
LUNDI 2 DÉCEMBRE 1889

Bvangèliaation populaire. — Réunion publique,
lundi 2, à 8 _ h. du soir (Serre 38).

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition
générale, lundi 2, à 81/. h. précises du soir, au Tem-
ple. — 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 Chor. — Gesang-
stunde, Montag den 2., Abends 8 V< Uhr , im Lokal.

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

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

Société sténographique. — Leçon , lundi 2, à8V » b.
du soir, au Collège primaire, salle n" 8.

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, _ . K ' ¦'._. h.
du soir, ii l'Oratoire.

Conférence publique. — Lundi 2 , à 8 ', _ h. du
soir, à l'Amphithéâtre : « Le travail manuel à l'école
primaire », par M. Gilliéron , professeur , à Geuève. —
Mardi 3, i_ 8 '/_ b. du soir : « Le monde scolaire, avec
projections », par M. LeGrandRoy, professeur , à Neu-
chfttel.

La Famille (Demoiselle 41). — Réunion mensuelle
du Comité, mardi 10 au lieu de mardi 3, à 3 h. préci-
ses du soir.

Orchestre L'Odéon. — Répétition , mardi 3, à 8 _ _..
du soir, au Foyer du Casino.

Club des Gob'-Quilles. — Réunion , mardi 3, à 8V_ h.
précises du soir , au local.

Club du Mardi. — Réunion , au local, à 8 V4 h- du
soir.

La Cagnotte (Groupe d'épargne). — Assemblée men-
suelle réglementaire, mardi 3, à 8 •/< b. dn soir , au
local.

La Chaux-de-Fonds

Samedi, écrit-on-de Rome, on a proclamé le
résultat des élections pour la commission du
budget : tous les candidats ministériels ont été
élus au premier tour.

Le ministre du Trésor a présenté le budget défi-
nitif de 1888-8!., le bud get rectifié de 1880-90, le
budget prévu pour 1890-91.

Les prévisions du budget de 1888-89, avec
» l'inscri ption définitive d'un crédit exceptionnel

de 127 millions destinés aux dépenses militaires
extraordinaires , présentaient une différence de
197 mill ions el demi entre les recettes et les dé-
penses effectives.

A la clôture des comptes , on a constaté un dé-
ficit de 23'i millions el un liers.

Ge résultat est dû à la diminution du produit
de quelques impôts , notamment à la diminution
de 20 mill ions sur les taxes de fabrication et de
28 millions sur les douanes.

On a , d'un autre côté , réalisé sur divers cha-
pitres du budge t des économies atteignant 21
millions qui ont couvert divers excédents de dé-
penses et ont laissé , en outre , un bénéfice de
10,730,000 fi ancs.

Il reste à la charge du Trésor un déficit de 230
millions et demi.

Les résultats du service de la caisse, qui a pu
être réglé par les moyens ordinaires de trésore-
rie , sont très satisfaisants .

Le budget rectificatif de 1889-90 ne contient
aucune augmen tation dans les dépenses faculta-
tives et peu de modifications ou des modifications
sans importance dans les recettes et dépenses
obligatoires ou d'ordre.

Ces diverses modifications donnen t une aug-
mentation de 9,400,000 sur les recettes et de
7)900,000 francs sur les dépenses , soit une amé-
lioration de I million et demi sur les premières
prévisions.

Par suite de ces variations, la . différence entre
les recettes et les dépenses effectives qui était
présumée de 48,600.000 francs dans le budge t de
prévision de 1889-90, se réduit à 46 millions.

Le service de la caisse pour 1889-90 est entiè-
rement assuré moyennant la rente de la caisse
des pensions qui reste disponible après avoir
pourvu à l'équilibre des recettes et des dépenses
de cet exercice et cle l'exercice suivant. Il en ré-
sulte que la circulation des bons du Trésor étant
prévue de 28o millions et lei avances statutaires
des banques étant de 10 millions , on prévoit
pour la fin de l'exercice un fonds de caisse de
275 millions , celui du 1er juillet dernier.

Les conditions du budget sonl sensiblement
améliorées pour l'exercice 1890-91. Les prévi-
sions pour les receltes effectives augmentent de
.'16 millions et demi. Celles de la dépense de la
partie ordinaire du budget augmenten t de 17
millions et demi , mais on a pu réduire la partie
extraordinaire de 7 ,700,000. L'augmentation ef-
fective se réduit donc à 9,800,000. Parconséquent ,
la catégorie des recettes et des dépenses effectives
se clôt avec un déficit de 21,800,000.

Il faut rappeler que , dans les dépenses de ce
budget , on prévit le service des pensions auquel
la caisse récemment abolie pourvoyait par une
recette qui lui était assignée à cet effet.

Il faut aussi noter que certaines sommes assi-
gnées pour les dépenses extraordinair es militai-
res étant épuisées , on a pu calculer dans ce bud-
get toutes les dépenses nécessaires.

(Jn devra donc présenter un projet de loi com-
. portant une dépense extraordinaire de 40,600,000.

Les causes princi pales de celte augmentation
de dépenses sonl les charges inhérentes aux che-
mins de fer et les nouveaux crédits pour la guerre
el la marine.

• .
**

Le ministre des finances a déposé à la Chambre :
1° Un projet prorogeant le privilèg e d'émission

des banques d'émission et le cours légal de leurs
billets :

2° Un projet de réorganisation des banques
d'émission.

Le ministre dit qu 'il dépose le projet de proro-
gation du privilège des banques d'émission , parce
qu 'il croit impossible que le projet de réorgani-
sation de ces banques soit discuté et voté avant
le 31 décembre, date de l'échéance de ce privi-
lège.

___.
**

L'Esercilo de Rome annonce qu 'une demande
de crédits de 17 millions va incessamment être
présentée au Parlement. Ce crédit est destiné à
la construction d'une importante fabri que de
poudre sans fumée et de cartouches.

***
Une dépèche de Rome dit qu 'un nouveau dé-

sastre menace le commerce des Pouilles (ancien
royaume de Nap les).

La flanque nationale ayant refusé son appui à
la Banque Diana Sari , celle-ci devra donc suspen-
dre ses paiements.

Le monde des affaires est vivement impres-
sionné.

Ce nouveau krach portera au commerce des
Pouilles un coup dont il aura peine à se relever.

Les finances italiennes

France. — Les syndicats professionnels . —
La proposition de M. Bovier-Lapierre sur les syn-
dicats professionnels, dont l'urgence a été pro-
noncée jeudi par la Chambre des députés , tend à
frapper d'un emprisonnement de un à trois mois
et d'une amende de 100 à 2,000 francs quiconque,
par violences , menaces , promesses , etc., aura en-
travé l'exercice des droits déterminés dans la loi
du 21 mars 1884.

— Le conseil munici pal de Lyon va se pronon-
cer prochainement sur l'acquisition de la fontaine
monumentale de Barthokli , qui figurait à l'Ex-
position.

M. Bartholdi est depuis plusieurs jours à Lyon ,
et les pourparlers engagés sont poussés active-
ment.

Le scul pteur demande 125,000 francs pour son
œuvre , et il faudra ajouter à cette somme les
frais d'installation , qui seront considérables.
C'est l'importance du chiffre qui retarde la déci-
sion du conseil municipal.

— Samedi , à la Chambre , M. Millevoye , bou-
langiste , a questionné M. Constans nu sujet d'un
incident survenu à Dury (Somme), dont le maire
lui a refusé l'entrée à la cérémonie commèmora-
tive du combat du 27 novembre 1870. Il a déclaré
que lui el ses amis boulangistes , républicains
patriotes , gardent une foi inébranlable dans l'a-
venir. (Protestations à gauche : app laudissements
du côté des boulang istes.)

M. Constans a constaté qu 'il esl complètemen t
étranger à cet incident. Le maire de Dury avait
invité ceux qu 'il croyait devoir inviter. M. Mille-
voye n'avait pas de carte d'invitation , l'entrée lui
a été refusée. M. Constans raconte qu'une pareille
chose lui est arrivée à l'Exposition : il a respecté
la consigne el a félicité ceux qui la faisaient ob-
server. M. Millevoye peut en faire autant. (Rires
et applaudissements.)

L'incident est clos.
— Ainsi que nous l'avons annoncé , l'accès de

la tour Eiffel est interdit au public à partir du
1er décembre courant jusqu 'au printemps. On
profitera de ces vacances pour apporter d'assez
nombreux changements dans l'insta 'lation inté-
rieure de l'énorme édifice. C'est ainsi que l'aspect
de la première plate-forme sera complètement
modifié par suite de la tr ansformation des pavil-
lons qui vont être pourvu s d'ornements architec-
turaux d'un caractère très artisti que.

Au deuxième étage, on ne conservera que l'an-
cienne imprimerie du Figaro dans laquelle on
installera un bar: les autres constructions seront
démolies.
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Enfin la troisième plate-forme , dont on n'avait
pas pu terminer l'aménagement pendant l'Expo-
sition , sera transformée en un élégant salon.

Ajoutons que les ascenseurs seront également
modifiés et que probablement on adoptera , à la
place des caisses massives qui ont servi jusqu 'ici
au transport des voyageurs , des voitures plus lé-
gères avec des impériales à claire-voies.

— Le tribunal de Marmande vient de condam-
ner à 16 fr. d'amende les curés d'Auriac et de
Montelon pour avoir fait en chaire , daus un but
électoral , la critique des lois scolaires et de la loi
milita i re.

Allemagne.— Les catholiques de 1 empire
allemand commencent à préparer un grand pèle-
rinage à Borne. Ce pèlerinage aura lieu à Pâques.
La direction de la manifestation a été confiée à
trois membres du haut clergé de Munich ; la ma-
nifestation aura un caractère spécifiquement ba-
varois.

— Samedi s'est tenue à 1 .-ancfort-sur-le-Mein
une réunion d'industriels , d'ingénieurs , de ph y-
siciens el de financiers , qui ont approuvé l'idée
d'organiser une exp osition internationale d'élec-
tricité. Cette exposition se tiendrait du mois de
juin an mois d'octobre 1890. La rénnion a nom-
mé la commission chargée des études prélimi-
naires.

Autriche-Hongrie. — Un double sui-
cide , accompli dans des circonstances particu-
lièremen t intéressantes , vient de .jeterl'émoi dans
la ville de Halvacs , en Hongrie. Le propriétaire ,
François Schneider , avait deux filles d'une écla-
tante beauté , l' une âgée de vingt ans , l'autre
âgée de dix-huit ans. Les deux jeunes filles de-
vaient se marier le même jour , au mois de dé-
cembre : ce projet de mariage les avait comblées
de joie , elles et toules les personnes de leur fa-
mille. Elles viennent de s'empoisonner avec de
la morphine , et c'esl leur frère , un pharmacien ,
qui leur a fourni le poison. Personne ne se doute
des motifs qui les ont poussées subitement au
désespoir.

