
- MARDI 22 OCTOBRE 1889 —

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

Cercle du Sapin. — Match au billard , mardi 22 et
mercredi 23, 8 V» h- du soir à minuit.

Union Chorale. — Répétition générale, mardi 22, à 9 h.
du soir, au nouveau local.

Oroheatre L'Odéon. — Répétition , mardi 22, à 8 ' _ h.
du soir , au Foyer du Casino.

Qui des Gob'-Quilles. — Réunion , mardi 22, à S1/» h.
précises du t.oir, au local .

Club du Mardi. — Réunion , au local, à 8 >/< h. du
soir.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mercredi 23, à
8 *it h. du soir, au local.

Concordia. — Gesangstunde, Mittwoeh den23., Abends
8 »/, Uhr , Café de la Croix-Blanche.

Société d'escrime. — Assaut , mercredi 23, à 8 '/« h-
du soir , au local.

Musique militaire < Les Armes-Réunies ». —
Répétition générale , mercredi 23, à8Vi h. soir, au Ca-
sino.

Société des officiers. — Assemblée générale régle-
mentaire, mercredi 23, à 8 Va h. du soir, Brasserie du
Lion (rue Neuve 2).

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale, mer-
credi 23, à 8 V. h. du soir, au local.

La Chaux-de-Fonds

Nous recevons de Neuchâtel deux circulaires que
nous croyons devoir reproduire ici ; le pressant appel
lancé par le comité d'action du chef-lieu est comme le
premier son du clairon sonnant la charge ; souhaitons
qu'il soit entendu.

La première circulaire est adressée aux Cercles et
aux sociétés politiques , commerciales et d'utilité pu-
blique du district de Neuchâtel ; la voici :

Monsieur le Président et Messieurs,
Après de longues années d'efforts soutenus , de

labeurs souvent recommencés , d'études nom-
breuses el suivies embrassant le sujet dans son
ensemble et le considérant sous toutes ses faces ,
les autorités politiques de la Confédération onl
réussi à mettre sous toit , dans la dernière session
des Chambres fédérales , une loi sur la poursuite
pour dettes et la faillite app licable dans toute la
Suisse.

Les princi paux juristes et les hommes d'affai-
res les plus qualifiés de notre pays ont collabor a
à celle œuvre éminemment nationale dont l'arti-
cle 64 de la Constitution fédérale prévoit l'élabo-
ration.

Comme tout travail humain , la loi fédérale sui
la poursuite pour dettes a ses imperfections el
ses lacunes. Les unes et les autres pourront être
corri gées avec le temps et après une expérimen-
tation suffisante.

Telle qu 'elle est , cependant , la loi nouvelle
constitue un progrès incontestable , et que n 'osent
même pas nier ses adversaires les plus acharnés ,
sur ce qui existe aujourd'hui. L'unification du
droit n 'est nulle part p lus désirable que dans ce
domaine où il s'agit avant tout d'assurer plus de
sécurité aux transactions commerciales et de
faire disparaître des abus criants qui existent en-
core dans certains cantons.

La loi présentée en ce moment à la ratification
du peup le suisse, grâce à laquelle les intérêts du
créancier et du débiteur seront également sau-
vegardés, qui repose sur la combinaison très
ingénieuse des deux pri ncipaux modes de pour -
suite : la faill i t e et la saisie , l' un en faveur dans

la Suisse allemande, l'autre dans la Suisse fran-
çaise , est incontestablement supérieure à toutes
les législations cantonales , y compris la législa-
tion neuchàteloise.

Mais fût-elle inférieure , sur un certain nom-
bre de points , à quelques lois cantonales , qu'elle
leur serait supérieure encore parce qu 'elle est la
loi unique si longtemps désirée, qui , tout en for-
tifiant le sentiment national , deviendra rapide-
ment un instrument de prospérité matérielle de
premier ordre el l'un des moyens de relèvemenl
les plus efficaces pour notre commerce et notre
industrie.

Or , cette loi excellente , une des plus impor-
tantes , la plus travaillée et la meilleure peut-
être qui ait été élaborée par le législateur fédéral
depuis l'entrée en vigueur de la Constitution de
1874, cette loi qui servira le mieux les intérêts
commerciaux et économiques de notre pays et
comptera parmi les facteurs les plus importants
de la richesse publique , est battue en brèche ,
dans plusieurs cantons, par i'es adversaires nom-
breux et redoutables.

Une coalition de mécontents de tout ord re , de
partisans du statu quo toujours et quand même ,
d'obstructionnistes systématiques , monte à l'as-
saut de l'œuvre élaborée avec tant de soin el
cherche à la faire rejeter par le peup le.

En présence de cette levée de boucliers de l'i-
gnorance, des préjugés et du parti pris, tous les
bons citoyens , tous ceux que n'aveugle pas l'es-
prit de parti le plus étroit et le plus exclusif ,
tous ceux qui ont à cœur le développement régu-
lier , pacifique et normal de nos institutions fédé-
ratives , tous ceux qui , au moyen de réformes
sagement mûries et bien équilibrées , veulent
donner une impulsion réjouissante à notre pro-
duction industrielle et à nos échanges , doivent
s'unir pour défendre cette œuvre et en assurer
le succès.

Dans le canton de Neuchâtel , le projet sorti
des délibérations de l'assemblée fédérale , n'a
pour ainsi dire pas d'adversaires. Au moment du
vote, il y aura peu ou point d'opposants, mais
l'ennemi qui la menace , c'est l'abstention.

Partisan déclaré de la loi , le canton de Neuchâtel
se doit à lui-même de faire bonne figure, le 17
novembre prochain , au milieu de ses confédérés.
L'abstention , dans une circonstance aussi impor-
tante pour le pays , serait une faute impardon-
nable.

Le dévouement que notre canton n'a cessé de
manifester dans l'accomp lissement de ses devoirs
envers la patrie , l'esprit de solidarité qui l'a tou-
jours animé, ses traditions libérales et progres-
sistes , sa sympathie pour les justes et nobles
causes , son intérêt bien entendu , tout doit l'en-
gager , dans celte circonstance encore , à faire
vaillamment son devoir.

Monsieur le Président et Messieurs ,
Vous avez appris par les journaux qu 'un Co-

mité d'action composé d'hommes appartenant à
toutes les opinions politi ques s'était formé pour
travailler à l'acceptation de la loi.

C'est ce Comité qui s'adresse à vous aujour-
d'hui pour vous prier de joindre vos efforts aux
siens en vue d'obtenir , dans cette question capi-
tale pour la Suisse et pour notre canton , le meil-
leur résultat possible.

Les membres des diverses Sociétés auxquelles
nous adressons cet appel seront sans doute solli-
cités de donner leur vote en faveur dé la loi ,
comme citoyens et électeurs , de divers côtés ;
mais il nous a paru que c'est surtout la Société à
laquelle ils appartiennent qui pourrait avoir sur
eux la plus grande influence , et c'est avec l'espoir
que vous en userez au profit d'une œuvre dont
vous désirez, comme nous, la réalisation , que
nous vous prions de faire tout ce qui dépendra
de vous pour en favoriser la réussite et en assu-
rer le triomp he définitif.

Vous aurez ainsi , soyez-en sûrs, bien mérité
du canton de Neuchâtel et de la Patrie suisse !

Agréez, Monsieur le Président et Messieurs,
avec nos remerciements antici pés pour votre
précieuse collabora tion , nos salutations cordiales
et patriotiques.

Neuchâtel, le 17 octobre 1889.
Au nom du Comité d'action :

OOBNAZ , président. — Vice-présidents: J. WAVRE , et A.
JEANHENRV . — Secrétaires: F.-H. MENTHA et Ed. STEI-
NER . — Assesseurs : L. AMIET et C. SCHNEITER .

*##
La deuxième circulaire est adressée aux Sociétés de

Neuchâtel ; en voici le texte :
Monsieur le Président et Messieurs ,

Nous avons l'honneur d'attirer l'attention des
membres de votre Société sur une question fort
étrangère sans doute à leurs travaux habituels ,
mais qui intéresse trop l'avenir de notre pays et
de la Suisse tout entière pour qu'ils puissent j u-
ger indiscrète la démarche que nous faisons ici.

Le 17 novembre, la loi sur la poursuite pour
dettes et la faillite , votée en avril par les Cham-
bres fédérales , sera soumise aux suffrages des
électeurs , el le résultat de cette consultation po-
pulaire paraît malheureusement incertain. Quoi
qu 'ait pu faire le législateur pour donner satis-
faction à tous les besoins légitimes des différen-
tes parties de la Suisse et des diverses classes de
la population , les gros préjugés , les petits égoïs-
mes, les vieilles habitudes, que le progrès froisse
toujours , onl formé contre la loi une coalition
formidable à laquelle est acquise déjà la majorité
dans p lusieurs cantons.

Pour triompher de cette opposition , il est né-
cessaire que tous les partisans de la loi déposent
dans l'urne , le 17 novembre , un vole affirmatif :
et quoiqu'il ne règne chez nous contre l'œuvre
si consciencieuse et si humanitaire des Chambres
fédérales aucune hostilité , le canton de Neuchâtel
doit mettre sur pied tous ses électeurs s'il ne veut
pas s'exposer au danger qui résulterait infaillible-
ment pour lui et pour toute la Suisse du rejet de
la loi. Car ses adversaires ne s'efforcent de la saper
que pour lui en substituer une autre, plus étroite
et p lus rigoureuse , sous l'empire de laquelle sé-
virait vraisemblablement , avec son cortège de
déclassés et de parias , le fléau de la faillite , ap-
pliquée à tous les débiteurs et pour les sommes
les plus minimes.

C'est ce qu 'aucun des électeurs neuchâtelois
ne peut vouloir ; mais chacun doit se dire que,
par une simp le abstention le 17 novembre , il ris-
querait de contribuer à ce résultat à jamais déplo-
rable , el qu 'il suffirait de quelques suffrages per-
dus pour donner la majorité aux ennemis de cette

La votation du 17 novembre
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loi , dont tous les hommes compétents de notre
canton ont reconnu l'excellence.

C'est pourquoi , pleins d'une inquiétude patrio-
tique, nous nous permettons de rendre tous nos
concitoyens attentifs à la gravité de la situation ;
et , ne voulant négliger aucun moyen de leur re-
présenter que jamais l'exercice du droit de vote
n'a été un plus impérieux devoir qu 'en ces cir-
constances , nous n 'avons pas craint de nous
adresser à toutes les Sociétés pour qu 'aucun des
électeurs de la ville de Neuchâtel ne puisse igno-
rer notre appel .

Aussi osons-nous vous prier , Monsieur le Pré-
sident , de bien vouloir donner lecture de cette
lettre aux membres de votre honorable Société ,
dans la persuasion que vous ne jugerez pas per-
dus les quelques instants que vous aurez consa-
crés à une question où sont en jeu de si grands
intérêts et la prospérité de toute la Suisse.

Agréez , Monsieur le Président el Messieurs ,
nos salutations cordiales et patriotiques.

Neuchâtel , le 21 octobre 1889.
Au nom du Comité d'action :

CORNAZ , président. — Vicè-prôsidents : J. WAVRE , et
A. JEANHENRY . — Secrétaires : F.-H. MENTHA et Ed.
STEIGER. — Assesseurs : L. AMIET et C SI-HNEITER .

France. — Le nouveau roi de Portugal a
adressé le télégramme suivanl à M. Caruot , en
réponse à la dépêche que lui avait envoyée le
président de la République française aussitôt
qu 'il eut appris la mort du roi dom Luis :

« Je vous remercie de tout mon cœur de la part
que vous prenez à mon immense douleur.

CARLOS Ier . »
En raison de la mort de S. M. le roi de Portu-

gal , le bal qui devail avoir lieu au palais de l'E-
lysée, le jeudi 24 octobre, et auquel M. le prési-
dent de la Républi que et Mme Carnot avaient in-
vité la seconde série des exposants récompensés ,
est ajourné.

— Un accident esl arrivé hier sur la ligne du
chemin de fer Decauville qui fait le service du
Champ de Mars à l'Exposition.

