
Appel du Comité d'action aux électeurs fédéraux
du district de la Chaux-de-Fonds

Chers concitoyens ,
La loi fédérale sur la poursuite et la faillite ,

adoptée par les Chambres le li avril 1889, est,
ensuite d'une demande d'un grand nombre d'é-
lecteurs , soumise à l'épreuve du référendum.

Dans le canton de Neuchâtel il s'est formé des
comités , composés de citoyens appartenant à tou-
tes les opinions politiques , pour travaill er dans
le sens de l'acceptation de cette loi.

Le comité du district de la Chaux-de-Fonds
s'adresse à tous les électeurs pour leur exposer ,
en quelques mots , les avantages de cette œuvre
législative à laquelle l'Assemblée fédérale a , pen-
dant plusieurs années , consacré de nombreuses
séances.

Par les matières qu 'elle traite , cette loi n'est
pas de nature à provoquer de vives discussions
politiques et à passionner les électeurs. Pour le
plus grand nombre elle est d'une lecture peu
attrayante ; elle acquerra néanmoins une impor-
tance considérable , à cause des progrès et des
changements qu'elle doit réaliser.

Jusqu 'à présent la législation sur la poursuite
et la faillite était demeurée dans le domaine can-
tonal : aussi est-ce avec vingt -cinq lois différen-
tes qu 'un citoyen avait à compter lorsqu 'il en-
trait en relations d'a ffaires avec ses confédérés de
la Suisse allemande , française ou italienne. Le
crédit général de la Suisse souffre de cette di-
versité de systèmes et de toutes ces lois , sinon
contradictoires au moins différentes dans leur
application. — Cette bigarrure doit disparaître ,
comme ont déjà disparu les prescriptions sur
l'âge de majorité ou de minorité , et faire place
à une loi uniforme pour toute la Suisse.

Au double point de vue international et inter-
cantonal , la Suisse offrira cette homogénité qui

donnera au crédit industriel et commercial une
base plus solide et lui permettra de se développer
aussi bien dans les contrées agricoles que dans
les centres du commerce et de l'industrie.

Notre intention n'est pas de vous présenter un
abrégé de la loi , mais de mettre en relief les
principes qu'elle renferme.

A l'avenir , le citoyen , lorsqu'il voudra faire
valoir son droit , ne sera plus obligé de passer
par un intermédiaire ; il s'adressera directement
au magistrat revêtu de cette compétence. —
Celui-ci sera chargé de représenter le créancier
et de prendre toutes les mesures, édictées par la
loi , pour que le créancier obtienne satisfaction.
Si les fonctions de ce magistrat , connues dans
une partie de la Suisse allemande, sont nouvelles
pour nous et deviennent obligatoires , il ne faut
pas oublier qu'elles seront organisées par l'auto-
rité cantonale ; aussi n'est-il pas d'une absolue
nécessité de créer une armée, de fonctionnaires
nouveaux. — Rien ne s'oppose à ce que les attri-
butions de la loi fédérale soient confiées à des
magi ;trats cantonaux déjà institués.

La poursuite pour dettes a une très grande ana-
logie avec celle que fixe notre loi cantonale. Les
différences , qui caractérisent avantageusement la
loi fédérale, sont : les fériés ; les objets laissés au
débiteur , beaucoup plus considérables qu'actuel-
lement ; le concours des créanciers pour empê-
cher que les uns ne soient payés par voie de sai-
sie au préjudice des autres. — La réalisation de
la saisie doit être opérée dans des conditions plus
favorables au débiteur. — Enfin le créancier et
le débiteur ont le droit de recours à l'autorité
supérieure dans le cas où ils auraient à se plain -
dre des actes d'un fonctionnaire subalterne ; si
celui-ci manque à ses devoirs, il est civilement
responsable des conséquences de sa faute ou de
sa négligence.

Par là les droits de chacun sont mieux définis
et le payement du créancier ne devient pas le
prix de la course contre un débiteur malheu-
reux.

Le caractère fondamental de la loi fédérale, ce
qui la dislingue, c'est que la saisie est le mode
d'exécution normal ; la fai llite est et demeure
réservée presque exclusivement aux commerçants
qui ne peuvent satisfaire à leurs engagements.

Le commerce doit reposer sur la bonne foi et
sur le crédit el, dès lors , il est de la plus haute
importance que les signataires d'effets de change
puissent compter sur leur payement à échéance
fixe ; si l'un des commerçants laisse protester sa
signature , les conséquences désastreuses rejail-
lissent sur d'autres négociants. C'est pour ces
motifs que la loi a voulu une exécution plus ra-
pide contre ceux qui font ainsi appel au crédit de
leurs concitoyens.

Pour eux c'est la faillite avec toutes ses consé-
quences. — Mais , à côté de cette mesure de ri-
gueur la loi i, par le concordat , apporté un tem-
pérament. — Le commerçant malheureux , gêné
dans ses affaires , peut , même sans passer par la
dure épreuve d'un jugemen t de faillite , réclamer
le bénéfice du concordat ; il lui sera accordé
lorsqu 'il justifiera qu 'il en est digne par son ho-
norabilité et que son désastre financier n'est le
résultat ni de spéculations hasardeuses ni de son
inconduite ou d'actes de mauvaise foi.

La faillite , telle qu 'elle est organisée, entraî-
nera des modifications considérables dans notre
législation cantonale.

Un fonctionnaire sera chargé de la liquidation
des faillites et de toutes les opérations , jusqu 'à
la distribution de dividendes. Les créanciers au-
ront le droit de lui adjoindr e un ou plusieurs
commissaires de leur choix. Les réclamations ad-
mises au passif sont, pour le payement des divi-
dendes, divisées en cinq classes ; les droits de la
femme du failli seront bien différents de ceux
que lui reconnaît notre loi cantonale. Les actes
faits par le failli , dans les six mois avant le juge-
ment , pourront être annulés lorsqu 'ils auront été
faits dans le but de soustraire des biens à la
masse ou de favoriser un créancier au détriment
des autres. Ce même droit appartient au créan-
cier qui , par voie de saisie, n'aurait pas obtenu
son payement.

La réalisation des biens immobiliers saisis ne
pourra être faite au-dessous d'une estimation of-
ficielle et avec des garanties qui sauvegardent
aussi bien les droits du créancier que du débi-
teur.

Telles sont les modifications importantes que
la loi fédérale introduira chez nous et sur les-
quelles nous avons tenu à attirer votre attention.

Nous ne devons pas vous cacher que cette loi
n'est pas parfaite dans toutes ses dispositions.
Quel ques articles ont soulevé de vives critiques ,
en particulier l'article 19, parce qu 'il attribue au
Conseil fédéral la compétence de statuer sur les
recours, et l'article 26 parce qu'il laisse aux can-
tons le droit de statuer sur les conséquences ci-
viles et politiques de la faillite et de la saisie in-
fructueuse.

Lors même que ces articles et quelques autres
moins importants , n'ont pas l'approbation en-
tière de tous les électeurs, nous devons passer
sur ces imperfections et envisager la loi dans ses
grandes lignes, comme un complément néces-
saire du Code fédéral des obligations. Depuis
près de sept années ce code est en vigueur ; les
appréhensions , qu 'il avait fait naître , se sont dis-
sipées et ont fait place à l'assentiment unanime
du peuple suisse.

Dans notre pays , plus que dans tout autre , les
progrès de la législation ne s'accomplissent que
par la voie de concessions réciproques entre des
cantons de moeurs et de langues différentes. La
loi , soumise à la votation fédérale du 17 novem-
bre 1889, porte cette empreinte ; et c'est pour-
quoi nous insistons auprès de vous, chers con-
citoyens , pour l'accepter sans arrière-pensée.

Le rejet serait, sinon un malheur, du moins
un recul dans la voie du progrès , qu'a imprimée
à notre patrie la constitution de 1874 ; nous se-
rions longtemps encore entravés dans le déve-
loppement économique, industriel et commercial
qui a permis à la Suisse de conquérir cette place
d'honneur que lui reconnaissent les autres na-
tions.

C'est en faisant les vœux les plus ardents pour
le bonheur et la prospérité de notre chère patrie
que nous venons , chers concitoyens , vous solli-
citer à remplir votre devoir le 17 novembre pro-
chain et à répondre affirmativement à notre appel.

A La Chaux-de-Fonds, le 26 octobre 1889.
Le Comité d'action.

Votation fédérale du 17 novembre 1889

I
Bureaux : 2, Hue du Marché I. i
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PRIX D'ABONNEMENT : franco p' la Suisse
1 an, 10 fr.; 6 mois, 5 fr. 50 ;

3 mois, 3 ft.
Pour l'Etranger la port an «ai .

PRIX DES ANNONCES
iO cent, la ligne ou son espace; p r i s  minimum

d'uni annonce, 75 cintimit.

- JEUDI 31 OCTOBRE 1889 —

Brasserie Knutti. — Concert donné par les chan-
teurs tyroliens «« Alpenrose », jeudi 31 , dès 8 h. du
soir.

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

Théâtre. —Direction D'Hennezel. —Jeudi 31, à 8 V. h.
du soir : Vn mari dans du coton . Le député de
Bombignac, 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 1/» h. du soir, à la grande Halle.

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

Helvétia (Groupe de chanteurs du Cercle Montagnard.)
— Répétition, jeudi 31, à 8 8/*h. du soir, au local.

Commune de la Chaux-de-Fonds. — Réunion du
Conseil général , -vendredi 1" novembre, à 4 Va h. du
soir, à l'Hôtel-des-Postes.

C. A. S. Section Chaux-de-Fonds. — Réunion, ven-
dredi 1" novembre, à 8 >/i h. du soir, an local (rue
Neuve 2).

Orohestre l'Espérance. — Répétition , vendredi 1"
novembre, & 8 Va h. du soir , au local (Bras. Hauert) .

Orphéon. — Répétition générale, vendredi 1" novem-
bre, à 8 >/» h. du soir, au local.

Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite. —
Conférence publique par M. Paul Jeanneret , avocat ,
vendredi 1" novembre, à 8 Va h. du soir, au Cercle
Montagnard.

La Chaux-de-Ponds



France. — Le conseil municipal de Gallar-
don (Eur-et-Loir) qui a refusé de siéger et d'éta-
blir le budget municipal pour 1890, vient d'être
dissous ; une délégation spéciale a été désignée
par décret pour gérer les intérêts de la commune
jusqu 'aux élections.

— Un concierge parisien de l'avenue de Wa-
gram , M. Saint , visitait mardi l'Exposition , en
compagnie de sa fille. En passant dans la galerie
des machines , il est tombé subitemen t frappé
d'une attaque d'apop lexie foudroyante. On l'a
transporté aussitôt à l'ambulance , où le médecin
de service n 'a pu que constater la morl.

— M. Berger , directeur de l'exp loitation de
l'Exposition , s'occupe en ce moment du choix et
de l'acquisition des objets français et étrangers
qui formeront les lots de la tombola.

Le placement des billets sera arrêté à 1,300,000
francs ;. sur celte somme, 300,000 fr. ont été em-
ployés, concurremment avec les fonds souscrits
par les départements el les communes , à l'envoi
de délégations ouvrières à l'Exposition ; 600,000
francs seront consacrés à l'achat des lots.

Le tirage se fera dès que les lots auront pu
être emmagasinés et classés.

— Les sociétés colombophiles « l'Avanl-gaide »
et « la Colombe messagère » ont fait lundi un là-
cher de 3,500 pigeons du sommet de la tour Eif-
fel. Tous les pigeons ont regagné leurs pigeon-
niers avec une vitesse moyenne de 130 kilomètres
à l'heure.

