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

d'une annonce, 75 centimes.

France. — La cour de cassation a rejeté le
pourvoi de Prado.

— A la suite d'un incident survenu au conseil
municipal de Paris , un duel a eu lieu entre deux
conseillers , MM. Ménorval , boulang iste , et Chau-
temps , intransigeant, M. Chautemps a été légère-
men t blessé au bras.

— Jeudi , à Paris , un jeune homme ayant d'ex-
cellentes façons se présen tait chez un concierge
de la rue Saint-Honoré , el lui disait :

« — Je vous demande pardon de vous déranger ,
mais je ne crois pas pouvoir m'adresser mieux
qu'ici. J'aurais besoin de faire faire une course
très pressée el par quelqu 'un de confiance.

» — Je suis (ont à votre disposition, répondit
le concierge llalté.

» — Parfait I Voici ce dont il s'agit. Oh! ce
n'est pas difficile. Il faut aller porter cette lettre
à M. Leblond , vous savez , le grand fabricant de
l'avenue des Ternes , et me rapporter les 250 fr.
qu 'il vous remettra. Pendant que vous irez aux
Ternes , je pourrai faire quel ques commissions
aux Halles où l'on m'attend. »

M. Bertrand prit la lettre et grimpa sur l'impé-
riale de l'omnibus des Ternes.

Le jeune homme reparut un quart d'heure
après dans la loge et s'adressant à Mme Bertrand :

« — Comme il y a des gens méfiants ! Voilà que
M. X., le commissionnaire de la rue des Halles ,
ne veut pas me faire une expédition si je ne le
paye pas comptant. Justement il me manque 80
francs pour compléter les 600 francs qu 'il ré-
clame ; prêtez-les moi , je vous les rendrai sur
l'argent que votre mari va rapporter. »

Nouvelles étrangères

— SAMEDI 8 DÉCEMBBE 1888 —

Pharmacie d'office. — Dimanche 9 décembre. —
Pharmacie W. Bech, Place Neuve ; ouverte jusqu 'à
10 heures du soir.

Société fédérale de gymnastique Ancienne Sec-
tion. — Assemblée générale, samedi s, à 8 Va h. du
so«r, Brasserie Hauert , 1" étage.

Association syndicale des ouvriers repasseurs
et remonteurs. — Réunion du Comité, samedi 8, a
8 Va h- du soir, à l'Hôtel-de-Ville.

Cercle du Sapin. — Soirée familière, samedi 8, dès
8 liHurt s, au Orcle.

Société ornitholog içrue. — Réunion , samedi 8, à
8 Va h. du soir , au local. — Tombola.

Club des ingénieurs. — Réunion , samedi 8, à 8 '/s h-
du soir , au local.

Fanfare Montagnarde. — Ré pétition générale , sa-
medi 8. à 8 »/4 h. du soir , au local.

Café-Brasserie Luthy. — Concert donné par M. De-
niay, same il 8. dès 8 h. du soir.

Patinage . - Ouvert dès samedi 8, à 3 h. après midi.
Brasserie Hauert. — Concerts donnés par une nou-

velle troupe française , samedi 8, dimanche 9 et lundi
10 dès 8 h. du soir.

Brasserie Robert. — Ccneerts donnés par la troupe
Humor , samedi 8 et lundi 10, dès 8 h. du soir. Diman-
che 9, à 3 h. après midi et à 8 h. du soir.

Bel-Air. — Grand concert doncé par l'orchestre L'O-
dcon, dimanche 9. dès 2 Va h- après midi.

Chapelle méthodiste. — Réunion publique de tem-
pérance , avec le concours de la Fanfare de la Croix
bleue, dimanche 9, à 2 Va h- après midi .

Salle des Armes-Réunies. — Grand concert donné
par l'orchestre L'Espérance, dimanche 9, dès 2 Va li-
âmes midi. — Soirée familière , dès 8 h.

Gibraltar. — Gesanglich-theatralische Abend-Unter-
haltuug, gegeben vom Griitli Mànnerchor, Sonntag
den 9., um 8 Uhr. — Soirée familière.

Restaurant Bellevue . — Concert donné par des
amateurs de ia localité, dimanche 9, dès 2 h. après
midi.

Salle du Boulevard de la Gare. — Concert donné
par de.*, amateurs de la localité, dimanche 9, dès 2 h.
aptes midi. — Dès 7 Va h - Soirée familière.

Café-Brasserie Pittet. — Concerts donnés par M. De-
may, dimancûe 9 et lundi 10, dès 8 h. du soir.

Théâtre. — Direction B>ms. — Dimanche 9, à 8 h.
du soir. Le Maître de Forges, comédie en 3 actes, de
Georges Ohnet , et La Cagnotte , comédie-vaudeville en
4 acles de Labiche et Deiacour.

Société fédérale de gymnastique L'Abeille. —
Soirée familière , dimanche 9, à 8 h. du soir , à Bel-
Air.

Café Parisien. — Concert instrumental, dimanche 9,
dès 8 h. du soir.

Société de gymnastique d'hommes. — Exercices
hm li 10, a 9 h. du toir , à Ja grande Halle.

Cercle Montagnard. — Assemblée générale, lundi 10,
à 8 Va h- du soir, au Cercle.

Commission scolaire. — Réunion , lundi 10, à 8 h. du
soir , au Collège iudustriel.

Hôtel de la Croix fédérale (Crèt du Locle). — Grand
concert vocal et iustumental donné par les sections
allemande et romande du Griitli , de la Gbaux-de-
Fonds et du Locle , dimanche 9, dès 2 h. après midi.
¦ am 

La Ghaux-de-Fonds

Depuis quelque temps on recommence à don-
ner sur ce qui se passe à IJerlin les renseigne-
ments les p lus fantaisistes. Pour les uns , Guil-
laume II est 1res malade : pour les autres , ii se
porte très hien.

M. Jacques Saint-Cère , — le rédacteur des nou-
velles polit i ques étrangères du Figaro , — qui est

généralement fort bien renseigné , a tâché , au t an t
que possible , de savoir la véri té et il vient de
donner à ses lecteurs le résumé des renseigne-
ments qui lui viennent de source très bonne ,
très sûre et nullement progressiste ; nous les re-
produisons ici :

« Oui , l' empereur Guillaume est malade , il
souffre même beaucoup ; cependant , à moins de
complications , possibles, mais, à l'heu re qu 'il est ,
encore peu probables , son éta t n 'offre pas de
gravité . Guillaume souffre d' une otite chronique
de l'oreille droite. Nous renvoyon s le lecteur cu-
rieux aux livres de médecine pour y trouver les
origines , les causes et les conséquences de cette
maladie. Mais après les études sur le cancer île
la gorge auxquelles les lecteurs du monde entier
ont été condamnés pendant des mois , il nous
semble inutile de recommencer avec les oreil-
les !

Guil laume II soutire beaucoup , il a des bour-
donnements et de grandes difficultés de mâcher :
on a été obligé de lui interd ire les cigarettes , ce
qui lui est fort désagréable: ".nuis ce qui .le rend
absolument furieux , c'est la nécessité dans la-
quelle les médecins le mettent de rester tous les
matins pendant trois quarts d'heure du côté où
il a mal , l'oreille au-dessus d'un vase, pour per-
mettre aux injections de produire leur effet. Il
est certain que c'est là un traitement insupporta-
ble , et lous ceux qui ont souffert des oreilles sa-
vent combien ces douleurs sont pénibles et éner-
vantes. Pour un homme du tempérament et du
caractère de Guillaume II , ce doit être encore
bien plus pénible el plus énervant que pour un
autre !

Ce qui inquiète l' entourage du jeune souve-
rain , c'est que l'empereur devient de jour en jour
plus nerveux et p lus irritable , et qu 'il refuse de
prendre les précautions les plus élémentaires. Il
y aurait bien une opération à tenter , mais Guil-
laume II hésite ; il trouve qu 'il y a déjà eu trop
d'opérations , trop de chirurg iens dans la famille
impériale, et il reculera autant que possible. Ce-
pendant les médecins ne cachen t nullement leu r
opinion : la maladie est chronique , elle reviendra
tous les ans à plusieurs reprises et pourra finir
par présenter une certaine gravité. Mais elle n 'en
a aucune pour le moment.

voi là  ce qu 'on raconte à Berlin sur ia santé de
l'empereur. Mais on dit  encore bien d'autres cho-
ses. Par exemp le , que l'empereur graciera M.
Gelfcken à Noël et que l' on tâchera de faire Je
plus vite possible l'oubli sur l'affaire du Journal
de Frédéric III : puis que , si la cour a si vite
quitté Polsdain , ce n 'est pas à cause de ce que
l'on disait , mais parce que deux femmes de cham-
bre de l'impératrice étaient mortes de la diphté-
rie. On a craint pour les jeunes princes et on esl
parti avant même que les nouveaux appartements
du Vieux-Château ne soient prêts.

On dit aussi qu 'il n'est pas vrai que l 'impéra-
trice soit de nouveau enceinte ; le bruit en est
venu du violent désir exprimé par l'impératrice
d'avoir tous les jours un pain noir frais que l'on
fait venir de Schleswig. Ce désir , étant données
les habitudes simp les de la souveraine , a paru
tellement exorbitant que l'on a raconté ce que
l'on sait.

On parle aussi beaucoup à la cour de la grande

difficulté que rencontre l'artiste chargé de faire
le monument de Guillaume Ier . Que doit-il mettre
sur la tête du vieil empereur? Le simple casque
à pointe ! Il est peu décoratif et on l'a mis déjà
sur la tête de tous les généraux qui ont été chan-
gés en statue , et Dieu sait s'ils sont nombreux à
Berlin ! Le casque des gardes du corps à l'aigle
aux ailes ép loyées ? Guillaume Ier ne l'a jamais
mis. La casquette qu 'il portait toujours ? On
craindrait qu 'elle ne le fit ressembler à un vieil
invalide ! Et alors le sculpteur s'arrache le peu
de cheveux qui lui restent.

Dans le public on s'occupe peu de ces potins ,
mais on parle beaucoup des manifestations , des
désordres qui ont lieu tous les jours à Berlin et
sur lesquels on se tait par ordre. Guillaume n'aime
pas qu 'on le gêne; il a donc fait fermer les grilles
du Vieux-Château , grilles qui restaient toujours
ouvertes , ce qui évitait aux Berlinois de faire le
tour du château pour aller dans la vieille ville.
Les Berlinois sont furieux. Il y a quel ques jours ,
on est entré de force dans la cour après une voi-
ture. Depuis, chaque , fois que la garde montante
arrive au château , le public se préci pite derrière
elle , et chaque fois il y a des arrestations et des
cris peu agréables pour le jeune souverain , qui a
fail venir M. de Bichthufen , le président de po-
lice , et lui a exprimé tout son mécontentement.
Mais que peut faire la police contre 100,000 so-
cialistes ? Et avec cela les élections partielles qui
tournent toutes contre le gouvernement ! Ah ! si
Guillaume II n 'avait pas des revues à passer , il
aurait de quoi faire de nombreuses rétlexions ! »

âaaam —

Potins de Berlin

®«W L'IMPARTIAL de ce jour
paraît en ±9 pages.



