s,
profj sseur ; Paul de Meuron , ing énieur ; David
Perret , ingénieur et Alfred Rychner , architecte.

— Sous le titre : Incinération de Minet , nous
lisons dans la Feuille d Avis de N snchâ t el  :

« Uns ménagère de notre ville qui a ceci de
common avec Théophile Gautier qu 'elle ne peut
se passer de la compagnie des chats et professe
une véritable adoration pour cas « parasites four-
rés » comme les appelait le poète , cotte brave
commère , duons-nous , écumant l'antre jour son
pot-au-fe u, remarqua qu 'aaa persistante odeur
de brûion se répandait dans la caisine. Elle en
chercha la cause partout et fi ait  par ouvrir la
four du potager. O douleur ! qae voit elle : Sou
pauvre Mic- t gisant là sur la flanc , une patte en
l'air... et rô.i à point. L' imprudente bêta s'était
réfugiée dans ie four pour se chauffer , et sa mal
tresse s'avait <?l!a-mê.ne livrée à la olm miséra -
ble des morts en fermant le four. Toute eu lar-
mes, la malheureuse femme retire tant bien qae
ffl ï l  son chéri mignon pour lui donner une sépul-
ture digne de loi. »

„*„ Centralisation mili taire. — Hier soir , ven-
dredi , a en lien la réanion de la sous-section des
officiers de La Chaux de-Fonds.

25 officiers étaient présents , dont deux officiers
supérieurs.

Après discussion , l'assemblée s'est déclarée , à
l'unanimité , favorable en principe à l'unification
da l'administration militaire sur les bises propo-
sées par M. le coionel Feiss.

Les postulats suivants ont été adoptés ; ce sont
ceux élaborés par le Comité central "de la Société
dos officiers neuchâtelois à quelques modifica-
tions p iè i  :

I. Las administrations militaires des cantons
sont remplacées par une administration territo-
riale divisée d' après 1RS arrondissements de divi-
sion et fonctionnant sous la haute direction de la
Confédération.

Le directeur d'arroadissemmt esl chargé de

Ghroniqn® locale.

une mélodie pure , harmonieuse , presque divine. Tantôt
les voix s'enflaient; on eût dit une fanfare de puis-
sants clairons; puis , semblables à une lente vibration
de harpe , elles s'éteignaient jusqu 'au murmure , et , de
ce tissu d'harmonie , s'exhalaient des notes pleines de
tristesse , qui arrachaient des pleurs. Quelle prière que
ce chant !

Immobile , émue , les mains jointes , j'écoutais , et sous
l'influence de cette musique céleste , je composais ma
supplique. J' y mettais tout mon cœur , toute ma ten-
dresse filiale. Je conjurais Dieu de m'inspirer , de
demeurer près de moi lorsque mes mains se join-
draient.

Sans cesse , je redisais :
— Seigneur, pour un moment , donnez votre bonté

infinie au czar , notre souverain. Donnez-lui votre di-
vine miséricorde. Seigneur , qu 'il ait pitié de moi , qu'il
soit ie père de l'exilée , comme vous êtes mon père au
ciel.

Et mes larmes coulaient en silence.
Après les chants de l'offertoire , se firent entendre les

divines harmonies de la communion. Plus la messe s'a-
vançait , plus le iremblement nerveux qui m'avait saisie
s'accentuait. J'avais peur. Je voulais supplier le czar
despote , et je ne le voulais plus. Je fléchissais sous le
poids de cette émotion trop vive. Je me sentais près de
défaillir.

— Du courage , ma bien-aimée , murmura doucement
la chère voix de Mademoiselle , du courage. Songez à
votre père...  Allons , levons-nous. Le moment appro-
che.

Un chant admirable , largement rythmé , emplissait la
chapelle, et tous les assistants ;-e pressaient aux portes :
des magistrats en robe , des généraux en grande tenue ,
des fonctionnaires en uniforme; une foule galonnée,
brodée , chamarrée.

(A. suivre.}

M. Munzin ger , conseiller d'Etat , un peu- froi-
dement accueilli , a bu à la liberté de conscience
et à l'activité pacifique da clergé.

M. l'avoyer Fischer , de Lucerne , a parlé «n-
fui te , puis M. le conseiller d'Etat Conrad , d'Ar-
govie, a porté le toast à la patrie. Oa a en outre
entendu MM. le professeur Eggenschwyler , Foila-
tête , Dr Kn i ly  ; Arnold , directeur de musique à
Lucarne , Mgr Molo , Mgr Stamp f , de Strasbourg,
M. Behrle , doyen de la cathédrale da Fribourg en
Brisgau.

La villa de Soleure était brillamment illumi-
née.

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 79

PAR

M. DU CAMPFRANC

Toute une foule se pressait dans les tribunes. Les
costumes de satin et de velours avaient de superbes
reflets. Les images saintes , revêtues de lames de métal ,
selon l' usage russe, éblouissaient sous les feux de
nombreux lustres , et quatre-vingt choristes , tous en
chapes d'or , attendaient , immobiles et les yeux bais-
sés, le moment d' entonner l'hymne : A DIEU ET AU
CZAR.

L attente me causait un mal affreux : Mes artères se
soulevaient avec violence. Par instants , il me semblait
que mon cœur cessait de battre.

Puis , tout à coup, je vis apparaître le maître des cé-
rémonies. Les choristes entonnèrent l'hymne d' allé-
gresse avec une telle fougue que les vitraux en trem-
blèrent; et , lentement , majestueusement , s'avança le
cortège.

Avec son visage mâle et sévère , sa taille d'athlète et
son uniforme constellé de croix , surchargé de dorures ,
l' empereur Nicolas est vraiment imposant. Debout , il
dominait la foule de sa haute stature.

L impératrice Alexandra , d une beauté fièie et superbe
dans sa riche parure , se tenaient à ses côtés, puis sui-
vaient les enfants du couple impérial : le czarewitch
Alexandre au doux et sympathique visage; la grande-

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas traité avec la
Société des Gens de Lettres.
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pourvoir à l' exécution des lois fédérales , ordon-
nances et décisi ons du Conseil fédéral relatives à
l'organisation militaire.

Il pourvoit  an recrutement exécute les mises
sur pied et dirige la perception de la taxe mili-
taire.

II La nomina ion , la promoiion et l'incorpora-
tion de tous las officiers a lieu par le Conseil fé-
déra l , autant qne possib' e par arrondissement de
division , jasque et y compris ie grade de major.

III. Les aotorités cantonales pourvoient à la
publication des lois et ordonnances administrati-
ves relatives aux affaires militaires.

IV. la Confédération vaille à l'exécution de
l'art. 81 de l'organisation militaire relatif à l'ins-
truction milit a ire préparatoire.

V. Le Conseil fédéral désignera asx gouverne-
ments cantonaux les troupes dont ils peuvent dis-
poser à leur gré pour maintenir la tranquillité et
l'ordre sur leur territoire ou pour participer à nos
fêtes ou solennités nationales.

La sous-section de La Chaux-de-Fonds a ad-
mis , également à l'unanimité , qu'elle pouvait
manifester ses opinions â l 'égard de cette grave
question d' une manière d'antant plus indépen-
dante qu 'elle sa plais à reconnaître l'impartialité
et la bonne administration de nos autorités mili-
taires cantonales perdant  ces dernières années.

On sait que l'assemblée de Corcelles doit nom-
mer des délégués pour la réunion générale des
officiers suisses qui a lieu à Berne le 4 novembre
et arrêter pour ces délégués les instructions né-
cessaires sous forme dts résolutions. La section de
La Chaux-de-Fonds prendra une certaine part à
la rédaction définitive de ces résolutions .
/, Concert du Chœur mixte allemand. — Nous

apprenons avec b eaucoup de plaisir que cette
jeune société a fait , sous l'exceilente direction de
M. le prof esseur Ch. Taucher , de si rapides pro-
grès qu 'elle ose donner un concert et se présenter
au public avrc le programme riche et choisi qni a
été déj à publié par ce journal.

Pour donner au public une idée des jouissances
musicales que la société Ici présentera demain ,
nous nous permettons de donner l'analyse d' un
morceau.

Le motel de Haydn sur la poésie da Gellert :
« Du bist 's d«m Ruhm und Ehre gebùhit », donne
l ' interprétation la plus touchante de cette noble
poésie. La basse commence avec la solennelle dé-
claration que c'est Dieu auquel appartient la gloire
et l 'honneur. Le ténor confirme cette déc 'aration
et les deux premières voix y donnent leur con-
sentement jusqu 'à ce qoe tout le chœur s'unit à
porter des louanges à l'Eternel par des accents à
la fois joyeux et solennels. Oa peut regarder cette
première partie comme des hommages que des
forces de la nature portent au Tout Puissant. Ce
sont les cieux qni n consent la gloire du Dieu for!
(Ps. 19 , 2)

Dans la d uxièma partie l'homme est introduit
qni a des raisons toutes particulières pour louer
l'Eternel.

C'est sa main protectrice qni l'a conduit et
gardé .-or son chemin (Du hast slets mein Schick-
sal regieret nnd dtina Hand war ùbor mir). La
musi que reproduit tout ca que i'âme sent en pro-
nonçant ces mots : une douca mélancolie éveillée
par le souvenir des éprt uves d-j la vie est suivie
d'nne joyeuse reconnaissance de l'snnur de l'E-
ternel. La fin du morceau élève de nouveau ia
gloire et l'honneur de Dien , mais on comprendra
que ces accents ont à la fin du morceau un carac-
tère plus personnel. La louange se présente com-
me l'effe t de l' expérience de celui qui a senti la
main bénigne de Dieu.

