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Orchestre l 'EnvénAici. — Répétition
générale , mardi 23, à 8 '/_ h- piécises da soir ,
à la Brasserie Hdaert.

Union chrétienne de jeunes filles.
— Mardi 23, à 8 h. du soir. Conférence par M.
Barrele ' , pasteur. Sujel : « Isr; ë en Egypte».

Orchestre l'0»£«x. — Répétition , mardi 23,
à 8V,, h. du soir , au Café Kunz , Balance 15.

Cercle du Sapin. — La répétition du groupe
des chanteur s annoncée pour marJi 23, est
renvoyée an 30 courant .

Brasserie Sfluucrt. — Conc. ris donnés par
la tronpe Marly,  mardi  23 et jeudi 25, dès 8 h.
du soir.

Société d'escrime. — Assaut , mercredi 24 ,
à 8 Vj b. dn soir , au local.

Club des _9éranse-«ot. — Réunion , mer-
credi 24 , à 8 '/a h- précises du soir , au local.

Concordia. — G-.sangstDndf , Mittwocb den
24 , Abends 8 V, Uhr , im Lokal.

Chœur mixte catholique national.
— Répétition générale , mercredi 24 , à 8 V, h.
du soir , au local.

Fenfitre îSeBïasBaNc. — Répétition gé-
nérale , mercredi 24 , à 8 Va h. da soir, au local.

La Chaux-de-Fonds

Une légitime émotion a accueilli , chez nos voi-
sins tran.jnrans , les révélations de la presse sur
la possibilité d' ans violation do territoire belge
par les armées allemandes au cas où celles-ci au-
raient à combattre de nouveau les forces recons-
tituées de la France.

t II ne faut pas , dit nn grand journal parisien ,
que le très sérieox dargar qui nous vient du Nord
nous h ypnotise au point da nous empêcher de voir
un autre dar ger, tout aussi grand , et aoquel on
ne sembla pa. accorder toute  l'attention qu 'il mé-
rite. Nous voulons parler d'une violation possible
de la neutralité suisse par l'Italie et par f Alle-
magne. »

Le journal en question , Le Matin , ajoute :
« Depuis qu 'en Italia la poli iiqae gallophobe ,

dont k's mille incidents de la vie internationale
nous dévoilent l'acharnement , a été inaugurée ,
les partisans de l'alliacée german "que ont envi-
sagé de sang-froid le parti que l'Italie pourrait
tirer de la violation de la neutral i té  suisse. A pré-
sent , c'est une éventualité qui se discute ouverte-
ment  dans la presse italienne. C'est le Saint-
Gothard qui , depnis le percement , est l'objectif
des stratégistc -s italiens et , tout dernièrement ,
un écrivain militaire d' nne grande autorité pu-
bliait dans la Nazione, de Florence , une série
d'articles sur « ce qui se passerait dans le cas pos-
» sible a'uue violation du territoire sai.se par l'I-
» talie. »

» Il est vrai que la Suisse a défendu le passage
du S.int-Goihard par des travaux de fortification ,
mais l'Italie forcerait aisément ce passage, car
elle opérerait la mobilisation de ses troupes en
beaucoup moins de temps que la Suisse n'en met-
trait à rassembler ses milices , ces dernières
n'ayant pas de communications suffisantes avec

La neutralité suisse.

les points d'appui da cette ligne de défense. C est
ce qu 'une publication suisse, la Schw. Zeitschrift
f u r  Artillerie und Génie , démontrait d'une ma-
nière surabondante.

> Disons cependant que l'armée suisse a été
renforcé e, depuis les travaux da défense du Saint-
Gothard , et comme conséquence de ces travaux.
Le landsturm a été institué et se compose de tous
les hommes valides qui ne font pas partie de la
milice régulière , de sorte que l'armée suisse, qui
est de cent mille hommes , pourrait , en cas de
guerre , s'élever à deox cent mille. »

Notre confrère commet là une erreur : l'armée
suisse, élite et landwehr , atteint le chiffre de
200,000 hommes ; le landsturm est à part et
pourra à lui .eul réunir 300,000 hommes.

Le Malin rappelle ensuite les propos du major
Veleni duquel nous avons eu déjà à nous occuper.
On se souvient que ce monsieur qui est lieute-
nant-colonel attaché à l'état-major général , et
député au Parlement italien , ne s'est point gêné ,
il y a quelque temps , dans une brochure qui fit
grand tap agp, pour déclarer que « de c. que la
» neutralité suisse est garantie par un traité in-
» ternational , il ne s'ensuit pas qu'il n 'y sera pas
» porté atteinte... L'Italie, dans certaines éven-
» tnalités , retirerait des avantages notables d'une
» violation de la neutralité suisse. »

Le m.jor Velini ajoutait que l'Italie alliée à
l'Allemagne avait le plus grand intérêt à cette
violation de territoire , et il en donnait les raisons
suivantes : L'occupation du territoire de la Con-
fédération donnerait à l'Italie la faculté d'agir
vers le bas Jara en élargissant la base d'opéra-
tion de ses armées et en permettant à celles-ci d'o-
pérer sans peine la jonction avec les armées al-
lemandes opérant dans la vallée du Doubs pu
dans les Vosges. Aussi le canton du Tessin se-
rait-il , en cas de guerre, le premier objectif de
l'Italie. Les écrivains italiens l'avouent du reste
sans difficulté.

« C'est aussi du Nord , ajoute notre grand con-
frère sarisies , que vient , pour la Suisse , le dan-
ger d'une invasion en cas de conflagration euro-
péenne , en dépit des traités internationaux , so-
lennellement reconnus par l'Allemagne Ion que
la Confédération helvétique fut instituée gar-
dienne du passage neutre du Saint Gothard.

» Il n en va plus ainsi pour le moment , et un
journal ministériel de Berlin , la Revue interna-
tionale de toutes les armées et les flottes , publiait ,
dès janvier 1887, un article qui fil grand bruit en
Italie et surtout en Suisse. Dans cet article il était
recommandé aux Suisses d'obsarver les menées
ambitieuses de leurs voisins du Sud el de fortifier
en conséquence le passage du Saint-Gothard.

» Cet article , est-il besoin de le dire , datait de
bien avant la si étroite alliance germano-italienne
qui vient da se resserrer de si éclatante façon par
le voyage de l'empereur Guillaume en Italie.
L'auteur en était , excusez du peu ! le général
comte de Waldersee , le plus brillant officier du
grand état-m j or allemand. Aujourd'hui , per-
sonne , en Allem agne , ne semble avoir connais-
sance des projets italiens sur la trouée du Saint-
Gothard.

» Mais ceci n'est qu 'une preuve négative. Lss
présomptions positives ne manquent pas. En voici
une entre cent :

» Dans une brechure pi bliée tout récemment
à Berlin et intitulée : Die Wehrkraft der Schweiz
und ihre Bedeutung fu r  einen europœischen
Krieg (Les forces militaires de la Suisse et leur
importance dans une guerre européenne), bro-
chure si gnée B. V., et qui cache, nous assure-t-
on , un écrivain militaire des plus autorisés , il est
dit que « l'armée suisse devrait devenir l'aile
» gauche de l'armée allemande I »

» Inutile de se demander contre qui. Il reste à
savoir si les Suisses, déjà fort excites contre l'Al-
lemagne par les histoires de complots socialistes
et nihilistes de ces derniers temps , consentiront
à devenir cette aile gauche d'une armée des-
tinée à envahir la France — et à supprimer la
Suisse. »

Nous n'avons que peu de chose à répondre à la
conclusion du Matin et nous lui dirons simple-
ment : la milice suisse ne sera pas davantage l'aile
gauche de l'armée allemande que l'aile droite de
l'armée française : elle se contentera tout bonne-
ment de faire vis-à-vis à l'envahisseur , d'où qu'il
vienne.

¦2 (Suite et f in.J
On dit que les mauvaises lectures font de ter-

ribles ravages parmi les classes populaires. C'est
trop vrai. Mais ne pent-on pas soutenir que les
ravages ne sont pas moindres parmi les classes
« cultivées » ?

Il y a là une grave question. Les classes « cul-
tivées » ont , sans s'en douter , un singulier dé-
faut : elles ne savent pas lire.

Est-ce là un paradoxe ? Point. C'est une vérité
désolante. Je demande en conscience aux beaux
messieurs, aux belles dames , aux demoiselles du
bel air , aux étudiants , cette élite : < Que lisez-
vous? Comment lisez-vous ? »

Si l'on établissait une statistique des lectures
de la c bonne société », on serait stupéfait — et
encore, le serait-on ? — de voir qu'elle ne lit qae
les livres du jour , lu feuilleton ooaveau , le ro-
man de la revue du mois , le dernier onvrage à
sensation signé, je suppose , Bourget , Loti , Dau-
det , Maupassan t , Zola (car on lit ce dernier plus
qu 'on n'en convient) — tandis qu on n'a jamais
ouvert un seul des ouvrages plus anciens qui
constituent le magnifique trésor de la littérature
française.

C'est si vieux , dit-on , c'est si ennuyeux ! Il
semble qu 'un livre consacré par \s temps reçoive
de cette consécration même je ne sais quel stig-
mate d'ennui.

La vérité , c'est qu 'on ne sait pas lire , et qu'on
n-9 souhaite pas d'apprendre à lire. Lire , c'est
autre chose que recevoir ; c'est donner , c'est faire
un effort d'intelli gence ; mais on ne veut que des
émotions aussi vives que passagères , où l'imagi-
nation seule est prise â partie.

Qui sorge encore à faire une lecture substan-
tielle et solide ? Qa 'on se délasse , c'est bien ; Ma-
dame de Sévigné ne se faisait pas faute de lire
des romans : les histoires hér. ïques du gascon
La Calprenède , les aventures du grand Artaban
l'amusaient , suivant son propre aveu , « comme
une petite fille ». Mais elle savait aussi prendre
plaisir aux graves écrits des jansénistes ; elle

Nos lectures.
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avait môme pour eux une préférence ; personne ,
à ses yeux , n 'écrivait comme c ces messieurs »;
elle se repaissait d'un traité de Nicole, elle eût
voulu « en faire un bouillon el l'avaler »

Sans remonter à une si illustre personne , je
songe à nos grand' mères, qui lisaient Mme de
G8nlis ou Mme Cottin , ce qui n'est pas un mé-
rite, mais qui affrontaient  aussi douze volumes
du bon Rollin , « l'abeille de là France », ou trente
volumes du Buffo n , le c Bossnet des animaux ».

Eh ! oui , j 'ai vu des éditions anciennes de Buf-
fon , de Rollin : le dernier volume était aussi usé,
aussi fripé que le premier. Et cette vue me péné-
trait de respect pour les dames du temps jadis . . .

Mais où sont les neiges d'antan !
Aussi , comme elles savaient causer ! Elles n 'é-

taient point pédantes pour cela ; elles avaient la
solidité et la grâce d'un esprit nourri du bon suc
des bonnes lettres ; elles savaient lire !

Ne me faites pas dire ci que je ne dis pas. Je
ne dis pas que nos dames et nos jeunes filles ne
devraient lire que Buffon et Rollin , qui sont bien
un peu dépassés, ou Nicole , Bo.suet , Fénelon ,
pas plus que La Calprenèie. El cependant , quand
je vois ies pauvretés dont elles meublent leur
cervelle , pour en pouvoir disserter an prochain
five o'clok , je me dis qu 'elles ne sauraient se
nourrir plus sottement.

