
VENDREDI 29 NOVEMBRE 1889

Patrons pierristes et sertisseurs. — Assemblée,
vendredi 29, à 8l/j h. du soir, grande salle de l'Hôtel-
de-Ville.

Cercle Montagnard. — Concert donné par trois aveu-
gles , avec le bienveillant concours d'une amie et de là
Société de chant L'Helvetia, vendredi 29, à 8 VJ h- du
soir.

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

C. A. S. Section Chaux-de-Fonds. — Réunion, ven-
dredi 29, à 8 Vj h. du soir, a» local (rue Neuve 2).

Orphéon. — Répétition générale, vendredi 29, à 8 VJ h.
ou soir , au local.

Orohestre l'Espérance. — Répétition , vendredi 29,
à 8 '/i h. du soir, au local (Brasserie Hauert).

Choeur mixte catholique national. — Soirée fami-
lière, samedi 30, à 8 heures, à Bel-Air.

Orphéon. — Assemblée générale, samedi 30, à 8 VJ h-
du soir, au local.

Cercle du Sapin. — Assemblée générale, samedi 30, à
8 V> h. du soir.

Café de l'Industrie. — Soirée musicale, samedi 30,
dès 8 heures.

Société ornithologique. — Réunion , samedi 30, à 8 h.
du soir, au local.

Musique militaire c Les Armes-Réunies » . —
Répétition générale, samedi 30, à 8 Vj h. soir, au Ca-
sino.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale, sa-
medi 30, à 8 */ t n. du soir, au local.

La Chaux-do-Fonds

2 (Suite).
Après les considérations , que nous avons pu-

bliées hier , M. Perret , — l'auteur de la brochure
que nous anal ysons ici , — aborde la question
mise à l'étude par la loge VAl p ina et indi que
comment l'instituteur peut faire marcher de
front l'éducation morale et l'instruction.

« On parle beaucoup aujourd'hui , dit M. Per-
ret , de la libre pensée et de la morale indépen-
dante, k la lumière de l' instruction , ces idées
n'ont rien qui nous offense. La liberté de croyance
et de conscience la plus absolue a élé garanti e
dans nos constitutions , et personne ne s'en plaint.
Toute op inion , quelle qu 'elle soit , a droit à notre
respect , moyennant qu 'elle soit honnête et sin-
cère. Nous nous inclinerons même devant les
athées quand ils porteront au front l'auréole du
talent et du ca ractère. Mais où nous n 'adoptons
plus la libre pensée , ni la morale indépendante ,
c'est dans l'école , en face de la jeunesse...

» Hommes, les enfants d'hier pourront penser
ce qu 'ils voudront , ils seront disciples de Calvin ,
de Renan , de Voltaire , de Darwin ; que nous im-
porte ? Tant qu 'ils seront sur les bancs de l'école,
ils auront une croyance , une foi , un idéal.

» A la base de toute sa morale , l'école mettra
l'idée de Dieu ; elle inscrira ce nom en tête de
tous ses al phabets et de tous ses livres. Seule,
l'idée de Dieu peut éclairer et développer la
conscience de l'enfant , graver la loi morale au
fond de son cœur : Dieu est la sanction suprême
de cette loi.

» Sans doute , nous pouvons le faire remarquer
à nos élèves : dans la grande majorit é des cas , il
est incontestable que la vertu obtient sa récom-
pense non pas seulement dans le témoignage de
notre conscience , mais d' une façon tangible et
matérielle. Gardons-nous bien de croire que ce

fait suffise pour donner aux enfants l'amour du
bien. En effet , l'enfant voit par ses yeux, et il
voit juste ; il ne se laisse nullement tromper par
l'apparence. L'injustice des hommes , tel est le
premier spectacl e qui le frappe et dont il souf-
fre : il voit des misérables sur la terre , il y voit
des pauvres et des riches ; il assiste, à l'école
même, à la distribution plus ou moins impar-
tiale des éloges et des punitions. Instincthement ,
il se demande pourquoi la vertu qu 'on lui prêche
n'est pas toujours honorée , pourquoi ceux qui
lui parlent de justice usent eux-mêmes de tel
traitement envers un riche plutôt qu 'envers un
pauvre ; peu à peu , il arrive à douter , et le doute
conduit au mal.

»En présence des injustices dont la société
nous offre le spectacle , l'idée d'un Être suprême
envers lequel nous sommes responsables peut
seule fortifier l'énergie des individualités , empê-
cher le découragement et le doute .

«...Mais ne reléguons point Dieu et la morale
qui en découle dans une leçon spéciale ; le caté-
chisme a fait son temps. Le rétablir , ce serait
ressusciter la vieille école de nos pères où le
maître n 'était que bedeau , concierge et marguil-
ler de la paroisse. Le catéchisme , lel que l'ensei-
gnaient jadis les régents , rappelle par trop le
moyen âge. Outre qu 'il a toujours une forte ten-
dance confessionnelle , il est froid , aride , ver-
beux ; c'est l'incarnation même du formalisme ,
de la lettre qui tue et non de l'esprit qui vivifie.

« ...L'instituteur ne doit pas perdre une seule
occasion de donner aux enfants le respect et la
crainte de Dieu ; il doit le faire surtout quand il
parle de la patrie. Il me paraît impossible de
parler à mes élèves du patriotisme el de la liberté
sans mettre ces choses sous les auspices d'une
puissance supérieure aux puissances de la terre.
Jamais un peup le, nous dit l'histoire , n'a atteint
l'apogée de la grandeur sans qu 'il ait été , non
pas bigot , formaliste et ignorant , mais religieux
dans le sens le plus noble du mot. Ecoutez Mon-
tesquieu :

Outre que la religion est toujours le meilleur garant
que l'on puisse avoir des mœurs des hommes, il y avait
ceci de particulier chez les Romains qu'ils mêlaient
quelque sentiment religieux à l'amour qu 'ils avaient
pour leur Patrie.

» Pour un contemporain de Régulus , la patrie ,
c'est à la fois ses pénates , ses libertés et ses dieux ;
pour nos ancêtres , c'était la montagne sauvage ,
le village natal , les récits du coin du feu , la vieille
église ; c'est pour tout cela qu'ils combattaien t
comme des héros. »

M. Perret fait remarquer ensuite que toutes les
branches du programme peuvent concourir à
l'enseignement de la morale.

On sait comment le père Girard enseignait la
langue maternelle : dans une simple leçon de
grammaire ou de composition , il a montré qu 'il
est possible d'élever l'esprit de l'enfant vers l'i-
déal. Après la langue vient l'arithmétique , la
science des nombres et de la raison : une raison
droite et éclairée est la condition d'une vie cor-
recte et sage : les problèmes que l'instituteur
dicte à ses élèves, empruntés à la vie réelle , font
ressortir les conséquences matérielles du vice.
Par là ils stimulent l'épargne et l'économie , don-
nent le goût de l'aisance et du travail.

L'écriture et le dessin , tout en formant la main

de l'enfant , lui donneront le sentiment du beau.
Le beau , n 'est-ce pas le rayon illuminant la vie ?
Le beau , splendeur du vrai selon le mot de Pla-
ton , n'est-ce pas une des plus pures expressions
de l'idéal qui soulève les âmes ?

La géographie frappera l'imagination de l'é-
lève, stimulera son activité par le spectacle des
richesses commerciales et industrielles , et , lui
apprenant à comparer les pays entre eux, ôtera
de son esprit un chauvinisme malsain.

Lé chant , enfin , viendra mettre un peu de poé-
sie dans la salle d'école ; non pas un chant sou-
mis à toutes les règles de la musique savante ,
mais un chant populaire , une de ces mélodies
rêveuses ou vibrantes qui sont comme l'écho des
voix de la nature et de la patrie. Le chant fait
oublier les difficultés de l'élude ; bien plus , il
fait aimer l'école, et c'est le point capital.

Mais , entre toutes les branches du programme ,
il faut donner , au point de vue de l'éducation ,
une place d'honneur à l'histoire , à laquelle M.
Perret s'arrête un instant :

« On raconte que Kriisi , l'un des disciples de
Pestaiozzi , n'était dans sa jeunesse qu'un pauvre
diable sans ressources et sans instruction ; se
trouvant un jour placé à la tête d'une école d'Ap-
penzell et ne sachant que dire à son auditoire , il
ne trouva rien de mieux que de lui raconter des
histoires ; j'imagine qu 'il dut s'en féliciter.

«...Mais l'histoire proprement dite a un mérite
encore supérieur aux récits purement fictifs.

Ce n 'est pas sans raison , a dit Rollin , que l'histoire a
toujours été regardée comme la lumière des temps, la
dépositaire des événements , le témoin fidèle do la vérité,
la source des bons conseils et de la prndence , la règle
de la conduite et des mœurs.

« ...Bien enseignée, l'histoire est peut-être la
branche maîtresse de l'enseignement : elle tou-
che à tous les domaines ; éminemment patrioti-
que, elle seule est capable de mettre dans l'âme
de nos jeunes gens un peu de cette haute fierté
et de ce stoïcisme qu 'elle nous fait contempler
chez les grands citoyens de Sparte et de Rome.

» L'histoire se confond avec l'idée de la patrie;
mais l'histoire dont s'occupe l'école primaire ne
doit être avec la patrie que là où celle-ci est vrai-
ment grande ; elle doit invoquer nos ancêtres
quand ils ont montré quelque vertu , accompli
quelque action magnanime ; les flétrir quand ils
se sont souillés d'un crime ou d'une lâcheté ,
elle n'en doit rien dire s'ils ne se sont signalés
ni dans le bien , ni dans le mal. N'oublions pas
que nous sommes dans l'école du peup le, que
nous n'enseignons ni la philosophie de l'histoire ,
ni la suite minutieusement exacte des faits et des
causes ; point de pédanterie , pas trop de science
quand nous parlons à ceux qui vont devenir des
ouvriers et des travailleurs.

»...Et gardons-nous de ternir ces belles scènes
en y mêlant l'acre souffle de la critique. Il faut
que nos élèves soient d'un certain âge pour com-
prendre sans danger les réserves et les doutes de
la science. L'instituteur ne peut dire que ce que
sa conscience lui dicte ; mais quand il parle d'une
belle et patriotique légende il y doit mettre la
même ardeur et le même enthousiasme que s'il
parlait d'un fait réel : il est toujours bon de con-
sidérer les hommes non comme ils sont , mais
comme ils devraient être.

1/1 suivre).

La morale à l'école publique
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France. — La reforme administrative. —
M. Charles Beauquier , député de Besançon , a dé-
posé hier , sur le bureau de la Chambre , une pro-
position tendant à instituer entre les fonctionnai-
res un concours pour la réforme des services
administratifs.

Une commission de cinquante membres , dont
trente députés , serait juge de ce concours.

L'auteur de tout projet adopté recevrait une
prime proportionnelle à l'importance des écono-
mies réalisées.

Les suppressions d'emploi à effectuer ne se fe-
ront que par extinction ou , autrement , avec une
indemnité de deux ans d'appointement.

La commission devra présenter â la Chambre
un plan de réorganisation , dans les six mois qui
suivront la fermeture du concours.

