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Il n 'est pas sans intérêt de rechercher l'effe t
produit dans les pays principalem ent visés par
l'article d'Outidanos publié dans la Contemporai nReview, de Londres el duquel nous avons donné
une analyse dans notre numéro du 4-S courant.

En Allema gne , — dit le Temps, — la presse
officieuse a paru vouloir appliquer à l'auteur ,
quel qu 'il soit , de ce morceau peu favorable à la
trip le all iance , les théories extraordinaires que
consacre le code pénal de l'empire et qui frap-
pent la haute trahison commise par un étranger
contre l'Etal allemand. Outidanos est mis sur le
môme rang qu 'un Geffcken. Il n'a pas la foi qui
sauve , la foi dans la sacro-sainte impeccabilité
de la poli t i que allemande ; il est hors de cour et
ses élucubrations méritent à peine une excom-
munication sommaire.

En Italie , on aurait  pu croire que , grâce au
souvenir des services rendus par l'auteur des
lettres au comte d'Aberdeen , de cet éloquent ré-
quisitoire contre la tyrannie du roi Bomba , qui
valut à la cause nationale les sympathies de l'Eu-
rope , les conseils de l'écrivain de la Contempo-
rain Rt 'i'ie iv seraient accueillis avec une certaine
déférence.

Seul , un journal de Milan , le Secolo , qui mène
avec un patriotisme vai l la nt  la campagne pacifi-
que du rapprochement des deux nations voisi-
nes, a salué un allié dans la personne du rédac-
teur de la revue anglaise. Il a reçu de M. Glad-
stone à qui il s'était adressé pour se rensei gner
sur l'origine de cet article , un démenti apparent
qui est la confirmation réelle du brui t  qui attri-
buait au châtelain de Hawarden la paternité de
cet écrit. Quand un homme d'Etat , directement
interpellé , se borne à contester l' autorité en vertu
de laquelle une pareille révélation a été faite , il
prend un moyen indirect mais sûr d'en procla-
mer l'authenticité.

En dépit de cet aveu détourné , les organes of-
ficieux affectent de ne pas prendre au sérieux un
manifeste qui contient trop de vérités désagréa-

bles. La Riforma , pour médire a son aise de l au-
teur , invente de toutes pièces l'attribution à M.
Labouchère de cet article qui ne porte à aucun
degré la trace de la main facile à reconnaître du
directeur du Truth.

Le Capitan Fracassa , avec un goût exquis , fait
allusion au grand âge de M. Gladstone et à l'af-
faiblissement qu 'il lui plait de découvrir dans les
facultés de l'illustre homme d'Etat , et cela , con-
traste piquant , dans les colonnes mêmes où le
soixante-dixième anniversaire de M. Crispi est
célébré comme la consécration solennelle de
l'autorité et de la sagesse vénérable de ce minis-
tre. En dehors du Secolo et d'un ou deux autres
organes indépendants , il n'est pas un journal
dans la presse italienne qui se soit senti appelé
à se livrer à l'examen de conscience auquel le
conviait un écrivain qui a le droit de parler en
ami du jeune royaume d'Italie.

Il est à craindre que ce coup de cloche ne soit
pas entendu des princi paux intéressés et qu'inu-
tile Gassandre, Outidanos ne prêche dans le dé-
sert. Tant qu'on ne se persuadera pas , de l'autre
côté des Al pes, que la France n'a aucune visée
contraire au bien de l'Italie el qu 'il est dans ses
vœux , comme il est dans l'intérêt respectif des
deux nations , de vivre en paix avec un Etat voi-
sin , les sages avertissements des Nestors de la
politique européenne auront le sort proverbial
de ces admonestations bien intentionnées.

Pour fâcheux que soit cet insuccès , il n 'a rien
de surprenant. Seulement la Contemporary Re-
view aurait peut-être le droit de se formaliser de
ce qu 'un journal de Rome, qui prend très ouver-
tement son mot d'ordre à la Consulta , ait jugé à
propos d'insinuer que cet article n 'était qu 'un
incident de la prétendue campagne ouverte par
la France contre la rente italienne. Dans cette
interprétation fantaisiste , on ne sait ce qu 'il faut
le plus admirer de la délicatesse qui prête une
telle arrière-pensée à un homme comme l'écri-
vain de la grande revue anglaise ou du tact qui
invente de toutes pièces une croisade contre le
prédit i tal ien.

A propos de l'article d'Outidanos

France. — Le nombre des entrées à l'Expo-
sition a été dimanche dernier de 335,90(5.

— Les journaux font ressortir que le groupe
modéré , avec MM. Léon Say et Ribol , comprend
cinquante membres au lieu de six qu 'il comptait
dans la Chambre précédente. Ils espèrent que la
majorité comprendra ainsi dans quelle direction
elle doit marcher si elle veut réellement consoli-
der la République , pacifier le pays et prévenir de
nouvelles agitations.

Le Temps dit que les circonstances sont pro-
pices pour inaugurer une politique de réconci-
liation entre toutes les classes des citoyens , une
politi que de réformes prati ques, d'ordre et de
paix.

— Un double suicide mystérieux a été accom-
pli dimanche à Marseille. Deux représentants de
commerce nommés M. et D., âgés tous deux de
vingt-cinq ans environ , se sont asphyxiés dans
la chambre qu'ils occupaient en garni.

— Un incendie s'est déclaré dans la nuit  du 5
au « à Ceillac , près de Gap, village qui avait déjà

été brûlé entièrement l'année dernière et qu 'on
avait depuis entièrement reconstruit. 27 maisons
ont été détruites , et c'esl grâce aux secours venus
des communes voisines que les autres ont été
préservées.

Les causes de ce sinistre sont inconnues. La
fatalité poursuit les populations des Alpes. Les
sinistres se succèdent. Des villages entiers sont
brûlés ; une grande inquiétude règne dans le
pays.

— On télégraphie de Grenoble , 7 octobre :
« La nuit dernière , un violent incendie s'est

déclaré à Chavagnes , commune située sur la li-
mite de l'Isère, près de Monlmélian (Savoie). En
moins d'une heure et avant l'organisation des
premiers secours , sept maisons devenaient la
proie des flammes.

Les pertes s'élèvent à plus de cent mille francs :
elles sont couvertes par des assurances.

On ignore les causes du sinistre. »
— Un duel à l'épée a eu lieu vendredi , à Alen-

çon , entre M. de Crépy, trésorier-payeur généra l
de l'Orne, et M. Entreva n , rédacteur en chef du
Petit Normand , au sujet d'un article paru der-
nièremen t dans ce journal.

A la troisième reprise , M. Entrevan a été blessé
au bras droit.

Allemagne. — Les pertes de la marine
marchande pendant l'année 1883, que l'on vient
de publier , ont été assez considérables : 143 na-
vires, jaugeant ensemble 43,000 tonneaux , ont
déri , et 130 hommes ont disparu avec eux ; il
avait péri , en 1887, 172 navires de 51,000 ton-
neaux , avec 248 hommes.

— Dans la seule journée du 2 octobre , trois
élèves de gymnase à Berlin se sont donné la
mort. Les journaux font des commentaires attris-
tés sur la fréquence croissante de ces suicides
d'écoliers.

Autriche-Hongrie. — A Trieste , un Ita-
lien qui pousse jusqu 'à l'intolérance son patrio-
tisme irrédentiste , il signor Vittorio Sardou,
vient , d'après la Gazette piémontaise, d'être con-
damné par le tribunal de police à quatorze jours
de| prison el cent florins d'amende, pour avoir
contraint à baiser le buste de Garibaldi , un sieur
Ami , qui s'est empressé de porter plainte de cet
acte de violence.

— Samedi dernier , à l'occasion du Iom-Kippour,
le grand jeûne des Juifs , deux mille personnes
environ étaient réunies dans le temp le Israélite
de Presbourg, lorsque tout à coup des cris « au
feu ! » se firent entendre , et causèrent une pani-
que indescriptible. L'alarme a été reconnue
fausse, mais une trentaine de personnes ont été
blessées dans la foule qui s'était précipitée en
masse vers les portes de sortie.

Angleterre. — Dimanche s'est suicidé à
Brighton sir Tindal Robertson , membre conser-
vateur de la Chambre des communes pour la cir-
conscription de Brighton.

Il était alité depuis cinq mois, et ses longues
souffrances lui  avaien t causé des troubles céré-
braux qui faisaient craindre qu 'il n'attentât à ses
jours. Dimanche , profitant d'une absence du
garde , le malade se coupa la gorge avec un ra-
soir , et on le trouva nageant dans une mare de
sang.

Nouvelles étrangères

- MARDI 8 OCTOBRE 1889 —

Le Semeur (Groupe d'épargne). — Assemblée géné-
rale, mardi 8, à 8 V» h- du soir , à l'Hôtel-de-Ville , 2"
étago (Amendable.)

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

Cirque Herzog (Place de la Gare). — Grande repré-
sentation de gala au bénéfice de M" Renz, mardi 8,
à 8 h. du soir. Dernière représentation , mercredi 9, à
8 h. du soir.

Alliance évangélique. — Réunion publique men-
sueUe , mercredi 9, à 8 '/» h- du soir , à l'Oratoire.

Club Jurassien. — Assemblée générale réglemen-
taire , mercredi 9, A 8 »/» h- du soir , au Collège indus-
triel.

Société d'escrime. — Assaut , mercredi 9, à 8 ty« h.
du soir , au local.

Concordia . — Gesangstunde , Mittwoch den 9., Abends
8 V» Uhr , Café de la Croix-Blanche.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mercredi 9, à
8 »/, h. du soir , au local.

Brasserie Knutti. — Phénomène visible chaque
jour de 9 h. du matin à 11 h. du soir : Un nain
âgé de 19 ans.

Grtitli (sections allemande et romande). — Assemblée
générale extraordinaire, mercredi 9, a8 1/ 3 h. du soir ,
au local. — Election complémeutaire 12 et 13 et.
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A part ses travaux parlementaires , sir Tindal
faisait partie du collège royal des médecins , et il
laisse plusieurs ouvrages médicinaux et scienti-
fiques.

Italie. — Un violent orage a sévi samed i sur
toute la province de Cagliari et a fait de nom-
breuses victimes. Les dégâts ont été considéra-
bles dans les campagnes. A Quarto , plus de 200
maisons se sont écroulées : 10 cadavres ont été
retirés jusqu 'à présent , et on craint d'en trouver
d'autres. A Ouartuccio , 30 maisons ont été dé-
truites ; 5 cadavres ont élé retirés. A Pizzi , 15
maisons ont été très endommagées et 5 se sont
écroulées, k Monserrat el à Cag liari , beaucoup
de maisons ont élé endommagées , et notamment
la préfecture.

Les autorité- ; ont organisé les sauvetages.

Un crime de lèse-majesté. — On a déjà eu
souvent l'occasion de s'étonner , dit la Gazette.
de certains usages restés en force dans les petits
cantons en matière de justice. C'est ainsi que les
autorités schwytzoises viennent d'avoir à connaî-
tre d'un délit que nos codes ignorent générale-
ment , celui de lèse-majesté. Voici dans quelles
circonstances :

Un prestidigitateur , Suisse d'origine , donnait
une représentation dans un hôtel de l'Axenstein.
Au cours de la séance , une jeune fille allemande
(un Backfiscb , comme on dit là-bas) lui demanda
de deviner ce qu 'elle avait  écrit sur un billet
contenu dans une enveloppe fermée , qu 'elle lui
remit. «C' est bien facile , répondit l'artiste , vous
avez écrit:  « Vive l'empereur Guillaume I I ! »
Puis il ajouta que. pour sa part , il aurait  préféré
le vieux Guillaume ou môme l'empereur Frédé-
ric. Ces propos furent tenus pour offensants par
les Germains présents. Plainte fut portée , el le
prestidigitateur , prévenu de lèse-majesté, fut ar-
rêté - au Righi -kulm el conduit  devant le juge
d'instruction de Schwytz. Plus tard , s'étant en-
quis du châtimen t que lui vaudrai t  son crime ,
on lui  répondit que l'affaire avail  été classée. Il
n'en avail pas moins été traité en criminel , sur
le territoire de la libre Helvétie , pour n'avoir
pas trouvé l'empereur Gui l laume II à son goût.

