
JEUDI 10 OCTOBRE 1889

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

Helvétia. — La répétition du 10 est renvoyée à hui-
taine.

Dnion ohrétienne des Jeunes gens (Beau-Site). —
Jeudi 10, à 8 Vs h. du soir. Causerie de M. le diacre
Dumont, sur : « Farel à Neuehàtel. »

Théâtre. — Direction D'Henn.zel. Débuts. Jeudi 10, à
8 '/< h. du soir. < Par droit de conquête », comédie en
3 actes et « Le Maitre de Chapelle », opéra-comique
en 1 acte.

Société de gymnastique d'hommes. — Exercices,
jeudi 10, à 8 V_ h. du soir, à la grande Halle.

Union Chorale. —Répétition générale, jeudi 10, à 9 h.
du soir, au nouveau local.

C. A. S. oeotion Chaux-de-Fonds. — Réunion , ven-
dredi 11, à 8 Va h. du soir, an local (rue Neuve 2).

Orohestre l'Espéranoe. —Rép étition , vendredi 11, .
8 li_ h. du soir , au local (Brasserie Hauert).

Orphéon. — Répétition générale, vendredi 11, à 8 >/_ h.
du . oii , au local.

La Chaux-de-Fonds

Nous trouvons dans le dernier numéro du Figaro de
Paris , l'article suivant que chacun lira avec intérêt.

Le sort en est jeté. L'Exposition sera fermée
dans vingt-trois jours , — exactement. Beaucoup
de personnes avaient souhaité d'abord qu 'elle fût
prorogée, au moins de quel ques semaines . Je
suppose qu 'elles onl changé d'avis : le Champ de
Mars est à cetle heure un cloaque , el les palais
sont des glacières ; il faut avoir le diable au corps
pour éprouver le besoin de proroge r quoi que ce
soit dans de telles conditions.

Je vais p lus loin ;. même avec un ciel parfaite-
ment bleu , une température printanière , une co-
hue de visiteurs aussi intarissable et aussi en-
thousiaste que celle des premiers jours , — et des
tickets faisant prime ! — je ne pense pas qu 'on
eût raison de raison de prolonger l'Exposition
au delà du terme officiellemen t fixé.

Beaucoup d'exposants tiennent à être libérés à
date fixe : il y a des engagements pris qu 'il faut
respecter ; et il y a aussi , depuis la distribution
des récompenses , beaucoup de mécontentement s
(on n'a donné que trente-trois mille médailles \]
qui n'attendent qu'une occasion de s'exhale ,
bruyamment... Il serait ridicule de s'exposer au
désordre de désertions nombreuses qui dépare-
raient , pour le reste de sa durée, l'Exposition
tout entière ; donc , le mieux est, pour tout le
monde , qu 'on s'en aille à l'heure où il est, de-
puis six mois, convenu que tout le monde doit
s'en aller.

Il y a une autre raison , d'ordre purement sen-
timental , il est vrai , mais qui est encore plus
forte, à mon avis , que la première.

Il faut fermer l'Exposition... tout bonnement
parce que son succès a élé prodigieux , et que
nous ne devons pas permettre que ce succès s'é-
puise , ou seulement faiblisse. Il est nécessaire
Sue le jour où les démolisseurs donneront au

hamp de Mars leur premier coup de pioche , la
même pensée : « Déjà I... » nous vienne à tous.
On regrettera de la voir finir; on en souffrira
même un peu , d'abord ; mais les joies du souve-
nir n'en seront que plus douces... Et ne vous
semble-t-il pas que nous nous serions moins pas-
sionnément intéressés à l'Expo6ition , si nous

n'avions eu, dès la première heure , l'obsédant
souci de sa lin prochaine ? On l'admirait parce
qu 'on la trouvait belle , et on l'aimait parce qu 'on
la savait éphémère. N'ayez donc nuls scrupules ,
monsieur Alphand , et convoquez vos maçons
dans vingt-trois jours. Nous avons lous rêvé une
Exposition trop tôt démolie : ne troublez pas la
volupté de nos regrets en la laissant durer...

**Entendons-nous bien ; il ne saurait être ques-
tion de tout démolir. Il y a au Champ de Mars
des constructions d'une valeur artistique consi-
dérable , qui ont coûté cher , et qu'on doit con-
server. M. Alphand les a désignées dès le début :
ce sont : la Galerie des Machines , le Dôme cen-
tral et les deux jolis palais des Beaux-Arts et des
Arts libéraux. On a dépensé dix-sept millions
pour les construire . On économiserait donc, en
vue des Expositions prochaines , dix-sept millions
en ne les démolissant pas.

Mais comment les utiliser , en attendant ?
Une commission parlementaire , chargée , il y a

quelques mois , d'étudier la question , avait pro-
posé qu 'on transformât l'énorme galerie des ma-
chines en un manège couvert , consacré aux exer-
cices des troupes à cheval et aux manœuvres de
bataillon de la garnison de Paris. Les deux palais
de M. Formigé étaient , suivant le même projet ,
reliés entre eux par des jardins et ouverts de
façon permanente aux «expositions particulières» .

Mais ce n'était là qu 'un plan sommairement
ébauché , et la commission n'y insistait pas. Elle
invitait simplement la Chambre, arrivée au terme
de ses travaux , à exprimer un vœu en faveur de
la conservation des palais du Champ de Mars , el
laissait au gouvernement le soin de présenter
lui-même le projet d'affectation qu 'il aurait jugé
le meilleur.

La question esl donc « en l'air » ; et c'est une
des premières dont le ministè re de demain aura
à se préoccuper.

Mais elle était si intéressante que de toutes
parts on s'est ingénié à la vouloir résoudre, et
que déj à une foule de projets circulent...

Le plus original — et le plus gros — est celui
qui consisterait à installer tous les ans , pendant
un ou deux mois , dans le palais du Champ de
Mars , un marché gigantesque , une sorte de cen-
tre d'approvisionnem ent et d'échanges, ouvert
aux marchandises du monde entier. Ce serait la
« Foire de Paris ».

L'idée a été lancée, il y a quelques semaines, à
l'Exposition même, par un homme très honora-
blemen t connu dans le commerce parisien — M.
Sandoz — à la fin d'un banquet présidé par le
ministre des travaux publics, M. Yves Guyot , et
auquel assistaient une centaine d'exposants et de
jurés « de marque », et quel ques journalistes. M.
Sandoz avait présenté sa proposition le plus in-
nocemment du monde, en termes fort modestes,
répondant à je ne sais quel toast... Elle alla aux
nues. Ministre , jurés , journalistes développèrent ,
séance tenante , à qui mieux mieux , l'idée de M.
Sandoz ; et vous n'imaginez pas les app laudisse-
ments qui accueillaient chacune de ces haran-
gues, et la surprise ravie des convives, et l'em-
ballement unanime des orateurs ; on eût dit que
nous venions de découvrir l'Amérique.

***
L'idée cependant n 'était pas toute neuve (une

idée n'est jamais toute neuve) : mais elle avait
ce mérite d'être lancée au bon moment ; elle ré-
pondait au secret chagrin que nous éprouvions
tous , à la pensée que celte œuvre grandiose et
charmante de l'Exposition allait disparaître — et
n'aurait pas de lendemain ! Et nous savions gré
à l'orateu r de nous en faire entrevoir — sous une
forme nouvelle — la résurrection possible ; son
projet était comme une perche tendue à nos déses-
poirs : d'instinct , tout le monde s'y cramponna...

Depuis , l'idée a fait le tour de la presse, et par-
tout — à d'insignifiantes exceptions près — elle
a été acclamée. La Foire de Paris est donc un
projet dès à présent populaire , et qu 'il importe
d'examiner sérieusement.

Naturellement les économistes , à ce mot un peu
archaïque de f oire, ont fait la grimace . Il évoque
à leur esprit je ne sais quel déplaisant souvenir
de vieilles méthodes commerciales et de systèmes
l'échanges surannés... Les moralistes non plus
ne sont pas contents : « Foire de Paris...» cela
3st bien peu ple, et vous a une saveur légèrement
canaille , n'est-il pas vrai , qui offusque les gens
graves...

Les avocats du projet répondent à cela qu'il ne
faut pas s'abuser sur le sens des mots. La Foire
de Paris n'est destinée ni à faire concurrence à
celle de Beaucaire , ni à continuer celle de Saint-
Cloud. Il y a foire et foire, comme il y a fagot et
fagot. On ne viendra pas au Champ de Mars pour
y consulte r, comme à Neuilly, la somnambule, ni
pour y acheter une jument , comme à Caen ou à
la Martire ; ni pour y faire choix d'une femme,
comme â la foire de Brée, prés Guingamp...

Il s'agit , ici , de « faire moderne » et de « faire
grand ». Et on nous cite les exemples de l'étran-
ger : celui de la foire de Leipzig, — très vivante,
malgré son grand âge, et qui est deux fois par an
le centre de transactions considérables ; celui de
la foire de Nijni-Novogorod , qui est devenue le
grand marché de matières premières de l'Orient.
Sous des formes peu différentes , Londres , Anvers,
Amsterdam , Liverpool servent , d'une façon régu-
lière, de points de concentration aux grands stocks
de produits bruts de toutes les parties de l'uni-
vers. Est-ce qu 'il ne serait pas intéressant de dé-
tourner sur Paris , quelques semaines par an , une
faible partie de ce trafic énorme ?

'F
*#

Peut-être... Je doute cependant que la « Foire
de Paris », réalisée sous cette forme, ait tout le
succès qu 'on en attend.

La Foire de Lei pzig a perdu , depuis quelques
années , une grande partie de son importance, et
les affaires s'y sont spécialisées sur un très peti t
nombre de produits. La foire de Nijni donne lieu
à un mouvement de transaclions considérable,
cela est vrai , mais n'oubliez pas que nous som-
mes en Bussie , au centre d'un pays jeune, très
vaste, où les communications sont rares ' et diffi-
ciles; où la télégrap hie et les chemins de fer n'ont
pas réalisé, comme chez nous , le « coude à coude»
incessant et quotidien du producteur et du con-
sommateur.

Et puis il faut bien avoir la franchise de le

La foire de Paris
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dire aux très honorables promoteurs du projet
de la Foire de Paris : leur programme est très
sage, très sérieux , très correct ; mais enfin... ce
n'est pas un programme excitant. Les familles
qui sont venues de tous les coins de l'univers ,
cette année, pour monter à la Tour Eiffel , n'y
reviendront certainement pas l'année prochaine",
pour l'uni que plaisir d'assister , sous le dôme
Bouvard , à l'adjudication de quel ques stocks de
laines, d'huiles ou de crins. Il faut autre chose,
si l'on veut assurer le succès de la Foire de Pa-
ris ; il faut amuser , — il faut intéresser tout au
moins ceux qui y viennent.

Comment ?
***

Ce n 'est peut-être pas aussi difficile que beau-
coup le supposent. Pourquoi , par exemple , si
tant esl qu 'on veuille donner une suite aux fêles
inoubliables du Centenaire , n 'inslallerait-on pas
au Champ de Mars , dans les palais qui y doivent
être conservés , une Exposition véritable , mais
de dimensions modestes, el qui serait comme le
« bilan » des découvertes , des inventions , des
idées et des œuvres de l'année , — mais de l'an-
née seulement ? (A suivre.)

France. — Le Figaro constate qu 'au moment
des invalidations de 188o, la Chambre comptait
205 conservateurs , tandis que la Chambre nou-
velle n'en comprendra que 1(50 ou 178 avec une
cinquantaine de boulangistes , dont une quaran-
taine sont des républicains. Ce journal estime
qu 'il n'est pas de l'intérêt des conservateurs à
continuer leur politi que cle bouderie et d'isole-
îriAnl

— Le produit des impôts indirects pour le mois
de septembre 188!) est inférieur de 4,331,SOO fr.
aux prévisions budgétaires el de 2,177,000 Ir. au
produit de septembre 1888.

Malgré ces résultats , le produit des impôts et
revenus indirects pendant les neuf mois écoulés
de 188!) présente une p lus-value de 20 ,o85,o00
francs par l 'apport aux prévisions budgétaires , et
une plus-value de 17,870,700 francs par rapport
au résultai de la période correspondante de 1888.

La médiocrité de ces recettes provient unique-
ment des moins-values des sucres , de l'enregis-
trement et du timbre. Tout le reste donne des
plus-values. ,

Allemagne. — Le phonographe Edison a
élé présenté , à Friedrichsruhe , à M. de Bismarck.
Le chancelier s'est, dit-on , aussitôt mis à chanter
la Marseillaise , puis une vieille chanson révolu-
tionnaire de l'Amérique : In good old colonij  times.
when we had a king : enfin , il a entonné la chan-

son des étudiants allemands : Gaudeamus igitur,
juvenes, dum, sumus.