— La grève des ouvriers de la Compagnie de
l'Ouest , à Levallois-Perret (Paris), continue.

Les délégués ont réclamé de la commission du
travail à l'Hôtel-de-Ville de Paris une salle de
réunion pour délibérer.

— On mande de Versailles qu 'au tirage du 15
novembre des bons du Crédit foncier , le gros lot
de 100,000 francs a été gagné par une ancienne
femme de chambre , Agée de soixante-dix ans, vi-
vant de quel ques rentes qu 'elle avait.

Allemagne. — Au scrutin de ballottage
pour les élections municipales à Berlin , les pro-
gressistes voteront pour les candidats socialistes
qui ont pour concurrents des conservateurs. Le
succès des socialistes est donc assuré.

— Une certaine agitation se produit dans le
bassin houiller d'Essen . Les mineurs congédiés ,
lors des dernières grèves , n 'ont pas été employés
par les directeurs des mines , quoiqu 'ils eussent
promis de les reprendre.

— A Bochum (Westhphalie) une exp losion de
grisou a eu lieu dans la mine Constantin-le-
Grand. Quatorze mineurs sont morts et quatre
blessés.

A LSACE-LORRAINE . — Le tribunal correctionnel
de Metz vient de condamner à six semaines de
prison , pour cris séditieux , un ouvrier badigeon-
neur italien , le nommé Achille de Mercato , âgé
de trente-cinq ans. Cet individu , en voyant pas-
ser à cheval , dans une rue de Metz , un officier
supérieur prussien , s'était d'une façon démons-
trative placé devant le cheval et , agitant sa cas-
quette , avait crié à plusieurs reprises : « Vive la
France t »

Etats-Unis. — Les dernières dépêches sur
l'incendie de la ville de Lynn , que nous avons
signalé hier , disent que le nombre des maisons
détruites s'élève à cent cinquante. Plus de cent

fabriques de souliers ont été réduites en cendres ;
180 familles sont sans abri et 8,000 personnes
n'ont plus de travail.

Le maire a adressé un appel pour demander
qu 'on envoie immédiatement des vêtements. Il a
également demandé l'envoi de six compagnies de
troupes de la milice.

Les ruines s'étendent sur un espace de plus de
soixante acres ; la partie la plus riche de la ville
a été détruite : cent douze constructions en bois
ont été brûlées.

D'après le contrôle officiel , les dommages cau-
sés par l'incendie s'élèvent à environ 5 millions
de dollars (25 millions de francs).

Nouvelles étrangères
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PAR

Alexandre Dumas
TROISIÈME PARTIE

— Je désire que vous reveniez à Paris , cher enfant ,
je désire que vous rentriez à la cour du roi votre frère ,
qui vous tend les bras.

— Eh mordieu I Madame , j'y vois clair; ce n 'est
g 

as lui qui me tend les bras , c'est le pout-levis de la
astille.
— Non , revenez , revenez, et , sur mon honneur , sur

mou amour de mère, sur le sang de Notre -Seigneur
Jésus-Christ. — Catherine se signa , — vous serez reçu
par le roi comme si c'était vous qui fussiez le roi et lui
le duc d'Anjou.

Le duc regardait obstinément du côté de l'alcôve.
«Acceptez , continua Catherine, acceptez, mon fils ,

voulez-vous d'autres apanages, dites , voulez-vous des
gardes ?

— Eh I Madame, votre fils m'en a donné, et des
gardes d'honneur même, puisqu'il avait choisi ses qua-
tre mignons.

— Voyons, ne me répondez pas ainsi : les gardes
qu'il vous donnera , vous les choisirez vous-même; vous

aurez un capitaine, s'il le faut, et, s'il le faut encore ,
ce capitaine sera M. de Bussy.»

Le duc, ébranlé par cette dernière offre, à laquelle il
devait penser que Bussy serait sensible, jeta encore
un regard vers l'alcôve, tremblant de rencontrer un
œil flamboyant et des dents blanches grinçant dans
l'ombre.

Mais, ô surprise I il vit au contraire Bussy, riant ,
joyeux , et applaudissant par de nombreuses approba-
tions de tête.

«Qu'est-ce que cela signifie 1 se demanda-t-il; Bussy
ne voulait-il donc la guerre que pour devenir capitaine
de mes gardes ?

— Alors, dit-il tout haut et s'interrogeant lui-même,
je dois donc accepter 1

— Oui t oui I oui I fit Bussy, des mains, des épaules
et de la tète.

— Il faudrait donc, continua le duc, quitter l'Anjou
pour revenir à Paris 1

— Oui I oui I oui I continua Bussy avec une fureur
approbative qui allait toujours en croissant.

— Sans doute , cher enfant , dit Catherine; mais est-
ce donc si difficile de revenir à Paris f

— Ma foi , se dit le duc , je n'y comprends plus rien.
Nous étions convenus que je refuserais tout , et voici
que maintenant il me conseille la paix et les embras-
sades.

— Eh bien I demanda Catherine avec anxiété , que
répondez-vous ?

— Ma mère, je réfléchirai , dit le duc , qui voulait
s'entendre avec Bussy de cette contradiction , et de-
main. ..

— Il se rend , pensa Catherine. Allons, j' ai gagné la
bataille.

— Au fait , se dit le duc , Bussy a peut-être raison. »
Et tous deux se séparèrent après s'être embrassés.

VII

Comment M. de Montsoreau ouvrit, ferma et
rouvrit les yeux, oe qui était une preuve qu'il
n'était pas tout à fait mort.

Un bon ami est une douce chose, d'autant plus douce
qu'elle est rare.

Remy s'avouait cela à lui-même tout en courant les
champs sur un des meilleurs chevaux des écuries du
prince.

U aurait  bien pris Roland , mais il venait sur ce point
après M. de Montsoreau; force lui avait donc été d'en
prendre un autre.

«J'aime fort M. de Bussy, se disait le Haudouin à
lui-même; et de son côté, M. de Bussy m'aime grande-
ment aussi, je le crois. Voilà pourquoi je suis si
joyeux aujourd'hui , c'est qu'aujourd'hui j'ai du bonheur
pour deux.»

Puis il ajoutait , en respirant à pleine poitrine :
«En vérité, je crois que mon cœur n'est plus assez

large.
Voyons, continua-t-il en s'interrogeant , voyon s que

compliment je vais faire à madame Diane. 1
Si elle est gourmée, cérémonieuse, funèbre : des ré-

vérences muettes, et une main sur le cœur; si elle
sourit; des pirouettes, des ronds de jambes, et une
polonaise que j'exécuterai à moi tout seul.

Quant à M. de Saint-Luc, s'il est encore au château ,
ce dont je doute, un vivat , et des actions de gnlce en
latin. Il ne sera pas funèbre , lui , j'en suis sur...

Aht j'approche.»
En effet , le cheval après avoir pris à gauche, puis à

droite , après avoir suivi le sentier fleuri , après avoir
traversé le taillis et la haute futaie, étai t entré dans le
fourré qui conduisait à la muraille.

«Oh I les beaux coquelicots I disait Remy; cela me
rappelle notre grand veneur; ceux sur lesquels il est
tombé ne pouvaient pas être plus beaux que ceux-ci,
pauvre cher homme !»

Remy approchait de plus eu plus de la muraille.

(i tuiiri

Dan ii Montsoreau

BERNE. — On écrit de Berne :
« La mort vient d'enlever à un âge avancé une

personne du vieux Berne , la « Tzarine». Elle
avait tenu une brasserie presque politique , où
beaucoup de questions sérieuses et d'intérêt gé-
néral furent convenues et préparées. On appelait
cette brasserie la « Zimmermania », du nom du
tenancier.

» Plus tard , étant veuve , la Tzarine ouvrit une
pension fort bien tenue ; elle eut à son opulente
table des conseillers fédéraux , des conseillers
d'Etat , des juges , de hauts fonctionnaires et des
représentants de toutes les classes actives et la-
borieuses. Cette excellente personne tenait lieu
de mère à tous ceux qui n'avaient plus le bon-
heur d'avoir la leur , à ceux qui étaient éloignés
de leur famille ou qui n'en avaient pas. Elle
était douée d'un caractère bienveillant , simple.
mais ouvert comme son bon cœur ; elle se plai-
sait à réunir aux fêtes de l'année toute sa grande
famille et à servir alors à ses invités les plats les
plus succulents et les meilleurs crus de sa cave.

» Cette bonne et digne femme s'est éteinte
âgée de 81 ans , entourée de soins affectueux ,
heureuse de s'endormir après une existence ano-
blie par de bonnes œuvres. »

Nos lecteurs se souviennent sans doute qu 'à
l'occasion de son cinquantenaire , comme tenan-
cière de restaurant , M"16 Zimmer avait invité par
une aimable circulaire tous ses anciens pension-
naires. A cette occasion des télégrammes sont
arrivés des quatre coins de l'univers , adressés
par des absents , dont plusieurs sont aujourd'hui
de grands personnages dans leur pays. Plus eurs
avaient été étudiants à Berne et pensionnaires de
la « Tzarine ». Celle-ci était dans la ville fédérale
(mais en mieux) ce que fut la « mère Tant-pis »
à Genève.

SAINT-GALL. — On fait actuellement dans ce
canton une guerre acharnée aux corbeaux. Plu-
sieurs communes accordent des primes pour la
destruction de ces oiseaux , aussi sont-ils attirés
par tous les moyens possibles dans des pièges où
on les massacre en masse. Nous ignorons la rai-
son de cette tuerie.

GRISONS. Il a été délivré cette année dans ce

Nouvelles des cantons

Les marchés de la Société des métaux,

Le tribunal de commerce de la Seine vient de
rendre son jugement dans le procès intenté par
la Tamarack Mining Company conlre la li quida-
tion judiciaire de la Société des métaux , repré-
sentée par les liquidateurs amiables du Comp-
toir d'escompte de Paris.

Le tribunal a décidé que la liquidation judi-
ciaire de la Société des métaux devait profiter de
la jurisprudence déj à appliquée en matière de
faillite par la cour de cassation dans l' affaire des
forges de Terrenoire contre la faillite de l'Union
générale, et aux termes de laquelle le vendeur ,
dans un marché à terme, a l'option de livrer et
d'être payé en monnaie de dividende ou de rési-
lier le contrat sans dommages-intérêts.

A l'égard du Comptoir d'escompte , le tribunal
a décidé que l'aval de garantie donné par M. Den-
fe r t-Rochereau , son directeur , aux contrats de
cuivre et spécialement au contrat de la Tama-
rack , était antislatutaire et par suite annulé :
qu 'au surp lus les mines étaient parfaitement à
même d'apprécier la nature de la vaste spécula-
tion engagée par la Société des métaux et de re-
chercher si la garantie qu 'on leur donnait était
légale.

En conséquence , le tribunal a débouté la Com-
pagnie Tamarack Mining de sa demande , tant
contre la liquidation de la Société des métaux
que contre celle du Comptoir d'escompte.

