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II y a peu de temps , la ville de Lausanne, ou
mieux , le monde de la pensée , — professeurs ,
magistra ts, é tudiants , — rendait hommage à un
grand citoyen , à un i l lustre professeur , M. Char-
les Secrétan , qui venait d'atteindre la 50me année
de son enseignement académique.

La renommée de l 'éminent professeur de phi-
losophie , s'est depuis longtemps étendue au-delà
des frontières de notre p eti t  pays. Aussi les té-
moignages de sympathies et de reconnaissances
qui lui ont été adressés , ont-ils pris un caractère
national  et international.

Le cadre de notre journal ne nous permet pas
d'énumérer ici toutes ces manifestations et nous
nous contenterons de dire quel ques mots de la
peti te  fêle qui a eu lieu vendredi à Ouch y, sous
Lausanne , et qui était organisée en l 'honneur du
cinquantenaire de professorat de M. Charles Se-
crétan.

L'académie et la faculté libre de théologie de
Lausanne, l' université de Genève , l' académie , la
faculté de théologie na t iona le  et la faculté de
théolo gie indépendante de Neuchâtel , les facultés
nationales de théologie prolestante de France.
Paris et Montauhan , l'école de théologie de Ge-
nève, etc., étaient représentées.

Nous ne relaterons pas ici les excellentes cho-
ses qui se sont dites dans le banquet de vendredi ,
qui  réunissait des représentants de la haute cul-
ture  intel lectuel le ,  et nous reproduirons simple-
ment le charmant  et instructif  discours prononcé
par le symp a th ique  jubilaire , Charles Secrétan.
Nous lui laissons donc la parole :

« Que voulez-vous , dit-il , que je réponde à tous
ces témoi gnages flatteurs dont j'ai été honoré ,
presque accablé . Il y a un tel contraste entre
l 'honneur que vous me faites et ce que je sens,
ce que je connais de moi-même, que je cherche
vainement le lien , le rapport. Je ne trouve rien
à dire. Je ne puis que vous exprime!- ma recon-
naissance de tous ces témoignages venus de près
et de loin. Mais par qui commencer ? Par mes
collègues , mes concitoyens , mes étudiants ? J'au-
rais trop à dire. Par les facultés protestantes de
France , les deux facultés de théologie à l'Acadé-
mie de Neuchâtel. l'Université de Genève et les
facultés libres de Genève et de Vaud , le Gymnase
et la Faculté de philosop hie de Bâle ? Serais-je
déplaisant en disant que ce qui m'a particulière-
ment touché , c'est de voir si nombreux mes élè-
ves de Neuchâtel et de les avoir entendu dire que
s'ils pa r len t comme ils le font , c'est qu 'il y avait
quelque chose au fond de l'enseignement que je
leur ai donné pendant seize années ?

Je sais que ces éloges ne sont.pas la vérité.
Une œuvre de philosophie m consiste pas seule-
ment â mettre en avant un principe. Encore fau-
drait-il avoir appli qué ce principe à la vie , à ses
besoins et â ses phénomènes. Je ne l' ai pas fait.
Il m'a manqué pour cela une base scientif ique ,
que j'aurais pu me procurer , mais dont j 'ai eu le
tort de ne pas me munir. Je n 'ai pas fait une œu-
vre. Pourquoi donc me témoigner de la recon-
naissance ? Peut-être pour avoir formulé un pro-
gramme et élevé un drapeau sur une hauteur ,
sur une hauteur nue , il est vrai , mais enfi n sur
une hauteur ?

J'ai cherché à poser un principe qui tint un
compte égal de la pensée el des exigences de la
vie. Je ne suis pas juge de savoir si j' ai réussi ,
mais j' ai tenté la solution du problème. Les cho-
ses dans ce inonde vont rarement comme on vou-
drait qu 'elles allassent. J'ai trouvé , chemin fai-
sant , dans ce bas monde, beaucoup d'immoralité
et de friponnerie , j' ai trouvé que le pessimisme
c'est l'expérience , mais j' ai trouvé aussi et par-
tout un pressant et puissant hesoin de croire en
dépit de toutes les expériences et cette espérance
universelle que tout finira par bien finir. L'opti-
misme est le besoin , la loi du cœur. J'ai cherché
les conciliations : j' ai étudié toutes celles qui
m 'ont été offertes : je n 'ai trouvé la mienne que
dans l'idée chrétienne. II m'a paru qu 'une doc-
trine qui conduit , dans la vie , à des impossibili-
tés d'application ne pouvait pas être vraie et
qu 'une croyance qui ne peut pas se justifi er de-
vant l'expérience ne l'était pas davantage.

J'ai vu , j' ai examiné et discuté des doctrines
plus aisées , p lus simp les, p lus faciles à résumer ,
mais j' ai constaté que toujours elles négligeaien t
quel que face capitale de la question.

Il parait que mes efforts ont quel que valeu r à
vos yeux. Mais il faudrait pour cela que dans
mon ensei gnement il y eût au moins quelque
germe d' avenir .  Vous en jugerez quand je ne se-
rai plus là.

Les siècles ne commencent pas toujours à une
date précise , à la date astronomi que. Le xvn* n 'a
commencé qu'à la mort d'Henri IV. Le xix° a-t-il
commencé en 1789, ou bien ne serait-ce pas plu-
tôt à l'époque où la Révolution a été muselée, au
18 brumaire ? Ou bien encore , l'Empire tout en-

tier n 'a-t-il pas appartenu au xvni e siècle et ne se
pourrait-i l pas que le xix° n 'eût commencé qu'a-
près Waterloo ? Si cette dernière chronologie est
la bonne , j' aurais vu ce siècle entier; j'avais cinq
mois déjà quand il naissait.

Mes premiers souvenirs remontent à 1816 ou
1817 , la terrible époque de la famine. C'est d'alors
que date une de mes premières sottises : je crevai
avec un ciseau un blutoir dont on se servait à la
Cité pour tamiser le blé.

Je me souviens parfaitement de l'émotion pro-
fonde que causa dans notre pays , alors très bona-
partiste , la nouvelle que Napoléon était mort. Je
vois encore le récit de ce grand événement dans
Palmanach de Berne et de Vevey. Je me rappelle
môme, comme si je l'avais vu , l'habit bleu bar-
beau à boutons d'or du président Raves sous le
ministère Villèle et Peyronnel. J' ai fredonné les
premières chansons de Béranger. Je suis né aux
lettres avec les Messéniennes. La première édi-
tion des Méditations de Lamartine est pour moi
une date littéraire.

Vous voyez que je date d'un peu loin. Je me
souviens que , dans la nuit " du 27 au 28 juillet
1830, je gravissais les pentes de Naye , par le sen-
tier des Recourbes , avec Prélaz. plus tard préfet
de Rolle et Espérandieu , qui fut juge d'appel et
émigra après 1845. Nous connaissions déjà les
Ordonnances. On savait que les flots populaires
grondaient et . quand le soleil se leva , nous le
comparions mentalement à Charles X, tandis que
les nuages qui cherchaient à le cacher et mon-
taient en masses serrées nous apparaissaient
comme les foules qui allaient briser la royauté.
C'est au retour de cette course , au café Morand
— qui était encore le café Morand — que j'appris
la victoire de la révolution.

Cette victoire devint bientô t la nôtre. Le 18 dé-
cembre 1830, je faisais , pour la première fois ,
partie de la garde urbaine. J'ai vu briller les feux
d'alarme sur le Signal et , à l'Hôtel-de-Ville , M.
Blancbenay — le M. Blancbenay d'alors — m'a
fait la proposition de me jeter par la fenêtre.

J'ai assisté au lancement du Guillaume-Tell,
notre premier bateau à vapeur. Fiancé , j' ai pris
les premiers chemins de fer. J'ai assisté à une
transformation complète des procédés industriels.
Dans ma jeunesse, il n 'y avait pas de lignes là où
marchent aujourd'hui les locomotives , et j'ai fait
par des sentiers des trajets qui se font aujourd'hui
à triple vapeur. J'ai vu naître le télégrap he et le
télép hone.

J'ai vu la charte française maintenue et mena-
cée. J'ai vu la Prusse tromper les promesses
constitutionnelles faites à ses peup les, alors que
l' absolutisme cédait dans les petits Etats alle-
mands. J'ai vu les tentatives libérales du Pié-
mont et de Nap les écrasées par l'Autriche.

J'ai vu la constitution espagnole déchirée par
les armes françaises , sur l 'intelligente init iat iv e
du vicomte de Chàteaubriant.  J'ai vu la non
moins intelligente obstination de M.Guizot abou-
t i r  au suffrage universel , qui a encore ses preu-
ves à faire.

J'ai acquis pendant ce temps l'expérience d'un
simple bourgeois du XIX e siècle et quand je j ette
aujourd'hui les yeux autour de moi , je vois dans
le monde un développement industriel et com-
mercial immense, accumulant les richesses au

Un grand philosophe

— LUNDI 10 DÉCEMBRE 1888 —

Brasserie Robert. — Concert donné par la troupe
Humor , lundi 10, dès 8 h. du soir.

Café-Brasserie Pittet. — Concert donné par M. Dé-
ni».- , lundi  10, dés 8 h. du so'r.

Société de gymnasticpie d'hommes. — Exercices
liin 1i 10, à 9 h. du >-oir , à la grande Halle.

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

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

Groupe des chanteurs du Cercle du Sapin. — La
répétition de mardi 11. n'aura pas lieu.

Club des Gob'-Quilles. — Réuniou , mardi 11, à 8 l/_ U.
précises du t- oi'-, au local.

Orchestre L'Odéon. — Répétition , mardi 11, à 8 *¦/_ -_ .
du soir , au Café Kunz.

Conférence publique. — Mardi 11, à 8 */_ h- du soir,
à l'Amp hithéâtre : « L'amour-pi opre », par M. A. Na-
sille , professeur à l'Académie de Neuchâtel.

Orphéon. — Répétition générale , mardi 11, à 9 h. du
SOT, au local .

Le Semeur (Groupe d'épargne). — Assemblée men-
suelle ordinaire , mardi 11, à 8 '/. n. du soir , au local ,
Café Nuding, Parc 70.

La Moisson (Groupe d'épargne). — Assemblée men-
suelle , mardi 11, à 9 h. du soir , au local. Amendante.

La Chaux-de-Fonds

pour l'année 1889 recevront gratuitement
I'IMPARTIAL dès maintenant à fin décembre
courant. Ils ont droit en outre à tout ce qui a
déjà paru des deux feuilletons en cours de
publication.

lies nouveaux abonnés



France. — Plusieurs préfets ont demandé
au ministre de la guerre si les individus réinté-
grés ou nationalisés français doivent être inscrits
sur les tableaux de recensement.

11 est uti le de rappeler que ces jeunes gens ne
peuvent être inscrits que sur leur demande ex-
presse : dans ce cas , ils sont assujettis aux obli-
gations de la classe à laquelle ils appart iennent
par leur âge et non par le tirage.

En ce qui concerne les individus nés en France
d'un étranger , qui lui-même y est né , les maires
vont être invités à observer strictement la loi du
16 décembre 1874 et à exiger de ceux qui s'oppo-
sen t à leur inscri ption sur le tableau de recense-

ment , la production d' une attestation de leur
gouvernement justifiant qu 'ils ont conservé leur
nationalité d'origine.

A défaut de cette justification , le maire inscrira
le réclamant à l'exp iration de l' année de la majo-
rité.

— Un incident tout a fait drolatique vient de
se produire à Montluçon (Allier ) .

Les avocats et les avoues ont refusé de plaider
à l'audience parce que l'administrat ion n'avait
pas fait chauffe r la salle. Ces messieurs ont af-
firmé que le froid paral ysait leur éloquence et
que sans calorifère ils se sentaient incapables de
prêter leur concours à la justice.

Le bâtonnier de l'ordre , se faisant le porte-
parole de ses confrères , est venu â l'audience
avec un thermomètre et après avoir constaté que
celui-ci marquai l  quatre degrés seulement, il a
déclaré à la cour qu 'il était , à son grand regret ,
dans la nécessité de se retirer , ses bronches ne
pouvant supporter celte température par trop
fraîche. Tous les membres du barreau l'ont suivi
dans sa retraite el l'audience a été levée.