— Les canonniers du régiment d'artillerie de
campagne en garnison à Ulm viennent d'être
pourvus d'un sabre nouveau modèle , plus court
de 25 centimètres que l'ancien et dont la lon-
gueur ne dépasse pas celle de la baïonnette du
fusil Mauser : on lés a armés en même temps
d'un revolver , en place du mousqueton. Les
hommes sont ainsi moins j rénés clans leurs mou-
vemen ts pour la manœuvre des pièces, et l'on
croit que leur force défensive est aussi accrue.

Italie. — Une députation de notables de Bari
vient d'arriver à Rome pour demander au gou-
vernement de prendre des mesures contre la crise
financière qui frappe la province.

— On annonce la prochaine publication à Rome
d'un nouveau journal , la Razione . qui aurait pour
but de prêcher l'alliance des races latines. Les
principaux rédacteurs seraient M. Nicotera et M.
Castelar.

Espagne. — Un crime épouvantable pas-
sionne en ce moment tout Madrid. On a coupé en
morceaux un garçon qui pourrait avoir , d'après
l'instruction , quatorze ou quinze ans. Les gardiens
de service de nuit ont trouvé dans divers endroits
de la ville la tête , atrocement lacérée , les bras ,
les jambes , le corps. On ignore l'identité de la
victime. C'est à croire que Jacques l'Eventreur
voyage .

Intéressante découverte

Rome , 9 octobre 188!).
Des touilles viennent d'être pratiquées près de

Y Aveo de Pantani. seul reste du Forum d'Au-
guste , joint à la murail le formée d'énormes blocs
cle travertin qui constituait l'enceinte du Forum.

Ces travaux ont l'ail découvrir une quantité
d'objets d'art antique. Mais la découverte la plus
importante a été cello du grand égoût collecteur
de l' ancienne Rome , vulgairement nommé Cloaea
Massima.

La Cloaea anti que, destinée par Tarquin l'An-
cien et Tarquin le Superbe à recueillir les eaux
stagnantes du Velabre et les eaux chargées d'im-
mondices de la cité pour les déverser dans le Ti-
bre , avait vu son cours interrompu au travers du
Forum par la construction de la Basilica Giulia ,

et dans les riches quartiers de la ville , tels que
la Suburra et le Forum de Trajan , par les guer-
res et les révolutions.

L'histoire ne donnait aucune lumière sur le
prolongement de cette voie souterraine.

M. Narducci , ingénieur des fouilles , vient de
restituer à Rome la Cloaea Massima sur une lon-
gueur de 200 mètres. La voie souterraine a 3
mètres 50 de large sur près de . mètres de hau-
teur el s'étend du Forum d'Auguste jusqu 'au Fo-
rum romain actuel.

Etats-Unis. — On télégraphie de New-York
à Y Indépendance belge qu 'une grève vient d'éclater
aux usines d'éclaira ge électri que d'Edison , à Har-
rison , dans l'Etat de New-Jersey. Deux cents em-
ployés ont quitté le travail , pour protester contre
une réduction de salaire de 20 "V Us réclament
le maintien des anciens salaires.

Nouvelles étrangères

Chronique suisse
Incompatibilités fédérales. — La presse

libérale thurgovienne estime que M. Scherb , ré-
cemment nommé aux fonctions de procureur-
généra l fédéral , peut conserver son fauteuil au
Conseil des Etats.

Certains journaux — conservateurs surtout —
prétendent que l' art. 77 cle la Constitution établit
une incompatibilité formelle entre une fonction
fédérale et le mandat de député aux Chambres
fédérales.

Cette citation constitue , selon nous , une légère
entorse au texte réel cle la Constitution fédérale;
voici in-e.rtenso l'art. 77 :

« Les députés au Conseil des Etats , les membres
du Conseil fédéral et les fonctionnaires nommés
par ce Conseil ne peuvent êlre simultanément
membres du Conseil national. »

Ceci ne dit pas que M. Scherb , membre du
Conseil des Etats , nommé procureur-général par
le Conseil fédéra l , ne puisse pas conserver son
siège : l'article 77 dit : « le Conseil national » et
non « les Chambres fédérales ».

BERNE. —Mardi matin , au Pasquart , à Bienne ,
un ouvrier horloger , nommé W., a été trouvé
mort dans son lit. Sa femme, qui a passé la nuit
à ses côtés, ne s'est pas aperçue de son décès. W..
adonné à l'ivrognerie , avait fait lundi bleu , mais
lorsqu 'il s'est couché rien ne faisait prévoir une
tin si prochaine.

— Un conllit s'est élevé entre la Bernev-Zei-
lung el le Bund au sujet de l'élection prochaine
d'un député de l'Oberland au Conseil national.
Les correspondants du Bund accusent leur radi-
cal confrère de se livrer à des attaques person-
nelles , même contre des morts , et d'inaugurer
le système de l'idolâtrie politique.

BALE-VILLE. — Un manœuvre employé à la
gare du Centra l a été écrasé samedi soir par un
train : transporté à l'hôpital, il est mort le lende-
main.

Nouvelles des cantons
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«Les lieux communs de morale , continua Bussy, ne
sont que cela quand ils manquent d'application. Eu
échange de ces sopliismes , moi , Madame , je vais vous
rendre des vérités, t ' u homme est votre maître , dites-
vous , mais avez-vous choisi cet homme ? Non , une fa-
talité vous l'a imposé , et voua l'avez subie. Maintenant ,
avez-vous dessein de souffrir toute votre vie dos suites
d' une contrainte si odieuse ? Alors c'est à moi de vous
en délivrer. »

Diane ouvrit la bouche pour parler , Bussy l' an (Ma
d'un signe.

«Oh I je sais ce que vous m'allez répondre , ::it lo
jeune homme. Vous me répondrez que si je provoque
M. de Moutsoreau et si je le tue vous ne me rêverie/ ,
j amais . . .  Soit , je mourrai de douleur de ne pas vous
revoir , mais vous vivrez libre , mais vous vivrez heu-
reuse , mais vous pourrez rendre heureux un galaut
homme qui , dans sa joie , bénira quelquefois mon nom
et dira : Merci I Bussy, merci t de nous avoir délivrés
de cet affreux Moutsoreau; et vous-même , Diane , qui

n 'oseriez ms remercier vivant , vous me remercierez
mort.»

La jeune femme saisit la main du comte et la serra
tendremeut.

«Vous n 'avez pas encore imploré , Bussy, dit-elle , et
voilà que vous menacez déjà.

— Vous menacer ? Oli ! Dieu m'entend , et il sait
quelle est mon intention; je vous aime si ardemment ,
Diane , que je n 'agirai point comme ferait uu autre
homme. Je sais que vous m'aimez. Mon Dieu ! n 'allez
pas vous en défendre , vous rentreriez daus la clas e de
ces esprits vulgaires dont les paroles démentent les
actions. Je le sais, car vois l'avez avoué. Puis , un
amour comme le mien , voyez-vous, rayonne comme le
soleil et vivifie tous les cœurs qu 'il touche; ainsi , je ne
vous supplierai pas, je ne me consumerai pas en déses-
poir. Non , jo me mettrai à vos genoux que je baise, et
ie vous dirai la main droite sur mon cœur, sur ce cœur
qui n'a jamais menti ni par intérêt , ni par crainte , je
vous dirai : Diane , je vous aime , et ce sera pour toute
ma vie I Diane , je vo is jure à la face du ciel que je
mouriai pour vous , que je mourra i en vous adorant.
Si vous me dites encore : Partez , ne volez pas le bon-
heur d'un autre , je me relèverai sans soupir , sans uu
signe , de cette place où je suis si heureux , cependant ,
et je vous saluerai profondément en me disant : Cette
femme ne m'ai m i pas; cette femme ne m'aimera jamais.
Alors je partirai et vous ne me reverrez plus jamais.
Mais comme mon dévouement pour vous estencore plus
grand que mou amour , comme mon désir de vous voir
heureuse survivra à la cert i tude que je ne puis pas être
heureux moi-même, comme je n 'aurai pas volé le bon-
heur d'uu autre , j' aurai le droit de lui voler sa vie en
y sacrifiant la mienne: voilù ce que je ferai , Madame ,
et cela de peur que vous ne soyez, esclave éternelle-
ment, et que ce ne vous soit un prétexte à rendre mal-
heureux les braves gens qui vous aiment.

Bussy s'était ému en prononçant ces paroles. Diane
lut dans sou regard si brillant et si loyal touto la vi-
gueur de sa résolution: elle compritque ce qu 'il disait , il
allait le faire; que ses paroles se traduiraient indubita-
blement en action , et comme la neige d'avril fond aux

rayons du soleil , sa rigueur se fondit à la flamme de
ce regard.

«Eh bien ! dit-ehe , merci de cette violence que vous
me faites , ami. C'est encore une délicatesse de votre
part , de m'ôter ainsi jusqu 'au remords de vous avoir
cédé Maintenant , m'aimerez-vous jusqu 'à la mort ,
comme vous dites ? maintenant , ne serai-je pas le jeu
de votre fantaisie et ne me laisserezyvous pas un jour
l'odieux regret de ne pas avoir écouté l'amour de M. de
Moutsoreau ? Mais non , je n'ai pas de conditions à
faire ; je suis vaincue, je suis livrée , je suis à vous ,
Bussy, d'amour, du moins. Restez donc , ami , et main-
tenant que ma vie est la vôtre, veillez sur nous.»

En disant ces mots , Diana posa une de ses mains si
blanches et si effilées sur l'épaule de Bussy, et lui ten-
dit l'autre , qu'il tint amoureusement collée à ses lèvres:
Diane frissonna sous ce baiser.

On entendit alors les pas de Jeanne , accompagnés
d'uue petite toux indicatrice.

Elle rapportait une gerbe de fleurs nouvelles , et le
premier pap illon qui se fût encore hasardé peut-être
hors de sa coque de soie; c'était une atalante aux ailes
rouaes et noires.

Instinctivement , les mains entrelacées se réunirent.
Jeanne remarqua ce mouvement.
«Pardon , mes DOUS amis, de vous déranger , dit-elle ,

mais il nous faut rentrer sous peine que l'on vienne
nous chercher ici. Monsieur le comte , regagnez , s'il
vous plait , votre excellent cheval qui fait quatre lieues
en une demi-heure , et laissez-uous faire le plus lente-
ment possible , car je présume que nous aurons fort à
causer , les quinze cents pas qui nous séparent de la
maison. Dame ! voici ce que vous perdez à votre eutè-
tement , monsieur de Bussy; le diner du château , qui est
excellent surtout pour un homme qui vient de monter
à ch val et de grimper par-dessus les murailles , et
cent bonnes plaisanteries que nous eussions faites ,
saus compter certains coups d'œil échangés oui cha-
touillent mortellement le cœur. Allons , Diane , ren-
trons.»

Et Jeauue prit le bras de son amie et fit un léger ef-
fort pour l'entraîner avec elle.

I A  mivri. i

Dame U Nutartai



Listes des récompenses distribuées
aux exposants suisses, le 29 septem-
bre 1889 ; ces noms sont extraits du
numéro spécial du Journal officiel
de France. 6

(Suite.)

GROUPE V
Industries extractives. produits bruts

et ouvrés.
Classe 41. — Produits de l'exp loita-

tion des mines et de la métallurgie.
Pas de Grands prix à la Suisse.
Médailles d'or : Neuchâtel asphalte

Company limited , & Travers. Société ano-
nyme pour l'iudustrie de l'aluminium ,
Neuhausen.

Médailles d'argent : Grobet ; D. Nicola
(Berthoud )

Médailles de bronze : Biirgin frères ,
Schaffhouse. Krêd. Eichenberge r, Berne ;
Jacob Hœuselmann , Riedhvyl ; C. Vi-
glino , Chavomay.

Mention» honorables : Paul Huber ,
Wattwyl ; Louis Pavid , Neuchâtel.

Classe 42. — Produits des exploita-
tions et des industries foresti ères.

Pas de Grands prix ni de médailles d'or.
Médailles d'argent : Jean Thomas ,

Neuchâtel.

Médailles de bronze : M. Etlin, Alp-
nacht.

Mentions honorables : K .  Britschgi ,
Kerns ; Fréd. Durst , Muhlehorn.

