
La Ghaux-de-Fonds
C. A. S. Section Ghaux-do-Fonda. — Réunion , ven-

dredi 27, à 8VS h. du soir, au local (rue Neuve 2).
Sooiété ornithologique. — Assemblée générale , ven-

dredi 27, â 8 Va h. du soir, au local (Chapelle 3). —
Réunion , samedi 28, à 8 b. du soir, au local.

Cirque Herzog (Place de la Gare). — Représentation
au bénéfice uu clown Auguste, vendre ii 27, à 8 h.
du soir. — Grandes représentations, samedi 28, à 4 h.
et 8 h. du soir.

Tombola en faveur de la Sooiété d'embellisse-
ment. — Exposition des lots , au Foyer du Casino. —
Buffet. — Grande salle : Grands concerts donnés
par l'Esp érance et l'Orphéon , vendredi 27. à 8 Vs h.
du soir, et par Les Armes-Réunies et l' Union Cho-
rale , samedi 28, à 8 V» h du soir.

Cercle du Sapin. — Assemblée générale , samedi 28, à
8 VJ h. du soir.

Orphéon. — Assemblée générale, samedi 28, à 8 Vj h.
du soir , au local.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale , sa-
- medi 28, A 8 V» h. du soir, au local .

Service de sûreté contre l'incendie. — Exercice
dimanche 29, A 7 h. du matin. Rassemblement aux
hangars.

— VENDREDI 27 SEPTEMBRE 1889 —

On ne saurait contenter loul le monde et son
père. Celte vérité , qui passait déjà pour un pro-
verbe du lempsdu fabuliste Lafontaine , continue
à se justifier chaque jour et partout. Voyez, par
exemp le, ce qui se (lit chez nous touchant l'alcoo-
lisme.

Tout le monde semble d'accord pour que l'au-
torité prenne des mesures énergiques en vue de
combattre ce lléau social et économique. Quand
on discutait la loi fédérale sur les spiritueux ,
beaucoup s'en déclaraient les adversaires parce
qu 'elle n 'attaquait  pas avec assez de vigueur l'i-
vrognerie , et surtout parce qu 'elle ne renchéris-
sait pas suffisamment l'eau-de-vie. Mort aux bu-
veurs, tel paraissait être l'impitoyable mot d'or-
dre de ces farouches champions de la tempé-
rance , — et en attendant ils votaient avec ensem-
ble contre ladite loi qui , pourtant , devait avoir
au moins pour conséquence immédiate de sup-
primer les grandes distilleries , ces foyers de
pestilence et d'abrutissement.

Le Conseil fédéra l a pris bonne note de ces ré-
clamations et s'est promis sans doute d'user de
tous les moyens que pourrait lui fournir la loi
pour augmenter le prix du schnaps et, partant ,
atténuer les dép lorables effets de l'alcoolisme.

C'est ainsi que , tout récemment encore, il por-
tait de 40 à 50 francs le prix du quintal métriqu e
de l'alcool dénaturé , parce qu 'il avait la preuve
que cet infect li quide ne répugne même pas à
une certaine catégorie d'ivrognes endurcis (1).
Ne pouvant rendre plus repoussant le goût de
l'alcool dénaturé sans que ce liquide devienne
inutilisable et peut-être même dangereux dans la
cuisine ou dans l'industrie , il a jugé à propos

(1) D'un rapport de l'administration des alcools res-
sort ce fait intéressant : la consommation de l'alcool
dénaturé a augmenté , et s'élève au li- u de 8000 hecto-
litres — comme précédemment — i 40,000 hectolitres.
On boit cette drogue 1 Ou bien les alchimistes du temps
présent la rectifient A nouveau , parce cj ue cette opéra-
tion rapporte un bénéfice — 1 fr. par litre , environ —
ou bien encore , les propriétaires de bous estomacs
l'avalent avee la benzine , ou les autres huiles nausé-
abondes qu 'elle contient.

d'en élever le prix dans la proportion de 10 cen-
times par litre.

Mais , comme il fallait s'y attendre , cette me-
sure a été aussitôt l'objet de sévères critiques.
Le Zïïricher Post , par exemple , qui trop souvent
fait de l'opposition pour le seul plaisir d'en faire ,
ne veut voir dans le renchérissement de l'alcool
dénaturé qu'une simple mesure fiscale. A l'en
croire , il doit nécessairement résulter de cette
décision du Conseil fédéral les plus graves con-
séquences à p lusieurs points de vue. Et notre
confrère zuricois déplore amèrement que l'on
n'ait pas agi dans le sens de la loi qui dit à son
article 6 :

« L'alcool servant à des usages techniques et pour le
ménage sera livré dans les magasins fédéraux au prix
de revient , et pour la marchandise importée , avec l'ad-
jonction du droit d'entrée en Suisse. » Cette disposition
a fait beaucoup de bien A la loi lors de Ja votation po-
pulaire , dit la Ziiricher Post : les pères de famille et les
industriels la considéraient comme un motif important
d'acceptation , et cela se comprend , puisque l'on pro -
mettait ainsi de vendre l'alcool dénaturé meilleur mar-
ché que précédemment. Si l'on ne suit pas cette pres-
cription de la loi , nous trouverons à 1 avenir peu de
créance à l'égard de promesses semblables.

En outre , il doit être rappelé que le Conseil fédéral
n'est point autorisé à imposer l'alcool dénaturé , matière
peu qualifiée pour être l'objet d'un impôt. Déj i lors de
l'introduction du monopole , l'a'cool dénaturé donna lieu
A beaucoup de plaintes à cause de sa mauvaise odeur ,
et l'on en fit dans le public plus de bruit qu 'il n'était
nécessaire. Le renchérissement , à ce que nous appre -
nons , lui donne de nouveau un mauvais renom.

La hausse de 10 centimes mécontentera ceux qui
cuisent à l'esprit de vin ou qui emploient l'alcool déna-
turé dans les travaux de leur profession. Et le nombre
en est grand. Ils pourront reprocher aux autorités de
no pas exécuter une disposition de la loi qui avait leur
approbation , et la loi peut devenir pour cette raison
impopulaire. _•

Un correspondant de la Suisse libérale relève
assez vivement les obj ections de la Ziiricher Post :

Au moment où tout ou partie des socialistes
suisses songent à doter le peuple de divers mo-
nopoles assez importants , — billets de banque ,
tabacs , céréales , transports par les voies ferrées ,
— il est au moins piqu ant qu 'une feuille à opi-
nions socialistes se p lai gne de la manière dont
une loi , instituant un monopole , est exécutée.

A ce sujet , notre confrère neuchâtelois pose
les questions suivantes : Est-il vrai que la con-
sommation de l'alcool dénaturé , c'est-à-dire mé-
langé à des huiles essentielles , benzine et autres
ingrédients , ait passé de 8,000 à 40,000 hecto-
litres ? Serait-il vra i que l'alcool dénaturé soit
rectifié clandestinement? A-t-on des raisons de
croire que des ivrognes abrutis par leur mauvais
penchant , gâtent doublement leur santé , en bu-
vant de l'esprit de vin dénaturé ? Le Conseil fé-
déral , en haussant de 40 à 50 fr. le prix des al-
cools de cette espèce, a-t-il dépassé les compé-
tences que lui donne la loi sur le monopole ,
art. 6, comme le prétend la Ziiricher Post f

Pour nous , dit le Démocrate, nous ne ferons
non p lus aucun reproche au Conseil fédéra l d'a-
voir haussé le prix de l'alcool dénaturé , si le but
cherché a été d'entraver l'ivrognerie bestiale , —
car il faut être une brute pour consommer une
aussi abominable boisson , — tt d'empêcher des
fraudeurs de rectifier à nouveau ce produit , pour
gagner 1 franc par litre.

C'est une question de morale dans les deux cas.

L'alcool dénaturé

France. — La commission de recensement
déjà préfecture de la Seine a proclamé les résul-
tats connus des élections de la Seine. Elle a dé-
claré nuls 8367 bulletins au nom de Boulanger
et proclamé député de Montmartre M. JofTrin,
qui a obtenu 5500 voix.

3841 bulletins au nom de Rochefort ont égale-
men t été annulés dans l'élection de Belleville.

La commission de recensement pour l'élection
du Morbihan a proclamé M. Dillon , « comte »
boulangiste , comme député élu.

Plusieurs journaux croient savoir que la véri-
fication des pouvoirs à la nouvelle Chambre don-
nera lieu à un certain nombre d'invalidations ,
car des protestations assez vives sont parvenues
des départements contre diverses élections réac-
tionnaire s et boulangistes.

M. Hervé, le directeur du monarchi que Soleil
de Paris , est allé à Londres uniquement pour
consulter le comte de Paris sur le maintien ou le
retrait de sa candidature.

Dans le conseil des ministres d'hier , jeudi , M.
Carnot , qui avait déjà félicité mercredi M. Cons-
tans du résultat des élections , lui a renouvelé
l'expression de sa vigilance pendant la période
électorale et pour l'énergie qu 'il a déployée dans
le maintien de l'ordre.

Le ministère actuel , pour bien affirmer son
intention de se démettre à la rentrée des Cham-
bres , ne procédera à aucune nomination à de
hauts postes dans l'administration , afin de laisser
toute liberté d'action au cabinet qui lui succédera.

Toutefois le cabinet actuel ne donnera sa dé-
mission que quel ques jours après la rentrée, afin
de laisser à M. Carnot le temps de connaître les
dispositions de la prochaine Chambre.

On persiste à penser que la Chambre ne sera
pas convoquée avant le milieu de novembre.

— Un nommé Quero , soldat réserviste au 62°
de ligne à Lorient , a comparu mercredi à Nantes
devant le conseil de guerre du 11e corps pour
répondre de coups et voies de fait envers un su-
périeur au cours et à l'occasion du service.

Le jour de son arrivée au corps , il avait voulu
sortir du quartier , qui était consigné, et s'était
présenté plusieurs fois à la porte , malgré les or-
dres du sergent de garde qui lui enjoignait d'aller
se coucher. Le sergent , l'ayant encore retrouvé,
l'apostropha et Quero répondit en l'injuriant et
en tombant sur lui à coups de pied et de poing.

Il fallut l'intervention des hommes de garde
pour arracher le chef de poste des mains de ce
forcené. Malgré une brillante p laidoirie de M. de
Bray, capitaine au 65e, Quero a été condamné à
l'unanimité à la peine de mort.

Allemagne.— Le Conseil fédéral a décidé
que le petit état de siège serait prorogé à Berlin ,
Francfort , Hambourg, Altona et Offenbach , en
Hesse. On sait que cette mesure est dirigée 'con-
tre les socialistes.

— La Post de Berlin annonce formellemen t
que l'empereur et l'impératrice iront à Gonstan-
tinople après les fêtes d'Athènes. Il est aussi
question d'une visite à Bucarest.

Autriche-Hongrie. — Un vol des plus
audacieux a été commis , il y a trois jours , à Ma-
rillabad , station balnéaire en Hongrie, près de la
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frontière roumaine. Douze brigands valaques ont
cerné la maison du médecin de l'établissement
de bains et , après avoir menacé de mort lui et
ses serviteurs , ils ont pillé toute la maison. Après
avoir emporté leur butin , ils coupèrent le fil télé-
graphique , afin que l'on ne pût avertir immédia-
tement la gendarmerie.

A la suite de cet incident , tous les baigneurs de
Mari.lab.id ont quitté cette localité le lendemain
malin.

Italie. — Une maison en construction à Mi-
lan , sur l'avenue de la porte Dictoria , s'est écrou-
lée, mercred i matin , sur une soixantaine d'ou-
vriers qui y travaillaient : cinq morts et treize
blessés plus ou moins grièvement ont déj à été
retirés des décombres.

— A la suite de pluies torrentielles , un grand
nombre de rues de Nap les sont inondées.

Les caves el la cuisine de la villa habitée par
M. Crispi sont remplies d'eau.

Les pompiers ont été appelés successivemen t
sur 96 points de la ville.

Les eaux ont entraîné un enfant dans un égout.
Belgique. — Le 28 octobre , à Anvers , des

sociétés belges du Congo feront vendre trente
tonnes d'ivoire. Ce chiffre esl supérieur à celui
des ventes les plus importantes qu 'il y ait eu en
Europe ces dernières années.

