
MERCREDI 11 DÉCEMBRE 1889

La Chaux-de-Fonds
Alliance évangëlicrue. — Réunion publique men-

suelle, mercredi 11, à 8 '/a h. du soir , à 1 Oratoire.
Union des ouvriers et ouvrières faiseurs de ca-

drans émail. — Assemblée générale, mercredi 11, à
8 «/, h. du soir, à l'Hûtel-de-Ville.

Société d'escrime. — Assaut, mercredi 11 , à 8 ';, h.
du soir, au local.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mercredi 11, à
8 »/< h- du soir, au local.

Concordia. — Gesangstunde, Mittwoch den IL , Abends
8 V, Uhr, Café de la Croix-Blanche.

Musique militaire < Les Armes-Réunies > . —
Répétition générale, mercredi 11, à 8 V» h. soir, au Ca-
sino.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale, mer-
credi 11, à 8 s ' < n. du soir, au local.

Café-Brasserie Affolter (Stand 4). — Représentation
donnée par l'hercule Henry Péchon , mercredi 11 et
jours suivants, dès 8 h. du soir.

Café Lyrique. — Grande poule au Oazin , jeudi 12, dès
1 h. après midi ; fermeture du cazin à minuit.

Théâtre. — Une seule représentation du célèbre Pick-
man, de Liège, liseur de pensées, jeudi 12, à 8 Va h-
du soir.

Union chrétienne des Jeunes gens (Beau-Site). —
Jeudi 12, à 8 »/« h. précises du soir. Causerie de M.
le pasteur Paul Borel sur : « Edison » (suite).

Deutscher Gemisohter Kirohen Chor. — Gesang-
stunde, Donnerstag den 12., Abends 8 '/« Uhr, im
Lokal.

Union Chorale. — Répétition générale, jeudi 12, à 9 h.
du soir, au nouveau local.

Helvétia (Groupe de chanteurs du Cercle Montagnard.)
— Répétition, jeudi 12, & 9 h. du soir, au local.

Sooiété de gymnastique d'hommes. — Exercices,
jeudi 12, à 9 n. du soir, à la grande Halle.

Les Etats Unis vont rencontr e r île fortes diffi-
cultés dans leur projet de groupement des répu-
bli ques américaines. Voici déj à les Etats du cen-
tre : Costa-Rica , Guatemala , Hondura s, Nicaragua
et Salvador , qui ébauchent un projet d'union
part iel le  centre-américain e de tous ces Etats en
un seul.

Il s'agit de constituer un pouvoir exécutif cen-
tral qui, tout en laissant tout e liberté individuelle
à chaque Etat , serait chargé de la représentation
extérieure des cinq républiques , de façon que les
divers pays soient tenus comme une seule entité
par les autres nations.

Ces Etats parviendront-ils à s'entendre ? Se
mettront-ils aisément d'accord sur le choix des
diplomates qui auront à représenter au dehors
la grande République en herbe ? Ceci est une
autre affaire , et nous nous garderons bien de
répondre de la réussite d' une telle combinaison ,

à laquelle il est facile d' entrevoir une foule
d'obstacles , pour peu que l'on connaisse l'orgueil
des anciens colons espagnols et l'étourderie des
indigènes du Centre-Amérique. Ce que nous te-
nions à constater , c'est que les Etats du Sud, ni
même le Mexique , ne se laisseront facilemen t
dominer par les Etats-Unis , surtout depuis que
le Brésil s'est à son tour constitué en république.

Il est vra i que le projet en question n 'aura
qu 'une durée provisoire de dix années. Mais au
bout de ce laps de temps, si les Etats précités ne
sont pas parvenus à s'entendre , ils n'en seront
pas p lus disposés pour cela à se placer sous l'hé-
gémonie de !.a Confédération du Nord . Chez eux ,
ils sont quel que chose ; à "Washington ils ne se-
raient rien.

Les républiques américaines

Un journaliste parisien , rédacteur de la France,
est allé trouver M. Bi tij iet, liquidateur de la
Compagnie de Panama et lui a demandé , à pro-
pos du départ imminent de la commission d' en-
quête, où on en était à Panama :

« D. En attendant les résultats de Penquèle ,
les travaux à Panama sont arrêtés ?

R. Evidemment , a répondu M. Brunet , puis-
que nous n'avons pas l'argent nécessaire ; mais ,
si les travaux ne sont pas continués , ils sont en-
tretenus soigneusement. De même pour le maté-
riel . On le graisse, on le nettoie, on l'empêche
de se rouiller ou de se pourrir ; on met même en
mouvement les machines pour qu 'elles conser-
vent toutes leurs qualités. Enfin , on pren d toutes
les mesures nécessaires pour empêcher les ébou-
lements , les glissements de terrain , etc.

D. Mais les travaux exécutés ne le sont guère
qu 'aux deux extrémités du canal projeté.

R. C'est une erreur absolue ; le canal tout en-
tier est en chantier ; il n'y a pas de point de
l'isthme sur lequel il n 'y ait pas eu de travail.

D. Mais l'entretien de ces travaux considéra-
bles et du matériel doit vous coûter fort cher ?

R. On parlait de 16 millions par an pour sub-
venir A cel entretien : nous ne dépensons que
1,200,000 francs.

D. Vous faites les plus strictes économies ?
R. Pas trop sur l'entretien , qui a une immense

importance si l'enquête démontre que les tra-
vaux peuvent être continués.

D. Voulez-vous me permettre de vous deman-
der encore si vous croyez que l'enquête sera fa-
vorable ou non ?

R. Je ne puis vous répondre ; nul , peut-être,
ne pourrait , en ce moment , l'affirmer en toute
vérité ; il faut examiner sur les lieux mêmes :
c'est ce que va faire la commission.

» La Société de Panama est dans de très mau-
vaises affaires puisqu 'on lui a imposé un liqui-
dateur ; mais elle n 'est pas en ruines ; elle a en-
core des richesses. A Panama , elle possède 800
mille hectares de terrains ayant de la valeur ;
elle possède des maisons et même des villes , un
matériel énorme, etc.

» De deux choses l'une ; ou l'enquête sera fa-
vorable , et nous essaierons d'achever le canal :
ou l'enquête sera défavorable et, dans ce cas, je
procéderai le plus rapidement possible à la li-
quidation.

» Dans trois mois , nous serons sérieusement
fixés sur tous les points obscurs et nous pour-
rons prendre une résolution virile. »

A Panama

France. — Les journaux républicains de
Paris et la plupart des journaux radicaux cons-
tatent que la Chambre , en validant M. Joffrin , a
fait une œuvre qui est à la fois une faute politi-
que et uu acte de prévoyance républicaine.

Les journaux conservateurs et boulangistes
déclarent que le suffrage universel n'existe plus.
Le caprice d'une oligarchie le remplace.

Quelques comités boulangistes ont projeté un
meeting de protestation contre la validation de
M. Joffrin.

D'après le Courrier du Soir, le conseil des mi-
nistres s'est occupé du vote de lundi et a constaté
qu'il pouvait compter sur une majorité de gou-
vernement qui s'est affirmée et a condamné la
politique basée sur l'adhésion d'une partie de la
droite à la République.

— Il se confirme que M. Constans serait candi-
dat à l'élection sénatoriale de Toulouse , qui aura
lieu le 29 courant.

Il accepterait ensuite le gouvernement général
de l'Algérie , sans adjonction de la Tunisie.

— Le groupe socialiste de la Chambre a déposé
un projet de résolution tendant à la nomination
d'une commission chargée d'élaborer un traité
international pour la protection du tra vail.

C'est la reproduction d'une décision prise par
le congrès ouvrier qui a eu lieu à Paris en juillet
1887.

— Hier , à la Chambre , M. Bourgeois a voulu
interpeller le gouvernemen t sur la convention
monétaire. M. Rouvier a répondu que le gouver-
nement n'a nullement l'intention de dénoncer la
convention. L'interpellation est renvoyée à un
mois.

— Suivant les journaux de Paris , le rapport
des médecins constate qu'aucune épidémie sé-
rieuse n 'a éclaté dans les magasins du Louvre,
mais que de nombreux employés souffrent de la
grippe.

Le Temps dit que, sur mille employés du bu-
reau central des postes et télégraphes, environ
cent trente sont grippés.

— Les projets de M.  Numa Gilly. — Le X I X e
Siècle a interviewé M. Numa Gill y à sa sortie de
Sainte-Pélagie :

« — Et en quelle compagnie vous êtes-vous
trouvé, durant le temps de votre détention ? lui
a demandé notre confrère.

» — Mes compagnons de geôle furent Alfred
Le Petit , le caricaturiste ; Rogier , le gérant de la
Charge : Savine, Chirac , quel ques anarchistes ,
etc... Du reste, ces deux derniers mois , je suis
resté solitaire.

» — Mais avec MM. Savine et Chirac , est-ce
que vous faisiez bon ménage?. ..

»— En prison , monsieur , reprend alors, sans
nous laisser achever la phrase, M. Numa Gill y,
on fait bon ménage avec tout le monde.

» Du reste, je n'ai pas lieu d'avoir aucune ani-
mosité contre eux. Par exemple, il en est un que
je repincerai , et prochainement , c'est l'avoca t
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Peyron. Celui-là , à qui je dois surtout tous les
ennuis qui me sont survenus, recevra prochaine-
ment mes témoins, et , certainement , il ne s'en
tirera pas à aussi bon compte qu'il l'espérait. »

Un rédacteur du Petit Journal a demandé , de
son côté, à M. Numa Gill y, ce qu 'il comptait faire :

« — D'abord bien déjeuner ; puis, après quel-
ques jours de « ballade » â Pari s, reprendre dare
dare à Nîmes mon commerce de tonneaux. Les
électeurs sont venus me chercher à l'atelier , c'est
là que je retourne , en les remerciant de m'avoir
fait connaître ce que c'est que la politique. »

Allemagne.— On vient de découvrir , dans
la bibliothèque de Saxe -Weimar , une collection
de deux cents lettres adressées par la mère de
Gœlhe à son fils. Ces lettres , inté ressantes au
point de vue de la biographie du grand écrivain ,
vont être publiées.

— Une grève a éclaté dans les teintureries de
Chemnilz (Saxe) . Dix pour cent des ouvriers y
participent. Quinze cents grévistes demandent
une augmentation d'un tiers de leur salaire.

Espagne. — On mande de Madrid , 10 dé-
cembre :

« De graves désordres ont éclaté hier à Ardisa ,
dans la province de Saragosse, à l'occasion de la
proclamation des conseillers municipaux.

La foule a pénétré dans les locaux de la muni-
cipalité et a maltraité le président.

Plusieurs coups de feu ont été tirés , et plu-
sieurs coups de coutea u ont été donnés. Le maire
est grièvement blessé, ainsi que les membres du
bureau.

La gendarmerie a opéré plusieurs arrestations.
L'ordre est rétabli. »

La grève des gaziers anglais

Londres , 10 décembre.
Le temps continue à se montrer favorable aux

gaziers en grève, à Manchester et à Salford.
Comme il y avait encore du brouillard , hier ,

on avait nécessairemen t besoin de beaucoup de
gaz. Or, la pression était plus faible de 50 p. cent
que d'habitude.

Aussi , la plupart des rues étaient-elles p lon-
gées dans l'obscurité la plus complète , même les
rues les plus fréquentées. La moitié seulement
des réverbères étaient allumés , ne produisant
pas plus de clarté , chacun , qu 'une bougie ordi-
naire .

La Compagnie du gaz de Manchester a fait sa-
voir que les hommes qu 'elle vient d'embaucher
commençaient à connaître leur nouvelle profes-
sion et que d'anciens ouvriers ont demandé à re-
prendre du travail; la Compagnie espère que , le
beau temps aidant , elle pourra fabriquer très
prochainement assez de gaz pour faire face aux
exigences de la consommation.

D'un autre côté, les grévistes disent qu 'ils
croient la Compagnie très embarrassée.

M. Wilson , le secrétaire général de la Saitor 's
National Union , à Sunderland , a reçu hier une
dépêche des ouvriers de Londres qui transpor-
tent le charbon , lui demandant si l'Union serait
disposée à les seconder dans le cas où ils se met-
traient en grève pour appuyer les revendications
des gaziers.