Classe 48. — Produi ts de la chasse.
Produits , engins et instruments de la
p êche et des cuei l lettes.

Pas de grands prix ni de médailles d'or.
Médailles d'argen t : J.-J. Schnyder.
Pas de médailles de bronze et de m.n-

tions honorables.
Classe 44. — Produits agricohs non

alimentaires. Tabacs.
Pas de grands prix ni de médailles d'or.
Médailles d'argen t : Vautier frères et

Cie. Grandson .
Médailles de bronze : J.-A. Panchaud ,

Vevey ; H. Taverney et Cie, Vevey ; Jo-
seph Thierry, Bâle.

Mentions honorables : Burger et Ei-
chenberger , Burg ; Manufacture interna-
tionale, Brissago ; Ch. Von der Muhl ,
Sion.

Classe 45. — Produits chimiques et
pharmaceutiques..

Grand prix : Société pour l'industrie
chimique , Bâle.

M édail les d'or : Manufacture de géla-
tine , Winterthour.

Médailles d'argen t : ..-F. Haussmann ,
St-Gall ; Landolt et Cie, Aarau ; J.-H.
Pesta 'ozzi , Wàdensweil.

Médailles de bronze : E. Burnand ,
Lausanne ; D. Spriiogli ; Tschupp et Oie ,
Ballwyl ; H. Naumann , Winterthur.

Mentions honorables : M. Chauten , Ge-
nève ; H. Coëytaux , Genève ; Fréd. Gol-
liez, Morat ; Eug. Rapin , Vernex-Mon-
treux ; Tanner et Siegwart , Frauenfeld ;
L. Wagnon et Cie , Genève.

Classe 46. — Procédés chimiques de
blanchimen t, de teinture, d'impression et
d'apprêt.

Pas de grands prix ni de médailles d'or.
Médailles d'argent : G. Hofmann , St-Gall;
J. Hanhart-Solivo , Dietikon ; Trumpy et
Jenny, Mitlôdi.

Médailles de bronze : Richard et Cie,
Zofingen.

Classe 47. — Cuirs et peaux.
Grand prix : J.-J. Mercier , Lausanne.
Médailles d'or: A. Demièville , Lau-

sanne ; Brunner et Cie. Oberuzwyl ; J.-J.
Piinter , Nerikon.

Médailles d'argent : Hermann frères et
Cie , Wallenstadt;Fréd.Rappeler , Frauen -
feld ; Luchsinger ; Hoirs de H. Reymond ,
Morges.

Médailles de bronze : C. Boucheries ,
Vevey ; J.-J. Koch, Berne; Liechti frères ,
Ruegsauschachen : J. Rutishauser, Ober-
aach.

Mention honorable : Ch. Kreutz , Orbe.

{A suivre.)

Exposition universelle
de Paris 1889.

** Notariat. — Dans sa séance du 4 octobre ,
le Conseil d'Etat a autorisé les citoyens suivants
à pratiquer le notariat dans le canton :

Guinchard , Charles-Ernest , orig inaire de Gor-
gier, domicilié à La Chaux-de-Fonds :

Rossiaud , Julien , originaire de Neucliàtel et de
Vaumarcus , domicilié à Neuehàtel ;

Bonhôte , François , originaire cle Peseux , y do-
micilié.

_fc
*# Commis-pharmaciens . — Dans sa séance

clu 8 octobre , le Conseil d'Etal a autorisé :
1° Le citoyen Herbert , Heinrich , cle Kronach

(Bavière), domicilié à Neuchâtel :
2° Le citoyen Possell , Ludwig, de Ried (Autri-

che), domicilié à La Chaux-de-Fonds :
3° Le citoyen Custer , Heinrich , de Rheineck

(Saint-Gall), domicilié au Locle, à prati quer dans
le canton en qualité cle commis-pharmaciens.

#* Asile des vieillards. — Le Conseil d'Etat a
nommé le citoyen Fallet . Alphonse , au poste de
directeur-économe de l'asile cantonal des vieil-
lards , et le citoyen .Egerter , Antoine , au poste
de concierge-jardinier du dit asile.

*  ̂
La vendange. — Hier , aux mises de la Com-

mune cle Colombier , il a été vendu la récolte en
blanc d'un lot de 10 ouvriers à raison de 51 fr.
la gerle , 13 ouvriers à 88 fr., 3 ouvriers à 83 fr. 28,
13 ouvriers à ol fr. — Moyenne , o_ fr. 56. Un lot
de o ouvriers en rouge s'esl vendu 60 fr.

Les mises de la commune de Cortaillod ont eu
lieu hier après midi.

Un lot de 26 ouvriers de blanc a été adjugé à
•>0 fr. 7;i la gerle : un de 35 ouv. à 53 fr. 50 la
série : un de 25 ouv. à 55 fr. 25 la gerle ; un de
22 ouv . à 52 f r .  la gerle : un de 20 ouv. à 52 fr.
la gerle. Le rouge de la commune a été poussé à
65 fr. 2b ; un lot d'un particulier s'est vendu à
55 fr. la gerle. Les affaires en rouge se traitent
couramment à 60 fr. la gerle.

Chronique neuchàteloise

_?

** Réseau téléphonique. — (In nous écrit des
Breuleux :

« A la suite cle deux conférences fa i tes par M.
Breiter , chef du bureau des télép hones de la
Chaux-de-Fonds , les industriels des Breuleu x
viennent de décider de se relier à la Chaux-de-
Fonds par un réseau du télép hone. Dans trois ou
quatre semaines cette nouvelle communication

fonctionnera ; celte innovation sera sans doute
bien vue autant à la Chaux-de-Fonds qu 'ici , car
elle facilitera les relations d'a ffaires ; on espère
voir se compléter le réseau « franc-montagnard »
l'été prochain. E. B. »

#* Elections complémentaires au Grand Con-
seil. — Une assemblée radicale a eu lieu hier au
soir , mercredi , au Foyer du Casino , pour s'oc-
cuper cle l'élection d'un député au Grand Con-
seil , nécessitée par la nomination de M. P. Coul-
lery aux fonctions de juge de paix.

« L'assemblée a été unanime à admettre que le
parti radical ne doit pas se désintéresser de cette
élection. On a , en particulier , fait ressortir que
le principe des incompatibilités trouve place
dans la circonstance , d'autant plus que le juge de
paix de la Chaux-de-Fonds , dont le poste est le
plus important des justices de paix du canton ,
doit tout son temps à ses fonctions. »

En conséquence , l'assemblée a décidé de pré-
senter un candidat pour l'élection au Grand Con-
seil , qui aura lieu samedi et dimanche prochains;
plie a désigné à l'unanimité M. Fritz Brandt-Du-
cominun , jusqu 'ici président du Conseil général
el qui , mardi dernier , a été élu conseiller com-
munal.

De son côté le unitli (sections allemande el
romande) a décidé , hier au soir , de maintenir  la
candidature de M. Coullery pour le siège de
grand conseiller.

__ ?

x^ Généreua' gagnant I — Nos remerciements
au gagnant du lot de fr. 100 de la tombola d'em-
bellissement , qui a fait  parvenir au bureau com-
munal fr. 10, en faveur cle l'Etablissement des
jeunes garçons. (Communiqué.)

™̂ ^̂ ^M _̂_____P—«E»»—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ —

Chronique locale

Neuehàtel , 10 octobre . — (Pa r téléphone.) —
Examens d'Etat. — Voici les résultats des exa-
mens d'Etat qui ont eu lieu à Neuchâtel , de lundi
à aujourd'hui , jeudi , pour l'obtention du brevet
d'enseignement primaire.

Les filles obtiennent 15 brevets cle 1er degré et
7 de second.

Les garçons 11 brevets de l'*1' degré el 5 de se-
cond.

Mesdemoiselles Blanche Etienne , de la Chaux-
de-Fonds, et Robert-Charrue , de Neuchâiel , ont
obtenu le plus grand nombre de points , soit 181.

Pour les garçons ce sont deux élèves des clas-
ses industrielles de la Chaux-de-Fonds. MM. Emile
Junod , cle notre ville, et Albert Girard , cle Re-
nan , qui ont le plus grand nombre de points ,
soit 173.

Les élèves de la Chaux-de-Fonds se sont parti-
culièrement distingués : sur 14 concurrents 12
obtiennent le brevet de premier degré et 2 celui
de second degré , savoir : pour les filles 5 pre-
miers et 1 second ; pour les garçons 7 premiers
et 1 second.

Paris, 10 octobre. — La candidature de M. An-
toine , — l'ancien député de Metz , le candidat
battu à Neuilly, — esl , dit-on , mise en avant
pour le siège sénatorial de la Haute-Garonne ,
rendu vacant par la mort cle M. Férat.

— Le tribunal correctionnel de Toulon vien t
de prononcer son jugement dans le procès en
diffamation intenté par M. Cluseret à M. Magnier
et au Petit Var. Ce journal avait accusé M. Clu-
seret , l'ancien général de la Commune, d'avoir
fait tirer sur les insurgés en 1848, d'avoir été
rayé des cadres de l'armée pour vol cle couvertu-
res, et d'avoir été chassé de la Commune dont il
faisait partie , pour crime de trahison.

Le tribunal s'esl déclaré incompétent sur les
deux premiers chefs, M. Cluseret étant homme
public , et s'est reconnu compétent sur le dernier
chef , M. Cluseret étant homme privé , la Com-
mune n'étant pas un gouvernement légal. En
conséquence , le tribunal a débouté le plaignant
de sa demande et l'a condamné aux dépens.

Dernier Courrier

Banque fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

COURS DES CHANGES, le 11 Octobre 1889.

TAUX Court» «ohéaso». 1 1 3  meii
d» 

l'cscomp. demande off re d«_»Dd» »ff. »

France T. B. de F. ioo.— il 100.—
Belgique 4-4V_ 99.90 i 99.95
Allemagne 5 123.30 1 123.50
Hollande 2'/,-3 208.25 - j 208.25
Vienne 4 210.50 - 210.50 —
Italie 5 98.50 98.50
Londres 5 25.24 25.28
Chèque chèque 25.27 —
Madrid &Barcel' 5 94,_ _ 94,—
Portugal 5 5.48 5.48
Russie 6 2.55 j i 2.55
Scandinavie... 5 1.37 — 1.37 —

-TTvJLr—

Bque Allemand p' 100 123.25 —
20 Mark or.... 24.65
BBque AnglaiB. 25.20 !
Autrichiens.... p' 100 210.—
Roubles 2.55
Doll. et coup... p' 100 5.12 — I

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

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

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 peut
être prise en considération.

Reçu un nouvel envoi de

DENTIFRICE ,, GIRARD "
PAPETERIE A. MURYOISIER

3, rne da Marebé 3.

TESSIN. — A Capolago est mort l' avocat
Massa , ancien carbonaro , condamné à mort en
1821, proscrit , nommé citoyen tessinois honoris
causa en 1851, un juriste de mérite , qui jouis-
sait au Tessin de la considération générale. M.
Massa était nonagénaire.

[

CAFÉ DES ALPES I
| 12, RUE ST-PIERRE 12. \\\
SOUPER AUX TRIPE SJ
l ions les SAMEDIS et LUNDIS soirs I

dès 7 ' _ heures. -1216.27* ¦

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE 12. 9796-i

Tous les soirs

CHOUCROUTE J
viande de porc assortie ,,§¦ r̂ m̂i^

avec Meevvellig . Î_ltiil_ *



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

Fosent en vente aux enchères publiques,
immeuble qu'ils possèdent à la Chaux-

de-Fonds, rne Fritz Courvoisier 16,
consistant en une maison d habitation ,
une écurie avec jardin et terrain d'aisan-
ces.

La maison, qui a un étage sur le rez-
de-chaussée, renferme magasins et appar-
tements ; elle est assurée nour 24,00(J fr
«t rapporte annuellement 2100 francs.

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville de
la Chaux-de-Fonds le lnndi 14 octobre
1889, à 2 heures après midi ; les enchères
seront mises aux cinq minutes à 2 '. h.
précises. 9917-1

Pour tous renseignements, s'adresser
aoit à M. Chopard - Nicora, rue Fritz
Courvoisier 16, soit à l'étude de M. J. -P.
Jeanneret, notaire, où le cahier des char-
ges est déposé.