— On mande d'Auxerre (Yonne) :
« Les pompiers de notre ville viennent de se

mettre en grèxe.
Depuis longtemps ils réclamaient de la muni-

cipalité une subvention plus en rapport avec les
services qu 'ils rendaient. Leur demande étant
ajournée tous les ans sous prétexte d'impossibi-
lité au point de vue budgétaire , nos sapeurs-
pompiers ont rompu toutes relations avec la
ville.

Dimanche dernier , ils ont refusé de fa i re le
service habituel au théâtre pendant le spectacle ,
et aujourd'hui même ils envoient leur démission
collective au maire.

La situation est très nette. Auxerre reste sans
pomp iers, et l'on ignore quand cel état de choses ,
dangereux à p lus d'un litre , prendra fin. »

— On mande de Béziers qu 'un incendie a
éclaté à Sàllanches et a détruit huit maisons ha-
bitées par vingt-deux ménages. Parmi ces der-
niers , il y en a plusieurs qui vont se trouver
dans une noire misère. Les dégâts s'élèvent à
plus de 150,000 francs.

Allemagne. — La température se refroi-

dit considérablement au nord el à l'ouest de la
Prusse. Il y avait mardi dix centimètres de neige
dans les rues de Kœnigsberg et de Memel.

— On mande de Hambourg, 30 octobre , que
six journaux spéciaux professionnels de cons-
tructions , bijouterie , tanneurs , charpentiers , etc.,
ont été saisis par ordre de la police pour publi-
cation d'un article intitulé : « L'ouvrier allemand
satisfait. »

— Des inondations ont eu lieu dans la pro-
vince de Posen. L'Obra , un affluent de l'Oder , a
causé de grands ravages , et les eaux continuent
à monter.

Nouvelie-Guinée. — Suivant des avis
d'Australie , le pasteur anglican Savagne , les ins-
tituteurs indigènes qui lui étaient subordonnés
et l'équi page du navire Mary, tous appartenant à
la Société des missions de Londres , ont été mas-
sacrés par des indigènes de la Nouvelle Guinée.

Le vapeur Albatros , du gouvernement du
Queênsland , a été expédié sur le théâtre du mas-
sacre.

Au Reichstag allemand

Berlin , 30 octobre 1889.
Au cours de la discussion du budget , M. Bebel ,

député socialiste , a dit que si l'Allemagne , après
Sedan , avait cessé la guerre avec la France , on
ne serait pas perpétuellement menacé d' une nou-
velle guerre.

« Notre seul ennemi , dit l'orateur , est la Bus-
sie. C'est notre ennemi héréditaire. »

M. Bebel termine en conseillant aux hommes
d'Etat de l'Allemagne d'établir avec la France un
modus virendi tolérable.

Le ministre de la guerre réfute avec énergie
l'assertion de M. Bebel que la Bussie est l'enne-
mie séculaire de l'Allemagne. Il déclare que les
princes allemands , tout comme le peuple entier ,
sont d'accord à désirer le maintien de la paix el
qu 'on a toute raison d'espérer que les efforts de
l'empereur aboutiront à ce résultat.

M. de Bennigsen dit queJa situation de l'Alle-
magne en Europe lui impose de lourds sacrifices
pour ses armements et qu'elle doit mettre tout
en œuvre pour soutenir victorieusement la
guerre si elle devient nécessaire. L'orateur vou-
drait qu 'on instituât un ministre des finances de
l'empi re , responsable.

——»_—_____¦_?—«?»—<__¦___——

Nouvelles étrangères

ABGOYIE. — Le jeune fils d'un menuisier de
Zofingue avait écrit à un libraire de Lucerne de
lui procurer un roman à scandale : il avait ajouté
le prix du livre en priant qu 'on le lui expédiât
poste restante.

Le jour suivant , le libraire de Lucerne recevait
du père du gamin en question le billet que voici :
« Je vous invit e expressément à envoyer à mon
fils , à la place du roman qu 'il a commandé , et
pour le même prix , un bon manuel de In menui-
serie artistique que vous expédierez poste res-
tante également. »

Un beau matin , le jeune homme s'en va à la
poste chercher le livre qu 'il attendait : il ouvre
fiévreusement le paquet , et sa surprise est grande
en constatant le contenu. Il fut plus étonné en-
core lorsque son père vint le féliciter de son
zèle pour l'étude et de son goût pour les beaux-
arts.

TESSIN. — Samedi on a volé à Lugano , dans
le bureau de douane , une sacoche appartenant à
une famille anglaise qui se rendait à Milan et
dans laquelle se trouvaient 250 livres sterling en
or et 35,000 francs en titres. Ce vol audacieux a
causé un émoi bien compréhensible parmi les
fonctionnaires de la douane. On n 'a , jusqu 'ici ,
aucun indice sur le ou les voleurs.

GENÈVE. — Les élections genevoises pour la
nomination du Conseil d'Etatontbien quel que si-
militude avec la Boulange , en France. Il y a
quelques ambitieux et pas mal de mécontents
qui voudraient balayer tout , ou partie , du Consei l
d'Etat , et se mettre à la place de ces « repus».
M. Marc Héridier , qui se rendit célèbre par son
passage à la présidence du Département de jus-
tice et police a dit , l'autre jour : « Mes amis et
» moi nous sommes écœurés du rôle joué par le
» quatuor Favon , Gavard , Moriaud et Lachenal.
» Nous voulons infliger à ces messieurs une cor-
» rection telle que le sang giclera. — Ha ! Ha ! »

L'élaboration des listes de candidats n'est pas
encore définitive : dans un certain milieu on
parle de M. Bod. Wintsch , député du parti ou-
vrier , radical dissident , membre du parti « radi-
cal-libéral-national ». On dit aussi que le parti
national ouvrier veut le porter comme candidat.

On sait que M. Wintsch habitait autrefois La
Chaux-de-Fonds et était membre d'une associa-
tion coopérative de monteurs de boites.

Nouvelles des cantons

Subventions fédérales. — Berne , 30 octo-
bre. — La commission pour les subventions fé-
dérales aux Universités a décidé éventuellement
de borner les subventions aux Universités , à

l'exclusion des académies et de fixer le maximum
annuel à 300,000 fr.

Les subventions ne seront pas affectées à des
facultés spéciales.

Demain seulement la commission abordera le
fond.

<-___________^^«_M-_____M____WWP

Chronique suisse
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Alexandre Dumas
DEUXIÈME PARTIE

— Ma loi , dit Monlsoreau on lâchant la bride et en
voyant que de lui-môme ie cheval prenait ce chemin ,
on dirait , ma parole , que Roland suit la piste.

— Oh! n'en soyez pas inquiet , dit le majordome , j' ai
entendu dire à M. de Bussy et à son médecin , M.
Remy, que c'était l'animal le plus intelligent qui exis-
tât; dés qu 'il sentira ses compagnons , il les rejoindra;
voyez les belles jambes , elles feraient envie à un
cerf.»

Montsoreau se pencha de côté.
«Magnifiques ,» dit-il.
En effet , le cheval partit sans attendre qu 'on l'excitât ,

et sortit fort délibérément da la ville; il fit môme un
détour avant d'arriver â la porte pour abréger la route ,
qui se bifurquait circulairoment a gauche, directement
;\ droite.

Tout en donnant cette preuve d'intelligence , le che-
val secouait la tête comme pour échapper au frein qu'il
sentait peser sur ses lèvres; il semblait dire au cava-
lier que toute influence dominatrice lui était inutile , et

à mesure qu il approchait de la porte de la ville , il ac-
célérait sa marche.

«En vérité , murmura Montsoreau , je vois qu'on ne
m'en avait pas trop dit; ainsi , puisque tu sais si bien
tou chemin , va , Roland , va.»

Et il abandonna les rênes sur lo cou do Roland.
Le cheval , arrivé au boulevard extérieur , hésita un

moment pour savoir s'il tournerait â droite ou à gau-
che.

Il tourna à gauche.
Uu paysan passait eu ce moment.
«Avez-vous vu une troupe de cavaliers , l'ami ! de-

manda Moutsoreau.
— Oui , Monsieur , répondit le rustique , je l'ai ren-

contrée là-bas en avaut.»
C'était justement dans la direction qu 'avait prise

Roland que le paysan venait de rencontrer cette
troune.

«Va, Rolaud , va ,» dit le grand veneur en lâchant les
runes à sou cheval , qui prit un trot allongé avec lequel
on devait naturellement faire trois ou quatre lieues â
l'heure

Le cheval suivit encore quelque temps le boulevard ,
puis il donna tout â coup â droite , prenant un sentier
fleuri qui coupait â travers la campagne.

Montsoreau hésita un instant pour savoir s'il n 'arrê-
terait pas Roland , mais Roland paraissait si sur de sou
affaire qu 'il le laissa aller.

A mesure que le cheval s'avançait, il s'animait. Il
passa du trop au galop, et en moins d'un quart d'heure
la ville eut disparu aux regards du cavalier.

De sou côté aussi , lo cavalier , â mesure qu 'il s'avan-
çait , semblait reconnaître les localités.

«Eh I mais; dit-il entrant  sous le bois , ou dirait que
nous allons vers Méridor; est-ce que Son Altesse , par
hasard , se serait diri gée du côté du château i

Et le front du grand veneur se rembrunit â cette
idée qui ne se prosentait pas â son esprit pour la pre-
mière fois.

«Oh I oh 1 murmura-t-il , moi qui venait d'abord voir
lo prince , remettant â demain de voir ma femme. Au-
rais je donc le bonheur do les voir tous les deux tu
môme temps ?

Un sourire terrible passa sur les lèvres du grand
veneur.

Le cheval allait touj ours, continuant d'appuyer à
droite avec une ténacité qui indiquait la marche la
plus résolue et la plus sure.

«Mais, sur mon âme, pensa Montsoreau , je ne dois
plus maintenant être bien loin du parc de Méridor. »

En ce moment , le cheval se mit a hennir.
Au même instant , un autre hennissement lui répon-

dit du fond de la feuillée.
«Ah ! ah I dit le grand veneur , voilà Roland qui a

trouvé ses compagnons, â ce qu 'il paraît.»
Le cheval redoublait de vitesse, passant comme l'é-

clai r sous les hautes futaies.
Soudain , Montsoreau aperçut un mur et un cheval

attaché près de ce mur.
Le cheval henuit une seconde fois , et Montsoreau

reconnut que c'était lui qui avait du hennir la pre-
mière.

«U y a quelqu 'un ici!» dit Montsoreau pâlissant.

XXXV

Ce que venait annoncer M. le comte de
Montsoreau

M. de Montsoreau marchait de surprise eu surprise :
le mur de Méridor rencontré comme par enchantement ,
co cheval caressant le cheval qui l'avait amené, comme
s'il eut été de sa plus intime connaissance, il y avait
certes là de quoi faire réfléchir les moins soupçon-
neux.

En s'approchaut , et l'on devine si M. de Montsoreau
s'approclia vivement , en s'approchaut il remarqua la
dégradation du mur à cet endroit; c'était une véritable
échelle, qui menaçait de devenir une brèche; les pieds
semblaient s'être creusé des échelons dans la pierre , et
les ronces , arrachées fraîchement , pendaient à leurs
branches meurtries.

Le comte embrassa tout l'ensemble d'un coup d'œil ,
puis de l'ensemble il passa aux détails.

I A  *t»lw#.ï

Die de Hiitanii



Dans la nuit de dimanche à lundi , un sieur
Albrecht , négociant à St-Gall , est tombé de la
fenêtre de sa chambre à la Bosenbergstrasse et
s'est fracturé le crâne. On n'a découvert son ca-
davre que le lendemain malin.

M. Biser , tenancier de l'auberge du Cerf , à
Teufen (A ppenzell), qui s'était rendu à Malans
(Grisons) pour faire des acquisitions de vins
s'était dirigé sur Land quart , pour y passer la
nuit ; il tomba de sa fenêtre et deux jours plus
tard (soit vendredi passé) il succombait à ses
blessures.

