
M. Crispi , le premier ministre de S. M. Umberto ,
a beau dire lui-même et faire répét er par tous ses
journaux que tout va très bien en Italie , il arrive
cle temps en temps de petits incidents — acci-
dents , si l'on veut — qui mettent les choses à
point.

Le krach de Turin a montré où en était la pros-
périté financière. Les manœuvres ont prouvé où
en était l'armée (les corps al pins exceptés , bien
entendu), el voilà qu 'aujourd'hui un rapport offi -
ciel montre où en est l'administration italienne.
Ge rapport est un gros volume de 320 pages , qui
porte pour titre : Enquête sur l 'administration
provinciale de Naple s . et qui a pour auteur le
commandeur Corti. Ce rapport a été demandé par
le ministère de l'intérieur à la suite de certains
incidents qu 'il ava t été impossible d'étouffe r :
les Napolitains avai ent tant crié , qu 'il avait bien
fallu les écouter. Et quand M. Crisp i a vu que ,
dans une élection partielle , les Napolitains al-
laient voter en criant : « A bas les voleurs !» il a
bien fallu qu 'il fil quelque chose : il fit fa i re une
enquête. Et pour donner une idée de ce que le
commandeur Corti a découvert , nous donnons
ci-dessous la traduct ion des conclusions de son
rapport :

« 1° La loi des conseils pr ovinciaux n 'a été ob-
servée ni par le conseil provincial ni par la dé-
putation de Nap les (53 cas sont au dossier) ;

2° L'administratio n provinciale a emp iété sur
celle de la commune en décrétant 3 millions de
dépenses vicinales qui ne regardent que la com-
mune el qui ne sont payées que par elle ;

3° 829,718 fr. 45 ont été employés en dépenses
de faveur , d'intérêt purem ent personnel , en sub-
sides extraordinair es donnés à des emp loyés , en
secours de bienfaisa nce distribués à des non-indi-
gents :

4° Le système des irrégularités a été perma-
nent : le conseil provincial a toujours cherché à
empiéter sur l'autorité préfectorale:

5° Les comptes des profits et pertes des bud-
gets provinciaux constatent que l'on a pris des
mesures anormales , favorisé des débiteurs et
donné des certificats d'indigence à des personnes
très riches ;

6° La comptabilité est irrégulière ;
7° La députation de Naples empiète sur les pré-

rogatives du Conseil ;

8° Tous les établissements de la province sont
au-dessous de leurs affaires ;

9° Aucun des bureaux relevant de la direction
provinciale n'a procédé suivant la loi ; des grati-
fications extraordinaires ont été données à des
employés pour des travaux insignifiants ;

Secours nombreux à des non indigents ;
Asiles munici paux d'une immoralité , excessive :
10° Illégalités constantes dans les adjudica-

tions : certains marchés ont été annulés et accor-
dés ensuite par favoritisme ;

11° Formalités des cautionnements jamais rem-
plies ; dispenses accordées à certains employés :
cautionnements trop élevés demandés à d'au-
tres ;

12° Rues de Nap les non achevées , non ouver-
tes , non déclarées : le tout dans un but d'intérê t
personnel :

13° La députation a cherché à mettre la main
sur toutes les branches de l'administration ;

14° La députation a largemen t concouru au
désordre ;

15° La députation a cherché à administrer illé-
galement les biens des œuvrai» 'pies*16° Le rapporteur se plaint des difficultés
qu 'il a rencontrées pour mener à bien son en-
quête. »

Et après avoir énumérè tous ces « griefs » qui
ressemblent furieusement à des chefs d'accusa-
tion , le commandeur Corti , s'adressant à M.
Crispi et parlant à sa personne , conclut en ces
termes :

«En toute sûreté de conscience , je déduis la
conclusion que je soumets à Votre Excellence ;
par les illégalités , par une administration non
sincère, non impartiale, non désintéressée, non
supérieure à la suspicion publique , le Conseil
provincial de Nap les ne mérite pas la confiance
du gouvernement. »

Il eût été difficile de conclure autrement. Mais
il n'en est pas moins très rare de trouver — même
en d'autres pays que l'Italie — des rapports offi-
ciels concluant d'une façon aussi énergique. Tout
commentaire affaiblirait l'effet que la lecture de
ces « griefs » doit produire sur tout homme sensé.
Il est évident que l'administration italienne tout
entière ressemble plus ou moins à celle de Na-
ples : le désordre le plus comp let règne un peu
partout. Et c'est dans ce pays que l'on parle le
plus de la guerre ! Il semble véritablement qu 'il
y a là un cas d'aberralion mentale parfaitement
caractérisée : cela s'appelle la folie des grandeurs.
Si M. Crisp i, au lieu de faire de la grande politi-
que , voulait faire de la bonne administration , il
rendrait un rude service à sa patrie — et en même
temps il contribuerait pour une belle part à la
consolidation de la paix de l'Europe.

Le gâchis administratif en Italie.

2 (Suite et un).
Imaginez ceci : une exposition dont l'origina-

lité consisterait en ce que toute œuvre ou tout
produit dont l'acte de naissance daterait de plus
de douze mois y serait arrêté à la porte , et consi-
déré comme caduc. Par contre , il faudrait qu 'on
trouvât là méthodiquement classés, tout les pro-
duits d'invention neuve , toutes les applications à
peu près inédites de la science à l'industrie , tou-

tes les créations et toutes les innovations de l'an-
née, en quel que genre que ce fût .- . les nouveaux
outils , les nouveaux remèdes, les nouvelles mo-
des, les nouveaux livres... La peintur e et la
sculpture ont , au Palais de l'Industrie , leur Sa-
lon annuel : désormais les arts libéraux , la mé-
canique, l'industrie auraient leur Salon aussi ,
ouvert chaque année au Champ de Mars.

La voilà , ce me semble, la vraie foire de Pa-
ris !

Les Expositions universelles , organisées de
loin en loin à grands frais , comme celle de 1889
— sur une étendue de soixante-dix hectares ! —
ont un inconvénien t, qui résulte de leur gran-
deur même : c'est qu 'il s'y trouve trop de cho-
ses. Elles sont un éblouissement et un ahurisse-
ment pour les yeux el pour l'esprit. Tout s'y ac-
cumule et tout s'y confond : le rétrospectif avec
le moderne , l'idée d'il y a cent ans avec celle
d'hier. Beaucoup d'inédit , sans doute ; mais où
commence et où finit l'inédit , et à quels signes,
le reconnaître ?

Une partie des richesses que le public est allé
admirer à l'Exposition depuis cinq mois, et sur
lesquelles le jury a fait pleuvoir ses trente-trois
mille médailles , ne sont que des rééditions —
même pas toujours « augmentées et corrigées »
— de choses déjà vues... et déjà primées en
1878. Comment se débrouillera , parmi ce chaos ,
celui qui visite l'Exposition , non pas en simple
badaud , mais en observaleur studieux et attentif ,
—- avec le dessein- de comprendre ce qu 'il voit ,
el, par exemple, de mesurer , dans telle ou telle
branche de l'aclivité sociale, le chemin parcouru
depuis dix ans ?

Il me semble que l'avantage d' un « Salon » an-
nuel des Arts libéraux , de l'Industrie et des
Sciences serait justement de présenter un objet
mieux défini à la curiosité des hommes d'étude,
et en même temps d'offrir aux amateurs intelli-
gents la jouissance d'un spectacle plus simp le et,
par cela même, plus suggestif que ne l'est ordi-
nairement celui d'une grande Exposition décen-
nale.

Je soumets l'idée, sans plus de détails , aux
parrains du projet de la Foire de Paris , et je sou-
haite qu 'ils ne la considèrent pas comme tout à
fait indign e de leur examen. Aussi bien celle-là
non plus n'est pas absolumen t nouvelle ; un mi-
nislre très laborieux et très intelligent , François
de Neufchà teau, l'avait eue, il y a près de cent
ans. Mais François de Neufchàteau vivait à une
époque peu prop ice aux entreprises des « idéolo-
gues » et des novateurs ; son projet eut un com-
mencement de réalisation : puis les grandes guer-
res de l'Empire survinrent , et on l'oublia.

Peut-être l'heure serait-elle venue de le re-
prendre en l'améliorant. Tout se recommence, en
histoire , et qui sait si la « science » du Progrès
ne réside pas tout entière dans l'art très simple
de savoir regarder , de temps en temps, derrière
soi ? Emile BERR .

La foire de Paris

France. — L'officieux Courrier du Soir de
Paris , tout en ne prévoyant pas une campagne
d'invalidations qui , dit-il , serait mal vue, laisse
entendre qu 'une sixaine d'élections serait cepen-
dant annulée.

******************* *************̂  **-*-***>************
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— VENDRE DI H OCTOBRE 1889 —

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

C. A. S. Section Chaux-de-Fonds. — Réunion , ven-
dredi 11, à 81/» h. du soir, au local (rue Neuve 2).

Orchestre l'Espérance. — Répétition , vendredi 11, à
8 '/» h. du soir , au local (Brasserie Hauert).

Orphéon. — Répétition générale, vendredi 11, à 81/» h.
du soir , au local.

Société mutuelle et patriotique des Jurassiens
bernois. — Assemblée générale, samedi 12, à 8 '/s b.
du soir , au Juventuti.

Groupe d'épargne a Economie ». — Réunion men-
suelle, samedi 12, à 8 */j h. du soir , au Café Froide-
veaux , t" étage.

Société ornithologique. — Réunion , samedi 12, à 8 h.
du soir, au local.

Club des Voyageurs. — Assemblée générale , samedi
12, i\ 8 V» h. précises du soir, au local.

La Chaux-de-Fonds



Il ajoute : dont une a peu près certaine pour
Paris.

Ce dernier trait vise soit M. Terrail-Mermeix ,
soit M. Naquet , mais plus probablement ce der-
nier. En attendant , et pour se faire la main , on
va procéder à une forte épuration parmi les per-
cepteurs.

— Dans un conseil des ministres tenu hier ,
jeudi , M. Carnot , présiden t de la République , a
signé un décret nommant le général Février
grand-chancelier de la Légion d'honneur en rem-
placement du général Faidherbe.

De droit , celte fonction aurait dû échoir au
maréchal Canrobèrt , ou , à son défaut , au généra l
Lallemand , lé doyen des divisionnaires de l'armée
française.

Le choix du gouvernemen t semble avoir été
dicté par des préoccupations politiques.

— Le grand amphithéâtre de la Faculté de mé-
decine de Paris a été détruit par un incendie.

— Depuis quelques jours circulent à Lyon de
nombreuses pièces de 10 centimes frappées à
l'effigie de M. Boulanger. Elles porten t en exer-
gue : Empire français . — Ernest I er .

Allemagne. — Pendant que l'on prépare
les fêtes impériales, la chancellerie allemande
continue ses prouesses.

M. de Bismarck cherche à développer le sys-
tème d'annexion qui lui est si cher. Il vise en ce
moment le Luxembourg ducal et son futur sou-
verain , le prince de Nassau. Pour cela il est né-
cessaire que le prince épouse l'une des sœurs de
Guillaume II. L'impératrice veuve de Frédéric
convoitait pour sa fille la main du prince danois
Christian ; or cette union a été brisée par le refu s
de Guillaume II qui , en cette circonstance comme
toujours , n 'est que le porte-voix de M. de Bis-
marck. Le chancelier a même commencé les dé-
marches définitives en vue des fiançailles du
prince de Nassau avec la princesse Marguerite.

