
« En avant », voilà , en matière de colonisation ,
ou plutôt , pour être plus exact , d'agrandissements
coloniaux , la devise que l'Angleterre n'arbore
pas carrément à son drapeau , — elle est trop ha-
bile pour cela — mais qu 'elle met en prati que
avec une persévérance que l'on ne peut qu 'admi-
rer et que l'on ne saurait trop mettre en lu-
mière.

Il ne se passe pas de mois, pas de jour , pour
ainsi dire , que des agents anglais officiels ou dé-
guisés en commerçants ou en exp lorateurs , pren-
nent ou tracent la voie à la prise de possession de
quelque territoire nouveau , souvent même ap-
partenant à d'autres nations , les Portugais en sa-
vent quel que chose.

Jusqu 'en ces derniers temps , c'était particuliè-
rement vers le Sud qu 'elle tendait ses filets.
Ayant vainement tenté la conquête du Transvaal
et l'absorption du Zululand , elle s'est décidée à
franchir le fleuve Orange , et après s'être emparé
du Gri qualand , elle pénètre aujourd'hui dans l'in-
rieur de l'Afrique.

C'est YAfrican South Company qui lui ouvre
les voies en se constituant dans le Bitchuoland
un -vaste champ d'exploitation allant jusqu 'au
Zambèze. Comme nous le rappellions dernière-
ment , le privilège accordé à cette société prévoit
le rachat de ses concessions par l'Etat à bref dé-
lai. Une autre compagnie qui opère sur la rive
nord du même fleuve lui sert de pionnier au
nord-est.

Ainsi se trouvent établies au cœur même du
continent afr icain des communicati ons entrel'ancien Dominion anglais et le pays des Iqcs
Nianza et Tanganika. Ce sont là de véritables
conquêtes qu 'abrite pour la forme le drapea u du
commerce et de la civilisatio n.

Complétée par le Soudan et l'Egypte , ces con-
cessions pourraient , le cas échéant , permettre à
l'Angleterre d'envisager philosophiqu ement la

perle de son royaume des Indes. Il est juste tou-
tefois de reconnaître que ce n'est pas précisé-
ment au point de vue de cette éventualité qu'elle
se les paie.

John Bull colonisateur

France. — Samedi , la Chambre , à la suile
de déclarations de MM. Tirard et Rouvier contre
la proposition Leydet pour la liberté de la fabri-
cation des allumettes , a rejeté l'article trois.

M. Leydet a retiré alors sa proposition.
M. Rouvier a déclaré que le gouvernement

exercerait lui-même le monopole de la fabrica-
tion des allumettes.

— A la suite de démarches faites par les com-
missionnaires en bétail de la Villette, le ministre
de l'agriculture a reculé jusqu'au 5 décembre
l'application de l'arrêté du 22 novembre, inter-
disant l'entrée en France par la frontière suisse
du bétail austro-hongrois et allemand.

— Une nouvelle bien inattendue , dit le Petit
Journal en annonçant ce qui suit :

« En raison des difficultés d'accès que présente
le Champ de Mars pendant la mauvaise saison et
que les travaux de démolition augmenteront en-
core cet hiver , l'ascensfon de la tour Eiffel sera
interdite au public à partir du 1er décembre jus-
qu 'au printemps. »

— On mande de Marseille , 23 novembre :
« Une tentative de meurtre a été commise à la

caserne de cavalerie du Ier hussards. Le soir de
l'arrivée des recrues on buvait à la cantine à la
santé des « bleus », quand un cavalier nommé
Renoux chanta quel ques chansonnettes et fit
quel ques plaisanteries au gros sel, mais qui ne
visaient personne. Un brigadier du régiment ,
nommé Raffini , prit pour lui une des plaisante-
ries de Renoux et , avant qu'on eût pu s'y opposer ,
il tira de sa poche un couteau catalan et en porta
un coup au sein droit de Renoux qui tomba bai-
gné dans son sang. Le blessé pourra survivre à
sa blessure , mais il devra rester au moins deux
mois en traitement à l'hôp ital. »

— La séance du conseil munici pal de Nîmes,
de samedi , a donné lieu à des incidents violents.
Un conseiller ayant injurié un de ses collègues ,
il en résulta un tumulte indescri ptible parmi les
assistants. Plusieurs membres de l'assemblée se
retirèrent en protestant contre l'attitude du maire
qui gardait le silence.

La retraite des conseillers fut accueillie par les
applaudissements du public. M. Aymé, conseiller
municipal , se tourna alors vers la table de la
presse, et interpella les journalistes ; un d'entre
eux répondit vivement : le maire donna l'ordre
de l'expulser.

M. Barbut , conseiller munici pal et journaliste ,
protesta contre celte mesure.

Un vacarme énorme suivit cette protestation.
Tous lés membres de la presse se levèrent et
quittèrent leur table , tandis que plusieurs con-
seillers sortaient de la salle. Ceux qui restèrent
continuèrent à s'injurier.

Allemagne. — Pour donner une idée de
l'activité prodigieuse déployée par les socialistes ,
la Gazette de l'Allemagne du Nord sîgiialé ce fait ,

que les ouvriers berlinois qui se rattachent au
parti révolutionnaire n'ont pas tenu moins de
cent sept réunions dans le courant de la semaine
qui a précédé les élections municipales.

A Berlin , comme dans d'autres villes que nous
avons déjà nommées , les révolutionnaires ont in-
terdit à leurs amis la fréquentation des brasseries
dont le propriétaire refuse de prêter son local aux
organisateurs de réunions socialistes , et ils ont
décidé que la clientèle ne sera rendue à ces bras-
series que lorsque les brasseurs auront fait
amende honorable par écrit.

— On télégraphie de Recklinghausen (West-
phalie) que 250 ouvriers se trouvent emprison-
nés dans une mine, par suite d'un eboulement.
On a pu leur faire passer de la nourriture. On
espère pouvoir les sauver.

— Un étudiant en droit , du nom de Louis Fro-
wein , faisait son volontariat à Berlin. Offensé
pendant le service, par son capitaine , il attendit
sa libération et .demanda alors une réparation à
son ancien supérieur. Un duel au pistolet fut dé-
cidé par un jur y d'honneur à qui le cas avait été
soumis. Le duel a eu lieu jeudi dernier. L'étu-
diant a été blessé mortellement au bas ventre et ,
transporté à l'hôpital , il n'a pas tardé à succom-
ber.

Serbie. — Le couvent de Detchan , dans la
vieille Serbie, a été attaqué , il y a quelques jours ,
par une bande d'Albanais. Ils ont cerné le cou-
vent et ont fait prisonnier l'archimandrite. Les
gouvernements de Serbie et du Monténégro
ont adressé à ce sujet des plaintes à la Porte , qui
a ordonné l'envoi d'un détachement d'infanterie
pour disperser la bande des Albanais et libérer
l'archimandrite.

Nouvelles étrangères
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— LUNDI 25 NOVEMBRE 1889 —

Bvangélisation populaire. — Réunion publique ,
lundi 25, à 8 »/i h- an soir (Serre 38).

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition
générale, lundi 25, ,à a- f j h. précises du soir, au local
ordinaire.

Club des biens. — Assemblée générale, lundi 25, à
8 h. du soir, au local.

Société de Bymnaatiq-ae d'hommes. — Exercices,
lundi 25, à 9 h. du soir, à la grande Halle.

Foyer dn Casino. — Concert donné par trois aveugles ,
lundi 25, à 8 *U du soir.

Orchestre L'Odéon. — Répétition , mardi 26, à 8 V«h.
du soir, au Foyer du Casino.

Oui des Gob'-Quilles. — Réunion , mardi 26, à 8>/i b.
précises du soir, au local.

Club du Mardi. — Réunion , au local, à 8 •/< h- du
soir.

Conférence publique. — Mardi 26, à 8 Va h- du
soir, à l'Amphithéâtre : « L'avenir de la langue fran-
çaise », par M. le Dr Lecoultre, professeur à l'Acadé-
mie de Neuchâtel.

Ouvriers pierristes et sertisseurs. — Réunion,
mardi 26, à 8 »/, h. du soir, à l'Hôtel-de-VMe . —
f Question du tarif. »

Théâtre. — Tournées de la Société pou r la représenta-
tion des chefs d'oeuvre classiques. Directeur Alph.
Scheler. Mardi 26, à 8 V< h- du soir : Tartuffe et les
Fourberies de Scapin.

La Chaux-de-Fonds

Bruxelles, 23 novembre.
Les sociétés charbonnières belges recevaien t

depuis quel ques lemps d'importantes comman-
des des chemins de fer allemands en s'en éton-
naient. En voici l'explication :

Lors des dernières grèves de Westphalie , le
ministre de la guerre allemand , inquiet de voir
les ouvriers persister à se tenir en grève, mal gré
les exhortations de l'empereur , exposa à Guil-
laume II le péril que courrait la défense natio-
nale par suite de l'insuffisance des provisions
du charbon nécessaire pour chauffer les trains
de mobilisation. L'empereur reçut le lendemain
les patrons houillers et exigea qu'ils fissent des
concessions pour terminer immédiatement la
grève.

Le gouvernement allemand a décidé , afin de
ne pas être pris au dépourvu par les grèves éven-
tuelles en cas de déclaration de guerre , d'établir
de grands dépôts de charbon à proximité de tou-
tes les lignes stratégiques. L'industrie allemande
étant actuellement prospère , les charbonnages ne
disposent d'aucun stock , et le gouvernemen t fait
acheter des charbons belges.

L'Allemagne ct les charbonnages belges.

Londre s, 24 novembre.
Hier est venue devant la cour de police de

Les scandales de Londres



Frontière française
Besançon. — Hier , dimanche , ont eu lieu à

Besançon des élections municipales complémen-
taires pour lesquelles il a fallu deux tours de
scrutin. Parmi les trois élus se trouve M. Clodius

Gondy, fabricant d'horlogerie , autrefois à La
Chaux-de-Fonds.

*# Neuchdtel. — La police du chef-lieu a posé
les scellés sur l'immeuble des salutistes à Neu-
chàtel , situé à l'Ecluse.

— On a relevé ce matin à la rue du Château , à
Neuchâtel , le corps d'un jeune homme qui en
rentrant cette nuit est tombé du troisième étage
dans la cour et s'est assommé sur le coup.

** Thielle. — La police a procédé jeudi ,
à Chules , à l'arrestation de cinq des six individus
compromis dans le meurtre de Giuseppe Molinari.
Le sixième coupable a pris la fuite.

jfe

** Chemin de fer du Jura-Neuchâtelois. —
L'administration du chemin de fer du Jura-Neu-
châtelois , désireuse de faciliter l'extension des re-
lations sur son réseau , vient de décider , à titre
d'essai et pour une année , la création de cartes
de circulation kilométri ques. Ces cartes , qui se-
ront délivrées dès le 1er janvier 1890, prévoient
un parcours minimum de 1000 kilom. par année
en service intérieur du Jura-Neuchâtelois , sur
lequel une réduction de 25 % est faite lors de la
remise de la carte. Muni de cette carte , le titu-
laire recevra en outre , chaque fois qu 'il le dési-
rera , un billet demi-taxe en service intérieur ,
pour tous les parcours qu 'il effectuera sur la ligne
pendant l'année. Les professeurs attachés aux
établissements officiels d'instruction ou les élèves
qui justifieront de la fréquentation régulière de
ces institutions , jouiront en outre d'une réduc-
tion comp lémentaire de 25 ° '„ sur le coût de la
carte.

Il résultera de celte combinaison une réduc-
tion importante du prix de transport qui déve-
loppera certainement les relations entre la Mon-
tagne et le Vignoble.

