
— VENDREDI 7 DÉCEMBRE 1888 —

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition
gen. ra<e , vendredi 7, à 8 1,2 b. précises du soir , au lo-
cal ordinaire. — Par devoir.

Orphéon. — Répétition générale, vendredi 7, à 9 h. du
soir , au local .

C. A. S. Section Chaux-de-Fonds. — Réunion , ven-
dredi 7. à 8 V. b. du soir , au local.

Orohestre l'Espérance. — Répétition , vendredi 7, à
8 Va h fin soir , au lo-al  (Brasserie Hauert).

Bibliothèque publique. — La salle de lecture est ou-
verte 1. vendredi , de 8 à 10 h. du soir (salle n°31,Col-
'ège industriel).

Foyer du Casino. — Vente annuelle de l'Eglise indé-
pendante. Vendredi 7, à 8 h., Soirée de clôture dans la
grande salle. Concert.

Brasserie Hauert. — Concerts donnés par une nou-
velle troupe fiançaise , vendredi 7 et jours suivants,
dès 8 h. du soir.

Brasserie Robert. - Co \cert donné par la troupe Hu-
mor , samedi 8, dès 8 h. du soir.

Société fédérale de gymnastique Ancienne Seo-
tion. — Assemblée générale, samedi 8, à 8 Va h. du
to  r, Brasserie Hau ert , 1" étage,

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

-Cerole du Sapin. — Soirée familière, samedi 8, dès
8 hrturrs , au Cercle.

Sooiété ornithologique. — Réunion , samedi 8, à
8 Va h. du soir , au local. — Tombola ,

Club des ingénieurs. — Réunion , samedi 8, à 8 Va û -
du soir , au local.

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

La Chaux-de-Fonds

Nous avons donné , liier , un aperçu des con-
cessions accordées à la Suisse par l'Autrielie-
Hongrie el l'Allemagne. Un corre spondant de
Berlin discu te dans la Gazette générale d 'A ugs-
bottrg (Bavière) la convention additionnelle au
t ra i t é  île commerce allemano-suisse , soumise à la
ra t i f icat ion du Reichstag. Ce correspondant repré-
sente les concessions faites à la Suisse comme
une réaction contre la poli t ique de protection-
nisme aigu qui avai t  t r iomphé en 188o avec l'a-
doption du nouveau tarif .  Il parait prouvé que
les exagérations de ce tarif  n 'ont pas eu tout l' ef-
fet attendu et que les représailles exercées par
les pays a t te ints  ont ramené à des idées plus mo-
dérées. Comme les concessions faites à la Suisse
profilent aussi aux pavs qui sont au bénéfice du
trai tement  de la nat ion la p lus favorisée, on peut
s'attendre à des débats assez vifs au sein du
Reichstag. La ratification sera combattue à Berlin
par les représentants de l ' industrie , comme elle
le sera peut-être à Berne par quelques représen-
tants de l'agriculture.

Le correspondant tle la Gazette d 'A ugsbourg a
raison , et l' opposition dans le inonde des Cham-
bres fédérales s'est déjà manifestée mercredi
soir. Le Club agricole de l'Assemblée fédérale a
eu une réunion pour s'occuper des traités de la
convention avec l 'Allemagne et du trai té  avec
l'Autriche-Hongrie. Tous les orateurs ont fait  re-
marquer que ces traités ne sauvegardent pas suf-
fisammen t les intérêts de l' agr icul ture  ; selon
eux les droits d'entrée sur le bois et le bétail ont
été trop abaissés.

Le club agricole a décidé d'envoyer au Conseil
fédéral une délégation chargée de lui demander

de travailler à obtenir des conditions plus favora-
bles dans les négociations qui s'ouvrent avec l'I-
talie. Au sujet de la question de ratification des
traités de commerce avec l'Allemagne et avec
l'Autriche, le club a chargé une commission de
préparer un préavis ; quand il en aura pris con-
naissance , il se prononcera définitivement.  Nous
verrons du reste ce que sera l' opposition aux
Chambres fédérales. Au Reichstag l' autori té du
gouvernement est assez grande pour obtenir de
cette assemblée un vote favorable au traité.

« On peut prévoir , en revanche , dit la Gazette
d 'Augsbourg, que l'industrie horlogère suisse fera
bon accueil aux deux nouvelles conventions. La
réduction concédée sur les montres est impor-
tante et les contrebandiers, qu'encourageait l'élé-
vation du droit actuel , vont voir tarir  la source
de leurs plus gros bénéfices. »

Lt\ Nouvelle Gazette de Zurich affirme que ces
concessions n'eussent jamais pu être obtenues
sans les armes fournies aus négociateurs par le
nouveau tarif général suisse ; eile se p laît  à rap-
peler que c'est dans les contrées où fl eurit l'in-
dustrie horlogère que ce tarif a été combattu avec
le plus d'à prêté.

On regrette que l'Allemagne n 'ait pas fait des
concessions sur les fromages , dont il a été exporté
dans ce pays pour environ six millions de francs
dans les neuf premiers mois de l'année. De ce
côté , l'Autriche-Hongrie s'est montrée beaucoup
plus coulante et nos marchands auront désormais
plus de facilité à lutter avec la concurrence sur
le marché austro-hongrois.Encore les traites de commerce

avec la Suisse

Nous recevons la correspondance suivante :
Du Jura , le 6 décembre 1888.

Monsieur le rédacteur ,
Comme fabricant, j' ai lu avec intérêt l'article

concernant les prix de revient et frais généraux,
contenu dans votre n° 2449 , 6 décembre ; mal-
beureusement il contient encore de nombreuses
lacunes , quoique, dans son ensemble , il paraisse
assez développé pour éveiller l'attention des fa-
bricants ou plutôt des pseudo-fabricants , qui
achèvent la ruine de notre industrie.

Quoi que je n'aie nullement l 'habitude d'écrire
dans les journaux , j' espère cependant être com-
pris par un grand nombre. Pour ne pas remp lir
vos colonnes par un article trop volumin eux , je
serai aussi court que possible , et j' entre en ma-
tière :

Le trop grand nombre de fabricants qui s'éver-
tuent à écraser notre industrie d'une si belle ma-
nière , ont l 'habitude de calculer sans avoir un li-
vre sous la main (livre appelé : prix de revient) et
où toutes les parties de la fabrication sont indi-
quées en marge :

Echappement , tant.
Repassages , »
Fournitures diverses , »
Boites brutes, »

» terminées , »
Casuel , soit frais généraux , escompte , courses ,

travail du patron , correspondance , pierres cas-
sées , timbres-poste .et toute la boutique , de 50 c.

à I fr. le carton , quelques-uns fr. 1»50 , chose très
rare du reste.

J'ai eu beaucoup d'occasions d'observer ces
choses-là.

Je demande un peu à des gens sensés, comment
il est possible que des fabricants s'en tirent autre-
ment que par la ruine ou des arrangements pério-
diques de 10 à 20 "!0 .

Ce qu 'il y a d'écœurant dans cette honteuse
histoire , c'est que ces gâcheurs , même après une
ou deux dégringolades , ne s'aperçoivent pas du
tout de leurs jolis procédés , ou du moins ils fei-
gnent de ne pas comprendre.

Il est entendu que ces honnêtes industriels
n'ont ni tenue de livres et ne font aucun inven-
taire , car la bonne partie peuvent à peine signer
leur nom.

Croira-t-on peut-être qu 'avec de pareils procé-
dés il est possible de tourner et que des fabri-
cants bonnêles et sérieux puissent lutter contre
ces fabricants à la Colin-Maillard ? Je suppose bien
que- tout homme sensé._du;a que non.

Ce n'est pas tout.
On fabri que la plupart du temps et toujours

sur le même pied , sans commission , on se fabri-
que de la monnaie et on paie ses fournisseurs
avec des efïets à portée de canon rayé , la plupart
du temps ; ensuite on va inonder le marché de
produits exécrables qu 'ils ne peuvent écouler
qu 'au prix de revient , toujours d'après leurs
beaux calculs el les trois quarts du temps à perte ,
parce qu 'on a un paquet d'échéances à retirer.

Voilà , à gros traits, la manière dont la grosse
moitié , si ce n'est les deux tiers , des montres se
fabri quent. Le résultat final est facile à deviner :
la banqueroute , ou la suspension de paiement. La
loi étant très élastique en ce qui concerne la fail-
lite, vite on propose du 15 à 20 °j 0 que les créan-
ciers , trop benêts souvent , acceptent sans trop de
difficultés, préférant , disent-ils , cela à rien du tout.
Avec plus de facilité encore , on fait homologuer
son concordat et voilà notre « crampet » en hor-
logerie de nouveau sur pied et prêt à recommen-
cer son même tripot.

C'est lamentable et triste à dire , mais c'est
ainsi. Le remède à tout ceci ne serait pas hors de
portée si en liant lieu on prenait à tâche d'en-
rayer ce commerce ruineux et relever notre in-
dustrie déjà si malade.

1° Restriction du crédit par les banquiers et
les fourniseurs des matières premières , soit :
ébauches , montres et boites ;

2° Inventaire obliga toire , tous les deux ans au
moins , et vérifié par l'autorité compétente :

3° Tenue des livres en règle, et tant d'autres
moyens que tout le monde comprend , soit syn-
dicats divers en formation , etc., et j' ai la
ferme conviction que cet excès de production et
cet avilissement des prix serait enrayé ou à peu
près. " E. B F.

A propos du prix de revient.

France. — Les impôts el revenus indirects
ont donné dans le mois de novembre une plus-
value de plus de deux millions six cent mille
francs par l'apport aux prévisions budgéta i res, et
une plus-value de plus de trois millions trois
cent mil le  francs par rapport aux recouvrements
effectués pendant le mois correspondant de 1887.
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Suisses à l'étranger. — Nous lisons dans le
National , de Paris , les lignes suivantes dont nous
lui laissons toute la resp onsabili té :

« Ces jours derniers , nous causions des tracta-
tions du Comptoir d'Escompte. Aujourd'hui , nous
apprenons qu'une affaire fort grave, qui proba-
blement va se dérouler en police correctionnelle ,
pèse sur le citoyen suisse , M. Hentscb , président
du Comptoir d'Escompte de Paris.

» Celle affaire étant  extrêmement délicate ,  nous
serons brefs aujourd 'hui .

« Outre M. Hentscb , se trouve mêlé à celle af-
faire un important t r io  lyonnai s.

» Si la citati on en police correctionnelle est
lancée (espérons-le , car le parquet la retiendra et
la chose ne pourra plu s être étouffée) , nous fe-
rons le nécessaire pour en donner la pr imeu r  à
nos lecteurs, avant même la presse judic ia i re  el
la presse l yonnaise.

» Sans crainte d'être démentis , nous pouvons
dire encore que cette citation sera infa i l l ib lement

suivie de nombreuses démissions ou révocations
dans des conseils d'administration de sociétés in-
dustrielles , financières, chemins de fer ou autres ,
que nous désignerons , tant à Paris qu 'à Lyon.
Une des personnalités compromises dans cette
dernière ville , a tranquil lement passé la période
de la guerre , en Suisse , et non sous les drapeaux ,
où son devoir l'appelait ; ce qui ne l'a pas empê-
cbô depuis d'èhe nommé chevalier de la Légion
d'honneur.

» Sous peu , tous les détai ls , avec notes biogra-
phiques que le public appréc iera .

