
- SAMEDI 30 NOVEMBRE 1889 -

Pharmacie d'office. — Dimanche 1" décembre 1889. —
Pharmacie Bonjour , rue des Granges ; ouverte
jusgu'à 10 heures du soir.

La Solidarité. — Réunion du Comité, samedi 30, à
9 h. du soir , au Café Streiff.

Société des porte-jets et sapeurs. — Banquet de
liquidation , samedi 30, à 8 h. du soir, au Restaurant
Albertone-Buhler.

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

Orphéon. — Assemblée générale, samedi 30, à 8 >/j h.
du soir, au local.

Cercle du Sapin. — Assemblée générale, samedi 30, à
8 •', h. du soir.

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

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

Musique militaire « Les Armes-Réunies > . —
Répétition générale, samedi 30, à 8 Vs h. soir , au Ca-
sino.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale, sa-
medi 30, à 8 "/_ S. du soir , au local.

C. A. S. Section Chaux-de-Fonds. — Banquet an-
nuel , dimanche 1" déc , à 12 V» h., au Buffet de la
Gare.

Bel-Air. — Grand concert donné par l'orchestre L'Es-
pérance, avec le concours de M. Ch. Jacot , diman-
che 1" déc , dès 2 Vj h- après midi.

Gibraltar. — Grand concert donné par la Fanfare
Montagnarde, dimanche 1" déc , dès 2 y, h. après
midi.

Restaurant des Armes-Réunies. — Concert donné
par l'orchestre des Amis, dimanche 1" déc, à 2 h.
après midi.

Société de tempérance. — Réunion publique prési-
dée par M. le pasteur Borel-Girard , dimanche l"déc., à
2 '/_ h. après midi , à la Chapelle méthodiste . — A 8 h.
du soir, réunion au local de Siloé.

Grûtli-Verein. — Theatralische Abena-Unterhaltung,
Sonnta g den 1. Dez., um 8 Uhr , im Gibraltar.

Café-Brasserie dn Grenier. — Concert donné par un
orchestre d'amateurs, dimanche 1" déc , à 8 h. du
soir. — Soirée familière, dès 9 heures.

Café Parisien. — Soirée familière offerte à ses mem-
bres passifs par la Société fédérale de gymnastique
« Ancienne Section », dimanch e 1" déc , à 8 heures.

Théâtre. — Direction D'Hennezel. — Dimanche 1" déc ,
A 8 h. du soir : Le f ils de Coralie , comédie en 4 actes',
et La Poupée de Nuremberg, opéra-comique en 1
acte.

Temple indépendant. — Conférence par M. le pasteur
Kobert-Tissotsur «Jean-Fréd. Osterwald», dimanche
1" déc , à 7 •/» h. du soir.

Temple français.. — Grand concert donné par l'or-
chestre de la ville et de Beau-Rivage, de Lausanne
(au complet) avec le bienveillant concours de M. Gur-
rat , de Morat , dimanche 1" déc , à 8 h. précises du
soir.

Oratoire (Promenade 10 A). — Culte, dimanche 1" déc,
à 7 h. du soir.

Bvangélisation populaire . — Réunions publiques,
dimanche 1" déc , à 2 l/i h. après midi et à 8 h du soir '
lundi 2, à 8 »/, h. du soir (Serre 38).

Choeur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition
générale, lundi 2, à 81/» h. précises du soir , au local
ordinaire. — Par devoir.

Club des bleus. — Assemblée générale, lundi 2, à
8 h. du soir , au local .

Chambre syndicale des patrons et ouvriers dé-
corateurs. — Assemblée , lundi 2, à 8 h. du soir
au Café Pelletier.

Deutscher Gemisohter Kirohen Cher. — Gesang-
stunde, Montag den 2., Abends 8 >/_ Uhr , im Lokal

Groupe d'épargne L'Epi. — Paiement des cotisations
des 1", 2»» et 3" séries, lundi 2, dès 8 h. du soir au
local.

Club des Sans-soucis (Groupe d'épargne.) — Assem-
blée générale, lundi 2, A 9 h. du soir, au local.

Société sténographique. — Leçon, lundi 2, à 8 >/_ h-
du soir, au Collège primaire, salle n° 8.

Conférence publique. — Lundi 2 , à 8 '/. h. du
soir, à l'Amphithéâtre : « Le travail manuel à l'école
primaire », par M. Gilliéron , professeur , à Genève. "

Sociétés ouvrières constituées. — Réunion de dé-
légués, lundi 2, à 9 h. du soir, l'Hôtel-de-Ville.

Société de gymnastique d'hommes. — Exercices,
lundi 2, à 9 h. du soir, à la grande Halle.

Anciens catéchumènes. —Réunion, lundi 2, à 8 Vs h.
du soir, à l'Oratoire.

La Chaux-de-Fonds

Nous avons rendu compte, dans notre numéro
de mercredi 27 et., de la discussion qui a surgi
la semaine dernière , au sein du Reichstag alle-
mand , au sujet des relations entre l'Allemagne et
la Suisse. C'était , on s'en souvient, à propos du
budge t des affaires étra ngères. M. Baumbach , dé-
puté progressiste , avait demandé à quoi en était
l'affa i re Wohlgemulh et ai lf nouveau traité d'é-
tablissement avec la Suisse'était en bonne voie.
Le comte Herbert de Bismarck a répondu , en
l'absence de son illustre père. Il a déclaré que
l'affaire Wohlgemuth était enterrée , que tout
était au mieux entre les deux gouvernements et
que d'ailleurs il n'y avait jamais eu ce qu 'on ap-
pelle une brouille.

Dans les divergences d'opinions qui se sont produites
entre nous et la Suisse, a dit ensuite le Bis du chance-
lier , nous nons sommes inspirés du désir de gagner son
appui dans la lutte contre tes menées révolutionnaires
des démocrates socialistes et contre la puissante orga-
nisation de la démocratie sociale allemande en Suisse.
Les membres du Parlement savent sans doute déjà que
nous sommes en bonne voie de réussite ; des choses de
cette nature ne peuvent pas rester secrètes.

Nous avouons que ces paroles de M. de Bis-
marck nous avaient surpris : nous nous deman-
dions à quels faits le secrétaire d'Etat pouvait
bien faire allusion , et ce qu 'il fallait entendre
par cette « bonne voie de réussite » dans laquelle
le gouvernement allemand devait marcher.

Toutefois , nous n 'avions pas osé trop marquer
notre surprise , craignant de nous montrer trop
ingnorants de faits du domaine public. Aujour-
d'hui nous sommes heureux d'apprendre que
nous n'avons pas été seuls étonnés et qu 'à Berne ,
dans les cercles officiels, on se demande ce que
M. de Bismarck , fils , a bien voulu dire.

Les journaux socialistes allemands , eux , n 'ont
pas eu ces hésitations : ils ont immédiatement
conclu des paroles prononcées au Reichstag que
le Conseil fédéral avait manqué de fermeté vis-à-
vis de l'Allemagne et avait consenti à se faire le
servile instrument de la police impériale dans la
guerre aux socialistes.

S'il faut en croire des dépêches de Berne , le
Conseil fédéral serait , avec raison , passabl ement
agacé de ces propos du secrétaire d'Etat impérial
et des déductions qu 'en tirent très gratuitement
M. 'Wullschleger et ses amis. Ensorte que M.
Droz saisirait la première bonne occasion pour
s'en exp liquer publiquement en exposant , à pro-
pos du budget , devant l' un ou l'autre des conseils
de l'Assemblée fédérale , l'étal actuel des rela-
tions entre les deux gouvernements et des pour-
parlers concernant le traité à conclure.

Voici , en passant , le texte d' une de ces dépè-
ches de Berne :

On d t que M. Droz , conse lier fédéral , chef du dépar-

tement des affai res étrangères , parlera , à propos du
budget , des relations de la Suisse et de l'Allemagne,
cela pour répondre au discours du comte Herbert de
Bismarck devant le Reichstag, discours dont les jour-
naux socialistes suisses s'emparent pour attaquer vio-
lemment le Conseil fédéral.

Nous n'avons rien à objecter aux intentions de
M. Droz , si réellement elles sont ce qu 'on pré-
tend. M. Droz est parfaitement maître de sa pa-
role et ne dira rien qui puisse raviver des dis-
cussions pénibles que personne n'a intérêt à re-
prendre.

Si M. de Bismarck , fils , tient à formuler des
sous-entendus qui laissent supposer que la Suisse,
ou mieux le Conseil fédéral , a joué un rôle plutôt
peu digne, — en môme temps qu'ils fournissent
matière à accusations à la presse socialiste, —
M. Droz , dans cette situation , sait ce qu'il a à faire ;
ce qu 'il n 'ignore pas davantage c'est que l'auto-
rité fédérale, en sachant rester digne, a la Suisse
entière pour la soutenir.

On sait dans noire pays ce qu'il faut penser des
accusations des journaux allemands , tant socia-
listes que reptiliens , — chacun dans leurs sphè-
res , s'entend , — et nous ne pouvons être que
parfaitement rassurés sur l'attitude du Conseil
fédéral.

Encore les incidents germano-suisses

3 (^uite tt fin).
Nombre de récits bibliques renferment aussi

un grand fonds d'enseignement moral et l'insti-
tuteur pourra en tirer un très utile parti. Mais
ce qu 'il importe aussi de mettre sous les yeux
des enfants ou , mieux , de leur raconter , ce sont
les meilleures pages du Nouveau Testament. En
résumé , M.Perret recommande pour la jeunesse,
dans le domaine de l'histoire , les biograp hies
plutôt que ies événements, les beaux traits avant
les idées générales.

Nous terminerons ces citations de l'intéressante
brochure de M. Perre t par les quel ques lignes
qu 'il consacre à la manière dont l'instituteur doit
comprendre et remplir son devoir professionnel
pour qu'il puisse servir lui-même à ses élèves
d'exemp le au point de vue moral.

«J'aime à me représenter un instituteur sous
les traits d'un bon père de famille : s'il donne
une leçon , il ne le tait pas dans une exposition
pédante , mais dans une causerie ; il aime ses
élèves , parce qu'ils sont une partie même de son
être : il devine leurs désirs , s'identi fie à leur vie :
il les punit parce qu 'il les aime. Enfin , un père
transmet ses qualités personnelles à ses enfants
bien plus par l'exemple de ses actes que par ses
paroles : voilà pourquoi l'instituteur doit pouvoir
déclarer sans ambages à ses élèves : « Faites
comme je fais. » Voilà toujours le meilleur de
tous les enseignements possibles.

» C'est un lieu commun que de le dire : nul
homme n'atteint la perfection ; l'instituteur ne
doit poser ni pour un saint , ni pour un martyr.
II fera bien , au contraire , de se mêler à la société :
— son métier est déjà si dur ! — Son devoir c'est
qu 'aucune de ses actions ne soit en contradiction
avec les paroles qu 'il a prononcées à la face de
sa classe : c'est que ses moeurs et sa vie privée
soient irréprochables.

'i...Que le maître soit donc ponctuellement at

La morale à l'école publique
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taché à son devoir , fidèle à toutes les astrictions
que la loi lui impose, qu 'il soit l 'incarnation de
l'ordre et de l'exactitude : il y gagnera une auto-
rité sans pareille. Que tout , dans sa classe, porte
un cachet de goût el d'élégance ; que le mobilier
y soit , sur son ordre , d'une propreté méticuleuse ;
que les cartes de géogra phie, les tableaux , les
horaires s'y étalent dans l'ordre le plus sévère :
voilà ce qui donnera à tous les écoliers le respect
de leur salle d'étude.

» Compris de celle façon , le rôle de l'institu-
teur est peut-être le plus élevé qu'un homme
puisse remp lir dans la société. Mais si c'est là
l'idéal , il faut avouer que nous en sommes loin
dans la majorité des cas. »

11 est vrai que la modicité des salaires des ré-
gents n'est pas faite précisément pour les encou-
rager dans leur pénible vocation ; une position
financière moins précaire les engagerait à rem-
plir consciencieusement les délicats et multip les
devoirs de leur charge.

« Quand les parents relèveront la position des
instituteurs par leur sympathie et leur coopéra-
tion , quand l'Etat améliorera leurs traitements ,
le. corps enseignant se recrutera de plus en plus
parmi les hommes les plus dignes et les plus
distingués. C'est la jeunesse qui en profi tera , et
avec elle la société tout entière. »

France. — Les grévistes de la Compagnie
de l'Ouest, réunis hier , vendredi , à Lavallois-Per-
rel , ont volé à l'unanimité , une motion excluant
la politique de leurs discussions et interdisant à
un député quelconque d'y prendre la parole.

Cette décision a élé prise à la suite d'un inci-
dent survenu jeudi. Le sieur Francis Laur — un
grotesque de la bande boulangiste — était venu
pérorer dans une réunion des grévistes et avait
essayé d'en faire bénéficier le concussionnaire de
Londres.

Les grévistes , on le voit , ont éventé la mèche.
Ils ont exécuté le nommé Laur.

La même réunion a décidé ensuite la formation
d'une délégation chargée de s'entretenir avec les
représentants de la Compagnie de l'Ouest.

217 ouvriers sont rentrés , hier , dans les ate-
liers.

— On mande de Marseille , 2!) novembre :
« Le navire français Ville-de-Marseille , ayant à

bord 3,000 barils de poudre à destination de Mo-
zambique, a fait explosion , hier après midi , dans
le bassin National.

L'équipage avait quitté le bâtiment longtemps
avant l'explosion , le feu ayant été constaté à bord.

Les effets de la détonation ont été terribles :
les éclats et débris de toutes sortes ont été proje-

tés à p lus de 500 mètres. Les vitres ont été bri-
sées jusqu 'à un kilomètre.

Les autorités étaient sur le port au moment de
l'explosion , et le préfet venait de donner l'ordre
de couler le navire à coups de canon. »

— La cour de cassation a rejeté le pourvoi de
Georges Ka ps, condamné à mort pour assassinat
et vol , par arrêt de la cour d'assises de la Seine
du 30 octobre dernier.

Elle a cassé, sur le pourvoi du nommé Ahmed
bed el Hadj Mohamed , un arrêt de la cour d'assi-
ses d'Alger du 7 novembre 1889 qui l'avait con-
damné à mort pour assassinat et vol.

Allemagne. — Le ministère public de
Potsdam vient , par ordre venu de Berlin , d'in-
tenter un procès au directeur de la Potsdamer
Zeitung, parce que ce journal avait annoncé
qu 'en revenant d'une excursion fa i te dans les
environs de la capitale l'empereur Guillaume II
avait voyagé dans un comparliment de 2e classe
du chemin de fer. L'empereur a vu dans cette
annonce un crime de lèse-majesté , et il a expri-
mé le désir que le directeur responsable du jour-
nal où elle avait paru fût poursuivi.

Italie. — Suivant le Courrier de Nap les,
journal officieux , le découvert général du Trésor
s'élèvera à 309 millions au 30 juin prochain.

Le déficit du budget courant sera de 47 mil-
lions , d'après les données officielles.

Belgique. — Jeudi , vers midi , on signalait ,
à Blankenberghe , nn trois-mâts qui allait à la dé-
rive. La barque de sauvetage, montée par douze
hommes , fut mise à l'eau. A peine eût-on donné
quel ques coups de rame que la barque chavira ,
et les douze sauveteurs furent précipités dans la
mer. On organisa immédiatement un nouveau
sauvetage. Les douze hommes furent retirés ina-
nimés. Trois d'entre eux sont morts. L'état des
autres est 1res grave.

Le navire , qui est venu s'échouer à la côte ,
était abandonné.

Etats-Unis. — Un violent incendie a dé-
truit jeudi une partie du quartier commercial de
Boston. Les dégâts sont évalués à 25 millions de
francs.