Un affront de plus à la veuve de Frédéric qui
n 'est plus à compter les avanies , et une extension
de la puissance germanique.

Grande-Bretagne. — Les chauffeurs de
la Compagnie du gaz de Bristol se sont mis en
grève, par suite du refus qui leur a été fait d'aug-
menter leur salaire.

Cent quarante hommes sont arrivés mercredi
pour remplacer les grévistes. Ceux-ci les atten-
daient à la gare et dans les rues voisines.

En raison de l'altitude menaçante des grévistes,
les nouveaux yenus ont pris la fuite et ont rega-
gné l'embarcadère où la police les a protégés.
Beaucoup sont repartis.

D'autres ouvriers, venant de Llverpool , ayant
appris quels étaient les sentiments des grévistes,
n 'ont pas voulu quitter le train à leur arrivée à
Bristol.

Assurance mutuelle. — Le comité d init ia-
tive pour la fondation d' une caisse d'assurance
en cas de vieillesse ou de décès en faveur des
employés cantonaux, après avoir demandé et ob-
tenu l'approbation des gouvernements de la
grande majorité des cantons suisses , s'est mis ,
ensuite de la résolution volée à Lucerne , le 29
juil let  dernier , en rapport avec le comité central
de la Société d'assurance des fonctionnaires el
emp loy és fédéraux (Versicherungsaesellsehaft der
eidgenœssischen Beamlen und Bedienlen) . Il lui a
adressé une demande d'admission des emp loyés
cantonaux dans la dite société.

Celte demande sera communi quée à l' assem-
blée générale de la Société d'assurance des fonc-
tionnaires fédéraux qui aura lieu à Berne dans le
courant du mois. Le comité central nous a pro-
mis de préaviser favorablement à notre demande
auprès de l' assemblée générale. Si , selon toule
probabilité , l'assemblée générale entre dans les
vues du comité central et qu'elle vole l'admis-
sion , la question de\ ra encore être soumise au
vote spécial des différentes sections. Mais ce vole
ne pourra guère avoir lieu avant la fin de l'an-
née.

Le but  de ces lignes est de mettre les employés
intéressés des différents cantons au courant de
l'état actuel de la question. Nous prions Mes-
sieurs les rédacteurs de bien vouloir donner à
cette communication la publicité de leur jour-
nal.

Soleure et Olten , le o octobre 1889.
Pour le comité d ' ini t iat ive :

Le président (signé) : B. KEUST, juge au tribunal.
Le secrétaire (signé) : STRIIKI . notaire.

L'affaire du manifeste anarchiste. —
Berne , 10 octobre. — L'enquête relative au ma-
nifeste anarchiste est terminée. Elle avait été
commencée dans la première semaine de septem-
bre.

On ne sait pas encore si les assises fédérales se
réuniront.

L'excursion des « Sunlight Soapeurs ».
— (Corresp . part.) — On se souvient de la fête
offerte , le 28 avril dernier , aux blanchisseuses
de Genève et des rives du Léman , au Bouveret ,
par la maison Lever , frères , les fabricants du
« Sunlight Soap » (savon de Sunlight , près Li-
verpool). A la suite de cette fêle MM. Lever
avaient promis un voyage gratuit  à Liverpool,
Londres el Paris au journal qui aurait publié le
meilleur compte-rendu de celte fêle-réclame. A
la suite des articles publiés par certains journaux ,
MM. Lever ont décidé d'offrir ce voyage à quatre
journaux ; le départ a eu lieu de Lausanne, mer-
credi 9 courant : un négociant de cette ville , dé-

positaire du Sunlight Soap, fait également cette
excursion au même titre que nos confrères , c'est-
à-dire Gratis pro Deo.

MM. Lever ont promis de faire tout leur possi-
ble pour rendre ce voyage aussi intéressant
qu 'uti le .

Chronique suisse

LUCERNE. — M. Gloggner-Corragioni , ancien
capitaine au service de Naples , s'était rendu di-
manche matin à l'église des Franciscains , à Lu-
cerne , pour entendre la messe de huit  heures ,
lorsqu 'il tomba subitement , foudroyé par une at-
taque d'apoplexie. Transporté à la sacristie , il put
recevoir encore l'absolution , puis il expira .

URI. — Mardi soir , le bateau venant de Flûelen
arrivait au débarcadère de Lucerne : « Stop ! »
crie le capitaine Huber , d'Altorf , puis il tombe
mort , frappé d'une attaque d'apoplexie. Il avait
47 ans , il laisse d'unanimes regrets.

GRISONS. — Le Freie Rhœtier raconte qu 'un
soldat de Dissentis a rapporté chez lui 37 francs
qu 'il ava it économisés sur sa solde à l'école de
recrues de Coire.

Nouvelles des cantons

Morteau. — Les pluies diluviennes de ces
jours derniers ont fait déborder le Doubs dans
le vallon de Morteau. Hier , vers 1 h. après-midi ,
deux jeunes commis des douanes à la gare de
Morteau ont eu la malheureuse idée d'aller se
promener sur ce lac improvisé, avec le canot de
l'administration. Arrivés au Pont-Rouge , limite
des territoires de Morteau et de Montlebon , le
courant rap ide des eaux d'amont , a pris l'embar-
cation de travers el la fait chavirer : un des deux
naufragés , M. Féval , a pu se tirer d'affaire et a
fait de grands efforts pour aider son camarade ,
M. Muchery, à sorlir. Au moment où on jetait
un fouet dé voiturier au malheureux , il dispa-
raissait , entraîné par le courant et ne put être
relire qu 'à l'état de cadavre. Ce triste accident a
péniblement impressionné la population de Mor-
tea u où M. Muchery, qui n 'était âgé que 22 ans .
jouissait de l'estime publique.

Frontière française.

%% A propos de libération provisoire. — Nous
recevons de Neuehàtel la lettre suivante :

« Monsieur le rédacteur ,
» On parle avec persistance , dans le public , de

la libération prochaine du nommé Chapuis-
Grand .jean. ex-sous-directeur de notre Crédit mu-
tuel , de triste mémoire. Le dit Chapuis-Grand-

Chronique neuchàteloise
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H'j ssy regarda les deux amies avec uu sourire. Diane ,
encore à demi retournée de sou côté , lui tendit la
main.

Il se rapprocha d'elles.
«Eh bien I demanda-t-il , c'est tout ce que vous me

•dites t
— A demain , répliqua Diane , n 'est-ce pas conven u 1
— A demain seulement ?
— A demain et à toujours!)
Bussy ne put retenir un petit cri cle joie; il inclina

ses lèvres sur la main de Diane; puis , jetant un der-
nier adieu aux deux femmes , il s'éloigna ou plutôt s'en-
fuit.

Il sentait qu 'il lui fallait un effort de volonté pour
consentir à se séparer de celle il laquelle il avait si
longtemps désespéré d'être réuni.

Diane le suivit du regard jusqu 'au fond du taillis , t t
retenant son amie par le bras , écouta jusqu'au son le
plus lointain de ses pas dans les broussailles.

«Ah ! maintenant , dit Jeanne, lorsque Bussy fut

disparu tout a fait , veux-tu causer un peu avec moi ,
Diane ?

— Oh ! oui , dit la jeune femme, tressaillant comme
si la voix de son amie la tirait d'un rêve. Je t'écoute.

— Eh bien I vois-tu , demain j'irai à la chasse avec
Saint-Luc et ton père.

— Comment ! tu me laisseras seule au château .
— Ecoute , chère amie, dit Jeanne; moi aussi , j' ai mes

princi pes de morale , et il y a certaines choses que je
ne puis consentir à faire.

— Oh I Jeanne, s'écria madame de Moutsoreau en
pâlissant, peux-tu bien me dire de ces duretés-là , à
ton amie I

— Il n'y a pas d'amie qui tienne , continua madame
de Saint-Luc avec la môme tranquillité; je ne puis
continue r ainsi.

— Je croyais que tu m'aimais . Jeanne , et voilà que
tu me perces lo cœur , dit la jeune femme avec des lar-
mes daus les yeux; tu ne veux pas continuer , dis-tu ,
eh ! pourquoi donc ne veux-tu pas continuer ?

— Continuer , murmura Jeanne à l'oreille de son
amie , continuer de vous empêcher, pauvres amants que
vous ôtes, de vous aimer tout à votre aise.»

Diane saisit dans ses bras la rieuse jeune femme et
couvrit de baisers son visage épanoui.

Comme elle la tenait embrassée , les trompes de la
chasse firent entendre leurs bruyantes fanfares.

«Allons , on nous appelle , dit Jeanne; le pauvre Saint-
Luc s'impati ute. Ne sois donc pas plus dure envers lui
que je ue veux l'être envers l'amoureux en pourpoint
cannelle. »

XXIX

Comment Bussy trouva trois cents pistoles de
son cheval et le donna pour rien

Le lendemain , Bussy partit d'Angers avant que les
plus matinaux bourg; ois de la ville eussent pris leur
repas du niatiu.

Il ue courait pas , il volait sur la route.
Diane était montée sur une terrasse du château , d'où

l'on voyait le chemin sinueux et blanchâtre qui oudu -
lait dans les prés verts.

Elle vit ce point noir qui avançait comme un mé-
téore et laissait plus long derrière lui le ruban tordu
de la route.

Aussitôt elle redescendit pour ue pas laisser à Bussy
le temps d'attendre et pour se faire un mérite d'avoir
attendu.

Le soleil atteignait à peine les cimes des grands chê-
nes , l'herbe était perlée et rosée; on entendait au loin ,
sur la montague , le cor de Saint-Luc que Jeanne exci-
tait à sonner pour rappeler à son amie le service qu'elle
lui rendait en la laissant seule.

Il y avait une joie si grande , si poi gnante dans le
cœur de Diane; elle se sentait si enivrée de sa jeunesse ,
de sa beauté , de son amour, que parfois , en courant , il
lui semblait que sou àme enlevait son corps sur des
ailes comme pour le rapprocher de Dieu.

Mais le chemin de la maison au hallier était long, les
petits pieds de la jeune femme se lassèrent de fouler
l'herbe épaisse , et la respiration lui manqua plusieurs
fois en route: elle ne put donc arriver au rendez-vous
qu'au moment où Bussy paraissait sur la crête du
mur et s'élançait en bas.

Il la vit courir: elle poussa uu petit cri de joie: il ar-
riva vers elle les bras étendus; elfe se préci pita vers lui
en appuyant ses deux mains sur son cœur : leur salut
du matin fut uue longue , une ardente étreinte.

Q.l 'avaient-ils à se dire f  ils s'aimaient.
Qu 'avaient-ils à peuser ? ils se voyaient. Qu 'avaieut -

ils à souhaiter f  ils étaient aussi côte à côte , et se te-
naient la main.

La journée passa comme une heure .
Bussy, lorsque Diane la première sortit de cette tor-

peur veloutée qui est le sommeil d'une àme lasse de
félicité , Bussy serra la jeune femme rêveuse sur son
cœur et lui dit :

«Diane , il nie semble qu 'aujourd'hui a commencé ma
vie , il me semble que d'aujourd 'hui je vois clair sur le
chemin qui mène a l'éternité.