M. Wilson a répondu affirmativement.

ZURICH. — La Commission du Grand Consei l
chargée d'examiner le budget de 1890 a émis le
vœu que le gouvernement prenne l'initiative de
l'introduction du monopole du tabac au profit de
la Confédération.

Nouvelles des cantons

L'influenza et le choléra
D'après les avis des médecins russes , l'épidémie

à laquelle on a donné le nom d'influenza , et qui
se manifeste par des migraines , une gri ppe et
une violente fièvre, fera probablement le lour de
l'Europe. On dit que le docteur Leyde.i , de Ber-
lin , n'a pas été appelé auprès de plusieurs mem-
bres de la famille impériale , mais auprès de M.
Loski , le directeur de la Banque internaiionale ,
dont l'état s'est aggravé par une pneumonie , qui ,
souvent , est la conséquence de l'influenza.

A Berlin , à Vienne, à Londres et à Liverpool ,
l'épidémie a fait son apparition. Dans la cap itale
autrichienne, neuf membres du personnel médi-
cal de l'Hôpital général ont été atteints .

— Le Standard rapporte qu 'à Bagdad et aux
environs le choléra , qui avail diminué de vio-
lence vers le milieu d'octobre , sévit de nouveau
avec intensité depuis le commencement de no-
vembre. Les classes pauvres sont particulière-
ment éprouvées. La misère est extrême.

Dans un article de fond , le Standard exprime
l'appréhension que lui cause la simultanéité de
l'existence du choléra en Mésopotamie et de l'ap-
parition en Europe de l'influenza , qui a toujours
précédé les épidémies choiériformes.

Chemin de fer du Gothard. — La solidité
de la ligne du Gothard va de nouveau être mise
à l'épreuve par un train- spécial transportant à la
Spezia des plaques blindées , et qui parcourera la
ligne le 22 décembre. Ce train sera composé d'un
premier wagon chargé d'une plaque blindée du
poids de 81,500 kilog. ; d'un second wagon por-
tant une même plaque du poids de 67,190 kilog.,
et d'un certain nombre de wagons de sécurité
voyageant à vide. Les wagons portant les pla-
ques , construits spécialemen t pour la circons-
tance , sont à douze essieux. Pour traverser la
montagne et passer les tunnels en spirales trois
fortes locomotives de montagne seront nécessai-
res.

Les armoiries de la Confédération. —
Une opposition accentuée se manifeste chez beau-
coup de membres du Conseil national contre les
propositions du Conseil fédéra l et les décisions
au Conseil des Etats relatives à la croix fédérale.
La croix à cinq carrés égaux rencontre des dé-
fenseurs nombreux.

La grève des typographes. — On mande
de Zurich , 10 décembre :

« On craint une grève générale des typogra-
phes faisant partie de l'Association suisse des ty-
pographes. Les patrons délibèrent ce matin. »

D'autre part une dépêche de Berne, d'hier au
soir, mardi , dit que « la grève des typographes
de Zurich se généralise et vient d'être étendue à
toute la Suisse par le Comité central de la Typo-
graphia. A Berne, la grève est déclarée. »

Cette dernière nouvelle devrait être comp létée,
car , dans son laconisme elle manque de détails
qu'il serait pourtant intéressant de connaître.

Chambres fédérales. — Le Conseil des Eta ts
a voté le crédit de \ ,300,000 francs demandé
pour la construction de l'hôtel des Postes à Ge-
nève.

Le Conseil fédéral et la fusion. — Voici
en traduction et en résumé les dispositions im-
portantes du projet d'arrêté proposé par le Con-
seil fédéral relatif à la fusion :

Art. 1". — Les concessions existantes octroyées à la
S.-O., au J-B-L. et au Berne-Lucerne sont transférées
au Jura-Simplon.

Art . 2. — Ce transfert de concessions a lieu sous cer-
taines conditions , parini lesquelles : a) l'amortisatiou
des bons-jouissance ; — b) le droit de rachat reconnu à
la Confédération en tout temps, et même avant le 1"
mai 1903, à condition de déclarer son intention de rache-
ter une année d'avance, de construire la ligne de Brigue
à la frontière italienne, soit de percer le Simplon et de
payer 25 fois le revenu moyen des dix dernières an -
nées avant la dénonciation de la concession ; ce prix
de rachat ne pouvant être inférieur au total des
frais d'établissement des lignes diminué du montant des
sommes versées aux fonds de réserve et d'amortisse-
ment ; c) les statuts de la nouvelle compagnie devront
être modifiés en ce sens que la Confédération , comme
les cantons, ne sera pas limitée dans le nombre de voix
auquel les actions qui pourraient être en sa possession
lui donneraient droit; o) les statuts devraient être éga-
lement modifiés en ce sens que la Confédération aurait
droit à quatre administrateurs dans le conseil d'admi-
nistration ;, e) unification des tarifs ; f )  suppression de
la subvention pour les trains de nuit accordée à la
S.-O.-S. par la Confédération , selon l'arrêté du 1" no-
vembre 1887.

Art . 3. — Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution
de cet arrêté.
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Tout à coup, une après midi , tandis que le roi sou-
pait avec la reine, dont à chaque péril politique il cul-
tivait la société plus assidûment, et que le départ de
François avait naturellement ramenée près de lui , Chi-
cot entra les jambes étendues et les bras écartés , com-
me les pantins que l'on écarte à l'aide d'un fil.

«Ouf l dit-il.
— Quoi ? demanda le roi.
— M. de Saint-Luc, fit Chicot.
— M. de Saint-Luc ? exclama Sa Majesté.
— Oui.
— A Paris ?
— Oui.
— Au Louvre ?
— Oui.
Sur cette triple affirmation , le roi se leva de table,

tout rouge et tout tremblant. Il eût été difficile de dire
quel sentiment l'animait.

«Pardon , dit-il à la reine en essuyant sa moustache
et en jetant sa serviette sur sou fauteuil , mais ce

sont des affaires d'Etat qui ne regardent point les
femmes.

— Oui , dit Chicot en grossissant la voix , ce sont des
affaires d'Etat. »

La reine voulut se lever de table pour laisser la
place libre à son mari .

«Non , Madame, dit Henri , restez, s'il vous plait , je
vais entrer dans mon cabinet.

— Oh I sire, dit la reine, avec ce tendre intérêt qu'eUe
eut constamment pour son ingrat époux, ne vous met-
tez pas en colère , je vous prie.

— Dieu le veuille,» répondi t Henri , sans remarquer
l'air narquois avec lequel Chicot tortillait sa mousta-
che.

Henri s'élança vivement hors de la chambre. Chicot
le suivit.

Une fois dehors :
aQue vient-il faire ici , le traître ? demanda Henri

d'une voix émue.
— Qui sait ? fit Chicot.
— Il vient, j'en suis sur , comme député des états

d'Anjou. Il vient comme ambassadeur de mon frère ,
car ainsi vont les rébellions; ce sont des eaux troubles
et fangeuses dans lesquelles les révoltés pèchent toute
sorte de bénéfices , sordides il est vrai, mais avanta-
geux, et qui , de provisoires et précaires, deviennent
Eeu à peu fixes et immuables. Celui-ci a flairé la ré-

ellion , et il s'en est fait un sauf-conduit pour venir
m'insuiter ici.

— Qui sait?» dit Chicot.
Le roi regarda le laconique personnage.
«Il se peut encore, dit Henri , toujours traversant les

galeries d'un pas inégal et qui décelait son agitation , il
se peut qu'il vienne pour me redemander ses terres,
dont je retiens les revenus, ce qui est un peu abusif
peut-être, lui , n'ayant pas commis, après tout , de crime
qualifié, hein ?

— Qui sait ? continua Chicot.
— Ah 1 fit Henri , tu répètes comme mon papegeai

toujours la même chose; mort de ma vie, tu m'impa-
tientes enfin , avec ton éternel qui sait ?

— Eh 1 mordieu 1 te crois-tu bien amusant , toi , avec
tes éternelles questions ?

— On répond quelque chose, au moins.
— Et que veux-tu que je te réponde ? me prends-tu

par hasard pour le «fatum» des anciens; me prends-tu
pour Jupiter, pour Apollon ou pour Manto T Et I c'est
toi-même qui m'impatientes, morbleu t avec tes sottes
suppositions.

— Monsieur Chicot...
— Après ? monsieur Henri .
— Chicot , mon ami , tu vois ma douleur et tu me ru-

doies.
— N'aie pas de douleur , mordieu I
— Mais tout le monde me trahit.
— Qui sait ? ventre de biche t qui sait ?»
Henri , se perdant en conjectures, descendit eu son

cabinet où , sur l'étrange nouvelle du retour de Saint-
Luc, se trouvaient déjà réunis tous les familiers du
Louvre, parmi lesquels , ou plutôt à la tête desquels
brillait Grillon , l'œil en feu , le nez rouge et la mous-
tache hérissée comme un dogue qui demande le
combat.

Saint-Luc était là , debout , au milieu de tous ces me-
naçants visages, sentant bruire autour de lui toutes ces
colères et ne se troublant pas le moins du monde.

Chose étrange 1 il avait amené sa femme et l'avait
fait asseoir sur un tabouret contre la balustrade du
lit.

Lui se promenait le poing sur la hanche , regardant
les curieux et les insolents du même regard dont ils le
regardaient.

Par égard pour la jeune femme, quelques seigneurs
s'étaient écartés, malgré leur envie de coudoyer Saint-
Luc, et s'étaient tus, malgré leur désir de lui adresser
quelques paroles désagréables. C'était dans ce vide et
dans ce silence que se mouvait l'ex-favori.

Jeanne, modestement enveloppée dans sa mante de
voyage, attendait les yeux baisses.

Saint-Luc, drapé fièrement dans son manteau , at-
tendait de son côté avec une attitude qui semblait plutôt
appeler que craindre la provocation.

M xt»t»ri.j

DM de Montsoreau



— Un jeune charpentier domicilié à OElweil ,
âgé de 29 ans , s'était rendu le 3 décembre à
Hombrechlikon pour faire visite à sa fiancée. Les
amoureux auront eu quelque querelle, car , en
rentrant chez lui , le jeune homme a pris son
vetterli et s'est brûlé la cervelle.

VAUD. — Hier , mardi , une salve de 22 coups
de canon , tirée de l'esplanade du Château , à Lau-
sanne , a salué l'élection de M. L. Buchonnet à la
présidence de la Confédération . Il en a été de
même â Morges et dans d'autres localités du
canton.

— A propos du massacre qui s'est produit
dans le parc aux biches de Sauvabelin , la Feuille
d'aris de Lausanne rectifie et complète comme
sui t la version de la première heure :

« D'après les empreintes constatées , on suppose
qu 'un gros chien s'est introduit pendant la nuit
de lundi dans le parc aux biches , par un trou
pratiqué dans le treillis , et a égorgé et éventré
quatre de ces charmants animaux. La tuerie n'a
pas eu lieu sans défense ; le vieux mâle portait
sur ses bois les traces d'une lutte. D'autre part ,
le chien auteur de l'attenta t doit aussi avoir des
marques qui permettront probablement de le dé-
couvrir.

» Quelques personnes croient que ce doit être
plutôt un loup qui est l'auteur du carnage de
l'autre jour. Cette supposition n'a rien d'invrai-
semblable. Dans le grand hiver de 1879, on avait
constaté la présence de plusieurs loups dans les
forêts du Jorat. »

GENÈVE. — On nous assure, dit le Genevois,
que le rapport des experts consultés pour exami-
ner les travaux à faire au monument Brunswick ,
vient d'être déposé et conclut à une dépense très
supérieure aux 40,000 fr. reconnus nécessaires
en 1883. Il est même impossible aujourd'hui de
limiter la dépense à effectuer ; le monument s'en
va I

— La police de Genève a procédé , dans la nuit
de lundi à mardi , à l'arrestation de M. Clibborn-
Booth , colonel de l'Armée du Salut. M. Clibborn
a été arrêté pour infraction à un arrêté d'expul-
sion rendu contre lui en 1883. Après avoir subi
hier matin un interrogatoire , M. Clibborn a été
transféré à la prison de St-Antoine. Il comparait
aujourd'hui , mercredi , devant le tribunal de po-
lice.

