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B__f~ L'IMPARTIAL de ce jour
paraît en 18 pages.

Café Lyrique. — Concert de bienfaisance donné par
des amateurs, samedi 9, dés 8 h. du soir.

Sooiété fédérale de gymnastique L'Abeille. —
Assemblée générale ordinaire, samedi 9, à 8 V» Im-
précises du soir, à l'Hôtel de-Ville.

Groupe d'épargne • Economie • . — Réunion men-
suelle, samedi y , à 8 Vi h. du soir, au Café Froide-
veaux , 1" étage.

Sooiété ornithologique. — Tombola, samedi 9, à 8 h.
du soir, au local.

Club des Voyageurs. — Assemblée générale, samedi
9, à 8 Vj h. précises du soir, au local.

Brasserie Hauert. — Représentation extraordinaire
donnée par la troupe Laçant- Monnery, samedi 9, dès
8 '/i b. du soir. Dimanche 10, dès 2 h. après midi et
8 h du soir.

Café-BrasBerie du Grenier. —. Séance athlétique
donnée par M Péchon et Mlle Luciany, samedi 9 et
dimanche t ', dès 8 h. du soir.

Bel-Air. — Grand concert donné p ar l'Union Chorale ,
dimanche 10, dès 2 Vj h. après midi.

Gibraltar. — Grand concert donné par l'orchestre des
Amis de Bienne, dimanche 10, dès 2 ]/2 h. après midi.

Salle du Boulevard de la Gare. — Concert donné
par un orchestre de la localité , dimanche 10, dès 2 h.
après midi. — Soirée familière, dès 8 h.

Restaurant des Armes-Réunies. — Concert donné
par l'orchestre des Amis, dimanche 10, à 2 Vj h. après
midi.

Café Parisien. — Grand concert donné par l'orchestre
L'Odéon, dimanche 10, dès 8 h. du soir.

Théâtre. — Direction D'Hennezel.—Dimanche 10, à 8 h.
du soir : Cartouche , ou le roi des voleurs, drame en 5
actes ; Les deux Sourds , vaudeville en 1 acte .

Oratoire (Promenade 10 A). — Culte, dimanche 10, à
7 h. du soir.

Sooiété d'anoiennes oatéohumènes. — Réunion à la
Cure, dimanche 10, à 7 V» h. du soir.

B-angélisation populaire. — Réunions publiques,
dimanche 10, à 2 >/a b. après midi et à 8 h. du soir :
lundi 11 , à 8 Vt h. uu soir (Serre 38).

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition
générale, lundi 11 , à 8Vj h. précises du soir, au local
ordinaire.

Sooiété sténographique. — La leçon n'aura pas lieu
lundi 11.

La Fédération horlogère, dans son numéro de
ce jour , consacre l'article que voi ci à l'impor-
tante question de la hausse des prix.

« Nous avons dit , dans notre dernier numéro ,
que les ouvriers biennois avaien t accepté la pro-
position votée par l'assemblée générale des fabri-
cants de la région , de constituer une commisson
mixte de fabricants et d'ouvriers , en vue d'éla-
bore r un tarif minimum pour la partie des re-
passages , démontages et remontages. Cette com-
mission a pu , dans une seule séance qui a duré
six heures , se mettre d'accord sur un tari f qui
servira de base à l'entente à intervenir entre les
ouvriers et les fabricants qui n 'ont pas encore
accepté la hausse.

» Nous ne publierons pas les chiffres de ce ta-
rif , envisageant qu 'il peut y avoir inconvénient
à donner à nos concurrents ou à nos acheteurs,
des indi cations qui leur permettent de constituer
le prix de revient de nos montres.

» Le difficile était de tarifer le prix du repas-
sage, cette partie de la- montre étant plus ou
moins complètement ou imparfaitement exécutée
par les fabriques d'ébauches et cette différence
dans le degré d'avancement , obligeant à établir
toute une série de prix pour les mômes genres de
montres. Cette difficulté a été vaincue par la sup-
pression pure et simple d'un tarif pour les repas-
sages et son remplacement par une disposition
exprimant que les fabricants< auront la latitude
de faire , sur les prix qu 'ils paient actuellement
les repassages , une hausse de 7 Va P- cent au mi-
nimum , ou de mettre leurs ouvriers repasseurs
à la journée , au taux minimum de fr. 6 par jour.
La hausse à faire aux ouvriers travaillant aux
pièces devrait leur permettre de réaliser un gain
journalier de fr. 6 par jour.

» Actuellement , certains ouvriers repasseurs
réalisent ce gain journalier de fr. 6, d'autres le
dépassent môme ; mais beaucoup sont loin de
l'atteindre ; il est donc permis de supposer que
l'app lication de la mesure décrétée aura pour ré-
sultat l'élimination d'un certain nombre de re-
passeurs parmi les moins habiles et , au bout
d'un certain temps , la suppression de plus en
plus complète de la partie du repassage grâce
aux perfectionnements que les fabriques d'ébau-
ches apporteront à l'exécution de cette partie.

» En ce qui concerne le démontage et remon-
tage , un tarif a été établi : pour les remontoirs
cylindre , pour les remontoirs ancre et pour les
pièces à clef. Il prévoit que le remonteur n'est
astreint a aucune retouche concernant les parties
antérieuremen t exécutées , — repassage, emboî-
tage, etc., ces parties devant être complètement
faites avant le remontage . On a voulu ainsi cou-
per court à un système de fabrication qui laisse
au remonteur le soin de terminer le repassage
commencé par les fabriques d'ébauches et l'em-
boîtage. Les fabricants qui continueraient à ap-
pliquer ce système, paieront leurs remontages
avec une augmentation spécifiée sur le tarif.

» Il a été bien entendu que le tarif se rapporte
aux genres les plus courants , que les prix des
genres plus soignés ou de ceux pour lesquels les
fabricants ont des exigences spéciales, ne pour-
ront ôtre ramenés au tarif , mais qu'ils subiront
une hausse dont le taux sera fixé ensuite d'en-
tente entre patrons et ouvriers.

» La commission mixte a eu pour objectif d'a-
mener , dans la mesure du possible , l'unification
des prix dans les genres similaires , tout en tenant
compte du désir des ouvriers d'obtenir une hausse
générale des prix actuels. Ainsi appliquée, cette
hausse ne frappe pas tous les fabricants dans la
môme mesure ; grâce au tarif , il est tenu compte
des prix payés antérieurement. Tel fabricant su-
bira le 30 °/o de hausse ; tel autre s'en tire avec
le 5 ou le 10%. C'est , au fond , l'application des
résolutions sorties de l'assemblée générale des
fabricants d'horlogerie du 20 octobre ; la logique
et l'équité y trouveront leur compte. »

#
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Jeudi soir , les fabricants de la région biennoise
étaient réunis pour entendre le rapport de la
commission du tarif;  après une courte discus-
sion , le tarif , avec toutes les stipulations qui le

comp lètent , a été accepté ù l'unanimité des fabri -
cants présents sous les réserves :

1° Que les tarifs qui sont ou pourront être éla-
borés dans les autres centres horlogers où les
ouvriers ont proclamé la hausse des prix , ne
contiennent pas des prix inférieurs ou des stipu-
lations plus avantageuses pour le fabricant que
les prix el stipulations prévus dans le tarif bien-
nois.

2° Que d'ici au 20 novembre courant , le tarif
de hausse soit app liqué à tous les fabricants des
régions où les ouvriers n'ont pas encore proclamé
la hausse.

Dans le cas où les ouvriers ne seraient pas en
mesure de donner satisfaction à ces réserves, les
fabricants de la région biennoise ne se considé-
reraient plus comme étant liés par le tarif et re-
prendra ient leur complète liberté d'action.

Ce délai , dont le terme expire le 30 courant ,
sera peut-être insuffisant ; mais il fallait indiquer
une date rapprochée pour que les choses ne traî-
nent pas en longueur.

Telle est la situation exacte dans la région
biennoise.

« Les deux réserves sont absolument légitimes ,
dit la Fédération ; la première eût été inutile si
les ouvriers , conformémen t aux propositions de
l'assemblée de St-Imier , avaient accepté la nomi-
nation d'une commission mixte dont les mem-
bres, choisis dans toutes les régions horlogères ,
auraient pu élaborer un tarif généra l et l'app li-
quer aux fabricants de tous les centres de pro-
duction ; mais les choses ne sont pas allées ainsi
et l'on compren d ra facilement qu'une localité
quelconque ne veuille pas risquer d'être traitée
moins avantageusemen t qu 'une autre.

» La seconde réserve est d'une portée plus gé-
nérale et nous avons lieu de croire qu'elle sera
approuvée par tous les fabricants des régions
frappées par la hausse , de même que par les ou-
vriers des grands centres qui ont le plus grand
intérêt à ne pas travailler à la décentralisation
de la production.

» Il appartient donc aux ouvriers de donner
une vigoureuse impulsion à leur mouvement ,
s'ils ne veulent pas risquer , d'ici peu de temps,
de perdre tout le fruit de leurs efforts. Il est évi-
den t , en effe t , que si le mouvement de hausse
devait être limité aux principaux centres de pro-
duction , il en résulterait une inégalité de traite-
ment qui enlèverait au mouvement ouvrier sa
légitimité et sa raison d'être ; et nous verrions ,
au premier signe de ralentissement des affaires ,
les prix descendre plus bas peut-être qu'ils ne
l'étaient avant la hausse. »

La hausse des prix en horlogerie

France. — Le chiffre des entrées mercredi ,
le jour de la clôture de l'Exposition , s'est élevé à
370,354. Les tickets rentrés le même jour s'élè-
vent à ol 1,297.

Jeudi , 13,971 personnes sont entrées en payant
un ticket.

Le total des visiteurs , pendant toute la durée
de l'Exposition , a été de 25,398,609. Ce chiffre
est supérieur de 12,881,614 à celui des visiteurs
de l'Exposition de 1878.

D'après les évaluations de la police, cinq mil-
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lions de provinciaux environ sont allés visiter
l'Exposition. Ce chiffre n'est qu'approximatif , du
reste, attendu que beaucoup d'habitants des dé-
partements sont descendus chez des amis ou des
parents , et ont , par conséquent, échappé au con-
trôle du service des garnis et des hôtels.

En estimant à cent francs en moyenne l'argent
dépensé par chaque provincial , on arrive au
chiffre de cinq cents millions de francs , laissés à
Paris par les habitants des départements.

Il faut remarquer que des trains de plaisir
amenaien t chaque dimanche des milliers de
voyageurs qui , repartant le soir même de leur
arrivée , ne faisaient qu 'une seule visite au
Champ de Mars.

Les autres provinciaux passaient cinq, six ou
huit jours , amenés en grande partie par des
trains de plaisir.

Quant aux étrangers , on verra , par le dénom-
brement ci-après, qu 'il en est venu un million
cinq cent mille. Soit , à raison de cinq cents francs
par personne (ce qui est peu), une dépense de
sept cent cinquante millions. Ce qui représente
comme dépenses faites à Paris , par les visiteurs
des départements et de l'étranger , un milliard
deux cent cinquante millions en chiffres ronds.

— Un enlèvement. — Sous ce titre , nous lisons
dans le Petit Journal d'aujourd'hui :

« Soledad , l'étoile des gitanas du Grand-Théâ-
tre de l'Exposition , a été enlevée avant-hier
soir.

Elle avait passé l'après-midi avec son père,
Chivo , le cap itan des gitanas , et venait de dîner
dans l'hôtel que ses parents et ses compagnes
habiten t , rue de la Smala , à Grenelle. Un M. F.,
employé au Grand-Théâtre , avait pris rendez-
vous avec Chivo , pour six heures et demie. 11 de-
vait emmener la famille au apectacle dans l'un
des théâtres de Paris.

Quelques instants avant l'heure du rendez-
vous les trois filles de Chivo , Mathilda , l'aînée,
Soledad et Viva , la cadette , ayant terminé leur
toilettle , alors que leur père n'était pas prêt en-
core, descendirent pour l'attendre sur le pas de la
porte . Elles entrèrent dans la loge de la proprié-
taire de l'hôtel et causèrent quel ques instants.

Soledad est-elle sortie dans la rue et s'est-elle
enfuie sans que ses sœurs s'en fussent aperçues ,
ou l'a-t-on enlevée dans le couloir même de la
maison ? c'est ce que l'enquête démontrera. Tou-
jours est-il que lorsque Chivo rejoignit ses filles
chez la propriétaire , on s'aperçut que Soledad
avait disparu. On chercha partout sans retrouver
la danseuse.

Le capitan , désolé, s'esl décidé , dans la soirée,
à aller faire sa déposition chez le commissaire
de police de Grenelle. Ce matin , il est allé à la
préfecture de police demander que les recherches
soient activement poussées.

Soledad , qui avait quatorze ans , venait d'être
engagée avec toute la troupe dans un établisse-
ment parisien , où elle devait débuter le 11 no-
vembre. »

La femme la plus riche du monde
On croyait généralement que les plus grosses

fortunes se trouvaient aux Etats-Unis et la liste
que nous avons publiée il y a quelque temps des
filles et veuves millionnaires semblait indiquer
que c'était dans cet Etat que se trouvait la femme
la plus riche du monde.

Il parait qu 'il n'en est rien. D'après de nou-
veaux renseignements ce titre appartiendrait à
dona Isidora Camino , une veuve de Valparaiso
qui possède un milliard.

Un cheval rapide

Le colonel Conley, de Chicago , a acheté la se-
maine dernière , pour la somme de 525,000 francs ,
un trotteur portant le nom d'Antell , qui jouit en
Amérique d'une réputation extraordinaire.

Il parcourt , paraît-il , un mille en deux minu-
tes douze secondes, c'est-à-dire un kilomètre en
quatre-vingt-trois secondes , ce qui serait , si la
chose était exacte, la vitesse d'un train ordi-
naire.

Dus te Mutait»
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Alexandre Dumas
TROISIÈME PARTIE

— Mordieu t s'écria le roi , crois-tu doue que les cho-
ses sont déjà si avancées que tu dis là ?

— Si elles ne le sont pus davantage.
— Mais tout cela ne m'explique pas ce que tu lais

assis sur cette pierre.
— Je fais une besogne excessivement pressée , mon

flls.
— Laquelle ?
— Je trace la configuration dos provinces que ton

frère va faire révolter contre nous , et je suppute le
nombre d'hommes que chacune d'elles pourra fournir à
la révolte.

— Chicot 1 Chicot I s'écria le roi , je u'ai doue autour
de moi que des oiseaux de mauvais augure !

— Le liibou chante bien pendant la nuit , mon flls ,
répondit Chicot , car il chante à son heure. Or , le
temps est sombre, Henriquet , si sombre , en vérité ,
qu'on peut prendre le jour pour la nuit , et je te chante
ce que tu dois entendre. Regarde I

— Quoi?

— Regarde ma carte géographique, et juge. Voici
d'abord l'Anjou , qui ressemble assez à un tartelette; tu
vois ? c'est là que ton frère s'est réfugié; aussi je lui
ai donné la crémière place , hum I L'Anjou, bien mené ,
bien conduuit , comme vont le mener et le conduire ton
grand veneur Montsoreau et ton ami Bussy, l'Anjou, à
lui seul, peut nous fournir , quand je dis nous, c'est à
ton frère , l'Anjou peut fournir à ton frère dix mille
combattants.

— Tu crois ?
— C'est le minimum; passons à la Guyenne. La

Guyenne , tu la vois , n 'est-ce pas ? La voici : c'est cette
fleure qui ressemble à un veau marchant sur une patte.
An ! dame I la Guyenne, il ne faut pas t'étonner de
trouver là quelques mécontents; c'est un vieux foyer
de révolte, et à peine les Anglais eu sont-ils partis. La
Guyenne sera donc enchantée de se soulever , non pas
contre toi , mais contre la France. Il faut compter pour
la Guyenne sur huit mille soldats. C'est peu ! mais ils
seront bien aguerris , bien éprouvés , sois tranquille;
fiuis , à gauche de la Guyenne , nous avons le Béarn et
a Navarre , tu vois ? ces deux compartiments qui res-

semblent à un singe sur le dos d'un éléphant. On a fort
rogné la Navarre , sans doute , mais avec le Béarn il
lui reste encore une population de trois ou quatre cent
mille hommes. Suppose que le Béarn et la Navarre ,
très pressés, bien poussés , bien pressurés par Henriot ,
fournissent ù la Ligue cinq du cent de leur population ,
c'est seize mille hommes. Récapitulons donc : dix mille
pour l'Anjou.»