U tMUrt.:

Dam ie Moutsoreau



jean , ayant accompli les deux tiers de sa peine ,
serait , dit-on , mis au bénéfice de la loi sur la li-
bération provisoire.

«J'aime à espérer , pour ce qui me concerne ,
— el ceux qui pensent comme moi sont légion ,
— que ce bruit ne repose sur aucun fondement.

» Celte mesure de clémence serait un défi jeté
à notre population qui souffre encore et souffrira
encore longtemps des ruines causées par cet in-
dividu.

«Qu 'on le laisse expier ses forfaits jusqu 'au
bout , si on ne veut pas réveiller des haines aussi
vivaces que légitimes.

» Je vous prie d'agréer , Monsieur le rédacteur ,
l'assurance de ma haute considération.

Un de vos abonnés du chef-lieu. »
*# La vendange . — La récolte en blanc des

vignes de l'Etat à Bevaix s'est vendue hier au
prix moyen de 33 fr. la gerle.

La commune de Peseux a vendu mercredi la
récolte d'un lot de blanc à 54 fr. 50 la gerle, et
un lot de blanc et de rouge à ..(5 francs.

A Auvernier , hier , la récolte en blanc des vi-
gnes de l'Etat s'est vendue : un lot à 55 francs la
gerle et un autre à 55 fr. 30.

** Brévine. — Hier matin la neige tombai t
en abondance à la Brévine.

$$ Banques d'émission. — La situation heb-
domadaire des deux banques d'émission du can-
ton de Neuehàtel (y compris les succursales ,
était , au 5 octobre , la suivante :

Banque cantonal» neuchàteloise. — Billets : émission
fr. 3,000,000, circulation fr. 2,889,450. Couverture légale
(40 p. centde la circulation) fr. 1,155,780 ; partie disponi-
ble fr. 179,819»30. Billets d'autres banques suisses
fr. 377,300; autres valeurs eu caisse 95,394»17. — Total
fr. 1,808,293»47.

Banque commerciale neuchàteloise. — Billets : émis-
sion fr. 3,700,000, circulation fr. 2,956,600. Couverture
légale des billets fr. 1,182,640 ; partie disponible 382,828
francs — c. Billets d'autres banques suisses fr. 515,550.
Autres valeurs en caisse fr. 87,333»31. — Total francs
2,168,351 »31.

ait

** Beaux-Arts. — Le Comité de la Société
des « Amis des Arts » de notre ville a le p laisir
de porter à la connaissance de ses membres sou-
scripteurs et du public , que le tableau Dans la
forêt , œuvre de notre regretté professeur W. Hir-
sch y, fait actuellement partie des collections du
musée de peinture.

Cette toile , remarquable par la beauté et la
simplicité de la composition , la finesse du coloris ,
la largeur de la touche , figurera honorablement
dans notre modeste galerie de tableaux: elle nous
rappellera l'artiste dévoué qui a consacré sa vie
au développement esthétique de sa ville natale.

Dans la forêt, acheté autrefois par la société de
Neuchâtel , était  devenu la propriété de M. Rilz-
mann , maitre d'hôtel à Cannes. Dernièrement , le
Comité des Amis des Arts de La Chaux-de-Fonds

avait été unanime pour décider l'acquisition de
ce tableau ; un généreux anonyme vien t d'en faire
don au musée de peinture. Nous adressons à ce
bienveillant ami des arts notre profonde gratitude
et l'expression de toute notre reconnaissance.

(Communiqué).
*}$« Courriers. — Le premier courrier de Ge-

nève , qui doit arriver à 8 h. 32, a fait défaut ce
matin , par suite d'un manque de coïncidence à
Berne ; il est arrivé à 11 h. 20.

La correspondance de Paris , de 9 h. 21, man-
quait également , le train de France étant arrivé
au Loclé quelques minutes trop tard : cette cor-
respondance est arrivée à M h. 37.

#* Election complémentaire au Grand Con-
seil. — Le scrutin pour l'élection d'un député au
Grand Conseil s'ouvrira demain , samedi , à 8 heu-
res du malin , pour se fermer dimanche à 4 h. du
soir.

Comme nous l'avons annoncé déjà , le parti ra-
dica l présente comme candidat M. Fritz Brandt-
Ducommun , conseiller communal et le Griitli ,
M. le Dr. Coullery, juge de paix , « le père du
« Grûtli romand , le drapeau de celte association
« nationale », comme l'appelle le Griitléeu d'au-
jourd'hui.

#* Examens d 'Etal. — Nous avons donné
hier les princi paux résultats des examens pour
le brevet primaire , qui viennent d'avoir lieu à
Neuehàtel ; aujourd 'hui nous y ajoutons les dé-
tails ci-dessous concernant les élèves des écoles
industrielles de La Chaux-de-Fonds :

Brevet de 1er degré : Emile Junod 173 points ;
Albert Girard 173 ; Joseph Loze 171 ; Georges
Reymond 169. Léon Cellier Kil. — Second de-
gré : John Herzig 137.

Brevet de I e''degré : BI ;mcheEtienne 181 points;
Fanny Jeanneret 179 : Edwige Pfander 179 ; Ida
Miserez 177 : Berthe Pierrehumbert 17(5 ; Adeline
Pindy 174 : Bertha Santsch y 163. — Second de-
gré : "Marie Sémon 131.

*'# A ugmentation des salaires . — Le Bieler-
Anzeiger dit qu 'une assemblée générale des fa-
bricants d'horlogerie est convoquée pour le di-
manche 20 courant , à Saint-Imier. Les fabricants
ne seraient pas précisément opposés à la hausse
demandée par les repasseurs , remonteurs et dé-
monteurs , mais ils désireraient cependant qu 'elle
ne soit pas également appli quée à ceux d'entre
eux qui paient les prix les plus élevés , et que
l' on profite de cette occasion pour établir des
tarifs uniformes.

Une assemblée des fabricants d'horlogerie de
La Chaux-de-Fonds doit avoir lieu ces jo urs.

Chronique locale

Berne , 11 octobre. — {Dép. part.) — L'exequa-
tur fédéral est accordé à M. Louis Bilbao , de

Buenos-A yres , en qualité de consul général de la
Républi que Argentine , à Berne.

— M. le conseiller aux Etats Albert Scherb ,
nommé le 5 courant procureur général de la Con-
fédération , a accepté sa nomination et entre en
fonctions le 21 de ce mois.

New-York, 11 octobre . — Un incendie consi-
dérable vient de détruire à Savannah cinq en-
trepôts de cotons. 4,500 balles de ce produit ont
été la proie des flammes.

Les dommages sont évalués à 400,000 dollars
(2 millions de francs) .

Paris, 11 octobre . — Des dépêches du Jura el
du Doubs signalent des inondations dans plu-
sieurs endroits de la région de l'Est.

— M. Jules Grévy est rentré à Paris venant de
Mont-sous-Vaud rey.

— On télégrap hie de Jersey que le généra l
Boulanger n'a loué aucune maison ici. Il s'est
définitivement installé à l'Hôtel de la Pomme-
d'Or. Il a commencé ses réceptions hier après
midi. La dame qui l'accompagne est Mme du
Cheyne , sa cousine.

— Hier matin , la princesse Amélie de Schles-
wig-Holstein , tante de l'impératrice d'Allemagne ,

. qui est venue incognito visiter l'Exposition , a fait
l'ascension de la tour Eiffel.

Vesoul, 11 octobre . — Une rencontre à l'épée a
eu lieu hier à la frontière suisse, entre MM. Ma-
riotte , rédacteur du Réveil, et Chiarisolo , rédac-
teur de X Avenir , à la suite d'une olémique de
presse. M. Chiarisolo a été blessé au poignet
droit.

Madrid , 11 octobre. — On assure que les Es-
pagnols capturés par les Maures près d'Alhuce-
mas et revenus à Malaga demanden t 70,000 pese-
tas d'indemnité.

Rome, 11 octobre. — On mande de Monza que
le roi a ratifié le traité conclu entre l'Italie et
l'Angleterre pour la suppression de la traite des
esclaves en Afrique.

Prague, 11 octobre . — Hier , à la Diète , M. Ju-
les Gregr a déposé le texte d'une adresse du parti
indépendant , réclamant le rétablissement du
royaume de Bohème autonome reconnu par tous
les souverains précédents.

Budapest , 11 octobre. — L'opposition , dans le
Parlemenl hongrois , est décidée à ne laisser au-
cun repos au ministère Tisza.

Les attaques conlre le gouvernemen t sont de
plus en plus acharnées : un journal de l'opposi-
tion raconte que les 400.000 francs de fonds se-
crets auraient été consacrés entièrement aux
frais d'élection des députés partisans du gouver-
nement.

-——WHW-—a—

Dernier Courrier

Listes des récompenses distribuées
aux exposants suisses, le 29 septem-
bre 1889 ; ces noms sont extraits du
numéro spécial du Journal officiel
de France. 7

(Suite.)
GROUPE VI

Outillage et procédés des industries
mécaniques. E lectricité.

Classe 48. — Matérie l de l'exploitation
des mines et de la métallurgie.

Pas de grands prix ni do médailles
d'argent à la Suisse.

Médaille d'or : Burckhard t et Cie.
Médailles de ironie ; H. Maag , Schaff-

house ; Wagner-Schneider , Steckborn.
Mention honora ble : Dunand , Carouge
Classe 49. — Ma tériel et procédés des

exploitations rurales el forestières.
Pas de grands prix ni de médailles d'or.
Médailles d'argent : Fabrique de ma-

chines, à Berthoud ; H. Henriod fils ,
Echallens ; Christen Herren , Laupen ;
Mifider fils , Salvagny.

Médailles de bronze : E. Christen ,
Bolligen ; L.-F. François , App les ; Emile
Heer , Dortnacht.

Mention honorable : Werner Schorm ,
Rothen tburm.

Classe 50. — Matériel et procédés des
usines agricoles et des industries alimen-
taires .

Pas de grands prix.
Médailles d'or : G. Davenio , Zurich ;

Exposition collective des fabricants da
soies gazes pour bluteries ; A. Millot ,
Zurich : Sulzer frères , Winterthur , F.
Wegmanu , Zurich.

Médailles d'argent : Ateliers de con-
struction de machines de Saint-Georges ;
Escher, Wyss et Cie, Zurich ; Mœrky,
Haller et Cie , Aarau.

Médaille de bronze : J. Reiser , Ror-
schach.

Mention honorable : Fabrique de ma-
chines , J.-U. -Ebi , à Berthoud.

Classe 51. — Matérie l des arts chimi-
ques , de la pharmacie et de la tannerie.

Pas de grands prix , ni aucune espèce
de médailles.

Mentions honorables : J. Dûuner ,
Rheineck ; H. Gubler , Turbenthal.

Classe 52. — Machines et appareils
de la mécanique générale.

Grands prix : Escher , Wyss et Cie ,
Zurich ; J.-J. Rieter et Oie , Winterthour ,
Sulzer frères , Winterthour.

Médailles d'or : Ateliers de construc-
tion , Œrlikon; Société suisse de construc-
tion de locomotives et machines, Winter-
thour.