Italie. — On mande de l urin , a la date de
samedi :

« Plus de 3,000 ouvriers , emp loyés au chemin
de fer de Turin , se sonl mis en grève.

Les portes des chantiers ont été fermées et mi-
ses sous la garde de la force publique.

Trois bataillons d'infanterie étaient consignés
dans leurs' quartiers , et on assure que plusieurs
compagnies en armes sont en permanence dans
les dépendances du chemin de fer.

Les ouvriers demandent que la journée de tra-
vail soit réduite à dix heures sans diminution de
salaire et que les heures supplémentaires leur
soient payées avec une augmentation de 25° ... »

Etats-Unis. — Les dommages causés par
l'incendie de Boston sont plus considérables que
ne l'indiquaient les premières évaluations. Ils
s'élèveraien t à 125 millions de francs environ , et
encore cette somme ne comporterait-elle que les
perles en immeubles et en marchandises.

Il est avéré que la cause de l'incendie a été la
mise en contact de fils du télégraphe avec des fils
destinés au transport de l'électricité à haute pres-
sion.
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TROISIÈME PARTIE

— Au secours, répéta le blessé.
— Me voilà , dit Remy.
— Allez me chercher un prêtre , un médecin.
— Le médecin est tout trouvé , et peut-être vous dis-

pensera-t-elle du prêtre.
— Le Haudouin I s'écria M. de Montsoreau recon-

naissant Remy, par quel hasard .»
Comme on le voit , M. de Montsoreau était lidèle à

sou caractère; dans son agonie , il se défiait et interro-
geait.

Remy comprit toute la portée do cette interrogation.
Oe n'était pas un chemin battu que ce bois , et l'on

n 'y venait pas sans y avoir affaire. La question était
donc presque naturelle.

«Comment êtes-vous ici . reiomanda Montsoreau , à
qui les soupçons rendaient quelque force.

— Pnrdieu I répondit le Haudouin , parce qu 'a une
lieue d'ici j'ai rencontré M. de Sniut-Luc.

— Ah!  mon meurtrier , balbutia Montsoreau , en blê-
missant de douleur et de colère à la fois.

— Alors , il m'a dit : Remy, courez dans le bois , et à
l'endroit appelé le Vieux-Taillis vous trouverez un
homme mort.

— Mort ! répéta Montsoreau .
— Dame I il le croyait, dit Remy, il ue faut pas lui

en vouloir pour cela; alors , je suis venu , j'ai vu , vous
êtes vaincu.

— Et maintenant , dites-moi , vous parlez à un hom-
me, ne craignez donc rien , dites-moi, suis-je blessé
mortellement .

— Ah I diable , fit Remy, vous m'en demandez beau-
coup; cependant je vais tacher; voyons.»

Nous avons dit que la conscience du médecin l'avai t
emporté sur le dévouement de l'ami.

Remy s'approcha donc de Montsoreau , et, avec les
précautions d'usage, il lui enleva son manteau , son
pourpoint et sa chemise.

L'épée avait pénétré au-dessus du teton droit, entre
la sixième et la septième cote.

«Hum I fit Remy, souffrez-vous beaucoup ?
— Pas de la poitrine , du dos.
— Ah I voyons un peu , dit Remy, de quelle partie du

dos .
— Au-dessous de l'omoplate.
— Le fer aura rencontré un os , fit Remy ! de là la

douleur.»
Et il regarda vers l'endroit que le comte indi quait

comme le siège d'une souffrance plus vive.
— Non , dit-il , non , je me trompais; le fer n 'a rieu

rencontré du tout , et il est entre comme il est sorti .
Peste t le joli coup d'épée , monsieur le comte; à la
bonne heure, il y a plaisir à soigner les blessés de
M. de Saini-Luc; vous êtes troué à jour , mon cher
Monsieur.»

Montsoreau s'évanouit; mais Remy ne s'inquiéta
point de cette faiblesse.

«Ah I voilà , c'est bien cela : syncope, le pouls petit;
cela doit être. Il tàta les mains et les jambes : froides
aux extrémités. Il appliqua l'oreille à la poitrine :
absence du bruit respiratoire. Il frappa doucement
dessus; matitè du son. Diable , diable , le veuvage de
madame Diane pourrait bien n 'être qu'une affaire de
chronologie.»

En ce moment , uue légère mousse rougeâtre et ruti-
lante vint humecter les lèvres du blessé.

Remy tira vivement une trousse de sa poche et une
lancette; puis il déchira une bande de la chemise du
blessé et lui comprima le bras.

«Nous allons voir, dit-il; si le sang coule, ma foi ,
madame Diane n'est peut-être pas veuve. Mais s'il ne
coule pas!... Ah ! ah ! il coule, ma foi. Pardon , mon
cher monsieur de Bussy, pardon , mais , ma foi t on est
médecin avant tout.»

Le sang, en effet , après avoir pour ainsi dire hésité
uu instant, venait de jaillir de la veine; presque en
même temps qu'il se faisait jour , le malade respirait et
ouvrait les yeux.

«Ah t balbutia-t-il, j'ai bien cru que tout était
fini.

— Pas encore , mon cher monsieur , pas encore; il est
même possible...

— Que j'en réchappe ?
— Oh I mon Dieu I oui; voyez-vous, fermons d'abord

la plaie. Attendez, ne bougez pas. Voyez-vous, la nature
dans ce moment-ci , vous soigne en dedans comme je
vous soigne en dehors. Je vous mets un appareil , elle
fait son caillot. Je fais couler le sang, elle l'arrête. Ah t
c'est une grande chirurgienne que la nature , mon cher
Monsieur. Là I attendez que j 'essuie vos lèvres.»

Et Remy passa un mouchoir sur les lèvres du
comte.

«D'abord , dit le blessé , j'ai craché le sang à pleine
bouche.

— Eh bien ! voyez , dit Remy, maintenant , voilà
déjà l'hémorragie arrêtée. Bon ! cela va bien; ou plutcM
tant pis I

— Comment I tant pis .
— Tant mieux pour vous , certainement: mais tant

pis t je sais ce que je veux dire. Mon cher Monsieur de
Montsoreau , j'ai peur d'avoir le bonheur de vous
guérir.

— Comment ! vous avez peur !
— Oui , je m'entends.
— Vous crovez donc que j 'eu reviendrai î
— Hélas !

I A  »_ .»«•«. ,

Dame te DlttN

Une grève générale. — Nous avons dit ,
d'après la Gazette de Voss, qu 'une grève formi-
dable aurait lieu le I er mai prochain en Allema-
gne, les comités ouvriers se proposant de sus-
pendre partout le travail dans les métiers afin
d'obtenir sans délai la limitation de la journée
normale de travail à huit heures. Aujourd'hui ,
nous apprenons par les journaux de la Suisse
allemande qu 'une décisien analogue a été prise
par l'Association ouvrière suisse, qui est compo-
sée pour la plus grande partie de groupes socia-
listes el de sections du Grûtli. Comme en Alle-
magne , on chômerait ainsi dans toute la Suisse
le jeudi 1er mai 1890.

Le nouveau fusil. — Une dépêche de Stock
holm , 30 novembre , dit que le gouvernement
suisse a commandé aux usines de Bofor pour la
fabrication du fer et de l'acier , 150,000 canons
de fusil.

Chronique suisse

Chronique du Jura bernois

Délémont. — La vente de la fabrique d'horlo-
gerie de Délémont a eu lieu vendredi dernier.

Cet établissemen t a été acquis par un consor-
tium. On dit qu 'on y fabriquera , entre autres ,
des ébauches en dehors du syndicat.

Saint-Imier. (Corresp.) . — Samedi soir , entre
6 et 7 heures, une dame C sexagénaire , habi-
tant à la rue du Stand , à St-lmier , était occupée
à faire son souper lorsque , pour une raison que
nous ne connaissons pas , la lampe à pétrole
tomba et se brisa sur le sol ; le feu se communi-
qua à la robe de Mme C. qui se sauva dans le cor-
ridor où elle fut relevée affreusement brûlée.
Transportée à l'Hôpital , elle y est morte hier , di-
manche après midi. Mme C. était , paraît-il , su-
jette à des crises nerveuses.

,3k,

## Réseau téléphonique. — Les villages de la
Côte, soit Peseux , Corcelles-Cormondrèche et
Auvernier sont pourvus depuis quel ques semai-
maines d'un réseau télép honique qui est réuni à
celui de Neuchâtel et qui , par suite d'arrange-
ments spéciaux avec la direction des téléphones ,
fait partie du réseau de Neuchâtel. Tous les abon-
nés de ces réseaux peuvent donc communiquer
entre eux sans payer la surtaxe de 20 centimes.

*% Appel en faveur des incendiés des Geneveys-
sur-Coffrane. — On communique à la Feulle d 'A-
vis de Neurhdtel une lettre contenant de nouveaux
détails circonstanciés sur l'incendie de mercredi
dernier ainsi que sur la situation terrible des in-
cendiés en faveur desquels on a demandé au dit
journal d'ouvrir une liste de souscription dans
ses colonnes.

« Je ne sais vraiment par où commencer ,écrit-
on , tant tout est navrant , terrible à dire ! car s'il
est alïreux de voir toutson avoir , touteequi a été
péniblement gagné, détruit en quel ques heures
par les flammes dévorantes , qu 'est-ce en regard
des vies dont on a à déplorer la perte , car vous
savez que trois personnes ont péri dans les (Iam-
mes : ce sont un vieux Français , voiturier chez
M. Naturel , et sa femme, puis la femme d'un ou-
vrier charpentier qui est absent toute la semaine
et ne revient que le samedi. Il a été immédiate-
ment averti par dépêche, et vous pouvez vous
figurer quelle a été son arrivée en présence des
quelques débris humains calcinés qu 'on n'a pu
que lui montrer , quand on songe qu 'il avait
quitté trois jours avant sa femme pleine de santé
et de jeunesse , car elle n'avait qu 'une trentaine
d'années. Et dire qu 'on n'a pu songer à porter
secours aux trois victimes , car lorsque lorsque

Chronique neuchàteloise

BERNE. — La Cour de cassation a rendu un
jugement qui cause un certain émoi parmi les
notaires.

Dans un procès relatif à un effet de commerce
protesté à son échéance pour défaut de paiement ,
le tribunal a débouté le créancier de l'effet , parce
qu 'il a été prouvé que le notaire qui avait dressé
le protêt n 'avait pas présenté lui-même l'effet au
tiré , mais l'avait fait présenter , ainsi que cela se
pratique le plus souvent , par un de ses employés.
Le tribunal a estimé que le protêt étant un acte
authentique , ne peut avoir de valeur que lors-
que le fonctionnaire qui a qualité pour le stipuler
intervient personnellement.

— Le Bund annonce l'arrestation du capitaine
Nœtzli , quartier-maître du 22e régiment , accusé
de détournements importants.

LUCERNE. — Une femme de Hitzkirch , âgée
de cinquante ans , a mis au monde trois petites
filles. L'une d'elles est morte , mais les deux au-
tres sont en parfaite santé.