UEçON^̂et de TENUE
Les cours de M. Emile GUYOT s'ouvriront le 16

tctobre , au Foyer du Casino.
Cours pour Demoiselles et Messieurs

COURS pour ENFANTS
=Renseignements et inscriptions à son domicile=

32, rue du Parc 32. 8023-6
—̂ Prix du cours : 20 Francs. —

¦iiiMiififii Miiigappp

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 me
de la Serre, en face de la Brasserie
Bug. Hauert. 9234-17

ÉPICERIE - BOULANGERIE

*» «• CH.-F.1EDARD '« «•
Excellents TINS ROUGES et BLANCS

à 55, 65 et 80 c. le litre. BftbMs
par quantité.

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

FROMAGES GRAS, au détail, à 80
et 90 e. le demi-kilo. 9620-1

LÏOUIDATION ,
de 600 MOI 'TBMKNTN ancro et cylindre ,
remontoir et à clef , échappements faits de
13 à 19 lignes. — S'adresser à

J. - ALBERT DUCOMMUN ,
» N_C€HATE_. 10162-1

TOMBEREAU
A vendre le tombereau provenant de la

Loterie .agricole de la Cnaux-de-Fonds.
Pour tous renseignements, s'adresser au
magasin de fer de M. Georges Dubois ,
pl ĉé de l'Hôtel-de-Ville , 9. 10211-1

Beurre fin de Gruyère
arrive régulièrement chsque jour.

Fjrpmage grasjdep.lOc.le 1^'^
?3io

p
?T : 25, rue de la Serre 25,

au troisième étage.

Fiir 
deutaohea Herren und Fraulein

franzosischen Unterricht "zu geben
emptt.h't sich Frau/Weber. rue du
Puits 23. 10341-3

PHENOMENE
Grande Brasserie h .ITTI

45, rue de la Serre 45. 10317-4
Des mercredi O courant ct pour

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

du soir,
~wj im _wj_L__:___r

âgé de 19 ans,
instruit , bien proportionné et faisaut le
charme de chacun par con affabilité ; il
parle allemand et français et joue du piano.

Ciuérison des Varices
et Maux de jambes .

Nous soussignés déclarons avoir été
guéris, en très peu de temps, de mau de
Ïambe», varices, etc., par l'emploi du

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

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

LAURE SCHNŒRR.
Pour tous renseignements, s'adresser à

Monsieur Gnstave GRISE—, nie de l'In-
dustrie 33, au premier étage , et dès 8t-
Martin rne de In Charrière 28, au pre-
mier étage. 9902-1

Certificats à disposition.

AVIS.
anx charrons, au voitariers et anx par-

ticuliers.

F____ ___G_TDE CHARS
essieux en bois, à sa e. le kilo ; essieux
en fer, à 95 e. le kilo ; mécanique devant
ou derrière. 10096-5

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

CHEZ

Frédéric Hugi, maréchal.
_ PéBT, près de Reuchenette.

Demande d'employé
La Société de Consommation de la

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

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

des charges et tous renseignements , s'a-
dresser jusqu'au 10 octobre à M , Charles
Leuba, rue de l'Envers 34.
9996-2 Ls Direction.

HORLOGERIE
On demande à acheter 36Lépines basa. .

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. 10210-1

Prière d'adresser les offres EOUS initia-
les A. L. 100, au bureau de 1' I MPARTIAL .

0IGN0NS1FLEURS
GUSTAVE HOCH

CHAUX-DE-FONDS
recommande pour vases et jardins son
immense choix de :

Jacinthes, Tnlipes, Crocus, Narcis-
ses, Perce-nelKe, Scilles, Ornlthoffa-
les, Renoncules, Anémones, Amaryl-
lis, etc. etc. 9279-4
VASES et COUPES A oignons A deurs.

Prix-courant franco et gratis.

Dès J_ _.-u._ _n««.SL <8 €_»«?*_ «»«_ _ __?«_
les BUREAUX de la SUCCURSALE ,0216 2

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
sont transférés

22, RUE LÉOPOLD ROBERT 22, au premier étage.

v Appareils de chauffage y
w —¦**— ___
y  Aux grands magasins de fers et de combustibles S
y _____ «_«__ «_ ¦.___-« ________wmmm____*-_¦ anm M
M 8, Rue du Marché 8. M
M Dépôt des Calorifères ^^t^^^^^t_t&m^ M
y  ̂ Feu oontinu, réglage faoile, èoonomie et propreté. y^
C T_ . nn+ (.oc f'alr .T . f . vrp ,. à ventilation p tentés d'Oberburg. (En 2M JJepOX. CieS OalOniereS U8age à la Brasserie Kautti). ri
Wk P . . . . . .fà. _. èmaillés , bleu, noir et brun , très pratiques et _h_]

 ̂
maïonieres propres. 9421-12 2

__ FOlirneaUX en fonte et en tôle garnis de briques réfractaires. 
^

mk FOUmeaUX pour repasseuses et tailleurs , système Weltert. A]
LA —^— :__=»__ __.___: de fe*.__ >__l< _ri_. _> Ĵ

POUR L'AMÉRI QUE
Passagers de toutes classes et émigrants pour les pays d'ontre-mer trouve* ont

expédition depuis la Suisse â de bonnes conditions par tous les ports — via Havre
à New-York avec les txc llents paquebots-rapides françiis , traversée de 7 à 8 jours —
par l'Agence générale Maritime

J. LEUENBERGER & Cie, à BIENNE, (Bielerhof)
ou par ses agents autorisés

MM. A. PFISTER, Hôtel de la Gare, Chaux-de-Fonds.
Ch. JEANNERET, Rue Pury, 6, Neuchâtel. 57(9-23

|KM| Maison principale à la Chaux-de-Fonds |raK_
' ! I! g -j  Demandez partout _ . ^  j! S

S r _ _ _ _ _ \^*,wi«ws,. i
g teto .̂_V- Z^^*̂  I

IZaL *̂  9226-8 I ' l ;

_9sl Maison principale à la Chaux-de-Fonds. lx___ T-

Dépôt de Vélocipèdes
I $»«~T*~* ATJGTJSTE EGLI
-* %_ TT»>__. _^ _1_\ Rne 'dn Pr°srè8 65' CHAUX-DE-FONDS

I h "Ŵ . \Ê^m 1 
Bicycles —Tricycles—Bicyclettes

_\ / .yaitîzrljH^̂ . _S?/ Les plus nouveaux modèles p'da mes et messieurs .
g V /̂ynoNf ^̂ ^K// \ ___— CONSTRUCTIONS SOLIDES — PRIX MODéRéS

§¦ X// A_y_ T̂oujours un grand choix de MACHINES A COUDRE de
m- ^̂ J_ -____W__- m^,̂m *- tous systèmes a main et j pied

Dépôt des Appareils auto-cuisants portatifs de Suzanne
Muller. — Prospectus gratis et franco. 3893-8

VINS^n GROS
mW. €i_ ii#»r€l, St-Imier

mn mt i mwAmi
Spécialité de GRANDS VINS DE BOURGOGNE

Seul acheteur suisse à la Tente r. pntle den Hospice* de ti ..inné (en 1883. 1884,
1885 et 1888) (H-4463 JJ

TINS ORDINAIRES, des 55 fr. l 'hectolitre. Supérieurs, à 65 et 70 franc*.
TINS da l.OT-et-GARONNE (petits Bordeaux de table), 180 fr la pièce de 228 litres.

TINS dn MÉDOC vieux , à 250 francs la pièce et au-dessus. 10105 -12

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

Adresser les commandes à M JULIEN CALAME , représentant ponr la Chaux-de-Fonds.

0 Les personnes tenant à consom- 0
à mer nn très bon VIN de TABLE à
Je doi . ent acheter le

ô Mâcon vieux û
Q fends .en litres, sons cachet bien, Q
A à raison de 65 centimes le litre, X
T chez JAMES BOILLAT, ne _[
0 de la Ronde G, et CHEZ TOUS SES û
Q DÉPOSITAIRES. 4802-116 Ai
0<_K><XXX_. OOOOOO ¦

f m  ROUGE _TA__ 1M^
Nous vendons un bon TIN DE'•] TABLE, garanti réel et pur, à 45

'1 francs l'hectolitre , franco gare de
Lucerne. Pour commissions impor-

;i tantes, rabais proportionnel. —
ï. Echantillon sur demande gratis et': franco 9343-8

AZZOLIITI FRÈRES
I Commerce en Vins , ,

 ̂
__-,-a.<sa_aj_'_a.&JM



Enchères publiques
4e bétail et entrain de labourage

aux Eplatures.
ItQBuite de cessation de culture , il sera

vendu par voie d'enchèrf s publi ques , le Sa-
medi 12 Ootobre 1889, dès une heure
après midi, au d micile de Madame veuve
de Jaoob Stram aux E.litures :

Quatre génisses, dont uue portante , un
bon choval , sept vaches dont trois por-
tantes , un char a brecette sur ressorts, une
petite voiture sur ressorts pour àna , 4
¦«hars à échelles , avec mécauique , uu char
A lisier , une glisse à broc tle , une  glisse
erdinaire, une charrette et une petite glis-
se a lait uno piocheuse , une herse , un
hache-paille, une charrue , un gros van , 5
colliers , dont i:u ponr vache , un banc de
oharpentier avec ses outils , dos cloch_tte3 ,
bouilles , rond Uts , ainsi qu'une quantité
d'outils aratoires , dont on supprime le
détail. 10207-1

Il sera accord é _ mois de tame pour le
paiement des échutes supérieures à 20 fr. ,
moyennant fournir de bonnes cautions ,
domiciliées daus le canton de Neuehàtel.

ïatrip de LIN&E confectionné
pour dames.

_) _ »<£»_ mm i nu
— NEUOHATEL —

Dépôt de Modèles les plus nouveaux et
avantageux , chez Mme veuve da Ch.
OETirX, rue de la Pi»l_ 21 10107 5

Eaux minérales alcalines.
Recommandées:

.Affections des voies urinaires ;
Affections catarrhale.. chroni que, des voies

digesti-.es ;
L'eau oxygénée dans les affections des

reinH .
Eau de table par excellence.

"WVIMMif ffllf vff  .rififi*,fTV^^^_^^VT
A la C'baui-de-Fonds, dans toutes les

pharmacies. 5817-24

R. _ .!¦_ c*»* «*-«__ Une famille do¦ _ . _ ¦ _ _ .__ £_ , _ . Bàle- Oampagne
désire placer son fils , soit en échange soit
en pensiou , dans la Suisse française. —
Pour tous renseignements, s'adresser à M.
Rebmann , photographe , à la Chaux-de-
Fonds. 10100-1

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

route cantonale , â 10 minutes de la Chaux-
de-Fonds , un beau et grand domaine
comprenant maison d'habitation , écurie
et remises assuré- "s contre l'incendie pour
"24,100 fr. et du terrain en nature de pré ,
pâturage et forêt , d'une contenance totale
de 213,532 n_ (79 -poses|.

Ce domaine est d'une exploitation facile
et suffit A la garde annuelle de douz is va-
ches et un cheval 10208-2

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

' COUVERTURES I
laine , mi-laine et coton , au

magasin en li quidation 0650 .t

,A. Bourrin-Quartier

¦•¦•«K A- louer dès .'"'aint-Georges
* *v"S» | rochaine de grands prés
aux aleutours do la Capitaine. — S'adres
ser rue de la Charrière t , au deuxièmo
étage. 9740- 6

A. louer
A louer pour Saint-Georges 1890 deux

>n _ _ _ *___ *  et un appartement, situés
près de la place Neuve

S'adresser à M. Léon Dubois , rue St-
Pierre 14. 10226-10

Montres !
A vendre des montres 585 mm , grandes

pièces , genre allemand ; uue horion, avec
sonnerie ; un manteau «l'hiver pour lil-
Utte de 3 aua, A peu prés neuf.

