
Bureaux : 2, Rue du Marché 2.
/I lira rendu compte de tout ouvrage dont
il ur a aireisê un ixamplairi à la Rédact ion .

IBOHHEIBHTI t iMOHCES
Imp. COURVOISIER , rue du Marché 9,

La Chiui-d«-Fond«
et ru« du Collè ge 109 , Lotte.

Do i» jt_i 1889 \ GARE DE LA CHAUX-DE-FONDS ¦ D» J » Jm * issa
Arrivé*! £r mJJ m. I m, I n. I i. T T. ÏT1 f. I Départ p' *û — nu f~~m. I f. I ÏT~1 «^"J il~ l ÏT

Loole . . .  6 22 7 46 9 21 11 67 1 62 3 47 6 47 8 81 11 - Loole . . .  8 60 S 20 7 66 9 40 12 17 2 10 4 26 6 07 10 -
Morteau . — — 921 — — 3 47 — 8 31 11 — Morteau . . 8 6 0 — — 9 40 — — 4 2 6 8  07 —
Beaanoon . g — 9 21 — — 3 47 — — 11 — Be*anoon . 8 6 0 — — 9 40 — — 426 — —
Lea Pont» . ë 7 40 — — 1 4 0 4 4 6 —  880 — Le» Pontt . — — 840 — — 2 16 — 6 1010 01
Kraohiul . S 7 43 9 29 — 2 01 — 5 67 "9 29 9 62 Neuchltat . 6 82 — 9 29 — "12 » 2 01 6 67 8 41 —
GaneTe . .  ¦ — 9 29 — 201 — 6 67 9 29 962 Ganaw . . 6 8 2 — 9 29 — 12 15 2 0 1 — — —
Bienne. . . S 8 8 2  11 20 12 10 3 20 6 0 6 6 4 6  946 — B i e n n e . . .  6 S 8 8 8 2 10 — — 12 30 2 4 2 8 60 6 46 —
Ben» . . .  5 — 11 20 12 10 3 20 5 0 5 6 4 6  946 — Borne . . . 6 8 8 8 8 210 — — — 2 42 3 60 6 46 —
BU " — 11 20 12 10 3 20 — 6 46 9 46 - - Bile . . . . |6 88|8 821 — | — 12 30 — 8 60 — |  —

PRIX D'ABONNEMENT : franco p> la Suisse
1 an, 10 fr.; 6 mois, 5 fr. 50 ;

3 mois, 3 fr.

 ̂ Pour l'Etranger la port an saa.

PRIX DES ANNONCES
10 c«nt. la li gne ou ion «spaee; prix Minimum

d'une annonce , 75 centime..

La Ghaux-de-Fonds
— VENDREDI 4 OCTOBRE 1889 —

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

Orohestre l'Eapéranoe. — Répétition , vendredi 4, à
8 Vi h. du soir , au local (Brasserie Hauert).

Orphéon. — Répétition générale, vendredi 4, à 8 Vs h.
du soir, au local.

Cirque Herzog (Place de la Gare). — Grande repré-
sentation au bénéfice de la famille Jimnes Jee , ven-
dredi 4, à 8 h. du soir. Deux représentations, sa-
medi 5, à 4 h. et a 8 h. du soir.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale, ven-
dredi 4, à 8 Vi h- du soir , au local . — Promenade et
concerts à Bàle, dimanche 6; départ par train de
5 h. 38.

Union Chorale. — Assemblée générale réglementaire ,
Famedi 5, a 9 h. du soir , au nouveau local.

Société de secours mutuels dea ouvriers faiseurs
de cadrans d'émail. — Assemblée générale, sa-
medi 5, à 8 VJ h. du soir , au local.

Olive-Epargne. — Réunion mensuelle, samedi 5, à
8 V] h. du soir, au local.

La Crive (Groupe d'épargne du Cercle du Sapin). —
Paiement de la cotisation mensuelle , samedi 5,
à 8 Vt h. du soir, au Cercle.

Sooiété ornithologique. — Réunion , samedi 5, à 8 h.
du soir, au local.

Sooiété mutuelle sohaffhousoise. — Assemblée gé-
nérale , samedi 5, à 8 Va h. du soir, au Café des Alpes ,
Saint-Pierre 12.

Café Lyrique. — Concert de bienfaisance donné par
des amateurs, samedi 5, dès 8 V» h. da soir.

C'est avec le pseudonyme très grec à'Outidanos,¦— qui veut dire : « Un homme de rien », —
qu 'est signé un article que le Contemporary Re-
vieic de Londres , du I" octobre courant , a publié
et qui a pour titre : « La tri ple alliance et le rôle
de l'Italie. »

La paternité de cet article , qui a d'emblée sou-
levé les plus vives discussions dans la presse
britanni que , est attribuée , par le Dail y News , à
M. Gladstone , le grand homme d'Etat anglais :
on sera peut-être, plus tard , fixé sur ce point ;
pour le moment contentons-nous d'extraire quel-
ques passages de cet article à sensation.

Outidanos se demande tout d'abord quel est le
rôle que l'Angleterre jouera en cas de guerre.

« Nous avons le dmit de savoir si notre gou-
vernement s'est lié à une politique quelconque.
Si les gentlemen qui forment actuellement le ca-
binet ang lais se sont liés , il esl bon qu 'on le sa-
che , et qu 'ils sachent ce qu 'on pense de leur
politique , pour qu 'ils ne march ent pas avec une
lanterne éteinte à la main. »

Outidanos croit qu 'il n'y a pas eu de trait é
formellement signé, mais que

« ...lord Salisbury et ses collègues croient
qu 'une guerre fait e par la France par esprit de
revanche et pour reprendre l'Alsace-Lorraine se-
rait une guerre injust e el dangereuse pour nous
(Anglais), car nous ne pourrions pas nous servir
librement de la Méditerranée. Par conséquen t,ces messieurs croient qu 'il est du devoir de l'An-
gleterre de protéger l'Italie en eiïra vant la
France ! »

Cette perspective déplaît à l'auteur.
« Si telle est la situation , à peine le tonnerre

roulera-t-il, que deux des alliés se mettront à sup-plier à nos portes pour avoir des subsides et nousserons de nouveau entraînés à faire la guerre de
•a façon la moins honorable et la plus onéreuse. »

Jamais on n'a parlé en Angleterre , depuis 1870
du inoins , un langage aussi énergique, aussi
carré , el l'on comprend aisément l'effet produit
à Londres. Mais que dira-l-on à Berlin , quand on
lira ce qu 'Outidanos (que l'on prétend être M.
Gladstone) dit de la trip le alliance, qu'il déclare
ne pas être une alliance de paix. Il est vrai qu 'il
ne dit pas non plus qu 'elle est une alliance de
guerre : mais il avoue sans peine, on pourrait
même dire avec plaisir, que c'est une alliance
dangereuse. Il dit que l'Allemagne n'a pas le
droit de garder l'Alsace-Lorraine, puisque les po-
pulations ne veulent pas du « joug allemand ».
Et qui aurait le droit de dire qu'elle serait in-
juste la guerre

« ...que ferait la France en voyant toujours
l'Alsace tendre vers elle ses mains et la supplier
de la reprendre. La France pourrait-elle refu-
ser ? »

Le rôle de l'Autriche dans l'allian cé-parait na-
turellemen t amené par sa rivalité^avec la Russie.
Mais l'Italie , « que va-t-elle faire dans cetle ga-
lère ? »

« En pareilles matières , il faut être franc !
Nous n 'éprouvons donc aucun scrupule à dire
que la participation de l'Italie dans la triple al-
liance est un morceau de gigantesque folie. Ce
serait curieux si ce n'était grotesque et ce serait
comique si ce n 'était dangereux. Mais il n'y a
rien à faire , l'Italie est l'alliée de l'Allemagne :
et jamais preuve plus éclatante n'a été donnée de
la véracité du proverbe politi que : « Les faits
» sont souvent plus fabuleux que les fables. »

Il y a tout lieu de croire que M. Crispi ne fera
pas paraître ce qui précède dans ses journaux ,
mais il faut espérer que les Italiens liront ce qui
suit. Ce n 'est pas un Français qui l'a écrit, c'est
un Anglais , et certes un de ceux qui ont le plus
chaleureusement pris la défense de l'Italie quand
il le fallait.

« Dans l'état de ses finances , l'Italie n'a pas les
moyens de faire des fautes. En moins de vingt-
cinq ans de paix , depuis son indépendance , elle
a trouvé moyen de tripler ses impôts , d'avoir une
dette aussi forte que celle de l'Angleterre, et de
se trouver à deux pas de la banqueroute.

» C'est donc autant par prudence que par gra-
titude qu 'elle doit ménager la France. Croit-elle
avoir payé sa dette en cédant Nice et la Savoie ?
S'imagine-t-elle qu 'elle peut avoir vraiment sur
la Tunisie des droits qui n'existent que dans
l'esprit théâtra l de quel ques hommes d'Etat ?

»Si l'Italie prend les armes contre la France
pour l'empêcher de se libérer , ce serait un des
scandales les plus odieux , les plus graves de
l'histoire du monde. Mais il faut espérer que le
gouvernement italien ne représente pas le peuple
d'Italie. C'est le désir de tous ceux qui aiment ce
peuple. Tous ceux qui sont ses amis et non ses
maîtres , espèrent qu 'il se réveillera bientôt et
chassera ce cauchemar qui est plutôt une affecta-
tion qu 'une ambition. Il est encore temps pour
l'Italie de reconnaître son erreur. Il n'est peut-
être pas encore trop tard. »

Après ces quelques citations on comprendra
facilement quel doit être le ton des journa ux dé-
voués à la Tri ple Alliance.

Il sera sûrement intéressant de connaître l'au-

teur de cet article qui n'est certes pas , comme il
le dit : « un homme de rien ».

Concernant l'affirmation du Daily News, il con-
vient de remarquer que , si le langage de M. Glad-
stone , au retour de son voyage récent à l'Exposi-
tion de Paris , peut prêter une certaine vraisem-
blance à ce que prétend le journal précité, ni les
opinions antérieures ni la conduite gouverne-
mentale de l'illustre vétéran ne cadrent tout à
fait avec cet article. Il faudrait , en tout cas, que
M. Gladstone , éclairé par les événements, eût fait
un bon bout de chemin depuis le temps où ,
comme premier ministre d'Angleterre, il faisait
insérer dans la Quarterly Revieiv, en octobre 1870,
un travail qui était un hymne à la victoire de
l'Allemagne et un réquisitoire assez peu généreux
contre la France, alors réduite à lutter avec un
tronçon d'épée. Il paraît donc nécessaire de ré-
server tout jugement sur la véritable origine de
ce manifeste politi que.

Dans tous les cas, tel qu 'il est cet article, s'il
est l'œuvre de M. Gladstone, est le plus fier défi
qui ait été lancé à la face Je la Triple Alliance ;
c'est le manifeste d'une politique nouvelle. Il est
le commencement d'une campagne contre l'al-
liance des trois puissances ; il est le premier signe
de ce sentiment d'« en voilà assez ! » qui se fait
sentir dans le monde entier.

L'article d'un « homme de rien »

France. — M. Constans , ministre de l'inté-
rieur, assistant mercredi soir à une réunion pu-
bli que tenue à la loge maçonnique de Toulouse,
a d i t :  «J ' estime que, pour assurer le succès de
la république , des concessions réciproques sonl
nécessaires. Il faut préparer le pays à accepter la
liberté, marcher en avant avec modération et ne
pas aller plus vite que le pays ne veut. »

M. Constans a été très applaudi.
— M. le boulangiste Laisant a répondu à la

lettre de M. de Freycinet , ministre de la guerre,
en lui adressant l'article de la Presse où il con-
firme ses paroles.