Dans le but d'augmenter les mesures de sécu-
rité , l'administration du J.-N. a également décidé
l'introduction de signaux à cloches sur l'ensem-
ble de la ligne : cette installation sera effectuée
en 1890.

## Col-des-Roches. — On a découvert hier , à
i heures , dans le réservoir du Col-des-Roches , le
cadavre d'un jeune garçon de 8 ans , qui avait
quitté le Locle à 11 heures du matin.

On suppose que le pauvre petit a été tenté par
la glace qui recouvrait l'étang et qui a cédé sous
son poids.

Chronique neuchàteloise

Une question d'impôts. — On écrit de Zu-
rich , au Genevois :

« Vous savez que M. le Dr Welli-sEcher , fils de

M. Welti , conseiller fédéral , quitte Zurich pour
prendre son séjour en Italie. Dans tous les cas,
lorsqu 'il reviendra dans le pays, il n'ira plus ha-
biter le canton de Zurich , où cependant il a plu-
sieurs propriétés. 11 faut chercher la raison de
cette « fuite » clans les exigences de la loi zuri-
choise sur les impôts , M. Welti affirme qu 'il a
dû payer annuellement au fisc 27,000 fr. sur les
72,000 qui forment son chiffre de revenu , soit le
37 7 ,% ? ?

» Et l'on se p laint à Genève ! »
« Et l'on se plaint à Lausanne , dirons-nous de

notre côté ! ajoute la Revue.
» Le plus joli , c'est que la Gazette de Lausanne ,

qui n'avait que des éloges pour nos émigrés de
I impôt , publie une correspondance de Zurich ,
dont l'auteur prend vivement à partie M. Welti.
II écrit :

« Si Zurich ne s'est pas trop ému tout d'abord
» de la décision des héritiers d'Alfrsd Escher de
» vendre la campagne de Bel voir el de quitter le
» pays , les détails de ce départ ont soulevé son
» indignation. Chacun est libre , bien entendu , de
» vendre la maison de son père el de s'en aller.
» Mais quand on laisse élever un monument à
» l'auteur de ses jours , et que pas une année
» après , jouissant d'une très grande fortune , on
» vend la campagne chérie de ce père , et non pas
» seulement celte superbe villa qu 'il embellissait
» chaque année, mais les meubles , les tableaux ,
» jusqu 'à la défroque personnelle d'Alfred Es-
» cher , il y a là un manque de sentiment , de te-
» nue même qui n 'est pas édifiant.

¦̂ Maâ •----—m» -̂̂ ******
.

Chronique suisse
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Alexandre Dumas
TROISIÈME PARTIE

On hissa la litière de Sa Majesté pardessus le mur
avec un palan , et elle put s'y installer de nouveau
pour aller au palais. Bussy et ses amis remontèrent a
cheval , escortant des deux côtés la litière .

«Mon fils 1 dit tout à coup Catherine; je n e vois pas
mon fils d'Anjou ?»

Ces mots qu'elle voulait retenir lui étaient arrachés
par une irrésistible colère. L'absence de François en
un pareil moment était le comble de l'insulte.

«Monseigneur est malade , au lit , Madame; sans quoi
Votre Majesté ue peut douter que Son Altesse ne se
fût empressée de faire elle-même les honneurs de sa
ville.»

Ici Catherine fut sublime d'hypocrisie.
«Malade I mon pauvre enfant , malade t s'écria-t-elle.

Ah I Messieurs , hâtons-nous... est-il bien soigné , au
moins f

— Nous faisons de notre mieux , dit Bussy, en la re-
gardant avec surprise comme pour savoir si réellement
dans cette femme il y avait une mère.

— Sait-il que je suis ici I reprit Catherine après une

pause qu 'elle employa utilement à passer la revue de
tous les gentilshommes.

— Oui , certes , Madame , oui. »
Les lèvres de Catherine se pincèrent.
»I1 doit bien souffrir alors, ajouta-t-elle du tou de

la compassion.
— Horriblement , dit Bussy. Son Altesse est sujette

à ces indispositions subites.
— C'est une indisposition subite , monsieur de

Bussy f
— Mon Dieu, oui , Madame.»
On arriva ainsi au palais. Une grande foule faisait

la haie sur le passage de la litière.
Bussy courut devant par les montées, et entrant

tout essoufflé chez le duc :
«La voici, dit-il ... Gare I
— Est-elle furieuse f
— Exaspérée.
— Elle se plaint f
— Oh I non; c'est bien pis, elle sourit.
— Qu'a dit le peuple f
— Le peuple n'a pas sourcillé; il regarde cette fem ¦

me avec une muette frayeur : s'il ne la connaît pas, il
la devine.

— Et elle ?
— Elle envoie des baisers et se mord le bout des

doigts.
— Diable I
— C'est ce que j'ai pensé , oui , Monseigneur. Diable ,

jouez serré !
— Nous nous maintenons à la guerre , n'est-ce

pas T
— Pardieu I demandez cent pour avoir dix , et avec

elle vous n'aurez encore que cinq.
— Bah I tu me crois donc bien faible ?... Etes-vous

tous là ? Pourquoi Montsoreau n'est il pas revenu ? fit
le duc.

— Je le crois à Méridor... Ohl  nous nous passe-
rons bien de lui.

— Sa Majesté la reine mère I» cria l'huissier au seuil
de la chambre .

Et aussitôt Catherine parut blême et vêtue de noir ,
selon sa coutume.

Le duc d'Anjou fit un mouvement pour se lever.
Mais Catherine , avec une agilité qu'on n'aurait pas

soupçonée en ce corps usé par l'âge, Catherine se jeta
dans les bras de son fils et le couvrit de baisers.

«Elle va l'étouffer , pensa Bussy, ce sont de vrais bai-
sers, mordieul»

Elle fit plus, elle pleura I
«Méfions-nous , dit Antraguet à Ribeirac , chaque lar-

me sera payée un muid de sang.»
Catherine, ayant fini ses accolades, s'assit au chevet

du duc, Bussy fit un signe, et les assistants s'éloignè-
rent. Lui , comme s'il était chez lui , s'adossa aux pi-
lastres et attendit tranquillement.

«Est-ce que vous ne voudriez pas prendre soin de
mes pauvres gens, mon cher monsieur de Bussy, dit
tout a coup Catherine. Après mon fils , c'est vous qui
êtes notre ami le plus cher et maitre du logis, n'est-ce
pas ? je vous demande cette grâce.»

Il n'y avait pas à hésiter.
«Je suis pris , pensa Bussy.
— Madame, dit-il, trop heureux de pouvoir plaire à

Votre Majesté, j'y vais.
— Attends, murmura-t-il. Tu ne connais pas les por-

tes ici comme au Louvre, je vais revenir.»
Et il sortit, sans avoir pu adresser même un signe

au duc. Catherine s'en défiait , elle ne le perdit pas de
vue une seconde.

Catherine chercha tout d'abord à savoir si son fils
était malade ou feignait seulement la maladie.

Oe devait être toute la base de ses opérations diplo-
matiques.

Mais François, en digne fils d'une pareille mère, joua
miraculeusement son rôle.

Elle avait pleuré, il eut la fièvre.
Catherine, abusée, le crut malade; elle espéra donc

avoir plus d'influence sur un esprit affaibli par les
souffrances du corps.

Elle combla le duc de tendresse, l'embrassa de nou-
veau, pleura encore, et A tel point qu 'il s'en étonna et
en demanda la raison.

(1 jî t<»r«

Dame ii Montsoreau

Chronique locale
*!# Doctorat en droit. — Nous apprenons avec

BERNE. — On écrit de Berthoud à la Semaine ,
de Lausanne :

« Plusieurs sociétés de notre ville , après avoir
appris le résultat des derniers votes du canton
Vaud , ont décidé de ne boire dans leur cercle
que du vin vaudois. »

SCHWYTZ . — On a calculé que le nombre des
pèlerins qui se rendent annuellement à Einsie-
deln est de 150,000 à 160,000, dont 100,000 pro-
viennent de la Suisse, 15,000 de l'Alsace-Lorrai-
ne, 8,000 du grand-duché de Bade , 6,000 du
Wurtemberg, 12J000 du Vorarlberg et du Tyrol ,
600 de la Bavière et 6,000 de la France et de la
Belgique.

Nouvelles des cantons

Bow street la demande de poursuite de lord Eus-
ton , fils aîné du duc de Gra fton , contre M. Ernest
Parke , rédacteur du North-London-Press , qui l'a-
vait accusé d'être compromis dans l'affaire scan-
daleuse dite le scandale de Cleveland street.

Le juge , siégeant en audience privée , a accordé
à lord Euston l'autorisation d'intente r , devant la
cour criminelle , un procès en diffamatio n : en
outre , lord Euston ayant demandé qu 'un mandat
d'arrêt fût délivré contre M. Ernest Parke , le juge
a fait droit à cette demande.

Dès que M. Parke apprit qu 'un mandat d'arrêt
avait été lancé contre lui , il se rendit à Bow street
pour y déposer la caution exigée pour sa mise
en liberté. Mais lorsqu 'il y arriva , le juge avait
quitté la cour et il fut impossible à M. Parke de
verser la caution.

A dix heures et demie du soir , le journaliste
fut arrêté et conduit en prison , où il sera forcé
de passer la journée d'aujourd'hui , son caution-
nement ne pouvant être versé que lundi matin.

Calais , 24 novembre 1889.
Une charmante Américaine de dix-neuf ans :

miss Bly, correspondante du World-Journal de
New-York , vient d'entreprendre , autourdu mon-
de, un voyage qu'elle se propose de faire en soi-
xante-dix-sept jours.

Le point de départ a élé New-York , d'où miss
Bl y- est partie dimanche dernier. L'audacieuse
voyageuse est arrivée jeudi soir à Southampton ,
d'où elle s'est rendue à Londres par train spécial , et
de là à Amiens , où elle est allée saluer Jules
Verne , l'auteur du Voyage autour du monde en 80
jours.

Jules Verne n 'a pas dissimulé à miss Bl y que
le succès de son entreprise ne lui paraissait pos-
sible qu 'en soixante-dix-neuf jours.

Revenue à Calais par le Club-train , la jeune
voyageuse est partie par le train de la malle des
Indes pour Brindisi , où elle arrivera ce soir , pour
prendre le paquebot péninsulaire pour Colombo ,
Shanghaï , Hong-Kong, le Pacifique , San-Fran-
cisco el New-York.

Miss Bly voyage seule.
Le but de son voyage est de prouver qu 'une

femme qui ne parle pas d'autre langue que l'an-
glais peut traverser le monde entier sans le con-
cours de personne.

Le tour du monde en 77 jours



plaisir que l'Université de Berne vient , à la suite
de brillants examens, de décerner le dip lôme de
docteur en droit à M. Jules Cuche, de La Chaux-
de-Fonds.

M. Jules Cuche est le fils de M. Ul ysse Cuche ,
de notre ville.

** Tournées de la Société pour la représenta-
tion des chefs-d 'œuvre classiques. — Nous rappe-
lons que c'est demain , mardi 26 courant , au
théâtre de La Chaux-de-Fonds , qu 'aura lieu la
représentation , donnée par la compagnie drama-
tique de M. Scheler , de Tartuffe et des Fourberies
de Scapin. (Communiqué.)

** Etablissement des jeunes garçons. — Le
Bureau communal a reçu avec reconnaissance,
pour l'Etablissement des jeunes garçons , f r . l »50
provenant d'un reli quat  de compte , à St-Blaise.