Et Chicot continua de tracer des ligures sur le sable
avec sa baguette.

Ci 10,000
Huit mille pour la Guyenne, ci 8,000
Seize mille pour le Bénrn et in Navarre , ci . 16,000

Total . . . 34,000
•Tu crois donc, dit Henri , que le roi de Navarre

fera alliance avec mon frère.
— Pardieu 1
— Tu crois donc qu 'il est pour quelque chose dans

sa fuite.»
Chicot regarda Henri fixement.

«Henriquet , dit-il , voilà une idée qui n'est pas de
toi.

— Pourquoi cela ?
— Parce qu'elle est trop forte , mon fils.
— N'importe de qui elle estl je t'interroge, réponds :

crois-tu que Henri de Navarre soit pour quelque chose
dans la fuite de mon frère.

— Eh I fit Chicot , j'ai entendu du côté de la rue de
la Ferronnerie un ventre saint-gris I qui , aujourd'hui
que j'y pense, me parait assez concluant.

— Tu as entendu un ventre saint-gris I s'écria le
roi.

— Ma foi , oui , répondit Uhicot , je m en souviens au-
jourd'hui seulement.

— Il était donc à Paris î
— Je le crois.
— Et qui peut te le faire croire ?
— Mes yeux.
— Tu as vu Henri de Navarre ?
— Oui.
— Et tu n'es pas venu ine dire que mon ennemi était

venu me braver jusque dans ma capitale I
— On est gentilhomme ou on ne l'est pas, dit

Chicot.
— Après ?
— Eh bien I si l'on est gentilhomme , on n 'est pas es-

pion , voilà tout.»
Henri demeura pensif.
«Ainsi , dit-il , l'Anjou et le Béarn I mon frère Fran-

çois et mon cousin Henri I
— Sans compter les trois Guises, bien entendu.
— Comment I tu crois qu'ils feront alliance en-

semble ?
— Trente-quatre mille hommes d'une part , dit Chi-

cot en comptant sur ses doigts: dix mille pour l'Anjou,
huit mille pour la Guyenne , seize mille pour le Béarn;
plus vingt ou vingt-cinq mille sous les ordres de M. de
Guise, comme lieutenant général de tes armées : total ,
cinquante-neuf mille hommes; réduisons-les à cinquante
mille, à cause des gouttes , des rhumatismes, des sciati-
ques et autres maladies. C'est encore , comme tu le
vois , mon flls , un assez joli total .

(A  -«<»re.

BERNE. — Le gouvernement bernois préavise
contre l'établissement du chemin de fer Lauter-
brunnen Wengernalp Scheidegg.

— Le procureur-général Jahn demande au
Grand Conseil que la commission d'économie pu-
blique veuille bien faire une enquête sur les faits
qui lui ont été reprochés par M. Dûrrenmatt , dé-
puté conservateur d'Herzogenbuchsee el rédac-
teur de la Buchsizitig.

— Jeudi â Boujean , près Bienne, pendant la

récréation du matin , un écolier âgé de 9 ans , fils
de M. Graf , mécanicien , qui avait grimpé sur
une des perches dressées sur la place de gymnas-
tique, en est tombé et s'est cassé une jambe dans
sa chute. Il est soigné chez ses parents.

— Une de nos connaissances , qui se trouvait
hier après midi à la gare de Niederbipp (ligne
Bienne-Olten), nous raconte qu 'il a été témoin
d'un bien triste accident. Un enfant qui se trou-
vait sur le quai s'en alla , par manière de s'amu-
ser , se placer sur les rails ; un train de marchan-
dises, venant de Bienne, arrivait à ce moment.
Le chef de gare qui s'aperçut du danger s'élança
pour retirer l'enfant , mais malheureusement , il
fut atteint par la machine qui lui passa sur le
corps et le tua net. L'enfant a reçu de fortes con-
tusions qui mettent ses jours en danger. Le té-
moin de ce malheur nous dit que c'était le fils
du regretté chef de gare. Cet événement a pro-
duit une douloureuse impression dans la popu-
lation de Niederbipp.

APPENZELL (R. -E.). — Un commencement
d'incendie a éclaté l'autre jour dans la maison de
correction de Wiesen , près de Hérisau. L'en-
quête ouverte à ce sujet a démontré que les jeu-
nes garçons vicieux internés dans cet établisse-
ment avaient tramé dès le printemps dernier un
complot ayant pour but de mettre le feu au bâti-
ment. Une première tentative fut faite par 2 d'en-
tre eux le 27 octobre passé ; ils mirent le feu à
des copeaux amoncelés au grenier. Mais leur en-
treprise échoua. Vendredi de la semaine der-
nière, six des pensionnaires parvinrent â se pro-
curer une allumette , et le lendemain matin ils
mettaient de nouveau le feu à un tas de bois. Il
y avait heureusement un extincteur dans l'éta-
blissement , et l'on put étouffer les flammes avant
qu 'elles eussen t pris de l'extension.

VAUD. — Après une discussion qui s'est pro-
longée pendant toute la journée d'hier , le Grand
Conseil vaudois a voté par 105 voix contre 80 les
conclusions de la majorité de la commission au-
torisant avec certains considérants le Conseil d'E-
tat à donner un préavis favorable au traité de fu-
sion du J.-B.-L. et de la S.-O.-S.

Trente députés radicaux se sont joints à la mi-
norité , qni demandait qu'au préalable on obtînt
certaines conditions déterminées.

— Les Lausannois ne manquent pas de con-
certs d ertistes de « grandes marques. »

Le 11. courant , Mlle Sigrid Arnoldson et M. W.
Sichel , pianiste se feront entendre. Le 22 du
même mois ce sera le tour du célèbre Joachim ,
accompagn é par M. Gayrhos , pianiste.

— Hier , vendredi , le tribunal criminel du dis-
trict d'Aigle s'est réuni pour les débats et le ju-
gement de la cause d'Edouard Mermod , prévenu
d'assassinat avec préméditation commis le 9 juin

Nouvelles des cantons

Suisses à l'étranger. — Le bulletin men-
suel d'avancement dans l'armée autrichienne
pour novembre porte les noms suivants de Suis-
ses : M. F. de Herrenschwand , de Berne , major-
général et chef du génie du 3e corps d'armée ;
M. de Sprecher-Bernek , de Coire , major et chef
d'étal-major de la division de cavalerie de Cra-
covie.

L'annuaire autrichien donne en outre les noms
de MM. de Salis-Soglio , feld-maréchal-lieutenant:
de Salis-Seewis , major-général ; de Goumœns ,
lieutenant-colonel. Dans le cadre de réserve : le
feld-maréchal-lieutenant von Hurter , le général
Nuscheler et le colonel Castella.

Chronique suisse



dernier , au Sépey, sur la personne de M. Doret ,
avocat , domicilié à Lausanne. .

On se souvient que Mermod , qui avait ce di-
manche-là communié à l'église du Sépey, était
allé prendre son fusil el avait tué M. Doret qui
était assis devant l'Hôtel des Alpes.

Il a été établi que Mermod était réellement
malade du cerveau ; les rapports des médecins de
Cery où il a été soigné, disent qu 'il est atteint de
délire systématisé avec idée de persécution.
Après des débats , qui ont duré toute la journée ,
le jury s'est prononcé négativement. Mermod a
été libéré à l'unanimité du jury. Il sera interné
dans une maison de santé.

** Administration postale. — Le Conseil fé-
déral vient de nommer commis de poste à Fleu-
rier : M. Charles Robert , des Verrières , actuelle-
ment commis de poste à Tramelan .

** Eglise nationale neuchàteloise. — Le synode
de l'Eglise nationale a siégé jeudi à Neuchâtel.

Il avait comme premier objet à l'ordre du jour
la nomination du bureau pour l'année 1889-1890.

Ont été réélus : Président : M. DuBois , pasteur.
— Vice-président : M. Jules Ducommun-Robert.
— Secrétaire-rédacteur : M. Ch. Châtelain , pas-
teur. — Secrétaire-archiviste : M. Jules Wavre.
— Assesseurs : MM. Ladame , pasteur , Ernest
Mathey-Doret et Fr. Brandt-Ducommun.

M. Alex. Perrochet, professeur à l'Académie,
est nommé subside de la paroisse Valangin-Bou-
devilliers.

Une assez longue discussion a eu lieu au sujet
de l'âge d'admission des enfants à l'instruction
religieuse des six semaines. Le règlement exige
l'âge de 16 ans révolus , mais il autorise les col-
lèges d anciens à abaisser cet âge dans des cir-
constances exceptionnelles ; quelques membres
du synode auraient voulu autoriser des admis-
sions anticipées , mais la majorité s'est prononcée
pour le statu quo.

Le bureau a présenté ensuite un premier rap-
port sur l'enseignement religieux dans le canton.
Il a un caractère essentiellement statistique et
n 'a soulevé aucun débat.

Un autre rapport constate qu 'il existe des écoles
du dimanche dans toutes les paroisses , mais que
toutes ne sont pas également bien fréquentées.
Le synode a décidé d'adresser aux paroisses une
circulaire qui attirera l'attention des pasteurs et
des troupeaux sur l'importance des écoles du di-
manche , leur surveillance et leur bonne fréquen-
tation .

Un rapport suivant expose que l'on désire gé-
néralement des modifications â la cérémonie de
réception des catéchumènes. L'assemblée en a
accepté les conclusions tendant à la nomination
d'une commission spéciale , la présentation de
propositions sur les changements à introduire
dans la liturgie et dans la formule de réception ,
ainsi que pour l'élaboration d'un projet de litur-
gie pour le baptême des adultes. Cette commis-
sion a été composée de MM. les pasteurs Crozat ,
Petitp ierre, Ladame et de MM. J. Wavre et G.
Berthoud.

Un autre rapport encore traite de la question
de conférences morales et religieuses dans les
paroisses. Il conclut en proposant une circulaire
aux collèges d'Anciens pour leur recommander
ces conférences , pour engager les pasteurs de
chaque district à s'entendre à ce propos , enfin
pour charger les paroisses des frais de ces confé-
rences. L'assemblée a partagé cetle op inion.

La séance, ouverte à 9 heures , a été levée à
1 heure après midi , mais elle a été interrompue
à 10 heures par la consécration solennelle, dans
la collégiale , de MM. Ernest Schinz , Alfred Jaques
et Edmond Archinard . M. le pasteur Ecklin , du
Locle , chargé de présider celte cérémonie , a pro-
noncé un discours remarquable , plein de chaleur
el de conviction.

** Enseignement professionnel. — M. Ch. -E.
Tissot a déposé sur ie bureau du Conseil général
du Locle la proposition suivante :

« Le Conseil communal est prié d'étudier la
possibilité de créer au Locle une école commu-
nale professionnelle pour les travaux de filles ,
ainsi que les voies et moyens d'arriver à cette
création. »

Cette proposition sera mise à l'ordre du jour

d'une prochaine réunion , pour être développée
par son auteur.

** Val-de- Travers. — Un nommé Louis Du-
bied , agriculteur au Bois-de-Croix , rière Tra-
vers , a été retiré de la Reuse, près de la Belleta ,
le 5 courant, à 11 % heures du malin. Dubied a
quitté Travers la veille du 31 octobre , aux envi-
rons de minuit , pour se rendre à son domicile ,
où il n'a pas paru.

mmmm ***mmmmmmm**t»t-*mmmmmmmmmm
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** Conférences publiques. — Les conférences
publiques s'ouvriront le mardi 12 novembre par
une élude toute d'actualité de M. Gustave Renaud
sur « la réclame ». (Communiqué.)

#* Loi sur la poursuite pour dettes et la fail-
lite . — Hier au soir , vendredi , a eu lieu au Res-
taurant de Gibraltar , la conférence en langue al-
lemande, donnée par M. l'avocat Brunner, con-
seiller national , à Berne ; la salle était comble.
C'est son collègue aux Chambres fédérales , M.
Arnold Grosjean qui l'a présenté et qui a égale-
ment prononcé les paroles de clôture.

M. Brunner a pendant plus d'une heure, tenu
l'assemblée sous le charme d'un discours aussi
persuasif qu'éloquent. M. Brunner a exposé le
mécanisme et les avantages de la loi avec la com-
pétence d'un homme qui , comme législateur et
membre de la commission parlementaire , a par-
ticipé à la dernière rédaction du projet. Après
l'avoir entendu , chacun avait une idée très nette
des nouvelles dispositions.

Vers la fin , l'orateur s'est exprimé en patois
bernois , et cette partie de la conférence n a pas
été la moins attrayanle. M. Brunner a en outre
caractérisé l'opposition ultramontaine , l'attitude
inconséquen le de ses chefs , la déloyauté de leur
polémique.

De très vifs applaudissements ont remercié le
sympathique conférencier.

— Nous rappelons que c'est mardi 12 courant ,
que M. le conseiller fédéral Numa Droz donnera,
au Temple national , sa conférence sur la pour-
suite et la faillite.

*# A propos du mot « Citoyen ».— Le &rutléen
d'hier , publie un compte-rendu de la session du
Grand Conseil (dû , sans doute , à la plume d'un
des députés grutléens de HT Chaux-de-Fonds).

Au sujet de l'interpellation de M. Jaemes Per-
renoud , — concernant la pétition du « citoyen »
Sottaz , relative à la création d'un office de prêts
sur gages sous la surveillance et le contrôle de
l'Etat , — le journal précité dit ce qui suit :

Le Conseil d'Etat a accepté le développement de l'in-
terpellation séance tenante et , dans sa réponse, M. le
Conseiller d'Etat Cornaz a jugé utile de faire remarquer
au signataire de la pièce ci-dessus que le terme oitoyen
employé par lui n'était pas convenable et qu'il ne fal-
lait pas dire au cas particulier , la pétition du citoyen
Sottaz, mais la pétition de monsieur Sottaz. D'après
l'interprétation de l'honorable Conseiller d'Etat , le
terme oitoyen , employé dans le sens de désigner une
personne faisant acte de citoyen , par le fait qu'elle est
en instance auprès de l'autorité législative, constitue
une chose reprehensible , donc prohibée. Le mot oitoyen
doit-il être retranché du vocabulaire parlementaire de
la république et canton de Neuchâtel ? A entendre M.
Cornaz , on pourrait le croire, nous dirons même en
être persuadé, mais ce doit être une opinion person-
nelle de l'honorable M. Cornaz , puisque le Conseil d'E-
tat lui-même, dans sa circulaire de convocation du
Grand Conseil , en date du 18 octobre 1889, indique
comme suit l'un de3 tractanda de la session commen-
çant le 4 novembre 1889 :

« Validation de l'élection du oitoyen P. Coullery,
comme député du collège de La Chaux-de-Fonds. »

Nous n'en sommes pas moins dans un grand embar-
ras devant cette divergence d'opinion entre le Conseil
d'Etat d'une part et l'honorable M. Cornaz d'autre
part. Ce dernier dit que le terme oitoyen ne peut être
emp loyé dans une république démocratique et qu'il est
contraire aux convenances, alors que le Conseil d'Etat
en fait usage lui-même dans une pièce officielle toute
récente.

Il serait bon pourtant de s'entendre , et si le terme
oitoyen est vraiment subversif , d'introduire dans le
projet de nouveau code pénal , dont M. Cornaz s'occupe
actuellement , une disposition pénale pour toute con-
travention résultant de son emploi.

N'ayant pas eu, pour cette session , de corres-
pondant spécial au Grand Conseil , nous n'avons
pas été renseigné au sujet de cet incident que
nous reproduisons en en laissant toute paternité
au Grutléen.

Si le fait est exact nous aurons occasion d'y
revenir; mais pour le moment il ne nous est pas
possible d'y ajouter foi , du moins sous la forme
où il nous est raconté .

