
La presse se demande , de divers côtés, ce qu 'il
va advenir de l'Union latin e , que chacune des
cinq puissances intéressées peut dénoncer d'ici
au 31 décembre. Celle préoccupation est trop lé-
gitime pour qu 'elle nous surprenne : les ques-
tions monétaires touchent , en effet , aux condi-
tions essentielles du travail , et le moindre chan-
gement cle législation dans un Etat peut avoir les
répercussions les plus inattendues sur la situation
économique et financière des pays les plus éloi-
gnés. Il se trouve , toutefois , que , par une ren-
contre assez rare dans les problèmes de cette na-
ture , aucun doute sérieux n'est réellement pos-
sible sur la solution qui prévaudra ;. l'Union latine
ne sera pas dénoncée , et il y a à cela une raison
bien simple : aucun des contractants n 'a avantage
à rompre l'accord existant.

Pour la France, c'est l'évidence même. L'Union
latine , c'est son œuvre. Elle pourrait chercher à
l'étendre , mais non à la restreindre , et encore
moins à la briser. En assurant , hors de ses fron-
tières , le triomphe de son système monétaire, la
France a réalisé un progrès qui profite , certes ,
aux nations qui l'ont accueilli , mais dont , sans
conteste , l'influence française bénéficie , elle aussi.
Il y a quel ques jours , à Paris , un congrès inter-
national constatait la généralisation du mètre ,
comme étalon universel des longueurs. L'adop-
tion d'un étalon universel des valeurs est encore ,
il faut l'avouer , dans le domaine des rêves ; l'U-
nion latine a marqué , du moins , un effort heu-
reux pour passer d'une théorie un peu nébuleuse
aux faits , et cette quintup le alliance pour être
pacifique n'en a pas moins son prix.

Au point de vue strictement monétaire , on ne
s'expliquerait pas une dénonciation venant de la
part de la France , avant que les pouvoirs publics
eussent prononcé sur le principe môme de son
système de monnaies. Le jour où ils auraient dé-
cidé que le franc d'argent constitue une pure il-
lusion et que l'or doit servir d'unique étalon ,
l'Union latine aurait vécu ; mais ce n'est pas s'a-
vancer beaucoup, ce nous semble, que de dire

que celle révolution ne paraît pas imminente,
(j uelques vues idéales qu 'on puisse avoir sur le
fond même de la question , il se passera un cer-
tain temps avanl que la France ait changé de
système monétaire. La force des choses , celle
puissance auprès de laquelle tous les théoriciens
du monde pèsent assez peu , a même abouti à nous
doter d'un régime mixte qui , pour n 'avoir pas
été prémédité , n'en est pas moins très tolérable ;
nous nous trou . ons, en fait , soumis à l'étalon
d'or, tout en gardant une réserve considérable
d'argent qui circule comme monnaie d'appoint.
Une démonétisation de l'argen t coûterait gros,
sons modifier d'une façon appréciable celte situa-
tion ; elle devrait être entourée, en tout cas, de
mesures de sauvegarde très complexes. Le statu
quo a. dans ces conditions , chance de durer , si-
non de s'éterniser. On ne voit pas , dès lors, à
quoi rimerait une dénonciation de l'Union latine.
Elle ne nous conduirait absolument à rien. Ce
serait un coup de canon tiré à blanc. Nous avons ,
en vérité, mieux à faire qu 'à jeter notre poudre
aux moineaux.

La Suisse a-t-elle un intérêt différent de celui
de nos voisins transjurans. Nous ne le voyons
pas. Notre pays n 'a jamais caché , il est vrai , ses
préférences pour l'étalon unique d'or. Nous avons
chez nous des économistes de premier ordre qui ,
de longue date , avaient pressenti la crise de l'ar-
gent. Mais la dépréciation de ce métal est telle ,
aujourd'hui , que les esprits les plus fermés hési-
tent à croire qu 'elle puisse s'aggraver encore
d'une façon plus alarmante. Puis, la Suisse a pris
une première fois , l'initiative d'une dénonciation
de l'Union ; elle est parvenue à faire admettre
que chaque Etat serait tenu , à la fin de l'Union
latine , à reprendre ses pièces de cinq francs en
argen t et à les rembourser , pour leur valeur no-
minale , en or. Elle est donc garantie contre tout
aléa. L'argent français , italien , belge ou grec , qui
circule chez nous , vaut , à nos yeux , de l'or en
barre. C'est du change certain , sans perte possi-
ble.

La Suisse en toul cas a été le plus sage des pays
associés. Pendant le congrès monétaire interna-
tional , qui a siégé récemment à Paris , un écono-
miste italien exhalait sous une forme joviale , sa
jalousie intime à un délégué suisse el lui disait
en riant : « Bien malins , les Suisses ! Ils ont
trouvé moyen , sans or et sans argent , d'avoir
avec l'or et l'argent des autres , une circulation
suffisante ! » C'était un peu exagéré, mais il n 'en
est pas moins vra i qu'avec la sage retenue qu 'elle
s'est imposée , la Suisse n'a pas compromis ses
finances dans la question monétaire , et qu 'elle
pourrait , sans de trop grands sacrifices , passer à
l'étalon d'or uni que si cela devenait nécessaire.

En tout cas , en ce qui concerne la dénonciation
ou la tacile reconduction de l'Union monétaire ,
la Suisse est désintéressée dans la question.
Ayant obtenu ce qu 'elle voulait , elle n'a plus à
rompre l'Union. Elle ne la dénoncera certaine-
ment pas.

La Belgique et la Grèce sont dans une position
toute spéciale en vertu même de la clause de
remboursement en or pour les soldes d'écus d'ar-
gent. Que l'Union prenne fin , et qu 'il faille pro-
céder à une liquidation ; ces deux Etats se trou-
veraient débiteurs d'or. Il est peu à présuiner

qu 'ils aillent de gaieté de cœur au devant d'un
remboursement qui ne .s'effectuerait pas sans
difficultés. Ni l'un ni l'autre , dans les circonstan-
ces actuelles , ne dénoncera l'Union latine.

Beste l'Italie. C'est, à vrai dire , le seul inconnu
de la situation. Certaines feuilles allemandes
poussent l'Italie à rompre l'Union ; il se trouve
des journaux italiens pour leur faire écho : l'Ita-

' lie reprendrait son indépendance monétaire ,
comme elle a recouvré son indépendance com-
merciale en dénonçant le traité de commerce
avec la France. Confesserons-nous que , précisé-
ment , les conséquences de cette dernière mesure
sont de nature à faire réfléchir les hommes
d'Etat italiens ? Quels bénéfices l'Italie a-t-elle
retirés de la guerre de tarifs qu 'elle a déclarée à
la France ? Jusqu 'à présent , ils peuvent se résu-
mer ainsi : un trouble commercial profond , une
crise financière indéniable. Des ennemis de l'Ita-
lie peuvent seuls s'en réjouir. A l'heure actuelle ,
l'agriculture , le commerce, la finance , traversent
de rudes épreuves de l'autre côté des Alpes :
voilà le plus clair profit de la dénonciation du
traité de commerce franco-italien par l'Italie. Eh
bien ! celte crise, quelque ai guë qu 'elle soit , n 'est
rien auprès de celle qui éclaterait en Italie si
cette puissance dénonçait l'Union latine. Où et
comment trouverait-elle de l'or pour rembourser
les écus d'argent ?

Yoilà la situation respective des cinq Etats
contractants. Elle est telle que , d'aucun côté, à
moins d'un vent de folie , une dénonciation de
l'Union latine ne peut venir.

La question monétaire.
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— LUNDI 7 OCTOBRE _889 —

Groupe d'épargne du Club dea Sans-Soucis. —
Assemblée générale , lundi 7 , à 9 h. du soir , au
local.

Anciens catéchumènes. —Réunion , lundi ?, à 8 1'. h.
du soir, à l'Oratoire.

Deutsoher Gemischter Kirohen Chor. — Gesang-
stunde , Mouta g den 7. , Abends S 1/, Uhr , im local.

L'Epi. — La perception des cotisations est renvoyée au
lundi 14 courant.

Société de gymnastique d'hommes. — Exercices,
lundi 7, à 8 ". h. du soir, à la grande Halle.

Evangélisation populaire. — Réunion publique,
lundi 7, à 8 h. du soir (Serre 38).

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition
générale , lundi 7, à 8 1/, h. du soir, au local ordinaire.

Cirque Herzog (Place de la Gare). — Grande soirée
équestre, lundi 7 , à 8 h. du soir. Grande représenta-
tion de gala au bénéfice de M™ Renz , mardi 8, à 8 h.
du soir.

Le Semeur (Groupe d'épargne). — Assemblée géné-
rale, mardi 8, à 8 '/a h. du soir , à l'Hôtel-de-Ville, 2'
étage (Amendable.)

La Moisson (Groupe d'épargne). — Assemblée men-
suelle, mardi 8, a 9 h. du soir, au local. — Amen-
dable.

La Ghatuc-de- Fonds

France. — Le ballottage à Paris. — Paris a
conservé dans la matinée d'hier , dimanche , l'as-
pect qu'il avait aux élections du 22 septembre.
A Montmartre et dans les quartiers excentriques ,
les votants sont nombreux et quel ques discussions
s'engagent dans les groupes , mais sans bagarres.
Au centre , les électeurs entrent déposer leur bul-
letin et filent rapidement , sans s'attarder même
à regarder les affiches.

Les candidats , cependant , se sont mis en frais
de litres à sensation et de pap ier aux tons criards.
Sur les murs bigarrés , au milieu du fouillis de
placards amoncelés , se détachent des mots ron-
flants : « Déficit, Garde à vous ! Assassins , Vo-
leurs , » etc.

Les électeurs , blasés , passent sans même jeter
un coup d'œil. Dans la cour de la mairie Drouot ,
une affiche rouge sang-de-bœuf , plaquée aux pieds
de la statue de Voltaire , fait une tache quel que
peu mélodramatique sur laquelle éclate le mot :
« Guet-apens. »

Plus loin , des altictieurs collent aes bandes , au
au nom d'Emile Ferry, en travers d'affiches du
comité national-révisionniste invitant les élec-
teurs de M. 0. Justice a reporter leurs suffrages
sur le citoyen Georges Berry, qui a accepté et
signé le programme du général Boulanger. Au
bas de l'affiche : « Vive la Bépublique ! Vive Bou-
langer , élu de Clignancourt ! A bas les voleurs
de bulletins!» Et plus bas encore : «Vu : le can-
didat , Georges Berry. » Partout les colleurs veil-
laient , le pinceau au poing, couvrant et recou-
vrant sans cesse les affiches de la concurrence .

Nouvelles étrangères



Le maire du IIe arrondissement , M. Legénisel ,
avait reçu une lettre anonyme l'avertissant que
les boulângistes avaient l'intention de s'emparer
de l'urne électorale à la section même de la mai-
rie. M. Legénisel, sans attacher a cette lettre plus
d'importance qu 'elle ne paraît en avoir , a cepen-
dant averti les bureaux des différentes sections
d'avoir à faire bonne garde autour des urnes
électorales.

Dans les quartiers excentri ques , bien que l'a-
nimation soit plus grande que le 22 septembre ,
aucun incident ne s'est produit aux abords des
sections ni lors de la formation des bureaux.

Les anarchistes ont apposé de nombreuses af-
fiches dont les termes varient suivant les arron-
dissements. Toutes , naturellement , recomman-
dent l'abstention , mais celle du II e arrondisse-
ment sort de la banalité ordinaire de ces mani-
festes. Elle déclare aux ouvriers « que d'après les
statistiques officielles , étant donné le développe-
ment actuel du machinisme , chaque homme
pourrait ne plus travailler qu 'une demi-heure
par jour. »

Dimanche matin , vers quatre heures , sept anar-
chistes qui faisaient du tapage ont élé arrêtés rue
des Pyrénées et mis à la disposition de M. Tar-
dif , commissaire de police. Ceux-là placardaien t
un manifeste invitant chacun à voter pour soi.

