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On ira aujourd'hui que très peu de détails sur
l' accident de Borki. Les journaux allemands et
anglais continuent à dire que l'on se trouve en
face d'un attentat. Les ambassades russes, dans
toutes les cap itales de l'Europe , ont assisté à des
services de grâce , et un correspondant télégra-
phie ce qui suit :

Saint-Pétersbourg, 1 — 11, 1 h. 55.
Aujourd 'hui est arrive à Saint-Pétersboursr , venant

de Khark nff  le t- ain funèbre rapportant  18 bièiv s et 21
ble. ses. L'Empereur est repaiti hier. On lui a fait à
Kh^rkoff  une  ovation enthousiaste . Les souverains ar-
livi  ront dunain à Gatchina , Vtnant  de Moscou. L'en-
quête continue. On refuse aujourd' hui de donner aucun
dét il nouveau.

Il se passera donc encore quel ques jours avant
que l'on connaisse les causes de l'accident ; mais
il serait peut-être curieux de connaître les mesu-
res de précaution prises pendant les voyages du
czar. La Gazette de Moscou a donné de curieux
détails sur ce sujet vers le commencement du
mois de septembre dernier ; et aucun de ces dé-
tails n 'ayant été démentis , on peut ., ce nous sem-

Les voyages du czar

ble, croire ce que disait le journal de feu M. Kal-
koff , auquel nous empruntons ce qui suit :

Déjà du temps d'Alexandre II on surveillait
les voies quand passait un train impérial ; mais
l'accident de Moscou ayant prouvé que cette sur-
veillance était illusoire , on y avait renoncé.

Quand Alexandre III monta sur le trône , il ne
voulut pas tout d'abord avoir constamment des
agents de police à ses côtés : ce ne fut que sur
les représentations les plus pressantes qu 'il con-
sentit à tout ce qu 'on lui proposait , à tout ce qui
existe encore mainten ant. On constitua alors le
bataillon spécial qui a la garde du palais qu 'ha-
bite le czar , dans quelque partie de l'empire que
ce soit. Ce bataillon est formé exclusivement de
sous-officiers de la garde. Ce fut également à
cette époque que l'on établit des postes-casernes
sur les lignes qui relient Saint-Pétersbourg à
Gatchina , Peterhof , Krasnoj e-Selo et Czarskoje-
Selo. Ces postes-casernes sont à demi souterrains
et sont continuellement en communications par
des patrouilles. Ce sont là les mesures prises
pour les voyages ordinaires.

Mais quand le czar fait un voyage à une cer-
taine distance de sa capitale , on agit tout autre-
ment.

Les habitants des contrées par lesquelles le
train impérial doit passer reçoivent d'abord la
visite de gendarmes qui viennent prendre les
noms des habitants de toutes les maisons et qui
visitent très minutieusement d'abord les terrains
qui avoisinent la ligne. Puis arrivent des troupes
qui occupent les gares. Les soldats sont trans-
portés dans des wagons de marchandise par pa-
quets de quarante hommes qu'on dépose à cha-
que kilométra ; ces quarante hommes se divisent
en plusieurs patrouilles , inspectent les rails , les
ponts , les talus et les viaducs ; quand ils ont à
inspecter un tunnel , ils le font avec des torches
et des marteaux de forme spéciale dont ils frap-
pent les murs. Ces soldats n'ont aucun autre ser-
vice à faire.

Deux jours plus tard arrivent des officiers su-
périeurs de la police qui inspectent une fois en-
core la voie, et au moment môme où les trains
impériaux quittent Saint-Pétersbourg, toutes les
troupes prennen t les armes et restent le long de
la voie. Les sentinelles sont postées à dix mètres
les unes des autres. Personne ne peut traverser
la voie , personne ne peut s'en approcher , tous les
passages à niveau sont fermés, tout le transit est
arrêté — il y a trois semaines que les trains de
marchandise ne passent p lus dans le Caucase —
et il en est ainsi jusqu 'à ce que les trains impé-
riaux soient passés.

Nous disons les trains , car il y en a trois iden-
ti quement pareils , et l'on ne sait jamais dans le-
quel se trouvera le Czar. C'est lui-même qui en
décide et seulement au dernier moment. Chacun
de ces trains contient trente wagons. Les salons
de la famille impériale sont des merveilles d'élé-
gance , cap itonnés en satin de toutes les couleurs
et blindés en acier ; c'est même ce blindage très
lourd qui nécessite l'emploi des deux locomoti-
ves , cause « officielle » de l'accident de Borki.

Quand nous aurons encore dit que le service
télégrap hique est interrompu partout une heure
avant et une heure après le passage du train ,
quand nous aurons ajouté que la surveillance de

la voie a dû coûter , dans le voyage au Caucase , un
peu plus de cinq millions , nous aurons dit , d'a-
près le journal moscovite , tout ce que l'on sait
sur la question. Mais il est. bien certain que d'au-
tres mesures, ignorées même des personnages
officiels, sont prises. Et alors on est en droit de
se demander s'il est possible qu 'avec une surveil-
lance pareille on arrive à préparer un attentat ?
Mais on peut aussi dire qu 'un accident technique
est impossible avec les précautions que l'on doit
forcément prendre. On en est donc réduit aux
conjectures. Et en Russie on ne les aime pas beau-
coup.

France. — Le Figaro de Paris , généralement
bien informé , et pour cause, en ce qui touche la
comédie boulangiste , a publié , hier mafin , la nou-
velle suivante :

«Un détail important , qui n'a été donné par
aucun journal , dans le compte-rendu du mariage
de Mlle Boulanger:

»Le général du Barail , qui avait été invité au
mariage , avait demandé à Bruxelles des instruc-
tions formelles sur la conduite qu 'il devait tenir
en cette circonstance.

» Le prince Victor a répondu que le général du
Barail devait y assister à titre officiel , comme re-
présentant et présiden t du comité central impéria-
liste de Paris .

» Le qui a été f ait .
» Des instruction s semblables ont été données

à tous les chefs du parti impérialiste. »
Il ne faut plus s'étonner s'il n'y avait que des

impérialistes à cette noce-là. D'un commun accord
entre le général Boulanger et le prince Victor , il
avait été décidé que cette cérémonie serait trans-
formée en manifestation au profit de l'empire.

C'est dire quel rôle on a fait jouer aux rares
républicains fourvoyés en pareille compagnie.

— On écrit de Moissac (Tarn-et-Garonne) qu 'un
jeune médecin-vétérinaire de cette ville , M. C.V...,
s'est donné la mort , dans le jardin de sa maison
d'habitation , en se perçant le cœur au moyen d'un
couteau de cuisine. Il n 'était âgé que de vingt-
quatre ans et marié depuis vingt jours seulement.

La cause de ce suicide est contenue dans une
lettre qui est tenue secrète.

— Les journaux parisiens racontent le drame
survenu rue Prony, la nuit de jeudi à vendredi.
Un ancien employé de la maison Rothschild nom-
mé Hakelberger a tiré plusieurs coups de revol-
ver sur son ancienne maîtresse, qu 'il surprit avec
un peintre , sans que personne ait été sérieuse-
ment atteint. Hakelberger a été arrêté.

— L'agence Havas communi que aux journaux
la note suivante :

« On nous prie de démentir la nouvelle , don-
née par quelques journaux, que le général Me-
nabrea , ambassadeur d'Italie à Paris , aurait as-
sisté au mariage de M. le capitaine Driant avec
Mlle Boulanger. »

ALG éRIE . — Une épidémie de variole éprouve
assez cruellement la ville d'Oran. Les décès, qui ,
en temps ordinaire , ne dépassent guère le chiffre
de huit ou dix par jour , atteignent , depuis une
quinzaine , le chiffre de vingt à vingt-cinq.

C'est au village nègre, où réside la population
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Pharmaoie d'office. — Dimanche 4 novembre. —
Pharmacie Chappuis, Fritz Courvoisier , 9 ; ouverte
jusqu'à 10 heures du soir.

Olive-Epargne. — Réunion mensuelle , samedi 3, à
8 '/î h. du soir , au local.

La Grive (Groupe d'épargne du Cercle du Sapin). —
Paiement de la cotisation mensuelle, samedi 3, à 8 h.
du soir, au Cercle.

Société ornithologique. — Réunion , samedi 3, à
8 V. n- du soir , au local.

Club des ingénieurs. — Réunion , samedi 3, à 8 >/s h.
du soir , au local.

Café Lyrique. — Concert de bienfaisance donné par des
nriisles-nmateurs , samedi 3, dès 8 b. du soir.

Nouveau Café Parisien.— Coucerts donnés par le trio
napolitain , frères d'Ambrosio , samedi 3 et dimanche
4 dès 8 h. du soir.

Brasserie Robert. — Concerts donnés par la troupe
Antonio , snmedi 3, dès 8 b. du soir. Dimanche 4, à
3 h. après midi et dès 8 h. du soir.

Café-Restaurant Stucky. — Concerts donnés par la
troupe des chanteurs suisses « Alpenrœsli », samedi 3,
dimanche 4 et lundi 5, dès 8 b. du soir.

Bel-Air. — Concert don* é par la troupe Marty, diman-
che 4. dès 2 h. après midi.

Salle des Armes-Réunies. — Concert donné par
l'Orchestre des Amis , dimanche 4, dès 2 Va h- après
midi . — Soirée familière , dès 7 Va heures.

Cerole de l'Union. — Soirée littéraire et musicale, di-
manche 4, dès 7 heures.

Gibraltar. — Grand concert donné par L'Orphéon, di-
manche 4, dès 8 h. du soir.

Théâtre. — Direction de M. Hems. — Dimanche 4, à
8 b. du soir. « La Tour de Londres », drame en 5 ac-
tes , et « Les forfaits de Pipermans », vaudeville en 1
acte.

Union des amies de la jeune fille. — Conférence
pour dames par Mm« Châtelain , de Cernier, lundi 5,
à 8 h. du soir , à l'Hôtel-de-Ville.

Groupe d'épargne L'Epi. — Paiement des 1" tt 2»»
séries , lundi 5, d- 8 S 10 h. du soir , au local .

Société de gymnastique d'hommes. — Exercices,
lnn 1i 5, _. 9 h. du • oir , à la grande Halle.

Anciens catéchumènes. — Réunion , lundi 5, à 8 Va h-
du soir, à l'Oratoire.

La Ghaux-de-Fonds



indigène, que I épidémie exerce le plus de ra-
vages.

Allemagne. — Les auteurs du vol de la
valise de la poste, contenant les lettres de Paris
à Berlin , viennent d'être arrêtés à Hambourg.

L'un d'eux, qui se donne le nom de Behlmann,
s'appellerait en réalité Schrœder et aurait été na-
guère employé de la poste à Hambourg. L'inden-
tité des autres n'est pas encore établie.

Schrœder s'était présenté à la maison Elias
Kalmann pour négocier des coupons ; il parut
suspect au banquier , qui prévint la police. Ses
complices ont été surpris à leur hôtel , en train
de ranger des valeurs dans une malle. Ges va-
leurs s'élèveraient à une somme considérable.

Autriche-Hongrie. — La Chambre au-
trichienne a voté les 47 millions de crédits extra-
ordinaires militaires demandés par le gouverne-
ment. Les antisémites seuls ont voté contre. Le
chef du parti a déclaré qu'ils ne pouvaient pas
voter pour un gouvernement qui est en train de
rompre l'alliance allemande.

