
Café Lyrique. — La grande poule au Cazin est ouverte
depuis samedi 16, a S h. du soir.

Sooiété ornlthologique. — Réunion, samedi 16, à 8h.
du soir, au local.

La Tardive. — Assemblée générale ordinaire, samedi
16, au local.

Loi fédérale BUT la poursuite pour dettes et la
faillite. — Assemblée populaire organisée par le
Grihli , samedi 16 , à 8 */» h. dn soir, grande salle de
Gibraltar.

Brasserie du Lion. — Concert de bienfaisance donné
par des amateurs de la localité , samedi 16, dès 8 Va h.
du soir.

Musique militaire « Les Armes-Réunies >. —
Répétition générale, samedi 16, à 8 Va h. soir, au Ca-
sino.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale , sa-
medi 16, à 8 Vi "¦ du soir, au local.

Brasserie Hauert. — Représentation extraordinaire
donnée par la troupe Laçant - Monnery, samedi 16,
dès 8 Vi h. du soir. Dimanche 17, dès 2 h. après midi
et 8 h. du soir.

Brasserie Knutti. — Concert vocal et instrumental
donné par la troupe d'Ambrosio, samedi 16, diman-
che 17 et lundi 18, dès 8 h. du soir.

Brasserie Robert. — Grande représentation donnée
par la troupe Wettges, samedi 16, dimanche 17 et
lundi 18, dès 8 h. du soir.

Votation fédérale. — Pour convocations et détails
concernant le cortège , voir à la 6»» page d'annonces.

Sooiété de cavalerie. — Sortie obligatoire, dimanche
17. Réunion à 1 »/» h. après midi & la Br*ss-rie Ulrich.

Bel-Air. — Grand concert donné par ies Armes-Réu -
nies, avec le concours de MM. A. Perrette et Ch. Ja-
cot, dimanche 17, dès 2 1/, h. après midi.

Armes-Réunies. — Dimanche 17, dès 2 •/» h. après
midi : (ira 'ide représentation donnée par la troupe
Wettges, dans la grande salle. — Concert donné par
l'orchestre des Amis, dans la Bille du bas.

Salle du Boulevard de la Gare. — Concert donné
par la Fanfare municipale de Saint-Imier, dimanche
17. dès 2 h. xnrès midi . — Soirée familière , dès 8 h.

Orohestre L'Espéranoe. — Soirée familière, diman-
che 17, des 8h , i Bel-Air.

Théâtre. — Direction D'Hennezel. — Dimanche 17,
à 8h. du soir : La Nonne sanglante ou les mystères
des catacombes de Rom", drame en 5 acteR et 6 ta-
blea* x , **t La rose de Sainl-Flour, opérette en 1 acte.

Café Parisien. Grands concerts donnés par l'or-
chestre Beau Rivage de Lausanne, dimanche 17, à 3 h.
et à 8 h. du soir et lundi 13, à 8 h. du soir.

Oratoire (Promenade 10 A). — Culte, dimanche 17, à
7 h. du soir.

¦vangélisation populaire. — Réunions publiques,
dimanche 17 , à 2 >/« h. après midi et à 8 h. du soir;
lundi 18. à 8 Vi h- du soir ( Serre 38).

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition
générale , lundi 18, à 8»/i n. précises du soir, au local
ordinaire.

S >oiété de gymnastique d'hommes. — Exercices,
lun li 18 , à 9 b. 'u <oir, à la grande Halle.

Commission scolaire. — Réunion de la Commission,
lundi 18, à 8 h. du Boir , au Col ège industriel.

Patrons et ouvriers décorateurs de ouvettes
or, argent et métaJL — Réunion , lundi 18, a 8 •/» h.
du soir, à l'Hôtel ae-Ville (2-' étage).

France — Plusieurs journaux parisiens
croient savoir . que la déclara tion ministérielle
qui sera lue incessamment aux Chambres expo-
posera un programme sommaire d'où seront ex-
clues les questions de politique pure.

Le cabinet déclarera , affirme-t-on , qu'il ne
consenti rait à discuter ces questions que si
elles étaien t posées par la majorité des républi-
cains. La déclaration citera notamment au nom-
bre de ces questions les projets de modification
de la loi sur la presse.

Les indications que le ministère donnera dans
sa déclaration porteront spécialement sur les ré-
formes bud gétaires et fiscales. Il proposera de
reprendre, à bref délai , l'étude du régime des
boissons et de la suppression à l'exercice telle
qu 'elle a été présentée par M. Garnot alors qu 'il
était au ministère des finances.

Le cabinet se proposerait également de présen-
ter diverses lois d'affaires , entre autres la modi-
fication de la loi sur les protêts ; la réforme de
l'impôt sur les propriétés bâties, laquelle serait
basée sur les dernières évaluations et transfor-
merait l'impôt actuel de répartition en impôt de
quotité . Le bénéfice résultant de cette réforme
serait consacré à la suppression de l'impôt sur
les portes et fenêtres.

— Aujourd'hui , samedi , à la Chambre, M. Flo-
quet prononcera son discours d'installation, après
la proclamation du scrutin qui , en ce qui le con-
cerne, sera certainement conforme au scrutin
provisoire.

— On mande de Lyon , 15 novembre :
« Un terrible accident est arrivé hier à l'usine

de produits chimi ques de M. Huguenin à Saint-
Fons, près de Lyon. Un fût contenait un mélange
détonant. Deux ouvriers ont commis l'imprudence
d'approcher de son ouverture un fer rougi ; aus-
sitôt une épouvantable explosion s'est produite.

Les deux ouvriers ont été projetés mutilés
contre la muraille. On les a transportés à l'Hôtel-
Dieu. L'un d'eux a les deux jambes broyées. Le
professeur Poncet a pratiqué immédiatement
l'amputation. L'autre ouvrier est mourant. »

— Le gros lot de 500,000 francs de l'Exposi-
tion de Paris , qui vient d'enrichir un ouvrier
imprimeur , M. Franssens, n'avait point été acheté
par lui-même, mais bien par un jeune employé
de l'imprimerie Lahure.

On raconte, à ce sujet , un détail curieux. Lors-
que l'apprenti avait remis le merveilleux papier
à l'ouvrier , celui-ci lui dit avec bonhomie :
« Merci , mon garçon ; si jama is je gagne le gros
lot , il y aura dix mille francs pour toi. »

M. Franssens s'est souvenu de sa promesse et
il va l'exécuter.

C'est à une bonne œuvre qu 'il aura employé
les premiers 10,000 fr. que la fortune lui apporte.
L'apprenti en question est , en effet , devenu pres-
que infirme . Le pauvre enfant a eu, il y a quel-
que temps, le bras pris dans un engrenage, et il
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- SAMEDI 16 NOVEMBRE 1889 —

La Chaux-de-Fonds
Pharmacie d'office. — Dimanche 16 novembre 1889. —

Pharmacie de l'Abeille , rue de la Paix, 33 ; ouverte
jusqu'à 10 heures du soir.

Chers Concitoyens,
Vous déciderez dimanche 17 novembre du sort

de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite.

Instamment réclamée par de nombreux grou-
pes de citoyens, cette loi forme la consécration
et l'exécution d'nn ordre inscrit depuis quinze
ans dans la Constitution fédérale, par l'accord du
peup le suisse.

Tous les partis ont concouru à l'élaboration de
la loi. Aucune opposition ne s'est élevée contre
elle au sein des Chambres fédérales. Les chefs
les plus autorisés du parti qui en combat au-
jourd 'hui la ratification ont pris une part active
et méritoire à sa rédaction. L'économie et les
dispositions essentielles n'en ont été critiquées
que par quelques personnalités isolées. Les re-
présentants attitrés du commerce et de l'indus-
trie, le Comité centra l des artisans, les sociétés
agricoles et les groupes ouvriers ont donné leur
approbation à l'œuvre commune, déclarant hau-
tement que le législateur fédéral avait su tenir
compte, dans une mesure équitable , de toutes les
conditions sociales et de tous les intérêts opposés
qui sont en jeu dans une poursuite et qu 'il est si
difficile de concilier.

On pouvait espérer ainsi que la loi arriverait
au port sans orage.

Mais , subitement, une violente opposition s'est
élevée.

Les opposants, il est vrai , n'ont pas osé con-
tester ouvertement la nécessité d'une loi fédérale
sur la matière. N'ayant pu tomber d'accord sur
aucune idée fondamentale, ils se sont bornés à
soulever isolément des critiques de détail qui se
contredisent l'une l'autre. Ils n'ont pas même
tenté d'esquisser un contre-projet. Si tant est
que leurs critiques aient un seul point de com-
mun , c'est qu'elles semblent toutes, sciemment
ou inconsciemment, converger vers l'idée de la
faillite forcée pour tous, dont les âmes timorées,
qui jadis eussent voulu perpétuer l'iniquité de la
contrainte par corps , regrettent l'abolition.

Aussi bien , si l'opposition venait à l'emporter ,
son triomphe ne laisserait au peuple suisse, en
fait de perspective d'avenir , que le choix entre
deux alternatives : ou point de loi , ou une loi
sanctionnant la faillite pour tous ; ou l'immobi-
lisme, ou le recul.

De pareilles visées ne sauraient être les vôtres,
citoyens de la Suisse romande, habitués à mar-
quer le pas de tous les progrès. Vous ne vous en
rendrez complices ni par un vote négatif , ni par
l'abstention.

L'institution démocratique du référendum a
nécessairement ce côté défectueux de grouper
contre toute mesure propice à l'intérêt du pays
des mécontentements divers absolument étran-
gers à la question soumise au peuple. Ce fait re-
grettable impose à tous les citoyens qui , dans une
œuvre législative, ne voient que la loi elle-même
et l'intérêt du pays l'obligation d'aller au scrutin
pour que le vote qui interviendra soit réellement
celui de la nation dans son ensemble.

Nous ne doutons pas que, si les citoyens se ren-
dent nombreux au vote, la grande voix de la na-
tion ne ratifie l'œuvre de la presque unanimité

de ses représentants et ne fasse taire toutes les
obstruclions.

Aux urnes donc, et vive la Confédération suisse !
Le Comité central d'action pour l'acceptation de la loi.

Au peuple suisse
VOTATION FÉDÉRALE I REPONSE

dn 17 Novembre 188». «MPI on NON

Voulez-vous, oui ou non, accep- g^ ¦ ¦ ¦
ter la Loi fédérale du 11 avril 1889, F| T T ï
concernant la poursuite pour det- I l  I I  I
tes et la faillite! w WI



ne peut être employé dans l'imprimerie qu 'à faire
des courses.

— A Nancy, un nommé Souillot , ouvrier des
forges Morbache, a voulu traverser la voie au
moment de l'arrivée du train. Par suite du brouil-
lard il n'aperçut pas la machine.

Il a été tamponné. Son corps a été relevé en
trois tronçons.

— Deux coups de revolver ont été tirés sur un
train à son passage près de Commercy (Meuse).
Les deux balles ont atteint la glace d'un compar-
timent de lre classe dans lequel se trouvait un
inspecteur de la Compagnie. Ce dernier n'a pas
été atteint.

Allemagne. — Les antisémites , suivant
l'exemple donné par les socialistes , continuent
l'agitation électorale pour le renouvellement du
Parlement de l'empire. Ils ont organisé , mardi
dernier , à Berlin , une assemblée populaire dans
laquelle leurs orateurs ont déclaré que le parti
devait redoubler de zèle afin de remporter une
victoire significative dans la lutte. « Il faut que
notre victoire démontre que la Germanie ne veut
pas devenir l'esclave des juifs , » s'est écrié l'in-
génieur Ha;berlein. Il a été secondé par un ou-
vrier du nom de Pétri qui a dit que la question
juive se confond avec la question sociale et
qu'elle peut se résumer ainsi : Juifs ou Alle-
mands ; le suffrage universel allemand sera ap-
pelé à se prononcer sur la question. L'orateur
espère qu'il rendra l'Allemagne aux Allemands.

La Correspondance antisémitique annonce que
neuf candidatures antisémitiques sont d'ores el
déjà posées : presque toutes le sont à Berlin ou à
Leipzig.

— M. Coulon, directeur général des postes et
télégraphes de France , est arrivé à Berlin pour
procéder , de concert avec deux ingénieurs de
son administration , à l'étude de l'organisation el
du fonctionnement du service téléphonique de
cette ville.

— La Gazette de Francfort a reçu de Hanau une
dépêche annonçant qu 'une exp losion s'est pro-
duite , dans l'après-midi du 14 novembre , dans
la fabrique de poudre de Hanau. Plusieurs ou-
vriers ont été tués , un grand nombre blessés.

Australie. — On mande de Melbourne :
« Cinq forçats échappés de Nouméa ont débar-

qué au cap Cleveland , dans la colonie du Queens-
land.

Trois ont été arrêtés : les deux autres ont réussi
à s'échapper.

Tous les cinq étaient très amaigris par les souf-
frances. »

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL '252
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Alexandre Dumas
TROISIÈME PARTIE

Ce n'était pas M. de Saint-Luc; ce n'était pas Mme
de Saint-Luc. C'était vous , que j'ai parfaitement re-
connue , avec un homme que je ne connais pas , lui ,
mais que je connaîtrai , je vous le jure.

— Vous persistez donc à dire que c'était moi , Mon-
sieur 1

— Mais je vous dis que je vous ai reconnue , je
vous dis que j'ai entendu le cri que vous avez
poussé.

— Quand vous serez dans votre bon sens, Monsieur ,
dit Diane , je consentirai à vous entendre; mais,
dans ce moment , je crois qu 'il vaut mieux que je me
retire .

— Non , Madame, dit Montsoreau en retenant Diane
par le bras , vous resterez.

— Monsieur , dit Diane , voici Monsieur et Madame
de Saint-Luc. J'espère que vous vous contiendrez de-
vant eux.»

En effet , Saint-Luc et sa femme venaient d'apparaître
au bout d'une allée , appelés par la cloche du diner qui

venait d'entrer en branle , comme si l'on n'eût attendu
que M. de Montsoreau pour se mettre à table.

Tous deux reconnurent le comte; et devinant qu 'ils
allaient sans doute par leur présence tirer Diane d'un
grand embarras, ils s'approchèrent vivement.

Madame de Saint-Luc fit une grande révérence à M.
de Montsoreau.

Saint-Luc lui tendit cordialement la main.
Tous trois échangèrent quelques compliments; puis

Saint-Luc, poussant sa femme au bras du comte, prit
celui de Diane.

On s'achemina vers la maison.
On dînait à neuf heures au manoir de Méridor; c'é-

tait une vieille coutume du temps du bon roi Louis
XII , qu'avait conservée le baron dans toute son inté-
grité.

M. de Montsoreau se trouva placé entre Suint-Luc et
sa femme.

Diane , é'.oignée de sou mari par une habile manœu-
vre de son amie, était placée, elle, entre Saint-Luc et
le baron.

L,a conversation lut générale : eue roula tout natu-
rellement sur l'arrivée du frère du roi à Angers et sur
le mouvement que cette arrivée allait opérer dans la
province.

Montsoreau eut bien voulu la conduire sur d'autres
sujets , mais il avait affaire à des convives rétifs; il eu
fut pour ses frais.

Ce n'est pas que Saint-Luc refusât le moins du monde
de lui répondre , tout au contraire : il cajolait le mari
furieux avec un charmaut esprit , et Diane qui , grâce
au bavardage de Saint-Luc, pouvait garder le silence ,
remerciait son ami par des regards éloquents.

«Ce Saint Luc est un sot qui bavarde comme un
geai , se dit le comte; voilà l'homme duquel jextirperai
le secret que je désire savoir , et cela par un moyen ou
par un autre.»

M. de Montsoreau ne connaissait pas Saint-Luc ,
étant entré à la cour juste comme celui-ci en sortait.

Et , sur cette conviction , il se mit à répondre au
jeune homme de façon à doubler la joie de Diane et à
ramener la tranquillité sur tous les points.

