
MARDI 18 DÉCEMBRE 1888

Conférence publique. — Mardi 18, à 8 Va h. du soir ,
à l'Amphithéâtre : Causerie sur un voyage dans l'Eu-
rope orienla 'e, par M. Jules Grandjean.

Union Chorale. — Ré t étition générale, mardi 18, à
9 h. du so r , au Oafè Lyiique. — Par devo r.

Groupe des chanteurs du Cerole du Sapin. — Ré-
pètit on , mardi 18, à 8 "/s h. du soir , au local . Amen-
dahle.

Club des Gob'-Quilles. — Réunion , mardi 18, à 8Vs h.
pi-roses du >oi> , au loc 5"' .Orchestre L'Odéon. — Répétition , mardi 18, à 8 Va h.
du i-oir. an Café Knnz .

Association syndicale des ouvriers repasseurs
et remonteurs. - Ré >r.iou du Comité et ue 1« Com-
mission , mardi 18, à 8 8/4 h. du soir , à l'Hôtel-de-
Ville .

Société d'agriculture du district de la Chaux-de-
Fonds. — Assemblée général»" lèg lementaire , mer-
cr-di 19 à 10 h. du matin , à l'Hôtel- de-Ville.

Association mutuelle de prévoyanoe des ouvriers
remonteurs et repasseurs. — Réunion du Comité ,
mercredi 19, à 8 s/< h. du soir , au Café du Télégraphe.

Chœur mixte catholique national. — Répétition gé-
néral e , mercredi 19, à 8 */* h. du soir , à l'église.

Sooiété d'esorime. — Assaut , mercredi 19, à 8 Vs h.
du s* ir , au local.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mercredi 19, à
8 Vs h. précises du soir , au local.

Concordia. - Gesangstunde , Mittwoch den 19., Abends
8 V» Uhr , im Lokal.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale , mer-
medi 19, à 8 !/j ti. du soir , au local.

La Chaux-de-Fonds

La Chambre  française a mis le sceau à son im-
popularité par son vole antidémocratique tle sa-
medi dans la question de Panama.

Du resle. la presse de toute nuance est una-
nime à la condamner et elle associe le gouverne-
ment dans sa réprobation.

Aujourd 'hui la même phase par où le Suez a
passé , vient de s'ouvrir  pour le Panama. A pro-
pos du parallèle établ i  et des difficultés sans nom-
bre qu'ont rencontrées ces deux entreprises , on
a souvent , dans ces derniers temps, mis en avanl
l'influen ce de Nap oléon III , auquel on devrai!
l'achèvement du canal de Suez. Ayant  voulu con-
naître la vérité à ce sujet , un de nos confrères pa-
risiens est allé trouver un personnage qui  v iva i t
à l'époque où ces événements se sont produits , et
qui y a été quel que peu mêlé ; voici , su ivan t  lui ,
le récit exact de ce qui s'est passé :

e< En 18(5(i , les actions du canal de Suez , tom-
bées aux plus bas cours , étaient , tout comme cel-
les du canal de Panama , réduites à l'impuissance.
On ne payait pas les intérêts des coupons : la
campagne contre le canal et M. de Lesseps était
terrible. D'autre pari , l ' inf luence anglaise à Cons-
t a n t i n o p le, cont inuant  les errements de lord Duf-
ferin , cherchai! toutes les occasions d'entraver
l'affaire.

» M. Ferdinand de Lesseps , con fiant en son
œuvre, enthousiaste toujours , alla t rouver l 'im-
pératr ice , lit appel à son patr iot isme pour décider
l' empereur à in terveni r  plus directement.

v II y a v a i t  à cette époque un procès pendant
entre la compagnie de Suez et le Khédive , dont
les causes remontaient à l' avènement du Yice-
Roi. La concession , fai te par son prédécesseur
Saïd-Pacha , portait  comme clause le concours
d'ouvriers flelahs , au nombre de 20,000. Or. en
montant sur le trône , en 1863 , Ismaïl-Paeha

avait supprimé toute obli gation de travail , comme
don de joyeux avènement tle son peuple.

» M. de Lesseps s'empara de ce manquement
aux conventions pour réclamer au gouverne-
ment égyptien 60 mill ions de chef. II ajouta à sa
réclamation 14 mill ions pour des terrains concé-
dés et repris , qui étaient en bordure du canal , et
10 millions pour la vente du domaine d'Ouadd y,
concédé à la compagnie par Saïd , ce qui faisait
un total de 84 millions.

» L'empereur proposa à Ismaël-Pacha son ar-
bitrage dans ce procès , qui menaçait de s'éterni-
ser et qui empêchait l'achèvement du canal , sus-
pendant tous les travaux.

» Le Khédive accepta , el M. de Lesseps. qui
avait majoré sa réclamation à 120 mil l ions  pour
obtenir le chiffre réclamé , vi t  l'arbitrage de
l'Empereur , qui portait sur le chiffre de 84 mil-
lions , accepté par le gouvernement égyptien. Ce-
lui-ci s'exécuta tle bonne grâce , fit  un emprunt ,
paya sa dette , ce qui  permit à la compagnie de
chausser ses grands souliers.

» A cette époque , chacun considéra cette in-
tervention de l'Empereur comme un acte de
haute politique qui , passant par-dessus la tête du
canal ,  lequel y t rouvai t  son compte , devait  avoii
de sérieuses conséquences pour l ' influence fran-
çaise en Orient,

» On peut donc dire que c'est grâce à l'in-
fluence de l'Empereur que le canal put être
achevé et inauguré trois ans après.

» A pir iir de 1866, des relations plus étroites
s'établirent entre Paris et le Caire , beaucoup de
Français furent appelés par le Yice-Roi et la pré-
pondérance de la France fut un fait  acquis. Mal-
heureusement, la guerre a bouleversé cet état de
choses. »

Entre autres solutions de la question de Pana-
ma , on propose une grande loterie ; cette idée
fait , paraît-il , son chemin et des propositions
ont , déjà, été faites. En voici une entr 'autres :

La Compagnie ayan t  besoin de 600 mill ions
pour achever les travaux en cours et sauvegarder
les intérêts de la petite épargne , on ferait une lo-
terie monstre de 60 millions de billets à 10 fr.,
donnant droit à un tirage de 60 mill ions , répar-
tis entre £,881 lots , dont le capital de garantie
serait  déjà souscrit , avec lo mil l ions en p ins pour
les frais.

Voici la répartit ion des lots :
1 lot de 2,000.000 2.000.000

20 — 1,000,000 20,000,000
30 — 300,000 15,000,000
70 — 100,000 7,000.000

100 — o0,000 5,000,000
160 — 23,000 4,000,000
oOO - 10,000 5.000.000

2,000 — 1,000 2.000.000
60,000,000

La dépêche su ivan te  que l'Agence Havas reçoit
de Vienne , produira , sans doute , son effet en
France :

« La crise du Panama a causé une vive sensa-
tion dans les cercles pol i t i ques et financiers. Les
journaux estiment les uns que les grandes puis-
sances devraient s'entendre pour terminer' d'un
commun accord l' œuvre commencée qui est in-
ternationale. Ceux qui émettent cet avis se font
l 'écho de l 'op inion de Berlin. Les autres , au con-

traire , encouragent la France à continuer l'œuvre
de M. de Lesseps, et de la terminer avec ses ca-
pitaux. »

Suez et Panama.

On a reçu, à Londres , des nouvelles alarmantes
concernant le sort de Stanley et d'Emin-Pacha ,
si alarmantes que le conseil des ministres anglais
s'est immédiatement assemblé pour aviser aux
mesures commandées par les circonstances.

Le commandant des troupes anglo-égyptiennes
à Souakim , général Grenfell , a reçu d'Osman-
Digma une lettre lui annonçant qu 'Emin-Pacha ,
battu par les soldats du Mahdi et abandonné des
siens, était  tombé entre les mains du vainqueur.
Un e< homme blanc » , dans lequel on a voulu re-
connaître Stanley, serait au nombre des prison-
niers.

Pour confirmer les assertions contenues dans
sa missive, Osman-Digma a pris soin d'y joindre
l'original d' une lettre trouvée sur le « blanc » de
la suite d'Emin et quel ques fusils ayant appar-
tenu aux soldats de ce dernier.

Le gênerai Grenfell reconnaît formellement
cette lettre qui  a été remise à Stanley ; il l'avait
reçue du Khédive au moment , où , prêt à partir
pour sa grande expédition , il était allé prendre
congé de ce prince , au Caire , en février 1887.

Les armes présentées au généra l Grenfell
sont des fusils Snider ; or , c'est ce modèle qui a
servi à l'équi pement des nègres de Zanzibar qui
composaient l'escorte de Stanley.

Ces circonstances prêtent une grande appa-
rence de véracité à la nouvelle communiquée
par Osman-Digma : mais les précautions mêmes
qu 'il a prises pour appuyer ses assertions éveil-
lent un peu la méfiance : cette sorte de mise en
scène, ce surcroît de pièces justificatives , déno-
tent un souci de la vérité bien développé parmi
les habitants du désert. Osman-Di gma a prouvé
en plus d' une occasion combien son esprit est
fertile en stratagèmes : ses relations , s'étendent
au loin et peuvent lui avoir procuré des auxiliai-
res pour la préparation de documents utiles à ses
desseins.

Commen t croire aussi que Stanley, l'homme
énergi que el résolu que l'on sail , aurait , accepté
le sort misérable que réserven t à leurs prison-
niers les fanati ques soudanais , une soumission
abjecte suivie invariablement par les tortures de
la mort la p lus atroce "?

D'après certains bruits , Osman-Digma , parlant
au nom du Mahdi , aurait offert de rendre la li-
berté à Emin et à Stanley, moyennant l'évacua-
tion de Souakim par les troupes anglaises. C'est
ce qui aurait motivé le conseil des ministres dont
nous parlons plus haut.  Au cas où cette proposi-
tion serait repoussée , Emin et Stanley courraient
les plus grands dangers.

Quoi qu'il en soit , toutes ces rumeurs ne doi-
vent être accueillies qu 'avec la plus grande ré-
serve. Il est douteux que , depuis la réception des
dernières lettres d'Emin-Pacha , le Mahdi ait eu
le temps de rassembler el d'envoyer une armée
jusque dans les provinces équatoriales. Quant à
Stanley, ses dernières dépêches nous le mon-
traient dans la région du lac Monta -Nigé, dont il
avait résolu de faire le tour à petites journées et

Le sort d'Emin et de Stanley
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en l'explorant soigneusement. Il n'aurait donc
pas eu le temps de rejoindre Emin-Pacha , et de
ce fait le récit d'Osman-Digma se trouverait in-
firmé.