Mme Bertra nd prêta la somme et fut fort éton-
née, lorsque son mari revint , d'apprendre que
M. Leblond n'existait pas et que les 80 fr. qu 'elle
avait si légèrement avancés avaient été remis à
un escroc.

— Le sieur Chirac , le collaborateur de M. Nu-
ma Gill y, poursuit en diffamation le Matin , la
Lanterne , la Rép ublique française el le Paris.

Ces journaux ont publié un jugement infamant
prononcé , il y a quelques années, par le tribunal
de Marseille , contre un sieur Chirac , qui au dire
de nos confrères n 'est autre que le collabora teur
de M. Gill y.

Allemagne. — L'Université de Berlin ne
compte que o,790 étudiants , parmi lesquels il y a
seulement 40S étrangers. Les Russes el les Suis-
ses sont les plus nombreux ; mais l'Italie comme
la France n 'a que 11 représentants el l'Espagne
un seul. En revanche il y a 171 Américains et
39 Asiatiques.

— En traversant le Rhin à Kehl , le bourgmes-
tre de celte vi l le  el quatre conseillers municipaux
avec deux gardes-forestiers ont élé noyés à Al-
tenheim. On a réussi à sauver un des conseil-
lers.

Autriche-Hong-i'ie. — On mande de
Vienne que le gouvernement a saisi la caisse de
résistance des typographes en grève : elle conte-
nait 30,000 francs. Les imprimeries ont accepté
le salaire uniforme de douze florins par semaine.
Le nombre des grévistes dépasse maintenant
1,800.

Grande-Bi-etagiie. — Le brui t  court
qu 'il aurait  été procédé jeudi à une arrestation
relative aux crimes de "vYliitechapel . à Londres.

L'individu arrêté esl un j u i f  polonais qui déj à
avait attiré sur lui la surveillance de la police.
Toutefois jusqu 'à présent les suspicions qui pè-
sent sur lui paraissent des p lus vagues.

— On mande de Dubl in , 7 décembre :
« Patrick Aiolloy , l' un des chefs des. « Enfants

du chêne » , des « Fils de l' acier » , th 'f ,  « Compa-
gnons du clair du lune » , des « Invinc ib les  », el
autres sociétés secrètes , ayan t  refusé de se ren-
dre à Londres pour y témoigner (lavant la Com-
mission Parnell-Times , a été arrêté. On l' a em-
barqué de force el il arr ivera ce soir à Londres
sous bonne escorte. U est probabl e qu 'il refusera
de parler. »

Espagne. — Une exp losion de chaudière a
eu lieu à Lansola , province de Lerida. Les dégâls
sonl considérables.

Trois ouvrier.- ont élé grièvement blessés.
Belgique. — M. Laloi , président du con-

grès deChàte le l , et M. Mignon , membre du con-
seil généra l du parti  socialiste républicain , ont
été arrêtés chez eux à Chate l i neau.

On a également incarcéré à Charleroi M. De-

fuisseaux , arrêté à Bruxelles. Cette arrestation
esl motivée par des articles publiés par M. De-
fuisseaux dans la République belge.

D'autres arrestations sonl imminentes.
— Dans la nui t  de jeudi on a tenté de faire

sauter la maison du directeur du charbonnage
du Viernois , à Carnières.

Grève des garçons coiffeurs. — Suivant
un de nos confrères , M. Hanselmann. à Baden ,
président du Comité centra l de la Société des
maîtres coiffeurs , informe les sections de cette
association que tous les garçons coiffeurs de la
Suisse ont décidé de se mettre en grève ponr le
nouvel-an.

Chambres fédérales. — Le groupe de gau-
che a décidé à l' unanimité  de 66 voix de porter
au Conseil fédéra l M. Hauser , qui a déclare vou-
loir suivre les t radi t ions  de M. Hertenstein.

M. Hauser a encore déclaré qu 'il n 'est pas par-
tisan d' une centralisation m i l i t a i r e  hât ive  et pré-
maturée.

La gauche portera à la présidence de la Confé-
dération M. Hammer. actuellement vice-prési-
dent du Conseil fédéral : à la vice-présidenc e , M.
Ruchonnet  ; comme président du Tribunal  fédé-
ral . M. Sla i i im , ac tuel lement  vice-président :
comme vice-présiden t, M. Bhosi.

Le Conseil nat ional  a adopté, hier , par 85 voix
contre 17, la loi sur les dessins el modèles indus-
triels.

Il a ensuite accordé une subvention fédérale
de 40 p. cent aux travaux de correction de la
Suze entre Boujean et Bienne.

Chronique suisse

*¦£"

*# Neuchâlel. — Hier mat in , à 11 heures , un
malade nommé Moser , bûcheron , veuf et père de
famil le  s'est dévalé du deuxième étage de l'Hôp i-
tal communal sur un ta s de sable, puis est allô
se jeter dans le Port non loin des bains. On n 'a
retiré de l' eau qu 'un cadavre.

Moser avait  été placé jeudi à l 'Hôpital en atten-
dant qu 'il soil reconduit dans sa commune d' ori-
gine.

% '% Le Locle. — Dans la nui t  du 3 au 6 dé-
cembre , on a enlevé la literie d'une maison de
campagne à FArgillat  près du Locle , qui esl in-
habitée pendant la mauvais e saison. Les objets
enlevés représentent une valeur assez importante
et les voleurs ont dû se servir d'une charette
pour les transporter.

^% Les Brenets. — Le Doubs est gelé à peu
près dans toute son étendue ; la glace est superbe ,
mais pas encore suffisamment solide pour s'y
aventurer sans danger. Quel ques personnes ont
déjà patiné sur les bords à Chaillexon et aux Par-
gots , mais il est prudent d'attendre quel ques jours
encore.

-¦•# Brévine. — L e  lac des Taillères est gelé
dans toute son étendue. La glace est de toule
beauté et d'une solidité à toute épreuve.

%% Barreau. — Jeudi , trois candidats au bar-
reau neuchâtelois ont présenté leur p laidoirie
devant le t r ibunal  cantonal .  Ce sont MM. Louis
Ainiet. Calame et Montandon.

Chronique neuchâteloise

-j- % Conférences publi ques. — Il y a plus de
huit ans que nous n 'avons eu la bonne fortune
d' entendre à l 'Amphi théâ t re  M. k. Navil le , qui
dès lors a publié dans h-Bib liothè que universelle
plusieurs études philosop hi ques très intéressan-
tes. 11 nous reviendra mardi avec un travail sur
l'amour-propre. qui aura certainement le don de
provoquer la sérieuse attention des auditeurs.

(Communi qué.)

Chronique locale

BERNE. — Le recensement du l*îr décembre
accuse pour la ville fédérale une population (de
f a i t )  de 45,939 habi tants  (43 ,197 en 1880).

BALE-VILLE. — La police de Bâle a fait ces
jours derniers une importante capture. Une dame
allemande ,  disant  se nommer Mme Fronim , de
Berlin , a voulu CwVerttr en espèces une obliga-
tion de la rente d'or autr ichienne.  La Berlinoise
avai t  déj à en main l' argent comptant , lorsque la
police l ' a engagée à ajourner de quelques heures
son départ , le banquier qui avait  reçu l' obliga-
tion a y a n t  constaté que celle-ci était frappée d'op-
position. La dame a élé conduite provisoirement
dans l'antichambre du bureau de police. On a
procédé alors à l ' inspection de sa malle , qui con-
tenait  78.000 fr. en ti tres.  Ces litres provenaient
d' un vol commis à Nice et s'élevant à 90.000 fr.

ST-GALL. — Le sieur Ihemmer li .  ouvrier bro-
deur à Thaï , qui avait enlevé une jeune tille de

15 ans , a été arrêté mercredi soir à St-Fiden près
de St-Gall. La victime de cet individu a été ren-
voyée à sa famille.

TESSIN. — II y a quelques jours , on constatait
au bureau de poste de Lugano la disparition d' un
envoi de valeurs du montant de 3000 francs. Or ,
mardi passé , les emp loyés occupés à la ga re de
Lugano à décharger le fourgon postal du premier
train du Gothard , ont constaté la disparit ion d'un
sac contenant pour 3774 francs d'écus. On n 'a pu
trouver trace du voleur.

Nouvelles des cantons
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Jean-Jacques des Martels.

— Beau régime , corbleul . . .  Plus de dévotion , plus
de hiérarchie sociale , plus de respect pour rien ... Le
premier vilain venu s'estime l'égal de son ancien sei-
gneur , et , our peu qu 'il ait , autour des reins , uu chif-
fon tricolore , palsembleu I il le prend de haut avec lui !
C'est à cette belle sornette (lui a reconnu les droits de
l'homme que nous devons tout cela ! . . .  Ces droits de
l'homme, où nous mènent-ils ? ... à l'abîme ! .. .  Eh I les
paysannes donc ? . . .  Elles qui nous faisaient de belles
révérences , en baissant les yeux , actuellement , les drô-
lesses nous regardent effrontément , si elles ne nous
rient point au nez !. . .

Ah 1 quel temps I . . .  Pareil gâchis ne saurait durer .
MONSIEUR viendra , Dieu merci I ...

— «Monsieur» qui ? — interrompit en interrogeant
naïvement Geneviève , qui écoutait de toutes ses oreil-
les.

— Monsieur le comte de Provence , aujourd 'hui  Louis
XVIII , roUle France et de Navarre , qui viendra ré pa-
rer les méfaits des démagogues , relever le trône' desaint Louis , restaurer les bonnes mœurs I . . .

— Et contraindre les jeunes et jolies paysannes , —
répliqua M. de Sennepins , en accompagnant d'un fin

Reproduction interdite aux journa ux n'ayant pas traité avec la
Société des Gens de Lettres.

sourire qui souli gnait — à vous faire , mon cher Anni-
bul , d'humbles révérences?. . .

M. de Pyramont ne put s'empêcher de frissonner ,
comme si ces mots , pourtant  très anodins , éveillaient
de sinistres tableaux dans sa mémoire.

Et le droit de chasse ? — demanda le cap itaine Mar-
tial , de son ton bref et sardonique , — vous l'oubliez ,
monsieur , ce précieux droit du seigneur , en vertu du-
quel il pouvait lancer , à travers les récoltes de Jacques
Bonhomme meutes et chevaux , sans , pour leurs dégâts ,
payer un liard d ' indemnité  au vi lain ... Et cet autre
droit acqui- , même aux seigneurs chanoines île Lyon ,
tous chanoines qu 'ils étaient liés rat le vœu de chas-
teté '?. . .  droit si humi l ian t , si ini que , que pour s'y
soustraire , les vassaux des seigneurs chanoines s'en-
fu i ren t , eu 1114 , jusqu 'aux bords du Ta in ;  là , ces vi-
lains au cœur chaud , fondèrent , sur les terres de franc-
alleu , données à eux par Al phonse de Toulouse , Mon-
tauban , où s'est toujours évertuée la libre-pensée.

— Moi , monsieur le comte , — demanda Gaspard , —
je me rabats sur it: p igeonnier.  N'est il pas horri p ilant
que le paysan puisse impunément  tirer sur les p i geons
du château , si les oiseaux de Vénus picorent le grain
dont il a emblavé son champ ?

