
C'est sous ee titre qu'un journal parisien , radical à
tous crins , qui fut même boulangiste . an début de cette
funambulesque « entreprise ï , publie un fort spirituel
article à propos de l'idée dont M. Thivrier , nouveau dé-
puté français , a crû avoir la primeur. Dans un précé-
dent numéro nous avons reproduit un entrefilets du
Grutléen qui disait que « Christon ,» le député de Mont-
luçon n'était pas le premier et qu 'en 1849 Pierre Coul-
lery, nommé par les ouvriers , député du cercle de Por-
rentruy, « s'affubla d'une blouse et d'un bonnet rouge
pour entrer dans l'enceinte législative. »

Laissant à chacun le soin de penser ce qu 'il voudra
de ces excentricités , nous reproduisons ci-dessous l'ar-
ticle auquel nous faisons allusion et que nous emprun-
tons à La Lanterne, de Paris :

S'il doit y avoir un homme heureux en ce mo-
ment , c'est assurément le député de Montluçon ,
M. Thivrier.

Cet estimable citoyen , dont le nom était géné-
ralement ignoré en dehors de sa circonscri ption
électorale, il y a trois semaines , est maintenant
une célébrité européenne. Il a fait une entrée
triomp hale dans l 'histoire et quand les futurs
historiens raconteront les événements mémora-
bles de ce temps-ci ils ne pourron t passer sous
silence la première apparition de la blouse dans
l'enceinte du palais législatif , ni taire le nom de
l'homme auquel est due celte apparit ion.

C'est ainsi que M. Thivrier  deviendra , à tout
jamais , célèbre par sa blouse , comme M. Dari-
mon l'est devenu par sa culotte légendaire. C'est
le cas de dire que tout chemin mène à Rome.

Etrange destinée des choses et des hommes : On
voit des gens qui travai llent pendant des années ,
qui font tous les sacrifices imaginables dans l'es-
poir de léguer leur nom à la postérité et qui res-

tent toujours des inconnus , même pour leurs
contemporains. D'autres, au contraire, atteignent
le but en un jour , que dis-je en quelques minu-
tes , le temps d'enfiler une culotte ou de passer
une blouse. Ceux-là sont les favorisés du destin.

Donc , M. Thivrier a conquis d'un coup cette
célébrité vainement désirée par tant d'autres ,
mais ii ne faudrait pas cependant , qu 'il s'imagi-
nât avoir la primeur de son idée et que jamais
la « question de la blouse », à titre de manifesta-
tion politique et sociale n'ait été soulevée a\ ant
lui.

En mai 1328, cette question donna lieu , au
club Blanqui , à un incident assez curieux.

Les médisants de cette époque n'ont sans doute
pas oublié ce que fut ce club célèbre qui prit le
nom de son fondateur Blanqui et quel rôle im-
portant il joua dans les trois premiers mois qui
suivirent la Révolution .

Installé , d'abord , dans l'église de l'Assomp-
tion , rue Saint-Honoré , il ne lirda pas à aller
s'établir dans la jolie salle de théâtre du Conser-
vatoire de la rue Bergère. Le bureau siégeait sur
la scène, où les orateurs avaient accès par un es-
calier ad hoc. Les membres du club occupaient
le parterre ; les galeries et les loges étaien t ré-
servées au public.

Ce club , ainsi installé , devint très à la mode.
Les femmes du monde , les notabilités politiques ,
littéraires de toutes les nuances y affluèrent. La
personnalité si caractéristique de Blanqui y atti-
rait les curieux et surtout les curieuses. On ve-
nait voir de près la Révolution dans ses repré-
sentants les plus accusés.

Les motions les plus étranges se produisai ent
parfois à la tribune ; ainsi , un soir que Blanqui
n 'était pas venu au club , ce qui lui arrivait quel-
quefois , un individu , membre du bureau , proposa
qu 'à l'avenir les sociétaires ne vinssen t plus
qu 'en blouse. La proposition fut prise en consi-
dération et son auteur la mit même à exécution
à la séance suivante , où il apparut revêtu d'une
belle blouse toute neuve.

Seulement , ce soir-là , Blanqui avait repris sa
place au fauteuil de la présidence et , de ce ton
sec comme un couperet , qui lui était habituel , il
lit une sortie véhémente contre la proposition et
contre son auteur.

Il expliqua que le but de la Révolution n 'était
pas de faire porter la blouse à toul le monde ,
mais , au contraire , d'arriver à ce que tous ceux
qui portaient la blouse puissent porter l'habit.

Le nivellement social , dit-il , ce grand objet de
la démocratie , doit s'opérer non pas de haut en
bas , mais de bas en haut. Ce que nous voulons ,
ce que nous poursuivons c'est la disparition des
barrières qui existent enlre les classes laborieu-
ses et les classes aristocratiques et bourgeoises.

Ce que nous devons vouloir , c'est l'accession
de l'ouvrier à toutes les jouissances qui sont ac-
tuellement le privilège exclusif de la bourgeoisie ,
et c'est aller contre ce but que d'établir des dis-
tinctions de castes par la différenciation des vête-
ments.

Après cette admonestation de Blanqui , la ques-
tion de la blouse se trouva vidée et celui même
qui l'avait soulevée , ce Thivrier d'il y a quarante
ans , ne revint au club que vêtu comme tout le
monde.

Blanqui , dans cette circonstance, fit preuve
d'un véritable sens de la Révolution. Le progrès
démocratique consiste non pas à établir des lignes
de démarcation entre les diverses classes de la
société, mais , au contraire , à supprimer toute
distinction entre les classes, ou plutôt à suppri-
mer les classes elles-mêmes et à en arriver à ce
que tous les citoyens, travailj eurs de toutes caté-
gories, capitalistes , fonctionnaires , etc., etc., ne
se distinguen t pas les uns des autres par une
sorte d'enrégimentation résultant de costumes
spéciaux.

Si donc l'honnête député de Montluçon a cru
faire œuvre démocratique en promenant triom-
phalemen t sa blouse dans les couloirs du Palais-
Bourbon , il s'est absolument trompé et Blanqui ,
s'il était encore de ce monde , saurait bien le lui
faire comprendre.

Mais si M. Thivrier n'a voulu que tirer un pé-
tard et faire parler de lui , il y a certainement
ré'issi ; seulement ce sont là des choses dont il
ne faut pas abuser, car elles ne servent en rien
les vrais intérêts de la démocratie, si même elles
ne les desservent pas.

La question de la blouse

France. — Il résulte d'une communication
faite au conseil par le ministre de la guerre que
la fabrication du fusil Lebel a atteint le maximum
du possible dans toutes les manufactures d'armes.

Plusieurs nominations dans la Légion d'hon-
neur seront faites à cette occasion.

— Non contents de chercher à brouiller les
cartes en s'efforçant de créer des crises ministé-
rielles , les boulangeards vont mettre tout en œu-
vre pour tenter d'énerver l'opinion publique.

Hier , mardi , à la séance de la Chambre , ce beau
plan a eu son commencement d'exécution.

Vers cinq heures , dans les couloirs de la Cham-
bre , M. Cunéo d'Ornano , un fougueux bonapar-
tiste boulangiste , racontait que M. Floquet venait
de recevoir une dépêche lui annonçant que M.
Boulanger était à Paris.

M. Floquet , interrogé bientôt après , a répondu
qu 'il n 'avait rien dit de semblable.

On voit à quels ridicules artifices les boulan-
geards ne craignent pas de recourir.

Allemagne. — Il vient de se fonder une
société au capital d'un million pour l'acquisition
de terrains à Bornéo.

— La Gazette de Cologn e annonce que le pro-
cès intenté à quatre-vingt-onze personnes et en
particulier à MM. Bebel , Grillenberger , Schu-
macher et Harm , que l'on accuse de faire partie
d'une société secrète, est venu lundi devant le
tribunal d'Elberfeld. Tous les prévenus étaient
présents , à l'exception de deux , qui ont pris la
fuite , et d'un autre qui est malade.

M. Bebel a parlé pendant une heure et demie
et a exposé que toutes les accusations étaient dé-
nuées de fondement , et que tous les actes incri-
minés avaient eu lieu , non pas secrètement , mais
publiquement. De forts détachements de gendar-
merie et de police élaient chargés de maintenir
l'ordre pendant l'audience.

— On a l'intention de chercher à acclimater le
renne suédois dans les hautes montagnes de la
Bavière . II s'agit d'obtenir un animal domestique
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- MERCREDI 20 NOVEMBRE 1889 -

Café-Brasserie Pelletier. — Représentation donnée
par la troupe Lacant-Monnery, mercredi 20, dès 8 h.
du soir.

Artilleurs. — Tous les artilleurs sont convoqués pour
mercredi 20, à 9 h. précises du soir, à la Brasserie du
L'on.

Club Jurassien. — Assemblée générale réglemen-
taire , mercredi 20, à 8 V» h. du soir, au Collège indus-
triel. — Renouvellement du Comité.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mercredi 20 , à
8 «/i h. du soir, au local.

Concordia. — Gesangstunde, Mittwoch den 20., Abends
8 >/« Uhr, Café de la Croix-Blanche.

Société d'escrime. — Assaut, mercredi 20, à 8 >/, h.
du soir, au local.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale, mer-
credi 20, à 8 V» h. du soir , au local.

Brasserie Knutti. — Concert vocal et instrumental
donné par la tr oupe d'Ambrosio, mercredi 20 et jeudi
21, dès 8 h. du soir.

Société de gymnastique d'hommes. — Exercices,
jeudi 21, à 9 h. du soir, à la grande Halle.

Union Chorale. — Répétition générale, jeudi 21, à 9 h.
dn soir , au nouveau local.

Helvétia (Croupe de chanteurs du Cercle Montagnard.)
— Répétition , jeudi 21, à 9 h. dn soir , au local.

Cnion chrétienne des jeunes gens (Beau-Site). —
Jeudi 21, à S1/» h. précises du soir. Causerie de M.
Pettavel

Société fédérale dea sous-officiers. — Assemblée
générale , suivie d'une conférence , jeudi 21, à 9 h. du
soir, au local (Café Froidevaux).

Deutscher Gemisohter Kirohen Chor. — Gesang-
stunde, Donnerstag den 21., Abends 8 */« Uhr , im
lokal.

Théâtre. — Une seule représentation de La porteuse
de pain, pièce en 5 actes, de Xavier de Montépin et
Dornay, jeudi 21, à 8 h. du soir.

La Chaux-de-Fonds



pour le petit cultivateur qui ne peut pas se livrer
à l'élève du bétail. Le renne lui fournirait sa
chair et son lait , et lui servirait , en outre , de
bête de somme. Dans le monde des agronomes et
des forestiers , on montre le plus vif intérêt pour
cette question.

Grande-Bretagne. — Environ 2,000
personnes précédées d'une musique ont parcouru
lundi en procession les rues de Londres ; ils por-
taient des drapeaux noirs et divers emblèmes du
métier de boulanger. En passant devant les bou-
tiques des patrons qui ont accédé aux demandes
des ouvriers , la musique attaquait un air gai :
elle jouait , au conlraire , des marches funèbres
devant les boutiques des patrons récalcitrants.

Des avis portant les mots : « N'achetez pas de
pain ici ! » vont être distribués à la porte de ces
bouti ques.

Italie. — Le député M. Imbriani a prononcé
lundi à Pavie , devant un nombreux auditoire , un
discours irrédentiste qui a été accueilli par de
vifs app laudissements , et les cris de : « Vive
Tri este et Trente ! »

Russie. — La cour d'assises de Moscou vient
de condamner aux travaux forcés en Sibérie ,
pour dix ans , un jeune homme , le comte Orlof ,
qui , clans un accès de jalousie , a tué , à Moscou ,
la demoiselle Befani , choriste du Grand-Théâtre
impérial.

Grèce. — Un télégramme d'Athènes signale
une reprise de la fièvre dengue au Pirée. On dit
que le nombre des malades s'élève déj à à plus de
deux mille el que les consuls d'Angleterre et de
Turquie sont atteints de l'épidémie.

Chemin de fer du Righi. — La ligne Vilz-
nau-Righi a transporté en octobre 7157 person-
nes. Le nombre des voyageurs a été, depuis le 1er

janvier , de 98,045 (89,(507 en 1888). Les recettes
pendant la même période , se sont élevées à
438,326 lr. — En 1888, elles n 'étaient que de
399,591 francs.

—¦_¦___¦______¦_¦wm-K*»-̂ -»^—

Chronique suisse

ZURICH. — Une rencontre de trains a eu lieu
dimanche à la gare aux marchandises de Zurich.
Un emp loyé , qui comptait dix-huit ans de ser-
vice , a été écrasé. Plusieurs wagons de marchan-
dises sont abîmés. L'accident est dû à la négli-
gence d'un aiguilleur.

LUCERNE. — Le secrétaire municipal Haupt-
mann , de Neuenkirch , a été condamné par le

tribunal criminel à six ans de travaux forcés
pour détournements s'élevant à fr. 60,000.

