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PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligne ou son espace; prix minimum

d'une annonce, 75 centimes.

Nous l'ecevons de Berne le texte du Message du
Conseil fédéra l concernant la « concession d'un
chemin de fer régional à voie normale de Colom-
bier à Boudry et Cortaillod », Message qui sera
présenté aux Chambres dans la présente session.

En voici la copie exacte :
« Monsieur le président et Messieurs ,

» Par requête du 6 avril 1889, M. Paul Barre-
let , avocat et notaire à Colombier , sollicite la
concession d'un chemin de fer régional à voie
normale de Colombier à Boudry et Cortaillod.

» Ce projet doit son origine au besoin , éprouvé
depuis longtemps déjà par quel ques localités du
district de Boudry, situées â proximité du bord
du lac de Neuchâtel et éloignées de la li gne de la
Suisse-Occidentale-Simplon , d'être reliées à cette
voie ferrée et de se rapprocher par là aussi bien
du chef-lieu du canton que des voies de commu-
nication intercantonales. A l'éga rd d'autres pro-
jets préparés dans ce but ces dernières années,
projets en partie abandonnés , mais à l'égard sur-
tout du chemin de fer à voie étroite , allant de
Neuchâtel , longeant la rive du lac par Serriéres
à Cortaillod et Boudry, projet mis au premier
plan , et pour lequel la concession fédérale a été
accordée , le requérant estime que la solution
qu 'il propose , c'est-à-dire le projet de relier Cor-
taillod el Boudry à la gare de Colombier par une
voie normale , est la plus rationnell e , spéciale-
ment pour des motifs d'économie.

» La ligne parti rait de la gare de Colombier du
chemin de fer de la Suisse-Occidentale-Simp lon ,
utiliserait la plateforme de cette ligne sur nne
courte section , puis obliquerait à gauche, traver-
serait le ruisseau du Merdasson , et se dirigeant

plus au sud, suivrait le vallon du même nom,
pour s'en écarter ensuite à l'ouest contre Boudry
où la station est projetée au lieu dit «La Plaine».
De là la lign e revien t en arrière, croise la route
cantonale , traverse la Reuse, puis le canal de dé-
charge des vannes de Chanélaz et le Dêrocheux ,
croise la route de Cortaillod et atteint la station
extrême de Cortaillod près Bas-de-Sachet qui est
à peu près à égale distance de Grand et Petit Cor-
taillod et des Usines.

» La longueur totale de la ligne projetée serait
de 3500 mètres, dont 1480 m. en alignements et
2050 mètres en courbes. Le rayon minimum des
courbes serait de 200 m. De Colombier à Cortail-
lod .es pentes se succèdent dans l'ordre suivant :
3, 26, 8 4.B °/0o- Colombier est à 492,40 m., Cor-
taillod à 442,()(, m. au-dessus du niveau de la mer,
de sorte que la différence de niveau à franchir
est de 49,80 m. et la pente moyenne de i4 */00.
En fait de travaux d'art , la requête fait mention
du pont sur la Reuse de 25 ni. d'ouverture et de
quel ques ponceaux et aqueducs.

» Comme cette ligne ne sera pas assez étendue
pour être exploitée avec un matériel spécial et
que les courbes ont de grands rayons , on a prévu
l'app lication de la voie normale , ce qui permettra
le passage des véhicules de la Sùisse-Occidentale-
Simplon et épargnera ainsi aux usines les frais
de transbordement , et rendra possible plus tard
l'organisation de trains-tramways de Cortaillod
au Landeron. La voie sera composée de traverses
en fer et de rails en acier , comme pour les che-
mins de fer de la Suisse-Occidentale-Simp lon.

» A Boudry et à Cortaillod seront établies les
installations nécessaires , telles que voies de ga-
rage et plaques tournantes pour le rebroussement
des machines , quais à marchandises et abris pour
les voyageurs. Le matériel roulant sera fourni
par la Compagnie des chemins de fer de la Suisse-
Occidentale-Simplon , qui se chargera de l'exploi-
tation à prix coûtant.

» Les frais sont estimés en totalité à fr. 315,000
qui se décomposent comme suit:
Etudes et frais de fondation , surveillance

et direction des travaux Fr. 15 ,000
Acquisition de terrain » 45 ,000
Travaux d'art et terrassements . . . .  » 120 000
Superstructure , plaques tournantes, etc. . » 73 ,000
Clôtures et signaux i .^,000
«ares » 17,5(0
Mobilier » 1 ,500
Intérêts pendant la construction . . .  > 8,000
Imprévu n 30 000

Total . . Fr. 8'5 mip

» Le gouvernement du canton de Neuchâtel ,
invité à donner son préavis, ne soulève en prin-
cipe pas d'objection contre l'octroi de la conces-
sion , mais il a jugé à propos de faire quelques
observations relativement au devis estimatif et
au tracé ; il trouve le premier trop bas el il es-
time que le rebroussement de Boudry n'est pas
pratique.

» Les négociations conférencielles , prévues par
la loi , ont eu lieu le 31 octobre 1889 ; on n'a es-
sentiellement contesté aucune des conditions du
projet de concession dont nous vous soumettons
le texte. »

Le message du Conseil fédéral se termine en
proposant aux Chambres d'accorder la concession
en acceptant le projet d'arrêté qu 'il leur soumet.

Si les Chambres ratifient la proposition du

Conseil fédéral , nous publierons ici le texte de
l'arrêté tel qu 'il sera sorti des délibérations.

Le Régional Colombier-Boudry-Cortaillod

France. — Il résulte d'une communication
du ministre des finances à ses collègues que
l'exercice 1888, qui est sur le point d'être clos et
réglé, présente un excédent de recettes qui dé-
passera certainement quarante millions.

— Samedi est venu devant le tribunal correc-
tionnel de Rodez l'appel des médecins condamnés
par le tribunal de simple police peur refus d'ob-
tempérer aux réquisitions du parquet concernant
les opérations de médecine légale.

Le tribunal a annulé le jugement du juge de
paix et relaxé les médecins des fins de la plainte .

— Nous lisons dans le Temps :
« Quel ques citoyens, imitant en cela le député

de Montluçon , s'étaient rendus lundi à la Cham-
bre revêtus d'une blouse. Or, parait-il , les huis-
siers leur auraient refusé l'entrée.

D'où intervention inévitable de M. Thivrier ,
qui aurait , parait-il , l'intention de soulever un
incident à ce propos. »

— Le 21 novembre dernier , pendant la repré-
sentation de Si j 'étais roi , au théâtre du Château-
d'Eau , à Paris , le lustre le plus rapproché de la
scène, à droite des spectateurs , se détachait de la
tige à laquelle il était suspendu et venait s'effon-
drer d'une hauteur de huit mètres sur les fau-
teuils d'orchestre . M. Alfred Obrecht , ingénieur
civil , qui occupait le quatrième fauteuil de la
cinquième rangée , le reçut sur la lête, et il est
mort une heure après, à l'hôpital Saint-Louis, où
on l'avait transporté. Un sergent de pompiers,
nommé Paget , fut légèrement blessé et resta sept
jours malade.

A raison de ces faits , M. Senterre, directeur du
Théâtre-Lyrique , MM. Broquin et Laine , proprié-
taires de la salle , ont été renvoyés devant la 9«
chambre du tribunal correctionnel de la Seine,
qui , considérant que le bail fait par les proprié-
taires portait que le locataire demeurait chargé
de l'entretien et de la réfection des appareils , a
renvoyé MM. Broquin et Laine des fins de la
plainte.

Quant au directeur , il a été condamné à quinze
jours de prison , 200 fr. d'amende et 5,000 fr. de
dommages-intérêts envers M. Obrecht père, partie
civile.

— Les grèves des houillères du Nord et du Pas-
de-Calais. — On écrit d'Arras , 25 novembre :

« Cetle fois , tout est bien terminé. Les grévis-
tes de la concession de Maries ont repris ce ma-
tin le travail.

Dans les charbonnages de Nœux-les-Mines et
de l'Escarpelle , on ne signale plus h moindre
trace d'agitation. Toutes les équipes de jour et de
nuit travaillent au complet.

Le résultat immédiat du mouvement gréviste
aura été de faire monter de 20 à 30 p. cent le
prix de la houille , alors que les salaires n'ont
subi qu'une augmentation de 10 p. cent.

Aussi les actions de tous les charbonnages at-
teignent-elles de jour en jour des cours plus
élevés. »

Nouvelles étrangères

gMB— L'IMPARTIAL, de ce jour parait
¦̂  ̂ en 12 pages. Le supplément con-
tient le grand feuilleton La Lecture des familles*

- MERCREDI 27 NOVEMBRE 1889 -

La Chaux-de-Fonds
Sooiété des offloiers. — Conférence par M. Alfred

Sacc, capitaine à l'état-major général : « Un épisode
au siège de Belfort » , mercredi 27, à 8 V» h- du soir.
Brasserie du Lion (rue Neuve 2).

Sooiété d'eaorime. — Assaut, mercredi 27, à 8 V» h.
du soir, au local.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mercredi 27 , à
8 »/« h- du soir, au local.

Conoordia. — Gesangstunde, Mittwoch den27., Abends
8 V» Uhr, Café de la Croix-Blanche.

Helvétia (Groupe de chanteurs du Cercle Montagnard.)
— 'Rép étition , mercredi 27, à 9 h. du soir, au local.

fanfare Montagnarde. — Répétition générale, mer-
credi 27, à 8 VJ h- du soir, au local.

Union ohrétienne des jennes gens (Beau-Site). —
Jeudi 28, à 8 a/< h- précises du soir. Causerie de M.
le pasteur Courvoisier sur : t Aide-toi toi-même ». —
Musique.

Ssoiète de gymnastique d'hommes. — Exercices,
jeudi 28, à 9 h. du soir, à la grande Halle.

Union Chorale. — Répétition générale, jeudi 28, à 9 h.
du soir, au nouveau local.

Deutsoher Gemisohter Kirohen Chor. — Gesang-
stunde, Donnerstag den 28., Abends 8 7« Uhr, im
lokal.

Théâtre. — Direction D'Hennezel. — Jeudi 28, a 8 V* h.
du soir : Le f i ls de Coralie , comédie en 4 actes, et La
rose de Saint-Flour, opérette en 1 acte.



Allemagne. «- Nous avons dit que dans
les houillères de Becklinghausen , en Westphalie ,
250 ouvriers mineurs se sont trouvés emprison-
nés dans une fosse, par suite d'un éboulement
survenu le 21 novembre. On a pu leur faire pas-
ser de la nourriture , et le samedi soir , après
quarante-huit heures d'attente , ils ont pu remon-
ter et quitter la fosse.

Espagne. — On mande de Madrid , 26 no-
vembre :

« Une dépêche du gouverneur civil de la pro-
vince d'Orense annonce qu'un incendie a détruit
263 maisons à Ginzo de Milia ; 45 bêtes à cornes
et 20 moutons ont péri dans les flammes.

Les pertes matérielles sont évaluées à 265,460
pesetas.

Quatre personnes ont élé blessées grièvement. »

Le marché aux oignons. — C'était lundi ,
à Berne, le marché aux oignons. Le correspon-
dant de la Gazette de Lausanne le décrit d' une
façon amusante.

« La ville fédérale , dit-il , est avant tout un
grand centre agricole. On s'en aperçoit. Des rues
entières sont garnies de femmes de la campagne ,
munies d'avalanches d'oignons , oignons en guir-
lande, oignons en couronne, paniers d'oignons,
hottes d'oignons. Je n 'avais jamais vu autant
d'oignons et ne croyais pas qu 'il y en eût autant
dans le monde. Où prendra-t-on tous les canards
autour desquels ces oignons vont servir de na-
vels? C'est à pleurer toutes les larmes de ses
yeux.