D'ailleurs Saint-Luc fnisai t , de l'œil , des signes à

madam e de Montsoreau , et ces signes voulaient visi-
blement dire :

«Soyez tranquille , Madame, je mûris un projet.»
Nous verrons dans le chapitre suivant quel était le

projet de M. de Saint-Luc.

III
Le projet de M. de Saint-Luc

Le repas fini , Montsoreau prit son nouvel ami par le
bras, et l'emmenant hors du château :

«Savez-vous, lui dit-il, que je suis on ne peut plus
heureux de vous avoir trouvé ici , moi que la solitude
de Méridor effrayait d'avance !

— Bon , dit Saint-Luc, n'avez-vous donc pas votre
femme ? Quant à moi , avec une pareille compagne, il
me semble que je trouverais un désert trop peuplé.

— Je ne dis pas non , répondit Montsoreau en se
mordant les lèvres. Cependant...

— Cependant quoi ?
— Cependant , je suis fort aise de vous avoir ren-

contré ici.
— Monsieur , dit Saint-Luc en se nettoyant les dents

avec une petite épée d'or , vous êtes , en vorité, fort poli;
car je ne croirai jamais que vous ayez un seul instant
pu craindre l'ennui avec uno pareille femme et en face
d'une si riche nature.

— Bah t dit Montsoreau , j'a> passé la moitié de ma
vie dans les bois.

— Raison de plus pour ne pas vous y ennuyer , dit
Saint-Luc; il me semble que plus on habite les bois,
plus on les aime; voyez donc quel admirable parc. Je
sais bien , moi, que je serai désespéré lorsqu'il me fau-
dra le quitter. Malheureusement , j'ai peur que ce ne
soit bientôt.

— Pourquoi le quitteriez-vous 1
— Eh I Monsieur , l'homme est-il maître de sa desti-

née î C'est la feuille de l'arbre que le vent détache et
promène par la plaine et par les vallons , sans qu 'il
sache lui-même où il va. Vous êtes bien heureux ,
vous.

(i «.<»«.)

Dame ie Monts»

** Grand Conseil . — Nous rappelons que le
Grand Conseil se réunira eu session ordinaire ,
lundi 18 courant , à 1 heure après midi , au Châ-
teau de Neuchâtel.

Les objets â l'ordre du jour sont au nombre de
51. Nous y remarquons entr 'autres le projet de
budget pour 1890 ; la nomination du procureur-
général , M. le Dr F. Mentha , n'ayant pas accepté
sa nomination. (L'enfantement d'un nouveau
procureur est ce qu'on peut appeler une opéra-
tion laborieuse.)

¦ — - —  -^̂ —•¦M— —̂¦— — 

Chronique neuehâteloise

BERNE. — La locomotive du train de Bienne
arrivant à Berne à 11 heures du matin a déraillé
mardi près de la porte d'Aarberg. Il n'y a pas eu
de dégât : au bout de quarante minutes la circu-
lation était , rétablie.

BALE. — La cour d' appel de Bàle s'est occupée
d'une question intéressante.

Quelques contrebandiers , chargés par un hor-
loger de Bàle de faire passer des montres en Al-
lemagne, sans acquitter les droits , avaient fourni
une caution garantissant la livraison exacte des

marchandises qui leur étaient confiées. Or , l'un
des derniers transports en contrebande a été dé-
couvert par les douaniers allemands , et les mar-
chandises furent séquestrées.

L'horloger bâlois pensa se couvrir de ses per-
tes en s'appropriant le montant des cautions.
Mais les contrebandiers ne l'entendaient pas
ainsi , et, après de longues contestations , ils nan-
tirent les tribunaux de l'affaire , en demandant
que l'horloger leur payât le salaire convenu et
leut fit remise intégrale et comp lète du montant
du cautionnement.

La cour a considéré , en app lication de l'art. 17
du code des obligations (un contrat ne peut avoir
pour objet une chose impossible , illicite , ou con-
traire aux bonnes mœurs. — Art. 17.)' que le
contrat passé entre l'horloger et les contreban-
diers avait pour objet uue chose illicite et a re-
poussé les conclusions des plaignants.

Les contrebandiers y perdent donc leur salaire
et leur caution , tandis que le négociant qui les
employait se tire d'affaire d'une manière relati-
vement avantageuse.

GENÈVE . — L'Académie française vient de
décerner le Prix de Jouy (valeur fr. 1,400) à M.
le professeur Edouard Rod , à Genève, pour son
ouvrage : « Le sens de la vie ». — On sait que
M. Rod est le successeur de M. Marc-Monnier à
la chaire que celui-ci occupait à l'Université de
Genève.

Nouvelles des cantons

Emprunt à primes du canton de Fri-
bourg. — Au tirage des numéros qui a eu lieu
hier , vendredi , à la Trésorerie d'Etat , à Fribourg,
le numéro 16 série 2327 a obtenu 35,000 francs

» 50 » 1510 » 4,000 »
» 17 » 5689 » 1,000 »

Sont sorties en outre 6 primes à 250 fr.; —
16 à 125 fr.: — 30 à 75 fr.; — 45 à 50 fr. et 2500
à 21 fr., soit en tout 2600 lots valant 100,500 fr.

Ces lots seront payables , à partir du 15 février
prochain , à Fribourg, à la Trésorerie d'Etat et
dans les maisons de banque habituelles .

Les procédés de l'obstruction. — Nou s
avons dit hier que les arguments mis en avant par
les opposants à la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite n 'étaient pas sérieux ;
aujourd'hui nous pouvons dire qu 'ils ne sont pas
honnêtes. En voici une preuve : le clérical Va-
terland , de Lucerne , qui se donne une peine
énorme pour amener le rejet de la loi fédérale
sur les poursuites , demande une explication sur
le billet suivant :

« Fr. 20. Votre souscription en faveur de la loi
» sur les poursuites et faillites. Caisse d'Etat fé-
» dérale. »

La chose est très simple. Le 17 juin de cette
année , les 91 membres du Conseil national , ap-
partenant à tous les partis , qui ont voté en fa-
veur de la loi sur les poursuites ont eu une réu-
nion dans laquelle ils ont décidé d'abandonner
un jour de leur indemnité de présence en faveur
du comité d'agitation constitué pour faire de la
propagande en faveur de la loi.

Quand la caisse d'Etat a envoyé aux membres
de l'Assemblée fédérale le reliquat de leur in-
demnité de présence pour la seconde partie de la
session , elle a accompagné son envoi aux 91
membres dont il s'agit d'un billet leur rappelant
qu 'ils avaient abandonné 20 francs au comité.

On procède de la sorte toutes les fois que des
membres de l'Assemblée fédérale , abandonnent
un jour d'indemnité dans un but quelconque.

Chronique suisse

Chronique locale
** Conférences publiques. — La conférence de

mardi sera donnée par M. Edmond Beaujon. Elle
a pour sujet les relations qui existent entre l'art
et le commerce. (Communiqué.)

.Slf-

#'# Commission scolaire. — La Commission
scolaire se réunira lundi 18 novembre , à 8 heu-
res du soir , au Collège Industriel , avec l'ordre
du jour suivant :

1. Nominations : a) d'un membre du burea u ;
b) du directeur des écoles primaires ; c) d'un
membre du comité des conférences publiques ;



it) d'une dame inspectrice ; e) du surveillant de
l'école complémentaire.

2. Proposition concernant la création d'un mé-
decin des écoles.

3. Budget pour 1890.
4. Divers. (Communiqué.)

** Artillerie. — Nous apprenons qu'un réveil
vient de se faire dans le monde des artilleurs ha-
bitant la Chaux-de-Fonds. Personne n'ignore
l'esprit de bonne camaraderie qui , de tous temps
et en tous pays , n'a cessé de régner dans ce corps
d'arme spécial. On nous annonce aujourd'hui
qu'un Comité d'initi ative, vient de convoquer
une assemblée pour mercredi 20 courant , à 9 h.
du soir, à la Brasserie du Lion , tenue par l'artil-
leur Bossel ; l'ordre du jour de la réunion porte :
1° Organisation du banquet de la Sainte-Barbe.
2° Formation d'une Société d'artillerie.

(Communiqué.)

** Un ostracisme réparé. — Nou s trouvon s
dans la dernière correspondance chaux-de-fon-
nière du Val-de-R uz les lignes suivantes :

« Le Conseil général de La Chaux-de-Fonds a
nommé dernièrement à la Commission d'éduca-
tion un pasteur de notre ville ; il y a près de
vingt ans que le fait ne s'était plus présenté ;
nous saluons cet acte de tolérance , s'adressant
dans la majorité du Conseil bien plus à un mem-
bre capable qu 'à un ecclésiastique ; nous avions,
ici même, regretté l'ostracisme frappant certains
citoyens désignés par leurs études et leur com-
pétence à faire partie des commissions scolaires ;
nous ne concevons point qu'on ait banni de ce
corps , pendant tant d'années , des hommes que
le Comité des éludes était très heureux de possé-
der lors des examens de fin d'année. Tout va bien
qui finit bien. »

** Courses scolaires . — Tout le monde est
d'accord que l'instruction ne peut pas s'acquérir
uniquement sur les bancs de l'école. Il y a pour
les enfants des choses plus intéressantes et sur-
tout plus importantes que les cahiers de devoirs ,
les livres, les cartes géographi ques, les tableaux
noirs. Il y a la nature , où les sujets d'étude sont
inépuisables. Nos enfants lisent-ils assez dans ce
livre merveilleux ? Nous ne le pensons pas. Notre
enseignement s'inspire encore trop des traditions
scolastiques , on ne met pas assez l'élève en me-
sure d'observer , de se rendre compte de ce qu'il
voit , découvrir par lui-même une parcelle de la
vérité. Un des meilleurs moyens de réagir contre
celte tyrannie de l'abstraction et de la parole du
maître, ce sont les promenades et les courses
scolaires , organisées non pas seulement dans
l'intérêt de la santé physique, mais en même
temps dans celui de l'esprit d'observation et par
conséquent du développem ent intellectuel. N'est-
il pas bon , au cours d'une promenade , d'attirer
l'attention des enfants sur l'orientation , sur le
chemin parcouru , les plantes utiles ou nuisibles
que l'on rencontre , les arbres de nos forêts , les
oiseaux et les insectes qu 'on aperçoit , le paysage
qui se déroule sous les yeux ? Devenus plus
grands , les enfants peuvent aller plus loin , à pied
ou en chemin de fer , et agrandir d'autant leur
horizon. Nul doute que ces courses en dehors de
leur région ne leur ouvrent singulièremen t l'in-
telligence.

Le seul inconvénient qu 'elles présentent , c'est
qu'elles coûtent nécessairement quelque chose,
et si modeste que soit la dépense, elle est encore
trop forte pour un certain nombre d'élèves.
Alors , pour ne pas faire d'envieux , on ne fait pas
de courses d'une journée. Mais au lieu de priver
tout le monde , ne vaudrait-il pas mieux faire
profiter tout le monde d'un plaisir si éminem-
ment réconfortant et utile ?

Pénétrés de la nécessité pédagogique des cour-
ses scolaires , les membres du corps enseignant
primaire ont décidé , sur la proposition de plu-
sieurs de leurs collègues , de recourir à la géné-
rosité traditionnelle de notre localit é , afin de
permettre même aux plus déshérités des élèves
de participer aux courses de leur classe. A cet
effe t , ils ont pris l'initiative de la formation d'une
Société du fonds des courses scolaires. Ce fonds
existe déjà ; il a un carnet à la Caisse d'épargne.
II s'agit de l'alimenter d'une manière plus géné-
reuse que cela n'a été possible jusqu 'à présent ,
au moyen de cotisations régulières et de dons de
personnes bienveillantes. Nous adressons donc
un chaleureux appel à notre population en faveur

de cette œuvre charitable , et nous l'adressons en
toute confiance , car chaque personne qui y ré-
pondra aura la douce satisfaction de donner un
jour de bonheur par an à de pauvres enfants
pour qui les joies sont bien rares.

La cotisation annuelle est fixée à 2 francs. On
peut souscrire auprès de chaque membre du
corps enseignant primaire. Le moment venu ,
une assemblée des souscripteurs décidera de
l'emploi des fonds.

La Chaux-de-Fonds, le 16 novembre 1889.
Au nom du corps enseignant primaire :

Le directeur. Ed. CLERC

** A propos d'escrime.— Dans notre N°2736,
nous avions annoncé , d'après le Jura Bernois,
que M. Capiod , maître d'ai-mes distingué de la
salle de La Chaux-de-Fonds, allait habiter Saint-
Imier où vient de se fonder une Société d'escrime
qu'il esl appelé à diriger.

On nous prie de faire remarquer que le maître
d'armes de la salle de notre ville esl M. Des-
camps et que M. Capiod , son collaborateur travail-
lait sous ses ordres. Ceci dit , pour ne pas laisser
supposer que la salle d'armes de notre ville est
privée de professeur.

** Electeurs fédéraux.— Le nombre des élec-
teurs inscrits pour La Chaux-de-Fonds est le sui-
vant:

Neuchatelois : 2,333 ; Suisses d'autres cantons :
3602. — Total : 5,935.

#* Les députés en routière I — Le Grutléen
d'hier , consacre une colonne au « député en
blouse », le sieur Christophe Thivrier (dit Chris-
ton ou Christou), récemment nommé député de
Montluçon (Allier) et qui vient de faire son en-
trée à la Chambre française , vêtu de la tradition-
nelle roulière bleue.

L'organe de M. Coullery ajoute :
« ... Ce député en blouse n'est pas une chose

si extraordinaire. En 1849, les ouvriers du cer-
cle de Porrentruy nommaient P. Coullery au
Grand Conseil de Berne.

» C'est pour représen ter le parti ouvrier qu'il
s'affubla d'une blouse et d'un bonnet rouge pour
entrer dans cette enceinte législative. »

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

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

4 (Suite et fin).
M. Léon Gallet voudrait que l'autorité communale

étudiât la convenance qu'il pourrait y avoir de rendre
l'Ecole d'Ârl complètement indépendante de la Commis-
sion scolaire ; il rappelle que cette école comprend dans
son programme l'enseignement de là gravure décorative
et de la peinture sur émail et qu'elle prend de plus en
plus un caractère industriel . — Renvoyé à l'examen do
Conseil communal.

M. Louis Courvoisier désire connaître les intentions
des propriétaires de la rue Léopold Robert pour Y enlè-
vement de la neige pendant l'hiver ; M. Mathys ré-
pond qu'il les a convoqués, mais qu'aucune entente dé-
finitive n'est intervenue jusqu'ici. MM. Léon Gallet , Ju-
les Calame-Colin , Ed. Perrochet , Fritz Robert Ducom-
mun et Louis Bourquin prennent successivement la pa-
role; on fait remarquer qu'en vertu de l'article 24 du
règlement de police locale la Commune peut ordonner
aux propriétaires l'enlèvement de la neige des toits, des
trottoirs et des abords de leurs maisons ; finalement sur
la proposition de M. Arnold Robert , toute la question
de l'enlèvement de la neige dans la localité est renvoyée
au Conseil communal pour nouvelle étude et prochain
rapport.

M Kritz Robert , architecte, regretta la suppression du
premier train de La Chaux-de-Fonis à Paris, par Be-
sançon ; la compagnie du Jura Neuchatelois aurait dû
maintenir ce qui existait du passé; il n'est plus possible
de se rendre en une journée d'ici à Paris, en passant
par Morteau.

M. Jules Calame-Colin mentionne que cette suppres-
sion a été amenée par le peu de voyagovr s de ce train,
soit une moyenne quotidienne de moins d'un voyageur,
exactement « trois quarts » de voyageurs ; on a pu voir
du reste, que la Compagnie s'efforce de multiplier les
rapports avec le Locle , puisqu'elle a créé un nouveau
train à 8 heures du soir dans cette direction.

