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VOTATION FÉDÉRALE RÉPONSE
fin 17 NoV«K»br« 1889. ol'I ou Mis

Voulez-vous , oui ¦-¦u non, accep- j e *  ¦ B N
ter la Loi fédérale du 11 avril 1889, || T 1
concernant la poursuite pour det- | l  I I  8
tes et la faillite t W W H

Dimanche : Grand cortège.
Toutes les sociétés sans distinc-

'.ion du but qu'elles poursuivent , et tous les
citoyens à quelque parti politiqu e qu 'ils ap-
varliennent sont chaleureusement invités à
y prendre pari.

Rendez-vous à ÎO lieures du matin sur
'a Place Neuve.

Départ à 10 Va heures précises pour se
rendre au local de vote à l'Hôtel-de- Ville.

Le Comité d'action.

Votation fédérale du 17 Novembre

- JEUDI lk NOVEMBRE 1889 -

Brasserie Robert. — Représentation donnée par la
troupe d'Ambrosio , jeudi 14, dès 8 h. du soir.

Théâtre. — Direction D'Hennezel. — Jeudi 14, à 8 •/. h.
du soir : Le Marquis de Villemer , comédie en 4 ac-
tes de Georges Sand.

Deutsoher Gemisohter Kirohen Chor. — Gesang-
stunde, Donnerstag den 14., Abenda 8 7< Uhr, im
lokal.

Hooiètô de gymnastique d'hommes. — Exercices,
jeudi 14, à 9 h. 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.

Brasserie Hauert. — Représentation extraordinaire
donnée par la troupe Laçant-Monnery, jeudi 14 et
jours suivants , dès 8 >/» n. du soir.

Bibliothèque publique. — La salle de lecture est ou-
verte le vendredi , de 8 à 10 h. du soir (salle n"31 , Col-
lège industriel).

C. À. S. Section Chaux-de-Fonds. — Réunion, ven-
dredi 15, à 8 '/> h. du soir, au local (rue Neuve 21.

Orchestre l'Espérance. — Répétition , vendredi 15,
& 8 •/, h. du soir, au local (Brasserie Hauert).

Orphéon. — Répétition générale, vendredi 15, à 8 Vs 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

Le 17 novembre 1889, le peupl e suisse sera
appelé à décider s'il veut accepter ou rejeter le
projet de loi fédérale sur la poursuite p our dettes
et la faillite.

Une nouvelle organisation de la poursuite pour
dettes et de la faillite a une si grande influence
sur la vie économique et industriell e de tous les
citoyens que la réponse à donner à cette question
ne doit pas être livrée aux luttes de la politique ,
mais ne doit s'inspirer que des intérêts généraux
de l'agriculture et de l'industrie.

L'assemblée des délégués de la société suisse
d'agriculture a voué sa sollicitude à l'étude de
cet important objet. Elle est arrivée à cette con-
clusion : que l'adoption de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite devait être re-
commandée aux agriculteurs.

Là nouvelle loi nous apportera dans la pour-
suite , l'unification du droit. Au lieu de vingt-
cinq lois cantonales différentes , parmi lesquelles
il s'en trouve de fort mauvaises , nous aurons
une loi unique pour le territoire tout entier de
}_a Confédération. Il ne sera pas nécessaire à l'a-
venir , lorsqu 'on aura affaire , dans une cause très
simple, à un débiteur d'un autre canton , de re-
courir à l'entremise, souvent fort onéreuse , d'un
homme de loi de ce canton. Cela a une impor-
tance considérable pour le développement du
commerce et des transactions ; directement et
indirectement , l'agriculteur en profitera aussi.

La loi nouvelleapris en considération très par-
ticulière les intérêts de l'agriculture. Le mode de
procéder strict et rapide dans la poursuite pour
dettes par la voie de'la faillite est restreint aux
négociants , pour lesquels la chose essentielle est
le prompt développement de leurs opéralions de
crédits. Les négociants sont aussi mieux que
d'autres en mesure de se procurer des fonds au
moyen de leurs ressources. Il en est autremen t
pour l'agriculteur ; celui-ci ne peut guère comp-
ter que sur le produit de ses récoltes ; il ne peut
pas en tout temps et immédiatement comme le
commerçant faire argent de ses biens. Son crédit ,
spécialement celui qui repose sur hypothèque ,
n'exige pas non plus au même degré que dans le
commerce le paiemen t fait rigoureu sement au
jour de l'échéance ; ce que le créancier cherche
avant tout ici , c'est l'assurance d'être finalement
payé d'une manière intégrale.

C'est donc, de la part de la majorit é des légis-
lations cantonales , une cruauté inutile que d'assi-
miler l'agriculteur au commerçant et de l'expo-
ser, dans un délai relativement court , à la fail-
lite , c'est-à-dire à la ruine absolue et à la perte
de son indépendance. Si la nouvelle loi n'admet
contre lui que la poursuite par voie de saisie, elle
se conforme en cela à la disposition du code fé-
déral des obligations qui ne prévoit l'exécution
rapide pour lettres de change que conire les per-
sonnes inscrites au registre de commerce. Cette
disposition a eu des effets extrêmement bienfai-
sants pour le petit agriculteur; l'exclusion de la
poursuite par voie de faillite aura de même
d'heureuses conséquences.

La loi nouvelle accorde à l'agriculteur gêné
du temps pour se procurer les moyens de payer
sa dette ; elle l'autorise à se libérer par des
acomptes et permet au créancier de donner de
longs délais à son débiteur , sans que sa créance
perd e de sa valeur.

La loi a pu et dû avoir ces égards d'humanité ,
et d'autres encore, envers le débiteur , puisqu 'elle
fait une distinction entre le débiteur honnête et
celui qui est de mauvaise foi. Ce n'est que le pre-
mier qui jouit de ces bénéfices ; quant à celui
qui , par sa conduite déloyale , cherche à rendre
inefficace la poursuite , il est soumis aux rigueurs
de la législation sur la faillite ; on prescrit aux
cantons d'édicter des prescri ptions pénales con-
tre la fraude et les actes punissables ; ils peuvent ,

après comme avant , enlever les droits civils à
ceux qui abusent indûment du crédit.

En outre , les intérêts concordants du créancier
et clu débiteur sont garantis de la meilleure ma-
nière possible par une bonne réalisation des gages,
que ceux-ci consistent en immeubles ou en biens
mobiliers. Le législateur a pourv u avec la plus
grande circonspection à ce qu 'il n'y ait pas de
dilapidation , funeste pour les deux parties.

Rien ne peut nous porter à craindre que la
nouvelle organisation soit plus onéreuse que le
mode actuel de procéder des cantons ; le Conseil
fédéral a déj à donné à ce sujet des assurances
suffisantes.

Beaucoup de cantons ont tenu a ce que l exé-
cution de la nouvelle loi reste confiée à leurs
fonctionnaires actuels, qui ont élé nommés par
le peuple et qui jouissent de la confiance géné-
rale. Le projet l'a autorisé. Mais de quelque ma-
nière que les cantons organisent ce service, le
recours ouvert auprès de l'autorité supérieure
de la Confédération fournit cette garantie que la
nouille législation assurera l'égalité de tous les
Suisses, quel que soit le canton dans lequel ils
sont domiciliés.

Concitoyens , nous vous invitons à venir com-
pactes, le 17 novembre , aider à consolider , par
votre vote affirmatif, une œuvre née de la conci-
liation de tous les intérêts et de tous les points
de vue et qui fera honneur à la patrie commune
comme elle contribuera à son bien-être.

Au nom de la Société suisse d'agriculture :
Le secrétaire, Le président,

LUTZ . N^GELI .

A la population agricole de la Suisse

France. — Les bureaux de la Chambre se
sont réunis pour examiner les dossiers des élec-
tions. Après leur constitution , ils se diviseront
en sous-commissions de cinq membres auxquelles
les dossiers vont être distribués.

On estime à 350 le nombre des élections dont
la validation sera proposée. Le nombre de celles
contestées sera d'environ 150, mais 60 seulement
sont l'objet de protestations sérieuses.

Parmi les élections qui sont réservées se trou-
vent celles de MM. Léon Say, Sarrien , Baïhaut ,
Millevoye , Amagat , Constans , Borie , Mermeix ,
Lalou , Jaluzot , Naquet , Laur et Barodet.

On assure que la sous-cornmissioïi de l'élection
Joffrin conclura à l'invalidation.

Un détail à noter , c'est que le dossier des élec-
tions de l'Ariège a été égaré, et le premier bureau
a dû ajourner l'exa men du dossier de ce départe-
ment.

La sous-commission s'occupant de l'élection du
boulangiste-réactionnaire M. Picot , l'adversaire
de M. Ferry, a examiné longuement le dossier.

— On mande de Toulon , 13 novembre :
« Le tribunal correctionnel a été ce matin le

théâtre d'une singulière manifestation boulan-
giste.

Un escroc, s'entendant condamner à un an de
prison , s'est écrié : « Si Boulanger avait été en
France, vous ne m'auriez pas pris , car il m'aurait
protégé ; mais il reviendra pour secourir les hon-
nêtes gens. « Vive Boulanger ! »

Nouvelles étrangères



— On télégraphie de Bourg au Temps :
« Un double crime vien t d'être commis à Ser-

rières-de-Briord (Ain). Trois individus nommés
Péaint , Bernard et Villegar , tous trois scul pteurs
à l'usine Roset, buvaient ensemble dans un café ,
lorsque, vers dix heures et demie du soir , Péaint
proposa une promenade sur la route des Gra nges,
ce qui fut accepté.

A près quelques minutes de marche, Péaint se
rua sans provocation sur Bernard et lui porta au
ventre plusieurs coups de tire-point. Villega r ,
essayant de défendre la victime , tomba également
frappé par l'assassin , qui s'acharna sur lui.

Aux cris poussés par les malheureux , plusieurs
personnes accoururent du village. Péaint avait
pris la fuite .

On transporta les victimes dans une pharmacie.
Bernard eut encore la force de raconter l'agres-
sion et mourut dans la nuit au milieu d'atroces
souffrances.

Villegar avait été tué sur le coup, criblé de
vingt-deux blessures , dont sept mortelles.

On croit l'assassin caché dans la forêt de Seil-
lonnas. Des battues vont être organisées.

Le mobile du crime parait être une rivalité
amoureuse. »

Allemagne. — On prétend dans les jour-
naux de Berlin que l'impératrice d'Allemagne ,
prenant en considération la pénurie du Trésor
turc , a refusé le diadème de diamants que le sul-
tan voulait lui offrir.

Mexique. — Le New-York Herald apprend
de Mexico que le général Barrundia , exilé de
Guatemala , organiserait un mouvement révolu-
tionnaire ayant pour but l'annexion du Guatemala
au Mexique el la proclamation du général Diaz ,
président ou dictateur de toute la contrée située
entre le fleuve Rio-Grande el l'isthme de Panama.

Venezuela. — Des nouvelles du Venezuela ,
arrivées par câble , nous apprennent que le 28 oc-
tobre dernier , jour de la fête comraémorative de
Simon Bolivar , la foule a renversé les statues que
M. Guzman Blanco , l'ancien président de la Ré-
publique , s'était fait élever sur différentes p laces
à Caracas. En même temps , le gouvernement ,
dont M. Pablo Rojas-Paul est le président depuis
1888, nommait ministre à Paris le docteur Mo-
desto Urbaneja , en remplacement du général
Guzman Blanco.

En réalité , ce dernier , dit-on , a envoyé sa dé-
mission de représentant du Venezuela à Paris.

Opinion allemande sur les Prussiens
Berlin , 13 novembre.

Le Vaterland , feuille particulariste de Munich ,
juge ainsi le massacre de l'expédition Peters :

« La bande de Peters agissait sans façon . Der-

nièrement , M. Tiedemann a fusillé trois nègres
qui refusaient de livrer leurs bateaux. Quoi d'é-
tonnant , lorsque l'on traite ainsi les gens, qu 'ils
finissent par perdre patience et défendent leurs
peaux contre la brutalité des brutaux Prussiens ! »

Les Allemands ont , en effet , réussi à se faire
détester en Afri que, ce qui ne serait que demi-
mal si les indigènes n 'étendaient pas leur haine
à tous les Européens.
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— Oui; mais deux cents écus, c'est un assez joli
denier pour qu'on risque de prendre quelque peine à
les gagner.

