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— MERCREDI 30 OCTOBRE 1889 —

Association syndicale des ouvriers repasseurs
et remonteurs. — Assemblée générale extraordi-
naire, mercredi 30, à 8 '/j h. du soir, au Restaurant de
Gibraltar.

Société d'escrime, — Assaut, mercredi 30, à 8 l/s h-
du soir, au local.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mercredi 30, à
8 eU h. du soir , au local.

Concordia. — Gesangstunde, Mittwoch den 30., Abends
8 >/j Uhr , Café de la Croix-Blanche.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale, mer-
credi 30, à 8 V» h. du soir , au local.

Brasserie Knutti. — Concerts donnés par les chan-
teurs tyroliens « Alpenrose » , mercredi 30 tt jeudi 31 ,
dès 8 h. du soir.

Choeur mixte catholique national. — Répétition gé-
nérale, mercredi 30, a 8 V_ h. du soir, aux Vieux-
Collèçe.

Société du Casino-Théâtre. — 'Assemblée générale
des actionnaires, jeudi 31 , à 2 h. après midi, au Foyer .

rjnion chrétienne des jeunes gens (Beau-Site). —
Jeudi 31' à 8 Vs h. du soir. Causerie de M. Pettavel.

Théâtre. —Direction D'Hennezel. —Jeudi 31, à 8 1/ i h.
du soir : Un mari dans du coton , Le député de
Bombi gnac , comédie en 3 actes et Une nuit blanche ,
opérette en 1 acte.

Cours de danse E. Guyot. — Leçon , jeudi 31, à 8 h.
du soir, au Foyer du Casino.

Société de gymnastique d'hommes. — Exercices,
jeudi 31, à 8 >/» h. du soir , à la grande Halle.

Union Chorale. — Répétition générale, jeudi 31, é 9 h.
du soir, au nouveau local.

Helvétia (Groupe de chanteurs du Cercle Montagnard.)
— Répétition, jeudi 31 , à 9 h. du soir, au local.

La Ghaux-âe Fonds

Ces temps-ci une certaine presse niait , à plus
d'une reprise, le voyage du prince de Galles en
Egypte annoncé par quel ques grands journaux
généralement bien renseignés. Et maintenant le
voyage du prince est officiel et de grands prépa-
ratifs sont faits au Caire pour sa réception.

En celte occurrence le gouvernement égyp-
tien n'est pas consulté et ce que décidera te
comité présidé par sir Evel yn Baring sera bel
et bien décidé , et nous ajouterons exécuté sans
coup férir , en vertu du principe anglais « l'E-
gypte aux Egyptiens » traduit pour la circons-
tance par «l'Egypte à l'Angleterre». Le prince de
Galles , en effe t , ne sera pas un peu , mais tout à
fait chez lui sur les bords du Nil. En sa qualité
de feld-maréchal de l'armée britannique , il pas-
sera en revue les troupes anglaises et les troupes
égyptiennes. Le fait est assez éloquent en lui-
même pour se passer de commentaires.

D'après les dernières dépêches reçues à Athè-
nes, le prince a modifié l'itinéraire de son
voyage : au lieu de débarquer à Ismaïlia , comme
cela avait été primitivement annoncé , son yacht
Osborne le conduira à Port-Saïd (où il arrivera le
31 octobre) et , après l'embarquement de son fils
Albert-Victor sur le paquebot de la Compagnie
péninsulaire orientales se rendant aux Indes , il
reviendra , à Alexandrie , où il débarquera le 1er
novembre. Il ira de suite au Caire et y passera
cinq jours ; de là , d'après les on-dit des gens
bien informés , il poussera jusqu 'à Souakim.

Le prince de Galles descendra au Caire au pa-
lais de Ghizeh , appartenant au prince Hussein-
pacha. Dans le principe , le khédive avait l'inten-
tion de lui offrir l'hospitalité au palais de Ghize-
reh , propriété de l'ex-khédive Ismaïl-pacha , mais

ce dernier , consulté télégraphiquemenl , ayant
fail savoir qu 'il avait consenti la vente du palais
de Ghizereh et qu'il n 'avait plus le droit d'en
disposer , force a été, faute d'autre endroit , de
recourir au prince Hussein-pacha.

Une réunion de la colonie anglaise a été tenue
ces jours derniers sous la présidence de sir Eve-
lyn Baring, pour arrêter le programme des fêtes
à donner à l'héritier de la couronne d'Angleterre.
Rien n'a été décidé au cours de la séance, hormis
— le côté pratique ne perd jamais ses droits chez
les Anglais — une souscription dont le montant
doit rendre possible l'exécution des nombreux
projets mis en avant. Sir Evelyn Baring s'est in-
scrit en tête de cette liste de souscription qui n'a
pas tardé à être recouverte de signatures.

On ignore donc encore ce que fera la colonie
anglaise du Caire et à quel projet elle donnera la
préférence : une fête de nuit au jardin de l'Esbi-
kiit , mie l'iriïmination du pont de Kasr-el-Nil et
des dahabiehs sur le Nil , vue de la caserne an-
glaise de Kasr-el-Nil où un dîner de gala serait
donné dans la cour d'honneur , un objet d'art of-
fert par souscription , etc.

Comme fêtes officielles — la carte forcée — on
cite un banquet de cent couverts chez le khédive ,
un autre banquet chez le président du conseil ,
Riaz-pacha , une excursion aux Pyramides , suivie
d'un déjeuner de quarante couverts au kiosque
khédival , établi à proximité du Sphinx et d'au-
tres encore.

Le prince de Galles passera , dit-on , cinq jours
au Caire . Mais ce court séjour marquera dans
l'histoire de l'occupation anglaise de l'Egypte.
Voilà pourquoi nous en avons parlé ici.

Le prince de Galles en Egypte

Dans la session extraordinaire, qui s'ouvrira
lundi prochain , le Grand Conseil entendra , en-
tr 'autres , un rapport du Conseil d'Etat à l'appui
d'un projet de loi sur les examens d'apprentis ,
projet publié en date du 21 octobre courant.

Cette question étant d'un haut intérêt , nous
reproduisons ci-dessous le texte de ce nouveau
projet de loi :

« Le Grand Conseil de la Républi que et Canton
de Neuchâtel ;

Dans le but de relever l'apprentissage et de
développer la valeur professionnelle des ouvriers
dans les divers arts et métiers pratiqués dans le
canton et tout spécialement dans les diverses
branches de la fabrication de la montre,

Sur le rapport du Conseil d'Etat ,
Décrète :

Art. 1er . — Il est institué des examens d ap-
prentis destinés à constater si les jeunes gens
ont acquis pendant la durée de leur apprentissage
les connaissances techniques et les aptitudes pro-
fessionnelles nécessaires pour exercer avec intel-
ligence et profit la profession à laquelle ils se
vouent.

Art. 2. — Ces examens auront lieu aux époques
et d'après un programme que fixera le Conseil
d'Etat. Ils consisteront dans un examen théorique
portant sur les élémen ts de technologie jugés
nécessaires à l'apprenti , mais surtout dans l'exé-
cution de travaux pratiques permettant d'appré-
cier son degré d'habileté et la connaissance pra-

tique qu 'il possède des règles et des procédés de
la profession.

Art. 3. — Il sera décerné en séance publi que
aux apprentis qui auront justifié d'un savoir suf-
fisant pour leur pratique professionnelle , un di-
plôme dans lequel seront consignés les résultats
de l'examen. Les noms des apprentis diplômés
seront ensuite publiés par les soins du départe-
ment de l'industrie et de l'agriculture , ainsi que
les noms des patrons chez lesquels ils auront fait
leur apprentissage .

Art. i. — Il sera en outre attribué aux appren-
tis di plômés des primes ou récompenses consis-
tant soit dans un livret d'épargne, soit dans des
livres , instruments et outils se rapportant au
métier qu 'ils veulent exercer.

Des bourses pourront aussi être accordées aux
apprentis qui révéleraient à l'examen des aptitu-
des exceptionnelles , et qui désireraient se perfec-
tionner dans la pratique de leur art ou de leur
métier.

Art. 5. — Les ouvrages confectionnés et pré-
sentés à l'examen par les apprentis diplômés se-
ront exposés publiquement par les soins du dé-
partement de l'industrie et de l'agriculture , avec
la mention du nom de .l'apprenti qui a confec-
tionné l'ouvrage , des résultats de son examen et
du nom de son patron.

Art. 6. — Il sera affecté chaque année , sur les
ressources du budget , une somme de 1500 fr. au
moins pour être distribuée en prime aux appren-
tis dip lômés.

Art. 7. — Les candidats au dip lôme d'apprenti
devront se faire inscrire une année au moins
avant le terme de leur apprentissage , soit auprès
du département de l'industrie et de l'agriculture ,
soit auprès du conseil communal de leur localité ,
et présenter à cet effet les pièces suivantes :

1° Une demande écrite el signée par l'apprenti;
2° Un certificat du patron constatant la durée

de l'apprentissage et l'époque où il a commencé,
ainsi que la régularité et la conduite de l'apprenti;

3° Un certifica t d'études primaires pour les
apprentis libérés de l'école à l'âge de 13 ans , ou
à défaut , la production de la dispense prévue à
l'article 25 de la loi sur l'enseignement primaire.

Art. 8. — L'apprenti dont l'examen aura été
reconnu insuffisant pourra être admis à se pré-
senter six mois après pour subir une nouvelle
épreuve.

Art. 9. — Les candidats au di plôme d'apprenti
seront examinés par un jury de cinq membres,
dont deux au moins , un patron et un ouvrier ,
devront être choisis dans la profession à laquelle
appartient l'apprenti.

L'un de ces jurés pourra ê^re délégué pour vi-
siter l'apprenti dans l'atelier où il travaille , sur-
veiller la marche de l'apprentissage et s'assurer
qu 'il n'est pas négligé . Cette surveillance sera
exercée concurremment par la commission spé-
ciale prévue par la loi sur les Conseils de prud'-
hommes.

Art. 10. — Le Conseil d Etat devra faire con-
courir les syndicats professionnels de patrons et
d'ouvriers à l'organisation de ces examens d'ap-
prentis , notamment à la confection des program-
mes d'examens, à la nomination des jurés qui
doivent être choisis dans la profession , ainsi qu'à
toutes les mesures ayant pour but de vulgariser

La loi sur les examens d'apprentis



ces examens et d'y faire participer le plus grand
nombre possible d'apprentis.

Art. 11. — Le Conseil d'Etat est chargé de
faire les démarches nécessaires pour que les di-
plômes d'apprentis délivrés en exécution de la
présente loi soient assimilés, par voie de réci-
procité , à ceux qui sont délivrés dans les can-
tons qui possèdent déjà l'institution des examens
d'apprentis.

Art. 12. — La présente loi sera mise à exécu-
tion après avoir été soumise au délai du référen-
dum.

Neuchâtel , le 21 octobre 1889.
Au nom du Conseil d'Etat :

Le secrétaire, Le président.
Numa GRETHER . COMTESSE .

France. — Une réunion de six cents bou-
langistes qui a eu lieu , à Paris , après les obsè-
ques de M. Griffith , oncle de l'ex-général Bou-
langer , a décidé la formation d'un « comité cen-
traf républicain de défense du suffrage universel.»

Tous les discours onl conclu à la nécessité de
rester calme lors de la rentrée des Chambres.