FRIBOURG. — Dimanche dans la soirée , un
nommé Roskopf. ouvrier occupé à la Valsainte ,
a été trouvé à l'éta t de cadavre au lieu dit Lis
Derrey, à la sortie du village cle Charmey, sur le
chemin conduisant du côté de la Valsainte par la
rive gauche du Javroz. Il avait le derrière du
crâne enfoncé. Près de lui gisaient un rondin
ensanglanté et une bouteille. Roskop f était ac-
croupi près d'une haie maculée de sang.

On ignore les mobiles de cet assassinat.

Nouvelles des cantons
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— Croyez-vous donc que je me générai pour punir
un misérable 1 s'écria le comte exaspéré.

— Ah ! Monsieur de Montsoreau , répliqua Saint-Luc,
que vous êtes donc mal élevé I et que la fréquentation
aes bêtes fai.ves a détérioré vos mœurs I Fi I...

— Mais vous ne voyez donc pas que ja suis furieux 1
hurla le comte on se plaçant devant Saint-Luc, les
bras croisés et le visage bouleversé par l'expression
enrayante du désespoir qui le mordai t au cœur.

— Si , mordieu ! je le vois; et , vrai , la fureur ne vous
va pas le moins du monde; vous êtes affreux à voir
comme cela , mon cher mousieur de Montsoreau.»

Le comte, hors de lui , mit la main à son épée.
«Ah I faites attention , dit Saint-Luc, c'est vous qui

me provoquez. Jo vous prends vous-même à témoin
que je suis parfaitement calme.

— Oui , muguet, dit Montsoreau , oui , mignon de cou-
chette, je te provoque.

— Donnez-vous donc la peine de passer de l'autre
côté du mur , monsieur de Montsoreau; de l'autre côté
du mur nous serons sur un terrain neutre.

— Que m'importe ! s'écria le comte.
— Il m'imp> rte à moi , dit Saint-Luc: je ue veux

pas vous tuer chez vous.
— A la bonne heure ! dit Montsoreau en se hâtant de

franchir la brèche.
— Prenez garde I allez doucement , comte ! 11 y a une

pierre qui ne tient par bien; il faut qu'elle ait été fort
ébranlée. N'allez pas vous blesser au moins; en vérité ,
je ne m'en consolerais pas.»

Et Saint-Luc se mit à franchir la muraille A son
tour.

«Allons ! allons ! hùte-toi , dit le comte eu dégai-
nant.

— Et moi qui viens à la campagne pour mon agré-
ment, dit Saint-Luc se parlant à lui-même; ma foi , je
me serai bien amusé.»

Et il sauta de l'autre côté du mur.

IV

Comment M. de Saint-Luo montra à M. de Mont-
soreau le coup que le roi lui avait montré

M. de Montsoreau attendait Saint-Luc l'épée A la
main et en faisant des appels furieux avec le pied.

«Y es-tu ? dit le comte.
— Tiens , fit Saint-Luc , vous n 'avez pas pris la plus

mauvaise place , le dos au soleil; ue vous gênez pas.»
Montsoreau ht un quart de conversion.

. «A la bonne heure , dit Saint-Luc , de cette façon je
verrai clair à ce que je lais.

— Ne me ménage pas , dit Montsoreau , car j'irai fran-
chement.

— Ah ça , dit Saint-Luc , vous voulez donc me tuer
absolument ?

— Si je le veux I . . .  oh ! oui ... je le veux.
— L'homme propose et Dieu dispose , dit Saint-Luc

en tirant son épée à son tour.
— Tu dis ...
— Je dis... Regardez bien cette touffe de coquelicots

et de pissenlits.
— Eh bien f
— Eh bien l je dis que je vais vous coucher dessus.»

Et il se mit en garde , toujours riant.
Montsoreau engagea lé fer avec rage et porta avec

une incroyable agilité à Saint-Luc deux ou trois coups
que celui-ci para avec une agilité égale.

«Pardieu I monsieur de Montsoreau , dit-il tout en
jouant avec le fer de son ennemi , vous tirez fort agréa-
blement l'épée, et tout autre que moi ou Bussy eût été
tué par votre dernier dégagement.»

Montsoreau pâlit , voyant à quel homme il avait
affaire .

«Vous êtes peut-être étonné , dit Saint-Luc, de me
trouver si convenablement l'épée dans la main; c'est que
le roi qui m'aime beaucoup, comme vous savez , a pris
la peine de me donner des leçons , et m'a montré , entre
autres choses, un coup que je vous montrerai tout à
l'heure. Je vous dis cela parce que s'il arrive que je
vous tue de ce coup, vous aurez le plaisir de savoir que
vous êtes tué d'un coup enseigné par le roi , ce qui sera
excessivement flatteur pour vous.

— Vous avez infiniment d'esprit . Monsieur , dit Mont-
soreau exaspéré en se fendant à fond pour porter un
coup droit qui eût traversé une muraille.

— Dame : on lait ce quon peut , répliqua modeste-
ment Saint-Luc en se jetan t de côté , forçant , par ce
mouvement , son adversaire de faire une demi-volte qui
lui mit en plein le soleil dans les yeux.

— Ah!  ahl dit-il. Vous voilà où je voulais vous
voir , en attendant que je vous voie où je veux vous
mettre. N'est-ce pas que j'ai assez bien conduit ce
coup-là , hein ? Aussi je suis content , vrai I très con-
tent 1 Vous aviez tout ù l'heure cinquante chances seu-
lement sur cent d'être tué; maintenant vous en avez
quatre-vingt dix-neuf.»

Et avec une souplesse, une vigueur et une rage que
Montsoreau ne lui connaissait pas et que personne
n 'eût soupçonnées dans ce jeune homme efféminé ,
Saint-Luc-porta de suite et sans interruption cinq coups
au grand veneur , qui les para , tout étourdi de cet ou-
ragan mêlé de sifflements et d'éclairs.

(Â tttivri.)

Dame il Dtton

** Echo de l'Expositio n fédérale d 'agriculture .
— La correspondance de Neuchâtel au Val-de-
Buz , — numéro de ce jour , — se termine com-
me suit :

« Le Val-de-Ruz est un journal modeste et dont
la faible voix ne sait pas se fa i re entendre au loin.
C'est pourquoi l'on n 'a sans doute pas entendu la
question indiscrète que nous avons posée il y a
quelques semaines , au sujet des comptes de YEx-
position d'agriculture . Aucun écho n'a répondu.
Cela n 'aurait rien d'étonnant si , à d'autres occa-
sions, tous les violons et contrebasses du pays
n'avaien t bruyamment accompagné , et sur des
modes divers , l'air entonné par notre petite
Mule. N p. »

#* Couvet. — Lundi soir , à 6 heures. Mme J.
B., qui revenait de journée et descendait la
Grand' rue du village de Couvet , fut tout à coup
renversée par un attelage lancé au trot et si mal-
heureusemen t atteinte qu 'elle gisait dans une
mare de sang, la tête horriblement mal arrangée ,
lorsqu 'on la releva. On désespère de la sauver.

Encore une victime d' une coupable négligence ,
car le cheval n'avait pas de « grelotière » et le
char aucune lanterne.

$$ Grand Conseil. — La séance d'hier , mardi ,
était très revêtue : 101 députés étaient présents.

Après l'appel nominal , i) est fail lecture d'un
rapport cle la Commission spéciale chargée de
l'examen du rapport relatif à l'Hôtel-de- Ville de
Cernier. Les conclusions disent que l'Etat payera
à Cernier une somme de fr. 10,545 pour règle-
ment de compte et , en outre, une location de
2310 francs par année pour les locaux de la Pré-
fecture , de la gendarmerie et des prisons. Ces
conclusions sont adoptées après une discussion
au cours de laquelle M. P. Coullery revient en
réclamant sur le transfert, de Fontaines à Cer-
nier , du chef-lieu du Val-de-Ruz.

Puis on passe à la discussion générale du bud-

get, qui s'est poursuivie jusqu 'à 2 heures après
midi.

Ont pris la parole : MM. L. Martin , Jurgensen ,
A. Grosjean , Petitpierre-Steiger , Al ph. Dupas-
quier , Robert Comtesse, Favre-Barrelet , Ern.
Matthey, Cornaz et Soguel : il yavailencore hui t
orateurs inscrits lorsqu 'on a proposé la clôture
de la discussion générale qui est votée.

Vient ensuite la discussion par articles. Elle a
élé très longue , à propos du produit des forêts
de l'Etat , de la part revenant à l'Etat sur les bé-
néfices de la Banque cantonale , enfin de l'impôt
sur le sel.

Finalement les propositions de la Commission
sont adoptées et la dissussion s'arrête aux reve-
nus du sel.

Il a été déposé sur le bureau la motion sui-
vante , signée de députés grutléens :

Les soussignés,
Considérant ,

1» Qu'il est désirable de faire au sein du Grand Con-
seil une étude expérimentale du système de la représen-
tation proportionnelle en matière d'élections.

2° Que les trois groupes représentés dans ie Grand
Conseil ont le droi t de prendre part aux affaires et de
se faire représenter dans les commissions du Grand
Conseil par des membres de leur choix ; que l'exclusion
systématique du groupe auquel appartiennent les signa-
taires ne peut être considérée comme répondant aux
désirs des électeurs qui les ont envoyés siéger dans cette
assemblée et aux droits inprescriptibles du suffrage uni-
versel ,

Ont l'honneur de proposer au Grand Conseil de la Ré-
publique et Canton de Neuchâtel :

Que les nominations des commissions parlementaires
aient lieu dès maintenant en appliquant le système de la
représentation proportionnelle proposé par M. le député
Frédéric Soguel.

Neuchâtel , 16 novembre 1889.
Ed. Droz, James Perrenou d, Ch. Leuba , Gérold

Jeanneret , Jacob Welti , César Robert , Adamir
Sandoz, E. Robert , P. CouUery, Arnold Kohly,
G. Schaad , Louis Ulrich.

Aujourd'hui , mercredi , nomination du procu-
reur-général : on entendra peut-être des com-
munications du Conseil d'Eta t sur la fusion du
J. -B.-L. et de la S.-O.-S. el l'on continuera l'exa-
men du budget. (Voir Dernier Courrier.)

¦̂ ¦̂ «_-MW_---M____i^"«S+9_*-^M_B__„---M___M
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$3e Société fédérale de sous-off iciers . — Assem-
blée générale , jeudi 21 courant , à 9 heures du
soir , au local . Café Froideveaux , Balance 5.

Après l'assemblée, conférence par un sociétaire .
Sujet : « Connaissance de la munition d'artille-
rie. » (Communiiiué.)

## Conférence sur l'art et le commerce. — On
nous écrit :

« M. Edmond Beaujon traitait hier soir , devant
un public malheureusement trop restreint , des

Chronique locale



relations de l'art et du commerce. Deux choses
si dissemblables sembleraient devoir s'ignorer ,
mais , clans notre époque d'utilitarisme à outrance ,
d'idolâtrie de la richesse et du bien-être matériel ,
l'art , désintéressé de sa nature , s'est mis au ser-
vice des spéculateurs. De là une déviation dans
la recherche du beau et une déchéance des artis-
tes qui , délaissant la devise classique de « l'art
pour l'art », sacrifient à la fièvre cle l'or leur di-
gnité et leur liberté d'insp iration.

Voilà le thème assez complexe ; peut-être M.
Beaujon a-t-il passé de temps à autre par dessus
la tête de ses auditeurs : néanmoins sa protesta-
tion contre cette nuée d'artistes p lus ou moins
authen tiques qui nous envahissent, mérite d'être
entendue.

Dans sa classification , le conférencier men-
tionne trois catégories d'artistes : les artistes
créateurs , les interprètes et le public lui-même ;
puis , s'attachant spécialement à la deuxième
classe, il nous montre l'apparition d'une foule de
faux frères de l'art , les virtuoses qui répondent
à un goût dépravé du public pour les tours de
force et qui ne voient dans la carrière artistique
qu'une voie facile à la fortune. La presse com-
plaisante a souvent fait une célébrité imméritée
à ces marchands d'idéal indignes du nom d'ar-
tiste .

Toutefois , M. Beaujon voit se dessiner un mou-
vement spiritualiste qui réagi t contre les spécu-
lations des imprésarios , ces exhibiteurs de talents
et contre ce commerce dégradant. Il voit l'heure
où le public , fatigué de ce semblant d'art , rem-
placera la vulgarité par le beau et le bien. —
Puisse- t-elle venir bientôt !

Ce qui distingue celte causerie de tant d'autres ,
c'est qu 'elle fait penser, qu'elle remue une somme
considérable d'idées et fait surgir une quantité
cle questions. Nous ne saurions que répéter au
conférencier ce mot d'Amiel : « Toute vie exerce
une influence inévitable ; elle tend à transformer
autant qu 'il dépend d'elle l'humanité à son image.
Ainsi nous avons charge d'âmes. » Il y a une lutte
à soutenir pour l'art vrai , qui est la part du cri-
tique et qui est votre part. »

m
** Patrons pierristes et sertisseurs . — Un co-

mité provisoire convoque tous les patrons pier-
ristes et sertisseurs de La Chaùx-de-Fonds et des
environs , à une assemblée qui aura lieu vendredi
22 courant , à 8 lL heures du soir , dans la grande
salle de l'Hôtel-de-Ville. L'ordre du jour porte :
1° Formation d'un syndicat patronal ; 2° Modifi-
cation et acceptation du tarif ouvrier ; 3° Elabo-
ration d'un tari f patronal. Ce dernier point est
nécessité par la hausse considérable du prix du
diamant. (Communiqué.)