Le procureur de la République demande , paraît-
il , une peine disci plinaire pou r ces avocats trop
fri leux , à qui , du reste , il a fait apporter un poêle
dans les vingt-quatre heures.

— Un sieur Wiriath , receveur de l'enregistre-
ment à Nancy , vient  de gagner un lot de 100,000
francs au tirage des obli gations communales du
Crédit foncier.

Etats-Uni s.— Un incendie s'est déclaré
dans la nui t  de jeudi à vendredi â bord du Mary-
land , qui transportait sur la rivière Haarlem une
partie du train de Washington à Boston. Tous les
wagons ont été détruits . Toutefois il n 'y pas eu
de vict imes.  Les pertes sont évaluées â 250,000
dollars (1,280,000 francs).

Nouvelles étrangères

Chambres fédérales. — Samedi, au Conseil
des Etats , un député neuchâtelois , M. Cornaz . a
déposé le postulat  suivant :

« Le Conseil fédéral esl inv ité à examiner si
l'art ,  o de la loi concernant les spiri tueux est
app liqué comme il doit l'être , dans toute son
étendue , en faveur des fabri ques d'absinthe qui
exportent leurs produits, et à présenter un rap-
port aux Chambres fédérales . »

C'est là . a dit M. Cornaz , une question d'exis-
tence pour l'industrie d' un canton qui a beau-
coup souffert ces derniers temps de diverses me-
sures prises par l'administrat ion fédérale.

La discussion de ce postulat a été ajournée à
mardi.

Une motion du Grùtli. — La section du
Griilli de Zoug formule la motion suivante , qu'elle
engage toutes les sections de la société à appuyer:
« Inviter  le comité central de la Société du Griilli
à faire auprès des autorités fédérales les démar-
ches en vue d'obtenir : 1° que tous les employés
des postes soient libres le jour du Jeûne : 2° que
le jour du Vendredi-Saint soit considéré comme
un dimanche et de n 'ouvrir , en conséquence , ce
jour-là , les bureaux de poste que pendant les
mêmes heures que les dimanches ordinaires :
3° que les trains postaux soient diminués le di-
manche, surtout l'après-midi : i° que les trains
de marchandises soient interdits le dimanche..

Chronique suisse

ZURICH. — Une rixe a éclaté à Zurich entre la
police et des étudiants de l'Ecole pol ytechnique
qui s'amusaient à éteindre t\e^ réverbères. La
rencontre terminée el comme les étudiants s'é-
loignaient , l'un d'eux , un jeune Vaudois , étu-
diant en architecture , recul, heureusement dans
le gras du mollet , une halle de revolver qu 'un
agent de police venait de tirer.  Le blessé est en-
tre les mains du médecin et l' agent de police qui
prétend n 'avoir pas su que son arme étai t char-
gée (!) répondra de son acte inconsidéré.

Nouvelles des cantons

point d'en déprimer la valeur , et du même coup
d'œil , une misère intense, un profond méconten-
tement dans les masses populaires qui détiennent
la puissance par le vote et l'épée , une inquiétude
générale , des armements gigantesques, des gou-
vernements qui pèsent sur les peuples et au-
dessous des gouvernements les nations qui vou-
draient trouver dans la paix et dans l'union leur
essor et leur développement. Je n 'en verrai pas
davantage.

Qu 'apportera le xx" siècle ? Vous le verrez , non
pas moi. Apporlera-t-il la révolution sociale ou
la guerre universelle et le règne du sabre ? Ou
bien sera-ce à la volonté des peup les de mainte-
nir la paix qu 'appartiendra le tr iomphe? Per-
sonne ne le peut dire , mais il faut que chacun de
vous soit préparé à chacune de ces éventualités.

Devant ces problèmes menaçants , rentrons en
nous-mêmes et cherchons si la solution n 'est pas
dans le sacrifice volontaire de tous pour tous.
Avons-nous besoin de l'ordre de choses tel qu 'il
est établi ? Avons-nous besoin d'avoir des infé-
rieurs ? Si nous ne craignons pas de tra iter d'égal
à égal avec tout le monde , la solution des diffi-
cultés présentes n 'est pas au-dessus des forces
humaines. Vous la verrez peut-être. La perspec-
tive est belle. Elle ne sera pas atteinte sans effort,
sans une élévation morale qui demande le secours
de la religion. Et pourtant , cette religion de la
charité , ce lien nécessaire , on l'attaque aujour-
d'hui de toutes parts , avec acharnement , dans les
foules et dans les gouvernements ; elle est livrée
aux bêtes. Pourquoi ? Peut-être parce qu 'elle n 'a
pas toujours élé entre les mains des hommes une
puissance d'affranchissement. Elle le sera quand
elle aura é.é bien comprise , quand elle aura le
concours de tous les hommes de bonne volonté
que le xxe siècle appelle.

C'est aux hommes de bonne volonté que je
porte mon toast , avec l'assurance que c'est celui
de chacun de vous. » Les commis-voyageurs en boulangisme

Le boulangisme \ ienl d'attaquer les Vosges , le
pays de M. Jules Ferry. Hier , d imanche , les lieu-
tenants  de M. Boulanger , MM. les députés La-
guerre el Laisant , ont donné une conférence à
Sainl-Dié. Sametli. à leur arr ivée , ils ont été ac-
cuei l l is  par divers cris mêlés de si fflets.

La conférence d 'hier  mal i n  à laquelle assis-
taient  (i00 personnes , était  privée.

MM. Laisant el Laguerre ont attaqué avec vi-
rulence M. Jules Ferry et ont fait l'éloge du gé-
néral Boulanger.

A la sortie, les manifestations ont recommencé ,
ascompagnées de coups de sifflet. Quel ques arres-
lal ions oui été opérées. Plusieurs manifestants
sont blessés.

De Sainl-Dié les deux commis-voyageurs en
boulangisme sont part is  pour Epinal.  Tous deux ,

— MM. Laguerre el Laisant, — ont été reçus à
la gare par une foule immense , les sifflant et
criant : « Vive la République ! »

A la réunion de la salle du Grand-Bosquet , M.
Laguerre n 'a pu placer un mot , les assistants ne
cessant de crier 1: « A l'eau ! Enlevez-le ! » La
police a dû faire évacuer la salle.

La foule a reconduit ensuite l'orateur boulan-
giste jusqu 'à son hôtel en fa isant entendr e les
mêmes cris.
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Jean-Jacques des Martels.

— Sans indiscrétion , puis-je savoir l'aventure du
comte ? demanda Martial.

— Oui certes , ré pondit le baron. Il n 'est pas encore
temps de gagner nos lits , pour moi surtout; la vieillesse
profère conter à dormir . . .  Le long somme est si pro-
chain ! Quant à vous , jeunes gens , lorsque mon récit
vous ennuiera , vous irez vous coucher I. ..

Le vieux genti lhomme sonna Une servante vint , et
quel ques mots , dits en patois à la montagnarde , lui
firent bourrer la cheminée de ces bfiches de fuyard' qui
flambent si joliment.

M. de Sennep ins attendit que la servante lut sortie,
puis il commença ...

IV

die !>*_ ge»-f t:lis <Su bon .«iii jtra.

— Voici — dit-il , à Martial et au chevalier , qui lui
prêtaient à l'avance toute leur attention — non pas la
biograp hie dn comte Au-ubal , mais un épisode de sa
vie de beau séducteur , duquel les conséquences lui ont

HeproAmtioti interdite aux journaux n'ayant pas traité avec la
Société des Gens de Lettres.

élé fatales , non seulement à lui , mais à la communauté
des Procts .

Il faut que je vous apprenne , capitaine , qui êtes
étranger à ce pays ce qu 'est une communauté civile.

— A propos de Lîodoux le Miséreux — répli qua Mar-
tial , Mlle Geneviève m'en a donné un aperçu.

— Dans nos montagnes reprit le baron — on en-
tendait  par comm .mante , une de ces familles nombreu-
ses , dont tous les membres vivaient sur le même do-
maine , y formant un gros village. Chacun contribuant ,
par sa part de travail , au bien être de tous.

Le p lus âgé des membres était le chef de la commu-
nauté. C'était lui qui ordonnai t  les travaux , les diri-
geait et , enfin , ré pai -tissait l'aisance commune.

Son pouvoir était absolu. Ce chef de communauté re-
présentait absolument les patriarches des'temps primi-
tifs .

Ces clans prenaient peu à peu une grande importance ,
grâce au bon ordre , à l'économie et à l'intelligente acti-
vité qui présidaient à leur administration. Ce qui n 'a-
vait été d'abord qu 'une ex'  loitntion agricole était devenu
hameau , puis village et enfin gros bourg . . .  Notre pays ,
au commencement du dix-huitième siècle , possédait
beaucoup de ces communautés rurales. Actue lement
elles y sont fort rares. .. Mais on dit encore , en allant
dans telle ou telle localité des montagnes , je vais che?;
les Pions , par exemple. Chez indi que une communauté
dissoute. Celle dont j' ai à vous parler , quoi que fort
amoindrie , existe encore très importante.

Vous pouvez aisément comprendre que ces établisse-
ments champêtres devaient former une race d'hommes
à i art , au moral comme au physique.

Cette race était belle , vigoureuse , et d'une indompta-
ble énergie.

Or , à l'époque de la jeunesse d'Annibal de Pyramont ,
il y avait , dans la communauté en question , une si
belle fille qu 'on parlait d'elle depuis Roanne jusquà Am-
bert , depuis Vollor jusqu 'à Vich y.

Les jours de foire, à Thiers , on s'extasiait sur son
passage; et , quand elle revenait à la communauté , il se
trouvait , sur la route , toute une procession de bour-
geois , afin de la voir plus longtemps.

La Berthon , (c 'était son nom), gardait ordinaire

ment ses ouailles sur le versant de la communauté qui
fait face à la Cha . rillade.

Depuis quel ques mois , pour aller de chez sa mère à
la ville , mon étourneau de voisin passait par là , bien
que ce chemin ."éloignât de deux lieues. Il s'arrêtait
près de la belle fille , pour lui débiter ces billevesées
qui , venant  d' un beau jeune homme ayant un château ,
tournent facilement la cervelle aux filles.

Annibal en vint , Dieu me pardonne ! à garder les
ouailles avec le Berthon.

Elle surveillait bien , de temps en temps , la sortie du
village par où le chef de la communauté pouvait a 'pa-
raître , et les surprendre ensemble: mais la surveil-
lance eut des intermittences , et p.ir conséquent elle fut
vaine.

Un jour , le vieillard se montra soudainement à l'en-
trée de la prairie... Devant le genti lhomme le paysan
se découvrit , et , sans mot dire , prenant la belle fille par
la main , il s'éloi gna lentement , en marchant d' un pas
ferme et digne , ainsi que marchaient probablement les
rois bergers des premiers âges.

Ici , M. de Sennepins interrompit son récit. Il prit la
pincette pour aviver le feu; tout en tissounant , il ou-
vrit une parenthèse , demandant aux jeunes gens :

— Messieurs , pourriez-vous me dire pourquoi la fem-
me qui reste indifférente quand on lui dit qu 'on l'aime ,
qu 'on l'adore , cesse aussitôt de l'être lorsqu 'elle peut
croire indifférent , à son tour , celui qui , par un empê-
chement quelconque , n' .ncense plus l'idole ?

— .le ne me reconnais point qualité pour répondre...
répliqua le chevalier.

— «Passe-r<arole» à mon lieutenant , fit Martial en
riant , il possède à fond la théorie.

— Répondez-donc , l'un ou l'autre , repr.t M. de Sen-
nep ins , je ne présume pas que tous vos instants aient
été emp loyés à n 'étudier que l'attaque des places
fortes.

(A suivre.j

RUINE AU DIABLE



Chronique neuchâteloise
$$ Nomination * militaires. — Dans sa séance

du 8 décembre le Conseil d'Eta l a nommé au
grade de lieutenant d'infanterie :

A. Dans 1rs fusiliers. Les caporaux : Guye.
Paul , à Berne. Jack y. Al lier l, à Xeuchàlel.  Girar-
din , Albert , à Fleurier. Jacot , Jules , à Colombier.
Mat they-de- l 'Elang,  Charles , à la Brévine. Clo l lu ,
Boherl! à Neuchâtel .  Boulet , Fritz, à Neuchâtel .
Chapu i s . Louis , à Hnrgen.