Et si les grands maîtres d'autrefois sont , en
effet , indigestes pour des estomacs gâtés par les
sucreries du jour , tout au moins avons-nous ,
sans sortir da ce siècle , des œuvres plus dignes
de l'allenlioa des lectrices d'aujourd'hui. Un seul
exemple. Qae fiisons-nous des grands historiens
qui sont la gloire la plus solide de la littérature
contemporaine ? Lisons-nous Mi guet , Guizot ,
Augustin Thierry, Taine ? — Ah bien oui ! Quand
lirait-on abrs Pêcheurs d 'Islande et Cruelle
énigme ?

Voilà pourquoi je dis qu 'on ne sait pas lire.
Et je demande qu 'avant de gémir sur les pau-

vres diables qui ne lisent que le journal à nn son ,
nous gémissions sur nous-mêmes , qai ne lisons
que le rom _n jaune à 3 fr. 50.

Il y a là une bslie campagne à faire. Incul-
quons à nos fils , à nos fi les , le goût des vrais li-
vres , qui occupent utilement /esprit et le forti-
fient. Il n'en manque pas. Je me charge d'en in-
diquer plus qu'aucun de mes lecteurs n'en .au-
rait lire , dû .-il vivre autant que les patriarches.

Oa se plaint de la névrose ac '.uelle : qu 'on se
plaigne de l'oisiveté des esprits , de la fut i l i té
des occupations , du vide des conversations , de la
paovre t é des lectures ! La névrose est la maladie
des âmes mal nourries.

(Gazette de Lausanne.) Philippe GODET .
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PAR

M. DU CAMPFRANC

Cruelle , cruelle espérance , pourquoi berces-tu ainsi
les misérables ? C'est trop souffrir , vois-tu, de tomber
du rêve dans l'accablante réalité.

Le czar a refusé la grâce de mon père. Sur la de-
mande de sa fille , la grande et clémente duchesse ,
il a fait revoir le dossier de l'exilé... Mais , l'exilé , de
nouveau , a été jugé coupable , criminel , indigne de par-
don.

Criminel I lui , mon père 1 lui , le brave et généreux
patriote !...

Oui , oui , il mérite la haine et la colère; car . pour
les Russes , il a été un vaillant adversaire. Pour la dé-
fense de son pays , il n'a marchandé ni sa vie ni ses
biens. Il a tout donné à la Pologne. Et ceux qui ai-
ment leur patrie , à lui tout sacrifier , commettent le
plus grand des crimes: un crime qui est puni par l'exil
éternel.

Et moi , sa fille , qui étais venue de si loin pour obte-
nir sa grâce , moi , qui ai supplié à genoux notre impla-
cable ennemi , au retour , que vais-je répondre à mon
père ? que vais-je lui dire?...

Ma douleur est immense- Sans la constante affection
de Mademoiselle , dont la grande âme me soutient , les

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

France. — Le ministre de la guerre , M. de
Freycinet , a été reçu à Nice par le préfet et le gé-
néral G.rnier-Desgaret dans un salon décoré de
drapeaux tricolores. Sur le parcours , la foule a
crié : « Vive l'armée ! Vive la France !» Qaatre
mille personnes étaient massées sur l'avenue.

M. de Freycinet visitera j usqu 'au 25 les forts
de la Corniche. A cette date , le général Faron ,
qui est en tournée dans les Alpes , le rejoindra , et
le ministre fixera nn nouvel itinéraire.

— A Obj .t , dans la Corrèze, un incendie a dé-
truit , samedi , onze maisons. Détail à noter : cette
localité de 1,800 habitants ne possède pis un seul
pomp ier et même pas une pompe à feu.

— M. le général de Mir ib . l , dont M. de Frey-
cinet aurait fait son ch f d'élat-major sans les
menac.s des révolutionnaires , vient d'obtenir
une tardive réparation. Il est nommé au com-
mandement du sixième corps d'armée, à Châlons ,
corps qui , avec celui de Besançon , couvre la fron-
tière de l'Est. M. de Mii ib _ 1  remplace le général
Février , atteint par la limite d'âge. M. de Miribel
a 57 ans.

La Républi que françai se blâme ce remplace-
ment par le général de Miribel , qu 'elle aurait
voulu voir Gommer chef d'état-mijor général.

— 200 ouvrières dévideuses d' une fabrique de
velours de Saint-Etienne se sont mises en grève
à oanse d' une diminut ion  de salaire.

— Le magasin aux fourrag.s de Fontainebleau
vient d'être comp lètement détruit par un incendie
qui parait dû à la malveillance.

A la même heure , le f .u était mis à cinq autres
endroits de h ville.

Deux arrestations ont été opérées.
Allemagne. — Saivant le Correspondant

hambourgeois , le prince de Bi marck , le comte
de Moitke , les minstras Bœ'.ticher , Gossler , Bron-
sart , le comte de Bismarck ont a .cJpté l'invita-
tion pour la fête de l'admission de la ville de
Hambourg dans !e Zollverein allemand , qui aura
lieu le 29 . ctobre .

Tous ies E;ats de la Confédération enverront
des représentants.

La liste des participants officiels comprend jus-
qu 'à présent , outre l'empereur et sa suite , 194
personnes.

— Un aff eux drame défraye en ce moment à
Munich toutes les conversations. Pour épouser
une ravissante blondine de dix-neuf ans absolu-
ment sans fortune , nn lieutenant d'artillerie
nommé Gugel avait simulé le versement obliga-
toire de la dot réglementaire. Dénoncé au minis-
tre , l 'infortuné a été ray é des cadres et poursuivi.
Ne voulant pas survivre à son malheur , le lieu-
tenant Gugel s'est tué en se tirant un coup de re-

Nouvelies étrangères.

forces me manqueraient pour refaire ainsi , desespérée ,
le long voyage.

Elle m'accompagne , ma fidèle amie, ma seconde
mère. Olga Vilérieft demeure à la cour sous la garde de
la duchesse Marie , et Mlle du Valmier a quitté le riche
hôtel du généra l pour partager l'isba des pauvres exi-
lées.

Elle me console. Lorsque mes larmes coulent , elle les
sèche par un baiser , quand le murmure me monte aux
lèvres; quand , amèrement , je reproche à Dieu de ne pas
avoir exaucé mes prières ferventes... oh ! si ferventes 1
elle me dit :

— Nadège, Nadège , vous jugez les choses au point de
vue terrestre. Dieu vous a donné pour père et pour mère
deux héroïques martyrs; admirez-les et ne murmurez
pas. Reprenez courage , mon enfant , en songeant à la
palme que leur réserve l'éternité I

Et , sur les souffrances , elle sait me dire des choses si
belles , si divines , que mes larmes s'arrêtent , et que la
révolte injuste se change en repentir.

— Mais père , père, que vous dirai-je à l'heure de la
réunion ?

Et , pourlant , mes mains ne sont pas vides de toute
faveur. Un proscrit va sourire à mon retour. Serge verra
finir son dur exil. Uhe amie puissante a défendu sa
cause. Et , tandis que la fille du comte de Rudzen rece-
vait , dans une missive revêtue du sceau impérial , le
plus froid , le plus dur , le plus formel des refus , Mll e
Vilérieff , se rappelant son sauveur de Nertschink , inter-
cédait pour lui. Elle a fait habilement valoir la jeunesse
de Serge; elle a relaté son dévouement pendant l'incen-
die; elle a parlé avee cette flamme irrésistible qu 'elle
sait mettre dans toute cause qui lui est chère ; et , au
moment où je quittais Saint-Pétersbourg, elle a glissé
dans ma main une lettre soigneusement cachetée, en
me disant :

— Nadège , votre dévouement filial n'a rien pu pour
votre père, j 'en ai bien souffert pour vous. Cependant ,
votre voyage ne sera pas inutile. Voici une lettre ob-
tenue à force de prières. Vous la remettrez au vaillant
et eou'ageux exilé auquel je dois la vie. Tous ses biens
lui seront rendus , s'il veut s'en montrer digne , et les
faveurs du czar lui seront assurées.

La catastrophe de Grassano

Les nouvelles de la catastrophe qui a eu lieu
entre les gares de Grassano et de Salandra , dont
nous avons parlé hier , sont de plus en plus gra-
ves.

Neuf wagons ont été brisés. Qaatre oat été lit-
téralement b'oyés et sont encore ensevelis sous
l'éboulement ; on croit qu 'ils renfermaient au
mo ns 120 personnes.

Jusqu 'à présent , on a retiré 90 morts et plus de
70 blessés.

Propriété intellectuelle. — ( Cor resp )  —Le Conseil fédéral , dans sa séance du 22 octobre
1888, a nommé M. FréJéric Haller , de Z ifingue ,
ingénieur au Bureau tooograp hiqaa fédéral , au
poste de directeur du Bareaa fédéral pour la
propriété intellectuelle.

Certificats d'origine pour les envois de
marchandises à destination de l'Italie. —
(Comm.) — L'ordre de service n° 178 de l 'année
courante doit être interprété dans ce sens que les
certifie ils d'origine collectif , pour les envois de
marchandises à destination de l'Italie ne sont
inadmissibles que quand ils se rapportent à plu-
sienrs envois , c'est à-dire à des colis fi gurant sur
différents bulletins d 'expédition. En revanche ,
il est toujours admissible d'accomp goor de cer-
tificats d'origine collectifs des colis provenant du
même expéditeur , à la même adresse et réunis
sur un seul bulletin d exp édition.

La règle est donc que chaque expédition figu-
rant sur un balletin d'expédition , qu'elle se com-
pose d'un ou plusieurs colis , doit être accompa-
gnée d'un certificat d'ori gine. L'Administration
des postes italiennes exi geant nn bulletin d'ex-
pédition spécial pour chaque colis postal , il va
de soi qu 'il ne peut y avoir des certificats d'ori-
gine collectifs pour cette citégorie d'envois.

Direction générale des postes .

Chronique suisse.

Et depuis la lettre ne me quitte pas. Quelle joie de la
remettre à Serge. Pourtant mon cœur souffre â la pen-
sée de la séparation; mais je l'aime assez pour me ré-
jouir de son bonheur. Je saurai... du moins je m'ef-
forcerai de sourire en le voyant sourire; et je bénis
Dieu de permettre que je sois, pour notre ami , la mes-
sagère de la délivrance.

Mais , mon père , mon père... Que lui répondre au re-
tour ?

Et la télègue avance dans les chemins détrempés , et
le but approche , et mon désespoir grandit.

Que lui répondre , que lui répondre , quand ses yeux ,
rayon d'espérance , vont interroger son enfant ?

Irkoutsk , mai 18...
Que lui répondre ?
Je n'eus rien à lui dire , car il ne m'interrogea même

pas. Que lui importaient la liberté , la délivrance. J'arri-
vais trop tard. Ma mère allait mourir. Pâle , oppressée ,
elle luttait dans le grand combat. Ses yeux étaient fer-
més, une respiration difficile soulevait sa poitrine à in-
tervalles inégaux; sa main s'agitait convulsivement; et,
parfois, d'une manière inconsciente , elle serrait forte-
ment celle de mon père comme pour se rattacher à la
vie. Ah ! pauvre mère 1 A quoi bon ? Quand on est là ,
sur la pente fatale , nulle force humaine ne saurait nous
retenir.