Transit du bétail. —3 On mande de Berne ,
28 novembre, que le département fédéra l de l'a-
griculture a interdit tout transport de bétail ve-
nant d'Allemagne et d'Autriche par la Suisse pour
la France.

Relations internationales. — Dans le
monde politique on parle d'une déclaration qui
serait faite aux Chambres par M. Droz , à propos

de la discussion du budge t, sur nos rapports avec
l'Allemagne.

Chambres fédérales. — Le Conseil national ,
à l'issue de la discussion sur la question des ar-
rondissements électoraux canton par canton , a
passé à la votation définitive. Par 70 voix contre
60, la proposition de la majorité de la Commis-
sion , l'a emporté sur celle du Conseil fédéral
amendée.

Chronique suisse



#^ Téléphone Neuchâtel-Grandson. — Lundi
soir , dans une réunion qui a eu lieu à Grandson ,
il a été décidé de faire les démarches nécessaires
auprès de l'administration fédérale des télépho-
nes, en vue d'obtenir l'établissement du fil Yver-
don-Neuchâtel.

## Geneveys-sur- Coffrane — L'incendie qui a
éclaté dans la nuit de mercredi à jeudi , aux Ge-
neveys-sur-Coffrane , et que nous avons signalé
hier , a eu des conséquences plus terribles qu 'on
ne le supposait au premier abord.

Voici , à ce sujet , les renseignements fournis
par un correspondant de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel , à la date d'hier malin , jeudi :

« Trois grands bâtiments , dont l'un apparte-
nait à un entrepreneur et renfermait de la dyna-
mite dans les caves, ont été la proie des flammes.
Les matières explosibles n'ont heureusement pas
détoné.

» Deux vieillards habitant l'une des maisons
n'ont pas encore été retrouvés à l'heure où j'é-
cris. On ignore s'ils sont restés dans les flammes
ou s'ils se sont réfugiés chez quelque personne
des localités voisines.

» Quant à la cause de l'incendie , il est permis ,
d'après certains indices , de l'attribuer à la mal-
veillance.

» Malgré la tourmente de neige qui a com-
mencé mercredi vers trois heures de l'après-
midi et qui a déjà obstrué en partie les chemins ,
les secours sont promptement arrivés sur le lieu
du sinistre.

» P.-S. — On a retrouvé , jeudi matin , les corps
de trois personnes dans les décombres. Ce sont
un domestique et un voiturier de M. Natural ,
l'entrepreneur , ainsi que la femme du voiturier.
On suppose que ces pauvres gens, profondément
endormis après une journée fatigante et habitant
une partie isolée de la maison , ont été asphyxiés
sans se réveiller. »

au

*# Une question. — Nous lisons dans h Suisse
libérale :

« Dans sa séance du 22 octobre , le Conseil
d'Etat décernait à un citoyen de Colombier une
médaille d'argent , pour avoir sauvé, au péril de
sa vie, un enfant qui était près de se noyer dans
l'Areuse.

» Le public a applaudi à cette décision du
Conseil d'Etat. Il se demande toutefois pourquoi
le jeune E. B. n'a pas reçu un témoignage sem-
blable ; car , au péril de sa vie également il reti-
rait le 31 août un de ses petits camarades tombé
à l'eau du bout du môle de Chez-le-Bart. »

m_.
## Neuchâtel. — Mercredi , vers 3 heures

après midi , pendant la tourmente de neige, un
ouvrier charpentier est tombé d'un échafaudage
de la maison en construction de la rue du Ter-
tre, au moment où il mettait le pied sur une
poutre mal consolidée.

Il a été de suite transporté en voiture à l'hôpi-
tal de la Providence. Les contusions qu 'il s'est
faites ne sont heureusemen t pas très graves.

## Marque de fabri que. — Sous ce litre , nous
lisons dans la Tribune de Genève :

« On peut voir dans la Feuille officielle du com-
merce suisse une marque de fabrique d'une mai-
son du Jura neuchâtelois portant en toute lettre
le seul nom de Genève comme localité d'établis-
sement. Bien que cette maison prétende avoir
une succursale à Genève , il est probable que la
plupart de ses montres sont établies dans le can-
ton de Neuchâtel et que notre ville ne figure que
comme réclame sur sa marque de fabri que. Nous
attirons l'attention du chef du département
chargé de la surveillance du contrôle sur ce point
délicat et nous demandons , au nom de la fabr i-
que genevoise , qu 'une enquête ait lieu à ce sujet
et que le Conseil d'Etal de Genève fasse procé-
der , s'il y a lieu , à la radiation de cette marque
de fabri que qui porte indûment le nom de notre
ville. »

*# Banques d'émission. — La situation heb-
domadaire des deux banques d'émission du can-

ton de Neuchâtel (y compris les succursales ,
était , au 23 novembre , la suivante :

Banque cantonale neuchâteloise. — Billets : émission
fr. 3,000,000, circulation fr. 2,955,200. Couverture légale
(40 p. cent de la circulation) fr. 1,182,080 ; partie disponi-
ble fr. 209,619»65. BiUets d'autres banques suisses
fr. 392,900; autres valeurs en caisse 22,599»30. — Total
fr. 1,807', 128*95.

Banque commerciale neuchâteloise. — Billets : émis-
sion fr. 3,700,000, circulation fr. 3,505,100. Couverture
légale des billets fr. 1,402,040 ; partie disponible 207,243
francs 85 c. Billets d'autres banques suisses fr. 340,200.
Autres valeurs en caisse fr. 56,686»58. — Total francs
2,006,170»43.

Chronique neuchâteloise

** Société des porte-jets et sapeurs . — Le ban-
quet de liquidation de l'ancienne Société des
porte-jets et sapeurs-pompiers aura lieu demain ,
samedi , à 8 heures du soir , au restaurant Alber-
tone-Biihler , qui fut le local de cette société.

(Commun iqué.)

** A propos de la nomination de fonctionnai-
res militaires. — Dans nos deux précédents nu-
méros nous avons parlé de la nomination de
l'intendant de l'arsenal de Colombier et de celle
du « commissaire des guerres ». Cette affaire oc-
cupe tout spécialemen t notre population et nous
avons déj à reçu des correspondances à ce sujet.
Nous ne pouvons leur accorder , vu leur étendue
et les questions de personnalités qu'elles soulè-
vent , la publicité demandée ; nous nous conten-
terons de reproduire de l'une d'elles les quelques
lignes suivantes :

« Pour ce qui concerne le poste d'intendant
de l'arsenal nous n'avons rien à récriminer. Le
concours a eu lieu dans les règles. Il a été inséré
trois fois dans la Feuille officielle . Les postulants
ont eu le temps d'adresser leurs demandes, et
ceux qui sont éliminés n'ont aucune réclamation
à formuler.

» Mais il en est tout autrement pour ce qui
concerne le poste de 1er secrétaire du Départe-
ment militaire , commissaire des guerres , et nous
insistons vivement pour qu 'on ait la gracieuse
obligeance de nous dire :

a) A quelle époque a eu lieu la mise au con-
cours de ces fonctions ?

b) Dans quel numéro de la Feuille officielle cette
mise au concours a-t-elle été insérée ?

» Nous sommes curieux de voir comment M.
le conseiller d'Etat , chef du Département mili-
taire , répondra à ces deux questions. »

## Concert Beau-Rivage. — On nous écrit :
« C'est dimanche prochain que l'« Orchestre

Beau-Rivage répétera , au Temple cette fois , la
ravissante musique de la Fête des Vignerons ,
qu 'il donne partout avec un succès croissant.
C'est une magnifique jouissance qu 'il vient met-
tre ainsi à la portée des nombreuses personnes
qui n'ont pu assister à la Fête elle-même, et qui ,
à un prix plus que modique , pourront entendre
au moins l'écho très vivant de cette solennité na-
tionale.

» La première partie du concert est rehaussée
par la collaboration de M. Currat , de Morat , qui
exécutera son fameux Ban: des Vaches, Le Val-
lon, de Gounod , et le Credo , de Faure. Les autres
morceaux d'orchestre sont dignes du local sé-
rieux où ils seront exécutés et figurent aux pro-
grammes de tous les concerts classiques de la
Suisse, de la France et de l'Allem agne ; il ne sera
donc ni superflu , ni banal , d'inviter dès à pré-
sent les amateurs à se munir de leurs billets. »

P. S. — Nous pouvons ajouter que ceux-ci s'en-
lèvent rapidement et qu 'on fera bien de ne pas
attendre jusqu 'au dernier moment pour s'en pro-
curer. — Béd.

** Nomination militaire. — Parmi les mili-
taires qui ont passé avec succès l'école prépara-
toire d'officiers d'administration , et qui ont été
nommés , hier , par le Conseil fédéral , figure M.
Edouard Matile , à La Chaux-de-Fonds.

Chronique locale

Mannel-lexique de localités «nlaaes. — La troi-
sième édition du Manuel-Lexique des localités suisses ,
de Stettler , est actuellement sur le chantier. Nous avons
sous les yeux le premier fascicule de cet ouvrage ap-
précié depuis longtemps de tous, par l'originalité et la
clarté des rensei gnements qu 'il fournit à l'industrie et
au commerce. Nous croyons être utile à nos lecteurs en
les rendant attentifs à cette nouvelle édition considéra-

blement augmentée, complètement remaniée d'après les
sources officielles et devenue nécessaire par suite des
nombreuses et importantes voies commerciales de com-
munications créées depuis 1878. En effet , pour répondre
aux exigences les plus étendues , le nombre des locali-
tés mentionnées au Manuel-Lexique a été élevé de 6000,
qu'il était primitivement à 24000. La première partie
comprend les communes politiques autonomes, la se-
conde, les localités appartenant à ces communes. Tout
l'ouvrage se composera de cinq livraisons à 2 l'r. chacune
et commencera a paraître prochainement. Un cahier
d'essai sera envoyé gratuitement à toute personne qui
en fera la demande à MM. Nydegger et Baumgar t, li-
braires-éditeurs, à Berne , ou à toute autre librairie.

Le €oln dn fen. — Revue de la famille illustrée, pa -
raissant tous les mois. Vevey, B. Caille, éditeur.

SOMMAIRE du n» 10. Octobre.
François Coppée (avec portrait), par Ad. Ribaud. —

Têtes d'enfants , poésie par Ad. Ribaux. — Cousine Thé-
rèse ( sixième et dernier article), nouvelle par Ad. Ri-
baux. Le Baiser du soir (avec gravure), par Mme M.-A.
Doy. — Sous le ciel du Tessin, par Mario " " *— Deux
Noels h la Tour de Constance, par Louise André.— Va-
riétés. — Erratum.

Bibliographie.

Berne , 29 novembre . — (Dép. part.) — Le Con-
seil fédéral propose aux Chambres d'adopter le
projet d'arrêté suivant en complément de la
Constitution fédérale :

« Article 34 bis.— La Confédération a le droit
d'instituer , par voie législative , l'assurance obli-
gatoire en cas d'accidents.

Elle a aussi le droit d'édicter les dispositions
législatives sur l'assurance en cas de maladie et
de rendre obligatoire , pour toutes les personnes
qui vivent d'un salaire , la participation à une
caisse d'assurances de ce genre.

