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— MERCREDI 19 DÉCEMBRE 1888 —

Association mutuelle de prévoyance des ouvriers
remonteurs et repasseurs. — Réunion du Comité ,
m - i c r e d i  19, à 8 slt h. du soir , au C- f é  d'i Télégraphe.

Chœur mixte catholique national. — Répétition gé-
ti ôr»l f , m-rcri'di 19, à 8 Vs h. du >6ir , k IV glise.

Société d'escrime. — Assaut , meicredi 19, à 8 Va h.
du is ir , au local.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mercredi 19, à
8 >/2 '¦• nrr cisps du soir , ai local.

Concordia. - G' s&ngsttnde , Mittwoch den 19., Abends
8 Va Uhr . im l .okal.

Fanfare Montagnarde. — Rép étition générale , mer-
.•ip di  19, à 8 *U b- du soir , an local.

Union chrétienne des jeunes gens (Beau-Site). —
,1K ir t i  20 à 8 3/4 h. du soir. — < auserie de M. Lugin-
bûlil , ins l i tu teur , sur « les race* '- e. l'Europe »

Groupe des chanteurs du Cerole du Sapin. — Ré-
nèiit on , j  udi 20, à 8 Va &• du »o r , au L>:<il. — Par
devoir. — Amen lable.

Sooiété de gymnastique d'hommes. — Ex rcices
jen li 20, à 9 h. du ^oir , à la grande Halle.

Union Chorale. — Rép étition pénéra lp , jeudi 20, à
9 h. du eo r, au Café de la Croix Blanche. — Par de-
vo r.

Helvetia (Group e de chanteurs du Cercle Montagnard).
— Répétition, jeudi 20, à 9 h. du soir , au local .

Brasserie Hauert. — Grande représentation donnée
par la t roure  Baay er , jeidi  20, dès 8 h. du soir.

La Ch aux-de-Fonds

Hier , mardi-, le Conseil national a commencé
la discussion du budget pour 1889, aussi le mo-
ment est-il Iren choisi pour nous occuper un peu
de nos linances fédérales.

Le projet de budget, primitivement élaboré
par le Départemen t des linances . et qui prévoyait
un déficit de 2.500.000 fr.. avait  soulevé dans
l'op inion publi que une certaine émotion. La pu-
blication de ce chiffre avait-elle pour but de
susciter un obstacle aux demandes incessantes
d'al locat ions 1 Etait-ce un ga rde à vous destiné à
prévenir les esprits contre la demande formulée
par les cantons de Bàle. Berne , Genève . Zurich ,
Neuchâlel et Vaud dans le but d'obtenir une sub-
vention fédérale en faveur de leurs Universités
el Académies ? Peut-être.

Toujours est-il que le Conseil fédéra l a réduit
l'excédent des dépenses à 1.058,000 IV. Au lieu
do verser dans l'optimisme , il a voulu réagi r
contre les entraînements  qui se traduis ent trop
fa cilemen t par àe^ augmentations de dépenses ,
et l'on ne peut que le féliciter d'avoir agi en gou-
vernement soucieux de son devoir et de sa res-
ponsabi l i té .

Son projet de budget évaluai t  les dépenses to-
tales à 01.758.000 francs , avec un déficit  de
1,058,000 francs : la Commission du Consei l des
Etats a d iminué  celui-ci de 860.750 fr.

Ce résul ta t  provient : 1° d' une augmentation
de recrutes de (507,000 IV.. dont 520.000 IV. au
chapitre des péages : 2° d' une d i m i n u t i o n  de
dépenses qui s'élève à .107.000 francs : au total  :
1,094,500 IV. II en faut  défa l quer les crédits né-
cessaires pour l'organisation du bureau des bre-
vets d ' invent ion ((57.000 fr.), pour les essais d' un
fusil perfectionné et d' une nouvelle poudre (45 ,000
francs ), et une augmentat ion de crédit pour les

écoles de laiterie (2,750 fr.), soit 114,750 fr. Si
nous y ajoutons la somme qui doit servir soit à
l'aménagement intérieur du laboratoire de phy-
si que au pol ytechnicum de Zu rich , soit à la
station centrale de météorologie , et pour laquelle,
sur la demande de la Commission , le Conseil fé-
déral a décidé de présenter aux Chambres un
message spécial au cours de la présente session
= 110,000 fr., nous arrivons à 233,780 IV.

L'économie réalisée par la Commission esl
ainsi ramenée de 1.001,500 fr. à 8(50,750 IV., ce
qui , selon ses prévisions , réduirait  la dépense
totale pour 1889 à (50,807.250 fr. . et le défici t
présumé à 197,250 fr., au lieu de 1,058,000 IV.

La dépense totale constitue une augmentation
de 3,061,250 IV., soit en chiffres ronds 4 mil l ions
sur l'année 1888, où elle était  évaluée à francs
56,036,000. Il est vrai que nous ne faisons pas
entrer en ligne de compte les crédits supplémen-
taires qui seront demandés dans le courant de
l'année et qui s'élèveront sans aucun doute au
chiffre de 2.500,000 fr., à en juger par l'expé-
rience des exercices précédants.

D'aut re  part , sans le crédit exceptionnel de
325.000 francs alloué pour la partici pation de la
Suisse à l'Exposition universelle de Paris et le
taux très élevé de la dépense prévue pour les
ouvrages destinés à fort i f ier  le Gothard (827 ,000
francs) et qui ne devait pas ori ginellement dépas-
ser 500,000 fr. par année , nous pourrions , au lieu
de signaler un déficit ,  constater un excédent , de
recet fes d'environ 450,000 fr.

Les dépenses nouvelles se répartissent comme
suit , d'après le projet du Conseil fédéra l , entre
les divers départements :

Affaires étrangères . . . . Fr. 345,800
Intérieur » 801,005
Justice et police » 11,800
Militaire » 1,049,589
Financés et p é a g e s . . . .  » 670,700
Industrie et agriculture . . » 48,005
Postes et chemins de fer . . » 062.800

Total . Fr. 4 ,799,689
Le projet de la commission ramènerait  ce chif-

fre , comme nous l'avons di t .  à un peu moins de
4 millions.

Et dans ce compte ne figure pas le bud get de
l'administration des alcool s qui constitue un cha-
pitre spécial et comporte une balance de 10 mil-
lions 550,000 francs avec un boni présumé de
4 ,300,000 fr.

En revanche , le montant des recettes ordinai-
res est supérieur de 4 ,614,000 fr. à ce qu 'il était
prévu pour 1888. Dans celle augmenta tion le
chap itre : immeubles et cap i taux entre pour
350,000 francs environ , le département militaire
pour 628,808 fr.. celui des finances et des péages
pour 2,105,000 fr. , celui des postes el des che-
mins de fer pour 1,530,000 IV.

Les gros contingents sont donc fournis par le
département des péages, en raison de l'accro isse-
ment graduel des tarif s douaniers el par les sur-
croîts de recettes dont la Confédération est rede-
vable au développement incessant du service des
postes, des télégrap hes et des téléphones.

Cette progression réjouissante ira-t-elle en
augmentant , ou marque-t-elle une limite extrême
qu 'il sera malaisé de franchir? Telle est la ques-

lion qui se pose et qui doit solliciter la sérieuse
attention des Chambres et du peuple suisses.

Dans son message relatif au budge t , le Conseil
fédéral évalue à un million , sur une recette de
25 mill ions , la d iminut ion  des droits d'entrée qui
résultera des traités de commerce avec l'Allema-
gne. l'Autriche et l 'Italie , comme aussi des resti-
tut ions de taxes à la sortie qui découleront de
l ' introduction des drawbacks dans notre législa-
tion douanière.

Cette appréciation , toute digne d'intérêt qu 'elle
semble au premier abord , ne peut pas être envi-
sagée comme absolument exacte, dit le Genevois.

En effe t , si , d'un côté , la conclusion des traités
de commerce doit entraîner une certaine dépres-
sion dans les recettes , de l'antre , il est certain
qu 'en favorisant  l'exportation dans une large me-
sure , elle activera le mouvement des affaires et
les sources de la production nationale , d'où un
réta blissement d'équilibre au profi t  des recettes.

Un fait doit nous rendre circonspect : c'est la
compa raison du budget de 1889 avec celui de
1870. Les dépenses étaient alors évaluées à
42,028,000 IV., les recettes à 40,565,000 francs.
Par conséquent , dans cette période de dix années ,
les dépenses se sont élevées de 10 millions , soit
Jans la proportion de 50°, „ ; c'est une moyenne
j 'environ deur millions par année.

Le Département mili taire dépensait alors
15,500.000 francs : il lui en faut aujourd hui
22,300,000 ; différence : (5,800.-000 fr.; le budget
de l'intérieu r a doublé .: de 2,530,000 fr., il est
moulé à 5.023,000 ; celui de l'industrie et de l'a-
gr icul ture  a sextup lé; de 204 ,800 fr., il est arrivé
à 1,371,315 IV.: celui des postes et télégraphes ,
qui élai t  de 16 million s , at teint  aujourd'hui la
somme de 24,200,000 fr.

De tous ces chiffres , il est permis d'inférer
que , sans être criti que , la situation commande
une extrême prudence , qu'il y a lieu de se bor-
ner aux dépenses rigoureusement nécessaires et
qu 'il faut lutter contre nos propres entraîne-
ments.  Cependant une exception s'impose. A
quelque parti que nous appartenions , quelles que
soient nos préférences ou nos op inions indivi-
duelles , nous sentons tous l'impérieuse né-
cessité de fa i re face aux dépenses qui ont pour
but d'assurer l'intégrité du sol helvéti que
et de sauvegarder l'indépendance nationale ,
pour le cas où des comp lications européennes
surgiraient à l'improviste et revêtiraient un ca-
ractère menaçant. Il serait peu patrioti que de
marchander ou de refuser au Conseil fédéral les
crédits qu 'il réclame pour nous défendre contre
tous les dangers extérieurs. C'est pourquoi la
Commission a cru devoir repousser la propo-
sition faite par un de ses membres de réduire de
700,000 à 200,000 IV. le crédit , demandé pour
l 'habil lement du landslurm. (A suivre.)

A propos du budget fédéral pour 1889

%rW L'IMPARTIAL de ce jour
paraît en 18 pages.

France. — On mande de Nancy, 18 décem-
bre.

« Une réunion organisée par MM. Vergoin et
Laisant , députés boulan °istes , a été empêchée par
un tumu lte  épouvantable.

Les deux orateurs n'ont pu prendre la pa-
role.

Nouvelles étrangères



Les étudiants, venus en grand nombre , ont
sifflé à outrance.

Plusieurs personnes furieuses ont frappé à
coups de banc les siffleurs.

Deux personnes ont été blessées.
Le commissaire de police a dû dissoudre la

réunion , à la suite de laquelle un punch a été of-
fert à MM. Laisant et Vergoin. »

— Scandales cléricaux. — Une pieuse série :
Le frère Cosme, ex-instituteur à Notre-Dame-

de-Montluc , reconnu coupable d'attentats odieux
sur dix-neuf de ses élèves , a été condamné à huit
ans de travaux forcés par la cour d'assises de
Nantes.