** Réseau téléphonique. — Samedi , 7 décem-
bre, a eu lieu à Boudevilliers une assemblée
d'intéressés pour l'établissement du téléphon e
dans les communes de Fontaines , Boudevilliers ,
Valangin , Fenin , Coffrane , Geneveys-sur-Cof-
frane , Montmoliin et Hauts-Geneveys.

L'assemblée, se composant d'une vingtaine de
personnes , a été unanime , après une très inté-
ressante discussion , à reconnaître la grande uti-
lité de relier les communes précitées à Cernier ,
et de là à Neuchâtel et à la Chaux-de-Fonds. Une
commission de trois membres a été chargée de
faire les études nécessaires , afin d'arriver avec
des données exactes et des chiffres devant une
assemblée de délégués des communes intéres-
sées.

Chronique neuchateloise

*# Concert Wrobleswski. — C'est lundi pro-
chain , 16 courant , que M. le comte Wroblewski
donnera , au Foyer du Casino , la séance musicale
dont nous avons parlé. Séance musicale est bien
le mot , car M. Wroblewski exécute un pro-
gramme composé en majeure partie de ses œu-
vres à lui et de celles de Chopin , dont il a eu
l'honneur el le privilège d'être l'élève. Or il n'y
y a eu que sept pianistes au monde qui aient pu
se réclamer du titre exceptionnel d'élèves de
Chopin ; M. le comte Wroblewski est l'un de ces
sept, et même l'un des derniers : c'est donc sur-
tout pour entendre du Chopin dans la tradition
du maître lui-même que les pianistes de notre
ville ont un intérêt extraordinaire à aller enten-
dre lundi l'artiste dont nous annonçons le pas-
sage. M. Wroblewski a eu partout où il a j oué, et
surtout en France , des succès de bon aloi ; La
Chaux-de-Fonds comptera sans aucun doute au
nombre des villes qui apprécient , comme il le
mérite , le pianiste distingué qui vient lui faire
une courte visite. (Communiqué).

** Divertissements. — A la demande géné-

rale et vu le grand nombre de personnes n'ayant
pu assister , faute de place, à la soirée offerte par
le Groupe des chanteurs de la Société fédérale de
gymnastique , « Ancienne section », à. la Brasse-
rie Hauert , une seconde soirée sera donnée le di-
manche 1S décembre à 8 heures du soir , dans la
grande salle de Gibraltar. (Communiqué).

j Ê L

** En faveur de la Bonne-Œuvre. — Nous
recevons P« Appel » suivant :

« Au moment où presque toutes les sociétés or-
ganisent en vue de Noël el du Nouvel-An des con-
certs et des divertissements de toutes espèces, le
Comité de la Bonne-Œuvre se voit obligé de re-
commander à la générosité du public ses petits
protégés. Chaque semaine les demandes affluent;
cette dernière semaine , nous en avons eu 08 et
nous ne pouvons y répondre que dans une part
très minime, car nous n'avons à compter que sur
le reli quat qui nous est resté de la tombola de
l'année dernière. Aussi est-ce avec le cœur serré
que nous nous voyons obligées de renvoyer cha-
que semaine des enfants qui doivent venir en
classe légèrement vêtus et encore plus mal chaus-
sés et qui affrontent ainsi la neige et les mau-
vais chemins.

En face de ces misères, le comité fait un cha-
leureux appel à toutes les sociétés et à toutes les
personnes généreuses, en'faveur de nos enfants
malheureux. Il s'efforce de donnner avec discer-
nement en s'entourant de tous les renseignements
possibles en visitant personnellement , autant
qu 'il le peut les familles dans le besoin et il es-
père que le public ne se montrera pas sourd à
une demande qui , si elle restait sans réponse,
nous forcerait de suspendre une œuvre qui s'im-
pose pourtant à nous.

Au nom du Comité de la Bonne Œuvre. »

** Séance du « liseur de pensées » Pickman.
— N'ayant pu nous rendre à la séance intime of-
ferte par M. Pickman , et à laquelle nous étions
invité, nous nous contentons de reproduire ci-
dessous le compte-rendu qu 'en donne l'Abeille
dans son numéro de ce jour :

M. Pickman est venu hier soir dans nos bureaux et
nous a tout simplement renversés : si nous nous ser-
vons du pluriel , c'est que nous étions cinq ou six per-
sonnes parmi lesquelles un docteur.

Figurez-vous ceci : M. Pickman est emmené au de-
hors ; pendant son absence l'un de nous simule un
crime; armé d'un couteau pris au hasard dans une dou-
zaine, il s'approche d'un ouvrier imprimeur , le touche
au front et lui prend un canif qu'il va cacher dans un
tiroir éloigné. Le crime commis, on va chercher M.
Pickman, on lui bouche les yeux avec de la ouate et une
serviette , le docteur se met à gauche et lui ordonne
mentalement de découvrir successivement l'assassin , le
couteau du crime, l'assassiné, la place atteinte et l'ob-
jet volé. M. Pickman va , vient , sort de la salle et y ren-
tre, trouve l'assassin, l'assassiné, la table et son tiroir ,
en un mot, sans avoir rien vu , rien entendu , sans qu'il
y ait eu supercherie quelconque , et sans que le docteur
ait ouvert la bouche , obéit rigoureusement à tous les
ordres que celui-ci lui donne mentalement ; n'est-ce
pas merveilleux ?

Mais ce n'est pas tout. M. Pickman est de nouveau
emmené au loin. Pendant ce temps, nous traçons à la
craie sur le plancher une ligne fantastique avec points
de station. On va bander les yeux à M. Pickman et on
le ramène, Sans mot dire et à distance , le docteur lui
ordonne de se rendre au point de départ de la ligne, de
suivre la ligne dans ses méandres, de stationner aux
points indiqués, de s'arrêter enfin au point d'arrivée.
Encore une fois succès complet.

Plus encore , M. Pickman commande à son pouls et
l'empêche de battre : il se coupe et fait disparaître la
blessure.

Dans un autre domaine, c'est un prestidigitateur hors
ligne , très amusant d'ailleurs , très gentleman aussi. Le
spectacle qu'il nous offre pour demain soir est absolu-
ment nouveau chez nous et, comme il est sans danger
aucun , nous engageons le public à en profiter.

** Tombola suisse de Paris. — On nous prie
d'annoncer que l'on peut se procurer dès main-
tenant des billets de la Tombola suisse de Paris
chez MM. H. Waegeli , Georges Dubois, place de
l'Hôtel-de-Ville , A. Courvoisier , libraire-papetier ,
rue du Marché 2, Arthur Paux , tabacs , rue du
Versoix , Mlle Matthey, papeterie , rue Léopold
Robert et dans les Cercles de la localité.

(Communi qué.)

#* La Famille .— Les héritiers de Mme veuve
Prince-Gallet , ont bien voulu destiner à la Fa-
mille plusieurs grands volumes illustrés , inté-
ressants et récréatifs , qui sont les bienvenus. Le
Comité adresse ses meilleurs remerciements aux
bienveillants donateurs. (Communiqué).

** Soupes scolaires . — Le Comité des Soupes
scolaires a reçu avec reconnaissance la somme

de fr. 3»80, produit d'une quête faite au Café
Martinot. (Communi qué.)

Chronique locale

Le triomphe de la veuve. Lee deux flllea de Ber,
the. — Deux nouvelles, par S. Walter. — Moudon-
1890. J. Marti , libraire-éditeur.— Un volume de 266 pa-
ges : 1 fr.

Dn aimable volume vient de sortir des presses de M.
Marti, libraire-éditeur à Moudon. En ce temps d'in-
nombrables productions littéraires de tout genre — trop
souvent du mauvais — Il a semblé à l'auteur romand
qui débute dans cet ouvrage qne ce serait faire une œu-
vre utile en fournissant à la jeunesse une lecture saine
et intéressante à la fois. Nous estimons que Mme Wal-
ter, en écrivant d'une plume alerte et spirituelle les deux
récits dont nous avons le plaisir de saluer l'apparition ,
a pleinement atteint le but qu'elle s'était proposé.

Le Foyer domestique. — Journal pour la famiUe,
paraissant tous les samedis. — Un an : 6 fr , Six mois :
3 fr. — Attinger frères, éditeurs, Neuchâtel.

Sommaire du n« 49 : L'unité de la vie.— L'aube (poé-
sie,). — Elisabeth, reine de Roumanie. — A la maie
heure. — Encore à propos de barbe. — Recette de cui-
sine , — Divers. — Charade. — Solutions du n' 47.

Bibliographie.

Berlin , il décembre. — On signale de nom-
breux cas d'influenza à Berlin et à Spandau.

Vienne, 11 décembre. — Une dépêche de Sébas-
topol dit qu'on vien t d'arrêter un espion d'ori-
gine anglaise qui était en train de dessiner les
plans des forts de la ville. On a trouvé à son do-
micile des pièces fort compromettantes .

Paris, 11 décembre. — Des journaux parisiens
signalent l'extension de l'épidémie de grippe
dans les quartiers de Grenelle et des Halles ;
quelques cas se sont produits à l'école centrale.
L'épidémie est très bénigne ; elle a le même ca-
ractère que la bertgnite constatée en Allemagne,
en Autriche , en Suède et en Russie, où l'épidémie
est appelée l'influenza.

Berlin , 11 décembre. — On a de mauvaises
nouvelles du district minier de la Saar : selon
toutes probabilités , la grève commencera jeudi.

Dernier Courrier

La nouvelle édition populaire de L'HISTOIRE
BE8 GIROIÏBINS, par A. de Lamartine, est un écla-
tant succès I

La première livraison gratuite a été distribuée par-
tout dans des proportions colossales 1 AujourdTiui ,
parait la dernière livraison , à 10 cent. Cette œuvre, uni-
que dans son genre , est magnifiquement illustrée. Nous
recommandons à nos lecteurs L'HISTOIRE BES CH>
RONBINS, le chef-d'œuvre de de Lamartine. 13082

Dépêche maritime de la « Compagnie générale
Transatlantique ».

Le navire La Normandie, parti du Havre le 30 No-
vembre, est arrivé à New-York le 9 Décembre, à 7 heu-
res du matin.

Traversée 9 jours — heures.
Rommel A Cle, BAIe,

A.-V. MULLER
2158-34* succursale rue du Môle 1, NEUCHâTEL.

En police correctionnelle.
Le président. — Vous ne vous êtes pas conten té

de donner des coups de votre pelle à la pauvre
femme ; il a fallu encore que vous la frapp iez
avec le manche...

L'accusé. — Voyons, mon président , ne vous
est-il jamais arrivé , dans un moment d'humeu r,
de jeter le manche après la cognée ?

• ***Sur les boulevards, à Paris.
Un agent interpelle un cocher :
— Vous , vous serez condamné à cinq francs

d'amende pour allure trop rapide sur une voie
fréquentée.

— Allure trop rapide ! c'est ça qui va faire
plaisir à Cocotte quand je le lui dirai.

Choses et autres.