#* Drame intime. — Hier , mardi , après midi ,
une jeune femme, mariée et habitant avec son
mari la rue des Fleurs , s'est rendue rue Fritz
Courvoisier où son enfant , âgé de 2 % mois , était
en pension ; elle le prit , disant qu 'elle allait chez
le médecin. Au lieu de cela elle se dirigea du côté
de la Sombaille. Arrivée au Haut-des-Combes ,
que s'est-il passé ? On ne lé sait. Au dire de la
malheureuse , elle serait partie avec l'intention
de se suicider avec son enfant et qu 'arrivée à
l'endroit précité , où se trouve une citerne , l'en-
fant , lui ayant glissé des bras , est tombé dans
l'eau.

Hier soir , vers 8 V2 heures , la malheureuse
s'est rendue au poste de gendarmerie où elle a
raconté ce qui précède. L'enfant a été peu après
retiré de la citerne et la femme incarcérée.

** La porteu se de pain . — M. Laclaindière ,
lors de son dernier passage , nous avait donné
une représentation de La porteuse de p ain, pièce
en 5 actes et 9 tableaux , tirée du roman de M.
X. de Monlépin , (qui fut publié en feuilleton
dans le Petit Journal , de Paris), et qui comme
pièce obtint un succès colossal à l'Ambigu.

Comme nous l'avons annoncé , une deuxième
interprétation de cette œuvre nous sera donnée
demain , jeudi , par une troupe parisienne en
tournée , sous la direction de M. Chastagner.

Une chose à noter dans ce drame , où il est con-
tinuellement question de meurtre , de vol , d'in-
famie, il n'y a presque — à l'exception de Jacques
Garaud et d'Ovide — que des honnêtes gens.
C'est un débordement de vertu , du haut en bas
de l'échelle. La classe travailleuse fournit lesplus beaux spécimens de caractère ; on voit la
grandeur d'âme dans la mécani que, la pureté

dans la couture , le dévouement dans la boulange-
rie ; cela rend meilleur.

En outre il y a au 3me tableau une ronde chan-
tée qui a pour titre : La boulang ère, et qui est
très drôle. Puis au 8roe tableau l'échafaudage con-
struit sur le modèle de celui de l'Ambigu, qui est
d'un mécanisme parfait.

4k
*# Concert d'aveugles . — On nous écrit :

Nous avons annoncé, il y a une quinzaine de jours ,
le prochain passage dans notre ville de trois artistes
aveugles qui viendraient y donner un concert. Nous ap-
prenons que ce concert aura lieu lundi prochain au Foyer
du Casino, et que les exécutants se composent de deux
messieurs, violonistes , et d'une jeune fille , pianiste. Les
deux messieurs ne sont pas des inconnus pour notre
public : l'un, M. Charles Debély, a déjà joué une fois
au théâtre, dans un concert de la « Cécilienne » avec
l'orchestre de Mulhouse ; l'autre , M. A. Gutzwyler, a
habité notre ville pendant quelques mois et s'y est fait
entendre plusieurs fois en société.

Ces jeunes gens sont actuellement fixés dans les en-
virons de Berne, et c'est dans le but d'augmenter si
possible, les modestes ressources dont ils disposent,
qu'ils font de petits voyages dans lesquels ils donnent
au public des auditions musicales d'un intérêt tout
particulier , vu leur infirmité et le talent très réel dont
ils sont doués. Les comptes-rendus de journaux de plu-
sieurs villes où ils se sont fait entendre : Neuchâtel ,
Neuveville , etc., etc., insistent tous sur le caractère
vraiment artistique de leur jeu et de leur interpréta-
tion.

Nous engageons vivement le public de la Ohaux-de-
Fonds à profiter de l'occasion qui lui est offerte de les
entendre, sûr qu'il sera de joindre au plaisir de contri-
buer à une bonne œuvre, celui de jouir lui-même de
productions artistiques , plsisirs qui ne sont que trop
rarement associés l'un à l'autre dans la vie.

Chronique de l'horlogerie

Le Journal du Jura , de Bienne, publie la cor-
respondance suivante :

Le syndicat des fabriques d'ébauches vient de décider
une hausse sur le prix des ébauches et finissages sous le
prétexte d'une augmentation de prix sur la matière pre-
mière (cuivre, laiton , etc. — On ne parle pas des ou-
vriers).

Ces hausses autocrates semblent faites à dessein
Pour écraser les petits fabricants qui se voient

herbe coupée sous les pieds par les grandes fabriques
qui font elles-mêmes leurs finissages et sont ainsi à l'a-
bri des exigences fantaisistes des fabriques d'ébau-
ches.

Dans ces conditions , il y a évidemment un grand dés-
avantage pour les fabri cants et ceux-ci peuvent de
moins en moins concourir avec les fabriques faisant la
montre d'un bout à l'autre.

Le moment ne serait-il pas venu de s'entendre entre
quelques fabricants et réunir le capital nécessaire pour
fonder une fabrique d'ébauches qui ne livrerait qu'aux
actionnaires , soit à ces derniers exclusivement.

Ceux-ci auraient le double avantage de se rendre in-
dépendants des fabriques d'ébauches concordataires ,
et de se mettre au même niveau que les grandes fabri-
ques , c'est-à-dire d'obtenir les ébauches aussi bon mar-
ché qu'elles.

Il semble que l'on devrait trouver , dans l'espace de
24 heures , le capital nécessaire pour une telle combi-
naison qui , an point où les choses en sont , eet devenue
un cas d'urgence. Un fabricant.

Bibliographie.
Calendrier de ménage 1S90. — Il vient de paraître

chez MM. Schroeter et Meyer, à Zurich , le Calendrier
de Ménage pour 1890. Comme les années précédentes ce
Oalendrier simple, mais pratique et indispensable pour
toute famille , est disposé en forme d'almanach et contient
nombre de renseignements très utiles pour les ménagè-
res. Il est vente pour le prix de 1 fr., dans toutes les
librairies et papeteries.

Le Foyer domestique, journal pour la Famille, pa-
raissant tous les samedis. — Un an : 6 fr. Six mois :
3 fr. — Attinger frères , éditeurs , Neuchâtel.

Sommaire du n» 46 : Pourquoi toujours gronder. —
La dernière escale (poésie). — Canis, nouvelle (suite).
— Rôle des croyances populaires et traditions dans la
protection des animaux. — La lune est-elle habitée? —
Variétés. — Du soin des pieds. — L'art d'enlever les
taches. — Recette de cuisine. — Question. — Logogri-
phe. — Solution du n* 44

Le Moniteur de la Conpe pour les vêtements de
femmes et d'enfants et pour la lingerie. — Attinger , frè-
res, éditeurs , Neuchàtei. Un an: 3 fr. 50; 6 mois : 2 fr.

Soicst; IRE du n* 1 : Corsages de dames.
Paraîtront prochainement : Manteau pour dames et

fillettes. — Chemise de nuit pour homme. — Chronique
de la mode. — Vareuse d'appartement pour homme.

Neuchàtei , 20 novembre.— (Dép.part '.).— Cette
après-midi , le Grand Conseil a nommé procu-
reur-général , et cela par 51 voix , M. le Dr Eug.
Borel , avocat à Genève , fils de M.E. Borel , direc-
teur du bureau international des postes.

Commission des comptes. Sont élus : MM. Ed.
Vieille , César Droz-Robert , Jules Morel , Emile
Burry, Henri Montandon , James Perrenoud.

Est nommé deuxième suppléant du Tribunal
de Boudry, M. R.-A. Lambert , secrétaire-rédac-
teur du Grand Conseil.

La discussion du budget s'est prolongée jus-
qu 'au chapitre : « Travaux publics. »

Berne, 20 novembre. — (Dép. part.) — Votation
fédérale du 17 novembre. Les chiffres officiels et
définitifs pour toute la Suisse sont les suivants :
244,212 oui , 217,598 non. Majorité 26,614.

Lausanne, 20 novembre. — Votation féd érale
du 11 novembre. — Le résultat définitif de la vo-
tation du canton de Vaud sur la loi sur la pour-
suite est de 40,180 oui contre 2,156 non.

Paris, 20 novembre — Les dépêches de Rio-
de-Janeiro annoncent que la situation est meil-
leure au Brésil. Les affaires reprennent.

Le manifeste du gouvernement provisoire de
la République confirme que celui-ci assume tou-
tes les charges et tous les engagements financiers
contracté s légalement par l'ancien gouverne-
ment.

Berlin, 20 norembre. — La commission du
budget du Parlement allemand a adopté , à l'una-
mité, le projet de création d'un corps d'armée.

Borne, 20 novembre. — L'Italie a notifié aux
puissances son protectorat sur le littoral orienta l
de l'Afri que, entre Oppia et Kismasu.

Part'*, 20 novembre . — La commission des
finances du Sénat a adopté purement et simple-
ment le crédit de cinquante-huit millions pour
la marine.

— A la Chambre , M. Maujan , radical , a déposé
une proposition de revision en demandant l'ur-
gence ; combattue par M. de Cassagnac , appuyée
par M. Naquet , repoussée par M. Tirard , elle est
finalement rejelée par 345 voix contre 123.

Dernier Courrier

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

à l'Hôtel de la FLEUR DE US:

Liste dressée Meerredl 20 Novembre, à 5 h. du soir
MM. Sehwars, Vienne. — Weissiits, Oracovie. —

Hector Lévy, Paris.

liiY'I? I.41III I F soudeuse de 8a santé doit ton-
llllf ff /UHILLL jours être pourvue d'un flacon
de véritable Alcool de MENTHE AM ÉRICAINE , de
B. Bayrwardt & Co. à Bnrlington (Etats-Unis). C'est
nn spécifique souverain en cas d'épidémie , d'indiges-
tions ; — recommandé contre les crampes d'estomac,
manx de cœur . etc. Boisson hygiénique. Dentifrice par
excellence. En flacons pins grands qne tontes les an-
tres marques et bien supérieur. Se méfier des con-
trefaçons et exiger le flacon revétn d'une étiqnette
conlenrs et forme drapean américain et la signature
de l'agent général Jules LE ( OUTRE , Genève. 2585-17

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

Banque fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

COURS DES CHANGES, le 21 Novembre 1889.

TAUX Court* «ehéuM. * i 3 m*ii
i» 

l'MOOmp. dimudi offre dtminda .__ ¦_

France 3 99.90 — 99.90 -
Belgique 4-41/. 99.85 99.90
Allemagne 5 123.75 123.80
Hollande 2'/,-3 208 20 208.25
Vienne 5 211.25 — 211.25 —
Italie 5 98.75 98.80
Londres 5 25.SO 25.24
Chèque chèque 25.21 —
Madrid&Barcel- 5 95.— — 95.—
Portugal 5 5.48 5.48
Russie 6 2.60 2.60
Scandinavie ... 5 137.— — 137.— —
Bque A_Uemand' p' 100 123.70 —
20 Mark or.... 24.74
BBque Anglais. 25.15
Autrichiens p' 100 211.—
Roubles 2.60
Doll. et coup... p' 100 5.12 —

Escompte pour le pays 4 '/a à 5 %.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et

ne sont valables que pour le jour de leur publication,
sous réserve de variations importantes.



Couronnes et Pendants
Un jeune marié actif et sérieux, tra-

vaillait depuis de nombreuses années
inr ces parties, ainsi que les pendants
sans joints, les olives cherche une place
eoidltiens frappeur. — Adresser les
offres , sons chiflres H-273-Ch., à l'a-
gence Haasenstein et Vogler, la Chani-
de-Foids. 12135-2

C-A.JF'E!
Une personne offrant toutes sécurités et

garanties désirables désire reprendre la
suite d'un café bien situé ou cherche un
emplacement convenable pour en établir
un. — S'adresser à M. Pillonnel , rue du
Progrès 5, au 2»' étage, à droite. 12155-2

_A louer
DE SUITE un beau logement de 6 pièces,
avec corridor, cuisine et dépendances.
Belle situation et soleil. Eau installée.
Prix, 1000 francs.

Pour la Saint-Georges 1890, un beau
et grand -MAGASIN avec dépendances
nécessaires, pour le prix de 1100 francs.
Belle exposition, situation centrale.

S'adresser à M. Charles Tlssot-Hum-
bert, rue du Premier Mars 12. 12137-5

Escrime
M. CAPlon. contrairement à ce qui

avait été annoncé, informe le public qu'il
n'est pas professeur d'escrime à la Chaux-
de-Fonds, mais que c'est bien M. Dea-
camps et qu'il a travaillé sous les ordres
de ce dernier en qualité de second maître.