Le curé Yiroflay vient d'être condamné , par le
tribunal correctionnel de Versailles , à un an de
prison et 100 fr. d'amende pour affa i re scanda-
leuse avec une jeune femme mariée , présidente
de la confrérie de la Vierga .

La cour d'assises de Meurthe-et-Moselle vient
de condamner à quatre ans de prison l'abbé Ory,
d'Ausanville , pour cinq attentats à la pudeur
commis sur des petites filles de onze ans.

— Un incendie a complètement détruit le ha-
meau de Cernay, dans le département de la Sa-
voie. Deux pères de famille et une jeune fille ont
été brûlés vifs.

— La douane a saisi , près de Bourg-Madame ,
quatre caisses de fer-blanc contenant 2,000 car-
touches de dynamite.

Ces caisses avaient été introduites sur le terri-
toire français par cinq contrebandiers , dont deux
ont été arrêtés.

— Le gros lot de 500,000 francs du tirage des
obligations de Panama a été gagné par une dame
Chardot , de Nancy.

— A Evreux (Eure), la grève des boulangers
est comp lètement terminée. Tous se sont mis à
la taxe fixée par la municipalité et ont rouvert
leurs magasins.

Angleterre. — La presse anglaise ne cesse
de s'extasier parce que la reine a envoyé un chè-
que de 25 francs à un gamin de Windsor qui a
ramassé et renvoyé au palais le mouchoir que
l'impératrice Frédéric avait perdu !

Italie. — A Rome , une bombe a éclaté dans
l'église du Gesû (église des Jésuites), pendant la
messe. Il y a eu un moment d'émotion indescrip-
tible. Les femmes poussaient des cris de (erreur
en cherchant à gagner les issues ; quelques-unes
qui s'étaient évanouies ont été foulées aux pieds.
Tout le mal s'est heureusement borné là. La po-
lice n'a pu encore découvrir l'auteur de cette
farce lugubre.

— Un drame s'est passé le 13 décembre , au
théâtre Bellini , à Naples. On donnait  un opéra ,
et la scène représentait une bataille. Tout à coup,
au moment où les choristes déchargeaient leurs

armes , 1 un d eux s affaissa en poussant un cri
terrible : il avait reçu une balle en plein cœur.
Une pani que indescriptible s'empara des acteurs
et des auditeurs , et la salle se vida en un clin
d'œil. Un choriste s'était pris de querelle , la
veille , avec un de ses collègues , et pour se ven-
ger des injures dont il avait été accablé , il était
venu au théâtre avec un fusil chargé à balle et
avait froidement accomp li son acte de vengeance.
L'assassin , en costume de choriste , avait pris la
fuite en même temps que les spectaleurs , mais il
a été arrêté dans la rue.

Espagne. — A la suite des inondations de
Palancia , toutes les récolles de la province de
Valence sont perdues.

Une terrible inondation a également ravagé
Tarifa (province de Cadix). Une partie de la ville
est sous l'eau ; la consternation est générale. Les
pertes sont considérables.

LUCERNE. — Le tr ibunal  criminel de Lucerne
a condamné samedi à la réclusion à perpétuité
un nommé Joseph Reber , âgé de 47 ans. Cet in-
dividu avait commis une tentative de meurtre
sur un homme de 60 ans , Franz Banz , et lui avait
volé 20 francs. Reber était en éta t de récidive ,
ayant cherché en 1883 à tuer son oncle , âgé de
71 ans.

ARGOVIE. — La Banque populaire de Zofingue
a été déclarée en faillite.

VAUD. — M. Huber , voyageur de l'établisse-
ment herniaire Bremicker , de Glaris , a été con-
damné il y a quel que temps par M. le préfet du
district de Lausanne â une amende de 300 fr.
pour avoir inséré dans les journaux un avis an-
nonçant qu 'il se trouverait le 10 de chaque mois
dans un hôtel de la ville pour recevoir les com-
mandes du public et y donner des consultations.
N'ayant  pas le droit de donner des consultations ,
M. Huber contrevenait ainsi à la loi sur la police
sanitaire , et c'est pour ce motif qu 'il fut mis à
l'amende.

Les mêmes avis continuant de paraître , M. le
préfe t prononça une nouvelle amende de 300 fr.
contre le voyageur bandagiste . C'est contre ce
prononcé que M. Huber recourait lundi dernier
devant le tribunal de police de Lausanne.

Le défenseur de M. Huber requérait le retrait
de l'amende , estimant qu 'il n 'y avait pas eu réel-
lement contravention à la loi sanitaire et allé-
guant entre autres que si les avis de consulta-
tions ont continué de paraître c'est malgré M.

Nouvelles des cantons
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Jean-Jacques des Martels.

Àppeudus à une patère un fusil , une  gibecière et le
bâton carré , indispensable compagnon de tout  monta-
gnard.

La fenêtre de cette chambre , ainsi que celle de la
cuisine, était garnie de solides barreaux de 1er en sus
des contrevents.. .  Deci , delà , d«s jouets d'enfant , et. . .

— Eu vérité , monsieur — interromp it Martial , cpe-
ronné par une avide curiosité , — le décor n 'ajoutera
rien , pour moi , à l'intérêt du scénario...

— Par ceci , je comprends que je me prélasse trop vo-
luptueusement dans le genre dos i-i ,• ¦ t i f , et qu 'il faut en
venir aux faits . . Le soir même où je vous ai montré
mes personnages au coin du feu , la fille de ia commu-
nauté cherchait , ains qu 'on l 'eût dit dans sa famille , à
établir sa position . . .  Je soupçonne que depuis leur
fuite de la Bergère , Ann iba l  de Pyramont n'avait ja-
mais fait allusion aux fiançailles si solennellement ju-
rées au clair des étoiles. .  et sans doute lu jeune mère
avait soif d'en entendre de nouveau parler.

— Remettons à un autre temps pour rappeler nia
promesse, — répliqua le comte.

— A votre aise, — répondit la Berthon , — i: me
semble pourtant qu 'il n 'est pas trop tôt pour en parler .

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas traité •»«« iu
Société des Gens de Lettres.

— Rien ne presse , — repartit brusquement Anni-
bal.

La Berthon appuya son menton sur sa main , son
coude sur son autre main , et , inclinant sa tète char-
mante , elle se mit à observer mon diable de voisin 

Point aussi diable qu 'il s'en donnait l'air.
Quel ques instants plus tard , il dit :
— Tu pleures , Berthe I . . .  quoi te fait p leurer ?
— Oui , je ple.ire !... mais pas sur moi , sur mon f au-

vre enfant.
Ce mot , parait il , produisit sur Annibal  le même effet

que sur vous , mou ami , car son regard s'adoucit aus-
sitôt; et ce fut  d' une voix caressante qu 'il dit à la jeune
mère :

— Quil le  inquiétude peux-tu avoir pour notre
fils ?

«Noire / i ls» dit par le comte , produisit sur hf Berlhon
un changement d'une spontanéité magi que. Tombant à
genoux , elle entoura de ses cieux bra s le père de son
fils.

« — Pour moi , je le jure , je ne te demanderais rien ,. .
Tu m'as aimée , c'est assez I Mais pour ton enfan t , j'ose
te rappeler la promesse que tu m 'as faite avant sa nais-
sance. .. De tu promesse cet amour est le gage I . . .  »

Le comte eut , avant  de répondre , quelque hésitation .
11 pensait et puis  il se répondit : — (Je que blâme ma
mère , dans sa rigide vertu , c'est le scandale . . .  Uonc ,
après le mariage , il n 'y aura plus de scandale, et la
noble douairière de Pyramont, si elle n 'ouvre pas ses
bras à la femme de son fils , eutr 'ouvrira du moins la
porle de son château à la nouvelle comtesse de Pyra-
niont , toute paysanne d'extraction qu 'elle est. »

Après son aparté , il dit froidement :
— Berthe , je t iendrai  ma promesse I
— Ah tant  mieux I -- s'écria le cap itaine , sans réflé-

chir  qu 'il in te i rompai t  le récit de son hôte.
— Je vois avec bonheur, mon ami , que \ous prenez

chaudement parti pour le faible , c'est de votre âge et de
votre état , c'est bien 1. ..

Malheureusement , à peine le comte Anniba l  avait-il
réitéré sa promesse, que les chiens , couchés près du
lit de l'enfant , firent entendre simultanément un sourd
grondement , et qu 'ils s'élancèrent vers la i orte d'en-

trée. .. Ils y jappèrent avec tu reur . . .  et , se taisant tout
à coup, l'œil sans colère , quoi que le poil encore hé-
rissé , ils revinrent dans la chambre se recoucher à la
même place.

— A qui ? à quoi ont tes chiens?. . .  — dit Pyra-
mont. — Us éventent du côté de la porte... quelqu'un
rôde j ar ici ?

La Berthon , elle aussi , prêtait anxieusement l'oreille;
soudain son visage exprimant une grande terreur , elle
se leva de son siège comme si un ressort l'en eût chas-
sée.

Autour de la maison l'on entendait un brui t  de pas
nombreux.

— Eh I Seigneur mon Dieu I - s'écria-t-elle , — ce sont
les gens de la communauté ? Pitié , mon Dieu , pitié !
ils vont tuer mon enfant  I

— Ah 1 t an t  mieux ! interromp it encore Martial.
— Comment , tant mieux ? ré péta M. de Sennep ins ,

— vous qui aimez les enfants , vous dites , — tant
mieux t lorsqu 'une mère craint qu 'on ne tue son fils ?

— Parfaitement ! et je renouvelle mou exclamation ,
tant mieux ! avant  de vous en dire le pourquoi. Elle ne
s'applique qu 'à la mère . C'est bien pour son fils seul , la
désolée , qu 'elle sollicitait M. de Pyramont de tenir sa
promesse , et je l'en félicitais.

Le baron , très satisfait de la ré ponse , continua :
Mon cher cap itaine , vo is m 'avez interrompu dans

un instant  critique . . .  je reprends; au bruit , de i as si-
gnalé par la Berthon , Annibal  avait saisi son fusil  et
soufflé les chandelles , avant de s'élancer à la porte ex-
térieure.

Bientôt elle éclata sous les efforts d'une pesée vigou-
reuse.

Les ais tombaient en éclats , et le comte criait :
— «Arrière, canaille , ou je fais feu!»
Les assaillants allèrent en avant , et deux coups de

l'eu tonnèrent dans le Ni 'i d 'Amonr . . .  A ces détona-
tions , qui ébranlèrent la maisonnette , succéda un [ è!e-
mêle de vociférations et de gémissements.

- Ne le tuez p a s i . . .  Prenez-le vif!  — criait inces-
samment une voix dans la nuit.

(A suivre.!

JLA.

RUINE AU DIABLE

Sociétés de consommation suisses.—Voici
quel a été , en 1887, le mouvement d'affaires des
cinq princi pales sociétés de consommation de la
Suisse :
Bàle Fr. 2,843,147
Zurich » 2,(599.177
Genève (Coopérative suisse) . » 686,077
Saint-Gall » 615,993
Olten » 419.759

Total . . Fr. 7,264,146
En 1883, les mêmes sociétés n 'avaien l vendu

que pour S,076,535 fr. L'augmentation dans les
trois ans est donc de 44 pour cent.