I

Drap des dames, double largeur , première qualité, I
u 75 c. la demi-aune ou 1 fr. 25 le mètre, ainsi que de Che- I
viot (pure laine), double largeur, qualité la plui solide, à 85 C. ¦
la deml-anne ou 1 fr. 45 le mètre, est expédié de tout métrage H
directement aux particuliers franco de port à domicile par Œttln- I
ger A CO, Centralhof, Zurich. j*

P.-S. — Envoi d'échantillons ie nos collections riches par le _______
retour du courrier ,' gravures haute nouveauté gratis. (3) H
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j D R A P E R I E S  CHAUX-DE-FONDS NOUVEAUTÉS P
T| De retour de mon voyage d'achats, j' ai l'avantage d'informer ma bonne et ancienne clientèle j F
jj ainsi que le public en général , que mes Hayons d'hiver sont au grand complet. |L
_K Vu les achats importants que j 'ai faits directement avec les principales maisons de France mf

'} et de l 'Etranger , je puis vendre meilleur marché que partout ailleurs, tout en\ne livrant que F
Ji des marchandises de première fraîcheur et première qualité. 11721-9 lt

2 SB :JE  ̂
Il me reste encore à \ liquider une quantité de marchandises provenant de la •;¦•

JE Kf^ r̂ faillite J .  Netter , au Locle et qui serontyendues à moitié prix de leur râleur réelle. |k

i >
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I* Magasins de 1/Ancre j
F i *. KOCHER | Rue Léopold Robert 19 I A . KOCHEB I 1
k CHAUX-DE-FONDS À
l Rayon des Rayon des j
W VÊTEMENTS ponr MESSIEURS VÊTEMENTS pour GARÇONS I
, Pardessus hiver t" gen., dep. fr. 2ô ! Pardessus hiver t. élégante Fr. 12
M Pantalons tr. bel. rayures, » 11 j Complets jerseys hiver , épais , » 12 jj
W Complets hiver, quai, forte , » 47 | Complets toutes façons , > 10 1

L Vêtements complets pr jeunes gens. ttes grandeurs et quai. J
W Grand choix de Pardessus droits et grandes pèlerines pour _|

jeunes gens.
m Cravates, choix très riche, depuis 15 cent. — Spencers, J
r Chemises, Caleçons, Camisoles, etc. n

W Les vêtements de la maison de L'ANCRE se distin- m
guent tout spécialement par leur coupe élégante et leur '

k travail solide. La draperie en est minutieusement choisie et JJ
p les prix très avantageux. 3825-9 *

AUX GRANDS MAGASINS
de

Paul Liengme, à Zurich.
Par suite d'extension de mon commerce , j 'annonce à ma bonne

clientèle et au public en général que je viens d'agrandir mes
magasins qui sont au grand complet. De retour de mon voyage et
ayant fait des achats considérables , je puis vendre meilleur marché
que partout ailleurs, tout en livrant des marchandises de première
fraîcheur et de première qualité , consistant en :

Tissus en tous genres , Drap pour vêtements , Toiles m ct colon . Nappe s el Ser-
viettes , Toiles cirées , Essuie-mains , Cotonnes , Cretonnes , (' out i l  matelas . Crins ,
Plumes et Edredons , Rideaux blancs et couleurs , Cretonne pour meubles , Gilets dc
chasse, Chemises blanches et Couleurs , Chemises Jœ_ er, Calerons , Jerseys, Tailles ,
Blouses , Bas et Chaussettes , Tapis , Fond de chambre , Descentes de lit , Tapis de lit.

Un choix immense de Couvertures de lit laine, blanche , rou-
ge , grise, Jacquart, etc.. ainsi que de la Laine à tricoter de toutes
nuances. ' 13023-3

Régulateurs, Pendules, Réveils (garantis deux ans). Glaces et
Tableaux de toutes grandeurs , etc., etc.

Mon seul voyageur-représentant est M. CHARLES CALAME, rue
de la Paix 51, la Chaux-de-Fonds. Envoi d'échantillon s franco à domicile.

Ventes à crédit avec facilité de paiement.
Se recommande. Paul Liengme.

Un bel appartement
de 7 chambres est à remettre. Situation
vis-à-vis de la Fleur-de Lis. Serai t
très favorable pour négociants. 13099-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

GRAVEUR de LETTRES
On demande un ouvrier à l'atelier

Kohler-Matile , rue de la Demoiselle 45.
12956 1

Un comptable
(28 ans , marié), au courant de lafabrication
et du commerce d'horlogerie , connaissant
deux langues et la clientèle horlogère,
cherche engagement pour le i» janvier.
Sérieuses références. 12850-2

S'adresser au bureau de I'IMPASTIAL.

—= AVI S EE—
Ou demande pour de suite un jeune

homme de 15 à 17 ans, intelligent , actif et
jouissant d'une bonne constitution , com-
me apprenti-aide dans une maison de
denrées coloniales, conserves et spiritueux,
détail et demi-gros. Inutile de postuler
sans des certificats de toute première va-
leur. Conditions avantageuses. Adresser
A. Z. CASE SOO, à Sl-lmlfr 13052-1

H-5856-J 

ÉPICERIE-BOULANGERIE
»" "• GE-K REDARD '««•

Vins blancs et rouges
à 55, 60, (55 et 80 cent, le litre. Rabais par

fûts.
Neuohâtel blano, Petit-gris, 80 ct. la

bouteille.
Vermouth Clnzano. Vermouth We-

renfels. Cognacs vieux, fine Champagne.
Khum, Absinthe première qualité. Ma-
dère, Malaga, Marsala, Bltter Dennler.

Fromages gras de la Sagne et de l'Em-
menthal. — Moutardes et Conserves
alimentaire*. 12899-4

Se recommande. CH .-F. REDARD .

GRAND DÉBALLAGE
3 et 4, rue de la Ronde

vient de recevoir

100 Manteaux noirs /
^ 

/
à 9 francs. /  tt /

1-0 0 JAQUETTES / &/
à 9 francs. / J&/

100 JERSEYS/ &/
à 2 fr. 50. f i g?/

CORSETS, / W/ -
etc., eto. / w ®/  Ssê

gs® / W / Venez voirA / et
/  Qf /  demande: le

/ £/ Cachemir e noir,
/ /doub. larg. àl fr. 50 le m.

chez H. MEYER ,.
Rue de la Ronde 3 et 4

12916-4 1_____BMHH

Docteur P. MATILE
MÉDECIN -CHIRURGIEN

Consultations de 1 à 3 heures après midi ,
tous les jours , sauf le dimanche. 13034-5

Rue Fritz Courvoisier 8.

Reçu pour la saison d'hiver un assor-
timent complet :

GANTS de PEAU fourrés.
GANTS en Jerseys.
GANTS en laine, tricotés.
MITAINES en laine, tricotées.
CHALES russes.
TABLIERS fantaisie. Tabliers

noirs. Tabliers de ménage.
JERSEYS. CORSETS.
FOULARDS de soie. Echarpes.
GARNITURES en tous genres.

Marchandises de premier choix.
Prix modiques.

12567-2 C. STRATE.

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

par MM. L_RIVE et FLEDEY.
Orné ie 3000 gravures et ie 130 cartes tirées en

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait de

ou francs pour la Suisse, — 65 francs
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables par traites mensuelles de 10 fr.
— Diminution de 2 fr. 50 pour paiement
au comptant. — Envoi de spécimens et
bulletins sur demande. 8084-617'

Librairie 6. CHAMEROT , ne des Saints-
Pères 19, PARIS. .

On demande un 13107-1

chef d'atelier
de plantage d'échappements, cylindre
et ancre.

S'adresser , sous chiffres H. S859 J., à
l'agence Hsasenstein et Vogler, à St-
Imler.

X_.e meilleur dessert !¦ BISCUITS ¦
de l'Anglo-Swiss Biscuit Co

Prix modérés. H-2801-Z

E. BOPP-TISSOT
la Chanx-de-Fonds. 8743-1

PpTl ÇÏflTITlïliPPÏ Dans une bonne pen-
1 ulloiUilllU.ll Dû. sion bourgeoise on dé-
sire encore quelques pensionnaires sol-
vables. — S'adresser rue de la Demoiselle,
n* 68, au premier étage. 13014-2

V\ Grand et beau choix de X

O PATINS Q
Cl différents modèles , depuis 1 fir. Cj
X 50 o. la paire , chez f%

X J. Betschen X
Q COUTELIER Q
jC O, Passage da Centre S. ÎC

#% Mise en vente d'un lot de PA- _t\
\a# TINS ponr hommes, à partir \f
f \  de a fr. ao. 4-9859-83 Çj
f \  Ainsi que l'année passée, toute #X
\___f  paire achetée chez moi pourra \f
fj  être aiguisée ou réparée une #j

___*£ fois gratuitement pendant la aC

Q POUR ÉTRENNES! Q
5 Balances de ménage O



Venez visiter
les grands magasins du

Panier Fleuri
( Les rayons du JOUET et

d'Articlespour Etrennes
sont au grand complet.

Spécialité de gros JOUETS, tels
que :

Chars, Vélocipèdes, Chevaux -
balançoire en fourrure.

40 modèles de POUSSETTES pour
poupées.

Poupées articulées et autres.
BÉBÉS JUMEAU

Poupées habillées , fort rabais
sur tous les numéros du prix de
15 à SO francs. — Grand assorti-
ment de Livres d'images depuis
so centimes. 2512 94

Entrée parfaitement libre.

P M P R I I N T  On demuiid o à em-
C lll l n U  l l l .  prunier pour le
Nouvel-An 20,000 francs, 4 %,
en première hypothèque sur un immeu-
ble neuf , valant le double , situé au cen-
tre de la Chaux-de-Fonds. 13092-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

CAFÉ de la JALIIZE
18, rue Daniel JeanRichard 18.

—- TOUS LES SAMEDIS =
dès 6 h. du soir.

Souper aux tripes
Tous les lundis,

GA.TEA.UX au f romage
FONDUES & R E S T A U R A T I O N

à toute heure.
Nouvelle et bonne consommation.

Service prompt et soigné. Se recom
mande. Le nouveau tenancier,
12857-2 IT. Wynlger.

MOUVEMENTS. J_v_= ?,
montoir 16 lig., sav. ancre demi-platine;
trois petits mouvements 10 lig. cyl.; six
mouvements nickel 19 lig., ancre à clef ,
1 1 platine Lépine ; tous ont leurs échap-
pements faits et on les céderait à bas prix.
S'alr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12993-2

Changement de domicile.
Le bureau et domicile de

ffl. N. Iseli, m! de farines
sont transférés 13087-3

rue de la Serre GO.

PENSIONNAIRES
Une dizaine de bons pensionnaires cher -

chent pour le 2 janvier prochain une
bonne pension bourgeoise.

Adresser les offres , en indiquant le
nombre des places disponibles, sous O.
T. 14, au bureau de I'IMPARTIAL . 13093-3

Achat el vente d'habits
usagés, ohez M" veuve RUEFF, rue
de la Paix 69, au rez-de chaussée, à
gauche. 13067-3

Carnet de blanchisserie
très utile & toutes les personnes donnant

leur linge à blanchir dehors.

PAPETERIE k. COURVOISIER
2, rue du Marché 2

Hil CiAJUfii
la nouvelle marchandise est arrivée.

NEUCHATEL ROUGE
(Cortaillod) en bouteilles , de «887 et 1888,

excellente qualité.

Se recommande , ,13006-2

CeMKSTïBLKS
C. flUKAin-MVRILLIER

Bi, Rue Ŝ"©-ix-v«, S

Boucherie WEGMLLLER
12, rue du Premier Mars 12.

Mouton, Veau et Lapins,
de première qualité.

Chouoroùte et Sourièbe , à 30 o. le kil.
Bon Lard et Poro fumé de Berne.
Tous les samedis, TRIPES ouïtes, à

60 oent. le paquet. 12957-2
Se recommande, Veuve Wegmuller.

Représentant
demandé pour Vins, Cognacs. Spiri-
tueux. Bonnes références exigées. Ecrire
à Requenne, Bordeaux. 13025-11

^M_^7TiïïiTi!^7^_____ft_àî v̂nnvrrw_5

BWlW____________^___SWyWwWa_

A. louer
Le premier étage de l'immeuble rue Léo-

Eold Robert 7, occupé jusqu'à ce jour par
s failli J. Gcetschel-Meyer, est à remettre

dès maintenant et jusqu'à Saint-Georges
1890.

Occasions pour déballages et ventes des
fêtes de Noël et Nouvel-An.

S'adresser, pour renseignements et con-
ditions , au soussigné, l'un des syndics de
la masse.

LOUIS BOÏ R Ql I\ . avocat et notaire ,
13047-4 rne du Parc 14.

ÉPICERIE
-Vins & Liqueurs -

12, Rue de la Demoiselle 12.

VINS ROUGES
BOURGOGNE.
BEAUJOLAIS, à 1 fr. 10 la.bouteille

(verre perdu).
ARBOIS. 13090-3
MACON.
NEUCHATEL blano, à 90 oent. la

bouteille (verre perdu).
EXTRAIT D'ABSINTHE verte, par

pot ou bonbonnes à 1 fr. 90 le
litre, par litre 20 o. eu sus.

Pure EAU-OE-VIE de maro de
France , à2fr. 20 (verre perdu).

Toutes ces marchandises sont de pre-
mière qualité et sont enjbouteilles depuis
1885.

Nota. — Il se trouve encore uue dizai-
ne de litres de vieille Absinthe Elise
Gilliard & Cie.

Se recommande. F. ZUMSTEIN.

AVIS
am parents eUni ilécoiiprs !

Chez M. A. PIMPER,
rue du Premier Mars 6 , on trouvera
des Boîtes complètes, ainsi que des Outils
au détail. Toutes les fournitures pour le
découpage et le montage.