(Communiqué.)
am¦*¦ 
* L 'Eté de la Saint-Martin — La série de

journées ensoleillées dont nous jouissions depuis
quelque temps a malheureusement pris fin. Au-
jourd'hui , lundi , à la suite d'un fort vent du S.-
0. la pluie s'est mise à tomber.

Beaucoup de monde a eu la bonne idée de pro-
fiter hier , dimanche , du coup d'œil splendide
dont on jouissait du haut de nos sommités du
Jura II y avait de nombreux promeneurs à la
Vue-des-Al pes, à Tête-de-Ran et à Pouillerel : il
en était de même à Chaumont , où une soixan-
taine de personnes ont dîné au Grand-Hôtel ,
tandis que le petit hôtel était garni.

A Chasserai même affluence de promeneurs ,
de tous âges et de tous sexes, venus de différen-
tes localités , de la Chaux-de-Fonds entr 'autres.

La plaine disparaissait tout entière sous une
mer de brouillard épais et bas; tandis que, du
haut de nos sommets, on admirait les Al pes ber-
noises dans toute leur majesté , les Alpes valaisan-
nes, le Titlis et le Pilate , la den t Blanche , le Cer-
vin et bien d'autres splendides et majestueuses
cimes.

de La Chaux-de-Fonds.

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

(suite et fin).
Elle procède ensuite aux nominations suivan-

tes :
M. Paul Borel , pasteur , comme membre du

Comité des Etudes ;
M. Ed. Clerc, comme directeur des Ecoles pri-

maires pour une nouvelle période de trois ans,
aux mêmes couditions qu 'actuellement;

M. Châtelain , chef de section , comme surveil-
lant de l'Ecole complémentaire (article 108 de la
Loi.

M. Ed. Tissot , comme membre du Comité des
conférences publiques ;

M. Paul-Zélim Perrenoud , comme membre des
Soupes scolaires ;

M. William Bourquin , comme membre externe
de l'Ecole d'art ;

M. Ed. Matthey, graveur, id. ;
Mlle Cécile Streiff , comme membre externe

des Dames inspectrices.
M. Clerc , directeur, est invité à développer

devant la Commission le projet qu 'il a élaboré sur
l'institution d'un médecin des écoles à La Chaux-
de-Fonds, et sur les conclusions duquel le Co-
mité des études donne un préavis favorable. M.
le D1' Bourquin les appuie également au nom du
corps médical. La Commission les adopte à son
tour en principe et vole un crédit de fr. 1000
pour les honoraires du futur titulaire de ce poste,
en remettant au Comité des Etudes le soin de
s'entendre avec le corps médical pour fixer par
voie de règlement les attributions positives du
médecin des écoles, persuadée que l'institution
de ce fonctionnaire aura dans notre ville les bons
résultats qu'elle a eus à Anvers, Vienne, Bâle ,
Lausanne et Genève.

M. Girard-Gallet prie MM. les membres de la
Commission qui sont en même temps membres
du Conseil général de voir si cette institution
pourrait éventuellement être fusionnée avec celle
d'un médecin communal , dans le cas où cette der-
nière serait mise prochainement sur le tapis.

Sur la proposition de M. G. Leuba , la Commis-
sion vote une allocation de 200 francs à porter
au poste de secrétaire du Comité des études et de
la Commission , puis elle adopte le budget sco-
laire de 1890, qui ascende à 260,661 francs , dont
156,340 fr. à la charge de la Commune.

La séance est levée à 10 1/, heures.
Au nom de la Commission scolaire :

Le secrétaire , Le président,
Edmond BEAUJON . Ch.-Fr. REDARD .

-mmmamt-mmaaam--amm~mÊmmaaaimmsmsimsm

Commission scolaire Boine , 25 novembre . — Dans un meeting orga-
nisé par les radicaux et qui a eu lieu hier à Rome,
l'ordre du jour demandant une protection plus
efficace contre les accidents du travail est adopté .

Bio-de-Janeiro , 25 novembre. — Toutes les pro-
vinces , sans résistance ni protestation , ont adhéré
au gouvernement républicain provisoire.

Les gouvernements des provinces ont été rap i-
dement organisés.

L'archevêque a donné la bénédiction au gou-
vernement républicain.

Le gouvernement fédéral suisse a invité son
consul général à Rio de-Janeiro à continner ses
relations avec le nouveau gouvernement, ce qui
équivaut à une reconnaissance officielle du nou-
vel état des choses.

Berlin, 25 novembre. — Le Beichsbote , organe

du pasteur Stœcker, conseille au gouvernement
allemand de s'annexer les provinces méridionales
du Brésil , parce que l'émigration allemande s'est
portée en masse vers ces régions et y a établi de
grandes colonies.

Budapest , 25 novembre. — Les journaux de
l'opposition commentent vivement le refu s op-
posé par le gouvernement impérial à la décora-
tion des sujets austro-hongrois qui se sont dis-
tingués à l'Exposition de Paris.

Ils jugent sévèrement cette conduite qu 'ils qua-
lifien t de mesquine, et déclarent qu'elle témoigne
d'une grande étroitesse de vues.

Brurelles, 25 novembre. — La conférence anti-
esclavagiste a adopté à l'unanimité une déclara-
tion portant que la question territoriale est en
dehors de sa compétence.

Elle a nommé une commission chargée d'exa-
miner les mesures relatives à la traite par mer.

Dernier Courrier

CONFÉRENCE PUBLIQUE
le mitrdl 26 novembre 1889, à 8 V3 h
du soir , à l'Amphithéâtre. 12405-1

L'avenir de la langue française ,
PAR

M. le D' LECOULTRE, professeur
à l'Académie.

Grande Brasserie KM TU
45, rue de la Serre 45. 12404 1

— Lundi 25 courant —
à 8 heures du soir,

Dernier CONCERT
DONNÉ PAR LA

Troupe «I Minlirosio
On apprend l'ALLEMAND

très \ite chez M. F. ARM , professeur
principal , à Derendiicrn près Soleure. —
Prix très modérés. Excellentes référen-
ces. — Veuillez demander le prospectus.
H-371-Y 1584-3

PAPIER HYGIÉNI QUE
pour emballages de comestibles, viande ,
charcuterie , saindoux , beurre, fromage ,
etc. Il remplace avantageusement tous les
autres papiers et est employé dans tous
les magasins de denrées alimentaires de
Genève , Lausanne, Neuchàtel . etc. Le
Pnpler hygiénique se recommande par
sa consistance , sa légèreté , sa propreté et
son prix modéré. — Seul dép ôt pour la
Chaux-de-Fonds ,
Papeterie A. Courvoisier

2, RUE DU MARCHÉ 2.

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

— TOUS LES SAMEDIS —
Dès 7 1I_ h du soir,

TRIPES - TRIPES
Tous les LUNDIS soir,

Choucroute -=pg
avec viand e de porc assortie.

ESCARGOTS ET FONDUES
A tome h.nre.

Restauration

Représentation de la maison H DAB-
?IOT, propriétaire de vignes , à Bennne
(Côte-d'Or). 12350-3

Vente publique mobilière
Lundi 2 décembre prochain , <lfx une

heure précise de l'après-midi , la veuve et
les enfants de feu CHRISTIAN ROTH-
ACHER , La Perrière , 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, 1 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 Commissiou :

12196-2 A. Marchand, notaire.

Aux pierristes! &"ES2£Z.
ment en relations avec de bous pier-
ristes pour la fourniture de pierres gre-
nats échappements. Des sertisseurs de
moyennes grenats trouveraient de l'occu-
pation suivie. A la même adresse, de-
mande d'une ouvrière plerriste ou
assujettie S'adresser au plus vite , sous
u. B. 1240, Poste restante , au Locle ,

11252 3

â imn/J i'A quelques cents bouteilles vi-
IvllUI Q des. — S'adresser rue Fritz

Courvoisier 6, au deuxième étage. 12338-2

A - louer
DE SUITE nn bean logement de 6 pièces,
avec corridor , cuisine et dépendances.
Belle situation et soleil. Ean installée.
Prii, 1000 francs.

Ponr la Saint-Georges 1890, nn bean
et gran d MAGASIN avec dépendances
nécessaires, pour le prix de 1100 francs.
Belle exposition , situation centrale.

S'adresser à H. Cbarles Tissot- llum-
bert , rne dn Premier Mars 12. 12137-4

Imprimerie A. Courvoisier
2, RUE DU MARCHÉ 2.

Impressions commerciales
FACTURES , MEMORANDUMS , CIRCULAIRES

¦ cÂp Ŝ L̂pSTi
H 12, RUE ST-PIERRE 12. B

[SOUPER AUX TRIPES!
lions les SAMEDIS et LUNDIS soirs I

dès 7 V9 heures. 4216-34*|

f  ̂ ±©oo ~
LA

librairie et papeterie A. Courvoisier
3, rue du Marché 3,

vient de recevoir

Agendas de bureau, &0?% àj 0^par page. Reliures solides dans tous les genres.

AgeildaS dB pOChe, qualités et grandeurs.
Calendriers de cabinet, ff Suffit

imprimés et fort commodes.

Calendriers à effeuiller ^ZKéphèmérides, poésies et menus de cuisine.

Calendriers bibliqueset ^SSŜ RS
m Fort rabais aux marchands et revendeurs. »

de l'Administration de L'IMPARTIAL.

Toute demande de renseignements, non
accompagnée d'un timbre-poste , ou d'une
carte-postale , pour la réponse , ne peu
être prise en considération.

Le dépôt de I'IMPARTIAL de M. A. Ca-
lame, rue de la Balance, est remplacé par
celui de M. PAUX, magasin de cigares,
RUE DU VERSOIX.



Aux Grands Magasins de Nouveautés 584£184 Mise en vente des Tissus pr Robes d'hiver

A

-__- _ s>. y -. — — _ — _ _ 
1_ _ _^ 

__ 
Tissu fantaisie , rayé, haute non- te mil. Drap pare laine, à carreaux, qua- le met.

m M i 1 i I 1 lili 1 Al i l  I n  veauté , grande largeur, valant litô d'usage , tissu haute nouv.,
I /¦ I f l l  11 I /Ë 1 1 11 

1 fr. 50 le mètre , pour . Fr. - 95  largeur 100 cm , à . . . Fr. 2 5 0
I J /-¦ B i t  3 m B l  M IM 1 1 1  Sl i  Tartan belge, rayures nouvelles , Tl-tttu royal, à carreaux , largeur

MA il \Jl Vf 11 1 JL LM. 1 ¦ V4 MA excellente quali té , larg. 95/ 100 100 cm , nouveauté de la sai-
cm , valant e fr. 25 le m., à Fr. 1 10 , ; son , à Fr. 2 95

11, LéODOld Robert GHAUX-DE-FONDS Léopold Robert 1 1 . »'»P «•»*. largeur 140 cm, grand Robes en boites, avec broderie ,
*
__ 

_ - . _ _* assortiment de teintes, valant depuis . . . . . .  Fr. 25 —Propriét aire : Q. H.OJJGO 3 francs le mètre, à . . Fr. 150 Grand choix de JERSEYS, noirs
_ ,, . , __ .  ~ _ , . 

__ ¦ 
. . , Crois* lort, première qualité, lar- et couleurs, en qualité d'hiver,Mêmes maisons a Bienne, Liocle et Neuchàtel. geur 95/100, à . . . . Fr. 1 50 1 Pnre laine, depuis . . Fr. 4 25

Le plus grand choix de

RUBANS, CHAPEAUX,
Plumes, Toques , Bérets , Voilettes ,
Couronnes de mariées , Peluches ,
Velours , Snrab, Coupons sole, Ju-
pons. Jerseys , Corsets, Gants, Ta-
bliers, GbAles russes, etc., aux prix les
plus réduits. 10267-9

Hue. du FramiQ?Mars 11

Changement de domicile
Le domicile de 11735-1

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.