IL Dans les carabiniers. Les caporaux : Bitler-
l in .  Louis ,  à Genève. Fréchelin. Nuina . à Colom-
hier.

$$ Philippin el Lambelet. —Le Courrie r île
Nt 'iu 'hatt 't demande que les noms de Phi l ipp in et
Lambelet soient donnés auxsquares du Commerce
el de l 'Agr icu l tu re , en mémoire des citoyens
Jules Philippin el Louis-Constant Lambelet.

%.% Gymnast ique. — Le comité cantonal de la
Sociélé neuchâteloise de gymnastique adresse à
lotîtes les sériions du canion la circulaire sui-
vante, que l'on nous prie de reproduire :

Ghers ami s!
Ensuite du quiproquo qui a existé lors de la

convocation de la dernière assemblée du !) sep-
tembre 1888, nous venons vous informer que la
prochaine réuni on de délégués aura lieu le di-
manche .')0 décembre, à M heures du mal in ,  à
la gare de Corcelles . avec l ' ordre du jour sui-
v a n t :

1. Vérification de pouvoirs des délégués . — 2.
Lecture du dernier  procès-verbal. — Mise en
harmonie  de nos s ta tu ts  avec le règlement fédé-
ral. — ï. Nomination de membres honoraires.
— 3. Demande d'admission. — (i. Elaboration
d'une liste double de candidats  pour le jury  de
la prochaine fêle cantonale. — 7. Elaboration
d'une liste double de candidats pour la déléga-
tion aux assemblées fédérales. — 8. Renvoi de
la prochaine fête cantonale à 1890 (éventuelle-
men t , . — 9. Fête internationale de Paris. — 10.
Nomination de véri ficateurs de comptes. — 1 1 .
Propos il ions diverses.

La seclion de Neuchâtel a élé choisie pou r
l' organisation de la prochaine fêle cantonale: le
délégué qui doit  la représenter au comité can-
tonal n 'a pas encoreété nommé.

La commission technique a élé composée des
gymnastes suivants: UI. Mathey, Locle: A.
Villars , Chaux-de-Fonds: Edouard Audétat . Fleu-
rier.

Espérant vous voir nombreux à la prochaine
réunion , nous vous  présentons , chers amis , nos
cordiales salutat ions.

*.). Nt 'uchciteL — Le projet de budget de la
vi l le  de Xeuchàlel  indique en recèdes ia somme
de l'r. L078,979»80 et en dépenses l ,07i ,942»10
francs , laissant un imprév u de fr. i,037»70.

La discussion générale a porté principalement
sur la d iminut ion  du taux de l'impôt sur les res-
sources qu 'on propose de réduire  de fr. 2»38
pour cen t à l'r. l »8o. en maintenant lé taux de
i ' impôl  sur la for tune à fr. 2»3S ponr cent.

M. Alfred Borel a critiqué la réduction propo-
sée, il c ra int  qu 'elle n 'engage les capitaux à se
transporter a i l l eurs . Il trouve la disproportion
Irop forte entre le taux de l'impôt sur la fortune
et de l 'impôt sur les ressources.

M. Monnier a répondu à M. Alfred Borel que
le Conseil communal , es t imant  qu 'il ne doit pas
demander  à l ' impôt  p lus que la somme néces-
saire pour houcler le budget, a Irouvé jus te  et
équitable de réduire l 'impôt sur les ressources
de 50 cent imes : c'est une satisfaction qu'il a
voulu  donner aux contribuables. Le taux cle
l'impôt sur la fortune n 'ayanl pas élé augmenté
el restent le même que précédemment , l'orateur
ne comprendrai! pas que la réducti on proposée
sur les ressources engageât le cap ita l à se dépla-
cer : elle pourrait être le prétexte, mais [tas la
raison.

Le projet de budget a élé renvoyé à une com-
mission composée de MM. Barhey, ' de Perregaux ,
Coii l in . Clerc . Lambelet . Virchàux . Bonjour el
Boulet .

— Les jou rnaux  du chef-lieu apprennent que
M. Benoit Lambert , contrôleur du IV e arrondis-
sement postal ,  récemment décédé à Neuchâtel.
a l'ail les legs suivants aux inst i tut ions du chef-
lieu :

Aux pauvres delà paroisse catholique Fr. 1.000
A l 'hôpital  de la Providence . . . »  10,000
A la Société de Saint-Vincent de

Paul » 1,000
A la paroisse catholique . . . .  » 5,000
dont les intérêts serviront à procurer des habil-
lements aux enfants pauvre s.

•t.* Sociét é fraternelle île prévoyance. — Nous
recevons du Comité central , à Neuchâtel , la com-
munication suivante:

« Le Comité central el la commission de
vérif icat ion des comptes de la Société fraterne lle
tle prévoyance, ont élé réun is , dimanche dernier ,
pour s'occuper des a ffaires de l'Association qu 'ils
dirigent. 11 résulte des renseignements fournis
que la Prévoyance cont inue sa marche normale
et prospère : pendant les I rois premiers trimes-
tres de celte année, elle a l'a i t  117 recrues , ce qui
porte à _.2'.i0 le nombre actuel  de ses membres.
Au poin t de vue fi nancier, même état sat isfaisant :
il y a un fort joli excédent de receltes quoi qu'il
ail élé payé l'importante somme de l'r. 'L2'i07 pour
indemnités de maladie,  et fr. 8,000 pour 16 dé-
cès.

Le Comité centra l el la commission des comp-
tes proposeront prochainement à la Société fra-
ternelle de prévoyance , d'organiser , à côté d'elle ,
une sous-sec lion destinée aux personnes du sexe
qui voudron t participer aux bienfaits de là mu-
,ual i té .  Nous reviendrons sur ce sujet. »

$$ Administration postale. — Le Conseil fé-
déral vienl de nommer commis de poste à la
Chaux-de-Fonds : Mlle  Louise Reinhardl .de  Sig-
nai! (Berne ), aspirante de poste à Courtelary
(Jura bernois ").

%.% lie-passeurs et remonteurs . — Nous rece-
v ons la communication suivante :

<( Le Comité de l 'Association syndicale des ou-
vriers repasseurs et rémouleurs , convoque en
assemblée générale pour le mercredi 12 courant ,
à 8 */. heures du soir , au restaurant de Gibraltar ,
Ions les repasseurs et rémouleurs qu i  ont adhéré
au nouveau règlement.

Près de (i00 mem b res ont été convoqués par
carie , mais comme il se peut que de * omissions
ou oublis se soient produi ts , nous prions ceux
qui n'auraient pas été convoqués de s'y rencon-
trer , de même que ceux qui ne se seraient pas
encore fait recevoir , les adhésions étant encore
reçues dans celle assemblée.

Le Comité. »

$$ Patinage. — Il y avait foule hier , diman-
che , au Patinage. Tous ceux qui ont profité de
cette dernière belle journée ensoleillée n 'ont pas
à s'en repentir , car aujourd 'hui  il p leut.

Chronique locale

Moscou. 10 décembre. — La grande fabrique
de stéarine de la Compagnie franco-russe a été
incendiée : il y a pour deux millions de dom-
mages.

Berlin. 10 décembre. — Une dépêche de Zanzi-
har annonce que l'équi page du Leipz 'aj est des-
cendu à terre et a repoussé les indigènes qui
avaient attaqué le poste allemand de Bagamoyo.

Paris. 10 décembre. — M. de Freycinel a in-
fligé la peine d' un mois d'arrêt à M. le capitaine
Driant (gendre du général Boulanger ) , qui vien t
de publier un livre sans s'être muni  préalable-
men t de l'autorisation ministérielle.

Celle peine a été prononcée sans préjudice des
autres mesures que le minis i re  de la guerre
pourra prendre lorsqu'il aura reçu le rapport du
général commandant le corps d' occupation de la
Tunisie auquel appartie nt M. Driant.

Paris, 10 décembre. — Une dépèche de Borne
à la République fran çaise dit qu 'une forte maison
de Livourne , celle des frères S , qui faisait

princi palement l' exportation et qui a v a i t  presque
toute sa clientèle en France, est en fa i l l i t e  avec
3 mill ions et demi de passif et 270 ,000 lires d'ac-
tif  problématique.

Celle déconfiture est attribuée — comme pour
beaucoup d'autres — aux ruptures des négocia-
tions commerciales avec la France.

N îmes , 10 décembre. — Le préfet du Gard a
décidé la dissolution du Conseil munici pal de Nî-
mes et la nominat ion d' une commission munici-
pale. De leur côté les conseillers munic i paux dé-
missionnaires ont l'ail  p lacarder une protestation
contre la suspension de M , Nu ma Gil l y.

Bi u.relles. 10 décembre. — La grève qui était
prévue dans le bassin du Borinage vienl d'écla-
ter.

Environ 2.000 ouvriers ont cessé tout travail.
I ls  se sont présentés aux charbonnages pour

réclamer une augmentation de salaires. N'ayant
pas obtenu satisfaction, ils sont retournés chez
eux. sans incident

On craint que le chômage ne devienne général.

Dernier Courrier

"Le phylloxéra du commerce.— De nouvelles plain
tes , malheureusement trop justifiées , de la part d'indus
triels et de commerçants, s'élèvent contre l'insuffisance
¦les lois pour la protection des marques de fabri que , et
contre l 'audace des contrefacteurs qui jouissent agréa-
blement et impunément  des peines et des sacrifices que
:-e sont imposés les au t res. O'est surtout regrettable
lorsque la contrefaçon s'attaque au domaine de la mé-
decine. Nous avons eu l'occasion de constater , par
exemple , qu'il circule dan . le commerce toute une série
île contrefaçons pins  ou moins réussies des Pilules
suisses du pharmacien Rich. Brandt, si avantageuse-
ment r - i-nnne s denuis dix ans et recommandées par les
premières autorités médicales. Il faut donc toujours
être très prudent en achetant des Pilules suisses, et ne
pas se laisser donner d'autres pilules que les véritables
Pilules suisses du pharmacien Rich. Brandt et exiger
la prénom. Chaque boite véritable porte sur l'étiquette
une croix b lancne sur fond ronge et la désignation Pi-
lait s suisses du pharmacien Rich. Brandt. Toute autre
boite devra rigoureusement êire refusée. 12088

Le Bureau corr-munal a reçu avec reconnaissance la
somme do huit francs , produit d'un concert d'amateurs
au café Luthy, au profit des Soupes scolaires.

Le Bureau communal H reçu avec reconnaissance de
la Comr.agnie de pompiers n» 8, maintenant dissoute ,
la somme de 60 fr. pour l'Asile des vieilards.

(Communiqué) .

Chronique de la Bienfaisance.

Liste des MARCHANDS-HORLOGERS
actuellement à LA CHAUX -DE -FONDS

à l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Lundi 10 Décembre, à 5 h. du soir.

MM. air .nny,  Bombay — ilartsllber, Varsovie. —
Zlvy, Palis.

GOUDRON GUYOT
>vO^?>* CAPSULES
«?*W 4st**es LIQUEUR

C'est avec le Goudron GUYOT que les expériences
ont été faites dans sept grands Hôpitaux de Paris

A l'Hôtel- Dieu, service du D' Trousseau :
Catarrhes des Bronches et de la Vessie.

Hôpital des Enfants , service du D ' Ma riac :
Catarrhes des Bronches et de la Vessie.

Hospice de ste-l 'èrine, service du D ' Mauriac :
Catarrhes des Bronches et de la Vessie.

Hôpital du Midi , services des WPuche, Simonnet et Dolbeau*
Catarrhes de la Vessie et Leucorrhée.

Hôpital St-Louis, services des V Hardy et Bazin :
Affections de la Peau , Eczéma, Furoncles.

etc., etc.
« Il suffira aux médecies d • tous les pays de voir votre

produit pour en apprécier tout de suite toute l'impor-
tance et les services qu 'il est appelé k rendre. Cette
préparation sera bientôt , je l'espère , universellement
adtipléc. » Prof BAZIN , Médecin de l'Hôpita l Saisi-Louis.
REFUSER , comme contrefaçon, tout flacon

de Goudron Guyot ne portant pas l'adresse
Maison L. Frère, 19, rue Jacob, PARIS.

