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Pharmacie d'office. — Dimanche 6 octobre 1889. —
Pharmacie Bourquin , Léopold Robert 39 ; ouverte
jusqu 'à 10 heures du soir.

Société fribourgeoise de secours mutuels. — As-
semblée générale, sameii 5, à 8 Va h. du soir , au
Café de la Place.

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

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

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

La Grive (Groupe d'épargne du Cercle du Sapin)." —
Paiement de la cotisation mensuelle , samedi 5,
àS'/i h. du soir, au Cercle.

Société omithologique. — Réunion , samedi s, à 8h.
du soir, au local.

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

Café Lyrique. — Concert de bienfaisance donné par
des amateurs, samedi 5, dés 8 >/> h. du soir.

Fanfare Montagnarde. — Promenade et concerts à
Bàle, dimanche 6; dép >rt par train de 5 h. 38.

Société fédérale de gymnastique Ancienne Sec-
tion. — Concours local , dimanche 6, à Bel-Air, avec
le concours de la musique Les Armes-Réunies. —
En cas de mauvais temps à la Halle.

Cirque Herzog (Place de la Gare). — Grandes repré-
sentations , samedi 5, à 8 h. du soir. Dimanche 6, à
4 h. et â 8 h. du soir.

Société de tempérance. — Réunion publique prési-
dée par M. le pasteur Borel-Girard , dimanche 6, à
2 >/i h. après midi, à la Chapelle méthodiste.

Salle du Boulevard de la Gare. — Gran d concert
donné par l' Union Chorale , dimanche 6, dès 2 h.
après midi. — Soirée familière, dès 8 h.

Temple indépendant. — Conférence donnée par M.
de Coulon , pasteur 4 Corcelles, dimanche 6, à 7 '/a h.
du soir.

Evangélisation populaire. — Réunions publiques ,
dimanche 6 et lundi 7, à 8 h. du soir (Serre 38).

Groupe d'épargne du Club des Sans-Soucis. —Assemblée générale , lundi 7 , à 9 h. du soir , aulocal.
Anciens catéchumènes. — Réunion , lundi ?, à 8 Va h.

du soir, â l'Oratoire .
Deutscher Gemisohter Kirohen Chor. — Gesang-

stunde , Mouta g den 7., Abends 8 '/« Uhr , im local.
L'Epi. — La perception des cotisations est renvoyée au

lundi 14 courant.
¦ooiété de gymnastique d'hommes. — Exercices,

lundi 7, à 8 '/, h. du sou-, à la grande Halle.

La Chaux-de-Fonds

Le correspondant berlinois d'un grand journal
parisien écrit ce qui suit :

« Berlin , 3 octobre 1889.
» Dans certains milieux on prétend que le

gouvernement allemand ne demanderait pas
mieux que de trouver un modus vivendi qui , en
écartant toute cause de conflit avec l'Autriche en
Orient , lui permettrait de se rapprocher de la
Russie , en isolant la Fiance.

Les affaires de Serbie pourraient fournir à
l'Europe l'occasion de reviser le traité de Berlin ,
en ce qui concerne la situation des Balkans ; ce
point , une fois réglé, rien ne s'opposerait plus à
un désarmement ou tout au moins à un arrêt des
armements.

Voilà ce qu 'on rêve ; mais c'est le cas ou jamais
de répéter qu 'il y a loin de la coupe aui lèvres ,
car si on remettait en question le tra i té de Ber-
lin , c'est pour le coup que la situation se gâterait
et qu 'il faudrait tout redouter.

De tout ce qui précède , il convient de relever
une seule chose : c'est que l'Allemagne voudrait
être sûre qu 'il n'y a pas de rapprochement éven-
tuel possible entre la France et la Russie , et
qu 'elle n 'épargnera rien pour cela ; mais les évé-
nements et les circonstances peuvent être plus
forts que les désirs du grand chancelier.

On n'est toujours pas très bien fixé sur la vi-
site de l'empereur de Russie, qui a prolongé , dit-
on , son séjour à Copenhague , pour s'y rencon-
trer avec le prince de Galles et ses fils , qui vien-
nent d'arriver à la cour de Danemark.

On dit cependant que le czar arrivera à Kiel le
7 ou le 8, et il entrera le lendemain à Berlin , à
trois heures de l'après-midi , c'est-à-dire mard i
ou mercredi.

Les journaux s'occupent d'un meeting que les
Tchèques ont tenu à Rautnitz , dans lequel ils ont
voté une résolution désapprouvant l'alliance de
l'Autriche avec l'Allemagne et déplorant le dé-
faut d'une alliance austro-russe qui répondrait
mieux aux besoins de l'empire et aux aspirations
du peup le autrichien.

On est assez inquiet de la tournure que pren-
nent les choses en Serbie, où les radicaux sont
les maîtres.

Le ministre d'Allemagne est, avec celui de Tur-
quie, le seul représentant étranger qui ne soit pas
allé saluer , à son arrivée à Belgrade , la reine Na-
thalie , qui reçoit plusieurs fois par jour la visite
du ministre de Russie.

On commente beaucoup le départ en congé du
ministre de France à Belgrade , à la veille de gra-
ves éventualités.

M. de Radowitz , ambassadeur d'Allemagne à
Constantinop le, a été autorisé , assure-t-on , à an-
noncer officiellement à la Porte que l'empereur
et l'impératrice d'Allemagne arriveraient à Cons-
tantinop le le 1er novembre .

Je vous disais hier que le bruit courait ici que
le généra l de Waldersee cherchait à éloigner
d'Allemagne le fils du grand-chancelier (le comte
Herbert) , et qu 'une hostilité sourde existait entre
le comte de Waldersee et le prince de Bismarck.

Un détail à l'appui de mes renseignements :
Le gouvernement suisse avait demandé der-

nièrement au gouvernem ent allemand de per-
mettre à deux officiers supérieurs de l'armée
helvétique d'assister aux grandes manœuvres des
7e et 10° corps d'armée.

La réponse a été un refu s formel. Le gouver-
nement suisse renouvel a sa demande au comte
de Waldersee , chef de l'état-major général de
l'armée , et , deux jours plus tard , par ordre de
l'empereur Guillaume , les deux officiers de l'ar-
mée helvéti que étaient invités à assister aux ma-
nœuvres. »

Ce qu'on dit à Berlin

France. — Jeudi soir , à Paris , M. Déroulède,
en sortant d'une réunion boulangiste au 3e arron-
dissement , a été accueilli par des manifestations
hostiles et légèrement bousculé.

Une bagarre a eu lieu aussi dans la soirée de
jeudi , à la sortie d'une rêunien boulangiste au
théâtre des Nouveautés , à Toulouse. MM. de Su-
sini el Millevoye ont été conspués el l'anarchiste
Soudey a été arrêté pour coups.

— Le conseil d enquête destiné à juger M. le
boulangiste Laisant se réunira dans le courant
de la semaine prochaine. On assure que M. Le
Hérissé, qui a prononcé dans une réunion à Paris
des paroles analogues à celles de M. Laisant , se-
rait l'objet d'une mesure identi que.

Le parquet a commencé une instruction contre
YIntransigeant pour son récen t article sur les
approvisionnements de fourrages.

Suivant une dépêche adressée à la France, M.
Auffray, candidat boulangiste dans l'arrondisse-
ment de Rocroi (Ardennes), aurait été victime de
menaces de mort et de violence à Vireux-Walle-
ranri.

Une dépêche de Nancy annonce qu a la suite
d'une réunion boulangiste à Essey, des pierres
ont été lancées dans la voiture portant les candi-
dats . Les vitres ont été brisées, mais les candidats
n'ont pas été atteints . Un ouvrier a été blessé
grièvement.

— Une récente statistique vien t de faire con-
naître le total exact du matériel roulant dont dis-
posent les différentes compagnies de chemins de
fer en France. Voici comment est réparti ce ma-
tériel : 10,000 locomotives ; 4,500 voitures de
première classe ; 10,000 voitures de deuxième
classe ; 10,000 voitures de troisième classe ;
10,000 wagons à marchandises pour trains de
vitesse et 235,00§ wagons à marchand ses de
toute nature.

— Un collectionneur. — Sous ce titre on lit
dans le Gil-Blas de Paris :

« Il est arrivé l'autre jour à Fontainebleau une
plaisante aventure assez curieuse, à laquelle a été
mêlé M. le président de la Républi que.

» Au moment où M. Carnot rentrait au palais ,
il se croisa , près de la grille d'entrée, avec plu-
sieurs personnes avec lesquelles il s'arrêta à cau-
ser.

» Comme il avait à la main un parapluie, il le
plaça contre le mur pour le laisser sécher.

» Un monsieur , fort bien mis, profita d'un ins-
tant où tout le monde était occupé pour prendre
le riflard en question.

» Immédiatement arrêté , le voleur fut conduit
au poste , où l'on constata que c'était un Anglais
du meilleur monde. Il avait pris le parapluie
comme « un dokiument kiourieux pour son col-
lectionne ».

» Après avoir fait relâcher cet enra gé collec-
tionneur , M. Carnot lui fit cadeau de son para-
pluie. »

Allemagne. — Les dettes du roi Louis II
de Bavière sont loin d'être payées.

A l'heure qu 'il est, la liste civile bavaroise
paie 3,000 marks par jour : elle en paiera autant
jusqu 'en 1894. Puis de 1894 à 1904, elle paiera
2,000 marks par jour. Ce ne sera que le 1er jan-
vier 1905 que les dettes seront payées.

— On mande de Posen , 4 octobre :
« Une collision s'est produite entre un train de

voyageurs parti hier soir , à 8 h. 25 d'ici, et un
train de marchandises, près de Lasswitz.
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Nous n'entreprendrons pas de décrire cej long
voyage.

Il n'eut d'autres incidents que le lever et le coucher
du soleil.

Quelquefois impatiente , Diane se jetait à bas de son
lit , lorsque la lune argent lit les vitres de sa chambre
d'hôtellerie, réveillait le baron , secouait le lourd som-
meil de ses gens et l'on partait , par uu beau clair de
lune , pour gagner quelques lieues sur le long chemin
que la jeune femme trouvait infini.

U fallait d'autres fois la voir en pleine marche , laisser
passer devant Jarnac , tout fier de devancer les autres ,
puis les serviteurs, et demeurer seule en arrière sur
uu tertre , afin de regarder dans lu profondeur de in
vallée si quelqu'un ne suivait paa.. .  et lorsque la val-
lée était déserte, lorsque Diane n 'avait aperçu que les
troupeaux épars dans le pâturage, ou le clocher silen-
cieux de quelque bourg dressé au bout de la route , elle
revenait plus impatiente que jamais.

Alors , son père, qui l'avait suivie |du coin |de l'oeil ,
lui disait :

«Ne crains rien , Diane.
— Craindre quoi ? mon père.
— Ne regardes-tu pas si M. de Montsoreau te

suit ?
— Ahl  c'est vrai.. .  Oui , je regardais cela ?» lisait

la jeune femmj avec un nouveau regard cn arrière.
Ainsi , de crainte eu crainte , d'espoir eu déception ,

Diane arriva , vers la fin du huitième jour , au clnUeau
de Méridor , et fut  reçue au pont-levis par madame de
Saint-Luc et son mari , devenus châtelains en l'absence
du baron.

Alors commença pour ces quatre personnes une de
ces existences comme tout homme en a rêvé en lisant
Virgile, Longus et Théocrite.

Le baron et Saint-Luc chassaient du soir au matin .
Sur les traces de leurs chevaux s'élançaient les pi-
queurs.

Ou voyait des avalanches de chiens rouler du haut
des collines à la poursuite d'un lièvre ou d'un renard ,
et quand le tonnerre de cette cavalcade furieuse pas-
sait dans les bois , Diane et Jeanne , assises l'une au-
près de l'autre sur la mousse , à l'ombre de quelque
hallier , tressaillaient un moment et reprenaient bientôt
leur tendre et mvstérieuse conversation.