LIQUIDATION
de quincaillerie, ferblanterie , articles
de ménage et lamplsterie, au magasin
en face de la Brasserie Eug. Hauert , rue
de la Serre. 12115-28

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'IMPARTIAL . 12371-2

A remettre
peur la Saint-Georges 1890 nn REZ-DE -
CHAUSSÉE avec sons-sol, an centre de la
Tille, proj irj peur l'Installation d' une
fruiterie, charcuterie on industrie ana-
logue. — S'adresser à H. A. Theilé, ar-
chitecte, rue Jaquet-Droz 37. 12372-2

B

BEVETS d'INVENTION
pour tous pays.

€¦. Furrer, constructeur
Rue de la Reuclienette 131, Bienne.

11781-8

HORLOGERIE
A vendre des remontoirs or 18 k , 10

lignes, pendant ovale; garantis. 12271-1
S'adresser au bureau de I'I M P A R T I A L .

Empaillage d'oiseaux. -J^
ROSSELET , aux Bulles, se recommande
pour l'empaillage d'oiseaux et quadrup è-
des. — S'adresser a M. Germain Dun and ,
rue de la Demoiselle 7. 12116-1

A la Pâtisserie Tessinoise
RUE DE LA. SERRE 43.

Grand assortiment de PâTES d'Italie,
DESSERTS, etc. 12415-3

Tins fins d'Italie véritables
Ast i , Malvoisie, Barbera , etc. Malaga et

Modère. Spécialité de vins <Ie Toscane,
Cbianti , en flacons élégants de toutes
grandeurs. — Se recommande ,

Le tenancier, Santino Ferrari.

COMMERCE DE VINS
tous cra.ran.-bis.

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

o. îr-EST^Nics-ESiR.
Les livraisons se font , depuis 60 litres, f ranco à la cave de l'acheteur.

Payable à 30 jours , escompte 3 ofo, ou 120 jours net.
Bureau : 1, EUE DU GRENIER 1. t]303-5

Matai sons l'Hôtel ie la Balance
MEYERfPICARD

J'ai l'avantage d'informer ma nombreuse clientèle que mes maga-
sins de Nouveautés sont au grand complet. La bienfacture 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, depuis fr. 18 50 Flanelle pure laine, depnis fr, 2 —
Manteaux façon visite, » 23 — Flanelle coton pour mantelets , > — 60
Manteaux ouatés, » 15 50 Flanelle coton pour chemises , > — 7 0
Imperméables, > 9 — Flanelle blanche pare laine , » 1 20
Imperméables-Théo, » 15 — Flanelle couleur pure laine , » 1 30

Robes Nouveauté, » — 80 Velours noir, * 1 50
Robes carreaux et rayés , » — 70 Velours façonné, » 2 50
Robes noires rayées et Jaccard , » 2 — Peluche soie, » 3 —
Robes pure laine, » 120 Astrakan pr garniture de manteaui , • 3 50
Cachemire noir, » 1 50 J Peluche pr 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 i Corsets baleine » 4 —
Coton de lit , larg. 150 cm , » 1 30 ! Plumes, bonne qualité » 1 50
Coutil pour matelas , larg, 150 cm, » 1 50 Edredon » 4 —

Se recommande
H506-1 Meyer-Picard.

F Magasins de Ii'Ancre i
w U. K OCHER I Rie Léopold Robert 19 k HOCHER I m
f k  GHAUX-DE-FONDS m
¦• Rayon des Rayon des ifl
M VÊTEMENTS ponr MESSIEURS VÊTEMENTS poar GARÇONS €J

Pardessus hiver t" gen., dep. fr 25 Pardessus hiver t. élégante Fr. 12 !
w Pantalons tr. bel. rayures , » 11 Complets jerseys hiver , épais , » 12 JlIflr Complets hiver , quai", forte , » 47 Comp lets toutes façons , » 10 *Mà

ET Vêtements complets pr jeunes gens. tles grandeurs et quai. Jl
far Grand choix de Pardessus droits et grandes pèlerines pour W
y jeunes gens. y
mk Cravates, choix très riche, depuis 15 cent. — Spencers, «V

^T Chemises, Caleçons, Camisoles, etc.

V Les vêtements de la maison de L'ANCRE se distin- W
, guent tout spécialement par leur coupe élégante et leur
WLL travail solide. La draperie en est minutieusement choisie et mm
¦P les prix très avantageux. 3825-58* TM

Mme HABIB GAUCHER
S, place de MoLel-de-Ville 5,

grand choix de Manteaux, Confections ,
Jerseys, Japons , Tlisus liante nou-
veauté, Toileries et Draps en tous gen-
res pour massieurs.
11665-7 Se recommande.

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

S'adresser à M. Oh. Barbier , notaire,
rue de la Paix 19. 11631-15 -

Le dépôt de

Beurre frais et Fromages
de Gruyère

précédemment rue de la Serre 25, est
transféré

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

La PAPETERIE A. COURVOISIER
2, rne da Marché 2,

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

Wessaffer lioîteiii cleBerne etVevey
à titre de

:̂BMLDM::B2
et au prix de faveur de 2 fr. broché ; s fr.

cartonné et 4 fr. relié,

Le magnifique Album officiel
de la Fête des Vignerons,

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

A L'IMPRIMERIE ET
- PAPETERIE A. COURVOISIER -

2. RITE DU MARCHÉ, 2.

PSAUT IERS
de tous prix , depuis les

reliures les pins ordinaires jusqu'aux
plus riches.

PSAUTIERS toile et peau de mouton.
PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS peluche.

Grand choix de

Livres religieux
HYMNES DU CROYANT

Chants e~vangeliqu.es.
VUES DE LA PAL ESTINE

IARTES de CATÉCHUMÈNES
avec versets.

OHM A TMC A vendre ou à louer
UUlUAlllb. p0ur st-Georges 1890
un petit domaine, situé à 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
Carel , à Cernier. 12384 3

PAPETERIE A. COURVOISIER
Der beredte Franzose

Eine Anleitung
in sehr kurzer Zeit , ohne Hulfe eines Leh-
rers , leicht und richtig franzôsisch leseu
und sprechen z -x lernen.

Praktisches Hiilfsbuch
fiir aile, welche in der franzosischen Um-
gangssprache schnelle und sicliere Fort-
schritte machen wollen.

Prels : 85 centimes.

PENSIONNAIRES. h °Z\T
sion bourgeoise , on recevrait encore quel-
ques pensionnaires et quelques cantines,
tous les jours à midi. Bonne cuisiue de
ménage. 10961-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

POUR CAS IMPRÉVU
à vendre de suite un atelier de monteurs
de boites de 8 places, très bien outillé.—
S'adresser à M. Arnold Jacot, rue du
Puits 13. 11042-14*



Timbres-Impôt
DE LA

Conne le la 6tett-MiÉ
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 Coarvoisier 4.
Frères Schneider, épicerie et boulangerie ,

rue Fritz Courvoisier 20.
Marmet-Rolh, épicerie, Granges 6
J. -A. StaufWr, épicerie , Hôtel-de-Ville 34.
Jacob Ischer, épicerie. Hôtel-de-Ville 48.
Deladœy, confiserie , rue de la Balance 2.
Wille-Notz, épicerie , r. de la Balance 10.
Boucherie Sociale, rue de U Ronde 2.
Cuisine populaire, rue du Collège 11.
Débit'de sel (A. Dubois), r. du Collège 13.
Arthur Paux, tabacs, rue du Versoix 1.
A. Depierre , épicerie, rue du Versoix 1.
David Hirsig, épicerie , rue du Versoix 7.
C. Bourquin, épicerie , r. de l'Industrie 20.
P. Schalienberg, chapellerie, r. du Puits 1.
A. Perret-SaYOïe , 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"' Staehli , épicerie , r. de la Demoiselle 19.
M"' Matthey, papeterie , Léop. Robert 23
Ch. Kôhler , tabacs, r. Léopold Robert 25.
E. Bachmann, fers, r. Léopold Robert 26.
Société de Consommation, Jaquet Droz 27.
A. Eyaiaun, épicerie, Léopold Robert 43
A. Winterfeld , épicerie , Léop. Robert 61.
Piroué-Bon , coiffeur, rue du Grenier 10.
Aie. Studler , épicerie , rue du Manège 17.
Sœurs 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"«'Wenkér-Girard, épicerie, Parc 62.
P. JeanRichard, épicerie, r. de la Serre73.

COURS DE GYMNASTI QUE
Les soussignés informent le public

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

Pour tous renseignements et les inscrip-
tions , s'adresser chez MM. A. villars et
eustave Bubloz , professeurs. 11402-4

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

par MM. LARIVE et FLEURY .
Orné de 3000 gravures el de 130 cartes tirées en

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait de

QU francs pour la Suisse, — 65 francs
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables par traites mensuelles de io fr.
— Diminution de 2 fr. 50 pour paiement
au comptant. - Envoi de spécimens et
bulletins sur demande. 8084-606"

Librairie G. CHAMER0T, rne des Saints-
Pères 19, PARIS. 

Attention !
A vendre plusieurs petites MAISONS

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

S'adresser soit à M. Pittet, architecte ,
soit à M. E. Reutter, architecte , rue de
la Serre 73. 11279-3

Changement de domicile.
E'Atelier de Réglages

NUMA PERRET & Cie
est transféré 12153

107, rue du Doubs 107.
R-a rTiiccfl croc Une bonne garnisseu-
W*I Ulî>ùd,gU&. 86 de plateaux pour-
rait encore entreprendre quelques grosses
d'ouvra.ge par semaine. Ouvrage prompt
et soigné. — S'adresser chez M. Witschi ,
rue de l'Industrie 36. 12385-3

A VENDRE
faute d'emploi un excellent burin-Axe
presque neuf , une balance pour l'or
(Grabhorn) avec vitrine et des outils de
polisseuse d'aciers ; le tout à bas prix.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12417-3

Commune de la Chaux - de - Fonds
REWIBOURSEMENT j; OBLIGATIONS

Les porteurs d'obligations de la Municipalité de la Ghaux-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 Ghaux-de-Fonds. L'intérêt de ces
titres cesse de courir dès cette date. Ges obligations portent les n08
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 l'encaissement. 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 l8r juil-
let 1889.

Emprunt de 1880. N°3 1226, 1261, remboursables le 1er juillet
1889.

PAIEMENT DE CQUPONS
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

OUVRAGESJE COUVET
Mme Montandw, Tcomm^dflu^'
dames de la localité son assortiment d'ar-
ticles pour enfants , Bobes élégantes et
pratiques, Jupons, Tailles, Camisoles,
Pantalons, Guêtres, Bas, Passe-corridors,
Mantelets. Tous ces articles sont de bon-
ne qualité et à prix très avantageux.

12340 3

Café-restftsia&t. à&dff£&
5 la Ohaux-de-Fonds, un restaurant ou
café. — "Adresser les offres , sôus les ini-
tiales P. » , au bureau de I'IMPARTIAL .