— Nous lisons dans le Temps :
«M. Thomas , l'un des administrateurs de la

Société de la tour Eiffel , a rendu visite ce matin
à M. Al phand pour s'enquérir des mesures qui
seraient prises après le 6 novembre , jour de la
fermeture de l'Exposition.

« Le directeur des travaux a annoncé à M. Tho-
mas que, le pont d'Iéna devant être rendu à la
circulation dès les premiers jours qui suivront
la clôture de l'Exposition , la tour serait complè-
tement isolée des constructions du Champ de
Mars. La palissade qui en faisait une enceinte ré-
servée pendant les travaux d'édification va donc
être reconstruite et ne livrera passage qu 'aux vi-
siteurs ascensionnistes. »

— Voici le programme de la grande fête de
nuit qui sera donnée le mercredi 6 novembre , à
l'occasion de la clôture de l'exposition : Illumi-
nation du Trocadéro ; Embrasement de la tour
Eiffe l : Jeu de toutes les fontaines lumineuses ;
Illumination des massifs et des pelouses du Champ
de Mars et de l'Esplanade des Invalides: 700 feux
du Bengale seront allumés dans les massifs de
l'Exposition , au cours de la soirée. Puis , pendant
que les fontaines lumineuses seront actionnées ,
auront lieu les six embrasements de la tour.

— Le tribunal de commerce de la Seine a re-
jeté , comme irrecevable , la demande d'un cer-
tain nombre d'actionnaires de la Société des Mé-
taux.

Ceux-ci sollicitaient l'autorisation d'intervenir
dans l'instance engagée contre les administra-
teurs du Comptoir d'escompte par ses liquida-
teurs et réclamaient des dommages-intérêts , à fi-
xer par états , ainsi que 50,000 francs de provision
payables par privilège.

— Lundi , à 7 heures du soir , un employé du
chemin de fer du Nord , à Paris , nommé Debois ,
à tiré quatre coups de revolver sur son chef , M.
Kozlowski , dont il avait , dit-il, à se plaindre. M.
Kozlowski n 'a pas élé atteinl. Debois a été arrêté.

Allemagne. — A LSACE-LORRAINE . — On
écrit d'Illkirch au Journal d'Alsace qu 'en creu-
sant une carrière on vient de trouver un grand
nombre d'ossements et même de squelettes en-
tiers qui semblen t provenir d'une bataille livrée
dans ces parages à l'époque gallo-romaine.

Quelques squelettes ont à leur droite un vase
funéraire.

Autriche-Hongrie. — On mande de
Prague , 29 octobre : « Un train de voyageurs al-
lant de Klinsko à Skutsch ayant déraillé , sans
causer d'ailleurs d'accident , un train de secours
fut expédié de Deutschbrod pour prendre les
voyageurs.

Malgré les signaux d'alarme , ce train , lancé à
toute vapeur , est venu buter contre le train en
détresse , blessant quatre personnes , dont l'une
si grièvement qu 'elle est morte peu après. »

Grande-Bretagne. — Le calme est loin
d'être complètement rétabli parmi les ouvriers
des docks de la Tamise. L'animosité des anciens
grévistes contre ceux qu 'ils appellent Blacklegs
est toujours très vive.

Des menaces contre eux sont crayonnées sans
cesse sur les murs. On craint que de nouveaux
désordres ne tardent pas à se produire.

Italie. — Le Conseil communal de Syracuse
vient d'être dissous.

Le Diritto attribue cette mesure inattendue « à
une récente manifestation dirigée contre une
dame ». Le journal romain veut parler du mau-
vais accueil fait par une! p<?''t ie è* '?. population
à donna Lina Crispi, la femme du président du
conseil italien , dont l'entrée presque royale ne
semble pas avoir été du goût des Syracusains.

— Deux cenls croque-morts se sont mis en
grève à Nap les, demandant une augmentation de
tarif.

Ils déclarent qu'ils ne reprendront leurs lugu-
bres fonctions que lorsqu 'ils auront obtenu ce
qu 'il demandent.

Ce n'esl donc pas le moment d'accomplir le
vœu classique : « Voir Naples , et puis mourir. »

Complot anarchiste en Italie

Rome, 29 octobre 1889.
Au mois de février , les journaux ont annoncé

la découverte d'une conspiration de dynamite à
la Spezzia , et l'arrrestation de deux prétendus
chefs de l'entreprise, les anarchistes Tocci et
Dini.

L'instruction de celte affaire est bien avancée ,
et la Gazzetta di Torino donne les détails suivants
sur les résultats de l'enquête judiciaire.

On a pu établir que Tocci avait acheté à vil prix
de la dynamite volée par un mineur des carrières
de Carrare.

Avant son arrestation , Tocci avait été, du reste ,
surveillé par des agents spéciaux envoyés de Rome
et dont la présence était ignorée, même par la
préfecture de Livourne. Mais la découverte com-
plète de toutes ses menées n'a eu lieu qu 'à la suite
des révélations d'un anarchiste qui voulait se
venger de Tocci , son rival.

Le comp lot avait pour but de faire sauter plu-
sieurs édifices publics , et aussi les arsenaux de
la Spezzia.

Après son arrestation , cinq « compagnons »,
les nommés Lunardi , Bacherini , Botti , Michi et
Meglio , ont résolu de venger leurs chefs et ont
essayé de faire sauter le théâtre de la Sp.zzia et
la gare du chemin de fer.

La tentative a eu lieu à la veille du 18 mars.
Ces cinq anarchistes , pris en flagrant délit , ont
été arrêtés.

Le « défilé des dames » à la Ringstrasse

Vienne, 29 octobre 1889.
On sait que la Ringstrasse est à Vienne ce que

les grands boulevards sont à Paris : le rendez-
vous du monde élégant et du monde galant. Les
officiers de la garnison s'y promènent volontiers
dans l'après-midi , les jours de la semaine et sur-
tout le dimanche. Il paraît même qu 'ils s'assem-
blaient et se groupaient en tel nombre sur les
points préférés par les demi-mondaines que le
passage était obstrué et la circulation difficile ,
même impossible à certains moments de la soi-
rée. Les choses en étaient venues là que l'auto-
rité militaire supérieure a dû intervenir.

Le Freindenblatt , journal officieux, publie le
résumé d'un ordre du jour par lequel le général
commandant le corps d'armée dont le quartier-
généra l est à Vienne interdit aux officiers de se
grouper sur la Ringstrasse , comme ils avaient
l'habitude de le faire. Cet ordre du jour est entré
en vigueur dès dimanche , et , par conséquent ,
dès le 27 le Ring a présenté un autre aspect que
d'habitude , par la suppression de ce que la popu-
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M. de Montsoreau , qui n 'était pas Grillon , entra tout
droit ou disant :

«Au palais de monseigneur le duc d'Anjou.»
11 n 'écouta point la réponse des gardes qui hurlaient

une réponse devant lui.
Son cheval ne semblait tenir sur ses jambes quo par

un miracle d'équilibre dû à la vitesse avec laquelle il
marchait : il allait , le pauvre animal , sans avoir plus
aucune conscience de sa vie, et il y avait i\ parier qu'il
tomberait quand il s'arrêterait. Il s'arrêta au palais.
M. de Montsoreau était excellent écuyer , le cheval
était de race; le cheval et la cavalier restèrent de-
bout.

«Monsieur le duc I cria le grand veneur.
— Monseigneur est allô faire une reconnaissance , ré-

pondit la sentinelle.
— Où cela ? demanda M. de Montsoreau.
— Par là , dit le factionnaire en étendant l.i main

vers un des quatre points cardinaux.
— Diable I fit Montsoreau , ce que j'avais à dire au

duc était cependant bien pressé; comment faire ?

— Mettre t abord lotre chifal a 1 écurie , répliqua la
sentinelle qui était un reître d'Alsace, gar si fous ne
l'appuyez pas contre un mur il dombera.

— Le conseil est bon , quoi que donné en mauvais
français , dit Montsorenu. On sont les écuries , mon
brave homme ?

— Là pas !»
En ce moment un homme s'approcha du gentilhomme

et déclina ses qualités.
C'était le majordome.
M. de Montsoreau répondit à son tour par l'énumé-

ratiou de ses nom , prénoms et qualités.
Le majordome salua respectueusement; le nom du

grand veneur était dès longtemps connu dans la pro-
vince.

«Monsieur , dit-il , veuillez entrer et prendre quel que
repos. U y a dix minutes à peine quo Monsei gneur est
sorti; Son Altesse ne rentrera pas avant huit heures du
soir.

— Huit heures du soir I reprit Moutsoereau en rou-
geant sa moustache , ee serait perdre trop de temps. Je
suis porteur d'une grande nouvelle qui ne peut être
sue trop tôt par Son Altesse. N'avez-vous pas un che-
val et un guide à me donner ?

— Un cheval ! il y en a dix , Mousieur , dit le major-
dome. Quant à un guide , c'est différent , car Monsei-
gneur n 'a pas dit où il allait , et vous eu saurez , eu in-
terrogeant , autant que qui que ce soit sous ce rapport ;
d'ailleurs , jo ue voudrais pas dégarnir le château: c'est
une des grandes recomman lations de Son Altesse.

— Ah 1 ah 1 dit le gran d veneur, on n'est donc pas
en sûreté ici ?

— Oh I Monsieur , ou est toujours eu sûreté au mi-
lieu d'hommes tels oue MM. Bussy, Livarot , Ribeirac ,
Antraguet , sans compter notre invincible prince mon-
seigneur le duc d'Anjou; mais vous comprenez ...

— Oui , je comprends que lorsqu 'ils n 'y sont pas, il y
a moins do sûreté.

— C'est cola même, Monsieur.
— Alors, je prendrai un cheval Irais dans l'écurie et

je tâcherai de rejoindre Son Altesse en m'informant.
— U y a tout à parier , Monsieur , que de cette façon

vous rejoindrez Monseigneur.

— On n'est point parti au galop 1
— Au pas , Monsieur , au pas.
— Très bien ! c'est chose conclue : montrez-moi le

cheval que je puis prendre.
— Entrez dans l'écurie , Monsieur , et choisissez vous-

même : tous sont à Monsei gneur.
— Très bien.»
Montsoreau entra.
Dix ou douze chevaux , des plus beaux et des plus

frais , prenaient un ample repas dans les crèches bour-
rées du grain et du fourrage les plus savoureux de
l'Anjou.

«Voilà , dit le majordome, choisissez.»
Montsoreau promena sur la rangée de quadrupèdes

un regard de connaisseur.
«Je prends ce chsval bai-brun , dit-il: faites-le-moi

seller.
— Roland.
— U s'appelle Roland ?
— Oui , c'est le cheval de prédilection de Son Altesse.

U le monte tous les jours; il lui a été donné par M. de
Bussy, et vous ne le trouveriez certes pas à l'écurie si
Son Altesse n'essayait pas de nouveaux chevaux qui
lui sont arrivés de Tours.

— Allons , il parait que je n 'ai pas le coup d'oeil mau-
vais.»

Un palefrenier s'approcha.
«Sellez Roland ,» dit le majordome.
Quant au cheval du comte , il était entré de lui-même

dans l'écurie et s'était étendu sur la litière sans atten-
dre même qu'on lui ôtat son harnais.

