
Plusieurs organes assez importants de la presse
européenne prétendent connaître les résultats ,
ou du moins les détails de l'entrevue de Berlin.

D'après leur version , qui parait obtenir un cer-
tain crédit , toute la conversation de M. de Bis-
marck avec le czar aurait roulé sur les affaires
de Bulgarie , que l'Allemagne voudrait arrange r
au gré de la Bussie , toutefois sans trop froisser
le gouvernement autrichien.

Le chancelier n 'aurait qu'un but désormais :
empêcher le parti mil itaire d'obtenir de l'empe-
reur Guillaume qu'il saisisse la première occa-
sion de déclarer la guerre à la France ; et , si cette
éventualité devait quand même surgir , faire en
sorte que la Bussie ne prenne pas parti pour
elle. Ainsi s'expliquerait le zèle que déploie M.
de Bismarck à ap lanir toutes les difficultés qui
se sont élevées entre la Bussie et l'Autriche dans
la péninsule des Balkans.

Bien que nous puissions douter de l'éventualité
d'une guerre prochain e , précisément à cause des
pacifiques résolutions de la Bussie, il ne faut pas
néanmoins se dissimuler que le parti militaire
allemand n 'ait  beau je u dans une certaine me-
sure, a l'heure actuelle, où il est encore à temps
pour profiter des bonnes dispositions du minis-
tère Salisbury que l'on croit fortement menacé
dans son existence par l'approche des élections
générales.

C'est l'argumen t principal qu 'il fait valoir
auprès de Guillaume , en vue de le pousser à
rompre la paix , et il l'appuie de cette considéra-
tion qu 'en différant l'ouverture des host ilités ,
jugées par lui soi-disant inévitables , on se privé
de l'expérience et des encouragements de l'an-
cien état-major qui conduisit les armées prus-
siennes et allemandes à la victoire en 1866 et
1870.

C'est pour lutter contre de telles influences , et
aussi pour empêcher qu 'en cas de malheur , sa

patrie en soit réduite à l'alliance austro-italienne ,
que M. de Bismarck se montre aussi coulant avec
Alexandre. La tactique n'est pas malhabile , mais
il se pourrait bien que l'auteur en fût pour ses
frais , cette fois comme bien bien d'autres.

Ce qui s'est dit à Berlin.

France. — La blouse de M.  Thivrier. —
Nous avons dit déjà qu 'un nouveau député de
l'Allier , M. Christop he Thivrier , de Montluçon ,
voulait se rendre en blouse à la Chambre des dé-
putés. La Jeune République a reçu de ce nouveau
mandataire du peuple une lettre dont voici le
passage saillant :

« Mes électeurs ne veulent pas que je me « dé-
guise » pour la séance d'ouverture ; ils m'ont
donné mandat d'y aller « endimanché » comme
je suis ordinairement : ma blouse par dessus
mon paletot.

» Pour la circonstance, je quitterai mes sabots
de paysan et je tâcherai d'endurer des bottines ;
mais je ne promets pas qu 'elles seront à bouts
pointus et à talons larges.

» Je quitterai certainement , de temps à autre ,
ma blouse. Mais quant à porter un habit à « queue
de morue », il n'y faut point songer.

» Pendant la période électorale, c'est dans mon
costume habituel que je prenais la parole dans
les réunions.

» Il m'est arrivé , quelquefois , de retirer ma
blouse et de la laisser dans la carriole.

» Les électeurs, qui n 'étaient pas habitués à
me voir en paletot , réclamèrent et dirent : « Ce
n'est plus notre Christon I qu 'il remette sa blou-
se. » (Christophe , en patois , se prononce Chris-
ton.)

» Dans presque toutes les villes et communes,
je reçus le mandat d'assister à la première séance
de la Chambre avec ma blouse et de mettre une
« que de morue » après, si cela me convenait.

» Je doute que cela me convienne. »
— La Grenouillère . — Paris , 23 octobre. — La

Grenouillère , le bal flottant situé à Bougival
vient d'être la proie des flammes ; il a brûlé com-
me un fêlu de paille et à l'heure actuelle il ne
reste plus de la Grenouillère que le souvenir.

Sous l'Empire , pendant les tièdes soirées d'été
la jeunesse dorée s'y rendait pour aller voir « tri-
coter des jambes » , comme on disait au siècle
dernier.

C'était l'époque brillante de Bougival. Les ac-
trices les plus célèbres , les jeunes gens de la
haute société, s'y « commettaient » sous l'œil
paternel du directeur : l'illustre et incomparable
Markowski.

C'était l'époque où Gramont-Caderousse payait
du Champagne à tous les danseurs du « bastrin-
gue », où les « belles petites », éternellement
« je unes », s'y rendaient après un diner chez Pi-
gnon — qu 'il ne faut pas confondre avec Bignon
— dans des toilettes épatantes — c'était le terme
consacré.

Mais depuis longtemps , la Grenouillère avait
perdu sa ph ysionomie franchement joyeuse ; la
société élégante d'autrefois avait disparu pour
fa i re place à un public moins choisi , et le cancan
primitif s'était vu détrôné par le quadrill e natu-
raliste : Grille d 'Egout fecit.

Parfois , le canot du père Zizi , le passeur uni-
versellement connu , amenait encore sur le ba-
teau flottant un « chargement » de comédiennes
célèbres et de jeunes gens du monde venant fi-
nir , sur le ponton dansant , une soirée gaiement
commencée.

Mais cela devenait plus rare de jour en jour ,
el le moment était proche où l'on allait déserter
le bal de la Grenouillère , devenu trop exclusive-
ment le rendez-vous des commis en rupture de
magasin.

La Grenouillère n'est plus ! on annonce toute-
fois que sur son emplacement liquide , on verra ,
l'été prochain , une Grenouillère toute neuve,
plus élégante, plus coquette et plus spacieuse que
l'ancienne.

— Le Soleil signale ce qu il appelle « une petite
bêtise » du gouvernement :

« La ville de Saint-Denis ayant élu un député
révisionniste, aucun ministre, aucun personnage
officiel n'assistera à l'inauguration des statues de
Nicolas Leblanc et de Vercingétorix. »

— On annonce la mort du généra l de Chabron ,
sénateur inamovible. Né à Betournac (Haute-
Loire), en 1806, il était sorti de la Flèche en 1824.
Il fit les campagnes d'Afrique , de Crimée et d'I-
talie , et fut nommé général à Palestre.

Il était depuis deux ans dans le cadre de ré-
serve lorsque la guerre de 1870 vint le rappeler
à l'activité . Il fut promu général de division et
commanda une des divisions de l'armée de la
Loire et enleva , le 28 janvier 1871, un faubourg
de Blois occupé par les Prussiens.

Le département de la Haute-Loire l'envoya à
l'Assemblée nationale , où il siégea au centre gau-
che, qu 'il abandonna au 24 mai.

On raconte cependant que son vote sur l'amen-
dement Wallon décida du sort de la République.
Il avait , en effe t, décidé de s'abstenir ; mais, lors-
qu'il apprit qu'un pointage était devenu néces-
saire, il n'hésita plus, vota p our, et l'amendement
fut adopté à une voix de majorité. Il se fit inscrire
ensuite au groupe Lavergne.

La gauche l'inscrivit sur sa liste des candidats
aux sièges inamovibles , et il fut élu le quarante-
troisième.

— M. Soulier , ingénieur de première classe
des ponts et chaussées, a été mis en retrait d'em-
ploi sans traitemen t pour avoir fait une effrénée
campagne boulangiste dans le Morbihan.

— M. Carnot a signé un décret convoquant la
Chambre pour le 12 novembre prochain.

— La misère du général La Venelle. — On lit
dans la Lanterne d'aujourd'hui :

« Un de nos confrères publiait , hier , la note
suivante :

« Qui donc prétendait que M. Boulanger était
réduit à la dernière des misères ?

» Ses amis affirment que pour ses frais d'hôtel ,
il dépense 100 francs par jour , ce qui évidemment
n'est pas exagéré quand on connaît le prix des
hôtels anglais. Or , 100 francs par jour , cela fait
1,000 francs tous les dix jours , 3,000 francs par
mois , 36,000 francs par an en négligeant les
fractions.

» Il y a en outre les frais d'équipages , chevaux,
domestiques, voitures. Il y a aussi « l'amie », le
secrétaire , le valet de chambre , etc. Cela va bien
trouver 70 ou 80.000 francs.
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- VENDREDI 25 OCTOBRE 1889 —

Société de secours mutuels des ouvriers gra-
veuse et guillooheurs. — Assemblée, vendredi 25,
à 9 h. du soir , à l'Hôtel-de-Ville.

Société fraternelle de prévoyance. — Assemblée
fédérale réglementaire, vendredi 25, à 8 Vi h. du soir,

l'Amphithéâtre du OoUège primai re.
C. A. S. Section Chaux-de-Fonds. — Réunion , ven-

dredi 25, à 8 V» h. du soir, a» local (rue Neuve 2).
Orchestre l'Espérance. — Répétition , vendredi 25, a

8 •/« h. du soir, au local (Brasserie Hauert).
Orphéon. — Répétition générale, vendredi 25, à 8 >/» h.

du soir , au local.
La Solidarité. — Réunion du Comité , samedi 26, à

9 h. du soir, au Café Streiff.
Club des Voyageurs. — Assemblée générale, samedi

26, à 8 V» h. précises du soir , au local .
Société de tir aux armes de guerre. — Assemblée

générale ordinaire , samedi 26, à 8 Vs h. du soir, au lo-
cal (Café de la Croix-Blanche).

Cercle du Sapin. — Assemblée générale , samedi 26, à
8 '/, h. du soir.

Orphéon. — Assemblée générale, samedi 26, à 8 Vt h.
du soir, au local.

Société ornithologique.— Réunion, samedi 26, à 8h.
du soir, au local.

Société fédérale de gymnastique L'Abeille. —
Soirée choucroute, samedi 26, dès 8 h., au local.

Fanfare du Grutli. — Assemblée préparatoire, sa-
medi 26, à 8 V» h. du soir, au local.

La Chaux-de-Fonds



» Quand on dépense cela par an , on n'est cer-
tainement pas le dernier des meurt-de-faim.

» Seulement, ici se place un point d'interroga-
tion.

» D'où vient l'argent ?
» M. Boulanger écrivait dernièrement à M. Ey-

mard , employé des chemins de fer de l'Etat , ré-
voqué pour boulangisme : Je n'ai p lus le sou ;
tout ce que je puis faire pour vous , c'est d'apos-
liller une demande auprès de M. Jaluzot.

» D'où viennent ces 80,000 francs que dépense
encore M. Boulange r ? »

— L'ex-curé Bertrand , directeur de Tours-
Journal , avait été condamné , par le tribunal cor-
rectionnel de Tours , à six mois de prison pour
outrages envers les magistrats et à cinq ans pour
chantage , escroqueries el outrage public à la pu-
deur.

La cour d'Orléans , sur l'appel de l'ex-curé ,
vient d'écarter le chef d'outrage à la pudeur , et
abaissant légèrement la peine , de condamner
Bertrand à quatre ans et six mois de prison.

— On mande de Béziers qu'un jeune homme
du village de Bonjan , nommé Joseph Ricard ,
âgé de vingt-quatre ans , se voyant refuser la
main d'une jeune fille nommée Cuestas , a assas-
siné le père de cette dernière et l'a elle-même
grièvement blessée, ainsi que sa mère. Il a été
mis en état d'arrestation.

Allemagne. — On mande de Berlin , 24
octobre , que la poudre sans fumée , fabriquée à
Rottweil et à Hambourg, subissant les influences
atmosphéri ques , a été refusée par l'autorité mili-
taire . On en avait déjà fabriqué pour plusieurs
millions de marcs.

Russie. — La police ayant constaté que dix
familles italiennes , composées d'un grand nom-
bre de membres , venaient d'arriver à Moscou
dans le but de s'y livrer à la mendicité , a avisé
le consul d'Italie , qu 'il ait à les rapatrier immé-
diatement.

Maroc. — On mande de Tanger que le sul-
tan du Maroc est allé camper dans les environs
de Larache , où il s'est produit une catastrop he â
son arrivée, le soir.