Médailles d 'argent : Emile Burgin ,
Bâle ; Ludwig et Schôpfer , Berne ; So-
ciété de constructions mécaniques , Bâle ;
C. Weber-Landolt , Menziken.

Médailles de bronze : Robert Suter,
Thayngen ; Otto Trittscheller , Arbon ;
C. et A. Winzler , Feuerthalen.

Mention honorable: H. Spuhl .St. Fiden.
Classe 53. — Machines-Outils.
Pas de grands prix.
Médaille d'or : Ateliers de construction ,

Œrlikon.
Médailles d'argent : Aemmer et Cie,

Bâle ; H. Spnhl , St-Fiden.
Médail les de bronze : Ateliers de con-

struction de machines, St-Georges ; Du-
nand frères , Carouge ; Schneider.

Mention honorable : Guth.
Classe 54. — Matériel el procédés de

la filature et de la carderie.
Pas de grands prix.
Médaille d'or : J.-J. Rieter et Cie ,

Winterthur.
if^dai-.es d'argent : Honegger-Amsler ,

Ruti ; Manufacture de cardes , Ruti ;
Uhlmann.

Pas de Médailles de bronze ni de men-
tions honorables.

Classe 55. — Matériel el procédés du,
lissage.

Grand prix : Ateliers de construction ,
Ruti.

Médailles d'or : Benniu^er frères, Uz-
wyl ; Ed. Dubied et Cie, Couvet ; J.
Sauer et fils , Arbon.

Médailles d'argent : Otto Tritscheller ,
Arbou ; G. Wussermann. Baden; Wiesen-
danger et Cie , Bruggen-Winkeln.

Médailles de bronze : Th. Kisch ; Wuhr-
mann et Oit , Zurich.

Pas de montions honorables.
Classe 56. — Matériel et procédés de

la coulure el de la confection des vêle-
ments.

Pas de grand prix , ni de médailles or,
argent et mentions honoraires.

Médaille de bronze : A. Lehmann et
fils.

Classe 57. — Matérie l et procédés de
la confection des objets de mobilier et
d habitation.

Pas de grands prix , ni médailles d'or
ni mentions honorables.

Médaille d'argent : Borner et Cie, Ror-'
schach.

Médaille de bronze : A. Gresly-Ober-
lin , Liesberg.

Classe 58. — Matériel et procédés de
la papeterie , des teintures et des impres-
sions.

Pas de grand prix.
Médaille d'or ¦ Escher , Wyss et Cie,

Zurich.
Médaille d'arg ent : Aug. Martin et Oie.
Médaille de bronze : J. Knecht , Glaris.
Mention honorable : R. -F. Haller .

Berne.
{A suivre.)

Exposition universelle
de Paris 1889.



g LAMGE CfS^
Q H* Hiiitermeister, à Zurich, X
Q se recommande comme le plus grand et le plus ancien ES
#x établissement de ce genre en Suisse. Ouvrage très soigné. X
r\ Dépôt à la Chaux-de-Fonds chez 9686-1 X

CVM. SAVOIE-PETITPIERRE, pi, de l'Dôtel -de-Ville 5. O

M A y y n r o On demande des
Ifl Ufl I n L d, 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. 9876-2

Pur 
deutschen Herren und Fràulein

franzôsischen Unterricht r zu geben
empfi.hlt sich Frau.Weber, rue du
Puits 23. 10311-2

Carabine Flobert.
Une carabine Flobert a été échangée

lors du dernier tir de la Société L'OI IVE .
La personne à qui , par erreur , on a resti
tué une carabine n 'étant pas la sienne
propre , est priée d'en aviser M. Louis
GOKRING , rue de la Paix 33, où l'échange
peut avoir lieu. 10360-î

Bois à brûler
bien sec et de premièie qualité, par demi-
toise et toise. Forte meanre garantie.
— Prière d'adresser les commandes à M"'
veuve Charles ZumKehr , à la Ferrière , ou
k M. Th. ZumKehr-Montandou , rue de ia
Demoiselle 4 , la Chaux-de-Fonds. 9898-6

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. 10299-2

MAGASIN à REMETTRE
Pour cause de cessation de commerce

on offre à remettre à Neuehàtel un maga-
sin de Mercerie , Bonneterie , Lingerie , etc.,
existant depuis longtemps. Situation cen-
trale. — Clientèle assurée. — Conditions
favorables. S'adresser pour tous rensei-
gnements à M. Numa Brauen, notaire,
Trésor 5, Nenohâtel.
(O. 231 N) 10352-2

TAIEJ JJEUSE
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 2

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

*¦¦
* EN Ift ï* i m\ Sk ment un aa »prti

iIIj III.lIL.lJ «ne-rison constatée.
—Maison Ch. Helvig,

breveté ; deux médailles or. — Ecrire à
Edouard HELVIG fils , soul successeur,
BI.AJIOST (Meurthe. France. 11484-18

MDJSES
Afin de satisfaire à la demande

de nombreux clients , j'ai fait l'ac-
quisition d'une machine spéciale
pour l'aiguisage des tondeuses,
permettant de faire un travail
soigné et durable. On aiguisera
donc à l'avenir tous genres de
tondeuses pour coiffeurs , pour che-
vaux et pour moutons. "2-9859-100

En magasin choix complet de
Tondeuses et Ciseaux Bttrlqu an '.

Se recommande,

J. Betschen
COUTELIER

5, Passage dn Centre 5

AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

Chaux-de-Ponds 4 T A f̂  f\  ]\T Y? J A TVT f̂  Y? Chaux-de-FondsH. UQ. BM J\ JLA LiUliriAliLiJl  Léo5 - Rotet lL
Mêmes Maisons à Bienne, Locle el Neuchâtel. 22-5840-221

t*Ç Grande mise en vente des NOUVEAUTES D'HIVER 5
Les assortiments de tous les rayons sont au grand complet.

Vient d'arriver

NOUVELLE PÊCHE
Marque TEYSONNEAU , boîtes à clef.

*• 0.0JD. mariné à l'huila extra.
if__E» «*>_-lim_f*e à l'huile extra.
ISJM lllMMt?» à la tomate.
_____ » «•__11«M _fac_ à la Provençale.
!9Ur_rUl-U.t3S aux Achards.
___ €*¦*_-! S BB -TJ-^ aux truffes extra.
(9«*1 tMMMM-CB» sans arêtes
GALANTINE de VOLAILLES.

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

pour sandwichs.
GRILLONS BORDELAIS.

Se recommande, 10295-2
ÉPICERIE

4p0Mgl.T3EB3L. -Bg
U*| C. FRIhART-M ARILLIER

C», Rue -OText-vo, **»

A l  AM AI- pour l'été ou Saint-Martin 1891
lUIicl dans la même maison , 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 5

A vendre de gré à gré, l'ameublement
de bnreau de la masse en faillite A.
CASTELBERG. comprenant une banque
à 4 tiroirs , uu pupitre , trois tables , une
Sresse à copier, une balance a peser l'or ,

eux lanternes pour montres, un coffre-
fort , six chaises, un régulateur , une ai-
guière , une lampe , des tournitnres de bu-
reau et de l'horlogerie en fabrication.

S'adresser au Greffe du tribunal.
10296-2

ASSOCIATION
Commanditaire de 3 à 5000 francs est

demandé dans une maison de la Ohaux-
de-Fonds, dont l'atelier est composé d'un
outillage des plus perfectionnés. Clientèle
assurée. Excellent rapport. Le bailleur
de fonds po irrait se charger de la comp-
tabilité et ainsi être continuellement au
courant de la marche des affaires. 10298 2

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

Achat cle foin.
Messieurs Henry frères , à la Ohaux de-

Fonds, sont acheteurs de cent quintaux
métriques do foin , l" qualilé , pour che-
vaux. Cinquante quintaux livrables im-
médiatement , et le solde au printemps.

Le foin devra être voiture par le ven-
deur. — Adresser les offres en leurs bu-
reaux

^ rueJ^eJaJionde SjS. 10268-1

Prop riétés à vendre
Aux abords de Neuehàtel , plusieurs

campagnes d'agrément et de rapport sont
à vendre. Prix de in. ï5, 20, as, 28, 35
et 80,ooo francs — Pour détails , s'adres-
ser à M. Ant. Lampart , avenue du Crêt 4 ,
Neuchâtel. oS99-4

À louer
Pour cause imprévue , à 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 ,
avocat et uotaire , r. du Parc 14. 10158-2

RÉ G É N É R AT EH <ÈWJÊSmï *̂DE S C*t*&*f * *--V ***W
Le MELROSE rend positivement aux cheveux cris , blancs et flétris , leur
couleur de première jeune sse. Se vend en flacons de deux grandeurs à des prix
très modiques Se trouve chez les Coiffeurs et Parfumeurs ,92 ,Bd Sébastopol .Paris.

Se trouve à LA OHAUX-DE-FONDS : chez MM. Lesquereux , c iffeur-parfumeur,
rue Neuve 16 ; Benjamin Weill, coiffeur-parfumeur , rue Neuve 10; Gygi, coif-
feur-parfumeur , rue Léopold Robert 22 6410-17"

JC» Famille
Maison hospitalière pour jeunes filles— Mlâdchenheiin —

41, rue de la Demoiselle 41, au rez-de-chaussée.
¦ f ¦ 

Cet établissement ofïx-e
1* Aux domestiques , ouvrièies , écolières et apprenties , un intérieur agréable qui rem-

place la famille ;
2° Aux maîtres des domestiques recommandables.

Le prix de la pension est po ir les domestiques da 1 franc par joir.
id. id. id. à former 30 fr. par mois,
id id. id. pensionnaires travaillant au dehors

de 35 francs par mois
Pour tout placement ayant abouti les maîtres paient 2 francs.

id. id. Ie3 domestiques paient 1 franc.

Les jeunes filles qui ont des parents ou des amies dans la localité peuvent avec
la permission de la Directrice les visiter le dimanche , et celles qui sont étrangères
trouvent à LA FAMILLE la récréation nécessaire.
7946-10 EE COMITé

?ijCHAUFFAGÊt+
^^ 

économique et efficace 
^^

*- par F Anthracite Belge CONCORDE
1! A»

— qualité dépassant toutes autres provenances. ĵ
h- _ Anthracite pour fourneau américain. ^.^
Q o Houille en morceaux , de Saarbruck. £.̂
ojj o. Briquettes d'anthracite à trous. J o
w J Briquettes de lignite G. R. et B. K. o 

^O H Coke cassé pour le chauffage. m 33
£3 Coke cassé pour la fonte. 9144-15 JJ]'
«v Charbon au natron pour repassage . ***_r
^^ 

Charbon de fayard. ^*r
<_ffik Rendu f ranco à domicile par **Hw

?4 Albert Kaufmann |kA



À louer pour St-Martin 1889 :
an bel appartement de 3 chambres et
dépendances ; ean à la enisine, sitné an
boulevard des Crétêts 6. Prix modéré.—
S'adresser ii M. Ch Sommer , vétérinaire ,
rne de l'Hôtel de-Ville 28. i<)2_i-i

Maisons à vendre
A vendre de gré a gré plusieurs maisons

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

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
G . PUPIKOFER

6, lue Fritz Courvoisier 6.
Viande de gros B . tnil , Mouton, gros

Veau et Pore frais. Charcuterie assor-
tie, première qualité. — Tous les jours,
Boudlas et Saucisses de Vienne — Dès
mercredi prochain et tous les jours. Sau-
cisses de Francfort. 10099-1

Marchandises de toute fraîcheur.
Se recommande, Gustave Pnpikofer.