Nous aimerions dire un mot sur l 'hymne en
l 'honneur de la création de la lumière (der Licht-
schee ; tV »j ), chanté par les Vereinigten Mœnner-
chœre ; nous aimerions an-si faire connaîtr a au
lectssr Us belles compositions reli gieuses de Neu-
komiîj , mais nous < spéron* que ce que nous ve-
nons de dire suffi: a pour eugsger le pub ic à se
procurer nne noble jouis sance musicale et reli-
gieux . (Communiqué )

*é Loi sur les incompatibilités. — La demande
qui vient d'être adressée an Conseil d'E at au su-
jet d' nne ioi sur l'txtensioa des incompatibilités,
a été f 'g-nêe à La Chaux-de- Fons par 2309 ci-
toyens.

Les Eplatures ont fourni 31 signatures , les
Piancheties 25, La Sagne 45.

,*, En faveur des écoles du dimanche de l'Eg lise
nationale. — Nous rappelons la soirée que don-

nera L'Intimité , an Cercla de l'Union , dimanche
soir 21 courant , à 7 '/, heure» , au profit des éco-
les du dimanche.

Le programme comprend entr 'autres une co-
médie d' Andrieux , Les Etourdis. Nous engageons
chacun à assister à cette soirée qui promet d'être
intéressante. (Communiqué.)

,% Théâtre . — M. Hems donnera demain deux
grandes pièces : Marie Jeanne, ou la f emme du
peup le , grand drame en 5 actes , et la charmante
comédi s Les Dominos roses, eo 3 actes. Le choix
da spectacle est heureux , et nous ne doutons pas
du succès qui attend les artistes de M. Hems et
des applaudissements que rte leur marchanderont
pas les amateurs de spectacles complets.

ASSOCIATION SYNDICALE DES
OUVRIERS REPASSEURS ET REMONTEURS

de La Chaux-de-Fonds.

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

AMENDES .
Art. 23. — Les amendes sont fixées comme suit :
a) 20 centimes pour absence au premier appel d'une

assemblée.
b) 50 centimes pour absence totale à une assemblée,

sans excuse agréée par le Comité, qui reste compétent
pour en fixer la valeur.

c) 50 centimes pour avoir égaré son carnet de légiti-
mation.

d)  30 centimes pour avoir omis d'annoncer aux dize-
niers , son changement de domicile dans ies 8 jours qui
suivront ce changtment

e) Tout sociétaire n'ayant pas acquitté ses cotisations
après deux dimai ches de contrôle , est passible le se-
cond dimanche d'ui e amende de 25 centimes qui s'aug-
mentera du même chiffre de mois en mois, jusqu 'au
quatr ième dimanche de contrôle , époque où sa radia-
tion de membre de l'Association interviendia.

FRAIS GéNéRAUX .
Art. 24. — Ils se perçoivent sur la caisse.

INDEMNITéS

Art. 25. — La caisse d'assurance contre les risques
du travail paiera une indemnité de fr. 2 par jour , à tout
sociétaire célibataire , contraint de chômer pour une
cause autre que la maladie , l'inconduite et cause re-
connue valable par le Comité après enquête.

Art. 26. — Tout sociétaire marié recevra un supplé-
ment d'indemnité quotidienne de 50 centimes par en-
fant jusqu 'à l'âge de 15 ans.

Art. 27. — 11 ne sera payé d'indemnité qu'après un
chômage de 6 jours pour uu célibataire et 3 jours pour
tin homme marié ayant famille.

Art. 28. — Pour pouvoir bénéficier de l'indemnité ,
il faut que les sociétaires fassent partie de l'Association
depuis t> mois au moins.

Art. 29. — Aucun sociétaire ne pourra être indem-
nisé plus de 2 mois consécutifs , ni plus de 60 jours
annuellement.

Art . S0. — Dans le cas cù l'intérêt de la profession
exigerait une suppression de travail atteignant un ou
plusieurs sociétaires , l'indemnité est payable dès le
premier jour.

Art. 31. — Le fonds social devra s'élever à la somme
de fr. £000 avant que la caisse puisse payer aucune in-
demnité.

Art. 32. — Dans certains cas particuliers , lorsqu'un
chômage prolongé , embrassant une grande partie des
sociétaires , menacerait l'existence de la caisse, le Co-
mité est compétent pour réduire l'indemnité du 25 °/0,
jusqu 'à ce qu'il reconnaisse pouvoir la rétablir à son
taux primitif  =ans danger pour l'Association.

Art. i 'â. — Lorsque la durée d'un chômage paraîtrait
devoir être indéterminable , le Comité devra rémir im-
médiatement l'Association en assemblée , pour que
celle-ci ait à se prononcer sur l'éventualité d'une aug-
mentation provisoire des cotisations mensuelles.

VÉRIFICATION DES COMPTES.
Art. 34. — Il sera nommé une commission de véri -

fication des comptes composée de 5 membres. Elle ren-
dra compte de son mandat chaque année dans l'Assem-
blée do janvier.

ENQU êTES ET CONFLITS .
Art. 35. — Il sera institué sous la piôsideuce des

chefs du quartier des commissions d'enquête sur la va-
lidité de chaque cas de chômage et sur ses causes ; si
un sociétaire se voit obli gé do chômer, il en avertira
son chef de quartier dès le S™' jour de chômage , s'il pré
voit que ce manque de travail doive se pioionger ; les
commissions d'enquête font rapport au président de
lAssociation qui tn nantit à son tour le Comité.

Art. 36. — Lorsque le Comité juge que l'indemnité
n 'est pas due au sociétaiio et s'il s'élève une contesta-
tion à ce sujet , le différend sera tranché souve rainement
par uue commissiO:i arbitrale composée de :

2 arbitras nommés par le Comité et pris en dehors de
son sein.

2 arbitres nommés par le sociétaire en cause*.
Uu sur arbitre fonctionnant comme présidant de la

commission arbitrale et désigné par les 4 arbitres.
Tous devront faire partie de l'Association.
La sentence rendue par cette commission est souve-

raine.
PéNALIT éS.

Art. 37. — Tout sociétaire chômant est passible
d'une amende de 10 à 50 fr., »*il cherche pour obtenir
du travail à baisser le prix de la main d'oeuvre.

Art. 38. — Le Comité est compétent pour déterminer
la valeur de l'amende entre le minimun et le maximum
prévu à l'art. 37.

OUVRIERS REPASSEURS ET REMONTEURS

Art. 39. — Tout sociétaire refusant de s'acquitter
d'une pénalité à laquelle il aurait été condamné sera
radié de l'Association.

Art. 40. — Il ne pourra y rentrer qu'après en avoir
fait la demande par écrit au Comité. Celui-ci est sou-
verain pour accepter ou refuser sa demande de réad-
mission.

Art. 41. — Un sociétaire radié admis à se faire rece-
voir de nouveau de l'Association paiera la mise d'entrée
des nouveaux sociétaires fixée à l'art. 3, augmeutée du
total des cotisations qui ont couru depuis l'époque de
sa radiation.

DISPOSITIONS SPéCT \ LES .
Art. 42. — S'il surgissait des cas échappant à cette

réglementation et ne s'y trouvant pas ren fermés , une as-
semblée générale est s3ule autorisée à les trancher par
ses votes à la simple majorité.

Cette assemblée est souveraine et les décisions qu'elle
peut prendro font force de lois pour tout ce qui sorti-
rait du cadre de ces statuts.

Art. 43. — Eventuellement et dans le but d'acquérir
la personnalité juridi que l'Association syndicale se fera
inscrire au registre du commerce.

RE VISION .
Art. 44. — Pour que la revision d'un ou de tous les

articles des présents statuts puissent être décidé, il
faut que toute demande de révision soit présentée aux
sociétaires au moins 8 jours avant l'assemblée qui en
décidera.

Pour être valable la révision devra obtenir la moitié
plus un des suffrages de l'assemblée.

DISSOLUTION .
Art. 45. — Toute demande de dissolution doit être

votée par les 2/s des membres de l'Association. L'actif
est réversible à une société analogue , de même profes-
sion , se constituant dans la localité.

ARTICLE ADDITIONNEL .
Article unique. — Considérai t que le travail est mo-

ralisateur et afin de réprimer les abus que d'aucuns
pourraient être tentés de commettre, le Comité de l'As-
sociation aura toujours en vue par une méthode à dé-
terminer , de chercher à procurer du travail à ceux qui
seront sans ouvrage , toutefois ce travail ne devra en
aucun cas pouvoir créer concurrence aux autres mem-
bres de l'Association. Le produit du travail effectué
dans l'atelier de la Société appartient à la Caisse.

Ainsi adopté en assemblée générale extraordinaire à
Gibraltar.

Chaux-de-Fonds , le 5 octobre 1$88.
Le Président ,

EUGèNE FER .

Berne , 20 octobre. — (Dép part ) — M. le Dr
Charles Rappeler (de F/auenfeid), président , de-
puis 1857, de Conseil de l'Ecole polyt clini que , à
Zurich , est décédé ce matin. Il était né le 23 mars
1816.

— L'éL ction du nouvel évêque de Coire est
fixée au 5 novembre prochain.

Londres , 20 octobre. — Uns dépêche de Zan-
zibar di t  qu 'un vaisseau anglais a capturé un né-
grier arabe et délivré 86 esclaves. Un lieutenant
et deux matel otj auglais ont été tués dans ia mêlée.
On s'attend à des représailles.

Paris, 20 octobre . — Le tribunal correctionnel
de Chàion-sur- S:ôna a condamné à 300 francs
d'amende un irgénieur , nommé Martin , comme
re sponsable — dans nue certaine mesure et par
mauqne de précautions — do la catastrophe da
puits Magny, qui a causé la mort, da sept mineurs.

Dernier courrier.

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

à l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :
MM Abele» , Vienne. — Ronsperger, Vienne. —

liessler, BerJ i i — Ctoplan , Berlin. — Uanuy, Bombay '

H^P°* 
Il arrive assez fréquemment que l'on

nous demande l'indication d'adresses concer-
nant des annonces qui portent la mention :

* S'adresser sous initiales... »
Aiin d'éviter toute démarche inutile , nous
rappelons que dans ce cas, l'on doit adresser
les offres par écrit au bureau du journal ,
en indiquant sur l'enveloppe les initiales ou
chiffres mentionnés dans l'annonce. Nous
transmettons ensuite à nos commettants les
offres qui nous sont parvenues.