Voyons , sovons sérieux : le Conseil d'Eta t qui ,

— dans la Feuille officielle — traite de citoyens
des sujets allemands , prétend que le terme de
« Monsieu r » doit remplacer celui de « citoyen »
quand , dans une pièce adressée au Conseil exécu-
tif cantonal , on parle d'un compatriote?
. Qualifier de citoyen un Prussien , sujet d'un roi

el empereur (voir Feuille officielle , n° du 7 cou-
rant), nous semble assez plaisant après l'observa-
tion ci-dessus.

Et pourtant Marlet a dit et écrit : « Dans les
« gouvernements absolus et dans les monarchies
« tempérées, il n'y a pas de citoyens, mais des su-
« jets. »

a*L

** Le vol Callmann Leivié. — Les deux indi-
vidus porteurs de 18 montres provenant du vol
commis dans la maison Callmann Lewié, et qui
ont été arrêtés à Genève, ont été ramenés à La
Chaux-de-Fonds ; ce sont les nommés Dùnki jet
Schellenberg ; l'un est arrivé hier , l'autre au-
jourd'hui.

_si_ •

#* Tentative de suicide. — Une jeune fille en
service dans un établissement public de notre
ville a tenté, la nuit dernière, de s'ôter la vie
avec un revolver qu'elle a pris dans la chambre
de son patron et qu'elle a chargé elle même. La
balle s'est logée entre la peau et l'os fronta l mais
sans faire , nous dit-on , une blessure bien dan-
gereuse. Cette jeune fille a été transportée ce ma-
tin à l'Hôpital.

Chronique locale

l.e Semeur. — SOMMAIRE DU N* 23, DEUXIèME ANNéE
DU « SEMEU R ».— Revue artistique et littéraire, parais-
sant tous les 15 jours. Bureaux du Journal : PARIS, 117,
rue Notre=Dame-des-Champs. — LAUSANNE, Le Cytise,
Montbenon.

Le drame républicain dans Musset, par M. Emma-
nuel des Essarts. — POéSIES, par Mme la Baronne
à'Otlenfels , MM. Gabriel Ficaire, Noël liazan , Charles
Laubiès . — Une d'elles, par Mlle Louisa Mosimann. —
M. Alph. Daudet (suite), par M. Ernes t Tissot. — FOURS
ET CABALES : Le théâtre de Balzac, par M. G Derïolaine.
— Argentine (suite), par M. le V" A. de l'Estoille. —
Le théâtre à l'exposition (suite et fin), par M. Alfred
Copin. — Leopardi , par M. Jacques Pas teur. — Une vi-
site à M. Raoul Bourget, par M. louis Labat. — Les
artistes suisses à l'Exposition , par M. G.~ Dans le Sa-
hara (suite;, par M. J. Chalon. — En vivant, par M.
Charles Fuster. — LES PETITS CHEFS - D'œUVRE : Pen-
dant la nuit , par Mme Marthe Stiévenard. — CE QUI SE
PASSE. — JOURNAUX ET REVUES.

Un numéro spécimen sera expédié franco â toute per-
sonne qui en fait la demande.

Bibliographie.

Dernier Courrier
Paris, 9 novembre. — Le conseil municipal de

Paris a volé 10,000 francs pour les grévistes du
Nord , et 5,000 francs pour les tisseurs lyonnais.

New-York, 9 novembre. — Plusieurs maisons
du quartier commerçant de Pètersbourg (Virgi-
nie) viennent d'être détruites par un incendie.

Les dommages son t évalués à un demi-million
de dollars (2,500,000 fr.).

Laval (Mayenne), 9 novembre. — Encore un
krach dans cette ville. Le tribunal de commerce
vient de déclarer M. Gadbin , banquier , en état
de faillite. Les scellés onl été apposés. M. Gadbin
est en fuite .

Rome, 9 novembre. — Les essais faits avec la
poudre sans fumée n'ont pas donné les résultats
qu 'on en attendait. On a donc décidé de ne pas
travailler à la transformation des fusils.

Rome, 9 novembre. — A Giardini (Sicile), un
cyclone a dévasté une rangée de maisons sur une
longueur de presque un kilomètre. Des murs ont
été renversés , des portes , des fenêtres , des ar-
bres arrachés.

Le marché aux poissons est entièrement dé-
truit.

Aucun accident de personne n 'est signalé.

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

A l'Hôtel de la FLEUR DE LIS:

Liste dressée Samedi 9 Novembre, à 5 h. du soir
MM. Pi-gui , Milan. — Welsii.», Vienne. — Cons-

tn_nti .r _._i , Constantinople.

*¦<£¦» *» o-A¦•_--__: exigez de vos fournisseurs,
l»___H_5___l«»̂ *_'l WÛ9 comme cela se pratique a
Genève , Lausanne , Neuchâtel , etc., que toutes vos den-
rées, principalement les comestibles , beurre , saindoux ,
viande, charcuterie, etc., soient toujours emballées dans.

le F*apier hygi énique.
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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 cinis , bouvre li' s, bruants , orto -
lans, verdiers , gros becs , becs croiséB , ete

On expédie au-dehors. 11109-1
ACHAT — ÉCHANGE

±£mkmkmkmkmf mmkmkmkmkmk
Almanach des Horlogers

pour 1890
« _ _ ¦ - _ _ -  —

= CINQUIÈME ANNÉE =
Prix : 10-5945 34

«30 centimes

En vente dans les librairies et magasins
de fournitures.

Ch. GROS fils, éditeur, ST-IMIBR
*t^*^*^*J^Jf¥\t \̂^*^\tlft>m^*t*f**nJ^

A V I S  11348"'
à MM. les faMcants ûorlonerie

Un montenr de boites or , bien au
courant des genres légers, pourrait entre
prendre des montages en petites pièces.

Travail fidèle. Prompte livraison.
Ecrire socs initiales __,. p., Poste res-

tante , suooursale Chaux-de-Fonds.

Genève
HOTEL DE LA MONNAIE

vis ft vis de la <l_ .ro.
Se recommande par sa bonne tenue et

ses prix modérés.
S662-33 F. TRONDLÉ

I P P H N Q de français et d'al-
L L, y U ! 10 lemand. — Leçons
particulières et préparatoires
par un instituteur.— Prix modlqne.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11423-1

En cours de publication :
DICTIONNAIRE FRANÇAIS ILLUSTRÉ

des Mots et des Choses
par MM. LARIVK et FLEURY .

Orné ie 3000 gravures el dt 1311 carias tirées au
deux teintes.

On peut souscrire au prix à forfait de
00 francs pour la Suisse, — 65 francs
pour les membres de l'enseignement , —
(quel quo soit le nombre de livraisons),
payables par traites mensuelles lie io fr.
— Diminution de 2 fr. 50 pour paiement
au comptant. - Envoi de spécimens et
bulletins sur demande. 8084-600-

Librairie G. CHAHEBOT, ne des Saint»-
Pères 19, PARIS. 

1 vAlllll 'l» ~ DOn compte une commode
n iCilU-O en bon état — S'adresser rue
du Soleil 5, au premier étage , à gauche.

11600-2

LA. MAISON

J. I.APH TALY
5, rue Neuve 5, Chaux-de-Fonds

a l'avantage d%nnoncer, au début de la saison d'hiver , à sa bonne et
nombreuse clientèle , ainsi qu'A l 'honorable public de la Chaux-de-
Fonds et des environs, qu'elle se trouve dans l'obligation , comme les
années précédentes et afin d 'écouler le plus promptement possible
l 'immense quantité de marchandises qu 'elle a encore en magasin, d'en
opérer la rente par une

Grande Liquidation
qu'elle ouvre dès aujourd 'hui , aux prix f i xe s, suivant le
prix-couran t ci-après.

Ces marchandises sont toutes solidement confectionnées arec de
bonnes étoffes laine, dans les coupes les p lus modernes et peuvent satis-
faire , comme bienfacture et élégance, le p ublic acheteur
demandant aussi les articles les plus soignés.

-»•* 
PRIX - GOURANT

Pardessus mi-saison \ Pardessus d'hiver
beau dra p laine . doublés fr. 16 — ) drap uni ou diagonal , doublé
drap diagonal et couleur , id. » 20 — ? chaudement . . .  fr. 18 -
tout laine , qualité extra , ( dl.ap diagonal , ou uni ,

doubles . . fr. 2o , 3u et 38 — < doublé » °5 
Habillements comp lets ^S^^JïïSr, m -

en cheviotte fr 25 — ) pure laine, diagonal ou castor , quai.
pure laine, élégant . . . » 30 — / ext., doubl , à fr. 40, 45, 50, 55,60 et
pure laine, confection extra » 85 — < 65 —
pure laine, confection extra , ) , Panlalnnc

bordé , à fr. 40,45, 50, 60 et 65 — 5 rdlI ldlOUS
Habillements de cérémonie, fr. 45, 65 > beau drap laine . . . . fr. 7 —

et 70— ) qualité forte » 11 —
D de catéchumèn", » 27 à 50 ( qualité extra forte . fr. 14 à 22 —
Pantalons el gilets milaiue de B'rne' d0ublé8 ¦fr - 9 50

beau drap et beaux dessins, fr. 12 - Pantalons d'OUVrierSqualité forte « 18 — ;
qualité extra-forte . fr. 22 et 24 — ) doublés . . fr. 3, 4,50, 5, 6 et 7 —

Habillements pour garçons 3ïïSSfïï£S*i_i*î; ? 50
en drap, u» 1, seulement . fr. 5 — (
pourrons jusqu 'à 16 ans

^ 
. __ _ R0|,es J e chambre

Mnni/inuv vinim »»n/> n no ) avec bordure , drap . . . fr. 16 —manteaux pour garçons s étoffe laine, élégante . . » 20 -
drap diagonal et uni . . fr. 6 — ; qualité extra » 27 —
pour garçons , jusquà 16 ans. \ avec garniture ve'ours . . » £8 —

de fr. 17 à 35 — < coin du feu , de . . fr. 20 à 30 -

filets de chasse, de . Fr. 8,S© à 14 —
Chemises, mi-flanelle , pr hommes , fr. sô.ô©. 3 et 3,5©
Chemises blanches, bonne quai., de fr. 4 à 5.5©
Caleçons fr. 1,3© à «.5©

c:; » JêL W ĴêL ŜP JE ta
en tous genres , plastrons , nœuds, régates, etc., ete , satin , bonne qualité ,

au choix seulement à

§99* SO centimes la pièce ~Wf
Les envois au dehors se font contre remboursement et tout objet ne

convenant pas est échangé. — Des restes accompagnent chaque article.
Le magasin est ouvert le dimauche jusqu'à 5 heures de l'après-midi.
Se recommande, 11723 3

J. NAPHTALY
5, rue Neuve ¦+¥- -Rue Neuve 5.

CHAUX-DE-FONDS

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.
Prix modiques. Qualités garanties

En vente au

Grand Bazar dn Panier Fleuri
2512 120

VIN DE TABLE
Ro îge et blanc , garanti naturel. Livraison
depuis 50 litres. Prix raisonnable.

VIN DE DESSERT
Rouge et blanc, origine garantie. Livrai-
son depuis 12, 30 et 60 bornai les.
Médaille à l'Exposition universelle de

Paria en 1889
Médaille à l'Exposition suisse de Neuchà-

tal eu 1887.
Mé tailles aux Expositions culiuaires de

Paris 1886 et Zurich 1885.
Expor tat ion  pour toun *> • y»

S'adresser à 11736 3

H.-L. OTZ fils, à Cortaillod.
\S______ \P' Du Jenne homme ayant quitté
^^W ie domicile de ses parout s, mer-
credi matin , entre 8 et 9 heures, cn prie
les pers< nnes qui pourraient donner des
renseignements de les transmettre à la
Préfecture.

Signalement : Age 12 ans, forte taille.
pantalon et paletot gris de fer , chapeau de
paille blanc. Il69 1-2

Leçons de Peinture
sur porcelaine, bois, terre cuite,
et de dessin élémentaire. —
Pour tous renseignements, s'a-
dresser rue du Progrès 32, au
premier étage. 11625 4

HORLOGERIE
On demande à entrer en relations avec

une maisou d'horlogerie, qui fournirait
boites et mouvements dans la bonne qua-
lité , pour terminer ies montras. 11684-1

S'adresser au bureau de I'1-IP .- BTI..L .

I , Industrie t, '_, Terreau* 2,

Magasin de leges et literie
CANAPÉS, depuis 40 francs.
MATELAS eu crin animal , 55 francs.
COCTIE pour matelas, 4 fr. 50 la livre.
CRIN A N I M AI ., depuis 1 fr. 20 la livre.
I'I.I MKS . très belle qualité , depuis

1 fr. 20 la livre.
DUVETS, depuis 6 fr. 50 la livre.
COCTIL pour stores.
Fabrication et posag« de STORES.
STORES depuis 7 fr 80 la pièce posés.
Remontage de meubles et literie , soit

chez les clients ou à la maison. Bon tra-
vail. Prix modéré . 8447-24'

Se recommande,

Jean PFEIFFER, tapissier,
2, Terreau _. i , Industrie I.

PiV'Ft iO' i i i  ^ n demande à louer de suite
rUu l l i . aUt  un petit fourneau en fer ou
en tôle. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 11482-1

CIGARES DDPRAZ
Un magasin de COIFFEUR
complètement monté est à louer de suite.

S'adresser à M. Ch. Barbier , notaire ,
rue de la Paix 19. 11631-2'

COUTEAUX à FEUITS. "3-9859-92
FOURCHETTES à ESCARGOTS.
COUPE-RADIS. OUVRE-BOITES.
COUTEAUX à HUITRES.
CUILLERS pour œofs à la coque.
CUILLERS à pommes de terre.
PINCES et CROCHETS à Champagne.
AIGUILLES à larder.
SONDES à fromages.
ROULETTES à pâte et à gâteaix.
OUTILS ponr façonner les pommes

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

J. Betschen
COUTELIER

5, Passage dn Centre 5
On aiguise les brosses à parqnets.

^___H___________H___________________I



Commuiie de la ChaDi - de - Fonds
Dans sa séance du 6 novembre

courant , le Conseil communal a
appelé aux fonctions d'inspecteur
de police , le citoyen

Constant-Edouard PRÊTRE,
originaire de Tavannes , domicilié
à la Chaux-de-Fonds, en rempla-
cement du citoyen Jules WILLE,
nommé à la Direction de l'Assis-
tance et des Ressortissants.
11632-3 Conseil communal.

COURS DE GYMNASTIQUE
Les soussignés iuformont le public

qu'ils ouvrirout ce mois , pour les deux
sexes , un Cours de gymnastique hy-
giénique et orthopédique.

Pour tous renseignements et les inscrip-
tions , s'adresser chez MM. A. Villars et
Gustave Rubloz , professeurs. 11402-11

Crédit Mutuel Ouvrier
Remboursement des dé pôts Série B,

5»« émission, dès le 6 novembre.
Ouverture d'une nouvelle Série B, 6-«

émission , dès le 2 novembre.

Tous les Carnets de dépôts seront reti-
rés dès le 28 décembre pour y ajouter les
intérêts et procéder à leur vérification.

Dès le 1" janvier 1890, les versements
ne se feror.t plus le samedi que jusqu'à
8 heures du soir.

Garde, achat et vente de titres , encais-
sement de coupons aux meilleures condi-
tions. 11396-9

-4 A VENDREZ
une grande quantité de TAPIS de cham-
bre, ainsi qu'un grand choix de Chnus-
•nres en rentre ; plus environ 25 dou-
zaines assiettes porcelaine en rebnt et
une centaine de Serplliferes ou Toiles
d'emballage.

Tous les arti c'es ci-deB8us seront ven-
dus à tont prix,

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

C'est à l'ancien local du BAKAB PARI -
MIEN , place dn Marché. 11277-1

OPTIQUE
RA IIVP- ' °Pticion , rne de la Serre 30,
DUll lr l - , à la Chaux de-Fonds , prévient
l'honorable public et sa bonne clientèle
en général , qu'il est de retour de ses voya-
ges habituels. Toujours grand choix de
Lunettes et Binocles nouveauté , tous
genres et à tous prix. Verres fins extra,
blancs et couleur-', pour toute vue et les
plus difficiles. Baromètres anéroïdes et
mercure. Thermomètres. Niveaux. Ju*
melles. Longue-vue, etc., etc.