Les gêna qui tombent des fenêtres !

Porrentruy . — Nous lisons dans le Démocrate:
« On parle beaucoup de mésanges depuis quel-

que temps. Aujourd'hui encore le Jura publie une
protestation de M. L. Ceppi contre la protection
de cette espèce ailée dont on veut priver les ama-
teurs chez nous et qui vont se l'aire massacrer
ailleurs.

C'est qu 'il parait que l'autorité a pris énergi-
quement en main la cause de ces excellentes mé-
sanges. Au point même que le zèle déployé a
donné lieu , dit-on , à une p laisante aventure dont
le représentant du gouvernement aurait été le
héros malgré lui.

On raconte donc qu 'un haut magistrat de la
capitale , en mission diplomatique et policière
pour assurer la protection des mésanges, se
trouva un soir attablé au Cheval blanc face à face
avec un p lat inconnu dont il fit son régal. Après
avoir fait disparaître le dernier vestige de ces
délicieux croquants , il demanda , par distraction
ou gourmandise , le nom de ce plat digne de
Brillât-Savarin.

« — Mais ce sont des mésanges », répondit in-
génument la sommelière , qui ne pensait guère
s'adresser au procureur général.

Le magistrat fit un soubresaut significatif et
jura — mais un peu tard — qu 'on ue l' y pren-
drait plus. »

Chronique du Jura bernois.

** Eglise nationale . — Le Synode de l'Eglise
nationale neuchateloise se réunira jeudi 7 no-
vembre , à 9 heures du matin , au château de
Neuchâtel , avec l'ordre du jour suivant :

Benouvellement du bureau. — Rapport du bu-
reau sortant de charge . — Consécration de MM.
Ernest Schinz , Alfred Jaques , et éventuellement
de M. Edouard Archinard . — Rapports du bu-
reau sur les questions renvoyées à son examen .
— Propositions individuelles.

La cérémonie de consécration aura lieu à 10
heures à la Collégiale par le ministère de M. Ch.
Ecklin.

#* Grades universitaires . — L'Académie de
Neuchâtel a conféré le grade de licencié en théo-
logie à M. Jaques , celui de licencié en droit à
M. Lucien Ducommun , et celui de bachelier ès-
lettres â M. Ernest Paul.

Chronique neuchateloise

** Commune de La Chaux-de-Fonds. — Le
Conseil général se réunira à l'Hôtel-des-Postes le
vendredi i" novembre 1889, à i */, heures du
soir , avec l'ordre du jour suivant :

1. Nomination du président et des vice-prési -
dents.

2. Nomination de quatre membres de la Com-
mission scolaire.

3. Rapport et demande de crédit pour la réor-
ganisation de la police locale.

ï. Rapport et demande de crédit pour l'achat
d'échelles pour incendies.

5. Rapport et demande de crédit pour agrandir
la Cuisine populaire.

(i. Rapport et demande de crédit pour impres-
sions et registres.

7. Règlement pour les installations du gaz.
8. Divers. (Communi qué.j

** Tombola de la colonie suisse à Par is. — Le
Conseil communal a reçu du Comité d'organisa-
tion de cette tombola un certain nombr e de bil-
lets qui sont en vente , à 50 c. p ièce, aux adresses
suivantes :

MM. Henri Wtt 'geli , Charles Kohler , Paux-
Brenet , marchands de tabacs ; Guillaume Nusslé ,
Emile Bachmann , Georges Dubois , marchands de
fer : Jean Weber , épicier ; Mlle J. Mathey, pape-
terie ; dépôt général au Bureau communal.

Celte tombola , organisée en faveur des œuvres
suisses de bienfaisance à Paris , qui sont si utiles
à tant de nos compatriotes malheureux , est vive-
ment recommandée à l'intérêt de notre popula-
tion. (Communi qué.)

## A propos de l'éducation de notre jeunesse.
— Sous ce titre , le correspondant chaux-de-fon-
nier du Val-de-Ruz écrit à ce journal :

« Le Conseil général a adopté , en 1880, un rè-
glement de discipline pour les enfants de nos
écoles. On le reproduit , depuis lors , au livret des
bulletins remis chaque semaine aux intéressés.
Ce sont des recommandations sages et salutaires
plutôt que des prescriptions absolument régle-
mentaires : on les a revêtues quand même de la
sanction pénale , consistant â l'amende de deux
francs frappant toute infraction. Malheureuse-
ment , ici la théorie est plus rig ide que la prati-
que : on interdit aux élèves les propos indécents
ou injurieux , et le contraire est d'usage si l'on
veut prêter quelque attention à leurs jeux ; ils
doivent se garder de poursuivre les ivrognes ,
bien que dernièrement des bandes sans pitié
aient pourchassé sur rue , pendant des heures
sans aucune intervention de la police , des cou-
ples avinés ; les gamins ne peuvent rôder dès
neuf heures du soir , en été cette prescription est
souvent lettre morte; nos murailles des maisons ,
édifices publics , sans compter certains locaux que
les Italiens appellent retirades , sont souvent cou-
verts d'inscriptions diverses , tandis que le règle-
ment de discipline interdit aux enfants de les
souiller par toute indication quelconque. Chaque
citoyen a le droit el le devoir de faire respecter
ces saints conseils ; mais combien le font? et
même combien de parents pour lesquels l'école
seule est le foyer de l'éducation ! La tâche du
corps enseignant en est rendue 1res ardue.

» Mais il y a plus. On a fait certain bruit à pro-
pos de l'étalage , dans nos rues , en pleine vision
de nos enfants , et par des adultes en quête de
lucre par ce moyen, de publica tions malpropres
interdites â la vente dans d'autres villes. Ici , on
est beaucoup trop coulant ; si l'industrie des
kiosques , introduite chez nous depuis quel ques
années , a pour effe t de dépasser les licences des
boulevards , qu 'il nous soit permis de relever le
futur article 289 du Code pénal : cette rédaction
a pour auteu r M. Auguste Cornaz : « Celui qui
publiquement distribuera , vendra , exposera en
vente , louera ou exposera en louage des livres ,
écrits ou représentations obscènes, peut être pas-
sible d'un emprisonnement de trois mois et d'une
amende de mille francs. » Nous attendons bon
résultat de cette innovation ; mais , s'il vous plait ,
un peu plus de pratique de la loi et de toutes les
réglementations quelconques. Chacun réclame ,
dans tous les domaines pénaux , et avec raison ,
plus de sévérité et la mise en pratique de ce qui
est écrit. »

** Dans le monde des repasseurs et remon-
teurs . — Hier au soir , mercredi , les ouvriers re-
passeurs , démonleurs et remonteurs , qui avaient
répondu â la convocation qui leur était faite ,
remplissaient la grande salle de Gibraltar : il y
avait près de 500 personnes. La discussion a été
assez nourrie ; finalement il a été décidé que , sa-
medi soir , tous les ouvriers dont les patrons
n'auraient pas accepté l'augmentation de 15 0/0,
cesseraient le travail dès ce moment et ne le re-
commenceraient pas le lundi 4 novembre.

On nous affirme , de source ouvrière , que bon
nombre de fabricants ont déj à adhéré aux reven-
dications des repasseurs et remonteurs.

Chronique locale

!.»• Foyer domestique, journal pour la Famille , pa
raissant tous les samedis. — Un an : 6 fr. Six mois :
3 fr. — Attinger frères , éditeurs , Neuchâtel.
Sommaire du n° 43 ; La Toussaint. — La Couronne

(poésie). — Canis (nouvelle). — Les poètes des Al pes
suisses (Causerie littéraire). — Carnet delà ménagère.
— Cuisine. — Enigme. — Solutions du n« 41.

Le coin dn feu, Revue de la famille. — Nr. 9. — B.
Caille , éditeur , Vevey, Place de la Gare .
Sommaire du n° 9 : Berne, avec 3 gravures , par Ad. Ri-

baux. — Dernière Fleur, poésie , par Ad. Ribaux . —

Marthe , par Mme Chevalier-de Ooninck (neuvième et
dernier art.). — Agrippa d'Aubignè , souvenir d'une
vieille et noble figure , par M,-A. Doy. — En Egypte,
souvenirs de voyage , par Mario'". — Cousine Thérèse
(cinquième article), nouvelle par Ad. Ribaux. — Pe-
tite Gentiane bleue, poème en prose. — Variétés.

Biblio graphie.

~— »̂.?.• ¦̂ —_—a—a__W___il îlM i i ¦—

Choses et autres.
Chez le libraire.
— Je désirerais un ouvrage convenable , quel-

que chose d'un peu historique .
— Youlez-vous les Derniers Jours de Pompéi ?
— De quoi est-il morl ?
— D'une éruption , je crois.

Paris, 31 octobre. — M. Tirard , président du
conseil , a offert hier au soir , au ministère du
commerce , une soirée musicale au corps dip lo-
matique, aux sommités littéraires et aux jurys
des exposants.

La réception était magnifi que. Les meilleurs
artistes de Paris contribuaient à l'éclat de cette
fête , dont le programme était superbe.

L'enthousiasme était grand parmi les invités.
Rocliefort , 31 octobre. — Un individu nommé

Marchand a poursuivi au palais de justice un
avoué , M. Dup lais , et a tiré sur lui trois coups
de revolver qui ne l' ont pas atteint.

Maichand a été immédiatement incarcéré.
A lger, 31 octobre . — Le généra l Desmazières ,

ancien colonel du 5e d'artillerie , est mort des
suites d'un accident de voiture dont il avait été
récemment victime.

Rome, 31 octobre. — Un duel entre les direc-
teurs du Forbice et du Caporale terribile a eu lieu
à Palerme.

Chaque adversaire a tiré trois coups de pisto-
let. Le directeur du Forbice est tombé raide
mort au troisième coup, atteint à l'œil droit; il
avait souffleté son adversaire.

Marijborough (Irlande), 31 oct. — Les indivi-
dus accusés du meurtre de l'inspecteur de police,
Martin , ont été condamnés aux peines suivantes ,
savoir : Coli , dix ans de travaux forcés ; Boarty
et Roggers , sepl ans ; Magée , cinq ans.

Dix autres inculpés ont été condamnés à des
peines variant de deux à six mois de prison.

(C'est en voulant arrêter le ptèlrr Mac-Fadden ,
à Qwedore , en février dernier , que Martin s'est
fait tuer.)

Madrid , 31 octobre. — Les inondations conti-
nuent à Tortosa , où l'Ebre esl monté de près de
5 mètres au-dessus de son niveau ordinaire.

Rome, 31 octobre. — Nouvelle crue du Pô à
Ferrare ; la p luie est continuelle et le siroco se
fait sentir. Nouvelle crue de l'Adige à Vérone ;
le temps esl affreux. A Bivnrolo , près de Gènes,
la Polcevera a causé de nombreux dégâts.

Paris, 31 octobre . — Une dépêche de Port-
Saïd , dit que Je prince de Galles , venant de
Grèce, est très bien arrivé en Egypte.

Dernier Courrier

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

i l'Hâtai da la FLEUR DE LIS:
Liste dressée Jeudi 31 Octobre, à 5 h. du soir :

MM Taitsnowikr, Anvers. — TsHaoponlo, Cons-
tantinople. — Tnfoernljç, Buenos-Ayres. — Oaplnn,
Berlin. — _cbw»r»«t«ln , Varsovie. — Holnachab,
Berlin.

Cachem irs, Mérinos et Noir -Xonve autés , double lar-
geur, garanti laine, 100 à 120 cm. de largeur, â 80 O. la demi-
aune on à I fr. 35 C. le mètre, en 80 qualités diverses environ
jusqu'oui croisures les plus fines, est expédié directement aux parti-
culiers en mètres teuls ou en pièces entières, franco de port à domi-
cile , par Œttinger & Co, Centralhof, Zurich.