Administration de I'IMPARTIAL.

S

____X____W ans de succès croissants et 90 médailles
j @Ê[ obtenus par l'Ai.COOJL BE MENTHE

>«l||t AMéRICAINE, siîul véritable. Boisson ,
W_______ \_W Hygiène , Santé. Indispensable dans uue
T&gpF famille {voirprospectus).  Le pins fin , le_____ .----. plus fort et le meilleur marché.— Se vend

dt.us toutes les maisons sérieuses. — I *'v. 50. 1182-15
Seul agent pour la Chaux de Fonds, M. SENGSTAG,

rue de la Balanoe 10 a. ,



2, me de la Bal», 2 J.-B. It 14 11IJ YH1E! I Jl A W PMelltel-Mlle
<— » ¦»> ¦

Grand chois i© chemises ai détail depuis 1 ff ânes j Le régime ie laine normal di professeur Dr. I. Juger
Faux-cols, manchetes, cravattes foulards , mouchoirs DE STUTTG ART

GILETS DE FLANELLE DE SANT É , BRETELLES , CALEÇONS SEUL DEP0T P0U
DES 

LES MONTAGNES

jupons en flan elle, etl^otés en laine et en coton Vêlements tr icot , gilets , chemises, caleçons , spencers , chaussettes
bas, j upons et laine à tr icoter .Gants tricot, fourrés, glaoés et peau de Russie 

j Le seul régime de laine qui ait obtenu pour la santé publique 4 MÉDAILLES
I SPENCERS, GILETS DE CHASSE i D'OR et de nombreux di plômes d'honneur. 9494-4

WW Sur demande, on se rend à domicile pour les commandes de chemises sur mesure. "96

g GRAND SUCCÈS
Nouvelle découverte hygiénique , garantie sans

Marque de tabrique. nitrate d'argent.
~m L'EAU DE MÉDÉE i§~

à base de glicérine, a été reconnue comme unique par un grand nom-
bre de médecins. Elle rend aux cheveux blancs l eur nuance primitive,
les fortifie , nettoyé la tête et enlève les pellicules.

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

77, R U E  DE RIVOLI PARIS RUE DE RIVOLI 77.
Dépôt de gros pour la Suisse : ». IHJIDER, S, Bnumieingnsse s, à BALE

Se vend à chaux-de-Fonds, chez M. Emile PIROITé, coiffeur , Place Neuve 12,
et chez M. Salomon WEIU.. coiffeur , rue Léopold Robert 12. 10257-4

CACAO LiOTÉ à la ÏI1NDE de P. BMNDT, pharm. - chimiste
pré paré en eollaboratio î de ». PETER , fabricant de chocolat au lait , à Vevey.

-ri))» Aliment trè< riche et le plus facile a «livrer. De goût très
âiïïi Marque agréable. Inaltérable. Supérieur aux c -x t r ^ i t s , élixirs et vins à bas".
TpfflL déposée à" v ian e ou de pepton ? Rhiom oiandé aux con™i«.cmts, _u«mi-
ÊwWSr\. ques, tuberculeux (phtisique?) aux personnes souffrant de l'est*»-
%'afc-A. mac et des intestins. (H-fiFOO-x) 9183-17
^Sia Ê^î L Prospectus et échantillons expédiés gratis et franco sur demande affranchie.

__§_^_________h y cûi : Pharm. BRANDT , me Yerdiine 15, Genève, et dans tontes les pharmacies.

ROBES & CONFECTIONS
H"e Louise Pierrehumberl

prévient les darru s de la localité , qu 'après
avoir visité i» s dernières Nouveautés de
Paris , elle vi tn t  de s'établir

rue de la JPaix G9.
Elle espèce par la promptitude du tra-

vail et la modicité des p i ix , mériter la
confiance q l 'el' e sollicite.

On dem nde trois ou quatre appren
ties ou assujetties. 97) 9-1

VIANDE - QUINA - PHOSPHATE
TONIQUE énerg ique que doivent employer

Convalescents , Vieillards , Femmes , Enfants débiles et tontes personnes délicates
POUR COMBATTRE 879-14

ASÉSIE, CHLOKOSE ÉPIÎI_SK_HESÎT nerveux, AMAIGRISSEMENT
Ph ie VIAL , 14, r. Bourbon , à Lyon ; - MEYNET , 11, r. Gail lon , à PARIS , et Pb ies.

DéPôT à la Ohaux-de-Fonds, chez M BEGHet dans toutes les autres pharmacies.
^\ 

Le prix pour la Suisse sera toujours de 
S francs la bouteille. ^|

y «̂!L |̂k Maison de 962i 3

^pl'ENFIÏ PlBŒ
C3 ZE3C -A- "HT X - IDE - DET" O IV 13 S

La maison de L'ENFANT PRODIGUE a l'honneur de prévenir
le public de la grande mise en vente des

VÊTEMENTS D'AUTOMNE & D'HIVER
confectionnés avec les plus grands soins et à des prix très avantageux.

^ _̂_m APERÇU DES PRIX ^^~-
Vêtements de cérémonie, depuis . . 65 à OO fr.
Vêtements fantaisie, depuis . . . .  4tO à 90 fr.
Pardessus en tous genres , depuis . . . 35 à S5 fr.
Robes de chambre et Coins du feu, 20 à 50 fr.

Grand assortiment de Vêtements et Pardessus pour enfants.
Les vêtements sur mesure peuvent être livrés à très bref délai.

UNIFOFtM.ES pour cadets.
^mMM W'Mm m 'm wfe.É»Mtâ»sfs

* A VENDRE!-
La Suisse illustrée,
Histoire de la guerre 1870-1871 ,
La récolte des Carlistes ,
Les Mohicans de Paris ,
Les Romans pour tous .
Fastes de la France ,
Histoire de la Ré formatio n fran çaise,
Biographie Neuchâteloise ,
Les Mystères de la Génération,

et quantité d ouvrages d j nt le détail se-
rait trop long

Plus uue Collection «le vieilles mon-
naie» 9782-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Médaille commémorative
de la

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

peuvent , dès maintenant  , retirer leurs
médailles auprès de M. (i. LEUBA., avo-
cat , ¦ résident de la « Société d'embellisse-
ment » , rue de la Serre Î3, maison du
Contrôle.

Les personnes qui n'ont pas souscrit ,
peuvtnt se procurer la médaille, au prix
de 4 francs , à la même adresse que ci
dessus. 9321-1

Avis aux mouleurs de boiles
Mon domicile élant t-ansféré depuis le

1" octobre A FONTAIWKS (Val- le Ruz)  ,
je viens me recommander à Messieurs
les monteurs di boîtes pour tout ce qui
concerne ma spécialité de grandeurs ,
emboiitissoirs , plaques à i étendre , ainsi
que pour les viroles q ie je t imiraitou-
jours au complet et à des pris très mo-
dérés. On peut déposfr les commandes
chez M. Edouard Schneider, marchand
de fouminures , rue Fritz Courvoisier 5,
qui se cha'gera de me les faire parvenir.
98-.>5-4 P. ternaire.

LA MAISON de
Hi)l]BL£§ et TISSUS en tous genres

E. SdiouîTelherger, Corcelles,
informe sa bonne clientèle et le public en général que son voyageur-reprôseutant

M. Paul DDPLAIH , Place d'Armes 15,
est actuellement pourvu de tous les articles Haute Wouveauté!

^A/VAA.

m
ljlliyc l ÉTOFFES tous genres , pour robes , robes de chambre , matinées.
VAIMElB i IMPERMÉABLES. CONFECTION 'i et CONFECTIONS d'hiver.

TOILES pour trousseaux TOILES cirées b' anches et couleurs, TAPIS corde et
coco. Descentes de lit Linoléum. Rideaux. Laines. Flanelles, ete , etc.

M IMNSIFÏIRS ! n:RA-Ps nouveautés , pr habille ne ,ts sur mesure, HABITS
lllfi loijIEl lJ llIo ¦ confectionnés pour messieurs et jeunes gens. Manteaux.

Pantalons. Oilets et Chemises sur mesures. Spencers, etc. , etc. 9)65-39

AMEUBLEMENTS de style et fantaisie..- GLACES tous genres.
CatL.vlogu.es illustrés è. disposition.

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

1 VÊTEMENTS SUR MESURE M
i Paul PERRENOUD, Meilleur 1
S 4, RUE LÉOPOLD ROBERT 4. §>

K La Collection d'hiver est au complet II
iù__h PRIX SANS G0NGURRENGE /grffl

SKîË Sur demande , on se rend à domicile arec les échantillons §Qf \
MtmL _ 9:64- 3 SE RECOMMANDE JIÉK

Boucherie
Maison de l'iiôtel de France,

Rne dn Premier Mars 15,

VIANDE , 1" qualité , à 65 c. le demi-kilo.
Morceaux de choix, â 68 c. id.

Se recommande à sa nombreuse cli en -
tèle et au public en général.
9732-3 David WEIU.

LAIT
Â partir du 1er novem-

bre , le prix du lait sera
porté
à 20 cent, ie ut™.
9507-6 Le Syndicat des agriculteurs ,



w POMMES DE TERRE  ̂i
>=  ̂

On peut se faire inscrire pour la livraison des POMH1ES DE TERRE, qualité connue.
(Seule qualité se conservant longtemps.