» Le marché aux oignons a duré dès le malin.
Depuis trois jours bien des marchands atten-
daient pour s'assurer une place, et ce soir l'odo-
ra n te marchandise se débite encore à la lueur des
bougies, des chandelles et des lumignons. Les
Bernois ont l'oignon gai. Ils se promènent par
bandes dans les rues en chantant jupeidijupeida.
La grande cave du grenier , le Kornhauskeller re-
gorge de consommateurs. On va beaucoup au
marché des écuelles. Il y a là des tasses avec des
noms de jeunes filles en a, Maria , Ida , Barbara ,
etc. Les galants achèten t celle qui porte le voca-
ble aimé , et l'envoyenl à l'objet de leur flamme.
Ces déclarations céramiques sonl , paraît-il , très
à la mode. »

Chambres fédérales. — Dans sa séance de
mardi , le Conseil national a procédé d'abord à la
répartition des tractanda , Puis il a entendu le
rapport de la majorité de la commission sur les
arrondissements fédéraux. MM. Brenner (Bâle) et
Comtesse (Neuchâtel) déclarent que le morcelle-
men t des circonscpriptions favoriserait l' esprit

particulariste aux dépens de la politi que natio-
nale.

Dans son rapport , M. Comtesse passe en revue
quelques canions et consta te que, presque dans
tous les cantons, les minorités sérieuses ont
obtenu , de gré ou de force , leur place
au soleil fédéral. Sans doute, ajoute-t-il (mouve-
ment d'attention dans la salle), les cantons de
Neuchâtel et de Vaud sont en retard avec leurs
députations compactes ; mais ces cantons se di-
sent sans doute qu 'ils feront les concessions dé-
sirables le jour où les cantons de Fribourg et du
Valais en feront autant.

M. Comtesse est, en principe , partisan de la
représentation proportionnelle. Le jour où on
aura prouvé que la représentation ne corres-
pond pas à la réalité des chiffres , on devra cher-
cher lé mécanisme, qui n'est pas encore satisfai-
sant. — (Voir Dernier courrier.)

Le Conseil des Etats a adopté plusieurs postu-
lats proposés par la Commission qui a examiné
la « gestion de la régie des alcools. »

Fête fédérale de gymnastique. — Les
membres et anciens membres de la « Section fé-
dérale de gymnastique de Genèv e » sont convo-
qués en assemblée extraordinaire pour vendredi
29 courant , afin de jete r les bases de la fête fédé-
rale de gymnastique de 1891, et , cas échéant ,
pour désigner un comité d'action .

Bons rapports franco-suisses. — On an-
nonce de France que la municipalité de Besançon
ira inviter le président de la Confédération suisse
à assister à l'inauguration du nouveau lycée de
Besançon , fixée au 26 mai , en même temps que
la fête fédérale de gymnastique, à laquelle M.
Carnot assistera fort probablement.

Chronique suisse

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 261

LA

PAR

Alexandre Dumas
TROISIÈME PARTIE

Catherine était donc battue sur tous les points et ne
songeait plus qu'à faire une retraite honorable, lors-
qu 'un petit événement , presque aussi inattendu que
1 entêtement de M. le duc d'Aniou , vint à sa rescousse.

Tout à coup, au plus vif die la conversation de la
mère et du fils , au plus fort de la résistance de M. le
duc d'Anjou , Bussy se sentit tirer par le bas de son
manteau.

Curieux de ue rien perdre de la conversation , il
porta , sans se retourner , la main à l'endroit sollicité ,
et trouva un poignet; en remontant le lon g de ce poi-
gnet il trouva un bras , et après le bras une épaule , et
après l'épaule un homme.

Voyant alors que la chose on valait la peine , il se
retourna.

L'homme était Remy.
Bussy voulut parler , mais Remy posa un doigt sur

sa bouche, puis il attira doucement son maître dans
la chambre voisine.

«Qu'y a-t-il donc , Remy T demanda le comte, très

impatient , et pourquoi me dérange-t-on dans un pareil
moment T

— Une lettre , dit tout bas Remy.
— Que le diable t'emporte I pour une lettre , tu me

tires d'une conversation aussi importante que celle que
je faisais avec monseigneur le duc d'Anjou.»

Bussy ne parut aucunement désarçonné par cette
boutade.

«Il y a lettre et lettre , dit il.
— Sans doute, pensa Bussy : d'où vient celle-là ?
— De Méridor.
— Oh I fit vivement Bussy, de Méridor ! Merci , mon

bon Remy, merci I
— Je n'ai donc plus tort f
— Est-ce que tu peux jamais avoir tort T Où est cette

lettr e f
— Ah ! voilà ce qui m'a fait ju ger qu'elle était de la

plus haute importance , c'est que le messager ne veut
la remettre qu 'à vous seul.

— Il a raison. Est-il là ?
— Oui.
— Amène-le.»
Remy ouvrit une porte et fit signe à une espèce de

palefrenier de venir à lui.
«Voici M. de Bussy, dit-il en montrant le comte.
— Donne; je suis celui que tu demandes , dit Bussy.»
Et il lui mit une demi-pistole dans la main.
«Oh I je vous connais bien , dit le palefrenier en lui

tendant la lettre.
— Et c'est elle qui te l'a remise ?
— Non pas elle, lui.
— Qui lui T demanda vivement Bussy en regardant

l'écriture.
— M. de Saint-Luc I
— Ah I ah I
Bussy avait pâli légèrement , car à ce mot : lui , il

avait cru qu'il était question du mari et non de la
femme, et M. de Montsoreau avait le privilège de faire
pâlir Bussy chaque fois que Bussy pensait à lui.

Bussy se retourna pour lire , et pour cacher en lisant
cette émotion que tout individu doit craindre de mani-
fester quand il reçoit une lettre importante , et qu'il

n'est pas César Borgia, Machiavel , Catherine de Médi-
cis ou le diable.

Il avait eu raison de se retourner, le pauvre Bussy,
car à peine eut-il parcouru la lettre que nous connais -
sons, que le sang lui monta au cerveau et battit ses
yeux comme une mer en furie : de sorte que, de pâle
qu'il était , il devint pourpre , resta un moment étourdi ,
et , sentant qu 'il allait tomber , fut forcé de se laisser
aller sur sur un fauteuil près de la fenêtre.

«Va-t'en,» dit Remy au palefrenier abasourdi de l'ef-
fet qu'avait produit la lettre qu'il apportait.

Et il le poussa par les épaules.
Le palefrenier s'enfuit vivement; il croyait la nou-

velle mauvaise, et avait peur qu'on ne lui repri t sa
demi-pistole.

Remy revint au comte, et le secouant par le bras :
«Mordieu I s'écria-t-il, répondez-moi à l'instant mê-

me, ou par saint Esculape , je vous saigne des quatre
membres.»

Bussy se releva; il n'était plus rouge, il n'était plus
étourdi , il était sombre.

«Vois, dit-il , ce que Saint-Luc a fait pour moi.»
Et il tendit la lettre à Remy.
Remy lut avidement.
«Eh bien I dit-il, il me semble que tout ceci est fort

beau , et M. de Saint-Luc est un galant homme. Vivent
les gens d'esprit pour expédier une àme en purgatoire:
ils ne s'y reprennent pas à deux fois.

— C'est incroyable I balbutia Bussy.
— Certainement, c'est incroyable; mais cela n ' y l'ait

rien. Voici notre position changée du tout au tout.
J'aurai dans neuf mois une comtesse de Bussy pour
cliente. Mordieu ! ne craignez rien, j'accouche comme
Ambroise Paré.

— Oui , dit Bussy, elle sera ma femme.
— Il me semble, répondit Remy, qu'il n'y aura pas

grand'chose à faire pour cela , et qu'elle l'était déjà plus
qu'elle n'était celle de son mari.

— Montsoreau mort I
— Mort ! répéta le Haudouin , c'est écrit.

M n *t *wt.)

Un fle Montsoreau

## Le port de Neuchâtel. — M. Np., le cor-
respondant de Neuchâtel au Val-de-Ruz , écrit à
ce journal :

« Notre pauvre port est, dit-on , bien malade.
Les médecins qui s'étaient chargés de lui rendre
la vie, alors que déj à il se mourait de vieillesse ,

Chronique neuchàteloise

ZURICH. — Le chemin de fer de l'Uetliberg a
transporté dimanch e plus de mille personnes :
ce chiffre n'avait encore jamais été atteint.

LUCEBNE. — Un riche Anglais , habitant
l'Hôtel Suisse â Lucerne, s'est payé, samedi der-
nier , le luxe d'un train spécial sur le Pilate , pour
lequel il a déboursé 280 francs. La vue était si
belle qu 'il a exprimé le désir d'organiser un se-
cond train en invitanl tous les emplovés de
l'hôtel.

FBIBOURG. — On se rappelle le drame san-
glant qui s'est passé à Cerniat , dans la nuit du
20 au 21 octobre , et dans lequel Nicolas Andrey
avait , au sortir d'une veillée , frappé de quatre
coups de couteau son cousin Auguste Andrey qui
expira sans pouvoir proférer une parole. Le mo-
bile du crime paraît avoir été la jalousie.

Cette triste affaire a occupé le tribunal crimi-
nel réuni vendredi et samedi à Bulle.

Le jury a prononcé un verdict de culpabilité :
il a reconnu Nicolas Andrey coupable d'homicide
avec prémédita tion , soit d assassinat. Il a cepen-
dant admis certaines circonstances atténuantes.

La cour a condamné Nicolas Andrey à 20 an-
nées de maison de force et à 2000 francs d'in-
demnité civile.

Nicolas Andrey a déclaré n 'éprouver aucun
repentir.

— On mande de Bulle , 26 novembre :
«Un nommé Brasey, Célestin , de Morlon , âgé

de 54 ans , s'est constitué prisonnier au château
de Bulle et a fait l'aveu qu 'il est l'auteur des in-
cendies suivants :

1° Du Chalet de La-Praz , près Morlon , le 12
mai 1886 ;

2° Des magasins de la tannerie Mora rd , au Bry,
le 23 mars 1887 :

3° De la maison Verdan , à Morlon , en 1873.
Cet individu déclare avoir mis le feu lorsqu 'il

avait bu , en ajoutant que, quand cela lui arrive ,
il faut qu 'il fasse du mal. Ce sont , dit-il , les re-
mords qui l'ont poussé à se dénoncer.

Brasey dit que, ces jours passés, il était por-
teur d'allumettes et que pour résister il a dû les
jeter loin , par crainte d'un nouveau crime. »

ZOUG. —Des voleurs ont pénétré de nuit avec
effraction dans un magasin d'horlogerie et l'ont
pillé. Un grand nombre de montres en or , en
argent , en nickel , des chaînes , ont été dérobées.
Samedi , la police zurichoise arrêtait deux indi-
vidus suspects dont les poches furent trouvées
pleines de montres et de chaînes. C'étaient celles
qui avaient été volées à Zoug. Les voleurs sont
deux Allemands , l'un de Pforzheim , et l'autre de
Francfort s. 7Mein. Ils sont en outre accusés de
nombreux vols commis à Zurich , pour lesquels
ils seront d'abord jugés à Zurich , avant d'être
livrés aux autorités zougoises.

APPENZELL. — Deux touristes faisaient di-
manche l'ascension du Thalmann , excursion que
la neige fraîche rendait périlleuse. A la descente,
l'un des touristes , un coureur de montagnes très
expérimenté , glissa et tomba au bas d'une paroi
de rochers où il se tua sur le coup.

Nouvelles des cantons



ont mal calculé les doses, et le voilà qui risque
de défunter par immersion après avoir failli
mourir de sécheresse.

» Du côté du rivage, on l'a calé par un bon
remplissage où on posera encore des maisons
pour le mieux tasser. Cela est fort bien ! Mais,
du côté du lac, il s'agissait de remplacer ses jam-
bes hors d'usage, je veux dire ses jetées , par
deux béquilles toutes neuves et plus longues.
Malheureusement les béquilles sont trop faibles ,
elles craquent , elles eussent : il faut démolir à
mesure ce qn 'on vient de construire.

» La population serait fort inquiète si les ingé-
nieurs communaux n'étaient pas là pour affirmer
que tout cela a été prévu !

» Alors , vous comprenez , puisque tout a été
prévu , nous ne nous plaignons pas , nous, bon-
nes gens du chef-lieu. Nous nous disons que les
expériences qui se font là se font sans doute pour
notre bien. C'est comme quand un dentiste tra-
vaille à nous rapiécer une den t, ça fait mal , mais
c'était prévu.