Une dame nommée Odile Georget , demeurant
avenue de Saint-Ouen , âgée d'environ quarante
ans, ayant voulu descendre avant l'arrêt complel
du train , est tombée si malheureusement qu 'une
partie du convoi lui est passée sur la poitrine.

La malheureuse femme a été relevée aussitôt
et transportée au poste médical de l'avenue de
La Bourdonnais : mais l ' inforlunée est morte en
y arrivant.

— Un terrible accident est arrivé à Irigny-sur-
Rliône. Un homme remorquait , à l'aide de cinq
chevaux , un bateau chargé de pierres à chaux :

ils marchaient sur la rive gauche. Les chevaux
avaient de l'eau jusqu 'au poitrail. Tout à coup le
sol se déroba sous eux et tous disparurent sous
l'eau Les cadavres de l'homme et des chevaux
n'ont pu être retrouvés.

— Hier , lundi , au Palais de l'Industrie à Paris ,
il a élé procédé au tirage définitif des obligations
à rembourser pour l'amortissement de l'emprunt
municipal de 1871.

A ce tirage il a élé extrait de la roue 1970 nu-
méros.

Le numéro 593,784 gagne 100,000 francs.
Deux numéros gagnent chacun 50,000 francs :

187,031 — 792,314.
Dix numéros gagnen t chacun 10,000 francs :

llo ,972—130 ,227—310,817—502,473—593,788
— 679,375 — 914,467 — 984,483 — 1,104,256 —
1,241,177.

Plus soixante-quinze numéros gagnant chacun
1,000 francs.

Allemagne. — On mande de Stutlgard ,
21 octobre :

« Les nouveaux renseignements sur l'attenta i
de Ludwigsburg disen t que Klaiber n 'est pas fou
el qu 'il n 'a pas indiqué son vrai nom.

Le coupable a déclaré faire pariie d'une asso -
ciation d'anarchistes qui a pour but de purger
le pays de tous les princes. Le sort l'a désigné
pour tuer le prince Wilhelm.

Aucun rapport officiel sur l'attentai n 'a encore
été publié. »

Italie. — La maison Garibaldi el Mantegazza ,
de Monza , manufacture d'étoffes de toile et de
coton , a suspendu ses payements : le passif est
évalué à plusieurs centaines de mille francs.

On vient de déclarer la faillite de M. Jean-Bap-
tiste Ferrari , négociant en grains. Le passif se
monte à deux millions el demi. Ferrari a pris la
fuite.

Grande-Bretagne. — On mande de Lon-
dres , 21 octobre :

« Un meeting monstre a eu lieu hier dans le
parc de Batlersea. Les manifestants étaient envi-
ron 20,000, la plupart  appartenant au service des
chemins de fer. M. John Burns a exposé que dès
maintenanl les employés de chemin de fer de-
vaient s'occuper sérieusement des moyens d'a-
méliorer leur siluation : pour cela , ils ont à for-
mer une organisa lion puissanle , mais bien se
garder de faire des grèves avant d'être forts.

Le discours de l'orateur populaire a été cha-
leureusement applaudi et la foule s'est dispersée
sans désordre.

Une manifestation , beaucoup moins importante
il est vrai , a été faite dans Hy de-Park en faveur
des grévistes de la fabrique de caoutchouc de
Silverston. »

Chine. — Le fleuve Jaune fait encore parler
de lui : il vient de ravager la province de Chan-
Tung.

Japon. — A Yokohama un attentat a élé
commis contre le ministre des affaires étrangères
du Japon : l'assassin s'est immédiatement suicidé.

D'après une dépêche adressée de Tokio à la
Lombardia de Milan , l'attentat aurait eu lieu au
moyen de la d ynamite : le ministre aurait été
grièvement blessé , et l'on serait obligé de l'am-
puter d' une jambe.

Nouvelles étrangères
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— Et moi , en revanche , soyez tranquille , lu pre-
mière fois que je la verrai , dit-il , de mon coté , je lui
demanderai des nouvelles de madame de Montso-
reau.

— Tu es un charmant compagnon; et comment m 'as-
tu trouvé t

— Parbleu , belle difficulté : j' ai demandé où était
l'hôtel ducal , et je vous ai attendu à la porte après
avoir été conduira mou cheval dans les écuries da
prince, où , Dieu me pardonne , j' ai reconnu le vôtre.

— Oui , le prince avai t tué le sien , jo lui ai prêté
Roland , ot comme il n 'en avait pas d'autre , il l'a
gardé.

— Je vous reconnais bien là , c'est vous qui êtes
prince, ot le prince qui est le serviteur.

— Ne te presse pas de me mettre si haut , Remy, tu
-vas voir comment Monseigneur est logé.»

Et en disant cela , il introduisit le Haudouin dans sa
petite maison du rempart.

«Ma foi I dit Bussy, tu vois le palais; loge-toi où tu
voudras et comme tu pourras.

— Cela ne sera point difficile , et il ne me faut pas
grand'place, comme vous savez; d'ailleurs , je dormirai
debout , s'il le faut; je suis assez fati gué pour cela.»

Les deux amis , car Bi.ssy traitait le Haudouin plu-
tôt eu ami qu 'eu serviteur , se séparèrent et Bussy, le
cœur doublement content de se retrouver entre Diane
et Remy, dormit tout d'une traite.

Il est vrai que pour dormir à sou aise , le due , de sou
côté , avait fait prier qu 'on ue tirât plus le cauon et que
les mousquetades cessassent; quant aux cloches , elles
s'étaient endormies toutes seules, grâce aux ampoules
des sonneurs.

Bussy se leva de bonne heure et courut au château
en ordonnant qu'on prévint Remy de l'y venir rejoin-
dre .

U tenait à guetter les premiers bâillements du réveil
de Sou Altesse, afin de surprendre , s'il était possible ,
sa pensée dans la grimace ordinairement très signifi-
cative du dormeur qu 'on éveille.

Le duc se réveilla , mais on eut dit que , comme son
frère Henri, il mettait un masque pour dormir.

Bussy eu fut pour ses frais di matinalité.
U tenait tout prêt un catalogue de choses toutes plus

importantes les unes que les autres.
D'abord , uue promenade extra-muros pour reconnaî-

tre les fortifications de la place.
Une revue des habitants et de leurs armes.
Visite de l'arsenal et commande de munitions de

toutes espèces.
Examen minutieux des tailles de la province , à l'elïet

de procurer aux bons et fidèles vassaux du prince un
petit supplément d'impôt destiné à l'ornement intérieur
des coffres.

Enfin , correspondance.
Mais Bussy savait d'avance qu 'il ne devait pas énor-

mément compter sur ce dernier article; le duc d'Anjou
écri vait peu; dès cette époque il pratiquait Je proverbe:
Les écrits restent.

Ainsi , muni contre les mauvaises pensées qui pou-
vaient venir au duc , le comte vit ses yeux s'ouvrir ,
mais , comme nous l'avons dit , sans rien pouvoir lire
dan s ses yeux.

«Ah I ah ! fit le duc , déjà toi !

— Ma fois , oui , Monsei gneur; je n'ai pas pu dormir ,
tant les intérêts de Votre Altesse m'ont toute la nuit
trotté parla tête; ça que faisons nous ce matin ? Tiens ,
si nous chassions.

Bon ! se dit tout bas Bussy, voilà encore une occupa-
tion à laquelle je n'avais pas songé.

— Comment ! dit le duc, tu prétends que tu as pensé
à mes intérêts toute la nuit , et le résultat de la veille
et de la méditation est de venir me proposer une chasse:
allons donc I

— C'est vrai , dit Bussy; d'ailleurs nous n 'avons pas
de meute.

— Ni de graud veneur , fit le prince.
— Ah ! ma foi , je n'en trouverais la chasse que plus

agréable pour chasser sans lui.
— Ah ! je ne suis pas comme toi , il me manque.
Le duc dit cela d'un air singulier; Bussy le remar-

qua.
«Ce digne homme, dit-il , votre ami , il parait qu 'il ne

vous a pas délivré non plus, celui-là.»
Le duc sourit.
«Bon , dit Bussy, je connais ce sourire-là; c'est le

mauvais : gare au Montsoreau.
— Tu lui en veux donc ? demanda le prince.
— A Montsoreau I
— Oui.
— Et pourquoi lui eu voudrais-je?
— De ce qu 'il est mou ami.
— Je le plains fort , au contraire.
— Qu'est-ce à dire ?
— Que plus vous le ferez monter , plus il tombera de

haut quand il tombera.
— Allons , je vois que tu es de bonne humeur.
— Moi t
— Oui , c'est quand tu es de bonne humeur que tu me

dis de ces choses-là. N'importe , continua le duc , je
maintiens mon dire, et Montsoreau nous eût été bien
utile dans ce pays-ci.

— Pourquoi cela t
— Parce qu 'il a des biens aux environs.
— Lui ?
— Lui ou sa femme. i-

(A suitrt.

Dm U Montsoreau

Ménagerie monstre.

Londres , 21 oct. 89.
M. Barnum , sa femme, son petit-fils , ainsi que

de nombreux serviteurs blancs et nègres, sont
arrivés à Liverpool , à bord de VEtruria .

Le maire de Liverpool . le consul des Etats-
Unis , p lusieurs autorités locales ont élé au-de-
vant de M. Barnum qui semblait jouir d'une ex-
cellente santé, malgré ses quatre-vingts ans.

M. Barnum avait organisé à bord de VEtruria
un concert au profit de l'orphelinat des marins
de Liverpool. Il a lui-même tenu la plus grande
partie du programme.

M. Barnum a achevé un nouvel ouvrage inti-
tulé : Souvenirs d'un travailleur qui a vécu parmi
le peu / île, qu 'il se propose de publier en Angle-
terre.

A Adelphi hôtel , M. Barnum a reçu les jour-
nalistes. M. James Fish , le père de Mme Barnum ,
a invité ces derniers à se rendre à sa résidence à
South port.

11 parait que la représentation qui doit êlre
donnée à Ol ymp ia dépassera tout ce qui a été
fait jusqu 'à présent dans ce genre. Un côlé de la
scène représentera la destruction de Rome. Le
public occupera seulemen t les deux tiers de la
salle. Une armée de cinq cents charpentiers tra-
vaille à la construction de l'hippodrome.

La ménagerie occupera un bâtiment séparé
derrière l'Ol ymp ia.

Les principaux artistes el les curiosilés sont
allendus par Ja City of Rome qui a quille New-
York mercredi dernier.

La ménagerie se compose de 380 chevaux , 18
éléphants , 22 chameaux et plus de 300 fauves.
Ces animaux arriveront par le Furnessia.

Environ 1,400 personnes seront employées aux
représentations qui s'ouvriront le 11 novembre
et dureront seize semaines.

Les dépenses , avant l'ouverture, s'élèvent à
40,000 livres sterling (1 million de francs) et
sont de 12,000 livres sterling (300,000 francs) par
jour.



OPTIQUE
Rmivat °P' ic 'en > ra* de lB Serre 39.
DUUK ' l' j à la Chaux-de-Fonds, prévient
l'honorable public et sa bonne clientèle
en général , qu'il est de retour de ses voya-
ges habituels. Toujours grand choix de
Lunettes et Binocles nouveauté, tous
genres et à tous prix. Verres fins extra,
blancs et couleurd , pour toute vue et les
plus difficiles. Baromètres anéroïdes et
mercure. Thermomètres. Klveanx. Ju-
melles. I .onj tne .vne , etc., etc.

Il se charge de tous les rhabillages
concernant sa profession et se rend à do-
micile sur demande. 10839-19

Collection de montres tous genres et à
prix réduits , plus une grande pièce à mu-
si que 118 airs). Se recommande.

A VENDRE
Un Tonr de garnisseur d'ancre avec

accessoires et nn Tour de pierriate sont
à vendre à moitié prix .

Une Balance â peser le diamant , à un
prix modique.

Une contre-basse est égalementà vendre
à la même adresse à un prix très modéré.

