
— MERCREDI 16 OCTOBRE 4889 —

Société de cavalerie. — Assemblée, mercredi 16, à 8
IR heures du soir , à la Brasserie Muller.
Brasserie Knutti. — Phénomène visible chaque

jour de 9 h. du matin à 11 h. du soir : Un nain
âgé de 19 ans.

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

Concordia. — Gesangstunde , Mittwosh den 16., Abends
8 Vi Uhr , Café de la Croix-Blanche.

Club des Dérame-tot. — Réuniou , mercredi 16, à
8 */ t h. du soir, au local.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale, mer-
credi 16, k 8 '/j h. du soir , au local.

Union chrétienne des jennes gens (Beau-Site). —
Jeudi 17 à 8 l/a h. du soir. Causerie de M. le diacre
Dumont: « Farel à Neuchâtel. » (Suite.)

Helvetia (Groupe de chanteurs du Cercle Montagnard.)
— Répétition , jeuii 17, à 9 h. du soir , au local.

¦ooiété de gymnastique d'hommes. — Exôiv.ices,
jeudi 17, à 8 V, h. du soir, à la R-an.te Halle.

Union Chorale. — Répétition générale, jeudi 17, à 9 h.
du aoir , au nouveau local.

Théâtre. — Direction D'Hennr zel. — Jeudi 17, à
8 V« h. du soir. Le procès Veaurailieux , comédie-
vaudeville en 3 actes , et Le Violoneux , opérette en 1
acte. — (Voir aux annonces.)

La Chaux-de-Fonds

L'entrevue de Berlin a pris lin. Le Isar a quitté
la capitale prussienne. Un déjeuner d'adieu lui
avail été offert dans la caserne du régiment de
grenadiers «Empereur-Alexandre». Gui l laumeII ,
que le Isar. avec une remarquable attention aux
nuances du protocole , a toujours appelé , non
l'empereur d'Allemagne , mais l'empereur alle-
mand , ce qui est son titre exact , a porté un nou-
veau toast à son hôte.

Ces quel ques paroles semblaient avoir été
choisies à dessein pour remuer les vieux souve-
nirs de la confraternité d'armes entre les deux
empires et les deux d ynasties , et non sans une
pointe tournée contre la nation à l'égard de la-
quelle , à tort ou à raison , on accuse à Berlin la
Russie de nourrir à l'heure actuelle des senti-
ments trop bienveillants. Tout d'abord l'orateur
impérial a rappelé les noms de quel ques-uns de
ces combats de la glorieuse campagne de 1814
où Napoléon , seul , acculé dans un coin de la
Champagne , résista aux armées alliées à la tête
desquelles combattaient les ancêtres des deux
souverains , Alexandre Ier et le fu tur  Guillau-
me Ier , alors simple prince Guil laume de Prusse.

Ces allusions historiques n 'ont pas suffi pour
accentuer la pensée du jeune empereur allemand:
il a célébré la vaillance des troupes russes dans
cette lutte gigantesque autour de Sébastopol , de
cetle forteresse dans les tranchées de laquelle ,
grâce au ciel , ne sont pas seulement enterrés des
centaines de milliers de cadavres des héroïques
armées alors en présence, mais encore les ani-
mosités et les ressentiments de cette époque déjà
lointaine.

Le czar ne s'est pas laissé amener sur le terrain
des réminiscences historiques. Il s'est contenté
de vider son verre en l 'honneur du brave régi-
ment dont il est le chef honora i re. Ce silence n 'a
pas laissé que de paraître passablement éloquent.
A la gare où les deux souverains ont pris congé
l'un de l'autre , grandes embrassades.

*
Le correspondant berlinois du Matin adresse

de Berlin , à ce journal , la dépêche suivante :
« Comme il élait facile de le prévoir , la consi-

gne a è.é_ aussitôt après le départ du czar , de
faire flèche de tout bois afin de propage r Ja
croyance que l'entrevue des souverains a donné
des résultats inespérés.

C'est surtout à propos de l'entretien de l'empe-
reur Alexandre avec M. de Bismarck qu 'on cher-
che à donner le change à l'opinion. D'aucuns
prétendent même révéler le sujet de cette con-
versation.

Je me bornerai , à ce propos , à rappeler la fa-
meuse entrevue de 1887 qui ne le céda en rien à
celle de vendredi dernier.

Récemment , le chancelier , dans un petit cercle
d'intimes à Friedrichsi _ihe revint sur les faits
qui avaient marqué celte entrevue. Je tiens ces
détails d'un familier du chancelier qui est en
même temps le f ermier d'une des pro priétés du
prince.

Dès le début de l'entretien , M. uo Bismarck de-
manda au czar la permission de parler franche-
ment. L'empereur y consentit. Le chancelier lit
alors une critique aussi longue qu'impitoyable
de la politique extérieure de la Russie depuis le
traité de Berlin.

Son auguste interlocuteur resta impassible.
Le chancelier s'interromp it un moment pour

demander s'il ne dépassait , pas les bornes de la
franchise.

Le czar répondit :
— Continuez , Altesse.
Et il écouta jusqu 'au bout les longues explica-

tions de M. de Bismarck au sujet des fameux do-
cuments falsifiés.

M. de Bismarck attendait  une réponse.
Le czar , sans prononcer une parole , se leva ,

tendit la main au chancelier et mit fin ainsi à
l'entretien.

Quant à l'accueil chaleureux dont le czar au-
rait été l'objet et dont parle une certaine presse,
ne nous l'avons constaté nulle part.

Par contre , on peut remarquer les efforts visi-
bles qui ont été tentés pour faire sortir Alexan-
dre III de sa réserve polie.

Ce_ efforts ont échoué.
Quant au toast enthousiaste de Guillaume 11,

rappelant les combats communs des armées rus-
ses et allemandes pendant la campagne de 1814,
en buvant aux braves défenseurs de Sébastopol ,
ainsi qu 'aux vainqueurs de Plewna , ce toast n'est
que la répétition de celui porté à Osborne aux
armées anglo-allemandes combattant à Waterloo.

Il esl probable que lorsque Guillaume II sera à
Conslantinople , il trouvera les mêmes paroles
enthousiastes pour louer la bravoure de l'armée
ottomane et la belle défense d'Osman-Pacha au-
quel est resté le surnom de « lion de Plewna. »

**On attend avec curiosité les commentaires que
la presse officieuse de Berlin ne manquera pas
de publier sur le caractère et la portée de celte
entrevue , dès que les convenances de la cour-
toisie internationale permettront de discuter un
hôte qui ne sera p lus sur territoire allemand. Il

est. permis de douter que ces jugements soient
très optimistes.

A A _ enne on résume déjà spirituellement les
résultats négatifs de cette visite en disant : «I l
s'est passé à Berlin un événement considérable ,
el c'est qu 'il ne s'y est rien passé. »

Les embrassades de deux empereurs

France. — On mande d'Arras , 15 oclobre :
« La compagnie des mines de Lens a décidé

de ne plus recevoir aucune délégation de grévis-
tes. On craint que la situation ne:s'aggrave.

Une réunion des grévistes qui a eu lieu hier
soir a décidé le maintien de la grève.

M. Frémicourl , maire de Lens, a déclaré dans
la réunion que , si on fait venir des troupes à
Lens, il démissionnera plutôt que de leur don-
ne)' des billets de logement.

Les grévistes manifestent l'intention d'empê-
cher les ouvriers d'aller travailler. »

— Il résulte de la statistique qui vient d'êt re
dressée au ministère du commerce que le com-
merce extérieur de la France a donné en septem-
bre 1888 un mouvement d'affaires de 610,431,000
francs ; en septembre 1889 ces échanges ont
monté A 622,419,000 francs.

Le mouvemen t commercial passe de 5 milliards
368,933.000 francs pour les neuf premiers mois
de l'année 1888, à 5,685,277,000 pour les neuf
premiers mois de l'année courante , soit une aug-
mentation de 286,344,000 francs.

— Hier , mardi , a eu lieu à Paris un tirage des
obligations du Panama.

Le n« 697,233 gagne 250,000 fr.
Le n« 723,849 gagne 100,000 fr.
Les nos 1,231,675 el 971 ,309 gagnent chacun

¦10,000 fr.
Les nos 422,248 et 1,201,314 gagnent chacun

5,000 fr.
Les n°s i ,500,229, 1,458,614, 1,728,776, 812,408,

221 ,130 gagnent chacun 1,000 fr.
— Les détenus de la maison centrale deThouars

se sont révoltés lundi matin.  La troupe a dû faire
usage de ses armes pour rétablir l'ordre. Un pri-
sonnier aurait été grièvement blessé.

On attribue les motifs de cette révolte à la
grande rigueur de certains gardiens. Une enquête
vient d'être ordonnée.

Allemagne. — Il résulte de la statisti que
officielle que , sur les 171,346 recrues incorporées ,
la dernière année , dans l'armée et la marine alle-
mandes , 1,034 ne savaient ni lire ni écrire : cela
donne la proportion minime de 0,60%. En 1875,
la proportion était encore de plus de 2%.

Autriche-Hongrie. — Une grande émo-
tion , causée par l'appel des réservistes supplé-
mentaires sous les drapeaux , règne à Buda-Pest.

Celle mesure n 'a pas un caractère de précau-
tion. Elle est motivée par l'obligation de complé-
ter le contingent , le recrutement ordinaire ayant
donné un résultat insuffisant.

A la Chambre , on interpellera le gouvernement ,
car cetle convocation est contraire à la loi.

Russie. — Le ministre de la guerre a publié
une ordonnance prescrivant , en exécution d'un
ukase impérial en date du 18 juin 1888, la créa-
tion de deux régiments d'artillerie à mortiers de
quatre batteries chacun.

Nouvelles étrangères

Bureaux : 2, Rue du Marché 2.
U t ', r_ rendu comp tt d, tent ouvragt dont i
il itra adr t ai un exemplaire à la Rédact ion.
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PRIX D'ABONNEMENT : franco p' la Suisse
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3 mois, 3 fr.
Pour l'Etranger !• port « eu.

PRIX DES ANNONCES
10 oint, la 11 g ne ou ion esp ac»; f r ix  minim un

d'une annonce , 75 ctntimii.



Déraillements sans blessés !

Un mande d'Anvers 14 octobre :
« Un grave accident de chemin de fer s'est

produit celte nuit à la ga re de SchaerbeeL Le
train express de Cologne , qui pari de Bruxelles à
U heures 10,-a élé pris en écharpe par un train
de marchandises arrivant en sens inverse. Le
choc a été terrible. La machine de l'express a été
renversée ainsi que son tender, tandis que l'au-
tre locomotive el toutes les voitures des deux
trains déraillaient.

Les voyageurs , affolés , sont descendus de l'ex-
press el ont lui dans tous les sens. Heureuse-
menl il n 'y a que des dégâts matériels à dép lorer
(on les estime à 400,000 francs) . Personne n 'a été
blessé : les machinistes et les chauffeurs ont
échappé à la mort par un vrai miracle.

On prétend que le machiniste du train de mar-
chandises n 'aurait pas tenu compte des signaux.

D'autre part une dépèche de New-York , 14 oc-
lobre, dit : «Un train express allant de Philadel-
phie à New-York a déraillé hier soir à Rahway.
Le train contenait 200 voyageurs , au nombre
desquels se trouvaient une troupe de ballet el
des artistes l yriques.

Une panique épouvantable s'est produite parmi
les femmes et l'étonnement a été extrême quand
on eut constaté que personne n 'était blessé.» *# A rsenal île Colombier. — On nous annonce

le décès, de M. Meyér-Perrin. depuis de longues
années intendant de l'arsenal de Colombier.

M. Meyer-Perrin était un excellent fonction-
naire , expérimenlé et fidèle. Il laisse dans le
deuil une nombreuse famille.

afc

## Installation dn recteur dr l'Académie. —
Hier matin la cérémonie de l ' installation du nou-
veau recteur de l'Académie a eu lieu à l'Aula.
L'auditoire était nombreux , et très élégant, en
raison des dames qui en formaient une bonne
partie.

Après avoir rendu hommage aux qualités des
professeurs dont la mort ou le dépari a privé
l'Académie , M. le D1' F.-H. Mentha , recteur sor-
tant de charge, a présenté les deux nouveaux
professeurs , MM. Dessoulavy et Warnery, el re-
mercié M. Clerc , directeur de l'instruction pu-
blique , à l'initiative de qui notre Académie doit
le complément de vitalité que lui assure la fon-
dation d'une Société académique.

M. le D' O. Billeter a exposé les magnifiques
résultats où , de nos jours , les sciences et tout
particulièrement la chimie , ont atteint.

La cérémonie a pris fin après que M. le con-
seiller d'Etat Clerc eut annoncé que la Société
académique , fondée d'hier , allait  ce jour même
se constituer.

__:
## Société académiij w. — La Sociélé acadé-

mique s'est réunie hier matin à l'Aula de l'Aca-
démie de Neuchâtel , afin de se constituer d'une
manière définitive. La séance a été ouverte par
un discours de M. J. Clerc , conseiller d'Etat , qui
a montré l'appui considérable que la Société aca-
démique peut apporter au développement de no-
tre Académie , et spécialement par la création des
cours spéciaux nécessaires pour mettre nos étu-
diants à même de subir l'examen propédeutique ,
premier jalon de la seule Faculté qui nous man-
que , si jamais nous songions à faire de noire
Académie une vraie et sérieuse Université.

Les statuts de la Société ont été adoptés et le
comité définiti f composé comme suit :

Pour l'ensemble du canton : MM. .1. Clerc.
Buss-Suchard et Dr Virchaux.

Pour le district de Neuchâlel : M. Alf. Borel .
à Neuchâtel : — de Boudry : M. Alex , de Gham-
brier. à Bevaix : — du Val-de-Travers : M. Fa-
vre-Bobillier , à Fleurier : — du Val-de-Ruz : M.
Châtelain , pasteur à Cernier : — de la Chaux-de-
Fonds : M. F. Brandt-Ducommun , à la Chaux-de-
Fonds ; — du Locle : M. le l) r Pétavel . au Locle.

Le comité se constituera sous peu .
A 1 heure a eu lieu à l'hôtel Bellevue un ban-

quet, dans lequel plusieurs discours ont été pro-
noncés.Chronique neuchàteloise

Grande-Bretagne. — Les membres de
l'Armée du Salut sont allés lundi de Londres à
Whitchurc h faire une procession monstre et pro-
tester contre les condamnations dont un certain
nombre d'entre eux ont été frappés pour avoir
tenu des meetings en plein air.

— Deux cent cinquante lailleuses emp loyées
dans une des plus grandes manufactures de vê-
lements de Birmingham viennent de se mettre
en grève, parce qu 'on voulait réduire leurs sa-
laires.

— La cage qui descendait trois ouvriers dans
la mine de charbon de Silkstone , Newman , Col-
liérus , a été renversée et les trois hommes ont
été tués dans leur chute de deux cents mètres de
hauteur.

Emprunt fribourgeois. — Hier , mardi ,  a
eu lieu à Fribourg, le tirage des numéros des
séries de l'emprunt à primes de 1860 du canion
de Fribourg.

Sont sorties les séries : Nos 137, 168, 201. 365.
371, 460, 935, 1118, 1166, 1237, 1359, 1466,
1510, 1701, 1866, 2003, 2173, 2204, 2290, 2327 ,
2807, 3332. 3492, 3590, 3751, 3866. 3983, 4033.

4067, 4131. 4237, 4261, 4518. 4715, 4718, 4772.
5284, 5344, 5416, 5689, 6090, 6258, 6630, 6755.
7001, 7235, 7251, 7253, 7368, 7444 , 7477, 7672.

Au tirage des numéros qui aura lieu le 15 no-
vembre prochain sortiront les primes suivantes :

1 à 35,000 fr. : 1 à 4,000 : I à 1,000 : 6 â 250 :
16 à 125 ; 30 à 75 : 45 à 50, et 2.500 à 21 fr.