» Sera-ce la lin des scandales actuels ? »
Chambres fédérales. — Le Conseil national

a terminé la|discussion de la loi sur l'organisa-
tion judiciaire et la procédure pénale de l'armée
suisse. Adoptés sans opposition les chapitres sui-
vants de la troisième section : I. Recours pendant
l'enquête. IL Cassation. III. Révision. La quatrième
section (exécution de la peine et grâce) ne soulève
aucun incident. La commission , par l'organe de
MM.Grand el Millier , propose de conférer le droit
de grâce à l'Assemblée fédérale et non au Conseil
fédéral. Adopté. De même les dispositions f inales
et transitoires.

A la votation d'ensemble , le projet est adopté
à l'unanimité. Il sera transmis au Conseil des
Etats.

On aborde la loi sur les dessins et modèles in-
dustriels.  M. Francillon , rapporteur de la com-
mission , fait remarquer qu 'on est en présence ici
d'une nouveauté ; aussi la loi s'abstient-elle d'une
définition : le juge tranchera dans chaque cas
part iculier .

Le Conseil des Etats a discuté des corrections
de cours d' eau.

Assemblée fédérale suisse. — Messieurs
les membres du Conseil des Etats  et du Conseil
national sonl convoqués pour une séance de l'As-
semblée fédérale (Chambres réunies ) , qui  aura
lieu le jeudi  13 courant , à !) heures du mat in ,
avec l'ordre du jour suivant : Nomination d'un
membre du Conseil fédéral. — Election du prési-
dent de la Confédération et du vice-président du
Conseil fédéra l pour l' année 1889. —Elect ion du
président el du vice-pré sident du Tribunal  fédé-
ral pour les années 188!) el I8..0. — Election
d' un supp léant  du Tribunal  fédéral. — Recours
en grâce de Théop hile Morel : le cas échéant ,
d'autres objets rentrant dans la compétence des
Chambres réunies.

Chronique suisse

ZURICH. — Un tonnelier , nommé Grob, do-
mici l ié  â Hir/.el , s'est suicidé sur la tombe de sa
femme au moyen d' une cartouche île d ynamite.

APPENZELL (llh. -Ext. ) . — Le syndic de Gais ,

A. Mccsli, en même temps agent de la Banque
cantonale , a disparu mercredi dernier ,

Une enquête ouverte aussitôt a établi que plus
de cent mil le  francs avaient été détournés et que
des faux avaient été commis.

SAINT-GALL. — Les journaux saint-gallois
signalent toute une série d'at tentats  qui se sont
produits dans les journées de samedi el de di-
manche passés.

Une jeune fil le qui s'en revenait samedi soir
de Wy l à Weiern , près Zùberwangen , son domi-
cile , a été attaquée par un rôdeur et horrible-
ment maltraitée.  La malheureuse a été dépouillée
de toutes les valeurs qu 'elle portait sur elle et
laissée à demi morte sur le sol. Le coupable , en
s'éloi gnant , a menacé sa vict ime de la tuer sans
miséricorde si elle disai t  un seul mol.

Le lendemain , à Sax. un jeune homme a été
accosté par deux chenapans et traité de telle sorte
que sa vie esl en danger. Enfin , dimanche soir ,
un ouvrier couvreur d'Unlereggen , qui revenait
de la fête du Griitli avec quel ques amis , s'est pris
de querelle avec eux el a élé tué d' un coup de
couteau.

Le couvreur en question , un nommé Schœn-
holzer , a été tué par un ouvrier brodeur du nom
de Raschle qui s'est livré lui-même à la justice.

— Un ouvrier brodeur du nom de H.emmerli ,
domicil ié  à Thaï , a enlevé une jeune fille de lo
ans et s'esl enfu i avec elle.

Nouvelles des cantons

__^̂ ^_—. 
Chronique du Jura bernois

Porrentruy. — Cette v i l l e  complait , en 1880,
S,676 habi tants  : en 1888 le recensement a donné
environ 6,427 âmes.

Delémont. —D' après le recensemont du 1er dé-
cembre , la populat ion de Delémont s'élève à
3,556 âmes (.3,007 en 1880).

Les Brculeur . — La femme Cattin née Boillat ,
qui , sur son lit de mort , a avoué l'autre jour être
l'auteur de l 'incendie qui , en 1886, a détruit la
maison de M. Emile Cattin,  est morte mardi ma-
tin.

Elle ava i t  fait ces aveux en présence de té-
moins et notamment du gendarme.

En résumé, le rendement des onze mois écou-
lés de 1888 donne une plus-value de 36 millions
par rapport aux prévisions budgétaires , et de 72
millions par rapport aux recouvrements de la
période correspondante en 1887.

— Hier à la Chambre , M. Hérisson a lu le rap-
port concluant à l'autorisation des poursuites
contre M. Wilson. Après quel ques observations
de divers membres , les conclusions du rapport
ont élé adoptées sans incident. La droite s'est
abstenue. M. Wilson assistait à la séance.

Allemagne. — La Gazette de l 'Allemagne
du Nord annonce que l ' impératrice Frédéric a
acheté à Steglitz , pour le prix de 100,000 marks ,
un terrain destiné à la construction d'un hosp ice,
dans lequel seront admises des jeunes fille s aban-
données.

Angleterre.— En 1879, deux malheureux ,
nommés Brannagan et Murphy ,  avaient été accu-
sés de s'être introduits dans la nuit dans une
maison habitée et de l' avoir complètemen t p illée
en blessant le maître du logis et sa tille. Recon-
nus coupables par le jury  du Norlhumberland ,
ils avaient été condamnés â la servitude pénale
perpétuelle. Les véritable s auteurs de ce crime ,
pour une cause demeurée encore inexpliquée,
ont fait des aveux , ne laissant pas le moindre
doute sur leur culpabilité .

Après de longues hésitation s , le gouvernement
a fini par accorder une indemnité  pécuniaire de
20,000 francs à chacun des deux malheureux
condamnés innocents , qui onl passé dix ans au
bagne par suile de celte erreur judiciaire.
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Jean-Jacques des Martels.

Un heurt plein de maîtrise fit dire an baron :
— Entrez.. .
Et , sans au préalable être annoncé , un homme entra ,

se dirigeant vers M. de Sennepins , la main cordiale-
ment tendue.

— Vous ici par cette nei ge, comte , à pareille heure 1
dit ce dernier en quittant son fauteuil. Si c'est une
simple visite de voisinage que vous faites à Sennep ins ,
nous devons en être d'autant plus reconnaissants.

— Mais oui ; c'est tout bonnement une visite , ré pon-
dit le comte. Bonsoir , mon enfant , ajouta-t il en baisant
Geneviève au front. Et maintenant , messieurs les offi-
ciers , quel est celui de vous deux qui est Gaspard ? Mes
yeux ne sont plus bons.. .  Et puis il y a si longtemps
que je ne l'ai vu !

— Le voici , monsieur le comte — lit Gaspard saluant
avec déférence.

Après avoir envisagé le lieutenant avec complai-
sance.

— Parbleu I mon cher garçon — reprit le comte —
bien que nos drapeaux soient différents , je suis satis-
fait de te voir en si beau chemin I . . .  — puis il ajouta —

Reproduction interdite aux j ournaurs n'ayant pas traité avec la
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cet uniforme est l'oit galant !. . .  D'honneur il te sied à
merveille !. . .

Ceci dit , la politesse voulant que le comte saluât
Martial , M. de Sennep ins répli qua :

— Voisin , je vous présente le cap itaine Martial , un
ami de mon iils. Capitaine, je vous présente M. le
comte de Pyramont, le dernier représentant de la plus
noble famille de nos montagnes foreziennes.

Sans doute l'examen qu 'ils firent simultanément l'un
de l'autre ne les rendit point sympathi ques l'un à l'au-
tre , car ils se saluèrent très froidement.

Le comte de Pyramont paraissait avoir cinquante et
quel ques années. A sa mise , à ses allures , on recon-
naissait co que nous nommons un «sportman». Seule-
ment , le blocus continental  défendait alors l'im ortation
anglaise aussi bien dans le langage que dans les den-
rées. Les grandes bottes du comte étaient soigneuse-
ment plissées , et les éperons d'argent qui ornaient les
talons y attenaient par des courroies finement décou-
pées , M. de Pyramont avait posé sur la cheminée ses
gants de daim blanc , et sa cravache , de laquelle la
pomme , la chaîne , les viroles étaient d'or finement ou-
vragé.

S'ôtant assis près du foyer , il jouait , tout en causant ,
avec une lourde chaîne de montre , laissant voir ainsi
une main blanche , d' un galbe aristocrati que , et un bi-
jou moins précieux par la matière que par le travail.

M. de Pyramont portait la tète haute. Ses traits , dans
la jeunesse, avaient été d' une beauté incontestable;
mais un malencontreux emb onpoint  les avait empâtés
dans l'âge mùr , leur enlevant une partie de leur distinc
tion native.

— Mon cher chevalier , dit amicalement le comte , je
ne suis arrivé de Paris que cette après-midi , à Pyramont ,
où j'ai appris que tu es ve ;iu maintes fois pour me voir.
Mon intendant m'ayant informé également que tu pou-
vais , d'un jour à l'autre , rejoindre ton rôg ment , je
n 'ai pas voulu , d' un jour , retarder ma visite , et me
voici.

— Et je vous remercie deux fois , monsieur le
comte.

— Deux fois c'est trop, chevalier : une visite à Senne-
pins est toujours un plaisir pour moi; même lorsque ,

par déférence , t our les op in ions  qu 'on y professe , je me
crois obligé d'y taire les miennes. En ce cas , je me ra-
bats sur Geneviève , à qui je débite mille fadeurs. (Test
ainsi , je crois , messieurs les vainqueurs , que vous qua-
lifiez madrigaux , bouquets à Ghloris adressés de mon
temps , le bon temps ! — sou ùra le comte — aux da-
mes, aux jouvencelles... Mais mes opinions sont de si
vieille date , et les vôtres si nouvelles que nous ne pour-
rions nous entendre. . .

M. de Pyramont était de ces gens qui , tout en ré pé-
tant que la discussion leur fait horreur , la provoquent
incessamment.

L'agresseur , cette fois , ne trouvant point d'adversaire
qui voulût relever le gant , la conversation prit momen-
tanément un cours plus pacifi que , bien que le comte
s'ingéniât de temps en temps à y ramener son sujet fa-
vori , enfin.

— On a beau être optimisto , — dit-il , — il faut bien
reconnaître que depuis la Révolution tout va de mal en
pis ?

Personne ne mettant le doigt dans la fente ouverte
par le comte , il reprit résolument , p laidant pour ou
contre :

— Les champs sont mieux cultivés , c'est possible;
mais le morcellement des propriétés commence à être
tel , et s'il continue du même train , avant psu le plus
grand domaine pourra être abrite , contre la grêle , par
la capote d' un soldat . . .  Les paysans sont mieux nour
ris , mieux vêtus , mieux abrités que ci-devant?. .. C'est
encore possible; mais ces manants sont devenus d' une
arrogance qui dépasse les bornes.. . C'est à peine si les
drôles nous saluent I Ou est tenté de croire que pro-
chainement , avant  de soulever leurs chapeaux , ils at-
tendront que nous prenions l ' initiative avec eux . . . .
Quant à moi , je ne rends jamais le salut à ces espèces:
c'est ma protestation contre le nouveau régime I . . .