Hermann THEILE, vis-à-vis cLe la Gra,re.
Commune ie la Ctoi-fle-Fois

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.
93 o a CONSEIL COMMUNAL

I * || Fourneaux, Calorifères 1Q |
S l ; Wl AlimWâlIY haute nouveauté , catelles décorées, g
R "* 1 I l "UIll.I I!iiHJA en plusieurs genres. — Grand assortiment de -„ 9
(o oc 1 lA I l R ^FA I lY  blancs et 

couleurs. — Fourneaux o gj
© -UJ li m WtllllL/I IJ A en tôle, fonte et fonte émaillée, au § ©
» — || I choix. — Calorifères de différents systèmes. j z $
p O S I Prix modlq[ïi.es . 0G13-9 j J 0
S 5J j M. PLANELLES CHAUFFE-PIEDS «= |
1 Magasin : 27 , RUE D. J E A N R I C H A R D  27. 1

| $ | ALBERT ItAIKTII. poëlier-fumiste. <5> |

A VENDRE
im lit complet , uae table enrrée en bois
dur , à pieds tournés, une glace , un cauapé ,
une table de cuisine un [ otager et ses ac-
cessoires , 300 bouteilles vides. — 5'a.ires-
ser au bu: eau de I'IMPARTIAL . 9809-1

POMMES de conserve
POIRES et PRUNES

d'excellentes qualités , avantageusement
connues de nos honorables c 'ients depuis
nombra d' années Nous exp édions aussi
cette saison e>i barils de 50 A ;-00 kilos , «
très bas prixei franco en toute gare suisse.
Prix courant franco. (H-33ï>9- Q )

C. ALPSTEG k Co, propriétaires ,
DURUEN ESCH (Argovie).

JV.-fl. — Adresser les commandes au plus
tôt. 98 9-1

Avant de vo is adresser à l'étranger ,
demandez à
A. JE AN i\ ET & fils, au Locle,
les échanti l lons des SPÉCIALITÉS vi-
vantes en très grand choix et à très bon
marché Mar . luadise livrée franco contre
remboursement.
ïtlllalnes po ir robes , blouses , etc., larg.

90 et 110 cm , à 95 c , i fr .  35, l fr. 80
PeiHs drap* en toutes nuanci s , pour

robes , jupo n s , vê' ements , etc., larg.
93 100 it UO' cm , à 90 c , i fr. 30 <t
S fr 30.

Flanelles coton , couleurs soliles , larg.
75 cm , à <-5 c, h!i c. tt 9S c.

Indienne» croises et l.iimuri * pour
literie Quali'és très fortes , larg 83 et
l.",0 cm., à 70 c. et i fr. 35.

{SH P̂" 
Ne 

livrer , même dans  les a i t i -
Sŝ ^T cies bon mai ché , qan des mar-
chandises recommandables et les oûrir à
prix très réduits , tel est le principe de la
maison. (H -173-N ) 8:. 06-7

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

A ) Une grande lessiver!» pouvant être
utilisée comme atelier ou ei.trepôt ; porte
donnant directement sur la rue ;

ni  Une chambre meublée ou non , qui
conviendrait  pour un bureau ou pour  un
monsieur travail lant  d ho'S. 9801 1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

BestauE&at Ait, S4IB0I
5, Passage du Geutre 5. 946à-y

TOUS LES JOURS

j ESCARGOTS |
MODE DE BOUttGOUNE

60 centimes ia douzaine.

VENTE
en favçnr des Ecoles da dimanche de

l'Eglise nationale.

Dimanche 21 Octobre 1888 ,
dès 7 '/s heures ,

Soirée littéraire & musicale
organisée par

* L'INTIMITÉ «¦
(Société d'auciens catéchumènes)

AU

Cercle de L'UNION
Les cartes d'entrée à 50 oentimes, sont

en vente aux librairies R EUSSNER et ZAHN
(successeur de Ch. Hermann).  9625-1

Changement de domicile.
Dès ce jour l'Atelier de

M. Ai. BARBEY père , taur,
est transféré

27, RUE DE LA SERRE 27 (maisou Gonin)
au 2"" étage. 9761-1

-m -_j ^^7"X s s—
Grand choix de

CONFECTIONS D'HIVER
HAUTE NOUVEAUTÉ

pour dames.

Ancien magasioltÔBERT ¦ HALDY
12, PLACE NEUVE 12, 9961-2

V ente m enchères pipes
Le soussigné , syndic à la masse en

fail ite de Paul-Lucien BERNARD , auber-
giste et épicier , à Biaufond . fera vendre
aux enchères publiques , le samedi 27
octobre, dès les 10 heures du matin , au
domicile du fa i lli , hôtel des Trois-Canton s,
à Bianfoad , le solde de l'actif marchan-
dises , consistant en :

Café , chicorée , chocolat , épices diver-
ses, un grand choix de tabacs à fumer , à
priser et à chiquer , de cigares , bouts
tournés , Grandson et autres , quelques
paquets de ci garettes ;

Une quantité d'allumettes suédoises ,
bougies et ordinaires ;

Un lot de pipes Gambier.
Tout l'agencement d'un magasin d'épi-

cerie et d'une salle d'à i berge, soit ban-
que , vitrine , rayons , tables , bancs , chai -
ses, balances avec poids , verres à vin , à
biè e et à absinthe, bouteilles et fûts
vides.

Deux buffets , un bureau à trois corps ,
une glisse , un char à pont , un mulet.

Différents objets dont on supprime le
détail.

Le Syndic,
9962-3 J. -Ed. HUMBERT -PRINOE , not .

t 

Bel. ara tiens garanties

MACHINES A COUDRE

TOUS SYSTÈMES

, S'adreeser au dép ôt de

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

RAISIN NOIR
DU TESSIN

Produit de M.Jta BERNASCONI.
Caissons de 9 à 10 kilos au prix de

Dér ôt cht z M. PELLEGRINI ,
63. rue de la ^em 63. 9744-1

f 

POUDRE DÉPILATOIRE
préparée par 5780- 8

G.-C. BRUiMXG, à Francfort s/Mein.
C'est le meilleur dépilatoire connu jusqu 'à ce jour , enle-

vant instantanément et avec la même facilité la barbe la
plus forte comme le pl 'is léger duvet ; on pen le recom
mander surtout aux dames , car son emploi ne détermine
aucui.e rov.geur snr la peau la pius délicate — C'est le
s ul dépilatoire do it l 'importation ait (té autor sée en
Russie , ensui te  d'un préavis favorable de= nutorités médi-
cales. — Prix du flacon : 3 lr. so-, avec pinceau , s fr. 75.

__. Pharmacie Monnier, la Chaux-de-Fonds .

I 

TEINTURERIE DE VÊTEMENTS , IMPRESSIONS 1
Lavage chimique.

C-A.. Geipel , à Bâle
Dépôt chez

M"e Balise Schrœll-Schaffiier, rue du Collège 5
Li CHAUX DE FONDS

Nettoyasse chimique, Teinture de vêtem?nts de dames et de messieurs.
— Bonne t x r cn t i on .  - Travail soigné. 9ol4-l

Teinture des étoffes rour m ubles , ri l aux , peluche , ve 'ours , etc.
Teinturerie à ressort peur les vêtements de soie.
Nettoyage, Teinture de plumes, gants et couvertures de lit .
i e dé ôt d,> M. Sav >ie-Petitp ierre est supprimé à partir d'aujourd 'hui , et

M°» Eliae SGHRCELL-SCHAFFNER, r. du Collège 5, reste seui dépositaire.

Foin et Paille
A venlre , à j rix avantageux , CENT

VAOOKS de paille , ' ' e seigle et de froment
et «.'iKQrAvre VAOOXS de foin , par
vag n ou au dét.i  . Marclundises de pre
mière qualité. 9618-9

S'adresser à M. ZUM KEHR. rue B
J< nnltieli M-.-ï 33, la Chaux-de-Fonds.

Doîturs st r.iekeUurg,
On demande tro ^ s ouviiers doreurs et

un ouvrier nickeleur ou nickeleuse. En-
trée le 10 novembre prochain. — S'a ires-
ser à M. J. Fatandrlcli, doreur , à Delé-
mont. (H 47V0-J) 9i69-l

Apprenti cgmpiftBU,
Un jeune homme , ayant passé de bon-

nes écoles pourrait entrer de suite chez
MM Corna «fc Co, fabricants de pen -
dants , Place d'Armes 12, comme apprent i
de burea i. Rétribution immédiate. 96:5-4'

â remettre ponr St-Georges 1889
un appartement composé d3 deux piè-
ces aves conidor , cuisiue avec alcôre et
uu atelier de trois fenêtres , situé rue
Fritz Conrvoisi' -r 7. Eau dans la maison.
— S'adre :ser même maison , au premier
étage. 9643-3

Qualité ; excellentes. /  <$̂  /
Prix modérés. /*«&§*' / <&>

Demandez /<^y" / _A_.
prix et éehan-/ & /ti iions à X^*/ Gagliardi
9783-1 /vf§5>*> / à

/<^̂  /  BIOGJVO
/ ̂ ^> / prè

s Lugano.

nvt o diste.
Une bonne modiste se recommande aux

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

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

MÉDECIN OCULISTE
Dr 1̂ . ¥errey,

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

reçoit à In Cbttnx-de Fonda, 4!, RUE
LÉOPOLD ROBERT 41. le lundi et le
jeudi , de 10 heures à midi 8015-40

AVIS AUX PARENTS
Leçons d'ouvrages manuels eu tous

genres po -r j eunes filles et fillettes foins
ail'ectue. x et c. 'u scieuci. 'ux. Prix très
modique — Se recommande ,

M. E. SENOSTAG,
97d0-l 74, rue de la Demoiselle 7i.



Attention I
Là MAISON

Wang-er & Cie,
à ZURICH,

prévient l'honorable public de la Chaux-
de Fonds (t  environs , qu 'elle a cessé ses
relations d'affaires avec le nommé BOCR-
«ICIN le jeune

Nous prions le public et nos clients en
particulier de bien vouloir continuer à
nous honorer de leur confiance en nous
faisart parvenir  leurs chtrs ordres soit
directement , toit par l'entremise de notre
seul et unique représentant :

IH. Ernest LARDO N FAYRE BILLE ,
rue du Manège 17, la Ghaux-de-Fonds.