Il se charge de tous les rhabillages
concernant sa profession et se rend à do -
micile sur demande. 10839-14

Collection de montres tous genres et à
prix réduits , plus une grande pièce à mu-
sique (18 airs). Se recommande.

j^UG. JfuYOISIN C
BUFFET DB GARE DE CORCELLES 5

-__- o
8Î35-ÎÔ' Se recommande. j*

¦ -_ *- - ¦ _ _ _{*-*> _- On offre à vendre¦» t»___l»l__lt5* de gré à gré pour
le terme de Suint-G- orges 1890, un beau
domaine, suffisant à l'entretien de six
Taches. Exploitation facile. Facilités de
pavement.

Le dit domaine pourrait au besoin se
louer. — S'adresser au bureau de l'In-
P-JrWii. 11533-4

Enchères pu bliques
de mobilier et de fourrages

au Crêt-du-Locle.
Lundi 18 novembre 1889, dès 1 heure

de l'après-midi , on vendra par voie d'en-
chères publiques devant le café-restau-
rant de la Croix fédérale au Crêt-du-
Locle , le solde des objets qui n'ont pas
été vendus aux enchères faiteB le 14 oc-
tobre 1889, au domicile de Christ Ummel,
â Pouillerel , comprenant essentiellement
2 bois délit , dontuu en noyer, 2 berceaux,
1 paillasse à ressorts, 1 matelas crin ani-
mal et 1 dit végétal , 1 table ronde pliante,
3 tables carrés , 2 feuillets pour table, 2
garde-robe H , 4 chaises , 6 tabourets, 6
bancs, 4 Ediles, des marmites, de la bat-
terie de cuisine , lampes, lanternes, 200
bouteilles vides , 1 poussette , des ton-
neaux et une quantité d'autres objets mo-
biliers dont le détail est supprime.

Il sera en outre vendu de l'orge et
environ 100 toises de foin de première
qualité pour consommer sur place.

Il sera accordé un délai jusqu'au 14
avril 1890 pour le payement des échutes
supérieures à 20 fr., moyennant fournir
de bonnas cautions domiciliées dans le
Canton de Neuchâtel. 11557-2

Avis important
Reçu ue joli choix de BRODEBIES de

SAINT-GALL ; articles très avantageux
pour trousseaux.

S'adresser à K ABC BLUM, soldeur.
rue de la Balance 12 a, vis-à-vis des Six-
Pompes. 11111-1

_____4_n.î_____L-___î «efi»
Au magasin , RUE DU PARC 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. 11251-2

M»1 HEGER étant toujours mieux as-
sortie, se recommande à sa clientèle.

faute d'emploi , un petit PIANO simple,
de plus :

A ) Un potager à un feu avec la couleuse,
B) Deux tables rondeB,
c) Uh matelas bon crin,
D) Petit lavabo,
E) Une petite glace,
F) Galeries de fer.êtres ,
o) Divers cadres.
S'adresser rue de La Demoiselle _7, aa

premier étage. 11421-1

_____^ r̂__L-_?i -̂5f^̂ _S___Ék.

Ô 
Horlogerie garantie

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

argent et métal , en tous genres et à
tous prix. — Se recommanct?,
9058-11 C. JOBIN , Noirmont

POUR L'AMÉRI QUE
Passagers de toutes classes et émigrants pour les pays d'outre-mer trouveront

expédition depuis la Snisse à de bonnes conditions par tous les ports — via Havre
à New-York avec les excellents paquebotB-rapides français , traversée de 7 à 8 jours —
par l'Agence générale Maritime

J. LEUENBERGER & Ci0, à BIENNE, (Bielerhof)
ou par ses agents autorisés

MM. A. PFISTER, Hôtel de la Gare, Chaux-de-Fonds.
Ch. JEANNERET. Rue Pury. 6, Neuchâtel. 5719-20

f VIN DE VIAL ']
VIANDE - QUINA - PHOSPHATE

TONIQUE énergique que ioivent employer
Convalescents , Vieillards ,Femnies , Enfants débiles et tontes personnes délicates

POUR COMBATTRE 1034-12 i
ANÉMIE, CHLOROSE. ÉPUISEMENT nerveux, AHAIGBISSE1HENT

Pl^ VIA1, 14, r. Bourbon , à Lyon ; - MEYNET , 11, r. Gaillon , à PARIS, et PhiM.
DéPôT à la Ohaux-de-Fonds, chez M. BECH et dans toutes les autres pharmacies.

^ 
Le 

prix pour 
la 

Suisse sera toujours 
de 

5 francs 
la 

bouteille. ^

0 Les personnes tenant à consent- 0
h mer an très bon VIS de TABLE QX doivent acheter le -

\ mâcon vieux û
g Tends en litres, sons cachet blei , QX à raison de 65 centimes le litre, X
M chez JAMES BOILLAT, ne M
û de la Eonde 6, et CHEZ TOCS SES Q
Q DÉPOSITAIRES. 4802-136' Q
DOOQOOOOO gOW

X PORTE-PARAPLUIES , \ \
\ PRESSES à COPIER. \ \? BALANCES avee poids, loi 66-151 \ \
? BALANCES à cadrans.
? FERS à charbon. < \
« MOULINS à café, à poivre, i amandes < »
X BRULOIRS à café. J [
X Marmites et Casseroles fer et emaillé. \ ',
T Cuillers, Foarehettes, Couteau. J J
? Porte-poehes. Paniers de boucherie. < >
? Caisses à cendres. Brosses.
X Réchauds. Bouilloires. < >
0 AU < >

I 

MAGASIN DE FERS V>
GUILLAUME NUSSL É i f

3, rne Léopold Robert. : :

GRAND DÉBALLAGE
Rue fle laRonie 3 et 4, Chain-âe-FoncIs, vis-à-vis ie la Bouderie sociale

ww>-—¦

L'assortiment d'HIVES est au oomplet.
PRIX-COURANT

1500 livres laine à tricoter . . Fr. 2 50 2000 m flanelle p' mantelets . Fr. 3 —
200 cols officiers » — 15 2000 m. toi'.e coton doubl larg. » — 90
300 m. peluche , toutes couleurs » 1 40 1500 m. futaiue peluche grise . » — 50
100 ch?mises pour dames . . » 2 — 500 m. cachemire noir pure
100 chemises pour hommes » 1 SC laine » 1 60
150 descentes de lit . . .  . » 2 30 300 m. tapis de chambre . . » — 75
500 m. toile blanche . . . . » — 20 500 jupons de feutre . . . .  » 290
600 m. toile en fil pour draps 100 do z. mouchoirs blancs » 1 60

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

2000 mètres Serpillières à écurer, â 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 toute R couleurs à 50 cent, le mètre et beaucoup d'autres articles dont le
détail est trop long. 10523-4

gBF" Pour faciliter 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 I POSTES
Hauts-Geneveys Brenets Renan Planchettes Les Bols
Genevey-sur-CofTrane Col-des-Boches Saint-Imier Bas-Monsieur Noirmont
Locle Convers Sonvlllier | Ferrière Ponts de Martel
teayjja» Jusqu'à fin décembre courant, an petit FODJ.ABD blano en sole sera
jfcT IT I remis gra-nl-ement à toute personne achetant pour 20 francs.

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

Ecole compléiliemLire
En exécution des articles 13, 106 à 110 de la Loi sur l'enseignement

primaire , la Commission scolaire invite tous les jeunes gens suisses,
nés en 1871 et 1872, à se présenter au Collège primaire, le JEUDI 21
NOVEMBRE, à 8 heures du matin , pour y passer les examens péda-
gogiques institués par la loi en vue d'établir le rôle des élèves de
l'Ecole complémentaire.

Ceux d'entre eux dont l'instruction ne sera pas jugée suffisante ,
seront tenus de suivre l'Ecole complémentaire. Cette école , qui s'ou-
vrira le 2 décembre , comprend 4 heures de leçons au moins par
semaine et aura une durée de quatre mois.

La Chaux-de-Fonds, le 1er novembre 1889.
Le Président de la Commission scolaire :

Ch.-F. REDARD.

Loi sur l'enseignement primaire.
Art. 107. — Ceux qui , étant tenus de 8e présenter à l'examen n'y paraissent

pas, sont astreints à la fréquentation obligatoire des cours s'ils ne .peuvent justifier
leur absence.

Art. 108. — Les jeunes gens astreints à suivre l'Ecole complémentaire sont pla-
cés sous la discipline militaire.

La non comparution aux examens sans motifs reconnus légitimes est punie de
24 heures d'arrêt. 11425-2



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

s'adresser à la

mmim ïïâI ïB » SIUCRATIL
et du VIGNOBLE NEUCHATELOIS

Jiurnal d'annonces quotidien et résumé des nouvelles, le plus répandu
à Neuchâtel et dans le Vignoble neuchâtelois. 8089-27*

Conditions avantageuses et publicité efficace.

???????????? :????????????

PST ACHAT et VENTE

An I MTWIWI ¦ /||1 très économiqne en morceaux pins Seul dépôt chez — GROS - DÉTAIL — Qualités supérieures

I l l l l  l 1 l 1 l l 1 l ̂ L ï „TTC,TE Sr08i "« P'"8 beaDX J- STRUBIN aSainf - SS-STS "VEAISONS
l l l  ¦ B I I ï II 1 BELGE des Mines que tonte antre pro- "¦¦¦* ¦"* ___--• -_____- ____-¦___ ___-¦ 

Brlqa6Ue(1 M B perforées _ franco à domicile.

I l l l l  I t Illl l . d° V~ « sous l'hôtel de l'Aigle ^.̂  ̂ -^ pr |x 
rédnits

I ll ll I I lll l H K1 K RI ) mirp 'nn pmi i * S? n* J^Sï-i-^^\J m.M LM M) M M . iJLVJ-i llll Lllll ll U dll . UU Oùùal l TELEPHONE en morceaux. 5012-64' Expédition an dehors.

Avii
Le Conseil d'administration de la So-

ciété de Consommation de la Chaux-
de - Fonda informe tous les \ orteurs
d'actions provisoires qu'ils peuvent les
échanger contre des aotions définitives
au bureau de MM. Georges LEUBA, et Ch.-
E. Gallandre , avocat et notaire, rue de la
Serre 23 (maison du Contrôle).

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

James Perrenoud, Progrès 47 ;
Jules Humbert-Droz, Parc 80 ;
Georges Leuba, Serre 23 ;
Henri Baillod , Progrès 47 ; 11063-2
Fritz-Ulysse Perrenoud , Parc 80 ;
Arnold Beck , au National suisse , et

au Siège de la Société, Jaquet-Droz 27.

-A. louer
Pour Saint-Georges 1890, dans une mai-

sou d'ordre , un beau rez-de-chaussée
composé de trois pièces, avec vastes dé-
pendances; jardin et lessiverie. Eau in-
stallée. — S'adr. au bureau de M. J. -P.
Jeanneret , avocat. 11463-1

-VE agasin
A remettre ponr la Saint-Georges 1890

¦n bean magasin, situé aa centre des
affaires. — S'adresser à H. Charles Tis-
sot-Hnmbert , rne da Premier Mars 12.

11280 3

:: A V I S  t
Le soussigné informe son hono- .

rable clientèle que les demandes
< l  3e | ,

; ; Pommes de terre ; ;
, I ayant dépassé cette année ses . tprévisions, la remise à domicile
* 1 des nouvelles oommandes et i »

oelles enoore à effectuer pour
* I les rues ci-après se fera dans I *

. environ cinq à dix jours :
Envers Progrès

« I JTaqnet-Dros Grenier I »
Arts Promenade

* ' I.éopol 1 ' Robert Manège ' *
, . Serre Hôtel-de-Ville ( ,

Pare Chapelle
t | Paix Place d'Armes | »
'. Demoiselle Granges

* I Fritz Courvoisier I ?
Bonde Bel-Air .

" ' Soleil Versolx 10203-3 '
4 j Puits Balance I »

Industrie Premier Mars
4 I Terreaux Neuve I »

Fleurs Place fin Marché
* I Charrière » l lotel-de-Vill» ' *: : HBRMâNI THèME
- I 43 , RUBJBSARTS43. i >
) | ̂ HT"0n Peut encore ! [
] | se faire inscrire pour la , \
, i livraison de POMMES , ?
* ¦ de TERRÊ  

i »
* Pour faciliter ma clientèle , les
t i commandes peuvent être données i _,
, au MAGASIN DE FERS de
' ! M. E. BACHMANN ' ;

26 , Rue Léopold Robert 26. '
- I et chez I *

* i — __M-mo Staeli — « »
« i m de la Demoiselle 19. i ?ggggggggggg

Le MELR0SE rend positivement aux cheveux gris, blancs et flétris , leur
couleur de première jeunesse. Se vend en flacons de deux grandeurs à des prix

très modiques. Se trouve chez les Coiffeurs e: Farfumeurs,92 ,Bd Sébastopol .Paris.
Se trouve à LA. CHAUX-DE-FONDS : chez MM. Lesquereux, a: iffeur-parfumeur,

rue Neuve 16 ; Benjamin Weill, coiffeur-parfumeur, rue Neuve 10; Gygi, coif-
feur-parfumeur, rue Léopold Robert 22. 6410-21"

MEUBLES & TISSUS
en tous genres.

Conf ections j )T dames , fillettes et garçons, hle nouveauté.
Habillements sur mesures et confectionnés .

PAUIi DUPIiAIll
18, RUE JAQUET DROZ (maison da Cercle dn Sapin) RUE JAQUET-DROZ IS.

Chemises siar* mesures.
BAZINS. PIQUÉS. MOLTONS. SATINS. LINGES de SERVICE.

LINGES de TOILETTE. LINGES-ÉPONGES.
TOILES FIL. TOILES ÈCRUES. TOILES BLANCHES, etc.

Trousseaux confectionnés riches et ordinai res.
Choix immense dans tous les genres de TISSUS.

PRIX ET CONDITIONS AVANTAGEUSES 11133-6
_0M[<-Bm_-_Tl»_-_.«-B____i riches et ordinaires.

de Meubles d'occasion.
A vendre plusieurs pupitres et un pu-

pitre double , un casier pour cartons , un
casier à lett res, un comptoir pour fabri-
cant d'horlogerie, bascule, balance pour
peser l'or, un tour pour monteur de boî-
tes avec seB accessoires, burins-fixes,
machines à arrondir, établis, outils à em-
boiter les cuvettes avec 12 grandeurs et
divers autres outils.
Ilcnhlo. d'occasion en tous genres , tels
JlCUUlco que: Bois de lits et lits com-
plets, potagers dont un grand pour pen-
sion , canap és , chaises, chaises percées,
commodes, bureau à trois corps, tables,
ete , etc., enfin un grand nombre de meu-
bles et articles d'occasion dont le détail
serait trop long. 11110-1

Prix très avantageux , s'adresser à

M. MARC BLUM , soldeur
12 a, rue de la Balance 18 a,

vis-à-vis des Six Pompes.

A louer pour St-Martin 1889
deux appartements de une et
deux pièces avec dépendances,
situés boulevard des Crétêts 2
(Couvent).

S'adresser en l'étude M. Ch.-
U. Sandoz, notaire, rue de la
Promenade 1. 11629-1

Aux pierristes! gi^H-S-ÛE
ment en relations avec de bons pier-
ristes pour la fourniture de pierres gre-
nats échappements. Des sertisseurs de
moyennes grenats trouveraient de l'occu-
pation suivie. A la même adresse, de-
mande d'une ouvrière pierriste ou
assujettie S'adresser au plus vite, sous
H. B. 1240, Poste restante, au Locle,

11252 7

—= ¦A--VI S =r-
Ou demande un ASSOCIÉ , disposant

d'un ceitain capital , pour exploiter la fa-
brication d'un nouveau genre de montres
donnant un bénéfice assure. A défaut d'as-
socié , on serait disposé â vendre le secret
de la fabrication.

