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colonel HAMMER.
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Union ohrétienne des jeunes gens (Beau-Site). —
Jeudi 13 à 8 *j t h. du soir. — t auserie de M. le pas-
teur Courvoisier sur « l'individualité chez le jeune
homme.»

Théâtre. — Direction Hrms. — Jeudi 13 . à 8 Va h. du
soir. Pour les débuts de M. Ferranl, jeune premier
)ôle : Nos bons villageois, comédie en 5 actes, par
Victorien Sardou.

Société de gymnastique d'hommes. — Exercices
] f -  ¦ ti 13, à 9 b. du toir , à la grande Halle.

Union Chorale. — Ré; étition générale , jeudi 13, à
9 h. du fO:r , au Café de là Croix-Blanche. Par devoir.

Helvetia (Groupe de chanteurs du Cercle Montagnard).
Répétition , jeudi 13, à 9 h. du soir , an local .

Groupe des chanteurs du Cercle du Sapin. — Ré-
pétit, on, jeudi 13, à 8 Vs h. du f oir , au local. Amen-
dante.

Eglise nationale . — Assemblée préparatoire des élec-
teurs, jeudi 13, à 8 7s h. du toir , à l'Hôtel-de-Vil'e. —
Elf étions du Synode et des Collèges d'anciens.

Brasserie Hauert. — Conceris dont.es par la troupe
Hi mor , jeudi la et vendredi 14, dès 8 h. du soir.

Orphéon. — Répétition générale , vendredi 14, à 9 b. du
soir a i  Café Parisien.

C. A. S. Section Chaux-de-Fonds. — Réunion, ven-
dredi 14 à 8 Vs h. du soir , au local.

Orohestre l'Espéranoe. — Répétition , vendredi 14, à
8 Vs h du soir , au lo;al (Brasserie Hauert).

Bibliothèque publique. - La salle de lecture est ou-
verte lv vendredi, de 8 à 10 h. du soir (salle n»31, Col-
lège industriel).

La Cbaux-de-Fonds

Ce matin , jeudi , les Chambres réunies en As-
semblée fédérale , ont élu M. le colonel Virginius-
Johann-Bernliard Hammer , à la présidence de la
Confédération suisse pour l'année 1889.

C'est la seconde fois que pareil honneur échoit
à M. Hammer , car on se souvient que , dans sa
session de décembre 1878. les Chambres le nom-
mèrent, président de la Confédération pour 1879,
fonctions qu 'il a rempli avec tout le tact et le sa-
voir désirables.

Depuis la réorganisation des dicastères du pou-
voir exécutif de la Confédération , soit depuis le
1er janvier 1888, le président de notre Républi-
que a bien perdu de son prestige. Auparavant ,
celui-ci devenait de droit le chef du Départemen t
politique , soit des affaires étrangères, et, grâce à
ces fonctions , était souvent appelé à traiter des
questions di plomatiques qui donnaien t au négo-
ciateur d'autant plus de prestige, vis-à-vis du
pays tout entier , que ces questions avaient été
plus ardues , plus embrouillées.

Avec M. Herlenstein , de regrettée mémoire,
les fonctions de président de la Confédération
n 'ont plus été — et ne seront probablement plus
— ce qu 'elles étaient précédemment , par le fait
que chacun des chefs conservera son Départe-
ment respectif , ce qui est d'un grand avantage
pour la marche des affaires , mais qui , nous le
répétons , enlève un certain prestige au chef su-
prême de l'Etat.

Quoi qu 'il en soit , on ne peut que se réjouir du
vote des Chambres , car en M. Hammer , comme

président de la Confédéra tion , notre pays sera
di gnement représenté l'année prochaine vis-à-
vis des Etats voisins.

Né le 3 mars 1822 à Olten (Soleure), d'où il est
originaire , M. Hammer fréquenta d'abord le gym-
nase de Soleure, puis l' académie de Genève/ les
universités de Fribourg en Brisgau, de Berlin et
enfin de Zurich , où il se voua exclusivement à
l'étude du droit. Ses études terminées , à 23 ans ,
il devint officier d'arti l lerie et prit part en cette
qualité , en 1847, à la batai l le  de Gislikon avec la
batterie Rust ; en 1850, il fut nommé, procureur-
général du canton de Soleure, et trois ans après,
en 1853, président du tribunal de Bucheggberg-
Kriegstetten (Soleure).

En 1856, comme membre de la Constituante et
du Grand Conseil soleurois , il fut  d'une ut i l i té
incontestable à son canton , car il fut du nombre
des patriotes qui dotèrent Soleure de sa constitu-
tion libérale , encore en vigueur.

Le 26 mars 1862, nommé colonel , il devint ins-
tructeur en chef de l'artillerie , suisse, fonctions
qu'il remplit jusqu'en 1868, époque à laquelle le
Conseil fédéra l d'alors , cherchant à s'allier cet
homme, déjà frappé au coin de la renommée, le
nomma aux fonctions d'envoyé extraordinaire et
ministre pléni potentiaire de la Suisse auprès de
la Confédération de l'Allemagn e du Nord et plus
tard , après la terrible guerre franco-allemande ,
auprès de l'Empire allemand.

C'est pendant ces fonctions di plomati ques qu 'il
fut délégué de notre pays à la conférence de Bru-
xelles relative au droit international de la guerre,
et à la conférence télégraphique de Saint-Péters-
bourg.

Le 10 décembre 1875, les Chambres fédérales
l'appelèrent aux fonctions de conseiller fédéral ,
fonctions qu 'il se décida à accepter.

Dans les élections fédérales de 1878, 81. 84, 87,
le canton de Soleure le porta sur ses listes de
candidats et M. Hammer fut élu chaque fois au
Conseil national.

Ses principaux travaux depuis son entrée dans
le corps exécutif fédéral ont été la réorganisation
du département des finances et des péages , la
création de l'inspectora t des banques d'émission,
la création d'un monopole sur l'alcool.

Comme l'un des chefs supérieurs de notre ar-
mée, il fut naturellement ĉhoisi par ses collègues
comme remp laçant ad intérim du chef du dépar-
tement militaire fédéra l , fonctions qu 'il a rem-
plies pendant nombre d'années.

Comme homme privé, M. Hammer, quoique
millionnaire , est loin d'être fier et de se prévaloir
de ses hautes fonctions. Il compatit aux malheurs
d'autrui en cherchant à les atténuer de tout son
pouvoir. Grand travailleur , il en exige autant de
ses subordonnés. En un mot , la Suisse, noire
chère patrie , doit se félicite r de posséder à sa tête
des hommes d'expérience comme l'est notre nou-
veau président de la Confédération.

Le nouveau président de la Confédération

France. — Les femmes médecins. — Nous
lisons dans le Petit Journal :

« Mercredi , une jeune fille polonaise , Mlle Ca-
roline Schullze , a soutenu sa thèse pour le doc-
torat en médecine à la Faculté de Paris.

Le sujet choisi par la candidate est une ques-
tion historique : la Femme médecin au X F X me
siècle.

Ajoutons que Mlle Schultze n'a que vingt et un
ans. C'est la première fois qu 'à la Faculté de Pa-
ris un candidat aussi jeune se présente. »

— La Chambre des mises en accusations près
la Cour de Paris a rendu un arrêt renvoyant aux
assises le contrôleur généra l du théâtre de la
Gaîté , M. Orsati , accusé de malversations dont le
chiffre dépasse 100,000 francs.

Le directeur du théâtre , M. Desbruyère , se
portera partie civile.

— Un socialiste-anarchiste , nommé Odin , ré-
dige à Paris un petit canard en forme de pam-
phlet , A u voleur 1 journal des revendications de la
p lèbe. On y trouve des articles d'actualité intitu-
lés : « Canaille , filou , voleur et compagnie. » Nous
nous bornons à signaler une observation assez
pi quante :

« Quand Ferrouillat , ministre de la justice , a
pris un congé, c'est Pierre Legrand , ministre du
commerce, qui a fait l'intérim. Nous savions déjà
que la justice était à vendre , mais cette fois c'est
le gouvernement qui l'a avoué : justice, affaire
de commerce. »

— Un ouvrier plombier du nom de Perrault a
été arrêté hier , mercredi , à Paris. Il est soupçonné
d'avoir fabri qué les bombes employées contre les
bureaux de placement parisiens.

Allemagne. — Une augmentation des
troupes de la garnison bes forteresses du Rhin a
été décidée, et dans une proportion assez sensi-
ble. La place de Cologne, entre autres, recevrait
encore plusieurs régiments.

— Des bandes de bohémien s qui avaient pris
leurs quartiers dans le Palatinat ont été refoulées
par la police bavaroise , mais sans effusion de
sang, malgré l' atti tude menaçante de ces no-
mades.

Par ordre supérieur , une partie des caravanes
a franchi le Rhin à Maxan pour être dirigée sur
la frontière de France, tandis que les autres par-
ties sont acheminées vers la frontière suisse par
Lorrach et Waldshut. Les tziganes ont déclaré
vouloir se rendre en Espagne.

Autriche-Hongrie, — II paraît que ceci
n'est pas une plaisanteri e :

A 1 occasion du quarantième anniversaire de
l'avènement de François-Joseph , un dentiste vien-
nois a offert au conseil municipa l de Vienne de
poser cent râteliers à cent pauvres ! La proposi-
tion a été renvoyée à une commission.

C'est bien joli de donner des dents, mais qui
donnera de quoi les utiliser?

— Mardi , à Hohennauth (Bohême) , une domp-
teuse âgée de vingt-six ans a glissé et est tombée
dans la cage d'un grand tigre royal auquel elle
faisait faire des exercices.

Celui-ci s'est précipité sur elle el l'a mise en
pièces, sous les yeux du public terrifié , malgré
les efforts des gardiens qui frappaient le fauve
avec des barres de fer.

Grande-Bretagne. — La grande fabri-
que de poterie Doulton et Cie, à Lambelh (quar-
tier de Londres), a été presque totalement dé-
truite , la nuit de mard i , par un incendie.