— Le roi des Belges a fail exprimer à l'empe-
reur d'Allemagne ses remerciements et ceux de
son gouvernement pour les 10,000 francs envoyés
aux victimes de la catastrop he d'Anvers.

Le pont sur la Manche
Londres , 26 seplembre.

Le pont que l'on construit actuellement sur le
Forth passe ajuste titre pour une des entrepri-
ses les plus grandioses de notre siècle. Un de ses
ingénieurs , M. Baker , a rappelé dans une ré-
cente conférence à la British associa tion que ce
pont serait le plus grand du monde , mais il a
annoncé qu 'il pourrait peut-être être dépassé
bientôt , car , a-t-il ajouté , de hardis construc-
teurs d'outre-Mai iche , MM. Schneider du Creusot
et Hersent , le grand entrepreneur de travaux pu-
blics , lui onl envoyé récemment le projet d'un
pont sur la Manche , entre Boulogne et Folkes-
tone. M. Baker croit qu 'il est possible de mener
à bien celte grande construction.

Les amours de l'archiduc Rodolphe.

Le Truth de Londres rapporte que la baronne
Vetsera , qui avait publié dernièrement à Lei pzig
l'histoire des relations de sa fille avec l' archiduc

Rodolp he d'Autriche , avait l'intention de faire
paraître une traduction de son livre en Angle-
terre et avait déjà entamé des pourparlers avec
des librairies de Londres. Mais le prince de Gal-
les, croyant que cette publication ne pourrait
que provoquer en Angleterre un scandale inutile ,
a jugé nécessaire d'intervenir , et la baronne Vet-
sera , cédant à ses conseils , a renoncé à son projet.

Le Truth ajoute que la vente du livre de la
baronne est interdite en Allemagne , en Autriche
et en Bussie.

Maîche. — Il y a quel ques jours , la femme
Servois, habitant avec son mari le hameau de la
fiasse , se rendit dans la commune de Maîche
(Doubs) pour aller chercher du lait : il faisait un
temps affreux et la nuit était très obscure .

M. Servois , ne voyant pas revenir sa femme ,
alla à sa rencontre . Par deux fois , muni d'une
lanlerne , il exp lora sans succès les environs; ce
ne fut que le ledemain matin qu 'il trouva le ca-
davre de la malheureuse , la tète plongée dans le
lit d' un ruisseau qui coulait au bord de la route.

M. le docteur Taillard , appelé aussitôt , fit les
constatations légales : il déclara que la mort de
la femme Servois ne pouvait provenir que d' un
accident et qu 'il fallait écarter toute idée de
crime.

Le corps a été transporté au domicile de M.
Servois.

Besançon. — Un bien triste accident est arrivé
hier à 5 h. au passage à niveau de Montrapon
(Besançon) .

Un sieur Billec?rd , représentant de la maison
Damitio , de Pontarlier , habitant rue Richebourg.
ayant voulu aller reprendre son chien resté sur
la voie , a été atteint par la machine du train se
dirigeant sur Mouchard . Quand le train fut passé,
les personnes présentes accoururent , mais le mal-
heureux était broyé.

Il y a trois ou quatre ans qu 'une pétition si-
gnée de tous les habitants de cette importante
partie de la banlieue avait été adressée au minis-
tre pour demander que l'on oblige la compagnie
P.-L.-M. à construire en cet endroit si dangereux
une passerelle par-dessus rails : ce vœu avait élé
appuyé à différentes reprises par le conseil géné-
ral du Doubs le conseil d'arrondissement et le
conseil municipal de Besançon. Celle demande a
été repoussée et , depuis celle époque , trois acci-
dents morlels sont venus ensanglanter celte par-
tie de la ville.

— Hier , des mariniers qui passaient de grand
malin sur le chemin de halage , entre Casamène

Frontière française

BERNE. — Lors du recrutement à Simmenthal ,
une recrue ayant simulé des défauts corporels
qu 'elle n 'avait pas , a élé condamnée à trois jours
d'arrêts de rigueur el conduite séance tenante en
prison.

— Les officiers , sous-officiers el soldats de
l'ancien bataillon 36, qui ont pris part , il y a 25
ans , à l'occupation de Genève, sont convoqués à
une soirée commémorative qui aura lieu diman-
che prochain , à l'hôtel Guggisberg, à Berthoud.

ZURICH. — Les représentations du Wilhelm
Tell de Schiller , par les élèves de l'Ecole canto-
nale , ont produit 1500 fr. Le comité a décidé de
remettre 500 fr. au fonds cantonal de Winkel-
ried , 500 fr. à la « Croix rouge » el 500 fr. au co-
mité du théâtre.

ST-GALL. — On esl parvenu à établir l 'identité
de la jeune femme qui a été frappée d'un coup de
couteau près de l'hôtel de ville de Goldach. C'est
une nommée Marie Rebetez , originaire de Saigne-
légier (Berne), ouvrière de la fabrique de brode-
rie de la Feldmiïhle , près de Rorschach. Maria
Rebetez a repris connaissance el l'on espère la
sauver , mais elle a obstinément refusé d'indiquer
le nom de celui qui l'a attaquée el blessée dange-
reusement , bien qu 'elle paraisse le connaître tout
particulièrement.

On présume qu 'il s'agit de quel que drame d'a-
mour.

— Une Iille de 16 ans , domesti que dans une
famille de Gossau , avait découvert au fond d'un
réduit un vieux fusil qu 'elle se mit à manier en
présence d'un petit enfant de six ans confié à sa
garde. L'imprudente dirigea l'arme contre l'en-
fant , en lui criant par plaisanterie : « Attends
seulement , je vais tirer ! » Ell e pressa en effe t
sur la détente , le coup partit , el l'enfant , atteint
aux pieds d'une charge de grenaille , tomba sur
le plancher en poussant des cris stridents. Comme
la charge était vieille de six ans. on craint que
les projectiles ne déterminent un empoisonne-
ment du sang, auquel cas l'enfant serait perdu.

Nouvelles des cantons

Un jubilé ecclésiastique. — C'est le 25
seplembre que les catholi ques romains du dio-
cèse de Fribourg célébraient les « noces d'ar-
gent » , soit le 25e anniversaire de la consécration
épiscopale. de leur évêque , Mgr. Mermillod.

Là Liberté nous est arrivée encadrée d'orne-
ments violets , couleur pontificale , et avec le
portrait de Mgr. Mermillod. De nombreux évê-
ques de Suisse et de l'étranger assistaient à la
cérémonie qui a eu lieu à Fribourg.

Chronique suisse
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Alexandre Dumas
DEUXIÈME PARTIE

Car , dos à présent , j' agis en roi , en maître , eu des-
pote; dès à présent jo te surveille dans tes oscillations ,
je te poursuis daus tes ténèbres , et A la moindre hési-
tation , A la moindre obscuiito , au moindre doute , j 'é-
tends ma large main sur toi , chôtif , ot je te jette penta-
lant A la hache de mou bourreau.

Voilà ce que j 'avais à le dire relativement à nos affai-
res de famille , mou frère; voilà pourquoi je voulais te
parler tCte-à-lôte, François; voilà pourquoi je vais or-
donner à mes amis de to laisser seul cette nuit , afin
que , dans la solitude , tu puisses méditer mes pa-
roles.

— Si la nuit porte véritablement conseil , comme on
dit , ce doit être surtout aux prisonniers.

— Ainsi , murmura le duc , par un caprice de Votre
Majesté , sur un soupçon qui ressemble à un mauvais
rêve que voiis auriez fait , me voilà tombé dans votre
disgrâce ?

— Mieux que c .la , François , te voilà tj inbo sous ma
justice.

— Mais au moins , sire , fixez un terme A ma captivité ,
que je sache à quoi m'en tenir.

— Quand on vous lira votre jugement , vous le sau-
rez.

— Ma mère I ue pouirais-j e pas voir ma mère ?
— Pourquoi laire T 11 u y a que trois exemplaires au

monde du fameux livre de chasse que mon pauvre frère
Charles a dévoré , c'est le mot , et les deux autres sont:
l'un à Florence et l'autre à Londres. D'ailleurs , je ne
suis pas un Nemrod , moi , comme mon pauvre frère.
Adieu , François.»

Le prince tomba atterré sur un fauteuil.
«Messieurs, dit le roi en rouvrant la porte , Mes-

sieurs , M. le duc d'Anjou m'a demandé la liberté de ré-
fléchir cette nuit à une réponse qu 'il doit me faire de-
main matin. Vous le laisserez donc seul dans sa cham-
bre , sauf les visites de précaution que de temps en
temps vous croirez devoir faire.

Vous trouverez peut-être votre prisonnier uu peu
exalté par la conversation que nous venons d'avoir en-
semble; contre moi , M. le duc d'Anjou a renoncé au ti-
tre de mon frère; il n'y a par cou-équeut ici qu 'un cap-
tif et des gardes; pas "do cérémonies I si le captif vous
désobli ge, avertissez-moi , j'ai la Bastille so.is ma
main , et dans la B-istille , maître Laurent Testu , le
premier homme du monde pour dompter les rebelles
humeurs.

— Sire ! sire ! murmura Frauçois tentant un dernier
effort , souvenez-vous que jo suis vôtre. . .

— Vous étiez aussi le frère du roi Clnrles IX , je
crois , dit Henri.

— Mais au moins , qu 'on nie rende mes serviteurs ,
mes amis I

— Plaignez-vous ! je me prive des miens pour vous
les donner.»

Et Henri referma la porte sur la face de sou frère ,
qui recula pâle et chancelant j usqu'à sou fauteuil , dans
lequel il tomba.

XX. V

Comment on ne perd pas toujours son temps en
fouillant dans 'es armoires vides.

La scène que venait d'avoir le duc d'Anjou avec le
roi lui avait fait considérer sa position comme tout à
fait désespérée.

Les mignons ne lui avaient rien laissé ignorer de ce
qui s'était passé au Louvre : ils lui avaient montré la
défaite de MM. de Guise et le triomphe de Henri plus
grands encore qu 'ils n'étaient en réalité; il avait en-
tendu la voix du peuple criant , chose qui lui avait paru
incompréhensible d'abord , vive le roi et vive la Ligue !
Il se sentait abandonné des princi paux chefs , qui , eux
aussi , avaient à défendre leurs personnes.

Abandonne de sa lamille , decimoe par les empoison-
nements et par les assassinats, divisée par les ressenti-
ments et les discordes, il soupirait en tournant les
yeux vers ce passé que lui avait rappelé le roi , et en
songeant que , dans sa lutte contre Charles IX , il avait
au moins pour confidents ou plutôt pour dupes ces
deux âmes dévouées , ces deux épé s flamboyantes qu 'on
appelait Coconnas et La Mole.

Le regret de certains avantages perdus est le remords
pour beaucoup de consciences.

Pour la première fois de sa vie, en se sentaut seul
et isolé , M. d'Anjou éprouva comme uue espèce de re-
mord d'avoir sacrifié La Mole et Cocaunas.

Daus ce temps là sa sœur Marguerite l'aima '!, le
consolait. Comment avait-il récompensé sa sœur Mar-
guerite 1

Restait sa mère , la reine Catherine. Mais sa mère ue
l'avait jamais aimé.

Elle ne s'était jamais servie de lui que comme il se
servait dos autres , c'est-à-dire à titre d'instrument: et
François se rendait justice.

Une fois aux mains de sa mère, il sentait qu 'il ne
s'appartenait pas plus que le vaisseau ne s'appartient
au milieu de l'Océan lorsque souffle la tempête.

(i luiori.,

Dame Je Mitnu



et Beurre , trouvèrent étendu le cadavre d'une
femme âgée d'environ soixante ans , vêtue seule-
ment d'une chemise. A côté d'elle , ses jupons
étaient soigneusement plies.

Un médecin fut aussitôt appelé : il résulta de
ses constatations que la mort de cette femme était
due à un refroidissement et que toute idée de
crime devait être écartée.

L'identité de cette malheureuse n 'a pn être
établie ; on l'avait vue la veille se promener le
long du Doubs: proférant des discours incohé-
rents et indiquant qu 'elle ne jouissait pas cle la
plénitude de ses facultés mentales.

*# Club Jurassien. — Dimanche dernier avait
lieu au Champ-du-Moulin la réunion annuelle
des sections du Club jurassien .