M. Mathys a regretté , comme chacun la suppression
du premit-r train ; el.e a été provoquée par des motifs
d'économie et par les exigences relatives au repos de
huit heures, imposé comme minimum pour les em-
ployés ; le Conseil communal a réclamé, mais inutile-
ment.

Le Conseil décide qu'il s'associe aux démarches faites
par l'autorité communale en vue du rétablissement du
du train supprimé

La séance est levée à sept heures et quart.
Le premier vice-président du Conseil général :

Arnold R OBEHT.
Le vice secrétaire :

Louis BOURQOIN .

Conseil gênerai

&t§~ Fribourg , 16 novembre. — (Dép. part. )
— Hier au soir, vendredi , a eu lieu au théâtre
de Fribourg, une grande assemblée populaire ,
convoquée par les comités : libéral-radica l et
conservateur-libéral, pour entendre une confé-
rence sur la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. M. le conseiller fédéral Ru-
chonnet et M. de Steiger, conseiller d'Etat de
Berne, n'avaien t pas craint d'aller en plein cen-
tre d'opposition parler en faveur de la loi.

Huit cents citoyens s'étaient rendus au théâ-
tre ; la salle était comble. M. Ruchonnet , en fran-
çais, et M. de Steiger , en allemand , ont donné
éloquemment toutes les explications désirables
sur la loi soumise au vote populaire ; M. de Stei-
ger a parlé à un point de vue très pratique.

Ce brillant exposé , clair et précis, a soulevé
un grand enthousiasme souligné par de vigou-
reux app laudissements. Les libéraux fribourgeois
feront leur devoir.

Lisbonne, 16 novembre . — La reine Amélie de
Portuga l est accouchée d'un garçon qui a reçu le
nom de Manuel.

New- York , 16 -novembre. — Une dépèche de
Rio-Janeiro dit qu 'une insurrection , visant le
renversement du gouvernement de l'empereur
don Pedro et la proclamation de la République
brésilienne, a éclaté. M. Caldassi , ministre de la
marine, a été assassiné par trois soldats révoltés.
On annonce la démission collective des ministres.
Un gouvernement provisoire a été établi.

Berlin, 16 uovembre. — Un syndicat de ban-
ques berlinoises émettra des lots pour quarante
millions de marcs pour la démolition de la rue
Schlossfreiheit , qui masque le Vieux-Château ,
résidence de l'empereur.

Dernier Courrier

Lu sur un album :
« On parle toujours des liens de l'amitié. Trop

souvent ces liens-là ne sont que des ficelles . »
Et immédiatement au-dessous :
« Interroge r les profondeurs du genre humain ,

c'est imiter les plongeurs qui sondent les abîmes
de l'océan et risquer , comme eux, de rencontrer
plus de monstres qu 'on ne recueillera de perles.»

Choses et autres.

Liste des MARCHANDS-HORLOttERS
actuellement i. LA. CHA.UX-DE-FONDS

* l'Hôtel da la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Samedi 16 Novembre , à 5 h. du soir
MM. Bruhl , Paris. — Conatantaraa, Constantino-

ple. — Bontbeim, Yokohama. — Sobwars, Vienne. —
Weiaallta, Cracovie.

Passe-temps du dimanche.
N° 392. — LOGOGHIPHE SYLLABIQUE.

Quand je suis au grand complet,
Sur moi, cueillez à la fraîche
La poire de Roaseolet ,
Le chasselas et la pèche ;
Mais qu'un conp de martelet
Me brise soudain la tète,
Ayez soin à mon aspect
De tenir votre clé prête ;
Et si vous coupez d'un trait
Le nouveau chef que je porte,
Par moi veuillez, s'il vous plaît ,
Former une attache forte.

Prime : Des cartes de visite.

N° 391. — MOTS LOSANGE SYLLABIQUE.— SOLUTION.

A
A MI E

A MI CA LE MENT
B LE VE

MBNT

So lutions justes :
J. B.-B. (Reuan). — K. Capt (Orient-de-1'Orbe). —

JuleB et Laure. — Sylvain (Locle). — S. Tell. — Paul.
Esther. — J. B.

La prime est échue par le tirage au sort, à :
«Esther. » 

M" L'IMPARTIAL de ce jour
paraît en 1Z pages.



Ateliers de tapisserie
50, RUE LÉOPOLD BOBERT 50.

Tell CALAME
ex-employé de la maison JEANSELM ET

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

HOFMANN , à la Chaux-de-Fonds,
Se recommande pour tout travail con-

cernant sa partie. — Prix trfes modérés.
— Travail prompt. — Séparations en
tons genres.
11891-3 TELI, CALAME.

C Attention!!! Toatepw- .̂* '.j9ul£ ' sonne doit faire un essai tte S'
J*fl» notre pommade Phénix garan- S'

JfiJKaS tlepourfaire croître etpoussor gH*|H*B les cheveux de dames ot met* »
gaffll sieurs, ainsi que la Daroe, sup- "
j K S Ég) primer les pollloulos , arrêter -
«B»My la ohirto das chevaux, lea em- H
RaJ pêcher de blanchir , 

^^-—"H g

• -—"""̂  en remboursement. jfflfl\ ™
Prix par boîte l f / S f a  ^°

Fr. I,5Û et 3,-. ê^ift S
— on cherche deB dépositaire» - i*»/ .Vit» =*Seul représentant pour (RAII I ; M«! S.

Kd. Wirz, H/"fV!ml 3«i. Rue des Jardins Bâle. } ! -fflabi g,

H-1625 Q 5057-26

MmeJ.B0UX, 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
genres , Visites , et transformation de
Manteaux de fourrure d'après la dernière
mode. — Dépôt de Corsets soignés sur
mesure. 11890 -2

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

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

CHANGEMENT DE DOMICILE
M I .vii-1 YVniolr annonce à son hono-

. tJCdll II CIOE rable clientèle et au
public en général, qu'il a repris la BOU-
I.ANOKKII:, rne dn Premier Mars 11.
11889-2 Se recommande.

Changement de domicile
L'atelier de RESSORTS de

Mme Veuve J. -A. NICOLET
est transféré 11896-2

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

commander aux fabricants d'horlogerie.

LA. MAISON

J. MPHTALY
5, rue Neuve 5, Chaux-de-Fonds

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

Grande Liquidation
qu'elle ouvre dès aujourd 'hui , aux prix f i x e s, suivant le '
prix-courant ci-après .

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

•»•»«»¦ 

PRIX - GOURANT
Pardessus mi-saison i Pardessus d'hiver

beau drap laine . doublés fr. 16 — ) drap uni ou diagonal , doublé
drap diagonal et couleur, id. • 20 — / chaudement . . . . fr. 18 —tout laine , qualité extra, ( <j rap diagonal , ou uni ,

doublés . . fr. 25 , 35 et 38 — ( doublé » °5 
Habillements complets àTaï

^̂ t^̂
1- , 32 _

en cheviotte fr '25 — ) pure laine, diagonal ou castor, quai .
pure laine, élégant . . . » 3 0 — ( ext., doubl., à fr. 40, 45 , 50, 55, 60 et
pure laine, confection extra » 35 — , 65 —
pure laine, confection extra, ) PantalAnc

bordé, è fr. 40, 45, 50, 60 et 65 — S rdUWIOUS
Habillements de cérémonie, fr. 45, 65 ) beau drap laine . . . . fr. 7 —

et 70— ? qualité forte » 11 —
» de catéchumè"', » 27 à 50 c qualité extra forte . fr. 14 à 22 —

Pantalons et gilets milaine de Berne ' doublé8 ¦fr 9 50
beau drap et beaux dessins, fr. 12 - i PantalOHS (l'OUVrierSqualité forte « 18 — )
qualité extra-forte . fr. 22 et 24 — ; doublés . . fr. 3, 4,50, 5, 6 et 7 —

H ahilI pi l lPIl k nnilP ff'H'N.ns < velours (Manchester) . . fr. 6 50
n&D.liemeniS pOUr gdfyOnS velours(Manchester), doublés » 7 50

en drap, n° 1, seulement . fr. 5 — (
pouvons jusqu 'à ie ans^ .  3. _ Robes de chambre

ii„_a«„.... „„..„ _„_„„„„ ; Avec bordure, drap . . fr. 16 —Manteaux pour garçons s étoffe laine , élégante . . .» ao -
drap diagonal et uni . . fr. 6 — ) qualité extra » 27 —
pour garçons, jusquà 16 ans, ? avec garniture ve'ours . . » 38 —

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

Gilets de chasse, de . . . Fr. «.ô© à t<f= —
Chemises. mi-flanelle , p r hommes , fr. 3,50. 3 et 3,5©
Chemises blanches, bonne quai., cle fr. 4 ;ï ô,50
Caleçons fr. 1,8© à 8,5©

€D R JLVJLT SS 19
en tous genres, plastrons , nœuds , régates , etc., etc , satin , bonne qualité ,

au choix seulement à

$tir 80 centimes la pièce ~9Q
Les envois au dehors se font contre remboursement et tout objet ne

convenant pa3 est échangé. — Des restes accompagnent chaque article.
Le magasin est ouvert le dimanche jusqu'à 5 heures de l'après-midi.
Se recommande, 11723-1

J. NAPHTALY
5, rue Neuve -4**- Ftue Neuve 5.

CHAUX-DE-FONDS

MÉDECIN-OCULISTE
Dr Ii. Verrey,

aneie o médecin-adjoint de l'Hôpital ophtalmique
de Lausanne,

reçoit à La Chanx-de-Foirda, 41, BUE
LEOPOLD BOBEBT 41, chaque Inndl
de 10 heures du matin à 1 heure. 1235-H

T'a il l  eut-n Un très bon tailleurJ. a,XJ.j .C U.J. . nouvellement établi à
la uhaux-ae-t ouas , se recommande pour
de l'ouvrage en journée ou à la maison.
Réparations et dégraissage. Travail
prompt et soiané. Prix modique. — S'a-
dresser Place d'Armes 4, au 1" étage.

11892-3

3VI agasin
A louer pour Saint-Georges 1890, dans

une excellente situation, un magasin avec
logement. 11933-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Changement de domicile . G Ĵ^mécanicien-horloger, informe le public
qu'il a transféré son atelier BUE DD
PA.BC 77. Fabrication et réparation d'ou-
tils en tous genres. 11932-2

Souyeastés littéraires
En vente à la

PAPETERIE A. COURVOISIER
2, rue du Marché 2,

DEBN1EB 1JIOIR. par G. O HNET .
UNE JOYEUSE VKIM .K DE NOËL..

Récit neuchatelois.
NOUVELLESBOMANDES, p' A.GulLLOT.
BECITS DU OOSANDIEB, par O. IL -

GUENIN . Quatre nouvelles illustrées
de 51 dessins de l'auteur. Un vol . in-
12'. - 3 fr. 50.

SCENES DE LA TIE COSMOPOLITE
par Ed. ROD

LA PATRICIENNE, par P. CÉSiR

Souvenir de Saint-Loup
Poésie de M. Borel-Girard, past.

L'HYGIÈNE dÊTla BOUCHE
Prix , 60 centimes.

f>
"̂ ô?̂ '̂
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0 toutes maîtresses de maison 5
V Pour la LESSIVE et principale- yn ment pour le nettoyage à fond de n
Y tout genre d'objets employez et V
Q demandez le Q

f SAVON blanc à détacher
1 (Weisse Bleichschmeiersoife)

y de la fabri que de Sebnler Feder- yA aplel,à Krenslingen (Thurgovie), A
T reconnu jusqu'à ce jour comme le W
Q MEILLEUR, le MEILLEUR If AR- Q
T CHJÉ et le PLUS INOFFENSIF Y
Q pour le lavage qui se trouve dans QS le commerce. 1945-2 X
T Dépôt pour la Chaux-de-Fonds : V
A chez MM. Stierlln a* Perrochet. Q

COUTEAUX à FRUITS. -3-9859-90 m
FOURCHETTES à ESCARGOTS. 'M
COUPE-RADIS. OUVRE-BOITES. S
COUTEAU! à HUITRES. |E
CUILLERS poir œafs à la coqne. tri
CUILLERS à pommes de terre. m
PINCES et CROCHETS à Champagne. ¦
AIGUILLES à larder. M
SONDES à fromages. H
ROULETTES à pâte et à gâteau. I
OUTILS ponr façonner les pommes I

de terre. H
CASSE-NOIX. COUPE-CHOUX. B
BOIS à polir les conteanx, chez H

J. Betschen
COUTELIER M

5, Passage dn Centre 5 8
On aignise les brosses à parqnets. I

Jtto ileii
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. Qaalltés garanties

En vente au

&ranà Bazar du Panier Fleuri
2512-.H5¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦r



Comme île la_Cteui- de -Fonds
Dans sa séance du 6 novembre

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

Constant-Edouard PRÊTRE,
originaire de Tavannes, domicilié
à la Chaux-de-Fonds, en rempla-
cement du citoyen Jules WILLE,
nommé à la Direction de l'Assis-
tance et des Ressortissants.
11632-1 Conseil communal.

Crédit Mutuel Ouvrier
Remboursement des dépôts Série B,

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

émission, dès le 2 novembre.
a

Tous les Oarnets de dépôts seront reti-
rés dès le 28 décembre ponr y ajouter les
intérêts et procéder a leur vérification.

Dès le 1" janvier 1890, les versements
ne se feront plus le samedi que jusqu'à
8 heures du soir.

Garde, achat et vente de titres, encais-
sement de coupons aux meilleures condi-
tions. 11396-8

OPTIQUE
I{ A n vot °P''c'en . rne , lf > 1» Serre SB.
D V U I V I , à la Chaux de-Fonds, prévient
l'honorable public et sa bonne clientèle
en général, qu'il est de retour de ses voya-
ges habituels. Toujours grand choix de
Limettes et Binocles nouveauté, tous
genres et à tous prix. Verres fins extra,
blancs et couleurs, pour toute vue et les
plus difficiles. Baromètres anéroïdes et
mercure. Thermomètres. Nlveanx. Ja-
melles. Longne-vae, etc., etc.

Il se charge de tous les rhabillages
concernant sa profession et se rend à do-
micile sur demande. 10839-12

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

Mafiasin DUCOMMUN-LESCHOT
7, Rue du Parc 7.

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

30 et 40 ponr cent
de remise. Indiennes, Cotonnes , 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 ORFèVRERIE AMJê-
KK'AiJf E continue à subsister. Grand
choix d'Articles nouveaux pour cadeaux.
Toujours le dépôt Bien d'Orient velouté
pour lessives. 11347-1

Tapissière
MmeLonise Jeanmaire-Langhans

61, RUE DE LA SERRE 61,
se recommande aux dames de la localité ,
ainsi qu'au publie en général, pour tout
ee qui concerne sa profession, tels que :
Rideaux , Draperies, Literie, Couvertures
de lit piquées et le montage de brode»
ries en tous genres , etc. 11627-1

MEUBLES & TISSUS
en tous genres.

Conf ections pr dames, fi llettes et garçons, h" nouveauté.
Habill ements sur mesures et confectionnés .

PAUIi DU PL AIN
IS, RUE JAQUET-DROZ (maison dn Cerele dn Sapin) RIE JAQUET-DROZ 12.

¦».*. — ¦ ¦

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

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

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

PRIX «T CONDITIONS AVANTAGEUSES 11133-4

;I5WE«-*M.H»1»» riches et ordinaires.