Prix : IB Flacon de Liqueur, T fr.; — le Flacon de Capsules, 2 Ir. 50.

(H 8513-X ) 12089-12

f f l g S K * "  Les abonnés de la ville
IWr recevront avec le présent
numéro le prospectus du

GÈUND BAZAR du PAMER FLEUR! ,
concernant l'assortiment des JOUETS
et Articles pour Etrennnes. 12128

Chaque soir L'IMPARTIAL est
en vente au numéro, au magasin de
tabacs et cigares de M. Barbezat,
Léopold Robert, 23.
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Magasins sous l'Hôtel de la Balance 1
mx»» Pour fin de saison GRAND RABAIS i
W*m sur ies MANTEAUX D'HIVER, IMPEU-
MÉABLES et sur tous les LAINAGES : Châles
russes, Jerseys , Spencers, Capots, Mantelets I
laine, Corsets, Camisoles, Caleçons, Couver- j
tures blanches et couleurs, etc., etc. 120!5~ 5 I
Cachemire, grande larg., le mètre 1 fr. 50 |

m <-/&* L'IMP RIMERIE §j
g COURVOISIER 

^j ^M 
se recommande pour faire des ) %ÏS) Vfl

Ktï (_^(_rst(3S_(_ 7ax teà de VtAite , f j Ê

W et (batte) d, cbdte.iâe, etc. ffijj

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.

PSAFTIERS toile et peau de mouton.
PSAUTIERS mii_-»<i..in soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAFTIERS petnehe.

Grand choix de

Livres religieux
HYMNES JÛTCROYANT

Chants évangéliques.
VUES DE LA PALESTINE

CARTES de CATÉCHUMÈNES
avec vetsets.

= ENDUIT e
pour la conservation de la clraussure et des cuirs, etc.

La Corio-Méléine
rend imperméable tous les cuirs vieux ou neufs , leur donne une souplesse que jus-
qu 'à présent nul autre enduit n'avait pu obtenir.

Aucune graisse ne coûte meilleur marché , puisqu 'il suffit par hiver , d'une boite
de 80 ct. à fr. 1»20 pour entretenir une paire de chaussures.

La coi-lo-uéiéine est aussi le seul et unique moyen de guérir les engelures.

Imprimerie A. COURVOISIER , me du Marché 1
Chaux-de-Fonds.

Dépôt pour le koele t IMPRIMERIE COURVOISIER . rue du Collège 309.
Prix des boîtes : RO ct. Fr. 1»S0 — 2»20 — 4»-_0 — 8»30.

LA MAISON de
MEUBLES <& TISSUS en tous genres

JS. Schouif elberger, Corcelles,
informe sa bonne clientèle et le public en général que son voyageur-représentant

M. Paul MPLilï, Place d'Ames 15,
est actuellement pourvu de tous les articles Haute '̂ S'crvL-sr&Ei-UL-té.

\̂z\yv\. ¦—

iïlY TtlIHF'tl ! "éTOFFES tous genres , pour robes , robes de chambre , matinées.
HUA V ri lu L 1*3 • IHPERHEABT.ES. COBfFECïIONS et CONFECTIONS d'hiver.
TOILES pour Trousseaux , TOILES cirées blanches et couleurs, TAPIS corde et
COCO. Descentes de lit Linoléum. Rideaux. Laines Flanelles, etc , etc.

m lW1, *s\lFI.R*»l? DRiPS nouveautés , p' habillexeats sur mesure, HABITS
lUEi lSulLLUi 'o . confectionnés pour messieurs et jeunes gens. Manteaux.

Pantalons. Gilets et Chemises sur mesures. Spencers, etc. , etc. 9.65-32

AMEUBLEMENTS de style et fantaisie. - GLA.CES tous genres.
Cstu.logu.es illustrés à disposition.

Envoi d'échantillons sur dnnan.de, s'adresser au magasin
15, RUE DU PREMIER MARS, 15

ou a i o.i domicile
15, Place d'Amies, à la Chaux-de-Fonds.

En vente à la
PAPETERIE A. COURVOISIER

2, rne «lu Marcb-g 2,
un grand choix de

Calendriers 1889
à EFFEUILLER

Ephcmérides , Cuisiniers , Bibliques.

H**"P"" Fort rabais aux marchands et
revendeurs.

jj llll ' l
Papeterie .4. Courvoisier

= Rue du Marché 2. =B

Reçu un grand choix de

Cartes ie félicitations
Cartes de fiançailles ,

de ma<i. 3.ges, avec ou sans textes
poétiq ues. -CARTES GIVRÉES.
— ItELIEFS en très grand choix
et dans toutes les grandeurs. — ___

== Cartes avec textes bibliques. ^_***"¦ - wues de la P.»ïessine.- Grande *****"
vaiiôté de Cartes • Menu et de
table — ï>ocalco!n»nies.

min il
Mme Lafranky, ST*ïîSiK
DE-VILLE si , se recommande aux dames
de la localité pour tous les ouvrages con-
cernant sa profession , ainsi que pour les
Habillements de petits garçons. — On de-
mande de suite uue apprentie. 11927-2

Ij lttJtaCb U IN 1 ¦ prunier la somme de
2000 francs contre de bonnes garanties
et une bonne cant o.i . — S'adresser , sous
initiales P. P , au bureau da I'IMPAR TIAL

12024 2

ÉPICERIE-BOULANGERIE
*» »• CH.-K REDARD *™ «•

CHAMPAGNE VAUDOIS
de la maison Paschoud , à Vevey.

Vins du Valais, de Neuchâtel
et de l'étranger.

gggg" Vente à pot renversé "I***É(_I

Conserves diverses. Légumineuses
( o u -  i.otages. 11924-2

CADEAUX|
pratiques ! |

CHALES RUSSES i
LAINAGES §§

GANTS
CRAVATES

MAROQUINERIE p
ÉVENTAILS ;

6793-97 BROCHES

ORNEMENTS i
d'Arbres de Noël , ,

SAÏ01E-PH1TPIERRE i
Neuchâtel — La Chaux-de-Fonds j

TÉLÉPHONE

PB 

H ¦¦ __***t_L '̂  vendre à très
| H MX ^ 1  ri>on compte un
I U lll I I l ' I - V N U  à queue
US.J.W 1 1 (E RARD , de Paris)
¦ ¦¦Bal VI  — S'adresser su

bureau de I'I MPARTIAI.. 10805-19'

Chésaux à vendre
Louis BOB-filA offi e à vendre une bu

deux maisons qu 'il se propose de cons-
truire , l'aunés pio.baiue , à l'angle de la
rue de l'Hopitj l et la fabrique de M
Perret.

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

Par suite de circon-,tances imprévues ,
on offre à vendre ou à louer , de suite ou
pour une époque à convenir , trois corps
de bâtiments contigus , renfermant plu-
sieurs logements remis à neuf. Par leur
disposition et leur situation dans le vil-
lage de la Chanx-de-Fonds, ces immeu -
bles conviendraient pour l'installation
d'une fabri que ou d'une industrie qu.l-
conque. Conditions de vente très favora-
bles.

Pour rensei gnements et pour voir les
immeubles, s'adresser à M. Eugène-Flo
rian Grisel , rue de l'Hôtei-de Ville 46, à
la Chaux-de - Fonds , ou à M. Victor
Brunner , gérant. 11728 2

k vendre ou à louer

I 

CHŒURS NOUVEAUX
pour Cbœnrs d'hommes ttChOînrs
mixtes. — Adresser les demandes à
l'auteur , (H-14597-L) 11798-1

M. GIROUD,
à SAINTE-CROIX (V.ud).

de la Chaux-de-Fonds
Recensement de la population en j anvier

1888, 25,550 habitan ts.
Du 3 au 9 décembre 4888.

Naissances.
Pategay, Salomon , fils de Mathias et de

Elise, née Bloch , Français
Niestle , Marie-Elisa. fille de Frédéric-

Daniel et de Marié , née Pingeon , Neu-
châteloise.

Sengstag, Ruth-Mathilde, fille de Paul-
Albert et de Alexina Olga, née Du-
bois, Bernoise.

Etienne, Louise, fille de Jules et de Clara-
Antoinette, née Coste , Bernoise.

Huguenin , Louis-Ulysse, fils de Louis-
Ulysse et de Marie-Lèonie, née Jean-
neret-Grosjean , Neuchâtelois.

Othenin-Girard , Berthilde Octavie , fille
de Constant-Armand et de Hen-
riette-Octavie , née Othenin-Girard ,
Neuchâteloise.

Sandoz , Ariste-Edouard , fi' s de Edouard
et de Juliette-Elwina , née Brandt ,
Neuchâtelois.

Rothen , Louis-Arnold , fils de Frédéric-
Arnold et de Fanny, née Emery, B. r
nois.

Edouard , fils illégitime, Bernois.
Bolle , Léon-Eugène, fils de Ernest Ar-

nold et de Maria , née Dumont , Neu-
châtelois.

Jeanneret , Gabrielle , fille de Ali et de
Anne-Marie , née Marguerat , Neuchâ-
teloise.

Veuve , Jules-Léopold , fils de Arnold-
Edouard et de Maria-Elisabeth , née
Pfluger , Neuchâtelois.

Jentzer , Henriette Bertha , fille de Henri-
Louis et de Bertha , née Robert-Tissot ,
Bernoise.

Pieren , Herman n , fils de Jacob et de
Margaretha , née Riachsel , Bernois.

Marie-Louise , fille illégitime , Bernoise.
Marguerite-Cécile, fille illégitime , Zuri-

choise.
Vuille-dit-Bille, Marc André , file de Eu-

gène et de Zéline Emma , née Quartier-
dit-Maire , Neuchâtelois.

Promesses de mariages.
Dutertre, Edmond-Alfred , graveur , Fran-

çais et Racine , Marie-Rosalie, horlo -
gère , Bernoise.

Boksbergt r , Léonardo-Anselme-Gagliel-
mo, serrurier et Gilg, Karolina , sans
profession , tous deux Thurgoviens.

Mayer , Isaac, marchand d'aunages, Fran-
çais et Schneider , Maria-Anna , mo-
diste , Bavaroise.

Schaller , Joi-eph- Simon , repasseur , Ber-
nois et Krammenacher , née Ducom-
mun-dit Verrou , Louisa , finisseuse de
hoîtes , Lucernoise , divorcée de Paul -
Henri Krammenacher.

Robert Nicoud , George, graveur et Perre
let , Marie-Adèle , repasseuse en linge ,
domiciliés ax Locle , Neuchâtelois.

Haag, Johaun , charron , Wùrtembergeois
et Millier, Marie , sans profession ,
Bernoise.

Mariages civils.
Studeli , Emile , dégrossissent- , Soieurois

et Huguemn-Dc-zot, Adrienne, horjo-
gère , Neuchâteloise.

Nagel, Wilhelni , cLarpeutier , Wùrtem-
bergeois et Schiek , née Bâiller, Maria ,
maîtresse de pension , Bernoise.

Pfenniger , Lo.iis-Othmar, négociant , Lu-
cernois et Mûller , née Perret , Louise,
négociante , Neuchâteio 's..

Tolck , Josep h-Emile , monteur de boîtes,
Neuchâtelois et Ketterer , Adrienne, ré
gleuse , Bernoise.

Bolliger , François , serrurier , Argovien
et Meunier , Camille, sans profession ,
Française.

Delachaux-dit-Gay, Edouard-Albert , gra-
veur , Neuchâtelois otBandelier , Anna-
Marie , tailleuse , Bernoise.

Pourcheresse, Just-Antoine- ~Victqr , émail
leur , Français et Simonin , née Jean-
nottat , Marie Joséphine , Bernoise.

UDUC0,
17204. Wâlti , née Hosteltler , Elisabeth ,

épousa de Jakob , née le Ie' j u in  1859,
Bernoise.