S'adr. au bureau de ("I MPARTIAL. 10164-1

J_é RÉGÉNÉRATEUR 
^^^UNIVERSEL des CHEVEUX f^^^̂de Madame S. A. ALLEN./^^^AUn seul flacon suffit pour rendre aux / ,/jjr ^^_T( _<^^cheveux gris leur couleur et leur beauté natur- / J/ if 7'V ffif^îâelles. Cette préparation les fortifie et les fait I.J, ^__\ S_ ^_ y75$ _!pousser. Prospectus franco sur demande. I ' ___r ^^î__SlifâŜ I^

Cliez les Coili. et Parf. l'_b. : 92 Bel. Sëbastopol , Paris. \__ae_^ \̂ -»~ ^v'̂ ^pV,

Me trouve â LA CHAUX-DE-FONDS : chrz MM. Gyi.1, coiffeur-parf., rue Léopold
Robert 22, et Lesqnereux, coiffeur-parf , Rue Neuve 16. 6019-18"

rf Modes & Fournitures Ti
j M me BLATTNIEE - MAYER M

yf 8. Kue du Progrès 8, la Chauœ-dc-Fonds. \i

f \  Ouverlure de la SAISON D'HIVER. Grand assortiment de CH___AI_ _ #%"*
I "|~M<ro_Èl.E~de P_rl». — Formes en feutre et autres , haute, nouveautés. — 1, 1-;
I I Immense choix de l'lûmes fantaisie et Oiseaux , Rubans , Dentelles, I 5
g I Tulles, Velours et Pelucb» , hautes nouveautés. 10165 - l ' I  il
fl j  C__rX-£txi.câL choix _ l__ ! Chapeaux __.__> cleull. I |
\1 S38T On demande une A P P R E N T I E  IU \f

ï U GRAMMAIRE mit BOURSE «
= lAxiin, T__OI_0V_ mt *W-_Tt _ rrm W_W mt_w VttVJ¦¦ _
* ktttixpentabU aua CapiUUUtmet Spéculateur} (20Sp .\n-«.,eTpty -i
£ «kt»l»-oninZ' -%Ê_%a*o- x_t__-,-v^kimVOH,4ê.im_--mtÊ.P»tm.

ISs_tii ffl _ijie_ __¦__¦________¦_¦__¦___¦_¦!
d'excellente construction en tous genres et graudeurs et répondant à chaque Jj
cas spécial seront fournis aussi sur demande par lettre. La brochure « Les hernies E-ï
dit bas ventre et leur guerison n gratuite.— M. le professeur Kargacin, à Novi H
près Flume (Aut i iche) .  nous écrit : « L * bandage q ie vous m'avez envoyé est un ¦><
vrai chef-d'œuvre et j'en suis satisfait. Il me va à merveille , ne me cause pas de E
difficultés et retient parfaitement mou hernie. Je vous suis d'autant plus recon- Kj
uaissaut , parce que j u squ 'A présent ie n'ai pu me procurer un bandag e retenant  j. j

complètement. __________________ iHH^H^H^HBIM_________ ll
S'adr. à l'Etablissement ponr la «rnértson des hernie*. A Glaris. 8280 5' jîSg.___________________________________________________________ r^_______________________ m

UNE TAILLEUSE mEaearP.ûr
de l'ouvrage , soit en journée ou A la mai -
son. — S'adresser à M" Mosset , rue du
Collèges (entrée rue du Sentier). 10366-3

Leçons d'Italien
par un italien,

S'adresser A M. le pasteur Duraud , A la
Sagne. 9958-2

, ,_ _̂_^_— __^_-—^̂ i.i _______________-«-_rr__nii _i \ ._mm i__m -m_m__m___.t ________**_________________wrii -n n —i __mm»i¦ 1 1  m iwi _¦¦ !____________¦_____¦*J

CHOCOLAT MEHIERl
LA PLUS GRARDE FABRIQUE DU M0HDE I

Dip lômes d'Honneur k toutes les Exp ositions i
tente dn CHOCOLAT MENIER : 50,000 kilos par Jour I

ÉVITER les CONTREFAÇONS I

Dépôt : 32, GRAND QUAI, à GENÈVE.— Se trouve chez les principaux épiciers. H -549l x 8139 20

LEÇONS DE VIOLON
collectives et particulières.

- JULES PERREGAUX -
Magasin de musique ,

10266 5 rne de In Paix 6.

Tour à gailloeher. JSSï \tS_t
laire, avec les accessoires. — S'adresser
au bureau de .'IMPARTIAL. 10340 2

HORLOGERIE
Ouvrage pour termineurs, on' fournit

échappements , boites et cadrans 10224 1
S'adresser au bureau de I'IMPARTI .!..

é ŝ( 
LA 

SAISON
___. fa f l' JOURNAL ILLUSTRé
.̂ ^1 f 1 i DES DAMES

_l^w9_______ l "eD!t e'("''0ll s ',i* ,i,eiis "e"es -
I S F  ̂

Première édition
& jJ^^^^L I 2* nnm. ro.. donnant
j^^^ ^X# plus de 2(MK' dessins ,
f _W-^_________*W comprenant tous les
r ^^^mmm̂  objets de toilette das
dames, la lingerie , les vêtements des jeu-
nos filles , des enfants , la lingerie et les
vêtements d'hommes et de jeunes garçons ,
le linge de lit , de table , de toilette, etc.
Tous les genres de travaux de dames.

42 planches contenant , outre de nom-
breux modèle, dé broie.1.., initiales, chif-
fres , etc., au moins 200' patrons grandeur
nature et plus de 200 dessins de broderie ,
soutache, etc.

Prix d'abonnement : Trois mois , 2 fr.
ÉDITION DE LUXE

Avec les mêmes éléments que la pre-
mière édition , en plus 36 gravures colo-
riées par an.

Prix d'abonnement : Trois mois, * fr. 85.

On s'abonne A la Chaux de-Fonds, chez
H. A. COURVOISIER , ioipr. .diteor,

2, RUE DU MARCHé 2,
et chez M"" BIDOQNET , librairie-papeterie;
M"# A. -E. MATTHEY , papeterie ; M"1 C.
REUSSNER , librairie - papeterie ; M. P.
TISSOT-HUMBERT , papeterie ; M. F. ZAHN ,
librairie-papeterie; _ .éLIX-E. SCHLEY , li-
brairie , et à Berne, chez MM. N YDEGGER
ET BAUMOART , successeur de la librairi e
B.-F. Haller. 11138-2

.A. louer
pour Saint-Georges 1890, dan s 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 A M. H. Mathys ,
directeur des Travaux publics. 10301-2

NOUVEAUTÉ
Contre la toux.

PASTILLES A la Mousse d'Islande fabri-
quées chez M. v. netndvy, confiseur , rue
de la Balance 2. 10375-6

"? _ _> ___ 'en ii les* et TP1&*_*'«**
en tous g-enres

4 _=>^___ ."crx_ ZD-çr__=)_i_ _A_ii_ T ^
12, RUE JAQUET-DROZ 12 (Cercle du Sapin).

Confections. — Manteaux de dames. — Manteaux fillett es et garçons.
Habillements confectionnés. — Habillements sur mesure.

Tissus en tous genres. — Trousseaux .
Haute nouveauté. 9950-3 Haute nouveauté.



R< irae« ' i <r. t <->a demande des renas-
O^as&dgtOi sages à faire A la maison.

S'adr. au bureau de .'IMPARTIAL 10450 3

l.ôir. Aî .iec. nr  Uu bon dogrossiss .ur-
U_ g l  U _ _ _ _ _ .  lll . fondeur cherche A se
placer au plus vite. — S'adresser an bu-
reau de l'I M PART i .. L . 10452 3

Pâtissier-confisenr. __SA_S
tissier pour un jeune ouvrier. Entrée de
si.ite ou pour le 1" novembre. 10464-3

S'adresser au bureau de IMMPARTIAL.

Mil .» f i l l f .  connais8ant tous les travaux
1)110 Illlo d'un ménage et de la ooutuie ,
cherche une place comme femme de char-
ge. Parlant les deux langues, elle pour-
rait aussi aider dans un magasin. — S'a-
dresser rue de la Balance 14, au deuxième
étage. 10378-3

PI . l l l l ' h t - _ ^ne . eune fournie ayant
UHHIUUIIDSI travaille pendant plusieurs
années aux ébauches, cherche une place
dans un atelier quelconque ; A défaut , on
irait en journées. — s'adresser Place
d' _rmes lu B, au sous-sol, A gauche.

10380-3

Or IV . Iir ®n désire placer un jeune
lu «ï lui , garçon , âgé de 15 ans , libéré
des écoles, pour lui apprendre la partie de
graveur; ou désire qu 'il soit nourri et logé
chez ses maîtres. Bonnes dispositions.
S'adr au bureau de L'IMPARTIAL . 10401-3

lll DOU grâV6lir 8aut bien ia partie et
de toute moralité, demande de suite une
place dans un bon atelier , si possible A la
Chaux-ce-Fonds. — S'adresser A M. G
Rouiller , rue de la Côte 182, Locle. 10403-3

Une bonce liagère reToZ"ge
udâe ip„

maison. Lingerie , chemises d'hommes,
habillements de petits garçons , raccom-
modages. — S'adresser rue de la Ronde 20.
au pignon. 10409 3

Un jeune homme v ™Z^Z>e
écritu re, ayant travaillé trois années dans
une banque et dans un comptoir d'horlo-
gerie , cherche pour le i" novembre une
place de commis dans une maison de la
localité. 10305-2

S'adresser au bureau de ('I MPARTIAL .

SI _¦_ _ _ _ _ . .  Une servante sachiut bien_T I VuUlrJ. faire la cuisine demande une
place de suite dans un petit ménage ; elle
demanderait peu de salaire. — S'adresser,
tous les jours , de 8 heures à midi , rue du
Parc 8, au premier étage. 10302-2

R_ mft l l tpnr  Un remonteur bien au
UiviUUii il/ lu • courant de la petite pièce
désire entrer de suite dans un comptoir
sérieux de la localité. 10306 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

M _ _ > _ _ _ _  _ _ li '-'n bon rnécar*,'cieu bien
lllvlillllvj H. il. expérimenté cherche une
place dans un atelier ou dans une fabri-
que quelconque. 10307-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTI à L.

GD jeune homme ¦̂ __ _taSta_ t __f'
comptabilité , le français et l'alle -
mand, oherohe une plaoe II ae con-
tenterait d'un petit gage ponr oom-
menoer. 10326-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Une jeuue fille 'iiZ^Tdans un ménage. — A la même adresse, à
vendre une oouverture de lit neuve et
crochetée a la main. 1031*7-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

LU gUlllOCll . lir partie , demandeplace
ou serait disposé à faire des heures.

S'adresser rue de l'Industrie 23, maison
Comte, au troisième étage. 10342 2

i. maillon* Un ouvrier émailleur de-
ij ftlil1111 lll. mande une place. — Dépo-
ser les offres au bureau de I'IMPARTIàL.

10242-1

UUe j eUne Ulle che une place pour ai-
der au ménage. — S'adresser rue de l'En-
vers 14, au rez-de-chaussée. 10252-1

îfn_ Ï AIinA filin cherche une place pour
Ullrl j t  llllt. 1111t. faire un ménage.

S'adresser rue de la Boucherie 5, au rez-
de-chaussée. 10192 1

Un jeune homme pS^SWÏSS
partie quelconque de l'horlogerie ou com-
me aide dans une fabrique. Il aimerait être
rétribué au bout de quelque temps.

S'adresser A M. Christen von Allmen ,
rue de l'H6tel-de-Ville 38 10245-1

Onrvinf  A <->n lt im u K 'u une servante
am VilUlt ' . pour aider au ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 10417-3

fl 1_ r_n  _ *->n demande uue bonne fai-
va Ul alla, geuse de creusures , ou A dé-
faut qui entreprendrait de l'ouvrage A la
maison. 10423 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

fll i _ i n i À P A  0n d <-'mandc , pour le 20_>U1_ 1_ U l ._ . courant , une bonne cuisi -
nière. Inutile de se présenter sans de bons
certificats. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIàL. 10451-3

i [.nrAEl H A On demande de suite une
* (ipi t. il blC. apprentie nnlsseuse de
boites or. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 22, au deuxième étage. 10424-3

.. r ti  _ .. 11!' On demande de suite un
tt01 UoM.' I I l .  bon ouvrier ou ouvrière
sertisseur. — S'adresser chez M. Frit z
Madliger , rue du Progrès 17. 10431 3

.P _ 'V9 V t A *̂ n demande une bonne fllle
Ocl V a » l _ . sachant cuire et ayant l'ha-
bitude d'un ménage soigné. 10439-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTI àL.

Repseurs et Reionteurs. _ _Z_ e
quelques bons repasaears et remonteurs ,
— S'adrts .fr par écrit avec références ,
sons initiales S. V., an bnrean de I'IM-
PARTIAL. 10445-6

. ni _ i 11 ___ i i '  O" demande de suite uu
Ullldlll .111 . ouvrier émailleur. 10453-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL .

Pmltnî.  .-nr ®n demande un apprenti ,
EJ IU I. UIM'UI. OU , à défaut , un assujetti
emboîter r. — S'adresser rue de ia Paix
49 , au deuxième otage. 10454 3

\i _ L ' A I P H  _ <» ^n demande une bonne_ _ C_ oIc_ l_ O- ouvrière nickeleuse, ainsi
qu 'une aporentie. — S'adresser rue de
l'EnverB 20. 10455 3

P _ _ n f r A_ Q** demande 6 ouvriers ou
1 . l u l l ic .  ouvrières peintres en romai-
nes pour travailler , soit A l'atelier ou à la
maison. — S'adresser A l'atelier rue de la
Charrière 21, au troisième étage. 104Ô6-3

Commissionnaire . _.«_« _ £¦
__ ._ . r_e

du Progrès 15 a, A la Chaux-de-Fonds ,
demande un jenne homme robuste
comme commissionnaire et aide. 10465-3

Fini -Aï tAHï '  ^n demande de suite un
Ciiil . . _ _ l b ( l l • bon ouvrier emboiteur.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 10465 3

_r9Vi  _ir _ ®a demande deux ouvriers
vu di cul S. graveurs, réguliers au tra-
vail , pour le mille-feuilles. — S'adresser
rue de l'Industrie 23, au 3" étage. 10466-3

P n l i - -A I I .A  <->n demande une bonne
1 Ul lo SvI lSt .  polisseuse de boites or:
entrée de suite ou pour le 15 octobre. —
S'adresser à l'atelier Worpe et Kunz , rue
des Arts 17. 10467-3

Oi«i VAi irc 0n demande, pour la St-
i _ i l i_ l l l_ .  Martin , deux bons ouvriers
graveurs pour l'or , un guillocheur et une
polisseuse de fonds. — S'adresser à M.
Charles Debrot , rue du Pont 332. Locle.

10282-4

Un jeune homme r tt™"!
montage, d'ici au Nouvel-An , chez un
très habile horloger, peut s'adresBer au
bureau de I'IMPARTIàL. 10014-5"

1 nj i i J n f  \ \  remontenr est demandé de
soSUJ l-lll suite pour se perfectionner
dans les remontages ; bonnes conditions.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 10303-2

1 mirant! O M" Lucie Jeanneret, lin-
A|)yl (.ulle. Kère, rue de la Promenade
n° 3, demande pour tout de suite une
bonne Assujettie, ainsi qu'une apprentie.* 10304 2

lli . nnn tpur  Un bon démonteur et re-
l 't i l l lUUlMll .  monteur connaissant à
fond l'échappement ancre et cylindre ,
ainsi que le réglage et pouvant au besoin
achever, pourrait se placer immédiatement
aux pièces ou au mois, au comptoir A.
Landerer. Inutile de se présenter sans
preuves de capacité et moralité. 10349-2

_ 1n i _ i n î _  ra 0n demande pour la fin
l III .111 11 11". du mois une cuisinière sa-
chant faire ies ouvrages d'un ménage.

^S'adr. au bureau de I'IMPARTI àL. 103*28-2

-arvanto ®n demande pour entrer de
J vil Vall l _ .  suite une bonne servante.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 10329-2

PnliecAfiQQ <-)n demande de suite une
t UllMS t llou. polisseuse de cuvettes.

S'adr . au bureau de I'IMPARTIàL. 10334-2

TarminanF Un horloger capable , pou-
111 ll l l l l l  Ul • vant terminer la montreen

lui fournissant boites et mouvements, trou-
verait de l'ouvrage suivi. 1034K-2

S'»dresser , sous initiales R. D. 587.
Poste testante, A la Chaux-de-Fonds.

Le 18 octobre, ouverture des

COURS DE PEINTURE
de 10443-8

Mademoiselle GUINAND

Café ¦ Restaurant CASSER
5, rue de la Boucherie 5.

EXCELLENT 10441-3

Moût d'Auvernier
A 1 franc le litre.

AVIS AUX ÉMÂILLËÛRS
On demande un ou deux bons fournis-

seurs d'émaux pour courants et soignés.
Paiement fin chaque mois 10_37 _ "
Envoyer les offres , sous initiales A. z ,

au bureau de I'IMPARTI àL.

A V I  S
On demande A acheter de rencontre un

établi de charpentier, qui soit encore
en bon état. 10438-3

Sadresser au bureau de I'IMPARTI àL.

Cave alimentaire
au rez-de-chaussée,

6, RUE DEJA SERRE 6,
On vend tous les jours de beaux

Fruits et Légumes à des prix
modérés. — Se recommande,
10441-12 M'"u KOCHER.

Wfcffclfc: A vendre du bois de sapin
M»*»'*»» et foyard frondinage) à 30
francs la toise de 4 stères, ainsi que du
beau jeune foyard et gros sapin. — S'adr.
chez M. Antoine Sandoz et M. Jack , cafe-
tiers , à la Chaux-de-Fonds. 10444-10

Enchères publiques
de BÉTAIL et ENTRAIN DE LABOURAGE

aux PLANCHETTES
Vendredi 18 octobre 1889, 0ps une

heurs après midi , le syndic de la masse
en faillite de JEAN TSCHANJNEN , agri-
culteur aux Planchettes, fera vendre par
voie d'enchères publiques, au domicile du
failli :

Un cheval , deux vaches , quatre mou-
tons, un char A brancard , un char A échel-
les, un harnais , un banc de charpentier ,
une herse, une balance et divers autres
objets mobiliers.

Il sera en outre vendu de l'avoine et
dn froment , plus trente taises de foin
pour consommer sur place.

Un délai de trois mois sera accordé pour
le paiement des échutes supérieures A 20
francs , moyennant fournir de bonnes
cautions domiciliées dans le canton de
NeuchAtel. 10440-3

Outils à tendre.
Pour cause de départ on offro A vendre

un beau laminoir plat fr. 250 ; un lami-
noir A dégrossir fr. 60 ; un laminoir à co-
ches fr. 75 ; laminoir à passées avec
pied en fer fr. 200 ; laminoir A ciseler ,
passées riches fr. 75 ; étaux fr. 10, pièce ;
roues de bois fr. 5 ; roues de fer fr. 15!
balance Grabhorn fr. 60 ; presse A copier
fr. 10 ; tours fr. 50 ; peaux presque neu-
ves pour établis de monteurs de boites
fr. 20; plaques de fournaise fr. 30; claies,
montées sur fer fr. 2.50, le mètre carré ;
1 pupitre fr. 10 ; grandes boites p. déchetB
fr. 2, etc. etc.

S'adresser A M. Bréguet-Bréting, Bil-
lodes, Locle. 10354-3

E VENTE DE BILLETS ™|

GRANDS TOMBOLA
DE

riiption ie Paris
chez 10436 8

M. EMILE PIROTJÉ
p. 12, Place du Marché 12. J

JAMBONS DE LAIT
désossés et fumes .

Tommes de Savoie. 10322-3
Bondons.
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, sonvelles récoltes.

E. BOPï̂ TISSOT
12, Place Ken ve 13.

TOUR EIFFEL
Chacun voudra construire\\la Tour

Eiffel !
Le plus joli souvenir et le plus

durable que l'on puisse offrir de l'Exposi-
tion universelle de Paris 1889 est.sans

contredit

LA TOUE EIFFEL
en métal découpé, se montant en quinze
minutes  et formant un gracieux monu-
ment de 50 centimètres de hauteur.

Prix : 3 f r. 7_5.
Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonds

PAPETERIE A. COURVOISIER
2, rne da Marche 2.

A vendre
plusieurs MAISONS de construction ré-
cente et de fort rapport , situées dans le
plus beau quartier de la ville de NeuchA-
tel. Conditions avantageuses. 0-226-N

S'adresser A la Chapellerie Milanaise.
A Nenchâtel. 9624 2

T__I_LiIiEUSE
Se recommande aux dames pour tout

ce qui concerne la couture en journée et
A la maisou. — S'adresser au magasin
rue de la Ronde, N* 22. 10297 3

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

j t_dtibb_l_tifc±±j{
:: A V I S  :;

J . Le soussigné informe son hono- .
* rable clientèle que les demandes r
« I  ae I »

; ; Pommes de terre ; ;
J | ayant dépassé cette année ses , t< prévisions , la remise A domicile
« I des nouvelles commandes et i »

celles enoore à effectuer pour
**] I les rues ci-après se fera dans I f
j  environ cinq A dix jours :
\ Envers Profiles

* I Jnquet-Droz Grenier I *
i J Arts Promenade

* S.eopol : Robert Manège ' >
<! | Serre Hôtel lie Ville | »

Parc Chapelle
« I Paix PI tee d'Armes I »

i Demoiselle Granges
1 ' Fritz Courvoisier ' *
J , Ronde Bel-Air , _
' Soli-il Versoix 10203-12 _
m' | Puits Bnlaneri | m
\ Industrie Premier Mars
 ̂ I Terreaux Neuve I f

i Fient s Place du Marche
* ' Charrière x HAtel-de-Ville ' i

|HBRMANI THiILE|
. I 43 , ME DES ARTS 43. i .
j .  —~~- ,t"Cl On peut enoore se faire ins-

_ \_f orire pour la livraison de i !»
; POMMES DE TERRE.
. ' ' .j  Pour faciliter ma clientèle , les ,

* commandes peuvent être données r
J , au MAGASIN DE FERS de , L

. . M. E. BACHMAM ?
s|_ 26 , Rne Léopold Robert 26. _|»



. MirPIlti 0u demande un jeune hom-
A \i [Il  vil 11. me comme apprenti dans un
comptoir de la localité. 10180-1

S'adresser au bureau de I'IM PARTIàL.

Pâtissier-confisenr. °pVt.rconuan
seur-pâtissier , âgé au moins de 16 aas.
Entrée de suite.  — Pour renseignements,
s'adresser à M. Frédéri c Jeannin . confi-
seur, â Plainpalais , Genève. 10182-1

I AU 11 A f i l t A  Un jeune ménage sans en-
rfCllUC UIIO. fant demande une jeune
fllle de 13 A 14 ans pour s'aider au mé
nage et apprendre une partie de l'horlo-
gerie. — S'adresser an bureau de I'IM -
PARTIàL . 10189-1

Peintres en cadrans. ïùâTiïiï *
bonnes peintres en cadrans; A défaut des
assujetties seraient aussi placées, chez M.
L' Eggli-Weibal , fabricant de cadrans , A
Bienne. 10191-1

C AP vaut a On demande de suite une
ail , d U W ,  gne honnête, active et pro -
pre. — S'adresser rue du Parc 45, au 2me
étage. 10190-1

CApy fjn f  A On demande , dans un mé-
0ol ï ail lit . 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'IMPARTIàL. 10194-1

H l - î 'AI I ÏA On demande pour entrer de
UUl t 11 _ c, suite une ouvrière doreuse
sachant grener et gratteboiser. — S'adres-
ser rue des Granges 6. 10200 1

. Atw. 'l _ f _ On demande un bon fal -
5 OUUdUb fi. aeur de canons olives.
Entrée immédiate. — S'adresser chez MM.
Humbert et Jeanrenaud , rue Léopold Ro-
bert 17 B. 10235-1

I n r r A _ n_ .nl A louer pour Saint-Martin
.UgOlUOIl! ¦ 1889 un logement de 3 piè-

ces et dépendances. Prix, 500 francs. —
S'adresser A M. Alfred Guyot , gérant , rue
de la Paix 75. 10418-6

Pli -in _ . 'i ^ louer de suite uue grande
.ïltllll'll 0. chambre A 2 fenêtres, aveo
part à la cuisine. — S'adresser chez M.
Fritz Calame, rue de la Paix 63, au pre-
mier étage. 10419 3

?' * _ _ .!_ _ _ _ . A Jouer entre Ja Poste et la
lltllllMl r). Gare une jolie chambre non

meublée. — S'adresser rue de la Serre 49,
au deuxième étage. 104 .0 -3

rhamhr_ .  A louer de suite ou pour la
L1 lltllllr. , -,. gn ,j u m0is une grande
chambre meublée. — S'adresser rue du
Parc 67. 10425-3

n i lUinhrA A remstt1'6 une chambre non
t Itdlll lll ('. meublée. — S'adresser rue
des Terreaux 14, au rez-de-chaussée.

10432 3
_ 'h_ I_ hl*A _ A 'ouer de suite, ensemble
vilillUI. I co. ou séparément , deux cham-
bres non meublées, dont une indépendan-
te. — S'adr. rue du Progrès 73. 10133-3

i li iiiihr A A i°ue1' de 8uite une i olie
* lllllll lit t. chambre meublée , A un mon-
sieur tranquille et travaillant dehors.