Enchères publiqu es
de mobilier et de fourrages

au Crêt-du-Locle .
Lnndl IS 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 Orêt-du-
Locle , le solde des objets qui n'ont pas
été vendus aux enchères faites le 14 oc-
tobre 1889, au domicile de Christ Ummel ,
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 . 11557-1

Grandes enchères publiques
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
par voie d'enchères franches et publiques
devant son domicile, le samedi as no-
vembre 1880, dès 1 heure précise de
l'après-midi :

Quatre chevaux de trait, sept vaches
dont six portantes, deux génisses, dix
chars dont six à flèches, trois chars à
pont, quatre chars à échelles, un char
avec tombereau, un char avec sa benne,
un char à lisier, un petit char pour con-
duire le lait, un petit char à ressorts, nne
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'antres 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. 11818-2

Mes Montes pipes
de bétail et entrain de labourage

am Pelites-Croaettes (Chaux-de-Fonds).
Pour cause de départ, Jaoob Biihler-

Berger, agriculteur aux Petites-Crosettes
N" 8, près la Chaux-de-Fonds, fera vendre
par voie d'enchères publiques , 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
chhr 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
pioeheuse, une herse, un gros van et des
cribles , un banc de menuisier, un banc
d'âne avec les outils. 4 harnais dont deux
à l'angla se et un pour vacne, des fanlx,
fourches, râteaux , crocs, pioches, haches,
cordes, chaînes , bouilles , ainsi qu'une
quantité d'autres outils aratoires, dont le
détail est supprimé.

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. 11791-2

Attention !
A vendre plusieurs petites MAISONS

de construction récente ; magnifique ex-
position au soir il ; jardins. Conditions de
payement excessivement favorables. Prix
très modérés.

S'adresser soit à M. Pittet, architecte,
j-oit à M. I. Beatter, architecte, rue de
la Serre 73. 11Ï79-3

UHJ

Cognac ferrugineux
DE

W. Bech, pharmacien,
supérieur à tous les autres produits
de ce genre , est ie meilleur remède con-
tre la faiblesse générale, pauvreté
dn sang (anémie), étourdisse ments,
manque d'appétit, sentiment de
froid, etc. 11119-7
Exiger le nom et la marque de fabrique.

PHARMACIE W. BECH,
— PLACE NEUVE -

WJ &*> l'»iiâille
Maison hospitalière pour jeunes filles

— j fl&tlchenkeim —
41, rue de la Demoiselle 41, au rez-de-chaussée.

¦ a»»

Cet établisseme nt ofïre
1* Aux domestiques, ouvrières, écolières et apprenties, un intérieur agréable qui rem-

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

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

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

id. id. les domestiques paient 1 franc.

Les jeunes filles qui ont des parents ou des amies dans la localité peuvent avec
la permission de la Directrice les visiter le dimanche, et celles qui sont étrangères
trouvent à LA FAMILLE la récréation nécessaire.
7946-9 I.K COMITÉ

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

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

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

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

Ch.-F. REDARD.

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

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

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

La non comparution aux examens sans motifs reconnus légitimes est punie de
24 heures d'arrêt. 11425-1

i^gii.iâ®@jn|aM
RÉGEN t HATEg^^^^O-^

Le HELROSE rend positivement aux cheveux gris, blancs et flétris , leur
couleur de première jeunesse. Sevend en flacons de deux grandeurs à des prix
très modiques. Se trouve chez les Coiffeurs e:Parfumeurs,92 ,Bli Sébastopol ,Paris-

Se trouve à LA CHAUX-DE-FONDS : chez MM. Lesquereux, eniffeur-parfumeur,
rue Neuve 16 ; Benjamin Weill, coiffeur-parfumeur, rue Neuve 10; djgi , coif-
feur-parfumeur, rue Léopold Robert 22. 6410-22'



A louer
de suite le troisième étage de la maison,
rue du Parc 45, comprenant 4 grandes
chambres, 3 alcôves , cuisine avec eau,
corridor et dépendances. Prix : 950 fr. par
année.

Pour Saint Georges 1890, au troisième
étage, rue du Parc 47, un petit apparte-
ment d'une chambre, cuisine avec eau,
corridor et dépendances.

S'adresser chez M. Fritz Robert , rue du
Parc 47, au premier étage. 11798 1

BOULANGERIE SOCIALE.
M. Jean SALFISBERG a l'honneur

d'annoncer au public de la Chaux-de-
Fonds qu'il a repris la suite de la Boulan-
gerie sociale , rae du Collège 19. U se
recommande aussi pour la Pâtisserie et
les Pains de son. 11793-1

à MM. les Fabricants d'horlogerie
M. Josepb BION, monteur de boites

acier, Cerneax - ctodnt près Les Bois, se
recommande à MM. les fabricants pour
la boite acier en tous genres. — Travail
soigné. Prix modérés. 11751 -1

An magasin en liquidation
A. BOURQUIHOARTIER

Un lot PI1.1110c1111.Af. Baloeh«es (cafi-
de l/IloUSSUl Ça gnons montants )

dans les petits numéros pour (lames se-
ront vendus SS f x*. BO an lieu de
6 fr. 20. 11621 3

Aff ¦ fjfiTi fl /V T1 très économique en morceau plBS Seul dépôt chez — GROS - DÉTAIL — Qualités snpérienies

I l l l l  11111 11111p" L'ANTHEAC,TE s™ et p'-s bean * J. STRUSIN •££!£- SïïKrï? LIVRAISONS
I '1 I 1 B B Hl n 31 ï BELGE des Mines qne tonte antre pro- •¦» * «y *»»*̂  Briquette, M B perforées. - franco à domicile.

I 11 I Ë I I I III dn venance - . sois l hôtel de l'Aigle ^^0. ;.̂  P**d..ts
i l l l l  I I l' I  n i i l J 1 I I 7 i D n  -n • ., » ,a Chaux-de-Fonds chauffage.- charbon natron p' provisions d'hiver
1/111 II  1 IIUJU MLMIJ Faire m essai! TéLéPHONE aâr ~ SSSî Mari **

HT ACHAT et VENTE
de Meubles d'occasion.

A vendre plusieurs pupitres et un pu-
pitre double, un casier pour cartons, un
casier à lettres, un comptoir pour fabri-
cant d'horlogerie, bascule, balance pour
peser l'or, un tour pour monteur de boi-
tes avec ses accessoires, burins-fixes,
machines à arrondir, établis, outils à em-
boîter les euvettes avec 12 grandeurs et
divers autres outils.
Mon raine d'occasion en tous genres, tels
lUtiUMltia que : Bois de lits et lits com-
plets, potagers dont un grand pour pen-
sion, canapés, chaises, chaises percées,
commodes, bureau à trois corps, tables,
etc., etc., enfin un grand nombre de meu-
bles et articles d'occasion dont le détail
serait trop long. 11778-1

Prix très avantageux , s'adresser à

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

vis-à-vis des Six-Pompes.

ROBES el MTEAUX
^-m -l1" Ifc iiii «¦

COUTURIÈRE
Coupe élégante. Trava il prompt ct soigne'.

RUE DE LA BALANCE 12 A
11607-1 vis-à-vis des Six-Pompes.

*IHHHBBIHIDHBBH BV

0 Les personnes tenant à consom- Q
Q mer an très bon VIS de ÏABLI ft
J. doivent acheter le A

0 mâcon v ieux û
g vendn en litres, sois cachet bien, A
A à raison de 65 centimes le litre, X
V chez JAMES BOILLAT, ne ¥
Q de la Bonde 6, et CHEZ TOUS SES Q
0 DÉPOSITAIRES. 4802-139' A

PENSIONNAIRES. *£? *»
sion bourgeoise , on recevrait encore quel-
ques pensionnaires et quelques cantines,
tous les jours à midi. Bonne cuisine de
ménage. 10961-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

lÎEiîli llïi lJ *u
*«rtson constatée"

—Maison Oh.Helvig,
breveté ; deux médailles or. — Ecrire à
Edouard H El.VIG ni», seul successeur,

BLAMONT (Meurthe) rranee. 11484-8

GOURS DE GYMNASTI QUE
Les soussignés informent le public

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

Ponr tous renseignements et les inscrip-
tions, s'adresser chez MM. A. Villars et
Gustave Bnbloz, professeurs. 11402-8

B
REVETS d'INVENTION

pour tous pays.
G. Furrer, constrnetenr
Rue de la Reuchenette 134, Bienne.

11781-10

m~ AVIS *m
J'ai l'avantage de porter à la connais-

sance de Messieurs les fabricants d'horlo-
gerie de Chaux-de-Fonds que je suis in-
stallé pour livrer, 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 letermi-
nage de toutes autres genres de boites
dorées, argentées et nickelées, ainsi que
tous les ouvrages concernant ma partie.

Th. M.T)I>EB , doreur.
11580-1 Bienne.

A louer pour la St-Greorges 1890:
dans une maison d'ordre, un bel APPAB-
TEMENT bien exposé au soleil , situé au
premier étage, se composant de 3 cham-
bres, alcôve , cuisine et dépendances. Eau
installée. Cour.

S'adresser à la boulangerie , rue de la
Demoiselle 4 10935-8"

t, Industrie 1, 2, Terreau 2,

magasin ie ironies et literie
CANAPES, depuis 40 francs.
MATELAS en crin animal, 55 francs.
COCTII. pour matelas.
CRIN ANIMAL , dep. fr. 1»20 à fr. 4>50

la livre.
FUî MES . très belle qualité , depuis

1 fr. 20 la livre.
DUVETS, depuis 6 fr. 50 la livre.
COCTTL. pour stores.
Fabrication et posage de STORES.
STOBES 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. 8447-26*

Se recommande,

Jean PFEIFFER, tapissier,
2, Terreaux 2. 1, Industrie i.

A A A A A A A A A A4-VAAAA444A4A44

| FORTE-PARAPLUIES. %
f PRESSES à COPIER. ?
? BALANCES avec poids. 10166-U8 ?
? BVLASCES à cadrans. *
? FERS à charbon. ?
X MOULINS à café, à poivre, à amandes X
X BRULOIRS à café. î
X Marmites et Casseroles fer ei emaille. T
? Cailler» , Fourchettes, Couteaux. ?
? Porte-poches. Paniers de boucherie. ?
? Caisses à cendres. Brosses. ?
X Réchauds. Bouilloires. X
t A» l
t MAGASIN DE FERS ?

I GUILLAUME NUSSLÉ J
X 3, rue Léopold Robert |

Tins en gros. JAMES BOULAT. Chaux-de-Fonds.
•! TÉLKPHOIVH

EXCELLENTS VINS
livrés en litres cachetés : «M»

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.
EN VENTE CHEZ

Doubs 21 Christen Jacob % Charrière 4 Perret-Savoie
105 Droz Paul * > 14 Colomb Eug.

Progrès 101 Gabus Cons.an1 2 Fleurs IS Bobst Frane. f
Demoiselle 9 Bloch N. f Industrie 16 Debrot Fritx
Paix 39 Nicolet Adeline S Puits 21 Wàlti Jacob

» 57 Chôrrer Rod. ? Collège 18 Messmer Aloïs
» 76 Laflranchi Ros. Z Place Dubois Weick Jean

Parc 17 Kohler Jacob ? > Greutter Joac.
48 Girardler Th. 2 Ronde 6 Boillat James

» 65 Chanat-Jnnod f > 19 Hermann
Boni, de la Gare Ligier Alfred. 2 Cure 2 Gabus Louis ¦!
JeanRichard 35 Beurgr Isidore ? F, Courvoisier 4 Weber J.
Envers 20 Brelt Fritz X » 38 Grobèty Mm«
Grenier 12 Kaeser Jacob ? > 41 Nagel William
Promenade 12 Boillat M"" Vve 1 PI. Hôtel-de-Ville 2 Gerber Ulrich
Prem. Mars 13 Gaud Frédéric ? Hôtel-de-Ville 33 Tschanz Jac. 2
Versoix 1 Paux-Brenet 1 Four 2 SpillraamJ R.

7 Hirslg D. J
—̂«——_n-_g û̂UB̂ MI Î̂ M . Î̂ MMMr

GRAND DÉBALLAGE
M delaRomle 3 et 4, Clani-le-Foi*, vis-à-vis île laBonclerie sociale

L'assoïtimeat à'IIVBB est an complet.
PRIX-COURANT

1500 livres laine à tricoter . . Fr. 2 50 l 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. futaiue peluche grise . » — 5 0
100 chemises pour dames . . » 2 — i 500 m. cachemire noir pure
100 chemises pour hommes » 1 80 laine » 1 60
150 descentes de lit . . . . » 2 30 300 m. tapis de chambre . . » — 75
500 m. toile blanche . . . .  » — 20 500 japons de feutre . . . .  » 2 90
600 m. toile en fil pour drapa 100 douz. mouchoirs blancs . » 1 60

de Ut » 1 20 300 manteaux noirs, à partir de » 10 —
200 jerseys d'hiver, à partir de » 4 50 5*00 imperméables . . . .  » 7 —
500 m. mousseline pr rideaux . » — 25 300 corsets » 1 —
500 m. robe nouveauté . . .  » — 75 300 m. milaine Dr habillements » 5 —
300 cachemire couleur . . .  » 1 — j 100 tapis pour lits à 2 places . » 3 50
400 m. velours toutes nuances » 1 50 I 10*) 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. 10523-2

3J8F" Pour faciliter les acheteurs des environs, on paiera à toute
personne achetant pour la somme de 4B 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 Bols
Genevoy-sur-CofTrane Col-des-Roches Saint-Imier , Bas-Monsieur Noirmont
Loclo Convers Sonvillier | Ferrière Ponts de Martel
ti®f*jf M̂ Jusqu'à fin décembre courant, an petit FOULARD blnnc en sole sera
>M*Ma& remis grntiiitoinent à toute personne achetant pour 2» frnncs.

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



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

rable clientèle que les demandes
« I de I »

; ; Pommes de terre ; ;
4 ¦ ayant dépassé cette année ses . ,

prévisions, la remise à domicile
a I des nouvelles oommandes et JL

celles enoore à effeotuer pour
* I les rues ci-après se fera dans I »

environ cinq à dix jours :
Envers Progrès

t I Jnqnet-Droz Grenier I ?
Jï Arts Promenade

* ' Llopol*1 Robert  MiMiege ' '
, . Berre Hotel-de-VllIe . ,

Pare Chapelle
4 I Paix Place d'Armes | »

Demoiselle Grandes
* I Frits Courvoisler I »
„ . Bonde Bel-Air a
4 ' Soleil Versoix 10203-1 ' '
4 | Pnlts Balance ( ,

Industrie Premier Mars
< I Terreaux Neuve I »

. Fleurs Flaee du Mnrche
* ' Charrière » Hfttel-.le-Ville ¦ ?

::HBRfflANH THEILE|
« i  43 , RUBJDESARTS43. > >
\ \ MF" On peut encore j \
\ , se faire inscrire pour la , \
t y livraison de POMMES , .
« « de TERR^ i ?
* Pour faciliter ma clientèle, les ' *
4 i commandes peuvent être données ¦ ,

au MAGASIN DE FERS de

; ' M. E. BACHMANN ' *
26 , Rae Léopold Robert 26. ' '« I et chez I *>

* i — JSAmo Staeli — i ?
« i ree de la Demoiselle 19. i »

ENCAISSEMENTS, RECOUVREMENTS
ASSUMNCES

PAUL DUPLAIN
12, ne Jaquet-Droz 12,

-«ft CHAUX-DE-FONDS -rar-

LA CONFIANCE
Compagnie d'assurances sur la vie. —

Capital social, 6 millions. Fonda de
garantie, 16 millions.

Assurance vie entière. — Assurance
temporaire. — Assurance mixte.— Rentes
viagères, etc. 11676-8

ASSURANCE S I R  I.F.S ACCIDENTS

ASSURANCE SUB LES CHEVAUX

T?TUTPT3 TTTTT On demande à titre de
SUIKL * £\i U IN 1 . prêt une somme de

6000 frartos,
intérêt au 4 Vt pour cent, remboursable
suivant entente , garantie hypothécaire de
premier et second rangs. — Adresser les
offres , sous les initiales E. G , au burean
de I'IMPARTIAL. 11729-1

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

Le propriétaire , Z. JOBIN, Notaire ,
14885-1 à SAIQNELéOIER.

Le plus grand choix de

RUBANS, CHAPEAUX,
Plumes, Toques. Bérets , Voilettes
Couronnes de mariée» , Peluches ,
Velours, Burah, Coupons sole, Ju-
pons. Jerseys , Corsets , Gants. Ta.
««lier» . Châties russes, etc., aux prix les
plus réduits. 10267-11

.Rue du Premier Mars 11

CAVE POPULAIRE
entre la rne 4e lMusMejetla rae îles Terream.

