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Poursuite pour dettes et la faillite

Votation fédérale du 17 novembre 1889

LOI FÉDÉRALE
sur la

Anx électeurs fédéraux
du district de La Chaux-de-Fonds

Chers concitoyens ,
Vous êtes appelés à vous prononcer , dimanche

17 novembre prochain , sur le sort de la loi fédé-
rale sur la poursuite pour dettes et la failli te ,
soumise au vote populaire ensuite d'une demande
de référendum.

Cetle loi a été discutée dans de nombreuses
assemblées publi ques. Chaque électeur a été mis
en mesure de se faire une opinion , et dans notre
district , comme dans tout le canton , on est una-
nimement favorable à la loi.

Il importe maintenant que chaque électeur
manifeste sa conviction en allant aux urnes dé-
poser un vote afflrmatif.

Chers concitoyens ,
La situation est grave , les adversaires de la loi

dans d'autres cantons font les plus grands efforts
Eour amener au scrutin leurs batail lons nom-

reux et disciplinés.
Si les partisans de la loi , tro p confiants dans la

bonté de leur cause , montraient une indifférence
coupable , un échec en pourrait résulter.

Levons-nous donc en masse, chers concitoyens ,
et par un ssy oui iw
unanime donnons à la patrie suisse un nouveau
gage de notre inébranlable attachement.

Tous aux urnes !
Vive la. Confédération suisse I
Vire la République neuchàteloise 1

La Chaux-de-Fonds, 7 novembre 1889.
LE COMITÉ D'ACTION :

Le président : A. Grosjean.
les vice-présidents : Jules Breitmeyer , Pierre Coul-

lery.
Les secrétaires : Georges Leuba , James Perrenoud.
Le» caissiers : Arnold Robert. Jules Calame-Colin.
Les assesseurs: Jules-Paul Jeanneret, G. Schaad.

César Droz-Robert. Guillaume Nusslé.
Oh1 Perret-Oartier. Ch.-U. Sandoz, avocat.
J> Ducommun-Robert. F. Brandt Ducommun.
Mathias Baur. Ed. Perrochet.
Ch.-E. Gallandre , notaire. F. Robert-Ducommun.
Donat Fer. Paul Mosimann.
Ad.-H. Frossard. Ch. Alb. Ducommun.
Louis Bourquin , avocat . Ch. Benoit-Sandoz.
Ulysse Nicolet-Calame. Auguste imer.
A. Challandes. Louis Imer-Douillot.
Charles Leuba. A. Farny.
Ferd. Porchat . C. Oouleru-Meuri.
A. Maridor. G. Grandjean.
Fritz Voegeli. E. Clerc.
D' A.-A. Girard, avocat. „ , . . . , .
A. Quartier-la-Tente. mm correspondants lt lt Signe.
A. Bersot, notaire. Alb. Matthey, juge de paix.
Jean Strubin. Numa Vuille, greff. de paix.
H. Courvoisier-Guinand. Ed. Peter-Comtesse, député
Jules Auguste Dubois. Alfred Riecker.
Hans Mathys. „ , . - . .
s. Wolf. Membres corresp. du Eplatures.
Rénold Koeher. Albin Droz.
Tissot, avocat . Jules Perrat-MieheUn.
H. Lehmann, avocat. Numa Matthey- Prévôt.

A -̂E Boite!' ïemllKS MmsP' fo» PlUthttttJ.
Alfred Robert. Henri Grobéty.
Albert Ducommun. J. Perregaux-Dielf.

France. — La rentrée des Chambres fran-
çaises. — Hier , mardi , a eu lieu la rentrée des
Chambres.

A 2 1/ i h. la séance de la Chambre des députés
s'est ouverte sous la présidence du doyen d'âge,
M. Pierre Blanc, député de la Savoie. La salle
était au complet et tous les députés à leur place.

M. Blanc constate dans son allocution que la
Bépublique a triomp hé pour la cinquième fois
de l'assaut de ses ennemis coalisés. Il dit que la
Chambre devra prévenir le retour de cette
épreuve douloureuse en dissipant les méconten-
tements qui l'ont occasionnée. Il espère qu'elle
ne retombera pas dans les fautes commises et
évitera les querelles irritantes et les discussions
stériles. Il rappelle le succès de l'Exposition , qui
a rendu la France glorieuse parmi les nations. Il
ajoute : « C'est à nous maintenant de la rendre
heureuse en lui donnant le repos , le travail , l'é-
conomie , la justice sociale. »

Ce discours est vivement app laudi.
On procède au tirage au sort des scrutateurs .

Le nom de Dillon sort de l'urne. Les boulangistes
applaudissent. Des rires éclatent sur les autres
bancs de la Chambre.

Il est procédé au scrutin pour l'élection du
président et des vice-présidents provisoires. Sur
510 votants , 418 suffra ges ont été exprimés ; 92
blancs ou nuls. M. Floquet obtient 348 voix ; il
est proclamé président provisoire de la Chambre,
aux app laudissements de la majorité.

MM. Develle et Casimir Périer sont proclamés
vice-présidents provisoires , par 321 et 309 voix.

Nouvelles étrangères
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- MEBCREDI 13 NOVEMBRE 1889 —

Alliance évangélique. — Réunion publique men-
suelle, mercredi 13, à 8 '/s h. du soir , à 1 Oratoire .

Cercle Montagnard. — Grande séance de thauma-
turgie donnée par MM. Marius et Gerald, mercredi
13, dès 8 Va h. du soir.

Qui) dea Dérame-tot. — Réunion , mercredi 13 , à
8 «/« h. du soir, au local.

Concordia. — Gcsangstunde, Mittwoch den 13., Abends
8 >/» Uhr, Café de la Croix-Blanche.

Association syndicale des ouvriers et ouvrières
pierristes et sertisseurs. — Assemblée générale ,
mercredi 13, a 8 */» h. du soir, grande salle de l'Hôtel-
de-Ville.

Brasserie Hauert. — Représentation extraordinaire
donnée par la troupe Laçant-Monnery, jeudi 14, dès
8 Vt h. du soir.

Théâtre. — DirectionD_ïennezel. — Jeudi 14, à8V *h.
du soir : Le Marquis de Villemer , comédie en 4 ac-
tes de Georges Sand.

Deutscher Gemiaohter Kirohen Chor. — Gesang
stunde, Donnerstag den 14., Abends 8 »/« Uhr, im
lokal.

Société de gymnastique d'hommes. — Exercices,
jeudi 14, à 9h. du soir, à la grande Halle.

Union Chorale. — Répétition générale, jeudi 14, à 9 h.
du soir, au nouveau local.

Helvetia (Groupe de chanteurs du Cercle Montagnard.)
— Répétition, jeudi 14, à 9 h. du soir, au local.

Temple des Eplatures. — Conférence publique sur
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la fail-
lite, par M. Louis Bourquin, avocat, vendredi 15, à
8 h. du soir.

La Ghaux-de-Fonds

2 (Suite et fln).
Une autre fois , ayan t allumé un temple païen ,

le feu gagna une maison voisine. Que fit saint
Martin ? Il entra dans la maison et... le feu ne
brûla que le temple... Peu importent ses visions
extatiques , toules ses merveilleuses actions : il
guérit par exemple à Paris un lépreux en l'em-
brassant , fit parler une muette , ressusciter en-
core deux morts , etc., etc... Rien ne doit nous
surprendre car Croiset nous apprend que les let-
tres que saint Martin écrivait , la paille de sa cou-
che, les fils de sa robe « faisaient des guérisons
miraculeuses » ! Des matelots ayant invoqué le
nom du saint , dont nous mentionnons quel ques
prouesses, la tempête qui les menaçait , cessa.
Plusieurs biographes rapportent que sa vertu de
faire des prodiges diminua , après ce qu'ils appel-
lent une « lâche complaisance » : saint Martin ,
obéissant à l'ordre de l'empereur Maxime, ra-
cheta la vie de beaucoup de prisonniers , en as-
sistant deux heures durant , au sacre d'un évo-
que « que les autres prélats catholi ques regar-
daient comme séparé de leur communion ».

Il serait trop long de raconter toutes les ava-
nies , toutes les humiliations , qu 'il eût à suppor-
ter. Il aimait d'ailleurs tendrement et excusait
sincèrement ceux qui le persécutaient , selon le

témoignage du père Croiset. Peu de gens pour-
raient pousser l'abnégation au point de préférer,
comme saint Martin , les coups de canne aux com-
pliments. Peu avant son décès il fit cette belle
prière à Dieu : si je suis encore nécessaire à vo-
tre peuple , Seigneur I je ne finirai point le tra-
vail ! Que votre volonté soit faite ! — Couché sur
la cendre et le cilice , après avoir chasse victo-
rieusement le démon , il mourut le H novembre
l'an 400. « Au moment où le saint expira , —
ajoute le père Croiset , qui a raconté ce trépas
avec émotion , — son corps devint si beau et son
visage si brillant qu'on eût dit que ce saint corps
partici pait déjà aux qualités du Corps Glorieux.»
Les funérailles furent splendides , et ses reli-
ques reçurent les honneurs du culte... Quatre
siècles plus tard , les Normands venus à Tours
enlevèrent le corps de saint Martin mais pour...
le rapporter 21 ans après. Quels furent les motifs
de cette translation ? Au XVIe siècle les Hugue-
nots, que le jésuit e Croiset traite d'« ennemis
mortels et furieux de Jésus-Christ et de ses
saints », les Huguenots prirent Tours et le corps
de saint Martin fut brûlé. « L'on n'en put sauver
que l'os du bras et une partie du crâne. »* (Croi-
set, p. 627.)

J'ai cité quelques traits de la vie du saint , dont
le nom est plus connu que l'histoire ; et, c'est
pourquoi j'ai écrit hâtivement ce qui précède.
En ce moment , j'entends des voix rieuses répé-
ter avec l'accent ajoulot , les chansons de la Saint-
Martin... Aujourd'hui el demain la Gaîté reçoit
nos hommages... Je vais aller lui offrir les miens.

Porrentruy, le 11 nov. 1889. E. F.

Saint Martin



M. Blanc invite M. Floquet à monter au fauteuil ,
où l'appellen t la confiance et l'estime de la Cham-
bre.

M. Floquet , dans une allocution très applaudie ,
remercie la Chambre du témoignage de sympa-
thie qu 'elle vient de lui donner encore.

La Chambre a décidé ensuite qu 'elle se réunira
jeudi , et la séance a été levée à 5 heures.

— Le Sénat s'est réuni sous la présidence de
M. Leroyer.

La séance a été ouverte à deux heures.
M. Leroyer prononce l'éloge funèbre de MM.

Ferai , Salneuve , de Chalindre , décédés pendan t
les vacances.

Le Sénat s'est ajourné ensuite à lundi , à deux
heures.

La séance a été levée à deux heures et demie.
— La fameuse manifestation boulangeante. —

Depuis quelques jours les journaux parisiens
parlaient d'une colossale manifestation que de-
vaient faire les boulangistes sur la place de la
Concorde. Tout s'est réduit à un échec piteux
pour la boulange.

Des mesures d'ordre étaient prises sur la place
de la Concorde. Deux cents agents stationnaient
sur divers points de la place et des forces suffi-
santes étaient prêtes dans les casernes voisines.

Le gouvernement avait cru devoir prendre ces
précautions en tout état de cause, quoiqu 'on ait
eu la certitude presque complète que les boulan-
gistes, devant l'indifférence du public , avaient
renoncé à toute manifestation.