P.-S. — _nt»oï d 'échantillons de nos collections riches par le
retour du courrier; gravures haute nouveauté gratis. (4) ; '

Fromages gras et Vacherins ¦?£_?&_"
montagnes et laiteri s delà Vallée de Joux. Provenance
directe : A. Rocbat-Bnuer, Cbnrbonnlfere* (Suisse)
o-8295-F 10O45-4

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.



TIMBRE -IMPOT
DE LA

Coine ie la Chani-fle-Fonfls
Les magasins ci-après sont seuls char-

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

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

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

Neuve 5.
Arthur Faux, 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-Rotb, épicerie, Granges 6.
Jules Froidevaux, épicerie , Parc 66.
Antoine Winterfeld , épicerie , rue

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

10097-24 Conseil communal.

LENTILLES
belles, grosses, larges , plates, etc., etc.
POIS et HARICOTS

divers espèces pour légumes et soupes.
BONNE CDISSON 10714-1

ATJ. magasin de graines

. gitfagg jjggjj
A vendre ponr canse 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 la Revue des Deux-Mondes ,
un lave-mains. — S'adresser rue de la
Charrière 25, au premier étage. 10928-1

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

par MM. LABIVB et FLEURY .
Orné ie 3000 gravures et ie 130 caries tirées en

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait de

OO francs pour la Suisse, — 65 francs
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables par traites mensuelles de 10 fr.
— Diminution de 2 fr. 50 pour paiement
au comptant. — Envoi de spécimens et
bulletins sur demande. 8084-595"

Librairie G. CDAMEROT , rue des Saints-
Pires 19, PARIS.

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

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

Commerce de bois façonné
rendu franco à domicile.

FtIVARK. SAPIN. ANTHRACITE
belge. Briquettes. Honille.

Mesure garantie et Marchandise de pre-
mière qualité.

«BOS I»„TA1I,

-* MOT i wmm *-
10880 1 6, rne da Pntts 6.

aoooooo oooo-oo
0 Les personnes tenant à consom- 0
Q mer nn tris bon VIN de TABLE Q>. doivent acheter le A

û Maçon vieux ô
n Tends en litres, sois cachet bien, Q
X à raison de 65 centimes le litre, X
V chez JAMES BOILLAT, ne V
Q de la Ronde 6, et CHEZ TOUS SES Q
A DÉPOSITAIRES. 4802-129' A

j à  Ré GéNéRATEUR 
^^^,UNIVERSEL des CHEVEUX 
f^^^^de Madame S. A. ALLEN.
/^̂ ^Un seul flacon suffit pour rendre aux / ly  ^.Vi'l^^-cheveux gris leur couleur et leur beauté natur- / Ù' j )  7% m^îu,elles. Cette préparation les fortifie et les fait I f  J£S %,iP$rrê'\pousser. Prospectus franco sur demande. / ' j éu ^^-^é^&î ^Chez les Coiff. et Parf. Fab. : 92 Bd. Sébastopol, Paris, t -,f ŷ \  -•^V V̂ f̂tf^

Se trouve à LA CHAUX-DE-FONDS : chez MM. Gyirl, coiffeur-parf. , rue Léopold
Robert 22, et I.esquerenx, coiffeur-parf , Rue Neuve 16. 6019-21'

Brasserie Steinhof , Berthoud
]S_C«d.»JLU« «_T«»_-

à. l'XSxposltlon universelle de I_=»si,_7is 1SSQ
Seul dépôt à La Chaux-de-Fonds :

Brasserie Biedermann
(Caf é de la Poste). 10718-4*

Aux horlogers!
La masse en faillitede A. CASTELBERG ,

à la Chaux-de-Fonds, offre à vendre des
fournitures d'horlogerie , savoir : des ca-
drans, des glaces de montres , des mouve-
ments, anneaux , pendants et ressorts, 46
douzaines étuis, 290 boites métal , des
étuis de voyage pour montres , 850 pochet»
tes de montres en toile et 250 étuis de
montres en carton , un annuaire du com-
merce Suisse et un dit Angleterre et Co-
lonies. 11082-1

S'adresser au Greffe du Tribunal.

JMt€»JC-»__E_ai

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

GRAND CHOIX DE

CHAPEAUX - MODELES
et toutes les 10537-1

Fournitures de Modes
CHAPEA IôXTE DEUIL

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

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

calibre Jurgense_ savonnette, échappe-
ment ligne droite , longue fourchette faite ,
empierrage chaton également fait.

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

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

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

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

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

Beaux Poulets
nn magasin de

f»6$E£8¥ïB£«BS
1|Ul C. FRIKART-MARILLIER

S, Rue ̂ a"exi.ire, S

PRUNEAUX SECS
depuis 35 c. le kilo. 11120-2

PENSIONNAIRES. „£_ _¦ ™
sion bourgeoise , on recevrait encore quel-
ques pensionnaires et quelques cantines,
tous les jours à midi. Bonne cuisine de
ménage. 10961-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Papeterie A. Courvoisier
2, rue du Marché 2,

A l'occasion de la Saint-Martin 1889 :

ITactitres
de tous formats.

FACTURES en cabiers , très pratiques.
Impressions noires ou couleurs.

Etiquettes de porte

Baux à loyer
WBA*« A vendre du bois de sapin
WOmVtmStm et foyard (rondinage) à 30
francs la toise de 4 stères, ainsi que du
beau jeune foyard et gros sapin. — S'adr.
chez M. Antoine Sandoz et M. Jack , cafe-
tiers , à la Chaux-de-Fonds. 10444-4

Pour Saint-Martin 1889
On demande à louer un appartement de

2 ou 3pièces, situé au centre du village.
Adresser les offres , au magasin de ta-

bacs Armand Schilt , rue de la Balance
nM6. 11155 2

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 .

Vins en gros. JAMES BOILLAT. Chaux-de-Fonds.
T É L É P H O I VBI

EXCELLENTS VINS
livrés en litres cachetés : «M»'

7IN ROUGE, cachet rouge, le litre 40 c.
VIN ROUGE, » vert, » 50 c.
MACON VIEUX, » bleu, » 65 c.
VIN BLANC HONGROIS, » rouge, . 55 c.
VIN BLANC VAUDOIS, . vert, » 65 c.

Par 20 litres, escompte 5 o|oc
EN VENTE CHEZ

Doubs 21 Christen Jacob % Charrière 4 Perret - Savoie
105 Droz l'un! t > 14 Colomb Eig.

Progrès 101 Gabns Constan 1 Z Flenrs 18 Bobst Frane.
Demoiselle 9 Bloch N. ? Indu strie 16 Debrot Fritz
Paii 39 Nico let Adeline 2 Puits 21 Walti Jacob

» 57 Chôrrer Rod. ? Collège 18 Hessmer Aloïs
» 76 Lafranchi Ros. 2 Place Dubois Weick Jean

Parc 17 Kohler Jacob ? > Grentter Joac.
> 48 (iirardier Th. 2 Ronde 6 Boillat James
> 65 Channt-Jnnod ? > 19 Hermann

Boni, de la Gare Ligier Alfred. Z Cire 2 Gabns Lonis
JeanRichard 35 Beargr Isidore ? F. Connoisler 4 Weber J,
Envers 20 Breit Fritz Z > 38 Grobéty Mm"
Grenier 12 Kaeser Jacob ? » 41 Nagel William
Promenade 12 Boillat Hme Vve 2 PI. Hôtel-de-Ville 2 Gerber Ulrich
Prem. Mars 13 Gand Frédéric t Hôtel-ie-Vllle 33 Tschanz Jac.
Versoix I Paax-Brenet 2 Four 2 SpillmannJ.R.

> 7 Hirslg P. | ________¦ K __________________________________________i i________

I 

Magasins de 1/Ancre j
a. KOCHER I Rne Léopold Robert 19 l A . KOCHER I M

CHAUX-DE-FONDS «
Rayon des Rayon des _JU

VÊTEMENTS ponr MESSIE URS VÊTEMENTS ponr GAR ÇON S _E
Pardessus hiver t* gen., dep. fr. 25 Pardessus hiver t. élégante Fr. 12
Pantalons tr. bel. rayures , » 11 Complets jerseys hiver , épais , » 12 jfl
Comp lets hiver , quai , forte , » 47 Comp lets toutes façons , » 10 _H

Vêtements complets pr jeunes gens. tle" grandeurs et quai . Jg
Grand choix de Pardessus droits et grandes pèlerines pour C

jeunes gens.
Cravates, choix très riche, depuis 15 cent. — Spencers, mt

Chemises, Caleçons, Camisoles, etc. ^B
Les vêtements de la maison de L'ANCRE se distin- . wi

guent tout spécialement par leur coupe élégante et leur
travail solide. La draperie en est minutieusement choisie et JE
les prix très avantageux. 3825-52* TM



AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

Chaux-de-Ponds 4 1 4  _P1 _T>
klVI Ï71 4 lYT-f^TT Chaux-de-Fonds

lUéop. Robert J\_ JLJA l l̂jl l T IAIIIJ JCJ M0. MW ".
Mêmes Maisons à Bienne, JLocle et Neuchâtel. 22-5840-204

8F Grande mise en vente des NOUVEAUTES D'HIVER S
Les assortiments de tous les rayons sont au grand complet.

AVIS
anx charrons, anx voitariers et anx par-

ticulier s

FERRAGJTDE CHARS
•essieux en bois, à 88 c. le kilo ; essieux
en fer, à 95 e. le kilo ; mécanique devant
ou derrière. 10096-2

Ferrage de volturi¦« en tous genres ;
Petits chars, etc. — Prix modiques.

CHEZ

Frédéric Hiigi, maréchal ,
_ I'êBï , près de Reuchenette.

Grand choix de

TIMBRES -POSTE pr collections
garantis authentiques.

Ti:rn l.y,pCj suisses, des Télégraphes (col-
l l lUUiOù lection complète) , anciens

suisses et de tous pays.
Xnveloppes de TIMBRES depuis 20 c.

OCCASION :
14 Timbres d'Espague, 25 c Timbres

de Perse.
Albums pour collections.

En vente 10427-9
Papeterie A. COURVOISIER

rue du Marché 2.

0*WJ^A_ tJ M:
A vendre chez M. HENRI DUBOIS ,

rue du Parc 75, un immense choix 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 ciuis, bouvreuils, bruants, orto-
lans, verdiers , gros becs, becs croisés , etc

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

APPARTEMENT
A louer pour Saint-Martin 1889 un joli

rez-de-chaussée de 3 pièces et dépen-
dances, situé rue de la Charrière. Eau
installée. — S'adresser au bureau de M.
A. Quartier , notaire. 11113-1

Le plus grand choix de

RUBANS, CHAPEAUX ,
Plumes, Toques , Bérets , Toilettes
Couronnes de mariées , Peluches ,
Velours, Surah, Coupons soie, Ju-
pons, Jerseys , Corsets, Gants, Ta-
bliers, Cbales russes, etc., aux prix les
plus réduits. 10267-15

Rue du Premier Mars li

"VUNTS en ŒROS
J. Crirarrt, St-Imier

tm m t nNMMMt
Spécialité de GRANDS VINS DE BOURGOGNE

Seul acheteur suisse à la Vente réputée des Hospices de Beaune (en 1883, 1884,
1885 et 1888). («-4463 J )

VINS ORDINAIRES, dès 55 fr. l'hectolitre. Supérieurs, à 65 et 70 francs.
VINS du LOT-et-GARONNE (petits Bordeaux de table), 180 fr la pièce de 228 litres.