VINS à L'EMPORTÉ, garantis naturels,
vendus «à. :

BOUGES. 40, 45, 50, OO c., etc.. le litre.
BLANCS, 50, 60 et 90 c. le litre.

MF* Par 25 litres, CINQ CENTIMES de rabais par litre ""̂ Rg

LIQUEURS FINES
VINS de BORDEAUX et de MACON

BOT7ŒIES
SAVON de MARSEILLE

10468-7 Venez acheter et comparez !... n-wa*
¦ JÊk ¦f'i -it dk rff̂ -̂ -̂ -̂  <É ¦* 'ÊJJk ék Et ékJkJ  ̂<Hi -Hfi fÉ> iftii ij

[ MAGASINS. L'ANCRE |
M M .  Wocher CHAUX-DE-FONDS &-¦ Cocher ?<

•T^ Dès aujourd'hui , Grande mise en vente ? J

?1 Confections hiver pr dames et fillettes ><
r «d Choix considérable dans les 

^M Imperméables, Théos, Visites, Rotondes, ?}
M Dolmans, Jaquettes, etc. ? 2
L^ Grande variété de formes et genres en 

Conf ections et VJ
•v^l Manteaux f illettes 

et jeunes filles . ?
^W 4Êl ' ** *̂^WVVWWaV' W 
^

p "!! La maison de I.'AXVBE fait une grande spécialité de Confections 4̂L 
 ̂

pour dames et miettes, tient toujours les modèles les plus nouveaux, y  i
VA ne livre que des bonnes qualités et vend le meilleur marché. 8758-55* k %

Commerce de Bois
<^̂ > FRITZ CARTIER <^^>

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

TOURBE, CHARBON, CHARBON au NATRON, SCIURE.
Prompte livraison. 11014-5

— Bonne qualité défiant toute concurrence. —

^ S. Brunschwy ler, ENTREPRENEUR I
< TÉLÉPHONE 40, RUE DE LA SERRE 40. TÉL ÉPHONE ?
1 i M nttÊMfi /umtÊm ¦ — ^

. Grand assortiment de CUVETTES poroelaine et fonte èmaillèe. —
APPAREILS pour cabinets en tous genres. '

< Poeage de CONDUITES en fer pour latrines et lavoirs , garanties à toutes ?
épreuves contre le gel. 8292-39

Boonomie considérable sur n'importe quel genre de CONDUITS. r

J 
Po|eage Pressions à bière automatiques layn

s?èlécZsv™u: [

COMMERCE DE VINS
tous g-arantis.

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

O. ^I^aENJVIG-E:.!*
Les livraisons se font , depuis 60 litres, f ranco à la cave de l'acheteur.

Payable à 30 jours, escompte 3 ofo, ou 120 jours net.
Bureau : i RITE DU GRENIER L 1.303-8

Beaux Poulets
BONDONS bien faits.
Tommes de Savoie carrées, id.
Mont-d'or extra, en petites boîtes , id.
HARENGS marines. H626-1

Se recommande,

COMKgTïBkBg
C. FltlKARf-MYRlLUER

6, Rixe 3>S"e>x».v©, es

MOQTiaSQtS. «t^melne f̂/élui*
des mouvements ancre à clef , 17, 18 et 19
lignes, ainsi que deux établis, chaise de
bureau et fauteuils. 11730-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Almanach des Horlogers
pour 1890

= CINQUIÈME ANNÉE =
Prix : 10-5945 -33

60 centimes

Eu vente dans les librairies et magasins
de fournitures.

Ch. GROS fils, éditeur, ST-IMIER
^<^^< Ĵf* *̂fy Jj» J

f i tj Q rj f
îj fm

Aux pierristes! &"?£&££
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'nne ouvrière plerrlste on
assujettie. S'adresser au plus vite, sous
H. B. 1*240, Poste restante, au Locle ,

11252 5

llAmalMA On offre à vendre
MM « JUAlUUUt?» de «ré 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-
PARTIAL . 11533-1

LIQUIDATION
d'Articles de ménage, Ferblanterie, Lam-
pisterie. Quincaillerie et Brosserie, Lam-
pes suspension et de table, au-dessous
des prix de facture. Toutes les marchan-
dises seront vendues avec grand rabais.
On vendrait le tout en bloc, avec les
banque, vitrines et tablars composant l'a-
gencement du magasin. — S'adresser rne
de la Serre, en face de la Brasserie
Eug. Hauert. 9234-2

yff agYPIDIG AT \̂
Il DB LA SOCIéTé DKS \
j Malins el Maitrtsses dt pmslois

dt la Chaux-de-Fonds.

LISTE DE RENSEIGNEMENTS
aux membres de l'Association

— Les noms des pensionnaires —
¦après detqoeli toutes démarches du Comité,
Sropoamoni d'urengement amiable , mauacas
e mesures extrêmes, sont restées sans résultai

sont publiés ci-dessous : 5516-100

Jean UQNON , remonteur.
Otto WODLLI, serrurier.
SiMENTHALF.n , marbrier.
Ferd. GRIESSER, menuisier.
Albert STIMMLER , parqueteur.
Joseph OBERLIN , menuisier.
Adolphe KOCHER , sertisseur.

\
 ̂

UE COMITÉ. M

é 
Horlogerie garantie

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

argent et métal, en tous genres et à
tous prix. — Se recommande,
9058-9 C. JOBIBT, Noirmont.



$ PATISSERIE •¦ CONFISERIE I
I T I J' ai l'honneur d'annoncer à mes amis et connaissances , ainsi qu'au public 1^1
^V  ̂ en général , que j'ai repris la Pâtisserie 11722-1 ^V^

 ̂ «S, Rue de l'Hôtel-de-Ville S. ^^^ J' espère avec des marchandises de première fraîcheur mériter la confiance que ^^
^Â. je sollicite. ?
p ^j  Prompte exécution de toutes les commandes, qui seront faites avec le plus f v J
l 'f |' grand soin. (?J
^•̂ Tous les jours : Vacherins, lVEering-Tj.es et Cornets. Ŵ1̂

^̂  
Tous 

les 

lundis : Gâteaux 

au. 

fromage . k̂

|T| AUG. SOMMER (T|

Aux Grands Magasins de Nouveautés 58^i191 Mise en vente des Tissus pr Robes d'hiver

Â

-_- — j-̂  
—. ¦— 

— — — — — 
_ .  

j -̂ ,  —— Tissa fantaisie, rayé, haute nou- le mit. Drap pare laine, à carreaux, qua- le met.
m M i l  i l  ¦ llll A RI  i l  111 veauté , grande largeur , valant lito d'usage , tissu haute nouv.,
I m III m Wi M m \\\ U H l fr. 50 le métré, pour . Fr. -95 largeur 100 cm, à . . . Fr. 2 5C

I i ri ii i l  I Vi B l  I f-Vi W I I lii  Tartan belge, rayures nouvelles. Tlssn royal, à carreaux, largeurIJ i M. \À VF 11 i Ï. 1 » 1 ¦ \A M Jê excellente qualité , larg. 95/100 100 em, nouveauté de la sai-
. cm, valant i! fr. 25 le m , à Fr. 110 ] son, à Fr. 2 95

11, LéODOld Robert CHAUX-DE-FONDS LéOPOld Robert 11.  »*»P «•»*• largeur 140 em, grand Bobes en boites, avec broderie,
' r r assortiment de teintes, valant depuis Fr. 25 —Proprléta toe ĤONCO 3 francs 

le 
mètre, à . .  Fr. 150 Grand choix de «B8EY8, noirs

,, , , __ .  , , . _ _  -_ j ,  . , •Crois* fort , première qualité, lar- et couleurs, en qualité d'hiver,Mêmes maisons a Bienne, Liocle et Neuchatel. geur 95/100. à . . . . Fr. 1 50 1 pore laine, depuis . . Fr. 4 25

IMP. Depois le mois de mai 1889, il
"̂  ̂ a été volé dans in comptoir dn
dn Loele nne MONTRE portant le n° 3602,
savonnette et cuvette argent , glace
sons cuvette , 20 lig. , eontiôlée 600-
1000, mouvement remontoir, demi vie,
ancre ligne-droite, nickelé. Sur le qaart
platine est frappée la marque de fabri-
que représentant le eontlnent américain;
la cuvette porte la désignation dn mou-
vement , plus le mot GL0B0. — Les per-
sonnes qui pourraient en donner des ren-
seignements sont priées de les transmet-
tre an bureau de I'IMPARTIAL. Bonne
récompense en cas de découverte. 11789-2

AVIS
Le soussigné se recommande à sa bonne

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

Confection de sommiers à ressorts et
matelas.

Travail très soigne*. Prix modique.
F. HOFMANN père.

9645 44 2, RUE DU ROOHER 2.

Changement de domicile
Le domicile de 11735-4

JEAN BERCHTOLD
Tourneur en tous genres

' est transféré
de la RUE DU COLLÈGE à la

RUE DU PARC ».
Far cette occasion , il se recommande

au public pour tout ce qui concerne sa
profossion , en assurant une bonne et
prompte exécution et des prix modiques

A remettre pour la Saint-Georges 1890
¦n beau magasin, situé an centre des
affaires. — S'adresser à M. Charles Tis-
sot-Humbert, rue dn Premier Mars 12.

11280 1

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

par MM. LAKIVK et FL E U R Y .
Orné ie 3000 gravures et dt 130 tartes tirées en

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait dt

90 francs pour la Suisse, — 6*5 francs
pour les membres de l'enseignement, -
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables par traites mensuelles de 10 rr.
— Diminution de 2 fr. 50 pour paiement
au comptant. — Envoi de spécimen n et
bulletins sur demande. 8084-603'

Librairie G. CHAMEROT, rne des Saints-
Pères 1», PARIS.

-= -A-"̂ _I S =—
On demande un ASSOCI é , dis , osa t

d'un cet tain eapital , pour exploiter la fa-
brication d'un nouveau genre de montrer
donnant un bénéfice a*surô A défaut d'as-
socié, on serait disposé à vendre le secret
de la fabrication.

S'adresser aux bureaux de MM O
Leuba, avocat, et Ch.-E. Qallandre no-
taire, rue de la Serre. 1,633 i

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

S'adresser à M. Ch. Barbier, notaire,
rne de la Paix 19. 11631-81

-m AVI s m-
L'Atelier de

H"e AméUe GOR&ERAT , taiUensB
est transféré 11754-1

26, rue Léopold Robert 26.

AU MAGASIN EN LIQUIDATION
A. Bourquin - Quartier
encore nn grand choix de GANTS en
laine etj rsey. Oants de pe-i u noirs four-
rés, Oants de peau blanc-i pour dames et
m^Rxieurs . le to t à très baR prix t 663 2

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

il ALCIDE PELUTON
Fabricant de vis,

sera transie é 11753 1

me du Temple allemand 9L

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
La meilleure source ponr les PLUMES

» de lit est la GRANDE MAISON de

? Plumes de lit ?
de

B. BENJAMIN, à A LTONA a. d. Me
envoi FRANCO contre remboursement

(pas moins de 5 kilos)
Plumes de lit, seolement 75 c. le demi-kilo.
Qualité extra, > 1 fr. 50 >
I»- mi-Edred on , > 2 fr. • 2 fr. 50 id
Edredon prima, > 3 fr. le demi-kilo.

b Par 50 livres. 5 oio de rabais.
Emballage facturé au plus bas prix.
Prompte et bonne livraison est

assurée. On échange ce qui ne con-
vint ¦ a» 10837-6

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

s'adresser à la

RUIUI D'AVIS m Ilïïûlâf 11
et au VIGNOBLE NEUCHATELOIS

Jnurnal d'annonces quotidien et résumé des nouvelles, le plus répandu
à Neuchâtel et dans le Vignoble neuchatelois. 8089-29

Conditions avantageuses et publicité efficace.

???????????? :??????????? +

P VIN DE VIAL *
VIANDE - QUINA - PHOSPHATE

TONIQUE énergique qui doivent employer
Convalescents , Vieillards , Femmes , Enfants débiles et toutes personnes délicates

POUR COMBATTU! 1034-11
ASÉHIE, CHLOBOSE ÉPriSKMKSiT nerveux, AHAJGBIS8EMEJTT

Phifl YJAL, 14, r. BMrtxa, i LJM ; - MEÏNET, 11, r. Giilta, à PARIS, el W".
; DéPôT à la Chaux-de-Fonds , chez M. BEGH et dans toutes les autres pharmacies.

\̂ 
Le prix pour la Suisse sera toujours de 

5 francs la 
bouteille. (^

1 BOIS FAÇONNÉ JS — - o
Tj Brlqnettes, Anthracite, Houille, ef
4» première qualité, Jjj
JD FRANCO à. DOMICILE W

" FRITZ MEYER I
| 11752-1 6, rue du Puits 6. |

Le Comptoir
-«ar. iiippetx-

est tr«nnfere
45, rue de la Serre 45,

maison Brasserie Kuutti 11628 1
Ti._:i.._-C Une dame pouvant four-
£*Ul i *w UlCù. „ir |ea meilleures recom-
mandai OIIK deman le des écritures & faire
A la maison. — SVdresser rue Léo old
Robert 60, au troisième étage. 11839-2

Genève
HOTEL DE LA MONNAIE

Tls A Ti» de la Oare.
Se recommande par sa bonne tonne el

ses prix modérés.
9662-32 F. TRONDLÉ.

J£UG. ^
DUVOISIN £

BUFFKT DB GAHE DB COROELLES ï
-»- o

8335-Î7* Se recommande. j*

POUR CAS IMPRÉVU
à vendre de suite un atelier de monteun
de boites de 8 place s, très bien outillé —
S'adresser à M. Arnold Jacot, rue dt
Puits 13. 11042-10



Q mf Èwwmm - mmmmm h
OA. RICHARD - BARBEZAT ô
jjr IS, Place Jaquet-Droz IS , W
W PRÈS DU CERCLE DU S A P I N , LA CHAUX-D E-FONDS W
W Dépftt: Place du Mnrohé 172, LOCLE. ÇA
W Reçu nn beau ohoix de Bijouterie or 18 karaté et argent. — W
w Bijouterie on plaqué , première qualité. — Assortiment oomplet en W
f f S  argenterie oontrôlèe. — Métal argenté garanti plusieurs années. — r|\
XL ALLIANCES or 18 karats, depuis 12 franos. ALLIANCES. f \
W En liquidation, plusieurs CAVES à LIQUEURS. 10672-18 W
W Envois à choix. — Bhabillages. WQ ôooooooooooo ooooeooooc)

Café-Restaurant Venve GEH
5. rue de la Bonde S.

AVIS AUX AMATEURS!...

BILLARD NEU F
nouveau modèle. 11358-1

CONSOMMATION DE CHOIX

Tous les Samedis soirs,
Tripes - Tripes

On sert pour emporter.
Se recommande, LA TENANCIèRE

A loner pour Saint-Georges 1890
dans une maison bien sitnée, avec conr
et jardin , un PREMIER ÉTAGE composé
de 5 chambres , balcon , corridor fermé,
chambre de bains et vastes dépendan-
ces. Eau , buanderie et gaz dans la mai-
son. 12057-5

S'adresser au bureau da I'IMPARTIAL .

Médaille d'or 1327-6
EXPOSITION UNIVERSELLE

X=»£tx-±S 1J3>3Q.

T A TT T TTTTÇÎT? Une demoiselle de1 JX lhhh U ùh. t011te moraiité se
recommande pour aller en journée ou
travailler â la maison. Ouvrage soigné. —
S'adresser chez Mlle Zimmermann, à la
Boulangerie , rue du Soleil 7. 12061-3

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

Tous les Samedis, Dimanches et
Lundis.