17205. Bittel , née Hurni. A:.na-Barbara ,
épouse de Joseph-Antoine-Ignace , née
le 19 décembre 1843, Valaisanne.

17206. Piliiouel , Henri , époux de Anna-
Maria , née Grasser , né le 10 décembre
1818, Vaudois.

17207. Enfant du sexe féminin , illé gitime,
né mort.

17208 Scha.rrer. Emilie, fille de Jean-
Henri et de Jeanne , née Ross , Schaf-
housoise , née le 26 j uin 1856.

17209 . Huguenin - B. rgenat , William -
Edouard, veuf de Fânny-Laure Hu-
guenin-Dumittan, né le 5 novembre
1838, Neucbâtelois.

17210. Guignard , Beitha-Louise , fille de
Fritz-Albert et de Marie-Eugénie , née
Clemmer, née le 1 octobre 1888, Vau-
doise.

17211. Mûller , née Walter , Katharina ,
veuve de Johann Mûller, née le 16 oc-
tobre 1824, Badoise.

17212. Châtelain , Marthe-Argfle, fille de
Georges-Arthur et de Marie , née Châ-
telain , née le 28 juillet 1888, Btrnoise.

17213. JeanMaire dit-Quartier , Jules Au-
guste , époux de Amaiia , née VonKâ-
nel, né le 1er oc^bre 1830.

17214. Freundlieb , Georg - Hartmann ,
époux de Camille , née Meyer, Hessoia ,
né le 13 février 1858

17215. Geiser , née Laicher , Wilhelmme-
Catherine , épouse de Jacob Wiirtem
bergeoise , née le 17 avril 1825.

ETJL T CIVIL
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excellents de combustible V em«'"'l"S C1 <*Uireb hygiénique. Fonrn.auï pr repasseuse Charbon NatrOIl
prix modérés Jean STRIJBIÏV, sous l'hôtel de l'Aide. Télép hone.

y O 849.-25 

Enchères publiques
Il fera vendu aux enchère publi ques le

mercredi 82 décembre 188S, dès 10 h.
du mat in , sous le Couvert munici pal : Un
bureau , un pup itre , une chiffonnière , une
table do nuit , plusieurs tables , des ( lui-
ses , une glace , une machine à coudre , un
lit complet , un mobilier de café , de la
vaisselle, verrerie et du vin rouge.
120.2-2 Greffe dn Tribnnal.

Etrennes !
A l'occasion du Nouvel-An, on vendra

au prix de facture tous les ARTICLES
FANTAISIE, consistant en : Chaises lé-
gères. Etufter-. s en marqueterie, Guéri-
rions peints , Fameuses, ainsi que tous
les coupons d'Etoffes fantaisie pour fau-
teuils.— Au Magasin de Meubles, BUE
DE Ll SERBE 8 (mai.ou Nyffeneseer).

11838 4

F A B R I Q U E  DE mmmMrévt-rw-m-rr-vr,*

Machines h tricoter /]
Wmi BÉÏTc1» à Couvet £_J^L( ¦antou  de Neuchâtel) ^—g*̂ ^^i

,"̂ i|b

l'i^)ii|̂ L^_JL''.'p"""^^^

Machine* pour familles et ateliers pro- f  ^̂ """TpgSplo.Fduisant  rapidement et éco:.omiquem.nt  les bas, IPÏlT*̂ ;chaussettes , jupons , caleçons , gilets de ig#m __fchasse, etc , '' e même qae le» articles de fan- IHK\Ï̂̂taisie. Oonditi o is avantageuse».  Garantie. Envoi ^£Tgratis d i  prix-co ii-ant. 11768 8 SeS

$, écono mique et efficace, |

Ifl par l'Anthracite Bel ge CONCORDE .,la I
2 I sans poussière ni pierres, d'une qualité dépassant toutes 5-
sB autres provenances. — BRICMDETTK S «le lignite -
£_ __ : § et d'antliracite. — COKE cassé, CIlAÏ.&fSO'tf g
£ B au natron et ALLUMEURS. 8644-5 "

BBŒsS —= BUS
g S'approvisionner avant l'hiver est dans l'intérêt dn consommateur. ?A

is-ced Albert Kaofmann \^&à

M Bazar fle la Ctart-FoiÉ
•**¦—•—Tu 

T££rg3_Lîï__î toile oir-ee, fond de chambre ,
180 cm.  de largeur, depuis fr. 4*50 le mètre.

Mnoléiim anglais, 185 cjm . de larg., dep. fr. 6 75

Toile cirée passage, toutes largeurs. 10858-2
Toile ci rée de table et pour établi.

Toile cirée Manche, pour nappe.
Toile cirée marbrée, pour lavabo.

Devant de lavabo. — Toile imperméable , pour lit.
Choix considérable de devant de porte , coco dep. 95 ct. pièce.

A REMETTRE
de suite un fond» d'horlogerie en Fran-
ce. Prix et occasion exceptionnels. —
S'adresser à M. A. Ducommun-Bi llou ,
rue du Parc 17. 11662-1

$\ Pour cadeaux de Nouvel-An <fl\

X MONTHES égrenées X
/\ eu tous genres , or , argeut f t  métal ^\
W GARANTIES SUR FACTURE W
tj f  PRIX AVANT A GEUX \l3

w S'adresser à M. Lu. SAî »oz, W
#»\ rne Saint-Pierre 14, la Chaux- »»\
W de-Fouds. 1.069 -è W
1 / V*_^*V'V,>*'V*V'V'^!4̂ \ I

Avis aux fabricants ftrloprie.
Ensuite de revers de famille , M. Moïse

WEl_, ï/  , ancien fabricant d'horlogerie ,
vient par ia présente se reoomm in 1er ,
poar une  place quelconque , à la bienveil-
lance de ses anciens confrères.

Connaissant les échappements ancra
et cylindre , repassages, etc., il se charge-
rait de n 'importe quel ouvrage concernant
ces parties. Prétentions modestes. Réfé-
rences à disposition.

S'adresser , pxr lettres , rue du Grenier
n« 41 E, la Ckaux-dc-Fonds. 11981-2

BEAUX MAGASINS
avec logement , à proximité du Casino ,
sont à louer pour St-Georges prochaine.
S'adr. au bureau d» I'IMPARTIAL . 11461-3

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

par MM, I-ARiv? et FLSURT .
Yi; ' de SflfIO gravures et de 130 cartel ttriê! £"«

doux teintes.
OB peut souscrira au pris à forfait e.

y-j ftaaaa cour la Suisse, — «5 £¦?__!..¦•-«?
vou . ie„ m'ombres de l'eu*;eigaen.arit. —-
oual que rcit Sa :;o_r>bre dc livraison f ;,

:':._7?,Wfte e.i .i.ux traite', d- 5 frau'.'ï; aî¦ : S:S '.r:: ll.^ d? .0 ÎVaAC: -; vif I6U__ On u '.'^'.";'
aoig.— Diiaiuutioi- de '. fr. 50 pour pitie -
_a«m . an ".ompisni. -- ; '.' ;v_ >i ;¦. . i;oéo:;s.:"^«
.{ "_-ït*i--.i'*.« '.î'.'-r de-- ..nio. 80S4-o:.6*

L. stfftb-:* 6. CI*ft .2e*.:t, Fae des Sa.s'fe-
rère. 19, PiB-18,

yÇ/ Société 
^^

f  DUS 11873 4 
^Maîtees fi Maîtresse s de pensicsîs

alimentaires
| de la Chaux- de-Fonds.

LISTE des MAUVAIS PAYEURS

Les norofi des débiteurs auprès desquel., tou-
; t^>s démarches du Comité , propositions d'arran-

gement amiables , menaces de mesures eitrêmas,
.ont restées sans résultat sont publiés ci-dessous :

P CHUMANN père , courtier.
Paul JEANNERET g raveur.

V.lean BAUER , emboiteur. J.
lient i JACOT , menuisier. Jr

Grandes enchères
de bétail.

Ensuite de l'incendie qui vient de d -
trui re  sa maison , le ciioyen ARNOLD
CHALLANDES, agriculteur , à rontni-
nes, fera vendre par voie d'enchér,  s pu-
bliques , devant son domicile actuel A
Fontaines, ft qni.tre inuis de terme,
vendredi lé t.éceuil.re 188H , dès une
heure do l'après-midi , le bétail suivant :

Doj ze vaches (dont six fraîches et six
portantes po ir vêler à différentes époques),
une génisse prête au veau et un taureau
de 16 mois (reçu en mai dernier par la
Commis.ion d'expertise).  120.0 2

ESCAEG-OTS
MODE DE BOURGOGNE

des mieux pré parés à 55 centimes
la douzaine. 10598-5

MORVE salée
Nouvelle pêche.

Magasin de Comestibles

Mlle STEGMEYER , C ê
du Puits 20, se recommande vivement aux
dames de la lo.alité. 118.7 1

Robes garnies , depuis 8 fr. — Habil le
méats de peii ti  garçons, depuis 4 fr. —
Chemisas pour dames , depuis 65 cent.

Travail prompt et soigné.

MONTRES ÉGRENÉES
Unmagasiu de !a localité demande pour

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

S'aar. au barem de I'IMI 'ARTIAL 12021-2

CoDserv-fis alimentaires.
E. Bopp^ Tissot

1:2 , PLACE NEUVE 12.

Dé p ôt des VINS et du COSNA.C du Cap.
Vt»I.iII....ï.S de Brejme. Î1916-1
p.j isi R iS'-f-j .fc en sup érieur.-; de Dijon

pour  desserts, marque Roland.
5'eeJ.i'yi el Cerises à l'eau de-vie.

Horlogerie
Tout négomml désireux dp, garder

provisoircaient son slock de M0SÏRES
pour profit*'** de l' abaissement des nou -
veau! droits d' entrée en Allemagn e ,
trouverai! avance de fonds dans
de bonnes conditions.

S'adresser à M F.-L. BARBEZAT , cour-
tier en horlogerie , r. de la Promenad e i,
la Chaui de-Fonds. 11738 7-

INGÉNIEUR-MÉCAN ICIEN
connaissant  à fond le français et l'alle-
mand , demandé  comme ASSOC.É avec
apport de 60,000 francs. — Offres aux
initiales H-476I-Z, à l'agence de pub l ic i t é
Ilaasenstcin «fc Vogier, Znricb 11970-1

ja Pour éviter des

* ACCIDENTS
' _ * 

 ̂
on ne doit jamais verser du pétrole dans une

JÊj^ - \ Lampe allumée, surtout dans les nouvelles

^^^^P 
Lampes 

métalliques
v j|||g5p à courant d' air , soit JL,aixipes « Monstre » .
ĝ|| |||| ! 'Campes « Triomphe » . Lampes « Univer-

^fffjjfll| illÉl 
se

^e *• Lampes « Intensive » . etc., etc.
Hl^^^^Pr Le soussi gné vend toutes ces Lampes des
^^^^p 

meilleurs systèmes 
et de la 

dernière 
perfection ,

^ jÊF^ ainsi que des Lampes à chaînettes et de table ,
|||f|jFk de très lions Quinquets de différents modèles ,

Js~§|L Lampes à anses , Lampes a réflecteurs , etc.
i|||||| Ë̂ Spécialité 

de 
réparation delampes à pétrole.

dÊÊMSÈËm» atelier de FERBLANTIER dans la maison.

Au grand magasin d'ARTIGLES DE MÉNAGE
1, BUE BU PUITS 1,

8276-2 chez J. THURNHEER



Chez Mlle Dflcomraun-Lesehot,
7, rue du Parc 7.

ORFÈVRERIÏTlWÉRI.AM
Proïenance directe. Qualité garantie.

Choix magnifique en Services à thé
complets. Coupes à fruits, à dessert, for-
mes très élégantes. Plateaux Huiliers.
Paniers à pain. Services de table. Cou-
teaux de table , à dessert et à fruits , d'une
seule pièce. Pochons à soupe. Fourchettes
pour les huîtres. Couverts pour enfants.
Gobelets. Bouts de table. Salières person-
nelles Liens de serviettes. Truelles , etc.