12184-1

Changement de domicile.
I_'__.teller de Réglages

NUMA PERRET & Cie
est transféré 12153 2

107, rue du Doubs 107.
Pf.nt _ _ . _ n  ®a offre Pour '8 '" décen__bre
11. UMUU. ou plus vite, la pension et la
couche a deux messieurs travaillant de-
hors. Prix modérés. — S'adresser rue des
Fleurs 16, au rez-de-chaussée. 12160-2

$ VG. ^DUVOISIN r |
BUFFET DE GARE DE CORCELLES x I
8S35-28- Se recommande. j *  I1 I

Boulangerie- Pâtisserie
Un jeune homme, de toute moralité et

possédant quelque fortune, cherche pour
entrer de suite ou dans un mois on deux ,
une boulangerie-pâtisserie dans le canton
de Neuchàtei. — S'adresser au bureau
d'annonces du NEUCHâTELOIS, à Cernier ,
qui renseignera. ( N -1136-C") 11667-1

CHANGEMENT DK DOMICI LE
Dès ce jour, le magasin de DIODES A

NonvKAi'TÉs de M»« ULRICH-JACOT
est transféré 12091-2

RUE LÉOPOLD ROBERT 27
Se recommande à sa bonne clientèle.

Le domicile de

Mmes Monnisr-Mérillat, taillera
est transféré

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

recommander à leur bonne clientèle et à
toutes les personnes qui voudront bien
les honorer de leur confiance. 11786-2

JÊL. "veiiLd[i.,,e
d'occasion un ESCALIER en
bois dur avec rampe en fer, en
parfait état. 12028 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A loner pour la St-&eorces 1890:
dans une maison d'ordre , un bel APPAK-
TEMKWT 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 10935-9'

On offre à prêter
moyennant garantie hypothécaire en pre-
mier rang une somme de 12007-5

15 à 18 mille francs,
intérêt 4 % — S'adresser à M. F.-A.
Delachaux , notaire, rue de la Paix 21-

C3iIe-reSt3.UT3.Ilt_ louer de suite un
petit café-restaurant , — S'adresser rue de
l'Industrie 21, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 12027-1

On demande à acheter
d'occasion un ESCALIER tour-
nant en fer, en bon état.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12029-8

HEode n
Spécialité de

CHAPEAUX GARNIS
genre courant.¦ Formes en feutre pour dames

et li Hottes.
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 daines et messieurs.
Prix modiques. Qualités garanties

En vente au

&ranû Bazar In Panier Fleuri
2512 115

msÊÊÊi^maÊB^w

DémOntageS. démontages et re-
montages en grandes pièces ancre, à
faire a domicile. 11999-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

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

S'adresser à M. Ch. Barbier , notaire,
rue de la Paix 19. 11631-11"

]j iq[i iidat loii
pour cause de cessation de commerce.

A vendre toutes les marchandises de premier choix d'un magasin de
TABACS <3t GIGARBS
bien assorti. Elles seront vendues au-dessous du prix de facture. On
serait disposé à vendre le tout en bloc avec l'agencement du magasin,
à de favorables conditions. — S'adresser à M. Paul Calame père, rue
de la Balance 16, la Chaux-de-Fonds.

A la même adresse, à louer de suite une chambre avec cuisine.
Prix modéré. 12002-2

^^^OMÏ N̂DÏTÂÏnÊ^
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. 1QQ6. 12056-3

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

ainsi que tous les autres Articles en fer blanc , fer  battu 'et
fer  émaillé. — Très bas prix .  11927-6

e—. __3rtwCi *— _ 
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chez J. THURNHEER.
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©A. RICHARD - BARBEZAT ô
W 18, Place Jaquet-Droz 18. W
W PRÈS DU CERCLE DU SAPIN , LA CHAUX-DE-FONDS W
O DépOt: Place du Marché 172, LOCLE. 4jJ

W Reçu nn beau choix de Bijouterie or 18 karats et argent. — W
vl Bijouterie en plaqué, première qualité. — Assortiment complet en Vf
$\ argenterie contrôlée. — Métal argenté garanti plusieurs années. — Ç\
J\ ALLIANCES or 18 karats, depuis 12 francs. ALLIANCES. 1K
W En liquidation, plusieurs CAVES à LIQUEURS. 10672-17 W
w Envois à choix. — JFthaTaillages. w

(œsoooooooooooooeoeooooe)

PELLETERIES GARANTIES
de G. Gansser, à Bâle.

Dépôt chez Mme E. SCHRŒLL-SCHAFF1TER, r. du Collège 5
Assortiment de Fourrures en tous genres. — Grand choix de Fourrures noires,

poil long et rasé. — Un stock de Boas noirs , courts , très avantageux.
Cols officiers , Cols Nonvarow, Cols po ir manteaux. — Bonnets fourrés pour

dames, messieurs et fillettes ; formes variées.
Manteaux et Paletots fourrés , coupe élégante .— Manchons de chasse. — Chan-

cellères. — Magnifiques TAPIS du Thibet, de toutes couleurs et grandeurs.
A la suite d'achats importants, M. GANSSER peut vendre tous ces articles à des

prix défiant toute concurrence. 12003-2

COUTEAUX à FRUITS. 3-9859-89
FOURCHETTES à ESCARGOTS.
COUFE-RADIS. OUVRE-BOITES.
COUTEAUX à HUITRES.
CUILLERS pour œafs à la coque.
CUILLERS à pommes de terre.
PINCES et CROCHETS à ebampagne.
AIGUILLES à larder.
SONDES à fromages,
ROULETTES à pâte et à gâteau.
OUTILS pou façonner les pommes

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

JD Setschen
COUTELIER

5, Passage du Centre 5
On aiguise les brosses à parqiets.
W_B_______________ M

Aux Grands Magasins de Nouveautés &84£188 Mise en vente des Tissus pr Robes d'hiver
A _ .  

_ f ^  JT. IH T -__rvv ¦ m i  _T* •___-*! Tissu fantaisie, rayé, haute nou- le met. Drap pure laine, à carreaux, qua- U nit,
a ¦ i l  i l  A lill m A i l  11 veauté, grande largeur, valant lité d'usage, tissu haute nouv.,
1 M l l l  m _H I m m -I _M 1 fr. SO le mètre, pour . Fr. - 9 5  largeur 100 cm , à . . . Fr. 2 5C
9 i /-M $ i l  ¦' W ï l  n h% ¦! Il J Iii  Tartan bel se, rayures nouvelles, Tissu royal, à carreaux, largeur
U A  i l  \_A \J 1 1  1 l l Ë l l  \À MA excellente qualité , larg. 95/100 r 100 cm, nouveauté de la sai-

cm , valant ti tr. 25 le m., à Fr. 110 ] son , à Fr. 2 93
11 , LéOPOld Robert CHAUX-DE-FONDS Léopold Robert 11.  »*»P ««•»- largeur HO cm, grand Robes en boites, avec broderie,7 r r assortiment de teintes , valant depuis Fr. 25 —Propriet alre

^

G. 
ROI>fCO 3 francs 

le 
mètre, à . . Fr. 1 50 Grand choix de JEBSKY8, noirs

... , __, . __ _ ._ _  ¦_____ * ¦• Crois* fort , première qualité, lar- et couleurs, en qualité d'hiver,Mêmes maisons a Bienne, Liocle et Neuchâtel. geur 95/100, à . . . . Fr. 1 50 1 pure iaine, depuis . . Fr. 4 2=
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V OUVERTURE uu 12243-5 J^

f Café-Brasserie k l'Ouest 1
r 53, JR ue du Progrès 53. \
» M. Théodore Schar u l'honneur d'aviser ses amis m

m et connaisances. ainsi que le public en général, qu 'il ouvri- \
\ ia samedi 23 novembre, RUE DU PROGRÈS 53 , le 1
F Caf é-JBrasserie de T Ouest. \
T Par un service prompt et actif et des consommations de M
V premier choix, il espère mériter la confiance qu 'il sollicite. 

^

Mmes GUINAND-GROSJEAN
4, Hue du Marché 4.

m 
HP nUTWP importation directe.¦ \n Lll II HJ Hr:u un ?nvoi de J: | der_
¦_r tt_E "_¦¦¦¦ ¦! 8R niere saison en quatre

qualités excellentes. 12242-6
Jg T̂* Forte remise pour demi-gros et Sociétés de Tempérance.
~ M,les sœurs COLOMB
n'allant plus eu journée , se recomman-
dent à leur honorable clientèle et au pu-
blic en général pour de l'ouvrage à la
maison , pour tout ce qui concerne leur
profession de T__.ll_I_EC.SES et l_IN-
GÈRES.

Robes, Confections, Lingerie, Trous-
seaux Elles espèrent par un travail
prompt et soigné méri ter la confiance
qu'elles sollicitent. Prix modérés

S'adresser rue <le la Ronde 3, au troi-
sième étage . 12199 3

VOITURES et CHEVAUX
_dfc. M. Henri-Edouard

^̂^̂^ . RACINE a l'honneur
^̂ B;-'r- - .-B ~*~ d'annoncer au public
j / ^ Ẑ ^ Ŝ *  I"''1 vient de s'établir

— ________ •____ " . à la Chaux-de-Fonds,
69, rue du Parc 67,

pour s'occuper du voiturage , ainsi que de
la location de chevaux et voitures. Il se
charge de conduire des noces, ainsi que
les promeneurs. De bonnes voitures sont
& la disposition des amateurs. 12186- '-)

Docteur P. MATILE
MÉDECIN -CHIRURGIEN

Consultations de 1 à 3 heures après midi,
tous les jours , sauf le dimanche 12013-4

Rue Frite Courvoisier 8.
"R &<_p la£PP5 0n entreprendrait encore
_IVt/g-la>g(/0. quelques cartons de ré-
glages Breguet et plats. Ouvrage prompt
et Adèle. 11998-2

S'adresser au bureau de 1'IMPARTI __L .

Le dépôt de

Beurre (rais et Fromages
de Gruyère

précédemment rue de la Serre 25, est
transféré

37, Rue de la Demoiselle 37,
an premier étage. 12154-2

T'a in  on T* Un très bon tailleurJ. CVXJ.J.C U.J. . n0UYel|ement établi à
la Uhaux-ae-f'ouas , se recommande pour
de l'ouvrage en journée ou à la maison.
Séparations et dégraissage. Travail
prompt et soigné. Prix modique. — S'a-
dresser Place d'Armes 4, au l*r étage.

11892-2

" RIDEAUIGUIPDBES d'art "
FILETS brodés à ia main,

T-A-I ÎS au rabais
CHEZ 10580-7

M " VJk.GLIO
43, rue de la Serre 43

Anx graveurs et gnillocheors !
Pour cause de cessation de commerce,

à vendre les outils suivants en parfait
état de conservation : Dix beaux tours à
guillocher , deux tours ligne-droite , trois
lapidaires et autres outils. — S'adresser
à M L.-Ed. Favre-Bulle , rue des Envers ,
au Locle. 12185-2'

Les haricots Soissons
(VRAI; 12082-2

«oixt: «.:__*__-__.véss !

GUSTAVE HOCH
m A TT T T^TTCT? Une demoiselle de
liilJLlJjJL U Ù-C-. tou te moralité se
recommande pour aller en journée ou
travailler & la maison. Ouvrage soigné. —
S'adresser chez Mlle Zimmermann, à la
Boulangerie , rue du Soleil 7. 12061-2

Changement de domicile
L'atelier et le domicile de

M. EMILE BÉGUIN
Fabricant de cadrans

est transféré 12092-5

53 b, Rue du Progrès 531.
Empaillage d'oiseaux. EilLi-
ROSSELET, aux Bulles , se recommande
pour l'empaillage d'oiseaux et quadrupè-
des. — S'adresser à M. Germain Dunand,
rue de la Demoiselle 7. 12116-3

Tapissière
Mme Louise Jeanmaire-Langhans

61, RUE DE LA. SERRE 61 ,
se recommande aux dames de la localité ,
«•• .•si qu'au public en général , pour tout
ce 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

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

moiselle 12 a, au deuxième étage , se
recommaode à toutes les dames de la
localité qui voudront bien l'honorer de
leur confiance , soit en journée ou à la
maison. — Ouvrage prompt et soigné.

11931 2

Eaux minérales alcalines.
Recommandées :

Affections des voies urinaires ;
Affections cutaniiales chroni ques des voies¦ l digestives;
L'eau oxygénée dans les affections des

ri 'tns.

Eau de table par excellence.
'i l i iHiMiiii .HHiimfiiiMmmTm

A la Cbaux-de-Fonda, dans toutes les
pharmacies. 5817-16

Epicerie P. HERTIG
-successeur de J. NICOUD —

4 , rue de la Cbapelle 4.
EPICERIE , MERCERIE , POTERIE BLANCHE

ET ORDINAIRE , TABACS ET CIGARES ,
VINS ET LIQDEURS

Fromage gras, à 85 cent, le demi-kilo.
Tin rouge, garanti naturel, à 50 c. le lit.
vin blanc, à 60 cent, le litre. 12187-10

Epicerie IEX04 II
Véritables MUNSTER, premier choix.
MONT D'OR, à 1 fr. 30 le kilo.
PRUNEAUX, depuis 40 cent, le kilo,
Spécialité HUILE d'OLIVE et SAVON

de MARSEILLE.
11993 2 Se recommande.