' ' ' 12352-2

in magasin ea liquidation
IBOOROCIMPABOTB

Un lot flIjonoonrflC «"loohées (cafi-
de fllaUOalUOo gnons montants )

dans les petits numéros pour dames se-
ront vendus 5 f x*. ESO au lieu de
6 fr. 20. 11621

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

Tai l lonQ A ^ne Personne bien au
l allIOUdOa courant de la confection

d'habillements de petits garçons, ainsi
que de toutes sortes de réparations d'ha-
billements, cherche à se faire q uelques
nouvelles clientes. Elle préfère aller en
journées. — S'adresser rue du Pare 5,
au premier étage. 12413-3

MAGASIN à REMETTRE
A. loner ponr Saint-Georges 1890, dana

aue des sitoations les pins centrales, an
Joli magasin, S'adresser à H. 8. Bloch-
Wixler, rue <!n Marché 2. " " 1U78-13"

EAU DE CERISES
de Botzberg (Argovie) 1888

garantie pure,
à 4 fr. 20 la litre (verre perdu).
S'adresser à M. F. Bréendli , mécanicien,

rue de la Demoiselle 3. 12269-3

-A. louer
A louer de suite un petit appartement

de deux pièces et dépendances ; eau ins-
tallée.

S'adresser aux bureaux de MM. G.
Leuba, avocat , et Ch. -E. Gallandre , no-
taire , rue de la Serre 23. 12322 2

W%W A LA PAPETERIE \SY5
/ 1  _A_. Couxvoi sier TV
M % Rue du Marché i Rrî
 ̂

Véritable ^

1 EAU DE COLOG NE j
KM DE &•
(M JEAN-MARIE FARINA J
g)1

 ̂
Eo flacons de 90 cent, et 

1 fr. 70. 
/ %f e

TATT T VTTCV M" JEANNET-
lAlMl imUa- U *,  DUPERRET , rue
du Pont ll, se recommande aux dames
de la localité. Prix molérés. 12317-2

0 Les personnes tfnant à CAïuups- 0
à mer nu très l n̂'vil deTTAflE Q
J. doivent acheter le A

û mâcon vieux û
h Tendu en litres, sois cachet blei, Q
2 à raison de 65 centimes le Utre, 2
¥ chez JAMES BQILLAT, ne V
Q de la Ronde 6, et CHEZ TOUS SES Q
h DÉPOSITAIRES. 4802-142' ft

ALFRED JUNOD
A rchitecte, 12114-8

46 , Rue Léopold Robert 46
maison da Bazar Parisien.

Tins en gros. JAMES BAILLAT. Chaux-de-Fonds.
TKLÉPKCOIV BÎ

EXCELLENTS VINS
s livrés en litres cachetés : 4803-127-

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

Par 20 litres, escompte 5 ©|o.
EN . VENTE CHEZ

Doabs 21 Christen Jacob 2 Charrière 4 Perret - Savoie
105 Droz Panl | » 14 Colomb Eag.

Progrès iOl Gabns Constant % Pleurs 18 Bobst Fran».
Demoiselle 9 Bloch N. * Indnstrie 16 Debrot Fritz
Paii 39 Nicolet Adeiine J Puits 21 Wâlti Jacob

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

Parc 17 Kobler Jacob ? > Grcatter Joac.
48 Girardler Th. 2 Ronde 6 lîoillat James
65 Channt-Jnnod % * '9 Hermann

Boni, de la Gare Ligier Alfred. 2 Cire 2 Gabns Loais
JeanRichard 85 Beargy Isidore ? F. Coarvoisier 4 Weber J.
Envers 20 Breit Fritz 2 > 38 Grobety Mm«
Grenier 12 Kaeser Jacob ? > 41 Nagel William
Promenade 12 Bolllat M"6 Vve 2 PI. Hôtel-de-Ville 2 Gerber Ulrich
Prem. Mars 13 Gaad Frédéric ? Hôtel-de-Vill e 33 Tschanz Jac.
Versoix 1 Paax-Brenet 2 foar 2 SplIlmannJ.R.

7 HlrsIg D. | §

\. OUVERTURE DU 12243-3 AT

{ Café-Brasserie de l'Ouest }
P 53, Rue du Progrès 53. \
m M. Théodore Selmr a l'honneur d'aviser ' ses amis 4\

At et connaisances, ainsi que le public en général , qu'il ouvri- 
^|. ra samedi 23 novembre, RUE DU PROGRÈS 53 , le Y

Y Caf é-Brasserie de T Ouest. \
L̂ Par un service prompt 

et actif et des consommations 
de JT

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



Visitenr-aehevenr/urn\vaigrandedr
brique dn pays, depuis plusieurs années,
demande place pour le mois de janvier
1890, dans une maison sérieuse. Référence
de premier ordre. — S'adresser au magasin
jue Fritz Courvoisier 36. 12454-3

f[n nnjnfpfl spécialement en breguets,
UU UOlULl o dauphines, quantièmes,
noms coulés, dans les genres soignés, se
recommande à MM. les fabricants de ca-
drans. 12447-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Un jenne homme £*£ ïïVP*^
tissage chez un patron mécanicien, ser-
rnrler OU monteur du botte». Prière de
s'adresser à M. Pettavel , pasteur, rue de
la Demoiselle 33. 12453-3

[n jenne homme Sandl 'SnS'IiSee
comme homme de peine. — S'adresser
chez M. Morel , rue du Pont 13 B. 12457-3

T? onfl CCta croc Un jeune homme pour-
XlfO^aôùdgCô. rait entreprendre des
repassages ou terminages de repassages à
la maison , le soir. 12465 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

(Tnimm n̂ J eune homme, porteur
wIUIlllù. ,j.un Drevet d'instituteur et de
divers certificats , cherche une place de
commis dans un comptoir ou dans une
autre maison de commerce de la Chaux-
de-Fonds. 1246S-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Jft i lPï î 'llilWT ^
ne iille forto et r°buste,

JUU1 11 (11 il 10. ayant déjà servi plusieurs
années, préfère maintenant faire des jour-
nées , et des ménages soignées en tout
travail qu'il se présentera. — S'adresser
chez M" Fluetnan , r. Jaquet-Droz 52. au
2»« étage . 12484-3

HnP - O fffT U " horloger travaillant chez
UUl lUgrl.  iUj _ connaissant très bien sa
partie , demande des remontages dans
des bons genres. Il se chargerait au besoin
des achevages et retouches de réglages.

Adresser les offres , sous M. K 60, Poste
succursale , la Chaux de-Fonds. 12486-3

Commissionnaire. Ŝr 'chTcne'ul:
place de commissionnaire , ayant pratiqué
ce métier depuis plus de dix ans dans la
localité. A défaut il se contenterait d'une
place d'homme de peine Certificats à dis-
position. — Adresser les offres , sous A. B.
Poste restante , la Chaux-de-Fonds.

12488-3
Pn|ïooanep Pour cas imprévu, une
1 UIISM. liol< . bonne polisseuse de cu-
vettes or et argent , mariée, travaillant
depuis 20 ans dans la partie , cherche une
place dans un atelier d'ordre ; à défaut ,
comme elle est munie d'excellents outils,
elle prendrait de l'ouvrage à la maison.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12395 3

IWllY f î l I f t Ç recommandées cherchent à
Ut il A 111115» se placer, l'une sachant faire
la cuisine , pour servante dans uu ménage,
et l'autre en qualité de demoiselle de ma-
gasin , femme de chambre ou sommeîière.

S'adresser chez M. Arthur Schenk , Bil-
lodes 245, Locle. 12427-3

Innna Kl la  On désire placer une jeune
JtJUUe UHC fine de Berne dans une
bonue famille pour se perfectionner daus
la langue française. Elle aiderait aux tra-
vaux du ménage, mais ne demande pas
de gage. — S'adresser chez Mme Camille
Jeanneret , r. de la Demoiselle 41. 12431-3

On jenne hoinm» g?£$£SE
me homme de peine dans un magasin ou
un établissement quelconque. 12432 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lin / (im ut 'lh'n\ sérieux demande comp-
Ufi W III \ l i l l»!  0 tabihtés a tenir chez des
fabricants d'horloge : ie , monteurs de boites
ou commerce quelconque. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL , sous initiales C.
G. 18. 12276-5

lin i^Aii , nt'lhln expérimenté , connais-
UU GUllipidUie gant ia fabrication
d'horlogerie , cherche emploi pour de suite
ou l"r Janvier prochain. — S'adresser sous
initiales M. F. 16 , au bureau de I'IMPAR -
TIAL

^ 
12277-5

Dn jenne hommey2# fi£ »
magasin de tissus de la Suisse nllimande ,
désiro se placer daus un magasin ou dans
une place pour faire les écritures. 12360-î

S'adresper au bureau de I'I MPARTIAL .

SflrV*UltA ^
ne J eune *- ¦• *' de bonne

klOI v i l l l l i l ,  conduite cherche une place
pour faire uu | etit ménage. — S'adresser
rue de la Chapelle 3, au rez-de-chaussée.

12272 2

Un jeune garçon y-S ŜS Ŝ
prenti menuisier. — S'a tresser rue de
l'Hôtel de-Ville 6, au 2me étage. 12285 2

Dn jenne homme cwuVXarcLdde
suite une place comme domestique pour
voitures. — S'adresssr rue des Terreaux 9,
au premier étage. 12255-2

Pni&iniÀrA ^
De bonne cuisinière con-

vUlolUiete. naissant tous les travaux
de ménage cherche une place de suite —
S'adr. à l'hôtel de la Fleur de Lis 12306 2

hehri ï ^ne PerEonne ayant déjà tra-
l/CUl 18. vaille sur les débris demande
à se placer, au plus vite , soit dans la lo-
calité ou au dehors. — S'adresser chez
Mme Ducommun, rue de l'Hôtel-de-Ville
n» 21 A. 12345-2

HllA f î l !A allemande , munie de bons
IIUB UUO certificats , cherche à se placer
dans une famille où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français et si possible où
il y a des enfants. 12200-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TAÎII AIKA ^ne ouvr^
re tailleuse dé-

lillllt UM'. sjra entrer de suite, entière-
ment, chez une bonne maîtresse.

S'adresser chez Mme Hngognont. rue de
la Serre 63, an premier étage 12223-2

(IraVPtiri *-*n demande trois ouvriers
luaYl' ul». graveurs réguliers au tra-
vail. — S'adresser rue de l'Industrie 23,
au troisième étage. 12443-3

Pnlies AneAe 0n demande quelques
l ui ion CUoid-  bonnes polisseuses de
boites argent. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 9, au premier étage. 12455-3

Scrv intA ®n demande UDe bonne ser-
a t l  Yd -lilt. vante sachanlfaireleménage ,
Bon gage. — S'adresser à M Jules Bloch .
à S'-Imier. 124 6-3

fîinieeanea 0n demande de suite une
riUlSSeUSu- 1res bonne finisseuse de
boites or ayant sas outils. — S'adresser
chez M 11' Studer, rue du Puits 25 12458-3

Commissionnaire. ?eSned?arçon ÔS
une jeune fille pour faire des commissions
entre ses heures d'école. 12464-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IpTIÏlft f iUp '-* 11 demande de suite une
jeUUe Ulie* jeune fille propre et active
pour faire un ménage de deux personnes
et soigner deux enfants. Inutile de se pré-
senter si l'on n'a pas l'habitude des en-
fants. 12467-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^ArVântA On demande pour de suite ,
OCl Vaille, dans un ménage d'ordre, une
bonne fille connaissant bien la cuisine et
les travaux du ménage. 1 2468-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

InnrAIlt i  (">n demande de suite un ap-
lypieULl- prenti et un jeune garçon
comme commissionnaire. 12469-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

iAnnAS Allas Dans un atelier de lajeUUe fi llliea. localité on demande
quelques jeunes filles. Rétribution immé
diate. 12470-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

.Commissionnaire. £^KB"MK
fille ou jeune garçon libéré des écoles
comme commissionaire. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 35. 12479-3

InnrnaliàrA 0n demande pour tout
JUUl U d l l W e .  de suite une fille forte
pour fllle de linge et une journalière.
S'adr. â l'hôtel de la Fleur de Lis. 12483-3

IAIIIIA hnmmA Un jeune homme dé-
jeUUe UUlUlUe. sirant se perfectionner
dans les démontages et remontages peut
entrer de suite , rue de l'Industrie 26, au
2me étage, à gauche. 12485-3
£,, ., nnln On demande pour de suite
mt VdUie. une bonne servante , sachant
faire tous les travaux d'un ménnge et
ayant de bons certificats . — S'adresser
rue du Par; 45, au 2me étage. 12487-3

RA>t innf p nrc  On demande des remon-
Ilt i u U H I l ' U l  îs. teurs bien au courant de
la partie , pour travailler au comptoir ou
à la maison ; ouvrage très lucratif.