La Nouvelle Gazelle île Zurich réclame une en-
quête sur ces faits , et nous sommes de son avis.

Chronique suisse

Chronique du Jura bernois

La loi sur la poursuite pour délies . — Diman-
che dernier a eu lieu à Tavannes , la réunion du
Comilé centra l de l'Association populaire juras-
sienne. Le principal objel à l'ordre du jour était

la volalion du 17 novembre sur la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la faillite. Le Comité
a été unanime à la recommander ; il a été décidé
que des assemblées populaires , où chacun pourra
y discuter en toute liberté , seront organisées.

Des réunions auront lieu notamment à Saint-
Imier , Benan , Sonvillier , Corgémont , Tramelan.
Moutier , Malleray, Crémines , Courrendlin , Delé-
monl , Porrentruy, Saignelégier , Laufon et Neu-
veville.

Les jours en seront désignés ultérieurement.
Porrentruy. — On écrit de la cité bruntrulaine

au Démocraie de Delémont :
« Une importante fabrique d'horlogerie va être

installée prochainement à Porrentruy, dans un
bâtimen t que l'on élève actuellement sur l'avenue
de la gare.

» Nous saluons avec plaisir l'apparition de la
nouvelle société Burger , Simon el Ce, attendu
qu 'elle apportera un notable contingent d'élé-
ments de succès el de prospérité à notre indus-
trie locale. »

BERNE. — Les ouvrières tricoteuses d une
maison de bonneterie de Berne, au nombre de
quarante-trois , font grève depuis quelques jours.
Elles recevaient il y a peu de temps 1 fr. oS par

tricot , rétribution qui a élé réduite à 65 centi-
mes. C'est contre cetle réduction qu 'elles récla-
ment et comme il n'a pas été fait droit à leurs
réclamations , elles ont décidé jeudi d'abandon-
ner leur travail.

BALE-VILLE. — Le professeur Pllugk-Har-
tung, qui s'est acquis une triste notoriété lors de
l'affaire Wohlgemulh , a enfin donné sa démis-
sion : inutile d' ajouter qu 'elle a été acceptée avec
empressemont.

Les étudiants avaient continué de mettre sa
chaire à l'index .

Sï-GALL. —3 wagons chargés de fruitsdestinés à
être transbordés , sont tombés au lac , dans le port
de Bregenz. Un batelier , nommé Roth , employé
comme plongeur aux travaux de sauvetage , a été
asp h yxié. Par suite de cet accident , le transport
des marchandises Bregenz-Bomanshorn devra
être fait par Saint-Margrelhen jusqu 'au moment
où on sera parvenu à sortir les wagons qui en-
combrent le po i l .

FBIBOUBG. — La nui t  de dimanche à lundi ,
un incendie a consumé entièrement deux mai-
sons à Brunisried , près Dirlaret (district de la
Singine) .

GENEVE. — Un triste drame s'est accompli
dans la nu i t  de dimanche à lundi à Genève. Les
époux F., Genevois , âgés le mari de 6!) ans , la
femme de 70 ans se sont asphyxiés dans leur do-
micile , rue des Pâquis , 23, au cinquième. La
veille , F. avait fai t  dire à son fils de venir le trou-
ver sans faute le lendemain , à neuf heures du
matin , pour affaire urgente. Le fils , F. Marc , qui
est marié el père de famille, fut exact au ren-
dez-vous el, trouvant la clef à la porte , il péné-
tra dans l'appartement. On juge de sa douleur
lorsqu 'il vil  les cadavres de son père et de sa
mère étendus sur leur lit. Une lettre adressée à
M. F. fi ls  annonçait  que les deux malheureux
étant à bout de ressources , avaient résolu d'en
finir  avec la vie.

« Nous serons tous plus tranquilles si nous
nous en allons , disait la lettre en forme de con-
clusion. Adieu , pensez quelquefois à nous. »

Les cadavres ont élé transportés à la morgue
judiciaire. F., ancien monteur de boites, touchait
de l'Hospice général pour sa femme el lui , une
pension mensuelle de 20 fr. Le fils F., chargé de
famille , également monteur de boîtes , pouvait
difficilement secourir ses parents.

Nouvelles des cantons
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Les amants.

Les pâmoisons de joie ne sont ni bien dangereuses.
On eu a vu de mortelles , mais l'exemple est excessive-
ment rare.

Diane ne tarda p i int  à ouvrir les yeux et so trouva
dans les bras de Bussy; car Bussy n 'avait pas voulu
coder à madame de Saint-Luc le privilè ge do recueillir
le premier regard de Diane.

«Oh I uiurinura-t-ello en se réveillant , oli ! c'est af-
freux , comte , de nous surprendre ainsi.»

Bussy attendait d'autres paroles.
Eb ! qui sait? les hommes sont si exigeants I qui sait I

disons-nous , s'il n 'attendait pas autre chose que des
paroles , lui qui avait expérimenté plus d'une fois les
retours à la vie après les pâmoisons et les évanouisse-
ments ?

Nou seulement Diane eu demeura là , mais encore¦elle s'arracha doucement des bras qui la tenaient cap-

tive et revint à son amie, qui , discrète d'abord , avait
fait plusieurs pas sous les arbres; puis, curieuse comme
l'est toute femme de ce charmant spectacle d'une récon-
ciliation entre gens qui s'aiment , était revenue tout
aoucemont , non pas prendre sa part de la conversa-
tion , mais assez près des interlocuteurs pour n 'en rien
perdre.

oEh bien I demanda Bussy, est-ce donc ainsi que
vous me recevez , Madame ?

— Non , dit Diane; car , en vérité , mousieur de Bussy,
c'est tendre , c'est affectueux c < que vous venez de faire
la . . .  Mais...

— Oh I de grâce, pas de mais... soupira Bussy en
reprenant sa place aux genoux da Diane.

— Non , non , pas ainsi , pas à genoux , monsieur de
Bussy.

— Oh ! laissez-moi un instant vous prier comme je
le fais , dit le comte en joi gnant  le.-, mains; j'ai si long-
temps envié cette place.

— Oui , mais pour la venir prendre , vous avez passé
par-dessus le mur. Non seulement ce n 'est pas conve-
nable à un seigneur de votre rang, mais c'est bien im-
prudent pour quel qu 'un qui aurait soin de mon hon-
neur.

— Gomment cela T
— Si l'on nous avait vu , par hasard !
— Qui donc m'aurait vu ?
— Mais nos chasseurs, qui , il a uu quart d'heure à

peine , passaient dans le fourré , derrière le mur.
— Oh ! tranquillisez-vous , Madame , je me cache avec

trop de soin pour être vu.
— Caché ! Oh ! vraiment , dit Jeanne , c'est du su-

prême romanesque; racontez cela , monsieur de Bussy.
— D'abord , si je ne vous ai pas rejointe en route , ce

n 'est pas ma faute; j ' ai pris uu chemin et vous l'autre .
Vous ôtos venue par Rambouillet; moi , par Chartres.
Puis , écoutez , et jugez si votre pauvre Bussy est amou-
reux; je n 'ai point osé vous rejoindre , ot je ne doutais
pas cependant qi.e je ne le pusse, .le sentais bien que
Jarnac n 'était point amoureux , et que le di gne animal
ne s'exalterait que médiocrement à revenir à Méridor ;
votre père aussi n 'avait aucun motif de se lutter, puis-
qu 'il vous avait près de lui.

Mais ce n'était pas en présence de votre père , ce n 'é
t»it pas dans la compagnie de vos gens que je voulais
vous revoir; car j' ai plus souci que vous ne le croyez
de vous compromettre; j 'ai fait le chemin étape par
étape , en mangeant le manche de ma houssine; le man-
che de ma houssine fut ma plus habituelle nour-
riture pendant ces jours.

— Pauvre garçon ! dit Jeanne; aussi , vois comme il
est maigri.

— Vous arrivâtes enfin , continua Bussy; j ' avais pris
logement BU faubourg de la ville; je vous vis passer ,
caché derrière une jalousie.

— Oh I mon Dieu , demanda Diane , êtes-vous donc à
Angers sous votre nom ?

— Pour qui me prenez-vous ? dit en souriant Bussy;
non pas , je suis un marchand qui voyage: voyez mon
costume couleur cannelle; il ne me trahit pas trop!
c'est une couleur qui se porte beaucoup parmi les dra-
piers et les orfèvres , et puis encore j'ai un certain air
inquiet et affairé qui ue messied pas à uu botaniste qui
cherche des simples. Bref , on ne m'a pas encore re-
mnrnné.

— Bussy, le beau Bussy, deux jours de suite dans
une ville de province saus avoir encore été remarqué ?
On ne croira jamais cela à la cour.

— Continuez , comte , dit Diane en roug issant. Com-
ment veuez-vous de la v i l lj p a r  ici , par exemple.

— J'ai deux chevaux d' une race choisie; je monte
l' un d'eux , je sors au pas de la ville , m'arrêtent à re-
garder les écriteaux et les enseignes , mais quand une
fois je suis lo in des regards , mon cheval prend un galop
qui lui permet de franchir en viug minutes les trois
lieues et deni'e qu 'il y a d'ici à la ville. Uue fois dans le
bois de Méridor , je m'oriente et je trouve le mur du
parc; mais il est long, fort long, le parc est grand. Hier
l 'ai exploré ce mur pendant plus de quatre heures,
grimpant ça et là , espérant vous apercevoir tou-
jours.

(1 sy tivri .)

Dame di Attira

*# La vendange. — Voici quelques détails sur
les mises de vendange de la commune de Saint-
Biaise.

Blanc : 21 ouvriers , 59 fr.: 7 ouvriers , 56 fr.:
25 ouv. 58 fr. 75 : 20 ouv. (50 fr.: 3 ouv. (31 fr. 25:
7 ouv. 59 fr. 28 : 4 ouv. 55 fr.: 1 x/« ouv. 55 fr.:
4 ouv. 58 fr.: 6 ouv. 55 fr.: 9 ouv. (50 fr.: 25 ouv.
60 fr.: 27 ouv. 60 fr. 25.

Bouge : 3 ouv. 61 f r .  75 : 5 ouv. 62 fr.: 7 ouv.
62 fr. 25 : 3 ouv. 66 fr., 7 ouv. 65 fr. 50 : 't ouv.
62 fr. 25: 3 ouv. 64 fr.: 5 ouv. 65 fr.

Un lot d'Epagnier en blanc est allé à 48 fr.
A Cortaillod , la commune a vendu la vendange

de ses vignes , 126 ouvriers environ , le blanc à
52 fr. 87 l/a 'a gerle, et le rouge à 65 fr. 25.

A Neuchâtel , les mises de ia vendange de la
commune , qui ont eu lieu hier matin , ont abouli
r.omme sui t  :

Deux lots de blanc , de 15 x/. et 15 ouvriers ,
ont été adjugés aux prix de 60 Tr. et 60 fr. 50 la
gerle.

Trois lots de rouge, d'ensemble 17 lf 3 ouvriers ,
se sont vendus à 66 fr. la gerle chacun.

La vente de trois lots de blanc , de 1(5 l/«, 14 el
3 Va ouvriers , a eu lieu aussi aux prix de 60 el
6© fr. 50 la gerle.

