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- JEUDI 3 OCTOBRE 1889 —

Union chrétienne des jeunes gens (Beau-Site). —
Jeudi 8, à 8V» h. du soir. Causerie de M. Pettavel.

Cirque Herzog (Place de la Gare). — Grandes repré-
sentations , chaque soir, dès 8 h.

Société de gymnastique d'hommes. — Exercices,
jeudi 3, à 8 »/, h. du soir, à la grande Halle.

Dnion Chorale. — Répétition générale , jeudi 3 , à
8 Vi b. du soir , au nouveau local.

Helvétia (Groupe de chanteurs du Cercle Montagnard.)
— Répétition , jeudi 3, à 9 h. du soir, au local.

Orohestre Sainte-Céoile. — Répétition , jeudi 3 , a
8 '¦) h. du soir , au local.

Fanfare Montagnarde. — Répétitions générales ,
jeudi 3 et vendredi 4, à 8 Vi n- <lu a°ir > au local .

C. A. S. Section Chaux-de-Fonds. — Réunion , ven-
dredi 4 , à 8Vî h. du soir, au local (rue Neuve 2)

^Orohestre l'Espérance. — Répétition , vendredi 4, â
8 Vi h. du soir , au local (Brasseri e Hauert).

Orphéon. — Ré pétition générale, vendredi 4, à 8 Vî h.
du soir, au local.

La Ghatix-d©-Fonds

Lundi , à Genève , la commission pénitentiair e
internationale , composée de délégués des plus
grands Etals de l'Europe , ouvrait sa session de
1880, où l'on s'occupera des principales questions
proposées pour le prochain Congrès.

Ces derniers temps , les questions pénitentiai-
res ont pris une importance que justifie l'in-
lluence considérable d'un bon système de pré-
vention et de répression sur la diminution des
crimes el des délits. Le caractère véritablement
international de ces questions , l'intérêt des Etats
à étudier en commun les meilleurs moyens de
combattre le crime étaient irop évidents pour
qu 'on ne songeât pas à en faire l'objet de délibé-
rations internationales au moyen de congrès pé-
riodiques. Le premier de ces congrès a eu lieu à
Londres en 1872 : il fut suivi , cinq ans plus tard ,
d'un deuxième , tenu à Stockholm , qui permit
de constater l'intérêt toujours croissant des gou-
vernements et de nombreuses sociétés pour tou-
tes les questions concernant l'amélioration du
régime pénitentiaire et le relèvement des malfai-
teurs. Un troisième congrès international se réu-
nit à Rome, en 1885, sous la présidence du mi-
nistre Oepretis , le célèbre homme d'Etat que
l'Italie a eu pendant longtemps à la tête de son
gouvernement. Un quatrième enfin est déjà con-
voqué à Saint-Pétersbourg pour l'été prochain.
C'est dire combien les questions qui y sont dis-
culées par les représentants compétents de tous
les Etats civilisés deviennent d'année en année
plus importantes.

A côté de ces réunions périodi ques on a insti-
tué , dès l'année 1882, une commission péniten-
tiaire internationale , celle qui siège acluellement
à Genève ; c'est l'organe centra l et permanenl
qui sert d'intermédiaire el de lien entre les ad-
ministrations et délégations des divers Etats.
Cette commission est également chargée de pré -
parer les congrès , avec le concours d'un comité
local de la ville qui leur accorde l'hospitalité :
elle publie , en outre , un Bulletin international
qui contient des articles aussi variés qu 'intéres-
sants sur toules les questions se rattachant à ce
vaste domaine de la répression du crime. Sa der-
nière réunion a eu lieu à Berne en septembre
188(i.

A Genève, la commission pénitentiaire inter-
nationale esl présidée par le directeur-général
des prisons de Russie, M. Galkine-Wraskoï . Au
nom du Conseil d'Etat genevois , M. Klein a sou-
haité la bienvenue aux délégués, en insistant sur
l'importance de leurs travaux.

« Depuis un certain nombre d'années , a dit. M.
Klein , l'on a reconnu chez tous les peup les civi-
lisés la nécessité de faire servir le châtiment des
prisonniers à leur réforme, c'est le but de vos
travaux : assurément , il ne sera pas atteint pour
tous , mais en toutes choses, il faut élever ses
vues au-dessus des résultats que l'on espère obte-
nir : celui qui s'occupe de l'amélioration des pri-
sonniers ne doit en aucun cas se laisser abattre
par l'apparence inutile de ses efforts.

«...Votre tâche est grande, améliorer le régime
actuel des prisons , et retremper l'âme de ces mal-
heureux , éga rés bien souvent par la misère et le
désespoir ; caria première faute est fréquemment
due à l'excès de la souffrance el à l'aiguillon de
la faim. »

M. Klein a insisté ensuite sur l'imporlance des
institutions préventives , notamment d'établisse-
ments hospitaliers pour l'enfance abandonnée ,
des œuvres qui ont en vue l'amélioration du ré-
gime des prisons et l'éducation morale des con-
damnés , enfin des comités de patronage des dé-
tenus libérés.

« Occupons-nous de l'avenir de la jeunesse, a
dit en terminant l'honorable conseiller ; c'est là
aussi qu 'il faut agir : corrigeons par une bonne
éducation les mauvais penchants de la jeunesse
vicieuse , et créons des établissements hospitaliers
pour l'enfance abandonnée. Que de malheureux
enfants sans foyer , sans protection efficace, con-
damnés à une vie vagabonde , viennent , à un âge
précoce, s'asseoir sur les bancs de la cour correc-
tionnelle : il est donc utile avant tout de soustraire
les enfants à la contagion du vice et des mauvai-
ses compagnies : consultez les registres des pri-
sons et vous verrez que ceux qui peup lent ces
établissemen ts ont eu , pour la plupart du moins ,
une jeunesse passée dans la misère et les priva-
tions.

»...A une époque où 1 on ne connaissait que la
prison en commun pour tous ; forcé de vivre
avec des criminels , dans une école de vice , le
malheureux qui avait commis une première
faute voyait se fermer sans retour les portes de
la société , el le vice l'attendait à sa sortie sur le
seuil de la prison. Le jour est venu où l'on a
compris qu 'il y avait dans cet éta t un danger
pour le public : grâce aujourd'hui aux comités
de patronage des détenus libérés , cet homme
trouve à l'exp iration de sa peine des protecteurs
qui lui procu rent du travail et par là la possibilité
d'un retour à une vie honnête. Vous , messieurs ,
qui vous êtes donné la lâche de modifier dans le
sens du relèvement moral tout ce qui a rapport
au régime des prisons , avec des règlements sages ,
app liqués par des hommes fermes et humains ,
avec un travail assidu pour le relèvement des
condamnés , avec beaucoup de persévérance , de
charité et d'amour , vous avez versé un baume
salutaire sur la plaie la plus douloureuse de la
société. »

Le président et le vice-président de la commis-
sion se sont montrés sensibles aux svmpathiques

paroles du représentant du gouvernement gene-
vois et , dans leurs réponses, ils ont rendu hom-
mage à la Suisse qui est en quelque sorte « la
terre classique de toute œuvre générale d'huma-
nité et de progrès, et qui sait toujours se montrer
si digne de remplir son rôle éminemment inter-
national. »

Congres pénitentiaire

France. — M. de Freycinet , ministre de la
guerre , a fait demander personnellement à M.
Laisant , candidat boulangiste , des explications
sur l'authenticité de ses récents discours. Aussi-
tôt la réponse de M. Laisant connue, M. de Frey-
cinet prendra les mesures répressives que com-
porte la situation.

— Les boulangistes toulousa ns ont essayé
d'organiser une réunion en dehors de la ville ,
mais les partisans de M. Constans se sont empa-
rés de la salle. M. Soudey (boulangiste) ayant
voulu attaquer M. Constans , a été expulsé.

M. Constans a été très acclamé mardi soir à
Toulouse.

Dans son discours il a déclaré qu 'il y aurait
dans quel ques jours plus de 350 députés républi-
cains.

— Hier , à Paris , un conllit a eu lieu à l'ouver-
ture de la petite bourse du soir entre coulissiers
et rentiers par suite du changement des places
assignées aux divers groupes. Il s'en est suivi une
bagarre , et des coups de poing et de canne ont
été échangés. Le conllit s'est terminé par l'ex-
tinction du gaz.

— L'Intransigeant dément qu 'il existe des dis-
sentiments entre MM. Boulanger et Rochefort : il
dément aussi le projet de départ de M. Rochefort
pour l'Egypte.

— Le corps du généra l Faidherbe est arrivé
hier , mercredi , à Lille. Il a été transporté à la
chapelle ardente de l'hôtel de ville. De nombreu-
ses maisons ont arboré le pavillon tricolore cra-
vaté de deuil.

— On mande de Bourges, 2 octobre , qu 'un
crime horrible vient d'être découvert à Menetou-
Ralel. arrondissement de Sancerre. Un vieillard
de soixante-quatorze ans a, dans un accès de ja-
lousie , assassiné sa femme en lui portant de nom-
breux coups de bêche sur la tête , et s'est acharné
sur elle jusqu 'à ce qu 'elle eût cessé de vivre. Il a
été écroué à la prison de Sancerre et a fait des
aveux comp lets.

— Lundi soir , un peu avant la fin de la repré-
sentation d'Excelsior , un pénible accident a causé
une vive émotion dans le personnel de l'Eden-
Théàtre , à Paris. Un ouvrier , âgé d'une ving-
taine d'années , ayant imprudemment louché à
l'un des câbles qui amènent l'électricité dans la
salle , est tombé foudroyé.

— Les joies des luttes électorales :
Un candidat très parisien , Israélite fort connu ,

a eu à lutter , à la dernière heure , contre une
manœuvre assez imprévue :

« Ses adversaires ont affirmé qu 'il ferait tuer
les truies et les cochons s'il était élu. »

Et il a perdu cinq cents voix !
Allemagne. — Dans le procès intenté à

Elberfeld à plus de cent socialistes, les poursuites
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avaient été abandonnées pour soixante-dix-huil
d'entre eux : mais , sur l'opposition du procureur
impérial , elles seront reprises contre trente accu-
sés, parmi lesquels figure M. Bebel , député au
Reichstag. Les débats de ce procès monstre com-
menceront probablement au mois de décembre.

— Le grand magasin de bijouterie Schaller . à
Munich , a été totalement dévalisé la nuit de
mardi à mercredi. Les voleurs ont enlevé pour
plus de 700,000 fra ncs de diamants , d'or en barre ,
de pierres précieuses et de bijoux manufacturés.

— On mande de Stuttgart qu 'une collision en-
tre un train et 'une locomotive a eu lieu entre les
stations Hasenberg el Vaihingen . Trois wagons
de voyageurs ont été détruits el il y a eu sept
morts et quarante-trois blessés, dont huit légère-
ment.

Luxembourg. — M. Krupp, le célèbre
fondeur d'Essen , vienl d'acquérir à Meckingen
un terrain de 25 hectares pour l'établissement
d'une fonderie.

Italie. — La Fanfulla annonce qu 'un garde
de la sûreté publi que a trouvé une grosse boîte
en fer-blanc sous une gouttière , près du palais
royal de Gênes : il a pu couper à temps une mè-
che allumée qui y était fixée.

Cette boîte contenait de la poudre et des plombs
de chasse.

— Un épouvantable drame s'est déroulé dans
la nuit de lundi à mard i à Catanzaro. Un individu
nommé Serra a tué à coups de poignard son fils
aîné el a blessé très grièvement deux autres de
ses enfants. Une femme avec laquelle il avait des
relations , et qui a été la cause de cet horrible
forfait, a été arrêtée. Serra s'est enfui.

— Les banques Diana , à Bari , et Markrano , à
Lecce. ont suspendu leurs paiements. A Bari. la
situation est grave.

Russie. — D'après une loi qui vient d'être
promulguée, l'alcool fabri qué avant le 20 juin
1881) jouira , s'il est exporté hors des frontières
de là Russie , d' une d iminut ion  d'impôt de 5 Ya%-

THURGOVIE. — Un ingénieur thurgovien. M.
Alfred Ilg. de Frauenfeld . esl le favori du roi
Ménélik ', qui est actuellement le souverain in-
contesté de l'Abyssinie. — M. Ilg était venu pas-
ser l'été en Suisse. Il est parti ces temps passés
pour Choa. où réside le roi Ménélik , en empor-
tant avec lui de nombreuses machines et engins
qui ont excité l' admiration du potenta t, africain
et ont augmenté la confiance dont notre compa-
triote jouit  auprès de lui .