Dès que je fus au seuil de l'isba , je compris tout. El ,
sans même embrasser mon père, sans même serrer la
main de Serge qui , lui aussi , priait au chevet de la
mourante , j e vins tomber à genoux devant le lit , je ca-
chai ma tête dans les couvertures et je pleurai à san-
glots. Je demeurai ainsi bien longtemps , je crois...
puis , m'approchant de mon père , l'entourant de mes
deux bras , je lui dis à voix basse :

— Tout espoir est-il perdu ? Depuis quand est-elle
donc si malade ? Oh! père, père , quelle douleur de la
retrouver ainsi l

(A suivre.J

vol ver ; sa pauvre jeune femme s'est également
donné la mort.

— Le tribunal de Carlsruhe , dans une séance
tenue à hui -clos , a ordonné la saisie de tous les
exemplaires de la Terre de M. Emile Zola exis-
tant dans le grand-duché. La c.nfiscation sera
faite aux frais du gouvernement.

Espagne. — Un train a déraillé dimanche
sur la ligne aord-ouest. Dix w igons ont été com-
plètement détruit s. Vingt-six personnes ont été
légèrement blessées.

_E.tat.-Ui _-*. — On télé graphie de New-
York que les parieurs sur l'élection présiden-
tielle prennent M. Clev land à 10 contre 8.



Traités de commerce . — Les nouve lles des
négociations dn traité de commerce avec l'Aulri-
cbe-Hongrie sont meilleures.

MM. Cramer Frey et Blumer se rendent main-
te nant â Berlin pour savoir , avan t de rien con-
clure défini t ivement  à Vienne , si un arrange-
ment avec l 'Allemagne pourra se faire sur la base
de l'entente éventuelle avec l'Autriche.

L'ambassade française à Berne. — On ne
sait rien à Berne o'une nouvelle donnée par le
Journal des Débats annonçant le remplacement
de M. Arago à l'ambassade de Berne par M. Gra-
gnon , ancien préfet de po lice de la Seine. O Q re-
gretterait b aucoup en Sai.se le départ de M.
Arago.

BERNE. — On racont e qu 'un pensionnaire de
la maison de force aurait dernièrement pris la
clef des champs. S'étant faufilé dans une grange
où nn individu dormait sur le foin , il l'aurait dé-
pouillé de ses vêtements en lui laissant à la place
sa livrés de forçat. Obli gé à son réveil de se vêlir
de ces habits , le volé fut  pris pour on évadé et
conduit à Berne où il put établir son innocence
et fut relâché.

— Dimanche les promeneurs se sont rendus en
foule dans les localités de la rive gauche du 1. c de
Bienne et à l'île de St -Pierre. Nous ne nous sou-
venons pas d'en avoir vu autant , dit le Journal
du Jura. Le soir les trains de Neuchâtel sont en-
trés en gare de Bienne avec nn nombre inusité
de wag >ns , ton* bandés.

ZURICH. — Une nombreuse assemblée de ca-
tholiques , réunie dima nche à Zurich , a décidé la
fondation d' une association ouvrière catholi que
et la convocation , pour l'année prochaine , d'une
grande assemblée des catholiques suisses.

FRIBOURG. — Dans le Vully fribourgeois la
vendange a été ouverte jeudi et s'est terminée
vendndi. La quantité est presque nulle , un
dixième d'uni  année moyenne. Les prix sont éle-
vés.

ARGOVIE. — Le locp de la ménagerie Kreibe ,
à Herisau , qui avait pris la clef des champs , a été
repris dans une gravière où il s'était réfu g ié.

Sr -GALL. — L'Australie est actuellement nn
excellent débouché pour les broderies , il s'en ex-
pédie chaqae semaine des quantités énormes pour
ce pays. C'est fort heureux , car les commandes
pour les E'ats- Unis ont considérab ' ement dimi-
nué.

VAUD. — A Villeneuve , les mises de la ven-
dange ont eu lieu samedi soir. Eu voici les résul-
tats : Commune , 45 % centimes. Pupilles , 45 '/_ ,
46 et 56 1, i c. te litre de vendange.

La récolte et son transport sont à la charge des
acquéreurs , sauf pour les pupilles , dont la ven-
dange est rendne au pressoir par le vendeur.

Levée des bans mercredi 24 courant.
— Le Conseil communal de Sainte-Croix a

voté nne subvention de 750,000 fr. pour la con-
struction du chemin de fer de Sainte-Croix-
Yverdon.

Nouvelles des cantons.

/, Accident de Chambrelien. — Jugement des
préve nus. — Le Conseil fédéral annonce par let-
tre du 27 septembre dernier an Conseil d'Etat
qu 'il a déféré aux tr ibuna ux neachâtelois le ju-
gement de la cause de quatre employés du Jara-
Neucbâtelois p iévenus d'être ks aut.urs de l'ac-
cident de ch ! min de fer survenu entre Chambre-
lien et les Geneveys-mr-Coffr.ne , le 19 jaillet
1888, qui a occasio nné la mort du mécanicien Al-
bert Gorgerat .

La Chambre d'accusation , par arrêt dn 6 octo-
bre, renvoie les quatre prévenus devant le Tri -
bunal correctionnel du Val-de-Rcz , siégeant avec
l'as.istance du jury.

Chronique neuchâteloise.

.*. App lication des règ lements de police. — On
nous écrit :

Il n'y a pas que chfz  nous que crtains contri-
buables protesient contre l' app lica ion pins oa
moins judicieuse du règ l ement de police. Dans la
chronique judiciaire de la Tribune de Genève
nous trouvons le ca_ suivant qui est venu l'autre
jour devant le Tribunal de police :

€ M. B , agricultear , est poursuivi pour répon-
dre d'une contravention relevée contre loi parce
qu 'il aurait laissé , sur la voie publique , dans l'in-
térieur de la ville , son char et son cheval , sans
avoir pris les précautions nécessaires et prévues
par le règleme nt de police. Le prévenu produit
nn témoin âgé d'une doazaine d'années , qui dé-
clare avoir gardé l'attelage pendant que M. B. se
rendait auprès d' an de ses amis pour y traiter
une affaire commerciale.

» M8 Karcher , qui présente la défense du pré-
venu , trouve déplacées les tracasseries qu 'on fait
subir aux personnes forcées de venir a Genève
avec un char et un cheval. Elles ne peuvent ce-
pendant pas vaquer à leurs affaires sans être mi-
ses dans la nécessité d'abandonner leurs attela-
ges, à moins de se faire accompagner d' un valet
de pied ou d'un groom.

» Le tribunal prononce la libération de M. B. »

% Fontaine monumentale. — Nous avons dit
déjà quelques mots d'une vue photographique de
la Fontaine monumentale , vue prise par M. Metz-
ner , fils , pendant la fête du 14 courant. Depuis
nous avons reçu deux autres vues du dit monu-
ment , mais « sans eau », cette fois ; l'une , de M.
Henri Rebmann , est de grandes dimensions , l' au-
tre , format cabinet , est de M.Metzner , sus-nommé;
toutes deux sont fort bien réussies et trouveront
auprès du public le meilleur accueil. Quant aux
amis du dehors , qui n'ont pu encore admirer le
supeibe ornement de notre nouvelle rue Léopold
Robert , ils voudront , c'est certain , se procurer
sans retard l'une on l'autre des photographies
que nous venons de signaler.

Nous avons reçu , sur le concert qui a eu lien
dimanche dernier à l'Eg lise allemande , un compte-
rendu qui  trouvera place dans notre numéro de
demain.

Chronique locale.

Paris, 23 octobre. — Le conseil de cabinet
d'hier a approuvé l'imp ôt sur lo rev.nu élaboré
par le ministre des finances , M. Peyt ral. La taxe
sera de 1 °/0 sur les revenus acquis el da l/, % sur
les produits da travail. Les rev .nus n'excédant
pas 2000 fr. ne paieront pas l'impô l . Les étran-
gers en résidence fixe seront soumis aux mêmes
ob ' igalions que les Français.

Les étrangers ne résidant en France que tem-
porairement paieront la taxe pour la partie du re-
venu consommée et perçue en Franc.

Le projet sera sotmis à l'approbation do M.
Carnot dans on des prochains conseils , ensuite
déposé à la Chambre .

Le Temps, les Débats et d'antres journaux cri-

Dernier courrier.

t iquent le projet parce que le revenu est déj i suf-
fisamment impose par diverses taxes .

En général , le langage des journaux et les sen-
timents exprimés dans les cercles parlem entaires
font considérer l'approbation de la Chambre
comme fort douteuse.

— La Chambre a validé sans discussion l'élec-
tion da généra! Boulanger dans la Somme.

Nap les, 23 octobre . — Jusqu 'à présent on
compte 150 morts oa blessés , dans la catastrophe
du chemin de fer de Grassano.

— Quatorze individus arrêtés pour avoir lancé
des petits papiers antiallemands à l'arrivée de
l'empereur Guillaume à Naples , ont été acquittés
par le tribunal correctionnel.

Berlin, 23 octobre. — La Gazette de l 'Allema-
gne du Nord , parlant de l'incident du consulat
au Havre , dit que les Allemands , habitués à de
semblables procédés , ne devront pas le prendre
plus au tragique qu 'il ne sera nécessaire.

Rome, 23 octobre. — Les individus arrêtés
pour avoir distribué des petits papiers rouges
portant des inscr iptions antigermaniques , pen-
dant le séjour de Guillaume II, seront aussi pour-
suivis comme conspirateurs contre la sûreté de
l'Etat. Ils appartiennent , partît-il , à l'Alliance
universelle républicaine.

Bruxelles , 23 octobre. — Dans l'élection légis -
lative qui a eu lien hier à Bruxelles , M. Graux ,
libéral , ob ient 5, 349 voix ; M. Ponis de Ten Bos-
che, clérical , 5, 108 et M. Féron , radical , 2,384.
Il y a ballottage.

Les prévenus sont MM. Stucky, chef de gare
aux Geneveys-snr-Coffrane , Thummermnth , chef
de train , Berc 'az , ai guilleur , et Rossel , garde-
fr j in. .

Les débats auront lieu samedi prochain 27 oc-
tobr p , dè$ 2 heures api ès-midi , dans la salle du
tribunal , à Cerniez .

On nous dit que trois avocats sont chargés de
la défense des prévenus. (Neuchâtelois.)

t\ Neuchâtel. — Le « Service des eaux » fait
publier dans les journaux du chcf-liea le com-
muni qué suivant :

« La conduite d'ean de l'Ecluse s'est rompue ce
matin en face de la maison Feusier. Les répara-
tions sont poussées activ ment et les habi tants  de
ce quartier ne seront privés d'eau que fendant
quelques heures aujourd 'hui. On ne sait à quelle
cause attribuer cette rupture.»

— Nous apprenons avec plaisir qu un da nos
jeunes concitoyens , M. Etienne Jacottet , vient de
passer avec succès ses examens de propédeuti-
que à l'Université de B.rne.

Nous avens raconté , hier , qu 'une personne de
Mervelier avait  subitement succombé à une atta-
que d'apoplexie en déchargeant une voiture de
pommes de terre . Le fait , qui est parfaitement
exact , a eu lieu à Fermes et non à Merveli6r.

G-tronlqiM du Jim Bernois.