Espagne. — Un Français , détenu dans la
prison de Barcelone et qui cherchait à s'évader,
a été tué par une sentinelle.

Russie. — On mande de Saint-Pétersbourg,
2 novembre :

« M. R., un des principaux propriétaires des
mines de pétrole de Barzow, a offert au czar un
déjeuner magnifi que, et à la czarine un porte-
bouquet enrichi de diamants de la plus belle eau.
Le tout lui a coûté 232,000 francs. »

Fabrication de la bière en Suisse. — La
brasserie suisse souffre d'une surproduction con-
sidérable.

Le mal , déjà grand , s'est notablement accen-
tué en 1887. «Une partie des brasseurs suisses,
dit un de nos confrères de la Suisse allemande ,
sont en proie à la maladie des grandeurs : ils
veulent devenir des Bass, des Barcley, des Dreher
ou des Sedlmayer. On bâtit , on agrandit , on em-
bellit sans cesse les brasseries , on y introduit à
grands frais les derniers perfectionnements tech-
niques sans se demander si l'on pourra écouler â
des prix rémunérateurs les grandes quantités de
liquide que l'on produit en plus. L'abondance de
l'argent, la facilité avec laquelle on peut contrac-
ter des emprunts, aggravent cette tendance fâ-
cheuse. Et quand il s'agit de vendre, les choses
ne vont plus comme on voudrait ; on fait des
pertes énormes , car malgré l'augmentation in-
cessante du débit , la Consommation de la bière
n'est pas en rapport avec la production actuelle. »

La question de la centralisation. — L'as-
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Le soleil brillait toujours , éclairant les tilleuls de
lueurs chaudes et dorées. Les mille découpures du feuil-
lage s'agitaient en forme, devant nous , un grand îlot
mi-ombrageux , mi-ensoleillé; et l'heure passait , et le
silence s'étalait de nouveau établi entre nous, car
l'adieu nous oppressait. Nos mains se serraient et nos
pleurs coulaient. Il fallait partir. La troïque atten-
dait.

— Le cœur en haut , nous dit Géraldine en s'appro-
chant. C'est sa manière de nous fortifier , chaque fois
que s'abat notre faible courage. Allons, enfant , reprit-
elle, ne vous désespérez pas. Priez , Dieu vous ai-
dera.

Elle nous tenait les mains; et , comme les nôtres , ses
yeux étaient mouillés.

Les chevaux de la troïpue se montraient impatients .
Leur conducteur les retenait avec peine. L'heure fixée
pour le départ sonna lentement dans l'une des coupoles
d'Irkoutsk , et soudainement je me sentis enlacée par
les bras de Serge; ses lèvres s'appuyèrent sur mon front ,
puis, puis : -''MWs^l&m^M— Au revoir 1 au revoir I s'ecria-t-il.

Et ce mot fut prononcé avec tant de chaleur , tant
d'espérance et d'énergie, que longtemps encore après le

Reproduction interdits au* journaux n'ayant fat traité avec laS_ .i_ i_M des Sent ie Lettres.

semblée extraordinaire des délégués de la Société
fédérale des officiers se réunira à Berne demain ,
dimanche, dans la salle du Grand Conseil.

Après la vérification des pouvoirs , son ordre
du jour est le suivant :

Indemnité de route aux délégués des assemblées
qui se réunissen t pour traiter des sujets en corré-
lation avec ceux de l'assemblée générale.

Rapport et discussion sur la question de la cen-
tralisation militaire. Rapporteur favorable à cette
centralisation : M. le colonel-brigadier Meister;—
opposé : M. le colonel-divisionnaire Lecomte, com-
mandant de la IIe division.

Nous rappelons que les délégués nommés par
la Société neuchâteloise des officiers à cette as-
semblée sont MM. le colonel Perrochet et capi-
taine Robert-Bornand , de La Chaux-de-Fonds ;
majors A. Prince et A. Gyger, de Neuchâtel , et
capitaine Graa , du Locle.

A noter l'unanimité des officiers genevois qui
ne font pas partie de la Société militaire canto-
nale contre la centralisation. C'est un symptôme
éclatant des dispositions générales de la popula-
tion , dit le Genevois.

Le nouveau ministre suisse aux Etats-
Unis. — Le nouveau représentant de la Suisse
à Washington , M. de Claparède , a fait une heu-
reuse traversée. A son arrivée à New-York il a été
reçu au port par quinze sociétés suisses , avec
bannières , qui lui ont fait une chaleureuse ova-
tion.

BERNE. — La cour d'appel du canton de Berne
vient de se prononcer dans une affaire assez cu-
rieuse. Il s'agit de la petite bête. Cette petite bête
est-elle, à proprement parler , un jeu de hasard?
Un jugement de première instance, assez longue-
ment motivé , répondait négativement. Les juges
étaient un peu perplexes. Il faut dire, à leur
louange, qu 'ils ne savaient pas au juste ce que
c'était. Le plus court eût été sans doute de faire ,
séance tenante, une partie sous la direction d'un
expert ; mais on n'aurait pas manqué , dans le
public , de s'égayer i .aux dépens de la grave as-
semblée. D'ailleurs , où trouver cet expert ? La
cour a préféré s'en remettre à l'exposé, très fidèle
du reste, fait par le président du tribunal , et elle
a confirmé le premier jugement. Voilà donc la
petite bête classée parmi les jeux innocents. Hum!

— La Feuille officielle de l'ancien canton publie
une longue liste de propriétés foncières mises en
vente à la suite de poursuites judiciaires opérées
principalement par la Caisse hypothécaire . On est
frappé de l'étrange disproportion entre la somme
réclamée et la valeur du fonds mis en vente ;
c'est ainsi que pour une réclamation de ISO fr.
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moment du départ , il résonnait à mon oreille appor.
tant , à ma pensée, ies plus consolantes images.

Serge reviendra. Le bonheur , pour moi , ne peut
être fini sur la terre ; à ceux dont ie printemps a été
mouillé de plaurs Dieu ne donne-t il pas un bel au-
tomne ?

Et, maintenant , la troïque roule , avec vitesse, dans
ce pays qu'on dirait sans limites. Les plaines succèdent
aux plaines. A peine voit-on , çà et là , un visage de
moujick. Les herbes ondulent , les roseaux se balancent.
Les feuillages bruissent; mais la voix humaine n'a pas
d'écho dans ces solitudes.

Encore un peu de temps et nous les aurons franchies;
puis viendra l'Europe , et puis la France, et puis cet
humble monastère où, depuis sept années, pleure la
mère de Serge, en priant pour son fils.

Paris , septembre 18...
Devant nous , le beau , l'opulent Pari s découpait ses

tours , ses flèches, ses dômes, sur le ciel assombri d'un
jour qui finissait.

La lourde diligence tintait de tous ses grelots et ra-
pidement avançait sur la route pavée. Bientôt elle eut
atteint l'immense ville.

Des centaines de becs de gaz éclairaient la fourmi-
lière humaine. Après les grandes solitudes sibériennes,
cette animation me troublait. Je ne fus un peu rendue
à moi-même que lorsqu'un rapide coupé nous entraîna
rue du Bac , vers le couvent habité par la mère de
Serge.

Comme les miens , les yeux de Géraldine étaient fixés
dans le vide avec une extrême ténacité. Que voy ions-
nous donc au-delà du drap marron de notre véhicule .
Qu'allaient chercher nos regards ? Etaient-ce ces trot-
toirs oùia foule se pressait , où les magasins s'alignaient ,
superbes de luxe, étincelant de lumières; ou , ce fleuve
coulant entre ses quais , et reflétant tout un cordon de
réverbères allumés ? Non , notre regard était près de
Serge; près des chers morts endormis là-bas... si loin !
Je songeais aussi à la mère de mon fiancé , à Mme Na-
riska , prévenue de notre arrivée , Comment allais-je la
retrouver ? Comment avait-elle supporté les années d'é

on met en vente une propriété de 5,390 fr.; pour
une réclamation de 60 fr. on met en vente une
propriété de 3,800 fr; pour une réclamation de
197 fr. on met en vente une propriété de 13,810
francs ; pour une réclamation de 36 fr. on met en
vente une propriété de 900 fr.

ZURICH. — Le Conseil d'Etat a décidé qu'une
collecte serait faite dans toutes les églises du can-
ton , le 4 novembre courant , en faveur des cam-
pagnards dont les récoltes ont été ravagées par
la grêle dans les districts de Bûlach et de Diels-
dorf. En outre, il a chargé toutes les autorités
communales de placer dans des endroits conve-
nables des troncs dans lesquels , pendant une se-
maine, chacun pourra déposer son offrande.

LUCERNE . — L'autorité militaire va installer
l'éclairage dans la caserne de la ville de Lucerne.

SOLEURE . — Le Grand Conseil a adopté un
projet de loi sur les danses publiques . Ce projet
sera soumis au peuple et la votation aura lieu
demain dimanche. Le but des législateurs soleu-
rois a été d'apporter un frein à ces réjouissances
qui ont de déplorables résultats lorsqu'elles sont
trop fréquentes. On est dans l'incertitude sur le
résultat de la votation populaire.

*# Neuchâtel. — Les usiniers et les banquiers
qui font le commerce des matières précieuses, se
réuniront dimanche 4 novembre à Neuchâtel.

*% Le Locle. — La section fédérale de gymnas-
tique du Locle a décidé , dans sa dernière assem-
blée, de prendre part au concours international
de gymnastique qui aura lieu à Paris dans le cou-
rant de juin 1889. Ce concours sera établi à peu
près sur les mêmes bases que nos concours fédé-
raux.

^% Rochefort. — On raconte que dimanche
soir, à Rochefort , le nommé J. S., marchand de
tourbe , a été accosté au sortir de l'auberge par
deux individus qui se ruèrent sur lui à coups de
bâtons et le laissèrent pour mort sur le carreau.
Transporté à l'hôpital Pourtalès , à Neuchâtel , J.
S. y a succombé à ses blessures avant-hier matin.
Quant aux deux meurtriers , ils seraient sous les
verrous.

D'après nos renseignements, dit la Feuille d'a-
vis de Neuchâtel , ce sont deux tristes personnages
dont l'un a été quelque temps le domestique de
J. S., qui était un brave homme, un travailleur ,
possédant un petit avoir. Il n'était pas marié.

L'enquête se poursuit.

Chronique neuchâteloise

preuve ? Comment allait elle accueillir la fiancée de son
fils?

Les rues s'étaient faites plus désertes. Tout s'était
assombri, je ne distinguais que faiblement de longues
rangées de maisons aux façades closes. Puis le coupé
s'arrêta. Le cocher souleva le marteau d'une lourde
porte. Un petit œil doux apparut au grillage. Notre as-
pect , sans doute, malgré l'heure avancée , n'effraya pas
la sœur tourière, car la porte , bardée comme une ar-
mure antique, tourna sur ses gonds , et quelques ins-
tants après , nous étions au seuil du petit pavillo n ha-
bité par Mme Nariska.

Elle venait à nous les mains tremblantes, je les pris
dans les miennes. J'allais les porter a mes lèvres , quand
elle m'attira vivement sur sa poitrine , et ce fut bien une
mère qui baisa mon front , sur lequei deux larmes cou-
lèrent.

Nous nous tenions muettes l'une devant l'autre. L'é-
motion me suffoquait. Enfin je lui dis :

— Je vous apporte sa pensée constante , sa profonde
tendresse... Ah I madame, c'est le plus aimant des fils ,
c'est le plus noble des cœurs.