Personne n 'interrompant le monologue du comte , il
dut le suspendre pour reprendre haleine; et puis , avec
plus de feu qu 'au début , il s'exclama :

(À suivre.j

RUINE AU DIABLE

%% Colombier. — Voici quelques déta i l s  au
sujet du double suicide dont nous avons parlé
hier.

Dans la nui t  de mardi à mercredi , un jeune
homme de 20 ans . Ernest Bel lenot et une jeune
fille de 18 ans et demi , Emma Schwab , tous deux
domiciliés à Colombier , se sont volontairement

—— __^^-_- 
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ilonné la mort en prenant une dose de cyanure
de potassium , matière dont se servait la jeune
til le  dans son métier de doreuse. La conduite peu
régulière de son amoureux , qui lui avait  fait per-
dre sa p lace , et une exal ta t ion malsaine de part
et d'aut re , ont poussé ces malheureux à cet acte
désespéré qu 'ils motivaient dans une lettre en
disant  que , n 'ayant  pas les moyens de se marier ,
ils s'a imaient  trop pour vivre séparés. La jeune
fi l l e  appa rtenait à une 1res honorable famil le  de
Colombier.

# .t. La population de la Chau.) -de-Fonds. —
Nous avons fait connaître hier le résultai du re-
censement fédéra l , en ce qui concerne !a Chaux-
de-Fonds ; à ce propos , il n 'est pas superllu ,
croyons-nous , de rappeler les chiffres du dernier
recensement fédéra l , qui  eut lieu en 1880.

La population de résidence était au lor décem-
bre 1880, de 22,173 habitants : le recensement
du 1*'' décembre 1888. donne le chif f re  de 23.553
habitants : soit une augmen tation de 3,380 habi-
tants.

*$_
¦

$$ Noureau.r Chau.r-de-fonnicrs . — Les de-
mandes d' agrégation suivantes , émanant  de Suis-
ses d'autres cantons établis à la Chaux-de-Fonds ,
ont réuni au Conseil général 26 voix , chacune :

Noms Profession Age Enf-ints.
Liechty Ci ristian , agriculteur , 1849 9
Bucklin-Fi .'hlmann , J.-B., nég. 1849 4
Pteudl.  r , Fiod Ernest , h. rloger 1855 l
W.get , Jos. Marie , hor oger , 1834 2
Gander , Aug. -Emile , horl g^r , 1845 5
Adun , Jean-Henri , émai leur , 184-ï 1
Messerli , AL Jean , sertissfur , 1858 célibataire .
Buni , Christi an , emboitrur , 185! 3
Kunz Frédéric, sei tisseur, 1832 1
Ba er , Ch. -Gôrold , remonteur , >849 5
Castioni. Antoine , entrepreneur , 1846 8
Deg' umois , Ls-Victor , sans prof 1̂ 21 et felïtme.
Accola . Pierre , boîtier , J 838 2
Stegmann , Ch. -Eug. fa f a u télé gr., 186- . célibataire.
Rucb , J .an , marchand , 1835 —
Vœg. li , Ulrich , tailleur , 18 7 —
HarJt r , Fréd., chef mont' de boîte s, 1849 7
MulVr . Pierre , couvreur , 1843 1
Chàtelaiu , Jul ien , fabricant , 1826 3
Châtelain , Jules , horloger , 1K65 célibaliire .
Schneider , Ch. -Christian , horloger , 1829 2
Wiget , Aut.  Jos.-Mari. ,  commis , 1867 célibataire .
Zundt , Joseph-Antoine , ment is.  1854 5

Deux étrangers ont demandé éhalement leur agréga-
tion , savoir : Rusbach, Jnles, horloger, min. ur, qui a
obtenu 22 oui , et Rueff Maurice , fabricant d'horlogerie,
(Parc 8; 3 enfants , qui en ont obtenu 20.

## Concert des Tauberbitsch . — On nous an-
nonce que l'orchestre Les Tauberbitsch du Locle ,
donnera dimanche prochain un concert , peut-
êlre deux , dans la grande salle du Café Parisien ,
nie Fritz Courvoisier.

Lorsque nous serons complètement fixé à cet
égard , nous y ret iendrons plus en détails.

** Attentat. — «On nous affirme, d i t  L 'A-
beille, que samedi soir , à la Charrière , un passant
inoffensif a été attaqué sans motif par trois in-
dividus ; il n 'a été délivré que par l'arrivée de
deux personnes. Nul ne veut porler plainte , nous
dit-on. ni donner de signalement , par crainte de
la vengeance des gredin s en cause.

»> Col étal de choses durera-t-il longtemps en-
core :' »

Il durera , sans doute , tant qu 'un salutaire
exemple ne sera pas l'a i t , et si les victimes n 'o-
sent pas déposer de p laintes contre les chenapans
qui infestent notre localité , il est à redouter que
cette s i tuat ion ne prenne pas fin de sitôt. On con-
çoit égalemen t que la police manque de rensei-
gnements si les personnes à même de lui en four-
nir  se renferment dans un mutisme que nous ne
prendrons pas la peine de qualifier.

Chronique de la Bienfaisance.

Le Comité des Soupes scolaires a reçu fr. 40, pro-
dui t  d' une collecte fait^ au concert donné par la troupe
Fréjus , à la brasserie Ilaueit. Nos «incèr- s remercie-
ments. {Communiqué)

— l.e Bureau communal a r. çu avec ri connaissance
fr. 20 produit d u n e  collecte faite au banquet final du
Comité de la pompe n° 6 t t  destinés au f nds de se-
cours des pomp ier.- . [Communiqué. )

— Le Comité des Soupes scolaires a reçu avec la plus
vive recomai^san e la .somme do fr. 41 , produit d'une
sonscri: tion au banqu t du Club alp in

Merci chaleureux aux douateurs. (Communiqué.)

Chronique locale

Séance du 4 décembre 1888.
Providence de M. Fritz Braudt-Ducommun.

29 membres sont présents. — Absents excusés: MM.
Louis Bourquin , A.  Grosjean , G. Leuba , Ch. -F' Re-
dard , Ariste Robert Jules Rossel.

Absents non-excusés: MM. Ju 'es Froidevaux , Alf.
Renavd Fritz Robert , et  F J itz Vô^eli.

En l' absence du secrétaire et i .u vice secrétaire du
Conseil généra ' , le tecré-tairu d.i Ooneeil communal est
invité à faire le procès-verbal.

Pertomie ne réclamant la lecture du protocole de la
séance du 3 octobre , il est considéré comme adoj té.

L'ordre uu jour ..ppell. lanomiuation d'un m mbre du
Comité de l'Hôpital en remplacement de M. Louis
Droz , non acceptant.

M. le Dr Gruber est non m. par 26 suffrages sur 26
votants.

On lit ensuite la demande do subvention adressée à
l'autorité communale par le co nité du chemin de fer ré
gional des Brenets au Locle , puis le rapport d i Conseil
communal sur cet objot.

Ce document fait rassortir les considérations d'équ ' té
qui mliit nt en faveur de l'œuvre entreprise par nos
amis et vo sies des Brenets qui ont fait tant de sacri-
fices pour te  rt l ier aux autres localités des montagnes
et qni , mal gré dt s déc ;pti ns successive s ont poursuivi
courageusement leur but.

11 énumère ensuite les avantages qui résultent pour
la lo .alité du développement des voies de communica-
tion qui ia relient aux régions voLLies et émet ie voeu
q :e  ce rô .eau se comp lète bientôt par la ligua Chaux-
de For ds Saignelégier.

Le rapport tenant comp te des charges financières
considérables qui pèsent sur le bud get communal , ne
peut entrer comp lètement dans les vues du Comité du
régional qui espère ui.e allocation de fr 2o ,000 et il
conclut comme suit :

Le Conseil général de la commune de La Chaux-de-
Fonds ;

Vu une demande du Comité d'initiative du chemin
de fer Ré gional des Brenets au Locle.

Entendu un rai port du Conseil communal ,
Arrête :

Article premier. — 11 est accordé au chemin de fer
Rég ional des Brenets au Locle une subvention de
de tr. 12 500 sous forme de prise d'actions.

Art.  IL — Cette décision n'aura força de loi que
lorsque cette Société aura obtenu les autorisations et
fourni  les justifications nécessaiies.

Art. III. — Cette subvention ne pourra être portée à
un chiffre plus élevé alors même que les devis seront
dépassés ou que le cap it;l piévu serait réduit par d'au-
tres causes.

Art .  IV. —La somme d_ L. 12,500 affectée à cette prise
d'actions sera ajoutée au montant d i  premier emprun t
contracté par la Commune.

Art. V. — Le Conseil communal est chargé de l'exé -
cution du présent arrêté.

La discussion gérérale est ouverte sur ce pro}' t d'ar
rêté. M. Zélim Perret iefomi__ai.de la prise en considé-
ration de ces conclusions. Après .a lecturj  article par
n i t ic le  et sans débat , l'arrêté eu question est voté à
l'uriai.imité , ce qui sera cummuuiqué au Comité d'ini-
tiative du chemin de fer Régional de.î Brenets au
Locle.

La parole est donnée à M. le directeur des finances
communales qui expose la situation dans laquelle
noua nous trouvons. On a prélevé sur les rentrées nud
gétair s ordinaires pour couvrir une partie des dépen-
ses tixtraordinaires votées au couraut de cet exercice et
qui asci-ndent à fr. 368,000. Ii faudrait  contracter un
emprunt , mais le moment est peu favorable pour
cela.

On a engagé des pourpa.'lars avec la Banque canto-
nale qui , avec l'autorisation de l'Etat , serait disposée à
faire l'avance des fonds nécessaires jusqu 'à concur-
rence de fr. 4.0,000 On aurait ainsi le temps de se re-
tourner et de choisir un moment propice po _r cet émis-
sion.

On demande au C.nseil de sanctionner le projet d'ar-
rêté ci-après:

Le Conseil général de la Commune.
Vu un rapport du Cons. il communal du 28 novem-

bre 1888
Arrête :

Le Conseil communal est autorisé à conclure avec la
Banque cantonale neuchâtel '>ise une convention ten-
dant à l'ouverture en faveur d . U Commune d'un cré iit
m comrte courant de fr. 4:0 000 à 4 1/2 % ''an sans
commission.

Après quelques mots de M L. Gallet qui recommande
le proj t 1 ré.-enté ; le Conseil adopte le projet d'arrêté
ci dessus , à l'unanimité

M. Vuilleumier explique ensuite les nntifs du retard
apporté à la présentation du bud get pour 1889. On n'est
pas enc re fixé sur les bases de l'orgdnisatu n adminis-
trative qni est étudiée actuellement par une commis-
sion spéciale

D'autre p rt l'élaboration du bud get doit être faite
d'à ,ii es un formulaire fourni par l'État. Ce chang ment
bouleverse toutts les habitudes passas et demanle à
être étudiée avec circonspection. On réunira le Con-
seil sous peu pour lui soumettre le projet de budget.

M. Breitmeyer demande  si l'impression des discours
de MM.  Fer et Vuilliumii r est comprise dans le chiffre
des dépenses faites pour la fête d 'inauguration de la
tot.t - .ine monumentale. Si ce n'est pas le cas, il propose
que cette impression ait lieu.

M. Mosimann répond que sur le crédit de fr. 1,500
alloué à celte occasion il n 'a été dépensé que fr. 1,360,
mais rien n'a été prévu pour l'impression en ques-
tion.

