
— MARDI 15 OCTOBRE 1889 —

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

Société des fabricants d'horlogerie. — Assemblée
générale , mardi 15, à 8 Vs h- du soir, à l'Hôtel de-
Ville , 2"" étage. « Question de la hausse des prix ».

Orchestre L'Odéon. — Répétition , mardi 15, à 8 >/> b.
du soir , au Foyer du Casino.

Union Chorale. —Répétition générale, mardi 14, à 9 h.
du soir , au nouveau local.

Société d'escrime. — Assaut , mercredi 16, à 8 Vs h.
du soir, au local.

Concordia. — Gesangstunde, Mittwoch den 16., Abends
8 V> Uhr , Café de la Croix-Blanche.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mercredi 16, à
8 8/« h- du soir , au local.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale, mer-
credi 16, à 8 Vs b. du soir , au local.

La Chaux-de-Fonds

A l'heure actuelle on remarque dans plusieurs
cantons suisses un désaccord assez accentué parmi
les adhérents d'un même parti. Point n'est be-
soin d'en rechercher les causes : chacun les con-
naît : aussi bien n est-ce pas des rivalités po-
liti ques du moment dont nous voulons parler
mais bien de celles qui divisaient les Athéniens
quatre siècles avant Jésus-Christ ; et voici pour-
quoi :

Aujourd'hui , mardi , parait , à Paris , le sixième
volume — intitulé Athènes — de l'Histoire uni-
verselle de M. Marius Fontane ; un journal pari-
sien , ayant reçu de l'éditeur les bonnes feuilles
de cet ouvrage , il en a publié le passage suivant
que nous mettons sous les yeux de nos lecteurs :

« La République était la proie des calomnia-
teurs , parce que le peup le était soupçonneux.
Plus rien ne se faisait en vue de la chose publi-
que sans que l'on cherchât l'intérêt que pouvait
y avoir un puissant. C'eût été un désordre moral
irrémédiable , si le vieil honneur aryen , pour qui
tout est acceptable sauf la honte , qui supporte
tout sauf la risée, n 'avait réagi , dans cette confu-
sion , contre le mercantilisme éhonté des Phéni-
ciens , la sauvagerie affinée des Asiati ques , la
brutalité des Doriens. La crainte de la moquerie ,
de la risée, « plus cruelle que la mort », retenait
les Athéniens ; elle leur tenait lieu de pudeur.
La réputation de la « cité divinement bâtie » étai t
un frein : « Je connais leur esprit et leur nature ,
dit Plolaos d'Euripide , ils voudraient p lutôt mou-
rir , car l'honneur est tenu à plus haut prix que
la vie parmi les hommes de bien ».

Esclaves ou jouets de leurs impressions vives ,
les Athéniens devaient subir l 'influen ce des ora-
teurs. Aimant à parler , « discoureurs présomp-
tueux », dit Hérodote , tous les Hellènes se cru-
rent aptes au gouvernement. Et on discourait !
Les vieillards , devenus « irritables » , conseil-
laient mal ; les discussions se terminaient en
jout es d'éloquence ; les luttes de paroles faisaient
« injurier les grands hommes » ; on évoquait les
morts pour critiquer et battre les vivants. Nul ne
pouv ant rester indifférent , les jouteurs avaient
chacun son « parti »; tout Athénien , en effet ,« étranger aux a ffaires » était considéré comme
un « être inutile », et méprisé. La Langue deve-
nait l'arme princi pale : les orateurs lançaient les

« mots » comme des traits. « La Parole vient à
bout de tout , dit Euripide , aussi bien que le fer
des ennemis. »

Ces plaies incurables , profondes , disparais-
saient dans la manifestation du génie grec. La
réputation d'Athènes grandissait et s'étendait
On admirait , on enviait les Athéniens délivrés
de la tyrannie , devenus « libres », dont le ca rac-
tère, l'esprit vif , impressionnable , également
ami de l'utile et du beau , savaitavecune « promp-
titude » étonnante , une « adresse » incompara-
ble , un « goût » parfait , une merveilleuse « in-
telligence des choses » conformer ses actes aux
nécessités des situations.

L'Athènes que voulait Périclès , — école de la
Grèce, centre du monde hellénique , — Thucy dide
l'a admirablement décrite , idéalisée. «Notre ville
est ouvei te à tous ; aucune loi n'en écarte les
étrangers , ni leur interdit î i-lt  l'étude, soit les
spectacles. Nous ne craignons pas que, rien n'é-
tant caché, l'ennemi ne profite de ce qu 'il pourra
avoir vu ; car nous comptons bien moins sur les
préparatifs , sur les ruses longuement concertées ,
que sur notre propre courage dans l'action. » Et
ensuite : « Dans nos institutions politi ques , nous
ne cherchons pas à copier les lois des autres peu-
ples ; nous servons de modèle au lieu d'imiter
autrui. Le nom de notre gouvernement est Dé-
mocratie , parce que le pouvoir relève non du
petit nombre, mais de la multitude. Dans les dif-
férends entre les particuliers , il y a pour tous
égalité devant la loi ; quant à la considération ,
elle s'attache au talent dans chaque genre, et c'est
bien moins le rang qui décide de l'élection aux
emp lois publics que les mérites personnels ; la
pauvreté , une condition obscure ne sont pas un
empêchement du moment où l'on peut rendre
quel ques services à l'Etat. »

Les clairvoyants , les patriotes , ne subissaient
pas l'influence de celte rhétorique ; ils savaient
le « défaut d'union el de constance » des Ioniens ,
qu 'ils considéraient comme incapables de se diri-
ger, « ni dans la paix ni dans la guerre », et re-
doutaient à un égal degré le gouvernement des
Doriens « subordonnant tout à l'Etat » et le gou-
vernement du Peuple sacrifiant l'Etat à l'indi-
vidu : et c'est pourquoi ils essayaient , à Athènes ,
de concilier le despotisme royal de Lacédémone
et la licence sociale des Eoliens. L'extrême mo-
bilité des Athéniens justifiait ces tentatives.

Au nom d'Athènes, dont il est à la fois le «des-
pote » et le « représentant démocratique », Péri-
clès a pris possession des territoires fertiles qui
supp léeront à la stérilité de l'Attique ; il a ranimé
et créé des colonies qui favoriseront les trafics ;
il a constitué le trésor public ; il substituera à la
foi périssante — « la vigueur de la terre s'épuise,
dit  Sophocle , la foi périt , la perfidie croit et la
remp lace !» — la religion de l'Art , le culte du
Beau.

L'Hellénie qui , depuis trois générations , souf-
frait de tous les maux possibles , « tant de la part
des Perses que de celle des hommes éminents se
disputant la souveraineté », frémissait de joie à
l'idée qu 'il était possible de se délivrer des ty-
rans. Les Spartiates , voyant le danger , et « alors
possesseurs des oracles », s'app liquèrent à forti-
fier les gouvernements aristocratiques dans les
cités. De toutes parts , en conséquence , les Grands ,

menacés dans leur puissance, se tournaient vers
Lacédémone, tandis qu 'Artaxercès, régnant à Suse,
ouvrait ses trésors aux ennemis du peup le athé-
nien.

La « grande a ffaire hellénique » , passionnante ,
redoutable , était le choix du meilleur gouverne-
ment : monarchique , oligarchique ou républi-
cain? Hérodote exposait les données du problème
avec une impartialité plus que prudente , sans
conclure , sans choisir : « Comment la monarchie
pourrait-elle être un Etat bien gouverné, dit Ota-
ries, puisqu 'elle permet à un homme qui n'a pas
de contradicteur de faire ce qu 'il veut? Je vote
pour que nous abolissions la monarchie et que
nous élevions la multitude au pouvoir , car tout
réside dans le grand nombre. » — « Rien , répond
Mégabyze, rien plus qu 'une vaine foule n'est ir-
réfléchi et insolen t , et il n'est vraiment pas tolé-
rable que des hommes qui veulent se soustraire
à l'arrogance d'un monarque retombent sous
l'insolence d'un peuple désordonné ! Elisons une
assemblée d'hommes les meilleurs et donnons-lui
la souveraineté. » — « De ces trois formes suppo-
sées excellentes , dit à son tour Darius , d'un peu-
ple excellent , d'une oligarchie , d'une monarchie ,
je soutiens que la dernière est de beaucoup la
meilleure. Car rien n'est préférable à un seul
homme excellent. Il se conduit avec assez de pru-
dence pour administrer d'une manière irrépro-
chable ; et surtout il sait garder le secret concer-
nant ses résolutions contre ses ennemis exté-
rieurs. »

Périclès , semble-t-il , rêvait d'être ce monarque ,
administrateur pruden t el stratège mystérieux ,
que le Darius d'Hérodote avait défini , en laissant
aux Athéniens l'apparence et le jeu d'une orga-
nisation républicaine. Que lui importait le titre
de roi , s'il jouissait de tous les pouvoirs de la
royauté ? « Penses-tu , dit Sophocle en son Œdipe ,
qu 'on puisse aimer mieux commander au milieu
des terreurs que dormir tranquille en possédant
la même puissance ? Pour moi , certes, j'aime
mieux faire ce que font les rois qu 'être roi. »

Marius FONTANE . »

La République athénienne

France. — La Feule branœ eue le curieux
épisode suivant de la campagne électorale dans
la Vienne :

« Au moment où la confrérie des jésuites, pré-
voyant l'échec de son protégé Mousset (candidat
réactionnaire dans la Ire circonscription de Poi-
tiers), était littéralement aux abois , p lusieurs dé-
légués de la corporation d'Ignace âe Loyola se-
raient , parait-il , allés trouver M. Juteau , évêque
de Poitiers , pour lui demander d'ordonner des
prières publiques dans toutes les églises de son
diocèse , afin de faire descendre la grâce du ciel
sur la candidature Mousset (qui ne « moussait »
guère).

» M. Juteau , faisant preuve d'une fermeté rare
chez ses confrères , et qui ne nous étonne pas
chez ce prélat dont nous connaissons l'esprit li-
béral , a répondu en ces termes :

« — MM. les curés sont libres de faire dire
dans leurs paroisses les prières qu 'il leur plaira .
Quant à faire ce que vous demandez , il est inu-
tile d'insister. »

Nouvelles étrangères
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— C'est hier , lundi , à minuit , qu 'ont pris fin
les pouvoirs de la Chambre élue en 1885. A par-
tir de minuit a commencé l'existence légale de la
Chambre issue des scrutins du 22 septembre et
du 6 octobre. Ainsi donc les membres de l'an-
cienne Chambre , qui n'ont pas été réélus, ont
cessé d'être députés , el onl perd u toutes les pré-
rogatives attachées à leur mandat. Ils n 'ont plus
droit au port de l'écharpe tricolore : ils ne peu-
vent plus entrer à l'Exposition qu 'en se munis-
sant de tickets ; ils doivent comme le commun
des mortels payer le prix de leurs voyages en
chemin de fer.

Ils n'onl plus qu 'une consolation , celle de pou-
voir inscrire sur leu rs cartes de visite cette qua-
lification : ft ancien député».

— Petite rf ironùjue de l'Exposition. — 387,877 :
Tel est le nombre des visiteurs pa vant s pour la
journée de dimanche. Cet énorme chiffre est le
plus fort qui ail été atteint depuis l'ouverture de
l'Exposition.

Le présidenl de la Ré publique , accompagné du
général Brugère , s'est rendu dimanche matin â
l'Exposition tout à fait incognito.

Suivant son désir , M. Carnot a pu se promener
comme un bon bourgeois au milieu de la foule
et il a quitté le Champ de Mars sans avoir éveillé
l'attention.

A la suite d'une plainte en escroquerie et abus
de confiance déposée par une Algérienne de l'Es-
planade , Si-Ali-ben-Habib , le chef des Aïssaouas de
la section de l'Algérie , a été arrêté par les agents
de la sûreté.

Si-Ali-ben-Habib , après confrontation avec la
plaignante , a été gardé à la disposition de la jus-
tice.

Allemagne. — Le trois-inàls de Brème la
Juno , capitaine Schwarling, a brûlé en pleine
mer. L'équipage a été sauvé par le bateau à va-
peur la Vider ht.