Enchères publiques de bétail
et ENTRAIN de LABOURAGE

A POEIEEEREE (Eplatures).

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

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

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

Il sera accordé 6 mois dé terme pour le
paiement des échutes supérieures à 20
francs , moyennant fournir de bonnes cau-
tions domiciliées dans le canton de Neu-
ehàtel . 9953-1

Le meilleur reconstituant pour les cons-
titutions débilitées et qui répond à la
grande question d'alimenter les malades.
La Peptone Kemmerich est indispensable
à tous ceux qui souffrent de l'estomac,
aux faibles et aux convalescents. L'article
s'emploie avec grand succès dans les prin-
cipaux hôpitaux et est recommandé par
les premières autorités en médecine.

Dépôts dans les pharmacies, drogueries ,
magasins d'épicerie fine et comestibles.
( H-1421-Q ) 5094-4

X-.© meilleur dessert l

m BISCUITS ¦
de l'Anglo-Swiss Biscuit Co

Prix modérés. H-2804-Z

E. BOPP-TISSOT
la Chaux-de-Ponds. 8743-2

CHAP EAUX FEUTRE
BÉRETS aveo tour Eiffel.

TOQUES en tous genres.
CORSETS. 

¦
— CORSETS.

GANTS - JUPONS.
CHALES RUSSES,

et tous les articles d'hiver. Se recommande,
H. ri.WM II-.lAC OT

RUE NEUVE 1, au premier étage , eu-des-
sus du magasin de M. Leuzinger. 10179-2

Chaussures, vendre es
CHOIX de chaussures, première qualité,
faites d'avance. Prix modérés. Graisse
et Vernis pour la chaussure. — Se recom-
mande, HENRI REYMOND ,
10172-3 rue Jaquet Droz 14

Repasseur
Un bon repassnr de répétitions pour-

rait obtenir de l'ouvrage lucratif à faire
chez lui. 10391-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Christkalliolische Kirche.
Sonntag den 13. Oktober , à 9 Y?

Uhr, deutsche Predigt. 10434 2

aux patrons décorateurs
La Commission des apprentissages,

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

10320-2

CONFISERIE - PATISSERIE
V. DELADOEY

2, Rue de la Balance 2.
V _ _ ._ . _ • î n o  crème , vanille , noisette ,
Id.U .riUS nougats , etc., etc. 10108 1

Grand choix d'Entreni _ ts et de pièces
pour thés et soirées.

Pâtés froids.
TéLéPHONE TéLéPHONE

JAMBONS DE LAIT
désossés et fumés.

Tommes de Savoie. 10322-2
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 sèches.
Légumes secs, nouvelles récoltes.

E. BOPP-TISSOT
12, Place Meuve 12.

Bonclierie-Cliarcnterie île l'Arsenal
19 A, rue Léopold Robert 19 A..

Boeuf. Génisse, etc., première qualité,
a 75 c. le demi-kilo. Saucisses au foie
(dite paysan), à 60 c. le demi-kilo. Beau
Tenu , Mouton , Porc et excellente Char-
cuterie. 9939-»

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

COMPAGNIE

d'Assurances pnérales snr la Vie
(Fondée en 1819).

87, RIE RI CHELIEU 87, PARIS
Fonds de garantie : 3"?0 millions réalisés.

782,121,619 tr. 71 de capitaux assurés.
Nombre des contrats , 51,366.

— RENTES VIAGÈRES —
16,937,609 fr. 30 de Rentes constituées.

Nombre des rentiers , 18,066

S'adresser , pour les renseignements , à
M. Adolphe STF.B_.ER, Paix 27, à LA
CHAUX DE-FONDS , et à MM. Scbmldt
A Lambert, Promenade noire 3, à
NenchAtel. 5101-7

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

S'adresser au Gérant. 10367-2

IST OUVEAUTÉ
Contre In (oux.

PASTILLES à la Mousse d'Islande fabri-
quées chez M. V. Deladoey, confiseur , rue
cie la Balance 2. 10375-5

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

S'adresser à la Chapellerie Milanaise,
.A NenchAtel. 9624 1

<«__>¦ *>«OilL='*-VjJ— 

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 , , _ , . . _ . ,
IIIe Classe Fr. 14 35 i p 10 cent,,n*s de timbre français.

Pour tous autres renseignements, consulter les affich es et prospectm. 104-..6-2

ï mmf tmâ 1Ê
 ̂

19, Léopold Robert A . KOCHER Léopold Robert , 19 b>
A _ m * *•¦ J-LJL -X-TW* m -w*. b>

LAINES véritable Hambourg . le 7„ kilo Fr. 6 —
ĵ ; LAINES anglaises, très fortes . » > 4 25 %
 ̂

LAINES anglaises, quai, super. » 4 80 \ W
A LAINES p1 jupons , toutes nuan- ^

4* ces, Hambourg . . .  » 6 80 »
 ̂ LAINES décaties pour camisoles. r

__ LAINES rayées, dispositions nouvelles. Ik
^k Choix immense de CHALES RUSSES, toutes nuances, W

; dispositions et grandeurs. Prix très bas. 4060-46"
^9 L Jupons l a i n e  tricotés. Mantelets , Manteaux p 1' bébés, etc. __ _____
^71 -JF.W
***ww?ww^wwy wwvw A

CAV E POPULAIRE
entre la me àe l'Industrie et la me îles Terrai.

» » ***** ** ». ¦—

VINS à L'EMPORTÉ, garantis naturels,
vendus è* :

ROUCES, 40, 4â, SO. 60 c, etc., le litre.
BLANCS, 50, OO et 90 c. le litre.

_X **f Par 25 litres, CINQ CENTIMES de rabais par litre ~4TC

LIQUEURS FINES
VINS de BORDEAUX et de MACON

BOT7 G-IBS
S__WO_V de MARSEILLE

10468-12 Venez acheter et comparez !... H-m*-3

3 et 4, RUE_ DE IJl ROiri>E 3 et 4.
Le soussigné prévient sa nombreuse clientèle , ainsi que l'honorable

public , que tous les meubles restant de la faillite HOFMANN , ont été
transférés dans ses grands et nouveaux m igasins, 3 et 4, RUE DE
LA RONDE 3 et 4, et qu 'ils seront vendus à des prix incroyables.

SS" Grandes f acilités de paiement igjt

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES : '
I_.it complet DET1!*. QO I C-iÊUXEafpxè . . . .Er-x*. sso
T»._fc_ >X© carrée » S j Cnaise . . . .  » E5
Tatole cl© X-Ltiit » *-__t Gommocie . » 30

Secrétaires, Table ronde , Lit d'enfant , Fauteuils, Glaces, Buffe t en
sapin , Table à ouvrage , Lavabos, Buffet de service. Armoires à glace ,
Plumes et Duvet , Crin et Laine, Tapis de chambre et beaucoup d'au-
tres articles trop longs à détailler. 1048212

Se recommande. H. MEYER

W*-W~ 3 et 4, rue de la JRonde 3 et 4 "̂ *9§

., . - ... ¦. . .- . . - ¦ " ¦... i niuii n i Aiirjj

iiii §y-j |_i_s^
' ". . , ". J '' : ' . , , : . . . ; ; : :. !;;¦ iuBtuilimuuWUlUli



CAFÉ BRASSERIE BÂLOIS
7 A , Premier Mars 7 A . 10495-3

Tous les Samedis soirs,
dès 7 '/» heures ,

**** ** T"* T_=* X T» TT* <SS9*V  ̂ -*- -*rm.J- ._tr^_____LiiŒ*
Samedi, Dimanche et Lundi,

Chonrate ie Strastarg^yp
viande de porc, HH}

SCHUBLINGE DE ST-G._ LL«4_W
Se recommande , Jean Frank.

CAFÉ BRASSERIE BILLARD
38, rue Fritz Courvoisier £8.

Tous legs SEMxxecUs
Dès 7 »/s h. du soir ,

SOUPER AUX TRIPES
On sert pour empoiter.

Excellent Mo û t d'A. u vernier
à l frano le litre. 10494-2

Se recommande , LE TENANCIER .

Café-Restaurant du Raisin
6, rue de t'Hôtel-de-Ville. 10503-1

— Tous les samedis soirs, —
Souper aux tripes

Beau BRIE
3AE.0-_n.-ft - «ft 90:__r

au détail.
É P I C E R I E  & C O M E S T I B L E S

C. FR1KARTMARILLIER
5, Rue Nenve 5 10496-3

Attention !
M M il U (r A - marchand de poissons,

» HiUUgCl . lequel a eu soin de répon-
dre à mon premier article , par lequel je
lui réclamais mes clefs de chambre, vient
de donner la preuve que ma mesure con-
tre lui n'était pas superflue puif qu 'il est
Ïiarti clandestinement de nuit , emportant
ous ses effets.

10497-3 Itucl STERCHI.

C*f _ I iy A vendre une certaine
"Vllli quantité do foin et de leKain
pour distraire. 10504-3

S'adresser au bureau de ['I MPARTIAL .

Beurre fin de Gruyère
anive régulièrement chaque jo. ir.

Froinn.se gras^ep.fl'Oc.le 1̂ .!.

ffi? T '¦ 25, rue de la Serre 25,
au troisième étsge

OOOO QOOOOOOO

Domaines à vendre
L'hoirie de feu Henri-Al phonse HAI-

NABD expose en vente de gré à gré les
deux beaux domaines qu 'elle possède au
Valanvron , près la Chaux-de-Fonds , con-
sistan t en :

1. Un domaine d'une superficie de 11
hectares 31 ares 40 centiares (41 V9 poses
environ) en n ature de pré avec maison
d'habitation , composée do un logement,
grange ct écurie , assurée contre l'incendie
pour la pomme de 7C00 fr.

2. Un bienfond * contenant 5 hectares 97
ares (33 poses environ) eu nature de pré ,
avec maison d'habita tio.i composée de
deux beaux logement- , grango et place
pour y établir une écurie , assurée contre
l'incendie pour la somme do 12,500 fr

Ces deux domaines sont à proximité l'un
de l'autre t t  peuvent .'exp loiter ensemble.

3. Une forôt d'une Fuperflcie do 4 hecta
res 97 ares 80 centiares (18 tyj poses en-
viron) qui est en pleine prosperi ié et dont
une partie est bonne A, exploiter.

4. Uno parcelle do bois bon pour la
charpente à ture do recrue perp étuelle
mais non le fonds.

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

S'adresser , cour visiter les immrtibl c s
et conditions de vente, à l'hoirie Hainard ,
Valanvron n» 34 9589-1

*********************************************************
M> J33. FAIVRET |

g 4-4, rue du Parc 44. m
Modes Se Coiffures île Paris I

£ BALS et SOIRÉES W
Spécialité de Velours et Hubans français pour [7

couturières. 10294-2 j y
¦HH!HH_l«BHH_Bn__B

Pour cause de départ,
Dernière saison de liquidation

du

MAGASIN A. BOURQUIN-QUARTIER
Place du Marché, Chaux-de-Fonds.