Roland fut sellé en quelques secondes.
M. cle Montsoreau se mit légèrement en selle et s'in-

forma une seconde fois de quel côté la cavalcade s'é-
tait dirigée.

— Elle est sortie par cette porte et elle a suivi cette
rue , dit le majordome en indiquant au grand veneur le
même point que lui avait déjà indiqué la senti-
nelle.

(A wtmn.)

Dame ie lirai



lation viennoise élait convenue d'appeler « la re-
vue du dimanche » ou « le défilé des dames ».

Statistique des accidents. — Nous recevons
de Zurich la communication suivante :

« On sait que le secrétariat ouvrier suisse a or-
ganisé un recensement parmi les caisses de se-
cours mutuels suisses vers la fin de 1887. Ce re-
censement portait sur les acciden ts dont leurs
membres avaient été victimes pendant l'exercice
de 1886. Les résultats parurent au printemps de
cette année et ont constaté qu 'en tout 1131 cais-
ses de secours mutuels avec 170,884 membres y
avaient pris part. On procéda aussitôt au recen-
sement de 1887 pour lequel le nombre des ques-
tions fut encore augmenté. Ce recensemen t ne se
fit pas sans peine. Il ne fallut pas moins de 1670
avertissements imprimés et hectographiés et 854
demandes en manuscrit pour obtenir les maté-
riaux nécessaires aussi exacts et comp lets que
possible. D'après un tableau préparatoire , 1183
caisses de secours mutuels avec plus de 181,000
membres en tout ont pris part au recensement
de 1887. La participation pourrait être encore
notablement plus forte , mais en dépit de lous
nos efforts , il a élé absolument impossible dans
plusieurs cantons d'obtenir une réponse d'un
certain nombre de caisses de secours mutuels.

» Actuellement un troisième el dernier recen-
sement pour l'exercice de 1888 est en train. Il
est bien à désirer que la participation des caisses
de secours mutuels à ce recensement soit géné-
rale et aussi qu 'on se hâte partout de remplir les
formulaires pour les retourner ensuite au secré-
tariat ouvrier suisse. La question de l'assurance
générale contre les accidents devient toujours plus
pressante. Les travaux prépara toires de cette as-

surance doivent être faits avec la plus grande cé-
^irrtë~pcssii)îe* uSmporte donc que le secrétariat

ouvrier suisse ait achevé de préparer , dans le
premier trimestre de l'année 1890, la statistique
de. accidents arrivés aux membres des caisses de
secours mutuels suisses pendant les trois années
d'observation. Puissent donc toutes les caisses de
secours mutuels y partici per sans exception , afin
d'assurer la réussite de l'œuvre. Les caisses de
secours mutelsqui  n 'auraient pas reçu de formu-
laires sont priées de les réclamer auprès du se-
crétariat ouvrier suisse, à Neumiinster-Zurich.

Secrétariat ouvrier suisse. »

Chronique suisso

Chronique de l'horlogerie
Dans le monde des repasseurs et remonteurs. —

L'assemblée extraordinaire des délégués du syn-
dicat des repasseurs , dèmonteurs et remonteurs ,
qui a eu lieu dimanche dernier , à Bienne , a dé-
cidé de maintenir la décision prise le 29 septem-
bre relative à une augmentation du 15 0 0 sur
les repassages , démontages el remontages. Le
Bieler Anzeiger dit que les fonds nécessaires pour
une grève éventuelle ont été mis à la disposition
du comité du syndicat. D'après la même feuille ,
la section de Bienne était convoquée pour hier
au soir , mardi , à une assemblée générale , pour
discuter la hausse en question.

Le syndicat des ouvriers planteurs d'échappe-
ment , a décidé à l'unanimité d'augmenter le prix
du travail courant à partir du 11 novembre pro-
chain. Dans son assemblée du 28 courant , le syn-
dicat des fabriques d'ébauches a , de son côté , dé-
crété une hausse assez forte qui enlre en vigueur
immédiatement. En ce qui concerne les commis-
sions données antérieurement , un délai de livrai-
son aux anciens prix a élé fixé.
P. S. On nous télép hone deBienne qu 'hier au soir ,

mardi , la réunion des repasseurs , démonteurs et
remonteurs cle la seclion biennoise , comptait 250
ouvriers, l ia  été décidé de maintenir la hausse de
15 0, 0 et de l'appliquer dès lundi 4 novembre (et
non depuis le 1er , comme cela avait été primiti-
vement fixé.) En outre la réunion a pris la déci-
sion qu 'avant de déclarer la grève, une grande
assemblée populaire sérail convoquée dans le but
d'arriver à une entente enlre fabricants et ou-
vriers.

%% Orchestre L 'Odéon. — Le comité de L'O-
déon s'esl constitué pour l'année 1889-90 comme
suit :

Président : M. Al phonse Gogler , Serre 1-4.
Vice-président : M. Ernest Jeanneret , Premier

Mars 10.
Secrétaire : M. Arthur Barbier , Industrie 10.
Vice-secrétaire : M. Fritz Indermûhle , Serre 47.
Caissier : M. H. Rieckel fils , Léopold Robert 18.
Vice-caissier : M. M. Nicolet , Léopold Robert 57.
Assesseurs : MM. Ernest Humbert-Droz , Parc

81: Aloïs Ritschard , Promenade 15: Philémon Ja-
cot , Promenade 6. (Communiqué.)

 ̂
Votation fédérale du 17 novembre. — Nous

venons de recevoir l'a Appel du Comité d'action
aux électeurs fédéraux du district de La Chaux-
de-Fonds », recommandant chaudement de voter
en faveur de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. Nous publierons cette pièce
dans notre prochain numéro.

#% Réseau télép honique . — Les lignes télépho-
ni ques Delémont-Bàle et Delémont-Porrentruy
seront définitivement ouvertes le 1er novembre.

Sur la ligne de Sonceboz , l'installation n'est
pas encore terminée et ne le sera pas avant une
quinzaine de jours.

D'ailleurs , dit le Démocrate de Delémont , l'ad-
ministration établira un nouveau fil de Bienne à
La Chaux-de-Fonds , sans quoi les communica-
tions télép honiques avec Berne seraient presque
illusoires , attendu que la ligne Bienne-Chaux-de-
Fonds est constamment occupée.

#% Théâtre. — Demain , jeudi , comme nous
l'avons dit déjà , nous aurons la bonne fortune
de faire la connaissance d'une des dernières el
non des moins brillantes créations de Coquelin
au Théàlre-Français : Le député de Bombignac.
comédie en 3 actes de M. A. Bisson. Une opérette
d'Offenbach , Une nuit blanch e, terminera le spec-
tacle qui ne peut manquer d'être des plus réussis.

#% Mort subite. — Lundi un sieur Robert ,
habitant aux Granges près le Locle, a été trouvé
mort dans le train de La Chaux-de-Fonds , qui

arrive au Locle à 6 h. 27 ; on croit à une attaque
d'apoplexie ; le défunt était âgé d'une cinquan-
taine d'années.

BA

#* Chaux-de-Fonniers à Paris. — Nous avons
en son temps relaté les accidents , ou mésaven-
tures, dont nos compatriotes ont été victimes à
Paris ; à la liste il faut ajouter un citoyen de La
Chaux-de-Fonds , M. Ch. B.

Le second jour de son arrivée, soit le 17 octo-
bre , vers 11 heures du soir , il était en compagnie
d'un ami , sur un omnibus qui les ramenait à
la place du Chàtelet , où ils devaient descendre.
Pour une raison ou une aulre, ils ne quittèrent
pas le véhicule, qui tôt après se remit en marche
du côté de la rive gauche (boulevard St-Michel).
Arrivés sur le Pont au Change nos deux voya-
geurs , reconnaissant leur erreu r, sautèrent sur
la chaussée ; malheureusement pour M. C. B., il
fil une chute el se fractura le péroné ; c'est ce
qu 'a constaté le médecin qui l'a soigné.

M. B. fut transporté à l'Hôtel-Dieu , où il resta
six jours. On lui mit la jambe dans le gypse et il
put reprendre , avec ses compagnons , le train de
retour (du train de plaisir !) qui le ramena le 25
courant à La Chaux-de-Fonds ; il est juste de dire
que la Compagnie du chemin de fer avait mis à
la disposition de M. B. et de ses trois camarades
un comparlimenl entier , ce qui permit au malade
de voyager assez commodément.

Nous ne pouvons dire d'une façon un peu pré-
cise pour combien de temps M. B.-sera alité , mais
à l'heure qu 'il est nous savons que son état est
aussi satisfaisant que possible.

Chronique locale

Pans. 30 octobre. — M. Druhole , boulangiste ,
a été élu conseiller d'arrondissement pour le
canton nord de Tulle , en remplacement de M.
Boulanger , dont l'élection avait été invalidée.

— Une dépêche de Douai annonce que les grè-
ves continuent. Le travail est arrêté dans tous
les bassins. 11 est à craindre que les industriels
ne soient obligés de chômer , faute de combusti-
ble.

— Le gouvernement dément qu 'il ait reçu hier
de graves nouvelles du Tonkin , comme le bruit
en avait été lancé.

— Le Temps reçoit d'un correspondant parti-
culier la dépêche suivante :

« Le Neologos du 25 oclobre annonce que , lors
de l'arrivée du grand-duc héritier de Russie à
Athènes , le peup le, rassemblé sur la place de la
Concorde , l'a acclamé en ces termes : « Vive la
Russie , l'alliée de la Républi que française ! »

Borne, 30 octobre. — La statistique officielle
publiée à Rome porte que l'émigration des deux
dernières années a été en Italie de cent vingt
mille personnes : pour la plupart , la cause prin-
cipale est la misère.

Madrid , 30 octobre. — Il règne une grande
animation dans les cercles politi ques ; la situa-
lion est généralemen t jugée comme la plus grave
qui se soit présen tée depuis la mort d'Al-
phonse XII.

Saint-Pétersbourg, 30 octobre . — L'anniversaire
de l'accident de chemin de fer de Borki , dont la
famille impériale a failli être victime , a été célé-
bré partout de la façon la plus solennelle par des
services d'actions de grâces. Les églises étaient
pleines de monde. L'anniversaire a été célébré
de la même façon dans toutes les provinces.

Bruxelles , 30 octobre. — Malgré une résolution
des délégués ouvriers mineurs du Borinage , re-
mettant à huitaine la déclaration de grève géné-
rale , les mineurs borins se sont mis en grève
hier. On compte 4 ,500 grévistes et il est à crain-
dre que ce nombre ne soit très fortement aug-
menté avant peu.

Madrid , 30 octobre. — Les inondations conti-
nuent à Tortosa , par suite du débordement de
l'Ebre.

Des crues considérables sont également signa-
lées à Tudela et à Lérida , par suite de pluies tor-
rentielles.

Gap (Hautes-A lpes), 30 octobre. — Les pluies
qui tombent depuis quinze jours ont fait débor-
der les torrents et les rivières et onl causé de
nombreux dégâts dans le département.

A Champsaur , on a trouvé dans un torrent le
cadavre d'une femme.

La route nationale a été ravagée sur une lon-
gueur de 100 mètres : les dégâts sont estimés à
300.000 francs environ.

Dernier Courrier

BERNE. — Des irrégularités ont été décou-
vertes dans la Caisse de dépôts ^institution de la
commune bourgeoise de Berne) ; des titres de
valeur auraient disparu. Le contrôle aurait laissé
à désirer pendant ces dernières années.