CHOUCROUTE
avec 11738-3

Viande de porc assortie
TOUS LES LUNDIS

GArJEAUXau f romage
FONDUE, à toute heure.

VINS ROUGE et BLANC p*" emporter.
Se recommande, B. Brugger.

CAFÉ DE TEMPÉRANCE
ist Croix-Bleue

Le soussigné annonce à tous ses amis et
connaissances, ainsi qu'au oublie en gé-
néral , qu'il ouvrira un Café de Tempé-
rance, au Boulevard des Grètêts 13,
le dimancbe 17 courant, à 2 h. après midi.

SOUPERS sur COMMANDE
Se recommande,

12017 1 P. GAGNEBIN -PAREL.

Café ¦ restaurant Nicolas RUFER
62, ROE FRITZ COURVOISIER 62.

Samedi 16 Novembre 1889
A 8 heures du soir ,

Souper aux tripes
12025-1 Se recommande.

| CAFÉ DES ALPES j
B 12, RUE ST-PIERRE 12. H

[SOUPER *UX TRIPES!
m tous les SAMEDIS et LUNDIS soirs I
•g dès 7 Vj heures. 4216 33" H

TOUTES lBT/
liquidées à bref délai, d? S?
ohaoun en profitera J^ 

 ̂ \
pr se proourer à bon J' 0̂> £>

¦
marché tous les J ^A *" 

 ̂ *
articles d'hiver J^ 'SW? V^tels que : Châles J ' ç?1

^
¦A 'Wrusses, Fichus J$\  ̂JtTJF À.laine , Jupons, J ? J§&\ ̂ ? / ?Caleçons, Jy J$&> & ^rV, • ,

/ir ^L  ̂ W Jy  Camisoles ,
. / ^  ̂ ^»5> Jy el c,iemises

* JF -<£& d? œ H f lanelle.
J ? X' «3̂  Jr Spencers , Gants ,

J ' ^> ^< J' etc., etc., le tout

 ̂  ̂J? "ei"J" ° srani raiais '

* & œ II y a encore à liqui-
"̂  4$" /^ uer un grand choix de

^  ̂de Rideaux, Couvertures
\ /̂^ dé lit , Draperies , Tapis de
J' table et autres, Jerseys, Man-

*• teaux d'enfant , Foulards, Mou-
choirs fil et avec initiales , brodées ,
Corsets, Broderie , etc., etc., le tout
sera vendu à bon marché. — Tout l'a-
gencement est à vendre. H606-1

CAVE VEUVE G. FREITAG
69, rue du Parc 69.

Dès maintenant et pendant toute la Saison d'hiver, grand choix de
belles POMMES DE TERRE rouges et blanches, beaux OI-
GNONS, FRUITS & LÉGUMES à des prix très modiques.
12077-6 Se recommande.

,,ÉMS GRAND SUCCES
IÉ^SOTW* du jour.

' -'lllP ĤP' " Nouvelle découverte hygiénique , garantie sans
Marque de fabrique. nitrate d'argent.

-m L'EAU DE ME DEE =
à base de glicérine, a été reconnue comme unique par un grand nom-
bre de médecins. Elle rend aux cheveux blancs leur nuance primitive,
les fortifie , nettoyé la tête et enlève les pellicules.

Prix du flacon : 1/4 de litre, 5 fr.j 1/8 de litre, 3 lr.
Laurent, inventeur, seul propriétaire.

77, RUE DE RIVOLI PARIS RUE DE RIVOLI 77.
Dépôt de gros pour la Suisse : D. MJF. t tKK, S, Baamlelngaase 3, à BALE.

Se vend à Chaux-de-Fonds , chez M. Emile PIRODE, coiffeur, Place Neuve 12,
et chez M. Salomon WÉnÀ, coiffeur , rne Léopold Robert 12. 1004-7

Demandez partout les

de l'Anglo-Swiss Biscuit C° Winterthur.
H-2746 -Z Se méfier des contrefaçons. 8062-2

CAFÉ - BRASSERIE
¦O&OCUa

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 11883-1
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 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 ULRICH.

COMMANDITAIRE
Une maison.d'horlogerie , par suite de commandes très importantes

d'un nouveau système breveté dans plusieurs pays,
cherche un commanditaire pour donner promptement l'extension vou-
lue à cette fabrication.

S'adresser au bureau de la FéDéRATION HORLOGèRE, à Bienne, sous
chiffres K. M. 10O6. 12056-4

COMMUNE DE IA CHAUX-DE-FONDS
i-»ai^iL>*-. 

Avis de la Direction de la Police des habitants.
Ensuite des déménagements de l'époque de S'-Martin 1889, MM.

les propriétaires d'immeubles ou leur représentant, ainsi que les
gérants, sont prévenus que conformément à l'art . 12 du Règlement
sur la Police des habitants , ils doivent mettre immédiatement à jour
leurs registres de maison, afin d'éviter l'amende prévue à l'art. 16,
II*"» alinéa du dit Règlement.

Les tournées de contrôle des registres de maison commenceront
partir du 19 courant .

Les locataires qui souslouent des chambres ou qui logent simple-
ment, devront avoir en mains les papiers ou les quittances de dépôt ,
ou les permis de domicile de leur personnel , afin d'éviter des retards
aux dizeniers qui ne doivent pas être obligés de faire une double
pour le même objet.

EN OUTRE :
La Direction de la Police des habitants invite tous les jeunes gens

dont les parents , Français d'origine, ont acquis la national ité suisse,
à se présenter au Bureau Communal n° 2, pour faire leur déclaration
coursé d'option.

L'avis d'intention d'option doit se faire dans l'année civile où les
intéressés ont l'âge de 20 ans révolus et la déclaration d'option définitive
dans l'année civile où ils ont 21 ans révolus.

Les réfractaires et déserteurs français sont particulièrement
rendus attentif s qu'ils doivent prof iter de l'amnistie qui leur est offerte
et dont le délai expire en Janvier 1S90, et se mettre en rapport
avec la Chancellerie de l'Ambassade française à Berne.

La Chaux-de-Fonds, le 15 Novembre 1889. 1-2078-3
Direction de la Police des habitants.



VOTATION FÉDÉRALE
du 17 Octobre 1889.

Dimanche : Grand cortège.
Toutes les sociétés sans

distinction du but qu'elles pour-
suivent , et tous les citoyens à quel-
que parti politique qu'ils appar-
tiennent sont chaleureusement in-
vités à y prendre part.

Rendez-vous à lO heures du
matin sur ta Place Neuve.

Départ à 10 7a heures précises
pour se rendre au local de vote à
i'Hôtel-de-Ville.

Le Comité d'action.

ASSOCIATION PATRIOTIQUE
RADICALE

Réunion dimancbe 17 courant , â 9 3/.
heures du matin, au Cercle du Sapin.

Tous les radicaux sont invités à s'y
rencontrer pour accompagner la bannière
au grand cortège.
ÎSOSO 1 Ve Comité.

Fraternelle de Prévoyance
Les membres de la Société sont chaleu-

reusement invités à accompagner la ban-
nière au cortège du dimanche 17 courant.

Bendez-vous à 9 */« heures du matin ,
au Cercle du Sapin.
12088-1 l.e Comité*.

Société de tir les Armes-Réunies
Les sociétaires des Armes-Réunies sont

invités a se rencontrer dimanche 17 cou-
rant, à 9 Vs heures du matin, au Cercle du
Sapin, pour de là accompagner la ban-
nière et se joindre au cortège organisé
ponr la votation sur la Loi fédérale con-
cernant la poursuite pour dette.» et la
faillite. 12073-1

Cercle de l'Union
Tons les membres du Cercle de l'Union

sont chaleureusement invités â remplir
leur devoir d'électeurs, et à se rencontrer
dimanche matin , à 10 heures, au local ,
pour, de là, se joindre au grand Cortège
national qui ira voter OXJI.
12049-1 Le Oomitè.

Jurassiens bernois
Réunion dimanche 17 courant , à 10

heures du matin , sur la place Neuve,
pour assister au cortège pour la votation
de la Loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. î.2087:1

Deutschschweizerischer
Volksverein.

Siimmtliche Milglieder sind eingeladen,
sich Sonntags dan 17. November, Morgens
9','j Dhr im Hôtel de la Balance einzufin-
den, um die Faune zum Zuge zu begleiten.
12089-1 Da» Komite.

CHANGEMENT S DOMICILE
Dès ce jour, le magasin de MODES A

NOUVEAUTéS de M" ULRICH-JACOT
est transféré 12091-3

RUE LÉOPOLD ROBERT 27
Se recommande à sa bonne clientèle.

Changement de domicile
L'atelier et le domicile de

M. EMILE BÉGUIN
Fabricant de cadrans

est transféré 12092 6

53 b, Rue du Progrès 53 b.
Bois à brûler

Trois cents plantes de bois
sur pied (Sapins rouges) de dif-
férentes grosseurs , pour être
exploitées de suite, situées aux
environs de la Chaux - de -
Fonds. Exploitation facile.

S'adr. au bureau de I'IMPAKTIAL . 12093-3

Ponr graveurs et gnilloehenrs !
Lundi 18 novembre, dès 2 heures de

l'après-midi, il sera procédé dans la mai-
son Zum Welnberg. à Steln mr Bhln.
et contre paiement comptant, à la vente
volontaire aux enchères publiques des
objets ci-après désignés :

Six machines à guillocher ; 11947-1
Dix-huit machines à polir ;
Trois lapidaires et de nombreux autres

outils nécessaires aux graveurs et guillo-
cheurs.

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

Le préposé anx Mises publiques.

GRAINES d OISEADX
C3L© choix 12081-6

EBstave HOCH, place Neuve 8.
Un comptable 3g£& p!
ques tenues de livres ou quelques géran-
ces. Discrétion absolue, honorabilité par-
faite . — Adresser les offres, sous initiales
M. B., au bureau de I'IMPARTIAL . 11836-1

I lima âlrnîtn 0n demande à louer une
Llglie Ul VllCa ligne droite, en bon état.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11860-1

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

nne des situations les pins centrales, nn
joli magasin. S'adresser à M. B. Bloch-
Wiiler, rne dn Marché 2. ni 78-9*

Intima H Ara Une dame recommanda-
JUUl Hill  H 1 0a ble demande des journées
soit pour laver, écurer, ou tout autre tra-
vail. Elle entreprendrait aussi du blan-
chissage à la maison. — S'adresser rue du
Collège 16 , au rez-de-chaussée. 12083 3

On jenne homme *£BJ\£?'
langues, chercho une place comme hom-
me de peine, soit dans un magasin ou
dans un atelier. 12074-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

l' i iKi inA rp Une bonne cuisinière d'&ge
VdllMllIU r. mùr serait disponible de
suite. — S'adresser chez Mme veuve J.
Huguenin-Girard, rue Saint-Pierre 20.

i;095-3
Pftinniiioiir Un bon remonteur, ayant
I lUUUULUIl -  l'habitude des petites piè
ces . demande une place dans un comptoir
sérieux. — S'adresser au bureau de I'I M -
PARTIAL 12103-3

On jenne homme bi :Ï7f'
comptabilité , la correspondance et pariant
les deux langues , demande emploi pour
janvier prochain. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 11707-4

Commissionnaire. Se #&£>
mûr demande une place comme
commissionnaire. Pour rensei-
gnements, s'adresser au comp-
toir Maurice Ditisheim. 11942 2

Un jenne homme ÎLÏZ ™ ™
nX î

comme homme de peine ou tout autre em-
ploi. — S'adresser rue de la Charrière 24

11965 2

On bon domestique a
du

a
bétauabe"sa!

chant bien traire , demande une place pour
de suite. — S'adr. chez MM. Schneider
frères , rue Fritz Courvoisier 20 11966-2
I în irÀian On cherche une place comme
lill! gui C ouvrière lingère.

S'adresser chez Mme L'Eplattenier , rue
du Progrès 61. 11967 2
llll tt ionnA ti l l f l  cherche une place com-
UUD J » illlic UlIC me apprentie finisseuse
de boites or. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 4, au deuxième étage , à gauche.

11970 2

[JllA laPrefllUlA de toû e modalité se
Ulln Uf lSUUI.rj  recommande aux per-
sonnes charitables pour deB tricotages,
des joun é^s et des récurages. — S'adres-
ser chez M"" Simon, rue du Manège 18.

11982-2

R Àffl  AnSA Une bonne régleuse pour ré-
RCglcUoOa glages plats cherche nne
place pour de suite. — S'adresser au bu-
rean de I'IMPARTIAL. 11975-2

flll A f ï l lA  * ,1!emande > de 22 ans, cherche
IIUC Illlo a Ee placer de suite dans une
famille , pour apprendre le français.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11846-1

lin A fill A forte et robuste , sachant faire
IIUO Illll) 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 1

On jeune homme fftSSSSft;
correspondance allemande et la compta-
bilité, cherche nne place dans un bureau
ou magasin où il aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue française.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11832-1

lû nti û filin Une fille de 19 ans, d'une
ilrjUUU Ullr). bonne famille de la Suisse
allemande, désirerait se placer dans une
bonne famille de la localité, pour s'aider
au ménage, et où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français ; on exige peu de
gage, mais un bon traitement. 11834 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
I AIHIA f l l l A  Une jeune fille qui connaît
•JulHH ) illlo. le service , cherche une place
dans une famille. Elle exigerait peu de
gage ou pas du tout pourvu qu'elle puisse
bien apprendre le français. 11838-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Pnliceniioo Une bonne polisseuse de
I UllMtUSc. cuvettes et de fonds or et
argent connaissant sa partie à fonds, de-
mande une place de suite. 11845-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

•PllA ÏAnilA fiïîft de 24 ans. munie de
l- llt JClill n Ullt) 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 . 118"7-1

C prvinfo Un ménage sans enfants
Orl YtlUlca demande une bonne fille sa-
chant faire tous les travaux du ménage.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 12062 3

JftnrnaliÀrA ~ 0n demande rue de la
tJUUl Ualltil O. Demoiselle 27, au pre-
mier étage, nne personne propre et
active pour aider une ou deux heures cha-
que jour dans un petit ménage. 15063-3

Pftl.eCAI. QA6 Une ou deux bonnes po-
I UlladOUBvis. lisseuses de boites , peu-
vent encore trouver place à l'atelier A.
Urlau , rue de la Balance 12. 12076-3

l) i i ik '« *.*lK'i. 0° amande une ouvrière
1 Uilo.y liai. polisseuse de boites or ou
à défaut une assujettie. — A la même
adresse , on demande une apprentie
finisseuse. — S'adresser rue Léonold
Robert S7, au rez de-chaussée. 12094-3

fl'lînÎAr 0n demande de suite un bon
UulUlcl . ouvrier gainier. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 12096-6

HairAIISA On demande de suite une ou-
UUieUSe. vrière doreuse de roues, ou, à
défaut , une bonne gratteboiseuse.

S'adresser chez M. G. Gusset, rue St
Pierre 14. 12097 3

I3nil. ftfh.inr 0n demande un guillo-
uuiliuvuvlll. cheur pour faire quelques
heures par jour, et un graveur de lettres.

S'adresser Gibraltar n' 10, au rez de-
chaussée. 12098 3

i1 l"i Vi ll«A Un demande pour tout de
Ul ilil lia t. guite une bonne graveuse de
coqs. — S'adresser rue de la Serre 59 au
rez-de-chaussée. 12101 3

ftravAnre M- L-~E- Muller > rue des
Ul l i f t  111 S. Oranges 6, demande de s iite
un bon ouvrier graveur. 12104 3

RoS 'î f trf s  Un demande plusieurs bons
lit s MM la» 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. 11957-2

SftmmoliÀrA 0n demande de suite au
OUllUUeilM t). Locle , une bonne som
melière, sachant le français; inutile ds se
présenter sans de bonnes références.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 11953-2

t - l i i l w i i i i i i i r  On di mande de suite un
ulUUUlteUla assujetti et un apprenti
embolteurs. -A la même adresse , a vendre
uu joli secrétaire à prix modiqu- .