VINS du MÉDOC vieux, à 250 francs la pièce et au-dessus. 10105-9

Expédition en fûts et en-bouteilles. — Demander le prix-courant.
¦?—4» 

Adresser les commandes à M. JULIEN CALAME , représentant ponr la Chanx -de-Fonds.

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

brancard, brecettes, civière, limoniers et
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, â M. Georges Sauser, rue de la
Paix 27, la Ohaux- de-Fonds, 10719-2

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 11116-1
3VE. CH. HACHEIV

6, rue des Granges 6.

T^OMATTTT' A louer pour St-Geor-_/Viu____* JJ. ges> ,jans ja commune
des Planchettes , un domaine suffisant à
l'entretien de quatre vaches. — S'adresser
à M. S. Huguenin, r. du Doubs 35. 10560-2

En vente à la

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
2, RUE DU MARCHé 2,

Anx RECRUES SUISSES
Etude pratique

pour la préparation aux examens de
recrues, rédigée par

MM. PERRÉAZ & GOLAZ
experts pédagogiques.

Deuxième édition, revue et augmentée.
Oe guide, qui répond en tous points

aux exigences du pre gramme fédéral , ren-
dra de grands services à nos futurs soldats.

Prix : 60 centimes.

Fonte, Essai et Achat
de Matières Or et Argent.

Maison VenveT cOMVOISIER
14 a, - rue de la Demoiselle - 14 a,

In Chaux-de-Fonds. 11040-5

A VENDRE D'OCCASION
trois balanciers découpoir, quarante étam-
fies pour découper d'un seul coup les ba-
anciers, un tour pour les adoucissages

rochets (bon système), trois burins-fixe ,
un tour de polisseuse de boites , trois
tours à polir les vis , une bonne machine
a arroudr (avec un assortiment de fraisesi,
une machine à limer les cadrans , deux
perceuses a coulisse , un lapidaire émeri
(avec établi), un renvoi à equerre, plu-
sieurs roues en bois et en fer, des quin-
quets à gaz , des emboutissoirs en gran-
deurs pour monteurs de boites , un bon
fourneau rond en fer , un dit en catelles ,
une porte entrée de maison, des fenêtres
doubles ot autres, etc., etc.

S'adresser à M. A. Jeanneret , mécani-
cien , rue du Parc 15. 10983-2

Cave alimentaire
au rez-de-chaussée,

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

Fruits et Légumes à des prix
modérés. — Se recommande,
10441-4 M'- '-- ROCHER.

!_ _
¦_¦:»€¦.«»

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 à
des prix sans concurrence.

Grand choix de CHAINES de
montres en doublé or , nickel , mé-
tal blanc, pour dames et messieurs.
Pris modiqnes. Qnalltés garanties

En vente au

Grand Bazar du Panier Fleuri
2512-128 

_____________i_n_________ r

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

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

JSSFGrandes f acilités de paiement "̂ gjj
APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :

Lit complet -ETr. QO C£tx_ci_pé . ..  JErxr. S3 5
Tatole carrée » 6 Chaise . . . .  » s
Tatole cle nuit » S Commode . » 3 0

Secrétaires, Table ronde , Lit d'enfant , Fauteuils, Glaces, Buffet en
sapin , Table à ouvrage, Lavabos, Buffet de service, Armoires à glace,
Plumes et Duvet , Crin et Laine, Tapis de chambre et beaucoup d'au-
tres articles trop longs à détailler. 10482-4

Se recommande, H. MEYER
WHT" 3 et 4, rue de la Ftonde 3 et 4 "̂ 8

^ Modes & Fournitures fl
Mme BLATTNER - MAYER

^
# 8, Rue du Progrès 8, la Chaux-de-Fonds. \J

:.; Grand assortiment de CHIPEIDX MODÈLES de Paris. — Formes en |
i I feutre et autres , hautes nouveautés. — Immense choix de Plumes fantaisie,

I Oiseaux , Rubans , Dentelles , Tulles , Velours et Peluche , hautes

Nr C3-x*a,ncaL clioix oie Cbapeaux cle deuil. #

Appareils de chauffage v
i grands magasins de fers et de combustibles y

_ JL'JH"lt»«:_L--l; S___.S»«_L_E_____L£«JJ__L___L M
K 8, Rue du Marché 8. M
H Dépôt des Calorifères ï&3RE£ f̂ iSS&£  ̂ M
<__J^ Feu continu, réglage facile, économie et propreté. [?]

H Dépôt des Calorifères aTKs^'Stog'(En A
rS Ca.lOTÏfprP 5; èmaillès' bleu> noir et brun , très pratiques et ÏJk

T*. FOlimeailX en fonte et en tôle garnis de briques rêfractaires. \_______ \_\

wk FOUmeaUX pour repasseuses et tailleurs, système Weltert . LA
L4k —̂ T=»x-i3c; de fal>ri< _ae !?



Enchères pub liques
Le Syndicat de la faillite de JEAN

SCHALLER , voiturier , fera vendre aux
enchères publiques, sous le Couvert com-
munal, le mercredi d novembre 188»,
dès les 10 heures du matin , l'actif com-
plet de cette masse , comprenant entre-
autres :

Une commode , un canapé recouvert en
damas, un pupitre , deux chars à pont,
cinq chars à flèches , essieux en fer , cinq
harnais de travail , un cheval blanc âgé de
12 ans, un cheval rouge âgé de 11 ans , un
cheval rouge âgé de 8 ans et divers objets
dont on supprime le détail. 11325-4

La vente aura lieu au comptant.

VIENT D'ARRIVER

RAISINS MALAGA 8U$tr.
PRUNEAUX Nationale flcnr.
FIG-TJEiS extra.

Se recommande , 11326 3
C. FRIK ART-MARILLIER

S, BUE NKIÏVE 5.

- Biscuits -Albert -
à a fr. 50 le kilo. — Rabais par boite.

FONTE et ACHAT
de Matières d'Or et d'Argent

BALAYURES D'ATELIERS

David CALAME
19, RUE DU STAND 19. 11328-3

Occasion
A vendre à un prix avantageux l'ouvrage

suivant, formant huit volumes reliés :

Galerie les Arts et ie l'Histoire
composée des tableaux et statues les plus
remarquables des Musées de l'Europe et
de sujets tirés de l'Histoire de Napoléon ,
gravés à l'eau forte sur acier , par Réveil ,
etaccompagnés d'explications histori ques.

S'adresser, pour le voir , à l'Imprimerie
A. Courvoisier , rue du Marché 2. 11329-3

Hôtel de la Cigogne
SO , rue de l'Rôtel-de- Ville so.

Samedi 2 Novembre 1889,
à 8 heures du soir, 11327-2

(Souper aux tripes
Se recommande, VVE HOFSTETTER .

AVIS
à MM. les fabricants d'horlogerie

POSAGES DE VIS
Intérieures pour les anneaux. — S'adr.
chez M. Barbezat , rue de la Promenade 1,
au 2™ étage , porte â gauche. 113S6-3

AVI S
Le soussi gné se recommande à sa bonne

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

Confection de sommiers à ressorts et
matelas.

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

9615- 47 2, RUE DU ROCHER 2.

Harengs frais
A l fr. 60 la douzaine , chez M. Jaques
"Weill-Bloch , rue de la Ronde 24. 11176 3

Do jeune homme C«TJ.t
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. 11189-2

lin rftirifintoiir expérimenté demande
UU 1 IMUII M lll des remontages à faire
à la maison , dans les petites ou grandes
pièces ancre ou cylindre. Ouvre ge fidèle.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 11225-2

l/cgrOSSlSSBUl ". cherche une place de
dégrossisseur-fondeur ou un emploi dans
la localité. Entrée immédiate. — S'adres-
ser rue Fritz Courvoisier 58 B. 11180-2

In père de famille ^me__5°eb
™ 'place comme chauffeur, homme de peine

ou aide-dégrossisseur. — S'adresser rue
du Soleil 23, au rez-de-chaussée. 11234-2

fil» A n f t r c n n n A  de toute moralité , active
UUt) pelMJUUti 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-
PA RTIAL. 11247 S

InnrAtl i lA Une jeune ÛUe ayar t déjà
apiIlCUlilUi travaillé dans une atelier de
graveur, cherche un" placecomme apprentie
polisseuse. — S'adresser rue du Coq
d'Inde 3, à Neuchâtel. 10240 2

l'TI A VA11 ¦' A  de toute moralité se recom-
UIlo VCUtv  mande pour soigner des
malades et i élever des dames de couches.
Elle fersit également des chambres et
irait eu journée ou tout autre ouvrage.
Bonnes références à disposition. — S'adr.
rue de l'Arsenal 17 a, au plainpied.

11034 2

Dn jeune homme d,rBepc.SSr_Sii-
lents certificats , ayant travaillé trois an-
nées dans une banque et dans un comp -
toir d'horlogerie , cherche une place de
commis dans une maison de commerce de
ls localité. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL , OU à M. Hofer , rue du Pont ,
n° 2. 11145 1

Commissionnaire. ri^_ h°tmf elot-
mandable cherche une place de commis-
sionnaire ou homme de peine , pour fin
novembre. Références et certificats à dis-
position.

S'adresser , sous initiales B. H, 200,
Poste restante. 11144-1

IlnA ÏAH H A f i l lA  cherche à se Placer
DUO JlUllO 1111C pour aiderauménage ,
garder les enfants ou faire les commis-
sions. — S'adresser chez M. Marti , rue du
Four 12. 11151-1

Du jeune homme eSS__. £_W_ ,S58
magasin , homme de peine, valet de cham-
bre ou sommdicr — S'adresser , sous
initiales Y. B., au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 11084-1

fi ll A Satina f î l ia  sachant bien tourner
Ull tj JfciiUtJ Mie ot ajuster , cherche
une place pour finir d'apprendre ô pivo-
ter. — S'adresser i\ M. Charles Vuille ,
aux Planchettes. 11115 1

f l") VA II PC On demande ponr nn
UldTCUl ». ate|ier da dehors déni
ouvriers gravears d'ornement ponr ar-
gent , nn GU1LL0CHEUR et une POLIS-
SEUSE de fonds. 11305 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
1 rt]iuv (iii p On demande de suite un bon
t l l l I lVlul  i oiivrieracheveur de boites or.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL , 11307-3

I r n r A l l i Ï A  On demande de suite une
ii (̂ 11 lll lie. apprentie tnillense.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 11314-3

1* AD 'l u t! AU r On demande pour entrt r
Hl j l elSSlIl l  • de suite dans un comptoir
un jeune repasseur désirr.ut se perfection-
ner dans sa partie.

A la même adresse , on demande tue
j eu ne flll e, de 15 à 16 ans et de toute mo-
ral i té , pour lui apprendre une partie
lucrative lie l'horlogerie. Au besoin ,
elle ( t r a i t  nourrie et logée ch z ses mni-
tres. 11338 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ,

P A I KCAIKA UU demande une bonne
I UlISScuSc- polisseuse de boites con-
naissant sa partie à fond et une appren-
ne. — S'adresser chez M. Mat ht y. rue
du Progrès 4. Il339-3

I? !II A 
,">" demande de suite une bonne

ï HI'. a fille pour faire les travaux d'un
ménuge sans enfant. — S'adresser chez
M"" Jemineret , rue Léopold Robert 32 A.

11340-3

Jpnri A fi l lA °" demande pour tout de
dlllUl 11110. suite une jeune fille pour
aider aux travaux du ménage. — S'adr. a
M. Isaac Meyer , rue de la Balance 10 A.

11317-3

Pînïe SAllCA Une bonne finisseuse
1 llHSSt U»H . de boites or est demaudée ,
dans les ateliers Riesen frères, a Bienne.