La levée du ban a été fixée pour Neuchâtel.
par l'assemblée des propriétaires , à jeudi 10 cou-
rant. A Auvernier et à Colombier , la levée du ban
est également fixée à jeudi. Pour Boudry, elle
l'est à vendredi. A Saint-Biaise on a commencé
hier la vendange.

——i—- m+m-~mmp—¦

Chronique neuchâteioise



Listes des récompenses distribuées
aux exposants suisses, le 29 septem-
bre 1889 : ces noms sont extraits du
numéro spécial du Journal officiel
de France. 4

(Suite.)

Suite du Groupe 26, Horlogerie.
ilédailles de bronze : A. Aeschlimann ,

fils ; Ai.biy,  Bienne ; J. Bil lon-Calame ,
La Chaux-do Fonds ; F. Borgel , Genève;
F. Châtelain , Neuchâtel ; Compagnie in-
dustrielle à Fribourg ; Ch. Couleru-
Meuri, La Chaux-de-Fonds ; Courvoisier ,
et Cie , id ; Ch. Deckelmai n , id. ; M. Di-
lisbeim , id.; E. Favre et fils ; Favre frè-
res . Neuveville et Cormoret ; Paul Gros-
jean-Re.t iird , La Chaux-de-Fonds ; Ar-
nold Huguenin , id. ; Fréd. Kobel , Genève;
Lambi rt et Maret (Achille Lambert , suc-
cesseur), Oht r, le-Bart ; V. Leisenheimer
et fils , Genève ; A. Lugriu , Orient-de-
l'Orbe (Vallée de Joux) ; Ed. Moser , Neu-
veville ; U. Mosimann et fils , La Chaux-
de-Fonds ; Z. Perrenoud , et fils , id , ; Paul
Pemt , La Chaux de-Fonds ; Ulysse Per-
ret , Renan ; H. Perrudet et fils , Neuchâ
tel ; Arthur  Richardet , La Chaux de-
Fonds ; Cb. Robtrt , Vi ilfret ; H. Robtrt
et fils , La Chanx-de-Fonds ; Raphaël
Rougeot , Marin ; F.-J. Sagne , Neuveville ;
V. C. -Léon Schmidt et Cie , La Chaux-de-

Fonds ; H. Thalmann , Bienne ; R. Uhl-
mann , La Chaux-de-Fonds ; Albert Vuille ,
id. ; Wille frères , id. ; E. Yersin , Fleu-
rier ; César Zivy, La Ohaux-de-Fouds.

(Junius Gond y, à Pontarlier ; B. Haas ,
jeune , France et Suisse : Armand Schwob
et frère . Paris et La Chaux- le-Fonds et
Tifïany et Cie, Etats-Unis, obtiennent
également des médailles de bronze.)

•Mentions honorables : Aubiy, Graizely
et Godât ; H. Berner , Locle ; A. Btyeler-
Favro , La Chaux-do Fonds ; Blum et
Grosjean , id ; J. Robillier-Besson , Bienne;
Ei. Bovy, La Chaux-d.-Fonds ; J. Cha-
telain-Perret , id. :Coullery frères , Fonte-
nais ; J. Derobort ; Ch. Dubois-Studltr .
La Ch::ux-de-Fonds ; Dunant p ère et fils ,
Carouge ; E. Gliick , Neuctntel ; F. Golay
et fils , Brassus (Vallée de Joux) : Gosch
ler et Cie , Bienne ; A. Grosclaude , Locle ;
Alf. Grosjean , La Chaux-de-Fonds;  Guil-
lod et Schumachi r. Chez-le-Bart ; A.
Guyot , Genève ; James-A. Jeanneret , La
Ohaux-de-Fonds ; Kappoleret Cie, Bienne;
J. Kaufmann , Fleurier ; A. Mathey, La
Chaux-de-Fonds ; Piccard et Hermann
frères , il ; Alf.  Piguet , Brassus ; G. Po-
chon , Morat ; J. itaub, Fleurier ;  Otto
Tietze, Bienne ; F. Wuilleumier , Renan ;
Woog et Grumbach , La Chaux-de-Fonds;
(La Watt rbury-Watch and C', Etats-Unis
et la maison Weiil et Harburg, â Londre s
obtiennent également des mentions hono-
rables.)

Classe 27. Appareils et procédés de
chauffage et procédés d'éclairage non
électrique.

Pas de Grands prix à la Suisse.

Médailles d'or : Sulzer frères , Winter-
thur.

Médailles d' argent : Linke frères , Zu-
rich.

Médailles de bronze : Fouille als aino ,
Genève ; Jos. Keiser , Zoug ; F. Wanne 1.!-
macher-Chipot , Bienne.

Pas de mentions honorables.
Classe 28. — Parfumerie.
Pas de Grands prix ni de Médailles d'or,

ni d'argen t, à la Suisse.
Médailles de bronze : Golliez . Morat ;

Stoll.
Mention honorable: Dr. Renaud , Zurich.
Classe 29. — Maroquinerie, tablet-

terie , vannerie el brosserie-
Pas de Grands prix .
Médailles d'or : J. Isler et Cie , Wohlen.
Médailles d'argent : P. Geissmann ,

Wohlen.
Médailles de bronze : Bourguet fils ,

Aury ; Anna Wegmann , Zurich.
Mentions honorables : E. Barbezat , Ge-

nève ; J. Flaecher , Genève ; Kilchmnnn et
Cie, Wohlen.

M suivre.)

Exposition universelle
de Paris 1889.

** Electio n comp lémentaire au Grand Conseil.
— Comme on le verra par l'avis publié dans le
présent numéro, les deux sections du Gnitli  sont
convoquées en assemblée générale pour mercredi
9 courant , à 8 l/a heures du soir , au local de la
société , pour s'occuper de la votation des 12 et
13 octobre , ayant pour but de confirmer ou de
remplacer au Grand Conseil le Dr Coullery, ré-
cemment nommé aux fonctions de juge de paix.

D'autre part on annonce pour le même soir la
convocation , au Foyer du Casino , d'une assem-
blée populaire à laquelle tous les citoyens radi-
caux sont invités à assister.

%% Club Jurassien. — L'assemblée générale
réglementaire aura lieu mercredi 9 courant , à
8 1/, heures du soir , au Collège industriel , avec
l' ordre du jour suivant : Vérification de caisse et
renouvellement du Comité. — Par devoir.

(Communiqué).

** Tombola du Griitli romand. — L'exposition
des lots de la tombola du Griitli romand sera ou-
verte dès samedi 19 octobre , à 5 heures du soir ,
au local de la section , rue de la Balance , n" Io ,
2e étage. Le tirage de la tombola aura lieu lundi
21 octobre , à I heure après midi , au même local.
11 ne sera pas émis de billets en sus du chiffre
primitivement fixé. (Communi qué .)

## Cirque Herzog. — Le matériel devant for-
mer le train spécial , qui ramènera en Saxe le
cirque Herzog, n 'étant pas encore arrivé , la di-
rection nous fait savoir qu 'elle est revenue sur
la décision prise hier et qu 'elle a décidé de don-
ner jeudi la dernière représentation.

afc

*# Commune de la Chaux -de-Fonds . — Le
Conseil général s'est réuni aujourd'hui , mardi , à
oh.  du soir , sous la présidence de M. Fritz Brandt-
Ducommun.

Au début de la séance M. G. Leuba donne
quelques exp lications au sujet de la rédaction
il' un précédent procès-verbal.

L'ordre du jour porte : Elections au Conseil
communal.  Suivant le nouveau règlement , le
Conseil communal doit être composé de 7 mem-
bres : il s'agit donc de nommer ï nouveaux
membres.

36 bulletins sont délivrés. M. Fritz Brandt-
Ducommun est nommé par 36 voix.

M. J. Wille , inspecteur de police , par 2(5 voix.
M. Léopold Maire , par 25 voix.
M. Ed. Perrochet , par 23 voix.
Espérons que cette fois ce sera pour tout de

bon que notre Conseil communal est au complet.
Il est procédé à l'agrégation de 3 Suisses avec

7 enfants , et 3 étrangers avec 11 enfants.
M. L. Maire ayant  demandé des exp lications

au sujet de la quali té  du coke el du gaz. il lui est
répondu qu 'on a du faire venir de France de la

houille par crainte d'être à court par suite des
grèves d'Allemagne.

La mauvaise qual i té  du gaz provient de la
houille d'abord , puis d' un four qui a dû être ré-
paré.

La séance conlinue.
i M^^M—mm r i n —BTT r-

Ch ronique loonlp

Berlin , 8 octobre , — Les Nouvelles politiques
affirment que le budget de l'empire pour 1890 à
1891 ne pourra êlre équilibré que par un em-
prunt de 270 millions de marcs.

New-Yo rk, 8 octobre. — Un 2e officier , 18 hom-
mes d'équipage et 7 conducteurs de bestiaux du
vapeur français Géographique viennent d'arriver
à Saint-Pierre (Terre-Neuve). Ils étaient depuis
trente-six heures sans nourriture et sans eau.

Paris , 8 octobre . —On annonce de Londres que
M. Boulanger doit être parti hier pour Jersey.

— Le plus grand nombre des personnes arrê-
tées dimanche soir sur les boulevards ont été re-
lâchées ; une dizaine seulement seront poursui-
vies pour outrages aux agents et refus de circuler.

Sainl-Pétersbourg , 8 octobre. — La famille im-
périale de Bussie qui t tera Copenhague le 10 oc-
tobre (nouveau sty le) pour se rendre à Berlin , où
elle restera deux jours.

Dernier Courrier

Dépêche maritime de la « Compagnie générale
Transatlantique ».

Le navire La Champagne, parti du Havre le 28 sept ,
est arrivé à New-York le 6 octobre , à 1 h. du matin.

Traversée 7 jours 14 heures.
Rommel A Cie, Haie,

A.-V. MULLER
2158-26* succursale rue du Môle 1, NEUCHâTEL.

Liste des SLiltCHANDS-HORLOOEllS
actuellement à LA CSABX-M-FoHDa

i l'Hôtel de ls FLEUa OE LIS:
Liste dressée Mardi 8 Octobre 1889, à 5h. duso:r

MM. Scbwarzsteln, Ruesie. — Blankstein , Kiew.
— Brnbl, Paris — Abeles, Vienne. — Cnervo , Oviedo
(Espagne).

de l'Administration de L'IMPARTIAL .

Toute demande de renseignements , non
accompagnée d'un timbre-poste , ou d'une
carte-postale , pour la réponse , ne peu)
être prise en considération.

Banque fédérale, Comptoir de Chanx-de-Fonds

OODBS DES CHANGES, le 9 Octobre 1889.

: TAUX Court* 4ohéuM. » « 3 m»li
i d« i ! l'noomp. demande offre demanda effre

France 3 100.— 100.— -
Belgique 4-4V8 99.90 99.95
Allemagne 5 123.25 123.45
Hollande 2'/s-3 208.25 — , 908.25
Vienne 4 210.— - ! 210.— —Italie 5 98.50 98.50
Londres 5 25.27 i 25.30
Chèque chèque 25.38 —
Madrid 4 Barcel» 5 94 .— - 94.—
Portugal 5 5.48 5.48
Russie 6 2.55 2.55
Scandinavie... 5 1.37 — 1.37 —

Bque Allemand p' 100 123.25 —
20 Mark or .... 24.o5
BBque Anglais. 25.20
Autrichiens p' 100 210.—
Roubles 2.55
Doll. et coup... p' tOO 5.12 —

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

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

Chemins de fer «a.e l'assert

EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1889
Relations directes entre la Suisse et la France

sans passeport.
Nous apprenons qu 'à l'occasion de l'Exposition uni-

verselle, la Compagnie des chemins do fer de l'Est vient
d'établir des relations directes entre la Suisse et la
France, par la voie de Bà'e-Delle-Belfort , itinéraire qui
dispense les voyageurs de la formalité du passeport.

