
MERCREDI i DÉCEMBRE 1889

Union syndicale des ouvriers graveurs et guil-
looheurs. —Assemblée générale réglementaire , mer-
credi 4, à 8 >/< h. du soir , Restaurant de Gibraltar.

Société d'escrime. — Assaut, mercredi 4, à 8 V» h.
du soir, au local.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mercredi 4 , à
8 */< h. du soir, au local.

Concordia. — Gesangstunde , Mittwoch den 4., Abends
« >/, Uhr , Café de la Croix-Blanche.

La Ruche. — Assemblée générale, mercredi 4, à %*j t h.
précises du soir , au local .

Musique militaire 1 Les Armes-Réunies ». —
Répétition générale, mercredi 4, à 8 '/« h. soir, au Ca-
sino.

fanfare Montagnarde. — Répétition générale, mer-
credi 4, & 8 *li h. du soir, au local.

Foyer du Casino. — Vente annuelle de l'Eglise indé-
pendante. Mercredi 4 : Exposition et buffet. Jeudi 5 :
Vente, dès 10 h. du matin. Soirée récréative dès 8 h.

Union chrétienne des jeunes gens (Beau-Site). —
Jeudi 5, à 8 •/« h- précises du soir. Causerie de M.
le pasteu r Paul Borel sur : t Edison ».

Deutsoh.r Gemisohter Kirohen Chor. — Gesang-
stunde, Donnerstag den 5., Abends 8 V« Uhr, im
Lokal.

Société de gymnastique d'hommes. — Exercices,
jeudi 5, à 9 h. du soir, à la grando Halle.

Union Chorale. — Répétition générale, jeudi 5, 4 9 h.
du soir, au nouveau local.

Helvetia (Groupe de chanteurs du Cercle Montagnard.)
— Répétition , jeudi 5, à 9 h. du soir, au local.

Théâtre. — Direction D'Hennezel. — Jeudi 5, à 8 V4 h.
du soir : Nos Intimes, pièce en 4 actes de V. Sardou,
de l'Académie française.

La Chaux-da-Fonds

Dimanche , prochain le peuple bernois aura à
se prononcer , par un oui ou par un non, sur la
ratification du traité de fusion conclu entre les
Compagnies du Jura-Berne-Lucerne et la Suisse-
Occidentale-Simplon.

Les arguments mis en avant par les partisans
de la fusion sont de diverses natures ; il en est
qui vont produire un drôle d'effet dans le canton
de Vaud tout en comblant de joie les adversaires
du traité . On en jugera par ce qui suit.

Dans son numéro d'avant-hier , la Berner Zei-
t ung, organe du gouvernement bernois , publi ait
sur la fusion un article destiné à engager les
électeurs à donner dimanche prochain leur ap-
probation à l'opération. Nous y relevons les ar-
guments suivants :

« Le peuple bernois , dit le journal gouverne-
menta l , envisagera surtout le côté financier de la
question et il a raison. Or , à ce point de vue, la
fusion se présente comme avantageuse à tous
égards. »

Elle garantit , d'abord , un intérêt de 4 V. P-cent aux 38,000 actions du Jura-Berne qui appar-
tiennent à l'Etat et qui jusqu 'ici n'ont rapporté
que du 4 pour cent. Il serait possible qu 'elles
rapportassent cette année déjà du 4 X L , mais il
ne faut pas oublier que la situation des lignes du
Jura est précaire. Leur prospérité actuelle pro-
vient sans doute d'une bonne administration
mais surtout des circonstances politiques , entre
autres de l'obligation du passeport pour le pas-
sage de France en Alsace.

« Supposez , dit la Berner Zeitung, la levée de
» cette mesure , supposez une nouvelle guerre
» franco-allemande qui modifie la frontière des

» deux pays belligérants , et les recettes de nos
» chemins de fer , partant de l'Etat , seraient si
» gravement atteintes que notre équilibre tinan-
» cier en serait menacé sérieusement. »

Au lieu de cette insécuri té du lendemain , la
fusion apporte à Berne la sécurité , puisque les
recettes de la S.-O.-S. serviront , en première li-
gne, à nourrir le 4 V. P- cent garanti aux actions
bernoises. Celles-ci deviendront ainsi un place-
ment de père de famille ; quand l'Etat n'aura
plus d'intérêt politique à les garder , quand la
Confédération , par exemple, se décidera au ra-
chat , le fisc bernois pourra réaliser un bénéfice
de 100 à 1S0 fr. par titre , ce qui lui procurera
un gain de 5 à 6 millions.

Voilà pour la consolidation des titres du Jura-
Berne. La vente du Berne-Lucerne au prix de
14 millions est aussi une bonne affaire. « Sans
» doute , dit la Berner Zeitung , cette ligne est
» portée à l'inventaire de l'Etat pour 19 millions
»et 600,000 francs , rais en réalité ce chiffre
» n'existe que sur le papier. Les 14 millions qui
» nous seront payés , nous rapporteront davan-
» tage que la ligne. »

« La fusion permettra ainsi à ''Eta t de Berne , dit
le journal gouvernemental :

» de rembourser l'emprunt de 13 millions , 4%,
de 1885 ;

»de verser un million au fonds des domaines ;
» d'alléger de 250,000 francs le budget annuel

et de consacrer cette somme à l'amélioration du
service hosp italier des aliénés , lequel se fait ac-
tuellement dans des conditions indignes de l'Etat
de Berne. »

Et voici commen t la Berner Zeitung termine
son article qu 'on attribue généralement à M. le
conseiller d'Etat Scheurer , l'intelligent directeur
des finances bernoises :

«Il  n 'est pas probable que jamais un Etat ait
» eu l' occasion de faire une affaire aussi bonne
» et aussi lucrative (ein ebenso réelles als lukra-
» tires Finanzgeschœft) que celle dont le peuple
» bernois jugera dimanche. C'est donc avec rai-
» son qu'un orateur , M. Schwab , disait l'autre
» jour dans l'assemblée populaire du café des
» Al pes, à Berne : « Je félicite le canton de Berne
v de cette fusion. Le peup le dira oui et doit dire
» oui le 8 décembre , s'il n'a pas perdu le sens. »

Ainsi s'exprime le journal du gouvernement
bernois.

« Nous en recommandons tout particulière-
ment la lecture , — dit la Gazette de Lausanne,
organe anti-fusionniste. — aux directeurs et ad-
ministrateurs de la S.-O.-S., aux conseillers d'E-
tat et aux députés de la majorité du Grand Con-
seil du canton de Vaud , et d'une manière géné-
rale à tous les patriotes qui , par leur intelligence ,
ont procuré au peup le bernois l'occasion de con-
clure avec nous un si bon marché !»

**De son côté le Démocrale. de Delémont , écrit
ce qui suit :

« Diman che après midi , à l'hôtel du Soleil, M.
le conseiller d'Etat Gobât présentait à une nom-
breuse assemblée , où l'on voyait des citoyens de
tous les partis , un intéressant rapport sur la fu-
sion.

» Après avoir indiqué les bases principales du

projet de fusion , le conférencier a examiné suc-
cessivement quels sont les avantages de ce con-
trat pour la compagnie du Jura-Berne , pour le
canton de Berne et pour le Jura , il n'a pas eu de
peine à établir que le peuple bernois , à tous les
points de vue, a tout intérê t à adopter le décret
ratifiant la réunion des deux compagnies sus-
nommées. Ce décre t a été voté à l'unanimité par
le Grand Conseil. M. Dûrrenmatt , le grand cnef
des obstructionnistes , a daigné même, cette fois,
joindre son suffrage à ceux de ses collègues pour
approuver les propositions du Conseil exécutif.
C'est assez dire que l'excellence du projet de fu-
sion éclate à tous les yeux et qu 'il ne devrait y
avoir qu 'une voix dimanche prochain pour le
sanctionner. »

***
D. N. — Berne, 4 décembre. — Dans son nu-

méro d'hier au soir , la Berner Zeitung déclare
que son article sur la fusion émanait de la Rédac-
tion et non de M. Marti ou de M. Scheurer.

Le même journal dit , à propos de la séance du
Conseil fédéra l de lundi , qu 'il apprend qu 'il ne
peut être question du rachat par la Confédération
aux conditions contenues dans le contrat de fu-
sion.

La fusion du J.-B.-L. et de la S.-O.-S.
devant le peuple bernois

Berne, 3 décembre 1889.
Le Conseil national aborde le budget pour

1890.
M. Ernest Pictet (Genève) présente en français

le rapport général. C'est, dit-il , avant tout un
budget militaire . L'assemblée fédérale a voté les
sommes nécessaires pour l'acquisition d'un nou-
vel armement et donné l'autorisation , dans un
moment d'inquiétudes nationales , de faire les
dépenses militaires nécessaires (décisions des 2fi
et 28 juin dernier) .

L'orateur jette un coup d'œil d'ensemble sur
les recettes et les dépenses. Aux recettes, il dis-
tingue celles qui sont le produit d'un avoir , cel-
les qui proviennent des impôts et celles qui sont
le produit d'un service , d'une exp loitation. Parmi
les premières , le produit des immeubles que la
Confédération occupe est , au point de vue géné-
ral , un peu fictif : le produit des capitaux est va-
riable suivant que la caisse fédérale est plus ou
moins pleine. Parmi les deuxièmes , il faut citer
la taxe militaire , la taxe sur les billets de banque
et surtout les péages. Parmi les troisièmes , les
recettes des postes, télégrap hes , téléphones.

Les dépenses se divisent aussi en trois ca tégo-
ries : le service des emprunts , les dépenses de
l'administration générale proprement dite et celle
des départements. Parmi ces derniers , ceux qui
coûtent le p lus à la Confédération sont le Dépar-
tement militaire (29,580,737 francs) et celui de
l'intérieur (5,918,192) à cause des travaux pu-
blics. En tout 72,500,000 francs de recettes,
85,500,000 francs de dépenses , soit 13 millions
de déficit. Mais il faut déduire des dépenses ex-
traordinaires militaires : 13 millions pour le
nouveau fusil , 8,700,000 pour la nouvelle pou-
dre , 3,000,000 pour le Gothard. Ici l'orateur
présente quelques observations sur la comptabi-
lité fédérale , extrêmement correcte, voire même

Le budget au Conseil national
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• Locle.... 6 32 7 42 9 21 11 671873 47 6 67 8 0711 — 3 — 6 40 7 60 9 40 12 17137503 — 6 0 7 8 0 7 9 "
.Morteau . — — 9 21 — — 3 47 — 8 0 7 1 1 — 6 —  — — 9 40 — — 503 — 607 — —
. Besancon — — 9 21 — — 3 4 7 —  — il — SH — — — 9 40 — — 603 — — — —
S Les Ponts - 8  25 — - 1 2 7  449 — 9 17 - „ - — — 935 — 2 6 16 9 66 — -
«Neuchâtel - "7 " 9  29 — 119 — 6 6 3 9 3 7  — _ 5 41 — 9 29 - 147 — - 6 02 *8 " — —r- Genève.. - — 929 — 119 - 5 63 9 37 - 3 6  4 1 —  9 29 — 147 — — — — — —
TÎBienne .. - 8 82 11 15 12 103 1 6 5 — 6  36 9 46 - S 6 88 — 8 32 10—12 30240 3 50 6 46 — — —
H Berne.... — 882 11 15 12 10 3 16 6 — 6 3 6  9 4 5  — •« 5 38 — 8 3 210 — — 2 40 S 60 6 46 — — —

<d Bàle - — 11 15 — 3 16 — 6 8 5 9 4 5  — fl 5 88 — 8 3 2  - Il2 30 — 3 60 — — — —
' Jusqu'au 14 Nov. 1889 et a partir dn 15 Avril 1890. | * Jusqu'au 14 Nov. 1889 et à partir dn 15 Avril 1889.

PRIX D'ABONNEMENT : franco p' la Suisse
t an , 10 fr.; li mois, 5 fr. 50 ;

3 mois, 3 fr.
Four l'Etranger la port an •_*.