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

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

Kessler, Berlin. — Caplaa , Berlin.— Kanny, Bombay.
— Cnervo, Oviedo (Espagne). — Badlo, Italie.

Iiap. A. CouftvoisiKR. — Chaux-de-Fonds -

Rendre la science accessible et profitable A
chacun , c'est le progrès des temps modernes. La guerre
est déclarée à l'ignorance, aux préjugés et au charlata-
nisme ; chacun doit savoir comment il peut combattre
le mal dont il souffre. Les Pilules suisses da pharma-
cien Rich. Brandt répondent parfaitement à cette ten-
dance : elle n6 veulent pas être un remèdç secret ; elles
demandent au contraire que chacun , même le profane ,
sache ce qu'il prend et pourquoi il le prend. Les Pilu-
les suisses ne sont donc pas uu remède secret , mais un
vrai remède de famille et populaire , aussi bien à cause
de leur composition simple et juste , qu'à cause de leur
bas prix. Le peuple sait apprécier a leur valeur ces
avantages des Pilule» suisses, ce que prouvent les mil-
liers d'attestations en leur faveur. On est prié de faire
bien attention aux nom et prénom du pharmacien Rich.
Brandt , car il sa vend beaucoup de contrefaçons des
Pilules suisses, dont l'apparence est presque identiques
aux véritables et qui portent le même nom. Exiger
donc rigoureusement que chaque boîte porte sur l'éti-
quette une croix blanche sur fond rouge et la désigna-
tion de Pilules suisses du pharmacien Rich. Brandt.
Toutes les autres boîtes devront être refusées. QOOO

COURS DES CHANGES, le 24 Octobre 1888.

TAUX I Court» éoh-anca. - à 3 moi»
di 

r«comp. .«mande offra demanda offra

France 4V» 100.10 — 100.15 —
Belgique 4-41/» 100.— 100.—
AUemagne 4 124 .50 124.25
Hollande S 209.50 - 209.50
Vienne 4'/i 207 .50 — 207 .50 —
Italie 5'/i 99.— 99.—
Londres 5 25 .34 25.42
Chèque chèque 25.87 —
Madrid&Barcel» 5 97.— — 97.—
Portugal 5 5.55 5.55
Russie 6 2 .50 2.50
Scandinavie... 5 1.37 — 1.37 —

—KsJLor—

Bque Allemand p' 100 124.15 —
20 Mark or.... 24.82
BBque Anglais. 25 .30
Autrichiens p' 100 Ï07.—¦Roubles 2 .50
Doll. et coup... pr 100 5.16 —

I i
Escompte pour le pays 4 à 5 '/c .
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et

ne sont valables que pour le jour de leur publication ,
sous réserve de variations importantes.

Banque fédérale, Comptoir de Ghaux-de-Fond»



ETJL T CIVIL,
de la Chanx-de-Fonds

Recensement de la population en janvier
1888, 25 ,550 habitants.

Du 15 au 21 octobre 1888.
Naissance.!.

Pieren , Charles , fils de Jacob et de Elisa -
beth , née Kohler , Bernois.

Guiliano , Léonore-Mina-Alida-Angèle ,
fille de Michel Bonifaco-Ferdinand et
de Ai i ia -Mar i j , née Dubois , Italienue.

Weber , Jeanne -Marguerite , fille de Ja
cob-Léonard et de Jeanne-Elisabeth ,
née Ambrosius , Schaft'housoise.

Bovy, Marc-Edouard , fi!s de Edouard et
de Emilie-Louise R.chat , née Bovy,
Genevois.

Zbinden , Georges-François , ûls de Fran
çois Antoine et de Adè e-Euima, née
Kahn , Bernois.

Parel , Henri-Eugène, fils de Parel , Eu-
gène et de Louise-Henriette , née Frech ,
Neuchâtelois.

Blum , Gaston-Kaufmin , fils do Jules et
de Adrienne , née Gœtschel , Neuchâ-
telois.

Schwarzel , Gottlieb-Loais , fils de Gott-
lieb et de Jul iet te-Emma , née Bron ,
Neuchâtelois.

Bettschen , Susanne-Daizy, fille de Jean-
Jacques et de Lise-Emma , née Sants-
chi , Bernoise.

Brugger , Fréd.ric-Louis , fils de Frédé-
ric-Louis et de Maria Rosina , née
Schneiter , Bernois.

Gindrat , René , fils de André et de Anna ,
née Delachaux , Bernois.

Beuret , Georgine Aline , fi le de Jules-
Joseph et de Marie Joséphine-Ida , née
Donzé, Bernois.

Pellaton , Juliette-Alice , fille de Paul-Al-
cide et de Louise , née Ma lliger , Neu-
châteloise.

Steuler , Jeanne-Elise , fille de Gottfried
et de Elise, nôa Stauffar , Bernoise.

Gigy, Marc-René , fils de Louis et do Cé-
cile-Anna , née Matthey Prévôt , Ber-
nois

Rechina Pascal-Emile, fils de Grespinoet
de Johanna-Frédéricka-Doyon , née
Hœschele, Tessinois.

Rothen , Charles-Ernest , fils de Louis-
Théophile et de Clémence , Louise , née
Dubois , Bernois.

Spôrri , Clara-Ella, fille de Ja.ob-Gottlieb
et de Marie-Eugénie, née Thiele , Zuri-
choise.

Rauss, Louis-Edmond , fils de Louis-Al-
bert et de Mathilde-Agathe , née Roux ,
Neuchâtelois.

Baghdasarian , Gregor-Otto , fils de Gre-
gor et de Marie-Clara , LGJ Mayer , Ar-
ménien.

Frank , Jeanne-Olga , fille de Jeau-Rodol
phe et de Elisa , uée Spilmann , Ber
noise.

Promesses de mariages.
Griffey, Bernard , forgeron , Italien et Groff ,

Anna Maria , servante , Tyrolienne.
Jacot-Guillarmod , Loitis Eugène , domes-

tique, à Peseux et Deveuoges, Caio-
line-Augusia , servante , à Neuchâtel ,
les deux Neuchâtelois.

Gaveglio , Vincent Louis-Célestin , horlo-
ger , Italien , à Neuchâtel , et Ducom-
mun dit Boudry, Juliette , horloègie ,
Neuchâteloise , également à Neuchâtel.

Froidevaux , Joseph Atthur , employé et
Mercier , Séraphine-Adeliue, tons deux
Bernois. '

Lehmann , Jacob Friedrich , manoeuvre et
Donzé , née Stettler , Anna , sans pro-
fession , veuve de Eugène-Alcide Donzé ,
les deux Bernois.

Gnecchi, Edouard , monteur de boîtes ,
Genevois st Tessinois et Gasser , Ca-
roline , polisseuse de boîtes, Schaff-
houaoise.

Augsburger , Ulysse-Edouard , doreur et
Houriet , Bertha , tous deux Bernois.

Romanet , Jules François , horloger et
Terraz , Marie-Louise, horlogère , tous
deux Français.

Cart , Henri-Edouard , sertisseur, Neu-
châtelois et Vaudois et Gruet , Cécile-
Anna , horlogère , Neuchâteloise.

Flajoulot , Eugène , horloger , Français et
Merz , Eugénie, repasseuse en linge ,
Argovienne, au Locle.

Robert-Tissit. P.n .l Edouard , horloger
Neuchâtelois et Miserez , Laure-Victo
rine , horlogère , Bernoise.

Nagel , Wilh.lm , charpentier , Wurtem-
berge is . veuf de Elisa , né .  Gui.
et Schick , née Biihler , maîtresse de
pe.:sion , veuve de Frédéri . Jr' chick

Mariages oivils.
Huiler, Fritz , négociant , Argovien et

Haas , Maria-Elisa , sans profession ,
Thurgovienne.

Décès.
17145. Jacot , Blanche-Liliane , fille de

Nestor et de Laure-Aline , n A e Mat-
they, née le 10 octobre 188S, Neuchâ-
teloise.

17146. Enfant  masculin , né mort , à Pie-
ren , Jacob , Bernois.

17147. Kissiiug, Bertha , fille de fou Gott-
lieb et de Elisabeth , née Rocher , née le
30 octobre lb7_ _ . Bernoise.

17148. JeanRicha '- i , Julien , époux;  de
Anna-Barbara Tomi. né le -J î> décem -
bre 181'., Neuchâtelois.

17149. Ulilmann , Frédéric - François ,
époux de Marianne-Eug énie Bandclier ,
ne le cl aoù . 18o6

17150 Kohler , Bertha -Juliette , tille de
Léopoli et de Amélie-Ida Matile , Ber-
noise née le l' r j u in  1883.

17151. Gex , Loais-Arm ,nd , fils de Louis-
Augus te  et do Adeline , née Borle , né le
1'. avril  1885, Vaudois.

1715'?. P .r. 'in , Marc^l-H nri , fils de Eu-
gène-Adol phe et de Louise- \ng è!e ,
née Boraand , né le 6 octobre 1888,
Vacdois.

17153 Perrin , née Chopard , Fanny
Louise, épouse rie David-Albert , ôée le
10 ja: let 1856 , Genevoise.

17154. Joseph Léopoli , époux de Mari )-
i .onise , née Mathys , né le 11 novembre
1819, Vaudois.

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

A vendre de gré à gré , on bloc ou par
lots, le mobilii-r da l'hôtel de Francs ,
consistant essentiellement en lits com-
plets avec matelas en crin animal , cana
pés , lavabos t ib les , chaiees , glaces , pia-
no, buffet de servies , grand potage r à
[eux renversés , vaisselle , v.rrerie. etc.,
ainsi qi;e les vins et liqueurs en cavo.

L'inventaire e.-t à la disposition des
amateurs, ju squ'au 27 octobre courant ,
che?. M J. B IENZ , rue de la Paix 114, le-
quel est également chargé de recevoir les
offres. 9:58 S

TRUITES
HOTEL DE LA TRUITE

CHAMP DU MOULIN
Mme Fiasse, propriétaire , recommande

son établissement aux promeneurs et au
public.

Restas <le sociétés à toute heure.
Consommations de premier choix.

Paix MODéRéS. 5753-38'

Truites de l'Areuse.

Epicerie G. PAUX-BRENET
1, rne <îu Versoix 1.

FROMAGES, .topais 70 cent la livre.
MELASSE, à 60 ce- .t. le kilo. 10007-2

HAREISTOS
Bon VIN ROUGE, à 55 c. le litre.

A RE METTRE
pour cas imprévu , de suit-i ou po ir St-
Martin , UU _ea.i rez- de-chaussée exposé
au soleil , composé de 3 pièces, cuisine et
dépendances , corridor fermé et eau à la
cuisine. Bon emplacement pour y installer
uu magasin. — S'adresser à M»B Schmidt ,
rue du Progrès 13, au 2°" étige .