Nouvelles des cantons



les premières personnes sont arrivées sur le lieu
du sinistre , toute la maison était en feu.

> C'est grâce â leur chien qui les a réveillés
en aboyant que les Naturel ont pu fuir à temps.

» M. et Mme Naturel n'ont rien pu sauver de
leur avoir , sauf le petit bétail que M. Naturel ,
fils, a eu à peine le temps de faire sortir de l'é-
curie où il y avait déjà du feu ; c'est toul ce qui
leur reste. Papiers divers , argent monnayé et en
billets , linge , vêtements , mobilier , tout est dé-
truit. Rien n 'était assuré. M. Naturel avait juste-
ment dans son portefeuille une assez forte somme
qu 'il devait livrer ces jours-ci. On a fait des re-
cherches en déblayant à l'endroit où étaien t les
valeurs , mais on n 'a absolument rien trouvé. La
grange, qui étail comp lètement remplie , a brûlé
comme un paquet d'allumettes. Jamais les Natu-
rel n'avaient rentré autant , de récoltes. Deux
moutons et plus de quarante poules et je ne sais
combien de lapins , ont péri. »

** La statue de Daniel JeanRichard. — Nous
lisons dans la Feuille d'avis de Neuchâtel :

« On sait que le modèle de la statue de Daniel
JeanRichard , érigée au Locle, a figuré à l'Expo-
sition universelle de Paris , où il a obtenu une
médaille : notre- public apprendra avec plaisir
qu 'un comité s'est formé pour assurer à notre
ville la possession de ce modèle, qui était de-
meuré la propriété de son auteur , M. C. Iguel.
Une souscription est ouverte en ce moment à cet
effet et nous la recommandons à notre popula-
tion toujours sympathique aux choses d'art.

L'image de Daniel JeanRichard sera p lacée
prochainement dans la cour intérieure du Nou-
veau Collège. »

ak,

## Correspondances des paquebots-poste. —
(Comm. off.) — Les départs des paquebots de
(îênes pour les Etats de la Plata ont été fixés
comme suit pour le mois de décembre courant :
1", :?, 7, 10, 14, 15, 18, 22 et 24.

** Concert de Beau-Rivage. — Nous recevons
du concert , donné hier dimanche au Temple
français , le compte-rendu suivant ; nous le pu-
blions en en laissant la paternité à son auteur :

« Il y avait deux ou trois ans que nous n 'avions
eu à un concert autant  de plaisir qu 'à celui donné
dimanche soir au Temple par l'orchestre Beau-
Rivage. Ce dernier , bien que composé de dix-huit
musiciens seulement , lire un parti aussi avanta-
geux que possible des modestes forces dont il
dispose , et nous a donné une exécution satisfai-
sante , par moments excellente , de son charmant
programme. L'ouverture deRuy Bios a été parti-
culièrement enlevée , et a dissi pé les craintes
qu 'avaient fait naître les défauts de cohésion et
d'ensemble qui ont un peu déparé la Marche des
Folkunger. Quant aux échos de la Fête des Vigne-
rons , l'orchestre les possède à fond : la musique
en esl à la fois populaire et savante , pittoresque
et sévère , et passe des rythme* enjoués et gra-
cieux aux formes les plus amples et les plus so-
lennelles ; les « échos » qu 'en donne l'orchestre
Beau-Rivage éveillent en résumé toutes les im-
pressions qu 'a dû donner l'œuvre entière à ceux
qui l'ont entendue dans son vrai cadre et avec
toutes les forces dont disposait pour la rendre la
Confrérie des Vignerons de Vevey.

« Abstraction faite des accompagnements du
« Vallon » et du « Credo », au cours desquels il a
p lusieurs fois élé trop fort , l'orchestre nous a
donné la jouissance , si rare ici , d'entendre des
« piani » et des « pianissimi », et d'une manière
générale , des traits exécutés avec une aisance ,
une légèreté et une finesse qu'on ne trouve que
dans les orchestres d'artistes , tandis qu 'il a atteint
dans les « forte » une puissance qui n 'était pas
de la dure té.

M. Currat et son Ranz des Vaches constituai ent ,
à un point de vue particulier , le grand attrait de
la soirée. Bien qu 'il eût chanté le vendredi à
Yverdon , le samedi à Neuchâtel et l'après-midi
même du dimanche au Locle, et qu 'il n 'ait peut-
être pas disposé ici , ensuite d'une fatigue com-
préhensible , de toute la force dont il a donné les
preuves en d'autres circonstances , nous dirons
que nous avons entendu avec une émotion vraie
et un plaisir toujours nouveau sa voix admirable ,
chaude et sonore, qui se meut avec une aisance
étonnante des profondeurs de la basse chantante

au si bémol du ténor en passant par les registres
de baryton , timbre qui nous parait du reste la
caractériser d'un bout à l'autre. Toutes les notes
sortent de la poitrine , et sans le moindre effort ,
même ce fameux si bémol qui se trouve à la fin
du Ranz des Vaches. Le «Vallon » et le « Credo »
nous onl également p lu. M. Currat possède une
diction parfaite ; toute son interpréta tion est
d'un nature l , d'une simp licité et d'une sobriété
qui dénotent en lui le tempérament et le goût
d'un véritable artiste.

Le public a été enchanté , el l'a témoigné aux
artistes par l'accueil qu 'il leur a fait. De plus , il
avait littéralement envahi le Temp le ; et bien que
le nombre des billets vendus ait été calculé sur
les plans mathématiques du Temple , soit 360 à
la galerie et 1000 pour l'amphithéâtre (600) et le
parterre (400), un certain nombre de personnes
y ont pénétré de force , tandis que beaucoup
â'autres ont dû être renvoyées. A l'avenir , et en
prévision de semblables invasions , il sera pru-
dent de n 'ouvrir que deux portes , et si possible ,
de ne plus vendre de billets au Temp le même,
chacun ayant le temps de les prendre d'avance
dans les dépôts. Ed. B. »

•Jtt"

** Pierristes et sertisseurs . — Dans son as-
semblée de vendredi dernier , le syndicat des pa-
trons pierristes et sertisseurs de La Chaux-de-
Ponds et environs a élaboré un tarif minimum
qui sera adressé aux fabricants d'horlogerie :
nous le publierons dans un prochain numéro.

** Nominations militaires . — Parmi les 48
aspirants nommés lieutenants d'infanterie, sa-
medi dernier , par le Conseil d'Eta l de Berne ,
nous trouvons les noms suivants: MM. Paul Beu-
ret , Henri Juillard el O. Gerber , tous trois à La
Chau\-de-Fonds.

## Cercle catholique. — Le clérical Pays de
Porrentruy annonce qu 'un cercle catholique va
s'ouvrir à la Chaux-de-Fonds. Il va de soi qu 'il
s'agit ici de catholiques-romains. Nous n'en sa-
vons pas davantage à ce sujet.

_fc
## Suicide . — Samedi un nommé B., ha-

bitant les Joux-Derrière , a mis fin à ses jours par
l'asph yxie au moyen de charbon.

Il était âgé d'une cinquantaine d'années.

** Le banquet annuel du C. A .  S. — La Sec-
tion Chaux-de-Fonds du C. A. S. a eu hier, dès
midi et demi , son banquet annuel au Buffet de
la Gare. Les convives étaient nombreux , plus de
80, parmi lesquels des clubistes de Genève , de
Neuchâtel , du Locle, des Franches-Montagnes.
De nombreux et excellents discours ont alterné
avec de charmantes productions littéraires et mu-
sicales dont la variété le disputait au nombre.

Le soir il y a eu une réunion fort gaie au local
de la Société.

## Bureau de contrôle . — Poinçonnements
cle novembre 1889 :

Boites d'or , 33,138 : boites d' a rgent , 3,360: an-
neaux , 2,567. — Total , 39,065.

Chronique locale

Genève, 2 décembre. — On mande de Berne au
Genevois :

« Si je suis bien renseigné, le département fé-
déral des chemins de fer a chargé MM. les ingé-
nieurs Simon et Gossel, ainsi que l'ingénieur-
géologueE. de Fellenberg de lui faire un rapport
spécial sur diverses questions se rattachant aux
demandes de concession pour le chemin de fer
de la Jungfrau.

M. l'ingénieur Trautweiler , auteur de l'un des
deux projets soumis au Conseil fédéral , exposera
prochainement son système (tunnel en cheminée)
devant l'Association des ingénieurs-architectes ,
la Société d'histoire naturelle et la Section ber-
noise du Club alp in qui seront réunies en séance
extraordinaire. On s'attend à une discussion fort
intéressante dans cette réunion d'hommes com-
pétents où le chemin de fer à la Jungfrau trou-
vera autant d'adversaires que de partisans. »

New- York , 2 décembre. — Les bureaux du
journal La Tribune , à New-York , ont élé détruits
hier par un incendie. Les dégâts sont évalués à
cent cinquante mille dollars (750,000 francs) .

Nancy , 2 novembre . — La cour d'assises de
Meurthe-e t-Moselle , après plusieurs jours de dé-
bats consécutifs , a condamné à la peine de mort
un nommé Dauga , auteur de plusieurs assassi-
nats.

Londres , 2 novembre. — Le correspondant du
Times à St-Pétersbourg, dit que les médecins
craignent que la fièvre dengue qui sévit à Saint-
Pétersbourg, ne soit le prélude du choléra au
printemps.

Dernier Courrier

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

Extra i t  du Figaro :
Un historien, que nous consentons à ne pas

nommer , a écrit ceci , à propos de Desaix :
« Il tombai t  à Marengo sur le champ de bataille

le jour même où Kléber , son meilleur ami , tom-
bait , au Caire , sous le poignard d'un assassin.

» Et il est probable que ni l' un ni l' autre n'ont
connu cetle étrange coïncidence. »(!! !)

Choses et autres.

Liste des MA_lCl_A_ .DS-HOM.OGERS
actuellement à __. CHAUX -D K-FONDS

É l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :

Liste dressée Lundi 1er Décembre, à 5 h. du soir
M. Snlfisnik , Derdiczew. — Klirenhnun , Paris.

PARIS, 11, Rue de Cluny, il, PARIS
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Croix de la Légion (THonneur à l'Ëxposit. univl,,de 1867

ENCRE NOUVELLE DOUBLE MET À COPIER
ADOPTÉE PAR TOUTES LES GRANDES ADMINISTRATIONS

Se trouve en vente à la
PAPETERIE A. COURVOISIER

2, rue du Marché 2-

Chaque soir L'IMPARTIAL est
en vente au numéro, au magasin de
tabacs et cigares de M. Barbezat,
Léopold Robert, 23.
Imprimerie A. Courvoisier, Chaux-de-Fonds.