VAUD. — Voici quel ques détails au sujet de
l'explosion dont nous avons parlé hier.

Mardi , à 2 heures et demie de l'après-midi , un
affreux accident est arrivé dans le magasin de M.
Bartré , préfet à Aubonne , où se trouve le dépôt
de poudre.

Mme Bartré était occupée à délivrer de la pou-
dre de chasse. Un paquet de cette poudre a fait
exp losion , défonçant la vitrine et détruisant com-
plètement le magasin. Mme Bartré en a été reti-
rée a ffreusement mutilée : elle a expiré peu de
temps après.

La devanture du magasin a été projetée contre
les maisons vis-à-vis , dont les vitres ont été tou-
tes brisées.
. L'origine de l'accident est inconnue. La quan-
tité de poudre en magasin ne dépassait pa.s celle
autorisée par la loi.

De prompts secours ont permis d'éteindre l' in-
cendie qui s'était déclaré.

— Dimanche dernier , à Chàteneréaz sur Rolle ,
une vache récemment achetée, que l'on condui-
sait à l'abreuvoir , s'étant échappée , son maître
s'élança à sa poursuite : mais la bête se retour-
nant lui donna un coup de corne dans les reins
el lui brisa l'épine dorsale , si bien qu 'il resta
mort sur place.

Nouvelles des cantons

Chronique horlogère
Une convention est projetée et prête , dit-on , à

être mise à exécution entre le syndicat des pa-
trons monteurs de boites argent et galonné et
l'association des ouvriers de cette branche. D'a-
près cette convenlion , les membres du syndica t
des patrons s'engagent à n 'occuper , à l'avenir ,
que des ouvriers faisant  parlie de l'association et
à congédier tous ceux qui ne rempliraient pas
leurs obligations vis-à-vis de celle-ci. D'autre
part , les membres de l' association s'engagent à
ne travailler que chez des membres du syndicat
patronal. Pour l'exécution de cette convention
basée sur la mutual i té , une chambre syndicale
se composant de cinq patrons , cinq ouvriers et
deux assesseurs, sera constituée. Cette chambre
jugera également tous les litiges concernant la
convention , elle sanctionnera les larifs-minima
de la main-d' œuvre et prononcera l'interdiction
des ateliers et ouvriers qui refuseront absolument
de faire partie des syndicats. Cette convention
durera une année et entrera en vigueur immé-
diatement après sa ratification par les assemblées
générales respectives. Après un an , la convention
peut être renouvelée pour une nouvelle période
d'une année si sa suppression n'est demandée ,
trois mois avant son expiration , par l' une ou
l'autre des parties contractantes.

## Fleurier. — En date d'hier , 2 octobre, le
Conseil communal de Fleurier a fait publier l'a-
vis suivant :

« En exécution d'une circulaire du Déparle-
ment de police de Neuchâtel en date du 26 lé-
vrier 1889, le Conseil communal annonce au
public et particulièrement aux maîtres d'hôtels ,
cafetiers , restaurateurs , etc., que le Jeu du Loto ,
communément appelé matsch , est formellement
interdit dans les établissements de Fleurier.

» Les contrevenants , tant consommateurs que
chefs d'établissements , seront poursuivis confor-
mément aux dispositions du Code pénal. »

¥k
## Publications scolaires. — Postes au con-

cours : Institutrice de la classe temporaire mixte
de La Chaux. Traitement : fr. 450.

Institutrice de la classe temporaire mixte du
Champ-du-Moulin. Traitement : fr. 540.

#p Jury criminel. — Mardi après midi , ont
été jugés les nommés Johannes Burri , de Bi'i tz-
berg, âgé de il ans , et la femme Marie Fietz , née
en 1841, de Murren qui , en juillet dernier ,
avaient quitté leurs villages respectifs pour se
rendre â la Chaux-de-Fonds. Ces peu intéres-
sants personnages faisaient parlie de ce que nous
appelons « les faucheurs » .

Le 13 août ayant été congédiés par le fermier
qui les occupait. Burri et la Fœtz allèren t cher-
cher un gîte dans un "caboulot de la rue de
l'Hôlel-de-Ville.

En route ils firent la rencontre d' un individu ,
assez peu dégoûté , pour s'offrir leur compagnie :
celui-ci était porteur d' une bourse assez bien
garnie: ils passèrent tous trois la nuit ensemble
et le lendemain matin. Burri et sa maîtresse avait
disparu lorsque leur victime consta tait que son
porte-monnaie contenant fr. 125, était  aussi ab-
sent.

La culpabil i té  n 'était pas difficile à établir :
aussi Burri s'est-il entendu condamner à 12 mois
de détention et sa dulcinée à six mois de la même
peine , malgré la défense de M. l'avocat Jacot-
Guillarmod , au Locle.

Mercredi matin , la Cour a condamné le nom nié
Edmond-Eugène Dumonl , âgé de 28 ans , d'ori-
gine étrangère , à la peine d'une année de déten-
tion pour attenta t à la pudeur commis sans vio-
lence sur un enfant de 13 ans. Le prévenu étail
défendu par M. Alphonse Dupasquier , avocat à
Neuchâtel.

A l' audience de relevée. Anne Allemann , âgée
de 23 ans , originaire bernoise , prévenue d'infan-
ticide , est condamnée à 18 mois de détention ,
malgré une plaidoirie éloquente de M. Erhard
Lambert , avocat , à Chez-le-Bart.

La session est close.

Chronique neuchateloise
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11 chercha alors à revoir au loin les chevaux et lus
hommes , mais il n 'aperçut plus rieu.

«J'aimerais mieux cela , murmura-t-i l  : fuir seul vaut
mieux que fuir avec l'ami le mieux connu , à plus forte
raison avec un ami inconnu.»

En ce moment , l'obscurité était complète , et les pre -
miers grondéments de l'ornée qui menaçait depuis une
heure commençait ù faire retentir le ciel; uu gros nuage
aux franges argentées s'était comme un éléphant cou-
che d' un coté :'i l'autre de la rivière , sa croupe s'ap-
puyant au palais , sa trompe indéfiniment recourbée dé-
passant la tour de Nesle et se psrdant à l'extrémité sud
de la ville.

Un éciair lézarda pour un instant le nuage immense ,
et il sembla au prince apercevoir daus le fossé , au-
dessous de lui . ceux qu 'il avait cherchés inutilement
sur la grève.

Un cheval hennit; il n 'y avait pas de doute , il était
attendu.

Le duc secouo l'échelle pour s'assurer qu 'elle était

solidement attachée , puis il enjamba la balustrade et
posa le pied sur le premier échelon.

Nul ne pourrai t rei.dre l'angoisse terrible qui étrei-
guait en ce moment le cœur du prisonnier , placé entre
uu frôle cordonnet de soie pour tout appui , et les me-
naces mortelles de son frère.

Mais à peine eilt-il posé le pied sur la première tra-
verse de bois , qu 'il lui sembla que l'échelle , au lieu de
vasciller comme il s'y était attendu , se raidissait au
contraire , et que le second échelon se présentait à
son second pied sans que l'échelle eut fait ou paru
faire le mouvement de rotation bien naturel en pareil
cas.

Etait-ce un ami ou un ennemi qui tenait le bas de
l'ôchelie; était-ce des bras ouverts ou des bras armés
qui l'attendaient au dernier échelon ?

Uue terreur irrésistible s'empara oe François; il te-
nait encore le balcon de la main gauche , il lit un mou-
vement pour remonter.

On eut dit que la personne invisible qui attendait le
prince au pied de la muraille devinait tout ce qui se
passait dans son cœur , car , au moment même , un petit
tiraillement , bien doux et bien égal , une sorte de solli-
citation de la soie , arriva jusqu 'aux pieds du priuce.

«Voilà qu 'on tient l'échelle par en bas , dit-il , on ne
veut donc pas que je tombe. Allons , du courage .»

Et il continua de descendre: les deux montants de
l'échelle étaient tendus comme des butons.

François remarqua que l'on avait soiu d'écarter les
échelons du mur pour faciliter l' appui de sou pied.

Dès lors , il se laissa glisser comme une flèche cou-
lant sur les mains plutôt qui ' sur les échelons , et sa-
crifiant à cette rap ide desconte le pan doublé de son
manteau .

Tout à coup, au lieu de toucher la torre, qu 'il sen-
tait instinctivement être proche de ses pieds , il se sen-
tit enlevé dans les bras d' un homme qui  lui glissa à
l'oreille ces trois mots :

«Vous êtes sauvé.»
Alors on le porta jusqu 'au revers du fossé , et là on

le poussa le long d'un chemin prati qué entre des cbou-
lements de terre et de pierre; il parvint enfin à la crête:
à la crête , un autre homme attendait , qui le saisit par

le collet et le tira à lui: puis , ayant aidé de même son
compagnon , courut , courbé comme un vieillard , jus-
qu'à la rivière.

Les chevau x étaient bien où François les avait vus
d'abord.

Le prince comprit qu 'il n 'y avait plus à reculer; il
était complètement à la merci de ses sauveurs.

U courut à l'un des trois chevaux , sauta dessus; ses
deux compagnons en firent autant.

La même voix qui lui avait déjà parlé tout bas à
l'oreille, lui dit avec le même laconisme ot le même
mystère :

«Piquez.»
Et tous trois partirent au galop.
«Cela va bien jusqu'à présent , pensait tout bas lo

prince , espérons que la suite de l'aventure ne démentira
point le commencement.

Merci , merci , mon brave Bnssy, murmurait tout bas
le prince à son camarade de droite , enveloppé jusqu'au
nez dans un grand manteau brun.

— Piquez ,» répondit celui-ci du fond de son man-
teau , et lui-même donnant l'exemple , les trois chevaux
et les trois cavaliers passaient comme des ombres.

On arriva ainsi au grand fossé de la Bastille , que
l'on traversa sur un pont improvisé la veille par les li-
gueurs , qui , ne voulant pas que leurs communications
fussent interrompues avec leurs amis, avaient avisé
à ce moyen , qui facilitait , comme on le voit , les re-
lations.

Les trois cavaliers se dirigèrent vers Gharenton. Le
cheval du prince semblait avoir des ailes.

Tout à coup le compagnon de droite sauta le fossé,
et s'élança dans la forêt de Vincennes , en disant avec
son laconisme ordinaire ce seul mot au prince :

«Venez.»
Le compagnon de gauche eu fit autant , mais sans

parler. Depuis le moment du départ , pas une parole
n 'était sortie de la bouche de celui-ci.

(i t%ivr $.)
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#* Le Locle. — Mardi entre 6 et 7 heures du
soir , dans la grange de la grande ferme des Cer-
nayes près du Locle. un énorme tas de foin de
140 chars , qui , par suite de fermentation , était
en pleine combustion, a failli  réduire en cendres
le bâtiment.

Grâce aux prompts secours des pompiers du
Locle, tout danger put être promptemenl écarté.

Malheureusement le foin est complètement
avarié et c'est une perte considérable pour le
fermier , honnête travailleur mais sans fo r tuné e!
chargé d'une nombreuse famille.

Quel ques personnes dévouées ont pris l'initia-
tive d'une collecte à domicile dans le but de ré-
parer , dans la mesure du possible , les désastreux
effets de ce malheur.

** Eglise catholique. — Le Conseil d'Etat a
nommé le citoyen abbé Demierre , Henri, aux
fonctions de vicaire de la paroisse catholi que de
Neuchâtel , en remp lacement du citoyen Chape-
ron. François-Xav ier , démissionnaire.

** La poursuite pour dettes et la faillit e —
Nous apprenons avec plaisir qu 'une réunion pré-
l iminaire  du comité d'action — en vue d'organi-
ser , dans le district de La Chaux-de-Fonds , la pro-
pagande en faveur de la loi fédérale sur la pour-
suite el la fai l l i te — aura lieu mardi 8 courant ,
à 8 1/-; heures du soir , au Foyer du Casino .

On n 'ignore pas que c'est M. le conseiller d'E-
tat Cornaz qui se fait , dans notre canton , l' apôtre
de cette loi fédérale.

## Caisse d 'épargne scolaire . — Versements
du 30 septembre :
53 nouveaux déposants . . . .  Vv. 84»—

317 anciens » . . . .  » 708»—
Total Fr. 792»—

remis au correspondant de la Caisse d'épargne.
La Chaux-de-Fonds , le 2 octobre 1889.

Ed. CI.KRC .