Il est délivré , pour Paris , nu départ de certaines sta-
tions suisses, des billets simples et des billets d'aller et
retour ; la durée des billets simples est de 5 j ours, les
billets d'aller et retour sont valables pendant 30 jours.

Les voyageurs ont droit au transport gratuit de trente
kilos de bagages , mais sur le réseau de l'Est seulement.

NOTA . — Pour les prix et conditions , consulte r les
affiches ou s'adrese er dans les gares. 8181-8

Aux horlogers.
Remède contre la rouille, succès as

surô ; chez P Grosjean-Redard, fabr
de ma'hiues à rèîler , rue D1 JeanRichard
n» 5, ou chez M. E1' Piroué, Place Neuve,
n« 12. 9167-2

T c tn iMiîiirii t\—i\ i M om—ûmf?#S- «̂lreHWrrW!fl3BlrW<E
'%____ __m_________2
> €SSwwibiwwwj i'Wp m><

><iiWmW9mxM[Mivrssas gfl><> 9 îmlï l \m\YmB *ë̂ m **̂m^iMttUJUwK3'«Ï^^SH'ii! liiiWii!Jt*,<> v L° ;j8a • Il 11 it<l 41 i M m'> _âimdS__mmi_tj___à&i_*»<>4m , TSjfBTM K?<>«f
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En vente à la

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
2, rue du Marché 2.

I

Bouikio , Draps d'Etahn (garanti pure laine), I
Drap mi-laine pour habits d'hommes et de ga-çons , décati et fl
prêt a î usage , l i t )  cm. de lurgtî iir , â l fr. 95 In demi-oune ou fl
3 fr. 25 le mètre , e-l expédié directement aux particuliers en mè- fl
très seuls ou en pièces entières , franco de port n domicile , par 9
Œttinger & Co , Ceiuralbof, Zurich.

P.-S. - Envoi franco d'échantillons de nos collections riches I
par le retour du courrier. (1) 0012 H

ll f' tTlil t t r f *  ao*ft tj exigez de vos fournisseurs ,
lim*3Mn. 4tm

^mZ 'M. %J9 c0mm6 ct j a se pratique à
Genève , Lausanne , Neuchâtel , etc. , que toutes vos dén-
iées, principalement les comestibles , beurre , saindoux ,
viande , charcuterie , etc., soient toujours emballées dans

le IPap ier hygiénique.



Aux Grands Magasins de Nouveautés "m2im GRANDE MISE EN VENTE d'articles de

A i l  i  ̂A HT TM 1 W /^ 15 
a»i.«MM5 €« rmrm^mmmm \m *»m ^mmimm^mL

9 lm Ë 11 1  U I A 1 I Si TOMJB blanche, belle quai., 80 cm, w SERVIETTE de table, 65 s. 65 cm ,
'>'¦] 1 /-¦ I j l l l B' f h _  1 I J l'i spécial, p' chemises, le mètre Fr. — 5 5 ) ?  pur fll garanti , la douzaine Fr. !) —
_ A l_ _  \Js\ \7 L m  M. m. I M .  L m  \A MA TOILE roussi , 80 cm de largeur , ) (  EBSUIE-SERVICE pur fil , le mè-

pour chemises, le métre . Fr. - 35 O tre Fr. — 35
11, Léopold Robert CHAUX-DE-FONDS Léopold Robert 11. «55 g. » «* £¦«. P°« , J -»;™J Zrge^°T - 65

Taaroï>irlét«».iare: Q-. ROJVCO PéKIN et DAMAS p' duvets et oreillers , P NAPPAGE au mètre , 150 cm de
— 130 cm de larg., le met. dep. Fr. 1 10 ( }  larg., excel quai., le mètre Fr. 175

Mêmes maisons à Bienne, Locle et Neuchâtel.  HAPPE manche pur ai, iso sur 180 cm, jolis dessins , ia nappe s ir. 75.

Enchères pub liques
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
divers articles dont le détail est supprimé.

10270-1

Enchères publiques
Les enchères de la masse en

faillite de J. Dâllenbach, cafe-
tier, auront lieu le Mercredi 9
Octobre 1889. 10271-1

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

NAR D expose en vente de gré à gré les
deux beaux domaines qu 'elle possède au
Valanvron , près la Ohaux-de-Fonds, con-
sistant en :

1. Un domaine d'uue superficie de 11
hectares 31 ares 40 centiares (41 Vi poses
environ) en nature de pré avec maison
d'habitation , composée de un logement,
grange et écurie, assurée contre l'incendie
pour la somme de 7600 fr.

2. Un bienfonds contenant 5 hectares 97
ares (23 poses environ) en nature de pré,
avec maison d'habitation composée de
deux beaux logements , grange et place
Four y établir une écurie , assurée contre

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

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

res 97 ares 80 centiares (18 */» poses en-
viron) qui est en pleine prospérité ot dont
une partie est bonne à exploiter.

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

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

S'adresser , pour visiter les immeubles
et conditions de vente, à l'hoirie Hainard ,
Valanvron n" 34. 9589-2

Enchères publiques
de bétail et entrain de labourage

aux Eplatures.
Ensuite de cessation de culture, it 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 Eplatures:

Quatre génisses, dont une portante , un
bon cheval , sept vaches dont trois por-
tantes, un char a brecette sur ressorts, une
petite voiture sur ressorts pour ane, 4
chars à échelles, avec mécanique, un char
â lisier , une glisse à brecette , uue glisse
ordinaire, une charrette et une petite glis-
se à lait , une piocheuse, une herse , un
hache-paille , une charrue , uu gros van , 5
colliers , dont un pour vache , uu banc de
charpentier avec ses outils , des clochettes ,
bouilles , rondelets , ainsi qu 'une quantité
d'outils aratoires , dont on supprime le
détail. 10207-2

Il 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 Neuchâtel.

HORLOGERIE
Ouvrage pour termineurs , on fournit

échappements, boites et cadrans. 10224 2
S'adresser au bureau de I'IMPARTI IL .

A louer pour la St-Georps 1890:
dans ane maison bien située , avec conr
et jardin, nn PREMIER ÉTAGE composé
de 5 chambres, balcon, corridor fermé,
chambre de bains et vastes dépendan-
ces. Ean , buanderie et gaz dans la
maison. îoaoe 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

D^. .-,„i i„^  Grand choix de fan-rauvettes. ™"ê cbez M - *DUBOIS , rne dn
Parc 75. 9901-1

| \yû|)H-!>A pour cause de déménagement ,
. lOllUlu un pupitre double en noyer ,

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

f  MAGASINS ie LlCSÎf
A 19 , Léopold Robert A. KOCHER Léopold Robert , 19 fe>

'X/W/V»

A jRjfT ¦. A I M E S  ~W h
LAINES véritable Hambourg . le l/i kilo Fr. 6 —

ji LAINES anglaises, très fortes . » > 4 25 L

 ̂
LAINES anglaises, quai, super. » » 4 80 y

A LAINES p1' jupons , toutes nuan- k
4m_ ces . Hambourg . . .  » 6 80 n
 ̂ LAINES décaties pour camisoles. r

A LAINES rayées, dispositions nouvelles. k.

 ̂
Choix immense 

de CHALES RUSSES, toutes nuances, m
dispositions et grandeurs. Prix très bas. 4060-45*

AÎ L Jupons laine tricotés. Mantelets , Manteaux pr bébés, etc. J Ev^7\ *\r

MAGASI N DE CHAPELLERIE & PELLETERIE
4~ÂU TIGRE ROYAL ?

JÊM.*_i_ ^mmm.wxm,mm.mm. l'est , suce, de Muller-Reuschel
6, RUE FRITZ COURVOISIER 6, en face dn Lion d'Or.

Grand choix de CHAPEAUX de rentre fins et ordinaires , haute nouveauté , à
des prix très modiques. 9648 21

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

depuis S à 3 fr. 50 ; pour enfants , depuis I fr. 50, a et 8 fr. 50.
CASQUETTES en drap et soie, depuis 50 centimes.
Fabrication de CASQUETTES militaires, Casquettes d'ordonnance pour

cadets, pour porte-faix , portiers, employés, etc.
Les RÉPARATIONS de FOURRURES en tons genres sont promptement

exécutées. Se recommande.

/  Changement de domicile M

/  A partir do l'r Octobre mon magasin de Âf

/ Confiserie et Pâtisserie m
/  est transféré Âj

/  Ftue du Versoix 3 a, _f
/  9899-2 Se recommande, M

/* MATH1AS RUCH, conflaenr. * M

Pour cause de départ,
Dernière saison île liquidation

cat-n.
MAGASIN A. BOURQUIN-QUARTIER

Place du Marché, Chaux-de-Fonds.

Nous attirons particulièrement l'attention des mves de famille sur les grands
avantages qu'elles trouveront en profita it de la li quidation délin.tive de tous les ar-
ticles en magasin qui subissent uno forte réduction de prix.
Gran d assortiment de Bottine» feutre , Pantoufles et Çafignons , Jep. eo c. la paire.

Laines Hambourg et anglaise, depuis a fr. 50 le demi-kilo.
Laines tern.-au et cordonnet, depuis 85 et 30 c. l'écheveau. 9502-7
GILETS »E CHASSE. aeDuU 3 francs.
CAMISOLES et CALEÇONS coton , depuis 70 centimes

Camisoles et Caleçons laine , ChAIes rusa.es, Bacbeliks, Jnpons , Gants, Che-
mises, etc., etc

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

¦rAvis-H
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 Ohaux-de-Fonds, le 5 octobre 1889.
10230 2 J. -Ed. HUMBER T-PRINCE ,

notaire.

On demande un 10228 2

tourneur à la machine
(système revolver) pour boites argent , sa-
chant bien faire les burins, bon gage est
assuré à un ouvrier connaissant bien la
partie. Entrée immédiate. — S'adresser à
l'Agence Haasenstein * Vogler, SAINT -
IMIER , sous chiffres H-4697-J.

COltii
aux pieds

Le soussigné se recommande pour extir-
per san* aucune donleur les cors aux
pieds, chez lui ou à domicile , ainsi que
pour tous les soins concernant la PETITE
CHIRURGIE. Prix très modérés. 10227-9
Ed. MANGOLD , coiffeur. RUE dn PARC 10

HORLOGERIE
On demande à acheter 36Lôpines bass.,

r montoirs 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. 10210-2

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

\t__'_ ê̂f 'm_\__ _̂\___m__P_f

i A V I S  ::
j .  Le soussigné informe son hono-
l rable clientèle que les demandes *
• i l   ̂ , .

j ; Pommes de terre ; ;
^ I ayant dépassé cette année sfs . t1 prévisions , la remise à domicile
ej | des nouvelles commandes et i k

celles encore à effectuer pour
' I les rues ci-après se fera dans I *

i environ cinq à dix jours : .
Envers Progrès

* I Jaquet*Droz Grenier I '
i Arts Promenade

* ' Léopol Robert Manège '
,' | Serre HOtel de-Ville , »

Parc Chapelle
* I Paix Pince d'Armes I ?