— Sans doute , monsieur le comte , aussi je ne refuse
pas de chercher, tant s'en faut.

— Allons, dit le comte, ta bouue volonté me plait.
Voici d'abord dix écus pour te mettre en train; tu vois
que tu n'auras point tout perdu.

— Merci , mon gentilhomme.
— C'est bien , tu diras au prince que je suis allé

reconnaître le bois pour la chasse qu 'il m'a comman-
dée.»

Le comte achevait à peine ces mots , que la paille
cria derrière lui sous les pas d'un nouvel arrivant.

Il se retourna.
«Monsieur de Bussy 1 s'écria le comte.
— Eh 1 bonjour , monsieur de Montsoreau , dit Bussy;

vous à Angers, quel miracle I
— Et vous, Monsieur , qu 'où disait malade I
— Je le suis en effet , dit Bussy; aussi mon médecin

m'ordonne-t-il un repos absolu; il y a huit jours que

je ne suis sorti de la ville. Ah ! ah ! vous allez monter
Roland , à ce qu'il parait ? C'est une bête que j'ai ven-
due à M. le duc d'Anjou , et dont il est si content qu 'il
la monte presque tous les jours.»

Montsoreau pâlit.
«Oui , dit-il , je comprends cela , c'est un excellent

animal. •
— Vous n 'avez pas eu la main malheureuse de' le

choisir ainsi du premier coup, dit Bussy.
— Oh I ce n 'est point d'aujourd'hui que nous faisons

connaissance, répliqua le comte, je l'ai monté hier.
— Ce qui vous a donné l'envie de le monter encore

aujourd'hui ?
— Oui , dit le comte.
— Pardon , reprit Bussy, vous parliez de uous pré-

parer une chasse ?
— Le prince désire courir un cerf.
— Il y en a beaucoup, à ce que je me suis laissé

dire , dans les environs ?
— Beaucoup.
— Et de quel côté allez-vous détourner l'animal ?
— Du côté de Méridor.
— Ah ! très bien , dit Bussy eu pâlissant à son tour

malgré lui.
— Voulez -vous m'accompagner ? demanda Montso-

reau.
— Non , mille grâces, répondit Bussy. Je vais me

coucher. Je sens la fièvre qui me reprend.
— Allons , bien I s'écria du seuil de l'écurie une

voix sonore , voilà encore M. de Bussy levé sans ma
permission.

— Le Haudouin , dit Bussy; bon , me voilà sur d'être
gronde. Adieu , comte. Je vous recommande Roland.

— Soyez tranquille.»
Bussy s'éloigna , et M. de Montsoreau monta en

selle.
«Qu'avez-vous donc ? demanda le Haudouin; vous

êtes si pâle que je crois presque moi-même que vous
êtes malade.

— Sais-tu où il va 1 demanda Bussy.
— Non.
— Il va à Méridor.

— Eh bien ! aviez-vous espéré qu'il passerait à
côté î

— Que va-t-il arriver , mon Dieu ! après ce qui s'est
passé hier 1

— Madame de Montsoreau niera.
— Mais il a vu.
— Elle lui soutiendra qu'il avait la berlue.
— Diane n'aura pas cette force-là.
— Oh I monsieur de Bussy, est-il possible que vous

ne connaissiez pas mieux les femmes t
— Remy, je me sens très mal.
— Je crois b'en. Rentrez chez vous. Je vous pres-

cris pour ce matin. . .
— Quoi ?
— Une daube de poularde , une tranche de jambon

et une bisque aux écrevisses.
— Eh I je n'ai pas faim.
— Raison de plus pour que je vous ordonne de man-

ger.
— Remy, j 'ai le pressentiment que ce bourreau va

faire quelque scène tragique à Méridor , En vérité ,
j'eusse dû accepter de l'accompagner quand il me l'a
proposé.

— Pour quoi faire ?
— Pour soutenir Diane.
— Madame Diane se soutiendra bien toute seule , je

vous l'ai déjà dit et je vous le répète , et comme il faut
que nous en fassious autant , venez, je vous prie. D'ail-
leurs , il ne faut pas qu 'on vous voie debout. Pourquoi
êtes-vous sorti maigre mon ordonnance.

— J'étais trop inquiet , je n 'ai pu y tenir.»
Remy haussa les épaules , emmena Bussy et l'installa ,

portes closes , devant une bonne table , tandis que M.
de Montsoreau sortait d'Angers par la même porte que
la veille.

Le comte avait eu ses raisons pour redemander Ro-
land; il avait voulu s'assurer si c'était par hasard ou
par habitude que cet animal , dont chacun vantait l'in-
telligence, l'avait conduit au pied du mur du parc.

(4 (*.f*r_.)

Dame de Miitmcu

%% Votation de dimanche. — Le comité d'ac-
Chronique locale

## Asile cantonal des vieilla rds. — L'autre
jour , trois camarades qui avaient servi à Berlin
en même temps ont eu lajoie de se retrouver à
l'Asile cantonal des vieillards , après plus de qua-
rante années de séparation.

Les dix-sept braves gens aujourd'hui à l'Asile
ne restent pas inaclifs ; ils bûchent du bois et
contribuent pour leur bonne part à maintenir
dans la propriété l'ordre et la propreté la plus
absolue. On lit les journaux du canton , envoyés
gratuitement à l'Asile , et de temps en temps on
se permet une bonne pipe de tabac , grâce au
produit du cachemaille où chaque visiteur peut
déposer son obole destinée à procurer aux vieil-
lards quel que petite douceur.

Dimanche , nos vieux , à pas comptés, s'en sont
allés à la collégiale de Neuchâtel au culte du
matin. Une autre fois , suivant le temps qu 'il fait ,
l'on se rendra au temp le de Sefrières, ou bien à
Peseux.

#$ Société suisse de tempérance . — L'assem-
blée générale des délégués de la Société suisse
de tempérance de la Croix bleue aura lieu mardi
prochain à Neuchâtel.

#% Fraises de la Saint-Martin. — On a fait
voir hier à notre bureau — dit la Feuille d' avis
de Neuchâtel — un bouquet de fraises cueillies di-
manche dans la forêt de Voëns par une personne
de Saint-Biaise.

## Auvernier. — Il parait que la jeune femme
dont le cadavre a été trouvé dimanche n'a pas
été victime d'un meurtre , comme on l'a cru au
premier moment , dit la Suisse libérale. L'examen
médico-légal auquel elle a été soumise paraît dé-
montrer plutôt qu 'elle s'est suicidée. On suppose
qu'elle s'est jetée au lac dans la journée de ven-
dredi. Comme elle était atteinte d'une maladie
de cœur, la mort a dû suivre immédiatement
l'immersion et a été le résultat d'une syncope.
Quant aux blessures dont nous avons parlé , on
pense qu 'elles ont été produites après le décès,
par le roulement du cadavre sur les galets. Ce
qui semble confirmer cette opinion , c'est qu 'on
a trouvé dans l'eau , non loin du lieu où le cada-
vre a été découvert , un fragment de cheneau à
bords tranchants.

## Eglise nationale. — Le Conseil d'Eta t a
décidé dé convoquer les électeurs appartenant au
culte protestant de la paroisse des Planchettes
pour les samedi 23 et dimanche 24 courant , aux
fins cle procéder à l'élection d'un pasteur.

Ce conseil a validé l'opération électorale qui a
eu lieu les 9 et 10 novembre courant dans la pa-
roisse française de Saint-Sul pice, et de laquelle
il résulte que M. Jules André a été élu au poste
de pasteur de la dite paroisse.

Chronique neuchâteloise

BERNE. — Le Conseil exécutif bernois a fixé
le 8 décembre comme jour de la votation sur la
fusion du Jura-Berne-Lucerne avec la Suisse-
Occidenlale-Simplon.

— L'Oberland s'occupe avec un vif intérêt non
seulement du projet consistant à établir un che-
min de fer à la Jungfrau , mais encore d'une au-
tre entreprise qui aurait pour but d'établir un
canal navigable du lac de Thoune à Interlaken.
Ce canal pourrait être prolongé plus tard jus-
qu 'au lac de Brienz , mais ce ne serait pas sans
difficulté. Le lac de Brienz , en effe t , est situé à
une altitude dépassant de six mètres celle du lac
de Thoune , et il faudrait construire ainsi d'énor-
mes écluses.

— La Chambre criminelle réunie à Thoune a
condamné mardi à (5 ans de maison de force le no-
taire Fleuti , ancien secrétaire de préfecture de
Gessenay, coupable de nombreux faux et détour-
nements.

BALE-VILLE. — Le jeune Otto Hegner , de
Bàle , pianiste distingué , âgé de 11 ans , vient de
se mettre en route pour une tournée dans l'Amé-
rique du Nord. Une -somme de 200,000 francs a
été assurée au père de Hegner qui accompagne
son fils de l'autre côté dé l'Océan. Une fois sa
tournée terminée , le jeune artiste prendra une
année de repos qu 'il consacrera à des études.

Nouvelles des cantons

L'affaire du manifeste anarchiste. — M. le
juge Roguin présidera les prochaines assises fé-
dérales chargées de juger l'a ffaire du manifeste
anarchiste. . C'est jeudi que la Chambre crimi-
nelle du Tribunal fédéral tirera au sort les j urés
et désignera le siège des assises. On croit tou-
jours que la ville de Neuchâtel sera choisie.

Chronique suisse



tion du district de la Chaux-de-Fonds adresse à
nos diverses sociétés la circulaire suivante :

« Monsieur le président et Messieurs,
» Le comité d'action pour la loi fédérale sur la

poursuite pour dettes et la faillite a décidé d'or-
ganiser pour dimanche prochain un grand cor-
tège qui partirait de la Place Neuve pour se ren-
dre au loca l de vote à l'Hôtel-de-Ville.

» Nous venons en conséquence vous prier de
bien vouloir prendre part en corps et avec ban-
nières à celte manifestation toute patrioti que et
absolument dépourvue de tout dissentiment de
parti.

» Le rendez-vous est fixé à 10 heures du ma-
tin , sur la Place Neuve, et le départ aura lieu à
10 Va heures précises. Nous osons espérer, Mes-
sieurs, que vous voudrez bien répondre favora-
blement à notre appel et que votre bannière sera
accompagnée d'un fort contingent de citoyens
qui tous tiendront à faire acte de patriotisme et
à accomplir leur devoir en déposant un oui éner-
gique dans l'urne fédérale.

» Nous saisissons cette occasion pour vous
présenter , Monsieur le président et Messieurs ,
nos salutations patriotiques.

» Le comité d'action. »

** Votation du 17 novembre. — Nous atti-
rons d'une manière toute spéciale , l'attention des
électeurs sur le fait que le Bureau électoral sié-
gera dès samedi à 8 heures du matin , jusqu 'à 8
heures du soir et dimanche de 8 heures du ma-
tin à 4 heures du soir ; seulement , le samedi ,
l'électeur ne pourra que se procurer sa carte de
vote mais ne pourra pas la déposer , «e jour-là ,
dans l'urne ; toutefois il a tout avantage à se pro-
curer sa carte le samedi , car de cette façon il
aura moins de temps à perdre le dimanche el
pourra plus rapidement accomplir ses devoirs
d'électeurs .

Pour la Chaux-de-Fonds les bureaux sont com-
posés comme suit :

Bureau électoral : Les citoyens Girard , Arnold-
Ami , président ; Bourquin , Louis-Edouard , pre-
mier vice-président; Werro , Louis , deuxième
vice-président ; Strubin , Jean ; Malile , Edmond ;
Pfund; Jacob ; Rueff , Jacques ; Beyeler , Albert ;
Ackermann , Edouard ; Monnier , Jules ; Kaiser ,
Charles-Louis ; Reinbold , Louis , Schneider, Ju-
les ; Fuhrimann , Gottlieb ; Sckeppi , Christian ;
Lavoyer , Louis-Arnold ; Ulrich , Gustave-Adol-
phe; Jacot , Edouard-Edmond ; Hurlimann , Jean-
Louis ; Barben , Jacob ; Cornut , Alexandre-Eloi ;
Bopp, Charles-Christian ; Hermann , Daniel ; Vau-
cher, Georges-Albert; Hermann , Moïse ; Bornoz ,
John ; Berthoud , Georges-Ed. : Schwob, Martin :
Robert , Paul-Henri.