Aucune opposition n'étant faite contre la proposition
de M. Breitmeyer , le Conseil communal y donnera
suite. (4 suivre.)

Conseil général
de la commune de La Chaux-de-Fonds. Berne , 7 décembre. — M .  le conseiller nation al

Decurli -iS des Grisons donnera dimanche , au cer-
cle catholique de Genève, une conférence sur
l'Eglise catholique et la question sociale.

Lausanne , 7 décembre. — Le bruit a couru à
Lausanne que M. le conseiller fédéral Louis Ru-
chonnet succéderait à feu M. Ami Bornand , dans
la direct ion de la Caisse hypothécaire vaudoise.
Une dépêche de Berne annonce qu 'il n 'y a rien
de fondé dans ce bruit.

Paris , 7 décembre . — Une dépêche de Rome
au Temps dil  que MM. les députés Luzzati et
Branca ont refusé la mission de négocier le trai té
de commerce ilalo-suisse. Ce refus est considéré
comme un blâme indirect de la polit ique du gou-
vernement.

Madrid.  7 décembre. — A la suite d'orages , la
route de Cadix à Malaga a été défoncée en plu-
sieurs endroits. Le pont de Padron s'est effondré.

Rome, 7 décembre. — On assure que l'Allema-
gne a offert an pape une ville pour y résider et
même une principauté au cas où il quitterait
Rome.

L'I ta l ie  a adressé aux cabinets européens une
note protestant  contre l' agitation catholique inau-
gurée chez diverses puissances en faveur du ré-
tablissement du pouvoir temporel .

Belgrade , 7 décembre. — De nouveaux troubles
électoraux onl éclaté à Lescowatz (Serbie).

Dernier Courrier

Liste des MARCHANDS -HORLOGERS
actuellement à l, \ CHAUX -DB -FONDS

à l'Hôtel de la FLEUR DE LIS:
Liste dressée Vendredi 7 Décembre, à 5 h. du soir.

MM. Snlasnik , Berdiczew (Russie) .—Werner Rolf es ,
Kimberly S. A. — Knnny, Bombay — Hartailber,
Varsovie.

jj j Nouveautés littéraires : ïj
Sj Un Français en Suisse, par Urbain Olivier , M
p avec un portrait de l'auteur. M
C Aimé Gentil Récit neuchâtelois pr O Huguenin. JJ l
K Brnnette et Blondinette, p» M1"de Pressensé. «
Ç Un peu ioi et un peu là, Causeries du foyer JQ par E. Frommel. C
J] Comme un papillon, par M™" Dutoit. 1 "
C Dieu te cherohe, par H. Secretan. M
ri George Jenaeoh, per H.-C.-F. Meyer. J
C LONNY, la Bohémienne, Récit suisse. *
r Le Chalet d'En-Haut. Récit de Noël par A. JCl Guiliot. pasteur. — 20 cent. |J
S| Poésies d'Ernest Bussy, \ oète vaudois. w
Q Envoi contre remboursement. M

ï Librairie A. COURVOISIER, 5
n 2, RUE DU MARCHé 2. j*

VJ \sr ±^so n
LA

librairie et papeterie A. Courvoisier
3, rue du Marché 2,

vient de recevoir

Agendas de bureau, » *ï& àj 0Z'
uar page Reliures solides dan3 tous les genres.

Agendas de poche, S^^&SSr-
Calendriers de cabinet, ff ïî&ftïï;

imprimés et fort conimo ies.

Calendriers à effeuiller ;;,Xnv«
é- hémérides , poésies t t  menus de cuisine.

Calendriers bibliques et ESSgïïF8

¦̂ Fort rabais aux marchands et revendeurs. _«7\ —f^
Toutes les communications concernant les

demandes d'adresses, les abonnements et an-
nonces doivent être adressées à l'Adminis-
tration et non à la Rédaction de L'IMPAR-
TIAL.
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|=£ HARMONIUMS ET MUSIQUE 9817-14- g
 ̂ Leçons de piano , d'harmonium , d'orgue et de chant. gm"1 i I ¦
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Du util iu l lulull JjJ!!™^̂
MISE EN VENTE

Un immense choix de PATINS, à 1 fr. 35 la paire.
CRAMPONS pour la glace.
Un grand assortiment d'ARTICLKS pour Arbres de Noël.
BOUGIES pr Arbres de Noël, le paquet de 30 pièces à 60 c.
PORTE-BOUGIES, depuis 30 cent, la douzaine. 12007 3

—— ENTRÉE LIBRE ——

A vendre ou à louer
Par suite de circonstances impiévues ,

en offre à vendre ou à Jouer , de suite; ou
pour une époque à convmir , trois corps
île bâtiment!, contigus , renfermant plu-
sieurs logements remis à neuf. Par leur
disposition e t  leur situation dans le vil-
lage de la Chaux-de Fonds , ces immeu -
bles conviendraient pour l ' installation
d'une ..brique ou d'une industrie qu 1-
conque. Con dit ions de vente très favora-
ble.

Pour renseignements et pour vo :r les
immeubles , s'airesser à M. Eugène-F o
rian Grisel , rue de .'Hôte.-de Ville 46, à
la Chaux-  d.  - Fonds , ou à M. Victor
Brunner , gérant. 11728 3

VENTE à BOIT MARCHÉ
Choix immense de CHALES RUSSES.

GANTS fourrés , à 60 cent. CALEÇONS et
CAMISOLES , à 80 cent. CHAUSSETTES , à
90 cent. GILETS de CHASSE et SPENCERS
à tons prix. BONNETS , PÈLERINES , CA-
POTS, etc., etc, 10877-5

Escompte 3 o/ o au comptant.

GRAND BAZAR PARISIEN
Place «lu Marché, la Chaux-i.e-Fonds

LIQUIDÂTÎON GÉNÉRALE
-RSL-tDStï» ±0 O/O U822-19

sur tout achat à partir de 5 fr. — Entrée libre.
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FABRIQUE DE ¦iwmrr -̂^__m_MnMiJ_,

Machines à tricoter /
-..-.—iftiMwww-^"— Y ,/ B9

Edonard DUBIED & Cie, à Couvet f Ml
(canton de Neuchâtel) ŝ _̂^^^î~3^^V|'-Tr^-̂ ^^^#

Machines pour fan-lllps et atelier» pro- f  V^^Tf3§'_|jir
duisaut rapidement et éco< omi quement les bas , 'IIW llchaussettes , Jupons , caleçons , gilet* rte ifi.'ift. J
ehna.e, etc , de même que les articles de fan- iiilvsa ^
taisie Conditions avantageuses. Garantie Envoi «Asgratis du prix-courant. 11768 9 SB

=5 HEEN IES « Guérisons S j
Par ses remèdes inoffensif . et son excellent bandage, l'Etablissement pour B

la guérison des Hernies, à Glaris, m'a guéri complètement d'une grande H
hernie inguinale , de façon que dès lors je peux travailler sans han iage. I
Traitement par correspondance , pas do ¦Hérr . npp nnent.  p rofessionnel. Eh.'enberg M
près Colegne , juillet 1888. Jean BREIT . ¦H___________-B_l Pas de secrets. — Une H
brochure : Les hernies du bas ventre et leur guérison est envoyée gi-atis ¦
et franco. — Notre bîii 'fi agi^ 'e muni  d' une  col l ection d 'échant i l lons  d'excellents H

à ¦¦̂ ^¦̂ ¦¦¦¦¦.IHB_HH____--------__-_IB__________ 3________ -lS

lî_ rilIllY-ilO-F^IllK 
U0TE -J rte i"*AI*JlJE, le 15 de chaque mois, de huit I

ni lj lIuuA"Ut-, I Ull US , heures du matin à six heures du soir, 7317 40 |
où il pren < ra les mesures. — S'airesser à l'Etablissement pour la guérison II
des hToi^-i  à r;; .vj s . ^^BM-__mMBiM_____M_H-B-HH--HB--KMM_HWiM»

Mapsin DOCOMDN-LESCHO ï
7, rue du Parc 7.

Pour activer la li quidation , toutes les
marchandises restant encore en magasin
sero-it vendues bien au-dessous du prix
de facture. Rideaux et Draperies. Mous-
selines. Cotonnes et Cretonnes pour en-
fourrages. Doublures et Mo .sselines r_ ti-
des. Flanell s. Jupons.  Corsets. Tabliers.
Grand choix de Foulards. Dentelles Arti-
cles pour enfants. i_ «io«s  de Hambourg,
première qualité. Lainages Spencers.
Châles. Jupons tricotés. Bas. Mercerie.
Parfumerie , etc.

Le magasin OR FÈVRERIE AMÉRI-
CAINE continue à subsisler cmime aupa-
ravant. Reçn un choix magnifi que d'Arti-
cles rrati ques , nouveaux , en tous genres ,
et d'Articles très é'ég nit s de tous prix
pour cad :aux. Bijouterie plaqué or. Pou-
dre à polir l' argen 'erie.

Seul dép ôt du Bleu d'Orient velouté en
plaques pour lessive. 11781-2

DIPLOMES D'HONNEUAB
k toatci IM

EXPOSITIONS I
Paris , Vienne j t ':
Amsterdam J^  ̂ | j
Anvers ^^ m \
etc. ^̂ *  ̂1

: £ ^> 4î2_T DtmiUt i m
VI <£  ̂ - chez iiu i

fa Épiciers 8
f. Cosfiiêîf. g:

Prix : le 1/2 kilo 1*4@|

Se trouve à la Chaux de-Fonds chez:
MM. Mathias HUOH , confiseur , rue

de l'Hôtel-de Ville 5. Louis SAôNE ,
confiserie , au Casino , rue Léopold Ro-
bert. G. SCHULER , épicerie , rue du
Grenier ô Elise SCHWEIZER , Comesti-
bles, rueNeuve 5. VERPILLOD-ZBINDBN ,
épicerie, rue Léopold Robert 41. Ernr-st
VILLARS, épicerie , rue Léopold Robert
>_ • 7. A. WINTERFELD , épicerie , rue
Léopold Robert 59. Ch. SEINET , comes-
tibles , place Neuve 10. M"' SAGNE,
confiserie , Balance 2. 43-90'

Se trouve au i.ocr_ E chez
MM. P. PERRENOUD -JEANNERET , épi-

cerie et mercerie, rue du Marais. H.
JEANNERET , épicerie, rue dé la Cou-
ronne. P. BéOUIN -MATHEY épicerie et
mercerie, place du Marcnè. M" LIODET ,
épicerie , rue du Crêt-Vaillant 184.

A REMETTRE
pour cause de santé, dès fin janvier 18S9,
un petit magasin de BONNETERIE , MER-
CERIE, MODES, bien achalandé. Bonne
clientèle.— S'adresser sous initiales H.
P. 166? Poste restante, la Chaux-de-
Fonds. 11750 1

n ¦ ja ¦¦ g  ̂ A vendre à très
I l  T fl HT ̂ 1  bon compte un
\W I II lll I I PIANO à queue
I X __FA JL B L_J (ER4RD .deParis)
H ÊBA HI \01 — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1030O -18*

??????»?»???????????????

|| Beaux ŒUFS ||
? bim frais. 11596 7 ?

X Comestibles Ch. Seinet X
???????????????????»????

S Graud choix de très jolis ÇQ
O CHA.PEJL UXffarnis CQ
Ç depuis 3 francs. 11740 4 S8
>j RUE DU PREMIER MARS 11 ÇQ

Chésaux à vendre
Louis BOBBIA offre à vendre une ou

deux mai.-ons qu 'il se propose de cons-
truire , l'année pro chaine , à l'angle de la
rue de l'Hôpital ct la fabrique de M.
Perret.