Dans la séance du malin , présidée par M. Hul-
liger , professeur à Fleurier , les clubistes ont en-
tendu les rapports du Comité central , des sec-
tions et de la commission des comptes. Tous ont
été approuvés avec remerciments.

A propos de la propriété du Club , au Creux-
du-Van , M. Hulliger a annoncé que l'acte d'achat
de bien-fonds est en mains du comité.

M. Gamet, de Neuchâtel , a proposé de déléguer
quelques sociéta i res pour piqueter les limites de
celte forêt. Le choix est fait en quatre clubistes
de Neuchàtei et cinq de Fleurier. Après recon-
naissance définit ive , avis en sera communiqué
aux journaux du canton , ceci afi n d'éviter toule
comp lication avec les organisateurs du futur
Parc national .

M. Tri pet , professeur , a approuvé les décisions
ci-dessus est retracé en quel ques mots la marche
du Club depuis sa fondation en 1862.

Messieurs le D' Guillaume et Andréa 1 n'ont pu
assister à celle réunion. L'absence de ces vété-
rans de la Société a été vivemen t regrettée. Des
télégrammes d'amitié leur ont été adressés.

M. Tripet a annoncé que le journal LeB ameau
de Sap in est en bonne continuation de succès,
malgré le changement de rédaction , M. le Dr
Guil laume étant appelé à Berne depuis ce prin-
temps.

La pluie , cet hôte si désagréable , a tenu fidèle
compagnie aux clubistes pendant toule la jour-
née.

Après le diner , course à Auvernier.
A 5 heures et demie, on dut bien à regret se

séparer , mais en se donnant rendez-vous pour
l'année prochaine.

Le Comité centra l passe de la section de Fleu-
rier à la section de Neuchâlel.

* * La poursuite pour dettes et la faillite. —
M. Cornaz , conseiller d'Etat , convoque pour
lundi soir , à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel , un
certain nombre de citoyens , comme comité d'ac-
tion , en vue d'organiser dans le district de Neu-
châtel la propagande en faveur de la loi fédérale
sur la poursuite et la faillite.

Chronique neuchàteloise

Souvenir de St-Lonp. — Poésie, par G. BOREL -
GIBAKD , pasteur.

Nous venons de lire avec un très vif plaisir l'intéres-
sant opuscule dont nous avons transcrit le titre ci-des-
sus , édité avec soin , sous forme de plaquette , par MM.
Delachaux et Niestlé, A Neuchâtel.

Il y avait longtemps que l'auteur n'avait rien tiré
pour nous de sa veine poétique. Il a fait ce printemps
une visite à St Loup, l'établissement bien connu auquel
nous demandons nos diaconnesses. Il en a rapporté les
fiaiches , vivantes et profondes impr> s .ions q Vont pro-
duites sur lui la contrée qui entoure St-Loup, l'œuvre
de ceux qui y résident et surtout l'esprit de charité avec
leq tel ils s'y consacrent. M. Borel les a traduites soas
la forme d'un poème dans chaque vers duquel on sent
courir la chaleur communicative d'une, conviction qui
prend tout à la fois l'intelligence et le cœur ; nous
sommes persuadé que nul ne le lira sans éprouver un
vif intérêt pour Pt-Loup et une sincère reconnaissance
pour le poète qui nous en parle, daus une langue où
les lettrés goûteront en outre le charme particulier qui
se dégage de l'harmonie du fond et de la forme. Nous
leur signalons tout spécialement la comparaison anale
que fait l'auteur entre la charité vraie, dont la discré-
tion est le caractère distinctif, qu 'on enseigne et qu'on
Eratique à St-Loup, et la philanthropie verbeuse et

ruyante qui s'étale en tant d'occasions aux regards de
la foule , celle-ci semblable à la cascade » au loin rou-
lant son tonnerre » , l'autre « au ruisseau toujours égal,
— transparent comme le cristal — qui rend aux guérets
leur fraîcheur et leur grâce », deux formes de la charité
qui se voient toujours. « Vingt fois », nous dit l'auteur.

j'ai vu parmi les hommes
Ce contraste ancien et nouveau ,
Cette cascade et ce ruisseau.

Nous ne doutons pas q ie cette plaquette , qui se vend
au profit de St-Loup, ne trouve un rapide écoulement ,
et nous espérons que ce succès engagera M. Borel A
faire bientôt part aa public des nouveaux fruits de son
inspiration poétique. , " .

Bibliographie.

Paris, 21 septembre. — On prétend que M. Go-
blet , ancien ministre des affaires étrangères , très
mécontenl de son échec de dimanche dernier ,
décline toute candidature pour le scrutin de bal-
lottage et quitte défini t ivement Amiens pour
exercer à Paris la profession d'avocat.

Les élections de M. Barrois , conservateur , à
Lille et de M. Papelier , républicain , à Nancy,
ayant élé annulées , un deuxième tour de scrutin
sera nécessaire dans ces circonscriptions.

Monaco , 21 septembre . — Les obsèques du
prince de Monaco ont été célébrées hier en grande
pompe.

Madrid . 21 septembre. — Le ministre espagnol
à Tanger (Maroc) télégra phie que , considérant la
déclaration du gouvernement marocain comme
satisfaisante , il a demandé une audience pour
présenter au sultan ses lettres de créance.

Londres . 21 septembre . — La Banque d'Angle-
terre vient d'élever le taux de son escompte à
5°v

Berlin , 21 seplembir . — La députation du sul-

tan de Zanzibar à l'empereur Guillaume pour le
félici ter de son avènement est arrivée hier à
Berlin.

— Une dépêche de Zanzibar dit que le com-
missaire impérial Wissmann , dans une recon-
naissance entreprise pour assurer les routes des
ca ravanes , a détruit deux camps des Arabes in-
surgés, situés à quatre journées de marche de
Bagamoyo. Il a continué ensuite sa marche vers
Movapwa.

Madrid , 21 seplembre . — Le gouvernement a
dû déférer aux tribunaux le curé de Tolosa , qui
a fait un sermon contre le libéralisme et a excité
à la guerre civile.

— Le mauvais temps qui règne dans la pro-
vince d'Alicante a causé des dégâts importants .

— Un atelier de pièces d'artifice a fait exp lo-
sion hier à 2 heures, à Orense. Le patron de l'éta-
blissement et un ouvrier onl été tués.

Al ger , 21 septembre. — Un télégramme de
Biskra à la Dépèche algérienne signale un violent
orage de pluie el de grêle qui s'est abattu sur
Biskra.

Les dattiers , les orangers et les citronniers ont
beaucoup souffert. La récolte est compromise.

Borne, 21 septembre . — Dix-sept des ouvriers
employés à la maison de Milan qui s'est écroulée,
n'ont pas encore été retrouvés. On continue acti-
vement les travaux de sauvetage. Dix cadavres
ont élé retiré s jusqu 'à présent.

Le roi a visité les blessés et a remis des se-
cours aux familles des victimes.

Dernier Courrier
*# En faveur de la loi fédérale sur la poursuite

pour dettes et la faillite. — Le 17 novembre , le
peuple suisse aura à se prononcer sur la loi fédé-
rale sur la poursuite pour dettes et la failli te.
Jusqu 'à aujourd'hui la Suisse romande et le can-
ton de Neuchâlel en particulier sont restés bien
calmes en face de celte importante question. A
Neucliàtel-Ville , toutefois , le mouvement semble
vouloir se dessiner ; c'est ce qui nous engage à
demander si dans noire grande cité nous reste-
rons inactifs ? Nous ne le pensons pas , car il ap-
partient  à nos magistrats et aux membres du
barreau, les p lus autorisés , à prendre l ' ini t ia t ive
de convoquer des réunions publi ques dans les-
quelles ils pourront exposer au corps électora l
les améliorations qui mil i tent  en faveur de la loi
fédérale en question.

*# Train de plaisir pour Parus. — Nous ap-
prenons que la Compagnie du P.-L.-M., en face
des réclamations du public , — concernant le train
de plaisir de dimanche prochain , — a décidé de
supprimer un wagon de III 0 classe et de le rem-
placer par un de II e ; de cette façon il y a encore
en vente actuellement , en gare de La Chaux-de-
Fonds , 32 billets de seconde classe : il reste en
outre disponibles 150 billets de III e.

Dans le but de faciliter les voyageurs , l'admi-
nistration du P.-L.-M. a pris des mesures pour
que le nombre de personnes ne dépasse pas le
chiffre de 8 par compartiment.

Nous rappelons une dernière fois les prix du
voyage La Chaux-de-Fonds-Paris et retour : II e
classe , fr. 19»55 : III" classe, fr. 14»35.

** Cirque Herzog . — Ce soir , vendredi , re-
présentation de gala au bénéfice de « Auguste
Il'idiot » (clown Alfred Daniels). Pour la première
fois A uguste comme athlète , sauteur , danseur ,
écuyer de haute école, gymnasiarque , dresseur ,
etc."

Plus une série de nouveautés : « La Batoude
des amateurs de La Chaux-de-Fonds »; Carolina,
âne dressé en liberté et présenté par le clown
Daniels , dit « Auguste ». Premier début de l'or-
chestre des dames de Vienne el pour la première
fois : « Les écoliers de Paris », pantomime des
plus comiques.

La désopilante représentation de ce soir aura
sans doute le don d'attirer un nombreux public.

Demain , samedi , à 4 h. après midi , représen-
tation à prix réduits pour écoliers et écolières.

*# Commission scolaire . — A l'issue de la
séance de ce matin , vendredi , et à la suite du
concours qui a eu lieu, la commission scolaire a
procédé à la nomination de Mlle Léa Robert , au
poste d'institutrice de la 6me classe , nouvelle , pro-
visoire et de Mlle Léa Sémon , à celui d'institutrice
de la classe temporaire de la Maison-Monsieur.

Chronique locale
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librairie et papeterie A. Courvoisier
3, rue du Marché 3,

vieut de recevoir
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Lk. Fort rabais aux marchands et revendeurs. ¦71 V

Banque fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

COURS DES OH__NOE B , le 28 septembre 1889.

TAU5 ! Courte échéance. î 4 3 moii
I d. : 
'¦ Teioomp demendr offre deœende offre

France 3 100.— 100.05 —
Belgique 3-3»/j 99.90 99.90
Allemagne 4 121.20 123.30
Hollande 2'/8-3 208.20 - 308.20
Vienne 4 210.50 — 210.50 —
Italie 5 98.20 98.25
Londres 5 25.28 25.30
Chèque chèque 25.E9 —
Madrid&Barcel' 5 94.— - 94.—
Portugal 5 5.48 5.48
Russie 6 2.55 2.55
Scandinavie.. .  5 1.37 - 1.37 —

Bque Allemau'1' p' 100 123.20 —
20 Mark or.... 24.65
BBque Anglais. 25 .25
Autrichiens p' 100 210.50
Roubles 2.55
Doll. et coup... p' 100 5.12 —

Escompte pour le pays 4 à 5 %.
Tous nos ..rix s'entendent pour du papier bancable et

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

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

à l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Vendredi 27 Septembre, à 5 h. soir

MM. V«_J»I», Malte. — Oiorowltach , Trieste. —
Schwnrs, Vienne. — Ptattnauer, Birmingham' —
Trtlln, Barcelone.



Vastes locaux à louer.
A loner ponr le Nouvel-An on Saint-

Georges 18110, dans nne situation des
pins centrales et la mieux fréquentée de
la Cbau-de-Fonds, des vastes locaux
pouvant être utilisés ponr n'importe
quel commerce on Industrie. Ces locanx
ponrraient être transformés en magasin.
Si le preneur se charge des frais de
transformation , les locanx (ni seront
lonés à nn prix très bas. — Déposer les
oflres, sois initiales B. T. Z., an barean
de I'IMPARTIAL , 9769-11

Enchères publiques
de BÉTAIL et OUTILS ARATOIRES , à la

PATURE (Valanvron) près la Chanx-
de-Fonds.