S'adresser aux bureaux de MM. 6.
Leuba, avocat , et Oh.-E Gallandre, no-
taire , rue de la Serre. 11633-3

D A T  AIUPTCDC On demande un
DiU-AIl U-JCtlta. fabricant de ba-
lanciers ordinaires , à 6 fr. la douzaine ,
pouvant en fournir 24 douzaines par se-
maine. Payement comptant si on le dé -
sire. — S'adresser à M. Victorin Vaucher,
à la Brévine 11413-1

— Horlogerie —
On demande des pièces huit à dix lignes

pour repasser et remonter. On pour-
rait au besoin se charger de terminer en-
tièrement depuis l'échappement. — S'adr.
sous les initiales A. B., au bureau de I'IM -
PARTIAL . 11635 2

 ̂ d̂  ̂ *̂* "̂  ̂ ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ~^ ̂  ̂^̂  ~^ -_______W *\

]MAGA.INS::L'ANCRE [
U m. Wocher CHADX-DE-FONDS -%¦ Cocher li

L 5 Dès aujourd'hui , Grande mise en vente ? J
Z 4 DES ?J

?} Confections hiver pr dames et fillettes £«
r 4 Choix considérable dans les > ^M Imperméables, Théos, Visites, Rotondes, A
M Dolmans, Jaquettes, etc. ?!
w^ Grande variété de formes et genres en 

Conf ections et *A
w^ Manteaux fillettes 

et jeunes filles. V\\\
W Aw\ — - ..__>>ivW-Vv - ¦ . 

^

y A La maison de -.'ANCRE fait une grande spécialité de Confections A
*. y \  pour dames et miettes, tient toujours les modèles les plus nouveaux , ? >
W J ue livre que des bonnes qualités et vend le meilleur marché. 3758-53* . %

_______________________________M___________i
La meilleare source ponr les PLUMES

de lit est la GRANDE MAISON de

? Plumes de lit ?
de

B. BENJAMIN, à ALT0NA a. d. Elbe
envoi FRANCO contre remboursement

'f : (pas moins de 5 kilos)
Fiâmes de lit, seulement 75 c. le demi-kilo.
Qaalite extra, > 1 fr. 30 >
Demi-Edredon, > 2 fr. - 1 fr. 50 id.
Edredon prima, > 3 fr. le demi-kilo.

': Par £0 livres , 5 oio de rabais.
i; Emballage facturé au plus bas prix.
.. _ Prompte et bonne livraison est

assurée. On échange ce qui ne con-
vient pas. 10837-7



fMBRIQUir  ̂SAVONS^
1 Eplatures-Chaux-de-Fonds 1
|| J'ai l'honneur d'annoncer à mes amis, connaissances et à l'honorable public en général , ji
lj la mise en activité de la FA_BHIOlf__S I8_E (SAVONS, que je viens de fonder aux m
l Eplatures, dans laquelle il ne sera absolument fabri qué que des 11

I Savons cle qnalité supérieure fl
1 tant en ce qui concerne les savons de ménage que pour ceux de toilette et par les procédés il
î reconnus les meilleurs jusqu'à ce jour. Comparativement à leur bonne qualité exception- 

^1 nelle, présentant une grande économie dans leur emploi , mes produits se vendront à des Ji
j prix déliant toute concurrence de la part des manufactures étrang ères : aussi puis-j e me W
j  recommander, avec la certitude d'obtenir et de mériter complètement la confiance que je ||j
J sollicite et que j e m'efforcerai de justifier sous tous les rapports. Il

t|̂  ,«,-, IT. gCMClL M

Magasin et Logement.
A louer , de suite ou pour Saint-

Martin 1889, un logement sis au premier
étage du n* 4 de la rue de la Balanoe ,
composé de trois pièces, cuisine et dépen-
dances, et en même temps, au rez-de-
chaussée le magasin, ayant devantures ,
avec arrière-magasin, cabinet et cuisine,
le tout pour le prix annuel de fr. 1800.
Eau dans la maison. 11610 2

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

A louer pour la St-Georps 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 10935-6*

MÉDECIN-OCULISTE
Dr Ii. Verrey,

iodés -é-eciii-i (.j <_ !_ t de l'Hôpital ophtalmique
de Laasanne,

reçoit à I,a Chaux-de-Fonds, 41, BUE
LEOPOLD ROBERT 41, chaque lundi
de 10 heures du matin à 1 heure. 1235-12

VENTE D EJIOBILIER
Le Syndicat de la masse en faillite

d'Isaae GŒTSCBEL-HEYER offre à ven-
dre les meubles da failli consistant en
mobilier de comptoir, de salon, de cham-
bre à manger et objets divers, invento-
riés ponr ane somme sapérieare à 3000
francs.

Les oil'res sont reçues, soit pour le
bloc, soit en détail, d'ici aa 5 novem-
bre prochain ; elles devront être remises
sons pli cacheté, an soussigné, détenteur
de l'inventaire, chargé d'en donner con-
naissance ani amatears.

La Chaux-de-Fonds, le 24 octobre 1889.
L'on des Syndics de la masse J. GŒTSCHEL-MER :

LOUIS BOUHO,UIN, avocat et notaire,
11015-2 RUE DU PARC 14.

Changement de domicile
Le domicile de M. Clrlota Vœgeli ,

tailleur , est actuellement rue de la De-
moiselle N* 80 , au 2»' étage. Il se re-
commande en même temps pour tous les
ouvrages concernantsaprofession. 11548-1

An magasin en liquidation
A. IlOÏillOUHlUAIiïlER

Un lot ^hanofinroc a-»1»'"**»» (cafi-
de UlloUSSUlCo gnons montants )

dans les petits numéros pour dames se-
ront vendus C5 JCi*. BO au lieu de
6 fr. 20. 11621-3

Commerce de Bois
<2ES!> FRITZ (MTIER <̂ ^>

80, rue du Progrès, Chaux-de-Fonds.
Houille, Coke, Anthracite, Briquettes,

TOURBE, CHARBON, CHARBON au NATRON , SCIURE.
Prompte livraison. 11014-7

— Bonne qualité défiant toute concurrence. —
M tHii ) i r) i in» ) iii H g) !fl > :(() i ( iw ( oiiiii( t) i (ni(O!(;w(o:(0HnK)i(n;<i) :<ftHOH< |ii!> !(n;i() !( i» K);« > iK ) ^

3 F0Mge ^&^lU UB lff Fabricatioa Sl •>•> w Réparations *** „, "' _,, Iê Caisses , Etablis := V I T R E S  Politure et Vernis ' s
s =_= s

€• PU A HT TV TRAVAU X g
^

Réparations 
 ̂ (jfl/f Jl^I 

P0UR COMPTOIR j
jj e" 80\ Rue du Progrès , 80 A
s BATIMENTS ! LA CHAUX-DE-FONDS Alelier «l Magasil1 I
1 I 11107 8 ] |

X <§rartwMiii_ t-. - wmmM S
SA. RICHARD - BARBEZAT j»
W 18, Place Jaquet-Droz 18, yr
W PRÈS DU CERCLE DU SAPIN , LA CHAUX-DE-FONDS W
*UM Dépôt: Place du Harebé 172, LOCLE. W

W Reçu un beau ohoix de Bijouterie or 18 karats et argent. — W
w Bijouterie en plaqué, première qualité. — Assortiment oomplet en Vf
f j \  argenterie oontrôlèe. — Métal argenté garanti plusieurs années. — Cjf
f \  ALLIANCES or 18 karats, depuis 12 franos. ALLIANCES. M
Vf En liquidation, plusieurs CAVES à LIQUEURS. 10672-20 W
W Envois à choix. — Rhabillages. w

Brasserie Steinhof , Berthoud
MSédnUle d'ov

-«k l'Exposition universelle de Paris 18@____»
Seul dépôt à La Chaux-de-Fonds :

Brasserie Biedermann
(Caf é de la Poste). 10718-6'

TOUTES S*?
liquidées à bref délai, J^ .V
ohaoun en profitera d? <s0-
pr se proourer à bon J^ 

 ̂ £>•
marché tous les 

 ̂
Am 

 ̂ /artioles d'hiver J^ £& V̂^
tels que : Châles / ? *\____^^r •& *

J?russes, Fichus J ? >̂ * f_y j ^  JLttine , Jupons , J^Jj $ *t, *& J^
Caleçons , dy j é * ^ ^  & /X r̂, ¦ .$r ^C» v w Camisoles ,
«i» Jr ^1̂ *5' *>v et Chemises
T j f  *̂& <£> /P ie f lanelle.

J ? ^» {5̂  __*_y  Spencers , Gants ,
J ? iÇ> ^* J ? etc., «le, le tout

j &  *t& j f  vendu o (ranci rabais.
.? 

 ̂  ̂

Il 
y a encore à liqui-

< r̂ 
¦& J * der un grand choix de

¦0/ ?  de Rideaux, Couvertures
•^̂ de lit , Draperies , Tapis de
d' table et autres, Jerseys, Man-
 ̂ teaux d'enfant , Foulards, Mou-

choirs fil et avec initiales, brodées,
Corsets, Broderie, etc., etc., le tout
sera vendu à bon marché. — Tout l'a-
gencement est à vendre. 11606-8

/f s-sr_?tf:i_>-cc__-*--"_r ̂ ^.
I DE LA SOCIéTé DES \

Maitres et Maîtresses de peisloes
de la Chaux- de-Fonds.

LISTE DE RENSEIGNEMENTS
aux membres de l'Association

— Les noms des pensionnaires —
euprèi desquels toutes démarches du Comité,
S 
«.positions d'arrangement amiable, menaças
e mesures extrêmes, sont restées sans révoltet

tont publiés ci-dessous : 55K. -lt .li

Jean UGNON , remonteur.
Otto WODLLI , serrurier.
SIMENTHALER , marbrier.
Ferd. GRIESSEB, menuisier.
Albert STIMULER, parqueteur.
Joseph OBEBLIN , menuisier.
Adolphe KOCHER , sertisseur.

V
 ̂

LJB COMITÉ. Jr



AVIS ADX_ÇHASSEURS
Un beau jeuneohien d'arrêt de8mois ,

fort et intelligent , est à veudre , ainsi
qu'une ohienne courante de 2 ans, pure
race, chassant déjà bien. Prix très modé-
rés. 11507-1

S'adresser à M. Schwab , à Ri nan.

C Attention!!! Tonteper- .̂" _Jf sonne doit faire un essai de ë'
gËSÊ notre pommade Phénix garai. • S'
|BB tfo pour faire croître et pousser «
IKOU les cheveux de dames et mes- ^jwR (leurs, ainsi que la Darse, sup-
Bf *SSS> Primer les pellIoulOS, arrêter -
*££¦«" !¦ ohute dos ohoveux , les cm- S
BJ «1 pêcher do blanchir , ^__ __ »—'H g
Ff WÊ prévenir la ___*-̂ ^_i_S_______l c=:gg oalvllle. -̂< Ĥmt WTk ¦

^^-*****̂ con.riï eBpècea ou ^ï
1«& n« -3¦**̂  en remboursement. Jf flHk ™

Prix par boîte HJm3L ^°
Fr. 1,50 et 3, —. 1̂8» g— on cherche des dépositaires - ftlviff twft SSeul représentant pour JJMIJI I 'Bol '

Ed. Wir-, M' rl 'fiâ 3j Gfi . Rue des Jardins Bâlo. _ %J> . ; jJHTS g.
H-1625 Q 5057-27

Oi_Iiilll__ IJ prison constatée*
—Maison Ch. Helvig,

breveté ; deux médailles or. — Ecrire a
Edouard HEI.VIG Ms, senl successeur,
BLAMONT (Meurthe) rc-nnee. 11484-10

Eaux minérales alcalines.
Recommandées:

Affections des voies urinaires ;
Affections catarrhales chroniques des voiesdigestïves ;
L'eau oxygénée dans les affections desreins.
Eau de table par excellence.

T 

A la unnnx-de-Fonds, dans toutes les
pharmacies. 5817-18
¦Mrtlfcj A vendro du bois cie sapin
*¦«»_¦»• 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. 10444-1

POUR CAS IMPRÉV U
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. 11042-7-

De bons Démonteurs
et remonteurs trouveraient à ee placer de
suite. 11.41-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

du Patina ge et des Bain, pklic.
de la Chanx-de-Fonds.

La Soeiété du Patinage et des Bains
publics met au concours pour la Saison
1889/1890 les places suivantes :

!• Le poste de Caissier pour la vente des
billets ;

2* Celui de tenancier du Restaurant ;
3« L'enlèvement de la neige et la mise

en état de la glace.
S'adresser pour les renseignements , jus-

qu'au 15 Novembre, au Président M. Aloïs
Jaoot , ou au secrétaire M P aul Monnier ,
pharmacien.

MM. les actionnaires de la Société sont
prévenus que suivant décision de l'assem-
b'ce du 9 Août 1889, ils peuvent retirer
chez le caissier M. Éd. Grosjean-Droz
rue Daniel-Jean Richard , contre la remise
du coupon de 1890 :
Pour une action de 50 fr., 5 tickt." d'entrée

» » » » 25 » 2»/t » »
» B J> » 5 > ' j )> »

Pour une action privilégiée de 50 fr. huit
tickets.

Ces tickets sont valables pour la Saison
1889-1890

Les actions privilégiées portant les nu-
méros 8, 42, 10 et 15 sorties au tirage au
sort seront remboursée1 dè3 ce jour chez le
Caissier contre la remise des titres.
11445-2 Le Comité.

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 Droderies pour fenêtres ou canapés,
coupe de housse, etc.

Confection de sommiers à ressorts et
matelas.

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

9645- 45 2, RUE DU ROCHER 2.

Fromages
BRIES véritables, en boites.
CAMEMBERTS véritables , en boites.
SAVOIE ronds.
BONDONS. 11215-1
MONT-D'OR, en petites boites.
TÈTE de M OINE véritables, au détail.

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

E. BOPP^TISSOT
PLACE NSUVE 12. 

Tprmîn - ffPC 0n «Perche quelqu'un¦LP.-l_L-Ua.gCB. qui pourrait terminer
d-s  montres. On fournirait mouvements et
boites. — Adresser les offres, sous initiales
A , Z , au bureau de I'IMPARTIAL . 11504-1

Polis ense et Finisseuse ,
On demande une bonne ouvrière polis -

seuse de boites or, ainsi qu'une finisseuse.
S'airesser rue delà Demoiselle 56, au 1"

étage. 11511-1

VIENT D'ARRIVER

RAISINS MALAGA 8U$£u,
PRUNEAUX Nationale flenr.
FIGUES extra.

Se recommande, 11326 i
C. FRIKART-MARILLIER

5, BUE XK1 7VE 5.

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

Demoiselle âe Magasm.
Dans un grand bazar de la localité on

demande une demoiselle de magasin pour
aider & la vente du 1 r au 31 décembre.

Bonnes références exigées. Adresser les
offres poste restante G. P. 212 11509-1

HORLOGERI E
M. Achille Pugin de la maison Alexan-

dre Pugin et fils , de Milan , est i l'Hôtel
de la Fleur de Lis pour achats de remon-
toirs or, argent et métal. 11546-1

fCHOCOLAT MENER]
I LA PLUS GRÂUDE FABRIQUE DU MORDE I
l'Diplômes d 'Honneur à toutes les Expositions I
I Tente du CHOCOLAT MENIER : 50,000 kilos par Jour I
1 ÉVITER les CONTREFAÇONS 1

Dépôt : 32, GRAND QUAI, à GENÈVE.— Se trouve chez les principaux épiciers. H-549l x 8139 18

MACHINES A COUDRE
tous modèles, à pied et à main.

MACHINES A NAVETTE LONGUE
les meilleur marché, les plus répandues.

MACHINES A NAVETTE OSCILLANTE
les plus simples, rapides, silencieuses, perfectionnées.

MACHINES A NAVETTE VIBRANTE
sans enfilage, bras haut , les meilleures pour familles.