Bijouterie plaqué or. 12103-3

XX _E>-a,x*£«,i-t dès ce Jour
au prix de «SE***» centimes,

LE CHAUX - DE - FORMER
Almanach historique et amusant

pour l'an 188».
Des dépôts se trouvent à la librairie A. Courvoisier, rue du Marché 2, et chez

M. Victor Brunner, rue de la Demoiselle 37 ; M. Emile Von Kaenel, rue de la
Demoiselle 101 ; M. J. Breitsohmidt, coiffeur , rue du Parc 66 ; M. Faux Brenet.
magasin de cigares , rue du Versoix 1 ; M. L.-A. Barbezat , magasin de cigares , rue
Léopold Robert; MM. Sohanz , magasin de fournitures d'horlogerie, et dans les prin-
cipaux magasins. Dépôt général : chez l'éditeur , rue du Manège 17, au 3°» étage.

On demande de bons revendeurs, FORTES REMISES.
12101 -3 L'ADMINISTRATION.

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

Logements à remettre
pour Saint-Georges 1889 :

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

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

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

Rue du Paro 79, un logement de 3 pièces.
Rue du Progrès 4 et 8, deux logements

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

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

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

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

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

ces. 11789-2:

CITRONS mûrs
E. BOPP-TISSOT 12105-3

12, place Neuve - place Neuve 12
***************************************'******'**************''**H'**̂ '**********************r

LAINE DE MOUTON
non lavée au magasin de cuirs , 12106 1

8, Rue du Puits 8.

Civet de lièvre
au détail.

XX arengs
frais , fumés et Filets marines.

Beau choix d'excellents

Petits FROMAGES. — MONT D'OR
au détail , en grandes et petites boites

C A u  
magasin de 9924-1

O M E S T I B L E S
-Jt Ch' SEIrVETtr-

On offre à vendre ïïïïéFSTSffi
des affaires, à des conditions avantageuses.

S'adresser, pour rensei gnements, au
bureau de I'IMPARTIAL qui indiquera

11370 6

Etremies de Noël et Nouvel-An !
Grand choix de

Montres or, égrenées
ancre et cylindre , j. 1, dames,

CHEZ

-4 &HK drWBÊÊKf *-
4, rue Saint Pierre 4. 11978-4

Avis anx méniigères.
Demandez chez tous les bons épiciers les

Cafés* grillés ou moulus
de la maison SIMONIN & O, de Nyon,
qui se recommandent par leur bonne qua-
lité et leur prix modéré.

Représentant ponr la contrée : E. Goyot
= Confiseur-Pâtissier, rue du Parc 72 =

à La Chaux-de-Fonds. 2692-63*

OCCASION FAVORABLE
A vendre pour cause de maladie

seulement, un établissement industriel
existant depuis plus de 30 ans. Beaux
bénéfices , connaissances techni ques pas
nécessaires. Prix : 8500 fr. Cession immé-
diate. — Offres , sous chiffres H 5836-J , à
l'Agence Haasenstein et Vogler , Saint-
lmier. 12107 2

TAIII AUP Un très bon tail-
M. WWM. M.13MM .M. • _eur nouvellement
établi à la Chaux-de-Fonds se recomman-
de pour de l'ouvrage en journée ou à la
maison ; il ira autsi dans les environs.
Réparations soignées. Prix modiques —
S'adresser rue de la Chapelle 9, au rfz-
de-chaussée. 12104 4

Beurre fin
Arrivage journalier de la LAITERIE

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

6 5 cent. 'i-H.,61
DÉPÔT PRINCIPAL :

Comestibles Ch. Seinet

l'/kWT'll FM**, _____j d'enfants, en fer battu et fer blanc.
Jf f ¦ I l  Jpj ¦ J  ̂ Grand assortiment de 

POTAGERS
^^ d'enfants , avec casses et marmites sans

soudure.— SERVICES à café complets, en porcelaine, faïence et
fer battu. 12102-5

Ai! grand magasin d'Articles de ménage
1, RUE DU PUITS 1,

chez J. THURNHEER
A la même adresse, grand assortiment de

Patins — Patins — Patins
Arrivage complet des

HUILES - FOIE - MORUE
savoir :

HUILE DE FOIE DE MORUE naturelle.
HUILE DE FOIE DE MORUE purifiée, blonde.
HUILE DE FOIE DE MORUE extra-purifiée , blanche.
HUILE DE FOIE DE MERLUE.
HUILE DE FOIE DE MORUE de Terre - Neuve.

(Huile de Squale.)
HUILE DE POISSON pour le graissage.
HUILES COMPOSEES pour chaussures et semelles.
DÉGRAS et ENDUITS divers en boîtes et ouverts.

- Droguerie (Stterlin et Perrochet, -
4, RUE DU PREMIER MARS 4, 11872-3

~>s*_ es HAXJ ac - 13as - ___*- o i*fr x*» s <_ «>-

1, Rue d/u^JPiiits 1,
Axx OFI-A-JNTD MAGkA.SI]>J

D'ARTICLES DE MÉNAGE
mise en vente de

50 douzaines ASSIETTES en porcelaine,
50 douzaines ASSIETTES en porcelaine opaque,

50 douzaines ASSIETTES en porcelaine terre de fer,
50 douzaines ASSIETTES en faïence,

plus un grand choix de DÉJEUNERS en porcelaine peinte ,
DINERS complets en porcelaine et en opaque , ainsi que
tous les autres ARTICLES en faïence , porcelaine opaque. —
Grand assortiment de VERRES à vin et à liqueur ordinaires
et en cristal. 10379-3

Se recommande, J. THURNHEER.

^^/VV_/V_«^/_/V_/_i><''aV'VVVÏ/_/V_/'V /̂^^

8 PHOTOGRAPHIE ]
/^ 56, Rue de la Demoiselle, «-ti***-*******— Rue de la Demoiselle 56. <f\
/\ DIRECTION DE M. Ad. Schmidlin. «fl\

W Le public est prié , pour les fêtes de NOËL et NOUVEL-AN, W
<0 de ne pas attendre au dernier moment. y &
m L'établissement est aussi ouvert le dimanche jusqu 'à M
W 4 heures de l'après-midi. 11790-1 3K(èoooooooooooooooooooooc;
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Le dépôt de 12070-5

et de divers Articles confectionnés de
M1'» URANIE DAVOIME , se trouve chez

M""- F. RICHARD , rne de la Serre 10.
Bachelicks , Châles, Bas , Bérets depuis

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

M naront*. f Da,)S un village du
JJoi Cilla J Val de-Ruz, une veuve

et sa fille prendraient un ou deux enfants
de l'âge de un à huit ans à soigner et à
élever. Elles espèrent par des soins atten-
tifs et uLe grande propreté , mériter la
confiance qu'elles sollicitent. 11972-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

*t Librairie A. COURVOISIER t*
? 2, RUE DU MARCHÉ 2. ?

| ERNEST BUSSY
t
* Le volume de poésies %

de ce jeune poète vaudois ?
+4 sort de presse. *+

???? **** t̂

R oil lAnl .tui'u désirant obtenir des bro-U! lllimi tj ll I î. Che8 de machine à ar' on-
dir au prix de fr. 1»50 pièce ., ainsi que des
jeux de rivoirs extra soignés, sont priés
de s'adresserrue des Fleurs 15, au rez-de-
chaussée, à gauche. 12063-3



SniiimA ôre Une Jei_ ne mie ayant
OUllHUCllClc. servi pendant longtemps
dans un hôtel , connaissant son service à
fond et pouvant fournir des certificats de
fidélité et de moralité , demande une place
pour le courant du mois de janvier com-
me sommelière dans un hôtel de la loca-
lité. — S'adresser Poste restante, sous
initiales A. A. 120.6-3

«ne jeune dame rSS
cherche de suite une place de servante.

S'adresser rue de ia Demoiselle 103, au
rez-de-chaussée. 1212- -3

Peintre en cadrans. vl̂ tt*
l'ouvrage à la maison. Spécialité de déco-
rations, paysages. Cadrans paillonnés.
Dauohiues Breguet et noms. — S'adresser
chez'M. Etienne Rey, rue du Parc 62.

1184 1-2

Ilnn d om û  de toute moralité , parlant
Lll". Ucll l tj  l'al' emand et le français ,
s'offre pour servir dans un magasin ou
pour faire des ménages. — S'adresser chez
M" E. Gallaud , rue de la Paix 69. 12035 2

Une brave fille *$£&££ ™place dans une honnête famille.
S'adresser rue de la Paix 69, au rez-de-

chaussée , à droite. 12036-2

IlnA nAi>«nnnA d ' lin certaiu âge désil*e
UUC pcl SUllue entrer dans un petit
ménage , de préférence chez des personnes
âgées. — S'adresser rue de la Cure 3. au
rez-le chaussée , à gauche. 11920-1

M /n"i!>i/'îAu. ^n ouvl' i- èT mécanicien
lUHJdUlClcll- très au courant de l'outil-
lage de bijouterie et horlogerie , désire
trouver une place dans une fabri que ou
chez un constructeur. — S'adresser chez
M. Gottlieb Janzei . rue de Rive 4. à
Genève. 119.6 1

I fiMpAnfî Unjeuue  homme de 18 ans
apjjJi"!{ll. demande une place comme
apprenti monteur de boites or , soit
dans la localité ou au dehors. 11929-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PA I !î«.>li «A *-'ue Donue polisseuse de
l OllSBCUs"» boîtes argent cherche n se
placer dans un bon atelier. — S'adresser-
rue des Terreaux 18, au rez-de-chaussé j .

11931-1

ft A m A » .- nui* On cherche une place de
VfoMUteUl. démonteur , ou à défaut
pour se perfectionner dans les remonta-
ges. A la même adresse , on prendrait des
polissages de boites argent à la maison.
— S'adreser rue de la Charriera 24 A , au
rez-de-chaussée. 11933 1

Tnmi A .lAmma On demaude un jeune
JcUil O llOUi-lie. homme, ayant fail les
repassages ou échappements, pour ap-
prendre à démonter et remonter. — S'a-
dresser rue delà Charrière 29, au premier
étage. 12091-3

P- .Jiwil^A''. l">n demande ul - e ouvrière
l UlloScUàc» ou assujettie , ainsi qu 'une
apprentie polisseuse de boîtes , — S'adres-
ser rue Neuve 5, au 2»" étage. 12108 3

A nni 'AntÎA On demaude de suite uue
Appi ruLit. . aporentie nickeleuse ; elle
serait nourrie et logée chez ses patrons.

S'adresser rue de l'Industrie 36, au 2»'
étage 12109-3

IAIIIIA hruniiiA 0u demande de suite
dCUU *j UUIUWtj. un jeune homme corn
me aile dans un atelier de graveurs et
guillocheuîs. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 12110-3

Rfn .l..ll . AHT S Plusieurs bons remon-
Ilciuulltcul'.t teurs pour petites pièces
sont demandés. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL 12120 3

Annr pn i in  On demande , pour entrer
Hp i*. v lill. . de suite , une apprentie re-
passeuse ; elle serait nourrie et ioj;ôe.

S'adiesser rue da la Paix 75, au premier
étage. 12122 3

Trois bons peintres •$£?*£"
de suite à l' atelier F. Montandon , à Re-
nau. 12123-9

Commissionnaire . ÏÏJ ïïtZ^Z
commissionnaire. Entrée de suite.
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL . 12124-3

ân n r a j i . i  On demande pour le plus
i ipp .C iu l .  tôt possible , comme apprenti
commis, un jeune homme ayant reçu
une bonne instruction. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 29, au 3»' étage. 1 001 -2

l . i i in i in . iMi i ' v< ®n demande , dans un
HtllIUlilClU *.. comptoir de la localité ,
un bon ouvrier remonteur; inutile de se
présenter sans cenifieats de capacité et de
bonne conduite; indiquer la dernière place
occupée. — S'adresser , par lettre , au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 12037 2

f l n n u i/_ {tî (. On demande pour tout de
AM UJ CIII IC. suite uue assujettie ou une
apprentie polisseuse de boites or.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12008-2

Rnnnp .IVnfiint s 0u demailde commeDUU1IC U eilldlll». bonue denfants  une
jeune fille propre , active et aimant les
enfants. — S'adresser rue de la Serre * 8,
au deuxième étage. 120 3-2

llii û JftiH.a Kilo libérée das écoles , est
Une JbUue lllie demandée pour faire
des commissions. — S'adr. rue Léopold
Robeit 66 , au rez-de-chaussée, à gauche

12030 2

iî.nPAnt.A ^n demiUlde une jeune tille
_ippiBllll"j comme apprentie lingère.
— S'adresser rue du Progrès 17 . au
deuxième étage. 1 002-2

Pîjtff nîafA On demaude de suite une ou
I loi I IMo. uu pierriste pour moyennes.
A la même adresse , on entreprendrait
quel ques cartons de sertissages de cha-
tons, — S'adresser à M. E. Farny, aux
Brenets. 11912-1

l t i in iA. l tAU " (~)n demaQde de S'iite un
l/l'UlUlllcIU » bondémonteu r , ainsi qu 'un
jeune garçon pour commissionnaire.