Pour cause de départ, le citoyen DAVID
SPRUNGER , agriculteur à la Pâture (pro-
priété Ummel), quartier du Valanvron 21,
près de la Chaux-de-Fonds, fera vendre
Sar voie d'enchères franches et publiques,

evant son domicile, le lnndi so leptem.
bre 1889, dès une heure précise après
midi :

Un cheval de 8 ans , dix vaches à lait ,
deux génisses , un veau de 5 mois , quatre
moutons , deux porcs maigres , quatre
chars A échelles, deux chars à brecettes
dont un neuf à ressorts, une glisse A bre-
cettes, une charrue, deux herses , une
piocheuse, un gros van , un banc de char-
pentier , une meule, deux harnais, deux
grands buffets, deux tables dont une ron-
de, un lit complet, une table de nuit , une
machine à coudre , d. s chaises, un pota-
ger avec ses accessoires, ustensiles poul-
ie lait , houilles , louions , ainsi qu'une
quantité d'autres objets mobiliers et ou-
tils aratoires dont le détail est supprimé.

Il sera en outre vendu de l'orge, de
l'avoine et du soigne

Un délai de trois mois sera accordé
pour le paiement des échutes supérieures
à 20 francs , moyennant fournir de bonnes
cautions domiciliées dans le canton de
Neuchâtel 9Ô69-1

Vente publique mobilière.
Lundi 30 septembre courant, dès une

heure après midi , M. Alcide OPPLIGER ,
fermier et horloger , à la Cibourg , com -
mune de la Ferrière , expos3ra en vente
publique et volontaire , en son domicile
et sous de favorables conditions , savoir :
environ 25 toises de foin et regain à con-
sommer sur place , quatre bonnes vaches
laitièies, une génisse portante , deux chars
à échelles, une herse, un brancard , une
glisse à brecette , une poussette, un cana-
pé, divers instruments aratoires et plu-
sieurs autres objets.

Renan , le 13 septembre 1889.
Par Commission :

9428-1 A. MARCHAND , notaire.

APPEL
aux propriétaires de forêts

La Société d'Embellissement prie les
personnes qui pourraient avoir dans leurs
propriétés des arbres , arbustes et plantes
de forêts dont elles seraient disposées A
lui faire don pour l'aménagement da Bois
du Petit-ChiUeau , de bien vouloir en in-
former son président , M Georges Leuba ,
avocat , rue de la Serre 23.

La Société se chargera de leur enlève-
ment. 9518-2

Propriétés à vendre
Aux abords de Neuchâtel , plusieurs

caj npagnes d'agrément et de rapport sont
â vendre. Prix de 13. as , »o, 35, 28, 35
et so,ooo francs.— Pour détails , s'adres-
ser â M. Ant. Lampart , avenue du Crêt 4 ,
Neuchâtel. 6399-8

Pour cause de départ,
Dernière saison de liquidation

MAGASIN A. BOURQUIN-QUARTIER
Place du Marché, Chaux-de-Fonds.
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Nous attirons particulièrement l'attention des n.'res de famille sur les grands
avantages qu'elles trouveront en profilant de la liquidation définitive de tous les ar-
ticles en magasin qui subissent une forte réduction de prix.
Grand assortiment de Bottines feutre , Pantoufles et Cafignons, dep. 60 c. la paire .

Laines Hnrabourg et anglaise, depuis 2 fr. 50 le demi-kilo.
Laines ternran et cordonnet, depuis 25 et 30 c. l'écheveau. 9502-9
GILETS DE CHASSE, de i ai i- , 2 francs.
CAMISOLES et CALEÇONS coton , depuis 70 centimes

Camisoles et Caleçons h .im , Châles russes, Bachellks, Japons , Gants, Che-
mises, etc., etc

L 'agencement du magasin est à rendre pour la fin de la saison.

?JCHAUFFÂGËE»
^^ 

économique et efficace 
^^JL par l'Anthracite Belge CONCORDE

1' A
— qualité dépassant toutes autres provenances. Ig
I— z Anthracite pour fourneau américain. ^. x
Q o Houille en morceaux, de Saarbriick. £.g
 ̂

o- Briquettes d'anthracite à trous. J o
^

'.J Briquettes de lignite Cr. R. et R. K. o^O (_ Coke cassé pour le chauffage. m JD
2J Coke cassé pour la fonte. 9144-17 JJ3'.__. Charbon au natron pour repassage. *̂m^T Charbon de fayard. ^w

__É_ ,̂ Rendu f ranco à domicile par AÈk

Jk>J Albert Kaufmann IkA.
^^r ^H S, rixe du iviarelxé S. w ^^T

gïir Invention des plus pratique
w s ^ ¦a_N>'\et * _J|| <9% Poui' COUPER dans tous

§L«^EBïï^_É___BH_ -eii Si * formats, le papier pliage
^ ____&!¦_» SPMd* et d'emballage d'un rouleau

S/m ' ______--̂ —^T— ('e ~^ cent;i mètres à 2 met.'- ¦ ' 'if M \ \ ~~—: i 5" Breveté : Médaille d'argent
gHUi WSSSM ŜaSÊm Ŝ Exp osition 1S89. 9527-5
°«_M______-____e_____SflwP-ŒfT}37____7 «

*__BII1B_____________ P 1 ' .-"W* '^ 4l REPRESENTANT

Klrr5^-""- "̂  rne de la Demoiselle 53.

WAGHS I N DE -CHAPELLERIE & PEL LETERIE
4 AU TIGRE ROYA L ?

'WML m̂?MMm.&B,'wm.Mm. JP ŝ."!:, suce, de Muller-Reuschel
6, RUE FRITZ COURVOISIER 6, en fac? du Lion d'Or.

Grand choix de CHAPEAUX de rentre  fins et ordinaires , haute nouveauté , à
des prix très modiques. 9648 24

CHAPEAUX de sole , depuis 7 fr. 50 à 13 francs.
Grande liquidation de CHAPKAUX de rentre pour hommes et jeunes gens,

depuis 2 à » fr so ; pour enfants , depuis l tr 50, 2 et 2 fr. 50.
CASQUETTES en drap et sole, depuis 50 centimes.
Fabrication de CASQUETTES militaires, Casquettes d'ordonnance pour

cadets, pour porte .faix , portiers, employés, etc.
Les RÉPARATIONS de FOUBRURE8 en tons genre* aon t promptement

exécutées Se recommande.

Louis LANGBEI1T, ébéniste
7, rue du Parc 1,

se recommande pour réparations de
meubles , polissage . t vern i  . *»i;e , ainsi
quo pour tressage de chaises en jonc.

9396 1

Îl B. K l\' I _H Nk •"""« uu an après
!_____ lll llJUkj guérison constatée.

—Maison Ch Helvig,
breveté : deux médailles or. — Ecrre à
Edouard HELVIG fil*, seul successeur,
Bl. AMONT (Meurthe) France. 11484-22

L'ENCRE par excellence pour
bureaux est L'ENCRE

ALIZARIN
DE

MM. SCHMUZIGER FRÈRES
£», __A_.£t.X>eLXL

(Fabri qi. d'encres et cire à cacheter).
L'Encre ALIZARIN est la meilleure de

toutes les encres , marquant vert et quel-
ques secondes après devient d'un beau
noir. 9386-6

Se vend à la Chaux-de-Fonds :
Papeterie A. Courvoisier

2, Rus DU MARCHé 2.

ON DEMANDE à LOUER :
!• Pour l'époque de Saint-Georges 1890,

un bienfonds comprenant une ferme , des
pâturages et des forêts , sis dans les Mon-
tagnes neuchât lois .s ou dans les Fran-
ches-Montagnes ;

2" Pour Saint-Martin 1889, un loge-
ment comprenan t  uu magasin bien situé ,
des caves et dépendances , dans le but d'é-
tablir un commerce de laiterie , beurre ,
fromage, œufs, etc.

3° Pour Saint-Marti n 1889, la suite d'un
café-restaurant ayant  une clientèle sé-
rieuse , à la Chaux-de-Fonds ou au Locle.

Po ir tous renseignements ultérieurs ,
s'adress.r en l'Etude de M. Arnold-Ami
Girard , avocat, rue Léopold Robert 7, à
la Chaux-de-Fonds. 9537-2

1, Indes trie i, 2, Terrei.ni 2,

Mage de mggMes et literie
CANAPÉS, depuis 40 francs.
MATELAS eu crin animal , 55 francs.
COUTIL pour matelas, 4 fr. 50 la livre.
CRIN ANIMAL, depuis 1 fr. 20 la livre.
PLUMES . très belle qualité, depuis

1 fr. 20 la livre.
DUVETS, depuis 6 fr. 50 la livre.
COUTIL pour stores.
Fabrication et posage fie STORES.
STORES depuis 7 fr. 80 la pièce posés.
Remontage de meubles et literie , soit

chez les clients ou à la maison. Bon tra-
vail. Prix modéré. 8447-12'

Se recommande,

Jean PFEIFFER, tapissier,
2, Terreanx 2. I, Industrie 1.

Le comptoir Dubois -Studler
demande

nn HORLOGER sérient , intelligent , pou-
vant diriger la fabrication de 10, 12 et
13 lig., ancre levées visibles, répétitions
à minâtes Lecoultre et chronographes.
Preuves de capacités sont exigées. —
S'adr. an Comptoir , rne dn Grenier 23.

A la même adresse , à vendre nn
RÉGULATEUR à sonnerie. 9622-8

J^
L U G . DU V O I S I N

BUFFET DE GARE DE CORCELLES
8235-13" Se recommande.

On achèterait
d'occasion pour comptoir , un pup itre , un
établi , un casier pour cartons , une table
de bureau.— S'adresser rue de la Demoi-
selle 82, au deuxième étago. 9671-1

Aux amateurs de billard !
Hautes nouveautés 9526 3

d'Accessoires
S'adresser A M. J. Gygi , hôtel de l'Aigle.

Aux Grands Magasins de Nouveautés seVB GRANDE MISE EN VENTE d'articles de

A i  
a r* £\ ij ~W\W 1 \\ f ]  Wl _Bla__n.c «S JD__Poi*8f§ie»m_L__i_:

!_ /¦ 1 M ¦ m IJ '¦ m m fl Bd TOILE blanche, belle quai., 80 cm, SERVIETTE de table, 65 s. 65 cm,
M i ri B l l l i H 1 H Ha ! » H j  Ï 'J  spécial, p' chemises , le mètre Fr. — 55 pur fil garanti , la douzaine Fr. 9 —
B A i M. \Â Vf 11 M. m l m 1 ¦ \A mÂ TOILE rouas», 80 cm de largeur, H ESSUIE-SERVICE pur fil , le mè-

pour chemises, le mètre . Fr. - 35 l ) tre Fr. — 35
11, Léopold Robert CHAUX-DE-FONDS Léopold Robert 11. "SMff^ftïiffi 'SE i« "^MWSCT.KE-»

__E=»x-<_>ï>__-r_Lé*a.l___,0: C3-. __Fl.O__!*a"C_3C_> I>é I_.IM et DAMAS p' duvet. , et. oreillers , ' NAPPAGE au mèti e , 150 cm de
— 130 em de larg., le met. dep. Fr. 1 JO ( )  larg., excel quai., le mètre Fr. 175

Mêmes maisons à Bienne, lsocle et Neuchâtel. NAPPE bianehe pur fil , IBO sur iso cm, jolis dessius, ia nappe <s i*. ?s.



Comie de la flm-ie-Wi
Service de sûreté

contre l'inc.ndle.
Les hommes appartenant aux

différents corps de ce service sont
prévenus que l'inspection régle-
mentaire du lundi après le Jeûne
fédéral , n'ayant pas eu lieu , est
remplacée par un exercice fixé au
Dimanche 29 courant , à 7 heu-
res du matin.

Rassemblement aux hangars
respectifs des Compagnies.

La Chaux-de-Fonds, le 26 sept. 1889.
9843-2 Conseil communal.

A VENDRE
des finissages, pièces à clefs 19 lig cyl.,
ct 18 lig. ancre plantées , un burin-fixe à
fias prix , un tour à pivoter et un établi
en très bon état. — S'adresser rue du
Parc 45, au troisième étage. 9849 3

ON DEMANDE
pour de suite un bon dégrosslsseur et
uu sondeur d'assortiments, A l'atelier
Ramseyer, à VlIIeret H-4557 j  9854-1

Café • restaurant Nicolas RUFER
62, R UE FRITZ COURVOISIER 62.