— Deux prisonniers incarcérés dans les pri-
sons de Wangen ont été surpris par le geôlier au
moment où ils allaient s'évader. L'un d'eux est
l ' individu qui , tout dernièrement , a tué une
femme et la jetée dans l'Aaar ; le second est ce
jeune campagnard qui , la veille de son départ
pour l'Améri que , a tiré dix-neuf coups de revol-
ver dans la chambre à coucher de l'huissier mu-
nici pal de Wangenried.

VAUD. — Nous avons vu , lundi , dit la Gazette
de Lausanne , quel ques grappes de raisin , parfai-
tement mûr , cueillies à ÎOOO mètres d'altitude ,
à la treille de l'auberge des Avants. C'est certai-
nement un des ceps les plus élevés du beau can-
ton de Vaud.

¦___¦¦—»-<w»-^————
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Nouvelles des cantons

## Bureau.r de p lacement. — M. H. Touchon ,
préfe t de Neuchâtel , adresse aux journaux la
communication suivante :

« Ensuite de nombreux abus commis par des
bureaux de placement , la Préfecture de Neuchâ-
tel informe le public que deux établissements de
celte ville sont seuls autorisés par l'Etat pour le
placement des jeunes gens en Suisse et à l'étran-
ger. Ce sont « Le Secours » et l'« Union interna-
tionale des amies de la jeune iille ». Ces deux
bureaux de placement sont dirigés et surveillés
par des dames les p lus respectables de la ville
qui se dévouent à cette œuvre , afin que les jeu-
nes filles qui vont ou viennent de la Suisse ou de
l'étranger soient placées chez d'honnêtes gens et

ne soient pas victimes d'exploitation el d'intri-
gues. »

** Le Lode. — Lundi , vers 7 V2 h. du soir ,
un violent feu de canal de cheminée a éclate
dans la maison de M. W. Lépère, à la Malakoff ,
Ruartier neuf , au Locle. L'alarme a été donnée
et les sapeurs-pompiers se sont rendus à l'en-
droit désigné où après une heure de manœuvres
tout était heureusement terminé.

Chronique neuchàteloise



Avis aux ûirecteurs de musîcine !
La société de chant L'ORPHÉON met ,

pour le 23 décembre 1889, ia place de
DIRECTEUR au concours. — Pour pren-
dre connaissance du cahier des charges
et renseignements , s'adresser au président
M. Emmanuel Maillard , rue du Puits 3.

11158 3

_A louer
A louer pour Saint-Georges 1890 deux

magasins et un app__rten_ .es_t , situés
près de la place Neuve.

S'adresser à M. Léon Dubois , rue St-
Pierre 14. 10226-2

PP A TTPAT^i ^n 3eune homme dé-£ IwXllN yXlJLiJ. 8;re prendredes leçons
de français le soir. — S'adresser rue de
l'Industrie 3, au 2" étage. 11236-3

Une ancienne maison de la place , avan-
tageusement connue, cherch . pour le place-
ment de vins auprès de la clientèle bour-
geoise un PLACIER actif et sérieux. Con-
ditions avantageuses. — Adresser les offres
sous chiffres H. c. S., au bureau de .'IM-
PARTI IL, en indiquant des références.__, 11244-3

Raisin du Tessin
premier choix,

à 6 francs le caisson de 9 à 10 kilos. En
dépôt chez M. Pellegrini , rue Daniel Jean-
Richard 29, à la Chaux-de-Fonds. 11219-3

ENTREPOTS et CAVES
Plusieurs grands entrepôts et caves

à remettre de suito ou plus tard , situés
vis-à-vis de la Gare.

S'adresser chez M. le notaire Ch. Bar-
bier , rue de la Paix 19. 11216 10

Fonte, Essai et Achat
de Matières Or et Argent.

Maison VeweT cOMOISŒR
14 a, - rue de la Demoiselle - 14 a,

la Chanx-de-Fonds. 11040-5

I

Bons Exposition Paris de 2 S fr. I
Tirages : 31 octobre. !

Gros lots , 500,000 fr., 100 ,000 fr.. I
etc. - Prix sans tickets , lOfr.  0-210-iv l'
COURT & Cie, changeurs, NEUCHATEL I

î iom -i B

-A. louer
A louer pour Saint-Georges 1890 deux

logements dont l'un de 3 et l'autre de 2
pièces, avec dépendances et situés près
de la place Neuve. 11214-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Fromages
Grand choix de fromages de l'Emmen-

thal , Chaux-d'Abel , Chasserai , Val-de-
Ruz , Sagne et Brévine , à des prix modé-
rés, chez 11116-2
M. Ch. HAGHEN

6, rm» des Granges 6.

K VENTE DES BILLETS ^k
de la

GRANDE TOMBOLA
DE

l'Exposition de Paris
chez 10436-1

M. EMILE PIROUÉ
COIFFEUR

mn 12, Place du Marché 12. iy

GRAND DEBALLAGE
Rie de la Ronde 3 et 4, Ctan-de-FoÉs, vis-à-vis cle la Bouclierie sociale

'WVW

L'assortiment i'IIÎSB est aa complet,
PRIX-COURANT

1500 livres laine à tricoter. . Fr. 2 50 2000 m flanelle pr mantelets . Fr. 3 —
200 cols officiers » — 15 2000 m. toile coton doubl larg. » — 90
300 m. peluche , toutes couleurs » 1 40 1500 m. futaine peluche grise . » — 50
100 chemises pour dames . . » 2 — 500 m. cachemire noir pure
100 chemises pour hommes . » 1 80 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 fll pour draps 100 douz. mouchoirs blancs . » 1 60

de lit » 1 20 300 manteaux noirs , à partir de » 10 —
200 jerseys d'hiver , à partir de » 4 50 bOO imperméables . • . . . » 7 —
500 m. mousseline pr rideaux. » — 25 300 corsets » 1 —
500 m. robe nouveauté . . .  » — 75 300 m. milaine v' habillements » 5 —
300 cachemire couleur . . .  » 1— 100 tapis pour lits à 2 places . » 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'autres articles dont le
détail est trop long. 10523-7

iHF" Pour faci liter les acheteurs des environs, on paiera à toute
personne achetant pour la somme de 45 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 Bois
Genevey-sur-Coffrane Col-des-Roches Saint-Imier Bas-Monsieur No'-mont
Locle Convers Scr.vil.'ier \ Ferriôre Ponts de Martel
tfwQB— Jusqu'à fin décembre courant , nn petit FOI. l___ .R D blanc en sole sera
;y jPi remis gratuitement à toute personne achetant pour 80 francs.

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

HERMANN FEST
Chapelier-Pelletier.

J'ai l'avantage de porter à la connais-ance de l'ancienne clientèle , ainsi qu 'au pu-
blic en général , que pour la Saison d'hiver, le magasin de pelleterie et fourrures ,
AC TIGRE ROYAL., rne Fritz Conrvoiaier 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, Roas, cols en tous genres pour dames , fillettes et
enfants. — Garnitures de manteaux , Rordnres diverses de toutes largeurs.

Couvertures de traîneaux , Tapis , Descentes de lit, Peanx de moutons en
tous genres, chancellères. Toques et Ronnets fourrés pour dames et messieurs ,
jeunes gens et enfants. Gants de peaux fourrés. 10919-15

HIANTEAUX fourrés pour «lames 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. HERMANN FEST.

GRAND BAZAR PARISIEN
46, Rue Léopold Robert 46,

Dès maintenant 10103 1

Ouverture d'un des Magasins

ASSOCIATION SYNDICALE
DES

Ouvriers dèmonteurs et remontenrs
de la Chanx-de-Fonds.

= ASSEMBLÉE GÉNÉRALE =
LE

Mercredi 30 octobre, à 8 Vs heures du
soir , au restaurant de Gibraltar.

Ordre dn jour très important.
Perceptio n des cotisations dès 8 h.

11159-1 Le Comité.

BONS ë L'EXPOSITION
Remboursables à 25 fr.

Tirage du 31 Octobre 1889
Gros lot : SOOOOO fr.

Participant à six tirages.
En vente , à 10 francs , au magasin de

fournitures , rue Daniel JeanRichard 37.
11232-1

Posage de vitres
à domicile.

S'adresser sur la place du Marché, à la
baraque vis-à-vis du magasin Oscar Ni-
colet. 11220-3

Se recommande , LUISONI.

EXCELLENT VIN ROUGE
garanti \naturel ,

à 50 centimes le litre ; par 20 litres, 5 %
d'escompte. Bons d'escompte.

SOISSONS — Bouquet nouveaux.

ÉPICERIE J. NICOUD
11222-3 rue do la Chapelle 4.

Bonne occasion.
A vendre deux potagers , luu n" 13,

l'autre genre français ; deux boites à mu-
sique, neuves , à 8 airs ; un fj rand cuveau;
deux tables sapin , six chaises à placet
en jonc , un réchaud , uro grande glace,
un grand buffet double , six fûts vides
ovales, deux bancs, outils de charpentier ,
rabots^ vilbrequin , etc., draps et couver-
tures de lit.

S'adresser à M. A. Perret-Gentil , rue
de la Loge 5. 11140 5

è 
Horlogerie garantie

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

argent et métal , en tous genres et a
tous prix. — Se recommande,
9058-14 O. JORIN, Nolrmont.
^WHBBaWg_g^
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Q FOURNEAUX en fonte. C
» FOURNEAUX émalllés. >
Ç FOURNEAUX à VENTILATION Ç
C simples et à feu continu. £
jj TUYAUX et COUDES. |N

H POTAGERS en fonte. a
r FOURNEAUX pour repasseuses, r
0 10166-155 M

IMNrtVNMÉ - MQOTKM ô
$A.  RICHARD - BARBEZAT ô
W i8, Place Jaquet-Droz 18. W
W PRÈS DU CERCLE DU S A P I N , LA CHAUX-DE-FONDS W
%Ie DépOt: Place du Marché 172, LOCLE. W

Vf Reçu un beau choix de Bijouterie or 18 karats et argent. — Vf
yp Bijouterie en plaqué, première qualité. — Assortiment complet en w
«TJ argenterie contrôlée. — Métal argenté garanti plusieurs années. — f f \
£\ ALLIANCES or 18 karats, depuis 12 francs. ALLIANCES. J\
W En liquidation, plusieurs CAVES à LIQUEURS. 10672-23 W
w Envois à choix. — Fthahillages. w

£\WW I W7W1W1 | /V91 très économique en morceaux pins Seul dépôt chez — GROS - DÉTAIL — Qualités supérieures

l l l l l l  I 1 I 1 1 I 1 I I P" L'A™MC,TE S™ Bt P'"S beani J. STRUBIN amfrS'- C^  ̂ LIVRAISONS
i i l  M I H I ' 'M il ' 9 BELGE des Mines qne toute antre pro . *"mm" — , TT . Rriquettes M R perforées. - franco à domicile.

I 11 1 I I I 1 lit I 
,"1 VenaDCe' . 