A deux heures , un grouve nombreux a débou-
ché sur la place de la Concorde , ayant à sa tête
MM. Déroulède , Laisant , Paulin Méry, Castelin ,
de Ménorval , Mermeix et d'autres députés bou-
langistes. La police a laissé passer seulement les
députés et a dispersé le groupe qui leur faisait
escorte.

Des gardes républicains à cheval ont empêché
tout rassemblement sur la place de la Concorde.
Autour de la place , une foule très nombreuse
était maintenue par un cordon d'agents.

L'arrivée des autres députés boulangistes et
celle de M. Joffrin ont passé inaperçues et n'ont
pas provoqué d'incidents.

Cinq délégués de Montmartre , porteurs d'une
protestation contre l'élection de M. Joffrin et ac-
compagnés des députés boulangistes , sont allés
au Palais-Bourbon. Le président leur a envoyé
deux secrétaires , qui ont reçu la protestation , la-
quelle sera transmise à la questure.

A la suite d'une bagarre à la rue Royale , M.
Déroulède a été arrêté par un commissaire de
police ceint de son écharpe , avec trois autres dé-
putés boulangistes , MM. Paulin Méry, Le Hérissé
et Boudeau. Ils ont été conduits au poste de la
mairie de la rue d'Anjou.

Le krach en Allemagne

Dans ces derniers temps , on a fondé tant de
sociétés financières , industrielles et commercia-
les, la spéculation en généra l a fait de si rapides
progrès en Allemagne, qu 'on commence sérieu-
sement à craindre qu 'elle ne soit à la veille d'un
grand krach , semblable à celui de 1873.

Qu'on ne croie pas que ce soit là une simple
nouvelle à sensation. Non , c'esl l'opinion de la
chambre de commerce de Halberstadt. Elle dit
dans son rapport annuel :

« Quand on regarde l'importance que la spécu-
lation a prise dans les deux dernières années , on
peut ressentir la crainte d'avoir à supporter un
avenir menaçant et correspondant à l'anné 1873-
1874, de triste mémoire.

» En effet , on a fondé en Allemagne , dans le
premier semestre de 1888, quatre-vingt-huit so-
ciétés avec un capital en actions de 57,888,600
marks ; dans le deuxième semestre, quatre-vingt-
dix-neu f sociétés avec un capital en actions de
127,847,000 marks , et dans le premier semestre
1889, cent soixante sociétés avec un capital en
actions de 174,080,400 marks.

» L'entraînement de la spéculation est devenu
vertigineux , à ce point que dans le premier se-
mestre de cette année , les spéculateurs ont fondé
presque autant de sociétés et émis presque autant
d'actions que pendant toute l'année 1888.

» Le krach doit suivre fatalement. »

## Conférence de M. Numa Droz . — La vaste
enceinte du Temple national était , hier au soir ,
mardi , sinon bondée , tout au moins bien garnie ,
pour entendre M. le conseiller fédéral Numa
Droz , qui avait bien voulu venir nous faire un
exposé de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

M. Arnold Grosjean , conseiller national , ou-
vre la séance en constatant avec plaisir que la
participation des électeurs est grande. Il dit de la
loi en question que c'est le plus grand progrès
libéral? réalisé depuis 1848. Puis il donne la pa-
role à M. Numa Droz ; le sympathique magistra t
fédéra l est accueilli par une salve d'applaudisse-
ments.

Il remercie pour l'accueil qui lui est fait , puis
rappelle les précédentes fois qui l'ont amené
chez nous : le secrétariat scolaire et la question
de l'alcool ; il avoue , concernant cette dernière ,
qu'il a été moins satisfait de la loi faite et qu'il
eût préféré celle élaborée par le Conseil fédéral.

« Aujourd'hui , dit-il , c'est avec une entière
conviction que je soutiens la loi fédérale sur la
poursuite et la faillite , car cette loi est bonne. »
Sans vouloir adresser le moindre reproche aux
65,000 pétitionnaires qui ont demandé le réfé-
rendum , M. Droz dit qu 'on a le droit de se de-
mander le mobile qui les a fait agir et quels sont
les griefs qu'on fait valoir contre cette loi. On
devait la laisser passer comme on a laissé passer
le Code fédéral des obligations ; mais, il s'est
passé deux choses : l'affaire de Lichtensteig et
l'occupation du Tessin ; de là , l'opposition de
l'ultramontanisme et la demande de référendum.
Il se demande si l'attitude de la minorité aura un
bon résulta t ? Si celle-ci croit qu'en faisant reje-
ter une loi la majorité changera d'opinion. Il
n'en sera rien , dit-il , car nous sommes les gar-
diens de la Constitution nous la défendrons et la
ferons respecter. (Applaudissements.)

Chronique locale
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Alexandre Dumas
TROISIÈME PARTIE

II

Où il est prouvé que la reoonnaissanoe était
une des vertus de M. de Saint-Luo

Le lendemain du jour où M. de Moutsoreau avait
fait a la table de M. le duc d'Anjou cotte piteuse mine
qui lui avait valu la permission de s'aller coucher
avant la fin du repas , le gentilhomme se leva de
grand matin et descendit daus la cour du palais.

Il s'agissait de retrouver le palefrenier à qui il avait
déjà eu affaire , et , s'il était possible , de tirer de lui
quelques renseignements sur les habitudes de Roland.

Le comte réussit à son gré : il entra sous uu vaste
hangar , où quarante chevaux magnifiques grug, aient
à faire plaisir la paille et l'avoine des Angevins.

Le premier coup d'œil du comte fut  pour chercher
Roland.

Roland était à sa place et faisait merveille parmi les
plus beaux mangeurs..

Le second fut pour chercher le palefrenier.

Il le reconnut debout , les bras croisés, regardant ,
selon l'habitude de tout bon palefrenier , de quelle fa-
çon , plus ou moins avide, les chevaux de son maitre
mangeaient leur provende habituelle.

«Eh ! l'ami , dit le comte, est-ce donc l'habitude des
chevaux de Monseigneur de revenir à l'écurie tout
seuls, et les dresse-t-on à ce manège-la ?

— Non , monsieur le comte , répondit le palefrenier;
à quel propos Votre Seigneurie me demande-t-elle
cela ?

— A propos de Roland.
— Ah ! oui , qui est venu seul hier; oh ! cela ne m'é-

tonne pas de la part de Roland , c'est un cheval très in-
telligent.

— Oui , dit Moutsoreau , j e m'en suis aperçu; la chose
lui était-elle donc déjà arrivée ?

— Non , Monsieur; d'ordinaire il est monté par mon-
seigneur le duc d'Anjou , qui est excellent cavalier et
qu'on ne jette point facilement à terre.

— Roland ue m'a point jeté à terre , mon ami , dit le
comte, piqué qu 'un homme, cet homme fùt-il un pale-
frenier , pi\t croire que lui , le grand veneur de France ,
avait vidé les arçons , car , sans être de la force de M.
le duc d'Anj ou , je suis assez bon ecuyer. Non , je l'a-
vais attache au pied d'un arbre pour entrer clans une
maison. A mon retour , il était disparu; j' ai cru ou qu 'on
me l'avait volé, ou que quelque seigneur , passant par
les chemins, m'avait fait la méchante plaisanterie de
le ramener : voilà pourquoi je vous demandais qui l'a-
vait fait rentrer à l'écurie.

— Il est rentré seul , comme le majordome a eu
l'honneur de le dire hier à monsieur le comte.

— O'est étrange ,» dit Moutsoreau .
11 resta un moment pensif , puis , changeant de con-

versation :
«Monseigneur monte souvent ce cheval , dis-tu ?
— Il le montait presque tous les jours , avant que

ses équipage s ne fussent arrivés.
— Son Altesse est rentrée tard hier ?
— Une heure avant vous à peu près, monsieur le

comte.
— Et quel chaval montait le duc ? n 'était-ce pas un

cheval bai-brun , avec les quatre pieds blancs et une
étoile au front ?

— Non , Monsieur, dit le palefrenier , hier Son Al-
tesse montait Isolin , que voici.

— Et , dans l'escorte du prince , il n'y avait pas un
gentilhomme montant un cheval tel que celui dont je te
donne le signalement.

— Je ne connais personne ayant un pareil cheval.
— C'est bien , dit Moutsoreau avec une certaine im-

Eatience d'avancer lentement dans ses recherches. C'est
ien , merci I Selle-moi Roland.
— Monsieur le comte désire Roland ?
— Oui. Le prince t'aurait-il donné l'ordre de me le

refuser 1
— Non , Monsieur , l'écuyer de Son Altesse m'a dit ,

au contraire , de mettre toutes les écuries à votre dis-
position.»

Il n'y avait pas moyeu de se fâcher contre uu prince
qui avait de pareilles prévoyances.

M. de Moutsoreau fit de la tête un signe au palefre-
nier , lequel se mit à seller le cheval .

Lorsque cette première opération fut finie , le palefre-
nier détacha Roland de la mangeoire , lui passa la bride
et l'amena au comte.

«Ecoute, lui dit celui-ci en lui prenant la bride des
mains, et réponds-m i.

— Je ne demande pas mieux , répondit le palefre -
nier.

— Combien gagnes-tu par an t
— Vingt écus, Monsieur.
— Veux-tu gagner dix années de tes gages d'un seul

coup ?
— Pardieu ! fit l'homme. Mais comment les gagne-

rais je?
— Informe-toi qui montait hier un cheval bai brun ,

avec les quatre pieds blancs et une étoile au milieu du
front.

— Ah ! Mousieur , dit le palefrenier , ce que vous me
demandez-la est bien difficile; il y a tant de seigneurs
qui viennent rendre visite à Son Altesse.

M t«<*r«.)

Dame fle Mutsirc»

Votation du 17 novembre. — Nous lisons
dans plusieurs journaux suisses :

« On a bon espoir au Palais fédéral pour la vo-
tation de dimanche prochain. Les nouvelles de la
p lupart des cantons sont meilleures qu 'on n'osait
l'espérer au début de la campagne référendaire.
Certains cantons, comme les petits cantons et
Fribourg, verront leurs masses de rejetants for-
tement entamées par de vaillantes minorités qui
ne se lassent pas de faire une active propagande.
Le succès, pour être possible et même probable ,
dépend cependant en grande partie du chiffre des
oui que Genève, Vaud et Neuchâtel , arriveront à
fournir. On compte beaucoup à Berne que les
électeurs de ces cantons se pénétreront de l'im-
portance de leur tâche. »

Dans le monde universitaire. — Samedi
dernier , la police de Bremgarten était avisée
qu'un duel devait y avoir lieu entre des étudiants
de Zurich. Quand elle arriva , c'était trop tard ,
naturellement : le duel avait eu lieu et l'un des
duellistes avait été assez mal arrangé par les coups
de rapière reçus.

Chronique suisse

BERNE. — Après de brillants discours de MM.
Stockmar , Scheurer et Marti , le Grand Conseil
bernois a adopté le projet de fusion à l'appel no-
minal et à 1 unanimité des 206 membres pré-
sents.

Le projet de loi sur l'école primaire est ren-
voyé à la prochaine session.

BALE. — Le Grand Conseil de Bâle a rejeté , à
l'appel nominal , par 54 voix contre 51, la propo-
sition tendant à l'élection du Conseil d'Etat par
le peuple.

Rejetée également l'élection des juges par le
peuple , par 55 voix contre 39.

Nouvelles des cantons



Ce n'est que pour des motifs pol tiques qu 'on
cherche à faire rejeter la loi. Si cela arrivait , il
ne resterait au Conseil fédéral , ou de ne pas re-
présenter la loi , ou de représenter la même. Il
rappelle que l'article 64 de la Constitution fédé-
rale prescrit que « la législation sur la poursuite
pour dettes et la faillite est du ressort de la Con-
fédération ».