» On a affi rmé aussi que, tout étant prévu , il
n'en coûterait pas un sou de plus à la ville.

» Seulement , on avait oublié de prévenir , des
tassements et effondrements prévus , cette pau-
vre Société technique, entrepreneur des travaux ,
et qu 'on invite à payer néanmoins la casse. Cela
ne lui convient pas , bien entendu ; elle estime
que ceux qui ont fait les plans auraient agi cha-
ritablemen t en lui disant d'avance : « Voici deux
» belles jetées que vous construirez de telle et
» telle façon , en beaux blocs de ciment. Quand
» l'ouvrage sera à moitié terminé , les pilotis s'é-
» craseront , les murs s'écarteront , mais ne vous
» effrayez pas, c'est dans le programme ; il suf-
» fira alors de défaire l'ouvrage fait et de recom-
» mencer. »

« Faute d'avoir usé de ce procédé poli , la Com-
mune est menacée d'un procès qui sera fertile
en incidents inattendus.

» Le moment viendra , par exemple, où le tri-
bunal décidera , pour s'éclairer , de procéder à
uue visite des lieux. Or, l'objet du liti ge est à
quelques mètres sous l'eau. Si nos magistrats
avaient le loisir de s'exercer à l'art du plongeon ,
comme le prati quen t les pêcheurs de perles dans
les mers du Sud , ils arriveraient sans doute à
retenir leur souffle assez longtemps pour aller
sous l'eau comme on va à la promenade. Cela fa-
ciliterait la visite locale ; mais au prix d'un long
entraînement... et puis la question du costume
causerait des difficultés, surtout dans la saison
froide.

» Il faudra donc recourir au scaphandre , et ce
sera un spectacle épique de voir les membres de
la cour transformés en énormes crustacés des-
cendre sous l'eau bleue. Ce jour-là , tout Neuchâ-
tel sera sur le rivage. »

** Fonctionn aires militaires. — Au sujet de
la nomination , — nécessitée par le décès de M. Je
major i. Meyer-Perrin , — nomination qui se fait
attendre , on nous mande de Neuchâtel , que celle-
ci vient d'avoir lieu. Le Conseil d'Etat a , parait -
il , nommé M. le capitaine Aug. Bovet, — 1er se-
crétaire du Département militair e et commissaire
des guerres , — au poste d'intendant de l'arsenal
à Colombier , et M. Michel Jack y, de là Chaux-de-
Fonds , aux fonctions laissées libres par M. Bo-
vet.

Si cette nouvelle est exacte elle ne peut tarder
de paraître dans la Feuille Officielle.

** Concert de l'orchestre Beau-Rivage. — C'est
dimanche prochain que notre population aura la
bonne fortune d'entendre , au Temp le national ,
l'orchestre Beau-Rivage de Lausanne , auquel M.
Currat a bien voulu prêter son artistique et dés-
intéressé concours. Il n'est peut-être pas superflu ,
en passant , d'insister sur ce point : M. Currat ,
notaire à Morat (et non à Bulle ou à Fribourg,
comme beaucoup le croient), ne tient absolument
pas à passer pour artiste de profession ; s'il con-
sent , de temps à autre , à prêter son concours
gracieux , autant que dévoué , c'est à titre absolu-
ment désintéressé. Ceux qui l'ont entendu aux
tirs fédéraux de Berne ou de Genève, à la fête
suisse d'agriculture de Neuchâl el , ou plus ré-
cemment , et plus brillamment peut-être, à la
Fête des Vignerons de Vevey, connaissent cet
artiste-amateur dans son rôle dV armailli» ; mais

dimanche prochain , M. Curra t se fera connaître
plus complètement. Il chantera plusieurs mor-
ceaux que nous énumérerons dans un prochain
numéro. N'omettons pas de faire savoir qu'il
nous dira le Ranz des vaches dans son costume
d'armailli.

L'orchestre au grand complet exécutera , en
outre d'un riche programme d'oeuvres de maî-
tres, les « Echos de la Fête des Vignerons », la
grande fantaisie pour orchestre , arrangée par M.
Rud. Herfurth . On y retrouve : la Marche triom-
phale , le Ranz des Vaches, le Refrain de l'invo-
cation à Paies, la Chanson des jardiniers et jar-
dinières , le Chant des bergers et bergères, le
Chœur général , le Chant à Cérès, le Ballet des
moissonneurs et moissonneuses, la Bacchanale ,
etc., etc., et l'Hymne final.

Il y a là des pages d'une beauté musicale au-
dessus de toute critique ; il y en a d'autres d'une
fraîcheur et d'une poésie délicieuses ; en passant
nous n'en citerons qu'une, la plus simple, la plus
champêtre , celle du Chant et ballet des bergers
et bergères , sur l'air du Devin du village, de J.-J.
Rousseau , dont voici les paroles du refrain :

Allons danser sous les ormeaux ;
Animez-vous , jeunes fillettes ;
Allons danser sous les ormeaux ;
Galants , prenez vos chalumeaux.

Nous n'en dirons pas davantage pour aujour-
d'hui , car nous aurons à revenir plus en détails
sur la composition du programme de cette solen-
nité musicale qui comptera , c'est certain , dans la
liste des beaux concerts qu'il aura été donné
d'entendre au public chaux-de-fonnier. Fdo B.

** Soupes scolaires. — Le Comité des Soupes
scolaires a reçu avec reconnaissance la somme de
6 francs , produit d'un « concert d'amateurs »
donné au Café de l'Ouest. (Communiqué).

p * Théâtre . — Fort joli spectable pour de-
main , jeudi : Le Fils de Coralie, une des belles
comédies du Gymnase, par M. Albert Delpit; une
dernière représentation de La Rose de Saint-
Flour, opérette en un acte, paroles de Michel
Carré, musique d'Offenbach.' Tons les meilleurs
artistes , hommes et femmes , seront en scène.

Chronique locale

Connaissez-vous l'al phabet boulangiste ? Le
voici :

Le jour où Boulanger fil A
Il vit son renom bien tomb B
Et son presti ge dut bais C
Il a pris pour nous lapid D
Les filous les plus éhont E
Et s'en est proclamé le ch F
Pour qu'ils ne puissent pas chan G
Et pour éviter qu'ils le 1 H
11 sema l'or à la fol I
Mais l'électeur ayant sur J
Boulange tst daus un vilain K
Son part ne bat que d'une L
Il a vu désespoir supr M
Ses plus vaillants énergum N
Précipités dans le ruiss O
Et maigre leur réel tou P
For es de sa ouer vain Q
Bref , malgré les réaction R
Leurs trahisons et leurs rich S
N otre (¦ronce a su reje T
Au loin ce fantoche vend U
Le s ruiin nous ayant sau V
La République est au beau f X

JACQUES R EDAK .

L'Alphabet boulangiste.

I.rs Chnnaoïia de noa ernn'l'mèrea. — Recueillies
par Alfred Godet ; nouvelle édition avec illustrations de
Mlle Lucie Attinger , musique avec ac. ompagnement de
piano, par J. Lauber. Un bel album. Neuchâtel , Attin-
ger frères.

Il s'agit ici d'une nouvelle édition. Sans doute les
précédentes ont été rapidement épuisé s et celle-ci bien
embellie illustrée, le sera encore t lus vite . Qui ne tient
pas, en effet , à revivre quel q' es instants cette vie de
gaîté inst uc ante et de bonheur fac le où l'on repéta t en
choeur les chansons de nos prand'mères où l'on dansa t
ses joj euses rondes que notre gra > ité d'hommes sérieux
nous interdit maintenant t La ( lus belle \ artie de notre
enfant nous revu nt vu e à la mémoire en parcourant ce
bel album ; l'on se surprend à fredonner comme aux
neiges u 'antan , Girofle, Ùirufla , ou La Tour, prends
gard e, ou 1» Chanson de Martborough , ou II élail une
btrg ère , ou le Petit Guilleri ob le Pnnl d Avignon ,
ou encore. .., ma s arrêt ns-nous toutes y passer ient.

L'exécution du tra\a 1 tyi ograph que est rrèprocl a-
1 le et les illustrât ons sont charmantes. Il ne manque
à cet album qu'une paginât.ou ct une table des matiè-
res.

Le Forer domeetlqne. — Journal pour la famille ,

paraissant tous les samedis. — Un an : 6 fr , Six mois :
3 fr. — Attinger frères, éditeurs , Neuchâtel.

Sommaire du n* 47 : La passion de la lecture. — Tou-
jours (poésie). — Correspondance Prêcher d'exemple.
— Cams. nouvell» (fin). — Variétés. — Recette de cui-
sine. — Divtrs. — Eni gme. — Solutions da n* 45.

Bibliographie.

Berne, 21 novembre. — (Dép. part.) — Aujour-
d'hui , le Conseil national a passé à la discussion
générale sur la question des arrondissements fé-
déraux. Le rapport de la minorité (Zemp, de Lu-
cerne, rapporteur en allemand , et Théraulaz , de
Fribourg, rapporteur en français) proposait 61
arrondissements fédéraux , au lieu de 49 qui exis-
tent actuellement. Elle divisait le canton de Neu-
châtel en deux arrondissements , le 58e et le 59e ;
le premier , avec 3 députés , comprenait les dis-
tricts de Neuchâtel , Boudry, Val-de-Ruz , Val-de-
Travers, Locle , excepté les communes du Locle
et des Brenets qui avec le district de la Chaux-
de-Fonds aurait formé le second arrondissement
avec 2 députés.

Le rapport de la majorité (Brenner , de Bâle-
Ville , rapporteur allemand et R. Comtesse, de
Neuchâtel , en français) maintient la division ac-
tuelle , sauf pour Lucerne, qui au lieu de quatre
arrondissements n 'en comptera que trois.

A près une longue discussion le projet de la
majorité est finalement adopté par 77 voix contre
50. Le canton de Neuchâtel reste donc comme
actuellement. Il sera curieux de voir comment le
Conseil des Etats se prononcera.

Lausanne , 27 novembre . — M. Eug. Kaupert ,
procureur général , vient de mourir après de
longues souffrances.

M. Kaupert élait un esprit très cultivé , un
homme austère qui a rempli avec zèle et dévoue-
ment les hautes et délicate s fonctions qui lui
avaient été confiées.

La mort de ce magistrat distingué , à la parole
élégante et facile , frappera douloureusement ses
nombreux amis.

Dernier Courrier

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

Dépêche maritime de la « Compagnie générale
Transatlanti que ».

Le navire JLa Bretagne, parti du Havre le 16 No-
vembre , est arrivé à New-York le 25 novembre à 4 h. du
matin.

Traversée 8 jours 13 heures.
Rommel A Ole, Baie,

A.-V. MULLER
2158-32* succursale rue du Môle 1, NEUCHâTEL.

Liste des MARCHANDS-HORLOGERS
actuellement â LA OHAnx-uj i-FoNDS

à l'Hôtel da la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Mercredi 27 Novembre, à 5 h. du soir

MM. Joël Béer , Amsterdam. — BeHa-t, Vienne. —
Aron , Paris et Porto-Alègre. — Brnbl, Paris. — Sa-
lasnitc, Berdiczew.

-¦- -̂-¦.̂ -¦¦.¦¦-- ¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦¦__
IE n  liquidation : On grand parti de Tissus eu laine de ta sai-

son précédente et de Tissus alsaciens Imprimés , garantis au
tarage, a 27 c. jusqu'à 54- c. la demi-aune (valeur réelle

115 
à H5 c._J sont expédits de tout métrage directement aux particu-

liers franco de port o domicile par Œttinger A CO, Centralhof,
Zurich.