— Mardi soir a été tenu à Philadelphie un
grand meeting ayant pour objet de protester con-
tre le traitement qu'ont à subir , de la part des
autorités , les Russes exilés en Sibérie , à la suite
du livre publié à ce sujet par un Américain , M.
Kennan. Le meeting a décidé d'adresser à ce su-
jet au gouvernement russe une pétition par l'en-
tremise du congrès pénitentiaire qui doit se réu-
nir prochainement à Saint-Pétersbourg .

i________________n ii i i  _¦_____¦____¦ .m 

Nouvelles étrangères

BERNE. — On vante beaucoup le nouvel hôtel
des postes que la Confédération vient de faire
construire à Interlaken. Ce bâtiment répond par-
faitement â son but tout en étant une œuvre de
goût qui fait honneur à l'architecte. Il revient,
parait-il , à 147,460 francs.

— On signale d'un peu partout en Suisse des
chutes considérables de neige. Celle-ci a déjà oc-
casionné un accident.

Le cirque Pardo , installé sur la Schii tzenmatte ,
à Berne , s'est effrondé mercredi soir , après la
représentation , sous la masse dé neige . Personne
n 'a eu de mal.

ZUBICH. — Un habitant de Namikon a tué ces
jours un aigle qui planait depuis quel que temps
autour de la localité. Ce rapace mesurait à peu
près 2 mètres d'envergure.

TESSIN. — Il existe dans le canton du Tessin
un petit village de montagne qui jusqu 'ici était
pour ainsi dire séparé du reste du monde, at-
tendu qu 'on ne pouvait y arriver que par un
sentier excessivement escarpé. Mergoscia , tel est
le nom de cette localité , est collé â une paroi de
rochers s'élevant non loin de Locarno , à l'ouest
de l'entrée du val de Verzasca. Un bon chemin ,
qu 'on vient d'inaugurer , le relie maintenant à la
plaine.

GENÈVE . — A la suite d'une réclamation d'un
fournisseur du Département de l'instruction pu-
blique pour le paiement d'une facture pour la-
quelle un mandat avait été délivré il y a quel-

Nouvelles des cantons

Chambres fédérales. — Aujourd'hui , sa-

medi , au Conseil national , continuation de la dis-
cussion sur le projet de loi sur les arrondisse-
ments électoraux. Il reste encore Vaud. Valais.
Neuchâtel et Genève. Les arrondissements libé-
raux de Fribourg, Lucerne et Tessin sont main-
tenus.

Le Conseil des Etals a volé le crédit cle 249,000
francs pour la construction d'un bâtiment â l'u-
sage de l'Institut fédéra l d'essais sur les maté-
riaux de construction à Zurich.

Il a adopté un arrêté rectifiant le résultai du
recensement populaire d'Oberbûren (Sainl-Gall).

Il a ratifié le traité de commerce avec l'Etat du
Congo.

La fusion du J.-B.-L. et de la S.-O.-S.—
Hier, vendredi , le Grand Conseil valaisan , par
un vote unanime à l'appel nominal , a adhéré à
la fusion du J.-B.-L. et de la S.-O.-S., sous les
neuf réserves proposées par le gouvernement , et
a voté des pleins pouvoirs au gouvernement pour
suivre aux négociations du rachat de la ligne
Brigue-St-Gingolph , avec remerciements pour
son attitude correcte et ferme.

Chronique suisse
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Tout à coup le cheval s'arrêta , los naseaux ouverts,
l'œil fixe; Remy, qui allait au grand trot et qui ne s'at-
tendait pas à ce temps d'arrêt , faillit sauter par-dessus
la tète de Mithridate.

C'était ainsi que se nommait le cheval qu 'il avait
pris au lieu et place de Roland.

Remy, que la prati que avait fait écuyer sans peur ,
mit ses éperons dans le ventre de sa monture; mai s
Mithridate ne bougea point; il avait reçu ce nom à
cause de la ressemblance que son caractère obstiné
présentait avec celui du roi de Pont.

Remy, étonné , baissa les yeux vers le sol pour cher-
cher quel obstacle arrêtait son cheval; mais il ue vit
rien qu'une large mare de sang, que peu à peu buvaient
la terre et les fleurs , et qui se couronnait d'une petite
mousse rose.

«Tiens, s'ôcria-t-il , est-ce que ce serait ici que M .
de Saint-Luc aurait transpercé M. de Montsoreau.»

Remy leva les yeux de terre et regarda tont autour
de lui.

A dix pas , sous un massif , il venait de voir deux
jambes raides et un corps qui paraissait plus raide
encore.

Les jambes étaient allongées, le corps était adossé à
la muraille.

«Tiens ! le Montsoreau ! fit Remy. Hic obiit Nemrod.
Allons, allons , si la veuve le laisse ainsi exposé aux
corbeaux et aux vautours, c'est bon signe pour nous ,
et l'oraison funèbre se fera en pirouettes , en ronds de
jambe et en polonaises.»

Et Kemy, ayant mis pied à terre , fit quelques pas
en avant dans la direction du corps.

«C'est drôle I dit-il , le voilà mort ici , parfaitement
mort , et cependant le sang est là-bas. Ah ! voici une
trace. Il sera venu de là-bas ici , ou plutô t ce bon M.
de Saint-Luc, qui est la charité même, l'aura adossé à
ce mur pour que le sang ne lui portât point à la tête.
Oui , c'est cela, il est, ma foi ! mort , les yeux ouverts et
sans grimace, mort raide, là, une , deux I»

Et Remy passa dans le vide un dégagement avec son
doigt.

Tout à coup il recula , stupide et la bouche béante :
les deux yeux , qu 'il avait vus ouverts, s'étaient refer-
més, et une pâleur , plus livide encore que celle qui
l'avait frappé d'abord , s'était étendue sur la face du
défunt.

Remy devint presque aussi pâle que M. de Montso-
reau; mais comme il était médecin , c'est-à-dire passa-
blement matérialiste, il marmotta en se grattant le bout
du nez :

n Credere portentis médiocre. S'il a ferme les yeux ,
c'est qu'il n'est pas fort.»

Et comme, malgré son matérialisme , la position était
désagréable, comme aussi les articulations de ses ge-
noux pliaient plus qu'il n'était convenable , il s'assit
ou plutôt il se laissa glisser au pied de l'arbre qui le
soutenait , et se trouva face à face avec le cadavre.

«Je ne sais pas trop, se dit-il , où j'ai lu qu 'après la
mort il se produisait certains phénomènes d'ac-
tion qui ne décèlent qu 'un affaissement de la ma-
tière , c'est-à-dire un commencement de corruption.

Diable d'homme, va ! il faut qu 'il nous contrarie
même après sa mort; c'est bien la peine. Oui , ma foi ,

non seulement les yeux sont fermés tout de bon, mais
encore la pâleur a augmenté , chroma chlôron, comme
dit Galien; color albus, comme dit Cicéron qui était un
orateur bien spirituel; au surplus, il y a un moyen de
savoir s'il est mort ou s'il ne l'est pas, c'est de lui en-
foncer mon épée d'un pied dans le ventre: s'il ne remue
pas , c'est qu'il sera bien trépassé.

Et Remy se disposait à faire cette charitable épreuve;
déjà même il portait la main à son estoc, lorsque les
yeux de Montsoreau s'ouvrirent de nouveau.

Cet accident produisit l'effet contraire au premier;
Remy se redressa comme mû par un ressort , et une
sueur froide coula sur son front.

Cette fois , les yeux du mort restèrent écarquillés.
«Il n'est pas mort , murmura Remy, il n'est pas mort.

Eh bien ! nous voilà dans une belle position.»
Alors une pensée se présenta naturellement à l'esprit

du jeune homme.
«Il vit , dit-il , c'est vrai , mais si je le tue, il sera

bien mort.
Et il regardait Montsoreau qui le regardait aussi

d'un œil si effaré , qu'on eût dit qu'il pouvait lire dans
l'àme de ce passant de quelle nature étaient ses inten-
tions :

«Fi I s'écria tout à coup Remy, fi ! la hideuse pensée.
Dieu m'est témoin que s'il était là tout droit , sur ses
jambes , brandissan t sa rapière , je le tuerais du plus
grand cœur; mais tel qu 'il est maintenant , sans force
et aux trois quarts mort , ce serait plus qu'un crime,
ce serait une infamie.
- Au secours , murmura Montsoreau , au secours !

je me meurs.
— Mordieu ! dit Remy, la position est critique. Je

suis médecin , et par conséquent il est de mon de-
voir de soulager mon semblable qui souffre . Il est
vrai que le Montsoreau est si laid que j 'aurais
presque le droit de dire qu'il n'est pas mon semblable,
mais il est de la même espèce — Genus homo. Allons
oublions que je m'appelle le Haudouin , oublions que
je suis l'ami de M. de Bussy, et faisons notre devoir
de médecin.

(i t*<*r«. :

Dut de Miitsrai



ques mois el qui , mal gré cela , n'avait pas élé
payée , des recherches ont dû être faites. Lors-
qu'on a voulu demander des explications au nom-
mé D., emp loyé du Département , à qui le verse-
ment avait été fait , ce dernier avait disparu. Une
enquête a été immédiatement ouverte , et d'au-
tres faits ont été relevés à la charge de cet em-
ployé.

#* Conférences publiques. — Le Comité des
conférences a accepté avec empressement une
offre du Département de l'Instruction publique
de faire donner par M. Gilliéron , de Genève, une
séance sur le travail manuel à l'école primaire.
Cette question a été récemment posée dans notre
localité par M. L. Latour , inspecteur des écoles ,
et sur son initiative il s'est formé une société qui
a pour but d'offrir à nos jeunes garçons la saine
et utile récréation des travaux manuels. Le sujet
traité par M. Gilliéron est donc pour nous tout à
fait actuel , et il intéresse non seulement les
membres de la nouvelle société, mais encore
toutes les personnes qui désirent faire entrer
leurs enfants dans les ateliers en voie de forma-
tion. En outre , M. Gilliéron est parfaitement qua-
lifié pour populariser cette innovation , car après
avoir été maître-adjoint au cours normal de Fri-
bourg, il a dirigé cette année celui de Genève
qu 'ont suivi plusieurs de nos instituteurs. Il est
à désirer que les dames profitent de celte occa-
sion de se familiariser avec les travaux manuels
dont leurs grands garçons leur parleront bientôt
couramment.

La séance de M. Gilliéron aura lieu lundi. Le
lendemain , M. LeGrandRoy, professeur à Neu-
châtel , donnera une conférence sur le système
solaire. A l'aide de planches murales et de pro-
jections , il mettra l'auditoire au courant des di-
verses lois de notre univers , du mouvement des
planètes , etc. M. LeGrandRoy présente ces ques-
tions si intéressantes avec tant de clarté, que les
profanes en tireront de précieux enseignements.

(Commun iqué.)
4k
^Dépêches en lettres directes pour New-York.

— La Direction générale des postes nous adresse
la communication suivante :

« Nous avons constaté que les paquebots du
« Lloyd de l 'Allemagne du Nord », partant le jeudi
de Southampton, arriven t , dans la plupart des
cas. p lus vite à New-York que les paquebots de
la li gne « White Star » partant le même jour de
Queenstown.

Celte circonstance nous engage à ne plus utili-
ser celte dernière ligne pour le transport des dé-
pêches en lettres de la Suisse pour New-York , et
cela à p lus forte raison que son emp loi avait pour
conséquence la nécessité d'expédier les dépêches
un jour plus tôt de la Suisse que par la voie de
Southampton.

En conséquence , le transport des dépèches en
lettres directes pour New-York se fera dorénavant
par l'entremise exclusive des bateaux-poste sui-
vants :

i. Lloyd de l'Allemagne du Nord , départ de
Southampton chaque jeudi ,

2. Compagnie générale transatlanti que , départ
du Havre chaque samedi , et

3. Ligne Cunard , départ de Queenstown chaque
dimanche. »

** Noureaux timbres-poste de 15 centimes . —
(Comm. off .)  — Nous faisons savoir que , pour la
mi-décembre prochain , il sera émis des timbres-
poste à lu c. de couleur violette. La provision de
timbres-poste jaunes à 15 cent., qui continuent à
être valables , devra cependant être complètement
épuisée , tant par les bureaux des estampilles des
arrondissements que par les offices de poste , avant
d'utiliser les nouveaux timbres-poste.

ste
#* Nominations militaires. — Pour être offi-

cielles , les communications émanant du Palais
fédéral ne sont pas toujours exactes ; à maintes
reprises déjà , nous avons pu le constater. Hier
encore le bulletin du Conseil fédéral nous an-
nonçait la nomination , au grade de lieutenant
d'administration , de M. Edouard Matile , à La
Chaux-de-Fonds : c'est Edmond Matile qu 'il faut
lire.

$# Caisse d 'épargne scolaire. — Versements
du 25 novembre :
383 anciens déposanls Fr. 918
68 nouveaux » » 152

Total 
~ 

Fi
~ 

1070
remis au correspondant de la Caisse d'épargne.

La Chaux-de-Fonds , le 30 novembre 1889.
Ed. CLERC.

*% Concert Beau-B ivuge. — Nous rappelons
une dernière fois le concert que donnera demain
soir , au Temple français , l' « Orchestre de là ville
et de Beau-Rivage » de Lausanne (au comp let) avec
le bienveillant concours de M. Curra t , le sympa-
thique ténor fribourgeois.

On trouvera à la cinquième page du présen t
numéro le programme de cette séance musicale
qui sera sûremen t des plus réussies.

## Courrier de France. — Le train de Besan-
çon , qui doit arriver ici à 9 h. 21 du malin , a
subi aujourd'hui deux heures de retard et n 'a pu
arriver au Locle que pour coïncider avec le train
local de U h. 57.

4k
** Choeur mixte national. — La répétition de

lundi 2 décembre aura lieu au Temp le , l'Amp hi-
théâtre du Collège primaire n'étant pas dispo-
nible. {Communi qué.)

## Théâtre. — Une deuxième et dernière re-
présentation de la belle comédie de M. Alb. Del-
pit : Le fils de Coralie, sera donnée dimanche.
Le spectacle sera terminé par La poupée de Nu-
remberg, opéra-comique en 1 acte , musique d'A-
dam.

Mme D'Hennezel interprète admirablement le
rôle de Coralie et nul doute qu 'elle n 'obtienne le
même franc succès , demain , qu 'elle a recueilli
jeudi dernier.

Chronique locale

Berne. 30 novembre . — (Dép. part.) — La dis-
cussion de la question des arrondissements élec-

toraux est terminée au Conseil national. Le can-
ton de Neuchâtel reste tel qu 'actuellement , c'est-
à-dire en un seul arrondissement.

Paris, 30 novembre. — Un incident très vif
s'est produit hier au soir au Conseil municipal de
Paris. A la suite de la lecture du décret annulant
le vote d'une subvention de 10,000 francs pour
les grévistes du Nord el du Rhône , M. Vaillant ,
auteur de la proposition de subvention , a voulu
protester à la tribune.

Le président , au nom de la loi , lui a interdit
cette protestation et, ne pouvant lui faire quitter
la tribune , il a ordonne aux huissiers de l'ex-
pulser.

Les huissiers allaient exécuter cet ordre quand
M. Chauvière s'est élancé pour prêter assistance
à M. Vaillant.

Devant le tumulte qui s'en est suivi , le prési-
dent a levé la séance.

— Le Sénat a terminé la discussion du projet
relatif au travail des femmes et des enfants.

— Le neuvième bureau de la Chambre , reve-
nant sur sa décision antérieure , a conclu à la va-
lidation de l'élection de M. Joffrin.

Londres , 30 novembre. — De grandes maisons
de librairie ont envoyé des agents à Zanzibar
afin d'obtenir la publication des futurs livres de
Stanley et d'Emin.

Bruxelles, 30 novembre. — Le roi des Relges a
envoyé à Stanley un télégramme de félicitations
que Stanley trouvera en arrivant à la côte. Stan-
ley sera invité à assister à la conférence anti-
esclavagiste de Bruxelles.

Dresde, 30 novembre. — Le télép hone enlre
Dresde et Berlin sera ouvert au public demain ,
1er décembre.