A Belleville , dès la première heure , les élec-
teurs ont afflué en grand nombre vers les sec-
tions de vote. Aucun incident à noter dans ces
sections : ce n'est que dans la rue que les élec-
teurs se départissent de leur calme. Bue Julien
Lacroix , un certain nombre d'entre eux ont ba-
taillé pendant plus d'un quart d'heure avec des
afficheurs. Il a fallu que les gardiens de la paix
séparassent les combattants.

— On mande de Lyon , (i octobre :
« L'autorité militaire du fort du Mont-Verdun

vient de faire arrêter l'ouvrier Carie Barthélémy,
âgé de trenle-un ans , sujel italien , sous l'incul-
pation d'espionnage .

Cet individu a été écroué à la maison d'arrêt
de Lyon , à la disposition du procureur de la Bé-
publique. »

— Le tribunal civil de la Seine a autorisé la
mise en adjudication de certaines usines el im-
meubles de la société des métaux , sur les pour-
suites de M° Bourgoin , avoué , représentant le li-
quidateur.

L'adjudication ' doit avoir lieu le 31 octobre ,
sur la mise à prix de 30 millions de francs.

Les perles matérielles sont considérables.
Il n'y a eu aucun acciden t de personnes.
— A Ostende, un grave accident s'est produit

chez un armurier de ïa rue de la Chapelle. Une
jeune tille confe ctionnait des cartouches : la pou-
dre nécessaire pour cent cartouches était répan-
due sur la table. Toul à coup, par une cause in-
connue, la poudre a fait exp losion. La jeune fille
a été affreusement brûlée , ainsi que deux autres
personnes qui se trouvaient dans la chambre. La
commotion a été si forte que la vitrine du maga-
sin a volé en éclats.

Grande-Bretagne. — Hélas ! la Com-
mission Parnell-Times , va reprendre ses séances
le 22 octobre.

La p laidoirie de sir H. James , l'avocat du
journal Le Times , durera quinze jours au
moins. On sait que sir G. Bussell , avocit de Par-
nell , à la suile d'un incident d'audience , s'est re-
tiré de la cause en prolestant de la partialité des
magistrats. L'avocat de Parnell a reçu 26,000
francs à l'ouverture des débals , p lus 1,300 fr.
par jour pendant 110 jours. Les deux aulres avo-
cats parnellistes onl touché 7,o00 francs comp-
tant chacun , p lus 700 francs quotidiennement
pendant 110 jours.

Les frais de M. Parnell , couverts par une sou-
scri ption , s'élèvent à un million de francs. On es-
time que le Times dépensera le double. El toul
cela pour ne rien prouver du tout , car depuis le
suicide du faux témoin du Times, Pi golt , l'opi-
nion publique est absolument éclairée sur ce dé-
bat.

Italie. — Le cavalier Guciniello , ancien se-
crétaire général de la Banque provinciale de Bari ,
a élé mis en état d'arrestation quelques heures
après son directeur.

Italie. — Il résulte des données officielles
que la récolte du vin sera de vingt-deux millions
d'hectolitres contre trente-deux millions en 1888.
Les quatre cinquièmes de la récolte sonl de bonne
qualité , un cinquième médiocre ou mauvais.

Belgique. — Le feu s'esl déclaré la nuit de
samedi à dimanche dans une fabrique de suif , à
Anvers. La fabrique , la maison d'habitation el les
magasins ont été comp lètement détruits. Quel-
ques maisons voisines onl souffert.
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«Je te dis que M. do Bussy ne songe pas à moi ... et
il l'ait bien ... Ohl  j 'ai été lâche... murmura la jeuno
femme.. .

— Que dis-tu là ?
— Rien , rien.
— Voyons , Diane , tu vas recommencer il pleurer , il

t'accuser... Toi , lâche ! toi mon héroïne: tu as été con -
trainte.

— Je le croyais... Je voyais des dangers , dos gouf-
fres sous mes pas- .. A présent , Jeaune , ces d ngers
nie semblent chimériques , ces gouffres , un enfant pou-
vait les franchir d'une enjambée. J'ai été lâche , to dis-
je; oh 1 que n 'ai-je eu le temps de réfléchir !...

— Tu me parles par éni gmes.
— Non , ce n 'est pas encore cela , s'écria Diane ou se

levant dans uu désordre extrême. Non , ce n'est pas ma
faute , c'est lui , Jeauuo , c'est lui qui n 'a pas voulu. Je
mo rappelle la situation qui mo semblait terrible : j'hé-
sitais , je flottais...  mon père m'offrait son appui et j' a -
vais peur. . .  lui , lui m'offrait sa protection. . .  mais il
ne l'a pas offerte de façon il me convaincre. Le duc

d'Anjou était contre lui; le duc d'Anjou s'était ligué
avec M. de Montsoreau , diras-tu. Eh bien I qu 'impor-
tent le duc d'Anjou et le comte de Montsoreau ! Quand
ou veut bien une chose , quand on aime bien quelqu 'un ,
ohl il n'y aurait ni prince ni maître qui me retien-
draient. Vois-tu , Jeanne , si une fois j' a imais . . .  »

Et Diane , eu proie â son exaltation , s'était adossée
à un chêne , comme si , l'àme ayant brisé le corps , ce-
lui-ci n 'eût plus renfermé assez de force pour se sou 'e-
nir.

«Voyons , calme-toi , chère amie , raisonne.. .
— Je dis que «nous» avons été «lâches».
— «Nous»... Oh!  Diane , de qui parles-tu la T (Je

«nous» est éloquent , ma Diane chérie...
— Je veux dire mon père et moi; j'espère que tu

n'entends pas autre chose... Mon père est un bon gen-
tilhomme , qui pouvait palier au roi; moi , je suis rière
et ne crains pas un homme quand je le hais.. .  Mais ,
vois-tu ! le secret de cette lâcheté , U voici : j'ai com -
pris qu '«il» ne m'aimait pas.

— Tu te mens il toi-même ! s'écria Jeaune. . .  si tu
croyais cela , au point où je te vois , tu irais le lui re-
procher A lui-même.. .  Mais tu ne le crois pas , tu sais
le contraire , hypocrite , ajouta-t-elle avec une tendre
caresse pour son amie.

— Tu es payée pour croire à l'amour , toi , répliqua
Diane on reprenant sa plaça auprès de Jeanne; toi qi .e
M. do Saint-Luc a épousée malgré un roi I toi qu 'il a
enlevée du milieu de Paris ; toi qu 'on a poursuivit!
peut-être et qui le payes , pur tos caresses , de la pros-
cri ption et de l'exil !

— Et il _e trouve richement pay é, dit l'esp iègle jeune
femme.

— Mais moi , ré llôchis un peu et ne sois pas égoïste ,
moi que ce fougueux je ine homme prétend aimer , moi
qui ai fixé les regards de l'indomptable Bussy, cet hom-
me qui ne connaît pas d'obstacles , je me suis marié
publiquement , je me suis offerte aux yeux de toute la
cour , et il ne m'a nas regardée; je me suis confiée à lui
dans lo cloitre de la Gypecienne : nous étions seuls , il
avait Gertrude, le Haudouin , ses deux complices , et
moi ! plus complice encore... Oh!  j'y songe , par l'é-

glise même, un cheval à la porte , il pouvait m'eulever
dans uu pan de son manteau !

» A c e  moment , vois-tu , je le sentais souffrant , dé-
solé à cause de moi; je voyais ses yeux languissants, sa
lèvre pâlie et brûlée par la fièvre. S'il m'avait demandé
de mourir pour rendre l'éclat à ses yeux, la fraîcheur à
sa lèvre , je serais morte... Eh bien ! je suis partie , et
il n 'a pas songé à me r tenir par uu coin de mon voile,
Attends , attends encore... Oh! tu ne sais pas ce que
je souffre. Il savait que je quittais Paris , que je reve-
nais à Méridor; il savait que M. de Montsoreau...
tiens, j'en rougis... oue M. de Montsoreau n 'est pas
mou époux; il savait que je venais seule , et tout le
long de la route , chère Jeaune , je me suis retournée ,
croyant â chaque instant que j' entendais le galop de
son cheval derrière nous. Rien ! c'était l'écho du che-
min qui parlait ! Je te dis qu 'il ne pense pas à moi , et
que je ne vaux pas un voyage en Anjou quand il y a
tant de femmes belles et courtoises à la cour du roi de
France dont uu sourire vaut cent aveux de 'a provin-
ciale enterrée dans les halliers de Méridor. Comprends-
tu maintenant ? Es-tu convaincue ? ai-je raison . suis-
je oubliée , méprisée , ma pauvre Jeanne ?

Elle n 'avait pas achevé ces mots que le feuillage du
chêne craqua violemment; une poussière de mousse et
de plâtre brisé roula le long du vieux mur , et un homme ,
bondissant du milieu des lierres et dos mûriers sauva-
ges, vint  tomber aux pieds de Diane qui poussa un cri
terrible.

Jeanne s'était écartée , elle avait vu et reconnu cet
homme.

«Vous voyez bien que me voici ,» murmura Bussy
agenouillé en baisaut le bas de la robe de Diane , qu 'il
tenait respectueusement daus sa main tremblante.

Diane reconnut à son tour la voix , le sourire du
comte , et saisie au cœur , hors d'elle-même , suffoquée
par ce bonheur inespéré , elle ouvrit ses bras ot se laissa
tomber , privée de sentiment , sur la poitrine de celui
qu 'elle venait d'accuser d'indifférent.

(1 t*i*r*.)

Die it Montsoreau

Pontarlier. — Nous lisons dans le Journal de
Pontarl ier, d'hier , dimanche :

« Vendredi soir , un commencement d'incend ie
a éclaté dans la maison de M. Bayllet , mécani-
cien , rue du Mont , maison occupée au rez-de-
chaussée par le Café du Pol ygone.

Au premier étage, dans une petite chambre
vivait un jeune homme de 19 ans , nommé Per-
ret , étrange r à la ville et employé dans une mai-
son de bois de Pontarlier.

Perret avail élé vu à midi , en éla l d'ivresse ,
rentrant chez lui , porteur d'un sac de charbon.

Le soir , à 7 heures , Mme Bayllet , qui demeure
au même étage , en face de la chambre occupée
par Perret , frappée de la forte odeur de fumée
qui envahissait le carré et l'escalier , voulut péné-
trer chez son voisin d'où semblait sortir la fu-
mée, mais la porte qui lui parut brûlante au tou-
cher , fermée en dedans , résista à ses efforts. Don-
nant alors l'éveil , des voisins purent , à l'aide
d'une hache , forcer la serrure.

Quelques seaux d'eau el les premiers jets d'une
pompe de la Compagnie amenée en loute hâte ,
curent vite raison des llammes qui avaient déj à
délruil un placard silué derrière la porte .

La chaleur dans l'escalier était tellement forte ,
tellement insupportable , que les enfanls du pro-
priétaire durent être sortis par une fenêtre.

Perret fut retrouvé étendu dans un éta t com-
plet de nudité entre la porte el le fourneau porté
au rouge par les charbons incandescents dont il
était bourré. C'est évidemment en voulant s'as-
phyxier qu 'il avait  mis , on ne sait comment , le
feu à la boiserie. Malgré tous les soins qui lui fu-
rent prodigués il ne pul être rappelé à la vie :
son corps , surtout le côté gauche , était recouvert
de larges p laques de brûlures. Ce malheureux
était , parait-il , un sujet d'assez mauvaise réputa-
tion qui , plusieurs fois déj à , avait eu à faire avec
la gendarmerie et qui tentait depuis quelques
jours des démarches en vue d'un engagement
militaire.

Les pertes subies par le propriétaire et les lo-
cataires qui sous-louaient à Perret ne sont pas
encore estimées. »

Frontière française.