Pour visiter les plans et conditions ,
s'adresser place Neuve 6. 11782-4

app artements.
A louer pour Saint-G .orges 1889 quel-

ques appartements de deux et de trois
pièces. Prix modérés. Eau installée. —
S'adresser à M. Theile, architecte, rue
Jaquet-Droz 37. 11840-4

A TTyÇ* On jeune homme qui a travsillé
**" ¦•»¦ dans une banque et qui a l'ha-
bitude des courses et des encaissements ,
se recommande à MM. les négociants ,
banquiers et aux présidents de sociétés
pour faire des conrscs, des encaisse-
ments, ports de cartes de convoca-
tion, etc., etc Travail consciencie 'X. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 21. au
2°" étage, à gauche. 11313 1

_E_ SCL£__.:ES<3-OTS
MODE DE BOURGOGNE

des mieux pré parés a 55 centimes
la douzaine. 10598 6

MORUE salée
Nouvelle pêche.

Magasin de Comestibles
Ch. ttS.l\I.T

Magasinj e MODES
Jémina BOREL

18, RUE I>E LA SERRE 16.
offre un grand choix de CHAPEAUX de
feutre, peluohe, velours, dertnère noi-
veauté, à df s prix très i_vautageux.

FEUTRE, depuis . . . Fr. 1 75
CAPOTES velours, dap. » 6 —
CHAPEAU DEUIL . . » 6 50

Dépôt de 10878-8
Teinture Lyonnaise et Lavage chimique

A remettre pour St-Georges 1889
un très bel appartement de 3 pièces , à la
rue Léopold Robert 66. — S'adresser chez
le notaire Oh. Barbier , rue de la Paix 19

11829 3

Conserves alimentaires.
E. Bopp - Tissot

12, PLACE NEUVE 12.

Dépôt des VINS et du COGNAC du Cap.
VAI-AILI-E S de Bresse. 11916-2
Pains d'épief* supérieurs de Dijon

pour desserts, marque Roland.
Pèches et Cerises à l'eau-de-vie.

ON DEMANDE
un bon ouvrier falstnr d'anneanx vides,
pleins ou plaqués, habile dans sa put ie
et de bonne conduite. — S'adresser Case
682, Poste, Saint-Imier.
( H -5744-J) 11917-1

A REMETTRE
de suite un fonds d'horlogerie en Fran-
ce. Prix et occasion exceptionnels. —
S'adresser à M. A. Ducommun-Billon-
rue du Parc 17. 11662-2

BEAUX MAGASINS
avec logement, à proximité du Oasino ,
sont à louer pour St-Georges prochaine.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11461 4

—m ^,"vri s s—
Une bonne TAILLECME se recomman-

de aux dames de la localité pour tout ce
qui conerne sa profession, soit po_r al-
ler en journée, soit p >ur travailler chez
elle. — S'adresser à Mlle Ducommun , rua
des Fleurs 10, au 1" étage 11752 1
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COMBUSTIBLES
avantageux

H E N R I
~

U M M E L
Boulevard de la Gare t .

HOUILLE -intima qualité supé
<f i rieurs à toute autre. ,
s 4NTHRACITHE belge , qualité r.¦̂  

sup érieure. S.
O BBKIC-.TTES G. K Js OHAKBO-f die r»ynr<i, lrl qualité, o
S BOIS FAÇONNÉ , fayard, sapin g
J et branches, rendu franco ai-

bûcher. 10601-4

Les commandes peuvent aussi être re-
mises à M. e. NCSSI-__, marchand de
ter , rne Léopold Robert 3.

BRASSERIE ULRICH
rue de la Ronde

PROVENANCE DIRECTE DE

Véritables

I Frankfurter Wûrstli
mit Meerettig-.

BV On sert pour emp orter "̂ fg
gHKg 

FCollmops
(W
co
00

PHARMACIE BOISOT
Aloïs Chappuis , successeur.

Cure de bouillon d'escargots
pou r les aff ections de poitrine.

Se faire inscrire à la pharmacie jusqu 'au
15 courant. 11938 5

Avis an fabricants d'horlogerie
de la Chaux-de-Fonds.

La soussignée vient d'ouvrir dans la
maison de M. G. Wyser , rne dn Rocher
n° 20, un grand atelier de polissage» et
finissages de bottes or , argent e! métal.

Spécialité de boites métal et cuvettes
argentées. Force motrice.
NETTOYAGE de MONTRES
Par un tiavail prompt et soigné , elle se

recommande au mieux
Téléplioiie .

11547-3 Venve Marie JUILLERA T.

Mme Lafranky, &¦*££&_£"
i»E-VILLE si , se recommande aux dames
do la localité pour tous les ouvrages con-
cernant sa profession , aiusi que pour les
Habillement, de petits garçons. — <">n de-
mande de suite une appr.ntie. 11927-2

B1 . l'.iij-ggTja î II 'J'I. WIWI'WWW H
'" B^Jj^iyUmMlKU ftliAft Miift*^ .1 f ..v^ 1. T fifll -°

Horlogerie
Tout négociant désireux de garder

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

S'adresser à M F.-L. BARBEZAT , cour-
tier en horlogerie , r. de la Promenade 1,
la Chaux-de-Fonds. 11738 5-

H.-VICTOR JEAMAIHE
Graveur sur 'métaux ,

Marques de fabrique , après dessins, pour
fabricant d'horlogerie.

Poinçons à tous titres pour monteurs
de boites. 11862-2

Cachets â cire. Marques a fen.
Prompt , exécution. Prix modiques ,

rry CJrê-t <SLTM. Locle rr.

Atelier de monteur de boites.
A louer de suite un atelier de monteur

de boites avec outillage. A la même adres-
se, ou demande un termineur pour lui

fournir boites et mouvements. — S'adres-
ser sous chiffre s A. B. 901, au bureau de
I'IMPARTIAL. 11925-2

Beurre fin
Arrivage journalier de la LAITERIE

EGGIMANN, à Thouce.
En pains glacés de 200 grammes, à

&& oex_.tr- t .- .Wil

DEPOT PRINCIPAL :

Comestibles Ch. Seinet
Représentant demandé.

Une bonne et ancienne maison de vin»
Bennjoiais cherche un représentant pour
le placement de ses produits. 11727-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Attention I
On demande pour le terminage nn

FABRICANT bien au courant de la petite
pièce, 13 lignes ; on fournirait boites et
mouvrments. — S'adresser Case 1432, à
la Chaux-de-Fonds. 11735-1

Boucherie Louis HEMANN
8, RUE FRITZ COURVOISIER 8.

Gros VEAUT^Te!ftreieC!ték'iioà
TSrCTTT? première qualité , à 65 cent.
_DU_i U r , le demi-kilo. 11771-1

Se recommande.

Au Magasin alimentaire,
69 , rue de la Paix 69.

POMMES DE TERRE BLANCHES
première qualité. 11442-1

Avis aux découpeurs. gLSJS^K
et Doyer , 3 et 5 mm., sont en vente rue
Léopold Robert 16, au troisième ét»ee.
Prix modiques. 11965-3

St-Pierre 14, au magasin.

MM. ZéLIM
"BéGUIN & O

avisent leur clientèle que les

Saucisses
sont arrivées.

11748-1 Se recommandent.



Grosser Saal im Gibraltar.
Sonntag den 9. Dezember 1888

Gesanglich-lheatralische

Abend-Unterhaltung
gegeben vom

@ïltli-lîIaa»îcàoï
CHAUX -DE-F ONDS

unter der Direction des Hrn. C. Taucher, Prof.

Reichhaltiges Programm.
Billets im Grutlilokal (CAF é NATIONAL ),

rue Jaquet-Droz , à JO Cts. undAbends an
der Kasse à CO Cts. 12026-2

Kassaœffnung 7 Dhr. - ÀDfaDg 8 Dlir.

0 Le meilleur marché des journaux quotidiens vaudois. Q
Q P RIX DE L'A BONNEMENT : IO francs. n

Q Servioe télégraphique jusqu'à minuit. — Résumé des dernières Q
A nouvelles du canton de Vaud , de la Suisse et de l'étranger. — Expédiée de A
O Lausanne par le courrier de nuit , L'ESTAFETTE est distribuée dans la W
Q matinée dans le plus gr.md nombre des !o.alitas de la Suisse ( H-14811-L) Q
Y Adresser les demandes à l'Administration de L'ESTAFETTE, à Lausanne. 5
U Annonces : MM. Haasen stein cte ~\7~o&l&xr. V
A LOCALES, 10 c. — SUISSE * , 15 f. la ligne. Â
Y L'Imprimerie Vincent, A .Lausanne, reliée à toutes les stations télé- J
Ç phoni ques , reçoit les annonces urgentes , par le téléphone , jusqu'à 10 henren Q
A du soir, pour paraître le lendemain matin. 12025 2 A
T T 'Tipl-r-li» sera envoyée gratuitement dès la demande au 31 décembre V
Q 

JJ £10bal G bbO 1888, à tout rouvel abonné pour l'annô . prochaine. Q
0<><><><><><><> €X>O<yOCXX>OOOOOOOO0

CAFÉ-BRASSERIE Luthy
74, RUE DE LA P_ IX 74. 12040-1

Samedi 8 Décembre 1888
à 8 h. du soir

&RAND CONCERT
DONNÉ PAR

M. A. DEÎIIAY, chanteur comi que,
dans f o i  répertoire.

M. chaulons, accompagnateur.

LE

PATIN AGE
sera ouvert 12039-1

- Samedi 8 Décembre -
dès 3 h. après midi.

RESTAURA NT U N S E R
GRANDES-CRCSETTES 2 B. 12041-2

Dimanche 9 Décembre,

Bal 4£ Bal
Se recommande.

???? ????

 ̂
????????????????? ? ?

*? Librai rie A. COURVOISIER V
? 2, RUE DU MARCHÉ 2. ?

ERNEST BUSSY
: 

Le volume de poésies «
de ce jeune poète vaudois ?

+X sort de presse. +A

tfXXXXXXXXXX*
Attention !

La Maison de ventes à crédit
A LA

Till. Ùïll-IH
RUE DE LA BALANCE 13 ,

porte à la connaissance de l'hono-
rable public qu 'elle n'est pas à con-
fondre vu qu'elle est tout à fait sé-
parée et n'a rien de commun avec
d'autres Maisons de crédit
de ce genre qui existent à la
Chaux-de-Fonds. 12019 2

G. SCHIRMER.
«OOOOOOOOOCfr

THÉÂTRE le la (MMoBte.
DIRECTION DE M. HEMS

(Deuxième année).

Dimanche 9 Décembre 1888
Bureaux : 7 V* h. Rideau : 8 h

REPRÉSENTATION EXTRAORDINAIRE
avec le concours de M. HEMS

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

par M. Georges Ohnet.

Le spectacle sera terminé par
L,_A_ CAGNOTTE

Comédie-vaudeville en 4 actes , par
E. Labiche et A. Delacour.

M. Stems remplira is rôle de « Colladan» ,
qu 'il a joué au Théâtre da Palais-Royal,
à Paris.

MF * Pour les détails, voir les
aff iches et programmes. 12038-2

CERCLE MONTAGNARD
-*¦» CHAUX-DE-FONDS mar-

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

ORDRE DU JOUR:
Rapport. Réception de candidats.