— Allons , allons , — ré pondi t  le comte avec un sou-
rire quel que peu forcé , — je bas en retraite, en recon-
naissant  que je ne suis point de force à lutter seul avec
la jeune cavalerie française.

Sur ce , le comte de Pyramont se leva.
— Vous devriez coucher à Sennep ins , monsieur le

comte , — dit Gaspard. — Ce soir , il fait un temps de
loups.

— Gomme eux , je suis un voyageur de nuit  
Merci.

— Si , restez, — insista le chevalier , et demain la
jeune cavalerie fran çaise vous fera l'escorte jusqu 'à
Pyramont.

— Je compte bien , parbleu I l'y fêter , — r é pli qua le
comte. Par cette ouverture , de laquelle je prends acte ,
j' en viens au princi pal motif de ma visite : à savoir que
je vous attendrai tous , demain , pour dîner, à Pyra-
mont . . .  Vous , baron , vous , Geneviève , toi , chevalier;
et , — se retournant eu face de Martial , — vous parti-

culièrement , capi ta ine .  Les amis de n»s amis sont nos
amis ! disions nous sous l' ancien régime , qui avait du
bon , quoi que vous en disiez , messieurs . . .  Corbleu l
votre façon de le battre en brèche a une crànerie qui
m agrée.. .  Aussi , quelles que soient vos convictions ,
j'aime à croire , monsieur , que vous me ferez l 'honneur
d'accompagner mes amis qui sont aussi les vôtres ?

Martial s'inclina en signe d'assentiment.
Le comte de Pyramont le salua avec une parité de

valeur i ersonnellè , qui surprit ses voisins. Il serra la
main du baron de Sennep ins , baisa au front la jeune
fille , comme à son arrivée , et sortit du salon en insis-
tant pour n 'être accompagné que par le chevalier.

Quelques instants  plus tard , le pas de d ux chevaux
s'éloignait activement de Sennep ins.

Dix heures et demie sonnaient  à la pendule du sa-
lon; Geneviève se retira au moment où son frère ren-
trait.

— Décidément , dit-il, Martial a conquis M. de Pyra-
mont.

— A h !  bah ? fit avec incrédulité le capitaine , j' en
doute.

— Vous avez tort d' en douter. D'abord j' avais cru
que le comte d' inst inct  é tai t  mal disposé pour vous;
mais il m'a si instamment recommandé de vous amener
à Pyramont , que je confesse mon erreur. Bien plus , je
parierais , s'il avait \ute fille que son desiderata serait
de vous la faire épouser.

— Quelle folie s'empare de vous , Gaspard ?
— Rassurez vous , reprit le chevalier avec quelque

amertume , votre liberté ne court aucun danger par
le fait du ¦ mute; comme vous , il veut mourir garçon.

— ,1e suis s .rpris qu 'il ne croie pas devoir à son
nom de le transmettre , car c'était un précepte du bon
t emps ?

— Une déplorable aventure de jeunesse , répondit le
baron , l'a premièrement empêché de se marier . . . .
Ensuite il a émigré . . .  Et maintenant  il est bien tard
pour que Annibal songe à sortir des délices du cé-
libat.

(A suivre.)

RUINE AU DIABLE



*JE 3& Commission scolaire. — La Commission
scolaire se réunira le lundi 10 décembre 1888, à
8 heures du soir , au Collège industriel .

-)•.$ Concert de L 'Odéon. — On nous écrit :
« 11 est presque superflu de recommander un

concert de l 'Odéon. Nous dirons cependant un
mot de celui que cette bonne sociélé donnera
dimanche 1) courant , dans la grande salle de Bel-
Air.

Le programme que nous avons sous les yeux
est aussi riche en qualité qu 'en variété : marches ,
ouvertures , valses , gavotte et galop, voilà pour
l' orchestre. Quant aux solistes , nous entendrons
avec p laisir  M. Paul Droz , clarinet t is te  avanta-
geusemen t connu , et. un violon-solo qui paraîtra
pour la première fois en cette qualité sur les
planches de Bel-Air, mais dont le succès est cer-
tain. Le quatuor  pour instruments à cordes ayant
été beaucoup estimé au dernier concert , le pro-
gramme nous en offre un nouveau qui ne le cé-
dera en rien , nous l'espérons , à son prédécesseur.
C'est une gracieuseté dont nous devons remercier
les exécutants de la société qui fournit de pareils
amateurs .

Le i.-eau temps exceptionnel dont nous jouis-
sons dans cette saison engagera certainement
chacun à en profiter pour faire une petite pro-
menade : qu 'on la fasse alors du côté de Bel-Air
et qu en revenant on n oublie pas 1 orchestre
L 'Odéon qui ne demande qu 'à êlre encouragé
pour s'a t t i rer  de plus en plus l'estime el la bien-
veillance du public. »

$$ Concert de L 'Esp érance. — On nous écrit:
« Se souvenant que la magnifique température

dont nous sommes gratifiés depuis quelque temps
n 'est que factice, et que nous sommes à la veille
d' une saison hivernale dans toute l'acception
montagnarde du mot , c'est-à-dire d'une saison
rigoureuse entraînant après elle nombre de pri-
vations pour les déshérités de la fortune , frap-
pant le pauvre et le malade imp itoyablement ,
saison triste et maussade pour ceux dont l'àtre
restera désert et la huche vide , l'orchestre L 'Es-
p éinnre donnera demain, d imanche , un grand
concert dans la vaste salle des Armes-Réunies.
Nous n 'en sommes plus à compter les joyeuses
après-midi que nous avons déjà passées en nous
délectant des concerts de l'Espérance , celle de di-
manche viendra encore en grossir le nombre , et
il y aura longtemps que la grande salle des Armes-
Réunies n 'aura retenti sous d'aussi chaleureux
applaudissements. Tout en écoutant de la belle
musique, les auditeurs auront encore la satisfac-
tion in t ime  d' avoir contribué par leurs oboles à
une œuvre de bienfaisance , satisfaction qui en
vaut  certes bien une autre. F. »

$$ Attentat.  — Nous avons eu , ce matin , la
visite de la victime de l' a t tenta t  qui a été commis
samedi soir à la rue de la Charrière et duquel
nous avons parlé hier. Ce paisible citoyen rega-
gnait fort t ranqui l lement  son domicile , lorsqu 'il
fut assail l i  par quatre individus qui le frappèrent
à coups de poings sur la tête et en pleine figure.
La malheureuse victime aperçut alors trois ou
quatre personnes qui avaient été témoins de cet
acte de bandit isme et les pria de vouloir bien lui
donner leurs noms pourpouvoir les citer comme
témoins , mais elles s'y refusèrent ; toutefois elles
donnèrent à la victime les noms de deux des
agresseurs. Plainte a été adressée à la police ,
mais en l'absence de témoins le battu n 'a pas cru
devoir porter plainte auprès du juge d'instruc-
tion.  Les témoins oculaires de l'a t tentat  de sa-
medi soir eussent rendu un signalé service à la
population tout entière en donnant  leurs noms à
la victime de cette bande de chenapans.

*£jj s Patinage. — Le patinage a été ouvert ,
pour la première fois de la saison, aujourd'hui
samedi , fin nous dit que la glace est sp lendide et
mesure 12 cm. 11 y aura foule demain ,  diman-
che.

**i
%"% C a f é  parisien. — Un cas majeur  el im

prévu empêche Les Tanberbitsclt du Locle de
donner ,  d imanche prochain , le concertque
nous a v i o n s  annoncé. 11 n 'y en aura pas moins
concert au Café Parisien , où les amateurs  pou r-
ront entendre un orchestre de neuf exécutants .

%%Pharmaeien.— Le Conseil d'Etat à autorisé
le citoyen Barbezat. Rodol phe, éharniacien , à Ve-
vey, à pratiquer dans le canton en qualité de
pharmacien-chef. M. Barbezat se fixera à la

Chaux-de-Fonds, dans les premiers jours de l'an-
née prochaine.

%% A propos de la subvention du Régional des
Brenets. — La Revue de Lausanne annonce que
le Conseil général de La Chaux-de-Fonds a voté
une subvention de 125.000 f r .  en faveur du Ré-
gional des Brenets.

A 112,500 francs près , la nouvelle est exacte !

de la commune de La Chaux-de-Fonds.

Séance du 4 décembre 1888.
Présidence de M. Fritz Brandt-Ducommun.

2 (Suite et f in . )
M. Calame-Colin dépose deux propositions ainsi

conçues :
1° Le Conseil commutai est invité à faire daus la

prochaine séance du Conseil général , afin qu 'il puisse
en être tenu compte au budget , \ our 1889, des proposi-
tions :

a) Sur la manière d'obtenir un entretien parfait des
trottoirs

b) Sur la manière d'enlever la boue et de nettoyer nos
rues de façon à ce que La Chaux-de Fonds puisse ac-
quérir la réputation d'une cité propre et bien entre-
tenue.

2° Le Conseil communal est invité à faire l'étude com-
parative du coût des divers systèmes de pavage , ainsi
que de leurs avantages et de leurs inconvénients et à
présenter un devis pour le pavage de nos princi pales
rues Ce rapport devra être présenté à bref délai.

L'auteur ue e s  propositions les développe en faisant
ressortir les ennuis qui résultent pour la population de
l'état de nos rues ; il sait bien que la cause eu est en
grande pai t ie  à l'année pluvieuse que nous avons eue
et aux travaux extraordinaire s' qui se font  exécutés ,
mais cependant nous avons toujours à supporter , en
temps ordinaire , où une pouss ère fort désagréable ou
ur e boue qui ne l'est pas moins.

11 croit qu 'on peut remédier à cela soit par des soins
plus réguliers , soit par l'emp loi de meilleurs matériaux
ou de procédés de nettoyage comme on les applique ail-
leurs.

Le meilleur moyen sera évidemment le pavage ; c'est
une grosse dépense, mais il n 'est pas nécessaire de
tout faire d'une fois. L'étude des deux questions s'im-
pose.

M. Math ys ne voit aucun inconvénient à donner sa-
tisfaction au vœu expiimé par M. Calame-Colin. Le
Conseil général verra s'il veut accorder les crédits né-
cessaires On a toujours cherché à faire face conve-
nablement au service des rues , de la façon la plus éco-
nomiq ie , mais il reconnaît que cette année-ci on se
trouve dans des conditions .exceptionnelles et que mal-
gré le surcroît de dépenses qui eu est résulté , ou n'a
pas ¦ u arriver à chif.

MM. Baur , Léopold Maire , Donat Fer , J. Breitmeye r ,
Stiùbin , appuient les motions de M. Calame-Colin et
le Conseil général les renvoie au Conseil communal
pour étude et rapport dans le plus court délai pos-
sible.

M. Ulysse Nicolet présente i ne proposition tendant à
charger le Conseil communal  de s'occuper sans retard
de la transformation des terrains de la Place de l'Ouest
afin de leur donner la destination prévue au plan du
village.