______¦e—___—»-«c«»-^—¦———^-
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Bussy fit alors deux pas pour sortir: mais te prince
fut encore plus prompt que lui , et le gentilhomme
trouva le duc devant la porte.

aNierez-vous, Monsieur , dit le duc , que , le jour où
vous ave/, refusé de sortir avec moi , vous ne soyez
sorti l'instant d'après 1

— Moi , dit Bussy, je ne nie jamais rien , Monsei-
gneur, si ce n 'est ce qu'on veut me forcer d'avouer.

— Dites-moi donc alors pourquoi vous vous êtes obs-
tine à rester en votre hôtel ?

— Parce que j'avais des affaires.
— Chez vous ?
— Chez moi ou ailleurs.
— Je croyais que quand un gentilhomme est au ser-

vice d'un prince , ses princi pales affaires sont les affai-
res de ce prince.

— Et d habitude qui donc les fait , vos affaires , Mon-
seigneur , si ce n'est moi ?

— Je ne dis pas uon , dit François , et d'ordinaire , je
vous trouve Adèle et dévoue; je dirai même plus , j ' ex-
cuse votre mauvaise humeur.

— Ahl  vous êtes bieu bon.
— Oui , car vous aviez quelque raison de m'en vou-

loir.
— Vous l'avouez , Monseigneur ?
— Oui. Je vous avais promis la disgrâce de M. de

Moutsoreau. Il parait que vous le détestez fort , M. de
Montsoreau.

— Moi , pas du tout. .le lui trouve une laide figure ,
et j'aurais voulu qu 'il s'éloiguùt de la cour pour ne point
avoir cette figure sous les yeux. Vous, au contra ire ,
Monseigneur , vous aimez cette figure-là. Il ne faut pas
discuter sur les goûts.

— Eh bien I alors , comme c'était votre seule excuse
pour me bouder comme eut l'ait un enfant gâté et har-
gneux , je vous dirai que vous avez doublement eu tort
de ne pas vouloir sortir avec moi , et de sortir après
moi pour faire des vaillantises inutiles.

— J'ai fait des vaillantises inutiles , moi ? et tout à
l'heure, vous me reprochiez d'avoir eu . . .  Voyous ,
Monseigneur , soyons conséquent; quelles vaillantises
ai-je faites ?

— Sans doute; que vous eu vouliez à M. d'Eperuou
et à M. de Schomberg, je conçois cela. Je leur eu veux ,
moi aussi , et même mortellement : mais il fallait se bor-
ner à leur on vouloir , et attendre le moment.

— Ohl oh! dit Bussy, qu 'y a t  il encore là-dessous ,
Monseigneur ?

— Tuez-les ! morbleu ! tuez-les tous les deux , tuez-
les tous quatre , je ne vous en serai quo plus reconnais-
sant; mais ne les exaspérez pas , surtout quand vous
êtes loin , car leur exaspération retombe sur moi.

— Voyons , que lui ai-je donc fait , à ce digne Gas-
con ?

— Vous parlez de d'Eperno» , n 'est-ce pas ?
— Oui.
— Eh bien ! vous l'avez fait lapider.
— Moi ?
— Au point qui '  son pourpoint a été mis en lam-

beaux , son manteau en pièces , et qu 'il est rentré au
Louvre eu Laut-dc-chausses.

— Bon , dit Bussy, et d'un; passons à l'Allemand.
Quels sont mes torts envers M. de Schomberg f

— Nier, z-vous que vous l'ayez fait teindre en indigo ?

Quand je l'ai revu trois heures après son accident , il
était encore couleur d'azur; et vous appelez ce!a une
bonne plaisanterie. Allons donc !»

Et le prince se mit à rire malgré lui , tandis que
Bussy, se rappelant de son côté la figure que faisait
Schomberg dans son cuvier , ne pouvait s'empêcher de
rire aux éclats .

«Alors , dit-il , c'est moi qui passe pour leur avoir
joué ce tour ?

— Pardieu ! c'est moi peut-être ?
— Et vous vous sentez le courage, Monseigneur , de

venir faire des reproches à un homme qui a de ces idées-
là ! Tenez , je vous le disais tout à l'heure, vous êtes un
ingrat.

— D'accord. Maintenant , voyous , et si tu es îéelle-
ment sorti pour cela , je te pardonne.

— Bieu sur ?
- Oui , parole d'honneur: mais tu n 'es pas au bout

de mes grifs .
— Allez !
— Parlons de moi uu peu.
— Soit.
— Qu'as-tu fait pour me tirer d'embarras ?
— Vous le voyez bieu , dit Bussy, ce que j' ai fait.
— Non , je ne le vois pas.
— Eh bien ! je suis parti pour l'Anjou.
— C'est-à-dire que tu t'es sauvé.
— Oui , car en me sauvant je vous sauvais.
— Mais au lieu de te sauver si loin , ne pouvais-tu

donc rester aux environs de Paris ? U me semble que
tu m'étais plus utile à Montmartre qu'à Angers.

— Ah ! voilà où nous différons d'avis , Monseigneur :
j'aimais mieux venir en Anjou.

— C'est uue médiocre raison , vous en conviendrez ,
que votre caprice...¦ — Non pas, car ce caprice avait pour but de vous
recruter des partisans.

— Ah ! voilà qui est différent Eh bien ! voyons,
qu 'avez-vous fait ?

— U sera temps de vous l'expliquer demain , Monsei-
gneur , car voici justement l'heure à laquelle je dois
vous quitter.

t Â  tttivrt ,

Bai k Montsoreau

BERNE. — On a retiré de l'Aar , samedi , entre
Walliswy l et Wangen , le cadavre d'une femme.
Cette malheureuse avait été attirée , par un garçon
meunier , hors de la maison , assassinée et jetée à
l'eau. L'assassin a été arrêté el a avoué partielle-
ment son crime.

— Hier , mardi , un nommé Stalder , prévenu
de vol de sabots à Studen. s'est suicidé par la
pendaison dans la prison de Nidau où il était in-
carcéré préventivement.

— Un jeune garçon , qui  avai t  grimpé sur un
arbre près du Mattenhof , à Berne , est tombé sur
une balustrade entourant un jardin et a été litté-
ralement embroché : grâce â de prompts secours
médicaux , il est hors de danger.

LUCERNE. — Deux chasseurs de Geiss pour-
suivaient un lièvre dans un champ de pommes
de terre. L'un d'eux , voyant quel que chose bou-
ger sous un poirier , lâche un coup de feu dans
la direction de l'arbre el blesse un petit enfant ,
qu 'il avait pris pour le lièvre. La malheureuse
victime a été cruellement atteinte â la poitrine ,
au cou et à la tête : un des yeux a élé crevé.

BALE. — Le Grand Conseil bâlois a adopté
dans sa séance de lundi la loi réglant l 'impôt sui-
tes sociétés par actions et l'élévation de 3 à 4° '00

de l'impôt sur les billets de banque.
Le produit de l'impôt sur les sociétés par ac-

tions est évalué à 110,000 fr.: celui de l'impôt
sur les billets de banque à 64 ,000 fr.

Nouvelles des cantons

#% Le service des trahis du J . -N. — La Direc-
tion de la Compagnie du J. -N. nous adresse la
communication suivante avec prière de la pu-
blier :

«Aujourd'hui , 15 octobre , l'horaire d'hiver des
chemins de fer suisses entre en vigueur. Nous
remarquons que sur la li gne du Jura-Neuchâtelois
diverses modifications ont élé apportées dans la
marche des trains : le premier train sur La Chaux-
de-Fonds et le dernier train de cette localité sur

Chrcnicrua locale



Neuchâtel ne seront, supprimes que pendant cinq
mois du service d'hiver au lieu de 6 Va mois , soit
du 15 novembre 1889 au 14 avril 1890 ; le départ
du premier de Neuchâtel est retardé de 17 minu-
tes et le dernier partant à 7 h. 45 du Locle est
ainsi avancé de 24 minutes : le maintien de ces
deux trains une partie de l'automne et du prin-
temps est une mesure qui ne peut être qu 'appré-
ciée par le public du Vignoble et du Val-de-Ruz ,
auquel il sera possible , pendant ce temps , de
passer toute une journée à la Montagne.

Le premier train de La Chaux-de-Fonds sur Le
Locle à 3 h. 50, heure par trop matinale surtout
en h ver , est supprimé et en compensation il a
été créé, aux environs de 8 h. du soir , un nou-
veau train entre ces localités qui nous paraît de-
voir rendre de p lus sérieux services que celui
i ln  ma l i n

Les trains du milieu de la journée sont quel-
que peu modifiés : le train descendant eslavancé
de 15 minutes au départ du Locle el celui dans
la direction de Neuc h à tel-La Chaux-de-Fonds est
avancé de plus d'une heure au dépari de celte
première localité d'où il part â I I  h. 26 : il rede-
vient donc ce qu 'il élait au service d'hiver der-
nier

A part ir  du 4 novembre , époque à laquelle les
chemins de fer français entrent en service d'hi-
ver, un tra in partant de La Chaux-de-Fonds à
5 h. 03 du soir et pouvant prendre les voyageurs
de la direction de Bienne arrivés â 5 b., donnera
la correspondanc e directe par Morteau et Besan-
çon aux personnes se rendant à Paris , où elles
arriveront à 5 h. du malin. Cetle modification
aura pour effet d'améliorer les conditions de
voyage sur Paris , puisque le temps de parcours
se trouvera réduit de 40 minutes snr ce qu 'il est
actuellem ent.

Citons encore pour sa marche p lus rapide le
train qui part du Locle à 5 h. 37 du soir pour
arriver à Neuchâlel à 7 h. 20.

Nous pensons que les modificatio ns introdui-
tes sont de nature non-seulement â satisfaire le
public , mais aussi à améliorer toujo urs davan-
tage les services que nous rend notre ligne na-
l iona le  »

(Note de la Red. — Ce qui ne manque pas de
piquant dans ces modifications , c'est la suppres-
sion du trai n de 3 h. 50 du matin (sur Besançon)
et la compensation donnée au public en créant un
nouveau train â 8 h. du soir... pour le Locle.)

#* .1 propos de littérature pornographique. —
Le propriétaire du « Kiosque li t tér aire» a répondu
â Y Abeille qu 'il est faux que la vente du supplé-
ment illustré de la Lanterne soit interdite à Ge-
nève et â Neuchâlel. Ce journal répond qu 'il sait
de source certain e que cette vente est interdite à
la gare et au Kiosque de Neuchâtel : la personne
en cause — dans une lettre qu 'elle nous adresse
— prétend que le dit supp lémenl se vend dans
une librairi e de Neuchâlel et une papeterie de
Genève. Pour nous la question n 'est pas là et
nous avons simp lement mentionné le fait qu 'un
homme qui vend chez lui des publications qui
soulèvent de justes protestations, assistait à un
congrès qui n 'avait pas précisément pour but de
recommand er ce genre de lit térature. En réponse
à cette observation , le propriétaire du Kiosqu e
nous a adressé hier la lettre suivante •_

« La Chaux-de-Fonds , 15 octobre 1889.
» Monsieur le rédacteur de L'Impartial,

En ville.
>> Je réponds à la première partie de l'attaque

de l'Abeille d'hier , sur la vente chez moi du sup-
plément de la Lanterne , dans son numéro d'au-
jourd'hui. D'autre part je m'empresse de répon-
dre à la question que vous m'adressez à cet égard :
Oui , j' ai accompagné en simp le spectateur M. le
Dr Coullery au Congrès de la Fédération britan-
nique à Genève , qui , pour le moment , combat
avec succès la réglementation officielle des mai-
sons de tolérance , et pas autre chose. Je ne pense
pas que cette démarche , toute anodine de ma part ,
doit avoir pour conséquence de me faire renoncer
à mon commerce de journaux , sur la rédaction
desquels les papetiers n 'ont pas de censure â éta-
blir.

» En principe , vous admettez que la présence
d'une personne à un congrès ne peut pas aliéner
sa liberté individuelle.

» Ainsi , ce n 'est pas parce que le Grûtl i m'a
délégué au Congrès ouvrier socialiste révolution-

naire à Paris , que je doive être considéré comme
rérolutionnaire , pas plus que cette société natio-
nale et toute pacifique qui a pour devise : « Par
l'instruction à la liberté. »

» Agréez , etc. Henri Housr. »
11 esl pour le moins superllu d'entamer une

discussion — et du reste cela n 'est pas notre af-
faire — sur la question de savoir si c'est le droit
d' un homme d'aller assister à des Congrès pour
la lui te contre les maisons de tolérance, tout en
vendant , chez lui. des publications que nous
avons suffisamment qualifiées : le public est à
même de répondre.

Nous dirons simplement , en terminant , que
l' assemblée annuelle de l' « Association suisse
conlre la littérature immorale » ayant lieu de-
main , jeudi , à Genève, la personne en cause
pourrait peut-être y aller soumettre son cas et
ses opinions à ce sujet.

#* Théâtre. — Nous rappelons aux amateurs
le joli spectacle de demain , jeudi. Si la pièce —
Le procès Veauradieu.r — est bien étudiée et les
acteurs bien dans leurs rôles , chacun pourra s'en
donner à rate... déboulonnée !

Quant à l'opérette d'Offenbach , Le VMonew,
l ' interprétation en sera accompagnée par l'or-
chestre du théâtre , qui se fera également enten-
dre pendant les entractes.

ig^F" Berne, 16 octobre . — (Dép. pari.) —
Dans sa séance d'aujourd 'hui le Conseil fédéral
a pris un arrêté d'expulsion contre les nommés :

Christian Kempf , wurtembergeois, 28 ans , me-
nuisier , domicilié à Binningen (Bâle-Campagne);

Wil l iba ld  Schmid , badois , 21 ans , tailleur , do-
micilié à Zurich ;

Aug. -Fréd. Piischel , prussien , 26 ans , menui-
sier , domicilié à Zurich , tous membres du part i
anarchiste.

Le rapport du Déparlement de justice et police
dit « qu 'ils ont abusé de leur séjour en Suisse ,
en faisant cle l ' agitation pour le triomphe des
doctrines révolutionnaires de leur parti » . etc.

Tous trois sont actuellement incarcérés dans
les prisons de Bâle.

New-York, 16 octobre . — D'après des avis de
la Nouvelle-Guinée , M. Mac Gregor , administra-
teur , étant débarqué â Demara avec 22 hommes
pour venger les blancs tués, les indigènes ont
assailli la troupe, qui les a repoussés.

Des villages indigènes ont été incendiés.
Parts, 16 octobre. — Le bruit court , à Lisbon-

ne , que l'état du roi de Portuga l est désespéré.
Les ministres se sont réunis au palais royal ainsi
que la famil le  royale.

Rome, 16 oclobre. — Les journaux officieux
seuls approuvent complètement le discours de
M. Crispi. Les autres j ournaux lui reprochent de
faire trop de polémique , de parler trop du passé
et pas assez de l'avenir. Les journaux catholiques
reproduisent le discours sans commentaires.

Budapest , 10 octobre. — On a pris des mesu-
res pour mettre la Chambre à l'abri d'une inva-
sion dans le genre de celle qui s'est produite
l'hiver dernier.

Prague, 16 octobre. — Les étudiants apparte-
nant au parti jeune-tchèque préparent une ma-
nifestation pour prolester contre la dissolution
de la Société académique. La police a pris ses
précautions.

Paris , 16 octobre . — Un horrible accident est
arrivé hier à l'Exposition , dans la section suisse
(grande galerie des machines.) Un citoyen suisse,
nommé Henri Schi ldknecht , âgé de 35 ans , ou-
vrier mécanicien , voulant remettre une courroie
sur une poulie , glissa sur l'échelle sur laquelle
il était monté : instinct ivement il se raccrocha à
la courroie en mouvement , qui le projeta contre
l'arbre de transmis sion . Mal gré l'arrêt presque
immédiat de la machine , le corps brisé retom-
bait bientôt inerte sous l'arbre de transmission.
M. Schildknecht était marié.