MACHINES A BOUTONNIÈRES
faisant admirablement la boutonnière sur tous tissus.

MACHINES POUR TAILLEURS
s'ajustant sans bâtis sur la table de travail.

MACHINES POUR CORDONNIER
types divers pour tous les genres de fabrication.

MACHINES POUR MANUFACTURIERS
installation avec force motrice. — Se

rFIER DES CONTREFAÇONS
et s'adresser exclusivement à la

CoMPAGniEé3| NQ ER Wroa
, Neuchâtel, Place du Port 2,

Succursales p1' la Région : î Chaux-de-Fonds, JeanRichard 21.
11105-i ' Bienne, Place du Moulin 5.

j an.- ------- - - - - -- - - - - - - -¦-¦-¦-¦ ,
l S. Brunschwyler, ENTREPRENEUR :
! TÉLÉPHONE 40, RUÉ DE LA SERRE 40. TÉLÉPHONE ?

. Grand assortiment de CUVETTES poroelaine et fonte émaillée. — .
A PPAREILS pour oabinets en tous genres.

i Poaage de CONDUITES en fer pour latiines et lavoirs , garanties à toutes ?
épreuves contre le gel. 8292-40

Economie considérable sur n'importe quel genre de CONDUITS. ;*
< posage pressing à tière automatiques ^1^™™-: >
i T'jrïs.-v-ètiX xiroix-.!»* &* sc--~a.__ci.-t-L. ?

' »Vf-»fTf?fff f t f»f »Vtt-» »

! Li GRAMMAIRE dt la COURSE §
r BtHUCL TH__ORI.DC mt VmATfQV-i mtW ~_T ~V ¦ ¦̂ F,-_l $
™ tw-H-pewaaW au* CapUaHttm et -»e<c-rta-gwr»(-0ep.ln-l>)exp-' •-
5 «M*_^eonUreS'_-tad,o«ttmlk-»wiN-EVOlMHkn^^

LIQUIDATION
d'Articles de ménage, Ferblanterie , Latn-
piBterie , Quincaillerie et Brosserie, Lam-
pes suspension et de table , au-dessous
des prix de facture. Toutes 'es marchan-
dises seront vendues avec grand rabais.
On vendrait le tout en bloc , avec les
banque, vitrines et tablars composant l'a-
gencement du magasin. — S'adresser rue
de In Serre, en face de la Brasserie
Eug. Hauert. 9234-5

Ponr cause de santé,
LIQlllDmoDl 3! SSfîî
RAGES et MERCERIE A. CR01S1ER , rae
dn Stand 6. — Tontes les marchand! OB
seront vendues lès ee jonr an prii de
(attire. L'ameablemenl da magasin est
anssl à rendre. 10390 1



$ PATISSERIE -- CONFISERIE $
I l  '' a' l'honneur d'annoncer à mes amis et connaissances , ainsi qu'au public jj * ;] :
>Ar en général , que j' ai repris la Pâtisserie 11722-6 \^f

 ̂ S, Rue de FHôtel-de-Ville S. ^ĴF' J' espère avec des marchandises de première fraîcheur mériter la confiance que "̂ P^
j f a .  je sollicite. /Akf r ï  Prompte exécution de toutes les commandes , qui seront faites avec le plus P .T
[?j grand soin. rJJ
^•̂ Tous les jours : Vacherins, IVEei îng-iaes et Cornets. ^^^
k̂  ̂

Tous les lund i s  : Gâteaux avi fromage. j à - m *.

jTj AUG. SOMMER jTj

X-CEO

Cognac ferrugineux
DE

W. Bech, pharmacien, j
supérieur à tous les autres produits
de ce genre , est Je meilleur remède con-
tre la faiblesse générale , pauvreté
dn sang (anémie), étourdlssements,
manque d'appétit , sentiment de
froid , etc. 11119-9
Exiger le nom et la marque de fabrique.

PHARMACIE W. BECH,
- PLAOE NEUVE — ;

-gKfc A 
LE SAV0N à NETTOYER xie BROOKE

tSkS-iml SK¥| es  ̂ le produit le meilleur, le plus simple et le meilleur innr-
_/ ?ffî gl i?f tl__j L BjW cné Ç°ui' le nettoyage et pour rendre brill int tous les ustensiles
$"#$§«3 «Si de méuage et de cuisine.  — Se trouve en vente à 25 cent., chez
r&sl i/ïw StJerlin A- Perroclu t, rue du Premier Mars; D. Uiraig, épicier ,
f  ¦̂ E_S»< 5̂|sB s*jr rue -u Versoix 7, Sclineider frères , rue Fritz Courvoisier , e.

SCHUTZiÎARKE W Verpillot Zbinden, Kirnr» Perrochet , Passage du Ceutre . lu-
ira Froidèvaux. rue du Par.; , à la Chaux-de-Fonds. — Charles Gros Hls , à Saint-
Imier. — Seul représentant : Robert WIRZ, à Bftle. (H 674-Q) 2413-6

LA GRANDE DZA
Grand roman Cav' ____* SmX i ml'i ̂  

10 centllae"
par 11656-2 la livraison illustrée

AtaBOUVIER '"et 
flt™Ja"̂

AIS0NS PARTOUT
Magnifiques Jules ROUFF et Co,

illustrations inédites Gratis PARTOUT Gratis éditeurs, Paris.

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

une des situations les pins centrales, an
joli magasin. S'adresser à H. B. Bloeh-
Wixler, rue dn Marché 2. 1H78-6'

Tî VO A dC"T?TTC!T? Mlle ALICEU_ .JrAOO_ -Uù_ ..  AMEZ-DROZ , r.
de la Paix 47, se recommande pour tout
ce qui concerne sa profession. Ouvrage
prompt et soigné. 11634-2

ENTREPOTS et CAVES
Plusieurs grands entrep ôts et caves

A 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 1

— mécanicien —
Un bon ouvrier mécanicien pourrait en-

trer de suite, à l'Usine des Reçues, au
Locle. 11*7-3

BBBMBB]
Médaille d'or 1074 6

EXPOSITION UNIVERSELLE
Paris 1889.

Deux on trois jeunes gens
tout ù fai t convenables , sont demandés au
Café Parisien pour faire le service de gar-
çons les jours de concerts et soirées.

11731-1

Café-Restaurant du Ramean Vert
2, GRANDES-CROSETTES 2. 11675-1

Dimanche 10 Novembre

BAL à BAL
Se recommande, Jftmes w_.tt-.ejr .

Café-Brasserie Belle -Vue
4, rue de la Charrière 4.

Tous tes Samedis, Dimanches et
Lundis.

CHOUCROUTE
avec 11733-6

Viande de porc assortie
TOUS LES LUNDIS

GA.TEA.UX au f romage
FONDUE à toute heure.

VINS ROUGE et BLANO p' emporter.
Se recommande, R. Rrugger.

CAFE DU COMMERCE
TOUS LES JOURS

BSCAEŒOTS
TOUS LES LUNDIS

Tripes - Tripes
à la mode de Caen. nmt

Café - Restaurant
88, rue du Parc 88. 11658-1

Tous les Samedis, Dimanches et
Lundis ,

- Choucroute -
aver viande de por c assortie.

Se recommande. Frits Sphar.

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCLE 11659-1

Dimanche 10 Novembre

BONDI. ..-.ES
FRAICHES

Consommation de premior choix.
Se recommande , H. LA.MA.RCHE.

Café-Restaurant du Raisin
6, rue de l'Hôtel-de-Ville. 11680-1

Tous les aameâl s
& 7 >/i h. du soir,

SOUPER AUX TRIPES
Café-restaurant Arsène Delémont.

A U X  ÉPLAT URES 11660-1

Dimanche 10 Novembre,
A 8 heures du soir,

(Souper aux tripes
Caf é SCHNEITER

67, Hôtel-de-Ville 67.

Dimanche 10 Novembre,

Bal Ji Bal
11682-1 Se recommande.

La Maison, de Ve:t_ftes sfc m3'M ?m2mM.M.~M par à-comptes

A LA VILLE DE MULHOUSE
13, _ETCr_E _D___B lL,mmi±. BALA1TCE 13,

a l'honneur d'informer sa clientèle de la localité et des environs que tous ses rayons d'ARTICLES D'HIVER sont au grand complet :
Habillements complets pour hommes, jeunes gens et enfants. Toiles blanches et écrues. Piqués. Nappages. Serviettes, etc.
Pardessus d'hiver et mi-saison. Spencers (Gilets de chasse). Couvertures de lits en laine et en coton. Tapis de lits. Descentes
Chapeaux de feutre. Chemises blanches et en couleurs. Caleçons. de lits' TaPis au mètre" TaPis de table' Toiles cirées'

TÏÏESÏiî .SïrShSZ'qXïïeï- Articles S^SS^WS^ÎS OoHÇÏÏÎo.bles, Jaquettes, Jerseys, Châles russes, fcenarpes, oamisoles. Qrand choix de Broderies de Saint-Gall. Rideaux orôme.TISSUS pour robes, pure laine, mi-laine et coton. CORSETS. Mouchoirs de poche. Parapluies. 11720-1
Crêpes pour deuil. Astrakans pr garnitures. Velours. Peluches, etc. ____=»_______,XTIVIE_S_!___5 - iDXJ-v-jHSTnis

—-— Seul dépôt de la « Flanelle électrique » reconnue inf aillible contre les rhumatismes. ¦--¦-—

Achats directs dans les premières maisons de Suisse et de l'Etranger, Prix modérés.
AU COMPTANT, rabais habituels. Se recommande, Ct. SCHIRMER.



Ofip nr ' it inn  (-*n demande de suite un
IM lUI t llHMl. bon ouvrier ffulllooheur
et un bon graveur d'ornement. — S'adr.
à M. Paul Jaccard-Fross, rue de la Côte
198, au Locle. 11744-3

Pimiillûiir ^n demande, pour entrer
ClUlalIlCUl de suite, un ouvrier émail-
leur , connaissant parfaitement le t ravail
de la fournaise. Bonne conduite exigée.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11756 3

PAI KCPII CA O'1 demande de suite ou
1 UUsotJUoUa dan3 la quinzaine , une
bonne polisseuse de fonds , à l'atelier Fritz
Scheidegger, rue de l'Industrie 19. 11757 3

Vftï9 ffPIir« 0n demande des voya-
lUj BgOUlHi geurs pour la région. —
Adresser les offres , Poste restante sous

A. Z. 204, la Chanx-de-Fonds. 11769-3

Snr t i ï Sf l lSi ï  ®a demande une ouvrière
1301 11SSCUo". sertisseuse, une tour-
neuse et une grandlsseuse pour moyen-
nes. — S'adresser rue du Parc 33, au 2""
étage, à gauche. 11773-3

Piflrrî stflQ On demande un bon ouvrier
11011 lSttS. ou ouvrière pierriste et une
grandisseuse. — S'adresser à M" Vuille-
Perret , rue de l'Hôtel de-Ville 19, au 2me
étage. 11609-2

l' fl l i ï ï i 'IKJ f' *-*" demande de suite une
I UllSScUS" . bonne ouvrière polisseuse
de fonds , à l'atelier Girard et Grasset , rue
de Ja Demoiselle 57. 11613-2

ft f t î l i o r  ®n demande de suite un bon
DU l l l  t l >  aoheveur de boites or. Ou-
vrage suivi et lucratif. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 11613-2

rUISCUr Q9 SCCrOtS. bon ouvrier et un
assujetti travaillant sur or , qui pourraient
être nourris et logés à un prix très avan-
tageux. — S'adr. rue du Parc 69. 11614-2'

lîriVOIl '" ^n dtmande un ouvrier gra-
Ul r tVt  lli - veur d'ornements. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 41, au troisième
étage. 11636-2

Denx démontenrs SZ^Eïï-T
lindre , à fr. 12 le cartou , trouveraient à se
placer de suite. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 11637-2

On ilfliii 'imiA un Jeune horloger ,
Ull Ut 111c! UUtJ ayant déjà fait des repas-
sages ou des échappements soignés, au-
quel on apprendrait une partie lucrative
dans les chronographes. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 11640-X

Commissionnaire. S?̂  "_
une jeune fille comme commissionnaire.
Entrer  immédiate.  — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 11649-2

Ramnntoni'  0n demande de suite un
lu l l lUUt i  lll • bon remonteur , actif et
régulier au travail. — S'adresser au bn-
reau de I'IMPARTIAL. 11639-2

Ramnntpnr Un bon ouvrier remon-
IlildllUUlUtl . teur trouverai t à se pla-
cer de suite, au Comptoir J. Braunsch -
weig, rue de la Serre 25. 11642-2
I.1 m l m i f  a n r  On demande de suite un
L I H I I U I I I U I .  ouvrier emboiteur. — S'a-
dresser rue du Stand 17 , au premier
étage. 11643-2

DOS jeUneS genS emboîtage s ou aux
repassages, ou à défaut , sachant limer et
tourner , trouveraient de l'occupation dans
un Comptoir de la localité. — S'adresser
rue de la Demoiselle 80. 11616-2

( 1I"i VI lll* (~1n demande de suite un bon
Ml t i l t  l l l .  ouvrier graveur pour l'émail.
— S'adresser chez M. A. Jeanrichard . rue
de la Demoiselle 18 a. 11647 2

Un jeune homme r £ÏÏTÏ.f ~
mo_ ii»sc. d'ici au Nouvel-An , chez un
très habile horloger , peut s'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 10014 17'

R_ li 'ieetmr 0n demande de suite un
' |rilSM l l l .  bon ouvrier. Entrée immé-

diate ; ouvrage suivi et bien payé.
S'adr. sser rue de la Charrière 23 â

droite, au rez-de-chaus6ée. 11514-1

AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

Chaux-de-Fonds 4 T 4 f"1 __Pk 1\7 E1 T 4 lYT l̂ X? Chaux-de-Fonds
II, LéO P . ROM j \  J^A LiUiir±AliL<rj *»»•

Mêmes Maisons à Bienne, Locle et Neuchâtel. 22-5840-196

S= Grande mise en vente desTaiOlJVECUTES D'HIVER 3S
Les assortiments de tons les rayons sont an grand complet.

Café BARBEN
Bue du Collège. 11750-1

Lundi 11 Novembre 1889
A l'oscasion du Terme I

SOIR ÉE JQJSICALE
Se recommande à ses amis et connais-

sances. J. Barben

AVIS
à MM. les Fabricants d'horlogerie

M. Joseph mes. monteur de boites
acier , Cernenx - Ooitnt près Les Bois , se
recommande à MM. les fabricants pour
la boite acier en tous genres. — Travail
soigné. Prix modérés. 11751 3

— A partir du 11 novembre 1889, —
le domicile de

M. ALCIDE PELLATON
Fabricant de vis,

sera transféré 11753 3

rue du Temple allemand 91.
¦HB m&.TT'T S m-

L'Atelier deM,Ie Amélie GOR&ERAT , taillense
est transféré 11754-3

26, rue Léopold Robert 26.

Changement de domicile
M»' Wegmuller informe sa clientèle ,

ainsi que le public , qu 'elle a transféré sa
bouoherie rue du Premier Mars 12.

Elle sera toujours bieu assortie en vian-
de de veau, mouton et lapins, le tout
de première qualité.