#* Cirque Herzog. — Demain , vendredi 4, à
8 heures du soir , grande représentation de gala
au bénéfice de la famille James Jee : les plus
brillantes productions des meilleurs artistes du
cirque seront données à celte occasion. Les béné-
ficiaires , Amalia et James Jee, se feront surtout
applaudir dans leurs exercices extraordinaires
sur fil de fer double.

UL

## Service postal. — Nous avons , à maintes
reprises, signalé tout ce qu 'il y avait d ' inhumain
à transformer les fa cteurs en quasi-bètesde somme.
Qui n 'a pas vu , aux environs des fêtes de l'An tout
spécialement , ces dévoués emp loyés traîner de
lourdes charrettes encombrées d'un nombre con-
sidérable de colis ; cet éta t de choses semble de-

voir être près de prendre fin : depuis quelques
jours le service, pour la distribution à domicile
des envois de messagerie, se fait avec un fourgon
attelé d'un cheval. Nous saluons cette améliora-
tion et souhaitons qu 'elle ait la plus comp lète
réussite.

## Concours de gymnasti que. — Le concours
local organisé par la société fédérale « Ancienne
section » , qui a dû être remis à huitaine , aura
lieu dimanche à Bel-Air si le temps est favorable :
dans le cas contraire cette petite fêle , qu'embel-
lira la musique militaire Les A rmes-Réunies , se
donnera dans la Halle de gymnastique.

__¦________?_ —^aa——— i 

Chronique locale

Exposition universelle
de Paris 1889.

Listes des récompenses distribuées
aux exposants suisses , le 29 septem-
bre 1889 ; ces noms sont extraits du
numéro spécial du Journal officiel
de France.

GROUPE I
Œuvres d'art.

Classes 1 et 2. — Peintures h l'huile.
Peintures diverses et dessins.

CLASSE 1. Médailles d'or. Mlle Louise
Breslau , E. Burnand et C. Giron , tous à
Paris.

Médailles d'argent F.  Bocion , Ouchy,
Eug. (iirard et etMlle Rœderstf in , à Paris.

Médailles de bronze. F. Dufaux , E. Du-
val , V. Furet, S. Durand, à Genève ; Lau-
rent- Gsell , Paris ; Montevt rdo. Lugano ;
Nicol et , Spa ; Odier , Paris; Anker , Paris;
Baud-Bovy, Gaud , Pury,  Ravel ot Sten-
gelin .

Mentio ns honorables. G. de Beaumont ,Paris ; bieier , Paris : Cas tan , Genève ; F.Hodl. r , id .; Luganion, id . ; H Piguet ,id. ; Potier , St-Rap hsël ; Renevier , Lau-sanne ; Ernest Stuckelbcr g . Pâle ; F.-E.Valloton , Pmi s  ; Veillon , Genève et Voell-my, Munic h .
CLASSE 2. Médailles d 'or : Wallander.Médailles d' argent : J . Crosnier , Ge-nève ; J. Girardet . Paris.
Classe 3. — Scu lpture et gravure enmédailles.

Grands prix : (Aucun.)
Médailles d'or : A. Lanz , Paris ; Ptreia ,

Milan.
Médailles d'argent : (Aucune).
Médailles de bronze : C. Iguel , Genève;

Reymond.
Mentions honorables : Bovy ; Kissling,

Zurich : Ttipfer , Paris.
Classe 4. — Dessins et modèles d'ar-

chiteclure.
Pas de Grands prix , ni de Médailles

dor . de Médailles de bronze et de Men-
tions honorables à das Suisses.

Médailles d'argent:  H. Ernst , Zurich.
Classe 5. — Gravure et lithographie.
Pas de Grands Prix , ui de Médailles

d'or , de Médailles d'argent et de Mentions
honorables a des suisses.

MédaiUes de bronze: EvertVau Muyden ,
Paris ; R. Piguet , Genève.

Dans la classe obis , « Enseignement
des arts du dessin » , la Suisse n 'y fi gure
pas.

lixwjui-r, u.
Education et enstignemenl. — Matériel

et procédés des arts libéraux.
Classe 6. — Education de l'enfant

Ensei gnement primaire. Enseignemen t des
adultes.

Grands prix : Département fédéral de
l'intérieur. Ecoles primaires des cantons
d'Argovie , BiVl—Ville , Herne , Genève ,
Soleure , Neuchâte l . Schnfîhouse , Saiut-
Gal l . Thurgovie , Vaud , Zurich.

Médailles d'or: Dép ^rtementde l'instruc-
tion publi que , Zurich; Ville de Bàle; Can-
ton de Zurich; Ecole sup érieure de filles
(Boos-Jegher). Zurich ; Canton de Berns ;

Ganz , Zurich; Jardins d'enfants de Ge-
nève ; Hœuselmann , Riedtwy i ; Institut
des aveugles, Lausanne ; Jardins a'un-
fants , St-Gall ; Institut des sourds-
muets , Frienisberg; Grob , secrétaire du dé
parlement de l'instruction publique Zur ich;
Randegger , Winterthour ; A. Ma chaiu ,
Genève ; Musée pédagogi que, Zurich.

Médailles d'argent : Ecole des jeunes
filles , Aarau ; Baechtold Andeltingen ;
Ecole des filles Bâle ; Mlle Beglinger ,
Mollis ; Egloff , Soleure ; Académie profes-
sionnelle , Genève ; Ecole des tilles , Ge-
nève ; Ecole normale des inst i tuteurs ,
Hofwy l ; ti. Kœthner , Winterthour ; Ecole
professionnelle des filles , Loclr- ; Ecole
communale des filles , Locle ; Antenen ,
Berne ; Ecole des travaux manuels , Bàle-
Ville ; Schenk (?) ; Professeur Liithi ,
Bienue ; Institut des sourds-muets, Mou-
don ; Oauton de Schaffhoùse ; Guuziger ,
Soleure ; Spiess , professeur de gymnasti -
que , Berne ; Trachsler-Wettstein , Hallau;
Commission des écoles, ville de Zurich ;
Ecoles normales et communales de jeu -
nes filles , Zurich ; Société des télé phones ,
Zurich.

Médailles de bronze : Beerli , Morat ;
Borel instituteur ; Musée pédagogi que ,
Fribourg ; Genoud , directeur du musée
pédagogique , Fribourg ; Laug hard tt
Wirth , Kussnacht ; Liebi et Karlen ,
Thoune ; Ecole des garçons , Neuchâte l ;
Forster , Ruschhkou ; Payot , instituteur ,
Luusanue ; Canton de St-Gall ; Sondereg-
ger , Heiden ; Schindler , Ragatz ; Plan de
l'école de Winlisch (Argovie).

Mentions honorables : Bolleter , institu -
teur , Zurich ; Olari n , Estavayer ; Egger ,

Frut i gen ; Hofstetter , instituteur , Zurich ;
Milliard , inst itute ur , Neuchâtel ; Meier.
Zurich ; Dr Wettstein.

Classe 7. — Organisation et matériel
de l'enseignement secondaire.

Médailles d'or : Orell , Fùssli et Gie; Ho
fer et Burger , Zurich ; M. Lussy, Paris .
Dodel-Port , Zurich.

Médailles d'argent : Musée pédagogique ,
Zurich ; Dr Wettstein.

Mention honorable : Schurter , Pfuugen
Staub , Zoug;  Egloff , Soleure ; Benttli .
Berne ; Mnsue pédagogique . Fribourg ;
Kradolfe r, Zurich ; Meister , Zurich.

Classe 8. — Organisation , méthodes et
maléri 'l de l'enseignement.

Grands prix : Universités suisses ; Po-
lytechnikum . Zurich.

Médaille d 'or : Académie de Lausanne ;
Société suisse de sciences naturelles.

Médailles d 'argent : Académie de Neu-
châtel ; Jul s Gfeller.

Mentions honorable : H.-A. cle Gey-
miiller.

{A suivre.)

SITUATION HEBDOMADAIRE
des banques d'émission suisses

(chiffres en milliers ie francs)

Billets en Encaisse Excèden t Esp èces
circulation total d '- circul .  disponib.

ISAs]
Moyenne. . . 126,306 74,161 52,145 18,306

Moyenne. . . 129,274 75,011 54,263 17,819
18*8

7 septembre 132,356 74,971 57,385 17,295
14 septembre 131,379 74,623 56,756 17,410
21 septembre 131,521 74,771 56,750 17,294
28 septembre 137,069 75,645 61,424 17,315

Gliemiixs de f ex- de l'Est

FRANCE, SUISSE et ITALIE (par le Saint-Gothard)
sans passeport.

Les voyageurs peuvent se rendre de Paris à Milan
par trains directs et rapides , via Troyes , Chaumont ,
Belfort , Délie, Porrentruy, Bâle, Lucerne (lac des Qua-
tre-Cantons), lacs Majeur , de Lugano et de Came.

Cet itinéraire dispense de la formalité du passeport.
La durée du trajet est de 20 heures environ.
Des voitures directes de I" classe effectuent le trajet

entre Paris et Milan par le train partant de Paris à
8 h. 40 du soir et au retour par le train quittant Milan
à 9 h. 55 du matin.

A Milan , les voyageurs trouvent des correspondances
pour toute l'Italie.

Pour tous les autres renseignements, consulter les
affiches, les indicateurs et s'adresser aux gares.

Avis important. — Les voyageurs à destination de
Paris qui ont fait enregistrer leurs bagages pour Paris
ne sont plus obligés de descendre à la frontière pour la
visite des petits colis placés dans les voitures : cette vi-
site se fait dans les voitures mêmes. 8181-7

Toutes les communications concernant les
demandes d'adresses , les abonnements et an-
nonces doivent être adressées à t'Adminis-
tration et non à la Rédaction de L'IMPAR -
TIAL.

XXX3CXXXXXXXX

NEUCHÂTEL -VILLE
Poésie sur l 'A cadémie.

En vente au GRAND KIOSQUE

Prix : 10 cent. 9857-1
__3nrTrTTTTTrvTr)C3cae

Paris, 3 octobre . — Un mouvement adminis-
tratif portant sur un nombre considérable de
préfectures et de sous-préfectures paraîtra à
l'Off iciel après le scrutin de ballotage.

Rome , 3 octobre . — Le ministre de la guerre
est peu satisfait des essais de mobilisation de la
réserve et Ue la territoriale. Cette dernière sur-
tout a des ofticiers peu instruits et des hommes
mal armés.

Toulon , 3 octobre. — A  la suite de certains faits
de pression électorale faite dans l'arsenal en fa-
veur du candidat conservateur , amira l Rallierdu
Baty, le préfe t maritime vient de rappeler la cir-
culaire ministérielle de l'amiral Galiber . et il a
infl igé de la prison à trois gardiens de bureau
qui avaient distribué des bulletins dans l'inté-
rieur de l'établissement maritime.

Des p laintes ayant été portées pour les mêmes
faits devant le préfet du Var , ce magistrat vient
d'arriver ici , afin de conférer avec le préfet ma-
ritime.

Dernier Courrier

Un ménage de braves provinciaux se promène
à l'Exposition , examinant toutes choses et feuil-
letant le catalogue.

Arrivé, au pied de la gigantesque tour , le mari
dit tout bas et un peu timidement à sa femme :

— Je crois que c'est la tour Eiffel.
#
**

Extrait  d'un album :
«La mort , l'éternité , l'immortalité de l'âme,

diraient leur secret , que le cœur de la femme
garderait encore le sien ! »
i__M____MaB_____________gJW____ai.M«la»TWri _¦_._¦ Ma_millWa___-____»____P__E_p__B_a_giB

Choses et autres.

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

A l'Hôtel de la PLEUR DE LIS:
Liste dressée Jeudi- 3 Octobre 1889, à 5 h. du soir

MM. Kaiser , Vienne. — Blanbsteln , Kiew. —
H r u h i  Paris — Abelès, Vienne.

LA

librairie et papeterie À. Courvoisier
2, rue du Marché 2,

! vient de recevoir

Agendas de bureau, &0»8 %£
par page. Reliures solides dans tous les genres.

Agendas de poche, {Lffiï&JSr
Calendriers de cabinet, ff SBfflï

imprimés et fort commodes.

Calendriers à effeuiller £Sff̂
i éphémérides , poésies tt menus de cuisine.