Les visiteurs ont été fort impressionnés.
Depuis dix jours , la femme de ce malheureux

était arrivée de Suisse , pour visiter l'Exposition.

Dernier Courrier

Banque fédérale, Comptoir de Ghaux-de-Fonds

COURS DES CHANGES, le 17 Octobre 1889.

! TAUX Couru «< _ (_ . -_ _ -.«. i « 3 moii
i d. : 
' i'tioomp. d«__ide o_Tr« demtndt a_ r*

France T.B. OEF. 99.90 ! 100.—
Belgique 4 4V. "-90 99-90
AUemagne 5 123.35 123.50
Hollande 2'/j-3 208Y0 - 308.20
Vienne 4 210.75 - 210.75
Italie 5 98.50 98.50
Londres 5 25.21 25.28
Chèque chèque 25.23 —
Madrid 4 Barcel* 5 95.— - I 95.—
Portugal 5 5.4. I 5.48
Russie 6 2.50 j 2.50
Scandinavie... 5 1.37 - 1.37 —

Bque Allemand p' 100 123.30 —
20 Mark or 24.d7
BBque Anglais. 25.18
Autrichiens p' 100 210.—
Roubles 2.50
Doll. et coup. .. p' 100 5.12 —

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

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

Il n'y a rien de meilleur. — Monible , près Mou-
tier , C"n de Berne. J'ai em j loyé las Filiales suisses du
pharmacien R. Brandt contre une fatigue générale ,
manque d'appétit , nausées etc. et elles m'ont donné
d'excellents résultats , de sorte que jn puis tes recom-
mander en parfaite connaissance de cause, car il n'y a
certainement pas de meilleur remède contre ces mala-
dies et celles du même genre , que les Pilules suisses
du pharmacien R. Brandt. Jean Steiner , tisserand. Il
faut toujours faire bien attention de recevoir les vraies
pillules suisses du pharmacien R. Brandt , qu'on trouve
dans les pharmacies, au prix de 1 Fr. Ï5 la boite , car
il existe beaucoup de contrefaçons. Chaque boite doit
porter une croix blanche sur fond rouge et la signature
de Rich. Brandt. 10673

de l'Administration de L'IMPARTIAL.

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

Liste des MARCHA'.,DS -HORLOGERS
actuellement à LA. CHAUX-DE-FONDS

à l'Hôtel da la FLEU R DE LIS :

Liste dressée Mercredi 16 Oct 1' .889, d 5 h. du soir
MM. Sonthelm, Yokohama. — Bratal, Paris —

Stern , Buda Pest. — Ronsperger, Vienne. — SeU<
kowakj, Vienne. — Reicbenberg, Angleterre. — Tar>
innowskj , Anvers.

Iii.!1 IM i H I I I "  soneieuse de sa santé doit ton-Lll il I /UllLLifj jonrs être ponrvue d'nn flacon
de véritable Alcool de MENTHE AMÉRICAINE , de
R. Hayrwardt & Co. à Burlington (Etats-Unis). C'est
an spécifique souverain en cas d'épidémie, d'indiges-
tions ; — recommandé contre les crampes d'estomac,
mam de cœur, etc. Boisson hygiénique. Dentifrice par
excellence. En flacons plus grands que toutes les au-
tres marques et bien supérieur. Se méfier des con-
trefaçons et exiger le flacon revétn d'une étiqnette
couleurs et forme drapeau américain et la signature
de l'agent général Jules LE COULTRE , Genève. 2585-22

Représentant pour le canton de Nenehâtel , LÉON
SENSTAG, rne de la Demoiselle 53, La Chaux-de-Fonds.

I Flanelle en Molton , Spagnolettes , Frisades, qualités
I extra prima à 95 c. ta demi-aune ou à 1 fr. 00 le met ; Polu-
fl che en soie, qualité la plus solide et la plus belle , îi _ fr. 95
I la demi-aune ou i fr. 115 le métré, est expédiés do tout métrage
Bl diceotement aux particuliers franco de port a domicile, par Œttin-
E gor & Co, Ccnuolhof , Zurich. fl)

P. -S.  — Envoi d 'échantillons de nos Tissus pour habille-
¦ ment et pour Garnitures par le retour du courrier , franco.

Imprimerie A. Courvoisier , Chaux-de-Fonds.



Enchères publiques
de bétail et entrain de labourage à

BOINOD (Chaux-de-Fonds).
Pour cause de cessation de culture , le

citoyen Fritz Reiohenbaoh, père , agri-
culteur à Boinod , N" lt , près la Chaux-
de-Fonds, fera vendre par voie d'enchères
franches et publiques devant son domicile
le Samedi 19 octobre 1889, dès une
heure de l'après-midi une jument de 7
ans, neuf vaches et génisses portantes
pour différentes époques , quatre chara à
pont avec mécaniques, deux chars à échel-
les, deux chars à fumier , deux chars à
lissier , un tomberau , un char à brecette
sur ressorts, une voiture de famille , neuve ,
deux glisses de travail , deux glisses â
brecette, un hache-paille , un concasseur
nouveau système, piooheuse , charrue ,
herse, trois harnais Balmer , des clochet-
tes, chaînes et une quantité d'autres ou-
tils aratoires dont le détail est supprimé.

Il sera eu outre vendu 40 toises de foin
pour consommer sur place .

Un délai de trois mois sera accordé
pour le paiement des échutes supérieures
a vingt francs moyennant fournir de bon- i
nés cautions domiciliées dans le canton
de Neuchâtel. 10353-1

Enchères publiques
de BÉTAIL et ENTRAIN DE LABOURAGE

aux PLANCHETTES
Vendredi 18 octobre 188», dès une

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

Un cheval , deux vaches, quatre mou-
tous , un char à braucard , un char à échel-
les, un harnais, un banc do charpentier ,
une herse, une balance et divers autres
objets mobiliers.

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

Un délai de trois mois sera accordé pour
le paiement des échutes supérieures a 20
francs , moyennant fournir  de bonnes
cautions domiciliées dans le canton de
Neuohfttel . 10440-1

M. VERNANT - DROUIN
PLACE D'ARMES 20, ancien ouvrier de
M. E. Jacot, FONDEOB, se recommande
pour la réparation de robinets et tout ce
qui concerne sa profession. — Llmei et
Henlea k gwllr. 10365-1

Le plus grand choix de

RUBANS, CHAPEAUX,
Plumea, Toques , Bérets , Toilettes,
Couronnes de mariées , Peluches ,
Velours, IS u rah , Coapons sole, Ja-
pons, Jerseys , Corsets, Gants, Ta-
bliers, CbAles rosses, etc., aux prix les
plus réduits. 10267-19

Flue du Premier Mars 11

Bonclierie - Charcuterie DEMI
12 , rne de la Balance 12.

Tous les jeudis , vendredis et samedis :
Saucisses an foie d'Allemagne et Bou-
dins. — Tous les jours , Saucisses de
Francfort et Choucroute d» Berne.

Viande de BŒUF , VEAU , PORC et
MOUTON , première qualité. 10389-2

Se recommande, Davltl I>ENNI.

M f l H T R F  . 0n demande des
lfl UU I n tg .  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. 9876-1

]MAGASINS :_L'ANCRE [
;« JB.. Wocher CHJUJX -DE -FOND S SI .  Wo cher t

 ̂ —-t -̂ïs-s-a-.—- p

y % Dès aujourd'hui . Grande mise en vente r

 ̂
DES ?

A Confections pour dames ?
'3 Choix considérable dans les nouveaux modèles de Paris. ^
^ Visites, Mantelets, Cuirasses perlées, Jaquettes, Théos, etc. ?

'J Jaquettes drap couleur IMPERMÉABLES >
* J 200 MODÈLES, depuis 7 fr. SO. |! 200 __tOUEI_.ES, depuis 11 francs, k
? J Qualité garantie. Oheviottes , diagonales , etc.

? J La maison de I/ANCRE fuit une grande spécialité de Confections ?

 ̂
pour daines, tient toujours les modèles les p!us nouveaux , ne livre que v

? J des bonnes qualités et vend le meilleur marché. 3758 46* t
> f̂,f fvv?^V¥V,yvvyyfttv^v^

AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

Chaux-de-Fonds 4 T 4 f^ f\  1\T V? 1 4 jVT f̂  T? Chaux-de-FondsU, Léop . IM A LA IjUl irlAlll^rj Léop. Rotot IL
Mêmes Maisons à Bienne, JLocle el Neuchâtel. 22-5840-217

S1 Grande mise en vente des NOUVEAUTES D'HIVER ŜLes assortiments de tous les rayons sont au grand complet.

Sr 3MC« _̂L1»__.«» ̂ 5f3 et 4, RUE DE LA R0H.E 3 et 4.
Le soussigné prévient sa nombreuse clientèle , ainsi que l'honorable

public , que tous les meubles restant de la faillite HOFMA.NN , 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.

$_S"G.ra_2d.es f acilités de paiement f g m

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :
l-.it complet __Er _ . .  QO Canapé . . . Fr. _5 S
Tatole carrée » Q ! Chaise . . . .  » S
Table ci© xx-u.it » S : Gommocie . » ;___»<_>

Secrétaires, Table ronde , Lit d'enfant , Fauteuils, Glaces, Buffet 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. 1048210

Se recommande, H. MEYER
WST 3 et 4 , rue de la JFton.de 3 et 4 "̂ f

mm HENRI HAUSER «S»"
a l'honneur de prévenir le public que l'assortiment de Conf ections
pour dames, Visites, Jaquettes peluche soie et peluche
laine , Imperméables, Manteaux pour fillettes , Pelisses,
Douillettes, Capotes de bébé. Châles russes, Gants,
Corsets, est au grand complet. Choix considérable dans tous les
genres et dans tous les prix. 10544-2

IMMîWSI pour fillettes , dep. S* :_-____••

Pour cause de départ ,
Dernière saison de liquidation

-iii

MAGASIN A. BOURQUIN-QUARTIER
Place du Marché, Chaux-de-Fonds.—.̂ ._M^I"-^^ 

Nous attirous particulièrement l'attention des mires de famille sur les grands
avantages qu'elles trouveront en profitant de la liquidation définitive de tous les ar-
ticles on magasin qui subissent une forte réduction de prix.
Grand assortiment de Bottines feutre , Pantoufles et Cafignons, l ._i. 60 e. la paire .

Laines Heinbonrg et n: glaim . depuis _5 fr. 50 le demi-kilo.
Laines tern_ T.ii  et cordonnet, depuis 25 et 30 c. l'écheveau. 9502-5
GILETS DE CHASSE, depuis 3 francs.
CAMISOLES et CALEÇONS coton , depuis 70 centimes.

Camisoles et Caleçons luine , «'haie» russes , Bacheliks, Japons , Bants, Che-
mises, etc., etc

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

Cours de peinture.
Les Cours de peinture de M»1 CLERC

out recommencé le samedi, de 1 Vj à ô h.
Leçons ponr commençantes (huile ,

aquarelle , peinture sur porcelaine, nou-
veau genre de peinture sur satin). 10581 -2

Pour renseignements, s'adresser à M.
Léopold Beck , magasin de musique.

Vient d'a rriver

NOUVELLE PÊCHE
Marqne TEÏSOXNEAU , boîtes à clef.

-TIl ftVM-¦*¦ ¦¦ "*» mariné à l'huile extra.

Sardines £ }?&£"¦
l-ArilIllOG à la Provençale.
C9i_ _ MIMltî» mx Achards.
_f_ £___«•.¦!S ___ ___ é_ aux truffes extra.t_l4_ ft t_._M.t3S. sans arêtes
GALANTINE de VOLAILLES.

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

pour sandwichs.
GRILLONS BORDELAIS.

Se recommande, 10295-1
ÉPICERIE

Jf&ettB8TXB -_.B8
%^i C. FRIKART-MAR1LL1ER

___;, Rue Neuve , S

¦Irtîfc; A vendre du bois de sapin
mBVMS» et foyard frondinage) à 30
francs la toise de 1 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. 10444-8

OIGNONS A FLEURS
GUSTAVE HOCH

CHAUX-DE-FONDS
recommande pour vases et jardins sen
immeuse choix de :

Jacinthes, Tnllpes. Crocus, Narcis-
ses, l'erce litige , Seilles, Ornltboga-
les, Renonçâtes, Anémones, Amaryl-
lis, etc. etc. 9279-3
VASES et COUPES A oignons A fleurs.

Prix-courant franco et gratis.

D|ip« A louer dès Saint-Georges
*̂  * "»• prochaine de grands prés
aux alentours do la Capitaine. — S'adres•
ser rue de la Charrière 1, au deuxième
étage. 9740-4

-A louer
A louer pour Saint-Georges 1890 deux

magasins et un appartement, situés
près de la place Neuve.

S'adresser â M. Léon Dubois , rue St-
Pierre 14. 10226-8

Â 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. 10299-1

Char à hrecette.
A vendre le char à 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. 10474-1

UNE TAILLEUSE «STB-
de l'ouvrage , soit en journée ou à la mai-
son. — S'adresser à M" 1 Mosset , rue du
Collège 8 (entrée rue du Sentier). 10366-1



Outils à vendre.
Pour cause de départ on offre à vendre

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

S'adresser à M. Bréguet-Bréting, Bil-
lodes, Locle. 10354-1

L'ENCRE par excellence pour
bureaux est L'ENCRÉ

A L I Z A R I N
DE

MM. SCHMUZIGER FRÈRES
à- _A.st,_cet,-vL

( Fabrique d'encrts et cire à cacheter).
L'Encre ALIZARIN est la meilleure de

toutes les encres, marquant vert et quel-
ques secondes après devient d'un beau
noir. 9386-1

Se vend à la Chaux-de-Fonds :
Papeterie A. Courvoisier

2, ROB DU MARCHé 2.

A. louer pr la St-taps 1890:
dans une maison bien située , avec eonr
et jardin, nn PREMIER ÉTAGE composé
de 5 chambres, balcon, corridor fermé,
chambre de bains et vastes dépendan-
ces. Ean , buanderie et gaz dans la
maison. 102O6 1

S'adresser au bureau de 1'IMPARTIAL.

LIQUIDATION
d'Articles de ménage, Ferblanterie, Lam-
pisterie, Quincaillerie et Brosserie , Lam-
pes suspension et de table , au-dessous
des prix de facture. Toutes 'es marchan-
dises seront vendues avec grand rabais.
On vendrait le tout en bloc, avec les
banque, vitrines et tablars composant l'a-
gencement du magasin. — S'adresser rue
de la Serre, en face de la Brasserie
Eug. Hauert. . 9234-15

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

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

S'adresser à M. Victor Brunner , rue de
la Demoiselle il. 10416-1

Tins naturels
pour emporter , depuis 55 c. à 1 fr. le li-
tre. Spécialité de Tins pour malades,
depuis 1 fr. la bouteille. TINS FINS en
bouteilles , assortis. Liqueurs de bonne
qualité. — Se recommande , 9280-1
M™ ROBERT-DENNLER

75, RUE DE LA. SERRE 75.

Attention !
Deux ou trois maisons devant être cons-

truites l'année prochaine sur l'emplacement
dit du Wiukelried . 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. 11)473-12

BREVETS D'INVENTION
pour tous pays .

-A.. __E*.±-t 1,e__ r
Ancien é lève  dt l 'Ecole  Centrale des Arts

et Manufactures de Paris.

INGÉNIE VIl- CONSEIL,
en matière de propriété industrielle.