Malheureusement , étant donné le temps écoulé
depuis le départ et la disparition de Stanley, cha-
que jour ajoute aux prévisions fatales , et il n'est
guère plus permis d'espérer que le hardi voya-
geur soit encore au nombre des vivants. Si la
lettre , qu 'Osman dit avoir été aux mains d'un
personnage de la suite d'Emin , est vraiment de
Stanley, il est à craindre qu 'elle n'ait été trouvée
sur son cadavre.

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL' 18

PAR

Jean-Jacques des Martels.

Et dans quelles circonstances, bon Dieu ! l'ai-je
vue.

— Je crois comprendre , continua le maître de Senne-
pins, que les ruines vous intéressent , et vous av^z rai-
son. .. La plus chétive maisonnette démantelée en dira
plus au penseur dans un i aysage qu'un superbe t alais
tout neuf , non pas comme habitation , mais comme
point de vue.

Lh bien ! la ruine , qui est mon point  de reuère , est
superbe pour une mise eu scène , car elle est hideuse.

— J'ajouterai pour aggraver encore sa hideur , que
ses abords ne sont point sans dangers; et q l'un jour en
chassant un renard , qui avait mis mes chiens eu dé-
faut , en battant les broussailles des alentours de la
ruine uu Diabie , j' eus envie de la visiter. . . Et morbleu!
j'y lis une désobligeante rencontre.. .  Celle de trois
paysans de la communauté des Prats.

Trois hommes superbes , suivis d'énormes chiens
fauves , à longs poils.

Hommes et chiens gravissaient le sentier qui co ipe ,
du côté de Thiers, la dernière montagne au-dessus de
la vallée.

Je ne cite cette circonstance que pour animer le

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

paysage... je m'essaie a faire du Salvator Rosa . . .  Eh!
quelques personnages artistement groupés dans uue
solitude en augmentent l'intérêt ou l'horreur.

— Ces personnages sont donc fictifs ?... interrompit
vivement le jeun y officier.

— Non. certes I . . .  Ils étaient de chair et dos , car
après m'avoir salué ils entrèrent dans la ruine.

J'y entrai après eux.
Je dus comprendre que , s'ils toléraient mon entrée ,

ils surveilleraient tout particulièrement ce que j'y fe-
rais.

— Et vous entrâtes malgré ce qu 'il pouvait eu adve-
nir ? demanda Martial.

— Le moyen de faire autrement ! — repartit le gen-
tilhomme avec une crânerie j uvénile , — trois paysans
eussent voulu m'en empêcher.. .  j 'entrai donc.

— Ah ! je vais enfin connaître l'intérieur de la ruine
diaboli que.

— Parmi les dobris de toutes s >rtes , respectes par la
crainte du Malin , lesquels débris avaient une significa-
tion farouche , je vis sur une table , encore en équilibre
sur ses quatre pieds , des vêtements de bure blanche , un
bissac en toile neuve. . .  A qui ces objets appartenaient-
i l s? . . .  Je 1' gnore absolument. Mais je suis pertinem-
ment qu 'à une autre é oque , avant notre grand 89, ce
logis désolé avait été paré par l'amour qui l 'habitait...

Pour Annibal  de Pyramont c'était un lieu de délices.
Dans le jardin il se promenait , ou contemplait les ébats
d'un bel enfui t que surveil lai t  la Berthon. Alors , deux
grands chiens fauves étaient couchés sur le seuil de
l'habitation. Ces chiens , auparavant les gardiens vi gi-
lants du troupeau de la bergère , lorsqu'elle leur man-
qua ils la cherchèrent , et , l'ayant trouvée , ils vei laient
depuis lors sur lie et sur son enfant.

L'introduction de l'enfant , dans la mise en scène ,
ayant donné un tressaillement inconscient à Martial ,
M. de Sennep ins se hâta de lui dire :

— Rassurez-vous sur ce pauvre innocent , il n 'est ici
mentionné que pour mémoire... Dans le drame , il ne
joue q .'un rôle m ;ct , il est même plus une parti e du
décor qu 'un personuage . Pauvre petit être , n 'ayant fait
que passer sur la terre où sa mère , belle et charmante ,
l estera légende fugitive.

Or , un samedi , la m.iisonnette de ia vallée possédait
tous ses hôtes : le comte Annibal , la Berthon , l'enfant
et les chiens...  Il avait tout le jour nei gé à gros flo-
cons sur plusieurs couches de neige durcies par des ge-
lées exceptionnellement rigoureuses. Annibal et la Ber
thon étaient assis près d'un bon feu ..

Puisque j' y songe encore à temps , il faut que je vous
décrive cet intérieur des jours heureux , par opposition
à son actualité miséreuse , comme nous disons en pa-
tois.

— (Test inutile !
— Non pas, non pas !... Je tiens à vous exhiber le

cadre , afin de vous intéresser par avance au tableau
vivant qui doit s'y mouvoir... Dans cette demeure, ce
nid d'amour , disait-on à l'époque , deux pièces seule-
ment occupaient tout le rez de-chaussée.

La première de ces pièces avait i our tous meubles ,
des chaises paillées , une table en fayard , un b iffet , un
fourneau installé dans une partie de la vaste cheminée;
un guéridon , une horloge et quelques ustensiles de
cuisine; mais le tout étai t, propre , rangé , brillant , à
faire se damner d'envie la plus ordonnée des ménagères
de la Hollande.

La chambre dans laquelle , par cette journ é e de froi-
dure , se chauffaient les amoureux , avait une table à
manger au milieu , une grande alcôve à oroite de la
porte. Dans cette alcôve , un lit à colonnes autour du-
quel des courtines de damas , d'un rouge sombre , fai-
saient ressortir la blancheur des rideaux couvrant le
lit d'un enfant.  De chaque côté de là cheminée , et fai-
sant face à la porte , une armoire et uu chiffonnier de
bois de rose. Une vielle , élégamment incrustée de cui-
vre et d'ivoire sur ébène , dénonçait les aptitudes mélo-
diques de la campagnarde , comme une quenouille toute
chargée de chanvre , et son fuseau couvert de fil , attes-
taient que la jeune femme ne restait pas oisive durant
sus heures de solitude.

Sur la cheminée , au-dessous d'un miroir , une pendule
en marbre blanc , et de chaque côté quelques autres vo-
lumes que des livres de prières.

(A suivre.)

LA

RUINE AU DIABLE

Les exploits de Monsieur de Londres.

On écrit de Londres au Petit Journal de Paris :
« Mercredi a eu lieu à Worcester la pendaison

d'un vieux savetier de soixante et onze ans ,
nommé Samuel Crowther, condamné le 1er août
dernier pour le meurtre d'un jardinier nommé
Willis , qui l'avait pris en llagrant délit de vol de
pommes tombées.

» Crowther , boiteux et bossu , a été porté sur
l'échafaud par le bourreau Berry et ses aides. Le
malheureux vieillard , déjà aux trois quarts mort ,
a été calé entre deux poteaux et sa gibbosité a été
maintenue à l'aide d'oreillers. Puis Berry a ouvert
la trappe. D'effroyables craquements de vertèbres ,
des dislocations d'os se sont fait entendre et ce
vieillard infirme avait devancé de quelque vingt-
quatre heures le moment de régler ses comptes
avec l'éternité...

Le soir Monsieur de Londres et ses aides , abo-
minablement gris , ont fait la fêle à Kidderminster.
Ils ont roulé de cabarets en cabarets. Le proprié-
taire d'un de ces public-homes est parvenu à faire
faire un speech au bourreau qui , grimpé sur les
tables , a raconté à une foule enthousiaste les
nombreuses exécutions auxquelles il « avait pré-
sidé ». Berry a fait ressortir la grandeur de sa
mission et a distribué ses cartes de visite aux
personnes présentes. Plusieurs dames lui ont 'de-
mandé des autograplies. Un publican lui a donné
125 francs pour faire une conférence « sur l'art
de pendre sans douleur ».

Berry a ensuite tenu une levée ou réception
ouverte où la foule est accourue. Plusieurs mem-
bres du conseil munici pal de Kidderminster ont
demandé à être présentés au bourreau.

L'émotion est grande dans la ville. »

BERNE. — Lundi malin , dit le Journal du
Jura , un jeune nota i re de Bienne , A. H., s'est
suicidé d' un coup de revolver. Le malheureux ,
père de trois enfants , a été poussé à cet acte de
désespoir par l'issue -malheureuse de quel ques
spéculations de terrains et de constructions.

ZURICH. — Thali , le célèbre voleur de la
Suisse allemande , se trouve actuellemen t dans
les prisons zuricoises. Il n'a plus que 28 1/ l an-
nées de réclusion à subir , savoir cinq à Zurich ,
sept à Lucerne , une et demie en Thurgovie , huit
à Berne et sept en Argovie. Thali  a déjà passé dix
sept ans de sa vie dans les pénitenciers. C'est un
voleur incorrigible qui a commis ses exp loits
dans presque tous les cantons de la Suisse. De là
la cumulation des peines prononcées contre lui ,
cumulation antijuridi que s'il en fût.

THURGOVIE. — La pêche des gangfisch , qui
s'est terminée la semaine dernière, n'avait de-
puis bien des années été aussi fructueuse. Les
pêcheurs d'Ermatingen ont pris à eux seuls 100
mille de ces poissons , ceux du village de Gott-
liebern 50,000 et ceux de Bei.chenau 20,000, soit
un total de 170.000 poissons.

SOLEURE. — Le tribunal de Soleure a con-
damné l'agent de la succursale de la Banque can-
tonale (anciennement Banque de Soleure) à 2 Va
années de travaux forcés pour détournements et
faux. Il avait joué à la Bourse , poussé par des
spéculateurs , sans avoir aucune connaissance de
ce genre d'opérations. II payait ses pertes en pui-
sant dans la caisse qui lui était confiée et falsi-
fiait  les écritures. Le déficit se montait à 54,500
francs.

Nouvelles des cantons

France. — Nous lisons dans le Petit Jour-
nal : « A Paris , le monde de la Bourse a été tris-
temen t émotionné hier lundi par la fuite d'un
agent de change , fait assez rare heureusement
pour l'honneur de la corporation des agents de
change parisiens.

A midi la liquidation du parquet , qui se prati-
que régulièrement le 16, s'est ouverte avec vingt-
quatre heures de retard à cause du dimanche. On
a dû constater alors l'absence, et bientôt après la
fuite de M. Bex.

A demain des détails sur ce scandale finan-
cier. »

La femme avocat.

Nous avons dit déjà que l'accès du barreau de
Bruxelles avait été refusé par un arrêt de la cour
à une doctoresse en droit , Mlle Popelin.

Voici le portrait que trace le Peuple de Bruxel-
les de cette avocate :

« Mlle Popelin est une respectable dame qui a
passé l'âge des folles équipées et des audaces fan-
taisistes. Elle habite avec sa sœur , qui est phar-
macienne, une grande diablesse de maison dans
un quartier populaire. Toutes deux ont dirigé
jadis un pensionnat de jeunes filles dans une pe-
tite ville.