Calendriers bibliques et _tSu5SRS
¦ Fort rabais awc marchands et revendeurs. »



Veille de vins et liqueurs
Le Syndicat du bénéfice d'inventaira

Edouard HOFMANN mettra en vente de
gré à gré le lnndl 7 octobre, de* 2 heu-
res de l'après-midi , les vins en bouteilles
et en fûts et les liqueurs , compris dans
l'inventaire, soit :
MScon, Bourgogne, Menrssnlx, Cbas-

niafcne, Mercurey, Jallenns, Saaterne,
N in chf t t .  i rouge et blanc, une pièce
Bordeaux, un fût vin blanc Neuchâtel , un
dit rouge Neuchâtel , eau-de-vie de marc
et absinthe.

Il sera aussi vendu 300bouteilks vides.
La vente sera faite dans les locaux de

la masse, rne Léopold Robn-t 9. 9998-2

Ai iv  n^ranlef  Une famille sans
HUii peUBUUû ! enfant , habitant le
Val-de-Ruz. prendrait un jeune enfant eu
pension. Soins maternels sont assurés. —
S'adresser rue de la Promenade 15, au
troisième étage. 9940-1

En cours de publication :
DICTIONNAIRE FRANÇAIS ILLUSTRÉ
des Mots et des Choses

par MM. LARIVE et FLEURY .
Orné de 3000 gravures et ie 130 caries tirées en

ieux teintes.
Ou peut souscri re au prix à fo rfait de

90 francs pour la Suisse, — 65 francs
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables par traites mensuelles de 10 fr.
— Diminution de 2 fr. 50 pour paiement
au comptant. — Envoi de spécimens et
bulletins sur demande. 8084-579'

Librairie G. CIIAMEUOT , me dea Saints-
Pères 19. PARIS. 

1. le Docteur FA0RE
est de retour. 10049 5

MrmVAmAntC A liquid er p lusieurs
inUUVUII10lUd.)ots de mouvements
à clef et remontoir ; on accepterait des
montres en contre-valeur. 9664-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A V I S
Le soussigné invite M. Johann )u .\

GEB. marchand de poissons, à reti rer
ses effets dans les 8 jours , faute de quoi
il en disposera , et de rapporter les clefs .
10023-1 Rodolf STERCHI.

_*___:«:» ¦¦ ix'esi
On demande à acheter des montres

genre allemand , lépines et grands guichets
or pour dames. Affaire suivie et sérieuse.
Paiement comptant — Adresser les offres ,
sous initiales A. B c. 1839, au bureau de
I'IMPARTIAL 10069-3

-f A VENDREZ
de belles GOULEUSES en zino avec
fond eu cuivre et CAISSES à CENDRES
de ma propre fabrication.— Je me recom-
mande a ma bonne clientèle , ainsi qu 'au
public pour tous les travaux concernant
ma profession , tels que : Réparations
de lampes et Transformations de
qnlnqaets. 9766 4

Atelier de Ferblantier-Lampiste
SAMUEL MUNCH

16, - RUE DU STAND — 16.

Enchères publiques
de BÉTAIL et OUTILS ARATOIRES aa

Restaurant des Crosettes, la Chanx-
de-Fonds.

Pour cause de cessation d» culture, il
sera vendu par voie d'enchères publiques
le samedi 6 octobre «889, dès une heu-
re de l'après-midi , devan t le domicile du
citoyen ERNEST BALMER , au restau-
rant des Crosettes , près la Chaux-de-
Fonds.

Seize vaches dont plusieurs fraîches , un
cheval hors d'âge, quatre chars à échelles,
deux chars à pont dont un neuf deux
chars à lisier avec tonneaux , un char à
ressorts, une charrue neuve , six glisses
diverses dont une à brecette , trois har-
nais dont deux de travail et un à deux
mains fabriqué par Oh. Balmer , un hache-
paille très peu usagé, une chaudière de la
contenance de 300 litres pour la fabrication
du fromage, des couvertures pour chevaux ,
des sonnettes, grelottières, faulx , four-
ches , râteaux , ainsi qu'une quantité d'au-
tres outils dont le détail est supprimé.

Il sera accordé trois mois de terme pour
le paiement des échutes supérieures à 20
francs , moyennant fournir de bonnes
cautions domiciliées dans le canton de
Neuch&tel. 9757 -1

LIQUIDATION
d'Articles de ménage, Ferblanterie, Lam-
pisterie, Quincaillerie et Brosserie, Lam-
pes suspension et de table , au-dessous
des prix de facture. Toutes 'es marchan-
dises seront vendues avec grand rabais.
On vendrait le tout en bloc , avec les
banque , vitrines et tablars composant l'a-
gencement du magasin. — S'adresser rue
de l» Serre , eu face de la Brasserie
Eug. Hauert. 9234-20

Demande d'emp loyé
La Société de Consommation de la

Cbanx-de-Fonds demande une personne
pouvant disposer d'une ou deux heures
par jour pour remplir les fonctions de
gérant de la partie commerciale.

Entrée en fonctions le 15 octobre .
Pour prendre connaissance du cahier

des charges et tous renseignements, s'a-
dresser jusqu'au 10 octobre à M , Charles
Leuba , rue de l'Envers 34.
9996-5 l,a lMrection.

AUX HORLOGERS
Les syndics de la masse en faillite de

J. GOETSCHEL-MEYER, à la Chaux-
de-Fonds , offrent à vendre en bloc :

1. Un assortiment d'horlogerie (montres
or. argent et métal) déposé en Italie ;

2 Le solde de la ' fabrication d'horloge-
rie du dit failli , consistant en finissages ,
mouvements plantés et fournitures diver-
ses ; en plus un mobilier de comptoir.

Adresser les offres , d'ici au lo octobre
prochain , à M. Oh.-Alb. Ducommun , rue
de la Serre 20, à la Chaux-de-Fonds, où
l'on peut prendre connaissance de l'inven-
taire et visiter l'horlogerie en fabrication.

9905-3

Boîtes à musique
RHABILLAGES

aux prix les plus modérés. — S'adresser
à M. C.-A. Reuge , à Sainte-Croix. 9904-3

QOOOOOOOOOOO O
0 Les personnes tenant k consora- 0
Q mer nn très bon VIN de TABLE ù
X doivent acheter le X

0 Mâcora vieux o
f\ vendu en litres, sons cachet bien , Q
X à raison de 65 centimes le litre, A
V chez JAMES BOILLAT, rne Vf
0 de la Ronde 6, et CHEZ TOUS SES D

8 
DÉPOSITAIRES. 4802-112' fi

i Installation dn TÉLÉPHONE §
a AU 9358-4 9)

§ Restaurant PàSL BRANDT S

y 

g CHAUX-D'ABEL g

| ~V":______ei_eïi gros |
10IS à BRULER I

pour boulangers et particul iers. m
commande, PAUL BRANDT g

je RÉGÉNÉRATEUR |S k̂
UNIVERSEL des C H E V E U X  fr^^Sc^l

de Madame R A A ï T F N  / ^?^W"W%
Un seul flacon suffit pour rendre aux / l'S ' '̂ VÉfl P^W"'cheveux gris leur couleur et leur beauté natur- / y  /* /'r llH^âelles. Cette préparation les fortifie et les fait I f  s>cTS tal//y} ^^%pousser. Prospectus franco sur demande. / ' ^f^'-^-^l(KW%^\Chez les Coin, et Parf. Fub. : 92 Bd. Selj astopol , Paris. V mtr̂

f i  ^%- '€:'.y^%t\
Se trouve à LA CHAUX-DE-FONDS : chçz MM. Gyfci , coiffeur-parf., rue Léopold

Robert 22, et I>esqaereu_, coiffeur-parf , Rue Neuve 16. 6019-17"

9, EUE LÉOPOLD ROBERT J», au premier étage.

L'honorable public est prévenu que tous les meubles restant de la
faillite HOFMANN seront vendus avec un rabais incroyable, le loge-
ment devant être vidé pour le 10 octobre courant. La liquidation aura
lieu les Lundi 7, Mardi 8 et Mercredi 9, à son domicile :

O, rue I_é*&i»oId Hobert 9, an premier étage.
APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :

Lit complet , Chaises, Canapés, Fauteuil , Glace, Lit d'enfant , Secré-
taire , Table de nuit , Chambre à coucher en Pitschpin , Salle à mander
vieux chêne, Chaises fantaisie. Tapis de table , Couvertures, Crin ,
Plumes et duvet , et beaucoup d'autres articles dont le détail est trop
long. 9990-3

C'est RUE LÉOPOLD ROBERT 9, au premier étage.

AB AT - JDUB
en carton et en papier plif se.

TOII.ES ponr lampes A globe.
FtlABfGES VERTES

pour lampes suspension , à 60 c. et
ii 1 tr. 65 le tour de lampe.

ÉCRANS p' bougies BOBÈCHES.

Nouvel envoi de

BRETELLES
première qualité . Prix avantageux.

Krand Bazar dn Panier Fleuri
Il 2512 151
¦¦¦¦n_____________r

l_Pal Maison principale à la Chaux-de-Fonds IBJHI

g ! Demandez partout _ • _• B

i «- «wii&Mftt ii
0 || mw ^ 9226-11 ii i:

|Sg*i Maison principale à la Chaux-de-Fonds. xÊ&

Vins en ps. MS BOILLAT. Chaux-de-Fonds.
xÉLsiPEioisr B:

o» ooto

EXCELLENTS VINS
livrés en litres cachetés : «QS-I*>-

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, escompte 5 olo.
EN VENTE CHEZ

Dtmbs 21 Christen Jacob % Charrière 4 Perret -Savoie
105 Droz Pas! * > 14 Colomb Eig.

Progrès 101 Gabns Conslan 1 * Fleurs iS Bobst Frane.
Demoiselle 9 Bloch N. • Industrie (6 Debrot Fritz
Paix 3» Nicolet A delta e % Puits 21 Walti Jacob

: » 57 Chôrrer Rod. Y Collège IS Hessmer Aloïs
» 76 Lafranchi Ros. % Place Dubois Weick Jean

Parc 17 Kohler Jacob ? > (îrentter Joac.
> 48 Glrardler Th. % Ronde 6 Boillat James
> 65 Channt-Jnnod ? > i9 Hermann

Boni , de la Gare Ligier Alfred. * C«re 2 Gabas Louis
JeanRichard35 Benrgr Isidore ? F. Coarvoisier 4 Weber J.
Envers 20 Breit Fritz 2 > 3$ Grobéty Hmo
Grenier 12 Kaeser Jacob * > 41 Nagel William
Promenade 12 Boillat M"1" Vve % PI. Hôtel -de-Ville 2 Gerber Ulrich
Prein. Mars 13 Gaad Frédéric ? Hôtel-de-Ville 33 Tschanz Jac.
Versoix 1 Panx-Brenet % Foir 2 SpillmannJ.R.

7 Hirsig D. |



A vis importan t
Les personnes qui auraient des récla-

mations à formuler ou des comptfs à ré-
clamera la succession d'Albert Andereorg-
Ruch , en son vivant fabricant d'assorti-
ments à ancre , rue de la Charrière 25, à la
Chaux-de-Fonds , sont priées de déposn-
leurs notes , avec pièces à l'appui , chez M.
William Bourquin , avocat et notaire , rue
Léopold Robert 21, Jusqu 'au 15 octobre
ronrr.nl .  10012 2

A VENDRE
des finissages pièces à clef , cylindre 19
lig. et des pièces ancre 18 lig., échappe-
ments plantés , plus un burin-fixe , à bas
prix , un établi en très bon état et un tour
à pivoter. — S'adresser rue du Parc 45.
a i  troisième étage. 10009-2

Pour cause de départ,
à vendre un lit Louis XV av<;c rideaux
et portières assortis , porte-manteaux,
lit de fer , tables de nuit , bibliothèque
et bnrenn , pupitre avec casier, canapé,
tables , fauteuils , tapis linoléum et de
moquette , batterie de cuisine et vaisselle ,
fourneau , vin bouché , appareils à gaz ,
etc., etc. — S'adresser rue du Parc 20, au
premier étage. 100II-2

La Fabrique des Longines
à SAINT-IMIER

demande des OUVRIERS CA-
PABLES pour le remontage
d'échappements et la mise en
boîte après remontage.
n-4639- .t 10067-1

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

mande à, loner an logement de 6 à 7 piè-
ces et dépendances dans nne maison
d'ordre, an soleil , et sitnée an centre de
la ville. — Adresser les offres à l'étnde
de MM. Georges Leuba et Ch.-E. Gallan-
dre, avocat et notaire, rne de la Serre
n° «S- 9754 3

Grands m.&L&&LS±TO.& de Nouveautés
CHAUX - DE - FONDS 1 1 1  f ^  AMjli'f 1 1%1_PI  ̂ CHAUX -

DE
- FONDS

11, Léopold Robert t% l j fl l i l i 11 V' f [ \[ \ fjjjj Léopold RolDert U"
Mêmes maisons à Bienne et au Locle.