Se recommande. 11764 3

RAISIN OU TESSI N
dernier envol;

caisson de 9 à 10 kilos , ù « franc*, chez
PELLEGRINI , rue Daniel JeanRichard
n» 29. 11755-3

Pour cessation île commerce
on offre à vendre, à bas prix , une centaine
de beaux chapeaux de feutre non gar-
nis, pour dames et enfants. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 11762 3

1 BOIS FAÇONNÉ '
s — ~ 0j  Briquettes, Anthracite, Houille, ù
4* première qualité, f *>
JD FRANCO à DOMICILE Q

" FRITZ MEYER $
| 11752-3 6, rue du Puits 6. |

P'FTvr^Tfi'Nr A la pension Tat> «e
X iJ-N UIVIN . l'industrie 9,au premier
étage , on demande encore quelques bons
pensionnaires. Bonne pension bour-
geoise

^ 
11772-3

LUC (l( . !l!01S( I IC sirerait trouver une
place dans un bureau ou atelier pour fai-
re les écritures. — A la même adresse,
une jenne nile aimerait à entrer comme
ouvrière pour habillements de garçons.
S'adr. au buieau de I'IMPARTIAL . 11738 3

ïln linmmA â é̂ de 35 ans - fort et r°-uil IIVHIIU C buste , demande une place ,
soit comme homme de peine , aide dégros-
sisseur ou commis-iionnaire. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 11638-2

LA FAMILLE ^c
s
h

c
6
on

à
di&

er'
avantageuses , uue Jeune (Ille habituée A
un servie» soigné , duns uue bonne famiUe
où elle aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. 11645-2

lin boa repassenr, ̂ rS î̂t
assidu au travail , cherche une maison
pouvant lui avancer fr. 200 pour se dépla-
cer. 11515-t

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

\T AIIIT H> P bien recommandée, demande à
iHl lll 1100 se placer de suite. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 11530 1
flnn ionn A filin <*e toute moralité désire
U1I0 JOUIi e UllO se placer tout de suite
pour aider dans un ménage. — S'adresser
rue de la Demoiselle 3 au 1" étage. 11552-1

Un jenne homme SJMeS
et le français, cherche pour le 15 novem-
bre ou plus tard , une bonne place de
commissionnaire, homme de peine ou
pour tout autre emp loi. S'adresser à M
A. Lemrich , rue de la Serre 16. 11522-1
fin (lamanti n des démontages de fiais-
UU UOUldUU O sages , d'échappements ,
numérotages à faire à la maison. 11524-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

llll i ltkirft  Placer de suite un garçon
UU UCM10 de 15 ans comme apprenti
mécanicien , qui soit nourri , logé et blan
chi chez son patron. 11513- 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Vi e il  tuir  On df mande un bon visiteur
l l M I l l I l .  acheveur bien au courant de
la savonrette et de la pièce légère. Ecrire
oase 1049, àla Ohaux-de-Fonds. 11745-3

Il l'Il'lUi i l'Iir °" demande pour de suite
IIOUIUUU'Ul i plusieurs remonteurs pour
grandes pièces. — S'adresser rue du Puits
27 au premier étage. 11746 3

(ln llpmanriA une demoiselle pour tra-
VU UOIUdUUO vailier dans un atelier.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11648-2

liiqi nldLsi tf on
pour cause de cessation de commerce.

A. vendre toutes les marchandises de premier choix d'un magasin de

bien assorti. Elles seront vendues au-dessous du prix de facture. On
serait disposé à vendre le tout en bloc avec l'agencement du magasin ,
à de favorables conditions. — S'adresser à M. Paul Calame père, rue
de la Balance 16, la Chaux-de-Fonds.

A la même adresse, à louer de suite une chambre avec cuisine.
Prix modéré. 11749-3

*_4k_*kJlk--flk_4k_rtk_4k-dlM< »
< HALLE AUX TISSUS >
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T| 11, RUE DU GRENIER tA £b. Meyer mt ^, RUE DU GRENIER ? W

J D R A P E R I E S  CHACX-DE-FONDS NOUVEAUTÉS ?
T| De retour de mon voyage d'achats, j' ai l'avantage d'informer ma bonne et ancienne clientèle tr
j j  ainsi que le public en général , gue mes Bayons d'hiver sont au grand complet. IL
S Vu les achats importants que j' ai faits directement avec les principales maisons de France Wf

et de l'Etranger , je puis vendre meilleur marché que partout ailleurs, tout en ne livrant que
JE des marchandises de première fraîcheur et première qualité. 11721-20 } LL

W$F9JSC*̂' Il me reste encore à liquider une quantité de marchandises provenant de la y.
jJB a|r*«t$F faillite J. Netter , au Locle et qui seront vendues à moitié prix de leur valeur réelle. \LL

4 ?



InnrAnti 0n demande un jeune hom-
a[l|ll l'Utl. me de 15 à 17 ans comme
apprenti menuisier. 11689-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. 8u°e coZtm8
missionnaire une jeune fille libérée des
écoles. 11636-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Fmhnii Attrc. Un ou 2 ouvriers emboi-
BlUUUlttUIS.  teurs sont demandés de
suite ; à défaut, un assujetti trouverait à
se placer. — S'adres3er rue du Grenier 26,
au deuxième étage , à gauche. 11518-1

I AHII A f i l lA  Dans u" ménage de la lo-
Jcullc 11111. calité, on demande, pour le
11 courant, une jeune fille de toute moralité
et connaissant les travaux du ménage. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11527-1

PnlieSAIlSA ^n demande, pour entrer
[UlloSeUSO. de suite, une bonne polis-
seuse de boites argent et une apprentie .
— S'adresser rue du Premier Mars 14c, au
deuxième étage, à gauche. 11528-1

Commissionnaire. m^sBionZretZ-
verait à se placer au comptoir J. Braun-
schweig, rue de la Serre 25. 11529 1

On HAinanilA de suite D°ur la campa-
vu UDUiauuD gne une bonne servante
pour faire le ménage et garder les enfants

S'adresser chez M. Marcel Humbert,
rue du Rocher 16. 11540-1

fil'fl VAnr« n̂ demande un ou deux
tira (OUI 3. bons ouvriers graveurs d'or-
nement. 11517-1

Atelier Lenz, rue du Progrès 15.

On HAm anilA DOUr le 15 ou fin No"ifU u ..iii aiiiin vembre, deux ouvrières
polisseuses de boites or, deux ouvrières
polisseuses de fonds et cuvettes or, ainsi
qu'une apprentie qu'on rétribuerait de
suite. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 11551-1

Commissionnaire. 0n£Z ie

comptoir de la localité nn commission-
naire actif et sérieux, âgé d'an moins 25
ans. Inntile de se présenter sans certifi-
cats et preuves de moraUté. 11420-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

C A/IIIAJC On demande nn on déni
oCCI ClO. ouvriers faiseurs de secrets
ponr pièces or; travail anx pièces on an
mois. 11161-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A l  Ail AT Pour la St-Georges 1890, le
IUU01 re_ -de-chaussée, à la rue de

l'Envers 14, et le troisième étage de 2
ou 3 chambres , à la rue du Marché 8,
avec eau et dépendances. S'adresser à M.
A. Kaufmann, rue du Marché 8. 11725-6

I.nffAmAnte A louer danB la maison
ItUgeiUeilllS. des Moulins , près des
Abattoirs , un logement de 3 pièces
avec cuisine et dépendances pour tout de
suite, au gré du preneur ; plus un lo-
gement de a pièces, au soleil , avec cui-
sine et dépendances, pour St-Georges 1890.
Les preneurs de ces logements ont chacun
la jouissance d'une parcelle de jardin.

S'adresser a M. Matlle , inspecteur des
Abattoirs. 11726-3

I.AffAmAnte h louer P°ur st-Georges
liOgfllUOUlS. 1890, ou plus tôt si on le
désire, encore quelques beaux apparte-
ments de 3 pièces, cuisine , deux alcôves ,
corridor, exposés au soleil.

Un des pins grands et des plus
beaux locaux de la Ohaux-de-Fonds ,
dans lequel on peut installer un café-
brasserie-restaurant , au gré de l'amateur ,
grandes devantures ; en plus.deux ma-
gasins pouvant être distribués comme
on le désire , le tout dans uue rue bien
fréquentée. A ia même adresse , à louer
pour St-Georges , la ferme de „La Gran-
de-Barlque", située sur le Crêt-du-Locle.

S'adresser à M. Cordier-Wetzel , rue du
Collège 19. 11727-4

AnnartAmant A louer P°ur S'-Georges
4 |)Jltt l LOUItUl- 1890 un appartement de
2 pièces, cuisine et dépendances, situé au
premier étage. — S'adresser chez M. Paul
Kollros , rue Saint-Pierre 16. U747-3

innsi rtAiriAnf A louer pour S'-Georges
Uppdl lOUIOUl. 1890, dans une maison
d'ordre , un appartement de 3 pièces , au
soleil. Eau dans la maison. — S'adresser
chez M. Louis Guillod , rue de Bel-Air 6.

11748-3

AppartemOIltS. Georges 1890 deux
beaux appartements bien exposés au so-
leil. Eau dans les cuisines et grandes dé-
pendances. — S'adresser rue du Progrès
n« 11 , vis-à-vis du Temple allemand, au
premier étage , à gauche. 11765-3

rhnmhrA On offre à louer , à un mon-\ 'SIUIUUI 0. sieur travaillant dehors, une
jolie chambre meublée. — S'adresser chez
M. F. Gorgerat, rue Léopold Robert 26.

A la même adresse, on demande une ap-
prentie taillense. 11758-3

Ph'l inhrA A louer de suite une belle
uJluUlMI P. chambre non meublée, indé-
pendante et au soleil. — S'adresser rue du
Progrès 4, au premier étage. 11766 3
"(i cimhivi A louer une chambre meu-< UulUUl O. blée à 2 fenêtres , située au
soleil . — S'adresser rue du Parc 67 , au
troisième étage. 11767-3

PIltil'hrA *¦ louer Pour le premier dé-
l/UaUlUl C. cembre une grande chambre
non meublée, bien indépendante. — S'adr.
Compagnie Singer , rue Daniel JeanRi-
chard 2l . 11768-3

PhamhrA  ̂ louer' chez deux dames
UUnlnUl 0. tranquilles, une chambre
meublée, avec la pension , si on le désire ,
à une personne de toute moralité ; oa
donnerait la préférence à une institutrice
ou à 1 personne enseignant la musique ; 1
piano est à disposition. — S'adresser rue
du Manège 22, au premier étage. 11774-3

PhamhrA ¦*¦ loaer une chambre, avec
VUuUlUlO. cuisine et dépendances. A la
même adresse on demande une bonne
poils îeuse de cuvettes or. 11775-3

S'adresser au bureau da I'IMPARTIAL .

PhamhrA A louer de suite une chambre
Uili-UIMI O. indépendante et meublée. —
S'adresser rue du Progrès 77, au deuxième
étage. 11776-3

I M i m.'iimiTo *¦ louer pour Saint-Martin
iUgOIUOUIjS. 1889 plusieurs beaux loge-

ments bien exposés au soleil avec part de
jardin. Un grand local de 30 mètres de
long pour atelier de menuiserie ou entre-
pôt. — S'adresser chez M. L'Héritier, au
au restaurant du Boulevard de la Gare.

10897-7

BPpari6ffl6nïjS. vembre,' un apparte-
ment de 1 pièce et dépendances , et pour
Saint-Georges 1890 un appartement de trois
grandes pièces et dépendances. — S'adr
chez M. Ed. Schneider, rue Fritz Cour-
voisier 5. 11531-4

fli.-imhpu A- remettre de suite une
llUiilUUl 0. chambre meublée. — S'adr.
chez M»' Marie Jeanrenaud, rue du Pro-
grès 5. 11615-2

PhamhrA A l°uer une chambre meu-
vUalUUlO. blée, indépendante et au so-
leil , à un monsieur de toute moralité tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Puits
15, au magasin. 11608-2

PhamhrA A louer pour le 11 novembre
UIltMUIH U« prochain une chambre non
meublée. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 37, au second étage, à droite. 11650-2

Pa hin At A louer un cabinet non meublé,
1/d.W.UOl .  à une dame ou demoiselle âgée,
Ou ne serait pas exigeant pour le prix.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11616-2

PhamhrA ¦*• remettre de suite une
1 MstUIÎII 0. chambre meublée. — S'adr.
rue du Progrès 6, au premier étage , à
droite. 11617-2
_ \n nffpA In couebe a deux messieurs
UU WU10 travaillant dehors.— S ' adres-
ser rue Jaquet-Droz , 52, au second étage.

11623-S
pli o in hr A Une demoiselle demande à
VUdiUlMl O. partager sa chambre avec
une demoiselle de bonne conduite. —
S'adresser rne de la Promenade 13, à
droite. 11260-2
Po Kin «t A louer, pour le 15 Novembre,
vuMlUOt. à un monsieur travaillant de-
hors, un cabinet meublé, au soleil.

S'adresser rue du Puits 15, au premier
étage , à gauche. 11641-2

PhamhrA A l°uer P°ur tout de suite
VUdlUI'i ". une chambre meublée. —
S'adresser rue du Collège 12, au rez- de-
chaussée. 11644-2

PhamhrA A louer • P°ur le *& courant,
vlInUlUlo- à un monsieur travaillant
dehors, une jolie petite chambre bien claire
et à deux fenêtres. — S'adresser rue de la
Demoiselle, n« 10, au rez-de-chaussée , à
gauche. 11567-1

innartamant A louer de suite, Boule-
•iPpiirieiiieUl. vard de la Gare (à la
Fia), un logement au premier étage , et p'
fin Novembre , deux ohambres indépen-
dantes, non meublées. — S'adresser à M.
G. Stauffer , négoeian' en vins , rue Jaquet-
Droz 8. 11520-1

AnnartAmAnt A louer Pour Saint"d|l[llll lOUlOUt. Martin ou plus tard un
appartement de deux ou trois pièces situé
au soleil et daus une maison d'ordre.

A la même adresse à vendre une brosse
à cirer les parquets. - S'adresser à M. Emile
Brandt. rue de l'Hôtel-de-Ville 8. 11537-1

I Affamant 0Q on're a remettre de suite,
UUgOlUOUL. à une ou deux dames seul",
un logement composé de deux jolies petites
chambres, avec cuisine, sans dépendanc" ;
eau sur l'évier. — S'adr. rue du Grenier
23, au premier étage. 11532-1

â lnilAr Pour St-Georges 1890, le pre-
1UU01 mier étage de la maison rue de

la Serre 67, composé de 3 chambres, cui-
sine, alcôve, balcon et dépendances.

S'adresser au dit appartement. 11543-1

PhamhrA A remettre de suite une belle
vUit UlUlC- etgrande chambre non meu-
blée, située au centre du village. - S'adr.
rue de l'Envers 14, au rez de-chaussée.

11536-1

2 narcnnnac_ sans enfants demandent à
UOl-UUUO- i0Uer un petit logement

de 2 pièces et dépendances , situé au cen-
tre du village. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 34, au rez-de-chaussée. 11761-3

On demande à loner WS -̂
tentent de trois pièces avec dépendances,
dans une maison d'ordre , si possible, au
centre du village. — Adresser les offres
écrites , aux initiales A. c. J». 98, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11619-2

DOUX perSOnneS chent un petit loge-
ment pour fin novembre ou pou r le courant
de décembre. — S'adresser rue du Progrès
71. au Dremier étaee. 11653-2

On demande à loner JtrZenWi
à 3 pièces, si possible dans les rues côté
ouest du village ou à défaut une grande
chambre indépendante.

S'adresser à M. Ed. Jacot , Parc 52, 3*
étage. 11521-1

One demoiselle MMlLï **:
mande à louer pour ie 15 ou le 19 novem-
bre, une petite chambre bien meublée,
située si possible près de Gibraltar.

S'adresser chez M. Jean Bandelier, Gi-
braltar 5. 11512 1

On demande à acheter S?t_wS
coulisses, un secrétaire et un lavabo-com-
mode ou chemin-de-fer. très bien conser-
vés — S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

11517-1

A VAndrA une foum ùse portative, une
V0UU10 lampe à souder aveo sa lan-

terne et une balance à peser l'or. — S'adr.
rue du Parc 5, au premier étage. 11770-3

Rillaril  A vendre , à bon marché, un
1)1 llill 11 hillard en bon état avec ses
accessoires. — S'adresser à M. Bobbia ,
Café du Marché. 11771 3

â VAndrA cles meubles de comptoir, des
V0UU10 mouvements de tous genres

(11 et 20 1ig.) sav., rem., et autres, deux
coffres-forts , banques, grillages et lanter-
nes. — S'adresser à M. Hippolyte Perre-
noud. Crêt-Vaillant 95, au Locle. 11777-6

b̂____________r, A vendre un ohien danois,
«¦[¦couleur jaune et hauteur 0,75
H t\ centimètres. — S'adresser au

—it«JJ bureau de I'IMPARTIAL . 11759-3

â VAnilrA deux machiues à arrondir , un
V0UU1 0 tour à pivoter, un outil â res-

serrer Us trous , et plusieurs autres petits
outils. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 11760-3

Pi Arr AS <-'n °"''e * vendre des pierres
1 1011 Co. moyennes, rubis. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 11763-3

A lftllill 'H les 0H< 'ls d'une finisseuse
vCIIUI C ,t polisseuse de boîtes ,

avec les établis , pins 1 balance Grab-
horn avec ses poids, ponr peser i'or.