Autriche-Hongrie. — Une dépêche de
Klagenfurlh (Carinthie), dit qu 'on signale de
tous côtés de grandes inondations. Des ponts
sont emportés , des maisons s'écroulen t , les dé-
gâts sont énormes. Le Mœl l a déj à dépassé le ni-
veau atteint en 1882. Toutes les communications
son! interrompues.

La pluie continue.
EtatsrUitis. — L'Université de San-José ,

en Californie , vient de décider de n 'immatriculer
aucun étudiant adonné au tabac , sous quelque
forme que ce suit.

Mexique. — Aucun des soldats mexicains
qui ont été surpris au bain par les Indiens n 'est
revenu. On ignore le nombre des massacrés. La
rivière charrie des cadavres horriblement mu-
tilés.

Le traitement d'un pasteur

L Amérique est décidément un pays fortuné
même pour les ministres de la religion.

On peut citer comme exemp le le révérend John
Hall , pasteur de l'église presbytérienne de la cin-
quième Avenue à New-York. Cet ecclésiasti que a
un traitement de 12'i ,000 francs par an et les dons
qu 'il reçoit de ses fidèles portent son revenu an-
nuel à près de o0©,000 francs. Quoi qu 'il n 'y ait
pas longtemps qu 'il soit en fonction , il a écono-
misé , dit-on , une fortune d' environ cinq millions
et vit comme un prince.

On prétend qu 'à l' oflice du dimanche matin
dans son église, un certain nombre des assistants
représentent ensemble une fortune d'à peu près
deu x milliards.
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Bussy formait l'arriôre-garde.
«Messieurs et très féaux amés , dit le prince , je suis

vouu me jeter dans ma bonne ville d'Angers. A Paris ,
les dangers les plus terribles ont menacé ma vie; j'a-
vais perdu môme ma liberté. J'ai réussi ù fuir grâce à
de bons amis.»

Bussy se mordit les lèvres, il devinait lé sons du re-
gard ironi que do François.

«Et depuis qi e je me sens dans votre ville , ma tran-
quillité , ma vie sont assurées.»

Les mag istrats , stupéfaits , crièrent fai blement :
«Vive notre sei gneur !»

Le peuple, qui espérait les aubaines usitées à chaque
voyage du prince , cria vi goureusement : «Noël !»

"Soupons , dit le prince , je n 'ai rien pris depuis ce
matin. »

Le duc fut entouré on un moment de toute la maison
qu 'il entretenait à Angers en qualité do duc d'Anjou ,
ct dont les principaux serviteurs seuls connaissaient
leur maître.

Puis ce fut le tour des gentilshommes et des dames
de la ville.

La réception dura jusqu 'à minuit.
La ville fut illuminée , les coups de mousquets reten-

tirent dans les rues ot sur les places, la cloche de la
cathédrale fut mise en branle , et le veut porta jus ou 'à
Môridor les bouffées bruyantes de la joie traditionnelle
des bon Angevins.

XXX

Diplomatie de M. le duo d'Anjou

Quand le bruit des mousquets se fut uu peu calmé
dans les rues , quand les battements de la cloche eu-
rent ralenti leurs vibraiions , quand les antichambre s
furent dégarnies , quand enfin Bussy et le duc d'Anjou
se trouvèrent seuls :

«Causons,» dit le duc.
En effet , gnlce à sa perspicacité , François compre-

nait que Bussy, depuis leur rencontre , avait fait beau-
coup plus d'avances qu 'il n 'avait l'habitude d'en faire:
il jugea alors, avec sa connaissance de la cour , qu 'il
était dans une position embarrassée , et que , par consé-
quent , il pouvait , avec un peu d'adresse, prendre avan-
tage sur lui.

Mais Bussy avait eu le temps de se préparer , et il
attendait son" prince de pied ferme.

«Causons, Monseigneur , ré pli qua-t-il.
— Le dernier jour que nous nous vîmes , dit le prince ,

vous étiez bien malade , mon pauvre Bussy !
— C'est vrai , Monseigneur , ré pli qua le jeune homme;

j'étais très malade , et c'est presque un miracle qui m 'a
sauvé.

— Ce jour-là il y avait près de vous , continua lo duc ,
certain médecin bien enrag é pour votre i alut , car il
mordait vigoureusement , ce me semble , ceux qui vous
approchaient.

— C'est encore vrai , mon prince , car le Haudouiu
m'aime beaucoup.

— Il vous tenait rigoureusement au lit , n 'est-ce pas ?
— Ce dont j 'enrageais de toute mon ame, comme

Voire Altesse a pu le voir.

— Mais, dit le duc , si vous eussiez si fort euragé ,
vous auriez pu envoyer la Faculté à tous les diables et
sortir avec moi , comme je vous en priais.

— Dame ! fit Bussy en tournant et retournant de
cent façons entre ses doigts son chapeau de pharma-
cien.

— Mais , continua le duc , comme il s'agissait d'une
grave affaire , vous avez eu peur de vous compromet-
tre .

— Plaît-il ? dit Bussy en s'enfouçant d'un coup de
poing le même chapeau sur ses yeux; vous avez dit , je
crois , que j'ai tu peur de me compromettre , mon
prince ?

— Je l'ai dit ,» répliqua le duc d'Anjou.
Bussy bondit de sa chaise et se trouva debout.
«Eh bien I vous en avez menti , Monsei gneur , s'écria-

t-il , menti à vous-même, entendez-vous , car vous ne
croyez pas un mot , mais pas un seul , de ce que vous
venez de dire; il y a sur ma peau vingt cicatrices qui
prouvent que je me suis compromis quelquefois , mais
que je n'ai jamais eu peur; et ma foi je connais beau-
coup de geus qui ne sauraient pas eu dire autant.

— Vous avez toujours des arguments irréfragables ,
monsieur de Bussy, reprit le duc fort pâle et fort agité;
quand on vous accuse, vous criez plus haut que le
reproche , et alors vous vous figurez que vous avez rai-
son.

— Oh! je n 'ai pas toujours raison , Monseigneur , dit
Bussy, je le sais bien , mais je sais bien aussi dans
quelles occasions j 'ai tort.

— Et dans lesquelles avez vous tort ? dites , je vous
en prie.

— Quand je sers des gens ingrats.
— En vérité, Monsieur , je crois que vous vous ou-

bliez , dit le prince en se levant tout à coup avec cette
di gnité qui lui était propre dans certaines circonstan-
ces.

— Eh bien ! je m'oublie , Monseigneur , dit Bussy;
uue fois dans votre vie , faites-en autant , oubliez-vous
ou oubliez-moi. »

(i $ui*rt.)

Dame k Min

#'# Sténographie. — Nous apprenons avec
plaisir qu 'une société s'est formée dans notre lo-
calité pour étudier la sténographie et en vul gari-
ser l'emploi. En ce moment où par tous les
moyens on cherche à gagner du temps , il est
presque superflu d'insister sur l'utilité que peut
avoir la sténographie pour tous ceux qui sont

Chronique locale

Encore le manifeste anarchiste. — M.
Slockmar , procureur-général ad hoc de la Confé-
dération , vient de remettre au département fédé-
ral de justice et police son rapport sur l' enquête
relative au manifeste anarchiste.

Il est très probable , dit une dépêche de Berne
à la Gazette de Lausanne, que trois anarchistes ,
en première ligne A. Nicolet , de La Chaux-de-
Fonds , seront traduits devant les assises fédé-
rales.

Chronique suisse

BERNE. — Un cordonnier établi dans une des
grosses communes du canton de Berne , avait de-
mandé son admission dans la bourgeoisie. L'au-
torité lo*cale paraissant faire quelque difficulté , il
s'imagina qu 'on ne voulait pas de lui pareequ 'on
le croyait pauvre el il prouva , par des litres par-
faitement en règle , qu 'il avait une fortune nette
de 80,000 francs , dont 46,000 en obligations de
la Banque hypothécaire bernoise. Ces constata-
tions fi rent tomber toutes les hésitations des au-
torités communales et le cordonnier fut admis
en qualité de bourgeois de la commune. Mais le
fisc , à qui le nouveau bourgeois avait toujours
caché l'état de sa fortune , réclama , comme de
juste , le paiement des impôts arriérés el de l'a-
mende légale , ce qui obligea le peu scrupuleux
contribuable à verser 3,000 fr. dans la caisse de
l'Etat el 8,000 fr. dans celle de la commune.

— L'huissier du village de Wangenried (Haute-
Argovie) venait depuis quelques instants de se
coucher , quand , à travers la fenêtre , dix-neuf
coups de revolver furent tirés sur lui et sur sa
femme. C'était un riche fils de paysan qui , par-
tant le lendemain pour l'Amérique et fêtant son
départ par une orgie avec quelques camarades .

avait voulu se venger du malheureux huissier , il
a été arrêté le lendemain avec ses acolytes , à
Herzogenbuchsee , au moment où il montait en
train. L'huissier ni sa femme n 'ont de blessures ,
seulement leur frayeur a été indescri ptible.

ST-GALL. — Un habitant d'un village saint-
gallois s'étant fait raser par le barbier de l'en-
droit , eut à souffrir d'une violente inflammation
de la peau du visage, provoquée par une estafi-
lade d'un rasoir mal propre , et demeura 48 jours
sans pouvoir reprendre ses occupations. Il intenta
un procès au barbier en question , pour blessures
par imprudence. Le tribunal , ayant acquis la con-
viction que l' accident était réellement dû à la né-
gligence du barbier , attendu que plusieurs clients
avaient également été malades après s'être fait
raser par lui , a condamné celui-ci à une amende
de 50 francs et au paiement des dommages-inté-
rêts réclamés par sa princi pale victime.

ARGOVIE. — Une famille de Wohlen a vu en
trois jours deux de ses enfants enlevés par la co-
queluche. Deux autres sont actuellement encore
si gravement atteints de cette maladie que l'on
désespère de les sauver.

VAUD. — La population du village de Juriens
a appris , lundi , qu 'elle n 'a plus à craindre le re-
tour d'un hôte incommode et dangereux. H. C,
accusé d'être l'auteur de l'incendie , s'est fait jus-
tice lui-même en se pendant dimanche soir dans
sa cellule.

Nouvelles des cantons

$$ Grand Conseil. — Le Conseil d'Etat a dé-
cidé de convoquer le Grand Conseil au Château
de Neuchâtel en session extraordinaire pour le
lundi 4 novembre 1889, à 1 heure de l'après-
midi.

## Le Locle . — Depuis dimanche 13 octobre,
à midi , deux garçons de 10 et 12 ans ont disparu
du Locle ; l'ainé porte un complet en drap foncé ,
le p lus jeune un complet en milaine : les deux
sont coiffés de bérets en laine rouge . Les person-
nes qui pourraient en donner des rensei gne-
ments sont priées de les transmettre rue du Ma-

i rais , 269, au Locle.

Chronique neuchàteloise



appelés à écrire beaucoup et nous ne saurions
assez recommander à tous les jeunes gens et en
particulier aux élèves de nos écoles secondaires
de fréquenter le cours qui se donnera le lund i de
chaque semaine , à 8 '/, heures du soir , au Col-
lège primaire. Moyennant très peu de frais , l'en-
seignement étant donné par l'un des membres
de la Société , chacun pourra apprendre en peu
de temps l'art d'écrire aussi vite que l'on parle.

Les personnes qui désirent prendre part au
cours sont priées de se faire inscrire chez M. Ar-
nold Bourquin , maison Paul Vuille-Perret , rue
Léopold-Robert , 42 , ou de se rendre au Collège
primaire lundi 21 octobre , à l'heure indiquée.

(Communiqué).

£#, Kiosque littéraire. — Nous avons reçu du
propriéta i re du Kiosque littéraire , une lettre ré-
pondant aux quel ques lignes que nous avons pu-
bliées hier ; cette communication trouvera p lace
dans notre prochain numéro.

 ̂Théâtre. — Jeudi , pour la troisième repré-
sentation de la saison : Le procès Veauradieux,
désopilante comédie-vaudeville en 3 actes et Le
Violoneux , opérette qui appar ient au répertoire
Offenbach.