— M. John Rylands , le chef de la grande mai-
son de banque Rylands el fils (limited), est mort,

¦ aw ———————¦¦—•
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hier matin , dans sa propriété de Longford Hall ,
près de Manchester.

M. Rylands était âgé de quatre-vingt-huit ans.
Il laisse une fortune personnelle de plusieurs

millions.
— Le cordonnier Samuel Crowther , âgé de

soixante-onze ans, qui avait tué un jardinier à
Dudderhill , près de Droilwich , a été pendu lundi
dans la prison de Worcester.

Crowther , étant boiteux , a dû en quelque sorte
être porté sur le lieu du supplice.

La mort , parait avoir été instantanée.
— Depuis lundi , d'épais brouillards rendent la

navigation très difficile sur les côtes du royaume,
ainsi que sur la Tamise.

— On signale de la neige dans le pays de Gal-
les. Le froid est très vif , môme dans la région
méridionale de l'Angleterre.

Espagne. — Un incendie a éclaté mardi , a
Valence , dans l'atelier de menuiserie de la prison
de San-Miguel-los-Reyes ; il a été promptement
éteint.

Un incendie avait déj à éclaté dans le môme
atelier , il y a deux mois. On pense que ces tenta -
tives criminelles avaient pour but de favoriser
des projets d'évasion.

La prison renferme 2,000 détenus.
Des mesures énergiques ont été prises.
— Un vol de 1,250,000 francs en billets de

banque a été commis à la Caisse des dépôts de
Madrid. L'auteur de ce vol n 'a pas encore été dé-
couvert.

Etats-Unis. — Une explosion vient , de dé-
truire comp lètement un des plus grands moulins
de Chicago. Les immeubles environnants ont été
dangereusement ébranlés et dans un périmètre
fort étendu , toutes les vitres sont brisées. On a
ressenti la force de l'exp losion à plus d'un mille
de distance.

Trois personnes ont été tuées sur le coup.
Une autre est atteinte de blessures mortelles.

Plusieurs sont blessées légèrement.
Les dommages matériels sont évalués à 150,000

dollars (750,000 francs).

Emigration de manufacturiers alsaciens.

On mande de Mulhouse au X I X e Siècle :
« Lesvexations incessantes que l'administrat ion

fait subir aux membres de l'illustre famille Doll-
fus rendent chaque jour plus difficile leur rési-
dence en Alsace. Il n 'est, rien que l'autorité ne
mette en œuvre pour entraver la marche des af-
faires de la maison et de porter atteinte à sa
prospérité.

» Déjà la nécessité de restreindre la fabrication
des toiles peintes qui ont fait la renommée uni-
verselle des Dollfu s a été imposée, et vous avez

annoncé , il y a quel ques dix mois, la fermeture
des ateliers de cette manufacture.

» La situation aujourd'hui est telle que la mai-
son Dollfus se voit dans l'obligation de quitter
complètement et Mulhouse et l'Alsace. Toutes
les dispositions ont été prises pour transporter à
Belfort toutes les branches de la manufacture
Dollfus. Des bâtiments doivent être en construc-
tion en ce moment à Belfort , de telle façon que
l'émigra tion des ouvriers- et des machines soit
terminée le 1er octobre 1889.

» Cette émigration sera un véritable désastre
pour la ville de Mulhouse et l'Alsace entière , et
ce n'est pas sans inquiétude qu 'on envisage
l'avenir dans le milieu économique de la ré-
gion. »

Loups enragés

On mande de la Hongrie qu 'une panique rè-
gne depuis quelques jours dans certains village s
de la partie méridionale du comitat de Krasso-
Szœreny. Des loups enragés envahissent en
troupes ces villages et attaquent bêtes et gens.
Dans les seuls villages de Prili pecz et de Bania ,
on compte actuellement vingt-deux personnes
qui ont été mordues par les bêtes féroces et dont
la vie est en danger. Il faut ajouter à cette liste
de victimes quatre habitants qui ont succombé à
leurs blessures.
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Jean-Jacques des Martels.

— Patience , patience I — dit en riant le vieux gentil"
homme, du bon rire cordial , apanage de ceux qui ont
bravement vécu une longue vie. — Patience , je reviens
au délug e .'... pour vous signaler le presti ge qu 'avait
dans sa famille la fille de paysan qu 'aimait , ou , si vous
ie préférez , que hantait le possesseur d'un manoir , un
seigneur , en un mot . . .

Prestige ? . . .  Le mot outrepasse peut-être la vérité ;
néanmoins je le maintiens; bien que l'espèce d'éclat
tiré de cet amour ne fût  qu 'une honte dorée , il n'en
éblouissait pas moins les proches de cette fille aimée
ou désirée par un seigneur. . .

Et le conteur reprit. Où en ôtais-je donc ?
— Au déluge , répondit en riant ie chevalier.
— Sur ses eaux surnageaient , ajouta Martial , trois

personnages s'observant mutuellement en silence dans
une chambre d'auberge.

— Bien , bien , j' y suis... La Berthou , malgré l'humi-
lité du bouvier , im atièntée de le voir rester quand
même, lui dit avec dureté :

— Veux-tu t'en aller , oui ou non ?
— Bien ne presse, répondit Jean , cherchant à se mu-

tiner.

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

¦- Va te coucher , Jean , poursuivit la belle fille , ou
la patience m'échap èra, à la fin I

Et , ce disant , la Berthon fait un geste d'une expres-
sive viol-nce.

— Tu n 'oserais frapper le Jean I — objecta la
vieille.

— Je ne vous parle pas , à vous , mère , — repartit vi-
vement la fille de la communauté , — laissez-moi donc
tranquille . . .

— Je m'eu vais , ma cousine , — dit tristement le bou-
vier; — îmiis vous n'avez pas raison de me chasser
ainsi , — ajouta-t-il sans la tutoyer.

Le Jean s'en alla tout lentement. Il pensait être rap-
pelé.

Restée seule avec sa more , la Berthon l'observa lon-
guement , cherchant sans doute à retrouver , sur son vi-
s >ge ridé , jauni  comme celui de toutes les travailleuses
dés champs ayant doublé le camp de la cinquantaine ,
la moindre expression de tendresse; mais, sur ce visa-
ge, traits et | hysionomie , tout était rechi gné. Aussi la
Berthon , n 'y voyant rien de maternel , arracha de son
cœur le germe du repent ir que la moindre expansion
eût fait croître et rendu salutaire.

— Parce que vous allez m'enfermer entre quatre mu-
railles , — reprit elle , — vous croyez me faire oublier
ce qui es t? . . .  Oh I qu i  non I.  .. D'ailleurs , Pradines
n 'est pas au bout du monde I . . .  Et l'on se retrouve de
plus loin t

— Tais-toi I tais toi I malheureuse , — interromp it la
mère , en se levant j o u r  fermer la porte laissée ouverte
par le bouvier.

— Je vous dis — rép liqua Berthon avec éclat — que
je retrouverai M. de Pyramont.

A ce nom , qui fut plutôt crié que dit , la vieille
paysanne avait fait un so.ibresaut d'effroi.

— Tu es donc abandonnée du bon Dieu I que tu oses
crier ce nom t Et si la grande dame t'entendait ?

— En entendant son nom , la dame entendrait le nom
qui est devenu le mien , puisque devant Dieu je suis sa
fille I . . .

La vieille l aysanne , à cette révélation , se cacha le
visage , et :

— Seigneur ! — murmura-t  elle , — ayez pitié de nous ,
ma fille n 'a plus de honte II

— Croyez , mère , - repartit la belle insurgée , — qu 'en
m'en fermant dans un couvent , c'est vous qui affichez
votre déshonneur.

— Hélas ! hélas I qui donc aura pitié de nous , si
Dieu nous abandonne ? dit à voix basse ia vieille
paysanne.

Du \ oste qu 'il avait pris , le comte Annibal assistait à
cette scène, de laquelle pas un mot n 'était perdu pour
lui; car les vitres mal jointes de la croisée laissaient
arriver les paroles très distinctement à ton oreille.

Et , par suite de la protestation > al pitante de foi en
lui , de la fille des Prats , le caprice d Annibal devenait
une passion ardente et sincère. Il est bon •l' ajouter que
l'animation de la colère donnait à la Berthon un éclat
de beauté éblouissant.

Le galant se demandait ce qu 'il pourrait bien faire
y our révéler sa présence à la belle ?... Il ne le trouvait
point .'.. Et le hasard , cette providenco des amoureux ,
lui vint en aide.

La vieille mère , comme écrasée sous les aveux de sa
fille , continuait de se cacher le visage dans ses mains.

Hardi comme un page , Pyramont profila de l'aveu-
glement de la mère pour se montrer à la fille, tout en
ayant à craindre que la surprise ou la peur ne lui ar-
rachât un cr i . . .  Levant lentement la tête, mon endia-
blé approcha son-visage de la croisée , l'y plaça en pleine
lumière , et , grattant légèrement la vitre , il appela ainsi
ie regard de la Berthon.. .  et puis il disparut.

Elle , en effet , ne put retenir un cri de frayeur ou de
joie.

— Qu 'as-tu donc ? - demanda en sursaut la vieille
femme.

— Rien , mère , — répondit la fille , déjà remise. —
Couchez-vous; il se fait matin , et vous aurez besoin de
vos forces pour le jour qui va venir ... Le voyage n'est
pas fini !...

Annibal ne voyait point la vieille , mais il dut la
croire apaisée, car elle rép ndit d'une voix que la colère
ne cassait plus :

(A suivre.)

LA

RUINE AU DIABLE

BEBNE. — Les installations pour éclairer la
gare de Bienne à la lumière électri que sont main-

tenant terminées. L'électricité nécessaire est pro-
duite par deux machines à vapeur de 35 chevaux.
Les lampes de l'extérieur sont à arc voltaïque ,
d'un pouvoir lumineux de 1000 bougies et pro-
viennent de la maison Stirnemann et Weissen-
bach , à Zurich. Les bureaux ont des lampes à in-
candescence de la maison Cuenod , Sautter et C°,
de Genève. La machine motrice et les dynamos
sont installés dans une petite construction ad hoc
édifiée à côté de la gare, à gauche de la route de
Nirlan.