Madrid , 30 novembre . — Un Espagnol nommé
Ramon Martinez y Pedragosa , qui est décédé der-
nièrement dans un hôpital de Buenos-Ayres , a
déclaré , quel ques instants avant de mourir , qu 'il
était un des assassins du général Prim , l'homme
d'Etat et généra l espagnol , el qu'un de ses com-
plices devait se trouver actuellement au Mexique.

Dernier Courrier

## Santé publi que. — Bougeole : 7 cas, dont
3 au Locle et 4 à Cernier. Scarlatine : 3 cas , dont
1 à La Chaux-de-Fonds , Fleurier et Cernier. Va-
ricelles : 3 cas à Saint-Sulpice.

4k
** Neuchàtei. — La tempête de neige a repris

de plus belle cette nuit sur Neuchâtel et le Vi-
gnoble. Le Bas n 'est pas plus heureux que la
Montagne ; il y a moins de neige, c'est vrai , mais
c'est dé la nei ge quand même.

———______________ »-—-'̂ — 
Chronique neuchàteloise

I_'IlInstr__tlon nntionnle suisse.— Numéro de Noël ,
pour paraître le 1" décembre 1889.

SOMMAIRE DU TEXTE : Henri Berger, Les Orphelins ,
poésie. — Emile Bessire, Miro. — Auguste Blondel , Une
grande aventure.— Alfre d Cérésole , Chez Tante Lisette.
— T. Combe, L'Echo. — Alexandre Egli , Trots Noëls ,
poésies. — Henri Maystre , Sainte-Enimie, nouvelle. —
Georges Renard , La Grève , poésie. — Edouard Rod ,
l'Idy l le des quatre Saisons. — Virgile Rossel , La Mé-
thode Ollendorf, nouvelle. — Frédéric de Spengler , La
Mère , conte. — Edouard Tavan , Les deux Voix, poésie.
— Ernest Tissot , Ce que disent les fleurs. — H. War-
nery , Force et pensée. — Emile Yung, Noël au cimetière
de Clarens. Tous ces arti cles portent la signature cli-
chée des auteurs.

Sommaire des gravures (avec plusieurs gravures co-
loriées) : De Lapalud , Les Cloches de Noël , Le Noël de
M.  Lepingre. — Soja , I'_li_ _omne. — Debat-Ponson ,
L'Hiver. — Kaufmann ,Paysannes. — E. Vuillemin , la
Fête des Vignerons , Une Histoire terrible , etc. — Une
planche donnant lés portraits des collaborateurs. — La
neige est belle , musique de H. Mirande , paroles de Jean
Ricliepin.

Prix : 2 fr. 50. — Bureaux, rue de Hollande , 10, Ge-
nève.

Cours  élémentaire de Ittngae anglais!- , pnr Emond
e«xg, Genève , R. Burkhardt , 1889.
Parmi les nombreux manuels destinés à l'étude élé-

mentaire de l'anglais , celui de M. Gœgg se fera rapide-
ment une place, parce qu'il permettra d'avoir uu ensei-
gnement individuel , direct , dans lequel le professeur
pourra déployer ses quahlés d'initiative et ' de savoir
faire. La plupart des leçons fourniront l'occasion d'am-
ples développements et donneront lieu à de nombreux
exercices de conversation.

L'ouvrage comprend trois parties ; la première a soi-
xante-quinze leçons , chaque leçon possédant son voca-
bulaire , ses exercices de lecture et de traduction , ses rè-
gles grammaticales. La seconde parti e est consacrée à
des dialogues , des idiotismes , des proverbes , aux ver-
bes réguliers et irréguliers , aux prépositions , conjonc-
tions et interjections. La troisième partie renferme uu
vocabulaire qui a le défaut de ne pas donner la traduc-
tion de tous les mots employés dans le livre .

Bibliographie.
Un joli mot d'enfant :

— Bébé, veux-tu bien ne pas lécher le sucre...
— Maman , je ne le lèche pas , je l'embrasse.

***
A la Cour d'assises.
— Oui , messieurs les jurés , non seulement

mon client doit être acquitté , mais le fabricant
de coffres-forts devra encore lui faire tenir la
prime de 1000 fr. promise à celui qui forcera les
produits de sa maison.

Choses et autres.

Pas^e-temps <l ti dimanche.

N° 394. — ANAGRAMME.

Vous voyez l'un à mainte fête
Et plus souvent encore aux pieds.
Le deus en chemin vous arrête
Si vous ne vous en méfiez.

Prime : Du papier à lettres.

N° 393. — MOT HEXAGONE. — SOLUTION.

L E A R
E S T O C

A T T I L A
R O I D E U R

C L E R G E
A U G E T

R E T Z

Solutions justes :
•J. B., œdipt détrôné. — Paul. — .1. B.-B. (Renan).

La prime est échue par le tirage au sort, à :
« J. B.-B. (Renan). »

Liste des MARCHA'-DS-HORLOGERS
actuellement à LA. CHAUX-DE-FONDS

à l'Hôtel <la la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Samedi 30 Novembre, à 5 h. du soir

M. Ni-.iTT in n ik, Berdiczew.



GRAINES d'OISEADX
Ci© CllOix 12081-4

Gustave HOCH, place Neuve 8.
Confiserie-Pâtisserie

à remettre pour cause de santé ; bonne
clientèle et excellente position ; trois salles
de rafraîchissements, vins, bière, sirops,
etc. — Ecrire, sous initiales o. ?., Poste
restante , Genfeve . Il ne sera répondu
qu'aux offres sérieuses. 12717-2

HORLOGERIE
On cherche, pour terminer la montre,

de bons horlogers auxquels on fournirait
boites et mouvements. Il s'agit de grandes
pièces ancre de 16 à 20 lignes. — Adres-
ser les offres , sous initiales P. B., Case
2695, Loole. 12612-14

Traîneaux
Reçu un joli choix de traineaux neufs

et usagés A des prix très modérés.
S'adresser chez M. Jaaques RUEFF ,

écuries de l'hôtel de la Pleur de Lis.
12710-3

Une jeune f ille
de langue française, brave et honnête,
pourrait entrer de suite pour apprendre
une bonne partie d'horlogerie. Conditions
favorables — S'adresser , sous chiffres
H 5639-J. à l'agence Haasenstein &
Vogler , à St lmier. 12576-2

7iande de cheval. ^A%%ïa-
val salée et des saucisses — Chez C
Stucky, rue de l'Industrie 30. 12682 2

Café Froidevaux
5. rne de la Balance 5. 12268 1

= TO _JS LES JOURS =
et à toute heure ,

Fondues fribourgeoises
JEs«5*m:_t-£* «*"•¦»

Mode de Bourgogne.
Deux fois par semaine , HUî TRES pre-

mière qualité , venant directement
d'Ostende.

Pour prévenir et guérir les

employez le 12709-18

=UNIMENT RUSSE =
Flacon ; 75 centimes.

Pharmacie W. BECH ;

Conférences publiques
le lundi 2 décembre 1889, à 8 '/ _ heures
du soir, à l'Amphithéâtre :

Le travail mannel à l'Ecole primaire,
PAR

M. L. GILLIÉRON , professeur à Genève.

le mardi 3 décembre 1880, à 8 '/j h.
du soir, à l'Amphitnéâtre. 12706-2
Le Monde solaire, avtc projections.

PAR
M. E. LEGRANDROY , professeur à

Neuchâtel.

—= iiVI s =-
J'ai l'honneur d'informer mes amis

et connaissances et le public en gé-
néral de la Chaux-de-Fonds. du Locle
et des environs , que j' ai quitté hono-
rablement la maison A. MANDOWSKY.
qui m'a délivré le certificat ci-des-
sous, pour entrer comme gérant

A LA VILLE DE MULHOUSE
315, rue de la Couronne 315,

au Locle.
Je ferai comme précédemment tout

mon possible pour satisfaire toutes
les personnes qui voudront bien m 'ho-
norer de la confiance que je sollicite.

Se recommande , Juste BELLEMONT.
Certifi cat

Je soussigné certifie que M. Juste Bel-
lement a été pendant 16 mois dans ma
maison en qualité d'employé de commer-
ce ; pendant tout le temps qu'il a été chez
moi, je n'ai eu qu'à me louer de son tra-
vail et de sa bonne conduite, et je puis
par la présente lui délivrer un excellent
certi deat de sortie. 12705-3

La Chaux-de-Fonds, le 27 Nov . 1889.
Pour A. _In _ iil ow_k}',

F. FERNSH , gérant.

¦ CAFÉ DES ALPES |
M 12, RUE ST-PIERRE 12. U

[SOUPER AUX TRIPES]
\'M tons les SAMEDIS et LUNDIS soirs I
 ̂

dès 7 V. heures. 4216-35'B

pensionnaires. re quelques bons
pensionnïires. 12676-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Le Grand Magasin
DE

CHAPELLERIE
raiiij sraiiis

DE

F. ZIEGLER
Place de l'Hôtel-de-Ville,

est assorti au grand complet pour la saison
d'hiver en Chapeau de feutre, de aole
et Chapeau mécanique (dit claques)
haute nouveauté , très soignés, provenant
des premières maisons de Paris et de
Vienne, à des prix très avantageux .

Choix immense de

¦*~ I OI lt lt t lt I *en tous g-enres.
Manchons fantaisie, Sénou

Boas ronds, ftSL 3 mètres de
Pèlerines Souwarow.
Cols officiers.
1 OCJlieS p0Ur dames et fillettes.
¦p-^y..! „ en fourrures, hau» nouveauté ,JJ mmo bù p0ur messieurs et jeunes gens.
Gants fourrés &dames et mes"
Gants d'officiers.
UaiOtteS 6n vaiourS de toutes nuancée.
^flllVllni'PQ pour manteaux de 

fourrureWUU.UlU.lOs ) p0ur dames et messieurs.
Q.Mp_ :i.._ QM p' manteaux de fourrureWaillibulOù p0ur dames et messieurs.
Cnancelières, depuis 10 francs.
Couvertures de poussettes,

depuis 8 francs.
Descentes de lit ê ZT668
Assortiments Z ÏSStSiïïZ

Fourrures claires et fantaisie.
Peaux de chat rga.eanti 'rhu "

Un choix très riche en Assorti-
ments de FOURRURES noires et
martre, zibeline, skungs, putois,
castor, loutre de mer, lynx,
ours de Sibérie, chinchilla, grè-
bes, etc., etc.

Grand choix de PEAUX en tous genres
pour confection d'articles sur commande.

En liquidation des Gants fourrés a
ressorts , pour dames, et des Toques
ponr miettes, pour le prix de 3 fr ,
valant 5 fr. 50

E
Les commandes, transformations

•ations sont faites promptement et
à des prix modérés. 13700-3

Se recommande,
F. ZIEGLER.

A partir de ce jour , la

LIBRAIRIE & PAPETERIE
est transférée 12708-2

rixe Léopold. Rotoert ±S
(EN FACE DE LA FLEUR DE LIS). 

" Au Magasin de BIJOUTERIE et d ORFÈVRERIE "
. SE

W M»§t»MMI
IO, _B3i_L-ïr©_tr__3 i.O , C2_t_L«,TX_K-cï.e-J_r'o_txc5_.__*

entre le Cercle du Sapin et la Loge Maçonnique.

Reçu pour la saison des fêtes de Noël et de Nouvel-An , un nouveau choix ]
' de J3ijouterie et d'Orfèvrerie , parmi lesquelles quantité d'Eorins oompo- j
j sée, Couteaux à dessert , Couverts d'argent forgé, au poids et à la
f façon. Couverts en métal argenté , Fourchettes à dessert , Cuillères

à oafé. Allianoes. Aohat et Echange de Bijouterie pouvant se faire sans
carte de légitimation. Rhabillages Envois à choix . — Dès Noë' , exposi-
tion des éorins Prix avantageux. — Se recommande à son ancienne
clientèle et à l'honorable public. 12701-3

j »sj F. 1,11, ltït<iilïl £_£.
H» <WP « 

jm_|g«*«̂ *_-t€l_A«»^_»irM_^____n_i.J" «1.  ̂ ¦»¦£*£_£•»*¦¦»*
Mes nouveaux Rayons sont des mieux assortis en :

-A-rtioles "blar__os, Toilerie, 2>Tappagre, <3--u.ip-u_._re en. tous g-enres,
Cretonne et -Zl-lgrérienne poui rid.ea--u_.2r, laiterie, Couver-

tures, Plumes et Duvets. — <3-ra._n.d- assortiment
cLe T_A_:___?IS encadrés et au mètre. .E^o-yers et

^vdCilie-u.__s d.e salon.. — Co-u.T7-ert-u.res d.e 1240î 2
voyage. Tapis cLe ta/foie. DRAPERIE.

Dès ce jour, tous ces Articles, ainsi que les CONFECTIONS pour dames, sont transférés dans les nouveaux
magasins, entrée côté de la rue Neuve. — Les rayons de NOUVEAUTÉS pour robes, Soieries, Articles noirs,
Garnitures, etc., restent installés dans mes locaux, rue de la Balance.



Vente annuelle
DS

L'ÉGLISE INDÉPENDANTE
au

FOYER DU CASINO
les 5 et 6 décembre.

Mercredi 4 Décembre, à 2 h. après midi,
Exposition et Buffet.

Jeudi 5 décembre. Vente de 10 heures
du matin à 6 heures du soir. — 8 heures
du soir , Séance recréativa. BCFFET.

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

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

Tous les dons seront reçus avec recon-
naissance mardi 3 et mercredi 4 décem-
bre , au Foyer du Casino. 12492 2

Crédit Mutuel Ouvrier
Remboursement des dépôts Série B,

5"' émission, dès le 6 novembre.
Ouverture d'une nouvelle Série B, 61"

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-
tion^ 11396-6

Concours.
La Commission de l'Ecole de Commerce

de la Chaux-de-Fonds demande , pour le
1" mai 1890, un PBOFESSEUR capable
d'enseigner , d'une manière distinguée,
l'arithmétique , la correspondance
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
pourrait être appelé à la direction de
l'Ecole.

S'adresser à M. DONAT FER , prési-
dent de l'Administration du Bureau de
Contrôle , la Chaux-de-Fonds. 11941-2

A la Pâtisserie Tessinoise
RUE DE LA SERRE 43.

Grand assortiment de PâTES d'Italie,
DESSERTS, etc. 12415-1

Vins fins d'Italie véritables
Asti , Malvoisie, Barbera , etc. Malaga et

Madère. Spécialité de vins de Toscane,
chianti, en flacons élégants de toutes
grandeurs. — Se recommande ,

Le tenancier , Santino Ferrari.

| A louer au Vignoble,
un beau CAFÉ-RESTAURANT ; ancien
établissement bien achalandé. — Ecrire ,
sous initiales c. B. 2a , Poste restante , à
Auvernier. 12625-2

On offre à prêter STJSJÎK
me de quarante mille francs, en pre-
mière hypothèque ; à l'occasion , on divi-
serait là somme en deux prêts. — S'adr.
sous initiales o. B. 203, Poste restaute,
la Chaux-de-Fonds. 12544-1

Mmes GUINAND-GROSJEAN
4, Hue du Marché 4.

TUP HP PUT MI? dimPortation directe.
11 IL Hi LJO. II HJ Reçu "n eiivoi ,ie la der~¦ ¦ ¦_¦¦ mwésA WlIBÊl SH nière saison en quatre

qualités excellentes. 12242-4
9V Forte remise pour demi-gros et Sociétés de Tempérance.

! 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.
12267-3 I^e Comité.

COURS DE GYMNASTIQUE
Les soussignés informent le public

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

Pour tous renseignements et les inscrip-
tions, s'adresser chez MM. A. Villars et
Gustave Bubloz, professeurs. 11402-2

OPTIQUE
RftlIVftt opticien , rue de la Serre 39,
JJ U U Y î . I, à la Chaux-de-Fonds, prévient
l'honorable public et sa bonne clientèle
en général , qu'il est de retour de ses voya-
ges habituels. Toujours grand choix de
Lunettes et Binocles nouveauté, tous
genres et à tous prix. Verres fins extra,
blancs et couleurs , pour toute vue et les
plus difficiles. Baromètres anéroïdes et
mercure. Thermomètres. Mver.ux. Ju-
melles. Longue vue, etc., etc.

