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Brasserie Hauert. — Concert donné par l'orchestre
L'Espérance, au profit des soupes scolaires, vendredi
22, à 8 b. du soir.

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

C. A. S. Section Chaux-de-Fonds. — Réunion , ven-
dredi 22, à 8 V» h- an soir, au local (rue Neuve 2).

Orphéon. — Répétition générale, vendredi 22, à 8 V» h.
du soir, au local.

Patrons pierristes et sertisseurs. — Assemblée,
vendredi 22, à 8 V. h. du soir, grande salle de l'Hôtel-
de-Ville.

Brasserie Knutti. — Concert vocal et instrumental
donné par la troupe d'Ambroslo, vendredi 22 et jours
suivants, dès 8 h. du soir.

Cercle Montagnard. — Soirée familière, samedi 23.
Banquet à minuit.

Club des Voyageurs. — Assemblée générale, samedi
23, à 8 V» b. précises du soir, au local. — Amendable.

Société ornithologique. — Réunion , samedi 23, à 8b.
du soir, au local.

Musique militaire • Les Armes-Réunies ». —
Répétition générale, samedi 23, à 8 V« h. soir, au Ca-
sino.

La Chaux-de-Fonds

La question d'un Zollverein austro-allemand
surgit de nouveau en Autriche et elle vient d'ê-
tre reprise dans la société des économistes de
Vienne par M. le Dr Alexandre Peez, l'un des
promoteurs les plus ardents de l'intimité étroite
entre les deux empires. Voici , résumé en quel-
ques lignes , le raisonnement de M. Peez.

De sérieux symptômes d'amélioration se ma-
nifestent en Autriche sous le régime des traités
de commerce actuels. L'industrie minière et du
fer , celle du sucre , celles des textiles et des bois
voient leur situation devenir meilleure et en
même lemps les chemins de fer enregistrent des
plus-values superbes. Mais qu 'adviendra-t-il en
1892, lorsque tous les traités de commerce au-
ront pris fin ? N' est-il pas à craindr e que chaque
Etat veuille s'en tenir au régime des tarifs auto-
nomes , en faisant disparaître du régime écono-
mique international la fameuse clause de « la
nation la p lus favorisée ». C'est d'elle , nous dit-
on , que vient tout le mal. C'est , en effet , parce
que (a France , qui s'est vu obligée, dans le traité
de Francfort , d'accorder à l'Allemagne la clause
de la nation la plus favorisée , qu 'elle laisse expi-
rer les uns après les autres , sans les renouveler ,
les traités de commerce qu 'elle avait conclus
avec d'autres puissances.

M. Crisp i se doute bien un peu que le traité de
Francfort est cause que la France ne montre pas
plus d'empressement à rentrer en négociations
commerciales et douanières avec l'Italie. Mais si
M. Crispi est un tin politique et un entraînant
orateur , il y a , d'un autre côté , comme nous l'ap-
prend son panégyriste de la Revue internationale ,
quel ques lacunes dans son savoir , et ii n 'est pas
sûr que , si Francesco Crispi avait à passer un
examen consulaire , il n 'obtiendrait que des bou-
les blanches. Récemment encore , dans son grand
discours de Palerme , il disait que la grande diffi -
culté de la reprise des négociations italo-françai-

Nous • mvrunton s à la t Revue économique i de la
Gazette de Lausanne, d'hier, l'article ci-dessus. — Réd.

ses était l'expiration prochaine du traité de com-
merce de Francfort. M. Crispi avait entendu son-
ner une cloche , mais le son venant de loin , il ne
l'avait perçu que confusément. Le traité de Franc-
fort esl « perpétuel »; la clause de la nation favo-
risée est « perpétuelle » aussi. Rien de cela n'ex-
pire. La seule chose qui cesse est la volonté de la
France de faire , même à des puissances amies ,
des concessions qu 'elle serait également obligée
de faire à l'Allemagne. N'ayant pas d'autre moyen
légal et pacifique à sa disposition pour s'affran-
chir de la clause de la nation la plus favorisée
inscrite dans le traité de Francfort , la France
laissera tous ses traités expirer en 1892. Les au-
tres Etats imitent cet exemple, et l'Autriche-
Hongrie s'est arrangée , elle aussi , de façon que
ses tra i tés de commerce avec la Serbie, la Suisse
et l'Italie exp irent en 1892.

La question est de savoir quel est l'usage que
les Etats européens feront .3 leur liberté recon-
quise et comment on procédera , à partir de 1892,
en matière de commerce international. M. Peez
craint que, quel que soit le parti que prenne la
France , — sauf celui de la continuation pure el
simp le de l'état de choses actuel , — l'Europe ne
se trouve divisée en deux camps.

Si la France conclut de nouveaux traités , elle
s'arrangera pour que la clause de la nation la
plus favorisée ne puisse guère profiter à l'Alle-
magne , mais , en revanche , beaucoup à la Russie.

Si , deuxième alternative , la France conserve
sa liberté d'action , dans la pratique elle se ralliera
également à la Russie. En présence de cette con-
jonction économico-politique il se formera un
groupement douanier des nations de l'Europe
centrale , groupement dont l'Autriche et l'Alle-
magne seront le pivot. Comme il faut en outre
et en tout état de choses que les deux empires
tiennent tête à la concurrence anglaise et à la
politique prohibitive de l'Amérique , elles se ver-
ront forcées de s'unir très étroitement sur le ter-
rain économique et douanier , et le Zollverein
austro-allemand sera fondé.

Ce raisonnement de M. Peez ne pèche pas par
excès de lucidité , et il eût été plus franc de sa
part de dire simplement que deux grands Etats
qui formaient autrefois ensemble , l'un avec tout
son territoire , l'autre avec ses pays cisleithaniens,
une seule Confédération , et qui , après avoir donné
en 1866 le spectacle de deux frères ennemis en-
gagés dans un duel sanglant , sont liés aujourd'hui
par une politi que étrangère commune et par d'é-
troites relations , ne sauraient maintenir l'un vis-
à-vis de l'autre de hautes barrières douanières et
économiques. Certainement c'est là le sentiment
de M. Peez , et s'il en déguise l'expression en se
livrant à des appréciations sur les futures déter-
minations de la France, c'est qu 'il craint qu 'en
posant la question uniquement sur le terrain du
sentiment politique , il ne prête le flanc aux ad-
versaires d'une absorption de l'Autriche par l'Al-
lemagne , qui ne manqueraient pas de lui dire :
« Le premier Zollverein a mis l'Autriche hors de
l'Allemagne ; le second , en l'y faisant rentrer , la
mettrait aux pieds de la Prusse. »

Mais qu 'on se rassure ! L'Allemagne ne songe
pas à une annexion qui détruirait l'équilibre de
l'empire allemand au profi t des catholi ques du
Sud et au détriment de la Prusse. La principale

difficulté d'un Zollverein austro-allemand n'est
pas politique , elle est avant tout économique :
elle git dans la rivalité que les blés de Hongrie
feraient à ceux de l'Allemagne du Nord et que
les industries allemandes feraient aux manufac-
turiers et usiniers de l'Autriche. Quand on voit
journellem ent que la politique de l'Allemagne en
matière de douanes (droits d'entrée excessifs sur
les blés) et en matière de contributions (régime
de l'alcool et des sucres) est influencée par les
égards pour la production agricole de l'Allema-
gne du Nord , on ne peut croire que l'empire al-
lemand consentirait à ouvrir ses barrières aux
produits de la Hongrie et de la Croatie.

Il est vra i qu'il a été question d'un moyen
terme ; vis-à-vis de l'extérieur l'Allemagne et
l'Autriche-Hongrie ne formeraient qu'un seul
territoire douanier , et en môme temps il y aurait
dans ce territoire unique , pour certains produits,
des douanes intérieures. Mais alors les autres
puissances auxquelles l'un ou l'autre des deux
empires aurait concédé la clause de la nation la
plus favorisée , ne viendraient-elle pas réclamer
la franchise complète pour ceux des articles que
les douanes intérieures n'atteindraient pas.

Plus on retourne la question , plus on la trouve
insoluble , et, pour ma part , je ne crois pas à la
constitution d'un Zollverein allemand pour l'é-
chéance de 1892. Je crois plutôt que dans un
avenir lointain , quand l'Europe continentale as-
sagie aura compris qu'elle a mieux à faire, pour
sauver son avenir économique et social , que de
hérisser toutes les frontières de poteaux de doua-
nes et de baïonnettes , on verra se constituer un
grand Zollverein allant du cap Nord et de la Mé-
diterranée et de l'Atlantique... à la frontière russe
ou à l'Oural et tenant lête à l'Angleterre et à la
prohibitionniste Amérique. Rêves d'avenir , dira-
t-on. Encore valent-ils mieux que les utopies pour
le présent.

C. BODENHEIMEn.

L'échéance de 1892 et le « Zollverein »
austro - allemand
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Nouvelles étrangères
France. — Hier , jeudi , à la Chambre , M.

Rouvier , ministre des linances, a combattu la pro-
position de M. Leydet tendant à la liberté de la
fabrication des allumettes et a déclaré accepter
l'exp loitation du monopole par l'Etat.

M. Jules Roche a proposé, afin de permettre
une solution immédiate , un ordre du jour re-
connaissant que le gouvernement doit exploiter
directement le monopole des allumettes.

Cet ordre du jour , accepté par le gouverne-
ment , a été rejeté par 312 voix contre 230. (Sen-
sation.).

A la fin de la séance la Chambre a adopté par
292 voix contré 232, malgré M. Rouvier , et au
milieu d'une vive agitat ion , l'article premier de
la proposition de M. Leydet , tendant à la liberté
de la fabricat ion des allumettes.

La suite de la discussion est fixée à demain sa-
medi.

Bien que le bru it de la démission de M. Rou-
vier ait couru à la Chambre après le vote du
projet de M. Leydet , cet incident ministériel
n 'est nulleme nt probable , M. Rouvier n'ayant
posé, à aucun moment de la discussion , la ques-
tion de portefeuil le.



— On mande de Bordeaux , 21 novembre :
« Un terrible accident est arrivé hier sur la

voie de jonction des chemins de fer d'Orléans et
du Midi. Un train a déraillé près de la gare Saint-
Jean , à l'aiguille automatique placée sur la rampe
rapide du pont du chemin de fer.

La machine a été jetée à trois mètres hors des
rails , huit wagons sont montés pêle-mêle les uns
sur les autres ; tous ont élé brisés.

Dans le fourgon se trouvait le chef de train
Rigal. Il a eu la tête broyée et on a dû défoncer
les cloisons du wagon pour retirer son cadavre.

Actuellement le spectacle esl lamentable. Des
débris de wagons el de marchandises jonchent
les voies.

On attribue cet accident déplorable à la pré-
sence d'un corps étranger qui a dû se placer en-
tre les branches de l'aiguille el empêcher son
fonctionnement. »

— On mande de Chambéry (Savoie), qu 'un
agriculteur d'Avressieux , a trouvé dans un bois
de cette commune le cadavre d' un nommé Per-
rier , de St-Benoit (Ain), qui s'était fait sauter la
cervelle avec son fusil de chasse. Un écrit trouvé
dans la poche de ce malheureux faisait connaître
qu 'il s'était suicidé parce que ayant été mordu
par un chien , il redoulail de devenir enragé.

Grande-Bretagne. — Les patrons bou-
langers de Londres déclarent qu 'ils sonl obligés
d'élever le prix du pain d' un dixième , par suite
des concessions laites aux ouvriers.

Etats-Unis. — De grandes inondations
viennent d'avoir lieu dans les Etats de New-York ,
Mary land , New-Jersey et Pensy lvanie. Plusieurs
ponts ont été emportés par les Ilots. La circula-
tion des trains esl interrompue sur diverses li-
gnes.