BERNE. — A Brii gg, un enfant de six mois a
été trouvé étouffé dans son lit. Pendant l'absence
de la mère , le chai de la maison s'était couché
sur la ligure du pelil être qui a été ainsi suffo -
qué.

— On signale un nouveau malheur provenant
d'un fusil de chasse. M. Gœtz , rentier à Schùpfen ,
en examinant son fusil avant son départ pour la
chasse, lit partir le coup qui l'attei gnit en pleine
poitrine ; il est mort presque instantaném ent.

GENÈVE. — Les vendanges commencent au-
jourd'hui , lundi , dans le canton de Genève. La
quantité sera faible mais la qualité bonne.

Nouvelles des cantons

Chronique suisse
La propriété littéraire et artistique. —

Depuis samedi a lieu à Berne la conférence inter-
nationale pour la propriété littéraire et artis-
tique.

*i**m******* -4&»-******m**~m****—~~-



** Le Locle. — Une collecte faite au Locle en
faveur du fermier des Cernayes , dont la provi-
sion de foin , non assurée, a été détruite par le
feu la semaine dernière , a déjà produit la jolie
somme de 700 fr.

** Colombier. — L assemblée des propriétai-
res de vignes a fixé à jeudi 10 octobre la levée
générale du ban des vendanges pour tout le ter-
ritoire communal.

agi

** Cornau.1'. — Samedi , un employé des che-
mins de fer qui remp laçait pour quelques jours
le chef de gare de Cornaux , a eu une main fort
mal arrangée en maniant  un fusil de chasse, le-
quel a éclaté entre ses doigts.

*# Saint-Biaise. — Samed i , aux enchères de
Saint-Biaise , la vendange de blanc s'est vendue
de 58 à 59 cent, le litre , et la vendange de rouge
de 63 à 65 cent.

** Cour et. — Un de nos abonnés nous écrit
de Couvet , 6 octobre :

« Aujourd'hui , dimanche , à 2 heures après
midi , se sont réunis dans la grande salle du
Stand , à Couvet , les délégués du Grûtli romand
dans le but de fonder une section dans notre lo-
calité. L'assemblée , assez revêtue de curieux , a
élé ouverte par M. le Dr Coullery qui nous a
donné lecture de quel ques articles des statuts du
Grûtl i ; la parole a été donnée ensuite à M. Houst.
Ge dernier , avec un verbe haut et continu , nous
a lu le but ou plutôt la profession de foi du Grûtli ,
qui contient d'excellentes choses ù mettre en pra -
tique. Pour suivre leur programme , M. Amiet
nous a entretenu de la loi sur la poursuite pour
dettes en nous en signalant les plus saillants
avantages , et a terminé son discours en disant
qu 'en sa qualité de président de la section de
Neuchâtel il nous engageait vivement à ne pas
négliger noire devoir d'électeur le 17 novembre
prochain. La tribune a ensuite été occupée par
M. James Perrenoud , député grutlèen , qui nous
a tenu sous le charme de sa parole p endant une
heure environ , quoi que ayant  un sujet bien aride
à développer : « Les syndica ts professionnels
obligatoires. » L'orateur a été chaudement ap-
plaudi. Pour clôturer cette réunion , la parole a
été donnée au citoyen Harnisch qui a fait une
sortie intempestive contre la j ustice de Môtiers.
Ce dernier aurait mieux fait de ne rien dire dans
l'intérêt même de la Société du Griitli.

Un comité se formera prochainement et des
listes circuleront dans notre localité afin de réu-
nir les signatures nécessaires pour fonder une
section. L. »

Chronique neuchàteloise

Paria, 7 octobre. — Scrutin de ballolage du 6
octobre . — La journée d'hier n'a pas élé bonne à
la Boulange. A Paris , MM. Yves Guyot , ministre
des travaux publics , Berger , directeur général de
l'Exposition , Tony Bévillon , Floquet , Mesureur ,
Després , Mathé , Barodet , Maujan , Dr Chassaing,
de Lanessan , Dr Chautemps , Camille Dreyfus ,
Ferry, Lockroy, Pichon , etc., républicains, sont
élus contre lès boulangistes-bonaparlistes-réac-
tionnaires-revisionnistes : Turquet , Andrieux ,
Vergoin , Nicol, Gassier , Dr Aubœuf , Doucin , de
Ménorval. D1' Ghevillon , Thiessé, Lenglé , Jac-
quet , D r Fiaux , Georges Berry, Massard , Miche-
lin , etc.

Les boulangisles Laisanl , Naquel , Marius Mar-
tin , sont élus contre les républicains (radicaux ,
socialistes , etc.) Lafont , Bourneville , Fréd. Passy.
Terrail-Mermeix , lioiilangisle , rédacteur en chef
de la Cocarde, est élu , dans le 7e arrondissement ,
par 5001 voix , contre Frébault , député sortant ,
radical , qui en obtien t 4679, et Denys Cochin ,
monarchiste , qui en l'ait 4828. Dumay, rép. (pos-
sibilisle), a battu Rochefort dans la lre circons-
cription du 20e arrondissement.

M. Constant , ministre de l'intérieur , est élu à
Toulouse par 8394 voix : son concurrent boulan-
gisle, M. de Susini , a obtenu 6883 voix.

A Besançon , M. Beauquier , radical , dep. sor-
tant , est élu par 4258 voix : son concurrent bou-
langiste , M. Alviset , en a fait 3817.

A Gray (Haute-Saône) , Signard , rép., est élu
contre Marquise! , boulangiste. A Lons-le-Sau-
nier (Jura), il en est de même pour Troui llot ,
rép.. élu contre le général Chamereau de Saint-
André.

Une statisti que du Ministère de l'Intérieur dit
que la nouvelle Chambre comprendra 362 répu-
blicains et 205 opposants.

Les 362 républicains se divisent en 235 modé-
rés et 127 radicaux.

Les 205 opposants se divisent en 100 royalis-
tes, 58bonapartistes et 47 boulanyïstes.

Dernier Courrier

= INDISPENSABLE POUR TOUS =

DICTIONNAIRE
DES

Communes de la Suisse
CONTENANT

les cantons et demi-cantoris,
les communes, les principales rivières et

montagnes , les lacs, etc.,
INDIQUANT

la population , 1» situation , les curiosités naturelles
les plus remarquables , les langues usitées , etc. j

Prix : 60 centimes.

En vente à la

Papeterie A. COURVOISIER
2, RUE DU MAR .HÉ 2.

** Un généreux gagnant. — La Société du
D ispensaire remercie sincèrement le « jeune gar-
çon » qui lui a fait parvenir un don de 5 francs
en reconnaissance d'un beau lot gagné à la tom-
bola de la Société d'embellissement.

{Communi qué)

** Concerts de la Fanfare montagnarde à Bâle.
— On nous télégraphie ce malin de Bàle que les
deux concerts donnés hier , dimanche , dans la
grande salle de la Burgvogtei , par la Fanfare
montagnarde de notre ville , ont eu un succès
complet.

Un nombreux et sympathi que auditoire ap-
plaudissait les productions , entre autres un solo
de piston , composition de M. le directeur Starke ,
exécuté, par M. G. On a surtout remarqué la tenue
correcte , la discipline et l'ordre régnant dans
notre vaillante société. Aucun bruit le soir en
ville , aucune plainte de la police. Chacun est
rentré au logis , un peu fatigué il est vrai , mais
avec la conviction d'avoir bien remp li sa journée.

(Communiqué).
P.-S. — La Fanfare montagnarde rentre ce soir ,

lundi , par train de 9 heures 45 minutes.

*# Bibliotlièque du Collège. — La Bibliothè-
que du Collège est fermée pendant la semaine
des vacances , soit du 7 au 12 octobre inclusive-
ment. (Communiqué.)

** Commune de La Chaux-de-Fonds . — Le
Conseil général se réunira à l'Hôtel-des-Postes le
mardi 8 octobre 1889, à 5 heures du soir avec
l'ordre du jo ur suivant :

1° Elections au conseil communal ;
2« Agrégations. (Communi qué.)

*t*
#* Cours de sténographie. — La reprise du

cours aura lieu lundi 14 octobre , au collège pri-
maire . Les personnes désireuses de le suivre sont
priées de se faire inscrire chez M. Ad. Bourquin ,
Léopold Robert 42. (Communiqué.)

*# Concours local de gymnasti que. — Hier a
eu lieu à Bel-Air , — le temps l'ayant permis , —
le concours local de gymnastique organisé par
l'« Ancienne section ».* Il y avait beaucoup de
monde. La musi que militaire Les A rmes Réunies
a embelli cette petite fête et a donné un concert
fort réussi pendant l'après-midi.

Concernant les résultats du concours nous de-
vons dire qu 'il n'y avait qu 'un seu l prix pat-
gymnaste , délivré à la branche la plus forte. Il y
avait 42 gymnastes concurrents , savoir: 27 aux
deux branches , 7 aux engins seulement et 8 aux
nationaux seulement.

1. Thiébaud , Paul , engins , 29 points. — 2.
Vuille , Ali , nationaux , 28,75. — 3. Stucky,
Achille , eng., 27,50. — 4. Cornu , René , nat..
27. — 5. Gigy, Emile , eng., 26,87 1/2. — 6. Gen-
til , Léon , eng., égal , 26,75. — 7 Bandelier , Jules ,
eng., égal , 26,75. —8. Spiller , Jules , eng., égal ,
26,75. — 9. Nardin , Emile , nat., 26,25. — 10.
Hauert , Charles , nat. ,  26. — 11. Juillerat , Ar-
thur , eng., 25,87 1/ 2. — 12. Jacot , Georges , eng.,
25,50. — 13. Gigy, Edmond , eng., 25,25. — 14.
Froidevaux , Edouard , eng., 25. — 15. Uebel-
hardt , Eugène , eng., éga l, 23,75. — 16. Ruckty .
Ernesl , nat. égal , 23,75. — 17. Steiner , Armand ,
enc , 23,50. — 18. Jacot , Arnold , nat., 22. —
19. — Girardin. Charles, eng., 21,62 1/2. -
20. — Béguin , Georges, nat., 21,50. —21. Pier-
rehumbert , Emile , eng., 21,12 1/2. — 22. Droz ,
Emile ,  eng., 21. — 23. Audétat , Henri , eng.,
20,62 1/2. — 24. Guignard , Adrien , eng., égal ,
20.50. — 25. Perret , Eugène , eng., égal , 20,50.
— 26. Droz , Paul , nat., 20. — 27. Matile , Geor-
ges, eng., 19,87 1/2. — 28. Tombet , Georges ,
eng., éga l , 19. — 29. Séchaye, Arthur , nat., égal ,
19. — 30. Lager , Louis , eng., 18,87 1/2 . — 31.
Gentil , Georges , eng., 18,621,2. — 32. Perret ,
Henri , eng., 18,37 1/2. — 33. Robert , Alfred ,
nat., 18.25. — 34. Schœni , Arnold , eng., égal ,
17,62 1/2. —35. Vuillomenet , Charles , eng., égal.
17,621/2. — 36. Meyer , Léon , nat.. 17,50. —37!
Droz , Louis , eng., éga l , 15,75. — 38. Mengin.
Alfred , eng., égal, 15,75. — 39. Held , Jules , ene.|
14,37 1/2. — 40. Hertig, Georges , eng., 13,37 1/2.
— 41. Steiner , Emile , em>-., éga l , 12,37 1/2. -
42. Ruffenacht , Jules , eng., égal , 12,37 1/2.

Voici les résultats pour les concours spéciaux
Course : I. Gentil , Léon. — 2. Uebelhardt , Eu
gène. — 3. Gentil , Georges. — 4. Meyer , Léon
— 5. Girardin , Charles. — 6. Guignard , Adrien
Saut en longueur : 1. Nardin , Emile. — 2. Juille
rat , Arthur. — 3. Robert , Alfred. — 4. Stucky
Achille. — 5. Lager , Louis. — 6. Gigy, Emile
— 7. Audétat , Henri. Reck : 1. Thiébaud , Paul
— 2. Ruckty, Ernest. — 3. Spiller, Jules. — 4
Gigy, Edmond. — 5. Bandelier. Jules. — 6. Stei
ner | Armand. Lutte suisse : 1. Vuille , Ali. — 2
Hauert , Charles. — 3. Jacot , Arnold. — 4. Vuil
lommenet. Charles. — 5. Matile , Georges.