L —-_-_— _--—-__¦
¦ Carhemirs et Mérinos , double largeur, garanti pure I
I laine, 100 à 1-0 cm. de largeur , à 80 o. la demi-aune oa à I
I | fr. 35 C. le mètre, en 80 qualités diverses environ jusqu'oui H
I croisures les plus fines, est eipédi -i directement aux particuliers en I
¦ mètres feuls ou en pièces entières, franco de port à domicile , par I¦ Œttlnger & Co, Cemralhof, Zurich.
! S P.-S. — Envoi d'échantillons de nos collections riches par le ¦¦ retour du courrier franco. (î )

SITUATION HEBDOMADAIRE
des banques d'émission suisses

(chiffres en milliers de francs.)

Billets  en Encaisse Excéden t Esp èces
circulation total d 'circul. disponib.

1888
Moyenne. . . 126,306 74,161 52,145 18,306

S8S9
Moyenne . . . 129,274 75,011 54,263 17,819

|ggO
2 novembre. 143,694 ;78,670 65,024 17,842
9 novembre. 148,570 76,900 71,670 15,553

16 novembre. 145,393 80,294 65,099 18,966
23 novembre. 141,469 81,805 59,664 20,755



de la Chanx-de-Poods
Du 25 novemb. au 1er décemb. 1889.
Recensement de là population eu janvier

1889, iS .SS O habitant..

Naissances.
Kolb , Jacob , Bis de Jacob et de Elisabeth ,

née Feller , Bernois
Huguenin-Dezot, Jeanne-Estelle, fille de

Ulysse et de Marie-Estelle, née Robert -
Oharrue, Neuchàteloise.

Schweizer, Hélène , fille de Jean-Edouard
et de Augustine-Joséphine , née Silvant ,
Bernoise.

Geneux , Henri , fils de Marius-Justin , et
de Elise-Joséphine , née Werner , Vau-
dois.

Haldimann , Walther-Léon , fils de Léon
et de Anna-Marie , née Haas, Neuchàte-
lois.

Pauline, hlle illégitime, Saint-Galloise.
Ritter , Alcide-Hermann, fils de Charles -

Eugène et de Louise, née Michel , Ber-
nois.

Robert , Louisa-Mathilde, fille de James-
Euphrase, et de Julie-Elvina , née Du-
commun-dit-Boudry, Neuchàteloise.

Grand-Guillaume-Perrenoud , William -
Eugène, fils de Fritz-Emile et de Laure,
née Monnier , Neuchàtelois.

Maurer, Laure-Alice, fille de Louis-Emile
et de Marie Louise, née Maurer , Ber-
noise.

Neuenswander , Frieda-Ida , fille de Gott-
lieb-Albert et de Elise , née Baur , Ber -
noise.

Promesses de mariages.
Jeanmaire , Armand-Jules , guillocheur ,

Français, et Ryter , Maria-Elise, ser-
vante, Bernoise.

Moser , Charles-Alfred , monteur de boites ,
Bernois , et Huguenin-Virohaux , Lina ,
peintre en cadrans, Neuchàteloise.

Ottolini , Donieuico-Girolamo , maître me^nuisier , Italien , et Bôgli , Maria , ser-
vante, Bernoise.

Kratiger , Jean , commissionnaire, Fri-
bourgeois , veuf de Elisabetha , née
Spahn , et Perret , Amanila , horlogère .
Neuchàteloise.

Calame, Xavier-Victoria , portier , Fran-
çais, domicilié au Locle, et Démagistri ,
Julia Clotilde , finisseuse de boites , Neu-
chàteloise.

Hânni , Jean , emboiteur , et Widmer , Lina ,
sans profession , tous deux Bernois.

Hirsch , Alexandre - Ernest , fabricant
d'horlogerie, et Schwob, Julia , sans pro-
fession , tous deux Bernois.

Gurtner , Christian , domestique , veuf de
de Maria , née Graf , et Oswald, Elisa-
beth , cuisinière, tous deux Bernois.

Keller, Joseph- _nton-Niklaus , menuisier,
Argovien- et Lauper , Maria Anna , ser-
vante , Bernoise.

Mariages civils.
Blaser , Christen , journalier , Bernoise , et

Dallos. , née Droz , Adrienne-Aniaranthe,
journalière , Française.

Huguenin, Henri-Ulysse, horloger , Neu-
chàtelois, et Von Kaenel, Laure-Emma,
horlogère , Bernoise.

Debely ,  Arnold , remonteur , et Jacot ,
Louise-Cécile , horlogèro , tous deux Neu-
chàtelois.

Stoll , Alfred-Joseph, horloger , aux Bois ,
ot Aubry, Lina-Mélina , horlogère , tou s
rleiiY Rémois.

Décès.
(Leg numéros sont ceux des jalons

du cimetière).
17631. De Lestocq , François - Xavier-

Achille, flls de Adrien-Nicolas-Joseph ,
et de Victoire-Ursule, née Fleury, Ber-
nois, né le 13 janvier 1817.

17632. Von-Gunten , Louis-Ulysse, (ils de
Frédéric-Louis et de Frédérique, née
Matthey-Junod , Bernois , né le 16 août
1889.

17633. Enfant du sexe masculin , mort-né ,
à Johannes Zurfluh , Bernois.

17634. Perrier , née Speri , Albertine-Louise,
épouse de Ernest-Arnold , Vaudoise ,
née le 24. juillet 1864.

17635- Bptlj oii, Marguerite-Hélène , Iille de
Oharlesr-Çlle et de Julie - Marguerite
Guillod , née le 26 juin 1873 Française.

17636 Bachmann, Rodol phe , époux de
Christian a-Carolina. née Kost. Bernois ,
née le 17 octobre 1832.

17637. Schiini . née Gonset.Rosina , épouse
de Hugo Charles-Jean , Bernoise , née le
27 février 1851.

17638. Breitling, Charles-Auguste , époux
de Frédérique , née Lœderich , Neuchà-
telois , né le 17 octobre 1810.

17639. Hiinggi , Wilhelm , veuf de Philo-
mène . née •'paar , Soleurois , né le 6 dé-
cembre 1833.

ETJLT CIVIL

A v___ n_ .ro foute de place, un petit lit
V.llUH. d'enfant, en bon état.

S'adresser nie du Collège 4, au rez-de-
chaussée. 12653-ï

? A VENDREZ
d'occasion deux paires de jolis grands
rideaux avec brassières et galeries , une
table de nuit , une table à ouvrage, uue
table demi-lune, un canapé et deux fau-
teuils, uue banque , un burin-fixe et uue
machine à arrondir. 12687-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Dlle tâllleUSe noaveSS?eiit éta-
blie , se recom-

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

Enchères publiques
d'nne police d'assurance snr la vie.
Ensuite d'un jugement rendu par le

Tribunal de La Ohaux-de-Fonds, le 23
novembre 1889, il sera procédé par le
ministère de la Justice de Paix de la
Ohaux-de-Fonds, siégant à l'Hôtel-de-
Ville du dit lieu , le Mercredi 4 décem-
bre 1889, à 9 heures du matin , à la vente
par voie d'enchères publiques d'une po-
lice d'assurance sur la vie, contractée
auprès de la compagnie «LE PHENIX » ,
du capital de 20,000 fr. payable au décès
de l'assuré, âgé actuellement de 51 ans.
12570-1 erefltV. de Paix.

Etude de M" ECABERT , notaire, à Saignelégier.

VENTETE BOIS
Jeudi S décembre 18S9, à 10 heures

du matin , AUX BOIS (Hôtel Gustave
Simonin), la Fondation Sébastien Bé-
chaux, a Porrentruy, exposera eu vente
publique les bois suivants à exploiter sur
la ferme « Le Oerneux-la-Pluie », près la
Ferrière : 12564-1
1. US 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'adjudicat ion de l'abattage des dits bois
et du façonnage d'environ 300 stères de
bois de feu.

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

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

Arnold Huguenin
45 , RUE DU PROGRÈS 45,— CHAUX-DE-FONDS —
HORLOGERIËIOMPLIPËE

en tous genres
Médaille de bronze à l'Exposition

universelle de Paris.
— Exposant pour la première fois. —

Pour les ventes de fin d'année , grand
choix varié comprenant les MONTRES
exposées par la maison à Paris, entre
autres :
Gbronograpbes compteurs â minutes ,

argent et or, verre et savonnettes.
Cb _ronc-graphes compteurs à minutes et

rattrapante, savonnettes argent.
cbronogrnpbes vue et rsttrapante , sa-

vonnettes or 18 k.
Répétitions à quarts , chronographe vue

et chronographe compteur, boites acier
à verre.

Répétitions à quarts, chronographe vue
oo:i magnétique, savonnette 14 k.

Répétitions à quarts , chronographe vue
et chronographe compteur, sav. 18 k.

Vne Répétition à quarts , quantième per-
pétuel et phases lunaires, sav. 18 k.

Une Répétition à quarts, quantième per-
pétuel , phases lunaires et chronogra-
phe, savonnettes 18 k.

Quelques Répétitions à minutes , chro-
nographe vue et chronographe comp-
teur , boîtes 18 k , verra et savonnette.

Une Répétition à minutes, quantième
perpétuel et chronogr. vue, sav. 18 k.

Une Répétition à minutes, quantième
perpétuel , boîte acier damasquinée
riche, savonnette.

due Grande Sonnerie rép étition àquar ",
savonnette 18 k.

Une Grande Sonnerie répétition à mi-
nutes , quantième perpétuel , sav. 18 k.

Une Seconde indépendante , chrono-
graphiée avec rattrapante, répétition à
minutes , quantième perpétuel , savon-
nette 18 k.

Quelques MONTRES fantaisie, boites à
facettes , chronographe compteur, dou-
ble quantième et phases, ainsi qu'avec
quantième perpétuel. 12608 14

Benzine rectifiée
(sans odeur)

de .I . GARDOT , DIJON , pour enlever les
taches sur la soie, la laiue , le velours, les
gants et toutes les étoffes , sans laisser
d'odeur et surtout sans altérer les couleurs.

POMMADE tt polir les métaux, de J.
GARDOT , DIJON .

IMPRIMERIE A. COURVOISIER
2, rue du Marché 2.

. 'WTtm'MJmiBl » €^J__L2_K
de la Ghaux-de-Fonds.

Le prix du COKE provenant de la houille de Saarbruck est fixé
comme suit à l'avenir, par 100 kilos :

I. Coke pris à l'Usine à gaz.
KILOS de 50 à 450 500 à 950 1000 et plus

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

¦1. Coke livré à domicile.
KILOS de 50 à 450 500 a 950 1000 et plus

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

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

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

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

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

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

La Chaux-de-Fonds. le 20 novembre 1889.
12302-3 LA COMMISSION DU GAZ.

COMMERCE DE VINS
toiis garantis.

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

O. _E» _ET,E!P Î^riGr_EÎI=_.
Les livraisons se font, depuis 60 litres , f ranco à la cave de l'acheteur.

Payable à 30 jours , escompte 3 of o , ou 120 jours net.
Bureau : 1, RUE DU GRENIER 1. nm_3

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

ainsi que tous les autres Articles en fer blanc , fer battu et
fer  émaillé. — Très bas prix. 11927-1

Bue «lu _¦_•"«_¦_."•_• M_ 9
chez J. THURNHEER.