S'adresser rue Jaquet Droz ic9 , au 2»<
étage. 11913-1

"iArvailf A <")n demande pour tout de
OOl V tUl liO. suite uue bonne servante
connaissant les travaux du ménage. —
S'adresser boulevard de la Gare 2, au ma-
gasin. 11918-1

PA .S C6A.16A demande de suite une
I OliSScllaO. bonne polisseuse de boi es
or , ainsi qu 'une jeune aile pour faire
des commissions entre ses taures d'école.
— S'adresser rue du Stand 14. Ii919 1

Pî AI*TÏ S*1AS demande de suite deux
I lclllolvS. bius ouvriers ou ouvrières
pierristes. — S'adres;-ei- à M. Joseph Lo-
rill , pierriste , au Noirmont. 11921-1

T'.il .AllfiA ® à demande de suite une
8-lliltllo". 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 1

Wf i i AIAHT" demande un ouvrier
lllOIiLUÎIn . nickeleur et une bonne ou-
vrière. — S'adresser rue de l iP romcna le
n° 9, au leuxiéme étage. 11932-1

Commissionnaire. Jt» ™8»d5
fille , fré quentant l'Ecole des apprentis ,
pour commissionnaire. 11928-1

S'idresser au bureau de .'IMPARTIAL .

Apprenti-boulanger. 0̂ J--f^-
placer de suite comme apprenti boul snger-
pâtissier. 11930- 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire , ™£K Jr Ue Dd.
la Serre 12, on demande pour entrer im-
médiatement un jeune commissionnaire
libéré des écoles. 11931-1

P ASSA --te ^n DOn r08aeur pourrait en-
IltîasU; la- trer de suite chez M. A lber t
Ducommun , Ponts-Martel. 11936 -1
pA.ntl'Aï *-*a demaud8 un ou deux
I ij llill uN « peintres pour la romaine ,
g.me courant Entrée immédiate. — S'a-
dresser à M. Alexandre Jacot , aux Gene-
veys- sur-Goffrane. 11937-1

Polisseuse de boîtes , ISs^Sun bon atelier de Bienne. Bonne rétri-
bution. — S'adresser à M. R. Haist , rue
du Progrès 15 A . 11889 1

I -KrAltlAnt 1~'ne cuam'",re , une cuisine,
iJ-JgOIUCUl. jardin et dépendance , sont
à louer pour Saint-Georges 1889. Plus un
tout petit logement pour de suite ou p lus
tard. Le tout situé rue du Petit-Château
n"' 11 et 10. — S'adresser au pasteur de
la Chaux-du-Milieu. i 2098 3

i Atrant A fl f A louer > P°« la fin du
ij UgCiliClll. mois , un beau logement
chaud , composé d'une chambre , cuisine et
dépendances. — S'adresser rua de la Ba-
lance 3, au premier étage. 12111-3

I
A|»i_ l»/_nt  **¦ remettre , pour de suite

JWgClliUU'. ou plus tard, un beau loge-
ment à la rue de l'Industrie 7. — S'adres-
ser chez le notaire Ch' Barbier , rue de la
Paix 19. 12112-5

Pifff l f t l .  A- remettre , pour de suite ou
1 IgUUUi plus tard , un beau petit pignon
à la rue de la Paix 59. — S'adresser chez
le notaire Ch. Barbier , rue de la Paix 19.

12113 5
I A n-nmanf •*¦ ''émettre , pour de suite
UU ç,"OlUtuli. ou plus tard , un logement
de 3 pièces , rue des Fleurs 2 ; fr. 400.

S'adresser chez le notaire Ch. Barbier ,
rue de la Paix 19. 12114 5

I Air.iinr. iii A loner , pour St-Georges
LUgcIU tlIH. 1889, un beau logement au
soleil levant , composé de 3 chambres et
dépendances , corridor fermé. Eau instal-
lée — S'adresser rue du Temple allemand
n» 19, au premier étage 12115 3

ApparteiOent. ges°1889, un peUt loge-
ment , situé à 20 minutes du village

S'adresser rue Léopold Robert 40, au
premier étage. 12116-3

Pi (TH..*. A remettre de suite ou pour
IgUUU i Saint Georges un joli petit oi-

gnon de deux chambres avec eau. 12125-3
S'adresser au bureau de ^ 'IMPARTIAL..

.ï -HîlhrA A l o .e r pour tout de suite
' Sï M IUS S î ">¦ une chambre meublée. —
S'adresser rue Jequet-Droz 54 au deuxiè-
me étage. 12099 3

i ' 'i l i î lH!. -̂  'oae** un cabinet meublé. —
V'diMIU' .t. S'adresser rue de Fleurs 11.
au deuxième étige , à droite. 12117-3
'"'h») rnhrn A louer une chambre indé-*..<i_ .*_ ,U»l "-J. pendante , à 2 fenêtres , i on
meublés — S'adresser chez Mme Elise
Grôther-Mseler, rue de l'Industrie 28, au
rez-de-chaussée. 12118-3

^assihî'A A louer de suite une jolie
tStMHOïv» chambre non meublée , indé-

pendante , au soleil et chauffée. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 12! 19-3

rilimhrcs **• 'ouel'> ensemble ou sépa-
VlidlilUl t.'8. rément , meublées ou non.
dei ix chambres contigues et indépendan-
tes , au soleil , et donnant sur la rue Léo
pold Robert ; elles conviendraient pour
bureaux. 12126-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

S.flïtlhï' A "̂  'ouer une chambre meu-
Ual-I .. 1 c. blée , à uu ou deux messieurs

travaillant dehors. — S'adresser rne du
Parc 20. 12127-3

Inn'i i'ïTi i i io". A louer de suite à des
iippiM IClUC-Ui. personnes d'ordre un
appartement de 4 pièces , dont deux grau
des chambres , un corridor avec alcôve et
dé pendances. Eau installée. — S'adresser
i M. F.-L. Banlelier , place de l'Hôtel-de-
Ville 5. i ;003-5

In v fti»/inii+_ i A. louer de suite ou pour
AUX DKlieiS. St-Georges 1889 un ap-
partement de 3 ou 4 chambres ,, au so eil
levant, av.c dé pendances. 120J4 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A r  '>mAttl 'A F oul* 'a St-Georges 1889, le
lvltlolul o premier étage de la maison

rue Fritz Courvoisier n" 7 (maisou Robert-
Borna u d) ,  remis à neuf au gré du preneur
et composé de 4 piè_es , corridor , alcôve
et dépendances. De plus , dans la même
maison , est à remettre un atelier de 3 fe-
nêtre.., avec petit appartement.

S'adresser à M. A. Theile , architecte ,
rue Jaq.:et-Droz 37. 12018-4

. .IT. *!!»4- A ïî.«_ I S A- l°'j er de suite un ap-
.ippei_ ltii__ Î.ÏU'. parlement de 2 pièces ,
cuisine et dépendances ; eau installée

S'adresser rue Fritz Co irvoisier 20
12027-2

h nnf I 'IAIII '_>?ti A louer de suite un ap-
Upptli liMU ij lll. parlement de 2 pièces ,
cuisine et dépendances. — S'adresser au
magasin de chaussures , rue Fritz Cour-
voisier 7. 12029-2

i.*r_ai*,.At_lftlif * louer un appartement
ippoi t WUiCUlt de 3 pièces, situé au 1"
étage et au soleil , pour le mois de Janvier
1889. — S'adresser rue du Temr .le alle-
mand !̂ 

" 12034-2
î 1!}5j _ Jî {__*,_ . ^ l°ller ' a un monsieur tra-
l/isolMwlC» vaillant dehors , une cham-
bre meublée et indépen lante . 12005-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIA'-.

rt l'imhr..  A lou ei* de suite une ebam-
i;lluiiuUl *o« bre non meublée. —S ' adres-
ser rue de l'Industrie 9, au S"" étage , à
droite. l-JQi'6-2
. Ii-i i i i l i iv i  A louer , sur la place de
l/lldHlMl t?. l'Hôtel-de-Ville, une grande
chambre très bien meublée. — S'adresser
au bureau de l'iMPART tAL. 11763-2

I OffAî M AIlt A louôr de su ite un petit
«"¦jCIII Ollli logement de deux pièces, à
la rue de la Charrière 22 A. — S'adresser
chez le notaire Ch. Barbier , rue de la
Paix_ 19_ 11648 5
I i_i» _i ._ i__ . .t A louer , pour St Georges
llUgCUieilL. 1889 , un bel appartement ,
composa de 5 chambres , cuisine , corri sor
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. L"-Ulysse Dubois , rue
Léopold Robert 51. 11941-4

!îm.irtASHA..t Utl ménage de deux
I[fy«sl ¦uW-I'oH*.. personues , tranquille et
solvable , demande à louer , pour  le ter ie
de St-Georges , un loli petit appartement.

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

I nrranioiif *¦ loue'*, pour St-Georges
l'UgCMILUl. 1889, un beau logement au
soleil levant , composé do trois chambres- ,
avec cuisine et alcôve. Eiu installée.

S'adresser à M. J. Fetterlé , rue du Parc ,
n« 69. 11P40-4

I (Ifa l  -*- ^
01*ier lm 'oea!> situé à Gibral-

1.0'j ill. tar , longueur 6 m , largeur 4 '/_
mèlres. - S'adresser à M. Monnertt , mé-
canicien et tailleur de roues , à Soavillier.

11942 4

Irt ffAïîlAIl f « A louer deux 1(3gemeuts
iiVgClUlJ U Ii *.. de 4 pièces et dépendan-
ces ; eau dans les cuisines ; l' un disponi-
bles d* suite, l'autre dès Saint-Georges.
— S'adresser rue de la Balance 5, au troi-
sième étage. 11641-6*
I A .rnma-i f A louer pour St-Georges
LUgClUtlU. 1889 un logement de trois
chambres , cuisine et dépendances , bien
situé. " 11914-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

-> -_ n_ i t -iAma.it a louer pour St-Geor-
-.ppdi lt;lll(.Ul ges 1889 , au premier
étage , rue de la Serre 61, trois chambres ,
eau installée à la cuisine , très bounes dé-
pendances et maison d'ordre. — S'adres-
ser de suite au pasteur de la Chaux-du-
Milieu. 11915-1

* 'tia_ !îhl*l. ^ !°uer de sul'e UQe cham-¦ UitilIlWlOo bre meublée , à un monsieur
trvaillant dehors. — S'alresser rce de la
Demoiselle 19 , au rez -de-chaussée , à
gauche. 11943-1

f'liaiTlhrA ^ 'ouel* uno chambre meu-
vuuilUlllOi blée , à deux messieurs.

S'adresser rue des Fleurs 22, au r.-z-de-
chaussôe , à droite 11944-1

OhatnhpA *̂  l°uer , à la rue des Fleurs ,
L-UlïUUl Ct dans un ménage d'ordre , une
belle grande chambre meublée ou non;
plus un cabinet meublé. On donnerait
aussi la pension. — S'adresser à l i  bou-
cherie , rue du Puits 23. 11945 1

On demande à louer S^^C
chambres contigues , bien situées , si pos-
sible à la rue Léopold Robert. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTI .L , sous loi—
tial es A. R. 6. 12031-2

Une institutrice &SÊS T?£
sion daus une bonne famdle. — Adresser
les offres au bureau de I'IMPARTIAL , fous
les ini t iales  A. Z. 11P09 1

On demande à acheter mairer^.
état , un burin-fixe a la main et une ma-
chine à arrondir avec accessoires. — Dé-
poser les offres , sous initiales A. J , au
bureau de I'I MPARTHL . 12090-3

(I D demande à acheter machine a1
régler,vibratioas 18000, système Grosjean-
Redard. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 68, au premier étage. 11857-1

! --aisJs»f. un gralld établi a 3 places et
i VcJiUH' 2 petits avec 3 tiroirs , un lit
en fer pliant , à 2 personnes. Le tout à bas
prix. — S'adresser rue de la Ronde 15.