A la même airesse , à lauer uue be.le
ebambre remise à neuf , non meublée et
indépendante. 9.83-2

mr MEUBLES -w
Mes magasins sont au grand complet , tels que : Lits complets,

Chaises , Canapés , Tables rondes, Secrétaires,
Tables de nuit, Commodes, Glaces, Potagers,
Lavabos, Lits en f er, Lits d'enf ants, Fauteuils,
Crin et -Plumes, et beaucoup d'autres articles dont le détail est
trop long. 9181-9

MT GRANDES FACILITÉS DE PAYEMENT "M
Se recommande , —•»»"— H. MEYER

3, rue de la Ftonde 3.
Une excellente CARABINE Martini
est à vendre 80 rr., chez Edgard Wiiler,
à Saint Imi.r .  ( H-1916-J ) 9918- 1

Enchères de mobilier
Le sy. die de la faillite Auguste FAL -

BRI \K L) fera vendre aux enchères pu-
bli ques , le mercredi 21 octobre ISS8,
dès les 10 heures du matin , les objets
mobiliers suivaLts :

Un lit complet, bois noyer ; un régula-
teur à sontn rie , sis chaises (p lacets en
jonc), une glace cadre doré , un canapé ,
un secrétaire , uu cart . l  avec globe , nn
guéridon en Loyer , une commode à 4 ti-
roirs , une table de nuit , sept tableaux ,
une lampe suspension , un  pupitre , une
la: terne pour montas,  un potager en fer
avec ses accessoires et diffaieat s autres
obj.ts dont on supprime le détail 10021-1

Café-Restaura nt STUCKY
près de la Gare. 9737-7

s= TOUS LES JOURS =Choucroute
avec viande de porc assortie.

LOGEMENTS
A 1 émettre de suite ou pour la Saint-

Martiu , à i»a .»e du Four 10, ur. rez de-
chaussée remis à neuf , composé de trois
chambres , cuisine et dépendances.

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

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

Charles Tissot Humbert , rue du Premier
Mars li.. 9664-1

A VENDRE
un piano , une table ovale , une dite de
nuit , uns die à ouvrage, un bois de lit
avec paillasse à ressorts, une commode ,
des baldaquins , une brosse à cirer , de la
batteiie do cuisine, de^ tableaux , une pe-
tite balance à peser l'or , un pardessus
très peu usagé et une berce d'enfant gar-
nie. 10 .3-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

t 

Réparations garanties

MACHINES A COUDRE

TOUS SYSTÈMES

-, S'adresser au dé pôt de

J. R^EBER , de Berthoud ,
rue du Progrès 65.

FaMpe de ffionvements remontoirs
12 a 14 licm ... 10050-5

a_ GMiliKI i 11S

AROGNO (Tessin).

Représentant : LOUIS CHOLLET filS,
rne do Parc 14, la Chaux-de-Fonds.

| IlV^Pli P 
M» E. 

Gulot, rne dn Parc
l i lUl . lj lllJ. no 72j se recommande aux
personnes de la localité pour tout ce qui
concerne sa profession. Spécialité pour
chemises de messieurs. 10049-2

Apprenti l§ sonna s r es
On demande un apprenti pour magasin

et bureau — S'adresser , sous initiales F.
R . 18, Poste restante, succursale de la
Chaux-de-Fonds. 100J2-2

DIPLOMES D'HONNEBMI
i toni.» lu

EXPOSITIONS Si
Paris , Vienne _#
Amsterdam 

 ̂ p
Anvers ^^
etc. \* 4^ i

CJI O  ̂ I
?̂ 4t# * . 1

 ̂
^  ̂

dm 
teis 

I
ks ÉpitiersSj

| «i fienfiieifs I

; Prix : la 1/2 kilo lfr,
|̂

Se trouve à la Chanx de-Fond» chez:
MM. Mathias RUCH , confiseur , rue

de l'Hôtel-de Ville 5. Louis SAGNE ,
confiserie , au Casino, rue Léopold Ro-
bert. G. SCHULER , épicerie , rue du
Grenier ô Elise SCHWEIZER , Comesti-
bles, rueNeuve ô. VERPILLOD-ZBINDKN,
épicerie, rue Léopold Robert 41. Ern.st
VILLARS, épicerie, rue Léopold Robert
n° 7. A. WINTERFELD, épicerie , rue
Léopold Robert 59. Ch SEINET , comes-
tibles, place Neuve 10. M" SAôNE,
confiserie , Balance 2. 43-79'

Se trouve au _L.ot.__E chez \t
MM. P. PERRENOUD -JEANNERET , épi- I

cerie et mercerie , rue du Marais. H.
JEANNERET , épicerie , rue de la Cou-
ronne. P. BéGUIN -MATHEY épicerie et
mercerie, place du Marcnô. Mm * LIODET ,
épicerie, rue du Crêt-Vaillant 134. j i



L'assortiment des

CONFECTIONS pour daines, fillettes et enfants
ainsi que les

.ITOTJVEATJTÉS
SUST* sont au complet "Hîffi

RUE LÉOPOLD ROBERT 32 $3fî 3f Xfe C& if® jjPfî J&j /3@j ^JT jt> jSj RUE LÉOPOLD ROBERT 32

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

fcÔGllIirFERR U GINEUx!
I COL£TE |
I Le litre , 3 f r .  SO Dernière perfection. Le demi-litre , 3 f r .  Il

J Assimilation définitive du fer. [I
VÊ Krm.d« infaillible i-outr.) l'ANÉMIE (pauvrt té  du saug) la CHI.O- Wf
I l  ROSI:, pâles couleuis , fleurs blanches , stérilité , rachitisme, scrofules , Il \
E I faibl i sse générale , maux de cœur , névralg ies, difficulté dj  resp irer , apo I
I l  plexie , t ianspirat io  .s. TA 811 11

m Dépôt principal : Pharmacie Comte, à Etomont. m

«»» L. SIDH8EEI «™»
Beau choix de Modèles en Capotes, Chapeaux ronds,

Toques, Bérets blancs et couleurs pour daines et enfants. Grand
assortiment de Formes, Plumes, Velours et JFÎubans.
Passementeries noires et couleurs. Conf ections pour
dames et enfants. Etof f es  pour robes , haute nouveauté. 9556-2

HarmoDinms — Transpositeurs
de to s prix et formats ,

chez M. Pnnl D'OR, professeur ,
15 , rue de la Paix i s .

Oes instruments.  remarquable - par la
force exceptionnelle et la beauté des sons ,
sont poirvus  du système tr .nspositeur
q i , par un ing énieux mécanisai ., peimet
de jouer la même musi que dans tous le.
tons. Préi'ieux sur tout ,  nour l'accompa-
gnement du chant. — Prix avantageux el
facilités de payeme nt (H-r-.8_.3 _.) £HU!-4

s \̂\ _̂ £̂ _s^ ^^ _^  ̂ _^ _̂^̂  ^ _̂  ̂ ^  ̂ ^  ̂ ^  ̂ ^̂ - _j \

I ) Fabricant «le TOURS à PIVOTER Tj
>\ en tous genres. /\

U ALBERT BOREL - PETITPIERR E U
H (cant, de Nenchâtel) COUVET (SUISSE) 9547-1 L]

LJ Le soussigné se recommande aux horlogers , pivoteurs et LJ
)\ fabricants d'échappements pour le rhabillage des TOURS J\
I I à PIVOTER. — Ouvrage de première qualité , prompt et soigné. j  |
W ïr»JKI_S: _?^LC_>I_»__i-_EÏ.-E3SS W

f| Se recommande , A. BOREL PETITPIERRE . 1 1
\̂  Sjff ŝ _^  ̂ £̂ Ŝt̂ & -̂ » ŝ» "jSg ^̂  ^̂  ^̂  ~ _̂#

fl 29 , PARC CH. TAUCHEU ~ |g
g Vente et location de _RT_AJVOS, î sa
gj il HARMONIUMS ET MUSIQUE 9317-3- j g

_w Leçons de piano , d'harmonium , d'orgue et de chant, | gt

MÉDECIN OCULISTE
Dr !__. Verrey,

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

reçoit à la Chnnx.de-Fonds, 41, RUE
LÉOPOLD ROBERT 41. le lundi et le
jeudi, de 10 heures à midi. 8015-39

Avis aux monteurs de boîtes
Mou domicile étant tr ansféré depuis le

1" octobre à FONTAINES (Val-de R .z) ,
je viens me recommander à Messieurs
les monteurs da boîles pour tout ce qui
concerne ma spécialité de grandeurs ,
emboutissoirs , plaques à . étendre , a ins i
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, marcban i
de fourninures , rue Fritz Courvoisier 5,
qui se chargera de me les faire parvenir.
98-5-3 P. Iiemaire.

¦_____________B^________________ ________________Ti

Bureau - du travail
9 , RUE du COLLÈGE 9.

Offres et Demandes
«le places. 9974-7

____________-_BH______________B_______________l

U"MatlU-Tlèohi l ta!Uiu«
à BIENNE

demande plusieurs bonnes ouvrières et
a__ -.t-je.t.es. — S'airesser à M"* Matile ,
rue da Parc 77, la Ohaux-de-Fonds.

10027-2

59

JMMMMM_H3P. g
li Bazar Parisien «Jf |
Wa Place du Marche DHL ÊMsë >!«&»-. ^^^Bssfc, *mÊ&W **

fajEBB3_-_EÎ _^B _̂__fe z
jPBa_S-8__l__&l_UteM_r

G CAISSES à CENDRES 2
C. extra-fortes , depuis 4_ francs. O

fCOULEUSES-COULEUSESi%L extra - fortes , depuis 13 francs. «&J
jf ATELIER de FERBLANTIER 3
a£» dans la maison. £t
if Au magasin d'ARTICLKS 1*15 MÉNACiE 3

a 1, JRxi_e dia Puits 1, il
Jf 7.40 i chez J. THURNHEER «3
^& -̂ â^C2ffC2ffC3te f̂fC2ff ___ _̂a^C^Ac _̂aA__l__a0IC3^C a^C3ffC3AC20IC3̂ C3AC30l___^^CaAc_30l_Z3Kc^^

Grand assortiment de

Calorifères s Fourneaux
à feu permanent et autres.

Systèmes nouveaux et perfectionnés , solidité et bonne marche garanties.
Economie et propreté. Fourneaux en fonte émaillée et en
fonte , garnis de bri ques. — Fourneaux en fonte , depuis 8 francs. —
Fourneaux pour repasseuses, depuis &2 fr. — Tuyaux
et Griffes pour fourneaux. 8625-3

?—* 

Albert Kaiifmaiin
Télép hone 8. R U E  DU MARCHÉ 8. Prix modérés

Commerce  ̂remettre
Occasion presque unique , pour de suite

et pour tause de dcp .rt subit  : une trè
bonne affaire , princi palement pour un
horloger , lequel a ira son av.iàr assuré.
Peu de capital nécessaire.