Chambres fédérales. — Berne , 19 décem-
bre. — Hier , mard i , le Conseil nat ional  a com-
mencé la discussion du budget pour 1889.

Au Département du commerce, MM. Comtesse
(Neuchâlel ) et Cuenat (Berne) proposent de por-
ter à 70.000 fr. le crédit de 50,000 fr. pour les
subventions aux sociétés agricoles. Cette propo-
sition est repoussée par 56 voix contre 38.

A propos de l'entrée en matière un vif incident
se produit.  M. le colonel Geilinger (Zur ich ) ,  for-
mule des reproches à l'adresse de M. le colonel
Bod. Wille , chef de la cavalerie à propos d'ar-
ticles sur la centralisation militaire , que celui-ci
a publiés dans la Neue Zùrcher Zeitnng.

M. Geilinger demande que les hauts  fonction-
naires mili taires emp loient mieux leur temps
qu 'à publier  des articles de journaux.

M. Favon (Genève) espère que les hauts offi-
ciers observeront désormais une a t t i tude  plus
correcte , plus digne de l' armée , plus digne de la
Suisse.

M. le colonel Millier (Berne), défend M. Wille:

puis 1 incident esl clos par quelques paroles de
M. le colonel Kunzli (Argovie).

Nouveaux écus suisses.—Le correspondant
parlementaire de Berne du Genevois , — qui n 'est
autre que son rédacteur M. G. Favon , conseiller
national , — écrit à ce journal :

« O n  a payé hier les conseillers nationaux.
Chacun a reçu comme échantillon quatre des
nouveaux écus de la Confédération. Je n 'ai ja-
mais rien vu d'aussi laid et d' aussi mal venu :
c'est presque une vergogne. On assure ici que le
Conseil fédéral n 'a trouvé personne à Genève et
à Neuchâlel qui voulut se charger de l'affaire :
les graveurs répondaient qu 'ils étaient faiseurs
de médailles , non de monnaie. C'est surprenanl ,
el il doit y avoir là un malentendu. A la pro-
chaine occasion , il sérail bien désirable qu 'une
inscri ption publi que fût  ouverte en Suisse pour
la gravure de nos monnaies. II est toujours désa-
gréable d'avoir mauvaise façon. »

Décidément l'amour de l'esthétique n 'empêche
pas nos conseillers fédéraux de dormir !Chronique suisse



4% A propos d 'esp ions. — Plusieurs journaux
neuehâtelois se sonl occupés d' une accusation
d' espionnage portée cou Ire un M. DuPasquier , de
Neuchâtel , officier de u l i lans , par un journal
français .

Voici ce dont il s'agi t  : Le Matin , de Paris , par
un ar t ic le  d' une colonne et demie , répondait ,
dans son numéro  du 7 courant , à la Gazette de
l 'Allemagne du Nord. Cet. article était intitulé ;
« L'Espionnage : réponse à l'accusation d' un rep-
tile a l lemand.  » Dans cet article se Irouve le pas-
sage su ivan t  qui con t ien t  l'accusation sus-inen-
lionnée ; nous le reproduisons sans y rien chan-
ger. Le voici :

« ... un type bien moderne est le sieur Fchramm>
lieutenant au 12" régiment d'art i l lt r ie à pied (saxon)
Le lieu 'enant Schramm est un « spécialiste s éminent : il
y a dix ai s et plus qu 'il vient régulièrement satisfaire
en france le prurit  d'espionnage qui le démange : il esl
d'ailleurs connu , archi connu comme tel : il est même
tell 1 m^nt  biû lé qu 'il sent le roi ssi

L'agent -chramm a un digne  émule , non moins mc-
derne , M. du Pasquier , fécond lieutenant au 2" esca-
dro n du 16» huta.ns en garni'on à Stiasbcurg.

C'est également un spécialiste , mais d'ua ordre plus
relevé que le précédent .

Gl ane A s >n nom français et à son oii gine suisse
(M. du Pasquier est né à Neufchàtel , ancien fn f du roi
de Prusse) , grâce aussi à d< s dehors séduisante qui en
font uu parfait genilema:-., notre officier se faufile par-
tout sans éveiller l'alt.vntion , écoute , ob.-erve et rapporte
sans que [ e r fonee puisse se douter que ce monsieur si
élégant, qui r arie le français comme un Tourangeau ,
sst un lie tenant  de uhlans  .envoyé en r. com-ais^ance
par le gran.l éts>t-ms .j r rrussk .n 1

Les officiers al lemands n'ayant pas besoin de passe-
ports peur -tenir à Nancy, Verdun , To il , Epiual , Bel-
fort e' c , etc., et négligeant, ainsi que nous l'avons con-
staté , d aller s'inser i ie  chez le commandant de place ,
le p lus grs>nd nombre passe inaperçu à travers les
munies de là surveill' a ce oganisée dans les pk c s
frontières.

Le nid , le centre de l'espionnage mili tair e allemand
est à Genève , avec suceurs «les à Vevey, Montreux et
autres lieux. C'est de IS q' e h s agents à la solde ne
M. le lieutenant colonel de Lettow-Vorl-eck. en ci re
uue vieille connaissance , pousseut . sur ses indication»,
les pointes en France. »

La Suisse libérale, d 'h ier  au soir, di l  à ce pro-
pos :

« Les renseignements de source directe que
nous avons obtenus nous permettent d'affi rmé!
la complète fausseté de la r idicule accusation lan-
cée contre notre jeune compatriote; celui-ci n 'esl
pas al lé  en France depui s deux ans . Ions ceux qui
le conna issent ont , d'a i l leurs , trop de conliance
en son caractère pour le croire capable de jouer
le rôle que le Malin lui prèle. »

De notre côté nous axons  prié un de nos cor-
respondants de se procurer des ren seignemenst
au sujel de celle a ffa i re , et voici ce qu 'il nous
éeri l :

« Le sous-lieutenant en queslion s'appelle Ed-
gar DuPasquier , fils de M. Fritz DuPasquier.  de la
Rochelle. Il s'est fait remarquer a l'occasion d' une
violation de frontière,, sauf erreur, conHil dans
lequel il a u r a i t  été appelé en qualité de truche-
ment. Ceux qu i  le connaissent a ff i rment  qu 'il n 'a
pas l'âme d' un mouchard.  Il est. à peu près avéré
qu ' il n 'a pas mis les p ieds en France depuis deux
ans.

« Nous n'avons aucune sympathie pour ceux
de nos concitoyen s qui , v io lan t  leur devoir le p lus
sacré , s'en vont servir  dans les armées étrangè-
res. Toutefois , parce qu 'ils ne se montrent pas
aussi bons patriotes qu 'on pourrai l  l ' exiger de
tou t  citoyen suisse , il ne s'en suit pas nécessaire-
ment, qu 'ils seienl des espions.

» Un mol encore. J' ai entendu dire qu 'on pou-
v a i t  l'orl bien être appelé par l'élal-major alle-
mand à faire des reconnaissances , demandant
beaucoup de légèreté, de savoir-faire  et d'habi-
leté. Kst-ce cela peut-être qu 'on reproche au sous-
l ieu tenan l  DuPasquier  '? >i

Chronique neuchâteloise

*# Vol arec effraction. — La nuit dernière un
vol avec effraction a élé commis clans les locaux
de La Confiance (magasins de nouveautés de M.
Ronco) , rue Léopold Robert .  11. Les voleurs onl

dû se cacher dans la maison avant la fermeture
de la porte d'entrée : ils ont ensuite forcé une
porte du magasin donnant  sur le corridor ; une
fois dans les locaux ils onl fait  main-basse sur
une certaine quantité d'objets d'une valeur de 5
à 600 francs env i ron .  Pour sortir de la maison
les voleurs ont dévissé la serrure cl e. la porte.

Chronique locale

Conseils sur l'édacntlon par C. Tischhauser, pio-
fesstur , à Bàle , traduit de l 'allemaud , par James
Courvoisier , pasteur. — Neuchâtel , A. G. Birthoud ,
lim. - Prix : Fr. 2.ô0.
Voici uu livre que chacun lira avec fruit et que nous

re commandons à toute per. oune qui s'eccupe d'éduca-
tion. Q .elle keturo , d'ailleurs , pourrait être plus op-
por tune  de r.os jo urs où l'on s'imagine trop générale-
ment que l'instruction , si largement ré pandue , doit te-
nir lieu d'éducation ? Il faut réagir contre cette erreur
dangereu se et rien ne ; ourra mieux contribuer à ce ré-
sultat que la lecture de ces Conseils. Ils feront com-
prendre à quiconque les lira l 'importance et l 'étendue
du ti avail qui doit être ecc .mi li ch z i os eufants , à
côté de l'enseignement d^ la grammuire , de l'arithméti-
que et des autres teiences , i-i l'on veut qu 'Us soient
bien élevés et qu'ils deviennent pour la famille une
souice de joie pure et freonde.

Ces Conseils ur l 'éducation out à nos yeux , comme
livre po j ui sire, le grand mérite cie n 'être pas fondus
r' ans un syi- téme que le lecteur aurai t  à s'approprier.
Non , ce tout des iustr étions sur 84 sujets qui se suc-
cèdent sans liaison apparente , chaonn d e u x  formant
un article à part , en sorte qu-) l'on peut consulter tel
ou tel chapitre suivant les besoins du moment.

Pour doi ner une idée de la variété des questions trai
U'es dans ce livre , voici les t très de que lqu e s  articles
pris au hasard dans la table des matières : la prière , —
la vérité , - l'obéissance , — la discij  Une , — l é goïsme ,
— h s camarari.es, — les repas eu commun , — l'ordre ,
— la [io . retô , — le ton de la conversation da- s la fa-
mille , — la chasteté , etc

Le traducteur, qui a rendu avec c'arté et élégance les
pensées r' c Pautei r al' emand , di t  dans un avant-propos
qu 'il n 'adopte pas sans restriction tontes ses idées .
Ajouterons-nous que , de not ie  côté , nous n 'adopterons
peut-être pas toutesles régences du tiadecteur si elles nous
étaient cornues , comme DOUS n '..doptons pas toutes les
idées de l'auteur ? Nous en avons trouv é deux ou trois
qui ne s ont pas de notre goût et que nous fo unulerious
tout autrement. Mais ces diveiytnces d idées dans un
domaine aussi riche et aussi vaste que celui de i'édu-
cation n 'ont rien d'étonnant , vu la dilféitnce des mi-
lieux et des exp ériences. De ce qu 'uu chapeau est irop
petit ou t iop grand , pour moi je n 'ai pas le droit de
conclut e qu 'il ne puisso pas coiffer une autre tête. Au
ri ste, uu livre qui ne i oi s dit que ce qne nous savons
et croyons déj à , notes a bientôt lassés. Kien ne réveille
tt ne stimu e comme des idées nouvelles, originales,
voire même at^olues ou paradoxales. De passif , le 1 c-
teur dtv eut actif : il ia i-01 ne , examine , approuve , cou
tredit , et par ce moyen il acqu iert  des idées qu i l  fait
t it nnes par la réflexion et qu 'il g^rde comme une pro-
priété , li ne faut pas oublier non plus qu 'un princi pe
se plie , suivant les milieux , à diverses app lications ,
quelquefois même contradictoires , du moius en a. pa-
ïen ce.