Le sultan ayant eu l'idée , malgré l'obscurilé ,
d'aller prier dans une mosquée voisine , deux
cents hommes et des mules chargés d'argent , de
vivres, de munitions de guerre , passant par un
chemin escarpé, ont été précipités dans la mer.
Tout a disparu. La nouvelle est bien triste , si
tant est qu 'elle soit vraie "?

BERNE. — Le tribunal de Nidau a condamné
à 30 francs d'amende chacun , quatorze jeunes
gens qui avaient trouvé bon de donner , pendant
plusieurs nuils de suite , un charivari à deux jeu-
nes époux qui n'avaient pas consenti à faire des
largesses à la jeunesse de l'endroit à l'occasion
de leur mariage .

— Il y a trois semaines environ , un jeune
homme "de 28 ans , Arnold Kiibli , domicilié à
Malien , près d'Interlaken , se blessait légèrement
à la main en battant le blé. Il ne prit pas garde à
cette lésion qui lui parut sans gravité ; mais bien-
tôt le bras enlla et le pauvre garçon est mort ces
jours-ci , après avoir cruellement souffert par
suite d'un empoisonnement du sang.

ZURICH. — La ville de Zurich songe â porler
à 10,000 fr. la subvention annuelle , actuellement
de 6000 fr., en faveur du théâtre. Un don de
30,000 fr. vient en outre d'être fait à l'adminis-
tration du théâtre , dans le but de fournir des al-
locutions supplémentaires aux acteurs les plus
méritants.

LUCERNE. — L'incendie de l'hôtel du Pilate
se réduit fort heureusement à un feu cle joie al-
lumé sur la montagne par les habitants d'AI p-
nach à l'occasion d'une fête.

URI. — Le gouvernement de ce canton a fait
savoir au département fédéral de l'intérieur qu 'il
qu 'il donnerait les ordres nécessaires pour faire
enlever les affiches-réclames app liquées contre
les rochers avoisinant le Pont-du-Diable et qui
déparent ce site pittoresque : par contre il dé-
clare impossible de faire enlever celle de ces affi-
ches qui a été placée sur le rocher appelé la
Pierre-du-Diable , parce que ce rocher repose sur
une propriété particulière el qu 'il n 'existe aucune
disposition légale permettant d'interdire aux pro-
priétaires de disposer comme bon leur semble
de leurs immeubles.

BALE-YILLE. — On vient de construire sur le
Barfiisserplatz , à Bâle , un théâtre Eden , organisé
avec beaucoup de luxe et de confort. La salle du

restaurant attenante a élé décorée au moyen de
800,000 timbres-poste authenti ques, de tous les
pays , et fait un effet très original.

THURGOVIE. — Certains journaux racontent
qu 'on a enseveli dernièrement à Rickenbach
l'aubergiste Gottfried Hug, qui ne paraît pas
avoir eu beaucoup de crainte de mourir : il avait
fait faire six mois d'avance son cercueil et sa
pierre tumulaire et les avait fait apporter chez
lui ; il a fait lui-môme son avis mortuaire et écrit
les adresses du faire part : il les remit un malin
à son vieux père en lui disant qu 'il mourrait le
soir, ce qui arriva. Il avait aussi organisé le re-
pas de ses funérailles et fixé le menu.Nouvelles des cantons

Besançon. — Aujourd'hui , vendredi , auront
lieu deux réunions dans la sacristie du Temple
protestant de Besançon.

Mmes de Perrot et Humbert , de Neuchâtel , et
Mlle Peugeot , de Valentigney, traiteront le sujet
an Relèvement moral et de l'Union des amies de
la jeune f ille.

Frontière française

## Corceiles. — L'hospice de la Côte , à Cor-
ceiles, a hébergé , en 1888/89, 74 malades avec
un chiffre de 19,189 journées.

Les recettes ordinaires ont été de 30,231 fr.
40 c, et les dépenses de 26,634 fr. 90, soldant
ainsi avec un boni de 3596 fr. 50.

Sur les 74 malades , il y avait 1 Français , 1
Wurtembergeois , 1 Argovien , 16 Bernois , 4 Vau-
dois et 51 Neuchâtelois.

Il y avait 33 hommes et 41 femmes.
Il y avait 1 malade de 15 à 20 ans , 2 de 20 à

30, 7 de 30 à 40, Il de 40 à 50, 11 de 50 à 60,
23 de 60 à 70, 13 de 70 à 80, 6 de 80 à 90. — 12
sont morts.

*# Verrières-de-Jou.r. — Vendredi dernier ,
on a découvert dans une citerne , située à une
dizaine de mètres des habitations , le cadavre
d'un nommé Paul-Arthur Peter , horloger , aux
Granges-d'Agneau , hameau dépendant de la com-
mune des Verrières.

Tout fait supposer que cet homme, qui n'avait
que 36 ans, a volontairemen t mis fin à ses jours .

#* Barreau neuchâtelois . — M. Charles-Ed-
mond Ohnstein , licencié en droit à Colombier ,
vient de subir avec succès ses examens pour l'ad-
mission au barreau neuchâtelois.

Chronique neuchàteloise

Bai de Mitai
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Mais aussitôt Bussy faisait l'empressé , visitait les
mousquets de toute la garde, faisait équiper les che-
vaux eu guerre , roulait les cauous, les affûts , comme
s'il s'agissait de conquérir une cinquième partie du
monde.

Ce que voyant Remy, il se mettait à faire de la char-

E
ie , à repasser ses instruments , à confectionner ses
aumes , comme s'il s'agissait de soigner la moitié du

genre humain.
Lo duc alors reculait devant l'ônormitô de pareils

préparatifs .
Il va sans dire que, de temps en temps , Bussy, sous

prétexte de faire le tour des fortifications extérieures ,
sautait sur Roland , ot , en quarante minutes , arrivait à
certain mur , qu'il enjambait d'autant plus lestement
qu 'à chaque enjambement il faisait tomber quelque
pierre , et que le chaperon , croulant sous son poids ,
devenait peu à peu uno brècho.

Quant a Roland , on n'avait plus besoin de lui dire
où l'on allait : Bussy n'avait qu 'a lui lt\cher la bride et
fermer les yeux.

«Voilà déjà deux jours de gagués , disait Bussy, j'au-
rai bien du malheur si d'ici à deux autres jours il ne
m'arrive pas un petit bonheur.»

Bussy n'avait pas tort de compter sur sa bonne for-
tune.

Vers le soir du troisième jour , comme on faisait en-
trer dans la ville uu énorme convoi de vivres , produit
d'une réquisition frappée par le duc sur ses bons et
féaux Angevins; comme M. d'Anjou , pour faire le bon
prince , goûtait ie pain noir des soldats et déchirait à
belles dents les harengs salés et la morue fraîche ,
on entendit une grande rumeur vers une des portes de
la ville.

M. d'Anjou s'informa d'où venaif cette rumeur: mais
personne ne put le lui dire.

Il se faisait par là une distribution de coups de man-
ches de pertuisaue et de coups de crosses de mous-
quet à bon nombre de bourgeois attirés par la nou-
veauté d'un spectacle curieux .

Un homme monté sur uu cheval blanc ruisselant de
sueur s'était présenté à la barrière de la porte de
Paris.

Or Bussy, par suite de sou système d'intimidation ,
s'était fait nommer capitaine général du pays d'Anjou ,
grand maître de toutes les places , et avait établi la
plus sévère disci pline , notamment daus Angers; nul ne
pouvait sortir de la ville sans un mot d'ordre , nul ne
pouvait y entrer sans ce même mot d'ordre , uue lettre
d'appel ou un signe de ralliement quelconque.

Toute cette disci pline n 'avait eu d'autre but que
d'empêcher le duc d'envoyer quoiqu 'un à Diane , sans
qu'il le sût , et d'empêcher Diane d'entrer à Angers sans
qu'il en fût averti.

Cela paraîtra peut-être un peu exagéré; mais cin-
quante ans plus tard Bucking ham faisait bien d'autres
folies pour Anne d'Autriche.

L'homme et le cheval blanc étaient donc , comme
nous l'avons dit , arrivés d'un galop furieux , et ils
avaient été donner droit dans le poste.

Mais le poste avait sa consi gne.
La consigne avait été donnée à la sentinelle; la sen-

tinelle avait croisé la pertuisane; le cavalier avait paru

s'en inquiéter médiocrement; mais la sentinelle avait
crié :

«Aux armes I»
Le poste était sorti , et force avait été d'entrer eu

exp lications.
«Je suis Antraguet , avait dit le cavalier , et je veux

parler au duc d'Anjou.
— Nous ne connaissons pas Antraguet, avait répondu

le chef du poste; quant à parler au duc d'Anjou , votre
désir sera satisfait, car nous allons vous arrêter et
vous conduire à Son Altesse.

— M'arrêter ! répondit le cavalier; voilà encore un
plaisant maroufle pour arrêter Charles de Balzac d'En-
tragues , baron de Cuueo et comte de Graville.

— Ce sera pourtant comme cela , dit en .ijustant son
hausse-col le bourgeois qui avait vingt hommes der-
rière lui , et qui n'en voyait qu 'un seul en face.

— Attendez un peu , mes bous amis, dit Antraguet.
Vous ne connaissez pas encore les Parisiens, n 'est-ce
pas? eh bien ! je vais vous montrer un échantillon de
ce ou 'ils savent faire.

— Arrêtons-le ! condaisons-le à Monseigneur ! criè-
rent les miliciens furieux.

— Tout doux , mes petits agneaux d'Anjou , dit An-
traguet , c'est moi qui aura i ce plaisir.

— Que dit-il donc là? se demandèrent les bourgeois.
— U dit que son cheval n'a encore fait que dix

lieues , répondit Antraguet , ce qui fait qu 'il va vous
passer sur le ventre à tous , si vous ue vous rangez pas.
Rangez-vous donc , ou ventre-bœuf .. .»

Et comme les bourgeois d'Angers avaient l'air de ne
pas comprendre le juron parisien , Antraguet avait mis
l'épée à la main , et , par un moulinet prestigieux , avait
abattu çà et là les lampes les plus rapprochées des
hallebardes dont on lui présentait la pointe .

En moins de dix minutes , quinze ou vingt hallebar-
des furent changées en manches à balais.

Les bourgeois furieux fondirent à coups de bâton sur
le nouveau venu, qui parait devant , derrière, à droite
et à gauche avec une adresse prodigieuse et en riant de
tout son cœur.

M tuitrt.)

M. Numa Droz à Paris. — On lit dans le
Figaro :

« Hier , M. Carnol a offert la loge présidentielle

de l'Opéra à M. Droz, conseiller fédéra l au dépar-
tement des affaires étrangères de Suisse. M. Droz ,
qui fut présiden t de la Confédération helvétique ,
a assisté à la représentation de Roméo et Juliette
en compagnie de M. Lardy, minislre de Suisse à
Paris , Mme Lardy, M. el Mme Wunderl y von Mu-
rait , de Zurich. »

D'autre part on mande de Paris , 24 octobre :
« Un banquet , qui a eu lieu ce soir chez Le-

mârdeley, a été organisé par l'Association litté-
raire internationale en l'honneur de M. Numa
Droz. »

Chronique suisse



## Société des jeunes commerçants. — Nous
recevons la lettre suivante :

« La Chaux-de-Fonds, 24 octobre 1889.
» Monsieur le rédacteur de L'Impartial ,

En ville.
» Comme complément au communiqué que

vous avez déjà publié dans votre honorable jour-
nal , nous vous prions de bien vouloir encore re-
produire les lignes suivantes :

& Notre Société fera donner cet hiver les cours
suivants :

» Français, le lundi soir de 9 à 10 heures.
» Allemand , cours inférieur , le mercredi sou-

de 8 à 9 heures ; cours moyen , le mercredi soir
de 9 à 10 heures ; cours supérieur , le vendredi
soir de 8 à 9 heures.

» Anglais , cours inférieur , le lundi soir de 8 à
9 heures ; cours supérieur , le vendredi de 9 à 10
heures.