— Ln incendie a détruit vendredi soir la
grande usine de teinture de M. Studer , à Lang-
nau. Une grande quantité de toile et d'étoffe esl
restée dans les flammes. Quelques pompiers ont
été blessés par la chute d'un pan de mur. Les
dégâts s'élèvent à plus de 50,000 fr.

ZUBICH. — Le recensement du 1er décembre
1888, accuse pour le canton de Zurich une popu-
lation de 336,706 habitants , contre 317,574 en
1880.

— Le pol ytechnicien vaudois blessé à Zurich
par un agent de police d'Oberstrass est M. Cha-
mont , de Lausanne, élève architecte. La balle de
revolver l'a atteint à l'aine et n 'a pu être extraite
jusqu 'ici.

APPENZELL (Bh.-Ext.) —Nous avons annoncé
qu 'un marchand d'antiquités du nom de Graf
avait été assassiné à Speicher. Le coupable est
un des parents de la victime du nom de Johann
Graf. Ce malheureux n'est âgé que de 20 ans ; il
a fait des aveux complets.

GRISONS. — La fièvre scarlatine sévit avec
une grande intensité à Coire qu 'il a fallu fermer
les écoles de la ville et désinfecter toutes les
classes.

GENÈVE . — D'après des données provisoires,
l'agglomération genevoise (avec Plainpalais et
Carouge) aurait 85.000 habitants.

Nouvelles des cantons

Chasserai. — Depuis de bien longues années
on n'a vu une pareille saison pour ce pèlerinage
jurassien. Dès le matin , le panorama des Alpes
émergeant de la brume , se présente avec une
netteté admirable , et , tous les soirs , à l'approche
du crépuscule , ces géants de neige et de glace
prennent cette teinte d'un rose vif que les Alle-
mands ont baptisé du nom poétique d'Al pen-
glûhen , qui présente à l'œil l'image d'un vaste
embrasement. Aussi de toutes les parties du Val-
lon , voit-on les amateurs du grandiose affluer
vers Chasserai et dimanche dernier , plus de 100
personnes ont visité le chalet.

Vendlincourt , — Dans la soirée de vendredi
dernier , les deux gendarmes de poste à Ven-
dlincourt ont rencontré plusieurs contre-

Chronique du Jura bernois

Académie de volapuck.. — Si nous en
croyons le Vaterland de Munich , — dit la Li-
berté de Fribourg, — un Suisse Américain , M.
Albert , un mill ionnaire de Saint-Louis , aurait
légué par testament la somme de un million el
demi pour l'établissement d'une Académie de
Volapuck à Fribourg en Suisse. Il aurait aussi
donné à l'abbé Schleyer , l 'inventeur de la lan-
gue universelle , une pension viagère de 10,000
francs et une belle villa pour son habitation. Une
somme de 800,000 francs serait affectée à des
prix , à des traductions , etc.

Le jubilé d'un conseiller fédéral. — Mon-
sieur Schenk , nommé le 12 décembre 1863, en
remplacement de M. Stempfli , démissionnaire ,
célèbre aujourd'hui le 25e anniversaire de son
entrée au Conseil fédéral. A cette occasion , la dé-
puta tion bernoise aux Chambres fédérales lui of-
fre un banquet an Casino de Berne. Pendant ces
vingt-cinq ans , M. Schenk a été appelé six fois
à la présidence de la Confédération.

Chronique suisse



%,# Newhdtei . — Le recensement- fédéral dt
lm décembre 1888 accuse pour la commune ck
Neuchâtel-Serrières une popu lation de résidence
ordinaire de K5.187 âmes.
Le recensement féd.de 1880 indiquait 15,370 âmes

» » 1870 » 12,683 »
» » 1860 » 10.382 »

» 1850 » 7.727 »
Le recensement annuel de janvier  1888 don-

n a i t  le chi ffre de 15,790 âmes.

$$ bmwe monnaie. — Le public est prévenu
qu 'il circule dans le canton des pièces fausses de
50 centimes à l'eRlgie de Victor-Emmanuel 11,
mil lésimes de 1803 et 1867. Ces p ièces , très bien
imitées , se reconnaissent toutefois à leur teint
jaunât re ,  surtout de j oui 1 : le soir , il est facile de
se méprendre En outre, elles sont plus légères
que celles cle bon aioi. Au revers , les mots  50 cen-
teshni ne sont pas très distincts, et au lieu d' un
.1/ on remarque un A". Ces pièces paraissent être
tans la circulation depuis  longtemps.

$$ Val-de- Trarers . — Un grave accident s'est
produit dernièremen t à la fabrique de ciment dt
Sl-Sulpice.

Un des terra ssiers é t a i t  occupé à charger un
wagonnet de matériaux . lorsqu'un amas de marne
assez considérable se détacha de la tranchée el
ensevelit le malheureux ouvrier.

Il fut immédiatement ,  dégagé , mais  dans un
p iteux état  : il a une  jambe cassée, la tête grave-
ment endommagée et une  côte brisée qui lui  a
perforé un poum on.

Il a été conduit  à l'hôpita l de Couvet , où on a
peu d' espoir de le sauver.

$$ Le Locle. — Un ancien élève des écoles d'
Locle, M. Bernard Gent i l ,  é tudiant  de l'Universit
de Genève, vient tle passer premier l'examen fé
déral de pharmacien-chef.

$$ Les Brenets . — On nous annonce des Bre
nets que la glace du Doubs est très belle et solide
depuis la grotte jusqu 'à Chaillexon el auxPargots
Il suffi t d' éviter  la source el les passages de
Combes et de Chaillexon pour être en parfait*
sécurité.

— On écri t à la Feuille d'arts des Montagnes
" Dimanche dernier, t rois  habiles véloci pédis

les , MM. F. G., de La Chaux-de-Fonds, P. G. e
C. .1.. du Locle. se sont rendus sur le Doubs , au?
Brenets. et montés sur leurs bicycle ttes ont par
:ouru en tous sens la grande et belle étendue dt
ïlace déjà reconnue solide. C'était un spectach
fort intéressant. Si le temps se maintien t , ce;
messieurs se proposent d'y retourner dimanche
iirochain et de faire , si la glace esl assez forte , k
r .ijet du Pré-du-Lac au Saut-du-Doubs , en con-
currence avec d'excellents patineurs : il sera cu-
'ieux de voir lesquels a r r ive ron t  les premiers :
m di t  que des paris s'engageront. »

¦îK- ¦ ¦

$$ Yul-de-Ruz. — Après le récent incendie
[ni a eu lieu à Fontaines, le bruit s'esl répandu
n Val-de-Ruz qu'une lettre reçue à Dombresson
m u n i r a i t  qu 'un nouvel incend ie aurai t  lieu en-
;ore avant le Nouvel-An. 11 résulte des recher-
hes fa i tes  par la police que ce b r u i t  est une  pure
able, dit  le Neuchâtelois.

Chronique neuchâteloise

Assemblée fédérale
Hei ne , 13 décembre. — [Dép. par t . )  — Le:

membres du Conseil i\e* Etats  et du Conseil na
tional  se sont réunis  ce mat in ,  à 9 heures , en As-
semblée fédérale pour suivre à l'ordre du joui
que l'on connaît.

L' assemblée procède tout d'abord à l 'éleclior
d'un conseiller fédéra l en remplacement de M.
Hertenstein.  M. Walther  Hauser (Zurich) ,  pré-
senté par la gauche des Chambres, est élu pai
117 voix ,  contre M. Keel ( landammann à Saint-
Dali), présenté par la droite catholi que, et qui a
:>bfenu 52 voix. M. Hauser. déclare accepter sa
nomina t ion  et il est immédiatemen t assermenté.

M. Bernliard Hammer (Soleure) , actuellement
vice-président du Conseil fédéral , est élu , par 154
voix, président de la Confédération pour 1889.
Par 156 voix , M. le conseiller fédéra l Louis Rn-
¦honnet (Vaud) , est nommé à la vice-présidence
lu Conseil.

M. Henri Stamm (Schaffhouse), actuellement
. ice-présiden l , est élu président du Tr ibuna l  fé-
déral , par 159 voix , en remp lacement de M. A loi';
Kopp (Lucerne).

M. Josep h Bhesi (Soleure )  est nommé vice-
président du Tribunal fédéra l , par 92 voix ; M.
le D 1' Henri l l a fner  (Zur ich) obt ient  79 voix.

Le présiden t et le vice-président sont nommé?
pour 1889 el 1890.

M. Hoklener (Schwytz) ,  conseil ler  national  el
présiden t de tribunal , esl nommé suppléant du
Tribunal fédéral , par 134 voix , en remplacement
île M, Nicolas Hermann (Obwald), landammann
et conseiller national , décédé.

L'assemblée s'esl occupée ensuite de trois re-
loues en grâce : 1° celui de Théophi le  Morel ,
maréchal , condamné pour atteinte portée à la sé-
• i i r i l é  des chemin s  de 1er el celui  de Kœchli ,
condamné pour vol commi s  en service mil i taire ,
sont a d m i s  el les deux condamnés graciés. —
in Le recou rs de Speckbach , Jurassien bernois ,
condamné pour délit de contrebande,  est écarté.

M.Hause r , le nouveau conseiller fédéra l , prend
e département, milita ire, et les autres dicaslères
ie subissent aucun changeinel.

(M. Walther Hauser, bourgeois de Wa'densweil
(Zurich ) et de St-Gall , esl un homme de 50 ans ,
un parfa i t, gentleman , grand industriel , ancien
propriétaire d' une grande tannerie qu 'il a diri-
gée, après son père , jusqu'en 1881. Il admin is t re
depuis sept années , avec beaucoup île tact et de
dis t inct ion , les finances zurichoises . M. Hauser
parle très correctement le français. C'est un dé-
mocrate zur icho is ,  mais qui a la confiance de tout
le monde, comme l'avait M. Hertenstein quand ,
l ibéra l , il é ta i t  élu au gouvernement par les deux
partis.