Lnndi 30 ronr .iiit, à 1 Va h. après midi ,
C3-Fl _A____Nr_____>____I_, P8I5-2

Poule à la volaille
au jeu des 9 quilles.

11 sera exposé des Canards , Poulets, etc.

SAMEDI 28 Septembre
OUVERTURE DU 9800-2

CAFÉ U. COSANDIER père
18, RUE DE L'INDUSTRIE 18.

Service prompt et soigné. Marchandises
de premier choix. Se recommande.

Concours cantonal d'Agriculture
A la Cbanx-de-Fonds.

Les personnes qui ont des comptes
à régler aveo le Comité d'organisa-
tion de oe Concours, sont prévenues
que les notes reconnues et visées
par les présidents des Comités qui
ont fait les commandes, seront payées
dès le 25 septembre par le caissier
M. LOUIS DROZ, dans les bureaux
de la Banque fédérale.
9759-2 Le Comité.

On demande un apprenti
dans une confiserle-pAtlsserle. — S'adr,
chez M. E. ROOH , Oours de Rive 15 , à
tteneve c 6849 x 9797-2

ABAT -JOUR I
en carton et en papier plissé.

VOILES pour lampes a globe.
FBANGES VERTES

pour lampes suspension , à eo c. et
l Cr. 65 le tour de lampe.

ÉCRANS pr bougies BOBÈCHES.

Nouvel envoi do

BRETELLES
première qualité. Prix avantageux.

AU

&ranii Bazar dn Panier Flenri
2512 156¦¦¦—r

Enchères publiques d'immeubles
à. la O-b.axizx.-cle- .-F'oricLs.

Ensuite d'un jugement d'expropriation , rendu le 16 avril 1889, par le Tribunal civil
de la Chaux-de-Fonds, il sera procédé par le juge de paix du cercle de la Chaux de-
Fonls , siégeant à l'Hôtel-de -Ville du dit lieu , le mardi 15 octobre 1889, dès les
deux heures de l'après-midi, à la vente par voie d'enchères publiques dos immeubles
ci-après désignés, expropriés aux époux JACO.T-GUILLiRMOD, CHARLES-U LYSSE ,
et LOUISE-A Dè_ E HENRIETTE JAOOT-GUILLARMOD née BITZER , à li Chaux-
de-Fonds.

— DESIGNATION DES IMMEUBLES —
Cadastre de la Chaux-de-Fonds .

Article 745. Rue Jaquet Droz , bâtiment et dépendances de 382 mètres carrés. Li-
mites : nord , rue Jaquet-Droz ; est , 375 ,804 ; sud, 260 ; ouest , rae Jaquet Droz.

SUBDIVISIONS :
Pl_m folio n'95 . Rm Jaquet-Droz , logements, bâtiment , 211 mètres carrés.

» » 96- » place et trottoir , dépendances , 171 met. carrés.
La maison est assurée contre l'incendie pour la somme de 66,000 francs

et porte le n» 25 de la rue Jaquet-Droz.
Article 1837. Rue du Parc , bâtiment , dépendances et jardin de 302 mètres carrés-

Limites : nord, rue Jardinièce ; est, 1836 ; sud, rue du Parc ; ouest, 1838.
SUBDIVISIONS :

Plan folio n» 13Q. Rue du Parc , logements , bâtiment , 132 mètres carrés.
» » 133. » jardin, 93 »
» » 134. » trottoir , dépendances , 39 »
» » 193. > » » 38 »

Article 1838. Rue du Parc, bâtiment , dépendances tt jardin de 302 mètres carrés.
Limites : nord, rue Jardiaièro ; est , 1837 ; sud , rue du Parc ; ouest, 1410.

Les maisons comprises dans les deux articles ci-dessus portent les n"
50 et 52 de la rue du Paro et sont assurées contre l'incendie chacune pour
la somme de 48,500 francs.

Articles 2064, plan folio 68, n* 23, Boulevard du Petit Château , pré de 1737 mètres
carrés. Limites : nord, 2063 ; est , la route cantonale ; sud , 1990 ; ouest , 1706.

il existe sur cet article , une maison neuve à l'usage d'habitation , portmt le
n» 19 du boulevard de la Citadelle tt assurée contra l'incendie pour la somme de
11 ,100 francs.

La mise à prix de chaque immeuble sera flxté à l'audience à la moilié do sa valeur.
Les conditions de vente seront luas avant l'ouverture des enchères.
Donné pour Irois insertions daus I'I MPARTIAL .
La Chaux-de-Fonds , le 26 septembre 1889.

9842-3 Le greffier de paix , E.-A. BOLLE , not.

???????????? :????????????
Pour la publicité dans le Vignoble neuchâtelois

s'adresser à la

f lïïtttl D'AVIS m IIÏÏOlÂf IL
et du VIGNOBLE HEUOHATELOIS

Journal d'annonces quotidien et résumé des nouvelles, le plus répandu
à Neuchâtel et dans le Vignoble neuchâtelois. 8089-15'

Conditions avantageuses et publicité efficace.
???????????? *????????????

Le MELROSE rend positivement aux cheveux rj_.-is , blancs et flétris , leur
couleur de première jeunesse. Se vend cn flacons de deux grandeurs à des prix

très modiques Se trouve chez les Coiffeurs et Par_umeurs ,Q2 ,Bd Sébastopol ,Paris.
Se trouve à LA CHAUX-DE-FONDS : chez MM. Eesquerenx, c iffeur-parfumeur.

rue Neuve 16 ; Benjamin Weill , coiffeur-parfumeur , rue Neuve 10; Gygl, coif-
feur-parfumeur, rue Léopold Robert 22. 6410-15-

f  wsmih L'uni 1
A 19 , Léopold Robert A . KOCHER Léopold Robert , 19 h

vuw. —

4 WOT *A .M..M. ~Mr :mi m ~«i p
LAINES véritable Hambourg . le */, kilo Fr. 6 —

M. LAINES anglaises, très fortes . "» > 4 25 k

 ̂
LAINES anglaises, quai, super. > 4 80 y

A LAINES pr jupons , toutes nuan- k
•a| ces, Hambourg . . .  > 6 80 

^ ̂ LAINES décaties pour camisoles. r
A LAINES rayées, dispositions nouvelles. 

^
 ̂

Choix immense 
de CHALES RUSSES, toutes nuances, Hr

dispositions et grandeurs. Prix très bas. 4060-42*

 ̂
L Jupons laine tricotés. Mantelets , Manteaux p r bébés, etc . J 

^

^W^W^W^W^W^W^W^W^W^W^W A

rM?JL«*JLa__L.esM f.
Tutti i Ticinesi sono convocati per

Domenlca 39 Settembre 1S89, aile ore
1 Vi pomeridiane, al Café Cavadini.

ORDINE DEL GIORNO :
« COMMUNICATIONS II »FOUTANTE »

IL COMITATO
délia « Sociétà Ticinese di rautui

9846-2 soccorsi » .

SPÉCIALITÉ DE

en tous genres.
Toutes les Fournitures ponr tailleu-

¦es, tailleurs et tapissiers.— Marchan-
dises de premier choix. Prix modiques.
9861-6 C. STRATE, passementier.

MOUVEMENTS. aoivT&Tet&l
des prix réduits, pour cause de départ ,
douze douzaines de mouvements, 18 lig.
Vacheron, échappements faits , travail
fidèle , doivent être livrés avant le 30 cou-
rant. — Adresser les offres au bureau de
I'IM PARTIAL . 9693-1

C^«»ai-*s». !-¦-.¦-«» «¦-
A partir d'aujourd'hui on trouvera au

Magasin «!"«'. pleerie et Denrées eo lo -
niales de

H. FRIKART-MARILLIER , rne Neuve 7,
de l'excellent

VIN ROUGE CORTAILLOD
à prix raisonnable.

Ce vin provient de la maison II . - I..
OTZ fils, & Cortaillod 9761-3

Le Dr «. »oi-e l
MÉDECIN-OCULISTE

de retour du service militaire, reprendra
ses consultations A EA CHAUX - DE -
FONDS, tous les mardis et 1rs vendre-
dis , de 10 heures dit matin il midi,

4, RUE DU GRENIER 4,
dès le VENDREDI 27 courant. 9760 -1

ÉPICERIE - BOU LANGERIE
parc «. CH.-F. REDARD *«• «¦
Excellents VINS ROUGES et BLANCS

A 55, 65 et 80 c. le litre. Rabais
par quantité.

On livre à domicile pr fûts ou en bouteilles.
VINS FINS en bouteilles.

FROMAGES GRAS, au détail , à so
et 90 c. le demi-kilo. 9620-4

RAISINS de SION «SBR-S?
ment de 4 tr. so la caisse de 5 kilos.

Maurice Gaillard, propr. , Slon.
O-4890-L 91W-2

COUTEAU X
à peler les lègues.

Avec ce couteau on fait une pe-
lure très mince et uniforme et par
le fait on réalise une économie
considérable de temps et d'argent.
Pe.tts et grands peuvent s'en servir
ED faire l'essai, c'est l'adopter .

Se -vend pour le prix de I franc,
chez le fabricant 9859 104

J. Betschen
COUTELIER

5, Passage du Centre 5
•——— "" -

±±A±±±±±±±±±
NEUCHATEL -VILLE

Poésie sur l 'A cadémie.

. En vente au «BAND KIOSQUE
Prix : 10 cent. 9857-3

•J9ee^JkJ^ k̂Jf.Jf.Jf»Jf.Jf.Jf.Jf.



Traite
de l'enseignement dn piano et de l'art

musical, par
BERNARD JUNO D, prof , de m î fique.

Deuxième édition ,
traduite en italien par M. Je professeur A.

MONICI.
Editions française et italienu » ,

1 fr. SO.
Cet ouvrage a été signalé A l'att°ntion

de* n m ' l e u r s  pnr  L' .rt musical, de Paris ,
la Gazette musicale , de Mi an , (qui en a
fait une auulyse. complète), le National
suisse , etc.

Eu vente chez l'auteur, ru» dn Parc 45,
à la Ohaux-de-Fonds, et dans les m a g i -
siiis d« musique, 9714-5

A vendre
plusieurs  MAISONS de construction ré-
cente tt do fort rapport , Minées dans le
p lut beau quartier de la ville de Neu chà-
tei. Conl i t i ms avantag * uses. 0-226-N

N'adre. s»r à la Chapellerie Milanaise.
à NeuchAtel. 9621 3

Demande de logement
Ponr la Saint-Georges 1890, on de-

mande à loner un logement de 6 à 7 mit -
res et dépendances dans nne maison
d'ordre, au soleil , et située an centre de
la ville. — Adresser les offres à l'étnde
de MM. Georges Leuba et Ch. -E. Gallan-
dre, avocat et notaire, rue de la Serre
n° 23. 9754 4

Café-Brasserie du Grenier
Samedi 28 Septembre 1889

_ 8 bwra da eoir.

Grande représentation
donnée par

de j eunes A.rtistes
Gymnastique , Ballet , Chansonnettes. Pan-

tomimes. Une collection de Chiens
.avants et les Patagons ou les

acteurs au nez de bois dit 9880 2
GUIGNOL

Entrée libre Entré» libre

Restaurant in Bonlevard de la &are
(G RANDE SALLE ). 9881 2

Dimanche 29 Septembre 1889
à 2 h. après midi ,

€il€ lif
donné par un

Orchestre de la localité.
Dès 8 heures

SOIREE FAMIL IÈRE
par le même Orchestre.

Café-Restaurant au Rameau Vert
2, GRANDES-OROSETTES 2. 9882-2

Dimanche 29 Septembre,
à 2 h. après midi .

Soirée dansante
EXCELLENT ORCHESTRE

Consommations de premier choix
attendent les amateurs.

Se recommande , James Mnthey.

Café-Brasserie AFFOLTER
4, - RUE DU STAND - 4,

sous le Couvert communal. 9878-3
- TOUS LES SAMEDIS -

TRIPES-TRIPES
PIEDS et OREILLES

Se recommande , I.e tenancier.