» Italien , mardi soir de 8 à 9 heures.
» Comptabilité , le mardi soir de 9 à 10 heures.
» L'ouverture des cours est fixée au lundi 28

courant.
» Le jeudi soir est réservé à la bibliothèque.
» Les jeunes gens désireux de participer à ces

cours sont priés de faire parvenir leur demande
d'entrée sans retard à M. G. Scharpf , rue de la
Demoiselle 13. »

** Société d' embellissement. — Le Comité de
la Société d'embellissement a reçu avec plaisir ,
de Mme Tarquini-D'Or , la somme de fr. 25, en
reconnaissance des nombreuses marques de sym-
pathie qui lui ont été données par toutes les per-
sonnes assistant à la représentation de jeudi soir.
Merci à la généreuse donatrice qui a tenu à don-
ner une preuve de son amour pour sa ville na-
tale , en contribuant à son embellissement.

(Communiqué.)

** Les escrocs espagnols ! — A maintes repri-
ses déj à , nous avons mis le public en garde con-
tre les escrocs espagnols dont les trucs grossiers
ne devraient pas faire de victimes ; malheureuse-
ment le nombre des simp les et des naïfs , quoi-
qu'on en dise , est bien loin d'être une quantité
négligeable : aussi s'en lrou.ve-1-il toujours pour
mord re à l'hameçon. Des lettres — signalant ,
comme toujours , des trésors cachés dans le can-
ton de Neuchâtel — étant de nouveau adressées ,
ces jours-ci , à des personnes du canton , nous
mettons , une fois pour toutes , le public en garde
contre ces tentatives d'escroquerie qui durent
depuis fort longtemps , ce qui permet de croire
que ces escrocs font leurs affaires.

#* Concert de bienfaisance. — Nous attirons
l'attention des lecteurs sur le concert de bienfai-
sance qui sera donné samedi soir , à la brasserie
Knutti (Serre 45) par des artistes-amateurs de la
localité.

## Théâtre. — Nous avions raison , dans no-
tre pronostic de la soirée d'hier , jeudi , d'ajouter :
représentation de galette ; la caisse peut être sa-
tisfaite de celle qui est venue la remplir. La salle
était comble et le grand nombre de dames qui
avaient envahi le parterre avait quel que peu jeté le
désarroi parmi les habiluésde ces places. Mais lais-
sons cela , et passons à l'excellente interprétation
qui a été donnée du divertissant programme.

Madame Tarquini-D'Or a obtenu les applaudis-
sements et les louanges du dessus du panier , et
c'était justice. Elle a été délicieusement char-
mante du commencement à la fin ; sa voix a
prodigieusement gagné en ampleur et en éten-
due : elle est pure , fraîche , très cultivée et ma-
niée avec un goût exquis et une observance très
juste des nuances en même temps qu 'un senti-
ment parfait.

Trois immenses bouquets ont été olferts à l'ai-
mable artiste.

M. Derval , baryton , s'est fait apprécier une
fois de plus.

Les autres pensionnaires de M. D'Hennezel ont
rivalisé d'entrain et ont brillamment enlevé
leurs divers rôles. Citons entre autres MM. Cifo-
lelli et Germain , ainsi que Mlle Kléber qui a été
aussi applaudie dans son rôle de grande coquette
que dans celui de soubrette , qui ont été nin el
l'autre fort bien interprétés. Une mention égale-
ment pour la chansonnette . Ce qu 'on dit , ce qu 'on
pense , dans laquelle M. Cifolelli a excellé , au cou-

plet de la jeune fille surtout ! C'était adorable-
ment vrai !

N'oublions pas M. Filbien , le sympathi que
chef d'orchestre, excellent musicien, qui dirige
avec autant de grâce que de talent son petit or-
chestre , tout en s'acquittant avec distinction de
sa partie de piano.

La direction du Théâtre nous annonce qu '« en
raison du nombre considérable de personnes qui
n 'ont pu trouver place à la soirée de jeudi , elle
s'est imposé un nouveau sacrifice pour décider
Mme Tarquini-d'Or à donner une deuxième et
dernière représentation » ; celle-ci est fixé à di-
manche prochain et le programme riche el char-
mant esl composé comme suit : Les amours de
Cléopâtre , Comédie-Vaudeville en 3 actes ; la ca-
vatine du 1er acte des Huguenots , chantée par
Mme Tarquini-d'Or ; grande fantaisie sur Faust,
pour piano , exécutée par M. Filbien , chef d'or-
chestre ; duo du I01 acte de Mireille , chanté par
Mme Tarquini-d'Or et M. Derval ; Ed gar et sa
Bonne. Comédie-Vaudeville en 1 acte et pour ter-
miner : le délicicieux opéra-comi que : Bonsoir
voisin , accompagné par l'orchestre.

Inutile de dire qu'il y aura foule dimanche soir
et personne ne se repentira d'être allé passer la
soirée au théâtre .

Chronique locale

Monsieur le Rédacteur ,
En réponse à l'article publié dans le N° 2720

de votre estimable journal , signé Thalmann ,
maître-charpentier de Bienne, je vous prierais
d'insérer les deux lettres que voici dans le pro-
chain N°.

Le public jugera de quel côté sont les inexac-
titudes.

La Chaux-de-Fonds, 9 septembre 89.
Monsieur Thalmann , maître- charpentier ,

Bienne.
Vous avez été assigné à l'audience du 31 août ; vous

avez fait défaut.
Vous avez été assigné à l'audience du Tribunal du 6

septembre ; vous avez fait défaut à cette audience dans
laquelle le Tribunal vous a condamné à payer ce que
réclamait et ce que vous déviez à tous les deux em -
Êloyés à la construction des baraquements da cirque

[erzog.
Une troisième réclamation nous arrive à ce moment :

c'est celle du citoyen J. S. ayant également travaillé au
même chantier.

Vu votre silence, qui d'abord est une impolitesse,
nous allons par la voie des journaux mettre en garde
tous les ouvriers de votre manière de procéder.

Agréez nos civilités
J.-Aug. DUBOIS.

Voici la réponse copiée en conservant religieu-
sement le texte :

Bienne , le 11 septembre 1889.
Mons. A. Dubois , Greffier à Chaux-de-fonds.

En réponse à votre insolance peut en raport avec un
greffier je me permets seulement de vous dire quelques
mots. Chaque assignation que vous m'avez envoyé ici
est arrivé l'une trop tard et l'autre à mon absence.

En ce qui concerne les réclamations je leurs ai fait
des règlements de comptes et deux se sont refusés de
les accepter et le troisième en a reçu même de trop par
mon contre-maître.

Je tiens toujours a leur disposition la somme qui
leurs est légitimement dils et si non, qu'ils viennent
me poursuivre à Bienne , siège de mon habitation.

Depuis que je suis établi la grande partie de mes ou-
vriers sont à mon service et jamais j'ai eu des difficul-
tés avec eux et encore moins avec un Greffier qui se
monte le coup de me mettre dans les journaux. Qu 'on
soit impoli ou non , mais on n 'a pas beaucoup de peine
pour vous juger.

Au courant de la semaine prochaine jirais à Ch.-de-
fonds et vous aurez ma visite et alors je vous donnerai
tous les explications que vous jugerez à propos de me
demander.

Agréez mes civilités
Joh. THALMAN N .

Quand on peut écrire de semblables épitres à
l'adresse d' un citoyen , même d'un fonctionnaire ,
il faudrait être doublé d'une belle audace pour
oser se présenter à son bureau , n'est-il pas vrai ?

Et lorsque on peut mettre en regard ces deux
phrases :

«Je liens à leur disposition » (soulignée ci-
dessus) ;

Et celle-ci :
« Il est faux que j' ai refusé de soumettre aux

Prud'hommes les contestations qui se sont éle-
vées entre mes ouvriers et moi. »
on est tenté de donner un conseil à Monsieur
Thalmann , c'est de mettre d'accord ses écrivail-
leurs.

Au fond , toute la colère du maître charpentier
de Bienne provient de ce que j'ai pris en main

les réclamations des ouvriers en cause. Voyez-
vous ces pauvres diables , réclamant leurs mai-
gres salaires , aller faire valoir leurs droits de-
vant les tribunaux de Bienne ?

Qu'ai-je fait ? Voyant Monsieur Thalmann re-
fuser le payement à ses employés, jai réuni les
intéressés pour former une seule créance et fait
saisie chez un tiers qui était Monsieur Herzog ;
c'était la seule manière de procéder pour que les
ouvriers fussent payés.

Si , en faisant cela , je me suis attiré les foudres
du maître charpentier de Bienne, je ne le re-
grette absolument pas el toutes les fois que sem-
blable occasion se présentera , il peut être sûr
qu 'il me trouvera sur son chemin.

Je n'ai pas à examiner si pendant la longue
carrière du charpentier en cause, il a eu ou n'a
pas eu de contestations avec ses ouvriers ; ce que
je constate , c'estque nous avons inscrit 4 plaintes
pendant la construction du cirque et que ces 4
plaignants ont dû payer en frais de saisie-arrêt
fr. 16»6o pour rentrer dans une partie de leur
salaire.

Veuillez agréer , Monsieur le Rédacteur , avec
mes remerciements, l'assurance de toute ma con-
sidération.

J.-Aug. DIBOIS .
La Chaux-de-Fonds, le 24 Octobre 1889.

Correspondance.

Rome, 25 octobre . — Une collision a eu lieu
entre Gènes et Vintimille entre un train de mar-
chandises et un train de voyageurs contenant de
nombreux pèlerins français. Il y a eu un mort et
plusieurs blessés.

Paris , 25 octobre . — Le prétendu comte Dillon ,
le lieulenant de Boulanger , qui était entré en
Alsace-Lorraine , a été expulsé.

— A Dunkerque , un boulangeard , sujet hol-
landais , qui avait eu une altitude tapageuse et
agressive pendant la dernière période électorale ,
vient d'être reconduit à la frontière.

— Le collège électoral de trente-six membres,
chargé de nommer le grand-rabbin de France,
s'est réuni hier , à Paris , au temple consistorial
de la rue de la Victoire.

Un seul membre s'était fait excuser , M. Mau-
rice Lévy, retenu par des expériences scientifi-
ques avec le minislre des travaux publics.

A l'unanimité des membres présents , M. Zadoc-
Kahn , grand-rabbin de Paris , a été élu grand-
rabbin de France.

Paris, 25 octobre. — L'ambassade du roi de
Siam , débarquée hier matin à Calais , est arrivée
hier au soir à Paris.

Rome, 25 octobre . — Contrairement à ce qui a
été dii , le général Ignatief n'a pas encore été reçu
par le pape.

Sof i a, 25 octobre. — La police de Sofia avait
été prévenue que des ballots de proclamations
révolutionnaires , émanant de M. Zankof et ve-
nant de Belgrade , seraient introduits sous l'éti-
quette de vêlements adressés à un tailleur de
Tsaribrod. Les caisses ont été ouvertes et les pro-
clamations saisies. Elles excitaient les Bulgares à
s'opposer à la rentrée du prince Ferdinand.

Dernier Courrier

Liste des MARCHANDS-HORLOGERS
actuellement à LA. CHAUX-DE-FONDS

* l'Hôtel de la FLEUR DE LIS:
Liste dressée Vendredi 25 Octobre, à 5 h. du soir

MM. Scbwarateln , Varsovie. — Rocea, Turin . —
Schalvaa, Varsovie. — Tartanowikr, Anvers.

I/olsiTeté fat la mère de tona lea vices et le man-
que d'énergie est un mal qui peut détruire à jamai s tout
bonheur. 11 paralyse la volonté , engendre de mauvaises
dispositions et conduit fatalement celui qui s'y aban-
donne à une ruine matérielle ou morale, si ce n'est à
toutes les deux. Mais comment pourrait-il avoir de
l'énergie celui dont tous les membres sont lourds com-
me du plomb , qui doit lutter sans cesse contre une fa-
tigue insurmontable et qui est condamné à une lassi-
tude générale qui lui était autrefois complètement in-
connue ? Car cette lourdeur , cette fatigue de tous les
membres, n'est pas autre chose qu'un mal physique qui
a pour origine un vice du sang. Régularisez la digestion ,
rafraîchissez le sang et donnez lui une plus grande
activité de circulation au moyen des Pilules suisses du
pharmacien Rich. Brandt (1 fr. 25 la boite dans les
pharmacies) et alors cette fati gue , cette lourdeur des
membres disparaîtront et le malade guéri pourra re-
prendre gaiement ses occupations. Exiger le prénom
et la croix blanche sur fond rouge. 11060'



Vente publique de bétail ,
de voitures, etc.