» La doctoresse est une personne austère de-
vant, laquelle toute irrévérencieuse plaisanterie
s'arrête. Elle a le langage juridi que , le terme
propre , la phrase précise et nette.

» Elle a de la persévérance et de la ténacité.
La question qu'elle vient de poser à la cour d'ap-
pel de Bruxelles , elle la posera à la cour d'appel
de Gand , et si la cour d'appel de Gand lui répond :
« Non », elle la posera à la cour d'appel de Liège.
Et si la cour d'appel de Liège lui répond : «Non»,
Mlle Popelin portera le débat devant la cour de
cassation.

» Elle épuisera tous les moyens pour gagner
sa cause. »

Nouvelles étrangères

Correspondances des paquebots-poste.
— (Connu, off . ) — Le départ de Marseille pour le
Brésil et les Etats de la Plata indi qué dans le ta-
bleau des correspondances des paquebots-pj sle
comme s'effectuant le 14 de chaque mois , n 'aura
exceptionnellement pas lieu en décembre cou-
rant.

Par contre , les départs extraordinaires sui-
vants auront lieu de Marseille : les 20 et 31 dé-
cembre 1888. pour Buenos-A yres , avec escales à
Barcelone , Gibraltar , Dakar , Santos, Rio-de-Ja-
neiro et Montevideo , el le leP janvier 1889, pour
Rio-de-Janeiro , en touchant Saint-Vincent (Cap-
Vert) et Santos.

La ligne Morat-Fribourg. — Le Conseil
fédéra l propose aux Chambres d'accorder à MM.
E. Girod , avocat à Fribourg et consorts , pour une
Société anonyme à constituer , la concession

d'un chemin de fer à voie normale de Moral à
Fribourg.

Police politique. — Hier , lundi , par 99
voix contre 11, le Conseil national a passé à l'or-
dre du jour sur la question de la police politi-
que.

Chronique suisse

La Perrière. — Un cas de charbon a été con-
staté dans l'écurie de M. Fritz Frey, propriétaire
à la Rangée des Robert (Bas-Monsieur) . Une vache
atteinte de cette maladie 'a dû être abattue et im-
médiatement enfouie sur les ord res de M. Som-
mer , vétérinaire à la Chaux-de-Fonds , lequel a
aussi prescrit les mesures de précautions dictées
par la science et la loi.

 ̂

m 
Chronique du Jura bernois

%% Barreau neuchàtelois . — Le tribunal can-
Ghronique neuchàteloise



.;;<."-* Nos gymnaste s à Paris . — On nous annonce
( [lie dans son assemblée générale du 15 courant ,
la société fédérale de gymnastique L 'Abeille a dé-
cidé de prendre part  au concours international
tle gymnastique qui aura lieu à Paris à l'occasion
de l 'Exposition universelle de 1889.

Le vœu, exprimé par la presse locale, de voit
les gymnastes chaux-de-fonniers s'uni r  pour for-
mer une seule section , en vue de ce concours, a
donc paru irréalisable aux intéressés puisque les
deux sériions ont décidé d' y prendre part cha-
cune séparément.

Cela ne nous empêchera pas de leur souhaiter
à ions bonne chance et succès complet.

$'$ Album de la Mission romande. — On nous
écrit :

«1! va paraî t re  prochainement , sous le nom
d'A lbum de la Mission romande, une collection
de 33 p lanches pho to typ i ques que nous recom-
mandons vivement an publ ic  religieux de notre
Ai l l e .  Ces planches , accompagnées de notices ex-
p licat ives et d' une bonne carte géograp hi que ,
donneront un tablea u historique et pittoresque
de la Mission romande. Le volume en question ,
du prix de 5 francs , constitu e un charman t ca-
deau de Noël ou de Nouvel-An. On le trouvera
dans nos différentes librairies. G. B. »

(Gel album sera en venleà la l ibrair ie  A. Cour-
voisier , 2, rue du Marché , 2.)

$# Concert de L 'Orphéon. — On nous écrit :
H Ne tenant pas compte de la tem péra ture ex-

ceptionnelle dont nous jouissons en ce mois , nne
foule compacte se pressait d imanch e après midi
au Café Parisien , pour entendre VOrp héon qui v
donnai t  son second ,concert de la saison.

Les diffé ren ts chœurs nous ont bi en satisfaits ,
mais nous aurions aimé p lus d'assurance dans
les attaques : en signalant ces quel ques petites
imperfections , nous avons la conviction que nos
chanteurs en t iendront  compte.

Il es! inut i le  de dire que MM. P. Droz et Scheu-
vcv ont été félicités et que la renommée qu 'ils se
sont acquise est. bien méritée.

Le concert de VOrp héo n a réussi aussi bien
qu 'on pouvait le désirer. »

*# Cours de sténographie. — On nous annonce
que M. Louis Amiet.  président de l'Union sténo-
graphique suisse, à Neuchàtel , se propose de don-
ner dans noire ville un cours de sténogra phie du
système Aimé Paris. Nous revien drons en temps
et lieu p lus en détails sur ce sujet.

#* L 'été du mois de décembre ! — Tandis que
la p laine est plongée dans un affreux el froid
brouil lard , nous jouissons sur nos montagnes
d' un beau temps remarquable. De la poussière
sur les roules , un gai et resp lendissant soleil qui
brille toute  la journée dans l'azur du ciel : el la
nui t  une lune admirable nous contemp le et nous
laisse voir  toute sa large face à l' aspect débon-
naire. Les habitants des maisons exposées au
midi , et. situées un peu au-dessus du fond de la
vallée , laissent les fenêtres ouvertes comme en
p lein été. C'est une bienfaisante compensation
aux temps a ffreux qui  ont marqué les mois d'été.

$$ La directe Renttn-La Chau.r-de-Fonds . —
Dans sa séance d'hier , lundi , le Conseil fédéral a
autorisé l' ouverture à l' exploitation de la nou-
velle ligne directe de Renan (Le Creux) à La
Chaux-de-Fonds. Toutefois , la voieactuell eRenan-
Convers ne sera pas supprimée jusqu 'à nouvel
ordre.

*
'p La population chaur-de-fonnière . — Notre

localité est , d'après le recensement du 1er décem-

bre, la 7"10 localité de Suisse , comme chiffre de
population.

En 1850, elle compt a i t  12.038 habita n ts.
» 1800, » 10,778 »
» 1870, « 19,627 »
» 1880. » 22,173
» 1888, » 25,553 »

Chronique de la Bienfaisance.

Le Comité de la Paternelle a reçu fr. 2»20. produit
d'une collecte faite au conceit de la troupe Humor , à la
brasserie Hauert. il a cié remis en outre pour les Sou-
pes scolaires fr. 5»20 de la part des gymnastes de l'an-
cienne section réunis en soirée improvisée à la même
biasserie.

Sincères lemerciements aux donateurs.
(Communiqué. )

— La Société du Dispensaire exprime toute sa recon-
naissance à l'Orphéon pour la tomme de fr. 15»10 pro-
venant d'une collecte faite pendant le concert qu'il a
donnéau Café parisien. {Communiqué )

Chronique locale

Goutte de rosée. — Rayons de soleil. — Prix d£
chaque cahier , 80 centimes. G.-F. Spittler , è.iiteur , è
Bàle.
Petits livres compotes de caites , avec une jolie re-

liure coloriée ; sur chaque page se trouventune ou deux
gravures très fines de fleurs et paysages , tonnant cadre
à des paroles sérieuses et bi tn choisies en prose et en
poésie. Chaque petit volume contient 35 à 40 jolies pe-
tites gravures sur 20 pages , qui charmeront toute jeune
fille , enfant et grande pe sonne , aimant ce qui est neau
et bon. Ce sera un délicieux petit cadeau pour anni
versaires , écoles et souvenirs de tout genre. Ces ca-
hiers ont eu un grand succès en Angleterre et en Amé-
rique , et nous ne doutons pas qu'ils ne soient bien re-
çus par tous ceux qui les verront.

Comme an papillon, par Miss Georgina Craik , tra-
duit de l'anglais par Mlle Marie Dutoit. Moudon ,
J. Marti , éditeur. — 1 volume, fr. 1.
C'est l'histoire d'une pensionnaire arrivée à sa dix-

septième année , gentille , vive, curieuse, qui , s'ennuyant à
mourir dans la famille où elle est eu pension , demande
et obtient du fils de la maison , de lui tenir com , agnie
dans son cabinet de travail. Ce qui paraissait vouloir
n'être qu 'un jeu divertissant d'une enfant à laquelle on
fait toutes ses volontés se transforme bientôt en un
sentiment tout autre et le roman f erce entre les mailles.
11 en résulte une amourette imprévue et innocente ,
grâce à la disproportion d'âges et surtout au temp éra-
ment calme et froid du héros du roman , jusqu 'au mo-
ment où un grand frère , officier aux Indes emmène la
jeune amour, use. Séi ai ation cruelle ;... naturellement ,
adieux pathétiques , serments et le reste Puis l'auteur
fait voir , six mois plus tard , la jeune fille consolée et
joyeuse , fiancée heureuse, et ayant oublié probablement
jusqu 'au souvenir de son premier amour.

Ce volume est le premier d une collection intitulée:
Petite bibliothèque des familles , qii  par son bon mar-
ché sera mis à la [ ortée de toutes les bourses. Un
choix sévère et entendu des titres qui formeront cette
collection , permettra de la mettre entre toutes les
mains.

Anx ménagères. — Il vient de paraître chez MM.
Schroeter et Meyer , à Zurich , le calendrier de ménage
pour 1889. Comme tes années précédentes , ce calendrier
simple mais pratique et indispensable pour toute fa-
mille est disposé en forme d'aimansch et contient nom-
bre de renseignements très utiles pour les ménagères.
Nous ne pouvons que le recommander. 11 est en vente
pour le prix de fr. 1 à la libiairie A. COURVOISIER , 2,
rue du Marché , 2 et dan s toutes les librairies et pape-
teries.

Bibliographie.

Berne, 18 décembre. — Une dépèche de la co-
lonie suisse de Bucharesl est arrivée au Conseil
national : il n 'en sera pas donné lecture parce
qu 'elle est conçue en termes peu convenables ,
pour le Conseil fédéral , tjui a donné raison au
consul suisse.

New- York . 18 décembre. — Une valise postale
contenant  3000 dollars (15,000 fr.) a été enlevée
par deux hommes masqués sur le train du che-
min de fer de l ' I l l inois  central. Un voyageur a
et'': lue.

Londres. 18 décembre. — Hier , lundi , séance
orageuse à la Chambre des communes. Vers le
soir , M. Gladstone a cri t iqué l 'intervention an-
glaise à Souakim:  il a dit qu 'il est injuste de
faire payer ces dépenses à l'Egypte, car Souakim
lui  est. inu t i le .  Il conseille de négocier avec les
Arabes.