Il se charge de tous les rhabillages
concernant sa profession et se rend à do-
micile sur demande. 10839-8

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

LaîaMp l'assortirais à ancre
HUGUENIN & SCHUMACHER

rne dn Pare 15, demande plnsienrs GAR-
NISSEURS D'ANCRES levées couvertes et
levées visibles. 12301-1

_. ». H
J^UG. JDUYOISIN P

BUFFET DE GARE DE CORCELLES ï
—»- o

8235-31' Se recommande. £

PPTT^.Tfi 'Nr <-)n demande quelques
J» J_J__N OJ.VAN . bons pensionnaires. Ex-
cellente pension bourgeoise. Tous les
jours , CANTINE FRAICHE.

A louer, à deux messieurs solvables une
chambre meublée, indépendante et au
soleil levant.

A la même adresse, une Jeune fllle de
12 ans s'offre pour s'aider au ménage
entre les heures d'école.

S'adresser rue du Puits 18, au premier
étage , à droite. 12560 -2

AVIS
Le soussigné se recommande à sa bonne

et ancienne clientèle pour tous les tra-
vaux concernant sa profession , principa-
lement découvrir et recouvrir les ameu-
blements de salon ou chambre à coucher,
les dégarnir et regarnir complètement,
changement dans les décors , coussins
avec oroderies pour fenêtres ou canapés,
coupe de housse, etc.

Confection de sommiers à ressorts et
matelas.

Travail très soigné. Prix modique.
F. HOFMANN père.

9645 42 2, RUE DU ROCHER 2.

Spécialité pour la 12406-2

CHROMOPHOTOGRAPHIE
(PHOTOMINIATURE )

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 artistique.

TBÂÏHIÂÏÏ et SÎLL1BIÎ
A vendre un beau traîneau , style mo-

derne, à quatre places et à un ou deux
chevaux ; trois selles dont une pour da-
me, deux paires de harnais, brides, etc.,
le tout en très bon état de conservation.

1 S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12621-2

X___EQ

Cognac ferrugineux
DE

W. Bech, pharmacien,
supérieur à tous les autres produits
de ce genre , est le meilleur remède con-
tre la faiblesse générale, pauvreté
dn sang (anémie), étourdlssements,
manque d'appétit, sentiment de
froid, etc. 11119-3
Exiger le nom et la marque de fabri que.

PHARMACIE W. BECH,
- PLACE NEUVE -

! S. Brunschwyler, ENTREPRENEU R I
< TÉLÉPHONE 40, RUE DE LA SERRE 40. TÉLÉPHONE ?

, Grand assortiment de CUVETTES porcelaine et fonte émaillée. — .
APPAREILS pour cabinets en tous genres. '

< Posage de CONDUITES en fer pour latrines et lavoirs, garanties à toutes ?
. épreuves contre le gel. 8292-37

Economie considérable sur n'importe quel genre de CONDUITS.

J Po;feage Pressions à bière automatiques %$£?$£%. [
i Tr,_r»,-v-»._Ll prompt ©t sst.z-et._ci.-t_L. >

Ouverture générale
des Nouveaux Magasins du

GRAND BAZAR PARISIEN
46, Rue Léopold Robert 46,

LA CHAUX-DE-FONDS 12403-4

O WrtffHMt - MNiTItt $§A. RICHARD - BARBEZAT ©
W 18, Place Jaquet-Droz 18, V
W PRÈS DU C ER C L E  DU S A P I N . ,  LA C H A U X - D E - F O N D S  W
W DépOt: Place du Marché 172, __.OCI_E. W

W Reçu un beau choix de Bijouterie or 18 karats et argent. — Vf
w Bijouterie en plaqué, première qualité. — Assortiment complet en yj
/j \ argenterie contrôlée. — Métal argenté garanti plusieurs années. — rts

S

k ALLIANCES or 18 karats, depuis 12 francs. ALLIANCES. _f\
En liquidation, plusieurs CAVES à LIQUEURS. 10672-H W

Envois à choix. — Rhabillages. w
<^oo0ooooooo oeo0ooooo0oc)

Supplément an W 2753 de L'IMPARTIAL
PELLETERIES GUMNTIES

de G. Gansser, à Bâle.
Dépôt chez Mme E. SCHRŒLL-SCHAFFNER, r. du Collège 5

mm* m WI>"I ' 
Assortiment de Fourrures en tous genres. — Grand choix de Fourrures noires

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

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

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

prix défiant toute concurrence. 12003-1

f i  GRAND SUCCES
«Pra^: dtt Jonr.

¦ ̂ . '*B?:.tai$J Nouvelle découverte hygiénique , garantie sans
Marque de fabrique. nitrate d'argent.

~~n L'EAU DE MÉDÉE BB-
à base de glicérine, a été reconnue comme unique par un grand nom-
bre de médecins. Elle rend aux cheveux blancs leur nuance primitive,
les fortifie , nettoyé la tête et enlève les pellicules.

Prix du flacon : 1/4 de litre, 5 lr.; 1/8 de litre, 3 __ __•.
Laurent, inventeur, seul propriétaire.

77 , RUE DE RIVOLI PARIS RUE DE RIVOLI 77.
Dépôt de gros pour la Suisse : D. M_EI>ER, 2, Ranmlelngasse 2, à BAI_E.

Se vend à Chaux-de-Fonds, chez M. Emile PIROITÉ, coiffeu r, Place Neuve 12,
et chez M. Salomon WEI__X. coiffeur , rue Léopold Robert 12. 1004-6



= ENDUIT ______
pour la conservation de la chaussure et des cuirs, etc.

Ii» Corïo-^élélne
rend imperméable tous les cuirs vieux ou neufs , leur donne une souplesse que jus-
qu'à présent nul autre enduit n'avait pu obtenir.

Aucune graisse ne coûte meilleur marché , puisqu'il suffit par hiver , d'une boite
de 80 ct. à fr. l»20 pour entretenir une paire de chaussures.

La corio-Héiéine est aussi le seul et unique moyen de guérir les engelures.

Imprimerie A. COURVOISIER, rue da Marché t
Ct_&T____t-d.e-Foricls.

Dépôt pour le _Loele t IMPRIMERIE COURVOISIER , rue du Collège 309.
Prix des boîtes : 80 ct. Fr. 1«20 — 2»20 — 4»20 — 8»30.

VINS en GHROS
*M T. CrirarA, lt-limer

mm mm ê irjMia«i
Spécialité de GRANDS VINS DE BOURGOGNE

Seul acheteur suisse à la Vente réputée des Hospices de Beanne (en 1883, 1884,
1885 et 1888). (H-4463-J)

VINS ORDINAIRES, dés 55 fr. l'hectolitre. Supérieurs, à 65 et 70 francs.
TINS du LOT-et-OARONNE (petits Bordeaux de table), 180 fr. la pièce de 228 litres.

TINS du MÉDOO vieux , ii 250 francs la pièce et au-dessus. 10105-5

Expédition en fûts et en bouteilles. — Demander le prix-courant.
— *—*¦ 

Adresser les commandes à H. JULIEN CALAME , représentant ponr la Chaux-de-Fonds

Mmes Guinand - Grosjean
4, RUE DU MARCHÉ 4.

Beau choix d'Articles de fantaisie pour ÉTRENNES. Cérami-
que française et anglaise. Terres cuites, Statuettes et Articles de
bronze et bois sculpté. Toujours beau choix d'Ouvrages pour
dames et enfants. 12181-3¦ -^ABATS-JOUR PARISIENS et Papier froissé de toutes teintes.

CAVE VEUVE G. FREITAG
69, rue du Pare W.

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

A. louer
DE SUITE an bean logement de 6 pièces,
avec corridor, cuisine et dépendances.
Belle situation et soleil. Eau installée.
Prix, 1000 francs.

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

S'adresser à H. Charles Tlssot-Hnm-
bert , rue du Premier Mars 12. 12137 2

A louer pour la St-&eorps 1890:
dans une maison d'ordre, un bel APPAR-
TEMENT bien exposé au soleil , situé au
premier étage , se composant de 3 cham-
bres, alcôve , cuisine et dépendances. Eau
installée. Cour.

S'adresser à la boulangerie, rue de la
Demoiselle 4 10935-12"

f-—~___E T ¦ en
B̂ Attention 1 ! ! Tonteper- „,

"*̂ *Œr ' aonne doit faire un essai ce g"
ùj v$0 notre pommadePbénixgaran- S'

MJLP tlQ pour faire croître et pousser g
Kjl MA lea cheveux de dames et mes- ¦»

jHyjjR sieurs, ainsi que la oaroe. aup- "
wSjlfc primer les pellicules, arrêter
tLjK\ la ohuto des cheveux,lea em- 3
mal pêcher de blanchir, 

^
__ »̂"̂  g

"̂̂ "̂  en remboursement. JOfeA ™
Prii par boîto //>5fS_l ^

Fr. 1,50 et 3.—. tô/fWk g
ou eherchedesdépositairos - JMV/ \5r\ ==

Seal représentant pour ftsjjlli WA __L
l Ed. Wirz, jjffi ' HwS g

66. Rue dea Jardins Bâle. S'il Bt g,

H-1625 Q 5057-24

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

une excellente situation, un magasin avec
logement. 11933-1

S'adresser au bureau de .'IMPARTIAL .

MÉDECIN-OCULISTE
Dr IJ . Verrey,

ancien médecin-adjoint de l'Hôpital ophtalmique
de Lausanne,

reçoit â La Chaux-de-Fonds, 41, BUE
LÉOPOLD ROBERT 41, chaque lundi
de 10 heures du matin à 1 heure. 1235-9

m-- s-, -j... A vendre ou à échanger___ . Cb_J__GCt,U. un beau traîneau très peu
usagé à 2 et 4 places , contre du foin. —
S'adresser chez M. Ami Mairet , boulevard
de la Citadelle 1. 12636 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 francs au comptant et le reste
eu première hypothèque. — S'adresser à
M. A. Perret-Gentil , gérant , rue de la
Loge 5. 12545-4

é 
Horlogerie garantie

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

argent et métal, en tous genres et &
tous prix. — Se recommande,
9058-5 O. JOBIN , Nolrmont.

N™- - mmr

A loner ponr Saint-Georges 1890
dans une maison bien située, avec cour
et jardin , nn PREMIER ÉTAGE composé
de 5 chambres, balcon, corridor fermé,
chambre de bains et vastes dépendan-
ces. Eau, buanderie et gaz dans la mai -
son. 12057-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

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'Hôtel-de-Ville. 12575-2

MAGASIN à REMETTRE
A louer ponr Saint-Georges 1890, dans

une ries situations les pins centrales, un
joli magasin. S'adresstr à M. B. Bloch-
Wiiler, rne du Marché 2. iji78 15'

(TATISll
J'ai l'honneur d'informer ma clientèle

des rues du Parc, Serre , Marché , Léopold
Kobert , Daniel JeanRiehard Jaquet-Droz,
Envers , Arts, Puits , Collège , Premier
Mars, Stand, Balance , boulevard de la
Gare et Eplatures, qu'à partir d'aujour-
d'hui M. JUSTE BEI_I_EBIONT n'est plus
employé dans ma maison et qu'il ne fera
plus d'encaissement. 12493-1

I_e nouvel encaisseur an quel mes
clients pen vent remettre lenrs A-
comptes est M. GUILLOl».

A. MANDOWSKY,
Maison de ventes à crédit par à-comptes.

A VENDRE
un bon tour à guillooher circulaire, un
établi de graveur a 4 places , avec des
claies et deux burins-fixe avec roue.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12579-2

lux graveurs et gtiilloeheurs !
Pour cause de cessation de commerce,

à vendre les outils suivants en parfait
état de conservation : Dix beaux tonrs à
guillocher, deux tours ligne-droite , trois
lapidaires et autres outils. — S'adresser
à M. L.-Ed. Favre-Bulle , rue des Envers,
au Locle. 12185-11'

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

S'adresser à M. Ch. Barbier , notaire,
rue de la Paix 19. 11631-20'

On offre à prêter
moyennant garantie hypothécaire en pre-
mier rang une somme de 12007-1

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

f̂te* M- J- ISLER
&L 3k Rm des Fleurs i6 '™\S ><,™ so recommande à l'honorable

public de la Chaux-de-Fonds et
des envi rons pour le raccommodage
dea PARAPLUIES. 12573-11

LIMAGES de SCIES en tous genres.

GR1ISSË poor la CH IOSSDRE
à 6Ô cent, la boite.

Préparation garantie et sans acide.
An magasin de cnirs

™ EMILE LEUZINGER S!
9, Kl l NEUVE 9, 12666-6

i| MAGASINS .L'ANCREi;
h M. Cocher CHADX-DE-FOSDS g; Cocher ?I
L * —* î«s~a *̂-—  ̂2

L < Dès aujourd'hui , Grande mise en vente ?
^Zi DES ?>

?< Confections hiver pr dames et fillettes M
r< Choix considérable dans les k^
M Imperméables, Théos, Visites, Rotondes, ?!
M Dolmans, Jaquettes, etc. ?^
W^ Grande variété de formes et genres en Conf ections 

et 
W2

T^ Manteaux fillettes et jeunes filles . r2
W ^M i ¦ ¦mwwVW* W 

^
m J La maison de L'ANCBE fait une grande spécialité de Confections T«
w >J pour daines et miettes, tient toujours les modèles les plus nouveaux, T A
Y m ne livre que des bonnes qualités et vend le meilleur marché. 3758-59* k %

^
VfSf VvyVTyyyyT _#vyvVT^yFj

Aux Grands Magasins de Nouveautés 5W£,W Mise en vente des Tissus pr Robes d'hiver
Â _ _  

_ ~.  ._ — T ___ _ .— , - ^.  
__ 

Tissu fantaisie , rayé, haute nou- le mit. Drap pure laine, à carreaux, qua- (« mil.
m A i l  l à  f l l  l i i I m H l  il li l  veauté , gran 1e largeur , valant lité d'usage , tissu haute nouv.,
S m I B m li I m \W I M4 1 fr. 50 le mètre, pour . Fr. -95 largeur 100 cm, à . . . Fr. 2 50
M J /-*. I J m S ' m B l  __ . /-• I «I I i B u  Tartan belge , rayures nouvelles . Tissu royal , à carreaux , largeur
MA i m, \ i  \J 1 ¦ B JB 1M 1 ¦ \À m À  excellente qualité, larg. 95/100 100 cm, nouveauté de la sai-

cm, valant -i fr. 25 le m., à Fr. 110 ] son, à Fr. 2 95
11 , Léopold Robert CHAUX-DE-FONDS Léopold Robert 11. D*»» »¦*• larBeur 14° cm. 8rand Bobf» e.» *<>«»«>•. avec broderie ,

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

^

Q. 
ROIVGO 3 francs 

le 
mètre, à . . Fr. 1 50 Grand choil de JBBSEYS, noirs~̂ Croisé fort , première qualité, lar- et couleurs, en qualité d'hiver,Mêmes maisons a Bienne, JLocle et Neuchâtel. geur 95/100, à . . . . Fr. 1 so 1 pnre iaine, depuis . . Fr. 4 25



Vente d'une maison
à NEUCHATEL

Le Jeudi 13 décembre 1889, A 3 h.
•près 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-chaussèa, à l'u-
sage d'habitation et boulangerie, avec une
construction détachée, terrasse et autres
dépendances au midi.

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

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

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

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.

fjsti iies.
Marchandises de premier choix.

Prix modiques.
12567-4 C. STRATE.

Propriété à vendre
à COLOMBIER.

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

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

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

Pour renseignements, s'adreser au no-
taire F. A. Jacot , â Colombier, ou à l'étude
Clerc , à Neuchâtel. 12452-2

AVIS
A vendre de bons CAFISNONS en li-

sières de drap militaire, de i™ qualité.
Réparation de CHAISES de jono.
Vente de NATTES en paille. 12689-S
S'adresser au Concierge des Prisons.