*# Les adieiw du Cirque Herzog . — Demain ,
mardi , brillante représentation de gala au béné-
fice de Mme Renz. Le programme est composé
des productions les p lus grandioses qui puissent
être données au Cirque Herzog. Les princi paux
artistes de la troupe se feront applaudir à celle
soirée qui comptera parmi les meilleures.

Irrévocablement : dernière représentation ,
mercredi 9 courant. Il ne faut pas confondre les
procédés du Cirque Herzog, avec ceux des cir-
ques , soi-disant américains , qui clôturen l pen-
dant huit  ou quinze jours : la dernière représen-
tation aura donc lieu mercredi. C'est le moment
de profiter des trois soirées qui nous sont encore
offertes.

*% Théâtre. — L'ouverture de la saison théâ-
trale , sous la direction de M. L. D'Hennezel , aura
lieu jeudi 10 courant , avec le programme sui-
vant : Par droit de conquête, comédie de Legouvé
de l'Académie française , Le Maître de chapelle ,
opéra comique en un acte , musi que de Paër.
L'orchestre du théâtre , qui s'est reconstitué pour
cet hiver, prêtera son concours dès cette pre-
mière représentation.

0% L 'affaire du manifeste anarchiste. — Le
nommé E. F., ouvrier guillocheur , arrêté ven-

dredi matin , a été remis en liberté hier diman-
che.

********* *-*»m- Ê̂************

Chronique locale

Deux bohèmes , comptant l'un sur l'autre , font
un fin diner dans un café des boulevards. On ap-
porte l'addition.

— As-tu de l'argent?
— Non... Et toi ?
— Pas un sou... Jouons le diner en cinq sec,

il n'y en aura qu 'un à avoir le déshonneur !
#
**A la sortie du congrès des spirites.

— El vous , docteur , croyez-vous aux reve-
nants ?

— Comment pouvez-vous me demander cela ?
Mais si je croyais aux revenants , je changerais
de profession.

Choses et autres.

Liste dea MÂRCHAHI)S-HORLOGERS
actuellement à LA OHAUX-DE-FONDS

i l'Hôtel de la FLEUR DE LIS:
Liste dressée lnaii 7 Octobre 1889, àS h.dusoir

MM. Sctawarzatein. Russie. — Blanbsteln , Kiew.
— Brutal, Paris — Abeles, Vienne.
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On demande à acheter des montres

genre allemand , lôpines et grands g .ichets
or pour dames. Affaire suivie et sérieuse.
Paiement comptant — Adresser les offres ,
sous initiales A. B c. 1859, au bureau de
I'I MPARTIAL . 10069-1

Hi louer pour St-Martin 1889 :
nn bel appartement de 3 chambres et
dépendances ; ean à la enisine, sltné aa
boulevard des Crétêts 6. Prix modéré. —
S'adresser à H. Cb. Sommer, vétérinaire ,
roe de l'Hôlel-de-Ville 28. 10231-3

Gesang-Freunde
(Damen und Herren)

sind freundlich eingela .en sich dem Deut-
sohen gemisohten Kirohec-Chor als
Actif- oder Passif-Mitglieder anzj schlies-
sen. — Man kann sien anmelden , bel den
Vorstands-Mitgliedern :

Hrn. J. Walter , Plaça Neuve 2 ,
» A. Niffenegge r , rue de la Serre 8,
» J. Hug,  rue de la Paix 15,
» G. Bigler , rue du Parc 85,
« _£. Kunz ru s du Pont 13,

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

und jeden Montag Abend in der Gesang-
stuude im alten Schulhause , rue du Col-
lège.
10219 6 Der Vorstand.

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. ioni-3

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

Georges 1890, dans nne sitnation des
pins centrales tt la mieux fréquentée de
la Chaui-de-Fonds , des vastes locaux
pouvant être utilisés ponr n'importe
quel commerce ou industrie. Ces locaux
pourraient être transformés en magasin.
Si le preneur se ebarge des frais de
transformation , les locaux lui seront
loués à un prix très bas. — Déposer les
oflres , sois initiales B. T. Z., au bureau
de I'IMPARTIAL , 9769-7

Maisons à vendre
A vendre de gré a gré plusieurs maisous

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

10229-3

Etecti les

FROMAGES nouveaux 4e Bellelay
Qnnllt _ babltnell.. — Chez

D. Hirsiff,
9641 -1 7, rue du Versoix 7.
"HORLOGERIE
On demande à acheter 36Lèpines ba.s.,

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 .

VENTE D'jMJVIEUBLES
Les héritiers de Madame HENBIETTE

DUBOIS-DUCOMMUN exposent en vente
aux enchères publiques et par voie de
licitation amiable, les étrangers appelés,
les immeubles suivants :

1' La recrue perpétuelle, mais non le
fonds , d'une forêt aux Eplatures, lieu dit
« Bois ROBERT ».

En sa totalité cette forêt forme l'Art. 186,
plan folio 52, n« 7 du Cadastre des Epla-
tures, et a uue superficie de 1315 ma

2° Une maison d'habitation a la
Chaux-de-Fonds , rne Nenve 16 , au
centre des affaires et en face de l'hôtel de
la Fleur de Lis.

Cette maison a trois étages sur le rez-
de-chaussée ; elle renferme magasins et
appartements et forme l'Art. 428, plan
folio 15, n" 28, 29 et 30 du Cadastre de la
Chaux-de-Fonds.

3* Une propriété d'agrément située
au boulevard des Cornes-Morel , à la
Chaux-de-Fonds.

Cet immeuble, connu sous le nom du
« CHALET », est composé d'une joli e mai-
son de maîtres , écurie, remise, pavillon ,
jardin et parc. Il forme l'Art. 430, plan
folio 216, n"» 2, 3, 4 et 5 du Cadastre et a
une superficie de 10,768 ms.

La vente aura lieu à l'Hôtel-do-Ville de
la Chaux-de-Fonds, le lundi *\ octobre
1S89, ft 2 heures après midi.

Les immeubles seront exposés en vente
aux cinq minutes, dans l'ordre ci-dessus
indiqué , immédiatement après la lecture
du cahier des charges. 9644-2

L'adjudication sera prononcée sur le
champ et de plein droit en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur , sans qu 'il
y ait lieu a homologation ultérieure.

S'adresser , poui visiter les immeubles ,
soit à M. Charles DuBois , au Chalet , soit
au notaire A. Quartier , à la Chaux-de-
Fonds , dépositaire du cahier des charges.

Enchères publiques
de bétail el entrain de labourage

aux Eplatures.
Ensuite de cessation de culture , il sera

vendu par voie d'enchères publiques , le Sa-
medi 12 Octobre 1889, dès une heure
après midi , au domicile de Madame veuve
de Jaoob Stram , aux E platures:

Quatre génisses, dont uue portante , un
bon cheval , sept vaches dont trois por-
tantes , un char a 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, uue herse, un
hache-pailie, une charrue , un gros van , 5
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

U sera accordé S mois de terme pour le
paiement des échutes supérieures à 20 fr. ,
moyennant fournir de bonnes cautions,
domiciliées dans le canton de Neuehàtel.

En cours de publication :
DICTIONNAIRE FRANÇAIS ILLUST RÉ

des Mots et des Choses
par MM. LARIVE et FLEURY .

Orné de 3000 gravures et de 130 cartes tirées en
deux teintes.

On peut souscrire au prix A forfait de
90 francs pour la Suisse, — 65 francs
pour les membres de l'enseignement , —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables par traites mensuelles de lo fr.
— Diminution de 2 fr. 50 pour paiement
au comptant. — Envoi de spécimens et
bulletins sur demande. 8084-581'

Librairie G. CH AMEROT , rue des Suinta-
Pères 19, PARIS. 

Lcfons de français. un?Vr__ïïi_
ou une dame pour donner des leçons de
français. — S adresser chez Mme Dolti ,
rue de l'Industrie 6. 10079-1

0 Les personnes tenant à consom- V
Â mer an très bon VIN de TABLE à

•. doivent acheter le Jt

0 iHâeon vieux 0
A vendu en litres, sons cachet blea, rt
A à raison de 65 centimes le litre, X
V chez JAMES BOILLAT, rie V
Q de la Bonde 6, et CHEZ TOUS SES Q
0 DÉPOSITAIRES. 4802-112' §aooooooo 'O-zxxcïc

WTm 'MJMMl » 4AMJM *
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 Gaz.
KILOS 50 à 450 500 à 950 lOOO et 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 l OOO 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.

10217-8 CONSEIL COMMUNAL.

B-V Invention des plus pratique
-\j ̂ e, \ '̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦iS] *̂ i f .  i i . i y
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i *%*Tf *m AUGUSTE EGLI
** ><TTTa>»_. **KWS\ Rne dn Progrès 65- CHAlJ X-DE--"0_ DS

| / ^Mf l ^LyÊlill Bicycles —Tricycles—Bicyclettes
-2 l ^w*̂ rfit*J*vL- ,̂ '^'s

::i Les p lus nouveaux modèles p 'dames et messieurs .
g yT-f isiyÇ f̂ ^^tf /. 1\\JT-_ CONSTRUCTIONS SOLIDES — PRIX MODéRéS

a! x// i\V^-- fj ŷ "̂- ^Toujours un grand choix de MACHINES A COUDRE de
** Ŝ Ĵ_^̂ g__̂ *̂=Sc— tous systèmes à main et à pied.

Dépôt des Appareils auto-cuisants portatifs de Suzanne
Millier. — Prospectus gratis et franco. 3893-10

f Magasins de 1/Ancre JW I A . KOCHER i Rue Léopold Robert 19 U. HOCHER l *ï
m GHAUX-DE-FONDS M
Rfe Vêtements pour messieurs, m
I* .Pardessus été et mi-saison, confectionnés et sur mesure. ^|lit. Assortiment très riche en Draperies anglaise et Jfl
8r française. — Coupe très gracieuse d'après les derniers TBH

Hk Grand assortiment dans les Vêtements pour enfants. Js
*T en fantais e. jer seys, matelots ,  etc. Tq
C Choix superbe de Cravates riches et ordinaires , noires 3
*_> et couleurs *m
g Chemises blanches, Chemises de travail , etc. J
9 Les vêtements de la maison de _L'ANCRE se distin- *»
|£ guent tout spécialement par leur coupe élégante et leur
Hk travai l  solide. La draperie en est minut ieusement  choisie et Jfl
Br les prix très avantageux. 3825-45* ^y

% Installalion du TÉLÉPHONE ( .
g AU 9358-3 91

§ Restaurant Pi OL BRANDT f
| CHAUX-D'ÀBEL |

| "W^:________.e»_en gros |
1 BOIS à BRULER S
o) pour boulangers el particuliers. o'
g Se recommande , PAUL BRANDT $
§9®S39®9®965 S©9®93©S !9®©SS

/TlN ROUGE ITALIEN^
Nous vendons un bon VIN DE j

TABLE, garanti réel et pur , à 46 I__ •«__ <• • . l'hectolitre , franco gare de :
Lucerue Pour commissions impor-
tantes , rabais proportionnel. —
Echantillon sur demande gratis et

! j franco. 9343-9

AZZOLINI FRÈRES
, Commerce en Vins ,

1̂  I_iia.ee jeu.© JE



Comme le la Clart-FoiÉ
Le public est prévenu que le

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

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

La Ohaux-de-Fonds, le 25 sept. 1889.
3791 3 Conseil oommnnal.

ITATIS-*.
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 placements de fonds et
de gérances de fortunes.