M A u *r D C C On demande des¦Il U li I î l L O  «montres, genres
russes, sav. or et argent, gran-
des et petites pièces, à clefs et
rem., qualités bon courant et
soignées. Affaire sérieuse, paie-
ment comptant. — Adresser les
offres, sous initiales K. M. 105,
au bureau de l'Impartial. 9876-6

A louer pour Saint-Martin 1889 le café
dit le Vignoble des Cr«t«ts. — S'adres-
ser à M. A. Q laitier , notaire. S869- )

PATISSERIE ROBERT
près le Cercle du Sapin.

Dès aujourd'hui , de nouveau les 9879 2

TARTELETTES & MARRONS
Sur commande : Vol-nn v»nt . Tour-

tes, Savarins, etc. Ton jours lus Polonais
Se recommande , Jâmi s ROBERT .

T7V) V n Mme veuve Virgile CATTIN ,
K J J- J-L ' propriétaire au Cerneux-do-

u. ! u n e  i vend ie 35 à 40 folse* de bon
foin a consommer sur place ; l'amateur
poui rait proliter des reguns sans ai.C 'iue
rétrib tion. — Pour tous renseignements ,
s'airesser à M. Virgile Commeut , Ba«»e-
Ferrière 9.&3-S

¦Sois à brûler
bim sec et di pr mièie quai lô , par demi-
toise et l o i - c . forte mesure grnrnniie.
— Pi ,ère d'adresser les commandes a M""
veuve Char es Z mK hr , à la Ferrière , ou
i M Tli ZumKel i r -Montando i. ru- ' do ia
De n o i s e l e 4 . a Oh mx-d -Fonds 9898 10

10 OUVRIERS MAÇONS
trouveront tout de sui te  de l'ouvrag , chez
E. Hnmseyer, entrepreneur , A ti.n-
chfttel. 9817-3

Grand Bazar Parisien
A A A A AA AA A A A A A A A A A A A A A A A A A Aè A A à A A à à é A A A A à A à A à à A A AA

\ Rue Léopold Robert â6. £
"?"?"?"?"?"?"?"?"?"?"?"?"?¦ "?"?"?"?' 8611-3

Vins en gros. JAMES BOILLAT. Chaux-de-Fonds.
TBJ L.ÉF'HOlVBl

EXCELLENTS VINS
livrés en litres cachetés : 4W8 97'

VIN ROUGE, cachet rouge, le litre 40 c.
VIN ROUGE, » vert, • 50 c.
MACON VIEUX, » bleu, » 65 c.
VIN BLANC HONGROIS, ¦ rouge, ¦ 55 c.
VIN BLANC VAUDOIS, » vert, » 65 c.

Par 20 litres, escompta ft oju.
EN VENTE CHEZ

Doubs 21 Chri sten Jacob 2 Charrière 4 Perret• Savoie
> 105 Droz Faul f > 14 Colomb Eug.

Progrès 101 Gabus Constat.' * f lenrs 18 Bobst Franc.
Demoiselle 9 Bloch N. ? Industrie 16 Debrot Fritz
Paii 39 Nicolet Adeline I Puits 21 Wâlti Jacob

» 57 Chôrrer Rod. ? Collège 18 Messmer Aloïs
» 76 Lafranchi Ros. % Place Dabois Weick Jean

Parc 17 Kohler Jacob ? > tireutter Joac.
» 48 Girardier Th. Z Ronde 6 Boillat James
> 65 Chanut-Junod f > 19 Hermann

Boni, de la Gare Llgier Alfred. 2 Gare 2 Gabns Louis
JeanRichard 35 Benrgy Isidore ? F. Conrvoisier 1 Weber J.
Envers 20 Breit Fritz 2 » 38 Grobéty M m8
Grenier 12 Kaeser Jacob t » 41 Nagel William
Promenade 12 Boillat M"'" Vve * Pl. Hôtel-de-Ville 2 Gerber Ulrich
Prem. Mars 13 Gand Frédéric ? Bôtel -de-Ville 33 Tschanz Jac.
Vcrsoii 1 Panx-Brenet $ Fonr 2 SpillmannJ.R.

7 Blrsig D. J
m̂^miwBËBBBBBmBmmmm ^ m̂ÊÊ^^ âmaBm^ B̂BB B̂r

FERBLANTERIE
¦IWIIIW

Le soussigné ayant repris la suite de l'atelier de M. J. GREZZI,
ferblantier-lampiste, se recommande à son honorable clientèle et au
public en général pour tous ce qui concerne sa profession , spécialement
pour les Réparations et Transformations de LAMPES et QUIN-
QUETS en tous genres.— Ouvrage prompt et à des prix très modiques.

B. SATTIVA, ferMantier-lampiste,
A, RUE DU PONT 4. 0iaî

,^Êr^mimm^*mammi^m^ao^m^^^^ *̂ ^^a^s^m^a^^B^^aÊm**m^mr '.̂ mm^^miB^.

HORLOGERIE
On désire entrer en relations avee dee

horlogers pouvant se charger régulière-
ment d'une certaine quantité de démon-
tages et remontages, OU avec des ter-
mineurs auxquels on fournirai t boites et
mouvements bruts. 9870-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

A VENDRE ou à LOUER
à PESEUX , une maison neuve située
près de la gare de Corcelles, renfermant
8 chombres , cuisine, caves , buanderie ,
eau sur évier. Jardin et verge rs vue sur le
lac et les Al pes. Bénéfice du demi-lois.

Pour rensei gnements , s'adresser à M.
Prince , arrhit-cte , à Neuchâtel , ou à MM.
Bonhôte fiéres , à Peseux. 9623-6

CIGARES DUPRAZ
Vente aux enchères publiques

Eusuite de leur prochain départ du
pays , Us époux BUHLEEt-BERGER , aux
P.tites - Orosettes , rière la Chaux-de-
Fonds , offrent en vente , par enchères pu
bliques, lo lundi 28 octobre 1889. dès
les 2 heures après midi , à l'Hôte l de-Ville
de la Chaux-de-Fonds , le BIENFONDS
qu'ils possèdent aux Petltes-Crosettes.
sous n* 8, désigné comme suit au cadastre
de la Chaux-de-Fonds :

Articles 202 et 203, plan folio 20"?, n» t ,
2, 3, 4, 5 Pâturage , bâtiments et prés de
171 ,4 2 m ». 9875-10

Sur ce bifnfonis , très rapproché de la
Chaux-de-Fonds , existe un Immenble
évalué 25 000 fr. à l'assurance mutuelle
des bâtiments ; le pâturage contient du
bois de toutes futaies f t  la récolte des
prés suffît à l'entretien de quinze pièces
de bétail.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser aux
époux Bûhler- Berger , Petites-Crosettes 8,
et pour les conditions au notaire souesi-
g é, dépositaird du cahier des charges et
de la minute.

La Ohaux-de-Fonds , 25 septemb. 1889.
Louis BOURQUIN , rue du Parc 14.

Domaines à vendre
L'hoitie de feu Henri-Alphonse HAI-

NARD expose en vente de gré à gré les
deux beaux domaines q Velle possède au
Valanvron. près la Chaux-de- Fonds , con-
sistant en :

1. Un domaine d'une superficie de 11
hectares 31 ares 40 centiares (41 V» poses
environ) en nature de pré avec maison
d'habitation , composée de un logement ,
grange it éc-.nie , assurée contre l'incendie
pour la somme de 7£00 fr.

2. Un bienfond. . contenant 5 hectares 97
ares (i3 poses environ) en nature de pré .
avec maison d'hibitation composée de
denx beaux logement-- , grange et place
pour y établir une écurie , assurée contre
l'incendie pour la somme de 12,500 fr

Ces deux domaines sont à proximité l'un
de l'autie tt pe j ventVexploiter ensemble.

3. Une forêt d'une superficie de 4 hecta-
re.. 97 ares 80 cent ares (18 Vs poses en-
viron) qui est en pleine prospérité et dont
uue partie est bonne à exploiter.

4 Une parcelle de bois bon pour la
charpente à tiire de recrue perpétuelle
mais non le fonds.

La vente se fera en uu seul lot ou sé-
paiément suivant le gré des amateurs.

S'adresser , pour visiter les immeubles
et conditions de vente , à l'hoirie Hainard ,
Valanvron n° 34. 9Ô89-5

— A louer —
ponr fin juin on Saint-Martin 1890 denx
jolis APPARTEMENTS de trois pièces,
cuisine et dépendances, dans ane maison
d'ordre bien située Ean installée. A»
gré dn preneur, le tout pourrait être
remis en un seni appartement. — S'adr.
rae Fritz Conrvoisier 23, au deoiième
étage. 8069-8-

é 
Horlogerie garantie

Vente de MONTRES égre-
nées , remontoirs et à clefs , or ,

• rgeut et métal , en tous genres et à
tons prix — Se recommand a
90"8 23 C. JOBIN , Nolrmont

aoooooooooooa
Q Les personnes tenant à consom- Q
Q mer un très bon VII. de TABLE Q
r. doivent acheter le A

û IVl âron vieux û
Q vendu en litres , sons cachet bien, n
* à raison de 65 centimes le litre, X
M chez JAMES BOILLAT, rae V
Q de la Konde 6, et CBEZ TOUS SES Q
Q DÉPOSITAIRES. 4802-108 h
QOOOOOOOOOOOD



T'l i l l - >î lS - > Une demoiselle de toute mo-
1 ul l i t  Ilot- ralitô se recommande pour

de l'ouvrage , soit en journée ou â la mai-
son Ouvrage soigné. — S'adresser à Mlle
J. Zimmermann, Boulevard de la Capi-
tal ne 13 9892-3

IlnA V Ail VU d'un certain âge, propre , soi
UllO TvUlu gueuse, sachant faire une
bonne cuisine et soigner les malades ,
prendrait un service chez une ou deux per
sonnes âgées. Bons certificats. — S'adres-
ser chez Mme Breguard , rue de l'Arsenal ,
n '8  9873-3

IlnA iMUM f i l Ip  demande , pour le 11
UllO j eilUc 11IIC Novenib ;e . un place
dans un magasin d'épicerie ou de confise-
rie, dans la localité ou au dehors. 9887-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Une jenne personne 3£Tr.£
lemand, cherche une place de oommia-
oomptable dans une honorable maison.
Bonnes références et certificats sont à dis-
position. — S'adresser sous initiales A.
Y. 1343, poste restante. 9779-2

Dn jeune homme "KïïSï ïSSy-
connaissant l'échappement cylindre et le
repassage , et ayant travaillé au remontage ,
désire entrer dana un bon comptoir pour
se perfectionner dans cette dernière par-
tie , et dans lequel il puisse rester pour
la suite. 9694 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

innranti On demande un jeûna homme
App lUULl .  de 15 â 16 ans , comme ap-
prenti pâtissier-confiseur. Bonnes re-
commandations sont exigées. Entrée de
suite. — Confiserie Lindenmeyer , Boule-
vard des Philosophes 15, Genève. 9864 3

flraVAIi r ^n ouvrier graveur , traitan t
I t l d . l' l l l. bien l'argent et rég îlier a i
travail , trouverait de l'occupation im-
médiatement. Travail assuré. — S'airesser
à M. John Grandjean , graveur , aux Bre-
nets. 9855 -3

_A1MA -lAminA 0Q demande , dans une
Jl.UUC hUIUmO. importante maison de
la localité , un jeune homme de 15 â 16 ans ,
pour faire les commissions. Appointements
30 francs par mois. — Inutile de ss pré-
senter sans bonnes références. 9871-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

M a r___ >_i al Un jeune ho.ume fort et ro-
Iflill ( .1-1.11. buste , libéré des écoles,
pourrait apprendre la profession de ma-
réchal. Entrée de suite. — S'adresser au
bureau de I'IMPAETIAL. 9872 3

ÇûrvantA ®U demande , pour entre r de
OUI luIUive suite , une jeune fille honnête
Sour s'aider au ménage. — S'adresser rue

u Parc 45, au deuxième étage. 9874-3

f i i i s _ i i i i . i|'.i °" cherche ponr le
X _ lim M H I c. icr novembre une bonne
cuisinière, active, propre et ayant de
l'initiative. Inutile de se présenter sans
de sérieux renseignements.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9877-3

Jp imA ffdrfft -l 0n demande un jeune
J t U U t  gdlÇUU. garçon , hors des clas -
ses, pour lui apprendre une partie de l'hor-
logerie. — Rétribution immédiate.