M .vl. Arnold Robert et Léopold Maire se joi gnent à
M. Nie o et pour demander que la place soit ouverte
l'année prochaine ,

M. M. Baur demande que le Conseil communal fasse
les démarches pour l'acquisition du terrain et prenne
des mesures pour le déblayer , quitte à en détermininer
plus tard la destination définitive.

M. Math ys rappelle qu 'une pétition pour l'établisse-
ment d'un marché sur la place de l'Oueft est déjà dépo-
sée, le Conseil communal compte l'examiner avec d'au-
tres demandes de même nature , une fois les travaux de
fin d' annéc> te rminés. A propos de cette demande, il
rappelle également que le Conseil général avait arrêté il
y a quel ques années que toutes les pétitions tendant à
obte: ir des travaux d'une importance spéciale pour un
quartier devraient être appuy ées de souscri ptions. Se-
rait-ce le cas d'y revenir ?

La construction de plusieurs bâtiments à la rue de la
Paix imp. se l'ouverture de la rue au nord de la place ,
on verra eu même temps ce qui concerne cette der-
nière.

Le renvoi de cette affaire au Conseil communal est
voté.

M. Arnold Robert demande la parole pour propo-
ser que le Conseil communal f oit chargé d'étudier la
question d'une délégation ouvrière à l'Exposition uni-
verselle de Paris en 1889. U croit cette mesure utile , et
pour qu 'elle produise de bons résultats il faut qu 'elle
soit i rise à temps et qu 'on puisse tout préparer sans
précipitation.

M. E. Perrochet , sans être opposé à la proposition ,
désire qu 'on se renseigne sur les résultats obtenus par
l'envoi de précédentes délégations.

MM. Maire , A. Robert , prenuenttour à tour la parole
pour faire ressortir le fait que la fondation de la Société
d'émulation industrielle est due aux délégués ouvriers
envoy és à Paris. Or cette Société a rendu des ser-
vices sérieux à notre industrie , surtout en organisant
des expositions locales bien réussies. Elle continue à
s'occuper des intérêts industriels.

La profosition de M. Arnold Robert est prise en
considération à l'unanimité et renvoyée au Conseil
communal avec recommandation.

M. Hemi-L» Courvoisier signale au Conseil commu-
nal divers points défectueux dans le service des inhu-
mations et un relatif au transfert du poste de police à
l'Hôtel-de-Ville.

M. Robert-Ducommun annonce que des mesures ont
déjà été ordonnées pour remédier à cela. tj

Il ett fait lecture d'une lettre de la Société d'embel-
lissement qui , s'appuyan t sur une protestation de
quelques propriétaires au sujet du kiosque nouvelle-
ment édifié sur le trottoir central de la rue Léopold Ro-
bert , demaude au Conseil général d'interdire en prin-
cipe toute construction sur cette avenue.

M. Mathys fai t brièvement l'histoire de la question.
Le kiosque incriminé était prévu sur les plans soumis
au Conseil général , seulement à un autre endroit ; le
conseil communal a du reste entouré cette concession
de toutes les réserves nécessaires.

M. Ed. Perrochet a adhéré à la protestation craignant
un peu un abus dans ces installations , mais il ne par-
tage pas la manière de voir de la Société d'embellisse-
ment, cur une décision pareille pourrait gêner à uu mo-
ment donné. Il pense que le Conseil communal doit li-
quider au mieux la question du kiosque existan t et
que pour l'avenir il doit en référer au Conseil général.

M. Maire parle dans le même sens ; le Conseil adopte
cette manière de voir , puis la séance est levée.

Pour les secrétaires absents :
Fritz ROBERT DUCOMMUN .

Conseil général

Berne. 8 décembre. — Le Club agricole (com-
posé de membres des Chambres fédérales) est
très monté contre les négociateurs du traité de
commerce austro-suisse. M. Numa Droz a télé-
graphié des instructions spéciales aux négocia-
teurs du traité avec l ' I tal ie , leur recommandant
de soigner les intérêts de l'agriculture.

Londres. 8 décembre . — Les Arabes continuent
d'assiéger Souakim. M. Wake , correspondant du
journal anglais i l lustré le Grap hie., a été tué pa
une balle arabe.

Le brui t  court que les autori tés  militaires an-
glaises en Egypte, quoique considérant leurs for-
ces comme suffisa n tes, ont télégrap hié qu'elles
recevraient volontiers des renforts.

Madrid. 8 décembre. — Le ministre de la guerre
a renouvelé sa démission : le minis t re  des finan-
a donné la sienne el on assure que les ministr es
de l ' intérieur et des travaux publics sont aussi
disposés à démissionner. La crise ministérielle
espagnole est donc complète.

Berlin , 8 décembre. — Les journaux officieux
prétendent que l'empereur est comp lètement ré-
tabli.

Tunis, 8 décembre. — Une rixe sanglante s'est
produite dans l'exploi ta t ion agricole et vilicole
du cap Bon , entre Italiens et Marocains.

Deux Marocains ont été tués ; quel ques Ita-
liens ont été blessés.

Dernier Courrier

N° 333. — MOT CARR é.
Dans mon premier on peut apercevoir mon deux ,
Témoin toujours discret de bien tendres aveux ,
Facile à reconnaître à sa forte structure ,
Dans plus d'une avenue on le voit en verdure .
Mon trois de Mahomet est discipline fervent.
Une ville de France est visible au suivant.

Prime : Un paquet de crayons.

N° 352. — ANAGRAMME . — SOLUTION .
UT TT ;

Solutions justes :
Veni , Vidi , Vici. — Tou-Kou-Ta — Paul. — J. B.

La prime est échue par le tirage au sort à :
« Paul».

Passe-temps du dimanche.

A L'ENTRÉE DE L'HIVER, rP™r«-
de recommander tout particulièrement la cure du véri-
table Cojtnac ferrugineux Golliez à toutes les per-
sonnes frileus es , délicates , anémiques , manquant
d'appétit; cet excellent ré générateur du sang a produit
des effets surprenants , attestés par des milliers de cer-
tificats , aussi les Jurys des Expositions intern ationales
et universelles de 1883, 1887, 1888, composés de profes-
seurs, médecins et pharmaciens de tous les pays ont-ils
été unanimes pour lui décerner les plus hautes récom-
penses , soit 10 médailles or , argent et bronze , et 6 di-
plômes d'honneur.

Pour éviter les nombreuses imitations et les mauvai-
ses contrefaçons signalées de tous les côtés , le public
exigera dans les pharmacies le Cognac Golliez avec la
marque des Deux Palmiers. ( H-3 X )

Dépôt général : Pharmacie Golliez , a Morat. 11483-1

Une réputation universelle.
Séminaire épiscopal de Warmond (Hollande),

13 décembre 1887.
Monsieur E. Guyot , rue Jacob 19, Paris.

Veuillez m'envoyer deux flacons de vos Capsules cé-
lèbres. Prix , 2 fr. 50 le flacon. (H-8513-X) 1Ï043

C.-J. i*MiT, à Warmond , près Leyde (Hollande).



BIJOUTERIE

S. B%MM « &jàTOl¥
ORFÈVRERIE

m 
Riche et complet assortiment en :

D.3IJ*OXJ"TT3E33I=li:E3 or, 1*S lcaratS.
IBI.T-O'CXI ÎEJÎ IDE en argent.
BU'«OTLT'X^BX-t.IES en J£>l&LCrVL& or.
ORFÈVRERIE, d'argent. — Serins. —

Senrlce s «rie tatole.
ORFÈVHERIE en métal argenté , car«-a-

lité garantie. 12051-5

NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ
Orfèvrerie suisse

Coupes, Plats en métal inaltérable , richement décorés avec application
'de peinture et or.

Réparations et fabrication de BIJOUX en lous genres .
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A LA CONFIANCE
U, Hue Léopold Robert (JHAUX"DE"FONDS Rue Léopold Rctet 1L

Mêmes maisons à. Bienne, Locle, HMeiaotLâtel.
¦ —:»o<i**gOO <)»£»-¦< •

ÉTRENNES 1889 ÉTRENNES
Exposition d'Articles d'Etrennes, tels pe:

Bonneterie JHercerie Tabliers Fourrures
Châles russes, 120 cm. . . . Fr. 5 95 Nécessaires d'aiguilles anglai- Tabliers Orléans Fr 1 — Pèlerines, depuis Fr. 1 25
Pointes , chenille soie . . .  » 2 7 5  ses, 150 aiguilles assortie» Fr. 2 5 0  TaWi «mii,„« nmm i«'-^„a' ' Manchons noirs , doublés soie. » 3 —
Fauchons , toutes couleurs. . » 125 Nécessaires d'aiguilles à cou- o.aun rsoneans, première qua- Manchons très belle qualité,
Capots pour dames et enfants ; dre et à tricoter . . . .  » 175 „ . . . ' : c r in lloirs » 5 —
SF pour enfants , depuis . . » 1 80 Nécessaires d'aiguilles à trico- i u,. * SOle * «,!-. Manchons en loutre . . . .  » 7 —
Camisoles, Caleçons, Bas. ter compren. 9 grandeurs . » 175 Tabliers soie riche j usqu a. . » 20 — Manchons en skungs . . .  » 10 —
Chaussettes en laine pour hommes, dames Boites de mercerie, contenant Manchons , très belle fourrure,

et enfants , toutes les grandeurs , à chevillères , fil , aiguilles , ï i in  J»'<P- ¦*!«-¦< jusqu 'à » 25 —
des prix très bas. épingles , dé , etc. . . .  » 125 MlAmMM ^W^m. ««£7 Rotondes , 135 c/m., doublées

^^ . _ Aiguilles, le paquet de 25 . . » — 05 *-, . , _ .., , . . .  , ventre de gris , col skungs » 40 —Ganterie Bonnet8 de matm denteUe . de- Rotondes , 135c/m-, doublées ,
.-. .. « A T J i,* *¦« Grand choix de Boutons , Fil à coudre , Dlo A.„ ' •' ,- ' „' ' „ ' fi ' ' t dos de gris , col skungs . » 120 —
Gants fourrés Jersey, p; dames Fr. - 50 Cordonnet , Soie de toutes couleurs: P astrous jolie nouveauté . . » 2 - Cols offlcier ) noirs . . . .  » 1 2 5
•Gants Jersey, pour enfants . » — 50 , . . (._¦..,.„„ „t. Plastrons dentelle . . . . » 6 —
Gants soie, bord fourrure . . » 165 ^ines a trie )ier , eic. Mouchoirs coton , à bord , la dz. » 125 Wfln|„ HT»*!!*!Gants de soie pour soirées , W .f m -mrâmééaa Mouchoirs coton blanc , la dou- m «*l*mw ~ ~  -¦¦ *-»J-*»*»

longueur 6 boutons . . » 1 80 MJ ** }  ©lie zaine ., 125 Descentes de lit , en jute . . Fr. 1 25Q
^my?Tj^G

^MÏÏ,tt8 Douillettes doublées. . . . Fr. 8 - Mouchoirs fil la douzaine . . » 5 - Descentes de lit , velours . . » 4 50
et enfants Douillettes, grand minteau ou -t- Mouchoirs coton , à bord , qua- Descentes de lit , bouclé. . . » 3—

té, à col » 20 — lité extra , la douzaine. . » 2 75 Descentes de lit , velours, pre-
PavfknlnlAG Capotes d'enfants , blanches et Mouchoirs fil en boîte la dou- „ mière qualité . . . . .  » 750
MT »1 npilllOS couleurs » 2 75 zaine , depuis » 7 70 Descentes de ht , velours, p lus

ParaP
e
1
nnu r^

de
Chine' g f n" Fr 2 75 SeT "  ̂' ' ' ' l - i 

Boi  ̂tenant 6 ruches . . , 1 ~ GranTchoix de Carpeites dé toutes"l7s
ParapCes pour enfants , laine 

' " ' 
¥«..fiO^« 

grandeurs, jusqu'à 3 sur 4 mètres.
et soie , très belle qualité . » 4 75 «j! 1111011$ *W t^M »t5jSl 

Parapluies haute nouveauté , " Grand assortiment de
pour dames et messieurs, Jupons en feutre Fr. 3 80 Jersey- chauds , po<ir hi ver, tissu
tous les prix , jusqu'à . . » 30 — Jupons en drap » 7 —  très épais Fr. 4 75 TAPIS SLXX mètre

Parapluies , nouveauté, p'dam", Jupons nouveauté . . . .  » 9 —  Jerseys très chauds , beau tissu » 7 50
avec canne très élégante . » 5 25 Jupons doublés » 12 — Jerseys soutachés, quai, épaisse » 9 —  en ficelle , laine et moquette.

i  ̂
Un très grand nombre d'OBJETS UTILES, ARTICLES de PAKIS, de VIENNE et du JAPON.