En terminant , voici deux ou trois passagi- s propre s
à montrer la finesse d'obseï vatious de l' auteur et la sa-
gesse de ses conseils. Eu parlant de l'humeur , il dit:
« Il y a des jours dans notre v e  où il semble que notre
main est contre tous et la main de tous contre nous. Cet
état de sourde hostil.té se déclare dès le matin.  Rien
ne nous réussit. Tout nous froisse , no s met eu colère ,
provi que en nous la cf nti adietioD. On dirait qu'un
mauvais gén>e nous dirige. Notre mari ou notre femme,
nos domestiques et même nos pauvres eufants ne tar-
dent pas à s'en ressentir. La plus petite demande , le
plus innocent désir exprimé par eux nous trouble et
nous dérange. Avec cela , la m. lechance nous poursuit:
nous prenons une assiette et nous la cassons ; nous
cherchons inuti lement un objet dont nous aurions be-
soin à l'instaut même ; enfin la visite imprévue d'une
pereonre qui nous e;-t peu sympathique s'ajoute encore
à nos contrariétés. Oh I comme il eût mii ux valu im-
plorer dès le matin , dans une silenci u>e et fervente
piière , la sagesse, la bienvei llanco et l'onction d i  l'Es-
prit I Comme il eut mieux valu suaporter avec calme le
premier contre tem s , reconnaître humblement ses
torts et ré parer aussitôt la négli gence commise au dé-
but de la journée I

i< M -î is  songeons à nos enfants. Dans <-es jo rs-là ,
ne j erdons-nous j as à leurs yeux plus de prestige que
nous ne pourrons en regagner pendant des semaines
entières ? . . .  Sachez-le , pères et mères , éducateur:! <t
instituteurs , cette humeur détestable elle ne brise pas
seuhmont une assiette, elle brhe un idéal dans le cœ r
de l 'Enfant : elle ne renverse pas seulement une tasse,
elle renverse un vase délicat remplit  d'amour , de consi-
dération et de respect. Elle ne froisse pas seulrment
l'innocent désir d'un enfant , i l ie froisse une âme pleine
de t endre see et qui ce demandait qu 'à aimer. »

Voici un second passage que l'auteur à em; runté
aux Leçons de l'expérience de Zel' er , et que nous lisons
dans l'article lég èreté. « L'it so ciance des parents
passent souvent toutes les bornes. Ils ne s'informent
pas de 19 conduite de leurs ei f i n i s  à l'< cole ; ils ne
tiennent pas à ce que leurs préparations soient bien
faitts; ils les laissent parfo s vagabonder j u s q u 'à la nuit
noire , jou r de mauvais tours , commettre des véritables
délits , même des p échés d'impureté , tsndi s qu 'ils voue-
ront tons leurs soins à uu essa.m d'abeilles sortant de
la ruche ; et c'est sui tout le dimanche que les enfants
sont ainsi abandonnés à eux-mêmes. Elle est également
inconcevable l'insouciance avec laquelle , en présence
des enfants, on prononce des paroles et en accomplit
des actes coupables ; elie est impardonnable la grossiè-

reté avec laquelle on parl e et on se moque devant eux
des instituteurs, des pasteurs et des autorités.»

Prenez donc et 1 s z avec attention les Conseils sur
l'éducation, ils nous instruiront , vous apprendront à
observer votre conduite à l'égard des enfants avec ses
conséquences, et ils vous donneront des directions pré-
cieuses sur la manière de les élevtr. J. P.

Bibliographie. Paris , 19 décembre. — Fuite d 'un agent de
change. — Voici quel ques détails concernant l'a-
gent de change , F. Bex , qui a disparu dimanche
matin : il possédait une des meilleure s charges
de Paris , car il s'y faisait  plus de 100,000 francs
de courtage par mois. A la suite d'un examen
sommaire des livres , M. Reumonl.  le prédéces-
seur de M. Bex , a été arrêté. MM. Tournade , pre-
mier associé de l'agent en fu i t e , Hunault , son
fondé de pouvoirs , Coache , chef de la comptabi-
lité et Mêlais , chef de la liquidation ont été en-
voyés au dépôt , pour y être mis à la disposition
du parquet. Après interrogatoires ces deux der-
niers ont élé transférés à la prison deMazas.

Bex, jouait à l'insu tle ses associés et avait
perdu des sommes énormes ces jour s-ci.

Le nombre des personnes atteintes dans leurs
intérêts par la fuite de Bex est considérable. A
chaque pas que l'a i l  l'enquête, on découvre de
nouvelles victimes du financier. D'autres arres-
ta t ions  paraissent imminentes ,

Le délicil n 'est pas encore connu , toutefois on
parle de 8 à 9 mill ions.

Londres . 19 décembre. — Tne lettre d'Alexan-
drie au Morning Post dit que quelques personnes
pensent que le prisonnier blanc qui se trouvai t
avec Emin n 'est pas Slanle v . mais le chirurgien
Parke.

Pestli. 19 décembre. — Un scandale , qui cause
une grande sensation , vient d'éclater : un direc-
teu r du ministère du commerce a élé arrêté sous
l'inculpation de vol d'une somme de 42,000 flo-
r ins , soustraite au moyen de falsifications d'écri-
ture.

.Bruxelles , l i)  décembre. —Le t rava i l  esl com-
plètement repris dans les mines , aux mêmes con-
di t ions  qu 'a v a n t  la grève.

M ontreuil-sur-Mcr. 19 décembre. — Une nou-
velle grève s'esl déclarée dans le bassin houil ler
du Pas-de-Calais.

Paris , 19 décembre. — MM. les députés La-
guerre el Hérissé sonl arrivés à Alger dans le
but de faire des conférences boulangistes.

Borne, 19 décembre — M. Kni i l io  Castelar ,
l'ancien président de la Républi que espagnole ,
annonce à un de ses amis qu 'il se rendra à Rome
dans le coun.nl de janvier , pour faire des confé-
rences sur la nécessité d' une union des races la-
tines.

Dernier Courrier

Huber , qui  a v a i t  donné aux journaux l' ordre de
suppr imer  le mol « consultations ».

Le tribunal n 'a pas admis les moyens avancés
par le recourant et a maintenu le prononcé du
préfet , en condamnant, en outre, M. Huber à
tous les dépens.

Liste (les MARCHANDS-HORLOGERS
actuellement à LA CHAUX - DE -F ONDS

à l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :
Liste dressée mercredi 19 Décembre, à 5 h. du soiu

MM. Kiggebrngge , Amsterdam. — Ksesebtrgr,
Besançon.

La distribution gratuite de L'Affaire de la Rue dn
Temple, par Constant Guéroult, est le grand évé-
nement du jour ; c'est un succès sans précédent ; il est
juste d'ajouter que ce grand drame judiciaire f s t  1e
chef d'œuvre du genre. Les types tels que « Poufflard »,
la « belle Alliette », ont été étudiés et pris sur le vif:
aussi les scènt sles plus tragiques et les plrs émou-
vantes se succèdent et entraînent le lecteur daus une
action réelle , vraie , qui donne le frisson et l'épouvante,
fie jour , partout , la troisième livraison à 10 centimes.
Première f t deuxième livraisons gratuites partout. 12416

lies nouveaux abonnes
pour l' année 1889 recevront gratuitemen t
I'I MPARTIAL dès maintenant à fin décembre
courant. Ils ont droit en outre ta tout ce qui a
déj à paru du magnifique feuilleton ,

LA BELLE TÉNÉBREUSE ,
en cours de publication dans notre supplé-
ment Lsi Lecture des familles.

Chaque soir L'IMPARTIAL est
en vente au numéro, au magasin de
tabacs et cigares de M. Barbezat ,
Léopold Robert , 23.
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0ÉSTREIV3VEÎS UTILES I
\ Place de l'Hôtel-de-Ville — Rue de la Balance 2 j
l Chemises blanches et couleurs , depuis 3 f rancs. FOULARDS, CRAVATES, BRETELLES, MoueMrS \? irrand rabais par douzaine. blancs et couleurs , fil et coton. \\ Chemises pour touristes et militaires. j
t CAemises de nuit. Faux cols et Manchettes. C^ totï -̂ o^mîss^f ft /^^O la

^airT' 
à d6UX b°U" <

i Gilets flanelle de santé. — Chemises pour dames et enfants. „ , r . ,, b „ ' . * ... ™ ' . 1
\ Grandchoix CaleçoTastricotéset en flanelIe ^p^messieurs etdames. Q

*™£J£% et tnf ants ™ ' ' P°Ur  ̂
S5 I? Jupons tricotés et en flanelle. Bas et Chaussettes laine et coton. r»M5«2T»rnc! nmrrnrwrc* a •vrn-r—mmn^ <? BST" Tons ces articles ci-dessus nientionHCS , sont de ma fabrication. CORSETS. BOUTONS de MANCHETTES <

| wtw <3-IB-̂ .3SriDE3 LIQTJIDiLTIOIT -« j
J Spencers, Gilets de chasse et tous les -Articles d'Iiive2\ Couvertures de voyage. Couvertures laine blanche. J? Gilets mérinos blancs , valant 8 fr. cédés à 4 fr. 50 Caleçons mérinos blancs , valant 8 fr. 50 cédés à 5 francs. 4

\ Seul dépôt pour les MONTAGNES NEUCHATELOISES pour le RÉGIME LAINE du Dr Prof. G. JJEGER j
? Chemises. — Gilets. — Caleçons. — Ceintures. — Gilets cie chasse. — Laines à tricoter. <
? Tous ces articles se font pour Messieurs et pour Dames. Se méfier des contrefaçons. Prix de fabrique. j
t CHEZ <

; M J.-B. RUCKLlN-FESlIiHl] !IV, fabricant de Chemises et Bonneterie i
l % Rue de la Balance 2 — Place de l'Hôtel-de-Ville ;
.????????????????? ????????????????????????????????? ???????? ??« ?̂? ?̂??^

Iieçons d'Anglais
e-t de Zither.

Mlle J. Sandoz, de retoar d'Angleterre ,
où eUe a séjourné 9 ans , munie d'excel-
lentes références , se chargerait de quel-
ques élèves.' — Pour toua renseignements
s'adresser rue du Pare, 69. 12301-2

Occasion exceptionnelle !
Pour cause de cessation de commerce, dès

aujourd'hui, _SMœ_sra<^^

GRANDE LIQUIDATION
HF* au% p rix de f acture **WÊ §

de tontes les Marchandises dn magasin d'Epicerie. Conserves alimentaires , Fins et
Liqueurs,

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

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

Au magasin de fers et quincaillerie
Georges DUBOIS

9, place de l'Hôtel-de- Ville 9.

Patins en tous genres.
Crampons à glace.

PRIX AVANTAGEUX 12302 2

Horlogerie
Tout négociant désireux de garder

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

S'adresser à M F.-L. BARBEZAT , cour-
tier en horlogerie , r. de la Promenade i,
la Chaux de-Fonds. 11738 15-

ETRENNES de Noël et Nouvel-An !

Montres or et argent
ancre et cylindre, 12085-1

chez Louis JETTEFL,
47, RUE DU PARC 47. 