Divers.
PAR DEVOLRT

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

Les membres qni n'ont pns rfçn
leur carte de convocation sont priés
de la retirer nnprfes «In tenancier et
d'indiquer lenr changement de du-
mlcile. 12023 3

Sociélé suisse de Tempérance
- Dimanche 9 Décembre -

dès 2 V» h- acres midi ,

RÉUNIONPUBLI QUE
avec le concours de

la -Er,-A-_>ar__=r'JA_.n:Eî
à laChapelle méthodiste

36 . rne dn Progrès 36 . 12020-2

¦PTl/rpTî TTTTrn On demande à era-___1V11 IV. \j IN 1 ¦ pruu ter la somme de
2000 francs contre de bonnes garanties
et une bonne caut.on. — S'adr.sser , sous
initiales P. P , au bureau de I'IMPARTIAL

12024-3

Enchères publiques
Il sera vendu aux enchère publiques le

mercredi 12 décembre 1888, dès 10 h.
du matin , sous le Couvert municipal : Un
bureau , un pupitre , une chiffonnière , une
table de nuit, plusieurs tables , des biai-
ses , une glace , une machine à coudre , un
lit complet , un mobilier de café , de la
vaisselle, verrerie et du vin rouge.
120.2-3 Greffe dn Trlbnnal.

MONTRES ÉGRENÉES
Un magasin de la localité demande pour

la saison de Noël . t Nouvel-An des
MONTRES en dépôt.

S'adr. au bure -u de I'IM ' ARTIAL 12021-3

tf Société ^\
f  DES 11873 3 1

Maîtres ct ..aîtresses de |.ensicc.tf
alimentaires

de la Chaux-de- Fonds .

LISTE de* MAUVAIS PAYEURS

Les noms des débiteurs auprès desquels tou-
tes démarches du Comité, propositions d'arran-
gement amiables, menaces de mesures oitrêmes,
sont restées sans résultat sont publiés ci-desso .« ¦

SCHUMANN père , courtier.

V

Paul JEANNERET g raveur .
J. an BAUER , emboîteur.  I.
Hemi JACJT , menuisier. M

Mlle STEGMEYEU, _£™T™
du Puits 20, se recommande vivement aux
dames de la localité. 118i7-2

Robes garnies , depuis 8 fr. — Habille
ments de petits garçons , dr-puis 4 fr. —
Chemises pour dames, depuis 65 cent.

Travail prompt et soigné.

BB__B^___B___H_BHI._____ .̂ __H
Magasins sous l'Hôtel de la Balance
m®m*° Pour fin de saison GRAND RABAIS
feNflT sur les MANTEAUX D'HIVER, IMPER-
MÉABLES et sur tous les LAINAGES : Châles
russes, Jerseys , Spencers. Capots , Mantelets
laine, Corsets, Camisoles, Caleçons, Couver-
tures blanches et couleurs, etc., etc. 120l5~6

Cachemire, grande larg., le mètre 1 fr. 50
BMBi_ai_MWBMK_i__^—

OISEAUX à VENDRE
Un grand choix de C«n .ris màies f t

tern- lies , une Grive 1res bo: ne chanteuse,
plusieurs autres espèces d'oi.eaux. Achat
et échange , chez M. Henri DUBOIS , rue
du Parc 75. 11797-1

Esslsci DE VIE
DU

Docteur KIESOW, à Augsbourg

# 

Ancien remède très
célèbre et renommé
pour son efficacité in-
faillible contre les r_ii-
blesses d'estomac
et toutes les indispo-
sitions qui eu résul-
tect , tels que : in<li-
ge*tlon , constipR-

6.t. d.p. Schatuu-*». tion , «vanoalsse ¦
nient , nstbme, migraine, hypocon-
drie, bémorriio-des, etc.

Préservatif par excellence contre les
fifevres (fabriques, la dyssenterie,
la colèrine.

I Se méfier des contrefaçons ; la seule
véritable « ESSENCE DE VIE » doit por
ter la marque déposée c i-de_ sus  et se
trouve en vente à In. e_ i»n_fde-Fonils
dans toutes le* pharmacies. 11466-17

aaana _̂__________^-_-----_------------------------- i

Livres tle textes
MORAVES

Français , Allemand. — Reliures diverses.

En vente à In

Librairie A. COURVOISIER
2, R UE DU M ARCHé 2.

A L'IMPRIMERIE ET
- PAPETERIE A. COURVOISIER -

2. RUE DU MARCHÉ, 2.

PSAUTIERS
de tous prix , depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

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

Grand choix de

Livres religieux
HYMNES JÛTCROYANT

Onants évangéliques.
VUES DE LA PALESTINE

CARTES de CATÉCHUMÈNES
avec versets.

°CROQUETTEs|
et poudre de

CHOCOLAT AU LAIT
B. Peter

VEYEY
Les seules réunissant les qualité s

nutritives et adoucissantes du eneno
et du lr.it. 11722 9

En vente chez M. VI. RK'KLI,
confiseur , à la Chaux-de Fonds

Ù ù

Librairie A. COUEyOISIER
2, rue du Marché 2.

Les IMAGESTs centimes
sont arrivées.

GRAND CHOIX DE

LI.RE_ t.I_.-GIS avec U.C.
depuis cinq o ntimes.

Constructions
depuis IO cent.

M. Ulysse SANDOZ, tailleur,
a tra' sfeié son domi¦¦.il» 9, RUE DE LA
PAIX 9 — A la même adresse, à ven Ire
un bou tour à guillocher. 11911-3

En cours de publication .
DICTIOMA.BE FMEA.S ILLUSTRE
des Mots et des Choses

par MM. LARIVE et WwstSKt.
>rni de 3000 gravures et de 130 cartel tirées .:

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait d:

r« -Trames pour la Suisse, — 65 Iran»
'jour les membres do l'enseignement, -
'quei que soit le nombre de livraison:-: :
aysMes en deux traites &e 5 franco e

m sis traitas de 10 francs d_ deux en dâi;
mois — Diminution de 2 fr. 50 pour pote
mcat au comptant.— Envoi de epécireav
ît bulletins sur demande. B084-325'

Librairie 6. ('bamerot , _ ae des Satet.
Pères 19, PARIS.



Ilnn H.) un. de toute moralité , parlant
UllO Udlllt. l'al' emand et le français ,
s'offre pour servir dans un magasin ou
pour faire des ménages. — S'adresser chez
A" E. Gallan.i , rue de la Paix 69. 12035 3

l'nft hraVA f i î .A allemande, ayant du
Lllo U lo ï c  UllO service, demande une
place dans une honnête famille.

S'adresser rue de la Paix 69, au rez-de-
chaussée , a droite 12036-3

Un itt>st\mnr d'ornements , sachant faire
UU gl -HcUl le mille-feuilles , demande
une place de suite. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 11986-3

Une personne f ^^Z nX 'M m
ménage, de préférence chez des personnes
âgées. — S'adresser rue de la Cure 3, au
rtz- .e chaussée , à gauche. 11920 2

M,'w> ) ._ . . <ii u. Un ouvrier mécanicien
AlCvnOICiv-1* très au courant de l'outil-
lage de bijouter ie et horlogerie , désire
tiouver une place dans une fabrique ou
chez un constructeur. — S'adresser chez
M. Gottlieb Jenzer, rue de Rive 4. à
Genève. 119:6 2

linnronfî Uujeune homme de 18 ans
tippicllll» demande une place comme
apprenti montenr de boites or , soit
dans la localité ou au dehors. 11929-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
p„ |ï„„,.|nA Une bonne polisseuse de
l OlIS-iciiac» boîtes argent cherche a se
placer dans un bon atelier. — S'adresser
rue des Terreaux 18, au rez-de-chaussé..

11931-2

I...........nui* 0Q cherche une place de
UeiUUUteUl.  démonteur , ou à défaut
pour se perfectionner dans les remonta-
ges. A la même adr- .sse, on piendrait des
polissages de boîtes argent à la maison.
— S'adreser rue de la Charriera 24 A , au
rez-de-chaussée. 11933 2

innrft l t î  ®n demande pour le plus
Appi CHU. tôt possible , comme apprenti
oommis, un jeune homme ayant reçu
une bonne instruction. — S'adresser rue
Jaquet Droz 29, au 3°" étage. 1.001 3

innrAntlA Ou demande une jeune fille
UpprCilllv» comme apprentie lingère.
— S'adresser rue du Progrès 17 , au
deuxième étage. 1.002 3

I s ïl l 'A t t. i ®n demande pour tout de
fiSoUjCltlli. suite uue assujettie ou une
apprentie polisseuse de boites or.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12008-3

Bonne d éniants. T̂^̂ Zjeune fille propre, active et aimant les
enfants. — S'adresser rue de la Serre 18,
au deuxième étage. 12013-3

lina îûiiri û lilI ù libérée des écoles , est
UUc j eUIlD H1I0 demandée pour faire
des commissions. — S adr. rue Léo;.old
Robeit 66 , au rez-de-chaussée, à gauche.

120S0 3

I! _ > ....m) uni' . 0n demande , dans un
Ut.-UU-l_t. llld. comptoir de la localité ,
un bon ouvrier remonteur; inutile de se
présenter sans certificats de capacité et de
bonne conduite ; indiquer la dernière place
occupée. — S'adresser , par lettre , au bu-
reau de ['I MPARTIAL 12037 3

Pii_l>l'ieii- ®a demande de suite une ou
I loi 1 IStc. un pierriste pour moyennes.
A la même adresse , on entreprendrait
quelques cartons de sertissages de cha-
tons. — S'adresser à M. E. Farny, aux
Brenets. 11912 2

l..> _ -l.. J . f AUT <-)n demande de suite un
If Cllivulio 111 > bon démonteu', ainsi qu'un
jeune garçou pour commissionnaire.