Commune de la Chaux -de -Fonds
*ooo-

REMBOURSEMENT ^OBLIGATIONS
Les porteurs d'obli gations de la Municipalité de la Chaux-de-Fonds

sont prévenus que les 50 obligations formant le solde de l'Emprunt
de 1865 sont remboursables en 500 francs chacune, le 31 décembre
1889, à la Caisse communale de la Chaux-de-Fonds. L'intérêt de ces
titres cesse de courir dès cette date. Ces obligations portent les n09
6, 20, 47, 80, 85, 86, 99, 100, 118, 125, 167, 171, 175, 195, 197,
217, 218, 232, 310, 314, 350, 354, 385, 396, 403, 411, 423, 455,
456, 462, 463, 481, 482, 516, 546, 549, 553, 569, 590, 597. 619,
634, 662, 673, 696, 703, 732, 752, 761, 775.

Les obligations ci-après, sorties aux tirages antérieurs , n'ont pas
encore été présentées à rencaissement. L'intérêt de ces titres a cessé
de courir dès la date fixée pour leur remboursement :

Emprunt de 1856. Nos 134, 274, 442, remboursables le lor juil-
let 1889.

Emprunt de 1880. N0s 1226, 1261, remboursables le 1er juillet
1889.

PAIEMENT DE COUPONS
Sont payables à la Caisse communale :

le 31 décembre 1889, le coupon n° 50 de l'emprunt de 1865 par 10 fr.
id. le coupon n° 11 > 1884 10 fr.

le 1er janvier 1890. le coupon n° 67 de l'emprunt de 1856 par 12 fr. 50.
id. le coupon n» 18 » 1880 par 11 fr. 25.

Est payable à la Banque fédérale :
le 31 décembre 1889. le coupon n" 4 de l'emprunt de 1885 par 40 fr.

La Chaux-de-Fonds, le 15 Novembre 1889.
12244-3 DIRECTION DES FINANCES

Tailleuse
ffl Ue libertin*) Widmer, R$L&V

GE 10, au premier étage, de retour de
Paris, se recommande aux dames qui ont
bien voulu l'honorer autrefois de leur con-
fiance, ainsi qu'à toutes les dames qui
voudront bien lui confier tous les travaux
et principalement les costumes pour da-
mes. Elle espère par ua travail prompt et
soigné mériter la confiance qu'elle solli-
cite. 12026-5

Le domicile de

HUe Louise P1RTIER, tailleuse
est transféré

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

apprentie. 11887

Meuhles %et Tissus
en tous genres.

PAUUDUPLAIN
12, RuelJaquet-Droz 12.

Remontage de Nommien et Mate-
las. — Edredon. — Plumes. — Orins. —
Coutil matelas.— Sarcenet pour duvets et
oreillers. — Etoffes meubles. 11996

Crin animal, à 20 centimes la livre.

A V I S  nm
Le soussigné annonce à l'honorable

public de la Ohaux-de-Fonds et des envi-
rons, ainsi qu'à ses amis et connaissan-
ces, qu'il a ouvert une

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

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

ARNOLD BDHLEB.

Tailleuse-Lingère. J^-Tn-
gère, ayant suivi uu cours A Londres , se
recommande pour de l'ouvrage en journée
ou à la maison ; elle espère par son tra-
vail s'attirer uue bonne clientèle. — S'a-
dresser chez M"« Sudmann, rue du Doubs
n* 23, au rez-de-chaussée. 11827

Changement de domicile
I_e domicile de

M. Charles lHonnier-Mérillat
est transféré

RUE DE LA PROMENADE 6,
au deuxième étage. 11787

CHANGEMENT DE DOMICILE
M la'i ti l\'__ i/>l annonce à son hono-
lll. «ICaU Ht fHj__ rable clientèle et au
public en général , qu'il a repris la BOB-
1- A-ïGERIK , rue du Premier Mars 11.
11889 Se recommande.

LIQUIDATION
d'Articles de ménage, Ferblanterie, Lam-
pisterie , Quincaillerie et Brosserie , Lam-
pes suspension et de table , au-dessous
des prix de facture. Toutes 'es marchan-
dises seront vendues avec grand rabais.
On vendrait le tout en bloc , avec les
banque, vitrines et tablars composant l'a-
gencement du magasin. — S'adresser rue
de la serre , en face de la Brasserie
Eug. Hauert. 9234-1

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 1'I_JPAKTI__L. 12093-2

PENSIONNAIRES. h£T ™
sion bourgeoise , on recevrait encore quel-
ques pensionnaires et quelques cantines,
tous les jours A midi. Bonne cuisine de
ménage. 10961-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIA L .

Au magasin en liquidation
A. Bourquln-Quartier

Gilets de ebasse, Jupons en laine et
feutre, Caleçons et Camisoles, CbAles
russes, se liquideront A grand rabais.

11734-2



Société detir-le&irmes-Rêiinies
EMPRUNT 12,000 FRANCS

Les actions sorties au tirage au sort du
15 octobre, portant les numéros 48, 89,
161, 181 et 196, ainsi que le coupon n» 3
du dit emprunt échu le 15 novembre,
sont payables dès ce jour afl domicile du
caissier de la Société, M. Lucien-Numa
Guinand. rue Léopold Robert 48.
12267-6 I_e Comité.

Café Froidevaux
S. rue de la Balance S. 12268-4

= TOUS LES JOURS =
et à toute heure,

Fondues fribourgeoises
D_E(__s«_?ffl-t»» «̂rs-*;!S

Mode de Bourgogne.
Deux fois par semaine, HUITRES pre-

mière qualité, venant directement
d'Ostende.

EAU DE CERISES
de Botzberg (A rgovie) 1888

garantie pnre,
à 4 fr. 20 le litre (verre perdu).
S'adresser à M. F. Brsendli , mécanicien ,

rae de la Demoiselle 3. 12269-3

UHS EÏPASSÎUSS £Sa
à neuf , se recommande au public en géné-
ral , ainsi qu'à ses connaissances, pour
tous les ouvrages concernant sa profes-
sion. Elle se charge aussi du blanchis-
sage. Elle se recommande beaucoup. —
S'adresser à Mlle Fanny Stauffer , près
le Temple, La Sagne. 12265-3

M Louise Guillod
en annonçan t son changement de domicile
qui est maintenant 12264-3
10, BUE DE LA SERRE (maison Picard),
prévient sa bonne clientèle et le public
en général , qu'elle est bien assortie en
LAINES de tous genres et de tous prix ,
Lainages, jolis Tabliers haute nou-
veautés, Gants, Corsets, Cravates pour
messieurs, etc.

Grande variété d'Objets fantaisie, tels
que : Broches, Jumelles, Peignes , Boites
à gan ts, à mouchoirs, Sacoches, etc , etc.

Thé Souohong, qualité supérieure.
Belle et riche collection d'échantillons

de TISSUS pour robes.
Prix très avantageux.

Arras. nn ? Les personnes qui désire -
Wl_^a_) lU__L ! raient se procurer de la
belle fenille propre et sèche pour lits
d'enfants , à 1 frano le sac rendu à domi-
cile, sont priées de donner leur adresse A
M. A. Guinand , successeur de M. O. Ni-
colet, épicier. 12266-3

Café - Restaurant
A remettre pour le l" janvier un bon

café-restaurant avec jeu de boules et jar-
din Belle situation à 5 minutes de la pla-
ce du Marché. — S'adresser rue de la
Charrière 7, la Chaux-de-Fonds. 12270-3

HORLOGERIE
A vendre des remontoirs or 18 k , 10

lignes , pendant ovale; garantis. 12271-3
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

DOMAINE â VENDRE
A vendre un beau domaine de la grandeur

de 80 poses , avec une maison neuve , belle
situation ; sur ce domaine se trouve de la
belle et bonne tourbe qui peut être facile-
ment exploitée et conduite , soit à la Chaux-
de-Fonds , soit au Locle. Facilités pour
le payement.

S'adresser à M. A. Perr. t-Geutil , gérant ,
rue de la Loge 5. 1.197-6

Grand choix de

Feuilles de construction
depuis 10 centimes à 4 francs.

Aliat-jonr , Châteaux , Forteresses, etc.
Modèles à scier, Feuilles de ponpées

à découper.

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
2, rue du Marché 2,

P0MMES_DE TERRE
A vendre des pommes de terre à 1 fr.

10 o. la mesure. — S'adresser au Café
d'Italie, rue de la Boucherie 16. 12273-3

Indispensable aux commerçants !
Jeune homme intelligent, de profession

commis-comptable, cherche emploi dans
une maison où il pourra tenir les écritu-
res et être occupé à des ouvrages de gros.
— Adresser les offres , au bureau d'affai-
res Jules Hiinggi , rue Léopold Robert
18 A. 12274-3

Vente publi que mobilière
Lundi 2 décembre prochain , dès une

heure précise de l'après-midi , la veuve et
les enfants de feu CHRIST/ AN ROTH-
ACHER , La Ferrière , exposeront en vente
publique et volontaire en leur domicile,
sous de favorables conditions, savoir : 7
bonnes vaches laitières, 1 génisse, 1 che-
val hongre de 5 ans , 2 moutons, 1 chèvre,
4 porcs mi-gras , 11 poules , 3 chars à
échelles, 1 char à brecette , 1 charrue, des
instruments aratoires , un banc de char-
pentier , 1 buffet , i commode , 1 pendule ,
4 bois de lit, 1 potager en fer avec acces-
soires , 1 cuveau à lessive, des seilles.
tonneaux , environ 50 toises de foin et
regain à consommer sur place et beau-
coup d'autres objets.

Renan , le 18 Novembre 1889.
Par Commission :

12196-3 A. Marchand, notaire.

Vente d' une maison
à NEUCHATEL

Le Jeudi 12 décembre 18S9, A 3 h.
aprfes midi, en l'Etude du notaire Guyot ,
rue du Môle 1, à Neuchàtei , Madame veu-
ve BOVELLI-MATTHYS vendra par voie
d'enchères publiques.

Une enaison de rapport située rue de
l'Ecluse n<" 9 et 11, à Neuchfttel , ayant
deux étages sur rez-de-chaussée, à l'u-
sage d'habitation et boulangerie , avec une
construction détachée , terrasse et autres
dépendances au midi.

Cet immeuble est placé dans le voisi-
nage immédiat de la gare inférieure du
Funiculaire Ecluse - Plan ; il est bien
loué et en parfait état d'entretien. Caves
cimentées, sources d'eau dans les dépen-
dances au pied du Château.

Rapport annuel brut 7,30 •/• sur la mise
à prix fixée à 52,500 francs chiffre au-
dessus duquel l'immeuble sera aban-
donné sans réserre au dernier enché-
risseur.

S'adresser , pour tous autres renseigne-
ments , en la dite Etude. 12113-6

Bn jenne hommeK:S. à
suite une place comme domestique pour
voitures. — S'adresssr rue des Terreaux 9,
au premier otage. 12255-3

'Jf.rV'inif Une jeune fille de bonne
OclVaULci conduite cherche une place
pour faire un (.etit ménage. — S'adresser
rue de la Chapelle 3, au rez-de-chaussée.

12272 3

Un i-Aiii ; . . .]!.I A sérieux demande comp-
LU lUll l j t l i l lM l tabilités à tenir chez des
fabricants d'horlogerie , monteurs de boites
ou commerce quelconque. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL , SOUS initiales C.
G. 18. 12*76-6

Fin 0n _ Hi _ i» _ _ _ _ _ _  expérimenté , connais-
UU ..U__ . (H.dM _ .. sant la fabrication
d'horlogerie , cherche emploi pour de suite
ou 1er Janvier proebain. — S'adresser sous
initi ales M. F. 16 , au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 12277-6

UA JfiUilfi gârÇOU se placer comme ap-
prenti mécanicien. — S'alresser rue oe
l'Hôtel de-Ville 6, au 2me otage. 12285 3

Un bon remont enr Sfïffi&ÎÎS:
ment ancre et cylindre , repassage, ache-
vage et réglage, désire se placer dans un
bon com p toir de la localité. — S'adrtsser
au bureau de I'I MPARTIAL . t !156 2

^PrvantA Une jeune dame de 30 ans ,
ot L .nlU't . bien recommandée , cherche
une place comme servante. — S'ad e^ser
Boule\ard de la Citadelle 3. 12148-2

(fillKCfiHC.. ^
ue rï B'sseuse de boîtes

F 1U1Î.Mllatj - argent se recommande pou 1
de l'ouvrape A la maison.— S'adresser rue
du Puits  18, au 3°" étage 12162-2

i n l l ' I I IR  '-'" Jeulie homme demaude
< U __ J 1IH_ . une p lace de commis toi t  dans
un comptoir ou un magasin. Prétentions
modestes. 12018-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ilnft Î AIHI A fillft de bonne famille- de 1*Uli e J(3 MI .5 Hlie Suisse allemande ,
cherche à se placer dans une bonne pe-
tite famille , soit pour faire le ménage ou
comme fille de chambre ; elle connaît tous
les ouvrages de la maiu. Certificats à
disposition. — S'adresser rue du Grenier
n" 43 A, au deuxième étage 12161-2