« Est-ce le peup le suisse qui a réclamé l'unité
du droit fédéral ? » demande M. Droz. (Une voix
dans l'auditoire : « Le canton de Berne. ») — Di-
sons à ce propos qu 'un ou deux individus qui
faisaient leurs réflexions à haute voix ont dû être
rappelés au silence par l'assemblée indignée.

M. Droz n'a pas de peine à démontrer les in-
convénients de la multiplicité des nombreuses
législations cantonales.

Comme nous avons déjà traité , assez longue-
ment , cette question dans nos colonnes , nous ne
nous y arrêterons pas ; il en est de même de
l'historique de la loi que nous avons également
raconté .

« Il ne s agit pas, dit 1 orateur en terminant
celte période , d'une loi née d'un caprice momen-
tané ; il n 'y a pas une seule œuvre cantonale ou
fédérale pour laquelle on ait pris un tel temps. »

Il dit qu 'il n 'a pas suivi de très près les travaux
nécessites par cette œuvre et que lorsqu 'elle est
sortie des délibérations il a été émerveillé de
cette loi. On lui reproche d'être trop longue ;
mais que sont ces 335 articles à côté des milliers
et des milliers d'articles des législations canto-
nales ? Il dit que les agents d'affaires travaillent
contre : car dans certains cantons des avocats ,
qui n'ont jamais plaidé un procès, se font de 25 à
30,000 francs par an , comme agents de pour-
suites.

L'orateur examine ensuite l'économie de la
loi et en démontre le côté humanitaire en éta-
blissant une différence entre le commerçant et le
non-commerçant ; nos lecteurs en connaissent le
texte et le manque de place ne nous permettant
pas de donner à ce compte-rendu l'étendue que
nous voudrions , nous sommes obligé de résumer
le plus possible.

Les adversaires veulent voir dans les agents
qui seront nommés , des instruments de partis
politiques. M. Droz insiste sur ce point qu 'au-
dessus d'eux il y a des autorités , le canton d'a-
bord , le Conseil fédéral ensuite : celui-ci a le de-
voir de faire bien fonctionner la loi et il saura
s'acquitte r de ses devoirs.

En terminant , M. Droz , résume ainsi son dis-
cours :

« Voter oitt dimanche , c'est travaille ) - au suc-
cès d'une loi véritablement bonne , claire , prati-
que et populaire.

Voter oui, c'esl vouloir ^exécution fidèle de la
constitution fédérale qui a promis de mettre un
terme au gâchis incroyable de nos 25 législa-
tions.

Voter oui, c'est vouloir consolider et dévelop-
per le crédit national , non seulement entre Suis-
ses, mais avec l'étranger.

Voter oui , c'est vouloir concilier dans unesage
mesure l'intérêt du créancier et celui du débi-
teur, en supprimant entre autres les intermédiai -
res inutiles et en réduisant les frais au mini mum
possible.

Voter oui, c'est vouloir lutter contre l'appau-
vrissement des classes travailleuses , industrielles
et agricoles , princi pale source de l'émigra-
tion.

Voler oui, c'est vouloir réduire le nombre des
parias politi ques , qui est une tache pour divers
cantons.

Voter oui , c'est préparer la voie à d'autres ré-
formes économiques et sociales , c'est se rappro-
cher de ce bel idéal qui , en donnant au peup le
suisse un droit , le rendra p lus uni ., p lus fort ,
plus respecté de l'étranger.

Chers concitoyens ! je sais que dans notre can-
ton , comme dans ceux de Vaud et de Genève ,
tous les partis pensent de même sur cette loi.
Mais ira-t-on voter en nombre ? Voilà la ques-
tion. Et vous spécialement , électeurs neuchàte-
lois , irez-vous voter dimanche? Et non seule-
ment ceux qui sont dans celte assemblée , mais
tous ceux qui sont en dehors ?

Dans toute la Suisse, des phalanges nombreu-
ses se lèvent pour soutenir la loi , mais je vois
aussi s'avancer des masses profondes et compac-
tes d'électeurs qui marchent au scrutin avec le

dessein bien arrêlé d'empêcher le développement
des principes de la Constitution fédérale.

Si pour des motifs politiques étrangers à la
loi , elle venait à être rejetée, ce serait véritable-
ment fausser l'instrument démocratique du réfé-
rendum. Ce serait montrer aux autres nations
que le peuple suisse n'a pas à se glorifier de sa
sagesse et de ses institutions , puisque l'obstruc-
tionnisme démagogique serait assez puissant chez
nous pour anéantir les œuvres les meilleures et
les plus profitables pour l'ensemble du pays.

Sera-t-il dit que le canton de Neuchâtel , par
son indifférence , aura contribué à ce résultat ?

Non , j' ai confiance dans le patriotisme de mes
concitoyens. J'ai confiance aussi dans le bon sens
inaltérable du peuple suisse, qui ne voudra pas
laisser sombrer une grande et belle œuvre de-
vant une coalition d'esprits chagrins et négatifs.

Pour aider à ce triomphe , que faut-il ? Il suffit
que vous fassiez dimanche une bien petite chose :
prendre quelques minutes de ce jour de repos
pour aller écrire trois lettres d'affirmation sur
votre bulletin de vote. Mais en faisant cette petite
chose, je vous le dis en vérité , vous aurez fait
une grande chose pour la patrie.

Donc , chers concitoyens , à dimanche , aux ur-
nes ! et si le canton de Neuchâtel fait son devoir ,
j' ose espérer que nous vaincrons !»

Un tonnerre d'applaudissements salue ces pa-
roles.

M. G. Leuba , secrétaire du Comité d'action , re-
mercie M. Droz au nom de l'assemblée, et propose
à celle-ci l'adoption de la résolution suivante :

« Les citoyens de La Chaux-de-Fonds réunis au
Temple national , au nombre de 2000, déclarent
qu 'ils sont partisans de la loi sur la poursuite
pour dettes et la faillite.

» Ils voteront unanimement oui le 17 courant ,
et ils s'engagent à faire leur possible pour le
triomphe de cette œuvre législative qui à leurs
yeux esl bonne , juste et humanitaire. »

L'assemblée est unanime pour accepter cette
proposition ; un chaleureux vivat au Conseil fé-
déral , personnifié dans la personne de notre con-
citoyen M. N. Droz , termine celle imposante réu-
nion , où tous les partis et toutes les opinions
étaient représentées.

## Théâtre. — Demain , jeudi , pour la ren-
trée de Mme d'Hennezel : Le Marquis de Ville-
mer, un chef-d'œuvre de Georges Sand.

Vra i spectacle de jeudi , très recommandé pour
familles !

de la commune de La Cnaux-de-Fonds.
Séance du 1" novembre 1889.

Présidence de M. Georges LEUBA , secrétaire, puis de
M. Arnold ROBERT, 1" vice-président.

Absents excusés - MM. Fritz Brandt - Ducommun,
président du Conseil communal, Mathias Baur , Arnold
Grosjean , James Perrenoud et Fritz Vcegeli , membres
du Conseil général.

h'ordre du jour de la séance est le suivant :
!• Nomination du président et des vice-présidents ;
2' Nomination de quatre membres de la Commission

scolaire.
3° Rapport et demande de crédit pour la réorganisa-

tion de la police locale ;
4° Rapport et demande de crédit pour l'achat d'échel-

les pour incendies ;
5° Rapport et demande de crédit pour agrandir la Cui-

sine populaire ;
6* Rapport et demande de crédit pour impressions et

registres ;
7" Règlement pour les installations du gaz ;
8» Divers.
Le procès-verbal de la séance du 8 octobre est adopté

san s observations.
1" Nomination du président et des vice-présidents.
Ensuite de la nomination , au Conseil communal du

président et des deux vice-présidents du Conseil géné-
ral , M. Georges Leuba , secrétaire , préside la séance du
Conseil général.

L'ordre du j our appelle la nomination du président.
Bulletins délivrés , 30, rentrés 30 ; majorité 16.
M. Arnold Grosjean est nommé par 20 voix ; M. Ju-

les Breitmeyer obtient 10 voix.
Comme premier vice-président, M. Arnold Robert est

nommé par 16 voix ; M. Jules Breitmeyer obtient 14
voix et M. César Droz-Robert 1 voix.

M. Jules Breitmeyer est nommé second vice-président
par 27 voix ; 4 bulletins blancs.

M. Arnold Robert prend place à la présidence , vu l'ab-
sence de M. Arnold Grosjean.

2* Nomination de quatre membres de la Commission
scolaire.

Au premier tour de scrutin , sur 32 bulletins délivrés
et rentrés , les nominations suivantes, ont lieu :

MM. Arthur Paux par 22 voix : Edouard Tissot, 19
voix ; Albert Koeher , 18 voix.

Au second tour de scrutin , M. Paul Borel est nommé
par 20 voix sur 32 votants.

Il est donné lecture d'un office du Conseil communal ,
qui s'est constitué comme suit :

Président : M. Fritz Brandt-Ducommun.
Vice-présidence el finances : M. Charles Vuiileumier-

Robert.
Secrétariat et p olice : M. Fritz Robert-Ducommun.
Travaux publics , eau et gaz : M. Hans Mathys.
Assistance : M. Jules Wille.
MM. Léopold Maire et Edouard Perrochet complètent

le Conseil , mais sans dicastères spéciaux et comme as-
sesseurs. (A suivre).

Conseil général

Berne, 13 novembre. — (Dep . part.) — Le Con-
seil fédéral a réparti entre 125 sociétés le crédit
de 23,000 francs qui a été mis à sa disposition
par l'Assemblée fédérale pour 1889 en faveur des
sociétés de bienfaisance à l'étranger , et la somme
de 20,180 francs qui lui a élé envoyée dans le
même but par les gouvernements cantonaux.

Paris, 13 novembre. — Déroulède et ses amis ,
qui ont été arrêtés hier après midi , n 'ont été re-
mis en liberté qu 'à S) heures du soir. M. Dérou-
lède a déclaré qu 'il voulait porter plainte au pro-
cureur de la République contre l'officier de paix
qui les a fail arrêter.

La police a fait 158 arrestations , dont une soi-
xantaine ont été maintenues.

New- York , 13 novembre .— On mande de Mexico
que le général Corona , gouverneur de l'Etat de
Jalisco et ancien ministre du Mexique en Espagne,
a été poignardé , au moment où il se rendait au
théâtre , à Guadalajara , par un fou , qui s'est sui-
cidé aussitôt après.

Dernier Courrier

Chaque soir dès 8 heures L'IMPARTIAL
est en vente au magasin de tabacs et ciga-
res de M. BELJEAN - REYMOND , rue
Daniel JeanRichard 25.

= INDISPENSABLE POUR TOUS =

DICTIONNAIRE
DES

Communes de la Suisse
CONTENANT

les cantons et demi-cantons,
les communes, les p rincipales rivières et

montagnes, les lacs, etc.,
INDIQUANT

la population , la situa tion , les curiosités naturelles
les plus remarquables, les langues usitées, etc.

Prix : 60 centimes.

En vente à la
Papeterie A. COURVOISIER

2, RUE DU MARCHE 2.

En li quidation : Oo grand parti de Tissus en laine de la sai- 1
¦on précédente et de Tissus alsaciens imprimés, garantis aa I
tarage, _ 27 c. jusqu'à 54 c. la demi-aune (râleur réelle ¦
•15 . 85 c.) sont expédiés de tout métrage directement aux particu- H
liera franco de port a domicile par Œttinger & Co , Cemralhof, B
Zurich.