Nous attirons particulièrement l'attention des m^res de famille sur les grands
avantages qu 'elles trouveront en profilant de la liquidation dôfiu.tive de tous les ar-
ticles en magasin qui subissent une forte rêd iction de prix.
Grand as.lo.limi ut  de Bottines feutre , Pantouri<.s et Caflfcnons , ' en. flo c. la paire.

Laines l ï-  mi>onr« et nng lnise, depuis 2 fr. 50 le demi-kilo.
I .._ _ - II  n i fL-n-a»  et cordonnet, depuis 25 et 30 c. l'écheveau. 9502-6
9. II .F.IN !>(. CHASSE, de oui» 2 francs.
CA.ttI__OI.E5 et CALEÇONS coton , depuis 70 centimes

Camisoles et Caleçons laine , Châles _ nn .es. It_ . rhe .l _ tM , Jupon*, Gants, Che-
mises, etc., etc

L 'agencement du magasin est à tendre pour la f in de la saison.

\ PROCHii miENT OUVERTURE ^
t |

| Grand Bazar Parisien j
???????????^???????????^?^^

} Rue Léopold Robert â6. £

MAGASI N DE CHAPELLERIE & PEL LETERIE
4~ÂU TIGRE ROYAL ?!

Hear_nuLax_Li_L M'est , suce, de Muller-Reuschel
6, RUE FRITZ COURVOISIER 6, en faes du Lion d'Or.

Grand choix de CHAPEAUX de rentre fins et ordinaires , haute nouveauté , à
dos prix très m.diques, 9648 iO

CHAPEAUX de «oie , depuis 7 fr. 50 à 13 francs.
Gronde liquidation de CHAPKAUX de feutre pour hommes ct jeunes g( ns ,

depuis --à :  fr. oo : pour enfants , depuis l fc 50, 2 tt 2 fr. 50.
CASQUETTES en drap et soie, depuis 50 centimes.
Fabr ica t ion  de CASQUETTES militairvs, Casquettes d'ordonnance ponr

cadets, ponr porte>faix , portiers, employas, etc.
Les RÉPARATIONS de FOURRURES ea tons genres sont promptement

exécutées Se recoir.mande.

i3P* Invention deslplus ̂ pratique
•» c-vAxat'St M /* ipour COUPER dans tous

-v <>< HrSyw Hk^4 e* d'emballage d'un rouleau
£*& WeBW W&̂^̂ kazTj T̂ y de 20 centimètres à 2 met.

'È &du " '7_%iÈ__WË ,Js? Breveté : Médaille d'argent

\>>^Ê ^^^^^^^ ^3=^-̂  -- *- REPRÉSENTANT

j ^f if î =" SUS" rue de la'Demois. lle 53.

? ???????????*????????????
Pour la publicité dans le Vignoble neuchâteîois

s'adresser à la

f IUHU L'AVIS n HÏÏOIâïIL
et du 7IGIT0BLE ÏÏEUCHATEL0IS

Jiurnal d'annonces quotidien et résumé des nouvelles, le plus répandu
à Neuchâtel et dans le Vignoble neuchâteîois. 8089-18*

Condition. , avantageuses et publicité efficace.
???????????? :????????????

PHÉNOMÈNE
Grande Brasserie KNUTTI

45, rue de la Serre 45. 10317-3
u. » mercredi 9 courant et pour

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

du soir ,-WJTW iMj *±wm-
âgé de 19 ans,

instruit , bien proportionné et faisant le
charme de chacun par son affabilité ; il
parle allemand et fraeçais et joue du piano.

CAFÉ-BRASSERIE Luthy
74, RUB DE LA PAIX 74. 10363-4

Dès aujourd'hui ,

_________________M__________r

Pn< * ÎPnno A II A sachant bien cuire et
LU . J .UU. Ulie faire le ménage, deman-
de à se placer dans une famille honnête
cù elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. Piétentions modestes. 10481-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un jenne homme Ŝ Œ 5
de la correspondance et muni de bonnes
références , cherche place pour toutdesuite.
S'adr. au bureau de .'IMPARTIAL . 10505-3

Une bonne liugère K^M
maison. Lingerie , chemises d'hommes ,
habillements de petits garçons , raccom-
modages. — S'adresser rue de la Ronde 20,
au pignon. 10409 2

UH 1)0!! grâVeUr saut bien ia partie et
de toute moralité , demande de suite une
p lfice dans uu bon atelier , si possible à la
Chaux fe-Fonds. — S'adresser à M. C.
Rouiller , rue de la Côte 183, Locle. 10403-2

firaVûIir ^n désire tlacer un j t une
u l n i o u i .  garçon , âgé de 15 aus , libéré
des écoler-, pour lui apprendre la partie de
graveur; on désire qu 'il soit nourri et logé
chez ses maîtres. Bonnes dispositions.
S'air. au bure au de 1'1MP..HT__LL . 10401-2

UJhat|«||_t __ ^ne _ eune femme ayant
Ltr i i ul. III . ' __ . travaillé pendant plusieurs
années aux ébauches, cherche une place
daus un atelier quelconque ; à défaut , on
irait en journées. — a'adresser Place
d' .rrr.f s 10 B, au sous-sol , à gauche.

10380-2

J.n p l î l ln  connaissant tous les travaux
JJuo !_Ho d'un ménage et de la coutuie ,
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. 10378-2

Uu jeune homme *SSS *l**xf *̂
comptabilité , le français et l'alle -
mand, oherohe une plaoe II se con-
tenterait d'un petit gage pour com-
mencer. 10326-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

_ ;n_ .  (iil iilA ^'un certa'Q a8e cherche uue
lilll. UdlUt. place dans uu magasin.

A la même adresse on offre à vendre un
burin fixe , une glace , une table de nuit ,
un pardessus d'hiver et un habillement
complet. — S'adresser au bureau de ['I M-
PARTIAL . 10283-1

ABAT -JOUR
en carton et en papier plissé.

TOILES pour lampes » globe.
F3ANGES VERTES

pour lampes suspension , A so e. et
l rr. 65 le tour de lampe.

ÉCRANSpr bougies BOBÈCHES.

Nouvel envoi de

BRETELLES
première qualité. Prix avantageux.

AU

&ran*l Bazar du Panier Fleari
2512 145



nâmnniAiire Un comPtoir de la lQca-
If .UIUUl.UIS. lité demande , pour de
suite, un bon démonteur et remonteur p1
des grandes pièces or à ancre ; inutile de
se présenter sans preuves de capacité.

A la même adresse, on engagera un ap-
prenti commis, ayant fini ses classes.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10410-2

Poît .Ar *-*D demande un bon ouvrierl) _ l i i l t l  i monteur de boites or (acheveur).
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10395-2

5'A IK __ H S .  ®n demande de suite une
Ua l î -Si Un ;;, bonne ouvrière polisseuse

de boites or ou à défaut une assujettie.
— S'adresser rue du Progrès 67, au 2"*
étage. 10396-2

InnPAntÎA (")n demande de suite une
'J . |U _u!iH ._ apprentie sertisseuse qui
serait nourrie et logée chez ses maîtres ,
plus un bon sertisseur. — S'adresser rue
de la Charrière 21 A , au 2" étage. 10397-2

Commissionnaire. %£if %g£
ou une commissionnaire de 13 à 15 ans ,—
S'adresser à M. J. Wiget Jœrger , hôtel
de la G.ra . 10398-2

Homme de peine. ho^ne^ê pUë
chez M. E.-E. Jacot , fondeur , rue de la
Ronde 27 A . 101.78-1

RanaecAnr On demande de suite un
lit)j . iiaM.Ui • bon ouvrier: il serait en-
tièrement chez son patron. — S'adresser
chez M. Joly, rue de l'Industrie 25, au 2"1
étage , à droite. 10279-1

Pnl iecAncA ^
De bonne nolisseuse de

1 II-I MUIM. boites or , sachant bien tra
vaiUer , est demandée de suite rue du Gre -
nier 23. 10281-1

PÀO/ .Al l .A L>u demande de suite une
l t_ g l_ U -.C. bonne ouvrière régleuse.

S'adresser rue de la Serre 67, au deuxiè-
me étage. 10289 1

IfilinA IlOinill A 0a demande un jeune
t l .UU.  UUUlUlt.. homme intelli gent el
libéré de l'école, pour être occupé dans un
atelier comme dégrossisseur. Rétribution
de suite. — S'adresser rue des Terreaux ,
n' 27 , 10284-1

CnrV 'info  ^n demande , pour entrer de
a"l Y d 'Uti l , suite , une bonne servante
expérimentée , sachant bien cuire, de pré
férence une personne chrétienne.

S'adresser au Café de Tempéraece, rue
du Premier Mars 15. 10290 1

_ -- . r - k l l*.- ' On demande nne bonne
UUI t UM' . ouvrière sachant bien gre-
ner et gratteboiser. — S'adresser chez
Mme Dubois, rne Neuve 12, 10232-1

A i a  ni i. I l  i n  P»« Saint-Martin on
I l  l l i t l l l l  p|ag t  ̂cinq beaui

LOGEMENTS au soleil de 3 et 4 pièces,
situés à la rue du Parc. — S'adresser
chez M. le notaire Charles Barbier, rue
du Parc 19. 10479 9

• n;.art AH . . _ .t A louw' pour le n No"
.[. |»itl tOlUt Ul.  vembre , 1 appartement

composé de 3 pièces et cuisine; installa-
tion d'eau. — S'adr. à M. E. Hùguenin ,
rue de l'Hôtel de-Ville 67. 10507-3

I AffAmAnt  A louer' Pour St-Georges
LUg. UIDUt. 1890, à des personnes d'or-
dre , un logement de 2 grandes chambres,
alcôve et grande cuisine. — S'dresser chez
M. Stark , rue du Puits , n1 1, au premier
étage. 10508 3

Ani._irtAni_.nt A louer ' PourSt Martin
t*|'J'"' InlUCUt. prochaine , un apparte-
ment de 3 pièces. — S'adresser au café
Pfund, rue du Parc 33. 10509 -3

I n f f A i n A n t  A '°uer , pour St-Martin , à
iUgl. Ult.Ut> des personnes tranquilles ,

un petit logement , composé d'une cham-
bre, cuisine et cabinet , au premier étage,
eau à la cuisine. — S'adresser chez M.
Gerhard Strittmatter , rue de la Charrière.
n' 15. 10515-3
I Affamant  A louer , pour le 11 Novem-
lJUgt. Ult.Ut- bre , un logement de deux
chambres au soleil , cuisine , eau installée
et dépendances. — S'adresser au bureau
de I'I M P A R T I A L . 10516-3

Ch'!..!.'*"» A 'ouer ' a des personnes de
uUalUUlt.1 moralité et solvables, une
chambre à deux fenêtres avec cuisine. —
S'adresser chez M. Bernard Krempf , rue
Fritz Courvoisier 18. 10475-3

riiainhpA A louer de suite une cham-
I l i l l U I H t .  bre meublée , à des mes-

sieurs de toute moralité , travaillant de-
hors. — S'adresser rue des Terreaux 12,
au rez-de-chaussée. 10510-3

f1 II'l in II l'A A louer de suite une petite
! Il il II1IM _ •  chambre meublée , indépen-
dante. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 10518 3

On A ffl* . la Plaoe pour couoher à un
"" UU10 monsieur de toute moralité.