S'adr. à l'agence Eng. Bosset et flls, rne
de la Côte 181, Locle. (N. 9. L.) 11334-2

A VAndrA un secrétaire, un bois de lit ,
1OUUI O une table à ouvrage et quatre

tables de nuit, à des prix modérés. —S'adr.
rue du Parc 30 a. 11 618-2

Ol offre à vendre fa$ïo££ J
avec accessoires, et à la même adresse,
1 joli petit coffre-fort. — S'adresser rue
Léopold Robert , N° 2, au 2»° étage.

11622-2

A VAndrA pour cause de départ, à des
VeUUlO prix avantageux : 1 secrétaire ,

des chaises, 1 lit , 1 lit d'enfant , 1 lampe
suspension , des tapis pour fond de cham-
bres, outillage pour doreur et divers pe-
tits articles de ménage.

S'adresser rue du Parc , 68, au 1" étage.
11624 2

4 V Ail il l'A uu k°' B ('e '" en saP'n> une
VOUUI O paillasse à ressorts, un établi

de polisseuse, couvert en zine et un four-
neau à plaquer les fonds. — S'adresser au
bureau de 1 IMPARTIAL . 11534-1

i vn-- T, ] - r *sy  environ 10mètres cubes d'ex-ii VU u-1 0 cellent fumier de cheval .
S'adresser à M. O. Pfenninger, rue du

Grenier 1. > 11523-4

â VAndrA un tour laP>daire pour les
Jl VOUUIO carrés et les débris, en bon
état. — S'adresser rue du Puits 20, au
premier étage. 11651-2

Â VAndrA Pour " fr- ' un tour * ê P0 8̂"VU UUlO seuse avec accessoires, une
grande roue en fer, deux plaques à sertir
échappements et moyennes, un grand tour
lapidaire nouveau système ; le tout garanti
et neuf. — Sadresser rue du Collègd 10, au
deuxième étage, à gauche. 11652-2

A VAndrA une centaine de litres vides.
VOUUI O — S'adresser rue du Parc 44,

au deuxième étage. 11697-2

â VAndr A un Petit ohar de revendeur,
VOUUI O avec toile. — S'adresser au

magasin , rue de la Ronde 26. 11519 1

4 VAndrA de suito a un Prix avanta gdux
10UU1 0 un potager très peu usegé, nou-

veau système, avec tous ses accessoires. —
S'adresser rue de la Serre 25 , au troisième
étage , à droite. 11535-1
& VAndrA a tr^s bas Prix tous les outils
S VeUUl O d'un r6monteur, burin-fixe et
tour à arrondir. A la même adresse on
demande une personne de toute moralité
pour soigner un malade. 11538-1

S'adresser rue du Parc 78 A au 3".

Pour cause de départ Ve prfxe
modique 1 lit complet, 1 canapé , 1 table ,
1 table de nuit ; le tout en parfait état.

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL .
11539 1

â VAndrA un tour aux débris avec sa
VOUUi O roue, en bon état, ainsi qu'un

burin-fixe, remis à neuf et garanti.
S'adresser à Ch. Perrochet , Jaquet-

Droz U. 11542-1

â i.Anilnn un bois de lit , en noyer , avec
VenUre sommier. 11516-1

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 21, au
plain-pied. 

A trfltlflrp a un Prix modique, un
VGllU. G mobilier de comptoir, com-

prenant banque, pupitre, balance, régula-
teur , presse à copier, casiers , établis ,
cartons d'établissage et d'emballage ainsi
que quelques douzaines de mouvements
en 18 et 19 remontoir ancre en fabrication.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
11545-1

ï vnnzlrn à de bonnes conditions , un». VOUUIO outillage pour la fabrica-
tion des cadrans. 11424-1

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

Et ils quit tèrent tout ct
suivirent Jésus.

Luc V, 11.
Monsieur et Madame Emile Guinand et

leurs enfants , Monsieur James Guinand
et son fils, aux Brenets, Monsieur et Ma-
dame James Guinand et leurs enfants,
Monsieur et Madame Oscar Guinand, au
Locle , Monsieur Georges Guinand, ont la
douleur de faire part a leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils vien-
nent de faire en la personne de leur chère
sœur, tante et parente,

Mademoiselle Fauny-Evodie GUINAND
décédée aux Grattes, près Rochefort, ven-
dredi , à l'âge de 49 ans , après une péni-
ble maladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu Oimanohe 10 oou-
rant, à 1 heure après- midi.

Domicile mortuaire : Aux Grattes
près Rochefort.

_MT" lue présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 11728-1

J'ai patiemment attendu l'Eternel , et U
s'est tourné rers moi et il ¦ ouï mon cri.

Ps. XL, T, 2.
Madame Sara Weber née Dettinger et

son enfant Georges, ainsi que les familles
Weber, au grand-duché de Bade , les
familles Dettinger , au Wurtemberg, et la
famille Franck-Dettinger , à la Chaux-de-
Fonds, font part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher époux , père , frère, beau-
frère, oncle et parent,

Honsienr Georges-Remy WEBER,
que Dieu a enlevé à leur affection ven-
dredi matin, à 7 h. 50 m., à l'âge de 63 ans
8 mois, après une longue et pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 novemb. 1889.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu dimanche 10 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Sombaillel2(Com-
bettes). — Départ à midi et demi ; pas-
sage par Bel-Air.

SmW Le présent avis tient lieu d*
lettre de faire part. 11718-1



CAFÉ LYRI QUE
17, rue dé la Balance _f77

Samedi 9 Novembre 1889
A 8 heures du soir,

GRAND CONCERT
de bienfaisance

donné par
MM. B. P. — J. V. — A. B. — A. B. —

t. C. — A. Z — H. H. — L. H.
et E. F.

Romances, Chansons, Morceaux d'opé-
ras, Solos et Duos de piston, Duos de
guitare, ete. 11679-1

—*i __33_r___itrx-ée Xi-are». fr—

Brasserie HAUERT
12, RDE DE LA SERRE, 12 11451-2

Samedi 9 Novembre 1889
à 8 '/« h. du soir,

- Dimanche 10 Novembre -
a i h. et à » h. du soir.

Représentation extraordinaire
donnée par la troupe

LAÇANT -M0N1TERY
(2 dames et 2 messieurs).

Bomanees, Scènes , Duos, Opérettes.

La plus grande attraction dn jonr !

Le Théâtre des Lilîputiens
ou LES NAINS VIVANTS ,

présentés par M. Laçant et Mlle Doriés.
ENTRÉE LIBRE

BRASSERIE DU GRENIER
Samedi 9 et Dimanche 10 courant,

a 8 lt. du toir

Grande séance athlétique
DONNÉE PAR

- i. DM wkmmi -
et 11719-1

Mlle LUCIANY
M. HENBY PBOHON offre 100 francs

de prime A 'l 'amateur qui exécntera.
les mêmes tours de force qne Int.

Café-Restaurant S. Greber
12 A , Rue du Premier MARS 12 A.

SAMEDI 9 courant,
dès 7 Va b. du soir,

Souper au-E ¦fcri jDes
&-t au lapin.

-4 COH^TÔEÎ-EST *~
DONNÉ PAR 11693-1

= plusieurs amateurs de la localité. =
Tous les lundis ,

Gâteaux au fromage
Café-Brasserie ÂFFOLTER

4, - RUE DU STAND - 4,
(sous le Couvert communal).

Tous les Samedis , Dimanches et
Lundis soirs,

Choucroute ~mm
et 11698-1

CIVET DE LIÈVRE
Caf é-  brasserie

61, rue de l'Hotel- de-Ville 61.

Samedi 9 Novembre 188'J
à 8 heures du soir, 11695 1

Souper aux tripes
SOIRÉE MUSICALE

Se recommande, l.e tenancier.

«djk A vendre , 4 beaux
b̂tftt~e~ - chevaux do trait , à des

_ -̂JP__-_t- conditions avantageuse*.
JL . _f Ç__\______̂ -̂ , S'adresser chez Mme

Ducommun, aux Ponts. 11337-1

THÉÂTRE de la Chart-FoiÉ
Direction de M. L. D'HENNEZBL

Bureaux : 7 V» h. Rideau : 8 h.

Dimanche 10 Novembre,
Première représentation ie

C A R T O U C H E:
ou le roi des voleurs

Grand drame en 5 actes et 8 tableaux ,
par MM. Dennery et F. Dugué.

Les Deux Sourds
Vaudeville en 1 acte , du Théâtre des

Variétés, par M. J. Moinaux.
Ordre du spectacle : Les denx sourds

Cartoncbe.
L'ORCHESTRE DU THÉÂTRE

sous la direction de M. FILBIEN ,
exécutera différents morceaux pendant les
entr'actes.

Pour les places prises à l'avance, l'en-
trée se fera par la ruelle du Casino.

|__f Pour plus de détails, voir
les affiches et programmes. H669-1

Café PARISIEN
40, rue Fritz Courvoisier 40.

Dimanche 10 Novembre 1889
dès 8 h. du soir,

Qnad Conont
DONNÉ PAR

.'ORCHESTRE L'ODÉON
sous la direction de M. J.-B. Dietrich, prof.

avec le précieux concours de
M. Raoul Perroud, baryton.

Entrée : 50 cent.
PROGRAM MES à L'ENTRÉE

X__\\_~ Messieurs les membres passifs
sont priés de se munir de leur carte Sai-
Bon 1889-1890. 11693-1

Brasserie ftnutti
Tous les soirs

à 6 heures,

Choucroute Je Strasboig^yip
viande de porc fif /Bf

11732-6 assortie. mkmmW

CAFE DU TELEGRAPHE
6. Rue Fritz Courvoisier. 11683-2

Tous les Samedis et Dimanches
soirs,- Choucroute -avec viande de porc assoi-tie.

- Lundi soir 11 courant -
dès 7 V» heures

Souper aux tripes
Café-Restaurait Veuve GCETZ

5. rue de la Ronde S.
AVIS AUX AMATEURS I.. .

BIL-LAR» NEUF
nouveau modèle. 11358-2

CONSOMMATION DE CHOIX

Tous les Samedis soirs,
Tripes - Tripes

On sert pour emporter.
Se re commande, LA TENANCI èRE

Grande Sallej e BEL-AIR
Dimanche 10 Novembre

dès 2 7s h- après midi ,

BAND CONCERT
DONNÉ PAR

ll'UMNI (Mi«i
sous la direction de M. 8«b. Mayr , prof.

— ENTRÉE : 50 centimes
PROGRA MME A LA CA1SS ; 1I6Î8 1

Messieurs les membres passifs sont
priés de se munir de leur carte.

Grande Salle de Gibraltar
Dimanche 10 Novembre 1889

dès 2 Vj h. après midi,

GMND CONCERT
DONNÉ PAR 11674-1

rOBCHSSTBI dis AMIS
- DE BIENNE —

Entrée libre Entré* libre
Dès 7 Vi heures,

Moirée familière
par le même Orchestre.

Restaurant des Armes-Réunies
(SALLE DU BAS)

Dimanche 10 Novembre 1889
dès 2 VJ h. après midi,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre des Amis
P R O G R A M M E

Hoohzeit-Marsch. 11700 1
Hayons de soleil, valse.
Faust, fantaisie pour orchestre.
L'Eblouissante , mazurka de concert

solo de clarinette.
Le Cœur et la Main, quadrille.
Am Sohônen Rhein, valse.
Polka des Tambourins.
Fantaisie sur Faust, solo de violon.
La Tessinoise, polka de concert , solo

de clarinette.
Blitz Galopp.

ENTRÉE LIBRE.

Restaurant tlu Bouievari de la Gare
(GRANDE SALLE). 11699 1

Dimanche 10 Novembre 1889
à 2 h. après midi ,

DONNÉ PAR UN

Orchestre de la localité.
Dès 8 heures

SOIREE FAMILIERE

Changement de domicile
Le domicile da 11735 6

JEAN BERCHTOLO
Tourneur en tous genres

est transféré
de la RUE DU COLLÈGE à la

RUE DU PARC 3.
Par cette occasion , il se recommande

au public pour tout ce qui concerne sa
profession , en assurant une bonne et
promptn exéciitio et des prix mrdiques

On demande à emprunter une somme de
4»«»«»4» M ¦--

Garantie : une première hypothèque sur
un immeuble situé dans le village de la
Chaux-de Fonds et assuré pour 22,000 fr.

S'adresser à l'étude de J. -Ed. Humbert-
Prince, notaire , rue Fiitz Courvoisier 21

11737-3

Connue le la C_aniMoii_i
Avis aux électeurs

fédéraux.
Tous les citoyens Suisses ayant

20 ans révolus sont informés qu 'à
teneur de la Loi fédérale , le regis-
tre des électeurs est déposé au
Bureau communal , où chaque élec-
teur peut en piendre connaissance
jusqu 'au 114 novembre , à 6 heures
du soir, en vue de la votation po-
pulaire sur la Loi concernant la
poursuite pour dettes et la faillite .

La Chaux-de-Fonds, le 9 Novemb. 1889.
11741-3 Conseil communal.

CONFÉRENCE PUBLIQUE
le mardi 12 novembre 1889, à 8 V» n.
du soir, à l'Amphithéâtre. 11740-2*

-L-.-A. 3Ft ACXJ-MB
par

M. GUSTAVE RENAUD.

—Bel-Air—
Dimanclie 17 Novembre,

dès 8 heures,

SOIRÉE FAMILIÈRE
OFFERTE PAR 11739-4

.'(bohestre rSspéranoi
à ses MEMBRES PASSIFS.

TTMPT5TTTJT 0n demande à titre dô_-_U_ r_T0 W iH 1. prêt une somme de
6000 franos,

intérêt au 4 Vj pour cent, remboursable
t uiva'.t entente , garantie hypothécaire de
premier et second rangs. — Adresser les
offres, sous les initiales E. 6 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 11729-3

ASSOCIATION SYNDICALE
DES

Ouvriers et Ouvrières Pierristes
et Sertisseurs.

Assemblée générale, le mercredi 1S
novembre, è 8 1 2  heures du soir , dans
la Grande salle de l'Hôtel de-Ville.

Tous les ouvriers et ouvrières , qu'ils
soient déjà inscrits on non, sont chaleu-
reusement invités à assister à cette impor-
tante réunion. 11724-3

Le Comité d'action.

Au magasin en liquidation
A. Bourquin-Quartier

Gilets de chasse, Jupons en laine et
Centre, Caleçons et Camisoles, CbSIes
muses, se liquideront A grand rabais.

11734-4

Café - Restaurant
14, rue du Collège 14. 11742-1

Tous les Samedis, Dimanches et
Lundis soirs,

JET CHOUCROUTE
HTM Tiande de porc assortie.

Se recommande, Sœnrs Jeanbonrqnin.

lÏQliytSlS&tSi extiémement "élui*
des mouvtments ancre à clef , 17, 18 et 19
lignes , ainsi que deux établis , chaise de
bureau et fauteuils. 11730-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Apprenti de commerce.
Un jeune homme ayantune belle écriture

et une bonne instruction pourrait entrer
de suite comme apprenti , au magasin de
Fournitures Henri SANDOZ,rue Neuve2.

11743-6

Encore deux mois de liquidation du
Magasin BOURQUIN - QUARTIER dont
voudra profiter le public de notre
localité et des environs. 11620-3.

1 CAFÉ DES ALPES I
U 13. RUE ST-PIERRE 19. B

[SOUPER AUX TRIPES]
9 tons les SAMEDIS et LUNDIS soirs I
H dès 7 Vi heures. 4216 32'U