Papeterie A. Courvoisier
2, RUE DD MARCHé 2 ,

Grand choix de

Cartes de félicitations
Cartes pour anniversaires.

Cartes pour fiançailles. — Cartes de table.
Menus. — Cartes pour catéchumènes.

Caries avec textes bibliques.
Cartes sevrées.

CARTES de visite et d'adresse.
Cartes comiques.

RELIEFS pour albums.

UN ÉTABL1SSEUR
pourrait entreprendre régulièrement,
chaque semaine, 12 à 18 cartons de mon-
tres, en lai fournissan t boites et échap-
mtnts. Travail fidèle. 12578-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Médaille d'or 1327-5
EXPOSITION UNIVERSELLE

Paris i.8f___l@.

On donnerait tZJSEZT&à
pièces à faire à de bons remonteurs tra-
vaillant à la maison. 12543-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
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ON DEMANDE
pour entrer de suite un bon ouvrier sa-
chant tenir les feux. — S'adresser chez
M. CH . SCHTVEINGRUBER , fabricant de res-
sorts, à St-Imler. H-5502-.I 12565-2

Et.de de II» ÉCABERT , notaire, i Sai gnelégier.

VENTETE BOIS
Jeudi 5 décembre 1889, à 10 heures

du matin , AUX BOIS (Hôtel Gustave
Simonin), la Fondation Sébas tien Bé-
chaux, à Porrentruy, exposera en vente
publique les bois suivants à exploiter sur
la ferme « Le Oerneux-la-Pluie », pris la
Ferrière : 12564-2
1. 115 sapins et épicéas, 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-

nage, estimés 6 mètres cubes.
Immédiatement après, il sera procédé à

l'adjudication de l'abattage des dits bois
et du façonnage d'environ 300 stères de
bois de feu.

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

A L'IMPRIMERIE ET
- PAPETERIE A. COURVOISIER -

2. RUE DU MARCHÉ, 2.

PSAUTIERS
de tous prix, depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

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

Grand choix de

Livres religieux
HYMNES jFCROYANT

Chants èvangéliques.
V U E S  DE LA P A L E S T I N E

PARTES de CATÉCHUMÈNES
avec versets.

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

.L, mie du Versoix _L.

Reçu un magnifique choix de
POIS non pelés, à 20 cent, le demi-kilo.
pois « Victoria » , 25 » »
PRUNEAUX , 45 1> le kilo.

VINS ROUGES et BLANCS
garantis naturels. 12566-5

T ailleus &
Mlle libertine Widmer, RcY£i!u
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

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

grand choix de Manteaux, Confections ,
Jerseys, Jupons , Tissus haute nou-
veauté, Toileries et Draps en tous gen-
res cour messieurs.
11663-6 Se recommande.

Pommes de terre. ï~J!r £"£
rez-de-chaussée , ou trouvera tous les
jours des beaux Légumes frais, ainsi que
de bonnes pommes de terre. 12341-1

Se recommande, M"1 Polybe DUCOMMUN .

Changement de domicile
l.e domicile de 13461-1

MUe MAUVAIS , tailleuse,
est transféré à la

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

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

Desserts assortis.
NOUDLES AUX ŒUFS

Tous les samedis,
Boules <3L& 0E3©_K-lii_L

(Berliner Pfannkuchen)
Se recommande, ch. KUNDIG,

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

VIENT DE PAR-VITRE
chez

Delachaux & Niestlé , libraires,
NEUCHATEL

ÉCHOS DU 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 dornier des Campredon, — par
Albert VCILLE , pasteur. — Un vol.
in-12 3 fr. O-259-N 12656-1

Epicerie P. HERTIG
-successeur de J. NICOUD —

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

ET ORDINAIRE , TABVCS ET CLOARES,
VINS ET LIQUEURS

Fromage gras, à 85 cent, le demi-kilo.
Vin ronge, garanti naturel , à 50 c. le lit.
Vin blanc, 11 60 cent, le litre. 12187-6

f

Aii Bon marché
1 

24, RUE D. JEA_NRICHARD 24.
Magasin de CHAUSSURES en tous genres, fines et

ordinaires. — Chaussures sur mesure. — Réparations
de toutes sortes. — Dépôt de CIRAGE et GRAISSE

. fabriqués par M. JEAN MERIAN , r. Ghantepoulet , Genève.
E^gj Ouverture : Samedi 30 Novembre.

12619-2 Se recommandent, __F»-_fcUJfc-t_:_E=tC_>' X ' X 'I <fc ¦__=»._____-fc-tn-EST1.

Mj sm J_F»_M*m.:fX ¦_«*
Maison hospitalière pour jeunes filles— Mâdchenheim —

41, rue de la Demoiselle 41, au rez-de-chaussée.
¦ s»» 

Cet éta-blisserxierxfc ofï_r*e :
i* Aux domestiques , ouvrières, écolières et apprenties, un intérieur agréable qui rem -

place la famille ;
2« Aux maîtres des domestiques recommandables.

Le prix de la pension est po.ir les domestiques de 1 franc par jour.
id. il .  id. à former de 30 fr. par mois.
id. id. pensionnaires travailla" au dehors de fr. 35 pr mois.

Pour tout placement ayant abouti les maîtres paient 2 francs.
id. id. les domestiques paient 1 franc.

Les jeunes filles qui ont des parents ou des amies dans la localité peuvent avec
la permission de la Directrice les visiter le dimanche, et celles qui sont étrangères
trouvent à LA FAMILLE la récréation nécessaire.
7946-9 LE COMITÉ

COMPAGNIE

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

87, BUE RICHELIEU 87, PARIS
Fonds de garantie : 370 millions réalisés.

782,131,619 fr. 71 de capitaux assurés.
Nombre des contrats, 51,366.

; — RENTES VIAGÈRES —
16,937,609 tr. 30 de Rentes constituées.

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

M. Adolphe NTKR5.ER , Paix 27, à LA
OHAUX-DE-FONDS, et à MM. Schmidt
A Lambert, Promenade noire 3, à
NeuchAtel. 5101-4

COUTEAUX à FRUITS. '3-9859-86
FOURCHETTES à ESCARGOTS.
COUPE-RADIS. OUVRE-BOITES.
COUTEAUX à HUITRES.
CUILLERS ponr œufs à la coque.
CUILLERS à pommes de terre.
PINCES et CROCHETS à Champagne.
AIGUILLE S à larder.
SONDES à fromages.
ROULETTES à pâte et à gâteani.
OUTILS ponr façonner les pommes

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

J. Betsctien
COUTELIER

5, Passage dn Centre 5
On aignise les brosses à parqnets.
¦̂¦¦—1—



? Reçu un nouvel envoi ?
X de FOURNITURES pour î
? le DÉCOUPAGE au bocfil. ?

| MODÈLES FRANÇAIS et ITALIENS. ?
? MODÈLES peints snr bols.
? BOIS à découper. ?
t BOC-FILS. SCIES. 10166-142 %
X VRILLES. ÉTAUX. f
% PERÇOIRS. LIMES. $? Séries d'OUTILS snr carton. ?
? Boites d'USTENSILES ponr le dé- ?? coupage. X
t ARMOIRES à OUTILS. ?
? A.V ?
? MAGASIN DE FERS |
% GUILLAUME NUSSLÉ |
| 3, rne Léopold Robert. |
f?fT?rTffffffvvv?vfvTf?f

9 VIN DE VIAL *
VIANDE - QUINA - PHOSPHATE

TONIQUE énergique que doivent employer
Convalescents, Vieillards, Femmes, Enfants débiles et tontes personnes délicates

POUR COMBATTRE 1034-9
ANÉMIE, CHLOROSE. ÉPUISEMENT nerveux, AMAIGRISSEMENT

Ph ie VIAL, 14, r. Bourbon , à Ljon ; - MEYNKT , il , r. Caillou , à PARIS , et Ph"».
DéPôT à la Chaux-de-Fonds, chez M. BEGH et dans toutes les autres pharmacies.

y % Le prix pour la Suisse sera toujours de 5 francs la bouteille. / ^

COMPTABLE
expérimenté dans les affaires de banque
et la fabrication d'horlogerie , cherche un
emploi pour le 1" janvier 1890. Eéféreuces
et certificats A disposition. — S'adresser ,
sous chiffre H-5640-J. à l'agence HAASEN -
STEI N ET VOOLER , à St-Imier. 12613 1

EAU DE CERISES
de Bôtzbcrg (A rgovie) 1888

garantie pure,
à 4 fr. 20 le litre (verre perdu).
S'adresser A M. F. Brtendli, mécanicien ,

rue de la Demoiselle 3. 12269-2

POUR CAS IMPRÉVU
à vendre de suite un atelier de monteurs
de boites de 8 places, très bien outillé.—
S'adresser à M. Arnold Jacot, rue du
Puits 13. 11042-16'

LIQUIDATION
de qnincfilllerle, ferblnnterle, Articles
de ménage et lampisterle, au magasin
en face de la Brasserie Eug. Hauert , rue
de la Serre. 12115-26

Commune ie la pHe-M
Le Conseil Communal annonce

aux intéressés que les étalages
connus sous le nom de Foire de
Noël seront tolérés cette année,
sur la place Neuve, du samedi 14
décembre 1889 au samedi 4 janvier
1890 inclusivement.

Les demandes d'abonnement
peuvent être faites dès maintenant
au Bureau Communal.

La Chaux-de-Fonds, le 28 nov. 1889.
12626-2 Conseil communal.

Nonvelles enchères
publiques de chevanx et entrain de la-

bourage sur ¦¦¦ les Sentiers - des
Eplatures (propriété (ionset) ,

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

Deux chevaux de trait , cinq chars à
flèches dont deux à pont, deux a échelles
et un à benne , deux chars à échelles à un
cheval , un char à 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 , un 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 dan s le canton de
Neuchâtel. 12559 2

Appartements à louer
disponibles pour le 1" décembre 1889
A) Rue du Manège 19, troisième étage,

deux grandes pièces , une alcôve et
dépendances. 450 fr.

B) Rue de Gibraltar , premier étage, au so-
leil , trois chambres et dépendances.
480 francs.
Pour la Saint-Georges 1890 :

A) Rue Léopold Robert, premier otage , 7
pièces et dépendances.

B) Rue du Soleil 5, troisième étage, au
soleil , 3 pièces. 580 fr.

r) Rue du Manège 18, rez-do-chaussée,
3 pièces. 600 fr.

D ) Rue Léopold Robert 7, troisième étage.
3 pièces.

E) Rue du Manège 17, premier otage , 3
pièces. 500 fr.

p) Rue Léopold Robert 6, deuxième étage.
2 pièces. 500 fr.

S'adresser à M. VICTOR BRUNNER ,
rue de la Demoiselle 37. 12620-2

C? «__¦»»
aux pieds

Le soussigné se recommande pour extir-
per sans aucune douleur les cors aux
pieds, chez lui ou A domicile , ainsi que
pour tous les soins concernant la PETITE
CHIRURGIE. Prix très modérés. 10227-4
Ed. HANGOLD , coiffeur. RUE du PARC 10

Le KELROSE rend positivement aux cheveux rjvis , blancs et flétris, lenr
couleur de prcniière jeunesse. Se vend en flacons de deux grandeurs à des prix

très modiques. Se trouve chez les Coiffeurs et Parfumeurs,92 ,Bd Sébastopol ,Paris.
Se trouve à LA CHAUX-DE-FONDS : chez MM. Lesqnereux, coiffeur-parfumeur

rue Neuve 16 ; Benjamin Wein, coiffeur-parfumeur, rue Neuve 10; Gygl, coif
feur-parfumeur, rue Léopold Robert 22. 6410-23

Sp écialité de Meubles soiffn és
JOSEPH OCHSNER , ébéniste

RUE DE LA DEMOISELLE 127, CHAUX-DE-FONDS

A. l'approche des fêtes île Noël et du Nouvel-
An. II. Joseph OCHSNER recommande, à sa
bonne clientèle et au public en général , sa fa-
brication tle SI B<_BJ 11 ____ _ <.*» soignés de tous genres
et «le tous styles.

II a toujours en magasin des Tables à cou-
lisses, Ruffets de salle à manger, Secrétaires,
Lits, Lavabos, Tables de nuit, etc. vmi-i

<HCHAUFFÂGË1+
^^ 

économique et efficace 
^^

Jk P- l'Anthracite Bel ge CONCORDE
1! ,A

— qualité dépassant toutes autres provenances. 
^h- z Anthracite pour fourneau américain. ^><

Q ? Houille en morceaux , de Saarbrùck. £,g
og o. Briquettes d'anthracite à trous. J o
c/5 -i Briquettes de lignite G. R. et R. K. o °
O i- Coke cassé pour le chauffage. m _D
C3 Coke cassé pour la fonte. 9144-8 £J3'
»« Charbon au natron pour repassage. '̂ ~
? 

Charbon de fayard. 
^^Rendu f ranco à dom icile par TO&

é Â Albert Kaufmann kA
^^^ ^1 S, __nx© clxi. _viarclx6 S. lr ^^T

Pour Peintres et Vernisseurs
»—— •»—» 

Dépôt de toutes les COULEURS saches et broyées en vernis, pour peintres,
décorateurs, etc., en boite d'un kilo, demi-kilo, etc., et en toute quantité demandée ,
de la Fabrique des couleurs et vernis de Liestal, chez 11274-5

MM. (StierliR <fc Perrochet , à la Chaux-de-Fonds

Miel de Narbonne
produit printanier ,

RAISIN blanc frais.
HARICOTS Soissons véritables.
HARICOTS Bouquet d'Espagne.
JAMBONS d'York véritables.
JAMBONS de lait désossés.
JAMBONS de Berne.

Saucissons de foie truffé
et non truffé, de FRANCFORT.

FROMAGES vacherin.
Véritables

BRIES et CAMEMBERTS
supérieurs, en boites.

E. Bopp^Tissot
12, PLAOE NEUVE 12. 12495-*

VENTE MMMEUBLE
Les héritiers de M. FRÉDÉRIC MA-

THEY exposent en vente , aux enchères
publiques et par voie de licitation amia-
ble, les étrangers appelés , l'immeuble
qu'ils possèdent rae Léopold Robert 62,
à la Chaux-de-Fonds, comprenant
outre la maison d'habitation, assu-
rée 16,500 francs , 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.

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

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville de
la Chaux-de-Fonds, le lundi 9 décem-
bre 1889, à 2 heures de l'après-midi, sur
la mise à prix de 35,500 francs. Les
enchères seront mises aux cinq minutes
à 2 >/, 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 preudre 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 même lieu. 12392-3

lili-iillli__ sj guérison constatée.
—Maison Ch. Helvig,

breveté : deux médailles or. — Ecrire à
Edouard HELVIG flls, seul successeur,
BL1HOKT (Meurthej France. 11484-4

xxxxxxxxxxxk
Almanach des Horlogers

pour 1890
= CINQUIÈME ANNÉE =

Prix : 10-5945-31
©O centimes

En vente dans les librairies et magasins
de fournitures.

Ch. GROS fils , éditeur, ST-IMIER

f
~ 
STnVDIGAT ~ \̂

Il DE LA SOCIéTé DES \
i Maîtres «t Maîtresses de pensions

d* la Chaux-de-Fond*.

LISTE DE RENSEIGNEMENTS
aux membres de l'Association— Les noms des pensionnaires —

auprèf desquels toutes démarches du Comité,
propositions d'arrangement amiable , mensecs
de mesures eitrèmes, sont restées sans révoltât
sont publiés ci-dessous : 5516-115

Jean UGNON , remonteur.
Otto WODLLI , serrurier.
SIMENTHALER , marbrier.
Ferd. GRIESSER , menuisier.
Albert STIMULER , parqueteur.
Joseph OBEBLIN , menuisier.
Adolphe K OCHER , sertisseur.