S'adres.-er , par lettre , sous initiales B.
S., an bureau de I'IMPARTIAL . 12367-5

l î l l i ! ! (  l'hl lir Un bon gui"o°heur et
Ulllllulj lirill. nn bon graveur sur ar-
gent sont demandés pour Bienne. 12396-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IkftrAIl CA *-*" demande de suite une ou-
l/UieUSe. vrièro doreuse. — S'adresser
à M. J. Ducommun-Pécaut , rue de la
Paix 74. 12397-3

^orHecAiien <-)n demande une ouvrière
Û61 II»M ' u»t . sertisseuse et une tour-
neuse pour moyennes ; on donnerait de
l'ouvrage à faire à la maison. — S'adres-
ser rue du Parc 33, au deuxième étage . à
gauche. 12398-3

R Amant anrs 0n demand* P°ur de
Mviuvuiiv/lll o. suite quel ques bons re-
monteurs pour i ièces 13 lignes ; prix de
démontages et remontages, 10 lr. 50 et
11 fir. 50. Ouvrage lucratif et suivi. In-
utile de s'annoncer sans preuves de mora-
lité et bonne conduite . — S'adresser Poste
restante (succursale), sous initial * s G.
M. L. 12399-3

Vki i /mi *  0n demande ponr entrer
VIM IUU . de gBite „„ .hitear actif
et expérimenté, sartont bien aa eonrant
de l'aehevage des montres. Bon salaire.
— S'adresser chez MH. Ditisheim frères,
rne dn Parc 45. 12412-3
PAIÎ<2<1AIKA <~>n demande pour tout de
1 vlloSCUSV. suite une bonne ouvrière
polisseuse de boites or. 12418-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

^ftliïQAIKA *-*n demande, pour entrer
1 UUSSttlol. de suite, une bonne polis-
seuse de boites argent. — S'adresser chtz
Marie Petitpierre , Envers 14. 12419-3

ÎIllA IkAÎntrA en cadrans eat demandée
UUO peiUlie ponr s'aider aux travaux
d'un atelier. De bonnes références sont
exigées. — Déposer les offres au bureau
de I'IMPARTIAL , sous initiales C K. J. 52

12420-3

^A IÎQQAII QA '¦) n demande une bonne
t V I1 MO U» C. polisseuse de cuvettes or.

S'adr. rue Fritz Courvoisier 11. 12421 3
Ûpayntirin On demande , au plus vite ,
lu a YIU1 o. trois ouvriers graveurs, un
bon traceur, un pour l'émail, un pour le
mille-feuilles. — S'adresser rue de la De-
moiselle 41. 12425-3

IlÂhHs *-* u demande de suite une bonne
1/LUl lB. ouvrière faiseuse de débris,
ayant l'habitude des genres soignés.

A la même adresse, une jeune fille est
demandée pour apprentie. — S'adresser à
Mlle Humbert, Foule 371 , Locle. 12126-3

l inffÀra On demande une ouvrière lin-UlUgCre. gère — S'adresser à M lle A.
Ruedin , Ecluse 39, Neuchàtel. 12429-3

fn jnîap On demande de suite un bon
ualUiei . ouvrier gainier. — S'adresse!-
au bureau de I'IMPARTIAL. 12096-4
lan n ii f i l la â demande pour entrer

JcUUe UllO. de suite une jeune fille
; our aider au ménage et à l'établi. 12353-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
ilAi.f i n.. Dans un hôtel de la localité ,
1 Ul liei • on demande un portier sachant
les deux langues. 12354 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f'mi i l lAl i r  0° demande de suite un
UlUalllvUl ¦ bon ouvrier émailleur. —
S'adresser rue de la Balance 6, au pre-
mier étage. 12355-2
: - Al* l!»l!lt. i 0u demande de suite une
iSOl VdUie. bonne servante. — S'adres-
ser rue de la Charrière 7, au café. 12361-2

llmnAetinna Une bonne domestique
l/UUieM11}U0. est demandée. Bon gage
si la personne convient. — S'adresser rue
Léopold Robert 19, au 1" étage. 12368-2

flraVAlirs Deux bons graveurs d'orne-
lU i i Y i l i i S -  ments , réguliers au travai l ,
ainsi qu'un apprenti , trouveraient bonnes
places chez M. Jules Guinand-Jeanneret ,
rue du Parc 76. Entrée, si possible, de
suite. 12369 2

Commissionnaire. a Ŝ âSS
fréquentant l'Ecole des apprentis ou à dé-
faut un jeune garçon actif pour travailler
entre les heures d'école. — A la même
adresse, à vendre en bon état un Ut de
fer à une personne. 12377-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
I? m ni A VAS ®n demande des employés.
riUipiUjcS. _ S'adresser Compagnie
Sin ger , rue D. JeanRichard 21. 12378-2

RanaciAiire 0n demande quelques
ill J'usai m a -  bons ouvriers repasseurs,
démontenrs et remontenrs A la même
adresse , on cherche pour deux personnes
un petit logement. — S'adresser à M.
Ph. DuBois . boulev. de la Gare 1 12389-2

i' n i i Im- l int i l '  0n demande de suite un
lUllUUGUeUl . guillocheur connaiseant
sa partie à fond. Bon gage et sans temps
perdu — Adresser les offres , sous initia-
les A. B., au bureau de I'IMPARTIAL

12380-2

Innriuitia Une apprentie lingère
tl"J'l CUlli.1- pourrait entrer de suite ,
chez M»« Monnier-Schlatter , rue de la
Boucherie 9. 12376 2

fc ii rl i se i inr  0n cberclie un sertisseur
(jei llaarll l • qui puisse livrer régulière-
ment 3 A 4 cartons de sertissages de moyen-
nes par jour. — A la même adresse on oc-
cuperait un emboJteur. — S'adresser au
bureau de I'IMPIRTIAL . 12281-2

THEATRE ûeJ«art-Ms
Tournées de la Société poar la

représentation des chefs-d'œnvre clas-
siqaes.

ALPHONSE SCHELBR
Bureaux : 7 >/» n. Rideau : 8 h.

— Mardi 28 Novembre —
Une seule représen tation de

Comédie en 5 actes, de Molière.
M. Alphonse Sebeler remplira le rôle de

TARTUFFE.

Le spectacle sera terminé par

Les fourberies de Scapin
Comédie en 3 actes, de Molière .

M. Gnstave Sebeler remplira le rôle de
SCAPIN .

Pf Pour plus de détails, voir
les aff iches et programmes. 12460-2

Changement de domicile
Le domicile de 13461-3

NP MAUVAIS , tailleuse,
est transféré & la

rue de la Balance 13 a.
Elle se recommande à sa bonne clien-

tèle, ainsi qu'aux dames de la localité,
pour tout ce qui concerne sa profession.

Changement de domicile
L'atelier et le domicile de

M. EMILE BÉGUIN
Fabricant de cadrans

est transféré 12092-3

53 b, Rue du Progrès 53 b.
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 Hânggi , rue Léopold Robert
18 A. ' 12274 2

On offre à prêter
moyennant garantie hypothécaire en pre-
mier rang une somme de 12007- 3

15 à 18 mille francs,
Intérêt 4 %. — S'adresser à M. F.-A.
Delachaux , notaire , rue de la Paix 21 ¦
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finityonf A Uno bonne servante , sachant
avi Vaille, bien cuire , est demandée de
suite. Bon gage. — S'adresser rue du
Parc 33. 19258 2

Ramnntanr 0n demande un assujetti
llt'Ill'JllI t'IU . remonteur , ou, à défaut ,
un apprenti ayant déjà travaillé , pour lui
apprendre la partie. Entrée immédiate.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12279-2

î)CgrOSSlSS6Ur. vite un bon dégros-
sisseur sur l'or, pour un atelier de 7 àe
ouvriers. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL

^ 
12280-2

IftlinA fi l l ft  On demande une jeune fille
JcUUtl 1111c. de bonne conduite pour
faire un petit ménage et garder les enfants.

A la même adresse , à vendre des outils
de pierriste. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 12282-2

IûIIII U filla On demande une jeune
cJUU UO 11110. 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

Pinliolf Mira On demande de suite deux
EilUUUI lt Ul ». bons ouvriers emboîteur5.

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

lannA filla ®n demande nne jenne
«ItllII C II1IC. oue ponr travailler a
¦ne partie de l'horlogerie. Rétribution
immédiate. — A la même adresse, nn
jenne garçon pent entrer de suite comme
commissionnaire. — S'adresser an bn-
risi de I'IMPARTIAL. 12275 2

PnliaQAtlfiA On demande de suite une
I UllXScUS ". polisseuse de cuvettes ar-
gent ; plus un apprenti fjraveur d'orne-
ment, qui serait logé et nourri chez son
patron si on le désire . — S'adresser rue du
Grenier 43. 12286-2

faIS6Qr u6 S6CF6ÎS. bon ouvrier et un
assujetti travaillant sur or , qui pourraient
être nourris et logés à un prix très avan-
tageux. - S'adr. me du Parc 69. 11614 14'
Oarvantû On demande une servante
Ocl V ii.U1 u. bien recommandée, connais-
sant la cuisine et les travaux du ménage.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12190-1

II6S rODHOniOnrS nièces , trouveraient
de l'ouvrage suivi . — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 12252-2

Dn visitenr-aehevenr SïïiifïEft
trouverait à se placer de suite. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 12253-2
Cnpvanf A n̂ demande de suite une
0"! VaUlc. bonne servante , connaissant
bien les travaux d'un ménage et munie de
bonnes recommandations. — S'adresser
chez MM. Kullmann frères , rue de la Cha-
pelle^ 12254-2
VïnîoQonDA On demande de suite une
1 lUIoXt 'U Sc. bonne finisseuse de boites.
Au besoin, on lui donnerait de l'ouvrage
à la maison. 12305 -2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire, suueu^negaï
çon ou une jeune fille bien recommandé
et fréquentant l'Ecole des apprentis, pour
faire des commissions. — S adresser rue
Daniel JeanRichard 23 , au troisième
étage. 12307-2
CûrvantA On demande une bonne ser-
ocl VdUlc. vante sachant faire tous les
travaux du ménage. 12324-2

S'adresser au bureau de I'IMPAR TIAL.
Pj ll û On demande une jeune personne
F Hic. pour aider au café et au ménage.
— S'adresser au Café fédéral , au Locle.