P.-S — Emoi d'échantillons de ces partis (occasion) par le I
retour du courrier. (6) g

Liste des MARCHA., I)S-HORLOGERS
actuellement à LA OHAUX-DE-FONDS

à l'Hôtel de la FLEU R DE LIS :
Liste dressée Mercredi 13 IfoTembre, à S h. soir

MM. Brutal, Paris. — Conatantaras , Constantino-
ple. — Sonttaelm, Yokohama. — Pagni, Milan.

IIIH I1 VA Mil I ï1 soneiense de sa santé doit ton-
Ull li FAMILLE/ j onrs être poarvn e d'nn flacon
de véritable Alcool de MENTHE AMÉRICAINE , de
R. Hayrwardt _ Co. à Bsrlington (Etats-Unis). C'est
nn spécifique souverain en cas d'épidémie, d'indiges-
tions ; — recommandé contre les crampes d'estomac,
m anx de cœnr, etc. Boisson h ygiénique. Dentifrice par
excellence. En flacons pins grands qae tontes les an-
tres marques et bien supérieur. Se méfier des con-
trefaçons et exiger le flacon revêtu d'une étiquette
couleurs et forme drapeau américain et la signature
de l'agent général Jules LE COULTBE , Genève. 2585-18

Beprésentant ponr le canton de Neuchâtel , LÉON
SENSTAG, rue de la Demoiselle 53, La Chaux-de-Fonds .



AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

Chaux-de-Fonds A i A i /̂ ]̂\T I71 A 1\T_PT7 Chaux-de-Ponds
11, Léop. Robert J\ ±j j \  l^Ull T 1 Al 1 L< J____J » Roïert ll.

Mêmes Maisons à Bienne, Locle et Neuclxûtel. 22-5840-19^

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

- - - - - -  - 

?€_?€_?€_>€__:__?<_?€» -_>?
f  PATISSERIE ¦- CONFISERIE j|
I _T I J' ai l'honneur d'annoncer à mes amis et connaissances , ainsi qu 'au public l _T I
w (3)i général , que j' ai repris la Pâtisserie 11722-2 ^V^

 ̂ *, Rue de l'Hôtel-de-Ville ?*. ^^P" J' espère avee des marchandises de première fraîcheur mériter la confiance que F̂""
>Âk je sollicite. _4_Wï*T | Prompte exécution de toutes les commandes , qui seront faites avec le plus f^ j
I X l  grand soin. j "JM
^•̂ Tous les jours : Vacherins, _\£e:H.:n_cpj .es et Cornets. ^W^
_ L̂ Tous les lundis : Grê."te&u___: au. fromage. 

^^
|Tj AUG . SOMMER jTj

?43<EM_>iKî:̂ ^̂ i^
Un magasin de COIFFEUR
complètement monté est à louer de suite.

S'adresser à M. Ch. Barbier, notaire ,
rue de la Paix 19. 11631-6"

Le plus grand choix de

RUBANS, CHAPEAUX ,
Plume», Toques , Bérets , Toilettes
Couronnes <Ie marMea , Peluche* ,
Velours, Surnb, Coupons sole, Ju-
pons. Jerseys , Corsets, Gants, Ta-
bliers, Chftles russes, etc., aux prix les
plus réduits. 10267-12

Rue du Premier Mars il

TS/L agasiii
A remettre ponr la Saint-Georges 1890

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

11280 2

Couronnes or. $£$&£*&£
couronnes or de fabrication actuelle.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11668-1

|MP> Depnis le mois de mai 18S9, il
¦̂ ¦̂  a été Tolé dans nn comptoir dn
da Locle ue MONTEE portant le n° 3602,
savonnette et cuvette argent , glace
sons envette , 20 lig. , contrôlée 800-
1000, mouvement remontoir, demi-vie,
ancre ligne-droite, nickelé. Snr le qiart
platine est frappée la marque de fabri-
que représentant le eontlnent américain;
la envette porte la désignation da mou-
vement , plas le mot GLOBO. — Les per-
sonnes qni poarraient en donner des ren-
seignements sont priées de les transmet-
tre an bnrean de I'IMPARTIAL. Bonne
récompense en cas de découverte, i1789-5
On demande à emprunter une somme de

«BO€»0 :____-.
Garantie : une première hypothèque sur
un immeuble situé dans ie 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 1

Le domicile de

Mmes Monnisr- Mérillat, laineuses
est transféré

rue de la Promenade 6.
Elles saisissent cette occasion pour se

recommander à leur bonne clientèle et A
toutes ies personnes qui voudront bien
les honorer de leur confiance. 11786-5

AVIS
à MM. les Fabricants d'horlogerie

M. Joseph BION . monteur de boites
acier, Cerneux - âodnt, près Les Bois , se
recommande à MM. les fabricants pour
la boite acier en tous genres. — Travail
soigné. Prix modérés. 11751 2

-m iivi s n-
L'Atelier deM,,e Amélie &0R&ERAT , tailleuse

est transféré 11754-2
26, rue Léopold Robert 26.

Aux pierristes! ?r,_:d_ï
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 plerrlste ou
assujettie. S'adresser au plus vite , sous
H B. 1240, Poste restante, au Locle,

11252 6

__#_tt»cl_- ŝ»
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

M Bazar an Panier Fleuri
2512 118¦¦¦¦¦ V

Fromages
Fromages de l'EMMEN THAL et de

BELLELAY, premier choix , on vente
par pièce et au détail.

Excellent Fromage à 50 et 60 cent
le demi-kilo.

Véritable Fromage à râper.
_iEoht Bayriaohe Limbourger.

_v__o:_»a"rr - x_>'0_=r
chez

_D. HI.RSIG,
11389-1 7, rue du Versoix 7.

COURS DE GYMNASTIQUE
Les soussignés informent le public

qu'ils ouvriront ce mois , pour les deux
sexes, un Cours de gymnastique liy-
gllnlque et orthopédique.

Pour tous renseignements et les inscri p-
tions, s'adresser chez MM. A . villars et
Oustave Bubloz, professeurs. 11402-9

T .--y. - d'allemand et d'anglais; prix
UGIj/U-Lo modique. Grammaire, Corres-
pondance , conversation , traduction. —
S'adresser rue de la Paix 74, au premier
étage. 11662-1

COUTEAUX à FRUITS. 3-9859-92
FOURCHETTES à ESCARGOTS.
COUPE-RADIS. OUVRE-BOITES.
COUTEAUX à HUITRES.
CUILLERS poar œufs à la coqne.
CUILLERS à pommes de terre.
PINCES et CROCHETS à Champa gne.
AIGUILLES à larder.
SONDES à fromages.
ROULETTES k pâte et à gâteaux.
OUTILS poar façonner les pommes

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

J. Betschen
COUTELIER

5, Passage da Centre 5
On aiguise les brosses à parquets.

-<¦__________________¦_____¦

GRAND DERALLAGE
Rne ùelaBon ile 3 et 4, Cham-ae-Fonis, Tis-à-vis de la Bouderie sociale

L'Miortimi&t d'HIVlB ni an complot.
PRIX-COURANT

1500 livres laine à tricoter. . Fr. 2 50 2000 m flanelle pr mantelets . Fr. 3 —
200 cols officiers » — 15 2000 m. toile coton doubl. larg . » — 90
300 m. peluche, toutes couleurs » 1 40 1500 m. futaine peluche grise . » — 50
100 chemises pour dames . . » 2 — 500 m. cachemire noir pure
100 chemises pour hommes » 1 8C laine » 1 60
150 descentes de lit . . .  . » 2 30 300 m. tapis de chambre . . » — 75
500 m. toile blanche . . . .  » — 20 500 jupons de feutre . . . .  » 290
600 m. toile en fil pour draps 100 do iz. mouchoirs blancs . » 1 60

de lit » 1 20 300 manteaux noirs , à partir de » 10 —
200 jerseys d'hiver, à partir de » 4 50 _)00 imperméables . . . .  » 7 —
500 m. mousseline pr rideaux . » — 2ô 300 corsets » 1 —
500 m. robe nouveauté . . .  » — 75 300 m. milaine c habillements » 5 —
300 cachemire couleur . . .  ¦> 1 — 100 tapis pour lits à 2 places . » 3 50
400 m. velours toutes nuances » 1 50 I 100 spencers, à partir . . .  » 3 50

2000 mètres Serpillières à écurer, à 25 cent. le mètre. Tapis de table , Couvertures
laine blanche et rouge , Caleçons pour hommes et dames, Coutil pour matelas et lits,
Drap pour habillements , Capots , Bachelicks. Maillots , Broderie, Tabliers, Boutons ,
Dentelles de toutes couleurs à 50 cent. le mètre et beaucoup d'autres articles dont le
détail est trop long. 10523-3
9V 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 POSTES
Hauts-Geneveys Brenets Renan ! Planchettes Les Bois
Genevey-sur-CofTrane Col-des-Roches Saint-Imier '. Bas-Monsieur Noirmont
Locle Convert Sonvillier | Ferrière Ponts de Martel
tea -̂aa» Jusqu'à fin décembre courant , un petit FOH1.1BD blanc en sole sera
gÇCJE i'emis gratuitement à toute personne achetant pour 20 francs.

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



MT ACHAT et VENTE
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 , nn tour pour monteur de boi-
tes avec ses accessoires, burins-fixes,
machines a arrondir , établis , outils à em-
boîter les cuvettes avec 12 grandeurs et
divers autres outils.
Mnnhlnc '''occasion en tous genres, tels
SaVUUlva que ; Bois de lits et lits com-
plets, potagers dont un grand pour pen-
sion, canapés, chaises, chaises percées,
commodes, bureau a trois corps , tables,
etc , etc., enfin un grand nombre de meu-
bles et articles d'occasion dont le détail
serait trop long. 11778-2

Prix très avantageux, s'adresser à

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

vis-à-vis des Six Pompes. !

-= .AVI s =-
On demande un ASSOCIé, disposant

«d'un ceitain capital , pour exp loiter la fa-
brication d'un nouveau genre de montres
donnant un bénéfice assuré. A défaut d'as-
socié, on serait disposé à vendre le secret
de la fabrication.

S'adresser aux bureaux de MM. 6.
Leuba, avocat, et Ch.-E Gallandre, no-
taire, rue de la Serre. 11633-2

VINS & LIQUEURS
Vin d'Italie, à 40 et 50 cent le litre.
Vin , excellente qualité, à 55 et 60 o. id.
BARBERA, à 80 cent, le litre
VINS FINS VIEUX en bouteilles,
Beaujolais, Maçon, Barbera , Neuchâtel

'blanc.
LIQUEURS ânes et ordinaires.
Rhum , Cognac très vieux , Marc, Lies,

Bézier (Bâtzi) pur , Absinthe première
qualité , Vermouth de Turin et Vermouth
suisse, Bitter Dennler , Sirops divers ,
Malaga et Madère.

Le tout à des prix modérés. 11390-1
Se recommande,

7, RUE DU VERSOIX 7.

Au magasin en liquidation
A. Bourçiuin-Quartier

Gilets de etansse, Jupons en laine et
feutre. Caleçon» et Camisoles, CbAles
mises, se liquideront a grand rabais.

11734-3

< _ ¦ 
. .  "-B,JKUG . JDUVOISIN £_¦

BUFFET DE GARE DE CORCELLES x I
8335 -6' Se recommande. S ____

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. 11625-1

Apprenti de commerce.
Un jeune homme ayant une belle écriture

el une bonne instruction pourrait entrer
de suite Comme apprenti , au magasin de
Fournitures Henri SANDOZ, rue Neuve 2.