M. de Freycinet a décidé de traduire M. Laisant
devant un conseil d'enquête.

— L'inhumation du général Faidherbe à Lille
a eu lieu hier , jeudi , avec une grande solennité.

— On lit dans le Petit Journal :
« Une histoire assez amusante est arrivée l au-

tre jour à un Anglais venu chez nous avec un
groupe d'amis pour visiter l'Exposition.

» Le soir même de son arrivée à Paris , en se
promenant sur les boulevards , il perdit ses com-
pagnons. Ne sachant pas l'adresse de l'hôtel où
ils étaient descendus , il erra dans les rues toute
la nuit. Enfin , voyant qu 'il ne pouvait pas re-
trouver son domicile temporaire, il eut une idée
de génie. Il se rendit à la gare du Nord , retourna
en Angleterre , où il trouva l'adresse de son hôtel ,
et reprit tranquillement le train pour Paris , pen-
dant que ses amis très inquiets couraient à la
préfecture de police , à la Morgue et dans tous les
hôpitaux.

» Est-ce vrai ? Et si c'est vra i, est-ce assez an-
glais . »

Belgique. — A Anvers , on a recommencé
les fouilles sur le théâtre de la catastrophe. Cinq
cadavres viennent encore d'être retrouvés.

Nouvelles étrangères



Jeudi matin , MM. Corvillain el Delaunay onl
été extraits de prison et conduits sur les lieux
pour donner des explications aux membres de la
commission technique nommée par le parquet.

— Une maison en construction au boulevard
de Jodoigne , à Louvain , s'est écroulée hier. Un
ouvrier occupé à y travailler en ce moment a été
tué : six autres sont grièvement blessés.

Espagne. — Un choc entre deux trains a
eu lieu sur la ligne du Nord de l'Espagne , à la
station d'Arevalo , par suite de l'erreur d' un ai-
guilleur : quatre voyageurs onl été blessés.

Un autre accident , plus grave , a eu lieu à Pont-
Genil , près Malaga . Le mauvais éta t de la voie
causa un déraillement de la machine el de plu-
sieurs wagons : il y eut trente blessés dont deux
gravement.

«&rèce.— Une épidémie de lièvres pernicieu-
ses a éclaté au Pirée et dans les environs d'Athè-
nes. On n'esl pas sans inquiétude sur les consé-
quences que peut avoir cette situation sanitaire
pour les fêtes du mariage qui amèneront tant de
visiteurs à Athènes.

Tous hypnotisés !

Le tribunal d'Helsingborg (Suède) vient d'être
le théâtre d'une affaire très curieuse.

Un jeuneétudiantenmédecineavait porté plainte
contre un médecin de la ville , parce que celui-ci
l'avait hypnotisé à plusieurs reprises sans auto-
risation : il serait résulté de ces opérations une
altération fâcheuse de son système nerveux et un
affaiblissement de ses facultés mentales. De nom-
breux témoins étaient cités par le p laignant.

A la grande surprise du t r ibunal  les témoins
non seulement se contredisaient absolument en-
tre eux , mais racontaient les choses les plus in-
vraisemblables et les p lus contradictoires. Per-
sonne n 'y comprenait rien : on aurait dit des
fous défilant devant le t r ibunal .  Enfin , un méde-
cin , témoin également , vint  déclarer devant les
juges que son confrère avait  hypnotisé tous les
témoins el leur avait  suggéré les déclarations
qu 'ils venaient de faire.

Le tribunal n 'a pas voulu continuer l'audience
et a ajourné l' affaire pour la faire examiner par
quel ques sommités médicales.

** A ugmentation de salaires . — Le journal
l'Ouvrier horloger publie l'avis suivant adressé à
MM. les fabricants d'horlogerie :

« L'assemblée de délégués du syndicat des re-
passeurs , démonteurs et remonteurs , qui a eu
lieu à Bienne le 29 septembre dernier , — assem-
blée à laquelle étaient représentées les sections
de La Chaux-de-Fonds , du Locle , de Saint-Imier ,
Sonvillier , ViUeret , Tramelan , Bienne , etc., a dé-
cidé à l'unanimité  qu 'une augmentation du lo°/0
serait faite sur les repassages , démontages et re-
montages, à partir du Ier novembre 1889.

» Tous les comités de sections sont tenus de
faire respecter cette décision.

» MM. les fabricants qui ont à cœur le relève-
ment de notre industrie nationale se feront cer-
tainement un devoir de faciliter la mise en app li-
cation de cette mesure , et ils en profiteront eux-
mêmes pour augmenter le prix de leurs produits. »

De son côté , le Comité central du syndicat des
repasseurs , démonteurs et remonteurs adresse à
toutes les sections la circulaire suivante :

« Dans sa réunion du 30 septembre 1889, le
Comité centra l , se conformant à la décision prise
par l'assemblée des délégués du 29 septembre à
Bienne , a décidé qu 'un article serait envoyé si-
multanément aux différents journaux paraissant
dans les centres horlogers.

» Cet article donnera connaissance de la déci-
sion de l'assemblée des délégués , en vertu de la-
quelle une augmentation de 18% sera faite sur
les repassages, démontages et remontages à partir
du 1er novembre 1889, et engagera les patrons
qui tiennent à la prospérité de notre belle indus-
trie â prendre leurs mesures pour que cette aug-
mentation a i t  lieu sans suspension de travail  et
d'un commun accord .

» Les baisses devant toujours être annoncées
quinze jours â l'avance , voire comité central a
estimé qu 'il devait en être de même pour les
augmentations. Le temps matériel lui a donc
manqué pour pouvoir annoncer cette décision
aux intéressés de manière qu 'elle devienne ap-

Chronique locale

Recettes des péages fédéraux. — Les re-
cettes de l'administration des péages en septem-
bre s'élèvent à 2 ,330,892 fr. 58 c, soit 121,360
francs 23 de p lus qu 'en septembre 1888. Depuis
le 1er janvier de cette année , les recettes sont de

18,934,703 fr. 90 c, soit 853,700 fr. 74 de p lus
que dans la période correspondante de 1888.

—————_̂ -et>»-<_^—^——

Chronique suisse

BERNE. — Un maître cordonnier d'Herzogen-
buchsee qui s'était rendu mardi soir à Inkwyl
(district de Wangen), ayant emprunté la voie
ferrée pour rentrer chez lui , a été surpris par
un train qui lui a coupé les deux pieds. Il n 'a
été trouvé que le lendemain par le garde-voie :
le malheureux n 'avait pas encore perdu connais-
sance , mais il est mort pendant son transport â
l'hôp ital.

— Quatre soldats de Gessenay, cantonnés à
Limpach , raconte un journal de la Suisse alle-
mande , se sont levés jeudi 12 septembre , à 3 */,
heures du matin , pour aller passer l'inspection à
BiPtterkinden. De là ils sont venus en chemin de
fer à Thoune , d'où ils sont montés , à pied , à
Zweisimmen. Arrivés à ce dernier endroit ven -
dredi à 4 heures du matin , ils ont continué leur
route sur le Gessenay, où ils sont arrivés à S
heures. L'un d'eux change d'habits et part im-
médiatement faucher du regain et il y reste jus-
qu 'à 11 heures. Après diner , il s'aide à rentrer
18 faix de regain. Il avait  été debout depuis jeudi
à 3 Va heures du matin jusqu 'à vendredi sojr à
8 heures , soit 40 heures environ.

Si cette histoire n 'est pas un canard , voilà un
citoyen à qui les fatigues , que peut imposer une
campagne militaire , ne feront pas peur.

ZURICH. — On a retiré de la Limmat le cada-
vre d' un habitant de Zurich appartenant à une
famille distinguée. Le défunt était millionnaire
et passait pour un heureux père de famille. Sur
sa poitrine se trouvait fixé un chiffon de pap ier
portant son nom.

LUCERNE. — Le roi Milan de Serbie est ar-
rivé à Lucerne et esl descendu à l'hôtel Schwei-
zerhof.

Nouvelles des cantons

#* Services postait. '-. — Ensuite d'une requête
des Conseils communaux de Fontaines , Boude-
villiers el Valangin â la direction du IV e arron-
dissement paslal , le Département fédéral des
postes , faisant droit à cetle demande , a décidé
qu 'à partir du 15 octobre prochain les courses du
matin Neuchàlel-Fontaines-Cernier et retour le
soir à Neuchâtel , seront desservies par un atte-
lage à deux chevaux el une voilure à 4-5 places
en hiver et 6-7 en élé.

w.
%% Banques d 'émission. — La situation heb-

domadaire des deux banques d'émission du can-

ton de Neuchâtel (y compris les succursales),
était , au 28 septembre , la suivante :

Banque cantonale neuchàteloise. — Billets : émission
fr. 3,000,000, circulation fr. 2,902,100. Couverture légale
(40p. cent de la circulation) fr. 1,160,840 ; partie disponi-
ble fr. 115,944*30. BiUets d'autres banques suisses
fr. 262,850; autres valeurs en caisse 49,045»48. — Total
fr. 1,588,679*78.

Banque commerciale neuchàteloise. — Billets : émis-
sion fr. 3,700,000, circulation fr. 2,909,350. Couverture
légale des billets fr. 1,163,740 ; partie disponible 396,622
francs 30 c. BiUets d'autres banques suisses fr. 387,550.
Autres valeurs en caisse fr. 392,511»— . — Total francs
2,340,423»30.

m-mm ********* a i e —«—a—

Chronique neuchâteloiss
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PAR

Alexandre Dumas
DEUXIÈME PARTIE

Le prince n'eût pas infime besoin de faire sentir la
bride ou les genoux à sa mouture; le uoble animal
sauta lo fosso avec la même ardeur qu'avaient montrée
les deux autres chevaux; et au hennissement avec le-
quel il franchit l'obstacle, plusieurs hennissements ré-
pondirent des profondeurs de la forêt.

Le prince voulut  anêter sou cheval , car il crai gnait
qu 'on ne le con luisît à quel que ambuscade.

Mais il était trop tard; l'animal était lancé de façon
à ne plus sentir le mors: cependant , en voyant ses deux
compagnons ralentir leur course , il ralentit aussi la
sienne , et François se trouva dans une sorte de clai-
rière où huit ou dix hommes à cheval , rangés militaire-
ment , se révélaient aux y^ux pnr lu rellet de la lune
qui argentait leur cuirasse.

«(Mi l oh! fit le prince , que veut dire ceci , Mon-
sieur .

— Ventre saint-gris I s'écria celui auquel s'adressait
la question , cela veut dire que nons sommes saufs.

— Vons , Henri , s'écria le duc d'Anjou stupéfait, vous,
mon libérateur ?

— Eh I dit le Béarnais , en quoi cela peut-il vous
étonner , ne sommes-nous point alliés ?»

Puis , jetant les yeux autour de lui pour chercher un
second compagnon :

«Agrippa , dit il , où diable es-tu ?
— Me voilà , dit d'Aubiszné , qui n'avait pas uucore

desserré les deuts; bon I si c'est comme cela que
vous arrangez vos chevaux.. .  avec cela que vous avez
tant.

— Bou I bon ! dit le roi de Navarre , ne gronde pas ,
pourv u qu 'il en reste deux , reposés et frais , avec les-
quels nous puissions faire une douzaine de lieues d'une
seule traite , c'est tout ce qu 'il me faut !

— Mais où me menez-vous donc , mon cousin ? de-
manda Frauçois avec inquiétude.

— Où vous voudrez , dit Henri; seulement allons-y
vite , car d'Aubigné a raison , le roi de France a des
écuries mieux montées que les miennes , et il est assez
riche pour crever une vingtaine de chevaux , s'il a mis
dans sa (été de nous rejoindre .

