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W* L'IMPARTIAL de ce jour
paraît en f » pages.

— JEUDI 20 DÉCEMBRE 1888 —

Helvetia (Groupe de chanteurs dn Cercle Montagnard).
— ht répétition de jeud i 20, est renvoyée.

Union chrétienne des jeunes gens (Beau-Site). —
Jeudi 20 à 8 s/4 h. du soir. — < auserie de M. Lugin-
bilhl , inst i tuteur , sur « les races de l 'Europe . »

Groupe des chanteurs du Cercle du Sapin. — Ré-
pétit on , j-udi 20, à 8 7s h. du soir , au la:al. — Par
devoir. — Ammdable.

Société de gymnastique d'hommes. — Exercices
je 'i ii 20, à 9 h. du toir , à la grande Halle.

Union Chorale. — Réj étition générale, jeudi 20, à
9 h. du eo r , au Café de la Croix Blanche. — Par de-
io  r.

Brasserie Hauert. — Grande représentation donnée
par la trout e Baader, jeudi 20, dès 8 h. du soir.

Brasserie Robert. — Ccneei t donné par la troupe
Parisienne, jeudi 20, dé* 8 h. du soir.

Union synrlioale des ouvriers graveurs et guil-
locheurs. — Assemblée générale lègUmentaire, ven-
dredi 21. à 8 Va h. du soir, à Gibraltar.

Orphéon. — Répétition générale, vendredi 21, à 9 b. du
soir , a i  local.

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Assemblée,
vendredi 21, à 8 h. précises du roir , au Temple fran-
çais. — Par devoir.

C. A. S. Section Chaux-de-Fonds. — Réunion , ven-
dredi 21. à 8 Va h. d>) t oir , au local.

Orchestre l'Espérance. — Répétition , vendredi 21, à
8 Va h du soir , au lo -al (B asserie Hauert).

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

Tir-volaille des Armes-Réunies. — La distribu-
tion de la volaille aura lieu samedi 22, à 1 h. après
midi, à la Brasserie Robert.

La Chaux-de-Fonds

Veut-on avoir une idée cie Paris ? une idée de
Paris qui mange, qui boit , qui souffre, qui tra-
vaille , qui s'agite en tous sens et meurt. '? Veut-on
voir la vil le immense dans les manifestations de
sa vie organi que végétative ? Qu 'on jette les yeux
sur le dernier annuaire statistique publié sous
les auspices de la préfecture de la Seine. Voici
que lques-uns de ces chiffres qui concernent la
dernière année soumise à la statistique , soit l'an-
née 188(5.

Les chaussées de Paris , pavées en pierre , ont
une surface de (5,285,700 mètres carrés : celles
emp ierrées , 1,5(53,100; celles asp haltées , 301,700;
celles pavées en bois , 428,600 : celles en terre ,
5(5,900.

Quelle quant i té  d'eau boit-on à Paris ? Le vo-
lume total jeté dans la distribution est de 462,000
mètres cubes.

La consommation effective des services privés
et industriels a été , en moyenne , de 126,100 m. c,
et celle du service public de 180,100 mètres , re-
présentant , effectivement , par tête, 100 litres , et
77 litres.

Le prix du pain , qui  en 1884 avait été , à Paris ,
de fr. 0»74 cent, les 2 kilog., était tombé , en 1885,
à fr. 0»70 c. En 188(5 il s'était légèrement relevé
et avait  atteint fr. 0»71 c. En hiver le prix moven
a été de 75 c. les 2 kilog.

En outre , des différences marquées continuent
de se produire dans les divers quartiers de Paris
suivant la clientèle desservie par les boulangers;
alors que dans les quartiers riches les prix ont

atteint 0 fr. 75, dans d'autres quartiers, où la con-
sommation est plus considérable , ils sont parfois
descendus à 0 fr. 55.

Le nombre des boulangers de Paris , qui étai t
de 1,737 le 31 décembre 1885, atteignait le chiffre
de 1,792 au 31 décembre 1886.

Le nombre total de viande consommée esl de
180,(558,399. C'est une augmentation sur l'année
précédente de 2,524,292. Les apports de l' exté-
rieur s'élèvent à 35,288,123 kilos.