M. Hauser a fait partie du Conseil nat ional
pendant  cinq ou six ans , à da ter  de 1869.

Puis il  se re t i ra  volontai rem ent  de la pol i t ique
fédérale , jusqu 'à ce que le peup le zurichois l'en-
voya , en 1879, siéger au Conseil des Etats pour
y prendre le f au t eu i l  laissé vacant ,  par M. Her-
tenstein. Celte assemblée l'appela à sa prési-
lence en 1883. M. Hauser est colonel. C'est un
m i l i t a i r e ,  sérieux et non un fralneur de sabre;
ses ta len ts  d'organisation lui  permet t ront  de se
mettre au courant de son immense département
rin un temps re la t ivement  court.)

Berne. 13 décembre. — Il est parv enu au Con-
seil fédéral sur la quest ion des salutistes un mé-
moire de la Section suisse de l 'Al l iance  évangéli-
que faveur de la l iberté  de croyance.

Londres . 13 décembre. — On mande de Zanzi-
bar au Times, que B ush i r i , le chef des insurgés,
i fait , dans la prise de Bagamoyo. un butin con-
sidérable. Cela a augm enté beaucoup son pres-
tige parmi les Arabes . 11 reçoit journe l lement
les renforts.

Bru.relles . 13 décembre. — La cour d'appel de
Bruxelles s'esl prononcée négativement sur la
demande formée par M ll ,! Popelin.  ponr être ad-
mise à prêter le serment qui  ( levait  lu i  permettre
d'exercer la profession d'avocat.

Dernier Courrier

bandiers qui portaient du 3/(5. Ceux-ci ont
tiré des coups de revolver sur les gendarmes
qui ripostèrent. Les contrebandiers priren t en-
sui te  la fu i t e , la issant  sur p lace quel ques bidons
renfe rmant  200 l i t r e s  d' alcool qui lurent  séques-
trés.

Les gendarmes ne sont poinl blessés .
—^^—

^y:. Société fédérale de (j ijmnuttigue ¦ Ancienne
Section i. — La soirée famil ière  des membres
extra-passifs au ra  l ieu d imanche , 16 courant ,  dès
H heures du soir , dans  la urande  sa l le  de Bel-
A i r .

llien n 'a été négligé pour assurer la réussite
le cel le  pe l i l e  r é u n i o n  à laquelle nous serions
heureux de voir assister le plus.grand nombre
po ssible de nos eliers et dévoués extra-passifs .

Tous les gymnastes, membres de la Section,
«mt cord ia lement  i n v i t é s  à prendre pari à la soi-
l't'e. Le Comité.

*% La foire de Noël. — On est occupé , en ce

moment , à construire sur la place du Marché, le;
baraques destinées à recevoir les étalages connu;
sous le nom de Foire de Noël, et qui seront tolé -
rés du samedi 15 décembre au samedi 5 j a n v i e i
1889.

%% Question d 'hyg iène. — Il exis te  en France
une société contre l' abus  du tabac. Quel esl son
champ d'action ,  quels ré su l t a t s  obtient-elle , nom
ne le savons . Mais elle l'a i l  dans ce moment de;-
démarches tendant  à obtenir  une loi empêchant
les enfants de fumer .  Une loi parei l le  a u r a i t  assez
raison d'être chez nous , où l'on voit des galop in?
de 12 à 13 ans se promener fièrement dans les
rues avec une cigarette à la bouche.

La société française s'appuie sur  des observa-
tions faites sur 38 jeunes fumeurs de i) à 15 ans :
2(5 é ta ient  atteints de malaises , et 12 plus sérieu-
sement attaqués, ava :enl con t ra r io  le germe de
graves maladies ,

** Inauguration du raccordement JJI Cliau.r-
'le-Fonds-Reuau. — C'est d imanche  prochain , K:
courant , qu 'aura offici ellemen t lieu l'inaugura-
tion du tronçon Renan-Chaux-de-Fonds. Le train
spécial amenant  la haute  admin i s t ra t ion  du Jur a-
Berne-Lucerne et ses invités partira de Berne à
7 h. 20 du m a t i n  ; il arrivera à Bienne à 8 h , 37
d'où il repartira à 8 h. 45. Arrivée à Saint-Imiei
10 h. 15, départ 10 h. 20. Arrivée au Creux (la
nouvelle station , près Renan) à 10 h. 55, et à la
Hhaux-de-Fonds à II h. 17, où aura lieu une col-
lation.

Le départ  de la Chaux-de-Fonds esl lixé à midi
55 m. et l'arrivée à Saint-lmier à 1 h. 35. où
aura lieu le dîner.

Le t ra in  officiel quittera Saint-lmier à 5 h. 15
pour arriver à Bienne à 6 h . 25 et à Berne à
7 h. 55.

Pour le retour , les invités du canton de Neu-
châte l  pourront prendre à Saint-lmier , le t ram
de 4 h. 28 qui arrive à la Chaux-de-Fonds à 5 h.
30. et à Neuchâtel à 7 h. 18.

Ajoutons  que la carie d ' inv i ta t ion  ne porte
pas : « Inauguration officielle » , mais bien :
« Course d'essai sur la .ligne directe Renan-
Chaux-de-Fonds. »

— >•» 
Chronique locale

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

à l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Jeudi 13 Décembre, à 5 h. du soir.

MM Harisllber, Varsovie. — Kochrlcbt , Odessa
'Russie).

IM&te de Regnania
2y y y;| bonbon pectoral , recommandé par V'Aca-
12 .-.jy-^d,, demie de AiïdœinedeParis, contre rhumes,
bronchite, gri ppe , maux de gorge , laryngites, en-
rouements , catarrhes , oppression , asthme, coque-
luche , et toutes irritations do poitrine. Elle con-
vient tout particulièrement aux dames et aux en-
fants. Un très grand nombre de médecins illustres
ont certifi é son efficacité ; nous nous bornons à
citer les attestations suivantes :

« A l' aide de cette préparation , j 'ai obtenu , ainsi
qu 'un grand nombre de mes honorables confrères ,
les résultats les plus comp lets et les plus satisfai-
sants dans les rhumes , catarrhes, coqueluches , en-
rouements , et dans toutes les maladies de poitrine et
des voies aériennes. » Signe. DEGUISE ,Chirurgien en chef

de l'Hosp ice de Cliarenton.
« Je déclare avoir emp loy é avec succès dans un

grand nombre de catarrhes nulmonaire s la Pâte
defiygnauldaîné. » Signé HÉCAMIEll, Meinbrede l'Académie
de Médecine , ;.nrien Pr à la Faculté de Médecine el au Collège de Kranre

Une instruction accompagne chaque boîte. La
Pâte de Kegnauld se vend partout 1 fr. 50 la boîte •
0,75 cent, la demi-boîte.

Fab. Maison L. PKEHE, 19, rue Jacob, Paris.
n-8513 x) H954 n

Une mauvaise farce. — On écrit de Genève :
« Un jeune véloeipé liste des environs de Genève s'é-

lait arrêté dans une auberge de village. Pendant quT
se rafraîchi -sait, un apprenti m-nuisier, dont l'a'.eliei
s. trouvait eu face et dont le maitre était o*cupe ail-
leurs , prit un pot de colle l iquide et vint en frotter In
^elle da vélocipède. Sans se douter le moins di moude
:lp. ce qui était arrivé , le vé'ocipéj iste j emonta sur son
• ièg" et partit ro  ir la. villa Mais arr ivé  à destination ,
il n'y a plus moyen de descendre. Il étai t collé si fort
511e, t o i r  ne pa - se déshabiller tn p lein vent et enlever
son panta ' oit qui adhérait au sièt?'- , on d:.t déœontei
a selle q^ 'il < mforta collée au ba--. de t-on dos.
P.--;. — Au moment de fermer ma lettre , j' apprends ,

îans surprise , que la colle en question n 'est autre que
a célèbre Colle liquide LEPAGS. »

Cette EXCELLENTE colle , qui vient d'être em doyèe à
me si MAUVAISE farce, est en vente à la Chaux-de-
Fonds. à la papeterie et librtirie A. Courvoisier , rue
lu Marché 2.



M. le colonel VIUGimS-JOHAM-BEHNHARD HAMMER, I
( Président de la Confédération suisse pour 1889. \ I
> Né à OLTEN le 3 Mars 1822 i I

SOCIÉTÉ ë CONSOMMATION
32 a, rue Léopold Robert 32 a.

4 l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An
la Direction a l'avantage d'informer les consommateurs que le magasin
est des mieux assorti en marchandises de première qualité dans tous
les articles d'ÉPIGERIE et de MERCERIE. Charcuterie une.
Fromages. Sardines. Conserves. Biscuits. Bon -
bons. Dessert. Bougies. Brosserie, etc., etc.

Vins rouges et blancs, V choix , à SO et 55 c. le litre.
Vermouth de Turin. 12203-11
POMMES et POMMES DE TERRE

X>él3±"t c3Lo sel.
W JT^¥T Wj % m£< d'enfants, en fer battu et fer blanc.

QJP Ĵ BJ Jg}j _J J  ̂ Grand assortiment de 
POTAGERS

^^ d'enfants , avec casses et marmites sans
soudure.— SERVICES à café complets , en porcelaine, faïence et
fer battu. 12102-4

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

cbez J. THUUNHEER
A la même adresse, grand assortiment de

Patins — Patins — Patins

Avis am fabricants ITiorloprie.
Ensuite de revers de famill», M. Hoïse

WEll.l. , ancien fabricant d'horlogerie,
vient par la présente se recommm !er,
poi.r une place quelconque , à la bienveil-
lance de ses anciens confrères.

Connaissant les échappements f ncr<>
et cylindre, repassages, etc., il se charge-
rait de n'importe quel oavrage concernant
ces parties. Prétentions molestes. Réfé -
rences à disposition.