PRIX DES ANNONCES
tO i tn l . la ligne ou son espace; prix Minim*»

d' une annonce , TA centimes.
______________________¦¦___________



paternelle. Le déficit de l'année serait donc de
1,270,000 francs. La commission propose de le
réduire de 530,000 francs environ. Resterait un
déficit de 750,000 francs environ , déficit sérieux ,
mais non inquiétant.

L'orateur rappelle gue, depuis 1877, le Con-
seil fédéral a toujours présenté des budgets en
déficit et des comptes d'Etat soldant en boni.
« En 1877, le déficit avait été réel ; nos prédéces-
seurs le prirent au sérieux et nommèrent une
commission spéciale. Le Conseil national doit
être aussi scrupuleux. Il doit se demander ce
qu'il doit faire. Deux seules voies lui sont offer-
tes : l'augmentation des recettes ou des écono-
mies. L'augmentation des recettes ne pourrait se
faire que sur les péages. Votre commission una-
nime verrait avec regret l'emp loi de ce moyen :
on a promis la stabilité douanière au commerce
suisse jusqu 'à l'échéance de 1892. La commis-
sion vous propose donc de ne pas donner suite à
l'invite que contient le message du Conseil fédé-
ral. Cela n 'est pas nécessaire avec la vitalité de
notre budget : il suffit de s'arrêter quelque peu
dans les dépenses et d'ajourner les moins urgen-
tes pour que l'équilibre se rétablisse de lui-même.
Il faut simp lemen t , comme on dit vulgairement ,
laisser souffler la caisse fédérale. Les grosses dé-
penses militaires doivent être supportées pour
leur part par les générations futures. Le crédit
de la Confédération nous est aussi nécessaire ,
pour la défense nationale , que de gros arme-
ments. Pour cela , il ne faut pas faire trop appel
à la caisse fédérale : cela a été presque une mode
au temps de la prospérité financière comp lète de
la Confédération. C'est pour cela que la commis-
sion émet , sous forme de postulat , un vœu, un
peu platonique peut-être , mais destiné à mar-
quer la route à suivre et à fournir une arme au
Conseil fédéral.

M. Vonmatt présente en allemand les mêmes
observations.

M. Hammer , président de la Confédéra tion ,
chef du Département des finances, qui apparaîl
pour la première fois au palais fédéra l après une
indisposition prolongée, présente à son tour ses
observations et répond sur quelques points aux
rapporteurs. Selon lui , la situation financière est
très sérieuse , beaucoup plus que ne le pensent
les rapporteurs. Des dépenses extraordinaires
aussi lourdes sont en perspective , et il ne suffira
pas d'ajourner les moins urgentes. Il faudra en
venir un jour ou l'autre à de nouvelles dépenses.
Cette situation n 'est la faute de personne , elle
résulte de la nature des choses. Mais M. Hammer
n'en accepte pas moins le postulat proposé. Seu-
lement , au lieu d'être une recommandation au
Conseil fédéral , c'est une recommandation qui
devrait s'adresser à l'Assemblée fédérale elle-
même.

Après la discussion générale on passe aux di-
vers Départements : la proposition de la Com-
mission d'élever de fr. 400,000 le chiffre des re-
cettes prévu aux péages est adoptée ; une aug-
mentation de 5,000 fr. sur la visite sanitaire
d'entrée du bétail est votée : le produit probable
des télégrammes est élevé de 19,200 fr.

La séance est levée à 1 heure.

France. — Hier , mardi , M. Marcel Barthe
a déposé au Sénat une proposition tendant à dé-
férer aux tribunaux correctionnels les délits de
presse contre le président de la Républi que, les
ministres , les membres des Chambres et tous les
fonctionnaires.

Le même jour la Chambre a discuté 1 élection
de M. Jaluzot , boulang iste , à Clamecy (Nièvre),
directeur des grand.-* magasins du Printemps, à
Paris. La proposition d'invalider cette élection a
été repoussée par 280 voix contre 224.

M. Dreyfus a demandé alors une enquête.
M. Floquet a consulté la Chambre pour savoir

s'il peut déposer la proposition d'enquête.
La Chambre a décidé, par 289 voix contre246 ,

que M. Dreyfus peut demander une enquête , mais
elle a repoussé ensuite l'enquête par 292 voix
contre 233.

Puis l'élection de M. Jaluzot a été validée.
L'élection de M. Faire , conservateur , à Angers

(Maine-et-Loire) , a été également validée.
— Hier matin , mardi , un vol d'une audace

inouïe a eu lieu â Paris , en plein boulevard.
Soixante mille francs en numéraire ont été

volés dans un fourgon de la Société générale
pendant que le conducteur faisait une livraison
au Crédit lvonnais.

Une enquête est ouverte.
— Les journaux de Paris racontent , avec force

détails , un crime qui vient d'être commis rue
Basfroi , quartier de la Roquette , par un nommé
Vodable. fis prétendent qu'après avoir violé la
fille de sa maîtresse , une enfant de 14 ans , il l'a
étranglée et a caché le cadavre sous le lit , où il
a passé la nuit ayec la mère de la victime ; ce
n'est que le lendemain qlie cette dernière a été
retrouvée par la mère.

Hier matin , Vodable s'est constitué prisonnier;
il avoue avoir étranglé la fillette , mais il nie
s'être rendu coupable de l'autre accusation. Pen-
dant l'après-midi il a été confronté à la Morgue
avec sa victime : à sa sortie la police a eu beau-
coup de peine de protéger ce misérable contre la
foule qui voulait l'écharper. L'autopsie de la vic-
time aura lieu aujourd'hui.

MONACO . — On mande de Nice , 3 décembre,
que la princesse de Monaco a obtenu la suppres-
sion des jeux.

Allemagne. — Le tribunal de Weimar a
condamné à six mois de détention dans une for-
teresse, pour crime de lèse-majesté envers le duc
de Saxe-Cobourg-Gotha , l'avocat Harmening, au-
teur de la brochure Wer da ? qui critiquait vive-
ment la brochure hostile à l'empereur Frédéric :
Le program me d' un règne de quatre-vingt-dix-neuf
jours, que l'on attribue au duc Ernest de Saxe-
Cobourg-Gotha.

Nouvelles étrangères

Recettes des péages fédéraux. — Les re-
cettes des péages, en novembre 1889, ont été de
2,527,822 fr. 98, soit 169,631 fr. 85 de plus qu 'en
novembre 1888. Du 1er janvier au 30 novembre
1889, elles ont été de 24,232,998 francs 73, soit
914,713 fr. de plus que dans la période corres-
pondante de 1888.

Le Valais et la fusion. — Sion , 3 décem-
bre. — Contrairement à une dépêche du Bund ,
le Grand Conseil du Valais a adopté à l'unani-
mité toutes les propositions du Conseil d'Etat
concernant la fusion , y compris l'invitation de
continuer les négociations pour le rachat éven-
tuel de la lign e du Simp lon , avec approbation et
remerciements pour les démarches antérieures.

Chancellerie du Valais.

Chronique suisse

ZURICH. — Comme nous l'avons dit déjà , une
grève sérieuse des ouvriers typograp hes a éclaté
à Zurich. Douze petites imprimeries ont accepté
le nouveau tarif , mais toutes les grandes impri-
meries l'ont refusé. L'excitation esl grande.
Lundi soir a eu lieu une assemblée des grévistes ,
à qui sont parvenus des secours considérables.
Il a paru une seule édition de la No uvelle Gazette
de Zurich et la Zuricher Post n'a, pas paru.

— Le capitaine de police de Zurich , M. Fis-
cher , est parven u à arrêter hier , un sieur Trei-
cher-Scberer , de Wwdenswei l , propriétaire d'un
domaine en Westphalie , accusé d'avoir en 1885
commis un assassinai à Rome et détourn é une
somme de 25,000 francs , en qualité d'agent de Ja
Compagnie d'assurance La Bdlotse. Cet individu
avait réussi jusqu 'ici à se soustraire aux poursui-
tes de la police.

— On mande de Zurich que le propriétaire
Scheine-Rheiner a été arrêté pour détournements
et comme soupçonné de meurtre .

ARGOVIE. — Un duel a eu lieu dernièrement
entre étudiants au Herrenberg près de Dietikon ,
sur territoire argovien. Les adversaires et leurs
quatre témoins sont descendus du wagon à Die-
tikon et avaient caché leurs armes dans des étuis

Nouvelles des cantons
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Alexandre Dumas
TROISIÈME PARTIE

«Quelques-uns vous le conseilleront peut-être, Mon-
seigneur, dit le jeune homme; mais ceux-là, croyez-le
bien , ce sont vos plus cruels ennemis; puis, s'ils sont
trop tenaces, si vous ne savez comment vous en dé-
barrasser , envoyez-les-moi; je les convaincrai qu'ils
se trompent.»

Le duc fit la grimace.
«D'ailleurs, continua Bussy, examinez-vous, Mon-

seigneur , sondez vos reins , comme dit la Bible; avez-
vous cent mille nommes, dix millions da livres, des
alliances à l'étranger , et puis enfin , voulez-vous aller
contre votre seigneur 1

— Mon seigneur ne s'est pas gêné d'aller contre moi ,
dit le duc.

— Ahl si vous le prenez sur ce pied-là , vous avez
raison : déclarez-vous, faites-vous couronner et prenez
le titre de roi de France; j e ne demande pas mieux que
de vous voir grandir , puisque si vous grandissez , je
grandirai avec vous.

— Qui te parle d'être roi de France ? repartit aigre-

ment le duc; tu discutes la une question que jamais
je n'ai proposé à personne de résoudre , pas même à
moi.

— Alors , tout est dit , Monseigneur , et il n'y a plus
de discussion entre nous, puisque nous sommes d'ac-
cord sur le point principal.

— Nous sommes d'accord 1
— Cela me semble, au moins. Faites-vous donc don-

ner une compagnie de gardes, cinq cent mille livres.
Demandez, avant que la paix soit signée, un subside
à l'Anjou pour faire la guerre. Une fois que vous le
tiendrez , vous le garderez; cela n'engage à rien. De
cette façon , nous aurons des hommes, de l'argent , de
la puissance, et nous irons... Dieu sait où I

— Mais une fois à Paris , une fois qu'ils m'auront
repris, une fois qu'ils me tiendront , ils se moqueront
de moi , dit le duc.

— Allons donc! Monseigneur, vous n'y pensez pas.
Eux se moquer de vous I N'avez-vous pas entendu ce
que vous offre la reine mère f

— Elle m'a offert bien des choses.
— Je comprends , cela vous inquiète T
— Oui.
— Mais , entre autres choses, elle vous a offert une

compagnie de gardes , cette compagnie fùt-elle comman-
dée par M. de Bussy.

— Sans doute elle a offert cela.
— Eh bien , acceptez , c'est moi qui vous le dis; nom-

mez Bussy votre capitaine, nommez Antraguet et Liva-
rot vos lieutenants; nommez Ribeirac enseigne. Lais-
sez-nous à nous quatre composer cette compagnie
comme nous l'entendrons; puis vous verrez , avec cette
escorte à vos talons , si quelqu'un se moque de vous
et ne vous salue pas quand vous passerez , même le
roi.

— Ma foi , dit le duc , je crois que tu as raison ,
Bussy; j'y songerai.

— Sougez-y, Monseigneur.
— Oui; mais que lisais-tu là si attentivement, quand

je suis arrivé ?
— Ah I pardon , j'oubliais , une lettre.
— Une lettre ?
— Qui vous intéresse encore plus que moi; où diable

avais-je donc la tète de ne pas vous la montrer tout
de suite ?

— C'est donc une grande nouvelle ?
— Oh 1 mon Dieu oui, et même une triste nouvelle;

M. de Montsoreau est mort.
— Plaît-il 1 s'écria le duc avec un mouvement si

marqué de surprise, que Bussy, qui avait les yeux
fixés sur le prince, crut au milieu de cette surprise re-
marquer une joie extravagante.