«Raconte-moi , disait Jeanne , raconte-moi toat ce qui
t'est arrivé dans la tombe , car tu étais bien morte pour
nous... Vois , l'aubépine en Heurs nous jette ses der-
nières miettes de neige , et les sureaux envoient leurs
parfums enivrants. Uu doux so;eil se joue aux gran -
des branches des chênes. Pas un souffle daus l'air , pas
un être vivant dans le parc , car les daims se sout tn-
l'ouis tout ù l'heure eu sentant trembler la lerre , et les
renards ont bien vite gagné le terrier... Raconte , pe-
tite sœur, raconte.

— Que te dirnis-je ?
— Tu ne me disais rien. Tu es donc heureuse ?. . . .

Oh I cependant ce bel œil n >y à dans une ombre bleuâ-
tre , cette pâleur nacrée de tes joues , ce vague élan de
la paupière , tandis que la bouche essai a un sourire ja-
mais achevé... Diane , tu dois avoir bien des choses à
me dire.

— Rien , rien.
— Tu es donc heureuse... avec M. de Montsoreau ?»

Diane tressaillit.
«Tu vois bien ! fit Jeanne avec un tendre repro-

che.
— Avec M. de Montsoreau ! répéta Diane; pourquoi

as-tu prononcé ce nom ? pourquoi viens-tu évoquer ce
fantôme au milieu de nos bois , au milieu de nos fleurs ,
au milieu de notre bonheur.. .

— Bien , je sais maintenant pourquoi tes beaux yeux
sont cerclés de bistre , et pourquoi ils se lèvent si sou-
vent vers le ciel : mais je ue sais pas encore pourquoi
ta bouche essaie de sourire.»

Diane secoua tristement la tête.
«Tu m'as dit , je crois, continua Jeanne eu entoutaut

de son bras blanc et rond les épaules de Diane, tu m'as
dit que M. de Bussy t'avait montré beaucoup d'in-
térêt. .. »

Diane rougit si fort que son oreille , si délicate et si
ronde , parut tout à coup enflammée.

«C'est un charmant cavalier que M. de Bussy,» dit
Jeanne.

Et elle chanta :

Un beau chercheur de noise,
C'est le seigneur d'Amboise.

Diane appuya sa tête sur le sein de son amie , et mur-
mura d'une voix plus douce que celle des fauvettes qui
chantaient sous la feuillée :

Tendre , fidèle aussi ,
C'est le brave...

«Bussy!.. .  dis-le donc , acheva Jeanne eu appuyant
un joyeux bais-r sur les yeux de son amie.

— Assez de folies , dit Diane tout à coup: M. do Bussy
ne pense plus à Diane de Méridor.

— C'est possible, dit Jeanne , mais je croirais assez
qu 'il plaît beaucoup à Diane de Montsoreau .

— Ne me dis pas cela.
— Pourquoi ? est-ce qre cela te déplaît ?»
Diane ne répondit pas.

(i «_iwi.)

Chronique parisienne

i Correspondance partic u lière de L ' IMPARTlk l . )
Paris , le 4 octobre 1889.

Dans le IV e arrondissement , .où je gite, dès
mercredi soir les colleurs d'affiches ont repris
leurs fonctions. Leur sciau (espèce de bouille en
fer blanc , plein d'amidon) au dos, une grande
poche en cuir bourrée d'affiches au côté , ils s'en
vont agitant une façon de plumeau dont ils bar-
bouillent la figure des gêneurs qui les approchent
de trop près. Et sous leurs coups de pinceau
alertes , on voit peu à peu les bâtiments publics
et les monuments se couvrir de teintes bariolées
qui vous rendent rêveur. Ici le candidat boulan-
giste de Ménorval écrase littéralement Barodel ,
son concurrent , le candidat ministériel , comme
on l'appelle , — un ministériel qui est cependant
socialiste de la plus belle eau. Là , c'est Chas-
saing, un radical antiboulangisle , qui dame le
pion à Tlnessè du parti national. Et de tous côtés ,
où que vous regardiez , des noms en lettres gi-
gantesques vous accrochen t l'œil ; de Ménorval
se rue sur Barodet , Thiessé s'essouflle après
Chassaing. Il faut avoir vu semblable spectacle :
listes rouges, listes bleues , affiches jaunes , fac-
tura orange , avis préfecto raux blancs , pour se
faire une idée d'une telle débauche de couleurs.
Les colleurs d'affiches ne respectent rien. En face
de l'Hôtel-de-Ville , la magnifique statue d'E-
tienne Marcel , prévôt des marchands , est toute
peinturlurée ; sur son cheval , au poitrail , aux
jambes , partout on voit des a ffiches s'étaler : ce
sont celles de Thiessé qui l'emportent : un mau-
vais p laisant de chez nous ferait la remarque que
ça ne fail pas tiesser Etienne Marcel pour cela.

Mon Dieu , non , il n 'a pas l'air de s'en préoc-
cuper ; il n 'en reste pas moins indifférent et lier ,
sur son socle de bronze. Tous les monuments ,
toutes les bâtisses ont cette altitude hautaine et
froide , en ces jours de brume et de pluie , et
c'est une fière leçon , à ce que je m 'imagine , que
la pierre donne à ces Parisiens ardents d'espoir ,
vibrants de .haine. Pour quiconque se plaît à
prêter aux choses les sentiments qui animent  les
hommes , il semble que ces bâtisses austères ne
gardent leur indifférence que parce qu 'elles sa-
vent. Ah ! si elles pouvaient dire tout ce qu 'elles
ont vu : les promesses mensongères , les déclara-
lions oubliées , les éternels recommencements des

non moins éternels espoirs déçus , les incitations
homicides à l'insurrection , les appels aux armes ,
les émeutes, les barricades , le sang français rou-
gissant les pavés de Paris... Si elles pouvaient
conter toutes ces choses , peut-être inviteraienl-
elles à plus de réserves et à moins d'entraîne-
ment les partisans de Boulanger.

Car il n'y a pas à dire , on ne peut , sinon sur
place se faire une idée de l'enthousiasme déli-
rant des adeptes de Boulanger. La réunion à la-
quelle j'ai assisté , hier soir , gymnase Pascaud ,
rue Saint-Gilles , n'a été d'un bout à l'autre de
8 Va heures à II l/« heures qu 'une longue ova-
tion en faveur du généra l exilé. Il est vra i qu 'il
n'y avait là , parmi les 1300 citoyens qui emp lis-
saient la vaste salle , que des partisans convain-
cus. Les électeurs qui , s'étant fait inscrire aux
permanences — c'est ainsi qu 'on nomme les Co-
mités électoraux siégeant quotidiennement avant
les élections — avaient reçu une convocation sur
pap ier bleu , assistaient seuls à cette assemblée.
J'ai dû , à ma qualité de journaliste suisse, l'auto-
risation d'entrer dans cette réunion privée ;
je n 'ai pas besoin d'ajouter que j' y assistais à ti-
tre de curieux et que si je vous en donne un
aperçu , c'est également à t i tre de curiosité.

Dès huit heures , une cent aine de personnes
pénétraient dans la salle. Un ou deux camelots
se mirent à parcourir les groupes , un éventail
plein d'oeillets rouges à la main et criant : «Voilà
l'œillet rouge, l'œillet boulangiste , 10centimes!»
Bien rares étaient ceux , parmi les spectateurs ,
qui ne s'en fleurissaient pas. Peu a peu , les mem-
bres du comité arrivaient l' un après l'autre , ro-
sette à la boutonnière. Et en attendant l' ouver-
ture de la séance, ils se mirent à distribuer le
portrait du général Boulange/, une magnifi que
gravure qu 'ils donnaient gratuitement. Toujours
gratuitement , ils distribuaient aussi deux petites
brochures dont l'une est intitulée : Lettre du gé-
néral Boulanger à M.  Tirard . l'autre : Révision
du procès de la Haute Cour. Maintenant que les
œillets étaient vendus , on ne voyait dans toute
la salle que boutonnières flamboyantes : un tu-
multe grandissait dans celte enceinte où les der-
niers venus avaient peine à se caser : et de par-
tout surgissaient 'les éclats de voix des conversa-
tions particulières , accompagnés de gestes furi-
bonds , de regards étincelants.

Ce n'est qu 'à 9 heures que s'ouvre la séance.
On acclame M. 'fougues, président : MM. Du-
quesnoir et Nevières sont nommés assistants ,
MM. Lapeyre et Carré , secrétaires. Puis la pa-
role est donnée à M. de Ménorval , conseiller
municipal du 4e arrondissement et qui dans l'é-
lection du 22 septembre a recueilli plus de 4 ,000
voix. Je ne veux naturellement pas vous donner
le texte ni même le canevas de son discours : ce

candidat ne prononce pas une phrase sans l' ac-
centuer d'un « Entendez-vgjis bien » qui , à la
longue , finit par devenir agaçant. Ce qui ne l'est
pas moins , pour un républicain suisse, c'est
d'entendre un mandataire du peuple insister si
longuement sur les services qu 'il a rendus à la
République. M. de Ménorval est , para it-il , le seul
conseiller municipal boulangiste , à Paris : aussi
il faut l'entendre s'en vanter. Les électeurs pré-
sents semblent trouver naturelle cette vantardise
que nous nous ne subirions pas sans prolester ,
dans le canlon de Neuchâlel. L'humilité est une
vertu républicaine , on ne parait pas s'en douter
dans le camp boulangiste.

Dêroulède apparaît au milieu d'une des plus
éloquen tes tirades du candidat de Ménorval. qui
aussitôt se tait. Il est vrai qu 'il aurait grand tort
d'agir autrement , car pendant dix minutes au
moins , on entend des clameurs , parmi lesquelles
dominent celles de «Vive Boulanger ! » « A  bas
Joffri n ! » , qui couvriraient sa voix.

Et une demi-heure durant , le grand patriote ,
le brave des braves (ce sont ses amis qui appellent
ainsi le député d'Angoulême), Dêroulède enlève
son auditoire en un discours énergique , vibrant
de haine , dans lequel il flétrit « les bandits » : il
parle de «ce gouvernement qui patauge dans la
boue et qui s'effondrera dans la banqueroute » .
Il signale « les atteintes répétées au suffrage uni-
versel » et rappelle qu'a il est des moments où
l'insurrection est le p lus sacré des devoirs » :
c'est pourquoi « il stigmatise les parlementaires
qui à force d'illégalités , contraindront peut-être
Paris à rougir ses rues du sang français qui ne
devrait être versé que pour reprendre l'Alsace et
la Lorraine». A ce discours , débile d'une voix
rap ide , avec une énergie étrange qu 'accentuent
encore les gestes exagérés de ce géant qu 'est Dê-
roulède , toute la salle trép igne en applaudisse-
ments enthousiastes : inutile de dire que je n'ai
pu en donner qu 'une pâle esquisse. Jamais je
n 'entendis éloquence aussi sauvage , s'élevant
parfois jusqu 'au lyrisme.

Dêroulède disparait pour aller à de nouveaux
combats. On l'acclame longuement encore. Le
candidat Thiessé n 'a pas un beau rôle à parler
après le poète des Chants du soldat. Il fait une
longue digression sur l'Amérique du Sud et s'y
perd si bien qu 'on se demande avec inquiétude
s'il en reviendra jamais. Le voilà de retour, enfin ,
après 35 minutes de digression. La séance va èlre
levée, lorsque le président annonce avec indi-
gnation que Dêroulède a faill i  être assassiné.
Cent camelots sous les ordres de Chassaing , af-
firme le président , ont renversé sa voiture , dé-
chiré ses habits. Le brave des braves a sorti de
sa canne son épée et en a blessé quelques-uns.
Là-dessus , hourrahs . trép ignements , cris «A bas

Une réunion électorale boulangiste

Quatre employés du chemin de fer ont été tués
et un blessé. Parmi les passagers , il y a aussi de
nombreux blessés. Les détails manquent encore.
Plusieurs personnes, grièvement blessées, ont été
transportées à Posen. »



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. 3

(Suite.)
GROUPE III

Classe 17. — Meubles à bon marché
el meubles de luxe . ¦

Pas de Grands prix ni de Médailles d'or.
Médailles d'argent : J. Keller , Ober-

aach ; Samuel Rieben , Berne.
Médailles de bronze : Victor Bûtt iker ,

Flumenlbal ; A. Mauchain , Genève ; F.
Morgei.thaler , Berne ; J. Perrenoud et Cie ,
Cerr.ier.