Sir Moi 'ley a proposé une réduction sur le trai-
tement de M. Baring, comme protestation con-
tre la politi que anglaise en Egypte. Celle mo-
tion a été rejetée par 165 voix contre 76.

La Chambre  des communes a adopté le budget
des dépenses , sauf quelques chap itres du budget
de l ' Ir lande qui  seront discutés aujourd 'hui .  La
séance a été levée à 4 heures du mat in .

Parts. 18 décembre. — Le Sénat a adopté un
crédit de 400 ,000 IV. pour secouri r les popula-
tions éprouvées parles inondations et les orages.

— Le bru i t  court à Paris que le déficit laissé
par M. Bex, l'agoni de change en fuite , est de 7
à 8 mi l l ions .  Un mandat  d'amener a été lancé
contre le fnu i t i f .

— A la sui te  d'importantes révélations sur les
récentes explosions à Paris , le j uge d'instruction
a ordonné des perquisitions chez plusieurs anar-
chistes.

— Les maires de Clairac (Lot-et-Garonne ) , de
Rnch (Gironde ) et de Daubèze (id.) sont révoqués
pour avoir pris une part active à une réunion
monarchiste.. M. Nu ma Gill y est révoqué de ses
fonctions de maire de Nîmes, et le maire de Sau-
velerre (Lot-et-Garonne ) est suspendu pour abus
de pouvoir.

Erreur, 18 décembre. — Tous les boulangers
d'Evreux se sont mis en grève , parce que la mu-
nic ipa l i t é  a lixé la taxe à 34 cent, par kilo au
lieu de 35.

Hier un seul boulanger a ouvert sa boutique:
Une foule énorme l' a envahie aussi tôt  et a en-
combré la rue : plusieurs membres de la muni-
ci palité sonl allés à Louviers. Couches, etc., s'en-
tendre pour les fourni tures de pain.

Saint-Pétersbau.rg. 18 décembre. — Le conseil-
ler du ministre des affaires étrangères , baron Jo-
mini , vient de mourir.

Vienne. 18 décembre. — On a volé à un cour-
rier de cabinet une sacoche de pap iers d'Etat
très importants.

Dernier Courrier

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

à l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Mardi 18 Décembre, à 5 h. du soir

MM. Hartsllber, Varsovie. — Koahrloht, Odessa
(Russie). — Niggebrngge, Amsterdam.

lies nouveaux abonnés
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 du magnifique feuilleton ,

LA BELLE TÉNÉBREU SE ,
en cours de publication dans notre supplé-
ment La Lecture des familles.

tonal a admis les citoyens Montandon , Jean , ori-
ginaire de Travers . 'Calame, Albert , de Neuchà-
tel , et Amiet , Louis , de Boudrv, à plaider devant
lui .

En conséquence , i ls  seront inscrits au rôle du
barreau neuchàtelois.

%.'% Réunion des voyageurs de commerce. — La
Société des voyageurs de commerce, réunie di-
manche à Soleure , a déridé que la prochaine as-
semblée générale de la Société aura  lieu à Neu-
chàtel .

Société mutuelle et philanthropique
à La Chaux-de-Fonds.

Voici !e résultat des opérations financières de cett e
Société pendant le 1" trimestre do l'exeiciee 1888 89 :

RECETTES
Solde en caisse au 10 août 1888 . . . . Fr. 190»—
Mises d'entrée et carnet s » 117i75
Produit des ci tisations » 1,730»—
Produit des amendes » 37»50

Total . . . Fr.2 ,075»25
DEPENSES

364 journées de maladie à fr. 3 . . . . Fr. 1,092»—
60 ditto Va indemnité à fr. lu oO . . . .  » 90>—
14 journées de convalescence » 34» —
Bons offices à un s .-ciétaire » 30>—
Frais d'inhumation » 50»—
Frais de bureau , etc » 37»10
Dépcsi à la Eav .que Rieckel » 500»—
Provision au caissier 3% sur fr. 1,730 . » 51»P0
Solde en caisse nu 23 novembre. . . . » 2!0»2»

fomme égale aux recettes. . . Fr.2,075»25
Des formules d'adhésions sont déposées chez M.

Louis Muller , président de la Société , rue du Manèg.r
22, et chez ML Ju!e; -A. Hanhardt , caiss 'er , rue Saint-
Pierre . S.

LA. SOLIDARITÉ

Presque tous les médicaments employés contra le
rhume empruntant à l'opium , à la codéine ou à la mor-
phine les propriétés calmantes dont ils jouissent , il est
prudent de n'en faire usage que sur l'ordonnance de son
médecin,

Un rapport officiel constate que la Pâte de Regnauld
ne contient pas d'opium , ce qui permet aux personnes
atteintes de rhume- , de catarrhes et de maux de gorge
d'en faire usage même aussitôt après le repas. — Se
trouve dans toutes les pharmacies. (H-8513-X) 12)29



|XîXSTFOUTOîèRE|
O LA CHAUX-DE-FONDS X
V 17, rue de la Balance — rue de la Balance 17. 0
X A dater d'aujourd'hui jusqu 'à (in décembre , Si
o Grande mise en vente extraordinaire o
V de tous les VÊTEMENTS et PARDESSUS de Saison d'hiver , pour hommes , jeunes gens V
V et enfants , et qui sont offerts au public avec uu rabais considérable. \)
Si J'invite les personnes qui n'ont pas encore fait leurs acha ts , à venir se rendre Se
Se compte des avantages incontestables, soit sous le rapport de la qualité, V
V de la bienfacture et des bas prix indiscutables de mes marchandises. 11967-1 V

X APBRÇtiF BBS PEï^ g X
O PARDESSUS soignés, pour hommes . . . .  depuis Fr. £3, «8, 33 Q
Q PARDESSUS, qualité extra, nuances, mode . . » » 35, 40, 45 O
V COMPLETS, drap tout laine, » » . . » » «5,30, 38 V
X COMPLETS extra, haute nouv. » » . . » » 45,50, 55 X
X VÊTEMENTS DE CÉRÉMONIE » » 48, 55, OO X
X VESTONS et PALETOTS de bureaux. . . .  »» » IO, 14, 18 A
Q ROBES DE CHAMBRE, drap velouté, confortables, » » £©, 24, 30 O
O PANTALONS, drap pure laine » »> *, IO, 10 O
O PARDESSUS pour j eunes gens » » 15, «O, 25 0
X PARDESSUS pour enfants » » 8, 12, 18 X
X HABILLEMENTS DE CATÉCHUMÈNES . . »> » 35,40, 45 X
O GILETS DE CHASSE, SPENCERS, to,M «",u,y, uil"- d|?- 3, 4, tf , IO à 10 X
O CHEMISES BLANCHES, fort e qualité . . . .  depuis Fr. 3, 4, 5, O O
O CRAVATES, PLASTRONS, RÉGATES, NŒUDS, artis'ea ,10UVXp^ 50 c. à 2 fr, Q
V Dépôt de COUVERTURES en laine, blanches ou rouges, Fr. 14, 18, 20 0
x Grand ohoix de DRAPERIES et MILAINES, le mètre depuis Fr. '5, », IO x

Si JPour f acil i ter les aff aires , on accepte des MONTRES en échange. Si
X 0CXXXXXXXXXXXXXXXX>OOCXXXXXXXXX30O00000OOOCXX3OOJXînCX3aa X
V | j Malgré nos bas prix , marqués en chiffres connus sur chaque article , g V

Q 3 Vente à crédit et Conditions avantageuses, E X
JC ] 5 suivant entente à l'amiable du client. Q X
X ooc»oaaooooooooaooooaooocxxx>ocxraaooocx30ooaooooocxx3OT X
Q On expédie au dehors contre remboursement et franco de port. Q
Q Les magasins sont ouverts le dimanche jusqu'à 5 b. du soir. Q

ÉTBBKNIS UTILES S .
Au magasin Ae Mentes & Tissus

15, rne dn Premier Mars 15,
(ancien hôtel de France).

JUPON S laine pour enfams ' depFuJ' \ 50
ROBES laine ponr enfam8' depE7 4 —
CHALES laine . dep. Fr. 2 —
CHALES RISSES extra , » 8 —
TABLIERS noirs et mil., » 1 25
JERSEYS extra . dep. » A SO
TAPIS de table riches, » » A —AS3r PELLETERIE , » » 7 —
Jolis VESTONS S; &.T 12 —

Descentes de lit , Camisoles,
Ca'eçons , etc.

Magnifi que choix de Japons A prix
réduits. Confections pour dames et mes-
sieurs. — Se recommande , 12247 2

Schouf teïberger, CORCKLLKS ,
Panl DUPLAI\ , représentant.

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

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

i_.xn*a"iiS' x •¦ x BRIE:
dans tous les prix , verre cristal taillés à
l'axe, extraûn , Lunettes et Binocles nou-
veauté, à monture or, argent et acier
Baromètres Thermomètres. Gran i 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 9

LE PAT8NÂQ E
EST OUVERT

de 8 heures du matin à 10 heures du soir.

Grlaoe de toute beauté
et de solidité à. toute épreuve 12308-1

^ „ É3 AU PETIT PARIS  g „
tt 1 w 12, Place Neuve, 12 E IfLU £ => _^^_^^_ _̂ _̂_^————— . j_J hq g
r- £ « -S C3-3r»xici GHoix g o § ES"

£ * m i -B D'ARTICLES UTILES  ̂ * J8 f --
1B % rf * et agréalbes pour étrennes. H (g S. 5
S'S8 S en Malgré les bas prix auxquels sont vendues ï Ç "  S

1 G) 3 les marchandises du PETIT PARIS, toute èo ?|
LU •> " S personne achetant pour 10 fr., d'ici au 5 S 53 s „M
- | « u janvier 1889, reçoit comme prime, un joli 3 » ».
' b z f baromètre avec calendrier pour 1889. g _ g. S
Yi -s = « . »c |"
£2 £ uj 12, Place Neuve 12, 12292-2 g ' £5.
3 -B AU PETIT PARIS I ~

Magasinje MODES
Jémina BOREL

1», RUE DE LA SERRE 16,
offre un grand choix de CHAPEAUX de
feutre, peluche, vb'oura, dernière nou-
veauté, à des prix très avantageux.

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

Dépôt de 10878-5
Teinture Lyonnaise et Lavage ehimiqne

Wnlll  <&¦¦¦• Un très bon tail-
MilllICIlt * leur nouvellement
établi à la Chaux-de-Fonds se recomman-
de po ir de l'ouvrage en journée ou à la
maison ; il ira aussi dans les environs.
Réparations soignées. Prix modiques —
S'adresser rue de la Chapelle 9, au rez-
de-chaussée. 12104 2

Attention !
Le soussigné a l'honneur de prévenir

le public de la Chaux-de-Fonds qu 'on
tro -ivera tous lts jo urs chez lui : bon
REI7RRE de table frais , FROMAGE
il'Kniinrnthsl 11 Selinbxlepçfr de SU
propre fabrication Sou magasin est situé

1, Eue des Terreaux 1,
soas la brasserie Hermann.