Boucherie WEGMULLER
23, rue dn Poils 23, el place du Marché
. Reçu un beau choix de

Lapins frais, Mouton & Veau
de première qualité.

12303-2 Se recommande.

Boncherie-CliarGuterie île l'Arsenal
-- 12196-1

VEAU, lre qualité,  ̂
60 c.

Une bonne ouvrière doreuse pourrait
entrer de suite, chrz 6. GUSSET T0LCH ,
doreur , rne Saint-Pierre 14. 12224-1

Café-brasserie, r. du Parc 74
Pendant tout le mois de dé:embre et

les premiers jours de janvier ,
Grand 3VC A.T G H

AU 12213-3

LOTO-LOTO



GRAND BAZAR PARISIEN
Y Bazar Economise Y ïïntrpp T.ihrp Tp,aee du Marché Y
A LAUSANNE A —l** Ui CC JJ11/1 C A CHAUX-DE- FONDS A

Aujourd'hui et tout le mois de Décembre ,

- EXPOSITION PUBLIQUE -
de tous les objets pour

Etrennes ! Etrennes !
—+*-OAO-*Cfe—— 

MISE EN VENTE
Un immense ohoix de JOUETS, depuis l'article à 30 cent. Un gran l asso li-

Tnent d'Articles pour arbres de Noël. Porte-bougies depuis 20 centimes la
rlouzain n . bougies, ie paquet de 30 pièoes , à 60 centimes. — Un beau choix de
.Jeux de Sooiétë.

ÉTieEI T̂3 r̂E3S UTILES
Maroquinerie, Porte-monn aie , Portefeuilles , C tietrin's, Buvards. Nécessaires,

Albums à photographies, depuis 40 centimes , Albums à éorire, Sacs pour du-
mes , Gibecières. — Un magnifi que choix de Cassettes, Boites à bijoux , boîtes à
gants, Boîtes à plumes, boîtes à timbres, Poste-manteaux pour broderie. —
Un suptrbe ohoix d'Articles fantaisieen peluche. — Coutellerie , Brosserie , Par-
fume» ie , lingi rie, B nneterie, Pantalons , Gilets. Gibets de chasse. Jupons en laine ,

^Maillots , Chaussett . s, bas , Chàk s tricotés , PèleTines. — Baoheliques. Châles rus-
ses. Cravate* en tous genres , Ganterie lourrée , Pelleterie, Fourrure, Chapel-
lerie, Casquettes, Parapluies, depuis fr. 2 — Verrerie, Cristaux , Porcelaine.
Métal anglais. 12420 3

Un beau choix de Lampes à suspension.
Rabais 10 pour oent, à partir de 5 f aiics.

ENTRÉE LIBRE *¦— ENTREE LIBRE

L'AFFAIRE ù la BUE fli TEMPLE
PAR 1-417-2

CONSTANT GIITÉBOIJIJT
Ce grand roman judici aire, d' un puissant intérêt dramatique est un

Splendides illustrations. IMMENSE SUCCÈS Splendides illustrations.

,_ , , . . Ce jour mise en vente PARTOUT _, _ , , .IO c. la livraison , , . „, .. . IO c. la livraisonde la troisième livraison
AVI3. — La première et la donxieme livraison» root to îjours données

OBATCITEMEST partout.

Jules Houff  ch Co, éditeurs, JParis. — Agence des
Journaux, Genève.
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Sols à bâtir.
A. vendre quelques beaux sols à bâtir ,

situéR pi es de l'hôtel des Postes, de la
Gare et de la place du Marché. — S'adr.
à M. L. Beutter , architecte , rue ris la
Serre 73, la Chaux-de-Fonds. 11408 3

On offre à vendre ïïEE*S1ï&
des affaires , à des conditions avantageuses.

S'adresser , your renseignements , au
bureau de I'IMPARTIAL 11370 3

Pension bourgeoise.
Dsux messieurs sont demandés dans

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

«mwMmMmww ™
ri * La Machine «SINGER» à navette

MJJ t t  ts t t i t t / i)  oscillante , sur le nouveau béiti à nionve-
_r-. ment normal , constitue le cadeau le plus

Rj J t>rOlly ^uOS utile. Elle est indispensable à tous , car
elle épargne le temps des personnes occu-

-VJ trSTbTlSS  p ^es et emPioie le temps de celles qui ont
' des loisirs . Simple , douce , rapide . Appren-

ti f _ V*pff l  77 P S  tissage facile. Leçons gratuit es. Essai
sans frais. 12052 3

Etrennes Compagnie SIN GER , de New-York
JTT * Neuchâtel, place du Port 2.
tL tremi eS Chaux-âe-Fonds, r. JeanRichard 21

Grand Bazar de la (M-de-Foils
près le Casino

Lanternes magiques %e%lv/ â '̂ So^
f ^ Û t̂

16 fr. 50 et au-dessus. Résultat garanti. 12418 3

Grands Vins de Champagne
T*.±irtscli-©i- <&: Cîe, mi!M5

à. REIMS
^SSMsaStfir;

la 
C DUBOIS , à Châtelaine près Genève.
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§ MONTRE S OR, ARGENT et MÉTAL g

8 w AU TT§
g o JLVEaffasin. de Fournitures F g

11 BXCEABD IQIIil 11
g w «-a 8
o  ̂ 6 , RUE DU GRENIER 6 , LA CHAUX-DE-FONDS M B
OOOOO mm.——mm—————————————————-mmmmm—mmm— 3GOCC
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Désirant servir à son entière satisfaction l'honorable public , je
l'invite si possible , à bien vouloir se faire inscrire à l'avance pour
Dîners de Noël et Nouvel-An.

Mon magasin est toujours le mieux assorti en Comestibles frais et
de première qualité. Dès cette année , j' ai ajouté aux Conserves ali-
mentaires de France et d'Angleterre , celles provenant du Valais, et
dont la qualité est irréprochable , tant sous le rapport des bas prix
que celui de la bienfacture. Les pois et les haricots sont excellents et
se vendent bien meilleur marché.

Primeurs, Poissons d'eau douce : Truite saumonée,
Saumon , Palées, Perches , Brochets , Carpes du Rhin , etc., etc.

Marée : Soles, Raies , Turbots , Merlans, Maquereaux , Huîtres,
Langoustes , Homards , Crevettes , etc.

Gibiers de toute espèce : Lièvres , Chevreuils , Chamois,
Canards sauvages, Perdreaux , Sarcelles , etc.

Volailles de Bresse élevées par un représentant en Bresse ,
et cela durant toute l'année , aussi bien en été qu 'en hiver ; aussi
puis-je en garantir la qualité ainsi que les plus bas prix.

Poulets, Chapons, Dindes, Oies, Canards, Poular-
des et Pigeons.

Sur commande, je m'engage à truffer toutes les pièces avec le
meilleur soin.

Terrines de foie gras de Strasbourg, provenant de la maison la
plus ancienne et la plus renommée. 12286-7

Grand choix de fruits du Midi , secs et confits.
VINS ICII^SS

Vermouth de Turin. — Biscuits anglais et suisses. — Cuisses et
poitrines d'oies fumées (articles de Poméranie). — Salami frais. —
Saucissons de Gotha et truffés.

Dès le 22 courant , grand et superbe étalage de VOLAILLES.
Je me recommande ,

Ch. Seine t
Tour à guillocher. ?0nJ:^\t
suite , un tour à guillocher circulaire.

A la même adresse , on demande un guil-
locheur et un ouvrier graveur.

S'adresser à MM. Werth et Gentil , chefs
d'atelier , à Tramelan. 12329-2



I HALLE AUX TISSUS 1
à j 7, RUE DU GRENIER 7. | CHAUX"DE"FONDS I 7, RUE DU GRENIER 7. | S
l! AIfc> . IIVEÏ3Y:Ei:E=L I
/ . J'ai l 'honneur d 'informer ma nombreuse clientèle, ainsi que le public en général, que mes . \
^| Rayons d'hiver sont au grand complet. Mes achats, faits directement en fabri que, îs
^C ' me permettent de vendre à des prix incroyables de "bon marché. /

Q, W9T Occasion exceptionnelle ^&&i M
M ' REÇU B

I 10,000 met. ROBE haute nouveauté , ffi#!£ *V%£ sermt «ffi?-? |

Excellent VIN ROUGE
le litre 50 c.

VIN ROUGE ITALIE
le litre 40 c.

Far 20 litres, escompte 5 %•

EN VENTE CHEZ
M. Boillat James, Ronde 6,
H. Dcbfot Fritz , Industri e 16.
Mm8 Colomb Eugène, Charrière 14.
M'"e Chaiiut-Junod , Parc 65.
M118 Bahert Marie, JeanRichard 33.
Hme Boillat Const., Promenade 12.
M. Aner C , Grenier 8. 11979 7"
M ine Grobéty Mathey, F. Coorv. 38.
H. Gabns Louis, Cure 4.
M. Bobst François , Fleurs 18.
H Breit Fritz, Envers 20.
M. Chorrer Rodolphe , Paix 57.

Brasserie ROBERT
Jeudi 20 décembre 1888

à 8 V" h- d" soir,

€0&€S&Y
DONNÉ PAR LA

TROUPE PARISIENNE
et

M. SÉVERISY , célèbre jongleur-équilibriste
français. 12457-2

Airs d'opéras. Romances. Scèaes
comiques , etc.

Entr -'e libre Entré» libre

Magasin Mines WIRZ , 1, rue du Parc 1.
Reçu un joli choix d'AKTIGLES NOUVEAUX , tels que : Châles

russes, Cap ots pour dames et enfants, .Robes d'enfants, Fichus
chenille , Guêtres, Bas, Gants, Caleçons, Camisoles,
Spencers, Gilets de chasse, Ju p ons, Corsets, Ta-
bliers noirs et couleurs , Ruches. Bijouterie fantaisie.

Beau choix de Laines à tricoter, à 4 f r .  la livre. 12454 3
Articles de conf iance et Rrix très avantageux.

Horlogerie.
A vendre , quatre douz mouvements

Fontainemelon , 18 lig., Remontoir ancre,
Savonnette Ces mouvements sont finis ,
remontés , piêts à être mis en boit» s.
S'adr. au bureau do I'IMPARTIAL 12462 3

Mouvements. S? tTZl '̂ l
cylindre à clefs plantés , 15 »/< et 16 s/4
plat , bonne qualité. 12368-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Avis pour familles, pensions et hôtels !
Dessert toujours prêt.

BISCUITS
DE

FÂilo-Swiss Biscuit Co,
à Winterthour.