— Mort , Monseigneur.
— Mort , M. de Montsoreau f
— Eh t mon Dieu oui t ne sommes-nous pas tous

mortels ?
— Oui; mais on ne meurt pas comme cela tout à

coup.
— C'est selon. Si l'on vous tue.
— Il a donc été tué 1
— Il parait que oui.
— Par qui ?
— Par Saint-Luc, avec qui il s'est pris de querelle.
— Ah ! ce cher Saint-Luc. s'écria le prince.
— Tiens, dit Bussy, je ne le savais pas si fort de vos

amis, ce cher Saint-Luc t
— Il est des amis de mon frère , dit le duc; et du

moment où nous nous réconcilions, les amis de mon
frère sont les miens.

— Ah l  Monseigneur, à la bonne heure , at je suis
charmé de vous voir dans de pareilles dispositions.

— Et tu es sur ?
— Dame ! aussi sur qu'on peut l'être. Voici un billet

de Saint-Luc qui m'annonce cette mort, et , comme je
suis aussi incrédule que vous et que je doutais , Monsei-
gneur , j'ai envoyé mon chirurgien Remy pour constater
le fait et présenter mes compliments de condoléance au
vieux baron.

— Mort I Montsoreau mort ! répéta le duc d'Anjou;
mort «tout seul I»

Le mot lui échappait comme tle cher Saint-Luc» lui
avait échappé. Tous deux étaient d'une effroyable naï-
veté.

IA  lutrre ,

Oame tt Miitsmi



Saint-Utsanne. — Un affreux accident est ar-
rivé lundi soir à la gare de St-Ursanne. Au pas-
sage du train Porrentruy-Delêmont , un aiguilleur
nommé Stauffer , père de famille , est tombé sous
le train qui l'a horriblement broyé.

Chronique du Jura bernois.

** Un incendie aux Verrières.— La nuit der-
nière, vers 1 heure, un incendie a éclaté aux
Verrières , dans le bâtiment où se trouvaient la
Poste, le Télégraphe et la Gendarmerie. Le feu
s'est propagé avec une grande rapidité et la mai-
son fut en un clin-d 'œil tout en flammes. Réveil-
lée en sursaut par les signaux d'alarme et les
cris : « Au feu ! » la population s'est portée au
secours et on a réussi à sauver le matériel pos-
tal et une partie de celui de la gendarmerie ;
malheureusement les documents officiels de cette
dernière sont restés dans les flammes. Grâce au
froid excessif , les pompes ont eu beaucoup de
peine à manœuvrer et. pour comble de malheur ,
l'eau a manqué : il a fallu se borner à défendre
les maisons voisines et abandonner le bâtiment
atteint. Fort heureusemen t , il n'y a pas d'acci-
dents de personnes à dép lorer. A l'heure actuelle ,
on ignore la cause exacte de l'incendie.

Chronique neuchâteloise

m

** Le feu grisou à La Chaux-de-Fonds . — On
nous écrit :

« Ce n'est plus du gaz, mais un mauvais grisou
que fournit actuellement l'Usine à gaz de La
Chaux-de-Fonds : depuis quelques jo urs, et sur-
tout entre 6 et 7 heures du soir , le gaz ne donne
plus qu 'une vague lueu r blafarde qui ne suffit
pas pour le travail , et des plaintes s'élèvent de
tous côtés ; hier soir des bougies ont dû être al-
lumées , en sus du gaz, au bureau des postes,
messageries , puis à 7 1/. heures , écli pse totale ,
tous les becs s'éteignent subitement.

» La population fatigue de cet éta t de choses,
auquel on promet toujours de remédier à bref
délai , mais qui va en empirant ; on baisse le prix
du gaz, mais en même temps on en baisse la
qualité , et l'Usine ne parait pas avoir gagné en
changeant l'ancienne direction.»

m,

** Théâtre. — Nous pensons devoir attirer
d'une façon toute spéciale , l'attention du public
sur le spectacle de demain , jeudi ; l'affiche porte :
Nos Intimes , pièce en 4 actes, l'une des œuvres
les plus brillantes de Victorien Sardou , membre
de l'Académie française. Mmes d'Hennezel et
Kléber , MM. Germain et Cifolleli , sont naturelle-
ment de la partie ; c'est dire que l'exécution pro-
met d'être parfaite.

En outre, nous croyons le moment venu de
prévenir les amateurs de théâtr e — qui jusqu 'à
présent ont brillé par leur absence — que si la
salle continue à être aussi peu garnie , M. d'Hen-
nezel n 'hésitera pas à résilier ses engagements ,
et nous nous trouverons sans troupe pour le reste
de l'hiver... et il est long, ce reste I

Maintenant les intéressés sont prévenus , ils
savent ce qu 'il leur reste à faire.

jfe

** Patinage . — Pour la première fois de cet
hiver , le Patinage est ouvert dès aujourd'hui. Si
le beau temps se mainti ent , il ne peut manquer
d'y avoir foule.

** Courrier de France. — Ce matin le train
de Fra nce est arriv é au Locle avec 30 minutes de
retard et a manqué la coïncidence ; la correspon-
dance n 'est arrivée à La Chaux-de-Fonds que par
Irain de H h. 57.

Chronique locale

I.* moniteur de la. eonpe pour les vêtements de
femmes et d'enfants et pour la lingerie.— Attinger frè-
res, éditeurs, Neuchâtel. Un an : S fr. 50 ; 6 mois : 2 fr.

Sommaire du n° 1, 2" année, 1" décembre.
Corsages de dames . — Tablier pour petite fill e de 6 à

8 ans.

Paraîtront prochainement : Manteau pour dames et;
fillettes. — Chemise de nuit pour homme. — Chronique
de la mode. — Vareuse d'appartement pour homme.

Bibliographie.

__ W_W Berne, 4 décembre. — (Dép. part. ) — Au-
jourd'hui au Conseil national est venue, au cours
de la discussion du budget , l'interpellation de M.
Muller , député bernois (maire de la ville fédé-
rale) , au sujet de la déclaration faite , le ven-
dredi 22 novembre dernier , au Reichstag alle-
mand , par le comte Herbert de Bismarck , secré-
taire d'Etal. Nous rappelons ci-dessous ses pa-
roles :

«U n'y a pas eu d'antagonisme entre la Suisse et l'Al-
lemagne, et il ne peut y en avoir; il ne saurait davan-
tage exister d'antagonisme entre les gouvernements des
deux pays. Dans les divergences d'opinions qui se sont
produites entre nous et la Suisse, nous nous sommes
inspirés du désir de gagner son appui dans la lutte con-
trôles menées révolutionnaires des démocrates socialis-
tes et contre la puissante organisation de la démocratie
sociale allemande en Suisse. Les membres du Parle-
ment savent sans doute déjà que nous sommes en bonne
voie de réussite ; des choses de cette nature ne peuvent
pas rester secrètes.

» Nous conservons les meilleurs rapports avec la
Suisse. L'échange de notes diplomatiques n'implique
pas nécessairement des froissements ( Vers timmungen).
Je le répète , il n'existe

^
pas de froissements et il n'y en

a pas eu (Dénégations à gauche). Nous sommes con-
vaincus que la Suisse reconnaîtra de mieux en mieux
que, pas plus qu'aucun autre Etat bien organisé, elle
ne peut tolérer les menées révolutionnaires de la dé-
mocratie sociale. Quant au cas Wohlgemuth, nous n'a-
vons aucun autre motif d'y revenir ,

^ 
car c'est une af-

faire enterrée.» (Applaudissements h droite).
Après avoir cité la première partie de cette

réponse , M. Muller ajoute :
« Cette phrase ambi guë, a élé interprétée et

commentée de diverses façons. Plusieurs jour-
naux suisses attaquent vivement le Conseil fédé-
ral el lui reprochent d'avoir conclu avec l'Alle-
magne des arrangements plus ou moins secrets,
contraires à l'esprit de nos institutions. Dans ces
circonstances j'ai cru devoir , d'accord avec d'au-
tres députés , demander au Conseil fédéra l de
nous dire ce qui en est à cet égard. Nous avons
pleine confiance en lui , mais c'est pourquoi nous
tenons à lui fournir l'occasion de s'expliquer of-
ficiellement , afin de ne pas laisser s'accréditer
dans le pays des opinions qui , j'en suis certain
d'avance , sont absolument erronées. »

M. Numa Droz , chef du Départemen t des affai-
res étrangères , a répondu comme suit :

« J'ai lu et relu attentivement au bulletin sté-
nographi que du Reichstag la réponse du comte
de Bismarck aux questions qui lui étaient posées
relativemen t à nos rapports avec l'Allemagne. Je
n'y ai pas trouvé le sens qu 'on a voulu y mettre
de certains côtés, à savoir que des engagements
auraient élé pris ou seraient en voie d'être pris
entre les deux Etats pour une action commune
contre les visées de la démocratie sociale. Le
comte de Bismarck n'a pu émettre une apprécia-
tion qui serait dénuée de fondement.

» Vous connaissez , par les communications que
nous avons faites au mois de juin en réponse à
l'interpellation Kûnzli et par la publication de
notre note du 10 juillet 1889 qui a été notre der-
nier mot dans cette affaire, l'attitude que nous
avons prise dans nos discussions avec l'Allema-
gne. Cette attitude vous l'avez approuvée en plein
et avec parfaite connaissance de cause. Dès lors
il ne s'est produit aucun fait nouveau se rappor-
tant aux questions qui ont fait l'objet de notre
échange de notes avec le gouvernement impé-
rial. En particulier , aucune initiative n'a encore
été prise pour le renouvellement du traité d'éta-
blissement , et nous attendons de voir ce que les
circonstances amèneront sous ce rapport.

» Je me plais , du reste , à constater d'une ma-
nière générale que nos rapports avec l'Allemagne
sont redevenus ce qu 'ils étaient avant l'incident
Wohlgemuth. »

Là-dessus , M. Muller a rép li qué :
Je remercie M. le chef du Département des affaires

étrangères de sa réponse, dont je suis, pour ce qui me
concerna , entièrement satisfait. Ainsi donc , il est bien
établi que la Suisse entend rester sur son terrain et que,
tout en s'aitachant à remplir scrupuleusement ses de-
voirs internationaux , elle est résolue à ne pas conclure
d'alliance ou de « Bundesgenossenschaft » avec qui que
ce soit pour la répression a'idées ou d'aspirations poli-
tiques. C'est bien là, je n 'en doute pas , ce que veut le
peuple suisse, et je suis persuadé que le Conseil fédéral
persévérera dans l'attitude digne et ferme qu'il a obser-
vée jusqu 'ici.

—M.Robert Durrer , landammann du canton de
Nidwald et membre du Conseil national depuis

i_srV ' -X- • ¦ide longues années, est décédé SStans, la nuit
dernière, à l'âge de 53 ans. ?

Le Conseil national a désigné pour assister aux
obsèques, MM. les conseillers nationaux Good ,
Favon et Zemp.

Borne, 4 décembre. — L'Opinon et le FanfuUa
critiquent violemment la politique financière de
M. Crispi. Ces journaux déclaren t que l'indiffé-
rence du gouvernement pour les maux du peu-
ple cause plus d'exaspération que la misère
même.

— Plusieurs torpilleurs ont subi de graves
avaries à la suite d'un ouragan. Un d'eux a coulé
un navire dans la rade de Nap les.

Ce sont des torpilleurs de 300,000 fr. pièce.
Pesth, 4 décembre. — A la Chambre des dépu-

tés, au cours de la discussion du budget , M. Or-
band , de l'opposition , a critiqué la façon d'agir
de M. Horvath , libéral , lui reprochant d'être four-
nisseur de sel pour la Bul garie.

M. Horvath a repoussé l'injure de M. Orband
et lui a reproché sa lâcheté.

M. Orband a envoyé ses témoins à M. Horvath.
Vienne, 4 décembre. — Le Tagblatt de Vienne

publie une circulaire du ministre de l'intérieur
qui blâme de la façon la plus sévère les agisse-
ments criminels des agents d'émigration , notam-
ment de la Compagnie hamburgo-américaine des
Messageries maritimes , de Hambourg, et du Lloyd
de l'Allemagne du Nord , de Brème.