Demoiselle Granges
' ' Frits Courvoisier ' '
JL Ronde Rel-Alr . .' ' Soleil Versolx 10203-12 '
ai | Pnlts Balance | »

\ Industrie Premier ïlars
•J I Terreaux Neuve I ?

i Fleurs Place du Marché
* Charrière » Hotel-de-Ville '

MERMANS THEILB ::
H 43 , MJEJESARTS«. "

On peut encore se faire ins-
* i orire pour la livraison de i »

! POMMES DE TERRE.
4 ! I ?
J . Pour faciliter ma clientèle , les
* commandes peuvent être données
4 , au MAGASIN DE FERS de , »

j ¦ M. E. BACHMANN i ?
« i 26 , Rue Léopold Robert 26. \, »
P *mfîmfîmpmjrmfrmpmj*mfrmfïmjïm\



ALLIANCE CTpÉUPE
Réunion publique mensuelle mercredi

9 courant, à 8 '/a h. du soir , à l'Oratoire.
18265-1

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

UN MAGASIN
avantageusement situé. Appartement dans
la maison. — S'adresser à M. J. Steffen ,
notaire , à Bienne. R-4612-J 9991-1

AUX HORLOGERS
Les syndics de la masse en faillite de

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

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

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

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

9905-2

Calé-Brasserie Gambriiius
Dès aBjonrd'hni et à toute heure,

- Choucroute -
avec 10225-2

viande de porc, Saucisses , etc.

B*ï»<»« A louer dès Saint-Georges
mT M. tCHt» prochaine de grands prés
aux alentours de la Capitaine. — S'adres ¦
ser rue de la Charrière 1, au deuxième
étage. 9740-7

LÏÇONSÎT iD̂ JSE
et de TENUE

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

Cours pour Demoiselles et Messieurs
COURS pour ENFANTS

- ¦ —Renseignements et inscriptions à son domicile =
32, rue du Parc 32. 89Î2-S

— Prix du cours : 20 Francs. —

Bois à brûler
bieu sec et de premièie qualité , par demi-
toise et toise. Porte mesure garantie.
— Prière d'adresser les commandes à M"*
veuve Charles ZumKehr, à la Ferrière, ou
a M. Th ZumKehr-Moutaudon , rue de la
Demoiselle 4 , la Chaux-de-Fonds. 9898-7

Belle paille
venant directement de France. — S'adres-
ser à M. J. Gygi , Hôtel de l'Aigle. 10007-3

iljj ftl lllj i kj guérison constatée.
—Maison Ch. Helvig,

breveté ; deux médailles or. — Ecrire à
Edouard HELVIG 111s, senl successeur,
Bl.AMONT (Meurthe) France. 11484-19

* <&UG - js !uv0 ,s lN '
BUFFET DE GARE DE CORCELLES I
8235-1(1' Se recommande. fl

Boncherie-CIiarcuterie île l'Arsenal
19 A, rue Léopold Robert 19 A.

Bœuf. Génisse, etc., première qualité ,
A 75 c. le demi-kilo. Saucisses au foie
(dite paysan), à 60 c. le demi-kilo. Beau
Veau, Mouton , Porc et excellente Char-
cuterie. 9939-3

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

Montres !
A vendre des montres 585 mm., grandes

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10164-2

A VENDRE
deux moteurs hydrauliques avec comp-
teurs, en parfait état. Force un cheval. —
S'adresser chez MM. Perret «t- Cie , fa-
brique de chaînes or, Génère. 11013-1

¦̂̂ â M^Ĥ MHwa n̂̂ Biâ siâ siâ sjBi

Maisons à vendre
A vendre de gré ii gré plusieurs maisons

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

10229-2

TOMBEREAU
A ve.idre le tombereau provenant de la

Loterie agricole de la Chaux-de-Fonds.
Pour tous renseignements , s'adresser au
magasin do fer de M. Georges Dubois ,
place de l'Hôtel-de-Ville , 9. 10211-2

MARCHAND & SANDOZ
demandent à acheter des monrements
ancre , 18 lig , »/< platine , genre anglais à
clé , plantés ou à défaut , finissages faits.

10221-1

M f l N T Rp f *  On demande des
III Ul i  I nC Va 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. 9876-3
oooooooooooo

Beurre fin de Gruyère
anive  régulièrement ch'que jo cr .

Fromage ;s;rMS, iifp. 70Cele V2 kil ,

9D3?,r.?T: 25, ruë de la Serre 25,
au troisième otage.

0€XXX >€>€XXX > —K>

VOS CHEVEUX r tombe, outmxt v awiadvaè  plus si vous em-
ployez pour votre toilelte LA LOTION
AMéRICAINE de PACHE-LIGNEREUX ,
à MORGES (Suisse). Le flacon , 3 fr., dans
toutes les villes. Chez Mme Veuve M EYER ,
coiffeur-parf. , Balance 4. Chaux-de-Fonds.
H-6289-L 5755-3

M U L E T  A vendre un je j ne muleti l lULLj I ¦ bon pour la course et le tra-
vail. — S'adresser pour le voir , le samedi ,
aux écuries de l'Hôtel de France. 10116-1

= CITÉ OUVRIÈRE
;; -4 J. HIRSCH *~ *
H 13, Rue de la Balance — Rue de la Balance 13, ?<
M CHAUX-DE-FONDS ?<

M J' ai t'avantage d'informer le public de la ville et des localités environnantes que H
M mou assortiment d'HARILEEliENTS et PVRHESSUS confectionnés M
?< pour la saison d'automne el d'hiver est au grand complet pour hommes, jeunes M
?< gens et enfants. ?<
H Les achats importants que j' ai traités avantageusement , avec les premières ma- ,À
yi nu fa dures de vêtements de la Suisse et de l'étranger , me permettent «le vendre > 2
M W COMPTAIT 8© pour cent meilleur marché qu 'à crédit et payements >1
M par de minimes à-comptes , car ce n 'esl absolumenl qu 'une spéculation au détri-

ment des acheteurs.
J'invite donc toutes les personnes , soucieuses de leurs intérêts , à venir visiter la

CITÉ OUVRIÈRE une des plus anciennes maisons réputées pour H
M t endre «IQ IB J B J I I  It MARCHÉ que partout ailleurs. >*
H La bienfacture «-t l'élégance «le ânes niai'<'liaii<li«e* ne laïs- ^4
H *<*nt rien à désirer. ^4

M HïtâT Ap erçu de quelques prix : *̂ 2S >1

 ̂
Habillements complets, drap d'hiver , très habillés , depuis Fr. 25 à 40 H
Vêtements complets, dra p haute nouveauté . » » 45 à 55 jM Habillements de cérémonie el de mariage , à re- y A

H dingole et jaquette » » 50 à 70 y A
M Pardessus mi-saison et hiver » » 24 à 48 *AH Robes «le chambre ouatées el dra p velouté . . .  » » 14 à 45 >4
M 500 Pantalons de travail , drap tout laine . . . .  » » 5 à 8 M
H Pantalons drap haute nouveauté » » 12 à 22 ?-*
M Vestons et Paletots de bureau , très chauds . . .  » » 10 à 18 >2
?< Grand choix de Ciilets de chasse. Spencers laine , > J
H art ic le  indispensable pour la saison , depuis Fr. 3, 4 , 5, 7, 9, 11 à 15 ± J
M Habillements el Pardessus pour jeunes  gens el
M enfants depuis Fr. 6 a 18

1500 Caleçons et Camisoles colon el laine normale , » » 1,50 à 6
Grand choix de Chemises blanches et couleurs , cretonne el flanelle, depuis *1n Fr. 2 3 4 5 6 à 7 ^M Dé pôt de MANTEAUX. DE PLLUIE. Imperméables' nouveau mo- >4

?< dèle , Capotes ulsters avec capuchon pour messieurs et voituriers , depuis >4M _^̂ _ Fl 24' 30 > 35' 40 à 48 >i
Tous ces articles peuvent se Ia i re  sur mesure si on le désire , car j e liens a la

disposition des clients les échantillons , à des prix avantageux et livrables à bref délai.
Tous no* Vêtements et Pantalons sont accompagnés «le

morceaux pour réparations.
Les magasins de la Cité Ouvrière sont ouverts le dimanche jusqu 'à 4 h. du soir.

¦> On expédie contre remboursement au dehors. — On se rend à domicile avec les
Collections d'échantillons el pour prendre mesure. 10139-2 *j

Se recommande , J. HIRSCH.

>fy?yyyfy?y??y?yfyvyyff f f fyyyvy ?y?y»4. ? ? ? AA A A AA A AA A A AA A  J **. A A A AA A A ^ j k A Aj k  * *. * * * A
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CONFECTIONS
Reçu un immense choix de Confec-
tions «l'hiver et d'Imperménblraj .

Maison Bouvard -Gagne
rue Lco.iold Itobert 41. 3aS0-25

-mm mc^m mm^mmws^Hsim^M



:«!§* Maison principale à la Chaux-de-Fonds WSm
W«B=== --—^ — - -  W&m

> \ g <  Demandez partout. .* S

\ \â \  m» ** \ VmX,x \w& m*-** \?t t

JI *J **  ̂ 9226-9 - !
ffôH§ Maison principale à la Chaux-de-Fonds. §_ _n

Un jenne homme "Bt w&.
écriture , ayant travaillé trois années dans
une banque et dans uu comptoir d'horlo-
gerie , cherche pour le 1" novembre une
place de COMTOIS dans une maison de la
localité. 10305 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Çûl'Vintfl Une servante sachant bien
J5"l VtlULva faire la cuisine demande une
place de suite dans uu peti t ménage ; elle
demanderait peu de salaire. — S'adresser,
tous les jours , de 8 heures à midi , rue du
Parc 8, au premier étage. 10302-6

lt AM iftv i t f t i i ; -  Un remonteur bien nu
IM}IliUULtUi. courant de la petite pièce
désire entre r de suite dans un comptoir
sérieux de la localité. 10306 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

MAPinîp i i '-ll ^u k°n mécanicien bien
BlCCll t)HJIl'ii. expérimenté cherche une
place dans un atelier ou dans une fabri-
que quelconque. 10307-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un jênôê homme ISsI^
comptabilité , le français et l'alle -
mand, oherohe une plaoe U se con-
tenterait d'un petit gage ponr com-
mencer. 10326-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

3!IIO ifliî ll A fiHl» allemanlecherche uue
l'He jeUiie Ulie pla ce pour s'aidtr
dons un ménage. — A la même adresse, à
vendre uno couverture de lit neuve et
crochetée à la main. 103 7 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un gnillocheur Sïïftïï£JffiuS
ou serait disposé à faire des heures.

S'adresser rue de l'Industrie 23, maison
Comte , au troisième étage. 10342 3

If iH ' i îH ' i i i r  ^n ouvl '
er émailleur de-

ulUil lMtUl i mande une plaie. — Dépo-
ser les offres au bureau de I'I MPARTIAL .

10242-2

Une iûi inû f i l la  de toute moralité cherline je iine niie che une place pour ai-
der au ménage. — S'adresser rue de l'En-
vers 14, au rez-de-chaussée. 10252-2

Une j eune tille â^ïï^S^"'
S'adresser rue de la Boucherie 5, au rez-

de-chaussée. 10192 2

Un jenne homme ?Z%?6Z TÎX
partie quelconque de l'horlogerie ou com-
me aide dans une fabrique. Il aimerait être
rétribué au bout de quelque temps.

S'adresser à M. Cbristen von Àltmen ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 38 10245-2

lînA ÎAHI1A t i l lo de moralité désire en-
Ullt Jt l l . = t UUC 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 1

IIlîA Î AIIIIA f i l in  de touto moralité de-
Uli e j eillie llIlO mande une place pour
s'aider au ménage. Moyennant un bon
traitement , on n'exi gerait pas de gage.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10125-1

EMBOITEOR. ^T^idemanderait chez un bou emboîteur d'ap-
prendre la partie; on payerait bien l'ap-
prentissage. — S'adresser au bureau de
['I MPARTIAL 101 ij 3-1

Un jeune homme iffirM^E
bilito , aurait quelques heures de disponi-
ble chaque jour pour faire des écritures à
domicile ou chez lui. Discrétion absolue.