L'augmentation de la viande de boucherie et
de. la viande de cheval est constante depuis cinq
ans , ainsi que la diminution de la consommation
de viande de porc.

Volaille et gibier figuren t pour 24 ,143,589 kilo-
grammes. C'est une diminution de 900,559 kilos
sur l'année qui précède.

Pour les fruits et légumes ordinaires , les ap-
ports au carreau des halles représentent la plus
grande partie de la consommation de Paris. On
ne peut les évaluer que par approximation. En
comptant que chaque place du carreau comporte
en moyenne 150 kiîos de'marchandise , on a , en
1886, pour 1,603,863 places occupées , un poids
de 240 ,580,095 kilos.

Les quantités de poisson introduites ont été de
24,624,416 kilos. Il faut noter toutefois que la
consommation exacte ne correspond pas exacte-
ment à ces chiffres ; pour l'établir il faudrait dé-
duire le chiffre des poissons réexpédiés de Paris
en province. Ces réexpéditions représentent en-
viron 4,25 0/„ des introductions totales.

On a dévoré 8,115,659 kilos d'huîtres. Les huî-
tres de Portuga l tendent à rentrer de plus en
plus dans la consommation parisienne , en raison
de leur prix peu élevé.

Les beurres de toutes espèces , margarines ,
beurrines et autres produits analogues ayant l'ap-
parence du beurre représentent un chiffre de
17,959,820 kilos.

Les introductions de raisin frais dans Paris ont
été de 8,900,063 kilos.

Laissons la statistique du ventre de Pans , pour
passer à d'autres chiffres.

Le nombre des mariages s'élève à 20,604. Ce-
lui des divorces à 688.

Il y a eu 60,636 naissances , et 57,092 décès.
La fièvre typ hoïde a fait 1,035 victimes , la va-
riole 216, la rougeole 1,255, la scarlatine 416, la
coqueluche 568, le croup 1,661, le choléra nos-
tras 15, etc., etc.

Parmi les morts violentes nous relevons : par
le poison , 33 ; par asph yxie , 176 ; par strangula-
tion , 253 ; par submersion , 188 ; par armes à
feu , 166 ; par instruments tranchants , 14 ; par
préci pitation d'un lieu élevé , 50 ; par écrase-
ment , 5, etc.

Le nombre des autopsies faites à la Morgue
s'est élevé à 349, savoir : 169 adultes , 108 nou-
veaux-nés , 53 fœtus , 19 débris humains.

Le nombre des personnes dont l'identité n 'a
pas été établie esl de 597.

On a enterré , avec cérémonie reli gieuse, 40,107
catholi ques , 1,037 protestants , 686 Israélites et
71 appartenant à d'autres reli gions ; on a enterré
civilement 11,406 personnes.

Les sommes payées aux fabri ques des Eglises
et aux consistoires pour les enterrements reli-
gieux s'élèvent à 2,353,588 francs.

La consommation générale du gaz , déduite des
receltes , s'est élevée à 270,870,478 mètres cubes.
Elle a produit une recette de 73,9(57,464 francs.

Les quanti tés  de matières premières distillées
ont atteint 959,470,406 kg. qui ont produit en
gaz 386,927 ,080 mètres cubes. La longueu r to-
tale de la canalisation pour le gaz est de 2,128,627
mètres. Pour l'éclairage public , on a consommé
dans Paris 44 ,02(5,712 mètres cubes.

La consommation pour l'éclairage public et
privé frappée d'un droit d'octroi de 0 fr. 02 par
mètre cube a produit une somme de 5,028,922
francs.

Le nombre des abonnés au réseau téléphoni-
que s'élève à 4,678 : le nombre des bureaux est
de 12: la longueur totale des lignes est de 6,664
kilomètres. Les Parisiens ont envoyé 7,806,844
télégrammes hors de Paris : ils en ont reçu
7,505,153.

Le nombre des lettres ordinaires affranchies à
Paris pour Paris a élé de 49,193,591 ; celui des
cartes de 11,926,000.