— En vérité , je suis libre d'aller où jo veux ? de-
manda François.

— Certainement , et j'attends vos ord res, dit Henri.
— Eh bien I alors , ù Angers.
— Vous voulez aller à Angers ? A Angers , soit : c'est

vrai , là vous êtes chez vous.
— Mais vous , mon cousin ?
— Moi , en vue d'Angers , je vous quitte , et je pi que

vers In Navarre , où ma bonne Margot m'attend; elle
doit môme fort s'ennuyer de moi !

— Mais personne ne vous savait ici ? dit Frau-
çois.

— .1 y suis venu vendre trois marnants de ma
femme.

— Ah ! fort bien.
— Et puis , savoir un peu , en mémo temps , si déci-

dément la Ligue m'allait ruiner.
— Vous voyez qu 'il n 'en est rien.
— Grâce à vous , oui.
— Comment I grâce à moi ?
— Eh ! oui , sans doute , si au lieu de refuser d'être

chef de ta Ligue , quand vous avez su qu 'elle était di-
rigée contre moi , vous eussiez accepté et fait cause

commune avec mes ennemis , j'étais perdu. Aussi quand
j'ai appris que le roi avait puni vo're refus de la
prison , j'ai juré que je vous en urerain , et je vous en
ai tiré.

— Toujours aussi simple , se dit en lui-même le duc
d'Anjou; en vérité , c'est conscience que de le trom-
per.

— Va , mon coisin , dit en souriant le Béarnais , va
daus l'Anjou. Ah ( monsieur de fîuise , vous eroyaz avoir
ville gagnée I mais je vous envoie là un compagnon un
peu bien gênant; gare à vous !»

Et comme on leur amenait les chevaux frais que
Henri avait demandés , tous deux sautèrent en selle et
partirent au galop, accompagnés d'Agri ppa d'Aubigné
qui les suivait en grondant.

XXV11

LES AMIES

Pendant que Paris bouillonna it comme l'intérieur
d'une fournaise , madame de Montsoreau , escortée par
son pèi\; et deux de ces serviteurs qu 'on recrutait alors
comme des troupes auxiliaires pour une expédition ,
s'acheminait vers le château de Méridor , par étapes de
dix lieues à la journée.

Elle aussi commençait à goûter cette liberté pré-
cieuse aux gens qui out souffert.

L'azur du ciel et de la campagne , compiré à ce ciel
toujours menaçant , suspendu comme un crêpe sur les
tours noires de la Bastille , les feuillages déjà verts , les
belles routes se perdant comme de longs rubans on-
duleux dans le fond des bois : tout cela lui parais-
sait frais et jeune , riche et nouveau , comme si réelle-
ment elle fût sortie du cercueil où la croyai t plongée
sou père .

Lui , le vieux baron , était rajeuni de vingt ans.
A le voir d'aplomb sur ses étriers , et talonnant le

vieux Jarnac , on eût pris le uoble seigneur pour un de
ces époux barbons qui accompagnent leur jeune fian-
cée en veil lant amoureusement sur elle.

(À luivr*.)

Daie le liîsfiit



plicable à partir du 15 courant. Il a dû forcément
reporter sa mise en vigueur au ler novembre 1889.

» Les sections qui jugeront nécessaire d'adres-
ser une circulaire à chaque fabricant sonl priées
d'en aviser par retour du courrier le comité cen-
tra l , qui leur en fera tenir le nombre demandé. »

** Course de la Fanfare montagnarde . — La
Fanfare montagnarde donnera dimanche , 6 octo-
bre , deux grands concerts dans la grande salle
de la Burgvogtei , à Bâle.

Les programmes que nous avons sous les yeux ,
composés de morceaux choisis avec soin , attire-
ront certainement beaucoup d'auditeurs sympa-
thiques à notre vaillante société.

La Fanfare montagnarde reviendra lundi soir ,
remportant des lauriers dûment mérités.

lCom»iuut</u^).

** Un écho des élections législatives de France .
— Nous recevons les deux pièces suivantes pour
lesquelles on sollicite l 'hospitalité de nos co-
lonnes :

« Monsieur le rédacteur ,
» Vous avez eu l'obligeance d'insérer dans les

colonnes de votre estimable journal le télé-
gramme que la colonie française de notre ville a
envoyé à M. Jules Ferry, le lendemain des élec-
tions du 22 septembre .

» M. Jules Ferry vient de répondre et comme
sa lettre intéressera sans doute vos nombreux
lecteurs , je vous en donne copie avec prière de
la reproduire.

« Tous les bons républicains ont élé indignés
des manœuvres déloyales de la coalition boulan-
giste et réactionnaire qui a fait échouer la candi-
dature de l'éminent homme d'Etat à la faible ma-
jorité de 160 voix.

« La Chambre des députés , j e l'espère, fera
bonne justice de ces procédés en invalidant
l'élection de Saint-Dié : elle ne permettra pas
l'introduction de ces mœurs détestables qui fe-
raient du mandat législatif l' apanage du plus
riche et du plus intrigant.

» La vraie France , celle qui t ravai l le  et qui
produit , celle qui  veut marcher de l'avant sans
secousses et sans révolutions , n'oubliera jamais
les services que M. Jules Ferry a rendus à son
pays et à la République.

» La p lace de ce vétéran est au milieu de nos
assemblées : sa circonscription , mieux inspirée ,
l' y renverr a.

» Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur , mes
salutations empressées.

Michel BLOCH ,
président de la Société française. »

Voici la copie de la lettre de M. Jules Ferry :
« Saint-Dié , le 1er octobre 1889.

» Mes chers compatriotes ,
» Vous ne m'avez pas laissé d'indication de

nom ou d'adresse qui me permit de vous ré-
pondre.

» J' envoie pourtant cette lettre au hasard , je la
confie , pour mieux dire , au bon génie qui régit
les postes suisses. Je tiens à vous dire , à vous
tous dont j'ignore les noms , combien j'ai été
touché de vos paroles d'encouragement et d'es-
pérance.

» Dans toutes les crises de ma vie politi que , et
quand j'étais en butte aux clameurs des partis ,
les Français de l'étranger m'ont soutenu de leur
approbation réfléchie. Juges impartiaux et clair-
voyants , je tiens à haut prix leur suffrage.

» Je vous remercie , messieurs , de vos sympa-
thies et je vous prie de croire à mon dévouement.

Jules FERRY . »

** L 'affaire du manifeste anarchiste. — Le
29 août , lors de l'arrestation de A. N., prévenu
d'être l'auteur du manifeste anarchiste , — publié
pendant le mois d'août , — le juge d'instruction
fédéral nous dépêcha son greffier pour nous prier
de donner le moins de publicité possible à cetle
affaire: nous avons déféré à ce désir: mais , comme
la presque totalité des journaux , tant suisses
qu 'étrangers , n 'en ont pas fait de même , nous
n 'avons aucune raison aujourd'hui de ne pas
tenir nos lecteurs au courant des phases par les-
quelles passe l ' instruction de cette affaire.

Ce malin , vendredi , un ouvrier graveur , E. F.,
qui travaillait  chez A. N. avant son incarcération ,
a été arrêté à son tour. Trois personnages offi -
ciels, parmi lesquels le juge d'instruction fédé-
ral , étaient ici depuis un jour ou deux : ils sont
partis aujourd'hui pour le Locle.

E. F. n 'habitait La Chaux-de-Fonds que depuis
un an : c'est un homme d'une trentaine d'années ,
marié et père de 5 enfants , dont l'ainé a 9 ans.

Nous n 'en dirons pas davantage pour le mo-
ment , n'étant pas comp lètement renseigné sur
la valeur des préventions qui pèsent sur F.

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

Classes 6, 7, 8. — Enseignement tech-
nique.

Médailles d'argent : Académie profes-
sionnelle de Genève ; Ecole de filles , Zu-
rich ; Technicum , Winterthur.

Médailles de bronze : Ecole de filles ,
Le i.ocle.

Classe 9. — Imprimerie et librairie.
Médailles d'or : J. Huber , Frauenfeld ;

Orell , Fussli et Cie , Zurich.
Médailles d' argent : J. Brunner , Win-

t e r thu r ;  Hofe r et Burger , Zurich ; César
Schmidt Z irich.

Médailles de bronze : Chapalay et Mô-
tier , Genève (aunuaire) : Labarthe et Cie
Genève ; D. Lebet , Lausanne ; Ludin frè-
res, Liestal ; Muller et Cie, Aarau ; So-
ciété suisse ri 'nutotyp i^ , Winter thour ;
Aloïs Stucky, Oberurneu ; C. Viret-Gen-
ton , Lausanne.

Mentions honorables : J. -B. Chabaury,
Lausanne ; Geymuiler ; Société d'histoire
et d'antiquités, Winterthur.

Classa 10 — Papeterie, reliure ; ma-
tériel des arts de la peinture et du dessin.
— Papeterie.

Médailles d 'argent : F. Bickel-Henrioi ,
Ntuchàtel ; Fabrique de registres , Berne ,

Médailles de bronze : G. Galli junior ,
Mendnsij i .

Mentions honorables : Société Indus-
trielle , Fribourg ; J. Koch et Cie , Zurich-
Aussersihl ; L'.ebi et Karlen , Thoune ; E.
Rapin.

Classe 11. — Application usuelle des
arts du dessin et de la plastique. Sculp-
ture sur bois.

Grands prix : Ecole des arts industriels
de Genève .

Médailles d'or. — C. Gattiker.
Médailles d'argent Orell , Fussli et Cie ,

Zurich ; Hofer et Burger , Zurich ; E. Rog-
gero , Meiringen.

Médaille de bronze: F. Homberg , Berne ,
J. Auplanal p, Brienz ; H. Huggler , Brienz.
J. Bielmann.

Mention honorable : Eco 'e de sculpture
de Brienz; A. Baumann , Brienz; P. Fluck ,
Hofstetteu ; ,1. Michel , Brienz ; P. Michel ,
Bouigen ; P. Zumbrunn , Rlnggenberg ; A.
Mauchain , Genève ; Muller et Cie ,|Aarau.

Classe 13. — Epreuves el appareils
de photographie .

Médai l les d 'or : Orell , Fiissli et Cie ,
Zurich.

Médailles d'argent : F. et E . Boisson
nas , Genève ; A. Flury,  Pontresioa ; R.
de Greck , Lausanne ; Romedo Guler ,
Riosbach-Zurich et St-Moritz; Jean Moe-
g'e , Thoune ; Otto Pfenninger , St-Gall ;
Thury et Amey, Genève.

Médailles de bronze : A. Flury, Pon-
tresina ; Lienhard et Salzborn , Coire et
St-Mauritz ; O. Stéphau , Winterthur ; H.
Wirth , Zurich.

Mentions honorables : Elise Hinnen ,
Zurich ; M. Schlenk-r , St-Gall.

Classe 13. — Instruments de musique.
(Ni Grands prix , ni médailles d'or à la

Suisse.)
Médailles d'argent : Baker-Troll et CIP ,

Genève ; Gueissaz fils et Cie, Aùberson;
C. Paillard et Cie, Ste-Croix ; Rohrdorf
et Cie . Zurich ; J. Trost et Cie, Zurich.

Médailles de bronze : Allard et Sandoz ,
Genève ; B. Bieger , Rorschach ; Lang-
dorff et fils , Genève ; A. Perrelet , Geuève;
A. Siebenhûner , Zurich ; N. -E. Simoutre ,
Bàle ; Th. Wahlen , Payerne ; Jean Wolff ,
Frauenfeld.

Mentions honorables : Agence interna-
tionale , Vevey ; J. Rindlisbacher , Berne.

Classe 14. — Médecine el chirurgie. —
Médecine vétérinaire et comparée.