Dernier Courrier

Si le titre de compositeur populaire dans notre Suisse
romande peut-être légitimement décerné , c'est bien à
M. Henri Giroud , de Ste-Croix , dont les compositions
nombreuses et variées sont entre les mains de tous,
et qui fait chanter tout le moude, petits et grands , jeu-
nes et vieux 1 Qui n'a entendu ses gracieux Noëls chan-
tés avec entrain par les fraîches voix de nos écoles du
dimanche ; ses cantates Grandson et Dave l (une troi-
sième Pestalozzi , paraîtra bientôt , nous dit-on), exécu-
tées par nos sociétés et nos écoles ; ses jolies mélodies :
Le Sentier perdu , La Première neig e. Beaux rêoes d'or ,
Le Rouet , et ses chansons vraiment romandes : Le Ci-
gare de Grandson, la Vig ne, La Mitaine , UArmailli .
etc., etc., trésor de nos soirées et de nos réunions.

Nous aurions garde d'oublier ses beaux chœurs, car
c'est surtout pour nos sociétés chorales que M. Giroud
a de tout temps travaillé et c'est à elles qu'il a toujours
témoigné une sympathie et un intérêt particuliers. Il
leur en donne une preuve de plus aujourd'hui en pu-
bliant une nouvelle collection de 25 chœurs qui sera
accueillie avec joie par tons nos chanteurs. Ce ne sera
que justice , car cette nouvelle collection a bien des ti-
tres à leur bon accueil : chœurs populaires et artisti-
ques classés par ordre de force , heureux choix dos su-
jets, paroles vraiment belles , comme toutes les poésies
de cet auteur , musique brillante et à effet, mais toujours
simple, claire et facile. Quant à 1 édition , elle est très
soignée, et bien que tous les chœurs se vendent séparé-
ment , la collection complète a été réunie en un beau vo-
lume contenant , outre une intéressante préface sur le
chant choral , une notice pour chaque chœur , donnant
toutes les indications relatives à l'exécution : mouve-
ments, nuances, style, interprétation , etc. Les prix
sont , comme toujours des plus réduits , considération
importante pour les sociétés.

Un le voit l'œuvre nouvelle de M. Giroud est digne
à tous égards de la sympathie de ceux auxquels elle s'a-
dresse , et nous lui prédisons d'avance le succès qui n'a
jamais fait défaut aux publications de cet auteur.

( Kotr aux annonces).

nVlusicrue.

de cuir. L'un des six serait le fils de l'auber -
giste du Herrenberg. Après le duel , celui-ci a re-
conduit les duellistes par voiture spéciale jusqu'à
Baden. Deux d'entre eux étaient blessés à la tête.
On croit que les étudiants appartenaient à l'Uni-
versité de Bâle.

La famille Benoîto n :
— Voyons , mes enfants , disait l'autre jour M.

Benoiton à ses filles , vous parlez toujours de
robes ; il faudrait vous occuper de choses plus
élevées.

— Mais c'est ce que nous faisons , papa ; nous
nous occupons de nos chapeaux !...

*t_s$.Un mot d'enfanl.
Mag a cinq ans et son frère en a trois. On leur

a donné un gros baba et un pelit gâteau sec. Mag
prend le baba et dit à son frère , d'un air de cha-
ri té angélique :

— Tiens ! mange le joli petit ! Moi , je mange-
rai le vilain gros.

Tout l'art de la diplomatie en une ligne !

Choses et autres.

Liste des SABCHAIiDS-HORLOGEitS
actuellement à LA CHAUX-DK-FONDS

* l'Hôtel d* la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Mercredi 3 Décembre, à 5 h. du soir

M. Snlnsnlk , Berdiczew. — Kbrenlinns , Paris.



anx enchères pnbliqie. de denx MAISONS
D'HABITATION à La Chani-de-Fond..
Le citoyen Fritz-Albert Duoommun-

Lasaueur, négociant et propriétaire, à
La Chaux-de-Fonds, expose en vente,
par voie d'enchères publiques, les immeu-
bles qu'il possède en ce lieu et qui con-
sistent en :

a) Une grande maison d'habitation
avec son sol et un terrain de dégage-
ments, en nature de jardin , avec un pa-
villon sus-assis , portant le n° 68 de la
rue Léopold Robert. Cette maison a
deux étages sur le rez-de-chaussée et cinq
fenêtres de façade ; elle renferme huit ap-
partements et une buanderie et elle est
assurée contre l'incendie pour la somme
de 85,000 fr. ; l'eau et le gaz y sont instal-
lés ; le pavillon de jardin est assuré pour
1000 francs.

Cet immeuble forme l'article 463 , plan
folio 22 , n"s 115 à 118, du cadastre de La
Chaux-de-Fonds.

b) Une antre maison d'habitation ,
avec son sol et du terrain d'aisances et
de dégagements, portant le n' 77 de la
rne de la Serre ; elle a deux étages sur
le rez-de-chaussée et renferme quatre ap-
partements ; l'eau y est installée ; elle est
assurée contre l'incendie pour la somme
de 27,000 fr.

Cet immeuble forme l'article 462 , pi in
folio 22, n" 112, U8 , 114, du cadastre de
La Ohaux-de-Fonds.

Par leur situation sur la rue Léopold
Robert , près de la Gare, ces immeubles
offrent à tout amateur de sérieux avan-
tages. 12611-5

Les immeubles seront d'abord exposés
séparément, puis en bloc , au prix total au-
quel ils seront parvenus séparément.

La vente aura lieu , sur la mise à prix
de 95,000 fr. pr l'immeuble désigné sous
litt. a, et de 28,000 fr. pour celui désigné
sous litt. b, le vendredi 13 décembre
1889, dès les 2 heures de l'après-midi, à
l'Hôtel-de-Ville de La Chaux-de Fonds,
salle de la Justice de Paix ; mais le ven-
deur se réserve la faculté de prononcer
sur l'adjudication ou le retrait de l'un ou
l'autre des immeubles dans les vingt-qua-
tre heures qui suivront l'adjudication.

S'adresser , pour visiter les immeubles,
à M. F. -A.. Ducommun-Lassueur, rue
Léopold Robert 68, et pour prendre con-
naissance des conditions de ia vente , en
l'étude de MM. G. Leuba, avocat , et Ch'-
E. Gallandre, notaire , rue de la Serre 23 ,
dépositaires du cahier des charges.

En cours de publication :
DICTIONNAIRE FRANÇAIS ILLUSTRÉ

des Mots et des Choses
par MM. LARIVE et FLEURY .

Orni ie 3000 gravures et ie 130 caries tirées «ii
ieux teintes.

On peut souscrire au prix à forfait de
90 francs pour la Suisse, — 65 francs
pour les membres do l'enseignement , —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables par traites mensuelles de io fr.
— Diminution do 2 fr. 50 pour paiement
au comptant. — Envoi de spécimens et
bulletins sur demande. 8084-613"

Librairie (i, CHAMEROT, rae deg Saints-
Pères 19, PABIS.

fl___-tlll___ij îrnerison constatée
—Maison Ch. Helvig,

breveté ; deux médailles or. — Ecrire à
Kdouu'il HKLVI6 Ma, seul successeur,
Bl,AMONT (Meurthe) France. 11484-3

Volailles de Bresse
7 premier choix. V

MOUTARDE D'AIGLE \
l E. Bopp - Tissot

12 , place Neuve 12. 12720-2 (

Venez -visiter*
les grands magasins du

Panier _ Fleuri
Les rayons du JOUET et

d'ArticlespourEtrennes
là sont au grand complet.

Spécialité de gros JOCKTS, tels
que :

Gtaara, Vélocipèdes. Chevaux
balançoire es fourrure.

40 modèles de POUSSETTE, pour
'! .{ poupées.

Poupées articulées et autres.
BÉBÉS JUMEAU

Poupées habillées , fort rabais
sur tous les numéros du prix de
15 à 60 franes. — Grand assorti-
ment de Llvrea d'images depuis
50 centimes. 2512-100

~7 Entrée parfaitement libre.
__________H_.HMt__H__V

ĝflj ¦ 
En vue de son transfert prochain , la ¦ ^fe ____*_ ^^k

EMllAll lt UM LIBRAIRIE A. COURVOISI ER lOfcflkl PMIlllPv 2 , me du Marché, 2 I KHII
J Ĵl R fl M " !¦ liquidera à grand rabais tou s les Articles en magasin, f^., _%___ { U ____¦:£fê i77? ffcH Bf flifl H-': TS'-J l__fl '<Z^Z\ Livres, Fournitures îl e bureaux et d'écoles. Sacs d'écolo p _ \ * ' Z ' :m B SS _\_W
SiïÊlH w IIS ŝW mtZÎSl fjM-H Ê̂F __ 7_r dans tous les Prix - l{,,î,t's renfermant papier à lettres et enve loppes , ï.ÏJM ™™ _̂W _̂_r

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

Le propriétaire du GRAND DÉBALLAGE, 3 et 4, rue de la
Ronde 3 et 4, prévient sa nombreuse clientèle , ainsi que l'honorable
public que son magasin de CHAUSSURES :j m. ¦__,___ now:» .««_> *J «-JE

MF* 3 et 4, RUE DE LA RONDE 3 et 4, ~~tf t
est au grand complet pour la Saison d'hiver. 11362

APERÇU DE QUELQUES PRIX :
Pantoufles feutre , SETl"». 1 80 Souliers fourrés pr enfants fr . 1 50
Cafignons lisières, depuis fr. 1 30 j Souliers ferrés pr hommes, » 8 25
Bottines cuir , fourrées, dep . 6 25 i Bottines ponr nommes , » 7 50
Caoutchoucs pour dames, » 2 75 i Bottes ferréesp r hommes fr. 1. 25
Caoutchoucs pr hommes , » 4 90 i Sabots fourrés , fr. . 25
Souliers d'enfants , cuir , » 1 — j Ressemellage __r.'on.na8e pou: » 3 50
1000 boîtes CIRAGE , à - 20 Ressemellage J^TTr. » 4 50

*̂ A_ _̂ ^  Pantoufles , Bottines, Souliers et ^̂ . %A

tjâAfÉp B Bottines de bal , blancs et mordorés. in §&^U\
Ĵfi - - ^r ainsi que beaucoup d'autres articles ^¦"̂ Hht

m__ W**w^>x'WjJ dont le détail serait trop long. M__v^8j;3^
Toutes les Chaussures sont marquées en chiff res connus.

-M* _F»_FII3_: x<-i___:_Eas m<-
Se recommande, H. MEYER,

successeur de TEMPERLI FRèRES.

C'est 3 et 4, R.\xe cie la Ronde 3 et 4.

§A. RICHARD - BARBEZAT Q
W I S , Place Jaquet-Droz I S .  Vf
W PRÈS DU CERCLE DU SAPIN , LA CHAUX-DE-FONDS W
W népOt: Plr.ce du Hardie 178, I.OOE.K. W

W Reçu un beau choix de Bijouterie or 18 karats et argent. — W
w Bijouterie en plaqué, première qualité. — Assortiment complet en Vf
r\ argenterie contrôlée. — Métal argenté garanti plusieurs années. — v\
)\ ALLIANCES or 18 karats, depuis 12 francs. ALLIANCES. A_
W En liquidation , plusieurs GAVES à LIQUEURS. 10672-13 W
w Envois à choix. — Rhabillages. W
(boooooooooooooooooooood)

Sp écialité de JVL~eubles soignés
JOSEPH OCHSNER, ébéniste

RUE DE LA DEMOISELLE 127, CHAUX-DE-FONDS

A rapproche des fêtes «le Noël el «lu Nouvel-
An, M. Joseph OCHSNER recommande, à sa
bonne clientèle et au public en général, sa fa-
brication «le MEUBLES soignés de tous genres
et de tous styles.

11 a toujours en magasin des Tables à cou-
lisses, Buffets de salle à manger. Secrétaires,
Lits, Lavabos, Tables de nuit, etc. 1.557-.