Par suite d'à! sence réitérées d-i pr o-
priétaire , de nombreuses commandes
n'ont pu être exécutées. Avec ie commer-
ce ci dessus , un magnifi que magasin dont
la location n 'est que do 3Ù0 fraucs par an.
Grande iacilité s accordées à l'acheteur
On accepterait en partie des montres. —
S'adresser à M. Gustave Tschachtli à Mo-
rat. 9966-1

MOBILIER , etc., à vendre.
Pour cause de départ , M. Léon Siebel

ven ira , d'ici à fin co trant , un mobilier de
bureau i t  d.) comptoir , en bloc ou en
détail , à uu piix très avantageux. 9973 ô

BONNE J)ÇC_\SI0N
A vendr , à moitié prix : 1° Une console

dorée (montée sur marbre), avec sa glace;
2° Une grande glace , cadre noyer. —
S'adresser chez M. A. Perret-Genti l, rue
la Loge 5. 10039-5



I__ 'XIXT7"______ X3 EST PROCHE I...
IV OCCASION EXCEPTIONNELLE ^

ANCIEN MAGASIN ROBERT - HALDY
1_2, Place _N"e"u_ve. — HPlcto© 2>fl"eixve ± _3. sm-s

Articles pr l'hiver LIQUIDATION Articles pr l'hiver
««0—«-*<3SS>5—-**>— 

DESCENTES DE LIT, de Fr. S a  13 50 ( 50 capots laine depuis Fr. 1»50 à 18'
150 JERSEYS couleurs, unis et soutachés , de Fr. 3 50 à 17 ) Fichus chenille > Fr. 4 à 9
TO HABILLEMENTS complets pour hommes, noirs , t igo Jupons drap depuis Fr. 3»50 à 18»50

cérémonie et autres, de . . . . .  . Fr. 35 à 60 jupoills iaine , pour dames et enfants . depuis Fr. 1»50 à IO
PANTALONS, depuis Fr. 5. „ GILETS, depuis Fr. 3 [ . " _Ilâli__ JLssei8 pt .mtre, denUis Fr 2 à 20VESTONS, depuis Fr. IO. - JAQUETTES, depuis Fr. 15. lwo cliales i usses et autres . . . .  depuis j. i. a a *\>
ROBES DE CHAMBRE , depuis Fr. 33 à 35 6° PELERINES pelisses, depuis . . . . Fr. 8 a 18
ÎOO SPENCERS, laines première qualité , depuis Fr. 5 à IO ? POUSSETTES nouveauté , depuis Fr. 35 à 60
PARDESSUS pour toute saison, de Fr. SO à -40 £ GLACES, différentes grandeurs, depuis Fr. 3

J-UL&cï-ix'à. fiir Oo-totore seulement!!!
leX&GXf. — 

12, PL1CE NEUVE Que chacun en profite ! ! ! PLACE NEDÏE 12.

THEATRE aeia_ Cliauï-ae-Fonas
DIRECTION DE M. HEMS

(Deuxième année).

Jeudi 25
_

Ôctobrc 4888
Bureaux : 7 V_ h. Rideau : 8 h.

Avec le concouru de M. ITEMS
REPRÉSENTATION EXTRAORDINAIRE

Gavaut, fflinard & Cie
Comédie en 3 actes , de M. Edmond

Gondinet. 10123-3
Ou commencera par

LES FORFAITS OE PIPERMANS
Comédie-Vaudeville en un acte,

par Duru et Chivot.

IMF * Pour les détails, voir les
affiches et programmes.

Magasin sous l'hôtel de la Balance
L'ASSORTIMENT DES

Confeetios s d'hiver, Imperméables et Nouveautés pour Robes ,
est au grand complet.

A P E R Ç U  DE Q U E L Q U E S  A R T I C L E S :
nantenox d'hiver , longueur 1 in 30 à ROBES, carreaux et rayées , haute nouv.,

1 m. 35 depuis 15 fr. larg. 100 cm , dep 70 c, le mètre.
imperm-iablf a, depuis 9 fr. ' BOBF.S unies , haute uouv , larg 100 cm.,
Japonn feutre, depuis 2 fr. fi©. dep. SO c. le mètre
Ch»l.» russes, belle qualité , dep. 6 fr. 50. I CORSETS, depuis 1 franc
ChMes laine, depuis 1 fr. Lnines. tout ¦ nuance? , dep. S fr. 50 la liv .

et tous les ARTICLES D'HIVER , tels que :
Camisoles, Caleçons, Spencers, Chemises, Pantalons, Blouses, Capots,

Mouchoirs, Plumes et Duvets, Coutils et Saroenet de lit, etc., etc.
10104-6 Se .ecommande , MEYER-PICARD.

Palées fraîches
depuis 35 cent, pièce 10126-3

Comeslihles Ch. Seinet

— A louer —
Plusieurs logements de 3 et 4 pièces,

avec corridor fermé , ainsi que plusieurs
magasins sont à louer pour St Georges
188S) . — S'adresser à M. Charles Ottone,
entrepreneur , rue du Parc 71. 10132-6

Caf é des .Alpes
12, Rue Saint-Pierre 12. 10025-3

Tous les soirs

CHOUCROUTE
avec côtelettes et viande de porc

assortie.

Samedi et Dimanche soirs,
MACARO NIS aux tomates

Soupers sur commande.

Gilets de chasse
Grand choix de Si'ENCERS- GILETS

de CHASSE
Qualité supérieure. Prix modérés.

CHEZ 9552-4

J. - B .  RUCKLIN ¦ FEHLMANN
CHEMISIER

! Place de l'Hôtel-de-Ville.

FROMAGES de dessert
-_=_-_=» T-R _ 101-5-ï

BOMUOIVS .
C_lEt.----Lexx_L-fc->e__*-t.

Tom -m es <3L& elièvre ^

Petites tom ro es.
IVtXJUiTSTE:-».

POULETS frais
ÉPICERIE

€ei£3ggf£©&&g
C. FRIRART-MAMLLIER

S, -Ft-ti-e ^ffeti-v©, S

f nî f  Au magasin d'épicerie,
-MCL-Ll». 5, RUE DU PUITS 5, tons
les jours dès 7 h. du matin LAIT de la
Combe Boudry, 10128-3

¦̂  1Q , RUE LÉOPOLD ROBERT 10 gj -
Grand assortiment de PIEBRES à HUILE (du Levant) S

j ift premier choix à partir de 1 frano pièce. _/ ĵ i «
o MEULES à main , auge en fonte , toutes dimensions. v^$  ̂ S —

.. ROUES en fonte à contrepoids , avantageuses, y/ çjyr yS
£ LAYETTES diverses. CAISSES d'emballage. >^  ̂ /  

 ̂
j5

g 
CHAISES à VIS p^r hor.ogers. 

y g ^XMmrm ™

OC Beau choix de 9269-1 Sésp &// fluieS ' o
Q QUINQUETS et LAMPES sQ& ŷr ^ Kvm à arrondir -D
-J pour horloger. . 

/^QV/ FOURNITURE S °
CL ABAT-JOUR , TUBE S, y/ ^,  *S/ p0ur échappements. ?
¦S MÈCHES , S ^0^?/

S FUSAIN de Genève, premier choix. 33
etc., etc. y/ ^Ê * *$/  ROUGE ROUGEOT pour or et argent. §

-D  ̂ sC^^'̂r BURINS pour graveurs et guillocbeurs 3
CC <® S \£$ yr RENARD , SERVET , PROUTAT _|

o" S &ir jr Assortiment très complet de FOURCHETTES pr —
— S ^r peintres en cadrans. Prix extra avantageux.

% S Moufles. ÉMAIL APPERT , à 1 fr. 10 et 1 fr. 30 le k. *

-s» OT lïïaaon aioaoai ann 'OT »-

Liquidation complète
des

MEUBLES & LITERIE
du magasiu

Jean l'FEIFFEli , tap issier
RUE DE L'INDUSTRIE 1.

Rois do lit , lavabos , commodes , tables ,
tables de nuit , chais.s, glaces depuis fi fr
50 c, galeries , baldaquins , canap és dep
40 fr. Ktof f e t t  et Fa-tseinenterirs, Plu-
mes et Duvets , depuis 1 fr. la livre.

Matelas à deux places , en bon crin
animal , depuis 55 fr.

Il se recommande également pour le
montage des meubles et literie. Posage
ce Rideaux et Stores. 7310-24'

Travail soigné. Prix modérés.

Dépôt de

F@iiiitif§i pour Deatolles
DE 10037- 3

M. Louis JEANNERET , de Neuchâtel ,
chez

M me MARIE WURFLEIN - SANDOZ
16, rne St. Pierre 16,

entrée par la rue de la Serre.

Boucherie
4 — BOB 1>_E L.A. CHARRIÈRE — 4.

Chouoroûte de Stra. b.urg, à 30 cent,
le kilo. 9".99-l

Viande, 1" qualité , à 65 c. le demi-kilo.
Saucisse au foie , à 60 c. i l .

Tous 1. s n_e,credis ,
Boudias, à 50 centimes la demi-kilo.

Se recommand?, Traugott ROLLÉ.

«xxxxxxxxo»
Terrines de foie gras

de là 10044-11
première maison de Strasbourg

et de toute première fraîcheur.

Comestibles Ch. Seinet
40OOOOOOOOOCK

Coursd'harmonie
M. Edouard BÔPP LïïS?*̂  AX
tir du 15 novemtre prochain , il ouvrira
des Conrs d'harmonie pour demoiselles
et messieurs. 10127- à

Pour rensei gnements et inscri ptions ,
s'adresser place Meuve 18, au a»' étage.

A T7" TQ  Le soussigné se rc-
"̂  " commande , comme les
années précédentes , ponr COUPER, à
domicile, les choux et les raves. JOi.9-3
JACOT -JUNOD , rue de l'Hôtel-de-Ville 40.

ÉPICERIE-BOULANGERIE
^c 11. CH -F1REDARD *« «•

Conserves alimentaires :
Légumes. — Fruits. — Thon. — Fardines.

Moutarde de Dijon.

VINS & JOUEURS
Tou s les lundis :

Gâteaux au fromage
à emporter. 10124-6



Fil A iflll Il A f i lIf i  de la Suisse orientale
LUC j eUIie IIllC cherche une place dans
une famille pour soigner les travaux du
ménage. On ne demaude pas de gage, on
tient surtout à se perfectionner dans la
langue française. — A la même airesse ,
une jeune servante robuste , bien au cou-
rant des travaux d'un ménage , demande
une place dans une bonne maison.

Adresser les offres sous initiales R. H.
2210, au bureau de I'IMPARTIAL . 10110-3

Una np iMAnnfi d'un cortain â?e désire
UU C pei &UUUe av.dr de l'occupation
dans uu ménage ; elle ne serait pas exi-
geante pour le gage. — S'adr. rue Léopold
Robert 3, au S» étage. 10111-3

Une jeune femme Se "«.«r T..
journées pour laver et recurer.

S'a dresser rue des Terreaux 16, au se-
cond étage. 10112-3

i n îfiiuifi II.IIII.. .. > ayant travaill ° <iuel -
l U j eUUe UUlUlUe ques temps dans les
remontages soignés , cherche une place
daus un comptoir ou chez un bon ouvrier
où il pourrait se perfectionner. — S'adres-
ser chez M»" Weiss , rue des Fleurs 13.

100:6-S

Un mécanicien X7Ck"sa
estampes demande de suite une place daus
la localité ou en dehors. Certificats à dis-
position. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 10055-2

llll _ 1filil9ll_ .A MJeune ménage pour
\rll Ut. i_ .Oi.Hlt_ voyager avec une famille.
Adresser les offres sous initiales L. B.,
poste restaûte , Chaux-de-Fonds. 10114-3

Ifiim fi f i l lf i  On demande uns jeun , fille
JeUUe Illlu* pour lui apprendre une
partie d'horlogerie et s'aider daus le mé-
nage. — S'adresser chez Mme Gaguebiu .
rue de la Promenade 12 A. 10106-3

.V.1 .««.il K'f! <-)a demande une ouvrié.e
I UllaseilsC. polisseuse de cuvette.