OUVERTURE delâTSAISON D'HIVER
ptfr Lundi 7 Octobre 1889 ~9f

— »>ic«e»»>< ' 

Les rayons de CONFECTIONS pr dames et fillettes, de NOUVEAUTÉS pr ROBES, de FLANELLES, de FOURRURES,
de TAPIS, de BONNETERIE, de MERCERIE et de GANTERIE seront, dès ce j our, au grand complet. ïom.3 «

Grand assortiment de Cl_.ape»«M2E-_l_Cod.èle!Si «¦.** P»i*is pr dames et fillettes.
»»»OAC et 

Les personnes qui sont en compte avec la maison, sont avisées que dès aujourd'hui tous les achats seront facturés pour Saint-Georges
prochaine ou au comptant avec l'escompte de 3 pour cen ta

l_»:ls-txMJt>u. *ioxL gratuite de BAT .T .<Z>3>T_5 pour tout acbat à. partir de CJIl^iTQ francs.

PIT* L'étalage seulement sera ouvert DiBiiaud'lie të Octobre f H80 "9§

/ * * _r
/ Changement de domicile m

/ A partir h 1er Octobre mon magasin de M
/ Confiserie et Pâtisserie M
/  est transféré m

/  Rue du Versoix 3 a, m
/  9899-4 Se recommir.de, m

/* MATH1A8 RUCH, confiseur. *M

f Magasins de 1/Ancre j
? i A . KOCHER I Rue Léopold Robert 19 k HOCHER l 41
m CHAUX-DE-FONDS m
lk V êtements pour messieurs. M
i - r Pardessus été et mi-saison, confectionnés et sur mesure. ^JBL Assortiment très riche en Draperies anglaise et JÛ
Dp française. — Coupe très gracieuse d'après les derniers _E

m Grand assortiment dans les Vêtements pour enfants, Jm
g T en fautais e. jerseys , matelots, etc. TH
C Choix superhe de Cravates riches et ordinaires , noires 3
I» el couleurs «jH
I* Cliemises hlanclies, Chemises de travail , etc. j l

Tp  Les vêtements de la maison de L'AXCRË se distin- m¦ ' guent tout spécialement par leur coupe élégante et leur "j
BL travail solide. La draperie en esl minu t i eusemen t  choisie et jfj fl
Up les prix très avantageux. 3825-44" ^H

Â VENDRE ou à LOUER
à PESEDX , une maison neuve située
rrès de la gare de Corcelles , renfermant
8 chambres , cuisine, caves , buanderie,
eau sur évier. Jardin ft  verger , vue sur le
lac et les Alpes. Bénéfice du demi-lods.

Pour renseignements, s'adresser à M.
Prince , architecte, à Neuchâtel , ou à MM.
Bonhôte frères , à Peseux. 9623-5

Bonne occasion .
A vendre l'agencement et les marchan-

dises d'un magasin de confections.
Prix très réduit. — Adresser les offres
sous initiales B v. z , au bureau de I'IM -
PARTIAL . 9951-2

— Maison —
On demande à acheter une

maison en bon état d'entretien.
Prière de remettre les offres

au bureau de L'IMPARTIAL.
9792-1

Pour cessation ds eultsfs,
M™» vuuve de LOUIS DEBROT , aux
.Toux-dessus , offre à vendre de gré à gré
trois vaches (dont une prêta à vêler) et
une génisse, des chars, des outils aratoires ,
un gros van , des clochettes avec leurs
courroies , plus environ 35 toises de foin
et regain première qualité , à consommer
sur place. 9999-2

Le Crédit Mutuel Ouvrier
demande pour Saint - Georges
1890 un LOGEMENT de 3 à 4
pièces, au rez-de-chaussée ou
au premier étage, pour y instal-
ler ses bureaux.

S'adresser au Gérant. 9918-2

Belle paille
venant directement de France. — S'adres-
ser à M. J. Gygi , Hôtel de l'Aigle. 10007-5

Pour cause de départ ,
Dernière saison k liquidation

dxi.

MAGASIN A. BOURQUIN-QUARTIER
Place du Marché, Chanx-de-Fonds.

.̂nm m.r*~-. 
Nous attirons particulièrement l'atteution des nures de famille sur les grands

avantages qu'elles trouveront en profitant 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 Cafienons, dep. 60 c. la paire.

Laines Hambourg; et anglaise, depuis 2 fr. 50 le demi-kilo.
Laines ternean et cordonnet, depuis 25 et 30 c. l'écheveau. 9502-8
GILETS DE CHASSE, depuis 2 francs.
CAMISOLES et CALEÇONS coton , depuis 70 centimes.

Camisoles et Caleçons laine , Châles russes, Bachellks, Jupons, Gants, Che-
mises, etc., etc

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

f m  ROUGE ITALIEN N
¦ Nous vendons un bon VIN DE
.¦ TABLE garanti réel et pur , à 45
1 ! francs l'hectolitre , franco gare de
• j  Lucerne Pour commissions impor- j
' ;  tantes , rabais proportionnel. —

Echantillon sur demande gratis et
l franco 9343-10

; AZZOLIUI FRÈRES
i Commerce en Vins , '
l_ Luceme if

¦ CÂF^DE ÂLPES I
M 12, KUE ST-PIEBRE 13. M

[SOUPER AUX TRIPES]
SI tous les Lundis soirs, j |
||j dès 7 »/, heures. 4216-26*B

' ..y A partir du 5 octobre , tous les j £ !
,. i SVllEDIN et LÏTNDIS, *Jj À

I SOUPER aux TRlPESÏ
L . dès 7 '/s h du soir jjkj



CAFÉ des TROIS SUISSES
= TOUS LES SAMEDIS =

à 7 V» h. du soir ,

Souper aux tripes
Dès Samedi 5 octobre et tous les

jours , 10106 3

s_r CHOUCROUTE
arec viande île porc assortie.

— On s*rt ponr emporter —
Se recommande, CHARLES SAENGER ,

FaMpe de LINGE confectionné
pour dames.

&-& wm â nu
— NEUCHATEL —

Dépôt de Modèles les plus nouveaux et
avantageux , chez Mme veuve de Ch.
DETAI'X. rne de la Paix 21 10107 6

CONFISERIE - PATISSERIE
V. DELADOEY

2, Rue de la Balance 2.
Va«iiAp ino crème , vanille , noisette ,
I dlUt' l imS nougats , etc., etc. 10108-3

Grand choix d'Entrem«ts et de pièces
pour thés et soirées.

!=»£»,-tés froids.
TéLéPHONE TéLéPHONE

Echappements. ̂ ^pT
ments 18 lig. et trois douzaines 19 lig ,
calibre Paris. 10109-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . ;

Attention I
On vendra VENDREDI , sur la place ,

près de la Grande-Fontaine, un choix
de raÎQÎnç à 3 tr 50 le l'a> S80n >

beaux * <*»3»"a ainsi qu'au Magasin
alimentaire , rue de la Paix 76. 10115-1

A VENDRE
deux moteurs hydrauliques avec comp-
teurs , en parfait état. Force un cheval. —
S'adresser chez MM. Perret A. Cie , fa-
brique de chaînes or , Genève. 10113-3

M [ï l  fc"T A vendre un jeune muletn (U i . C I .  bon pour la course et lo tra-
vail. — S'adresser pour le voir , le samedi,
aux ècu<jei de l'Hôtel de France. 10116-3

ilnntri>« °" demande !i
XV_.UUtl «?»• acheter des mon-
tres genre russe en argent. — S'adresser
rue de la Den oiselle 71, à droite.

A la même adresse, ou demande un bon
remontenr. 9995-2

FUMIER DE CHEVAL
à vendre au CIRQUE HERZOG. 10065-2

CAISSES à VENDRE
à prix avantageux. — Au magasin de
l'Ancre , rue Léopold Robert 19. 9997-2

Café-Restaurant du Raisin
6, rue de l'Hôtel-de-Ville 6.

A partir du 5 octobre , TOUS LES
SAMEDIS,

Souper aux tripes
dès 7 V» h- du soir , 10187-2

Se recommande , J. AmbUlil.

Restaurant des Crosettes
Samedi 6 Octobre 1889.

à 7 heures du soir,

Tripesjt Salé
10138-2 Se recommande, E. BALMER

Beurre fin de Gruyère
arrive régulièrement chf que jour.

Fromage gras, dep. lOclo Va ^il.

?3?„T: 25, rûele'la Serre 25,
au troisième étage.

4>0<X *00000000

VINS en GROS
J. CrirstrdL, St-Imier

Wm iras â MHHUUHIt
Spécialité de GRANDS VINS DE BOURGOGNE

Seul acheteur suisse à la Vente répnttie des Hospices de Beanne (en 1883 1884,
1885 et 1888). (H-4463 JJ

VINS ORDINAIRES, dès 55 fr. l 'hectolitre. Supérieurs , à 65 et 70 francs.
VINS dn i.oT-et-GARONNK (petits Bordeaux de table), 180 fr la pièce de 228 litres-

VINS du MÉDOC vieux , à 250 francs la pièce et au-dessus. 10105-13

Expédition en fûts et en bouteilles . — Demander le prix-courant.
» ? 

Adresser les commandes k M. JULIEN CALAME , représentant ponr la Chanx-de-Fonds.

Vente d'une maison
Les hoirs de M. LOUIS NICORA ex-

posent en vente aux enchères publiques ,
l'immeuble qu'ils possèdent à la Chaux-
de-Fonds , rue Frits Courvoisier 16,
consistant en une maison d'habitation ,
une écuri e avec jardin et terrain d'aisan-
ces.

La maison , qui a un étage sur le rez-
de-chaussée , renferme magasins tt appar-
tements ; elle est assurée pour 24,000 fr
et rapporte annur-l lemf lit 2100 francs.

La vente aura lieu à l'Hôtel de-Vi'le de
la Chaux- d.-Fonds le lundi 14 octobre
1880. à 2 heures après midi ; les enchères
seront mises aux cinq minutes à 2 V h.
précises. 9917-2

Pour tous rensei gnements , s'adresser
soit à M. Chopard - Nicora , r, e Fritz
Courvoisier 16, soit à l'étude de M. J. P.
Jeannere t . notaire , où le cahier des char-
ges est déoosé.

RAISINS & PÊCHES
<a.-u xralais

Caissettes de 5 kilos, à 4 fr. 20 POIRES
COINGS depuis 10 kilos , à 50 cent, par
kilo franco 9732-2

G. Horrer, Sion.
La Colle liquide I^e Page
sert à cimenter et à recoller le verre, la
porcelaine , les meubles, etc. Très résis-
tante. — Se vend 60 centimes le
flacon , avec le pinceau ,
à LA. PAPETERIE A. COURVOISIER

2, Rue du Marché, 2.

Cessation de commerce
Le BAZAR NEUCHATELOIS est k remet-

tre ponr janvier on février prochain.
Bonne clientèle payant comptant. Loyer
modéré. Facilités de payement moyen-
nant garantie. — S'adresser an dit ma-
gasin. 9662 2
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DQ jeune homme ?aa_!a£Tcoampr :
bilito ,'aurait quelques heures de disponi-
ble chaque jour pour faire des écritures à
domicile ou chez lui. Discrétion absolue.

S'adresser aux initiales O. L., chez M.
Virgile Robert , boulanger , rue des fran-
ges, Chaux-de-Fonds. 10118-3
ïf M R f l l T E W i t t  Un jeune homme
Cl IU D 111 1 El U II. de toute moralité
demanderait chez un bon emboiteur d'up-
prendre la partie ; ou payerait oien l'ap-
prentissage. — S adresser au bureau de
I 'I MPARTIAL 101v2 3

l ',m\ i unnp  f i l lo  de tome moralité de-
VUV JtJUli e UUO mande une place pour
s'aller au ménage. Moyennant un bon
traitement , on n'exi gerait pas de gage.
S'aJr. au bureau de I'IMPARTIAL 10125 3

51 IIP îttllïi ii f i l lû  de moralité désire en-
IJU C j eilue UII C trer dans un atelier de
la localité pour faire lea écriture s t t  s'ai-
der. — Déposer les offres sous initiales
B. A., au bureau de I'IIIPIRTIAL . 10135 3

l ina  iu iina ftlta allemande cherche une
UUe j eUU O Illie place pour faire un
petit ménage ou garder des enfants. Cer-
tificats à disposition. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville '21 a , au premier otage, â
gauche. 10052-3

ilïll» f i l l f t  *î u * sa" ̂ a'
re com '-- 'élément un

vuh ulie ménage demande à se placer
de suite. — S'adresser rue du Parc 33.