«<-M»t-Ea** 

Rayon de Tissus pour Robes
ROBES de 6 mètres , étoffe 110 cm de large , pure jjfc ROBES de 6 mètres , étoffe forte , 100 cm , la

laine , la coupe pour Fr. 8 — V coupe pour Fr. 8 —
ROBES de 6 mètres , étoffe 100 cm , jolie nou- X ROBES de 6 mètres , mérinos noir , pure laine , 100

veauté , la coupe Fr. 7 50 sÇ cm , la coupe pour Fr. 7 50

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

© i\ TC IT'lli T'W!
mimw j  *mmw *̂-ar \ mm VàWm i mmwm ̂ k*\ Wmmw ,¦ ^^̂ "̂  i
N y  v—y v_^_y v i *w*_x v—s v^-̂ ' > i

FAILLE FRANÇAISE , en toutes nuances , très belle qualité.
FOUEiAROS, blancs et couleurs, depuis 50 cent. 12049-1-

RFBï 1 TITMl? A TT GRAND CHOIX DE POUPéES ARTICULéES
D Hi JJ J]J J U Jl/1 Jj IX U . Hauteur 25 cm , 3 fr. 25. Hauteur 30 cm, 4 fr. 50. Hauteur 32 jusqu'à 60 cm.

» »*»«»«¦

.**¦¦¦¦ Escompte trois p our cent au comp tant, ¦¦ HHF



CERCLE MONTAGNARD
-*« CH A.TJX-DE-FONDS W<-

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
le Lundi ÎO Décembre
1888, à 8 heures et demie du soir,
au Cercle.

ORDRE DU JOUR:
Rapport . Réception de candidats.

Divers.
PAR DEVOÏRT

Se munir delà carte de convocation.
LE C O M I T E

Les membres qnl n'ont pus reçu
lmr carte de convocation sont priés
de la retirer auprès dn tenancier et
d'indiquer lenr changement de do-
micile. 12023-2

| ê4?ÏHI IS lI#ïfiY M
ri M La Machine «SINGEFt» à navette

IJJ v * (s i v i t ut)  oscillante, sur le nouveau bâti à mouve-
-_-. ment normal, constitue le cadeau le plus

MJd 11 F S l/ \/ V bQS  utile. Elle est indispensable à tous, car
elle épargne le temps des personnes occu-

mii t¥ *6
f
¥l/ /y t@S  P^es et emploie le temps de celles qui ont

des loisirs. Simple , douce, rapide. Appren-
ti f ^f if f l  M f i  Ç tissage facile. Leçons 

gratuites. Essai
sans frais. 12052 6

Etrenïies Compagnie SINGER, de New-York
rt . Neuchâtel, place du Port 2.
té u S ï lf lSS  Chaux-de-Fonds, r. JeanRichard 21

LE
PATINAGE

sera ouvert 12087-1
DIMANCHE 9 DÉCEMBRE

de 8 à 11 h. du matin, et de
3 à 10 heures du soir.

Rl-mnnf  All l'C désirant obtenir d s bro-
lli l l l l l l l l l;  111 S ci*ea de machine à arion-
dir au prix de fr. 1»50 pièce, ainsi que des
jeux de rivoirs extra soignés, sont priés
de s'adresser rue des Fleurs 15, au rez-de-
chaussée, à gauche. 12063 3-

PATINAGE
On peut se procurer des ABONNE-

MENTS pour le Patinage :
Grandes personnes, 20 billets pour 8 fr.
Enfants . . . .  20 billets pour 4 fr.

S'adresser chez M. G. Nnssie, marchand
de feis , rue Léopold Robert 3. et à l'en-
trée du Patinage. 12074-3

Ancienne Compagnie de JM
Sapeurs-Pompiers n° §

MM. les pompiers de l'ancienne Com
pagnie N« 1 sont informés que le banquet
d'adieux aura lieu Samedi 15 courant,
à8'/i heures du Foir.

Uu avis ultérieur indiquera où se fera
le dit banquet.

Une liste de souscription est déposée
au CAFé DE LA. PLACE , où chacun voudra
bien la «igner , d'ici au Lundi lOcourant ;
passé cette date, la liste sera retirée et au-
cune inscription ne pourra plus être faite.
11974-1 Le Comité.

Eeole d'ouvrages
à COIRE

Directrice : Mlle SIM WASSALI
avec l'approbation de la Société dutilité

publique. 12047-2

L'enseignement embrasse tons les ou-
vrages de femme, à la machine et à la
main. Il y anra trois conrs ; dont le
premier commencera le 8 Janvier et
dorera Jusqu 'au 14 Avril.

La directrice de l'Ecole ainsi qae la
première Institutrice, ont été formées à
la grande Ecole de Reutlingen. Ponr de
pins amples informations et prospectus,
s'adresser k Mme Robei% à Beanfort,
(Neuchâtel), et M. Louis Junod , pas-
teur, Faubourg du Crét 31, Neuchâtel.

CHAMBRE SYNDICALE
DES

Patrons et Ouvriers Décorateurs
de La Chaux-de-Fonds.

La Chambre syndicale prévient MM. les
patrons qui n'ont pas payé leurs cotisa-
tions arriérées , malgré la circulaire qu'ils
ont reçue â ce sujet , qu 'un dernier délai
leur est accordé jusqu 'au 31 décembre
courant. Faute de payement à cette date,
entre les mains du Caissier , M. CHATIL-
LON , rue du Parc 66, et sans autre aver-
tissement que le présent , la Chambre
syndicale décrétera et publiera l'interdic-
tion des dits patrons et de leurs ateliers,
en exécution de l'art. 18 de la Conven-
tion. 12046-3

Chaux-de-Fonds, le 6 décembre 1888.
La Chambre syndicale

des Patrons el Ouvriers Décorateurs.

D'occasion
à vendre une grande partie d'nn excellent

vin rouge,
de coupage, première qualité, très foncé,
au prix de 50 cts par fûts de 600 litres
et 55 cts. par fûts de 300 litres.

Echantillons à disposition.
Déposer les demandes au bureau de

l 'Impartial. 12048-4

Café-brasserie Ducommun
(Ancienne brasserie B0BN0Z)

R UE DU PREMIER MARS

Pendant tout le mois de décembre
.MAT-CH

au jeu de 11573-3

s LOTO =

» 19, R UE ST-P IERRE 12. M

[SOUPER AUX TRiPE SJ
S tous les Lundis soirs, M
jH dès 7 V» heures. 11196 4' I

Nouvel arrivage de
Salamis de Milan

CITRONS & ORANGES

KIELER §PBOTTEW
Mont-d 'Or et Munster.

R O Q U E F O R T

Se recommande, 12075-3

!*>ea«BgYï®ï.ss
?«*) C. FRIKART-HABILLIEK

15, JF-tixe Neuve, JJ3
Toujours

POULETS FRAIS
EXCELLENT

Vin. rouge
à 50 cent, le litre.

VIN ROUGE D'ITALIE
à 40 c. le litre.

Par 20 litres, escompte G o/ o.
—*—

En vente chez 11979-2"
M. James Boillat , rue de la Ronde 6.
M. Fritz Debrot , rue de l'Industrie 16
M™ Eugène Colomb, Charrière 14.
M»0 Chanut Junod , rue du Parc 65
W' Marie Bahert , r. JeanRichard 33
M>« Constant Boillat , Promenade 12.
M. O Auer , rue du Grenier 8.
M" Grobély-Mathey , V. Courvois. 38.
M Louis Gabus. rue de la dire 4.

Etude du notaire Ch. Barbier
19, rue de la Paix 19.

Logements à remettre
pour Saint-Georges 1889 :

Rue Léopold Robert 54, une cave in-
dépendante ; un logement de 3 pièces.

Rue de la Demoiselle 58, un logement
de 3 pièces.

Rue des Terreaux 12, un logement de
3 pièces ; un sous-sol de 2 pièces.

Rue du Paro 79, un logement d* 3 pièces
Rue du Progrès 4 et 8, deux logements

de 2 et 3 pièces.
Rue de la pi ce d'Armes 20 a, un lo-

gement de 3 pièces.
Rue de la Boucherie 16, un logement

de 3 pièces.
Rue du Paro 70, deux petits logements.
Rue des Terreaux 14, un pignon. Prix,

20 fr. par mois.
Rue Fritz Courvoisier 47 a, un loge-

ment et une remise.
Rue du Paro 81, un logement de 3 piè-

ces. 11789-2

Avis aux découpenrs. g^ïïS^pïS
et noyer , 3 et 5 mm , sont en vente rue
Léopold Robert 16, au troisième étage.
Prix modiques. 1196D-2

Le dépôt de 12070-3

LAIITBS
et de divers Articles confectionnés de
M11» URANIE DAVOINE , se trouve chez

M°"> P. RICHARD , rue de la Serre 10.
Bachelicks , Châles , Bas, Bérets depuis

1 fr. 25, Guêtres , Caflgnons pour bébés
Jupons faits à la main , depuis 5 fr. 25.
Laines diverses, depuis 5 fr. 50 le kilo
Sous-tailles en laine. — JLe tout a des
prix exceptionnellement bas.

/\ Pour cadeaux de Nouvel-An A

X MONTRES égrenées X
j\ en tous genres, or , argent et métal 3\
W GARANTIES SUR FACTURE W
W PRIX AVANT A QEDX C%
w S'adresser à M. j Lnc SAl.ooz, W
|>\ rue Saint-Pierre 14, la Chaux- AV
W de-Fonds. 1S069-10 W

(000000000039
VIENT D'ARRIVER

VÉRITABLES

Iieckerlis de Bâle
(extra fins),

Le paquet d'une douzaine , à 80 c.
et 1 franc.