Lundi 28 octobre 1880, dès 1 heure
précise de l'après-midi , devant l'hôtel
Zehr, à la Fernère, la veuve et les héri-
tiers de feu Charles-Aimé ZUMKEHR, en
son vivant propriétaire et ancien maire,
au dit lieu, exposeront en vente publique
et volontaire, sous de favorables condi-
tions, savoir :

Sept bonnes vaches laitières , quatre
belles génisses dont deux portantes , deux
veaux de l'année, deux truies dont une
portante et six bons chevaux propres pour
le trait et la course, en outre des voitu-
res, traîneaux, glisses ferrées , harnais , etc.

Renan , le 12 octobre 1889.
Par commission :

10585-1 A. MARCHAND, not.

Cave alimentaire
au rez-de-chaussée,

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

Fruits et Légumes à des prix
modérés. — Se recommande,
10441-6 MmB ROCHER.

A vendre ponr eanse de départ
un régulateur de Vienne, un lit à une per-
sonne, un bois de lit ordinaire avec un
trois-coins, un sommier , une table de cui-
sine, cinq tabourets de cuisine, une table
ronde, une poussette, une chaise d'enfant ,
chaises en noyer , un pupitre , deux layet-
tes, trois établis, trois chaises d'établis ,
des tonneaux à compote , deux seilles en
cuivre, trois sçilles, des grands rideaux
pour deux fenêtres avec baldaquins, onze
volumes de la Revue des Deux-Mondes ,
un lave-mains. — S'adresser rue de la
Charrière 25, au premier étage. 10928-3

Vient d'arriver

NOUVELLE PÈCHE
Marque TEYSONNEAU , boîtes à clef.

•a* ¦¦ 'VMM mariné à l'huile extra.
Sardines ï Kr
Un i>il ln<k __ à la Provençale.
"«, WMMMC» aux Achards.
(BCM ¦*«!!m_a__H aux truffes extra.C-JMB *MM___J_H_5» sanB arêtes
GALANTINE de VOLAILLES.

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

pour sandwichs.
GRILLONS BORDELAIS.

Se recommande, 10716-1
ÉPICERIE

€ett$g3> X@X.£g
C. FRIKART-MARILLIER

*5, Rue iVeuve , CS
¦ i|k|iitllk. Un jeune homme,
Uv^U119 i ayant obtenu son pre-
mier brevet d'enseignement et disposant
de quelques heures par jour désirerait
donner des leçons, soit do préparation
pour l'école, soit à des enfants faibles sur
¦certaines branches. 10924-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. i

ffl me Robert - Dennler , tailieuse,
75, RUE DE LA SERRE 75.

se recommande aux dames pour Robea,
Confections, Habillements de garçona
et Lingerie. 10930-2

Diamantine
A veudre procédé et agencement pour la

fabrication de la Diamantine. Marque
connue depnla 15 ana. Bénéfices impor-
tants. Vente assurée dans le pays et pour
l'exportation.

Prix de vente , 3800 fr.
S'adresser , sous chiffres _k. B. c, au

bureau de I'IMPARTIAL. 10931-3

AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTES EN TOUS GENRES

Chaux-de-Fonds 4 T A -f"1 f\ 1\T 17 T 4 1\T -P
1 T? Cliaux-de-Foiids

U, LéOB . Robert J\_ l_jriL \_>4 \_/ l l  F 1 XX. 1 1 V>< J0j Léop. Robert 11.
Mêmes Maisons à Bienne, Locle el Neuchâtel. 22-5840-209

Sr Grande mise en vente des NOUVEAUTES D'HIVER 5
Les assortiments de tous les rayons sont au grand complet.

CAV E POPULAIRE
entre la rue âe l'Industrie et la rue des Terreaux.

———i»»TM_ftnw 

VINS à L'EMPORTÉ, garantis naturels,
vendus s*. :

ROUGES, 40, 45, 50, OO c., etc., le litre.
BLANCS, 5©, OO et 90 c. le litre.

BV Par 25 litres, CINQ CENTIMES de rabais par litre ""̂ g

LIQUEURS FINES
VINS de BORDEAUX et de MACON

BOTJ G-IBS
SAVOIM de MARSEILLE

io468-io Venez acheter et comparez !... H-48i2-j

Le MELROSE rend positivement aux cheveux <jris, blancs et flétris , leur
couleur de première jeunesse. Se vend en flacons de deux grandeurs à des prix

très modiques. Se trouve chez les Coiffeurs et Parfumeurs ,92 ,Bd Sébastopol ,Paris.
Se trouve à LA CHAUX-DE-FONDS : chez MM. L«iqn«>r«ni, c ùffeur-parfumeur.

rue Neuve 16 ; Benjamin Welll, coiffeur-parfumeur , rue Neuve 10 ; Gygi. coif-
feur-parfumeur , rue Lèocold Robert 22 6410-19'

flCHAUFFÂGËt*
^^ 

économique et efficace 
^^A P^ l'Anthracite Belge CONCORDE

1* A
— qualité dépassant toutes autres provenances. 2g
(- z Anthracite pour fourneau américain. ^.5:
Q ° Houille en morceaux , de Saarbrùck. f^. g
og a. Briquettes d'anthracite à trous. J o
y, 'JJ Briquettes de li gnite G. R. et R. K. o D
O \- Coke cassé pour le chauffage. m J0
çr, Coke cassé pour la fonte. 9144-13 JJ3'
^v Charbon au natron pour repassage. <^_>

Charbon de fayard. 
^^__£&, Rendu f ranco à domicile par <wf a

?4I Albert Kaufmann k^^W ^y S, rue du 3VJCa,rcla.é S. Ir ^W
^

TAILLEUR _DE PIERRE
M. JUSTIN JOST-FUEG se recom-

mande A MM. les propriétaires de mai-
sons pour tailler les marches d'escaliers
et tout ouvrage de ison métier. Travail
soigné. Prix modiques. — S'adresser dans
la maison Hofstetter , rue de l'Hôtel-de-
Viile 50. 1070) 1

Tente mobilière
Pour cause de départ , on vendra d'ici à

fin octobre : plusieurs lits complets , une
grande vitrine de magasin sur un corps
de six tiroirs, une plus petite sur une
commode à 4 tiroirs , une lanterne pour ¦
montres, une pendule marchant 28 jours ,
deux horloges, trois machines à coudre
en bon état , des pantalons confectionnés ,
guêtres, gilets et bonnets en velours et en
drap, linge de lit et de corps , etc., plus
une poussette à 2 places, un petit char et
des ustensiles de lessive.

S'adresser , chaque jour et à toute heu-
re , au chemin Gelnnei, Eplatures.

Se recommande,
10849-1 LA FAMILLE PERRENOUD .

IUI H M T D C C On demande des
III UU I n HO.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. 10789-2

COMPAGNIE

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

87, BUE RI CHELIEU 87, PARIS
Fonds de garantie: 37*0 millions réalisés.

783,131,610 fr. 71 de capitau x assurés.
Nombre des contrats, 51,366.

— RENTES VIAGÈRES —
¦ 6,937,609 fr. 30 de Rentes constituées.

Nombre des rentiers, 18,066.
S'adresser , pour les renseignements, à

M. Adolphe STEBÎ.ER. Paix 37, à LA
OHAUX-DE-FONDS, et à MM. Schmidt
& Lambert, Promenade noire 3, â
Neuchâtel 5101-6

A vendre
Trois douzaines finissages, 14 lig., an-

cre ligne droite , courtes fourchettes, rem.
nickel , avec raquettes finies (Robert).

Deux douzaines ébauches, 14 lig. ancre,
à clef, laiton , avec pignons ;

Six mouvements, lb lig. ancre , »/« plati-
ne à clef , pour échap. angl. ( Cortébert).

Six mouvements, 17 lig. ancre, ¦/« plati-
ne à clef , avec échap. angl. (Cortébert).

Six finissages , 18 lig. cyl., remontoirs à
verre (Lecoultre). 10926-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Charcuterie à remettre.
Dans un quartier très populeux de la

ville de Genève une ancienne charcuterie
très renommée est à remettre sous de bon-
nes conditions.

Adresser les offres à l'auberge du Stein-
bock, à Genève. 10927-2

Commerce de bois façonné
rendu franco à domicile.

FOTARD. SAPIN. ANTHRACITE
belge. Briquettea Houille.

Mesure garantie et Marchandise de pre-
mière qualité.

GROS DÉTAIL

-4 nUTS ÉKYU *»
10880 2 6, rne dn Pnlta 6.

A VENDRE
quatre chevaux , une voiture à souffl et ,
deux chars à brecettes, un char à pont
avec ressorts et cinq chars à flèches. —
S'adresser à M. 6. Dorenbierer, maréchal ,
rue de la Ronde 35. 10885-1



Avis an v faiseurs de secrets !
Ensuite de récents perfectionnements apportés dans l'étampage de ses

SI«e«car«cC:st SMjméiricsMixMsi
La FABRIQUE des BILLODES , an Locle

est à même de fournir à bref délai tous genres demandés. Indiquer la
grandeur ou envoyer une carrure. H-250-CH . 10780-4

ACIER de qualité irréprochable. Envoi contre remboursement.

j m ^wJL m
Le Conseil d'administration de la So-

ciété* de CoBioffiotatlon de la Cbanx-
de - Fonda informe tous les porteurs
d'actions provisoires qu'ils peuvent les
échanger contre des actions définitive*
au bureau de MM. Georges LEUBA et Oh.-
E. Gallandre, avocat et notaire , rue de la
Serre 23 (maison du Contrôle).

Des actions nouvelles de 12 francs, et
bénéficiant des mêmes avantages que cel-
les déjà émises, peuvent être souscrites
chez l'un ou l'autre des membres du Con ¦
seil d'administration soussignés :
MM Charles Leuba, Envers 34 ;

James Perrenoud, Progrès 47 ;
Jules Humbert-Droz , Parc 80 ;
Georges Leuba, Serre 23 ;
Henri Baillod , Progrès 47 ; 11063-6
Fritz-Ul ysse Perrenoud, Parc 80 ;
Arnold Beck , au National suisse, et

au Siège de la Société, Jaquet-Droz 27.

Vente anx enchères.
La Syndic de la faillite Adolphe BER-

GER , cafetier et voiturier , fera vendre
aux enchères publiques, sous le Co wert
communal, le mercredi 30 octobre 1889,
dès les 10 heures du matin , l'actif complet
de cette masse, comprenant entr'autres :

1» Des meubles de café, tables, bancs,
buffet , vitrine , horloge , glace, lampes,
60 bouteilles vides, verrerie, etc.

2* Mobilier de ménage, soit commodes,
armoire, canapé , chaises, tables de nuit,
tables de cuisine , etc. 1)064 3

3» Un char avee bauche, brancard et
échelles.

I 

Bons Exposition Paris de 2 S fr. Ij
Tirages : 31 octobre. j

Gros lots , 50(5,000 fr., 100,000 fr., f!
etc. — Prix sans tickets , 10 fr. 0-Î16-JV I
COURT A Cie, changeurs, NEUCHATEL I

uoiii-2 M

A VENDRE
dem MOTEURS hydrauliques de un
cheval chacun, en parfait état. Bonno oc-
casion. (H 7704-x)

S'adresser chez MM. Perret «fc Co,
fabrique de chaînes d'or , quai du Seujet
n° 25, à Genève, où l'on peut les voir fonc-
tionner. 11075 -3

Maison à vendre
A. vendre une maison située au centre

du village , à proximité de la Poste et de
la gare. — S'adresser à M. Louis Bobbia,
entrepreneur, place du Marché 6. 10792-3

Enchères publiques
d'OUTILS de CHARRON, anx Planchettes.