(Pas de Grand prix à la Suisse )
Médailles d'or: Institut vaccinal , Lan-

cy ; S. Lascowski , Genève
-e'daiiies d'argent : F. Demaurex , Ge-

nève ; A. -O.-F. Etrrnod , Genève.
Médailles de bronze : Egli-Sinclair ,

Zurich ; A . Mauchain , Geuève.
Mentions honorables : F. Buchi , Berne;

Ulmann ; L. Frcelich , Zurich ; Schœn
Bàle.

Classe 15. In s t rumen t s  de précision
Grands prix : Kern et Cie, Aarau.
Médailles d'or : Th. Usteri-Rainacher

Zurich.
Médailles d'argent : G. Coradi , Zurich

Unterstraas ; Thury et Amey, Genève.
Medaillesde bronze: Hofimann.
La Société genevoise pour la construc-

tioa d'instruments da physiqua de Genève,
était hors concours.

Classe 16. — Cartes el appareils de
géographie et de cosmographie . Topog ra-
phie.

Grands prix : Bureau topographique
fédéral, Berne ; X. Imfeld , Zurich ; Simon ,
Bàle ; Wurster , Randfgger et Cie , Win-
terthour ; Commission géologique , de la
Société helvétique de3 sciences naturelles.

Médailles d'or : Heim, professeur , Zu-
rich.

Médailles d'argent : H^fer et Burger ,
Zurich ; A. Riugier , Berne.

Mentions honorables : H. Bouthillier
de Beaumont , Genèv ; ; J. Gfeller , Berne.

(A  suivre.)

Exposition universelle
de Paris 1889.

PARIS, 11, Rue de Cluny, 11, PARIS

ENCRE NOUVELLE
MA THL- U-PLESSY *.

Spécialité de Carmin et d'Encres de Couleurs
POTTK ARCHITECTES

Croix de la Légion d'Honneur à TExposit. univ"* de 186*7

ENCRE NODVELLE DOUBLE VIOLET A COPIER
ADOPTÉE PAR TOUTES LES (MANDES ADMINISTRATIONS

Se troxi-ve en vente à la
PAPETERIE A. COURVOISIER

2, rue du Marché 2.

J AUX GRAVEURS v
Voulez-vous ne plus avoir de fonds

et cuvettes taché3 et oiydés, n'em-
ployez comme emballage que le

Papier de soie japonais
-4 garant i  i*-

EN VENTE A LA

Librairie A. COURVOISIER
% 2, RUE DU MARCHE 2. f i

Banque fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

GODRS DES CHANOES, le ô Octobre 1889.

i TAtTI Court» échéance. I * * 3 moii

I *' i i i l'eaoomp. demande offre demande effr«

France TaoïB.F. 100.— ! 100.— -
Belgique 4-41/» 99.90 ! 99.90
Allemagne 5 124.20 [ 123.35
Hollande 2'/,-3 208.S0 - 308.20
Vienne 4 210.— - 210.— —Italie 5 98.50 98.50
Londres 5 25.27 , 25.28
Chèque chèque 25.28 —
Madrid&Barcel' 5 94.— _ 94.—
Portugal 5 5.48 5.48
Russie 6 2.55 2.55
Scandinavie... â 1.37 - 1.37 —

Bque Allemand p' 100 123.20 —
20 Mark or.... 24. t>4
BBque Anglais. 25.20
Autrichiens.... p' 100 210.—
Roubles 2.55
Doil. et coup... p' 100 5.12 —

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

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

Berlin, 1 octobre . — La Banque impériale a
élevé le laux de son escompte à S p. cent et celui
des prêts sur gage a 8. l/2 el 6 pf. cent.

Madrid , 1 octobre . — Une explosion a eu lieu
chez un artificier d' un faubourg de Cordoue.
Deux hommes et une femme onl été blessés. Une
jeune ouvrière a élé retrouvée sous les décom-
bres comp lètement carbonisée.

Londres , 4 octobre. — Une dépèche de Saint-
Pierre (Terre-Neuve) dit qu 'une collision s'est
produite entre les steamers français Géographi-
que et anglais Minnies u ift , qui a entraîné un
double naufrage. On assure qu 'une partie des
passagers el des équipages se sonl sauvés sur (les
canots.

— De la iNouvelle-Urléans (Louisiane) on
mande qu 'une exp losion de chaudière a eu lieu
à bord du sleamer Corona : il y aurait  40 morts.

Paris, 1 octobre . — Le Temps publie une dé-

pêche de Buenos-Ayres disant que la prime sur
l'or est de 120 "/. . '

Dernier Courrier

Fromages gras et Vacherins "hêfta1"
montagnes et laiteries delà Vallée de Joux . Provenance
directe : A. Rochnt-Baner, Obarbonnièrea (Suisse).
o-3295-p 10045-6
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Mêmes maisons à. Bienne et au Locle.

OUVERTURE de la SAISON D'HIVER
W*W Lundi 7 Octobre 1889 -»

¦ _** 4 mo**> *m _***< • 

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 jour, an grand complet. m.\-2

Grand assortiment de Cli.apeaiiJK -Jlffod.eles > cle JParis pr dames et fillettes.
***** *â 

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 cent.

Distribution , gratuite ci.© **-.-f .̂-*-.**-*0*r>T  ̂ ïaoïxjr- tout achat s * partir cie 
CSIIVC? *r_v_txs—¦.

^_*\_tf L'étalage seulement sera ouvert Dimanche © Octobre 188!) **&§

MAGASI N DE CHAPELLERIE & PEL LETERIE
4 AU T I G R E  ROYAL ?

SteiriKiaiiii l'est , suce. de Muller-Reuschel
6, RUE FRITZ COURVOISIER 6, CD far» dn Lion d'Or.

Grand choix de CHAPEAUX «le rentre fins et ordinaires , hauto nouveauté , a
do6 prix très modiques. 9648 22

CHAPEAUX «le «oie , depuis 7 fr. 50 a 13 Trimes.
Grande liquidation de CHAPEAUX de feutre pour hommes et jeunes gens,

depuis a à 3 fr. 50 : pour enfants, depuis i fr. so, 2 et 2 fr. so.
CASQUETTES en drap et sole, depuis 50 centimes.
Fabrication de CASQUETTES militaires, Casquettes d'ordonnance pour

cadets, pour porterais, portiers, employés, etc.
Les RÉPARATIONS de FOURRURES en tous genres sont promptement

exécutées. Se recommande.

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

NARD expose en vente de gré à gré les
deux beaux domaines qu'elle possède au
Valanvron, pgès la Chaux-de-Fonds, con-
sistant en :

1. Un domaine d'une superficie de 11
hectaîjtîs $\, ares. 40 centiares (41 Va poses
environ) en nature de pré avec maison
d'habitatioïi , composée de un logement,
grange et écurie , assurée contre l'incendie
pour la somme de 7600 fr.

2. Un bieniJQnds contenant 5 hectares 97
ares (Ï3 poses environ) en nature de pré,
avec maison d'habitation composée de
deux beaux logements, grange et place
Four y établir une écurie , assurée contre

incendie pour la somme de 12,500 fr.
Ces deux, domaines sont à proximité l'un

de l'autre, et peuvent s'exploiter ensemble.
3. Une forêt d'une superficie de 4 hecta-

res 97 ares 80 centiares (18 Vs poses en-
viron) qui est en pleine prospérité et dont
une partie est bonne à exploiter.

4. Une parcelle de bois bon pour la
charpente a titre de recrue perpétuelle
mais ,nqft le fonds! , | ,  , ' , I | -' 'IIJLa' vente se fera en un seul lot ou sé-
parément suivant le gré des amateurs.

S'adresser, pour visiter le* immeubles
et conditions de vente, à l'hoirie Hainard ,
Valanvron n° 34. 9589-3

T~"5 I^UG. JJUVOISIN :.
BUFFET DE GARE DE CORCELLES i

8235-15" Se recommande. H

Boncherie-Charcuterie le l'Arsenal
19 A , rue Léopold Robert 19 A .

Bwnf, Qénlsse , etc., première qualité ,
à 75 c. le demi-kilo. Saucisses au foie
(dite paysan), à 60 c. le demi-kilo. Beau
?ean, Sfouton, Porc et excellente Char-
enterle. 9939 4

Se recommande, à ses amis et au public
eu général. ED . SCHNEIDER.

Prop riétés à vendre
Aux abords de Neuchâtel , plusieurs

campagnes d'agrément et de rapport sont
ù vendre. Prix de 13. «5 , ao, 25, 28, 35
et 50,000 francs.— Pour détails , s'adres-
ser il M. Ant. Lampart , avenue du Crêt 4
Neuchâtel. b'399-6

— A louer —
ponr On jnin on Saint-Martin 1890 denx
jolis APPARTEMENTS de trois pièces,
enisine et dépendances, dans nne maison
d'ordre bien située. Ean installée. An
gré dn preneur, le tont pourrait être
remis en nn seul appartement. — S'adr.
ne Fritz Courvoisier 23, au deuxième
étage. 8069-7

Le Comité de l'Oratoire
tient à rappela' aux amateurs de bonne
lecture sa BIBLIOTHÈQUE, rue de la
Promenade 10. Elle est toujouts pour-
vue d'un grand choix d'ouvrages moraux
et intéressant. Un catalogue est à la dis-
position du public. Voici , avec les prix,
les divers modes d'abonnements : 9906-2
Pour 12 mois, 2 volumes, pf jour , Fr. 6 —

12 » 1 » » » 4 —
6 » 1 » » « 2 50
3 » 1 » » » 1 50
1 » 1 u » i — 75
1 jour , 1 » » » — 05

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

mnsical , par
BERNARD JUNOft , prof, de musique.

Deuxième édition ,
traduite en italien par M.^le professeur A.

MONICI .
Editions française et italienne ,

1 fr. 50.
Cet ouvrage a été signalé à l'attention

des amateurs par L 'Art musical , de Paris ,
\& Gazette m usicale , ie Mi'an, (qui en a
fait une analyse complète), le National
suisse , etc.

En vente chez l'auteur , rue du Parc 45,
à la Chaux-de-Fonds , et dans les maga-
sins de musique. 9714-3

ÉPICERIE - BOULANGERIE

*» «• CE-F.JEDARD p- II.
Excellents VINS ROUGES et BLANCS

à 55, 65 et SO c. le litre. Rabais
par quantité .

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

FROMAGES GRAS, au détail , à 80
et oo c. le demi-kilo. 9620-2

POUR ST-GEORGES 1890
à louer un magasin, avec petit apparte-
ment et dépendances, rue du Puits , 7.

S'adresser à M. Albert Gonset , rue Neuve
14 de 1 à 2 heures. 9961-9

Restaurant des Jonx- Derrière
Reprise de l'établissement

PAR 10095-5
Mme VEUVE ULYSSE DUBOIS

Ronne consommation.

*__\_____ $___ *MÈ* *i****M3ê*-. *-̂*W****

è 
Horlogerie garantie

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

argent et métal , en tous genres et a
tous prix. — Se recommande,
9058-21 C. JOBIN , Noirmont

HÉ G É N É R 
ATE^^^^^^H

Le MELROSE rend positivement aux cheveux gris, blancs et flétris , leur
couleur de première jeunesse. Sevend en flacons de deux grandeurs à des prix
très modiq ues Se trouve chez les Coiffeurs e: Parfumeurs,92 ,Bd Sébastopol ,Paris.