Bureau de dépouillement : Les citoyens Leuba ,
Georges , président: Courvoisier , Louis-Henri ,
1er vice-président; Schaad , Gustave , 2mc vice-
président ; Paux , Victor-Auguste ; Spillmann ,
Arnold : Guinchard , Chartes-E. ; Châtelain , Ju-
les-Arnold ; Racine , Jean-Jacques; Barbier , Numa-
William : Wicht , Charles-Alexandre ; Calame ,
Louis-Edouard ; Vaucher , Auguste-Edouard ; Du-
commun , Louis-Akide : Girard-Clos , Allred ; Pi-
card , Marx : Rozat , Albert : Brandt , Eugène-Al-
fred ; Droz, Edouard : Perrenoud , Louis ; Robert ,
William ; Guinand , Fritz ; Matthey, Auguste-Al-
bert ; G. G.-Perrenoud , Aug. -Aurèle ; Dubois ,
Louis ; Affolter , Edouard-A.

— Nous recevons , mais trop tard pour trou-
ver place dans le présent numéro , l'Adresse du
Grand Conseil au peup le neuchâtelois lui recom-
mandant de voter la loi sur la poursuite et la
faillite.

1k
** Concert de bienfaisance. — Nous avons le

plaisir d'enregistrer un don de fr. 20 en faveur
du « Sou du pavé » et un de fr. 6, pour les en-
fants pauvres du Collège , prod uit d'un concert
donné , hier au soir , à la Brasserie Hauert , par la
troupe Laca n t-Monnery. — Nos sincères remer-
ciements aux artistes et aux donateurs.

(Communiqué.)
Ht

** L'Eté de la Saint-Martin. — Nous avons
le bonheur actuellement , sur nos Montagnes , de
jouir de sp lendides journées ensoleill ées ; la
voûte céleste est d'une pureté parfaite , ce qui
faisait dire à Bébé : « Tiens, on a reverni le
ciel I »

Puisse-t-il rester longtemps encore aussi beau:
c'est là le vœu que chacun fait.

%% Salle de lecture. — Nous rappelons aux in-
téressés que , dès demain , vendredi , la salle de
lecture sera ouverte gratuitement tous les ven-
dredis , de 8 à 10 heures du soir, au Collège in-
dustriel.

## Repasseurs et remonteurs . — Le comité du
syndicat nous demande de reproduire les ligues
suivantes :

« Ensuite de la publication du tarif de Bienne ,
plusieurs maisons ont cru pouvoir s'appuyer
dessus pour mettre en doute l'augmentation du
1er novembre. Nous mettons en garde nos ou-
vriers contre ces manœuvres , car , en faitde tarif ,
messieurs les fabricants savent à quoi s'en tenir
à ce sujet.

Nous aurons une réunion à bref délai , le syn-
dicat des fabricants el celui des ouvriers, pour
l'élaboration d'un tarif app licable à notre localité. »

(Communiqué).
J% Régional Ponts-Sagne-Chaux-de-Fo tids. —

Le bulletin du trafic et des recettes d'exploitation
du P.-S.-C. pendant le mois d'octobre 1889 ac-
cuse les chiffres que voici :
3942 voyageurs fr. 3440»—

7 tonnes de bagages . . . .  » 68»15
17 têtes d'animaux » 32»85

176 tonnes de marchandises . . » 738»10
Total fr. 4279»10

de la commune de La Chaux-de-Fonds.
Séance du 1" novembre 4889.

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

2 (Suite).
3» Rapport et demande de crédit pour la réorganisa-

tion de la police locale.
M. Fritz Roberl-Ducommun donne connaissance d'un

rapport concernant la réorganisation de la po.ice lo-
cale ; le contrat avec l'Etat pour le service de la gendar-
merie, est résilié pour le i" janvier 1890; le rapport se
termine par le projet d'arrêté suivant , qui ne suscite
pas de discussion générale :

« Le Conseil général de la Commune de La Chaux-
de-Fonds,

Vu les postulats adoptés à diverses reprises par les
autorités locales , relativement à la réorganisation de la
police, sans la participation de celle de l'Etat ;

Entendu le rapport du Conseil communal ,
Arrête :

Art. 1". — Les démarches faites par le Conseil com-
munal auprès de l'Etat, pour résilier la convention re-
lative à l'emploi de la gendarmerie pour la police locale
sont approuvées.

Art. 2. — Le Conseil communal est autorisé :
a/ A engager, pour le 1" janvier 1890, cinq hommes

de plus pour augmenter l'effectif du corps de police lo-
cale.

A ce sujet, M. Jules Calante-Colin demande si ce
chiffre sera suffisant ; M. le directeur de police répond
que c'est un minimum ; il y a actuellement six gardes
qui , ajouté s aux cinq nouveaux , peuvent maintenir la
police. M. Fritz Robert , architecte, envisage que, mal-
gré la rupture du contrat avec l'Etat , la gendarmerie
devra continuer aussi à exercer la police à la Chaux-
de-Fonds , comme elle le fait partout ailleurs dans le
canton sans contrats spéciaux.

b) A faire , à cet effet , les achats et installations né-
cessaires.

c) A traiter avec l'Etat pour l'usage de cellules spé-
ciales dans le bâtiment des prisons.

Art. 3. — Il est accordé au Conseil communal un cré-
dit de 1500 francs.

Art. 4. — Le Conseil communal est chargé de l'exécu-
tion du présent arrêté. »

Les différents articles, et l'arrêté dans son ensemble,
sont adoptés par le Conseil , à l'unanimité.

4« Rapport et demande de crédit pour l'acha t d'échel-
les pour incendies.

M. Mathys , directeur des travaux publics, présente
un rapport relatif à l'acquisition de quatre nouvelles
échelles pour le service de sûreté contre l'incendie, le
matériel actuel étant insuffisant ; il conclut par une de-
mande de crédit de 4000 fr.

Une discussion générale est ouverte sur cet ojbet.
M. Charles-François Redard trouve cette dépense con-

sidérable ; M. le directeur des travaux publics lui ré-
pond que ces engins sout chers ; M. Jules Calame dési-
rerait qu'on achète seulement une seule échelle méca-
nique , parce que le transport , en temps de neige , en e ;t
difficile ; M. Mathys indique qu'on a recours aux che-
vaux pour leur transport en hiver , et que d'ailleurs les
achats ne se feront que successivement et en tenant
compte des expériences faites.

« Le Conseil général de la Commune de La Chaux-de-
Fonds ,

Entendu le rapport du Conseil communal ,
Arrête :

Art. 1". — Le matériel du bataillon des pompiers
sera complété par l'acquisition de quatre nouvelles
éch 'I les , savoir deux échelles mécaniques , en trois
parties , et une rallonge de 22"00 de longueur totale, ur.e
échelle à coulisse sur deux roues , de 14*00 à 15*00 de
longueur , et une échelle à coulisse ordinaire de de 12*00
de longueur.

Art. 2. — Il est accordé au Conseil communal un cré-
dit de 4000 fr. pour faire face à la dépense prévue à l'ar-
ticle 1".

Art. 3. — Ce crédit sera prélevé sur le prochain em-
prunt que la Commune contractera.

Art. 4. - Le Conseil communal est chargé de l'exé-
cution du présent arrêté.»

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

M. le directeur des travaux publics communique un
rapport relatif à l'agrandissement de la cuisine popu-
laire. Cette institution offre 20,000 fr. pour cet objet ; le
plan prévoit l'exhaussement du bâtiment actuel et la
construction d'une annexe , occupant tout l'espace vide
entre ce bâtiment et le poids public ; la dépense totale
est de 48,000 fr.

M. Léon Gallet n'est point opposé au projet , attendu
que la Cuisine populaire est une institution d'intérêt
public ; cependant la somme de 28,000 fr. que la com-
mune doit fournir , outre le don de la Cuisine, pourrait,
selon lui, être remboursée au moins en partie par cette
dernière.

M. Hans Mathys dit que la Cuisine populaire est in-
dépendante de la Commune ; il lui est loisible, bien que
son bâtiment appartienne à la Commune, d'employer
ses bénéfices pour elle-même, soit pour la création de
nouvelles cuisines ; l'autorité communale n'a que le
droit de vérifier ses comptes.

M. Ulysse Nicolet Calame pense qu'une Cuisine popu-
laire pour les quartiers de l'Ouest serait très utile; il
serait bon que le Conseil communal exprimât le désir
de son édification prochaine.

Le Conseil communal vote, sans opposition , l'arrêté
suivant :

« Le Conseil général de la Commune de La Chaux-
de-Fonds,

Entendu le rapport du Conseil communal ,
Arrête :

Art. t". — Il sera demandé au Conseil d'Etat , confor
mément à la loi , l'autorisation pour la commune d'ac-
cepter le don de 20,000 fr. que lui fait l'administration
de la Cuisine populaire , dans le but de faciliter la réali-
sation du projet d'agrandissement et de transformation
du bâtiment de la cuisine populaire.

Art. 2. — Les plans et devis présentés par le Conseil
communal pour l'agrandissement et la transformation
du bâtiment de la Cuisine populaire, sont approu-
vés.

Art- 3. — Il est accordé au Conseil communal un cré-
dit de 48,000 fr. pour l'exécution de ce projet.

Art. 4. — La somme de 28,000 fr. que la Commune
devra dépenser en sus dn don de la Cuisine populaire,
sera prélevée sur le prochain emprunt communal.

Art. 5. — Les articles 6 à 10 de l'arrêté du Conseil
général du 15 août 1877 sont maintenus et resteront en
vigueur pour le bâtiment agrandi et transformé ; il est
toutefois entendu que le loyer prévu à l'article 7 du dit
arrêté sera définitivement fixé à 4 Vs ",¦'• des sommes dé-
pensées par la Commune en sus des dons de M. L.-U.
Ducommun Sandoz et de la Société de la Cuisine popu-
laire.

Art. 6. — Le Conseil communal est chargé de l'exécu-
tion du présent arrêté. » {A suivre).

Conseil général

Milan , 14 novembre . — L'empereur Guillaume,
venant de Grèce par Venise , est arrivé hier à
Monza. Le roi Humbert et le prince héritier l'at-
tendaient à la gare.

Une partie de chasse a eu lieu pendant la jour-
née et le soir un diner de famille.

Ma drid , 14 novembre. — Une dépêche de Tan-
ger dit qu 'un nommé Gentile , drogman du mi-
nistre d'Italie , a forcé , à Cassablanca , l'entrée
d'une maison appartenant à un sujet anglais et y
a hissé le pavillon italien. La colonie anglaise et
le ministre anglais se sont émus de cet incident.

Rome, 14 novembre . — Le pape , en recevant
M. Harmel , le chef du pèlerinage français , a dit
que les temps sont extrêmement difficiles à cause
de la lutte que l'Eglise doit soutenir contre la
science athée et le socialisme anarchiste.

Dernier Courrier

Liste dea MARCHA' DS -HORLOGERS
actuellement à Lt. CHAUX-DE-FONDS

* l 'Hôtel de la FLEUR DE LIS :

Liste dressée Jendi 14 Novembre, à 5 h. du soir
MM. Brubl, Paris. — Constantaras, Constantino-

ple. — Sonttaelm , Yokohama. — Pognl, Milan.

Des milliers de gens ne sont pas dans l'agréable
situation de donner à chaque petite indisposition les
les soins attentifs que les geus riches peuvent toujours
s'accorder. Les premiers sont donc principalement ceux
qui cherchent à se soigner eux mêmes, autant que pos
sible , par des remèdes de famille. Il est de la plus grande
importance de ne pas prendre des remèdes sans valeur
dont le résultat le plus clair sera une dépense inutile.
Contre les troubles de la digestion (constipation , mala-
dies de l'estomac , de la bile , hémorrhoïdi s, oppressions,
vertiges , maux de tête , etc.) pour lesquels il importe
aussi beaucoup de choisir son remède, les principaux
médecins ont reconnu que les Pilules suisses du phar-
macien Rich. Brandt ont fait brillamment leurs preuves.
Prendre garde de ne pas se laisser donner une imitation

oi i ne coi tr. ff çon ssrs v cUur. 11926

Imprimerie A. Courvoisier, Chaux-de-Fonds.