S'udresser aux initiales O. L., chez M.
Virgile Robert , boulanger , rue des Gran-
ges , Chaux-de-Fonds. 10118-1

Un jeune homme &ÏM ;
d'horlogerie , désire entrer chez un maitre
pour apprendre la répétition. — Adresser
les offres sous initiales A. M., poste res-
tante , Neuchâtel. 9831-1

lnni| î n f f î  remontenr est demandé de
¦BSUJwliM suite pour se perfectionn er
dans les remontages ; bounes conditions.

S'adr. au bureau de ('IMPARTIAL . 10303 3

Alî nTAlltifl ^"* Lucie Jeanneret , lin
l ij 't 'i * >-I J 1( ¦ gère, rue de la Promenade
n" 3, demande pour tout de suite une
bonne nsanjettir . ainsi qu'une apprentie.

10304 3

riÂffiOntAli r ^n fcou démonteur et re-
ir t l IIUUll 'Ul .  monteur connaissant à
fond l'échappement ancre et cylindre ,
ainsi que le réglage ot pouvant au besoin
achever , pourrait se placer immédiatement
aux pièces ou au mois, au comptoir A.
Lauderer. Inutile de se présenter sans
preuves de capacité et moralité. 10349-3

JAMBONS DE LAIT
désossés et fumés.

Tommes de Savoie. 10322-3
Boudons.
Camemberts.
Petits Mont-d'Or, en boîtes.
Beurre centrifuge, quai, extra.
Raisin du Valais, au détail et

par caisses.'
Bricelets au cumin.
Harengs frais de Hollande.
Haricots verts séchés.
Légumes secs, nouvelles récoltes.

E. BOPP T̂ISSOT
13, Pince Neuve 13.

Tour à guilloeher. _ __ %£ Ê
Iaire , avec les accessoires. — S'adresser
au bureau de I'IMPART .- AL . . 10340 3

AH Magasin alimentaire
69, rue de la Paix 69. 10321-4

TOUS LES JOURS
depuis 11 V« h- matin ,

SOUPE pr emporter.

F 

tir deutsoheia Herren und Fràuloin
franzôsischen Uuteiricht zu geben
emp li ih.it sich Frau Weber, rue du
Puits 23 10311-3

aux patrons décorateurs
La Commiasiota fies apprentissage»,

en vertu da l'art. 8 des contrats , invite
MM. les patrons graveurs à envoyer les
plaques de leurs apprentis , jusqu 'au 28
octobre courant, chez son président M.
Ch. KAISER , rue de la Demoiselle 76.

10320-3

Demande d'emp loy é
La Société de Consommation «le la

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

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

des charges et tous renseignements , s'a-
dresser jusqu 'au 10 octobre à M , Charles
Leuba, rue de l'Envers 34.
9996 3 . La IMrectlon.

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

mande à loner nn logement de 6 à 7 piè-
ces et dépendances dans nne maison
d'ordre, au soleil , et située aa centre de
la ville. — Adresser les offres à l'étude
de MH. Georges Leuba et Ch. -E. Gallan-
dre, avocat et notaire, rue de la Serre
H° 23. 9754 1

CIGARES DUPRAZ
A VENDRE ou à LOUER

à PESEUX , une maison neuve située
près de la gare de CorceUes, renfermant
8 chembres , cuisine, caves , buanderie ,
eau sur évier. Jardin et vergir , vue sur le
lac et les Alpes. Bénéfice du demi-lois.

Pour renseignements , s'adresser à M.
Prince , architecte, A Neuchiltel , ou il MM.
Bonhôte frères, à Pesons. 9623-3

A louer pour St-Martin 1889 :
un bel appartement de 3 chambres et
dépendances ; eau à la cuisine, situé an
bonlevard des Crétêts 6. Frii modéré. —
S'adresser à M. Ch Sommer, vétérinaire ,
rne de l'Hôtel-de-Ville 28. 10231 2

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

S'adresser au Gérant. 9918-1

PnisiniÀra 0n demande P°ur la fie
v IIIM Iiii 11. du mois une cuisinière sa-
chant faire les ouvrages d'un ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 103Î8-3

SftrvantA 0D demande pour entrer de
OOl iaille, suite une bonne servante.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 10329-3

MWan ÏMAn 0n demande un mécani-
UHA ilUlU CU- cien ayant si possible
déjà travaillé aux conduites d'eau,

b'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10330-3

lî AHtf t ï i t f . |i|'C 0n amande deux re-
MiClli vu u lu la»  monteurs connaissant
l'échappement ancre pour pièces 19 et 20
lig. A la même adresse , on engagerait un
horloger capable pour achever et faire
les retouches. 10331-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fJr avanrQ On demande pour le 21
lu il HII .-. S- courant doux bons ouvriers
graveurs pour l'ornement. 10332-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L .

I! APIMltAlï r ®n demande un bon re-
llcluUUlcul • monteur pour pet ites et
grandes pièces connaissant à fond les
échappements ancre et cylindre.

A la même adress?, une bonne fille est
demandée pour aider au ménage ; bon
gage si la personne convient. 10333 3

S'adresser eu bureau de I'IMPAI.TIAL .

Pfti i cCAlifi f t  "n demande de suite une
C IHISSOuSu. polisseuse de cuvettes.

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL . 10334 3

P ftsnASïtulll ' * On demande deux boas
kit lUUUle IIIS- remonteurs pour petites
et grandes pièces. 10335-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

QraVAIir On demande de suite un bon
UlaYcIll - ouvrier graveur d'ornements
sur or. — S'adresser chez M. A. Châtelain ,
rue de la Rondo 19. 10336-3

Pnliccûnefl ^ n demande une bonne
1 UllSStU&C . ouvrier» polisseuse de boîtes
or; entrée de suite. — S'adresser rue du
Parc 17, au deuxième étage. 10343-3

Pftnmis On demande dans une maison
î .uulIUls. de la place un jeune homme
de 16 à 18 ans domme commis-comptable.
Inutile de se présenter sans certificats de
premier rang ; l'on désire qu 'il connaisse
un peu la fabrication et les deux langues
française et allemande, appointements de
1200 à 1800 fr. par an. Indiquer la dernière
place occupée.

S'adresser par lettres au bureau de L'IM-
PARTIAL , sous Initiales B. M. 10345 6

IAIHIA Ï<J IA <~>n demande de suite une
dcll li ç JiIlCe jeune tille, propre et active ,
sachant faire un petit ménage. Certificats
de moralité sont exigés.

S'adresser Rue du Premier Mars , 9, au
seconde étage. 10346-3

TAFlëlinAlir Un horl°g«r capable, pou-
l Cl iumcui . Tan t terminer la montre en

lui fournissant boites et mouvements, trou-
verait de l'ouvrage suivi. 10348-3

S'adresser , sous initiales R. D. 587,
Poste restante , à la Chaux-de-Fonds.

RÂÔfiftrfc M. Ulysse PKRBET, a
ll'lo&ul lo» Renan , fabricant de ressort' ,
demande des ouvriers capables et stables
et des apprentis. 10237-11

Rnf f ÎAr S  *-*n demande des ouvriers
DUll i Ic l o» monteurs déboîtes , tourneurs
et acheveurs, pour boites métal et acier.
— S'adresser chez MM. Coste et Baillod ,
Grande-Rue 143, à Besançon. 10015-3

f in ï ' lAf lKH? Un bon gwUocheur sur
lUli i lUUKlll • argent sachanfemettre la
main à tout et un bon graveur-finisseur
sont demandés. 10222-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

IÏ'ÎIÎ A <-)n demande une fille pour s'aider
ï lliCt au ménage. — Inutile de se pré-
senter sans de bonnes références. 10243-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

H AI 'OII I' *->n demande de suite un bou
IfUlcul.  ouvrier doreur . chez M. Jacob
Hougler , rue Bournot 324, au Locle.

10244-2

Sk Arvan fA <-)n demande pour tout de
VJCI Vaille, suite une bonne fille sachant
faire la cuisine. — S'adresser rue du Pro-
giès 49 , au deuxième étage. 10238-2

UraVAIl P ^u demande de suite ou dans
U laVlu i .  la quinzaine , un bon graveur
d'ornements , à l'atelier Fritz Scheidegger ,
rue de l'Industrie 19. 10251-2

Uoi t ' i cSAi i r  ^n demande de suite uu
Iluj iiiaacUl • bon ouvrier repasseur , as-
sidu; travail suivi. — S'adresser chez M.
Henri Mathey, rue du Progrès 4 , au pre-
mier étage. 10253-2

PnlîceAneA °Q demande , pour St-Mar-
rUIlSSDllSc» tin , une bonne polisseuse
de boites or, connaissant la partie à fond.

S'adresser chez Mme Magnenat , rue de
la Demoiselle 57. 10254-2-

p Meubles — Voitures ^S

TPEINTTTR ë~& GYPSERIE E
t ->4 Papiers _*&±n.-ts t<- j

] A. HAIBE éfc C% Entrepreneurs \
HLT a* Rue du Puits 11. _*T

m^\ 
7 f\i I0(r06 2

g Elixir Stomachique de Marïazell. n
2 -ét m̂ml^ -̂mm 

Excellent 1^1116(10 contre toutes les maladies <

a 3 fl^̂ ^B^̂ aL ĵp et sans égal contre le manque d'appétit , faiblesse d'estomac, -J û-
w w F ĴBHi 'TW

'
tfl mauvaise haleine , Hatuositès , renvois aigres , coliques , 3 "

© n j ' _____\_^lmÇ catarrhe stomacal, pituite , formation de la pjerre et de la £ w
3 <n i  ̂BBSÉÊÉSÎ̂  ̂ gravelle, abondance de glaires, jaunisse, dégoût et vomisse- j - 

^2 -S r S^M fi ' ments , mal de tV.te (s 'il provient de l'estomac) , crampes w -
w y, - |t^^^M"llRV^)j a d'estomac, constipation , indigestion ut excès 'i' 1 boissons, a. S"
£> 2 i j BBlntlSnuo vers, affections de la rate cr du foie, hcmorrlioïdes (veine œ w
« ° fffiÊ llMkjlËllMiJ hérnorrhoïtlale). ¦ l' ri.x du Haeon avec mode d'emploi: ÔT 5"
c P Ml ĤSSSS S Fr. 1, flacon double Fr. 1.80. - Dépôt central: pharm. w «
¦a ^ R**i m WmW ^>l$m *_ \ nzuni Schutzengel" V. ISrariy â Krem^icr (Moravie), c -Q
c « ^M^^a;L:̂ ^^^^ Autriche, Dépôt général d'expédition pur  la Suisse chez w 2.
c o. Schutzmarke. Paul Hartmann pharm. à Sleckhoni. Uniôt à ï' ~> g
> Dépôt général pour toute la Suisse , chez M. Paul Hartmann , pharmacien , à Steckborn . — "S
c Dépôts : La Chaux-de-Fonds , pharmacies Gagnebin et Bech ; Locl e, pharmacie Theiss ; ©u Neuchâtel , pharmacie Dardel ; Ponts-Martel , pharmacie Chapuis ; Saint- Imier , pharma- w

cie Nicolet pt dans les principales pharmacies de toute la Suisse. U955-42



I Affamante * remettre ponr la
LUgCllieilia. Sa|nt .  Martin 1889 ,
dans une maison d'ordre, à la rne Fritz
Courvoisier , an bean logement an rez-
de-chaussée, de 4 pièces, cuisine et dé-
pendances, et poar la St Georger 1S90,
également an rez de-chaussée, an loge-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. Ean installée. — S'adresser à H.
Ch. Tissot-Hombert , rne dn Premier Mars
n° 12. 10300-r

Hl9 0':lQÎn A louer pour Saint-Georges
MogaolU. 1890 un beau magasin sur la
place Neuve. — S'adresser â M. Aug. Ja-
quet, notaire , place Nenve 12. 10308-1*

f19V * A 'ouer de suite une cave près de
val"., l'hôtel des Postes. — S'airesser
à M. Auguste Jaquet , notaire , place
Neuve 12. 10309-3