Tunisie. — Une révolte a éclaté au bagne
de la Goulette dans la forteresse où sont enfer-
més de nombreux forçats indigènes : ils étaient
armés de revolvers qu 'ils se sonl procurés on ne
sait encoie de quelle manière. Les révoltés
avaient brisé les chaînes qui les unissaient deux
par deux. Us ont assailli leurs gardiens. La troupe
indigène de garde au bagne a fait feu sur les re-
belles. On parle de morts el de blessés.

Brésil. — On mande de Rio-de- .laneiro , 21
novembre , que le gouvernement provisoire a dé-
crété l'établissement du suffrage universel.

Chine.— Une dépêche de Pékin , 20 novem-
bre , dit qu 'une terrible catastrophe s'est produite
le 11 octobre. Le Vang-Tse-Kiang a débordé sur
une étendue d'une centaine de milles. Plus de
mille personnes ont été noyées et quinze mille
environ sont sans abri el sans vivres. Plusieurs
ponts ont été emportés par les eaux , des champs
sont ravagés.

Amérique centrale. — Des avis de
San-Salvador annoncent que le palais national de
cette ville a élé détruit par un incendie. Il ne
reste plus rien des archives du gouvernemenl.

Banque fédérale. — Nous recevons de bonne
source les renseignements suivants :

« Le conseil d' administration de la Banque fé-
dérale a décidé — dans sa séance du 20 courant ,
sur la proposition cle la Direction — l'élévation
de son capilal de 20 à 30 millions , el en outre la
fondation , à Paris , d'une succursale de cet éta-
blissement.

» Le succès de l'émission des 10 millions d'ac-
tions nouvelles ne peut être mis en doute , la
Banque Internationale de Berlin ayant offert de
prendre ferme, pour son compte , toutes les ac-
tions qui ne seraient pas souscrites par les ac-
tionnaires actuels.

» Cette offre a élé acceptée par le conseil d'ad-
ministration. »

L'assemblée générale extraordinaire des ac-
tionnaires aura lieu samedi 7 décembre , à la
Banque fédérale , à Berne.

»î M______»-«*_*-a_____——

Chronique suisse

BERNE . — Le .lournal du Jur a racont e ce qui
suit :

« Un horrible accident est survenu mercredi
après-midi sur le territoire de la commune d'E-
vilard. Des habitants de ce village étaient occu-
pés à façonner du bois dans la forêt de la Côte.
Un hêtre , dont le tronc avait été fortement en-
taillé par la scie, s'étant subitement séparé d'un
autre , auquel il était accoup lé, s'abattit avec une
telle rapidité dans une direction différente de
celle que les bûcherons voulaient lui donner ,
qu 'il att eignit dans sa chute deux hommes tra-
vaillant à quelques pas. L' un d'eux. M. Jean-
Pierre Steiner , charpentier , âgé de 67 ans. a eu

la tète fracassée par une grosse branche et une
jambeécrasée. Lamorta étéinstantanée. Le second ,
M. Ch. -Henri Villars , s'en tira avec un bras con-
tusionné et une jambe meurtrie. Il put néan-
moins se rendre à pied à son domicile.

M. le Dr Denger , de Bienne , appelé en toute
hâte , ne put que constater le décès de M. Steiner
el donna les soins nécessaires au blessé.

Cet acciden t a vivement émotionné la popula-
tion d'Evilard , où M. Steiner était fort aimé et
apprécié.

— Samedi , aux Prés deMaco lin , un enfant d' un
an , à Abraham Jaun , s'est assez grièvemen t brûlé ,
au visage et aux bras , en reversant sur lui l'eau
bouillante contenue dans une casserole déposée
sur le potager de fonte qui sert à la fois à faire
la cuisine et à chauffer l'unique pièce de l'habita-
tion de la famille Jaun. Le pauvre petit a été
transporté à l'hôpital de Bienne.

ZURICH. — Les ouvriers sur métaux de Win-
terthour demandent que le prix minimum de
l'heure de travail soit fixé à 45 centimes. Une as-
semblée qui comptait deux cents participants a
nommé une commission de sept membres char-
gée de faire des démarches dans ce but auprès
des patrons.

SAINT-GALL. — On a arrêté à St-Gall deux in-
dividus qui voulaient s'aboucher avec un photo-
graphe en vue de reproduire des billets de ban-
que autrichiens au moyen de la photographie.
Pendant qu 'ils discutaien t , le photographe fit
prévenir la police , qui put mettre la main sur
ces individus. Ce sont deux Tyroliens qui exer-
cent le commerce du pelit bétail.

Nouvelles des cantons
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Alexandre Dumas
TROISIÈME PARTIE

Mais vous ue pouvez rester ici 1 s'écria Jeanne; vous
ne pouvez habiter plus longtemps sous le toit de
l'homme que vous avez tue.

— C'est ce que je me suis dit tout de suite, et voila
pourquoi je suis accouru pour vous prier , chère amie ,
de faire vos apprêts de départ.

— Il ne vous a pas blessé, au moins.
— A la bonne heure, quoiqu'elle vienne uu peu tard ,

voilà une question qui me raccommode avec vous; non ,
je suis parfaitement intact.

— Alors, nous partirons ?
— Le plus vite possible, car vous comprenez que ,

d'un moment à l'autre , on peut découvrir 1 accident.
— Quel accident ? s'écria madame de Saint-Luc en

revenant sur sa pensée comme quelquefois on revient
sur ses pas.

— Ah I fit Saint-Luc.
— Mais, j'y pense, dit Jeanne , voilà madame de

Montsoreau veuve.
— Voilà justement ce que je me disais tout à

l'heure.

— Après l'avoir tué 1
— Non , auparavant.
— Allons , tandis que je vais la prévenir ...
— Prenez bien des ménagements , chère amie !
— Mauvaise nature ! pendant que je vais la préve-

nir , sellez los chevaux vous-même comme pour une
promenade.

— Excellente idée , vous ferez bieu d'en avoir comme
cela plusieurs , chère amie , car pour moi , je l'avoue,
ma tète commence un peu à s'embarrasser.

— Mais où allons-nous ?
— A Paris.
— A Paris ! et le roi t
— Le roi aura tout oublié; il s'est passé taut de cho-

ses depuis que nous ne nous sommes vus; puis s'il y a
la guerre, ce qui est probable , ma place est à ses
côtés.

— C'est bieu; nous partons pour Paris alors.
— Oui , seulement je voudrais une plume et de

l'encre.
— Pour écrire à qui f
— A Bussy; vous comprenez que je ne peux pas

quitter comme cela l'Anjou , sans lui dire pourquoi je
le quitte.

— C'est juste, vous trouverez tout ce qu 'il vous faut
pour écrire dans ma chambre.»

Saint-Luc y monta aussitôt , et d'une main qui , quoi
qu'il en eut , tremblait quelque peu , il traça a la hâte
les lignes suivantes :

«Cher ami ,
«Vous apprendrez , par la voix de la renommée , l'ac-

cident arrivé à M. de Montsoreau: nous avons eu en-
semble, du côté du vieux taillis , une discussion sui-
tes effets et tes causes de la dégradation des murs , et
l'inconvénient des chevaux qui vont tout seuls.

«Dans le fort de cette discussion , M. de Montsoreau
est tombé sur une touffe de coquelicots et de pisseulis ,
et cela si malheureusement qu 'il s'est tué raide.

«Votre ami pour la vie ,
«SAINT-LUC.»

«P. S. Comme cela pourrait , au premier moment ,
vous paraître un peu invraisemblable, j' ajouterai que ,

lorsque cet accident lui est arrive , nous avions tous
deux l'épée à la main.

»Je pars à l'instant même pour Paris , dans l'inten-
tion de faire ma cour au roi , l'Anjou ue me paraissant
pas très sûr après de ce qui vient de se passer.»

Dix minutes après, un serviteur du baron courait à
Angers porter cette lettre, tandis que, par une porte
basse donnant sur un chemin de traverse, M. et Mme
de Saint-Luc partaient seuls, laissant Diane^plorée, et
surtout fort embarrassée pour raconter au oaron la
triste histoire de cette rencontre .

Elle avait détourné les yeux quand Saint-Luc avait
passé.

«Servez donc vos amis, avait dit celui-ci à sa femme;
décidément , tous les hommes sont ingrats , il n 'y a que
moi qui suis reconnaissant.»

V

Où l'on voit la reine mère entrer peu triompha-
lement dans la bonne ville d'Angers

A l'heure même où M. de Montsoreau tombait sous
l'épée de Saint-Luc , une grand fanfare de quatre trom-
pettes retentissait aux portes d'Angers, fermées, com-
me on sait , avec te plus grand soin.

Les gardes, prévenus, levèrent un étendard et répon-
dirent par des symphonies semblables.

C'était Catherine de Médicis qui venait faire son en -
trée à Angers avec une suite assez imposante.

On prévint aussitôt Bussy, qui ss leva de son lit , et
Bussy alla trouver le prince qui se mit dans le sien.

Certes, les airs joués par les trompettes angevins
étaient de fort beaux airs , mais ils n avaient pas la
vertu de ceux qui firent tomber les murs de Jéricho; les
portes d'Angers ne s'ouvrirent pas.

Catherine se pencha hors de sa litière , pour se mon-
trer aux gardes avancés, espérant que la majesté d'un
visage royal ferait plus d'effet que le son des trom-
pettes.

U suivre.)

Dame te Miitsinai

## Couvet . — Madame J. B., de Couvet , qui ,
lundi dernier , a été victime de l'accident que
nous avons relaté ici même, a succombé à ses
profondes blessures , la nuit de mercredi à jeudi.

** Grand Conseil. — Dans sa séance d'hier ,
jeudi , le Grand Conseil a continué la discussion
du budget , à partir du chapitre du département
de l'Industrie et de l'Agriculture , lequel esl
adopté.

Après quelques explications et modifications
sans importance , le département de l'intérieur ,
celui de l'instruction publique el celui des cultes
sont adoptés.

Une nouvelle discussion s'engage sur toute la
question financière : les partisans des impôts in-
directs exposent les avantages du système , tandis
que ceux de l'impôt direct en montrent les in-
convénients et les dangers.

Prennent successivement la parole , MM. Louis-

Chronique neuchâteloise

Berlin , 21 novembre.
Un supplément du Moniteur off iciel de l'Emp ire

vient de paraître. Il contient la dépêche suivante
du commissaire impérial Wissmann , datée de
Zanzibar , 20 novembre :

« Le 10 novembr e, Stanley , Emin pacha. Jep h-
son , Stairs , 'e D" Parkes , Nelson , Bonny, Casati ,
Schinze et Hofmann. sont arrivés à Mowapwa.
J'attends leur arrivée à Bagamoyo au plus tôt
pour le 1er décembre. L'état de la station de
Mowapwa est tout à fait satisfaisant. »

Des nouvelles de Stanley et d'Emin



H. Courvoisier , Cornaz , J. Calame-Colin , Emile
Lambelet , Petitpierre-Steiger , Soguel , Alph. Du-
Pasquier , Jeanhenry , Ch. -E. Tissot , Bobert Com-
tesse, Jurgensen et Monnier.

Finalement le budget est adopté à l'unanimité.
Les recettes sont évaluées à 2,849,156 fr. 35 c.

Les dépenses sont évaluées à 2,858,570 fr. 51. Le
déficit présumé est de 9,414 fr. 16.

On passe à l'ordre du jour sur la demande en
grâce des frères Dubois ; par contre , on accorde
celle de Clément Plattet , condamné il y a six ans
à la détention perpétuelle.