S'adresser rue de la Serre 43. 10107-3

I n n n A nfî  Dxns une bonne boulangerie
._ {. ])_. cil 11. de Neuchâtel on demande un
apprenti fort et robuste. — S'adresser rue
Léopold Robert 37. 10108-S

..li a n_ -rc.Ai.n __ sachant bien racommo-UUe perSOUne der les bas , trouverait
de l'occupation. — S'adresser au bureau
de ['IMPARTIAL . 10113-3

On doin a ni. o un bon serti8seur de
VU uciuoiuuc moyennes , une ouvrière
pierriste et une assujetti" grandiaseuae.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10115-3

ttravAiirs <->a demande de DOns ou_
vil aï CM o» -rriers graveurs d'ornement.

S'adresser à l'atelier Lenz, rue du Pro-
grès 15, Ohaux -.de-Fonds. 10116-3

flill fl ®n demande pour entrer de suite
r llie. une fille connaissant les travaux
d'un ménage. — S'adresser rue D. Jean-
Richard 5, au 3me étage. 10131 3

PmllAÎifilir  demande un bon ou-
ElIUUUlteUli vrier emboîteur ou à dé-
faut un assujetti. A la même adresse ,
une balance à peser l'or et l'argent est à
vendre. — S'adresser rue de la Paix 49,
au deuxième étage , à gauche. 10133-3

Pt.ikt ..>il .£ '-'n;, bonne polisseuse de
1 UlIî»ScUî»0. boites, ainsi qu'une jeune
fille comme commissionnaire , pour-
raient entrer de suite, à l'atelier DITES -
HEIM , rue de la Serre 12. 10134 ".

tfinic.c.fiiit -fi On demande de suite une
HUlS.î .cUse finisseuse de boites or. A
la même adresse, à vendre un petit et beau
canapé peu usagé, à prix avantageux. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 23 B, au
rez-de chaussée. 10135-3

^.firiîïSfillI* ®a demande un bou ou-
(3"1 llSaCUl ¦ vrier ou ouvrière pour
sertissages de moyennes. — S'adresser
chez M. Fritz Madliger, rue du Progrès
n» 17. 10136-3

innr f ini i f i  On demande une jeune fille
"Pr "ULlvi pour apprentie polisseuse
de cuvettes. Elle serait rétribuée de suite
— S'adresser rue du Rocher 18, au pre-
mier étage. 10040-2

PalicCfillSA <-*n demande de suite une
I UllssCUM> bonne polis seuse de boîtes
or , ou si on préfère pour faire des heures.
— S'adresser rue du Stand 17, au premier
étage; 10028-2

fllll fi On demande une fille de 22 à 25
f ille- an. , sachant faire la cuisine et les
travaux d'un ménage. — S'adresser chez
M. Nùding, rue du Parc 70. 10058-2

Pifirr iïtf t  ®n demande une bonne ou-
I lellloie» vrière pierriste. Entrée de
suite. 9953-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
^ . ..II A ......... . On demande de suite un
WlllllULUeUl . bon guillocheur.

S'adr. rue de la Demoiselle 78. 9947-1

^ftrHïSAIirÇ demande de suite deux
>j "l llMCUl a. ouvriers sertisseurs ou 2
ouvrières sertisseuses. — S'adresser rue
du Puits 23. 9956-1

Commissionnaire. %£f â%£?
faire les commissions. 9913- 1

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. 9955-1

Î
> . . IK> £.UI ï I .  On demande de suite une
UllaM 'UoU. bonne polisseuse, ainsi

q i 'un apprenti graveur d'ornements. —
n'adresser à l'atelier Liechti-Gagnebin ,
hôtel de la Gare , au 2™ étage. 9930-1

rj P9VAlir On demande de suite un bon
tU -.Vl.U_. > dlsposltenr. — S'adresser à
l'atelier A. Jeanrichard , rue de la Demoi-
selle 18 A . 9931-1

< nniH- _ .lil.fint A louer pour St-Geor-
.ppdil ieiUeUI.'. ges prochaine un bel

appartement de 3 pièces , corridor et dé-
pendances , bien exposé au soleil. Eau à
la cuisine.— S'adresser rue de la Serre 41,
au 2°» étage. 10096-3

i'h âtl_hi *fi  A- remettre une chambre meu-
llalUUi C. blée à un monsieur travail-

lant dehors. — S'adresser rue Léoiiold
Robert 7. 10090-3

InniHfiinfint A remettre, pour Saint-
iypdl teiUeUb. Martin prochaine , un
appartement composé de 3 pièces , cuisine
et dépendances , avec eau. — S'adresser
ch.z M. Humbert-Matthey , rue Léopold
Robert 56 A. 10109-4
I Af famant  ^ louer ' a ^

ts personnes
LOgeiUeUl. d'ordre , pour l'époque de
St-Georges 1889, à 10 minutes de la gare
de la Chaux-de-Fonds , un logement avec
toute3 les dépendances nécessaires et por-
tion de jardin. — S'adresser à M. J. Perret-
Michelin , aux Eplatures. 10117-6

InnarfptiiAnt A l0,uer- pour le n No~
Appal ltUieUl. vembre , un petit loge -
ment avec lit-caehé et eau à la cuisine.

S'adrtsser rue du Doubs 29, au deuxième
étage. 10118-3

_Î9 0'_ l« _ n  -̂  remettr6 > Pour St-Georges
!ïl[l -.iiM.l. 1889, un magasin avec un petit
logement, situé au centre du village.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10119 3

fl limhrf i  ^ i0uer. à un °'J deux mes-
v.lii.llUl (3. sieurs travaillant dehors ,
une chambre meublée. — S'adresser chez
M»" veuve Louise Anderegg, rue de la
Promenade 15. 10097-3

''hamhra  ^ louer pour le 2 novembre
'-/U dilUUl O- une chambre meublée.— S'a-
dresser rue des Terreaux 29, au premier
étage. 10398 3

PhamhrA *- louer , pour la fin du mois ,
V'Il iilU .il Ct une chambre meublée ou
non. — S'adresser rue du Parc 82, au 2»«
étage, à gauche. 10120-3
DÂiA| A louer , pour le 23 avril¦mUiCl* ig89, l'hôtel de là 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'adr.sser à M. F.-Ls Bandelier , Place
de l'Hôtel de-Ville 5. 9942-4
|Un»anJn A louer de suite un magasin
.IlilgilMll. remis à neuf , avec eau instal-
lée , cuisine o ! arrière magasin , une cave,
une chambre-haute et un bûcher.

S'adresser à M F.-L1 Bandelier , Place
de l'Hôtel-de-Ville 5. 9943-4

\ n ni H fiisi fin t A louer, pour le 11 No-
__pp iH lt.UIU-_._a vembre prochain , un
appartement de trois pièces et dépendances ,
plus un grand ohantier 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. 9944-4

I Affamant A remettre pour le 23 avril
U<JgMUt.Ul>. 1889 un joli logement de 3
pièces , cuisine et dépendances. — S'adr.
rue de l'Hôtel-de-Ville 19 , au premier
étage. 10029-2

ippUrteinent. partement de 4 pièces ,
cuisine et dépendances , ainsi qu'un sous-
sol. — S'airesser chez M. Henri Oomola,
rue de la Paix 69. 10047-2

AppârtementS- Novembre , deux j olis
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. 9769-2

ril ilIllhl'A *¦ 'ouer une chambre non
vUttUlMie. 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 1 Industrie 18, au
1" étage. 10041-2
3 'h9lîlhrfi A louer , à un monsieur tra-
i 'Uili iUu - >' « vaillant dehors , une cham-
bre indé pendante , bien meublée et bien
chauffée , à proximité de la Poste et de la
Gare. — S'adresser rue du Parc 43, au 1"
étage. 10031-2

Pi hill fit A Iouer ' a une personne de
vdUlUei. toute moralité et travaillant
dehors , un cabinet meublé. — S'adresser
chez M. Edouard Dubois, rue de la Demoi-
selle 15, au rez de-chaussée. 10030-2

Phamhl' fi A l°uer de sul,;e une cham-
VUdj lUMl t. bre meublée, indépendante.

S'adresser rue du Progrès 83 A , au rez •
de-chaussée. 10056-2
I Airamant A louer pour St-Martin
LUgt. UH. U lx 1F83 un logement composé
de deux chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adr rue des Granges 8. 10024-2

Î Affamant  A remettre, pour St-Geor-
-UgeiUeUlx ges 1889, un beau logement

de 4 pièces , avec grandes dé pendances et
jardin. E JU à la cuisine. — S'a iresser rue
du Grenier 24, au premier étage. 9804-1

apP_irtementS. tin ou plus tôt , si on le
désire , plusieurs appartements de 2 et 3
pièces et dépendances. Eau à la cuisine.

S'adresser rue Frilz Courvoisier 38, au
premier étage, à gauche. 9345-1
Phamhr A A. louer une belle chambre
t'UalUUie. meublée , au centre du vil-
lage. — S'adresser rue Léopold Robert 18 A,
au premier étage. 9945-1

PhamhrA louer de suite une jolie
vUalUUie. chambrb indépendante, ex-
posée au oleil. — S'adresser rue du Tem-
ple allemand h7 , au3m' étage. 9915-1

PhamhrA ^ remettre de suite une
UUIIIU FJI ". chambre non meublée, à une
personne tranquille. — S'adresser à Mme
veuve Hauert , rue de la Balance 12 A.

9948-1

Pour St-Georges 1889 °mD
an

dde;
à loner un appartement de 4
pièces. — S'adresser rne dn Parc 46, an
premier étage. 9986-4

On demande à !oner SSftty?""
looal pour bureaux, au rez-de-ch.ussée
ou au premier étage , de préférence à la
rue Léopold Robert , et un petit appar-
tement à proximité. — S'airesser à la
Banque Guinand et C". 9919-1
ith qnihpA Vue demoiselle, tail euse,
UsMIHtlî • » demande à louer une cham-
bre meublée et Indépendante. — Adres-
ser les offres , sous initiales T. B. 28, au
bureau de I'IMPARTIAL. 9989-1

On demande à acheter YrtSft6
en boa état. — S'adresser rue du Parc 32,
au rez-de-chaussée. 10121-3

On demande à acheter SySYSS;
19 iig , rép. à V*. ancre planté. 9916-4

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

a BAn /j PA pour cause de dépari un ca-
1 VeUUlv napé , deux tables rondes, dix-
huit chaises, quatre bancs rembourrés, un
lavabo, un potager. 10032-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Anx amatenrs d'oiseaux. ^̂ 1oireaux de cage, ainsi que des cages neu-
ves. — S'adresser rue des Terreaux 18, au
pignon. 10057-2.

ffj ffjgs8 |i' A vendre un bou PIA.NO

^=BIBPH| à prix avantageux. — S'adr.
Sl|j Sjjjî I au bureau de I'IMPARTIAL .