S'adr. Charrière 25 au 1" étage. 10748-1

Vastes locaux à louer.
A louer ponr le Nouvel-An on Saint-

lifor gr s 1880, dans nne sitnation des
pins centrales tt la mieni fréquentée de
la Chanx-de-Fonds , des vastes locaux
ponvant être ntilisés ponr n 'importe
qnel commerce on indostrie. Ces locanx
pourraient être transformés rn magasin.
Si le prenenr se charge des frais de
transformation , lea locanx Ini seront
lonés à nn prix très bas. — Déposer les
oflres , S03S initiales B. T. Z., an hsrcan
de I'IMPABTIAL. 9769-1

UN NÉGOCIANT
sérieux , désire trouver une personne dis-
posant d'un petit capital pour augmenter ,
dans uue certaine mesure , un commerce
facile et lucratif ; la personne pourrait
s'occuper du commerce.

S'adresser à M. Charles Barbier , notai-
re , rue de la Paix 19. 10851-2

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

de l'après-midi , M. Edouard WJBLTI. fer-
mier, aux Oonvers , Commune de Renan ,
exposera en vente publique et volontaire ,
en son domicile et sous de 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 â échelles , divers instru-
ments aratoires , 1 commode à trois corps ,
1 bois de lit , 1 gard-j -robe et plusieurs au-
tres objets.

Renan , le 12 octobre 1889,
Par Commission :

10639-1 A. MARCHAND , not.

DEUX HORLOGERS
sérieux ot capables désirent entrer eu re-
lations avec une maison de confiance pour
le terminage ds montras bon courant. Ou-
vrage suivi et consciencieux. Références à
disposition 10790 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

QUINQDBTS brevetés
RUE du PUITS 1,

chez
10539-1 J. THURJVHEER

A JnilAP pour l'été ou Saint-Martin 1891
llfllcl dans la même 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 3

0IGN0NS 1FLEURS
GUSTAVE HOCH

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

Jacinthes, Tnllpes, Crocns, Narcis-
ses, Perce-neige, SolIIes, Ornlthoga-
les, Renoncules, Anémones, Amaryl-
lis , etc. etc. 9279-1
VASES et COUPES A oignons A fleurs

Prix-courant franco et gratis.

Beurre fin de Gruyère
arrive régulièrement chaque jo ur.

Fromage gras,dep.90c.le 7_ ki l-

?3?o
p
?T: 25, rûIâela Serre 25,

au troisième étage.
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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
2513 136

?<><>ooo<x_>oooon
9 Les personnes tenant à consom- 0
rt mer nn très bon Vllf do TABLE Q
f. doiven t acheter le

0 Mâcon vieux û
rt vends en litres, SOBS cachet blea, Q
A h raison de 65 centimes le litre, A
V chez JAMES BOILLAT, rae Y
Q de la Ronde 6, et CHEZ TOUS SES û
p DÉPOSITAIRES. 4802-122' rt
aoooooooooooa

GRAND DÉBALLAGE
Rne ûelaRo nfi e 3 et i, Chaiix-âe-Fonfls, Yis-i-vis de la Bonctaie sociale

L'aissitlsatat d'IXYSB est m e@mpî@t,
PRIX-COURANT

1500 livres laine à tricoter. . Fr. 2 50 ! 2000 m flanelle p' mantelets . Fr. 3 —
200 cols officiers » — 15 j 2000 m. toile coton doubl larg. » — 90
300 m. peluche , toutes couleurs » 1 40 1500 m. futaine peluche grise . » — 50
100 chemises pour dames . . » 2 — ! 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 . . » — 75
500 m. toile blanche . . . .  » — 20 500 jupons de feutre . . . .  » 290
600 m. toile en fil pour draps 100 do:z. mouchoirs blancs . » 1 60

de lit » 1 20 i 300 manteaux noirs , à partir de " » 10 —
200 jerseys d'hiver , à partir de » 4 50 ' oOO imperméables . . . .  » 7 —
500 m. mousseline p' rideaux. » — 2ô , 300 corsets » 1 —
500 m. robe nouve auté . . .  » — 75 ! 300 m. milaioe f habillements » ô —
300 cachemire couleur . . .  » 1 — j 100 tap is pour lits à 2 places . » 3 50
400 m. velours toutes nuances » 1 50 I 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 beaucouo d'autres articles dont le
détail est trop long. 10523-9

fglP* Pour faciliter les acheteurs des environs, on paiera à toute
personne achetant pour la somme de -é& f rancs, les billets aller
et retour des chemins de fer  et postes pour les localités ci-après :

CHEMIN DE FER | POSTES
Hauts-Geneveys Brenets Renan Planchettes Les Bols
Genevey-sur-Coffrane Col-des-Roches Saint-Imier Bas-Monsieur Noir-mont
Locle Convers Sonvillier | Perrière Ponts de Martel
tff\f ~îm*~~ Jusqu'à fin décembre courant , nn petit FOUX.ARD blanc en sole sera
f m9* is% remis gr atui tement  à toute cersonne achetant pour ao francs.

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

]VLme L. ©andoz-Bergeon
am* Casino

avise sa bonne clientèle qu 'elle esl de retour de Paris avec uu joli
choix de Modèles, Capo tes, Chapeaux ronds, Bérets
et Feutre blancs, Etof f es  haute nouveauté. F-assemen-
terie, Ganterie et Conf ections. 10638-1

GRAND BAZAR PARISIEN
46, Rue Léopold Robert 46,

Dès maintenant ur,m~ ~

Ouverture d'un des Magasins
Avis aux faiseurs cle secrets !

Ensuite de récents perfectionnements apportés dans l'étampage de ses
®««5JP«-1.S» »_méificain.s

La FABRIQUE des BILLOD ES , au Locle
est à même de fournir à bref délai tous genres demandés. Indiquer la
grandeur ou envoyer une carrure. H-250-CH. 10780-5

ACIER de qualité irréprochable. Envoi contre remboursement.

LAINAGES
H LAINES à tricoter j
5 LAINES à crocheter H
fi LAINES à broder H>
Q LAINES bonneterie P
y LAINES anglaises S w
M LAINES soufflées § \i ,'
[1( POIL de chameau i: TJ j
,M POIL angora employé' Jjj ï
T arec gd succès contre les 2
H douleurs rhumatismal™ w
"ïï Caleçons, Camisoles / . .
C GANTS d'hiver u
r CHALES russes H M

SAVOIE -PETITPIERRE
Neuchâtel-Chaux-de-Fonds \y .

PHARMACIE
nCOQOM

J'ai l'honneur d'annoncer à la population de la
Ghaux-de-Fonds et des environs que j'ouvrirai
dans le commencement de l'année prochaine une
pharmacie à la 5̂43 3

VWL*& «1/ML B ÎM.:*!;»
J. SANDOZ , p harmacien.



NT M. HOFFMANN
10, rne da Stand 10,

annonce à sa bonne clientèle et aux dames
de la localité qu'elle est de retour de Pa-
rie avee un grand choix de

Chapeaux.- Modèles
Chapeaux de deuil et Fournitures de
modes. 10925-4

Prix avantageux.

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 elef, avec échap. angl. (Cortébert).

Six finissages , 18 lig. cyl., remontoirs à
verre (Lecoultre). 10926-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

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-
beck, à Genève. 10927-3

Pour Saint-Georges 1890, à louer un
beau et grand domaine situé près La Fer-
rière, au bord de la route cantonale.

Pour renseignements et conditions, s'a-
dresser à M. ZumKehr-Montandon, rue
de la Demoiselle 4, la Chaux-de-Fonds.

10934-6

A vendre pour cause 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 seilles, des grands rideaux
pour deux fenêtres avec baldaquins , onze
volumes de lo Revue des Deux -ifondes,
un lave-mains. — S'adresser rue de la
Charrière 25, au premier étage. 10928-4

BRILLANTINE
A vendre procédé et agencement pour la

fabrication de la Brillantine. Marque
connne depuis IS ans. Bénéfices impor-
tants. Vente assurée dans le pays et pour
l'exportation.

Prix de vente , 8500 fr.
S'adresser , sous chiffres A. B. C, au

bureau de I'IMPARTIAL . 10931-3

Mme Robert - Dennler , tailleuse,
75, RUE DE LA SERRE 75.

se recommande aux dames pour Robes,
Confections, Habillements de garçons
et Lingerie. 10930-3

On demande pour le mois de novembre

une fille
de toute moralité , sachant cuire et con-
naissant tous les travaux du ménage. —
Bons gages. — S'adresser à Madame S.,
Grand'Rue 27, Salnt-Imler. 10932-3

coati
aux pieds

Le soussigné se recommande pour extir-
per sans aucune douleur les cors aux
pieds, chez lui ou à domicile , ainsi que
pour tous les soins concernant la PETITE
CHIRURGIE. Prix très modérés. 10227-9
Ed. HANG0LD, coiffeur. RUE dn PARC 10

AVIS AUX ÉMAILLEURS
On demande un ou deux bons fournis-

seurs d'émaux pour courants et soignés.
Paiement fin chaque mois 10137-6"
Envoyer les offres , sous initiales A. Z.,

au bureau de . 'IMPARTIAL.

Musique LES ARMES -REUMS
La société de musique « Les Armes-

Réunies » ayant décidé d'organiser pour
cet hiver un Cours d'élevés, les jeunes
gens désireux de suivre le dit cours sont
priés de se faire inscrire au plus vite chez
MM. Charles Grandjeau , président, rue
Léopold Robert 68, au Félix Jaquet , vice-
président , rue Neuve 10. 10937 6

HORLOGERIE
Une maison faisant la grande série en

remontoirs , 13 à 20 lig., cyl. et ancre, de-
mande des T E R M I N EïIK s auxquels elle
fournirait échappements et boites.

Déposer les offres , sous initiale R , au
bureau de I'IMPARTIAL. 10939-3

"P MPT5TT*NrT On demande à em-
£iltll £\i U IN 1. prunter la f-omme de
25,ooo fr. en première hypothèque , sur
une maison neuve située au centre des af-
faires. 10936-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
^I^^^^^^HBil^^^^^^ i^^^^B^BHHBiHCI

Dn père de fanille Ŝ ïïffi !
mire ou homme de peine.

S'adresser à M. Aug. Jaquet , notaire,
Place Neuve 12. 10946-3

JlîlA iflntlfi fili/, de toute moralité cher-
Uut. JtiUMti Mil ti che une place pour
faire un petit ménage ou bonne d'enfants.
Certificats à disposition. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 19, au deuxième étage
à gauche. 10856-2

Il iiA ÏAnn« iiSl A FarlaDt les deux lai>-
UM U J LUMt i  Ullti gueseteonnaissant ton"
les travaux d'un ménage, demande à se
placer de suite dans une  bonne maison
de la localité . — S'adresser rue du Soleil
n" 21, au rez de-chaussée. 10853 2

IIHA nprenniiA de toute moralité ds-
Ullo p i iûUll lU. mande place comme
fondeur dégrosslsieur or. Entrée immé-
diate. - S'adresser à la Banque Gourvoisier ,
rue Léopold Robert 21. 10751-1

Pi\(r!i.iici a On demande de suite une
IKgH llSt. régleuse. 10941-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

[ '1 !. . 'inS ® n demande de suite deux
t dUl dU». bonnes peintres en cadrans.

S'adresser à M. C. Wirz-Diacon , rue de
la Charriera 28. 10945-3

P ni lui î tu  li r On demande de suite un
LIU U UlloUl.  bon ouvrier emboiteur.

S'adresser Place Neuve 10 , au premier
étage. 10947- 3

PnlieCAliCA On demande , pour Saint-
I V1103UU8C Martin , une bonne polis-
seuse de boites or , connaissant bien t on
métier. — S'adresser chez Mme Magnenat ,
ruo de la Demoiselle 57. 10948-3

firftVftnr On demande de suite ou dana
Oll l iCUl.  la quinzaine , un bon ouvrier
graveur d'ornements. — S'adresser à M.
Jean Beyeler , rue du Parc 75. 10949-3

fu i l i A it  ni'  Un bou ouvrier emboiteur
Llllll  l l l l -  lll. est demandé de suite.