On adopte sans discussion et à l'unanimité les
conclusions du Conseil d'Etat sur la fusion.

On adopte également les tableaux des alloca-
tions scolaires.

Lecture est faite de la motion suivante :
« Les députés soussignés ont l'honneur de pro-

poser au Grand Conseil qu 'il lui plaise de pren-
dre en considération la motion suivante :

Le Conseil d'Etat est chargé d'examiner s'il est con-
venable d'établir un impôt sur le revenu de la fortune
pour permettre de réduire le prix du sel, et de payer le
matériel scolaire à fournir en exécution de la nouvelle
loi sur l'enseignement primaire.

Neuchâtel , 21 novembre 1889.
Fréd. Soguel , D. Perret , J.-Aug. Dubois,

E. Bille , Jules Froidevaux , Jules Mo-
rel , Ch.-Fr. Redard , Hug, Ferd. Per-
chât.

M. le présiden t prononce ensuite l'allocution
suivante :

Le Grand Conseil, dans sa séance d'hier, a appelé aux
hautes fonctions de procureur général M. le D' Eug. Bo-
rel flls , avocat , Neuchâtelois , actuellement domicilié à
Genève ; M. Borel accepte sa nomination .

En vous faisant cette communication , Messieurs les
députés , permette z-moi de vous rappeler que notre ho-
norable coUègue, M. Alfred Jeanhenry, conseiller na-
tional , a été pendant 15 ans environ chef du parquet
neuchâtelois. Ensuite du décret sur les incompatibili-
tés que le peuple a voté dernièrement , M. Jeanhenry
ayant opté pour le mandat de représentant du canton
de Neu châtel , au Conseil national a dû résigner les
fonctions judiciares élevées qu'il a constamment rem-
plies avec autant de talent que de distinction.

Dans ces circonstances, le Grand Conseil ne voudra
pas se séparer sans exprimer & l'èminent magistrat qui
va quitter son poste, toute la reconnaissance du paya
pour les services rendus et pour la manière en laquelle
M. Alfred Jeanhenry s'est constamment acquitté de ses
fonctions aussi difficiles que délicates.

L'assemblée unanime se lève pour témoigner
sa considération à M. Jeanhenry.

La séance est levée à 2 heures et quart et la
session close.

jk,

** Les Ponts. — Mardi soir , à Petit-Martel ,
une rixe entre deux jeunes gens a eu lieu sur la
route. L'un deux , nommé Bobert , a été frappé ,
par son adversaire , de plusieurs coups de cou-
teau ; le malheureux est tombé sur place, ayant
le bas-ventre ouvert. Après avoir reçu les pre-
miers soins d'un médecin , la victime a été trans-
portée, mercredi , à l'hôpital du Locle , où elle n'a
pas tardé à succomber.

Le meurtrier a été immédiatement arrêté.
Ce drame , comme bien l'on pense, a produit

une vive émotion dans la vallée des Ponts.

** Banques d'émission. — La situation heb-
domadaire des deux banques d'émission du can-
ton de Neuchâtel (y compris les succursales ,
était , ail 16 novembre , la suivante :

Banque cantonale neuchâteloise. — Billets : émission
fr. 3,000,000, circulation fr. 2,912,750. Couverture légale
(40 p. cent de la circulation) fr. 1,165,100 ; partie disponi-
ble fr. 214,09->65. Billets d'autres banques suisses
fr. 320,150: autres valeurs en caisse 37,916»0ô. — Total
fr. 1,737,260>70.

Banque commerciale neuchâteloise. — Billets : émis-
sion fr. 3,700,000, circulation fr. 3,514,350. Couverture
légale des billets fr. 1,405,740 ; partie disponible 211,478
Francs 85 c. Billets d'autres banques suisses fr. 200,050.
Autres valeurs en caisse fr. 19,689«99. — Total francs
1,.36,958»84.

** Tournées de la Société pou r la représenta-
tion des chefs-d' œuvre classiques. — Nos lecteurs
apprendront avec plaisir que M. Al phonse Scheler
et son excellente troupe dramatique donneront
la semaine prochaine , au théâtre de La Chaux-
de-Fonds , une représentation classi que qui se
composera de deux chefs-d'œuvre de Molière :
Tartuffe et Les fourberies de Scapin. On n'a pas
oublié le succès obtenu par ces mêmes artistes ,
au mois de mai dernier , dans Les précieuses ridi-
cules et Le bourgeois gentilhomme. Depuis lors ils
se sont fait appla udir dans le Nord et l'Est de la
France et en Belgique. M. Scheler est actuelle-

ment le seul qui entretienne le goût des chefs-
d'œuvre du xvue siècle et notre public viendra
certainement lui témoigner l'intérêt qu 'il prend
à son œuvre littéraire. Tartuffe a sans doute déjà
été joué sur notre scène ; mais les Fourberies de
Scapin ne se jouent guère qu'au Théâtre-Français
et c'est une des comédies les plus désopilantes
de Molière. Ajoutons que la mise en scène et les
costumes seront conformes aux traditions de la
Comédie Française. C'est donc une soirée des
plus attrayantes qui sera offerte la semaine pro-
chaine au public de La Chaux-de-Fonds.

(Communiqué.)

*% Orchestre Beau-Rivage de Lausanne. — On
nous écrit :

« Nous aurons de nouveau le plaisir d'enten-
dre, dans quelques jours, cette société d'artistes
qui a obtenu un grand succès , la semaine der-
nière , dans notre ville ainsi qu 'à Neuchâtel ,
Yverdon , etc.

Les circonstances le permettant , ce prochain
concert aura lieu cette fois-ci au Temple français
et une des grandes attractions du programme
sera le début , à La Chaux-de-Fonds , de M. Currat ,
de Morat , « le bel armailli » tant acclamé dans
toutes les fêtes et concerts où il apporte son gra-
cieux et bienveillant concours. »

** Ecole complémentaire. — Au commence-
ment du mois de novembre , le présiden t de la
Commission scolaire faisait publier un avis rap-
pelant qu 'en exécution des articles 13, 106 et 110
de la Loi sur l'enseignement primaire , la dite
commission invitait tous les jeunes suisses, nés
en 1871 et 1872, à se présenter au Collège pri-
maire, le jeudi 21 novembre pour y passer les
examens pédagogiques institués par la loi en vue
d'établir le rôle des élèves de l'Ecole complé-
mentaire.

Ces examens ont donc eu lieu hier ; sur 340
jeunes gens qui s'y sont présentés la moitié sont
astreints à suivre l'école complémentaire qui
commencera le 2 décembre prochain et compren-
dra 4 heures de leçons , au moins , par semaine et
aura une durée de 4 mois.

#* Or allemand. — Des quantités considéra-
bles d'or allemand étant introduites en Suisse
depuis quelque temps, le département fédéral des
finances attire Pat lention du public sur le fait que
la pièce d'or de 20 marcs ne vaut actuellement
que 24 fr. 70 et non pas 25 fr.

Chronique locale

de La Ghaux-de-Fonds.

Séance du lundi 18 novembre 1889.
Présidence de M. Ch. -Fr. Redard.

Absents excusés : MM. Aug. Ducommun-Billon ,
L. Droz , Paul Gabus , E. Gœring, Ferd. Porchat ,
Jaemes Perrenoud , Ed. Tissot.

Absents non-excusés : MM. L. Imer-Douillot ,
A. Montandon , Fritz Schneider , Ad. Spiihler.

M. le président souhaite la bienvenue aux nou-
veaux membres de la Commission scolaire , MM.
Paul Borel , pasteur, Albert Kocher, Arthur Paux
et Edouard Tissot , avocat.

Les verbaux du Comité des études des 3, 14 et
25 octobre, 1er , 6, 13 et 18 novembre sont lus et
adoptés.

La Commission autorise le Comité des études
à nommer MM. les instituteurs qui seront char-
gés de donner les leçons à l'école complémen-
taire, en nombre suffisant , soit d'après le nom-
bre des élèves qui y seront astreints ensuite de
l'examen que tous les jeunes gens des classes de
1871-1872 auront subi le 21 novembre. Elle prie
en outre le Comité des études de voir si certains
élèves qui n'auraient pas subi avec succès l'exa-
men légal , et qui seraient en conséquence as-
treints à suivre l'école complémentair e , ne peu-
vent en être dispensés s'ils suivent déjà les cours
d'écoles spéciales et professionnelles, de l'école
d'art , ou plus tard de l'école de commerce, etc.,
etc. Le Comité des études examinera cette ques-
tion.

A propos du cours de dessin professionn el ré-
cemment organisé par le Comité de l'école d'art ,
le Comité des éludes informe la Commission
qu 'un nombre assez considérable de jeunes filles
de l'école industrielle s'y sont fait inscrire com-
me élèves. Le Comité des études voit des incon-

vénients assez graves à ce que des jeunes filles
de l'école industrielle ne sortent du Collège qu 'à
7 heures du soir , d'aulant plus que celles qui en
suivent le programme régulier , ont déjà 34 et 36
heures de leçons par semaine, ce qui , avec les 4
heures nouvelles de dessin , ferait 38 et 40 heu-
res par semaine, sans compter les préparations
domestiques. Un certain nombre de ces jeunes
filles ont du reste demandé et obtenu des dispen-
ses pour certaines branches du programme régu-
lier , dispenses basées sur des certificats médicaux
attestant qu'elles ont besoin d'air et de mouve-
ment. De plus , le cours de dessin devant avoir
avant tout un caractère professionnel , le Comité
des études demande à la Commission d'en inter-
dire la fréquentation aux élèves de l'école indus-
trielle , à l'exception de celles qui apporteront de
leurs parents une déclaration faite par écrit qu'el-
les le suivent en vue d'une carrière profession-
nelle dans laquelle la connaissance du dessin est
indispensable.

Par lettre du même jour , le Comité de l'école
d'art demande à la Commission de surseoir à
toute interdiction , et à n'exiger des élèves qu'une
autorisation de leurs parents , faite aussi par
écrit , de suivre le nouveau cours.

A la votation , et après un échange d'explica-
tions entre MM. Girard-Gallet , Saladin et Beau-
jon , la Commission adopte , à l'unanimité moins
2 voix , la proposition du Comité des études.

(A suivre).

Commission scolaire

Borne, 21 novembre. — On n'est pas sans in-
quiétude ici au sujet des conséquences de la ré-
volution du Brésil , où résident 400,000 Italiens.

Bio-de-Janeiro , 20 novembre. — La navigation
sur l'Amazone est comp lètement libre . 11 est faux
que le gouverneur de la province ait pris des
mesures pour l'empêcher.

Washington, 22 novembre. — Les vaisseaux de
guerre Talapoosa et Bichmond ont reçu l'ord re
d'aller au Brésil.

Paris, 22 novembre. — En raison de l'impor-
tance des intérêts commerciaux de la France, le
ministre de la marine a donné ordre à un navire
de guerre, le Sané, de se rendre au Brésil.

Londres, 22 novembre. — Le Daily News est
informé de Montréal que plusieurs journaux
français du Canada proposent de former une Ré-
publique du Canada.

Dernier Courrier

Banque fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

COORS D_ S CHANGES , le 23 Novembre 1889.

i TAUX Couru éohéenoe. I e 3 meii
u i i i esoomp. demande offre demende effre

France 3 99.90 - 99.90 —
Belgique 4-4V» 99.85 99.90
Allemagne 5 123.75 123.80
HoUande 27,-3 208 20 208 25
Vienne 5 211.50 — 211.50 —
Italie 6 96.75 98.80
Londres 5 25..0 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 Allemand 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 —

I
Escompte pour le pays 4 > , 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.