— Mon Serge, répondit elle d'une voix oppressée, mon
cher fils I

Elle nous fit asssoir , Géraldine et moi , sur les fau-
teuils les plus rapprochés de la cheminée. Une sœur
converse, qui vint prendre ses ordres , jeta , sur les char-
bons ardents , une brassée de menu bois. Ces fagots lé-
gers aussitôt se mirent à brûler avec une flamme claire
et un pétillement joyeux. A cette lueur , unie à la vive
clarté de la lampe, la chambre m'apparut telle que je
l'avais vue cinq années auparavant , avec ses panoplies
d'armes, ses portraits de guerriers. Le faucheur dans
son costume national , le général en claque empanaché,
le colonel au visage martial , superbe d'énergie et d'au-
dace. Plus loin , sous un grand christ d'ivoire , était en-
core placée l'exquise miniature de Serge enfant , avec
ses beeux yeux à la teinte d'azur , ses petites lèvres ro-
ses et souriantes , ses cheveux blonds tout bouclés. Un
bouquet de roses blanches embaumait sous la minia-
ture , et un nœud de crêpe assombrissait le velours bleu
encerclé d'or, qui en formait le cadre.

(Â suivre.)



Chronique du chef-lieu
/Correspondance , particulière de f .' IM P I ll 'Il .1 /.. )

2 fSmte  et fin. )
N'eue lui Ici. le 1'"' novembre 1888.

M. Kilter avait retiré ses demandes île conces-
sion en l;i l'orme primitive où il les avail présen-
tées. Dés lors en mettant de côté l'examen de son
droi t ,  il  les a formulées de nouvea u au Conseil
< ¦o in in i in . l l  q u i  les a examinées el se déclare , en
principe , l'a .orableà  loul ce qui peut en amener la
réalisation : ce n 'est toutefois, qu 'un vote de sym-
pathie qu 'il demande au Conseil général el voici
pourquoi :

Les propositions de M. Ritter doiven t être sou-
mises à l ' appréc ia t ion  scientifique d' experts en la
science et l ' i m p a r t i a l i t é  desquels le Conseil com-
munal pourra avoir tou te  confiance. Telles quel-
les vo^ propositions ne reposent que sur deux ou
trois  données qui  ne sont que des espérances.

M. Hi t l e r  s'appu ie  sur la chute de l'Areuse du
Cl inmp-du-Moi i l in  à la Verrière , pour M tir son
projet. Mais cette chu te  appart ient  à l 'Etat  et non
à la Commune. Il st; propose d'élever 3000 li tres
d' eau par m i n u t e  à la quote 870. ces 3000 litres ,
nous ne les possédons pas. Pas p lus que les 1)000
litres d' eaux souterraines faciles à trouver , dit
VI. K i l t e r  : mais il n 'en fait pas la preuve. Si ces
trois données n 'existent pas toute la combinaison
tombe, il esl i n u t i l e  de s'en occuper.

Le Conseil communal  a d'autres critiques à
présenter. M. Ritter semble ne pas s'être douté
qu 'un Mite de la municipalité avait dénoncé le
ra i l ial  de 1 Usine à gaz à part ir  du 1er octobre
188!): la v i l l e  ne consentir ;', pas à accorder une con-
cession à perp é t u i t é .  Ce système de concession ,
nous l' a v o n s  expér imenté  déj à , la vi l le  en a fai t
l 'épreuve et elle s'est empressée de racheter , mê-
me à des prix considérables , les concessions
qu 'elle avait accordées pour l' eau et le gaz. Cela
ne veut pas dire qu 'elle est opposée systémati-
quement à toute concession : niais lorsqu 'elle en
accordera ce sera toujours pour un temps limité
el avec faculté de rachat  dans une époque pas
très éloignée : elle exigera du reste toujours des
avantages et une partici pation dans les bénéfices,
or c'esl ce que M. Hit ler  ne lui promet pas.

En résumé le pouvoir communal est arrivé à un
résultat  provisoire et préparatoire ; il est tenu à
la p lus grande réserve el ne peut s'avancer que
sur un terrain reconnu parfaitement solide. Il lui
esl impossible de prendre le moindre engage-
ment avant d'avoir fait procéder à un examen
technique el avant d'avoir la certitude de la pos-
session de la chute et des 12,000 litres dont parle
M. Hit ler .  Il termine en exprimant sa reconnais-
sance à M. Ritter pour l ' intérêt qu 'il porte à la
ville et il demande au Conseil général l'autorisa-
tion de poursuivre l'élude commencée, d'inviter
M. Ri t te r  à faire la preuve des 12,000 litres d'eau
par minute  sur lesquels il base tout son plan qui
sera soumis à l' examen d'experts.

Le Conseil général vote l'acquisition pour le
prix de fr. !)0 de trois parcelles de terrain pour
l'Orp helinat de Belmonl : il consent à ce que M.
David de Pury exécute à ses frais la correction
d'une partie du chemin de Comba-Borel. Il de-
mande à consulter l'opinion publi que avant de
consentir au remp lacement de quatre arbres et
au tronçonnement des platanes , quais Osterwald
et Mont-Blanc.

Il esl vrai que cette opération coûterait fr. 600;
200 IV. pour le tronçonnement , 100 francs pour
chaque arbre. On a le droit d'hésiter avant de se
prononcer sur une somme aussi considérable.
Vous verrez que lorsqu 'il s'agira des fr. 310,000,
demandés pour l'achèvement du Port , on votera
cette somme sans discussion. Les assemblées dé-
libérantes , très souvent, nous offrent le spectacle
de ces bizarreries. W. B.

reuses , el qu elle a la i t  sent i r  une lois de plus
combien ce genre de concerts sérieux manque
dans une ville comme La Chaux-de-Fonds.

Abstract ion l'a i le  du but généreux pour lequel
le concert étai t  organisé, el qui a v a i t  la sympa-
thie générale , nous diron s que l'intérêt artistique
de l'entreprise consistait  sur tout  en ce qu 'elle
n 'é ta i t  confiée qu 'à des forces exclusivement lo-
cales. Cetle condition nous impose le devoir  de
rendre loul d'abord nos hommages à qui de droit ,
c'est-à-dire à M. le directeur Seb. Mayr .  11 faut
le reconnaître, lorsque M. M ayr  dirige quelque-
chose, il arrire, il mène ses « s u j e t s »  j usqu 'au
but  et il donne toujours au publ ic  le spectacle
d' un chef d'état-major entouré d' une troupe
bien discip linée.

La première partie du pro gramme a été rem-
p lie par d 'intéressants soli. Nous avons l'a i t  con-
naissance avec M. Bopp, p ianiste , dont le talent
nous a paru d' un mérite très remarquable. M.
Bopp a « d i t  » la ballade de Chop in , avec in te l l i -
gence, avec linesse el avec .août:  son jeu est so-
bre , et pourtant coloré , la vigueur s'y révèle
sans s'imposer: bref , ces qualités spirituelles , au
service desquelles l'artiste peut mettre un méca-
nisme soup le et bril lant , (preuve en soit , la Ma-
zourka de Tchaïl -owski " . l'ont de lui nne person-
nal i té  qui  jouera certainement un rôle dans
le développement ar t is t ique de La Chaux-de-
Fonds.

La voix de M. Louis Imer est toujours en pro-
grès : le t imbre  en devient toujours plus clair el
p lus chaud , la diction excellente, l ' interprétation
juste  en même temps que personnelle : sa ro-
mance de Proch a l'ail au public le plus grand
plaisir.

M. Comte possède une magnifique voix de
basse, dont la puissance a enlevé d' emblée loul
l'auditoire : enfui M. . Ed. Robert a joué sur le
violon , avec un intéressant accompagnement
d'orgue, un air d'église de Slradella , faisant avec
les numéros voisins du programme un contraste
intéressant.

L'orchestre F « Espérance » a débuté par une
«Ouver ture  de fêle» qui certes , n'est pas facile ,
et qu 'il a consciencieusement enlevée. Il était
chargé en outre de la tâche difficile d'accompa-
gner le «Noèl» de Hamdel et s'en est bien tiré :
toutefois nous sommes persuadé qu 'une pareille
école aura été excellente pour ses membres , et
mis en relie! à leurs yeux les grandes qualités
que doivent travailler à acquérir tous les orches-
tres d'amateurs , la douceur et la sobriété , surtout
dans l'accompagnement. Quant au chœur, il
s'est admirablement acquitté de sa tâche: les at-
taques sont sûres , les fugues exécutées avec une
précision et un ensemble parfaits. Mentionnons
encore les mérites des trois solistes , M. Imer ,
Mlle Boillol et Mine Amez-Droz, qui ont chanté
leurs parties , les deux dames en particulier , avec
une bravoure qui leur fait honneur.

Il ne nous reste pas assez de place pour parler
en détail de l'œuvre de Ihendel ; mais nous di-
rons encore que nous avons été bien heureux
d'entendre de nouveau , pour une fois, de cette
vieille musi que si simp le d' allure mômes dans ses
savantes combinaisons. Un pareil concert est un
vrai repos d'esprit pour nous autres modernes , et
nous ne pouvons que souhaiter d'en avoir moins
rarement de pareils. Ed. R. »

## Une égarée. ! — Après une série de ma-
gnifiques journées ensoleillées , la nei ge a fait à
nouveau son apparition. Mais ce n'est pas à elle
que s'adresse le titre ci-dessus. Hier , 2 novem-
bre, on a cueilli dans le jardin de la maison
Laravoire. rue du Rocher , une magnifi que fram-
boise , sur un framboisier portant encore ses
feuilles : fait extraordinaire à noter , c'est que ce
fruit possédait tout son parfum.

L'arbrisseau en question avait produit ses pre-
miers fruits en juillet.

% '% Recensement fédéral. — Le 1er décembre
prochain la population entière de la Suisse sera
recensée. On rappelle à ce propos que le gou-
vernement helvétique , le premier , ordonna un
dénombrement général , mais il ne fut pas effec-
tué. Les recensements fédéraux vraiment sérieux
ne datent que de 1850.

Le plus ancien dénombrement transmis
par l'histoire est celui fait par Moïse et par Aa-
ron dans le désert. Les Chinois , parait-il , en
avaient aussi institué il y a bien des siècles.

Mais laissant là Juifs et Chinois , nous dirons

que le Conseil communal de La Chaux-de-Fonds ,
e.en vertu d'instructions t rès strictes reçues de
l'autorité supérieure » , inv i le  les propriétaires et
gérants d ' immeubles  à mettre et à maintenir à
jour  les registres de la maison, alin que les re-
censeurs y trouvent sans di f l icu l lés  tous les dé-
tails nécessaires.

Le Conseil communal se plaît à reconnaître
que lors du recensement fédéral opéré il y a 8
ans . l'autorité locale a rencontré le p lus
louable empressement chez les citoyens auxquels
elle s'est adressée pour ce travail .  Espérons qu 'il
en sera encore de même cette fois-ci.

$$ L 'organe du Griitli romand. — On mande
de Lausanne que la votation concernant l' organe
des sections romandes de la Société fédérale du
Griitli . a donné gain de cause à la section de La
Chaux-de-Fonds . qui étai t  en compétition avec
celle de Lausanne.

Le Grlillcen. qui est arrivé à son 1!)(! numéro ,
continuera donc de paraître , mais comme organe
officiel.

Ce journal , dont la rédaction est à La Chaux-
de-Fonds , s'imprime à Bienne, dans les ateliers
de l'en L 'Indépendant bernois .