Mentions honorables : Emile Baumann ,
Horgen ; Paul Beinard , Biaufond ; Dr.
Eternod , Genève ; Chailltt;  G. Kiefe r ,
Bàle.

Classe 18. — Ouvrages du tapissier
et du décorateur.

Pas de Grand prix.
Médailles d'or : Muller frères , W yl ;

Zopp ino fière- , Genève
Médailles d'argent : Bcehme, Schwarze r

et Cic , MteteUeu ; 'lleis et Jetzler , Gra ià
Montre ige ; Mme Anna Wegmann ; Hu-
ber-Meyenberger , Kirchberg (St-Gal !).

Mentio n honora ble : Rosina Forni ,
Bellinzone.

Classe 19 — Cristaux, verrerie et vi-
traux peints industriels.

Pa* de Grand i nx , ni de Médaille d'or.
Médailles d'argent : Krouzer.
Médailles de bronze : Fried. Berbis ;

Wehrii.

Mention honorable : E l .  Hosch , Lau-
sanne.

Classe 20 — Céramique.
î ' as de Grand prix,  ni de Méiaille d'or.
Médailles d'argent,  : J. "Wanzenried ,
Mentions honorables : Ecole de dessin ,

Hoimb.rg ; Mlles S. et L. Vcegeli , Zurich;
Maderni et Cie.

Classe 21. — Tapis , tapisseries et au-
tres tissus d'ameublement.

Pas de Grand prix ni de Médailles d'or.
Médailles d' argent : Rieter , Ziegler et

Cie , Zurich.
Mentions honorables : Xavier Trott-

manu , RotUnschwil ; — B. Willi de Ber-
gen , HochlLih.

Classe 22. — Papiers peints.
Aucun Suisse.
Classe 23. — Coutellerie .
Pas de Grand prix , ni de Médailles d'or

ou d'argent.
Médailles de bronze : Jacques Lecoul-

tre . v enti?r ; Huber et fils.
Mentions honorables : Jos. Isler , Win-

terthour.
Classe 24. — Orfèvrerie.
Pas de t t i and  prix.
Médailles de bronze : A. Bûcher , Ge-

nève ; V. Phili p? tt Cie , Zurich.
Classe 25. — Bronzes d'art , fontes

d'art diverses , ferronnerie d 'art , métaux
repoussés.

Pas de Grand prix ni de médailles d'or.
Médailles d' argent: J. Heinz , Baie.
. Médailles de bronze : Graser ; M.

Wolke , Rte-baeb Z irich.
Mentions honorables : Zwinzzi.

Classe 26. — Horlogerie .

Voici la liste qui intéressera le
plus grand nombre de nos lecteurs ;

à l'heure qu'il est , aucun journal ,
après le Journal officiel , ne l'a don-
née aussi complète.

LISTE DU JURY : France : A.-H. Ro-
dau.-t , Paul Garnier , Ch S.indoz, Th.
Leroy, Ch. Requier , Claudius Saunier ,
Ernest Antoine , Oh. DUtte. — Suisse :
J.-E. Dj four , DavidPerret , César Brandt .
Oh. -Emile Tissot. — Grande Bretagne :
J. Tri pplin. — 43 au total I

Grands prix : — Suisse : Collectivité de
l'Horlogerie suisse ; Collectivité des éco-
les d'horlogerie suisses ; Ernest Francil-
lon et Cie , St-Imier ; Paul-D. Nardin ,
Locle ; Pat k , Philippe et Cie , Genève.

(France : A l'ensemble de l'Ecole muni-
cipale d'horlogerie de Besançon et de la
Collectivité da l'horlogerie du Douu. ?.
Ecole d'horlogerie de Paris ; Japy frères
et Cie ; Aug. Fénon ; Henri Lepaute.)

Ce qui avait été publié par certains
journaux , au sujet des Grands prix ,
est inexact : comme on peut le voir
ci-dessus , tous les dix ont été distri-
bués.

Médailles d'or: (parordroalphabéti qu' ).
Agassiz fils , St-Imier; Ch. Barbezat Buil-
lo , Locle ; Br-rgeon, frères, Locle ; Du-
bail Moniu , Frossard et Cie, Porrentruy;
Girard-Perregaux et Cie , La Ghaux-de-
Fonds ; A. Golay-Leresche et flls, Ge-
nève ; Henri Grandjean et Cie , Locie ;
>: h.  Humbert , dis , La Chiux-de-Fonds ;
Jules Jurgensen , Locle ; Lecoultre 11 Cie ,
Sentier (vallée de Joux) ; W. Schœchlin ,
Bienne ; G. Thommen , Waldenbourg ;
Zentler frères. Genève. — Sur 31 médail-
les d'or la Suisse en obtient 13.

(Médailles d'or obtenus par d'autre s ex-
posants. — France: F. Aug. Bergier ; A.-

Georges Borel: El.  Brown ; B.-A. Cailler;
E. Champion ; Château père et flls : Emile
Delôpine ; Alfr. Drocourt ; Louis Fernier
et frères ; Graa , Dufour et Neyret, frères ;
Henri Jacot ; Jean Paeay ; Mathieu Plan-
chon; Alfred Rannaz; Victor Reclus ; So-
ciété générale de* monteurs de boîtes de
Besançon. Total 16. — Grande Bretagne :
Victor Kulberg;  Rotherham and Sons.)

Médailles d'argent: Association ouvrière
du Locle ; Audemars-Piguet et Cie, Bras-
sus (Vallée de Joux) ; Bœhni et Cie.
Bienne ; F. Baschmid , Bienne ; J. -B.
Bitterliu-Schmidt , Locle ; Blum et frères
Meyer , La Ch -ie Fouds ; Eug. Bornand-
Borthe , Ste-Croix ; Aug. Breting et Cie,
Locls ; P. Buhre , Locle ; J. Calame-Ro-
bert , La Chaux-de-Fonds ; Clémence frè-
res , id. ; Courvoisier frères , id. ; Droz et
Oie , St-Imier ; P. Ducommun et Cie, Tra-
vers ; El. Faute , Cortaillod ; Georges
Favie-Jacot , Locle ; F.-L. Grobet , Val-
lorbes ; Eil. Heuer , Bienne ; O.-L. Hu-
guenin , Locle ; A. Jeanneret et frères ,
St Imier ; Journal suisse d'horlogerie ;
L.-E. Junod , Lucens ; Kramer et Moser ,
Bienue ; Ch. -E. Lar Jet , Fleurier ; Marius
Lecoultre , Genève ; Aug. Matthey, flls ,
La Roche , L. cle ; More etMéroz , Genève;
Muller et Schweizer , Soleure ; H. Redard ,
et flls , Genève ; Réuuion collective des
mécaniciens , Couvet ; Louis Rozat , La
Chaux-de-Fonds ; J.-Marc Servet , Ge-
nève ; Société suisse d'horlogerie, à Mon-
tilier ; Usine genevoise de dégrossissage
d'or ; S. Vautier et fils , Carouge ; Wagnon
frères , Genève. — (M. Cloiius Gondy, â
l'« Alliance horlog ère », autrefois à La
Chaux-de-Fonds , actuellement à Besan-
çon , obtient également une médaille d'ar-
gent.)

, (A suivre.)

*.
** Obligations de l'Etat de Neuchâtel. — Le 1"

Octobre un tirage a eu lieu pour le remboursement d'o-
bligations. La liste des n" sortis peut être consultée au
bureau de V Impartial.

— M. Louis Gruaz, actuellement commis, est nommé
administrateur postal à Fleurier.

, — .— ^—^^^^-^^—

Chronique neuchâteloise

$$ Conférences religieuses . — Nous attirons
l'attention du public religieux sur les conféren-
ces données pendant 1? saison d'hiver , le premier
dimanche de chaque mois , au Temp le indépen-
dant de notre ville. Dans la première, qui aura
lieu demain soir, à 7 1/2 heures , M. le pasteur
P. de Coulon parlera de l' œuvre à laquelle il se
dévoue avec tant de sollicitude : celle de la pré-
paration de jeunes gens qui se destinent à la car-
rière missionnaire.

(Communiqué).
$$ Tombola en faveur de l'Embellissement. —

Le gagnant du Gros Lot (500 francs) . M. Grether ,
des Ponts , père de M. le conseiller d'Etat Numa
Grether , a donné la somme de fr. 30.— à la So-
ciété d'Embellissement de la Chaux-de-Fonds en
faveur de l'œuvre qu 'elle poursuit. Merci au do-
nateur. {Communiqué).

$$ Cirque Herzog. — La clôture des re-
présentations va sonner : elle aura lieu irrévo-
cablemen t la semaine prochaine et pour la der-
nière fois , il y aura , lundi 7 courant, des trains
spéciaux pour le Locle , Les Ponts et Sonceboz , à
11 h. 20, 11 heures et 11 h. Oo du soir. Les re-
dalaires ferronl donc bien de se hâter.

## Train de plaisir pour l Expositio n de Paris.
— Un nouveau el dernier train sera mis en mar-

che le 15 de ce mois au départ du Locle , pour
visiter l'Exposition universelle de Paris. A cet
effet , 200 billets seront prochainement mis en
vente dans quel ques gares du Jura-Neuchâtelois ,
aux mêmes prix et conditions que pour le train
du 29 septembre , savoir :

u" cl. in e el.
de Hauts-Geneveys à Paris , fr. 20»80 fr. 15»30
de Chaux-de-Fonds » » 19»55 » 14»35
de Locle » » 18»30 » 13»40

Le retour aura lieu les 23/24 octobre courant.
D'ultérieurs renseignements seront fournis in-

cessamment.
Les personnes qui n 'ont pas encore pu profiter

des facilités offerte s jusqu 'à ce jour feront bien
de ne pas laisser passer celte dernière occasion.

(Communiqué) .
¦ llllll—¦¦¦!¦¦ I II I I ¦ Ulll—il-—m

Chronique locale

f S * W "  Berne , 5 octobre. (Dép. part.) — (Officiel.)
— Le Conseil fédéra l a nommé M.Albert Scherb ,
membre du Conseil des Etats, aux fondions de
procureur général de la Confédération , avec en-
trée au 15 octobre 1889.

Copenhague , 5 octobre. — Le czar arrivera à
Berlin le 10 octobre.

Londres , 5 octobre. — Le Daily News maintient
'que M. Gladstone est l' auteur  de l'article de la
Conteinporarn Revieic , signé « Outidanos ».

Paris . 5 octobre. — Certains journaux disent
qu 'il est question de M. Jules Ferry, comme am-
bassadeur de France à Berlin. Cette nouvelle est
sujette à caution.

Dernier Courrier

FRIBOUR G. — Le Grand Conseil fribourgeois
a décidé hier , l'ouverture en novembre prochain
d' une Université catholique à Fribourg.

Un fonds de 2 mil l ions et demi a été constitué
dans re but.

L'épiscopa l suisse a promi s de créer el d'en-
Iretenir à ses frai s la Faculté de théologie.

On compte sur des subventions de la Confédé-
ra tion et ( lu pape.

—•—^^M_^_«»-«:-f_—^_«_^___i—— 

Nouvelles des cantons

Acte d 'intolérance . — Sous ce titre , on écrit du
village des Gras (canton de Morteau) au Petit
Comtois de Besançon :

« Il y a environ trois semaines , un pauvre ma-
lade protestant habitant un hameau de la com-
mune des Gras désira avoir  la visite du pasteur
de la paroisse suisse la plus voisine , c'est-à-dire
de la Brévine. Celui-ci se rendit au désir du ma-
lade, et ne fui point étonné que , une quinzaine
de jours p lus tard , on l' appelât pour assister a
l'inhumation de son coreligionnaire et présider
au service funèbre. Il accepta , ayant reçu l'assu-
rance que M. le maire des Gras avait donné l'au-
torisation nécessaire pour que l'enterrement
puisse se faire régulièrement , et accordé l'usage
d'une cloche. Aussi quelles ne furent pas sa sur-
prise et l ' indignation des quelques personnes qui
accompagnaien t le convoi , lorsque , arrivant au
villag e , les deux jeunes gens envoyés pour son-
ner revinrent en disant  que les cordes des cloches
avaient été retirées. Que faire ? Pour ne pas cau-
ser de scandale , on passa outre ; mais chacun en
fut péniblemen t impressionné.