Chaque soir dès 8 heures L'IMPARTIAL
est en vente au magasin de tabacs et ciga-
res de M. BEL JEAN - REYMOND , rne
Daniel JeanRiohard 25.

Liste des MARCHANDS- HORLOGERS
actuellement i LA OH__ X-D_-FONDS

à l'Hôtel d* la FLEUR DE LIS :

Liste dressée Vendredi 22 novembre, d S h. du soir
MM. Wela-llts, Cracovie. — Hector Levr, Paris.—

e. Meyer . Paris.



Vente d'une maison
à NEUCHATEL

Le Jeudi 12 décembre 1881» , _ 3 b.
après midi, en l'Etude du notaire Guyot ,
rue du Môle 1, à Neuchâtel, Madame veu-
ve BOVELLI-MATTHYS vendra par voie
d'enchères publiques.

Une maison de rapport située rue de
l'Ecluse n*' 9 et 11, à Neuchâtel , 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. r.

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
â prix fixée à 52,500 francs eblffre an-
dessus duquel l'Immeuble sera aban-
donné sans réserve an dernier enché-
risseur.

S'adresser, pour tous autres renseigne-
ments, en la dite Etude. 12113-5

Enchères p ubliques
Il sera vendu aux enchères publiques ,

sous le Couvert communal , mercredi 27
novembre 1889, dès les 10 heures du
matin, tous les meubles et marchandises
provenant de la masse en faillite de dame
VEUVE MEYER , coiffeur , soit : vitrines,
glaces, fauteuils, comptoir, un buffet-lit ,
deux canapés, un régulateur et une hor-
loge , divers tableaux , des serviettes , quel-
ques marchandises, etc. 12321-3

La vente aura lieu au comptant

ENCAISSEMENTS , RECOUVREMENTS
ASSURANCES

PAUL DUPLAIN
12, rue Jaquet-Droz 12,

-m. CHAUX-DE-FON DS «w

LA CONFIANCE
Compagnie d'assurances sur la vie. —

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

Assurance vie entière. — Assurance
temporaire. — Assurance mixte.— Rentes
viagères , etc. 11676-6

ASSURANCE SUR LES ACCIDENTS

ASSURANCE SUR LBS CHEVAUX

Le dépôt de

Beurre Irais et Fromages
de Gruyère

précédemment rue de la Serre 25 , est
transféré

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

Mme HABIB GAUCHER
S, place de IMi-de-Yille 5,

grand choix de Manteaux, Confections ,
Jerseys, Japons , Tlssns limite non-
veaaté, Toileries et Draps en tous gen-
res pour messieurs.
11665-8 Se recommande.

Attention !
Deux ou trois maisons devant être cons-

truites l'année prochaine sur l'emplacement
dit du Winkelried . prière aux amateurs
de s'adresser à M. L. Reutter, architecte,
chez lequel ils pourront voir les plans.
Conditions très favorables pour le paie-
ment 10473-6

Un magasin de COIFFEUR
complètement monté est & louer de suite. '

S'adresser ._ M. OH. Barbier, notaire ,
rue de la Paix 19. 1163.1-13' .

Grandes Montes puMlps
de bétail et entrain de labourage

au P élites- -rosettes (Cham-de-Fo ods).
Pou r cause de départ , Jaoob Biihler-

Berger, agriculteur aux Petites-Orosettes
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
char de famille , un char à brecette sur
ressorts, un traîneau â 4 places, 3 grosses
glisses, dont une â brecette , un rouleau
en pierre , une charrue double versoir, une
piocheuse, 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'anglaise et un pour vacne, des faulx,
fourchas, 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 11791-1

COMPAGNIE

d'ÀOTaflces générales snr la Vie
(Fondée en 1819).

87, RUE RICHELIEU 87, PARIS
Fonds de garantie ; 3*?0 millions réalisés.

7S2.i2i . 6i9 tr. 71 de capitaux assurés.
Nombre des contrats , 51,366.

— RENTES VIAGÈRES —
16,937,600 fr. 30 de Rentes constituées.

Nombre des rentiers, 18,066.
S'adresser, pour les renseignements, à

M. Adolphe STEBÏ.EE, Paix 37, à LA
CHAUX-DE-FONDS, et à MM. Scbmldt
* Lambert, Promenade noire 3, à
Menchâtel. 5101-4

VOITURES _el_ CHEVAUX
jé  ̂ M. Henri-Edouard
^̂ ^̂ ^̂ _ RACINE a l'honneur

______ mJrSm m*' d'annoncer au public
¦*"̂ ^̂ _!!__sNt qu'il vient de «'établir
-r -̂̂ * -̂-- "̂ ~ _ à la Chaux-de-Fonds ,

ei, rue du Parc 69.
pour s'occuper du voiturage , ainsi que de
la location de chevaux et voitures. H se
charge de conduire des noces, ainsi que
les promeneurs. De bonnes voitures sont
à la disposition des amateurs. 12186-2

Couronnes^et Pendants
Un jenn e marié actif et sérieix, tra-

vaillant depnis de nombreuses années
su ces parties, ainsi qne les pendant,
sans joints, les olives cherche nne place
conditions frappenr. — Adresser les
offres , sons chiflres H-273-Ch., à l'a-
gence Haasenstein et Vogler, la Chau-
de-Fonds. 1.135-1

1 

Foin à vendre
aux Eplatures.

La succession de feu Auguste NIGGLI ,
agriculteur , offre a vendra pour être con-
sommé sur place jusqu'au 23 avril 1890,
tout le foin (environ 80 toises) se 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 Niggli , aux Epla-
tures. 12198-2

(Seaux à charbon et anthracite, très pratiques.
Caisses à cendres, extra fortes.
Conteuses avec fond en cuivre et fer battu.
Porte-parapluies êmaillês.
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. 11927-5

-—» _3rt*T ¦— _ 

.¦tue «l_~u JP*«Li"**» JL*chez J. THURNHEER.

CAVE VE UVE G. FREITAG
09, rue du Parc 09.

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.
12077-5 Se recommande.

^______T€_ t̂M.J V̂MI9.t «̂JS
HERMANN FEST

Chapelier-Pelletier.
J 'ai l'avantage do porter à In connaissance de l'ancienne clientèle , ainsi qu 'au pu-

blic en général , que pour la Saison d'hiver, ls magasin de pelleterie et fourrures,
AIT TIGRE ROYAL , me Fritz Conrvotcier il (en face du Liou d'or) est complè-
tement réassorti eu marchandises de 1" choix et dernières nouveautés , telles que :

Choix immense en Manchons, Boas. Coli en tous genres pour dames, fillettes et
enfants. — Garnitures de manteaux , Bordures diverses de toutes largeurs.

« ¦ouverture * de traîneaux. Tapis , Descentes tle lit , Peaux tle montons en
tous genres. Chnn.ellères. Toques et Bonnets fourres pour dames et messieurs,
jeunes gens et enfants. Gants de peaux fourrés. 10919-6

MANTEAUX fourres pour daines et messieurs snr mesure, coup» pari-
sienne. — Je me charge également du toutes espèces de réparations et transfor-
mations Les commandes sont promptement et soigneusement exécutées.

Envoi d'échantillons sur demande franco. HERM4.NN FEST.

ï mâmûwi ] i
A 10 , Léopold Robert A . KOCHER Léopold Robert , i 9 

^d _w M- ^k_ :M_ ] M Mi m ~w 
^LAINES véritable Hambourg . le »/, kilo Fr. 6 —

M LAINES anglaises, très fortes . » » 4 25 : k
 ̂

LAINES anglaises, quai , super. » > 80 i 
^A LAINES pr jupon s, toutes nuan- 
^'M ces, Hambourg . • 6 80 A

 ̂ LAINES décaties pour camisoles. r
A LAINES rayées, dispositions nouvelles. 

^*W Choix immense de CHALES RUSSES, toutes nuances. 
^dispositions et grandeurs. Prix très bas. 4060-55'

 ̂
L Jupons laine tricotés. Mantelets , Manteaux pr bébés , etc. J 

^
^71— t\r

Changement de domicile
L'atelier et le domicile de

M. EMILE BÉGUIN
Fabricant de cadrans

est transféré 12092-4

53 b, Rue du Progrès 53 b.

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 a M. A. Perret-Gentil , gérant ,
rue de la Loge 5. 12197-5

Aux Grands Magasins de Nouveautés Cj 84%\m Mise en vente des Tissus pr Robes d'hiver
A _

. _ __ .  _. -_ _ —_— _ -_ _ ~^ .__ Tissu fantaisie, rayé , haute nou- le mit. Drap pare laine, à carreaux , qua- te rnit.
m ft il i l  B l  I i i  B I* I i 1 I |1 veauté. granle largeur, valant lité d'usage , tissu haute nouv.,
ï M I I m _M I lU \W li 1 fr. 50 le mètre, pour . Fr. - 9 5  largeur 100 cm, à . . . Fr. 2 50
_l l /- __ H l 1 7" __J B l  ri r__ 1 11 l H i  i Tartan belge, rayures nouvelles , Tissa royal, à carreaux, largeur
JJ iJL UV i ll  llli lUI i  excellente qualité larg. 95/100 100 cm, nouveauté de la sal-

cm, valant 2 fr. 25 le m , a Fr. 1 1 0 . son, à Fr. 2 95
11 , LéODOld Robert CHAUX-DE-FONDS LéopOld Robert 11 . »™I> «¦»»• largeur 140 cm , grand Bobes en boites, avec broderie ,

' r r assortiment de teintes, valant depuis Fr. 25 —
F>x-o_pJr-.é«a,±x-e

 ̂
C3r. 3Ft<_>iyC30 3 francs le mètre, à . . Fr. t 50 6rand choix de ji5B8EYS, noirg

, ™~ __ . .  Crois, «ort , première qualité, lar - et couleurs, en qualité d'hiver,Mêmes maisons a Bienne, Ltocle et Neuchâtel. geur 95/100, à . . . . Fr. 1 50 1 pn _ « laine, depuis . . Fr. 4 25



Timbres-Impôt
DE LA

Coniie de la Chani-fte-Fonfts
En vente dans les magasins ci-après :

MM.
H. Wsegeli , tabacs, pi. Hôtel-de-Ville 6.
Georg. Dubois , fers, Fritz Courvoisier 2.
Jean weber, épicerie , Fritz Co-irvoisier 4.
Frères Schneider , épicerie et boulangerie ,

rne Fritz Courvoisier 20.
Marmet-Roth , épicerie , Granges 6
J.-A. Stauffer , épicerie, Hôtel-de-Ville 34.
Jacob lâcher , épicerie . Hôtel-de-Ville 48.
Deladœy, confiserie , rue de la Balance 2.
Wille-Notz, épicerie, r. de la Balance 10.
Bouchsrie Socia'.e, rue de li Rmde 2
Cuisine populaire , rue du Collège 11.
Débit de sël (A. Dubois), r. du Collège 13.
Arthur Paux , tabacs , ruo du Versoix 1,
A. Depierre, épicerie, rue du Versoix 1.
David Hiraig, épicerie, rue du Versoix 7.
C. Bourquin , épicerie, r. de l'Industrie 20.
P. Schallenberg, chapellerie, r. du Puits 1.
A. Perret-Savoie, épicerie , Charrière 4.
Marie Colomb, épicerie, Charrière 14.
Henri Sandoz . fournitures d'horlogerie,

rue Neuve 2. 12357-12
Roulet-Douillot , boulangerie , r. Neuve 5.
Emile Piroué , coiffeur , place Neuve 12.
Zélim Béguin , épicerie, rue St-Pierre 14.
Ch. -F. Redard , épicerie , rue du Parc 11.
Boucherie Sociale , rue du Parc 17.
M"' Stœhli , épicerie , r. de la Demoiselle 19,
M"' Matthey , papeterie , Léop. Robert 23.
Cb. Kohler, tabacs, r. Léopold Robert 25.
E. Bachmann , fers, r. Léopold Robert 26.
Société de Consommation , Jaquet Droz 27.
A. Eymann ,'épicerie , Léopold Robert 43
A. Winterfeld , épicerie , Léop. Robert 61.
Piroué-Bon , coiffeur, rue du Grenier 10.
Aie. Studler , épicerie , rue du Manège 17.
Pœurs Schley, librairie , rue de la Paix 41.
J. -G. Luthy, épicerie, rue de la Paix 74.
Auguste Egli , épicerie, rue du Progrès 65.
Jules Froidevaux , épicerie, r. du Parc 66.
M"1 Wenker-Girard , épicerie, Parc 62.
P. Jean Richard , épicerie, r. de la Serre 73.

aux graveurs et guillo.h.ars !
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. 12185-4'

TT ailleus &
Mlle libertine Widro.r, R_Six_êu
QE 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 los travaux
et principalement les costumes pour da-
mes. Elle espère par un travail prompt et
soigné mériter la confiance qu'elle solli-
cite. 12026-4

Terrines fraîches de l'oies
gras truffés.