à nn<u>fnman 'f A louer pour St-Martinappariemeai. i889 un bel apparie -
ment de 4 pièces , cuisine et dépendances ,
situé dans une maison d'ordre ; eau ins-
tallée, jardin et grands dégagements. —
S'ad -esser chez M. Paul Boniour , rue de
la Charrière 22. 10310-3

Pi (NI Ail A louer , pour St-Martin pro-
I IgllUUe chaîne , un pignon à deux cham -
bres. — S'adresser à M. Fritz Vœgeli , rue
de la Loge 6. 10337-2

llnA l l -l l l i ' i  rïe toute moralité offre , à de
DUO U tl-lul. bonnes conditions , Ii» place
& une personne de son sexe travaillant à
la maison et d'une profession propre.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10312 3

rh amhpA * louer pour fin octobre une
UllallU'l 0* belle chambre à 2 fenêtre s, à
proximité de la place du Marché. 10313-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rhamhrA A louer p°ur t°ut de suits
vllalllUl c. une chambre meublée.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10314-3

On offre la couche i_Zmès AII
même adresse, à vendre deux mntelai et
un lit d'enfant, — S'adresser rue de
l'Industrie 28, au sous-sol. 10315 3

h i »ihî»A A louer d) suite ou pour St-ilwi}« . Martin , une grande chambre
non meub'.ée. — S'adr. rue de la Ronde 5,
au deuxième étage, depuis 10 heures du
matin. 10338 3

rtiainlkrA A 'ouer L'e suite une cham-
1/liait!Ml rj . bre meublée , à un ou deux
messieurs solvables. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 54, au deuxième étage , près
la gare. 10339-3

limarininant A louer P° ur st-Mariin
appdl ItlUOlll. 1889 un appartement de
3 pièces et dépendances , avec portion de
jardin. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 38, au premier étage. 10183-5

',!.,(ro t ' in  A remettre , pour St-Georges
iUtlgdSlU . 1890 , un magasin avec ou
sans logement. Meilleure situation.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 10149-5

il i iVll ' iAil lA' i t  A louer ' p0Ur ia Saint "l|)Jlil l ItlUcul. 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 5

I AffAmuni A. louer , pour le 11 Novem-
l /Ugt lUl il l .  bre 1889, rue des Granges 9,
1" étage, un logement composé d'une gran-
de chambre, cuisine et dépendances.

S'adresser rue du Parc 43 , au rer-de-
chaussée. 10246 2
, '« ,.., ..j 't :., , A louer une chambre meu-
t.llal!l*Jl c. blèe , à un ou deux messieurs
de toute moralité.

^
— S'adresser rue de

l'Industrie 1, au troisième étage , à gauche.
10247-2

l 'I l ' imhrA A 'ouer , pour le l,r Novem -
ullalUlll r. bre , une chambre meublée , à
un ou deux messieurs de toute moralité.

S'adresser rue de la Serre 6, au troisième
étage. 10248-2

l'hr lHihîV A louer , à un ou deux mes ¦
L/Uaiillll o- sieurs de toute moralité , une
chambre bien meublée , indépendante. —
S'adresser rue de la Demoiselle 55, au
rez de-chaussée. 10239 2

A loilAT Pour St-Martin prochaine , un
lUllvl magasin, situé près de la Place

Neuve, et un pignon de 2 piè:es , au so-
leil. — A la môme adresse , on demande à
acheter des buffets à 1 ou 2 portes.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 10031-2

rhamhrA ^" ° r̂e a 'ouer > ¦ un moa-UllalIl lJlG e sieur de tout-3 moralité et ne
travaillant pas à la maison , uue belle
grande chambre , située au soleil et dans
une maison d'ordre. — S'adresser au bu-
reau de ['IMPARTIAL. 9581 9"

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

TaninAit A lousr de suite un cabinet
l 'i tUll l t lj  meublé, à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Daniel
JeanRichard 7, au premier étige.

A la mêms adresse, à vendre uu pota-
ger à deux feux ou à échanger contre un
petit. 9927-2

K)ÇZ"U6*ClianSSé6. Martin ' prochaine ,
au centre du village , un rez-de-chaussée
de 3 petites chambre. — S'adresser à M.
J. Fetterlé , rue du Parc 69. 10127 1

1 ArtAinnnt A loner pour Saint-Martin
LOgeiUeUl. 1889 un logement de trois
pièces et dépendances , eau installée et
balcon ; plus un ntelier de 5 fenêtres et
bureau. — S'adresser rue du Grenier 26.

1011-M

i 'h'itPhrA A louer une chambre meu-¦ lluti iUl o. b!ée, de suite ou ponr plus
tard , à des messieurs do toute moralité

S'adresser rue du Puits 25. 10128 1

i< n |J A |,  A loner immédiatement on
/lit l ltl  a p0nr Saint-Martin , dans nn
centre industriel , nn bel atelier de 14
fenêtres, bien situé et pouvant être uti-
lisé pour monteurs de boites , graveurs ,
etc. Un joli logement de 3 pièces et dé-
pendances peut être joint si on le désire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9735-1

On demande à louer S2,^u?™ehambre pouvant sa chauffer. — S'adr. à
M. Von Arx , télégraphiste 10324-3

lin mÂ l ' i f r  sans enfant demande â
UU Hltilûg ) louer pour Saint-Georges
1890 un logement bien situé au soleil et
composé de 4 ou 5 pièces , alcôve et dépen-
dances. — Prière d'adresser les offres ,
sous initiales E. N., au bureau d ^  I'I M -
PARTIAL . 10325 3

On jenne homme ^f£t
bureau , cherche à louer de suite , au contre
du village , une ohambre meublée, in-
dépendante. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTI ,L . 10344-3

An ilamaml a à ,0BM de 8n,te ¦"
Ull Ueilldlltie APPARTEMENT de 5
à 7 pièces, sitné à la rne Léopold Ro-
bert. — S'adresser rae Léopold Robert
n" 12, an deuxième étage. 10186 5

An ilamanila à Ioner de snite me
UM UUIIdl lU C on Atm chambres et
cuisine avec ean ; le tont an soleil le-
vant. — Adresser les offres , Case pos-
tale n" 549, la Chaax-de-Konds. ioi84-2

On demande à louer f l ï ï^ l ï SÏ Ï .
MEN T de 2 ou 3 piècss , situé à proximité
de la place du Temple. 10185-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

li i> ) li 'Hwll< h ln i l^r  Un ménage de deux
IrtJUJ it llUtj il l U t k l .  personnes deman -
de à louer , pour St-Georges 1890 , dans
une maison d'ordre , un logement di trois
chambres et corridor , situé au centre du
village et au soleil. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10250-2

On demande à louer ZtlnLïï*
2 chambres et dépendances , si possible
au centre du village. 10241-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A V  Ail A TA a Pr'x réduit des «util* de
fUllllio finisseuse de boites , un pe-

tit établi portatif , une grande glace et des
stores. 10316-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTI L .
I iiA.-./lna un établi pour remonteur , une
i vPUUlP layette , quelques outils , peti
tes fournitures et environ 100 bouteilles
vides. — S'adresser rue de Bel-Air 26, au
f rentier étage. 10323-3

A VAr i l rA  a ^
%s l' rix deux banques de

YUIlUl c magasins, ainsi que plusieurs
petits pupitres.

S'adresser au migasin Aux quatre-Sai-
sons, rue Léopold Robert 47. 10347 3

i VAIliirA faute ^'emp loi , deux four-
S TCUU1 C neaux en "bon état , dont an
Irlandais et un pour repasseuse, avec
leurs tuyaux. — S'adresser rue Léopold
Robert 57, au deuxième étage. 10249 2

1 VAIliirA uu »»cc©rd»5on viennois , pies -
* Vl l i ' l i ly q:ie ueuf et à bas prix. —
S'adresser rue St-Pierre 14, au cinquième
étage. 10240 2

A VAIliirA une balance. — S'adresser
ivllulc rue du Progrès 9, au second

étage, à droite, maison Matile. 10195 2

â vnn/lpn des belles et fortes caisse*
H UUll i  d'emballage. 10196 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VAJîf l i ' A a Prix ré<luit , un magnifique
TCUUll ! piano. S'adresser au bureau

de I'IMP ARTIAL. , 10213 - .'¦

Â vA-ii lvA un bon burin-flxe, ainsi que
V U l u i b  tous les outils d'un repas-

seur. Le t^ut en très bon état. — S'adres-
ser chez M. Samuel Stauffer , au Forneret ,
Orêt-du-Locle. 10037-2

_ vAïiilrA à un Prix très avantageux , un
ri ï i IUUI v ohar à pont et à ressorts,
très peu usagé. — S'adresser rue du Col-
lège 18, au magasin 10130-1

A VAIliirA un t°ur aux débris avec
• ullUl rJ ses accessoires, et une roue

en fer. — S'adresser rue Jaquet-Droz 24,
au rez-de-chaussée. 10131-1

' VAIliirA fft ute d'emploi , un bon mate-:¦ » oLUl 0 las en orin animal. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 10133-1

| iTi>nj ||.A outils etmeubJ.es de oomp-
1 ÏDlllU C toir : machine à arrondir , ba-

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

S'adresser rue de la Paix 15, au deuxiè-
me étage. 10129 1

J  ̂
Faute d'emploi , on offre à

âm_Y vendre un jeune chien cou-
(-^^\i rant , brun et de forte taille ,
L .V^lV-, âgé da 15 mois. — S'adresser

au bureau de I'IMPARTIAL . 10134 1

Pffj JrÂA Lundi 7 courant , à 11 heures
E/gii l ce. du soir , une ohienne mouton ,
blanche , répondant au nom de « Finette »
s'est égarée pendant la sortie du C:rque,
Elle porte un petit collier en cuir avec la
pliq -.e où est le nom du propriétaire , ainsi
que la plaque municipale et un petit grelot.
Prière aux personnes qui pourraient en
donner des renseignements de les trans-
mettre , contre récompense, rue Léopold
Robert 96, maison de M. Straub, la Cha ix-
de-Fonds. 103M 3

J'AffllI dimanche après midi une BA.OVE
clUU en or , en passant par les rues

Léopo 'd Robert , place du Marché et du
Versoix. — La personne qui l'a trouvée
eat priée de la rapporter , contre bonne
récompense , rue du Tempji allemand 91 ,
au 2°" étage. 10276-2

PAIMI II dans les rues du village une ja-
I cl Ull meile émaillée , faite avec 1 pièce
de un franc. — La rapporter à M Eugèue
j Ellen, rue Léopold Robert 11 a, contre
récompense. 10277-2
ï 'jij ./ jn  samedi soir, 21 septembre, eu
c lilUU passant par la rue de Arts , un
carnet du Crédit mutuel et 1 porte-feuilles-
Prière de ies rapporter contre bonne ré-
compense au bureau de I'IMPARTIAL .

!*<»rilll °u remis à mauvaise adresse une
1 01 Ull botte contenant une savonnette
20 lig., 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. 10236-1

On jeune chien t^lei iffiSK
s'est rendu chez M. Fritz Muller, Repri-
ses 12 , où il peut être réclamé aux condi-
tions d'usage. 10187-2

ûraVAlire On demande, pour la St-
niaictlIOe 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.