P.-S — Envoi d'échantillons de ces partis (occasion) par le
retour du courrier. (8)

111VI? I? Hl II I V soudeuse de sa santé doit ton-
iiiMi VMllLLfj  j onrs être pourvue d'un flacon
de véritable Alcool de MENTHE AMÉRICAINE , de
B. Bayrwardt & Co. à Burl ington (Etats-Unis). C'est
an spécifique souverain en cas d'épidémie , d'indiges-
tions ; — recommandé contre les crampes d'estomac,
maux de cœur, etc. Boisson hygiénique. Dentifrice par
excellence. En flacons plus grands que tontes les au-
tres marques et bien supérieur. Se méfi er des con-
trefaçons et exiger le flacon revêtu d'une étiquette
eonlenrs et forme drapeau américain et la signature
de l' agent général Jules LE COULT RE, Genève. 2585-16

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



VENTE DJMMEUBLE
Les héritiers de M. FRÉDÉRIO MA-

THEY exposent en vente, aux enchères
Subliques et par voie de licitation amia-

le, les étrangers appelés, l'immeuble
qu'ils possèdent rue Léopold Robert 62,
a la Chanx-de-Fonds , comprenant
outre la maison d'habitation , assu-
rée 16,500 franos, des terrains en
nature de jardin et de dégagements
destinés pour sols de maison. Splen-
dide situation en faoe de l'avenue de
la Gare et du Square.

Oet immeuble forme l'article 1940, plan
folio 22, n" 83, 84, 85 et 211 du cadastre
de la Ohaux-de-Fonds d'une contenance
totale de 2065 m*.

La vente aura lieu» à l'Hôtel-de-Ville de
la Ohaux-de-Fonds, le lundi 9 déoem-
bre 1889, à 2 heures de l'après-midi , sur
la mise à prix de 35,500 franos. Les
enchères seront mises aux cinq minutes
à 2 V« heures.

L'adjudication sera prononcée sur le
champ et de plein droit en faveur du
plus offrant et dernier enchérisseur, sans
qu'il y ait lieu à homologation ultérieure.

S'adresser, pour prendre connaissance
des conditions de la vente, à M. J. -A.
QUARTIER, notaire, à la Chaux-de-Fonds,
dépositaire du cahier des charges , et pour
visiter l'immeuble, à M. F.-A. DELACHAUX ,
notaire, au môme lieu. 12392-3

Epicerie P. HERTIG
— successeu r de J. NICOUD —

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

ET ORDINAIRE, TABACS ET CIGARES ,
VINS ET LIQUEURS

Fromage graa, à 85 cent, le demi-kilo.
Tin ronge, garanti naturel, à 50 c. le lit.
Vin blanc, à 60 cent, le litre. 12187-7

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. put et, architecte ,
soit & M. !.. Rentier, architecte , rue de
la Serre 73. 11879-2

A louer pur Saint-Georps 1890
dans une maison bien située, avec cour
et Jardin, un PREMIER ÉTAGE composé
de 5 chambres, balcon, corridor fermé,
chambre de bains et vastes dépendan-
ces. CM, buanderie et gaz dans la mai-
son. 12057-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

& lf  An _ri_ t'A on * eebanger contre une
«UIlul O table à coulisse un bon lit en

fer avec matelas. 12509 3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

ainsi que tous les autres Articles en fer  blanc , fer  battu el
f e r  emaillé. — Très bas pr ix .  11927-3

Rue «¦/«. __MP"M.-M;si JL9
chez J. THURNHEER.

H >\ _v i_-,.jÉ_-_,̂ *________ ______ \_mm m̂m-mmmMm *mmm **mmmmmmmmmmmmmmmmm% *T

\ OUVERTURE DU 13243-1 T

{ Café-Brasserie de l'Ouest }
V 53, Rue du Progrès 53. 

^
m M. Théodore Scliai* a l 'honneur d'aviser ses amis *¦

Â et connaisances, ainsi que le publie en général , qu 'il a ou- 
^

 ̂
vert samedi 23 

novembre, RUE DU PROGRES 53 , le Y
T Caf é-Brasserie de l'Ouest. \
^L Par un service prompt et actif et des consommations de Y

W premier choix , il espère mériter la confiance qu 'il sollicite. 
^
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Commerce de Bois
<s~i> FRITZ CARTIER œO

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

TOURBE, CHARBON, CHARBON au NATRON. SCIURE.
Prompte livraison. 11014-2

— Bonne qualité défiant toute concurrence. —

Aux Grands Magasins de Nouveautés ^

,a 
Mise en vente des Tissus pr Robes d'hiver

A - _ -  a _ntf .-. T— T — — m a __ - _r  ̂ ___ Tlaau fantalele , ray é, haute nou- le m et. Drap pnre laine, à carreaux, qua- te rnit.
¦ M i l  i l  1 l i l l  M A 11  I n  veauté , grande largeur , valant lité d'usage , tissu haute nouv.,
I /fl l l l  m i t  m 11 mi l fr - 5n le mètre ' pour - Fr- ~ % largeur 10° cm- à ¦ - - Fr- a5 °
fl 1 rm fl i fl B I W H '  H M 1 I i f ll  J Tartan belge, rayures nouvelles, Tlsan royal, à carreaux, largeur
U Â  l M V4 XJ 11 Ji. J. I. J_L 1 fl V4 MA excellente qualité , larg. 95/100 100 cm, nouveauté de la sai-

cm, valant 2 fr. 25 le m , à Fr. 1 10 , son, à Fr. 2 95
11 , LéODOld Robert CHAUX-DE-FONDS Léopold Robert 11 . D*»P »-« > largeur 140 cm, grand Bobe» en boue,, avec broderie,

_ . ____ _______ assortiment de teintes, valant depuis Fr. 25 —Pro prlétalre ^
Q. 

J^QTSTCQ 3 francs le mètre, à . .  Fr. 150 Grand choix de JERSEYS, noirs
... . , __ .  , , . _ _.-. -_ . ________ » Croia* fort , première qualité, lar- et couleurs, en qualité d'hiver.M êmes maisons a Bienne, Leocle et Neuchâtel. geur 95/100, à . . . . Fr. 1 50 1 pnre laine, depuis . . Fr. 4 25

Venez -visiter
les grands magasins du

Panier Fleuri
Les rayons du JOUET et

d'Articlespour Etrennes
sont au grand complet.

Spécialité de gros JOUETS, tels
que :

Cbara, Vélocljtedea, Chevaux-
balançolre en fourrure.

40 modèles de POUSSETTE» pour
poupées.

I Ponpéea arttcnleea et autres.
BÉBÉS JUMEAU

Ponpéea habillées , fort rabais
sur tous les uuméros du prix de
15 à 50 franca. — Grand assorti-
ment de JLlvrea d'images depuis
50 centimes 2512-106

Entrée parfaitement libre.
i_HHHH^̂ HHHHar

OD demande à acheter ™hïïï a™
limaçons, en bon état. 12510-3

S'adresser au bureau de 1'I MPARTIA .L .

A loner pour la St-Greorges 1890:
dans une maison d'ordre, un bel APPAR-
TEMENT bien exposé au soleil , situé au
Eremier étage, se composant de 3 cham

res, alcôve, cuisine et dépendances. Eau
installée. Cour.

S'adresser â la boulangerie , rue de la
Demoiselle 4 10935-11-

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

une excellente situation , un magasin avec
logement. 11933-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

urn\ li\ -ËSS SE
U-UHlllIjlJ Knerlaon constatée.

—Maison Ch. Helvig,
breveté ; deux médailles or. — Ecrire à
Edouard HEI.VIG fila, aenl snccesaeur,
BLAHONT (Meurthe) France. 11484-5

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

café-restaurant avec jeu de boules et jar-
din. Belle situation à 5 minutes de la pla-
ce du Marché . — S'adresser rue de la
Charrière 7, la Chaux-de-Fonds. 12270-1

COUTEAUX à FRUITS. 3-9859-87
FOURCHETTES à ESCARGOTS.
COUPE-RADIS. OUVRE-BOITES.
COUTEAUX à HUITRES.
CUILLERS ponr œnfs à la coqne.
CUILLERS à pommes de terre.
PINCES et CROCHETS à Champagne.
AIGUILLES à larder.
SONDES à fromages.
ROULETTES à pâte et à gâteau.
OUTILS ponr façonner les pommes

de terre.
CASSE NOIX. COUPE-CHOUX
BOIS à polir les conteanx, che/.

J. Betschen
COUTELIER

5, Passage dn Centre 5
On aignise les brosses à parqiets.

S-H_Hfl-B_HBHfla_HI
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i HALLE AUX TISSUS l
T| o 7, RUE DU GRENIER %<Ê At). Meyer H 7, RUE DU GRENIER j| W

Î D R A P E R I E S  CHAUX-DE-FONDS NOUVEAUTÉS P
T| De retour de mon voyage d'achats, j' ai l'avantage d'informer ma bonne et ancienne clientèle \\r
Jj ainsi que le public en général , que mes Bayons d'hiver sont au grand complet. IL
« Vu les achats importants que j' ai faits directement avec les principales maisons de France Wf
^rj 

et de l 'Etranger, je puis vendre meilleur marché que partout ailleurs, tout en ne livrant que "
Jà des marchandises de première fraîcheur et première qualité. 11721-13 ML

™ BffiH  ̂ " 
me reste ''nvor '' l' liquider une quantité de marchandises provenant de la j*"

JE B*̂ r 
f a illite J .  Netter. au Locle et qui seront vendues à moitiéprix de leur valeur réelle. lt

< ?



Concours.
La Commission de l'Ecole de Commerce

de la Chaux-de-Fonds demande, pour le
1~ mai 1890, un PBOFESSEUB capable
d'enseigner, d'une manière distinguée,
rnrUbmltlqae , la eorreapondanee
commerciale, la comptabilité et con-
naissant à fond le mécanisme du bureau
commercial. On donnera la préférence à
un professeur ayant déjà enseigné dans
une Ecole de commerce.

Suivant ses capacités , ce professeur
Fourrait être appelé à la direction de

Ecole.
S'adresser à M. DONAT FER , prési-

dent de l'Administration du Bureau de
Contrôle, la Chaux-de-Fonds. 11941-3

Café Froidèvaux
ï. rue de la Balance 5. 12268 2

= TOUS LES JOURS =
et à toute heure,

Fondues fribourgeoises
'JEttcaif^otis

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

mière qualité, venan t directement
d'Ostende .

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

à vendre les outils suivants en parfait
état de conservation : Dix beaux tours à
fnillocher, deux tours ligne-droite, trois
lapidaires et autres outils. — S'adresser
à M. L.-Ed. Favre-Bulle, rue des Envers,
au Locle. 12185-8'

Aux pierristes! arsïMS:
ment en relations avec de bons pler-
rlatea pour la fourniture de pierres gre-
nats échappements. Des aertlaaenra de
moyennes grenats trouveraient de l' occu-
pation suivie. A la même adreaae, de-
mande d'une ouvrière plerrlate ou
n.aajeitttti S'adresser au plus vite, sous
u. B. 1M«, Poste restante, au Locle,

11252-2

Changement de domicile
Le domicile de 13461-2

Mu° MAUVAIS , lailleuse,
est transféré à la

rue de la Balance 12 a.
Elle se recommande à sa bonne clien-

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

Café-rflBtaUîailt, àlouerd^suite
à la Chaux-de-Fonds, un restaurant ou
café. — Adresser les offres , sous les ini-
tiales P. D , au bureau de I'IMPARTIAL .

12352-1

La Fatripe des Loneines, St-Imier
demande

TROIS REMONTEURS d'échap-
pements ancre, bien au courant
de cette spécialité, H-5617-i 12496-2

UNI BIPASSIÏÏSS SS»
à neuf , se recommande au public en géné-
ral , ainsi qu'à ses connaissances, pour
tous les ouvrages concernant sa profes-
sion. Elle se charge aussi du blanchis-
sage. Elle se recommande beaucoup. —
S'adresser à Mlle Fanny Stauffer, près
le Temple, La Sagne. 12265-1

A vis aux paysans.
A vendre de beaux grands tonneaux,

ayant servi au transportée l'huile pour la
fabrique de savons. Contenance 5 à 600
litres. — S'adresser à M. F. Funck , aux
Eplatures. 12251-1

Vente annuelle
D-

L'ÉGLISE INDÉPENDANTE
au

FOYER DU CASINO
les 5 et 6 décembre.

Jendl 5 décembre. Vente de 10 heures
du matin à 6 heures du soir. — 8 heures
du soir, Séance récréative. BUFFET.

Vendredi 6 décembre. Vente jusqu'à
midi. — 8 heures. Soirée dans la grande
salle. CONCERT. Buffet au Foyer et dans
la grande Balle. Programme à la vente.