Aux graveurs et giiilloehe urs !
Pour cause de cessation de commerce,

à vendre les outils suivants en parfait
état de conservation : Dix beaux tours à
guillocher, deux tours ligne-droite , trois
lapidaires et autres outils. — S'adresser
à M L.-Ed. Favre-Bulle , rue des Envers ,
au Locle. 12185-14'

â I _n_
$UG. ^.VOISIN £¦

BUFFET DE GARE DE CORCELLES ï I
8Î35-3S- ~~ Se recommand.. j* I

A VENDRE
un bou tour à guillocher circulaire, un
établi de graveur à 4 places, avec des
claies et deux burins-fixe avec roue.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12579-1

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

S'adresser à M. Ch. Barbier , notaire ,
rue de la Paix 19. 11631 -23'

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

grand choix de Manteaux, Confections,
Jerseys, Jnpons , Titans liante non*
•reante, Toileries et Draps en tous gen-
res pour messieurs.
11665-5 Se recommande.

Magasin DUCOMMUN -LESCHOT
7, rue du Parc 7.

Vour cause de changement de domicile,
la liquidation devant être terminée à bref
délai , les marchandises encore en maga-
sin seront vendues avec

SO et 40 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 ORFèï BKRIï *»é
mcji.vK continue à subsister. Grand
choix d'Artcles nouveaux pour cadeaux
Toujours le dépôt Bien d'Orient velout.
pour lessives. 11767-3

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

BALAYURES D'ATELIBRS

David GA.LiA.lVIE
19, RUE DU STAND 19. 11328-2

Ouverture &&JOLGJ?&L1.G
des Nouveaux Magasins du

GRAND BAZAR PARISIEN
46, Rue Léopold Robert 46,

LA GHAUX-DE-FONDS * 12403.3
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Grande mise en vente des
Vêtementspr hommes, j eunes gens

et enf ants.
Vêtements cle cérémonie, dep. 60 à 90 fr.
Vêtements complets fantaisie, à. 40 à 85 fr.
Pardessus en tons genres, depnis 28 à 80 fr.
Itobes de chambre, depnis 22 à 60 fr.
Coins du feu, depnis 15 à 35 fr.

Grande spécialité de PARDESSUS et VÊTEMENTS d'enfants,
dans tous les genres et dans tous les prix.

Tous nos soins ont été donnés pour satisfaire notre nombreuse clientèle.
T'éléjpJa.oxi.e Téléï>lio _».e

Traîneaux
Reçu un joli choix de traîneaux neufs

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

écuries de l'hôtel de la Fleur de Lis
12710-2

Laine de lapins angoras
Camisoles , Plastrons , Genouillères ,

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

A l'Asile «les Killodes , an I.ocle.
Dépôt chez Mil -s Sœurs Heim. \ lu

Chaux-le-Fonds. 12504 5

Pour Etrennes J&.
mm W,

Tous les outils et fourni-  ^| | J
tures pour le y ° %iL

découpage au Bockfil , j_j ) f i\
Boîtes à découpages. fi I \
Boites à outil s. ¦' I
Jeux de flèches, 1016B-14U j /j L )
PATINS. GLISSETTES. mJÊ^P
Coutellerie de table. Ts-_y

J \
REVOLVERS et FLOBERTS. IJJ V I
Articles de ménage. mJJI Jj

Au MAGASIN de FERS **̂ |gjF

GUILLAUME NUSSL É
3, rne Léopold Robert 3.

Pommes de terre ̂ ™«&r~à
domicile. — S'adreaser rue de la Ronde 20,
au premier éta^e , à droite. 12753 3

Propriété à vendre.
Le lundi 15 décembre 1889, à 2 heures

de l'après-midi , en l'étude du notaire
Hue Savoie , à V-Anbin , il sera procédé
pour le compte de CHRISTIAN -FR éDéRIC
et de ROKETTE JŒ'.RG , à la vente par voie
d'enchères publiques , d'uue jolie pro -
priété sise an bas dn village de Saint -
Aubin ,  composée d'une maison en parfait
état d'entretien , dépendances et jardins.

Les conditionsde vente seroat lues avant
l'enchère.

Pour tous renseignements, s'adresser au
notaire charg é de la vente, et n M. E
Lambert,avoeat, s Chez-le-Bart 12849-3

-App artements.
A louer pour Saint-Georges 1890 quel-

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

S'adresser au bureau du notaire A.
Quartier , rue Fritz Courvoisier 9. «569-2

Commie ie la Chapî-fle-Fonfls
Le Conseil communal , pour cou-

per court aux inconvénients résul-
tant de la variété des systèmes de
portes de ramonage employés jus-
qu 'ici , vient d'adopter un modèle
de porte qui sera obligatoire pour
toute les nouvelles constructions
dans lesquelles on fera des canaux
à petite section.

Ce modèle est déposé au Bureau
des Travaux publics.

La Chaux-de-Fonds, le 30 Nov . 1889.
12840 3 Conseil commuai.

Commune de la Cham-ae-FonËs
Le Conseil communal , considé-

rant les inconvénients qui résul-
tent de l'établissement de rigoles
•en fer sur le terre-plein des trot-
toirs pour l'écoulement des eaux
pluviales, arrête que les canaux
destinés à cet usage devront à l'a-
venir être construits sous le terre-
plein et non plus à ciel ouvert .

La Chaux-de-Fonds, le 30 Nov. 1889.
12841-3 Conseil communal.

Cornu, de la ChiHi-MoiÉ
Les propriétaires de la zone in-

térieure sont invités à faire débar-
rasser les trottoirs et à les main-
tenir libres pour faciliter la circu
lation.

La Chaux-de-Fonds , le 30 Nov. 1889.
12842-3 Conseil commnnal.

THEATRE _e Mart-Foiifls
Direction de M. L. D'HENNEZEL

Bureaux : 7 l/s h Rideau : 8 l/< h.
Jeudi 5 Décembre 1889

Première représentation de

NOS INTIMES
Pièce en 4 actes

de Victor.en Sardou , de l'Académie
française.

Vu l'importance de cet ouvrage , il sera
joué seul.

I.a salle sera ebaufrée.

W_*W Pour plus de détails, voir
les affiches et programmes. 12804-1

Attention I
On demande un bon TERMINEUR pou-

vant entreprendre quelques grosses de
remontoirs 18 lignes cylindre , par mois.
On fournirait les boîtes , finissages et
échappements. — S'adresser au comp-
toir Diicoromun-Roulet , rue Léopold Ro-
bert 32. 12839 3

3/*+. M. J. ISLER
jdFjj fcc Rue des Fleurs 16 ,
"wq^J ^ se recommande à l'honorable

public de la Chaux-de-Fonds et
des environs pour le raccommodage
dea PARAPLUIES. 12573-10

LIMAGES de SCIES eu tous genres.

Nouvelle Cave alimentaire
M- JACQUIÈRY

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

Pommes de terre
Légumes, Fruits, etc. 127*2-2

Blanchisseuse. EESÎË:
recommande pour le blanchissage et le
rep issage da linge. Prix très modérés.
12574-10 Se recommande , J. ISLER.

É 1, *» IV* Pour cas imprévu , à louer
^»s»»M "• de suite un café-restaurant
bien achalandé , très bien situé et jouis-
sant d'une bonne clientèle. — S'adresser
par écrit , sous initiales P. E. s.. Poste
restante , à la Chaux-de-Fonds. 1Î760-3

Un comptable
(28 ans , mari»), au courant de lafabrication
et du commerce d'horlogerie , connaissant
deux langues et la clientèle horlogère ,
cherche engagement pour le 1" janvier.
Sérieuses références. 12850-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTI ._

©WPBT? _•(_ Cn offre des secrets à
_t__ V_S__ *0i faire à des boites d'ar-
gent par série. — Adresser les offres par
écrit, avec prix , sous chiffres so A B. Ci
au bureau de I'IMPARTIAL . 12755-3

W7ï.s> __/!;«_**¦.: ¦--
Une maison d'horlogerie de S'-Imier

demande un habile visiteur connaissant
à f .nd les échappements ancre et cylindre.
Adresser les offres Case postale 501S8,
à St lmier. (H-5742-J) 12848 3

Spécialité pour la 12408-2

CHROMOPHOTOGRAPHI E
( PHOTOMINIATURE)

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

Veuve LINA FATH, Berne.
Articles ie peinture artisti que.

Iwlc Moi , soussigné, déclare re-
-»¦•¦*• tirer la diffamation que j'ai
publiée contre ma femme Mathilde Meis-
ter née Verdon.
12806-2 Henri MEISTER , remonteur.

B_Bj____________________ Bi^iBfHnBl

&RAISSE pour la CHADSSURK
ne contenant que des matières utilisées

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

Seul dépôt chez 12657-6

Messerli & Fuog~
négociants en cuirs,

8, — KCE BIT PUITS — 8.

_̂_t_ '-< _____& _______ {______ ___d&h___ -"-^..iî^B

Au Magasin de Modes
J. SCHMITT -MULLER

57, rue Léopold Robert 57.

Vente 1 grand rabais
pour Fin de saison

de tous les CHAPEAUX GARNIS , Feu-
tres el toutes les Fournitures pour

IVEODEJS ,3,43.4
FffffffffffV

LE

PATINAGE
est ouvert.

Les billets peuvent être pris à l'avance
chez MM. Notz et Wille , épicerie, et chez
M. Barbezat , marchand de tabacs.

Pour les abonnements, s'adresser à la
Caisse au Patinage . 32856-3

CUISINE JRANÇAISE
Gibelotte -— Gibelotte

GIBELOTTE DE LAPINS
M"' K ONZER annonce au public que

chaque samedi , à partir du samedi 7
eonrant, elle servira pour emporter le
soir, 12855-3

GibeSotte de lapins
11, RUE DES GRANGES 11,

Petite maison (entrée par la terrasse).
Se recommande.

Crédit Mutuel Ouvrier
Remboursement des dépôts Série B,

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

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

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

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

Garde, achat et vente dâ titres, encais-
sement de coupons aux meilleures condi-
tions. 11396-6

Société de tir les Armes-Réunies
EMPRUNT 12,000 FRANCS

Les actions sorties au tirage au sort du
15 octobre , portant les numéros 48, 89,
161, 181 et 196, ainsi que le coupon n« 3
du dit emprunt échu le 15 novembre,
sont payables dès ce jour au domicile du
caissier de la Société. M. Lucien-Numa
Guinand. rue Léopold Robert 48.
12267-3 Le Comité.

Miel «ie 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. BopiTTissot
12, PLACE NEUVE 12 12495-2

TSTS ITUT? A TTV Reçu un nouvel en-
rJX \J lH £àJ-V A. voi de pruneaux de
Turquie , à 40 c. le kilo. — S'adresser
chez M. Jacques Weill -Bloch , rue de la
Ronde 24. 12808-3

PAPETERIE A. COURVOISIER

Der beredte Franzose
Eine Anleitung

in sehr kurzer Zeit , ohne Hûlfe eines I.eh
rers , leicht und richtig franzôsisch lesen
und sprechan z_ lernen.

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

Neunzeb nte stark vermehrte Auflage.
Prela: Pr. 1.20



fins en ps. JAMES BOULAT. Chaux-de-Fonds.
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EXCELLENTS VINS
livrés en litres cachetés : 12793 *7

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, . 6 5  c.

Par 20 litres, escompte ft ojo.
EN VENTE CHEZ

Do.bs ïi Christen Jacob , > Charrière 4 Perret - Sareie
105 Droz Paul ? > 14 Colomb Eig.