11743-4

r
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ï HALLE AUX TISSUS >Jà »???»??»???????????? . . ???????????????????? } U
T| J 7, RUE DU GRENIER t4 At). ItgTOJF W$ % HUE DU GRENIER | W

J D R A P E R I E S  CHAUX-DE-FONDS NOUVEAUTÉS ?
T| De retour de mon voyage d'achats, j' ai l'avantage d'informer ma bonne el ancienne clientèle (P
Jà ainsi que le public en général, que mes Hayons d'hiver sont au grand complet. IL
_K Vu les achats importants que j' ai faits directement avec les princi pales maisons de France Wf
^' et de l'Etranger, je puis vendre meilleur marché que partout ailleurs, tout en ne livrant que ¦**

____§ des marchandises de première fraîcheur et première qualité. 11721-17 \LL

^: 11^̂  Il me 
reste encore 

à li quider une quantité de marchandises provenant de la *
Jà _F&*3F faillite J. Netter , au Locle et qai seront rendues à moitié prix de leur râleur réelle. JL,

i >yB_r___r ___r ___r ___r___r ___r ___r<i( S____r )K S____rB____rs____r s____r B___r B____rB___rB___rvy* ,_pr Tpr T_pr Tpr ,_pr Tpr Tpr Tpr^Tpr ̂ T^r Tpr Tpr Tpr Tpr 
Tpr ._pr Tpr*v

giit > i«M« ^ i g » g > i n« _ t > i«H«ii g iT i t > iaH 4 [> i« _.i< _!»a> i«wmnn i __ ^ ian«wmit __m mi ) i«v i«»tm iniam i i ta
__ =

l Posage tfjfflMlffl . MEUBlr» ïab™'ion î
ï "' * RÉjaratins " „, „„, i
. Caisses, Etablis ;
= V I T R E S  Politure et Vernis _
S i s
s 

0 ril l VFV TRAVAUX
^

Réparations 
{  ̂ |j II A Jl JU I 

POUR COMPTOIR 
^

jj en 80A , Rue du Progrès, 80A j
" BATIMENTS I LA CHAUX-DE-FONDS Atelier et Magasil1 Ë
s I 11107 7 |

M __3L I S O  .N" N°s articles de lingerie sont presque tous confectionnés par notre maison.

B
A TV\T /ft 

nm 2 NOMENCLATURE ET PRIX DE QUELQUES UNES DE NOS MARCHANDISES :
I /V. |fy |[ Toile blanche, pour rideaux depuis fr. 0»20 Chemises pour enfants . . . .  depuis fr. 0»75

J L-J l J rj L  il il ^fesrf Toile blanche , 80 à 82 cm , pour eh .mises . » » 0»30 Chemises de jour , pour dames . » » 2»—
Toile écrue, pour chemises » » 0»30 Chemises de nuit , por.r dames » » 3»20
Toile écrue, 180 cm., pour draps de lits . . » » lu— Camisoles, toile et piqué, etc. . fr. 2«20 et 2«75

i T Y  />( T _ _ T Y _ "\ _"\ T  ̂m Toile pur fil , 175 cm , pour draps de lits . . . à fr. 1»55 Caleçons toile, pour dames . . depuis fr. 2»—
A I I '  l l l  l l l  l l l  i l  Tissus façonnés , 70cm. et 130 cm., pr oreillers , fr. 0«55 et I « 10 Japons courts , piqué, pour dames, » » 2»10
A II 11̂  K I I W I I I .  I Nappages, pur fil , 120 et 140 cm » 1»25 et li70 Japons longs , volants , broderie . » » 3»75
_U I I  1 T I i l  I 1 I l i  î Nappes, pur fil , 170 X 200 cm. la piè:e, . . depuis fr. 4»50 Cravates » » OclO

J TX \J VJ ¦ f J  \J X. \. *J T—4 A Serviettes de table pur fil , 65X65 cm., 1a dz. » » 8»50 Gants en peau et en laine.
Essuie-services divers. 45et 70c", le m. dep. » » 0»30 rpT» ATTCOTTi A TT"V T A TTcnn.TiTr'U16, Rue Léopold Robert, 16 Tissu, éponge de santé, au met. , en fil et coton » » 0»80 lJ lUU_»i5J__)AU-A.j JjAlJ_illJ_iO.

T . nrt < ITIT T _ T . r,n»mn Chemises pour hommes, depuis f r .  3»4S à. f r .  8»— la pièce et sur mesure.LA CHAUX-DE-FONDS. „ , -=-; — _. ____
Ces articles sont en magasin. — Vente au comptant avec 5 pour cent d'escompte.

Ecurie et remise
à louer pour de suite ou pour St-Martin ,
à la rue du Parc 88.

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant,
rue de la Paix 75. 11366-1

1 BOIS FAÇONNÉ OD
S — - 02 ftri< |ii' t ten . Anthracite, Honille, f f
p  première qualité, Jjj
'© FRANCO à DOMICILE 0
H FRITZ MEYER I

I 11752-2 6, rue du Puits 6. |

Changement de domicile.
Le domicile et comptoir de

M. CÉLESTIN BODROUIN
sont transférés 11843-2

rue de la Demoiselle 82.
Pi flrr_oe <-*n °̂

re * vendre des pierres
1 loi 1 CSt moyennes, rubis. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 11763-2

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

M. AL CIDE PELLATON
Fabricant de vis,

sera transféré 11753-2

rue du Temple allemand 91.
Encore deux mois de liquidation du

Magasin BOURQUIN • QUARTIER dont
voudra profiter le public de notre
localité et des environs. 11620-6-

Ô 
Horlogerie garantie

Vente de MONTRES égre-
né..- S , remontoirs et à clefs, or ,

argent et métal , en tous genres et à
tous prix. — Se recommande,
9058-10 C. JOBIN, Nolrmont

0̂0000000000000000 ^̂ 00^>: IffllrtWNKlNI ~ iWiOTtMH q
A. RICHARD - BARBEZAT ô

18, Place Jaquet-Droz 18. W

i

PRÈS DU CERCLE DU S A P I N , LA C H A U X - D E - F O N D S  W
népOt : Pince <ln HfitrelK! 172, I.OCI.i : 4»#

Reçu un beau choix de Bijouterie or 18 karats et argent. — Vf
Bijouterie en plaqué, première qualité. —Assortiment complet en y#
argenterie contrôlée. — Métal argenté garanti plusieurs années. — r£^
ALLIANCES or 18 karats, depuis 12 francs. ALLIANCES. )\

Ein liquidation, plusieurs CAVES à LIQUEURS. 10672-19 W
Envois à choix. — Hhahillages. W

^oooooooooooooooooooooc)
__*__ \jÊm.m3 -̂J3_r m̂_ \

à branches mobiles (déposé) ne glissant
jamais du nez , remplaçant les lunettes.
Recommandé spécialement à MM. les offi-
ciers , chasseurs. Pri x , 3 fr. 50. — Seule
maison vendant ce pince-nez , M. J.-N.
WEII_I_, opticien , rue du Marché 2, à
la Chaux-de-Fonds. (H. 7979 X.) 11581-1

I .iffnft limita 0n demande à louer une
LlgU. Ul UllP . ligue droite , en bon état.
S'adr. au bureau de I'IMPAETIAL . 11860-3

îlIlillilIJCikJ pi "n«on constatée
— Maison Ch Helvig

breveté : deux médailles or. — Ecrre à
Edouard JïK .I.VlO flls, seul ancceaiear,
BL1MONT (Meurthe) France. 11484-9

CIGARES DÏÏPRAZ



Magasin DUCOMMUN -LESCHOT
7, Rue du Parc 7.

Pour cause de changement de domicile,
la liquidation devant être terminée à bref
délai, les marchandises encore en maga-
sin seront vendues avec

30 et <40 pour cent
de remise. Indiennes, Colonnes, Flanelles,
Moiré pour jupons , Doublures , Drape-
ries , encore quelques coupes Rideaux ,
Jupons , Dentelles, Rubans, Articles de
bébés , Bas et Jambes de bas laine noire
(Hambourg et couleur), Voilettes , "Voiles
de baptême , Mouchoirs batiste brodés ,
beau choix Foulards blancs et de poche,
Spencers , etc.

Seul le magasin OBFèTR ERIE AMé-
RICAINE continue à subsister. Grand
choix d'Articles nouveaux pour cadeaux.
Toujours le dépôt Bien d'Orient velouté
pour lessives. 11347-2

Attention !
Deux ou trois maisons devant être cons-

truites l'année prochaine sur l'emplacement
dit du Winkelried . prière aux amateurs
de s'adresser à M. L. Reutter , architecte,
chez lequel ils pourront voir les plans.
Conditions très favorables pour le paie-
ment. 10473-8

Avis anx découpeurs
Reçu un grand choix de MODèLES

nonvennx et de BOIS DIVERS poui
découpages. 11364 7
An Magasin de Fonrnitnre s d'horlogerie

SCHANZ FRÈRES
14, rue Neuve 14.

Reçu directement de la Havane un
nouvel envoi d'excellents

Cî j âi-eN
de la dernière récolte. — S'adresser chez
Mme Jules Wille , rue Léopold Robert
n* 14 a. 11670-2

Grandes Montes pnllips
de bétail et entrain de labourage

aux Felites-Crosettes (Chan-de-Fonds).
Pour cause de départ , Jacob Bilhler-

Berger, agriculteur aux Petites-Crosettes
N ° 8, près la Chaux-de-Fonds, fera vendre
par voie d'enchères publi ques , devant
son domicile , le Lundi 25 Novembre
1889, dès 1 heure après midi :

Un fort cheval de 5 ans, 13 vaches dont
plusieurs portantes et d'autres fraîches ,
une génisse, un élève de cette année , une
brebis portante , de la grosse espèce, une
chèvre, 2 porcs , 13 poules et un coq, 6
chars , dont 2 à pont , 2 chars à purin , un
chsr de famille , un char à brecette sur
ressorts, un traîneau à 4 places , 3 grosses
glisses, dont une à brecette, un rouleau
en pierre , une charrue double versoir , une
piocheuse, une herse, un gros van et d- s
cribles , un banc de menuisier, un banc
d'Ane avec les outils , 4 harnais dont deux
à l'anglaise et un pour vacne , des faulx ,
fourches , râteaux , crocs, pioches , haches ,
cordes , chaînes , bouilles , ainsi qu'une
quantité d'autres outils aratoires, dont le
détail est supprimé.

Il fera accordé trois mois de terme pour
le paiement des échutes supérieures à 20
francs , moyennant founàr de bonnes ca i
lions domiciliées dans le canton de Neu-
châtel. 11791-3

T? _TP T. TT "NT T On demande à titre de
JJ-LVlf _V U IN i . pr ôt une somme de

6000 francs,
intérêt au 4 V» pour cent remboursable
suivant entente , garantie hypothécaire de
premier et second rangs. — Adresser les
offre s, sous les initiales E. G , au b"reau
de I'IMPARTIAL . 11729 2

Aux fabricants ! T^""TTr
et argent nouvellement établie, se recom-
mande à MM. les fabricants j o u r  les cu-
vettes polies unies et les avivages de
montres , leur assurant bon travail ei
prompte livraison.

S'adresser rue du Grenier 3, au deuxiè-
me étage. 11311 2

Enchères publiques
de mobilier et de fourrages

au Crêt-du-Locle.
I.undl 1S 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 faites le 14 oc-
tobre 1889, au domicile de Christ Dmmel ,
à Pouillerel , comprenant essentiellement
2 bois délit , dont un 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-robes , 4 chaises, 6 tabourets, 6
bancs, 4 seilles , 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 supprimé.