Bois noir , érable gris, acajou, noyer ,
plane, tilleul et compensation.

Dessins italiens , français et allemands.
PSAIîTIEIîS ivoire, velours, avec gar-

nitures argent et composition , reliures
maroquin et toile anglaise.

Un choix de Maroquineries fines et
ordinaires.

Papeteries et Cartes en tous genres.

A la même adresse, à remettre une ou
deux chambres contiguës bien meublées
et exposées au soleil. 18085-2

Baïasin MURS MONTAIDON
rue de la Demoiselle 27.

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

pour étrennes. — PSAUTIERS. — CAS-
TES de félicitations et autres. — Lai-
nes et Lainages. — Desserts et Fon-
dants — Marchandises fraîches et variées.
Prix avantageux. 12861-2
??????»?????????????????

:«:»**!*__-W*M_*
Une personne sérieuse désire emprun-

ter deux sommes de
20,000 et 15,000 francsj

contre bonne garantie hypothécaire :
intérêt 5 o/o l'an. — S'adresser, ponr
tous renseignements, au notaire Charles
Barbier , rue de la Paix 19. 13026 2

Q A l'occasion des fêtes de Q
 ̂ Joli choix de X

5 Bijouterie et Orfèvrerie g
Q à des prix exceptionnels. û

| o PAUL GROSJEAN REDflRD jj
Q 5, Rue Daniel JeanRichard 5, Q
g près du Casino. 12891-8 J
0 ___ T ,T ii^___*jç3_a_C3 0

Q ]\oêl et Nouvel-An Q

Aux Grands Magasins de Nouveautés 5842Ï176 Mise en vente des Tissus pr Robes d'hiver
A w  

m _-w _-_ f T _ i^ ¦ ¦ Ta» 1 / ~  ̂ _r  ̂ Tissu fantaisie, rayé, haute nou- le met. Drap pure laine, à carreaux, qua- le met.
S M f l l i k  1 l l ll A __ I J 1 ¦ il veautô , grau le largeur , valant lité d'usage , tissu haute nouv.,
I I M  ! 9 ¦ m _N I Im m l3 _H ' * fl'' 5° l6 mèh'e ' P0UI' " Fr ' "~ 95 largeur 100 cm , à . . . Fr. 3 50
¥Ê 1 I m  Q i 1 P I m Ml 11 r_. I l  B i J  Tartan belge, rayures nouvelles , Tissu royal, à carreaux, largeur

J___j i __ \A \F 11 1 M x J I l l  \A MLÀ excellente qualité , larg. 95/100 100 cm, nouveauté de la sai-
cm, valant a fr. 25 le m , à Fr. 1 1 0 ,,  son, à Fr. 295

1 1 , LéODOld Robert CHAUX-DE-FONDS Léopold Robert 1 1 . »™»P «¦*. largeur 140 cm, grand Bobes en boites, avec broderie,
_=»--»._--~___*„*_.«.. _ -«_ -___ -_ ?J -̂*.̂  assortiment de teintes , valant depuis Fr. 2 5 —Proprlétalre â RONGO 3 francs le 

mètre , à . . Fr. 150  Grand choix de JERSEYS, noirs
,,. . --, . , , . __ _ ^- ^  . Crois* lort, première qualité , lar- et couleurs, en qualité d'hiver.Mêmes maisons a Bienne, JLocle et Neuchâtel. geur 95/ido, à . . . Fr. 1 50 pure iainé, depuis . . Vt. 4 25

r̂ oooooooooeoooooooooooo
q êWÈmwm - mêêmmm 8f
$A. RICHARD - BARBEZAT ô
W 18, Place Jaquet-Droz i8. W
W PRÈS DU CERCLE DU S A PI N , LA C H A U X - D E - F O N D S  W
O DépOt: Place du Marché 172, LOOLE. tl#

Vf Reçu un beau ohoix de Bijouterie or 18 karats et argent . — W
\if Bijouterie en plaqué , première qualité. — Assortiment complet en V#
/)\ argenterie contrôlée. — Métal argenté garanti plusieurs années. — A
1\ ALLIANCES or 18 karats, depuis 12 francs. ALLIANCES. £\
V En liquidation, plusieurs CAVES à LIQUEURS. 10672-11 W
W Envois à choix. — Rhabillages , w

GRAND BAZAR PARISIEN
f  Bazar Economip 1 Vr\\Vàa T ihrp R̂ne Lé °P- ŒruTf
l LA US ANNE j  UU 11 CC JJlJJl C | CHA UX-DE-FONDS j l

Ayant fait des achats considérables dans tous les ARTI-
CLES, je suis à même de vendre à des prix exceptionnellement bon marché .

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES : 13154-3
GILETS DE CHASSE, depuis 3 fr. 50 . _______
Gilets d« dessous . r» r hommes et dames , ù 95 c. .___¦'

" ' ;: l_Rh_b_
Bas et Chaussettes laiue , depuis 40 cent la paire. ¦ - il____raif__

Grand choix de CHALES RUSSES. Ĥlll '̂'" " ' ¦ ¦ '' - : H^̂ M

Cafignons, Bottes en laine , Brassières pour j || _Brf _F
Un choix de Bérets, Casquettes pour enfants et fl§ ĵ§§fs iJ ' jW
Casquettes en fourrure en ts genres et à tous prix. A S \\\m
Cravates, Plastrons et Nœuds, depuis 30 cent.Entrée Libre. Entrée Libre.

jfl& jt. LE SAVON à NETTOYER de BROOKE
j»3S WKa est ,e Pro,lnl * le nieilleur, le plus «Impie et le meilleur mnr-

J^maf mSk. WW ché Pour le nottoyage et pour rendre brillant tous les ustensiles
_y raSBEcT 5̂. ^6 m^na "E et de cuisine. — Re trouve en vent.: à 2'> rrat., chez
l 'if'ly' /ra? s*l«rlln " «l: Perrochet, rue du Premier Mars ; 1>. Ilirniir , épicier ,
t <W&'W8BS *̂W rue ^u Versoix 7, Sctanelder frèrea , rue Fritz Courvoisier , G.

SCHUTZKA SKE if Verpillot-Zbinden, Sœurs Perrochet , Passage du Centre , Ju-
les Froidevaux, rue du Pare , à la Chaux-de-Fonds. — Charles Gros fils , à Saint-
lmier. — Seul représentant : Bobert WIRZ, à B_ le. (H 674-Q) 2413-2



MH1Ï1II L CBUBYOXSIKB
2, Rue du Marché 2.

En vue de son prochain transf ert,

LIQUIDATION COMPLÈTE
des «P"«m«,:aEs» tels que :

Lotos images, caricatures, géographie, aïeux de
patieuce, tramways, vélocipèdes. Jeux pour
découper. — Grand choix de Jeux de société,
Casse-tête, «leu du solitaire, etc., etc.

des M_JL-mr-M-«_ss» «__.»Mltremiiies
Contes , Récits , Voyages , Chasses, Hommes

célèbres, etc., etc.
Grand choix de LIVRES D'IMAGES

Sacs d'école. Ecritoires. Buvards. Portefeuilles.
Porte-monnaie. PSAUTIERS. 

Timbres-Impôt
DE LA

Comme ie la Ctam-iie-Fonfls
En vente dans les magasins ci- après :

MM.
H. Wasgeli, tahacs, pi. Hôtel-de-Ville 6.
Georg. Dubois, fers , Fritz Courvoisier 2.
Jean Weber, épicerie, Fritz Courvoisier 4.
Frères Schneider, épicerie et boulangerie ,

rue Fritz Courvoisier 20.
Marmet-Roth , épicerie, Granges 6
J. -A. Stauffer , épicerie, Hôtd-de-Ville 34.
Jacob Ischer, épicerie. Hôtel-de-Ville 48.
Deladœy, confiserie , rue de la Balance 2
Wille-Notz, épicerie, r. de la Balance 10.
Boucherie Sociale , rue de la Ronde 2.
Cuisine populaire , rue du Collège 11.
Débit de sel (k .  Dubois), r. du Collège 13.
Arthur Paux, tabacs, rue du Versoix 1.
A. Depierre, épicerie, rue du Versoix 1.
David Hirsig, épicerie, rue du Versoix 7.
0. Bourquin , épicerie, r. de l'Industrie 20.
P. Schallenberg, chapellerie, r. du Puits 1.
A. Perret-Savoie , épicerie , Charrière 4.
Marie Ûoiomb, épicerie, Charrière 14.
Henri Sandoz , fournitures d'horlogerie ,

rue Neuve 2. 19357-10
Roulet-Douillot, boulangerie, r. Neuve 5.
Emile Piroué, coiffeur, place Neuve 12.
Zélim Béguin , épicerie, rue St-Pierre 14.
0h.-F. Redard, épicerie, rue du Parc il.
Boucherie Sociale , rue du Parc 17.
M"' Stœhli , épicerie , r. de la Demoiselle 19.
M1" Matthey, papeterie , Lèop. Robert 23.
Ch. Kohler, tabacs, r. Léopold Robert 25.
K. Bachmann, fers , r. Léopold Robert 26.
Société de Consommation, Jaquet Droz 27.
A. Eymann, épicerie, Léopold Robert 43
A. winterfeld , épicerie , Léop. Robert 61.
Piroué-Bon, coiffeur , rue du Grenier 10.
Aie. Studler , épicerie, rue du Manège 17.
Sœurs Schley, librairie , rue de la Paix 41.
J. -G. Luthy, épicerie, rue de la Paix 74.
Auguste Egli , épicerie, rue du Progrès 65.
Jules Froidevaux , épicerie , r. du Parc 66.
M»« Wenker-Girard , épicerie , Parc 62.
P. J eanRichard, épicerie, r. de la Serre 73.

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

Il se charge de tous les rhabillages
concernant sa profession et se rend à do-
micile sur demande. 10839-5

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

LE

SALON OE COIFFURE
16, rue D. JeanRich ard 16,

vient de recevoir un magnifique assorti-
ment d'EAUX DE TOILETTE , de
senteurs et de PARFUMERIE FINE.

Se recommande aux amateurs. 12922-5

fin nnvr ïpr  eaPst)lc. ayant travaillé
UU VU il ICI pendant un grand nombre
d'années dans une fabrique d'ébauches-
remontoirs, cherche pour le plus vite une
place analogue. — Adresser les offres ,
sous chiffres H. 291 Ch., à l'agence Haa-
sensteln et Vogler , _ la Chanx de<
Fonds. 13172 3

InnrAIlti 0n désire placer un jeune
djipilllll. garçon ponr lui apprendre
les repassages ; à défaut à démonter et
remonter, où il soit entièrement chez son
patron. — S'adresser rue des Terreaux 18,
au premier étage , à gauche. 13181-3

Pivft t fllll* '"'" *>on Piy°teur d'échappe-
1 IVVlOUla ments demande de l'ouvrage
pour faire à domicile. Pivotages cyl , pe-
tites pièces ou pivotages ancre bon cou-
rant. — S'adresser rue de l'Industrie 30,
au premier étage. - 13188-3

Fil I A ^nB 'l l le  recommandable, ayant
f Ulva encore du temps disponible, pour-
rait faire , soit des chambres ou aller en
journée pour nettoyage. — S'adresser à M"
Epplé, rue de la Paix 15.. 13194-3
IL'ummt iffûo On demande des démon-
1/t lUUUldgCS. tages à faire à la moison,
auxquels on mettra tous les soins.

S'adresser rue de la Paix 49, au nz-de-
chaussée. 13189-3

One bonne fllle SS^A r̂S
très entendue dans les ouvrages qui con-
cernent le ménage, cherche à se placer de
suite dans une bonne famille. — S'adres-
ser chez M. Picard-Bloch , rue du Parc 44,
maison Faivret, au Sme étage. 13122-3

lin rAinnnf filir connaissant à fond sa
UU 1 U I U V U I U U I  partie , demande à en-
trer en relations avec un bon comptoir qui
lui fournirait régulièrement cinq cartons
de démontages el remontages par semaine,
soit ancre ou cylindre , petites ou grandes
pièces. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL 1.015-2

ll l l irATli i  ®n désirerait placer un jeu-
A [ i [ n  t'Ulil. ne garçon comme apprenti
monteur de boites or ou comme com-
missionnaire. — S'adresser rue du Col-
lège 27, au rez-de-chaussée. 13039-2

One jenne fille ^%UVnpVuh?J
prendre le français , elle pourrait s'aider
au ménage, s'occuper des enfants ou servir
dans un magasin , elle ne demanderait pas
de gages — S'adresser à M. L1 Mathey-
Junod , rue Fritz Courvoisier 38, au 1"
étage. 18042-2

InnrontÎA Une jeune jeune fille de
A \'[n CUUO. bonne famille de la Suisse
allemande, âgée de 22 ans, cherche une
place chez une llngfere où elle pourrait
apprendre l'état à fond. — S'adresser à M*'
J. Schcenholzer , rue Fritz Courvoisier 29.