S'adres er rue du Soleil 5, de midi à 2
hsures. 10519-3

ê n n u r t A m o n t  A louer P°ur St-Marlin- .ppdl tlIUt. 111. 1889 un appartement de
3 pièces et dépendances , avtc portion de
jardin. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 38, au premier étage. 10183-4

.' _ i. _ t _ . i i  A i'rmettre . Pour St-Georges
lUdgdMU . 1890 , un magasin avec ou
sans logement. Meilleure situation.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10149-4

innartamAnt A louer , pour la Saint-
ip])dll_ Ill_ lll.  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 4

I Affamant A louer pour le li novem-
UUgt. lU.Ut. bre 1889 un logement de 3
pièces au rez-de-chaussée, dépendances ;
eau à la cuisine. — S'adresser chez M.
Rauss, rue des Fleurs 2 , au premier
étsge. 10381 -2

IN îeu AU A louer pour St-Martin 1889
1I gUUU. un pignon de 3 chambres.

S'adresser rue de la Serre 2<i , au se-
cond étage. 10386 2

C!» a m .__ •__ A louer pour le 15 octobre
llaiiîmt. uue chambre meublée. —

S'adresser rue du Parc 81, au rez-de-
chaussée, à gauche. 10382-2

_ 1_ ! _ î  ,hi*n A louer une chambre meu-
Hidi._ lll t.. blée. — S'alr. à M. Mosset ,
rue du Collège 8, entrée rue du Sentier.

10405 2
' 'il _ m_ ir . i A remeN;l'e uue chambre' f .illll..I _ < , meublée. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 10407-2

ïfa iracin A louer pour Saint-Georges
îllagdMU. 1890 un beau magasin sur la
place Neuve. — S'adresser à M. Aug. Ja-
quet , notaire , place Nenve 12. 10308-2'

_nnartomant A louer , pour St-Martin
ij , jkll tClUCUb* prochaine, un apparte-
ment de deux pièces, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rua de la Charrière.
n« 29. 10287-1

_ n n a r t A i n A n t  A louer - Pour st-Geor-
l|lj ..M l-lUVUt. ges 1890, à des person-

nes u'ordre , un logement de 3 pièces au
premier étage ; eau et gaz dans la maison.

S'adresser au bureau de M. Lory-Mau-
mary, rue du Soleil 11. 10286-1

yhamhrA A louer de suite une cham-1 UdulMl .. bre à 2 fenêtres , non meublée
et située près de la poste. — S'adr. à M.
Zuber , rue de la Demoiselle 103 10288-1

PaVA A 'ouer de suite une cave près de
U dYu. l'hôtel des Postes. — S'adresser
à M. Auguste Jaquet , notaire , place
Neuve 12. 10309-1

Inna i 'tAinAl .t  A louer P°U1* St-Martin
.ipj .dl tl._ U ._ ll. 1889 un bel aoparte-
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 Bonjour , rue de
la Charrière 22. 10310-1

IlnA il .111A e ,oule moralité offre, a de
U U _  UdlUl bonnes conditions , la pince
à une personne de son sexe travaillant à
ia maison et d'une profession propre.

S'adr. au bureau de I'IM PARTIAL. 10312-1

i'ifii .i .u'A A louer pour fin octobre une
<j| - !llUl .l _ • belle chambre à 2 fenêtres , à
proximité de la place du Marché. 10313-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rhamhrA A louer P°m' tout de suite
i .Iitl.ll .l C. une chambre meublée.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10314 -1

On offre la couche démodes . A"
même adresse, k vendre deux matelas et
un lit d'enfant. — S'adresser rue de
l'Industrie 28 , au sous-sol. 10315-1

On demande à louer ESES
dont une si possible meublée. 10476 -3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Une j eune demoiselle tr?ïîeP?a ™n
dans une famille honorable. — Adresser
les offres et conditions au bureau de I'I M -
PARTIAL , sons initiales K. L. 10513-3

On demande à louer c_ ea_Zete muef-
blée, au ceutre. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL , sous initiales L. B. 10.

10514-3

rhamhrA jeune homme demande
< _ llnlUlll1). à louer , pourle 1" novembre,
une chambre meublée, au centre ou non
loin du centre du village. — Déposer les
offres , sous initiales A. A., au bureau de
I'IMPARTIAL . 10399 2

On demande à acheter Ŝen bon état. — S'adresser chez M. Albert
Perrin , rue de Bel-Air 18. 10383 2

On demande à acheter Bï_3!___r.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 10370-2

A v . -ii - .p_ . a has prix , un établi porta-
Y . UUI t. tif avec 18 tiroirs et 1 layette ;

le tout bien conservé. — S'adresser rue de
Bel-Air 26, au rez-de-chaussée. 10511-3

* n__ n_ £»n 2 bâches imperméables, deux
i - Cliare chiens de garde.

S'adresser rue des Terreaux 25, au pre-
mier étage. 10512 3
1 VAî - i î t . .  une porte d'entrée ave; ser
il YcuUl o rure , clefs , etc , en bon état —
S'air. rue de la Serre "O, au deuxième
étagj , 10385-2

â VAnHrA un Deau P61" coffre - fort ,
IcUUl O plusieurs étaux , deux tours

à fraiser , deux établis avec layettes , un
tour avec roue pour adoucir les secrets.
— S'adresser rue Léopold Robert 2, au
deuxième étage. 10387-2

I VAnrf rA un '*' de fer Peuusaf_ é, à deux
1 V _UU1 v personnes , et une table de

nuit , à un prix modique.— S'adresser rue
du Parc 22, au 1" çtage, à gauche. 10388-2
__ VAnnrA un lapidaire »VBc l'établi , en-
I Y.UUl c tièrement neuf , plus tous les
outils de polisseuse de cuvettes, avec éta-
bli — S'alresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 10408-2
I VAn/irA ¦ conditions très avanta
II YUmiiç geuses plusieurs tour* a
gnllloctaer et ligne-droite. — S'adresser
à M A Mayoux , rue des Granges 66, â
Besançon. 10086-2
s v An il p A un établi pour remonteur, une
,i Y DUUI t) layette, quelques outils, peti-
tes fourniture s et environ 100 bouteilles
vides. — S'adresser rue de Bel-Air 26, au
premier étage. 10323-2
h x anAra un bonne machine à coudre ,
il YCUU1C allant au pied et à la main. —
Prix: fr. 45. — S'adresser rue du Parc 75,
au Pignon. 10274-1

E> AiM.n deux demi-douzaines de carrures
I D I U U  12 lig., 14 karats , n« 55,779-84 et
55,833-38, plus une boite lépine 18 lig., or
18 karats, n" 58,553-68. - Prière de les rap-
porter , contre récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL. 10477-3

PAI'H P depuis la rue du Progrès à la rue
I CI UU de la Demoiselle, en passant par
la rue du Doubs, une boite or 0,585, 19
lig., n» 78,241. — La rapporter rue du
Doubs 29, au 2°" étage. 10517*3

La perSOnUe parapluie de dame, ou-
blié dans un café , est priée de le rappor-
ter , contre bonne récompense, chez M.
Weber , rue de la Promenade 12 a. 10291-1

i'Ar.lll mardi ** octobre un petit paquet
i Lll l l l  contenant quelques cahiers de
manuscrit. — Le rapporter contre récom-
pense au bureau de I'IM PARTIAL. 10400-1

' Y _ i _ i ï _ t M .I I A ^n in8ti'uteur du Collège,
l UIII ] i | 'dl .I .. disposant de quelques heu-
res par semaine, désirerai t trouver une
comptabilité à tenir — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL , SOUS initiales J. M.

10261-3.

lAii i-nal iÀrA Une Jeune Personne ro-
!»'J Ul  llll l i t  1 ' • buste se recommande p'
aller en journée. — S'adresser chez Mme
Elise Wenger , rue du Progrès 55, au pi-
gnon. 10280-1

ïînfl i f l lH' f l l l o  de toute moralité cher-
LU . J .UU. llll . che à se placer de suite
coim_e servante . — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 10285 1

.Ol'V a n t  A ^n demande pour tout de
acl YaUlCi suite , dans un ménage d'or-
dre , une bonne servante connaissant bien
la cuisiue et les travaux du ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10480 3

M -__ > *>ni_> _ an La Fabrique d'horlogerie
_ Mt. -dUl _ l _ U. Paul PERRET , à la Chaux-
de-Fonds, demande un bon mécanicien
au courant de l'outillage pour horlogerie.
Ne pas se présenter sans preuves de ca-
pacité et moralité. 10498-3

Pi-lit- i'Ant -At . 0n demande de suite ou
I Ull S» _ UM». pour St-Martin une pre-
mière ouvrière polisseuse de bottes or.
Très bons gages. A la même adresse , il
y aurait également de l'emploi encore pour
deux ouvrières polisseuses. 10499-3

S'adresser au bureau de ITMPARTI L .

V_ Arv > in to  On demande pour de suite
'_ t *  V itUlt- une fille robuste pour aider
au ménage. 10500-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

l i ra i'AH r« (>n demande deux ouvriers
01 dY -U l f .. graveurs d'ornement. — S'a-
dresfer à l'atelier Amez-Droz, rue du Pro
grès 77, au troisième étage. 10501-3

Pi . a i î . f t i i i '  On demande de suite
Ej iUdlU.Ul • un émailleur — Ouvra-
ge lucrati f et suivi. — S'adresser a M.
Paul Droz , i Morteau. 10.02 6

_ l _ ' _ i 'Alir_ On demande de suite ou dans
tt i d i t .  III S. la quinzaine , deux graveurs ,
dont r.n pour le mille-feuilles. — S'adres-
ser à l'atelier Eugène Jaccard , rue de l'In-
dustrie^ 10306-3

M_ ._ > ai) i_ -i_m«. Deax bons onn T̂8
II» t l l l l l l  H Jh>. mécaniciens - horlo-

gers trouveraient de l'occupation chez
MM. JAPY Frères & Cie, à BEAUCOURT.
Inutile de se présenter sans excellentes
références. 10392 -2
firaVAIir. ^n demande pour de suite
Ululvlll S.quelques bons graveurs d'or-
nements. 10355-2

S'adresser à M. Adolphe Uuggisberg, à
St-Imier.

!_ A l l l . n A _ _ À r A  0n demande une fille
OUUllU.UOl.. propre et active, pour
servir dans un café et magasin. 10356-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Tanna (Ï I I A ^n demande pour entrer
J _UHt5 llll .. de suite une jeune fille
pour aider au ménage. 10357-2

S'adresser chez Mme Fellhauer , Ter-
reaux ?.

Pandant.  On demande de suite un
1 l Ull i lUIS. bon tourneur de pen-
dants de deux pièces, de bonne mora-
lité , et une Jeune fille comme apprentie.