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 bonnes cautions domiciliées dans le
Canton de Neuchâtel. 11557-2

Une demoiselle gMi-S,ï_
courant du commerce et de la comptabi-
lité, cherche à se placer dans un bureau
ou dans un magasin. Références à dispo-
sition. 11874 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

6a|>Da|)f A Une personne d'un certain
>9rl Yau lL .  âge, connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage, demande à se placer
dans un petit ménage. — S'adresser rue
Léopold Robert 49, au rez-de-chaussée,
seconde porte à gauche. 11899-3

i n ie iniûrn Une très bonne cuisinière
' U1MUHI _ . de toute moralité et possé-
dant de bons certificats , cherche à se pla-
cer de suite. — S'adr. chez M. Christian
¦lEUig, Crêt-du-Loc'e 11910-3

lin» ip nnft fillo de 24 anB - muuie de
VU.  J .11110 UIlD bons certificats , sa-
chant faire tous les travaux du ménage,
et parlant les deux langues , cherche à se
placer de suite. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 118t7-3

Ooe jenne fille ^"SftïïK"'̂
la vente dans un grand magasin d'épicerie
et mercerie désire trouver de suite ou pour
le commencement de décembre un emploi
.dans ce genre de commerce si possible on ,
à défaut , dans n 'importe quel autre. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11796 2

I' I IK in iAi 'A  Une très bonne cuisinière
t UlMUl t lU.  âgée de 24 ans, de toute
moralité et possédant de bons certificats ,
cherche à se placer de suite dans une
bonne famille. — S'adr. chez M"« Geppert ,
Ecluse 5, à Neuchâtel. 11797-2

Illl A il-llll A dft toute moralité, connais-
LUO Utlllltl gant bien les travaux du
ménage, demande de l'occupation. — S'adr.
rue de l'Industrie 23, au 3" étage. 11807-2

One jenne personne chaTblen \t
passer cherche une place comme f. mme
de chambre ou pour aider dans un ménage
— S'adresser rue du Puits 5, au 3** étage ,
à droite. 11808-2

Un jen oe homme ^TZ^A-
lents certificats , ayant travaillé trois an-
nées dans une banque  et dans un comp-
toir d'horlogerie, cherche une place de
commis dans une maison de commerce de
la localité. — S'adresser au bureau de
['IMPARTIAL, ou à M. Hofer , rue du Pont
n' 2. 11688-1

Dn père de famille ptr"-
mi-sionnaire ou homme de peine ; il peut
fournir  de bons certificats A la même
adresse, A vendre un tour de polisxeuse
de boîtes avec ses accessoires. — S'adr.
rue de là Paix 76. 11690 1

Une bonne tailleuse __ xT_ïï£i£
loca 'ité pour tout ouvrage concernant sa
profe_ -sion , soit en journée ou à la maison.

S adresser rue de la Serre 39, au troi-
sième étage. 11702- 1

On désire placer ff_ S"!___r_î!
prenti monteur de boites. — S'adressi r au
magasin de cigares, rue Léopold Robert,
n '6  11704 1

Commissionnaire. ^Tde'-uT
une jeune ommissionnalre. — S'adresser
rue de la Promenade 6, au prtmier étage.

1187j-a

CHANGEMENT DE DOMICILE
M l f l .  Il \X t\\t>\_ annonce à son hono-

. JCrtll llclCà rable clientèle et au
public en général , qu'il a repris la BOU-
LANGERIE, rne dn Premier Mars 11.
11889-3 Se recommande.

Mme J. B0U__, couturière,
informe sa bonne clientèle et les dames de
la Chaux-de-Fonds en général , qu'elle a
transféré son domicile

17, RUE DU PUITS 17,
au rez-de-chaussée.

Spécialité de Robes soignées, Manteaux
riches et ordinaires, Confections en tous
gsnres , Visites , et transformation de
Manteaux de fourrure d'après la dernière
mode. — Dépôt de Corsets soignés sur
mesure. 11890 3

Ateliers de tapisserie
50, RUE LÉOPOLD ROBERT 50.

Tell CALAME
ex-employé de la maison JE NSELM ET

GODIN , de Paris ;
ex-contre-maître de la maison feu ED.

HOFMAN N , à l a  Chaux- de-Fonds,
Se recommande pour tout travail con-

cernant sa partie. — Prix très modérés.
— Travail prompt. — Réparations en
tons genres.
11891-4 TELL CALAME.

rJ~n T TT OTT T» Un très bon tailleuriqmcuj . n0UVel!ement établi à
la Obaux-at-_b ouds , se recommande pour
de l'ouvrage en journée ou à la maison.
Réparations et dégraissage. Travail
prompt et soigné. Prix modique. — S'a-
dresser Place d'Armes 4, au l*r étage.

11892-4

Changement de domicile
L.'ateller de RESSORTS de

Mme Veuve JA NICOLET
est transféré 11896-3

.Rue de l 'Envers 34.
Elle saisit cette occasion pour se re-

commander aux fabricants d'horlogerie.

TAiTT T _I _T _15! '-'ne bonne tailleuse
m BAMiim U 9m» se recommande aux
dames de la localité pour de l'ouvrage en
journée ou à la maison. — S'adresser rue
du Puits 18, au deuxième étage, à gau-
cho. 11897-3

Papeterie A. Courvoisier
2, rue du Marché 2,

A l'occasion de la Saint-Martin 1889 :

-¦T*»«_5*-Mm_i-«>î_s>
de tous formats.

FACTURES en cahiers , très prati ques.
Impressions noires ou couleurs.

E-fcicpaettes de porte
Baux à loyer

Tailleuse-Lingère. JZ_%™L
gère, ayant suivi un cours à Londres, se
recommande pour de l'ouvrage en journée
ou à la maison ; elle espère par son tra-
vail s'attirer une bonne clientèle. — S'a-
dresser chez M" Sudmann, rue du Doubs
n» 23, au rez-de-chaussée. 11827-3

Beaux Poulets
XT<_=t.___.X__>

BONDONS bien faits.
Tommes de Savoie carrées, id.
Mont-d'or extra, en petites boites , id.
HARENGS marines. U626-2

Se recommande ,

€eMB8TïBï,fig
C. FRIKART-HARILL1ER

K, Rue ^B"©-c_-_ro, C5

IWl IllilInik On offre à vendre¦fUluniIlVi de gré à gré pour
le terme de Saint-Georges 1890, un beau
domaine , suffisant à l'entretien de six
vaches. Exploitation facile. Facilités de
payement.

Le dit domaine pourrait au besoin se
louer. — S'adresser au bureau de I'IM-__ BTIà_L. 11533-3

CAV E POPULAIRE
entre la rue _e 1'Mnstrie et la rne les Terreaux.

¦-¦ ' MOKMvW 

VINS à L'EMPORTÉ, garantis naturels,
-v _ _____ -«.-s éL :

ROUGES, 40, 45, 5©, 6© c, ete,, le litre.
BLANCS, SO, 6© et 90 c. le litre.

BV Par 25 litres, CINQ CENTIMES de rabais par litre **3XI

LIQUEURS FINES
VINS de BOR DEAUX et de MACON

BOTjaiES
SAVOIV ae MARSEILLE

10468-s Venez acheter et comparez !... H- 4M2-J

G Aux fabricants d'horlogerie, etc. 3

| Fabrique de CAISSES D 'EMBALLAGE des Gonvers $
CT USINE A VAPEUR 2Î

S _\_C. Ernest Si G _E_C JVT ID «§{
Jf 16, RUE NEUVE, LA CHAUX-DE-FONDS M

x» CAISSES livrées dans les 10 heures avec ou sans queues ^i
SL, d'aigle. Boîtes à glissoir. Caisses pr tous genres d'expédition. At
SL M. Schmid visitera régulièrement mon ancienne clientèle, m^Ê
\L à laquelle je me recommande, et aura un dépôt de mes embal- Àf
§& lages les plus courants. 8915-1 j J



l lnrAll ïA On demande de suite une
IfUl t 'Use, bonne doreuse sachant gre-
ner et grateboiser. 11871-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I nu r i ft f ilin On demande une jeune
dcllllc lllil *. fille pour aider au ména-
ge et garder des enfants 11872-3

S'adresser au bureau de I'IM PARTIAL.

PnlîeSAIlfiA O.; demande de suite une
I UlloolUS - .  bonne polisseuse de cu-
vettes argent et métal. 11873-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

ftnn PAntî *-)n demande de suite un ap-
â['JH filltl • prenti embottenr ou un
assujetti — S adresser rue de l'Indus-
trie 19, au premier étage. 11898-3

An n r n n l i n  On demande une apprentie
[) \l _ tULHÎ . tailleuse. — A la même

adresse, on offre à louer une chambre
garnie. — S'adresser rue St-Pierre 14, au
deuxième étage. 11900 3

l<'ml i f -î f  Aiir  ^ n demande do suite un
Ej UlMUllulll. bon ouvrier emboiteur , ré-
gulier au travail. — S'adresser chez M.
Charles Humbert , Place Neuve 10, au 1"
étage. . 11901-3

li _ n .i l lon rc  0u demande de suite un
rj__ !- l lHt 'IU .i, ouvrier et un assujetti
émailleur. — S'adresser au bureau de 1 'IM-
PARTIAL. 11905-3

fiarvanf A 0U demande une bonne ser-
Q01 V illllu. vante propre et active.

S'adresser chez M. Villars-Robert, mai-
son du Sapin. 11906-3

f .l i l lni -IAl i r  0n demande de suite un
IMllHUOllcIll .  bon ouvrier guillocheur
pour l'argent et connaissant l'excentrique.

S'adresser chez M Jean Kummer, rue
de la Paix 39. 11907-3

hnr.UKi .  <->a demande une bonne ou-
IFOl . US O. vrière doreuse ou, à défaut , un
bon ouvrier connaissant bien la partie , et
de toute moralité. — A la même adresse,
à vendre une bonne machine à coudre
SINOER , très peu usagée et à de bonnes
conditions. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 11908-3

l i t t n jl l AO O" demande de suite troisa l _ _ ,l l l l l l  .. ouvrières faiseuses d'aiguil-
les. — S'adresser rue du Progrès 47 B.

11909-3

AnnrAntlA °" demande une jeune fille
aj ' j'l OUllt). libérée des écoles, comme
apprentie polisseuse de boites or; elle se-
rait entièrement chez ses patrons. 11911-3

S'adresser rue de la Paix 79, au pignon

T'I Î I I AIK A On demande, pour entrer de
l illHt 'uy  . suite, une bonne ouvrière

tailleuse ; inutile de se présenter sans
preuves de capacité. — A la même adrese,
une apprentie tailleuse est demandée de
suite. — S'adresser rue du Temple alle-
mand 15, au premier étage. 11912-3

_ T l "H _ _ l i '  H. Eugène JACCARD, nelll di . l l l .  des Envers 338 bis, ai LO-
CLE, demande an graveur de lettres très
bon décorateur de envettes et régiller
aa travail. Conditions avantageuses.
Entrée immédiate. 11782-2
^ftrvintf i  On demande pour de suite
001 i llll 111. une bonne servante. Inutile
de se présenter sans preuves de moralité.