~S% QUALITÉ EXCELLENTE fr-
Prix de vente au détail :

Qualité bon marché, 25 «*. les 100 gram-
Meilleure qualité , 30 et 40 c. »
Qualité fine , 45 et 60 c. »

Dépôts princi paux :
Au Locle : M MAYER fils , confiseur , et

M"" Sophie FAVRE , épicerie.
A la Cbaux-de-Fonds : MM. E. Bopp-

Tissot. Place Neuve 12; G. VERPILLOT fils;
WINTERFELD , rue Léopold Robert ; O.
FRIKART MARILLIER . épi.-erie-comestibles ;
Jules WILLE, boulanger : Oh. F. Redard ,
boulanger, rue du Parc 11, et dans toutes
les autres principales épiceries, boulan-
geries , etc., du canton. 1U878 1

Se méfier des contrefaçons et demander
formellement les

BISCUITS DE WINTERTHOUR

Etrennes
Grand choix de

i Montres  |
or , argent et acier ,

de toutes grandeurs

~y%. Spécialité de petites pièces
¦ Â_?  ̂ FANTAISIE

v̂ »V et
\/fe X. Joaillerie

\^
Noël & Nouvel-An

A L'IMPRIMERIE ET
- PAPETERIE A. COURVOISIER -

2. RUE DU MARCHÉ, 2.

PSAUTIERS
de tous prix , depuis les

reliures les plus ordinaires jus qu'aux
plus riches.

PSAtfTlEHS toile et peau de mouton.
PSAUTIERS maroqnln soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAI7TIERS peluche.

Gran d choix de

Livres religieux
HYMNES jj TCROYANT

Chants évangéliques.
VUES DE LA PALESTINE

CARTES de CATÉCHUMÈNES
avec versets.

iv anHro un va8?on du Jura indus-
TOUUl C triel. — S'adresser rue de la

Serre 63, au premier étage. 12229-1

VENTE à BON MARCHÉ
Choix immense de CH UES RUSSES.

GVNTS fourrés , à 60 cent. CALEÇONS et
CAMISOLES , à 80 cent. CHAUSSETTES, à
90 cent. GILETS <tc CHASSE et SPENCERS
à fous prix. B0XNETS , PÈLERINES , CA-
POTS, etc., etc. 10877-2

Escompte 3 0/ 0 ait comptant.

_+W REPRÉSENTATION \mm
DE

MAISONS de CONFIANCE

Vins et Spiritueux
] l/ug ène Jp 'er

15 - BUE DE EA CHAPELLE - 15

de toutes qualités , en bouteilles , à prix
modérés.

Huile d'olives vierge, en litres.
Eau-de oerises médaillée de la

Béroohe, de la maison E. et A.
Lambert . 12165-8

*** Provenances directes On livre à domicile , j r"

Eu -vente à la
PAPETERIE A. COURVOISIER

2, rue dn Marché 2»
tin grand choix de

Calendriers 1889
à EFFEUILLER

Ephémérides, Cuisiniers, Bibliques.
gf / T Fort rabais aux marchands et

revendeurs.

On dem mde un ouvrier 12373-1

tourneur de pendants
mé' al , habi e et de benne conduite. En-
t iée immédiate. — S'adresser poste ref-
tante cse 682, ?t-Imier. (H. 5929 J.)

FUMISTERIE gfi&ÏS
Uni , entrepreneur , rue de la Charrière,
4. — Garantit tout chauffage de la fumée.

12361-3

Librairie A. COURVOISIER
2, rue du Marché 2.

ClLENDRllTde MÉNAGE
pour 1889.

Aimanach agricole
pour 1889.

Pommes de terre. voi™t â?-
re de premièie qualité , à 8 fr. 25 les cent
kilos. — ^'adresser à M. Ed. Sandoz , rue
du P)Ogrès 107. 12461 3-

THEMCHINE
en jolis paquets

pour CADEACX DE NOUVEL-AN,
chez 12459 6

M"10 Victor BRUNNER , 37, Demoiselle 37.

Pour St-Georges 18 89, à remettre
gratis

un joli petit APPARTEMENT d'une
chambre , un cabinet , une cuisine et dé-
pendances avec jardin , situé a 25 minutes
de la Chaux-de-Fonds

On donnera la préférence à un ménage
de trois personnes de toute moralité et
pouvant donner de sérieuses références.

Adresser les offres avtc références , par
lettres .«.ffrancli.es , SOUS initiales L C.
O , au bureau de I'IMPARTIAL. 12455-6

aoooooooooooa
0 AU MAGASIN 12456-6 û

l EUGÈNE MONNIER 8
75, rue dn Pare 75 X

0 Reçu un grand assortiment de 0

x Chaussures 2
T à des prix très bas. X

0 Pour cadeaux ! P
0 MOUCHOIRS FIL et COTON. 0
Q ÉTOFFES ponr robes. Q
h I3H.A_:E>S à bon marché. Q

A l'occasion des fêtes de Noël !

Boftlange.de i. Weick ils
PLACE DUBOIS

Tayoles, Tresses, Paias aux raisins ,
Fondants , Ohosolat aux noisettes, Des
serts assortis , Dessert garn i jour  arbres
de Noël. — Se recommande. 12458-3

I

Pour Etrennes ! S
Beau choix de S

B i J O U T E R I E l
CHAINES ET BRACELETS §|

or et argent 12460-6 ¦
garantis , à des prix tr. avantageux 9

LEON BOREL É
M Rue de la Serre 16. S



j lj KS
j - ! A l'occasion des fêtes de Noël n
J et Nouvel-An I Q

H DE LA Q

3 , Fontaine monumentale o
" i La fête, fontaine avec et H

i [ sans eau. Nymphe , dauphins et Q! „ et enfants , mascai on et cheval O

N En vente dans les dépôts de Q
» photographies. 12093 ><

Fin rt-mniltii li r serleux demande de
LU reillOIllClir l'occupati.m daus uu
comptoir ou chez lui. — S'adresser a a bu-
reau de I' IMPARTIAL. 12464-6

rnisiniÀrfl ^
ne Persoane . sachant bien

l lHMUU'l c. cuire , se recommande po ir
aller préparer des repas et des banquets,
ou pour s'aider à la cuisine. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 12471-4

\.iii i"rii 'ù l-'ue nourrice cherche une
llUUllllit!. place pour le 16 Janvier.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12469-3

i .u i l l<U-il(>lll' U Q 0llvrier guillocheur
WUIlIvUU CUl t se reco limande pour uue
place o i  faire des heures. — S'adresser
rue du Manège 16, au rez de-chaussée.

12342-2

îlna iflnne fil l « ayaDt fail un boa aP-Liie j eUllîJ Mit) prentissage de tail-
leuse, demande à entrer de s^ite chez vne
bonne tailleuse , où eue serait uo- rrie et
logée — S'a tresser nie Léopo d Roaert 4 ,
au troisième étage. 12351-2

Un jeuae homme Sf ŜSune place , soit pour cocher ou po tie. ;
bons certificats à disoosition. — n'adresser
rue Lèop. Robert 60,' au 1" étaga. 12236 1

I AIIII A fSi i a  t)" demande , pour faire
JoUUij  UHc. uu ménage , une jeune tille
de touie moralité. — S'adresser : Epicerie
Bloch , rue du Premier Mars. 12440 3

ril îï iniÀl 'rt  <-ln demande , pour le 1"
vUlSiUIbl t. Janvier , uae bonne cuisi-
nière d 'âge mur , ayant, si possible , été dans
uni pension. — S'adrf,sder rua du Temple
allemand 17, au premier étage. 12441-3

fll*9V°HP ^U demande de suite , pouï
¦MdVt/ lil . Bienne , un assujetti graveur
de lettres. Bou g=ge. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 12442 2

liinii ù f i l i . .  O" demande de suite une
JBUUrJ IIU- . jeune fille. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 12444-3

CommissioDnaire. su?tLd
ne™eaunn.6fi ue

[ our faire les connussions entre les heures
d'école. — S'adresser à M. A. Perregaux-
Maumary. r. Fritz Co ;rvo'sier 29. 12445 3

RamnnUnre  Un ou deux bons remon -
llt ill vl llr l l l  .>. teurs pour pièces 13 lig
cy l. trouveraient de l'occupation suivie

S'adr. au bure iu de I'IMPARTIAL 12463-3

Tai l lAi iSA On demande une assujettie
i lil I H U M1, ou appientie tailleuse.

S'adresser à Mlle Grosjean , r»e de la
Chapelle 17 «,. 12468 3

Pill a <-'n demande de suite une jeune
r l l lu.  fille active et de toute moralité
comme a;de dans un hôtel-restaurant Ede
aura t l'occasion d'apprendre le service de
table. — S'adresser au b ireau de 11M
PARTIAL. 12470 3

f i i î i l  i«r> ni» On demande un ouvrier
W U l Î M î t U ! UI.  guillocheur po >r l 'ar-
gent ; ouvrage assuré. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 12472-3

A iil.l'»mf i»  Oudemanle , pourent ierde
ilJtpi cUllc. suite , una apprentie pour
les débris soignés — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 12340 2

''iilicWilie." ^a demande do suite une
i UIlSùUUSc. ouvrière ou uue a >prentie
polisseuses de cuvettes — S'adresser rue
Léo , o!d Robert 4, au troisième étage

12341-2

Pill a *-*n demande de suite une bonne
FllH). mie pour aider au ménage.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 12343-2

•Jurvflnif i  ^*n demande unj  servante
ijClidUlc. très recommandée, connais-
sant la cuisine. — S'adresssr rue du Parc
n° 44, au troisième étage. 12350 2

>Viim.n it fy « *̂ n demanda de suite un
lUlllUIlllcS. jeune homme comme ajus-
teur dans la fa brique de co ironnes G
Augsburger — S'adresser au bureau rue
Daniel JeanRi chard 11. 12354-2

IViItimifi *-*n demande dans un comptoir
' îHlIlUIS, (je la localité , pour entrer les
premiers jours de janvier , un jeune hom-
me de famille honorable , comme commis
ou apprenti commis. Rétiibution immé-
diate. — S'adresser Oase 673. 12251-1

Pi l l a *-*n demande plusieurs bunnes
F! 111;. filles , parlant , si possible , le frna-
çais. — S'adr. au bureau de placement ie
confiance , rue rue Puits 21. 12275-1

Ramnittaiirt ! ,0n deman le de suite
Rtj lliUiliA Ul s. plusieur s remonteurs pr
grandes pièces, genre courant , ainsi qu 'un
jeune homme pour les démontages.