11312 4

(ÎJra VAî i r u  On demande pour entrer de
Ul a i .  lll a suitedeux ouvriers graveurs
d'ornements.— S'adresser rue du Progrès
n* 77, au troisième étage. 11313-3

Prïl îWAlKA ^n demande pour le 15
1 Ullo&LlloO i novembre une ouvrière po-
lisseuse de cuvettes. — S'adresser rue
Léopold Robert 4 , au 3"« étage. 11319-3

Plllimii Alir On demande de suite un
UlllMUltcul • bon ouvrier emboiteur.

S'adresser chez M. Emile Perret , rue du
Premier Mars 14 c 11331-3

lide-dégrossissenr. .̂ fT™ «n
atelier de monteurs de boites or , un aide-
dégrossisseur de toute moralité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 11303-3

Vii /» i<nj ç On demande nn on deux
ocLl CIS. ouvriers faiseurs de secrets
pour pièces or; travail anx pièces on an
mois. niel 9

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pnliccanca l'ne polisseuse de
I UII»»CUaC. boîtes trouverait à se
plactr avantageusement à Paris. 11223-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

ipprenti-commis &£_3£î, ES
un bureau d'horlogerie. Rétribution im-
médiate. — S'adresser , par écrit , sous ini-
tiales L. A., au bureau di I'IMPARTIAL .

11227 4

\ï i l t t on i  A i i f C  ^ a demande de suite deux
IU «iJUilll l  a. bons remonteurs pour
petites pièces. — S'adresser au bureau de
['IMPARTIAL . 11224-2

R A *I1«\£'I1I'C On demande de suite deux
lit [ft l iJ iMul o bons ouvriers rapasseurs ,
travaillant en partie brisée. — S'adresser
rue de la Place d'armes 20, au rez-de-
chaussée, à gau che. 11026 2

H AnïîSSPPr 0n demande , pour entrer
uuj si&aoCUl . de suite, un ouvrier repas-
seur , ou , à défaut , un apprenti pour lui
enseigner les repassages , et où il aurait
l'occasion de travailler à la campagne.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11228-2

A n nn o n v  On demande de bons faiseurs
fllilildllA. d'anneaux. Entrée le 15 No-
vembre. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 11229 2

Innp on iîn  On demande de suite une
Aj )p i l l l l l l '- jeune fille forte et robuste
pour apprentie faiseuse d'aiguilles. Rétri-
buée n immédiate — S'adresser ai bureau
de I'IMPARTIAL . 11230-2

Fille de chambre. ̂ îrZZZ *.
sachant bien coudre et raccommoder , et
munie de bonnes recommandations.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11231-2

UégrOSSiSStUr. paux ateliers de la lo-
calité , ou demande pour la quinzaine un
bon fondeur-dègrossisseur muni de bon-
nes références. Bon gage est assuré , mais
on exige moralité et capacité. 11174-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ariniiriccfliipe ie "S8orls tr0B«-
AUUUtl aaCUl»  raient de l'ouvrage
régulier à faite en chambre. 11170 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTISL .

IAII II A (ÎII A On demande une jeune
Jl (lui; iii 11, fliie comme volontaire p'
aider aux travaux du ménage. 11181-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RAINnntAIirc 0n demande un démon-
l U I W U l i l t  l l l f t .  teur , deux remonteurs
et un assujetti pour graudes nièces En-
trée de suite — S'adresser à M. D. Kurz ,
rue Léopold Robert 32. 11182-2

Rp mnnfi 'nr  Lo Com i toir . rue de la
litiiuuuiii lll • Demoiselle 45, au premier
étage , pourrait encore occuper un bon dé-
monteur et remonteur pour petites pièces.
On exige capacités et moralité. 11183-2

Pmt iAÎtntii» On demande un bon ou-
L l l I I l l I I I U l l .  vrier emboiteur. - S'adr.
rue du Pont 2, au premier étage. 11185-2

PivntAlir  On demande un pivoteur et
i H O U  lll u _ aoheveur dans les prix
de4 à 9 fr., on donnerait du travail à faire
dehors. A la même adresse à v t ndre un
burin fixe à reuvoi. — S'adresser à M.
Constant Gabus , rue du Progrès 101, Chaux-
de-fonds. 11241-2

l!f i i n r t n l f > n r v  On"demande un démon-
II/ClUUUtDlllSa tenr, plusieurs remon-
teurs et un emboîtenr ayant ses outils ,
pour le 11 novembre. 11184-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IJ n i t iAii i r i i r  Un bon remonteur pour
IIUIUUHILIII .  remontoir 13 lig. cyl., est
demandé de suite. 11186-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. bo?—^-
n;ire sachant soigner une vache. 11187-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On i! Ain n ml A un b,n p°Benr de tr|-VII Ul 'IllilUUIÎ pie quantièmes et lune
sous cadrans , travaillant chez lui. 11188-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL .

StAwiii to Une servante est demandée
1301 Yil lllilc de suite. — S'adresser à la
boulangerie , rue D. JeanRichard 27.

11233-2

(î f l i l l f t i »bAnr  *-*n demande de suite un
UUlHUl - 'Clll • bon ouvrier guillocheur
pour l'or. 11235-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rpmantoiire De bons remonteurs
IICIUUULEUI S. trouveraient à se placer
imméliatement. 11237-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Tommissionnaire. e0nntrerdaensuitpe°un
jeune commissionnaire. 11267-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

' ! Àf r l A ï K i  v; ^n demande de suite une
• M j-,11 lia J», ouvrière et une assujettie
régUuses. — S'adresser rue de la Serre 67.

11239-2

Rû mAniûii p °n demande un bon dé-
JJliliUlllllIl. monteur. 11238-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Tnisini ÀrA <-)n demande une bonne
VUlMUlcl o- cuisinière, propre, active et
bien recommandée. — S'adresser chez M0"
Courvoisier-Guinand , rue du Pont 12.

11242-2

fin tn i i rnanr  habile, pour la petite boite
ll ll IUU1 11CU1 légère, pourrait entrer
d'ici au 10 novembre à l'atelier de M. Albert
Perrin , rue de Bel-Air. 11245-2
;„,,.,,„ On demande de bons ouvriers
AUGl t Oc garnisseurs d'ancres et des jeu-
nes filles pour apprendre une partie lu-
crative de l'horlogerie. — S'adresser à M.
J. Calame-Vauthier, rue du Puits 25.

11249 2

Or^VAIirs O" demande pour le Locle
vu ti V l' lllo. des ouvriers graveurs de
lettres ainsi que des polisseuses de cu-
vettes. — S'adresser rue du Puits 25, Chaux-
de-Fonds. 11248-2

4ide-dégrossisseur. _fd^o
drs°

seur muni des meilleures références. En-
trée immédiate. 10739-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

(2i ")Vf> 'ii'« (->n demande pour le terme
lUaVcUlS. de Saint-Martin plusieurs
bons ouvriers graveurs , dont un pour l'é-
mail , ainsi qu 'une bonne pollasense. —
S'adresser cnez M. Billou-Ducommun ,
rue du Rocher 15. 10962-2

It Amnntoii r 0n demande un . bon re-
l L v U i U u l ' l u l i  monteur pour pièces an-
cre et cylindre. 10963-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

{'ÏArrîe+A On demande une bonne pier-
lll 1 lolca riste , ainsi qu'un jeune hom-

me ou une jeune fille pour lui apprendre
le sertissage. 10964 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

l' n î t  iiirc On demande deux ouvriers
nU l I R - l s. monteurs de boites or.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10965-2

p,,. n ;i |„„,, On demande un ouvrier
Mli lHUl I l .  émailleur. 10573-6"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Roeeftria On demande plusieurs bons
II"UsOl ISt ouvriers pour différentes par-
ties du métier ; ouvrage suivi et bien ré-
tribué. — S'adresser a M. J. Humbert-
Droz, fabricant de ressorts , près de la
gare Corcelles. 11065-1

innrAntift °" dem,»nde de snUe
'•{' S»'  I U t i l  • anenpprentie polisaense

de boites or. Elle pourrait être logée
< t nourrie elles «on patron. — S'adr.
rne dn Pare 18, au troisième étage, A
.:,..!... 11066-1

ï r vi ni A 
(->a demande de suite une

ijt 'I Vaille, boune servante connaissant
tous les travaux du ménage. 11076-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Visiteur-leheveur. aChUenve;;s,itecuorn:
uaissant à fond sa parti e, trouverait à se
placer immédiatement. 11123 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3G

LIQUIDATION |
3 Dès ce jour , liquidation comp lète O
2 de toutes les marchandises conte- Q
K i.ues dans le magasin rue du Paro M
[j n" 1, consistant en : Robes nou- H
5 veautés, Toilerie, Draperie, etc. n

13 Prix exceptionnels de bon mar- Q
J3 ché. Tout ach^t au comp tant jouira Q
2 du trois pour cent d'escompte. 5

xxxxxxreœoooooooooooooS



llll A Î A H R A  fi l lA 6¥ demandée pour
Llie JUll lll Ullc garder un enfant et ai-
der au ménage entre ses heures d'école. —
S'adresser rue de la Balance 2, au troi-
sième étage, à droite. 11124-1

Bonne d'enfants. & r̂f__ iï
bien recommandée. — S'adresser rue de
la Serre 34, au troisième étage. 11125 1

fiÂmnnr Aiir 0n demande un démon-
l't IllUi! l l l l l .  teur , ainsi qu'un remon-
teur pour grandes pièces ancre. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 11150 1

flravAnr On demande un bon ouvrier
Ul ai OUI • graveur finisseur. — S'adres-
ser à l'atelier Girard et Grasset , rue de la
Demoiselle 57. 11136-1

firaVAHP L "E- MULLER , rue des
U l u i  lu!. Granges 6, demande de suite
un bon ouvrier graveur d'ornement.

A la même adresse , à louer une cham-
bre meublée. 11141 1

PA IÎ GQ AIISA ^
ne b°une polisseuse de

ï UllaolUaU . cuvettes or pourrait entrer
de suite, à l'atelier A. Salzmann , graveur ,
rue de la Cure 2. 11142 1

éVlVA1IP ^n *30n 0UYr'
er graveur sa-

MluVu l l l .  chant faire le mille-feuilles,
trouverait de l'occupation de suite ou
dans la quinzaine. — S'adresser à l'atelier
H. Pétremand , rue de la Promenade 1.

11143-1

I JHIII A fî | |n On demande une jeune
dlUUc «UH. fine pour aider dans un
ménage. 11077-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AnnrAIlti Gn demande de suite un
aVUlUULl * jeune garçon comme apprenti
pour une partie d'horlogerie. 11085-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

laiina tilln On demande une jeune
JKUUe U11D. fille de 14 à 15 ans et un
jeune garçon du même âge pour travaux
facile. — S'adresser chez M. Henri Was-
mer , rue Léopold Robert 18 A. 11086 1

f 1l lVAt ï f t r  <-*n demande pour le Locle
vUVOllOi . un bon ouvrier cuvetier
fidèle et assidu au travail. Inutile de se
présenter sans preuves de moralité. —
S'adresser à M. Philibert Lesquereux ,
Quartier-Neuf 29, an Locle. 11087-1

fV'l V A U T  '•'" demande de suite un bon
U l d l u l l l . ouvrier graveur d'ornements.