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

Médaille à l'Exposition de Paris
Seul dépôt che.

E. BOPP-TISSOT
13 . place RTsave ta 11821 -22

Société de tir les Armes-Réunies
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 au domicile du
caissier de la Société, M. Lucien-Numa
Guinand. rue Léopold Robert 48.
12267-5 Le Comité.

Docteur P. MATILE
MÉDECIN -CHIRURGIEN

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

Rue Fritz Courvoisier 8.

Dépôt dans toutes les pharmacies du
canton. (H-13803-L) 10878-1

On offre à prêter
moyennant garantie hypothécaire en pre-
mier rang uue somme de 12007-4

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

Desserts assortis.
ÎTOUDLES AUX ŒUFS

Tous les samedis,
Boules cS_e> Berlin

(Berliner Pfannkuchen)
Se recommande , Ch. HCNDItt,

12014-2 11 a, rue du Premier Mars 11 a.

T.PO'IflO'PÇ °n entreprendrait encore
XWglftgOo. quelques cartons de ré-
glages Breguet et plats. Ouvrage prompt
et fidèle. 11998-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

HORLOGERIE
A vendre des remontoirs or 18 k , 10

lignes , pendant ovale: garantis. 12271-2
S'adresser au bureau de I'IIJPAETIAL.

Les haricots Soissons
(VRAI) 12082-1

sont arrivés !

GUSTAVE HOCH
Panoinn On offre pour le l,r décembre
I .1131 Ullt ou plus vite, la pension et la
couche à deux messieurs travaillant de-
hors. Prix modérés. — S'adresser rue des
Fleurs 16, au rez-de-chaussée. 12160-1

d'occasion un ESCALIER en
bois dur avec rampe en fer, en
parfait état. 12028 i

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

GAFÏŒ
Une personne offrant toutes sécurités et

ga-unties désirables désire reprendre la
suite d'un café bien situé ou cherche un
emplacement convenable pour en établir
un. — S'adresser & M Pillonnel , rue du
Progrès 5, au 2»1 étage, A droite. 12155-1

1WM_»€1«SJ
J 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 A
des prix sans concurrence.

Grand choix de CHAINES de
montres en doublé or , nickel , mé-
tal blanc , pour dames et messieurs.
Prii mo .iqnes. (J .iilitf s garanties

En vente au

G-ranû Bazar àa Panier Fleuri
2512 H0

1̂ ^——T

????????????????????????
? Marrons glacés, f
| Bricelets , Mandarines, |
? CONFISERIE DOUILLOT |
X 12209-9 4-
????????»?????????????»?

Mlles sœurs COLOMB
n'allant plus en 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 TAIMKI'SKS et LIN-
GÈRE). .

Robre, Confect ion* , I/lnicerie, T.ons-
•eanx Elles espèrent par un travail
prompt et soigné mériter la confiance
qu'elles sollicitent. Prix modérés

S'adresser rne de la Ronde 3, au troi -
sième étage. 12199 2

!, ' 
'¦" ¦ j. T l„ - i . | l .  ' i , n. i .i , . „'IUI.UU.JIIH'U l |IIWmi|H

n 'i ' i"4 i)ii)in 'un - i.ii ' ' i ' i . i - , i > ,. . ;ij i^ . .%^ii , ' i i . i ui _nnu '.i'>mu>wimiuwmumCKtI

Le meilleur reconstituant pour les cons-
titutions débilitées et qui répond à la
grande question d'alimenter les malades.
La Peptone Kemmerich est indispensable
à tous ceux qui sciffrent de l'estomac,
aux faibles et aux convalescents. L'article
s'emp loie avec grand succès dans les prin-
cipaux hôpitaux et est recommandé par
les premières autorités en méiecine.

Dépôts dans les pharmacies, drogueries,
magasins d'épicerie fine et comestibles.
(H-M21-0) 5094-2

Changement de domicile
Le domicile de 11735-2

JEAN BERCHTOLD
Tourneur en tous genres

est transféré
de la RUE DU COLLÈGE à la

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

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

Aiguilles
L'un des plus anciens ateliers d'aiguil-

les de la Chaux-de-Fonts est à remettre
à un représentant actif , disposant d'un
petit capital. — Adresser les offres et ré-
férences, sous initiales F. M. R., au bu-
reau de I'IMP__ ;TI__,. 12303-2

Avis aux découpeurs
Reçu un grand choix de MODèLES

nouveaux et de BOIS DIVERS pour
découpages. 11364-2
Ai Magasin de Fonrnilires d'horlogerie

SGHANZ FRÈRES
14, rue Neuve 14.

mmes Guinand - Grosjean
4, RUE DU MARCHÉ 4.

Beau choix d'Articles de fantaisie pour ÉTRENNES. Cérami-
que française et anglaise. Terres cuites, Statuettes et Articles de
bronze et bois sculpté. Toujours beau choix d'Ouvrages pour
dames et enfants. 12181-5

ABATS-JOUR PARISIENS et Papier froissé de toutes teintes.

\ OUVERTURE nu 12243-4 X

\ Café-Brasserie de l'Ouest }
J* 53, Rue du Progrès 53. \
m M. Théodore Sclitlr a l'honneur d'aviser ses amis «

Â et connaisances, ainsi que le public en général , qu 'il ouvri- 
^

 ̂
ra samedi 23 

novembre, RUE DU PROGRÈS 53 , le Y
T Caf é-Brasserie de ï Ouest. \
^L Par un service prompt et actif et des consommations 

de 
JT

w premier choix , il espère mériter la confiance qu'il sollicite. 
^

COMMUNE DEJA CMUX-DE-FONDS
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,
llm8 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
course 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 nationalité suisse,
à se présenter au Bureau Communal n° 2, pour faire leur déclaration
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 attentifs qu 'Us doivent profiter de l'amnistie qui leur est offerte
et dont le déla i expire en Janvier 18&0, et se mettre en rapport
avec la Chancellerie de l'Ambassade frança ise à Berne.

La Chaux-de-Fonds, le 15 Novembre 1889. 19078-1
Direction de la Police des habitants.

i)e toutes les spécialités û hast- de
| G O U D R O N  D E  N O R W E G E  PUR

rtcoiiiiiianJoc- comme tru.ris -unt
i Rhumes , Toux , Bronchites , Phtisie ,

MALADIES de POITRINE.
catarrhes d'estomac et de vessie

la plus efficace est sans contredit le

"̂ sat _[ l | i lN i ^ l l _ _ _ H t __ *l_ I IB 'I I II -PY
Employé ft i 'êc f f f t i i i t l  succès

i 'o>i tre les maladies tle la peau el tif ta che fê lure ,
maladie* «r_a. ie.-eS, écoulements, etc.

*?*»:: Ordonné p«r tout* len médectua. :;-*-* ?
Le flac. Fr. 1.50 - Rembt f*-» avec emballage Fr. 2.

Éviter hs tirtllihrpcwes contrefaçon.* en exi geant sur
l i t i q u i i n *  et lii capsula le nom

, Edm, BURNAND, pharm. Lausanne.
Se trouva lîans Iii plupart des pharmacies.



Dn jenne homme n™ £_ _ '«_"
magasin de tissus de la Suisse allemande,
désire se placer dans un magasin ou dans
nne place pour faire les écritures. 12360-3

S'adres.er au burean de I'I MPARTIAL .

lin ->nmn _ 9hln 6ér>eux demande comp-
llli -UllipLdUI . tabilités a tenir chez des
fabricants d'horlogerie , monteurs de boites
ou commerce quelconque. — S'adresser au
bureau de I'I M P A R T I A L . SOUS initiales C.
G. 18. 12276-5

On comptable eZÛ7A™™t
d'horlogerie , cherche emploi ponr de suite
ou 1" Janvier prochain. — S'adresser sous
initiales M. F. 16 , au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 12277-5

On jenne homme 5S^.n_SUS
suite une place comme domestique pour
voitures. — S'adresssr rue des Terreaux 9,
au prem!er étage. 12255-2

* _Arv_ .n_A ^
ne leune u"6 de bonne

u.l iaulv» conduite cherche nne place
pour faire un p etit ménage. — S'adresser
rne de la Chapelle 3, au rez-de-chaussée.

12272 2

Un bon remontenr 5_£_H&Sî:
ment ancre et cylindre , repassage, ache-
vage et réglage, désire se placer dans un
bon comptoir de la localité. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 1.156-1

.APViintA ^ne Jeune dame de 30 ans,
.Cl YdlllrJa bien recommandée , cherche
une place comme terrante. — S'adiesser
Boulevard de la Citadelle 3. 12148-1

PïnicdAIlfiA ^ae ànisseuse de boites
f lUlSol 'US.. argent se recommande pou'
de l'ouvrage à la maison.— S'adresser rue
du Puits 18, au 3" étage. 12162-1

tlllA iminp Kilo de bonne famille, de la
LU. J .UIl . UH. 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 a
disposition. — S'adresser rue du Grenier
n* 43 A , au deuxième étage 12161-1

Une demoiselle Œg
lemand et l'anglais, désire trouver un em-
ploi dans un bureau ou comptoir, pour y
faire des écritures. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12159-1

J urina filin °n demande pour entrer
.UUO UHPê de suite une jeune fille

pour aider au ménage et à l'établi . 12353-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pfî_ tiftl" Dans un hôtel de la localité ,
I Ul llvl • on demande un portier sachant
les deux langues. 12354-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

j.,m. i i l l a i i p  On demande da suite un
Lmlilllll lll . bon ouvrier émailleur. —
S'adresser rue de la Balance 6, au pre-
mier étage. 12355-3

vûi-vaiif A 0° demande de suite une
-Sel Vaille, bonne servants. — S'adres-
ser rue de la Charrière 7, au café. 12361-3

(- Amnn.Aiire On demande des remon-
U . lUUUi i lUl  _ •  teurs bien au courant de
la partie, pour travailler au comptoir ou
& la maison; ouvrage très lucratif.