S°US niÔtel ^ 1>Aigle 
PoTéSu^iVueTur Prix rédn its

-1 11 M E  i' : 1 i l  II 'I ïï h. 7 i Ti ï\ -r, ¦ """*" i a ,a Chaux-de-Fonds chauffage.- charbon natron p' provisions d'hiver
lylliHJl I ilWJU IiMilKJJ Faire un essai ! TéLéPHONE ffsœr - SES? h^u»



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 11093-2

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

S'adresser chez MM.. Perret A Co,
fabrique de chaînes d'or, quai du Seujet
n° 25, à Genève, où l'on peut les voir fonc-
tionner. 11075-2

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. Eeutter, architecte,
chez lequel ils pourront voir les plans.
Conditions très favorables pour le paie-
ment. 10473-10

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VENDRE
Pour 150 fr., un grand char verni 'avec

brancard , brecettes , civière, limonière ei
flèche ;

Pour 50 fr., un traîneau à brecettes ;
Pour 200 fr., un traîneau avec coussins;
Pour 250 fr., un char à banc, double

banc ;
Pour 50 fr., deux trains de chars avec

mécanique.
S'adresser , pour voir les objets et con-

ditions , à M. Georges Sauser, rue de la
Paix 27, la Chaux-de-Fonds, 10719-3

Fromages
BRIES véritables, en boîtes.
CAMEMBERTS véritables, en boites.
SAVOIE ronds.
BONDONS. 11215 -î
MONT-D'OR, en petites boites.
TÈTE de MOINE véritables, au détail.

Saucisses
véritables FRANCFORT.
véritables FRANCFORT au foie truffé.
véritables GOTHA.
JAMBONS de lait , désossés.
JAMBONS de Berne.

E. BOPP T̂ISSOT
PLACE NEUVE 12.

AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES
Chaux-de-Fonds 4 1 A /^/ k̂ T\TT?T A TYTf^T? Chaux-de-Fonds

IL Léop. Robert J \ IJJ JCV v^V/l l P 1 X3L i_ 1 V^JLj Léop. Robert 11.
Mêmes Maisons à Bienne, Locl e et Neuchâtel. 22-5840-205

SP Grande mise en vente desf NOUVUAUTES D'HIVER «
Les assortiments de tous les rayons sont au grand complet.

Maisons à vendre
A vendre de gré à gré, dans nn quar-

tier tranquille , (rois jolies maisons dont
nne grande et dem petites, exposées an
soleil et bien situées. Ean installée. Prix
avantagent.

S'adresser an notaire Charles Barbier,
rne de la Paix 19. 11217-3

€»JLiSSJEA MJ.mfi
A vendre chez M. HENRI DUBOIS ,

rue du Parc 75, un immense eboix de :
rossignols , fauvettes à tête noire, grosses
fauvettes , fauvettes babillardes , fauvettes
de jardins , fauvettes grises, rouge-gorges ,
alouettes de prés et de bois , jeunes mer-
les, chardonnerets, linottes , tarins, serins ,
serins cinis , bouvreuils, bruants , orto-
lans , verdiers , gros becs, becs croisés, etc

On expédie au-dehors. 11109-3
ACHAT — ÉCHANGE

A vis important
Reçu ue joli choix de BRODEBIES de

SAINT-GAI.!, ; articles très avantageux
pour trousseaux.

S'adresser à MARC BI .DI, soldeur.
rue de la Balance 12 a, vis-à-vis des Six-
Pompes. 11111-3

Enchères publiques
de BÉTAIL et ENTRAIN DE LABOURAGE

à P0UILLEREL (Planchettes).
Pour cause de cessation de culture , M"

veuve FA1VRE, agricultrice, à Pouillerel
(Planchettes), fera vendre par voie d'en-
chères publiques à son domicile le lundi
4 novembre 1880, à 1 heure précise de
l'après-midi.

Trois vaches , trois génisses , deux
chars à échelles , uue herse, une charrue,
trois harnais (dont un pour cheval et deux
pour vaches), des sonnettes , cuveaux ,
civièris , meules, râteaux, un canapé et
une quantité d'outils aratoires dont le
détail est supprimé.
Il sora en outre vendu environ 35 toises de

foin pour consommer sur place , ainsi
qne de l'orge et de l'avoine.

Un délai de trois mois sera accordé
pour le paiement des échutes supérieures
a vingt francs moyennant fournir de bon-
nes cautions domiciliées dans le canton
de Neuchâtel. 11033-2

On demande
nn bon ACHEVEUR-VISITEUR ponr petites
pièces or. Entrée immédiate. 11114-2
S'adresser Case 437, Bnrean des Postes.

Spécialité de

CHAPEAUX GARNIS
____________>_ genre courant.

Formes en feutre pour dames
et fillettes.

TOQUES en fourrure.

FLEURS - PLUMES - RUBANS
VELOURS

Dentelles en laine et en soie &
des prix sans concurrence.

Grand choix de CHAINES de
montres en doublé or, nickel , mé-
tal blanc, pour dames et messieurs.
Prix modiques. Qualités garanties

En vente au

G-rand Bazar du Panier Fleuri
2512-129

m̂mÊÈiÊÊÊÊÊimÊÊW

Pour Peintres et Vernisseurs
. —«o • 

Dépôt de toutes les COULEURS s&ches et broyées en vernis, pour peintres ,
décorateurs, etc , en boite d'un kilo , demi-kilo , etc , et en toute quantité demandée ,
de la Fabrique des couleurs et vernis de Liestal, chez 11274-6

MM. Stierlîn «fc Perrochet, à la Chaux-de-Fonds

Q Dès ce jour, liquidation complète de toutes les marchand!- Q
r\ ses contenues dans le magasin 1, RUE DU PARC 1, cousis- rS
X tant en : Robes nouveautés, Toilerie, Draperie, etc. f C
\i Prix exceptionnels de bon marché. Tout achat au comptant V
Q jouira du trois pour cent d'escompte. 11275-3 Q

Maison hospitalière pour jeunes filles— Mâdchenheim —
41, rue de la Demoiselle 41, au rez-de-chaussée.

¦ i ¦ 

Cet établissement ofïre
!• Aux domestiques, ouvrières , écolières et apprenties , un intérieur agréable qui rem-

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

Le prix de la pension est pour les domestiques de 1 franc par jour.
id. id. id: à former 30 fr. par mois,
id id. id. pensionnaires travaillant au dehors

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

id. id. les domestiques paient 1 franc.

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

COUTEAUX à FRUITS. 3-9859-95
FOURCHETTES à ESCARGOTS.
COUPE-RADIS. OUVRE-BOITES.
COUTEAUX à HUITRES.
CUILLERS ponr œufs à la coque.
CUILLERS à pommes de terre.
PINCES et CROCHETS à Champagne.
AIGUILLE S à larder.
SONDES à fromages.
ROULETTES à pâte et à gâteanx.
OUTILS pour façonner les pommes

de terre.
CASSE NOIX. COUPE-CHOUX.
BOIS à polir les couteaux , chez

J. Betschen
COUTELIER

5, Passage du Centre 5
On aignise les brosses à parquets.
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jj en 80A , Rue du Progrès , 80 A
" BATIMENTS LA CHAUX-DE-FONDS Alell(r et Mag™ 1
; 11107 11 |
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VINS en GROS
M̂~m Crii*a î*d9 St-Imier

mm mm t tiiwaiiii
Spécialité de GRANDS VINS DE BOURGOGNE

Seul acheteur suisse à la Tente réputée des Hospices de Beanne (en 1883, 1884,
1885 et 1888). (H-4463- J)

TINS ORDI N AIRES, dès 55 fr. l'hectolitre. Supérieurs, à 65 et 70 francs.
TINS da LOT-et-GARONNE (petits Bordeaux de table), 180 fr. la pièce de 228 litres.

TINS dn ItLÉDOC viens, à 250 francs la pièce et au-dessus. 10105-10

Expédition en fûts et en bouteilles. — Demander le prix-courant.
-*-—*- 

Adresser les commandes à M. JULIEN CALAME , représentant ponr la Ghanx-ds-Ponds.



S. Brunschwy ler, ENTREPRENEUR
TÉLÉPHONE 40, RUE DE LA SERRE 40. TÉLÉPHONE

Grand assortiment de CUVETTES porcelaine et fonte émaillée. —
APPAREILS pour cabinets en tous genres.

Posage de CONDUITES en fer pour latrines et lavoirs, garanties à touîes
épreuves contre le gel. 8292-42

Economie considérable sur n'importe quel genre de CONDUITS.
p ttS T Pressions à bière automatiques gStfESÎK

Travail prompt ©* |_;ar;urti.

Grosser Saal im Gibraltar.
Sonntag den 3. November 1889

Gesang lich-theatralische

Abend-Unterhaltun g
gegeben vom

(fciitll-lf&nnorohor
CHAUX-DE-FONDS

zu Gunsten des Griitlivereins
unler der Direction des Hrn. C. Taucher , Prof.

leissâiii
i. Festgesang, Chorlied . . . . J. G. Frick.
2. Kraft im Aller, Solo fur Baryton E. Stiegmann.
3. Knriosc Gcschichte, Chorlied . A. Fruit.
4. Bas Lied, das meine Muttcr

sang, Solo f5r Ténor ¦ • • _ " .
5. Der j unge Fœhndrîch, Chorlied C , Schny der.
6. Die Thrtrat, Solo fur Baryton . F Gumiert.
1. Die eifersùchtige Frau ,

Lustsp iel in 1 Akt . . . . A. Lang.
H. Im Kltltstall , komisebej Solo fur

Bas-s R. Htvssen-Kammer.
0 Des Kiihers Lebcn , Qiurt.u . Brunner.

10. Die lienilichc Brautwerbun tj ,
komisclie . Duett . . . . .  J. Griesbeck.

11. Krietj erchor, Chorlied . . . Doieldieu.

Nach Schluss des Programms :

Tanz - Tanz - Tanz
Kassaerœffnnng 7 lr. - Anfang praezis 8 Uhr.

Billete sind zu haben im Grûtlilokal ,
à 50 et., und Abends an der Kasse à 60 ct.

Einen genussreichen Abend zusichernd ,
ladet zu recht zahlreichem Besuche hbf-
lichst ein ,
11301-3 Der Grùtlimànnerohor.

ÉCOLE D'ART
Le Comité a ouvert un cours gra-

tuit de dessin en faveur des jeu-
nes demoiselles, se destinant
à une carrière professionnelle com-
me, par exemple, la peinture
sur émail, dont une classe est
en voie de formation à l'école d'art.

Ces nouvelles leçons auront lieu
le Mardi et et Jeudi de chaque se-
maine de 5 à 7 h. du soir. Elles
commenceront le 5 Novembre et
les inscriptions seront reçues dès
ce jour au Collège Industriel, sal-
le de dessin , n° 40.

Pour tous les renseignements,
s'adresser à M. William Aubert,
professeur.

La Ohaux-de-Fonds, le 30 octobre 1889.
Au nom du Comité de l'Ecole d'art :

Le Vice-Président,
11302-3 Paul Munzinger.

Attention !
A vendre plusieurs petites MAISONS

de construction récente ; magnifi que ex-
position au solt il ; jardins. Conditions de
payement excessivement favorables. Prix
très modérés.

S'adresser soit à M. Pittet, architecte ,
soit à M. I_. Rentier , architecte , rue de
la Serre 73. 11.79-6

M agasiii
A remettre pour la Saint-Georges 1890

un beau magasin, situé au centre des
affaires. — S adresser à H. Charles Tls-
sot-Humbert , rue dn Premier Mars 12.