S'adr. au bureau de I'IM PARTIAL. 11784-2

Peintres en cadrans. K $££
en cadrans peuvent entrer de suite chez
M. Th. von kaenel , fabricant de cadrans ,
à Bienne. 11795-2*

icenîotiîa On demande une assujettie
_ »MIJt _ l W c .  régleuse. — S'adresser rue
Léopold Robert 61, au 2" étage. 11799-2

1 _ _ _ _ _  _ _ nl iû On demande pour de suite
.-(>|. l UlUll. une jeune fille 15 à 16 ans
comme apprentie doreuse de ronea. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11805-2

(î Am nui  i. u v .  On demande pour dell l . I l iUUI .1111 b. 8Uite daux bons remon-
teurs. — S'adresser au bureau de I'IM •
PARTIAL. 11806 2

SI PPV _ nl p 0n demande p°Br |B 20ij-l i c i l lU . novembre nne bonne
fille bien an eonrant de tons les travaux
dn ménage el sachant cnislner. Bon gage.
S'adr. au bureau de 1 IMPARTIAL 11814-2

Wai 'i 'aj w ,,n demande deux ouvriers
oc LI Lia. fj iismrs de secrets ponr
pièces or ; travai l anx pièces on an mois.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11815-2

i!_ i m _ _ l i f _ U l l ' _ Six bons remontenrsHt l l l l i M . M I I > .  pour petites pièces
sont demandés. Déposer les offres, sons
P. P. ¥., an bmean de I'IMPARTIAL.

11817-2

iv - i .r l _ . i t __ « On demande deux bonnes
il t j_. lt lista, ouvrières régleuses. Entrée
immédiate. — S'adresser rue du Parc 69,
au deuxième étage. 11816-2

_ r __ m i _ l > i l _ l i _  On demande dans
LUIUpidUl.. un comptqir de
la localité un bon comptable
connaissant la fabrication. En-
trée courant janvier.—Adresser
les offres par écrit, sous les ini-
tiales E. G. P. 303, au bureau
de I'IMPARTIAL. 11467-2

I. ill S Plll' US SeeretS. bon ouvrier et un
assujetti tr availlant sur or , qui pourraient
être nourris et logés à un prix très avan-
tageux. — S'adr. rue du Parc 69. 11614 5*

Pnl ÎQQAn .AQ De bonnes ouvrières po-
1 Ullooououo. Hsseuses de cuvettes or
et argent sont demandées. — S'adresser
personnellement à l'atelier de décorations,
place du Marché 282, Locle. 11375-6'

Piviï tf li i r  On bon pivoteur pour peti-
1 l Y U l- l l l .  tes pièces ancre trouverait du
travail suivi et régulier. — S'adresser fa-
brique Blum et Grosjean , rue Daniel
JeanRichard 16. 11664-1

R AIIinilt_ .ir<_ 0n demande un ou deux
lldUlvIltcUlB. bons remontenrs pour
pièces 13 et 14 lignes. 11671-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RnmnnfonrQ 0n demande de suite
ii.o____ii_ __ ij t.iii9. deux bons remonteurs
pour grandes pièces ancre. 11692 i

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Faiseur d'anneaux. . ŜK
seur d'anneaux. Inutile de se présenter
sans capacités. — S'adresser, sous chiffre
W. S. 24, au bureau de I'IMPARTIAL.

11703 1
Onp vanf  A Dans un ménage sans en-
ftLl Vall lt. - fants on demande une bonne
fille propre comme servante. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 11706-1

I AffAIHAntc Pour Saint-Georges 1890,
UlIgClllDlll». deux beaux logements de
trois pièces et dépendances, au troisième
étage, bien exposés au soleil , près du
centre, sont A louer ; eau dans la maison.
— S'adresser rue de l'Industrie 1, au pre-
mier étage. 11876-3

ilaora .in A. louer un magasin bien si-
ulilgdM11. tué et plusieurs appartements
de 3 et 4 pièces , avee corridors fermés et
situés au soleil. — S'adresser Comptoir
Ducommun-Roulet. 11877-6

I nnamant A remettre pour le 23 avril
UUg-Ul-lH. 1890, dans une maison bien
située, un logement de 4 chambres, avec
corridor fermé.— S'adresser à M. Alexan -
dre Hess, rue de la Paix 13. 11878 3

I nffAIDAIlt A l°uer Pour Saint-Geor-
liUgvlilOIll. ges, à un ménage sans en-
fants, un petit logement de deux pièces
situé au soleil. — S'adresser rue du Col-
lège 17, au deuxième étage. 11879-3

I nffAmAnte A louer P°nr 8»-Oeorges
hOgOIIl.IlliS- 1890, ensemble ou séparé-
ment , deux beaux appartements situés au
premier étage.— S'adresser à M. Fetterlé,
rue du Parc 69. 11919-3

I A»AmAni A louer pour le 11 décem-
liOg. lIl .UI- . bre 1889 un logement de 2
pièces, alcôve, cuisine, dépendances et
jardin , et exposé au soleil tout le jour. —
S'adresser chez M. A. Schneeberger ,
Grandes-Crosettes 36. 11920 3

1 11'imhrA A remettre une belle cham-
l Ualliul 0. bre indépendante et non
meublée. A la même adresse, un garçon
de toute moralité cherche A partager sa
chambre. — S'adresser rue de l'Industrie
n' 21, au rez-de-chaussée. 11921-3

Pour Si-Georges ^Ziï
de 5 pièces, cuisine, corridor, bien ex-
posé an soleil , est à remettre. Ean et
buanderie dans la maison. 11922-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamhra A lou6r de suite une cham-
UllalUUl G. bre meublée , à deux fenêtres
au soleil , à un ou deux messieurs travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Puits 27,
au deuxième étage, à gauche. 11902-3

Pi. 'llll 11 ru A remettre une chambre non
l_ _ lulll.il ". meublée , à une personne
d'ordre et tranquille. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 11913-3

rtiamhr A * ,ouer . dans une maison d'or-(/ 'IlillIlUI U dre . non meublée , indépen-
dante , au soleil levant , avec part à la cui-
sine. — S'adresser , de midi à 1 heure, rue
de l'Hôtel-de-Ville 19, au 2me étage.

11918-3

Ni .inhi'A A Iouer une chambre non
VlldlIlMl c. meublée. — S'adresser rue
de la Serre 63, au 2me étage. 11914-3

' . .inhrA On offre une chambre meu-
litl llllll D. blée à un monsieur ou à une

dame. — S'adresser rue du Puits 29, au
quatrième étage. 11916-3

Jolie chambre VmLAe v_To™elé,
à un monsieur de toute mornlité et tra-
vaillant dehors. — A la même adresse, à
vendre quelques outils d'emboiteur , à bas
prix . — S'adresser rue de la Serre 25, au
troisième étage. 11917-3

Pour comptoir ou bureau
à louer de suite deux cham-
bres contiguës et indépendan-
tes, situées au soleil levant et
en face de la Fleur de Lis, dans
la partie la plus centrale de la
ville pour les affaires. 11661-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innopiinnnui A louer pour S' Georges
p[»dl leiUtul. 1890, rue de la Demoi-

selle 18A, un appartement de 3 pièces,
cuisine et dépendances , bien situé au so-
leil. Cet appartement est parfaitement ap-
Sroprié pour atelier de graveurs ou atelier

e repasseurs et remonteurs. On a l'avan-
tage d'être seul dans cette maison. 11800-2
rinkinaf A louer de suite un cabinet
L'uUlU.l. non meublé. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 11794-2

Ph .lllhr A A louer ds suite une chambre
ullillUUl 0. non meublée à une fenêtre,
avec part à toutes les dépendances. —
S'adresser rue de la Demoiselle 13, au
second étage, à gauche. 11801-2

riiamhrA A 'ouer une chambre non
vUdUlUrUi meublée. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 38, au deuxième étage,
à gauche. 11802- 2
fhamhra A loner immédiatement une
WldlllUl. .  belle chambre meublée à 2
fenêtres. — S'adresser chez M. A. Jaques ,
rue Léopold Robert 32. 11803-2

PhamhrA A louer Pour le 16 courant
vlullilMl C. une chambre bien meublée,
à un monsieur travaillant dehors. — S'adr.
rue du Puits 5, au 3"" étage, à droite.

11809-2

rhamhrA A louer une belle chambre
t ilaiUMH. meublée, au solei l et au
centre, à un ou deux messieurs de toute
moralité travaillant dehors. — S'adresser
rue du Premier Mars 6, au second étage,
à gauche. 11810-2
r_iamhi*a A louer une J olie chambre
l lliillllll .. meublée, chauffée et indé-
pendante, à des messieurs travaillan t de-
hors. — S'adresser à Mne Robert-Dennler,
rue de la Serre 75. 11811-2

Annapfamant On demande à louer
l\\l\h\l llllll  lll. ponr Saint-Georges
1890 nn appartement de 3 on 4 pièces,
sltné an centre des affaires et pouvant
servir de comptoir. 11593-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

{ Affamant A remettre, pour St-Georges
lOg-UlUIll. 1890, un petit logement de

une chambre, cuisine et dépendances , à
deux personnes sans enfants. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 11708-1

On flffpA cie suite la oouohe à des mes-
vll UIU . sieurs. — S'adresser rue de
l'Industrie 22, au premier étage.

A la même adresse, M. Louis Jeanreaud
est prié de retirer , jusqu'au 15 Novembre,
les objets qu'il a laisses en gage il y à 18
mois, faute de quoi on en disposera.

A I__ A1* * une dame de moralité, une
IUU01 chambre meublée, ou à partager

un appartement. — S'adresser rue de la
Charrière 3, au 2me étage. 11711-1

On demande à loner MS Ŝ
dépendantes, non meublées. — S'adresser
chez M. Aubert , rue du Progrès 47 B.

11915-3

On demande à louer fê» 2̂£r£!
tentent de 3 à 4 pièces, situé si possible
dans le centre du village. — Adresser les
offres rue de la Paix 39, au troisième
étage. 11894-3

On demande à loner gr18g unGi°£
GEMENT de 3 à 4 pièces , situé au soleil
et rapproché du centre du village. —
Adresser les offres , sous initiales E. G. F.
au bureau de I'IMPARTIAL. 11591-3

On demande à loner iffS..6 :̂
blée, pour deux personnes sans enfants ,
tranquilles et solvables ; si possible au
centre des affaires. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 11714-1

In jeune ménage fiSTÏ»
parlement moderne de 4 a 6 pièces et
dans nne position centrale.— S'adresser
rne Léopold Robert 37, an premier étage.

11783 2

A VAnrirA une beroelonnette usagée,
VC U UlU mais en bon état. — S'adres-

ser tous les jours entre 4 et 6 heures, rue
du Progrès 30, au 2me étage. 11903-3

A VAIUIPA à Pr'x avantageux , un beau
I t UU l  . grand duvet , draps de lit,

chemises de femme, couverture de laine
rouge, un beau fauteuil , une lanterne pour
montres , une glace et quantité de livres
anciens et modernes. - S'adresser chez M.
Pattegay, rue de l'Industrie 23 , au pre-
mier étage. 11904-3

A V _ _ l _ _ r A  "" équipement complet d'offi-
tuuUI o cier entièrement neuf , étoffe

de première qualité, sabre nickelé, képi à
l'ordonnance avec étui en cuir. Taille ,
1 met. 64. 11880-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pot . (TA? A v6nd'-e un petit potager1 vidigoi . avec tous ses accessoires —
A la même adresse, on entreprendrait du
linge A laver et couler anx cendres
si on le désire. 11893-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I_ . î rn i i î i  A vendre un écureuil avec sa
E.. lll lllil. maisonnette. 11804-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

4 V ATI A PA un fourneau neuf en fer
V.UU1U garni de 55 cm de diamètre

et 1 m 80 hauteur, plus une machine à
raboter très peu usagée. — S'adresser
chez MM. Cornu et Gasser, Place d'Armes
12. 11812-2

^¦̂ ^^^ 
A vendre une j olie paire de

iM :fc* jeune8 chiens, véritables bull-
jf^W anglais , race garantie , excel-

-c-lf / f .  lents ratiers, conviendrait spé-
cialement à un amateur-éleveur.