Zurich , le 16 octobre 1888.
9987-3 WANGER * Co.

Moût le Neuchâtel.
Le Cidre de poires est arrivé.

CHEZ
3=». HIRSIG ,

10048-3 7, rue du Versoix 7.

I I lVfrRl? Mm " E- Guiot, rue liuPare
Mll U Mlu. n° 72, se recommande aux
personnes de la localité pour tout ce qui
concerne sa profession. Spécialité pour
chemises de messieurs. 10049-3

CERCLE MONTAGNARD
Samedi 27 Octobre 1888

dès 8 Va heures ,

SOIRÉE 1AMILIÈRE
mwmmT

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

familles sont cordialement invités à y
assist-r 9549-5

Avis important
Les personnes et mères de familles que

cela pourrait intéresser sont prévenues
qu 'il s'ouvrira sous peu uue

Kcolc tle couture ,
où les élèves pourront se perfectionner
dans la coupe et la confectu de tous les
ouvrages nécessaires dans un u énage . De
plus, les élèves pourront appoiter à leur
gré leurs ouvrages respectifs. 9894-9

Conditions très avantageuses.
S'adr. rue de ia Serru 37, au rez-de-

chaussée.

On demande un
HORLOGER -MÉCANICIEN

exp érimenté. — Déposer les offres écrites ,
sous initiales H-284-cb., à l'agence de
pub'icitéHaasenstein etVogler , la Chaux-
de-Fonds. 9869-2

Occasion
Rfntonr  h «si force un cheva|. Pres"luUbCUl d gai, que neuf.—S 'adresser
rne Paul Bouche! 3, Genève.
( H°-7318-X ) 9819-9
MggggjMBggggMMgSjgMglBggHBgBgHgBSBgB'

Civet le lièvre
au détail.

H tvx'exigs
frais , fumés et Filets marines.

Beau choix d'excellents

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

j ^ %  
An magasin de 

9924-19

COMESTIBLES
-sM, Ch» SEINETir-

Boucherie WiGMULLER
23, rue du Puits 23.

Reçu un beau choix de 9764-1

lapins fiais, ?eas & moites
le tout de première qualité.

A louer pour St-Martin 1888
un joli LOGEMENT de 3 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue du Gre-
nier 21. 9642-2

iGIiTEHEl
soignée. m

RUCHES IE
DKNTEI.LEN 6793-118 I

TABLIERS K
BROCHES M

SPéCIALITé DE 2

Corsets I
IIERCEHII; M

LAINAGES WÊ
CRAVATES WÊ

PARFUMERIE §9

SAÏOIE-PÏÏTPIERREI
Neuchâtel — La Chaux-de-Fonds B

Commerce
 ̂
remettre

Occasion presque uni que , pour de suite
et pour i ause de départ subit : une très
bonne affaire , princi palement pour un
horloger , lequel aura son avenir assuré.
Peu de cau ital nécessaire.

Par suite d'absence réitérées du pio-
priétaire , de nombreuses commandes
n'ont pu être exécutées. Avec le commer-
ce ci-dessus , un magnifi que magasin dont
la location n'est que de 3u0 francs par an.
Grande facilités accordées à l'acheteur
On accepterait en partie des montres. —
S'adresser à M. Gustave Tschachtli à !Wo-
rat. 9966-3

<̂ ____-3______________________________________w______________________m_ P

~> m @ (sa i *-
• j . SCHMITT^ULLER <

57, Rue Léopold Robert , 57
* 

Grand assortiment
0 de toutes les °

Fournitures ie leles
hautes nouveautés

ET A TOUS P R I X
o 0

On se charge Je tontes les répara tions ,
Se recommande

9455-4 M"» Schmitt-Muller.

L̂_____________________________________________________________________£

MARCHAND & SANDOZ
demandent à nni TA ïi n d-iûB aucre ¦ re "
acheter des BdTUHIIclMJo montoirs

métal , 18 lig . ainsi que d.s pièces à ci> f ,
lépiner- ancre et cylindre , 17 et 18 lise,
genre anglais. 9968-2

LOGEM_ENTS
A j e me* tra de suite ou pour la Saint-

Martin , à ia r .e  du Four 10, ui, i-cz-rie
ciwRssÉe remis à neuf , composé de trois
chambres , cuisire et dé pendances.

Pour !a Paint Martin , dans la même
maison et au j>ye;.aier étage, un appar-
tement de trois chambres , cuisine et dé-
pendances.

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

OharlesTissot Humbert , rue du Premier
Mars 1:?. 9664 -3

3\^C. Berner
DENTISTE

9822-1 est tle retour.

ilte E. Tij iébafld , L1LIS^/«:r.
mande cie s ite une asssijrttio et une
apprentie. 9857-1

A wtf i  ^
ne domestique demande à

im.WMS>« pi.i cerua enfantdedix mois.
bien portant , contra une pension modi que.

S'adresser rue Léopold Robert 32, au
premier étage. 9845-1

I CORSETS
Gran i choix de OOB>&TS. Prix de

ij fabii que , chez 87- 0 1

J.-B. MJCELIMHLMI
OHKMIS1EB

Ptaee de l'Ilôt-i-da-Ville.

iun3~i j  y 3 iNVd
I-0i96 ici

HTZY3 ONVHO av

SNIIVS - SHnôÏ3A - sNvana
•X;!98B}U8A.Tî S8.I} xpid •e

ssriiEca-Oiv -xa - annHHnod

flU^l
Tour à gnillockr. âS "Sn
guillochï r oiroulairj avec excentri que , ba-
gue ovale et accessoires , le tout eu parfait
état. — S'adresser rue de la Paix 47, au
2œ" étage , à droite. 98/3-1

MraeIâtIl8-TIèel3, taïliggs©
à BIENNE

demande plusieurs bonnes ouvrières et
anMijeit' *". — S'ad resser à M1'" Matile ,
rue du Pai e 77, la Ohaux-de-Fonds.

t 0027-3

CHAMBRE et PENSION
On ofl're pour le l' r novembre , la cham-

bre it la pension à un ou deux messieurs
solvables. A la même adre-se , on de-
mande de bons pensionnaires. — S'a-
dresser rue du Soleil 5, au rez de-chaus-
sée. 10052-3

Enchères Je mobilier
Le syr die de la faillite Auguste FAL

BRIAKiJ  fera vendre aux enchères pu-
bliques , le mercredi 2 S octobre 1888,
dès les 10 heures du mâtin , les objets
mobiliers suivart6 :

Un lit comp let, bois noyer ; un régula-
teur à somifrie, six chaises (p lacets en
jonc), une ebce cadre doré , un canapé ,
un secrétaire , un cart 1 avec globe , un
guéridon en > oyer , une commode à 4 ti-
ron s, une table do nuit , sept tableai x ,
une lampe sus-pension , un pupi t i e . une
la: terne pour montr .  s. un n tager en fer
avec ses accessoires et dif f . ii ents autres
nhipts rtnnt nn Kiinmirr.p 1^> Hntnil 10001 'A

Apprenti de commetee
On demande un apprenti pour magasin

et bureau — S'adresser , sous initiales F.
R. 18, Poste ) estante , succursale de la
Chaux-de-Fonds. 100.2-3

BONNE J3GC4 SÏON
A vendre à moitié prix : 1° Une conso 'e

dorée (montée sur marbre), avec sa glace;
2" Une grande glace , cadre noyer. —
S'adresser chtz  M. A. Perret-Gentil , rue
la Loge 5. 100.-9-6

Médaille commémorative
DE LA.

Fête d'inauguration des Eaux
Ensuite de demandes qui lui ont été

adressées, le Comité de la Société d'em-
bellissement a prorogé le délai précéJem-
ment fixé pour la souscription à la mé-
daille d'argent.

Les amateuis peuvent encore s'annoncer
au soussigné jusqu 'au 30 octobre courant.
— Prix : J5 francs.

Passé cette date , les médailles souscri-
tes seront seules frappées.
Le président de la Société d'embellissement
10045-3 G. LEUBA , avocat.

CÂFÊ DU TELEGRAPHE
6. Rne Fritz Conrvolsler. 10016-2

Tous les lundis ,

Gâteaux au froma ge
FONDUES àTtoute heure.

MOUT «I 10 *ï TI ISI11;

Fabriane de Mouvements remontoirs
13 A 14 lignes. 100." 0-6

a, màm,mi t iIE

AROGNO (Tessin).

Représentant : LOUÎS CHOLLET fils,
rne du Parc 14, la Chaux-de-Fonds.

Modes
M™ E. T I S S O T

rue du Premier Mars 10.
Assortiment de Chapeaux garnis, feu-

tre, Toques , Bérets.
Articles de modes, GANTKBÏK , etc.

CHAPE A.UX DE DEUIL
Se recommande. 10035-3

A VENDRE
un piano , une table ovale , une dite de
nuit , une die à ouvrage , un bois de lit
avec paillasse à ressorts, une commode ,
des baldaquins , une brosse à cirer , de la
batterie do cuisiue , des tableaux , une pe-
tite balance à peser l'or , un pardessus
très peu usagé et une berce d'enfant gar-
nie. 10--3-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Dép ôt de

f eitgitifgg pif Dentelles
DE 10037-4

M. Louis JEANNERET , de Neaehâtel,

M- MARIE WCRFIEIN - SANDOZ
16, rue St< Pierre 16,

entrée par la rue de la Serre.

FOI» et RE GAIN à vendre ,
première qualité , par vagon d'envirm
5000 kilos , à 4 lr. ?.o Je qu intal  rendu
franco en gar-.> ; au détai l , 5 l'r. la quintal.
Botteiage fait à la machine. é<K6-â

S'adresser à M. fîYGI , hôtel de l'Ai gle.