La Chaux-de-Fonds, le 5 octobre 1889.
10230 3 J.-Ed. HUMBERT PRINCE,

notaire .

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
Gusr . PUPIKOFER

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

Tenu et Pore frais. Charcuterie assor-
tie , première qualité. — Tous les jours ,
.l i i iKi -n . et Saucisses île Vienne — Dès
mercredi prochain et tous les jours , Sau -
cisses de Francfort. 10099 2

Marchandises d. toute fraîcheur.
Se recommande , Gustare PapHcofer.

-A. louer
ponr dépôt on déballage deux locaux
ayant servis jusqu 'à présent à l'usage de
magasin et situés au centre de la Chaux-
de-Fonds. — S'adresser sous chiffres F.
A., au bureau de I'IMPARTIAL . 10068-4

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

dises d'un magasin «le confections.
Prix très réduit. — Adresser les offres
sous initiales B v. z , au bureau de I'IM -
PARTIAL. 9951-1

BRETELLES
¦Grand choix de BRETELLES . Prix très

avantageux. — Chtz
J.-B. RUCKLIN-FEHLMANN

Place de l'Hôtol-de-Ville
9182-3 la Chaux-de-Fonds.

-A. louer
pour Pt-Martin à des personnes tranquil-
les, dans une petite maison d'ordre , un
beau pignon avec 3 pièces au soleil.

S'adresser rue du Parc , 73, au rez de-
chaussée

^ 
9959 2

Pokana-a Une famille de¦ it llall
^
i . Bàle- Campagne

désire placer son fils , soit en échange soit
en pension , dans la Suisse française. —
Pour tous renseignements , s'adresser à M.
Rebmaun , photographe , à la Chaux-de-
Fonds. 10100-2

BAGUES
méclico — galvaniques

RASPAIL
Les seuli s reconnues efficaces ,

par leur composition spéciale , con-
tre les névralgies, migraines, rhu-
matismes, crampes , tremblements,
intoxication mercuriello , etc. —
Bague blanche , double courant ,
avec plaque argent, (forte). — Soli-
dité garantie. 3567-3

PRIX : TROIS FRANCS.
Seul dép ôt chez

M. JULES «OCH. Objets d' art
PLACE NEUVE , Chaux-de-Fonds
Se méfier des contrefaçons. Exi-

ger comme marque a une Ancre
entre S et R ».

Dès Jjiiucl i W *-C*--P#*«» *»:¦.--»
les BUREAUX de la SUCCURSALE ,0'1G 5

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
sont transférés

22, RUE LÉOPOLD ROBERT 22, au premier étage.

Tins en gros. JAMES BOILLAT. Chaux-de-Fonds.
XÉLÉPHOIVE

EXCELLENTS VINS
livrés en litres cachetés : *n-va*

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

Par 20 litres, escompte 5 ©[©.
EN VENTE CHEZ

Doubs 'il Christen Jacob 2 Charrière 4 Perret-Savoie
105 Droz l' uni ? > 14 Colomb Eng.

Progrès 101 Gabns Constat.1 
* Fleurs IS Bobst Frane.

Demoiselle ï) Bloch N. ? Industr ie  !fi Debrot Fritz
Paix 39 Nicolet Arfelioe % Puits 21 .Y .illi Jacob

» 57 Chôrrer Rod, * Collège 18 Messmer Aloïs
» 76 Lafranchi llos. « Place Dubois Weick Jeau

Parc 17 Kohler Jacob ? > Grentier Joac.
48 Girardier Th. % Ronde 6 Boillat James

> 65 Chaont-Jnnod ? > 19 Hermann
Boni , de la tiare Mgier Alfred. * Care 2 (tabès f.onis
JeanRichard 35 Benrgy Isidore * F. Conrvoisier 4 Weber J.
Envers 20 Breit Fritz * » 38 Grobély .II»"
Grenier 12 Kaeser Jacob f » 41 Nagel William
Promenade 12 Boillat M-0 Vve % PI. Hôtel-de-Ville 2 Gerber Ulrich
Prem. Mars 13 Gand Frédéric ? ilôtel-de-Yille 33 Tschanz Jac.
Versoix t Panx-Brenet % Four 2 Spillmann J.R.

7 Birsig D. ?

w-wm-wm*\̂ ******w*********************************** m^*******m

IBW-.^WÊLWM 'M-iï m et rJ *Uw&&'*£¦.&
en tous genres

^
F^TT-L _D"CT_E=>Z^^_.I3Sr 

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

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

Tissus en tous genres. — Trousseaux.
Haute nouveauté. 9950-4 Haute nouveauté.

5 Aux fabricants d'horlogerie , etc. 3

I Fabrique de CAISSES DMBALLAIJE des Convers |
ff USINE A VAPEUR fl
6 . __L.JÉ_ *»__W j ***w&:wm-wïmu 3

ft JVi nvt . SSO-LLXTLî CI. «3__ "Voiërt 3
Jf 16, RUE NEUVE, LA CHAUX-DE-FONDS M

G CAISSES livrées dans les 10 heures avec ou sans queues 1Q
g d aigle. Boîtes à glissoir. Caisses pr tous genres d'expédition, g
j T  MM. Schmid et Voigt visiteront régulièrement mon ancien- TJ
*? ne clientèle , à laquelle je me recommande , et auront un dépôt *f t
y U de mes emballages les plus courants. 8915-6 À)

lierons d'italien
par un italien,

S'adresser à M. le pasteur Durand , à la
Sagne. 9958-3

On demande un 1022. -3

tourneur à la machine
(système revolver) pour boites argent , sa-
chant bien faire les burins. Bon gage est
assuré n un ouvrier connaissant bien la
partie. Entrée immédiate. — S'adrosser à
l'Agence Hnnsen=i<ei._ Jt Vogler, SAINT -
IMIER , sous chiffres H-*697-Jf.

AVIS
aux charrons, anx voitariers et aux par-

tlcnliers.

FERRAC.E
~

DE CHARS
essieux en bois, à 83 c. le kilo ; essieux
en fer, à 95 c. le kilo ; mécanique devant
ou derrière. 10096-6

Ferrage de voltnres en tous genres ;
Petits ebars, etc. — Prix modiques.

CHEZ
Frédéric Hùgi, maréchal ,

a PéRY, près de Reuchenette.

MABCIASTD & SAVDDZ
demandent à acheter des monv . imni .
ancre, 18 lig , "U platine, genre anglais à
clé , plantés ou à défaut , finissages faits.

10221-3

IM I .I I.H _ ' Wn cnerene nn DOn p'an'
Ï IdUlCUl . tear d'échappements à
ancre soignés, levées couvertes , pouvant
livrer nne quantité régulière par se-
maine. 10159 -5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A * louer
A louer pour Saint Georges 1890 deux

magasins et un appartement, situe*
près de la place Neuve.

S'adresser à M. Léon Dubois , rue St-
Pierre 14. 10226-U

FUMIER DE CHEVAL
à vendre au CIRQUE HERZOG. 10065 -1

f f  DE LA SOCIéTé DES ï

[ Maîtres «t Maîtresses dt pension
de la Chaux-de-Fond..

il LISTE DE RENSEIGNEMENTS
aux membres de l'Association

— Les noms des pens ionnaires —
auprès dcsqnels toutes démarches du Comité,
propositions d'arrangement amiable , menaces
de mesures extrêmes, sont restées sans réinltat
sont publiés ci-dessous : 5510-93

Gust. H UOENTOB LER , lithographe.
Jules GRANDJEAN , graveur , actuel-

ment à Besançon.
Léon BAILLE , graveur.
Philippe MARTIN , bottier.
Emile PONARD.
Antoinette LESQUEREUX , pierriste.
Edouard OUCCHIANI , architecte.
Jean KôNIO , guilloeheur.

V
^ 

I-E ( (IMITÉ. dr

ABAT -JOUR
eu caitou et eu papier plissé.

VOIi.ES ponr lampes A globe.
FllAXfilîl» VKKTKS

pour lampes suspension , à «o c. et
l rr. «G le tour de lampe.

ÉCRANS p'bougies BOBèCHES.

Nouvel envoi de

BRETELLES
première qualité. Prix avantageux.

AU

Grranil Bazar cln Panier Fleuri
2512 149

w****************m******w

U GRAMMAIRE di la BOURSEr **.*ua. TUXOBJQU* ** *>wL*.TtQtr * **** ** **~
*****Jm $

*dt*pm *ab*t am* CapUMLwm tt Spéculateur *(S0_ p..n-8), exp4- <i
E «M«f» «OBU« S< -MB^M tti_dk^àRKVON.-M.nMl^*tM.Pvk.



AVIS
Le soussigné déclare que , momentané-

ment absent de la localité pour affaire de
commerce et ensuite ponr service militai-
re, le Citoyen Rudolf Sterchi , cordon-
nier, rue des Terreaux 23, s'est permis ce
faire insérer uu avis dans I'IMPARTIAL
pour l'invit. r à retirer ses effets et remet-
tre les clefs de la chambre qu'il avait
sous-iouée chez lui. 10275 -3

Je me fais donc un devoir de faire con-
naître au public de la localité cette ma-
nière d'agir , qui a été faite sans ivertisae-
ment préalab e de sa part , ce que désap-
prouvera certainement toute personne
honnête et sérieuse.

Jean MCI.GER ,
Marchand de poissons et comestibles.

AUX HORLOGERS
Les syndics de la masse en faillite de

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

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

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

Adresser les offres , d'ici au 15 o.tobre
prochain , à M. Ch.-Alb. Ducommun, rue
de la Serre 20, à la Ohaux-de-Fonds, où
l'on peut prendre connaissance de l'inven-
taire et visiter l'horlogerie en fabrication.

9905-3

CONFISERIE -[PATISSERIE
V. DELADOEY

2, Rue de la Balance 2.
Va /''« Avi  ne crème , vanille , noisette ,
ld- U0llll_ nougats , etc., etc. 10108-2

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

Pâtés froids.
TéLéPHONE TéLéPHONE

€ '«* ¦*.-**aux pieds
Le soussigné se recommande pour extir-

per sans ancnne douleur les cors aux
pieds, chez lui ou à domicile, ainsi que
pour tous les soins concernant la PETITE
CHIRURGIE. Prix très modérés. 10227-12
Ed. MASGOLD, coiffeur. RUE dn PARC 10

Vins naturels
pour emporter, depuis 55 e. à l fr. le li-
tre. Spécialité de Tins ponr malades,
depuis l fr. la bouteille, VINS PINS en
bouteilles , assortis. Liqueurs de bonne
qualité. — Se r_ commande, 9280 3
Mmc ROBERT-DENNLER

75, RUE DE LA SERRE 75.
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Le réassortiment des ouvrages est au complet. FAUTEUILS,
CHAISES et BANDES de style et de fantaisie. Coussins, Tapisse-
ries. Ouvrages de tous genres en drap, feutre, peluche, etc. Nappes.
Napperons , Serviettes, Chemins de table , tapis de tous genres et de
tous tissus, échantillonnés à volonté. Toutes les fournitures pour tous
les ouvrages. LAINES de tous genres pour bas, châles, jupons , etc.

Très beau choix d'articles en bois sculpté et de vannerie
soignée. — ENTRÉE LIBRE. 10259-3

^Nouveauté ! JJf ĵTL Nouveauté ! Il

I 

Indispensable ponr tons. // SiMrlL Indispensable ponr tons. \

Timlires caontcîionc nj (L I wtL Timbres caontclM. à
servant» marquer le linge , \ f  JI IV, >U servant à marquer le linge , (r!
le papier à lettres , les en- \ | ) j K/ t \{ *a. le papier à lettres, 'es en- rt
veloppes , etc., etc. 'xV'IJ-KLllD/ veloppes , etc., etc. w

Ces timbres remplacent <y  ̂\vMy?*jA/ (fV Ces t mbres remplacent /T ;
avantageusement les \L_4?k^*} 7_9%*_j_i avantageusement les s*

CHABLONS. 
f̂ ẑ^ -̂gr CHABLONS. <T

"X" Modèle n» I. f$.' S

(g Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonds : g>

1 JSiNiL Librairie et Papeterie /W \ %
1 / M K *-  COURVOISIER ( Y  S
y  lÈ mtjf â* 2. Rue du Marché 2. /TN /T^

NN 
/ .