11280 6

On demande à achatec
du matériel pour ntelier de icrnveurs et
Kiiii ioehmr. : Tour à polir , lapidaire ,
balance , boulets , claies , meule pour aigui-
ser, etc.

S'adresser rue de la Demoiselle 19, au
rez-de-chaussée, à gauche. 11281-3

Horlogerie
A vendre plusieurs lots de MOCVE -

MENTS ancre et cylindre à clef et remon
toirs , échappements faits , depuis 13 A 19
lignes.

^'adresser à M. Auguste Ducommun ,
rn« «lu Pare 17. 11112 2

Pour cause de cessation de commerce
: ! Occasion exceptionnelle ! !

A VENDRE EN BLOC
immédiatement

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

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

Mme veuve JENNY HOFMANN - WIDMER
JL*TOL«  ̂«li». Rocl iei!* 1§,

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

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

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

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

très bas. 10524

Pour cause de départ,
Dernière saison te liquidation

dix

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

Nous attirons particulièrement l'attention des mères 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 Rottines feutre. Pantoufles et Cattgnons, dep. 60 e. la paire .

Enines Hambourg et anglaise, depuis 2 fr. 50 le demi-kilo.
Laines ternrmi et cordonnet, depuis 35 et 30 c. l'écheveau. 9502
GILETS DE CHASSE, depuis 2 francs.
CAMISOLES et CALEÇONS coton , depuis 70 centimes.

Camisoles et Caleçons laine , ChAles russes, Racheliks, Jupons, Gants, Che-
mises, etc., etc

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

Dépôt <3Le Vélocipèdes
t &T*9 AUGUSTE EGLI
& ^

r̂TP^>V
,̂ W\ R"e dB 

Progrè8 
65' CHAUX-DE-FONDS

| /^^^\JME 
Bicycles — Tricycles—Bicyclettes

3 I ^¦j_itfc l_jr3P^n L ^
:j  Les plus nouveaux modèles p 'dames et messieurs.

S V^/YTï^Sr ^ >^i N\iM» CONSTRUCTIONS SOLIDES — PRIX MODéRéS

S \J/ /VV^^̂ is ̂Toujours un 
grand choix 

de MACHINES A COUDRE de
¦«! UfiTi f tous systèmes à main et à pied.

Dépôt des Appareils auto-cuisants portatifs de Suzanne
Millier. — Prospectus gratis et franco. 3893mm RÉGLEMENTAIRES
pour le bois de chauffage, à bas prix ,
tno6 chez J. BETSCHEU, étalonneur-juré.

A«*|̂  Un jeune homme recomman-
*"¦""' dé par sa bonne conduite ,
désire faire la connaissance d'une demoi-
selle honnête. — S'adresser à lui-même,
sous initiales z H. Z , Poste restante, à
NeuchAtel. 11294 3

Repassage de linge. ^JZ™
repassant à neuf , demande de l'ouvrage à
la maison ou en journée. — S'adresser rue
de l'Industrie 9, au 3" étage. 11282 3

Ponr cause de santé,
LIQUIDATION î: ÏÎSfïï
NAGES et MERCERIE A. CROISIEB, rne
dn Stand 6. — Tontes les marchandises
seront vendues dès ce joar an prix de
factnre. L'ameablement du magasin est
aussi à Tendre. 10390 4

M@B?eaiats. Ht??* tlsJ ït
Tâcheron ancre. 10791-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTI L.

TVËNDRE ou à LOUER
à PESEUX , une maison neuve située
près de la gare de Corcelles , renfermant
8 chambres , cuisine, caves , buanderie ,
eau sur évier. Jardin et verger , vue sur le
lac et les Al pes. Bénéfice du demi-lods.

Pour renseignements, s'adresser à M.
Prince , architecte , à Neuchâtel , ou à MM.
Bonhôte frères , à Peseux. 9623-2

A REMETTRE
un atelier de monteurs de boites Belle
situation au centre de la Chaux-de-Fonds.
Conditions avantageuses Facilité de paye-
ment. — Ecrire aux initiales R. M., Poste
restante, la Chaux-de-Fonds. 10984-2

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

à prix réduits sont reçues, chez 10561-1
J. KEPPLER , directeur do Manège.

LENTILLES
belles , grosses , larges, plates, etc., etc.

POIS et HARICOTS
divers espèces pour légumes et soupes.

BONNE CUISSON 10714-2
Au. magasin de graines

tutàm mm
A louer ponr la St-&eorees 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 10935-3'

— A louer —
pour fin juin ou Saint-Martin 1890 un
joli APPARTEMEN T de 3 on 4 pièces, cui-
sine et dépendances , dans nne maison
d'ordre bien située Eau installée.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 23,
au deuxième étage. 8069-4

I i \i\\ i.i:s |
M LAINES à tricoter j  I
g LAINES à crocheter 2 I
U LAINES à broder & I
Q LAINES bonneterie H P
u LAINES anglaise? "-**̂
A LAINES soufflées g H

^ 
POIL de chameau S T]

H 
POIL angora employé M

avec g A succès contre les *
H douleurs rhumatismal^ w

>H Caleçons, Camisoles ï
L GANTS d'hiver 2" CHALES russes H

SAVOIE- PETTTPIERRE
Neuchâtel-Chaux-de-Fonds



Attention !
Les personnes un peu faibles de santé

peuvent se procurer un MALAGA très
vieux, qualité exquise pour le prix de
2 fr. 40 la bouteille (verre compris) dans
le magasin que vient d'ouvrir E. Benoit-
Schneider, HOtel-de-Ville 17; en Xérès,
Madère, Bancto, Friorato, on trouvera
les spécialités les plus fines depuis 2 fr. la
bouteille à 3 fr., de même qu'en vin de
table des Tarragone à 60 cts. et 70 cts.
le litre.

N.-B. — Tous les vins sortant de ma
cave viennent directement d'Espagne et je
certifie que je ne ferai jamais aucune sorte
de tripotage avec ma marchandise.

Se recommande,
11171-2 E. Benoit-Schneider.

UD J6QD6 M1ISS6 un apprentissage de
commerce, désirant se perfectionner dans
la langue française, cherche une place
dans la Suisse romande. Ses prétentions
sont très modestes.

Adresser les offres à M. Auguste Jaquet ,
notaire, à la Chaux-de-Fonds. 11253-3

I/uri û filin Une jeune fille de 17 ans,
tfCUUU HIIu. forte et robuste , cherche
une place pour faire un ménage et appren-
dre le français. — S'adresser à M" Boil-
lon , rue de la Demoiselle 14. 11256-3
0Ai >yq 11+n Une jeune fille cherche de
GCl 1 ( lUI t  . suite une place comme ser-
vante. 11295 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lin a ioilll A fillo cherche de suite une
liaV JCUUt ) Hllll placo comme fille de
chambre ou à défaut pour faire un petit
ménage. 11296-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T'iil I ATI *_ !. ^
ne b°nne ouvrière tailleu-

lalUCUSc. se demande à se placer chez
une bonne maîtresse. — S'adresser chez
M»* Graizely, rue Fritz Courvoisier 8.

U28S-3

On jenne homme e Ẑ?iïL l?ot-
respondance commerciale et la compta -
bilité et muni d'excellents certificats de-
mande une place. — Prière de s'adresser
pour renseignements, à M. Pettavel , pas-
teur. 11189-3

'In rûmnnf Alir expérimenté demande
UU {-cUllMlieUr des remontages à faire
à la maison , dans les pètîtôgflii gï2_mês
pièces ancre ou cylindre. Ouvrage fidèle.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 11225-3

n_ .orrn oci(!«Aiip Un homme marié
Vt.g_USSl_.SGUl . cherche une place de
dégrossisseur-fondeur ou un emploi dans
la localité. Entrée immédiate. — S'adres-
ser rue Fritz Courvoisier 58 B. 11180-3

Commissionnaire. rieÏÏ he?Tecosmé:
mandable cherche uue place de commis-
sionnaire ou homme do peine , pour fin
novembre. Références et certificats à dis-
position.

S'adresser , sous initiales B. H, zoo,
Poste restante. 11144-2

Un père de famille "SASS^
place comme chauffeur, homme de peine
ou aide-déerossisseur. — S'adresser rue
du Soleil 23, au rez-de-chaussée. 11234-3

lina noronnno de toute moralité , active
LUC pUlSUllllO et intelligente désire une
place comme demoiselle de magasin ou
pour s'aider aux écritures dans un bureau
Recommandations et certificats à disposi-
tion. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11217 3

Un jeune homme d"po°™t
aXeeà-

lents certificats, ayant travaillé trois an-
nées dans une banque et dans un comp-
toir d'horlogerie , cherche uno place de
commis dans une maison de commerce de
la localité. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL , OU à M. Hofer , rue du Pont ,
n» 2. 11145-2

Un A i Alin A f i l lo cberCQ6 à se placer
UUO JCUUB UUO pour aider au ménage,
garder les enfants ou faire les commis-
sions. — S'adresser chez M. Marti , rue du
Four ia. 11151-2

innrontio Une jeune flUe ayart déj à
app l ClIUC. travaillé dans une atelier de
graveur , cherche un'place comme apprentie
polisseuse. — S'adresser rue du Coq
d'Inde 3, à Neuchàtei. 10240-2

Un commis-comptable *qSRsde
soirées par semaine, se recommande aux
fabricants pour faire la comptabilité ou
la correspondance dans les deux langues.
— S'adresser , sous chiffres B. aoo, au
bureau de ('I MPARTIAL . 11122-1

Commissionnaire. e%dei'Tsuit
p
e°un

r
jeune commissionnaire. 11267-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ïoil« 1A f i l IA  ®n demande une jeune fille
J .. luit. UI10. pour aider au ménage et
soigner les enfants. — S'adresser à M. P.
Perrenoud , r. Léopold Robert 4. 11269-3

PnlÎQQOllCA <-)n demande pour entrer
1 UUSSuUSc. de suite une bonne polis-
seuse de boites or. — S'adresser rue des
Fleurs 9, au I" étage, à droite. 11270-3

Ï AIIIH . fill o 0n demande une jeune
J ti UUb Ulie. fille honnête et laborieuse
pour faire ies travaux d'un ménage. —
S'adresser rue de la Demoiselle 56 (mai-
son Colin), au premier étage. 11268-3

Bonne d'enfants SS
disponible de suite. 11254-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

S AH ïIA fillo est demandée Pour s'aider
deUUe UllO au ménage et apprendre le
français ; on lui ferait donner quelques
leçons si elle le désire.— S'adresser à Mnt
Bôillon , rue de la Demoiselle 14. 11255-3

C/ipiionfû On demande une bonne ser-
001 i i l - f l . .  vante qui puisse faire un
petit ménage. 11297-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. ?eSn2 «ElS ïïî
16 ans comme commissionnaire. — S'adr.
rue Léopold Robert 26. 11284 3

ii- a n i l i ^ CI O ' A S  Une bonne grandis-
Ui tiU. _ l_ _ i_ .lgLS- seuse de pierres trou-
verait de l'ouvrage suivi pour faire à do-
micile. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 6. 11285-3

'< eeni  of f i °" demande de suite un
-iSSUj eill. assujetti embolteur ou â
défaut un apprenti.— S'adresser rue des
Fleurs 18, au premier étage. 11286-3

oCCl CIS. ouvriers faisenrs de secrets
ponr pièces or; travail aux pièces on an
mois. 1116I-10

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ipprenti-çommisr & dïïS*. iSS
un bureau d'horlogerie. Rétribution im-
médiate. — S'adresser , par écrit , sous ini-
tiales L. A., au bureau de I'IMPARTIAL .
~ ¦-- 11227-5

_ _ Â ( r " A i _ CA«  ^n demande de suite une
ItegieUSeSa ouvrière et une assujettie
réshuses. — S'adresser rue de la Serre 67.