3, Heumaltslrasse — ̂ — Heumaltsirasse 3.
T_  _/ _ T ,Ti «385- 0

Dépôt de marques de fabrique et j i
de dessins et modèles industriels. i

Supplément an W 2714 de L'IMPARTIAL
X>éi_»ô-t de Vélocipèdes

1 J^~T*W AUGUSTE EGLI
* ^<rrné>s_ Àf â f̂ îS, Rne dn Prosrès 65> CHAUX-DE-FONDS

I / ^&^*ÊÊÈé=_ Bicycles—Tricycles—Bicyclettes
•_~ hyz^Ê ŷzii . _̂a_^^

y^:-
:J les P'us nouveaux modèlesp' daines cl messieurs.

° V^ytV^r*' ̂ ^ __yfj\\\_'- CONSTRUCTION S SOLIDES — PRIX MODéRéS

{___ vV/ A ysr 'y- Toujours un grand choix de MACHINES A COUDRE de
_< ^SiJJg^0S^__^^^^~ tous systèmes à main et à p ied.

Dépôt des -Appareils auto-cuisants portatifs de Suzanne
Millier. — Prospectus gratis et franco. 3893-6

|œp> Maison principale à la Chaux-de-Fonds |̂ S|

g ! Demandez parto _rt _. _, * _* sa

l •*- fv»o<u .V.V\£ i! §

1 l 'fcM wfc Vk*̂ *̂ *»*0* :a 1»*" , ««tevw» 4 _a**** Ŷ_ s
Jl « •* * C* & 9226-6 JT^
ITOI*. Maison principale à la Chaux-de-Fonds. W_t I

M" veuve MM H0FM4NSN - WID1UËB
__
___ ¦•*__« C_L«_L J^e» «____«?___» 18 ,

de retour de voyage , prie ses amies et connaissances, ainsi que sa
bonne clientèle , de venir se rendre compte des marchandises fraîches
et de bon goût qu'elle a rapportées, telles que :

Bandes de fauteuils, Descentes de lits, Coussins de canapé sur
satin, peluche et drap, Voiles de fauteuils, Dessus de piano.
Ecrans de cheminées, Blagues à tabacs, Etuis à cigares, etc.

Elle tient en outre tout l'Article blanc, soit : Nappes à thé, Nap-
perons, Serviettes, Chemins de table, Poches de nuit, Essuie-
mains, etc., etc.

Grand choix de COTONS, LAINES et SOIES.
Entreprise de Broderies pour trousseaux complets à des prix

très bas. 10524-3

-*A VENDREZ
de belles COULEUSES en zino avec
fond en cuivre et CAISSES à CENDRES
de ma propre fabrication.— Je me recom-
mande à ma bonne clientèle, ainsi qu'an
public pour tous les travaux concernant
ma profession , tels que : Réparation*
de lampes et Transformations de
qnlnqatta. 9766-2

Atelier de Ferblantier-Lampiste
SAMUEL MUNCH

16, — RUE DU STAND — 16.
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ETAT DES BESTIAUX
si_3n.-t-tn___.__> aux «i,X>_«,-|rtO-.-r__s

da 6 Odubre au 12 Octobre 1889.

j . r~ '~r~
N0MS N 1 4 J i _ «Il

dos bouchers. | g || | | S g If
ju g w |>- a a. >- jag

BouoWit Social» . .  7 13 6 8
llfred F u nj . . . .  3 i 5 .
Pierre-Frédério Tinot . 3 i i 2
Uirx Metiger . . . 3 — 1 3
Hennuin Gritwobl . . 1 1 1 1
Ie«n Wutrioh . . .  î . 3 1
Joseph Jenxer . . .  2 . 3 2
Kriu Roth . . . .  1 2 3 2
Abrim Girard . . .  1 1 
Loui» Heyma___ . . .  ¦ 1 — 1 1 1 —
Veuye Pupikofar . . 1 - 2  2 1
Da îd Drani . . . .  1 1 3 —
Edouard Schneider . . 1 1  1 3 2
J .-André Niffenegger . 13 
Pierre Yidmer . . . — 
Gnataye Kiefer . . .  2 3 3 4
François Brobst . . . — 1 
Dand «etl . . . .  - 1 2 —  1 3
Frits G™i 1 — 1  1 1
Zélim Jacot . . . .  6 3 —
John Bornox . . . . - —  — 8 — —
Abram Grumhach . . — ¦- i — 3 3
Marie Lini ger . . . — 8 
Jean Funck . . . .  1 1 1 1
Elisabeth Kaafmann . — 1 —  — 3 3
Jean Jenny-Beck , . — -1 
Marie Hitz . . . . — — 1 —
Alcide Studler . . . — — — 1 
Fritz Grosscn . . . .  — — 1 — 1 —
A. Biehly . . . . .  1 1 —  
Trangott Rollé . . . 1 — —
Louis Meyer . . . . — 1 —  — — —
Christian S t u c k i . . .  1 -  — — — — — —
Abram Bauer , . . — — — — Charles Wegmuller . . — — — — — —Noël Rossi . . . . — — 
Dorenbieren et Antenen — — 
Jacques RnefT . . . — — — —
Louis Pfenniger . . . — — — 
Léonie Tripet. . . . — — — —

Toiii . . ~î "Î30 . "6 8 T "5â 4Î

VIANDE DU DEHORS
transp ortée aus abattoirs pour _ Hrt visité» tt qui

a iU estamp illée, du 6 Oct. au 12 Octobre.

7gOharles "Wegmuller , 9 moutons, 1 chèvre,
r lapins, 3 poumons de veaux. — ZélimJacot-flurni , 4 moutons1, 84 lapins. —
Emile Maurer, '/i vache.

__________ Yl- - _-• — "'- -i \£^7i^Ç_- _̂ ŷ ^- ^ _̂:j ÎJ ^ l̂ ^\:Jh: _________ - ^" - _iî.ï______ I_ _̂___ _i._J_-__B__ _̂____ ___ - ?Y *' ____

Vins en ps. JAMES BOILLAT. Ctax-àe-Fonds.
TT- _é_ ___ . _ Éa r» xi oisr __3

ornât .m 

EXCELLENTS VINS
livrés en litres cachetés : «ra-iœ-

VIN ROUGE, cachet rouge, le litre 40 c. j
VIN ROUGE, » vert, » 50 c.
MACON VIEUX, » bleu, » 65 c.
VIN BLANC HONGROIS, » rouge, » 55 c.
VIN BLANC VAUDOIS, » vert, » 65 c.
| Par 20 litres, escompte 5 o|o.

EN VENTE CHEZ
Doabs 21 Christen Jacob % Charrière 1 Perret - Savoie

105 Droz Fani t » 14 Colomb Egg.
Progrès 101 Gabns Constan1 S Flenrs . 18 Bobst Franc.
Demoiselle 9 Bloch N. ? Indnstrie 16 Debrot Fritz
Paix 39 Nicolet Adeline X Faits 21 Wâlti Jacob
s 57 Chôrrer Rod. ? Collège 18 Hessmer Aloïs
» 76 Lafranchi Bos. X Place Dabois Weick Jean

Parc 17 Kohler Jacob ? > Grentter Joac.
» 48 Girardier Th. X Ronde 6 Boillat James
» 65 Channt .nnod ? » ' 1 9  Hermann

Boni, de la Gare Ligier Alfred. X Cire 2 Gabas Lonis
JeanBichard 85 Beargy Isidore ? F. CouToisier 4 Weber J.

 ̂
Enters 20 Breit Fritz X » 

38 
Grobëty Mm«

Grenier 12 Kaeser Jacob ? > 41 - Nagel William
Promenade 12 Boillat Mm0 V TB X PI. Hôtel-de-Ville 2 Gerber Ulrich
Prem. Mars 13 Gaad Frédéric t Hôtel-de- Ville 33 Tschanz Jac.
Versoix 1 Paax-Brenet X Fou 2 Spillmann J.R.

• » 7 Hlrsig D. ?
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iHoraire pour la CHAUX-DE-FONDS I
S Service d'hiver, du 15 Octobre 1889 au 1er Juin 1890 fl

I 

Départs pour Neuchâtel |
5"41 9"29 147 602 8 20* i
Genève Genève Genève Lausanne W

* Jusqu'au 14 Novembre 1889 et à partir du 15 Avril 1890. X

Arrivées de Nenehâtel Û
Til 9m29 119 5*53 937 I

Lausanne Genève Genève Genève rjk

* Jusqu'au 14 Novembre 1889 et à partir du 15 Avril 1890. <J=—. _=_______—^^—^^L—^ g
Départs pour le Locle |

1610 710 9 _0 Midi" 137 4*25* 6*7 8*07 9*50 1
w LorAc Locle Besançon Locle Locle Besançon Morteau Locle Locle w

A * A partir du 3 Novembre. 5 h. 03 soir. Vf

I Arrivées dn JLocle |
1 5'52 7'42 9'21 OT 1*37 3*47 5*57 807 H*I
^\ Locle Locle Besançon Locle Locle Besançon Locle Morteau Besançon /\

| Départs pour St-lmier et Souceboz |
f 538 8"32 10" Iii31 240 3*50 645 I
îK Baie , Berne Bàle , Berne Berne Bàle , Bienne Berne Bàle, Berne Berne , Belémont f \

| Arrivées de St-Iinier et Sonceboz |
I 8"32 1115 Miii" 316 5- 6*35 9*45 1W Berne , Délémont Bàle , Berne Berne Bâle, Berne Berne Bàle , Berne Bàle , Berne Vf

Vf Départs pour La Sagne et Les Ponts Arrivées de La Sagne et Les Ponts )K
& 9m35 2S- 6S15 9S55 8m25 1s27 4S49 9*17 $
X P O S T E S  X
 ̂

Départs pour Arrivées de 
f\

V_ Matin Matin Soir Matin Soir Soir J\
€11 Les Bois - Saignelégier 5 35 10 — 6 30 Saignelégier • Les Bois 850 3 2 0 7 5 0  V#
/\ Les Plan chettes 3 — Les Planchettes 8 45 AV
W Malche 3 45 Matche 9 15 W

(300DOOOOOOOOOO O<(_ IMPRIMERIE A. COURVOISIER, CHAUX-DE-FONDS j^OOOOOOOOOOO OOOC/
M N



loppées dans les flls bruns des varechs , s'ag i-
tent convulsivement.

Un rayon oblique frappe les baies vitrées
du Casino. Les rideaux de soie rouge sem-
blent saigner. La foule diminue , se disperse ,
remonte dans la rue de Paris où des équipa-
ges stationnent. Derrière l'estacade, reste une
enfilade de coques goudronnées couchées sur
le flanc.

Les falaises , avec leurs coulées d'ocre, de-
viennent très noires. La plage s'élargit à l'in-
fini .

Dans cette lumière brouillée , les robes des
femmes font des taches grises...

Plus personne...
Les côtes se noient dans la brume. Dans sa

majesté tranquille , la nuit  descend sur l'Océan
qui recule , et dont les étoiles seules pour-
ront , bientô t , suivre la course mystérieuse.

IL

A neuf heures, Mme Havenne , ses deux
filles et Michel arrivèrent à la station de Ca-
bourg.

Un break les emporta par les avenues à
demi obscures de la petite ville.

La soirée était superbe , avec un fourmille-
ment d'étoiles dans l'azur sombre.

Bientôt , on se trouva en pleine campagne.
Le mouvement de la voiture endormait Mme
Havenne, fatiguée de sa journée. Lucy regar-
dait fuir les champs , les pommiers trapus
étalés en parasols, les dunes blondes émail-
lées de chardons énormes que la lune semait
d'aiguilles d'argent.

Serrés l'un contre l'autre , Michel et Marthe
demeuraient les mains enlacées , et cette
étreinte trop prolongée finissait par troubler
le fiancé.

Plusieurs fois , Lucy crut voir les lèvres de
M. Meuris effleurer l'oreille de sa sœur. Par
discrétion , elle ferma les yeux, mais, dans
l'ombre , une bouffée de sang colora ses
joues.

Le paysage devenait stérile , l'horizon plus
large. Assoupie et lointaine , cachée dans les

ténèbres , la mer clamait tout au fond de l'im-
mensité.

Marthe retira son chapeau et posa sa tète
sur l'épaule de Michel. La senteur de ver-
veine exhalée par les cheveux de la jeune
fille grisa M. Meuris. Il finit par semer de pe-
tits baisers courts, haletants , sur ses frisons
de jais , sur son cou ambré, oubliant tant soit
peu les limites.

Marthe s'abandonnait d'ailleurs avec insou.
ciance. Pas un muscle de son visage ne tres-
saillait. Ce cœur de vierge n 'avait pas une
pulsation de plus.

Eprouvait-elle quelque chose .
Oui , sans doute ; un sentiment bizarre de

vanité , de curiosité , et elle s'épiait , s'interro-
geait , pour discerner si cette sensation était
bien de l'amour.

Ces caresses, — les premières , — ne lui
causaient pas la moindre émotion... Agréa-
bles, oui, mais si peu troublantes !

Lucy souffrait.
Sa délicatesse s'effarait de ce manque de

respect. Elle réveilla sa mère etditd' une voix
un peu brève :

— Remets donc ton chapeau , Marthe , tu
auras froid.

— Froid par ce temps-là ? Tu rêves ?
— Nous arrivons , voici les lumières de

l'hôtel.
Encore quelques tours de roue , et la voi-

ture tourna dans une rue à demi construite
pour s'arrêter devant un chalet confortable
au bout d'un jardin étroit et soigné. Persien-
nes closes ; en haut , une petite fenêtre ou-
verte et éclairée perçait comme un fanal la
façade sombre.

En descendant du break, Lucy leva les
yeux vers cette lucarne.

Marthe , aussitôt, lança une malice : le gé-
néral pioche son corus de fortification perma-
nente et de topographie , dit-elle. Pauvre Da-
niel , quel nigaud !

Lucy haussa les épaules et aida sa mère à
descendre.

Mme Havenne appelait :
— Zoé ! Zoé !...

(A suivre.)



Mira» i Sileiir
LES

PAR

Marie de BESNERAY

PREMIÈRE PARTIE

Enfin c'est fini , ni-fini ! . . .  Je me marie, et
le mariage c 'est l'indépendance , le plaisir , la
liberté... Je conduirai mon mari à la ba-
guette. C'est , dit-on , le meilleur système pour
se faire aimer. Il m'adore déjà, le pauvre gar-
çon ; c'est facile à constater. Il est gentil ,
pourtant , pas plus bête qu 'un autre et , avec
ça, du goût pour sa toilette , des cravates char-
mantes, des vestons dernière mode. Les fem-
mes l'examinent avec plaisir. Quelle diffé -
rence entre lui et ce sauvage de Daniel Di-
dier , le préféré de ma sœur, le futur général ,
qui , pour l'instant , ressemble à une gaule
dans ses habits de Saint-Gyrien. Il n 'aime pas
son métier, ce nigaud de Daniel. C'est un
tempérament de poète , d'écrivassier... Brrr !
Le talent est une marchandise gênante et peu
rétribuée... Michel , lui , sera un homme d'af-
faires , il brassera des millions. Je saurai ,
d'ailleurs , le pousser et le faire valoir. Déci-
dément , c'est une chance de se marier et de
faire un mariage d'amour !

Du bout de son éventail d'écaillé brune , où
la fantaisie d'une artiste avait peint de ravis-

Reproductio n interdite aux jo x irnaux qui n 'ont
pas traite avec la Société des Gens de Lettres .

santés têtes de chat , Mlle Marthe effleura le
bras de son fiancé enfoncé , lui aussi , dans des
pensées couleur de rose.

— Eh ! Michel ! Remarquez-vous ce pro-
di ge ? Maman n 'a pas sommeil aujourd'hui...
Est ce à cause du monde ou parce que cet
orchestre du Casino vaut mieux que ma mu-
siquette ?

— Votre mère fait comme moi. ma chère
aimée , elle pense à vous. Aussitôt , les moin-
dres choses prennent un air de fête.

Mme Havenne paraît , en effet , se livrer à
d' agréables réflexions et sa ph ysionomie y
perd de son impassibilité marmoréenne.