12028-2

A VAH'lrA un Pel l'; fourneau à coke avec
ivilUl o tuyaux. Prix modi que. —

S'adresser rue Daniel JeanRichard 31, au
troisième étage. 11864-1

Â VAndrA ua keau fusil Flobest , très
VrilIUlc peu usagé. Prix modi que.

S'alresser chez M"6 veuve Amez-Droz ,
rue de la Place d'arme? 18 n. 11887-1

Trtii i'tArAllAC A "tendre une paire de
l 'J ll ï I Kj l V l l V B .  tourterelles avec leur

cage. — S'adresser rue du Marché 1, au
troisième étage. 11875-1

.'AI 'J H en suivant la route de la Damoi-
I B lUU , selle , un châle russe. 12059-2

Prière de le rapporter , contre récom-
pense , rue de la Paix 45, au premier étage.

S» Al"_l ll une boucle d'oreille or avec
vl"U pierre rouge. - La rapporter , con-

tre récompense , rue des Terreaux 9, au
rez-de-chaussée, à droite. 1Q082-2

"'Aî'flll mercredi soir un trousseau de
1 C» Ull cinq clefs. — Le rappoiter contre
récompense au bureau de I'IMPARTIAL .

12009-1
f ,i „„J.| une petite clef, attachée avec
ï t l U U  une ficelle. — La rapporter à la
pharmacie Bourquin , rue Léopold Ro-
bert 39. 12032-1

TrnilVA une Pe*̂ e bourse, contenant
l lUUYl i  un anneau d'or. — La réclamer ,
contre désignation et frais d'insertion , au
bureau de I'IMPARTIAL . 12033-1

TVnni. .. un petit porc sur le chemin al-
l lUUVr!  i an t à Belle-Vue.- Le récla.mer
contre désignation et frais d'insertion ,
chez Mme Dubois-Gfeller , rue du Col-
lège 8 11877-1



CERCLE MONTAGN ARD
4M CH A.UX-DE-FONDS TO*-

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 DEVOÎRT

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

*Le» membres qui n'ont pas r+çn
leur «arte de convocation sont priés
de la retirer anprès «lu tenancier et
d'indiquer lenr cnang.ment de do-
micile. 12023-1

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

^-^A ^ f̂ yf r .  m
Etuis a cigares

^^^^^ ̂  * V&MCANNES , *%̂ K\%X €^à I
h^&PV V -J^SP éCIALITÉ I
^o» -4

^ »̂ C^5^^e ^P62 & Porte-cigares I

^
^q^^en véritable écume de mer, I

v ^^^
Tabatières et Forte-monnaie. I

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERR-S 12.

Mardi , Jeudi et Vendredi ,
d 8 k. du soir

ifi ii Coaetsi
donné par la célèbre troupe de chanteurs

H U M O R
Mlle Emma, soubrette costumée.
Mlle Albertine, chanteuse de genre.
Mlle Soharvinski , duettiste.
M. Soharvinski, comi que et duettiste:
M. Arien, jongleur-équilibriste.
M. Caldera, pianiste. 12100 *

E N T R É E  LIBRE

Associé.
Une personne d isj o-ant  de quelques

milliers de fiar cs cherche au plus vile un
associé sérieux et i'e toute moralité,
soit poi r le courtage , l'achat et la vente
de l'horlogerie ou tout autre commerce
lucrati f. On exigerait aussi q elqufs mil-
liers de francs d'appoit. — S'adresser ,
avec références sérieuso , sous initi ales
J. *L. 560, au bureau de I'IMPARTIAL .

11980-2

VIENT D'ARRIVER
VÉRITABLES

Ii-cckerlis de Bâle
(extra fins),

Le paquet d'une douza ne , à 80 o.
et 1 franc.

Envoi chaque semaine. Rabais pr quantité.

Se recommande,
Elise SCHRŒLL-SCHAFFNER ,

5, rue du Collège 5. 12073-3

40000000000 0*
Attention !

La Maison de ventes à crédit
A LA

yj llÉÉiB
! 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 l

G. SCHIRMER.

«SPOOOOOOOOOC»

Librairie A. COURVOISIER
2, rue du Marché 2.

Les IMAGES à 5 centimes
sont arrivées.

GRAND CHOIX DE

LITRES .TU-5IS avec A. B. C.
depuis cinq c nttmes.

Constructions
depuis IO cent.

ATTINGEU . frères , édit., NEUCHATEL

Pour paraître prochainement ,

Un crime involontaire
Deux nouvelles par

-Vladarne R I V I B R,
H 2-/7-N aiteur de « l'Héritage d'Hélène ». U969-2

Cours de danse
et cLe texxxxe.

Le deuxièm- cours de M Emile Guyot
s'ouvrira le 17 décembre courant dans
la grande salle du café Kunz , rue de la
Balance 15. 12097-6

Cours ponr demoiselles et messieurs.
Renseignements et inscriptions à son

domicile rue du Premier Mara 14 o.
PRIX DU COURS, 20 FRANCS.

PHARMACIE BOISOT
Aloïs Chappuis , successeur.

Cure de bouillon d'escargots
pour les affections de poitrine.

Se faire inscrire à la pharmacie jusqu 'au
15 courant. 11938 4

JLppa rtements.
A loner ponr Saiot-titorges 1889 quel-

ques appartements de deux et de trois
pièces. Prix modérés. Ean installée. —
S'adresser à H. Theile , architecte , rne
Jaq net-Droz 37, H840 3

-A. louer
rour Paint-Georges 1889 un très bel ap-
partement de 3 pièces , cuisine , corridor
alcôve et dépendances , situe à la rue du
Parc. 11999-2

S'adresser au bureau de .'IMPARTIAL .

??????? ??•»??????????????

| Beaux ŒUFS ï
? bien frais. 11596 6 f

î Comestibles Ch. Seinet t
???????????????????? ????

Magasin d'Epicerie & Mercerie
1 ", me de In Promenade 12.

La so'.-s i gnée se recommande à ses
amis et connaissances , et au publ'c en
général ; elle espère par des marchandise s
fraîches et de prtmier choix mériter la
confiance qu'elle sollicite. 11056-2

I3é__ç>ôtr ca.© _E=»̂ *.I-_>a"
Veuve 0. BOILLAT.

— A louer —
disponibles dès maintenant

Rue du Progrès 107
Un appartement de trois pièces- avec cor-

ridor et alcôve , premier étage, au
soleil ; prix : 500 fr , eau comprise.

Rue du Manège
Deux appartements de trois pièces, troi-

sième étage ; prix , 450 fr.
Au grand centre, près de la place

Neuve
Un grand appartement de six pièces , au

premier étage.

Pour Saint-Georges 1889
Au grand centre, rite du Premier

Mars
Un gran:! appartement de six pièces,

deuxième otage.
Un beau magasin bien situé, à pioximité -

de la place du Marché.
Rue du Manège

Un appartement de deux pièces et alcôve,
au deuxième étage , côté du soleil; prix ,
360 francs.
Rue Léopold Robert , près de

l 'Hôtel-de-Ville
Un appartement de trois pièces, troisième

étage , au toleil , eau in. tallée ; prix ,
550 francs. — Un dit de deux pièces,
deuxième étage, au soleil.

S'adresser à M. Victor BBUNNBR , rue
de la Demoiselle 37. 11824-2:

Veuillez essayer la
NOUVELLE PLUME

HELVETIA
fabriquée avec le meilleur acier ang lais, eu trois

différentes pointes.
LA BOITE : s FR4.NCS.

L,» boite cle IS plume., •*"> cent
Véritable avec la marque :

F. Bickel-Henriod.
Chez tous les papetie t^s et libraires

et à la
Papeterie A. COURVOISIER,

| 2, rue du Marché 2. 11800-6

Pour monteurs de boîtes !
A vendre an dc-tail tout l'outillage

d'un atelier de montenrs de boites en
or , outillage de choix et en très bon éta t,,
savoir :

Un laminoir de KHUPP , un dit à coches
de WKRNLY , un dit à pasïées, un dit ai
ciseler , un bancàtiier , douze étaux , tours
PETITPIERRE tt roues, douze lampes à
gaz, une lampe à touder au gaz avec souf-
flet , un réservoir à gaz (gazomètre), une-
fournaise avec petit soufflet , les pièces
d'un fourneau à vent , un petit coffre-fort ,
une balance Grabhorn , des claies, tous
les petits outils.

S'adresser à M. B. Waldvogel, Quar-
tier-Neuf 40, au Locle. 11874 5

Avis aox découpeurs. X îfKf
et noyer , 3 et 5 mm., sont en vente rue
Léopold Robert 16, au troisième étage.
Prix modiques. 11965-2."

BrasserieJlOBERT
Lundi 10 Décembre 1S8S

dès 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
donnés par la

TROUPE HUMOR
(3 dames et 3 messieurs!.

Scènes comiques. — Duos. — Trios.

Entrée libre. 11996-1

COLLEGE ie LCïffl-Mi*
CONFÉRENCE PUBLI QUE

le mardi II décembre 1888. à 8 *¦/. h.
du soir, à l'Amphithéâtre : 12061-1

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

l'Académie.

OCXXXXXXXXXXXX3QOOOCXXXX3Q
§ Ploto&rapM^L Metziier fils §
f |  A l'occasion des fêtes de Noël A
CI et Nouvel-An 1 i T

§ VUES
E Fontaine monumentale jjj
r La fête, fontaine avec et A
r sans eau. Nymphe , dauphins et jjE et enfants, mascarou et cheval 5
C marin. Q
U En vente dans les dépôts de Q
M photographies. 12093 3 K

illY nar^nts î <~>n demande un enfant
HUA pal Cul*. . en pension ; bons soins
sont assurés. — S'adresser rue du Tem-
ple Allemand 37, au 3°" étage. 12094-3

Gd Bazar Parisien
Bazar Economique lll Place du Marché

Lausanne. § Chaui-de-Fond».

MISE EN VENTE DE

500 MONTRES métal ,
réglées , au prix minime, de 7 fr. 50 la
pièce. 12092-4

A louer pour St-Georges 1889
ou dès maintenant si on le désire , rue
de Gibraltar 11, six beaux apparte-
ments entièrement remis à neuf , sa -
voir :

1° Un rez-de-chaussée de 3 pièces , cui-
sine et dépendances , plus une gian de
chambre pouvant être utilisée pour locîl ,
atelier , etc.

2' Quatre logemmts au premier t t  au
second étage , de 3 pièces chacun , cuisine
et déretdances.

3" Un pignon de 2 pièces , cuisine et
dépendances

Chaque logement a droit à un jardin.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12095 3

Atelier de monteu r de boites .
A louer de suite un ateli.. r de monteur

de boîtes avec outillage. A la même adres-
se, on demande un termineur pour lui
fournir boîtes et mouvements. — S'adres-
ser sous chiffres A. B. aoi, au bureau de
I'IMPARTIAL. 11925-1

H.-VICTOR JEANMAIRE
Graveur sur métaux,

Marques de fabri que , après dessins , pour
fabricant d'horl gerie.

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

Cachets a cire. Kfnrqnes a feu.
Prompte exécution. Prix mod i ques.

¦*T". Cîr-â-t câ-iLi. î ocle ******'.

-A. louer
pour Saint-Georges 1889, danf la maison
rue du Progrès 53, au rez de-chaussée,
deux vastes locaux avec bureaux , à l'usa
ge d' at lier et de comptoir ; au premier
étage un bel appartement de 4 chambres
et 1 cabinet , vastes dépendances , belle
situation , eau dans la maison ; lessiverie
et jardin. — S'adresser , de midi à 2 heu-
res, chez M. Aloïs Jacot , rue du Grenier
n» 26. 11519-3

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

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

S'adresser rue du Puits 25 , au rez-de-
chaussée. 12053-5

4 remettre poar St-Georges 4889
un très bel appartement de 3 pièces, à la
rue Léopold Robert 66. — S'adresser chez
le notaire Ch. Barbier , rue de la Paix 19.

11829 2