Ouverture des portes à 7 heures. Prix
d'entrée, 1 fr.

Tous les dons seront reçus avec recon-
naissance mardi 3 et mercredi 4 décem-
bre, au Foyer du Casino. 12492-3

Laine de lapins angoras
Camisoles , Plastrons , Genouillères ,

Manchettes, etc. Cette laine moelleuse et
chaude est surtout appréciée par les per-
sonnes qui souffrent de rhumatismes ou
qui ont la poitrine délicate.

A l'AalIe dea BUlodea , an Locle.
Dépôt chez Mlles Scenra Heim. à la

Chanx-de-Fonds. 12504 6

Occasion exceptionnelle
A vendre une grande MAISON neuve,

bien située ; trois étages sur le rez-de-
chaussée qui possède deux grands maga-
sins ; rapport du 8 % Grande facilité
fou r le paiement ; on se contenterait de
0 à 15,000 francs au comptant et le reste

en première hypothèque. — S'adresser à
M. A. Perret-Gentil , gérant , rue de la
Loge 5. 12545-6

On donnerait £^KFSSi-2
pièces à faire à de bous" remonteurs tra-
vaillant à la maison. 12543-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Desserts assortis.
NOUDLES AUX ŒUFS

Tous les samedis,
Boules de Berlin

(Berliner Pfannkuchen)
Se recommande, Ch. KUNDio,

12014-2 il a, rue du Premier Mars lia.

Illme MARIE GAUCHER
S, place de l'Hôtel-de-Ville 5,

grand choix de Manteanx, Confections ,
Jeraeya, Jnpona , Tiaana hante nou-
veauté, Tôlier tea et nrapa en tous gen-
res pour messieurs.
11665-7 Se recommande.

ODYRAGESJE COUVET
Mme Montandon , "Ŝ SaTS'
dames de la localité son assortiment d'ar-
ticles pour enfants , Robes élégantes et
prati ques , Jupons , Tailles, Camisoles ,
Pantalons , Guêtres, Bas, Passe-corridors,
Mantelets. Tous ces articles sont de bon-
ne qualité et à prix très avantageux.

12340-2

On offre à prêter gïïBÊÏE
me de quarante mille franca, en pre-
mière hypothèque ; à l'occasion , on divi-
serait la somme en deux prêts. — S'adr.
sous initiales O. B. 202, Poste restante.
la Chaux-de-Fonds. 12544-3

Ô 
Horlogerie garantie

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

argent et métal, en tous genres et a
tous prix. — Se recommande,
9058-6 C. JOBIN, Noirmont.

ç£ . wriWMn - iiJslraii q
ÔA. RICHARD - BARBEZAT Q
W 18, Place Jaquet-Droz 18, Vf
W P R È S  DU C E R C L E  DU S A P I N , LA C H A U X - D E - F O N D S  W
O Dépôt : Place dn Marché 172, LOCLE. O

W Reçu un beau ohoix de Bijouterie or 18 karats et argent. — W
w Bijouterie en plaqué, première qualité. — Assortiment oomplet en W
f j \  argenterie oontrôlèe. — Métal argenté garanti plusieurs années. — <fj \
S \ ALLIANCES or 18 karats, depuis 12 franos. ALLIANCES. )\
W En liquidation, plusieurs CAVES à LIQUEURS. 10672-15 W
W Envois à choix. — Bhabillages. w
&oooeoo0âoeoôôeeeoo0e!K_}̂

jflk 4»k LE SAVON à NETTOYER de BROOKE
M *i\_ff i *W%\ «̂ §1 

es
^ 
,e Pr««lnlt  le meilleur, le plus simple et le meilleur m»r-

Ĵ Sfflr§55 ii£w ebé pour le nettoyage et pour rendre brillant tous les ustensiles
_Jv_2_Pi«>P f^i ^e méria 8e et de cuisine. — Se trouve en vente à 25 cent., chez
E !»''ï*-W '4î§tf Stlerlln * Perrochet, rue du Premier Mars; D. Illrslg, épicier,
f ^̂ SS"*»*? sAW rue 

du Versoix 7 , Schneider frferea , rue Fritz Courvoisier , O.
«eHUTZaïBKE (S Verpillot-Zblnden, Scenra Perrochet , Passage du Centre , Ju-

lea Froidèvaux, rue du Parc , à la Chaux-de-Fonds. — Gbarlea Groa fila, à Saint-
Imier. — Seul représentant : Robert WIBZ, à Baie. (H 674-Q) 2413-4

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

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

S'adresser au bureau de la FéDéRATION HORLOGèRE, à Bienne , sous
chiffres K. M. 1006. 12056-1

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

S'adresser à M. Ch. Barbier , notaire ,
rue de la Paix 19. 11631-17"

EAU DE CERISES
de Botzberg (Argovie) 1888

garantie pure,
à 4 fr. 20 le litre (verre perdu).

S'adresser à M. F. Braendli , mécanicien ,
rue de la Demoiselle 3. 12269-3

Spécialité pour la 12408-2

CHROMOPHOTOGRAPHIE
( P H O T O M I N I A T U R E )

Assortiment de tous les articles pour ce
genre de peinture. On se charge de la
préparation des photographies, H-4098-Y

Veuve LINA FATH , Berne.
Articles de peinture artistieue.

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'

Ull6 ttU-leUSG nouvellement éta-
blie , se recom-

mande aux damas de la localité pour de
l'ouvrage, soit en journée ou à 1« maison.
Habits d'enfants , réparations d'habits
d'hommes et tous genres de couture ; ou-
vrage propre et soigné. — S'adresser rue
de la Charrière 3, au 2me étage. 12498 3

: AI-US îMoppMpS :
IJ rlcliea et almplea. ,

M ' Grand choix de H

g P O R T E - M O N I T A I E  \
| M dans tous les genres, fins et { *
* ordinaires, *

l " pochettes avec ou sans fermoirs. "

> Portefeuilles , *
J Porte-caries ,Porte-photographies "

S Librairie A. MURVOISIER \
J 2, rue dn Marche" 2. "

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

Le propriétaire du GRAND 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 :

JM MLiJM .̂ I-BOT-PT-ME _SC€__»~V«4-S.
9QT 3 et 4, RUE DE LA RONDE 3 et 4, 1_m

est au grand complet pour la Saison d'hiver. 11362-3
APERÇU DE QUELQUES PRIX :

Pantoufles feutre , ê™6!1"/,: 1 80 Souliers fourrés prenfants fr. 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 ^«'on."OBe pour » 3 50
1000 boîtes CIRAGE , à — 20 Ressemellage SS-TTpou: » 4 50

Toutes les Chaussures sont marquées en chiff res connus.
-&& :_=»__E -.I__S_: FIXBS &né-

Se recommande. H. MEYER,
successeur de TEMPERLI FRèRES.

C'est 3 et 4, FUxe de la Ronde 3 et 4.



Tî ena cea a>oe Un jeune homme pour-
iljtJ^a&OdgOO. ,-ait entreprendre des
repassages ou terminages de repassages à
la maison, le soir. 12465-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

(WllIIl K1 1-'" Jeune homme, porteur
vUlUlUla, d'un brevet 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. 12463-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Innrnalî ÀrA Uno fille forte et robuste,
tJ UlUUtt ln . lC.  ayantdéjà servi plusieurs
années, préfère maintenant faire des jour-
nées, et des ménages soignées en tout
travail qu'il se présentera. — S'adresser
chez M»* Flueman, r. Jaquet-Droz 52, au
2- étage. 12484-2

Hnrlft (TPF ^n h°rl°Ber travaillant chez
11U1 lUgl l .  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. so , Poste
succursale, la Chaux de-Fonds. 12486-2

Commissionnaire. £Sr,lTchedSe
place de commissionnaire, ayaut pratiqué
ce métier depuis plus de dix ans dans la
localité. A défaut il so contenterait d'une
place d'homme de peine Certificats à dis-
position. — Adresser les offres , sous A. B.
Poste restante, ia Chaux-de-Fonds.

12488-2

Un jenne Homme \tt£ ES™
magasin de tissus de la Suisse allemande,
désire se placer dans un magasin ou dans
une place pour faire les écritures. 12360-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Vnrvantf.  Une jeune fille de bonne
acl Vaille» conduite cherche une place
pour faire un petit ménage. — S'adresser
rue de la Chapelle 3, au rez-de-chaussée.

12272 1
Toi j Ii i  lion Une ouvrière tailleuse dé-
ld l lH UM . sjre entrer de suite , entière-

ment, chez une bonne maîtresse.
S'adresser chez Mme Hugognont. rue de

la Serre 63, an premier étage 12223 1

lAl inoe fillfl« On demande deux ou
JOUllUa mita, trois jeunes filles , si
possible libérées des écoles, pour laire
di fférents petits ouvrage dans un at ' lier
Rétribution immédiate. 12561-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IvivAïlïA n̂ demande P°ur entrer de
AlllOUOo. suite une bonne aviveuse
pouvant au besoin polir dea envettea.
— S'adresser au Comptoir , rue du Mar-
ché^ 12562 3

lï-i ril u malaria 0u demande de suite ,MillUO -iUet iitUt. pour soigner deux
personnes , une bonne garde-malade, de
toute moralité , pouvant disposer de son
temps. 12582-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Uài l inn l i l i r  fidèle trouverait engage-
lfl II. uni l lll ment à l'année au comptoir
rue Léopold Rob rt 61. 12584-3

1! _ >m_ m ti.nro sont demandés de suite au
lit lllllll lt lll S comptoir rue Léopold Ro-
bert 61. Ouvrage annuel garanti , bons
prix. 125S5 3

.nnrAntlA (~>n demande de suite une
1[I[I1 DI1UI)I jeune fille pour lui appren-
dre les débris. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 10586-3

(Jpii vftni' ^n demande, pour entrer de
Ml Ol OUI » suite , un bon ouvrier graveur
d'ornements, finisseur. — S'adr. chez M.
A. Beck , rue du Premier Mars 15. 12587-3

l iM 'i l i l i i l 'I l l '  ®n demande un bon re-l l i  lilllli l I lll . monteur pour petites piè-
ces. Entrée de suite. — S'adresser nu bu-
reau de I'IMPARTIAL . 12588 3

I! l 'I l l iu . i  i l l i  On demande de suite unIH lllllll 11 l l l .  bon démouteur et remon-
teur, Wgulier au travail , pour pièces re-
montoirs et à clefs , 15 et 16 lig. Ouvrage
lucratif. — S'adresser au bureau de l'K-
PARTIAL . 12'89 3

J.,mu, Kl lu On dtmauue de suite une
Ulll t Ill l l . jeune fille honuôie pour

faire le ménage de deux personues.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12590-3

(îr rni l lnq On demande de suite ou dans
tllgllllltS. la quinzaine , uue ouvrière
finisseuse d'aiguilles ou une assujettie.
S'alr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12592-3

A l ' 'lf c l i iT  Jean Bey' ler , r. du Parc 75,1 i ll l  l l l  1 cn demande, si possibli- p'
de suit-1, deux bons ouvriers graveurs
d'ornements, dout un sachant bien ch»m-
plever , pour émail. 1 2594-3
(î'IÎIlilT °" demande de suite un bou
Uillllll 1 ¦ ouviier gaiuier. — S'adresse
au bureau de I'IMPARTIAL . 12096-3

Rorannf Anre 0n demande des remoh^l.Cinuuicms. teurs bien an courant du.
la partie, pour travailler au comptoir ou
à la maison ; ouvrage très lucratif.