V LE COMITÉ. JF



Grande Salle de Gibraltar
Diir\ancl\e 1er Décembre,

dès 2 '/s h- après midi ,

Iiii i Go&eeït
DONNÉ PAR 12675-1

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

—M E N T R É E  L I B R E,  t—

THEATRE Je Mani-âe-Fonds
Direction de M. L. D'HENNEZEL

Bureaux : 7 '/» h. Rideau : 8 h.
Dimanche 1er Décembre,

M^^"* 
Sur 

la demande d'uu grand
s»_̂ »r nombre de personnes qui ne peu-
vent assister aux représentations du jeudi ,
la Direction donnera pour la seconde et

dernière fois ,

Le Fils de Coralie
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 Cora-
lie. La Poupée de Nuremberg.

L'ORCHESTRÉ DU THÉÂTRE
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.

09" Pour plus de détails, voir
les affi ches et programmes. 12662-1

Café ¦V%IUME\
Dimanche I e- Décembre 1889

_\ 8 _ 1£.UÎ* PH

SOIRÉE FAMILIÈRE
offerte à ses MEMBRES PASSIFS par ls

Société fédérale de G-ymnasHpe
ANCIENNE SECTION 12637-1

Café-Brasserie du Grenier
Dimancbe 1er Décembre ,

A 8 heures du soir , 12671-1

€6K€S&Y
DONNÉ PAR UN

Orchestre d'amateurs de la localité
Dès 9 heures

Soirée familière
Restaurant des Armes-Réunies

(SALLE DU BAS) 12665-1

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

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

l'Orchestre des Amis
Entrée libre Entrée libre

— Lundi 2 courant —
I 8 heure* dn soir,

Souper aux tripes
Café de la CROIX-BLANCHE

3, rue de la Chapelle 3. 12681-1

Lundi 2 Décembre 1889,
dès 8 Vs h. du soir,

CIVET de Lièvre

Temple Français de la Ghaux-de-Fonds
Ouverture des portes : 7 V' •>. Concert : 8 heures précises.

DIMANCHE 1" DECEMBRE 1889

€&&HH €#ïf€iai
donné par la Société de

l'Orchestre de la Ville et de Beau-Rivage
<a.e S-.ES,T_x___i».___-.:____e (au complet)

avec le bienveillant concours de
¦.¦-¦ JML. J___». C? ¦JJ__C_»«_A_ r___F ¦¦¦ -.

sous la direction de M. THUMEE. 12891-1

P R O G R A M M E :
1. Introduction et marche 5. Je crois, romance (M.

du Couronnement de Currat) Faure
l'op. Die Folkunger Kretschmar 6. Méditation sur le I " prê-

2. Ouverture de Ruy B las Mendelssohn lude de Bach Gounod
3. Le Vallon , romance (M. 7. Ranz des vaches, . ' .

Currat) Gounod (chanté en costume
4. Variations pour orchestre Beethoven d'armailli )

A la demande générale :

ÉCHOS DE LA FÊTE DES VIGNERONS
Grande fantaisie pour orchestre, arrangée par M. Rad. HERFURTH

1° Marche triomphale. — 2» Ranz des vaches. — 3* Refrain de l'invocation â Paies. —
4* Chanson des jardiniers et jardinières — 5° Chant et ballet des bergers et ber-
gères. — 6» Chœur général. — 7° Chant à Cérès. — 8° Ballet des moissonneurs et
moissonneuses. — 9» Bacchanale. — 10' Chant de la noce — 11' Valse tradition-
nelle de la noce. — 12" Hymne final.

PRIX x_>_e:j__3 P_H_._A_C_._B3S
Galeries, 1 fr. 50. — Amphithéâtre , 1 fr. — Parterre, 50 cent.

Billets à l'avance : chez M. Léopold Beck, magasin de musique ;
Mrae Evard-Sagne , confiserie , Casino, et le soir à la porte du Temple.

i Volailles de Bresse I
gj premier choix. «

1 MOUTARDE D'AIGLE |
| ^E. Bopp- Tissot i
<D 12, place Neuve 12. 12720-3 ©
Û^39®Ô3«6»59®S3!9S« )®9S€)©

— Bel̂ Air—
Dimanche 1er Décembre,

dès 2 Vs h. après midi ,

iiiii Concert
DONNÉ PAR 12658-1

l'Orchestre l'Espérance
sous la direction de M. Seb. iHnyr, prof.

avec le bienveillant concours de
ivi . G_t__a.xr__.es Jacot

Entrée : SO cent.
Programmes à la. caisse.

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

Grosser Saal im Gibraltar.
Sonntag den 1. Dezember 1889

T h e a t r a l i s c h e

Abend-Unterhaltnng
gegeben vom

Grr*i_i-fcli-"Vei >ein
CHAUX-DE-FONDS

tS®S8AIIi
H.mfwr ifK-

oder
Der Ueberfall des Nchlosses Felseck

Drama in 3 Aufziigen , v. Théodor KôRNKR

Nach Schluss des Programme :
Tanz - Tanz - Tanz

Billete sind zu haben im Grutlilokal ,
à 50 et., und Abends an der Kasse à 60 ct.

Kassaeraffni iDg 7 Ohr. - Anfaog prazis 8 Uhr.
Einen genussreichen Abend zusichernd,

iadet zu recht zahlreichem Besuche hôf-
lichst ein ,
12609-1 Der Theaterklub.

EGLISE INDEPENDANTE
Dimanche 1er Décembre 1889,

à 7 '/j h. du soir.
3S.XX. Temple

CONFÉRENCE
DE

M. le pasteur E. ROBERT-TISSOT
sur

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

loise. 12686-1

Vente aux enchères publiques
Le citoyen JAQUES COMTE, proprié*

taire, fera Tendre, am enchères pnbli-
qn-s , le MERCREDI 4 DÉCEMBRE, dès 10
henres dn matin, sons le convert di
Gnillanme-Tell, les menbles et objets ci-
après : potager, fonrnean en fer, cages,
bocaux en verre double, fenêtres don-
blés, jalousies, grande porte vitrée, ar-
moire à lit, bancs de menuisier, rabots,
scies, haches, presses, soit une partie
du matériel d'un menuisier-charpentier ;
en outre, une certaine quantité de pla-
teaux en foyard, sapin et plane, litteanx,
planches et autres objets analogues dont
on supprime le détail. 12703 3

La Chaux-de-Fonds, le 29 nov. 1889.

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCLE 12659-1

Dimanche 1" Décembre 1889

±X  GRAND BB

Bondelles fraîches.
Consommation de 1er choix.

VIN BLANC, à 1 fr. 20 la bouteille.

Se recommande, H. LAMABCHE.

Restaurant des GranJes-Crosettes
_Q_0 gg Ifc». 1268*-!

Dimanche 1er Décembre,

BAL à BAL
Se recommande. Venre Biedermann

Café - Restaurant GASSER
5, rue de la Boucherie 5.

Samedi 30 courant et Dimanche 1er Déc.
A 8 heures du soir,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR 12721-1

plusieurs amateurs de la localité.
Il sera fait une ou deux quêtes en faveur

d'une œuvre de bienfaisance.

Vente aux enchères publiques
Le Syndicat de la masse en faillite

d'Isaae 6ŒTSCHEL-MEYER fera vendre,
aux enchères publique», le MERCREDI
4 DÉCEMBRE, dès 1 heure après midi ,
sous le Couvert dn Guillaume-Tell, le
mobilier 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 autres objets mobi-
liers dont on supprime le détail. 121555 .-3

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

Café-Brasserie Belle -Vue
4, rue de la Cbnrrtfere 4.

Tom les Samedis, Dimanches et
Lundis,

Choucroute de Strasbourg
avec 12683-6

Viande de porc assortie.
TOUS LES LUNDIS

GA.TEA.XIX au f romage
FONDUE à toute heure.

VINS ROUGE et BLANC pr emporter.
Se recommande, B. Brûgger.

Café-Brasserie AFFOLTËR
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 , 12680-3

Civet - Civet - Civet
Se recommande, Le tenancier.

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

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

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait de

90 francs pour la Suisse, — ea francs
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables par traites mensuelles de 10 fr.
— Diminution de 2 fr. 50 pour paiement
au comptant. - Envoi de spécimens et
bulletins sur demande. 8084-610"

Librairie 6. CIIAMEROT , rue des Saints-
Pères 19, PARIS.

On demande à acheter %&£*£
limaçons, en bon état. 12510-1

S'adresser ou bureau de I'I MPARTIAL .

On demande à acheter SU^BSJ:
tager. — S'adresser chez M. Louis Favre,
me des Terreaux 18. 12502-1

On demande à acheter à1 SKMSS
colimaçons. — S'adresser à M. Achille
Tissot , à Sonvillier. 12503-1^̂ ¦̂^ ¦̂ ^̂̂^̂̂ —̂

A \  an/lrn faute de place, un petit lit
VUUUl U d'enfant, en bon état.

S'adresser rue du Collège 4, au rez-de-
chaussée. 12653 2
1 imnilro on * «changer contre une
li YcUUl C table à coulisse un bon lit en
fer avec matelas. 12509 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .



Vî cîtinip ,n  borioner marié , âgé de
11SIU Ul .  go an* et de toute moralité,
connaissant bien la fabrication et ayant
travaillé lonsttf mps aux repassages et re-
montages soignés de pièces simples et
comp liquées , demande une place de vi. iteur
dans une maison sérieuse pour de suite
ou courant de janvier. Preuves de capa-
cités et moralité à disposition. — S'adr.
sous chiffres 1890 F. m., au bureau de
ITMPARTX L. 12716-3

Al_ I. !' "flt_( _ Une jeune fille demande une
aj . j f l  vil 11. • piace comme apprentie re-
passeuse en lintce. — S'adresser rue du
Progrès 75, au Sme étage. 12718-3

fVircïrsiç Un monsieur de la localité ,
vU11111I1S. ayant une très belle écriture
et connaissant l'horlogerie , demande de
suite une place de commis. 12630 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Vi î ifpn r  *̂ n l30n visiteur-«_clievei_r
i lolloUl . demande une place dans un
bon comptoir de la localité. 12643-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Uni» inniiA tillfl demande une Place
DUC JOUllu _ . i l l>  comme servante pour
faire tous les travaux de ménage. — Dé-
poser les offres, sous les initiales B M.,
au bureau de I'IMPARTIAL . 12618 2

Un n n_ .rvA._na de toute 00nnauce tl
UUC |)t.lM )id__ H de toute moralité dé-
sire entrer comme homme de peine
dans un atflier ou dans un magasiu. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville SI. au
premier étage, 12623-2

îlnft l l . m iak l l î . .  

dé.ireentrer dans un
uue UCIIIVIOCIIO magasin pour servir.
On préfère un bon traitement à un fort
gage. — S'adresser rue de la Paix 53 b.s,
au rez-de-chaussée. 12616 2

Une jenne demoiselle BSîfM
magasin de . onfection, désirerait trouver
une place analogue où ello aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans le français ;
elle préfère un bon traitement à nn fort
gage. — S'adresser chez Mm" Geppert ,
Ecluse 5, à Neuchfttel.

A la même adresse , une bonne somme-
lière, munie de bons certificats , serait à
placer de suite. 12627-2

^_ _»l*V__ llt _ > Une bonne fille forte et ro-
S5-,l V-U lli. buste cherche une place
comme servante dans une honnête famille.
— S'adresser rue du Progrès 81 A 12631-2
Un i . inii " l'A _ r _ !__ r t  de confiance cher-
UQ j eUnO ,Oinme Che, pour entrer da
suite, une place de commissionnaire, hom-
me de peine ou autre emploi quelcouque.
S'adr au bureau de I'IMP .RTI . L 1 2648-2

Ji.nti._ i (illa On désire ylacer une jeune
rliaH! Mit., fille de 14 ans pour ap-

prentie polisseuse et linisseuse de boîtes
or. — S'adresser au oureau de I'IMPAR -
TIAL . 12546-1

PnliecaneAe neux bonnfts polisseuses
1 UI1S _M_ . _ _. I AV de cuvettes , fonds , boites
or , argent et métal , connaissant leur par-
tie A fond , demandent de l'ouvrage A do-
micile. Ouvrage prompt et soigné.
S'alr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12508-1

On ilÂvira ___ 9 _ »iJ. r une J ei,ne fi,le ponr
Wil Ul i _ HlU JPlOlit .1 apprentie polisseuse
de cuvettes ou de boites or ; de préférence
entièrement. — A la même adresse, à ven-
dre un lit d'enfant. — S'adresser rue de
la Charrière 22 A , au rez-de-chaussée.

I nni>An4-j On cherche pour un jeune
a|. [M U. . I I .  garçon âgé de 15 ans une
place soit dans un bureau ou un magasin
où il puisse apprendre le commerce , ou à
défaut dans -n atelier de monteurs de
boites comme apprenti . — S'adre-ser rue
des Granges 6 au deuxième étage , A
droite . 12515-1
. /y .j d injn Un jeune homme de toute mo-
' UlUllilS- ralité , connaissant les deux
langues et tous les travaux de bureau ,
cherche un emploi pour de suite. Les
meilleurs certificats sont à disposition. —
Adresser les offres , sous initiales L. N
34, Poste restante. 12516-1

Faiseurs de secrets, ft2Sur°dï1f
crets or est demandé poureutrer de suite ,
chez M. Louis Huguenin , rue de l'Hôtel-
de ViUe 23. 12704-3

Sarvant ft ^a demande lme servante
Ocl VnlltCo pour faire UM ménage ainsi
que la cuisine. Moralité est exigée ; inu-
tile de se présenter sans cartificais Bon
gage. 12707-3

S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL .
_ _ i i i l _ ft _ < _ ioiiru On demande poureutrer
VUllUUMlMli a .  de suite deux bons guil-
locheurs , à la Coopérative des graveurs, à
Tramelnn. , 12714 4

ï_ A_ Br tn f .M_ r«  0u dtiIIlaQd e pour tra-
ltliilUil.r ii l ». vaillcr dai s un comptoir
plusieurs remonteurs et un bon démon
teur; travail lucrati f. A lu même adresse ,
on cherche^uu jeune garçon pour oom-
missionnaire. — S'adresser â M. Ph.
DuBois , boulevard de la Gare 1. 12719 3

^PP- "lit A ^*n demande de sn'te une
utl ; «lUlOi bonne servante. — S'adresser
rue du Premier Mars 13, au deuxième
étage. 12725 S

(_Ai .in_ .tfw<_ 0n demande des re-
lli .. ..._ .;i_ lj . Ul a. monteurs pour petites
pièces , dont un pour travailler au mois ,
qui soit .-.u courant de la mise en boite.
Un douiierait des remontages pour faire.
A la maison. 12732-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ftftl_ i f in t_ .n r *. 0n demande quel ques
MulUVlluVlil a. bons re:uonteurs pour
petites pièces 13 lig. 12733 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

£_p«_vani>o A l'atelier Ditesheim , rne
i . î à V .t. . !.. de la Serre 12, on demande
plusieurs graveurs d'ornements lv736 S
ii »,,., ,,,, A l'atelier H.-A. Chatillon ,
lli diVtlll , rue du Parc 66, ou demande ,
pour de suite ou dans la quinzaine , un ou-
vrier graveur d'ornements. 12737-3

f î_ n _ e e r - n <_ A *̂ n demande uue bonne
1 IU ISCM'USC, finisseuse ae boites or , ou ,
à défaut , une aeprentie polisseuse ou linis-
seuse. — S'adr. rue du Puits 6. 12738 3

f ravanr °u demande un graveur sa-
UloÏDlll.  chant l'aire le mille-feuilles. —
S'adr. à M. F. von Gunten , Pasquart 6ô
A Bienne. 12745 3

'' «> _ n _ a( _ î '> *")n demande P°ur entrer
xaoUJutllOi de suite nne bonne assu-
jettie tailleuse , ou à défaut une apprentie;
elle serait logée et nourrie si elle convient.
— S'adresser rue du Progrès 17 , au second
étage. 12746-3

ItnrAlKA 0n demande , pour
UlUOUol) . entrer de suite une ouvrière
doreuse. — S'adresser rue Léopold Ro •
bert 25, au second étage. 12531-4

âdoneissages, g0
ncledeXzd6M.Trno,1

Sandoz , rue de la Côte 189. un ouvrier ,
une ouviière et une apprentie pour Ws
adoucissages nickel. Bon gage est assuré.