Par des maichmdises fraîches et de
première qualité , il espère s'attirer de
nombreux visiteur.'.
12274-1 J. MLLENBACH , fruitier.

Au Magasin de Coutellerie
J. BETSGHEN

S, PASSAGE DU CENTRE, 5
Reçu un assortiment de

P A T I H 8
depuis 1 f r .  ôO la paire.

Chaque paire de patins achetée chtz
rn n . j ourra être ai guisée , ou cas échéant,
répares une fois gratui tement  pon dant
cet hiver 12295-5

AuLBiptS
Expéditions régulières de passagers et

émigranls pour tous les pays d'outre-mer
par paquebots - poste de 1" classe. —
Echauge de Pré paid3 et remise de chè-
ques aux meilleures conditions sur les
princi pales places des Etats-Unis et de
l'Amérique du Sud. — Renseignements en
allemand tt en français et brochure gratis.

AGENCE GÉNÉRALE patentée par
le Conseil fédéral : 6950-31

Fi. ROUEL & Cie , à Bile.
Succursale à NEUCHATEL :

A.-V. MULLER, 1, rne dn Môle,
vis-à-vis de la CAISSE D'EPA RG NE.

wr AVIS ̂ m
M

lnan II110 se recommande comme. «ICdill mao d'habitude pour les
Montages de Broderies

en tous genres, tels que : Bretelles, Cein-
tures, Chancelières, Coussins de canapés
et de fenêtres , Fauteuils avec bandes
brodées , Fumeuses, Chauffeuses, etc., etc.

28, rue Jaquet Droz 28.
12273 5



Occasion exceptionnelle !
Pour cause de cessation de commerce, dès

aixj ooarcL'lrui,

P1P awa? p rix de f a cture *HM 1
de toutes les marcl iandises da magasin d'Epicerie, Conserves alimentaires, Vins et

Liqueurs,

7, RIE LÉOPOLD ROBERT 7,
à côté de « l'Enfant prodigue ».

€es marchandises étant de première fraîcheur , le public trouvera un avantage très réel à s'en
approvisionner.

Liquidation complète
du magasin de

BIJOUTERIE & ORFÈVRERIE
3, RUE FRITZ C0URY0IS1ER 3 , la Chaux-de-Fonds.

¦*¦—* 

Pour cause de cessation de commerce , liquidation à grand
rabais de tous les articles. 11330-6

Grand choix de BIJOUTERIE or, argent et plaqué.
Orfèvrerie argent, entre autres deux magnifiques déjeuners;

orfèvrerie métal argenté. — Couverts argent et métal argenté.
Bagues et Brisures brillants.

MF" Je continuerai , comme du passé, à faire les RHABILLA-
GES, auxquels je vouerai tous mes soins.

B. PANTILLON

PARAPLUIES
E. GAUTHIER

g annonce à sa clientèle et au
4j#2§21|l̂  public en 

général que son
^^^^^^^^> magasin est pourvu d'un choix

JL D â t  âà ip r  o I ifet considérable de
< ĵ B A L A N C E  3 pr Parapluies

vâFÀ B̂ÉI*' en tissus et manches de la
CVW/Bè plus Haute Nouveauté, et vu
? JrtK ? l'encombrement seront ven-

vf \  dus à très bas prix. 123o6-3
!Fî.!h.a.t)illag-es e-fc Recouvrages.

Montres
A vendre quel ques égrtnages de pièces

or, lépines et savonnettes , entr 'autre une
lépino 10 lignes , ancre li gne droite , levées
visibles , sr iral Bregu-t , pièce garai, ti?. —
S'adresser rue du Progrés 79 A, au rez-
de-chaussée. 12141-2

AVIS
Une maison de TISSUS demande une

li f lffÀrA k'en au courant de sa partie
IHIg'.'l 0 pour confection de chemises
soignées pour messieurs. — S'adresser
au magasin rue du Premier Mars 15.

12221-L

[ 1, Ruejlerij idus triejJ I H I Hl I I HS | Bue des terreaux t )
A l'occasion du NOUVEL-AN, le soussigné recommande ses

magasins qui sont au grand complet :
JVIeutoles 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 4

JEAN PFEIFFER 
I Jtuê des Terreaux^ Tapissier 1 1, roe de l'Industrie I

&&F Les magasins sont ouverts le dimanche jusqu 'à 4 henrea da soir.

Magasins sous l'Hôtel de la Balance
mç^*» Pour fin de saison GRAND RABAIS
INF sur les MANTEAUX D'HIVER, IMPER-
MÉABLES et sur tous les LAINAGES : Châles
russes, Jerseys , Spencers , Capots , Mantelets
laine, Corsets, Camisoles, Caleçons , Couver-
tures blanches et couleurs, etc., etc. 120!5~ 3
Cachemire, grande larg., le mètre 1 fr. 50

LttOHHHI LIHLnLaHBBHI
GRAND BAZAR PARISIEN

Place du Ma relié, la Chaiix-^e-Foiids

LIQUIDATION GÉNÉRALE
IRStllOSlXS ±0 o/o 11822-16

sur tout achat à partir de 5 fr. — Entrée libre.



MAGASIN B. TIROZZI
IO a, Rue de la Balance IO a (près les Six Pompes).

TÉLÉPHONE ~~~ TÉLÉPHONE

if unis f tais :
Porcelaines et Cristaux, Services complets.
Glaces et Mirois de toutes dimensions.
Ustensiles de ménage fer blanc, fer battu et fer émaillé-
Potagers à -p étrole, depuis -é f r .  SO. 12305-5
Brosserie d'appartement et Brosserie fine.
Métal anglais, Théières, Cafetières , Sucriers et Crémiers.
Coutellerie, meilleures marques françaises, anglaises et allemandes.
Cuillères et Fourchettes métal blanc et métal extra blanc , garanti inaltérable.

Patins toUS systèmes Patins
Lampes à pétrole

Spécialité de LUSTRES et SUSPENSIONS riches et ordinaires.
Lanternes cristal pour corridors et chambres à coucher.

Pour magasins, bureaux., cafés, salles à manger ou locaux vastes
de toutes sortes :
Ï P  Rpf ARÏ P IM T " s'aJ ustant sans difficulté sur toutes sus-
LC DCL .. liniili l pensions, anciennes ou nouvelles.
I «i I qn inn FUI A I l I C W i ^ T - V  " 

la 
P,us parfaite entre toutes

Ld Ldllipi „ IiDLUUIùO/1 111^ les lampes à courant d'air.
Systèmes simples, solides , consommant peu et fournissant une

puissante lumière.

CHOIX CONSIDÉRABLE PRIX AVANTAGEUX

CADEAUX
pratiques !

CHALES RUSSES
LAINAGES

GANTS
CRAVATES

MAROQUINERIE
ÉVENTAILS

6793-93 BROCHES

ORNEMENTS
d'Arbres de Uoël ;

SAVOIE-PETITPIERRE
Neuchàtel — La Chaux-de-Fonds

TÉLÉPHONE

V" *»"¦*£ II a été volé , devant le n' 33¦ " »"• de la rue du Parc , une pous-
sette d'enfants à deux places , apparte-
nant à un l'ère de familla de 6 enfanta ,

Les personnes q i i  pourraient en donne r
des renst ignements sont priées d'en aver-
tir Th. Oesohger. 12332 1

Attention I
Le soussigné p -rie à la connaissance

du public que, contrairement au bruit ré-
pandu , il n'est pas associé avec M. Ernest
VILLARS négociant. Sa cave est située

47 , BUE DE L 'ARSENAL 17,
derrière la brasserie Funck. Ses b m e 'u x ,
rue Léopold Robert 57. 121.45 2

Gottlieb j TAUFFER, nég. en vins.

Reçu un joli choix de

Mant f am, JapettesJmperméaWes
ponr dames et demoiselle*.

TISSCS nouveautés en tous genres el
EOmbrei x Articles de fantaisie pouvant
être offerts comme étrennes. 12138-6

Se recommande,
JMarie Gaucher,

pUce de l'Hôtel-de-Ville 5.

Café du CASINO
12266-1

ES TOUS IJ3S JOURS =

MATCH an LOTO
Gibier, Volaille, etc.

Tour à guillocher. S*JEft*
suH e, un to r à  guillocher circulaire.

X la même adr ssc , on demande un giiû-
loeheur et un ouvrier graveur.

S'adresser à MM. Werth et Gentil , chefs
d'atflip i- , A Tra-nelan . 12329-2

Chésàux à vendre
Louis BOBBIA off e à vendre une ou

deux maisons qu 'il se propose de cous-
trune , l'aunée prochaine , à l'angle de la
rue de l'Hôpital t t  la fabrique de M
Perrel .

Pour visiter les plans et conditions ,
s'adresser place Neuve 6. 11782-1

Cercle du Sapin
Dimanche 23 Décembre

à 8 heures du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

l'Orchestre l'Espérance
sous la direction de M. Seb. Mayr, prof.

le Groupe des Chanteurs da Cercle
et

MM. Bernard Junod , ArmandPerrette
et Louis Imer~

m m

ABBË1 DU H Oit
TOMBOLA

offerte aux dames.

= DÈS MINUIT =

SOIRÉE DANSANTE
Le Comité recommande à M;vl. les mem-

bres du Cercle de bien vouloir y assister
avec leurs familles et de faire parvenir
leurs dons pour la tombola , à la

Commission des réunions
12337-5 au Cercle. 

A VENDRE
pour manque de place des fûts vides et
et des sacs en toile. 12210 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Hgf aa gy i rrc ( EFFORTS ). —¦¦¦ »¦¦¦ tw Paiement un an
après gnértson constatée — Maison Ch
Helvig. breveté ; deux médailles or. —
Ecrre à Edouard HEL.VIO fils, seul
sncressenr , à BLAMONT (Meurthe -
et-M., selle) France. 11484-98

L'Almanach agricole
pour 1889

est en Tente chez l'éditeur

F. BICKEL-HE MIOD , Neuchàtel
et chez tons les papetiers et libraires.

Prix , 35 cent.
Franco contre 40 centimes en timbres

poste. 12400 2

Cet Almanach contient des
marges pour notes.

REPASSEUSE^ 
en 

LINGE
ftllle Alice Amez-Droz , î^V"̂ -
commande aux danus de la localité pour
tout ce qui c ncerne sa profession —
Ouvrage prompt et soigné. 12403-3

CAVES
Rue de l'Envers 30 et 32.

VINS BOUGES ordinaires , à 50, 55,
60, 65 et 70 centimes le litre.

Tins en bouteilles: Mâcon , Beaujolai? ,
Bourgogne , Bordeaux , Neuchàtel rouge
et blanc , Asti mousseux . Champagne ,
Malaga , Madère les lies , Marsala.