"VENTS en GROS
•Ji • Cl-î.rafd, St-Imier

mm mm t t^awMSi
Spécialité de GRANDS VINS DE BOURGOGNE

Seul acheteur suisse à la Vente réputée des Hospices de Bennne (eu 1883, 1884,
1885 et 1888). (H-4463-J)

VINS OUIMMIRF.S.  dès 5$ fr. l'hectolitre. Supérienrs, à 65 et 70 l' .-nm- » .
V I N S  du l.QT-et-QAROKNE (petits Bordeaux de table), IBO r« la pièce de 228 litres.

VINS du MJÈDOO vieux , à 250 francs la pièce et au-dessus. 10105-7

Expédition en fû ts et en bouteilles . — Demander le prix-courant.
m.—m. 

Adresser les commandes à H. JULIEN CALAME , représentant ponr la Chaux-de-Fonds '

llnmalna On offre A vendreMPUIIlift l.111 /. de gré à gré poul-
ie ternie de Saint-Georges 1890, un beau
domaine , su ffisant à l'entretien de six
vache?. Exploitation facile. Facilités de
payement.

.ks..mAmm£ ___>._«_$ aa _2_u_&j_e sa
louer. — S adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 11533-2

Aux fabricants ! d??u^eT"r
et argent nouvellement établie , se recom-
mande à MM. les fabricants pour les cu-
vettes polies unies et les avivages de
montres , leur assurant bon travail et
prompte livraison.

S'adresser rue da Grenier 3, au deuxiè-
me étage. 11311-1

COMMERCE DE VINS
tous cf&r»&rvtis-

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

O. _E3_Er,_____ C _PSr _l_VIC3-__E_î_Ft
Les livraisons se font , depuis 60 litres, f ranco à la cave de l'acheteur.

Payable à 80 jours, escompte 3 0/ 0, ou 120 jours net.
Bureau : 1, RUE DU GRENIER 1. 1I30M

£ Magasins de L'Ancre jj
F U. KOCHER I Sue Léopold Robert 19 U. KOCHEB . %
k GHAUX-DE-FONDS |
i Rayou des Rayon des j» VÊTEMENTS ponr MESSIEURS j VÊTEMENTS poar GARÇONS 4

Pardessus hiver t" gen., dep. fr. 25 Pardessus hiver t. élégante Fr. 12 .
t Pantalons tr. bel. rayures , » li Complets jerseys hiver , épais, u 12 W
9 Comp lets hiver , qua!. forts , » 47 Complets toutes façons , » 10 M

Vêtements complets pr jeunes gens. t'es grandeurs et quai , i
w Grand choix de Pardessus droits et grandes pèlerines pour %

jeunes gens.
tk Cravates, choix très riche, depuis 15 cent. — Spencers, J
F Chemises, Caleçons, Camisoles, etc. n

• Les vêtements de la maison de 1/ANCRE se distin- €
guent tout spécialement par leur coupe élégante et leur

U travail solide. La draperie en est minutieusement choisie et JJ
f f  les prix très avantageux. 3825-55* ™
k. _________ ¦________. Jk, mWt .JML. *"* JML. mmmmmm tSt J8L °̂ * -ML. A

j m  Ré GéN éRATEUR ^^k^^^ O^J^s ,̂ ĵ??i
UNIVERSEL deS CHEVEUX ^̂ ^%|de Madame S. A. AlLEN./^^»Un seul flacon suffit pour rendre aux / f o r  ^iXj tf âff ltÊLcheveux gris leur couleur et leur beauté natur- / Br â P^ WWtLelles. Cette préparation les fortifie et les fait ( y  . r̂ \ jL^^w'v»pousser. Prospectus franco sur demande. / ' j df^^^i&fy W*?Chez les Coifï. et Parf. Fab. : 92 Bel. Sébastopol , Paris. V .m *̂ /\ Ŝ"S ' l\'ï? Mtf%

Se trouve à LA CHAUX-DE-FONDS : ch.z MM. Gygl, coiffeur-r arf. , rue Léop. ld
Robert 22, et Lesqnerenx, coiffeur-parf , Rue Neuve 16. 60!9-?3

JCJLci WM^ci«*l« ML
pour cause de cessation de commerce.

0«sXTC> 

A vendre toutes les marchandises de premier choix d'un magasin de
TABACS <Sc CIGARES
bien assorti. Elles seront vendues au-dessous du prix de facture. Ou
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 Ghaux-de-Fonds.

A. la même adresse, à louer de suite une chambre avec cuisine.
Prix modéré. 11749-1

g Appareils de chauffage M
y Aux grands magasins de fers et de combustibles y

M 8, Rue du Marché 8.' H
M Dépôt des Calorifères î£l^^ebaSAffâ^^ômô0 ?<
^kj Feu continu, réglage faoile , économie et propreté. J^
py Dépôt des Calorifères Llliî^B^^K^(̂En À
Wk Fin '\nvâ f hviat< émaillés , bleu , noir et brun , très pratiques et étl
g «.aiunieres pr0pres. 9421-7 2
[j _ FOUmeailX e° fonte et en tôle garnis de briques réfraotaires. N^
WV FOUmeaUX pour repasseuses et tailleurs, système Weltert. J^
LAJ —^— DF>__fi3c de ±em.ta-j c±<_~vL& ^—^— wm

Un comptable agSSÏÎi ffî
ques tenues d- i livres ou quelques géran-
ces. Discrétion absolue , honorabilité pur-
faite. — Adresser les r.ftïes , sous initiales
M. B-, nu bureau de I'I MPARTIAL . 11836-i

Eaux minérales alcalines.
Recommandées:

Affections des voies urinair.es ;
Affections catarrhales chroniques des voies

-—- dî estives ;
L'eau oxygénée dans les affections des

reins. *

Eau de table par excellence.
WmiHM IIIHHlUfTIITIMUTtlHHW

A. la Chanx-de-Fonds, dans toutes les
pharmacies. 5817 17

RAISIN OU TESSIN
dernier envoi ,

caisson de 9 A 10 kilos , à « franc*, chez
PELLEGRINI , rue Daniel JeanBichard
n- 29. 11755 1

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

S'adresser à M. Oh. Barbier , notaire ,
rue de là Paix 19. 11631-7'

Changement de domicile
M"' Wegmuller informe sa clientèle

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

Elle sera toujours bien assortie en vian
de de veau, mouton et lapins, le to -.v
de première qualité.

8e recommande. U764 I

j f ^  __.Y_VDICA.T ^^.
'i DE LA SOCIéTé DES \

Maîtres «S Ha.tr .sse. de pnglo»
de la Chaux-de-Fonds.

LISTE DE RENSEIGNEMENTS
aux membres de l'Association

— Les noms des pensi onnaires —
Auprès desquels toutes démarches du Comité,
propositions d'arrangement amiable , menaces
de mesures extrêmes, sont restées sans résultat
sont publiés ci-dessoui : 5516-108

Jean U ONON , remonteur.
Otto WODI.LI, serrurier.
SIMENTHALER . marbrier.
Perd. GRIESSER , menuisier.
Albert STIMULER , parqueteur.
Joseph OBEBLIN , menuisier.
Adolphe KOCHER , sertisseur.
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I__B COMITÉ. JJ

FÇf 1 A BPATC. PréParés à la M0DE PUISSE
L U U AU U U 1 IJ AMEZ-DROZ , BIENNE

à la Chaux-de-Fonds chez "341-!
M. Froidevaux , Oh , r. d-i la Balance 5. ; Café de li» Croix-Blanche, Chapelle 3
C»f« Lyrique, rue de la Balance 17. j Brasserie EOR . Hauert, r. de la Serre U
Ci_ M de ln Jnlnzc, r. D. JeanRichard 18. | Hôtel de l'Aigle, place Hôtel-de-Ville

_%T j ± .  I S» O TSF N°s articles de lingerie sont presque tous confectionnés par notre maison.

B
A\

E 
inr /-x 

Umi NOMENCLATURE ET PRIX DE QUELQUES UNES DE NOS MARCHANDISES :
;! J_\ |\J [ If 

™ Toile blanche, pour rideaux depuis fr. O»20 Chemises pour enfanta . . . .  depuis fr. 0»75
Ji—/I JTJL X^j  1̂41 Toile blanche , 80 à 82 cm , pour ch .mises . » » 0»SO Chemises de jou r , pour dames » » 2»—
"4 " t  ̂ Toile écrue , pour chemises » » 0»30 Chemises de nuit , pour dames » » 3»20

Toile écrue , 180 cm., pour <)raps de lits . . » » 1»— Camisoles, toile et piqué , etc. . fr. 2«20 et 2«75
1 "f T f ^ i  T*\ f "Y T"\ Y*\ T"̂  m Toile pur fil , 175 cm , pour draps de lits . . . à fr. 1»55 Caleçons toile, poar dames . . depuis fr. 2» —
A l l l '  I lit I i l  I I l i  I Tissus façonnés , 70cm. et 130 cm., pr oreillers , fr 0«55 et 1«10 Jupons courts , piqué , pour dames , » » 2»10
/ I l l l  W\-< \ I h< f  1 H 1 Nappages, pur fil , 1 20 et 140 cm » J »2. et i»70 Japons longs, volants, broderie . » » 3>75LX I I  1 T l l l  1 1  I I I  ï Nappes, pur fil , 170 X 200 cm. la piè.e, . . depuis fr. 4..50 Cravates » » OtlO

JL X. \J VJ I \J KJ JL Y KJ i s X Serviettes de table pur fil , 65X 65cm., la dz. » » 8»50 Gants eu peau et en laine.
Essuie-services divers , 45et70c*, le m. dep. » » 0»30 rn> ATTOOli1 A TT"V T A VPmmiiO16, Rue Léopold Robert, J, _> Tissu, éponge de santé, au met., en fil et coton » » 0_80 ULU U oOriAU-a.. JLA I Jli l 1 .nn.

T A pu A TTV rk-c -n/^TVT-rkO Chemises pour hommes, depuis f r .  3»4S à f r .  8»— la pièce et sur mesure.LA LHAUX-DJci-r (JNDo. _ —-—: :—:Ces articles sont en magasin. — Vente au comptant avec 5 pour cent d'escompte.



TIMBRE - IMPOT
DE LA

Comme le la Cbam-de-Fonis
Les magasins ci-après sont seuls char-

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

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

l'Hôtel de-Ville 34..
Notz et Wille , épicerie , Balance 10.
H" Sandoz fils , fournitures, Neuve2
A. Roulet-Douillot , boulangerie , rue

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

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

'Société de Consommation , Jaquet-Droz 27.
.MM. Schneider frères , ép icerie et boulan-

gerie, rue Fritz Courvoisier 20.
F. ilarmet-itoth , épicerie, Granges6.
Jules Froidevaux , épicerie. Parc 66.
Antoine Winterfeld , épicerie , rue

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

10097-23 Conseil communal.

LIQUIDATION
d'Articles de ménage , Ferblanterie , Lam-
pisterie , Quincaillerie et Brosserie , Lam-
pes suspension et de table, au-dessous
des prix de facture . Toutes 'es marchan-
dises aeroi.t vendues avec grand rabais.
On vendrait le tout en bloc, avec les
banque , vitrines et tablars composant l'a-
gencement du magasin. — S'adresser rne
de la Serre, en face de la Brasserie
Eug. Hauert. 9234-?.

Apprenti de commerce.
Un jeune homme ayant une belle écriture

et une bonne ipstruction pourrait entrer
de suiite comme apprenti , au magasin de
Fournitures Henri SANitoz , rue Neuve 2.