S'adresser rue de la Paix 69, au premier
étage, A droite. 10457 3

Pll'lH- hr-> A louer de suite A un mon-__ lc»_ _ t i l  0. gj eur travaillant dehors , une
petite chambre meublée ; on ne recevra
qu'une personne solvable et de toute mo-
ralité. — S'adresser rue du Manège 22, au
premier étage. 10458-3

lin A _ > _ _ ni_ i>a à deux fenêtres , se chaut '
IIII . Glldlulll  0 fant bien , très conforta-
blement meublée , est A louer dans une
maison moderne, pour le 15 Octobre .

S'adresser rue du Parc 43 , au premier
étage. 10459 3

rii'illltirA "*v >ouer de suite une cham-
l_ IldI-HH. bre meublée, indépendante ,
au soleil levant , A un ou deux messieurs.

S'adresser rue du Progrès 65, au 3me
étage. 10460-3
¦' _ i . ml_ i _ > A remettre une grande cham-
"_(U-_ 1 (S bre A 2 fenêtres, bien meu-
blée, A un monsieur tranquille , travaillant
dehors. — S'adresser rue de l'Industrie 21,
au deuxième étage. 10461-3

Innartamont A louer P°ur le 23 avril
_ [IJ>_ 1 l _.IIl _.__ ll). 1890 un appartement de
2 chambres et ses dépendances ; eau ins-
tallée. Plus , pour la même époque , un
nous - sol se composant d'une grande
pièce servant à l'usage d'atelier. — S'a-
dresser A M. Fritz Lesquereux , rue de la
Demoiselle 16. 10311-3

fhamhro On offre A louer , A un mon-
l lut II! lll t). sieur de toute moralité et ne
travaillant pas A la maison , une belle
grande chambre, située au soleil et dans
une maison d'ordre. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIàL. 9581-10"

M . < r . _ î n  A louer pour Saint-Georges
lUdgit _ l_ .  1890 un beau magasin sur la
place Neuve. — S'adresser A M. Aug. Ja-
quet. notaire, placé Nenve 12. 10308-2'

î 'i ffll (lll *¦ 'ouer> P°ur St-Martin pro-
1 I W.111M1. chaîne, un pignon A deux cham -
bres. — S'adresser A M. Fritz Voegeli , rue
de la Loge 6. 10337-2

I Ii i.mhrp' t, l0. er a* suite Su 1°ur _ t_
u «iii.it < , Martin , une grande chambre

non meublée. — S'adr. rue de la Bonde 5,
au deuxième étage, depuis 10 heures du
matin. 10338 2

i 11 _H____ 1*A ^ l°uei' de suite une cham-
i!it l__, . .l _ • bre meublée, A un ou deux

messieurs solvables. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 54, au deuxième étage, près
la gare. 10339-2

. nn')rf  A . ._ Ant  A louer P0Ul' St-Marlin
tipUdl bOUlOUb. 1889 un appartement de
3 pièces et dépendances , avec portion de
jardin. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 38, au premier étage. 10183-4

i -S - f f ' l« in  A remettre , pour St-Georges
UldgdolU. 1890 , un magasin avec ou
sans logement. Meilleure situation.
S'adr. au bureau de I'I MPARTI àL. 10149 4

1 in. ot- . AiitAni A louer , pour la Saint -
3ypdl bl.lli ._l-. Georges 1890 , uu beau
logement de 4 pièces, deux chambres et 2
cabinets. Eau installé. — S'adresser rue
de l'Industrie 20, au premier étage. 10148 4

I _ _ _ _ ! lit aille A ra__ttr. ponr la
LUg.lllCilla, saiot - Martin 1889 ,
dans une maison d'ordre, à la rne Fritz
Coarvolsier , un beaa logement an rez-
de-chaussée , de 4 pièces, cuisine et dé-
pendances, et ponr la St (ieorger 1S90,
également an rez-de-chaussée, nn loge-
ment de 3 pièces, enisine et dépendan-
ces. Ean Installée. — S'adresser à M.
Ch. Tiasot-Humbert , rne dn Premier Mars
n° 12. 10300-3-
/ ' h  .mil . ..o A. louer , à proixmité des- _ _ _ i _ l _ _ .  Collèges et de ta Poste',
trois chambres ; on donnerait la préféren-
ce A des dames institutrices ou travaillant
dans des bureaux. A la même adresse , a
vendre encore ries établis , casiers, lam-
pes , une potence , papier d'emballage, etc.

S'adresser rue du Parc 28, au deuxième
étage. 10111-2

I nrrAmont A louer - V aur le n Novem-_ j Ugt . __l t._l,. bre 1889, rue des Granges 9,
l" étage, un logement composé d'une gran-
de chambre, cuisine et dépendances.

S'adresser rue du Parc 43 , au rez-de-
chaussée. 10246 1
;ik dî_K p„ A louer une chambre meu-
! _ .__ !_ _. 1 Dt blée, à un ou deux messieurs
de toute moralité. — S'adresser rue de
l'Industrie 1, au troisième étage, A gauche.

10247-1

_ ' l î ' i inhrA A louer , pour le 1" Novem-
l. lid lUUIl .  bre , une chambre meublée, A
un ou deux messieurs de toute moralité.

S'adresser rue de la Serre 6, au troisième
étage. 10248-1

PhamhrA A l°uer' ^ 
un ou deux mes-

fllalllwl o. sieurs de toute moralité , uue
chambre bien meublée, indépendante. —
S'adresser rue de la Demoiselle 55, au
rez-de-chaussée. 10239 1

A ldllAr P°ur St-Martin prochaine , un
1UU01 magasin, situé près de la Place

Neuve, et un pignon de 2 pièces , au so-
leil . — A la même adresse , on demande A
acheter des buffets à 1 ou 2 portes.
S'adr. au bureau de 1TMPARTI » L . 10031-1

i .  Iii 11 A. * louer de suite un cabinet
.. clwlll - l. meublé, A un monsieur tra-

vaillant dehors. — S'adresser rue Daniel
JeanRichard 7, au premier étage.

A la même adresse , à vendre un pota-
ger à deux feux ou à échanger contre un
petit. . 9927-1

dn il_ m_ ni_ l_> à -0H" Ponr Saint"UII 111111 .11111 ( Georges 1890 nn AP-
PARTEMEYr de 5 on 6 pièces, si possible
avec déni cuisines. Situation centrale.

S'adr. au bureau de .'IMPARTIAL . 10446-3

Une demoiselle _ _0Te êtéPtn__
possible , une chambre meublée avec la
pension. 10422-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTI àL .

On demande îriïïUff"^
à 7 pièces, sltné à la rue Léopold Ro-
bert. — S'adresser rne Léopold Robert
n° 12, an denxième étage. HUM ; ¦>,

On demande à loner S^PI 1̂1
™ebambre pouvant se chauffer. — S'adr. A

M. Von Arx , télégraphiste 10324-2

I. A .I "nn .  A u r  Ou demande un bon re-
lit lut . lit .,111 . monteur pour petites et
grandes pièces connaissant A fond les
échappements ancre et cylindre.

A la même adresse, une bonne fille est
demandée pour aider au ménage ; bon
gage si la personne convient. 10333-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

. I _ M _ _ I _ _  ^n négociant de la place
. j lj l l t  UU demande un jeune garçon de

13 A 16 ans , intelli gent et actif , comme
apprenti ; chaque jour il aurait A faire
quelques commissions. Rétribution im-
médiate et bonne occasion pour appren-
dre le commerce. 10394-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTI àL .

M. ."lui. .An On demande un mécani-
11111 dllI .I .U den ayant si possible
déjà travaillé aux conduites d'eau.

S'adr. au bureau de I'IMPARTHL. 10330-2

R A1___ tpnr« 0n demande deux re-
lici-iviit' lu s. 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. 10331-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL .

iir'U'Alir« 0n demande pour le 21
l'I il i C ll l  a. courant deux bons ouvriers
graveurs pour l'ornement. 10332-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

I .All ' l  _ . _ lir On demande pour tout de
lll Jj tt_ *.*CUl . suite un ouvrier repasseur
ou <_ < _ i innteur  pour encageages et finis-
sages. 10393-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

I I (llllllll8 On demande dans une maison
vUIUUIIS. de la place un jeune homme
de 16 A 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 I'IM -
PARTI àL, sous Initiales B. M. 10345-4

RABQftrfo M- »«y»»e PKBBET , A
III MU 1 ta. Benan , fabricant de ressort',
demande des ouvriers capables et stables
et des apprentis. 10237-9

- _ Ali. llll. A ni* On demande un remonteur(M 'I l iUULt lll . pour petites pièces.
S'adr. au burea u de I'IMPARTIàL. 10193-1

!_ l . l l l in l i  lll'i. O'1 demande deux bons
lltllll/llli U l _ * remonteurs pour petites
et grandes pièces. 10335-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL .

(_ r  I VAUT Ou demande de suite un bon
m d i t , l l l .  ouvrier graveur d'ornements
sur or. — S'adresser chez M. A. Châtelain ,
ru e de la Ronde 19. 10336-2

l 'n l i  . _ i|| .A On demande une bonne
1 UllM (. lia. , ouvrier* polisseuse de bottes
or ; entrée de suite. — S'adresser rue du
Parc 17, au deuxième étage. 10343-2

.Al in _ ' _ 'Ho On demande de suite une
«JcUll0 i 'Ht.  jeune fille , propre et active,
sachant faire un petit ménage. Certificats
de moralité sont exigés.

S'adresser Rue du Premier Mars , 9, au
seconde étage. 10346-2

Rf_ î t _ A1 _ On demande des ouvriers
DvlblclS. monteurs déboîtes , tourneurs
et acheveurs, pour boîte s métal et acier.
— S'adresser chez MM. Coste et Baillod ,
Grande-Rue 143, A Besançon. 10015-2

..ll .llnp llAli r Un bon RuiUocheur Bur
l ' l l l l lU(. l l t !UI.  argent sachant mettre la
main A tout et un bon gravenr-finisseur
sont demandéa. 10222-1

S'adresserau bureau de I'IMPARTIà L.

C_ II A On demande une fille pour s'aider
r i  Ut., au ménage. — Inutile de se pré-
senter sans de bonnes références. 10243-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIà L.

I to rAUr  On demande de suite uu bon
VVl CUl • ouvrier doreur , chez M. Jacob
Hougler , rue Bournot 324, au Locle.

10244-1

V_Arl 'antA On demande pour tout de
i.cl .aube, suite une bonne fille sachant
faire la cuisine. — S'adresser rue du Pro-
grèi 49, au deuxième étage. 10238-1
il ,,,.,. ,,..., On demande de suite ou dans
mit .Mi l .  la quinzaine , un bon graveur
d'ornements , A l'atelier Fritz Scheidegger ,
rue de l'Industrie 19. 10251-1
I{un.joon|i|. On demande de suite un
II"[MIMI'III • bon ouvrier repasseur , as-
sidu; travail suivi. — S'adresser chez M.
Henri Mathey, rue du Progrès 4 , au pre-
mier étage. 10253-1

1 lSItenr*lene.6U_\ veur , connaissant
la partie A fond et muni d'excellentes ré
férences, trouverait A se placer. — Adres-
ser les offres , Case 581, à la Chaux-de-
Fonds. 10181-1

lin minuctù sans enfant demande A
Ull illl Urtg _ i0Uer 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 ch I'IM -
PARTIàL. 10325-2

A 'J An il l'A à très ba3 Prix 1 magnifique
l CUU1 o layette, un burin-fixe allant

au pied avec établi portatif , une roue en
fonte, des renvois, deux compas avec en-
grenages, un perce-droit , un outil A re-
planter et différents outils pour remon-
teur. — S'adresser rue de la Serre 37, au
premier étage. 10447-3

An il uni .uii n h loner de s,lite "ne
VU lit. IlliillUt on denx chambres et
enisine avec ean ; le tout au soleil le-
vant. — Adresser les offres, Case pos-
tale n° 549, la Chaax-de-Fonds. 10184-1

On demande à loner ffijJÊîS.
MENT de 2 ou 3 pièces, situé A proximité
de la place du Temple. 10185-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

On demande à loner ™ .î£Lïï,
2 chambres et dépendances, si possible
au centre du village. 10241-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Demande a lOneL personnes deman-
de A louer, pour St-Georges 1890 , dans
une maison d'ordre , un logement de trois
chambres et corridor , situé au centre du
village et au soleil. — S'adresser au bu-
reau de I'IM PAR TIàL. 10250-1

Plana On demande A acheter d'occasion
1 ldUU. un bon piano. 10449-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

â VAiirirA un beau et- ko**1 CHIEN de
. ToUUlC garde, croisé Terre-Neuve et

Saint-Bernard. — S'adresser A M. Oarry,
rue du Collège 22 , au 2»° étage. 10421-3

ï V And TA deux lits complets en noyer ,
t VOUIIIC un secrélaire, un canapé", le

tout bieu conservé. Facilité de payemeut.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 10448-3

_ v . n r i f A  deux jeunes chiens de 7
ii V DUUIO semaines, race St-Bernard.