» Après un tel acte d'intoléran ce , il est permis

de se demander : Les protestants sont-ils donc
hors la loi en France? Dans la commune des
Gras , M. le curé a-t-il donc la toute-puissance ,
pour s'opposer ainsi aux décisions de M. le maire ?

» De tels faits nous semblent devoir être signa-
lés au public dans l'intérêt même des protestants
disséminés dans la contiée.

» Le pasteur officiant a été d'autant  plus péni-
blement a ffecté de cette manière de faire que
dans sa paroisse de la Brévine , on ne fait poul-
ies enterrements catholi ques aucune différence ,
et la commission scolaire qu 'il préside et qui est
composée uniquement de protestants accorde
l'usage d'une salle d'école à M. le curé du Cerneux-
Péquignol. pour y faire son catéchisme chaque
semaine. D'ordinaire , la tolérance appelle la tolé-
rance. M. le curé des Gras n 'est , paraît-il , pas de
cet avis. »

¦IM» ¦¦ i—n • • ( - ¦  nriiii u 

Frontière française

Exportation horlogère. — Les envois d'hor-
logerie du district consulaire de Genève et de
Vevey aux Etals-Unis , pendant le trimestre jui l -
let , août et septembre 1889 ont donné les chiffres
suivants : montres el mouvements 814,713 fr.
(55 centimes.

L'ex-roi de Serbie en Suisse. — Le roi
Milan étai t  jeudi soir à Fribourg où il assistait à
un concerl d'orgues à la cathédrale. Il en est re-
parti  hier matin et a pris la direction de Genève.

Chronique suisse

les assassins ! » Je m 'enfuis au moment où l'as-
semblée vote un ordre du jour acclamant les
candidats Ménorval el Thiessé et flétrissant les
assassins de Défoulède.

Pas très calmes, les réunions boulangistes.
W. B.

M-—-— H'! _—_—_— I

POURQUOI PRÉFÈRE - T - OIT AC-
TUELLEMENT ïeu^œ^^noÏÏ-ïïfc
bitters , élixirs, teintures ferrug ineuses ; c'est parce que
ceux-ci sont la plupart da temps préparés avec un cou-
page d'esprit-de-vin ou avec des eau-de-vie dont l'effet
ne peut être comparé à celui d'un bon cognac médicinal ,
dont l'emploi se généralise en médecine.

SI TOUS sonOre- de faiblesse, pâles couleurs, nau-
sées, maux de cœur , étoudissements, si fréquents en
été, prenez à vos repas une cuillerée à soupe du véri-
table Cognac ferrugineux Golliez , dont chaque flacon
doit porter la marque des Deux Palmiers, H-7 X 7866

En vente dans les pharmacies et bonnes drogueries.

Liste des »,!LARCïiANI>8-H0SL0«lSS
actuellement à Là 0.-I\UX-B_-FONûS

a l'Hâtai lie la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Samedi 5 Octobre 1889, à5 h. du soir

MM. Kaiser , Vienne. — Ulanksteln , Kiew. —
Brabl , Paris — Abeles, Vienne.



Tombola du Grutli
Quatrième lis te des lots :

1" lot : Espèces, fr. SOO. — fr. 1,000
pour le Dispensaire.

Total des listes précédentes, 3119»50
M. A. Grellinger, Bazar Parisien ,

1 album, 15» —
Atelier, Jules Blum, boitier, esp., 16» —
Société l'Hirondelle, 1 lampe sus-

pension , 20» —
Syndicat des patrons boulangers ,

espèces, 50»—
Soc. de gymnastique l'Abeille, une

lampe suspension , 30» ~
Fanfare Montagnarde , 1 serv. à

découper (corne de buffle), 25» —
Soc. du Grutli romand de Bienne,

1 tapis, 15» —
Bazar du Panier Fleuri , 1 encad. 15» -
Mlles Hirsch, soc irs , 2 lots, 5» —
M. R. Furst, bon pour fournitures ,

et façon d'un pantalon , 7»—
M. E. Robert , un outil à plînter, 10»-
M. H.-W. Lesquereux , coiffeur ,

div. lots, 22» -
M. E. Leuzinger, 1 lot , 5» —
M. S. Herren , 1 paire pantoufles , 6»50
M. R. Tirozzi , 2 lots, 8»50
M. Ducommun-Beugueret , une p.

patins, 8» —
M. Sandoz-Muller, 5 bout. Bor-

deaux blano, 18» —
M. A. Depierre, 9 b. vinbl. l'Etoile 9» -
M. Bisang, coiffeur , divers lots, 12» -
M. Aicide Guinand, divers lots, 10»—
Mlle Aline Chopard, » 10» —
M. Jules Froidevaux , 3 bout. Asti , 10»—
M. Fritz Bhend, 2 lots , 10»-
M. O.-E., 1 lot , 5»—
M. J. -E. Beaujon, 61. vermouth, 15» —
M. F. Tissot, 1 lot. 5» -
Anonyme, espèces 8» —
M. On. Kohler, 1 caisson cigares , 6» —
Anonyme, 1 lot , 5»—
Mlle Jobin , 1 panier à ouvrage, 8»—
Mlle Léouie Cart, 1 robe d'enfant , 15» —
Mlle Beuchat, 2 sucriers, 5» —
M Hermann, Fest , bon pr 1 cha-
fiH5 peau, 5»—
M. J.-A. Stauffer , 1 cais. cigares, 6»—
M. Jean Hegger, bon pr une paire

canaris du Hartz , 35» —
M. Lucien Hoff , 1 paire canaris

avec cage, 20» —
Anonyme, 1 vase à fleurs, Si-
Anonyme, 1 machine à couper le

bois, 15»—
Section du Grutli Neuchâtel , 1

pain de sucre, 10» -
M. L. Amiet, Neuchâtel , 1 vo-

lume, 5« —
M. Walter Biolley , Neuchâtel ,

3 exemplaires de Trop tard , 10»JO
Section du Grutli , Dombresson ,

deux lots, 12» —
M. Alb. Rolli , '1 b. Champagne, 6»—
Mme Emilia Droz, 1 jupon tricoté, 5» —
M. Stettler , boulanger , bon pour

15 kilos de pain , 5)70
M. Rieckel , banquier , 5 volumes

illustrés Le Globe , 35» —
MM. Blum et frères Meyer , 3

montres remontoir métal , 42»—
13 lots d'une valeur au-dessous

de fr. 5, 29»50
Total à ce jour , 3775 >20

Outre les dépôts déjà publiés, les lots
seront reçus avec reconnaissance au lo-
cal du Grutli , rue de la Balance , 15, tous
les soirs de 8 à 10 heures, et chez les per-
sonnes suivantes, membres de la Com-
mission :

MM. Gérold Jeanneret , Puits , 13. — Ch.
Leuba , Envers, 34. — Adamir Sandoz ,
Parc, 50. — Ed. Droz , Gibraltar, 5. — Al-
bert Perret, Paix , 73.

J__LvAs
Les personnes qui auraient encore des

notes à présenter concernant la TOM-
BOU DE L'EMBELLISSEMENT , sont priées
de s'adresser an caissier M. Aug. Dn-
commun, rne Léopold Robert 32, jnsqn 'an
15 octobre prochain .

Passé ce terme, ancnue réclamation
ne sera admise. 10094-2

Aux horlogers.
Remède contre la rouille, succès as-

suré ; chez P. Grosjean-Redard, fabr.
de machines à régler , rue D' JeanRichard
n" 5, ou chez M. E1 " Piroué/Place Neuve ,
n- 12. 9167-2

Restaurant des Joux - Derrière
Reprise de l'établissement

P-R 10095-5
Mma VEUVE JULYSSE DUBOIS

Bonne «OttsOinmation.

(̂ OOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOC
)\ G Diplômes d'honneur el IO Médailles or et argent J
j\ ont été décernés ces dernières années au J

S COGNAC FERRUGINEUX GOLLIEZ
Vf dont 15 ans de succès constants en Suisse et à l'étranger sont la meilleure 3
fïf preuve de son efficaci'é incontestable contre l'anémie, les pâ'.es couleurs , la C
J\ faiblesse générale ou locale , ma' que d'appétit , les maux de cœur, les verti- S
\f ges , les crampes d'estomac , ia lassitude. (H-l-X) 5918 1 \

Q RÉCONFORTANT, RECONSTITUANT , FORTIFIANT PAR EXCELLENCE l
#Jk à recommander à toutes les personnes faibles , sujettes aux frissons , r

§ REFUSEZ les IMITATIONS et CONTREFAÇONS (
f l \  dont l'effet est inconnu et exigez dans les pharmacies le véritable COGNAC «
j\ GOI.I.IEZ , â Ja marque des Denx Palmiers, seul véritable. 3
ijf Se vend en flacons de 2 fr. 50 et 5 francs , dana les pharmacies GAGNE- \
f\ BIN , BOURQUIN , MONNIER et PAREL , à In Chanx-d«-Poinli, et dans les à
Vf pharmacies du canton. 3
w Dépôt général : Pharmacie Golliez, à Morat. \

• Ê̂*******~**tT*m *+ »̂» *»» *»» «rw n̂rv r̂ r̂  ̂<*» mm mf -mr-mr-** mm

/ *  ''M/ dhanffement de domicile m

/ A partir dn 1er Octobre mon magasin de M

/ Confiserie et Pâtisserie M
/  est transféré m

/  Rue du Versoix 3 a, m
/  9899 3 Se recommande , M

/* MATHIAS RUCH, conflaenr. '* J

é&Êp «""MD SUCCES
i"fj J|pljj |Eri'1 Nouvelle découverte hygiénique , garantie sans

Marque de fabri que. nitrate d'argent.

- L'EAU DE MÉDÉE =
à base de glicérine, a été reconnue comme unique par un grand nom-
bre de médecins. Elle rend aux cheveux blancs leur nuance primitive,
les fortifie , nettoyé la tête et enlève les pellicules.

Prix du flacon : 1/4 de litre, 5 fr.; 1/8 de litre, 3 flr.
-Laurent, inventeur, seul propriétaire.

77, RUE IDE RIVOLI PARIS RUE DE RIVOLI 77.
Dépôt de gros pour la Suisse : D. M .KDKR , 2, Banmieingasse 2, à BAI.K.

Se vend à chaux-de-Fonds, chez M. Emile PIROCÉ, coiffeur, Place Neuve 12,
et chez M. Salomon WKii.i.. coiffeur , rue Léopold Robert 12. 1004-10

9, RUE LÉOPOLD ROBEETJ), au premier étage.

g£ Meubles ̂
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 :

9, rue -Léopold itohert O, au premier étage.
APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :

Lit complet , Chaises , Canapés, Fauteuil , Glace, Lit d'enfant , Secré-
taire, Table àa 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. 9990-1

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

I3p- Invention des plus pratique
^ vo'\-** Jft <9 Pour C0UPER dans tous

fi\_2_-__gB__w_HSS__l » îes formats, le papier pliage
"^lli V BP\ Î_J e* d'emballage d'un rouleau" ____?__———-" -L de 20 centimètres à 2 met.

^ #^ 1 - :
''"̂ J-BfJ-i-fjB fpy^B 

S* Breveté : Médaille d'argent

>>>^H __B5»iNÉi&EK»=~-̂  
REPRÉSENTANT

^ ^^sagr7_7=°̂ ^' rue de la Demoiselle 53.

ComiMe k la Cham- uG-FoÉ
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 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.
10104-1 Conseil communal.

Demande d'employé
La Société de Consommation de la

Chaux-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 tt tous renseignements , s'a-
dresser jusqu'au 10 octobre à M, Charles
Leuba, rue de l'Envers 34.
9996 4 I.a Direction.