S'adresser rue du Puits 23, au deuxième
étages 10951-3

R Ain fini Alir 0n deman *e un assujetti
ILl'lii v. U l L U l »  et un apprenti re monteur
et démonteur. — S'adresser rue du Vieux
Cimetière 7 A. 10S52-3

Pini « CAUSAS 0n demande 2 3 bonnes
1 lUiaSl .i iavJ .  finisseuses de boites ar-
gent. — S'adresser chez Mme veuve Marie
Juillerat, rue du Rocher 20 10953 3

IAH H A fi l in  Ou demande de suite une
Je Uu O «- l i t . jeune fille pour aider au
méuaga et faire quelques commissions ;
elle serait nourrie et logée. Bon gage si la
personne convient. - S adresser rue de la
serre 36, au premier étage. 10954-3

Ip ilfl A fili A Ou demande une jrune fille
J t  llll 1/ 1U10. pour s'al ler au ménage et
garder des enfants. — S'adresser au Café
des Alpes , rue St-Pierre 12. 10903-2

M I 'IÎ K JA demande une bonne ou-
li iU. l l .il .. Trière modiste pouvant dis-
poser cle deux ou trois jours par semaine
ou à défaut une bonne assujettie. — S'adr.
chez M"" Linder-Madli ger , rue du Pro-
grès 17. 10834 2
flnil pnnn  Un jeune homme connaissant
yj mVU alla, le limage et le finissage du
cadrans , trouverait de l' occupation é
l'atelier de J. Wyss fils. 10835-2

SArtisHAnr ® a d<'mando pour enirer
. 1 I !•'_) ¦. Il ; . de suite un seitisseur ou

une sertisseuse de moyennes , connaissant
bien la partie. — S'adresser à M. Paul
Sémon , la Perrière. 10836-2
KV-' > i i i i < ! i i i >  On demande un ouvrier
Ll . t i l l l i l  Ul .  èmailleur. 10573-4'

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Commissionnaire. j £, «̂missionnaire, un garçon fréquentant l'école
d'apprentis. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 10854-2

HnnrATit i  On demande de suite un
Up pi cuil. jeune homme ayant fait une
partie quelconque d'horlogerie , pour lui
apprendre les parties de démontages et re-
montages. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 10355 2

Fili A On demande de suite une bonne
r i l l t i .  fille pour faire le ménage et gar-
der les enfants. 10869-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

4nni» anfi  La Banqne Henri Rieckel ,
rippi CHU. en y i\\  ̂cherche on jen-
ne homme comme apprenti. — Prière
d'adresser les offres an bureau de la
dite Banqne. 10870-2
PÎ II A On demande une bonne fille sa-
r i l l l .  chant faire la cuisine et tous les
travaux du ménage. Inutile de se présen-
ter sans de bons certificats. 10872-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

R.Ana«eAnre Pour de 8Uite de bons
UD [luOkiCUl S. ouvriers repssseurs sont
demandés. 10871-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

flrftVAïir On demande un bon ouvrier
Ul cl 11. Ul .  graveur finisseur. — S'adres-
ser à l'atelier Girard et Grasset, rue de la
Demoiselle 57. 10873-2

R Aninn to i ip  On demande un bon re-
lltlllU UllUl . monteur pour pièces 13 et
14 lig. cylindre. — A la même airesse,
on donnerait des remontages dehors.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10527-5'

T'l i l i  Ans A On demande de suite une
1 «l l l l I lo t,  bonne ouvrière tailleuse.

S'adresser rue du Progrès 79, au pre-
mier étage. 10741-1
j tnli «eanSA 0n demande de suite Plu"l VllooCUoc. sieurs polisseuses de cu-
vettes argent et métal. 10744-1

S'adresser rue du Doubs 29 au second.

Jenne homme h0ÏÏ_înSïïe ZJbr
prendre une des premières branches de
l'horlogerie. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 10747-1
llAm.u f i , .UA On demande de suite un
I/U1UUII .(IU . bon domestique. 10725-1

S'adresser rue de l'Industrie 36.

^PfVanta <->n demande uue bonne fille ,
QCl m lili. connaissant tous les travaux
du ménage. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 10726-1

De bons démontenrs tSCtt\l
maison , pourraient être occupés régulière-
ment en petite pièce. — Adressser les of-
fres franco , Case 559, Chaux-de-Fonds.

10727-1
; .• ,,n vAii r Un bon ouvrier graveur d'or-
.UaVcUl . nements, ayant l'habitude du

mince , pourrait entrer de suite chez M.
A. Beck , rue du Premier Mars 15. 10728-1

PnlîsSAIlSA On demande une polisseuse
1 U11SSt. uac. de vis pour apprendre son
métier à une jeune dame; elle aurait la
chambre contre. — S'adresser rue de l'In -
dustrie 36, au 3me étage. 10729-1

Rftît lAP ^n ouvr'
er boîtier or est de-

DUHItil . mandé. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL. 10730-i

Cnpvnnf  c e On demande plusieurs filles
avi Vau lt a, sachant cuire , dont 3 pour
le dehors. — S'adresser au bureau de pla-
cement de confiance , rue Léopold Robert
59, au troisième étage , à droite. 10731-1

RAit 'icCAiicic On demande de bonnes
Ul JliUi M 11 M S. repasseuses. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 10732-1

HnrAnCA Une ouvrière doreuse de tou-
l/UlcUoti. te moralité pourrait entrer
de suite ou pour la fin du mois. — S'adr.
rue du Parc 21, au rez-de-chaussée.

10724 1
*i «n.' i i i i i H in On demande de suite une
dSSll JI  l U t .  assujettie-tailleuse. 10746-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

âide-dégrossissenr. 0
a^Teg?o

dss,us-
seur , muni des meilleures référence*. Entrée
immédiate. 10739 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

t fmoi l lanp c!  On demande trois bons
LilUii 11 h iii S. émailleur.3. Travail assuré
et suivi. — S'adresser à Mr. Stager , Por-
rentruy. 10753-1

frni'Alir O" bon ouvrier graveur de
Hl il H l l l .  lettre s et une polisseuse de
cuvettes or et argent sont demandés à l'a-
telier de décorations , nlace du Mar ché 282,
au Locle. 10703-1

J^UG. 
^
D UVOISIN

BUFFET DE GARE DE OORCELLES I
8235-20' *" 

Se recommande, i

Leçons de peinture
COULEURS «

^
FOURNITURES \

' Vente et location de MODELES

j 1 Grand choix d'Objets de fantai-
sie et spécialités pr la peinture.

ÉTRENNES pour 1890
Vues et Portraits sur verre.

' Tableaux sur commande, etc.

nlle mmm FAVBZ
66, rne Léopold Robert 66,

10641-2' Chaux-de-Fonds.
mmmBBBBBBBBBBmmBBmmmBBBBBBBBBBBBMBmmmmmmBBmmmmBBBBM

Boucherie WEGMULLER
23, Rue du Puits 23.

Reçu un beau choix de LAPINS FRAIS,
à 70 et so cent, la livre.

MOUTON et VEAU, première qualité.
10848 2 Se recommande.

i louer j rar la St-Georps 1890:
dans une maison d'ordre , un bel APPAR-
TEMENT bien exposé au soleil , situé au
Eremier étage, se composant de 3 cham-

res, alcôve, cuisine et dépendances. Eau
installée. Cour.

S'adresser à la boulan gerie, rue de la
Demoiselle 4 10935-1*

A. louer
pour la Saint-Georges 1890, au premier
étage d'une maison bien exposée au so-
leil , un bel APPARTEMENT composé de
5 chambres, cabinet pour la fille , cuisine
et dépendances ; balcon , buanderie, cour.
Eau et gaz installés. 10938-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

GARDEJPADES
On demande ponr de suite nn homme

sachant bien soigner nn malade. Inutile
de se présenter sans de bonnes référen-
ces. — Adresser les offres, sons initia-
les T. T., an bnrean de I'IMPARTIAL.

10850 1

NOUVEAUTÉ
Contre la toux

Pastilles de la Monsse d'Islande
fabriquées chez M. "V. Deladœy, confiseur ,
rue de la Balance 2. 10375-2

Vient d'arriver

NOUVELLE PÈCHE
Marque TEYSONNEAU, boîtes à clef.

m. UOll mariné à l'huile extra.
mn .n_r l Im_Pk .__ à l'huile extra.
»*»¦ UlllVS à la tomate.
HavililIPfi " la Provençale.
»»• UlllCS aux Achards.
M*« H««I ¦¦__ > _: 1U1X truffes extra.
WI»» W*M.t7» Sans arête s
GALANTINE de VOLAILLES.

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

pour sandwichs.
GRILLONS BORDELAIS.

Se recommande, 10716-2
ÉPICERIE

C61IB8TXB££g
C. FRIRART-MARILLIER

É5, Rue IKr©u.-i7-o„ s

€/lisii]Besi'uaK:
M" BOUVARD-GA.GNE

est de retour de Paris avec un grand
choix de 3580-23
— CHAPEAUX - MODÈLES —

et fournitures pour modes.
tm _SB__S ~ MBBgB _________Rf



Le Vevey-Thoune. — Le Tagblatt , de Ber-
ne , dit que le 16 octobre le Conseil fédéral a été
nanti — on ne dit pas par qui — d'une demande
de concession pour la construction d'une ligne
Vevey-Thoune par le Simmenthal.

M. Numa Droz à Paris. — M. Spuller , mi-
nistre des aiTaires étrangères , a déjeuné , hier
lundi , chez M. Lardy, ministre de la Confédéra-
tion suisse à Paris , avec M. le conseiller fédéral
Numa Droz , chef du Département des affaires
étrangères.

Assemblée socialiste. — L'Association des
socialistes-démocrates suisses aura une grande
assemblée , le 27 octobre prochain , au café de la
Métropole , à Berne, avec l'ordre du jour sui-
vant : A iTaires administratives , choix du siège
du Comité central , fixation du programme de
185)0, discussion sur la position du parti socialiste
vis-à-vis de la police politique et sur les prochai-
nes élections fédérales.

Fête des Vignerons. — Quoique les comp-
tes de la fêle des vignerons de Vevey ne soient
pas encore bouclés, cependant on peut dire que ,
tous les frais payés et les obli gataires rembour-
sés avec un intérêt de 4 p. cen t , il restera un bé-
néfice net d'environ 55,000 francs qui rentreront
clans la caisse de la Confrérie.

C'esl la première fois qu'une fête des vigne-
rons se sera célébrée sans que la caisse de la so-
ciété soit mise à contribution. En 1865, les obli-
gataires perdirent 6,50 sur un versement de 40
francs et la caisse 3,200 francs , le déficit total
étant de 9,640 francs. — En 1851, le déficit était
de 20,300 fr. et en 1833 de 8,100 fr.

Chronique suisse

ZURICH. — En voici une bien bonne ! Les
vins nouveaux de Regensberg ont été rendus in-
buvables et nuisibles à la santé par le traitement
du D1' Keller dans les parchets ph y lloxèrés.

Comme c'est le Département fédéral de l'agri-
culture qui a organisé les essais , il est responsa-
ble des dommages causés ; il a acheté toute la
récolte avariée , qui représente un prix total de
21,000 francs environ.

Quant au vin taré on en fera de l'alcool ! pré-
tendent certains journaux de la Suisse alle-
mande.

Pourquoi pas du Champagne Veuve Cliquot ?
THURGOVIE. — Il y a une douzaine d'années ,

un étudiant pauvre se voyait dans la nécessité de
demander un secours à un habitant d'Arbon. Ce-
lui-ci lui fit cadeau d'une obligation de la ville
de Milan , de la valeur de 10 francs.

L'étudiant poursuivit ses études , et aujour-
d'hui il remplit des fonctions importantes. Il a
conservé avec soin l'obligation de Milan , el le lo
septembre passé il apprenait que celte obligation
gagnait un lot de 100,000 francs.