S'adresser chez M. C. Singele , Petites-
Orosettes 6. 10462-3

âv andi- .  un éta'31' Pour remonteur, une
1 OUUlC layette, quelques outils , peti -

tes fourniture s et environ 100 bouteilles
vides. — S'adresser rue de Bel-Air 26, au
premier étage. 10323-2

A VA IK .PA à bas Prix deux banques de
ï ij U v ilO magasins, ainsi que plusieurs

petits pupitres.
S'adresser au magasin Aux quatre-Sai-

sons, rue Léopold Robert 47. 10347-2

A VAIllIrA :i Prix r,-'duit (les onllli de
VcUUl l! finisseuse de boites, un pe-

tit établi portatif , une grande glace et des
stores. 10316-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTI à L.
t - lAnt i rA ta ,l t0 d'emploi, deux four-
.1 VuUulC neaux en bon état , dont un
Irlandais et uu pour repasseuse, avec
leurs tuyaux. — S'adresser rue Léopold
Robert 57, au deuxième étage. 10249-1

â VAndf A un accordéon viennois, pres-
VcUuiO que neuf et A bas prix. —

S'adresser rue St-Pierre 14, au cinquième
étage. 10240-1

A VA _ _ TA nne balanoe- ~ S'adresser
Vtiîllll  U r ue du Progrès 9, au second

étage, A droite , maison Matile. 10195-1

â unn - ii .i des belles et fortes oaissesVeuille d'embaUage. 10196-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL .

A V A _ _ r _ à pri x r*duit , un magnifique
VOIlUrc pinno. S'adresser au bureau

de I'IMPARTIàL. 10213-1

PAPII II mardi 8 octobre un petit piquet
i (1( 111 contenant quelques cahiers de
manuscrit. — Le rapporter contre récom-
pense au bureau de I'IMPARTIàL . 10400-2

P <rar_ÎA Lundi 7 courant , A 11 heures
Elgtll eu. du soir , une ohienne mouton ,
blanche , répondant au nom de « Finette »
s'est égarée pendant la sortie du Cirque ,
Elle porte un petit collier en cuir avec la
plaque où est le nom du propriétaire, aiusi
que la plaque munici pale 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 Chaux-
de-Fonds. 10351-1

Un jeUne enien noir , pattes blanches ,
s'est rendu chez M. Fritz Muller , Repri-
ses 13, où il peut être réclamé aux condi -
tions d'usage. 10187-1



AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

Chaux-de-Fonds 4 T A f̂  f\  1\T ¥? "p 4 TVT l̂ 1 
T? Chaux-de-Fonds

fl . UQ. Roto. j \  JLA LiUlirlAiil^rj »»n.
Mêmes Maisons à .Sienne, L,ocle et Neuchâtel.  _Q-5_40-___ -

SS= Grande mise en vente des NOU VE AUTES D'HIVER «
Les assortiments de tous les rayons sont au grand complet.

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 Ohaux-de-Fonds, le 5 octobre 1889.
10262-2 Conseil commnnal.

THÉÂTRE de la Cjiart-FoiÈ
Direction de M. L. D'HENNEZEL

Bureaux : 7 V_ h. Rideau : 8 y .-h.
Jeudi 10 Ootobre 1889

OUVERTURE DE LA SAISON THÉÂTRALE

DËBUT DE LA TROUPE

Par droit de conquête
Comédie en 3 actes

du Théâtre français, par M. Legouvé,
de l'Académie.

LE MiITRE D_"CHlPELLE
Opéra-comique en 1 acte. Paroles de M.

Alexandre Duval. Musique de Paër.
avec te concours de

L'ORCHESTRE DU THÉÂTRE
BOUS la direction de M. FILBIEN .

Ordre du spectacle : Far droit de con
_ ttCtK. _e Maître do chapelle.

19* Pour plus de détails, voir
les affiches et programmes. i036i-t

Café-restaurant Arsène Delémont.
AUX EPLAT URES

Dimanche 13 Octobre 1889
(Souper aux tripes

MOUT D'AUV ERNIER
10415-3 Se recommande.

Brasserie _4nu_ _ i
TOUS LES SOIRS

dès 6 h. du soir,

*r CHOUCROUTE
JT ec Tia__ de porc assortie.

On sert pour emporter. 10428-6

Café - Restaurant
88, rue du Parc 88. 10429-3

Excellent Moût d'Hauterive
4 X te. le. Ufcte, — Ou aert pour

emporter.
Se recommande, Frits Spahr.

CAFÉ-BRASSERIE Luthy
74, RUE DE LA PAIX 74. 10363-5

Dès aujourd'hui,

gMgjpnjggg
Café VAUDOIS

Passage da Centre 3. 10169 2"
TOUS LES SAMEDIS SOIRS

dès 7 heures,

Souper aux tripes
Echappements. \ZftiEK£"r
ments 18 lig. et trois douzaines 19 lig ,
calibre Paris. 10109-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

•J. Wyniger
COMMERCE de FRUIT *. SECS et do MIDI

à Boswyl (Argovie)
expédie contre envoi ou remboursement
de 40 e., le meilleur Procédé éprouvé
ponr la fabrication d'an bon Tin sain
et fort if iant  avec des raisins secs et
frais. (A-46 Q)

N.-B. — Toutes les substances pour fa-
briquer 150 litres de vin , avec le procédé ,
sont exp édiées franco , pour 14 fr. 50,
dans toute la Suisse. 10414-1

— ___*___ :»̂ »:______15» —

M. HUMBERT , entrepreueur, à Payer*
ne (Vt iu .i),  demande de suite trente ou
vriers maçons. Ouvrage assuré. 10376-2

Café-Restaurant ECKERT
2, Rue du Rocher 2. 10371-2

EXCELLENT

Moût du Valais
Première qualité.

Â. louer pour St-Martin 1889.. .
en lie! appartement de 3 chambres, et.
dépendances ; eun à la enisine, sltné an
boulevard des Cretois 6. Prix modéré.—
S'adresser à M. Ch Sommer, vétérinaire,
rne de l'Hôtel-de-Ville 28. 10231-2

• F̂"______BjÇ______.JE3
Les ménagères qui préparent des confi-

tures, ainsi que les hôtels , pensions et
confiseurs , sont avisés qu'il sera vendu
vendredi matin , sur la PLAOE DU
MARCHÉ (près du café de la Place), de
la VANILLE et des NOIX DE MUSCADE
première qualité, à prix réduit. Prove-
nance directe du Mexique et Iles Bourbon.

10413 1
Grand choix de

TIMBRES -POSTE pr collections
garantis authentiques.

mimV«p« suisses, des Télégraphes ^col-JL IUJ.UI & ***> lection complète) , anciens
suisses et de tous pays.

Enveloppes de TIMBRES depuis 20 e.
OCCASION :

14 Timbres d'Espagne, 25 c. Timbres
de Perse.

Albums pour collections.
En vente 10427-12

Papeterie A. COURVOISIER
rue du Marché 2.

— A louer —
pour Saint-Martin prochaine ou avant
selon le désir , de préférence à un ménage
sans enfant , uu res-de-ebaussée de deux
chambres et cuisine, r. Léopold Robert 48.

Pour Saint-Martin prochaine, la mai-
son rue Léopold Robert 50, contenant six
chambres au rez-de-chaussée et au pre-
mier étage.

S'adresser à M. Victor Brunner, rue de
la Demoiselle 37. 10116-3

LES QUINQUETS
nouveaux modèles sont arrivés. _-

>, Magasin SOLEB, place Neuve. f _
S

T-fiM A TUT? Le domaine du LionJLI _> __ ____ .  __l. d-or, aux Planchettes,
est à louer pour Saint-Georges 1890. —
*'adresser au propriétaire M Henri Bor-
noz, rue de la Balance 14, la Chaux-de-
Fonds. 10430-3

A H Magasin alimentaire
69, rue de la Paix 69. 10321-3

TOUS LES JOURS
depuis 11 */• h. matin,

SOUPE pr emporter.

_ _  S_ammzmt—tL "Z, &2 . —' "

J FOURNEAUX en fonte. *

* FOURNEAUX .maillés. »
Ç FOURNEAUX a VENTILATION \
* simples et à feu continu. _
J l  TUTAUX et COUDES. J |
M POTAGERS en fonte. t |
" FOURNEAUX ponr repasseuses. *
M 10166-163 _

à nrix^réduit _ JSb LOCLE " PARISm |PI M_m_ ri t l H II», ""̂ iPWW ;via B ESAN çON ;
. m* <-Z9f *tvc *UJ 

ALLER le 15 OCTOBRE.— RETOUR les 23/24 OCTOBRE 1889.
Prix de La Chaux-de-Fonds pour aller et retour :

IIe Classe . . Fr. 19 55 ' . ,„ , . H . ,
IIP Classe . . Fr. 14 35 j plus 10 cent,nMS de timbre &«»«*»•

Pour tous autres renseignements, consulter les afficlies et prospectus. 104-26-3

Avis SME jB- ___m"W_»__L
_ _L«g

J'ai l'honneur d'informer ma nombreuse clientèle et le public en
général que j 'ai repris la suite du commerce d'Epicerie & Mer-
cerie de M. PAUX-BRENET . rue du Versoix 1 (ancienne
épicerie Zingg-Berton).

Comme par le passé, je continuerai à m'occuper de mon commerce
de Vins & Spiritueux.

J'espère par des marchandises de premier choix et aux prix du
jour mériter la confiance que je sollicite.

La Chaux-de-Fonds, le 9 octobre 1889.
10412-6 JLugruste DEPIEFÎFtE.

Chrislkalholische Kirche.
Sonntag den 13. Oktober , à 0 %

Uhr. deutsche Predigt. 10434 3

Hôtel de la Cigogne
50, rue de l'Hôtel-de-Ville so.

— Samedi 1 2 Octobre 1889 —
i 8 heure , da wir, 10 Wi-i

Tripes^ Civet
Se recommande, VTE HOFSTBTTKR .

M. VERNANT - DROUIN
PLACE D'ARMES 20, ancien ouvrier de
M. E. Jacot, FONDEUR, se recommande
pour la réparation de robinets et tout ce
qui concerne sa profession. — Urnes et
Henles a polir. 10365-3

Bons de l'Exposition
sans tickets, remboursables à 25 francs-
Prochain tirage, 31 octobre. Premier lot ,
500,000 francs. En vente au prix de 11
francs, ainsi que des 10364-3
BILLETS de la TOMBOLA de L'EXPOSITIOS

au prix de i fr. 20, chez

H. BOLLE , magasin de tabacs,
6, rue Léopold Robert 6.

¦̂ n|n A vendre 25 à 30 toises de
m. VMM» beau foin , 1" qualité; on le
vendra au détail si ou le désire. 10214-1

S'adresBer au bureau de I'IMPARTIàL.

__= _. ep ass eur
Un bon repassnr de répétitions poor-

rait obtenir de l'onvrage lucratif à faire
chez lni. 10391-6

S'adresser au burean de I'IMPARTI àL .

Ifl 'Il Mlle Elisabeth Sohad
1 âlIleilSe. ™e St-Pierre 10, se re-

commande aux dames
de la localité pour tous les ouvrages qui
concernent sa profession; ouvrage soigné.
Prix modérés. 10273-2

CONFISERIE - PATISSERIE
V. DELADOEY

2, Rue de la Balance 2.

V _ _ h n r in o  crème , vanille , noisette ,
IdOUUriU» nougats, etc., eto. 10106-2

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

Pâtés froids.
TéLéPHONE TéLéPHONE

A VENDRE
un beau MOBILIER DE stios, bon
marché. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 38, au rez-de-chaussée, à gauche.

10362-3

COURS DtCRITURE
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'IMPARTIàL. 10269 5

Bûuc_erie-C_arcnteiie de l'Arsenal
19 _, rue Léopold Robert 19 A.

lîo-nf. eénisse etc., première qualité,
A 75 c. le demi-kilo. Saucisses an foie
(dite paysan), à 60 e. le demi-kilo. Beau
T«H, Mouton, Pore et excellente Cbar-
enterie. 9939-3

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