SPÉCIALITÉ DE

en tous genres.
Toutes les Fournitures ponr tallleu-

¦es, tailleurs et tapissiers.— Marchan -
dises de premier choix. Prix modiques.
9861-4 C. STRATE, pas! ementier.

CONFISERIE - PATISSERIE
V. DELADOEY

2, Rue de la Balance 2.
VaAnarîno crème , vanille , noisette ,
l aCUOriUS nougats , etc., etc. 10108-2

Grand choix d'Entremets et de pièces
pour thés et soirées.

FAtés froids .
TéLéPHONE TéLéPHONE

Belle paille
venant directement de France. — S'adres-
ser à M. J. Gygi , Hôtel de l'Aigle. 10007-4

Beurre fin de Gruyère
arrive régulièrement chaque jour.

Fromage graSj dep.lOcle V.til'

9D3?oT: 25,nîëdë la Serre 25,
au troisième étage.

ABAT - JOU R
en carton et en papier plissé.

TOILES ponr lampes A globe.
F BA N6KS VERTES

pour lampes suspension , à so c. et
I fr. 65 le tour de lampe.

ÉCRANS ii'lioniilfl BOBÈCHES.

Nouvel envoi de

I BRETELLES
première qualité. Prix avantageux.

AH

&rantl Bazar lu Panier Fleuri
2512 149

******************************



Crédit mutuel ouvrier
BONS et TICKETS de l'Expo-

sition de Paris. 9424-5

I"ïM Jenny Mfflai-W_uiflr_r
18, RUE DU ROCHER 18,

de retour de voyage, prie ses amies et con-
naissances , ainsi que sa bonne clientèle
•le venir se rendre compte des marchandi-
ses fraîches et de bon goût , qu'elle a rap-
portées , tel que :

Bandes de fauteuils . Descentes de lits ,
Coussins de canapé sur satin , peluche et
drap, Voiles de fauteuils . Dessus de piano ,
Ecrans de cheminées, Blagues à tabac,
Etuis â cigare s, etc.

Elle tient en outre tout l'article blanc ,
soit : Nappes à thé, Napperons, Serviet-
tes , Chemins de table , Poches de nuit,
Essuie-mains, etc. etc.

Grand choix de Cotons, Laines et
Soies. 10209 -3

Entreprise de Broderies pour trous-
seaux compléta à des prix très bas.

Domaine à vendre.
A vendre aux Eplatures, au bord d : la

route cantonale , à 10 minutes de la Chaux-
de-Fonds , un beau et grand domaine
comprenant maison d'habitation , écurie
et remises assurées contre l'incendie pour
24,100 fr. et du terrain en nature de pré,
pâturage et forôt , d'une contenance totale
de 213,532 m* (79 poses).

Ce domaine est d'une exploitation facile
et suffit à la garde annuelle de douz« va-
ches et un cheval 10208-3

S'adresser pour visiter l'immeuble, à
Mme veuve Santschi-Voiblet , aux Epla-
tures , et , pour les conditions de vente, au
notaire E.-A. Bolle , à la Ohaux-de-Fonds.

Enchères publiques
de bétail et entrain de labourage

aux Eplatures.
Ensuite de cessation de culture , il sera

vendu par voie d'enchère s publiques, le Sa-
medi 12 Octobre 1889, dès une heure
après midi, au domicile de Madame veuve
de Jnoob Stram aux Eplatures :

Un bon cheval , 7 vaches dont 3 por-
tantes , un char à brecette sur ressorts, une
petite voiture sur ressorts pour âne, 4
chars à échelles , avec mécanique, un char
à lisier , une glisse à brecette , une glisse
ordinaire , une charrette et une petite glis-
se à lait, une piocheuse , une herse , un
hache-paille , une charrue , un gros van , â
colliers , dont un pour vache , un banc de
charpentier avec ses outils , des clochettes ,
bouilles , rondelets , ainsi qu'une quantité
d'outils aratoires , dont on supprime le
détail. 10207-3

Il sera accordé 5 mois de terme pour le
paiement des échutes supérieures à 20 fr.,
moyennant fournir de bonnes cautions ,
domiciliées dans le canton de Neuchâtel.

LA

ïaWpe ie Montres _es Brenets
demande iooso-1

denx pivotenrs, denx achevenrs , dem
tmboiteatv , deax poseurs de mécanismes.

de la Ghaux-de-Fonds.
Jusqu 'à nouvel avis, le COKE sera vendu aux prix suivants, par

100 kilos :
I. Coke pris à l'Usine à Ciaz.

KILOS 50 .450 500 à 950 1 000 «t plus
Fr. Fr. Fr.

COKE concassé, en sacs . . . 3.60 3.50 3.40
COKE concassé, ouvert . . .  — 3.40 3.30
COKE non cassé, en sacs . . . 3.40 3.30 3.20
COKE non cassé, ouvert . . .  — 3.20 3.10

¦1. Coke livré à domicile.
KILOS 50 à 450 500 à 950 1 000 et plus

Fr. Fr. Fr.
COKE concassé, en sacs, livré

au bûcher ou à la cave . . 4.10 4.00 3.90
COKE ouvert, déchargé devant

la maison — 3.70 3.60
COKE non cassé, en sacs, livré

au bûcher ou à la cave. . 3.90 3.80 3.70
COKE non cassé, ouvert, dé-

chargé devant la maison . — 3.50 3.40

Le COKE ouvert ne se vend que par quantités d'au moins 500 kilos.
La vente du Coke à l'Usine même se fera de 2 à 5 h. du soir.
La Chaux-de Fonds, le 13 février 1889.

10317-3 CONSEIL COMMUNAL.

> M MrL.>ERRENOà-GUk
\ 26, rue Léopold Robert, Chaux-de-Fonds, **T
4 avise sa bonne clientèle et la public en général qu'elle vient de recevoir ^
^̂  un joli choix d'A.rtlole s ca.'_a.iir©_c-, tels que : JT
W ROBETTES de toutes grandeurs , CHALES russes, SPEN- M

A  GERS, B A.GHELIGKG et CAPOTS. GUETRES en jersey et tricot , V
 ̂

CAMISOLES et PANTALONS. Belle oolleotion de JUPONS W
fe moiré, drap et doublés de flanelle. Assortiment complet de m
T CORSETS, ainsi que JERSEYS des premières fabri ques. 10218-4 T

Dès -Liutdi S" €»***« B»m-«-
les BUREAUX de la SUCCURSALE 102Ui 6

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
sont ti-ansi'érés

22, RUE LÉOPOLD ROBERT 22, au premier étage.

I 

Bons Exposition Paris de 2 5 fr. I]
Tirages : 30 septembre el 31 octobre. — I

Gras lots , 500,000 fr., 100,000 fr.. ¦
etc. — Prix sans tickets , 1- fr. 0-Î16-JV I
COURT A Cle, changeur*, NEUCHATEL I

91*5 6 B

HORLOGERIE
On demande à acheter 36Lépines bass.,

remontoirs cyl., 15 lignes 935 mill., ca-
drans blancs , genre anglais, qualité cou-
rante , ainsi que 12 savonnettes remon-
toirs ancres , 16 lignes 935 mill., guillo-
chées, à secondes, genre anglais. 10210-3

Prière d'adresser les offres sous initia-
les A. L. 100, au bureau de I'I MPARTIAL .

Café-Restaura nt S. Greber
12 A, Rue du Premier MARS 12 A.

— Samedi 0 Octobre 1889 —
à 8 -«ares da soir.

CONCERT
donné par 10199-1

l'Orchestre Pinson.
(Souper aux tripes

)dek±±±±±4dtmiti'
A V I S

j . Le soussigné informe son hono- .
ir rable clientèle que les demandes
À de I .

} ; Pommes de terre ; ;
j . ayant dépassé cette année ses . kprévisions, la remise à domicile
« I des nouvelles commandes et \ »

celles encore à effectuer pour
* l les rues ci-après se fera dans I *environ cinq à dix jours : .

Envers Progrès
* I Jnqnet-Dro- Grenier I *Arts Promenade

I.éopol* Robert Manège
, I Serre ÎÉotel de-VlUe i ,

Pare Chapelle
« I Paix Place d'Armes I ?

: Demoiselle Oranges
* ' Frits Courvoisier ' *
. , Bonde Bel-Air , ,
* ' Soleil Versoix 10203-13 T
« | Faits Balance | »

Industrie Premier Hars
4 I Terreaux Neuve ' *

Flenrs Plaee dn Marché
Charrière » Hotel-de-VlUn '

I HERMANSTHEILE::
> I 43 , RUEJHBARTS43. ' •
4 On peut encore se faire ins-
JU crire pour la livraison de i »

POMMES OE TERRE.
* I —.—— I ?

i Pour faciliter ma clientèle, les .
¦ commandes peuvent être données
, I au MAGASIN DE FERS de , »

•I .  M. E. BACHMANN ¦ >
« i 26 , Rue Léopold Robert 26. i :

Ĵj rifr^
j fa

Jfr^*Jf*Jfr<Jf*Jfm*\

G-r*ands l\-[£t@;sts±XLS ct*& Nou.veau.tes
CHAUX -DE - FONDS 1 1 1  f ^AlYl Î 1 M1

__P
I7 GHAUX -DE - FONDS

U, Léopold Robert 
 ̂
|j|j \j \J [ \ JT lill 1 \JEI Léopold Robert U.

Mêmes maisons à Rienne et au Locle.

OUVERTURE de liSAISON D'HIVER
P-r* Lundi 9 Octobre 1$$9 ~i_v

m **m, *am009*****o< *

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. imi l

Grand assortiment de C f̂»pe»ii--E-]l_iodL* l̂efli *&**& P»_-*i§i pr dames et fillettes.
n mo u 

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.

I3S.-at;xT--bvLtd.ox- sratulte de 3E_s.A_I_.:i__OT'»a_& pour tout achat à partir ci© C3XÏSTQ :Tx-«,x_.css.

39"" L'étalage- seulement sera ouvert II i ni an c lie G Octobre 1880 ^^_



JBoîtes à, musique
RHABILLAGES

aux prix les plus modérés. — S'adresser
à M. C.-A. Reuge , à Sainte-Croix. 9904-2

On demande un 10228 3

tourneur à la machine
(système revolver) pour boites argent , sa-
chant bien faire leu burins. Hon gage est
assuré à un ouvrier connaissant bien la
partie. Entrée immédiate. — S'adresser S
l'Agence Ilc^sensteln & Vogler, sous
chiffres M-4K97 J.

CIGARES DUPRAZ
E<At|l A vendre 25 à 30 toises de¦- "¦¦¦ • beau foin , 1™ qualité; on le
vendra au détail si on le désire . 10214 3

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL

^5 ^ 
Attention !!! Toute per- ^.

^*WT' Bonne doit fairo un e.saai ce .sg'
_r_iwî notre pommade Phénixgaran- S'
jyttŒjl tlo pour faire croître ct pousser «
HW*) les cheveux dc dames ct met- ™

jn/lÈgN Slours, ainni qucla Daroo, aup- ^
iff îj m) primer les pollloules , arrêter "
WTfiMT la chuta dos ohoveux,les cm- ;3
KJ Ei pocher do blanchir, 

^^*̂ " g

en remboursement. /PxJHn ^.Prix  par boîte i f j f § f &  S^>
Fr. 1,50 el 3. -. étf/lt-ffl "— on cherche des dépositaires - *%VŒ\ wjf1| =*Seul représentant pour jZflY L i\w___ \ ^

\ Ed. Wirz, z/fiVlsfll ^
+ 66. Rae des Jardins Bfllc. -L) i WB Ë.

H-1625 Q , 5057-32

M [Il FT A vendra un je ine muletiuui_ l_ l . t,on p0ur ]a course et le tra-
vail. — S'adresser pour le voir , le samedi ,
aux écurie< de l'Hôtel de France. 10116-2

CAISSES TYENDRE
ft prix avantageux. — Au Magasin de
l'Ancre , rue Léopold Roffert 19. 9997-1

Echappements. A7Iï ntreé^̂ tu-
ments 18 Ïig. t t  trois douzaines 19 Ïig ,
calibre Paris. 10109-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

L̂ çONS T̂DAN Ê
et de TENUE

Les cours de M. Emile GVYOT s'ouvriront le 16
octobre , au Foyer du Casino.