Le montant  des mandats payés par les bureaux
de Paris s'est élevé à 11,313,934 francs : celui
des mandats délivrés par les bureaux de Paris à
13.383,046 francs.

Veut-on enfin quelques chiffres relatifs aux
opérations du tr ibunal  de commerce de la Seine
pendant l'année 1886 ? Ils ne sont pas sans inté-
rêts. Jugez plutôt :

Le nombre des affaires restant à juger le 31 dé-
cembre 1885 était de 2,169 : on en a repiis 65,
qu 'on avait considérées comme abandonnées , et
on en a introduit ( 55 ,273 nouvelles. Total : 67,507
affaires.

Sur les 65,507 affaires , 38,547 ont été jugées
par défaut: 18,226 contradictoirement , 4,208'ont
été conciliées , 4 ,709 ont été retirées (quelles
gens bien insp irés !). Il en restait 1,817 à juger
à la fin de l'année 1886.

Il a élé déclaré 2,280 faillites ; 74 concordats
ont été résolus.

Le relevé numéri que des électeurs inscrits sur
les listes électorales était de 451,449 en 1886.

Le nombre des aliénés admis dans les asiles de
Paris a atteint le chiffre de 3,208.

Arrêtons-nous sur ces deux derniers chiffres.

p̂
La vie matérielle de Paris.

2 (Suite et fin.)
A un point de vue plus spécial , la commission

recommande au Conseil fédéral de prendre des
mesures pour que certains hauts fonctionnaires
ne transmettent plus à la commission des requê-
tes tendant à obtenir des augmentations de trai-
tement. Ainsi , le médecin en chef de l'armée fé-
dérale a cru pouvoir adresser une demande di-
recte , passant ainsi par-dessus la tête de son su-
périeur hiérarchique et du Conseil fédéral. Le
procédé est inadmissible. La commission ignore
M. le médecin en chef ; elle ne connaît que le
Conseil fédéral , seul pouvoir responsable. Où
irions-nous si ce système se généralisait , si quel-
ques centaines de fonctionnaires , imitant ce fâ-
cheux exemple, se constituaient en consortium
et faisaient directement parvenir aux Chambres
fédérales des pétititons analogues. Ce serait le
bouleversement des notions qui doivent présider
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à l'ordre et au bon fonctionnement de l'adminis-
tration.

En second lieu , la commission signale le mou-
vement de presse et d'opinion qui s'est produit
contre la circulaire du Conseil fédéra l relative à
la police politique et qui s'est enflé en route de
tous les mécontentements accumulés depuis quel-
ques années contre le Conseil fédéral.

Dans son rapport la commission estime , en ré-
sumé, que l'Assemblée fédérale devra repousser
toutes les dépenses qui ne seraient pas justifiées
par des considérations d'urgence ou d'utili té pu-
bli que. Au nombre de ces dernières , il serait ce-
pendant impolitique et dangereux de ne pas pla-
cer celles qui touchent à l'éducation profession-
nelle. Les écoles industrielles , les écoles de com-
merce, l'enseignement destiné à former des agri-
culteurs , en un mot l'instruction publique , utili-
taire , qui donne à la Suisse des ouvriers , des
artisans , des techniciens , des producteurs dans
les diverses branches de l'activité nationale , doit
être soutenue, encouragée et développée grâce à
l'appui de la Confédération. C'est une des condi-
tions de notre prospérité future , un des moyens
de soutenir avec succès la concurrence étrangère
el d'armer nos travailleurs en vue de cette lutte
pour l'existence où les plus forts sont les p lus
instruits.

D'autre part , en présence de la demande col-
lective des six cantons qui possèdent des établis-
sement universitaires ou académiques , la néces-
sité s'impose pour la Confédération de faire des
sacrifices que les cantons ne peuvent plus con-
sentir , parce qu 'ils sont arrivés aux limites ex-
trêmes des dépenses affectées par eux aux études
supérieures. L'instruction populaire et la haute
culture sont étroitement solidaires et chacune

•Souffre et se diminue de tout ce qui nu i t  à l'autre
en arrêtant sa marche progressive.