Elégante , grasse, les traits un peu gros, les
cheveux noirs , grâce à l'eau de Castille, les
yeux durs , elle avait des lèvres minces, fer-
mées, indice ordinaire d' une volonté opi-
niâtre.

Veuve , ayant quarante ans, d'un officier de
marine qui lui avait laissé une fortune suffi-
sante , avec la charge d'élever deux filles , elle
s'était convenablement acquittée de ce de-
voir.

L'éducation donnée à ses enfants eut deux
défauts propres à son caractère: elle fut froide
et molle.

Mme Havenne aimait peu Lucy.
Cette nature concentrée , rêveuse, mais rai-

sonnable et fière , la nature du père , lui dé-
plaisait d'instinct.

En revanche , ses prédilections se portaient
vers Marthe.

Celle-ci lui ressemblait trait pour trait.
Marthe , à vingt ans , passe pour une belle

et séduisante fille : visage régulier , nez droit ,
mince , aux ailes dilatées et nerveuses. Les
yeux , superbes , sont brillants , hardis , habi-
tués à regarder en face.

Ces yeux savent déjà se faire obéir.



Plus tard , ils sauront commander.. .
Les cheveux de jais , aux ondes épaisses ,

achèvent de donner un caractère particulier à
cette physionomie ori ginale , dont le teint bis
tré rappelle le pur type espagnol.

Michel , en véritable connaisseur , admire
surtout les lèvres sinueuses , vermeilles , prê-
tes pour les baisers comme des cerises mûres
pour la dent d'un gourmand.

Quant au caractère , Marthe n'est en réalité
qu'une fillette pétrie de caprice avant de l'être
de passions.

D'une bonté passive de bébé choyé , incapa-
ble de réflexion , de sacrifice ou de jugement ,
elle s'adore exclusivement pour l'instant et
possède, avec des qualités superficielles , une
collection suffisante de défauts joints à ce
quelque chose d'indécis, d'inachevé , qui pro-
vient du manque de volonté.

Fatalement , Marthe devra subir toutes les
influences mauvaises ou fortifiantes qui l'as-
sailleront plus tard , dans la vie , monter ou
descendre selon le niveau intellectuel et mo-
ral du mari qu 'elle aura.

Chez Lucy, rien de frappant au premier
abord : du charme , de la distinction , une car-
nation de neige sous des cheveux lourds ,
blonds sur les tempes , châtains sur le som
met de la tète , de grands yeux bleu-gris, un
front intelligent , et , sur tout cela un voile de
pudeur , une timidité rougissante , des trou-
bles soudains venus des nerfs , une mélanco-
lie qui ressemble à la vague appréhension
d'un malheur encore ignoré.

Plus instruite que sa sœur , Lucy adorait
l'élude.

Seule, ses livres officiellement fermés de-
puis longtemps , elle demandait à l'art , — lit-
térature et musique, — de l'enlever aux vul-
garités de chaque jour en lui faisant respirer
l'air léger des régions hautes où toutes les
laideurs d'en bas disparaissent dans un
nuage.

Dans le monde, elle parlait peu.
Ne possédant pas la provocante beauté de

Marthe , elle passait inaperçue. Nul ne devi-
nait, sous cette frêle et délicate enveloppe , la
femme énergique et supérieure. Lucy aimait
sa sœur et souriait à ses gamineries. Mais
les pauvretés débitées par son futur beau-

rrère, a son avis ni instruit , ni causeur , ni
spirituel , l'agaçaient.

Michel Meuris était beau , de cette séduction
un peu vul gaire , irrésistible pour certaines
femmes.

A ce visage régulier manquait le rayon de
la véritable intelli gence. Même , son élégance
de surface , mitigée de manières communes
contractées dans les estaminets , près des bu-
veurs de bocks, s'écaillait vite , pareil à un
vernis mal posé, dès qu 'il cessait de s'obser-
ver.

Toujours joyeux , incapable de prévoyance ,
narguant les soucis, étourdi , excentrique ,
casseur d'assiettes par pose et par goût , Mi-
chel ne possédait aucune des qualités esti-
mées par Lucy : supériorité de 1 esprit , éléva-
tion des sentiments , et cette vertu suprême ,
rare chez les hommes, la délicatesse.

Entre eux , des querelles fréquentes écla
talent.

Dans ces escarmouches , Michel ne brillait
pas. Dès que Lucy, que sa vivacité naturelle
emportait, s'en apercevait , elle cessait le feu.
A aucun prix il ne fallait affliger Marthe , ni
lui montrer l'infériori té évidente de son
fiancé.

«Palsambleu ! la petite sotte I jurait parfois
le tuteur Rochas , un marin bourru , ami d'en-
fance du capitaine Havenne , comment peut-
elle tenir à ce bêta, à cet Antinous? De belles
dents , soit t mais un cervelet d'oiseau !

Un an plus tôt , Lucy s'était jointe à Emma-
nuel Rochas pour supplier sa soeur de renon-
cer à cette union jugée indi gne d'elle. Prières
et remontrances furent perdues. Prise par les
yeux , par l'imagination , Marthe s'entêtait.

— Tu es jalouse de mon bonheur , dit-elle
un jour à sa sœur. Tu es l'aînée et je me ma-
rierai avant toi , cela te vexe. Si Michel t'avait
choisie , tu l'adorerais.

Blessée par cette injustice , Lucy n 'avait
plus insisté. Sa mère , impatientée , lui don-
nait tort.

Rien , parait-il , ne ressemble à un honnête
homme comme un homme habile , et Michel ,
malgré ses airs évaporés , l'était à ses heures.
L'entrain , chez lui , remplaçait l'esprit. L'Ima-
gination tournée aux aventures risquées ,
énergie courte et factice , l'irrésolution d'un
caractère faible que l'action immédiate ab-



sorbe, autant de défauts , autant de lacunes
n 'éclairèrent pas Mme Havenne. Impuissante
à sauver sa sœur , Lucy voyait avec tristesse
s'approcher l'époque du mariage.

En ce moment , sur la terrasse moins
bruyante , car, le concert fini le Casino se vi-
dait peu à peu , pendant que Marthe et Michel
caquetaient tout bas, que Mme Havenne par-
courait le Journal amusant qui traînait sur la
table , Lucy, le regard perdu dans l'espace,
contemplait la mer en songeant à ces cho-
ses.

Deux voiliers norvégiens , chargés sans
doute de bois, filent au loin ; leurs silhouet-
tes remuent à peine entre cette mer immobile
et ce ciel changeant. La crête des vagues se
teint de pourpre. Tout en feu , le soleil paraît
tremper dans la mer.

Sur les planches, la foule encore houleuse
va, vient , roule sans répit , toujours renouve-
lée ou jamais lasse.

Mais entre les jupes de dentelles , entre les
groupes de belles filles impudentes et fardées ,
dont le passage laisse dans l'air une odeur de
musc, se glissent les pêcheurs de crevettes .
Pieds nus , portant de vieux tricots déteints
qui sentent la saumure , le pantalon relevé
jusqu 'aux cuisses , le filet à double manches
appelé «ciseaux» sur l'épaule , ils trouent ,
avec une superbe indifférence , cette élégante
cohue. L'ombre des chapeaux déformés et
rougis par l'eau laisse distinguer une barbe
frisée , une rangée de dents blanches éclai-
rées par la petite lueur d' une pipe courte ,
un visage bruni respirant la santé et l'insou-
ciance.

Au-dessus de la clameur assourdie , et de
plus en plus lointaine des vagues, une cloche
d'hôtel tinta tout à coup.

— Six heures I dit Mme Havenne en repous-
sant le journal qu 'elle parcourait.

— Six heures ! Déjà ?... soupira Marthe.
— A propos ! Monsieur Michel , reprit Mme

Havenne en jouant avec ses gants , avez-vous
vu le notaire ?

— Hier , oui , Madame.
— Vous avez versé , alors , je suppose, la

somme constituant votre apport social dans
le cabinet d'affaires de Monsieur Lemon-
nier ?

Un trouble léger parti t saisir Michel.

— Oh ! rien ne presse, fit-il , nous avons le
temps.

— Mais non I mais non ! Je tiens beaucoup
à vous savoir libéré... Plus tard , après le
mariage , nous chercherons un placement
avantageux pour la dot de Marthe.

Michel , agacé , se mordait les lèvres.
Il répondit pourtant avec empressement :
— Convenu , chère Madame t Dès demain

je rentre à Paris, et je règle avec Lemonnier.
L'intervention du notaire est superflue...
Nous nous entendrons à l'amiable , si vous le
permettez , et j'économiserai les honorai-
res.

Mentalement il pensait :
— Au diable la vieille fée ! Je ne possède

pas un radis,.. Sur le contrat , il est vrai , mon
excellent père, en considération du mariage
projeté , me constituera une dot de cent mille
francs... Pure formalité .... M. Meuris est un
habile homme, expert en beaucoup de choses.
Hélas ! le lendemain je serai aussi gueux que
la veille. Ce n 'est pas ma faute...

J'ai de la bonne volonté , sans plus... Mon
père pourrait bien m'aider , pourtant; mais
avare de son argent , il l'est encore de con-
seils et de tendresse... Bah I j'y suis habitue l
Suis-je le premier qui spécule sur les écus de
sa belle-maman ?... J'ai une excuse encore...
j' aime ma jolie Marion. Pourvu que Lemon-
nier , un pané aussi , se prête aux circonstan-
ces ! Bah ! nous aviserons.

De sa voix la plus aimable , Michel ajouta :
— Si nous regagnions l'hôtel , Mesdames ?
J'ai commandé le dîner pour six heures.

D'ici le Home la course est longue.
— Tant mieux ! dit Marthe , la soirée pro-

met d'être chaude.
M. Meuris offrit le bras à Mme Havenne ,

disant à sa fiancée avec un sourire :
— Ges demoiselles passeront devant :
Sur les planches , il y a encore du monde.
Les chaises, bousculées et renversées , traî-

nent sur le sable.
Le flot se retire avec son froissement con-

tinu de cailloux roulés. On croirait que des
forçats s'enragent à traîner les chaînes.

Dans les flaques d'eau creusées dans le sa-
ble en découpures bizarres, flottent des al-
gues roses ; de petits crabes se hâtent et cou-
rent de travers : des godes minuscules , enve-



Vente aux enchères publiques
Ensuite de leur prochain départ du

:pavg , les époux BUHLER-BERGER , aux
Petites - Crosettes , rièro la Chaux-de-
.'Fonds , offrent en vente , par enchères pu
cliques , 1<) lnadl 29 octobre iss». dès
les i heures après midi , & l'Hôtel de-Ville
de la Cbaux-de-Fonds, ie BIENFONDS
.qu 'ils possèdent aux Petltea-Cronettes.
sous n* s, désigné comme suit au cadastre
-de la Chaux-de-Fonds :

Articles 202 et 203, plan folio 207, __» % _
2, 3, 4, 5 Pâturage, bâtiments et prés de
171,4.2 m . 9875-4

Sur ce biinfouls , tris rapproché de la
¦Ohaux-de-Fonds , existe un immeuble
évalué 25.000 fr. à l'assurance mutuelle
des bâtiments ; le p*tnrage contient du
bois de toutes futaies f t  la récolte des
pré» suffi t à l'entretien de quinze pièces
de bétail.

Pour visiter l'immeuble, s'adressir aux
époux Bûhler-Berger , Petites-Crosettes 8,
¦et pour les conditions au notaire soussi-
gné , dépositaire du cahier des charges et
le Ja minute.

La Chaux-de-Fonds, 25 septemb. 1889
Louis BOURQUIN , rue du Parc 14

TATI I PÎT^P Mlle RoBn s««h» .1 M l J_ l___ U _t _ ., tailleur . Se recom-
mande pour de l'ouvrage à la maison.
Pri x modérés. A la même adressa , on de-
mande , une assujetti». — S'adresser rae
.LOopold Bobert 61, a i 2"" étage. 10591-2

HORLOGERIE
On eotrepiendrait des terminales de

montres ancre ou cylindre avec ou sans
échappements fait? , moyennant que l'on
fournisse les boites it les finissages.
S'adr. au bureau de I'IHPAKT .AL. 10584-2

-f-uériooii des Varices
el Maux de j ambes.

Nous soussignés déclarons avoir été
¦Kiiéris , en très peu de temps , domanx de
jambes, variées, etc., par l'emploi du

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

BERNARD KiEMPF , F.-H. SANDOZ ,
Veuve R OSINE HOFFSTETTER ,

LAURE SCHNŒRR.
Pour tous renseignements , s'adresser à

Monsieur Gustave GRISEL, rne de l'in
dnstrle 33, au premier étage , et dès St •
Martin rne de la Charrière 28, au pre-
mier étage. 10671-3

Certificats à disposition.
M. G. Grisel so recommande également

pour les rhabillages de pendules , régula-
teurs , cartels , etc.

A VENDRE
quelques douzaines de MOïTYEMENTS en
fabrication do différentes grandeurs re-
montoirs et pièces à clel , ancre et cy lin-
dre , échappements faits et fi _issages.

A la mente adresse, qnelqnes dou-
zaines MONTRES A el< f. genre an-
glais, Itfplnes or et argent. 10554-2

S'adresser au bureau de ('IMPARTIAL .

ATTENTION ! £ bd?eunx =;
qui ont été aperçues volant une bourri-
che , contenant une capote d'enfant , sur
une poussette dans le corridor du Café
Zimmer, rue du Collège 25, sont priées de
la rapporter au tenancier du dit café , si
elles ne veulent pas s'attirer des désagré-
ments. . 10643-2

LEÇONS DE VIOLON
collectives et particulières.

- JULES PERREGAUX
Magasin de musique,

10266 8 rue de la Paix 5

^YIN ROUGE ITALIEN^
Nous vendons un bon TIN l>E

, TABLE, garanti réel et pur , à *ti
i francs l'hectolitre , franco gare de

Lucerne Pour commissions impor-
tantes , rabais proportionnel. —
Echantillon sur demande gratis et

! franco 9343-6

AZZOLINI FRÈRES
i Commerce en Vins , 1
i\

^ 
X-iUcerue /l

\ wmtmmm - wmu TONS q
\A. RICHARD - BARBEZAT Q
? 18, Place Jaquel-Droz - 18. Vf
W PRÈS DU CERCLE DU S A P I N , LA CHAUX-DE-FONDS W
tf DépOt : Place du _Hareb«, LOCLE. %tf

ï Reçu un beau ohoix de Bijouterie or 18 karats et argent. — Vf
J Bijouterie en plaqué, première qualité. — Assortiment complet en W
\ argenterie contrôlée. — Métal argenté garanti plusieurs années. — v\
_ ALLIANCES or 18 karats, depuis 12 francs. ALLIANCES. î\
/ En liquidation, plusieurs CAVES à LIQUEURS. 10672-25 W
}  JBJnvois à choix. — Rhabillages. w

*_*'̂ '_ _̂ *̂_^'_

\ _______l^--̂ _____ ** *̂ * ty_3

5 HH' R .Ml.U' X en fonte.
< FOITRNEA.X «maillés.
S FOI «M'.U'Ï i» VENTILATION I
3 simples et à feu continu.
J TlTAl'X et COUDES
2 POTAOKKS en fonte.
j  FOFRNEACX pour repasseuses. |
\ 10166-161

T«:ll_^..- MUeEUsabethîSohad,
1 âllleUSe. rue St-Piètre 10. se re-

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

Gesang-Freunde
(Damen und Hetrenj

sind freundlich eiugeladen sich dem Deut-
sohen gemisohten Kirohen-Chor ais
Actif- oder Passif-Mitglieder anzuschlies-
sen. — Man kann sich anmelden , bei den
Vorstands-Mitgliedern :

Hrn. J. Walter, Place Neuve 2,
« A. Niffenegg er , rue de la Serre 8,
» J .  Hug,  rue de la Paix 15,
» G. Bigler , rue du Parc 85,
» .-!. Kunz , rue du Pont 13,

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

und jeden Moula? Abend in der Gesang-
stunde im ulten Schulhause , rue du Col-
lège.
10219 2 Der Vorstand.