GENÈVE. — On lit dans le Temps de Paris :
« M. Louis Vinet , âgé de cinquante ans , méca-

nicien à bord du vapeur le Léman, à Genève ,
élail venu passer à Paris quel ques jours. Il sor-
tait samedi soir des Folies-Bergère , en compa-
gnie de sa femme, lorsqu 'il fut frappé d'une atta-
que d'apoplexie. Malgré les soins qui lui ont été
donnés dans une pharmacie voisine , il n 'a pas
tardé à rendre le dernier soupir , v

Nouvelles des cantons

#* Nos soldais. — Le Journal de Fribourg ,
d'aujourd'hui , publie les lignes suivantes :

« Nous avons publié la semaine dernière une
correspondance (que nous avons reproduite. —
Réd.) intitulée Nos soldats , visant un capitaine
S... à Colombier , lequel se serait permis de frap -
per des soldats friboùrgeois à coup de sabre et de
pied , etc.

" Comme il y a à Colombier deux capitaines
;iyant la même initiale , nous devons déclarer que
cette correspondance ne concerne pas M. Su-
Linier , capitaine. »

Chronique neuchàteloise

S&ir Berne, 22 octobre.— (Dép. part.)— L'en-
quête ordonnée le 30 août 1889 par le Conseil fé-
déral contre les auteurs et propagateurs du ma-
nifeste des anarchistes est terminée.

Le juge d'instruction , M. Favey, avocat à Lau-
sanne , et le procureur général ad hoc de la Con-
fédération , M. le conseiller d'Etat Stockmar , ar-
rivent tous deux aux conclusions suivantes :

Doivent être mis en état d'accusation et partant
déférés aux assises fédérales pour être jugés :

1° Nicolet , Alfred , de la Perrière (Berne), de-
meurant à La Chaux-de-fonds ,

2° Darbellay, Félix-Nicolas , cle Liddes (Valais),
demeurant à Lausanne ,

3° Hamzi , Ferdinand , de Giinsberg (Soleure),
demeurant à Bâle,
savoir Nicolet , comme auteur du manifeste , en
vertu des articles 45 et 46 du code pénal fédéral,
et les deux autres , comme complices du délit de
Nicolet , dans le sens de l'article 21 du même
code.

Le Consei l fédéral s'est déclaré d'accord avec
ces propositions.

Rome, 22 octobre. — Le bruit court qu 'une
banque anglo-italienne va être fondée à Londres
au capital de dix millions de livres sterling (250
millions de francs). Elle serait patronnée surtout
par le Vatican et aurait pour but le dépôt des
fonds des cléricaux italiens.

New-York, 22 octobre. — Des avis du Mexi que
portent qu 'on a volé , au ministère des finances ,
pour plus d'un million de dollars (5 millions de
francs ) d'obligations qui étaient déjà placées à
Londres. On assure officieusement que ces obli-
gations ne sont ni signées ni datées , et ne portent
aucun si gne particulier de la trésorerie.

Madrid , 22 octobre. — Les fédéralistes ont lenu
un meeling à Madrid. Les discours prononcés ont
été si violents que le délégué de l'autorité a dû
intervenir et dissoudre la réunion.

Téhéran (Perse), 22 octobre. — Le choléra dé-
croit. L'épidémie a fait environ 500 victimes à
Kermanshah.

— Le shah est arri vé à Téhéran.

Madrid , 22 octobre . — La cour espagnole pren-
dra le deuil pendant huit jours à l'occasion de la
mort du roi de Portugal.

Dorignies (Nord), 22 octobre. — Les mineurs
des fosses de Dorignies et de Fiers se sont mis
en grève hier , l'augmentation de 10 0/0 ac-
cordée par la Compagnie ne leur paraissant pas
suffisante.

Une bande a parcouru les rues de Dorignies ,
précédée d'un drapeau.

On craint que la grève ne s'étende aux autres
fosses, au nombre de cinq, occupant de 1,200 à
1,300 ouvriers .

Paris, 22 octobre . — Une dépêche de Milan au
Figaro dit que le duc Visconti avait dépensé
300,000 fr. pour recevoir les souverains dans sa
villa du lac de Côme, et la visite n'a pas lieu.

Vienne, 22 octobre. — Un jeune officier de
l'armée active a été surpris dans une villa des
environs de Vienne , à Hielzing, en flagrant délit
de vol avec effraction. Il a avoué qu 'il était poussé
à bout par les dettes.

Lisbonne, 22 octobre. — Un des premiers actes
du roi Carlos Ier sera de signer un décret accor-
dant des grâces el des commutations de peines.

Dernier Courrier

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

IS l'Hôtel de la FLEU R DE US :

Liste dressée Mardi 22 Octobre, d 5 h. du soir
MM. Josephsohn, Jassy. — Dinsteln, Dresde. —

Tartanowslty, Anvers. — Gaensslen, Stuttgart. —
Raton, Genève. — Armand Scliwob, Paris. — Mendel ,
Oraiova (Roumanie). — Grnmbach, Pforzheim.

Banque fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

COURS DES CaANaEs, le 23 Octobre 1889.

; TAUX Couru éoho«nce. Illmlll
il 

! l'esoomp. demande offri demanda effr.

France ' ï.B. DEF. 99 .90 99.90 -
Belgique 4-4>/_ 99.80 99.85
Allemagne 5 123.42V, 123.55
Hollande 2'/_-3 208.— - 208.—
Vienne 4 210.75 — 210.75 —
Italie 5 98.50 98.60
Londres 5 25.18 25.25
Chèque chèque 25.SO —
Madrid &Barcel« 5 95.— — 95.—
Portugal 5 5.48 5.48
Russie 6 2.55 j 2.55
Scandinavie... 5 1.37 — 1.37 —

Bque AUemanJ- p' 100 123.35 —
20 Mark or.... 24.t>7
BBque Anglais. 25.15
Autrichiens p' 100 210.15
Roubles 2.55
Doll. et coup... p' 100 5.12 —

Escompte pour le pays 4 '/s à ô °/o .
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.

@._y Il arrive très fréquemment que l'on
nous demande l'indication d'adresses concer-
nant des annonces qui portent la mention :

< S'adresser sous initiales... >
Afin d'éviter toute démarche inutile , nous
rappelons que dans ce cas, l'on doit adresser
les offres par écrit au bureau du journal ,
en indiquant sur l'enveloppe les initiales ou
chiffres mentionnés dans l'annonce. Nous
transmettons ensuite à nos commettants les
offres qui nous sont parvenues.

Administration de I'IMPARTIAL.
m.

** Sociét é des officiers. — L'assemblée géné-
rale réglementaire de la Société des offi ciers —

section de La Chaux-de-Fonds — aura lieu mer-
credi 23 courant , à 8 Va heures du soir , au nou-
veau local de la société, Brasserie du Lion , rue
Neuve, 2. L'ordre du jour étant important , MM.
les officiers sont priés d'y assister en grand nom-
bre. (Communiqué.)

jk,

## Le concert Bernard Junod. — On nous
écrit :

« Un des rares auditeurs du concerl donné
hier , lundi , par une vaillante petite cohorte d'ar-
tistes et d'amateurs, se sent pressé de venir d'un
côté exprimer en quel ques lignes ses sentiments
de reconnaissance pour M. Junod , le promoteur
de la soirée et des félicitations pour lui et pour
les autres exécutants ; d'un autre côté, dép lorer
la fâcheuse indifférence de notre public vis-à-vis
d'entreprises semblables.

» M. Junod a voulu faire revivre los soirées de
musique de chambre et il a cru pouvoir compter
sur un bon noyau d'auditeurs et surtout d'audi-
trices désirant se délecter par l'audition d'œuvres
de mérite , choisies dans des genres différents et
excluant toute monotonie. Le programme réali-
sait cette intention et s'offrait tout appétissant
aux gourmets d'harmonie et de mélodie. Son
exécution a correspondu au mérite des mor-
ceaux : tous ont été chaudement app laudis et le
méritaient.

» Mais après avoir vu cette salle presque vide,
au début de l'hiver , alors que personne n'a été.
saturé de musique , — qui se sentirait le courage
d'engager des artistes de la localité ou des étran-
gers à se hasarder à convier notre public à une
nouvelle audition musicale ?

» Nous n'en remercions pas moins bien vive-
ment M. Junod de sa tentative réussie artistement
si elle ne l'a été matériellement. »

Chronique locale

Le dépôt de I'IMPARTIAL de M. A. Ca-
lame, rue de la Balance, est remplacé par
celui de M. PAUX, magasin de cigares,
RUE DU VERSOIX.

Dépêche maritime de la « Compagnie générale
Transatlantique ».

Le navire i.a Gascogne, parti du Havre le 12 octobre ,
est arrivé à New-York le 20 octobre , à 4 h. du matin.

Traversée 7 jours 18 heures.
Ko minci A- Cle, Bftle,

A.-V. MULLER
2158-28* succursale rue du Môle 1, NEUCHâTEL.



ETmAT CIVIL,
de la Chaux-de-Fonds

Du 14 au 20 octobre 1889.
Recensement de la population eu janvier

1889, 25,550 habitants.

Naissances.
Hari, Albertine-Elise, fille de David et de

Elise-Melina née Droz, Bernoise.
Boder , Louis-Oharles-Al bert , fils de Louis

Constant et de Marie-Léa née Thiébaud ,
Bernois.

Perrin , Germaine , fille de Guillaume-Al-
bert et de Marie née Amstutz , Vaudoise.

Joly, Berthe-Joséphine, fille de Joseph-
J.-an et de Marie-Louise-Bertha née
Frossard , Bernoise.

Aeschlimann , Blanche-Juliette, fille de
Edmond et de Blanche Albertine née
Studer, Bernoise.

Jeanmaire-dit-Quartier , Marcelle-Blan-
che, fille de Henri-Ernest et de Anna-
Louise née Langbaus, NeushiUeloise.

Kiing, Martha , fille de Paul-David et de
Caroline née Diinki , Bernoise.

Hoppler , Bertha , fille de Karl et de Elisa-
beth née Brunner , Zurichoise.

Castioni , Marthe-Rachel, fille de Antoiue
et de Marguerite née Perruchi , Tessi-
noise et Neuchàteloise.

Bourquin , Philippe-Elisée, fils de Arnold
et de Rosine-Mélina Fleury née Aubry,
Bernoise.

Antenen , Mathilde, fille de Edouard-Paul
et de Maria née Schweizer, Bernoise.

Gôtschel , Rachel-Gertrude , fille d'Isaac
et de Juliette née Meyer , Bernoise.

Frey, Lina , fille de Benedicht-Alphouse
et de Elisa-Marianne née Giacchino,
Bernoise.

Roulet , Juliette-Adèle, fille de Arthur-
Louis-Marcelin et de Lina-Alice née
Balimann , Neuchàteloise.

Promesses de mariages.
Amez -Droz , Jules-Arnold , émailleur au

Locle , Neuchâtelois et Racheter , Anna ,
horlogère , Bernoise.

Bernard!, Emilio , horloger, tessinois , et
Nobs , Anna-Maria , horlogère , Bernoise.

Schweitzer, Emile , commis-négociant , et
Blocher , Catherine-Berthe, sans profes-
sion , tous deux Alsaciens.

Vôgeli , Charles, remonteur , Bernois , et
Mauley, Laure-Elisabeth, sans profes-
sion , Neuchàteloise.

Robert-Tissot , Paul , industriel , Neuclnl -
telois, à Fontainemelon et de Marval ,
Esther-Rose, sans profession , Neuchàte-
loise , & Neuchâtel.

Blaser , Christen , journalier , Bernois ,
veuf de Marie-Aune-Séraphine , née
Chapuis et Dalloz née Droz , Adrienue-
Amaranth'e, journalière , Française ,
veuve de Joseph-Auguste-Honoré Dal-
loz.

Mariages oivils.
Aubry, Augustin , repasseur , et Claude ,

Marie-Louise, horlogère , tous deux
Bernois.

Kohly, Ulysse-Justin , chef de gare , ot
Walzer , Lina-Bertha , tailleuse, tous
deux Bernois et domiciliés aux Convers-
gare.