Bitter dts Alpes , Vermouth de Turin ,
Rhum de la Jamaïque, Kir.-ch. Cognac,
Fine Champagne , Absinthe vieill» . Hutie
d'olives vierge, 123i>9 6

Marchandise garantie nature .

CIGARES IMPORTÉS
Yucatan , Floride et Havane.

Se recommande , ALCIDE BIRBA.UM.

Café - Brasserie BÂL0IS
7, R UE DU PREMIER MARS 7.

Dès Dimanche 16 Décembre,
GRAND MATCH

au 12268 2

LOTO " LOTO

g£jg" Le cadeau pour Noël et
Nouvel-An LE PLIS UTILE 1

La Fabrique de régulateurs de Mo-
rat met en vente, à l'occasion rfes fêtes de
Noël et Nouvel-An , un if'agnifi que assor-
timent de KieCLATEOBS à la portée
de tontes 'es bourses Régulateurs depuis
45 fr. à 500 francs , avec très belle sonLe-
rie. se remontant tous les huit jours .

On est prié de ne pas confondre ces ré-
gulateurs avec ceux du Schwarzwald. On
garantit de l'ouvrage excessivement bien
soi gné ; du reste la réputation de ces ré-
gulateurs est déj i acquise sur bif -n des
places. 12401-3

ADRESSE :

Fabrique de régulateurs , MORAT

Pour monteurs de boîtes !
A vendre au détail tout l'outillage

d'un atelier de monteurs de boites en
or , outillage de choix et en très bon état,
savoir :

Un laminoir de KRUPP , un dit à coches
de WERNLY , un dit à passées, un dit à
ciseler , un banc à tuer, douze étaux , tours
PETITPIBRRE et roues , douze lampes à
gaz. une lampe à souder 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. 11874-2

MOUCHOIRS fil et coton.
Il I

r£ On trouvera à

| 20 cent. g
P °? • - ri"Z. g O « «S H
n S « • o b "̂w ~ <M a» a» r O« ;: • • " g
S i: * " P $
S S ï -  - ' ? o

.2 A s ss s B œ
s H S S - 11 P'
r/} 1 a i H o
Q » « =§ H £
ce % ; S H a.
<rj « » « 1 -d
q «rs ^. a» i-j

|—] LMHwMaUaJ M-

P Au magasins du y

g GAGNE PETIT
6, RUE BU STAND 6.

•saavj dVK 'saxiaiAHas

Ai magasin de mulqii
JULES PERREGAUX

5, Rue de la Paix 5.
Grand choix de

Musique nouvelle
PIANOS, HARMONIUMS,

VIOLONS, FLUTES, ZITHERS,
GUITARES, ETC. 12402-6

f \  Pour cadeaux de Nouvel-An ^\

X MONTRES égrenées X
J\ en tous genres , or , argent < t  métal /\
W GARANTIES SUR FACTURE W
V  ̂ PKIX AVANTAGEUX Œf

Vf S'adresser à M. Lac SAM)OZ, \ff
f\ rne Balnt-Plerre 14, la Ohaux- AV
W de-Fonds 19069-6 W

%f ^̂  -̂ » ̂ g» ^̂  .̂ > »̂ «g» 
^̂  -̂  ̂̂ fr ^J



Café- brasserie Ducom mnn
(Ancienne brasserie BOBNOZ)

R UE DU PREMIER MARS

— Tous les soirs —
dès 8 heures ,

IVrA-TCH
au jeu de 12256 4

: LOTO s
I'D jeune homme Sràuturant
du commerce , cherche un emploi dans un
burtau de la ville , soit po ir tenir les écri-
tures ou po ir s'occuper do tout autre t i a -
vail de bureau. Prétentions modestes.

S'adresser sous initiales B. 480 n , au
hureau de I'IMPARTIAL . 12375 3

IA IIIIA f i l Î A  Une jeune fille cherche de
JcUHo MIC. suite une place de cuisi-
nière ou pour faire un grand ménage.

S'adr. rue de la Ronde 19. 12376 3

Un 11 A11) 111A d'à?6 mùr demande une place
1,11 ilUllillIc de commissioanaire on hom-
me de peine. — S'adr. rue de la Ronde 20,
au premier étage, à droite. 12390 3

Dn j une homme £2&râÈB
cherche une place pour le courant de Jsin-
vier 1889, chez un boulanger-p âtissier ou ,
à défaut , chez un boulanger , depuis 9 mois
il travaille seul à la boulangerie ; il sïit
faire sou pain et conduire sou four sans
aucun aide. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL 12311-5

Un j eune homme UneïacëPour ÏÏ&
porte quel emploi; il sait traire et soigner
le bétail. — S'adresser rue de la Serre 7o ,
au premier otage. 12325 2

lin bon repasseur f ^ t  Z^iï
comme repasseur ou remonteur

S'adresser à M. Depierre , négociant, rue
St-Pierre 14 12226-1

li n i'ni îHj iv sérieux , bien au courant de
LU CUlilIUl» la fabrication d'horlogeii3 ,
cherche uue place dans une bonne maison
de la localité. Bonnes références et certifi-
cats à disposition . — S'adresser FOUS ini-
tiales O. Z., po3te restante Chaux-oe-
Foads. 12262 1

'iVl'itlinnill '  Une maison de la place
1 Cl lu Un'111. demande à trouver un bon
termineur pour mouvements ancr* 19 lig.,
auquel elle fournirait finissages et boîtes.

Adresser les offres avec prix et , si pos-
rible échantillons, case postale 549, Chaux
de-Fonds. U 374-3

IVÎ fif A I AII SA *-*n demande une ouvrière
lllCMilcU»"'. nickeleuse, connaissant
bien sa partie et de toute moralité.

S'adresser chez M. Dubois-Druz , doreur ,
ft Colombier. 12377-3

inni 'Aiiii  *-*n demande uu 8ar 5° * de
a|f [)l vUtli  boun.i conduite pour  lui ap-
prendre une bonne profession ; il serait
logé et nourri chez son patron. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 1̂ 378-3

!ftllll A i 'Wù  On demande une jeune tille
«JcliUci ulie» pour apprentie nickeleuse.
Rétribution immédiate. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 12404 8

(ia ilii|li:imlp ua apprenti commis
Vil UOluallUC r o i r  bureau d'horlogerie;
rétribution suivant cipacités. A défaut , uu
j eune oommis trouverait emploi de suite.

S'adresser , par écrit , au bureau de I'IM-
PARTIAL , sous initiales F. M 48. 12405 3

1 it r i l i l li^  ^ Q demande da suite une
'«IgUUloS» bonne ouvrière finisseuse
d'aiguilles. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 12235-4

l' i l î^ in î ÀrA ^a demande de suite ou
Li lIlSlUlClC» p0ll r le mois de Janvier ,
une bonne cuisinière. — .s'adr. rue de la
Balance 7, au 1" étage. 12313 2

Kninnntaiira °u denlsl,lds ue suite
MUlUUUlilUlO t plusieurs bons remon-
teura pour grandes pièces cylindre.
S'adr au bureau de I'IMPARTIAL . 12330-2

innrûnTÎA <-)n demande une apprentie
ippi OllllCt polisseuse et une finis-
seuse de boites or et argent, qui se-
ront logées et nourries. — S'adresser au
hureau da I'IMPARTIAL . 12316-2

Pl'aVftnr ®a demande un graveur pour
Mldiiul l l t  l'argent. — S'adresser à la
Brasserie Ducommun. 19333-2

i'ftlis A116A ^n demande, pour entrer
UllSïsvliao. de suite , une assujettie po-

lisseuse de boites or , ou , à défaut , une ap-
prentie; elle serait nourrie et logée chez
ses maîtres. — S'adresser rue de la De-
moiselle 39, au deuxième étage. 12334-2

f i n  A nAI MAI inA du sexe féminin , ce iba-
UU C p W a U H U e  taire , âgée de 20 à 25 ans,
de moralité irréprochable , trouverai t em-
ploi de suite pour une partie de l'ho lo
gerie , rétribution a^rès 2 mois , ouvrage
suivi et facile B rire franco, poste n- s-
tante. Chaux-de Fonds , K. M., jusqu 'à' .'
25 décembre 1888. 12297-2

T AHIIA hnmmft  On demande un bomm ;
JcllUo IUFUHUC. actif pour la vente d'un
article courant et pouvant fournir caution.

S'adr. rue du Premier Mars 11. 12331-2

Trois bons peintres t^Sde suite à l'atelier F. Montandon , à Re-
nan . 12123-2

Ipnri A HII A On demande pour la fin
JcllU" lllltl. du mois une jeune fille
forte, robuste et de toute moralité. 12215 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

hmnA JÎH A ^n demande pour tout de
lili" llllc. suite une jeune ûlle couime

aide d'atelier. Rétribution immédiate.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 12216-1

IAIIII A HI Î A On demande de suite une
Jtllllo llllc* jeune fille comme commis-
sionnaire. — S'adresser au bureau de I'I M -
PARTIAL . 12234-1

Appartement . ges°1889, dans un e mai
sou d'ordre et bien située, un Del apparte-
ment de 3 pièces. Grandes dépendances.
Eau installée. — S'adresser rue de là Char
rière 12 12379 6

I n^amant A louer , pour St-GeorgesLOgemeUl. 1889, un petit logement de
3 pièces, dont une chambre à 2 fenêtres ,
indé pendante. — S'adresser rue de la De-
moiselle 12, au premier éta?e. 12380 3

Innop iamani  A remettre , pour le i3
ippdl Iclilclll. Avril 1889, un très beau
logement de 3 pièces, à la rue Léopold Ro-
bert 61. — S'adresser chez le notaire Ch.
Barbier , rue de la Paix 19 12381 5

i imaptamant Alouer un appartement
îipjlil! It iuTUl, de 2 pièces, cuisine et
dépendances , exposé au soleil. 12413 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i 'hill i lhl'A A l o ier une chambre non
vtldllIMl ct meublée, avec part à la cui-
suine. — Une bonne ouvrière polisseuse
de boîtes argent est demandée pour
quelques heures par semaine. — S'adres-
ser chez .Mme Chédel , rue da l'Industrie ,
n° S5 12382 3

^ ilâmhpA A louer une chambre meu -
t 'ildlllWll)" blée ou non. — S'adr. sser
rue du Parc 84, au premier étage, à t-au-
che. 12384-3

PahinAf A louer de suite un cabinet
viiiMlutli- non meublé, à des personnes
d'ordre. — S'adresser rue des Fleura 16,
au premier étage. 12391-3

s h'Ui-illI'A ^ l°uer une belle chambre
f lIolilMlC. meublée, indépendante, qui
conviendrait aussi pour bureau, à un mon-
sieur solvable et de moralité. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 5, au rez-de-chaus
sée. 12392-3

PIlîl Hlhf  A ^ 'ouer de suite une jolie
flldilllMl v. chambre meublée.