Enfin , nous l'avons dit et nous le répétons , il
faut accorder à la Confédération les ressources
nécessaires pour la défense nationale , à la condi-
tion que les mesures prises ne soient pas le pré-
curseur d'une organisation militaire plus centra-
lisée dans laquelle beaucoup verraient le premier
pas vers la centralisation politi que.

Sous le bénéfice de ces observations et de ces
réserves, la commission est unanime à proposer
l'entrée. Le Conseil national , qui l'a votée, con-
tinue la discussion du budget.
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PAR

Jean-Jacques des Martels.

Annibal , de son fusil , quoi qu 'il fût déchargé, s'était
fait une aime terrible; il en frap ait à tort et a travers ,
tandis que l'obscurité empêchait ses adversaires de
l'atteindre ... Mais une brande enflammée , apportée du
dehors , éclairant la chambre , permit aux envahisseurs
de se ruer sur le comte et , grâce au nombre , de le ré-
duire à l'impuissance.

Un homme de s ixante ans , de haute taille , parais-
sait commander aux autres paysans.

C'était le père de la Berthon.
— Comte de Pyramont , — dit-il , — la volonté de

Dieu vous met aux mains de vos juges ... Ce qu 'ils dé-
cideront sera fait.

Le comte envisagea le vieillard , dont l'austère phy-
sionomie 1 .i imposa. Pour un instant la colère fit place
à une sorte de respect; mais 1 orgueil de caste l'en
chassa bientôt.

— Plutôt que de VOJS poser en juges , — répliqua-t-il
hautement, — vous feriez mieux de parler en sup-
pliants , et je pourrais alors vous écouter et vous ré-
pondre.

— En suppliant , moi I — Vous êtes aveugle , comte
de Pyramont. Néanmoins , regardez autour de vous; ici

Rep roiuction interdite aux journaux n'ayant pat traité avec la
Société ies Gens de Lettres.

et au delà , de quelque côté que se porteront vos yeux ,
ils n •¦ verront que honte et deuils qui vous sont dus.

Sous ces reproches , Annibal restait silencieux.
Le père de la Berthon reprit :
— La chute de cette malheureuse , dont tu es l'auteur ,

ma femme en est morte , et mon fils aussi... Tu en as
tué beaucoup des hommes de la communauté I

Annibal gardait toujours son silence farouche.
— Répondez à mes questions , — continua le vieil-

lard.
— Pour oser m'interrroger , manants , — répondit en-

fin le comte , avec son arrogance doublée d'une vail-
lance folle , — vous devriez être à genoux et la tête
nue.

— A mort I à mort I — crièrent les jeunes , perdant
patience.

— Que pas un ne le touche ! — interrom it le vieil-
lard. — Par le déshonneur de la Berthon , ce noble m 'ap-
partient.

La fille du vieillard son enfant sur les bras , se mit
entre son père et l'accusé.

— Père, — dit elle , — mieux vaudrait , pour lui p,ar-
ler , que vous fussiez seul evec lui.

— Tais-toi , — repartit le vieillard , — ne me prie pas
pour lui; peut être qu 'il va te renier , le Judas , toi et ton
fils I

— Non , non I — interrompit-elle avec véhémence. -
Il aime son fils I Jamais il ne le reniera I

— Tu vas en avoir U t reuv>' ... Vo lez-vous , comte
de Pyramont , i rendre pour femme légitime celle que
vous avez séduite , et reconnaître votre fils f

L'innocent souriait en tendant ses petits bra-- .
Ce que voyant , les paysans furent affolés.
— Oui , réponds , brigand que tu esl — crièrent-ils,

en joignant à l'injure des gestes menaçants.
L'orgueil du gentilhomme, exaspéré j ar cette double

offense , im posa le silence à Annibal.
— Père, — se hâta d'intervenir la Berthon , compre-

nant d'instinct le danger , - père , ne le violentez t as,
je vous en conjure; il m'a promis tout à l'heure ce que
vous souhaitez q'il fasse ... Il tiendra sa promesse !

— Dois-je croire ce qu 'elle dit ? — demanda le vieil-

lard a M. de Pyramont , qui gardait un silence su-
perbe.