12529-3

t> A _ _ Q e A n e A  On demande une bonne
UlloM 11 M ., ouvrière polisseuse de cu-

vettes argent ; inutile de se présenter .¦ans
savoir son métier à fond. Plus une ap-
prentie polisseuse de cuvettes que l'on
prendrait entièrement. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-ViUe 17 12622-2

RomnntAlirs Quelques bons remon -
i. mu 11 li cm a. teurs pourraient être oc-

cupés de suite, eu pièces 13 lignes , soit au
comptoir ou à la maison; ouvrage lucratif
et suivi — S'adresser au bureau de ['I M -
PARTIAL. 12647-2

Commissionnaire. sull̂ "^^,-6
çon de 15 à 17 ans pour faire les commis-
sions et s'aider dans un petit atelier. —
S'adresser rue des Granges 7. 12632-2

Commissionnaire. g°2SÎ«
des écoles pour faire les commissions —
S'adresser rue Léopold Robert 32, au 2"*
étage. 12633 2

lail il A f _ _ _ A  On demande une jeune fille
') . UU.' Mit., pour iiider dans un mé-
nage sans enfants. — S'adresser rue du
Progrès 101, au rez-dt-chaussée. 12634-2

Peintres en cadrans. to^ïïiïiï.
nés ouvrières et une apprentie peintre en
cadrans. 12629-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

K.A!IIAIlt_i|IF ^Q demande ua Don re ~
..., . _ >_ Jult  U l ,  monteur pour grandes niè-
ces ancre ; inutile de se présenter si î'on
ne sait pas très bien travailler. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 12646-2

f i __ în _ Ar <Jn demande de suite un bon
"alUltil . ouvrier gaiuier. — S'adresse-
au bureau de ('IMPARTIAL. 12096-2

I.mnce Silice °n demande deux ou
t- t.UUt. _- lilH._>. trois j eunes 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.

(. aiSeUr OO SeCretS. bon ouvrier et un
assujetti travaillant sur or , qui pourraient
être nourris et logés à un prix très avau-
tageux. - S'adr. rue du Parc 69 11614 19'

f_ ¦- 'I V" 'l "*_ <->n demande deux bons gra-
Ul i l t i  U i S .  veurs 'l'ornements et un bon
g;ui_looheur, connaissant sa partie à fond.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12500- 1

l'ft 'i sSAHSA ^n demande pour de suite
l UUaStlUSu. une ouvrière polisseuse de
cuvette et une commissionnaire — S'adr.
rue du Doubs 29, au second étage. 12525-1

(ïrSIVAIlP 0n demande pour dans la
U l o i C U l -  quinzaine un bon graveur
d'ornement , à l'atelier Fritz Scheidegger ,
rue de l'Industrie 19. 12526-1

i 'JAt. p i çfû Ou demande une ouvrière
l IL ; < la! v. pierriste et une apprentie
ou apprenti sertisseur. — S'adresser
chez M. E. Wuilleumier , boulevard de la
Gare 2. 12530-1

_tP9 VA11P <-)n demande Pou r de suite un
i il V ? . i l .  bon ouvrier graveur d'orne-

ments. — S'adresser r ie de la Cure 2, au
second étage. 12527-1

PA1_ <_ CAII ÇA ^n demande de suite une
1 Ulloocuac. bonne polisseuse de boites
argent — S'adresser rue du Grenier 2, au
2me étage. 12528-1

Commissionnaire. ?eu
un edemfiî.nede 

P"«
faire les commissions entre les heures
u'école. - S'adr. rue Léopold Robert 25,
au second étage. 12532-1

Pnlicoanca On demande de suite une
I UslBScUSu. ouvrière polisseuse de
boites or. Bon gage. — S'adresser rua de
l'Envers 19, au premier étage. 12533-1

r .'-l Vlifi r ®n demande un bon ouvrier
WldVcUl . graveur pour l'or. — S'adr.
A M. Charles Debrot , décorateur , au
Locle. 12534 1

flni ||n_ >hnnr A l'atelier D. Braun-
lUllilUlilUd.i.  schweig on demande
pour dans la quinzaine un bon guillocheur
connaissant l'excentrique. 12535-1
I!/.m AU t Aura  On demande de suite des
lilllIU Lll' .U N. remonteurs. — S'adr.
rue de la Place d'Armes 18 B, au rez-de-
chaussée. 12536-1

(In -If imanilf» de bons »^"'*,•-,, nd»-
VU Utll i t tUUl les et bien au courant de
la pièce compliquée. — S'adresser au
comptoir Marchand et Sandoz , la Chaux-
de-Fonds. 12514-1

liiuti 'Aiiii  0n demande uu jeune hom-
i»[l |'l '. ¦Ill. -I. me pour apprenti graveur.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12505-1

Ciniot-nneû On demande une bonne
FlblaSUIM' . finisseuse de boites or.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12506-1

BUWBgilBgas

i-t&s uÂ ti&t des essais du lait du 28 Novembre au 29 Novembre i.-sP
'Les latiiera soat olusis dani M tablMa d'apris la qualiU à-d. l _.it qn 'i. - lonrniuout. ¦

A m 'S •" .. "2 - "« I 6 ?
Mons, Prénom» *t Oomlcil«« _ra i~ - i"3-" M s  OS»«rva-,lo:v.il« [IjMjXsljj^ | _

Savoie , Lucien , BJ lie la Capitaine 16 . . 7n 32, 36.4 75 *)
Ji.ngen , Antoine , Chaux d'Abel . . .  52 33, 37, 5 29")
Geiser, Christian . Bulles 3 41 34. 37,6 20
Gerber. Ulysse , Jo ix Pem-t 22 . . .  40 36,1 38,8 15
Parel , Louis-Zélim , Bulles 8 . . . .  36 35.4 38,6 13
Glausen , Louis-Jacob Frédv "c, Reprises 9 35 34. 37.4 14, 5
Gertsch , Christi an , B'1 des Cornesmorel 21. 34 33 5 36,9 14
Bdrben , Jean , Bulles 14 33 34,5 38, 15
Rohrbach , Chrii -tian , Valanvron 16 . . 32 34, 1 37,7 10, 5
Eiiger , Frédéric, Joux-Perret 11 . . . 32 34.3 37 1 10,5
Maurer , Henri , Joux-Pe r r e t  4 . . . .  30 33,7 36,7 12,5 faible
Dubois , Philippe-Henri , Sombaille 14 . 30 34 5 36,7 10 faible

La ^HAU ^ i-m-KoNDS , le 29 Novembre 18Wi Direction d* polio».
*) Anormal , excès de beurre et de crème — ") Crème.

ARTILLERIE
Samedi 7 décembre 1889

__B -A_. _ LTQ-CT E:,T
BRASSERIE du LION

(salle du bas). 12729-2

Les cartes de banquet , au prix de
TROIS FRANCS , peuvent être retirées
jusqu 'à mardi 3 courant , au soir, à la
Brasserie du Lion.

LE COMITÉ D'INITIATIVE.

Calé-Restaurant S. Greber
12 A , Rue du Premier MARS 12 A.

SAMEDI 30 COURANT,
à 8 heures du soir. 12730-1

(Souper aux tripes
mmtf mm u^g

Nouvelle Cave alimentaire
M- JACQUIÉRY

Rne du Min-oiic (à côté de l'Imprimerie
Courvoisier). Ouverte tous les jours.

Pommes de terre
Légumes, Fruits, etc . 12722 3

Caf é SCHNEITEFt
67, Hôtel-de-Ville 67.

Dimanche 1er Décembre ,

BAL46AL
12735-1 Se recommande.

A w it t  Je soussigné déclare que , dès
.«.a alS» oe jour , je ne reconnaîtrai
aucune dette cbntr .ctée pur ma femme
Hlnthllde Melster née Verdon.
12731-3 il- nr! _it :i.sT£R. rémouleur.

^.ArtîcCAllGA ^! e bonne ouvrière ser-
OoJ llaatiUac. tisseuse cherche une place
de suite. — S'adresser par écr.t , sous ini-
tiales K. _ .., au bureau de I'IMPARTIAL .

12734 3

Un jeune homme îg^gJM
journè sept ans dans le canton , cherche
une place comme comptable et correspon-
dant dans une des banques de la ville.
S'adresser , sous initiales P T., Case 1488.

12713-3

âide-dégrossisseur. Ln 
^i%travaillé dans nn atelier de monteur de

boites cherche une place d'aide-dcgi-os-
sisseur. 12734 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .



lûii n i f i l i n  On demande pour entrer
J L U U t i  UHC. de suite une jeune fille p'
aider dans un atelier. Rétribution imme •
diate . 12507-1

S'adresser au bureau de -'IMPARTI *!..

RAna«SAnr« ] 0n demande de suite
l l i t( iaoacUia.  deux bons ouvriers re-
passeurs. Inutile de se présenter sans
preuves de capacité .— S'adresser rue Fritz
Courvoisier 36 A. 12513-1

Commissionnaire. je££ f ^X lZ
et honnête pour faire les commissions.

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL. 12553-1

RAnaCQAlire °D demande de suite
Ittij uioi- 'illl i> deux ou trois ouvriers re-
passeurs ayant l'habitude des petites piè-
ces. — S'adresser chez M. Albert Wuil-
leumier, aux Roulets. 12554-1

HraVAli r On demande un bon graveur
U l _ t V <  lll. régulier au travail , plus une
apprentie polisseuse- — S'adresser eh-r
M. James Ducommun , rue du Progrès 45

12555-1

loonioft_A ^n demande une bonne
_l _. k- l_J t . l l l t.. assujettie tailleuse pour
entrer de suite. — S'adr. à M»" Perrin-
Dubois , r. du Temple allemand 15. 12512 1

I Affamant A louer Pour le 23 avrii
liU^LIIItlI li. 1890 un beau logemert au
soleil lovant , composé de 3 chambres et
un cabinet , situé près de la nouvelle place
du Marché — S'adresser rue de la Paix 39,
au premier étage. 12726-3

1 Affamant A louer , pour St-Georges
ljUgt.IIH.lllj . 1890, uu appartement de 2
chambres, cuisine et dépendances.

S'adresser rue du Progrès 1, au rez de-
chaussée. 12739 3

Pkam 'iM A- louer une chambre à deux
l/llal__ 2.n. - lits, bien chauffée , à des
messieurs de toute moralité. — S'adresser
rue de l'Industrie 15, au rez-de-chaussée.

12711-3

ril l .nl . l 'A -̂  l°uer de suite une belle
l/lluiti. Pl b. chambre meublée à un ou
deux messieurs travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 16, au 2me
étage. 12712-3

Th amhrA A louer , à une personne
" .'I l l l l l l i >l  > . d'ordre, une chambre non
meublée, au soleil et à proximité de la
gare ; de préférence a une tailleuse ou lin-
gère. 12723-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

riiamhrA "̂  louer de suite , à des mes-
vUdlUUl rJ. sieurs, une belle chambre
meublée. — S'adresser rue de l'Industrie
n» 22, au premier étage. 12727-3

riiamhrA '^
no cnarmante et chaude

./'MUilulU o. chambre meublée ou non ,
est à louer. — S'adresser rue des Ter-
reaux 23, au rez-de-chaussée. 12740-3

('hamhrA * louer de suite une jolie
.'l lctlIl U l v, chambre bien meublée à

deux messieurs de toute moralité et tra-
vaillant dehort. — S'adresser à M»1 Hir-
schy, rue de la Demoiselle 49. 12741-6

Appartement, appartement de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances. — S'adresser
cbez M. Matthey, rue de la Boucherie 16.

12635 4

MaffaQÏn A louer Pour le 11 novembre
DlagdSIU. 1890 un beau magasin avec
devantures , situé rue Jaquet-Droz , à pro-
ximité du Casino. — S'adressssr au no-
taire Charles Barbier , rue la Paix 19

12517-3

ThamhrA A. louer à un monsieur, dans
VII IHU KI I t. une maison d'ordre située
près de l'hôtel des Postes, une magnifique
chambre exposée au soleil. — S'adresser
rue de la Serre 33, au rez-de-chaussée.

12619-2

I af famante  A louer pour Saint-Geor-
LUgt.Ult.UlS. ges deux jolis petits loge-
ments de 2 pièces chacun , avec dépendan-
ces et jardin potager , situés au Crèt-des-
Olives. Prix modiques. 12434-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Innar tAmAnt  Pour cas imprévu , à
\j tj ldl  I L I U L U I .  louer au plus vite un
appartement de 3 pièces à deux fenêtres ,
cuisine et dépendances. Eau installée. —
S'adresser rue du Progrès 6, au premier
étage , à gauche. 12644-2

ThamhrA A louer une J°lie chambre
VJ il il, U Hl t!- non meublée, située près de
de la Poste. — S'adresser rue de la Serre
n* 49, au deuxième étage. 12610-2

^hamhrA A louer immédiatement upe¦ Illllll !h t. . chambre non meublée , de
préférence à une dame. — S'adresser rue
de la Paix 53 bis , au 1" étage. 12615-2

lin nffrA la P'ace et les outils pour tra-
UU U U l o  vaillor à une polisseuse.

S'adresser rue de la Serre 63, après 7
heures. 12619 2

A ppartement. Saint-Georges 1890
dans la propriété de M Pierre Tissot-
Humbert, anx Balles n" 10, un bel ap-
partement verni, avec chambres par-
quetées, composé de 4 chambres, cuisine
et chambre haute. — S'adresser à H.
Charles Tissot-Hnmbert , me dn Premier
Mars 12. 12136- 3

A lftllAr de su^e- le troisième étage de
lUUul la maison rue du Parc 45, com

posé de quatre grandes chambres , cuisine
avec eau , alcôves et dépendances. Prix :
fr 950 par année. — S'adresser chez M.
F. Robert , rue du Parc 47 , au premier
étage. 12423 3

Î.AffAinAnte à louer Pour S*-Georges
LUgemeUlS 1890 situés rue du Parc ô,
l'un au premier étage et l'autre au sous-
sol. — S'adresser à M. Charles Vielle-
Schilt . rue Fritz Courvoisier 29 a. 12291-..

.'hamhrA *• 'ouer une chambre meu-
' lit'l l l l l l  t. blée, à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rne du Progrès
17, au rez-de-chaussée, à gauche. 12650 2

Rez-de-ehanssée. Qà£r«,r un
rez-de-chaussée, composé de 3 chambres ,
alcôve et dépendances , situé à côté de
l'Hôtel des Postes. — S'adresser au bu-
reau de .'IMPARTIAL. 12591-2

Appartements. %£™ ffî «
appartements de 3 â 4 pièces, corridor,
alcôve, et situés au soleil. — S'adresseï
rue des Terreaux 18, au 1" étage. 12230-2

ThamhrA ^ntre la P°ste et la Gare è
Uiliilulli t). louer une chambre garnie
pour un monsieur. - S'adresser rue Léo -
pold Robert 53, au 2me étage. 12598 4"

Ma iraçin A louer P°ur Saint-George_
SldigdiMu. 1890 un beau magasin sur la
place Neuve. — S'adresser à M. Aue. Ja-
quet . notaire, place Nenve 12. 10308-16

1 A <t. amant A- remettre , pour le 15 Dé-
._Ugt'lULIll. cembre 1889, un beau loge-
ment , bien exposé au soleil , dans une mai-
son d'ordre , composé de 3 pièces, cuisine
et dépendances. Eau installés.

S'adresser en l'étude du notaire Auguste
Jaquet , Place Neuve 12. 12422-1

InnartAinAnt A louer de 8Uitfl un aP"-iJPJtttl !:t> __ 4 i.lil. parlement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances.