S'adresser, par lettres, rue du Grenier
n« 41 B, la Chaux-de-Fonds. 11981-1

IS iiiTlAnfoil l'C désirant obtenir d s bro-
UClllUlIloUl S ches de machiue a ar ou
dir au prix de fr. 1»50 pièca, ainsi que des
jeux de rivoirs extra soignés, sont priés
de s'adresser rue des Fleurs J 5, au rez-de-
chaussée, à gauche. 12063 1

MONTRES ÉGRENÉES
Un magasin de la localité demande pour

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 12021 -1

Le dépôt de 12070-2

et de divers Articles confectionnés de
M11' URANIÈ DAVOINE, se trouve chez

if"> P. RICHARD , rne de la Serre 10.
Bachelicks, Châles, Bas , Bérets depuis

1 fr. 25, Guêtres, Cafi^nons poi r béb^s .
Jupons faits à la main, depuis 5 fr 25.
Laines diverses, depuis 5 fr 50 le ki o.
Sous-tailles en laine. — Le tout & des
prix exceptionnellement bas.

Comie de la Ctan-MMs
Le Conseil communal annonce

aux intéressés que les étalages
connus sous le nom de Foire de
IVoëi, seront tolérés cette année
sur la place Neuve , du samedi 15
décembre 1888 au samedi 5 janvier
1889 inclusivement.

Les demandes d'abonnement
peuvent être faites dès maintenant
au Bureau communal.

La Chaux-de-Fonds , le 29 N07. 1888.
11733-1 Conseil commitsal.

Enchères publiques
devant le café du Cerf, aux

Eplatures.
Le citoyen EDOU IK D B0TTER9N , res-

taurât ur , aox Eplatures, fera vendre
par voie d'enchères pub iques devant son
domicile le samedi 15 décembre 188*1,
dès une heure de l'après-midi :

Un char de famille sur ret sorls (très
peu usag é), un char à brecettes et à échel-
les, deux dits à échelle» avez mécaniques ,
une charrue , une herse , un gros van et
un petit , des fo ris de :har, époode.^,
brancards , faulx , fourches , râteaux , cor-
des à char , chaînes , sonnettes , un harnais ,
un saloir, un lot de fermente pour char ,
un euvean et une quantii ô d'autres o'ojets
ci oulils dont le cieiail est supprimé.

Il stra eu outre vendu 20 à 30 qnla-
tanx de regain pour distraire.

11 fera at cordé t:o s mois de terme
pour le prf iemsnt des éehutes sup érieures
à 20 francs , moyennant fournir  de bo mes
cautions. 12148-1

g j  Volaille de Bresse
05 ^ s Poulets et 

Pigeons.
*̂ i .̂ ) —¦¦—

*} % \  DATTES suseâdes
«I §)| Fromages de Munster
fl 'BEURRE frais
f 4 »"' > Marque EBLACH ,
ff| \ tous lesjo ;rs. 12161-1

M. BOUVET , opticien ,
39, RUE DE LA SERRE 39,

prévient sa bonne clientèle et le public en
général qu'il est de retour de ses voyages
d'achats aves un grand choix de

LUNETTHRIB
dans tous les prix , verre cristal tiillés à
l'axe, extrafin , Lunettes et Binocles nou-
veauté , à monture or , argent et acier.
Baromètres Thermomètres. Gran l choix
de Jumelles et Longues-vues.

Rhabillages en tout genre concernant
sa partie. Il se rend à domicile sur de-
mande.

Grand choix de Montres égrenées or ,
argent et métal , à prix réduit. 12140 11

TTMPT^TTWT ^n demande à etn-
iiJXLi 10 U IN X ¦ prunter la somme de
2000 francs contre de bonnes garanties
et une bonne caut oa. — S'adresser , sous
initiales P. P., au bureau de I'IMPARTIAL.
| 12024 1

ÉTRENNES de Noël et Nouvel-Ao !

Montres or et argent
ancre et cylindre, 12085-2

chez Louis JETTEFl,
47, RUE DU PARO 47.

I 

CITRONS mûrs
E. BOPP-TISSOT 12105-2

12, place Neuve - place Neuve 12

ATTINGE 1? frères, édit, NEUCHATEL

Pour paraître prochainement,

Un crime involontaire
Deux nouvelles par

JVEadame RIVIB5R,
H-S^-N acteur de i l'Hérîtaga d'Hélène i. H969-1



ÉPICERIE J. NICOUD
4, rne de la Chapelle 4.

Reçu un nouvel envoi de Saucisses de
la campagne. 12162-2

Excellent Tin ronge naturel à 55 c. le
litre. — Vermouth , Absinthe, Liqueurs
diverses.

THEATRE ie la CtaiiMoiÉ
DIRECTION DE M. HEMS

(Deuxième année).

Jeudi 13 Décembre 1888
Sureaux : 8 h. Rideau : 8 Vs b

ZDélD-u/ts
M. FIREAMjke premier rôle

1VOS

Bons Munis
Conédie eu cinq actes et eu prose ,

par M. Victorien Sardoii.
Au deuxième acte ,

La revue des pompiers de Bonzy-le-Têtn.
Vu l'importance de cet ouvrage,

il sera joué seul.

MF " Pour les détails, voir les
affiches et programmes. 12174-1

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA KlBRRK V>.

Jeudi 13 et Vendredi 14
à S h. du soir

lîiad Co&ceri
donné par la célèbre tronpe de chanteurs

H U M O R
Mlle Emma, soubrette costumée.
Mlle Albertine, chanteuse de genre.
MII P Soharvinski , duettiste.
M. Soharvinski, comi que et duettiste.
M. Arien, jo n g>e< r-équilibriste.
:M. Galdern , pianiste. 12100-1

E N T R É E  L I B R E

Café-brasserie, r. du Parc 74
Pendant tout le mois de décembre et

les premiers jours de janvier ,

Grand M A.T G H.
AU 12218-4

LOTO-LOTO
A VENDRE

pour manque de place des fûts vides et
et des sacs en toile. 12210 4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

CARTE DU DOUBS
Les personnes qui o it acheté la Carte

du Doubs, éditée par le Club Alpin , peu-
vent la faire relier sur toile, en format de
poche, dès aujourd'hui , chez M. Millier,
rue Saint-Pierre 12, en ville.

Un prix uniforme et réduit a été con-
senti à cet effet. 1Î2U-1

Cours de danse E. Guyot
Vu la réorganisation d'un seoond oours

-de danse donné par M. E. GUYoT , pro
fesseur, les élèves du cours venant de se
terminer se fout un devoir en même temps
qu'un plaisir de le recomminder à toute
personne qui s'adressera à lui.
-12-12-1 Ses élèves da premier cours.

LOGEMENTS à LOUER
A louer pour le 23 avril 1889, un très

beau logement de 2 pièces , situé au soleil
levant , dans une maison d'ordre et à
proximité de la place du Marché. Eau à
la cuisine.

S'adresser en l'étude du notaire Charles
Barbier , rue de la Paix 19. 12219-2

daf é SCHNEITER
67, Hôtel-de-Ville 67. 12214-2

— Dimanche 16 Décembre —

Bal & Bal
Se recommande, Le tenanoier.

AUX ILES MARQUISES
Il RULti U'OOPOIJ» KOlitORT U.

t ï rand eï-oix de CSst-fés verts , i VIN ROUGE naturel , 50 et 55 o. le lit.
BISCUITSPernot,2 fr. 6 0 f t 3  fr. le kil. \ DESSERT (Juillet , 3 fr. 50 le kilo.
RAISINS Malaga , 2 fr. 20 le kilo. S FRUITS < t LÉGUMES ooaservés.
SARDINES et THON Teyssonneau ? Terrines de FOIES gras aux truffes

et autres marques. ( FROMAGE PARMESAN à râper.
CORNICHONS tt CHAMPIGNONS. S 3 fr. 40 le kilo. 12209-4

Bel assortiment de LiJLINES, depuis T'a 18 f r .  le kilo.
Se recommande, G. VERPILL0T -ZB1NDEN .

HCHAUFFÂGËh
$ économique et efficace, |

lil r«r l'Anthracite Belge ^COTCSRDV" IS
2 sans poussière ni pierres, d'une qualité dépassant toutes 5*
s autres provenances. — BRIQUETTES de lignite g
£ et d'anthracite. — COKE cassé, CHARBON %
£ au natron et ALLUMEURS. 8644-4 « ,

K S'approvisionner avant l'hiver est dans l'intérêt dn consommâtes. $

LJ Albert Kaufmann L-J
S , X-UL© €SLva\ » tarctié S .

BRASSERIE ULRICH
rue de la Ronde

PROVENANCE DIRECTE DE

Véritables

(Frankfurter Wûrstli
mit Meerettig".

MT On sert pour emporter ~*&k%
>*<• 

Rollmops

00

FROMAGES EMMENTHAL
.-~ ,y,s*>_ir̂ *-j 

Vendredi 14 cournnt, sur la PIACE DU MARCHÉ il sera vendu sur un
camion un« g aude quantité de FROMAGES GRA^ de l'EHHENTHAL , première
qualité et de provenance directe, à des [ rix très avantageux. Gros et détail Rabais
par pran le quant i té  (o-3539-i. ) 12220 1

4 Imînnnn f̂y ^UNIVERSEL des CHE YEUX fef ^P%de Madame S9 A, ALLEM 0 / f̂| |̂
Un seul flacon suffit pour rendra aux / [Sr Cf'l 'fWîRcheveux gris leur couleur et leur beauté natur- / tir // /'''T Î'\f^Ûelles. Cette préparation les fort if ie  et ira fait ! /  -:--\ j f/ '̂ .'vk''.h

1 
pousser. Prospectus franco sur demande. / ' iy^JpyfV
Chez les Coiff. et Pari. Fab. ; 92 Bd. Sib-isiopol , Paris. V^^Ŝ T A y--.y '" "-̂ yj^

Se trouve à LA. CHAUX DE-FOND S : ch z MVI. Gigy, coi f feur ;  a. Weiil , coiffeur-
et E S'iront, coiffeur. 6615-15

Visiteur d'échappements
conna i ssant à fond le plantage et parties en
dépendant , est demandé de suite pour
une sérieuse maison d'horlogerie du pays.
Inutile de se présenter sans capacités bien
reconnues. — Adresser les offres à « Sé-
rieux ». bureau de de I'IMPARTIAL. 12076-2

AVIS
Une maison de TISSUS demande une

l i l t f f fT P t> 'en au eoural1'' fil) sa partie
UUgl'l 0 pour confection de cbemises
soignées pour messieurs. — S'adresser
au magasin rue du Premier Mars 15.