S'alr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12280-1

ii'm-l i l l i U l i ' ll ^eiiiande un ouvrier
Uludlllulll. émailleur , co nnaissant sa
partie à fond. — S'adresser à l'atelier Z.
L'Epiattenier , rue de la Paix 81. 12278 1

D nîiîavo La maison Coste et B iillods ,
OUI 11(51». 39, Grande rue , à Besançon ,
demande des ouvriers acheveurs pour
boites métal. 12279-1

Innrant î  jeune garçon de 15 a 16
ippi vllU. ans , intelligent , ayant reçu

un bonne instructio ) , trouverait à se pla-
cer immô liatement pour apprendre una
profession lucrative. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 8, au rez- .ie-cha issée

12284-1

Trois bons peintres %?£_T£$S£
de suite à l'atelier F. Montandon , à Re-
nan . 12123-1

\«m'irti*i..iîtii &• remettre de suite un
aj lUdl liliUlCUl. petit appaitemeut de 2
pièces. E' u dans la cuisine. — S'adresser
au bureau dt I'IMPARTIAL. 12446 3

ipp ârtements» PO ur st-GWges 1889,
f> Gibraltar et près de la gare , plusieurs
,'og meuts remis à n -uf .  de plus uue grand"
chambre pouvant être utilisée pour aie-
iier , local eic. — S'adr. à M. A. Perret-
GenUi , r .„ de la Loge 5. 12465-6

i iutamùïti ^ ;ouer de suite , p r c-«use
LUgClilUfit. de d: v art , un beau petit lo-
gement de deux petites chambres , avec
ein dans la cuisiue. — S'adresser rue St-
Pierre 8, au troisième étage. 12466 3

: i*'lîil»'sP'4 ¦*¦ ^° 
er uae CQ

'*mure L0!1¦ ïî t l îUy i 'j . meublée. — S'adresser rue
de la Place d'armes 14 A, au deuxième
étage. 12447-3

f hïï llilirft ¦*¦ 'ouer de suite une jolie
' IkllUlM C. chambre indépendante tt au
soleil levant. — S'adresser rue du Temole
allemand 37. 12449-5

i 'h'UllIlP!» * louer de suite uns chim-
vUolUHlci bre meublée , exposée au so-
leil. — S'adresser chez M. L. Becker , rue
des Fleurs 5. 12450 3

riiainhrft A louer de suite une cham-
l'Ildi 'Uull»  bre meublée ou non.
S'alr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12448-3

I i i i vj i i nnn ta  A- louer , pour de suite et
j UgMUt-Ul». pour St-Georges 1889, deux

petits logements au rez-de-chaussée, d'une
et deux chambres , avec dépendances , à
des personnes d'ordre. — S'adres3er rue
Fritz Co irvoisier 23, au premier étag^., de
9 heures à midi. 12344 5

llimirtftinant A remettre de suite.
H»pal H1IUCHI). p.,ur cause de départ ,
uu petit appartement , situé rue Fritz Cour
voisier 4; ?au dans la cuisine — S'adres-
ser chez M. Fritz Favre , rue du Poi t 21.

12352-2

PIllïlthi'A *• remettre de suite ou pour
i lldsUHl c. fi n courant , une chambre,
meublée — S'adr» ss9r rue de la P ux 49
au premier étage à gauche. 12345-2

iiamhra ^ louer , à un monsiei.r tra-
1 lldlUUl tj i vaillant dehors , uue chambre
meublée et indépendante. — S'adresser rue
du Puits 15, au magasin. 12346 2

i 'i h îna t  ¦*¦ 'ouer de suite un jo:i cabini t
». dUlUcl. meublé , à une personne de
toute moralité. — S'adresser rue de la
Place d'armes 10 A , au rez de-chaussée.

1.347-2

rilinihra *¦ remettre une grande cham-
UUdluMl lJ . bre meublée ou non , indé-
pendante , à des personnes de toute rnora-
iité. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 12353-2

i n ira in ont -̂  'ouer . à des personnes
LUgclUOUl. d'ordre , pour l'é.ioque de
St-Georges 1889, à dix minutes de la gare
da la Chaux de-Fonds , un logement avec
toutes les dépendances nécessaires et por-
ti .n de jaidin.  — S'adresser à M. J. Per-
ret-Michelin , aux E.j tature -!. 113>2 8"

I ntrainante A !0lisr deux l°g«meuts
UUgciMCUlS» de 4 pièces et dépendan-
ces ; eau daus les cuisines ; l'un Disponi-
bles d» snlte, l'autre dès Saint-Georges
— S'adresser rue de la Balance 5, au troi-
sième étage 11641 10*

• h'ittlhrft A l°uor Pour le 1" décembre ,¦ UdlUMlCi à uu monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors , une jolie
chambre meublée et exposée au soleil ,
située rue Léopo d Robert. 11349 11'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Inniirta.nant A louer ' Pour fla d au"¦IJI JIttl tClUCUIj » née ou pour .St-Georges
1889, un bel appartement de 3 chambre s,
1 cabinet , cuisine , corridor et dépendan-
ces. Eau dans la cuisine. — S'adresser au
bureau de ['IMPARTIAL . 9903 24*

rhamhra <-)n °^
re a i°uer une cham-

LudUIMl u. bre meublé ). — S'adresser
rue de la Ronde 11, au 1" étage. 12276-1

Phamhra  A '0ller de suite une cham-
vUolUUl C bra meublés à une personne
de toute noralité. — S'adresser iu* de la
Paix 65, au premier étage 12282-1

f Affamant  *¦ remettre » pour de suite
UUgClUOUb. ou plus tard , un beau loge-
ment à la rue de l'Industrie 7. — S'adres-
ser chez le notaire Ch' Barbier , rue d -, la
Paix 19. 12112-1

Pi (f nnn A remettre , pour de suite ou
I IgUUIl . plus tard , un beau petit pigno i
à la rue de la Paix 59. — S'adresser chez
le notaire Ch. Barbier , rue de la Paix 19.

12113 1
I ntvAmnnf  A remettre , pour de suite
UUgrJHlOUIj. ou plus tard , un logement
de 3 pièces , rue des Fleurs 2; fr. 400.

S'adresser chez le notaire Ch. Barbier ,
rue de la Paix 19. 12114 1
I Affamant  A louer de suite un petit
l.vgtJllR'lUi. logement de deux pièces, à
la rue de la Charrière ?2 A. — S'adresser
chez le notaire Ch. Barbier, rue de la
Paix 19. 11648 1

f';)»imhe<i Un jeune homme , souvent
UilalUUI ij.-»absent delà localité , demand»
à louer uni chambre maublée , indépen-
dante , ci possible au rez-de-chaussée oi
au premier étage. On paierait à l'avance ,
si on le désire. — Adresser les offres sous
initiales H. H., au bureau de I'IMPARTIAL

12443 3

Ou demande à louer Ph
Saine eopr?ur

uu ménage sans enfants , un LOGEMENT
de 3ou 4 pièces et c .iisine, ai  premier
étage si possible et dans une maison
située au centre du village. 12190-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Oa demande à acheter ttS
pour sertisseur. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 12451 3

On demande à acheter SX"
quarts. — S'adresser rue de la Demoiselle
n« 68, au premier étage. 12396-3

On demande à aeheterunSanoe
Grabhorn. — S'adrei ser au bureau de
I'IMPARTIAL. 12393-3

On demande à acheter y__ T_ît *À *
ohaîne de montre ea or pour dame,
(tour de cou). — S'adresser an bureau de
I'IMPARTIAL . 12328 2

i \i,mi\vïï t rois  cents bouteilles vides,
i VCUUI O à fr. 10 le cent. — S'adresser
rue de la Demoiselle 35 , au deuxième
étage. 1 348 2

A va- i f l ra  faute d'emploi , uu exoelleot
Voiiul C piano. — S'adresser chez A "'

Matthey, rue Léopoli Robert 56 A , au 2°'
éiageJ 12349-2

Vil . l i t l )  ^ vell d»"e un violon , un tour
HUIUU. aux déiuis , un manteau usagé
( doublé de pelleterie ) et un peadule
ronde. — S'adresser au rez-de-chaussée,
rue du Doubs 25. 12387-3

ï vaniira oa * lon«'«'> meublés ou non ,
.1 lOUUl c une jolie petite MAISON avec
cour et jardin , agréablement siuiéd.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12395-6

Â vaudra un fouroeau en fer, garni ,
iCUUlO avec les tuyaux

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12285 1

| «.ftnfipa une riche et magnifi que pen-
i li'UUJ. 6 dule Lo iis XV pouvant se
placer sur une cheminée ou une console.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 12252-1

Par/ill depuis la Place du Marché à la
1 cl UU rue du Stand , un trousseau de
6 olefs. — Le rapporte r , contie récom-
pense , chez M. E. Grosjeau-Droz , rue les
Arts 16. 12467-3
|< An/1 n uu fond guichet tour d'heures
l eiUU N» 15002 , 18 k. — Le remettra ,
contre récompense, chez M. Landry-P«g-
g o , rue du Stam 12. 12.06-2

lina phatta l'8r^e' aveiî UB *> ê clia_
LUC OUdllo que côté , marquée n i i r ,
s'est égarée. — La rapporter au numéro
5 de la rue Neuve , contre récomoense.' 12357-2

AVIS
Un monsieur solvable et tranquille cher-

che une belle ohambre, bien meublée ,
indépendante et située au soleil , avec uue
bonne pension , dans une famille honorable.

Un jeune boulanger , sortant d'ap-
prentissage , cherche une place pour les
premiers jours de Janvier 1889. 12281

Une personne brave et honnête , âgée
de 35 ans et pouvant fournir de bons cer-
tificats , cherche une p ace comme com-
missionnaire, pour Janvier 1889.

S'adresser à M. Bernard Kaempf , bureau
de placement , rue Fritz Courvobier 18.

Le dé pôt de 12070

LAINES
et de divers Articles confectionnés de
M11» URANIE DAVOINE , se trouve che?

Mme P. RICHARD , rue de la Serre 10.
Bachelicks , Châles , Bas , Bérets depuis

1 fr. 25, Guêtres , Cafiguons pour bébés.
Jupons faits à la main , depuis 5 fr. 25.
Laines diverses, depuis 5 fr. 50 le kilo.
Sous-tailles en laine. — l.e tont a des
prix exceptionnellement bas.

tf Société ^\
'f DES 12171-5 1

Maîtres et Maîtresses de pensions
alimentaires

dt la Chaux-de-Fonds .

LISTE des MAUVAIS PAYEURS

Les noms des débiteurs auprès desquels tou-
tes démarches du Comité, propositions d'arran-
gement amiables, menaces de mesures extrêmes,
sont restées sans résultat sont pub liés ci-dessouE -,

SCHUMANN père , courtier.
OABEL père, horloger.

i Mtlla ADKLLINO, gypseur. I
 ̂

Antonio SOOLIO , gypseur. Jr

Veillez donc , car vous ne
savez à quelle heure votre
Seigneur doit venir.

Math. XXIV , T. 4î.
Monsieur Jean Tritttn et ses enfsnts ,

Monsieur Jean Tritten , fils , et sa famille ,
à la Joux-Perret , Messieurs Jacob , Pi rie
et Gtorges Tritten , Mesdemoiselles Julie-
Rachel et Louise Tritten , mnsi que les
familles Tritten , Guyot et , Alienbach , ont
la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances delà mort de leur
chère épouse, mère, te 'le mère, grand'-
mère, sœur. t.\nte et parente,

Madame Julie-Angustioe TRITTEN,
née GuYor

que Dieu a rappelée à Lui subitement,
Lundi 17 courani , a 10 heures 40 minutes
du soir , dans sa 58°* année.

Eplatures , le 18 décembre 1888
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu le Jeudi 20 Décem-
bie , à 1 heure après midi. Départ à midi.

Domicile mortuaire : Chapeau Râblé ,
59, Eplatures.

Les dames ne suivront pa^ .
300 Le présent avis tient lien «1*

lettre de faire part. 12427-1

Monsieur et Madame Louis Riuss ,
Monsieur et Madame Albert Rauss et
leurs enfants , Madame veuv; Zyjllwegger
et ton fils Charles , Monsieur et Madame
Georges Guyot et leurs enfants , Monsieur
et Madame Tnéophile Sandoz et leurs en-
fants , Monsieur Auguste Courvoisier , à
N-:uchâtel, Monsieur et Madame Eugène
Châtelain et leur enfant . Monsieur Fritz
Courvoisier , en Amérique , Monsieur et
Madame Jules Courvoisier et 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-
nsr et leurs enfants , aux Endroits , Mon-
sieur <t  Madame Henri Courvoisier et
leurs enfants , à Corcelles , Madame veuve
Perret , à Neuchâtel , font part à leurs
amis et connaissances de la mort de leur
sœur , belle sœur et tante,
Madame veuve Mélanie COURVOISIER ,

née PERRELET ,
décédée mardi , dans sa 84" année.