11743-3

B
REVETS d'INVENTION

pour tous pays.
I». Funer. eonstr neteur

Rut de la Reuchenette 134. Bienne.
11781-11

¦̂ B B̂__Hi_ î^HBHH ÎIHaH BBl_H^

Vins en gras. JAMES BJILLA T. Ghaux-de -Fonds
i?É;]i,_é_ _Pif:,oiv _Bi

EXCELLENTS VINS
livrés en litres cachetés : «w-tf»*

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

Par 20 litres, escompte 5 o|o.
JEN VENTE CHEZ

Doabs 'il Christen Jacob X Charrière 4 l'erret -Sa .oie
(05 Droz Pai l ? > 14 Colomb Eng.

Progrès 101 Cabas Constat) ' + Fleurs (8 Rol ist Franc.
Demoiselle 9 Bloch N. ? Industrie 16 Debrot Fritz
Paix 39 Nicolet Adeline 2 P-iis _ i Wâlti Jacob

» 57 Chorrer Rod. f Collège 18 Messmer Aloïs
» 76 Lafranchi Ros. 2 Place Dubois Weick Jean

Parc 17 Kohler Jacob ? > Grcatter Joac.
ts tilrardier Th. 2 Ronde 6 Boillat James
65 Cbanat-Janod ? > 19 Hermann

Boni , de la tiare Ligier Alfred, X Cnre 2 Babas Loais
JeanRichard 35 Benrgy Isidore ? F. Coar .oisier 4 Weber J.
Envers 20 Breit Fritz % * 38 Grobéty Hma
Grenier 12 Kaeser Jacob ? > 41 Nagel William
Promenade 12 Boillat Hme V T . Z PI. Hôtel-de-Ville 2 Gerber Ulrich
Prem. Mars 13 Gaad Frédéric ? Hôtel-de-Ville 33 Tschanz Jae.
Versoix 1 Paai-Brenet Z Foar 2 SpillmannJR.

7 Hirsig D. |

SjMff* Depuis le mois de mai 1889, il
2»*"*  ̂a été volé dans nn comptoir da
dn Locle ane MONTRE portant le n° 3602,
savonnette et cuvette argent , glace
sons envette , 20 lig. , contrôlée 800-
1000, mouvement remontoir, demi vue,
ancre ligne-droite , nickelé. Sur le quart
platine est frappée la marque de fabri-
que représentant le eontinent américain;
la cuvette porte la désignation da mou-
vement , pins lo mot GLOBO. — Les per-
sonnes qni ponrraient en donner des ren-
seignements sont priées de les transmet-
tre an burean de I'IMPARTIAL. Bonne
récompense en cas de découverte. 11789-4

Boulangerie- Pâtisserie
Un jeune homme, de toute moralité et

possédant quelque fortune, cherche pour
entrer de suite ou dans un mois ou deux,
une boulangerie-pâtisserie dans le canton
de Neuchâtel . — S'adresser au bureau
d'annonces du NEUCHâTELOIS , à dernier,
qui renseignera. ( N 1136-e') 11667-'..

VENTE MJOBILIER
Le Syndicat dt la masse en faillite

d'Isaac GŒTSCHEL-MEYER 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 poar nne somme supérieure à 3000
francs.

Les offres sont «eues , soit pour le
bloc, soit en détail , d'ici an 5 novem-
bre prochain ; elles devront être remises
sons pli cacheté, an soussigné, détenteur
de l'inventaire, chargé d'en donner con-
naissance aux amateurs.

La Chaux-de-Fonds, le 24 octobre 1889.
L'un des Syndics de la masse J. GŒ.S .HEL-MEY ER :

LODIS BOURQUIN, avocat et notaire,
11015-1 RUE DU PARC 14.

Grand choix de

TIMBRES -POSTE pr eolleetions
Ki.rnnt.ln anthentlqnen.

m:yy . Vwpc suisses, des Télégraphes (col-
An i lU lCù  lection complète) , anciens

suisses et de tous pays.
F.nvploppen de TIMBRES depuis 20 «.

OCCASION :
14 Timbres d'Espagne, 25 c Timbres

de Perse
Albums ponr collection*.

En vente 10427-7
Papeterie A. COURVOISIER

rue du Marché 2.

POUR CAS IMPRÉVU
à vendre de suite un atelier de monteurs
de boites de 8 places, très bien outillé.—
S'adresser k M. Arnold Jacot , rue du
Puits 13 t 11042-9'

MAGASIN à REMETTRE
A loaer poar Saint-Georges 1890, dans

ane des sitnafions les pins centrales, an
joli magasin. S'adresser à M. B. Bloch-
Wixler, rue da Marché 2. 11178-8*

M»€M__L«-e«
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
montre s en doublé or , nicki I , mé-
tal blanc , pour dames et messieurs.
Prit modiques. Qualités garanties

Eu vente au

Grand Bazar an Panier Fleuri
2512 117

MMBOHOBT

LA GRANDE SZA
Grand roman iP.A.R.A.I'T '" ** 2"° livrnisons

par 11830-1 gratuite»
ce jour la

Aleïis BODVIER TROISIèME LIVRAISON P A RTOUT
Magnifiques Jules ROUFF et Co ,

illustrations inédites 1 U C. ])8,rtOUl I U  C. éditeurs , Paris.

— AVIS —
La Fabrique d'horlogerie STEINER FRÈRES, à la Neuveville

et à Selzach, a l'honneur d'aviser Messieurs les négociants en horlo-
gerie cle la Chaux-de-Fonds qu'elle a établi un dépôt de ses produits
chez M. Auguste DUCOMMUN-BILLON , rue du Parc 17, au dit
lieu, et qu'ils pourront toujours se procurer sur place, aux mêmes
conditions qu'à la Neuveville ou Selzach, les montres genres alle-
mands et américains de leur fabricatio n, avec ou sans la marque
c EDELWEISS » .

M. Auguste Ducommun recevra également avec plaisir tous les
ordres à livrer qu'on voudra bien lui conlier. 119-25-;.

Tous les ARTICLES D'HIVER sont au grand complet
hez J.-B. RUCKLIN-FEHLMANN, chemisier

2, Rue de la Balance 2, ÇHAUX-DE-FOUDS Place de l'Hôtel-de-VilJe
Ciilets de chasse, Spencers à tous prix daines, messieurs et enfants. Grand choix de Châles russes, haute nouveauté. Assorti-

ment considérable de Caleçons à tous prix pour dames, messieurs et enfants. Maillots. Grand choix de Camisoles de toutes gran-
deurs. Jupons, Chaussettes, Bas pour dames, messieurs et enfants. Gilets' de flanelle de santé. Chemises de flanelle pour
touristes , chasseurs et militaires. Chemises de travail et de nuit. Chemises sur mesure à tous prix , blanches et couleurs. Chemi-
ses de cérémonie, russes. Chemises pour dames et enfants. Toujours en magasin un grand choix de Chemises depuis 3 francs. —
Tous les articles ci-dessus sont de ma fabrication.

Le plus beau choix de Manchettes, Cols, Cravates et Foulards soie, Bretelles, Mouchoirs fil et coton, Gants tricotés fourrés, Bou-
tons pour devants et Manchettes, Couvertes de voyage. 11449-3

Seul dépôt du régime de laine du Prof. Dr mèd. GUSTAVE .LEGER. Chemises, Gilets, Caleçons, Chemises de nuit. Le seul ré-
gime ayant obtenu huit médailles d'or et nombreux diplômes pour l'h ygiène publi que.

3S5f Se méf ie r  des contref açons. — Catalogues à disposition. "7$_fg
Se recommande, J. -B. RUCKLIN - FEHLMANN , CHEMISIER.



Oonooiars.
La Commission de l'Ecole de Corrmerce

de la Ohaux-de-Fonds demande , pour le
1" mai 1890, un PBOFKSSEKB capable
d'enseigner , d'une manière distinguée ,
l'arithmétique , ln correspondance
commerciale, la comptabilité et con-
naissant à fond le mécanisme du bureau
commercial. On donnera la préférence à
un professeur ayant déjà enseigné dans
une Ecole de commerce.

Suivant ses capacités , ce professeur
pourrait être appelé à la direction de
l'Ecole.

S'adresser à M. DONAT FER , prési-
dent de l'Administration du Bureau de
Contrôle, la Chaux-de-Fonds. 11941-6

Pour graveu rs et gnilloclienrs !
Lundi 18 novembre, dès 2 heures de

l'après-midi, il sera procédé dans la mai-
son Znm Welnberg. à Nt.  in sur Kliin.
et contre paiement comptant , à la vente
volontaire aux enchères publi ques des
objets ci-après désignés :

Six machines à guillocher ; 11947 3
Dix-huit machines à polir ;
Trois lapidaires et de nombreux autres

outils nécessaires aux graveurs et guillo-
chîurs.

Tous ces objets se trouvent en bon état .
Stein sur Rhin , le 30 octobre 1889.

Le préposé aux Mises publiques.

AVIS
à MM. les Fabricants d'horlogerie

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

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

par MM. LARIVK et FLEURY .
Orné de 3000 gravures tt de 130 cartes tirées en

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait de

OO francs pour la Suisse, — es francs
pour les membres de l'enseignement , —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables par traites mensuelles do lo fr.
— Diminution de 2 fr. 50 pour paiement
au comptant. - Envoi de spécimens et
bulletins sur demande. 8084-602"

Librairie 6. CHAHEROT, rae des Saints-
Pires 19, PARIS.

Avis aux ménagères !
LIQUIDATION de toutes les

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

DENTELLES toile cirée
PAPETERIE A. COURVOISIER j

2, rue du Marché 2.

Grandes enchères publiqrs
de bétail et outils aratoires, aux

Eplatures.
Pour cause de départ , CONRAD KAISER ,

agriculteur et voiturier, aux Eplatures ,
lieu dit sur les Sentiers n» 21, fera vendre
§ar voie d'enchères franches et publi ques

evant son domicile , le samedi 33 no-
vembre 1880, dès 1 heure piécise de
l'après-midi :

Quatre chevaux de trait, sept vaches
dont six portantes , deux génisses, dix
chars dont six à flèches , trois chars â
pont , quatre chars à échelles, un char
avec tombereau , un char avec sa benne ,
un char à lisier , un petit char pour con-
duire lo lait , un petit char à ressorts, une
charrette neuve pour le lait, trois grosses
glisses dont deux à flèche , une glisse à
brecette, une glisse à main pour le lait ,
des glisses pour conduire le bois, une
charrue , une herse , une machine à couper
la paille , cinq harnais de travail , un har-
nais à l'anglaise , des sonnettes, grelot-
tières, cric, chaînes , un banc de menui-
sier, avec ses accessoires, une meule à
aiguiser et une quantité d'autres outils
aratoires dont on supprime le détail.

Il sera accordé trois mois de terme pour
le paiement des échutes supérieures à 20
francs , moyennant fournir de bonnes cau-
tions domiciliées dans le canton de Neu -
châtel 11818 3

I^ AVISiM
J'ai l'avantage de porter à la connais-

sance de Messieurs les fabricants d'horlo-
gerie de Chaux-de-Fonds que j e suis in-
stallé pou' livre r, à mon propre compte , les
boites Bostons toutes prêtes, dorées et
argentées ; ces Messieurs trouveront tou-
jours chez moi un bel assortiment.

Je profite en même temps de cette occa-
sion pour me recommander pour le termi-
nale de toutes autres genres de bottes
dorées , argentées et nickelées, ainsi que
tous les ouvrages concernant ma partie.

Th. M.CDEK, doreur.
11580-2 Bienne.

imF~ 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 , un tour pour monteur de boi-
tes avec ses accessoires , burins-fixes,
machines à arrondir , établis, outils i em-
boîter les cuvettes avec 12 grandeurs et
divers autres outils.
ManMûC d'occasion en tous genres, tels
lut 11 Mit  S que: Bois de lits et lits com-
plets , potagers dont un grand pour pen-
sion , canapés, chaises, chaises percées ,
commodes, bureau à trois corps , tablas
ete , 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
12 n, me de IA Balance 12 a,

vis-à-vis des Six Pompes.

_A- louer
pour tW-pAt et d«bnllage deux locaux
ayant servi jusqu 'à pré ent â l'usage dt
magasin et situés au centre de la Chaux
de-Fonds. — S'adrerser sous chiffres F.
A-, au bureau de I'IMPARTIAL. 11779-5

Commissionnaire. Se ÏSg;
mûr demande une place comme
commissionnaire. Pour rensei-
gnements, s'adresser au comp-
toir Maurice Ditisheim. 11942 3

Un jenne homme &E_T»£nîu£
comme homme de peine ou tout autre em-
ploi. — S'adresser rue de la Charrière 24.