Se trouve à LA CHAUX-DE-FONDS : chez MM. Leiqnorem, coiffeur-parfumeur ,
rue Neuve 16 ; Benjamin Weill. coiffeur-parfumeur , rue Neuve 10: Gygl. coif-
feur-parfumeur , rue Léopold Robert 22. 6110-16"

îf MM fo L'Ml |
À 19 , Léopold Robert A . KOCHER Léopold Robert , 19 b>

'\A/\/W A j w*W .t< A.j."jiris» ~vg W
; LAINES véritable Hambourg . le *¦/, kilo Fr. 6 —

X j LAINES anglaises, très fortes . » ¦ 4 25 k

 ̂
LAINES anglaises, quai , super. > » 4 80 

^A LAINES pr jupons , toutes nuan- w
^k ees, Hambourg . . .  » - 6 80 B

 ̂ LAINES décaties pour camisoles. v
A LAINES rayées, dispositions nouvelles. 

^^k Choix immense de CHALES RUSSES, toutes nuances, 
^dispositions et grandeurs. Prix très bas. 4060-44*

j £  L Jupons laine tricotés. Mantelets, Manteaux pr bébés, etc. —, Bk

k*̂ wr ^vr^r ^wry wry wy wy wr^vr ^vry vr 
*A
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CITÉ OUVRIÈRE
-4 J. HIRSCH *-

19, Rue de la Balance — Rue de la Balance 19,
GHAUX-DE-FONDS

J' ai l' ava n tage d'informer le public de la ville et des localités environnantes que
mon assortiment d'HAIBIL.L.Eil .ENTS el PARDESSUS confectionnés
pour la saison d'automne et d'hiver est au grand complet pour hommes, jeunes
gens et enfants.

Les achats importants que j' ai traités avantageusement, avec les premières ma-
nufactures tle vêtements tle la Suisse et de l'étranger , me permettent de vendre
AU COMPTAIT «O pour cent meilleur marché qu 'à crédit et payements
par de minimes à-comptes , car ce n 'esl absolument qu 'une spéculation au détri- '
ment des acheteurs.

J'invite donc toutes les personnes , soucieuses de leurs intérêts , à venir visiter la
CITE OUVRIÈRE une des plus anciennes maisons réputées pour
vendre tiJ l l l  E l  15 MARCHÉ que partout ailleurs.

La bienfacture et l'élégance de mes marchandises ne lais-
sent rien à désirer.

gtST" -Ap erçu de quelques pris:: *_£!fi
Habillements complets, drap d'hiver , très habillés , depuis Fr. 25 à 40
Vêtements complets, drap haute nouveauté . ' . . » » 45 à 55
Habillements de cérémonie et de mariage , à re-

dingote et jaquette » » 50 à 70
Pardessus mi-saison el hiver » » 24 à 48
Robes de chambre ouatées el dra p velouté . . .  t*- » 14 à 45
ôO© Pantalons drap tout laine , pour ouvriers . » » 5 à 8
Pantalons drap haute nouveauté » » 12 à 22
Vestons et Paletots de bureau , très chauds . . .  » » 10 à 18
Grand choix de «Gilets fie chasse. Spencers laine ,

article indispensable pour la saison , depuis Fr. 3, 4, 5, 7, 9, 11 ;i 15
Habillements et Pardessus pour jeunes gens et

enfants depuis Fr. 6 à 18
1500 Caleçons et Camisoles colon el laine normale , » » 1,30 à 6
Grand choix de Chemises blanches et couleurs , cretonne el flanelle , depuis

Fr. 2, 3, 4, 5, 6 à 7
Dépôt de Caoutchoucs el Cniita-percha. Imperméables nouveau mo-

dèle , Capotes ulsters avec capuchon pour messieurs el voituriers , depuis
_^^__ Fr. 24, .30, 35, 40 à 48

Tous ces articles peuvent se faire sur mesure si on le désire , car je tiens à la
disposition des clients les échantillons , à des prix avantageux ct livrables à bref délai.

Tous nos Vêtements et Pantalons sont accompagnés de
morceau, pour réparations.
Les magasins de la Cité Ouvrière sont ouverts le dimanche jusqu 'à 4 h. du soir .

On expédie contre remboursement au dehors. — On se rend à domicile avec les
Collections d'échantillons et pour prendre mesure. 10139-3

Se recommande , «I. HIRSCH.

Dois à brûler
bien sec et d .  premièie qualité , par demi-
toise et toise. Forte mesure garantie
— Prière d'adresser les commandes à M"'
veuve Charles ZumKehr, à la Ferrière, ou
à M. Th. Zumlvehr-Montandon , rue de la
Demoiselle 4. la Chaux-de-Fonds. 0898-8

LA
ïabripe île Montres des Brenets

demande iooso-2
dcai pivoteurs, dem achevenrs, denx
emboitenri ' , deai posenrs de mécanismes.

-A* louer
pour «l^pOl ou déballage deux locaux
ayant servis jusqu'à présent a l'usage de
magasin et situés au centre de la Chaux-
dt-Fonds. — S'adresser sous chiffres F.
A., au bureau de I'IMPARTIAL . 10068-5

Commune de la Cbam-de-Fonds
La suppression du puits de la

Capitaine, entre les n0s 8 et 10 de
la i ue Léopold Robert et du puits
situé devant le n° 30 de la rue de
la Serre, étant réclamée, nous in-
vitons tous ceux qui auraient des
motifs d'opposition à faire valoir,
à en informer par écrit le Bureau
des Travaux publics.
9992 2 Conseil communal.

emmie lle 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 Vs h. 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.
10104-2 Conseil communal.

H. le Docteur FAURE
est de retour. 10049 4

Montre»
On demande à acheter des montres

genre allemand , lépines et grands guichets
or pour dames. Affai re suivie et sérieuse.
Paiement comptant — Adresser les offres ,
sous initiales A. B C. 1859, au bureau de
I'IMPARTIAL. 10069-2

Brasserie ROBERT
Dès s *,-***J owrti'l xiii

à toute heure,

Choucroute de Strastag ĵ ?
viande de porc, k^Mf

SAUCISSES, ETC . V*__ *W

On sert pour emporter. 9768-2

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

sous le Couvert communal. 9878-2
- TOUS LES SAMEDIS -

TRIPES - TRIPES
PIEDS et OREILLES

Se recommande , I.e tenancier.

Brasserie des 6 Pompes
12, RLE DE LA BALANCE 12. 9993-2

f â \  — TOUS LES JOURS —
ijÉâSMlt; Véritables

W Saucisses de Francfort
*%_VS$ avec .«EERRETTKJ.

CAFÉ des TROIS SUISSES
= TOUS LES SAMEDIS =

à 7 '/s h. du soir ,

Souper aux tripes
Dès Samedi 5 octobre et tous les

jours , 10106-2

ssr CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie. "

— On sert pour emporter —
Se recommande , CHARLES SAENOER .

Restaurant des .rosettes
Samedi 6 Octobre 1889.

à 7 heures du soir,

Tripesj ît Salé
10138-1 Se recommande, E. BALMER.

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

A partir du 5 octobre , TOUS LES
SAMEDIS,

Souper aux tripes
dès 7 ' , b. du soir , 10137-1

Se recommande , J. Ambt ihl.

Leçons d'italien
par un italien,

S'adresser à M. le pasteur Durand , a la
Sagne. 9958-4

Lefons de français. nneVmo„_ta
ou une dame pour donner des levons de
français. — S adresser chez Mme Dotti ,
rue de l'Industrie 6. 10079 2

= HSRKTISS _ Ctuérisons SSÊ
Par ses remèdes inoffensifs et ses excellents bandages, l'Etablissement pour M ",

la guérison des hernies, à Glaris, nous a guéri complètement de bernie* ¦..;;
inguinale» et (le l'hydrocele, de façon que dès lors nous pouvons travailler B.,;
sans bandage. Traitement par correspondance , pas de dérangement professionnel. 1. :'
P. GEBHARD, tailleur , Frielersrkd s/Xeukirchen. F.-L. DELARZE , Ollon (Vaud) .  1/'
Alph. BOSSY , Avry pn'-s Matran. H. MosrH , Rikou près Effretikon. — La brochure I g
Les hernies du bas ventre et leur guérison gratuite. — S'adresser â l'Eta- 1
lissement pour la guérison des hernies , à Glaris. 8061-5' _ B̂ **______m***



A vendre
plusieurs MAISONS de construction ré-
cente et de' fort rapport , situées dans le
plus beau quartier de la ville de Neuchâ-
tel. Conditions avantageuses. O-226-N

S'adresser à la Chapellerie JMilanMae,
à Neucbâtel. 9624 2

A VENDRE ou à LOUER
à PESEUX , une maison neuve située
près de ia gare de Corcelles , renfermant
8 chombres , cuisine, caves , buanderie ,
eau sur évier. Jardin et verger , vue sur le
lac et les Alpes. Bénéfice du demi-lods.

Pour rensei gnements, s'adresser à M.
Prince , architecte , à Neuchâtel , ou à MM.
Bunhôte frères , à Peseux. 9623-4

M^l !l \ l l \  ment un an 
âpre»

iiSJlll lIEikJ «ruérlaon constatée
— Maison Ch Helvig

breveté ; deux médailles or. — Ecri re à
Edouard HKI.VIO fila, seul aueceaaenr ,
BL&HOHT (Meurthe) rrance. 11484-20

Deutsche Kirche
Vom nàchsten Sonntag , 6. Octo-

ber an, bis auf weitere Anzeige,
findet der Gottesdienst nicht mehr
am Morgen, sondera JVaehmlt-
tags 3 Uhr statt, nach wie vor
noch in der franz. National-Kirche.
10188-2 Der Verwaltnngsrath.

CAFÉ LYRI QUE
17, rue de la Balance 17. 10176 2

— Samedi 5 Octobre 1889 —
dès 8 Vi b. du soir ,

GRAND GONGERT
de bienfaisance

DONNE PAR

Unit chanteurs-solistes de la ville
(ténors, barytons , baises)

avec le précieux concours de M. J. N.,
artiste amateur sur l'accordéon chromati-
que , noj vel instrument perfectionné , au
son harmonieux, pouvant rendre la m,i-
sique la plus difficile.

Programme très varié : Solos, Duos , Quatuors ,
etc., elc.

L 'ha rmonium sera tenu par M. E. F.

ENTRÉE LIBRE 

Restaurant dii Boulevard ilela Gare
(GRANDE SALLE) 10177-2

Dimanche 7 Octobre 188U
dès 8 heures ,

S O I R É E  F A M I L I E R E
CHAPEAUX FEUTRE

BÉRETS aveo tour Eiffel.
TOQUES en tous genres.

CORSETS. — CORSETS.
GANTS — JUPONS

CHALES RUSSES,
' et tous les articles d'hiver. Se recommande ,

H. ULRICH -JA COT
R I E  NEUVE 1; au premier étuge , en-des-
sus du magasin de M. Leuziuger. 10179-3

CHOUCROUTE
véritable Strasbourg

En fûts de 200, 100, 50 et 12 >•/, kilogram.
Prix modérés. — Provenance directe.
— S'adresser à Mme veuve 8EKGF.R, rue
de la Chapelle 13. 10178-1

Café • Restaurant HARTIM
53, rue du Parc 53. 10197-3

= TOUS LES SAMMDIS =
TRIPES - TRIPES

à la mode de Caen.
Dîners et soupers a tonte beure.

Se recommande, J. MARTINOT .

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCLE 10198-2

Dimanche 6 Octobre 1889
<3-3E*.-A-_«a-I33B3

SOIRÉE MMILIÈRE
Soupers à prix réduits. Consommation

de premier choix.
Se recommande , H. Lamarche

Café-Restaurant S. Greber
12 A, Rue du Premier MAHS 12 A .

— Samedi 6 Octobre 1889 —è 8 heure* da noir ,

CONCERT
donné par 10199-2

l'Orchestre Pinson.