11238 2

('/munis *-*n demande un bon compta-
I/UIUUHS. ble , si possible ayant déjà
travaillé dans une maison d'horlogerie.

A la même adresse, on prendrait un
jeune homme, libéré des classes, comme
apprenti. — S'adresser , par lettre , aux
initiales R. F., poste restante , Chaux-de-
Fonds. 11152-2

j _ _ < r n i l l a e  <~>a demande pour entrer de
algUllIcSi suite deux bonnes ouvrières
finisseuses d'aiguilles connaissant la
partie à fonds. Traitement de 60 à 70 fr.
par mois. 11157-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lonno fillo ^n demande , pour entrer
JtiUUe Illie. de suite, une jeune fille pr
aider au ménage et garder les enfants.

S'adresser chez Mme Fellhauer , rue des
Terreaux 7. 11165-2

ïflrir«into ®a demande de suite une
001 Vullie. servante connaissantes tra-
vaux d' un ménage. — S'adresser rue du
Parc 19, au premier étage. 11168-2

__ !• ' _ v AH r Un bon graveur-finisseur
VU il Vclll . avec bon gage est demandé
Eour la quinzaine. — S'adresser chez M.

évy, rue de la Chapelle 3. 11162-2

II Ainnnf AI IP  0n demande un bon re-
ll.ulil"UI .WU . monteur pour pièces 13 et
14 lig. cylindre. — A la même adresse ,
on donnerait des remontages dehors.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10527-8'

Un jeune homme ff SS"!L*E
montage, d'ici au Nouvel-An, chez un
très habile horloger , peut s'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 10014-13

I n n n nfn m n nt  A louer pour fin décem-
Appdl ieiUeUl, bre un petit apparte-
ment, situé rue Fritz Courvoisier 4 —
S'adresser chez M. Favre , rue du Pont 21,
au deuxième étage. 11272 3

l n v  Pnnio A 'ouer aux Ponts , pour
HUA IUUIS. St-Martin prochaine ou St-
Georges 1890, un très bel appartement
composé de trois grandes pièces, cuisine
et dépendances. — S'adresser au D' Pet-
tavel , an Locle. 11271-3

appartement, apoartemeut de 3 piè-
ces. Prix très modérés.— S'adresser bou-
levard de la Capitaine 8. 11257-3

Pi f fnni l  A remettre pour Saint-Geor-
1 IgUUU. ges 1890, au centre du village ,
un pignon composé de 2 chambres, cuisi-
ne, bûcher et cave. 11258-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Appartement, louer pour Saint-Mar-
tin un appartement avec dépendances. —
S'adresser rue du Four 4. au rez-de-
chaussée

^ 
11298-3

Hliatil Ili'A A louer une chambre meu-
UUaUlMlO. blée, exposée au soleil , à un
monsieur de moralité. — S'adresser rue
du Parc 80, au premier étage, à gauche.

1126.-3

|"'hanihrp ^ 'ouer ^6 suite une belle
. ti. iy . t t i -  ", et grande chambre meublée,

à deux croisées, située rue Léopold Ro-
bert 46, au 1" étage, à gauche. 11273 3

DiamhrA A 'ouer de suite ou dans la
.. IIilIUUl c. quinzaine une magnifi que

chambre bien meublée, à proximité de
l'Hôtel des Postes. — S'adresser rue du
Parc 29, au 2ml étage, à gauche. 11259-3

i lli 111 hr A A louer de suite, à un ou
'¦ Ilillumi'. deux messieurs travaillant
dehors , une belle chambre meublée et
chauffable. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 43. 11299-3

PhfHnhrA A l°uer de suite, à un mon-
Llldullj l c. sieur de toute moralité, une
chambre meublée. — S'adresser , de midi
à 1 heure , rue du Collège 10; au premier
étage, à droite. 11287-3
I AAal A louer pour le 23 avril 1890 un
liUudl. 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-
lientil , rue de la Loge 5. 10875-2

rhamhro A l°uerune chambre meublée
vUnUlMi e» et indépendante , bien expo-
sée. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL

^ 
11167-2

_ ln a  el inmln- A meublée , indépendante
UUe CUalUMi e et au soleil , est à louer
pour le 1" Novembre. — S'adresser rue de
Î3el-Air 28 B, au rez-de-chaussée. 11169-2

A l'ini) alf l'U Ponr Saint-Martin on
1 tlllt. lll C ping (a,  ̂cinq beanx

LOGEMENTS an soleil de 3 et 4 pièces,
situés à la rne dn Parc. — S'adresser
chez M. le notaire Cbarles Barbier, rne
dn Parc 19. 10479 2
ir oliop À remettre pour le 11 novem-
iieiiei. 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. 11008-2

Ponr messieurs. ^MaïTra'.
S'adr. au deuxième étage. 10610-8"

S Aoamant  A louer , pour St-Georges
liUgtllltill. 1890, à proximité de la gare,
un logement de quatre chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 11945-1

Rez-de-chaussée. &£& pTm *£
beau rez-de-chaussée, composé de 3 piè-
ces, corridor , alcôve et dépendances, bien
exposé au soleil ; eau installée ; citerne et
pendage pour lessives. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 11016-1

Ramit - O A louer pour le 11 novembre
UeiUISe. 1889, une remise située à la
rue du Rocher 11. — S'adresser au notaire
Ch. Barbier , rue de la Paix 19. 10852-1

i nnarlomont Ua monsieur désirerait
AJ. P al teUieUli. 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 . 10827-1

Une demoiselle a :̂%oZ \̂t
pension dans une famille honorable.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11289-3

Un jenne homme S «̂&
chambre meublée, de préférence au cen-
tre ou à proximité de la gare. — S'adres-
ser chez M. J , Greuter , rue du Parc 37.

11292- 3

ril 'l l l lhro ^
ne demoiselle demande à

VUdUlUi e* partager sa chambre avec
une demoiselle de bonne conduite. —
S'adresser rue de la Promenade 13, à
droite. 11260-6

On demande à louer p£umil™ û£°~
chambre meublée , indé pendante et au centre
du village. — S'adresser rue de 'a Serre 4,
au rez-de-chaussée. 11207-3

On demande à acheter J&JSK
bon état pour une polisseuse de boites.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11290-3

On demande à acheter i" JSSïï!
ge en bon état. — S'adresser rue du Mar-
ché

 ̂
11291-3

A U  AïS/ frA ^e Jeunes chiens de garde.—
TDUU1 0 S'adresser chez M. Pierre Jam-

pen , au Point du Jour. 11263-3

A vondro il bas Prix une ')oile et £ran~
teUUl e de vitrine pour magasin avec

tiroirs et tablars, une commode et uue
petite table. — S'adresser rue du Parc 32,
au rez-de-chaussée. 11261-3

A VAIll frA ' ̂
as Pr'x un 

'r^8 k°n four-
lUUUie neau en tôle garnie, avec ses

tuyaux. 11288-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAlliil'A "" l,ur'n 0x<* avec roue et
V ( .UUl V quelques outils de remonteur.

— S'adresser chez M. Imhoff , aux Joux-
Derrière. 11293-3

â von rfra !iUlt6 de Place un Jit de êr>IcUUie complet, et une commode ,
en bon état. — S'adresser rue du Soleil 5,
au premier étage, à gauche. 11156-2

A VAll l lrA un 'il com p'et . deux canapés,
VeUU lO un secrétaire, table, chaises,

plus un outil à faire les débris et carrés.
S'adresser rue du Progrès 80. 11020-1

flff oi»!. 21 'onds 19 lig. or 0,585, portant
Bgdil C 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 . 10397-2

Porif 11 depuis la rue du Progrès4 jusqu'à
l e i U U  la cour du Collège primaire, une
carrure 18 lignes or, 14 K. — La personne
qui l'aurait trouvée est priée de la rapporter
contre bonne récompense, chez M. Henri
Mathey, rue du Progrès 4. 11212-2

â VOnHrf. a l>nx m°dique un lit complet
VeUUie en bon état. — S'adresser rue

des Terreaux 21, au 2- étage. 11203 3

i VA.î.  .ri. un burin-fixe et un outil à
S YOUUlD arrondir. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 11243-3

â vonitro un DOn laPidaire Olivier-
YeUUie Mathey et plusieurs tours à

polir. - S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 11202-3

i non d pn uu burin-f ixe provenant delà
VeUUie  de là Tombola du Grûtli. -

S'adresser rue de l'Industriel?, au pignon.
11204-3

A VAn .ll 'A '1,u, fournaise de Paris pour
VBUUi e émailleur, encore en très bon

état. — S'adresser chez M. J. WYSS, fils.
11205-3

__ VAniiro un tour '"P'daire pour vis et
a \ oUUi P 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 . 11098-2

PAT /1 ll samedi soir 26 octobre , un porte-
IT VI UU monnaie contenant îr. 25.

La personne qui l'a trouvé est priée de
le rapporter , contre bonne récompense,
rue de l'Industrie 25, au deuxième étage,
à droite. 11166-1

22* Il a été échangé par mégarde, di-
manche soir 27 octobre au Café Parisien ,
un chapeau de monsieur. Prière d'en faira
le contre échange au dit établissement. Ua
été enlevé le même soir à la cuisine la
montre de la cuisinière. Signalement :
montre métal jaune , remontoir 18 lig-, à
verre , portant sur le fond un médaillon
pour photographie. 11170-1

Monsieur et Madame Borle-Othenin-
Girard , à Neuchâtel , et leurs enfants,
font part à leurs amis et connaissances de
la mort de

M. Louis-Emile BORLE,
décédé lundi , à l'âge de 60 ans , après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 30 octobre 1889.
L'enterrement , auquel ils sont . priés

d'assister, aura lieu Jeudi 31 courant , à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Morgue.
W Le pr.tral avis tient lien da

lettre de lalre part. 11300-1



TIMBRE -IMPOT
DE LA

Comme de la Cham-fle-Fonas
Les magasins ci-après sont seuls char-

gés de la vente des timbres-impôt :
MM. Henri "Wsegeli , tabacs , place de

l'Hotel-de-Ville 6.
Alexandre Stauffer , épicerie , rue de

l'Hôtel-de-Ville 34.
Notz et Wille, épicerie , Balance 10.
Hri Sandoz fils , fournitures, Neuve 2
A. Roulet-Douillot. boulangerie, rue

Neuve 5.
Arthur Paux , tabacs , Versoix 4.
Ant. Dubois , débit de sel, Collège 13.
Camille Bourquin , épicerie , rue de

l'Industrie 20.
Ch.-F. Redard, épicerie, Parc 11.

Société de Consommation , Jaquet-Droz 27.
MM. Schneider frères, épicerie et boulan-

gerie, rue Fritz Courvoisier 20.
F. Marmet-Roth , épicerie , Granges 6.
Jules Froidevaux , épicerie, Parc 66.
Antoine Winterfeld , épicerie , rue

Léopold Robert 59.
La Chaux-de-Fonds, le 16 août 1889.