Wl <S!S$£> B0ITES A "TAMPON & ENCRES vJ^AAp' 
^

% Modèi, n- ii. pour les dits timbres. Modèle s in. _G€/

» Papeterie A. Courvoisier M
li» 2, RVE DC .UBIHIlï S, #̂

flr Boîtes contenant du Papier à *n
V» lettres et Enveloppes assor1". «&F
Ç Portefeuilles , Calepins, Car- îj
«* nets, Portemonnaie , ete TÇ
jî» Grand choix d'Albums de dessin. A£
O Albums de photographie . j \
g * Crayons, Porte-mine, Porte- <K
U plume , Encres de Chine, j j
fl  ̂ Encre à marquer le linge, '̂
SÎ. Encres de couleur. /̂

Sfr Anx dames et demoiselles ! "X

ff gKiS^i-fiit-lfl
St. Violette et Pensée. Af

Jk *1ek±±±±±±±g
A V I S  |

Le soussigné informe son hono- JL
rable clientèle que les demandes TT

H Pommes de terre t
j  . ayant dépassé cette année ses i

1 ;révi>ious , la remise à domicile *f
« i des nouvelles commandes et m *
\ celles encore à effectuer pour .
 ̂ I les rues ci-après se fera dans •*

j environ cinq à dix jours : i
| Envers Progrès

*t I Jaquet-Dro-E Grenier *f
i Arts Promenade JL
i L _opola Robert Man.ge TT
A Serre HOtel de-Ville /,

Pare Cbapelle
* I Paix Plice d'Armes B»

Itt-moiselle Oranges ;
1 ' Frits Courvoisier "J *
j  , Ronde Bel-Air JL
' ' soleil Versoix 10203-13 y« | Puits Balance* £»

J Industrie Premier Mars
*, I Terreanx Jlenve **i Fleurs Plaee du Marché J»
* Charrière » Ilot _ 1-de-Ville V

|HERMANI THEILE |:
H I 48 , RIIB DB ARTS43. f

On peut encore se faire ins- g
«! é crire pour la livraison de £»

POMMES DE TERRE. T

j . Pour faciliter ma clientèle , les X
* commandes peuvent être données TT
; , au MAGASIN DE FERS de _L

H i  M. E. BACHMANN f« i  26, Rue Léopold Robert 26. _g>
ŵ|KK3K3K3C3|K|WMS3C3W*v

CHAPEAUX FEUTRE
BÉRETS aveo tour Eiffel.

TOQUES en tous genres.
CORSETS. — CORSETS.

GANTS. — JUPONS.
CHALES RUSSES,

et tous les articles d'hiver. Serecommande,
H. 1 l.llU 1I-.I %t OT

RUE NEUVE 1 , au premier étage , en-des-
sus du magasin de M. Leuzinger. 10179-3

SPÉCIALITÉ DE

en tous genres.
Toutes les Fonrnitnres ponr tnlllcn-

sen , tailleurs et tapissiers.— March'i n -
dises de premier choix. Prix modiques.
9861 4 C. STRATE, pasi ementier.

Demande d'employé
La Société de Consommation de la

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

r_nni_ f_ ih]A 'Jn instituteur du Collège,1 UlUJIlalJlc. 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.

10261-3

Innrn 'ilimi Une 'eune Personne ro-
» uni IIIIII  i i  Ci buste se recommande pr
aller en journée. — S'adresser chez Mme
Elise Wenger , rue du Progrès 55, au pi-
gnon

^ 
10280-3

[IllA HaniA ( '" u 0Prtain il Be cherche une
DUO llulllc place dans un magasin. il

A la même adresse on offre à vendre uns
burin fixe, une glace , une table de nuit ,
un pardessus d'hiver et un habillement
complet. — S'adresser au bureau de ITM-
PARTIAL . 10283-3

llnA ifilinft f i l lA de toute moralité cher-
VUV J.UIl - llll. Che à se placer de suite
comme servante — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 10285 3

Pinaillûiir Un ouvrier émailleur de-
Llllalll . Ul • mande une plase. — Dépo-
ser les offres au bureau de I'IMPARTIAL .

10242-3

Un jenne homme pÏÏ^S&rftSS
partie quelconque de l'horlogerie ou com-
me aide dans une fabrique. Il aimerait être
rétribué au bout de quelque temps.

S'adresser * M. Christen von Allmen ,
rue de l'Hotel-de-Ville 38 10245-3

Un A i Alin A fi l lA de toute moralité cher-
UUc J .UIl . l l l l .  che une place pour ai-
der au ménage. — S'adresser rue de l'En-
vers 14 , au rez-de-chaussée. 10252-3

Lue jenne QUe cherche une place
comme servante, où elle pourrait appren-
dre le fiançais. — S'adresser chez M. Ch'
Kropn , au Café ds la Ronde. 10140-2

Dn jenne homme ?a
a
^

a
de

e
Tco

a
mp?a

u:
bilité, aurait quelques heures de disponi-
ble chaque jour pour faire des écritures à
domicile ou ch.z lui. Discrétion absolue.

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

.ort iecdiir Uu bon sertissenr, connais-
i301 Usa . 111 1 gant à fond le sertissage à
la machine et au burin-fixe , ainsi que le
travail pour chatons , cherche aine bonne
place. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 10142-2

lin A ÎAnnA fillA ayant fiai son appren-
tllO J .UIl - UU. tissage de régleuse ,
cherche de suite une place d'assujettie.

S'adresser rue de la Chapelle 4, au pre -
mier étage. 10143-2

Une j enne fille r̂rê Sg
aeC6 pour

S'adresser rue de la Boucherie 5, au rez-
de-chaussée 10192 2

E M P  i k T T I TR Un jeune homme
iU I) U 1 1 ft Il R. de toute moralité

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

Une jeune Hue 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

Ilnp, ipnn A tillfl de m°ralité désir.e e5"SJ llt J t  UUtj llll . trer dans un atelier de
la localité pour faire les écritures et s'ai-
der. — Déposer les offres sous initiales
B. A., au bureau de I'IMPARTIAL . 10135 2

Une jenne fille Ŝ 2:
petit ménage ou garder des enfauts. Cer-
tificats a disposition. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 21 a, au premier étage , â
gauche

 ̂
10052-1

Fna Rlln _ ui sait faire complètement un
Ullc 11110 ménage demande à se placer
de suite. — S'adresser rue du Parc 33.

10053-1

IftiiiH . fill A Une jeune fille cherche à se
JOIIUO 11110. placer de suite pour aider
dans un petit ménage. — S'adrssser rue
du Parc o, au rez de-chaussée. 10054-1

Cn jeune homme Ct^Pou un atelier , comme homme de peine.
R**iHr FTI__ Hn fîrHTiî ft r 41 K. 10087-1

Homme de peine. hommê T"ïe£e
chez M. E.-E. Jacot , fondeur, rue de la
Ronde 27 A. 10278-3

...ui .c i.nnr 0n demande de suite un
lit [lilSisl'Ul • bon ouvrier ; il serait en-
tièrement chez son patron. — S'adresser
chez M. Joly, rue de l'Industrie 25, an 2"
étage, à droite. 10279-3



Pn.K 'SAii  _ A Uno bonne polisseuse de
I UI1 __  t; lia". bottes or , sachant bien tra
vailier , est demandée de suite rue du Gre-
nier

 ̂
10281-3

i.r . v . l l.s  On demande, pour la St-
'<! d . t. l l l_ .  Martin , deux bons ouvriers
graveurs pour l'or, un guillooheur et une
polisseuse de fonds — S'adresser à M.
Charles Debrot , rue du Pont 332. Locle.

10282-6

lannA hninniA 0n demande un jeune
J.UIl . IIIMUIII .. homme intelligent et
' ibéré de l'école, pour être occupé dans un
atelier comme dégrossisseur. Rétribution
de suite. — S'adresser rue des Terreaux ,
n' 27. 10284-3

1_ . MTI. IK .. Un demande de suite une
111 <_HJSDi bonue ouvrière régleuse.

S'adresser rue de la Serre 67, au deuxiè-
me étage. 10289 3

*»i>r  Vin t .  Uu demande , pour entrer de
OU V i lult  • suite , une bonne servante
expérimentée , sachant bien cuire, de pré-
férence une personne chrétienne.

S'adresser au Café de Tempéraece , rue
du Premier Mars 15. 10290 3

ffor .AffAr _ Un demande de suite deux
IlUl IUg.lS. bons remonteurs pour pe-
tites pièces remontoirs cylindre. Moralité
et capacité exigées Ouvrage assuré.

Un pour travailler au comptoir ;
Un pour travailler à domicile.
S'adresser à M. Alexis Monnier , Place

d'armes 12 A. 10145 5

P . . ï n n r _ t A l i r  Ou demandeun remonteur
lit l l lUULt l l I  . 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. 10141-2

. i in i -u i i f i  Ou demande un jeune homme
sj 'l" "llll. ayant terminé ses classes et

ayant reçu une bonne éducation , comme
apprenti de commerce. Rétribution après
H mois. — S'adresser au comptoi r Eber-
hard et Rosselet, rue de la Demoiselle 71.

10144-2

On bon repasseur et remonteur pour
pièces 8 à 10 lig., cylindre et ancre ,

est demandé au comptoir L. Rozat.
10146-2

I ...-.,, fj i l - , On demande une jeune fille
.Mi lli l t . 11110. libérée des écoles , pour
faire lea commissions et quelque? petits
travaux d'atelier. — A la même adresse ,
une ouvrière poseuse d'ornements ou
connaissant la partie des cadrans métal-
liques , trouverait de l'occupation. 10147-2

S'adresser rue de la Demoiselle 56.

I . ,l l l in lil In  Un jeune ménage sans en-
Jl lill l IIIIO. faut 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 10189-2

Viirv _ _ _ 4n On demande de suite une
ou lil ll Lt. fille honnête , active et pro -
pre. — S'adresser rue du Parc 45, au 2me
étage. 10190-2

Peintres en cadrans. 25ffi? B.«
bonnes peintres en cadrans; a défaut des
assujetties seraient au. si placées, chez M.
L* Eggli-Weibel , fabricant de cadrans , à
Bienne. 10191-2

Roman TAiir On demande un remonteur
liUil i.H lUl l .  pour petites pièces.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10193 2

*4. rvan_ A On demande , dans un mé-
o' 1 . iillll . nage sans enfants, une bonne
servante , sachant bien cuisiner. Entrée
immédiate. Inutile de se présenter sans de
bannes références. — S adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 10)94 -2

InnrAII- i  Uu demande un jeune hom-_l}l|il .llll. me comma apprenti dans un
comptoir de la localité. 10180-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f ISltenr-lCnOÏOHr. veur, connaissant
la partie à fond et muni d'excellentes ré-
férences , trouverait à se placer. — Adres-
ser les offres , Case 581, u la Chaux- de-
Fonds. 10181-2

l l ï i rniK. Un demande pour entrer de
UUI 01181. suite une ouvrière doreuse
sachant grener et gratteboiser. — S'adres-
ser rue des Granges 6. 10200-2

Pâtissier-confiseur. ^p^ilT
seur-pàtissier, âgé au moins de 16 ans.
Entrée do suite. — Pour renseign .ments ,
s'adresser à M. Frédéri c Jeannin , confi-
seur , à Plainpalais, Genève. 10182-2

Apprenti boucher a,
^8&,£™

sont demandés à la Boucherie Parisienne
rue D 1 JeauRicharJ '-'7. 9169-13

l- l irons. Un demande, pour entrer de
VUl 0I1M-. suite , une ouvrière doreuse.