Souper aux tripes

Grand Bazar Parisieni _u???????????????????????»?????????????????????????

< Rue Léop old Robert A 6. £
? ?V V V T ? ? f V f f f f f V V  96H-2

9, RUE LÉOPOLD ROBERT
^

©, au premier étage.

aSr Jtt eiib leti ̂ g
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 Léopold Robert 9, aa 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 manger
vieux chêne, Chaises fantaisie , Tapis de table , Couvertures, Crin ,
Plumes et duvet , et beaucoup d'autres articles dont le détail est trop
long. 9990-2

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

Ti*.mm**,*.ll *.*. Grand ehoix de fan-fauvettes. ••« .̂ «h« M - »*DUBOIS , rne dn
Pare 75. 9901-1

Guérison des Varices
et Maux de jambes .

Nous soussignés déclarons avoir été
guéris , en très peu de temps , de maux de
Jambes, varices, etc., par l'emp loi du

Baume de Gnstave GRISEL,
et nous nous faisons un devoir de le re-
commander à toutes les personnes qui
souffrent de pareils maux (jambes ouver-
tes), etc.

BERNARD KPEMPF , F.-H SANDOZ ,
Veuve ROSINE HOFFSTETTER ,

LAURE SCHNŒRR.
Pour tous renseignements , s'adresser à

Monsieur Gustave GRISEE., rne de l'in-
dnstrle an, au premier étage , tt dès St-
Martin rue «le la Cbarrlere 28, au pre-
mier étage. 9902 2

Certificats à disposition.

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

mande à loner nn logement de 6 à 7 piè-
ces et dépendances dans nne maison
d'ordre, an soleil, tt située an centre de
la ville. — Adresser les offres à l'étnde
de MU. Georges Lenba et Cb.-E. Gallan-
dre, avocat et notaire, rne de la Serre
n° 23. 9754-2

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

Echappements. A_îœ?
ments 18 lig. et trois douzaines 19 lig.,
calibre Paris. 10109-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Lfle JUl Iie Dlle cherche une place
comme servante, cù elle pourrai t appren-
dre le français. — S'adresser chez M. Ch'
Kropp, au Café ds la Ronde. 10140-;}

Çûpf icconr  ^n D0D sert'ssenr. connais-
Ocl Il SM lll p gant à fond le sertissage à
la machine et au buriu-nxe , ainsi que le
travail pour chatons , cherche une bonne
place. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTUL . 10142-3

ilnA ÏPlinft filla ayant fini souappren-
DUO J t 11 U C 11110 tissage de régleuse,
cherche de suite une place d'assujettie.

S'adr68ser rue de la Chapelle 4, au pre -
mier étage. 10143-3

Une j enne fille ?Jr„ ï̂ï£lS£6ponr
S'adresser rue de la Boucherie s, au rez-

de-chaussée
^ 

10192 3

Une jenne fille S^S^SS^petit ménage ou garder des enfants . Cer-
tificats à disposition. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville21 a, au premier étage , a
gauche. 10052-2
IT_ » fi l in qui sait faire complètement un
Lllo UU" ménage demande à se placer
de suite. — S'adresser rue du Parc 33.

10053-2

Tanna fillo ^ne J eune n^
le cherche à se

Jrllli o HllOê placer de suite pour aider
dans un petit ménage. — S'adresser rue
du Parc 5, au rez-de-chaussée. 10054-2

ABAT - JIM
.'.p , en carton et eu pap ier plissé.

VOILES pour lampes ft globe.
FRANGES VERTES

pour lampes suspension , à eo e. et
- '; 1 fr. 65 le tour de lampe.

ÉCRANS p'bougies BOBÈCHES.

Nouvel envoi de

BRETELLES
première qualité. Prix avantageux.

'-;: AU

&ranû Bazar un Panier Fleuri
2512 150

******************m***********m*v

M n JU T n r o On demande des
lil U H I 11 C 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 4

Aux amateurs de billard !
Hautes nouveautés 9526-1

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

V**l f t»n  «»-«» ""° Emilie de
***% ¦ ¦«»¦¦««, «l,• Bàle-i 'ampagne
désire placer son dis , soit en échange soit
en peDsiou . daus la Suisse française. —
Pour tous renseignements, s'adresser à M.
Rebmann , photographe , à la Chaux-de-
Fonds. 10100-3

Enchères publiques d'immeubles
à la Chaux-de-Fonds.

Ensuite d' i;n jugement d'expropriation , rendu le 16 avril 1889, par le Tribunal civil
de la Chaux-de-Fouds , il sera procédé par 'e juge de paix du cercle de la Chaux de-
Fonds , siégeant à l'Hôtel-de-Ville du dit lieu , le mardi 15 octobre I8§9, iè* les
deux heures de l'après-midi , à la vente par voie d'enchères pub 'iques deB immeubles
ci-après désignés , expropriés aux époux J \ lûT-GUILLili VIOu , CHARLES -U LYSSE ,
et LOUISE-A DéI E  HENRIETTE JACOT-GUILLARMOD née BITZER , à l i  Chaix-
de-Fonds.

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

Article 745. Rue Jaquet Droz , bâtiment et dépendances de 382 mètres cariés. Li-
mites : nord , rue Jaquet-Droz ; est 375.804 ; sul. 260 ; ouest , rue Jaquet Droz.

SUBDIVSKNS :
Plan folio n» 95. Rue Jaquet-Droz , logements , bâtiment , 211 mètres carrés

» » 96. » place et trottoir , dépendan ces . 171 met. carrés.
La maison est assurée oontre l'incendie pour la somme de 66,000 franos

et porte le n" 25 de la rue Jaquet-Droz.
Article 1837. Rue du Parc , bâtiment , dépendances t t  jarlin de 302 mètres cerrés-

Limites : nord , rue Jardinière ; t at , 1836 ; sud , rue du Parc ; ou< st, 1838.
SUBDIVISIONS :

Plan fo'.io n° I 3'2. Rue du Parc , logemeuis , bâtiment , 132 mètres carrés.
» » 1S3. » jardin , 93 *» i> 134. » trottoir , dépendauces , 39 »
» » 193. » » » 38 »

Article 1838 Rue du Parc , bâtiment, dé pendances f t  jardin de 302 mètr s carrés
Limites : nord , rue Jardinière ; est , 1837 ; s ul , rue d'i Parc ; o lest. 1410.

Les maisons comprises dans les deux artioles oi-dessus poi tent les n"
50 et 52 de la rue du Paro et sont assurées oontre l'incendie chaoune pour
la somme de 48,500 franos.

Articles 2064, plau folio 68, *' 23, Boulevard lu 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, port M . t le
n" 19 du boulevard de la Citadelle tt assurée contre l'incendie pour la semme de
11,100 francs.

La mise â prix de chique immeuble sera flxeé à l'audience à la moitié de sa valeur.
Les cor ditions de vente seront lues avant l'ouverture des enchères.
Donné | our trois insertion s dans I'I MPARTIAL .
L* Ohaux-de-Fouds , lo 26 sep tembre 1889

9842-2 ' Le greffier de paix , E. - A. ROLLE, not.



Dn jenne nomme gS? «'ÏÏSnSS
ou un atelier, comme homme de peine.

S'adr. rue du Grenier 41 E 100S7-2

Une jCUne tille Novembre , un place
daus un magasin d'épicerie ou de confise-
rie, dans la localité ou au dehors. 9887-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

l' nnfni'iôrn ^n9 Drave personne très
1 U I IMI!  11 1 t' p au courant de la coût ire
et des raccommedages fins cherche de l'ou-
vrage A la maison ou en journée.

A la même adresse , une femme désire
aller eu journée comme laveuse ou aide
dans un ménage ou un café . — S'adresser
rne de la Ronde N" 30, au pignon. 9962-1

Rfimnnl AllP Un bon «monteur , tra-
IHJUlUIUrJUl. vaillant à la maison , de-
mande des démontages et remontages, re-
montoirs ou à clefs . — Sadresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9973-1

' Il I I OM I A K U M A connaissant les deux
Mit) UclllVloUIlti langues , cherche de
suite une place dans un bureau ou comme
demoiselle de magasin. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 9982-1

H|i|IUln l i>lir  On demandeun rf monteur
IU lUUUlt  lll . acheveur pouvant diriger
une petite fabrication , ou un associé pou-
vant se charger de ce travail. — Adresser
les offres, sous initiales B. S. 100, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10141-3

InnrAnti ^n demande un jeune homme
:1|;[M c l l l l .  ayant terminé ses classes et
ayant reçu une bonne éducation , comme
apprenti de commerce. Rétribution après
H mois. — S'adresser au comptoir Eber-
hard et Rosselet, rue de la Demoiselle 7t.

10144-3

Hfil'lfi frAP* <-*u demande de suite deux
UUI lugcl S, bons remonteurs pour pe-
tites pièces remontoirs cylindre. Moralité
et capacité exigées Ouvrage assuré.

Un pour travailler au comptoir ;
Un pour travailler & domicile.
S'adresser à M. Alexis Monnier , Pl^ce

d'armes 12 A . 10145 6

I min A fii I o 0n demande une jeune fille
dullue lllie. libérée des écoles , pour
faire les commissions et quoique * petits
travaux d'atelier. — A la même adresse,
une ouvrière poseuse d'ornements ou
connaissant la partie des cadrans métal-
li ques , trouverait de l'occupation. 10147 3

S'adresser rue de la Demoiselle 56.

Un bou repasseur et remonteur pour
pièces 8 à 10 lig., cylindre et ancre ,

est demandé au comptoir L. Rozat.
10146-3

Inj i i l f i  f i l in. Un jeune ménage sans en-
•M lllll , 11110- fant demande une jeune
fille de 13 à 14 ans pour s'aider au mé-
nage et apprendre une partie de l'horlo-
gerie. — S'adresser an bureau de I'IM -
PARTIAL 10189 3
«Jnip«nnf A On demande de suite une
131 1 lllll IV.  fille honnête, active et pro -
pre. — S'adresser rue du Parc 45, au 2me
étage. 10190-3

Peintres en cadrans. ?&_¥%£&
bonnes peintres en cadrans; a défaut des
assujetties seraient aussi placées, chez M.
L« Eggli-Weib^l , fabricant de cadrans , à
Bienne. 10191-3

i! amant uni 1 O*1 demandeun remonteur
ll t l IIIUUI.MIl .  pour petites pièces.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10193 3

Survint ft On demande , dans un mé-
OrJI t i t l l l t . nage sans enfants, une bonne
servante , sachant bien cuisiner. Entrée
immédiate . Inutile de se présenter sans de
bonnes références. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 10194-3

InnrAnti <-)n demande un jeuce hom-
iij'l" OUH. me comm? apprenti dans un
comptoir de la localité. 10180-3

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

IlSltenr- lCH6¥6Ul '. ve ur , connaissant
la partie à fond et muni d'excellentes ré
féreiu'es, trouverait à se placer. — Adres-
ser les offres , Case 581, â la Chaux- de-
Fo ids. 10181-3

Ili H' i ' IKi-  demande pour entrer de
1/UI I UM . suite une ouvrière doreuse
sachant grener et gratteboiser. — S'adres-
s er rue des Granges 6. 10200-3

Pâtissier-confiseur. ^uTctfi-
seur-pâtissier , âgé au moins de 16 ans.
Entrée de suite. — Pour renseignements ,
s'adresser à M. Frédéric Jeannin . confi-
seur, à Plainpalais, Genève. 10182-3

lliiri ' IKc 0Q demande , pour entrer deV\) l riiat.. suite, une ouvrière doreuse.
S'adr. rue Léopold Robert 25 9727-3

RftmnnfAll l'« Deux «monteurs assi-
It tj luUUlrJ I l l  a. dus sont damandès dans
un comptoir de la localité. 10051-2

S'adresser au bureau de I'IM PARTIAL.
Ijn pnjl lnn On demande de suite une ou
aiglllIlCS. deux finisseuses et polisseu-
ses d'aiguilles. — S'alresser chez M F.
Courvoisier, rue du Progrès 10, au pre -
mier étage. 10055-2

Ii' ii nn f i l in  0n demande de suite une
J rUUtj  UUO. jaune fille de toute mora-
lité pour s'aider dans un ménag-j. — S'a-
dresser rue Neuve 10, au deuxième étage,
entrée sur la place. 10070-2

Faiseur de secrets, .̂lî'
ouvrier faiseur de secrets or. — S'adres-
ser rue du Grenier 22, au deuxième étage

On donnerait aussi des limages de-
hors. 10071-2

InnPAnlî n̂ remonteur , habitant le
tip|M tUI,l .  Vignoble , prendrait un jau -
ne homme pour lui apprendre sa partie ;
il devrait déjà avoir fait les échappements
ou une autre partie de l'horlogerie.