Cette adjonction sera soumise à la votation du
peup le el des cantons. »

— La banque de St-Gall a été autorisée à por-
ter de 8 à 9 millions de francs , le chiffre de son
émission.

New- York , 29 novembre. — La convention na-
tionale de la monnaie d'argent s'est réunie à
Saint-Louis , pour aviser aux moyens d'agir sur
le congrès en vue de la remonétisation de l'ar-
gent.

— La barque brémoise Germania a échoué
hier , près de Longbranch (New-Jersey). Le capi-
taine et quatre des hommes ne l'équipage sont
parvenus à gagner la terre.

Londres , 29 novembre. — Les ouvriers des
docks de Bristol se sont mis en grève.

Madrid , 29 novembre. — Environ 2,000 per-
sonnes d'un quartier excentrique de Madrid , pré-
tendant qu'un pauvre mendiant était Jack l'éven-
treur , ont voulu le mettre en pièces.

La gendarmerie est intervenue , au grand scan-
dale des manifestants.

Paris , 29 novembre . — Le correspondant du
Matin lui télégrap hie de Berlin :

« Dans le bassin houiller d'Essen , les mineurs
sont très excités. Les rapports des autorités pro-
vinciales signalent la gravité de là situation et la
difficulté d'une conciliation.

» Un député de la région m'a dit : « La grève
« éclaterait partout , immédiatement , si lesappro-
» ches de Noël ne faisaient pas les mineurs hésiter
» à perdre leurs salaires et leurs gratifications. »

Dernier Courrier

Liste des MARCHANDS-HORLOGERS
actuellement à LA CHAUX-DE-FONDS

i l'Hôtel da la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Vendredi 29 Novembre, à 5 h. du soir

M. Snlnsnik, Berdiczew.

canton 1956 permis de chasse , dont 781 permis
pour la chasse du gibier de montagne exclusive-
ment.

§â|P' Il arrive très fréquemment que l'on
nous demande l'indication d'adresses concer-
nant des annonces qui portent la mention :

« S'adresser sous initiales... >
Afin d'éviter toute démarche inutile , nous
rappelons que dans ce cas, l'on doit adresser
les offres par écrit au bureau du journal ,
en indiquant sur l'enveloppe les initiales ou
chiffres mentionnés dans l'annonce. Nous
transmettons ensuite à nos commettants les
offres qui nous sont parvenues.

Administration de I 'IMPARTIAL.



Timbres-Impôt
DE LA

Commune de la Chani-fle-Fonfls
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-Roth, épicerie, Granges 6
J.-A. Stauffer , 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 la 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 Hiraig, épicerie, rue du Versoix 7.
C. Bourquin , épicerie, r. de l'Industrie 20.
P. Schallenberg, chapellerie, r. du Puits 1.
A. Perret-Savoie, épicerie , Charrière 4.
Marie Colomb, épicerie, Charrière 14.
Henri Sandoz , fournitures d'horlogerie ,

rue Neuve 2. 19357-11
Roulet-Douillot , boulangerie , r. Neuve 5.
Emile Piroué, coiffeur , place Neuve 12.
Zélim Béguin , épicerie, rue St-Pierre 14.
Oh.-F. Redard , épicerie, rue du Parc 11.
Boucherie Sociale , rue du Parc 17.
M»' Staehli , épicerie, r. de la Demoiselle 19.
M"1 Matthey, papeterie, Léop. Robert 23.
Ch. Kohler , taoacs, r. Léopold Rob;rt 25.
E. Bachmann, fers, r. Léopold Robert 26.
Société de Consommation, Jaquet Droz 27.
A. Eymann , épicerie , Léopold Robert 43
A. Winterfeld , épicerie, Léop. Robert 61.
Piroué-Bon , coiffeur , rue du Grenier 10.
Aie. Studler , épicerie, rue du Manège 17.
Sœurs Schley, librairie, rue de la Paix 41.
J.-G. Luthy, éoicerie , rue de la Paix 74.
Auguste Egli , épicerie, rue du Progrès 65.
Jules Froidevaux, épicerie, r. du Parc 66.
M"' Wenker-Girard, épicerie , Parc 62.
P. JeanRichard , épicerie, r. de la Serre73.

Vente d'une maison
à NEUCHATEL

Le Jeudi 12 décembre 1889, a 3 11.
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 maison de rapport située rue de
l'Ecluse n" 9 et 11, à Neuchâtel , ayant
deux étages sur rez-de-chausséi , à l'u-
sage d'habitation et boulangerie, avec uns
construction détachée, terrasse et autres
dépendances au midi.

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

Rapport annuel brut 7,30 »/• sur la mise
à prix fixée à 52,500 francs chiffre an-
dessns duquel l'Immeuble sera aban-
donné sans réserve an dernier enché-
risseur.

S'adresser , pour tous autres renseigne-
ments , en la dite Etude. 12113-3

Epicerie P. HERTIG
— successeur de J. NICOUD-

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

ET ORDINAIRE , TABICS ET CLGARE S,
VINS ET LIQUEURS

Fromage «ras, à 85 cent, le demi-kilo.
Tin ronge, garanti naturel, à 50 c. le lit.
Tin blanc, â 60 cent, le litre. 12187-6

App artements.
A louer pour 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. 12569-2
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j  D R A P E R I E S  CHADX-DE-FONDS NOUVEAUTÉS f
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 Ftayons d'hiver sont au grand complet. JLV Vu les achats importants que j' ai faits directement avec les principales maisons de France

et de l 'Etranger , je puis vendre meilleur marché que partout ailleurs , tout en ne livrant que
Ja des marchandises de première fraîcheur et première qualité. 11721-12 |L
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Venez visiter
les grands magasins du

Panier Fleuri
Les rayons du JOUET et

d'Articlespour Etrennes
sont au gran d complet.

Spécialité de gros JOUETS, tels
que :

Chars, Télocipèdes, Chevaux-
balançoire en fourrure.

40 modèles de POUSSETTES pour
poupées.

Poupées articulées et autres.
BÉBÉS JUMEAU

Poupées habillées , fort rabais
sur tous les numéros du prix de
15 à 50 francs. — Grand assorti-
ment de Livres d'Images depuis
50 centimes. 2512-104

Entrée parfaitement libre.
j——MT

Tapis coco pour chemin.
Tapis Linoléum pour chemin.

Tapis toile cirée pour chemin.
Tapis toile cirée fond de chambre.

Tapis Linoléum fond de chambre.
Toile cirée pour table.

Devants de porte.
Canevas vert pour fenêtres.

Plumeaux, éponges , peaux de daim etc. etc.

GRAND BAZAR de La Ghaux-de-Fonds,
Ancien Bazar Wanner. 11555-2

CAV E POPULAIRE
entre la me le lMnsjiejt la me les Terreaux.

VINS à L'EMPORTÉ, garantis naturels,
vendus ê*, :

ROUGES, 40, 45, 50, GO c, etc.. le litre.
RliAJVCS, 50, OO et 90 c. le litre.

W Par 25 litres, CINQ CENTIMES de rabais par litre "mmmj

LIQUEURS FINES
VINS de BORDEAUX et de MACON

BOTJ G-IBS
SAVON de MARSEILLE

10468-s Venez acheter et comparez !... H-48i2-j

Commerce à remettre
Pour cause de surcroît d'occapation ,

à remettre nn magasin en pleine pros-
périté, bien situé et ayant des articles
d'une vente facile. 12577-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Desserts assortis.
H OUDLES AUX ŒUFS

Tous les samedis,
Boules de Berlin

(Berliner Pfannkuchen)
Se recommande, Ch. KCNDIG,

12014-1 11 a, rue du Premier Mars 11 a.

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

grand choix de Manteaux , Confections,
Jerseys, Japons , Tissas hante non'
veauté, Toileries et Draps en tous gen
res pour messieurs.
11665-6 Se recommande.

OUVRAGES DE COUVET
lu îllOUtïlîKlOn , recommande aux
dames de la localité son assortiment d'ar-
ticles pour enfants , Robes élégantes e
pratiques , Jupons, Tailles, Camisoles
Pantalons , Guêtres , Bas, Passe-corridors
Mantelets. Tous ces articles sont de bon-
ne qualité et à prix très avantageux.

' 12340-:

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

i vendre les outils suivants en parlai
état de conservation : Dix beaux tours f
guillocher , deux tours ligne-droite , troii
lapidaires et autres outils. — S'adresseï
à M L.-Ed. Favre-Bulle , rue des Envers
au Locle. 12185-10

Aux Grands Magasins de Nouveautés 5842Ï 180 Mise en vente des Tissus pr Robes d'hiver

A w 

_ 
j sj  j -. -rm -r -m-m-m a m t  J~v -m~ * Tlssn fantaisie , rayé, haute nou- le mit. Drap pure laine, à carreaux , qua- Umèt.

H i l  i k  H l ill H \\\ m 1 1 \\ veauté, grande largeur, valant lité d'usage, tissu haute nouv.,
I M  I I I \ \  UÀ 'I M \ \  I \\U 1 fr. 50 le mètre , pour . Fr. -95 largeur 100 cm , à . . . Fr. 2 50

I 1 r» l l l  ¦ B l  rm 1 1  B i J  Tartan belge, rayures nouvelles, Tlssn royal , à carreaux , largeur
MA i M. V4 VF 11 L 1M 1 ¦ \Â MA excellente qualité , larg. 95/100 • 100 cm, nouveauté de la sai-

cm, valant 2 fr. 25 le m., à Fr. 110 ; son , à Fr. 2 95
1 1, LéODOld Robert CHAUX-DE-FONDS LéOpOld Robert 11 . D*»P «•¦«. largeur 140 cm, grand Robes <n boites, avec broderi e,

. assortiment de teintes, valant depuis Fr. 25 —
Proprlét alre

^

Q. 
ROIVCO 3 francs 

le 
mètre, à . . Fr. 150 Grand choix de JERSEYS, noirs

.,. . ,„ .  _ , , __  , < . _ . ,  Croisé lort , première qualité , lar- et couleurs, en qualité d'hiver,Mêmes maisons a Bienne, Liocle et Neuchâtel. geur 95/100, à . . . . Fr. 150 1 pare iaine , depuis . . Fr. 4 25



CAVE VEUVE G. FREIT AG
09, rue du Parc 09.

Dès maintenant et pendant toute la Saison d'hiver , grand choix de
belles POMMES DE TERRE rouges et blanches, beaux OI-
GNOIVS, FRUITS & LÉGUMES à des prix très modiques.
12077-2 Se recommande.

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

ainsi que tous les autres Articles en fer  blanc, fer  battu ei
fer  émaillé. — Très bas prix. 11927-2

Jfue cl M J*iiit !i JL*,
chez J. THURNHEER.

Enchères publiques
d'âne police d' assurance sur la vie.