#% Tombola du Griitli. — La o" liste des lots
ascende , au total , à fr. 4 ,781 : nous en publierons
le détail dans un prochain numéro.

Le tirage de celle tombola est fixé au lundi 21
courant. ¦

Paris , 15 octobre. — Hier ont commencé de-
vant le tribunal de commerce de la Seine les dé-
bats du procès intenté par la Société du Rio-
Tinto à la Société des Métaux , actuellement en
liquidation.

La Société du Rio-Tinto avait fait sommation à
la Société des Métaux de prendre livraison des
produils des mines exp loitées par elle , et ache-
tées en vertu d' un traité passé entre les deux so-
ciétés. Cette sommation resla sans effet, Ja So-
ciété des Métaux ayant été mise en liquidation .

La Société du Rio-Tinto demande au tribunal
de prononcer la résiliation du traité , l'allocation
cle dommages-intérêts à fixer par états , et 23
mill ions à t i t re de provision.

— Le bruit d'un mouvement insurrectionnel
en préparation en Kaby lie a couru dans l'après-
midi d'hier à la Bourse de Paris.

Ce bruit n 'est pas confirmé et parait avoir été
lancé par des spéculateurs à la baisse.

Home , 15 Octobre . — M. Crispi a prononcé son
grand discours au ban quet dePalerme. Il a af f i rmé
le principe de Rome intangible , là papauté tem-
porelle n 'ayant  été que temporaire : d'ail leurs le
pape joui t  de tous ses droits religieux.

M. Crispi repousse la responsabilité de la crise

économique actuelle et soutient que la politique
du gouvernement est la seule qu 'il eût à suivre
dans l'intérêt de l'Italie.

Il montre ses succès en Afrique el la grandeur
du pays où Guillaume II est venu en ami ; puis
il termine en buvant à l'Italie , au roi et à la
reine.

New- York , 15 octobre. — Un incendie a dé-
truit la ville de Serpenl-River dans l'Ontario ;
deux cents personnes sont sans abri.

Les dégâts s'élèvent à trois cent mille dollars
(un million et demi de francs).

Lcns (Pas-de-Calais) , 15 Octobre . —La situation
se trouve subitement aggravée par suite du refu s
de la compagnie de donner aux ouvriers une aug-
mentation de salaire.

Plusieurs fosses sont menacées par les grévistes.
Le préfe t du Pas-de-Calais réquisitionné la

troupe.
Deux compagnies du 33e de ligne ont été diri-

gées sur Lens et Liévin.
Nancy, 15 octobre . — Un nommé de Rocas ,

marcha id de vins en gros , à Nancy, qui soupçon-
nait sa femme de le tromper , a tué celle-ci à coups
de revolver , ainsi que sa fille , âgée de trois ans ,
puis a tenté de se suicider avec la môme arme :
son état est grave.

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. 9

(Suite et fin. )
Classe73. — Boissons fermenlées .
SECTION Irc , Vins. — Pas de grands

prix.
Médailles d'or : Bi ppert et Morerod ,

Aigle ; C. et A. Corboz , Epesses ; Dépar-
tement de l'agr iculture du Canton de
Vaud ; Exposition collective des vins
vaudois ; G. Masson , Mont-d'Or.

Médailles d'argent:  Achin , fils , aîné ,
Genève ; G. Auberjonois , Beau-Cèdre ; L.
Bezenceuet , Lausanne ; Hoirs Henri Cué
nod , Oorsier ; G. Fonjallaz , Epesses ;
Emile Haller, fils , Neuchâtel : G. Man-
drin , Aig !e ; Paschoud frères , Vevey; Ad.
Roud. Villeneuve.

Médailles de bronze : S. Chatenay, Neu-
châtel ; F. UuDon-l ' ilet , Vil leneuve ; A.
Fonjallaz et V. Parisod , Cully ; Gindroz ;
Ernest Humbert , Lausanne ; H  L. Hotz ,
fils , Cortaillod ; J.-F. Rossier , Genève ;
L. Talon , Villeneuve.

Mentions honorables : Ch. Borel , Châ-
teau de Collex ; H. t-'échaud , Paudex-
Lutry ; E. Walktr , Bienne.

SECTION II , Spiritueux : Pas de grands
prix.

Médaillesd'or : Achir. fils , aîné , Genève;
G. Auberjonois , Beau-Cèdro ; L. -A. Bolle
fils , Vtrrières ; Grande distillerie franco-
suisso (Tunisie) ; Scherrer frères et Cie,
Meggeu.

Médailles d'argent:  A -F. Dennler , In-
terlaken ; H. Buffet , Vouvry; S.-P. Flury,
Coire ; Kaser , Bossiugen ; J.-H. Lecoul-
tre , Genève ; Maurizio Tomazo , Vicoso-
prano.

Médailles de bronze : Dennler , Inter-
laken ; Lucien Despond ; Distillerie d'eau
de cerises, Schwytz ; L. Mayer et Cie ,
Bàle ; Lucien Pochon.

Mentions honorables : Almenn et Kopn ,
Fieurier ; Demme et Krebs , Berne; F. X.
Dettling, Brunnen ; E. Eichhorn , Arth ;
Friedel ; Hug-Fuchs, Buogs ; Juan frères;
Métrai , fila; Sandoz et Giovenni , Môtiers;
J. Schiiz et Cie, Gutecburg ; A. Stubor.

SECTION III. Bières. Pas de grands prix ,
ni de médailles d'argent ni de mentions.

Médailles d'or : Brasserie Steinhof , Ber-
thoud ; A Hurlimann , Enge-Zurieh.

Médaille de bronze : Léop. Haas , Ries-
bach-Z a-ich.

SECTION IV , Cidres ; (Aucun nom
suisse.)

GROUPE VIII
Agriculture, viticulture el ptctscuUitre.
Classe 73bis. — Agronomie , statistique
agricole.

Pas de grands prix , ni de médailles
d'argent ni de mentions.

Médaille d' or : Station laitière de Fri-
bourg.

Médaille de bronze: Auberjonois , Beau-
Cèdre.

Classe 73ter. — Organisation , mé-
thodes et matériel de l'enseignement agri-
cole.

Médailles d'or : Institut agricole du
Champ-de-1'Air , à Lausanne.

(Pas d'autres récompenses.)
Classe 74. — Spécimens d'exploita-

tions rurales et d'usines agricoles.
Pas de grands prix , ni de médailles d'or

ni d'argent.
Médaille de bronze: P. Christen, Ber-

thoud.
Mentio n honora ble : J. Ruef , Berne.
Classe 75- — Viticulture (Aucun nom

suisse.
Classe 76. —Insec tes utiles et insectes

nuisibles.
Médaille de bronze : — J.-J. Huber et

fils , Meitmenstetten.
Classe 77. — Poissons , crustacés et

mollusques.
(Aucun nom suisse.)

GROUPE IX
Horticulture.

Classe 78. — Serres et matériel de
l'horticulture.

Mention honorable : F. Stockmann .
(Pas d' autres récompenses.)
Dans les classes ci-dessous :
Classe 79. — Fleurs et plantes d' or-

nement.
Classe 80. — Plantes potagères.
Classe 81. — Fruits et arbres fruitiers ,

aucun nom suisse ne figure.
Classe 82. — Graines et plantes d' es-

sences forestières.

Mentio n honorable : Duschlttta et Cie.
(Pas d'autres récompenses.)
Classe 83. -- Plantes des serres. —

(Aucun nom suisse.)
Economie sociale.

SECTION I. — Rémunération du travail..
Médaille de bronze : Ecole profession-

nelle de Saint-Imier.
SECTION IX. — Associa tion coopéra tive

de consommation.
Médaille . d'or : Société coopérative

suisse
SECTION XIII. — Hygiène sociale.
Médaille d'or : Fédération internatio-

nale pour l'observation du Dimanch e , à
Genève. (Pas d'autres récompenses dans
les sections qui ne sont pas mentionnées
ci-dessus.)

Disons , en terminant  la publication de
ces listes de lauréats , que le nombre des
récompenses distribuées à l'Exposition de
1889 est de 33,139 qui se ré partissent
ainsi : 903 grands i rix , 51;>3 médailles
d'or , 9690 d'argent , 9323 de bronze et 8070
mentions honorables.

Exposition universelle
de Paris 1889.

Dépéclie maritime de la « Compagnie générale
Transatlantique ».

Le navire La Bretagne, parti du Havre le 5 octobre ,
est arrivé à New-York le 13 octobre , à 1 h. du matin.

Traversée 7 jours 22 heures.
Rommel A Cie, Baie,

A.-V. MULLER
2158-27* succursale rue du Môle 1, NEUCH &TEL .

Liste dea SARCHA .DS-HORLOGERS
actuellement à LA OHAUX-DE -FONDS

s l'Hôtel de ls FLEUR DE LIS :

Liste dressée Mardi 15 Octobre 1889, à 5 h. du soir
MM. Sontbelm, Yokohama. — Bruhl , Paris —

Stern , Buda-Pest.—Moïse Gella, Duuabuig (Russie). —
Inwiilil , Prague. — Ronsperger, Vienne. — l>el vaille,
de Bayonne, commissionnaire pour l'Espagne.

de l'Administration de L'IMPARTIAL.

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

Banque fédérale, Comptoir de Ghaux-de-Fouds

COURS DES CHANGES , le 16 Octobre 1889.

TAUX Coût* éohéniM. 1 i 3 malt
d. j l'ticomp. dtmuide offrt demande effre

France 3 100.— ! 100.— —Belgique 4-4»/» — ! 99.90
Allemagne 5 123.35 I 123.55
Hollande 2'/,-3 208.35 - 208.25
Vienne 4 210.75 — 210.75 —
Italie 5 98.50 98.50
Londres 5 25.23 25.29
Chèque chèque 25.25 —
Madrid 4 Barcel* 5 95.— - 95.—
Portugal 5 5.48 5.48
Russie 6 2.55 2.55
Scandinavie... 5 1.37 — 1.37 —

Bque Alleman d p' 100 123.25 —
20 Mark or.... 24.65
BBque Anglais. 25.20
Autrichiens.... pr 100 210.—
Roubles 2.55
Doil . et coup... pMOO 5.12 -

Escompte pour le pays 4 Y»"à 5 %.
Tous nos pris s'entendent pour du papier bancable et

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

PARIS, 11, Rue de Clunj, 11, PARIS

ENCRE NOUVELLE
MA THIEU-PLESSY #

Spécialité de Carmin et d'Encres de Couleurs
.POTJIS. AHCHITECTES

Croix île la Légion d'Honneur à l'Kxpusil. univ "" de 1867

ENCRE NOUVELLE DOUBLE VIOLET A COPIER
ADOPTÉE PAR TOUTES LES GRANDES ADMINISTRATIONS

Se trouve en vento à la
PAPETERIE A. COURVOISIER

2, rue du Marché 2*

La distribution gratuite de la 1" et 2' livraisons de
JENNY L'OUVRIÈRE, dépasse toutes les prévisions I
Plus de ciuq millions de livraisons ont été réclamées et
données gratuitement , tant à Paris qu 'à l'étranger. Ce
succès sans précédent est justifié ; jamais romau plus
passionnant n 'a été publié ; cette œuvre est d'un intérêt
dramatique , porté au plus haut degré ; l'intrigué vraie
et réelle dévoile toutes les passions qui entourent la
jeune fille. Nous ne pouvons , eu peu de mots , résumer
ce drame émouvant ; nos lecteurs le jugeront en lisant
JENNY L'OUVRIÈRE. La 3= livraison parait ce jour.

10635-1

pinnn6 M. C.-G. SCHLEGEL
ITIilllU Si annonce aux person-
nes qui sont eu possession de pianos ,
qu 'il n 'accordera et réparera ces instru-
ments que jusqu 'à la fin du mois d'octobre.

Neuchâtel Seotembre 1889. 9765-1

CIGARES DUPRAZ



Pour cause de départ,
Dernière saison âe liquidation

du

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

^Ç^NW v̂- 

Nous attirons particulièrement l'atteutiou des mères de famille sur les grands
avantages qu'elles trouveront eu profitant de la liquidation définitive de tous les ar-
ticles en magasin qui subissent une forte réduction de prix.
Grand assortiment de Bottines feutre, Pantoufles et Cafignons, dep. 60 o. la paire .