S'adresser rue du Temple allemand 37.
au premier étage. 9885 3

IfllinA h n m m A  0n- demande de suite
J t l lHt  IlUlUlUt. un jeune homme de 15
A 17 ans , pour s'aider aux travaux d'un
atelier. Rétribution d'acres capacité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9886 3

OraVAHrfi ^n demande de bons gra-
1. l u i  MH S. veurs finisseurs à l'atelier
Camille J .anneret , rue de laDemois8lle41 ,
au troisième étage. 9893-3

Commissionnaire. AÏSot E
béré des écoles , r our faire les commis-
sions. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL

^ 
9894 3

Il iHi i rv : . I i i i i i i  <-*n demande une dômes-
IMMU . MU JI l t ' e tique , connaissant tous
les travaux d'un ménage. — S'adresser
chez Mme J. Braunschweig, rue de la
S-rre 25. 9895 3

CoinmissionDaire. StîTSÏÏ!
missionnaire.— S'adresser rue du Parc 8,
ai premier étage. 9770 5
Iw'inuil . mi" ()u demande de suite un
llt lllllll n lll • bon remonteur pour pe-
tites pièces. — S'adresser rue du Temple
Allemand 17, au 2" étage. 9762-2

H_ w "uii _ 'i _ > ._ w De très bons on-
!IH il ll H IUl -> . vrltrs mécaniciens-
horlogers trouveraient de l'oceupation
chez MM. Japy frères 4 Cle, à Beaaeoart
lundle de se présenter sans d'eieellen-

>tes références . 9755-2

ii ,.o ,i ,, ....o On demande deux graveurs ,
WIoïoUl S. dont un traceur et un finis-
seur, bien au courant sur l'argent. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 26, au second
étage. 9763-2

flraVAli r ^n demande pour entrer de
•Il il H lll .  suite ou dans la quinzaine
un ouvrier graveur d'ornements. 9764-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

l ln in iw . imu > -)u demande de suite un
IMUIltMHj l l l -  bon domestique d'écurie.

S'adr. au bureau ds I'IMPARTIAL . 9775-2

\ h  l'i ' l i i io  polisseuse trouverait place;
ii|» t 'l UU-iIO elle serait logée , nourrie , ha-
billée et payei aitson apprentissage par un
service prolongé -- S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 9776 2

P! ,-lTictcç On demande , pour entrer de
1 li 11 laits, suite, deux ouvriers ou ou-
vrières pierristes , pour les moyennes.

S'adresser à M. Fritz Anderegg , à Tra-
melan

^ 
9777-2

N pierristes $?&£•#%£
noud, rue du Collège 19. 9778-2

Commissionnaire . Ĵ miTo^Z
commissionnaire. — S'adresser au b ireau
de I'IMPARTIAL. 9786 2

(VlVAli r Dans un P6''4 atelier sérieux
U l i l ï v l l l . on demande , si possible de
suite, uu bon ouvrier graveur, sachant
mettre la main â tout , et régulier au tra-
vail. On payerait un fort salaire. 9787-2

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL.

i< _ s..lM .Î Un bon erolHookeur expéri-
:iaoUl/lt. mente et sérieux , établi depuis
12 années , possédant une bonne clientèle,
demande comme associé un bon graveur
sachant mettre la main à tout. — Adresser
les offres aux iuitiales A. Z , poste restante
Chiux-de Fonds. 9789-2

ipprenti boncher "ïïUtoJSST
sont demandés à la Boucherie Parisienne,
rue D' JeanRichard 27. 9169-9'
Pm i i l l n n r  0n demande un ouvrier
r_ l!lil l l l0lll .  émailleur. — S'a iresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 9703-1

.nnranf i  On demande un jeune homme
-|l [li (îll l.1. de 14 à 16 ans , comme ap-

prenti menuisier. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. _ 9702-1

Ptintre en cadran . SS5Ê
peintre en cadrans pour travailler à l'ate-
lier , sachant faire les romaines L1 XV et
secondes; ouvrage suivi et assuré.

S'adresser chez M. E. Blanchard , rue de
la Paix 7. 9704 -1

_ - - 't i n n n _ T.lll- <- 0u demande deux dè-
1/1 lll.Ml 1 .11116- monteurs. — S'adresser
rue des Terreaux 6, au pignon. 9706-1

Fmh ftt tpnr  0u demande , pour entrer
LIUMUlteu le  de suite , un bon ouvrier
emboîteur ou un assujetti. — S'adresser
rue de l'Industrie 3, au 2ms étage. 9708 1

hftl 'Alir ( ') " demande de suite un bon
[FUI t l l l .  ouvrier doreur , sachant bien
finir. — S'airesser rue du Progrès 13, au
rez-de-chaussée. 9709-1

Pp intrA On demande de suite une bonne
1 thl -i l . . peintre en romaine , sachant
si possible faire les chiffres. On l'occupe-
rait aussi à paillonner les cadrans.

S'adresser chez M. C. Vuillsumier , rue
du Puits 3. 9710-1
I!/ i i i iAi i -nui -  On demande de suite un
Ill i -lU-IMIll . bon remonteur. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 9712-1

llôlllf- llt-ïlirc Trois dèmonteurs et re-
1/ClIlUlltcUlO. montenrs, pourraient
entrer de suite au comptoir Degiez et Ni-
colet , rue de la Promenade , 9. 9698-1

f ni ï iniôr . .  ®n demande , pour un asile
uUlMUllil c. de garçons , une personne
pieuse , ayant plus de 25 ans et capable de
faire une cuisine de ferme. — S'adresser
A Madame Pasquet , Colovrex-Bellevue,
Genève. 9705-1

Cneenanf n On demande une fille de toute
ij ol V il ll lit. moralité, propre et active , pr
faire un ménage de deux personnes.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9711-1

Pi crnnn '-'" P8*" P'gnon e8t à louer
l l^UUUi pour Saint-Martin à un ména-
ge d'ordre et tranquille. — S'adresser rue
du Temple allemand 13. 9850 3

I Affamante  A louer de 8uite <"» pour
llUgtiUeOlUS. Saint-Martin deux loge-
ments de 2 et 3 pièces ; eau installée. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 38. au
troisième otage. 9851-3

tnnar tamant  0n offre à remettre,
\ppariemeni. pour St-Martin pro-
chaine , un bel appartement de 4 pièces , à
un premier étage et dans une maison d'or-
dre. Prix : fr. 6o0. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 9781-2

Phi imhrA A l0l,e'"i p0111' le i ' octobre ,
i llillulll \, à un monsieur tranquille , uue
chambre bieu meublée, exposée au soleil.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9862 3

Ph ' imhî '.» A 'ouer * un monsieur tra-
VuûUlUl r, vaillant dehors une chambre
meublée, au soleil levant. 9888-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
. h-iill II .'A A louer, pour le 1" octobre ,

IlalllUl Ce une chambre meublée , indé-
pendante , située au soleil levant.

S'adresser rue du Progrès 57, au 2me
étage. 9889-3
pi. , .,j i j r ,-. A remettre de suite une cham-
Ull H?- ï . ï  r, jj re meubiée , â un monsieur
de toute moralité. — S'adresser rue de la
Paix 21, au troisième étage. 9896-3

i ff l if tr  <->n °^
re !l l0Jer de suite un

illitllcl . atelier, au soleil levant.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9780-2

; h a m h r A  A louer une chambre meu-
' noUlUlo. blée ou non. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 9782 2

PhamhrA A louer pour le 1" octobre ,
ulialliMlc. à un monsieur de toute mo-
ralité , une chambre meublée. — S'adres-
ser, entre midi et 1 heure , rue du Collège
n« 10. au 1" étaee. à droite. 9773-2

I rcvinii n< P°ur 'e23 Avril 1890, un bel
11. lut IJ M c appartement de trois piè-

ces, à la rue du Grenier 18.
S'adresser chez le notaire Charles Bar-

bier , rue de la Paix 19 9629 2

i ntTAinAnt *)'en s'tue ' au centre du vil-
lU jpt lutUl iage, au soleil levant , com-

posé de 4 pièces, cuisine, corridor, â re-
mettre pour St-Martin. — Prix modéré.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 7, au
premier étage. 9548-2

i 'hamhrn a 'ouer , meublée ou non , en -
'lidUlUl O tre les deux Collèges, pour le

1" novembre. La préférence serait donnée
à un Monsieur de moralité travaillant de-
hors. — S'adresser au bureau de Mme Vve
Huguenin-Girard , rue St-Pierre . 20. 9695-1

'hlinhl'A A l0UBr P°ur tout de suite
ll_MUl.lt .  une chambre meublée —S ' a-

dresser rue de la Promenade , 12 au 2"
étage â droite. 9696 1

i 'hamhrA A louer do suite une chambre
UaulUl Ue meublée à un ou deux Mes-

sieurs tranquilles. — S'adresser rue du
Parc, 74 au 3" étage â droite. 9697-1

1 rAmuttrA P°ur da suite . des loge-
H I t-iurli lilt. ments de deux et trois piè-
ces, à la rue du Progrès 9 B et Fritz Cour-
voisier 47 A, ainsi qu 'une écurie avec re-
mise dans cette dernière maison.

S'adresser chez le notaire Charles Bar-
bier, rue de la Paix 19. 9476-1
I affamante. A remettre, pour la Saint-
IlOgtililMl--- Martin 1889 ou avant , des
petits logements, rue du Progrès 2 et 4, et
rue de Bel-Air 9. — S'adresser chez le no-
taire Charles Barbier , Paix 19. 9477 1

I Affamant A remettre, pour le 11 No-
llUgtiHtUl.  vembre 1889, un petit loge-
ment à la rue du Progrès 10.

S'adresser chez le notaire Charles Bar-
bier , rue de la Paix 19. 9478 1

ThamhrA '-'" Jeune homme tranquille,
-JlldlHUK. . travaillant dehors, cherche à
louer une chambre meublée, ayant un bon
fourneau. — Adresser les offres rue du
Parc 65, au rez de-chaussée. 9865 3

On demande à loner K S5
ment de 2 pièces. A la même adresse, à
vendre un LIT. 9774-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pnnvcotta 0n demande à acheter une
i VUùoct-iC. poussette d'enfant , en bon
état. — S'adresser au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 9863-3

On demande à acheter ST0"0 en
Adresser les offres , rue du Collège 9,

boite aux lettres. 9785-2

On demande à acheter àu"g""
ainsi qu'une ligne droite. — S'adresser
au bureau de ^IMPARTIAL. 9783 2

I VAnHrA de suite ou pour St-Martin , 1
il Voilure pupitre , 1 buffet à casiers , 1
lit avec paillasse à ressorts, 1 lit de fer, 1
table de nuit , 1 potager. Le tout à très bas
prix. — S'adresser ruo des Granges 14,
au premier étage. 9897 3

4 van _ _ r.i ' **'* comP'els> dont deux à
VcliUIo 2 personnes et un â une per-

sonne, ainsi qu'une commode
S'adresser rue du Puits 12 , au rez-de-

chaussée. 9784-2

Thîanna A veudre une chienne d'ar-
.j l I l tUUt .  rôt , A un prix modique.

S'adresser chez M. Jean Augsburger ,
Joux-Derrière 26, près de la maison d'é-
cole. 9701-1

P-M' .lll depuis les Orosettes en Ville un
I M Ull psqnet de ressorts. — Le rap-
porter , contre j ôcompense, chez M. Al-
fred Schwab, rue Léopold Robert 18.

9884 3

P_ .nl II "" P",n Ç»n (marque de fabrique
l u i  Ull pour boites). — Le rapporter,
contre récompense , à M. A. Zuberbùhler ,
rue de la Demoiselle 61. 9813-2
."flrilll dans les rues du village une
101UU A L L I A N C E  portant les iuitia 'es
M. B F. F. 87. — La rapporter , contre
récompons. s , au bureau de I'IMPARTIAL.

9814-2

Monsieur et Madame Gustave Perrin-
jaquet-Kunzi et leurs enfants , Monsieur
et Madame Gustave Perrinjaquet-Matile
et kurs enfauts, au Prés-Devant, et les
familles Pérrinjaquet , Kunzi , Chédel, Bo-
rel , Thiébaud , Lesquereux , Matile , ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu 'ils vien -
nent d'éprouver en la personne de leur
chère et bien-aimée fille , soeur , petite-fille ,
nièce, cousine et parente,

Ida-Laurence
que Dieu a rappelée à Lui , Jeudi , à 3 h.
après midi , à l'âge de 15 mois , après uue
courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 26 Sept. 1889.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 29 cou-
rant , A 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rae Fritz Cour-
voisier 24.