I 

Magasins de 1/ Ancre 4
A . K Q CHER 1 Eue Léopold Robert 19 I *. HOCHER I m

GHAUX-DE-FONDS M
Rayon des Rayou des j M

VÊTEMENTS ponr MESSIEURS VÊTEMENTS ponr GARÇONS _ |
Pardessus hiver t" geu., dep. fr. 25 i Pardessus hiver t. élégante Fr. 12 I
Pantalons tr. bel. rayures , > 11 Complets jerseys hiver, épais , » 12 JÊk
Complets hiver , quai, forte , • 47 Complets toutes façons , ••¦ 10 _U

Vêtements complets pr jeunes gens. tlea grandeurs et quai. 2|
Grand choix de Pardessus droits et grandes pèlerines pour _K

jeunes gens. 3
Cravates, choix très riche, depuis 15 cent. — Spencers, ^flChemises, Caleçons, Camisoles, etc. iB

Les vêtements de la maison de L'ANCRE se distin- V
guent tout spécialement par leur coupe élégante et leur *jj
travail solide. La draperie en est minutieusement choisie et JB
les prix très avantageux. 3825-60' ^H



Vente aux enchères publiques
Le Syndicat de la masse en faillite

d'haac GŒTSCBEL MEYER fera vendre,
anx enchères publique *, le MERCREDI
4 DÉCEMBRE , dès 10 h. du matin,
sons le Convert dn Gnillanme-Tell , le
mobilier dn failli , consistant en : Etabli ,
banques, pupitres, casiers, draperies de
fenêtre, tableaux , lavabos, chaises, ar-
moire à glace, canapés, lastre, table à
coulisse, dressoir, glace à bisean, buffet
de service, tables et antres objets mobi-
liers dont on supprime le détail. 12655 2

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

Le plus grand choix de

RUBANS, CHAPEAUX,
Plaines , Toqnea , Bérets , Toilettes ,
Conronnes de mariées , Pelnehes ,
Velours , Nnrab . Coupon? sole, Ja-
pons. Jerseys , Corsets , Gants, Ta-
bliers, ChAles rnsses, etc., >uix prix les
plus réduits. 10267-7

Rue du Premier Mars 11

A la Librairie-Papeterie
SŒURS S C H L E Y

rue de la Paix 41,
reçu un beau choix d'Albums eu tous
genres , Albums de photographies , Scraps,
Buvards et Objets en Maroquinerie, Né-
cessaires, Sacoches, Boites à gants, Por-
te-feuilles et Trousses de voyage.

PSAUTIERS, Livres d'Images pour
enfanta. Vignettes, Cartes de féllclta-
tlons et Articles de fantaisie. 12759-3

M * _rm ê*g_ Pour cas imprévu, à louer
«̂W "• de suite un café-restauran t

bien achalandé, très bien situé et jouis-
sant d'une bonne clientèle. — S'adresser
par écrit , sous initiales P. K. S., Poste
restante , à la Ohaux-de-Fonds. 12760-3

MAGASIN à REMETTRE
Pour cause de santé, à remettre un pe-

tit magasin de Modes, Mercerie et Lai-
nages, situé au centre même des affaires.

Le chiffre de la reprise n'est pas élevé
et les conditions de paiement seront faci-
les. Loyer annuel très modique. — S'a-
dresser, pour tous renseignements, à l'A-
gence d'affaires Paux et Matile , rue d.
l'Hôtel-de-Ville 4. 12754-6

QV- IQ.? 1IQ On offre des secrets à
BfVAfi.Oi faire à des boites d'ar-
gent par série. — Adresser les offres par
écrit, avec prix, sous chiffres BO A B. C,
au bureau de I'IMPARTIAL . 12755-3

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

grand choix de Manteaux, Confections ,
Jerseys, Jupons , Tiasus bante nou-
veauté, Toileries et J>raps en tous gen-
res pour mossieurs.
11665-5 Se recommande.

Pommes de terre ̂ Vrl°d_e7i
domicile. —• S'adresser rue de la Bonde 20,
au premier étage, à droite 12753-3

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. 12495-2

Commerce à remettre
Ponr cause de surcroît d'occupation,

à remettra un magasin en pleine pros-
périté, bien situé et ayant des articles
d'une vente facile. 12577-1

S'adresser au bureau de I'IMPA R TIAL.

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

S'adresser , sous initiales B-7I7-T , à
MM. Haasenstein A- Vogler , à Bienne.

B
REVETS d'INVENTIO-T

pour tous pays.
C*. Furrer, constructeur
Rue de la Reuchenette 134. Rienne.

11781-6

Viande de cheval. &23ft *£val salée et des saucisses — Ohez C
Stuck v, rue de l'Industrie 30. 12682 1

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

Le travai l manuel à l'Ecole primaire ,
PAR

M. L. GILLIÉRON , professeur à Genève.

le mardi 3 décembre 1889, à 8 ' _ h
du soir, à l'Amphithéâtre. 12706-1
Le Monde solaire, avec projections.

PAR
M. E. LEGRANDROY , professeur à

Neuchâtel.

ARTILLERIE
Samedi 7 décembre 1889

__B-A_._LTQ-CT E]T
à la

BRASSERIE du LION
(salle du bas). 12729-1

Les caries 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.

-= ___^7"I 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 Liocle.
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.
Certilieat

Je soussigné certifie que M. Jnnte Bel-
lement a été pendant 16 mois dans ma
maison en qualité d'employé de commer-
ce ; pendant tout la 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
certificat de sortie 12705-2

La Chaux-de-Fonds, le 27 Nov. 1889.
Pour A. Mandowsky,

F. FERNSH , gérant ,

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

A , rue du Versoix 1.
Reçu un magnifique choix de

POIS non pelés, â 20 cent, le demi-kilo.
POIS « Victoria ». 25 » »
PRI7NEAI.X , -in » le kilo.

VINS ROUGES et BLANCS
garantis naturels. 12566-4

Pensionnaires. ^ îïïSSSS"
pensionnaires. 12676 2

S'adresser au bureau d _ I'IMPARTIAL .

LIQUIDATION
de qnincnillerle. ferblanterie , articles
de ménage et latnplsterie , au magasin
en face de la Brasserie Eug. Hauert , rne
de la Serre. 12115-26

Confiserie-Pâtisserie
à remettre pour cause de santé ; bonne
clientèle et excelleute position ; trois salles
de rafraîchissements , vins , bière, sirops,
etc. — Ecrire, sous initiales O. v.. Poste
restante , Genève. Il ne sera répondu
qu'aux offres sérieuses. 12717-2

ÉCOLE MUNICIPALE D HORLO JERIE
de BesAn^O-O. (Doubs).

Un concours est ouvert à l'Ecole municipale de Besançon :
1. D'un professeur de finissage et repassage, aux appointements de 2400 fr.

par an ;
2. D' un professeur de réglage et mécanismes compliqués , aux appointements

de 2500 francs par an.
Les postulants devront, avant le 31 décembre prochain , l'aire par-

venir à la Mairie de Besançon , leurs demandes indiquant leurs nom ,
âge, profession , lieu de naissance et domicile.

Ils y joindront leurs diplômes, certificats et références de toute
nature. 12752-3

A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An!

Mme Veuve JENNY HOFMANN-WIDMER
se recommande pour tous les travaux concernant sa profession , ainsi
que pour les Ouvrages d'agrément dessinés et échantillonnés, tels
que : Chemins de table , Voiles de fau teu i l s , Coussins , Chaises fantaisie , Tapis de
table, Dessus de piano, Tabliers fantaisie, Tabliers et Robes d'enfants. Elle se
charge aussi du MONTAGE DE TAPISSERIE en tous genres.

Grand choix de LITS et BERCELOJÎiETTES de poupées garnis et non garnis.
CHEVALETS en peluche pour photographies et tableaux peints.
Grand choix de FAUTEUILS et CHAISES fantaisie garnies.
A vendre une très bonne MACHINE à COUDRE à nn prix très réduit. 12750-4

Mmes GUINAND-GROSJEATsT
4, Rue du _Marclié __ .

m 
HP PUTMIF d'imPortatioii directe.
J Jii uîl 8 W Ëi Reçu un envoi , le 1;i der~

m_w a_m VHBB _____¦ « BB nière saison en quatre
qualités excellentes. 12242-3

f̂ tf Forte remise pour demi-gros et Sociétés de Tempérance.

Anx graveurs et gnilloeheurs !
Pour cause de ceesation de commerce ,

â veudre les outils suivants en parfait
état de conservation : Dix beaux tours a
guillocher , deux tours ligne-droite , trois
lapidaires et autres outils. — S'adresser
à M L.-Ed. Favre-Bulle , rue des Envers ,
au Locle. 12185-12'

ALFRED JUNOD
Architecte, tai 14-6

46 , Rue Léopold Robert 46
maison du Bazar Parisien.

ON DEMANDE
pour entrer de suite un bon ouvrier sa.
chant tenir les fen_ . — S'adresser chez
M. CH . SomvE-Na -HjBER , fabricant de res-
sorts , à Ni.imier. H-5502-J 12565-1

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

S'adresser à M. Ch. Barbier, notaire,
rue de la Paix 19. 11631-21'

,M Au Bon Marché '
l||P 24, RUE D. JEANRICHARD 24.
1s| Magasin de CHAUSSURES en tous genres, fines et

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

|I.II.M "J~'wi fabri qués par M. JEAN MéRIAN , r. Ghantepoulet. Genève.
™? _ _5u**'5S§ ĵ Ouvert tire . Samedi 30 Novembre.
12679-1 Se recommandent, ___=»J_____S __b-_L__F_<_>'X' J.'I «Sc r=» l-O HT - ¦-.'.¦ i ¦,

A partir de ce jour , la

LIBRAIRIE & PAPETERIE
RF- rM_ j_RL _¦_¦" .JW

est transférée 12708-1
rue Léopold ___=*. otoert ± ____

(EN FACE DE LA FLEUR DE LIS). 



formatés littéraires
En vente à la

PAPETERIE A. COURVOISIER
2, rue du Marché 2 ,

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

NOUVELLES ET FANTAISIES : Régi-
na Vanel. Simp le histoire. Fantaisie.
Le dernier des Oampredon , — par
Albert V U _ LLE , pasteur. — Uu vol
in-12 3 fr.

LE I.1VBK OE LA JEUNE DOMESSI-
<tXE, par une mère de famille.

DERNIER AMOUR, par G. OH .NET .
UNE JOYEUSE TEILLE DE NOËL.

Récit neuchàtelois.
NOUVELLES ROMAN DES. p'A.GuiLLOT.
RÉOITS DU COSANDIER, par 0. HU-

GUENIN. Quatre nouvelles illustrées
de51 dessins de l'auteur. Un vol. in-
12' . - 3 fr. 50.