La Chîux-dt)-Fonds , le 18 déc. 1888.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assist-i: , aura lieu jeudi ao courant , à
"ne heure après midi.

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

JMF" Le présent avis tient lien «Se
I.ittre de faire part. 12412-1



Café - Brasserie BALOIS
7, RUE DU PREMIER MARS 7.

-J4 "To-uus les jours % -̂
GRAND MATCH

au 0 12432 1*

LOTOlLOTO
Gibier, Volaille, etc. '

1 » Y narAIlts ^
ne fam>"e prendrait

HUA [luil CUtSa un enfant en pansion.
Bons soins sont assurés. A la même
adresse , on se rrcomminda pour laver et
coudre. — S'adresser rue des Terreaux
16, au rez-de-chaussée. 12433 3

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERBE 12. 12452-t

Jeudi 20 décembre 1888
à 8 heure3 du soir,

Grande représentation
donnée par la troupe

:B.̂ -A..3D.E.:E3
M11' HORTENSE, la plus forte dame da

monde, porte 1*00 livres
M. ROBERTY , l'homme à la mâchoire de

lion , balance , avec les dents, un-
homme pesant 170 livres.

Opération magique sans appareil.
Jongleur. Eqnilibriste.

Entrée libre Entrée libre?

Cercle du Sapin
Dimanche 23 Décembre

à 8 heures du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAS

l'Orchestre l'Espérance
sous la direction de M. Set»'. Mayr, piof.

le Groupe des Chanteurs du Cercle
et

MM. Bernard Junod , Armand Perrette
et Louis Imer.

âllUTa HQiL
TOMBOLA.

offert e am dames.
sa DÈS MINUIT =

SOIRÉE MNSANTE
Le Comité recommande â MM. les mem

bres du Gei cle de bien vouloir y assister
avec leurs familles et de fair« ( ai venir
leurs dons pour la tombola , à la

Commission des rénoions
12337 4 au Cercle 

VIENT DE RECEVOIR

BOUQUETS
de Graminées desséchées

des plus belles espèces i our garnir les
vases avantageusement.

€OTwre aeee
8, PLACE NEUVE 8. 12434 4

Confiserie & Pâtisserie
72, RUE DU PARC 72.

A l'occasion des fêtes de N ël et N.uvel-
An , on trouve ra un grand assortiment
d'ARTICLES FANTAISIE , tels que :
Vannerie fine, boites de luxe , carton-
nages haute nouveauté , boites garnies,
eboeolat et fondants, chocolat pra-
liné, chocolat crème, fondants sim-
ples et riches, décors pour Arbres de
Noël, desserts variés. Le magasin est
toujours bien assorti en Pâtisseries bien
fraîches. 12437 8

Se recommande,
JE. GUVOT, confis» nr.

Grande Salle de Gibraltar
Dimanche 23 Décembre,

dès 8 h. du soir ,

-Arbre de Noël -
organisé par le

GRUTLI ROMAND
de la Chaux-de-Fonds

GMND MNCERT
arec le bienveillant concours de

MM. JE. M., A. J., A, B., A.
F., et d'un groupe de gym-

nastes de l'Abeille.
-J. P R O G R A M M  E: <f r~

PREMIÈRE PARTIE
1. Ouverture Orchestre
2. Noël A. J.
3. L'invalide à la tête de bois B. M.
4. C'est l'Echo A. B.

PIERROT ASSASSIN
Pochade en 1 acte .

Distribut on : Pierrot , F. M.
Le croque-mort , E. C - Colcmbine , A. P.

Tombola
PREMIÈRE PARTIE

6. Orchestre.
7. Homance pour baryton . . .  A. F.
8 Les Faux Frères E. M.
9. A l'Heloétie , duo . . A B. et E. M.

10. Pyramides. 12429-3

SOIRÉE FAMILIERE
ENTRÉE]  LIBRE.

Magasin il OUTILS el FOURNITURES d'HORlOGERIE
SCHANZ FRÈRES

A^*, Rue l*a'©-«.Tr© X-4 , CSlxa.TCi.x-ca.e-ir'oxKaLs
» » ^̂ wc~»a—* 

Grand choix de CHAINES plaqué or, argent
et métal. 12422-8

Dépôt  de MONTRES égrenées en tous genres.

RÊG TJI.ATE URS, RÉVEILS.

Grand choix de Pipes en bruyère,et>*̂ rtli A fc ¦
_̂^̂  ̂/<T\lryJ Ê̂ P̂ __WPots et Blagues à tabac^ ĵ ^ j+ w^ S

Etuis â cigares
^^fij^^^^ **̂ BCANNES, etc.̂ ^£>^| ̂  \ ^$^Cé I

^^&y K V^^^SPECIALITÉ E
@f °ê 

^^ ̂ ^^^ °'e PiPes & Porte-cigares I
fe  ̂ cp^ï̂  en véritable 

écum
e de mer, I

(3 ^ V>'s *̂ Tabatières et Forte-monnaie* I

TELEPHONE T ELEPHONE

ARBRES deNOEL
On peut se procurer à

l'EtaWissement iMMto ie
J. TSCHUPP

.9.9, rue du Doubs — rue du Doubs 99
des

Arbres de Noël
de toutes dimensions , arec oa sans piei.

PRIX MODéRéS.

Pour Etrennes !
Magnifiques Plantes fleurie* et à

beau feuillage. 12438 4
BOtrctl'ETS en fleurs naturelles.
BOV4CKT" en fl-urs desséchées.

3fî6»£6»£6»S<3»96©S9S©6©S»96»S6©

1 M-ULRICH -JACOT , rue Neuve |
1 Grande Liquidation I
5) comme fin de saison de tous les rfj
'6 ARTICLES d'HITKR eu lain ges, $
3 Pèlerin, s, Capots , Châles , Jupons , ffl
ù Chapeaux garnis et autres, Cha- (D
» peaux de déni' , fleurs mortuaires , 9)
5< Bonnets et Voiles de communioi. j§
o Grand rabais sur tons les arliclrs (o
g 12435 3 Se recommande. K

.A. V I S
A vendre la cantine située entre le Pa

tinage (t les Abattoirs , qui a été construite
pour les travaux du grand canal.

Les amat urs peuvent s'adresser à M.
L'Héritier , Restaurant du Boulevard de
la Gare. 15425 3

appartement
A louer pour le 23 avril 1P89, ou avant ,

un premier étage bien exposé et composé
de 4 chambres , cuisine, corridor et dé-
t endances avec jardin. Eau installée.

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant ,
rue de la Paix , 75. 12426-9

POUR ETRENNES
Mlle PI II ftp '«e de l'Industrie 2,
Bl rilUIiri. vient de recevoir un
grand choix de MOVCHOIRS de POCHE
en fil , coton , baptiste , avec initiale»
brodées. 12439 3

WEIIili, opticien
£<m=m frgfiaj «3ï»-«3* RUE

I^^/feif^Ir^M7 (jmw&\ ̂ JMarcllé
-0% CHAUX-nE-FON PS Î<-

fe recommande pour tout ce qui concerne
sa spécialité. En outre, d'un grand asor-
timent de conserves , luDettes et pince-
nez pour toutes les vues, avec monture s
or, argent, écaille , buffle nickel , acier, etc.
On trouve ch*z M. WEILL, un grand
choix d'objets d'optique de fantaisie, con-
venables \o ir cadeaux de Noël et de Nnu
vel-an. 12423-3

Une grande réduction de prix est faite
sur les baromètres métalli ques, sur 1rs
longues vues, sur les jumelles et sur les
lanternes magiques.

VANILLE
A l'occasion de Noël et Nouvol-An , Va-

nille première qualité , à 40 francs le ki'o
On veni au détail. Se trouve au bâDC de
café , thé . chocilat, dès 8 heures du ma-
tin , jusqu'à 11 heures du soir. 12424-'2

FRUITS SECS, DESSERTS
Se recommande , A. SCHILD .

Avis aux dêcoupeurs. RXve?
envoi de très grandes et très belles plan-
ches noyer (l »/2 et 3 millimètres d'épais-
seur, sur 12 pieds carrés de surface).

Se recommande, 12428-3
Paul Chédel, rue delà Paix , 79.

jm R. VOGELSANG ||| |

Il FOURRURES I
f
é_MÈ 8, FRITZ COURVOISIER , 8 Inwl

Magasin B. TIROZZI
reçu nouvellement

TUBES de LAMPES
(demi - cristal)

à 20 cent, la pièce,
présentant snr les tabès ordinaires de
grands avantages de blenfacture et
solidité. 12436 3

De toutes l«s spécialités à ïmss de -
G O U D R O N  D E  N O R W É G E  PUR

ncomiiiaiiL U L-3 connue vue ridant
Rhumes, Toux , Bronchites, Phtisie,

MALAD SS Û3 POITRINE .catarrhes d' estomac et de vessie
la plus efficace est sans contredit le

Ktiip int/ ^ f t v tx  gru *ui succès \
contre Im Utniattitrë 'le la j ierttt et de la chevelure,

matf trfi e* KeXU-rlt '-x, r r o uf e n i e i 'f f , rtr .
-•**»:: ()"'ilnnn!; pnr <ot i* 11-* môdmrtiiN. K**- +
Lo fiac. Fr. t .  50 - Rembt {*•« a*ô2 emballage Fr 2.

Éviter les mniiii f -.iT.i-s eontr*'façon* en exigeant sur
réti.jiwtl* et lu r.tpJiile le nom

Edm, BT7SIJA25'J>, pharm. Lausanne.
Se tronv u dans la plaijnH «les j iîiarumrîys:.

(E-13803 -I ) 12431 6

PATISSERIE ROBERT
près le Cercle du Sap in.

Tous les jours, 12222-t
Tartelettes anx marrons et polonais

Chaque dimanche,
Cornets et Meringues.

Se recommande, J ames ROBERT

ni II

~ i  W
Champagnes

RITTSCHER & Co, Reims
CHEZ 12453 3

E. BOPP-TISSOT
12, p lace Neuve 12.

T W

? X3CJC3C3CJC3C3C3CX C
7 A l'occasion des Fêtes fr

T CHOIX DE T

2 Bijouterie tous titres L
•4 PRIX EXCEPTIONNELS »

il PAUL &ROSJEAN -BEDARDj
« I 5, RUE DANIEL JEANRICHARD S, £»
j . derrière le Casino. X

—+$*— Ha66-2 T
* ' RHABILLAGES f
« i Noël et Nouvel-An ! &-

^w,»Jwf»^pH»^w»^Wf»^w»^pn^MF»»^w^i^w».̂ w#^^

T?«3nfl an ftl ^
es personnues donnant

•Uù^JagllUi. des leçons d'espagnol , sont
priées a envoyer leur adresse, c»»» iss.
la Chaux-de- Ponds. 12319-it