Progrès 101 flabnsConslan ' Z fleurs 18 Bobst Franc
Demoiselle 9 Bloch S. J > industrie 16 Debrot Fritz
Paix 39 Nicolet Adeline < > Puits 21 Wâlti Jacob

> 57 Chôrrer Rod. ' " Collège 18 Hessmer Aloïs
n 76 Lafranehi Ros. ', > Place Dabois Weick Jean

Parc 17 Kohler Jacob • * > .rentier Joar .
> 48 Kirardier Th. , > Ronde 6 Boillat James

65 Channt-Jnnod < ? » 19 Hermann
Boni, de la Gare Ligier Alfred. . > Cire 2 Gabns Lonis
JeanRichard 35 Beargy Isidore J ' F. Conriolsier 4 Weber J.
Envers 20 Breit Fritz < » > 38 Grobéty Mm«
Grenier 12 Kaeser Jacob < > 41 Nagel William
Promenade 12 Boillat M»»' V,e . > PI. Hdtel-de-Ville 2 Gerber Ulrich
Prem. Mars 13 Gand Frédéric < [ Hô lel-de-Ville 33 Tschanz Jac.
Versoix 1 Pani-Brenet < > Fonr 2 SpillmannJ.R

7 Birsig D. J ;

Pâtîscîdr lj'n 3eune homme bien re-
I illilàMr 1, commandé sortant d'appren-
tissage demande une place de pâtissier où
il aurait l'occasion de se perfectionner.
Prétentions modestes. 12844-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

l' flirilli 'ihlA Dans ses heures de loisir ,i IJlll |) lii!|ll'. nn jeune homme sérieux
serait disposé à tenir une petite compta-
bilité ou de faire d'autres écritures,

S'adreser, sous chiffres E. P. i, au bu-
reau de I'IMPAKTIAL. 12873-3

fninmis Un jeune homme au courantx/U llllll 1 s. de ]a fabrication d'horlogerie
et des travaux de bureau, parlant les
langues française et allemande, cherche
une place de commis pour le 1" Janvier
1890. Prétentions modestes. — Adresser
les offres , sous chiffres e. F. 1808. au
bureau de I'IMPARTIAL. 12879-8

4 n ii pan f i  Une honnête famille de la lo-
ajl jll tLll. calité désire placer un jeune
homme, ayant terminé ses classes, com-
me apprenti monteur de boites or
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12762-2

fin A ift l l l l ft  f i l lo  de la Suisse allemande
UU. J fUUO UU. 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, an rez-de-chaussée , à gauche.

12782 2

On jenne homm«5 .̂ n 'a^rS/ag.
chez un .habilleur et qui a travaillé aux
repassages, cherche une place pour le
courant janvier atin de se perfectionner
dans les échappements ou les remontages.
— Adresser les offres à M. A. Wolff , chez
M Louis Huguenin , à Payerne. 12797-2

lin A f i l l  A v&udoise, sachant faire la cui-
UUb lllt'j sine et les travaux d'un mé-
nage, cherche une place dans une bonne
famille , pour le 12 Décembre. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 12693-1

_ *A ]î .  -ftlHP *-*" demande de suite une
lUI loat l ISc .  bonne ouvrière polisseuse
de boites or. 12845-.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RA Î_ if>r U_ bon tourneur de boltea or
D U I l I ' l .  est demandé à l'atelier Girard,
a Benan. 12851-3

V (\ \ \  c .anc» On demande une jeuue ou-
I . l l_ - . u i . r_ .  vrier' polisseuse de cuvettes
or et argent. — S'adresser à l'atelier de
décoration , plaee du Marché 282, au Locle.

12852-8

I_ nn_ f i l lû  Ou demande de suite une
J . U U . Ull.. jeune fille , si possible libé-
rée des écoles pour apprendre à polir les
boites or. — S'adresser rue de la Balance 4,
au 2me étage , à droite . 128.3-3

fr '»VATi r *• l'atelier Ernest Droz , rue
WloicUr-  de la Serre 45, on demande de
suite un rravenr de lettres. 12854-3

Pnli .COIKA On demande une bonne
I Ull .M'IIS o. ouvrière polisseuse de cu-
vettes argent ; inutile de se présenter sans
savoir son métier à fond. Plus une ap-
prentie polisseuse de cuvettes que l'on

§ 
rendrait entièrement. — S'adresser rue
e l'Hôtel-de-Ville 17. 12862-3

Commissionnaire. £&"___?$&
garçon ou une jeune fille pour faire les
commissions entre ses heures d'école.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12863-3

Pain.rft n̂ demande une peintre en
1 ullluva cadrans disposée à faire un
travail analogue dans un atelier de la lo-
calité. 12866-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

ÇûP.i.cûiire 0n cherche , pour de suite ,
Ool MS .1111 O. un ou deux bons ouvriers
ou ouvrières sertisseurs. — S'adresser , par
écrit , sous initiales B. D., au bureau de
I'IMPARTIAL. 12867-3

l_ _ n î a i t î  Ou demande de suite un as-
_.»S _JBill, sujetti remontenr. 12874-3

S'adresser au oureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire, suue unTeunV*
çon ou une jeune fllle comme commission-
naire. — S'adresser rue Léopold Robert 47 ,
au second étage. 12876-3

Pûinîme 0n demande de suite une ou
I illllll DS. deux peintres en romaines.
Conditions favorables. — S'adresser chez
M"« veuve Arata . à Bienne. 12877-3

( ¦,„,„,..,, Un ouvrier graveur est de-
t . I i t V l  I I I .  mandé à l'atelier F. Bickart .
rue du Parc 11. 12878-3

PilïïsSAlKfl ?u demande pour entrer
I _ ( .Baill i . U- de suite une bonne polis-
seuse de. cuvettes or ; preuves de moralité
exigées. — S'adresser à M. Jiimes Nicolet ,
rue de l'Industrie 5. 1.881-3

Deutsche Kirche
Den Mïtgliedern anserer Kirchgemeinde

beehren wir uns anznzeigen , dass mit
dem Einzug der Jahresbeitrâge zu Gun-
sten des Kirchenfonds in den ersten Ta-
gen begonnen wird.

Wir erlauben uns, den Collecteur all-
seitiger freundlicber Aufnabme zu em-
pfehlen, umsomehr, als dièses Jahr die
innereAusschm ûckung der Kirche grosse
Kosten verursacbte. 12871-3

Der Verwaltungsrath.

SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE
D'HOMMES

GROUPE DES TRAVAILLEURS
Le BANQUET ANNUEL aura lieu le

SAMEDI 7 COURANT , à 8 heures du soir,
au CAFÉ PARISIEN.

Prix du banquet : 3 f r .
Tous les sociétaires qui désireraient y

participer sont chaleureusement invités.
12859-3 LE COMITé

îîiIdî 'wïânÏÏM
rue de la Demoiselle 27.

Reçu pour Noël et Nouvel-An:
Joli choix de JOUETS et objets divers

pour étrennes. — PSAUTIER*. — CAS-
TES d» r.llcltntlon* et autres. — Lai-
nes et _.ninagen. — Desserts et Fon-
dant* — Marchandises fraîches etvariées.
Prix avantageux. 12861-3

CAFE de la .IH.UKI .
18, rue Daniel JeanRichard 18.

= TOUS LES SAMEDIS =
dès 6 h. du soir,

Souper aux tripes
Tous les lundis,

GATEA UX au f romage
FONDUES & R E S T A U R A T I O N

à toute heure.
Honvelle et bonne consommation.

Service prompt ei soigné. Se recom-
mande Le nouveau tenancier,
12857-4 N. Wynlfcer.

— Déchets —
Achat et fonte de déchets or, argent et

Bijouterie. — S'adresser à M. L -A.
Bourquin , rne Jaqaet-D .o_ ta. 12860 6

Prix consciencieux.

-= m^mT TX  S E=-
I. -dolph e Saner, M'a SK
son Café-Brasserie , rue du Collège 8, vient
au moment de son départ de la Ohnux-
de- Fonds remercier sincèrement ses amis
et connaissances, ainsi que se. nombreux
clients d» la confiance et de la sympathie
dont il a été honoré. 12-01-2

Terrines fraîches k l'oies
gras truffés.

Fabrication suisse de ... BU SER.  Mêni u
qualité que celles d« Strasbourg.

Médaille à l'Exposition de Paris
Seul dépôt chez

E. BOPP-TISSOT
12, plaee Neuve .2 11821-19

?oooooooo ooo ?
0 Les personnes tenant à consent - Q
Q mer nn très non VI? , de î .BLB Q
A doivent acheter le A

û JVSâcoe* *1ew\ Q
A tend» en litres, sons cachet bien, £.
X à raison de 65 centimes le litre , ï
V chez JAMES BOILLAT, r»c ¥
0 de la Ronde «, et CHEZ TOUS NES Q
0 DÉPOSITAIRES. 127.2-27 A
0OOOO€>OOOCX»O Q

Café - Restaurant
Pour de suite ou pour la Saint Georges

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

S'adresser , sous initiales Z. Z., poste
restante, en ville. 12700 1

Fi"! j n n 'i ii \ 0Q achèterait de ren-
l ld lMLdU.Y.  contre denx bons traî-

neaux de travail. — Offres à H. H. Jac-
cottet, rue du Grenier 33. 12821-3
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Epicerie P. HERTIG
-successeur de J. NICOUD —

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

ET ORDINAIRE , TAU APS ET GlOARES,
VINS ET LIQUEURS

Fromage erm, à 85 cent, le demi-kilo.
fin ronge garanti ; .attire! , à 50 c. le lit.
Tin blane. à 60 cent, le litre. 12187- 5

A NOUVELLE COLLECTION

125 CHŒURS d'HOMMES
'¦¦;- ,'¦ ¦ :  populaires et artisti ques
SE KCEKT Î GIHOUD

m Chaqae chœor Bépsré 30 e., par 20 ezpl. 25c.
ï f 'i La collection complète

M forme un beau vol. relié de 150 p. gr. format
I ' TJ contenaol, pour chaque chœur , nne
B notice donnant lontc* les indicationsi'"-H relatives à l'étude et ;t l'exéeution : mon-

tvH vcnient s , nuances, sty le , interprétation ,
CpM p lat  ans pr_ f »et -  mir le elianl ehor&I.

p3 Prix: trm. 3.50.
km Adresser les demandes à l'auteur ,
: ' à Ste CROIX (Vaud).
¦ i itia l ui i n t » et spêcimeTiN gratuits sar demande.

/.<( pf éUnU it l l fe  roilerf ion ne serti pan
I" . 7 ;  f éimprim/t.

JE.ttS U.iTitï.f , ats esoavi ait tau du 2 Décembre au 3 Décembre u.-,9
>LM )*i _«rt ïont olutés i.ns M l__ i.au _ '« ; :ic_ le qoallté da lait qu'Us fonr_i_ .__ . .

Ss lit 1_1 _ _
S *  S ^ * \S - êM £ B 

Le hmann , Jean , Eplatures 41 34.3 38,2 16, 5
Bauer , Daniel , Eplatures 38 35,6 39,1 17
Kernen, Rosalie , Eplatures 36 34 .7 37,6 14
Malhey-Prévot. Emile , Corbatière . . . 36 35, 38,2 13
^antschy-Voiblet , v de Jeun , Eplatur.s . 36 34.8 37,7 13
Graf , Fritz , Grandes-Crostttes 16 A . . 35 34 8 38,3 14
Biéri , Paul , Roulets 35 35,3 38,3 10
Houriet , Alfred-Ulysse , Eolatures . . .  34 34,8 37,8 11
•lacot-Jeanneret , Vug ini - , Gd" .rosettes »! 33 35, 37,3 13
F- isiiacbt , Emile , Eplatures 33 35 , 3 38,2 8
Herbelin , Josep h, Béncciardes . . . .  31 35, 1 38,3 11
Bauer , David , Bcnociardes 2i» 35,3 38,5 11 , 5 très faible

Lo N° 1 de la liste d'essai du 28 au 29 Novembre écoulé a été pris dans un toulou
à côté des bouilles.

Oe laitier fournit évidemment de la crème à quelques clients , au détriment de ls
qualité du lait livré aux autres.

La OHADX -DB-F ONDS , le 3 Décembre 1889 Direction d* police.