SCÈNES DE LA VIE COSMOPOLITE
par Ed. ROD

LA PATRICIENNE, par P. CÉS4R.

Souvenir de Saint-Loup
Poésie de M. Boral-GIrard, past.

L'HYGIÈNË dfTla BOUCHE
Prix , 60 centimes.

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 â 20 lignes. — Adres-
ser les offres , sous initiales P. B., Case
2695, Loole. 12612-14'

-lUirAIttï Une honnête famille de la lo-
:*""* oll ltl- calité désire placer un jeune
homme, ayan t terminé ses classes, com-
me apprenti monteur de boites or
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12762-3

Hn A i_ _nno fillû de la Suisse allemande
UIH. JtUUt. 111115 désirerait se placer
dans une bonne famille pour s'aider a faire
tous les travaux d'un ménage et apprendre
le français. On n'exigerait point de gage
Entrée de suite. - S'adresser rue Léopold
Robert 41, au rez-de-chaussée, à gauche.

12782 3

llnft _ II A vau doise, sachant l'aire la cui-
Vti. MIO 8ine et lea travaux d'un mé-
nage , cherche une place dans une bonne
famille , pour le 12 Décembre. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 1-.693-2

Visite_r-a.he.e _r , T̂ LdT-
brique du pays, depuis plusieurs années,
demande place pour le mois de janvier
1890, dans une maison sérieuse. Référence
de premier ordre. — S'adresser au magasiu
jue Fritz Courvoisier 36. 12454-2

Sftrvantft ^
ne 8ervaQte de toute mo-

Ool Vaille, ralité cherche à se placer.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12580 1

.ïr .Tllli ..( _ i _ .  ane ,bonne grandis-
. _ _-_Illl-V,lj li.M. seuse cherche de l'ou-

vrage pour faire à la maison. — S'adres-
ser rue de la Ronde 25, au premier étage.

12593-1

On comptable _̂_ \T&;«iïï™-
d'horlogerie , cherche emp loi pour de suite
ou l" Janvier prochain. — S'adresser sous
initiales M. F. 16 , au bureau de I'IMPAR -
TIAL

^ 
12277-1

iflll .A t ï i lo  On demande une jeune fille
¦ICUltO M I L -  pour aider au ménage ; vie
de famille si la personne est honnête.

S'adresser à M. D. Hary, rue des Ter-
reaux !̂ U768-_t

Sondeur d'assortiments. ma_ _edu_
bon soudeur d'assortiments, bien au cou-
rant du galonné; très bonue rétribution.

S'adresser à MM. Affolter Gygi et O, à
Grau ges (Soleure). 12778-3

(Vî inÂA ^
ne PerEonne ayant fait un.

UlIU-GP. séjour en Crimée et y retour-
nant  sous peu , offre deux bonnes places.
— S'adresser, pour tous renseignements ,
à Mlle L. Droz , rue de la Serre 55, au
deuxième étage. 12761 3

Commissionnaire. feun.efiifend
iibe

ur"
des écoles pour faire des commissions.
Entrée immédiate si possible. 12763-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rommissionnaire. g_ ne
d «"_. n__

jeune garçon libéré des écoles pour faire
les commissions d'un comptoir ; on don-
nerait la préférence à une fille qui s'aide-
rait au ménage. 12764-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

U r m_ . i i f . iii r .  0n demande des remon-
iLtlii U llli lll _ ¦ teurs bien au courant de
la partie , pour travailler au comptoir ou
â la maison ; ouvrage très lucratif.12765-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

\* ûmnr f osir ^n k°n remonteur , fidèle
ILrl __ l . _ i i l . l l _ i. et régulier au travail , trou-
verait à se placer immédiatement. — S'adr.
au comptoir rue Jaquet Drcz 30, au 1"
étage. 12781-3

î imru t li i i .  °n demande de suite une
tipp i cll-lo. apprentie ou à défaut une
assujettie peintre en endritne. — A la
même adresse on prendra it une jenne
fille pour faire les commissions entre ses
heures d'école — S'adresser rue de la
Serre 2, au rez-de-chaussée. 12785-3

On demande SïïL^-Tttïï
Bin. — S'adresser chez M. Dubois , maga-
sin de vaisselles, rue de la Balance 6.

12787-3
In inl /, f .lln On demande , ponr entrer
tJ .llllo lllil. de suite , une jeune fille
pour aider au ménage. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIA L . 12789-3

E _  nia G on eu <-)n demande de suite une
r llll.»rll .c. finisseuse de boites pour
la boite acier. Bon gage.—S'adresser à M.
E.-L. Gugy, à Fleurier. 12667-3

lim .i l lûnr 0n demande un bon ou-
_I_dlll.-_ l < vrier émailleur. Inutile de
se présenter sans preuves de moralité et
de capacité. 12674-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Sliirvinf _ I ®a demande une servante,
iM I . du lt. sachant bien cuisiner et con-
naissant tous les travaux de ménage.

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

Venez visiter*
les grands magasins du

Pa_nler_ Fleuri
Les rayons du JOUET et

d'Articlespour Etrennes
sont au grand complet.

Spécialité de gros JOUETS, tels
que :

Chars, Vélocipède*, Cbevnnx-
bnlnnçolre en fourrure .

40 modèles de POUSSETTES pour
poupées.

Poupées articulées et autres.
BÉBÉS JUMEAU

Y Ponpées habillées , fort rabais
sur tous les numéros du prix da
15 à 50 francs. — Grand assorti-
ment de Livres «l'Images depuis
50 cen-imes. 2512' 102

Entrée parfaitement libre.

Hapsin DUCOMDN -LESCHOT
7, rue du Parc 7.

Pour cause de changement de domicile,
la li quidation devaut être terminée à bref
délai , les marchandises encore en maga-
sin seront vendues avec

SO et -<£0 o/o
de remise. Indiennes , Colonnes, Flanelle ,
Moiré pour jupons , Doublures , Drape-
ries , encore quelques coupes Rideaux ,
Jupons , Dentelles, Rubans, Articles de
bébés , Bas et Jambes de bas laine noire ,
(Hambourg et couleur). Voilettes , Voiles
de baptême , Mouchoirs batiste brodés,
beau choix Foulards blancs et de poche,
Spencers , etc.

Seul le magasin ont èVRERIE inÉ
RiCAINE continue à subsister. Grand
choix d'Artcles nouveaux pour cadeaux
Toujours le dépôt Bien d'Orient velouté
pour lessives. 12767-3

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

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

S'adresser , sous initiales Z. Z., poste
restante , en ville. 12700 2

VENT E D JMMEUBLE
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 rue Léopold Robe rt 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 face 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 Chnux-de-Foiuls , le lundi 9 décem-
bre 1889, à S heures de l'après-midi sur
la mise à prix de 35,500 francs. Les
enchères seront mises aux cinq minutes
s. 2 > s heures.

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

S'adrt sfer , pou r prendie connaissance
de-< conditions de la vente , à M. J. -A.
QUARTIER , notaire , a la Chaux-tle-Fonds.
dépositaire du cahier des charges, et pour
visiter l'immeuble , à M. F.-A. DELA çHAUX ,
notaire , au même lieu . 12392-2

Eii cours de publication :
DICTI ONNAIRE FRANÇ AIS ILLU STR É
des Mots et des Choses

par MM. LARIVB et FLEURY
Orné de 3000 gravures et de 130 caries tirées en

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait de

90 francs pour la Suisse, — <>t> francs
pour les membres de l'enseignement , -
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables par traites mensuelles de lo fr.
— Diminution de 2 fr. 50 pour paiement
au comptant. - Envoi de S|.ècimens et
bulletins sur demande 8084-611'

Librairie G. CHAMEROT, rne des Saints-
Père. . 19, PARIS.

ooooooooooo&q
Q Les personnes tenant k consom- 0
Q mer an très bon VI!. de TABLS Q
,. doivent acheter le A

û Mâcoifc vieux û
A vendn en litres, sons cachet ble», n
X à raison de 65 centimes le litre, À
¥ chez JAMES BOILLAT, rue V
û de la Ronde 6, et CHEZ TOUS SES Q
0 DÉPOSITAIRES. 1271-2 -1 " Qooooooooooooo

Nouvelle Cave alimentaire
M- JACQ DIÉRY

Rne dn Marche ir .  côté de l'Imprimerie
Courvoisier). Ouverte tous les jours.

Pommes de terre
Légumes , Fruits , etc. 12722 3

Traîneaux
Reçu un joli choix de traineaux neufs

et usagés à des prix très modérés.
S'adresser chez M. Jaaqnes BUEFF,

écuries de l'hôtel de la Fleur de Lis
12710-3

_A_.VISS
A vendre de bons CAFISNOSîS en li-

sières de drap militaire , de i" qualité
Réparation de CHAISES de jonc.
Vente de NATTES en paille. 12689 3
S'adresser au Concierge des Prisons.

FONTE et ACHAT
de Matières d'Or et d'Argent

BALAYURE S D'ATELIERS

David CALAME
19, RUE DU STAND 19. 11328-2

PAPETERIE A. COUR VOISIER

Der beredte Franzose
Eine Anleitur\g

iu sehr kurzer Zeit , ohne Hiïlfe eines Leh-
rers, leicht und richtig franzôsisch leseu
und sprei.ln .il zu lernen.

Praktisches Hiilfsbuch
fur aile, welche in der franzôsischen Um-
gangssprache schnelle und sichere Fort-
schritte machen wollen.

Neunzehnte stark vermehrte Aullage.
Preis : Fr. 1»20 

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 te contenterait de
10 A 15,000 francs au comptant tt le reste
en première hypothèque. — S'adresser à
M. A Perret-Gentil , gérant , rue de la
Loge 5. 12545-1

Tins en ps. JAMES BOULAT. Chaux-de-Fonds
XBILSJPXXOIVEI

EXCELLENTS VINS
livrés en litres cachetés : 12793 1'

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

Par 20 litres, escompte ft oit» .
EN VENTE CHEZ

Doubs 21 Christen Jacob X Charrière 4 Perret -Satoie
105 Droz Paal ? > 14 Colomb Eag.