S'adresser par lettres, sous initiales s.
O. Z. 13, à HeuebAtel . 1 0074-2

Il Al'fi IKfi f ne ouvrière doreuse, de toute
Vvl cU8c. moralité , trouverait â se pla
cer pendant le co arant d'o :tobre , chez
M"' veuve Laubscher, rue du Parc 21.

10075 2

Annrontîoc <->n demande de suite des
pUl rJUlilCo. apprenties tailleuses. —

S'adresser chez Mlle Ruch . rue Fritz
Courvoisier 5. 10076 2

Vi iiMT 'ifitii  Une bonne servante est de-
fcjcl \iluw. mandée pour de suite. — S'a-
dresser chez M. Alfred Schwab , fabricant
de ressorts , ruo Léopold Robert 18 B.

10077-2

TTlI P IPIM P fillp pourrait avoir de l' oc-
UJ1D JCUUG UUO cnpation à la fabrique
de spiraux de M""! venve Huguenin -
Girard. îooso 2
Ufi l l l f tnfi lirï 0n demande de suiie
lU IlM l il K l l lk > .  deux bons remonteurs
pour petites pièces cylindre. 10081-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Iniiri l ' l l iÀPA 0n demande une per-
JVU l lluIltJIC. sonne forte et robuste
pour faire toutes les semaines une jour-
née d'écurage. Certificats exigés. — Une
apprentie est également demandée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 10082-2

Une p6rS0nne mandée poar faire un
petit ménage et garder deux enfants. Vie
da famille. 10083-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
nf i irrf ics icsf i i i " 0n demande un bon
l'Cgl U88l>W lll • dégrossi8seur , bien au
courant de la fonte de l'or , pour uu atelier
de 7 à 8 ouvriers. Entrée immédiate ou
dans le courant du mois. 10084-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RrtîHl 'P °" demande de suite un bon
DU1LH1 . ouvrier monteur de boites sa-
chant faire la grande pièce. Ouvrage suivi
et lucratif. 10085-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Yii 'L ftLiK'u On demande une bonne ou-
ll HJM'K'Ilôî* . vrière niekaleuse.

S'adresser rue des Fleurs 11 , au 2me
otage. 10089-2

lûiint! i i lln On demande 1 jeune fille ,
J lîllllri HIIC libérée des écoles , comme
apprentie polisseuse de cuvettes d'or; elle
serait entièrement chez ses maîtres.

A la même adresse , on demande une
jeune fille pour aider au ménage.

S'adresser rue de l'Envers 16, au 2me
étage. 10088-2

CoraBiissionBaire. ,̂,;^
missionnaire.— S'adresser rne dsParc 8,
aa premier étage. 9770-2

Ipprenti boucher ai_ï.&_i_Sr
sont demandés à la Boucherie Parisienne ,
rue D1 JeanRichard 27. 9169-12'

Ciw.i 'nf o Des ouvriers sont demandés
OOClOlS. de suite , à l'atelier Eugène
pEllen , rue Léopold Robert 11 A . 9931-2

Pnliea ftnSA Pi»ce de suite pour une
I UIlSBUUoe. polisseuse de fonds ; tra -
vail assuré. 70 francs par mois, chez M.
Léon Gauthier , graveur, à Neuchâtel.

9976-1

lAnnA linmmA °D demande un ieune
tlt USl t UUIU UltjjJ). homme de 15 à 16 ans ,
pour faire les commissions et aider dans
un atelier. Entrée immédiate — S'adres-
ser au bureau de I'I MPARTIAL. 9977-1

R nnnft f i l lo 0n demande une bonne fille
DUUUu lllll» pour faire un ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9979-1

T'iillanou 0° demande une apprentie
IdllinUBU. intelli gente. — S'adr. chez
Mme Brandt , rue de l'Hôtel-de-Ville , 8.

9963-1

T'i i l'fiîlï . 0l> demande une apprentie
Id l l i t l ls . tailleuse ; elle serait nourrie

et logée chez sa maltresse. — S'adresser
au bureau de I'IMPART AL . 9971-1

ïft l l ' iA f i l l f t  <-,n demande, pour entrer
IIUU U'J UllrJ. de suite , dans uu ménage
de la localité , une jeune fille honnête et
active. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTI AL. 9972-1

Sftrtiï Sfi l ir D̂ demande de suite une
(301 llB8t)Ul - ou un bon sertisseur de
moyennes. Oavrage suivi. — S'adresser
chez M. Jac >b Christen, rue du Doubs 21.

9978 1

l'ftliW '-lKA (~>n demande de suite uue
i 111188 Uot . bonne ouvrière polisseuse
de cuvettes. — S'adressera M. Jeanmai re,
rue du Four 4. 9983-1

Cni'V'intA t~>n demande de suite uue
Otl VdUlu. servante active. — S'adresser
rue du Parc 19, au premier étage. 9981-1
;-i ï« *i vfilirs <-)n demande de bons gra-¦U ( IVI ' III  8p veurs finisseurs à l'atelier
Camille J janneret, rue de la Demoiselle41 ,
au troisième étage. 9893-1

HAniAdiinnû On demande une dômes-
lHNIli8li H|UU. tique , connaissant tous
les travaux d'un ménage. — S'adresser
chez Mme J. Braunschweig, rue de la
Serre 25. 9895 1

Inn- iri  A in fini A louer ' Pour la Saint 'Sppdl tîJUlOUl. Georges 1890 , un beau
lo/emeut de 4 pièces , deux chambres et 2
cabinets. Eau installé. — S'adresser rue
de l'Industrie 20, au premier étage. 10148 3
M q w A c ï n  A remettre , pour St Georges
nlagdSlUi 1890 , un magasin avec ou
sans logement. Meilleure situation.
S'air. au bureau de I'IMPARTIAL . 10149 6

Innartfiinoni A louer P°ur St-Marli n
ïppdl IMUtiUli . 1889 uu appartement de
2 pièces et dépendances, ave portion de
jardin. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 38, au premier étage. 10183-6

l li'i llllu'A A 'ouer de suite , à un ou 2
. 'IIuVUlUI c. messieurs travaillant dehors,

une chambre meublée, indépendante .
S'adresser rue de la Serre 75, au premier

étage . 10150 3

I hiimhro A louer une grande chambre
' lldlUMl o. non meublée. — S'adresser
rue du Puits 18, au 1" étage. 10151-8

InnartAmAni A louer P0,ir le n no~
. |) lldl l l l l l  lu L. vembre 1869 un pre-

mier étage avec balcon. La maison est
bien située et exposée au soleil. 10056-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PîlTnAn A louer, pour cas imprévu , un
I IgUUU. 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. 9974-1

I lifffi l ï lf inf A louer . P°ur St-Martm
LUgrJlUVUt. prochaine, un logement bien
situe au soleil , à 10 minutes du village ,
composé de deux chambres, une cuisine et
dépendances , plus un petit jardin. 9975-1

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL .

"»î "inhrû A louer , à un monsieur tra-
\ 'UdUlUI - vaillant dehors , une belle
chambre bien meublée, située au soleil.

S'adresser rue de la Paix 49, au deuxiè-
me étage, à gauche. 9985-1
' hil Sflhrfi A 'ou6r une chambre meu-

i l i l . i l l l l l .  D]é6i à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 9 A, au troisième étage. 9986-1

rhamhrA A louer de suite une chambre
vllulUIJi n. meublée , indépendante si-
tuée au soleil. — S'adresser rue du Pro-
grès 69, au rez-de-chaussée . 9987-1

An ilamaii ilp à ,0HM de 8n,te ¦"Ull lieilldllUe APPARTEMENT de 5
à 7 pièces, sitné à la rne Léopold Ro-
bert . — S'adresser rne Léopold Robert
n° 12, an demième étage. 10186 6

Ol demande à louer Qrunfo«^siKxr de 2 ou 3 pièces , situé à proximité
de la place du Temple. 10185-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fhlinhrft ^n9 ieune dame de toute
l;lldlUUlfj. moralité demande à louer de
suite une chambre meublée. — S'adresser
rue du Manège 14, au rez-de chaussée.

10155-3

' ll'llllhrfi ^
ne personne tranquille de-

• IlolUUl 0. mande à louer, pour le cou-
rant du mois, une chambre à 2 fenêtres ,
au soleil. — S'adresser au bureau de I'IM-
P-RTIIL. 10O90 2

An iliuiiiiuli i à ,oner de snite ¦"•Ull UtlII iUlUt 0B deox èhambres et
enisine avee eaa ; le tont an soleil le-
vant. — Adresser les offres , Case pos-
tale n" 549, la Chanx-de-Fonds. in iK-i 3

Un jeune homme une â.™bcrbeercahu
soleil et une bonne pension bourgeoise
dans une famille honorable de la ville. —
S'adresser sous initales R. O., Case 1488.

10058-2

On demande à loner «^b££«™
homme seul et de toute moralité, uu petit
logement d'une pièce , cuisine et dépen-
dances , ou, à défaut , une chambre non
meublée. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 9980-1

On demande à acheter u 'é r̂ande
banque avec tiroirs ou 1 grande layette.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10059-2

On demande à acheter _T^S
à 2 personnes, de préférence un lit de fer.

A la même adresse, un bon ohien de
garde, âgé de 7 mois, est à vendre.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 10091-2

A V  An il l'A faute dtî P'ace' a un Prix trés
VrJUUl C modique, uu tonneau à eau et

un petit fourneau usagés, mais en bon état.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10152 3

Un AftP B pl ê fer ¦ laDr i(luè â Berne et
UU vulSut très bien conditio iné , pour
fillette de 6 à 8 ans, est à vendre à un prix
avantageux. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL 10153-3

âV A ' i i 'trA cleux ma-ohines à firiser , en
«Oii«il B parfait état. — S'adresser chez

M. J. Chevalier, rue du Premier Mars 12B,
au troisième étage. 10154-3

A VArull'A une balanoe — S'adresser
lOUUl r) rue du Progrès 9, au second

étage, a droite, maison Matile. 10195 3

A \ :/iiii!i-a des belles et fortes oalsseï
VeUUi e d'emballage. 10196-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

â VAnitrA a lllis COI1ditions très avanta
ïuïlUl l' geuses plusieurs tours a

gnlllocber et ligne-droite. — S'adresser
à M A Mayoux , rue des GrangeB 66, A
Besançon 10086-5

A VAmlrt ' u" rri 's ''' ' •,,nenD,< ',n*,mt de
V U II 11 i D salon à un prix très modique.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10060-2

* Virill* i> une n,,M5n*ne * régler sys-
i ïrUUIrtème Grosjean - Redard , peu
usagée. — S'adresser chez M"" veuve
Bloch-Ulmo, rue du Parc 1. 10051-2
An nffpu à vendre un bon et grand che-
VU UU1 1) val de trait âgé de 6 ans. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 29, 2* étage.