Ensuite d'un jugement rendu par le
Tribunal de La Ohaux-de-Fonds, le 23
novembre 1889, il sera procédé par le
ministère de la Justice de Paix de la
Chaux-de-Fonds, siégant à l'Hôtel-de-
Ville du dit lieu ,.le Mercredi 4 décem-
bre 1889 , à 9 heures du matin , à la vente
par voie d'enchères publiques d'une po -
îioe d'assurance sur la vie, contractée
auerès de la compagnie «LE PHENIX »,
du'capital de 20.000 fr. payable au décès
de l'assuré, âgé actuellement de 51 ans.
12570-2 Greffe de Paix.

Eaux minérales alcalines.
Recommandées :

Affections des voies urinaires ;
Affections catarrhales chroni ques des voies

digestives ;
L'eau oxygénée dans les affections des

reins.
Eau de table par excellence.

A la Obaux-de-Fonds, dans toutes les
pharmacies. - 5817-14

Vente publique mobilière
Lundi 2 décembre prochain , des une

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

12196-1 A. Marchand, notaire .

UN ÉTABLISSES
pourrait entreprendre régulièrement,
chaque semaine, 12 à 18 cartons de mon-
tres, en lai fournissant boites et échap-
ments. Travail fidèle. 12578-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Magasin d'épicerie. } £ *_*£
de départ un magaiin d'épicerie et
mercerie dans un village du Val-de-Ruz
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12414-1

HERMANN FEST
Chapelier-Pelletier.

J'ai l'avantage de porter à la connaissance de l'ancienne clientèle, ainsi qi 'au pu-
blic en général , que pour la Saison d'hiver , le magasin de pelleterie et fourrures,
AC TIGBE ROTA.1I , rae Fritz Conrvoilier il (en face du Lion d'or) , est complè-
tement réassorti eu marchandises de 1" choix et dernières nouveautés , telles que :

Choix immense en Manchons, Boas, Col» en (ou. -; genres pour dames, fillettes et
enfants. — Garnitures de manteaux , Bordures diverses de toutes largeurs.

Couvertures ds traîneau x , Tapis, Descentes de lit , Peaux de montons en
tous genres. Chancelleres. Toques et Bonnets fourrés pour dames et messieurs,
jeunes gens et enfants. Gants de peaux fourrés. 10919-4

MARTEAUX fourrés pour dames et messieurs sur mesure, coupe pari-
sienne. — Je me charge également de toutes espèces de réparations et transfor-
mations Les commandes so..t promptement et soigneusement exécutées.

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

XHmes Guinand - Grosjean
4, RUE DU MARCHÉ 4.

Beau choix d'Articles de fantaisie pour ÉTRENNES. Cérami-
que française et anglaise. Terres cuites, Statuettes et Articles de
bronze et bois sculpté. Toujours beau choix d'Ouvrages pour
dames et enfants. 12181-3

ABATS-JOUR PARISIENS et Papier froissé de toutes teintes.

ï MA»fii'A10Î 1È
4 19 , Léopold Robert A . KOCHER Léopold Robert , 19 h

4 W*W BLA . I JW KJ i  ~M p
2 LAINES véritable Hambourg . le '/, kilo Fr. 6 — £Al LAINES anglaises, très fortes . » » 4 25 |k
 ̂

LAINES.anglaises, quai, super. » » 80 \W
A LAINES pr jupons , toutes nuan- v \

At ces, Hambourg . . » 6 80 g*
 ̂ LAINES décaties pour camisoles. r

A LAINES rayées, dispositions nouvelles. kk
*« Choix immense de CHALES RUSSES, toutes nuances, 

^dispositions et grandeurs. Prix très bas. 4060-57'

 ̂
L Jupons laine tricotés. Mantelets, Manteaux pr bébés, etc. _, Ék

Â  fN. jP

Attention !
Deux ou trois maisons devant être cons-

truites l'année prochaine sur l'emplacement
dit du Winkelried , prière aux amateurs
de s'adresser à M. L. Reutter, architecte ,
chez lequel ils pourront voir les plana.
Conditions très favorables cour le paie-
ment. 10473-5

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. 12571-2

Changement de domicile
Le domicile de 13161-1

Mlle MAUVAIS , tailleuse,
est transféré à la

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

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

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

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

A LA BOTTE ROUG E
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 :

JêL. ML éj S m :«o WJE »C»~*J«-:K2
3MT 3 et 4, RUE DE LA RONDE 3 et 4, IBB

est au grand complet pour la Saison d'hiver. 11363-2
APERÇU DE QUELQUES PRIX :

Pantoufles feutre , 3?"."̂  1 80 Souliers fourrés pr enfants 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 ferréesp r hommes fr. 13 25
Caoutchoucs pr hommes , » 4 90 Sabots fourrés , fr. 3 25
Souliers d'enfants , cuir , » 1 —  Ressemellage Lt1"""™ » 3 50
1000 boîtes CIRAGE , à — 20 Ressemellage tSSTT p 0" » 4 50

Toutes les Chaussures sont marquées en chiff res connus.
-&& J^»HIX FI^CES m<-

Se recommande , H. MEYER,
successeur de TEMPERLI FR èRES.

C'est 3 et 4, Ftxxe de la Ftonde 3 et 4.

Terrines fraîches de foies
gras truffés.

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

Médaille à l'Exposition de Paris
Seul dépôt chez

E. BOPP-TISSOT
12, pince Neuve 13 11821-20

BOULANGERIE
11, Rne da Premier Mars U.

Tous les jours, beau PAIN NOIR et
demi-blano. 12581-2

Tous les lundis , Gâteaux aux oignons
et au fromage.

Se recommande, JEAN WEICK.

Pommes de terre. «::ttf :  ™5;
rez-de-chaussée , on trouvera tous les
jours des beaux Légumes frais, ainsi que
de bonnes pommes de terre. 12341-1

Se recommande, M»' Polybe DUCOMMUN .

ENCAISSEMENTS, RECOUVREMENTS
ASSURANCES

PAUL DUPLAIN
12, rne Jaquet-Droz 12,

-*a CHAUX-DE-FONDS m*.
LA CONFIANCE

Compagnie d'assurances sur la vie. —
Capital social, 6 millions. Fonds de

garantie, 16 millions.
Assurance vie entière. — Assurance

temporai re. — Assurance mixte.— Rentes
viagères, etc. 11676-4

ASSURANCE Sl'R LES ACCIDENTS
ASSU RANCE SUR LES CHEVAUX 

Changement de domicile
L'atelier et le domicile de

M. EMILE BÉGUIN
Fabricant de cadrans

est transféré 12092-2

53 b, Rue du Progrès 5.3 b.

| Marrons glacés, |
?'Brïcelets , 

^
Mandarines. |

| CONFISERIE DOUILLOT ?
2 12209-7 X?????????????????????»»?
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Les Pilules suisses
du pharmacien Rieh. Brandt

employées depuis dix ans par M. M. les Professeurs et
H. M. les Médecins, sont recommandées au public comme
le remède de famille le meilleur marché , le plus
agréable à prendre, le plus sûr et le plus inoffensif.
Expérimentées par M. M. les Professeurs Docteurs :

Prof. Dr. Prof. Dr.
R. Virehow, ^s«89fWR^  ̂ v- Freriehs,

à Berlin, .̂ #
î
'̂KKtPr3§V â Berlin (t),

von Gietl , Am W^X ^S&ÊSff im. v< Seanzoni ,
à Munich, jK£»3j|§| M^uSSté, à Wurzbourg,

Reclam, iÊ§Ê&Ê \WËL&k. C. Witt,
à Lelpslck (t), BS *̂™ 

BS X̂ * Copenhague,
v. Nussbaum, Wgim f à/~J (À » *^'t Wz§m\ Zdekauer ,

à Munich , Wfi? î *iï=SZ5i ŜiS Ŝ  ̂ * 8t" Petersbourg,
Hertz, Wp&&$ laApïlsr Soederstâdt,

à Amsterdam, »W?-S -~œJt?&&atÏ7 * Kasaniv. Korezynski , ^tMpi'f ^^^î^r Lambl ,
à Cracovie, ^̂ ftgffiffifflMnW" '̂' à Varsovie, ,

Brandt, ^..igSsEg&ér Forster,
à Klausenbourg, à Birmingham,

Souveraines contre tous tes troubles des organes digestifs,
contre les maladies du foie, les affections hémor-
rhoidales, la constipation et toutes les maladies qui
en dépendent, comme maux de tête, vertiges, difficulté
de respirer , inappétence etc. les piiuies suisses du pharmacien
R. Braiul t pont empli yves avec itiédi l ection pnr les Dames à cause de leur
action douce et blûnfaîsante ; elles doivent être préférées h tous les médica-
ments simila ire» , dont l'action est plu> rude ou plus énergique.

BïSF" Méfiez-vous des contrefaçons. "̂ @
n circule dans lt commerce des IMuIes suisses contrefaites , dont l'apparence
est tout à fait Bexnblab'c aux véritables. Quand on achète des Pilules suisses,
il faut S'assurer, en enlevant le Prospectus qui entoure la boite , que l'étiquette
porte la marque ci-dessus , une croix blanche sur fond rouge et le nom de
Rich. Brandt. En outre , les Pilules suisses du pharmacien Rich.* Brandt , ;
qui se trouvent dans toutes les bonnes Pharmacies, !
ne sont vendues qu'en boites de Près. 1.25; il n'existe paa de plus petites jboites. — La composition des pilules est indiquée à l'extérieur de chaque boite, p
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DES

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

LISTE DE RENSEIGNEMENTS
aux Membres du Syndicat.

LES NOMS des OÉBITEURS
auprès desquels toutes démarches du Comité ,
propositions d'arrangement amiables , menaces
de mesures extrêmes , sont restées sans résultat
sont publiés ci-dessous : 11*88-7

ï. K < onixi;

Un A filIa vaudoise , sachant l'aire la cui-
UUu 11IIC sice et les travaux d'un mé-
nage, cherche une place dans une bonne
famille , pour le 12 Décembre. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 13693-3

lin l'nin, i o M ri  sérieux demande comp-
UU LUUlpliitHti  tabilités à tenir chez des
fabricants d'horlogerie , monteurs de boites
ou commerce quelconque. — S'adresser au
bureau de I'I M P A R T I A L , sous initiales C.
G. 18. 12276-3

Visitenr-aehevenr, l̂iande'r
brique du 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. 12454-2

\jipViint(> ^ne seryante de toute mo-
001 VttUlGa ralité cherche à se placer.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 12580-2

U r i m l i e sû îiï o  Une bonne grandis-
"lailUloSCUùc. seuse cherche de l'ou-
vrage pour faire à la maison. — S'adres-
ser rue de la Ronde 25, au premier étage.