Progrès 101 Gabus Constan 1 % Fleurs 18 Bobst franc
Demoiselle 9 Bloch N. f  Industrie 16 Debrot Fritz
Paix 39 Nicolet Adeline X Puits 21 Wâlti Jacob

» 57 ChSrrer Rod. ? Collège 18 Hessmer Aloïs
_¦ 76 Lafranchi Hos. * Place Dubois Welck Jean

Parr 17 Kohler Jacob ? > («reutter Joac.
48 Girardier Th. X Ronde 6 Boillat James

• 65 Chaout-Junod ? > 19 Hermann
Boni, de la Gare Ligier Alfred. X Cure 2 Gabus Louis
JeanRichard 35 Beurgy Isidore ? F. Conrroisier 4 Weber J.
Envers 20 Breit Fritz * » 38 Grobéty M""
Grenier 12 Kaeser Jacob ? » 41 Nagel William
Promenade 12 Boillat Mm* Vve % PI. Hôtel-de-Ville 2 Gerber Ulrich
Prem. Mars 13 (iaari Frédéric ? Hôtel-de-Ville 33 Tschanz Jac.
Versoix 1 Paax-Breoet X '•¦» 2 Spillmane J.K

7 Hlrsig D. ?
_____umEmm________ mm___ umÊÊÊÊk.%WÊm_________m___mMk.9



flmlinîtAii r 0u demande de suite un
ulUl lUl lcUl .  ouvrier emboiteur ou un
assujetti; ouvrage suivi. — S'adresser rue
du Rocher , n" 12, au rez-de-chaussée, à
gauche. 12691 2

R/i mnnlûiii'ti sont demandés de suite au
tt. 111(11111. lll S comptoir rue Léopold Ro-
bert 61. Ouvrage annuel garanti , bons
prix._ 13*85-2

rB186flr Û8 SftCretS. bonouvrieretun
assujetti travaillant sur or , qui pourraient
être nourris et logés à un prix très avan-
tageux. - S'adr. rue du Parc 69 11614-20'

tlâr(16*__l_-l_-U6- pour soigner deux
personnes, une bonne garde-malade, de
toute moralité , pouvant disposer de son
temps. 12582-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I_ . -lll__ nt-.Iir fldèle trouverait engage-
l/ClllVllli- lll ment à l'année au comptoir
rue Léopold Robert 61 12584 1

ânnranf îi> On demande de suite une
ApUrclltlD- jeune fille pour lui appren-
dre les débris. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 10586-1

4_r.lV-.Ii r °" demande, pour entrer de
m it » tî ll l • suite , un bon ouvrier graveur
d'ornements, finisseur. — S'adr. chez M.
A. Beck , rue du Premier Mars 15. 12587-1

Roinnntanr 0n demande un bon re-
lli l . l_.lUiMir .il . monteur pour petites piè-
ces. Entrée de suite. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 12588 1
(_ _.m_.ni_ .il r 0n demande de suite un
ltt.lUUUIi.UI . b Jn démonteur et remon-
teur, régulier au travail , pour pièces re-
montoirs et à clefs , 15 et 16 lig. Ouvrage
lucratif. — S'adresser au bureau de ['IM-
PARTIAL. 12589-1

h.ii no filla On demande de suite une
dullll C Hl lt .  jeune flUe honnête pour
faire le ménage de deux personnes.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12590-1

- l i i r i l i l l  ' . 0° demande de suite ou dans
AlKlllllvS- la quinzaine , uue ouvrière
finisseuse d'aiguilles ou une assujettie.
S'air. au bureau de I'IMPARTIAL . 12592-1

A I '  . i l  _ i ' .r J ean Beyeler, r. du Parc 75,
1 iiM 1101 on demande, si possible p'

de suite, deux bons ouvriers graveurs
d'ornements, dont un sachant bien cham-
plever, pour émail. 1 2594-1

N.'i _"_ n i _  _ rm . Deux Dons ouvriers mé-
1 Dillll.Icil». canicieus , sérieux et ca-

pables , sont demandés chez M. Ch. Rey-
mond, rue Jaquot-Droz 14 A. Preuves de
moralité et capacité sont exigées. 11971-1

M . ira«i 11 A louer ' pour de suite, un
_û.l_-g_-SIU- magasin, situé rue de la Ron-
de 20. — S'adresser chez M. Léon Dubois ,
rue St-Pierre 14 12769 6
rhamhra * !ouer une chambre au 1"
' . Uil lUUl c- étage. — S'adresser rue de
la Serre 39. 12770-3

i'ii"i_ihi'u * 'ouer de suite une cham-
. _ .ulll..  1 Ot bre au soleil , meublée et
chauffée , à 1 ou 2 messieurs, travaillant
dehors. — S'adresser rue du Premier Mars
15. au troisième étage. 12771-3
i ' h _ .3i . hr-f. A louer une chambre meu-
l HdlUlM - • blée , indépendante.

A la même adresse , on demande uue ap-
prentie et une assujettie lingère.

S'adresser rue de la Paix 45 , au rez-de-
chaussée

^ 
12772-6

rhamhrA 0n offre à Part8?er une jolie. . . î i lUIM 0, chambre meublée avec uu
monsieur travaillant dehors ; pension si
ou le désire . 12766 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

» .l-llllhr(. IJ "° c 'iam',r,! meublée ouH il lll 1)1 Ç. no __ est a louer de suite. —
S'adresser rue de la Demoiselle 103. au
premier étage. 12783-3

rhamhro A louer une chambre meu-'illalUUl O. blée, indépendante et au so-
leil , à un monsieur de toute moralité, tra
vaillant dehors. — S'adresser rue du Puits
n« 15, au magasin. 12788-3

.hsunhrA 0n offre à Parta Ker unei ia i i l .M c, chambre avec un monsieur
de toute moralité . — S'adresser rue de
l'Industrie? , au rez-de-chaussée , à gauche.

12790 3

ina _ r î ( . m i > n f  A louer pour Saint-_ . [. }» _ lUt . .Ut i l) ,  Georges 1890, au pre-
mier étage , un appartement de 4 pièces ,
cuisine et dépendances , aménagé pour
comptoir et bureau, onze fenêtres dont six
jumelles. Gaz. 12511-9

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
I . rrnrtn A louer pour la Saint-Georges1 IgUUll . ou le 1" mai 1890 un petit lo-
gement. — S'adresser à la boulangerie
Wuscher. rue de la Serre 4. 12660-2

Inna ri amant A louer pour St-Geor-
A|) [)di n.t.l_l .. ll l_. ges 1890 un bel appar-
tement de 3 chambres, corridor , cuisine
et alcôve, au second étage et bien exposé
au soleil. Eau installée. — S'adresser rue
de la Demoiselle 51, BU \~ étage. 12678 2

pn luttât A louer à une personne de¦ alllllu t. toute moralité uu cabinet meu-
blé ou non. — S'adresser rue de la Char-
rière 6, au rez-de-chaussée. 12668 2

PhnmhrA A louer fio su'to une oham-
' -ldlll'il o. bre meublée, à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 54, au deuxième étage. 12669 2

A la même adresse, à vendre une glace.

"' _ «imhrn A louer dans une maison
' UiMIlMl .. d'ordre , près du Collège in-
dustriel , une chambre meublée ou non, â
des personnes de toute moralité ; de pré-
férence _ . une demoiselle travaillant de-
hors. 12677-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

r _ ll'Il _ . A louer de sui'6. a un mon-
. l iU.Utl.  sieur, un cabinet. — S'adres-

ser rue du Parc 74 , au deuxième étage , à
gauche. 12692 2

i hamhrA Entre !il Poste et la Gare à
UaulUlct louer une chambre garnie

pour un monsieur. - S'adresser rue Léo -
pold Robert 53 , au 2me étage. 12598 3*

f'I l .mhrf . A l°uer un8 J olie chambre
l 'Iltt l U MI ." • non meublée, située près de
de la Poste. — S'adresser rue de la Serre
n» 49, au deuxième étage. 12610-2

PhamhrA A louer immédiatement une
wllulUI/l U- chambre non meublée , de
préférence A une dame. — S'adresser rue
de la Paix 53 bis, au 1" étage. 12615-2

fln nff'rf* !a Place et les outils pour tra-
VU U11I c vailler à une polisseuse.

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

f _ l  l inhr. » A loui;r " uu monsieur, dans
VllilIU MI __ • 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.

12619-9

I ntramant A louer de suite un petit
1-Ugl: Utill lj. logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances, situé à la rne de
la Promenade 10. — S'adresser, avec bon-
nes recommandations, à M. L.-A. Cha-
lier , passage du Centre. 12563 1

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

12599-1

. 'Il . Illhrf. A louer de suite une chambre
. HitlIlUl u. indépendante, bien meublée
et au soleil , de préférence à un Monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 28, au 2" étage . 12482-1

âppâl'leniCDl. avril 1890 un bel appar-
tement de trois pièces , à la rue des Ter-
reaux 12, dont une partie pourrait être
utilisée pour atelier ou magasin. — S'adr.
chez le notaire Charles Barbier, ruo de la
Paix 19. 12308-1

I A<_ amant A 'ouer, pour St-Georges
UUg.IUVIll. 1890 , à des personnes de
moralité , un beau logement au soleil le-
vant , composé de 3 pièces, avec cuisine,
corridor fermé , alcôve et dépendances;
eau instaliée. — S'adresser à M. Jules
Courvoisier, Place d'armes 18 A , au pre-
mier étage. 11978-1

1)0 petit i8 .. _18ig(_ i suite ou pour fln dé-
cembre, un petit appartement d'une ou
deux ch .mbres, si possible au centre du
village. — S'adresser rue du Soleil 3 , au
deuxième étage. 12776-3

lin niàn .irn sans enfante demande
LH M.lldge à louer pour le 23
avril 1890 an APPARTEMENT de deui
chambres, cuisine et dépendances, sltaé
si possible aax abords de la Poste.

Paiement assuré.
S'adresssr aa bureau J. Daplain , rae

Jaquet-Droz 12. 12695 2

On demande à louer p^%
Q
aZf .T

magasin avec logement 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

Demande à louer. dS___T_ Z,
pour St-Georges 1890, un logement de trois
ou quatre pièces , au centre des affaires.

S'adresser chez M. Gœtschel , rue de la
Demoiselle 4c., au rez-de-chaussée.

12595-1

[In n: lin-nr i> 8ans «niant demande â
UU Ul.Udg . louer pour Saint-Georges
1890 un appartement de 3 pièces, situé
au centre du village. — S'adresser rue de
la Demoiselle 9, au 1" étage. 12600-1

-̂-....________________________------------------------________________________________a-__-_______-»

On demande à acheter UnT.r.__
fer à une personne, et en bon état. S'adr.
rue du Grenier 12, au I" étage. 12784-3

On demande à acheter ___ M T^
voyage , ainsi qu'une valise en cuir et une
machine à arrondir avec ses fraises ; le
tout en bon état.

A la même adresse à vendre une table
de cuisine pliante , un outil A resserrer,
1 pince aux ressorts, i outil à planter neuf ,
etc., plus du linge neuf , tel que nappes,
draps de lit, tabliers, essuie-mains, en-
fourrages , etc.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12786 -3

On demande à acheter ™ a£eame
a
nt

éi

comptant. — S'adresser rue du Puits 8, au
troisième étage, à droite. 12652-2

On demande à acheter JUS: ë_
très bon état. — S'adresser rue du Soleil
n'5 , au troisième étage. 12645-2
V/ tia t tùf  On demande à acheter un
l Uldgt-i - potager bien conservé, n« 10
ou il , avec ses accessoires. 12628-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter ft?JSS_°^
un laminoir à coches. — Adresser les
offres, Place d'Armes 20 A , au rez-de-
chaussée. 12601-1

On demande à acheter .?„?_«_-
sin. — Adresser les offres , sous initiales
B. B., au bureau de I'IMPARTIAL . 1246H 1

A . .An ___ >n un bon burin-fixe, en bon
. eilUr. état et bon marché.