Cours pour Demoiselles et Messieurs
COURS pour ENFANTS

-——Rensei gnements et inscriptions à son domicile— :
32, rue du Parc 32. 8022-10

— Prix dit cours : 20 Francs. ^~

Vin . i ï' s i t i i i '  Un ouvrier émailieur de-
M U d h i t U l .  mande une plaie. — Déno-
uer les offre ; an bureau de I'I MPARTIAL .

10242-3

On jeune homme SïïS^_£___
partie quel conque de l'horlogerie ou com-
m-: ai te dans une fabrique. Il aimerait être
rétribué au bout de quelque temps.

S'adresser A M. Christen von Allmen.
rue 7 l'Hôt-1-dc-Ville 38 10245 3

l\nt. iûmi A f i i ÏA  de toute moralité cher-
U SJ\J j t fU '.lrj IHiO che une place pour ai-
der i.u ménage ¦— S'adresser rue d-) l'En-
vers 14, au rez-de-chaussée. 10252-3

l î -  iuii > !>nminâ parfaitement au cou-
Ull JMl Li i tlOIfline rant de la compta-
bilité, aurai t  quel ques heures de disponi-
ble chaque jour pour faire des écritures à
domicile ou chfz  lui. Discrétion absolue.

S'adresser aux initiales O. L., chez M.
Virgile Robert , boulanger , rue des brau-
ges, Chaux-de-Fonds. 10118-2

Ë M P  i i l T P - i R  Un jeune homme
LU D U 1 1 El li li. de toute moralité

demanderait chez un bon emboiteur d'ap-
prendre la partie ; on payerait bien l'ap-
prentissage. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL 101-2-2

ÏIll A ÎAI1IIA M II A de toute moralità de"U11C JCllUC 11110 mande une place pour
s'aider au ménage. Moyennant un bon
traitement , on n'exigerait pas de gage.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10125 2 t

11116 JGI1!16 flllô trer dans un atelier de
la loculitô pour faire les écritures et s'ai-
der. — Déposer les offre s sous initiales
B. A., au bureau de I'IMPARTIAL . 10135 2

Du jenu » homme K^M.
d'horlogeiie , désire entrer chez un maitre
pour apprendre la répétition. — Adresser
les offres sous initiales A. M., poste res-
tame , Neuchâtel. 9831-2

' ftV" !l i »hl < > ^n instituteur du Collège.
l UlUpiaMlO. disposant de quelques heu-
res par semaine , désirerait trouver une
comptabilité à tenir — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL , SOUS initiales J. M.

10000-1

IlilA ÎAU I l A f i l l A  ,Parlant l'allemand ,
Uil c JOJîUO »!lll) cherche une place com-
me servante. — S'adresser chez M" Jean
Biônnimann , ruo Fritz Courvoisier 38 A.

f n î l l n < < h .IIP Un bon guillocheur sur
IMIl i lUUl i  U . .  argent sachant mettre la
main à tout et un bon graveur-finisseur
sont demandés. 10222-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Fil in On demande une fille pour s'aider
r i l l i j au ménage. — Inutile de se pré-
senter sans de bonnes références. 10243-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TinrAîll* <-)n demande de suite un bon
l'U! cUl • ouvrier doreur , chs z M. Jacob
Hougler , rue Bournot 324, au Locle.

10244-3

"ûn 'nnie  ^n demande pour tout de
Scltouto. suite une bonne fille sachant
faire la cuisine. — S'adresser rue du Pro-
grès 49, au deuxième étage. 10238-3

Café-Brasserie Gambrinus
Dès anjoard'h-i et à toute heure ,

- Choucroute -
avec 10525-3

viande de porc, Saucisses , etc.

k louer pour St-Martin 1889 :
nn bel appartement de 3 chambres et
dépendances ; ean à la enisine, situé au
boulevard des Crététs 6. Prix modéré.—
S'adresser à M. Ch. Sommer, vétérinaire,
rne de l ' I lôt cl-de-Vil le  28. 10231 3

HORLOGERIE
Ouvrage pour termineurs , on fournit

échappements , boîtes et cadrans 10224 3
S'adresser au bureau de ['I MPARTI L.

p r̂ A, 17!B -ïm
Ayant remis le Contentieux

de mon Etude à MM. PAUX &
MATILE, je m'occuperai spé-
cialement de l'achat et de la
vente d'immeubles et de domai-
nes, de placement de fonds et
de gérances de fortunes.

La Chaux-de-Fonds , le 5 octobre 1*89.
10230 3 J.-Ed. HUMBERT PRINCE.

Maisons à vendre
A vendre do gré a gré plusieurs maisons

bien construites et situées dans différents
quartiers de la Chaux-de-Fonds. — S'a-
dres>ser en l'Etude de M. J. -Ed. Humbert
Prince , rue Fritz Courvoisier 21. 10229-3

A te pour la Meorps 1890:
dans nne maison bien silnée , avec conr
et jardin , un PREMIEti ÉTAGE composé
de 5 chambres, balcon , corrido? fermé,
chambre de bains et vastes dépendan-
ces. Eau , buanderie et gaz dans la
maison. 10206 3

S'adresser au bureau d-) I'IMPARTIAL.

aux pieds
Le soussigné se recommande pour extir-

per «i\n< mienne douleur  les corn anx
pieds, chez lui ou à domicile , ainsi que
pour tous les soins concernant la PKTITE
CHIBCRGIE. Prix très modérés. 10227-12
Ed. MANG0LD , coiffeur. RUE da PARC 10

-A louer
A louer pour Saint-Georges 1890 deux

magnains et un appartement, situés
près de la place Neuve.

S'adresser A M. Léon Dubois , rue St-
Pierre 14. 10226-12

A !  Aiir.i. pour l'été prochain ou pour St-
1UIU51 Martin 1890

un beau magasin
au centre de la rue Léopold Robert. —
S'adresser à M. Louis Reutter , architecte ,
rue de la Serre 73. 10233 6

Appartements à louer
Pour le IJ novembre prochain :

A ) Trois appartements de 2 pièces et
alcôves , rue du Mauège 19 et 21. Prix de
425 à 450 francs.

B) Un joli appartement au soleil , de 3
pièces à corridor , au troisième étago , rue
de la Serre 45.

c) Un pignon bien éclairé , au soleil ,
rue de Gibraltar 11; disponible dès main-
tenant. Prix , 336 francs.

Pour St Georges prochaine, 23 avril 1890 :
A ) U U étage) entier , au soleil , 6 cham

bres et 2 cuisines , propre et bien enire-
tenu , a proximité de l'Hùtel-des-Postes et
de la rue Léopold Rob.-rt.

ni Deux appartements au soleil , de 3
pièces, au rez-de chaussée et au deuxième
étage, rue du Manège.

o) Deux appartements au soleil , de 3
pièces, au premier et deuxième étages , rue
du Soleil (ai commencement). Prix , 100
francs.

S'adresser à M. Victor BRUNNER , rne
de la Demoiselle 37. 10234-3

?¦CHAUFFAGE!*
^^ 

économique et efficace 
^^j ±  P- l'Anthracite Belge CONCORDE

1» A
— qualité dépassant toutes autres provenances. 

^h- 2 Anthracite pour fourneau américain. ^. ̂
Q ° Houille en morceaux , de Saarbrûck. £. ̂
ç-, a. Briquettes d'anthracite à trous. J o
w j  Briquettes de lignite G. R. et P. K. o °
O i- Coke cassé pour le chauffage. m -0
rj Coke cassé pour la fonte. 9144-16 £î
-sap' Charbon au na l ron  pour repassage. ' ,lmwa

? 

Charbon de fayard.
Rendu f ranco ci domicile par Œf &

S Â iàlbert Kaufmann |k<^

VIANDE - QUINA - PHOSPHATE
TONIQUE énerg ique que doivent emp loyer

Convalescents , Vieillards ,Femmes , Enfautsdébiles et tontes personnes délicates
POUR COMBATTRE 1034-17

ANÉMIE , CHLOROSE ÉPOïSEBïEK'ï nervres. AMAIGRISSEMENT
Pli ie YIAt, 14, r. Bonrto n , à Lyon ; - MEÏNKT , 11, r. Gaillon , à PARIS , et Pli*".

DéPôT à la Chaux-de-Fonds, chez M. BEGHet dans toutes les autres pharmacies.
^% 

Le prix pour la Suisse sera toujours de 
5 francs la bouteille. 

^
'-
^

Â remettre pour cause de santé
un des meilleurs MAGASINS DE CIGARES de NEUCHATEL.
Situation exceptionnelle. Clientèle assurée. Conditions favorables.

Pour renseignements, s'adresser en l'Etude de M. Louis AMIET,
avocat, à NEUCHATEL. (O-2-8-N) 9900-1

Médaille d'or 1327-9
EXPOSITION UNIVERSELLE

l-f -k n^i'OK O" demande à
iXM. *amm.M,m. *C9*> acheter des mon-
tres genre russe en argent. — S'adresser
rue de la Den oiseilo 71 , à droite.

A la même adresse , on demande un bon
remonlMir. 999J-1

HHiaBH
Eaux minérales alcalines.

Recommandées:
AITections des voies urinaires ;
Affections catarrhales chroni ques des voiesdigestives ;
L'eau oxygénée dans les affections desreins.
Eau de table par excellence.

******** **** ' " "¦ ¦f f f ? f f f f fM, v ,vv

A la Otinax-de-Fonds , dans tontes les
pharmacies. 5817-25

U 9 |> 4-^ A louer dès Saint-Georges
* * ™* prochaine de grands prés
aux alentours de la Capitaine — S'adres-
ser rue de la Oharrière 1, au deuxième
étage. 9740-8

CAFÉ VAUDOIS
PASSAGE do CENTRE , LA CBA0X-D - -F0NDS

Tous les samedis , dimanches et
lundis,

BONDELLES
Jolie salle, réservée pour familles, au

premier étage. 1418-12*

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

[SOUPER aux TRÏPËSJ
tous les Lundis soirs,

dès 7 Vj heures. 4216 27" I

A partir du 5 octobre , tous les
s-.:.J?'i>is et LUSDIS,

I SOUPER aux TRIPES I
dès 7 Va n du soir |



ttra l'Alîl* *->u demande de suite ou dans
i t ldVbUl . la quinzaine , nn bon graveur
d'orneirents , à l'atelier Fritz Scheidegger ,
rue de l'Industrie 19. 10251-3

Rpnafi-ûnr <-)n demande àe suite un
\ [MoM Ul ¦ bon ouvrier repasseur , as-

sidu ; travail suivi. — S'adresser chez M.
Henri Mathey, rue du Progrès 4 , au pre-
mier étage. 10253-8

Pnîi ïSf' iiàSP 0n demande , Pf u r  St-Mar-
I lf!lS5t<iiSr. iin , une bonne polisseuse
de boites or , connaissant la partie à fond.

S'adresstr chez Mme Magnenat , rue do
la Demoiselle 57. 10254 3

HAI'PIKP "" demaude nne bonne
IJUI CUaCi ouvrière sachant bien git-
an et gratttboiser. — S'adresser chez
M'ne Dnbois , rne Senve 12. 10232-3
¦
ivu .1., ;;f a On demande un bon r«l -

I "LUdutSi «ur «le canons olives.
Entrée immé liate. — S'adresser chez MM.
Humbert et Jeanrenaud , rue Léopold Ro
bert 17 B. 10235-3

ft ocenrfe M - ^'y»** PEBBET, à
Ut.Saut lu i  Renan , fabricant de r. ssort" ,
demande des ouvrier» caoables et stables
et des apprenti». ' 10237-1?