Depuis l ' intervention de la Berthon , un soupçon si-
nistre lui était venu. Il la croyait complice d'un guet-
apens menaçant et sa libre volonté et sa vie. En consé-
quence de ce doute , les yeux d'Annibal lançaient des re-
gards de haine à la fille de chez les Prats.

— Dois-je croire ce qu'a dit la Berthon ? — demanda
le vieux paysan avec moins de rudesse dans la
voix.

— Non I répondit avec d'autant plus de hauteur le
gentilhomme.

— Réfléchissez ! — dit encore le vif ux de chez les
Prats. — Voulez-vous faire acte d'honnête homme , épou-
ser cette fille ?

— Non I
— Reconnaître votre enfant 1
— Non I non I — exc 'ama l'obstiné.
— Mon Dieu I mon Dieul ayez initié de nous ! — sou-

pira la Berthon en tombant à genoux devant son père,
qui la re oussa.

— C'est bien t — dit l'implacable justicier. — Allez ,
garçons ! et que Dieu fasse grâce à l'ami de celui qui est
sans pitié pour un innocent.

— A mort 1 à mort I — crièrent to is les jeunes hom-
mes.

Par un brusque et suprêmtf 'erTort, Annibal te déga-
gea des mains des paysans , releva le canon de son fu-
sil et repoussa brutalement la Berthon , qui venait 1 i
faire bouclier de son corps.

— Arrière , chiens I — criait l'enragé de courage , en
se servant du canon comme d'un fléau d'armes.

Mais vaine défense.
Après une lutte terrible , qui ne dura que quelques

minutes , le nombre accabla , défit le courageux , qui fut
laissé pour mort sur les dalles noyées de sang et en
compagnie de plusieurs hommes de la communauté.

Jean , le cousin de la Berthon , lui arracha son enfant ,
et il i-e mit en marche, plus sur ainsi qu 'elle abandon-
nerait le comte mort pour suivre sou fils et ses parents,
sans que ceux-ci lui fissent violence.

(A suivre.)

LA

RUINE AU DIABLE

A l'occasion de la mort de M. Herten-
stein. — Nous détachons les lignes suivantes du
bulletin du Conseil fédéral , séance du 17 cou-
rant:

« A l'occasion du décès de M. Guillaume-Fré-
déric Hertenstein , présiden t de la Confédération ,
le Conseil fédéra l a reçu des comp liments de
condoléance des Souverains , Chefs d'Etats et
Gouvernements étrangers suivants : Allemagne,
de S. M. l'Empereur Guillaume II , de S. A. le
prince de Bismarck et du Gouvernement impé-
rial allemand ; Angleterre , de S. M. la reine
Victoria et du Gouvernement britanni que ; Répu-
bli que Argentine , du Gouvernement et du peu-
ple argentins : Autriche-Hongrie , de S. M. l'Em-
pereur et roi François-Joseph I et du Gouverne-
ment austro-hongrois; Baden , de S. A. R. le
grand-duc Frédéric-Louis et du Gouvernement
grand-ducal; Bavière , de S. A. R. le prince-ré-
gent Luitpold et du Gouvernement royal bava-
rois ;• Belgi que , de S. M. le roi Léopold II et du
Gouvernement belge : Brésil , du Gouvernement
impérial du Brésil: Chili , du Gouvernement chi-
lien : Congo , du Gouvernement de l'Etat indé-
pendant du Congo: Danemark , de S. M. le roi
Christian IX et du Gouvernement danois ; Espa-
gne, du Gouvernement de S. M. catholique; Etats-
Unis d'Amérique , de M. le président, Cleveland
et des peuples de l'Union : France, de M. Sadi
Carnot , président de la République et du Gou-
vernement français ; Grèce , de S. M. le roi
Georges I et du Gouvernement royal; Italie , de
S. M. le roi Humbert I, du Gouvernement royal
et du peuple italien ; Japon , de S. M. J. le Mi-
kado : Mexi que, du Gouvernement des Etats-
Unis du Mexi que : Pays-Bas , du Gouvernement
hollandais : Roumanie , du Gouvernement rou-
main : Russie, de S. M. l'Empereur Alexandre
III et du Gouvernement impérial ; Saint-Siège,
de S. S. le pape Léon XIII ; Salvador , du Gouver-

Chronique suisse

France*— Alors que tant de mères maltrai-
tent ou abandonnent leurs enfanls , surtout, s'ils
ont le malheur d'être illégitimes , voici deux
femmes qui se prétendent l'une et l'autre mères
du même enfant. C'est devant la Cour d'appel de
Toulouse que vient de venir cette affaire.