Commissionnaire. 8°?e dp?"d5_m-
missionnaire un jeune homme et une jenne
fille , fréquentant les Ecoles d'apprentis. —
S'adresser rue Léopold Robert 46. au
premier étage. 12880 3

-Uiri mi- l -àrA 0n demaade une som-
wulUlIlrull <J . melière ou une personne
connaissant le service, pour les samedis
soir de 8 h à minuit et les dimanches de
midi & 7. h. du soir. — S'adresser au
Cercle du Sapin. 12885 3

firavonr. ()n demande au plus vite
n i a V C U l a» deux jeunes ouvriers gra-
veurs ayant l'habitude du genre anglais
argent et réguliers au travail. Bon gage.
— S'adresser chez M. Louis Robert , dé-
corateur, â M ertnrs .  1 2886-3

Ri.lll f in imir .  Deu:ï b0DS remonteurs
IM . 1UU1110111!.. aont demandés de suite
pour grandes pièces cylindre, ainsi qu'un
assujetti. — S'adresser rue de la Pro-
menade 1, au 2me étage. 12823-2

SAP V i nTA ("*n demande une jeune fille
O Of T d l l l v.  de toute moralité pour s'aider
dans nn ménage. — S'adresser au bureau
de ['IMPARTIAL . 12796-2

Ta i 11 a u o A Une bonne tailleuse sachant
l t l l l H U M . confectionner les habille-
ments de fillettes et de garçons pourrait
entrer le I" Janvier 1890, à l'Orphelinat
Borel , à Dombresson. (N-1339-O) 12/98-2

S'adresser jusqu'au 15 décembre â M.
E. BILLE, directeur 4 Dombresson.

. .I l i i ! 'i f l l/ 'J i r  0n demande de suite un
ulllllvr.ll.III. ouvrier gnillocheur pour
argent. — S'adresser chez M. Emile Perre-
noud, rue des Epancheurs 11 , à Neu-
châtel. 12799 2

lAIHIA filin On demande une jeune hlle
•M'Uli r; UUO- pour aider au ménage ; vie
de famille si la personne est honnête.

S'adresser à M. D. Hary, rue des Ter-
reaux 14. 12768-2

Sondeur d'assortiments. m___ edun
bon soudeur d'assortiments, bien au cou-
rant du galonné ; très bonne rétribution.

S'adresser à MM. Affolter Gygi et O, à
Granges (Soleure). 12778-2

(ViinÂA Une Per80nne ayant fait un
vllUlOO. séjour en Crimée et y retour-
nant sous peu , offre deux bonnes places.
— S'adresser, pour tous renseignements,
à MUe L. Droz, rue de la Serre 55, au
deuxième étage. 12761 2

Commissionnaire. jeSne^ubérte
des écoles pour faire des commissions.
Entrée immédiate si possible. 12763 2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Commissionnaire. ?eu»_7uin
ou

uïï
jeune garçon libéré des écoles pour faire
les commissions d'un comptoir ; on don-
nerait la préférence à une fllle qui s'aide-
rait au ménage. 12764-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

I. AniAnf anr. 0n demande des remon-
I- .IUVU LOUI S* teurs bien au courant de
la partie, pour travailler au comptoir ou
a la maison ; ouvrage très lucratif. 12765-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Romnntanr Un oon remonteur, fidèle
UOUlVUtOUl. et régulier au travail , trou-
verait à se placer immédiatement. — S'adr.
au comptoir rue Jaquet Droz 30, au 1"
étage. 12781-2

ftnnrAni.A <Jn demande de suite unetlJJ illUllll .. apprentie ou à défaut une
assujettie peintre en cadrans. — A. la
même adresse on prendrait une jeune
411e pour faire les commissions entre ses
heures d'école — S'adresser rue de la
Serre 2, au rez-de-chaussée. 12785 -2
fin ili-ni 'inrl i» P°ur tout de suite uneVU UOUIdUU. demoiselle de maga-
sin. — S'adresser chez M. Dubois, maga-
sin de vaisselles, rue de la Balance 6.

12787-3
I A - I M A  fill a 0n demande, pour entrer«I0UU0 11110. de suite , une jeune fille

pour aider au ménage. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 12789-2
Ifïnîcoonoû <) n demande de suite uneriUISSOUBO. finisseuse de boites pour
la boite «cier. Bon gage.—S'adresser à M.
E.-L. Gugy, à Fleurier. 12667-2

-. aiSeUrS de SeCretS. faiseur de se-crets or est demandé pour entrer de suite ,
chez M. Louis Huguenin , ruo de l'Hôtel-
de-Ville 23. «704 2
IAIHIOC K II AC On demande deux ou_ puma uu .», troig j auneg ânes _ si
possible libérées des écoles, pour faire
différents petits ouvrage dans un atelier.
Rétribution immédiate. 12561-1

S'adresser au bureau de I'I M P A R T I A L

f ni- i i l l iuir  On demande un bon ou-
t- lUtMUUUl . vrier émailleur. Inutile de
se présenter sans preuves de moralité et
de capacité. 12674-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

SAT" Vint A 0Q demande une servante ,
OOI IdUlOt sachant bien cuisiner et con-
naissant tous les travaux de ménago.

S'adresser chez M. Jacob Lutolf rue de
la Ronde 43, au 2me étage. 12690 1

FnihnîtAli r ®n demande de suite un_| 1UU_ 1I>0I11 . ouvrier emboiteur ou un
assujetti ; ouvrage suivi. — S'adresser rue
du Rocher, n* 12, au rez-de-chaussée, â
gaucheJ 12691 1

_ _ 9 _ n _ A r  On demande de suite un bon
UdlUlOl. ouvrier gatnier. — S'adresse -
au bureau de I'IMPARTIAL . 12096-1

i nnartAuiAiit A louer de suite ou
AUJIi-l lOUIOUli. pour fin décembre un
appartement composé de deux cabinets et
une cuisine. Eau installée . 12865 -3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ffl  _ni hl*A *• louer' * un ou deux mes-
i/UalUUlO- sieurs de toute moralité, une
chambre meublée. 12846 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f'. 'ni nat A louer de suite un cabinet
uaUlurJ.- meublé, à un monsieur tran-
quille. S'adresser rue de la Demoiselle 17,
au premier étage. — A la même adresse
on offre a partager une chambre avec
un jeune homme. 12883-3

rhmilhrA A louer une grande chambre
fll n lUUl c -  non meublée. — S'adresser,
après 10 heures du matin, rue de la Ronde
5, au second étage. 12884-3

lin nff r A ** oouotto a une ou deux per-
"U U H 1 0  sonnes de toute moralité. —
S'adresser rue du Grenier 33, au 3me
étage. 12387-3
Uamanin A louer, pour de suite , un
lUdrgaSIU. magasin, situé rue de la Ron-
de 20. — S'adresser chez M. Léon Dubois ,
rue St-Pierre 14 12769 5
! 'h'imkr-û A louer une chambre meu-
l. UalUUl 0- blée , indépendante .

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

S'adresser rue de la Paix 45 , au rez-de-
chaussée . 12772-5

fkamliru A louer de suite une jolieVi'lldUUH *.. chambre bien meublée à
deux messieurs de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser à M" Hir-
schy, rue de In Demoiselle 49. 12741-5

I Affamant _ A louer pour Saint-Geor -
UUgOlUOUta- ges deux jolis petits loge-
ments de 2 pièces chacun, avec dépendan-
ces et jardin potager , situés au Crêt-des-
Olives. Prix modiques. 12434-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

i'hsimhra A louer une chambre au 1"UIHIHIDI 0. étage. — S'adresser rue de
la Serre 39. 12770-2

l 'hamhrA A louer de suite une cham-
VUaiUUlO. bre au soleil , meublée et
chauffée , à 1 ou 2 messieurs, travaillant
dehors. — S'adresser rue du Premier Mars
15, au troisième étage. 12771-2

fil -intlPA On offre à partager une jolievlliHUIJ I O. chambre meublée avec un
monsieur travaillant dehors ; pension si
on le désire. 12766 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
, li .i inhpfi Une chambre meublée ouVUftlUUI O. non est à louer de suite. —
S'adresser rue de la Demoiselle 103. au
premier étage. . 12783-2

i :h') i) lhr>A A louer une chambre meu-i llitllliri 0. biée , indépendante et au so-
leil , à un monsieur de toute moralité , tra
vaillant dehors. — S'adresser rue du Puits
n# 15, au magasin 12788-2

t lh  _HlhrA On offre à partager une. 'uaiu m .. chambre avec un monsieur
de toute moralité. — S'adresser rue de
l'Industrie?, au rez-de-chaussée , à gauche.

12790 2

l.nffAmank' * louer Pour S'-Georges-t.g.Ul.U.. 1890 situés rue du Parc û,
l'un au premier étage et l'autre au sous-
sol. — S'adresser à M. Charles VieUe
Schilt , rue Fritz Courvoisier 29 a. 12291-2

i'hainhrA A louer à ua monsieur unei . l ldi lUU lP.  chambre meublée et indé-
pendante , située au soleil. — S'adresseï
rue des Terreaux 1, au l" étage. 12800-2

h .inhrA re la Posto et la Gare àlluiUUl o. louer une chambre garnie
pour un monsieur. - S'adresser rue Léo -
pold Robert 53 , au 2me étage. îasgS-S*

Ma ira ein A louer pour Saint-Georges.Idgrt.lU. 1890 un beau magasin sur la
place Neuve . — S'adresser à M. Aug. Ja-
quet. notaire , place Nenve 12. 10308-17'

Pîf l - i nn A louer pour la Saint-Georges
I lgHOU. ou le 1" mai 1890 un petit lo-
gement. — S'adresser à la boulangerie
Wûscher, rue de la Serre 4. 12660-1
lnnai.tAn.AnT A louer pour St-Geor-Appdl leUieUl. ges 1890 un bel appar
tement de 3 chambres , corridor , cui.ine
et alcôve , au second étage et bien exposé
au soleil. Eau installée. — S'adresser rue
de la Demoiselle 51 , _ u l" étage. 12678-1

i'^ihinat A louer a une personne de
vrtUlUcl. toute moralité un cabinet meu-
blé ou non. — S'adresser rue de la Char-
rière 6, au rez-de-chaussée. 12668 -1

l 'haillilPA A louer de suite une cham -
UuaUlUrO. bre meublée, à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 54, au deuxième étage. 12669-1

A la même adresse, à vendre une glace.
,1 h- inhra A louer dans une maison
' UdlUUTO. d'ordre, près du Collège in-
dustriel , une chambre meublée ou non, à
des personnes de toute moralité ; de pré-
férence à une demoiselle travaillant de-
hors. 12677-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Tanin A_ A louer de suite, à un mon-
vdUlUo. . sieur, un cabinet. — S'adres-
ser rue du Parc 74 , au deuxième étage , à
gauche . 12692 1

Rez-de-c_anssée. aàX**^ .£_
rez-de-chaussée , composé de 3 chambres,
alcôve et dépendances , situé à côté de
l'Hôtel des Postes. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . - 12591-1

On demande à loner &«;*".
un ménage sans comptoir , un apparte-
ment composé de 5 pièces et dépendan -
ces. — Adresser les offres , par écrit ,
CASE 563. 12875-3

lina n.i'OA.nn seule demande a louer
UlI O pera .UU. po.r le 20 décembre, un
petit logement d'une chambre et cuisine ,
à défaut une chambre indépendante au
soleil. — S'adresser chez M. Lécreux , café
de Tempérance, rue de l'Envers 3 12882 3

On petit méaage duTn
ou

e
Pou

Jr°Snr
dé

e
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. 12776-2

lin m/i n •mu sans enfants demande
UH mt.Hdge à loner pour le 23
avril 1890 un APPARTEMENT de deai
chambres, raisiné et dépendances, sitné
si possible au abords de la Poste.

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

Jaqnet-Droz 12. 12695 1

On demande à acheter _ _ b0n!Zr
_ colimaçon avec ou sans la roue. —
Ecrire à M. Hélin , boulevard du Petit
Château 2 Très pressé. 12835-3

On demande à acheter un
0».8 »

fer à une personne, et en Ion état. S'adr.
rue du Grenier 12, au i" étage. 12784-2

On demande à acheter r r̂t
voyage , ainsi qu'une valise en cuir et une
machine à arrondir avec ses fraises ; le
tout ea bon état .