Madame veuve de Jean-Baptiste DON-
ZELOT vendra lundi  2» courant, dès
les 2 heures après midi , devant son do-
micile et argent comptant, tous les outils
de charpeutter , banc de menuisier, meule,
rabots , hache, etc., tous ces outils sont
en bon état.

Les Planchettes, le 22 octobre 1889.
11016-2 VEUVE DONZELOT.

!):• toutes U' -i spécialités à base do
G O U D R O N  DE N O R W Ê G E  PUR

Khumoa , Toux . Bronchites , Phtisie ,
MALADJTS3 dû POITRINE ,

catarrhes d'estomac et de vessie
Ja plus eflicacc est sans contredit le

F.> , <)>Ir>iif a>-rc grand sure?»
contre leu maladie * dr la peau tt de la c/ieretitre ,

BMladif * #.jrnf> tlr#. tecnule»i»ntt> , etc, }.
***»X Ordonna pur (ou* Ir» m*-d«'cln". X****
Lo fine. Fr. 1.50 - Remb» I™ avec emballage Fr. 2.

K i i l r r  les npiitlireines n>ntrcr.i<;nii s cn exigeant sur
tVtiti i .i-Uf et fa ra|>iufe le nom

Edm. BUBNANB, pharm. Lausanne.
Se irotivo dan* ia plupart dea ph armacies.

Dépôt dans toutes les pharmacies du
canton. (H -13803-L) 10878-3

A louer pour la St-Seorps 1890:
dans une maison d'ordre , un bel APPAR-
TEMENT bien exposé au soleil , situé au
premier étage , se composant de 3 cham-
bres, alcôve , cuisine et dépendances. Eau
installée. Cour.

S'adresser à la boulangerie , rue de la
Demoiselle 4 10935-2'

PENSIONNAIRES. h0DZ\T
sion bourgeoise , on recevrait encore quel-
ques pensionnaires et quelques cantines,
tous les jours à midi. Bonne cuisine de
ménage. 10961-2

S'adresser au bureau de I'IM PARTIAL.

K Modes & Fournitures 7j
I Mme BLATTNER - MAYER
yl 8, Rue du Progrès 8, la Chaux-de-Fonds. \#

j . Grand assortiment de CHAPEAUX MODÈLES de Paris. — Formes en Jl
I I feutre et autres , hautes nouveautés. — Immense choix de Plumes fantaisie, I
I I Oiseaux , Rubans , Dentelles , Tulles , Velours et Peinent , hautes I

V C3-ara.aa.ca. choix ___ %& Gha_pe»ixx d© deuil . Sr

SOCIÉTÉ D^CONSOMMATION "'

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

Pour cause de départ,
Dernière saison de liquidation

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

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

Laines Hambourg et anglaise, depuis 2 fr. 50 le demi-kilo.
Laines terneau et cordonnet, depuis 25 et 30 c. l'écheveau. 9502-2
GILETS DE CHASSE, depuis 2 francs.
CAMISOLES et CALEÇONS coton, depuis 70 centimes.

Camisoles et Caleçons laine , Châles* rnsi.es, Bacbeliks, Jupons , Gants, Che-
mises, etc., etc .

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

& lEeub lcs ̂H3 et 4, RUE DE LA RONDE 3 et 4.
Le soussigné prévient sa nombreuse clientèle , ainsi que l'honorable

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

JS^Grra nel es f acilités de paiement " __£$[
APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :

JLji* complet W. QO I C3a.axct.x3e . . . "¦rT'r. £3 6
Xable carré© » e j cixai se . . . .  » S
Tatol© cl© nTiit » s j Cowimocie . » S O

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. 10482-6

Se recommande. H. MEYER
IPP* 3 et 4 , rue de la Flonde 3 et 4 ^®

CAFE DU TELEGRAPHE
«. Bne Frite Courvoisier. 10492-1

Tous les samedis soirs,- Choucroute -ET
Viande de porc assortie

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

Samedi 26 Octobre 1889,
à 8 heures du soir,

Souper aux tripes
11026-1 Se recommande.

Brasserie HAUERT
12 , RUE DE LA SERRE 19. 10843-1

Tous les soirs

CHOUCROUTE 
^

Ê
viande de porc assortie HIÉR^/

COTELETTES W_\\_W_ml_f

On sert pour emporter ¦̂Uffllll '*

Café-Brasseri e CENTRAL
2, rue Léopold Robert 2.

Tous les Samedis, Dimanches et
Lundis soirs,

CHOUCROUTE
avec

Saucisses de Francfort .
Lundi malin , 10715-1

Foie sgfu.-te
Gâteau an fromage.

F10 â"X3XT153 à toute heure.

Se recommande, Venve Hauert.

Café - Restaurant Martinot
53, rue du Parc 53. 10830-2

Tous les samedis
Dès 7 Vs h. du soir,

TRIPES - TRIPES
à la mode de Caen.

Escargots à la Bourguignonne
Se recommande, J. Hartlnot.

Brasserie ROBERT
On sert à toute heure, 10867-2

- JEs*5»»JM_-£* •»?« -
Mode de Bourgogne.

à 80 centimes la douzaine.

Choucroute assortie.
Café VAUDOIS

Passage du Centre 3. 10169-7'

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 heures,

Souper aux tripes
Café - Restaurant SI M kV

près de la «are. 10170-5

Tous les soirs
CHOUCROUTE

avec
SAUCISSES de FRANCFORT

et viande de porc assortie.
ĝ """ On sert pour emporter, "̂ g

CAFE ^VEBER
«3, rne de l'Hotel-de-vllle 13.

TOUS LES JOURS

C IVET de Lièvre
On sert pour emporter. 10168-1

foiuviiveii
HERMANN FEST

Chapelier-Pelletier.
J'ai l'avantage de porter à la connais ance de l'ancienne clientèle, ainsi q;> 'au pu -

bli i  en général , que pour la Saison d'hiver, le magasin de pelleterie et fourrures,
AU TIGBE ROYAL, rue Frits Conrvolsier II (en face du Lion d'or), est complè-
tement réassorti en marchandises de 1" chois et dernières nouveautés , telles que :

Choix immense en Manchons, Boas, Cola en tous genres pour dames, fillettes et
enfants. — Garnitures de manteaux. Bordures diverses de toutes largeurs.

Couvertures de traîneaux, Tapis, Descentes de lit, Peaux de montons en
tous genres. Chancelieres. Toques et Bonnets fourrés pour dames ct messieurs,
jeunes gens et enfants. Gants de peaux fourrés. 10919-15

MASTEAliA fourrés pour dnmes et messieurs sur mesure, coupe pari-
sienne. — Je me charge également de toutes espèces de réparations -et transfor-
mations Les commandes sont promptement et soigneusement exécutées.

Erfvoi d'échantillons sur demande franco. HEBM ^JS FEST.



D noonpfq On demande plusieurs bons
HraoUl lo. ouvriers pour différentes par-
ties du métier ; ouvrage suivi et bien ré-
tribué. — S'adresser â M. J. Humbert-
Droz, fabricant de ressorts, près de la
gare Corceiles. 11065-3

înnrAniîo °n aMml,nde d *> «mte
aj lJllCUlHj. nBe apprentie polisseuse
de boites or. Elle pourrait être logée
et nourrie ches son patron. — S'adr.
rue dn Pare 18, au troisième étage, *droite. 11066-3
Sainranf A On demande de suite une
kît 1 Villllc. bonne servante connaissant
tous les travaux du ménage. 11076-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lonna t i l l e  On demande une jeune
dCUIlC llUC. fin e pour aider dans un
ménage. 11077-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

innrAntî ^n demande de suite un
A|l[PI 1:1111. jeune garçon comme apprenti
pour une partie d'horlogerie. 11085-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
l aiiii i K l l n  On demande une jeune

JW1JIL UllCi fiiie de 14 à 15 ans et un
jeune garçon du môme âge pour travaux
facile. — S'adresser chez M. Henri Was-
mer, rue Léopold Robert 18 A. 11086 3

CnVAtiftr  On demande pour le Locle
vUluUÇl " un bon ouvrier cuvetier
fidèle et assidu au travail. Inutile de se
présenter sans preuves de moralité. —
S'adresser à M. Philibert Lesquereux ,
Quartier-Neuf 29, an Locle. 11087-3

(!r"l VPIi r Oo demande de suite un bon
U! ( IV! Ul ¦ ouvrier graveur a'ornements.

S'adresser rue de l'Envers 14, au premier
étage. 11088-3

rlraVAIire Place de suite pour un ou
UlaiOUlSi  deux graveurs d'ornements ,
chez M. Léon Gauthier , Neuchâtel. 11089 3

Iniinn fSllû On demande une jeune
iVUHK MIC fille gâchant limer et tour-
ner pour lui apprendre une partie facile
de l'horlogerie. 11094-3

S'adresser au bureaa de l'iMPABTlii..

(il"lY f'llI* Un jeune ouvrier graveur de
1*1 ai t. U l .  lettres est demandé de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11095-3

Or-1) Vrt lire On demande pour le terme
UlaVrj UlS.  de Saint-Martin plusieurs
bons ouvriers graveurs, dont un pour l'é-
mail , ainsi qu 'une bonne polisseuse. —
S'adresser chez M. Billon-Ducommun ,
rue du Rocher 15. 10962-2

RAnt iintpnr On demande un bon re-
lit iikULlA M,  monteur pour pièces an-
cre et cylindre. 10963-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PipriMstp, On demande une bonne pier-
l IvlllSlc. riste, ainsi qu'un jeune hom-
me ou une jeune fille pour lui apprendre
le sertissage. 10964 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

l îf t i t  ii>r *i On demande deux ouvriers
D U l I l v l c s  monteurs de boites or.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10965-2

RoniAntûnrc On demande deux bons
iii.' i t iUUtv iilOi remonteurs et un ou-
vrier pour faire les engrenages. 10986-2

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pn l i ssfm -'A On demande une bonne
1 UIloScllM). ouvrière polisseuse ou fi-
nisseusa. Bon gage si la personne convient.

S'adr. su bureau de I'IMPARTIAL 10987-2

ftraVAllP On demande un ouvrier gra-
111 di OUI - yeur d'ornements. Entrée im-
médiate. 10988-2

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL .

IûII II û Ki l . .  On demande une jeune
tIclluU llllc. fille honnête pour garder
les enfants et aider au ménage.— S'adres-
ser rue de l'Industrie 5 , au troisième
étage. 10990 2

S'" ri"lntA *** est demandé pour entrer
<l \ illllo. de suite une bonne servante.

Inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations. — S'adresser rue de la
Demoiselle 9, au 2"' étage, à droite.

10991 -2

PnlicsAnSA On demande une bonne
l UUMullStj . polisseuse de cuvettes or
et argent finissant au bois. — S'adresser
à l'atelier de décoration , place du Marché
282, Locle . 10992-2

Pn lioCAnca One bonne polisseuse de
l UlIoocllac. boites or pourrait entrer
de suite , chez M. Arnold Fehr, rue du
Premier Mars 12. 10993-2

Urt iVAnr  On ottm de l'ouvrage à un
> i < u H l l » .  bon graveur de lettres sur or ,
travaillant en chambre. 10999-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Tj i nj v o Î A r  On demande un ouvrier

__ d [ l i> Mt ' l « tapissier. Ouvrage suivi et
garanti. — S'adresser à M. Ch. Frey, ta-
pissier , rue de la Promenade 12. U003 2

Grande Brasserie KNUTTl
45, rue de la Serre 45. 11091-2

SAMEDI 26 OCTOBRE 1889
à 8 h. du toir

Dimanche 27 courant ,
à 2 h. après midi,

Deux grands concerts
de bienfaisance

(duos, romances, chansonnettes comiques)
avec le bienveillant concours de

MM. Henny père et fils , guitaristes ;
R. Perroud, Breton , Ducommun,

Cusin, Sbaren, Salzmann, Lovis et
B. Frandelle. 

THEATRE ie la Qm-to-Mi
Direction de M. L. D'HENNBZEL

Bureaux : 7 */j h- Bideau : 8 h.