11965 3

On bon domestique m^Tât
chant bien traire , demande une place pour
de suite. — S'adr. chez MM. Schneider
frères , rue Fritz Courvoisier 20 11966-3

l ill ifÀrA ® a caercne u n e  place comme
UlUguI o ouvrière lingère.

S'adreeser chez Mme L'Eplattenier , rue
du Progrès 61. 11967 3

flïl fl lPliriA f i l l f i  cherche une place com-
UllC j l  un; llllo me apprentie finisseuse
de boites or. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 4 , au deuxième étage , à gauche.

_jl970 3

Rp fflp il tiA Une bonne régleuse pour ré
lll ç,It lloUf glaces plats cherche une
place pour de suite. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 11975-3

llnfi nprsnniK. de toute mora,ité fe
Ulio |J. l_ tvsi k.n recommande aux per-
sonnes charitables pour des Iricotnges ,
des jourrées et des récuragas. — S'adres-
ser chez Mm» Simon , rue du Manège 18.

11982-3

Un» fill fi allemande , de 22 ans , cherche
UUc llllc à se placer de suite dans une
famille , pour apprendre le français.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11846-2

finft fillft ^orte et robuste , sachant faire
lllio 1111U tous les travaux d'un ménage,
désirerait se placer de suite dans une fa-
mille honnête. — S'adresser rue du Gre-
nier 39 c. 11865-2

Dn jeune homme SftSÏÏïïft;
correspondance allemande et la compta-
bilité, cherche une place daus un bureau
ou magasin où il aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue française.
S'adr au bureau de I'IMPARTIAL . 11832 2

limita f ï l lû  Une fille de 19 ans, d'une
Ji 11111 lHlt\ bonne famille de la Suisse
alternat 'de , désirerait se placer dans une
bonne famille de la localité, pour s'aidi r
au ménage , et où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français ; ou exige j ieu de
gage, mais un boa traitement. 11834-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTI L.

If inn f i  t i l l f i  Une Jeune n"e <J Ul connaît
JcllUo IlIlVi le service, cherche une place
dans une famille. Elle exigerait peu de
g'ge ou pas du tout pourvu qu'elle puisse
bien apprendre le français. 11838 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Pnlîcoonca Une bonne po isseuse de
I II 1IN M UM1. cuvettes et de fonds or et
argent connaissant sa partie à fonds , de-
mande une place de suite. 11845-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lina .Anna fillfi de 24 an8 , muuie de
l'Ut) Jcllllr Ulie bons cert ficats , 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'I MPART > . H8 7-9

Vai i in in l i i i ra  On demande de suite au
U.MIINH l i t  1 0. Locle une boune som-
melière , sachant le français; inutile ds se
présent» r sans de bonnes références.
S'adr . au bureau de I'IMPARTIAL 11953-3

IMII h i i i i  mi i- 0Q diminde de nulle un
LUI II .MM l l l .  assujetti et un apprenti
emboileiirs. -A la même adresse , à vendre
un joli secrétaire à }>rix modiqu .
S'adr. au hur  au d-- ('I MPARTIAL l '9"4 3

l' ommissiouuaire. ^K,^
fréquen tan t  les écoles des apprenties.
S adr. au bureau de I'I MPARTIAL. 11U56 3

Faiseur de secrets- &SVS
or. — S'adr. rue des Granges 9. il968 3

Rp SSftrtï On demande plusieurs bons
ItrooUl 18» ouvriers pour différentes par-
ties du métier ; ouvrage suivi et bien ré-
tribué. — S'adresser à M. J. Humbert-
Droz , fabricant de ressorts , près de la
gare Corcelles. 11957-3

LA FAMILLE iS-T^E
mandée qui pourrait se décider de partir
pour le Mexique avec une bon:  e famille
d'ici. Bon traitement. 11958 3̂

PfiintrAfi 0n demande de suite 3 bons
1 t l l i l l"> .  peintres en cadrans.

S'adresser chez M. Ch» Eggli-Weibel ,
fabr. de cadrans, à Bienne. 11959-3

fin r iAÎni i 'A en cadrans L' XV demande
DU [itillli C un bon peintre en romaines
comme associé. — S'adresser aux initiale»
G. F., poste restante, Valang in. 11960-3

PtP ' l i î I f i l i r  On demande, dans la quin-
Uiis ull l  t lll • zaine, un ouvrier émailleur.

S'adresser à M. Félix-Emile Gonthier,
rue de la Banque, Locle. 11961 3

Dn jeune homme 8BAïSS_&
rait être occupé à différents gros travaux
dans un atelier de la localité. Inutile de
se présenter sans de bonnes recommanda-
tions. — S'adr. à M. Alcide Demagistri ,
fabricant de laminoirs , rue du Rocher 15.

11962-3

Pnii î l lf i i ir  0n demande de suite un
Llllll li l l l l l .  bon ouvrier émailleur ; in-
utile de se présenter sans preuves de ca-
pacité et de moralité. — S'adresser au bu-
n au de I'I MPARTIAL. 11963-3

HinîceanQA On demande une bonne ou-
I illloM. UMJ. vrière finisseuse de boîtes.

S'adresser chez M. Chatenoud-Robert,
rue des Terreaux 10. 11964-3

l-PhfiUAnr On demande un bon aehe-
dGUolcU l . veur-dècotteur, connaissant
la botte légère ; entrée immédiate. Réfé-
rences sérieuses sont exigées. — S'adres-
ser sous initiales B. N.457, poste restante,
Chaux-de-Fonds. 11.69-3

H i^i ni fi fit « Denx bons ou.vriers mé"JH uaui i i t'U S .  caniciens, sérieux et ca-
pables, sont demandés chez M. Ch. Rey-
mond , rue Jaquot-Droz 14 A. Preuves de
moralité et capacité sont exigées. 11971-3

f in i l ln fl l f inr  °D demande un guillo-
uuniut ;i i tm • eheur pour donner un
coup de main au moins trois jours par se-
maine, et un graveur d'ornements, à
l'atelier O. Mitstely, rue du Rocher 2.

11972-3

Fmhnî . imr.  0n deniande de suite
LUI Ilui II lll S. deux ouvriers emboîteur*.
Ouvrage suivi. — S'adresser à M. Arthur
^ andoz , rue des Granges 14 11983-3

PifirristA ^n dBmande un ouvrier ou
I lll HMl< une ouvrière pierriste et une
grandis»aae.— S'adresser à M*' Vnille-
Perret , rue du Parc 84. 11829-2

I J r n v f i i i r  On demande, pour entrer de
U l a V H l l .  suite ou dans la quinzaine,
un bon ouvrier graveur d'ornements.

S'adresser à l'atelier Worpe et Eunz , rue
Daniel JeanRichard 17. 11847-2

l'nliee fi l iSAS ^n deinande deux bonnes
I M i I . t M . l l M b .  ouvrières polisseuses de
boites or. Entrée de suite. — S'adresser
rue du Parc 17, au 2me étage. 11862-2

D roneee ^D demande Pour entrer de
I l  UM a. suite deux ouvrières doreu-

ses de toute moralité. A la même adresse,
on demande une jeune fille de 16 ans
comme npprentle. — S'adresser rue Léo-
pi.ld Robert 25, au 2- étage. 11840-2

l'n l i evuiKO 0n dfcniaDde de suite une
I UlInBouBu* ouvtière polisseuse de boî-
tes argent. — S'adresser rue du Soleil 3,
au rez-de-chaussée, à droite 11C63-2

J min f i l l f i  Ou demauue de suite une
t UUtë UIlv. brave jeune fille pour s'ai-

der au ménage. — S'adresser rue de Bel-
Air 6 A , au 2me étage, à gauche. 11864 2

f m u t a i  Pour rePort d'écritures d'horlo-
ullipiUl gène est offert de anlte à per-
sonne moia .e, Belle écriture et propre de
riguiur. - Adresser les offres par lettres,
sous initiales A. A., an bureau de 1" MPAB-
TIAL. en stipulant lea exigences de paie-
ment. 11813-2

A|| l M' TWYll -• A U  très économique en morceaux pins Seul dépôt chez — GROS - DÉTAIL — Qualités supérienres

I 11 I I I 11 I 11 I 11 I P" L'ANTBRAC ,TE S™ et P'ns bea« J STRUBIWr amSnf - PM«S_?£ LIVRAISONS
lll l l  U 'U 'I I L I I1  BELGE des Mlnes "ï" t0Bte antre P'0, ,,u7T, 7 TT , mSSSSL m l'plrforôls. -' franco à domicile.
I Jl A I H II 1 lit da «nance. SOUS I hotel de l'Aigle cou» pour la fonte . - ook« Prix réduits
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à mer nn très bon VI *. de TABLE Â
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Q mâcon vieux 0
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A h raison de 65 centimes le litre, Z
Y chez JAMES BOILLAT, ne _
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InnrAnti 0n demande un jeune hom-
A \) \) l l'Util me hors des écoles comme
apprenti «.nllloebeur ; il serait nourri et
logé. 11833-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. BU?te udu jeXegadr
çon libéré des écoles comme commission-
naire. 11885-2

S'adresser r u bureau de ('I MPARTIAL.

1. Aili mi t Ali r 0n amande P°ur travail-
itiliiuii n ni • 1er à la maison un remon-
teur ayant l'habitude de l'ouvrage soigné
et exact. — S'adr. Case 180, la Chaux-
de-Fonds. 11841-2

iNiiiinniii po De D0US remonteurs
m HIUUI J 1 Ul Oi  travaillant chez eux trou-
veraie"' de l'occupation suivie en grandes
piè"DS cy lindre. 11844-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

t (118601' Q6 SeCrelS. bon ouvrier etun
assujetti travaillant sur or, qui pourraient
être nourris et logés à un prix très avan-
tageux. — S'adr. rue du Parc 69. 11614 6*

Visitant* ®a demanie un DOn visiteur-
IlsllcUl i acheveur bien au courant de
la savonnette et de la pièce légère. Ecrire
oaee 1049, à la Chaux-de-Fonds. 11745-1

PoninntAiir On demande pour de suite
IlclUUUlcUl • plusieurs remonteurs pour
grandes pièces . — S'adresser rue du Puits
27 au premier étage. 11746 1

IWnr'itirm (->u demande de suite un
lfl Cl l la l lUU a bon ouvrier gulllocueur
et un bon graveur d'ornement. — S'adr.
à M. Paul Jaecard-Fross, rue de ia Côte
198, au Locle. 11744 1

PmaillAnr n̂ demande, Pour entre r
ïlilU clllltllU • de suite, un ouvrier émail-
leur , connaissant parfaitement le travail
de la fournaise. Bonne conduite exigée.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11756 1

PnlieeAIlSA On demande de suite ou
I U!loM;l!M5i dans la quinzaine , une
bonne polisseuse de fonds , à l'atelier Fritz
Scheidegger , rue de l'Industrie 19. 11757 1

Vnv-iffAnrs 0n demande des voya-
• UJOgCUlB " geurs pour la région. —
Adresser les offres , Poste restante sous

A. Z. 204, la Ohaux-de-Fonds. 11769-1

^ArtiooAiiOA ®a dernande une ouvrière
Ocl tlSSUUSO- sertisseuse, une tour-
neuse et une grandis-euse pour moyen-
nes. — S'adresser rue du Parc 33, au 2""
étage , à gauche. 11773 1

UeS jeilDCS genS emboîtages ou aux
repassages, ou â défaut, sachant limer et
tourner, trouveraient de l'occupation dans
un Comptoir de la localité. — S'adresser
rue de la Demoiselle 80. 11616-1

innar.f.niant A lousr pour Saint-
i]l|ltU litîlUcUli i Georges prochaine , au
centre du village, un appartement de 2
Êièces et dépendances. — S'adresser à M,

,. Droz, rue du Stand 10. 11943-3

inna plumant A remettre pour Saint -
4[Il'ai ItulOUt. Georges prochaine un
appartement, au troisième étage, de trois
chambres, beUe cuisine, corridor et dé-
nendancea. — S'adresser rue Neuve 10.