I.nlm « Hambourg et anglaise, depuis S fr. 50 le demi ki lo .
Laines terneau et cordonnet, depuis 25 et 30 c. l'écheveau. 9502-5
OILK'I'H ne: CHASSE, depuis 2 francs.
C.lMIKOl.r.S et CALEÇONS coton , depuis 70 centimes.

Camisoles et Caleçons laine , Châles russes, Bacbellks, Jnpons, Gants, Che-
mlses, etc., etc

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

ASSOCIATION
Commanditaire de 3 à 5000 francs est

demandé dans une maison de la Chaux-
de-Fonds, dont l'atelier est composé d'un
outillage des plus perfectionnés. Clientèle
assurée. Excellent rapport. Le bailleur
da fonds pourrait se charger de la comp-
tabilité et ainsi être continuellement au
courant de la marche des affaires. 10298-1

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

A 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 fr. eau comprise.

S'adresser à l'Etude Louis Bourquin ,
avoj at et notaire , r. du Parc 14. 10158-1

En cours de publication :
DICTIONNAIRE FRANÇAIS ILLUSTRÉ

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

Orne de 3000 gravures et de 130 curies tirées en
deux feintes.

On peut souscrire au prix à forfait de
90 francs pour la Suisse, — 65 francs
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables par traites mensuelles de lo fr.
— Diminution de 2 fr. 50 pour paiement
au comptant. - Envoi de spécimens et
bulletins sur demande. 8084-585'

Librairie 6. CH VMEROT , rae des Saints-
Pères 19, PARIS.

VENTE D'IMMEUBLES
Les héritiers de Madame HENRIETTE

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

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

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

2" Une maison d'habitation a la
m Chaux-de-Fonds _ rue Neuve 16 , au

centre des affaires et en face de l'hôtel dé
la Fleur de Lis. ¦

Cette, maison a trois étages sur le rez-
de-chaussée : elle renferme magasins et
appartements et forme l'Art. 428, plan
folio 15, n«v28, 29 et 30 du Cadastre de la
Chaux-de-Fonds.

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

Cet immeuble, connu sous le nom du
« CHALET », est composé d'une jolie mai-
son de maîtres , écurie, remise, pavillon ,
jardin et parc. Il forme l'Art. 430, plan
folio 216, n" 2, 3, 4 et 5 du Cadastre et a
une superficie de 10,768 m2.

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville de
la Chaux-de-Fonds, le lundi SI octobre
1S88, a S beures après midi.

Les immeubles seront exposés en vente
aux cinq minutes, dans l'ordre ci-dessus
indiqué, immédiatement après la lecture
du cahier des charges. , , . .  9644-1

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

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

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

route cantonale , à 10 minutes de la Chaux-
de-Fonde , un beau et grand domaine
comprenant maison d'habitation , écurie
et remises assurées contre l'incendie pour

! 24,100 fr. et du terrain en nature de pré ,
S&turage et forêt , d'une contenance totale
e 213,532 m* (79 poses).

_ Ce domaine est d'une exploitation facile
- et suffit à ia garde annuelle de dotizes va-

ches et un cheval. 10208-1
S'adresser pour visiter l'immeuble, à

Mme veuve Santschi-Voiblet , aux Epla-
tures, et , pour les conditions de vente, au
notaire É.-A. Bolle , à la Ohaux-de-Fonds.

aux patrons décorateurs
La Commission des apprentissages,

en vertu de l'art. 8 des contrats, invite
MM. les patrons graveurs à envoyer les
plaques de leurs apprentis , jusqu'au 38
octobre courant, chez son président M.
Ch. KAISER , rue de la Demoiselle 76.

10320-1

AVIS
A vendre de gré à gré , l'ameublement

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

S'adresser au Greffe du tribunal.
10296-1

TAIIiliElTSE
Se recommande aux dames pour tout

ce qui concerne la couture en journée et
d la maison. — S'adresser au magasin
rue de la Ronde, N' 22. . i 10297 1

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

GRAND DÉBALLAGE
Rne uelaRon fte 3 et 4, Cta-le-Ms, vis-à-vis de la Boncherie sociale

— — '\r ___nj\r-

L'assortiment d'IIVSB est au complet.
PRIX-COURANT

1500 livres laine à tricoter. . Fr. 2 50 l 2000 m flanelle pf mantelets . Fr. 3 —
200 cols officiers » — 15 ! 2000 m. toile coton doubl. larg. » — 90
300 m. peluche, toutes couleurs » 1 40 ; 1500 m. futaine peluche grise . » — 50
100 chemises pour dames . . » 2 — 1  500 m. cachemire noir pure
100 chemises pour hommes » 1 80 ; laine » 1 60
150 descentes de lit . . . . » 2 30 > 300 m. tap is de chambre . . » — 75
500 m. toile blanche . . . . » — 20 ; 500 jupons de feutre . . . .  » 2 90
600 m. toile en fil pour draps j 100 douz. mouchoirs blancs . » 1 60

de lit » 1 20 300 manteaux noirs , à parti r de » 10 —
200 jerseys d'hiver, à partir de » 4 50 b00 imperméables . . . .  » 7 —
500 m. mousseline pr rideaux. » — 25 ; 300 corsets » 1 —
500 m. robe nouveauté . . .  » — 75 300 m. milaine u' habillements » 5 —
300 cachemire couleur . . .  » 1 — i 100 tapis pour lits à 2 places . » 3 50
400 m. velours toutes nuances » 1 50 100 spencers, à partir . . .  » 3 10

2000 mètres Serpillières à écurer , à 25 cent, le mètre. Tapis de table , Couvertures
laine blanche et rouge , Caleçons pour hommes et dames. Coutil pour matelas et lits,
Drap pour habillements, Capots , Bachelicks . Maillots , Broderie , Tabliers, Boutons,
Dentelles de toutes couleurs à 50 cent, le mètre et beaucou p d'autres articles dont le
détail est trop long. 10523-11
gy Pour faciliter les acheteurs des environs, on paiera à toute

personne achetant pour la somme de 4S f rancs, les billets aller
et retour des chemins de fer  et postes pour les localités ci-après :

CHEMIN DE FER POSTES
Hauts-Geneveys Brenets Renan Planchettes Les Bols
Genevoy-sur-CofTrane Col-des-Roches Saint-Imier Bas-Monsieur Noirmont
Locle Convers Sonvillier Perrière Ponts de Martel
MsQto Jusqu'à fin décembre courant , un petit FOl'l.iRii blanc en sole sera
fla> i?. remis gratuitement à toute personne achetant pour 20 francs.

C'est 3 et 4, RUE DE LA RONDE 3 et 4.

f!îTc««iiît
A 19 , Léopold Robert A . ROCHER Léopold Robert , 19 t>

-s n̂jxns* T

À w&~ iiAiMni ii -n p
«j  LAINES véritable Hambourg . le V, kilo Fr, 6 — fJE j LAINES anglaises, très fortes . » » 4 25 mL
 ̂j LAINES anglaises, quai, super. * » 4 80 

^A LAINES pv jupons, toutes nuan- k
4M ces. Hambourg . . * • 6 80 wL

 ̂ LAINES décaties pour camisoles. r
A LAINES rayées, dispositions nouvelles. 

^<¦ Choix immense de CHALES RUSSES, toutes nuances, Wt
dispositions et grandeurs. Prix très bas. 4060-47' , {

JA L Jupons laine tricotés. Mantelets , Manteaux pr bébés, etc. J 
^

^
7L__ 1 —_ _ _.f\W

dddbddbbdbb
W A V I S  :
j Le soussigné informe son hono- .
* rable clientèle que les demandes
« I  âe ,

\ ; Pommes de terre ;
4 I ayant dépassé cette année st s ,

prévisions, la remise à domicile
t\ | des nouvelles commandes et i

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

i environ cinq à dix jours :
'" Envers Progrès

* I Jaquet'Droz Grenier ¦
Arts Promenade

* Léopold Robert Manège
, I Serre Hôtel de-Ville (

Parc Chapelle
* I Paix Place d'Armes I

Demoiselle Granges
*, I Frits Courvoisier '
J , Ronde Bel-Air ,

Soleil Versolx 10203-10
B | Puits Balance |

Industrie Premier Mars
* I Terreaux Neuve I
¦ Fleurs Plaee du Marche

* Charrière x Hotel-de-YHle '

I HERMANM THEILE
^ I 43 , RUE DBS ARTS 43. '
~ ¦ On peut encore se faire ins-
«V orire pour la livraison de i

POMMES DE TERRE.
4 I I

Pour faciliter ma clientèle, les .
commandes peuvent être données

B | au MAGASIN DE FERS de ,

« .  M. E. BACHMANN .
« i  26, Rne Léopold Robert 26. i

AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

Chaux-de-Fonds 4 T 4 f̂  f\  1Y[ Y? T 4 1\T f̂  X? Cnaux-de-Fondsu, Léop . »rt j \  LA l^UlirlAlil^JCj *R« 1L
Mêmes Maisons à Bienne, Locle et Neuchâtel. 22-5840-218

^Grande mise en vente des NOUVEAUTES D HIVER i
Les assortiments de tous les rayons sont au grand complet.



4-4, rue du Parc 44.
Modes & Coiffures de Paris!

BALS et SOIRÉES
Spécialité de Velours et Rubans français pour

couturières. 10294-iij,

MAGASI N DE CHAPELLERIE & PEL LETERIE

 ̂
AU TIGRE ROYAL>

^¦¦̂ «ejjpjMM.arBM.jMB. Fest , suce, de Muller-Reuschel
6, RUE FRITZ COURVOISIER 6, en face dn Lion d'Or.

Grand choix de -CHAPEAUX de rentre fins et ordinaires , haute nouveauté , à
-des prix très modiques. 9648 19

CHAPEAUX de soie/ depuis 7 f r .  50 à 13 francs.
Grande liquidation de CHAPEAUX de rentre pour hommes et jeunes gens,

depuis 2 n 3 fr. 50 ; pour enfants , depuis l fr. 50, 2 et a fr. so.
CASQUETTES en drap et sole, depuis 50 centimes.
Fabrication de CASQUETTES militaires, Casquettes d'ordonnance pour

cadets, pour porte-faix , portiers, employés, etc.
l.i-s RKPABATIONS de FOUBRURES en tons genres sont promptement

exécutées. Se recommande.

Bons de l'Exposition
sans tickets , remboursables à 25 francs.
Prochain tirage , si octobre. Premier lot ,
300.000 francs. En vente au prix de 11
francs , chez 10364-1
H. BOLLE , magasin de tabacs,

6, rue Léopold Robert 6.

Beau BRIE
MB on • - d'Or

au détail.
ÉPICERIE & COMESTIBLES

G. FR1KART-MARILLIER
5, Rue Neuve 5 10496 2

PLACE DU MARCHÉ. Devant le, magasin de la Tricoteuse
On vendra TOUS LES JOURS de belles

Pommes déterre <rAlsace
rouffes et blanches, I e qualité.

10525-8 Se recommande, Jean SCHWAB.

??????*?????:????????????
Pour la publicité dans le Vignoble neuchâtelois

s'adresser à la

f IÏÏIUI BOTS n IlïïOIâîIÏ,
et du VIGNOWiEjratfCHATELOIS

I uirnal d'annonces quotidien et résumé des nouvelles, le plus répandu
à Neuchâtel et dans le Vignoble neuchâtelois. 8089-20'

Conditions avantageuses et publicité efficace.

»???????????:????????????
A VENDRE

quelques douzaines de MOUVEMENTS en
fabrication de différentes grandeurs , re-
montoirs et pièces à clet , ancre et cy 'iu-
dre, échappements faits et finissages.

A la même adresse, quelques dou-
zaines MONTRES a clef, genre an-
glais, lépines or et argent. 10554-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Piir 
deutschen Herren und Fràulcin

franzùsischen Unterricht zu geben
empli ihlt sich Frau Weber, rue du
Puits 23. 10311-1

Propriétés à vendre
Aux abords de Neuchâtel , plusieurs

campagnes d'agrément ot de rapport sonl
à vendre. Prix de is, sn, 20, as, 28, 3B
et 50,000 francs.— Pour détails, s'adres-
ser à M. Ant. Lampart , avenue du Crêt 4
Neuchàlel. o399-;

A V I S
On demande à acheter de rencontre un

établi de charpentier, qui soit encore
en bon état. 10438-1

Sadresser au bureau de I'IMPARTIAL .