12593 2

ïln pnmntahlû expérimenté , connais-
UU tUlliptaUlt) 8ant 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. 12277-2

Un ni- i ï l f  l'A spécialement eu breguets ,
DU j lllllll c dauphines, quantièmes,
noms coulés, dans les genres soignés, se
recommande à MAI. les fabricants de ca-
drans. 12447-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

Un jenne homme &£ eTaPS
tissage chez un patron mécanicien , ser-
rurier ou monteur de boites. Prière de
s'adresser à M. Pettavel , pasteur , rue de
la Demoiselle 33. 12453-1

«B jenne homme rnal̂ rpiÉ
comme homme de peine. — S'adresser
chez M. Morel , rue du Pont 13 B. 12457-î

Tî fmaccairoc Un jeune homme pour-
i\C^ifl,ùùttgCù. rait entreprendre des
repassages ou terminages de repassages à
la maison, le soir. 12465 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Mïl l l i i ik  *̂n Jeune homme, porteur
UlUJUla .  d'un brevet d'instituteur et de

divers certificats , cherche une place de
commis dans uu comptoir ou dans une
autre maison de commerce de la Chaux-
de-Fonds. 1246S-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innrnalîÀrA Une fille forte et robuste,
JUUl  U illl  11 c. 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"« Flueman , r. Jaquet-Droz 52, au
2»» étage. 12484-1

Rnrlnffpr D̂ horloger travaillant chez
UUl îv-, t 1. lui , connaissant très bien sa
partie , demande des remontages dans
des bons genres. U se chargerait au besoin
des achevages et retouches de réglages.

Adresser les offres , sous M. K. oo, Poste
succursale , la Chaux de-Fonds. 12486-1

On jeune homme btn~t'
comptabilité, la correspondance et parlant
les deux langues , demande emploi pour
janvier prochain. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 11707-1

Pn,.. ,'l iasii '  0° demande un bon ou-
Ell ll:! I l i t l U . vrier émailleur. Inutile de
se présenter sans preuves de moralité et
de capacité. 12674-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

tfîniosjûiioo On demande de suite une
rl illSS"ucSc- finisseuse de boites pour
la boite acier. Bon gage.— S'adress«r a M.
E.-L. Gugy, à Fleurier, 12667-4

ÏArvantfl *̂n demande une servante ,
ijcl i illl II. sachant bien cuisiner et con-
naissant tous les travaux de ménage.

S'adresser chez M. Jacob Lutolf , rue de
la Bonde 43 , au 2me étage. 12690 3

Hmhnitûiii* On demande de suite un
U IUUUIM J UI • ouvrier emboiteur ou un
assujetti ; ouvrage suivi. — S'adresser rue
du Rocher, u° 12 , au rez-de-chaussée, à
gauche . 12691-3

JcnneS tilleS. trois jeunes " filles , si
possible libérées des écoles , pour faire
différents petits ouvrage dans un atelier.
Rétribution immédiate. 12561-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ramnnfanpa sont demandés de suite au
liCmOnieUrS comptoir rue Léopold Ro-
bert 61. Ouvrage annuel garanti , bons
prix. 12585-»

ÉGLISE IND ÉPENDANTE
Dimanche ier Décembre 1889,

i 7 »/, h. du soir,
a,ix Temple

CONFÉRENCE
DE

M. le pasteur E. ROBERT-TISSOT
sur

Jean-Frédéric Osterwald.
Episode de l'histoire de l'Eglise neuchâte-

loise. 12686-2

«*AVENDREZ
d'occasion deux paires de jolis grands
rideaux avec brassières et galeries, une
table de nuit, une table à ouvrage, une
table demi-lune, un canapé et deux fau-
teuils , une banque , un burin-fixe et une
machine a arrondir. 12687-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AVIS
A vendre de bons CAFIGNONS eu Ii

sières de drap militaire, de l" qualité.
Réparation de CHAISES de j ono.
Vente de NATTES en paille. 12689-3
S'adresser au Concierge des Prisons.

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

Tous les Samedis, Dimanches et
Lundis,

Choucroute de Strasbourg
avec 12683-6

Viande de porc assortie.
TOUS LES LUNDIS

GA.TEA.Z TX au f romage
FONDUE à toute heure.

VINS ROUGE et BLANC p' emporter.
Se recommande, R. Rrngger.

IJSCR XVÂTIS
SPENCERS soignés et ordin.
GANTS de peau fourrés.
GANTS d'officiers.
GANTS en laine pr officiers.
BRETELLES.
FOULARDS de soie.
TRICOT normal, syst dn Dr Jœger.

etc., etc.
Marchandises de premier choix. Prix

modlqnrs.
12685-4 O. STRATE.

Restaurant des Mes-Crosettes
no 38 to. 12G84-2

Dimanche 1er Décembre,

BAL à BAL
Se recommande, Venve Bledermann

En cours de publication :

DICTIONNAIRE FRANÇAIS ILLUSTRÉ
des Mots et des Choses

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

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait de

00 franc* pour la Suisse, — 65 francs
pour les membres de l'ensei gnement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables par traites mensuelles de lo fr.
— Diminution de 2 fr. 50 pour paiement
au comptant. - Envoi de spécimens et
bulletins sur demande. 8084-609'

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

T A TT T TPTTÇT? Mlle EMILIA DUBOIS,
lXXlllLl£iUO£l. tailleuse , rue den
Flenr* 3 se recommande aux dames de
la localité pour tout ce qui concerne sa
parfle , soit A la maison , roit en journée.

Kieler Sprotten
Se recommande , 12407

C0SÏ3SS ,ï, ïB£Bg
C. FRIRART-MARILLIER

C5 , Rue X"0"e>-«.-v-©, S

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, Neuchâtel , etc. Le
Papier hygiénique se recommande par
sa consistance, sa légèreté , sa propreté et
son prix modéré. — Seul dépôt pour la
Chaux-de-Fonds,
Papeterie A. Courvoisier

2, RUE DU MARCHÉ 2.

Grand choix de

Feuilles de construction
depuis 10 centimes à 4 francs.

Abat-jonr, Châteaw, Forteresses, etc.
Modèles k scier, Feuilles de ponpées

à découper.

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
2, rue du Marché 2,

La Colle liquide lie Page
sert à cimenter et à recoller le verre , la
porcelaine, les meubles, etc. Très résis-
tante. — Se vend 60 centimes le
flacon , avec le pinceau,
à LA PAPETERIE A. COURVOISIER

2, Rue du Marché , 2.

f  1890 ~!k
mmmmm

en vente à la

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
rue du Marché 2.

Almanaoh du Grand Conteur,
Almanach des horlogers ,

Almanaoh pour tous,
Almanaoh dea Veillées , l'Ami

des familles
Almanaoh du Juif Errant,

Le Messager boîtenx de Strasbourg,
Der Dorf Kalender,

Der Hinkende Bote (Alter
Berner Kalender).

Le Messager boitenx de Nenchâtel,
Le Bon Messager,

— Le véritable Messager boi-
teux de Berne et Vevey. —
Le Messager boiteux de Bâle.

..I -v»-,- 

ALMANACHS ILLUSTRÉS
DE PARIS

Comique, pour rire , Lunatique, du
Charivari , Chantant, du Mathieu
de la Drôme. du Voleur illustré, de

l'Illustration.

: AGENDAS DE BUREAUX
AGENDAS DE POCHE, AGENDAS

PERPÉTUELS.

— Grand choix de —

CALENDRIERS à effeuiller
pour Bureaux (gros chiffres)

MmW Fort rabais p our les mar-
1\

 ̂
chands et revendeurs. JE



!,,,, -,» filla On demande de suite une
•JoUïîb 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. 12467-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pi ininn A louer pour la Saint-Georges
1 IgllUll. ou le 1" mai 1890 un petit lo-
gement. — S'adresser à la boulangerie
Wûscher, rue de la Serre 4. 12660-3

Innir tamant  A louer pour St-Geor-
A \) [) d l  I Hiitlll, ges 1890 un bel appar
tement de 3 chambres, corridor , cuisine
et alcôve , au second étage et bien exposé
au soleil. Eau installée. — S'adresser rue
de la Demoiselle 51, BU \" étage. 12678-3

/'ji iijij i i f A louer à une personne de
i dîHUcl. toute moralité un cabinet meu-
blé ou non. — S'adresser rue de la Char-
rière 6, au rez-de-chaussée. 12668-3

ThainlirA A louer de suite une cham-
vUdiiuMl t). bre meublée, à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 54, au deuxième étage. 12669 3

A la même adresse, à vendre une glace.

hoïr thrû  A. louer dans uue maison
"UtUUUl 0. d'ordre , près du Collège in-
dustriel , une chambre meublée ou non , à
des personnes de toute moralité ; de pré-
férence a une demoiselle travaillant de-
hors. 12677-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pnhjnni  A louer de suite, à un mon-
!,iUI:tltl ;. gieur , un cabinet. — S'adres-
ser rue du Parc 74 , au deuxième étage, à
gauche. 12692 3

iPparteiOeill. Georges 1890, au pre-
mier étage , un appartenant de 4 pièces,
cuisine et dépendances , aménagé pour
comptoir et bureau , onze fenêtres dont six
jumelles. Gaz. 12511-10

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

'h imhrA Entre la Poste et la Gare à
' UttUlUI O. louer une chambre garnie
pour un monsieur. - S'adresser rue Léo-
pold Robert 53, au 2me étage. 12598-3*

Rez-de-ehanssée. QtaS?'i\m! »
rez-de-chaussée, composé de 3 chambres,
alcôve et dépendances , situé à côté de
l'Hôtel des Postes. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12591-3

I Affamante A louer pour Saint-Geor
LUgUIUtUlS. ges deux jolis petits loge-
ments de 2 pièces chacun, avec dépendan-
ces et jardin potager , situés au Crêt-des-
Olives. Prix modiques. 12434-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

i,Affamante à louer Pour S'-Georges
liUgOIIltiUlS 1890 situés rue du Parc 5,
l'un au premier étage et l'autre au sous-
sol. — S'adresser à M. Charles Vielk-
Schilt , rue Fritz Courvoisier 29 a. 12291-4

IHlff' is in A 'ouer de suite au Loole
MognSlU. un magasin avec logement et
dépendances , situé dans une des rues les
plus fréquentées.— S'adresser à M11- Marie
Mayer , rue du Marais 269, au Loole.

12400-3

Ap|)&Fiemeni. Saint-Georges"̂ ©
dans la propriété de M. Pierre Tissot-
Hnmbert, ans Bulles n° 10, nn bel ap-
partement Terni, am chambres par-
quetées, composé de 4 chambres, cuisine
et chambre hante. — S'adresser à M.
Charles Tissot-Hnmbert, rne dn Premier
Mars 12. 12136- 4
I,Affamant A louer- P°ur st-Georges
liUgMUOUl. 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. 12471-2

IA i i-Ain a iW A louer de suite un petit
j UgUIllIj Il l .  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 -2

PhamhrA A louer une chambre meu-
vilaUlUl ht blée, à un ou deux messieurs
travaillant dehors . — S'adresser chez M.
Von Gunten , rue de la Demoiselle 58.

12599-3

rhamhr A A louer de suite une chambre
vlldlllMl c. indépendante, bien meublée
et au soleil , de préférence à un Monsieur
travaillan t dehors. — S'adresser rue du
Parc 28, au 2" étage. 12482-2
I AIT Ainnnt A louer pour Saint-Georges
MJgl UltJUl. 1890, dans une maison
d'ordre , un petit logement. — S'adresser
& M. D. Rucn, rue du Premier Mars 10.

12292-2

Mn»nqîn A louer pour le commence-
ITlagaSlU- ment du mois de décembre un
magasin avec cave pouvant servir de
oharouterie-bouoherie ou Comestibles.