12221 3

Sols à bâtir.
A vendre quelques beaux sols à bâtir ,

situés près de l'hôtel des Postes, de la
Gare et de la place du Marché. — S'adr.
à M. L. H eutter, architecte, rue de la
Serre 73. la Chaux-de-Fonds. 11408 3

,*7 Société ^\
f  DES 12171-2 

^Maître» «t Maîtresses de pensions
alimentaire* I

de la Chaux-de-Fonds.

LISTE des MAUVAIS PAYEURS I

Lw noms des débiteurs auprès desquels ton-
tes démarches du Comité, propositions d'arran- I
gement amiables, menaces de mesures extrêmes, I
sont restées sans résultat sont publiés ci-dessous : |

SCHUMANN père, courtier. 1
CABEL père, horloger. U

j. Mella ADKLLINO, gypseur. Il
\

^ 
Antonio SOGLIO , gypseur. M

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

au prix de facture tous les ARTICLES
FANTAISIE, consistant en : Chaises lé-
gères, Etagères en marqueterie, Guéri-
dons peints , Fumeuses, ainsi que tous
les coupons d'Etoffes fantaisie pour fau-
teuils.— Au magasin de Meubles, RUE
DE LA SERBE s (maifoo. Nyffenegger).' 11838 3

La Société de chant LA COIV-
CORDIA demande à loner ponr
Saint-Georges 18S9 nn 11897-2

local
situé an centre dn village. — Adresser
les offres , par écrit, à M. Gérold Hild-
brand, président, rne de la Demoiselle 5.

Reçu un joli choix de

Manteanï , JapettesJmperméaMes
pour dames et demoiselles.

TISSUS nouveautés en tous genres et
nombreux Articles de fantaisie pouvant
être offerts comme étrennes. 12138-8

Se recommande,
J\Tarie Gaucher,

place de l'Hôtel-de-Ville 5.

tmaâàaâââàWaâWBââa VkâWMmim<iWàaâWàmmemm

Cours de danse
et de tenue.

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. 12097-3

Cours pour demoiselles et messieurs.
Renseignements et inscriptions à son

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

IDOIEETTSE
Uue bonne ouvrière doreuse pourrait

entrer de suite, chfz G. GUSSET-TOLCH ,
doreur , rue Saint-Pierre 14. 12224 3

Attention. !
A l'occasion des fêtes de Noël , le sous-

signé prévient les sociétés , ainsi que sa
clientèle d le public , qu 'il a un choix
considérable d'Arbres «le Noël. Prix
très modérés-- . — Vente 12223-3

1, Bue de l'Envers 1.
F. NIOKLAS , jardinier.

PATISSERIE ROBERT
pris le Cercle du Sap in.

Tous les jours , 12222-3
Tartelettes aux marrons et polonais

Chaque dimanche ,
Cornets et Meringues.

Se recommande , James ROBERT
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S j | 7, RUE DU GRENIER~ 7. CHAUX "DE~FONDS i 7 RUE DU GRENIER 7. |
Ijj Ato. ÏUEEiYIEijFL I
7 4 J 'ai l 'honneur d 'informer ma nombreuse clientèle, ainsi que le public en général, que mes -t \
s^è Bayons d'hiver sont au grand complet. Mes achats,- faits directement en fabri que, fê
. i me permettent de rendre à des prix incroyables de bon mai ohé. ' s

^k I o*<x>a-o 3z

(Œ Ŵ W Occasion, exceptionnelle ""̂ |g M
l| REÇU fp
| 10,000 met. ROBE liauie nouveauté , £S#£ IZrZie ŝeront Tân-Î \

11 , Bue de rin iJustrie 1 [j h [fP i]||nS j 1 jue d^ Terreaj ixjj l

A l'occasion du NOUVEL-AN , le soussigné recommande ses
magasins qui sont au grand complet :

Meubles de style et de fantaisie. FAUTEUILS AMÉRICAINS.
BUFFETS ANTIQUES , TABOURETS de PIANO.

TABLES à ouvrage. CASIERS à musique.
TABLES à fumer. CHAUFFEUSES.

CANAPÉS et FAUTEUILS. ÉTAGÈRES.

Grand choix d'Articles en bois sculpté. Montage de Broderies
et Peaux de moutons, 12225 6

JEAN PFEIFFER 
[pRue des terrea ux 2J Tapissier |[ \, rue de Plnd n slrie i \

®kW Les magasins sont ouverts le dimanche jusqu'à 4 heures d* toir.

IX ï3£«.i"E».i-t dès ce J our
au prix de €3 £5 ctntimes ,

LE CHAUX - DE - FONNIER
Almanach historique et amusant

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

M. Viotor Brunner, rue de la Demoiselle 37 ; M. Emile Von Kaeael , ru» d>i la
Demoiselle 101 ; M. J. Breitschmidt, coiffeur , rue du Par.r. 66 ; M. Arthur Paux,
msgasin de cigares , rue du Vt rsoix 1 ; M. L.-A. Borbezat , magasin de cigares r i e
Léopold Robert;  MM. Sohanz, magasin de fournitures d'horlogerie , et dans les prin-
cipaux magasins. Dépôt générai : chez l'éditeur , rue du Manpg" 17, au 3™° étage.

On demande de bonB revendeurs, FORTES REMISES.
12101 2 L'ADMINISTRATION.

Calé-br asserie Ducommun
(Ancienne brasserie BOBNOZ)

R UE DU P REMIER MARS

— Tous les soirs —
dès 8 ' -eu ies ,

IMU^TCH
au jeu d« 11573-1

Mme fl \I?\T £!I I rue dp la, Placn d ' A r
lil U 1 Mfllll , mes 12, se r ,-comman-
de p ur di s i EÇ«»NS «le pin»» o i dt
l'indu s frftiiçnlise , • l!ein.-.n <l<> i t  mi-
n iaise. 12072-2

Orfèvrerie américaine
Mlle DUCOMMUN - LESCHOT

7, rue «la Parc 7.

Services à découper d'une seule pièce
tais (aigui seur>). Pinces à aspeiges.

Pii ces à sardines , à sucre , genre trè<
prati que. Cuillers à moutarde , à sd.
ChevHlets , etc. 12241-3

F

isroxjVE^xrx à fen continn , £M _ 
B -,, PROPRETÉ , FOURNEAUX TUYAUX

» — -._ * » «-«. allumés seulement 9 A lAUlfAMAfl  ENTRETIEN FACILE. * vu "l,1JtlUA 
™™„eAiirn AîI n Y n,,e fus p" h ïer 1 îi I firlift i fis — n tôie et ¦ °nte COU,>ES

UUl lJlvCtUA " ï U»* VI 11V* VU Chauffage agréable dep. lO tv. C0MB ? STIBLEiGRANDE ÉCONOMIE I pmaillnc ol ailtroa et ~~*'*~ —excellents de combustible \J CUldlIieS Cl dUireS hygiénique. Fonmani p-- repasseuse CharbOD Natron

prix modérés Jean STB UBIM, sous l'hôtel de l'Aide. Téléphone.

Bouch erie-Charcuterie F, GYOI
37, R UE DE L'HôTEL-DE-VILLE 37.

T3 n7TTln1 première qualité , le CC r\¦BLhUr , âemi-kilo è . . . 00 C.
TTI? A TT pi emière qualité , le CC «
V JiXi U , df mi kilo à . . . . OO t/.

Charcuterie fraîche el fumée.
12243 3 Se recommande.

MOUCHOIRS fil et coton.

^ 
On trouvera à

% 20 cent. -
~ I I ¦ o
-, -à «J « U I-1
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P j Aux magasins du f

g I GAGNE PETIT
6, RUE BU STAND 6.

•saDVddVH 'sanaïAHas

Associé.
Une personne dis; o^ant de quelques

milliers de fia^os cherche au plus vile un
nssocié sérieux et 'e toute moralité ,
soit, po r le courtage , l'achat et la vente
de l'horlogerie on tout autre commerce
luciatif. On exigerait aussi quel ques mil-
liers de francs d'apport. — S'adresser ,
avec références sérieuses , sous initiales
j . t- soo, au bureau de I'I MPARTIAL .

11980-1

CADEAUX
pratiques !

CHALES RUSSES
LAINAGES

GANTS
CRAVATES

MAROQUINERIE
ÉVENTAILS

6793-95 BROCHES

ORNEMENTS
d'Arbres de Noël

SAVOIE-PETITPIEM
Neuchâtel — La Obaux-ùe-Fonds

TÉLÉPHONE

Horlogerie
Tout Fiégociant désireux de gardfr

provisoirement son stock de MONTRES
pour profite r de l' abaissrmmt des non-
\ei inx droits d'entrée en Allemagne ,
trouv ; rail avance de fonds dans
<1» bonnes condition».

S'adresser à M F.-L. BARBEZAT , cour-
lier en horlogerie, r. d« ia Promenade 1,
la Chi ' i x iie-Fonds. 1173s io -

"
CHAR à VENDRE

À V1 ii'ire mi chii r .1 ; ont en bo état , i
i n i".i:< vui. — S'iidi-e-ser à la to  .lunseri p
Bern r. 12175-3

Excellent VIN ROIE
le litre 50 c.

VIN ROUGE ITALIE
le litre 40 c.