S'adresser chez MM. Cornu et Co,
place d'Armes 12. 10368-2

On jenne nomme H****M ***) **t
homme de peine. — S'adresser au Bazar
Parisien , place du Marché. 10369 2

innrAntlA (-*n demande de suite une
A|) |M l ;lltn • apprentie doreuse de
roues. — S'adresser à M»" S. Sclnvarz,
maison Sanner , Grande-Rue , à Porren-
truy. 10379-2

Pi i 'nAnt  oiir Un remonteur connais-
111 iilIUll  tl l l l .  gant à fond l'échappement
à ancre et cylindre et pouvant achever
une montre , pourrait se placer immédia-
tement. 10384-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AnnrAn t î  yn demande , pour entre r de
«ff 1 "Utl. suite, un jeune homme de 15

â 16 ans , de toute moralité , comme ap-
prenti cordonnier. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 10402-2

V AV '1 ff. '-nr  _ 0n demande des voyageurs.
' WJ *gcu l "• S'adresser poste restante
sous initiales S. U. 130. 10101-2

I Alin A K i l  A On demande une jeune fille
J rUUt  llll., intelligente pour lui ap-
prendre les débris. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 24, au premier otage. 10406 2

fin (.Aman-la un jeune homme, au cou-
VU UllIl iUUlt rant de la fabrication ,
pour soigner la sortie et la rentrée.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10411-2

Monsieur Charles Bachertet ses enfants ,
Monsieur Charles Bachert , à Metz, Mon-
sieur Louis-François Bachert, Mesdemoi-
selles Marie et Anna Bachert , Monsieur
et Madame William Bachert , Monsieur et
Madame Louis Bachert , Monsieur et Ma-
dame Jean Bachert , Madame veuve Mina
Steinhof , en Allemagne, Monsieur et Ma-
dame Conrad Jiiggli , à Vevey, Monsieur
et Madame François Schwarz, en Alle-
magne , ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de ia mort de
Madame Sophie BACHERT née Haemel ,
leur bien-aimée épouse , mère, belle-soeur ,
tante et parente, que Dieu a retirée à Lui
vendredi matin , a 4 heures , à l'âge de 52
ans 7 mois, après une courte maladie

La Chaux-de-Fonds, le 11 octobre 1889.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 13 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire , r. Jaquet-Droz 54.
ë**9~ I.e présent avis tient lieu ae

lettre de faire part. 10520 2

Monsieur et Madame Fritz Nussbaum
et ses enfants (rue de la Serre 47) ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte sensible qu 'ils
viennent de faire en la personne de leur
chère sœur , belle-sœur et tante ,

Madame Emma LIENGME- WIEDMER ,
décédèe à Cormoret jeudi 10 courant.

La Chaux-de-Fonds , le 11 octobre 1889.
**W -Le présent avis tient lien de

lettres de faire-part. 10521-2

Les membres de I>a Fraternité sont
informés du décès de Madame Ja le-
Sopbie Jaquet, survenu à la Sagne le 8
courant. (N« Mat 3107 )
10522-1 Le Comité.



THÉÂTRE de la Chaux-de-Fonds
Direction de M. L. D'HENNEZEL

Bureaux : 7 Vs h. Rideau : 8 h.
Dimanche 13 Octobre 1889

DÉBUT DE LA TROUPE

L-A..TTTDE
ou

Trente-cinq ans de captivité
Grand drame histori que en cinq actes du

Théâtre de la Porte-Saint-Martin , par
MM. Pixérécourt et Anicet Bourgeois.

Pour la dernière fois ,

LE HUITRE DE CHArELLE
Opéra-comique cn I acte. Paroles de M.

Alexandre Duval. Musique de Paër.
avec le concours île

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

Ordre du spectacle : Lntude. Le Maître
dc chapelle.

Pour les places prises à l'avance , l'entrée
se fera par la ruelle du Casino.

8BP Pour plus de détails , voir
les aff iches et programmes. 10486-2

Restaurant des Araes-Réunies
(SALLE DU BAS) 10483 2

Dimanche 13 Octobre 1889
à 2 h. après midi,

GMND CONCERT
DONNÉ PAI .

rOBCHISTgj dta AMIS
Nouveau répertoire de bal.

Entrée libre Entrée libre

Grande Salle de Gibraltar
Dimanche 13 Octobre 1889

dès 7 »/> heures 10485-2

SOIREE FAMILIÈRE
Café - restaurant Cavadini

22, rue Fri tz Courvoisier 22.

Samedi 12 Octobre 1889,
dès 7 VJ h. du soir ,

(Souper aux tripes
s*~%r&cs GI"VT__0T_7

10487-2 Se recommande.

Café • Restaurant STUCKY
près de la «are. 10170-9

Tous les soirs

CHOUCROUTE
avec

SAUCISSES de FRANCFORT
et Viande de porc assortie.

Café-restaurant Arsène Delémont.
A U X  EPLAT URES

Dimanche 13 Octobre 1889
Souper aux tripes

MOUT D'AUV ERNIER
10415-2 Se recommande.

Calé-Brasserie AFFOLTER
4, - RUE DU STAND - 4,

sous le Couvert commuual. 9878 1
- TOUS LES SAMEDIS -

TRIPES - TRIPES
PIEDS et OREILLES

Se recommande , Le tRnancler.

CIGARES DUPRAZ

f un Y v®wv listas
Grand roman inédit.

IO c. la livraison ILLUSTRATIONS HORS LIGNE IO e la livraison

Jenny l'Ouvrière est une œuvre émouvante d'un immense intérêt
dramatique .

AVIS IMPORTANT. «̂ *******USS*7 GRATUITEMENT
JULES ROUFF ET CIE, éditeurs, Cloître St-Honoré 14, PARIS. 10469 3

Agent général pour toute la Suisse : Agence des Journaux, B. du Théâtre 7, Genève

SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION l03 °
etX _ o 

Pommes de terre, I choix
rouges et blanches , de 8 fr. 80 et 9 fr. 30 les 100 kilos.

Café-Restanrant dn Ramean Tert
2, GRANDES-CROSETTES 2. 10484-2

Samedi 12 Octobre 1889
à 7 '/« h du soir ,

Souper aux tripes
CIVET DE LIÈVRE ET LAPIN

Dimanche 13 courant ,

SOIRÉE DANSANTE
Bonne musique.

Je me recommande à mes amis et cou-
naissances et au public tn général.

Jttmes Matlbey.

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

— Samedi 12 Octobre 1889 —
A 8 heures du soir , 10435-1

Tripesjiï Civet
Se recommande , VVE HOFSTETTER .

Brasserie Knutti
45 , rue de la Serre 45.

MOUT D'MJVERNIER
à I fr. le litre. 10264-1

Calé-Brasserie Gambrinus
Dès ;inj o tird'hni et à toute heure ,

- Choucroute -
avec 10225-1

viande de porc , Saucisses, etc.

Café VAUDOIS
Passage du Centre 3. 10169 3'

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 heures ,

Souper aux tripes
Enchères pub liques

Il sera vendu aux enchères publiques ,
sous le Couvert communal , le mercredi
16 octobre 1888, une table ronde, un ca-
napé et une pendule grande sonnerie.
10472 3 Greffe du Tribunal.

Attention !
Deux ou trois maisons devant être cons-

truites l'année prochaine sur l'emplacement
dit du Winkelried , prière aux amateurs
de s'adresser à M. L. Reutter , architecte ,
chez ltquel ils pourront voir les plans.
Conditions très favorables pour le paie-
ment 10473-12

Char à, brecette.
A vendre le char i\ brecette provenant

de la Loterie agricole et ayant coûté 280
francs — Pour rensei gnements , s'adresser
à M. Georges DuBois, marchand de fers ,
la Chaux de-Fonds. 10474-3

H. le Docteur FAURE
est de retour. 10049 2

m 'Il Mlle Elisabeth Sohad,
1 (UlleUSe. rue St-Pierre 10, se re-

commande aux dames
de la localité pour lous les ouvrages qui
concernent sa profession; ouvrag. soigué.
Prix modérés. 10273-

A VENDRE
un beau MOBILIEB DE S > I.O>\ bon
marché. — S'adresser rue 1 éopold Ro-
bert 38, au rez de-chaussée, à gauche.

10362-2

— _MJE»^«_>__n_LS. —
M. HUMBERT , entrepreneur , à Payer-

ne (Vaui), demande de suite trente ou
vriers maçons . Ouvrage assuré. 10376-1

CAFE WEBER
13, rne de l'M _ tel de-YIHe 13.

TOUS LES JOURS

Cl V ET de Lièvre
On sert pour emporter. 10168-5

— A louer —
pour fin juin on Saint-Martin 1890 denx
jolis APPARTEMENTS de trois pièces,
enisine et dépendances , dans une maison
d'ordre bien silnée. Ean installée. An
gré dn preneur, le tont ponrrait être
remis en nn seul appartement. — S'adr.
rne Fritz Courvoisier 23, an dcnilème
étage. 8069-6

**W . . .  -- - - :-- .. lSk_

Ô 
Horlogerie garantie

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

urgent et métal , cn tous genres et a
tous prix — Se recommand.,
90" . 19 O. JOBIN , Noirmont___

.,.-
. ".——•.— . •- . :-: WU*

Rrasserie du Mon
plj« du Marché et rue Nen.e. 10493-:.

//T) A partir de Lundi 14 oeto*
{jîSàWljj Dr« et tous les lundis , dès 8 h.
te|Br/l du soir ,f m  Tripes
Restaurant des Grandes-Crosettes

no 8g *>. IOWO-î

Dimanche 13 Octobre 1889
Soirée familière

SOUPER AUX TRIPES
Se recommande, Vve Bledermann.

Café restaurant MARTINOT
53, rue du Parc 53. 10491-3

— TOUS LES SAMEDIS —
à 7 heures du soir ,

Trip es - Tripes
à la mode de Caen.

Xlayonaise au homard. — Dîners et
Soupers à toute heure à la carte et à
prix fixe.

Se recommande , J. Hartlnot

CAFE DU TELEGRAPHE
«. Bue Fritz Courvoisier. 10492-3

Tous les samedis soirs,

- Choucroute -
ET

Viande de porc assortie

Restaurant des Reprises 17
Dimanche 13 Octobre 1889

Bal H Bal
MOUT D'AUVERNIER

Se recommande ,
10488-2 Beynold Jacot

Caf é SCHNEITER
67, Hôtel-de-Ville 67.

Dimanche 13 Octobre 1889

BALABAL
10489-2 Se recommande.

Appartements à louer
Pour le 11 novembre prochain :

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

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

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

Pour S t-Gt orges prochaine, 23 avril 1890 :
A) Un étage entier , au soleil , 6 cham -

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

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

c) Deux appartements au soleil , de 3
pièces, au premier et deuxième étages, rue
du Soleil (au commencement). Prix , £00
ffon (• c

S'adresser à M. Victor BRUNNER , rue
de la Demoiselle 37. 10234-2
¦¦ .- S^, A vendre du bois de 

sapin
DU1SI» et foyard Crondinage) 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'

Sue, ZD U V O I S I N

BUFFET DE GARE DE CORCELLES
8235-1V Se recommande.

I IAMGES
M LAINES à tricoter j
2 LAINES à crocheter J
fi LAINES à broder H'
Q LAINES bonneterie _y LAINES anglaises S M
A LAINES soufflées § S
Pi POIL de chameau é» TJ
,a POIL angora employé M
T avec gd succès contre les 9
H do uleurs rhumatismal** U

>H Caleçons, Camisoles 5
L, GANTS d'hiver up CHALES russes H

SAVOIE-PETITPIERRE
Neuchâtel -Chaux-de-Fonds