10282-5

InnrAIltî <~)" demande un jeune liom-
ij 'l'l vlilil. me comm) apprenti dans un
comptoir de la localité. 10180-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

llSlteUr*ACllCV CUr. veur , connaissant
la partie à fond et muni d'excellentes ré-
férences , trouverait à se placer. — Adres-
ser les offres , Case 581, à la Chaux-de-
Fonds

^ 
10181-2

Pâtissier-eonfiseur. ^p^r'onfi-
seur-pâtissier, âgé au moins de 16 ans.
Entrée de suite. — Pour renseignements,
s'adresser à M. Frédéric Jeannin , confi-
seur , à Plainpalais, Genève. 10182-2

{min a  f i l i n  Un jeune ménage sans en-
J v lt 110 UllO- 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
S Ai. vi'it A O" demande de suite une
kJU WllllC. fille honnête, active et pro
pre. — S'adresser rue du Parc 45, au 2me
étage. 10190-2

Peintres en cadrans. s0u1tee3mbonads6odu
bonnes peintres en cadrans ; à défiut des
assujetties seraient autsi placées, chez M.
L' Eggli-Weib:l , fabricant de cadrans, à
Bienne. 10191-2

P. ipniit  i.ii r On demande un remonteur
Ilt iliUUU 111. pour petites pièces.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10193 2

^AIMiatltA *-*n demande , dans un mé-
i5l-l ï r ts i l' . nage sans enfants, une bonne
servante, sachant bien cuisiner. Entrée
immédiate. Inutile de se présenter sans de
bonnes références. — S adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 10,94-2

DAI'AIISA On demande pour entrer de
I/Ul l UM ". suite une ouvrière doreuse
sachant grenar et gratteboiser. — S'adres-
ser rue des Granges 6. 10200 2

î'A.| / |.int<! On demande un bon fal -
I cUUaUlSe ,,.,ir de canons olives.
Entrée immédiate. — S'adresser chez MM.
Humbert et Jeanrenaud , rue Léopold Ro
bert 17 B. . 10235-2

Un jeune homme r ÏSrîL*̂
montage, d'ici au Nouve l -An , chez un
très habile horloger , peut s'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 10014 4

DnrAlKA ^n demande , pour entrer de
Vvl l USL. suite, une ouvrière doreuse.

S'adr. rue Léopold Robert 25. 9727-1

Ili'IIHHl i t 'Iir '•*•' demande un bon dé
In II Î UUI u t i l .  monteur et remonteur sé-
rieux pour 13 et 14 lig. 10117-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. ^_2%f_}
demande , pour entrer de suite, un jeune
homme de 16 à 17 ans, comme commis-
sionnaire. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL

^ 
10120-1

Hll A IAIIII A î i l l f l  de toute moralité trou-
tU« JCUUe UllO verait à se placer dans
un magasin de nouveautés de la localité.

S'adresser rue de la Balance 7, au pre-
mier étage. 10121 1

bllllA fillfi  0a Pendrait une jeune
tU 'UUU UllUe fille dans une famille sans
enfants , pour lui apprendre à travailler;
elle serait logé J et nourrie. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 10123-1

UFreioonteur M^^SBï
entrer de suite dans un comptoir de la lo-
calité. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 10124 1

Bonne d'enfants. «SSJtT&'Sïï
bonne d'enfants; on désire qu 'elle sache
un peu coudre. — S'adr. à la boucherie
rue du Premier Mars 15. 10126-1

Pi ni v e n u e  A t ) " demande de suite une
llIlISSUlSt.  flnissause do boites d'or ,
pouvant disposer de quel ques heures par
jour. -- S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 10136 1

innartAmAnt A louer P°ur le 23 avril
appdl teUieUt. 1890 un appartement de
2 chambres et ses dépendances ; eau ins-
tallée. Plus, pour la même époque, un
tous - sol se composant d'une grande
pièce servant à l'usage d'atelier. — S'a-
dresser à M. Fritz Lesquereux , rue de la
Demoiselle 16. 10311-3

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

Monsieur Louis-Edouard WESPY,
leur cher époux, père, fils , frère, beau-frère,
beau-fils et parent , décédé subitement di-
manche dans sa 37ne année.

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

d'assister aura lieu mercredi 9 courant à
une heure après midi.

Domicile mortua i re : Rue Daniel Jean-
richard 31.

SwV IJ* nretaent nvic tient lien de
lettre «ie faire part. 10292-1

Les membres delà Solidarité sont priés
d'assister merc.-edi 10 courant , à 1 heure
après midi , au convoi funèbrede Monsieur
Louis-Edouard Wespv , leur collègue.
10293-1 Le comita.

Les membres de LA FRATERNITÉ
sont priés d'assister mercredi 9 courant
à 1 heure après midi, au convoi funèbre
de Monsieur L.-E. Wespy, leur collègue.
(N« mat. 4239). — Domicile mortuaire ,
rue D. JeanRichard 31.
10350-1 Le Comité.



1 4 5

, rue du Parc 45.

Modes & Coiffures k Paris
BALS et SOIRÉES

Spécialité de Velours et Ftubans français pour
couturières. 10294-3

Vient d'arriver

NOUVELLE PÈCHE
Marque TEÏSOMEAU, boîtes à clef.

m. IUUI mariné à l'huile extra.
Sardines àà ZttË *
m»B>ll i ll<'»>: à la Provençale.B«U tlIMEtS» aux Achards.
f ickiuKnAu  aux truffes extra.
W*W IMMj iatS» Sans arêtes
GALANTINE de VOLAILLES.

En boites bijou :
ALOUETTES farcies rôties.
SAUCISSES.
PURÉE de FOIE GRAS truffée

pour sandwichs.
GRILLONS BORDELAIS.

Se recommande, 10295-3
ÉPICERIE

€e$£BSl> XB£.£3
C. FHIKART-MARILLIEK

J\5, Rue J^Vetnre, C5

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE, 12 9911-3

fous les Mercredis soirs,
Trip es - Tripes

à la mode de Caen.

A lnilAl* Pour l été Prochain ou pour St-
1UUCI Martin 1891 dans la même mai-

son, avec ou sans logements,

deux beaux magasins
au centre de la rue Léopold Robert. —
S'adresser à M. Louis Reutter , architecte ,
rue de la Serre 73. 10233 6

AVIS
A vendre de gré à gré , l'ameublement

de bureau de la masse en faillite A.
OASÏELBERG. comprenant une banque
à 4 tiroirs , un pupitre , trois tables , une
presse a copier , une balance à peser l'or ,
deux lanternes pour montre s, un coffre-
fort , six chaises, un régulateur, une ai-
guière , une lampe , des fournitures de bu-
reau et de l'horlogerie en fabrication.

S'adresser au Greffe du tribunal.
10296-3

ASSOCIATION
Commanditaire de 3 à 5000 francs est

demandé dans une maison de la Chaux -
de-For.ds, dont l'atelier est composé d'un
outillage des plus perfectionnés. Clientèle
assurée. Excellent rapport. Le bailleur
de fonds pourrait  se charger de la comp-
tabilité et ainsi être continuellement au
courant de la marche des affaires. 10298-3

Adresser les offres au bureau d'affaires
Jules Hiingg i , rue Léopold Robert 18 a.

TlQUIDATIOF
de 600 MIH TFJIKSTS ancre et cy lindre ,
remontoir et à clef , échappements faits de
13 à 19 li gnes. — S'adress r à

J. - ALBERT DUCOMMUN,
h WEBOHATBL. 10162-2

TAILIiElTSE
Se recommande aux dames pour tout

ce qui concerne la couture en journée et
à la maison. — S'adresser au magasin
rue de la Ronde , N« 22. 10297- 3

A la même adresse Débit de bon
LAIT, soir tt matin.

Propriétés à vendre
Aux abords de Neuchâtel , plusieurs

campagnes d'agrément et de rapport sont
â vendre. Prix de is, 15, 20, as, as, 35
et 50,000 francs.— Pour détails , s'adres-
ser à M. Ant. Lampart , avenue du Crêt 4.
Neuchâlel. 6399-5

A. louer
pour Saint-Georges 1890, dans une nou-
velle maison bien exposée au soleil , le
premier étage composé de 5 chambres,
cabinet pour domestique , cuisine et dé-
pendances ; buanderie , eau et gaz dans la
maison. — S'adresser à M. H. Mathys .
directeur des Travaux publics. 10301-3

A louer pour St-Martin 1889
un joli PIGNON de 2 chambres , cuisine
et dépendances. — S'adresser en l'Etude
G. Leuba , avocat , et Ch.-E. Gallandre ,
notaire , rue de la Serre 23. 10299-3

A louer
Pour cause imprévue , a louer pour le

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

S'adresser à l'Etude Louis Bourquin.
avo:at et notaire, r. du Parc 14. 10158-3

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
des deux Sections du Grùtli.
Les membres du Grûtli sont convoqués

à une assemblée générale extraordinaire
mercredi soir, à 8 Va heures, au local ,
pour s'occuper de la votation des 12 et 13
octobre, ayant pour but de confirmer ou
de remplacer le Docteur COULLERY au
Grand Conseil. 10319-1

M. le Docteur FAURE
est de retour. 10049-3

SPÉCIALITÉ DE

€irs»imltujresi
en tous genres.

Toutes les Fonrnitares ponr tnillen-
¦es, tntllenrs et tnpisslers.— Marchan-
dises de premier choix. Prix modiques.
9861-3 C. STRATE , passementier.

LIQUIDATION
d'Articles de ménage , Ferblanterie , Lam-
pisterie , Quincaillerie et Brosserie , Lam-
pes suspension et de table , au-dessous
des prix de facture. Toutes 'es marchan-
dises seront vendues avec grand rabais.
On vendrait le tout en bloc , avec les
banque , vitrines et tablars composant l'a-
gencement du magasin. — S'adresser rne
de In Serre, eu face de la Brasserie
Eug. Hauert. 9234-18

¦̂ rtiwi A vendre 25 à 30 toises de
m. U1M1* beau foin , i" qualité; on le
vendra au détail si on le désire. 10214 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ABAT -J OUR
en carton et en papier plissé.

TOILES ponr Iftmpes a globe.
FRANGES VERTES

pour lampes suspension , à 60 c. et
l fr. es le tour de lampe.

ÉCRANS pr bonifies, BOBÈCHES.

Nouvel envoi do

BRETELLES
première qualité. Prix avantageux.

AD

G-rancl Bazar fln Panier Flenri
2512 148

Place de la Gare
LA CHAUX-DE-FONDS

CIRQUMBRZOG
Mercredi 9 Octobre 1889

dès 8 heures,
AVANT- DERNIÈRE

Représentation extraordinaire
avec programme choisi.

Ponr cette représentation, l'Admi
ntstratlon dn Clrqne annonce qne
cbaqne billet pris par nne grande
personne donne le droit ft introduire
nn enfant GRATIS, 10318-1

— Jeudi 10 Octobre 1889 —

Représentation d'adieux

PHÉNOMÈNE
Grande Brasserie KNIJTTI

45, rue de la Serre 45. 10317-t
Dès mercredi 9 conrant et pour

quelques jours seulement, visible tous les
jours de 9 h. du matin à 11 h.

du soir,

UM \*WjxmJLSK
âgé de 19 ans,

instruit , bien proportionné et faisant le
charme de chacun par son affabilité ; ii
parle allemand et français et joue du piano

Brasserie des 6 Pompes
12, RUE DE LA BALANCE 12. 9993-1

63) — TOUS LES JOURS —
(M Ĵs  ̂ Véritables

W Saucisses de Francfort
^îllaP avec MEERRETTIG.

Dès li-ui.Sjtt.djl. & «*^*»**m-«
les BUREAUX de la SUCCURSALE ,0216 4

BAN QUE CANTONALE NEUCHATEIOISE
sont transférés

22, EUE LÉOPOLD ROBERT 22, au premier étage.

de retour de ses voyages d'achats , annonce cj\ae 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 - Georg-es prochaine ou au comptant avec
l'escompte du J3 pour cent. 10202-2

é 
Horlogerie garantie

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

urgent et métal , en tous genres et à
toua prix. — Se recommande,
9058-20 C. JOBIN , IVoirmon t