Un jeune homme de bonne famille pour-
rait entrer de suite comme APPRENTI
COIFFEUR, chez M Constant ^PRêCHER ,
coiffeur , à Delémont. ( H-2938- J ) 99:9-1

Un jeune homme liTtXf LVîll
remontnfres soignés, cherche une place
dans un comptoir ou che z un bon ouvrier
où il pourrait se perfectionner. — S'adres-
ser chez M>» Weiss, rue des Fleurs 13.

100.6-3

lin mn/iani/i lnn au courant des outilsUll meCaDICien d'horlogerie et des
estampes demande de suite une place dans
la localité ou en dehors. Certificats à dis-
position. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 10055-3

inns'Oêiiî Un jeune homme de la Suis-
(ippS ciaili se allemande , âgé de 16 ans ,
ayant déjà quel que^ connaissances de
l'horlogerie, désire se placer comme ap-
prenti dans un atelier de repassage et re-
montage.— S'adresser â M. J. Tharnheer,
rue du Puits 1. 9330-1

PînieeAi iCJû Une ienne fille deman;i e
T il! taovM&v t une place comme assujettis
finisseuse de boites. — S'adresser rue de
la Paix 74, au 4°° étage. 9842-1

l!skn dégroMss€ur %a:r""
dans la partie , cherche uue place immé-
diate — Ceitificats à disposition. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 9858-1

inn«êiiiic 0n finaude une jeune fille
iipj f l  tillllr. pour apprentie polisseuse
de cuvettes. Elle serait rétribuée de suite.
— S'adresser ruo du Rocher 18, au pre-
mier étage. 10040-3

l'Aliesniico L
,|u derrian(îe de suite un6

î UlISSvliSC. bonne poli, seuse de boites
or , ou si on préfère pour faire des heures.
— S'adresser rue du Stand 17, au premier
étage. 100-38-3

F 'M ù  0u demande une fil.'e de 22 à 25
811c- an>- , sachant faire la cuisine et les

travaux d'un ménage. — S'adresser chez
M. Nûding, rue du Parc 70. 10058-3

< < , . ;i l , ., .Ei, ,ni.  On demande de suite un
llllllIOCIieUr . bon guillocheur.

S'adr. rue de la Demoiselle 78. 9947-2



Commissionnaire. ?JXT
faire les commissions. 9913-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

IVl ieeui ica  *"*" demande de suite une
lOlIiSocUav. bonne polisseuse , ainsi
qu 'un apprenti graveur d'ornemer.ts. —
S'adresser à l'atelier Liechti-Gagnebin ,
hétel de la Gare , au S°» étage. 9930-3

• ' raVAHI '  l->a demande de suite un bon
«.udVcui- dlspostteur. — S'adresser à
l'atelier A. Jeanrichard , rue de la Demoi-
selle IS A . 9931-2

PÎ AI'PÎïI A ^n demande une bonne ou-
l lu l l lo lv.  vriére pierriste. Entrée de
suite. 9953-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

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. 9955-2

^fiî 'f îsïfilll'S ^n demande de suite deux
(511 lloacUl a. ouvriers sertisseurs ou 2
ouvrières sei tisseuses. — S'adresser rue
du Puits 23. 9956-2

fc-"rtSiï *ir 'llSA ®a demande po u- le Locle
i OiIsùCUBC. une bonne polisseuse de
boites argent , ainsi qu 'une apprentie. —
S'adresser à M"" Marie Favre-Bulle , rue
de la Couronne 310 Locle. 9874-2

1?A (ï] AI é«û *-)n demande de suite une
Rujj lcIl.oOs assujettie régleuse.

S'adresser rue du Progès 8, au deuxième
étage , à gauche. 9837-1

&niU'Anf i *->n demande un jeune garçon
ij ipi vil 11» de bonne conduite comme ap-
prenti Il pourra être entretenu chez son
patron. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 9840 1

Faiseur de secrets. £^^Sseur de secrets. — S'adresser chez il. L>
Fath-Lory, rue du Soleil 11. 9841-1

J iiintt Jî]1A On demande de suite uns
vllUc llllU. jeune fille pour faire un

petit ménage. — S'airesser rue du Premier
Mars 9, au deuxième étage. 9844-1

Demoiselle de magasin e8délmeaa
suite aux magasins de l'Ancre, rue
Léopold Robert 19. 9846-1

ï'nî iïWSP ^n demande une ouvrière
I Ull oBvUnv i polisseuse de cuvettes or ,
ou , à défaut , une assujettie ; elle pourrait
être entièrement. — Atelier Grandjean-
Perrenoud , rue Jaquet-Droz 25. 9847-1

Piviit tiiii 'tj Deux bons pivoteurs ancre
I l V U l u U l a -  pourraient entrer de suite
chez M. Paul Montandon , à Cernier , Val-
de-Ruz. 9852-1

Pnlisuûiicac Deux polisseuses de boi-
1 VllàStUlSCS. tes sont demandées ; en-
trée de suite. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 9^53-1
Ipi i i iA H l j u  On demaude de suite une

s5CUUv llllc. jeune fille pour aider au
ménage. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 9854 -1

^ûrt îceairae ®a donnerait des sertis-
OB1 M&adgUa. sages à faire à domicile.

S'adresser à Mme Vuille-Perret , rue de
l'Hôtel-de-Ville 19. 9355-1

Apprenti mécanicien , °"JfteemuaDadaep_de

prtnti mécanicien.— S'adresser chez MM.
Charles Reymond et Co, rue Jaquet Droz
n° 14 A. 9802-1

^flrVJintfi <~)n demande une servante
1001 Valltli. sachant cuire et connaissant
les travaux d'un ménage. — S'adresser
rue de la Demoiselle 71, au premier étage.

9803-1

Ut rûiiiûnr A louer pour St-Martin
gtllilQUl» 1883 un logement composé

de ueux chambres, cuisiue et dépendan-
ces. — S'adr rue des Granges 8. 10024-3

UinmiAM T A remettre pour le 23 avril
gvlUOUl. 1889 un joli logement de 3

pièces , cuisiue et dépendances. — S'adr.
rue de l'Hôtel-de-ViUo 19 , au premier
otage. 10029-3

JinniviATiiAii t A louor de suite uu aP_
airj Jul ItlUCUl» partement de 4 pièces ,
cuisiue et dépendances , ainsi qu'un sous-
sol. — S'airesser chez M. Henri Comola ,
rue de la Paix 69 10047-3

llhlinh-PA A 'ouer une chambre non
vil tliliil i t. meublée avec ou sans part à
la cuisine. A la même adresse , une balan
ce de commerce et une balance pour or.
— S'adresser rue de l lndustiie 18, au
1" étage. 10041-3

(' «Kî JIA I A louer , à une personne de
villj illctt toute moralité et travaillant
dehors , uu cabinet meublé. — S'adresser
chez M. Edouard Dubois , rue de la Demoi-
selle 15. au rez de-chaussée. 10030-3

Pliaiiihi'û A louer , à un monsieur tra-
< ,'udSu»|6;> vaillant dehors , une cham-
bre indépendante , bien meublée et bien
chauffée , â proximité de la Poste et de la
Gare. — S'adresser rue du Parc 43, au 1"
étage. 10031-3

i 1il9inhrA A louer de suite une cham-
l/UdiilUl c. bre meublée , indépendante.

S'adresser rue du Progrès 83 A , au rez
de-chaussée. 1005U-3
UÀ#al A louer , pour le 23 avril
¦»t# M31« 1889, l'hôtel de ia Cigogne ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 50, compreuaut le
café au rez-de-chaussée, le premier étage,
le troisième otage , un atelier de sellier et
une lessiverie ou fruitière. On louerait le
deuxième étage avec , si les amateurs le
désirent. Eau installée.

S'adivsser à M F.-L 5 Bandelier , Plice
de l'Hôtel de-Ville 5. 9940-5

î l îao'ncîn louer de suite un magasin
lildgdMiï . remis à neuf , avec eau instil-
lée , cuisine o ! arrière magasin , une cave,
une chambre-haute et un bû:her.

¦S'adresser à M F.-L1 Bandelier , Place
de l'Hôtel-de-Ville 5. 9913-5

ina&rtftmftnt A louer > pour le il No-
ij /j ml fcClllDlîl/9 vembre prochain , un
appartement de trois pièces et dé pendances ,
plus un grand ohantier pour déj.ôt de
bois ou autres marchandises, le tout situe
rue de l'Hôtel-de-Ville 40.

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

Appai tCmeOtS. Novembre , deux, j j lis
logements d6 trois pièces chacun , situés
rue de la Promenade et rue de l'Hôtel-do-
Ville. — A la même adresse , une 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. 9789-3

(MlQlïl lll'û A louer de suite une jolie
l UdlHDlo. chimbre indépendante , ex-
posée au oleil. — S'adresser rue du Tim-
pie allemand b7, au 3ms étage. 9915-2

' 'il im h l'o A louer uua ^
ll6 chambre

•. 'i îdlUMlot meublée, au centre du vil-
lage. — S'adresser rue Léopo 'd Robert 18 A ,
au premier étage. 9945-2

(Mi'Unllt'O remettre de suite une
'UiiuiIllH c» chambre non meublée, à une
personne tranquille. — S'adresser à Mme
veuve Hauert , rue de la Balance 12 A.

9948-2
I „«AmA,,j A remettre , ponr St-Geor-
LOgeiUeuS). ges 1889, un beau logement
de 4 pièces , avec grandes dé pendances et
jardin. Eau à la cuisine. — S'airesser rue
du Grenier 24, an premier étage. 9801-2

.tnnartuiiKknt A louer' Pour le u lsto"
a jr|la! IcSllCUIj e vembre prochain , à des
personnes sans enfants , dans uue maison
d'ordre , un bel appartement de 3 pièces,
cuisine et dépendances. Cour. Eau dans la
cuisine. —S' adresser: Boulangeri e, rue de
la Demoiselle 4. 56'2-38'

Appartements , potriûs"Mcàrtrp,°o-
chaine , dans une maison d'ordre , deux
jolis appartements de 2 pièces et un dit de
3 pièces. Eau dans la cuisine.