Tschanz , Jacob , marchand de fromage et
Buhler , Caroline, ménagère, tous deux
Bernois.

Décès.
(Les numéros sont ceux des jalons

du cimetière.)
17590 Keller , Michel-Antoine, époux de

Marie-Eulalia née Ketterer , autrichien ,
né le 11 Janvier 1854.

17591 Duperret , Clurles-Frédôric, époux
de Julie née Schmutz, Vaudois , né le 9
octobre 1835.

17592 Enfant mort-né, fils de Charles-
Gustave Pillionel , vaudois.

17593 Delaprès , Georges-Adrien , fils de
Jean-Albert et de Marie née Elsingre ,
Friboùrgeois , né le 19 Décembre 1888.

17594 Enfant masculin , mort né , à Rufe -
ner , Christian , Bernois.

17595 Meystre , Charles-Alfred , fils de
Charles-Albert et de Marie-Josôpha ,
née Bel , Vaudois , né le 11 juillet 1874.

17593 Wiedmer née Tschanz , Anna Bar-
bara , épouse de Hans Ulrich , Bernoise ,
née le 12 mai 1830.

17597 Frey, Auguste-Henri , époux de Ro-
sina née Riss, Bernois , né le 30 octo-
bre 1832.

17598 Gôtschmann née Weber , Elisabeth ,
épouse de Joseph , Bernoise , née le 28
Décembre 1818.

ON DEMANDE
fiour tout de suite un bon ouvrier émail-
eur , connaissant bien le passage au feu

des pointures soignées. Bon gage si la
personne répond aux exigences

A la même adresse, trois ouvriers ou
ouvrières peintres en romaines et deux
ouvriers pour faire les Louis XV , secon-
des , noms et cartouches. N-14-CII .

S'adresser à l'atelier F. Montandon , fa-
bricant de cadrans , à Renan. 10723-3

Brasserie Steinhof , Berthoud
JACédf ftille dL'oir

à- l'Exposition iiiiiver selle de Paris 1SSQ
Seul dépôt et La Chaux-de-Fonds :

Brasserie Biedermann
(Caf é de la JPoste). 10718-2'

Pour cause de départ,
Dernière saison âe liquidation

dix

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

^*<r______-̂ -. 

Nous attirons particulièrement l'attention des mM-es de famille sur les grands
avantages qu'elles trouveront en profitant de la li quidation définitive de tous ies ar-
ticles eu magasin qui subissent une forte réduction de prix.
Grand assortiment de Bottines feutre , PnntonHes et Cafignons, «ep. 60 c. la paire.

Laines H>.mbonrg et anglaise, depuis 2 fr. 50 le demi-kilo.
Laines terneau et cordonnet, depuis 25 et 30 c. l'écheveau. 9502-3
GILETS I>K CHASSE, cleouia 2 francs.
CAMISOLES et CALEÇONS coton , depuis 70 centimes.

Camisoles et Caleçons laine , «'haies rns«es, Bacbeliks, Jupons, Gants, Che-
mises, etc., etc

L'agencement du magasin est ci vendre pour la f in de la saison.

Elixir Stomachique de Mariazell.
g. _2_(8!_?ifek Excellent remède contre toutes les maladies <
1 «> 4sÊmW^Ês \. de l'estomac .= ~
o- '1 fei' .̂ E_àrtSi. - | t't -inii s ¦-¦u ni i. - - .ni i - t: !¦- :i :.n. ,i i!. - ii' :t| ,|,. - t i t .  i i i i l , l t . -ssc U' cstomac , -i a
„ ui _M_m______~?P<SH mauvni-e liulci ni ' . ' ¦ ai^iT-s , coliques , 3 -,
° a B HP>r**î___? catarrhe ' înrmurinn de pierre el ue la » m
= ~ _9___________j0P% gravelle, al imiil anco île ulnire s , jaunisse , dégoût et vomisse- 5- £
° ¦§ ments , mal île tête 'S'il pr ovient île l'estomac), crampes <• c
w j ,  . __B___ 'JfcB5|J% m., d'estomac , eonsti patinn , indigestion et excès de boissons, o. ©a o> HnuilJnH vers affections de la ran- et du l'oie, liémorrlioïdes (veine » »
a c HlfnPnlIl (i hémorrlioïdale ) . — l'rix du flacon avec mode d'emploi: a —
c c rltmBmULilmmW*, g -,¦,.. |, Maçon double I' r . l. so. Di iiôt central: pharm. M m
™ = mS^^Sm . zum Seliut/.engel" «' . Krailj à krrmsiei- [Moravie), = -,

« _______¦________? Autriche. Dépôt général d'expédition pur la Suisse chez m 2.
c m\ Sclintzmarke. - l*»ul Hartmann pharm. à Steckhorn. Ilépùt à * a g
> Dé pGt général pour toute lu Suisse , chez M. Paul Hartmann , pharm acien , tl Steckhorn. — a
c Dépôts ; La Chaux-de-Fonds , pharmacie s Gagnebin et Bech ; Locle , pharmacie Theiss ; S
** Neuc hâtel , p harmacie Dardel ; Pouls- Martel , pharmacie Chapuis ; Saint-Imier , pharma - "cio Nic olet el dans les principales pharmacies de toute la Suiase. U95540

SOCIETE DEJXWSOMMATION '"'

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

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

s'adresser à la

IIVÎUI D'AVIS m HIUCHATIL
et du VIGNOBLEJ^CHATELOIS

Journal d'annonces quotidien et résuuié des nouvelles , le plus répandu
à Neuchâtel et dans le Vignoble neuchâtelois. 8089-22*

Conditions avantageuses et publicité eflicace.
???????????? :??????????? ?

ïWM Mtàl f
•à 19, Léopold Robert A . ROCHER Léopold Robert , 19 h>

-\r\f \nr\ .

4 -®tw lijLiMœs -im p
LAINES véritable Hambourg . le 7. kilo Fr. 6 —

 ̂
LAINES anglaises, très fortes . » > 4 25 I k

 ̂
LAINES anglaises, quai, super. * » 4 80 f r

A LAINES pr jupons , toutes nuan- k
*M ces, Hambourg . . .  » » 6 80 &

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

^**B Choix immense de CHALES RUSSES, toutes nuances , W
dispositions et grandeurs. Prix très bas. 4060-49'

m, ̂  Jupons laine tricotés. Mantelets , Manteaux p r bébés , etc. J BL1̂  fcr

Vente 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
eu 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 cbcmln Geinnel, Eplatnres.

Se recommande,
10849-2 LA FAMILLE PEBRENOLD .

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 faite ,
empierragê chaton également fait.

54 grosses de rondelles nickel pour au-
ne mx à vis, 13 lignes remontoir.

36 assortiments 20 ligues , ancre li gne
droite , courte fourchette, levées visibles ,
première qualilé.

35 assortiments 20 lignes , ancre ligne
droite , courte 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. 10614-3

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

par MM. LARIVE et FLEURY .
Orné de 3000 gravures el de 130 caries tirées en

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait de

90 francs pour la Suisse, — 65 francs
pour les membres de l'enseignement , —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables par traites mensuelles de io fr.
— Dimiuution de 2 fr. 50 pour paiement
au comptant. — Envoi de spécimens et
bulletins sur demande. 8084-589'

Librairie G. CHAHER0T , rne des Suints-
Pères 19, PARIS. 

CJor+iccfl CTPC! Un bon sertisseur en-
UCl Wôoctguo. treprendrait encore
quelques cartons de sertissages à domi-
cile , moyennes et chatons. 10802-2

S'adre"sser au bureau de I'IMPARTIAL ,

jdtifcfcjtitititibbb
I A V I S  ::

i Lo soussigné informe son hono- .
*i ' rable clientèle que les demandes
. , de , ,

\\ Pommes de terre ;;
i - ayaut dépassé cette année ses ¦ ,
' prévisions, la remise à domicile

« | des nouvelles commandos et | »
celles encore à effectuer pour

*f I les rues ci-après se fera dans ' '
i environ cinq à dix jours : .

Envers Progrès
• I Jaqnet-Droz Grenier I *

i Arts Promennde .
*i I.éopol d Kobert Manège

^ | 
Serre HOtel-de-Ville | ,
Parc Cbapelle

• I Paix Place d'Armes I ?
! Demoiselle Granges

*, ' Frltx Conrvolsler ' 's . Ronde Bel-Air , ,
1 ' Soleil Versoix 10203-8
m | Pnlts Balance I .

Industrie Premier Mars
**\ I Terreanx Neuve * *

i Flenrs Place dn Marcbè .
• ' Cbarrière » HAte i -de-Vil le

I HERMANKTHEILE::
i 43 , RUE DBS ARTS 43. "i _^^_ 

, («1 On peut encore se faire ias-
jy orire ponr la livraison de i »

POMMES DE TERRE., I I ?
i Pour faciliter ma clientèle , les .
1 ' commandes peuvent être données
; , au MAGASIN DE FERS de | »

4 M. E. BACHMANN < >
.& 26 , Rne Léopold Robert 26 . i .
^Kjf m%^ *1f m *^^mJ^m^im^m^m

mjm *\



flr 'i vniire ^n traceur et un finisseur
lll i lYl UrS- sont demandés chez M. Biber-
stein , à Renan. 10752-1

I i i n n n  f i l lo  <-)n demande de suite une
Jcllllt' Illlc. jeuu i fille pour garder les
enfants et s'aider au ménage. 10692-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIIL .
C (,pvnri f A ®a demande une jeune ser-
V3t 1 Vil JlliU. vante de toute moralité , pour
aider dans un ménage sans enfants.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10693-1

Pnlî8QAI16A ^n demande de suite une
I UlloNoll _) 0. bonne ouvrière polisseuse
de cuvettes — S'adresser rue du Four 4,
au 1" étage. 10694-1

Pmlinîf Olirc <->n denunde un ou deux
ri Hl 11 UI lit lll _>• horlogers emboiteurs pou'
faire la mise en botte et l'emboîtage après
dorure. Des remonteurs ayant fait les em-
boîtages auraient la préférence. 10701-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

â l i n r A n f l A  (->n demande de suite une
aj ipi 011110. apprentie polisseuse de
boites or. — S'adresser rue du Parc 18, au
deuxième étage, à droite. 10702-1

T ' I Ï I I A H S  > ^
ne Prem'ère maison de

I l l l l l l  IIS . 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 à
Mme Magnin , Sablon 1, à Neuchâtel.

Annnrtamant de 5 pièces avec ba!con .
t t J lj Fdl litJ lue Ut cuisine, une petite cham-
bre , une chambre de fille , le tout très ex-
posé au soleil , à remettre pour St-Geor-
ges 1890. Grande cour. Jardin. 10940-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

inna l'tAinAnt A louer' pour st-Geor-
flj l j ldl L1511H. UI. ges 1890 , un appatte
ment de deux clumbres, corridor , alcôve
et dépendances , bien exposé au soleil et
dans une maison d'ordre. — S'adr. chez M.
Minutti , rue du Progrès 34. 10950 3

i 'h - i  in l i ro  A louer une jolie chambre
. HiUH U I l1. meublée, chauffée et indé-
pendante , pour le 1" novembre. — S'adr.
rue de la Serre 75. 10029-3

l ' I i i iniu Mi A loaer pour la fin du mois
VlltHIlM i e. ou pour St-Martin 1889 une
belle chambre à deux fenêtres meublée
ou non. Une chambre haute, un bûcher ,
sont à la disposition des personnes qui le
désireraient.— S'adresser rue du Soleil 9.

10342 3

I i i imin i ink'  *• louer pour Saint-Martin
bU5t. Ult. UI S. 1889 plusieurs beaux loge-
ments bien exposés au soleil avec part de
jardin. Un grand local de 30 mètres de
long pour atelier de menuiserie ou entre-
pôt. — S'adresser chez M. L'Héritier , au
au restaurant du Boulevard de la Gare.