S'adresser rue Jaquet-Droz £9 , au 2""
étage. 11913-2

_WV9fltl> <->n demande pour tout de
Qui VoUlit.. suite une bonne servante
connaissant les travaux du ménage. —
S'adresser boulevard de la Gare 2, au ma-
gasin. 11S18-2

PA .KCAIK A ®a demande de suite une
1 UlloStlUat. . bonne polisseuse de boues
or , ainsi qu 'une jeune fille pour faire
des commissions entre ses heures d'école.
— S'adresser rue du Stand 14. 1.919 2

Pi pl'i'i^f p(j On demande de suite deux
1 Icll ISliCS. b.n s ouvriers ou ouvrières
pierristes. — S'adres-er à M. Joseph Lo-
rill , pierriste , au Noirmont. 11921-2

TI ÏII AII ïA ® a demande de suite une
lallIUIM' , bonne assujettie tailleuse
ou à défaut une ouvrière pour la confection
d'habits pour hommes et garçons. On
prendrait encore quelques apprenties. —
S'adresser chez M"" Zuber , rue de la De-
moiselle 103, au premier étage. 11935 2

\ i /»lp |«l i r  0° drmaude un ouvrier
llli.At.luUI • nickeleur et une bonne ou-
vrière. — S'adresser rue de la Promenade
n« 9, au deuxième étage. 11932-2

Commissionnaire. 8U°e dZean*nee
fille , fréquentant l'Ecole des apprentis ,
pour commissionnaire. 11928-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Apprenti-boulanger , ô ŷ
placer de suite comme apprenti boulanger-
pâtissier. 11930-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. L1^™1', ru eDd_
la Serre 12, on demande pour entrer im-
médiatement un jeune commissionnaire
libéré des écoles. 11934-2

RivecArtc  ^n DOn r°g Qeur pourrait en-
1M.3»U la- trer de suite chez M. A lbert
Ducommun , Ponts-Martel. 11936 2

Painii'AC (->a demaude un ou deux
I clllll ca. peintres pour la romaine ,
g^nie courant Entrée immédiate. — S'a
dresser à M. Alexandre Jacot , aux Geue-
veys-sur-Coffrane. 11937-2

InnPAnti ^
ne ma

'son <Je bauque
™ "P * CHU. demande un apprenti. En-
trée de snite on d'ici an commencement
de janvier. 11751-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

\ !.._ ¦..'_ Aimillt A louer de suite à des
rl^Ull ti."lllvïll. . personnes d'ordre uu
appartement de 4 pièces , dont deux gran
des chambres , un corridor avec alcôve et
dépendances. Eau installée. — S'adresser
A M. F. -L. Bandelier , place de l'Hôtel-de-
Ville 5. 12003-6

Inv l!i'ii- i- !-v< A louer de suite ou pour
AUA Dl tUt.1». St-Georges 1889 un ap-
partement de 8 ou 4 chambres, au PO eil
levant, avec dépendances. 120J4 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A PAWlAttrA F our la St-Georges 1889, le
1 Clllt-Lllt. premier étage de la maison

rue Fritz Courvoisier n°7 (maison Robert-
Bornand), remis à neuf au gré du preueur
et composé de 4 pièces , corridor , alcôve
et dépendances. De plus , dans la même
maison , est à remettre un atelier de 3 fe-
nêtres, avec petit appartement.

S'adresser à M. A. Theile r architecte ,
rue Jaquet-Dro z 37. 12018-5

__ nnirts._ i.Ani A lojer de 8Uite un aP~
ippitl lt.lllt.Uli> partemant de 2 pièces ,
cuisine et dépendances ; eau installée

S'adresser rue Fritz Courvoisier 20
12027-3

\ nna ri amant A louer de suite un aP"iippdil tt.lllt.llt. partement de 2 pièces ,
cuisine et dépendances. — S'adresser au
magasin de chaussures , rue Fritz Cour-
voisier 7. 12029-3

ir .n'ir t  Amant A louer un appartement
¦ijj l^Uil irj lui/ ll

l'i de 3 pièces, situé au 1«
étage et au soleil, pour le mois de Janvier
1889. — S'adresser rue du Temole alle-
mand 17. ' 12034-3

' liamhrA A louer , à un monsieur tra-
• Ualultl 0. vaillant dehors , une cham-
bre meublée et indépendante. 12005-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rl l imhrù A l°uer de suite une cham-
l UdUlUie. bre meublée. — S'adresser
rue de l'Industrie 9, au 3m' étage. 12006-3

i iwfflini.nf A louer , pour St-Georges
.UgeiUlj ll.. 1889, un beau logement au

soleil levant , composé de trois chambre? ,
avec cuisine et alcôve. Eau installée.

S'adresser à M. J. Fetterlé, rue du Parc ,
n° 69. 11940-5

i iif tamùni A louer , pour St-Georges
l.Ugt. lUt.111. 1889 , un bel appartement ,
composé de 5 chambres, cuisine , corridor
et dépendances ; belle exposition au soleil.
Eau et gaz installés. On joindrait un ate-
lier de 8 fenêtres au gré du preneur.

S'adresser à M. Ls-Ulysse Dubois , rue
Léopold Robert 51. 11941-5

I ni»ol A louer un local , situé à Gibral-
UUt/al. tar , longueur 6 m , largeur 4 Va
mètres. - S'adresser à M. Monneret, mé-
canicien et tailleur de roues , à Sonviilier.

11942-5

âPPârtementS. Gforges 1889plu-ieurs
appartements de 3 et 4 pièces , avec corri-
dors fermés, dé pendances et eau installée ,
bien exposés au centre des affaires. —
S'adresser à M. C.-J. Ottone, rue du Parc
n» 71. 11724-4

| OffAmAnt A louer de suite un petit
ln'_.t.ujmi l), logement de deux pièces , à
la rue de la Cha;rière 52 A. — S'adresser
chez le notaire Ch. Barbier, rue de la
Paix 19. 11648 6

I.AffAmant A louer Poar St-Georges
LUgt.Ult.Ut. 1889 un logement de trois
chambres, cuisine et dépendances , bien
situé. 11914-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

.'li- . iiil.r.i A louer , sur la place de
VUdlUMlt. . l'Hôtel-de-Ville, une grande
chambre très bien meublée. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 11763-3

I Affamante. A 'ouer deux logements
LUgCUltiUlt.. de 4 pièces et dépendan-
ces; eau dans les cuisines ; l'un disponi -
bles de suite, l'autre dès Saint-Georges
— S'adresser rue de la Balance 5, au troi-
sième étage. 11641 5*

Â pctmûttpû P0ur de suite ou plus tard ,
11 lUClll 0 un atelier de 8 fenêtres.
S'adresser chez le notaire Ch. Barhier ,

rue de la Paix 19. 10805 9*

t m.iïrt.M.i .'nf à louer P°ur st-Geor-
ippdl _t. _Ut .Ul ges 1889 , au premier

étage , rue de la Serre 61, trois chambres ,
eau installée à la cuisine, très bonnes dé-
pendances et maison d'ordre. — S'adres-
ser de suite au pasteur de la Chaux-riu-
Milieu 11915-2

j . h n i n j k p-i A louer de suite une chatn-¦ .-lili-.Jl.", bre meublée, à un mon.-i .ur
trvaillant dehors. — S'adresser rue de la
Demoiselle 19 , au rez de-chaussée , à
gauche. 11943-2

rhamhrA A louer une chambre meu-
V.lil.-ll.l t). blée, à deux messieurs.

S'adresser rue des Fleurs 22, au r,.z-de-
chaassée, à droite. 11944-2

rhsimhPA A ^ ouer " à la rue des Fleurs ,
vlldUIUl 0. dins un ménage d'ordre , une
belle grande chambre meublée ou non ;
plus un cabinet meublé. On donnerait
aussi la pension. — S'adresser à la bou-
cherie , rue du Puits 23 11945 2

... I KO.'. A louer de suite une petite
uluiloUll . maison , indépendante , pouvant
servir pour atelier et ménage — Pour
renseignements , s'adresser au café Fêlé ¦
rai , rue du Four 2. 11747-1

ril'l lfthrA S A iouer deux chambres
VUdi UlUl CA. avec part à la cuisine.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 11785 1

fill9mhrA A louer une jolie chambre
viluiUlMI v* meublée et bien exposée au
soleil. — S'adresser rue des Terreaux 9,
au premier étage , à droite. 11659-1

Pï trnnn A iouer > pour St Georges 1889,
I IgUUU. un pignon de deux pièces , avec
dépendances , situé à la rue de la Cuar-
rière 5. — S'adresser chez M. Ch.-Ulysse
Sandoz , notaire , Promenade ï. 11756 1

I nnartuniAni  A louer , pour St-Geor-
:ippdl tt.Ult. !llt geS 1889, un bel appar-
tement , composé d'une chambre , avec al-
côve et autres dépendances , exposé au
soleil et situé Boulevard des Crétêts 2.

S'adresser chez M. Ch. -U. Sandoz , no-
taire , rue de la Promenade 1. 11757-1

I ¦_ .r. >l. .i> ..t\< A remettre de suite un
UUgt.IUt.Ula. rez-de-chaussée et un
pignon ; et pour Saint - Georges , le
deuxième étage de la maison , rue Fritz
Courvoisier 47 a. — S'adresser chez le no-
taire Ch. Barbier , rue de la Paix 19.

11647-1

I _WAmAnt$ A reme''l;re de suite deux
LiU

^
CUlCUlS. beaux logements de deux

et trois pièces, situés à la rue des Ter-
reaux 8. — S'adresser chez le notaire Ch
Barbier , rue delà Paix 19. 11649 1

r_ lVA A remettre de suite une grande
f aie- cave, à la rua du Puits 17. — S'a-
dresser au notaire Ch. Barbier , rue de la
Paix 19. 11650 1

On demande à louer l^̂ yZ
chambres contiguës , bien situées, si pos-
sible à la rue Léopold Robert. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL , SOUS ini-
tiales A. R. 6. 12031-3

ftofi nArcnnnac. solvables, sans enfants ,
lf CS IJCl MJHUt î. demandent à louer , pou'
St-Georges 18S9 un appartement de deux
ou trois pièces , exposé au soleil. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 11989-3

Phamhra ^ne demoiselle de toute mo-i.UalUMl t.. ralité , solvable , demande à
louer , chez des personnes respectables ,
une chambre au soleil. — S'adrtsser rue
du Parc 5, au premier étage, à gauche , de
10 h. du matin à 2Vs h. après midi.

11884-2

Î Affamant  ^n ménage sans eufants ,
-UgtHUUUl. tranquille et solvable , de-

mande à louer, pour St-Georges 1889,
un logement de 3 pièces , bien exposé au
soleil. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL , sous initiales F. M. P. 28.

11886-2

I nn9 ri Amant Un ménage de deux
ipjUll tt.IUt.Ut. personnes, tranquille et
. olvable , demande à louer , pour le ter ne
de St Georges, un loli petit appartement.

S'adresser à M. Arnold Dubois , rue de
Bel-Air 28 A , au premier étage. 10646-4

On demande à louer jt îK
CHAMBRES contiguës , dont une indé-
pendante pour bureau , situées au centre
du village. 11462 2

S'adresser au bureau df> I'IWPARTTAI ..

Une iustitutrice ÎU ^ T?£
sion dans une bonne fam lie. — Adresser
les offres au bureau de I'IMPARTIAL . sous
les initiales A. Z. 11K19 1

i vuîifirû un grand établi à 3 places et
VeUUl tl 2 petits avec 3 tiroirs, un lit

en fer pliant , A 2 personnes. Le tout à bas
prix. — S'adresser rue de la Ronde 15.

12028-3

\ VAn_ lrA * l'occasion des fêtes de Noël
VoUUlt. un joli petit potaprer garni ,

avec caseroles en cuivre. Prix très avanta-
geux. 1 964-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I VAndrA un tour P°ur emboîteur,¦?. ïuUUlo pir.ee anglaise et autres ac-
cessoires, un tour aux débris avec six
pinces. — S'adr. rue du Soleil 3 11987-3
1 vîm .lr. . faute d'emploi l'outillage com-
f1 V0UU10 piet d'un rapporteur de se-
oondes; le tout très peu usagé.

S'adrosser rue Léopold Robert 49 , au
deuxième étage. 11988-3
6 van _rA un secr6taire , une jolie garde-
>i VcM'alO robes à deux portts et une
commode. — S'adresser rue du Pr. mier
Mars 11. 11739-2
» VûTWIPA une grande baignoire en zing
A VCIIUI C et environ 400 bouteilles TO -
près . 11868-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

4' A../||| msrcre ii _ :oir un trousse <u de
t cl Uu cinq clefs . — Le rappoit r contre
récompense au bureau de I'IMPARTI *» .