]Mtme k̂-'miJÊom 'MLj mmm
4, rue du Marché 4.

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

Très beau choix d'articles en bois sculpté et de vannerie
soignée. — ENTRÉE LIBRE. 10259-2

PHARMACIE
J'ai l'honneur d'annoncer à la population de la

Chaux-de-Fonds et des environs que j 'ouvrirai
dans le commencement de l'année prochaine une
pharmacie à la 105435¦•"¦¦.«> #¦;«¦_ Puil«

J. S-A.NTDOZ, p harmacien

1 Elixir Stomachique de Mariazell. „
1 J_É§?S^̂ . Excellent remède contre toutes les maladies <

- • m^ÊJL^. '''' l estomftc =• I "
a. 3 _____§_________»___&--£*' et sans égal contre le manque d'appétit,  faiblesse d'estomne, T a
a oo j r_a_______ _fe_8*_!Bf mauvaise haleine , flattiosité.s, renvois aigres , coliques,
• B i ¦ mÊBSf ie^^ .-'¦ catarrhe stomacal, pituite , formation cle la pierre el cle la g «•
3 - WSÊÊËiÊÉÊlfr gravelle, abondance de glaires, jaunisse, dégoût et vomisse- 5- 5
2 -5 (T *"' ments , mal de tête (s'il provient de l'estomac) , crampes » c
_, „ t ____n_K_l!_____ d'estomac, constipation , indigestion et excès de boissons, a. a !
- - ¦¦¦Érfi 'HiP  ̂

v,
'i'° allecti on- i  ' 1-'  la rate r-t dn l'oie, hémorrhoides (veine a »

^ o m ¦MBfKlrfflUB Uémovrhoulale). - l'iix du Hacon avec mode d'emploi: â â 1
CiBBsWSF  ̂ ''r. I. f lacon double l'r. !.•*<>. Dépôt central: pharm. w »

•S t HH| ____J»8ffïiM| -zum Scliutzengel 1- •' . Hrndj ii Kremsicr Moravie), ç. _,
„ t__m _________^ _̂_£a Autriche. Dépôt général d'expédition pur la Suisse chez g 2.

e * Schutzmarke. - «'""l Hartmann pharm. à Steckliorn. Uépôt à « o |
> DépOt général pour toute la Suisse , chez M. Paul Hartmann , pharmacien , à Steckborn. — _, _
c Dépôts : La Chaux-de-Fonds , pharmacies Gagnebin et Bech ; Locle, pharmacie Theiss ; _7
*" .Vsttcnôtel, pharmacie Dardel ; Ponts-Martel , phernucie Chapuis ; Saint-Imier , pharma- "

cie Nicolet et dans les principales pharmacies de toute la Suisse. 0955-41

aux pieds
Le soussigné se recommande pour extir-

per uni tincune douleur les cors aux
_>ie<l« , chez lui ou à domicile , ainsi que
pour tous les soins concernant la PETITE
CHIRURGIE. Prix très modérés. 10227-10
Ed. MANGOLP , coiffeur. RUE da PARC 10

Boucherie-Cliarcnterie lie l'Arsenal
19 A , rue Léopold Robert 19 A.

Buenf, Génisse , etc., première qualité ,
à 75 c. le demi-kilo. Saucisses nn foie
(dite paysan), à 60 c. le demi-kilo. Beau
Venu, fflonlon , Porc et excellente Char-
cuterie. 9939-1

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

! UgRAM MAIRE ds li BOURSE «
— nAHD£L THÉORIQUE «< rnA.TtQVW ¦»* *»* W ¦ ¦ Ir» ¦* %

indispensable aux Capitaliste* et Spéculateurs (208 y .  \n-S), eip *- ' e»
£ -:j«V9t« contre 2f m»nd«ouUml>.-p'' à REVOM, M. rm Uflttta. »»**.

p Meubles — Voitures V

 ̂
PEINTURE 

T _̂YPSERIE ^
i - î i=a,_K>±©i-s peirxts r -̂

^ 
A. 

11AIBE «fc €>% Entrepreneurs ^L 11, Rue \du Fuits 11. \iS\ f\. 101166 1

Afin de satisfaire à la demande
de nombreux clients , j'ai fait l'ac-
quisition d'une machine spéciale

. ..pour ralgnasags 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. '2-9859-99

En magasin choix complet de
Tondeuses et Ciseaux Bnr i «in an- .

Se recommande,

J. Betschen
COUTELIER

5, Passage dn Centre 5 \

JAMBONS DE LAIT
désossés et fumés.

Tommes de Savoie. 10322-1
Sondons.
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^ISSOT
12, Pince Neuve 13.

?ooooooooooon
0 Les personnes tenant à consom- W
0 mer nn très bon VI1Ï de TABLE Â
f .  doivent acheter le

û mâcon vieux o
n vendn en litres, sons cachet blea, h
B. à raison de 65 centimes le liire , X
¥ chez JAMES BOILLAT, rue V
Q de la Ronde 6, et CHEZ TOUS SES Q
Q DÉPOSITAIRES. 4802-118' h
aoooooooooooa

SPÉCIALITÉ DE

en tous genres.
Toutes les Fournitures pour laineu-

ses , tailleurs et tapissiers.— Marchan-
dises de premier choix. Prix modiques.
QKfil-1 f! RTRATK nn.iFementier.



Greffe des Prud'hommes
Avis aux charpentiers, manœuvres,

etc., etc., qui pourraient être employés
au démontage des baraquements du Cir-
que Heizog.

Le citoyen Thalmann , maître charpen-
tier, de Bienne , constructeur des bara-
quements du Cirque Herzog, n 'ayant pas
élu domicile dans notre localité et ayant
refusé, lors de la construction du Cirque,
de soi mettre aux Prud'hommes les con-
testations qui se sout élevées avec ses
ouvriers, nous rendons ceux-ci attentifs
afin qu'ils puissent agir en conséquence ;
car tous hs différends qui pourraient se
produire devront être portés devant les
Tribunaux de Bienne , domicile du citoyen
Thalmann. 10645-3

La Chaux-de-Fonds , le 15 octobre 1889
Greffe des Prnd'bommes.

Avis anx monteurs de boîtes!...
Pour cause de départ , à vendre une

fou rnai.-e , deux établis, deux peaux , laytt-
tes , un emboutisfoir avec tronc , deux
jeux de grandeurs complets , etc., un lit
complet , îin tour à nickeler à la main.

A la même adiesse , on.demande à ache-
ter une table à coulisse et uu secrétaire .

S'adresser rue du Versoix 1, au pre-
mier étage. 10646-3

A vendre
18 finissages remontoir , 17 li g., laiton ,

calibre savonnette , complet pour plat-itago.
6 finissages remontoir , 20 lignes , nickel ,

calibre .lui'geuse^ savonnette , échappe-
ment ligne droite , longue foutchette faite ,
empierrage chaton également fait

54 grosses de rondelles nickel pour an
neatix à vis 13 lignes remontoir.

3fi assirtimeuts 20 ligues , ancre li gne
droite , courte fourchette, levées visibles ,
première quali lé.

36 assoitiments 20 li gues , ancre ligue
droite , co irte fourchette , levées couvertes ,
première qualité.

Une grande enseigne dû 2 met 'de long
sur 1 met. de large.

S'adiesser a M. Alexis Monnier , Place
d'Armes 12 a. 10614-6

ATTENTION ! %! bdfeunx 5555;
qui ont été np rçues volant nn-? bourri-
che , contenant une capote d'enfant , sur
une poussette dans le corridor du Café
Zimmer, rue du Collège 25 , sont prises de
la rapporter au tenancier du" dit eufé , si
elles Le veulent pas s'attirer des désagré-
ments. 10643-3

Gesang-Freunde
(Damen und Herren)

sind freundlich eingela len sich dem Deut-
aohen gemiaohten Kirohea-Chor als
Actif- oder Passif-Mitglieder anzuschlies-
sen. — Man kiinu sich aumelden , bel den
Vorstands-Mitgliedern :

Hm. J. Walter , Place Neuve 2.
» A. Niffenegger , rue de la Serre 8,
i J.  Hug,  rue de la Paix 15,
>> G. Bigler , rue du Parc 85,
» .4. Kunz , rue du Pont 13,

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

und jeden Montag Abend in der Gesang-
stunde im alten Schulhause , rue du Col-
lège.
10219-2 Der Voratand.

H!PSÏ ÎIJIÏ?CI (EFFORTS). Paie
Ei aS * 8 il  ̂

ment un an après
ftJaiïlslIiîkj stuerlson constatée.

—Maison Ch Helvig,
breveté : deux médailles or. — Ecrire à
Edouard HEI.VIG Hls, seul successeur.
BMJIOXT (Meurthe) France. 11484-17

00000€XXXX >00

Beurre fin de Gruyère
arrive régulièrement chr que jour

Fromage gras,dep. lJOc.]e 1/a l'il.

Crr:25,nïëde la Serre 25,
au troisième étage

TlflTvT Â TTiTT? Le domaine du LionUUJy_._fcilH .__i. d.0r i aux piancheues,
est à louer pour Paint- Ge-orges 1890. —
S'adresser au propriétaire M Henri Bor-
nez , rue de la Balance 14, la Chaux-de-
Fonds. 10430-1

Vasles locaux à louer.
A loner poar le !Voavel-An on Safnt-

(ieorgrs 18110, dans nne sitnation des
pins centrales et la miem fréquentée de
la Chaux-de-Fonds , des vastes locaux
pouvant êlre utilisés pour n'importe
quel commerce oa industrie. Ces locaux
pourraient être transformés en magasin .
Si le preneur se charge des frais de
transformation , le¦¦ locaux lui seront
loués à un prix très bas. — Déposer les
oflres . SORS initiales B. T, Z., au bureau
de I'IMPARTIAL. 9769 4
jHg_gSB_B_gSSgg_ggBWgWBjggMgBS3sMgsSjgggg_

QApi :qn fn  Une jeûna fille honnête et
tjtl VaLHU. active , sachant tous les tra-
vaux d'un m'nage , cherche une place.

S'adr. au burtau de ['IMPARTIAL 10621 -3

ÏJllC (iGÎDOlSèllO parlant les deux tan-
gues et bien au courant de la couture,
cherche une place comme demoiselle de
magasin ou fille de chambre. 10625-8

S'adresser au bureau de 1'IMPART ____ .

Illl A ÎA11I1A fillfi allemaude cherche à
U1IB j eUllU Ullt se placer de suite dans
une honnête famille pour s'aider au mé-
nage ou comme femme de chambre.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 10656-3

IlÂo-rfteeiçsnir- Un bon dègrossiaseur-
Utgl U&Maat 111. fondeur cherche à se
placer au plus vite . — S'adresser au bu-
reau de TIMPARTHL. 10452 1

Pâtissier-confiseur. *£&££$.
tissier pour un jeuno ouvrier. Entrée de
suite ou pour le 1" novembre. 10164-1

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL .

\j <  j j /w i i »  0° demande pour le 15S. I l l  I I I .  novembrennvisiteur -aehe-
venr expérimenté et de tonte moralité.
— S'adresser franco Case 1229, Succur-
sale du Bureau des Postes. 10616-3
t 'Jlli WilQ^ ^n c*emanc'e une bonne
I UllS&ullSu. ouvrière polisseuse déboî-
tes or Inutile de se présenter si on ne
connaît  pas sa partie à fond. Entrée de
suite. — S'adresser rue de la Paix 61 , au
troisième étage 10618-3

Commissionnaire. po„Xd«
suite une commissionnaire munie de bons
certificats. 10619-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

(V>i y (inr• « On demande deux onvriers
ULil ioUl S» graveurs d'ornements. Fort
gage si on et-t régulier au travail.