Par 20 litres , escompte 5 °/ 0,

EN VENTE CHEZ
M. Boillat James, Ronde 6.
M. Dcbiot Fritz , Industrie 16.
M"19 Colomb Eugène , Charrière 14.
M"1" Chanut-Juuod , Parc 65.
M»e Bahert Marie, JeanRichard 33.
Mm0 Boillat Coust., Promenade 12.
M. Aner C , Grenier 8. 11979 177
Mmc Grobéty Mathey, F. Conrv. 38.
M. Gabns Louis, Cnre 4.
M. Bobst François , Fleurs 18.
M Brrit Fritz , Envers 20.
M. ( horrer Rodolphe , Paix 57.

Mg&SSSStti Ĥ MBUMBffil B̂BH IB

Librairie A.-G. Berthoud , Neuchâtel.
Vi. nt de paraître

Conseils sur l'éducation
PAR

C. TISCI1HAUSER , professeur , à Bâle.
Traduit dfl Peill mand i^ ar

James COURVOISIER
pasteur. 11540-1

Prix : S f r .  GO.
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^
| PIERRE TISSOT-HUMBERT, 7, rue du Parc 7. |

I Pour Noël et Nouvel-An t
4 Grand cHoix de 11022-4 +
i LIVRES pour étrennes en tous genres. NODFEAITTÉS de l'nnnée i
4 MAROQUINERI E :  Albums photographiques , Albums de poésies , Serais , +
a> Portefeuilles , Buvards , Calepins , Porte-monnaie Bourses , Porte-cartes ?
? de visite , etc. F.critoircs div » rs, Encrlrrs de poche , Port-plnmn , ?
? Forte-mines. Pllolrs. Graltolrs, Bavards a mitln , Presses lettres, ?
t OrlflTes, Boites de conleiir s, etc. G; and assoi timeut de Papier a let *
X très et Cartes en boites Album» de timbres poste , grand et i etit X
? 'Ormat. Albums ponr dessin. Cartes chromolithographies avec et 4%
? sans texte. — Abonnements S to is les journaux.  — Cartes »e visite. ?
t t

^
T THES DE! GHIIVEJ , première qualité. T

^
? ???????????»?? ??????? ?̂???????????????????» ?
???? ????

Café - Restaurant
48, rue Fiitz Oour\oisier 48

TOUS LES SAMEDIS
à 8 heures du soir, 12M2-2

Souper aux tripe»
Le drcile M. X. Clémence eBt£r8"
13, roe da Prostrés 13. 12214 3

En cours de publication .
D'CTIONNiïRI FRANÇAIS ILLU STRE

des Mots et des Choses
par M.M. LARIYE et FLKURT .

'Jrni de 3000 aravures et de 130 carie» tirèas s
deux teintes.

On peut souscrire au prix à forfait d
ï© fraj aoa pour la Suisse, — 65 fs»»»«i>
cour les membres de l'enseignement , -
{quel que soit ie nombre de livraisons,
payables en deux traites de 5 francs a
en six traites de 10 francs d* deux en dcai
mois — Diminution de 2 fr. 50 pour pais
ment au comptant. — 3nvoi de svèelw,.n.
st bulletins sur demanda, 80R4-328

Libraire S. Cîj amtro t, rae des Satefe
Pères «9. P4RIS.

Je suis le bon berger et je connais mes
brebis et oies brebis me connaissent.

Jean X, 14.
Ici, dans les p leurs ,
Là . joyeux vainqueurs ;
Ici-im- , dans l'espérance,
Là-haut , dans la jouissance '.
Apre-, nos travaux .
Viendra le repos.

Madame Emma Gagueb:n-DuBoiset ses
enfants , M. et Madame Alfred Gagnebin-
Russer , Madame veuve Dubois et son en-
fant , à Montreux , Mon-ieur et Madame
Jules Amez Droz-Gagnebin , Monsieur et
Madame Aioïs Hugueuin - Gagnebin et
leur enfant , au Loc.e , Messieurs Georges
et Edouar .. Gagnebin , Mesdemoiselles!.la,
Juliette «.t Bertha Gagnebin , Monsieur et
Madame Albert Bautr-DuBois et leurs
tufants Mad ime veuve Ferrat-DuBois et
son enfant , â Philippopolis , Mousieur et
Madame Paul DuBois et leurs enfants , à
^aiut - Louis (Amétique), Monsieur Léon
D J BO S , aiasi que les familles Gagnebin ,
D.;Voi8in , Russer , Hirschy, Jeanrichard
et Dubois font part à leurs amii et cj n-
nais:-ances de la profonde douleur qu'ils
viennent d'éprouver par la mort de

Monsieur Léon GVGNEBIN-MJBOIS ,
leur chtr et bien-aimé époux , père, fils,
frère , beau-frère , oncle , neveu et cousin ,
que Dieu a enlevé â 1-ur affection mer-
credi , à 4 heures et demie du matin , dans
sa 32" année , après une bien triste et pé-
nible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 12 décem. 1888.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assis:er , aura lieu samedi 15 courant ,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire , rue de la Demoi-
selle 116.

gjrsr Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 12206 ]

Les mtnioreo ue la Fraternité sont
informés du décès de leur collègue , Mon-
sieur l.éon Gaenebln, survenu le 12 Dé-
cembre 1888. L'inhumation aura lieu le
Samedi 15 couraut , à 1 heure après midi.

(N° Mat 1' 3663.)
Domicile mortuaire : Rue de la Dsmoi-

selle 116. 12 30 2

Les membres du Gerole Montagnard
sont priés d'assister , Samedi lô coaiant ,
a 1 heure après midi , au convoi funèbre
de Monsieur Léon Gagnebin-Dubois,
fils de Monsieur LFRED GAONEBIN -RùS-
SER , et frète de Monsieur GEORGES GA-
GNEBIN , leurs collègues. 12231-2

Le;, m mbres de la Sooiètè de tir
l'Helvétie sont priés d'assister, Samedi
15cuurunt , au convoi funèbre de Monsieur
Léon Gagnebin , leur î egrettè collègue
et f /ère  de Monsieur GEORGES GAGNEBIN,
leur collègue. — Domicile mortuaire : Rue
de la Demoiselle 116.
1223? 2 I.e Comité.

Les membres de la Fraternelle de
Prévoyanoe sont priés d'assister , Samedi
15 couraut , à 1 heure après midi , au con-
voi funèbre de Monsieur Léon Gagne-
bin-Dubois, leur regretté collègue

Domi ;ile mortuaire : Rue de la Demoi-
selle 116.
12233-2 Le Comité.

Les membres du Chœur mixte indé-
pendant sont priés n'assister samedi 15
courant , à 1 heuie après midi , au convoi
funèbre de Monsieur Léon Gagnebin,
frère de Mesdemoiselles Juliette et Bertha
Gagnebin , leurs collègues.
U-207-1 I* Comité.

Un bon repasseur SSTîS EJftS!,
comme repatseur ou remonteur

S'adresser à M. Deaitrre , négociant rne
St-Pierre 14 * 12226 3

In jeune homme £2,1. r»TZPti
quelconque; il [ ourrait aussi faire les
écritures. — S'adresser rue du Collège 10,
au premier étaae. a gauche. 12158-2

B'n f l  l i i 'rvii l îI l iA rï uU ceila 'u &%" Be rt~
LUC pci &UUUc commande pour faire un
ménage. Prétendons molettes.

S'adresser rue du Parc 30, au deuxième
étage 1.460-2

Dn jeune liomme ^.«"«Se.Se
une place, soit (.oir cocher ou po tiey
bons certificats à disposit ion. — S'a ness-r
rue Léop. Robert 60, au l"étag.). 122H6 3
IT n r i i innnïoii r cherche de sulte uue
Lil l CliiUU lcul place dans un comp
toir. — A la même adresse on demande à
acheter d'occasion un tour à pivoter , en
bon état. — S'adresser rue des Fleurs 13.
au rez-de-chaussée, à gauche 12157-2

I r l I l l i J  HII A On demande de suite une
JcllUc lillv. jeune fille comme commis-
sionnaire. — S'adresser au bureau de ] î M -
PAKTIAL . 12234-3

Si i r i i i l l i i o  ®a demande de s ite une
a igui l ler  bonne ouvrière finisseuse
d'aiguilles. — S'adresser au burtau de
I'IMPARTIAL . 12235-6

Commissionnai re, je ê^n
6 "u

une jeune fil e comme commissionnaire ,
fréquentaut les écoles d'apprenti. — S'adr.
au bureau de I'I MPARTIAL . 12147-2

t'nliacuiieA 0n f,ernan ,e une polisseuse
UilasUISl. de boîtes cxr%

connaissant la partie à fond et capable de
• diriger un atelier. — S'adresser au bun-au
de I'IMPARTIAL . 12151-2

l.miU' r î l l o  On demande pour la fin
JtiHUC llllc. <ju mois une jeune fill«
forte, robuste et de toute moralité. 12215 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

'û'ino f i l l f i  ^n demande pour tout de
lîvllllc llllv' s ite une jeune tille co aune
aiie d'atelier. Rétribution immédiate.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 12216-3

Trois bons peintres ^TvinTen^T
de suite à l'atelier F. Montandon , à R -
nm.  12123-6

îniir i tnt if i  Oii d tm - inde  tout de suite
l'r * ""W" unejeune fille pourappr n-

dre les débris. — S'adresser rue L<o oH
Robert 32. 12i30 2
Ip flliA hnmillfi 0a deman( 1e, pour faire
îf  UII C UUUI1I1V. les commissions , uu

jeune homme fréquentant l'école des ap-
pientis. — S'adresser rue Versoix 1, au
premier étige. 12i52 2

j uj t fj A f i l in  On deman le unejeune fi;le
JclluC Ullc..pour faire un ménage.