S'adresser chez M. Emile Vuitrich , Gd
Savagnier. 12773-3

A V A H _ _ r f l  une caraljine Martini , en très
VtiUul o bon état, un bois de lit usagé,

un traîneau d'enfant , entièrement neuf , et
un fer à repasser. — S'adresser rue de la
Balance 3 , au deaxième étage. 12774-6

S VAll _ lr A faute d'emploi, un joli traîneau,
i VcUUl C forme poussette , une chaise
d'enfant et 1 poussette à 4 roues , usagée ,
à bas prix. — S'adresser rue de la Pro-
menade 15, au rez-de-chaussée. 12775-3

A VOnHrC fliute d'emploi un joli piano
VcIHII C bien conservé. — S'adresser

rue du Parc 43, au 2" étage. 12791-3

A ll(.n _ _ _ 'l* '"' lil com Plot- très peu usagé.
VwUUrc _ S'adresser au magasin d'é -

picerie, rue du Grenier 22. 12742-3

â v pnrirA aute emPl01 et a Pnx tres
VuUUl rj réduit un petit ronrnean en

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

13663-2

A vnnA f ù  un beau TRAIN'HA u. — S'a-
! l'IIUI c dresser au bureau de I'IMPAR -

TIAL
^ 

12664-2

I vnniirft lln m complet en bon état._l Y.UUl . — S'adresser rue de la Ba-
lance 5, au troisième étage. 12696 2

_ VAniirA UDe bells table à coulisses en__ iCHUi" noyer (avec 5 feuillets), un
Setit établi , un escalier portatif , une table
e nuit , un burin-fixe , des étaux d'hor-

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

Piii.il II dans les rues du village , une bou-
rCfUU oie d'oreille or. — La rapporter ,
contre récompense, rue de l'Industrie 19 ,
au troisième étage. 12777-3

Parti n une ^roc ê en or rue de la Serre.
fol UU _ La personne qui l'aurait trou-
vée est priée de la rapporter contre bon-
ne récompense, chez M"' Robert , rue Rt-
Pierre 10. 12743-2

Pal'llll ''ilns les rues ^u v'"""° "" car"
I bl (lll net de fournitures. — Le rappor-
ter chez M. E -E. Jacot , fondeur, ou chez
M. A. Kaufmann , marchand de fers, con-
tre récompense. 12744-2

Laûseï Tenir à moi les petits enfants et ne let
en empoches point, car le royaume de Dien est
ponr ceux qai lear ressemblent.

Matthieu, XIX T. U.
Monsieur et Madame Eugène-Onésime

Guyot-Dalcher et leur enfant Alfred , ainsi
que les familles Gnyot , Dalcher, Becker ,
Penn, Veuve, Pratt, Gilgen, Marard, Aebi ,
Hummel et Eymann, font part à leurs
amis et connaissances de la perte doulou-
reuse qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Charles-Eugène GUYOT,
leur bien aimé fils , petit-fils , neveu et
cousin, décédé sam . di , & 8 heures du soir ,
à l'âge de 4 ans , après une courte , mais
bien pénible maladie.

La Chanx-de-Fonds, la 30 Nou. 1889.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu mardi 3 décembre,
à une heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Parc 72.
__S8T" l_e prévint avin tlora» U _ _  '_«

lettres de faire part. 12756-1

Messieurs les membres de la société de
tir d'Ellt», sont priés d'assister mardi
3 courant, à 1 heure après midi , au convoi
funèbre de Charl-s-Engene Guyot , Sis
de M. Eugène Guyot, leur colègue.

Domicile mortuaire : rue due Parc 77.
12757-1 Le Comité.

Madame Alfred Schwob-Halff et ses
enfants , de Bruxelles, Madame veuve
d'Isaac Schwob, Madame veuve Halff , i
Bâle , Monsieur Th. Schwob et ses enfants ,
Monsieur et Madame Moïse Schwob et
leurs enfants , à Montréal , Monsieur et
Madame Adolphe Schwob et leurs enfants ,
à New York , Monsieur et Madame D. Zivy
et leurs enfants , à Mexico , Monsieur et
Madame L. Loewensohn et leurs enfants ,
à Lille, Monsieur et Madame Eugène Bloch
et leur enfant, à Lille , Monsieur Arnold
Schwob, à Mexico , Monsieur Salomon
Schwob, Monsieur N. Woog. Monsieur et
Madame Ditisheim-Woog et leurs enfants ,
à Nantes, Monsieur et Madame Weill et
leurs enfants , à Brumath, Monsieur et
Madame Jules Halff et leurs enfants , à
Lauterburg, Monsieur et Madame Joseph
Halff, à Bâle, Monsieur et Madame G.
Borach , à Bâle, Monsieur et Madame
Isidore Halff , à Bâle , Monsieur et Madame
Sylvain Bernheim et leurs enfants, à Mul-
house, M. et Mme Rotschild et leurs en-
fants , à Mulhouse , Monsieur et Madame
Ernest Bloch et leurs enfants, à Sarregue-
mines, les familles Bloch , Schwob et Woog,
ont la 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, père, fils , beau-
fils , frère , beau-frère , oncle et parent,

Monsieur Alfred-Abraham SCHWOB ,
décédé dimanche, â l'âge de 43 ans, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 1" déc. 1889.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu mardi 3 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue Léopold Ro-
bert 12.

ttmW »¦** présent i-vln tient lien de
lettre de faire part. 12758 -1

Madame Marguerite Boillon , Mademoi-
selle Antoinette Boillon et leurs familles,
font part à leurs amis et connaissances de
la mort de leur cher époux, père et parent.
Monsieur Charles BOILLON,

survenue subitement samedi , à l'âge de
54 ane .

La Chaux-de-Fonds, le 2 déc. 1889.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu mardi 3 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue de la Demoi-
selle 14.

_3___F" I-« présent avis tient Uen de
lettres de faire-part. 12779-1

Madame Louise Lengacher née Frey, à
Nice , Monsieur et Madame Fritz Lenga-
cher et leur famille , à la Chaux-de Fonds ,
Monsieur Ferdinand Lengacher , ont la
douleur de faire part à leurs parents ,
amis et connaissances de la mort de leur
cher époux , frère , beau frère , oncle et pa-
rent ,

Monsieur Charles LENGACHER ,
décédé samedi 30 novembre , à Nice , à l'â-
ge de 51 ans, après une longue maladie.

3-Sr —c présent avis tient ll.-n de
lettre de faire part. 12794-1

Les membres de LA. FBATKBXICé
sont informés du décès de Monsieur Char-
les Lengacher, leur collègue , survenu le
30 novembre, à Nice.

(N° mat. 515.)
12795-1 Le Comité

Les membres du Syndicat das patrons
boulangers et confiseurs de la Chaux-
de-Fonds sont priés d'assister à l'enseve-
lissement de Charles-Engene, fils de M.
Eugène Guyot , leur collègue, qui aura lieu
mardi 3 courant â 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Parc 72.
12780-1 Le Comité
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A LA CONFIANCE
11, Rue Léopold Eobert CHAUX" DE " FONDS Rue Lèopold Eobert 1L

IVÏêrr_es maisons à. Bienne ©t au Locle.

ÉTRENNES 
~
1890  ̂ÉTRENNES

Exposition d'Articles d'Etrennes, tels pe :
Bonneterie mercerie Tabliers ron__ rw_.es

-, . , ,„n r. _ -n _ . . . ,, „ . „. Pèlerines, depuis Fr. 1 25Châles russes, 120 cm. . . . Fr. o oO Nécessaires d'aiguilles anglai- Tabliers Orléans Fr. 1 2o Manchons noirs , doublés soie. » 195Pointes , chenille soie, 90 cm . » 4 50 ses, 150 ai guilles assortie- Fr. 2 50 Tabliers Orléans , première qua- Manchons noirs , tr. belle quai. » 3 50Fauchons, toutes couleurs . » 1 2o Nécessaires d'aiguilles à cou- lité » 1 7o Manchons en loutre . . . . » 850Capots pour dames et enfants ; dre et à tricoter . . . .  » 175 Tabliers soie depuis. . . .  » 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 Boiteg de mercerie, contenant H iiii o-pplp Rotondes , 135 c/m., doubléeset enfants , toutes les grandeurs , à chevillères , fil , aiguilles, **i«8c,IC ventre de gris, col skungs » 45-des prix très bas. épingles, dé, etc. . . .  „ 125 Bonnets de matin dentelle , de- Rotondes , lâô c/m., doublées ,
f *  __ ^.A *_ Aiguilles, le paquet de 35 . . » — 05 puis Fr. 1 25 dos de gris , col skungs . » 120 —
l_a ëiniei 'ie Grand choix de Boutons , Fil à coudre , Pastrons, jolli e nouveauté, en Théo 145 <-m , doubles de ventre

n_ _ t _  (-„___ ._ -__ - r« A _ -,__ Cordonnet , Soie de toutes couleurs. très grand choix. _,_ _ de, g™, col skungs . » I DO —
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LaVCtte Ç*ï̂ 
" Cols officier^ioirf . » 125

longueur 6 boutons. . . » 195 «»JCt*C 
Mouchoirs fil blanc la douz ' » 5 -  

rM ?X*,f B__m
Grand choix de Gants de peau glacés , Doui nettes doublées. . . . Fr. 7 50 Mouchoirs cotonTàbord, qua- ' 

' Descentes de lit , en jute . . Fr. - 75Jersey, Tyrol , pour hommes, dames Douinettes , grand manteau oua- lité extra la douzaine. . » 2 75 Descentes de lit. velours . . » 4 50et enfants. té, à col » 10 50 Mouchoirs fil en boite la don- Descentes de lit , bouclé. . . » i 20
__ _ _ Capotes d'enfants , blanches et zaine , depuis » 7 50 Descentes de lit , velours , pre-
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yy UE très grand nombre d'OBJETS UTILES, ARTICLES de PARIS, de VIEOTE et du JAPON.

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

laine , la coupe pour . . . . . .  Fr. 8 50 V J00 cm , la coupe pour Fr. 9 —
ROBES de 6 mètres , étoffe 100 cm de large , jolie X ROBES Je 6 mètres , mérinos noir , pure laine ,

nouveauté , la coupe pour . . . . Fr. 4 95 5̂  100 cm de largeur , la coupe pour . . Fr. 9 —

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

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

FOU-LARDS, blancs et couleurs, depuis SO cent. 12702 .
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DUT.!? TTT MF A TT GRAND CHOIX DE POUPéES ARTICULéES
Jj  Jj 13 Jli J D iVl Jli __ __ . U . Hauteur 25 cm, 3 fr. 25. Hauteur 30 cm, 4 fr. 50. Hauteur 32 jusqu 'à 60 cm.
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