Envoi chaque semaine. Rabais pr quantité.

Se recommande,
Elise SCHRŒLL-SCHAFFNER ,

5, rue du Collège 5. 12073-3

Horlogerie
Tout négocian t désireux de garder

provisoirement son stock de MONTRES
pour profiter de l'abaissement des nou-
veaux droits d'entrée en Allemagne ,
trouverait avance de fonds dans
de bonnes conditions.

S'adresser à M F.-L. BARBEZAT, cour-
tier en horlogerie , r. de la Promenade 1,
la Chaux-de-Fonds. 11733 6*

. Représentant demandé.
Une bonne et ancienne maison de vins

Beanjolais cherche un représentant pour
le placement de ses produits. 11727-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÉTRENNES de Noël et Nouvel-An l

Hontres or et argent
ancre et cylindre, 12085 -3-

chez Louis JETTEFt,
47, RUE DU PARC 47. 

Visiteur d'échappements
connaissant à fond le plantage et parties en-
dépendant , eat demandé de suite pour
uoe sérieuse maison d'horlogerie du pays.
Inutile de se présenter sans capacités bien
reconnues. — Adresser les offres à « °é-
rieux », bureau de de I'IMPARTIAL. 12076-4

Mme f Jl P\ï ï  I rue de la Place d'Ar-
WiLJoLlj mes 12, se recomman-

de pour des LEÇONS de piano ou de
langues française, allemande ct an-
glaise. 12072-3-

A VENDRE
CAISSES et TONNEAUX d'emballage.
chez E. BOPP-TISSOT , place Neuve 12.

12071-3:

Pensionnaires. ££&£$$£
naires dans une pension bourgeoise.

A la même adresse, on offre à partager
une chambre avec u monsieur.

S'adresser rue du Puits 25 , au rez-de-
chaupsée. 12053-3

La Société de chant LA CON-
CORDIA demande à louer pour
Saint-Georges 1889 un 11897-4

local
situé au centre du village. — Adresser
les offres , par écrit, à H. Gérold Hild-
brand , président, rue de la Demoiselle 5.

M. Ulysse SANDOS, tailleur,.
a transféré son domicile 9, RUE DE JLA
PAIX 9. — A la même adresse, à ven Ire
un bou tour à guillocher. 11911-2'

lin (ri-avani* d'ornements, sachant faire-
UU glaVrJul  le mille-feuilles, demande^
une place de suite. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 11986-2

I I I I û  nur-onnna ae toute couna--<5e. c°u-UU C pClMMUC naissant tous les tra-
vaux du ménage , demande à être employée-
quelques heures par jour ou pour un au-
tre emploi analogue. 11869-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Peintre eo cadrans. dfa£ïïfc»t
homme de 15 ans ayant travaillé à peu
près une année , désirerait se placer en-
tièrement pour continuer cette partie
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11870-î

Une demoiselle SSS2SB"
tion. Elle se chargerait des réparations.
A défaut elle entrerait chez une bonne
tailleuse. Références â disposition

S'adresser , par écrit , sous initiales J. C.
au bureau de I'IMPARTIAL . 11880-1

Peintre en cadrans. DSJBïïni?sr
l'ouvrage à la maison. Spécialité de déco-
rations, paysages. Cadrans paillonnés.
Dauphines Breguet et noms. — S'adresser
chez M. Etienne Rey, rue de la Paix 62.

11841-1

l lnû  norennnA de la Suisse allemande,
Ullc prjlaUUUc d'une trentaine d'an-
nées, se recommande pour aller en jour-
née ou [ our aider à la cuisine.

S'adr. sser rue de la Rode 43 , au troi-
sième étage. 11851-L

UU ÛGSir© plaCer jettie finisseuse de
débri * , une jeune personne, connaissant
déjà passablement la partie. Entrée de
suite si on le désire. — S'adresser an bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11852-1
Cui ' i ranfA Une bonne servante cherche
UGl (lllltu. à se placer de suite.

S'adiesser rue des Fleurs 13, au rez-de-
chaussée. 11853-1



PïniseAiK A O" *-eiDanae nne place
riUlosCUoo. pour une finisseuse or ou
argent. — S'adresser au Bureau de Tra-
vail, rue de Collège 9. 11879-1

^ArvantA e i eune n'̂ e cherche de
OBI \ au II ", suite une place comme ser-
vante. — S'adresser rue des Terreaux 17.

11806-1

Riiin.lllti .lll'*; 0a demande de suite
11/ClllUUlCUl S. quelques bons remon-
teurs pour grandes pièces cylindre.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12086-3

lannA fi l IA On demande de suite une
«JcllUC Ullc. jeune fille pour une partie
de l'horlogerie ; elle serait rétribuée depuis
le second mois. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 12054-3

Ranaceanp On demande un repasseur,
llcj lttsacll l ¦ entrée immédiate.

S'adr. au comptoir Blum et Gro ĵean ,
rue Daniel JeanRichard 16. 12055-3

Taï l lunso  On demande de suite une
lalIlnUac. assujettie tailleuse

S'adr. rue du Progrès 11. 12056-3

SnnrAnti <~>n demande un appr. nti
iipjU cUtl. monteur de boîtes d'or En-
trée de suite. — S'adresser , sous initiales
C. D. 211, poste restante, Fleurier.

12064-3
VmnAitAiii* On demande un ouvrier
LlUUUllrj Ul. emboiteur. — S'adresser
rue du Soleil 5, au troisième étage.

A la même adresse, on demande à ache-
ter un burin-fixe à engrenage. 12084-3

fil"] VAll I'S *-*" demande un ou deux
Wl i l ïcUlS. bons ouvriers graveurs d'or-
nements, à l'atelier J. Philippin et Cie, au
JLocle. 11958-2

PftliïSAHÏA *-*n demande une ouvrière
l UlIaaCUat). polisseuse de cuvettes or
et argent. 11959-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

5ii.miltliii|ir« 0n demande de suite
HiClUUUlilUI S. des ouvriers remonteurs
pour grandes pièces ancre. — S'adresser
rue du Parc 76. 11960 2
JJîlI A On demande de fuite une jeune
JT111". fille de toute moralité pour aider
dans un ménage sans enfants. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 11973-2

PAinf PAS ^n demande de suite deux
I clUll Cu. bons ouvriers ou ouvrières
peintres en cadrans , chez MM. Bargetzi
-et C", à Porrentruy . 11984-2

Un bon guillocheur ffffiK&
heures par jour , trouverait de l'occupa-
tion à l'atelier Ernest Droz , rue de la
Serre 59 11985-2

PAIÎ SSAUCA ^
ne DOnne polisseuse de

l UIliSSCUsc. boîtes or peut entrer de
suite à l'atelier Grandjean-Perrenoud , rue
Jaquet-Droz 25. 11865-1
PftlîceAlK A ^

ne -,onne polisseuse de
fUIISotUoO cuvettes or est demandée
au plus vite pour Bienne , — Pour rensei-
gnements, s'adresser rue Jaquet-Droz 25,
au premier étage. 11866-1
I A ,,,.,. K I I û  On demande une jeune

tJeuUe UIlO. fille de 14 àlô ans pour lui
apprendre une partie de l'horlogerie ; elle
serait nuurrie et logée chez ses patrons.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11867-1

Pillai II  Alirs '-'n ouvrier émailleur et
CJ III IIU II 11! S- un assujetti pourraient
entrer de suite chez M. Edouard Robert ,
Grande rue 143 , au Locle. 118.8-1

Inm-Ant ÎA On demande une apprentie
Uppi cUll". polisseuse de boîtes or ou
une assujettie. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 11881-1

Plll 'l i 11t>ll P ®n demande un ouvrier
EilUull l tUl . émailleur à l'atelier rue des
Terreaux 29 au 2°- étage. 11885-1

Polisseuse de boîtes, LéaXe 'F
'
our

un bon atelier de Bienne. Bonne rétri-
bution. — S'adresser à M. R. Haist , rue
du Progrès 15 A. 11889 1
ÇSp n gnt A On demande une bonne ser-
Otl 5. 4UIC. vante bien recommandée,
pour un petit ménage soigné. — S'adresier
rue de la Serre 61, au 2»» étage. 11905-1
JAU IIA (ÎII A On demande une jeune fille
eRUuo llllc» pour s'aider dans un mé-
nage entre les heures d'école. — S'adres-
ser rue de l'Envers 32, au deuxième étage.

I AIIHA A II A <->n demande une jeune
tJUUUrJ Ullr. fine de toute moralité pour
s'aider au ménage 11826-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^ArvantA On demande pour tout de
ftcl idUlu.  suite une fille connaissant
les travaux du ménage et munie de bons
certificats. 11827-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Innrûnt in  Mme ionise MEIER, Un»
fl""l tJUUB. gata, rue de la Ronde. 22,
¦demande de suite une apprentie. 11842-1

Pnli %*.All$AQ On demande deux bonnes
I UUSSCUSCO. ouvrières polisseuses de
métal. — S'adresser chez M. Gabus . rue
du Doubs 31. 11855-1

Vislteur-ach^eur. ̂ neui"munîdee
bonnes références , trouverait à se placer
de suite. 11833-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
»*****̂ »*********************»»*W»*MW»****W»»***»*******M***********M»****̂ WM»*»EW

, j,. ii,ih pÀ A louer une belle chambre
i UdlUMlO . à2 fenêtres, meublée o i non.

S'adresser rue de la Place d'armes 14
au rez-de-chaussée. 12057-3

Plhinftt  ¦*• '0,ler de suite un cabinet
faMlUOI» non meublé , à des personnes
d'ordre . — S'adresser rue des Fie-, rs 16,
au premier étage 12066-3

A I-AlïlAttl-A pour le 23 Avril 1889, un
1 ClUclll 0 beau logement da 3 pièces

avec corridor fermé, à la rue de la Paix.
n° 53 B. — S'adresser ch< z le notaire Ch
Barbier , rue de la Paix 19. 11992-4
(1ll!im ill'A ¦*¦ -0U6r de suite une cham-
. HaWUl t1. bre non meublée —S'adres-
ser rue de l'Industrie 9, au 3m" étage , à
droite. 1?0Q6 3

I ftffAIllAnf "*¦ 'ouer Pou r Saint Georges
LUgClUcUL. prochaine un logera nt à la
Capitaine , exposé au soleil levant , jardin
et eau.— S'adresser rue de la Charrière 1,
au deuxième étage. 11871-8
F AiVàiii iiiit A louer , pour St-Georges
iJWgClUeUl. 1889, un beau logement au
soleil levant , composé do trois chambres
avec cuisine , corridor et alcôve. Eau in-
stallée. — S'adresser à M. Louis Sandoz ,
au Casino. 11883-4

I Affamante! A. louer de suite ou po nr
iUgtîHitUl» pius tard , à 5 minutes du

village, deux logements de 2 pièces, alcô
ve, cuisine, dé pendances et jardin. — S'a-
dresser chez M. A. Schneeberger , Grandes-
Crosettes 36. 11961-2
! Affûtr - ont A louer , de suite ou po.cr
.JVgClUrJUl. St-Georges procha ne, un
logement exposé au soleil, de 3 pièces et
dépendances ; eau installée ; situé rue de
la Ronde 5. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 11990-2

i I lO-Amint  , Pour la pt Georges pro-
uvguiii uu. chaîne, on offre à louer , au
centre du village , à un ménage sans en-
fants , un petit logem* nt avec dépendances ,
composé d'une chambre et d'une cuisine
avec eau. — S'adresser à M; Humbert-
Prince, notaire, rue Fritz Courvoisier 21.