Wf5  ̂
En raison du nombre considé-

•« ¦¦ rable de personnes n'ayant pu
trouver place a la soirée de jeudi , la Di-
rection s'est imposé un nouveau sacrifice
pour décider M "' TARQUINI ¦ D'OR h
donner une deuxième et dernière repré-
senta tion.

Dimanche 27 Octobre 1889
Représentation extraordinaire

avec le concours de

M™ I lllOI lM ï» *OR
premier sujet des Théâtres de Lyon , Lille,

etc.

Bonsoir voisin
Opéra-comique en un act? . Paroles de

Brunswick. Musique de M. F.
Poix.

M"" TsTqnini-Bi'OT remplira le rôle de
Louisette. M. Derval celui de Chariot.

Les Amours de Cléopâtre
Comédie-vaudeville en trois actes , par

MM. Marc Michel et Delasour.

LES HUGUENOTS. Musique de Meyer-
beer. Cavatine du premier acte , chan-
tée par M" Tarquini-D'Or.

FAUST. Musique de Gounod. Grande
fantaisie pour piano , exécutée par M.
Filbien.

MIREILLE. Musique de Gounod. Duo
du premier acte chanté par M»" Tar-
quini-D'Or et M. Derval.

Edgard, et sa bonne
Comédie-vaudeville en 1 acte, par MM.

Marc Michel et Labiche.
L'ORCHESTRE DU THEATRE

sous la direction de M. FILBIEN ,
accompagnera Bonnolr volnin.

Ordre du spectacle : i.es Amonrn do
Cléopâtre. — Les Huguenots.— Fnnst.
— Mireille. — Kdgnrd et m bonne. —
Bonsoir Voisin.

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

3_ W Pour plus de déta ils , voir
les affiches et programmes. 11090-2

Hôtel de la Croix fédérale
CRET-DU-LOCLE 11092-2

Dimanche 27 Octobre 1889

BONDELLES
FRAICHES

Se recommande , H. LAMARCHE

Faute de p lace,
à vendre une table à coulisses avec qua-
tre feuillets , deux tables rondes , un ca-
napé , six chaises placet jonc , un buffet
de service , un  lit levant , uno paillasse à
rersorts , des bouteilles vides , un bou-
teiller en fer , un potager , un traîneau-
poussette , etc.

S'adresser, de 1 A 3 heures après midi ,
rue de la Balance 14, au 2"» étage. 11083-3

A I  An ni. pour l'été ou Saint-Martin 1891
lwlHJl dans la mémo maison , avec ou

sans logements ,

deux beaux magasins
A constrnlre

au centre de la rue Léopold Robert. —
S'adresser à M. Louis Reutter , architecte ,
rue de la Serre 73. 10233 2

JêL ^reai dlafe
à un prix avantageux une quantité de
chaises en bois dur , des tables carrées ,
des cages, une volière , un garde-manger
et des bancs. — S'adresser chez M. Louis
Bonnet , café du Progrès. 11093-3

Café ¦ Brasserie NICOLET
7, RUE DE LA. CHABRIéRE 7.10786 1

TOUS LES SAMEDIS SOIRS

Souper aux tripes

iïiÙ iii \ IIJJ LJ gnérlson constatée.
—Maison Ch Helvig,

breveté : deux médailles or. — Ecrire à
Edonnrd HELVIG fils, seul successeur,
BLAMONT (Meurthe) F.-ance. 11484-14

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

calibre savonnette , complet pour plaatage.
6 finissages remontoir , 20 ligues , nickel ,

calibre Jurgensen savonnette , échappe-
ment ligne droite , longue fouichette faite ,
empierrage chaton également fait.

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

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

38 assortiments 20 lignes , ancre ligne
droite , coarte fourchette , levées couvertes ,
première qualité.

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

S'adiesser à M. Alexis Monnier , Place
d'Armes 12 a. 10644-2

— A louer —
ponr On Jnin on Saint-Martin 1890 KII
joli APPARTEMENT de 3 on 4 pièces, cui-
sine et dépendances , dans nne maison
d'ordre bien sitnée. Ean installée.

S'adresser rne Fritz Courvoisier 23,
an deuxième étage. 8069-4

On jenne homme CS guanreÇon
pldaecs

magasin , homme de peine , valet de cham
bre ou sommelier. — S'adresser , sous
initiales T. »., au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 11084-1

Ou cherche à placer d^&. o'l-
giuairo de la Suisse allemande , dans une
honorable famille de la localité , où elle au-
rait l'occasion , tout en faisant les travaux
du ménage , de se perfectionner dans la
langue française. On ne demande pas de
gages. — S'adresser rue do l Hôtel-tie-
Ville 6, au deuxième étage 11101 3

! lin ii-HIl A li l l i  allemande cherche uneUUr ) JCUUe Illie place dans une famille
française pour faire le ménage. 10985-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

5 , ;v i i i |' i i i  Un jeune homme cherche de¦ loi U | l  M il,  suite une placo comme assu-
jetti remonteur. 10989-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Jniirnali Ôrt» Uue ieun ? et forte per-
tt vin uiuii'iu . Bouue cherche encore
quelques pratiques pour aller en journée.
— S'adresser rue de la Paix 41 , au pi-
gnon. 10900 1

Ilnu nanc-Annn très recommandable dé-
LUe JHl ùUl lU!  Sire trouver de suite
une place pour faire le ménage d'une da-
me ou d'un monsieur teul. 10882-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

jdbtifafcjbtitititi bf
2 AVIS t
¦ J Le soussigné informe son hono-• ' rable clientèle que les demandes ' r

« I  de ,y
j ; Pommes de terre ; ?
j  . ayant dépassé cette année ses . t1 prévisions, la remise à domicile
• i des nouvelles commandes et ¦ »

celles encore à effectuer pour
• I les rues ci-après se fera daus I •
j  . environ cinq à dix jours : i

Envers Progrès
«' I JTnquet-Droz Grenier « I •

Arts Promenade
"I ' Llopol'1 Robert Slaneg-e ' f

i . Serre HOtel-de-VUIe . ;1 Parc Cnapeile
• | Paix Place d'Armes | »
| Demoiselle Granges

*j I Fritz Courvoisier I f
i Ronde Rel-Air i
I ' Boleil Tersoix 10203-7 ' T
« I Pnits Ralance | L
' Industrie Premier Msrs
• I Terreaux Neuve I *

i Fleurs Place du Marche
"I ' Charrière » UOtel-de-Tille ¦ i*

JIHBRfflAN S THEILE l
i 43 , RUBJES

^
ARTS43. f

] | %$V On pent encore | [
] | se faire inscrire ponr la , \
•|, livraison de POMMES , \
A i de TERHK_ i \
1 ' Pour faciliter ma clientèle , les
Jk commandes peuvent être données ¦ »

au MAGASIN DE FERS de '

f M. E. BACHMANN '
26 , Rue Léopold Robert 26. J*, I et chez KP

i i — TSO.™ Staeli — f
B i rne de la Demoiselle 19. m *
j *mf **f**fr*f0m j ĵ**f *3 Q**Qr*f **\

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.
A.U

M Bazar an Panier Fleuri
2512 133

- ~; ;- TVTJJCr^MT

?•oooooooooo oo
Q Les personnel* tenant à consom- Q
Q mer nn très bon VIS de TABLE À
A doivent acheter le A

0 mâcon vieux 0
h vendn e*; litres , sons cachet blee, ft
A h raison de 65 centimes le litre, A
¥ chez JAMES BOILLAT, me V
Q de la Ronde 6, et CHEZ TOUS SES Û
5 DÉPOSITAIRES. 4802-125 A
0OOOOO<OOOOOOQ

PHARMACIE
¦wOOCo» ' -

J'ai l'honneur d'annoncer à la population de la
Chaux-de-Fonds et des environs que j 'ouvrirai
dans le commencement de l'année prochaine une
pharmacie à la 10543 2
Plie €l_-WL JP*-W_LJUt£*

J". SA.NDOZ, -pharmacien.



j f  A I J AI. A remettre pour le 11 novem-
ilellel i bre 1889 ou avant un atelier ,
situé à la rue du Grenier. — S'adresser à
M. Ch Barbier , notaire, rue de la Paix
n° 19. 11008-4

I Ar>al ^ louer Pour 1° 23 avril 1890 un
LUeill . grand sous-sol qui conviendrait
à un gypseur ou un charpentier ; de plus ,
un logement de 3 pièces dans la même
maison. — S'adresser à M. A. Perret-
Gentil , rue de la Loge 5. 10875-4

Ramîoa  A. louer pour le 11 novembre
ItOllllaU. 1889, une remise située à la
rue du Hocher 11. — S'adresser au notaire
Ch. Barbier , rue de la Paix 19. 10853 3

A PamaffPA P°" Saint-Martin on
I CHICHI KJ piBS tard, cinq beanx

LOGEMENTS an soleil de 3 et 4 pièces,
situés à la rne dn Parc. — S'adresser
chez M. le notaire Charles Barbier, ms
da Parc 19. 10479-4

Pour messienrs. gïï£yES?§:
S'adr. au deuxième étage. 10610 6'

InnartftmAnt p1ur. Saint " Geor«es
il l'I'(I l l ' ni* Ill. prochaine, un apparte-
ment de 4 pièces, chaud et confortable ,
est à remettre rue du Progrès 11, vis-à-vis
du Temple allemand. — S'adresser au
premier étage , à gauche. 10966-2

ânrïartAmont A louer dans une mai-
llai lelUblllr. son d'ordre , place de

l'Ouest, un bel appartement de 8 pièces et
dépendances , disponible dès maintenant

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11000-2

Pi 0*11 An A l°uer Pour Saint-Martin,
I IgllUll» dans uue maison d'ordre, à une
famille sans enfants, un pignon de dtux
chambres et cuisine.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11001-2

PhamhrA A louer de suite à un ou
ullaUJUlO' deux messieurs travaillant
dehors, une belle chambre meublée

S'adr. rue de la Promenade 15. 10994-2

&PPîirt6ni(.nt. George* 1890, un appar-
tement de 3 pièces et toutes ses dépen-
dances , bien exposé au soleil et situé près
de l'Hôtel-des-Postes. Eau dans la cuisi-
ne. — S'adresser rue de la Demoiselle 72.

11009 a

Thil inhrA A louer de suite ou pour le
vllulUMl c» i« novembre , à un monsieur
travaillant dehors , une chambre meublée
et bien chauffée.— S'adresser rue Jaquet-
Uroz 27, au pignon. 10968-2

f'Sv' inhi'tt A louer, à un monsieur tra-
l/llalllUl U. vaillant dehors, une belle
chambre meublée. — S'adresser rue du
Progrès 17, au rez-de-chaussée, à gau-
che

^ 
10969-2

PhamhrA ¦** louer - Pour le i" Novem
UllalllUlD. bre , une chambre indépen-
dante , non meublée, à 2 fenêtres.

S'adresser à M. Frédéric Jacot , maison
L'Héritier n» 2 11007-2

Ph amhrA A louer une jolie chambre
l llct lllUl U. meublée, chauffée et indé-
pendante , pour le 1" novembre. — S'adr.
rue de la Serre 75. 10029-

PhamhrA •** remettre une chambre non
V lliillllll c. meublée , de préférence à une
personne seule.— S'adresser rue du Puits
n' 27, au premier étage. 11010-2

Ma n*!]ein A louer pour Saint-Georges
UlûgdMU. 1890 un beau magasin sur la
place Neuve. — S'adresser a M. Aug. Ja-
quet , notaire , place Nenve 12. 10308-6*

UDG Q6IH0IS6116 chambre avec une de-
moiselle de toute moralité. — S'adresser
rue de la Promenade 17, au 3me étage.

10908 1

I Affamant  A remettre pour le 23 avril
l iUgblUbllL , ]890 un petit logement , â la
rue du Progrès 17.— S adresser en l'étude
du notaire Charles Barbier , rue de la
Paix 19. 10676 1

PhamhrAQ A louer de suite ou pour
vmllUMl oo. le 1« 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. 10901-1

i Affamant A louer , pour St-Georges
LUgUllIUllt- 1890, un logement de 3 pièces
avec cuisine et dépendances , rue de la
Promenade 4. — S'adresser au 1" étage,
même maison , le matin de 8 à 10 heures ,
ou de midi à 2 heures. 10902-1

innartAmAnt Alouerpour St-Georges
ftUpdI lt. llH. lll,. ig90, à la rue des Arts ,
un petit appartement de deux chambres,
au soleil , corridor , cuisine et dépendances.
Cour et eau dans la maison. — S'adresser
à M. Louis Reutter , architecte , Serre 73.