S'adr. au bureau de ('IMPARTIAL . 10620-3

Altnppntî  On demande un feunehomme;l [l; i11 > . l l .  comme apprenti graveur.
S'adr. au bureau de I'I MPARTI AL . 10622-3

Sijn i j  j ,  l i  in On demande pr tout de suite
doMIJr lLI t i  nne assujettie ot une ap-
prentie tailieuse. 10623-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

(JJi'.i y iii i i" On dtm nde au plus vite un
W l d l r J U l - bon graveur-finisseur à l'ate-
lier Fritz Scheldegger , rue de l'lndu>-tri e
n- 19. 10624-M

Pinhftîi iiiir <->n deman(le un bon ou-
ElIllUUllcUl i vrier embolteur sachant
faire les mises à l'heure inlérieures. —
S'adresser place Neuve 10, au premier
étage. 10626-3

R omnntanre Deu* bons remonteurs
llciUUUlt' lHù. trouveraient à se placer
de suite. — S'adresser au bureau de l'iit-
PARTIAL. 10659-3

i 'v\içini (i "f* ^
De bonne cuisinière d'âge

l UlMUlol Ç. mûr ett demandée dans un
grand établissement pour le 10 Novembre.
Bonne conduite exigée. Gage fr. 50 par
mois. — S'adresser personnellement à &"¦
Schenk , aux Joux-Derrière 37 , maison
veuve Bobert. 10660-3

I'''ll "i ' r l l f i  On demande une jeune fille
Jcll ilt ïillCt pour garder les enfants et
aider au ménage. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 5, au troisième étage. 10661-3

î̂ <î /> <ini t f> ï an Onbon ouvrier mécanicien
ifltliaUlClcIl. est demandé de suite chez
M Ch. Reymond , rne Jaquet-Droz 14 A .
Preuves de capacité et moralité sont exi-
gées

^ 
10662-3

'Pi'l'flfiifi *"*n diinande une bonne do-
î j i i u i â l K .  mesti que. — S'adresser rue

Léopold Robert 19 , au premier étage
10C63 3

{Jra vpnp On demande de suite un bon
tudYclI l • ouvrier graveur d'ornements.

S'adresser à M. A. Jeanrichard , rue de
la Demoiselle 18 A. 10664-3

Innpnn t i a  On demande de suite uneapj irtllllD. mie de 14 à 15 ans comme
apprentie polisseuse de boites or. —
S'adresser rue de Ja Ronde 22, au deuxiè-
me étage. 10655-3

Doreuse de roues. °£S£&£5e
doreuse de roues pour entrer à la fin du
mois ou à Saint-Martin. — S'adresser chez
M.. G. Gusset , rue St-Pierie 14.

A la même adresse , un ouvrier ou une
ouvrière nirkeleur est demandé pour St-
Imier. Bon gage assuré. 10657-3

Tciino o-ar^mi 0n demaîlde de snit«
4v Util gai \U .. un jeune gaiçon de
bonne conduite , ayant une belle ècritur :
et sachant calculer , pour être occupé e n -
tre ses heures d'ccole. 10; 58-3

S'adresser ait bureau de I'IMPAKTIAL .

Rf l I l i ' I l tP l i r  assidu,et régulier au tra-
11 UHUirJ.ll vai t , habitue aux petites
pièces , est demandé rue de l'Industrie 3,
au premier étage. 10647-3

lin flAinatt iV ««e jeune personne pour
vu uC'Uiailtifj s'aider RUS travaux d' un
atelier et tenir la comptabilité. — Dé poser
les offres , sous initiales 'i'. F. D. s'a , au
bureau de I'IMPARTIAL . 10648 3

Commissionnaire. SsSrSe3
garçon recommandable comme commis-
sionnaire. — S'adresser rue de l'Etoile 3.,

10649 3

l' ni  i l /u ' l imi i '  On demande de suite un
U l U U U l l l l u l .  guillocheur.— S'adresser
chez M. Louis Pingeon , rue du Pont 21.

10350 3

I'A I jçea i ïc f l  On demande une bonne
UllaocUSc. ouvrière polisseuse de boi-

tes or connaissant bien sa profession. —
S'adresser chez Mme Magnenat , rue de la
Demoiselle 57. 10651-3

i' n/ . - iu .i - ' .i On demande de suite une
Rtgltlldt. bonne ouvrière régleuse.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10652-3

¦ ^i i eit i  ^u demande un assujetti
:i!>5t !j tlll. repnssenr ou à défaut uu
bon ouvrier. — S'adresser rue de la Ronde
n» 25, au 2»' étage , à droite. 10653-3

Rn eenrte M- c,ys»e PF-BBET, à
HIJ MUI lo. Renan , fabricant de ressort' ,
demande des ouvriers capables et stables
et des apprentis. 10237-5

|A|.|.A f i l i n  On demande une jeune fille
tltiUUC lllic. pour s'aider au ménage en-
tre les heures d'école. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 10572-4

Pm n i H a np  On demande de suite
FJ I IEI II S IUU • un émailleur — Ouvra-
ge lucratif et suivi. — S'adresser à M.
Paui Droz , à Morteau . 10:02-3

iccn îoit ip  <-)n demande de suite une
ilSMlJClllr. assujettie polisseuse de
cuvettes argent et métal. — S'adresser rue
de l'Industrie 13, au rez-de-chaussée, au
fond du corridor 10528-2

fj |.gv__Iir On demande de suite ou dans
m u  * l l l l -  la quizaine , un ouvrier gra-
veur d' ornements pour finir. —S' adresser
à l'atelier J" Kreis , rue de l'Industrie 20.

10550 2

C.iiM 'miTA On demande de suite une
oerVdUie. bonne servante. 10349-S

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

CONFECTIONS
Reçu un immenee choix de Confec-
tions ("."hiver  et d'Imperméable».

Maison Bouvard -Gagne
rue Léopold Robert 41. 35*0 24

gSS^Hg^^H_ill____B__B'

Ô 
Horlogerie garantie

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

argent et métal , en tous genres et à
tous prix.  — Se recommande,
9058-18 C. JOBIK , Notrmont

I MINAGES
M LAINES à tricoter j
S LAINES à crocheter .
fi LAINES à broder H'
Q LAINES bonneterie [H
u LAINES anglaises S M
\M LAINES soufflées s u
k POIL de chameau ^ T)
.w POIL angora emp loyé jjj
T avec gA succès contre les *H douleurs rhumatismal** U

vïï Caleçons, Camisoles 2
C GANTS d'hiver 2
r CHALES russes "

SAVOIE PETÏTPIERRË
Neuchàtel-Chaux-de-Fonds

JN OUVEAUTÉ
Contre la toux

Fastilies de la Mousse d'Islande
fabriquées chez M. V. Deladœy, confiseur,
rue de la Balance 2. 10375-4

I, Industrie 1, 2, Terreau 2,

Ma» le rneges et literie
CANAPÉS , depuis 40 francs.
IHATELIS en crin animal , 55 francs.
«OUTIL pour matelas, 4 fr. 50 la livre.
CRIN ANIMAL, depuis 1 fr. 20 la livre.
PLUMES . très belle qualité , depuis

1 fr. 20 la livre.
»>CVKTS, depuis 6 fr. 50 la livre.
COCTIL pour stores.
Fnbrlcatlon et pousse de STORES.
STORES depuis 7 fr. 80 la pièce posés.
Ren.ontage de meubles et literie , soit

ch' z les clhnts ou à la maison. Bon tia-
vail. Prix modéré, 8447 17"

Se recommande ,

Jean PFEIFFER, tapissier,
2, Terreau 2. I, Industrie 1.

AVIS AUX ÉMAILLEURS
On demande un ou deux bons fournis-

seurs d'émaux pour courants et soignés.
Paiement fin chaque mois 10437-3'
Envoyer les offres, sous initiales A. Z.,

au bureau de I'IMPARTIAL .

Oois à brûler
bien sec et de premièie qualité , par demi-
toise et toise. Forte mesure Knrnntle.
— Prière d'adresser les commandes à M"'
veuve Charles ZumKthr , à la Ferrière , ou
a M. Th ZumKehr-Montandou , rue de la
Demoiselle 4 , la Chuux-da-Fouds. 9898 5

BOITES à èpices.
SALIÈRES en bois.
PINCETTES à lessive.
FRAPPE-MEUBLES.
BROSSES à habits.
BROSSES à cheveux.
BROSSES pour planchers.
PLUMEAUX en plumes et

en ficelle.
PAILLASSONS en tous

genres.
TOILES cirées diverses.
TOILE cirée, nappage blanc ,

excellente quai., larg.
140 cm., à 3 fr. 501e m.

Grand choii. — Prix modérés.
AU

&ranil Bazar au Panier Fleuri
2512 142 

f
^ 
SY1VDIC A.T ^^.

Il DE LA SOCIéTé DES Y
Huftrts ti. ilaitresaes d* psubio»»

de la Chaux-de-Fonds

LISTE DE RENSEIGNEMENTS \aux membres de l'Association
— Les noms des pensionnaires —

uuprès dcflqtlelR toutes démnrohes du Comité,
propositions d'arrangement amiable , menaces !
de mesures extrêmes, sont restées sans récoltât
sont publiés ci-dessous : 551G-9u'

I
Otto WODLLI , serrurier.
SIMENTHA LER , marbrier. j
Ferd. GMESSER , menuisier.
Albert STIMMLER , parqueteur.
Josep h OBéI LIN , mt-musier.
Adol p he KOCHER , sertisseur.

I
'k LE COMITÉ . Jf



Ifn amninvo sérieux et possédant déjà
VU eili |MUj C ia pratique des affaires,
trouverait immédiatement une place dans
l'Etude H. Lehmann , avocat et notaire , à
la Chaux de-Fonds. Envoyer les offres et
conditions par écrit. 10548- 2
|l,ii. ..nc. n On demande uue bonne ou-
1/01 i'il iil'i vrière doreuse de roues; bon
gage si la personne convient — S'adresser
rue de la Serre 39, au Sme étage. 10551-2

I i i ' f f t ' l ' .i *-*n demande de suite une as
LlU gtJl l'. sujettie lingère. — S'adresser
rue de la Paix 45, au rez de-chaussée, a
droite. 10565 2

flrn ïftnr ^n Jeune homme sachant faire
Ul il i ' ¦> .' !• in mille-feuilles, pourrait en-
trer de suite daus un atelier de la localité.
S'adr. au bureau de ('IMPARTIAL . 10571 2

Dmo ii  IIIIII-  On demande un ouvrier
Eililullirjlll . émailleur. 10573-2'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fî mhnî taure  0n demande de suite
UlUMVlirJUl Oi deux ouvriersemboîteur' ,
ainsi qu 'un apprenti. — S'adresser rue
de la Place d'Armes 18. 10574-2

Bonne d'enfants. ^T^L^bonne d'enfants sachant le français. —
S'airesssr rue du Grenier 14, au denxiè-
me étage. 10575-2

Ko ii 'l Svf ' l l f '  ^*D demande pour tout de
ltt< j ltlodllli • suite un ouvrier repaeseur
ou démonteur pour encageages et finis-
sages. 10393-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f' '111'"UN! ^n demande une bonne fai -
Viilli al la ,  seuse de oreusures , ou à dé-
faut qui entreprendrait de l'ouvrage à la
maison. 10433-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

C ' i i v î n i i i l'li <->n demande , pour le 20
'. i l l A l U l t  1 li. courant , une bonne cuisi
uière. Inutile de se présenter sans de bons
certificats. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 10451-1

Snnrantia  *-*n demande de suite une
iî j iyiculie. apprentie finisseuse de
boîtes or. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 22, au deuxième étage. 10424-1

^API ÏSÏAIU 1 <") " demande de suite un
OtJl USoCUl ¦ bon ouvrier ou ouvrière
sertisseur. — S'adresser chez M. Fritz
Madliger , rue du Progrès 17. 10431-1

^fi >.i ii vif A On demande une bonne fille
Ocl idillli. sachant cuire et ayant l'ha-
bitude d'uu ménage soigné. 10439-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
L\ ii_ > i | | n  .m On demande de suite un
EillldllIUUl . ouvrier émailleur. 10453-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ui i i lmi '  ;I I ' On demande un apprenti ,
R I U I H M M  111. ou , à défaut , un assujetti
emboitoi r — S'adresser rue de la Paix
49, au deuxième étage. 10454-1