10097-25 Conseil communal.

LES ÉDITEURS DU

Mewr MteMùeBeriie etVevey
offrent aux acheteurs de l'almanach

à titre de
PRîMES:

et au prix de faveur de 2 fr. broché ; 3 f r.
cartonné et 4 fr. relié,

Le magnifique Album officiel
de la Fête des Vignerons,

panorama de 6 mètres de long, imprimé
en sept couleurs et représentant tous les
costumes, chars et attributs, H -12734-L

Afin de faciliter la remise de la prime ,
MM. les libraires livreront également à
leurs clients , acquéreurs de l'almanach ,
l'album aux mêmes conditions.
11278-2 I_es Editeurs.

-4 A VENDRE*-
une grande quantité de TAPIS de cham-
bre, ainsi qu'un grand choix de_ C_ians-
»ures en rentré ; pius environ 25 dou-
zaines assiettes porcelaine en rebut et
une centaine de Serplllères ou Toiles
d'emballage.

Tous les articles ci-dessus seront ven-
dus à tout prix,

Cinq à six cents kilos belle macula-
ture, grandes feuilles et neuves, qu 'on
vendra à 30 francs les 100 kilos.

C'est à l'ancien local du BAZAB PARI-
SIEN, place du Marcha. 11277-4

A vendre faute d'emploi
un grand fourneau américain, ainsi
que des appareils a gaz de tous genres ,
à moitié prix de leur valeur.

S'adresser dans l'ancien local du Bnznr
Parisien , place du Marché. 11276-3

iPP ACHAT et VENTE
de Meubles d'occasion.

A vendre plusieurs pupitres et un pu-
pitre double , un casier pour cartons, un
casier à lettres , un comptoir pour fabri-
cant d'horlogerie , bascule, balance pour
peser l'or , un tour pour monteur de boi-
tes avec ses accessoires, burins-fixes ,
machines à arrondir , établis , outils à em-
boiter les cuvettes avec 12 grandeurs et
divers autres outils .
Honhloc d'occasion en tous genres, tels
[UtUUI t  S que ; Bois de lits et lits com-
plets, potagers dont un grand pour pen-
sion , canapés, chaises, chaises percées ,
commodes , bureau à trois corps , tables,
etc , etc., enfin un grand nombre de meu-
bles et articles d'occasion dont le détail
serait trop long. 11110-3

Prix très avantageux, s'adresser à

M. MARC BLUM, soldeur
12 a, rne de la Balance 12 a,

vis-à-vis des Six-Pompes.

Brasserie Kniitti
45, rue de la Serre 45.

— MERCREDI et JEUDI —
A 8 heures du soir, 11213-2

GRAND CONCERT
donné par les chanteurs tyroliens

-A_I__F> _E]_l\r_FlO!S_E
(en costume national).

SOLOS - DUOS — TRIOS

THÉÂTRE ie la Qm#Mt
Direction de M. L. D'HENNEZEL

Bureaux : 7 >/s h. Rideau : 8 V. h.

— Jeudi 31 Octobre 1889 =
Le député de Bombignac

Comédie-nouvelle en 3 actes,
du Théâtre français , par M. A. Bisson.

UN MARI DANS DU COTON
Scène de la vie conjugale , par

M. Lambert-Thiboust.

Une nuit blanche
Opérette en un acte, paroles de Mèstèpès.

Musique de J. Offenbach.

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

exécutera différents morceaux pendant les
entr'actes et accompagnera Une nuit blan-
cne,

Ordre du spectacle : Un mari dans du
ooton. Le Député de Bombignao.
Une nuit blanche.

19* Pour plus de détails, voir
les affiches et programmes , nieo-i

Conférence publique
AU

CERCLE MONTAGNARD
Vendredi 1er novembre 1889

à 8 V» h. du soir,
PAR

M. Paul Jeanneret, avocat
'S U J E T :

Loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la
faillite. 

Tous les citoyens sont cordialement
invités à y assister.
11163-2 Le Comité.

CAFÉ-BRASSERIE Luthv
74, R UE DE LA PAIX 74. 10868-3

Tous les Samedis, Dimanches et
Ltmdis,

- Choucroute -
avec viande de poix assortie.

On sert pour emporter.

Aux pierristes! t0reVTmam«d?»tne:
ment en relations avec de bons pier-
ristes pour la fourniture de pierres gre-
nats échappements. Des sertisseurs de
moyennes grenats trouveraient do l'occu-
pation suivie. A la infime adresse, de-
mande d'une ouvrière pierrlste ou
assujettie S'adresser au plus vite , sous
H. B. 1840, Poste restante, au Locle,

11252 10
VIENT DE PARAITRE chez

Delachaux & Niestlé, édit.
Neuchâtel.

RÉCITS DE COSANDIER, par O. Hu-
GUENIN . Quatre nouvelles illustrées
de 51 dessins de l'auteur. Un vol . in-
12*. — 3 fr. 50. (O-240-N) 11265-1

ÉTUDES BIBLIQUES. Seconde série :
Nouveau Testament, par F. GODET,
professeur. Un vol. in-12. — 3 fr. 50.

Pom smW Bm.^
A louer pour Saint-Georges 1890 un

domaine situé à 20 minutes du village ;
les récoltes sont à distraire. — S'adresser
r. Léopold Robert 40, au 1" étage. 10372-2

&raniies montes dematériel aaricole
aai Crosettes de la Sagne,

Pour cause de cessation de culture, le
citoyen JEAN URFER, agriculteur, aux
Crostttes (Sagne), vendra à l'enchère pu-
blique , à de favorables conditions , lundi
4 novembre 1889, dès l'heure de midi ,
tout son attirail de labourage , savoir :

Un cheval, sept vaches, dont quatre sont
fraîches , deux porcs maigres, dix chars ,
trois glisses, deux charrues, une herse,
une piocheuse, une machine à battre à
bras, ùh hâche-paille, un gros van , des
harnais, des clochettes, tous les ustensi-
les du lait , bouilles, rondelets, etc , un
assortiment complet d'outils et autres ob-
jets aratoires divers, dont le détail est
supprimé.

Il vendra également environ .70 toises
de foin première qualité pour consom-
mer sur place. 11250-3

_ ¦:_-».¦_-»¦_3»£* «3Sa»
Au magasin , RUE DU PARO 68, reçu

un choix d'Articles d'hiver , tels que :
Laine à broder , Laine pour bas bonne
qualité, Châles russes , Camisoles pour
dames et messieurs , Capots , Voilettes.
Gants , Jupons , etc. 11951-6

M»' HEGER étant toujours mieux as-
sortie , se recommande à sa clientèle.

Aux familles !
Plusieurs domestiques des deux sexes,

bien recommandés, sont à la disposition
des familles et de MM. les maîtres d'hô-
tels. Renseignements et correspondance
gratuits. — S'adresser à M. L. Loffinic. A
Neucbfctel. 11266 3

A VENDRE
à prix avantageux : un régulateur , une
baignoire d'enfant , une poussette, des ta-
pis de coco , uue petite table en sapin , six
stores, deux cache - pots, un Annuaire
suisse de 1889 (édition Hans Schwarz, de
Zurich), un vilbrequin , boite à herbori-
ser , lampes , galeries , tringles pour ri
deaux , etc., etc. — S'adresser rue du
l'nrt- Hl. au 1" étaee. à eauche. 11264-3

Papeterie A. Courvoisier
2, rue du Marché 2,

A l'occasion de la Saint-Martin 1889 :
_VSfeCf7«a._B->dS.

de tous formats.
FACTURES en cahiers , très prati ques.

Impressions noires ou couleurs.

Eticj-u.et.tes de porte

Baux à loyer
POUR CAS IMPRÉVU
à vendre de suite un atelier de monteurs
de boites de 8 places, très bien outillé —
S'adresser à M. Arnold Jacot , rue du
Puits 13. 11042-3-

CIGARES DDPRAZ
A ]  AII  AI- pour l'été ou Saint-Martin 1891

lUUcl clans la même maison , avec ou
sans logements,

deux beaux magasins
a construire

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

M. Jean Sornianl
TERRINIER

Bue du Progrès 79 a, se recommande à
MM. les architectes, propriétaires et au
public en général , pour tout ce qui con-
cerne sa nrofessinn. 10884-2

AVIS
Le soussigné se recommande à sa bonne

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

Confection de sommiers à ressorts et
matelas.

Travail très soigné. Prix modique.
F. HOFMANN père.

9645- 47 2, RUE DU ROCHER 2.

A vendre pour cause de départ
un régulateur de Vienne, uu 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 , uu pup itre , 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 baldaq lins, onze
volumes de to Revue des Deux-Mondes ,
un lave-mains. — S'adresser rue de la
Charrière 25, au premier étage. 10928-2

Laines de Hambourg
de toutes nuances, à 5 francs la livre,
chez M. Jacques Weill-Bloch , rue de la
Ronde 24. 11177-3

Harengs frais
à * fr. 50 la douzaine , chez M. Jaques
Weill-Bloch , rue de la Ronde 24. 11176 3

IgBBBBHBBaabg
A V I S  |

Le soussigné informe son hono- X
rable clientèle que les demandes Y

Pommes de terre t
ayant dépassé cette année ses JJ,
prévisions, la remise à domicile V
des nouvelles commandes et _|»
celles encore à effectuer pour
les rues ci-après se fera dans ¦&
environ cinq à dix jours : j !
Envers Progrès
Jaquet-Droz Grenier B»
Arts Promenade
Léopold Robert itfanège V

Î 

Serre IIOtel-de-Ville JL
Parc Chapelle
Paix Place d'Armes »
Demoiselle Granges

Fritz Courvoisier ^Bonde Bel-Air J*
Soleil Versoix 10203-6 Y
Puits Balance £»
Industrie Premier Mars
Terreaux Neuve _E»

j  Fleurs Place du Marché
"ST Charrière » HÛtei-de-Ville V

|HiRfflAHM THEILE|
i 43 , RUEJEURTS43. f

Î

IW On peut encore t
se faire inscrire pour la X
livraison de POMMES I
de TERRE

^ *
Pour faciliter ma clientèle , les Y

JU commandes peuvent être données £.
f au MAGASIN DE FERS de 1

î M. E. BACHMANN f
J 26 , Rne Léopold Robert 26. f4 et chez sy
À _ ]yLmo Staeli — £
À m de la Demoiselle 19. _!?
> m̂nnrjficj mrj r x  eF • WI» WjfB IĴ U ¦¦¦ WÇB UJ,V VJV VJjV V£U VJJtf * ̂

rns^MTOri
O Dès ce jou r, liquidation complète Q
y de toutes les marchandises conte- 2
Q nues dans le magasin rue du Paro A
Q n" 1, consistant en : Robes nou- jj
Q veautés, Toilerie. Draperie, etc. n
Q Prix exceptionnels de bon mar - S
Q ché. Tout achat au comptant jouira Q
U du trois pour cent d'escompte. S

" RIDEAUX , GUIPURES M "
FILETS brodés à la main,

T_A._PIS au _t-£»Jt>E».i__.
CHEZ 10580-10

M™ VAGLIO
l 43, rue de la Serre 43.