S'adresser rue du Parc 17, au magasin
d'épicerie. 12408-3

:lllïiU<i ^ louer de s>. ile un beau ca-t- 'diUllll'tt binet meublé , à une personne
de toute moralité. — S'adr. rue du Pro-
grès 5, au roz-de-chaussée , à gauche

12409-3
t 'ji;i j j ih j 'a  A ''«mettre de suite, à un

UtlluM! C monsieur travaillant dehors ,
uue chambre meublée , à proximité de
l'Hôtel des Po ites. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 12410-3

!'!i« jîj hpA ^ reinettre une chambre
. ilfliliMl l'. meublée , à uu monsieur tra n
quille. — S'adresser chez M. Jean Egger,
rue du Premier Mars 14 E, au troisième
étage. 12411-3
I A f faman t  A louer , pour le 23 Avril
bUgUIlltiUl. 1889, à proximité de la gare ,
un beau logement de 4 pièces dont une à
3 fenêtres , part au jardin ; le tout bien ex-
posé au soleil. — S'adr. rue de la Paix 61,
au premier étîge. 12238 4

InnariAinant A louer , pour fin Février
d['|ldl LCllIOlU- ou St-Georges 1889, un
logement de 3 ou 4 pièces , situé au so-
leil. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 12314-5
I Affamant  A louer pour Saint Georges
UvgClUCUt. prochaine un logem ;nt à la
Capitaine , exposé au soleil levint, jardin
et eau. Piix fr 400. — S'adress;r rue de la
Charrière 1, au deuxième étage 11871-4

s ItarnUpc A remettre de suite , ou plus» sicllUîJl Dj tard , une jolie chambre meu-
blée , à un Monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue St-
Pierre , 10, au 3»« étage. 12298 2

f li'inihivs Alouer , rue Lcopold Robert ,¦ Mil HJ l I lt .  pris de la Poste et de la
Fleur de Lis, une belle chambre indépen-
dante à 3 fenêtres , exposée au soleil et
non meublée.. 12300 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

P l in inhna A louer de suite une chambre
VlldUlMlC. meublée et chauffée , à deux
personnes de toute moralité. — S'airesser
chez M. Rudolf Stucky, cordonnier , rue
des Terr aux 25, au premier étage 12335-2

I fliyAllIAnt A louer , â des personnes3,iUj~ , lilurIl!i. d'ordre , pour l'ô toque de
St-Georges 1889, à dix minutes de la gai»
de la Chaux-tle-Fonds , un logement avec
toutes les dépendances nécessaires tt por-
ti >n de j i id in .  — S'adresser à M. J. Per-
ret-Michelin , aux Epistures. 113">2 3"

i ¦îj simnpt s  garnie à louer pour mes .sieurs.
VsidlUMl G _ S'adresser rue Léopold
Robert 53, au deuxième étage. 11082-10

Âp ,  in,,jf i. pour de suite ou plus tard ,
11 lllt 11 ! <j un atelier de 8 fenêtres.
S'adresser chez le notaire Ch. Barbier ,

rue de la Paix 19. 10805 12'

i A<n>mii | l t« A lMel"' pour St-Georges
IJUgtlUUlll» 1889, plusieurs logem mts
de 3 pièces et dépendances ; eau dans la
cuisiue. — S'adresser chez M"s F. Mathey,
rue Fritz Courvoisier 36. 12237-1

i nffntr nnt A louer , pour St-Georges
ï(0gt !IlieUl. 1889 , uu ; etit logement ,
comprenant une grande chumbre et uue
cuisine avec eau ; dépendances.

S'adresser : Etude Humbert-PrinGe . no-
t.airfl. 1223'.) 1

Appartemenl. 188ràs,rS
dans un« maison d'ordre , à proximité des
Collèges , un appartement de 4 pièces, an
cabinet , cuisine , corridor fermé, lessive-
rie et jardin. Eau installée. — S'adresser
an bureau de l'IMPARTUL. 12240-1
• 'haillbs'A ^ reme'tre une chambre
' UdlUÎJH 1. meublée — S'adresser lue
du Rocher 11, au deuxième étage, à gau-
che. 12218-1

tMi <j mK ]»u (-) " °^
rs * Parta?er 1 gruude

UudiUUln .  chambro à deux lits, à un
monsieur de toute moralité. On peut y tra-
vailler si on le désire. — S'adresser chez
M. Fuhrimann , rue de l'Industrie 24, au
deuxième étage. 12227-1

r i i Q> "tlip a A remettre de suite une
"UdiiUMl O. chambre non meublée, à 2
fenêtre s, à fr. 10 mois — S'adresser rue du
Temple allemand 91, au 2»' étage. 12 28 1

ilHSÎI Î'tAinAnie A louer pour SaiQ t-
ipjldl IDllieillIS. Georges 1889 plusieurs
appartements de 3 et 4 pièces, avec corri-
dors fermés, dépendances tt eau installée ,
bien exposés au centre des affaires. —
S'adresser à M. C. - J. Ottone , rue du Parc
n» 71. 11724-1

Ou demande à louer s
p
0
0
nne

dseuxt^enr:
quilles , un petit logement de deux Dièces
et dépendances, pour St-Georges 1889.

S'adresser rue de la Chapelle 15, au pre-
mier étago. 1ï394-3

1i M cî n On demande à louer , pour
iUdgdMIl. st-Georges 1889, un magasin
bien situé — Adresser les offres , sous
chiffres i,. B. 193, au b ;r-au de i ' fMps .R-
TIAL . 12386-4

On demande à louer STvrii !esi pot
sible près des Collèges , un appartement
de 3 ou 4 chambres, dont une indé pen-
dante et qui pourrait être utilisée pour
un petit magasin. — Adresser les offres ,
sous initiales s. i>. B., au bureau de
I'IMPARTIAL 12217-1

On demande à acheterun^ïô1»
Grabhorn. — S'adretser au bureau de
I'IMPARTIAL . 12393-3

On demande â acheter %S£°5Z
quarte. — S'adresser rue de la Demoiselle
n» 68, au premier étage. 12396-3

I VAnîirA faute d'emploi un tout petit
s VOllUl c tour de mécanicien avec tous
ses accessoires, pouvant aussi servir de
burin-fixe ; le tout en bon état. Il convien-
drait particuli Aiem<înt pour horloger ou
rhabilleur. Plus une grande roue en 1er,
elle peut aussi servir de volant. — S'adr.
place d'Arme i 20 A, au troisième étage, à
gauche. 123>'8 3

On demande à acheter UTJf LL
ohaîae de montre ea or pour dame,
(tour de cou). — S'adresser an bureau de
I'IMPARTIAL . 1 2328 2

Vinlfll) A vendre un violon , un tour
llUlUUi aux débris , un manteau usagé
( doublé de pelleterie ) et un pendule
ronde. — S'adresser au rez-de-chaussée,
rue du Doubs 25. 12387-3

\ VAnnrA un cheval a balançoire
ï CUUHJ bien conservé. — S'adresser

rue de la place d'Armes 10 A. 12389-3
4 vArilSi'A oa * io,1*lr> meubléa ou non ,
1 ÏCUUl l; une jolie petite MAISON' avec

cour et jardin , agréablement siiuéa.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12395-6

»A  
vendre trois pianos.

P.ix : 200, 250 et 350 fr . —
S'adresser rue de la Paix
n» 15, au 3»« étage 12414-3

A VAIliïPA tr0's P'a1aes à sertir , a sor-
YlU.îl tf ties. — S'adresser rue du

Rocher 12, au rez-de-chaussée. 12415-3

â YAItnW uu vaBOn dti Jura iadus-
lOUUl t. triel. — S'adresser rue d^ la

Serre 63, au premier étage. 12229-1

J iTAtll iTA une Da'auce pour peser l'or ,
ri icllulC une roue en fer et un tonneau
à eau. — S'adresser chez M. Phiiiope
Daum , rue de la Paix 49, au 2°". 12299-2

t),,,./],, un fond guichet tour d'heures
l e i U U  N» ) 5O02 , 18 k. — Le remettra,
contre récomoeuse , chez M. Landry-Pag-
g'o , rua du Stan i 12 12:06-3

Horlogerie
Tout négociant désireux de garder

provisoirement son stock de M0XTRES
ponr profiter de l'abaissement des non-
veaux droits d'entrée en Allemagne ,
trouverait avance de fonds dans
de bonnes conditions.

S'adresser à H F.-L. BARBEZ VT , cour-
tier en horlogerie , r. de la Promenade 1,
la Chaux-de-Fonds. 11738 14-

M a lame Emma Gagnebin-DuBois,
ainsi que la famille Gagnebin-Rùsser,
remercient toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sympathie dans
li  douloureuse épreuve qu 'ils vieunent
de traverser. 12407-1

Monsieur et Madame Louis Rauss ,
Monsieur et Madame Albart Rauss et
leurs enfant ', Madame veuv ; Zillwegger
et ton fils Charles , Monsieur et Madame
Georges Guyot et leurs enfants , Monsieur
et Madame Théophile Sandoz et leurs en-
fants , Monsieur Auguste Courvoisier , à
Neuchàtel , Monsieur et Madame Eugène
Châtelain et leur enfant . Monsieur Fritz
Courvoisier , en Amérique , Monsieur et
Madame Jules Conrvoisieret leurs enfants,
Monsieur et Madame Ferdinand Kissling
et leurs enfants, Monsieur et Madame
David Lebet et leurs enfants, au Crêt du
Locle , Monsieur et Madame Edouard Stei-
ner et leurs enfants , aux Endroits , Mon-
sieur t t  Madame Henri Courvoisier et
leurs enfants , à Corcelles , Madame veuve
Perret , à Neuchàtel , font psrt à leurs
amis et connaissances de la mort de leur
sœur , belle sœur et tante ,
Madame venve Hélanie COURVOISIER,

née PERRELBT,
décidés mardi , dans sa 84' année.

La Chaux-de-Fonds, le 18 déc. 1888.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi ao courant , à
une heure après midi.

Domicile mirtuaire , rue des Fleurs 2.
On ne reçoit pas.

SWF" Le présent avis tient lier» il*
lettre île f-sîre part. 12412 2

Ne crains point , crois seulement,
Marc V, 36.

Monsieur et Madame Henri Perregaux-
Breguet ; Monsieur Auguste Breguet , Mon-
sieur Frédéric Jeanneret et les familles
Breguet et Guillarmod , aunoncent à leurs
parents , amis et connaissances qui auraient
ont été involontairement oubliés dans l'en-
voi des lettres de faire-pait la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur mère, belle-mère, sœur,
tante et parente ,
Madame Lucie Breguet, née Jeanneret

que D eu a retirée à Lui aujourd'hui , dans
sa 84"« année.

Le Locle , le 17 décembre 18;8.
L'enseve issemeut auquel ils sont priés

d'assister , aura lien , le mercreii 19 dé-
cembre , à midi et demi.