12942-1
CnrV'lIlto ^

ne personne bien recom-
Ocl VnUlUi mandée et de toute moralité ,
sachant faire la cuisine, ayant l'habitude
des enfants , cherche une place de suite.
Bons certiScats à disposition. 13041-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
ÇlnminiiliÀrn Une bonne sommelière,
BUUllU.IlCl0. parlant les deux langues,
désire se placer de suite dans la localité.

A la même adresse, une jeune fille , con-
naissant la couture, demande une place
comme demoiselle de magasin.

S'adresser, poste restante, sous initiales
D. M. C. Chaux-de-Fonds. 13061-1

PinîfieAnsA n̂ demande pour tout de
UUlooOUSOa suite une bonne flnisseuss
de bottes or. Inutile de se présenter si
l'on ne connaît pas la partie à fond.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13150-3

Jniina f i l in Dans un ménage sans en-
tfUUUO Ullr. fants une jeune fllle pro-
pre et active trouverait à se placer de
suite. 13146-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

OraVAlire A l'atelier Billon-Ducom-
Uiat.Ul S. mun, rue du Rocher 20, deux
ouvriers pour le mille-feuilles, peuvent en-
trer de suite et un pour l'émail. 13178 3'

( i l l i l l li rhoi ir  <-)n demande de suite un
WlilIlOlilll 'lll . guillocheur pour la ligne-
droite et un graveur. — S'adresser à
l'atelier Eug. Jaooard , rue de l'In-
dustrie 7. 13179-3

lliiillAflimir On demande de suite un
UUlllUWlCIU , Don ouvrier pour l'or ,
ouvrage suivi. — S'adr. chez M. Julien
Calame, rue Fritz Courvoisier 29. 13180-3

AnnrAnti UB jeune homme intelligent
appl cuil. 6Bt demandé pour apprendre
le métier de graveur d'ornements. —
S'adresser à MM. Worpe et Kunz , rue D.
JeanRichard 17. 13182 -i»

RpfiCAFtc Deux jeunes apprentis ,ItCSaUl 19. d'au moins 14 ans, sont
demandés de suite dans la maison de Mme
veuve de J. Haguenin-Girard. 13190 3
Irl l i l lâcheur 0° demande un ouvrier
«UlllUMi mil . guillocheur pou' l'argent.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 13191-3

I AnnA f i l lA  Ou demande de suite une
tJcllllc llllu. jeune fllle pour garder deux
petits enfants. Elle serait nourrie et logée.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13193-3

AnnrontÎA 0° demande pour entrer
fi|» [HUlllll. de suite une apprentie
peintre en cadrans — S'adresser rue
de l'Industrie 18, au 3"' étage. 13038-2

H 11 II 11 A ®n demande pour l'Allemagne
UUUUOa du Nord une première bonne,
Suisse romande, recommandée , parlant
bien français. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'Agence Schmidt et
Ley, quai de l'Ile 8, «enfeve . Timbre
pour réponse. 13049-2

liUi no fillo On demande une jeune
JU1I1U Ulir. fliie de parents sérieux, li-
bérée des écoles de jour, pour faire des
commissions et s'aider à une partie d'hor-
logerie facile. 13055 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
|{A (f ||inçA On demande au plus vite une
llcglcUSO. assujettie ou apprentie pour
les réglages Bréguet. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 13057-2

PftlK QAll QA On demande de suite une
I UlloScUoo. ouvrière polisseuse de boi-
tes or, ainsi qu'une assujettie. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 13058-2
\ f t i iA iAi ip  On demande un acheveur de
dllltî itul . boites or. - S'adresser Place
d'armes 20 A, au rez de-chaussée. 13059 2

ÇJArvilltA Ou demande une bonne fille ,.
OCl irtlllu. connaissant tous les travaux
du ménage et munie de bonnes recomman-
dations. — S'adresser rue de la Serre 36,
au premier étage. 13060-2
Itrmumtiniri,' On demande des remon-
llulliuulllll i>. teurs bien au courant de
la partie , pour travailler au comptoir ou
a la maison ; ouvrage très lucratif.

A la même adresse, on demande une
jeune fille pour commissionnaire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12765-2'

llftl l lAslifl l lA 0n demande de suite un
l/UlUl&lll J lIu. bon domestique-voituner ;
inutile de se présenter sans de bons certi-
ficats. — S'adresser à la Fabrique de
savons, aux Eplatures - Chaux-de-Fonds.

12977-1

nÂni nilfonr^ De8 démonteurs et re-
IRlUUIIlUlla.  monteurs sont deman-
dés, au Comptoir J . Lippez, rue de la
Serre 45. — Capacité et moralité sont
exigées. 12946-1

Pnli sQODOA On demande de suite une
I UllSScUSc- bonne polisseuse de bottes
argent.— S'adresser rue du Grenier 2, au
deuxième étage. 12941-1

One jenne dame ^_«PEft
de bonne moralité, trouverait de l'occu-
pation de suite. Bon gage. — S'adresser
rue du Progrès 9, au premier étage, à
gauche. 12976-1

i nnrnntin 0n demande de suite une
s \i[n vil UCa apprentie polisseuse de boi-

tes. — S'adresser rue de la Serre 16, au
troisième étage. 12967-1

lûiino fillo On demande de suite une
Jllllll' UllOa jeune fille pour lui appren-
dre à faire les débris. — S'adresser Bou-
levard de la Citadelle 10. 12968 t

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
du district de la Chaux-de-Fonds.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
MERCREDI 18 DÉCEMBRE 1889, à dix
heures du matin, dans la grande salle de
l'Hôtel-de-Ville, au deuxième étage .

O R D R E  DU J O U R
1. Lecture des verbaux ;
2. Rapport de gestion ;
3. Rapport des vérificateurs de comptes ;
4. Fixation du Concours pour 1890 ;
5. Proposition d'une loterie ;
6. Nomination de la Commission de véri-

fication des comptes ;
7. Renouvellement du Comité ;
8. Divers.

La Chaux-de-Fonds, ,'e 5 déc. 1889.
13166-3 Le Comité.

La fabrique PAUL RERRET
demande :

deux bons mécaniciens, et des ou-
vriers ponr les réglages.

Bon gain assuré. 13192 3

A VENDRE ou A LOUER
pour cause de décès et à des conditions
avantageuses , un CAFé- RESTAURANT
bien achalandé , avec jeux de boules, jar-
din de débit et un grand pour cultiver.
Cet immeuble est situé à 15 minutes du
village et possède en outre une grande
cave voûtée avec bella entrée.

S'adresser , sous initiales A. z , Poste
restante succursale. 13167-3

VIANDE de CHEVAL
A vendre de la viande de cheval salée

et fumée. SAUCISSES à 80 e. la livre.
Se recommande, Chr. STTJCKT,

30, rue de l'Industrie 30.
A la même adresse , â vendre un bon

chien de chasse (arrêt) . 13169-3

A vendre
en bloc ou au détail 112 cartons de
FINISSAGES à olef, ancre et cylindre ,
13 à 22 lig. Bonne horlogerie. Prix avan-
tageux.— S'adresser à M. A. -F. JDNOD ,
fabricant d'horlogerie , à Fleurier.

Finissages anore, »/« platine :
4 douz, 14 lig- non niantes, V» plat.
2 » 15 lig. "»
9»/i dz. 17 lig. »
61/, dz. 18 lig , dont 3 •/» douz. plantés.
1 douz. 20 lig. non plantés.
1 » 22 lig. »
Finissages anore à ponts, calibre Paris :
4 '/s douz. 16 lig. plantés.
5 douz 17 lig. plantés, ancre de côté .
2 » 18 lig. » lig. droite . rubis ,

balanciers soignés.
1 douz. 19 lig. non plantés.
Finissages cylindre, calibre Vacheron :
4 Vj douz. 13 lig., dont 1 Vj doez. plantés.
3 Vi » 1(i lig plantés.
2 » j » 18 lig. »
4 '/s " W lig., dont 2 «/> douz. plantés.

Finissages cylindre, % platine :
3 douz. 18 lig. soignés , non plantés.
1 »/» dz. 19 lig. plantés. 12901-7

Pour Etrennes
Grandes musiques, 12 pouces , 8 airs ,

Piccolo , Zither, extra soignées. On échan-
ge aussi contre des montres.

Jouets d'enfants (manivelles), Fan-
taisies à musique, etc., etc. Rhabillages.

Panl CHOPARD JOSEPH ,
1 3032 3 Sainte Croix (Suisse).

â vûiidrj i nn piano usagé en bon état
VttUUl C — S'adresser rue de l'Hôtel-

de-Ville 43. 12940 2

HMMMMAMI
Au Magasin de Modes

J. SCHM1TT - MULLER
57, rue Léopold Robert 57.

Vente i grand rabais
pour Fin de saison

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

MODES 12843 3
wmtf m̂mmmmwmmu



Pâtissier-boulanger. „___ tTÏ
suite un bon ouvrier pâtissier-boulanger.

S'adr. au bureau de 1 IMPARTIAL . 12973 -1

J6QD6 00IDD16a homme , sachant , si
possible, limer et tourner, pour apprendre
la partie des repassages. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL 12966-1

Innartamant A louer, pour St-Geor-
a[l Uti l IDIUIIUI.  ges 1890, dans une mai-
son d'ordre, un bel appartement de 3 piè-
ces au deuxième étage, bien exposé au
soleil. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 13163-3

fhamhra A louor de suite à un ou deux
l lldlllUl Oa messieurs travaillant dehors
une chambre meublée au soleil levant. —
S'adresser rue Daniel Jeanriehard 7, au
premier étage. 13175-3

rh'iinhra A louer de suite une chambre
L'HiMUUl c. meublée pour deux per-
sonnes. — S'adresser rue du Progrès 47bis,
au pignon. 13176-;)

rhamhro  ̂ louer une J°' ie chambre
vlialUMl c, meublée, à un ou deux mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 70, au 1" étage, à gauche.

13177-3

fhamhrA A l0U6r une beil6 chambre
l UiàlUlIl l', meublée, à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Progrès 17, au rez-de-chaussée , à gauche .

13183-3

rhimhrfl A louer une belle chambre
vuullllflu. non meublée. — S'adresser
rue de l'Industrie 21, an rez-de-chaussée.

13184-3

I.Affaman t A lùuer> P°ur le * avnl
LOgOinVUl. |890, à la rue de la Paix 7,
un beau logement de 2 pièces, avec cuisine
et dépendances. —¦ S'adresser à l'Etude de
M. Charles Barbier, notaire , rue de la
Paix 19. 12920-3

PhamhrA  ̂'ouor II une personne d'or-
l Ililllllll t, dre une petite chambre non
meublée, indépendante et au soleil . —
S'adresser rue de la Serre 65 BIS , au 2a<

étage. 13053-2

fhamhra A remettre de suite à une
1 HitlUIH 11. personne de toute moralité
une ehambre non meublée se chauffant
bien ; de préférence à une pierriste ou
sertisseuse. 13054-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fhamhro Jolie chambre meublée , à
fiiaillUl t. proximité de la Poste, est à
louer â un monsieur ou â une Demoiselle
de toute moralité et travaillant dehors.

S'adresser rue de la Serre 25, au troi-
sième étage. 1 «062-2

PhamhrA ^n offre ''' l°U6r de suite une
V Ilialllll! Ha chambre meublée, à deux fe-
nêtres au soleil, à un monsieur d'ordre.