A la même adresse à vendre une table
de cuisine pliante , un outil à 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 2

On demande à acheter ûTTû
cuivre bien conservées. — S'adresser au
bureau de I'IKPA RTIAL . 12715 2

On demande à acheter JUS. êS
très bon état. — S'adresser rue du Solei l
n* 5, au troisième étage. 12645 1

1 v_n<ti>_ un DOn burin-fixe , pour le: YOUUi O p_ ix de fr. 30. — S'adresser
chez M. Alcindor Jacot , rue de Bel-Air 26.

12868 3

A VAn/irA uae Delle tabl° a coulisse.
ÏOUUIO _ S'adresser au bureau de

I'IMPARTIAL . 13869-3

A vandra un Don burin-fixe , en bon
YOUUrO état et bon mirché.

S'adresser chez M. Emile Vuitrich , Gd
Savagnier. 12773-2

A VAnilrA '*u'° d'emploi un joli piano
lOUUlO bien conservé. — S'adresser

rue du Parc 43, au 2- étage. 12791 2

; YAtinVa l,n bon laridaire avec l'établi
i IrliUl O un tour â polir avec la roue

la pédale et les fraise» , prix 70 francs au
comptant. — S'adresser rue du Parc 90.
au 2me étage , à droite. 12801-2

â VAnflr > faute d'emploi , un joli traîneau,
V0UU1 0 forme poussette , une chaise

d'enfmt et 1 poussette à 4 roues , usagée ,
à bas prix. — S'adresser rue de la Pro-
menade 15, au rez-de-chaussée. 12775-2

i \JAnnVtt t0UB les outi '* ponr un remon-
V0UU1 0 teur, une lanterne pour mon-

tre s, une banque , uu coffre , une glisse
d'enfant, un fusil , un pistolet, un canner ,
plus 150 bouteilles fédérales. — S'adresser
rue de la Paix 45, au. sous-sol. 12830 2

A VAHilrA laut< - d'emploi et a prix très
lOUUlO réduit un petit fourneau en

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

12663-1

A . '<n lt l'A uu beau TBAlsrBAD. — S'a-
V V UU1 0 dresser au bureau de I'IMPAR -

TUL . 12664-1

4 _an(tp_ u" 1,t complet eu bou état.
V0UU1 0 _ S'adresser rue de la Ba-

lance 5, au troisième étage. 12696-1

P_. ii ii dora boites carrés , N" 22426-
1 01 UU 19918. _ Prière de les rapporter
chez Mme Guyot, rue du Parc 70, contre
bonne récompense. 12870-3

1*A1* ._ 1I &manche soir à l'entrée du Tem-
I OIUU pie français , un ebAlern.se, bleu
marin. — Le rapporter coatre récompense
rue du Parc 75, au 1" étage, à droite

12802-2

' -M'.l il a ^a rue rïe 'a Demoiselle ou oar
i BlUU je village . une bonbonnière
verte , de prix. — On est prié da la rap-
porter , contre bonne ré.ompeuse , à La
Famille , rue de ia Demoiselle 41. 12819-2

rWlill dimanche soir 1" décembre au
( O I UU Temple français, un elmle en
l»ine noire. Le rapporter contr récompens*,
rue Léopold Robert 56 A, au premier
étage. 12825-â

l'urll II d^ns 'es rues du village , une bou-
1 01 UU oie d'oreille or. — La i apporter ,
contre récompense, rue de l'Industrie 19,
au troisième étage. 12777-1

Ti -HIVÂ de "'"Kent" Le réclamer con-
l l w U Ï O  tre désignation et fiais d'usage ,
chez M. Ami Guyot , rue du Progrès 7 B .

12812-2

f/ 'li .iuriî II a été échangé lundi passé
uCUdUgO. au Café Parisien un para-
pluie avec un manche noir. — S'adresser
pour faire le contre-échange , chez M. Ja-
cob Jetter , r. de la Demoiselle 68 12813-2

PuJ ion irÂ â Personae I11
' aurait par

U. UaU gOi mégarde échangé un etaaie
russe gris clair, à la soirée de gymnastique
(Ancienne Section) au café Parisien, est
priée de venir l'échanger rue de la Pro-
menade 17, au premier étage. 12826-2

Monsieur et Madann Eugène Guyot-
Daloher remercient et font part de leur
reconnaissance à toutes les personnes qui,
de près ou de loin , leur ont témoigné leurs
sympathies dans le deuil qui vient de les
frapper 12872 1

Il g a un repos pour le peuple ie Dieu
Madame Marie Krahenbiihl et ses en-

fants, Charles, Rodolphe' Emma, Paul et
Victor font part â leurs amis et con-
naissances de la perte douloureuse qu'ils
viennent de faire en la personne de leur
cher époux et père,

Monsienr Christian KR_.HENB .H _,
que Dieu a rappelé a Lui mardi matin,
dans sa 44" année après une longue ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 3 Déc. 1889.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 5 courant, à 1
heure après midi
Domicile mortuaire , rue du Progrès 77 A.

.fl ŷ t_m nré.ent MV !« tient llr -s .
lettre» < *- Talro owt 12837-1

Les membres de l'Association mu-
tuelle de pr_voyanee des Ouvriers
repassenrs et remontenrs sont priés
d'assister à l'ensevelissement de Monsieur
Charles Krabrnbubl, leur collègue , qui
aura lieu jeudi 5 courant , à 1 h. après
midi.
Domicile mortuaire , rue du Progrès 77 A.
1.838-1 Le Oomltè.

Les membres de l'Union chrétienne
des jeunes «em sont invités & assister
à l'enterrement de Monsieur Charles
Krtthenbuhl, père de M. Charles Kra-
henbiihl , leur collègue, qui aura lieu jeudi
5 courant , à 1 h. après midi. 12836-1



Aux Gb?a,ncLs Magasins de Nouveautés
:E:N" TOTJS a-EztrieiEJs

A LA CONFIANCE
U, Rue Léopold Robert CJÏj^UX" DE " FONDS 

B,ne Lèopold Eobert U'
Mêmes maisons à. Bienne ©t au Liocle.

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

Bonneterie Mercerie Tabliers _Foi___p_pimi?es
_ , . , ,„_ r, _¦ _.n __ . . . . .. .-, .„ -  Pèlerines, depuis Fr. 1 2»Châles russes, 120 cm. . . . br. 5 50 Nécessaires d'aiguilles anglai- Tabliers orleans Fr. 1 2o Manchons noirs , doublés soie. » 195Pomtes, cheniUe soie, 90 cm . » 4 50 ses, 150 aiguilles assortie- Fr. 2 50 Tabliers Orléans , première qua- Manchons noirs tr. belle quai. » 3 50Fauchons, toutes couleurs . » 1 25 Nécessaires d'aiguilles à cou- lité » 175 Manchons en loutre . . « 8  50Capots pour dames et enfants ; dre et à tricoter . . . .  » 175 Tabliers soie deouis. . . .  » 7 50 Manchons en skungs . » 16 —pour enfants , depuis . . » 1 50 Nécessaires d'aigui lles 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 lame pour hommes, dames Boites de mercerie , contenant 1 Awrn (ravin Rotondes , 135 c/m., doubléeset enfante, toutes les grandeurs , à chevillères , fil , aiguilles, *_JM«5«_?» **7 centre de gris, col skungs » 45-des prix très bas. épingles, dé, etc. . . .  K 125 Bonnets de matin dentelle, de- Rotondes, 135c/m., doublées,

f^. * m Aiguilles, le paquet de 25 . . » — 05 puis. . Fr. 1 25 dos de gris, col skungs » 120 —
IM amené Grand choix de Boutons , Fil à coudre, Pastrons, jollie nouveauté, eu Théo 145 cm, doublés de venire

/-> _„» = (¦_„•.,.__ (...cr n _nl. Cordonnet , Soie de toutes couleurs. très grand choix. _ . de gris , col skungs . . . » laO —
in»™»?» à^boutons Fr 50 Laines à tricoter, etc. Plastron! dentelle. Théo 145 cm , doubles de dos

rJ_T_f. ™?m_nh ' » M Mouchoirs coton , à bord , la dz. .» 2 25 _ ,   ̂gris , skungs . . . .  » 190 -

G__£ i
r8

s
y
o'ie!°pour

Df
sotées, " " °° lavette Mou^s coton 

blanc , la don- Cols officieras . , ^
longueur 6 boutons. . . » 195 UW/CttC 

Mouchofrs fil blanc la douz ' » 5- V»pj.8
Grand choix de Gants de peau glacés, Douillettes doublées. . . . Fr. 7 50 Mouchoirs cotonTà bord , qua-' Descentes de lit , en jute . . Fr. — 75Jersey, Tyrol , pour hommes, dames Doumettes, grand manteau oua- lité extra la douzaine. . » 2 75 Descentes de lit , velours . . » 4 50

et enfants. té, à col » 10 50 Mouchoirs fil'en boite la-dou- Descentes de lit , bouclé . . . » 2 20
-__ i ¦_ _ Capotes d'enfants, blanches et zaine, depuis » 7 50 Descentes de lit, velours, pre-
|"tll*aillUiCS couleurs > 3 50 licites contenant 6 ruches . . » 1 —  mière qualité » 5 75mr Brassières en laine . . . .  » 1 40 Descentes de lit , velours , plus

Parapluies satin de Chine, gen- Bavettes » — 20 W_*n»__ _»-w_a grandes » 6 75
re nouveau Fr. 2 75 *SW9S MSV!9"J 9 Grand choix de Milieux de salon de t"1

Parapluies pour enfants, laine __ __mm«-nn «a .. .. les grandeurs, jusqu'à 3 sur 4 mètres.
ot soie , très belle qualité . » 5 25 «I Il |M»I1* Jersey, chauds, pour  h.ver , tissu assortiment deParapluies haute nouveauté , très épais . . . . . .  _ r .  2 75 __ .__, . ,
pour dames et messieurs, Jupons eu feutre Fr. 3 95 Jerseys chauds pour hiver , tissu T_*\.Jr"Ifc5 ail mètre
tous les prix , jusqu'à . . » 30 — Jupons en drap » 7 50 très épais » 4 75 Hrp llu laine f t  mnmif ttp U

Parapluies, nouveauté, p'dam», Jupons nouveauté . . . .  i> 9 5 0  Jerseys très chauds, beau tissu . » 750 m f tceue iame ei moquette, t?
avec canne très élégante . » 6.0 Jupons doublés » lo — Jerseys haute nouveauté . . . » 12 — mètre dep. 7o C.

t_T un très grand nombre d'OBJETS UTILES, ARTICLES de PARIS, de VIENNE et du JAPON.

Rayon de Tissas pour Robes
ROBES de 6 mètres , étoffe 100 cm de large , pure 4j ROBES de 6 mètres , étoffe nouveauté noire ray ée,

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

nouveauté , la coupe pour . . . .  Fr. 4 95 3̂  100 cm de largeur , la coupe pour . . Fr. 9 —

Grand assortiment de COTJV-^RTURËS de VOYAGE, de LIT, ete. •
SOIEBIE

n HO.C' » ' "¦

FAILLE FRANÇAISE , en toutes nuances , très belle qualité .
FOUIiARDS, blancs et couleurs, depuis 50 cent im_-2

n i wnnvc i "¦

UJ^UF TTTMFATT GRAND CHOIX DE POUPéES ARTICULéES
Jj  JJJ Jj Jj J U IVI Jj A. U . Hauteur 25 cm, 3 fr. 25. Hauteur 30 cm, 4 fr. 50. Hauteur 32 jusqu 'à 60 cm.

Dès anjonrûei, tons nos Articles de Modes seront venclns avec »S «|» le rabais
Escomp te trois p our cent au comp tant.

Lundi 2 décembre, DISTRIBUTION de BALLONS