10906-1

I Affamante A remettre pour le 23 avril
'UgUHltiUl». 1890, deux logements à la

rue de la Balance 6. — S'adresser en l'E-
tude du notaire Ch. Barbier , rue de la
Paix 19. 10677-1
Hn ffngîn A louer, pour St-Gerges 1890,
UlagdialUi un petit magasin avec une
chambre, une cuisine et les dépendances;
selon désir on pourrait aussi avoir une
grande cave indépendante.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10915-1

Prât dn \ Aola A louer pour le 11 no-
UlOl'Ull-llUOIo. vembre prochain , sur
le Crêt-du-Locle n* 30 et à proximité de
la gare, un appartement de 2 pièces et dé-
pendances avec jardin. Prix , 18 fr. par
mois. — S'adr. à M. P. Lebet. 10806-1

PhamhrA "̂  louer une chambre meu-
ullallllll e. blée, exposée au soleil , à un
monsieur de moralité. — S'adresser rue
du Parc 80, au premier étage, à gauche.

10907-1

f'hamhr A A louer , pour le 1" Noveirl-
IlalllMl o§ bre ou pour plus tard , une

grande chambre non meublée. — S'adres-
ser rue du Progrès 77, au deuxième étage.

10914-1

PahînAt A louer un cabinet non meu-
IdlMUcl. blé à une dams ou demoiselle.
— S'adresser rue du Parc 19, au rez-de-
chaussée. 10967-1

On demande à loner sysST^
si possible au rez-de-chaussée, dans uue
maison d'ordre , bien située a la Chaux-de-
Fonds. — Adresser les offres avec indica-
tion du prix , sous initiales H. J. 37, poste
restante, à Neuchâtel. 11099-3

On demande à loner &M£:
bre non meublée, si possible se chauffant,
pour un monsieur travaillant dehors.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11021-3

Un mnncÎAnr demande uue chambre
UU UlOUMëlll indépendante et meublée
avec la pension. — Adresser les offres ,
sous initiales E. C. K., Poste restante
succursale. 11022-3

On demande à loner fi 8,t,
chambre non meublée , au soleil. — S'adr.
rue Jaquet-Droz 14, au 1" étage. 11038 3

On demande à louer £«.!£ udn6 &
8 pièces, ou deux logements, ou un loge-
ment de 4 à 5 pièces, plus local d'atelier
et bureau. 11043-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ni jeie liOffline Sh r̂Ticï
novembre nne jolie CHAMBRE menblée
exposée an soleil et dans le centre de la
ville. — Adresser les offres avec prix ,
sons H. D., Case 1488. 10976-3
lin mnna tta de deux personnes deman-
UI1 ilieUdgti de à louer pour St-Geor-
ges 1890, dans une maison d'ordre, à
proximité de la place de l'Ouest , un ap-
partement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances, ou à défaut un dit de 3 pièces.—
S'adresser par écrit, s us initiales A. o..
au bureau de I'IM PARI L. 10996-2

An il i ' iii'iii i l i- à 0B" ponr Saint'
VII ULIIIdllUL Georges 1890 nn AP-
PARTEMENT de 5 on 6 pièces, si possible
avec denx cuisines. Sitnation centrale.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10446-2

An /I A m an /I A à loner ponr de snite
UU UCIIlollUt/ „„ appartement
de 5 à 7 pièces, si possible an centre dn
village. 10699-2

S'adresser an bnrean de l'Impartial.
Annortamant Un monsieur désirerait
ftppdl lOUlUIll. louer pour la St-Martin
prochaine ou pour la fin de l'année cou-
rante , un appartement de deux ou trois
pièces, exposé au soleil, dans une maison
tranquille et autant que possible au centre
du village. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 10827-2

On demande à loner gidSVo°û
3 pièces, un rez-de-ebanssée si possible
et au centre du village. — S'adresser rue
du Puits 8, au deuxième otage. 10888-1

On demande à acheter ™e» T."";
les fraises de tous genres pour horloge-
rie, boites à musique , ainsi qu 'un bine a
étirer. — S'adresser , sous o. !.. B., au
bureau de I'IMPARTIAL. 11037-4

On demande à acheter LS5S&S
de boites or. — S'adresser à M. A. Chap-
patte-Dornier, & Fieurier. 10995-2

^|̂ ^^_, On demande à acheter un
*3p _B jeiuie chien d'arrêt. — S'adres-
l|T> «er au Café de la Gare , à Tr».

•g»fe{§S wn. 10889-1

i VAndrA uu tour lapidaire pour vis et
1eïllu 0 carrés, avec 6 pinces à brouet-

tes et 2 lanternes pour carrés; 1 tour pour
gouges de rochets , avec pinces améri-
caines; ces outils seront cédés à bas prix ,
mais au comptant. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 11098-3

fin luif i f fA r  en ¦J0U "tllt est vendre a
Uu pillagel un prix très avantageux.

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 6, au
deuxième étage. 11102-3

i Vi*'ill l'A deux potagers neufs avec ac-
Velllll o cessoires , trois tables de

cuisine, une table ronde , une commode,
un lit de fer , un lit complet, six chaises
en bois , deux canapés, deux machines â
coudre , à la main , le tout à un prix avan-
tageux. — S'adresser rue de la Ronde 24,
au premier étage. 10970-2

i VAïl ll l'A nne macb'ne ft raboter en
Veuille très bon état. Prix avanta-

geux.
A la même adresse, on demande un

jeune garçon de 15 à 16 ans comme
apprenti.

S'adresser chez MM. Cornu et Co, place
d'Armes 12. 10933-2

A VAll lll 'A uu k°*'s de lit à deux person-
Vellllle nés ou à échanger contre un

à une personne, plus une seille à fromage
usagée et une volière à deux comparti-
ments. — S'adresser rue des Terreaux 21.

10971-2

A VAndrA un £ran<* bureau avec flèche.
Veuill e S'adresser chez M. Brun , rue

du Collège 27. 11005-2

A VAnril 'A Pour cause de départ un po-
VoUUl o tager n» 12 sans accessoires

et une grande commode, à prix modique.
— S'adresser rue Fritz Courvoisier 36 a,
au deuxième étage, à gauche. 11011-2

Tour à gnillocher. JSn&E&S
son excentrique est à vendre ou à louer.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL , 10891-1

Par-Hn Un pauvre sourd-muet a perdu
i DIU 11. 2 billets de 100 francs, dans
les rues du village. — Les rapporter au
bureau de I'IMPARTIAL, contre récompense.

11100-3
ï> Ar/| n un jeune chien courant, avec un
te l  llll manteau noir et brun , portant le
nom de « M. Girardin , au Locle ». Prière
de le ramener, contre bonne récompense ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 40, au deuxième
étage, à gauche. 11070 3

VaivA 2* fonda 19 lig. or 0,585, portant
Ugd.10 les n" 69,271-94. — La personne
qui les aurait trouvés, est priée d'en avi-
ser, contre récompense , le bureau de I'IM-
PARTIAL. 10997-4

P Al'll ll dans les rues du village , une
T el Ull boîte de roues, portant le nu-
méro 20369. — Prière de la rapporter , con-
tre récompense, au bureau de I'IMPARTIAL.

11006-2

Panl u met>credi soir, depuis la librairie
ici llll Reussner jusqu'à li rue Fritz
Courvoisier , en traversant la place de
l'Hôtel-de-Ville, une grandi plume noire.
— Prière de la rapporter , contra récom-
pense, chez M»1 Misteli , rue Fritz Cour-
voisier 22. 11057-2

PiU'llll un P°rte-monna e contenant une
I 11 Ull certaine somme d'argent — Le
rapporter , contre récompense, au bureau
de I'IMPARTIAL. 11058 2

W/ _ i< V ' in f0  0n deH,an(,e nne bonne
_5CI T d II le. 8erTante sachant bien la
enisine. Inntile de se présenter sans cer-
tificats de moralité. 10998-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Atelier D. Braunsehweig. 0mna^un ouvrier TRACEUR sachant disposer ,
ainsi qu'une bonne polisseuse de boites
or. 11002-2

P P M V AIII' On demande , pour de suite ou
Ul ill elll • dans la quinzaine, un graveur
d'ornements. — S'adr. à l'atelier Camille ,
Jeanneret , Demoiselle 41. 11004-2

Pnm n n tn i i F  On demande un bon re-
IM IHUllM 'Ul . monteur pour pièces 13 et
14 lig. cylindre. — A la même adresse,
on donnerait des remontages dehors.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10527-6'

Pmnï l l ann  On demande un ouvrier
HiUlolllelll. émailleur. 10573-5'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PÎArristA ^n demande un ouvrier ou
I loliISlo. une ouvrière, ainsi qu'une
apprentie ou assujettie pierriste. — S'adr.
à M°" Jeanneret , pierriste, a Renan.

10881-1
II >. _ | vaii po On demande de suite on
Ul 11 Velll Si dans la qnlnsalne nn on
denx graveurs, pins nn gnlllocheur.
— S'adresser A l'atelier A. NICOLET,
rne dn Progrea 14 10883-1

Pnl ie c f t i iCA <-)n demande une bonne
I UllS0oU9o« polisseuse de fonds. —
S'adresser à M. Charles Debrot , rue du
Pont 332, -Locle. 10887 1

If égrOSSlSSenr. paux ateliers de la lo -
calité, on demande pour la quinzaine un
bon fondeur-dègrossisseur muni de bon-
nes références. Bon gage est assuré , mais
on exige moralité et capacité. 10892-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

P i f M T Ï s i A  0n demande de suite une
I lelllole» pierriste, ainsi qu'une ser-
vante connaissant tous les travaux d'un
ménage. — S'adresser rue du Parc 19, au
premier étage. 10896-1

I n i i n a  filla On demande une jeune
J t l l î l t  HUI.. aile de toute moralité pour
aider au ménage, 10893-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^ArvantA ^n demande de suite une
l3ol Vaille» bonne servante pour aider
au ménage. S'adresser rue du Parc 28, au
premier étage. 10894-1

Innrantîo 0n demande une apprentie
H |'j H t U U ë .  tailieuse intelligente. —
S'adresser rue de la Charrière 8 a, au
premier étage. 10695-1

f'mhn.îtanr ®a demande, pour entrer
L I I I M U I M / U l .  de suite un apprenti et un
assujetti emboiteur. — A la même adresse
on offre & remettre une ohambre non
meublée. — S'adresser Envers 14, au
rez-de-chaussée. 10904-1

A P jnni i A on demande deux polisseuses
Dlollllo de boites or et une finisseuse

de boites or. — S'adresser à MM. Riesen
frères. 10905-1
0 Aimanta On demande , pour entrer de
OelVaUle» suite, une servante sachant
bien cuire. — Inutile de se présenter sans
preuves de moralité. — S'adresser au Café
de Tempérance , rue du Premier Mars 15.