• 10053-3

ît - l inc  ^ i l l f t  ^
ue J eune ^le cherche à se

drUl Hi  sillCa placer de suite pour aider
dans un petit ménage. — S'adr=sser rue
du Parc 5, au rez de-chaussée. 10054-3

Ôtt jenDe ftomme tEf SSSJg
ou un atelier , comme homme de peine.

S'adr. rue du Grenier 41 E . 10OH7-3

lin jeune homme p&X>M;
d'horlogeiie , désire entrer chez uu maître
pour upp iendre la ré pétition. — Adresser
les offres .sous initiales A. M., posto res-
tante , Neuchâjei. 9831 3

' ' n u t f - f - î l i l f t  ^ D instituteur du Collège ,
' 'UU! v lt lU ie .  disposant de quel ques heu-
res par semaine, désirerait trouver une
comptabilité à tenir — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL , sous initiales J. M.

100O0-2

ilnû if tui»ft iï !!û parlant l'allemand ,
l)Ue JBUU C Ulie cherche une place com-
me servante. — S'adresser chez M"" Jean
Bronnimann , rue Fritz Courvoisier 38 A.

10002-2

rniltliriÀPA Une brave personne très
' Ull l  lll IU l. au courant de la coût ire
etdes raccommodages fins cherche de l'ou-
vrage à la maison ou en journée.

A la même adresse , une femme désire
aller en journée comme laveuse ou aide
dans un ménage ou un café. — S'adresser
rue de la Ronde N° 30, au pignon. 9962-2

I! 'ïllil ll f BllP ^n k°n remonteur , tra-
UiClUUUieUl . vaillant à la maison , de-
mande des démontages et remontages, re-
montoirs ou à clefs. — Sadresser au bu-
reau de I'IMPARTIA ).. 9973-2

illl rt r lamnicalL connaissant lt s deux
liUt! UeiUUIseiie langues , cherche de
suite une place dans un bureau ou comme
demoiselle de magasin. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 9982-2
t lnu  ia i - Mi i  fî i lU de toute moralité cher-
IJUC j eilUe Ulie Che une place pour le
10 octobre , pour aider dans un petit mé-
nage. — S'adresser rue de la Ronde 29.

9922-1

J^tiivSPIKA Pour le 1" Novembre , on
Ull ftMUb e» demande une bonne polis-

seuse de fonds , a l'atelier Girard et Gras-
set , rue de la Demoiselle 57. 10119 3

Hi >i ,- iri i l 'Iir *-) Q demande un bon dé-
iJ l lUUUl it  l l l .  monteur et remonteur sé-
rieux pour 13 et 14 lig. 10117-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. Ddaenia MW
demande , pour entrer de suite, un jeun e
homme de 16 à 17 ans, comme commis-
sionnaire. — S'adresser au bureau de l'I_ .
PARTIAL. 1O120-3

lin» ifrnnA KII A de toute moralité tro>i-UUc JCUUe Ulie verait à se placer dans
un magasin de nouveautés de la localité.

S'adresser rue de la Balance 7, au pre-
mier étage. / 10121 3
1/iii m» filla ®n prendrait une jeune
JeUUe UllX).  _ue dans une famille sans
enfanta , pour lui apprendre à travailler;
elle serait logée et nourrie. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 10123-3

Un r^iliftïl i (ili r connaissant l'échappe-
Ull I t iuui l i r i l l  ment à ancre , pourrait
entrer de suite dans un comptoir de la lo-
calité. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 10124-3

I)0DU6 Q i BlilK lS: entrer de suite, une
bonne d'enfants ; on désire qu'elle sache
un peu coudre. — S'adr. à la boucherie
rue du Premier Mars 15. 10126-3

Vïnieeûiica ®Q amande de suite une
riUlSStl lSC . fini f seuse de boites d'or ,
pouvant disposer de quelques heures par
jour. -- S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 10136 3

Iftïl ltft f i l l e  On demande 1 jeune tille ,
Ju l l l i l ;  UllC libérée des écoles , comme
apprentie polisseuse de cuvettes d'or; elle
serait entièrement chez, ses maîtres.

A la même adresse , on demande uue
jeune fille pour aider au ménage.
.. S'adresser rue de l'Envers 16, au 2me
étage. 10088-3

Rnît lArÇ demande des ouvriers
DUIl lc lS.  monteurs déboîtes , tourneurs
et acheveurs , pour boites métal et acier.
— S'adresser chez MM. Coste .et Baillod .
Grande-Rue 143, à Besnnçon. 10015-5

tj /winaf ç Des ouvriers sont demandés
OCCI Cla. de suite , à l'atelier Eugène
/Ellen, rue Léopold Robert U A . 9931-3

\\.\r, im;/, 0° demande, pour entrer de
1 / U l t l I M .  suite, une ouvrière doreuse.

S'adr. rue Léooold Robert 25. 9727 4

l* f t i i «ï ; HÇ'i ^n ^eman<^e ^e suite une
I UI IA VS UM • bonne ouvrière polisseuse
de boites or. — S'adresser rue de la Loge-
n» 5, au premier étage. 10003 2

«n remonteii r ^^3
ceu4a iUs:

ancre et cylindre , trouverait de suite de
l'ouvrage suivi tt assuré à la fabri que
Blum et Grosjean. 10004-2

Hmaî l l on re  0u demande , pour entrer
UlUdllieulS. de suite ou plus tard , un
ouvrier èmailleur et un assujetti. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 10005-2

lanna {illn On demande une ûUe pour
JcUUt) Ullct  ailer au ménage et au be-
soin pour servir dans le café. — S'adres-
ser à M. Martine z, cafetier , rue du Parc
n« 53. 10013-2

Un jeune homme £_ cttr^/T
montage, d'ici au Nouvel-An , chez un
très habile horloger , peut s'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 10014-2'

IWnratinn Deux P»"'«S*«»I»«'' «Je
l'I lu 'l i l t lull.  cuvettes , un graveur de
lettres et une apprentie polisseuse, sont
demandés chez M. Arnold Cave, graveur .
Grande-Rue 138, au Locle. 10016-2

Aide-dégrossisseur. ^-dTg^sis-
seur. 10024-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Si.imnr.ic iirs Deux bons ,remonteurs
lit SîIUuli lll S. de petites pièces remon-
toirs sont demandés dans un comptoir de
la locaiité. Entrée immédiate. 100̂ 7 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

pAiicteoiien 0n demande pour de suite
t Ull ooCUaU- une bonne ouvrière polis-
seuse de cuvettes. 10028-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. gSt^SSl.™
homme pour faire les commissions.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10029-2

?i«i«S'>lKi- On demande de suite une
i lUloSCUiSc- bonne ouvrière finisseuse
de boites or connaissant la partie et
ayant l'habitude du léger ; ouvrege suivi
et bonne rétribution si la personne con-
vient. Ou peut être logé et nourri si on le
désire. 10030-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL
^ 

PnliccanOA Ptac9 de suite Pour une
1 UUSBuUnva polisseuse de fonds ; tra-
vail assuré. 70 francs par mois , chez M.
Léon Gauthier , graveur , à Neuchâtel.

9976-2



Bonne fl entants, tout de suite, une
bonne d'enfants. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 10040 2

Rfi/fi flrB ^n demande uu bon acheveur.
{Piliers. Capacité et moralité sont exi-
cées. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
V 10041-2

Innronti ^n demande un jeune gar-
JJipi eUiil' çon libéré des écoles ou fré-
quentant les écoles du soir pour lui ap-
prendre uue bonne partie. Apprentissage
je 2 à 2 V» ans. Légère rétribution im-
médiate. 10042-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
I, nn / i  h A ui m A On demande un jeune
Mlle fiOmme. homme pour faire dif-
férents travaux. — S'adresser au Cercle
du Sapin. 10043-2

Rnnno On demande , pour Zurich , une
DUUUe ¦ bonne, parlant fran çais et munie
debons certificats. — S'adresser rue d» la
Balance 16 10001-2

i iWiPAiifi  Uoe maison de banque de
, 1) 1 ) 11» l l l l .  |n Chanx-de-Fonds de-
mande comme apprenti nn jeune homme
ayant reçu nne bonne instruction.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9919-2

lin ilaiii >i rwI/\ de suite une demoiselle
UU UeiUdUUe pour faire des écritures
et s'aider dans un atelier. 9908-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Il „m,i|ÇA Une ouvrière doreuse de toute
H''! i IIMJ. moralité trouverait à se placer
pendant le courant de Novembre chez M»'
Kuster-Robert , rue de la Demoiselle 73

9923-1

l' i' i ' i '-Ii r *"*n demande , dans la quin-
nioVeUl . ziine , uu graveur de lettres,
régulier au travail et connaissant son mé-
tier; bonne paie et ouvrage régulier , de
même qu 'un bon guillooheur pour la
cuvette ; ouvrage suivi. — S'adresser A M.
E. Janner-Stoll , à Bienne. 9924-1
j ),,,. yniit .  On demande un ouvrier gra-
Ul dVcUl . veur , stable, traceur ou finis-
seur , pour argent; travai l suivi , entrée
immédiate. — S'adr. à M. Emile Nydegger ,
graveur , à Tramelan. 9925-1

fin ils> l ll'l!llL' de suite une personne d'un
UU UvUiaUUv certain âge , pour un mé-
nage sans enfants. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 51, au 2me étage. 9932-1

PA IKSAIKAS ^n demande deux polis-
1 UUSoCUoto . seuses dans un atelier de
décoration de boites. — Fort gage. 9933-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

i' i l l l i  <~)n demande une fille de to'ite
ïllie. moralité, propre et active, pour
faire un ménage. — S'adresser chez MM
Kullmann frères , rue de la Chapelle 3.

9934-1
1 i ik i ni ii '") On demande de suite une
' l l l M U l t i l .  brave et bonne fille pour
(aire la cuisine. — Inutile de se présenter
aaus de bous renseignements.

S'adresser chez Mme Albertone , Café de
la Place. 9935 1

Pnlîeeanca On dernandeune polisseuse
1U11SS0US0. de fonds. — S'adresser à
M. Numa Tri pet , rue du Parc , 81. 9941-1

i I L I I I  III i _ Wn demande nn commis au
liUIIIIHI S. courant de l'horlogerie ,
connaissant l'allemand et l'anglais.

S'adresser Case 261, Chanx-de-Fonds.
9793-1

llêZ"(le-CllâUSSee. Martin prochaine ,
au centre du village , un rez-de-chaussée
de 3 petites chambre. — S'adresser à M.
J. Fetterlé , rue du Parc 69. 10127-3

I _<rninani A louer pour Saint-Martin
liVgeiUeill. 1889 un logement de trois
pièces et dépendances , eau installée et
balcon ; plus un atelier de 5 fenêtre s et
bureau. — S'adresser rue du Grenior 26.

10112-3

l 'i i ' l inhi 'P A louer uue chambre meu-¦ l i l l U M l  C. blée, de suite ou pour plus
tard , à des messieurs de toute moralité,

"̂ 'adresser rue du Puits 25. 10128 3

l 'i i ' i t i ih rna  A louer , à proixmité des
' l l i l i U l l l t b .  Collèges et de la Poste ,
trois chambres ; ou donnerait la préféren-
t t à  des dames institutrices ou travaillant
tons des bureaux. A la même adresse , a
tondre encore des établis , casiers , lam-
pes , une potence panier d'emballage , etc.

S'adresser rue du Parc 28, au deuxième
Stage. 10111-4

1 l iv i i i i i .  pour St Martin prochaine , una IUUC1 magasin, situé près de la Place
Neuve , et un pignon de 2 pièces , au so-
leil. — A la même adresse , on demande â
acheter des buffeta à 1 ou 2 portes.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10031-4

r<i j i i i iùf  A louer de suite un cabinet
vdlMUBl. meublé, à uu monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Daniel
JeanRichard 7, au premier étage.