Berne , 3 norembre. — On mande de Thoune
que la question de l'établissement de lignes de
chemin de fer dans les vallées de l'Oberland pas-
sionne beaucoup les esprits : les propriétaires de
voilures sont très hostiles. II est question d'orga-
niser une assemblée populaire.

Munich. 3 norembre . — La fabri que de poudre
de Gauling a saule. Un ouvrier a été tué et plu-
sieurs blessés.

Paris. 3 norembre. — M. Numa Gill y, député
du Gard et maire de Nimes , qui , comme on s'en
souvient , a lancé de graves accusations contre la
commission du budget en traitant ses membres
d'émulés de Wilson, comparaîtra , sur la plainte
de M. le député Andrieux , membre de la com-
mission , devant la cour d'assises de Nimes, à la
lin de la prochaine session.

Toulon , 3 norembre . — Le transport de l'Etat ,
l'Annamite , qui vient d'arriver à Toulon , avait à
bord 87 alités at teints  de lièvres ou d'anémie pa-
ludéennes. 25 décès se sont produits pendant la
traversée : dans ce nombre figurent des légion-
naires qui appartiennent peut-être à la Suisse. Ce
sont : Fœrstmann , Gallet , Weyermann et Perret.

Dernier Courrier

%% Chroni que muxicale . — O n  nous écrit :
« Le concert donné vendredi soir au Temple

français par le Chœur mixte national,  a remis en
présence l' un de l'autre deux éléments qui
avaient  depuis longtemps perdu l 'habi tude de se
rencontrer: d' une part, un grave essaim de da-
ines el de messieurs , groupés sur la grande es-
trade autour des pupitres d' un orchestre , de l'au-
tre un auditoire remplissant jus qu 'aux dernières
places les gradins de cette vaste enceinte. Disons
d'emblée que cette rencontre a été des p lus lieu-

Chronique locale

N° 349. — LOGOGRIPHE .
Evitez-le, ce fâcheux compagnon ,

Sinon
U vous rendra la vie intolérable

En diable.
La tête en mains , parfois il me séduit

Bien cuit.
Tranchez encor : plus d'un , comme une orange,

Le mange.

Prime : Un calendrier.

N° 348. — MOTS EN CARRéS JUMEAUX .
SOLUTION .

C A B A S
A D A G E
B A Z A R
A G A M I
S E R I N E T T E

E P A R S
T A L U S
T R U I E
E S S E N

Solutions justes :
Rose. — J. B.-B. (Renan). — Blanche, (St-Aubin).

Sylvain , (Locle). — Julia. — Une blonde. — Paul. —
J. B. — La Sueur , (Buttes). — Une blonde.

La prime est échue par le tirage au sort à :
« La Sueur , (Buttes). »

Passe-temps du dimanche.

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

à l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :

Liste dressée Samedi 3 Novembre, à 5 h. du soir,
MM. Hanny. Bombay. — Tzl-toponlos. Oonstan-

tinop le. — Léon Picard, Paris. — Blttnkstein, Russie.
— Joaepbsohn, Jassy.
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SOCIÉTÉ DU PATINAGE
ET DES

Bains publics.
L'assemblée générale extraordinaire ,

convoquée pour le lundi 29 o.tobre, n'ayant
pu avoir lieu faute de participation, il est
convoqué une nouvelle assemblée pour le
HARDI 6 NOVEMBRE 1888, à 8 '/• h.
du soir, à l>H0t«l-de.Ville.

O R D R E  OU J O U R :
1° Lecture des procès-verbaux ;
2* Révision des statut.) ;
3* Discussion et , éventuellement ,

a loption des statuts révisés;
4» Divers.

MM. les actionnaires devront être por-
teurs de leurs titres.

Ils sont rendus attentifs au fait que, à
teneur de l'art. 22 B î S des Statuts, les dé-
cisions à prendre dans cette assemblée
seront valables quel que scient le nombre
des membres présents et le montant des
actions représentées. 11524 2

Le président , âLOïS JACOT.
Le secrétaire, PAUL MONNIER.

Amies de la Jeune fille
Lundi 5 novembre, à 8 heures du

SOir, dans la grande salle de l'HOtel -
de-ville (premier-étage)','* M»' GHA.TE-
LA.IN , de Cernier, parlera sur l'Union
des Amies de la Jeune fllle et son œu-
vre dans le pays et au dehors.

Prière instante aux' mères de familles
et à toutes les personnes qui s'intéres-
sent au bien de nos jeunes filles de s'y
rencontrer.

Cette réunion est uniquement destinée
aux femmes. 10481-1

Vient de paraître et est en vente
A. LA

LIBRAIRIE ». COURVOISIER
2, RUE su MARCHé 2 :

LOSMOMMS
PARa. nnuAip

chef de cuisine au Cours de cuisine de la
Chaux-de-Fonds.

Cet utile ouvrage ne devrait manquer
dans aucun ménage. 10497-14

Joli et utile eaii.au ft faire.

EGLISE JfATIONALE
Fêle de la Réformation.

Le Collège des Anciens ra .pelle à la
paroisse que le dimanche 4 novembre
doit être consacré à la commémoration
du grand fait de la Réformation et que le
produit de la collecte faite ce jour-là , à
l'issue du servie» divin , est affecté , par
décision du Synode, au Fonds Nagel en
faveur des études théoiogiques 10494-1

Le Chœur-mixte chantera.

On demande
Aux grands magasins de NOUVE AUTÉS

A LA CONFIANCE
une jenne fllle comme apprentie mo-
diste et un jeune nomme comme ap-
prenti. Entrée de suite. 10484-2

S'adresser directement aux magasins.

Attention !
Un jeune homme de 25 ans, connais-

sant les voyages et parlant les deux lan-
quès, cherche un emploi soit pour voya-
g r  ou dans un magasin ; à défaut il se
chargerait de n'importe quel emploi.
Certificats à disposition. 10492-2

S'adresser au bureau de '.'IMPARTIAI,.

Enchères pub liques
d'une police d'assurance sur la vie.

Le mercredi 7 novembre 1888, à
9 heures du matin, il sera procédé par le
ministre ;"def la Justice de paix de la
Ohaux-de-Fonds, siégeant au dit lieu, à
la vente, par voie d'enchères publiques,
d'une police d'assurance sur la vie con-
tractée auprès de la Compagnie française
LE PHÉNIX pour une somme de 20,000
francs, payable au décès de l'assuré ou
au plus tard le 24 mai 1895, moyennant
une prime annuelle de 1090 fr. 40.

Cette vente aura lieu contre argent
comntant
10480 2 Greffe de oalx.

o o
 ̂

o o "TLT

= J. SCHMniï:MULLER -
57, Rue Léopold Robert, 57

« 
Grand assortiment

o de toutes les °

FownltwM da Ides
hautes nouveautés

ET A TOUS P R I X
o o

Ou se .large de tontes les réparations.
Se recommande

9455-2 M" Schmitt-MuUer.
Q ° ° Q i

HarioÈis — Transpositenrs
de to s prix et formats,

chez M. Paul D'OR, professeur,
15 , rue de la Paix I S .

' Ces instruments, remarquables par la
force exceptionnelle et la beaatâ des sons ,
sont pourvus du système tr.nspositeur
qoi , par un ingénieux mécanisme, permet
de jouer la même musique dans tous les
tons. Précieux surtout pour l'accompa-
gnement du chant. — Prix avantageux et
facilités de payement , (H-12833- L) 9392-2

"nyviï+ii r>pe< On demande une person-
mmly i l y Ul Cd. ne> ayant quelques heures
de libre le soir, pour tenir les écritures
dans un bureau. — S'adresser au maga-
sin de fournitures d'horlogsrie W. Hom-
mel fils , rue Léopold Robert 30. 10483 2

S-fc V H ¦¦ A A vendre à très
Ï^T H ftTn h°n compte un
\W I U lil I I PIA.N0 à queue
i i n.ll U (E R -RD , de Paris)
Il ¦¦¦ ¦1 Wl - S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 10305-4'

Avant de vous adresser à l'étranger ,
demandez à
A. JEAN1\ET & fils, au Locle,
les échantillons des SPéCIALITéS sui-
vantes en très grand choix et à très bon
marché. Marchandise livrée franco contre
remboursement.
sfiiatnes pour robes, blouses, etc., larg.

90 et 110 cm , à 95 c , I fr. 35, 1 fr. 80
Petits drap* en toutes nuances , pour

robes, jupons , vêtements, etc., larg.
93 100 tt 180 cm., à 90 c , 1 fr. 30 et
2 fr 30.

Flanelles coton, couleurs solides, larg.
75 cm., à «5 c, ss c. et 05 e.

Indiennes croisées et Limogea pour
literie Qualités très fortes , larg 83 et
150 cm., A 70 c. et 1 fr. 35.

_%__ \JP° Ne livrer, même dans les arti-V̂ f̂ clés bon marché, que des mar-
chandises recommandables et les offrir à
prix très réduits, tel est le principe de la
maison. (H -173-N ) 8Ï06-5

A LOUER à NEUCHATEL
pour Ni et , ou avant, un bel appartement
de 4 chambres, chambre de bonne, cuisi-
ne, cave, bûcher, chambre haute, rue de
l'Industrie ai , au premier étage.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. G. Leuba, avocat. 10194-1

Avis aux cultivateurs !
Le soussigné offre à vendra et à livrer

de suite 10:63-2

40,000 kilos de betteraves
fourragères ,

à raison de 3 fr. 80 les 100 kilos, en gare
de la Chaux-de-Fonds. Marchandises de
premier choix.

A. BIEHLY , marchand de fourrages,
Passage du Centre 5, Café Sn.n-.on.

Civet ie lièvre
au détail.

H arengs
frais, fumés et Filets marines.

Beau choix d'excellents

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

C A n  
magasin de 9934-13

O M E S T I B L E S
-M Ch- SEINET i<-

.App artements.
A remettre, de suite ou pour St-Martin

prochaine , au centre du village près la
Place Neuve , un joli logement remis à neuf,
bien exoosé au soleil , composé de 4 à 5
piè ies. Eiu dans la maison.

Pour Saint-Martin prochaine , Plaoe
Neuve, un joli logement de 5 pièces. Eau
et gaz, service de la maison fait par-un
concierge

Pour St-Georges 1889 , un premier
étage au dessus de l'entresol , tout près la
Place Neuve. Eau, gaz et concierge dans
la maison.

S'adresser à M. Jules Boch , rue de la
Balance 10. 10143-3

GRANDES ENCHERES
à l'hôtel de France.

Lundi S novembre 1888,
il sera procédé à Yllôtel de
France, à la Chaux-de-Fonds, rne
dn Premier Mars 15, à la vente aux en-
chères publiques dn MOBILIER dn dit
hôtel, consistant en : canapés, lits, ta-
bles, glaces, pendules, tableaux, vais-
selle, verrerie, linge de lit et de table,
etc., ete, ainsi que des vins et liqnenrs
en fûts et en bouteilles.

Les enchères commenceront dès 9 heu-
res da matin pour le mobilier et dès nne
heure de l'après-midi ponr les vins et
liqueurs.

L'inventaire peut être consulté préa-
lablement chez H. J. BIENZ, rue se la
Demoiselle 114. 10501-1
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Recensement fédéral.
Ce recensement doit se faire sur tout le territoire de la Confédéra-

tion le 1" décembre prochain. En vertu d'instructions 1res strictes
reçues de l'autorité supérieure , nous invitons dès maintenant les pro-
priétaires et gérants d'immeubles à mettre et à maintenir à jour les
registres de maison , afin que les recenseurs y trouvent sans difliculté
tous les détails nécessaires : Noms et Prénoms, Date de naissance ,
Etat civil. Confession , Origine , Profession.