S'adresser : Boulangerie, rue de la De-
moiselle 4. 5623-38'
I A<70I110ni A louer' Pour st-°eorges
Sj OgclUeUl. 18-9, un petit logement au
soleil et un looal ayant servi d'atelier de
charpentier , rue du Vieux Cimetière 7.

S'adr. au propriétaire , M. Fritz Junod ,
rue Fritz Courvoisier 15. 9635-1

appartement, Martin 1888 un VeUt
appartement de 2 pièc.s avec cuisine et
dépendances. — S'adresser rue Léopold
Robert 25, au 1" étage. 9831-1
I A«Amonl« Pour cas imprévu , à re
LOgeiUclUdt 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. 9861-1

i'Vmili'i- A louer une chambre non
l/'ildilUVl c. meublée , à une personne
tranquille. — S'adresser rue des Terreaux
n» 14, au 3m° étage , à droite. 9343-1

î 'ifswtlîlipc A 'ouer > à un ou deux mes-
«itïalïllfl Ve sieurs de toute moralité et
travaillant dehors , une chambre meublée.
— S'adresser rue de la Paix 23, au troi-
sième étage. 9332-1

Ohamhl' t'f i  A louer deux chambres
vudlUUl t-B- non meublées et indépen-
dantes , avec dépendances. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 23 B . 9833-1
I Aft'ûtiiûiir A remettre , pour le 11 No-
LUgtj illçlil. vembre , à la rue de la Paix ,
uu 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.

9777-1

finira A louer uno belle grande oave.
L/dtv» Entrée facile. — S'adresser au bu-
eau de I'IMPARTIAL . 9805-1

Incertain uni A louer , de suite ou
àJipdl lvlllvUlj . pour St M u-tin , un petit
logement de 2 pièces avec dépendances ;
eau à la cuisine. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 9808-1

\ IftllAl* Pour St-Martin prochaine , une
A lUUcl chambre et ouisine; on don-
nerait la préférence à une finisseuse de
boites or. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 9307-1

j /i(fùi|ijiint A remettre pour le 11 no-
LUgl'illOllU vembre prochain , un petit
logement à ia rue de la Charrière 22. —
S'adresser chez le notaire Oh. Barbier ,
rue de la Paix 19. 9o60-l

A nn,irt"in"i.f Poar eas imPrévn *rl[J |ldl lUIirill. à i0Iier ponr |e tl
novembre prochain on petit apparte-
ment bien situé, an rez-de-chaussée de
la maison rue Fritz Courvoisier 15. Eau
dans la cuisine. — S'adresser à M. Fritz
Junod , propriétaire , même maison. 9606 i
___!_*£___________]M—ewmMMMwnMa———aa

On demande à acheter ^SS;
19 lig., rép. à 1/ i, ancre plautô. 9916-5

S'adr. à M. Gustave Perrenoud , courtier ,
rue Léopold Robert 44 , Ob.aux-de-Fon.is.

On demande à acheter gr
se?itrpour

moyennes. —S'adresser au bureau do I'Ï M-
kASïiAi . . 9808-1

Pour Si-Georges '1889 î
à ioner un appartement de -4
pièces. — S'adresser rue du Parc 46, au
premier étage. 9986-5

On demande à louer %2_*_%g?%
looal pour bureaux, au rez-de-chiussée
ou au premier étage , de préférence à la
rue Léopo 'd Robert , et un petit appar-
tement à proximité. — S'airesser â la
Banque Guinand et & . 9919-2
j •!¦:¦ ¦. '/.' : ; v..- Une demoiselle, tailleuse ,¦ i T : '1''-- : » demaude à louer une eham-
bre meublée et in«ié>eml»rate. — Adres-
ser les offres , sous initiales T. B. 28, au
bureau de I'IMPARTIAL . 99;-9-2

I ¥MSlll*i> ij 0ULl' cause de dépari un ca-
a ïuttttlv napé , deux tables rondes , dix-
h:iit chaises , quatre bancs rembourrés , un
lavabo , un potager. 10032-3

S'iidresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Aux amateurs d'oiseaux, miïmâ
oireaux de cage , ainsi que des cages neu-
ves. — S'adresser rue des Terreaux 18, au
pignon. 10057 3

fjg fjggj ffljj ll, A vendre un bon PIANO, 
gaPH|| à prix avantageux. — S'adr.

^CBllBa> 9̂ j au bureau de 
I'I

MPARTIAL .
JspP -^rsg U 10051-3
| ««Ki|»ii un bel établi de oharpen-
ï ïcSiUir tier, provenant de la loterie
agricole. — S'adresser rue de la Demoi-
seelle 59. 9982-3

I VAR lfrfi un petlt P°ta ger français a
a I«nul li trois trous , en bon état, avec
tons ses accessoires. A la même adresse ,
on demande à acheter ou à louer une ba-
lance à peser l'or (décimal) — S'adresser
rue du Stand 17, au l'r étage. 9834-1

â vpniira une belle table ronde , toute
icilulC neuve, en noyer massif , et 3

vitrines de magasin. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 9848-1

1 VAIlflra uu Poî,1ger, tables, chaises ,
ii YcUUi e glace, lit complet , bouteilles
viles, etc. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 9349-1

5 s-,;,.?»» une bonne ligne droite , en bon
S ïuàuï v état, uu établi pour finisseuse
de boîtes et UR lave-mains. — S'adresser
rue du Temple allemand 19, au rez-de-
chaussée. 9851-1

l'i:i!lA A ven(iL'e un bon piano. — S'a-¦ IdiUU- dresser au bureau de I'IMPARTIAL.
9850 1

_̂_________mg_mi^—— mimwmÊmm\gg ĝgg ĝ

Pp rilii ^8 'a rue ^e Ia ^erre a ceile ^uIrl UU Grenier , eu passant par la rue
Léopold Robert , un portemonnaie cou-
tenant quelque argent. — Le rapporter à
M. Oh Zbinden , typographe, imprimerie
A. Courvoisier. 9993-2

j )API ] n en tre le Casino et la rue de la
(ci Ull Demoiselle , un petit objet en
bois doré, faisant partie d'une flûte chi-
noise. — Le rapporter chez M. Borel , pas-
tmr , à la Cure. 10015-2

rflPflll ™ar ui , depuis la rue des Granges
a 91 UJ aux Orétèts , en passant pur ia
gare , un oaoutohouo d'enfant .

Prière de le rapporter chez M. Cart , r ie
des Granges 14. ; 950-1

n o  <U A (.(.l- illl  3 liasses d'éohantil-
a Clli j llIUll Ions pour robes.

Les remettre au bureau de I'IMPARTIAL ,
contre récompense. 9951-1

Que ta volonté soit faite et non la nôtre, Amenl
Matth . XXVI , 42.

Madame Marie Joseph et sa fille Jean-
ne-Alice , Monsieur Emile Joseph , à San
Francisco , Monsieur et Madame Louis
Pellaton-Mathys et leurs enfants , Mon-
sieur et Madame Oésar Leuba-Muthys et
leur enfant , à Bienne , Monsieur Oh. -F.
Math ys , à New-Yoi k , Madame veuve Ma-
rianne Huguenin , Madime veuve Joseph-
Jeannot , ont la douleur ne faire part à
leurs amis et connaissances de la mort
de leur cher époux , père , frère, beau- frère ,
oncle , neveu et parent ,

Monsieur Léopold JOSEPH ,
décédé vendredi à l'âjjô de 40 ans, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonis, le 19 octobre 1888.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu dimanche 21 cou-
rant , à une heure après midi.

Domicile mortuaire , rue du Greuier 23.
.âjrgr î.„© g/KeStemt vrta «ferai Mw •(«

tc-it^ eS;> fair* p»s t 10C02-1

Seignenr dans ma soufl' fance ,
A toi seul j' ai recours.
J'attends de ta puissance.
Un sûr est prompt secours.
C'est dans les bras d'un Père ,
Que je me suis jeté ;
En ta grâce j'espère,
Car il m'a racheté.

Monsieur Albert Perrin-Chopard , Made-
moiselle Alice Perrin , à Brugg, ai- si que
Jeanne , William et Angèle Perrin , à la
Chaux-de-Fonds, Monsieur Charles De-
létraz , à la Chaux-de-Fonds , Madame
Marie Ducommun , à Besançon , Monsieur
Charles Perrin - DuBois et sa famille,
Monsiaur Fernand Delétraz-Hurlimann et
sa famille , à la Chaux-de-Fonds , Monsieur
Julien Delétraz , à Oaxaca (Mexi qu e) ,
Monsieur James Delétraz , à la Ohaux-de-
Fonds , Monsieur Adolphe Dessauer et sa
famille , aux Brenets , Monsieur et Mada-
me Fritz Zumbach-Dessauer et sa famill' ,
à la Chaux-ae-Fonds , ainsi que les fa-
milles , Perrin , Delétraz et Chopard. out
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de In perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère épouse , mère , soeur , belle-
soeur, tante , cousine et parente,
M me Fanny-Lonise PERRIN née Chopard ,
que Dieu a retirée à Lui vendredi , à 7 h.
du matin , dans sa 33' année, après une
longue et cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds, ie 19 octobre 1888.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanohe 21 cou-
rant , à 1 h. de l'après-midi.
Domicile mortuaire , route de Bel-Air 18.

iS&ST iLip ï.'E'éssiiî «vis tl<8E»4 lH.ra «-->.
Sitto-o <1« fais-» part. 10013-1

Messieurs les membres des sociétés :
la Frévoyante, la Paternelle, la Bien-
faisante, la Genevoise, Philanthropi-
que des uiontenrs de boites or , les
Armes-Réunies, les Amis de la monta-
gne, sont priés d'assister dimanche 21
courant , à 1 heure après midi , au convoi
funèbre de Madame FannyîiOulse Per-
rin-Chopard, épouse de M. Albert Per-
rin-Ob.:>pard , leur co'lè gue. 10014-1

Monsieur tt Madame Léopol i Kohler-
Matlle et leurs familles remercient sincè-
roment toutes les personnes qui leur ont
témoi gné tant de marques de sympathie
dans le grand deuil qui vient de ies frap-
per. ' 10054-1

____w__________________________________
Les membres de la FKàTERJVITÉ

sont priés d'assister dimanche 21 courant ,
à une heure après midi , au convoi funè-
bre de Monsieur Léopold Joseph, leur
collègue.