S'edresser rue de la Place d'armes 15,
au deuxième étage. 13063-2

Ph-imhrù A louer une ehambre meu-
l/UaUUUr0« blée. — S'adresser rue de la
Paix 79, au 1" étage, à gauche. 13064-2

ThamhrA A remettre, une belle petite
vllaUUUl c. chambre meublée, bien expo-
sée au soleil , & une personne travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Serre 38.

13065-2
f'hamkva A louer une chambre meu-
IHdlllUrU. 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. 12772-2

M'iffisin A louer, pour de suite, un
*I5? magasin, situé rue de la Ron-

de 10. — S'adresser chez M. Léon Dubois ,
rue St-Pierre 14. 12769 2

rhfimhrA Kntre la Poste et la Gare à
* l l i i l i l l /M.  louer une chambre garnie
pour un monsieur. - S'adresser rue Léo-
pold Robert 53, an 2me étage. 12598-11*

Mil (T-Kl 11 A lou6r Pour Saint-Georges
UagaolUa 1890 un beau magasin sur la
place Neuve. — S'adresser â M. Aug. Ja-
quet. notaire , place Nenve 12. 10308-19'

ThamhrA A louer de BUite uno J° Iiei lltàllllll v, chambre bien meublée à 2
fenêtres et au soleil levant, pour un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
<iu Parc 67, au 2" étage, â gauche. 12978-1

AnnartAniAnt A ,ouer P°ur le '" fé_
lUIol lulllUUI;- vrier, 1 bel appartement

de 3 pièces, au 1" étage et au soleil levant.
— S'adresser à l'agence B. Ksempf , rue
Fritz Courvoisier «8. 12983-1

l.nffomontc A louer P°ur Saint-Geor-liUgDlUOUl». ges deux jolis petits loge-
ments de 2 pièces chacun , avec dépendan-
ces et jardin potager , situés au Crêt-des-
Olives. Prix modiques. 12434-1

S'adresser au bureau de I 'I MPARTIAL .

A nne pi amant A 1°U61 > de préférence à
appdl tClUolll. une famille sans en-
fants, pour St-Georges 1890, un bel ap-
partement de trois chambres, cuisine et
dépendances, au second étage, bien exposé
au soleil. Eau installée. — On louerait
dans la même maison un oabinet meu-
blé , pour tout de suite. 15969-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à loner _UU
™ ™sons-sol, situé dansle quartier de l'Ouest.

Adresser les offres rue du Progrès 75,
au rez-de-chaussée. 13163-3

ril'imltriK "n demande à louerUlilllI lM ta. p0ur janvier prochain
deux chambres non meublées pour bu-
reaux, situées si possible près de la
gare. — Adresser les offres, par écrit,
Case 900. 13141-3

On demande à loner G Ŝ i
SOUS-SOL de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, si possible au quartier de l'A-
beille. . 13072 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Hn mnno ffii d'ordre damande à louer
LD lUtiHttgti pour Saint-Martin 1890 un
appartement de 3 à 4 pièces, si possible
dans les rues de la Demoiselle ou du Parc.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 13071-2

On demande à loner geTiw!* ûChaux-de-Fonds et dans une maison
d'ordre , un APPARTEMENT de trois
chambres avec dépendances. — Adresser
les offres , avec prix du loyer, à M. P.-G.
Gentil , étude de M. Lehmann, avocat et
notaire , à la Chaux - de Fonds. 12972-1

On demande à acheter ?eou?t Ze
S'adresser chez Mme Studeli-Huguenin,

rue du Grenier 22, au rez-de chaussée.
13195-3

On demande à acheter $%f° ^iï
— S'adresser au magasin, rue du Ver-
soix 1. 12980 1

â vanrfra faute ê Plftce 20
° bouteilles

f uIIUI u vides, un canapé , un lit com-
plet, un buffet à 3 corps et une commode.
S'air. au bureau de I'IMPARTIAL . 13173-3

Pnia _ar A ven dre un potager avec ac-
1 ulagcr. cessoires, en parfait état.

S'adresser rue du Parc 7 , au deuxième
étage, de 3 à 5 heures. 13155 3

â vandra Poar pierristes ou sertisseurs ,
î BIlUrt) une roue en bois avec pied et

pédale. Prix, 10 fr. 13185-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I vandra un duvet édredon avec traver-
tt loUUl 0 gins et coussins presque neufs.
— S'adresser rue de la Serre 2, au pre-
mier étage , à droite . 13168 -3

â vanAra faute d'emploi pour cause de
Yolltll c maladie les outils et machines

d'an r ««leur , avec quelques assorti-
ments de spiraux de différentes espèces ,
un burin-fixe, une machine à tailler, com -
Sas à engrenages, tour â pivots , ainsi que

ifférents autres outils de cette partie ; le
tout en bon état. — S'adresser rue de la
Paix 17, au rez-de-chaussée , à gauche.

13170 3

Pntawar Pour cas imprévu , on offre à
1 Uldgcl. vendre, de suite , un potager
N« U, bien conservé, et une chaudière.

S'adresser rue du Parc 19 , au rez-de-
chaussée

^ 
13066 2

A VAndrA un hou tour ;t polir les débris.
ïcllulc — S'adresser rue de la Paix

n< 43, au troisième étage. 13056-2

A VAndrA une machine à coudre Singer ,
loUUl c un milieu de salon et des des-

centes de lit , ainsi qu'un petit rouleau
tapis, à un prix très réduit. 13068-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A l i  An il l'A Pour cause de départ un bel
VDUUl D ameublement de salon , une

grande vitrine à deux portes et un traî-
neau pour enfant. — S'adresser chez M.
Eugène Quaile-Jacot , rue de Bel-Air 26.

13069-2

llnA hftlftnfA GRfBHORN bien con-
IJIlO UiHuUCc servée, pour l'or et 1 ar-
gent, avec sa lanterne et ses poids , est à
vendre à un prix avantageux . — S'adres-
ser à M. Henri Borle, rue du Parc 78.

13070 2

i VAndrA un b°n tour avec fraises, pour
Ï U U U l c  polir les boites, un bon pilon

pour émailleur, un fourneau à coke et
deux burins-fixe. — S'adresser chez M.
Beringer , tourneur, rue de l'Hôtel-de-
Ville 55. 12984-1

A VAtiili'A un 1>°" et magnifique tral-
lOUUl U peau.—S'adresser à M. Louis

Brunner, à la Chaux-du-Milieu. 12943-1

HmiVAmante A rendre, égrenés, six
IWUUÏUlllLlll S. mouvements à quantiè-
mes, avee les cadrans et échappements
faits , ainsi que d'autres mouvements.

A la même adresse, on monte des boites
égrenées. — S'adresser rue des Terreaux
n* 27, au troisième étage. 12965 1

â vari/lro u" grand berceau en sapin.
Yt/UUl O _ S'adresser rue de l'In-

dustrie 36, au 2 me étage. 12982-1

lln A 7lthar est * vendre, ainsi que des
UUO £111101 cahiers de musique ; le tout
en bon état. — S'adresser rue de l'In-
dustrie

 ̂
12981-1

A l  Ail (1 l'A un tour aux débris, un bon
K'IIUI c potager avec ses accessoires,

une montre de poche et un char à bre-
cette. — S'adresser à M. Auguste Duva-
nel, à la Chaux-du-Milieu. 12944-1

Pardn Lundi soir, depuis la pharmacie
I Di UU de l'Abeille à la rue de la Demoi-
selle, une pèlerine de chenille noire . —
Prière de la rapporter, contre bonne ré-
compense, rue de la Demoiselle 53, au
rez-de-chaussée, à gauche. 13174 3

Paritn la semaine dernier1, l'un des bouts
I cl (lll d'une flftte noire , avec deux clefs .
— Le rapporter, contre récompense , au
bureau de I'IMPARTIAL . 13096-2

Parti n samedi soir, soit dans le train
I 01 UU du Locle ou de ia gare à la rue
de l'Industrie, une boucle d'oreille en or.
— La rapporter, contre bonne récompen-
se, au bureau de I'IMPARTIAL. 13097-2

Par_n une b0"te argent 13 lig., savon-
I DIUU nette, depuis la rue du Pont à la
place de l'Hôtel-ie-Ville. — La remettre,
contre récompense, à MM. Schmitt et Cie,
rue du Pont 13. 13098-2

Pareil Vendredi soir, près de l'Hôtel des
f cl UU» Postes, il a été perdu une bague
or, forme chevalière, avec pierre. - Prière
de la rapporter, contre récompense , au
bureau de I'IMPARTIAL . 13022-1

P API I ii mercredi, depuis la rue de la Ronde
l DIUU à la place de l'Hôtel-de-Ville , un
toulon. Le rapporter, contre récompense,
chez M. Jean Weber , rue Fritz Cour-
voisier 4. 12979-1

I 1 lli An Un chien noir et blanc s'est
vuloUa rendu, Mercredi passé, chez M.
Monnin , rue de la Ronde 19, au deuxième
étage. — Le réclamer contre frais d'in-
sertion. 12970-1

Heureux sont ceux qui sont
persécutés pour la justice , car le
royaume ies eie„x est à eux.

Matth. V, 10.
Madame Lina Goering-Laubscher et son

enfant, Monsieur et Madame J. -H. Gœ-
ring et famille, Madame veuve Laubscher
et famille, les familles Charles Jeanneret-
Gœring, Alphonse Maeder-Gœring , Ali
Jeanrenaud-Laubscher , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher époux ,
père, fils , frère, beau-frère et oncle,

Monsieur Han s GŒRING -LAUBSCHER ,
que Dieu a retiré â Lui mercredi, à l'âge
de 25 ans 6 mois, après une pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 déc. 1889 .
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 14 courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Paix 27.
On ne reçoit pas.

W Le présent avis tien* lieu da
Wttre da faire part. 13196-3

Les membres de la Société des Amis
de la Montagne sont priés d'assister
samedi 14 courant, à 1 heure après midi ,
au convoi funèbre de Monsieur Hans
Gœring, leur collègue.
13171-3 Le OomlIC.

Monsieur et Madame Gustave Kuster
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver par la mort de lenr
cher enfant ,

Lucia-Maria,
que Dieu a retirée à Lui mardi, à l'âge de
11 mois, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 déc. 1889.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu jeudi 12 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire , rue du Puits 18.
MT Le prisent avis tient lieu de

lettre de faire part. 13137-1

J oi allenau I Eternel , mon âme l' a
attendu et j'ai eu mon espérance en sa
parole. Ps. XXX,  5.

Madame Marie Wolfender née Nou-
weiler, Monsieur et Madame Mayer-Wol-
fender et leurs enfants, à la Ohaux-de-
Fonds , Monsieur et Madame Jean Wol-
fender-Merian et leurs enfants , A S'-Imier,
ainsi que les familles Wolfender, Ruesch,
Rutishauser, Neuweiler , à Egelshofen
(Thurgovie), ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Jean WOLFE KDEK ,
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, frère et parent, que Dieu a retiré â
Lui, à l'âge de 67 ans 7 mois, après une
courte maladie.

Le Locle, le 11 décembre 1889.
L'eusjvolissemeut , auquel ils sont priés

d'assister, aura ILu vendredi 13 courant ,
â 1 heure après midi.

Demicile mortuaire, rue de la Couron-
ne 310, au Loole.

_MF~ '-e présent avis tient lieu da
lettre de faire part. 13197-2

Monsieur et M" Frédéric Gentil et leurs
enfants out la douleur d'appre îdre à ldurs
parents, amis et connaissances la grande
séparation qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur bien-aimée fille et
sœur,

Albertine,
décédée lundi 25 novembre, à l'âge de 15
ans et 5 mois, après une courte et dou-
loureuse maladie.

Philadelphia ( Amérique), décemb. 1839.
_MF" JUe présent avis tient lien da

lettres de faire-part. 13145-2

.'rfi'me quanit je marcherais par la
vallée ie l'ombre ie la mort, je ne
craindrais aucun mal, car lu es
avec moi; c'est ton biton et ta hou-
lette qui me console. Ps. XXIII ,  4.