10897-11

I ftcal louer pour le 23 avril 1890 un
LUCdl. grand sous-sol qui conviendrait
i\ un gypseur ou un charpentier ; de plus,
un logement de 3 pièces dans la môme
maison. — S'adresser à M. A. Perret-
ileutil , rue de la Loge 5. 10875-5

Ramîoa A louer pour le 11 novembre
HOlIllM. . 1889, une remise située à la
rue du Rocher 11.— S'adresser au notaire
Ch. Barbier , rue de la Paix 19. 10852 4

fWt d u 1 f t t>\a A louer pour le l l  no-
Ul Gb'UU'UUlilt . * 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. D. Lebet. 10806-2

appartement. g6s 1890, dans une mai-
son d'ordre , un appartement de 3 pièces ,
au soleil. Eau dans la maison. — S adres-
ser chez M. Louis Guillod , rue de Bel-
Air 6. 10857-2

Â rAniAttrA au Plu3 vite - une Rrande
11. llll li M o ohambre meublée ou non ,

avec part à la cuisine. — A la même adres-
se, :i vendre une machine à coudre.

S'adresser rue du Soleil 11, au troisième
étage. 10858-2

I Affamant  A remettre de suite un pe-
i!Jli! I110UI. tit logement de 2 pièces et

dépendances. — S'adresser rue des Gran-
ges U. 10874-2

j li iMih p n  A louer . P our le 1" Novem-
' UIIUIIl "• bre , à uu monsieur travail-
lant dehors , une chambre bien meublée ,
située en face du nouveau Collège. 10859-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Hairaeîn A louer pour Saint-Georges
illil- .ilMll. 1890 un beau magasin sur la
place Neuve. — S'adresser à M. Aug. Ja-
quet . notaire , place Nenve 12. 10308-5'

fl iainhrAS A louer de suite , dans une( 'HuIUl . t 08. maison d'ordre , située au
centre du village, deux grandes chambres
contiguëa , avec dépendances ; de préfé-
rence pour un bureau. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . 10567-4"

I A (VA m a n te A remettre ponr la
LUgCllieillS. Saint-Martin 1889,
dans nne maison d'ordre, à la rne Fritz
Courvoisler, nn bean logement an rez-
de-chaussée , de 4 pièces, enisine et dé-
pendances. Eau installée. Prix modéré.

S'adresser à H. Ch. Tissot-Humbert, rne
dn Premier Mars n° 12. 10300-12*

1ppâi 'lOIDelit- Georges 1890 un appar-
tement de trois pièces, cuisine et dépen-
dances. 10743-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ftn A ffr A Pour le *™ Novembre , à une
Vil UUlO demoiselle de moralité, la place
pour travailler, ainsi que la couche.

S'adresser rue du Parc 77, au pignon.
10734-1

r h n m hrA A louer une grande chambre
IJllillU.Jl u. à deux fenêtres , meublée ou
non. — S'adresser rue du Collège 22, au
rez-de:chausséa , à gauche. 10678-1

rh<i mhpa A louer UIle chambre.— S'a-
UlkMUUl t. . dresser rue de la Serre 39,
au premier étage. 10679-1

lf nlÎAi» A louer de suite ou pour St-
Klit l l l l . Martin uu atelier de 7 fenêtres

partagé en 2 pièces très propres , ayant
jusqu 'ici servi de comptoir d'horlogerie.
— S'adresser à M. A. Wille-Notz, rue de
la Balance 10. 10675-1

rhamhfA A louer pour le courant de
\J lsil.il.Il c, novembre ou le 1" décembre
une chambre à une fenêtre , située au so-
leil. — S'adresser rue de la Demoiselle 7,
au deuxième étage. 10680-1

^'h ' imhpA A loaer pour le 1" novembre,
i HieSillli t. à un monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors , une petite
chambre meublée. — S'adresser rue du
Parc 16, au troisième étage, à droite.

A la même adresse, poudre extra pour
polir l'acier. 10681-1
K nn.ir inTni.nf  A louer pour St-Marlin
apUdl ( lllItllL. 1889 un appartement de
3 pièces et dépendances, avec portion de
jardin. — S'adresser rue Fritz Gourvoi-
sier 38, au premier étage. 10183-1

InnartAmAnt A louer - P°ur la Saint"
ippdl Ll.Illt. ll li. 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 1

Ma tracin A reme"re . P°ur st-Georges
UlagdiMlli 1890 , un magasin avec ou
sans logement. Meilleure situation.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10149-1

Un jeune ménage sol
^

blnaoriuté,ou"
n'ayant qu'un enfant , cherche un LOGE-
MENT de 2 ou 3 pièces pour le 11 no-
vembre 1889. 10941-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

i|u i|iiiin iii! i> à l0Ber P°nr Saint-
Ull Ut l l ldl lUt Georges 1890 nn AP-
PARTEMENT de 5 ou 6 pièces, si possible
avec denx cuisines. Situation centrale.

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

Dn petit ménage ttWïïîT
pour Saint-Georges 1890 un bel apparte-
ment de 4 pièces , dans une maison mo-
derne à proximité de l'Hôtel-des-Postes.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10876 2

On demande à loner pSS$£
sonnes tranquilles et solvables un petit
logement ou à défaut une chambre non
meublée. — S'adresser chez Mme Widmer
rue de l'Industrie 9, 2"" étage. 10745-1

Ondemandeàloner ?8°$s
™

Gt°/£-
ment de 2 ou 3 pièces ou à défaut une
grande chambre , si possible au rez-de-
chaussée ou au premier étage et au centre
du village. — S'adresser rue de l'Hôtel de
Ville 15, au 3™ étage. 10697 1

lin m ena (TA tran(lu''le demande à louer
Uu lll! lui»,! de suite , si possible , pour
deux à trois mois, un petit appartement
propre et exposé au soleil , ou , ù défaut ,
deux chambres avec part à la cuisine ,
chez des personnes d'ordre. — S'adresser
à M. Girard-Chopard , Parc 81. 10707-1

On demande à acheter XrîSS
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10737-1

On demande à acheter tëiïiïiï& «
bon état. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTI 1L. 10736-1

On demande à acheter t̂, ™ 
CPX

ger et .un canapé. On paye comptant.
S'adresser rue du Soleil 5, au troisième

étage, à gauche. 10705-1

On demande à acheter Sr
chine à arrondir. — S'adresser à M.
Ducommun-Pécaut , doreur , rue de la
Paix 74. 10706-1

â VAn(il*A un ouli l la Se complet de cor-
« t)lill l t) donnicr , avec grande machi-

ne à coudre, un fourneau en fonte et une
chaise d'enfant. — S'adresser rue de la
Paix 69, au 2°" étage. 10943-3

4 l'un l ira nne macblne A raboter en
V t U U l t très bon état. Prix avanta-

geux.
A la même adresse, on demande un

jeune garçon de 15 & 16 ans comme
apprenti.

S'adresser chez MM. Cornu et Co, place
d'Armes 12. 10933-3

A VAni I l 'A d'occasion , un magnifique di-
VuU .ll 0 van à coussins, crin animal ,

première qualité. — S'adresser au magasin
rue de l'Industrie 1. 10861-2

â VAndpA un beau Jit 00mPlet à une
«CUU1C personne, matelas crin animal.
S'adresser rue Jaquet-Droz 14, de 8 h.

à midi. 10862-2

& VAU (i l*A une be^'6 ban<lU8 en chêne
icUill o pour bureau. — b'adresserrue

Léopold Robert 22, au 1" étage. 10749 1

S FAndrA f&ute de place deux beaux di-
11 Y t. Util t) vans neufs . — S'adresser rue
de la Ronde 29. 10754-1

i VAîl llrA  ̂douzaines de bocs-fils pour
i iCllul t. la charnière, première qualité
à 1 fr. la douzaine. S'adresser rue de la
Demoiselle 1.12, au rez de-chaussée. 10696-1

à VOml l'a à Prix avantageux , un
A YCHUi e beaH COFFRE - FORT de
grandeur moyenne. — S'adresser rue de
la Paix 15, au deuxième étage. 10685-1

& VAnrirA un potager très peu usagé. -
TCllUl o S'adresser au café du Stand.

10695-1

A VAnd r A uue Poussette usagée, encore
VClIlUc en bon état, avec ses lugeons.
S'adresser rue du Parc 18, au deuxième

étage, à droite. 10860-1
*****************¦gBBHHSgSgBgggBggBB
Ti 'ftHVA une ^°^e d'aciers, devant la
I l U U V o  brasserie Knutti. — La réclamer
au bureau de I'IMPARTIAL . 10863-1

Monsieur Jules Jacot et ses enfants,
ainsi que les familles Wenger , Jacot et
Richard , ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
sensible qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère épouse , mère ,
belle-mère, sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente,
Madame Madeleine JACOT née Wenger,
que Dieu a retirée à Lui lundi , à midi , à
1 âge de 55 ans, après une longue et dou-
loureuse maladie.

La Sagne, le 22 octobre 1889.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu à LA SAGNE le jeudi
si courant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, Corbatière 181. —
Départ à midi et quart.

Les dames suivront.
9V I^e présent avis tien* lien de

lettre de faire part. 10957-2

Heureux 1 /tontine QUI place 5a
confiance en l'Eternel.

Ps. XL , 5.
Monsieur Lucien Gallet et ses enfants,

à Genève, Monsieur et Madame Léon
Gallet Nicolet et leurs enfants , Madame
A. Raciue-Gallet à Nyon et ses enfants,
Monsieur et Madame Louis Imer-Gui-
nand , Monsieur Henri Verdan-Gallet à
Douanne et ses enfants, Monsieur et Ma-
dame Edouard Perrochet et leurs enfants ,
Monsieur Jules Breitmeyer et ses enfants,
Madame Françoise Vuithier - Prince à
Neucbâtel et ses enfants, Mademoiselle
Julie Prince , à Neuchâtel , Monsieur Ch.
Prince , ù Granges , Monsieur Edouard
Prince , Monsieur Jules Schïeffer et ses
enfants , ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur bien-aimee tante , grand'tante ,
arrière-grand'tante et cousine,

Madame Julie PRINCE née Gallet,
que Dieu a retirée à Lui lundi matin , à
l'Age de 86 ans , après quelques mois de
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 21 octobre 1889.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu mercredi 23 courant , à 1
heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire , rue du Premier
Mars 6.

3mW~ I.e présent avis tient lien de
lettre de faire part. 10917-1

Monsieur et Madame Arnold Fischer,
Monsieur Jacob Fischer et sa famille ,
Monsieur et Madame Jacob Strucben-
Freitag, Monsieur et Madame Charles
Kocher, à Bienne, Monsieur et Madame
Henri Freitag-Sumy et leur enfant , Mon-
sieur Emile Freitag, à Brooklyn ,Monsieur
Alber 1 Freitag, ainsi que les famillesFischer
et Freitag, font part à leurs amis et cou -
naissances de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver par la mort de leur
cher fils , petit-fils , neveu et cousin ,

Arnold-Albert
qui Dieu a rappelé à Lui lundi , à l'âge de
quatre mois, après une courte et pénible
maladie.

La Chaux-de-fonds, le 22 Octobre 1889.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as -

sister, aura lieu Jeudi 34 courant , à une
heure après midi.

Domicile mortuaire : rue de la Char-
rière 19.

^5_5" l'e présent avis tient 11̂  •' <
lettres île faire part. 10955-2

Les membres de la Société fédérale
de gymnastique l'Abeille sont invités
à assister Jeudi 24 courant à une après
midi au convoi funèbre de Arnold-Albert
Fischer, fils de Monsieur Arnold Fischer ,
leur collègue.
10956 2 L« tlnmim.

Je suis le bon berger ct je connais mes
brebis et mes brebis me connaissent.

Jean X, 14-.
Madame Marie Robert née JeanUichard ,

Monsieur et Madame Ernest Villars -
Robert et leur enfant , Monsieur et (Ma-
dame Virgile Robert-Terraz et leurs en-
fants, Monsieur et Madame Lucher-Ro-
bert , Mademoiselle Berthe Robert , Mon-
sieur Marc Robert , ainsi que les familles
JeanRichard , Rosselet et Jacot , ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher époux , père, beau-père et pa-
rent ,

Monsieur Alcime ROBERT,
que Dieu a rappelé à Lui lundi , à 4 Vs li-
ou matin , à 1 âge de 63 ans, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 21 octobre 1889.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister aura lieu mercredi 23 cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire , rue Fritz Courvoi-
sier 23 a.