Une demoiselle SSâ
lemand et l'anglais , désire trouver un em-
ploi dars un bureau ou comptoir , pour y
faire des écritures. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 12159-2

l îUt . 'i'ïïti Un J eune garçon de 14 ans
a.[l pi LU 11. demande une place comme
apprenti régleur. 12019-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ï)A« rfliîiftnfonrs sérieux ' en Petites
UP» lcl_ lUll l l l l l>> pièces , trouveraient
de l'ouvrage suivi. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL 12252-3

(In visitenr -achevear pf!8^8
trouverait à se placer de suite. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 12253-3

^_ ArV __ l l tA ^n demande de suite uri e__ l i V t t _ ! l \j .  boni e servante , connaissant
b;en les travaux d'un ménage et munie de
bonnes recommandations. — S'adresser
chez MM. Kuliniann frère? , rue de la Cha-
pelle 3. 12254-3

SftrïSlltft ^
ne bonDe servante , sachant

Ool VdUlo. bien cuire , est demandée de
suite. Bon gage. — S'adresser rue du
Parc 33. l?25n 3

K*ni _ l _ l __ ._ i r ^n demande un bon on-
__ il_ l _ lli_ c!ll.  vrier emboîteur ponr lé-
pines et savonnettes dans un bon genre
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12278 3

P amnnti  il" On demande un assujetti
lîiClllUIl lilUl i remonteur , ou , à défaut ,
un apprenti ayant déjà travaillé , pour lui
apprendre la partie. Entré e immédiate.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12279-3

nriirrnceiceanr 0n demande au plus
1/eglUaMMSeUl . vite un bon dégros-
sisseur sur l'or, pour un atelier de 7 à s
ouvriers. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 12280-3

Sftrti«SPnr <->D cb-ercrj e un sertisseur
Cl UM . 111 • qui puisse livrer ré gulière-

ment 3 à 4 cartons de sertisse ges de moyen-
nes par jour. — A la même adresse on oc
cuperait un emboîteur. — S'adresser au
bureau de ITMP .RTIAL . 12281-3

l' Iin ;- ÎÎ I S A On demande une jeune fille
elOllUl . llllo. de bonne conduite pour
faire un petit ménage et garder les enfants.

A la même adresse , à vendre des outils
de pierriate. — S'adresser au bureau le
I'IMPART AL . 12282-3

limita fi l lo On demande une jeune
JeUUl '  llllc. fille pour s'aider aux tra-
vaux de ménage : elle aurait l'occasion
d'apprendre une bonne partie d'horlogerie
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12283-3

Fll l l t f t î fp i i r c  On demande de suite deux
U-UMUl l r  Ul o. bons ouvriers emboîteur».

S'adresser rue de l'Industrie 11, au 2me
étage. 12284 2

l / i  ll li l» (il lu On demande nne jenne
« KHH C UHC. flUe poBr travailler a
nne partie de l'horlogerie. Rétribution
immédiate. — A la même adresse, nn
jeune garçon pent entrer de snite comme
commissionnaire. — S'adresser an bn-
rean de l'IHPARTItL. 12275 3

l'n ljc t i f i i ju i -  On demande de suite uue
1 UlliSM Usu. polisseuse de cuvettes ar-
gent; plus un apprenti graveur d'orne-
ment, qui serait logé et nourri chez son
patron si on le désire. — S'adresser r e du
-Grenier 43 12286-3

P'I l IliiW <~lu demande de suite un bou
l .dllll l l .  ouvrier galnier. — S'adressa-
au bureau de I'IMPARTIAL. 12096-5

InnrAntif. <-'n demaade pour de suite
_ip|li eutie> Uce apprentie peintre en
cadrans; entretien complet — S'adresser
rue de la Paix 69, au rez-de-chaussée, à
droite. 12127-2

ïdll SîA hnllil l i . " 
0n demande de suite 1

Jl Ik.t I UUIUUIC. jeune homme de 15 ans ;
il serait logé et nourri .  — S'adresser Cnu-
fiserie rue de la Balance 2. 12128-2

ii i ii i Wil "' . ^ n demanda une bonne
I. lllloM U_ .Ce ouvrière finisseuse ou po-
lisseuse de boites or connaissant sa partie
à fond. Bon gage. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL 12129-2

S_ »rvailtA *"*n demande de suite une
Oll VdUll ,  bonne servante ; inutile de
se présenter sans preuves de moralité.

S'adresser â M. Arnold Fehr, rue du
Premier Mars 12. 12147-2

Commissionnaire. gSMd « ul
15 ans pour commissionnaire. — S'adr.
rue du Parc 81, au 2»' étage. 12132 2

flraVAIir ^n demande un bon ouvrier
Ul aï t lll • graveur d'ornement'finisseur.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12134-2

RAinnniAnro  On demande des bons
UClllUUliCUl S. remonteurs pour petites
p ièces. — S'adresser rue Léopold Robert
n° 26, au deuxième étage. 12142-2

Rl. i i . __ n tonr On demande de suite un
I b l M V H l l- u l • bon remonteur , travaillant
à la maison; ouvrage suivi et lucratif.

A la même adresse, une jeune fille est
demandée , pour faire des commissions en-
tre les heures d'école. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12143-2

llfirf 'IKH <-)n demande de suite une
l/Ul CU&C. bonne ouvrière doreuse , sa-
chant bien grateboiser, ainsi qu'une ap-
prentie ou assujettie. Entrée de suite.

A la même adresse, une ouvrière adou-
cisseuse dé laiton trouverait de l'ouvrage
suivi . — S'adresser rue Léopold Robert 24.

12144-2

flrSVAnrS A l'atelier Biilon-Ducommui i
U lûVcUlK.  rue du Rocher 20, on dem,ai.
de plusieurs ouvriers graveurs d'or>-
ments. lfttfifl

ftraVAIll' A l'atelier Ed. Matthejy
U l a V C U l a  du Progrès 53, on dénia»
au plus vite un graveur. Mtrd-

Comptable. Stron^S
jeune homme connaissant la compt. ?y f
Déposer les offres , sous initiales T. fo,- _.,.,
au bureau de I'IMPARTIAL. 12163-2

Commissionnaire. eu8? ïlZlâïll™
de suite. — S'adresser rue Léopold Robert
n" 16, au troisième étage. 12158-2

(Ira VA" r ^*n demande un ouvrier gra-
Wloic i i l .  yeur , sachant faire le mille
feuilles , et une polisseuse pour quel ques
heures dans la journée. — S'adresser à
l'atelier Auguste Mistely, rue du Pro-
grès 17. 12157-2

Peintres en cadrans. £0e™ ^Sen cadrans peuvent entrer de suite chez
M. Th. von Kaenel , fabricant de cadrans ,
à Bienne. 11795-5*

râlSCUr 06 86^618. 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 10"
Oûj -vantl.  On demande de suite une
Oul faUbC. bonne servante.—S'adresser
rue Léopold Robert 25, au premier étage.

12000-1

Sor•• "a n .'û On demande , pour de suite
oCl t n il lu, ou pour le 22 de ce mois, une
jeune fille honnête, propre et active.

S'adresser rue du Parc 45, au deuxième
étage 12030-1

R fiï "Ai_ f ( in r  On bon remonteur-ache-
Iici!..Uu ll Ul .  veur est demandé de suite
au comptoir rue du Parc 45, au deuxième
étage 12031-1

HÂ^ ani f lAl l C Oeux bons ouvriers mè-
llieCdiUlCieUa. eaniciens pourraient être
occupes de suite. — S'adresser chez M.
Alcide Uemagistri, fabr. de laminoirs, rue
du Rocher 15. 1 _032-1
;'nSi  wns¦-; Dne bonne polisseuse de
i UlliSSCUSo. boites argent , connaissant
sa partie à fond , trouverait à se placer de
suite. — S'adresser rue de l'Industrie 19,
au deuxième étag^ 12033-1

Cii|. i .q n + û On demande de suite une
iSCl ïdUie. bonne servante , forte et ro-
buste. — S'adresser rue du Premier Mars
n* 15. au deuxième étage. 19034-1

T'I I I I A I I C A C  Deux bonnes ouvrières ,
l it l l iCUo i 'O .  dont une pr. mière , pour-

raient entrer de suite ch z M"' Umbricht-
Portenier , tailleuse, à Davos. Inutile d'é-
crire sans de bons certificats. Bon gage.

12035

J ,< __ __ __ l i l la °Q demande de suif - 1
lUUC Ulie. jeune fille pour «

dans un ménage et faire quelques ce (
sions. — S'atresser rue du Parc .'. I
troisième étage , A droite. 120 JB
ûr avAlirc On demande deux ouvrier*,
W l d l c U l a .  graveurs d'ornements.

S'adresser à l'atelier J. Calame Her-
mann.  rue de la Demoisflle 78 12040 1

l'AlieeanCt. Ou d- mande une bonne
( UUSSCUoG. polisseuse de boites ai ger
aux pièci-s ou au mois. Entrée immédiat-

A la même adresse , on offre à vendr
un établi . ortatif. — S'adresser chez Mme
Jolidon , rue St-Pierre 14

^ 
12041-1

P.. î I i . »  On demande un bon tour-
DOlI lfr.  neur. 120*.' 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.



PnlifieAIlSA On demande de suite une
1 UllISseUse. ouvrière polisseuse de cu-
vettes argent et métal , ou , à défaut, une
assujettie. — S'adresser rue de l'Industrie,
n» 13, au rez-de-chaussée, fond du corri-
dor 12042-1

InnrAnf î On demande, pour le 1" Dé-
A [) [. I ( UU. cembre, un jeune homme fo rt
et robuste, comme apprenti boulanger.

S'adresser à la boulangerie Robert , rue
des Granges 14 1243-1

Faiseur de secrets. 5S r̂t?
faiseur de secrets sachant bien faire l'or
et l'argent. 12020-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

R iviiinnlnni 'C' Trois ou quatre remon-
IlllUl.'UieUI S. teurs, connaissant la
pièce ancre , pourraient entrer de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12021-1

RAmnntAlllW On demande quatre
lltumuil liCUl o. remonteurs et un remon-
teur au mois. 12023-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTTAI..

_U'v'i i i . iff  Î AC On demande de suite deux
tt sMlJI/ lllc». assujetties-régleuses. -
S'adresser rue de l'Industrie 26, au 2"'
.• 'Age. 12050-1

^missionnaire. l
de

r"
j ionnaire libérée des écoles. — S'adr.

Ditisheim, rue Léopold Robert 57.
B^ IB^ilî

o,n f A||rç Deux bons remonteurs
g lUieUlH. sont demandés de suite.

s.., P_ie de se présenter sans preuves de
cap >,:tés. 12052-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I niTOiïionk' Deux beaux 'ogements à
UUgVIllGIlliS. remettre dans une maison
neuve, un de 2 et un de 3 pièc .s et dépen-
dances, pour l'époque de St-Georges 1890
ou plus tôt si on le désire. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 12258-3

Pi (rnnn A louer dès maintenant, rue du
I 1I_.11 Vil. Progrès 63, un pignon com-
posé d'un cabinet , cuisine et dépendances
avec eau. — S'adresser môme maison , au
rez-de-chaussée. 12287-3

I AffAmantc a louer ' Pour s'-Georges
LUgeUieUlS 1890 situés rue du Parc 5,
l'un au premier étage et l'autre au sous-
sol. — S'adresser à M. Charles Vielle-
Schilt . rue Fritz Courvoisier 29 a. 12291-6

I A<rnmant A louer P°ur Saint-Georges
LUgeiUcUlt 1890, dans une maison
d'ordre, un petit logement. — S'adresser
à M. D. Ruch, rue du Premier Mars 10.

12292 4

Mn/T .inji) A louer pour le commence-
ludgaolU. ment du mois de décembre un
magasin avec cave pouvant servir de
charcuterie-boucherie ou Comestibles.

S'adresser rue du Premier Mats 11, au
premier étage. 12293-4

Ch 'rnhrA A louer uns J°lie chambre
vUdUlUl u* meublée ou non de préfé-
rence , à un monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Demoiselle 10, au
rez-de-chaussée, à gauche. 12288 S

'
"'hamhrA A louer de suite une belle
• HdlU .Jl t i ,  chambre non meublée, à 2
fenêtres.— S'adresser Place d'Armes 18 n ,
au rez-de-chaussée. 12289-3

l'h'l inhrA A louer cnez deux dames
îh l lUUlc -  tranquilles, une chambre

meublée , avec la pension , si on le désire ,
à une personne de toute moralité ; on
donnerait la préférence à une institutrice
ou à 1 personne enseignant la musique ; i
piano est à disposition. — S'adresser rue
du Manège 22, au premier étage. 12290-3

(.hamhrAS A louer pour de 8Uite deux
UU QIUUI CO- chambres non meublées. —
S'adresser rue du Collège 22 , au premier
étage. 12294-3

flhamhr A A louer Pour la fin du mois
V'IiaillUl O. une chambre meublée à un
mousieur trav aillant dehors. — S'adresser
-oie du Parc 21, au 2me étage. 12295 3

«mhî ' f t  A louer une chambre meu-' . IUII1 c. blée à un ou deux messieurs
u 'liant dehors. — S'adr. rue Daniel8? (iévichard 7, au premier étage. 12296-3

"' ¦l 'imhrAS A louer au centre des af-IliMUUl ca. faires et au premier étage,
deux chambres non meublées. Elles con-
viendraient pour bureau. — S'adresser rue
du Premier Mars 12 a. 12297-3

r.hamhpa A lou6r une Petite chambre
' UdlUlH l). indépendante et meublée, à
l̂ n monsieur travaillant dehors. — S'adr.