11944 3

..im.ir. AinAnt A louer un aPParte-
ilj lj litl l t . lUt. UI> . ment de 2 chambres,
dont une â 3 fenêtres, cabiuet , corridor,
au premier étage. — S'adresser ruo Neuve
n» 10. 11945-3

AnnartAmant A louer . de 8uite' P°ur
Jl [ i j'tH liUuioiiii - cas imprévu, un appar-
tement d'une chambre à deux fenêtres, une
cuisine et dépendances , au soleil levant

S'adresser à M. F.-Louis Bandeller .
Place de l'Hôtel-de-Ville 5. 11976-3

appartement. Avril 1890,' deuYappar
tements de 3 pièces et dépendances, situés
rue de la Demoiselle, près du Collège pri-
maire. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 11977-3
I Affamant A louer , à des personnes de
UUgulUOllIii moralité , un beau logement
au soleil levant , composé de 3 pièces, avec
cuisine , corridor fermé , alcôve et dépen-
dances : eau installée. — S'adresser a M.
Jules Courvoisier, Place d'armes 18 A , au
premier étage. 11978-6

Mil (T3 S in A louer un magasin tout
iIlii-,ilMll. agencé , avec ou sans loge-
ment, actuellement occupé par M. Gail-
lard , rue Neuve 12. — S'adresser même
rue u- 10, chez M. B. Weill. 11946-3

l'll'llllhrn A louer de suite une cham-
VUnUlUlo* bre meublée ou non et bien
exposée au soleil. A la même adresre , on
offre la eouebe à un ou deux messieurs
travaillant dehors. — S'adresser au Ma-
nège 19 a. au 1" étage , à gauche. 11949-3

plinmhpA A louer , à une personne de
. lliilUln 0. toute moralité, une belle

chambre meublée. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 25, au 3" étage. 11948-3

rh.9inhrA A louer, à un monsieur ou
fUdUlUlO une dame travaillant dehors,
une petite chambre exposée au soleil. —
S'adresser rue du Puits 8, au troisième
étage. 11937-3

On offre la conehe _^£n"
lant dehors. — A la même adresse , on
prendrait un Jeune enfant en pension ;
boas soins. 11935-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pghînaf A louer à une personne d'or-
UolJlUcl. dre UQ cabinet non meublé,
situé en face de la gare et bien exposé au
soleil. 1 1936 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
i'hnmiipa A remettre une chambre meu-! < ' _ !_ _ _ _ _ . . 1  O. blée, an soleil , à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser à
Mme Oattaneo , rue du Puits 27. 1 1979-3

ril 'linhl 'A A louer une chambre non
X JUaUiUl 0. meublée. — S'adresser rue
de la Serre 63, au 2ma étage. 11914-3

I ftffPmAnt A louer, pour le l ,r Décem-
uUgtJUlDUIif bre, un petit logement d'une
grande chambre au soleil, une cuisine, eau
installée et dépendances. — S'adresser rue
de la Place d'armes 14. 11848-2

A rAmattra de suite une grande cham-
I blUOtl i c bre indépendante , aveu al-

côves ; eau installée. — S'adresser rue du
Progrès 10. 11851-2

Ch:! III II l'A A remettre de suite une
UilcMllMlc. chambre meublée ou non.

S'adresser rue du Soleil 11 , au premier
otage. 11849-2

rhamhrA ¦*¦ l°uer de suite une cham-.. liaUlUl c. bre non meublée, aune per-
sonne de toute moralité, ayant ses occu-
pations dehors. — S'adresser rue du Gre-
nier 30, au 2me étage, à gauche. 11850-2

rhamhrA A louer une grande chambre
1/UallIMlUi non meublée, à des person-
nes de moralité. — S'adresser chez M.
Sommer, rue du Parc 77, au premier étage.

11852-2

('oj ljnn t  A louer de suite un cabinet
VOiMlUct. bien meublé, à un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors.

S'adresser rue du Soleil 13 , au premier
étage . 11857-2

flha.mhrA A louer de suite une cham-
UUttlIlMl v, bre meublée ou non, à des
personnes tranquilles. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 11. 11866 2
Phamhpû A louer une jolie chambreM___ UH.11 _ . meublée , chauffée et indé-
pendante, à des messieurs travaillant de-
hors. — S'adresser à M»« Robert-Dennler ,
rue de la Serre 75. 11811-2

appil l iJl 'iliefllS- vembre,' un apparte-
ment de 1 pièce et dépendances, et pour
Saint-Georges I890un appartement de trois
grandes pièces et dépendances. — S'adr
chez M. Ed. Schneider, rue Fritz Cour-
voisier 5. 11531 2

__.pP-_rtem0niS> Georges 1890 deux
beaux appartements bien exposes 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. 11765-1
rhfunhrA l->n °'Tre :'1 loaer ' a un mon-
t/Utt î HUl o. gieur 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 tailleuse. 11758-1

f hftmhrA ¦*¦ l°uer de suite une bellei . l la lUHUi .  chambre non meublée , indé-
pendante et au soleil. — S'adresser rue du
Progrès 4, au premier étage. 11766 1
i'hoinhra A louer une chambre meu-
' llrtlUUlt. . blée à 2 fenêtres , située au
soleil. — S'adresser rue du Parc 67, au
troisième étage. 11767-1

¦ 'll'linhrA À louer pour le premier dé-
V 'llil!H>ll V. cembre une grande chambre
non meublée, bien indépendante. — S'adr.
Compagnie Singer , rue Daniel JeanRi-
chard 21. 11768-1

ritimhrA A 'ouer ' cnez deux dames
vllulu U10. tranquilles , une chambre
meublée, avec la pension , si on le désire ,
à une personne de toute moralité ; o;i
donnerait la préférence à uae institutrice
ou à 1 personne enseignant la musique; 1
piano est à disposition. — S'adresser rue
du Manège 22, au premier étage . 11774 1

j 'Il 'i inhrA A louer une chambre, avecvllalUUl C, cuisine et dépendances. A la
même adresse on demande une bonne
polisseuse de cuvettes or. i 1775-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

plinmlipa A louer de suite une chambre
\. 11-llUUl D. indépendante et meublée. —
S'adresser rue du Progrès 77, au deuxième
étage. 11776 1

On demande h loner pog6sr S&o îST
appartement de 4 ou 5 chambres.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11934-6

HnA i Ail HA fil la de toute moralité de-
UUC Jt.UlH. U110 mande une ohambre
et une pension dans une famille honnête.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11955-3

Oa demande à loner ^m t̂ne
6

grande cave bien éclairée. 11973-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un ii inn-nrik de trois personnes deman-
UU IlilUiigtl de à loier pour Saint-
Georges 1890, dans une maison d'ordre
située au centre du village , un apparte-
ment de 3 à 4 pièces. 11974-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à loner ,„dg6esmentude
2 ou 3 pièces avec dépendances et bien
exposé au soleil — Adresser les offres
chez M»* Augsburger . rue du Premier
Mars 15. 11981-3

I .A .  nAr.rti inA. solvables et sans en-
UO» ptl aOUIlDI . fents demandent à
louer, pour S'-Georges 1830, un apparte-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances ,
bien exposé au soleil. — Adresser les
offres sous initiales A. c." 48. Poste res-
tante. 11989-3

On demande à louer IZJA :
si possible dans la même maison, deux
logements, dont un ayant 3 ou 4 cham -
bres à 2 fenêtres. — S'adresser rue du
Progrès 61 , au 1« étage. 11984-3

On petit ménage ôTÏÏS^
1890, un logement de 3 pièces , bien situé
et au soleil levant. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 11853-2

Dn petit ménage ,Tn8T«Û;
demande à louer, pour St-Georges 1890,
un petit appartenant au soleil , de 2 ou 3
petites pièces, cuisine et dépendances , si-
tué au premier ou au second étage d'une
maison d'ordre. — Adresser les offre s à M.
Félix Jaquet , rue Neuve 10. 11856-2
Un mÂnnrrn de trois personnes deman-
LU lbl'Udgtt de à louer , d'ici au 18 dé-
cembre, un logement de deux pièces ou
un d'une pièce avec cabinet. — S'adresser
rue Léopold Robert 25 A. 11861-2

On demande à loner Keur, une
cbambre chauffée , mais non meublée et
indépend inte. située au soleil et dans une
agréable position. Paiement mensuel à
l'avance. — Déposer les offres , sous !.. w.,
au bureau de I'IMPARTIAL . 11837-2

2 napoAnnao saD S enfants demandent à
pol MJUUt. » louer 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. 11761-1

On demande à acheter rdoeue
u,it6de

uuxe
étaux et une peau pour monteurs de boi-
tes. — S'adresser chez Delétraz frères, rue
de Bel-Air 6 A. 11980-3

A Vand l'A faute d'emploi une belle ma-
icHUl tj «bine A coudre pour cor-

donnier, on prendrait de la chaussure en
échange ; plus un petit potager à deux
trous en bon état. — S'adresser rue du
Grenier 2, au deuxième étage. 11930-3

â VAndrA un k°n burin-fixe très peu
i nliUl h usagé, un bois de lit en sapin,

une paillasse de feuille ¦¦ de Turquie , six
chaises rembourrées à ressorts, une chau-
dière en fer. — S'adresser rue de la De-
moiselle 46. 11951-3

â VAI ldl'A un Deau canapé-lit de repos à
VcUUl C deux coussins. — S'adresser

chez M. Charles Frey, tapissier, rue de la
Promenade 12. 11952 3

A VAndrA des meuDles de comptoir, des
T DUUI C mouvements de tous genres

(11 et 201ig.) sav., rem., et autres , deux
coffres-forts , banques , grillages et lanter-
nes. — S'adresser à M. Hippolyte Perre-
noud. Crêt-Vaillant 95, au Locle. 11777-4

A VAndrA une belle oouleuae, très peu
l OUUl \J usagée. — S'adresser rue de la

Ronde 5, au 2me étage. 11854-2

1 VAndrA un établi à3 places , pour gra-
a V I U U  l t  veur ou peintre , et un tonneau
à eau. — S'adresser rue de la Paix 81 , au
troisième étage. 11855-2

Pi APPAS ^n °"fre à vendre des pierres
I lui 1 Lft. moyennes, rubis. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 11763-1

i VAndrA un 8raud livra avec fermoir,
VuUUl ti 2 grandes paillasses neuves et

une grande table carrée. — S'adresser rue
des Granges 11. 11858 2

A VAndrA (ies DEtD ques et des vitrines de
V DUUI 0 magasin. — S'adresser au ma-

gasin de chaussures Baltera , Place du
Marché. 11859-2

A VAndrA uue fourn ,ise portative , une
Vo l lu lc  lampe à souder avec sa lan-

terne et une balance à peser l'or. — S'adr.
rue du Parc 5, au premier étage. 11770-1

Rillard A vendre , à bon marché, un
Dlllill U billard en bon état avec ses
accessoires. — S'adresser a M. Bobbia ,
Café du Marché. 11771-1

4 VAndrA deux maemnes a arrondir, un
luilUic tour à pivoter , un outil à res-

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

^ 
11760-1

t̂̂ ^̂ s A vendre^un ohien danois,
ÎM|V couleur jaune et hauteur 0, 75
II T\ centimètres. — S'adresser au

—ij \j£z_ bureau de I'IMPARTIA L. 11759-1

Prtrdll un 1,Tret de ¦«"•ee au nom de
I 131 U 11 « Louis-Albert Jacot » . — Prière
de le rapporter au Chef de Section. 11987-3

If (ta ra n̂ Pe '̂ cnat Wanc , avec des
Ugil l t .  taches grise et jaune, s'est égaré
samedi soir. — Le ramener rue du Premier
Mars 16 B, au premier étage. 11988-3

Pardn lund' un MU"* de banque de
1 U1UU 100 francs. — Le rapporter , con-
tre récompense, rue de l'Envers 34, au
quatrième étage. 11895-2

lin nûtit oliat de 6 mois, blanc, noir
!JU pelli OUol et jaune , s'est égaré
depuis cinq jours. Le ramener rue de la
Balance 6, au premier étage. 11869-2

PAP /I H une lanterne de voiture , depuis
I C L11 11 l'Eglise de la Sagne jusqu'au
Crêt. — La rapporter , contre récompense,
au Café Perrenoud, vers l'Eglise. 11838-1

H a  ât& déPose sur un char de laitier ,
a t 'M ; un panier. — Le réclamer aux

conditions d'usage, chez M. Aloïs Leber.
rue des Granges. 11986 3

Quoi qu 'il enp oit , mon âme se repose en
Dieu , c'est

^
de Lui que vient ma déli-

vrance. BB
Quoiqu 'il en soit il est mon rocher, ma

délivrance ct ma haute retraite, je
ne serai pas beaucoup ébranlé,

Psaumes 62.
Madame Elisabeth Niggli et sa famille ,

Monsieur et Madame Henri Niggli et leur
enfant , en Amérique, Monsieur et Madame
Ed. Parel et leurs enfants. Monsieur
Victor Niggli , Monsieur et Madame Fréd.
Niggli et leur enfant, Mademoiselle Ida
Niggli , ainsi que les familles Niggli ,
Scheidegger , Sterky et Jeanneret, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de ia mort de

Monsieur Auguste NIGGLI
leur bien-aimé époux, père, beau-père,
frand-père et parent, que Dieu a rappelé

Lui , mercredi , à 10 heures du soir, à
l'âge de 58 ans 2 mois, après une longue
et pénible maladie.