Il faut également décharger les registres de toutes les personnes
parties définitivement , de façon à n'avoir au 1er décembre que celles
qui sont réellement domiciliées dans la maison.

Chacun étanl tenu de fournir tous les renseignements réclamés
pour le recensement , les instructions du Conseil fédéral prévoient des
pénalités pour les cas de refus .

Nous espérons que chacun comprendra suffisamment l'importance
de cette opération et qu 'elle se fera dans les meilleures conditions pour
notre localité. 10575 3

La Ghaux-de-Fonds , le l'r novembre 1888.
Au nom du Conseil communal :

Le Secrétaire. Le Président,
FRITZ ROBERT-DUCOMMUN. DONAT FER.

OUVERTU RE
le 11 novembre prochain d'une GRANDE

UnîîinûTîni « MI?ïï Dî V%iJL •Un l IUli Q ITIMI DLLIU^y i^Biaiv s i  H wm Èm W É_r «___ immf
dans les

nouveaux et GRANDS MAG OTS à côté de ia
mEioucherie sociale,

S£ 4, Rue de la Ronde 4, S
APERÇU DE QUELQUES PRIX:

Canapés . . . VF. 4© j Chaises . . . .  Fr. &
.Lits complets . » 90| Tables carrées. » 8
Tables de nuit. » 9 j Lavabos . . . . »  38

Buffets de service, Armoires à glace, Secrétaires, Tables
rondes, Tables à coulisses, Lits en fer, Lits d'enfants,
Salon complet, Glaces de toutes grandeurs , Tables à
ouvrage, Lavabos chemin de fer, Potagers, Matelas crin
animal noir et blanc, Matelas en crin d'Afrique, Plu-
mes et Duvets, Crin d'Afrique et Crin animal, Descen-
tes de lit, Milieux de salon, LINOLÉUM et Toile cirée
pour tables , ainsi qu'un grand choix de TAPIS de
chambre depuis 70 centimes le mètre. 10-3:8-9

— n. nt-owe ôi 

C'est
_ \ff î~ t. Hue «Be -n Blonde t ~ffij

P'P'Nr^îTnTT ^
ne dame' demeurant àjr_L____ N QX \ J X i . 11Iie demi - heure de la

Chaux-de-Fends, demande uu enfant en
pension. Bous soins et propreté sont , as
sures. 10511-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Caf é - Pension.
Pour cause de changement de commer-

ce, à vendre tout le mobilier de café ou
si on le désire ou louerait la café qui jouit
d'une très bonne clientèle. Une dizaine de
bons pensionnaires sont assurés. Entrée
de suite ou pour le i" janvi er 1889.

S'adr. au bureau de i iMPiETiAL . 10453 5

¦^tfaî n» A vendre pour consommer_¦_ wlll» g,,,, place environ 20 toises
de foin et regain. — S'adresser à M. G.
Stauffer , rue Léopold Robert 57. 10455-2

Société de Consommation
LÉOPOLD ROBERT 32'

Pour satisfaire aax nombreuses de-
mandes qui lui parviennent journelle-
ment , la Direction annonce à l'honorable
public qu 'elle recevra encore jus qu'au
5 novembre prochain

les inscriptions pour les commandes de
POMMES de TERRE , première qualité.

SgSgT" Les personnes qui en désirent
sont priées de se hâter , car à partir de
cette date, la direction ne pourra pins
prendre d'engagement. 10355-1

Commune de la Ghaux-de-Fonds
\j\f\j\ r\. 

Recensement fédéral.
Lors du recensement fédéral opéré il y a huit ans , l'autorité locale

a rencontré le plus louable empressement chez les citoyens auxquels
elle s'est adressée. D^s lors, la population a augmenté et le travail
devra se répartir sur un plus grand nombre de personnes. Cette divi-
sion est d'autant plus nécessaire que les instructions de l' autorité
fédérale recommandent , pour des motifs se rattachant à des travaux
statistiques d'intérêt général , une grande exactitude dans le recense-
ment qui aura lieu le l,r décembre prochain.

Le Bureau communal préparera la répartition de façon à ce que
chaque recenseur soit peu chargé et puisse mettre à son travail toute
l'attention possible.

Le Conseil espère donc que les citoyens auxquels il fera appel
voudront bien lui accorder leur concours dévoué. 10576-3

La Chaux-de-Fonds , le 1" novembre 1888.
Au nom du Conseil communal :

Le Secrétaire. Le Président ,
FRITZ ROBERT-DUCOMMUN. DONAT FER.

CACAO LACTE à la VIANDE de P. BRANDT , pharm.- chimiste
préparé en collaboration de ». PETER , fabricant de chocolat a-j lait , à Vevey.

^gffe>. Aliment trfcs riche et ie plus facile ft dijrfrer. De goût très
afgsft Marque »sr«»ble. Inaltérable. Snpérienr aux extraits , élixirs. et vins à base
/MSa ftépc .. c de vian e ou de peptone Recommandé aux convalescents , nnémi-
|R|2^V que», tuberculeux (phtisiques) aux personnes souffrant de l'esto-
T-fT&ft- mac et des in '*"tl,,s- (H-6S00-X) 9183-16
Jl EJ3C^_-k Prospectus et échantillons exp édiés gratis et franco sur demande affranchie.

WtÙsÊ&Èm * Pn vente : Pharm. BftAPîDT , me Terdaine 15, Geuève , et dans toutes les pharmacie. .



COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Arrêté du Conseil communal convoquant les

ressortissants.
Le Conseil communal de la Chaux-de-Fonds,
Vu la demande de convocation des ressortissants qui lui a été adressée par

les membres de l'ancienne administration communale, en date du 23 j uillet 1888,
Vu les articles 41 et 42 de la Loi sur les Communes,
Vu les dispositions des deux Arrêtés du Conseil d'état, en date du 26 août 1888,

arrête
Art. 1. L'Assemblée des ressortissants est convoquée pour le 27 novembre, à

2 heures du soir, au Temple français , avec l'ordre du jour suivant :
lo Votation sur la question de savoir s'il y a lieu d'instituer un Conseil de

surveillance et d! contrôle de la gestion des biens appartenant au fonds
des ressortissants (Loi sur les communes, art. 41).

2» Eventuellement, fixation du nombre des membres de ce conseil.
Art. 2. Pourront prendre part à cette assemblée, tous les électeurs commu-

naux, neuchâtelois (ressortissants de la Commune de la Chaux-de-Fonds ou d'au-
tres communes du canton, domiciliés depuis trois mois dans le ressort communal.

Ne sont ni électeurs ni éligibles :
1° Ceux qui ont été condamnés pour banqueroute simple ou banqueroute

frauduleuse.
2<> Les interdits. 10585-3
3° Ceux qui sont sous le poids d'une sentence infamante.
4° Ceux que les tribunaux ont condamné à la privation temporaire des

droits civiques, pendant la durée de la peine.
Art. 3. Il sera adressé à chaque électeur une carte personnelle de convoca-

tion qui tiendra lieu de carte d'électeur. Cette carte devra être présentée et sera
retirée à l'entrée de l'assemblée.

Art. 4. Les électeurs communaux auxquels il n'aurait pas été envoyé de carte
et qui prétendraient avoir le droit de prendre part à l'assemblée des ressortis-
sants, devront se présenter au bureau de la Police des habitants, Hôtel des Pos-
tes, deuxième étage, munis de leur acte d'origine ou de leur permis de domicile,
pour faire constater leur droit.

Art. 5. Les portes du Temple français seront ouvertes le 27 novembre, à 1 %
heures ; elles seront occupées par les membres du Bureau, qui n'admettront à
l'assemblée que les citoyens porteurs de leur carte de convocation.

Les portes seront fermées à 2 V* heures, et dès lors aucun électeur ne pourra
plus être introduit.

Le nombre des électeurs présents sera constaté au moyen des cartes de con-
vocation retirées, qui devront être déposées sur le bureau et dont le nombre sera
mentionné au procès-verbal.

Art 6. L'Assemblée sera présidée par le président du Conseil communal ; le
procès-verbal sera tenu par le secrétaire du même Conseil.

Art 7. Le vote sur les objets portés à l'ordre du jour sous numéros 1 et 2 aura
lieu par assis et levé et sera vérifié par les membres du Bureau.

L'élection du Conseil de surveillance sera faite s'il y a lieu , au scrutin secret,
au moyen d'enveloppes timbrées, conformément aux dispositions des articles
19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 de la Loi sur l'élection des députés au Grand
Conseil.

Art. 8. Le dépouillement du scrutin sera fait immédiatement après l'Assem-
blée par le Bureau, qui est composé des citoyens :

Président, M. Donat Fer, président du Conseil communal.
Vice-président, M. Charles Vuilleumier, vice-président du Conseil communal.
Secrétaire, M. Fritz Robert-Ducommun, secrétaire »
MM. Brandt, Charles ; Guinand, Henri-Wilhelm ; Brandt, Henri-Louis ; Hum-

bert-Droz, Edouard ; Boch, Jules-Fritz , Jeanneret-Perret, Ed. ; Calame-Colin,
Jules ; Jacot, Aloïs ; Dubois, Fritz ; Landry, Pierre ; Droz, Léon , Montandon, F. ;
Farny, Alfred ; Perret , Fritz ; Gallandre, Charles-Ernest ; Richardet, Arnold .

La Chaux-de-Fonds, le 2 novembre 1888.
Au nom du Conseil Communal :

Le Secrétaire, Le ] ?résident,
Fritz ROBERT DUCOMMUN. Donat FER

.-£___ X-.-A__

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

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

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

APERÇU DES PRIX 
Complets homme, très habnié . . . . depuis Fr. 30 à 40
Complets homme, Kxtnr°auveauté, qua" » » 45» 60
Habillements â̂ nT*6' ^ drap noir » » 50» 65
Pardessus ^eT1g?é'.en .ton.'' &™ de dra ; » » 20» 50
Vestons et Paletots de bureaux » » 10» 24
Pantalons, drap tout laine » » 8 » 18
Complets pour jeunes gens » » 20 » 35
PardeSSUS pour j eunes gens » » 15» 30
Costumes et Pardessus pour enfants » » 9 » 18
Chemises ôsftfo8ns

et 00nle,ir8' flouvel 'e8 » » 3, 4, 5
800 Spencers &¦"£«£ Cha88e' M. 8, 10àl4
Draperies pour habillements 8ur "£_& * Tente

\
Nos conditions de payements sont aussi I

avantageuses que n'importe quelle maison, j
V _ J

Tous nos habillements sont accompagnés de morceaux pour
réparations.

Les magasins sont ouverts LE DIMANCHE jusqu'à
5 heures du soir. 10577-3

THÉÂTRE ieja Qan-le-IÉli
DIRECTION DE M. HEMS

(Deuxième année).

Dimanche 4 novembre 1888
Bureaux : 7 V> h. Rideau : 8 h.

REPRÉSENTATION EXTRAORDINAIRE

La Tour de Londres
Drame en 5 actes, par

Eug. Nus, Alph. Brot et Ch. Lemaitre.

La soirée sera terminée par

Les Forfaits de Pipermans
Vaudeville eu un acte, ae MM.

Chivot et Duru.