A la même adresse, on offre à vendre un
potager en bon état , avec tous les acces-
soires. — S'adresser rue du Puits 15, au
premier étage, à gauche. 12547-1

l .haiî lhrAS A louer deux chambres
vMdi l.l.J10a. contiguës non meublées et
indépendantes , de préférence à une po-
llsstuse de cuvettes à qui on donnerait
de l'ouvrage. — S'adresser rue du Vieux -
Cimetière 6, au premier étage. 12518-1
Thamhpa A louer une chambre meu-
VUawmV. blée ou non. — S'adresser
chez M. Joseph Lampert , rue du Rochei
n- 11. 12519-1
rhamhra  ¦*¦ louer une chambre meu-
VlliHIUH ... blée. — S'adresser rue du
Pont 15, au premier étage. 12520-1

Pli '.mlirû A louer une chambre bien
Uili l lUli lO- meublée au soleil levant à
une ou deux demoiselles de toute mora-
lité et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 60, au 1" étage. 12521-1

Thamhr A A louer pour le 1" décembre
vll iHUUl tj . une chambre à un ou deux
Messieurs travaillant dehors. — S'adr.
rue du Parc 82, au 3me étage. 12522-1

Thamhra A louer une jolie chambre
-Irl lU. , ! .,. meublée. — S'adresser rue

du Progrès 71, au premier étage. 12556 1

Thamhra A louer une chambre à deux
'JUaUlUl 0. fenêtres non meublée. — S'a-
dresser rue des Fleurs 22, au 2me étage ,
à gauche. 12523-1

ThamhrAQ A louer de suite deux cham
..llilUIUI CS. bres non meublées. — S'adr.
rue du Parc 90. 12524-1

'l iA int ip is  A louer une chambre meu-
• HilUlUl f. blée. — S'adresser à Mme
Bill , rue du Progrès 47 BIS . 12537-1

Thomhra A louer une balle chambre
1 IldiUlll t). meublée à deux lits. — S'adr.
rue de la Demoiselle 103, au r.z-de-
chaussée. 12538-1

ThamhrA **̂  r,!rn,) ttiv de suite une
(l l l l l l l l l  0, chambre meublée à nn ou

deux messieurs travaillant dehors. — S'a
dresser rue Fritz Courvoisier 7, au 3me
étage. 12540 1

ThamhrA A i°uer ' p°ur ,e *" Décem-
t/llrtlilUl (1, bre , une chambre meublée
ou non , indépendante et située au soleil.

S'adresser rue du Progrès 69, au rez-
de-chaussée. 12548-1

riiamhrA A i°uer de suite utie petite
t l i isaMU . chambre indépendante , meu-

blée et chauffée. — S'adresser rue de la
Serre 73, au 1" étage, à gauche. 12541-1
j' h amhr A ^ remettre une j olie chambre
' lirtîll.11 V. meublée ou nou fl des per-
sonnes de toute moralité. — S'adresser
rue de l'Industrie 17, au second étage.

12539 1

I AITAITIAnt A louer pour Saint-Georges
iiîgt  1I1LUL. 1890, dans une maison

d'ordre , uu petit logement. — S'adresser
à M. D. Ruch, rue du Premier Mars 10.

12292 1

M a f f aï î n  ^ 'ouer P°ur le commence-
illagiialU- ment du mois de décembre un
magasin avec cave pouvant servir de
charcuterie-boucherie ou Comestibles.

S'adresser rue du Premier Mais 11 . au
premier étage. 12293-1
inri'irÎAWiAnt A louer de suite - a la
_ 5 F J f .tl ln._ lit.Uli. Capitaine, un petit

logement d'une chambre, cuisine et dé-
pendances , jardin et eau. — S'adresser
rue de la Charrière 1, au deuxième étage.

12138-1

On demande à louer *SS!%X
magasin avec logeaient, bien situé, ou,
à défaut , un rez-de-chaussée pour en éta-
blir un — Adresser les offres poste res-
tante , Chaux-de-Fonds, sous initiales N.
O. S. 120. 12651 2

On demande 'Knj r
APPARTEMENT aa rez-de-chanssée on
premier étage, composé de 5 pièces et
dépendances.— Adresser les offres , sons
initiales R. 6. 50, an bnrean de I'IMPAR-
TIAL. 12542-1

On demande à loner pogïï Ksr
appartement de 4 ou 5 chambres.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11934-1
Thf. î5_hrA ^

ne personne de toute mo-
l'USWl'l • • ralité demande à louer , pour
le 1" Décembre, une petite chambre meu-
blée. — S'adresser rue de la Balance 5, au
pignon. 12550-1

On demande à acheter „,*¦"£
cuivre bien conservées. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 12715 3

On demande à acheter u%°eameanpté;
comptant. — S'adresser rue du Puits 8, au
troisième étage, à droite. 12652-2

On demande à acheter ÎUiÏÏS Z
très bon état. — S'adresser rue du Poleil
n* 5, au troisième étage. 12645-2

P f tt t f fAr  <-)n demande à acheter un
l Uluigcl - potager bien conservé, n» 10
ou 11, avec ses accessoires. 12628-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAIlllrA un 'il com Plet' très peu usagé.
Vtj UUl O — S'adresser au magasin d^-

picerie , rue du Grenier 22 l'_742-S

S-'Ardn une Drocne en or rue de la Serre.
I 01 UU _ La personne qui l'aurait trou-
vée est priée de la rapporter contre bon-
ne récompense, chez M"' Robert , rue St-
Pierre 10. 12743-3

PA1'_1I1 dans les rues du volage un car_
1 ClUU net de fournitures. — Le rappor-
ter chez M. E -E. Jacot , fondeur, ou chez
M. A. Kaufmann , marchand de fers, con -
tre récompense. 12744-3

J'ai patiemment attendu l'Eternel , et U_'est tourné ren moi el il a oui mon cri.
P». XL , T. 2.

Monsieur Hugo Schoeni , Monsieur
Emile Schoeni , au Locle, ainsi que les
familles Gonset et Schoeni , 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 la personne de leur
chère épouse, sœur , belle-sœur et parente ,

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

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

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

Domicile mortuaire , rue D. JeanRi-
chard 5.

D_aP~ -¦" présent i-vlrn tient lien de
lettre de faire part. 12697-1

Les membres du Cercle du Sapin sont
invités à assister dimanche 1" décembre ,
a 1 heure après midi , au convoi fu nèbre
de Madame Rosa Scbcenl-Oonset, épou-
se de M. Hugo Schoeni , leur collègue.

Les membres de la Société de chaut le
Frobsinn sont priés d'assister dimanche
!"• décembre 1889. A 1 heure après midi ,
au convoi funèbre do Madame Rosa
Scbceni - Gonaet , épouse de M. Hugo
Schoeni , leur collèg e. 12H9.S-]

J' ai patiemment attendu l'Eternel , et il
s'est tourné vers moi , et il a out mon cri.

Ps. 40, v. 2.
Madame Adélaïde Humbert née Jeanne-

ret , Monsieur et Madame Albtrt Humbert
et leur enfant , à la Chaux-de-Fonds, Ma-
dame et Monsieur Henri Wilhœft et leurs
enfants , à Hambourg, Madame et Moa-
sieur Paul Nussbaum et leurs enfants,
Mademoiselle Léonie Humbert et son
fiancé, Monsieur et Madame Auguste
Humb ert , MademoiselleBlancheHumbert,
Monsieur et Madame Jules Humbert et
leurs enfants , à Chambrelien , Madame
Marie Hugueuin-Humbert et sa famille ,
Monsieur Zélim Humbert et sa famille ,
Madame Lucie Robert-Humbert , Madame
veuve Berthoui-Humbert, ainsi que les
familles Humbert . Jeannuret , Droz et
Huguenin , ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en Ta per-
sonne de leur cher époux , père, beau père,
frère , beau-frère , grand-père et parent
Monsieur Albert HUMBERT,

que Dieu a rappelé A Lui samedi à 1 heure
du mati n , dans sa 59" année , après une
longue et bien pénible maladie.

Le Locle , le 30 Novembre 1889.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu lundi 2 décembre,
à midi et demie.

Domicile mortuaire : Quartier-neuf 19,
au Locle.

StBf l«i présent avis tient lieu (tic
• . if .'.'¦<•-¦ û* faire part. 12747-1

Les enfants de Monsieur Wilhelm
Hiiaggi ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur regretté père
Monsieur Wilhelm HAENGGI,

décédé samedi, à l'âge de 56 ans, après
une courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, ie 30 nov. 1889.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister aura lieu lundi a décembre, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue Léopold Ro-
bert 18 A.

S>V Le présent avis tient lieu de
lettres de faire-part. 12748-1

Les m- .mbros de la Fraternité sont
priés d'assister lundi 2 décembre , à 1 heure
après midi , au convoi funèbre de Monsieur
'Wilhelm Hàaggi, leur collègue.

(N* mat 191.)
12749-1 l_ e Comité.

Pour moi, je sais que mon Rédemp-
teur est ,vivant et qu'il demeurera le
dernier sur la terre

Job. ch. 19, v. 25.
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 Hiinni-Breitliug, son fils
et ses petits enfants , A St-Blaise, les fa-
milles Challandes , Barbezat , Fath , Jâggi
et les enfants de feu Jacob Breitling, Ma-
demoiselle Elise L_ederich , Monsieur et
Madame Charles Laederich-Weber et les
familles L_elerich , à Mulhouse, Monsieur
et Madame Jean Lsederich , â 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 parent ,
Monsieur

Charles-Angnste Breitllng-Lcderlch
que Dieu a retiré à Lui , ce matin , Ven-
dredi 29 Novembre , â 8 V. heures, A l'âge
de 79 ans, après une Isugne et pénible
maladie.

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

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

On ne reçoit pas,
~£tf ~ l>e présent avis tient lieu ds

lxttre du falve part. 12694-1

Les membres du Comité de la Société
des Amis des Arts sont priés d'assister
lundi 2 décembre , à 1 heure après midi ,
au convoi funèbre de Monsieur Cbarles-
Auguste Breltling-I_»derleb, leur re-
gretté collègue. 12728-1
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Exposition d'Articles d'Etrennes, tels pu :
Bonneterie Mercerie Tabliers rourrures1 l' t ' ip rinés depuis Fr 1 2oChâles russes, 120 cm. . . . Fr. 5 50 Nécessaires d'aiguilles anglai- Tabliers Orléans Fr. 1 25 Manchons noirs , doublés soie. » 195Pointes, chenille soie, 90 cm . » 4 50 ses, 150 aiguilles assortie» Fr. 2 50 Tabliers orleans , première qua- Manchons noirs , tr. belle quai . » 3 50Fauchons, toutes couleurs. . » 1 25 Nécessaires d'aiguilles à cou- lité » 1 75 Manchons en loutre » 8 50Capots pour dames et enfants ; dre et à tricoter . . . .  » 175 Tabliers soie deouis. . . .  » 750 Manchons en skungs . . » 16 —pour enfants, depuis . . » 1 50 Nécessaires d'aiguilles à trico- Tabliers soie riche jusqu 'à. . » 25 — Manchons, très belle fourrure ,Camisoles, Caleçons, Bas. ter compren. 9 grandeurs . » 2 50 jusqu 'à. . . » 30 —Chaussettes en laine pour hommes, dames Bolteg de mercerie , contenant liill o-tfJ> l* itf> Rotondes, 135 c/m., doubléeset enfants , toutes les grandeurs , â chevillères , fil , aiguilles, •"¦«gv! «/ ventre de gris, col skungs » 45 —des prix très bas. épingles, dé, etc. . . .  o 125 Bonnets de matin dentelle , de- Rotondes , 135 c/m., doublées ,

M-4 4. * Aiguilles, le paquet de 25 . . » — 05 puis. . Fr 1 25 dos de gris , col skungs . » 120 —
tiaTJinierle Grand choix de Boutons , Fil à coudre , Pastrons, jollie nouveauté, en Théo 14D .-m , doubles de ventre

Gants fourrés Jersey, y  dames rJSÏÏ&ïlL * **" ^^ Plas^onfd^teîle
01" Theo^Tc^douiZ

8 
de dos " l5° "

longueur 4 boutons . Fr. - 50 Laines à tricoter , etc. 
Sc£c„t à bord. ladz. ., 2 25 

^ , de gris, skungs . . . .  ,190-Gants Jersey, pour enfants .» -50 
W „w«rfrf«. Mouchoirs coton blanc , la dou- Cols officier , noirs . . . .  » 125Gants de soie pour soirées , Ëj S ij e t t e  zaine . . . . . . .  .. 225 r n̂ni s,longueur 6 boutons. » 195 * Mouchoirs fil blanc , la douz . . , 5- "¦" »__P»-S»

Grand choix de Gants de peau glacés, Douiuettes doublées . . . . Fr. 7 50 Mouchoirs coton , à bord , qua- Descentes de lit , en jute . . Fr. — 75Jersey, Tyrol , pour hommes, dames Douillettes , grand manteauoua- lité extra la douzaine. . » 2 75 Descentes de lit , velours . . » 4 50et enfants. té, à col » 10 50 Mouchoirs fil en boite la dou- Descentes de Ut , bouclé . . . « _. 20_^ _ _ Capotes d'enfants , blanches et zaine , depuis . » 7 50 Descentes de lit, velours, pre-
1*111*11 II lll lOK couleurs » 3 50 Boites contenant G ruches . . » 1 — mière qualité » 5 75____ -.» m Brassières en laine . . . .  » 1 40 Descentes de lit , velours , plus

Parapluies satin de Chine, gen- Bavettes » — 20 W __**•«_ __»•»«_ grandes » 6 75
re nouveau Fr. 2 75 •ICFScyS Grand choix de Milieux de salon de t1"Parapluies pour enfants, laine '¦¦__ __ » __ ¦__ ¦«___ ' , 'es grandeurs , jusqu 'à 3 sur 4 mètres.
et soie, très belle qualité . » 5 25 •f ll|IOIlS Jersey , chauds , pour hiver , tissu Grand assortiment deParapluies haute nouveauté , __ __ très épais . . . . br. 2 7o
pour dames et messieurs, Jupons eu feutre Fr. 3 95 Jerseys chauds pour hiver , tissu J. _£\..fc-*J_..& &11 m.e"tl»e
tous les prix , jusqu'à . . » 30 — Jupons en drap » 7 50 très épais » 4 75 f icelle Inine et mnnusttp leParapluies nouveauté, p'dam», Jupons nouveauté . . . .  » 950 Jerseys très chauds , beau tissu . » 7 oO en pce tie taine et moquette, le
avec canne très élégante . » 6 50 Jupons doublés » 16 — Jerseys haute nouveauté . . . » 12 — metl e aep. 75 C.

US" Un très grand nombre d'OBJETS UTILES, ARTICLES de PARIS, de VIENNE et du JAPON.

Rayon de Tissus pour Robes
ROBES de 6 mètres , étoffe 100 cm de large , pure 4» ROBES de 6 mètres , étoffe nouveauté noire rayée ,

laine , la coupe pour Fr. 8 50 V !00 cm , la coupe pour Fr. 9 —
ROBES de 6 mètres , étoffe 100 cm de large , jolie X ROBES de 6 mètres , mérinos noir , pure laine ,

nouveauté , la coupe pour . . . . Fr. 4 95 «g» 100 cm de largeur , la coupe pour .  . Fr. 9 —

Grand assortiment de COUVERTURES de VOYAGE, de LIT, ete.

SOIEEIE
FAILLE FRANÇAISE , en toutes nuances , très belle qualité.

FOULARDS, blancs et couleurs, depuis 50 cent. 12702-2
m» - gaasg**--"M* 

Dl?T) i; TTTMF/V TT GRAND CHOIX DE POUPéES ARTICULéES
JJ Jtj JJ LJ J U ÎVI Jj A LJ . Hauteur 25 cm, 3 fr. 25. Hauteur 30 cm , 4 fr. 50. Hauteur 32 jusqu 'à 60 cm.

Dès ai* M, tons nos Articles de Modesj eront vendi s avec 9MS » » le rabais
Escomp te trois p our cent au comp tant.
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