11991-2

'^hamhrA  ̂'ouer P°ur tout de suite
• Sletlll.H *.. une jolie chambre non meu-
blée , à une fenêtre , indépendante et expo-
sée au soleil ; elle peut être employée
comme bureau. 11962-2

S'adresser au bureau de I' IMPARTIAL .

Pha mhi-a •*- 'ouer rue Léopold Robert ,VlldUlmV. près de la Piste et de là
Fleur de Lis, une belle chambre indépen-
dante à3 fenêtres, exposée au solei l et non
meublée. " 11963-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
l 'hamht-a A louer une chambre meu-
1.IldlllMl 0- blée, à 1 ou 2 messieurs

A la même adresse, on prendrait encore
quelques pensionnaires. — S'adresser
rue de l'Industrie 23, au rez-de-chau*sée ,
à droite. 11993 2

Innat-fAttiAnt A louer de suite una P-apUdil tVIUCUl. parlement de 3 pièces ,
cuisine et dépendances , avec jardin , situé
Joux Perret 3. — S'adresser â l'inspecteur
des Abattoirs. 11888 1
i t tant ian I A remettre pour cause de
Alieil l lOU J départ , dès le 16 décembre
au 23 avril , un j oli Appartement de trois
pièces, à un prix très bas. — S'adr. sser
chez M. Aug. Duvoisin , rue de la Demoi-
selle 12, au deuxième étage. 11893-1

riîlITlhpA •*¦ 'ouer de suite , au centre
Ullr t lUUltJ. du village, une belle grande
chambre à 2 fenêtres , au soleil levant , avec
cuisine. — S'adresser rue Saint-Pierre 10,
au rez-de-chaussée. 11882 1

riiamhrA ^ louer de suite une belle¦ Ua lHUlO. chambre à 2 fenêtres, non
meublée, à des personnes de toute mora-
lité. — S'adresser rue delà Demoiselle 73,
au rez-de-chaussée. 11890-1

l'hai î lhî 'A ^ 
reniettre de suite uue

SlilillVI C. chambre meublée, à un mo !-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Paix 49, au 1er étage, à gauche.
înnapratnant A louer de suite ou
ippal I t U l ' Ul .  pour ie i«r décembre ,
au Ci et du Locle 30, un appartement de
deux pièces et dépendances, à proximité
de la Gare. Prix : 20 francs par mois. —
S'adresser à M P. Lebet. 11486-1

I Affamant  ¦*• remettre de suito un pe-
I.Ug-JIUt3.1l. tit logement au rez - de-
chaussée, composé d'une chambre , cabi-
net, cuisine et bûcher. 11828-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Une demoiselle JLZÏÏST 'ZS une
demoiselle honnête. — S'adresser rue du
Progrès 5, au 1" étage, à droite. 11830-1

fliamhrA A louer à des personnes
ulldUlUI c. d'ordre une chambre meu-
blée, exposée au soleil. — S'alresser rue
du Parc 80. au 1" et ge, à gaunhe. 11834-1

PilhînAt  ̂'oaer de suite un joli cabi-
udiMlUuli . net meublé , à uue personne
de toute moralité. — S'adresser rue de la
Place d'Armes 10 A, au rez-de-chaussée.
I ««umunte à remettre pour St-Georges
Ij UgttUieUlS _ S'adresser rue du T*m-
ple Allemand 13. 11846 1

f h a m h r A  A louer de Siiite , à un mon-
fUdlUUI lJ. 8ieur d'ordre et travaillant
dehors, une jolie chambre meublée à deux
croisées exposée au soleil. — S'adresser
rue Léopold Robert 46, au premier et ge.
à gauche. 11847-1

lnnartAIilAnt A louer un appartement
iUUal IJCIUCUI- de 1 pièce, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue de l'Hôt-1-
de-Ville 19, au 2°' étage. 11854 1
pli mufti* <i A louer une chambre meu-

I l i l lDMlr .  blée, indépendante et au so-
leil levant. — S'adresser rue das Terreaux
11, au premier ésage. 11856 1

kma rtf-ni A n f *. A louer de suite deux
tUUal teUieUla. petits logements , au
soleil levant ; eau à la c âsine. — S'adr.
rue du Doubs 29, au 2<™ étage. 11907 1

f ah.liai A louer , pour le 15 Décembre ,
vaMlUcli. un cabinet meublé , à un EPOU-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Cure 3, au 1" étage. 11891-1

An AATA ^e suite ^a °ouohe à un mon-
VU UU1W sieur travaillant dehors.

S'adresser rue de la Balance 4 , an 2»"
étage, à droite. 11893 1

(In ftffpA ^a couoile a deux messieurs.
"U U U l u  A la même adresse, à remettre
un cabinet. — S'adresser chez M. Edouard
Amez Droz, rue du Progrès 105 11891-1

i 'hamhr A A i0] lev une chambre meu-
' UdlUUI c. blée et indépendante , dans
une maison d'ordre. — S'adresser me du
Grenier 41 B 11895 1
,1 h q «f. h pj . A louer de suite , à deux n.es-
vUdlllMl B» sij urs travaillant dehors ,
une chambre meublé» et indépendante. —
S'adresser rue des Fleurs 11, au rez-de-
chaussée 11̂ 99-1
i ' h am h P A  ^

ue dame tranquille aésire' UdlUUl o. partager sa chambre ave c
une dame ou demoiselle de toute moralité

S'adresser rua du Soleil 9, au premier
étage

^ 
11908 1

f hlUïlhrA A louer une belle et grande
' 'UoUiUlO. chambre non meublée, à 2
fenêtres. A la même adresse, un accor-
déon double, usagé, esta vendre . — S'a-
dresser rue du Collège 10, au premier
étage, â gauche. 11900-1

Ph-imhpA A louer de suite une belle
l 'UillUUi e. chambre exposée au sol-il
levant, avec part à la cuisine. — S'adres-
ser rue de la Balance 10 B. 11901-1

fh am h pA Une demoiselle de toute mo-
^UdlUUi e. ralité , solvable , demande à
louer , chez des personnes respectables ,
une chambre au soleil. — S'adresser rue
du Parc 5, au premier étage, à gauche , de
10 h. du matin à 2 Va h. après midi.

Î nivaifiAnt Un ménage sans enfants ,
lUgeiUeUl. tranquille et solvable, de-

mande à louer, pour St-Georges 1P89,
un logement de 3 pièces , bien exposé au
soleil. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL , sous initiales F. M. P 28.

An ili- iii.m.li* à loner ' P°nr Mars
llll Ul i l ldl lUL prochain , un petit
logement de 2 pièces, situé dans la rne
Léopold Robert , on an centre dn village.

S'adr. casier poste 483. 12060 3
fin .biitii 'i IïM saus enfants demande à
UU UltUdgtJ louer un petit apparte-
ment. — S air, rue du Parc 80 12077-3

lin mânorr a d'ordre , solvable et s-ans
UU lUtjUdgO enfants , demande à louer ,
pour St Georges 1889, un logement do 4
pièces, corridor , alcôve et dépendances ,
situé au centre du village. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 1*078-3
hue narannnoa soivables, sans enfants ,
1/CS Uul aUUUn a demandentà louer , pou-
St-Georges 1889 un appartement de deux
ou trois pièces , exposé au soleil. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 11989-2

On demande à acheter ïlZ iT ^l
les ontils d'an repassear et remon-
tenr. — S'adresser chez M. P. Jeannet ,
rue de Gibraltar 15 H 876 1

On demande à acheter l âTJ.-
S'adresser à M. Alcide Flukiger, r °<e de
Gibraltar 10. ^ 11902-1

i uA n.l PA à un Prix dérisoire , un tour à
a ICUU1 C polir les débris , presque
neuf , avec sa roue et ses accessoires.

S'adresser rue de la Demoiselle 7, au
premier étage. 12058 8
| vonHpA ^ grandes et belles vitrines,
4 I ïIIUH) une banque et une enseiune.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 12079-3

A VAniirA uu Pet*t fourneau à coke et
VcUUl c une guitare. — S'adresser

au bureau de I'IMPARTIAL . 12080-3
| iiAn<1|.A à l'occasion des fêtes de Noël
i ï DUUI C un joli petit potager garni ,
avec caseroles en cuivre. Prix très avanta-
geux. 1.964-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
i îTA nj ii.A un tour pour emboiteur,
l VcUUl c pince anglaise et autres ac-
cessoires, un tour aux débris avec six
pinces. — S'adr. rue du Soieil 3. 11987-2

i VAIlflpA faute d'emploi l'outillage com-
ï 'JUUH" pi fc t d'un rapporteur de se-

condes ; le tout très peu usagé.
S'adresser rue Léopold Robert 49 , au

deuxième étage. 11988-2

4 V A H H PA U" 'ol1 Petit coffre-fort, un lit
VcUUl c d'enfant avec matelas et une

sonnette électrique. 11843-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

i VAnrfra. un mat, las en bon crin et un
S YvUUl" joli petit canapé parisien , à
des pri x très modiques. — S'adresser rue
du Collège 27, au rez de-chaussée. 11848-1

1 VATi HrA une machine à arrondir et un
a V GUUI G tour à pivoter en bon état. A
la même adresse, un j iune ho on me marié
demande une place comme concierge ,
commissionnaire , homme de pi ine ou
tout autre emploi. 11863-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PAWI II en suivant la route de la D-imoi-
[L1UU , selle, un ohâle russe. 12009 3

Prière de le rapporter , co itre récom-
pense , rue d j  la Paix 45, au premie r ét<ge.

l' t l'llll uue boucle d'oreille or avec
I t ' I U U  pierre rouge . - La rapporter , con-
tre récompense, rue des Terreaux 9 au
re z-de-chaussée, à droite. P2082-3

k ûnnA {ÎII A iui a ram!i8?é . deux
Jt U U C  UUC mètres de moiré à la

rue du Centre , est priée de les rapporter
au plus vite au bureau de I'IMPARTIAL , si
elle ne veut pas s'attirer des désagréments.

120M-3
PAPII H mBrcre -i t0 'r un trousse .u de
I 01 UU cinq clefs. — Le rapporter contre
récompense au bureau de !'1MPAP.TI *I .