Pnî i 'ï t f î ' Ç  °D demande des ouvriers
DUlllclS. monteurs déboîtes , tourneurs
el acheveurs , pour boîtes métal et acier.
— S'adresser chez MM. Coste et Baillod ,
Grande-Rue 143, à Besançon. 10015-4

Un jenne homme 2* 2*__r2_ ïS
inontF.Kr. d'ici au Nouvel-An , chez un
très habile horloger , peut s'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 10014-3

îiiv r .f . ï i f . u r  0a dem "nd0 utt bou dé ~
Uvltivlili Ul • monteur et remonteur sé-
rieux pour 13 et 14 Ïig. 10117-2

^'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. ^îa'ocamfot
demande , pour entrer de suite , un jeuue
homme de 16 il 17 ans , comme commis-
sionnaire. — S'adresser au bureau de L'I M -
PARTIAL

^ 
10120-2

fll î ft ifillIl A fil lA de ltîn^ moralité lr,on-
Llie JCUlie UI1B verait à ee placer dans
un magasin de nouveautés de la localité.

S'adresser rue de la Balance 7, au pre -
mier étage. 10131 2

lûii nn iiilfl 0n Pendrait une jeune
tIPUUli HIIO, fille dans une famille sans
enfants , pour lui apprendre à travailler;
elle serait logée et nourrie. — S'adresser
au bureau de I'IM PARTIAL . 10123-2

, . j I I A On demande nne bonne fille de
i I lIC t  tonte honnêteté , intelligente
et capable de faire nn ménage soigné.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10073-2

Un r-amnntAlir connaissant l'échappe-
IJU I tj iîiUllIitiU ment à ancre , pourrait
entrer de suite dans un comptoir de la lo-
calité. — S'adresser au bureau de I 'I M-
PARTIAL. 10124 2

pOUne Q CUiJ i ulS. entrer de suite , une
bonne d'enfants; on désire qu'elle s;che
un peu coudre. — S'adr à la boucherie
rue du Premier Mars 15. 10126-2

fîini&CAii aa On demande de suite uue
rlUlSM lise, finisseuse de boites d'or,
pouvant disposer de quel ques heures par
jour. -- S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 10136 2

ll 'IwYlMir Wn ufm,in( le dans un
% t lit 11 111.  comptoir nn achevenr

consommé, sachant retoncher les régla-
ges et connaissant à Tond I s échappe-
ments ancré et cylindre. 10072 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

l'u i i ^ u  i]fj |i O" demande de suite une
HM IS.V .lat . bonne ouvrière polisseuse
de boites or. — S'adresser rue de la Loge,
n* 5, au premier étage. 10003 1

On remontenr gir^TiTint
ancre et cylindre , trouverait de suite de
l'ouvrage suivi tt assuré à la fabrique
Blum et Grosjean. 10004-1
1?maillai!ro 0° demande , pour entrer
L'. U i i i l K U l î » .  de suite ou plus tard , uu
ouvrier émailleur et un assujetti. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 10001-1

Commissionnaire. SJ^S
homme pour faire les commissions.

S'adr. au bureau de ['I MPARTIAL . 10029-1

Aide-dégrossisseur. Sn
da

di?gt«Vï-
seur 10024-1

S'adresser au bureau de ['I MPA RTIAL .

P ftl i"«i  IKt\ ^a demande pour de suite
I UllaStllSu. une bonne ouvrière polis-
seuse de cuvettes. 10028-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

ft/ îi 'nr<î f i ï II Deux polisseuses de
IM OUI (M UMI. cuvettes, uu graveur de
lettres et une apprentie polisseuse , sont
demandés chez M? Arnold Cave, graveur ,
Grande Rue 138, au l.ocie 10016-1

RpïttAr.tA lirfi  Deux bons remonteurs
IH JsiU ;Mit. 111 s. de petites pièces remou-
toirs sont demandés dans un comptoir de
la localité. Entrée immédiate . 100 7 1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

îoiin^ FII A On demaude une fille pour
JlUUl iil!, c aller au ménage et au be-
soin pour servir daus le café. — S'adres-
ser A M. Ma t t imz  cafetier , rue du Paie
a* 53. 10013-1
ï(''illiïW"*l«A ":î demande de suito une
I lUl.ScUSrj - bonne ouvrière finisseuse
de boite:! or connaissant la partie et
ayant l'habitude du léger ; ouvrage suivi
et bonne rétribution si la personne con-
vient. On peut être logé et nourri si on le
désire. 10030-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Bonne d'enfants. M^Wé
bonne d'enfants. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 10040 1
icn if  jpi io O'1 demande un bon acheveur.
Dvlllcl S. Capacité et moralité sont exi-
gées. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL

^ 
10041 1

'¦; nnP' Ilti On demande un jeune gar-
S jj pi vil M çou libéré des écoles ou fré-
quentant les écoles du soir pour lui ap-
pr endre une bonne partie. Apprentissage
de 2 à 2 tyj ans. Légère rétribution im-
médiate. ' 10042-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ïenBû Sm-- HîA On demande un jeune
r ft 'UÏ . rj  liOiîslHtV homme pour faire dif-
férents travaux. — S'adresser au Cercle
du Sap in. 10043-1

RftlUlP On demande , pour Z irich , une
DUllII t • bonne, parlant françai s et muni»,
de bons certificats. — S'adrecser rue do la
Balance 16 10001-1

i j kt t A in iv .?  A- louer , pour le 11 Novem-
llUgtMWHj, bro 1889, tue des Granges 9,
l,r étage, un Logement composé d'uue gran-
de chambre , cuisine et dépendances.

S'adn sser rue d t Parc 43 , au rez-de-
chaussée. 10246 3

Ciî îHri îsptt ^
ne demoiselle offre à par-

Uîiidfil o- tager sa chambre avec une
dame ou demoiselle travaillant dehors .
S'adresser rue du Grenier 23, au 1" étage.

10212-3
, K''}inhrA ¦*¦ louer une chambre msu-; t id lUi i i .v ,  blée, à un ou deux messieurs
do toute moralité. — S'adresser rue de
l'Industrie 1, au troisième étage , à gauche.

1 10247-3

P' iimr-J 'A *¦ louer » l?our 'e *-" Novem -
uJïnJIJUl rJ. bre , uue chambre meublés , à
un ou deux messieurs de toute moralité.

S'adresser rue de la Serre 6, au troisième
étage. 10248-3

rhâmhrr A louer, à un ou deux mes •
l/uaillMl v- sieurs de toute moralité , uue
chambra bien meublée , indé pendante. —
S'adresser rue de la Demoiselle 55, au
r<z de-chaussée. 10239 3

Annarf  AtRAtl f A louer Pour St-Marlin
apj Jdl lOfUrj Ul. 1880 un appartement de
3 pièces et dépendances , avec portion de
jardin. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 38, au premier étage. 10183-6

â lnilAr Pour ^ l Martin prochaine , un
IU llol magasin, situé près de la Place

Neuve , et un pignon de 2 piéj es , au so-
leil. — A la même adresse . on demande à
acheter des buffets à 1 ou 2 portes.
S'adr. au bureau de f IMPARTI « L . 10031-3

TalllllAt A 'ouer de suite un cabinet
l i l l f l l l l'li. meublé , à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Daniel
JeanRichard 7, au premier étage.

A la même adresse , à vendre un pota-
ger à denx feux ou à échanger contre un
petit. 9927-3

lleZ-Q6-CU_ .USS66. Martin ' prochaine ,
au centre du village , uu rez-de-chausséa
de 3 petites chambre. — S'adresser à M.
J. Fetterlo , rue du Parc 69. 10127-2
I n<r-in_nî A 'ouer pour Saint-Martin
IlUgUlUblll . 1889 un logement de trois
pièces et dépendances , eau installée et
balcon ; plus un atelier de 5 fenêtres et
bureau. — S'adresser rue du Grenisr 26.

10112-2

' îi'l înh r ' - A louer une chambre meu-i lliMIMil V* blée , de suite ou pour plus
tard , à des messieurs do toute moralité.

S'adresser rue du Puits 25. 10128 2
( Irilili ir 'A ^n offre à 'ouer . à un mon-
\JUalilVl 0. sieur de toute moralité et ne
travaillant pas à la maison , une belle
grande chambre , située au soleil et dans
une maison d'ordre. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 9581 8"

Tha inhrA ^ louer de suite, â une per-
« UalUMl rJt sonne tranquille et travail-
lant dehors , uno chimbre non meublée et
se chauffant bien. — S'adresser rue du
Grenier 30. au 2»* otage , à gauche. 10032-1

0(1 nffrA *a oouolle ll uue dame ou une
UU Ull lo  demoiselle de toute moralité.

S'adresser chez Mme Perrenoud . Rue
Neuve S. 10033-1

OhanîhPA A louer uue chambre à deux
Viiadski r, fei êtres , meublée ou non.

S'adresser , entre midi et 1 heure , rue du
Puits 20, au 3" étage. 10034-1
i 'Iî 'imhr fl A louer uue chambre meu -

hi idiUilt -  blée, à un monsieur de toute
moralité. — S'adr. rue Jaquet-Droz 56,
au premier étage. 10035 1
î 'InmhrA A louer une belle chambre¦; IlitulUl r. non meublée , de suite si ou
le désira, à une dame de louts moralité.

A la mène adresse , à vendre un cous-
sin pour faire la dentelle. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 100.16-1

U61lJanQe u lOnCr. personnes deman
de à louer, pour St-Ge rges 1890 , dans
une maison d'ordre , un logement d ; trois
chambres et corridor , sit'ié au centre du
village et au soleil. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 10250-3

i>n demande à louer r̂^Lïï*
2 chambres et dépendances , si possible
au centre du village. 10241-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter bws ™eangé3
mais bien conservés. Il 017-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lin demande à acheter t_KTtou_
à arrondir et uu burin fixe. — Adresser
les offres au comptoir Veuve Ducommun ,
à Villeret. 10018-1

\\z demande à acheter ._fS23_ï-
tenr. — S'adresser rue du Temple alle-
mand 13, au premier étage. 10019-1

iin demande à acheter STœS
mathématiques — S'adresser chez M N.
Iseli , rue de la Balance 4. 10020 1

A UASîs'l'A * Pr'x réduit , uu magnifique
itaUJ O piano. S'adrtss?r au bureau

de I'IMPARTIAL . 10213 3

i VARitrA faute d'emp loi , deux four-
s TCdUlO neaux en bon état, aont un

Irlandais et un pour repasseuse, avec
leurs tuyaux. — S'adresser rue Léopold
Robert 57, au deuxième élage. 10249 3
¦ VAIllirA un accordéon viennois , pies -
iî Vcllulo que neuf et à bas prix. —
S'adresser rue St-Pierre 14 , au cinquième
élage. 10240 3

- VAIliirA outils et meubles de oomp-
a Vculll v toir : michine t arrondir , 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 eu bon état .

S'adresser rue de la Paix 15, au deuxiè-
me otage 10129 2

ï ":AïlrirA ' un Prix tr^s avantageux , un
1 ÏDUUI B ohar à pont et à ressorts,
très peu usagé. — S'adresser rue du Col-
lège 18, au magasin 10130-2
i vAIldrA un *our aux débris avec
A «CUJl fJ ges accessoires , et une roue
en fer. — S'adresser rue Jaquet-Droz 24,
au rez-de-chaussée. 10131-2

â l'Afitii'A pour cause de déménagement,
ïtj EKHl un pupitre double en noyer ,

et un livre d'établissage. — S'adresser
Rue Neuve 2, au 2" étage. 10132-2

I I/Amirc faute d'emploi , uu bon xnate-
S VCUU1 1 las en orin animal. — S'adr.

au bureau de I'IMPARTIAL. 10133-2

Jfc» Faute d'emploi , on offre à

^
flW vendre un jeune chien cou-

'~P ^x [  rant , brun et de forte taille ,
'¦L-jJV—  ̂

àa .5 mois. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 10134-2

M twIa î i lA ^ vendre une médaille en
llltUdl<lc. ai gent du Tir cantonal neu-
châtelois , à La Chaux-de-Fonds , 1886. —
S'adresser , sous initiales J. B., au bureau
de I'IMPARTIAL. 10110-2

A VAniirA ^eux '''3 complets , lavabos,
VcUUl c table de nuit , table cariée ,

ainsi qu'un beau potager n° 11 avec tous
ses accessoires ; le tout bien conservé et à
bas prix. 10114-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Rihl inth -n i i-  A vendre , à prix modi-
l ) l l ï iH ) IH M |l l t . que , une belle biblio-
thèque en noyer poli. — S'adresser chez
M. Fritz Lehmann , ébéniste, rue de la
Paix 14. 10039-1

1 vfl'l lh' un oanapé p' fr. 17. — S'adr.
-1 VoU_ l l> cb. z M. Gutmann , rue du
Puits 4. 10006-1

I Vftn^FA ^eux potagers ueufs avec ac-
a IvOUJ 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 ?4, au
premier étage. 10038 1

i 'APflll samec' i s0"'. 21 septembre , en
'¦ r J l U U  passant par la rue de Aits . un
carnet du Crédit mutuel et .l porte-feuilles ¦
Prière de les rapporter contre bonne ré-
compense au bureau de I'IMPARTIAL .