19" Pour les détails, voir les
affiches et programmes. i06OO i

COMBUSTIBLES
avantageux

HENRI HJ M M E L
Boulevard de la Gare 4.

HOUILLE Batllng, qualité supé
.{J rieure à toute autre. .
a. ASiTHRAi î TUE belge, qualité m-
o supérieure. R.
O BRIQUETTES «. B. \\s CHARRON de fuyard, 1" qualité o
S BOIS FAÇONNÉ, fnynrd, sapin j*
J et bronches, rendu franc» ai>

bûcher. 10601-10

Les commandes peuvent aussi être re-
mises à M. G. NCSSLé, marchand de
fer, rne Léopold Robert 3.

Mlle LOUISE GUILLOD ,
9, Rue du Progrès 9,

au i,r étage,
vient de recevoir un bel assortiment de
--AINES pour bas, jupous. camisol. s. —
Laine ternenn, laine, perse. Beau choix
de ».A1NA6ES, consistant en : Vn-ifr a
Algériens, l'hâ es, Pè eiines J-.ipons , etc.,
Tabliers, Echarpes de d r. telle s Choix
nombreux et variés dV chantillo s de
_BENTE-L-1_ES et GUIPURES pour robe •
Prix très avantageux. 10604 3

Se recommande vivement.

Gd Bazar Parisien
Bazar Economique [I Plaoe du Marché

Lausanne. ff Chaux-de-Fonds.

Caoutchoucs pé dames'F1ra 2.60
SHOW tOOtS

^
pourla neige, Fr. 9-50

ENTRÉE LIBRE 10602-6

__ T^  B*£H l6_ «_ .ffc pour la chaussure,*¦!"¦ ••US'5 chez H" Reymond,
co. donnier, rue Jaquet-Droz 14. 10605-3

Modiste.
Une bonne modiste se recommande aux

dames de la localité pour tout ce 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. 10610-3

MÉDECIN OCULISTE
Dr Ii. Verrey,

ancien médecin - adjoint de l'Hôpital .phtalmiqie di
Lausanne,

reçoit à In Cban__ .de- Fonds, 41, RUE
LÉOPOLD RORERT 41. le lundi et le
jendt, de 10 heures à midi. 8015-86

MAGASIN D'ÉPICERIE
9, r. de la Demoiselle 9 et r. da 1er Mars

(ancien magasin KOÏÏLI )
M. N. BLOOH a l'honneur d'informer

l'honorable public de la Ohaux-de-Fonds
et des environs qu'il vient d'ouvrir dans
cette localité un magasin d'Epicerie ,
Mercerie, Comestibles , Tin* • t î_ i-
qtienrs, ete,, etc. 10617 2

Ayant acheté ces march andises â des
prix exc-ptionne.s , il pourra les céder
dans les mêmes conditions ; il espère par
la modicité de ses prix , ainsi que par la
benne qualité de ses marchandises, méri-
ter la confiance qu'il sollicite.

Se recommande, N. BLOGH

! Cabinet d'Inhalothérapie jjj
M 6, route de la Gare 6, M

S NEUCHATEL NEUCHATEI. „

jj Pulvérisations médioamenteu- „
M ses (enrouement , mai. x de gorge) M

jj Inhalations de gaz oxygène (fai iJJ
J blesse de sang, manque d'appétit , Q
„ dépérissement). 2
* Gymnastique pneumatique (asth- JJj j i me, bronchite chronique). ijj i
M Douoh.es nasales (rhume de cor- M
M veau chronique, ozène) 10603 2 H

Cassez vos verres ! 1
Brisez vos carafes ! I

Démolissez vos ménages! I
et vous pourrez prof iter de lam
vente, au prix coûtant, d'unM

grand lot de m

.ERR JMEl
Voyez la devanture rue du H

Grenier du m
GRAND BA2KAR I

DU 10616 6|

PANI ER FL EURI!
A la même adresse, toujours

^un grand choix de Brosserie On. ¦

tt ordiiaire, Paillassons, Boîtes à ¦

éplcrs et Salières, Vannerie, Ma- ¦
roqiiineri', Modes Jonets, ete. ||



lh i l i l l .' i_ irv _ Un régleur se chargerait
j HlIu lli  Ivl o. de couper et mettre rond
des balanciers.

A la même adresse, un bon tonneau a
«honcroûte est à vendre. 10486 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Femme de chambre , ^l^g
naissant la langue française et sachaut
coudre et repasser , demande de suite une
place de femme de chambre ou de repas-
seuse. — S'adresser à Mlle ZumKehr,
rue Daniel JeanRichard 33. 10487-2

T i i l l i ' l l v i i  Une Personne , tachant bieu
IdllltUM. , coudre et faire les habille-
ments de petits garçon., se _ eco _ -_ n_ an-
deaux dames puur de l'ouvrage , soit en

jour née ou à la maison. — S'adresser rue
de l'Industrie 32. 10.02 2

IJD J GUU8 gErÇOQ à se placer pour finir
d'apprendre son état de monteur de boites
or. Il a déjà travaillé pendant 14 mois.

S'adresser rue de la Paix 75, au troisième
étage , à gauche. 10397-1

_ . niltAÎ fAlll* ^n demaude de suite un
ulliliUllcUl • bon ouvrier emboiteur , sa-
chant faire les mises à l'heure. — S'adres-
ser au bureau de 1' .MPARTIAL. 10586-3

. oiiiii» fi l i .À ^n demande une jeune
i.CUllc UUC, fliie à laquelle on appren-
drait une bonne partie dans l'horlogerie.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1058 ? 3

IA MIA limilin.. 0u demande uu Jeune
iM'IIlli. m.uii_io. bommecomm'apprenti
pâtissier dans une confiserie du Jura
Bernois. — S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL. 10611 3
{. i i i_ . i l l .x_ r  On demande pour entrer
J_ ll.Ialllt.Ul . tout de suite un bou ou-
vrier émailleur connaissant à fond le tra-
vail de la fournaise. 10500 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

iniipAii  j  j» . On demande de suite une
AppiliUllt. . jeune (ille pour lui appren-
dre les polissages de boites or ; elle se-
rait nourrie et logée chez ses patrous. —
S'adresser rue de la Balance 4, au deuxième
étage , à droite. 10495 2

I! i>i i _ .»ni _ >ii r O" demande un bon re-
llt UU. 11 I I  I I I .  monteur pour pièces 18 li g.
cylindre. Entrée immédiate. — S'adresser
rue du Parc 44, au troisième étage , à
droite. 10485-2

Commissionnaire. ^mlf L\Z-
fiance pour faire les commissions. In. tile
de se présenter sans de bonnes recom-
mandations — S'adresser chez M. Rodol-
phe Uhlmann , rue Daniel JeanRichard 21.

10488 2

lin hnrlrxrûr trouverait à se placer
UU UUllVgOl dans une fabrique ^'oc-
cupant d'un article spécial. 10503-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. 2,B.SSS'J1SÏÏ
fille pour faire des commissions. 10504 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

SUrtKQPIir ^ a demande un bon ou-
Ocl USAI. Ul • vrier sertisseur pour du
bon travail et bien rétribué. — S'adresser
à M. Frédéric Decrauzat , à Saint-lmier.

10507-2

PAIÎ WAI I VA demande de suite une
1 Ulloot. UnvJ . polisseuse de boîtes or ,
ainsi qu'une finisseuse sachant faire or
et argent. A la même adresse , on pren-
drait une apprentie polisseuse. — S'adr.
rue du Parc 77, au 2" étage. 10505-2

l'n l ivvvUK 'A (->n de uande une polisseuse
1 VllMCUM.. de cuvettes argent et métal
pour faire quelques heures par jour. —
S'adresser rue de l'Industrie 9, au premier
étage, à droite. 10506 2

Un bon gmllochenr CSqSfet
le gros grain , trouverait de l'ouvrage pour
rem placer un ouvrier malade chez M. Lévy .
rue de la Chapelle 3. 10407 1

Al.IU'AIl f 1AQ *~*n demande deux appreu-
Jippit.UI.lCa. ties; une pour les polis-
sages et l'autre pour les finissages de
boitas — S'adretser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 10385-1

Rûmnnf  onre De bons ouvriers remon
Ut.UlUUlit.UlS. teurs pour les grandes
pièces , sont demandés pour travailler
dans un comptoir. 10345-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IAHIIA JÎ II A ®a demande une jeune fille
wOUUt . UUC. bien recommandée , pour
pour aider à faire les travaux de ménage
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10383-1

Commissionnaire. JtlîZZti*
missionnaire , un jeune garçon ou une
jeune fllle de toute moralité , fréquentant
les écoles d'apprentis. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 10384-1

PÎII A ^ Q demande de suite une fille de
F llit. . bonne conduite , sachant faire un
ménage. — S'adresser au magasin rue de
la Balance 14. 10386-1

PnlieCAll SA <->n demande une bonne
l UllSSt. U&t.. polisseuse de boites. En-
trée de suite chez Mme Freudigre , Pas-
quart n" 75, Bienne. 10400 1

i ! Aiiai' un appartement de 3 pièces et
il iUUCl uu magasin qui conviendrait
tout particulièrement comme boucherie.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10589-6

ïnnartAmAnts four St-Georges 1889,
ip|. di -.rJUlt. Ula. à proximité de la gare ,
à louer deux appartements exposés au
soleil , avec part au jardin , l'un de quatre
et l'autre de trois pièces. — S'adresser
rue de la Paix 61 , au l« r étage. IO J.O 3
fl ft liç nn| A remettre , pour le 12 cou-
l3UUa"9»l. raut , une grande chambre au
soleil levant , cuisine avec eau et cave.

S'adresser rue du Progrès 17, an r».z
de-chaussée, à droite . 10588-3

Innopt ainiini A louer , pour cas im-
ipjJdil .jUMt. UI). prévu , pour St-Martin
prochaine , un appartement de trois pièces
et corridor , situé au centre. Eau dans la
cuisine. — S'adresser à M. F.-L' Bande-
lier , Place de l'Hôtel de-Ville 5. 10606 3

înnartAU lAnt Ua Petit appartement de
ippttl LClliCUSu deux pièces, cuisine et
dé pendances , situé au centre du viliage ,
est à remettre au plus tôt à un peti t mé
nage d'ordre et solvable — S'adresser rue
du Parc 7, au premier étage. 10612 3

1 A _ rAi _ > ___ i f A louer , pour St-GeorgesliOgemcUl. 1889, un petit logement de
2 chambres, cuisine avec eau et dépen-
dances , exposé au soleil , portion de jardin.
S'adr. au bureau de -'.IMPARTIAL . 10613-3

f liamhrA A louer , pour le 11 Novem-
vUdUlMl u. bre prochain , dans une mai-
son d'ordre et au centre du village , une
grande chambre non meublée, à deux fe-
nêtres , inaé pendante , bien placée pour
bureau. — S'adresser chez M. Albertoue-
Buhler , Café de la Place. 10614 3

ri iart ïhrA A. louer , pour St-Martin pro-
VUrïilMl.l c. chaine , une ohambre et
ouisine. — S'adresser au bureau de I'I M -
PARTIAL . 10590 3

_ 1h_] inhrA A louer une J°lie chambre
LUilliiUl C. meublée , agréablement si-
tuée — S'adresser rue de la Log<< 6 , au
premier étag s. 10591-3

l'hilinhro ¦*" l°uer une chambre meu-
v'UoUi. ilt. . blée, à un monsieur d'ordre
et travaillant dehors. — S'adresser rue du
Progrès 11, au 2°" étage, à gauche 10592-3