A la mèma adresse , à vendre un pota-
ger à deux fenz ou à échanger contre un
petit. 9927-4

«PPartemeUt. vembre 18&9 un pre-
nrer étage avee balcon. La maison est
bien située et exposée au soleil. 10056 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhai l lhr f"  *¦ l°uer de suite, à une per-
UUaUIUiO. sonne tranquille et travail-
lant dehors , une chambre non meublée et
se chauffant bien. — S'adresser rue du
Grenier 30. au 2°» étage , à gauche. 10032 2

On l\\\ nl\ la oouohe a UDe dame ou une
"U UUie  demoiselle de toute moralité.

S'adresser chez Mme Perrenoud. Rue
Neuve s. 10033-2

rhanthra ¦*¦ l°uer une chambre à deux
vUdUlMl e. fenêtres, meublée ou non.

S'adresser , entre midi et i heure, rue du
Puits 20, au 3°' étage. 10034-2

ï*hamhl*P A louer une chambre meu-
l'UalUUl B- blée , à un monsieur de toute
moralité. — S'adr. rue Jaquet-Droz 56,
au premier étage. 10035 2

rhaitlhrA A louer une belle chambre
u U û J U l î l l). non meublée, de suite si on
le désire , à une dame de toute moralité.

A la même adresse, à vendre un cous-
sin ponr faire la dentelle. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 10036-2

l Affamante A louer pour Saint-Martin
iiUgeiUeUtA. ]889, plusieurs logements
de 3 pièces , dépendances , eau à la cuisine;
plus une grande CAVE.— S'adresser chez
Mme F. Mathey, rue Fritz Courvoisier 36.

A la même adresse, à louer de suite une
belle chambre à 2 fenêtres. 9802-2

4 l « l j i ) |«  A louer immédiatement ou
. s l t l l t l . ponr Saint-Martin, dans nn
centre industriel, un bel atelier de 14
fenêtres, bien situé et pouvant être uti-
lisé ponr montenrs de boîtes, gravears,
etc. lin joli logement de 3 pièces et dé-
pendances pent être joint si on le désire.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 9735-!J

PllPIIlhrA <->Q °^re * l°uer . à un mon-
vUalHUl O. sieur de toute moralité et ne
travaillant pas à la maison , une belle
grande chambra , située au soleil et dans
une maison d'ordre. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 9581 -T

A I ,  vn ni. pour la st- .Viariin prochaine , au
lUUei centre de la ville , un apparte-

ment au rez-de-chaussée , composé de 3
chambres , cuisines , 2 caves et dépendan-
ces ; en outre , 2 petites chambres, au 1"
étage , si on le désire ; eau dans la maison :
cet appartenant conviendrait pour une
pension ou magasin. - S'adresser à l'Etude
Louis Bourquin , notaire , rue du Parc 14,
à La Chaux-de-Fonds. 9376-7*

f AffAmAIl t A !°uer ' P0111' St-Martin
UUgeiUeUL . prochaine , un logement bien
situé au soleil , à 10 minutes du village ,
compose de deux chambres , une cuisine et
dé pendances , plus uu petit jardin. 9975-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pi (TU AU ^ louer, pour cas imprévu , un
I l-IIOII .  pignon de 3 jolies chambres ,
cuisine et dépendances , à des personnes
de toute moralité , pour St-Martin pro-
chaine. — S'adresser rue de la Demoiselle
n° 25, au pignon. 9974 -2

l'hqmhpu A louer , à un monsieur tra-
.l' t l r l iU lM 0 vaillant dehors , uue belle

chambre bien meublée , située au soleil.
S'adresser rue de la Paix 49, au deuxiè-

me étage, à gauche. 9985-2

' i l ' l l I l l î l 'A A louer une chambre meu-
1 HulUIll ". bléa , à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue de l'Hôtel
de-Ville 9 A , au troisième étage. 9986-2

rtiamhrA A louer de suite uue chambre
l.Uil IUIll • • meublée , indépendante si-
tuée au soleil. — S'adresser rue du Pro-
grès 69, au rez-de-chaussée. 9987-2

AppiiTtemeni. geg 1890, un bel appar-
tement au premier étage , très exposé au
soleil et composé de 3 chambres, une al-
côve, cuisine et dépendances. Jouissance
d' un beau jardin. Eiu installée. Grand
dégagement aux abords. 9649 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I APil l A 10uer pour St-Martin un local
IlUOal. situé à proximité de la Gare et
pouvan t être utilisé par un menuisier ou
marchand. 9942-1

S'adresser au bureau de I'I.MPARTUL .

i nn i r t  A iiKint A louer . pour St-Martin
ililiiul 101110111. prochaine , au prix de
fr. 675, un bel appartement de 4 pièces,
situé rue Léopold Robert 66, au deuxième
étage, à droite , s'y adresser. '9929-1

rhomhra A louer pour Saint-Martin
UUdlUUie * prochaine , à la Capitaine ,
une chambre avec cuisine et dépendances.
Jardin et eau. Prix , 20 francs par mois. —
S'adresser rue de la Charrière 1, au 2°'
étage. 9656-1

AnnartAmAnt A louer , pour St-Martin
HUVal bCUl .UL- prochaine , un logement
de 2 pièces, situé rue de Bel-Air 26 B.

9926-1

ïl 'llllhrA A louer de suite A uu moo-
llaUlUl "• sieur travaillant dehors , une

chambre meublée. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier , 29. 9943-1

inna pi amant A remettre;, de suite ou
dUJJill ItlUeUl. pi UB tard , à des person-
nes d'ordre , un petit logement bien situé ,
composé d'une chambre , cuisine avec eau
et dépendances. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 9930 1

' 'll 'linhrA ^ l°uer > I>r , irt f'e la gare, une
l llaUlUl B. jolie chambre à une personne
de toute moralité , pour lo 1" octobre. On
donnerait aussi la pension si on le désire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9928 -1

rilfimhrA A remettre une chambre
' t lrtSUDlo. meublée , située au rez-de-
chaussée.

S'adresser au Boulevard de la Citadelle
N- 2. 9944-1

I Affamante A louer de suite ou Pour
CiUgeiueillIli. Saint-Martin deux loge-
ments de 2 et 3 pièces ; eau installée. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 38 au
troisième étage. 9851-1

riiamhrA ¦A- l°llel' > pour le 1" octobre ,
alttilllll u. à un monsieur tranquille , une

chambre bien meublée, exposée au soleil.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9862 1

i ' tamhrP A louer à un monsieur tra-
HalU lH f. vaillant dehors une chambre

meublée, au soleil levant. 9888-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

' 'll'lIîlhpA A louer , pour le 1" octobre ,
tJlitUime. une chambre meublée , indé-
pendante , située au solei l levant.

S'adresser rue du Progrès 57, au 2me
étage. 9889-1

f'h îlftlhrA ^ remettre ds suite une cham-
- U : Ui 'l H, bre meublée , à un monsieur
de toute moralité. — S'adresser rue de la
Paix 21 , au troisième étage. 9896-1

On jeune homme t ẐSr^
soleil et une bonne pension bourgeoise
dans une famille honorable de la ville. —
S'adresser sous initales E. G., Case 1488

10058 3

• i i 'î l ishp l» ^
ne Personue tranquil.e de-

i'UdiUUi e. mande à louer , pour le cou-
rant du mois , une chambre à 2 fenêtres ,
au soleil. — S'adresser au bureau de I'IM-
p vRTiiL. 10090 3

On demande à louer &_f VaX'
un appartement de 4 à 5 pièces , situé au
centre des affaires. 9663-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à loner pmuer, lv\LTi
chambres pour artistes — A la même
adresse , on demande à acheter une presse
A copier.

S'adresser rue des Arts , 24. 9946-1

On demande à loner K prochain
une chambre menblée et indé pendante ,
exposée si possible au soleil levant. —
Adresser les offres par écrit , sous initia-
les H. F., poste restante, La Chaux-de-
Fouds. 9947-1

On demande à acheter îeL usea"éi
mais bien conservés. 11:017-2

S'adresser au bureau! de I'IMPARTIAL .

Ua demande à acheter tanîer?Vtoàur
à arrondir et un burin- fixe. — Adresser
les offres au comptoir Veuve Ducommun ,
à Villeret. 10018-2

On demande à acheter bo0nccar8£u.»u-
tenr. — S'adresser rue du Temple alle-
mand 13, au premier étage. 10019-2

On demande à acheter __er _X dl
mathématiques. — S'adresser chez M N.
Iseli , rue de la Balance 4. 10020-2

R AII A a i ' f 'Kinn  On demande à ache
DCIie VCCaalUU. ter un petit m«naKe
complet pour deux personnes ; on paye-
rait comptant. — S'adresser rue du Soleil
N' 5, au 3* étage, à gauche. 9948-1

PrniCQatta *-*" demande à acheter une
I UUaSeite- poussette d'enfant , en bon
état. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 9863-1

\ VAIllIrA outils et meubles de oomp-
î VeUUie toir : machine n arrond r ba-

lance Grabhorn , une banque grandeur
moyenne , pupitre double , établi avec
tiroirs , petite lanterne pour montres , ca-
siers pour cartons et cartons d'établissage,
usagés mais encore en bon état.

S'adresser rue de la Paix 15, au deuxiè-
me étage 10129-3

1 vandrA * ua Prix tr^8 avantageux , un
-f. Ï0UU1 P ohar à pont et à ressorts,
très peu usagé. — S'adresser rue du Col-
lège 18, au magasin 10130-3

A VAlllil'A un tour aux débris avec
leUUl O ses accessoires, et une roue

en fer. — S'adresser rue Jaquet-Droz 24,
au rez-de-chaussée. 10131-3
« vonrirA !'our cause de déménagement ,
i VcUUS 0 un pupitre double en noyer ,
et un livre d'établissage. — S'adresser
Rue Neuve 2, au 2<" étage . 10132-3

i V'AnHrA faute d'emploi , un bon mate-
i ¥ IU dl e las en orin animal. — S'adr.

au bureau de I'IMPARTIAL . 10133-3

Jfc» Faute d'emploi , on offre à
y^BMÉF vent

'
re un jeune chien cou-

w/r^^l rant , brun et de forte taille,
L \ .^j^_ âgé de 15 mois. — S'adresser

au bureau de I'IMPARTIAL. 10134-3

IH Â i l t i l l ' i  *¦ ven(*re une médaille eu
lUeualiie. argent du Tir cantonal neu-
châtelois, à La Chaux-de-Fonds, 1886. —
S'adresser , sous initiales J. R., au bureau
de I'IMPARTIAL . 10110-3

Â viii MJ i.n deux lits complets, lavabos,
Veuill e table de nuit , table carrée ,

ainsi qu 'un beau potager n° 11 avec tous
ses accessoires ; le tout bien conservé et à
bas prix. 10114-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAndrA u" °anapé Pr &• "¦ — S'adr.
luuui c choz M. Gutmann , rue du

Puits 4. 10006-2

A VAIIitrA UQ bon burin-flxe, ainsi que
VOUUI D tous les outils d'un repas-

seur. Le tout en très bon état. — S'adres-
ser chez M. Samuel Stauffer , au Forneret ,
Crêt-du-Locle. 10037-2

1 l/Ami^n deux Pota f5ers neufs avec ac-
9 VeulSt v cessoires , 2 canapés , 2 lits com-
plets , des régulateurs de Vienne , 4 tables
carrées , 2 pupitres , 1 laminoir , 2 étaux
pour monteur de boites et 6 chaises en
bois. — S'adresser rue de la Ronde 24, au
premier étage. 10038-2

Rih l iAthÀf l l IA  A v e ndre , à prix modi-
DnmUllitqlie. que , une belle biblio-
thèque en noyer poli. — S'adresser chez
M. Fritz Lehmann , ébéniste, rue de la
Paix 14 10039-2

On nffra ' vendre un bon et grand che-
VU UH1 e val de trait âgé de 6 ans. —
S'adr j sser rue Jaquet-Droz 29, 2* étage.