A vendre
18 finissages remontoir , 17 lig.. laiton ,

calibre savonnette, complet pour plantage .
6 finissages remontoir , 20 lignes , nickel ,

calibre Jurgensen savonnette , échappe-
ment ligne droite , longue fourchette laite,
etnp irrrage chaton également fait.

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

36 assortiments 20 lignes , ancre ligne
droite , courte fourchette, levées visibles ,
première qualité.

36 assortiments 20 lignes , ancre ligne
droite , courte fourchette , levées couvertes ,
première qualité.

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

S'adiesser à M. Alexis Monnier , Place
d'Armes 12 a. lOt .14-6

Avis aux monteurs de boîtes!,..
Pour cause de départ , à vendie une

fournaise , deux établis , diux peaux, layet-
tes , un emboutissoir avec tronc , deux
jeux de grandeurs comolets , etc., un lit
complet , un tour à nickeler à la main.

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

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

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

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

30 toises de foin et regain à consommer
sur place , 40 mesures d'orge , 50 mesures
de pommes de terre , 1 bonne vache lai-
tière , 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.

Avis aux ménagères
A vendre de l'excellent bois bûché,

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

S'adresser rue de la Paix 61, au 3"'
étage . 10617-6

"HOM A TÎT .? A. louer pour St Geor-_UU1 -XllIN U. g63j dai_ s la commune
des Planchettes, un domaine suffisant i.
l'entretien de quatre vaches. — S'adresser
à M. S. Huguenin , r. du Doubs 35. 10560-2

J. SCHMITT -MULLER
57, rne Léopold Robert, Chati-de-Fonds

GRAND CHOIX DE

CHAPEAUX - MODELES
et toutes les 10537-5

Fournitures de Modes
CHAPEAJJX DÊ DEUIL

___6 F̂^^Çl__v__ 
Maison de ,035H 2

QP l'IFANT PRODIGUE
p^ruë'iHSsFrvêîementelrlîoraiiics,

jeunes gens et enfants est arrivé.
Choix considérable dana tous les genres et dans tous les prix.

Grande spécialité de COSTUMES et PARDESSUS pr enfants.
Les vêtements sur m .-s. ire penvent être livrés à bref délai.

->. r__-___.___._é_î noT»a':Ei Hg-

mwwt VQWTM êêM.
_VI_-cjnif_cju.e roman inédit.

NOMBREUSES ILLTJSTR A.TIONS
A ujourd 'hui partout mise en rente tle la 3me livraison. IO cent, partout.

Demander partout JENNY L'OUVRIÈR E l'œnvre la plus captivante de notre
époqne.

AVIS IMPORTANT. l^;___Z_ l _Z^ GRATUITEMENT
JULES ROUFF ET CIE , éditeurs , Cloître St-Honoré 14 , PARH. 10636 2

Agent général pour toutn la Suisse : Agence «le» Jonrnnnx B du Théâtre 7, Genève

TJMTc  ̂
¦¦ ¦* I«s et rM ^MMm ~mmm

en tous genres
4 __P_-^_-"CrX__l _D"CT--?Z__, -̂I3^T 

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

Confections. — Mante aux de dames. — Manteaux fi llettes et garçons.
Habillements confectionnés . — Habillements sur mesure.

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

A l  Aller Pour ' '̂
té ou Saint-Martin 1891

1U II t; I dans la même maison , avec ou
sans logements ,

deux beaux magasins
au centre de la rue Léopold Robert. —
S'adressor à M. Louis Reutter , architecte ,
rue de la Serre 73 10233 4

Beau BRIE
:»¦«»¦¦« - «¦ «>¦-

au détail.
EPICERIE & COMESTIBLES

C FR1KART-M .VRII_._L.IER
S, Rae Neuve li 10496 2

Un commerçant
bien au courant de la ; omptabilité , pour-
rait disposer de quelques heures pendant
la j Oiirnôa ; éventuellement , ou s'intéres-
serait aveu un petit capital

S'adresser en l'étude du notaire Charles
Barbier, rue de la Paix 19. 1055K-2

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



One bonne tailleuse £u«.o__!__!
dent pour de l'ouvrage en journée ou à la
maison , et une tricoteuse se recommande.

S'adresser rue du Parc 20, au troisième
étage. 10700-3

AnnPAIltÎA Une jeune fille de 19 ans ,
* l'i ' olllB' sachant faire le ménage , de-
mande à entrer de suite comme apprentie
polisseuse d'nclers. - S'adr. ch z Mr. J
Bôhlen , rbeDanielJeanrichard 37. 10691-3

.01*19 nf A Une jeune fille honnête et
(31-1 i dU IL. active , sachant tous lus tra-
vaux d'un ménage , cherche une place.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10621-3

Une (U'IUOISClle  parlant les deux lan-
gues et bien au courant de la couture ,
cherche une place comme demoiselle de
magasin ou fille de chambre. 10625-3

S adresser au bureau de 1'I_ P_RTI < L.

ïlnû iiïiiT i H f i l lû  allemande cherche à
VU . J-llUtt lllie 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

Un jeune homme _^_ œ*___
avec succès, cherche une place comme ap-
prenti commis , si possible dans l'horlo-
gerie. — S'adreeser au bureau de I'IM -
PARTIAL 1(1587-2

lin pAItifflA serieiix . bien au courant
LU _UI__ illit. des affaires et possédant
une belle écriture , demande un emploi de
bureau , ou à défaut serait dispo. è à faire
des écritures pendant quel ques heures de
la journée. 10526-3

S'adrei-ser au bureau de I'IMPARTIAL .

.f. n ï« Elti» ^ u demande, Pour 'e 1" No-
ue! ïdlll-. vembre , une servante. In-
utile de so présenter sans preuves de mo-
ralité. — S'adr. rue Léopold Robert 47, au
premier étage. 10586 2

fl îl A fil lfi  '-onnaissant tous les travaux
Vf i K t  llll" d' un ménage cherche à se pla-
cer de suite. — S'adresser chtz M. Jac-
card , rue de l'Industrie 7. 10595-2
D p™ « nfn  Une femme d' un âge mùr ,
Éjtl ! '.ii iii i connaissant tous les travaux
d'un ménage, cherche à se placer daus un
petit ménage. Entrée do suite ; on n'exige
pas uu fort gage , mais un ton trait-mfnt ,

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10599 2

Dn jeu cc homme [ f _ ™iïS t
de la correspondance et muni de bonnes
références , cherche place pour tout de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10505-1

{si ip }511 A 
(->n demande de suite une

J t l lUu  Mit;, jeun i ll'lo pour garder les
enfants et s'aider au ménage . 10692 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

S, îiiî 'inf A <-) Q demauie une jeune se_ -
11 ï il il lu. vante de toute moralité , pour

aider dans un ménage sans enfants
S'adr. au hniv nu de I'IM P A R T I A L . 10693 9

Pnlï _ _»J ll _ P <") j  demande de suite une
1 UIISSCUSD I bonne ouvrière polisseu se
de cuvtttes. — S'adresser rue du Four 4.
au 1" étage. 10694 3

_ < _ . . l i . _ i .  Aiirc <->u dt m «de un ou deux
l_ !U ll i .m !l! _y horlogersembolteurspott'
faire la mise en boite et l'emboîtage après
dorure. Des remonteurs ayant fait lss em-
boîtages auraient la préférence. 10701 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

InnrAntÎA "n demande de suite une
. Jf JIH.ulK. apprentie polisseuse de

boites or. — S'adresser rue du Parc '8. au
deuxième étage , si droite. !070?-3

I S>iivi< .r ^n bon ouvr'
er graveur do

Ul d n lll • lettres et une polisseuse de
cuvettes or et argent sont demandés a l'a-
telier Je décorations , L.U CO du March * 282,
au Locle. 10703-3

Tl i l i f>n _ v ^
ne P leml érfl maison de

l l l l l I t HY . robes demande bonne ou-
vrière. Gage 40 à 50 francs par mois ; logée
et nourrie.  Inutile de se présenter sans
grandes capacités. — Adresser les offres â
Mme Magnin , Sablon 1, à Neuchâtel

10704-3

RepseiFs et Rei_tei_i den?8Bnde
queiquts bous rr passenrs et rémouleurs
— S'adresser par écrit avec références ,
sous Initiales S. V., au bnreau de I'IM-
PARTI AL. 10445-4
fj l'O VA 11 r fi On demaude deux ouvriers
u ld i-l l i o. graveurs d'ornements. Fort
gage si on est ré gulier au travail.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 10620 3

\ il ri _ _ i *-*u demande un ieune homme
AI) i l  eu II. comme apprenti graveur.

S'adr . au bureau de I'IMPARTIAL . 1062_ _ -3

rnlîfifiAllfiA demande une bonne
I UlIASrJUov. ouvrière polisseuse déboî-
tes or Inutile de FO 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°ur 
d"ntî?rd8de

suite une commissionnaire munie de bons
certificats. 10619-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

î .<ll ici  i il» On demande pr tout de suite
.iMll|l, l lie. une assujettie et une ap-
prentie tailleuse. 10623-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fp SlVAIH' *̂ n demsnde au plus vite uu
wl aVclll . bon graveur-finisseur à l'ate-
lier Frit! Scheidegger , rue de l'Industrie
n» 19. 10624-3

f îm h n i t e u r  ®n demande un bon ou-
Ej lli.. Ull.vlll . vrier emboiteur sachant
faire les mises à l'heure inlérieures. —
S'adresser place Neuve 10, au premier
étage. 10626-3

RAmnntûl i rc  Deux bons remonteur __
iiriiIUlil .it Ul > ) . trouveraient à se placer
de suite. — S'adresser au bureau de" I'IM-
PARTIAL

^ 
10659-3

î ' n î f i in î .  FA ^
ne DOnn9 cuisinière d'âge

v Minuit  1 v. mùr est demandée dans un
grand établissement pour le 10 Novembre.
Bonne conduite exigée. Gage fr 50 par
mois — S'adresse- pen onnellemeut â M."'
Schenk , aux Joux-Derrière 37 , maison
veuve Robert. 10660-3

If.ii 1 '" î î i l f t  <-)n demande uue jeune fille
dlll li tf Hllc. pour garder les enfants et
aider au ménage. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 5, au troisième étage. 10661-3
_ _ i/> _ > _ t i _ _ n n  Un bon ouvrier mécanicien
Iill.ellIOH. _J . est demandé de suite chez
M Ch. Reymond , n e  Jaquet-Droz 14 A
Preuves de" capacité et moralité sont exi-
gées. 10662-3

^ArViintf t  ®n d'111*111'6 une bonne do-_Ç 1 Vali H', mesti que. — S'adresser rue
Léopold Robert 19 , au premier étage

10663 3
(¦ ."ÎVAIIî"  <w'n demande de suite uu bon
Ul d V t  II . ouvrier graveur d'ornements

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

I n n r A n f l A  ^n demande de suite une
flppiOlillt) - fille de 14 à 15 ans comme
apprentie pollsseuge de boites or. —
S'alresser rue de la Roade 22, au deuxiè-
me étage. 10655-3

Doreuse de roues. ZtTot^T
doreuse de roues pour entrer k ia fin du
mois ou à Saint-Martin. — S'adresser chez
M. G. Gusset , rue St-Pierre 14.

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

IciiiiA (T -3 I onn 0u demaude de suite
JCU11G gtil tUll. un jeune gaii -ou de
bonne conduite , ayant ui_e belle écriture
et sachant calculer , pour être occupé en-
tre ses heures d'écolo. 10 58 3

S'adresser au bureau cle I'IMPARTIAL.

i ln  _Lui _ n_ i . .  ""e jeune personne pour
VU WUiamm s'aider aux travaux d'un
atelier et tenir ia comptabilité.— Déposer
les offres , sous initiales T. F. l>. 33. au
bureau de I'IMPARTIAL . 1C648 3
_ .i _ M _ _ _ < l i __ i!" Ou demande de suite un
v U l l l l R l H  lll . gniilc.cheur.— S'adresser
chez M. Louis Pingeon , rue du Pont 21.

10350 3

l' nlisQAlK A <-*n demande u i e  bonne
! UllSoCllov. ouvrière polisseuse de boî-
tes or connaissant bien sa profession. —
S'adresser chez Mme Magnenat , rue rie la
Demoiselle 57. 10651-3
., ,,, . . j. ._, . ,  Ou demande de suite une
lit»,!")!!!.» .  bonne ouvrière régit use.
S'adr au burean de I'IMPARTIAL, 1 0652-3

- ' '•'¦'. i i 'H i  <~>a demande un assujetti
.iSijUJrJllI. repnnsenr ou à défaut un
bon ouvrier. — S'adresser rue de la Ronde
n" 25, au 2«" étage , à droite. 10653-3

N i«f i i-i " 'A °Q d-'mande de suite une
ISM. lifte, assujettie polisseuse de

cuvettes. — S'adresser rue de la Charrière
n» 22 A , au troisième étaxe. 10588-:'

Ii .iih "' i i  l i t '  ^n demande un bon ou-
u lUUUl lv Ill . vrier emboiteur et un as-
sujetti pouvant être rétribué de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10589 2

ff m a i l l u i ip  0u demande de suite
l__ _ . _ _ i t - l _. i l  lll . un émailleur — Ouvra-
ge lucratif et suivi. — S'adresser a M.
Paul Droz , à Morteau. 10102-2

R A S - f t l . f i  M - V'y *f > PKKKKT. à
Ut _ v> v *ï la. Rennn , fabiicant de ressort" ,
demande desonvrlera capables et stables
et des apprentis. 10237-4

Prnhf t î f  onre ®a (1emande un bou ou-UUlMUUClll a- vrier emboiteur , ainsi
qu'un apprenti ou un assujetti

S'adresser rue du Premier Mars 16 A ,
au deuxième étage. 10603-̂
RAllUinfûiir  assidu et régulier au tra-
IIHIIII IIIMUL vail , habitué aux petites
pièces, e--t demandé rue de l'Industrie 3,
au premier étage. 10647-2

One bonne polisseuse de fonds or, un
commissionnaire et un graveur

d'ornements trouveraient de l'occupation
â l'atelier F. Bickart , Parc 11. 10604-2

l; il li » On demande une fille munie de
rillC. bons certificats et sachant faire
tons les travaux d'un ménage. — S'adr.
rue de la Serre 25, au 1" étage. 10592 2

Commissionnaire. °&»_ï?r
suite comme commissionnaire.— S'adres-
ser rue du Perc 64, au magasin. 10593 2

Fif ' K .('Il .(> ®n demande de suite une
r lUlSBvUSrJ. bonne finisseuse de boites
argent pour travailler quelques heures
par jour. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 62, au premier étage. 10594-2

JP1111A (i !Si > <->u demande de suite une
CllUc I11IC. jeune fille libérée des éco-

les pour v.~e partie lucrative de l'horlo-
herie. — S'adresser rue du Puits 23. au
rez-de-chausséa. 10596-2

i jnî f  j . ; ..« On demande de suite pour
DUlll"Io. Schatt'house deux bons ou-
vriers boîtiers or. Voyage payé — S'adr.
chez M. J. Weber , rue de la Promenade
u° 12 a. 10597-2

PlArrif i tA On demande de suite une
1 Ici l lolu. ouvrière pierriste et un ap-
prenti ou apprentie sertisseuse. — S'adr.
rue dts Fleurs 15, au rez-de-chaussée, à
droite. 105982

R f i "î f t l î f ' .in' 0D demande un bon re-
lli i ï i U I l l i u l .  monteur pour pièces 13 et
14 lig. cylindre. — A la même a tresse ,
ou donnerait des remontages dehors.
S'adr. au bureau de I'IHPARTT »! . 10527-2'