_ 'hs_ mh l*A •*¦ l°uer de suite une j olie
UllalIiMlC chambre bien meublée , à un
monsieur de toute moralité. — S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAL. 10607 3

Phaiï_hï*A A louer de suite , pour deux
vUdUluiv.  messieurs, une belle cham-
bre meublée , située rue de l'Hôtel de-
Ville 33, au rez-de-chau sée, à gauche

10608-3

rhamhrA *-*Q °̂
re * l°uer de suite, au

'.'UaMlD! "• centre de la ville, une jolie
chambre meublée , chauffée et indépen-
dante ; on pourrait donner la pension , si
on le désire. — S'adresser au bureau do
I'IMPARTIAL. 10387-5

âpparteilient. ges 1889', rue Fiitz Gour-
voisier , un beau logement composé d'une
giande chambre , trois cabinets , cuisine et
les dépendances. Eau. — S'adresser à M.
Charles Vieile-Schilt , rue Fritz Coi.rvoi-
sier 29 A. 10399-5

Pifflinil ¦*• 'ouer, pour St-Georges 18:19,
i IguUlîe à des personnes propres et tran-
quilles , un beau petit pignon , composé de
b pièces , cuisine et dépendances. Eau.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1025i-4

Hkii-.rf mi iAnïv.  A lo,ier P°ur Saiut-
ippdl teilieUlN. Martin 1888 ou plus
vite si on !e désire , plusieurs apparte-
ments de 2 et 3 pièces, cuisine et dépen-
dances. Eau. — S'adresser rue de i'Indus-
trie 23, au i" étage, à droite. 9707-3

Appartement. ges 1889 "n apparte-
ment de 5 pièces , ouisine et dépendances
situé au centre du village. 10509-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

innar tAl-IAnt»  Deux beaux apparte-
dppdl ICUIOUIS. ments bien situés, com-
posés chacun de six chambres , cuisine ,
cave , bûcher , séchoir, etc., sont à louer
pour ia St Georges 1889 ; eau dans les
cuisines ; facilité d'installer dans chacun
un comptoir ou un bureau. — S'adresser
à la Brasserie Ariste Robert. 10398 3

rhamhrA A l°uer> a un monsieur tra-
uUrtlUUlC . vaillant dehors , une cham-
bre meublée. — S'adresser rue des Ter-
reaux 4, au 2" étage. 10489 -2

I AffAmAnf A louer, à des personnes
LU0t.UlcUI) . d'ordre , pour l'époque de
St-Georges 1889, à 10 minutes de la gare
de la Chaux-de-Fonds , un logement avec
toutes les dépendances nécessaires <-t por-
tion de jardin. — S'adresser à M. J. Pevret-
Micheliu , aux Eplatures. 10117-3

I__ 'I 0''K_IK A remettre poar le 11
luagoaiMS» novembre deux beaux
magasins, rue D. JeanRichard 16. —
S'adr. à MM. BInm et Grosjean. 10161-2
ï 1_iasnh_ vA A louer de suite une cham-
UUdUIMlt.* bre meublée. — S'adresser
rue de la Paix 79, au deuxième étatre , à
droite. 10508-2

ril l iuhrA ^ louer une chambre non
vud.UI.lt.. meublée , indépendante et
bien située. 10.03-2

S'aàresser au bureau de I'IMPARTIAL

I Affûiiiûïif A louer, pour St-Georges,
LUgt.Ult.Ut. uu beau lugement de 3 piè-
ces, avec alcôve et corridor fermé

S'adresser à M. J. Fetterlé, rue du Parc
n" 69. 10430-2

ï'i <. ll ._ n P°nr cas imprévu , un offre à
I IglIUU, iouer , pour St-Martin pro-
chaine, un joli pignon , comprenant deux
chambres , cuisine et dépendances. Eau
dans la cuisine. — S'adrtsser en l'étude
de M. Arnold-Ami Girard , avocat , rue
Léopold Robert 7, à la Chaux-de-Fonds.

10431-2

âppârtementS. Novembre ' prochain ,
uu appartement de 3 pièces, cuisine tt dé-
pendances, avec eau. et deux appartements
de 2 pièces et dépendances, très bien ex-
posés. — S'adresser a M. Charles-Oscar
DuBois , rue do la Charrière 2. 10236-1

AnnartAItlAIl t Pour cas imprévu , à re-
lippdl lt.Ult.U l,. mtttre , pour le 11 No-
vembre 1888, un appartement de 3 pièces
et dépendances , au deuxième étage d'une
maison d'ordre. Eau installée.

S'adresser à M. Charles-Oscar DuBois ,
rue da la Charrière 2. 10237-1

r Sl ' imhrA A omettre pour le 1" ou le
uUilUlUlo. u novembre uue chambre
indépendante et non meublée. — S'aàres-
ser rue du Parc 67, maison Fetterlé , au
pignou. lO.Ol-l
_ 'h'__ m_ v_ *ac< •*¦ louer , de suite ou pour
IfUdUll. 11.». St-Martin , deux graudes
chambres cj utiguë.-j et indépendantes, pou1
atelier ou comptoir. — S'adresser à M.
Bonvallat, Viaux Cimetière 3. 10401-1

_ il•______ !'_ . ^ louer , pour le 1" Novuui-
! llitiil.. 1 0. brej une chambre meuolèd ,
exposée au soleil levant , à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue Fritz
Oourvoi-iier 10, au 2"' étage 10388-1

Thatntai'û * l°uer , à des personnes de
VUdUlMlt.. toute moralité , une belle
chambre meublée ou non , située au soleil
levant. — S'adresser rue du Progrès lt ,
au 2»« étage, à droite. 10390-1

jj lfliajj îlhrA A iouer une chambre meu-
l/'UdUlMlu. blée, pour messieurs.

S'adre3ser rue Léopold Robert 53, au
deuxième étage. 999.-. -1

PhftïU fBï'A ¦*¦ l°uer dès le l°r novembre ,
L'UaulMlc. à un monsieur travaillant
dehors , une chambre meublée, exposée au
soleil. — S'adresser rue du , Parc i8, au
2°' étage. 10392 1

i' -iiLHUii •*¦ remettre de suite un cabinet
1/dMlUt.l. meublé. — S'adr. rue de la
Demoiselle 70, au rez-de chaussée. 10389 1
I Affamant A remettre , pour ie 11 No-
UtlgvlUVUt. vembre prochain , un beau
logement , à la rue du Parc 70. 9415-1

S'adresser chez le notaire Ch" Barbier,
rue de la Paix 19.

I n *v _ »i »___ n t  A remettre pour le 23 avril
LVgrj lUUUl.. 1889 un joli logement de 3
pièces, cuisine et dépendances. — S'adr.
rue de l'Hôtel-de-Ville 19 , au premier
étage. 10029-1

On demande à louer %££*&%*£
ohambres oontiguës , l'une meublée et
l'autre non meubléa pour y travailler ; à
défaut , une grande chambre. (Travail pro-
pre et tranquille ) — S'adresser sous ini-
tiales G. H., au bureau de I'IMPARTIAL .

10609-3
;.1:î iTilïill ^a S00!8'6 de Consommation
uldgdMU. demaude à louer , pour la St-
Georges 1889, un vaste local situé autant
que possible à proximité de l'HôLel-des-
Postes. — Adresser les offres , sous pli
cacheté , au président M. Charles Leuba,
rue de l'Envers 34. 10326 3

On demande à ioaer £3«£ïï^l
proximité de la place Neuve.— S'adreseer
à M. Escoffey, rue du Parc 84, au premier
étage. 10490 2

On demande à louer po*l f ^T
logement de 3 à 4 pièces dans une mai-
son d'ordre. ' 10395-1

S'aàresser au burea u de I'IMPARTIAL

On demande à louer ^ 8̂ ™™
bien situé et bonne clientèle. Condition
favorable. — S'adr :ss.r à M. Breitschmied ,
coiffeur , rue du Parc 66. 10406 1

On desnande à acheter SîS.*££
. à 300 francs d'Obligntions de la ville
rte Nench&tel. — Déposer les offres au
bureau de I'IMPARTIAL , 10335 1

\ ïAUliFA deux bois de lit en noyer ,
i ïoUUlo  poli. Pr ix  modéré. — S'aires-
ser rue du Parc 30 A. 10593-3

riarî î l f t ffa  On demande a acheter
VlallUCttt.. d'occasion , une clarinette
en la, en bon état. — S'adresser rue de la
Serre 14, au premier étage. 10594 3

t uan -lfû plusieurs violons , un violon-
i VCIHÎÏ t. ceiie , une flûte â 6 cltfs et
une clarinette ut à 13 clefs . — S'adresser
à M. Châtelain , graveur , rue de la Ronde
n» 19. 10491-2
| trAï_if_ rA un lit complet à 2 personnes,
i it. I_ .Ul tj bois de lit en bois dur , un
banc de charpentier, une grande table
cariée , une volière , un chien de garde
taille moyenne , âgé de 2 ans. 10510-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

.V-nfr- t ha ««SA A vendre una contre-
VUUll C'Udlsoo. basse peu usagée

S'a ir. au bureau de ('IMPARTIAL . 10512 2
a vrai»il p.. un burin-fixe uu peu us_igé,
A ït.UUlrj à engrenages , et un grand
établi. — S'adresser à M. Ariste Dubois ,
rue du Soleil 1. 10391-1

S VAIldrA uu beau lavai,° dit : chemin-
.1 V'j uUl D de fer , bien conservé.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10403-1

| yii|>||><A un potager très peu usagé ,
1 iCUUlt - tour et roue pour polisseuse,
avec 2 établis et tous ies petits outils.
S'adr. au bureau de 1' IMPARTIAL . 10396 1

__ t.ft¥__ .¥> K POUI"f r - 60, un tour lapidaire
-. «t. _i«_l C en très bon état, pour polir
débris et carrés. — S'adresser rue du Tem-
ple allemand 91 , au 1" étage. 10402-1

1 VAIl-IrA ua Petlt ^* d'enfant, tout
i \fÇliui O garni, en bois dur et peu usagé.

S'adresser rue du Premier Mars 16 A,
au deuxième étage. 10404-1
| vftjj/ J|.i, une belle enseigne ayant
1 «( .«UU) servi pour café , de 1™ 45 de
long sur l" de hauteur ; une lanterne avec
console, plus un perron en pierre de taille ;
le tout en bon état. — S'adresser rue du
Doubs 31, au premier étage. 10405-1

Â VfilllïrA une CHARRUE double ver-
TOSlUi t. soir , provenant de la loterie

d agriculture de la Chaux de-Fonds.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10276-1

A _> _»ieî _V> -*-TeQdra plusieurs tonneaux
VOl'dMUu. en blanc. — S'adresser chez
M. Benoit Weber , tonnelier , Malakof.
Locle. 9638-1
S VAndrA faute d'emploi , 1 laminoir
i VtiUUlt. plat à engrenage , 1 lapidiire
en plomb, grandeur 38 c/m., un outil à
river les aiguilles de secondes , 1 tour à
canonner les aiguilles, des pierres à adou-
cir les aiguilles; le tout très peu usagé.

S'adresser rue de la Serre 69, au rez-de-
chaussée. 9818-1

La famille de Mme Hyacinthe Veuve
exprime ses remerciements, à toutes les
personnes qui lui ont témoigné de la sym-
pathie dans le grand deuil qui vient de la
frapper. 10615 1

Moi je  me confie en Toi.
Ps. LV. U.