S'adresser, par lettre, sous initiales B.
S., au bureau de I'IMPARTIAL. 12367-3

|ï p>i V(> nr« On demande trois ouvriers
"ili*il .Ulô.  graveurs réguliers au tra-
vail. — S'adresser rue de l'Industrie 23,
au troisième étage. 12443-2

PnlieeAIKAG 0n demande quelques
1 VliaauUiSco. bonnes polisseuses de
boites argent. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 9, au premier étage. 12455-2

^ArvantA On demande une bonne ser-
Ocl Vaille» vante sachanl faire le ménage.
Bon gage. — S'adresser à M. Jules Bloch,
è S' Irnier. 124" 6-2

fîînîce.ansA On demande de suite une
riUlaat 'UStJ . 1res bonne finisseuse de
boites or ayant ses outils. — S'adresser
chez M'" Studer, rue du Puits 25. 12458-2

lulu A f i l l f t  On demande de suite une
JclluC 11110' 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. 12467-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

- Arvsil l i A On demande pour de suite ,
001 Vaille, dans un ménage d'ordre , une
bonne fille connaissant bien la cuisine et
les travaux du ménage. 12468-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

tnnrAnti On demande de suite un ap-
Hpjll Illll. prenti et un jeune garçon
comme commlaaionnalre. 12469-t

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I AHIIAS HI I AQ Dans un atelier de la
Jl  II Ut a UIIOS. localité on demande
quelques jeunes filles. Rétribution immé-
diate. 12470 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. ?e%uiteauneeje
p
une

r
fille ou jeune garçon libéré des écoles
comme commissionaire. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 35. 12479 2

Innrnali ÀrA 0n demande pour tout
JUll l IlililU O. de suite une fille forte
pour fille de linge et une journalière.
S'adr. a l'hôtel de la Fleur de Lis. 12483-2

I AIIIIA hnmmA Dn Jeune homme dé"ItlUUO llUIlllUc. sirant se perfectionner
dans les démontages et remontages peut
entrer de suite, rue de l'Industrie 26, au
2me étage, à gauche. 12485-2

9 Al* liant A On demande pour de suite
OCl tnlllO» une bonne servante, sachant
faire tous les travaux d'un ménage et
ayant de bons certificats . — S'adresser
rue du Pare 45, au 2me étage. 12487-2

FîllSt'lir Q6 SeCreiS» bon ouvrier et un
assujetti travaillant sur or, qui pourraient
être nourris et logés à un prix très avan-
tageux. - S'adr. rue du Parc 69 11614 16*

iui inu til lo On demande pour entrer
Jtll l ltj  11110. de suite une jeune fille
(.our aider au ménage et à l'établi. 12353-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pftpiiii P Dans un hotel de la localité ,
J Ul llll • on demande un portier sachant
les deux langues. 12354-1

S'airesser au bureau de I'IMPARTIAL .

t fmai l lAl ir On demande de suite un
ulllalllcUl» bon ouvrier émailleur. —
S'adresser rue de la Balance 6, au pre-
mier étage. 12355-1

Vûrvanln On demande de suite une
oOlVafl lO» bonne servante . — S'adres-
ser rue de la Charrière 7, au café. 12361 -1

hAmActinnu Dne bonne domestique
l/OlUOalllJllO» est demandée. Bon gage
si la personne convient — S'adresser rue
Léopold Robert 19, au 1" étage. 12368-1

flra vonro Deïix boDS gTa'veurs d'orne-
U l a V t U l 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. 12369-1

Commissionnaire . Ï̂ÏSSS
fréquentant l'Ecole des apprentis ou 6 dé-
faut un jeune garçon actif pour travailler
entre h s heurt s d'école. — A la même
adresse, à vtnJre en bon état un lit de
fer à une personne. 12S77-1

S'a tresser au bureau de I'IMPARTIAL

VicilaiiP 0" demande peur entrer
VIMlcUr. de suite n» ii>ite_r actif
et expérimenté , snrtont bien au eonrant
de l'achrvage des montres. Bon salaire.
— S'adresser chez MM. Ditisheim frères,,
rne dn Parc 45. 12413-1

Crédit Mutuel Ouvrier
Remboursement des dépôts Série B,

5°' émission, dès le 6 novembre.
Ouverture d'une nouvelle soi» B, 6"'

émission, dès le 2 novembre.
Tous les Carnets de dépôts seront reti-

rés dès le 28 décembre pour y ajouter les
intérêts et procéder à leur vérification.

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

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

 ̂
11396-7

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.
12267-4 l.e Comité.
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^ArvantA ^ae servante de toute mo-
OOl VdlllO» ralitô cherche à se placer.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12580 3

f lranHi«« All«A ane ,bonne grandis-Ml iliSUlaM liMi . seuse cherche de l'ou-
vrage pour faire à la maison. — S'adres-
ser rue de la Ronde 25, au premier étage

12593 3
Un pnmntahlA expérimenté , connais-
UU CU-U pidUlU saut la fabrication
d'horlogerie , cherche emploi pour de suite
ou 1" Janvier prochain. — S'adresser sous
initiales M. F. 16 , au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 12277-3

llfl lU'inf TA spécialement en breguets ,
UU [F " l l l l l l l  dauphines , quantièmes ,
noms coulés, dans les genres eoigués , se
recommande à MM. les fabricants de ca-
drans. 12447-2

S'adresBer au bureau de I'I MPARTIAL .

On j enBe homme ^trix eTapSn"
tissage chez uu patron mécanicien aer-
rnrler ou monteur de bollea. Prière de
s'adressfr à M. Pettavel , pasteur , rue de
la Demoiselle 33. 12453-2

Un y nne homme &_& "£;¦%•_
comme liomune de peine. — S'adresser
clu z M. Murel , rue uu Pont 13 B. 12457-2

I l inrAEif î  Ou cherche pour uu jeune
n|f[J1 0Ull. garçon âgé de 15 aus une
pince soit dans uu bureau ou un magasin
où il puisse apprendre le commerce , ou a
défaut dans un atelier de mouteura de
buttes comme apprenti . — S'adresser rue
des Granges 6. au deuxième élaee , à
droite. 12515- 3

4^ M. J. ISLER
j ĵ^fcf 

Rue des 
Fleurs 16,

"(•lO  ̂se recommande à l'honorable
public de la Chaux-de-Fonds et

des environs pour le raooommodage
des PARAPLUIES. 12573-12

LIMAGES de SCIES en tous genres.

Blanchisseuse. SCEïffiÊS
recommande pour le blanohissage et le
rep issage dn linge. Prix très modérés.
12574-12 Se recommande, J. ISLER.

Traîneaux
A vendre plusieurs traîneaux élégants ,

neufs et d'occasion. A la même adresse,
ou se recommande pour la fabrication
des voitures et traîneaux sur com-
mande.

S'adresser dans les ateliers , derrière
l'H5tel-de-ViUe. 12575-3

Une jeune f i l le
de largue française, brave et honnête,
pourrait entrer de suite pour apprendre
une bonne partie d'horlogerie. Conditious
favorables. — S'adresser , sous chiffres
H 5639-J , à l'agenoe Haasenstein &
Vogler, à St-Imier. 12576-3

Commerce à remettre
Ponr cause de snreroft d'occupation ,

à remettre HQ magasin en pleine pros-
périté, bien situé et ayant des articles
d'une vente facile. 12577-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

UN ÉTABLISSES
pourrait entreprendre régulièrement ,
ebaqne semaine, 12 à 18 cartons de mon-
tres, en lai fournissant boites et échap.
¦ents. Tra-ail fidèle. 12578-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VENDRE
un bon tour à guillooher circulaire, un
établi de graveur à 4 places , avec des
claies et deux burins-fixe avec roue.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12579-3

BOULANGERIE
11,' Une du Premier Mars 11.

Tous les jours, beau PAINi NOIR et
demi-blanc. 12581-3

Tous les lundis , Gâteauxaux oignons
et au fromage.

Se recommande, JEAN WEICK

Tailleuse
fflue lbertine Widmer , ^f.̂GE 10, au premier étage , de retour de
Paris, se recommande aux dames qui ont
bien voulu l'honorer autrefois de leur con-
fiance, ainsi qu'à toutes les dames qui
voudront bien lui confier tous les travaux
et principalement les costumes pour da-
mes. Elle espère par un travail prompt et
soigné mériter la confiance qu'elle solli-
cite. 12026-3

OPTIQUE
lî nil l  (tt opticien , rne de la Serre 89.
DIMI ) 01 , à la Chaux de-Fonds , prévient
l'honora blé public et sa bonne clientèle
en général , qu'il est do retour de ses voya-
ges habituels. Toujours grand choix de
Lunettea et Blnoelea nouveauté , tous
genres et è tous prix. Verres fins extra,
blancs et couleur.- , pour tonte vue ft les
plus difficiles Bnrometrea anéroïdes et
mercure. Thermometrea. Nlvennx. Ju-
mellea. Longue vue, etc., etc.

Il se charge de tous les rfanblllngea
concernant sa profession et se rend a do-
micile sur demande. 10839-9

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

Changement de domicile
L'atelier et le domicile de

M. EMILE BÉGUIN
Fabricant de cadrans

est transféré 12092 3

53 ID, Rue du Progrès 53 b.



' m n Invita On demande des employés.
iHj piUJtjS. — S'adresser Compagnie

jinger, rue P. JeanRichard 21. 12378-1

KAnastAnrs 0n demande quelques
JUuJllIooclIlO. bons ouvriers repasseurs,
démontenra et remontenra. A la même
adresse, on cherche pour deux personnes
un petit logement. — S'adresser à M.
Ph. DuBois. boulev. de la Gare 1 12389-1

fil l i l lofllAnr 0n demande de suite un
UllIIlUClloUI . jjuillocheur connaissant
sa partie & fond. Bon gage et sans temps
perdu. — Adresser les offres , sous initia-
les A. B., au bureau de I'IMPARTIAL .

12380-1

Innrunf iA Une apprentie lingère
appiGUiiiu. pourrait entrer de suite,
chez M"# Monnier-Schlatter, rue de la
Boucherie 9. 12376-1

^Arvanto f)n demande une servante
OtI Vaille, bien recommandée, connais-
sant la cuisine et les travaux du ménage.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12190-1

I Affamant A louer de suite un petit
LUgOUlOUL. logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances, situé à la rue de
la Promenade 10. — S'adresser , avec bon-
nes recommandations, à M. L.-A. Cha-
lier, passage du Centre. 12563-3

Rez-de-ehanssée. aâ^gg" ™rez-de-chaussée, composé de 3 chambres,
alcôve et dépendances , situé à côté de
l'Hôtel des PoBtes. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 12591-3

rhnmhra En're ia post« et la (rare à
1/UiiUlUlO. louer une chambre garnie
pour un monsieur. - S'adresser rue Léo-
pold Robert 53, au 2me étage. 12598-3

rhamhrfl  ̂'0U8r une chambre meu-
vllalUUllo t blée, à un ou deux messieurs
travaillant dehors. — S'adresser chez M.
Von Gunten, rue de la Demoiselle 58.

12599-3

I.AffAmantfi A louer P°ur Saint-Geor-
liVgUlUUUba. ge8 deux jolis petits loge-
ments de 2 pièces chacun, avec dépendan-
ces et jardin potager, situés au Crèt-des-
Olives. Prix modiques. 12434-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

I.AffAniAntfi * ,ouer P°ur SLGeorges
LUgtfUlUIltS 1890 situés rue du Parc 5,
l'un au premier étage et l'autre au sous-
sol. — S'adresser à M. Charles Vielle-
Schilt, rue Fritz Courvoisier 29 a. 12291-4

I nirnmuni A louer, pour St-Georges
UUgUlIlUllli. «890, un logement de deux
c ha m bres , cuisine et dépendances , bien
exposé au soleil, avec un jardin.

S'adresser rue de la Demoiselle 15 , au
premier étage, a gauche. 13471-3

fhamhrA A Iouer d8 suite une chambre
UliiMlllM t). indépendante, bien meublée
et au soleil, de préférence à un Monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 28, an 2" étage. 12482-3

PIl 'tmhrA fih"m°re et pension à un ou
l lldllilM I .  deux jeunes gens de toute
moralité. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 71, au deuxième étage. 12448-2

fh'linhrA A louer P°ur le l " décembre
lllllll lll t). une chambre meublée ou

non meublée. — S'adresser rue du Parc 62,
au deuxième étage. 12449-2

rhnmhrA A !ouor une chambre meu-
1 11(1111 111 0. biée ou non . à une ou deux
personnes. — S'adr. rue des Fleurs 22, au
rez-de-chaussée, A droite. 12472-2

PhamhrA A louer ' P°ur le 1" Décem
\ UiilUll l  0> 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. 12473-2

PhamhrA A louer une chambre non
vIlulIUM t% meublée, à un monsieur.