,-hez M. Jiiggi , rue de la Serre 75, au 2me
otage. 12298-3

fih&mhrA A iouer de suite une chambre< HitlilUl D, non meublée, à des personnes
tranquilles. — S'adresser rue des Fleurs 6,
au rez-de-chaussée. 12301-3

l'Il'l mlll'A A louer ' au centre du village,
VllaUlMie . à une personne tranquille,
une belle chambre non meublée , indépen-
dante et à 2 fenêtres. Ce local pourrait
aussi être utilisé comme bureau.

S'adresser au bureau d'affaires Paux et
Matile , Hôtel-de-Ville 4. 12259-3

I Affamant A. remettre pour le 23 Avril
LUgeiUeUL. 1890, un petit logement,
place d'Armes 20 A. — S'adr. au notaire
Ch. Barbier, rue de la Paix 19. 12121-4

I Affamant A remettre pour le 23 Avril
-UgeUieUt. 1890, un beau logement, à

la rue Léopola Robert 66. — S'adresser
au notaire Ch. Barbier , rue de la Paix 19.

12122 4

I Affamant  A remettre pour le 23 Avril
LUgeiUtUl. 1890 un logement , à la rue
de la Charrière 4. — S'adresser à M. Ch.
Barbier, notaire, rue de la Paix 19. 12123-4

ï Ai r "- ...ant A remettre pour le 23 Avril
LUgtUieUl. 1890. un beau logement de
3 pièces , à la rue du Grenier 18. — S'adr.
au notaire Ch. Barbier , rue de la Paix 19.

12124-4

Bez-de-chanssée. hieS\£<iïT™rez-de-chaussée de 3 pièces, à la rue des
Terreaux 8. — S'adresser au notaire Oh.
Barbier , rue de la Paix 19. 12125-4

InnartAniAnt A louer de suite- a la
ippdl beiUeUl. Capitaine ,. un petit
logement d'une chambre, cuisine et dé-
pendances , jardin et eau. — S'adresser
rue ds la Charrière 1, au deuxième étage.

12138-5
I Affamant  A remettre pour le 23 Avril
LUgeiUeUl. 1890, un logement de trois
pièces, près da Casino. — S'adresser à
M. Ch Barbier , notaire , rue de la Paix 19.

12126-S

appartement. Î890, un appartement
de 3 pièces et dépendances , situé rue
Léopold Robert. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 12130-2

M'i ff - is î l l  A 'ouer "" magasin bien si-
IMdgdoIU. tué et plusieurs appartements
de 3 et 4 pièces , avec corridors fermés et
situés au soleil. — S'adresser Comptoir
Ducommun-Roulet. 11877-3

AnnartamAnt Un Petit i°gennnt au
lippul litldUliîi ! rez de-chaussée com -
posé d'une chambre, cuisine et dépendan-
ces , est à louer de suite. Prix , 25 francs
par mois. — S'adresser au magasin de
coiffure , rue du Collège 4. 12139-2

Phamh*tA A remettre de suite une
V i.dUlMl C. chambre non meublés. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIVL 12131-2

riiamhrA On offre à partager de suite
v i_.dUl.Hc. une grande chambre à deux
lits , avec un monsieur. — S'adresser rue
de l'Industrie 22, au 1" étage. 12140-2

_ 'li*_ i_ i h rû A louer , à deux messieurs
.JldUl lU e. de toute moralité et travail-
lant dehors , une chambre meublée et indé-
pendante exposée au soleil — S'adresser
chez M. Grosjean , rue du Progrès 9, au
deuxième étage, à gauche. 13141 -2

fhaillhrA A remettre de suite une belle
uUnUI.Ji C. chambre avec alcôve , non
meublée , au soleil levant. — S'adresser
à la rue des Terraux 16, au 2"! étage

12165-2

' 'h 'i l t lhl'A A louer de suite deux cham-
. IlilUl lJlc, bres , avec part A la cuisine.
S'adr. rue de Gibraltar 11, au premier

étage , à droite. 12166-2

fliamhrA ^n monsieur offre , pour tout
vl liMUMI t. . de suite, à partager sa cham-
bre. — S'adresser rue de l'Industrie 21,
au premier étage, A droite. 12167-2

r h a m h rA Chambre et pension à un ou
l'Ile!llllll C. deux jeunes gens de toute
moralité. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 71, au deuxième étage. 12168-2

riiamhrA A louer P°ur le 1« décembre
jUoUlIll C. une chambre meublée ou

non meublée. — S'adresser rue du Parc 62,
au deuxième étage. 12164-2

. -h amhrA A louer une petite chambre(.'UdUlUl C. meublée et indépendante à
une personne de toute moralité . — S'adr.
rue du Premier Mars 8, au deuxième étage ,
à gauche. 12169 2

i 'hamhrA A l°uer de suite une chambre
UdlUUi e. non meublée, indépendante

et au soleil. — A la même adresse tous les
outils d'une peintre en cadrans sont
à vendre à un prix exceptionnellement
bas. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 12171-2

Phomhra A louer de nuits une petite
UUdlUUi e. chambre meublée. — S'adr.
chez M. Charles Laubscher , rue du Parc
n* 80. 12170-2

Ma ffaQin A louer pour Saint-Georges
IIlagdMUa 1890 un beau magasin sur la
place Neuve. — S'adresser à M. Aug. Ja-
quet, notaire , place Nenve 12 10308-13'

ippartOnientS. Georges 1390 deux
appartements, à la rue du Pont. — S'adr.
à M. Bobbia , café du Marché 12055-1

Pli 'imhr'tO A l°uer pour fin novembre ,
VUdUlUl la. au boulevard de la Gare
(près los maisons l'Héritier), ensemble ou
séparément, deux chambres non meublées,
indépendantes et contiguë.. — S'adresser
à M. G. Stauffer. négociant en vins, rue
Jaquet-Droz 8. 12001-1

ThamhrA A iouer de suite une chambre
"JlIalUMl C- indépendante , bien meublée
et au soleil , de préférence à uu Monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 28, au 2« étage. 12044-1

InnartAmAnt A louer de auite un
-r i ""1 l0Ulcu,,• petit logement au centre

de la ville. On ne louera qu'à des person-
nes tranquilles. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 12149-1

iPhamhrA A l°uer une chambre meu-'-. iidUlMA B. blée et indépendante à un
ou deux messieurs de bonne conduite —
S'adresser Place Jaquet-Droz 12 (Cercle
du Sapin), au premier étage. 12045-1

ThamhrA A l°uer une petite chambre
vildUlMl C» meublée et indépendante.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12053-1

ThamhrA A '°uer une chambre indô-
vlldlUUie. pendante et non meublée ;
on donnerait la préférence à un pierriste ,
— S'adresser rue du Parc 84, au premier
étage. 12046-1

PhomhTO A louer pour tout de suite
.;UdlUUre. ou la fin du mois , à des
messieurs de toute moralité, une belle et
grande chambre. — S'adresser rue de
l'Envers 16, au premier étage. 12047-1

ThamhrA A l°uer une chambre meu-( . l ld-UUlC. blée, à un ou deux messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue de
la Paix 79, au 1" étage, à gauche. 12048 1

Pour comptoir ou bureau
à louer de suite deux cham-
bres contiguës et indépendan-
tes, situées au soleil levant et
en face de la Fleur de Lis, dans
la partie la plus centrale de la
ville pour les affaires. H661-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

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

l ,A (rA __ lAllf«  '\ J?uer pour St-Oeorges
LOgeiJieUlS. 1890, ou plus tût si on le
désire , encore quelques beaux apparte-
ments de 3 pièces, cuisine , deux alcôves,
corridor , exposés au soleil.

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

S'adresser à M. Cordier-Wetzel , rue du
Collège 19. 11727-1

Une jenne fille t X *™ l™  ut
petite chambre meublée , ait îée aux
environs du Cercle du Sapin. — S'adres-
ser chez Mme Elise Martin , rue Jaquet-
Dr0z l4A. 12257-3

On demande à loner pog  ̂?&> Z '
appartement de 4 ou 5 chambres.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11934-4

On demande à loner TeUV^
chambre meublée , indépendante et à
deux fenêtres. 12102-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer &"«"* P
poïï

St-Georges 1890, uu A P P A R T E M E N T  <w .
2 pièces ou à défaut trois petites. 12152-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

llnA II AUIAICA II A de tout8 moralité etUUe UeUlUl&eiie solvable , demande à
louer une CHAMBRE meublée, bien chauf-
fée, exposée au soleil et chez des person-
nes respectables. — S'adresser ruo de la
Balance 2, au deuxième étage, à gauche,
de 10 h. du matin à 3 heures de l'après-
midi. 12176-2

Un .n Alt '.(T A sans entant demande à
LU UieUdge louer , au centre du village
et pour Saint-Georges 1890, un LOGE-
MENT de 2 pièces et cuisine. — S'adr.
à M. Reynaud Cadet, rue du Premier
Mars 6. 1̂ 054 -1

A Vf"ml l'A fau*e de place, une superbe
VcUUlC pendule neuchàteloise, une

grande table ronde à coulisse (4 feuillets),
une table à jeux , six chaises en jonc, une
grande glace, une cage-volière neuve avec
deux paires de canaris ; le tout très bien
conservé. 12299-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAIl llrA deux tours de polisseuse de
VcUUl C boites avec les roues , deux

cercles , blocs , pinces à replaquer , un
grand établi recouvert en zing. — S'adr.
à M. E. Fallet , rue de la Demoiselle 16.

12207-3

A VA mil* A de JeuneB oanaris mâles et
icUUi e femelles et un verdier. —

S'adresser rue du Progrès 67, au deuxiè-
me étage. 12208-3

I VA_ lf_ rA pour 's prix rïe fr- ,3, UD °ta".i ïeUUlObi i  d'horloger , avec 8 tiroirs,
en bois dur. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 1, au magasin. 12219-3
i i/AtldrA faute de place , une jolie table
1 VcUUi e à ouvrage , ainsi qu'un grand
tapis de table. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL 12220-3

A VAîl/SïV uu burin-fixe pour sertisseur.
VeUUie _ S'adresser au bureau de

I'IMPARTIAL . 12221-3
1 VAililrA un Potager, un fourneau pour
I ÏCliUi e repasseuse et une cage avec
une paire de canaris. — S'adresser chez
Mme Reymond , r. de l'Envers 16. 12164-3

A VAIlrirA u" cuar l icuf - une RU 386 avec
VoUUie brecette et une charrue. —

S'adreeser chez M. Jean Wœlchli , maré-
chal, à la Ferrière. 12151-2
S vaiuli'a un ACCORDÉON en bon état.
5 VeUUie  pr jX i 20 fr. — S'adresser rue

du Pont 13 s 12150-2

S îiAn/|j.u une jolie couverture dé lit,
1 VcUUl c crochetée. — S'adresser au
magasin Kindler Fuhrimann , rue de la
Ronde. 12172-2

â VAndrA un Pupitre simple , un casier ,
icJlUl C une balance pour l'or, une

lanterne de montre et un habillement de
cadet , à très bon compte. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 12173-2

A VAndrA un secrétaire en noyer, bien
VcUUl c conservé . — S'adresser au

bureau de I'IMPARTIAL . 12174-2
i îiantlrA a ^ 011 compte une commode
i VeUUI C en bon état. — S'adresser rue
du Soleil 5, au premier étage , à gauche.

11600-2
S VAllrirA des m6ubles de comptoir, des
* 'CUUl c mouvements de tous genres

(H et 201ig.) sav., rem., et autres, deux
coffres-forts , banques, grillages et lanter -
nes. — S'adresser à M. Hippolyte Perre-
noud. Crêt-Vaillant 95, au Locle. 11777-2

A VAlldrA faute d'emploi , à bas prix, 1
VeUUIC table carrée , neuve , pieds

tournés , une bonne lampe suspension ,
flamme renforcée , 1 tonneau à eau et un
lave-mains. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1S036-1

4 VAlllll'A UDe balance à peser l'or, sans
VeUUl e poids ; plus 6 jeux de fenêtres,

en bon état. — S'adresser rne de la Char-
rière 10. 12038-1

Phi an A vendre un jeune chien , vérita-
fllieU. ble race Spitz, blanc. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 12037 1
a i/All__ rA un beau canapé-lit de repos à
I YCUUi e deux coussins. — S'adresser
chez M. Charles Frey, tapissier, rue de la
Promenade 12. 11952 1
« vaniIrA un équi pement complet d'offi-
II VoUUi e cier entièrement neuf , étoffe
de première qualité , sabre nickelé, képi à
l'ordonnance avec étui en cuir. Taille,
1 met. 64. 11880-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ss|̂ ^  ̂ La personne qui  par mègarde
«rW a pris un manteau caoutchouc
sans capuchon au lieu d'un pareil avec
capuchon , dimanche 17 courant , à l'Hôtel
de l'Union , à Fontainemeion , est priée
d'en faire l'échange chez le citoyen Auguste
Bueche , à Fontainemeion , ou de le déposer
au magasin Seinet (Comestibles), à la
Chaux-de-Fonds. 12300-3

PAI 'II H mardi 19 courant , dans les rues
I ei UU du village, une platine 11 lignes,
n' 19,079. — Prière de la rapporter rue du
Progrès 53 BIS, au premier étage. 12241-2

• 'f>ril ii dimanche 17 courant, après midi,
I ClUU dans les rues du village un bra-
celet en argent. — Prière de le rapporter
contre récompense, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 12180-1



CERCLE MONTAGNARD
Samedi 23 Novembre 1889

SOIRÉE MMILIM
Banquet à minuit.