S'adr. au burtau de I'I MPARTIAL 119r*4 2

Commissionnaire. Ï̂Ï Êfréquentant les écoles des apprenties.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 11056 2

LA FAMILLE V̂n t̂T
mandée qui pourrait se décider de partir
pour le Mexique avec une bonne famille
d'ici. Bon traitement. 11958 2

rniseur ne secrets, bon ouvrier sur
or. — S'adr. rne des GrangeB 9. 11968 2
PAÎntrAS Un demande de suite 3 bons
l rJlUlil rJSa peintres en cadrans.

S'adresser chez M. Ch» Eggli-Weibel,
fabr. de cadrans, à Bienne. 11959-2

fin ItAintrA en cad"ms L' XV demande
UU |) vl 11110 un bon peintre en romaines
comme associé. — S'adresser aux initiales
G. F., poste restante , Valangin. 11960-2

Fffi'n l lûnr Un demande, dans la quin-
tal! dl 11C U1 ¦ zaine, un ouvrier ém ail leur.

S'adresser à M. Félix-Emile Gonthier,
rue de la Banque, Locle. 11961-2

On jenne homme f f i&S/X g i ïS .
rait être occupé & 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.

11962-2

Plfl 'linplir On demande de suite un
Ll l lu l lMIU . bon ouvrier émail leur; in-
utile de se présenter sans preuves de ca-
pacité et de moralité. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 11963-2

PinieCAnOA On demande une bonne ou-
1 llllBMjUSrJ. vrière finisseuse de boites.

S'adresser chez M. Chatenoud-Robert.
rue des Terreaux 10. 11964-2

'/•h puiii p On demande un bon ache-
aullOfCUl . veur-dècotteur. connaissant
la boite légère ; entrée immédiate. Réfé-
rences sérieuses sont exigées. — S'adres-
ser sons initiales B. N. 457, poste restante ,
Chaux-de-FondB. 11B69-2

!H<î/ ><.nîi»ÎAne Deux bons ouvriers mé-
Jlt Wiillij lCU Sa caniciens, sériei.x et ca-
pables, sont demandés chez M. Ch. Rey-
mond, rue Jaquot-Droz 14 A. Preuves de
moralité et capacité sont exigées 11971-2

fi l l i l lf tphpnr 0n demande un guillo-
Ut i i i iuvi iLUi .  cheur pour donner nn
coup de main au moins trois jours par se-
maine, et un graveur d'ornements, à
l'atelier O. Mistely, rue du Rocher 2.

H 972-2
Fmhnîinnre 0n demande de suite
Ullluui tt.ll A. deux ouvriers emboiteur.
Ouvrage suivi . — S'adresBer à M. Arthur
Sandoz, rue des Granges 14 11983-2

râlSClir Qe SCCretS. bon ouvrier et un
assujetti travaillant sur or , qui pourraient
être nourris et logés à un prix très avan-
tageux. — S'adr. rue du Parc 69 11614 T

R Assorte Dans une fabrique de la lo-
ttrSMM lo. calité, on demande un finis-
seur connaissant à fond Ba partie, et un
teneur de feux. — S'adresser au burean,
ou adresser les offre s, par écrit, an bureau
de I'IMPARTIAL , EOUS initiales O. X. 60.
pjp].pï«4-A On demande un ouvrier on
1 RI l ia i t . Une ouvrière pierriste et une
Kmndiss*use.— S'adresser à M" Vnille-
Perret , rue du Parc 84. 1 1829-1

lira VAIi r U'1 demande, pour entrer de
u i i t i c l U a suite ou dans la quinzaine,
un bon ouvrier graveur d'ornements.

S'adresser à l'atelier Worpe et Kunz, rue
Daniel JeauRichard 17. 11847 i

PfaliaNAll QA 'al Un demande deux bonnes
I UllSScUScS. ouvrières polisseuses de
boîte s or. Entrée de suite. — S'adresser
rue du Parc 17, au 2me étage. 11862-1

D irPIUJAS Un demande pour entrer de¦I tUorf» . suite deux ouvrières doreu-
ses de toute moralité. A la même adresse,
on demande une jeune fille de 16 ans
comme apprentie. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 25, au 2"« étage. 11840-1

IVI I K U'IK I *- Un demande de suite une
I UlloScUM Î. ouvrière polisseuse de boi-
tes argent. — S'adresser rue du Soleil 3,
au rez-de-chaussée, à droite 1 1W53-1

J nnA til lA °" demande de suit. * une
I Ullc Ullc. brave jeune fille pour s'ai-

der au ménage. — S'adresser rue de Bel-
Air 6 A, au Sme étage, à gauche. 11864 1

ili l \r nfi  Un demande un jeune hom-
aUpirulla me hors des écoles comme
apprenti «rnliiocheur ; il serait nourri et
logé 11833-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
1 ommissionnaire. Jf â uîj ïïîl5£
çon libéré des écoles comme commission-
naire . 11835-1

S'adresser • u bureau de l'IvpaRTiAL

Ti.m ni 'thli* On demande dans
Ullli [Mil l lU . un comptoir 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. H467-»



K Ainnnf Anr 0n demande pour travail-
HclllUU tt'lll . 1er à la maison un remon-
teur ayant l'habitude de l'ouvrage soigné
et exact. — S'adr. Case 180, la Chaux-
de-Fonds. 11841-1

k ii m An tu re Ue bons remonteurs
DieillUU lirais, travaillant chez eux trou-
ve raie»- ' de l'occupation suivie en grandes
piè-ss cylindre. 11844-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Appartements. 4SH5r
déni beaai appartements de 3 pièces
chacun , atec cuisine, dépendances, les-
sirerie dans la maison, part an jardin
et à la eonr. Ean installée. — S'adres-
ser h M. P.-A. Delachani, notaire, rae de
la Paix 21. 12058-4

\l .h'.rl< ' l.l..|ll A rem«ttre à des
Appdl IClHUIl.  personnes d'ordre,
ponr Saint-Georges 1890, an apparte-
ment de denx pièces, cuisine, dépendan -
ces et jardin potager. — S'adresser à
M"" Tissot-Ferret, bonlevard dn Petit-
Châtean 15. 12059-4

APP&rtemeniS- pour Saint - Georges
1890 deux jolis appartements de deux
pièces, cuisine et dépendances , bien ex-
posés an soleil et dans une maison d'or-
dre. — S'adresser au Bureau des Postes
anx Eplatures. 12064-3

I n (TAIT. Ante A remettre P°ur de suite
liUgeiueill». ou plus tard, un petit lo-
gement à la rue des Terreaux 14 , et un
dit de 3 pièces pour le 23 avril. — S'adr.
à M. Barbier, notaire, rue de la Paix 19.

12065 5

TîmirVlorï o A remettre pour le 23•DUUUil.er.Le. avrii 18go la boucherie
rue du Progrès 4. — S'adresser au notaire
Oh. Barbier, rue de la Paix 19. 12066 5

{ Affamant A remettre pour le 23 avril
lUgeilieUl- 1890 un beau logement près

de la nouvelle place du Marché. — S'adr.
à M. Ch. Barbier, notaire , rue de la Paix
n« 19. 12067-5

I (.(ruinante A remettre de suite ou
LUgeillrjlUS. plus tard deux logements
au rez-de-chaussée , rue du Parc 90. —
S'adresser à M. Ch. Barbier, notaire , rue
de la Paix 19. 12068-5
I Affamant A «émettre pour de suite ou
UUgeiiieilla plus tard, un petit loge-
ment, rue du Progrès 9 A. — S adresser à
M. Barbier, notaire, rue de la Paix 19.

12069-5

Appartement. g6s 1890, 1 appartement
bien exposé au soleil , composé de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances , avec grand
jardin et dégagement. — S'adresser à M.
Ed Humbert-Droz, rue de la Demoiselle
n« 66, au premier étage. 12099-3

On offre à loner jfiF ïttSffiii
de 2 pièces et dépendances, ainsi qu'un
magasin avec grande chambre et cuisine,
le tout situé au centre du village du Locle.
Si on le désire , on pourrait céder une
chambre de plus avec le magasin. 12100-3

Pour visiter et traiter , s'adresser en
l'Etude de M. Henri Grosclaude , agent de
droit, au Locle (Lion d'or). (N. 15 .L)

i Affamante * Jouer pour Saint-Martin
I.UgeiUeUIN. 1889 plusieurs beaux loge-
ments bien exposés au soleil avec part de
jardin. Un grand local de 30 mètres de
long pour atelier de menuiserie ou entre-
pôt. — S'adresser chez M. L'Héritier, au
au restaurant du Boulevard de la Gare.

10897-5

appartement. Georges" prochaine , au
centre du village , un appartement de 2
Eièces et dépendances. — S'adresser à M,

1. Droz , rue du Stand 10. 11943 2

ini.'irtAinunf A remettre pour Saint-
ânu.H LtlUtUla Georges prochaine un
appartement , au troisième étage , de trois
chambres, belle cuisine, corridor et dé-
pendances. — S'adresser rue Neuve 10.

11944 2

AppHri6U16nt. ment de 2 chambres,
dont une à 3 fenêtres , cabinet , corridor,
au premier étage.— S'adresser rue Neuve
n- 10 1)945-2
Uaf fa o ïn  A louer un magasin tout
HlltgaSlUa agencé , avec ou sans loge-
ment, actuellement occupé par M. Gail-
lard , rue Neuve 12. S'y adresser. 11946-2

rhamhra A louer Pour Saint-Geor-\JUalH,n v geS 1890 une belle chambre
à 2 fenêtres , bien exposée au soleil. —
S'adresser aux Grandes-Crosettes n« 37,
au premier étage. 12070-3

innartAmAnf A louer de suite- P°ur
Apytll ICUlcUl. ca8 imprévu, un appar-
tement d'une chambre à deux fenêtres, une
cuisine et dépendances , au soleil levant

S'adresser à M. F.-Louis Bandelier ,
Place de l'Hôtel-de-ViUe 5. 11976-3

rhiimhrA A louer de suite une eham-
vll al lllUi p. bre meublée ou non et bien
exposée au soleil. A la même adres.e , on
offre la eoneli e à un ou deux messieurs
travaillant dehors. — S'adresser au Ma-
nège 19 a, au 1" étage, à gauche. 11949-2
i 'Ji «im hrn A louer, à une personne deï iii.HIIII C. toute moralité, une belle
chambre meublée. — S'adresser rue Léo -
pold Robert 25, au 3" étage. 11948-2

ril 'linhrA A 10Uer > à un monsieur ou
Vll iiHlSM ca une dame travaillant dehors,
une petite chambre exposée au soleil. —
S'adresser rue du Puits 8, au troisième
étage. 11937-2

On offre la conche ttarSS-ff
lant dehors. — A la même adresse, on
prendrait un Jenne enfant en pension ;
bons soins. 11935-2

S'airesser au bureau de I'IMPARTIAL.
(' . iKi iinf A louer à une personne d'or-
L/llUlUOIi. dre un cabinet non meublé,
situé en face de la gare et bien exposé au
Boleil. 11936-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
i'hamhra A remettre une chambre meu-
U11B1UUI0. blée, an soleil , à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser à
Mme Cattaneo , rue du Puits 27. 11979-2
Ma iracin A louer pour Saint-Georges
LUdgaSlII. 1890 un beau magasin sur la
place Neuve. — S'adresser à M. Aug. Ja-
qnet. notaire, place Nenve 12. 10308-12'
I nffAHIAIat A 'oueri P<>ur le l*r Décem-
UUgOIlieill. 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. 11848-1

A ramattrA de suite une grand j cham-
1 CUieitl 0 bre indépendante, avec al-

côves ; eau installée. — S'adresser rue du
Progrès 10. 11851-1

ChinihrA A remettre de suite une
V ililllllll 0. chambre meublée ou non.

S'adresser rue du Soleil 11 , au premier
étage. 11849-1

i'hamhrA A l0U6r de suite une ebam-
ullalUUI 0. bre non meublée, à une per-
sonne de toute moralité, ayant ses occu-
pations dehors. — S'adresser rue du Gra-
nier 30, au 2me étage, à gauche. 11850-1

Pli 9m hr A A loner une grande chambre
«ild lUIM e. non maublée , à des person -
nes de moralité. — S'adresser chez M.
Sommer, rue du Parc 77, au premier étage.

11852-1

•Tlhiï lAt A 'ouer de suite uu cabinet
fnUlUei. bien meublé, à un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors.

S'adresser rue du Soleil 13 , au premier
étage 11857-1
;'h.ini K CA A louer de suite une cham-
. ÎIiMIIUll. bre meublée ou non, à des
personnes tranquilles. — S'adresser rne de
l'Hôtel-de-Ville 11. 11866 1
I Affamante A louer dans la maison
UUgeilieiHS. des Moulins , près des
Abattoirs , nn logement de 3 pièces
avec cuisina et dépendances pour tout de
suite, au gré du preneur ; plus nn lo-
gement de 2 pièces, au soleil , avec cui-
sine et dépendances, pour St-Georges 1890.
Les preneurs de ces logements ont chacun
la jouissance d'une parcelle de jardin.

S'adresser â M. Matile , inspecteur des
Abattoirs. 11726-1

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

On demande à loner ̂ LV™"
ehambre meublée , indépendante et à
deux fenêtres. 12102-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à loner ^K"
appartement de 4 ou 5 chambres.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11934-5

On demande à loner %&% ÛJÊJ:
GENENT de 3 à 4 pièces , situé au soleil
et rapproché du centre du village. —
Adresser les offres, sous initiales E. G. T .
au bureau de I'IMPARTIAL . 11591-2
fin man-) ira de trois personnes deman-
UU llieiltlge de à louer pour Saint-
Georges 1890, dans une maison d'ordre
située au centre du village, uu apparte-
ment de 3 A 4 pièces. 11974-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

(InA ÎAl inA f i l lA de toute moralité de-
UUO jeUUO UllC mande une ohambre
et une pension dans une famille honnête.
S'adr. au bureau de I'IM PARTIAL. 11955-2

On demande à loner ŜSgrande eave bien éclairée. 11973-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à loner Ŝ^2 ou 3 pièces avec dépendances et bien
exposé au soleil — Adresser les offres
chez M»« Augsburger . rue du Premier
Mars 15. 11981 2
lin ntiintiàVA de trois personnes deman-
lill IlieUdge 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 . 11861-1

On demande à acheter ™e
uUe

de
uuxe

étaux et une peau pour monteurs de boi-
tes. — S'adresser chez Delétraz frères, rue
de Bel-Air 6 A. 11980 2

i VAnâf PA Jos meubles de comptoir, des
Veilul t mouvements de tous genres

(11 et 201ig.) sav., rem., et autres, deux
coffres-forts , banques, grillages et lanter-
nes. — S'adresser a M. Hippolyte Perre-
noud. Crèt-Vaillant 95, au Locle. 11777-3

A iinni li'u faute d'emploi une belle ma-
leilUie chine a eondre 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. 11950-2

â VAIiHrA un bon ourin-fixe très peu
VeilUre usagé, un bois de lit en sapin ,

une paillasse de feuille.-: de Turquie, six
chaises rembourrées â ressorts , une chau-
dière en fer. — S'adresser rue de la De-
moiselle 46. 11951-2

i VAnflrA un Deau canapé-lit de repos à
VeilUi e deux coussins. — S'adresser

chez M. Charles Frey, tapissier, rue de la
Promenade 12. _ 11952_2

â VAlMaTA un établi à 3 places , pour gra-
VeUUie veur ou peintrj , et un tonneau

à eau. — S'adresser rue de la Paix 81, au
troisième étage. 11855 1

A i'AnflrA une belle oouleuae, très peu
VeilUie usagée. — S'adresser rue de la

Ronde 5, au Sme étage. 11854-1

i VAnltrA des banques et des vitrines de
4 VeilUi e magasin. — S'adresser au ma-
gasin de chaussures Baltera , Place du
Marché . 11859-1
| vandrA un Braad livre avec fermoir,
1 VeUUie 2 grandes paillasses neuves et
une grande table carrée. — S'adresser rue
des Oranges 11. 11858 1

lin notit *>hat de 6 mois, blanc, noir
UU "OUI Ollrtl et jaune, s'est égaré
depuis cinq jours. Le ramener rue de la
Balance 6, au premier étage. 11869-1

Le Seigneur éprouve celui qu'il aime ;
nous sommes convaincus que dans l'é-
preuve 11 est avec nous.