Monsieur Henri Racine , Madame veuve
Elise Racine, Madame veuve L'-U. Du-
commun-Sandoz , Monsieur et Madame
Jules Cuche , Monsieur et Madame Jules-
Ducommun-Robert , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la mort de leur chère sœur , tante et
parente ,

Mademoiselle JULIE-OLYM PE RACINE ,
que Dieu a rappelée à Lui , vendredi 2
novembre , dans sa 78"" année , après une
longue et douloureuse maladie.

L'ensevelissement auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu inndi 5 couraut , à 1
heure après midi.

Domicile mortuaire , rue Fritz Courvoi-
sier 30.

aasgr Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 10582-1

ÉVhaTKri- J-1* personne qui , le 20 octo-
UlCUdUgC. bre , a échangé son pardes-
sus, est priée de s'adresser au Café Kunz,
rue de la Balance. 10571 2



Café PARISIEN
rue Fritz Courvoisifr. 10520 i

Samedi 3 et Dimanche 4 Novembre,
Dès 8 heures du soir,

€#3i€iaf
donné par le trio napolitain

les frères D'Ambrosio
(en costume national).

Mandoline, guitare; tambour basque,
violon, castagnettes.

f_nfi. ee libre Entré* libre

—Bel-Air—
Dimancl\e 4 Novembre 1888

dès z h après midi, 10547-1

GRAND CONCERT
-V O <_3 -A- X-.

donné pour h s adieux de la

V&eBPS IttBT¥
(2 dames et 3 messieurs).

Entrée libre Entrée libre

LE BUREAU DE

I. ALFRED JUNOD, arcMtecte,
est transféré

43, rue du Parc 43,
au premier étage. . 10583-5

VÉRITABLE

CAVIAR RUSSE
et de qualités diverses.

Seul dépositaire : 10288-2

G. JRlTCHmTSTER
GROS GENÈVE DÉTAIL

Gnome ie la ClanHe-lois
En exécution de l'art. 5d de la Loi sur

les routes, qui exige q)ie.. pendant la sai-
son d'hiver les diverses voies de commu-
nication non bordées d'arb-es soiectjalon-
nées , les propriétaires liverains de routes
et chemins vicinaux dans le ressort com-
munal de la Chaux-de-fonds, sont invités
à faiie exécuter ce travail dans la huitaine.

Les jalons doivent dépasser la route de
1 met 5') cm. et n'être pas à plus de 9 m.
de distance l'un de l'autre.

Une inspection sera faite après l'époque
indiquée.

Les contrevenants seront poursuivis à
l'amende conformément à l'art. 93 de la
Loi snr les routes. , , o f

La Chaux-de-Fonds, le 3 Nov. 1888.
10597 3 Conseil communal.

ÉPICERIE-MERCERIE
7, Versoii \ HIRSIG YerS0,X T*

, CONSERVES~ÂLÏMENTAraES
Thon. Sardines. Harengs. Moutarde.

VÏHS &
~
LÏQVEÏÏBS

Bon TIN BOUGE, garanti naturel , à'
55 c. le litre, 5 °/0 au-dessous par quan -
t-tés. On peut visiter au magasin, le bul-
letin d'analyse du Laboratoire cantonal.

__MCS2_-rt.C_:-B--FtI-B-
Laines. Spencers. Cafignons. Bas. Gants,

etc., etc.
t_A.ITB__RIB!

Lait entier. Beurre de table et
fondu.

Fromages de TEmmenthak
Fromages de Bellelay,

au détail et par pièces de 18 à 20 kilos.
Excellent FBOH-.eE, depuis 5o e. le;

demi-kilo. — __Eehter Bayriseber, I_Im-
boarnr, MOÎIIDOB.
10308-4 Se recommande..

A remettre ponr St-Georges 1889
dés looaux à l'usage d'atelier et dn bu-
reau, ainsi que deux appartements de
cinq pièces, cuisines et dépendances , et un
beau pignon. Eau dans la maison, jar-
din. — S'adr. à l'étude H. LEBMINN , avocat
et notaire, Léopold Robert 34. 10581-3

LOGEMENTS
A louer pour la Saint-Martin 1888, ft

des prix modérés, trois logements de trois
piècf-s, remis à nenf.

S'adresser au notaire A. Berset. rue
Léopold Robert 4. 10452-2:

Esa-A.ZEea-o'T©
MODE PE BOURGOGNE

des mieux préparés à 55 centimes
i la douzaine. 10598-20

MORUE salée
Nouvelle pêche.

Magasin de Comestibles
Ch. SEINET

COLPORTEUR
On cherche de suite un bon colporteur,,

connaissant bien la localité , pour un
article courant Bonne remisé, 10493-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A LOUER
ponr St-Georgt s 18S9, le rez-de-chaussée
de la maison n° 27 rne Jaqnet-Oroz.

S'adresser, pour les conditions . à M,
Lonis Werro, Place d'armes 10. 10595-3

On offre à prêter
une sommme de 30,000 à 30,000 rranes,
contre première hypothèque 10599-3'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Deutsche Kirche
Reformationsfest , Sonntag den 4 If.

Mts. Festges ange bei Région und Schluss
des Gottesdienstes , durch den Kirchen-
gesangverein. 10596-3-

__ ^VÏS
Achetez l'HUILË de SORETÉ,
qui remplace avec bea-conn d'avanta-
ges le pétrole, en uti lisant les mêmes
lampes. 10302-4

Belle lumière. Economie.
CHEZ

13. Hirsig
7, rue du Versoix 7.

Liquidation définitive.
Encore quelques »rtl. le* de MODES ,

nnbnnai- Fleuri», Plam. a, ainsi que
quelques objets pour enfar.ts , à des nrix
excessivement bas. 10380-2

S'adresser me de 1'Araenal 8. au pre-
mier étage , depuis 1 heure après midi.

? Caf é des .Alpes |
i 12, Rue St-Pierre 12. X

Q TOUS LES JOURS fl 

Choucroute
avec viande de porc assortie

û Samedi et Dimancùe soir û i-5_ . -o

| Maca ronis aux tomates X
èAAAâAAAAAâààAAAâAàAAAAA????????? ???????????????

Café Froidevaux
5. rne de lo Balanee 5.

Tous les lundis,

GATEAU aa iromage
Dès S heures du soir,

Trip es - Trip es
Tous les jours, 10324-2

CHOUCROUTE avec gnagis

T apissière
M""> Louise JEASMAIRE-IMGIHIS ,

rne de la Serre 81, s recommande à
l'honorable public de la localité pour tous
les ouvrages concernant sa profession ,
comme Rideaux, Drapei ie, LU. rie et
Montage de brode*!, s, en tous genres ,

10457-3

BOÏÏLAIOIÛ 0. BISILÏ
26, RUE DU PARC 26.

Tous les jours, 10499 2

Beau PAIN mi-blanc à 34 c.
le kilo. — Se recommanda.

Grande Salle de Gibraltar
Dimanche 4 Novembre,

è 8 h. précises du soir

Chaud Concat
donné par la Société de chant

 ̂ORPHÉON ¥-
sous la direction de M. B. JUNOD, prof.

P R O G R A M M E :
PREMIÈRE PARTIE

1. O notre beau Jura , chœur, Henry
2. Sérénade mauresque , 10 - g

mance r" basse (A.. R ) . Kucken H!
3. Voici la nuit, duo p'ténor f

et baryton (P. B. et A. V. ) Giroud *"
4. Enfant , c'est toi I mélodie

pour baryton (A. N.) . Mathé
5. L'aurore, Chœur. . . . Camille do Vos

DEUXIÈME PARTIE
t. One nuit aux avant-postes

suisses , grand chœur
militaire Giroud

2 Pourquoi partir , romance
DOUr baryton (E. M. B ) Clément d'Ancre

3 Nice , duo pour baryton et
basse (A. N. et O. J.) . Bordèse

4. Fa, doux ramier, mélodie
pour ténor (P. B.) . . Kûckeil

5. Fraternité sainte , chœur . F. Oyex

—J E N T R É E  L I B R E . i—
Le concert sera suivi d'une SOIRÉE

FAMILIÈRE, à laquelle tous les membres
passifs sont cordialement invités, moyen-
nant présentation de leur carte annuelle .

Cm&Fm JBmËFlGrmïïmFt
67 Hôtel-de -Ville 67. 10521-1

- Dimanche 4 Novembre -

Bal H Bal

Café FÉDÉRAL
2, RUE DU FOUR 2 , 10558 1

Dimanche 4 Novembre,
dès 3 h. après midi, ;

Bal H Bal

Restaurant des Ârmes-Rêuriies
(GRANDE SALLE)

Bimàncbe 4 Novembre 1888
dés 2 Va h. après midi,

GMND CONCERT
DONNÉ PAR

l'OBCB STB1 des AMIS
avec le concours de

M. CARLI, comi que en tons genres.
P R O G R A M M E

Am aohônen Rhein, valse. — Wiener-
Blut , valse. — Prlnoesse des Cana-
ries, quadrille — Solos et Duos, etc.

ENTR ÉE LIBRE.
Dès 7 Va heures, 10546-1

SOIRÉE FAMILIERE
Hôtel de la Croix fédérale

CRÊT-DU-LOCLE 10498 1

Samedi , Dimanche et Lundi,

Cuisses de grenouilles
Se recommande, H. LAMARCHB .

CERCLE DE_ L'UNION
Dimanche 4 novembre,

à 7 heures du soir

CONCERT
littéraire et musical

SONNÉ PAR

quelques amateurs de la Idéalité
; Les sociétaires et leurs familles s^nt
invités & y assister 10449-1

Brasserie ROBERT
- Sair\edl 3 courant -

A 8 heures du soir,
Dimanche 4 Novembre 1888

5 l à 3 k. après midi et à H h. du soir ,

Giand Conçut
VOCAL & INSTRUMENTAL

DONNÉ PAR LA 10545 1

nouvelle Troupe internationale
_. ._ sous fa direction de

M. Antonio
(4 dames et 3 messieurs).

Entrée libre Entrée libre

CAFÉ LYR IQUE
17. rue de la Balanee 17.

Samedi 3 Novembre 1888
i 8 A. du eoir

Concert de bienfaisance
DONNÉ PAR

MM. Armand Perrette, A. Jaqaemot,
A. Breton, Emile Brandt , Ed.

Scalabrli-O , A. Kunz , Raoul Perrond
et E, _. randelle. 10544-1

ENTRÉE LIBRE

Café - Restaurant STUCKY
près de la Gare.

Samedi 3, Dimanche 4 et Lundi 5 Nov.
cfès 8 h. du soir, 10549-1

•GOSGffim
donnés par la troupe de

Chanteurs suisses des Alpes
.Alpenrôsli

(4 Messieurs en costume de l'Oberland bernois.)

Café - Brasserie BALOIS
7, BUE DD PREMIER MARS 7.

. Tons les samedis, dimanches et lundis

Choucroute
avec viande de porc assortie

-ST- 10522-2
Samedi 3 Novembre 1888

Tripes - Tripes
èe ïécommande. J OIES ROS^EL fi' s.

Café-Restaurant ST1CKY
près de la Gare. 9737-4

te TOUS I-ES JOURS =Choucroute
avec viande de pore assortie.

M 13, RITE ST-VIERRB 19. M

[SOUPER »UX TRIPES]
I tous les Ziundis soirs, M
H dès 7 v, hpi .re's 4571-26* H