En cas de convenance, on les garderait
jusqu'à trois mois avec leur mère. 11790-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ril lard A Yendre , à bon marché, un
IMllitl U billard en bon état avec ses
accessoires. — S'adresser à M. Bobbia ,
Café du Marché. 11771-2

A VAnHrA deux machines à arrondir, un
i OllUl 0 tour à pivoter , un outil i res-

serrer les trous, et plusieurs autres petits
outils. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11760-2

^^ 
A vendre un bon gros chien

_^^Jr de garde, pelage jaune, âgé
y \ W S Wf  de 2 ans. — S'adresser ruer _ _ \  du Grenier 1, au deuxième
* 3L____t étage. 11713 1

A
\,f, T,A-i, un bon fourneau avec sesVenUre tuyaux. 11672-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A i.nn_.ra un P"«»o à peu près neuf,
VcUUlD fabrication Staub-Wannecke,

accordé récemment. Occasion très avan-
tageuse. On régulateur de Vienne , à
grande sonnerie, en très bon état.

S'adresser à Mme j Eschlimann-Stettler,
rue Jaquet-Droz 50. 11712-1

Pardn '""di un billet de banque de
ï cl UU 100 francs. — Le rapporter , con-
tre récompense, rue de l'Envers 34, au
quatrième étage. 11895-3
' 0.vt\\l une laQterne de voiture, depuis
i o l ul l  l'Eglise de la Sagne jusqu'au
Crêt. — La rapporter , contre récompense,
au Café Perrenoud , vers l'Eglise. 11868-2

Monsieur François Cuenot, ses fils MM.
Albert et Léon Cuenot et leur parenté ,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Lncle CUENOT née Michel ,
leur chère épouse , mère et parente, que
Dieu a rappelée à Lui mercredi , à l'âge de
55 ans 4 mois, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 13 Nov. 1889.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 15 courant ,
à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire , rue de l'Industrie 19.

On ne reçoit pas.
3___F~ Le présent avi* tient lien de

lettre de faire part. 11923-2

Messieurs les membres de la Société
Frnnçalse sont priés d'assister vendredi
15 courant , à 1 heure après midi , au con-
voi funèbre de Madame _Lnele Cuenot,
épouse de M. François Cuenot et mère de
M. Albert Cuenot , leurs collègues. 11924 2
Domicile mortuaire, rue de l'Industrie 19.



_Fa_Ll]_ILeii.sie
Mme Jules BrëneT?0 r̂iearPubîiô
de la Chaux-de-Fonds qu'elle a ouveit un
atelier de TAILLEUSE , BUE SAINT-
PIERRE 14, an deuxième étage.

Sortant d'une des principales Maisons
de confections de France, elle espère par
son travail prompt et soigné mériter la
confiance qu'elle sollicite. 11886-3

Syndicat
DBS

Maîtres Boucliers & Charcutiers
de la Chaux-de-Fonds.

LISTE DB RENSEIGNEMENTS
aux Membres du Syndicat.

LES NOMS des DÉBITEURS
auprès desquels toutes démarches du Comité ,
propositions d'arrangement amiable», menace»
de mesures extrêmes , sont restées sont résultat
sont publiés ci-dessous : HrSg-lX

LE COMITÉ

A V I S  1182^3

Le soussigné annonce à l'honorable
public de la Cnaux-de-Fonds et des envi-
rons, ainsi qu'à ses amis et connaissan-
ces, qu'il o ouvert une

Fruiterie , Epicerie , Mercerie, etc.,
76, RUE DU PARC 76.

Il se recommande par la qualité de ses
marchandises et la modicité de ses prix.

ARNOLD BUHLER.
¦n-vpZi.-.-Qj , Une dame pouvant four-_U011LU_. Cù. Bir jes meilleures recom-
mandations demande des écritures à faire
é la maison. — S'adretser rue Léo oki
Robert 60, au troisième étage. 11839-3

Comme _e la Cto-MoiÉ
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 |14 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 Ohaux-de-Fonds, le 9 Novemb. 1889.
11741 1 Conseil eommuoal.

THEATRE ie la Chart-FoiÈ
Direction de M. L. D'HENNEZEL

Bureaux : 7 »/, b. _ Rideau : 8 »/« fa-

Jeudi 14 Novembre 1889
Pour la rentrée de M me d'Hennezel

Première représentation de

Le Marquis deVillemer
Comédie en 4 actes du TWâtre de

l'Odéon , de Georges Suud.

IVORCHESTRE DU THÉÂTRE
sous la direction de M. FILBIEN,

exécutera différents morceaux pendant les
entr'aetes. 

S8GF" Pour plus de détails, voir
les affiches et programmes. 11824-1

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA. SERRE, 12 11881-3

Ce soir Mercredi 13 courant,
à 8 heures,

GRAND CONCERT
donné par la

Troupe Lacant-Mormery
AU PROFIT DU î

Son da pavé et des Panvres de la Chau-
de-Fonds.

Cher le Commissaire, opérette à tiroirs.

Jeudi 14, Vendredi 15 et Samedi 16,
à 8 '/> b- du soir,

Représentation extraordinaire
donnée par la troupe

LACANT-MONITERY
(2 dames et 2 messieurs).

Romances, Soeaea, Duos, Opérettes.

U plus grandi iUrsction du jour !

Le Théâtre du lilliputiens
ou Lxs NAINS VIVANTS ,

présentés par M. Laçant et Mlle Doriès.
Jeudi et vendredi ,

I_A FÊTE DE CLAUDINE, Opérette.
Samedi et dimanche,

vs <JO <I BR JUPON, opérette.
ENTRÉE LIBRE

Changement de domicile
_,e domicile de

M. Charles Monnier -Mérillat
est transféré

RUE DE LA PROMENADE 6, !
au deuxième étage . 11787-3

(MNGEMENT DE DOMICILE
Le domicile de M— TVILLE-PERRET,

plerrlste et sertlsiense , est transféré
de la rue de l'Hôtel-de-Ville 19 à la

— RUE DU PARC 84 —
_ 11828 3

Le Comptoir
-•• - MJM .j »j »«e*___ -

est transféré
¦4:5, rue de la Serre 45,

maison Brasserie Knutti. 11628-2

4i_.VIS^
Le soussigné informe l'honorable public

et sa nombreuse clientèle en particulier,
qu'ensuite du transfert des Bureaux pos-
taux et télégraphiques près de son hôtel ,
l'enseigne sera à l'avenir :

HOTEL OE LA POSTE
au lieu de HOTEL DE L'OURS.

Le propriétaire , Z. JOBIN , Notaire ,
11885-2 à SAIGKEL éGIER .

Le domicile de

MUe Louise QU.RTIER , tailleuse
est transféré

47, RUE DE LA PAIX 47
A la même adresse, on demande une

apprentie. 11887-3

Un comptable :ga S..-6
ques tenues de livres ou quelques géran-
ces. Discrétion absolue, honorabilité par-
faite. — Adresser les offres , sous initiales
si. B., au bureau de I'IMPARTIAL . 11836-3

Changement de domicile
M." "Weginuller informe sa clientèle ,

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

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

Se recommande. 11764 2

RAISIN DU TESSIN
dernier envol ,

caisson de 9 a 10 kilos, à e franc*, chez
PELLEGRINI, rue Dauiel JeanRichard
n* 29. 11755-2

TEMPLE des EPLATURES
Vendredi 15 Novembre 1889

A 8 heures du soir,

C O JS TFÉFL ENCE
sur la

Loi fédérale snr la poursuite
ponr dettes et la faillite,

PAS 11884-2
M. l'avocat LOUIS BOURQUUf

Tous les citoyens , i-ans distinction de
parti , sont instamment priés d'y assister.

CERCLE MONTAGNARD
Samedi 23 Novembre 1889

SOIRÉE FAMILIÈRE
Banquet à minuit.

Tous les membres du Cercle et leurs
familles sont cordialement invités 4 y
assister. 11870 9

La Commission des fêtes.

La PAPETERIE A. COURVOISIER
3, rae dn Marché 3,

se charge de procurer à tout ache-
teur de l'almanach du

Messager tJOîtenï cleBerne etVeyey
à titre de

__P»J«__L_!Mt__ _ _

et au prix de faveur de a fr. broché ; S fr.
cartonné et 4 tr. relié,

Le magnifique Album officiel
de la Fête dea Vigneron» ,

panorama de 6 mètres de long, imprima
en sept couleurs et représentant tous les
costumes, chars et attributs.

I, Industrie 1, 2, Terreaai 2,

Magasin de meubles et literie
CANAPéS, depuis 40 francs .
MATKLAB en criu animal, 55 francs.
COUTIL pour matelas, 4 fr. 50 la livre.
CRIN ANIMAL, depuis 1 fr. 20 la livre.
PLUMES , très belle qualité, depuis

1 fr. 20 la livre.
DUVETS, depuis 6 fr. 50 la livre.
COUTIL pour stores.
Fabrication et posafte de STORES.
STOBKS 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. 8447-25*

Se recommande,

Jean PFEIPFER, tapissier,
2, Terreaux 2. t, IndisUic 1.

CHANGEMENT DE DOMICILE
Dès ce jour, l'atelier de

M"8 ElYlna &R0SJEAN, tailleuse,
est transféré

IO, rae Jaquet-Droz IO*
Elle saisit cette occasion pour se re-

commander à sa bonne clientèle pour ee
qui coneerue sa profession , soit à la
maison, soit en journée. 11825-8

Travail prompt e* aoig»..

Four cessation ie 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 11762-2

L'atelier et le domicile do

L BEYELER -FAVRE
fabricant de cadrans,

sont tran.-férés 11785-3
5 — rue Jaquet-Droz — 8

An magasin en liquidation
A. BOURQCIHCARTIER

Un lot |iî . i i i e« i i r _ e ¦»!«>•'»">¦ (cafl-
de VBoUSSUl «»  gnons montants )

dans les petits numéros pour dames se-
ront vendus 3 _f_r. _5 C_> au lieu de
6 fr. 20. 11621 3

BRASSERIE EUG. HAUERT
1.2, rue de la Serre 1__ . V:8S_._

®__r Tous les soirs ,
C? €» JM C? __E ______» __T

LA GRANDE GZA
Grand roman PARAIT *" e' 2°" 'ivra'EOns

par 11830-2 gratuites
ce jour la

AleiisBOUYIER TROISIèME LIVRAISON PART OUT
Magnifiques Jules ROUFF et Co,

illustrations inédites lu 6. p&rtOQt 1 0 C. éditeurs, Paris.

CAFÉ - BRASSERIE
Avis et recommandation

J'ai l'avantage d'annoncer à mes amis et connaissances de la loca-
lité et du dehors, ainsi qu'à l'honorable public en général, qu 'à partir
du U novembre courant , j'ai cédé mon établissement 11883-4

Café - Brasserie, rue du Collège 8,
à M. OTTO ULRICH. Je saisis cette occasion pour témoigner toute ma
sincère reconnaissance à ma bonne clientèle pour la confiance dont
elle m'a constamment favorisé tout en la priant de bien vouloir la re-
porter sur mon successeur lequel s'efforcera de la justifier.

La Ghaux-de-Fonds, novembre 1889. C. SAUER.

Me référant à l'avis et recommandation ci-dessus de M. SAUER, je
prie instamment sa bonne clientèle de bien vouloir m'accorder la
même confiance qu'à mon prédécesseur, lui assurant que rien ne
sera négligé de ma part pour la satisfaire sous tous les rapports tant
par des consommations de premier choix que par un service propre,
actif et cordial . OTTO UL.R1CB.