Nip lf AI AU QA ®a demande une bonne
îUCKCIclISC. ouvrière nickeleuse , ainsi
qu 'une apprentie. — S'adresser ruo de
l'Envers 20. 10455-1

PaintrAS ^n demande 6 ouvriers ou
i DluMcS. ouvrières peintres en romai-
nes pour travailler , soit à l'atelier ou à la
maison. — S'adresser à l'atelier rue de la
Charrière 21 , au troisième étage. 10456-1

P i i t lw i î i nu t '  On demande de suite un
UlUUUll iuUl . bon ouvrier emboiteur.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10465 1

'JraVAnrc ®a demande deux ouvriers
i t l dVcUI ù. graveurs, réguliers au tra-
vail , pour le mille-feuilles. — S'adresser
rue de l'Industrie 23, au 3" étage. 10466-1

Pnlî(tCi> 116A *̂ n demande une bonne
I UIIS OL US O. polisseuse de boites or ;
entrée de suite ou pour le 15 octobre. —
S'adresser à l'atelier Worpe et Kunz , rue
des Arts 17. 10467-1

Ronasea ffA« 0n demande 'des repas-
ili }ia.v*u i^.a_ sages à faire à la maison.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 10450- 1

Hj u "iiiii 'liiiK "eni bons ouvriers
HH ilIII  t lt m. mécaniciens - horlo-
gers tronveraient de l'occnpntion chez
MM. JAPY Frères & Cie, à BEAUCOU&T.
Inntile de se présenter sans excellentes
références. 10392 1

I ftpal A louer pour Saint-Martin pro-
iVlidl. chaîne un local , situé rue de la

Serre 63 a 10627 3
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

appartement. Georges 1890 un joli
logement de deux pièces avec dépendan-
ces et jardin potager , situé au Crêt-des-
Olives. 10628-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f .hamhl'H A louer a un monsieur tra -
1 lunlilUI "• vaillant dehors nne chambre
nnublée. — S'adresser rue du Progrès 77 ,
au deuxième étage. 10629 3

rilil IIlhl'AS *• 'ouer de suite ou pour
t / i l i l l l l IJ i  ci. le i" novembre plusieurs
chambres qui pourraient convenir pour
comptoir ou bureau ; plus une jolie cham-
bre meublée, indépendante et au soleil. —
S'adresser rue du Parc 28, au deuxième
étage. 10630-3

Pha inhrA A louer d> suite , à un ou
UUuUlUl Ç. deux messieurs travaillant
dehors, une chambre meublée , indépen-
dante et exposée au soleil levant. — S'a-
dresser rae du Puits 18, au rez-de-chaus
sée , troisième porte à droite . 10631-3

ippartOinent. ges 189Ô, un bel appar-
tement , composé de 7 grandes chambres,
2 cuisines , corridor et dépendauces. Eau
et gaz. Positioa centrale. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 10566 4

l nctûir unie A remettre pour St-Martin ,
.'jUgCWClHS. deux logements , dont un
de deux pièces et l'autre de une pièce , avec
cuisine et dépendances. — S'adresser chez
Mme Grœtzinger, rue de la Ronde 25, au
deuxième étage. 10562-2

iîi î 'SrtAmAll f A louel'. pour le 11 No-
*2? j ;tH liMuUîl li. vembre prochain , un
appartement de 3 pièces et dépendances ,
situé à 10 minutes de la Chaux-de-Fonds.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10563-2

IppârtenientS. Georges 1890, ensem-
ble ou séparément , deux beaux apparte-
ments, situés au premier étage , rue du
Parc 69

S'adresser à l'Etude G. Leuba , avocat ,
et Ch.-E. Gallandre , notaire , rue de la
Serre 23. 10576-2

Ponr messienr-s §JK5M£S:
S'adr. au deuxième étage. 10610-2'

Ptia.rnfiFAfi *¦ louer de suite , dans une
1 uillu Ml rs- maison d'ordre , située au
centre du village, deux grandes chambres
contiguë ., avec dépendances ; de préfé-
rence pour un bureau. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 10567-2"

rh amhrA A louer , pour le 16 octobre,
UlliUIIwl B. une chambre meublés , au
soleil , à un ou deux messieurs travaillant
dehors. — S'adresser rue de l'Industrie 9,
au troisième étage , à gauche. 10569-2

DiamhrA A l°uer des le 15 octobre ,
UlialUUlu. {,. UQ monsieur , une chambre
meublée , située au soleil et indépendante.
— S'adresser rue du Terreaux 1, au pre-
mier étage. 10577-2

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

I nooilioll k A remettre P»"-" la
IrtlgCllIcmS. Saint-Martin 1889,
dans nne maison d'ordre, à la rne Fritz
Courvoisier , nn beau logement an rez-
de-chaussée, de 4 pièces, caisine et dé-
pendances, et ponr la St-Georger 1590,
également an rez-de-chaussée , nn loge-
ment de 3 pièces, enisine et dépendan-
ces. Ban installée. — S'adresser à H.
Ch. Tissot-Hnmbert , rne dn Premier Mars
n° 12. 10300-7-
rtI]aniK |»A A louer de suite une grande
\ HillïiUl V, chambre à 2 fenêtres , avec
part à la cuisine. — S'adresser chez M.
Fritz Calame , rue de la Paix 63, au pre-
mier étage. 10419 1

ippai't6ni6nt. ge3 1890, un bel appar-
tement au premier étage , très exposé au
soleil et composé de 3 chambres , une al-
côve , cuisine et dépendances. Jouissance
d'un beau jardin. E m installée. Grand
dégagement aux abords. 9649-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

flhamhrA A louer entre la Poste et la
• ;:-.!¦ 1U1UI t). Gare uue jolie chambre non
meublée. — S'adresser rue de la Serre 49 ,
au deuxième étage. 104^0-1

' 'l l ' linhr'i  A louer de suite à un mon-
î llîtiUMli). sieur 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 10458-1
_ i],ni|]|t].A A louer de suite une jolie
'. I l t l i l l l l l  0, chambre meublée , à un mon-
sieur tranquille et travaillant dehors.

S'adresser rue de la Paix 69, au premier
étage, à droite. 10457 1

i liamfîPA. * 'ouer de suite ou pour la
l ' I l tvIUfM r. uu du mois une grande
chambre meublée. — S'adresser ruo du
Parc 67. 10425-1

rhamlira A remettre une chambre non
VUdlllMl rJt meublée. — S'adresser rue
dea Terreaux 14, au rez-de-chaussée.

10432 1

rhamhrt tC  A louer de suite , ensemble
l'HalUUl CS. ou séparément , deux cham-
bres non meublées, dont une indé pendan-
te. — S'adr. rue du Progrès 73. 10133-1

II nn _ >li .i _ _ >l _ i> _ i à deux fenêtres, se chauf-
UU0 GUdHlUl O faut bien , très conforta -
blement maublôe , est à louer dans une
maison moderne , nour le 15 Octobre.

S'adresser i ue du Parc 43 , au premier
étage. 10459 1

On .Ipmniiilp à l0Her ponr Sa,nt"Ull 111" III il II Ut Georgeg i89o nn AP-
PARTEMENT de 5 on 6 pièces, si possible
avec denx cuisines. Sitnation centrale.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10446 6

ôn demande à louer ¦ïïSk SSSSST
S'adresser chez M. A. Bourquin . rue de
l'Industrie 19. — A la même adresse, à
vendre un potager et deux seilles en cui
vre presque neuves. 10533-2

!ln iHA-dinsi ;'  demande à louer de suite
t 11 UlUuMUUl une chambre. 10532-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

fl riA lIpmMSAlIn de moralité demande
li lie UCUlUl StUll à louer , le plus vite
possible , une chambre meublée avec la
pension. 10422-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A v , _n/ |p ï un9 belle volière à trois com-
ÏOlluI t) partiments , peu usagés i t  à

très bas prix. — S'adresser rue delà Paix
n° 59, au pignon. 10632-3

4 v AU _ 1i> r. uïle Ruitare et un coussin
V' IiUUI li pour faire la dentelle. — S'a-

dresser rue Léopold Robert 25, au pre-
mi-r  étage. 10633-3
I v'AIldPA un lîeau et k°u CH,Paî de
i \CllUl v garde , croisé Terre-Neuve et
Saint-Bernard. — S'adresser à M. Oarry,
rue du Collège 22, au 2» étage. 10421-1

A VAn<ll'A * tr ®s ^as Pr'x ' magnifique
. Vl'llUlo layette , un buriu-fixe allant

au pied avec établi portatif , uue roue en
foute , des renvois, deux compas avec en-
grenages , un perce-droit , un outil â re-
planter et différents outils pour remon-
teur. — S'adresser rue de la Serre 37, au
premier étage. 1 )447 1
t iiAtitji ' A deux lits complets en noyer ,
i lOiHll c Un secrétaire, un canapé", le

tout bien conservé. Facilité de payement.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 10448-1

â VAndrA deux jeunes chiens de 7
VLlllll l" semaines, race St-Bernard.

S'adresser chez M. C. Singele , Petites-
Crosettes 6. 10462-1

f'Arllll Sameli 12 octobre , un jeune gar-
t " i UU. çon a perdu , dans le cantre du
village, deux billets de banque, un de
fr. 100 et un de fr. 50. — Les rapporter au
bureau de I'IMPARTIAL , contre récompense.

10665-3

IV ril i i  'J'"e J eune Hl'6 a perdu un bil-
t cl Ull. iet de banque de fr. 50, aux
alentours de la brasserie Ulrich .

Le rapporter , contre bonne récompense ,
au bureau de I'IMPARTIAL . 10666 3
Onn/l n Samedi , depuis la rue Léopold
I 01 UU Robert jusqu 'à la rue des Fleurs,,
deux boîtes d'aoiers. — Les rapporter ,
contre récompense , rue des Fleurs 5, an
rez-de-chaussée. 10667-3

D A i»|l|| depnis la place dn Marché à la
I CI Ull p|aCe de l'Hôtel-de-Ville , nn
porte-monnaie contenant nne cer-
taine somme. — Le rapporter, contre
forte récompense, an bnrean de l'Impar-
tial. 10668-3
î' i .l'lll! depuis la Chaux-de-Fonds jus-
t vl UU qu 'à Saignelégier un paquet
contenant deux spencers. — La personne
qui en aurait pris soin , est prié de le rap-
porter , contre remboursement , au Grand
Déballage , rue de la Ronde 3. 10613-2

PAT * 11 u:,e montre argent, denuis les
I 01UU Eolatures à la Chaux-de 'Fonds ,
avec la chaîne. — La rapporter au bureau
de I'IMPARTIAL , contre bonne récompense.

10614-2
—¦ a

Monsieur et Madame Albert Dalaprès-
Elzingre et leurs enfants , Madame veuve
Catherine Delaprès et ses eufa n s, Mon-
sieur et Madame Louis Elzingre et leurs
familles fout part à leurs amis et con-
naissances de la perte douloureuse qu 'ils
viennent d'éprouver par la mort de leur
cher fils , frère, petit-fils , neveu et parent

Georges-Adrien
que Dieu a rappelé tl lui Mard i, à 4 heures
du matin , à 1 sge de 10 mois , après une
pénible maladie.

Li Chaux-de-Fonds, le 15 octobre 1889.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister aura Jendi 17 courant à 1 heure
après-midi.

Domicile mortuaire , Rue du Parc 29.
__IV ï.e présent avis tient Ueu de

lettres <le falre-pnrt. 10654-2

Madame Julie Duperret née Schmutz ,
Messieurs Georges et Charles Duperret et
leurs familles, Mesdemoiselles Maria ,
Louisa et Ida Dnperret , Monsieur Albert
Duperret et sa famille , Monsieur Alfred
Daperret et sa famille , Monsieur Eugène
Béguelin et sa famille , Madame veuve
Tschantz et sa famille, Monsieur Jeannet-
Duperret , ainsi que les familles Mayer ,
Scheurer , Bourquin , Reuille, Ducommun ,
Jeanmaire, Chavanne tt Matthey, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances do la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
bien-aimé époux , père, grand-p èr;, frère,
beau frère , beau-père . oncle , cousin et
parent ,
Monsieur Charles • Frédéric DUPEELRET,
que Dieu a retiré à Lui dimanche , é. l'âge
de 54 ans, après uno longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 13 octobre 1889.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu mercredi 16 courant ,
à 1 b. après midi.