¦£/& " Le présent ST!. tient lier Oe
lettrée de faire ;..-_ . t 9890-2

Les membres de la Bienfaisante sont
priés d'assister Dimanche 29 courant , à 1
heure après midi , au convoi funèbre de
Ida-Laurence, fille de Mousieur Pérrin-
jaquet , leur collègue

Domicile mortuaire : Rue Fritz Courvoi-
sier 24.
9891-2 Le Comlté.

L'Eternel l'avait donné, l'Eternel l'e ôt.,
quo son suint nom eoit boni.

Madame Clara Anderegg-Buck et ses
enfants Edmond et Jean , Monsieur et Ma-
dame Jean Anderegg-Meyer , Monsieur
et Madame Victor Bûch-Matthey et leur
fils Arthur , à Neuchâtel , Madame veuve
Maria Meyer, à Dornach, Monsieur et Ma-
dame Charles Schlup-Anderegg, Monsieur
et Madame Charles Reinbold-Anderegg
et leur enfant , Mademoiselle Laure An-
deregg , ainsi que les familles Hunggi,
Schlup, Matthey, Galley, Ray Calame et
L'Eplattenier, ont la douleur de faire part
à leurs amis ot connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher époux , père , fils ,
beau-fils , petit-fils , frère, beau frère et
parent ,

Monsieur Albert Anderegg-Bûck
décédé Mercredi 25 courant , à 5 »/• heures
du soir , à l'âge de 29 ans 10 mois, après
une longue et péniblu maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 26 sept. 1889.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Samedi 28 courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Charrière 25.
B0F~ Le présent avis tient lien d*

lettre f i t *  f aire part. 9832-1

Les membres de la Société la Pré-
voyante sont priés d'assister , Samedi 18
courant, au convoi funèbre de Monsieur
Albert Anderegg, leur collègue. 9833-1

Domicile mortuaire : Charrière 25.

J'ai patiemment attendu l'Eternel , et il
n'est tourné vers mot el il . oui mon cri.

Ps. XL, T. 2.
Madame veuve Elisa Robert et ses en-

fants , Marie , Jeanne, Pierre, Ariste et
Berthe , ainsi que les familles Droz et
Raymond, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
sensible qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère mère, belle-mère,
grand'mère et tante,

Madame Eugénie DROZ,
que Dieu aj enlevée à leur affection jeudi ,
à 5 h. du matin , à l'âge de 86 ans, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de Fonds, le 26 Sept. 1889.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'as:-i-ter , aura lieu samedi 28 courant , à
1 h. aprè.s midi.

Domicile mortuaire, rue de li Prome-
nade 9.

¦MF" Le présent STIS tient lien d»
lettre de faire part. 9641-1

Les membres de LA FRATERNITé
sont priés d'assister Samedi 28 courant, à
1 heure après midi , au convoi funèbre de
Monsieur .Albert Anderegg.

Domicile mortuaire : Charrière 25.
9834-1 Le Comité.



Place de la Gare
LA OHItllX-DK-rONDS

CIRQUE
= Samedi 38 courant =

Denx grandes représentations
La première à 4 beures.
La deuxième â 8 heures.

A 4 heures après midi ,

Grande représentation
EXCEPTIONNELLE

offerte aux écoliers et écolières
A PRIX RÉDUITS

Ecoliers ot .colières payeront aux Pre-
mières et Secondes pl ces, 30 c.

Dès 8 heures,

Grande SOIREE É QULSTRE
avec nouveau programme.

POUR LA PREIHIÈH E FOIS :
Les denx Jockeys, exécuté en même

temps par la soeur et le frère Amaiin et
James Jee — Jen de la Rose, exécuté
par trois dame..

Premier début de la célèbre artiste dn
trapèze 1.1 ISS ÉLÉONORA, du Palais de
Cristal de Londres , surnommée la Reine
dn Niagara.
GRAND SUCCÈS GRAND SUCCÈS

Pour terminer

S£S" LES TOURISTES "35H
00

Un j our d'été au tord an lac
de Tegern.

Grande pantomime en douze scènes, ar-
rangée et mise en scène par M. A. Slema .
maître de ballet à la Cour , et exécutée
par 150 personnes et le corps de ballet,
composé de 25 dames.

Dimancl\e 29 Septembre,
Deux grandes représentations

Trains spéciaux
Lundi 30 Septembre 1889

A 11 b. 20 dn soir. — DÉPART de la
Chaux de-Fonds ponr le LOCLE,

avec arrêts à toutes les stations intermé-
diaires. 9852-1

A II b. 20 dn soir. — DÉPART de la
Chaux-de-Fonds ponr LES PONTS

avec arrêts â toutes les stations intermé-
diaires.

CAFÉ-BRASSERIE PFUND
33, RUE DU PARC 33. 9860-1

Samedi 28 Septembre,
A 8 heures du soir ,

CONCERT
donné par un

ORCHESTRE ITALIEN
Souper aux tripes

CHOUCROUTE trec TÎaode de porc assortie.

Café de la Ronde
Lundi 30 Seplembre 4889

Straff ĵStraff
Souper ans tripes

Se recommande,
9847 2 Charles KROPF.

Grande Brasserie KM 1TTI
45, rue de la Serre 45. 9858-3

Samedi 28 courant et jours __ i . __ ts ,
â 6 heures du soir,

CHOUCHOUTE
avec viande de porc assortie.

On sert pour emporter.

Société fédérale de G-ymnastipe
ANCIENNE SECTION

_= LA CHAUX-DE-FONDS =

Dimanche 29 courant,

CONCOURS LOCA L
à Bel-Air

a.ec le bienveillant concours de la musi que militaire

LES ARMES-RÉUNIES
sous la direction de M. Seb. Mayr , prof.

P R O G R A M M E :
MATIN

6 V. heures. — Réunion au local.
7 h. — Départ pour la place de concours.
8-10 h. — Concours aux engins.
10-11 Vs h. — Commencement des jeux

nationaux.
11 Va heures. — Retour en ville.

SOIR
1 heure. — Réunion au local.
1 Ve heure. — Départ.
2-3 l/j h. — Continuation des jeux natio-

naux.
3 Vt - 4 h. — Exercices d'ensemble (préli-

minaires et cheval).
4-5 h. — Con ours spéciaux.
5-5 '/e h. — Préliminaires avec cannes et

accompagnement de musique.
5 '/« - 5 »/« h. — Distribution d- s prix.
6 h. — Rbtour ot cortè ge en ville.

Dès 2 h. après midi , Ornnd eoncert
au jardin donné par la musique les « Ar-
mes Réunies ».

Tous h s amis de la Société sont cor-
dialement invités. 9731 2

A 8 heures, Soirée fa_nlll6re daus la
salie de Bel-Air.

En cas de mauvais temps, le concours
sera vouvoy é au dimanche 6 octobre.

Restaurant Tell Thiébau û, CœnJres
Sttgae (vis-à-vis de la Gare).

Dimanche 29 Septembre,

9845-2 Se recommande.

Restaurant de la LOITRE
PRèS DE PBL -AIR . 9844-2

- Samedi 28 Septembre -
Souper aux tripes

Se recommande, DANIEL GENTON

HOTEL des POSTES
& G R A N D  COMBE près Morlen. il

(France). 9848 -2

Dimanche 29 et Lundi 30 Septembre,
Mardi 1er Octobre 1889,

GRANDE RÉPARTITION
a.\a_s: cpailles

Le règlement est affiché sous le couvert.

Se recommande , H. Wonrnnt.

CHARCUTERIE J.BOMOZ
PLACE NEUVE 9866-3

Andouillettes de Troyes.
Excellente Saucisse aux choux.

CHOXJ-d ROXJTB

brasserie ROBERT
Dès aujourd 'liiil

à to_ te heure ,

Choucroute de SMoun^J^
viande de pore, KiMSfr

SAUCISSE' , ETC. QeK_eP

On sert pour emporter. 9768 6

MONTAGNE DE CHEZARD
Eestanrai i t de la BICHE

à demi-heure de la Vue des Al pes.
Dimanche 29 Septembre

BâLfBAL
Bonne musique. Bon accueil.

?e recommande,
9795 2 Ma» TRIPET.

Caf é SCHJSTEITEFt
67, Hôtel-de-Ville 67.

Dimanche 29 Septembre.

Sal jH Bal
SOUPER AUX TRIPES

9X53-2 Se r. commande.

Vr t l iÀrA A vendre une belle et grande
I V I I U U .  volière. — S'airesser à M Al-
fred Guyot, rue de la Paix 75. 9432-2

Brasserie_ROBERT
Dimanche 29 Septembre 1889

a '.t h . et à S h. du soir,mmmn
d.DD - S par le célèhre quatuor glarono ais

E. LÉOPOLD et ses 3 fils
(2 violons , a'to et violoncelle).

— Répertoire classique et moderne —

ENTRÉE LIBRE. 9867 2

TOMBOLA
en faveur de

L'EMBELLISSEMENT
DE LA CHAUX-DE-FONDS
Premier lot Fr. BOO

__ a»< iot • soo
S"lot • ____soo
-4»« lot » ISO

S ot Q«« lots ¦ lOO
TS^**, «3me et Qw lots » 50'

Prix du billet. SC_> a.

EXPOSITIôïTDES LOTS
au Foyer du Casino.

— Lundi 30 Septembre —
dès 1 h. après midi ,

TIRAGE DE LA TOMBOLA.
Pendant l'Exposition , BUFFET dans la

grande salle.

GRANDE SALLE du THÉÂTRE
Vendredi 21 Septembre.

dè_ 8 '/» h. du soir ,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAU

l'Orchestre l'Sspéranee
sous la direction de M. Set». Mnyr , prof ,

et la société de chant

-* L'ORPHÉON*-
sous la direction de M. B. JUNOD, prof.

Samedi 28 Septembre 1889
dès 8 Vt h. du s-oir ,

Grand Concert
donne' par la musique militaire

LES ARMES - RÉUNIES
et la société 9856-1

sous la direction de M. Seb. Mayr, prof.
avec le bienveillant concours de

plnsienrs artistes-amateurs de la localité
Dimanche 29 Septembre,

dès 8 Vt h du soir,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR UN

Orchestre d'amateurs
avec le bienveillant concours de

plasienrs artistes-amateurs de la localité
PRIX  DES PLACES:

Tous les soirs : Gai»ries , 50 centimes.
Entrée 11 lue au pait .rre . BUFFET.

LOGEMENT
A louer pour Saiut-Martin un beau

rez de-chaussée de 3 (.iècts et dép endan-
ces. s tué dans une maison d'ordru ; eau
installée. — S|pdr.sser au bureau du no-
taire A. Quartier; 9868 3

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCLE 9798-2

Dimanche 29 Septembre,
_ GRAND -

mum J"UB SM- __¦_ J»
^m~ du Moût «m^
BONDELLES

¦¦¦n.iHn_H_BHHH_l

* MF -SiE ̂ Ŵ -Aee* <_C\_- • #HTieSSSfk^Bj r ~ TF^- ~9fe. lf i /£__? »

Le plus prompt et le plus efficace des

INSECTICIDES
détruit tous les isiseetes, agit avec une force
remarquable et enlève d'une manière prompte et
radicale jusqu 'à la moindre trace.

; Ce qui se vend au détail el en paquets n'est pas la
SPÉCIALITÉ lACHERL

qui so trouve seulement en flacons originaux et à bon marché ,
à LA CHAUX-DE-FONDS , chez STIERLIN et PERROCHET .
au Loole, chez A. THEISS, pharmacien ;
à Neuchâtel, chez A. DARDEL , pharmacien , rue du Seyon;
A Saint-Imier, chez Jean .ESCHLIM .NN ;

1 à SonviiLier, chez Osear BOURQUIN ;
à Bienne, chez G. BEHREN-S, pharmacien. 2946-2

DÉPÔT GÉNÉRAL :

J. __y; A f_JTT"_ff_ '_R T ,
VIENNE, i, Goldschmiedgasse n° 2.