Un jenne homme r ttTL^:.
inoni r .se, d'ici au Nouvel-An , chez uu
très habile horloger , peut s'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 10014-7"

.ArVAflt fi  demande pour tout de
oui l-illlb. suite , dans uu ménage d'or-
dre , uue bonue servante connaissant bien
la cuisine et les travaux du ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10480-1

_ _  .'••! _ i ' i l >î: La Fabri que d'horlogerie
. . l tOuLlill .  !_< _ 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. 104vi8-l

SopcanfA On demande pour de suite
«cl VaUlC. une fille robuste pour aider
au ménage. 10500 -1

S'aires-er au bureau de I'I MPARTIAL .

fraVAlirs  <-)u demande deux ouvriers
VU il i l . lit t.» graveurs d'ornement. — S'a:
dresîer à l'atelier Amez-Droz , rue du Pro-
gi ès 77, au troisième étage. 10501-1

l_ra VAlll'fi "n demande de suite ou dans
01a ï r f l l&,  (a quinzaine , deux graveurs ,
dont un pour le mille-feuilles. — S'adres-
ser à l'atelier Eugène Jaccard , rue de l'In-
dustrie 7. ' 10J06-1

i i  V I , t . A louer de suite ou pour St-
iltilHl ¦ Martin uu atelier de 7 fei êtres
partagé en 2 pièces très propres , ayant
jusqu 'ici servi de comptoir d'horlogerie.
— S'adresser à M. A. Wille-Notz , rue de
la Bal-nce 10. 10675-3

i Airmiiûr i A remettre pour le 23 avril
liUgtilllrj lll. ]890un petit iogemeut , à 1a
rue au Progrès 17.— S'alresser en l'étude
du notaire Charles Barbier , rue de la
Paix 19. 10676 5

i Affanu-.nie A remettre pour le 23 avril
il U îy ¦Ul t.H! ». ]890, deux logements à la
rue de la Balance 6. — S'adresser en l'E-
tude du notaire Ch. Barbier , rue de la
Paix 19. 10677-5

i -laïuhrâ A 'ouer une grande chambre
'¦ lidlllliK. à deux fenêtre s, meublée ou
non. — S'adresser rue du Collège 22. au
rez de chaussé.-, à gauche. 10678-3

l 'Knmhru A louer une chambre. — S'a-
l .llulUMl .. dresser rue de la Serre 39,
au premier étage. 10679-3

fh aii- V^ ' \ A 'ouer V 0Kr le courant de
vltd-JMt t". novembre ou le 1" décembre
une chambre à une fenêtre , située au so-
leil. — S'adresser rue de Ja Demoiselle 7,
au deuxiè me étage. 10680-3
I „ „ u| A louer pour Saint-Martin pro-
LvlCul. chaîne un local, situé rue de la
Serre 63 a, 10627-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

OOOOC »OOOOO <->OQ
0 Les personnes tenant à consonv v
Q mer nn très bon VIS de TABLE f)
f .  doivent acheter le A

û mâcoia vieux û
Q vende en litres, soas cachet blea , g
A k raison de 65 centimes le litre, A
¥ chez JAMES BOILLAT, rue V
Q de la Ronde 6, et CHEZ TOUS SES Q
Q DÉPOSITAIRES. 4802-118 £04_3"000<_frO<3>4-*0000

La Société de Consommation delà Chaux-
de^fonds a I honneur de porter à la con-
naissance de sa nombreuse clientèle et du
public en général qu 'elle a appelé aux fonc-
tions de gérant de son établissement Mr.
Paul JAQUET , instituteur. 10698 3

Pr tl i M  A vendre une certaine
r \_r I _____ ¦ quantité de foin et de regain
pour distraire. 10504-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AVI S
Le soussigné se recommande à sa bonne

et ancienne clientèle pour tous les tra-
vaux concernant sa profession , principa-
lement découvrir et recouvrir les ameu-
blements de salon ou chambre à coucher ,
les dégarnir et regarnir comp lètement,
changement dans les décors , coussins
avec broderies pour fenêtres ou canapés ,
coupe de housse, etc.

Confection de sommiers à ressorts et
m atelas.

Travail trèn soigné. Prix moillqne.
F. HOFMANN père.

9645 49 2, RUE DU ROCHER 2.

Do_niL_»f___e
A louer pour Saint- Georges 1890 un

domaine situé à 20 minutes du village ;
les récoltes sont à distraire. — S'adresser
r. Léopold Robert 40. au 1" étage. 10372-5

__&.v_c s__s
anx charrons , am voitsriers et aus par-

tien tiers.

FERRAGE DE CHARS
essieux en bois , â 82 c. le kilo ; essieux
en fer, à 95 c. le kilo ; mécani que devant
ou derrière. ' 10096-5

Tecrage <le voitures en tous genres ;
Petits clinrs, etc. — Prix modi ques.

, HEZ

Frédéric Hùgi, maréchal.
A PéRY, près de Reuchenette.

ooooooocxx yoo
Beurre fin de Gruyère

anive régulièrement cirque jour
Fromage gra8,dep. lÎOc.le 1/2 kil.

9Ds?̂
T:

25,rûeIe la Serre 25,
au troisième étage

OOOQOOOOOO QO

CHAPEAUX FEUTRE
BÉRETS aveo tour Eiffel.

TOQUES en tous genres.
CORSETS. — CORSETS.

GANTS - JUPONS.
CHALES RUSSES,

et tous les articles d'hiver. Se recommande ,
H. UL.I-1C11-.I_-C4>T

RUE NEUVE 1, au premier étdge , en-des-
sus du magasin de M. Leuziuger. 10179-2

Grand choix de

TIMBRES rOSTE pr collections
garanti* ,.,,i :, r t - '-,, .., t

ri1S«M V-nae suisses, des Télégraphes (col-
itlUlUlVa lr ction complète) , anciens

suisses et do tous pnys.
Enveloppes de TIMBKKS depuis 20 e.

OCCASION :
14 Timbres d'ISspagne , 25 c Timbres

de Perse
Albums ponr collections.

En vente 10427-12
Papeterie A. COURVOISIER

rue du Marché 2.



l 'In ïîlhrA A louer pour le 1" novembre ,
. t lu l JUl  c. à un monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors , une petite
chambre meublée. — S'adresser rue du
Parc 16, au troisième étag-i , à droite.

A la même adresse, poudre extra pour
polir l'acier. 10681-3

A r  ii m a l  li. II pour Saint-Martin on
I UH .111 C pi ns tard, cinq beaux

LOGEMENTS an soleil de 3 et 4 pièces,
aitnés à la rne dn Parc. — S'adresser
?bez M. le notaire Charles Barbier, roe
do Parc 19. 10479 8
I A. rnmrmt A louer pour Saint-Martin
liUgtlUtlll . 1889 un logement de 3 piè-
ces et dépendances. Prix , 500 francs. —
S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant , rus
de la Paix 75. 10418-4

_PP_rt6__D6Dl.. 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.

_ ' _ .l t lhl 'A ^ l°uer 4 un monsieur tra-
' sluIllUl ". vaillant dehors nne chambre
meublée. — S'adresser rue du Progrès 77.
au deuxième étage. 106":9 3

riiamhrAs A louer de suite ou P°ur
\. Ui l lUUl Co. 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
1*1,-IIII lina A louer d .  suite , à un ouy .11 il 111)11 "• deux messieurs travaillant
dehors, une chambre meublée, indépen-
dante et exposée au soleil levant. — S'a-
dresser rue du Puits 18, au rez-de-chaus
sée, troisième porte k droite . 10631-3

I i i (rf t l l lAllf  A l°uer. * des personnes
liUgOIUOUb solvables et de toute mora-
lité , un logement situé à cinq minutes de
la Gare. — S'adresser à M. P. Maroni , rue
du Stand 19. 10529-3
H.j ,r . iojn A louer pour Saint-Georges
lUagaSlUa 1890 un beau magasin sur la
place Neuve. — S'adresser à M. Aug. Ja-
quet. notaire , place Nenve 12. 10308-2'

1 mri rti _ mmf A louer P°ur St-Marlin
.-|l|Jtl l 11 Illtllll, 1889 un appartement de
3 pièces et dépendances, avec portion de
jardin. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 38, au premier étage. 10183-4

M'i iraein A remettre , pour St-Georges
ilIii i- .lM IL 1890 , un magasin avec ou
sans logement. Meilleure situation.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10149-4

\ un«i finition t A louer , pour la Saint-
_ i |l [.dl i.rjllIrJUIi. 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

Rez-de-ehanssée. M_r!in i889
po

uurse';
de-chaussée de 2 chambres , à chacune 2
fenêtres; dépendances, grande cour.

S'adresser à l'atelier, Piace d'armes 4.
10605 2

ApparteiHOQl. Georges 1890 un bel ap-
partement de 5 chambres , d'une alcôve et
dépendances, situé rue Léopold Robert.
Eau installée. 10600 -S

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

i\ppaNi(.II__6Ilt. St-Martin un 'cet^ap-
partement de 2 pièces , avec cuisine. -
S'adresser à M. J.-B. Mamie , rue de l'In-
dustrie^ 10601-2

AppîiriOnieni. Martin 1889 un appar -
tement  composé de 2 chambres , cuisine et
dépendances. 10602-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

l ' i l ' l i n h r A  Onoffreàpartagerune cham-
vllalluM O. bre & deux lits avec une per-
sonne de moralité. — S'adresser rue de
l'Hôtel de-Ville 49. 10606-2

rhamhro A louer ' p°ur le 1" Novem-1 iiolllll l 11. bre, une chambre bieu meu-
blée et indépendande , au soleil.

S'adresser rue Neuve 6, au deuxième
étage , A droite. 10607-2
A n na l-a m a n t  A louer, pour St-Geor-_ j l |liil IDIUllM. gas 1890, un bel appar-
tement , composé de 7 grandes chambres ,
2 cuisines , corridor et dépendances. Eau
et gaz. Position centrale. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 10566-4

Appan.6D_ .6niS. Georges 1890, ensem-
ble ou séparément , deux beaux apparte-
ments , situés au premier étage, rue du
Parc 69.

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

PI l -imhrA A louer de suite une cham-
V- llulMIlc. bre meublée, à un ou deux
messieurs travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Promenade 15. 10608-2

Phamhrû A 'ouel '. à 1 ou 2 messieurs,
.U d l U l . iO.  une chambre meublée, â 2

fenêtres et indépendante. — S'adresser
rue de la Cnre 5, au 1" étage. 10609 2
( .1 .ïflhrA A 'ouer de suite une chambre
vHitliilfl \. meublée. —S'adresser rue du
Collège 12, au rez-de-chaussée. 10568 2

Logements. SalVrï_StTiJ:
dans nne maison d'ordre, à la rne Fritz
Courvoisier , nn bean logement an rez-
de-chaussée, de 4 pièces, cuisine et dé-
pendances, et ponr la St-Georger 1S90,
également an rez-de-chaussée , nn loge-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. Ean installée. — S'adresser à M.
Ch. Tiasot-Humbert , rne dn Premier Mars
n° 12. 10300-8-

Pour messieurs SftgMSfë:
S'adr. au deuxième étage. 10610-2'

rhl inhrA On offre à louer , à un mon-
V-dUlll l  15. sieur de toute moralité et ne
travaillan t pas à la maison , une belle
grande chambre , située au soleil et dans
une maison d'ordre. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 9581 12'

I Airflir uni. A remettre pour St-Martin ,
iiUgllm.M». deux logements, dont un
de deux pièces et l'autre de une pièce, avec
cuisine et dépendances. — S'adresser chez
Mme Groetzinger , rue da la Ronde 25, au
deuxième étage. 10562-2

InnnrtAmAnf A louer' P°ur le n No "
UppalICniUlllii 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

Y!i .inhri' ï A 'ouer de suite , dans une
. SI-il!lMI CS. maison d'ordre , située au
centre du village, deux grandes chambres
contiguëj , avec dépendances; de préfé-
rence pour un bureau. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 10567-2*

V _ "in .l'A A louer> Pour le 16 octobre,
V/lldllIUi<J- une chambre meublée , au
soleil , à un ou deux messieurs travaillant
dehors. — S'adresser rue de l'Industrie 9,
au troisième étage , à gauche. 10569-2

limai.Amant A louer - P° ur le n No"
.|MJdl t - lîl' .ll -.. vembre , 1 appartement

composé de 3 pièces et cuisine; installa-
tion d'eau. — S'adr. à M. E. Huguenin ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 67. 10507-1

I AirAlïlAni A loaer' Pour st-Georges
l_ 0gWUt .Ul .  1890, à des personnes d'or-
dre , uu logement de 2 grandes chambres,
alcôve et grande cuisine. — S'dresser chez
M. Stsrk , rue du Puits , n" 1, au premier
étage. 10503 1

ânnai .AmAnt A louer.-P ° ur st Marti n
iJlJliH liClUDllii- prochaine , un apparte-
ment de 3 pièces. — S'adresser au café
Pfund , rue du Parc 33. 10509 1

I nrr i  . llunt  A louer ' Pour St-Martin , à
LUgOlUOUli 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. 10515-1

"li'i in hr A A 'oue1 ' 
¦ des personnes de

ilaUlUI b_ moralité et solvables , une
chambre à deux fenêtres avec cuisiue. —
S'adresser chez M. Bernard Kœmpf , rue
Fritz Coirvoisier 18. 10475-1

f _ l ' îmh p A A 'ouer de suite une cham-, Uil lUUl o. bre meublée , à des mes-
sieurs de toute moralité , travaillant de-
hors. — S'adresser rue des Terreaux 12,
au rez-de-chaussée. 10510-1

fli a illhrA A l°uer de suite une petite
ullit 111 MI .» chambre meublée , indépen-
dante. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL

^ 
10518 1

A„ . ff., y la plaoe pour coucher à un
VU UlllO monsieur de toute moralité.

S'adresser rue du Soleil 5, de midi à 2
heures. 10519-1

On demande à louer û.f ê6 -
ment de 2 ou 3 pièces ou à défaut une
grande chambre , si possible au rez-de-
chaussée ou au premier étige et au centre
du village. — S'adresser rue de l'Hôtel de
Ville 15, au 3" étage. 10697 3

AD Hamanila » louer pour de suite
va ucmoimc Hll appartement
de 5 à 7 pièces, si possible an centre dn
Tillage. 10699-6

S'adresser an barean de l'Impartial.

lin lllÂn 1 (TA tranquille demande à louer
UU lllçllrtgB de suite, si possible , pour
deux à trois mois, un petit appartement
propre et exposé au soleil , ou , à défaut,
deux chambres avec part a la cuisine,
chez des personnes d'ordre. — S'adresseï
à M. Girard-Chopard , Parc 81. 10707-8

Hun t - i n i l ln  de trois personnes et de
UM) lillilllll '  moralité, demande pour
Saint-Georges 18C0 un logement de deux
pièces, au centre de la ville et au soleil.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 10557-3

On demande h loner p7s KÊF
appartement de 3 ou 4 pièces, près de
la place du Marché ;au premier étage ou
au rez-de-chaussée.— A la même adresse,
on demande une bonne fille active et de
toute moralité. 10558-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à loner IZ 'TÛlt
ment , un grand appartement ou deux
petits, de préférence au centre. 10578-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

An _ l _ >in .n _ i _ > à ,mr de 8n,te m
UH m illillMH APPARTEMENT de 5
à 7 pièces, sitné à la rue Léopold Ro-
bert. — S'adresser rne Léopold Robert
n° 12,"an deuxième étage. i oints 2

On demande à louer ™en Z™T
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

On demande à îoner S Ŝ;̂ .
dont une si possible meublée. 10476 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Une jeune demoiselle «pelS
dans une famille honorable. — Adresser
les offres et conditions au bureau de l'Iii -
PARTIAL, SOLS initiales K. L. 10513-1

On demande à louer c_e
am

sburee ™l
blée, au centre. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL , SOUS initiales L. B. 10.