12009-2

PAPII II uue Pet"e otef , attachée avec
ï clUll une ficelle. — La rapporter à la
pharmacie Bourquin , rue Léopold Ro-
beit39. 12032-2

TrftllVÂ- une Pe^te bourse, conteuant
l l U U V c  un anneau d'or. — La réclamer,
contre désignation et frais d'insertion , au
bureau de I'IMPARTIAL. 12033-2
ITn (rpAH r-hi An iaane s'est rendu i ly  a
LI1 gl OS CUieU huit jours au Restau-
rant Belle-Vue, Chemin Blanc. — Le
réclamer , aux coniitious d'usage, chez le
tenanci-r. 11859 1

Monsieur Jacob Geiser- Laicher , Mou-
sieur Charles Geiser , Monsieur Elo iard
Siàhli , ainsi que les famil es Biihler , à
Renan , Geiser , à Wittemberg ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de
Madame Wilhelmine-Catherine GEISER

née Laioher,
leur bien-aimée épouse , belle-mère, belle-
fille, sœur et parente , décédée aujourd'hui
Samedi, dans sa 61n « annéa , après une
très longue et très pénible maladie .

La Chaux-de-Fonds, le 8 décemb. 1888.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Lundi 10 courant,
à une heure après midi.
Domicile mortuaire : Rue de l'Industrie 26.

SSmW Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 12083 1

Madame Camille Freundlieb-Meyir et
sa famille ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'elles viennent d'éprouver en la
personne de

H. Georges HiRTMAM-FREUNDLIEB ,
décédé vendredi , à 7 heures du matin , à
l'âge de 30 ans et demi , après une longue
et douloureuse maladie.

La Chaux-de Fonds, le 7 Dec. 1888.
Le convoi funèbre , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu dimanche 9 courant,
à une heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Pare 67,
SV~ 1-e présent avis tient lien da

lettre de faire piurt- 12042 1



Brasserie j lOBERT
Samedi 8 et Lundi 10 décembre,

dès 8 h. du soir ,
Dimanche 9 décembre,

à 3 h. après midi e l à X h .  du soir,

Grands CONCERTS
donnés par la

TROUPE HUIMOR
(3 dames tt 3 messieurs).

Scènes comiques. — Duos. — Trios.

Entrée libre. 11996-1

" Au Magasin de BIJOUTERIE et d'OL ÈVRERIE "
DE

f ̂ ,8 mmm, « am
S.O , ^3x».-v©x>s XO, C31xa. -w.3C-caLe-l*,oxi.ca.s

entre le Cercle du Sapin et la Loge Maçonnique.

Reçu à l'occasion des fêt's de Noël et de Nouvel-An , un nouveau choix
en Ecrias composés, Couteaux à dessert, Couverts d'argent forgé,
Couverts et Cuillères à café en métal argenté. ALLIANCES Bijou-
terie or. argent et doublé. Achat et Echange de bijuuteiie se faisant
sans cartes de légitimaiion. Rhabillages. Envois à choix. Prix avantageux .

Dès Noël , Exposition des ECR1NS. 120Ô0-3

Grosses» Saal im Gibraltar.
Sonntag den 9. Dezember 1888

Gesanglich-lheatralische

Abend-Unterhaltun g
gejj eben vom

drutli-kaaneroher
CHAUX-DE-FONDS

unter der D irection des Hm. C. Taucher , Prof.

Reichhaltiges Programm.
Billets im Grûtlilokal (CAFé NATIONAL ),

rue Jaquet-Droz , à M Cts. und Abends an
der Kasse àCO Cts. 18026-1

KassaoaffniDg 7 Ir. - Anfang 8 Dhr.Jg<^  ̂ LE PLUS FIN RASOIR ANGLAIS
ÇJjWI^-*̂ ^  ̂ en »cler d'argent évlrté est vendu , ttvrc arftrnntle ,

^^^^^*-Î^JJSjfcte-î  
à 2 fr. 50. Il prend la plus forte b irbe ave-î facilité.

^^^¦̂ /̂^----iïwj^^^ Echange admis dans les 8 j 'mrs. — AfQIolrs «!n*.t«
^^1 BBttBÎBL que» . * 3 fr- 50. — En vente chez M. Emile PIROHÉ.
^^^••p^**=» place Neuve 12 ( H 3511- Q ) 12044 4

Brasserie HAUERT
12, EUE DE LA SERRE 12. 11923-2

Samedi 8, Dimanche 9 et Lundi 10 déc.
à 8 heures du «oir,

Hs Concerts
DONNÉS PAR

M"' D'Estangea-Demldoir, romancière.
Mm* Cassao, comique exceu trique.
M. Cassa**, comique.
M. Marty , baryton.
M"» Marty. pianiste-accompagnateur.

E N T R É E  LIBRE

Café - Brasserie BÂLOIS
7, EUE DU PREMIER MARS 7.

Samedi 8 Décembre 1888
à 7 '/« h- du soir , 12016-1

Trip es - Trip es
ROLLMOPS

C-afo Pfund
Eue du Parc. 11957-1

Samedi 8 Décembre 1888
CIVET de lièvre

Tous les samedis et lundis;
CHOUCROUTE

avec viande de porc assortie.

Café - Restaurant
22, rue Fiitz Courvoisier 22.

Samedi 8 Décembre 1888
Souper aux tripes

Tous les samedis et dimanches ,

CHOUCROUTE S
avec viande de porc assortie.

Se recommande,
12014-1 Pierre Caradlnl.

Café-restanrant Arsène Delémont .
Eplatuires .

Dimancl\e 9 Décembre,
à 8 heures du soir ,

Souper aux tripes
11968-1 ^ e recomman le.

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DTJ-LOCLE 11998 1

Dimanche 9 Décembre,

BONDELLES
Se recommand e, H. LAM .RCHE .

Restaurant Jn_ BATIMENT
Dimanche 9 courant,

Souper aux tripes
Tous les dimanches , 11956-1

CHO UCFtO TJTE
avec viande de porc.

Se recommande, Emile Hng-aenin.

—Bel-Air--
Dimanche 9 Décembre

à 2 V, h. après midi ,

Qra&d Coaoat
DONNE PAR

l'ORCHESTHE L'ODÉON
sousladirectioudeM. J -B. Dietrich ,prof.

- ^ P R O G R A M M E :  l*r-
PREMIÈRE PARTIE

1 David , marche . . . Dielrich
2 Ouverture de concert . Lstann
3 Le rêve, valse . . . André
, a) Mélodie . . . .  Eubinstein

6) Rondo Scherzando . L. Schubert
pour violon (M. A. R.)
av. accomn de p^a'io.

5. Veikhem im Schnee ,
g. votte . . . . Jerwitz

DEUXIÈME PARTIE
6 Marche des Mousque-

taires C. Komsak
7. Ouverture Czar u Zim-

mermann . . . . A L '  rtzing
8. Le Tourbillon , solo de

clarinette(M. P.Droz) ^av. accomp. de piano. Bouillon
q ai Canzonetta . . . Gabriel Baille

6; A llvailerchen Lœndl" Hœnner
quatuor f o u r  instru-
ments à cordes.

10. Pomone , valse . . . Waldteuffel
11. Blitzschnell , galop. . Lamothe

Entrée : SO cent.
Programmes à la. caisse.

BMP~ Messieurs les membres passifs
sont priés do se munir  de leur carte
«SAISON 1888 89» . 12011-1

Grande Salle de Gibra l tar
Dimanche 9 Décembre

à 8 heures du soir

GRAND CONCERT
DONNE PAR LA

Société de chant du Grutli
Après le conef rt , 1C012-1

SOIRÉE FAMILIÈRE

Restaurant des Armes-Réunies
(GRANDE SALLE) 11997-1

; - Dimanche 9 Décembre -
à 2 '/i h. après midi ,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

l'Qrchestro l'Espérance
sous la direction de M. Sel», ffltayr , prof,

an profit d' une œuvre de bienfaisance.
Entr«« libre Kntrée libre

Hôtel de la Croix fédérale
GRÊT-DU-LOCLE 11836 1

Dimanche 9 Décembre,
à 2 h. après midi ,

GRAND CONCERT
VOCAL ET INSTRUMENTAL

DONNÉ PAR LES

Sections allemande et romande
dLxx GRUTLI

de la Chaur-de-Fonds et du Locle .
Le concert sera suivi d'ui e

Miti gapiylii
Se recommande, H. IAMAROHE.

THEATRE ie la Ctort-Mis
DIRECTION DE M. HEMS

(Deuxième année).

Dimanche 9 Décembre 4888
Bureaux : 7 Vj h- Rideau : 8 h

REPRÉSENTATION EXTRAORDINAIRE
avec le concours de M. HEMS

Le Maître de Forges
Comédie en tro 's actes et 5 tableaux ,

par M. Georges Oh; et.

Le spectacle sera terminé par

LA CAGNOTTE
Comédie-vaudeville en 4 actes, par

E. Labiche et A. Daiacour.
M. Hems remplira lp rôl* de « Colladan »,

qu 'il a joué au Théâtre du Palais-Royal,
a P-iris. 
Ŝ T Pour les détails, voir les

affi ches et programmes. 12038 i

Société soisse de Tempérance
- Dimanche 9 Décembre -

dès 2 Va h. après midi ,

RÉUNION PUBLI QUE
avec le concours de

la FAIVITAJIB
à la

Chapelle méthodiste
36, rue dn Proirre» 36. 12020-1

COLLE H it laJMïï-ile-M!
CONFÉRENCE PFBLIOUE

lô mardi 11 décerner» 1S88. à 8 V« h.
du soir , à l'Amphiihéâ re : 12061-2

L'AMOUR-PROPRE
par M. A. NAV1LLE . professeur, à

l'Académie.

Société Fédérale de &ymnastipe
I/A«1E1JLJLB.

Dimanche 9 Décembre 1888
dès 8 heures,

SOIRÉE FAMILIÈRE
à. Bel-Air.

Tous les membres de la Pociété, ainsi
que leurs familles , sont cordialement in-
vités.
I J.971-1 I.JE COMITÉ.

Café PARISIEN
Dimanche 9 décembre 1888,

à 8 heures du soir,mwmm
DONNÉ PAK UM

Orchestre de 9 exécutants
ENTRÉE LIBRE 12062-1

RESTAURANT BELLE-VDE
Chemin Blanc. 12067-1

—• Dimanche 9 Décembre —
dès 2 h après midi,

CONCERT
DONNÉ PAR

quelques amateurs de la localité.

Excellents beignets.

Restanrant dn Bonîevar l de la &ar&
(GRANDE SALLE). 12068-i>

Dimanche 9 Décembre 1888
dès 2 h. après midi ,

CONCERT
DONNÉ PAR

des amateurs de la localité.
Dès 7 V» heures,

Moirée familière
Restaurant des Armes-Réunies

(GRANDE SALLE) 12045 1

- Dimanche 9 Décembre -
dès 8 heures ,

SOIRÉE FAMILIÈRE.
DONNÉE PAR

l'Orchestre des Amis
au. complet

Café ¦ Brasserie PITTET
Dimanche 9 et Lundi 10 courant ,

à 8 h. du soir

P,RAND CONCERT
DONNÉ PAR 12065-1

M. A . DEMAY , chanteur comi que,
da:i s so i répertoire.

M. chanioux , accompagnateur.
ENTRéE LIBRE ENTR éE LIBRE

RESTAURANT UNSER
GRANDES-CRCSETTES S B. 12041-1

Dimanche 9 Décembre,

Bal J£ Bal
Se recommande.