12009-3

Fard 11 une Pet"e °^e^' attachée avec
S Clut l une ficelle. — La rapporter à la
pharmacie Bourquin , rue Léopold Ro-
be, t 39. 12032-3

Pi-i".sî Samedi 1" courant, deuuis lécu-
l Cl Ull rie d-j l'hôtel de la Balance aux
Bois , une oaisse marquée L B . i t  cou-
tenant une petite somme d'argent. Prière
de la rapporter , co itre récompense , au
magasin Schneider frères , rue Fritz Cour-
voisier 20. 11946-1

FoiM.n depuis la rue du Marché à la rue
l «1 UU de la Serre un bi:let de 100 fr. —
Le rapporter , contre récompense, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 1195*2-1

Tl*ftllV_ î une Pe*̂ e bourse, contenant
l l U U Ï c  un anneau d'or. — La réclamer ,
contre désignation et frais d'insertion , au
bureau de I'IMPARTIAL . 12033-3

Madame Amélia Jeanmaire née Von
Kânel et ses eufants , Monsieur Jules-A"
Jeanmaire fils , Monsieur Ernest Jean-
maire et sa fam'lle , ainsi que les familles
Jeanmaire , Jeanneret , Jacot et Kurt , ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher époux , père , frère , oncle et
parent ,

Monsieur Jules-A 1" JEANMAIRE ,
décédé mercredi , à 4 h. du soir , dans sa
58" année , après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 6 Dec. 1888.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 8 courant, à
1 h. après miii.
Domicile mortuaire, Grandes-Crosettes 36.

BUB te présent avis tient 11* n «I*
iettre <le f«»lr* |>i»Tt. 11994-1

Messieurs les membres actifs et passifs
de la Fanfare Moutarde sont priés d'as-
sister Samedi 8 courant , à 1 heure après
midi , au convoi funèbre de M. Jules-A.
Jeanmaire , père de M. Jules-Auguste
Jeanmaire, leur collègue.
Il995-1 Le Comité.

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

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

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

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

Domicile mortuaire, rue du Pare 67,
SV" Le présent avis tient lien «I*

lettre de faire part. 12042 2



Commue le la Chani-fle-Fonas
Le Conseil communal , à la suite

des renseignements qu 'il a obtenus
au suj et des tombes de l'ancien
Cimetière , et pour laisser aux in-
téressés le temps de consulter les
parents qu 'ils ont à l'étranger , a
décidé de prolonger ju squ'au 31
décembre prochain, le dé-
lai qui leur est accordé pour faire
connaître leurs intentions à l'égard
des monuments.
11236-1 Conseil commnnal.

Grand choix de Pipes en bruyère/^^^i O
Pots et Blaques à tabac ,̂ ^  ̂

rfj f 
^ft*Etuis à cigares- ^f^^ 

 ̂
% ^.(V^

CANNES, ĵ ^ M̂̂X^k
^/glV 4

^ ^^
c^^sPECIALITE

^os %
^ ^ #^5̂ ^e PiPes & Porte-cigares

^
^q^^en véritable écume de mer,

v j£>*** xabatières et Porte-monnaie.

—Bel-Air —»
Dimanche 9 Décembre

à 2 V, h. après midi ,

(band Concert
DONNÉ PAR

l'ORCHESTRE L'ODÉON
sous la direction de M. J -B. Dletricb, prof-

¦̂ . P R O G R A M M E :  %<r-
PREMIÈRE PARTIE

1 David , marche . . . Dietrich
2 Ouverture de concert . Latann
3 Le rêve , valse . . . André
, a) Mélodie . . . .  Rubinstein
' 6) Rondo Scherzando . L. Schubert

pour violon (M. A. R.)
av. accomp de piano.

5. Veikhem im Schnee ,
gfvotte . . . . Jerwitz

DEUXIÈME PARTIE
6. M arche des M ousq ue -

taires C. Komsak
7. Ouverture Czar u Z im-

mermann . . . . A L '  rtzing
8. Le Tourbillon , so'o de

clarinette (M. P. Droz)
av. accomp. de piano. Bouil' on

q ai Canzonetta . . . Gabriel Baille-
' b) Àllvœterchen Lœndl " Hœnner

quatuor pour  instru-
ments à cordes.

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

Entrée : 50 cent.
Programmes à. la. caisse.

BV Messieurs les membres passifs
sout priés d« se munir de leur carte
«SAISON 1888-89 ». 12011-2.'

Boncherie-Charcuterie le l'Arsenal
Beau gros VEAU, ^05c - ft»
Saucisses au foie,.g£ »«%«,*

Se recommande, E. Schneider.

-A. louer
rour Paint-Georges 1889 un très bel ap-
partement de 3 pièces , cuisine, corridor,
alcôve et dépendances, situé à la rue du
Parc. 11999-Sï

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Café - Restaurant
22, rue Fiitz Courvoisier 22.

Samedi 8 Décembre 1888
Souper aux tripe»

Tous les samedis et dimanches,

CHOUCROUTE «
avec viande de porc assortie.

Se recommande,
12014-2 Pierre Càvadini.

Restaurant des Armes-Réunies
(GRANDE SALLE) 11997 2'

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

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

l'Orchestre l'Ispéranoi
sous la direction de M. Seb. Hayr, prof-

aï profit d' une œuvre de bienfaisance.
Entrée libre Entrée libre

Grande Salle de Gibraltar
Dimanche 9 Décembre

à 8 heures du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR IA

Société de chant du Grûtli
Après le concert, 1Î012-2'

SOIRËE FAMILIERE

Société Fédérale le &ymnastipe
L'ABEILLE

Dimanche 9 Décembre 1888
dès 8 heures ,

SOIRÉE FAMILIÈR E
à Bel-Air.

Tous les membres de la Fociéto , ainsi
que leurs familli  s, sont cordialement in-
vités,
li971-2 LE COMITÉ.

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCLE 11836 2

Dimanche 9 Décembre,
à 2 h. après midi ,

GRAND CONCERT
VOCAL ET INSTRUMENTAL

DONNÉ PAR LES

Sections allemande et romande
du GRUTLI

de la Chau.r-de-Fonds et du Locle.
Le concert sera suivi d'ui eiiiili gâpylii

Se recommande , H. LAMAROHE.

Restaurant du BATIMENT
Dimanche 9 courant,

Souper aux tripes
Tois  les dimanches, 11956-2

CHO UCFtO UTE
avec viande de porc.

Se r f eommande , Emile Hngaenin.

Café-restaurant Arsène Delémont.
:______ I_>l.s_.-tx]_.:K*©s .

Dimanche 9 Décembre,
à 8 heures du soir ,

Souper aux tripes
11968-2 ?e recommande

III I

Grand choix Prix modérés

Orfèvrerie , Bijouterie,

A. RICHABD -BARBEZAT l
place Jaquet-Droz 48

près le Cercle du Sap'n j
CHAUX-DE-FONDS

- <«*_
Ouvert ies dimanches jusqu 'à

Nouvel-An. 11861 -7

Envoi à choix Rhabillages

Dépôt: Place dn Marché 172, Locle.
"I II

dôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCLE 11998 2

Dimanche 9 Décembre,

BONDELLES
Se recomman d e, H. LAM *RCHE .

Tourneurs de couronnes.
On demande pour entre r tout de suite

ou au i" janvier  1889 deux ou trois ou-
vriers connaissant à fond le fraisage de la
couronne de remontoirs. Travail assuré
par fortes séri.s et sans aucun an et. —
¦J'a tresser, sous chiffre H -574:. J , à MM.
Haasenstein et Vogler, à St-Imier. 12000-3

GRAND DÉBALLAGE I
3, Rue de la Ronde 3, H

vient de recevoir K

100 Manteaux noirs ,/""/ Ià 9 franc» / ijp / JB

(00 JAQUETTES /£/ 1
à 9 francs. I -S\ /  BU

100 JERSEYS /g/ ¦
CORSETS , / tg/ |

etc. , etc. / £) / §, tf

TS / _.$* /  rr He /£y / Venez voir I

" /  S * /  demandez le I
1 Z®/ Cachemire noir, I
/ ̂  ̂i do ible largeur, {H
/ / à l fr. 50 le mètre. H

~~ 
chez H. MEYER , M

3, rue de la Ronde 3 I

Grandes enchères
«le bélail.

En-uite de l'incendie qui vient de dé-
t ru i re  sa maison , lu ci oyen ARNOLD
' 'HAÏ-LANDES , agriculteur , à Fontai
nn, fera vendre par voie d euchfr  s ni
blique s , d tvant  sou domicile actuel a
Fontaines , A qiintrp inolt. de ternie,
vendredi  14 oé'-embre 188S, dès une
heure de l'a irès-midi , le bétai l  su ivan t  :

Do.ze vaches ( lont  six fraîches et six
portantes (.0 ir vêler a di l'orente» époques),
une Bénisse prête au veau et un taureau
de 16 mo s (reçu en mai dernier par lu
Commission d'expertise). 120.0 3

Ancienne Compagnie de J U
Sapeurs-Pompiers n° |

MM les pompiers de l'ancienne Oom
pngnia N° 1 t o u t  informés que 1* banquet
d'adieux aura lieu Samedi 15 courant,
à 81/. heures du . oir.

Un avis ultci ieur indi quera où se fera
le dit banquet.

Une liste de souscri ption est déposée
au CA K E  DE LA PL A C E , où chacun voudra
bien la «igner , d'ici au Lundi l O c o u r a n t;
passé cette date , la liste sera retirée ct au-
cune inscript ion ne pourra plus être f> ite.
11974-2 Le Comité.

Brasserie HAUERT
13, R UE DE LA. SERRE 12. 11923-3

= Vendredi 7, Samedi 8, Dimanche 9 =
et Lundi 10 décembre 1888,

à 8 heure, du soir ,

Ends .ouïs
DONNÉ S PAR

. M"* D'Estnnges-Demidoflr, romancière.
M" Cnssi c, comi que excentrique.
M. Cossue, comique.
M. Marly, baryton.
M"" Marty. pianiste-accompagnateur.

E N T R É E  L^BRE

Cercle du Sapin
Chaux-de-Fonda

Samedi 8 Décembre 1888

SOIRÉE .FAMILIERE
Carte de cavalier : 3 f r .

Messieurs les sociétaires sont invités à
signer la liste de souscription déposée au
Cercle, où ils pourront  retirer leurs cartes

La salle de la galerie sera exclusivement
utilisée comme vestiaire et son entrée in
terdite aux spectateurs pour lesquels des
places seront résoivées dans la grande
salle.
11378-1 La Commission des réunions.

Brasserie ROBERT
Samedi 8 et Lundi 10 décembre,

dès 8 h. du soir ,
Dimanche 9 décembre,

è 3 h. après midi e l à H  h. du soir ,

Grands CONCERTS
donnés par la

TROUPE HU1IOR
(3 dames € t  3 messieurs).

Soènes comiques. — Duos. — Trios.

Entrée libre. 11996 3

-A. louer
à St-Imier, pour de suite ou pour Saint-
Georges, un vaste rez-de chaussée , très
bien situé pour magasin. Plu-i un apparte-
ment de 5 pièces. Un dit de 2 ou 3 pièc s

S'adre. ser à M Matti, notaire , à St-
Imier. (H -5576-j ) 12017 2

Café 3F»fixn.ca.
Rue du Parc 1,957 2

Samedi 8 Décembre 1888
CIVET de lièvre

Tous les samedis et lundis ;

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

Café - Brasserie BALOIS
7, R UE DU PREMIER M RS 7.

Samedi 8 Décembre 1888
à 7 "/« h dr soir , 20.6 2

Trip es - Trip es
ROLLMOPS