_ 10215-3

Pftl'dll ou ren"s a mauvaise adressa une
1 r ) lUU boîte co ".tenant une snvounette
20 Ïi g., or rouge , n° 20441 , avec couronne ,
anneau et facture. — La rapporter , con-
tre récompense, chez M. Humbert et Jean-
renaud , rue Léopold Robert 17 B. 10236-3

JIïl ÎAIinA l»hÎAll de ^rde , manteau
UU JrJUlil) tUieU n0ir , pattes blanches ,
s'est rendu chez M. Fritz Muller, Repri-
ses 12 , où il peut être réclamé a'.x condi-
tions d'usage. 101a7 3

Seigneur que ta volonté soit faite!
Madame Hortense Guyot née Racine ,

Mademoiselle Héloïse Guyot , Monsieur et
Madame Emile Muller et leurs enfants ,
Monsieur Ariste Guyot et son enfant , Ma-
demoiselle Elisa Guyot, Monsieur et Ma-
dame Albert Guyot èt leurs enfants , Ma-
demoiselle Hortense Guyot et sa famille ,
ainsi que les familles Guyotet Rocine , ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte sensible qu 'ils
viennent d'éprouvi;r on ia personne de
lenr cher époux, père , grand père, frère ,
beau-frère , oncle et cousin ,

Monsieur Aicide GUYOT,
décédé samedi , à l'âge de 67 ans , après
une longue et pénible maladie.

Prise-Imer, le 5 octobre 1889.
L'ensevelisseaient, auquel ils sont priés

d'assister, aura Heu mnrdi s courant , à
1 heure après midi , à ROCHEFORT ,

Domicile mortuaire , Prise-Imer
Départ à 11 1li heures.

_MF~ Le présent nvia tient lien de
lettre» île f»ire-p»rt. 10257-1

Monsieur et Madame Samuel Zwahlen
et leurs entants ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte sensible qu 'ils viennent d'éprouver
par la mort de Leur cher fils et frère,

Samuel ZWAHLEN,
survenue i\ l'àga do 9 ans et 1 mois, après
une longue et douloureuse maladie.

La Onaux-do-Fonds , le 5 octobre 1889.
L'ensevelissement , auquel ils sout priés

d'assister, aura lieu landi 7 courant , à 1
heure après midi.
Domicile mortuaire , rue de l'Industrie 36.

,:33&" *•¦ S»*,*?-c-r<î -ivlsi tient lic-u aa
l/strea An taire- naît. 10258-1

J' ai combattu le bon combat , j a i
g ardé la foi et j' ai obtenu la vie
éternelle.

Il y a pardon par devers toi , afin
que tu 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 à 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 , qua Dieu a retiré à Lui
vendredi , à 11 «/,II. du matin. A l'Age 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 , â 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
SlV Ï- * présent avis tient lien de

lettre de fttlro part,. 10201-1

Les membres de la Société de Tem-
pérance sont priés d'assister Dimanche
6 courant, à 1 heure après midi , au convoi
funèbre do Monsieur Fritz Kernen, leur
collègue. — Domicile mortuaire : Hôpital.
10255-1 i.e Comité.

Les membres de l'Union Syndicale des
ouvriers graveurs et guillocheurs
sont priés d' assister , Dimanche 6 courant ,
à 1 heure de l'après-midi, au convoi funè-
bre de Monsieur Fritz Kernen, graveur,
leur collègue. — Domicile mortuaire : Hô-
Îital.
0256-1 I.e Comité.



Encore 5 Représentations!
Place de la Gare

I.A CHAI X-WU-FONOSmutin
Dimanche 6 Octobre 1889

CLOTURE DUS

Représentations dn dimanche
La première à 4 heures.
La deuxième à s heures.

GRAND SUCCÈS GRAN D SUCCÈS
A chaque représentation ,

LES JOYEUX ÉTUDIANTS
ou

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

avec cortège , danses et groupes scéniques ,
arrangé par M. Auguste Siems, maitre de
ballet de la Cour, exécuté par 150 per-
sonnes et corps de ballet composé de 20
personnes. 10220-1

Lundi 7 Octobre,

Grande SOIRÉE ÉQUESTRE
arrangée spô;iilement

pour faciliter aux habitants des environs
de Sonceboz , Locle et les Ponts.

LES JOYEUX ÉTUDIANTS

X_»_B-_F_jr«4"X_E__Fr__»

Trains spéciaux
Lundi 7 Octobre 1889

A 11 h. — du soir. — DÉPART de In
Chaux-de-Fonds pour L.E9 FONTS

avec arrêts à toutes les stations intermé-
diaires.

a II h. 05 du soir. — DEPART de ls
«hauz-de-Fonds pour SONCEBOZ

avec arrêts à toutes les stations intermé-
diaires.

a 11 h. 30 du soir. — DEPART de la
Chaux-de-Fonds pour le LOGEE,

avec arrêts â toutes les stations intermé-
diaires.

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOf-LE 10198 1

Dimanche 6 Octobre 1889
C3-3Ft, V̂.IST303E!

SOIRÉE .FAMILIÈRE
Soupers à prix réduits. Consommation

de premier choix.
Se recommande, H. Eatnarehe

TOMBEREAU
A vendre le tombereau provenant de la

Loterie agricole de la Chaux-de-Fonds.
Pour tous renseignements , s'adresser au
magasin de fer cle M. Georges Dut ois ,
place da l'Hôtel-de-Ville, 9. 10211-3

Société fédéral e le Bpastip
ANCIENNE SECTION

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

CONCOURS LOCAL
à. Bel-Air-

arec le bieiTeillant contours de la musi que militaire

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

P R O G R A M M E :
MATIN

6 Vi heures. — Réunion au local.
7 h. — Déoart pour la place de concours.
8-10 h. — Concours aux engins.
10-1 1 Vi h- — Commencement des jeux

nationaux.
11 Vi heures. — Retour en ville.

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

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

minaires et cheval).
4-5 h. — Concours spéciaux.
5-5 '/« h. — Préliminaires avec cannes et

accompagnement de musique.
5 '/, -5 */t h. — Distribution des prix.
6 h? — Retour et cortège en ville.

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

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

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

En cas de mniivni» temps, le Con-
cours aura Ueu a lt Halle de dyni -
nastlqne. 10103-1

Restaurant du Boulevard de la &are
(G RANDE SALLE). 10167 1

Dimanche 6 Octobre 1889
à 2 h. après midi ,

GMND CONCERT
DONNÉ PAR

sous la direction de M. Seb. Mayr , prof.

E N T R É E  L I B R E

Café - Restaurant
88, ruo du Parc 88. 10157-1

Samedi 5 Octobre 1889

SOIREE MUSICALE
dès 7 Vi heures

Souper aux tripes
On sert pour emporter.

Se recommande . Frits Spbar.

MARCHAND & SANDOZ
demandent a acheter des mouvement*
ancre , 18 Ïig , ». '., platine , genre anglais à
clé , plantés ou à défaut , finissages faits.

10221-3

j__ai #. înSWHMŒli E_EÎ
de ret-oiar* de ses -voyages d'achats, annonce epae les rayons des

dernières Nouveautés, parues en

Confections pour dames et Etoffes pour Robes
sont dès auj ourd'hui au grand complet.

Les personnes qui sont en compte avec la maison, sont avisées que dès aujourd'hui
tous les achats sont facturés pour Saint - Georges prochaine ou au comptant avec
l'escompte du S* pour cent. 10202 3

CAFÉ LYRI QUE
17, rue de la Balance 17. 10'76 1

— Samedi o Octobre 1889 —
dès 8 Vi h. du Eoir,

SRAND CONCERT
de bienfaisance

DONNÉ PAR

Hnit chanteurs-soliste g de la ville
(ténors , barytons , basses)

avec le précieux concours de M. 3. N..
artiste amateur sur l'accordéon chromati-
que , nouvel instrument perfectionné , au
son harmonieux, pouvant rendre la mu-
sique la plus difficile.

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

L'harmonium sera tenu par M. E. F.
ENTRÉE LIBRE 

Restaurant du Boulevard iela &are
(GRANDE SA LLE) lOf!?-!

Dimanche 7 Octobre 188'J
dès 8 heures,

SOIRËE FAMILIERE
Genève

HOTEL DE LA MONNAIE
vis a Tis de la Gare.

Se recommande par sa bonne tenue et
ses prx modérés.
?662 38 F. TRONDLÉ

CAFÉ des TROIS-SUISSES
= TOUS LES SAMEDIS =

à 7 '/i h. du soir,

Souper aux tripes
Dès Samedi 5 octobre et tous les

jours , 10106-1

2£r CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

— On sert ponr emporter —
Se recommande, CKIRLES SAïUQER .

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

Dimanche 6 Octobre 1889
dès 7 heures, 10174 1

Soirée dansante
Se recommande, I.e Tenancier.

HOTEL DD CHEVAL BLANC
à. Renan. î oisti i

Dimanche 6 Octobre 1889

BAL PUBLIC
Se recommande,

H 4646 J A. RUSSI.

ÉGLISE INMPENDANTE
Dimanche 6 Octobre 1889

à 7 Vt h. du soir,

C O N F Ê F t  E N C E
DB 10223-1

M le pasteur P. DE COULON
WPS ÉLÈVES M1SSI0HIU1R -8

Deutsche Kirche
Vom nâchsten Sonntag , 6. Octo-

ber an , bis auf weitere Anzeige,
findet der Gottesdienst nicht mehr
am Morgen, sondern JVaelimlt-
tags 2 Uhr statt, nach wie TOI*
noch in der franz. National-Kirche.
10188-1 Der Verwaltungsrath.

Société de Tempérance
Dimanche S octobre, â 2 '/• heures de-

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

présidée per M. le pasteur Borel Girard.

Gesang-Freunde
(Damen und Herren)

sind freundltch eingeladen sich dem Deut-
schen gemisohten Kirohen-Chor als
Actif- und Passif-Mitglieder an_uschlies -
sen. — Man kann sich anmelden, hei den
Vorstands-Mitgliedern :

Hrn. J. Walter , Place Neuve 2
» A. Niffeneg g er , rue de la Serre 8.
» /. H u g .  rue de la Paix 15.
» A. Big ler , rue du Parc 85,
» A .  Kunz , ruo du Pont 13,

Frl. Jf. Mayer , rue de la Paix 11 , et
» A. Schmidheini , rue du Collège 9,

und jeden Abend in der Gesangstunde im
alten Schulhause , rue du Collège .
10219 6 Der Vorstand.

RESTAURANT BELLE-ÏDE
Chemin-Blanc. 10204-1

Dimanche 6 Octobre 1889
Moût d'Auvernier
Caf é SCHNEITER

67, Hôtel-de-Ville 67.

Dimanche 6 Octobre 1889

BALABAL
10205-1 Se recommande.

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

Lundi 7 Octobre 1889

Straff Ŝtraff
10161-1 Se recommande.

DVCCA-fPO On offre des adonela-
AaOOUJtaO' sngeaàfaire a lamais".

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10008 1