123282

¦tfoanîfiîftiis Deux bons ouvriers mé-
Ult Vj dlllMcIl». caniciens, sérieux et ca-
pables, sont demandés chez M. Ch. Rey-
mond , rue Jaquot-Droz 14 A . Preuves de
moralité et capacité sont exigées. 11971-4

(ï l l i l ln rl l f t l i r  Ou demande de suite ou
'lUllIUOIloUl • dans la quinzaine un
bon ouvrier pour l'or ; ouvrage régulier. —
S'adresser chez M. Julien Calame, rue
Fritz Courvoisier 29. 12318-2
I a lm r A .ni de placement de M. BER-
LD lllinioll NABD KJEMPF demande
une bonne femme de chambre, plusieurs
servantes pour bonnes familles, plusieurs
jeunes filles pour aider au ménage.

«325 2
J AIHIA H11 A 0° demande de suite une
Jcllllt " UUO. jeune fille connaissant les
travaux d'un ménage. — S'adresser rue
du Parc 19, au 1" étage. 12327-2

IssniAttî romonteor ou jeune homme
aSaUJulll ayant déjà fait une partie de
l'horlogerie , est demandé à Neuchàtel.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12330-2

I Affamant A louer, pour St-Georges
liUgUUltiUb. 1890, un logement de deux
chambres, cuisine et dépendances, bien
exposé au soleil, avec un jardin.

S'adresser rue de la Demoiselle 15, au
premier étage , à gauche. 12471-3

l'Ji ii mK pâ Chambre et pension à un ou
fllalliUl V. deux jeunes gens de toute
moralité. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 71, au deuxième étage. 12448-3

Pliflinlira A louer pour le 1" décembre
vualllVl V. une chambre meublée ou
non meublée. — S'adresser rue du Parc 62,
au deuxième étage. 12449-3

flhiimhr-ft A louer une chambre meu-
V l l a l l W l l .  blée ou non , à une ou deux
personnes. — S'adr. rue des Fleurs 22, au
rez-de-chaussée, à droite. 12472-2

rhsunhrA A louer , pour le 1" Décem
ulliMllUl v. bre, à un monsieur de mo-
ralité, une belle chambre à deux fenêtres ,
bien meublée , avec piano. — S'adresser
Place de l'Hôtel-de-Ville 5, au troisième
étage. 12473-3

j'hamhrA A l°uer une chambre non
i.UnlUUl t. meublée, à un monsieur.

S'adresser rue Jaquet-Droz 27, au 2me
étage, à droite. 12474-3

ThamhrA A louer une belle chambre
' HalllUl h. bien meublée, à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Paix 49, au 2me étage, à gauche. 12475-3
- 'liQmhrfl* A louer' Pour St-Georges
l HiHUUl B» 1890, à des dames seules ou
à un petit ménage sans enfants , deux jolies
chambres bien exposées au soleil , avec
corridor , cuisine et belles dépendances.

S'adresser rue du Progrès 11, au premier
étage , à gauche, vis-à-vis du Temple al-
lemand. 12476-3

riinnihrp A. louer de suite une chambre
ullalilPH l. indépendante, bien meublée
et au soleil, de préférence à un Monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 28, au 2" étage. 12482-4

Appartements. Georges 1890 deux
appartements de 3 à 4 pièces, corridor,
alcôve, et situés au soleil. — S'adresser
rue des Terreaux 18, au 1" étage. 12230-4

SAUS «ni A louer de suite un grand
OUUS'SUI. sous-sol composé de 3 pièces
pouvant être utilisé comme appartement,
atelier ou entrepôt ; plus une petite
chambre menblée au pignon. — S'adr.
rue du Rocher 18. 12356-2

Appartement. vrier l890 un apparte -
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances,
au 1" étage et au soleil.— S'adresser chez
M. B. Kaempf, rue Fritz Courvoisier 18.

12381-2

ThamhrA A louer Pour le 1" décembre
l'iltllUUl0. une belle chambre indépen -
dante. — S'adresser Compagnie Singer,
rue Daniel JeanRichard 21. 12379-2

P'ihinAt A l°uer Pour lft n̂ novembre,
vit Mille 1. à un monsieur tranquille, un
cabinet meublé. A la même adresse, on
offre de suite à partager nne ebambre
avec un jeune homme. — S'adresser rue
de la Demoiselle 17, au 1" étage. 12832-2

fhamhvû A 'ouer de suite une cham-
fUdlIlUlO. bre. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 21 A , au 1" étage 12386-2

I AffAIllAnf Q Ceux beaux logements à
UUgulUuuljS. remettre dans une maison
neuve, un de 2 et un de 3 piècss 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

Pî ffllAil A louer dès maintenant, rue du
1 IgUUU. Progrès 63, un pignon com-
posé d'un cabinet , cuisine et dépendances
avec eau. — S'adresser même maison, au
rez-de-chaussée. 12287-2
Plioinhrû A louer uns jolie chambre
UlliilUUl 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. 12288-2

rii'iinhrft A louer de suite une belle
vIlttl UMl t). chambre non meublée, à 2
fenêtres.—S'adresser Place d'Armes 18 B ,
au rez-de-chaussée. 12J89 -2

PhambrA A louer chez deux dames
ulialIlUlv. 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 ; 1
Siano est à disposition. — S'adresser rue

u Manège 22, au premier étage. 12290-2

riltinhrA A l°uer' au centre du village ,
VUnlllMlu. 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

fîhamhpAfi A louer P°ur de suite deux
vllolllul CB. chambres non meublées. —
S'adresser rue du Collège 22 , au premier
étage. 12294-2

rhftltlhrA A l°uer Pour la *-n du mois
t i l i i l I lUIt .  une chambre meublée à un
monsieur travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 21, au Sme étage. 12295-2

rhamhrA A louer une chambre meu-
l llalUUi v. blée à un ou deux messieurs
travaillant dehors. — S'adr. rue Daniel
JeanRichard 7, au premier étage. 12296-2

rhamhrAS A louer au centre des af-
l;llilIUIU C», f aires et au premier étage,
deux chambres non meublées. Elles con-
viendraient pour bureau. — S'adresser rue
du Premier Mars 12 a. 12297-2

I nffumnnf A remettre pour le 23 Avril
LUgtilUMll. 1890, un petit logement,
place d'Armes 20 A. — S'adr. au notaire
Ch. Barbier , rue de la Paix 19. 12121-2

I Affamant A remettre pour le 23 Avril
liUgtilUtHlli. 1890, un beau logement, à
la rue Léopold Robert 66. — S'adresser
au notaire Ch. Barbier, rue de la Paix 19.

12122-2

1 Affamant A remettre pour le 23 Avril
LVgtiUlOUb. 1890, un logement, à la rue
de la Charrière 4. — S'adresser à M. Ch.
Barbier, notaire, rue de la Paix 19. 12123-2

I ntramant A remettre pour le 23 Avril
LUgclUOUl. 1890, un beau logement de
3 pièces, à la rue du Grenier 18. — S'adr.
au notaire Ch. Barbier , rue de la Paix 19.

12124-2

Rez-de-chaussée. àT T̂"™rez-de-chaussée de 3 pièces, à la rue des
Terreaux 8. — S'adresser au notaire Oh.
Barbier, rue de la Paix 19. 12125-2

fi n q m h va A l°uer une petite chambre
UllflUIMI l/. indépendante et meublée, à
un monsieur travaillant dehors. — S'adr.
chez M. Jâggi , rue de la Serre 75, au 2me
étage. 12298-2

ThamhrA A l°uer de suite une chambre
vllaUlUl 0. non meublée, à des personnes
tranquilles. — S'adresser rue des Fleurs 6,
au rez-de-chaussée. 12301-2

A l  AU ni. pour la St-Georges 1890 , le
lUIlUl  rez-de-chanssée, 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 SyriWt-
denx beanx appartements de 3 pièces
chacnn, avec cuisine, dépendances, les-
siverie dans la maison, part an jardin
et à la conr. Ean installée. — S'adres-
ser à H. F.-l. Delachaux, notaire, rne de
la Paix 21. 12058-2

i ikit'ii 'tiiniuii l A remettre à des
AJ IJ Jdl  ICHILHl. pMSonnis d'ordre,
ponr Saint-Georges 1890, nn apparte-
ment de denx pièces, cnlsine, dépendan-
ces et jardin potager. — S'adresser à
M"1"- Tlssot-Perret, bonlerard dn Petit-
Chàtean 15. 12059-2

Ma ffl «in A l°uer ml magasin bien si-
lUagaMU. tué et plusieurs appartements
de 3 et 4 pièces , avec corridors fermés et
situés au soleil. — S'adresser Comptoir
Ducommun-Roulet. 11877-1

i il II lllll TA A louer de suite une chambre
UaUlMlc. 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. 12171-1

rh'lltlhrA n̂ '"onsieur demande, pour
vunUlUl v. de suite , une petite chambre
meublée, à proximité de la rue de la Char-
rière. — A la même adresse, on demande
un apprenti emboîteur ; rétribution im-
médiate. — S'adresser rue de la Charrière
n' 31 , au deuxième étage. 12370-2

lin miîn'jiTû sans enfant demande à
UU Hit UdgB louer de suite un LOGE-
MENT de 2 pièces et cuisine. — S'adresser
chez M. Favre , rue des Terreaux 18.

12339-2

One jenne fille '̂Tff une
petite ohambre meublée , située aux
environs du Cercle du Sapin. — S'adres-
ser chez Mme Elise Martin , rue Jaquet-
Droz 14 A. 12257-2

On demande à loner p°£ K
appartement de 4 ou 5 chambres.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL. 11934-3

On demande à acheter avenc?"avér-
sin. — Adresser les offres , sous initiales
B B., au bureau de I'IMPARTIAL . 1246(1-3

On demande à acheter "p?"/^"
seuse avec la roue. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 41 , au 2»' étage. 12310-2

à «/ondra une belle table à coulisses en
follUl o noyer (avec 5 feuillets), un

Setit établi, un escalier portatif , une table
e nuit, un burin-fixe , des étaux d'hor-

loger, plusieurs vitrines de magasin, un
grand casier, des placards. — S'adresser
rue du Parc 7, au second étage, de midi
et demie à 2 heures. 12480 3

A l i  llll l'i» foute de place, une superbe
VcllUl O 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. 12299-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

i VAnrfpA u" canapé, un lit complet,
lOUUl rJ aeUx tables, deux machines à

coudre, deux régulateurs de Vienne, deux
pupitres, deux potagers, un laminoir, une
malle de voyage. — S'adresser rue de la
Ronde 24, au premier étage. 12481-3

_̂ \ \_ _̂̂_~gf A vendre de véritables chiens
Sfl HT boule ilogne. — S'adresser de
Il T\ suite chez M. Maire , maison

•**\Jd- l'Héritier. 12462-3

â VAIldrA * un P1"** *r®s avantageux, un
Vt'UUl Ki banc à étirer peu usagé, tout

en fer, à engrenage avec chaîne sans fin ,
muni de rouleaux supprimant les reprises
des pinces et marchant à l'aide de cornes
ou de manivelles.— S'adresser à M. Henri
Borle , rue du Parc 78. 12439-3

JB^ P̂ * ̂ a personne qui par niègarde
a^ F̂ a pris un manteau oaoutohouo
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

â vfimlrA Pour 25 iT * un buffet à une
Vt 'UUl rj porte, et pour 40 francs un

burin-fixe neuf de sertisseur. — S'adres-
ser chez M. Meyer, r. du Stand 6. 12387-2