Tous les membres du Cercle et leurs
familles sont cordialement invités à y
assister. 11870-3

La Commission des fêles.

avis anx parents ! faÏÏîfe T£$&
de Berne prendrait en pension un jeune
garçon ou une jeune fille pour apprendre
la langue allemande. — S'adressera M L.
Stegmann , rue de la Charrière 20. 12263-3

Avis anx familles.
On cherche A placer quel ques bonnes

cuisinières ct filles de ménage, ainsi
quo des employés d'hôtels des deux
sexes et de toutes conditions 12250 3

s'adiesser à M Louis Loffing, à Neu-
châtel. — Correspondance gratuite.

Mlle PIERREHUMBERT
RUE DU PARC 18, an deoiième étage, se
recommande aux dames ne la localité
ponr les HABILLEMENTS de petits gar-
çons, ainsi qne pour les réparations et
le dégraissage de vêtements d'hommes .

12245 3

A vis aux paysans.
A vend e de beai.x grands tonneaux,

ayant servi au tra sport.de l'huile pour I
fabrique de savons. Contenance 5 A 600
litres. — S'adresser à M. F. Fu ck , aux
B. ilatures. 1225 1 -3

AU MAGASIN EN LIQUIDATION

A. Bourquin - Quartier
encore nn grand choix de 8ANTS en
laine etj. rsey. Gants de peau noirs four
rôs, Gants de peau blancs pour dames et
messieurs, le tout à très bas prix. Il663 2

Aux patrons
Pierristes et Sertisseurs

Tous les patrons pierristes et sertisseurs
de la localité et environs sont convoqués
en assemblée vendredi 32 courant, à
8 V_ heures du soir , dans la grande salle
de l'Hôtel-de-Ville.

Ordre dn Jour trfe» Impartant :
1. Formation du Syndicat patronal.
2. Modification et acceptation du tarif

ouvrier.
3. Elaboration du tarif patronal .
12262 3 L« Coml.« pravlaalre.

Chemin de fer régional
PONTS - SAGNE - CHAUX-BE-FOSDS

Assemblée géiérale des aetitmiaires
SAMEDI 30 NOVEMBRE 1H89 , ft S >/, h.
après midi, A l'hôtel de la l.ojnul.
aux Ponts-de-Martel.

ORDRE DU JOUR
1. Rapport du Conseil d'administration.
2. Rapport des contrôleurs et aoprobatioo

des comptes pour l'exercice de 1888.
3. Modifications aux statuts.

A partir du 20 novembre 1689, le hlka
de la Compagnie et le rapport des «o.trô-
leurs sont à la disposition des actiomai-
res dans les bureaax de la Compagnie , à
la gare des Ponts. 1C80-2

Messieurs les actionnaires auron. V
présenter, le 30 novembre 1889, lenrs ti-
tres d'actions pour justifier leur dreit
d'assister à l'assemblée.

Il sera accordé aux actionnaires circu-
lation gratuite sur la ligne le jo»r de
l'assemblée générale ; les titres devrent
être exhibés.

Les Ponts , le 6 novembre 1889.
Conseil d'administration.

B
REVETS d'INVElTTION

pour tous pays.
C Furrer, fonstmetenr
Bue de la Beuchenette 134, Bienne.

11781-10— A louer —
disponible maintenant pour cas im-

prévu :
Un appartement de 3 pièces, bien situé

an soleil et à proximité de la rue Léopold
Robert et de l'hôtel des Postes.

On appartement de 2 pièces, premier
étage, rue du Manège 21.
disponible pour le 1" janvier 1890 :

La maison n' 50 rue Léopold Robert,
rez-de-chaussée et premier étage (à trois
pièces). A louer de préférence le tout en-
semble.

pour Saint-Georges 1890 :
Le premier étn ge de 7 pièces, rue Léo-

pold Robert 7 (selon le désir disponible
prochainement).

On appartement de 3 pièces, an rez-de-
chaussée, rue du Manège 18.

Deux appartements de pièces, deuxiè-
me et troisième étage , rue du Soleil.

Un petit apparti ment de 2 pièces, au
premier étage, en face du Collège Indus-
triel.

S'adresser à M. VICTOR BRONNER, rue
de la Demoiselle 37. 11994-2

LIQUIDATION
de qnlnenillerie, ferblanterie , articles
de ménage et lamplsterle, au magasin
en face de la Brasserie Eug. Hauert , rue
de la Serre. 12115-30

Terrines fraîches de foies
gras truffés.

Fabrication suisse de A. BUSER. Même
qualité que celles de Strasbourg.

Médaille à l'Exposition de Paris
Seul dépôt chez

E. BOPP-TISSOT
13 place Neuve 1B 11821-23

Encore deux mois de liquidation du
Magasin BOURQUIN - QUARTIER dont
voudra profiter le public de notre
localité et des environs. ut.20 n

Brasserie Iinutti
45, rue de la Serre 45.

Mercredi 20 et Jendi 21 «onrant,
dès 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
VOCAL ET INSTRUMENTAL

.inné far la troipe lapolitiine
d'Am1i_rosiio

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

Piano, Mandoline, Guitare, Tambour
banque, etc. 12189-1

Mercredi soir, dès 8 heures,
Souper SLXX -X . t-ripies
TOURNÉE ARTISTIQUE (Privilè ge L_ .lai _ dière).

H. CHASTAGNER , directeur.

THEATRE ie¥Cbart-Ms
Jeudi 21 Novembre 1889

Bureaux : 7 '/• b- Rideau : 8 h.

DUE SEULE REPRÉSENTATION
d i» gran d succès actuel de Paris

PirteisF.fi pain
Pièce en 5 actes et 9 tableaux,

tirée du roman publié par LE PETIT JOUB-
NAL , par MM. Xavier de Montépin

et Jules Dornay.

W« BLANCHE JUNCK
de l'Ambigu.

M. A. Veuillet, du Vaudeville.— M"1
Stéphanie , du Gymnase. — M.
Lyonnet, de la Porte St-Martin. —
M. Dalleu, de l'Ambi gu. — M"»
Raimbaut Alzieu, de la Gattè. —
M. Veymiller, du Châtelet. — M.
Cérizay, de Ja Gaité. — M"" Alioe
Real, des Variétés. — M. Vernay,
de la Gaité .

An troisième tableau , LA BOULAN-
GÈRE, chantée par MM. Vernay, Cerisay
et toute la troupe.

Au huitième tableau , l'échafaudage ,
construit par Baillet , machinist- à l'Ambi-
gu , est identique à celui de ce théâtre .

Vu son importance, le spectacle com-
mencera à 8 heures très précises.

¦V Pour plus de détails, voir
les affic hes et programmes. 12246-2

Brasserie HAUERT
12, ROE DE LA. SERRE, 12 12248-2

Vendredi 22 Novembre 1889
A 8 heures du soir,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

l'Orchestre l'Espérance
sous la direction de M. 8eb. Mayr, prof,

au profit des
Spupes scolaires

FOYER DU CASINO
Lundi 25 Novembre 1889

4 8 'l( h du soir,

CONCERT
DONNA PAR

TROIS AVEUGLES
avec le bienveillant concours d'une amie

dea aveugles.

Prix des places: l fr. 50.

Dépôt des billets : chez M. Lôonol-1
Beck. 12249-3

Il ATT T WTTOfll Mlle J OSéPHINE__ _&!___ •!__ .__ U0A. K T . X ' K I .K . r... . il.r.
Terreaux 12, au troisième étage , se re-
commande aux dames du la localité pour
de l'ouvrHge en journée ou à la maison.
Habillements de petits garçons et
jeunes gens. 12016-2

Gref Te du Tribunal de Courtelary.

Vente préparatoire d'immeubles
Lundi 25 novembre 1889, de 2 à 4 h. de l'après-midi , à l'auberge de la Li-

*orne , à la Ferrière, il sera procédé à la vente préparatoire aux enchères publiques
des immeubles suivants , dépendant de la masse en faillite de MACQUAT FRÈRES ,
soit de Alvin-Aimé Macquat et Louis-Auguste Macquat, ci-devant chefs d'atelier de
monteurs de boites à La Ferrière, savoir :

Un corps de propriété, située à la Ferrière , se composant de deux domaines
réunis et consistant en :

Une maison d'habitation construite en maçonnerie et bois , couverte en tuiles ,
renfermant deux appartements, un atelier et une remise avec dépendances, assurée
à l'établissement cantonal contre l'incendie sous n* 35, pour 23 .000 fr.

Une maison d'habitation rurale construite en maçonnerie et bois, couverte en
tuiles, renfermant un appartement, grange et écurie, assurée contre l'incendie sous
n« 35 b, pour 14,800 fr.

Une maison d'habitation construite en maçonnerie et bois, couverte en bardeaux,
assurée contre l'incendie sous n'. 34, pour 4000 fr.

Une maison d'habitation rurale construite en maçonnerie et bois, couverte en
tuiles, assurée contre l'incendie sous n* 35 b, pour 4000 fr. (H-5533-J)

Et en outre, en jardins, prés de métairie, pâturage et forêt'., ensemble le terrai n
qui sert d'assise aux dits bâtiments, inscrit le tout aux cadastres à Sect. B. p, n"
417, 418, 419 , 420, 421 , 422 , 423 , 424, 425, 426 et 427 , pour une contenance de 28 hec-
tares 34 ares 98 centiares.

Estimation cadastrale totale : 83,264 francs. 12261-1
Courtelary, le 8 novembre 1889.

Le Greffier du tribunal , SCHLUEP, notaire.

Gref te du Tribunal de Courtelary.

Vente (l' un atelier de monteurs de boîtes et de mobilier
«»«

Lundi 25 novembre 1889, dès nne heure de relevée, à La Ferrière, il sera
procédé à la vente aux enchères publi ques des objets ci-après désignés, dépendant de
la masse en faillite MACQUAT FRÈRES , ci-devant chefs d'atelier de monteurs de
boites à la Ferrière , savoir :

A I IH'T TTCP1
Neuf places complètes pour ouvriers boîtiers , comprenant tours, roues, étaux et

peaux , deux laminoirs plats, un laminoir à dégrossir avec cinquante-deux rouleaux,
un laminoir à coches, une balance Grabhorn avec poids, un jeu de grandeur en bronze'
un jeu à agrandir avec les mâles, une fournaise avec soufflet , un coffre-fort , etc., etc '

MOBILIER
Une table ronde pliante, nne lampe, une glace, une chiffonnière , six chaises en

bois dur, un bonheur de jour, deux lits complets, une machine à coudre , un canapé
avec deux coussins, une pendule, une table de nuit , un potager en fer avec accessoi-
res, des fagots et environ trois stères de bois, de la vaisselle et batterie de cuisine et
d'autres objets dont on supprime le détail.

Cette vente aura lieu , contre argent comptant, au domicile des faillis ou ailleurs ,
s'il est jugé à propos. (H-5532 J ) 12260-1

Courtelary, le 9 novembre 1889.
Le greffier du Tribunal , SCHLUEP , notaire.

En vente à la

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
2, RUE DU MARCHé 2,

Anx RECRUES SUISSES
Etude pratique

pour la préparation aux examens de
recrues, rédigée par

MM. PERRÉAZ & GOLAZ
experts pédagogiques.

Deuxième édition, revue et augmentée.

Der Schweizer-Rekrut
Leitfadeu fur Fortbisdung.schulen

Vorbereitung fur die Rekruten-
Prùfung.

Ce içulde, qui répond en tous points
aux exigences du pro gramme fédéral , ren
dra de grands services à nos futurs soldats.

Prix : SO centimes.

| Marrons glacés, |
| Bricelets , Mandarines. |
f CONFISERIE DOUILLOT |
Z 12209-10 I
???????? ????????????? ???

Foin à vendre
aux Eplatures.

La succession de feu Auguste NIGGLI ,
agriculteur , offre à vendre pour être con-
sommé sur place jusqu'au 23 avri l 1890,
tout le foin (environ 80 toises) te trouvant
dans la ferme exploitée par le défunt.

Eau dans l'écurie et place pour 23 piè-
ces de bétail.

S'adresser à M"* veuve Ni ggli , anx Epia
tures. 12198-3

M"e Anna WANZENRIED
SAGE-FEMME

se recommaude aux dames de la localité.
Rue de la Paix 55. ~

11930-2