9988-1

à vandrû uu tonneau à eau, peu usa-
I fjUUl »; gé. — S'adresser chez M.

Perret , rue du Parc 69. 9989-1

J' i' PlllI une Erande bague avec pierre
Cl UU rouge. — La rapporter , contre

récompense , rue de la Serre 69, au pre-
mier étage. 10057-1

l'cl'llll ae *a rue "̂"tz Courvoisier à la
1 01 UU Place d'Armes une alliance . —
La rapporter contre récompense , Place
d'Armes 15. au rez-de-chaussée. 10078-1

lin i Alin A <*lHAn de Barde ¦ man teau
Uu J oUU C Cllll ll noir , pattes blanches,
s'est rendu chez M. Fritz Muller , Repri-
ses 13, où il peut être réclamé aux condi-
tions d'usage. 101»7-3

.l' ai combattu le bon combat , j ai
gardé la foi  et j 'ai obtenu la vie
éternelle.

Il  y a pardon par devers toi , a f in
yue lu sois craint.

Monsieur et Ma lame Numa Aubert ,
Monsieur Edouard Luthy, Monsieur Fritz
Luthy, à Neuveville , Mademoiselle Rachel
Marchand , ainsi que les familles Luthy et
Jacot, ont la douleur de faire part â leurs
amis et connaissances de la perte sensi-
ble qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Fritz KERNEN,
leur bien-aimé frère, beau-frère , beau-fils ,
fiancé et parent, qu9 Dieu a retiré à Lui
vendredi , à 11 '/ . n. du matin, à l'âge de
25 ans et 2 mois , après une courte et pé-
nible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 4 octobre 1889.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 6 cou-
rant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
SJBT" 2- e présent avis tient lien de

lettre de faire part. 10201-2



rf Modes & Fournitures 7i
Mme BLATTNER - MAYER

\# 8. Rue du Progrès 8, la Chaux-de-Fonds. \#

f \  Ouverture de la SAISON D HIVER. Grand assortiment de cu vFEirx- XX
& I MODÈLE dé Paris. — Formes en feutre et autres , haute? nouveautés. — I (r
14 I Immense choix de Plumes fantaisie et Oiseaux , Rubans , Dentelles , I j
|>:| I Tulles, Velours et Peluebi, hautes nouveautés. 10165 2 I '

| | <3r*c-î*.x-.<-i choix de C**c-.s-x *<esi,-vL?i- de <_.e__.l. ,jj j
Ĵ B/tT On demande une APPRENTIE im 

\r

Encore 6 Représentations!
Place de la Gare

IP_ CIIAI'X-IIK-F09il)S

CIRQUË HBRZOG
Samedi 5 Octobre 1889

Denx grandes représentations
La première à 4 heures.
La deuxième à s heures. , *¦

A 4 heures du soir.

Dernière grande représentation
EXCEPTIONNELLE

offerte aux écoliers et écolières
a PRIX RÉDUITS

Ecoliers et écolières payeront aux Pre-
mières et Secondes pi J ces , 30 c.

A 8 heures du soir,
GRAND SUCCÈS GRAND SUCCÈS

Pour l'avant dernière fois,
LES JOYEUX ÉTUDIANTS

OU ;
'

les tribulations d'nne partie de campagne
Livret de la vie moderne des étudiants,

avec cortège , danses et groupes scéniques,
arrangé par M. Auguste Siems, maître de
ballet de la Cour, exécuté par 150 per-
sonnes et corps de ballet composé de 20
personnes. 10173-1

Dimanche 6 Octobre 1889
CLOTURE DES

Représentations dn dimanche
à 4 et 8 h. du soir,

X3XDIUMXEXE1S
Trains spéciaux

Lundi 7 Octobre 1889
« II h. — du soir. — DÉFAUT de la

Chaux-de-Fonds pour LES PONTS
avec arrêts à toutes les Btations intermé-

diaires.
A 11 h. 05 du soir. — 'DÉPART de la

Cbanx-de-Fo'ndpi pour SONCEBOZ
avec arrêts à toutes les stations intermé-

diaires.
A 11 h. 20 du soir. — DJÉPART de la

Cbaux-de-Fonds ponr le LOOLE,
avec ariêts à toutes leB stations intermé-

diaires.

Restaurant du Bonlevard de la &are
(G RANDE SALLE). 10167 2

Dimanche 6 Octobre 1889
à 2 h. après midi,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

LIHNSBI tMa^s
sous la direction de M. Seb. Mayr , prof.

E N T R É E  LIBRE

Café - Restaurant
88, rue du Parc 88. 10157-2

Samedi 5 Octobre 1889

SOIREE MUSICA LE
dès 7 Vi heures

Souper aux tripes
On sert pour emporter.

Se recommande, Fritz Spbar.

- Caf é Bachmann -
Boul. des Cornes-Morel 6.

Lundi 7 Octobre 1889

Straff ^Strafï
10161-2 Se recommande.

A l'ii[|f |n\ aes outils d'embolteur et1CI1UI C un bon burin fixe pour ser-
tisseur.— S'adresser rue du Temple Alle-
mand 37, au troisième étage. 9811-1

Société de Tempérance
Dimanche S octobre, a 2 '/> heures de

l'après-midi , à la Chapelle méthodiste,
RÉUNION PUBLIQUE

présidée par M. le pasteHr Borel -Girard
10175-2

En vente à la
PAPETERIE A. COURVOISIER

2, rue du Marché 2,

Souvenir de Saint-Loup
Poésie de M. Borel-Olrard, past.

Chaussures, vend
'™ '™CHOIX de chaussures, première qualité,

faites d'avance. Prix modérés. Graisse
et Te>nis po xt la chaussure. — Se recom-
mande, HENRI REYMOND ,
10172 4 rue Jaquet-Droz 14

EMPRUNT
On demande à emprunter,

moyennant garantie hypothé-
caire en premier rang une som-
me de SEIZE MILLE FRANCS
(16,000 fr.). — Pour tous ren-
seignements, s'adresser à M. F.-
A. Delachaux, notaire, rue de
la Paix 21. 10171-4

Comptable expérimenté
demande travail à l'heure. — S'adres-
i-er par écrit , sous initiales H. S. 429
an bureau de I'I MPARTIAL . 10163 1'

LIGMMTION
de «oo MOUTEitlENTS ancre et cylindre ,
remontoir et à clef , échappements faits de
13 à i9 lignes. — S'adress-r à

J. - ALBERT DUCOMMUN,
fc NECOHATEL. 10162-3

CAFE "WTEBEFt
13, rue de l'HOtel- de-Ville 1S.

TOUS LES JOURS

Cl VET de Lièvre
On sert pour emporter. 10168-6

5 FOURNEAUX en fonte. "

Q FOURNEAUX «maillés. "
3 FOURNEAUX fc VENTILATION J2 simples et à feu continu. C
5 TUYAUX et COUDES. J2 POTAGERS on fonte. a
2 FOURNEAUX pour repasseuses. *
2 10166-165 H

Montres !
A vendre des montres f 85 mm , grandes

pièces , genre allemand ; une borloge avec
sonnerie ; un mantean d'hiver pour fil-
lette de 3 ans, à peu près neuf.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10164-3

Brasserie HAUERT
12, RUE DF, LA SERRE 12. 9796-1

Tous les soirs

CHOUCROUTE §
viande de porc assortie Ĵ |§tÉf*|

Saucisses k M \MMUK
avec Meerrettig . ^ffllllu l*

Café de la Place d'Armes
2, Rue du Four 2.

Dimanche 6 Octobre 1889
dès 7 heures , 10174 2

Soirée dansante
Se recommande, Le Tenancier.

Café - Restaurai STUCKY
près de la Gare 10170-10

Tous lias soirs
C H OU C R O U T E

avec
SAUCISSES de FRANCFORT

6t Viande de poro assortie.

Café VAUDOIS
Passage dn Centre 3. 10169 1"

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 heures,

Souper aux tripes
Brasserie HAUERT

12 , R UE DE LA SERRE 12. 10062-2

Moût du Valais
à 1 f ranc le litre.

HOTEL DU CHEVAL BLANC
ê*. Renan. 10156-3

Dimanche 6 Octobre 1889

BIL P UBLIC
Se recommande,

H-4646 i A. RUSSI.

*---**-*---*-B-*****-**U**S**********M
Reçu un magnifique choix de

Chardonnerets OIIEAUX *des prix modérés

A COMMERCE D'OISEAUX L
ŵ de tous pays. ^r

S'adresser à
M. E. KULLMANN

Café de la Croix-Blanche,
10160-3 rue de la Chapelle 3

H HI __¦_¦__¦__¦_¦__ W*********W**\***********W'

Société fédérale de Gymnastique
AXCIKNNK SECTION

= LA CHAUX-DE-FONDS =
Dimanche 6 Octobre,

CONCOURS LOCAL
à Bel-Air

avec le bienveillant CMCMTS de la musi que mili taire

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

P R O G R A M M E :
MATIN

6 Vs heures. — Réunion au local.
7 h. — Départ pour la place de concours
8-10 h. — Concours aux engins.
10-1 1 '/s n. — Commencement des jeux.

nationaux.
11 Vs heures. — Retour en vilie.

SOIR
1 heure. — Réunion au local .
1 V4 heure. — Départ.
2-3 Vs n. — Continuation des jeux natio-

naux.
3 l/i - 4 h. — Exercices d'ensemble (préli-

minaires et cheval).
4-5 h. — Con'oura spéciaux.
5-5 '/« h. — Préliminaires avec caunes et

accompagnement de musique.
5 '/« - 5 »/t h- — Distribution des prix.
6 h. — 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, Sotr«Se familière dans la
salle de Bel-Air.

En eas de mauvais temps, le Con
cours aura Heu ft la Balle de Gym-
nastique. 10103-2

Plonf anp On cherche an bon plan-
I luHlUl! .  tear d'échappements à
ancre soignés, levées couvertes, pouvant
livrer une quantité régulière par se-
maine. 10J59 6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A louer
Pour cause imprévue, à louer pour le

II novembre prochain , rue des Fleurs 6,
nn joli Ï.OGEMEWT situé au rez-de-
chaussée et composé d'une chambre, deux
cabinets , cuisine, cave, chambre haute et
bûcher; eau dans la maison ; pour visiter
le logement, s'adresser au premier étage.
Prix annuel , 520 fr . eau comprise.

S'adresser à l'Etude Louis Bourquiu .
avocat et notaire, r. du Parc 14. 10158-4

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

Georges iS'.iO , dans nne situation des
plus centrales et la mieux fréquentée de
la Chaux-de-Fonds , des vastes locam
pouvant être utilisés pour n 'importe
quel commerce on industrie. Ces locaux
pourraient être transformés en magasin.
Si le preneur se charge des frais de
transformation , lei locaux lui seront
loués à nu prix très bas. — Déposer les
oflrrs , soas Initiales B. T. Z., an bureau
de I'IMPARTIAL. 9769 .

-A. louer
à la rue de la Gare , à Bienne,

UN. MAGASIN
avantageusement situé. Appartement dans
la maison. — S'adresser à M. J. steffen.
notaire , à Bienne. H-4612-J 9991-2

¦ CAFÉ DES ALPES I
M 12, RUE ST-PIERRE 12. H

[SOUPER *UX TRIPES]
tous les Lundis soirs,

j dès 7 V« heures. 4216-26' I

A partir du 5 octobre , tous les
J S 4 MEDIS et LCHTD18,

1 SOUPER aux TRIPES I
i j dès 7 V» h du soir j