S'adresser chez Mme Kohler-Birbey,
rue Léoro '.d Robert 25. 12159-2

RfimAlltlil ira <-)Q demande de suite
lirlll ill I t tUI o. quel ques f o n s  remon
t urs po ir grandes pièces cylindre.
S'adr au bureau de I'IMPARTIAL . 12086-1

Ifilinfi f i SIf l  ^ a demande de suite une
•I clluc HllB . jeune f i le  pour une partie
de l'horlogerif ; elle serait rétribuée depui
le secon 1 mois. — S'adresser au bureau
de l ' lMf4.RTiAr , .  12054 1

K i h i C  imr UD opmauue un repasseur ,
lil j ldastl l l.  entrée immédiate

S'adr. au comp toir Blnm et Gro-Mean ,
rue Daniel JeanRichard 16. 12ÔJ5-1

T-l i l Innsi! O" demande de suite une
ld l l l^U ar ,  assujettie tailleuse

S'adr. rue du Pioîrès  11. 12056-1
l l inpunfi  On demande un ai iprf nt i
ippl cUll . monteur de boites d'or En-
trée de i-uite. — S'adresser , sous initiales
G. D. 211, poste restante, Fleurier.

1̂ 064-1
Fiti h.ïkîf fuir  On demande un ouvrier
EllUMUIli CUI.  emboiteur — S'adresser
rue du Soleil 5, au troisième étage

A la même adresse , on demanda a ache-
ter un burin-fixe à engrenage. 12084-1

f ,A(Tfiltll>Ili« A louer ' pour s' O'Orges
ïlUgeiUKUlS 18S9, plusieurs logem ,nts
à-. 3 pièces et dépendances ; eau dans la
cuisine. — ^'adresser chez M™ F. Mathey,
rue Fritz Courvoisier 36. 12237 3

1 f iirumani ^ louer , pour le 23 Avril
liUgtj Uimi lj . 1889. à proximité de la gare ,
un beau logement de 4 pièces dont une à
3 fenêtres , paît  au jardin;  le tout bieu ex-
posé au soleil. — S'adr. rue da la Paix 6! ,
au premier ét.ige. 12238 6

! ,\(r,.n nui *• louer , pour St-Georges
liOgCUlt'Uli. 1889 , un t etit logement ,
comprenant une grande chambre et une
cuisine avec eau ; dépendances.

S'adresser: Etude Humberî-Prince , no-
tait^ 1J239 3

I Ai rAiiiùiiT A- lou'îr pour Samt-Georges
LUgtlUOUt. prochaine un logement à la
Capitaine , exposé au soleil levmt, jardin
et eau. Prix tt. 400. — S'adresser rue de ia
Charrière 1, au deuxième étage. 11871-6

l ' hamhr f i  * remettre une chambre
UoUl .Fl n. meublée — S'adresser rue

du Rocher 11, au deuxième étage , a gau-
che. 12218-3
l ' I i i m l ifu  ,Jl1 ol^re à partager 1 grande
VUdlUUl c .  chambre à deux liti , à un-
monsieur de toute moralité. On peut y tra
vailler si ou ie désire. — S'adresser chez
M. Fuhrimann , rue de l'Industrie 24 , au
deuxième étage. 12227-3

Appartement. J f̂ iS S .
dans une maison d'ordre , à proximité des
Collèges , nn appartement de 4 pièces, nn
cabinet , cuisine, corridor fermé, lessive -
rie etjardin. Ean installée. — S'adresser
an bure an de l'IMPAUTI IL. 12340-3

ri iamhrA ^ remettre de suite une
vUdilUUl o. chambre non meublée, à 2
fenêtres , à fr. 10 mois — S'adresser rue du
Temp le allemand 91. au 2»' étage. 12 28 3
: ¦Hrt ïj K'E'.j i"; A louer tout de suite à des

'¦'< ¦ *-'*-"*'" '''• personnes de toute moralité ,
une chambre nou meublée avec part à la
cuisine — S'adr. rue de la Serre 75, au
rez-di -chaussée. 1213! 2

' SlîimhriA A louer une jolie chambre
' 'liBlHHl O- non meublée tt indépendante ,
située au soleil levant , — S'adresssi rue
de la Demoiselle ? , au l«r étage. 12142 2

I h'isnhï-'fi ¦*¦ 'ouer de suite une cham-l UlHlSIPl r, bre bien meuolée , au to eil ,
de préférenci à un ou deux messieurs de
louie moralité et travaillant dehors.

•> 'a.dr. au bureau d< I'I MPARTIAL 12 53 2

ril'l iiih rn ^ loutr uue grande chamore
VUuIUUl o. meublée ou nou.

A la même adresse , on demande une
bonne o ivriere polisseuse de boîtes ar-
gent , , our travailler aux pièces.

S'udresser nie de la Ronde 26, au 2°"
ot>ge. 12154 2

Î 
,, /*,,muFit A louer , t o u r  St-Geoiges

i»g< lUOul. 1889, un beau logement au
solc.ii levaut , composé d^ trois chambres
uv. o cuisine , corridor et alcôve. Eau in-
stallée. — S'adresser à M. Louis Sandoz
au Oasino 11883 2

Pahinii t A louer de suite un cabinet
IJdMlUcl. non meublé , à des personnes
d'o dre. — s'adresser rue d^s Fie rs 16,
au pn mier étaae 12066-1

h'i inhpu *• louer uue belle chambre1 UdlUUl C. à 2 fenêtres , meublée o i u n .
S'adiesser rue de la Place d'armes 14,

au rei- de- ̂ haussée. 12057-1

On demande à louer S-avru!e8i S-
sible près des Collèges, un appartement
de 3 ou 4 chambres dont une indépen-
dante et qui pourrait être uti isée po ir
un i etit magasin. — A Iresser les offres ,
SOJS initiales S . ». B., au bureau de
I'IMPART IAL 12217-3

An ilpmantl p à ,oaer ' de saite on
Ull UCIIhUlUt poor st Georges pro
chaîne, an centre de la ville , nn vaste
magasin avec devanture et dépen-
dances. — Adresser offre s et prix aui
initiales A. L. 108, poste restante.

' 121Ô0-2

Du deraaade à louer fap
^p,uer

St Gejrges 1889, un appartement de 2
ou 3 pièces , dont l'uub pourrait servir de
bureau. — S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL . 12155-2

On demande ^Zn^Tpem
logement de 2 pièces, situé dans la rne
Léopold Robert , on au centre du village.

S'adr. casier po>te 483. 12060 1
S!n ,,i/m>i <i\i saQS eufauts demande à
5)U UltjUdgtî louer uu petit apparte-
ment. - S'alr. rue tu Pa .c 80 12077-1

Sln tnnna<ra  a ordre , tolvable et sans
Ufl UltUdgO enfants , ùemande à louer ,
pour St d-orges 1889, un logement da 4
pièces, corridor , alcôve et dépendances ,
situé au ceut-e du village. — S'adresser
au bureau ds> I'IMPARTIAL . 12078-1

On demande à acheter eaa Te"r"ôr
lide et éoais , de 25 cm de hauteur à l'ex-
térieur. 12136 2

S'.idrosser au bureau de I 'IMPARTIAL .

1 VAtll ir" uu vaKon <^u Jn'a indus-
i Vrj flUlP triel. — 8'adresser rue d- la
Serre 63, au premier étage. 12229 3
T|>« j n ii«i n A. vendre , faute d'emploi , un
l la lUt l lUi  très beau traîneau à 4 pla-
ces, eu parfait état , à un ou deux che-
vaux. — s'adresser à M. Weber , se.Uier,
rue Friti Courvoisier. 12132 4

â »ti|w|i>A une grande volière aveo
S loUUî fl plusieurs oiseaux. — S'a-
dresser , de midi à 1 ij i heure , rue de la
Pdix 77, au 2°" étage, â droite. 12156-2

Ri i l 'inl A. ven Ire un beau et grand
1>111(1 1 11. billard avec ses accessoires. —
facilités de payement 15163-2

S'adresser au bure -u  de I'IMPARTIAL .

\i'PeivAi\i\n A vendre à très bas prix
ilj tiUl UCUU. un joli accordéon à trois
rangées de notes. — S'adresser rue du
Puits 19, au rez -de-chaussée, à droite.

12133 2
S Bûïjjjp ù un lit comj let neuf. — s'adr.
i V0U !JI C rue de la 'Charrière 6, au •>•
éta?e. 12134-2

A VCI1 H TA un Petit fourneau à coke et
iCUUlO une guitare. — S'adresser

au bureau de I'IMPAETIAL. 12080-1

A i fiiii j Ji'à un potager neuf avec îobi-
TCllUlc net , uue table ovale , une ta-

ble ronde , trois tables de nuit , quatre
régulateurs.— S'adresser rue de la Ronde
n- 24. 12135-2
s VfiîlfSpi* ^ grandes et belles vitrines,
1 IcUUl C uue banque et une enseigne.
S'adr au bure au da I'I MPARTIAL . 12079-1

Ppriill dimanche , en suivant la route des
I Cl UU Orétêts à la Vue des Alpes , 1 paire
de lunettes. - Les rapporter , contre lécom-
pense , rue de la Serre 4, au rez-de chius-
8Ô9 . — A la même adresse, on aimerait
placer , pour le n o s  de janvier , une jeune
fille comme assujettie tailleuse. 12169-2

PftPfl ll Dans ('après -mi ii de Mercredi
1 Cl UU. o i a perdu une montre métal
n montoir , mise à l 'heure , chaîne métal,
depuis la rue de l'Hôtel-de-Ville jusqu 'aux
Abattoirs. — La remettre au bureau de
I'IMPARTIAL , contre récompense. 1^*05-2

k ipil ll A f i l I A  1ui a ramassé deux
j rUU C UIIC mètres de moiré à la

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

120-1-2



S. B03LL1 « LANDRY
ORFÈVRERIE

[g 

Riche et complet assortiment en :
BIJOUTERIES or, 1@ Itarat».
BIJOUTERIE! en argent.
BUOTJTBiRIHi ex). X X̂aciué or.
ORPÈVRBRIF, <a.'arsexr-t. — CECoirlxxSi. —

Services de table.
ORI  ̂'KVR EIRIE1 eu métal argenté , crua-

uté garantie . 42051-4

NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ
Orfèvrerie suisse

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

Réparations et fabrication de BIJOUX en tons genres.