S'adres- er , par lettre , sous initiales B.
S., au bureau de I'IMPARTIAL . 12367-6

llnmA-ti/i IlA Une b0DDe domestique_rU__ _ _Mt |Urj, est demandée. Bon gage
si la personne convient — S'adresser rue
Léopold Robert 19, au 1" étage. 12368-3

flra . Anre Oeux bons graveurs d'orne-
UlniCUI S. ments , réguliers au travail,
ainsi qu'un apprenti , trouveraient bonnes
places chez M. Jules Guinand-Jeanneret ,
rue du Parc 76. Entrée, si possible, de
suite. 12369 3

Commissionnaire . ^ÏÏSS___£
fréquentant l'Ecole des apprentis ou à dé-
faut un jeune garçon actif pour travailler
entre Us heures d'école. — A la même
adresse, à vendre en bon état un lit de
f«r à une personne. 12.77-»

S'adresser au bureau de 1'_MPARTI *L.
Pmr-lnirfle 0n demande des employés.
Fj i l lUl l ij i  o- — S'adresser Compagnie
Muger , rue D. JeanRichard 21. 12378-1

R un„SvPnr« On demande quelques
lit |iiia.M ui a bons ouvriers repasseurs,
d.monteuts et ..montenra A la môme
adresse, on cherche pour deux personnes
un pitit logement. — S'adresser 4 M.
Ph. nuRni* . boulev. de la G»re 1 123^9 »

r n i l l i w l i K i i r  Un aemabdo de s^ne un
UU111U - 11CU1. guilloi heur connaissant
sa partie à fond. Bon gage et sans temps
oerlu — Adresser les offres , sous initia-
les A.. R., au bureau de I'IMPARTIAL

12380-3

Ml ai sons l'Hôtel Je la Balance
MEYERPICARD

J'ai l'avantage d'informer ma nombreuse clientèle que mes maga-
sins de Nouveautés sont au grand complet. La bienracture de mes
marchandises ne laisse rien à désirer en confections, robes-nouveau-
tés, draperies, toilerie, bonneterie, châles russes, spencers, caleçons etc .

Aperçu de quelques prix :
Manteaux d'hiver, depnis fr. 18 50 Flanelle pure laine, depuis fr , 2 —
Manteaux façon visite, » 23 — Flanelle coton pour mantelets , > — 60
Manteaux ouatés, » 15 50 Flanelle poton ponr chemises , > — 70
Imperméables, > 9 — Flanelle blanche pure laine , » 1 20
Imperméables-Théo , » 15— Flanelle couleur pure laine , » 130

Robes Nouveauté, » — 80 Velours noir, » 1 50
Robes carreaux et rayés, » — 70 Velours façonné, » 2 50
Robes noires rayées et Jaecard, > 2 — Peluche soie, . 3 _
Robes pure laine, > 120 Astrakan pr garniture de œanteani , > 3 50
Cachemire noir, > 1 50 Peluche p r garniture de manteaux > 4 50
Moiré noir, > 1 50 Jupons feutre » 2 50
Milaine pour robes, » — 80 Jupons tricotés » 2 25

Indienne meuble, • — 50 Châles russes > 6 —
Toile de coton blanche , > — 20 Corsets » 1 —
Toile de coton écru, » — 40 Corsets baleine » 4 —
Coton de lit, larg. 150 cm, > 1 30 Plumes, benne qualité * 1 50
Coutil pour matelas , larg, 150 cm, > 1 50 Edredon » 4 —

Se recommande
11506-1 Meyer-Picard.

?¦CHAUFFAGE!*
^^ 

économique et efficace 
^^JL. par l'Anthracite Belge VNCORDE

1* A,
— qualité dépassant toutes autres provenances. ^J
r-z Anthracite pour fourneau américain. j^.x
Q ? Houille en morceaux, de Saarbrtick. £. g
og o. Briquettes d'anthracite à trous. J O
w J Briquettes de lignite G. R. et R. K. o °
O H Coke cassé pour le chauffage. m JD
rj Coke cassé pour la fonte. 9144-9 JJ}
-^w- Charbon au natron pour repassage. ~^^-
^^ 

Charbon dQ fayard . 
^^

^^k. Rendu f ranco à domicile par *_ W_*

?J Albert Kaufmann |k^

A LA BOTTE ROUGE
3 et 4, rue de la Ronde 3 et 4.

Le propriétaire du QRA-ND DÉBALLAGE, 3 et 4, rue de la
Ronde 3 et 4, prévient sa nombreuse clientèle, ainsi que l'honorable
public que son magasin de CHAUSSURES :

M. 
¦
__ _,_«_ .  _MOrJE'rB\_E RO MTO-JE
¦V 3 et 4, RUE DE LA RONDE 3 et 4, f m

est au grand complet pour la Saison d'hiver. 11362-4
APERÇU DE QUELQUES PRIX :

Pantoufles feutre , ïï"'"!" 1 80 Souliers fourrés pr enfa_ts _r. 1 50
Cafignons lisières, depuis fr. 1 30 Souliers ferrés pr hommes, » 8 25
Bottines cuir , fourrées, dep . 6 25 Bottines pour hommes, » 7 50
Caoutchoucs pour dames, » 2 75 Bottes ferréespr hommes fr. 13 25
Caoutchoucs pr hommes, » 4 90 Sabots fourrés , fr. 3 25
Souliers d'enfants , cuir , » 1 —  Ressemellage _rj .,onT 

 ̂» 3 50
1000 boites CIRAGE , à — 20 Ressemellage rr*!0 ^! » 4 50.

JL^^^» Pantoufles , Bottines , Souliers et
^̂ ^̂ i

j»7-7'l Bottines de bal , blancs cl mordorés. ¦¦ Nh
^______ ¦•¦'¦'¦¦ -' ¦-'_r a'ns ' "l"6 beaucoup d'autres articles ^^̂ B̂Wfa

•fl^ *̂*fl__J5 dont le détail serait trop long. ¦L»^^^^^
Toutes les Chaussureslsonl marquées en chi£tres connus.

-**%, _F»_=ïi:a__ _Er-i:____BJ__» &t<r-
Se recommande , H. MI.Yl.lt ,

successeur de TEMPERL I FRèRES.

G'est 3 et 4, Ftvie de la Ronde 3 et 4.

Café PARISIEN
(GRANDE SALLE) 12380-2

Dimanche 24 Novembre 1889
A 8 heures du soir,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAS

niiii «iâ&i
sous la direction de M. Set». Hityr, prof.

rRO -RAM M EAUCAISS -:

Le Conoert sera sm'n d' une SOIRÉE FAMILIÈRE
Entrée : 50 cent.

MM. les membres passifs sont priés de
se munir de leur cartes.

Cl-ristkattiolische Kirche.
Sonntag den 24 November,

DEUTSCHE PREDIGT m**
r__MUf J_ TNC A vendre ou à louer
UUlUA__ 1I_ . p0Ur st-Georges 1890
un petit domaine, situé i, la montagne de
Cernier , comprenant une maison d'habi-
tation servant de débit de vin , en bon état
d'entretien et très bien situé. — S'adresser ,
pour visiter la propriété , à M. Ulysse
Gare l , à Cernier. 1?384 3

fta imïce'XTOG Une bonne garnisseu-
tfcUlUùùelgOô. Se de plateaux pour-
rait encore entreprendre quelques grosse*
d'ouvrage par semaine. Ouvrage prompt
et soigné. — S'adresfer che z M. Witschi ,
rue de l'Industrie 36. 12385 3

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

de MARSEILLE.
11993-1 Se recommande.

Raisin blanc d'Italie.
Terrines de Foies gras, Louis Henry

Mont-d'Or
— en grandes boites, au détail —

Fromage Parmesan.
Assortiment de

FROMAGES de FANTAISIE
_E7. Bopp- Tissot

12, PLAOE NEUVE 12. 11822 1

Bois à Tendre.
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'IMPARTIAL. 12093-1

Syn C3L_.CS». -t
DES

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

LISTE DE RENSEIGNEMENTS
aux Membres du Syndicat.

LES NOMS dra DÉBITEURS
auprès desquels toutes démarches du Comité ,
propositions d'arrangement amiables , menaces
de mesures eilrémes, sonl restées sans rtsuitot
sont publiés ci dessous : H-88-9

I_E COHITÉ



i t mru i i iWi  Une aPPrent 'e «¦_**«
a^|H cUll tj -  pourrait entrer de suite,
chez M"" Monnier-Schlatter , rue de la
Boucherie 9. 12376 3

u6S FBinOntOnrS pièces , trouveraient
de l'ouvrage suivi. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 12252-3

Un ïisitenr-achevear SSSSfï faîS .
trouverait à se placer de suite — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 12253-2

^Arvan .A "n demande de suite une
ftll  V 'dUl -»  bonne servante , connaissant
bien les travaux d' un ménage et munie de
bonnes recommandations. — S'adresser
chez MM. Kullmann frère ', rue _ ela  Cha-
pelle 3 12254-2
CAP .an.  A '-Jne Donne servante, sachaut
Oi 1 Vll l l l l .  _ien cuire , est demandée de
auite Bon gage. — S'adresser rue du
Parc 33. 12256 2

R Ani An tour <-)n demande un assujetti
-IclU -illtll! • remonteur , ou , à défaut ,
un apprenti ayant déjà tra vaillé , pour lui
apprendre la partie. Entrée immédiate.
S^idr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12279-2

DégrOSSlSSCnr. vite un bon dégros-
sisseur sur l'or , pour un atelier de 7 à 8
ouvriers — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTI ».L. 12280-2
t-Arrîc .Aiir ®n cnercfle un sertisseur
001 tlSocUl • qui puisse livrer régulière-
ment3à  4 cartons de sertissages de moyen-
nes par jour. — A la même adresse on oc-
cuperait un emboiteur. — S'adresser au
bureau de I'IMPUITIAL. 12281-2

lAnnA fillft  On demande une jeune fille
J tUHO llll .i 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 de
I'IMPARTIAL . 12282-2
tanna f i l i n  0Q demande une jeune
J .UU. Ull .i 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. 12283-2

Cnihnîfanrc On demande de suite deux
EilllUUll.Ul Si bons ouvriers emboiteur.

S'adresier rue de l'Industrie H , au 2mo
étage. 12284-2

I /t il il it f i l i n "" armande nne jeune
.l l llll ./ IIIIC. mie ponr travailler a
¦ne partie de l'horlogerie. Rétribution
immédiate. — A la même adresse, nn
jenne garçon pent entrer de snite comme
commissionnaire. — S'adresser an bn-
rean de I'IMPARTIAL. 12275 2
Pft l î«  .Ail«A On demande de suite une
I U1ISS.US0. 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 rue du
Grenier 43. 12286-2
V AP VI ni A 0n demande une servante
Ool VrtU... bien recommandée, connais-
sant la cuisine et les travaux du ménage.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12190-â

f ui-i ' i i r  n'a eA*>rA_ _ 0™ demande un
- BlS-Ul UO S..1 ..S. bon ouvrier et un
assujetti travaillant sur or , qui pourraient
être nourri s et logés à un prix très avan-
tageux. - S'adr. rue du Parc 69 1.614 12*

innrAniÎA °n demande pour de suite
rtJl JJ l UUMti . une apprentie peintre en
cadrans ; entrelien complet. —S' adresser
rue de la Paix 69, au rez-de-chaussée, à
droite. _J 12127-1

Tanna hnmma 0n demande de suite 1_ -UD - ll.IUUl.. jeune homme de 15 ans ;
il serait logé et nourri. — S'adresser Con-
fiserie rue de la Balance 2. 12128-1

FinifiSAHSA 0° demande une bonne
r iUlSSl 'US .a ouvrière finisseuse ou po-
lisseuse de boites or connaissant sa partie
à fond. Bon gage. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 12129-1

SMTV'I ïI . A <~,n demande de suite une
OC1 rail IVt bonne servante ; inutile de
se présenter sain preuves de moralité.