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

PhamhrA A louer une Deae chambre) 'HalUI 'i 0. bien meublée, à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Paix 49, au 2me étage , à gauche. 12475-2

Phamhl-AQ A loner- Pour St-GeorgesI llilIIHM r% 1890, A des dames seuleB 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. 12476-2

I Affamant A louer Pour Saint-GeorgesLOgemeni. 1890, dans une maison
d'ordre, un petit logement. — S'adresser
à M. D. Ruch , rue du Premier Mars 10.

12292-2

l 'h'imhru A louer de suite une cham-
ulliilIUJl t). bre. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 21 A, au 1" étage. 12386-1

PhamhrA A remettre une jolie chambre' IlulIlUrt). meublée ou non à des per-
sonnes de toute moralité. — S'adresser
rue de l'Industrie 17, au second étage.

12539-3

Maffacin A l°uer P°ur le commence-
Qldgdolll. ment du mois de décembre un
magasin avec cave pouvant servir de
oharouterie-bouoherie ou Comestibles.

S'adresser rue du Premier Mai s U , au
premier étage. 12293-2

M affaoî n A- louer pour Saint-Georges
JldgilslH. 1890 un beau magasin sur la
place Neuve. — S'adresser à M. Aug. Ja-
quet. notaire, place Nenve 12. 10308-15*

Snne ont A 'ouar de suite un grand
00118*901. sous-sol composé de 3 pièces
pouvant être utilisé comme appartement,
atelier ou entrepôt ; plus une petite
cbnmbre menblée au pignon. — S'adr.
rue du Rocher 18. 12356-1

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.

12381-1

PhamhrA A l0Her Pour Ie *™ décembre
> l l iHUIIl H. nne belle chambre indépen -
dante. — S'adresser Compagnie Singer,
rue Daniel JeanRichard 21. 12379-1

PlhînAt A 'ouer pour la fin novembre,
lydlMUcli . à un monsieur tranquille, un
cabinet meublé. A la même adresse , on
offre de suite à partager une chambre
avec un jeune homme. — S'adresser rue
de la Demoiselle 17, au 1" étage. 123^2-1

I Affamant A remettre pour le 23 Avril
liUgOlUOUb. 1890, un petit logement,
place d'Armes 20 A. — S'adr. au notaire
Ch. Barbier , rue de la Paix 19. 12121-1

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

12122-1

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

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

12124-1

Rez-de-ehanssée. 0 3̂ Tvriîrei^ur 
un

rez-de-chaussée de 3 pièces, à la rue des
Terreaux 8. — S'adresser au notaire Oh.
Barbier , rue de la Paix 19. 12125-1

PhamhrAS A louer > dans une maisonl/lliMllUi co. d'ordre, une chambre meu-
blée et une non meublée. 12435-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhamhrA A louer de suite une cham-
HU - IUMi 0. bre meublée, au rez-de chaus-

sée et exposée au soleil. 12436-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

An Affp û '• penalon et In couche àVU Uni 0 Une demoiselle de toute mora-
lité. — S'adresser Place d'Armes 10 B , au
deuxième étage, à gauche. 12137-1

PhamhrA A louer une J°"e chambre
VUalUUl 0. meublée à un ou deux mes-
sieurs de toute moralité. — S'adresser rue
de la Demoiselle 49. 12438-1
"¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ »aa--W-»-iî -^-^-^-^-«-^-i-M__^__^__^__MMI^^^^M

Demande à loner. ££g»l ¦££
pour St-Georges 1890, un logement de trois
ou quatre pièces, au centre des affaires .S'adresser chez M. Gœtschel , rue de la
Demoiselle 43, au rez-de-chaussée.

12595-3
f|n mânnffa Bans enf -nt demande àUU Ull/Udgt . louer pour Saint-Georges
1890 un appartement de 3 pièces, situé
au centre du village. — S'adresser ruo de
la Demoiselle 9, au 1" étage. 12600-3

On dpmandp à ,0,M p0" Saint-
VU UtlilcIlHIL Georges 1890 an
APPARTEMENT ai rez-de-chaussée OH
premier étage, composé de S pièces et
dépendances.— Adresser les offres, sons
initiales R. 6. 50, aa bnrean de I'IMPAR-
TIAL 12542-3
PhamhrA Une Per80nne de toute mo-
' UalHHI ri, raiité demande à louer, pour
le 1" Décembre, une petite chambre meu-
blée. — S'adresser rue de la Balance 5, au
pignon. 12550-3

On demande à loner &TrgesSa
i89o~

un appartement de 4 pièces , situé au
centre des affaires. — Adresser les offres
à M. E. Tissot, avocat, rue de la Serre 16.

12551-1'

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11934-2

PhamhrA monsieur demande, pour
UUuIllUl t). 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 1

On demande à acheter uLl TÀ0
^un laminoir à coches. — Adresser les

offres , Place d'Armes 20 A, au rez-de-
chaussée

^ 
12601-3

On demande à acheter SàïuSS:
tager. — S'adresser chez M. Louis Favre ,
rue des Terreaux 18. 12502-3

On demande à acheter à1 fSEuSS
oolimaçons. — S'adresser à M. Achille
Tissot, à Sonvillier. 12503-3

On demande à acheter a™c?"avêr-
sin. — Adresser les offres , sous initiales
B. B., au bureau de I'IMPARTIAL . 12466 2

i vanilra une ^elle table !i coul'8ses en
i VOUUI O noyer (avec 5 feuillets), un
§etit 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 2
; vAn/l pa un canapé, un lit complet ,
1 VOUUI O deux tables, deux machines à

coudre, deux régulateurs de Vienr.e, deux
pupitres, deux potagers, un laminoir, une
malle de voyage. — S'adresser rue de la
Ronde 24, au premier étage. 12481-2

<Q_ _̂__________, A vendre de véritables eblena
iaJP mÊTbonie dogne. — S'adresser de
u 1\ suite chez M. Maire , maison¦
K̂SS. l'Héritier. 12462 2

i VAIldrA uu l)ota Ker . un fourneau pour
* VOUUIO repasseuse et une cage avec

une paire de canaris. — S'adresser chez
Mme Reymond, r. de l'Envers 16. 12161-1

A VAndrA Pour 25 fr. un buffet à une
VOUUI O porte, et pour 40 francs un

burin-fixe neuf de sertisseur. — S'adres-
ser chez M. Meyer, r du Stand 6. 12387-1

A VAndrA un oeau et grand canapé très
VOUUI O peu usagé. — S'adresser chez

M. Bandelier, rue de Gibraltar 5, au 2"
étage. 12388-1

Pardn un coutcau de tonnelier, depuis
S 01 UU ]a place Neuve à la rue du Collège.
— Le rapporter contre récompense, rue
du Collège 4, au 1" étage. 12602-3

l'aj./lll dimanche soir, depuis la rne du
1 vil U il Progrès au Café Parisien , un
braoelet. — Le rapporter , contre récom-
pense, rue du Progrés 9, au rez-de-chaus-
sée 12583 3
|>A|.,|ll nn médaillon en or, avec une
I 01 UU grosse pierre. - Le rapporter, con-
tre récompense, chez M. Eug, Brandt , rue
de la Demoiselle 29. 12477-1
l'ûr/lii depuis les Grandes-Crosettes jus-
fO l U U  qu'à la rue de l'Hôtel-de-Ville ,
un tablier de ouir. — Le rapporter, con-
tre récompense, chez M. Boillat , rue de la
Ronde P. 12478-1

Trnntra dans les rues de la Chaux-de-
11UUV0 Fonds une boite 13 li g. rem. ,
sav. argent. — La réclamer, contre frais
d'usage , chez M. L. Gauthier, rue de
l'Industrie 9. 12603-3

jVe crains point , crois seulement.
Luc. VIII , 50.

Encore un peu de temps el Celui oui
doit venir , viendra , et II ne tardera point.

Héb . X , 37.
Monsieur Ernest Perrier, Monsieur et

Madame Louis Perrier et leur famille, et
les familles de feu Monsieur Eugène Ca-
lame-Ducommun font part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère épouse, belle-fille , belle-sœur
et tante

Madame Albertine-Loalse PERRIER
née Spéry,

que Dieu a rappelée à Lui , à l'âge de 25
ans 4 mois , après une courte mais pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 26 nov. 1889.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Jcndl as courant , â
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Collège 15
&W IM*» prtiaent avia tient lien da

lettrea de faire-part. 12552-1

Monsieur et Madame Charles Boillon ,
Mademoiselle Antoinette Boillon , ainsi
que les familles Boillon , Olerc , Dubois,
Monnard , Grosjean , Hildebrandt , font
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces, de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
fille , sœur, nièce , cousine et parente,
Mademoiselle Hélène BOILLON
que Dieu a rappelée à Lui mercredi, à 4 a/<
heures du matin, à l'âge de 16 ans 5 mois,
après une longue et douloureuse maladie .

La Ohaux-de-Fonds, le 27 Nov. 1889.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 29 courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire , rue de la Demoi-
selle 14.

mmV ->e prCaent nvla tient lien de
lettre de foire part. 12607-2

Les membres de la Sooiété française
philanthropique et mutuelle sont priés
de bien vouloir assister au convoi funèbre
de Mademoiselle Hélène Boillon, fille de
Monsieur Charles Boillon , leur collègue.

L'inhumation aura lieu Vendredi 29 cou-
rant , â 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Demoi-
aelle 14. 12596-2

Messieurs les membres passifs et actifs
du Chœur mixte oatholique national
sont priés d'assister, Vendredi 29 courant,
a 1 heure aorès midi, au convoi funèbre de
Mademoiselle Hélène Boillon , fille de
Monsieur Charles Boillon , leur collègue.
12597-2 l.e Oomlté.

Todes-A.nzeige.
Die Mitglieder des Grùtlivereina , der

Kranken- und Sterbekasse, des Griitli-
Mânnerohore , der Grrtttli-Sohùtzen-
gesellsohaft , und des Griitli-Turn-
vereins, werden hiemit eingeladen der
Beerdigung ihres langjâhrigen Mitgliedes ,

Rudolf Bachmânn
beizuwohnen . wei che Freitag den 29.
November, Naohmittags 1 Uhr statt-
findet.

Trauer Wohnung : Rue de l'Hôtel-de-
Ville 38 A .
12568- 2 Die Komite.

Madame Caroline Bachmânn née Kost ,
Mademoiselle Cécile Bachmânn, ainsi que
les famill JS Bachmânn, Baehler et Bugnon
ont Ja douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher époux, père, beau-frère et oncle
Monsieur Rodolphe Bachmânn,
que Dieu a retiré â Lui mardi, dans sa
58°" année, après une longue et pénible
maladie.

La Chaux- ie-Fonds, le 27 Nov. 1889.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 29 courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Hôtel-de-
Ville 38 A.

m**W Le préaent avia tient lien da
lettre de faire part. 12605-2

Messieurs Nioolet & Co font part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur très regretté
Monsieur Rodolphe Bachmânn,
employé dans leur maison depuis 28 ans,
et les prient d'assister à son convoi funè-
bre vendredi 29 courant , à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Hôtel-de-
Ville 38 A . 12606-2

Mon di*ir est de déloger et d'être avee
Christ , ce qui me serait beaucoup meilleur.

Phil. V, 23.
Madame Cécile Dubois née Calame,

Monsieur et Madame William Calame et
leurs enfants , à New-York , Monsieur
Guillaume Roulet et ses enfants , A Toledo
(Ohio), Monsieur et Madame Jules Calame
et leurs enfants, â la Ohaux-de-Fonds,
Mademoiselle Pauline Calame, Mademoi-
selle Hortenso Calame, et les familles
Perret et Oalame, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
de la mort de leur chère et vénérée mère,
belle-mêre, aïeule, bisaïeule, sœur, tante
et parente

Madame Fanny CALAME née Perret,
que Dieu a retirée à Lui , mardi, à 7'/C
heures du soir, dans sa 81aa année, après
une courte maladie.

Le Locle , la 27 Novembre 1889.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 29 courant ,
à raidi et demi.