S'adresser rue de l'Envers 14, au premier
étage. 11088 1

'i ("lVAUT? Place de suite pour un ou
MldiCUl Bi deux graveurs d'ornements ,
chez M. Léon Gauthier , Neuchâtel. 11089 1

AnnrAIlti Un négociant de la place
fiJJJH cllll. demande un jeune garçon de
13 à 16 ans , intelligent et actif , comme
apprenti ; chaque jour il aurait à faire
quelques commissions. Rétribution im-
médiate et bonne occasion pour appren-
dre le commerce. 10394-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

po f A  A louer , pour St-Martin 1890, unt it l l ,  café avec logement. — S'adres-
ser rue de l'Hôtel de-Ville 38, au troisiè-
me étage. 11330-3

i ' j ir na l l  A louer , pour le 11 Novembre ,
I IgUUUt un beau pignon , exposé au so-
leil , composé de 3 pièces. — S'adresser à
M . J. Bienz , Demoiselle 116. 11332 9
t lio nihi 'A A louer une grande chambre

MiUll 'H ! . située au soleil avec cuisine
sombre. — S'adresser chez M. Lévy, me-
nuisier , rue de la Ronde 13, au deuxième
étage. 11322-3

I n f f A i i i A n f  Pour caa imP''évu . a ia-
llUgtJïUlUl .  mettre pour St-Martin ou
plus tard un beau logement , exposé au so-
leil , de 3 pièces avec dépendances et jar-
din. — S'adresser rue Fritz Courvoisier
n° 38 A, au deuxième étage, à droite

11190-2

I (IffAinAnf ^n Pet
'' logement d'une

UUguUlCUl» grande chambre avec une
petite cuisine et dépendances est à remet-
tre pour Saint-Martin. — S'adresser rue
de la Place d'Armes 14, au deuxième
étage , 11191 -2

In r / At l l A nl  A louer Pourle 11 novembre
JUgulUUlHa un logement de trois pièces

et cuisine; eau installée. — S'adresser chez
M. Emile Huguenin , rue de l'Hôtel-d--
Ville 67. 11208-2
Tha inhrA A louer pour le 11 novembre.vUalUUl Oi prochain une chambre non
meublée , bien exposée au soleil et chauf-
fée. — S'adresser rue du Progrès 57, au
premier étage. 11192-2

ril 'lIllhrA A louer de suite à un mon-
UlluUllH c. sieur de toute moralité et ne
travaillant pas â la maison une jolie cham-
bre meublée, indépendante , exposée au so-
leil et dans le centre et la ville. 11194-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartements. kstr,Z * ES
un certain nombre de beaux apparte-
ments de 2, 3 et 4 pièces, dont la plu-
part situés à la rue du Pare.

S'adresser au bnreau de H. J. Schœn-
holzer, rue Fritz Courvoisier 29. 11129-5
l'i o-iiATi A louer pour Saint-Martin ,
1 ljjUvU» dans une maison d'ordre , à une
famille sans enfants, un pignon de deux
chambres et cuisine.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11001-2

fla ira ci n A. louer pour Saint-Georges
LilitgilMIi. 1890 uu beau magasin sur la
place Neuve. — S'adresser à M. Aug. Ja -
quet, notaire, place Nenve 12. 10308-7'

l.uffAiiiAnte A louer P°ur St-Georges
LUgOlUUUlS. 1890, ensemble ou séparé-
ment , deux beaux logements au premier
étage. — S'adresser au magasin d'épicerie
rue du Parc 69. 11126 1

inn'i rtAiîJAnt Pour cas imPré™ . à
Hpy al  WUlvu b, louer un appartement
de 3 pièces , au soleil. — S'adresser rue de
la Promenade 12 A , au 1" étage. 11146 1

9 nommant A louer pour St-Martin
iOgeiUeUt. 1889 un logement de deux

pièces avec cuisine ayant l'eau. Prix très
modérés. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 40, au deuxième étage , chez M.
Malcotti . 11069-1

• 'h-iîïîhrû A louer , à un ou deux mes-
' UdliJDll. sieurs de toute moralité et
travaillant dehors, une belle chambre
meublée et située au soleil. — S'adresser
rue de la Paix 74, au 1" étage. 11096-1

Appartement. ££__£_ _;
Martin 1889 un petit appartement bien
eiposé au soleil. — S'adresser à H. Ju-
nod, rue Fritz Courvoisier 15. 11135-1

On demande à louer m̂^%L
la section n° 1 du village , un logement
de deux ou trois pièces.— S'adresser chez
MM. Humbert et Jeanrenaud. 11308-3

ftj eie iËaie îrïîLLï^
un LOGEMENT de 4 _ 5 pièces dans une
position centrale. 11134 4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à loner Œ™ 'Z 0'
chambre meublée.indépendante et au centre
du village. — S'adresser rue de la Serre 4,
au rez-de-chaussée. 11207 2

On demande à louer po
?Y8 i^uT

appartement de 3 ou 4 pièces, près de
la place du Marché , au premier étage ou
au rez-de-chaussés.— A la même adresse,
on demande une bonne fllle active et de
toute moralité. 10558-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Demande chambre. _àft
une jolie chambre, bien située, — Offres et
prix H. B. 111, succursale poste. 11147-1

On demande à louer à̂X L̂es
si possible au rez-de-chaussée, dans une
maison d'ordre , bien située à la Chaux-de-
Fonds. — Adresser les offres avec indica-
tion du prix , sous initiales H. J. 37, poste
restante, à Neuchâtel. 11099-1

On demande à louer &ÏF23Z
tement de 3 ou 4 pièces , au soleil et si
possible au centre de la Chaux-de-Fonds.
— Adresser les offres par écrit , sous
chiffres 1189, au bureau de I'IMPARTIAL .

11117-1
ï ' homhra  On demande à louer uue
'.'ildiUKltj a chambre à 2 ou 3 fenêtres , si
possible située au centre du village et au
soleil levant. — Adresser les offres rue
Léopold Robert 25, au 2me étage. 10564-3

On demande à acheter d'P™«'e *
forme calèche et une boite d'outils à dé
couper le bois. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 11206 2

On demande à acheter _r_ ?,"«";
les fraises de tous genres pour horloge-
rie , boites à musique, ainsi qu 'un b<ne A
«tirer. — S'adresser , sous C. L. B , au
bureau de I'IMPARTIAL. 11037-2

â VAmii 'A an Pota f5er avec accessoires,
VcUUl o un régulateur, une table de

cuisine, une table à ouvrage , une petite
table, deux stores, deux lits, deux jeux de
grands rideaux , une poussette, un lave-
mains, deux seilles en cuivre. — S'adres-
ser rue de la Charrière 25. 11318-3

A VAîlll ï 'A uu établi portatif , des cartons
VI1IU1 1 d'établissage et une chaise

d'enfant. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 26, au 4°" étage, à gauche. 11323-3

A VAlllIrA Pour cause de départ , une
Vlllul u table ronde , une belle glace ,

deux tableaux , une lampe. — S'adresser
rue de l'Industrie 23, au rez-de-chaussée.

11333 -3

A van il Pû ,es oatils ,, '""e Intense
»t 'HUIt  e(. polisseuse de boites ,

avec les établis, plus 1 balance Hrab-
liorn avec ses poids, pour peser l'or.

S'adresser à l'agence Eug. Rosset et
fils, rue de la Côte 181, Locle. 11334 6

«tdjk A vendre , 4 beaux
jB M̂vak. chevaux de trait , a des

>J | H. conditions avantageuse0 .
_ S JJ^^T ^ - S'adresser chez Mme

Ducommuu , aux Ponts. 11337-3

V'a l iÀi 'A Ï Ï  A vendre deux belles voliè-
fUllolCa» _es, ainsi qu'une paire de vé-
ritables canaris hollandais.

S'adresser rue de la Promenade 13. au
premier étage, à gauche. 11050-2

S VAIllIpA Pour cause de départ , deux
A VcUU .lC chiffonnières , dont une en
acajou avec plaque de marbre et une en
noyer; un secrétaire acaj ou , uue table
carrée en sapin avec toile cirée , un potager
avec accessoires, n» 12, des stores, des bou-
teilles vides et quelques chaises . Le tout
très bien conservé.

A la même adresse, on demande à acheter
d'occasion une malle de voyage. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 11201-2

A V A ndrA onefouroaiBedeParispour
ï lUUlC émailleur, encore en très bon

état . — S'adresser chez M. J. WYSS , fils.
11205-2

â vnmlpn un bnrin-fixe provenant delà
VtUUlO de^la Tombola du Griitli. —

S'adresser rue de l'Inlustrie 17, au pignon.
11204-2

A nnnitpi * uu burin-fixe et un outil à
•s ï l l l îWlD arrondir. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11243-2

a VAIIfïrA un kon lapidaire Olivier-
% VDÎlul O Mathey et plusieurs tours à

polir. - S'adresser au bureau de J'I MP *R -
TIAL. 11202-2
S VAtlllrA un "rau d berceau avec flèche.
A VOSlUl o S'adresser chez M. Brun , rue
du Collège 27. 11005-2

Pftta (TAI* A ven <lre un potager à 2 trous
i Uldgcl. avec ustensiles. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 23 [A, au rez-de-
chaussée, a droite. 10559-2
i UAn,|i,., à bas pri x , un petit fourneau
il VoUUl c irlandais, en très bon état.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10708-2

'¦ VAIldrA à cies conditions très avanta¦s VoUUI 0 geuses plusieurs tonrs &
fcnillocber et ligne-droite. — S'adresser
à M A Mayoux , rue des Granges 66, à
Besançon. 10086-1

1 tfAIIft vA aa tour IaPidaire pour vis et
i YoUUlc carrés, avec 6 pinces à brouet-
tes et 2 lanternes pour carrés; 1 tour pour
gouges de roj hets , avec pinces améri-
caines; ces outils seront cédés â bas prix ,
mais au comptant. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 11098-1

lin nntiffAi ' en *,on état est à vendre *UU Uuldgcl un prix très avantageux.
S'adresser rue do l'Hôtel-de- Ville 6, au

deuxième étage. 11102-1
t vnn/i pA utl *t_bii portatif en noyer
« VoUUl c avec tiroirs. — S'adresser au

magasin d'épicerie , r. du Parc 69. 11127 1

i VAIîHrA une tab'e carrée, une table de
A lOUUlc nuit , une glace; prix modi-
que. — S'adresser rue des Granges 14, au
premier étage. 11149 1

Pûriln depuis la rue du Progrès 4 jusqu'à
\ Il UU la cour du Collège primai re, 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. 11212-1

TriîllVÂ uu mo^to,, dans les rues du
l IUUVl i  village. — Le réclamer rue du
Progrès 59, contre frais d'insertion et
preuves , jusqu 'au 8 novembre. Passé cette
data ou en disposera. 11316-3

flhamhrA A louer Pour le 1" novem-
t îldlUUi v- bre une belle chambre à 2
fenêtres. — S'adresser chez M. A. Jaques ,
rue Léopold Robert 32. 11193 2

riiatnhpA A- l°uer de suite ou Pour le
IJUaUlkHU. 11 novembre, à des person-
nes d'ordre , une chambre au soleil levant.
— S'adresser chez M. Edouard Amez-
Droz , rue du Progrès 105. 11196-2

PhamhrA A remettre P°ur ,e H n°-vllalUUl Ua vembre, à des personnes de
moralité, une grande ehambre non meu-
blée et au soleil. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 25, au 3°» étage. 11197-2

On ftffpA la Pla0° P°ur travailler et
UU Ulllv) la bouche à une fllle ou uue
personne d'un certain âge et de toute mo-
ralité. 11198-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhamhrA Une demoiselle demande à
vUalllliiu» partager une chambre avec
une dame ou une demoiselle de toute mora-
lité. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 11200-2

Belle chambre. .&^S"iïï_
meublée et bien située , à un monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue de la
Chapelle 5, au premier étage , à gauche.