S'adr. rue Léopold Robert 25. 9727-2

U om-inf- lire Deux remonteurs assi-
UOIUUUI _ Ul 3. dus sont damandès dans
un comptoir de la localité. 10051-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i i f f l l i l l - «  Un demande de suite une ou
SlgUlllvS. deux finisseuses et polisseu-
ses d'aiguilles. — S'alresser chez M F.
Courvoisier , rue du Progrès 10, au pre
mier étage. 10055-1
l_ nn_  f i l in  On demande de suite une
d t lilll. IIIIO. jeune fille de toute mora-
lité pour s'aider daus un ménage. — S'a-
dresser rue Neuve 10, au deuxième étage ,
entrée sur la place. 10070-1

Faiseur de secrets. ^ueTutn9
ouvrier faiseur de secrets or. — S'adres-
ser rue du Grenier 22, au deuxième étage.

On donnerait aussi des limages de-
hors. 10071-1

innr.  r i i i  Un remonteur , habitant le
il _) \lY tj llll. Vignoble , prendrait un jeu-
ne homme pour lui apprendre sa partie ;
il devrai t déjà avoir fait les échappements
ou une autre partie de l'horlogerie.

S'alresser par lettres, sous initiales S.
G. Z. 13, à Neuchâtel. 10074-1

0 Ar- ll«- Une ouvrière doreuse, de toute
lfl.10Ui.0a moralité , trouverait a se pla-
cer pendant le courant d'octobre , chez
M™' veuve Laubscher, rue du Parc 21.

10075-1

î n-ir- - i i - i f i o On demande de suite des
Q""l liUllr_ .  apprenties tallleuses. —
S'adresser chez Mlle Ruch , rue Fritz
Courvoisier 5. 10076-1

Ouvrant  A Une bonne servante est de-
Ocl VitUL O . mandée pour de suite. — S'a-
dresser chez M. Alfred Schwab, fabricant
de ressorts , rue Léopold Robert 18 B.

TTTIP ÎPîlîlC fillp poarrait avoir de Toc-
U11D J rJUUG W1D epation à la fabrique
de spiraux de Mme veave Hùguenin -
Girard. îooso i
t -AmnntAnrC! 0a demande de suite
lUiiUVU. .111 _ . deux bons remonteurs
pour petites pièces cylindre. 10081-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Innrnal i-  PA 0a demande une per-
JUlil ililllllU. sonne forte et robuste
pour faire toutes les semaines uue jour-
née d'écurage. Certificats exigés. — Une
apprentie est également demandée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10082-1

llnA nf.r _.-nni. de 20 à 30 ans est de-
1. 110 |>01SUUU0 mandée pour faire un
petit ménage et garder deux enfants. Vie
de famille. 10083-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

H- (rr i-.ci.-Clir 0n demande un bon
IF CglUoSIoûî Ul • dégrossisseur , bien au
courant de la foute de l'or , pour un atelier
de 7 à 8 ouvriers. Entrée immédiate ou
dans le courant du mois. 10084-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

km!i. r Un demande de suite un bon
D U l l K l i  ouvrier monteur dé boîtes sa-
chant faire la grande pièce. Ouvrage suivi
et lucratif. 10085-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

i ï i -L  ûlûii v i On demande une bonne ou-
lll .KOlOUSO . vrière nickeleuse.

S'adresser rue des Fleurs 11, au Sme
étage. 10089-1

I. ll t lf t  f i l .A On demande 1 jeune fille ,
JCUUC IIIIO- 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 2m«
étages 10088-1

Commissionnaire. ;"bd„enmc8onme
missionnaire.— S'adresser me da Parc 8,
aa premier étage. 9770-1
*__ !- rfttc D:JS ouvriers sont demandés
(301)101». de suite , à l'atelier E;igèrie
/Ellen, ruo Léopold Robert 11 A. 9931-1

A ..hi'.-III.  Une maison de banque d~
e

_ |I |I1UU1.  |a chanx* de - Fonds de-
mande comme apprenti an jenne homme
ayant reen ane bonne lnstraction.

S'adr. au burfau de I'IMPARTIAL. 9919 1

_ n n - l' i"AinA!l - A louel'. pour St-Martin
IIJ F JF II I ii . lUt' l l l i .  prochaine , un apparte-
ment de deux pièces , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue de la Charrière.
n» 29. 10287-3

_l _ <r_ - .n  A remettre , pour St Georges
111 il g d_ IU. 1890 , un magasin avec ou
sans logement. Meilleure situation.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 10149 6

Inn'M'tA1I1AI 1- A lou6r- Pour st-Geor-
t_ |Fj l_t>l 11111.111. ges 1890, _ des person-
nes d'ordre , uu logement de 3 pièces au
premier étage ; eau et gaz dans la maison.

S'adresser au bureau de M. Lory-Mau-
mary, rue du Soleil 11. 10286-3

! 'SlflmhrA A louer do suite une cham-i Sla.ilUl c. bre à 2 fenêtres , non meublée
et située près de la poste. — S'adr. à M.
Zuber , rue de la Demoiselle 103 10288-3

.nn - l' - AIllAll - A louer , pour la Saint-
ij lj lill l .lilOUl. Georges 1890 , un beau

logement de 4 pièces , deux chambres et 2
cabinets. Eau installé. — S'adresser rue
de l'Industrie 20, au premier étage. 10148 3
.' '!•«] t»l ,i> r _ A louer , à proixmité des
. UiilUl.l ._ . Collèges et de la Poste ,

trois ch-nibres ; on donnerait la préféren-
ce à d- s  dames institutrices ou travaillant
dans des bureaux. A la même adresse, &
vendre encore des établis , casiers, lam-
pes , une potence panier d'emballage , etc.

S'adresser rue du Parc 28, au deuxième
étage. 10111-3

P II 9 mhrA ^ i°uer ^e su'te , à un ou 2
.'UuIUMl 0. messieurs travaillantdehors ,

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

ôtage. 10150 2

i ' h " . nihr. A louer une grande chambre
'.'UalllUlO. non meublée. — S'adresser
rue du Puits 18, au 1" étage. 10151-2

A l  . 11. r P°urla St-Martin prochaine , au
1UU01 centre de la ville , un apparte-

ment au rez-de-chaussée , composé de 3
chambres, cuisines , 2 caves et dépendan-
ces; en outre , 2 petites chambres , au 1"
étage , si on le désire ; eau dans la maison ;
cet appartement conviendrait pour une
pension ou magasin. - S'adresser à l'Etude
Louis Bourquin , notaire , rue du Parc 14,
à La Chaux-de Fonds. 9376-8*

appartement, vembre 18S9 un pre-
mier étage avec balcon. La maison est
bien située et exposée au soleil. 10056-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

i fi ff - lllAîlt .  A louer P°ur Saint-Martin
LlUgOLUOUl.. 1889, plusieurs logements
de 3 pièces, dépendances , eau à la cuisine;
plus une grande CAVE.— S'adresser chez
Mme F. Mathey , rne Fritz Courvoisier 36.

A la même adresse, à louer de suite une
belle chambre à 2 fenêtres. 9802-1

Un jeune homme %!__?££
bre an soleil et nne bonne pension bour-
geoise dans ane famille honorable de la
ville. — S'adresser sons initiales E. G.,
Case 1488. 10272 r

On demande MBSJtft1!
à 7 pièces, situé à la rue Léopold Ro-
bert. — S'adresser rne Léopold Robert
n" 12, an deuxième étage. 10186 5

On demande à louer f S ^S *»
MENT de 2 ou 3 pièces , situé à proximité
de la place du Temple. 10185 -3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

! \\ - i t t i iFA Une jeune dame de toute
- HclUlUlO * moralité demande à louer de

suite une chambre meublée. — S'adresser
rue du Maaège 14, au rez-de chaussée.

10155-2

An ilamanda à ,oner de snlte Dne
VII lieillallUe ou deux chambres et
enisine avec eaa ; ie tont an soleil le-
vant. — Adresser les offres , Case pos-
tale n" 549, la Chaux-de-Fonds. 101. 4 3
r i iarrhrf l  Une personne tranquille de-
Vliallt"! "• mande à louer , pour le cou-
rant du mois , une chambre a 2 fenêtres ,
au soleil. — S'adresser au bureau de I'IM-
P..BTML. 10090 1

Du jenne homme &",¦££_*_¦¦ £_
soleil et une bonne pension bourgeoise
dans une famille honorable de la ville. —
S'adresser sous initales E. G.. Case 1488

10058-1

On demande à acheter _£"££_£.
banque avec tiroirs ou 1 grande layette.

S'adr. au bureau do I'IMPARTIAL . 10059-1

On demande à acheter &•££££
à 2 personnes , da préférence un lit de fer.

A la même adresse, un bon chien de
garde , Agé de 7 mois , est i vendre .
S'adr. au bureau de ['IMPARTIAL . 10091-1^ _̂________________________________________ _*

â VAnt -FA à Drix ^duit , un magnifique
VOUUl O p j uno S'adrt sser au bureau

de I'IMPARTIAL . 10213 3

* VAnHrA uu bonne machine à ooudre ,n I.UU1 U allant au pied et â la main. —
Prix: fr. 45. — S'adresser rue du Parc 75
au Pignon. 10274-3

. VAïli_ rA à des conditions très avantal TDH.U - geuses plusieurs tonrs a
gaillocher et ligne-droite. — S'adresser
à M A Mayoux , rue des Granges 66, a
Besançon 10086-4

- VI1 Illll'l' fsute de Place- a un prix trèsa IUUUI U modique, un tonneau à eau et
un petit fourneau usagés, mais en bon état.
S'adr. au bureau do I'IMPARTIA L . 10152 2

lin PAr _ A _ de fer • fabriqué à Berne etUU 1/UlD.li très bien conditionné , pour
fillette de 6 à 8 ans, est à vendre à un prix
avantageux. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL 10153-2

ï Vft ' J i r - n deux machines à friser , en5 V.UUl . parfait état. — S'adresser chez
M. J. Chevalier, rue du Premier Mars 12B,
au troisième étage. 10154-2

A VAnHi'A une balance. — S'adresserI .UUl . rue du Progrès 9, au second
étage , à droite , maison Matile. 10195 -2

A VAn i - i'A des D6|les et fortes cuisses
ÏOUU 1 0 d'emballage. 10196-2

S'adresser au bu reau de I'IMPARTIAL .
1 v - ._uiï "> â uu P"x très avantageux , uns Ï0UU1 C ohar à pont et à ressorts,
très peu usagé. — S'adresser rue du Col-
lège 18, au magasin 10130-2

A V .  mil"- un ">ur aux débris avec
i .UUl O ses accessoires, et une roue

en fer. — S'adresser rue Jaquet-Droz 24,
au rez-de-chaussée. 10131-2

â VAIilIfA P°ur cause de déménagement,
TOUUl . un pupitre double en noyer ,

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

. VAll i - i 'A faute d'emploi , un bon mate-
il VOUU1 c las en orin animal. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 10133-2

â l'AIW '"A u" tri '"s 'Jt' n'""',1',,,"n,,n* de
I OUUIO salon à u u  prix très modique.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1C060-1

â l'ft'lf îrr.  une n,Bp.hin«- A régler sys-
ÏOUUl c tème Grosjean - Redard , peu

usagée. — S'adresser chez M"» veuve
Bloch-Ulmo, rue du Parc 1. 10061-1

I'APJ I d dimanche après midi une IIIGVE
01 UU en or , en passant par les rues

Léopold Robert , place du Marché et du
Versoix. — La personne qui l'a trouvée
est priée de la rapporter , contre bonne
récompense , rue du Temp'e allemand 91,
au 2-° étage. 10276-3

I'AIWI II dans les rues du village une ju *
1 01 UU nielle émaillée, faite avec 1 pièce
de un franc. — La rapporter à M Eugène
iEllen , rue Léopold Robert 11 a, contre
jécom pense. 10277-3

1,9 l-ArcnnnA <lui aurait pris soin d'un
Ld p OldUUUO parapluie de dame, ou-
blié dans uu café , est priée de le rappor-
ter , contre bonne récompense, chez M.
Weber , rue de la Promenade 12 a. 10291-3

- Wllll eaniedi soir , 21 septembre , en
i O l U U  passant par la rue de Arts , un
carnet du Crédit mutuel et 1 porte-feuilles-
Prière de les rapporter contre bonne ré-
compense au bureau de I'IMPARTIAL.