(N° mat. 1451.;
Domicile mortuaire , rue du Grenier 23.

10003-1 Le Comité.

Les membres de la Fraternité sont
priés d'assistar dimanche 21 courant , à
une heure après midi , au convoi funèbre
de Madame Fanny Perrin, membre de
la Société. g*sss?i

(N»;mat.|l474.)
Domicile mortuaire, boulevard de la

Citadelle 18.
10053-1 te Comité.



Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE , 12 9911-1

Samedi 20 et Dimanche 'il Octobre
à 8 heures du soir

COICIi f
donné par la

Troupe de chanteurs suisses des Alpes
J^lp enrôsli

(quatre messieurs en costume nat ional) .

Eugène HAI'EKT

BrasserieJROBERT
Samedi 20 Octobre 1888

dès 8 '/j h. du soir ,

iïsii 0§i§§ït
donné par la célèbre

Chap elle hongroise
(8 exécutai ts). 9970-1

ENTRÉE i 50 centime».

Grande Sallej e BEL-AIR
- Dimanche 21 Octobre , -

dès 2 l/s h- après midi ,

lïiai Conçut
DONNÉ PAR LA 99^3-1

SOCIÉTÉ CHORALE
ET

L'UNION INSTRUMENTALE
du Locle

so :s ladiiec t ion de M Cl». Nortb, prof.

Entrée* 50 cent.
Programmes à la. caisse.

iTr7sserie_ R0BËRT
Dimanche 21 Octobre 1888

à 3 /i. ap rès midi el à H h. au soir,

&MND CONCERT
VOCAL ET INSTRUMENTAL

donné par la

TROUPE TOSCO
ait isîes  italiens. 10036-1

Excentricités masicnles
Violon Flûte , Man doline , Guitare ,

Rosopboue

-M E N T R  i y E L  IB R E. r—

Temple Alleman d, Bam-te-? onfls
Dimanche 21 Octobre 1888,

à 8 heures du soir,

CONCERT D'ORGUE
et de CHANT

dannê par la société

Dealscher Gemischter Kirchen -Chor
sous la direction de

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

VEREINIGTE M/ENNERCHŒRE
ET DE

M. Cb. NOBTH, organiste, au Locle

PROGRAMME
1. Allegro aus der Suite,

pour o r g u e . . . .  Muffat
'! . 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

Maennercbœre . . . Herzog Ernst
5. Erden Freuden Chœur

mixte avec acccmpa
' gnement d'orgue . . Neukomm

6 Trio , pour soprano, té-
nor et basée , avec
accompig. d'oigue . Neukomm

7. Ave M aria , p' orgue . Arcadelt-Liszt
8. Sonntags lied Chœur

mixte  W. Tschirch
9. Der Lichtschœpfer Ve-

reinigte Ma?nnerchœ" Naegeli
10. Fleug auf  Schwinge.

Chœur mixte , avec
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 procurer des biiiets à l'a-
vance , chez MM. Ny ffenegger , Hoch ,
Wsegeli , Ziegler , Beck. magasin de mu-
sique , Mauinary, Braûchi , Rickli , Wûs-
cher et Barbozat , 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
nelle. 9919-1

Union chrétienn e des Jennes Filles
73, rue de la Demoiselle 73.

¦wr-u ïïrônnrtoiŒ
par M BARRELET , pasteur. — Sujet :

I S R A Ë L  EN E G Y P T E

Toutes les jeunes filles sont ccrdialt ment.
invitées. 992ë-'2

OÊtf o, r. de la Boucherie 5
—— 100:0-2

TOUS LES SAMEDIS
Souper aux tripes
Brasserie SAUER

8, rne du Collège 8. 1C042-6

Tous les jours et à toute heure,

Choucroute de Strasbourg
avec viande de porc assoit ie.

On sert pour emporter.

TOUJOURS

HAEEggS frais et aminée
RESTAURANT BELLE-VUE

Chemin-Blanc. 1C043-1.

MOUT, première qualité
à 1 f ranc le litre.

ExcellentslBËIGNETS
4COOOOOOOOOC*
Terrines de foie gras

de là 10044-12
première maison de Strasbourg

et de toute première fraîcheur.

Comestibles CL Seinêt
jgooooooogogf
Restaurant le TEcnrenil , an Seiffnat

LA. FERRIÈRE 9912-1

Dimanche 21 Octobre 1888

Straff ^JStraff
Se recommande, EMILE CATTIN.

Café FÉDÉRAL
2, RUE DU FOUR 2 , 10004-1.

Dimanche 21 Octobre
dès 3 h. après midi ,

liai 4liai

Café de la CROIX BL4NCHE
Malvilliers (Val-de-Ruz).

Dimanche 2/ Octobre 4888

BAL PUBLIC
Excellente musique et bon accoeil.

Se r commande,
10018-1 Frllz Huguenin.

Restaurant Numa IMHOFF
Les Joux-Derrière 10019 1

DIMANCHE 21 COUTANT

"G&f VS&£>^&£S{ '£&> WCB^SSSi

MUSIQUE GRATIS

C.AFE BERGrEJR
67 Hôtel-de-Ville 67. 0960-1

Dimanche 21 Octobre 1888

Bal j _ %  Bal
Restaurant il ROC-JIIL-DEDX

Gare &<s* Con vers. 9881-1

Dimanche 21 Octobre 1888

Bal Jt Bal
Se recommande, F. M.ONNIER -M AUMARY .

Café-Restaurant STUCKY
près de la Gare. 9737-8

= TOUS IJES JOURS =

Choucroute
avec viande de porc assortie.

CAFÉ BELLE-VUE
4, rue de la Charrière 4. Ï0OÏ8-3

Nouvel envoi de

CIDRE de poires
(BIRNENMOST)

à 40 cïnt .  le litre pour emporter.

J VEoût de Neuchâtel
à 80 c. le litre pour emporter.

8e recomman ie , R. BRCOOEK.

Restaurant j to BATIMENT
Pendant la saison d'hiver , on trouvera

tous les dimanches , 9458-1

CHOUCROUTE S
et viande de porc .

Se recommande, Emile Huguenin.

Restaurant des Armes-Réunies
(SALLE D U  BAS) 10017-1

- Dimanche 21 Octobre -
à 2 h. après midi ,

GRAND CONCERT
VOCAL ET INSTRUMENTAL

DONNÉ PAR

rOBCHBSTRB dss AMIS
Dès 8 heures

Moirée familière
dans la grande salle.

Entrée libre Enlréc libre

Moût d'A.uvernier.

Restaurant des CQMBETTES
Dimanche 21 Octobre 1888

dès 2 h. après midi,

SOIRÉE FAMILIÈRE
donné par une 10033-1

Société d'amateurs

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCLE 10034-1

Dimanche 21 Octobre 1888

Cnritalitiitt

THÉÂTRE aeJa Chart-FoËs
DIRECTION DE M. HEMS

(Deuxième année).

Dimanche 2TÔclobre 4888
Bureaux : 7 V» h- Rideau : 8 h.

Avec le concours de SI. HE1MS

MARIE ¦ JEANNE
ou la

Femme du peuple
Drame en 5 actes et 6 tableaux ,

de MM.  D'Ennery et Mallian.

LES DOMINOS ROSES
Comédie en 3 actes,

de MM. Alf. Delacour et Henuequin.

MF* Pour les détails, voir les
affic hes et programmes. 9972-1

Caf é des A-lpes
12, Rue Saint-Pierre 11 10025-4

Tons les soirs

CHOUCROUTE
avec côtelettes et viande de porc

assortie.

YIN du VALAIS "̂ WALLISER WEIN
Samedi et Dimanche soirs,

à 7 Vi heurt s,

MACARONIS aux tomates
MODE DE BERNE

Restaurant de GIBMLTAR
- Dimanche 21 Octobre -

dès 7 Vs heures,

SOIREE FAMILIÈRE
DONNÉE PAR UN 1000Î 1

Orchestre d'amateurs de la localité

Café - Brasserie BALOIS
7, R UE DU PREMIER MARS 7.

Tous les lundis :

GATEAU au fromage
FONDUES à toute heure.

Tous les jo '.'rs ,

ESCAEG-OTS
Samedi 20 Octobre,

Tripes - Tripes
Excellent VIN ROUGE, garanti na-

turel , à emporter , à 55 erni. le litre.
BIÈRK de première qualité. 9987-1
Se recommande, JULES ROSSEL fils.

Cafe-BrasseriMl ii Grenier
MOUT i'ADTHMHH

à f franc le litre. 9763-1

CAVE. 9Tjj ieleiiTC 9.
MOUT d'AUVERNIE P.

pre ier choix. 9756-1

WÊ 1°, R UE ST-P I E R R E  12. ¦

[SOUPER AUX TRIPES]
¦ tous les Lundis soirs, m
Hn dès 7 Vs heures. 4571-24' H

Une Excellente CARABINE MartiDi
est à vendre 80 fr , chez Ed gard Wlxler,
à Saint-lmier. (H-4916-J) 9918- ?