A v An rira un be!ul et Brana canapé très
VcllUl c peu usagé. — S'adresser chez

M. Bandelier, rue de Gibraltar 5, au 2°*
étage. 12388-2
i -nnwiAra un potager, un fourneau pour
i VoIlui C repasseuse et une cage avec
une paire de canaris. — S'adresser chez
Mme Reymond, r. de l'Envers 16. 12164-2

|>ni.ilii nn médaillon en or, avec une
l CI UU grosse pierre. - Le rapporter, con-
tre récompense, chez M. Eug, Brandt, rue
de la Demoiselle 29. 12477-3
I'AIV I H depuis les Grandes-Crosettes jus-
l erUU qu'à la rue de l'Hôtel de-Ville,
un tablier de ouïr. — Le rapporter, con-
tre récompense, chez M. Boillat , rue de la
Ronde 6. 12478-3

Madame veuve Pauline Stryienska née
de Lestocq, à Cracovie, Monsieur René de
Lestocq capitaine en retraite, chevalier de
la Légion d'honneur, à Oran (Algérie),
Monsieur Achille Hantz, Monsieur Geor-
ges Hantz et sa famille, à Genève, Made-
moiselle Edmée Hantz, les familles Cingr ia
et Styienski, font part à leurs amis et
connaissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

M. Achille DE LESTOCQ,
leur regretté frère , oncle et parent, décédé
subitement dimanche, dans sa 72* année.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mardi 26 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Progrès 47.
3mT t,e présent avis tient lien de

lettre» de faire-part. 12489-1

Monsieur et Madame Louis Von Gunton-
Matthey et leur famille font part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher et regretté flls, petit-fils , ne-
veu et cousin

Louis-Ulysse
décédé dimanche , à l'âge de trois mois
huit jours, après une courte mais pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 25 Nov. 1889.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi ae courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Charrière
n» 21 A.

mm~ I.» présent avis tien* Usa de
lettre de faire part. 12490-1



de la Ghaux-de-Fonds.
Le prix du COKE provenant de la houille de Saarbruck est fixé

comme suit à l'avenir, par 100 kilos :
I. Coke pris à l'Usine à gaz.

KILOS de 50 à 450 500 à 950 1 000 et plus
Fr. Fr. Fr.

COKE concassé, en sacs . . . 3.80 3.70 3.60
COKE concassé, ouvert . . .  — 3.60 3.50
COKE non cassé, en sacs. . . 3.60 3.50 3.40
COKE non cassé, o u v e r t . . .  — 3.40 3.30

¦I. Coke livré à domicile.
KILOS de 50 à 450 500 à 950 1 000 et plus

Fr. Fr. Fr.
COKE concassé, en sacs, livré

au bûcher ou à la cave. . 4.30 4.20 4.10
COKE concassé ouvert , dé-

chargé devant la maison . — 3.90 3.80
COKE non cassé, en sacs, livré

au bûcher ou à la cave . 4.10 4.— 3.90
COKE non cassé, ouvert , dé-

chargé devant la maison . — 3.70 3.60
Le COKE provenant de la houille de Saint-Etienne sera vendu au

taux du précédent tarif , soit 20 centimes par 100 kilos au-dessous des
prix ci-dessus.

La Ghaux-de-Fonds, le 20 novembre 1889.
12302-5 LA COMMISSION DU GAZ.

Chemin de fer régional
PONTS - SAGNE - CMUX-BE-FONDS

Assemblée générale des actionnaires
SAMEDI 30 NOVEMBRE 1889, A 3 >/« b.
nprbi midi, a l'botél de la Loyauté,
anx Ponts-de-Martel.

ORDRE DU JOUR
1. Rapport du Conseil d'administration .
2. Bapport des contrôleurs et approbati on

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

A. partir du 20 novembre 1889, le bilan
de la Compagnie et le rapport des contrô-
leurs sont à la disposition des actionnai-
res dans les bureaax de la Compagnie, à
la gare des Ponts. 11780-1

Messieurs les actionnaires auront à
présenter, le 30 novembre 1889, leurs ti-
tres d'actions pour justifier leur droit
d'assister à l'assemblée.

Il sera accordé aux actionnaires circu-
lation gratuite sur la ligne ie j our de
l'assemblée générale ; les titres devront
être exhibés.

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

Aux ouvriers
Pierristes& Sertisseurs

Tous les ouvriers et ouvrières
pierristes et sertisseurs de la
Chaux-de-Fonds et environs
sont chaleureusement invités à
se rencontrer MARDI 26 cou-
rant, à 8 Va heures du soir, à
PHôtel-de-Ville, avec l'ordre du
jour suivant :
Question du tarif
12451-2 LE COMITË

Enchères pub liques
Mercredi 87 novembre 1880, dès les

10 heures du matin , il sera vendu aux
enchères publi ques sous le Couvert com-
mnnal , un solde d'BPICEME. 13450-2

Enchères publiques
Il sera vendu aux enchères publi ques,

sous le Couvert communal , mercredi 37
novembre 1880, dès les 10 heures du
matin, tous les meubles et marchandises
provenant de la masse en faillite de dame
VEUVK MEYER, coiffeur , soit : vitrines,
§ 
laces, fauteuils, comptoir, un buffet-lit ,
eux canapés, un régulateur et une hor-

loge, divers tableaux, des serviettes, quel-
ques marchandises, etc. 12321-1

La vente aura lieu au comptant.

Anx graveurs ot gnilloehenrs !
Pour cause de cessation de commerce,

& vendre lès 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. 12185-6'

Occasion pour graveurs
A vendre les œuvre» de Picard (3

volumes) et un Lienhard, plus un Album
de monoKrnininex, Prix réduit. 12446-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Docteur PTSATILB
"

MÉDECIN -CHIRURGIEN
Consultations de 1 à 3 heures après midi ,

tous les jours, sauf le dimanche 12013 2
Rue Fritz Courvoisier 8.

A VENDRE i iun petit potager français à 4 trous avec
accessoires, une banque (1 m. 35 longueur)
avec 9 tiroirç, une malle , deux coffres
bien ferré et une filière à une place pour
faiàeur de ressorts ; le tout en très bon
état. — S'adresser à M. Joseph Andreino ,
rue du Grenier 34. 12414-3

A vis aux paysans.
A vendre de beaux grands tonneaux,ayant servi au transport de l'huile poh'r 1*fabrique de savons. Contenance 5 a 600

litres. — S'adresser à M. F. Fuuck , auxEplatures. 12251-2

Propriété à vendre
à COLOMBIER.

L'an 1889, le 7 décembre, à 3 heu res de
l'après-midi , â l'hôtel du Cheval blanc, à
Colombier , M. BARRELET-LEUBA ex-
posera en vente par ^oie d'enchères pu-
bliques la propriété qu'il possède entre la
gare et le village de Colombier, lieu dit
« Les Epinettes », consistant en maison
d'habitation ayant rez-de-chaussée et un
étage , bûcher attenant , verger , jardins
et champs d'une contenance totale de
14267 mètres carrés.

Limites: nord , M»» Perrin-Pingeon ; est,
la route cantonale ; sud, M. Courvoisier-
Ochsenbein , ouest les champs de Planeyse.
Beaux ombrages , jets d'eau, fontaine et
puits intarissables. Vue étendu. Issue sur
le chemin de Planeyse. Entrée en jouis-
sance en juin 1890.

La vente aura lieu en trois lots, puis
en bloc.

Pour renseignements, s'adreser au no-
taire F. A. Jacot , à Colombier, ou à l'étude
Clerc , à Neuchâtel. 12452-3

Magasin d'épicerie. pA0U6r^ee
de départ un magasin d'épicerie et
mercerie dans un village du Val-de-Ruz.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 12444- 3
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TAILLEUSE. "SSK Ï̂Sï-
Fienrs s, se recommande aux dames de
la localité pour tout ce qui concerne sa
partie, soit à la maison , soit en journée.

12313-2

Eaux minérales alcalines.
Recommandées :

Affections des voies urinaires;
Affections catarrhalea chroniques des voiesdigestives ;
feau oxygénée dans les affections desreins.
Ean de table par excellence.

W ••••"Ïï TWTTïïSïïTÇïTïïïTVTTVY»
A la Clianx-de-Fonds, dans toutes les

pharmacies. 5817-15

Pommes de terre. £*.Ur Taù
rez-de-chaussée , on trouvera tous les
jours des beaux JLégnmes frais, ainsi que
de bonnes pommes de terre. 12341 3

Se recommande. M»' Polybe DUCOMMUN .

Café - Restaurant
A remettre pour le 1er janvier un bon

cafô-restau frant avec jeu de boules et jar-
din Belle situation a 5 minutes de la pla-
ce du Marché. — S'adresser rue de la
Charrière 7, la Chauk-dû-Fonds. 12270-2

Encore deux mois de liquidation du
Magasin BOURQUIN - QUARTIER dont
voudra profiter le public de notre
localité et des environs. 11620 15-

Epîcerie P. HERTIG
— successeur de J. NICOUD —

4, roe de la Chapelle 4.
EPICERIE, MERCERIE, POTERIE BLANCHE

ET ORDIN IRE, TAB.ICS ET ClOARES,
VINS ET LIQUEURS .

Fromage gras, à 85 cent, le demi-kilo.
Vin ronge, garanti naturel, à 50 c. le lit
?In blanc, à 60 cent, le litre. 12187- 8

M -Louise Guillod
en annonçant son changement de domicile
qui est maintenant 12264-3
10, RUE 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 gants , à mouchoirs, Sacoches, ete , ete

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

de TISSUS ponr robes.
Prix très avantageux.

Desserts assortis.
NOUDLES AUX ŒUFS

Tous les samedis,
Boules de Berlin.

(Berliner Pfannkuehen)
Se recommande, Ch. KCTRDIG,

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

Foin à Tendre
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) se trouvant
dans la ferme exploitée par le défunt.

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

S'adresser à MM veuve Niggli, aux Epia-
tures. 12198-2

La fabrique d'assortiments à ancre
HUGUENIN & SCHUMACHER

me dn Pare 15, demande plnsienra GAR*
MSSF.liKS D'ANCRES levées couvertes et
levées visibles. 12304-4

Venez -visiter
,'> les grands magasins du

Panier_ Fleuri
Les rayons du JOUETS et

d'Articlespour Etrennes
sont au grand complet.

Spécialité de gros JOUETS , tels
A4 que :

Chars, Vélocipèdes, Chuvanx-
balançoire en fourrure.

40 modèles de POUSSETTES pour
poupées.

-il Ponpées articulées et autres.
BÉBÉS JUMEAU

A 'f ,  Ponpées habillées , fort rabais
sur tous les numéros du prix de
îs à 50 francs. — Grand assorti-
ment de Livres d'Images depuis
SO centimes. 2512-108

Entrée parfaitement libre.

Avis aux fabricants mécontents!
Une fabrique propre à la fabrication des

ébauches est à vendre sous bonnes conditions.
— S'adresser franco à UH. HAASENSTEIN et
1 Of» Iii<:R. à Saint-Iniier, qui renseigneront.
H -5616 J 12459 2

Mmes GUINAND-GROSJEAN
4, Rue du Marché 4.

Tllfl ni? HUTMP d'importation directe.
I ii IL i ; lUfl Liil s li iii Reçu un envoi de la der~
¦ ¦ ¦OH IvU VHB ÉHIS * tn nière saison en quatre

qualités excellentes. 12342-5
ISmV Forte remise pour demi-gros et Sociétés de Tempérance.

Seaux à charbon et anthracite, très pratiques.
Caisses à cendres, extra fortes.
Couleuses avec fond en cuivre et fer "battu.
Porte-parapluies émaillès.
Casses et Marmites en fer poli et émaîllé,

ainsi que tous les autres Articles en fer blanc, fer  battu [ei
fer émaillé. — Très bas prix. 11927-4

Bue tin. J -̂MMJLJ^ JL*chez J. THURNHEER.