Crêt-du-Locle , le 14 novembre 1889.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu samedi 10 courant, à
1 heure de l'après-midi

Domicile mortuaire : Sentier, Crêt-du-
Locle 31.

Les dames ne suivent pas.
Û)I0| i, - présent nvla tient Ueu de

lettre de faire part. 11985-2

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 Lucie 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 IB courant ,
à t heure après midi.
Domicile mortuaire , rue de l'Industrie 19.

On ne reçoit pas.
f H W  l'e présent arts tient lien d*

lettre de faire part. 11923-1

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



Changement de domicile, G Ĉ'HB
mécanicien-horloger, informe la public
qu'il a transféré son atelier RUE DU
PARC 77. Fabrication et réparation d'ou-
tils en tous genres. 11932 -3

TAILLEUSE
M"1 LOUISE JOHNER , rue de la De-

moiselle la m, au deuxième étage, se
recommande à toutes les dames de la
localité qui voudront bien l'honorer da
leur contlance , soit en journée ou à la
maison. — Ouvrage prompt et soigné.

119_1 3

Ecole de cuisine
Un n du veau cours sera donné par M.

HAii.i.ARii. à partir du 2ô novembre , si
le nombre des inscriptions est suffisant.

S'adresser , jusqu'au 15 novembre , à M u<
Nicolet , rue du Parc 43, ou à M*' Borel ,
pasteur , à la Cure. 11819-1

Changement de domicile.
Le domicile et comptoir de

M. CÉLESTIN BOUR QDIN
sont transférés 11843-1

rue de la Demoiselle 82.
Tirr:i.irfi c, Une dame pouvant four-
Jj UJ.lblU.Oo. nir les meilleures recom-
mandations demande des écritures à faire
à la maison. — S'»dre>ser rue Léo old
Robert 60, au troisième étage. 11839-2

HNi-T agatsin
A louer pour Saint-Georges 1890, dans

une excellente situation , un magasin avec
logement. 11933-6

S'adresser au bureau de I'I MTARTIAX .

A V I S
La soussignée invite M. Louis Knenss,

remonteu r, à venir retirer ses effets et
payer sa chambre dans la huitaine, faute
de quoi elle en disposera.
11989-3 H. GKECCHI.

I i rrit a il l'Ai tn On demande à louer une
lilgli t. Ul lllll?. ligne droite, en bon état.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11860-2

mA. louer
pour la Saint-Georges 1890, au premier
étage d'une maison bien exposée au so-
leil , un bel APPARTEMENT composé de
5 chambres, cabinet pour la fille , cuisine
et dépendances ; balcon , buanderie, cour.
Eau et gaz installés. 11929 6

.̂ adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Vente d une maison
an Cièt dn lorle (Eplatures).

Les héritiers de f.u VICTOR DUCOMMUN
dit BOUDRY , au Crêt-du-Locle (Eula-
tures), exposeront en vente aux enchères
Subliques , le samedi 33 novembre 1889,
es 8 heures du soir , à l'hôtel de la Croix-

Fedôrale . au Orêt-du- Locle, la maison
d'hahitation qu'ils" possèdent an dit liéii
Section Jatiii e n* 85, avecleterrin en nature
de jardin et degagi ment qui l'entoure , le
tout formant l'article 85 du cadastre dts
Eplatu res. La maison de construction ré-
cent» est assuiée contre l'incendie pour
fr. 9000 - L'adjudication sera prononcée
séance tenante en faveur du plus offrant
et dernier enchérisseur.

S'adresser , pour visiter l'immeuble, à
M1U Angéli que Troutot , au Crêt du-Locle ,
et pour les conditions de vente , au notaire
E A. Rolle . i- I.a Ohaux-de-Fonds 1 701 2

PETTSÏON" A ia Pension >ue de
A jJMWJiWM . ri_ .iiu.tri.. 9,a i premier
étag , on d> m *nde encore quel que* bon-
pensionnaires. Bonne pension bo r-
geoise. 11772-2

Brasserie ROBERT
Ce soir Jeudi 14 courant,

à 8 heures,

REPRÉSENTATION
donnée par la

Troupe cl'Ainhrosio
de retour de Paris

(Trois dames et deux messieurs).
Piano, Mandoline, Guitare, Tambour

basque, etc. 119b8-l

EN T R É E  LIBRE.

Brasserie HAUERT
12, Rois DE LA SERRE, 12 11881-2

Jeudi 14, Vendredi 15 el Samedi 16,
à 8 '/» h. du soir ,

Représentation extraordinaire
donnée par la troupe

LAÇANT -MOOERY
(2 dames et 2 messieurs).

Bomanees, Scènes, Duos, Opârettts.

La pins grande attraction du jour !
Le Théâtre des lilliputiens

ou LBS NAINS VIVANTS ,
présentés par M. Laçant et Mlle Doriès.

Jeudi et vendredi ,
I_J_ FêTE I>B -...AVOINE, opérette.

Samedi et dimanche ,
rs COQ EN JIPOS, opérette.

ENTRÉE LIBRE

TEMPLE des EPLATURES
Vendredi 15 Novembre 1889

A 8 heures du soir ,

C O NFÉREJS TCE
sur la

Loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite,

PAR 11884-1
M. l'avocat LOUIS BOURQUIN

Tous les citoyens, sans distinction de
parti , sont instamment priés d'y assister.

Café VAUDOIS
Passage du Centre 3.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 heures, 10169 12"

Souper aux tripes
An*?  r\arpn+c T Dans une petite villeX_.UA _y _U. G.LLU_> ! du canton d'Argovie,
on prendrait un dur deux garçons ou filles
en pension chez un médecin , pour appren-
dre l'allemand Bonnes écoles. Prix , 6ô0
francs par an. 11940 t

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

l"e Anna WANZENRIED
SAGE-FEMME

se recommande aux dames de la localité.
Rue de la Paix BB.

11930-3

Pour cessation de commerce
on offre & vendre, à bas prix , une centaine
de beaux chapeaux de feutre non gar
uts, pour dames et enfants. — S'adresser
au burean de I'IMPARTIAL. 11762 1

Restaurant dn Bonlevard de la G-are
(G RANDE SALLE). 11928 3

Dimanche 17 Noveir\bre 1889
à 2 h. après midi,

GRAND CONCERT
donné par

LA FANFARE MUNICIPALE
de Saint-Imier

sOus la direction de M. J. Starcfie , prof.

Dèa 8 h.eu.r-es
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CERCLE MONTAGNARD

Samedi 23 Novembre 1889

SOIRÉE MMILIËRE
Banquet à minuit.

Tous les membres du Cercle et leurs
familles sont cordialement invités 4 y
assister. 11870 8

La' Commission des fêtes.

CHANGEMENT DE DOMICILE
Dès ce jour , l'atelier de

MIk llvina &R0S JEAN, taUleinre,
est transféré

lO, rue Jaquet-Droz lO.
Elle saisit cette occasion pour se re-

commander à sa bonne clientèle ponr ee
qui concerne sa profession , soit à la
maison , soit en journée. 11825-3

Travail prompt et soigné.

CHANGEMENT DE DOMICILE

« lû'i n W, î f b  annonce à son hono-
JraH HUCA rable clientèle et au

public en général , qu 'il a repri s la uou-
LASGEBIE, rue du Premier Mars 11.
11889-3 Se recommande.

Pa n r,,„;| A vendre un écureuil avec sa
ftCflniUl. maisonnette. 11804-2
'''adrfsier au bureau de I' HTARTIUL.

Encore deux mois de liquidation du
Magasin BOURQUIN - QUARTIER dont
voudra profiter le public de notre
localité et des environs. n 620-7'

? < ?

$ P9RTE-PARAPLIJIES. J .
t PRESSES à COPIER. J ?
T BALANCES avec poids. 10166-149 ) ?
? BALANCES à cadrans. . ?
? FERS à charbon. ..
X MOULINS à café, à poivre, à s_u_ .es ..
I BRULOIRS à café. \\.
Y Marmites et Casseroles fer et u_ .il... J \
T Colliers, Foerehettes, Con team, < >
? Porte-poches. Paniers k kH_tm. < ?
? Caisses à cendres. Brosses. . ?
i Réchauds. Bouilloires. . .
? < >
? AU . .

t MAGASIN DE FERS i>
| GUILLAUME NUSSLË ;|
t i, rne Léopold Robert, « [

Seaux, à charbon et anthracite, très pratiques.
Caisses à cendres, extra fortes.
Coûteuses avec fond en cuivre et fer battu.
Porte-parapluies émaillés.
Casses et Marmites en fer poli et emaillé,

ainsi que tous les autres Articles en fer blanc , fer  battu ei
fer emaillé. — Très bas prix. 11927-8

_Riie €¦.-«. JP^mmi-f:» *•>
chez J. THURNHEER.

CAFE-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 11 novembre courant , j'ai cédé mon établissement 11883-?
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 Chaux-de-Fonds , novembre 1889. C. SAUER.

Me" référant à l'avis ëf 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 négli gé 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 ULRICH.

Aux Grands Magasins de Nouveautés °%193 Mise en vente des Tissus pr Robes d'hiverA _ _  _ 
J^ .  

_. 
 ̂

T» 1 __TM W**' Tlssn fantaisie, rayé, haute nou- le met. Drap pare laine, à carreaux , qua- le met.
i£ A 1 à \ \m O il B fi \__ i l  H i t  veauté , gratile largeur , valant litè d'usage, tissu haute nouv.,
/H 1 E U  m U I 11| Wi 1 fr. 50 le mètre, pour . Fr. -95 largeur 100 cm , à . . . Fr. 2 50

«'l i rS '<'A l H ¦ ¦'¦ ¦ E l  i r» I m H l ll| Tartan licite , rayures nouvelles . Tisiu royal, à carreaux , largeur
M J i m .  U v 'il l I U l l  V U  excellente qualité larg. 95/100 100 cm, nouveauté de la sai-

cm , valant 'i fr. 25 le m , à Fr. 110 , SOB , à Fr. 2 95
11 , LéODOld Robert CHAUX-DE-FONDS LéOpOld Robert 1 1. D-»P ""*• 'argeur «40 cm , grand Robes en boites, ave. broderie ,

- assoitimeut do teintes , valant depuis Fr. 25 —
Propriét aire  ̂

G. 
ROIVGO 3 francs 

le 
mètre , à . . Fr. 150 Grand choix de JERSETS, noirs

... , . , __ .  _ ,. , __ _ m .  , Croisé fort , première qualité , lar- et couleurs, en qualité d'hiver,Mêmes maisons a Bienne, JLocle et Neuchâtel. geur 95/100, à . . . . Fr. 1 50 1 Pnre iaine, depuis . . Fr. 4 25