Domicile mortuaire : Quartier-Neuf 64,
Loole.

jBaaV Le préaent avia tient lieu o.
¦*tt-p de faire part. 12604 2



Sp éciali té de luteubles soignes
JOSEPH OCHSNER, ébéniste

RUE DE LA DEMOISELLE 127, CHAUX-DE-FONDS
->——_>Q—- 

A. l'approche des fêtes de Noël et du Nouvel-
An, Ml. Joseph OCHSNER recommande, à sa
bonne clientèle et au public en général , sa fa-
brication de MEUBEiES soignés de tous genres
et de tous styles.

11 a toujours en magasin des Tables à cou-
lisses, Buffets de salle à manger, Secrétaires,
Lits, Lavabos, Tables de nuit, etc. 15557-6

TflMlEl ittJMiaiiî-ie-FoDfls
Direction de M. L. D'HBNNBZEL

Bureaux : 7 >/» h. Rideau : 8 >/t h.
Jeudi 28 Novembre 1889

Première représentation de

Le Fils de Me
Oomédie en 4 actes, du

Théâtre du Gymnase, par M. Alb. Delpit.

Pour la dernière fois ,

LA ROSE DE ST-FLOUR
Opérette en un acte.

Paroles de Michel Carré. Musique de J.
Offenbach.

Ordre du spectacle : i.« Plis de Corn*
lie. La Roae de Snlnt-Plonr.

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

exécutera différents morceaux pendant les
entr'actes et accompagnera la Boae de
Solnt-Flonr.

9V" Pour plus de détails , voir
les affic hes et programmes . 12558-2

PT,'Nr^!TflTT °n demande quelques
tiuM kUUiN. bopg pensionnaires. Ex-
cellente penalon bourgeoise. Tous les
jours, CANTINE FRAICHE.

A louer, à deux messieurs solvables une
cbnmbre menblée, indépendante et au
soleil levant.

A la même adresse, une Jenne fille de
12 aus s'offre pour s'aider au ménage
entre 1*8 heures d'école.

S'adresber rne dn Puits 18, au premier
étage, à droite. 12560 3

Nouvelles enchères
publiques de chevaux et entrain de la-

bourage sur < leB Sentiers » des
Eplatures (propriété Gonset).

Pour cause de départ, CONRAD KAISER,
agriculteur et voiturier, aux Eplatures,
fera vendre par voie d'enchères publiques,
à son domicile, le lundi 9 décembre
1889. dès une heure du soir :

Deux chevaux de trait, cinq chars à
flèches dont deux à pont, deux à échelles
et un à benne, deux chars à échelles à un
cheval , un char a tombereau, un char à
lait , un petit char à ressorts, une char-
rette à lait, trois grandes glisses dont
deux à flèches , une glisse à brecette pour
conduire le lait , une petite glisse à main,
cinq harnais de travail , uu harnais à l'an-
glaise , tous en bon état, des brancards,
des longes, des presses à char et une
quantité d'autres objets aratoires dont le
détail est supprimé.

Il sera accordé jusqu'au 23 février 1890
pour le paiement des échutes supérieures
à 20 francs, moyennant fournir de bonnes
cautions domiciliées dans le canton de
Neuchâtel. 12559 3

Etude de H» ECABERT , noUire , à Sai gnelég ier.

VENTE DE BOIS
Jendl 5 décembre 1859, à 10 heures

du matin , AUX BOIS (Hôtel Gustave
Simonin), la Fondation Sébastien Bé-
chaux , à P orrentruy ,  exposera en vente
puuhque les bois suivants à exploiter sur
la ferme t Le Cerneux-la-Pluie » , prôs la
Ferrière : 12564 2
1. 115 anplna et épleéna, bois de sciage,

estimés 500 mètres cubes ;
2. 47 mêmes, bois de charpente , estimés

15 mètres cubes ;
3. 9 hêtres , bois de charonnage , estimés

15 mètres cubes ;
4. 13 érables et alisiers, bois de charon-

nii[!« . estimés 6 mètres cubes.
Immédiatement après, il sera procédé à

l'adjudicat ion  de l'abattage dea dits bois
et du façonnage d'environ 300 stères de
bois de feu

Les conditions seront très favorables.
(H -5627 J) Fethert. notaire

Epicerie Aug. Depicrre
(successeur de D.-F Zingg Derton)

4, iru.e c-Lia. Versolx ±.
Reçu un magnifique choix de

l'ois non pelés, à 20 cent, le demi-kilo
pois « Victoiia » , a» » »
PHtïKAl X. 45 » le kilo.

VINS ROUGES et BLANCS
garantis naturels. 1-566-6

Reçu pour la saison d'hiver un assor-
timent complet :

GANTS de PEAU fourrés.
GANTS en Jerseys.
GANTS en laine, tricotés.
MITAINES en laine, tricotées.
CHALES russes.
TABLIERS fantaisie. Tabliers

noirs. Tabliers de ménage.
JERSEYS. CORSETS.
FOULARDS de soie. Echarpes.
GARNITURES en tous genres.

J_C.-»J_Ln_rjL«es«
Marchandises de premier choix.

Prix modiques.
12567-4 C. STRATE.

ON DEMANDE
pour entrer de suite un bon onvrler en-
chant tenir lea feux. — S'adresser chez
M. CH. SCHWEINGRUBER, fabricant de res-
sorts, à Bt imler. H-5502-J 12565-3

Vente d' une maison
à NEUCHATEL

Le Jendl 13 décembre 1889, A 3 b.
après midi, en l'Etude du notaire Guyot ,
rue du Môle 1, à Neuchâtel , Madame veu-
ve ROVELLI-MATTHYS vendra par voie
d'enchères publiques.

Une malaon de rapport située rue de
l'Ecluse n" 9 et 11 , à Neuchâtel , ayant
deux étages sur rez-de-chaussôi , à l'u-
sage d'habitation et boulangerie, avec une
construction détachée , terrasse et autres
dépenaances au midi.

Oet 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 chiffre nu-
dessus duquel l'Immeuble aern aban-
donné anna réserve au dernier enché-
risseur.

S'adresser, pour tous autres renseigne-
ments, en la dite Etude. 12113-4
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T A TT T T?TTC!T? MUe EMIIJA DUBOIS .
1-ilJjUClUdJ-l. tailleuse, r-e des
Flenra s, se recommande aux dames de
la localité pour tout ce qui concerne sa
partie, soit à la maison, soit en journée.

«313-1

LafaMp d'assortiments à ancre
HUGUENIN & SCHUMACHER

rne do Pare 15, demande plusieurs «JAR
M SSEUKS D'ANCRES levées couvertes et
levée» visibles. 12304-3

On demande
une JEUNE FILLE pour s'aider au mé-
nage ; elle aurait l'occasion d'apprendre à
polir et serait rétribuée. — S'adresser à
M. Arthur Cosandier, rue Agassiz , à
Saint-Imier. (H 5584-J ) 12394-1

Indispensable anx commerçants !
Jeune homme intelligent , de profession

commis-comptable, cherche emploi dans
une maison où il pourra teuir 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 . 12274-1

Le Régéaéraleur des cheveux Fritsch w

â

rend aux cheveux pris _[_ .
leur couleur primitive, <g
est d'une parfaite in- —-
nocnlté, remplace toute _ o
autre teinture, et ne coûta
que fr. 2.50 au lieu de
fr.*. -et fr.8. - Exiger 3
sur les flacons la signature ££
A. Frit-ch. Sa trouva ._ _,

E. Plroue, coif. , pi. du Marché , Ch.-de-F.

âTlS SOX parODlS ! famille de la ville
de Berne prendrait en pension un jeune
garçon ou une jeune fille pour apprendre
la langue allemande. — S'adresser a M L.
Stegmann , rue de la Charrière 20. 12263-1

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

10 o. la mesure. — S'adresser au Café
d'Italie, rue de la Boucherie 16. 12273-1

fîa rnîcca croci Une bonne garnisseu-
Ud__ _Uùûd.gGô. se de plateaux pour-
rait encore entreprendre quelques grosses
d'ouvrage par semaine. Ouvrage prompt
et soigné. — S'adresser chez M. Witschi ,
rue de l'Industrie 36 12385 2

Café-Brasserie dn Grenier
On sert dès m *

samedi 23 jusqu'au 80 tWk
courant , KXCJ__.JLI_,E_STE P0r

DTu'UI? ifllPgoDlLnL JÉf
d'Erlangen. ^WliS*

___\\__WW Se recommande anx nmla et
connnlsaancea et nn public en géné-
ral. 12430-2

Occasion pour graveurs
A vendre les Œuvres de Picard (3

VOl mes) et un Llenhnrd, plus un Albnm
de monogrammes. Prix réduit 12 1 16-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Hl A Jf T WYT6V Une bonne tailleuse
S ASUMA W VAI se recommande aux
dames de la localité pour de l'ouvrage ,
soit en journée ou à la maison. — S'adres
ser chez !___ .¦• Sprunger , rue du Progrès 4.

«411 2

Café • Restaurant STUCKY
prèa de la Gare 12120-6

Tous les soirs

ss- CHOUCROUTE
avec

SAUCISSES de FRANCFORT
et Viande de porc assortie.

mr ON SERT POUR EMPORTER

CERCLE MONTAGNARD
V endredi 29 Novembre 1889

dès 8 VJ h. du soir,

CONCERT
DONNÉ PAS 1957.-2

TROIS AVEUGLES
avec le bienveillant concours d'une Amie

dea aveugles, de la société de chant
L'HELVÉTIA

et de plusieurs ARTISTES de la lot-lits.

Les membres du Cercle et leurs familles
sont instamment priés d'y assister.

Café - Restaurant
Pour de suite ou pour la Saint-Georges

prochaine , à remettre un établissement
(café-restaurant), situé au centre du vil-
lage et possédant une bonne clientèle.

S'adresser, sous initiales z. z.. Poste
restante , en ville. 12571-3

Enchères publiques
d'une police d'assurance su la vie.

Ensuite d'un jugement rendu par le
Tribunal de La Ohaux-de-Fonds, le 23
novembre 1889, il sera proeéué par le
ministère de la Justice de Paix de la
Ohaux-de-Fonds, siégant à l'Hôtel-de-
Ville du dit lieu , le Meroredl 4 déoem-
bre 1889. à 9 heures du matin , à la venta
par voie d'enchères publiques d'une po-
lioe d'assurance BUT la vie, contracté*
auprès de la compagnie «LE PHÉNIX»,
du capita l de 20,000 fr. payable au décès
de l'assuré, âgé actuellement de 51 ans.
12570-3 Greffe de Paix.

app artements.
A louer ponr Saint-Georges 1890 quel-

ques appartements de deux et trois piè-
ces , situés rues Fritz Courvoisier et de
l'Industrie. Eau installée partout.

S'adresser au bureau du notaire A.
Quartier, rue Fritz Courvoisier 9. 11569-3

Magasin d'épicerie. #£%£
de départ un magoaln d'epieerie et
mercerie daus un village du Val-de-Ruz.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 12444-2

B
REVETS d'I-TVE-THON

pour tous pays.
€2. Furrer, constrnetenr
Rue de la Reuchenette 134, Bienne.

11781-8

HO M A TIM F A vendre ou à louer_UUlH _ r l l l i I_ . 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 trèi bien situé. — S'adresser,
pour visiter la propriété, à M. Ulysse
Carel à Cernier. 15184 •

Pommes de terre. £::J!f £%
rez-dt-chaussée , on trouvera tous les
jours des beaux Légnmee frôla , ainsi que
de Donnes pommes de terre. 12*41 2

Se recommande, M" Polybe DDCOMMUH.

A VENDRE
fan te d'emploi un excellent bnrln-flxe
pr< sque 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

h , , /vj , •_ - ¦ ., quelques cents bonteillea vi-
l VUIIUI r ues. — S'adresser rue Fritz

Courvoisier 6, au deuxième étage. 12338-2

Encore deux mois de liquidation du
Magasin BOURQUIN • QUARTIER dont
voudra profiter le public de notre
localité et des environs. ii620-i7'

| Marrons glacés, \\
| Bricelets , Mandarines. < |
| CONFISERIE DOUILLOT ;;
4 12209 8 J