10215-2

P. nill ou rem'3 à mauvaise adresse une
1 llllll boite contenant une savonnette
20 lig. , or rouge , n" 20441, avec couronne,
anneau et facture. — La rapporter , con-
tre récompense , chez M. Humbert et Jean-
renau d, rue Léopold Robert 17 B . 10236-2

Madame Charlotte Wespy née Arm et
ses enfants , Madame Veuve Françoise
Wespy, Monsieur et Madame Léon Wespy
el leurs enfants , Madame Veuve Arm , à
NeuchiUel, Monsieur et Madame Marco
Visconti Monsieur et Madame Françoise
Arm , au Locle, Monsieur et Madame Oha-
blet ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur Louis-Edouard WESPY,
leur cher époux , père, fils , frère , beau-frère ,
beau-fils et parent , décédé subitement di-
manche dan s sa 37"c année.

La Chaux-de-Fonds , le 7 octobre 1889.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister aura lieu mercredi » courant à
une heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue Daniel Jean-
richard 31.

_*&- _.e présent avis tient lien de
lettre de faire part. 10292 2

Les membres delà Solidarité sont priés
d'assister mercredi 10 courant , à 1 heure
après midi , au convoi funèbre de Monsieur
Louis-Edouard Wespv , leur collègue.
10293-2 L» Comité.



ALLIANCE ïypÉLIQUE
Réunion publique mensuelle mercredi

9 courant, à 8 l/j h. du soir , à l'Oratoire.
18265-3

LEÇONS DE VIOLON
collectives et particulières.

- JULES PERREGAUX -
Magasin de musique,

10266 6 rne de la Paix 5

m '11 Mlle Elisabeth Schad,
1 âlIIeUSe. rue St-Pierre 10, se re-

commande aux dames
de la localité pour tous les ouvrages qui
concernent sa profession; ouvrage soigné.
Prix modérés. 10273 3

Mme veuve Jenny Hofmann-Witlmer
18, RUE DU ROCHER 18,

de retour de voyage, prie ses amies _t con-
naissances , ainsi que sa bonne clientèle
de 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 à cigans, 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 complets à des prix très bas.

LES QUINQUETS
nouveaux modèles sont arrivés. --
Magasin SOEER, place Neuve, s

i o
'I <-

Domaine à vendre.
A vendre aux Eplatures , au bord de la

route cantonale, à 10 minutes de là 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 forêt , d'une contenance totale
de 213,532 m2 (79 poses).

Ce domaine est d'une exploitation facile
et suffit à la garde annuelle de douzes 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.

LIQUIDATION
de eoo MOUVEMENTS ancre et cylindre ,
remontoir et à clef , échappements faits de
13 à 19 li gnes. — S'adresser à

J. - ALBERT DUCOMMUN,
k NEUCHATEL 10162-3

'L'iHMISSlH. ©Se ven dre UN
CHOIX de chaussures, première qualité,
faites d'avance. Prix modérés. Graisse
et Vernis poj r la chaussure. — Se recom-
mande , HENRI REYMOND ,
10172 4 rne Jaquet-Droz 14

Appartements à louer
Ponr le 11 novembre prochain :

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

B) Un joli appartement au soleil , de 3
pièces à corridor , au troisième étage, rue
de la Serre 25.

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

Ponr St -Grorges prochaine, 23 avril 1890 :
A ) Un étage entier , au soleil , 6 cham-

bres et 2 cuisines, propre et bien entre-
tenu , à proximité de l'Hôtel-des-Postes et
de la rue Léopold Robert.

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

c) Deux appartements au soleil , de 3
pièces, au premier et deuxième étages, rue
du Soleil (au commencement). Prix , 500
f runes

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

TIMBRE - IMPOT
DE LA

Commune ie la dam-ile-Ms
Les magasins ci-après sont seuls char-

gés de la vente des timbres-impôt :
MM. Henri Wsegeli , tabacs , place de

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

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

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

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

Société de Consommation, Jaquet-Droz 27.
MM. Schneider frères, épicerie et boulan-

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

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

10097-26 Conseil communal.

Commune île la Cbani-ile-Fonds
La suppression du puits de la

Capitaine, entre les n05 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.

Enchères publiques de bétail
et ENTRAIN de LABOURAGE

& POl- II,LKREL (Eplatures).

Lundi 14 octobre 1889, dès 1 h. précise
de l'après-midi, il sera vendu au domicile
du citoyen CHRIST UMMEL , agriculteur
à Pouiilerel (Eplatures) , propriété des
enfants Stauffer , par voie d'enchères pu-
bliques :

10 bonnes vaches laitières, 1 taureau ,
1 char à ressorts, 1 char à pont , 4 chars
à échelles, 1 charrette à bras pour trans-
porter le lait , 4 traîneaux divers genres,
2 tombereaux, 1 charrue, i piocheuse , 1
herse, 1 hache-paille, 1 bauche, 4 har-
nais, 1 collie r ponr vache, 1 bascule,
un banc de charpentier avec outils ,
seize sonnettes, un bureau, 1 canapé ,
1 harmonium, 1 pendule grande sonnerie ,
des tables , chaises, bancs, 3 garde-robes,
un potager à 2 feux , de la batterie de cui-
sine , 2 cuves à lessive avec accessoires,
des faulx , fourches, râteaux, chaînes, sa-
bots , haches, ainsi qu'une quantité d'au-
tres outils oratoires et objets mobiliers
dont le détail est supprimé.

11 sera en outre vendu une certaine
quantité d'orge et d'avoine , plus environ
100 toises de loin et regain pour consom-
mer sur place jusqu 'au 23 avril 1890.

Il sera accordé 6 mois de terme pour le
paiement des échutes supérieures à 20
francs , moyennant fournir de bonnes cau-
tions domiciliées dans le canton de Neu-
châtel. 9956-2

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

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

Montres !
A vendre des montres 585 mm., grandes

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

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

Grande foire an bétail
Le public est informé que la

sixième et dernière foire au bétail
de l'année se tiendra à la Chaux-
de-Fonds le mercredi 16 octobre
courant.

La Chaux-de-Fonds, le 5 octobre 1889.
10262-3 Conseil communal.

Srasserie_ROBERT
Dès «.-U.3 o-u_r>c3.':i_-U_l.

à toute heure,

(Mer oite ie SMourç^yp
viande de porc, F : j aT

SAUCISSES, ETC. <S_2_F

On sert pour emporter. 9768-1

Comptable expérimenté .
demande travail à l'heure. — S'adres-
ser par écrit , sous initiales H. S. 429,
au bureau de I'IMPARTIAL. 10163 2'

Brasserie HAUERT
12, RUK DE LA SERRE 12. 10062-1

Moût k Valais
à 1 f ranc le litre .

Enchères publiques
Mercredi 9 Octobre 1889, dès les 10

heures du matin , il sera vendu , sous le
couvert communal , un lit-caché, des chai-
ses, banques de magasin , étagères, pous-
sette , casiers, fournitures de bureau et
diveis articles dont le détail est supprimé.

10270-3

Enchères publiques
Les enchères de la masse en

faillite de J. Dâlienbach, cafe-
tier, auront lieu le Mercredi 9
Octobre 1889. 10271-2

COURS DTÉCRITURE
Le professeur Petoud donnera un nou-

veau cours d'écriture à la Chaux-de-Fonds,
sitôt que le nombre d'inscriptions sera de
10 personnes. — Se faire inscrire au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 10269 6

Le plus grand choix de

RUBANS , CHAPEAUX,
Plumes, Toques, Bérets , Voilettes,
Couronnes de mariées , Pelnobes ,
Velonrs, Surah , Conpons sole, Ju-
pons, Jerseys , Corsets, Gants, Ta*
bliers, Cbales rnsses, etc., aux prix les
plus réduits. 10267-22

Rue du Premier Mars 11
Achat de foin.

Messieurs Henry frères, à la Chaux de-
Fonds, sont acheteurs de cent quintaux
métriques de foin , l" qualilé , pour che-
vaux. Cinquante quintaux livrables im-
médiatement , et le solde au printemps.

Le foin devra être voiture par le ven-
deur. — Adresser les offres en leurs bu-
reaux , rue de la Ronde 33. 10268-8

Beurre fin de Gruyère
arrive régulièrement chaque jour.

Fromage îçras,dep.7Oc.le 1,'.kil.

œT: 25, rûëde la Serre 25,
au troisième étage.

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

Pour renseignements, s'adresser à M.
Prince , architecte, à Neuch&tel , ou à MM.
Bonhôte frères , à Peseux. 9623-4

Place de la Gare
EA CHAUX-DE-FONDS

CIRQUËlERZOG
— Mard i 8 Octobre 1889 —

A 4 heures du soir.

Brillante représentation île gala
au bénéfice de

j^ME».* ~M& M̂m. *V.
Le programme est composé des plus

grandioses productions qui puissent être
données au Cirque. 10260-3

La bénéficiaire dans ses exercices ex-
traordinaires à cheval au trot. Peters *
trnp présenté par la bénéficiaire. Sultan
monté par M" Renz. Ladracb, Hesacb,
Mednejro et Belsaxar présenté par M.
Renz. Ea cavalerie a pied. J< n de la
rose, exécuté par trois dames. Ees deux
jock ey» , par Amalia et James Jee. Ea
voltige au galop & cheval par le petit
Gustave. Triple tandem sautenr, mon-
té par la bénéficiaire .

DEMAIN
Mercredi 9 Octobre 1889

DERNIÈRE

Représentation extraordinaire
A VENDRE

une baignoire de zinc peu usagée, et une
niche à chien. — S'adresser rue du Parc
73, au rez-de-chaussée. 9960-2

Brasserie UnuUi
45, rue de la Serre 45.

MOUT D'IÛVERNIER
à l fr. le litre. 10264-3

Vente publique de bétail
et d'instruments aratoires.

Lundi 21 octobre courant , dès une
heure après midi , M" veuve de REYNOLD
JACOT , à Olermont, commune de Renan ,
exposera en vente publique et volontaire ,
pour cause de cessation de culture, en son
domicile et sous de favorables conditions ,
savoir : Deux bonnes vaches laitières,
trois génisses portantes , quatre génisses
de 18 mois, un veau de 9 mois, deux
porcs mi-gras , quatre chars à échelles ,
une glisse avec brecettes, un grand van ,
deux herses , deux harnais, deux colliers
de vaches , des clochettes , divers instru-
ments aratoires , environ 40 toises de
foin et regain à consommer sur place ,
des meubles meublants, tels que : une
commode, des tables , des bois de lit , une
pendule, etc., un potager avec accessoires,
des cuveaux , une chaudièra et beaucoup
d'autres objets.

Renan , le 5 obtobre 1889.
Par commission :

10263-3 A. MARCHAND , not.

LEÇONS DE DANSE
et de TENUE

Les cours de M. Emile GUYOT s'ouvriront le 16
t -tobre , au Foyer du Casino.

Cours pour Demoiselles et Messieurs
COURS pour ENFANTS

^^Rensei gnements et inscriptions à son domtcile=
32, rue du Parc 32. 8022-.

— Prix du cours : 20 Francs. —

MflNTRF . °n demande des
If IU li I n ** 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

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

S'adresser à la Chapellerie milanaise,
à NenchAtel. 9624 2

______________________B______M_______B___i

Reçu un magnifique choix de

Chardonnerets OISEAUX *
des prix modérés

A COMMERCE D'OISEAUX k
f̂l de tous pays. W

S'adresser à
M. E. KULLMANN

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