S'adresser à M. Arnold Fehr , rue du
Premier Mars 12. 12147-1

Commissionnaire. ilJZTÎl iït
15 ans pour commissionnaire. — S'adr.
rue du Parc 81, au 2*' étage. 12132 1

Ramnn TAnrQ 0n demande des bon.
I--U1 -U M J U 1  8i remonteurs pour petites
pièces. — S'adresser rue Léopold Robert
n° 26, au deuxième étage. 12142-1
f! Alliant i\nr ®a demande de suite un
lt .U1U llli .Ul t bon remonteur , travaillant
A 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 . 12143-1

I Affamant A remettre pour le 23 Avril
b.g.lll.Ul. 1890, un petit logement,
place d'Armes 20 A. — S'adr. au notaire
Ch. Barbier , rue de la Paix 19. 12121-3

I Aff amai-- A. remettre pour le 23 Avril
L.g.Ul-llI. 1890, un beau logement, à
la ruo Léopold Robert 66. — S'adresser
au notaire Oh. Barbier , rue de la Paix 19.

12122 3
I Affamant  A remettre pour le 23 Avril
L.g.UI.UIi. 1890 un logement , à la rue
de la Chirrière 4. — S'adresser _ M. Oh.
Barbier , notaire, rue de la Paix 19. 12123-3
I Animant A remettre pour le 23 Avril
LU!^ 111.111. 1890, un bsau logement de
3 pièces , à la rue du Grenier 18. — S'adr.
au notaire Ch. Barbier , rue de la Paix 19.

121.4-3

aez-de-ehanssée. tsTf T.i™ »!
rez-de-chaussée de 3 pièces, à la rue des
Terreaux 8. — S'adresser au notaire Ch.
Barbier , rue de la Paix 19. 12175-3

li l I l l lhvA A louer une petite chambre
Vuaulul 0. indé pendante et meublée, à
un monsieur travaillant dehors. — S'adr.
chez M. Jiiggi , rua de la Serre 75, au 2me
étage. 12298 2

I .îailI nTA A louer de suite une chambre
vllrtlll  Ul _ • non meublée, à des personnes
tranquilles. — S'adresser rue des Fie irs 6,
au rez-de-chaussée. 12301-2

â lit 11 Al' Pour la St-Georges 1890, le
1UU.1 rez-de-ctaans.ee, à la rue de

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

Appartements. A f:;:«
dem beanx appartements de 3 pièces
chacun, avec cuisine, dépendances, les-
siverie dans la maison, part an jardin
et à la conr. Eau installée. — S'adres-
ser à H. F.-A. Détachant , notaire, rne de
la Paix 21. 12058-2

i nn !) l'I Ain/ml A ™ mett™ à des
Appdl lt.IIH._1t. personnes d'ordre,
ponr Saint-Georges 1890, nn apparte-
ment de déni pièces , cuisine, dépendan-
ces et jardin potager. — S'adresser à
M ,nc Tissot-Perret , boulevard du Petit-
.hâtean 15 12059-2
Mo (rou in  A louer un magasin bien si-
IMii

^
diMUi tué et plusieurs appartements

de 3 et 4 pièces , avec corridors fermés et
situés au soleil. — S'adresser Comptoir
Ducommun-Roulet. 11877-2

AnnartaniAnt Un, Peîu l0gem,nt au
tl j l|lal .-Ill-ll l» rez de-chaussee 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. 12139-1
Di _ _i u i> a A louer , à deux messieurs
UlidUlUl .. 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. 12141 1

I .1 _ inhl 'A A remettre de suite une belle
.UalUUl 0- chambre avec alcôve , non
meublée, au soleil levant. — S'adresser
à la rue des Terraux 16, au 2™' étage

12165-1
1 l l 'l l l ihl 'A A louer de suite deux cham
t UalUUl 0. bres, avec part à la cuisine.

S'adr. rue de Gibraltar 11, au premier
étage , à droite. 12166 1

rhiimhrA ^a m°
QS ieur offre , pour tout

U UuUlUl 0» _e suite , à partager sa cham-
bre. — S'adresser rue de l'Industrie 21,
au premier étage, à droite. 12167-1

Ph' imhrA Chambre et pension à un ou
VUalUUl Ot deux jeunes gens de toute
moralité. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 71, au deuxième étage. 12168-1

PhinihrA A louer pour le l" décembre
Jllululll  O. une chambre meublée ou

non meublée. — S'adresser rue du Parc 62,
au deuxième étage. 12164-1

rhamhrA A 'ouer une Pet'te chambre
l'UalUUl _ • meublée et indépendante à
une personne de toute moralité. — S'adr.
rue du Premier Mars 8, au deuxième étage ,
à gauche. 12169 1
Cli 'i m lire A loner de suite une petite
VlldIUUl li. chambre meublée. — S'adr.
chez M. Charles Laubscher, rue du Parc
n« 80. 12170-1

âppariOmOnt. 1890
U 

dans^ne maison
d'ordre , un appartement de 3 pièces , au
soleil. Eau dans la maison. — S'adresser
chez M. Louis Guillod , rue de Bel-Air 6.

H748-1

f_ 19Itlh_ 'A A I'eme,tre de suite une
VUaUlUI .» chambre non meubléa. —
S'adr. au bureau de I'IMPUITI VL 12131-1

Ph amhrA A louer de suite une cham-
tlIdUlUl r. bre meublée , à deux fenêtres
«u soleil , à un ou deux messieurs travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Puits 27,
au deuxième étage, à gauch .. 11902-1

_nn_ rtAniAn . A louer Pour le 23 Avril
-!» "al l> .UI.!l .> 1890, un appartement

de 3 pièces et dépendances , situé rue
Léopold Robert. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 12130-1

1 Affamant  A remettre pour le 23 Avril
l iUgt  3U .UI. 1890, un logement de trois
pièces, près d i  Casino. — S'adresser à
M. Ch Barbier , notaire , rue de la Paix 19.

12126-1
___———M^^B^^^^—^¦̂ —^^^^^^^il^^^»

ph .- 'sihrA Un monsieur demande , pou r
UllaUlUi 6- de suite, une petite chambre
meublée, à proximité de la rue de la Char -
rière. — A la môme adresse, on demande
un apprenti emboiteur; rétribution im-
médiate. — S'adresser rue de la Charrière
w 31, au deuxième étage. 12370-3

On demande à louer _XgS]S
St-Georges 1890, un ..PS'AKT.HE.X s e
2 pièces ou à défaut trois petites. 12152-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Une demOlSelle solvable, demande à
louer une CHAMBRE meublée, bien chauf-
fée , exposée au soleil et chez des person-
nes respectables. — S'adresser rue de la
Balance 2, au deuxième étage, à gauche,
de 10 h. du matin à 3 heures de l'après-
midi . 12176-1

I VAiwI l'A p0Ur 2"' ^r' un Dun"et a une
T-UU10 porte , et pour 40 francs un

bur in- f ixe  neuf de sertisseur. — S'aires-
ser chez M. Meyer , r. du Stand 6. 12387-3

A VAIil frA un keau 6t 8ran d canapé très
rOUul ti peu usagé. — S'adresser chez

M. Bandelier , rue de Gibraltar 5, au 2"
étage. 12388-3
t vf> -yji '<: ua P°'a_ er > un fourneau pour
î r .UUi O repasseuse et une cage avec
une paire de canaris. — S'adresser chez
Mme Reymond , r. de l'Envers 16. 12164-2

A VAn i i rA "" c'lar nell l > une Blisse avec
loUUl O brecette et une charrue. —

S'adreeser chez M. Jean Wselchli , maré-
chal, à la Ferrière. 12151-1

A VAltltrA "" P ll P'tre simple, un casier,
ÏCUUlÇune  balance pour l'or, une

lanterne de montre et un habillement de
cadet , à très bon compte. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 12178-1

A V AU il r A un seorotaire en noyer , bien
VcUIll - conservé — S'adresser au

bureau de I'IMPARTIAL . 12174-1

!'att,|i. dans les rues du village une bon
t -_ U U  cle d'oreille en or. — Prière à
la personne qui l'aurait trouvée de la rap-
porter , contre récompense, rue de la
Serre 16, au 1" étage, à gauche. 12314-2

PAT _1I1 depuis les Cornes-Morel âla rue
Mli UU du Puits un eordenn & lessive.
— Le rapporter , contre récompense, rue
du Puits 8. 12346-2

['Ardu ,1X fo>,ds depuis le Contrôle à
I ClUU la Gare, trois bruts et trois finis
portant les n" 221088, 221076, 221077. —
Les rapporter , contre récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 12347-2

aî ^p- La personne 
qui par 

mêgarJe
mm~W a pris nn manteau caoutchouc
sans capuchon au lieu d'un pareil avec
capuchon , dimanche 17 courant , à l'Hôtel
de l'Union , à Fontainemelon , est priée
d'en faire l'échange chez le citoyen Auguste
Bueche , à Fontainemelon , ou de le déposer
au magasin Seinet ( Comestibles), à la
Chaux-de-Fonds. 12300 2

Anhlîâ  dimanche 17 courant , dans le
VI1UII- train du Vallon , une lunette
d'approche. — La réclamer , contre dési-
gnation et frais d'insertion , chez M.
Schneider , rue du Stand 17. 12315-2

_ - F _ vAiir On demande un bou ouvrier
lll ai .Ul • graveur d'ornement" finisseur.
S'adr. au bureau de I'IMPAR TIAL. 12134-1

l_AraneA On demande de suite une
l/Ul-USOi bonne ouvrière doreuse , sa-
chant bien grateboiser , ainsi qu'une ap-
prentie ou assujettie. Entrée de suite.

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

12144-1
i_pQ -Aiii * - A l'atelier Billon-Ducdmmun
uloïclllo. rue du Rocher 20, on deman-
de plusieurs ouvriers graveurs d'orne
ments. . 12145-1

-_ r_vai i _ A l'ttt6lier Ed - Matthey, rue
W i i l V l u l , du Progros 53, on demaude
au plus vite un graveur. 12146-1
rAinnt - lila Daus une fabrique de là
•j .lUptdUl- - localité , on demande un
jeune homme connaissant la comptabilité.
Déposer les offres , sous initiales T. P . R.,
au bureau de I'IMPARTIAL . 12163-1

Commissionnaire. en_t Cd?peou>
de suite. — S'adresser rue Léopold Robert
n« 16, au troisièms étage. 12158-1
i_r<] . Anr On demande un ouvrier gra-
III diV.lll ¦ veur , sachant faire le mille
feuilles , et une polisseuse pour quelques
heures dans la journée. — S'adresser à
l'atelier Auguste Mistely, rue du Pro-
grès 17. 12157-1

0Anc QA 1 A louer de suite un grand
OUUS'SUI- sous-sol composé de 3 pièces
pouvant être utilisé comme appartement ,
atelier ou entrepôt ; plus uue petite
chambre menblée au pignon. — S'adr.
rue du Ro:her !8. 12356-3

Appartement- vrier 1890 un apparte
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances ,
au 1" étage et au soleil.— S'adresser chez
M. B. Ksempf , rue Fritz Courvoisier 18.