Domicile mortuaire , rue de la Balance 5.
__HSF" i'»' présent «ris tient lien de

lettre de faire part. 10615-1

Messieurs les membres honoraires, ac-
tifs et passifs de k'tFnlon chorale sont
priés d'assister mercredi 16 courant , à
1 heure après midi , au convoi funèbre de
Monsieur Charles-Frédéric Dnperret ,
fondateur de la Société.
10669-1 s* Comité.

Monsieur et Madame Landry-Paggio et
leurs familles fout part à leurs amis et
connaissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leu r cher père et beau-père,
Monsieur Auguste LANDRY,
décédé à Peseux lundi.

La Chaux-de-Foads , le 15 octobre 1889.
W Le présent avis tient lien de

lettre de faire port. 10671 -2

Madame Eulalie Keller née Ketterer et
son fils René , Monsieur Joseph Keller, à
Rankweil (Vorarlberg); Monsieur Joseph
Keller et Monsieur Antoine Keller , à Vienne
Monsieur et Madame Alcide Ketterer-
A'ubry et leurs enfants , à Bienne ; Madame
veuve Perrey et ses enfants , à Cernier ;
Madame veuve Ruplin-Ketterer , à Fon-
tainemelon , ont la douleur de faire part
à leu rs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver dans la
personne de leur bien cher et regretté époux ,
père , fils, frère et beau-frère

Monsieur Michel KELLER,
décédé Lundi , à 4 heures du matin , à l'âge
de 35 ans 9 m'ois , après une longue et
douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 14 Octobre 1889.
L'enterrement auquel ils sont priés d'a-

sister , aura lieu Mercredi 16 courant , à
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue du Marché, 1.
.dsâF" ï,f' Pféa*1»'1 05l£ tl»Flt ll*i< d«

lettres de faire part. 10253-1

Les membres du Groupe Le Semeur
sont priés d'assister mercredi 16 courant ,
à 1 heure après-midi au convoi fenèbre de
Monsieur Michel Keilrr. leur collègue.

Die Herren Ehren-, Passiv- und Aktiv-
Mitclieder vom Gesangverein Concordia
sind freundlichst ei:)gelnden , Mittwoch
den 16. Oktober , Nachmittags 1 Uhr, an
der Beerdigung unseres gewesenen Mit-
gliedes , Herrn Michel Keller, thei'.zu-
nehmeu. — Versammlungsort : Rue du
Marché , 1.

Les membres et amis de la Société dn
Oiiïno sont priés n'assister mercredi 16
courant , à 1 heure après midi , au convoi
funèbre de Monsieur Charles-Frédéric
nuperret, frère de M. Alfred Duperret ,
leur collègue.
10670-1 Le Comité.

Les membres de la Compagnie des
hydrnntlers n» 2 sont priés d'assister
mercredi 16 courant , à 1 heure après-midi ,
au convoi funèbre de Monsieur Michel
Keller, leur collègue.



Leçons de peinture |
COULEURS & FOURNITURE S j

Vente el location de MODELES
Grand choix d'Objets de fantai-

sie et spécialités pr la pointure.

ÉTRENNES pour 1890
Vues et Portraits sur verre.
Tableaux sur commande , etc.

Ille BEBTSB FÀVEE
66, rne Léopold Robert 66 ,

10641-1* Ohaux-de-Fonds.

Vente publique mobilière.
Jeudi 24 octobre courant , dès 1 heure

de l'après-midi , M. Edouard W.*:LTI , fer-
mier , aux Convers , Commune de Renan ,
exposeia en vente publique et volontaire ,
en son domicile et sous de favorables con-
ditions , savoir:

30 toises de foin et regain à consommer
sur pince , 40 mesures d'orge , 50 mesures
de pommes de terre , 1 bonne vache lai-
tiôie , 2 chars à échelles , divers instru-
ments aratoires , 1 commode à trois corps ,
1 bois de lit , 1 garde-robe et plusieurs au-
tres objets.

Renan , le 12 octobre 1889.
Par Commission :

10639-3 A. MARCHAND , not.

Un commerçant
bien au courant de la comptabilité , pour-
rait disposer de quel ques heures pendant
la journée ; éventuellement , ou s'intéres-
serait avec un petit capital

S'adresser en l'étude du notaire Charles
Barbier , rue de la Paix 19. 10556-2

PHENOMENE
Grande Brasserie KNl 'TTI

45, rue de la Serre 45. 10640-7
Jnsqn'au mardi 28 cou, 1 , visible tous les

jours de 9 h. du matin à 11 h.
du soir,

âgé de 19 ans,
instruit , bien proportionné et faisant le
charme de chacun par son affabilité ; il
parle allemaud et français et joue du piano.

Tous les soirs ,
CHOUCROUTE avec viande de porc assortie.

~s ̂ .vi S m-
L'Usine à Gaz de la Chaux-de-

Fonds, ayant reçu un nouvel envoi
de Houille d'Allemagne, possède
de nouveau du COKE de bonne
qualité à l'usage des émailleurs.

La Chaux-de-Fonds, le 12 octobre 1889.
La Direction de l'Usine à Gaz.

10545 2

Calé - Restaurant GASSER
5, rue de la Boucherie 5.

EXCELLENT 1044̂ -1

Moût d'Auvernier
à i fianc le litre.

CAVE , roeJVciive 9.
]»-t«."Éœ -fj

d'Auvernier mil._
à 85 et. le litre.

Café - Restaurant
88, rue du Parc 88. 10429-1

Excellent Mofll d'Hauterive
à l fr. le litre. — On sert pour

emporter.
Se recommande , Fritz Spnhr.

CAFÉ-BRASSERIE Luthy
74, RUE DE LA PAIX 74. 10363-1

Dès aujoura 'hui ,

An Magasin alimentaire
69, rue de la Paix 69. 10321-2

TOUS LES JOURS
depuis 11 V* h. matin ,

SOUPE pr emporter.
Café restaurant MARTINOT

53, rue du Parc 53. 10491-2

— TOUS LES SAMEDIS —
à 7 heures du soir,

Trip es - Trip es
à la mode de Caen.

Mayonnlae nn liumnrtl . — Dînera et
Soupers à toute heure à la carte et à
prix fixe.

Se recommande, J. Martino t.

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE , 13 9911-2

Tons les Mercredis soirs,
Tripes - Tripes

à la mode dc Caen.

Avis aux ménagères
A vendre do l'excellent bois buohè,

mêlé hêtre, sapin et branches , au détail
à 1 fr. 10 le sac ; par 2', sacs , 25 fr.;
par 50 sacs, escompte du 2 °/0. !

S'adresser ruo de la Paix 61, au 3»»
étage. 10617-6

Pour cause de cessation de commerce
I! Occasion exceptionnelle U

A VENDRE EN BLOC
immédiatement

toutes les marchandises composant un fonds de magasin de TABACS
et CIGARES, Articles pour fumeurs et priseurs, Articles de fantai-
sie, etc. Prix extra modérés. Conditions avantageuses. Marchandises
de toute première qualité.

S'adresser , à bref délai, à M. Armand Calame, rue de la Ba-
lance 16, la Chanx-de-Fonds. 10637-3

]VEme L. Sandoz-Bergeon
«¦/«¦. CJ'smssjM.JML»

avise sa bonne clientèle qu'elle est de retour de Paris avec un j oli
choix de Modèles, Capotes, Chapeaux ronds, Bérets
et Feutre hlancs, Etof f es  haute nouveauté. Passemen-
terie, Ganterie et Conf ections. 10638-3

JMECMPJErS
J. SCHMITT -MULLER

57, rae Léopold Robert , Chaux-de-Fonds
GRAND CHOIX DE

CHAPEAUX - MODELES
et toutes les 10337-5

Fournitures de Modes
CHAPEAÛX JE DEUIL

LEÇONS DE DANSE
et de TENUE

Les cours de M. Emile GUYOT Couvriront le 16
octobre,  au Foyer du Casino.

Cours pour Demoiselles et Messieurs
COURS pour ENFANTS

R̂ensei gnements et inscriptions à son domieile=
32, rue du Parc 32. 8922-i

—̂ Prix du cours : 20 Francs. —

J^UG. JD U V O I S I N

BUFFET DE GARE DE CORCELLES
8235-18' Se recommande.

CASINO - THÉÂTRE
de la Chaux-de-Fonds.

L'Assemblée générale des Actionnaire»
Bot fixée au Jeudi 31 octobre k 889, à
2 heures après midi , dans la salle du
Foyer.

ORDRE DD JOUR :
1* Rapport administratif et financier ;
2* Rapport des vérificateurs des compte?;
3° Nomination partielle du Comité ;
4* Nomination de 3 contrôleurs ;
5° Divers.
Le bilan , le compte de profits et per-

tes et le rapport des contrôleurs , peuvent
être consultés par les actionnaires , dès ce
jour , chez M. Alfred R OBERT , caissier de
la Société.

Pour assister à l'assemblée , chaque ac-
tionnaire devra être porteur de ses ac -
tions. 10535 -S

Restaurant des Armes-Réunies
A partir d'aujourd'hui , 10642 2

MOUT D'AUVERNIER

M. le Docteur FAURE
est de retour. 10049-1

JBÊ » JB_sm JWLC- I «yJB-St
Une fabrique de balanciers compensés

et fsçons compensés pouvant fournir de
50 à 60 douzaines par semaine , désire
entrer en relations avf c de boas fabricants
sérieux. Ouvrage garanti. 10536-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

COURS D'ÉQUITATION
Les inscriptions pour les Cours d'hiver

à prix réduits sont reçues , chez 10561-2
J. HEPPLEB , directeur du Masége.

POUR ST-GE0RGES 1890
à louer , à un petit ménage solvable et de
toute moralité, un bel nppnrtement au
premier étage , exposé au soleil et composé
de trois pièces et cuisine. Eau installée,
corridor et dépendances. 10555-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Cave alimentaire
au rez-de-chaussée ,

6, RIE DE Li SERRE 6.
On vend tous les jours de beaux

Fruits et Légumes à des prix
modérés. — Se recommande ,
10441-10 Mmc ROCHER.

COURS DlÇRITURE
Le professeur Petoud donnera uu nou-

veau cours d'écriture à la Chaux -de Fonds ,
sitôt que le nombre d'inscrit tions sera de
10 personnes. — Se faire inscrire au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 10269 3

.A. louer
poar dépôt on déballage deux locaux
ayant servis jusqu 'à présent a l'usage de
magasin et situés au centre de la Ohaux-
dt-Fonds. — S'adresser sous chiffres F.
A., au bureau de I'IMPARTIAL . 10068 1

J^"v;i..!S SITU. !»"*¦_'blie
««» 

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 <fe 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.
10412-5 JLuauste DEPIEFiFtE.

ilHHY & WY3MÉ&S
]YI&cjn.ific£u.e roman inédit

NOMBREUSES ILLUSTRATIONS
Aujourd 'hui partout mise en rente de la Sme livraison. IO cent, partout.

Demander partent JENNY L'OUVRIÈRE l' œuvre la plus captivante de notre
époque.

AVIS IMPORTANT. ^SÛîrsSST GRATUITEMENT
JULES ROUFF ET OIE, éditeurs, Cloître St-Honoré 14, PARIS. 10636-3

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

Eaux minérales alcalines.
Recommandées:

Affections des voies urinaires ;
Affections catnrrllales chroniques des voies

digestives ;
L'eau oxygénée dans les affections des

rems.
Eau cle table par excellence.
¦ ¦ 

A là Ohnnx-de-Fonils, dans toutes les
pharmacies. 5817-23

"nfiMATTT Tï 1 A louer pour St Geor-
J_JUJ,Y1______ L1N JBl. g08| dans la commune
des Planchettes , un domaine suffisant a
l'entretien de quatre vaches. — S'adresser
à M. S. Huguenin , r. du Doubs 35. 10560-2