_B__F~ Le présent avis tient lien de
lettres de faire-part. ,0916-1

Les membres du Syndicat des pa-
trons boulangers et confiseurs sont
Eriés d'assister mercredi 23 courant , à 1

eure après midi , au convoi funèbre de
Monsieur Alcime Robert, père de M.
Virgile Robert , leur collègue

Domicile mortuaire , rue Fritz Gourvoi-
sier 23 a.
10958-1 !.«' Comité.

.Ua grâce te suf f i t ,  il Cor. Xf/,9,
Madame Pernoux-Junod et ses enfants,

Madame Junod-Touchon et ses enfants,
au Locle , Monsieur le professeur Perro-
chet-Junod , Madame et leurs enfants ,
Monsieur et Madame Zwahlen-Junod, à
la Chaux-de-Fonds, Monsieur et Madame
Junod-Girard et leurs enfaats , à la Chaux-
de-Fonds, Monsieur et Madame Junod-
Huguenin et leurs enfants, à Sonvillier ,
Monsieur et Madame Wille-Junod et leurs
enfants, â la Chaux-de-Fonds, Madame
Sophie Junod , à La Chaux (Ste Croix),
et les familles Junod et Henry, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la très grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Valentine JUNOD née Sandoz
leur bien-aimée mère, belle mère , grand'-
mère , belle-fille , belle-sœ ir et tante , qae
Dieu a rappelée à Lui , aujourd'hui Di-
manche, dans sa 75oe année , après une pé-
nible maladie.

Neuchâtel , le 20 Octobre 188s».
Domicile mortuaire : Comba-Borel 10

à Neuchâtel.

Monsieur et Madame Charles Meystre
et leurs enfants remercient sincèrement
lea nombreuses personnes pour la sym-
pathie qu'elles leur ont témoi gnée dans le
grand deuil qui vient de les frapper. 10960-1

Les membres de la Société de Tem-
féranoe sont priés d'assister , Mercredi
3 courant , à 1 heure après midi , au con-

voi funèbre de Monsieur Alcime Robert,
leur collègue. — Domicile mortuaire : Rue
Fritz Gourvoisier 23 A.
10959-1 le Comité.



J. SGHMITT -MULLER
57, rue Léopold Robert, Chaux-de-Fonds

GRAND CHOIX DE

CHAPEAUX - MODEES
et toutes les 10537-3

Fournitures de Modes
CHAPEAU ïTDE DEUIL

OFFERT AUX ENFANTS
COXTRE LCS

Rhumes IJ I .t 11 Enrouements
BRONCHITES uLii| LARYNGITES
COQUE LUCHE I).M M  ANGINES
PRÉSER- Piĝ Lfalf,7.:5ïîjEH SOUVE -
miF FWTWTIBTI'THPI RAIN

DU |̂ X__-̂ Uf̂ i_______J UU
CROUP i BlI DIPHTÉRIE

Le flacon Fr. 1 25 |u_____ 1" f- double Fr. 2

Edm. BUBNAND, pharm. LAUSANNE.

AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

Chaux-de-Fonds 4 1 4  .P1 _f^k TYI T7 ~i 4 TYTP1!̂ Cliaux-de-Fonds
115 LéoD. RoDerî J \ J^A l^Ul 1 T 1 Al 1 L<_Lj ^.BeW U.

Mêmes Maisons à Bienne, Locle et Neuchâtel. 22-5840-212

gF Grande mise en vente deslwuiTBiàUTBS D'HIVER 58
Les assortiments de tous les rayons sont au grand complet.

THEATRE de la Chani-MoiÈ
Direction de M. L. D'HENNKZBL

Bureaux : 7 «/« h. Rideau : 8 h.
Jeudi 24 Octobre 1889

Représentation extraordinaire
avec le concours ie

M™ TARQUINf-D OR
premier sujet des Théâtres de Lyon , Lille ,

etc.

Bonsoir voisin
Opéra-comique en un acte. Paroles de

Brunswick. Musique de M. F.
Poix.

M°" Tarqnini-D'Or remplira le rôle de
Louisette. M. Derval celui de Chariot.

Idg&rd et sa bonne
Comédie-vaudeville en 1 acte , par MM.

Marc Michel et Labiche.
LES DRAGONS DE VILLARS. Musique

de A. Maillart. Grand air du troisième
acte chanté par M"' Tarquini-D'Or.

LE PRE AUX CLERCS. Musique de F.
Hérold. Duo du premier acte chanté
par M»" Tarquini-D'Or et M. Derval.

Ce qu'on dit ce qu 'on pense, chanson-
nette chantée par M. Cifolelli .

LA VEUVE AU CAM ÉLIA
Comédie en 1 acte, par MM. Siraudin , L.

Thibousl et Delacour.

L'ORCHESTRE DU THÉÂTRE
sous la direction de M. FILB .EN ,

accompagnera Bonsoir voisin.
Ordre du spectacle : La veuve aa ea-

mélla. Les Dragons de Villars. Ce
qu'on dit ee qu'on pense. Le pré aux
clercs. Edgard et sa bonne. Bonsoir
voisin.

%*W Prix des places pour cette
représentation :

Balons de face , 3 fr. 50. — Premières
galeries, 3 fr. — Fauteuils d'orchestre,
2 fr. 50. — Parterres tt secondes, 1 fr. 25.
— Amp hithéâtre , 75 cent.

BBT~ Pour plus de détails, voir
les affiches et programmes. 10920-3

CH E. G U I N C H A R D
notaire

14, Rue du Parc, 14
LA CHAUX-DE-FONDS. 10787 2

m .fk*.**»»  ̂
Un jeune homme,mmmj \mWMm.**)» ayant obtenu son pre-

mier brevet d'enseignement et disposant
de quelques heures par jour désirerait
donner des leçons , soit de préparation
pour l'école, soit à des enfants faibles sur
certaines branches. 10924-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L ,

Charcuterie ZÉLIM JACOT
maison du Guillaume-Tell.

Le~Wr"«»-w. est à SO c.
le demi-kilo.

10922-3 Se recommande.

VOS CHEVEUX pK êt
ployez pour votre toilette LA LOTION
AMLÉRlCAlsiEdePACHE-LlGNKRECX ,
a MOROES (Suisse). Lo flacon , 2 fr., daus
toutes les villes. Chez Mme Veuve M EYER ,
coiffenr-parf. , Balance 4, Chaux-de-Fonds.
B-6289-L 5755-2

im jeune iiommo ffi^Jk**
d que. — Adresser les offres , par écrit,
som 11 itiales A. B 20, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 10733-1

HERMANN FEST
Chapelier-Pelletier.

J'ai l'avantage de porter à la connaissance de l'ancienne clientèle, ainsi qu 'au pu
blic en général , que pour la Saison d'hiver, le magasin de pelleterie et reurrures,
AU TIGRE ROTAL, rue Frit» Courvoisler il (en face du Lion d'or) est complè-
tement réassorti en marchandises de 1" choix et dernières nouveautés, telles que :

Choix immense en manchons, Boas, Coli 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 moutons en
tous genres. Chancellères. Toques et Bonnets fourrés pour dames et messieurs,
jeunes gens et enfants. Gants de peaux fourrés. 10919-1'

MANTEAUX 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.

Envoi d'échantillons sur demande franco. HRBMISS FEST.

A parti r du MARDI 22 cour1, le magasin avantageusement agrandi de
Mme €. Dubois-Huguenin

sera transféré I3Q, JC-IX© Léopold. Robert 13Q.

Assortiment complet en MERCERIE , BONNETERIE ,
LINGERIE, PARFUMERIE, LAINAGES, CORSETS.

Grand et beau choix de RUBANS et DENTELLES nouveaut.
GAZES, VOILETTES, TULLES, GANTS anglais, Soède, cbevreai .
Coiffures d'enfants dernier genre, CASQUETTES, BÉRETS,

SKAETINGS, NAPOLITAINS, etc. 10828 1
3É-Vja3I»a"T.A^II-rfS ete ÉGFl^VJVS

sAAIVV-——

Prochainement ouverture d'un Rayon spécial d'Articles haute
nouveauté pour Etrennes. 

PHÉNOMÈNE
Grande Brasserie KNUTTI

45, rue de la Serre 45. 10640-1

W-W" Visible encore 1 jour
Jusqn'au mardi 22 courant , de 10 h.

du matin à 11 h. du soir ,

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

Tous les soirs ,
CHOUCROUTE arec viande de porc assortie.

râ Pâtisserie RICKLY U
Z —»_ H.
O Tous les jours , [I

1 PATÉ FROID I
i* H
, 10775-2 Se recommande. ,

FeilSiOniia,ireS. famille bourgeoise
on prendrait encore quelques bons pen-
sionnaires.

A la même adresse , on demande une
jeune fille pour s'ailor au ménage et gar-
der un petit enfant pendant l'après-midi
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 10840-2

Cave alimentaire
au rez-de-chaussôa ,

6, IUE DEJU SERRE 6.
On vend tous les jours de beaux

Fruits et Légumes à des prix
modérés. — Se recommande ,
10141-7 M™ KOCHER.

Brasserie Ulrich
rue de la Ronde.

/Si  — TOUS LES JOURS —
0̂ ^

}f Ç Véritables

w Saucisses de Francfort
f||f__5> avec MEERRETTIG.

On sert pour emporter. 10921-3

Occasion
A vendre tous leu outils de repasseur

et remontenr, plus un burin-fixe et deux
layettes. Prix moléré.

S'adresser , dans la mâtiné? , rue de Bel-
Air 24 A . 10923 3

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE 12. 10843 2

Tous les soirs

CH OUCROU TE _#
viande de porc assortie aljKrîff/

COTELETTES llfflffiiJl
On sert pour emporter. ^**ttSïIUW

Brasserie ROBERT
On sert à toute heure , 10867-3

- _Essi«-sm:m-«>jj,« •>» -
Mode de Bourgogne.

à oo centimes la douzaine.

Choucroute assortie.
Bois à brûler

bien sec et de premièio qualité , par demi-
tnise et toise. Forte mesure garantie.
— Prière d'adresser les commandes à M"'
veuve Charles ZtimKt-hr, à la Perrière , ou
à M. Th ZumKehr-Montandou , rue de la
Demoiselle 4 , la Chaux-de-Fonds. 9898-3

Cercle du Sapin
Mardi 22 et Mercredi 23 Octobre,

dès 8 V_ u. do soir à minuit ,

MATCH anJILLARD
RÉPARTITION ET PRIMES

nu carambola g e cl. à ia pyramide.

Le règlement sere affiché au local.
Tous les membres du Cercle sont cor-

dial .ment  invités.
10847-1 La Commission iln j im

Brasserie HAUERT
12, RCE DE LA SERRE, 12 9911-1

Tons les Mercredis soirs,

Trip es - Trip es
ci la mode de Caen.

Enchères pub liques
Mercredi 23 octobre 18KB, dès 10 h.

du matin, seront vendus sous le Couvert
communal les numéros échus de l'Agence
de prêts sur gagea R. Schneider, rne du
Stand 12. 10683-1

Conversation française.
Cours spécial pour Allemands. Pronon-

ciation correcte et soignés.

LANGUE ALLEMANDE
Eléments enseignés rapidement par mé-

thode pratique. 10832-3
Prix modérés et références.
S'adre^sfr rue de la Demoiselle 10, au

rez-de-chaussée, à gauche.

i . _ j i f ' V " i  uaus toutes les pharmacies u>-
canton. ( H-13602-L) 11018 -1

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

mêlé, hêtre , sap in et branches , au détail
à 1 fr. 10 le sac ; par 25 sacs , 25 fr.;
par 50 sacs, escompte du 2 ° „.

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