S'adresser rue du Premier Mais 11, au
premier étage. 12293-2
Honooin A louer pour Saint-Georges
UilgilSlM. 1890 un beau magasin sur la
place Neuve. — S'adresser à M. Aug. Ja-
quet, notaire, place Nenve 12. 10308-15'

I Airain AU i A. remettre , pour le 15 Dé-
llUgUliltlUl. cembre 1889, un beau loge-
ment , bien exposé au soleil , dans une mai-
son d'ordre , composé de 3 pièces, cuisine
et dépendances. Eau installée.

S'adresser en l'étude du notaire Auguste
Jaquet , Place Neuve 12. 12422-2

riinmhrA Ohambre et pension à un ou
VUaulMl 0. deux jeunes gens de toute
moralité. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 71, au deuxième étage 12448-1

rhamhrA A louer pour le 1" décembre
'lliliJul u. une chambre meublée ou

non meublée. — S'adresser rue du Parc 62,
au deuxième étage. 12449-1

PhflmhfA A louer une chambre meu-
v siolUMll ' . blée ou uon , à une ou deux
personnes. — S'adr. rue des Fleurs 22, au
rez-de-chaussée, à droite . 12472-1

f'hamhrA A l°uer ' pour le 1" Décem -
UUaiUMl o. 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. 12473-1

ntiamhrA A louer une chambre non
S/UuUlUlU s meublée, à "un monsieur.

S'adresser rue Jaquet-Droz 27, au 2me
étage, à droite. 12474-1

f 'hamhrA A l0U8r une ')elle chambre
"j UialUUl t). bien meublée, à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Paix 49, au 2me étage, à gauche. 12475-1
:,hanihrûe A louer' Pour st-Georges
VllalUUlO», 1890, è des dames seules ou
& 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. 12476-1

Un niAii'wvn sans enfants demande
LU IllUI dgl à louer poar le 23
avril 1890 an APPARTEMENT de denx
chambres, enisine et dépendances, situé
si possible aux abords de la Poste.

Paiement assuré.
S'adresssr au bnreau J. Duplain, rne

Jaquet-Droz 12. 12695-3

On demande à loner KNo
a u c

p
en

0:
tre de la ville, denx cbambres, dont
l'une bien meublée, si possible indépen-
dantes, situées au rez-de-chaussée ou au
premier étage et exposées au soleil. —
S'adresser à M. Ch.-E. Guinchard , no-
taire, rue du Parc 14. 12661-4

On demande à loner suuéMfu°c*X
de la ville , de préférence rue Léopold Ro-
bert , avec petit appartement , pour St-
Martin 1890. — S'adresser , sous initiales
R. G., Poste restante, Locle. 12688-4

Demande à louer. aSaffï 'ÎSÏ
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-do-chaussée.

12595-2

Un ini 'iii 'i irii sans enfant demande à
1)11 JIlLUdgL louer pour Saint-Georges
1890 un appartement de 3 pièces, situé
au centre du village. — S'adresser rue de
la Demoiselle 9, au 1" étage. 12600-2

On demande à loner W&ftr
appartement de 4 ou 5 chambres.

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

On demande à acheter tCoS ê̂;
un laminoir à coches. — Adresser les
offres , Place d'Armes 20 A , au rez-de-
chaussée. 12601-2

On demande à acheter ÂZt-
sin. — Adresser les offres , sous initiales
R. R., au bureau de I'IMPARTIAL. 12466-1

On demande à acheter Xt * „"£
tager. — S'adresser chez M. Louis Favre,
rue des Terreaux 18. 12502-2

On demande à acheter à1 ££?SS
colimaçons. — S'adresser à M. Achille
Tissot , à Sonvillier. 12503-2

A VAmil 'A fau'e d'emploi et à prix très
VlUUl b réduit un petit fourneau en

fer garni avec ses tuyaux. — S'adresser à
M. Arthur Perrenoud, rue du Collège 19.

12663-3

A vomira u" t)0nu TRAî NEAU . — S'a-
«CllUl c dresser au bureau de I'IMPAR-

TIU,. 12664-3

A vanHpA un m complet en bon état.
;oUUl « _ s'adresser rue de la Ba-

lance 5, au troisième étage. 12696 3
; vomira quelques cents bouteilles vi-
4 ïOUUl B des. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 6, au deuxième étage. 12338-2
i vAndrA un Pot88er' uu fourneau pour
fl TUUUI O repasseuse et une cage avec
une paire de canaris. — S'adresser chez
Mme Reymond , r. de l'Envers 16. 12164-1

*%̂__________-, A vendre de véritables obiena
«flH bonle dogue. — S'adresser de

JJ T\ suite chez M. Maire , maison
•*™*:dâi l'Héritier, 12462-1

rV..,|i-, un couteau de tonnelier , depuis
l Ol UU ia place Neuve à la rue du Collège.
— Le rapporter contre récompense, rue
du Collège 4, au 1" étige. 12602-1

Parti 11 dimanche soir , depuis la rue du
1 Cl UU Progrès au Café Parisien, uu
bracelet. — Le rapporter , contre récom-
pense, rue du Progrès 9, au rez-de-chaus-
sée 12583-1

TrftllVÂ dans les rues de la Chaux-de-
l i U U V 'v Fonds une boite 13 lig. rem. ,
sav. argent. — La réclamer, contre frais
d'usage, chez M. L. "Gauthier , rue de
l'Industrie 9. 12603-1

!(iirQ6-IIl (U ïl (ÏO. po.i r soigner deux
personnes , une bonne garde-malade, de
toute moralité , pouvant disposer de son
temps. 12582-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f tâmnntanr fidèle trouverait engage-
1/olUUlltolll ment à l'année au comptoir
rue Léopold Robert 61. 12584 2

Annrantio 0n tlemande de suite une
[l \n uullu. jeune fille pour lui appren-

dre les débris. — S'adresser au bureau de
['IMPARTIAL. 10586-2

fira VAnr On demande , pour entrer de
Wl ai OUI ¦ suite, un bon ouvrier graveur
d'ornements , finisseur. — S'adr. chez M.
A. Beck , rue du Premier Mars 15. 12587-2

Ki-j nn i i tonr °n demande un bon re-
IIMUUUIMU . monteur pour petites piè-
ces. Entrée de suite. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12588 2

R uinrmtonr  On demande de suite un
IWiUUUM. li . • bon démonteur et remon-
tour, régulier au travai l , pour pièces re-
montoirs et à clefs , 15 et 16 lig. Ouvrage
lucratif. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 12i89-2

i a n n i  l i l î o  On demande de suite une
tl o ltUt '  l l l l l .  jeune fille honnête pour
faire le ménage de deux personnes.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12590-2

A i f f l l i l l o Q  On demande de suite ou dans
SlgUlllCSa la quinzaine , une ouvrière
finisseuse d'ai guilles ou une assujettie.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12592-2

â l ' l tal i a r  Jean Beycler , r. du Parc 75,
1 uU Illl on demande, si possible pr

de suite, ' deux bons ouvriers graveurs
d'ornements, dont un sachant bien cham-
plever , pour émail. 12594-2

fi ' l î l l ior Ou demande de suite un bon
Uillll l l  1. ouvrier gainier. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 12096-3

C'aioonr Aa eairata 0n demande un
ïdlSMll Ut) MCI ( ta. bon ouvrier et un
assujetti travaillant sur or , qui pourraient
éîre nourris et logés à un prix très avan-
tageux. - S'adr. rue du Pare 69 11614 18'
Ij j .nvAii r n On demande trois ouvriers
UluVcUlS . graveurs réguliers au tra-
vail. — S'adresser rue de l'Industrie 23,
au troisième étage. 12443-1

Ê' n l i s«Al l«0«  0n demande quelques
1 VllA oull iM 'O- bonnes polisseuses de
boites argent. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 9, au premier étage. 12455-1

Sorv inl 0 Ou demande une bonne sar-
Orl i il U II. vante sachant faire le ménage,
Bon gage. — S'adresser à M. Jules Bloch ,
i S' Imier. 124Ô6-1

Viniceanea On demande de suite une
rilllSslllSO- irès bonne finisseuse de
boites or ayant sas outils. — S'adresser
chez M11' Studer, rue du Puits 25. 12458-1

SorV'l llio Ou demande pour de suite,
OBI YttU ll ) . dans un ménage d'ordre, une
bonne fille connaissant bien la cuisine et
les travaux du ménage. 12468-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AnnrAIlti 0° demande de suite un ap-
aJJJH tiUll.  prenti et un jeune garçon
comme commissionnaire. 12469-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lannac fillac Dans un atelier de la
J Milita U11CS. localité on demande
quelques jeunes filles. Rétribution immé-
diate. 12470 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. MS^Œ
fille ou jeune garçon libéré des écoles
comme commissionaire. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 35. 12479 1

lAii rii ' i l iÀPA 0n demande pour tout
r JOl I l l l d l l l  I I -  de suite une fille forte
pour tille de linge et uue journalière.
S'adr. & l'hôtel de la Fleur de Lis. 12483-1

JoilIl O llDIllïl lA Un J euue homme dé-
if MIUU IH/II1 1III 1. Sirant se perfectionner
dans les démontages et remontages peut
entrer de suite, rue de l'Industrie 26, au
2me étage, à gauche. 12485-1

^orci n t o  On demande pour de suite
OBI Idl l l t .  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. 12487-1

Ramnntanr e 0u demande des remon-
UtulUUtUUl a. teurs bien au courant de
la partie , pour travailler au comptoir ou
à la maison ; ouvrage très lucratif.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12367-1

IvivAUQA Ou demande pour entrer de
ATlYuUout  suite une bonne aviveuse
pouvant au besoin polir des cuvettes.
— S'adresser au Comptoir , rue du Mar-
ché 3. 12562-1

Madame Frédérique Breitling-Lœderich ,
Monsieur et Madame Auguste Breitling-
Gretillat , Madame veuve Perrochet-Breit-
ling et ses enfants , Monsieur Henri San-
doz-Breitling, ses enfants et petits enfants ,
Monsieur Henri Hànni-Breitling, son fils
et ses petits enfants, à St-Blaise, les fa-
milles Challandes , Barbezat , Fath , Jâggi
et les enfants de feu Jacob Breitling, Ma-
demoiselle Elise LiP.lerich, Monsieur et
Madame Charles Lœderich-Weber et les
familles Lœlerich, à Mulhouse , Monsieur
et Madame Jean Laederich , à Paris, les
familles Hahn , à la Chaux-de-Fonds et au
Landeron, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur bien-aimé époux , frère ,
beau-frère, oncle , grand-oncle et paren t,
Monsieur

Charles-Augnste Bref t ling- La* derich
que Dieu a retiré à Lui , ce matin , Ven-
dredi 29 Novembre , à 8 '/« heures, à l'âge
de 79 ans, après une longue et pénible
maladie.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu Lundi 2 Décembre
1889, à 1 heure après midi.

La Chaux-de-Fonds, le 29 Nov. 1889.
Domicile mortuaire : Rue du Parc 6.