12381 3

Ph amhrA A l°uer Pour le '" décembre
uUaUlUlrJi une belle chambre indépen -
dante. — S'adresser Compagnie Singer,
rue Daniel Jean Richard 21. 12379 3

f_ l h ï n A t  A 'ouer P°ur la fin novembre ,
iilUllIil. à un monsieur tranquille, un
cabinet meublé. A la même adresse , on
offre de suite à pnrtager nne chambre
avec un jeune homme. — S'adresser rue
de la Demoiselle 17, au 1" étage. 123";2-3

ri iamhl 'A A louer de suite une cham-
I Mu HUM Ci bre — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 21 A, au 1" étage 12386-3

I (.«aman.Q Deux beaux '0Eements à
UvgDlllDll.3> remettre dans une maison
neuve , un de 2 et un de 3 piècs et dépen-
dances , pour l'époque de St-Georges 1890
ou plus tôt si on le désire . — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 12258-2

PilNlAn A louer dès maintenant, rue du
I lSUUIlt Progrès 63, un pignon com-
posé d'un cabinet , cuisine et dépendances
avec eau. — S'adresser même maison , au
rez-de-chaussée. 12287-2

rhamhrA A louer UU Jj jolie chambre
L'UalUUl o« meublée ou non de préfé-
rence, à un monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Demoiselle 10, au
rez-de-chaussée, à gauche. 122S8-2
¦'ha inhrA A louer de suite une belle1 UaUlUl Ot chambre non meublée , à 2
fenêtres. — S'adresser Place d'Armes 18 B,
au rez-de chaussée. 12289-2

riiamhro A louer chez deux dames
¦JUalUUl C - tranquilles , une chambre
meublée , avec la pension , si on le désire ,
à une personne de toute moralité ; on
donnerait la préférence A une institutrice
ou à 1 personne enseignant la musique ; 1
piano est à disposition. — S'adresser rue
du Manège 22, au premier étage. 12290-2
i' I l -tnhl 'Aï  A 'ouer Pour de suite deux
L'UalUUl co. chambres non meublées. —
S'adresser rue du Collega 22. au premier
étage. 12294 2

i ' immhrA A 'ouer P°ur 'a fia du mois
t/UaUlUl -i une chambre meublée à uu
monsieur trav allant dehors. — S'adresser
rue du Parc 21 , au 2aie étage. 12295-2

' 'hainhrA A 'ouer une chambre meu-11(1111 IL 1 . blée à un ou deux messieurs
travaillant dehors. — S'adr. rue Daniel
JeauKichard 7, au premier étage. 12296-2

r i i 'imhrA- A l°uer au centre des af-
flta lUUl 0o< faires et au premier étage,
deux chambres non meublées. Elles con-
viendraient pour bureau. — S'adresser rue
du Premier Mars 12 a. 12297-2

ThamhrA A l°uer > au centre du village ,
vUdlUMl C, 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. 12259-2

Monsieur et Madame Degiez-Favre et
leurs familles ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et regretté fils , pe-
tit-fils et neveu ,

Louis-Albert,
décédé jeudi, à l'âge de deux mois et demi.

Chaux-de-Fonds , le 21 novembre 1889.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 33 courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Prome-
nade 9.
JW le préaeat avis tien* lion da

Uttre de faire part. 12348-1



Aux patrons
Pierristes ..Sertisseurs

Tous les patrons pierristes et sertisseurs
de la localité et environs sont convoqués
en assemblée vendredi ae eonrant, à
8 ¦/< heures du soir, dans la grande salle
de l'Hôtel-de-Ville.

Ordre dn Jonr très Important :
1. Formation du Syndicat patronal.
2. Modification et acceptation du tarif

ouvrier.
3. Elaboration du tarif patronal.
12262-1 Le Comité provisoire.

Brasserie ftLnutti
45, rue de la Serre 45.

Vendredi 22 eonran t et jours suivants,
dès 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
VOCAL ET INSTRUMENTAL

donné par la troupe napolitaine
d'Jl.iuil>posio

de retour de Par is
(Trois dames et deux messieurs).

Piano, Mandoline, «ultare, Tambonr
basque, etc . 12323-2

-N*1 Entrée lltore. TT-

CERCLE MONTAGNARD
Samedi 23 Novembre 1889

SOIRÉE .FAMILIÈRE
Banquet à minuit.

Tous les membres du Cercle et leurs
familles sont cordialement invités 4 y
assister. 11870 1

La Commission des fêtes .

Café - Restaurant
88, rue du Parc 88. 12320-1

Samedi 23 Novembre 1889
dès 7 '/J h. du soir ,

SOUPER AUX TRIPES
aaroia ipie&ki

Se recommande, Prit* Spabr.

Café de la Croix - Blanche
3, rue de la Chapelle 3.

— TOUS LES SAMEDIS —
Dès 7 Vi h. du soir,

TRIPES - TRIPES
Tous les LUNDIS soir,

Choucroute -^g
avee riudo de pore assortie.

ESCARGOTS ET FONDUES
a tonte heure.

Restauration
Représentation de la maison a. DAR-

VIOT, propriétaire de vignes , à Beaune
(Côte-d'OrV 12350-3

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

Tous les Samedis, Dimanches et
Lundis,

CHOUCROUTE
avec 11733-2

Viande de porc assortie
TOUS LES LUNDIS

GATEAUXau f romage
FONDUE à toute heure.

VINS ROUGE et BLA.NO p' emporter.
Se recommande, B. Braiser.

Café-restaurant. àiouVdTsuit.
à la ( I h t i i . x - i i i )  1- oni is . un restaunint ou
café. — Adresser Ie« offres, nous les ini-
tiales p. n , au bureau de I'IMPARTIAL

13352-3

THÉÂTRE deJLaChanï-ïLe-Fonas
Direction de M. L. D'HENNEZEL

Bureaux : 7 >/« h. Rideau : 8 h.

Dimanche 24 Novembre,

LE BOSSU
ou

le Petit Parisien
Drame en 5 actes et 11 tableaux à grand

spectacle,
par MM. Anicet Bourgeois et P. Féval

Au huitième tableau et pour la premiè-
re fois à la Chaux-de-Fonds : MES FOS-
TAINES LUMINEUSES , grand décor
nouveau à la lumière électrique .

Vu son importance, cet ouvrage sera
joué teul .

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

exécutera différents morceaux pendant les
entr'actes.

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

W Pour plus de détails, voir
les aff iches et programmes. 12349-2

Restaurant dn Boulevari de la Gare
(GRANDE SALLE). 12364 2

Dimanche 24 Novembre 1889
à 2 h. après midi,

€#ït€iï_ !
DONNÉ PAlt ON

Orcl\estre de la localité.
Dèa 8 heures

Soirée familière
Café-Restaurant dn Bamean Vert

2, GRANDZB-CROSB.TES 2. 12362-2

Dimanche 24 Novembre

Soirée dansante
BONNE MUSIQUE

Excellente consommation.
Se recommande, James MATHEY.

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCLE 12351 -2

Dimanche 24 Novembre

BONDELLES
FRAICHES

Se recommande, HBNRI LAMABCHE .

Brasserie HnuUi
Tous les soirs

__ X i  _ _ H l l _ *Aft

ChoncroJte de lMàn
^

@
viande de porc HJH}

11732-2 assortie. *J____r

Brasserie Ulrich
rue de la Eotide.

/f i \  PROVENANCE DIRECTE
&\f _̂ \J\ <*e Véritables

Hgf Saucisses d* Francfort
•jfeïBP avec fflEEBRETÏTG.

On sert pour emporter. 12011-1

Café - Restaurant STUCKY
près de In Gare 12120-7

Tous les soirs
ss- CHOUCROUTE

avec
SAUCISSES de FRANCFORT

et Vtnnde tle porc as.oi'tie.

Om" ON SERT POUR EMPORTER

—Bel-Air—
Dimanche 24 Novembre 1889

dès 2 Vt h. après midi,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAB 12359-2

l'orchistre l'ODEON
sous la direction de M. J .-u Dietrich , prof.

avec le gracieuse concours ie
M. Ch. SCHEIBENSTOCK

Entrée : &0 cent.
Programmes à la caisse.

MM. les membres passifs sont priés de
se munir de leur carte de saison.

FOYER DU CASINO
Lundi 25 Novembre 1889

à 8 Vt h. du soir,

CONCERT
DONNÉ PAK

TROIS AVEUGLES
avec le bienveillant concours d'une nmle

des aveugles.
Prix des places: l fr. 50

Dépôt des billets : chez M. Léooold
Beck. 12249-2

Restaurant de GIBRALTAR
Dimanche 24 Novembre

dès 7 heures , 12366-2

SOIRÉE FAMILIÈRE
Ilotel de la Gare

TOUS LES SAMEDIS
soir , «1694-2

S0UFER AUX TRIPES
Café VAUDOIS

Passage du Centre 3.
TOUS LES SAMEDIS SOIRS

dès 7 heures, 10169-15*

Souper aux tripes
Hôtel de la Fieur de Lis

HAUTS-GENEVEYS 12358-2

Dimanche 24 Novembre,

BAL ABAL
publie 4_acE public

Se recommande,
Le senancier , Frits Snlcbllar.

Caf é SCHlSTEITEFt
67, Hôtel-dn-Ville 67.

Dimanche 24 Novembre,

BAL é BAL
12365 2 Se recommande.

Au magasin en liquidation
A. Bourquin-Quartier

Gilets de clin use, Jupons en Inflne et
_Vn.tr**, Cnlt çons et Cnmlsoles, Cbftles
russes, se liquideront A grand r_ it»M».

11734-1
Le domicile de

Mmes Hrlonnisr -Wérillat, taillenses
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. 117^6-1

_ __ nHr_ un tiurin ttxe pour sertisseur.
I T _ !l»ll . _ S'adre>-ser au bur. au de
I'IMPARTIAL. 12221-2

Brasserie HAUERT
12, RCB DE LA SERRE, 12 12363-2

Dimanche 24 Novembre 1889
à 8 heures,

SOIRÉE RECREATIVE
DONNÉE PAB LE

GROUPE DES CHANTEURS
de la

Société fédérale le &ïina_tip
ANCIENNE SECTION

Choeurs — Solo — Duo — Tyrolienne.

ENTRÉS LIBRE

CAFÉ LYRI QUE
17, rue de la Balance 177

Tous les soirs
dès 8 heures,

Grande poule an cazin
200 francs de prix. 12374-1

La passe donnant droit à A coups à joner
est de as cent.

EXPOSITION DES PRIX

Pension Hurni
RUE DE L'HôTBL-DB-VILLB 3.

Tons lès samedis,

pour emporter. 18376-1

A louer
un APPARTEMENT de quatre
chambres et un MAGASIN, en
face de l'hôtel de la Fleur de Lis.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL 12371-3

A remettre
ponr la Saint-Georges 1890 an RE_ -1>_ -
CHAUS SER avr«• sens-sol, an centre it la
tille , piopcn f * *a  l'installation d'nne
fraitene, charcuterie on industrie ana-
logie. — S'adresser à H. A. Thellé, ar-
chitecte, me Jaqnet-Drez 37. 12372-3

Café - Restaurant NAGEL
rue Fi itz Courvoisier 41. 12373 2

Dimanche 24 Novembre

Bal H Bal
A. louer

ponr dépôt et déballage deux locaux
ayant servi jusqu'à pré.- ent à l'usage de
magasin et situés au centre de la Ghaux-
de-Fonds. — S'adreeser sous chiffres P.
A% au bureau de I'IMPARTIAL. 11779-1

An magasin en liquidation
A. BOCR. DIN-QU ARTIER

Un lot jib aiioonrpfi -»,ooh'«-1' <ci_a7de "'HoUSoUlr» gnons montants )
dans les petits numéros ponr dames se-
ront vendus 3» fr. ¦£» <_> au lieu de
6 fr. 20 11621 1

On demande à acheter
d'occasion un ESCALIER tour-
nant en fer, en bon état.
S'air. au bureau d I 'I MPARTIAL . 12029-1

ChaDgement de domicile»
L'Atelier do Réglages

NUMA PERRET & Cie
est transféré 1V153-1

107, rue du Doubs 107.
Encore deux mois de liquidation du

Magasin BOURQUIN - QUARTIER dont
voudra profiter le public de notre
localité et des environs. ii620-i3*