Pfi r_l ll dimanche soir une montre or,
r e iUU ayant les initiales A. J. sur la
cuvette, avec chaîne et médaillon. — La
rapporter , contre récompense, au bureau
de I'IMPARTIAL . 10.32-3

PûP.SII Dimanche, de la rue du Puits 23
I erUU à la brasserie Jacob Zimmer, une
allianoe. — La personne qui l'aurait trou-
vée, est priée de bien vouloir la rapporter
chez M. Amiguet , rue du Puits 23, contre
bonne récompense. 10081-3

ÏÏTIIIjip A vendre une zither-concert
. - l l l l l - U .  en parfait état. — S'adresser
:ue de l'Industrie 1, au troisième étage , à
Iroite. 9409-2

V ente au encneres pipes
Le soussigné , syndic à la masse en

ailiite de Paul-Lucien BERNARD , auber-
iste et épicier , à Biaufond . fera vendre
.ux enchères publiques , le samedi 87
ictobre, dès les 10 heures du matin , au
lomicilr, du failli , hôtel des Trois-Cantons ,
itianfoud , le solde de l'actif marchan-

lises , consistant en :
Café , chicorée , chocolat , épices diver-

es , un grand choix de tabacs à fumer , à
iriser et à chiquer , de cigares , bouts
ournés , Grandson et autres , quelques
taquets de cigarettes ;

Une quantité d'allumettes suédoises ,
lougies et ordinaires ;

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

erie et d'une salle d'auberge , soit ban-
[ue, vitrine , rayons , tables, bancs , chai-
es , balances avec poids , verres à vin , à
lière et à absinthe, bouteilles et fûts
ides.
Deux buffets , un bureau à trois corps ,

ine glisse , un char à pont , un mulet.
Différents objets dont on supprime le

létail.
Le Syndic ,

'962-2 J.-Ed. HUMBERT -PRINCE , not .

CERCLE D  ̂L'UNION
Diman-he 28 Octobre

à î h. après midi ,

€#H«&¥
DONNÉ PAR

l'orchestre l'ODSÛN
iousia direction de M. J -B. Dlctrlcli .prof.

les sociétaires et leurs familles sont
pvités à y assister. 10130-3

Eclairage
ïcouomie du 15 à 20 o 'o. Lumière fixe.
.elle clarté , toujours égale, par l'emploi

des

Régulateurs à gaz
Système FLURSCHEIN , brevetés.

Trois mille de ces régulateurs fonction-
lent dans des bâtiments public., les prin-
ipaux établissements, magasins f t  des
naisons particulières de la Chaux-de-
Fonds 9548-1

Lllumenrs électriques nouveaux
Expériences à domicile et tous rensei-

;uements par le représentant __,. Cons-
antin, Usine A. Defer et Cie, rue du
^remier Mars ou rue du Progrès 15 A, à
a uuiiui-uo ±' U_ LU_ .

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

par MM. LARIVE et I'LSDRY.
Imi de 3000 gravures et de 130 carte» tiries er.

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait de

to francs pour la Suisse, — 65 framoi
j our les membres de l'enseignement, —
quel que soit le nombre de livraisons),
>ayables en deux traites de 5 francs ei
>n six traites de 10 francs de deux en deua
nois,— Diminution de 2 fr. 50 pour paie-
nent au comptant.— Envoi de spécimens
it bulletins sur demande. 8084-294'

.ibralrit G. Ghamerot, rie des Saisis
Père» m PARIS.

tf Société ^\
f  DES 9177-16' \

Maîtres et Maîtresses de pensions
alimentaires

de la Chaux-de-Fonds .

LISTE des MAUVAIS PAYEURS

Lee noms des débiteurs «uprèg desquels tou-
tes démarches du Comité, propositions d'arran-
gement amiables, menaces de mesures extrêmas,
sont restées sans résultat sont pub liés ci-dessous :

H. BOURQUIN , le jeune , rey. de commerce
il Con st. B AUOHARD , menuisier. j
 ̂

Ulysse RYSER , manœuvre. JJ
Monsieur Albert Perrln Chopard et

sa famille remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathies pendant le deuil
qui vient de les frapper. IQIOJ t



Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SSRRE 12. 10060 6

Lundi 22 Octobre 1888,
Mard .23, Jeudi25 ,Vendredi26 , Samedi27,

Dimanche 28 et Lundi 29 courant ,
à 8 heures du soir

Us Coûts
DONNÉS PAR

M11" i.éo _>orv»l , chanteuse de genre ;
M»' Marty, chanteuse légère ;
M. Rosien, comiq ie danseur ;
M. Marly, baryton.

R É P E R T O I R E  T O U T  N O U V E A U

Paul Ct-ai-loux, pianiste accompagnateur

ENTRÉE LIBRE

Vitrier
Posag-e de VITRES

a domicile.
S'adresser à la bar.iq ie  du tôtisseur de

châtaignes , place Neuve, vh-à-vis du
« Bazar Parisien ». 10091-3

Â louer pour St-Georges i889
tont le premier étage d'nne maiso. de
construction récente, sitnée an cen\re
de la Chanx de-Fonds , entre l'hôtel du.
Postes et la Gare. Il pourrait au besoin
être divisé en deux logements d'une
distribntion modern e , spacieux et de
premier ordre, et par leur situation au
centre des affaires conviendraient par-
ticulièrement à des négociants on fabri-
cants 1009_ -3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

j i -_£_.T7" IS ||
Le soussigné informe son honorable clientèle que les E |

demandes de POMMES DE TERRE ayant dépassé | |cette année ses prévisions , la remise à domicile des nou- j  |
A velles commandes et celles encore à effectuer pour les w

i*| rues ci-après se fera dans environ cinq à dix jours : i\
1 I Envers Progrès Oranges Bel Air ! I
I I Jaquet-Droz Grenier Ronde Versoix | I
\if Arts Promenade Sol' il Balance \.f
J\ Léopold Itobfr Manège Paits Premier Mitra î\

I Serre Hotel-de-Ville Industrie Nenve
f I Parc Chnpel'e Te rreaux Place dn Marché
1 I Ptlx Place d'Armes Fleurs » Hôtel d» Ville
i 1 Demoiselle Fritz Courvoisier Charrière 1010. -1

I I Hermann Tlieilé
y l  43, rue des Arts 43. jtf

Brasserie SAUER
8, rue du Collège 8. 10042-5

Tous les jours et à toute heure ,

Choucroute de Strasbourg
avec viande de porc assortie.

On sert pour emporter.
TOUJOURS

lâBWS fffds it aaiiaii
CAFE WEBER

83, >ue de rH6tel.de Ville 13.
Tous li s jours ,

CIVET de lièvre
Bons petits soupers soignés .

9165 1 Se recommande.

Cercle du Sapin
GROUPE DES CHANTEURS

La répétition annoncée pour mardi 23
octobre EST BllXVOYÉE ai mardi 30
courant 10064-1

CERCLE MONTAGNARD
Samedi 27 Octobre 1888

dès 8 Vs heures ,

SOIRÉE JPLIÈRE
mwmuT

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

familles sont cordialement invités à y
assister 9549-:.

Export de VIANDE fraîche
{¦*¦¦ 

W. SCBDBIBi boneltr, à listel, «^«-g»*
"»

Aloyaux de bœuf, 1" quai., sans charge , suiv. le poids , à. fr. 1 60 et 1 70 le kUo.
Cuisses de bœuf, 1™ qualité , s na jarret Fr l 30 »
Langues de bœuf, fraîches , à » 1 90 »
Langues de bœuf, salée? , à » 2 80 »
Cuissots et Carrés de veau, sans charge , à » 1 70 »
Têtes de veau, arec la peau , sans chargi , à » 1 10 »

(O-F 9758. 10103-2

¦_H__g______H______^_______________________ i

Pour chauffage.
AiYTIII .  A TITI? IHM _ 'l? sans pierres , ni pous-
A M I l U H I l l. I H AA lf j  s,ère; qualité super.

BRIQUETTES.
COKE CASS É.
COKb CASSE, pour la fonte.
CHARBON de layard , pur fayard. j
CHARBO N pour repasser , sans odeur s |
HOUILLE en morceaux. f
BoiS (1e SAPIN , partoise et »/, toise.
Bois de FAYARD , »

Poids et mesures garantis réels.
Prompte livraison, franco à

domicile.
OXC^O

HERMANN THEILÉ
vis-à-vis de la Gare.

M——WW B̂B^̂ mm
Brasserie ROBERT

Tons les jours et à toute heure ,
CHOUCHOUTE

de Strasbourg.

BSCASG-OTS
MODE DE BOURGOGNE 9971-5

à 60 cent, la douzaine.

CAFÉ BELLE-VUE
4, rue de la Charrière 4. 10058-2

Nouvel envoi de

CIDRE de poires
(BIRNENMOST)

à 40 <;. ___ .  le litre pour emporter.

JVLoût de Neuchâtel
à 80 c. le litre pour emporter.

Se recommande, R. RRCGGER.

Le véritable

Messager boiteux
DE i

NEUCHATEL
pour l'an de grâce 188&

vient de paraître chez
DELAGHAUX & NIESTLÉ

SEIICHATEI.

En vente dans toutes les librairies et
dépôts d'almanachs. (O-85-N ) 1009,-1

Boucherie
Maison de l'h-ôtel de France,

Rue Un Premier Mars 15,

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

Se recommande à sa nombreuse clien-
tèle et au public en général.
973.-2 David WEILL

AuUïpts
Expéditions régulières de passagers et

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

AGENCE GK5.ÉRAI.E patentée par
le Conseil fédéral : 6950-.9

PL EOffllEL & Cie , à Bâle.
Succursale _ NEUCHATEL :

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

Brasserie HAUE RT
12, R UE DE IA SERHE 12. 9856-2

Ŝ r TOUS LES MERCREDIS
dès . '/, heures du soir

TRIPES
à la mode de Gaen

Se recommande , Eug. HAUERT

Avis aux négociants
et aux

rôtisseurs de châtaignes .
Le soussigné fera venir d'Italie, pen-

dant la saison, plusieurs vagons de

bonnes Châtaignes et Narrons,
qui seront cédés à des prix très avanta-
gmx. (O- N 85) 10100-2

Vente en gros seulement.
_B. Clarin,

Faubourg du I.ac 17, NEUCHATEL

Modes
iva> E. T I S S O T

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

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

CHAPEAUX DE DEUIL
Se recommande. 10035-2

M iCMES à conper les choux
et les raves.

M. j EA-fMAiRE recommande ses ex-
cellentes machines à couper les choux et
les raves. Il offr e aussi à louer un bon
coupe-choux.

Son domicile est transféré de la rue de
la Charrière â la rue des Fleurs 5, au
2™ étage. 10035-6

A louer pour St-Martin 1888
dans une maison d'ordre un logement au
rez-de-chaussée, composé de 4 pièces,
cuisine et dé pendances. — Un sous-sol
pouvant être utilisé comme atelier ou
magasin , composé de 3 pièces , cuisine et
dépendances. Eau dans ia cuisine.

S'adresser à M. Humbert Prince , no-
ta ;re, rue Fritz Courvoisier 21. 10094-1*"

Médaille commémorative
DE LA

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

adressées, le Comité de la Société d'em-
bellissem'nt a prorog é 1. délai précédem-
ment fixé pour la tou .cri ption à la mé-
daille d'argent.

Les amateui s peuvent encore s'annoncer
au Roussi;, né jusqu 'au 30 octobre courant.
— Prix : 15 fr«ncs.

Passé cette dale , li s médailles souscri-
tes seront seules frappées.
Le président de la Société d'embellissement
10045-2 G. LEUBA , avocat.

A la Re nommée des ïons marrons
— rue Léopold Robert. —

entre les n- 18 et 20 10090-3

Tous les jours , arrivage de

Beaux MARRONS d'ITALIE
Moût je Neuchâtel.

Le Cidre de poires est arrivé.
CHEZ

D. HIRSIG,
¦10048-'. 7, rue du Versoix 7.