Monsieur Jacques Eichenberger et ses
enfants, ainsi que les familles Eichen-
berger, Fischer, Wirtz , Zbinden, L'Alle-
mand et Jobin , ont la douleur de faire
part â leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère fille , sœur,
nièce, cousine

M»» Florine-Marthe EICHENBERGER ,
que Dieu a rappelée à Lui mardi, à 4 »;4 h.
du matin, à l'âge de 19 ans 10 mois, après
une longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 déc. 1889.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 12 courant, â
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Puits 29
g/ 0~ Le présent avis tient Use tte

lettres de faire part. 13113-1

Les membres du Chœur mixte indé-
pendant sont priés d'assister jeudi 12
courant, à 1 heure après midi, au convoi
funèbre de Mademoiselle Florine-Marthe
Eichenberger , sœur de M. Arthur Eichen-
berger, leur collègue.
13115-1 Le Comité.

Madame Sophie Porret et ses enfants
remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné tant de
sympathie dans le grand deuil qui vient
de les frapper. 13186-1

Pour obtenir promptement des
Lettres de faire-part deuil, de
fiançailles et de marla_es, s'a-
dresser 2 , RUE DU MARCHA 2, â

l'Imprimerie A. COURVOISIER,
qui se charge également d'exécuter
avee célérité tous les travaux con-
cernant le commerce et l'industrie.

CARTES D'ADRESSE ET DE VISITE

Les membres de l'Union chrétienne
des jeunes gens sont priés d'assister
jeudi 12 courant à 1 heure après midi, au
convoi funèbre de Mademoiselle Florine-
Marthe Eichenberger, sœur de M.
Arthur Eichenberger, leur collègue.
13114-1 Le Comité .

Les membres de la Prévoyante et de
la Fraternité sont priés d'assister jeudi
12 courant, à 1 heure après midi, au convoi
funèbre de Mademoiselle Marthe-Florino
Eichenberger, fille de M. Jacob Eichen-
berger, leur collègue. 13187-1

Domicile mortuaire, rue du Puits 29.



Histoirdees GIRONDINS
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• VU LrVlllil.ll 111 iii livraison. IO c. la livraison illustrée.
Première livraison GRATUITE partout.

JULES ROUFF 4 Cie, éditeurs, Paris.— Dépôt général pour la Suisse ; Agence
des Journaux , boulevard du Théâtre 7, GEXÈVE. 13081-2

Commune des Eplatures.
Le poste de chantre et lec-

teur à l'Eglise nationale des Epla-
tures étant à repourvoir pour le
1er janvier 1890 , les postulants
doivent se faire inscrire dès main-
tenant auprès de M. S. BERÏIN ,
pasteur , aux Eplatures , qui indi-
quera les heures de service régle-
mentaire. Le traitement est fixé à
150 francs par an.

Aux Eplatures, le 10 décembre 1889.
13140-3 Conseil communal.

CAFÉ LYRIQUE
17, rue de la Balance ÎT ?

Jeudi 12 Décembre 1889
â minuit précises,

de la

Grande Poule au cazin
Jeudi , la Poule sera ouverte dès une

heure de l'après-midi. 13161-2
Prix : SOO f rancs.

La passe de quatre coups, 25 centimes.

Dimanche 15 Décembre,
A 8 heures du soir ,

DISTRIBUTION des PRIX
GRANDE SOIRÉE VOCALE

A VENDRE
différents ouvrages , tels que : 13142-5

Histoire du Consulat et de l 'Empire.
Les mystères du peup le. Eclaircissement
sur les révolutions de l 'Allemagne et de
l'Italie en 1848 et 1849 , Histoire de la
Bastille , Histoire de Napoléon , Histoire
de Louis XVI , Guerre de l 'Inde , Révolu-
tion de 1848 , Voyage illustré dans les
cinq parties du monde , La Guerre franro-
dllemarvde illustrée 1870 1871 , L'Univers
illustré , Le Journal illustré , Journalpour
tous, Magasin pittoresque , La Suisse i l -
lustrée.

A la même adresse, à vendre une pen-
ilule-tablean.

S'adresser rue de la Balance 17, au
deuxième étage.

LIQUEURS SURFINES
de Hollande

de la maison EBVEN LUCAS BOLS
(fondée en 1575).

Anlsette, Curaçao, Kummel, Genièvre,
etc., etc.

Crucbons artistiques en vieille
faïence de Delft (deux grandeurs).

S'adresser à M. A. COLIN , rue de la
Demoiselle 56. 13143-10

!%_[ __ •_  _ ¦•«*«: ''0'' ('l' oix de mon-
lwJaTJ.lPJ__;*_ri3»a très égrenées , ga-
ranties. Prix modiques. On se charge des
rhabillages. — S'adresser rue Jaquet-
nroz le, au deuxième étage. 13153-6

ASSORTIMENTS]
Deux garniasenrs d'ancres levées cou-

vertes sont demandés Ouvrage suivi et
lucratif. — S'adresser chez M. U. Mem-
mishofer, rue de la DemoiselleH.
„,.A la même adresse, un jeune garçon
est demandé comme IFFBENTI 13159 3

bni ipirc  LE CY6NE
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H-87Î8-Z 13031-50
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FOYER DU CASINO
Lundi 16 Décembre 1889,

à 8 »/« h. du soir, 13086-2

SÉANCE MUSICALE
donnée par M. LE COMTE

Emile Wroblewski
pianiste-compositeur ,

élève cXe C31xo_3_n

Prix des places : a fr. so.
Dépôt des billets , chez M. Léopold Beck.

Mrip Genevoise ie Meubles
24, rue du Mont-Blanc 24 ,

GENÈVE 13151-2

AMEUBLEMENTS RICHES & SIMPLES
Pria; sans concurrence.

Le voyageur est A la Chaux-de-Fonds,
liOtel de la Qare , pour quelques jours.

«a_____________s_aa___ss______si

L'emplâtre contre

: la goutte, les rhumatismes
la sciâtique,

ĵij]]]|I]ïïm|||h  ̂
-tieomniaudé par les înéde-

! __iT^Tll_ einS1' guérit promptement
]; //[iHllIly.—j lMoR et sûrement la sciâtique,

H «JL I J I f s  maux de reins, ainsi
Jrh M (l ue toutes les affections

V Mil — IRIJ/ rliiiiuntisniales et gouf-
I xi 1 -J_8r teuses.

^8®0r Carton frc. 1.25.
Expédition en gros par:

l'aul Hartmann, pharmacien, Steck born.
En vente â la «)hanx-d*-Fonds dans

toutes les pharmacies ; au Locle. dans
les pharmacies H. CASELMANN , J. BUR-
MANN , A. THBIS. 13152-18

Maison de l'Enfant prodigue
CHAU X-DE-FONDS

Pardessus - Flotteurs
à SBSB francs.

TéLéPHONE 13158 3 TéLéPHONE

Fêtes de Noël _eUe Nouvel-An !
u\SoTdfleqU6 Sculptures _sn.
l'Oberlard bernois , soit : Chaltts rusti-
ques, Coffrets , Boites à bijoux , Porte-
manteaux, Consoles , Ecritoires , Bibliothè-
que, Bottes à cigares, Pots â tabac , Porte-
cartes , Tire-lire , sont en vente à des prix
modiques variant de 5 â 25 fr., chez le dé-
positaire M. LÉON CHOUX , rue du
Parc o, au rez-de-chaussée. 13144-6

Toute personne voulant offrir de belles
étrennes doit profiter de l'occasion.

Le domicile de

tilt. Delay. sertisseur
est transféré 13157 3

32, RUE DU PARC 32.

-A. louer
Ensuite de circonstance imprévue , à

louer pour le Nouvel An ou plus tard un
appartement de 3 pièces et dépendan-
ces , situé à In rae Fritz Courvoisier. —
S'adresser au bureau du notaire A. Quar-
tier, rue Fritz Courvoisier 9. 12094-3

Leçons de peinture
OBJETS DEJANTAISIE

Fournitures .

_T BJ8BTBS 7AVBS
66, rae Léopold Bobert 66,

13148-1* Chaux-de-Fonds.

ÉPICERIEBLOCH
rue du Premier Mars.

Avis aux restaurants, brasseries el au
public ,

Hont-d'Oi*
première qualité , à l rr. 20 le kilo par
botte ; par quelques boites réduction de
prix. 13147-3

SÀYON DE MARSEILLE
« LA BONNE Mè RE » , première qualité , â

prix réduit.
Harengs marines

Un directeur de fabrique
d'horlogerie, actif , connaissant la fabrica-
tion complète des pièces simples et com-
pliquées par procédés mécani ques, ainsi
que la partie techni que pour calibres ou
construction de machines , demande un
emploi comme tel ou â défaut une place
de chef d'atelier ou visiteur pour la ter-
minaison. 13149-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Sâïâsin EUCOMMUN-LESCHOT
7, rue dn Pars 7. 13156-3

Dentelles blanches
et crème

pr robes de bals , moitié prix de leur valeur.

ETRENNES_ UTILES
A l'occasion des fêtes de Noël et de

Nouvel-An , Mme Schlupp, au Collège
primaire, rappelle qu'elle a toujours un
bel assortiment de HOCKSKS en métal et
en argent , de confection très soi gnée,
depuis 4 fr. so. 13106-3

ENCAISSEMENTS , RECOUVREMENTS
ASSURANCES

PAUL DUPLAIN
12, nie Ja qnet-Droz 12,

«•¦I CHAUX-DE-FONDS «ta»

LA CONFIANCE
Compagnie d'assurances sur la vie. —

Capital social , 6 millions. Fonds de
garantie , 16 millions.

Assurance vie entière. — Assurance
temporaire . — Assurance mixte.— Rentes
viagères , etc. 11676

ASSURANCE SUR I.KS ACCIDENTS

ASSURANCE SUR LES CHEVAUX

ALFRED JUNOD
I Architecte, isii4-4

46 , Rue Léopold Robert 46
maison du Bazar Parisien.

THEATRE ie Mai*!(A
Direction de M. L. D'HBNNBZEL

Bureaux : 7 */i h. Rideau : 8 ty< h.
Jeudi 12 Décembre 1889

Une seule et lipe représentai!
donnée par le célèbre

PICKMAN
de Liège,

Liseur de pensées de LL. M M .  l 'Etn-
pei eur et l'Impératrice du Brésil
et des Cours royales de Hollande
el de Belgique.

CURIEUX PHÉNOMÈNES
de a

Suggestion et de la transmission dc la
pensée.

Expériences inédites desuggestionsurdes
sujets à l'état de veille ou consdent.

Expériences de prestidigitation.
En salle sers chauffée.

tgÊf Pour plus de détails , voir
les aff iches et programmes. 13164-2

Cercle de l'Union
Samedi 14 Décembre 1889

dès 8 heures,

SOIRÉE MMILIÈRE
Messieurs les membres du Cercle et

leurs familles sont cordialement invités à
y assister.
13165-3 La Commission des fêtes.

Mm _Bu.eïi
23, Rue du Parc 23,

vient de recevoir un grand assortiment
d'articles en laine pour la saison, tels que:

Camisoles pour dames et messieurs,
Châles, Echarpes , Baehelieks , Capotes,
Gilets dits de chasse, Robettes, Gants el
Gantelets , Poignets , Fiehns soie et laine,
Foulards, grand choix de Jupons , Cale-
çons, etc.
La plus belle T A TTf T?Ç <*e toutes qua-
collection de M****l "W lités, genres et
prix, que l'on puisse souhaiter , de même
que la véritable laine du !>' Jieger, avec
marque authentique.

On se charge de la confection, sur com-
mande, de tous articles , soit : camisoles ,
caleçons , jupons , etc., qui se fait avec les
laines choisies par les commettants.

Toutes les marchandises sent de la
dernière nouveauté , de qualité extra su-
périeure et les prix étonnants de 13108-3

BON MARCHÉ
Commerces divers à remettre

à Genève.
Bon petit hôtel-restaurant , uue auber-

ge, un bon café-restaurant , un café-bras-
serie, une confiserie-pâtisserie , magasins
de cigares , d'épicerie , mercerie , un bo»
petit estaminet, etc., etc.

S'adresser à MM. Schmidt ct Ley, quai
de l'Ile 3, Genève. — Timbre pour la ré-
ponse s. v. p. IE048 3

L. Langbein, ébéniste,
7, RUE DU PARC 7,

se recommande pour tous les Rhabilla-
ges , Polissages et Vernissages de
meubles, ainsi que pour le Tressnge de
obaises en Jonc. — A la même adresse ,
à remettre une petite ehambre meublée.

12805-g

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

tit magasin de Hodes, Blereerle et Lai-
nages, situé au centre même des affaires.

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