11148-2

lll Y t? lîIlto A louer aux Ponts , pour
HUA i UUlQa St-Martin prochaine ou St-
Georges 1890, un très bel appartement
composé de trois grandes pièces, cuisine
et dépendances. — S'adresser au Dr Pet-
tavel , an Locle. 11271 -2

Cvimiiro A l°uer une grande chambre
KUdlUUlti. meublée, à deux fenêtres , à
des Messieurs travaillant dehors. — S'adr.
rue du Parc 67, au 3°" étage. 11209-2

rhamhrA A louer une belle chambre
vari lhlr l  c- bien meublée, au soleil , à un
monsieur travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Paix 49 , au 2" étage. 11210-2

rhiJïîlhpf A louer pour S1 Martin pro-
UUalUt.il u. chaine une chambre meublée,
située place du Marché. — S'adresser tu
bureau de I'IMPARTIAL . 11211-2
I ft<?ûR>Ani A remettre pour le 11 no-
llj 'JgBîhtiUl. vembre 1889 un beau et pe-
tit logement , rue du Parc 70, au rez- .ie-
chaussée.— S'adresser chez le notaire Ch
Barbier , rue de la Paix 19. 10808-2

i iw-avi Aîi iPn V p1ur- Saint " Geor«es
a.JH'ill lolUCUl. prochaine , un apparte-
ment de 4 pièces, chaud et confortable ,
est à remettre rue du Progrès 11, vis-A-vis
du Temple allemand. — S'adresser au
premier étage , à gauche. 10966-2

f hnitlhrA A louer de suite ou pour le
VlldUIMl O» i« novembre, à un monsieur
travaillant dehors, une chambre meublée
et bien chauffée. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 27, au pignon. 10968-2

f iminlii-u A louer , à un monsieur tra-
lAlilllUl v. vaillant dehors, une belle
chambre meublée. — S'adresser rue du
Progrès 17, au rez de-chaussée, â gau-
che 10969-2

Ph amhrA A louer P°ur le 15 novembre
'¦ 'Ht* -lllll C J prochaiu une chambre meu-
blée à 2 fenêtres et au soleil , à un ou deux
messieurs travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Puils 27, au 2»' étage. 11195-2

appartement. cause
U
de départ , un bel

appartement de 3 pièces, aveo vastes dé-
pendances et situé au soleil , dans une mai-
son d'ordre. — S'adresser à M. E. Brandt ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 8 11097-2

InnartAiiiAni de5 Pièc9s avec balcon ,
aj ) JMll bCUlÇIlli cuisino, une petite cham-
bre, une chambre de fille , le tout trè3 ex-
posé au soleil , à remettre pour St-Geor-
ges 1890. Grande cour. Jardin. 10940-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
i ,i.-._ m „ni O'1 offre à louer , de suite
wUgOlUUUtj. ou pour St-Martin 1889. un
logement sis au premier étage du n° 4 de
la rue de la Balance , composé de 3 pièces,
cuisine et dépendances , et en même temps ,
au rez-de-chaussée te magasin ayant de-
vantures , avec arrière-magasin , cabinet et
cuisine; le tout pour le prix annuel de
fr. 1800 Eau dans la maison. 11049-2

S'adresser , pour visiter , a M. Nicolas
Iseli , négociant , et pour traiter à l'étude
de M Arnold-Ami Girard , avocat , rue
Léopold Robert 7, à la Chaux-de-Fonds.

Ap|)8ri6IH6fll. Georges 1890, dans
une maison d'ordre, un bel appartement
bien exposé au soleil , situé au premier
étage, avec balcon, six chambres, cuisine
et dépendances. Ean Installée. S'adresser
au notaire Charles Barbier, rne de la
Paix 19. 11218-1-

Monsieur et Madame Emile Leuthold-
Bron et familles ont la douleur do fai re
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle de leur cher fils ,

Henri-Emile,
que Dieu a rappelé à Lui le 31 Octobre , à
rage de 3 mois, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 31 Octobre 1889.
11335-2



Brasserie Knutti
45, rue de la Serre 45.

JEUDI 31 Octobre 1889
A 8 heures du soir , 11213-1

GRAND CONCERT
donné par les chanteurs tyroliens

AL-REISTiFlOSE
(en costume national).

SOLOS - DUOS — TRIOS

Conférence publique
AU

CERCLE MONTAGNARD
Vendredi 1er novembre 1889

à 8 '/s b. du soir,
PAR

M. Faal Jeanawet, avoeat
SU J E T  :

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

Tous les citoyens sont cordialement
invités à y assister.
11163-1 I.e Comité.

T îim ]p xnxxL-t
9fififl WT5 sont demandés pour don-
4VUW T AV. ner _e l'extension à un
commerce. 8 à 10,000 francs de garantie.
Capital et intérêts au 5 0/0, remboursables
trimestriellement dans l'intervalle de deux
ans. 11324-3

Adresser les offres , sous F. H. 2618,
Poste restante (Succursale).

Café VAUDOIS
Passage dn Centre 3. 10169 8'

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 heures,

Souper aux tripes
DÉCHETS

Le Bnreau «rachat et la Fonderie des
déchets or et argent de

-3K LOUIS RAUSS ££-
sont transférés 11304-3

2, Rue des Fleurs 2.

L'épicerie Bloch.
HUE DC PREMIER MAES

vient de recevoir du 11309 3

qualité extra , à l fr. 30 le kilo.

Aux fabricants! Tr l̂TTr
et argent nouvellement établie, se recom-
mande à MM. les fabricants pour les cu-
vettes polies unies et les avivages de
montres , leur assurant bon travail et
prompte livraison.

S'adresser rue du Grenier 3, au deuxiè-
me étage. 11311-3

AVIS ÀUXJÂRGHÀNDS
Occasion sans précédent !

PAPIER - PMLLE
très propre, très mince et

très solide, au prix de 1 fr. 25 la rame
(500 feuilles).

Papeterie A. Courvoisier
2, RUE DU MARCHE 2.

C0UPE-CH00X. ïïaSFZ
choux et à préparer la choucroute. —
S'adr. rne Frits Conrvolsler 24 a.
11321-3 JEAN PAVID.

ITEMIi
Une ancienne maison de la place , avan-

tageusement connue, cherche pour le plact-
ment de vins auprès de la clientèle bour-
geoise un PLAGIER actif et sérieux. Con-
ditions avantageuses. — Adresser les offres
sous chiffres H c. s., au bureau de I'IM-
PARTIAL, en indiquant des références.

11244 2

0 ,  

Grand et beau choix des DERNIÈRES J \
AU MAGASIN DE MODES i en , CK^^T ci* \__ „ ««»-__ ._ È. peaux de feutre et de -velours, I p

ffl"e ÏÂmitio Rnljfl î T Bérets de jeunes filles et d'enfants , V

OU I  
UCUlllld DUIMBlJ A ainsi qu'en Fournitures de Mo- J\T des, tels que : Plumes, Velours. I f .

PHD flû ld QûPr D 1fi $ Rubans, Dentelles, etc., le tout à I t
lUG UG 1Q ÙDllU IU. j des prix très avantageux. 11068-2 I I

Gr. assort, de Chapeaux et Articles de deuil ^r

COMMERCE DE VINS
¦tous garantis.

Les personnes désirant être satisfaites de leur vin , soit rouge ou
blanc de différentes qualités, doivent s'adresser à

O. I=»IT'E_ _>3-IVIC3-E:i:«.
Les livraisons se font , depuis 60 litres, f ranco à la cave de l'acheteur.

Payable à 30 jours , escompte 3 o/ o, ou 120 jours net.
Bureau : 1, RUE DU GRENIER 1. 11303.12

PP A "NTPAT^5 ^n i® uue bomme dé-
£ XwAIN y__lw. sireprendredes leçons
de français le soir. — S'adresser rue de
l'Industrie 3, au 2- étage. 11236-2

Musique LES ARMES-RÉDSIES
La société de musique <c Les Armes-

Réunies » ayant décidé d'organiser pour
cet hiver un Conra d'élfeves . les jeunes
gens désireux de suivre le dit cours sont
priés de se faire inscrire au plus vite chez
MM. Charles Grandjean , président , rue
Léopold Robert 68, ou Félix Jaquet . vice-
président , rue Neuve 10. 10937-2

Faïripe ie LIEE confectionné
pour dames.

&<- & ML* â mi
— NEUCHATEL —

Dépôt de Modèles les plus nouveaux et
avantageux , chez Mme veuve de' Ch.
DET&IIX. rne de la Paix 21 10107-2

Bonne occasion .
A vendre deux potagers, 1 un n° 13,

l'autre genre français ; deux boites à mu-
sique, neuves , à 8 airs ; un grand cuveau;
deux tables sapin , six chaises à placet
en jonc , un réchaud , ure  grande glace,
un grand buffet double , i-ix 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 4

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

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

S'adresser an notaire Charles Barbier ,
rne de la Paix 19. 11217-2

;M*«»»m;f»:_L__ _L«*
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.

10934-2

Raisin du Tessin
premier choix,

à 6 franos le caisson de 9 à 10 kilos. En
dépôt chez M. Pellegrini .rue Daniel Jean-
Richard 29, à la Chaux-de-Fonds. 11219 2

MAGASIN à REMETTRE
A loner ponr Saint-Georges 1890, dans

nne des situations les pins centrales, nn
joli magasin. S'adresser à H. B. Bloch-
Wixler, rue du Marché 2. 11178-2*

Horlofferie
A vendre plusieurs lots de MOUVE-

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

^'adresser à M. Auguste Ducommun ,
rne dn Pare 17. 11112-1

On demande
un bon ACHEVEUR -VIS1TEUR pour petites
pièees or. Entrée immédiate. 11114-1
S'adresser Case 437, Bnrean des Postes.

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

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

^ 
11075 1

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

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

ENTREPOTS et CAVES
Plusieurs grands entrepôts et caves

à remettre de suite 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 9

Repassage de linge. $£%£?,
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

A f tu Le sieur Lucien NICOD ,
*»W «W« âgé de 45 ans, né à Granges-
Narboz , canton de Pontarlier (Doubs), est
réclamé par son frère Justin Nicod , dans
le plus bref délai , pour affaire de succes-
sion. 11310-1

ON DEMANDE
un homme d'un certain âge, de préférence
marié, qui serait à même de diriger nn
atelier de fabricant de cadrans d'é-
mail, connaissant tous les genres de
peintures et muni de certificats de mora-
lité. 11350-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

JSL. -w«e___L«lj_»«
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. 11093-1

Grandes montes demaUrïel aericole
aux Crosettes de la Sagne.

Pour cause de cessation de culture, le
citoyen JEAN URFER , agriculteur , aux
Grostttes (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 , un hache-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

Attention !
Deux ou trois maisons devant être cons-

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

Fromages
BRIES véritables, en boites.
CAMEMBERTS véritables, en boites.
SAVOIE ronds.
BONDONS. 11215-3
MONT-D'OR, en petites boites.
TÊTE de MOINE véritables, au détail.

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

E. BOPP^TISSOT
PLACE NEUVE 12.

Imprimerie A. Courvoisier
2, RUE DU MARCHÉ 2.

Impressions commerciales
FACTURES , MEMORANDUMS , CIRCULAIRES

M. Jean Sormani
TERRINIER

Rue du Progrès 79 a, se recommande à
MM. les architectes, propriétaires et au
public en général , pour tout ce qui con-
cerne sa profession. 10881-2

Avis aux ménagères !
LIQUIDATION de toutes les

DENTELLES
pour garnitures de buffets et tablars, en
fiapier, carton et toile, blanches et cou-
eurs. Joli choix.

DENTELLES toile cirée
PAPETERIE A. COURVOISIER

2. rue du Marché 2.

llll Téléphone ||| 

_ ATELIER DE SERRURERIE mBachmann & Marthaler ""
5, RUE D. JEÀNRICHÂRB 5.

Réparations et Transformations. — Entreprises
en tous genres.— Installations de Sonneries électriques ,

IH Porte-voix, etc. 10779-1 |§
Prix très modiques. Prompte exécution. """

Téléjp lxoxxe I