; 9988-2
4 ijanrfrA un tonneau à eau, peu usa-
* VeUUi e gc. _ S'adresser chez M.
Perret , rue du Parc 69. 9989-2

â VAIllIpA '''l"s on*"1' '••* régleuse
VeUUi e s'adresser rue de la Demoi -

selle , 17, au premier étage. 9945-1

A i r  « [.( I pu des outils tl'emboltenr et
VeUUl C un bon burin-nxe pour ser-

tisseur.— S'adresser rue du Temple Alle-
mand 37, au troisième étage. 9811-1

PAI*(I H une KraQde bague avec pierre
? 01 UU rouge. — La rapporter , contre
récompense , rue de la Serre 69, au pre-
mier étage. 10057-2

PAI 'II»  ^e ia lue  Fr'
tz Courvoisier à la

I e iUU Place d'Armes une alliance. —
La rapporter contre récompense, Place
d'Armes 15. au rez-de-chaussée. 10078-2

'ai.lin une bourse en nickel contenant
i eiUU 8 francs , de la Cuisine populaire
au magasin Notz et Wille. — La rappor-
ter , contre récompense, rue du Doubs 105,
au premier étage. 10021-1

{'AW I H samedi après midi , au Cirque ,
e iUU uu ch_le noir. — Prière de le

rapporter , contre récompense , rue du
Parc 8, au deuxième étage. 10022 1

Monsieur Louis Moscou et Madame
Elise Moscon née Marolf ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la mort de leur cher enfant ,

Alphonse MOSCON,
survenue mardi , à l'âge de 7 mois, après
une courte et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 2 octobre 1889.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister aura lieu vendredi 4 courant ,
à 9 heures du matin

Domicile mortuaire, rue de la Ronde 26.
3V Le présent «vis tient lien de

lettre de faire part. 10092-1



Commune de la Cham-ile-FoiÉ
Le public est prévenu que le

tronçon de route des Cornes-
Morel aux Abattoirs est fermé
à la circulation pour quelque
temps, à cause des travaux qui
s'y exécutent pour la conduite
d'eau dans cet établissement.

Le passage doit se faire par la
rue du Collège qui rejoint la
route cantonale près des Abat-
toirs.

La Chaux-de-Fonds, le 25 sept. 1889.
9791 4 Conseil communal.

TIMBRE - IMPOT
DE LA

Commune _e la Chaiii-fle-FoiÉ
Les magasins ci-après sont seuls char-

gés de la vente des Umbres-impôt :
MM. Henri Waegeli , tabacs , place de

l'Hôtel-de- Ville 6.
Alexandre Stauffer , épicerie , rue de

l'Hôtel-de-Ville 34.
Nolz et Wille, épicerie . Balance 10.
H" "andoz fils , fournitures, Neuve 2
A. Roulct-Douillot , boulangerie , rue

Neuve 5.
Arthur Paux , tabacs, Versoix 4.
Ant. Dubois , débit de sel, Collège 13.
Camille Bourquin , épicerie , rue de

l'Industrie 20.
Ch.-F. Redard , épicerie, Père 11.

Société de Consommation , Jaquet-Droz 27.
MM. Schneider frères, ép icerie et botilnn-

gerie, rue Fritz Courvoisier 20.
F. Marmet-Roth , épicerie . Granges6.
Jules Froidevaux , épicerie , Parc 66.
Antoine Winterfeld , épicerie , rue

Léopold Robert 59.
La Chaux-de-Fonds, le 16 août 1889.

10097-26 Conseil commnnal.

Eçcore 7 Représentations!
Place de la Gare

I.A < HAI X-DK -FONDS

CMOËHERE
Vendredi 4 Octobre 1889

A 8 heures du soir ,
Grande représentation de gala

|au bénéfice de la
Famille artistique et sympathique

M. JAMES JEE
avec les productions les plus grandioses
qui puissent être données dans un Cirque.

Nouveau pour la Chaux-de-Fonds !
LES DEUX JOCIKEY 's, exécutés en-

semble par les bénéficiaires. — Grande
attraction ; les bénéficiaires Amalia et
James Jee dans leurs exercices extraor-
dinaires sur fil de fer double. — Début des
bénéficiaires Itliss Virginia Jee et Bel-
Tina Jee dans leurs exercices à cheval
sans selle. — Mme Renz dans ses exer-
cices à cheval au trot. — Jeu de la rose,
exécutés par trois dames. — Début de
tons les clowns. 10j0'2—1

— Samedi et Dimanche —
chaque jour ,

Denx grandes représentations
La première à 4 heures.
La deuxième à s heures.

DERrSTIERS

Trains spéciaux
Lundi 7 Octobre 1889

a 11 h. 20 dn soir. — DÉPART cle la
Chanx de-Fonds ponr le LOCLE,

avec ariôts à toutes les stations intermé-
diaires.

a 11 h. 05 du soir. — IHSCAU'3' de la
Cbnn_-de-Fond* ponr NONOEBOZ

avec arrêts à toutes les stations intermé-
diaires.

Levons de français. „n? VZfseile
ou une dame pour donner des leçons de
français. — Sairesser chez Mme Dolti ,
rue de l'Industrie 6. 10079 3

*»>»»»»°ccccccccccc *
v Appareils de chauffage y
y Aux grands magasins de fers et de combustibles y

 ̂
_£LXH»«>je»* :__fc»w»:&M__»:M_L:B*. N

J 8, Rue du Marché 8. K
H Dépôt des Calorifères £%TJt$ï^n^$^Zàmé° M^y Feu continu, réglage facile , économie et propreté. UL

A Dépôt des Calorifères tSSSf u ^^r^SSgT'- (En A
Jj Calorifères *£££• bleu' noir et brun ' trèa pratiqn<£!i-f3 J
2 FOnmeaUX «n fonte et en tôle garnis de briques rêfractaires. j^
4% FOUmeaUX pour repasseuses et tailleurs, système Weltert. ék
J^ . u 3F»i-iac cL& fatoric_ u.e i \Jk

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
GUST . PUPIKOFER

6, me Fritz Courvoisier 6.
Viande de gros Bétail, Mouton, gros

Veau et Pore frais. Charcuterie assor-
tie, première qualité. — Tous les jours,
Boudins et Saucisses de Vienne — Dès
mercredi prochain et tous les jours , Sau-
cisses de Francfort. 10099 3

Marchandises de toute fraîcheur.
Se recommande, Cinstave Pupibofer.

¦?_»__ an «r__ Une famille de
JCa-t ¦¦«*Ifl e,t/. Bàle-Campagne
désire placer son fils , soit en échange soit
en pension , dans la Suisse française. —
Pour tous renseignements , s'adresser à M.
Rebmanu , photographe , à la Chaux-de-
Fonds. 10100-3

Raisin du Valais
PREMIER CHOIX

de M. FRANCEY SCHNEIDER , en paniers et
au détail , chez M. Jules-F. Brandt, rne
de la Demoiselle S. 10025-2

LES QUINQUETS
nouveaux modèles sont arrivés. «.
Magasin SOLKR , place Neuve. Jg

c:

¦•«A» A louer dès Saint-Georges
¦*¦ * "" • prochaine de grands près
aux ahniours de la Cap itaine. — S'adres
ser rue de la Charrière 1, au deuxième
étage. 9740-9

MAGASIN à LOUER
Pour Saint-Georges 1890, un beau

magasin avec arrière magasin , situé à
proximité de la place Neuve.

A la même adresse , un logement de 3
pièces tx osées au soleil levant ; eau dans
la cuisine". 10010-2

S'adr. -rue St-Pierre 2, au 1" étage.

AVTSS
anx charrons, anx voitnriers et anx par-

tlcnliers .

FERRAGE
~

DE CHARS
essieux en bois , à 82 c. le kilo ; essieux
en fer, à 95 c. le kilo ; mécanique devant
ou derrière. 10096-6

Ferrage de voitures en tous genres ;
Petits chars, etc. — Prix modiques.

CHEZ

Frédéric JHugi, maréchal.
a PÉBT, près de Reuchenette.

I COUVERTURES "
! laine , mi-iaine et coton , au
| magasin en l iqu ida t ion  9650-1

j A. Bourç[iiîn-Quartier

«aXSPIMrti iariIffl On offre des ndoucis-
afeaSyf t iw.  sagesàfaire à lamais".

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 10008 2

/f__ ' mr S «____3a___ âV Jl_ 9̂
Les personnes qni auraient encore des

notes à présenter concernant la TO ii-
1101, V DE L'EMBELLISSEMENT , sont priées
de s'adresser au caissier H. Aog. iiu-
eommnn, rne Léopold Robert 32, jns qn'an
15 octobre prochain.

Passé ce terme, ancnue réclamation
ne sera admise. 10094-n

tkstaaraot des Joux-Derrière
Reprise de l'ôiablissement

PAR 10095 6
Mm6 VEUVE ULYSSE DUBOIS

Bonne consommation.

ComiDHne de la Cham-de - Fonds
Ensuite d'une demande du Con-

seil de la Paroisse allemande et
d'accord avec le Collège des an-
ciens de la Paroisse nationale fran-
çaise, l'heure des cultes est fixée
comme suit :

Pour la Paroisse française . à
9 Va û. du matin avec sonnerie
d'avertissement à 9 heures.

Pour la Paroisse allemande, à 2
heures de l'après-midi; on sonnera
à cette heure comme pour le culte
du matin.

La Chaux-de-Fonds , le 3 octobre 1889.
10104-3 Conseil communal.

FANFARE MONTAGNARDE
Les membres honoraires et passifs, ainsi

que les amis de la Société , qui désirent
partici per à la COURSE * BALE que la
Kanfara fera dimanche «i octobre, sont
priés de se faire inscrire jusqu 'à vendredi
soir, au Cercle Moutaguard . ou chez le
président Charles WICHT , r. du Soleil 5.

Prix du billet collectif , 6 francs (vala-
ble deux jours).
9903-1 Le Comité.

Société fédérale ïe Gymastp
ANCIENNE SECTION

= LA CHAUX-DE-FONDS =

Dimanche 6 Octobre,

CONCOURS LOCA L
à Bel-Air

arec le bienveillant concours de la musi que militaire

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

P R O G R A M M E :
MATIN

6 Va 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 VJ heures. — Retour en ville.

SOIR
1 heure. — Réunion au local .
1 V« heure. — Départ.
2-3 VJ h. — Continuation des jeux natio-

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

minaires et cheval).
4-5 h. — Concours spéciaux.
5-5 V* h. — Préliminaires avec cannes et

accompagnement de musique.
5 '/, - 5 »/, h. — Distribution des prix.
6 b. - Retour et cortège en ville.

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

Tous les amis de la Société sont cor-
dialement invités.

A 8 heures, Soirée familière dans la
salle de Bel-Air.

En cas de mauvais temps, le Con-
cours aura lien A ls Halle de Gym-
nastique. 10103-3

Reçu les

FROMAGES nouveaux île Bellelay
Qualité habituelle. — Chez

D. Hirsiff,
9641-2 7, rue du Versoix 7.

77V)iZ2 Mme veuve Virgile CATTIN ,
propriétaire, au Cerneux-Go-

u..t , mire a vendre 35 à 40 toises de bon
foin à consommer sur place ; l'amateur
pourrait profiter des regains sans aucune
rétribution. — Pour tous rensei gnements,
s'adresser à M. Virgile Comment , Basse-
Ferrière 9883-1

HORLOGERIE
Un planteur cylindre entreprendrait

encore , par semaine, quelques cartons de
12 s 14 lig. 10026 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Force motrice
Les personnes possédant une force mo-

trice et disposées â en louer une partie,
sont priées d'envoyer leur adresse , sous
les initiales B. B. J., au bureau de I 'I M -
P A R T I A L . 9818-2

MM €^ «¦ I» I **m et rtF i mm '*¦.**en tous genres

^
F__ .̂-ÇTX_ DUFLJilIT

^
12 , RUE JAQUET-DROZ 12 (Cercle du Sapin).

Confectio ns. — Manteaux de dames. — Manteaux f illettes et garçons.
Habillements confectionnés . — Habillements sur mesure.

Tissus en tous genres. — Trousseaux.
Haute nouveauté. 9950-5 Haute nouveauté.

J3©I_»ô-t cle Vélocipèdes

l Jf a>T*W AUGUSTE EGLI
" ><^^a>V iJ^W\ R"e d" 

Progrè8 fi5 - CHAl'X-DE-F©KDS

| &Mi$ \̂j| §ÉÉIi Bicycles —Tricycles—Bicyclettes
~ r.-"-̂ S_^_ _ _ _ _ ^^'i vV?7 Les plu s nouveaux modèles p r da ines eL messieurs.
S Yy/f v^^r^ v̂Ji \\__L, ' CONSTRUCTIONS SOLIDES — PRIX MODéRéS

S_ >// / il uir. ¦..- "" " Toujours un grand choix de MACHINES A COUDRE de
„. ~N4 JJ^rnt»tai.iatf8a___. tous systèmes à main et à pied.

Dépôt des Appareils auto-cuisants portatifs de Suzanne
Millier. — Prospectus gratis et franco. 3893-11