10911-1

r?îni6SAn QA *-"" demande au plus vite
VlUlSSellSeï une bonne finisseuse de
boites argent chez Marie Freudiger , Quar-
tier blanc 76, à Bienne. 10910-1

VAi 'V 'l llJ A <->n demande, pour le 1" No-
001 Vullloi vembre, une bonne servante.
Inutile de se présenter sans preuves de
moralité. — S'adresser chez Madame Mo-
simann , rue Léopold Robert 47. 10912 1

lonnA l 'à i i imA libèrb des écoles trou-
ilMHle UUlllUlrJ Verait emploi rétribué,
immédiatement , aux bureaux 3, rue du
Marché , au 2me étage. 10913-1

I Affamant A louer pour St-Martin
l iUgt  lllllll. 1889 un logement de deux
pièces avec cuisine ayant l'eau. Prix très
modérés. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 40, au deuxième étage, chez M.
Malcotti. 11069-3

innartAmant A louer de suite , pour
,qi['ul U.UH.IU. cause de départ , un bel
appartement de 3 pièces, aveo vastes dé-
pendances et situé au soleil , dans une mai-
son d'ordre. — S'adresser a M. E. Brandt ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 8 11097-4

riiamhrn A louor . :'' un ou deux mes-
I lldlllll 1 Vt sieurs de toute moralité et
travaillant dehors, une belle chambre
meublée et située au soleil . — S'adresser
rue de la Paix 74, au 1" étage. U096-3

Monsieur et Madame Paul Schaffer et
leurs enfants , Monsieur Jules Schaffer,
Mesdemoiselles Adèle et Marie Schaffer ,
Monsieur Fritz Rùsser , Monsieur et Ma-
dame Oscar Amez-Droz et leurs enfants,
Mademoiseile Marie Riisser, Monsieur et
Madame Alfred P.obert et leurs enfants ,
Monsieur Jules Sandoz , Madame veuve
Henri Sandoz et son fils Charles, les
familles Riisser , Dubois , Hess et Berthoud
ont la profonde douleur de faire part a
leurs amis et connaissances de la perte
bien cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur bien-aimée fille , sœur ,
petite-fille , nièce et cousine,

Blanche-Alice,
qui a été enlevée à leur affection après
deux jours de maladie , à l'âge de 2 ans 11
mois.

La Chaux-de-fouds, le 25 Octobre 1889.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu dimanche 27 courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue Daniel JeanBi-
chard 23.

__Js__F~ Le présent «vl« tient lien da
l«ttre de faire part. 11103-2



Grande Salle de BEL -AIR
Dimanche 21 Octobre 1889

dès 2 V» h. après midi ,

if ni Concert
DONNÉ PAR

 ̂L'ORPHÉON *-
sous la direction de M. B. JUNOD, prof.

avec le gracieux concours de
M. Paul DROZ, clarinettiste.

ENTRÉE : 50 centimes
— PROGRAM MES à L'ENTRÉE -

BOT Entrée libre pour Messieurs les
membres passifs porteurs de leur carte
personnelle. 11062-2

Restaurant des Armes-Réunles
(SALLE DU[BAS) 11072-2

Dimanche 27 Octobre 1889
dès 2 '/_ h. après midi,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

l'DBCBESTBB dss AMIS
ayec le bienveillant concours de

M. A. DEMAY, comique excentrique
R É P E R T O I R E  T O U T  N O U V E A U

Musique de bal , Romances, Chansonnettes
comiques et Solis.

Entrée libre Entrée libre

Restanrant de GIBRALTAB
Dimanche 27 Octobre 1889

dès 7 Vs heures, 11074 2

SOIRÉE FAMILIERE
Café-Restaurant fln Rameau Vert

2, GRANDES-CROSETTES 2. 11071-2

Dimanche 27 Octobre 1889
dès 3 h. après midi ,

Soirée dansante
- BONNE MUSIQUE —

On sert toujours du bon 8»lé et Sun-
elsses de paysans. Fondnes à toute heure.

Se recommande, James MAï HKY.

Brasserie Ulrich
rue de la Ronde.

/f à \ — TOUS LES JOURS —
^^\àS  ̂ Véritables

Yw ? Saneisses do Francfort
*&__,S_5> avec IHEEBRETTIG.

On sert pour emporter. 10921-2

Charcuterie ZÉLIM JACOT
maison du GUILLA UME TELL

Toujours grand choix de

à 75 cent, le demi-kilo.
10717-2 Se recommande.

Charcuterie ZÉLISOACOT
maison du Guillaume-Tell.

Le"V«*»-wL est à[*SO c.
le demi-kilo.

10922-2 Se recommande.

Boucherie WIGMILËR
23, Ru e du Puits 93.

Reçu un beau choix de LAPINS FRAIS,
i\ 70 et 80 cent, la livre.

MOUTON et VEAU, première qualité.
10848 1 Se recommande. 

A REMETTRE
un nieller de monteur* de boites. Belle
situation au centre de la Chaux-de-Fonds.
Conditions avantageuses Facilité de paye-
ment. — Ecrire aux initiales B. M., Poste
testante, la Chaux-de-Fonds. 10984-2

0 .  

Grand et beau choix des DERNIÈRES J^
AU MAGASIN DE MODES j  en . <2$E^n  ̂cha- .

__„ ____ ^.____ __ 
A peaux de feutre et de velours, I |

M"e Tnmino BfiUET * Bérets de jeunes filles et d'enfants , V

OU I  
Jclllllld DUflJUll i. ainsi qu'en Fournitures de Mo- /*.

T des, tels que : Plumes, Velours, I 1
PT|p Un In Qûppo 1fi f* Rubans, Dentelles, etc., le tout à I t
l llD UU lO. IJbllb 1U. | des prix très avantageux. 11068-3 I

Gr. assort, de Chapeaux et Articles de deuil \fr

à Pâtisserie RICKLY U
Z —¦*-*- M-
O Tous les jours , EJ

1 PÂTÉ FRO ID I
, 10775-1 Se recommande. ,

HOULtOGEJRIE
On demande fournisseur de bons mou-

vements ou montres, remontoir ou A cltf ,
ancre ou cylindre , marchant huit jours.

S'adresser à M. S. Jaccard du Gros , à
Genfeve ou tt Snliite-Crolx. 10982-2

Tommes carrées
Harengs frais

C.FRIKART-JMLARILLIER
5, RUE NEUVE 5. 10972-2

Aux horlogers !
Lamasse en faillitedeA. CASTELBKRG ,

à la Chaux-de-Fonds. offre à vendre des
fournitures d'horlogerie , savoir : des ca-
drans , des glaces de montres , des mouve-
ments , anneaux , pendants et ressorts, 46
douzaines étuis, 290 boites métal , des
étuis de voysge pour montres , 850 pochet
tes de montres en toile et 250 étuis de
montres en carton , un annuaire du com-
merce Suisse et un dit Angleterre et Co-
lonies. 11082-3

S'adresser au Greffe du Tribunal.

CAFE DE L' INDUSTRIE
N » ae. 11079-2

Samedi 26 Octobre 1889
à 8 heures ,

SOIRÉE JUSICALE
Se recommande, B. Wnilleumler.

Café PARISIEN
40, rue Fritz Courvoisier 40.

Dimanche 27 Octobre 1889
A 8 heures du soir,

GRAND CONCERT
suivi de

iiiiii NMNUlkH
DONNÉS PAR 11073-2

la Mare Montaparàe
sous la direction de M. J. Starcke, prof.

Entrée : SO cent.
donnant droit à la musique de bal.

Société Fédérale le finnditt
LA HUILLIJ

— Samedi 26 Octobre 1889—
à 8 heures ,

SOIRÉE - CHOUCROUTE
EtTi local .

Tous les sociétaires sont cordialement
invités à y participer.
11081-2 Le Comité*.

Café - restaurant Cavadini
22, rue Fritz Courvoisier 22.

Samedi 26 Octobre 1889
dès 7 Vs h. du soir,

Souper aux tripes
11080-2 Se recommande.

fe-i ït lwki ̂  
M. Joseph JOBIN ar-

9UUUI9I rivera mardi 21» eon-
rant, sur la PLAOE DU MARCHÉ , avec
un assortiment de Sabots et Galoches,
chaussure d'hiver. Travai l soigné. 10981-2

Attention !
Deux ou trois maisons devant être cons-

truites l'année prochaine sur l'emplacement
dit du Winkelried , prière aux amateurs
de s'adresser à M. L. Reutter , architecte ,
chez lf quel ils pourront voir les plans.
Conditions très favorables pour le paie-
ment. 10473-10

Avis aux ménagères
A vendre de l'excellent bols buohé,

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

S'adresser rue de la Paix 61, au 3"
étage. 10617-2

Occasion
A vendre tous les onllls de repassenr

et remontent-, plus un burin-fixe et deux
layettes. Prix molérè.

S'adresser, dans la matinée, rue de Bel-
Air 24 A. 10923-2

JA _HBLHS9HR-inkv
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Horlogerie garantie

Vente de MONTBES égre-
nées, remontoirs et à clefs , or ,

urgent et métal , en tous genres et à
tous prix. — Se recommanda ,
9058-15 C. JOBIN , Nolrmont

A NOUVELLE COLLECTION

125 CHŒURS d'HGfêRSES j
populaires et artistiques

HEINTRI GrlIROTJr)
B8 Chaque chœur sépara 30 c, pai 20 «pi. 25e. g

j  H La collection complè te ^»
_n ES| forme un beau vol. relié de I50p.gr . format §
00 B contenant , pour chaque chœur , uni: §§
r* SB not 'ce donnant toutes les imit ation*- ^H rotatives ù l'étude et h l' exécution : inoo-
~ HB vemeuts , nuanc es , sty l . inlerpr cialiu: .

plni une préface mr le chant eboral.
Prix : fra. 3.50.

B Adresser ies demandes à l'auteur ,
à Ste CROIX (Vaud;.

I Catalogne et spécimens gratuits sur deman d e
j La préc édente collection ne sera pas
j. réimprim ée.

GRAND DEBALLAGE
M ùelataùe 3 et 4, Chart-FoiÉ, vis-à-Yis ie la Boucîierie sociale

. "WW*  ̂
¦¦ 

— ¦

L'assoftiaent d'HIVBB est au complet.
PRIX-COURANT

1500 livres laine à tricoter. . Fr. 2 50 2000 m. flanelle p' mantelets . Fr. 3 —
200 cols officiers » — 15 2000 m. toile coton doubl. larg. » — 90
300 m. peluche , toutes couleurs » 1 40 1500 m. futair.o peluche grise . » — 50
100 chemises pour dames . . » 2 — 500 m. cachemire noir pure
100 chemises pour hommes . » 1 8C laine » 1 60
150 descentes de lit . . .  . » 2 30 300 m. tapis de chambre . . u — 75
500 m. toile blar ;che . . . .  » — 20 500 jupons de feutre . . . .  » 2 90
600 m; toile en fll pour draps 100 doj z. mouchoirs blancs . » 1 60

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

2000 mètres Serpillières à écurer , à 25 cent, le mètre. Tapis de table , Couvertures
laine blanche et rouge , Caleçons pour hommes et dames . Coutil pour matelas et lits,
Drap pour habillements , Capots , Bachelicks . Maillots , Broderie , Tabliers , Boutons ,
Dentelles de toutes couleurs à 50 cent, le mètre et beaucoup d'autre s articles dont le
détail est trop long. 10523-8

HP" Pour faciliter les acheteurs des environs, on paiera à toute
personne, achetant pour la somme de 4B f rancs, les billets aller
et retour des chemins de fer et postes pour les localités ci-après :

CHEMIN DE FER POSTES
Hauts-Geneveys Brenets Renan j Planchettes Les Bois
Genevey-sur-coffrane Col-des-Roches Saint-Imier j Bas-Monsieur Noirmont
Locle Convers Sonvillier j Perrière Ponts de Martel
|flw-rap— Jusqu 'à fin décembre courant , nn petit FOULARD blanc en sole sera
jK\  Ji i remis gr i-ntiiltement à toute personne achetant pour 20 francs.

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

fMWeîîifiîiE
4 19, Léopold Robert A . KOCHER Léopold Robert , 19 b-

™ ĵ \r\rj  ̂
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LAINES véritable Hambourg . le V, kilo Fr. 6 —
A LAINES anglaises, très fortes . » > 4 25 

^
 ̂

LAINES anglaises, quai, super . » =• 4 80 y
A LAINES pr jupons , toutes nuan- 

^A ces, Hambourg . . .  > ¦- 6 80 &
 ̂ LAINES décaties pour camisoles. r

A LAINES rayées, dispositions nouvelles. 
^<¦ Choix" immense de CHALES RUSSES, toutes nuances, &

"> dispositions et grandeurs. Prix très bas. 4060-50*
JE L Jupons laine tricotés. Mantelets, Manteaux p r bébés , etc. J ̂^7i —^— t\r
k . W W W Wy W ^ Vr̂r ^Wr Â