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

Ps. XL , T. 2.
Monsieur Charles Hutmacher-Schalch

et ses enfants , Monsieur et Madame Con-
rad Schalch-Speerli et leur fille , à Zurich,
Monsieur et Madame Cyrille Leblanc-
Schalch et leurs enfants, à Paris, Monsieur
et Madame Alfred Bobiller-Schalch , à
Boveresse, Monsieur et Madame Gustave
Kiefer-Hutmacher et leur enfant , Mon-
sieur et Madame Eugène Cornaz-Hut-
macher et leurs enfants, à Marin , ainsi
que- les familles Schalch, Hutmacher et
Gehrig, fout part à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
et bien-aimée épouse , mère, sœur, belle-
sœur, tante , nièce et parente,

Madame Marguerite HUTMACHER
née Sohaloh,

que Dieu a rappelée à Lui samedi, à 2
heures du matin , dans 45"' année, après
une longue et pénible maladie.

Chaux-de Fonds, le 16 novembre 1889
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Lundi is courant , à
une heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue Neuve 9.
•W Le présent avis tient lien d«

l«ttre de faire part. 12105-1

Messieurs les membres des Sociétés
suivantes : la Fanfare Montagnarde,
la Prévoyante, la Solidarité , la Gon-
oordia, l'Emulation industrielle , sont
priés d'assister lundi 18 courant, à une
heure après midi, au convoi funèbre de
Madame Marguerite Hutmaoher née
Sohaloh, épouse de M. Oh. Hutmacher ,
leur collègue. 12106 1

C'est Dieu qui est ma délivrance et ma
g loire ; cest Dieu qui est le rocher de ma
force , et ma retraite.

Ps. VXU.
Monsieur et Madame Constant Pé-

quignot, Monsieur et Madame Numa Parel
et leur enfant, Monsieur et Madame James
Allenbach et leur enfant, Messieurs Justin ,
Lucien et Maximin Péquignot , Mademoi-
selle Elisa Péquignot , Madann veuve Jo-
séphine Péquignot , ainsi que les t imilles
Péquignot , Ducommun et Balmer, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
bien-aimé fils , frère , beau-frère, petit-fils ,
oncle et parent,

Antoine-Edouard
que Dieu a retiré à Lui, vendredi , à une
heure et demie du soir, à l'âge de 11 ans
5 mois, après une courte mais pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 15 nov. 1889.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Lundi 18 courant, à
9 heures du matin.

Domicile mortuaire : Hôpital.
30f te présent avis tient lien de

lettres de faire-part. 12110-1

Messieurs les membres actifs, passifs et
honoraires de la Musique militaire Les
Armes Réunies sont priés d'assister
lundi 18 courant, à 1 heure après midi,
au convoi funèbre de Madame Marguerite
Hutmaoher-Sohaloh , épouse de M. Oh.
Hutmacher, membre passif.
12109-1 te Comité.

Messieurs les membres de l'Oroheatre
l'Espéranoe sont priés d'assister lundi
18 courant , à 1 heure après midi, au con-
voi funèbre de Madame Marguerite
Hutmaoher-Sohaloh, épouse de M, Oh.
Hutmacher, leur collègue.
12107-1 te Comité.

Madame Anna-Barbara Bolliger-Kàser-
mann, à Biitterkindon , Monsieur et Ma-
dame Louis Bolliger , Monsieur Emile
Bolliger et les familles Bolliger , ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher époux , père, beau-père et parent
Monsieur Rodolphe BOLLIGER
décédé subitement vendredi , à l'âge de 64
ans 4 mois.

Chaux-de-Fonds, le 16 novembre 1889.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'asister , aura lieu dimanche 17 courant
à une heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Bou-
cherie 16

30f te présent avis tient lien de
lettre de faire part. 12080-1

Messieurs les membres des Sooiétés
de tir et de ohant du G RUTLI sont
Eriés d'assister dimanche 17 courant, à 1

eure après midi , au convoi funèbre de
Monsieur Rodolphe Bolliger, père de
MM. Louis et Emile Bolliger, leurs col-
lègues.

Domicile mortuaire : rue de la Bou-
cherie 16.
12111-1 te Comité.

Voici je  suis toujours avec vous
jusqu 'à la f i n  du monde.

Matth. XIVII l ,  20,
Mademoiselle Marie Bauer, Monsieur et

Madame David Bauer fils et leurs enfants ,
Mademoiselle Lina Bauer, Monsieur et
Madame Lucien Farny et famille, Mon-
sieur Célestin Farny et famille , à la
Chaux-de-Fonds , Monsieur Jules Farny,
à la Heutte , Madame Meister-Farny, ainsi
que les familles Bauer. ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher frère ,
beau-frère , oncle , neveu et cousin ,

Monsieur Edouard BAUER,
décédé samedi, dans sa 29* année , après
une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, ls 16 Nov. 1889.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mardi 19 Novem-
bre 1889, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Rue de la Serre 57 A.

a*sy te présent avis tient lien de
lettres de faire part. 12012-2

Messieurs les membres honoraires, actifs
et passifs de l'Union ohorale sont priés
d'assister, Lundi 18 courant, à une heure
après midi , au convoi funèbre de Madame
Marguerite Hutmaoher née Sohaloh,
épouse de M. Ch Tles Hutmacher, leur
collègue.
12108-1 te Comité.



Loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite.

Assemblée populaire , organisée
par la Société du Grutll, le
SAMEDI 16 NOVEMBRE 1889, à
huit heures et demie du soir, au
RESTAURANT DE GIBRALTAR.

Tous les citoyens sont cordiale-
ment invités à y prendre part.
12008-1 LE COMITE

Brasserie BimiUi
45, rue de la Serre 45.

Samedi 16, Dimanche 17 et Lundi 18,
dès 8 h. du soir,

GRMD CONCERT
TOCAL ET INSTRUMENTAL

donne par la troupe napolitaine
d'Am'Ibirosio

de retour de Paris
(Trois dames et deux messieurs).

Piano, Mandoline, Guitare, Tambour
banque , etc. 11995-2

TOUS LES SOIRS
Choucroute assortie.
BrasserieJfOBERT

Samedi 16, Dimanche 17 et Lundi 18,
à S h. du toir

Grande représentation
donnée par la célèbre troupe du

Professeur WETTGES
AorobateB,

Gymnasiarques , Homme - Serpent,
Ballet , eto., eto. 12024-1

ENTRÉE LIBRE.

CAFÉ LYRI QUE
17, rue de la Balance 17.

Samedi 16 Novembre 1881)
i 5 heure, da Mir,

OUVERTURE DE LA

Grande ponle an cazin
organisée par le

Cl\ak> du Cazin
Valeur des prix : 200 rr.

La passe , donnant droit à quatre coups
à jouer, coûte as centimes. 12009-1

BRASSERIE OU LION
Place do Marché et ne Nette 2.

Samedi 16 Novembre 1889
à 8 */ » h. du Boir ,

€0&€I&Y
de bienfaisance

DONNÉ PAR ON

Orchestre d'amateurs de la localité
avec le bienveillant concours de

MM . 225. et a., barytons
ENTRÉE LIBRE. 12010 1

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCLE II 992 I

- Dimanche 17 Novembre -
A l'oîcasion du Terme I

i l  GRAND *xU Bal Jt
BONNE CONSOMMATION

BONDELLES
Se recommande, H. LAMARCHB .

SALLE dn CAFE PARISIEN
CHAU X-DE-FONDS

Dimanche 17 HOT., à 3 et à 8 h. da soir,
Lundi 18, à 8 heures do soir,

TROIS

Grands Concerts
DONNÉS PAR LA

Société ie l'Orchestre Je la Tille
et de BEAU-RIVAGE

de Lausanne (au. complet)

Denième partie de cfaaqae concert :
,gy MII8IIIÏK de la FÊTE dea

VIGNERONS de VEVET 1889, de B.
DE SENQEB, exécutée en COSTUME
OFFICIEL de la fête. — «rond suce»*!

Prix d'entrée pour chaque concert :
UN FRANC. 11990-1

THÉÂTRE te la (kn-to-îoiÉ
Direction de M. L. D'HENNXZBL

Bureaux : 7 > ', h. Rideau : 8 h.

Dimanche 17 Novembre,
Première représentation de

LÀ NONNE SANGLANTE
on

les Mystères des Cataeombes de Berne
Drame en 5 actes et 6 tableaux,

par MM. Anieet-Bourgeois
et Maillan.

La rose de St-Flour
Opérette en 1 acte , paroles de Michel

Carré. Musique d'Offenbach.

Ordre du spectacle : La Nonne san-
glante. La rose de Salnt-Flonr.

L'ORCHESTRE DU THEATRE
sous la direction de M. FILBIBN,

exécutera différents morceaux pendant les
entr'actes et accompagnera la Rose de
Salnt-Flonr.

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

3MF* Pour plus de détails, voir
les affiches et programmes. 11991-1

—Bel-Air--
Dimanche 17 Novembre,

dès 8 heures,

SOIRÉE FAMILIÈRE
OFFERTE PAR 11739-1

l'Orchestre l'Espérance
à ses MEMBRES PASSIFS.

Restaurant des Armes-Réunies
Dimanche 17 Novembre 1889

dès 2 V, h. après midi,

GRAND CONCERT
DONNE PAR

l'Orchestre des Amis
N O U V E A U  R É P E R T O I R E  DE B A L

E N T R É E  L I B R E

Restaurant un Bonlevarl de la &are
(G RANDE - ÂLLE). 11928 1

Dimanche 17 Novembre 1889
à 2 h. après midi ,

GRAND CONCERT
donné i ar

LA FANFARE MUNICIPALE
de Saint-Imier

sous la direction de M. J. starcke, prof.
Dèa 8 heurea

mmm mmmÈm

Grande Salle de BEL-AIR
Dimanche 17 Novembre

dès 2 '/> h. après midi,

iïiii Conçoit
donné pu la musi que militaire

LES ARMES - RÉUNIES
sous la direction de M. Seb. Mayr, prof.

arec le bienveillant concourt de
MH. Arm. PERRETTE et Ch. JACOT.

P R O G R A M M É :
PREMIÈRE PARTIE

1. Alleg ro militaire . . Mnrath
2. Ruy Blas , ouverture . . MendeUsobn
3. Le Chevalier et l'Bermite,

duo, chanté par MM.
Perrette et Jacot . . Con cône

4. Adam et Eve, polka pour
deux pistons . . . Preynaud

5. A lia sùlla confidenta ,
romance pour bugle . Roboudi

DEUXIÈME PARTIE
6. Grande fantaisie sur des

motifs de l'op. La Juive , Halevy
7. Dans les l lpes , valse . Kaulich
8. Le bon gîte , chanté par

M. Perrette . . . .  P. Deroulède
9 Air de ballet de l'opéra

Robert le Diable . . Meyerbeer
10. Mikado , allégro militaire Sullivan

Entrée : 50 cent.
MM. les membres passifs sont priés de

se munir du leur carte de saison. 12004-1

CONFÉRENCE PUBLIQUE
le mardi 19 novembre 1889, à 8 Vs h.
du soir, à l'Amphitnéâtre. 12072-2

L'ART ET LE COMMERCE,
par M. EDMOND BBAUJON .

Restaurant des Armes-Réunies
(GRANBE SALLE) 12071-1

Dimanche 17 Novembre 1889
dès 2 Vi h. après midi,

Grande représentation
donnée far la célèbre

Famille WETTGES
composée des

premiers acrobates et gymnastes du mon-
de. Hommes serpent, lézard ,

crocodile Ballets , etc.

Pendant les entr'actes, l'Orchestre des
Amis se fera entendre.

-v- E N T R É E  L I B R E .  ^—

CERCLE MONTAG N ARD
Samedi 23 Novembre 1889

SOIRÉE JMILIÈRE
Banquet à minuit

Tous les membres du Cercle et leurs
familles sout cordialement invités 4 y
assister. 11870 6

IM, Commission des fêtes.

Caf é SCHNEITER
61, Hôtel-de-Ville 67.

Dimanche 17 Novembre

BAL 4 BAL
120U6-1 Se ree< mmande.

Les haricots Soissons
( V R \ i)  12082 3

sont a-x-x-i vés !

GUSTAVE HOCH

Brasserie HAUERT
12, ROB DE LA SERRE, 12 12084-1

SAMEDI 16 courant,
A 8 heures du soir,

Dimanche 17 Novembre 1889
dès 2<Vi h. et à 8 h. du soir,

Représentation extraordinaire
donnée par la troupe

LAÇANT -MONNERY
(2 dame.-* et 2 messieurs).

Komanees, Scènes, DDOI, Opérettes.

La plus grande attraction du jour !

Lo Théâtre des Llllpvtls&i
ou LES NAINS VIVANTS .

présentés par M. Laçant et Mlle Doriès.
Samedi et dimanche,

OH COQ, EN JUPOX . opérette.
ENTRÉE LIBRE

Restaurant Numa liHHOFF
Les Joux-Derrière 120S5-1

Dimanche 17 Novembre

SOIRÉE FAMILIERE
Aux patrons

Pierristes et Sertisseurs
Tous les patrons Pierristes et

Sertisseurs sont chaleureuse-
ment invités à se rencontrer
MARDI 19 courant, à 8 Va heu-
res du soir, dans la grande salle
de l'Hôtel-de-Ville.
12086-3 Le Comité ouvrier.

AVIS
au GRAVEURS de lettres et à tons les

DÉCORATEURS de eavettes de la
Chani-de-Fondg.

La Chambre syndicale mixte des pa-
trons et ouvriers décorateurs de bottes
porte à la connaissance de MM. les pa-
trons et ouvriers graveurs de lettres , et &
toutes les personnes qui entreprennent la
décoration de la cuvette en or, argent et
métal , la décision qu'elle a prise de met-
tre en vigueur, pour les décorateurs de
cuvettes, dès le 1" décembre, les règ les
de la Convention qui régit l'Association
qu'elle dirige .

En conséquence, dès la date ci-dessus ,
le travail aux pièces sera Interdit, soit
dans les ateliers , soit en chambre par
des ouvriers travaillant ponr des patrons;
ces derniers ne pouvant occuper que des
ouvriers graveurs de lettres travaillant
dans leurs ateliers à la journée.

Tous les intéresses , patrons et ouvriers,
sont convoqués en assemblée, sous la pré-
sidence de la Chambre syndicale , LUNDI
prochain 18 courant , à 8 Vi heures du
soir, à l'Hôte '-de-Ville , au 2™ étage.

O R D R E  DU J O U R
1. Mesures à prendre pour la mise en vi-

gueur de la Convention , dès le 1"
déctmbre.

2. Examen du tarif minimum de Bienne.
8. Nomination d'une Commission de dé-

corateurs de cuvettes. 12079-1
4. Divers.

La Chaux de -Fonds , le 14 Nov. 1889.
La Chambre syndicale mixte.

Aux Artilleurs !
Tous les citoyens faisaat partie

de l'Arme de l'artillerie sont con-
voqués en assemblée préparatoire
MERCREDI 20 NOVEMBRE!,
à 9 heures précises du soir, à la
Brasserie du Lion, rue Neuve 2.

ORDRE DD JODR:
1. Formai ion de la Société.
2. Organisation da Ban quet de la Sainte-

Bar br. 12060-S
3. Divers.

Le Comité d'initiative.
Encore deux mois de liquidation du

Magasin BOURQ UIN - QUARTIER dont
voudra profiter le public de notre
localité et des environs. 11620-8"