Domicile mortuaire, Grande Place , 175,
au Locl.».

On ne reçoit pas.
gagr Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part. 12358-1



SOCIÉTÉ D1POLTDRE
Section de la Chaux-de-Fonds.

L'assemblée générale réglementaire est
fixée au mercredi 19 décembre 1888, à
10 heures du matin , dans la grande salle
de l'Hôtel-de-Ville.

Tous les tociétaires tont priés de s'y
rencontrer.
12324-1 Le Comité.

A VENDRE
¦un piar o peu usagé à un prix modéré.
S'ad. au bureau de ITMPARTIAL. 12362-6

LIQUEURS. Représentant ÈlemaniiÉ
Une ancienne distillerie du Val-de-

Travers demande un représentant bien
qualifié et connaissant les deux langues ,
pour les Montagnes neuchâteloises et le
Jura Bernois Références sérieuses sont
exigées. — S'adresser, sous lettres ii. a
n»l , Couvet. 12397 3

Magasin 67 , RUE DU PARC 67.
A l'occasion des fêtes de Noël et Nou-

vel-An , M»' Heger, se recommande pour
ses articles de

BONNETERIE & LAINAGES
Afin de satisfaire sa clientèle, elle est tou-
jours des mieux assortie. 12370 3

Htgailn A. LI1EÏ0I
16, RUE DE LA SERRE 16.

A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-
An, reçu un choix de Jerseys, Jupons,
Châles russes, Tnbliers et Foulards de
toutes nuances et de bonne qualité

12369-3

Eu dépôt chez

Mme veuve d'Aly DUBOIS
35 A, Rue de la Serre 35 A

(S ynagogue).
DESSERT fin et ordinaire. — BRICE-
1KTS avantageas. — THÉ A. CHO-
COLAT. 12366 -3

Magasin d'horlogerie
21, RUE D. JEANRICHARD 21

chez

RodolpheJThlmann
Montres en tous genres,

Régulateurs. 12383-3
Réveils.

Grand choix.
Qualité garantie. — Prix avantageux

^̂ H BnKnnM] ¦BjsjnnnnnHnss'

Robes et Confections
Mlle Roberf , rue de la Promenade, 9,

veoant de s'établir à la Chaux de-Fonds ,
se recommande aux dames ds la la loca-
lité, pour tout ce qui concerne sa profes-
sion. Ouvrage sotanl. 12363 3

ÉTRENNES
Maison Charles JULIEN

à Ho ¦•(eau.
Liquidation de l'Entrepôt de la Verre-

rie de Honlferrand , actuellement en
faillite.

A dater du 15 décembre 1888, liquida
tion des Services de table, Faïences &
Porcelaines dCcorées, Cabarets a thé
et a café, Services ft dessert. Cabarets
a liqueurs, Caves A liqueurs garnies ,
etc., etc. 12385-:0

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
; BREVETS D'INVENTION |jj |
« pour tous pays. «

: -A.. Ritter :
* Ancien élève de l'Ecole des Arts et \ *
„ Manufactures de Paris. „
* INGÉNIEUR-CONSEIL V
M en matière de propriété industrielle. «
* 3, Heumatlstrasse — $£— H eumattslrasse 3. -
J :œ*A-T~.T32 18365-52 El
t Dépôt de marques de fabrique et C
« de dessins et modèles industiiels , K

Avis aiixjlécoupeiirs
Chez A. PIMPER, rue du Premier Mars 6,

on peut se procurer l'outillage complet en boîtes et au détail, ainsi
que toutes los fournitures concernant le montage.

Un immense choix de bois noir , acajou , noyer , chêne, plane et til-
leul , ainsi que des dessins italiens, français et allemands.
A la même adresse, un joli choix de MAROQUINERIE fine et ordinaire.

^S-A-TTTIEiieS
ivoire, maroquin et velours, avec garnitures argent

véritable et composition.
Le magasin sera ouvert le dimanche. 12360-3

??I !??
| LIBRAIRIE-PAPETERIE $
X PIERRE TTSSOT-HUMBERT, 7, rue du Parc 7. |
I Pour Noël et Nouvel-An |
« C3-Jra.xi.cl. cbolz de H92i-3 ?
î LITRKS po ir étivnnes en tous genres, NOUVEAUTéS de l'année ?
4 MAROQUINERIE: Albums photographi ques . Albums de poésies , Scrans , $

: 
Portefeuilles , Buvards , Calepins , Porte-monnaie. Bourses, Porte-cartes ?
de visite , etc. Eerltolrcs divt rs, Encriers de poche, Porte-plumes, ?

: Porte-mines. Plloirs , Grattoirs, Ravards a main, Presses-lettres, Y

: 
Griffes, Botte» de couleurs, etc. Grand assoitimeot de Papier a let - T
très et Cartes en bottes Album* de timbres-poste, grand et f etit ^? format Album* pour dessin. Cartes cbromoltthograptalées avec et A

? sans texte. — Abonnements â tous les journaux. — Cartes ne visite. ?

Ĵ THÉ DE! GHI1N Si, première qualité. ï
^t ????????????????????? ©????????????????????? t

???? ????
On demande un ouvrier 12373 2

tourneur de pendants
mé'al , habile et de bonne conduite. En-
trée immédiate. — S'adresser roste réc-
lame cjst 682, ?t-Imier. (H. 5929 J )

LOCAL CLOUER
A loufT de suite ou pour plus tard , un

beau local avec devanture et entrée di-
recte par la rue. Il pourrait convenir pour
magasin, bureau , atelier pour un petit
métier, ou entrep ôt pour différents cim-
me' ces. A défaut , ce local peut servir
comme chambre d'habitation. — S'adr . HU
bur au de I'IMPARTI > L 1 364-3

Dépôt de 12144-2¦ BIBLES-
Bibliothèque de l'Oratoire

10, rue de la Promenade 10.

Pension "bourgeoise.
Deux messieurs sont uemandés dans

une bonne famille. Prix modique.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12315 2

Billard a vendre.
On offre à vendre, à prix réduit, un bon

billard avec tous ses accessoires.
S'adresser à M. Ch.-E Gallandre , no-

tai re, rue de la Serre 23. 12310-2

FUMISTERIE , Sa» tlV;
tint , entrepreneur, rue de la Charrière ,
4. — Garantit tout chauffage de la fumée

1236 -3

-A. louer
ponr St Georges 1889, on petit logement
an soleil , pouvant être employé, an be-
soin, comme atelier , et dans la même
maison , an plainpitd , nn local , servant
actuellement d'atelier de charpentier.

S'adresser à H. Fritz Jnnod , rue Frit z
Courvoisier 15. 12371-3

Mnvnrpm pn+e! 0a demaude « achs -
lYiOUVeiIieiH.5. ter d^s mouvements
cylindre à clefs plantés , 15 »/< et 16 *•'<
plat , bonne quali'é. 12368-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

y 
VENTE au RABAIS S

Beaux Jerseys, depuis . . 3 fr.
Lavallières soie, bro lées, dep. 90 c.
Foulards soie , depuis . 40 c
Chapeaux feutre , depuis . i fr. 50
Chapenux gari ia , depuis . . S fr.
Rubans en tous genres , Coupons

soie, etc., etc. 12367-3

L| Rue du Premier Mars H. J

GRAND 1)ÉBALLA <ÏE
3, Rue de la Ronde 3,

vient de recevoir

100 Manteaux noirs , / 7
A 9 rrnncM / wf /

100 JAQUETTES / £>/
A 9 francs. I *-£) /

100 JERSEYS / &/
à 2 fr. 50 /   ̂/CORSETS, / £y

etc., etc. / J) / s

/  *& /
« / .fT / Venez voir

/  /  ^/  £ /"' / v /  demandez le
i Z*/  Cachemire noir,
/ ̂  ̂ / do ible largeur ,
/ / à l fr. 50 le mètre.
~~"~~ 

chez H. MEYER ,
3, rue de la Ronde 3

Magasin à remettre.
Pour cessation de commerce on offre à

remettre, à Neuchàtel , nn beau magasin
d'articles courants, situé an rentre de la
ville et Jouissant d'une bonne clientèle.
Conviendrait surtout à des dames.

S'adr., sous chiffr e O 103 N., à Orell
Fùssli & G1', à Neuohâtel. 12372-4

RECOMPENSE
Des déprédations majeures étant com-

mises à la Fontaine monnmrntale , l'Ad-
ministration soussignée offre une récom-
pense de CENT FRANCS à ceint
qui prendra les auteurs en flagrant délit
et pourra fournir les indications néces-
saires à nne ponrsuite devant les Tri-
bunaux. 12323-1
L'Administration du Bureau de Contrôle.

TTert'J (Tn fil Les personnnes donnant
JllSpdgiiUJ.. des leçons d'espagnol , sont
priées d'envoyer leur adresse, Case 158.
la Chaux-de- Fonds. 12319-1

Excellent TIN ROUGE
le litre 50 c.

VIN ROUGE ITALIE
le litre 40 c.

Par 20 litres, escompte 5 %•

EN VENTE CHEZ
M. Boillat James, Ronde 6.
H. Debrot Fritz, Industrie 16.
M1119 Colomb Eugène, Charrière 11.
Mme Channt-Junod, Parc 65.
M"6 Bahert Marie, JeanRichard 33.
Hme Boillat Const., Promenade 12.
M. Aner C , Grenier 8. 11979 6*
Mme Grobéty Mathey, F. Courv. 38.
H. Gabus Lonis, Cure 4.
H. Bobst François, Fleurs 18.
H Brelt Fritz, Envers 20.
H. Chôrrer Rodolphe, Paix 57.

i

On demande à emprunter
de suite et contre de sérieuses garanties,
la somme de fr. 1000 à fr. 1200.

Adresser les offres par lettre aux initiales
Y. Z., au burdau de I'IMPARTIAL . 12261-1

I II m

Grand choix Prix modérés

Orfèvrerie, Bijouterie,

A. RICHABD -BARBEZiT
place Jaquet-Droz 18

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

Ouvert les dimanches jusqu'à
Nouvi l-An. 11861-4

Envoi à choix Rhabillages

Dépôt: Place do Marché 172, Locle.

8 86EZ1 -9qonB8 ç '981219
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CA.GBS à vendre
"̂ Btfek Grand choix de cagn

ŷ B̂̂ È̂^̂  Je différents modèles.
— .JÊË&SKî Diplômes aux exposi-
V|| B tions. — S'adrfssfr au
^̂ ^̂ Ŵf local de la Société itr-

F̂ nilh«l«Kique , rue du
F Progrés 10 12137-4

TJn f orgeron
connaissant son métier à fond cherche à
changer sa place si possible pour le Nou-
vel-An , de préférence dans une fabrique
de machines. Il pourrait aussi soigner
une machine à vapeur. Les meilleurs cer-
tificats sont à disposition.

S'adresser, sous initiales A. S., au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12322-2