10514-1

On demande à acheter &%> CPX
ger et un canapé. On paye comptant.

S'adresser rue du Soleil 5, au troisième
étage, à gauche. 10705-3

On demande à acheter STr
chine à arrondir. — S'adresser à M.
Ducommun-Pécaut , doreur , rue de la
Paix 74. 10706-3

l . - i i n On demande à acheter d'occasion
l ldUU. un bon piano. 10449-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A Vi -lill 'n à P''1 avantageux , nn
A V .HUI . beaB COFFRE - FORT de
grandeur moyenne. — S'adresser rae de
la Paix 15, an deuxième étage. 10685-3
1 VAîi llrA un Prager très peu usagé. —
il i r>uui t S'adresser au café du Stand.

10695-3

4 VPnHrA douzaines de bocs-fils pour
11.1111115 la charnière , première qualité

à 1 fr. la douzaine. S'adresser rue de la
Demoiselle 112, aurez dé chaussée 10696 3

à VAn r f l 'A  à ba '1 prix ' "" petit  fourneau
irJUUI _ irlandais, en très bon état.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10708-3

â VAIl drA UD établi de polisseuse, en\ (  H U I D  bois dur , couvert de zing, et
un tourneau en fer. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 10611-2

A VAn drA à ba8 Prix ' une 8ran de vitrine
VrJUUlrJ avec tiroirs et tablars , et une

table pour tailleurs, un lit complet ordi-
naire , plus un grand potager ou à échan-
ger contre un plus petit , le tout eu bon
état. — S'adresser rue du Parc 32, au
rez-de-chaussée. 10612-2

\ Y A nili< o a bas P r ix ' un établi porta-
i t  ll li l C tif avec ie tiroirs et 1 layette :

le tout bien conservé. — S'adresser rue de
Bei-Air 26, au rez-de-chaussée. 10511-1

4 = . <vj ]tl j.n 2bftohes imperméables , deux
rOIIUr . chiens de garde.
S'adresser rue des Terreaux 25, au pre -

mier étage. 10512-1

I> A |i||n depnis la place dn Marché à lauuu place de l'Hôtel-de-Ville , un
porte-monnaie contenant nne cer-
taine somme. — Le rapporter, contre
forte récompense, au bnrean de l'Impar-
tial. 10666-2

PATI I U !lmi: '' '2 octobre , un jeune gar-
11. 1 Ml. çon a perd u , dans le centre du
village, deux billets de banque, un de
fr. 100 et un de fr. 50. — Les rapporter au
bureau de I'IMPARTIAL, contre récompense .

10665-2

PAI*__ II  L,ne J eune tille a perdu un Joil-
1 01 UU. let de banque de fr. 50, aux
alentours de la brasserie Ulrich.

Lerapporter. contre bonne récompense,
au bureau de I'IMPARTIAL. 10666 2

PAT/J H Same('i , depuis la rue Léopold
I 01 UU Robert jusqu 'à la rue des Fleurs,
deux boites d' aciers. — Les rapporter ,
contre récompense, rue des Fleurs 5, au
rez-de-chaussée. 10667-2

1 * i » I _ 1 11 depuis la Chaux-de-Fonds jus-
I 01 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. 10613-1
I>A] <ilii une montre argent, depuis les
I 01 UU Eplatures à la Chaux-de Fonds ,
avec la chaîne. — La rapporter au bureau
de I'IMPARTIAL , contre bonne récompense.

Monsieur et Madame Albert Delaprès -
Elzingre et leurs enfants , Madame veuve
Catherine Delaprès et ses enfants , Mon -
sieur et Madame Louis Elzingre et leurs
familles font 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 à lui Mardi , à 4 heures
du matin , à l'Sga de 10 mois, après une
pénible maladie.

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

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

Domicile mortuaire , Rue du Parc 29.
9V I>e présent nvl» tient Uen de

lettre» «le ralre-part. 10654-1

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

La Chaux-de-Fonds, le 15 octobre 1889.
BV l<e préaent avi* lient lien de

lettre de faire part. 10671-1

Monsieur et Madame Charles Meystre
et leurs enfants , Joseph , Jeanne, Blanche
et Henri , Madame veuve Henriette Meystre
et sa famille , Madame veuve Marguerite
Bel et sa famille , ont la gran le douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
vir en la personne de leur cher fils, frère ,
petit-fils , neveu et parent ,

Charles-Alfred MEISTRE,
que Dieu a rappelé à Lui subitement, au-
jourd'hui 15 octobre après midi, à l'âge de
15 ans 3 mois, â la suite d'un accident.

L'entenement , auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu Vendredi 18 oc-
tobre 1889, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue Jaquet-Droz 22.
iStST I.» préaent avi* tient lien _ «¦

lettre de faire part. 10709-2

Les membres de la Société Vaudoise
de secours mutuels et de Bienfai-
sance sont priés d'assister, Vendredi lb
courant , à 1 heure après midi , au convoi
funèbre de Charles-Alfred Meystre, fils
de Monsieur C. MEYSTRE, leur collègue.

10710-2

Les membres de la Société de secours
La Sohafihousoise sont priés d'assister
vendredi 18 courant à 1 heure après midi
au convoi funèbre de Charles-Alfred
Meystre, fils de M. Charles Meystre ,
leur collègue. 10711-2

Messieurs les membres de l'Union chré-
tienne des jeunes gens sont priés d'assis-
ter vendredi 18 co i ran tà l  heure de l'après-
midi , au cinvoi funèbre de Charles
Meystre, frère de Mr. Joseph Meystre ,
leur collègue.

Domicile mortuaire : rue Jaquet-Droz 22.
10690-2 I.e Comité.

Les membres de la Prévoyante sont
priés d'assister vendredi 18 courant à 1
heure anrès midi au convoi funèbre de
Charles-Alfred Meystre , fils de M.
Charles Meyrtre , leur collègue. 10712-2



THÉÂTRE Je la Clani-ie-FoiÈ
Direction de M. L. D'HENNSZBL

Bureaux:7'/, h.
- " Rideau : 8 Vt h.

Jeudi 17 Octobre 1889

Le procès Veauradieux
Comédie-vaudeville en 3 actes,

du Théâtre du Vaudeville, par MM. ;
Delà cour et Hennequin.

LE VIOLONEUX
Opérette en 1 acte.

Paroles de Mestèpès. — Musique de J.
Offenbach.

L'ORCHESTRE DU THEATRE
sous la direction de M. FILBIEN ,

exécutera différents morceaux pendant les
entr'actes et accompagnera LE VIOLONEUX .

Ordre du spectacle : L,e procès Veau-
radieux. Le Violoneux.

IMF* Pour p lus de détails, voir
les affiches et programmes. 10682-2

PHENOMENE
Grande Brasserie KNUTTI

45, rue de la Serre 45. 10640-6
Jusqu'au mardi aa coui ' , visible tous les

jours de 9 h. du matin à 11 h.
du soir,~WJJM _w___L_______ r

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

Tous les soirs,
CHOUCROUTE arec viande de porc assortie.

CASINO - THÉÂTRE
de la Chaux-de-Fonds.

L'Assemblée générale des Actionnaires
est fixée au Jeudi 31 octobre 1889, à
2 heures après midi , daus la salle du
Foyer.

ORDRE DD JOUR:
1° Rapport administratif et financier ;
2' Rapport des vérificateurs des complet ;
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 1

Brasserie RmiUi
TOUS. LES SOIRS

dès 6 h. du soir,

*sr CHOUCROUTE
ara imit de porc assortie.

On sert pour emporter. 10428-4

P A T. T.  A "NT^Î Madame Marie San-
U_l__J___ l_ .ti.lH kJ. doi se rtcommaude à
MM les émailleurs pour des cadrans à
peinture noire , heures blanches et em_ .il
noir à peinture or. 105.0-2

S'adre' ser rue du Parc 69.

Bois à brûler
bien sec et ds premièie qualité , par demi-
toise et toise. Forte mesure garantie
— Prière d'adresser les commandes à M™
veuve Charles Z imKchr , à la Ferrière , ou
a M. Tb ZumKehr-Montandoii , rue de la
Demoiselle 4, la Chaux-de-Fonds. 9898 5

LEÇONSDE DANSE
et de TENUE

Les cours de M. Emile GUYOT .ouvrir.».- le 16
octobre, au Foyer du Casino.

Cours pour Demoiselles et Messieurs
COURS pour ENFANTS

^Renseignements et inscriptions à son domtcile=
32, rue du Parc 32. 8022-1

— Prix du cours : 20„Francs. —

BOITES à épices.
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 choix. — Prix modérés.
AU

Grand Bazar du Panier Fleuri
2512 141

IH IHlil'i ll lilL H ________ _y

Greffe des Prud'hommes
Avi» aux charpentier*, manœuvre!,

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

Le citoyen Thalmann , maitre charpen-
tier , de Bienne , constructeur des bara-
quements du Cirque Herzog, n'ayant pas
élu domicile dans notre localité et ayant
r l'usé , lors de la construction 'du Cirque,
de soumettre aux Prud'hommes les con-
tostations qui sa sont élevées avec ses
ouvriers, nous rendons ceux-ci attentifs
afin qu'ils puissent agir en conséquence ;
car tous les différends qui pourraient se
produire devront être portes devant les
Tribunaux de Bienne, domicile du citoytn
Thalmann. 10645-2

La Ghaux-de-Fonds, le 15 octobre 1889.
Greffe des Prud'hommes.

Enchères publiques
Mercredi 23 octobre 18 .9, dès 10 h

du matin , seront vendus sous le Couvert
communal les numéros échus de l'Agence
de prêts sur gages R Schneider, rae da
Stand 12. 10683-6

Café • Brasserie dn NORD
LOCLE 10546 2

Tous les soirs
dès 6 heures,

CHOUCROUTE §
viande de porc assortie WBÊÊl%E&

d 'Auvernier. l̂llIillJ*

COUPE-CHOUX. années
m

pré
6
cé-

dentes, je mo recommande pour couper
les choux et ranger 1 a choucroute. —
Adresser les demandes rne Fritz Cour-
voisier 24 a, au premier étage.
10582 2 Jean PAVI»

ïï n TAILLEUSE 5X2E&
des journées. 10374 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AVIS AUX ÉMAILLEURS
On demauie un ou deux bous 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'I MPAUTIAL .

Chaussures. veuJdr°effr6__
CHOIX de chaussures , piemière qualité,
faites d'avance. Prix modérés. Graisse
et Ternis po.tr la chaussure. — Se recom-
mande, HENRI REYMOND ,
10172 3 rne Jaqnrt-Dros 14

An Magasin alimentaire
69, rue de la Paix 69. 10321-1

TOUS LES JOURS
drpuis 11 V» h. matin ,

SOUPE pr emporter.

I

Bons Expos ition Paris de 2 S fr.
Tirages : 30 septembre et 31 oclobre. — ¦

Gros lots , 500,000 fr., 100,000 fr., |
etc. Prix sans tickets , I 2 fr. O -16-iV I
COURT A Cle, changeurs , NEUCHATEL I

""̂  I

Reçu un magnifique choix de

Chardonnerets oiseux à
des prix modérés

A COMMERCE D'OISEAUX L
1̂ de tous pays. 'w

S'adresser à
M. E. KULLMANN

Café de la Croix-Blanche,
10160-1 rue de la Chapelle 3.

& VENTE DES ™fc

Bons de l'Exposition _e Paris
chez 10436 6

M. EMILE PIROUÉ
COIFFEUR

£i 12, Place du Marché 12. iV

CAVE , rue Neuve 9.
HO^Lt

d'Auvernier mi. .i
à 85 ct. le litre.

Restaurant des Armes-Réunies
A partir d'aujourd'hui, 10642-1

MOUT D ' AUVERNIER
Propriétés à vendre

Aux abords de Neuchâtel , plusieurs
campagnes d'agrément et de rapport sont
à vendre. Prix de 13. ta , ao, ao, as, 30
et 50,000 francs.— Pour détails , s'adres-
ser à M. Ant. Lampart , avenue du Crêt 4 .
Neuchâtel. 6399-3

Changement de domicile
I_e Comptoir et Bnrean de

UDO LPHE ITRSCH I
SODI transfères dès le 15 octobre 10684-3

23, rue D. JeanRichard 23.

En cours de publication :
DICTIONNAIRE FRANÇAIS ILLUSTRÉ
des Mots et des Choses

par MM. LARIVE et FLEURY .
Orné de 3000 gravures et de 130 caries tirées e»

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait de

90 franc* pour la Suisse, — 65 francs
pour les membres de l'enseignement , —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables par traites mensuelles de 10 lr.
— Diminution de 2 fr. 50 pour paiement
au comptant. — Envoi de spécimens et
bulletins sur demande. 8084-585"

Librairie G. CDAHEROT , rue des Saints-
Pères 19, PARIS.

LIQUIDATION
35 % de l'abats sur les cafignons

galoches .
30 °/o «e rabais sur les bonnets et

casquettes.
30 •/„ de rabais sur les flanelles

blanches.
SO % ie rabais sur les flanelles

couleurs pour robes de chambre ,
Doublure , Sarcenet, Futaine, Lainage ,

etc., etc. Au magasin eu liq lidation

A. BOUHOUIH-QUAUTIER
Place du Marché. 10377-5

Cliégaux
Des terrains é bâtir sont à vendre dans

la partis nord-tst du village. 10373- 5
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PI in I PU r "" cnfrc 'lf nn ho" p'an'
I Idl! H l l i .  tear d'échappements à
ancre soignés, levées couvrrtes, ponvant
livrer nne qoantité régulière par se-
maine. 10159 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Grande Salle de BEL- AIR
Dimanche 20 Octobre 1889

à 8 heures, 10666-3

SOIRÉE LITTERAIRE
HT MUSICALE

tftrU /«.

«t L'UmUlYt»'
(Sott t l i  d'aneinu lalittiumint, dt l'Bg Use .wMt .>« '•

& SES HEHBRES PASSIFS
Les amis et personnes l'intéressant à.

la Société peuvent se procurer des pro
grammes-cartes d'entrée, le samedi 19 oc-
tobre, au bureau de M. Paul Duplain ,
rue Jaquet-Droz 12 (Cercle du Sapin).

RESTAURANT des BASSET
Samedi 19 Octobre 1889

Souper aux tripe»
_rt I-.APIIVS

10687-2 Se recommande.

VIENT DE PARAITRE
chez

Delaçhaux Je Niestlé, Neuchâtel
LE VÉRITABLE

Messager boiteux de Nenehâtel
pour l 'A n de grâce 18QO.

Prix : 30 centimes.
En vente dans toutes les librairies et

et dépôts d'almanachs. O-234 -N 10688-1

ÉMAILLERIE & PEINTURE
en tous genres.

44, Parc T.~A. FÂIVRET *- «¦¦
-«•_ CHA.UX-DE-FONDS vm-

Gia.d choix de PLAQUES __MAR_ pour
portes avec ou sans insciptions.

10689-3

COURS DtÇRITURE
Le professeur Petoud donnera un nou-

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

NOUVEAUTÉ
Contre la toux

bastilles de la Mousse d'Islande
fabriquées chez M. V. Delad«ey, confiseur
rue de la Balance 2. 10375-4

Ponr canse de santé,
LIQUIDATION îl ^

A!\.
NAt iï .S et MERCERIE A. CHOISIE» , rae
dn Stand 6. — Tontes les marchandises
seront vendues dès ce jonr an prix de
facture. L'amenblemtnt dn magasin est
anssl à vendre. 10390 5

Café ¦ Restaurant STUCKI
prfes do In Gare j 101.0-H

Tous les soirs '*3S33

CHO UCRO UTE
avec

SAUCISSES de FRANCFORT
et viande de porc assortie.