On ne reçoit pas,
W Le présent avis tient lieu ds

lettre de faire part. 12694-2

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

Ps. XL , T. 2.
Monsieur Hugo Schœni , Monsieur

Emile Schœni , au Locle, ainsi que les
familles Gonset et Schœni, à la Chaux-
de-Fonds, au Locle et à Sonvillier, ont la
douleur de faire part à leurs amis el con-
naissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en ia personne de leur
chère épouse, sœur, belle-sœur et parente ,

Madame Rosa SCHŒNI née Gonset,
que Dieu a rappelée à Lui jeudi , à 4 heu-
res après midi , dans sa 38' année , après
une longue et pénible maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 29 Nov. 1889.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanebe 1" dé-
cembre, i 1 heure après midi.

Domicile mortuaire , rue D. JeanRi-
chard 5.

m/mT" Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 12697-2

Les membres de la Société de chant le
Frohsinn sont priés d'assister dimanche
1" décembre 1889, â 1 heure après midi ,
au convoi funèbre de Madame Rosa
Bcbœnt - Gonset, épouse de M. Hugo
Schœni , leur collègue. 12698-2

Les membres du Cercle du Sapin sont
invités à assister dimanche 1" décembre,
à 1 heure après midi , au convoi funèbre
de Madame Rosa Scbœnl.Sonset, épou-
se de M. Hugo Schœni , leur collègue.

12699-2



Aux patrons
Pierristes& Sertisseurs

de la localité et des environs
Tons les patrons pierristes et sertis-

seurs de la localité et environs sont
convoqués en assemblée r onr VENDREDI
29 NOVEMBRE , à 8 Va heures du soir,
dans la grande salle de l'Hôtel-de-Ville
(deuxième étage). 12640-1

Ordre du jour important.
LE COMITÉ PROVISOIRE

Café restaurant MARTINOT
53, me du Parc 53. 12672-3

Tous les samedis
& 7 V» h. du soir,Trip es - Tripes

à la mode de Caen.

Civet de lièvre. Escargots,
Salle île restanrant an premier étage.

CAFE DE L'INDUSTRIE
N° Se. 12638- 1

SAMEDI 30 courant,
dès 8 heures,

(Soirée musicale
Se recommande, B. WUILLEUMIER.

Café VAUDOIS
Passage dn Centre 3.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 heures, 10169-17'

Souper aux tripes
Café de la Croix • Blanche

3, rue de la Chapelle 3.

— TOUS LES SAMEDIS —
Dès 7 VJ h- du soir,

TRIPES-TRIPES
Tous les LUNDIS soir ,

Choucroute ~^g
arec viande de porc assortie.

ESCARGOTS ET FONDUES
ft tonte li «' lire.

Restauration
Représentation de la maison H. DAR-

VI OT, propriétaire de vignes, à Dennne
(Côte-d'Or). 12350-2

Hôtel de la Gare
TOUS LES SAMEDIS

so±x>, 11604-1

SOUPER AUX TRIPES

Hôtel de la^Cigogne
50 , rue de l 'Hôlel-d e-Ville S0.

Samedi 30 Novembre) 1889
à 8 heures du soir,

Tripesjit Salé
12641-1 Se recommande.

Café ¦ Restaurant STUCKY
pr«s de In Gare. 12120-5

Tous les soirs

*3~ CHOUCROUTE
avec

SAUCISSES de FRANCFORT
et Viande de porc assortie.

mm- ON SERT POUR EMPORTER

Occasion pour graveurs
A vendre les Œuvres de Picnrd (3

volumes; et un Llenbnrd, plu : un Album
de monogrammes, Prix réduit 12446-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

,JÊ Au Bon marché
mÊ 24, RUE D. JEANRICHARD 24.
IBS ; Magasin de CHAUSSURES en tous genres , fines et
jS 8| ordinaires. — Chaussures sur mesure. — Réparations

Wa, de tout6S sortes. — Dépôt de CIRAGE et GRAISSE
é&Ê mWns. fabriqués par M. JEAN MéRIAN , r. Chantepoulet , Genève.
^ efr^i ĵ Ouverture : Samedi 30 Novembre.
12619-3 Se recommandent, PKHHOXTI <Sc F» i<!i-f« ¦-¦v ¦ ¦-

—Bel̂ Air--
Dimanche 1er Décembre,

dès 3 VJ h- après midi ,

Grand Coacert
DONNÉ PAR 12658-2

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

avec le bienveillant concours de
nva:. Charles jacot

Entrée : £ïO cent.
Programmes à la caisse.

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

THEATRE le Mart-FOIÉ
Direction de M. L. D'HENNEZBL

Bureaux : 7 l/i h- Rideau : 8 h.
Dimanche 1er Décembre,

H^R^ 

Sur 
la demande d'un grand

mr*W nombre de personnes qui ne peu-
vent assister aux représentations du jeudi ,
la Direction donnera pour la seconde et

dernière fois ,

Le Fils k Min
Comédie en 4 actes, du

Théâtre du Gymnase, par M. Alb. Delpit.

Première représentation de

La Poupée de Nuremberg
Opéra-comique en 1 acte. Paroles de MM.

de Leuven et de Beauplan.
Musique d'Adam.

Ordre du spectacle : Le Fils de Cor».
Ue. La Poupée de Nuremberg.

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

exécutera différents morceaux pendant les
entr'actes et accompagnera la Poupée
de Nuremberg.

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

g£g? Pour plus de détails , voir
les affiches et programmes. 12662-2

VIENT DE PARAITRE
chez

Delachaux & Niestlé, libraires,
NEUCHATEL

ÉCHOS BU PASSÉ, — Récits : Un dé-
classé. Vieux souvenirs. Madame
Jaquet. Monsieur Cornaz. Sœur
Blanche-Lucie. — par Edouard HU -
GUENIN . — Un vol. in-12. 3 fr.

NOUVELLES ET FANTAISIES : Régi-
na Vanel. Simple histoire. Fantaisie.
Le dernier des Campredon , — par
Albert VUILLE, pasteur. — Un vol.
in-12 3 fr. O-259-N 12656-1

' BOIS FAÇONNÉ '
! dn Briquettes, Anthracite, Tourbe, Z
2 Cbarbon , Coke, 1" qualité. et
H Franco à domicile.

0 FRITZ MEYER H

I 12670-3 6, rue du Puits 6. |

H fi NI A 11\I 17 A vendre ou à louer
UU1UH111 E*. p0ur st-Georges 1890
un petit domaine, situé à la moutagne 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 2

Grande Salle de Gibraltar
Dimanche 1er Décembre,

dès 2 VJ h- après midi,

Grand Concert
DONNÉ PAR 12675-2

la Fanfare Montaparàe
sous la direction de M. J. Starcbe, prof.

—J E N T R É E  L I BR E,  iv-

Restaurant des Armes-Réunies
(SALLE DU BAS) 12665-2

Dimanche 1er Décembre 1889
à 2 h. après midi,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

l'Orchestre des Amis
Entrée libre Entrée libre

— Lundi 2 courant —
t 8 heures da loir ,

Souper aux tripes
Café-Brasserie dn Grenier

Dimanche 1er Décembre ,
A 8 heures du soir , 12671-2

DONNÉ PAR UN
Orchestre d'amateurs de la localité

Dès 9 heures

Soirée familièr e
Hôtel de la Croix fédérale

CRÊT-DU-LOCLE 12659 2

Dimanche la Décembre 1889

Af a GRAND X è

Bondeiles fraîches.
Consommation de 1er choix.

VIN BLANC, à 1 fr. 20 la bouteille.

Se recommande, H. LAMABCHE.

GRAISSE poar la CHAUSSURE
ne contenant que des matières utilisées

pour la fabrication du cuir.
En boites de 250 grammes, à 80 cent.

Seul dépôt chez 12657-6

JML~esserli & Fuoff
négociants en cuirs,

8, — BUE PB PUITS — 8.

A vendre ou à louer
pour cause de départ et à prix très modi-
que une MAISON BUBALE bien entre-
tenue, composée de plusieurs pièces, dans
un beau site à proximité de Bienne et
pouvant être exploitée comme restaurant
ou pension d'été. 12673-3

S'adresser, sous initiales B-717-V , à
MM. Haasensteln A Vogler, à Bienne.

HRâlSSE pour la CHÏÔSSSÊi
à ©O cent, la boite.

Préparation garantie et sans acide.
An magasin de eulrs

S EMILE LEUZINGER ™
9, BUU NEUVE 9, 12666-6

Café PARISIEN
Dimanche !<•' Décembre 1889

à 8 heures,

SOIRÉE FAMILIÈRE
offerte à ses MEMBRES PASSIFS par la

Société fédérale de tymuUpe
ANCIENNE SECTION 12637-2

Café-Brasserie AFFOLTER
4, - RUE DU STAND - 4,

(sous le Couvert communal).

Tous les Samedis , Dimanches et
Lundis soirs,

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

Dimanche et Lundi , 12680-5

Civet - Civet - Civet
Se recommande, Le tenancier.

Pensionnaires. °r
Q
e qd^se ST

pensionnaires. 12676-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Vente aux enchères publiques
Le Syndicat de la masse en faillite

d'Isaac fiŒTSCHEL ME YER fera vendre,
anx enchères publique *, le MERCREDI
4 DÉCEMBRE , dèi 1 hesre après mi .  i.
sons le Convert dn Guillanme-Teil , le
mobilie dn failli , consistant en : Etabli ,
banques , pupitres , casiers, draperies de
fenêtre, tableaux , lavabos , chaises, ar-
moire à glace, canapés, lustre, table à
coulisse , dressoir , glace à biseau , buffet
de service, tables et antres objets mobi-
liers dont on supprime le détail . 12655 4

La Chaux-de-Fonds, le 28 Nov. 1889.
Syndicat Gœtschel-Meyer.

Café de laCROIX-BLAlTCHE
3, rue de la Chapelle 3. 12681-2

Lundi 2 Décembre 1889,
dès 8 Va h, du soir ,

CIVET de jLjèvre
ON DEMANDE

pour entrer de suite un bon ouvrier sa-
chant tenir les feux. — S'adresser chez
M. CH. ScirwEiNGRUBER , fabricant de res-
sorts, à SMmler. H-5502-J 12565-2

Viande de cheval, ^de chè-
val salée et des saucisses. — Chez C.
Stucky, rue de l'Industrie 30. 12682 3

Epicerie Aug. Depierre
(successeur de D.-F Zingg-Berton)

± , x-ia.© cl-ix "Versoix ±.

Reçu un magnifique choix de
POIS non pelés, à ao cent, le demi-kilo.
POIS «. Victoria » , 25 » »
PRUNEAUX, 45 » le kilo.

VINS ROUGES et BLANCS
garantis naturels. 12566-5

TT ailleus e
MUe âlbertine Widmer , R«gLgr
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! 12026-2

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 °/0 Grande facilité
pour le paiement ; on se contenterait de
10 à 15,000 f.-tDCs au comptant et le reste
en première hypothèque. — S'adresser à
M. A. Perret-Gentil , gérant , rue de la
Loge 5. 12545-5-