Une nommée Julie Delga accoucha d'un enfant
du sexe masculin au mois d'avril 1882. Cet en-
fant fut confié à une sage-femme et aurait été
porté par elle chez une demi-mondaine , dési-
reuse d'avoir un enfant pour resserrer les liens
entre elle et son amant.

Le 23 mai dernier le tribunal civil rendît un
jugement aux termes duquel Julie Delga était re-
connue la véritable mère de l'enfant el ordonnait
à Philomène Sicard , la demi-mondaine qui est
actuellement encore en possession de cet enfant ,
de le restituer dans la huitaine. Or ce jugement
ne fut pas exécuté , appel fut interjeté par Mlle
Sicard , et mardi dernier la Cour d'appel de Tou-
louse s'est prononcée sur cette affa i re.

La Cour , siégeant en audience solennelle , a
confirmé purement et simp lemen t la décision des
premiers juges , c'est-à-dire qu 'elle condamne
Mlle Philomène Sica rd à restituer l'enfant à sa
véritable mère , Julie Delga ; mais il parait que
l'arrêt tle la cour sera assez difficile à faire exé-
cuter. Le bruit court en effe t que Philomène Si-
card s'est enfuie en Espagne avec l'enfant. Le
dernier mol n'est donc pas encore dit sur cette
singulière affa i re.

Au Sénat français.

Paris , 19 décembre.
Le Sénat a commencé la discussion du bud-

get.
M. Cliallemel-Lacour dil qu 'il ne s'agit plus

seulement de l'avenir des finances , mais de l'a-
venir de la France. Il attaque vivement le radi7
calisme actuel et dit qu 'il est temps de revenir à
la polit ique du bon sens. Il fait appel à la droite
qui doit s'unir aux hommes d'ordre et de liberté
dé""la gauche pour sauver la patrie. (Acclama-
tions enthousiastes).

Tout le SJnat est debout.
M. Léon Say demande l'impression et l'affi-

chage du discours de M. Challemel-Lacour dans
toutes les communes.

Le scrutin sur la motion de M. Léon Say a été
ajourné à demain.

M. Floquet , chef du cabinet , répond à M.
Challemel-Lacour.

Il dit que ce discours se résume en un acte de
repentir et en un acte de foi. M. Challemel-La-
cour a demandé de regarder désormais à droite.

De nombreux sénateurs protestent.
M. Floquet réclame quelques instants de tolé-

rance. Il affirme qu 'il n 'a pas sollicité le pouvoir ,
qui lui a été imposé. II a tenté de faire la con-
centration à gauche.

La politique du cabinet est sage, républicaine ,
réformatrice. U termine en affirmant qu 'il a
présenté un projet pour le rétablissement du

scrutin uninominal , pour continuer la lutte , et
il descend de la tribune au milieu. de l'étonne-
ment général.

M. Léon Say admire le discours de M. Challe-
mel-Lacour. Il regrette que la réponse de M. Flo-
quet n'ait pas été à la même hauteur (bruit pro-
longé). M. Tolain défend la politi que radicale du
ministère. Tout le mal provient , selon lui , du
refus des conservateurs d'adhérer à la répu-
blique.

M. Floquet affirme qu 'il demandera un sup-
plément à la législation et cela est nécessaire
pour lutter  contre le danger dont ont parlé les
ora teurs précédents.

La séance esl levée au milieu d'une grande
ag itation.

Nouvelles étrangères



nemenl de la République : Suède el Norvè ge , de
S. M. le roi Oscar II et du Gouvernement royal :
Venezuela , du Gouvernement de la Républi-
que.

Le Conseil fédéra l a reçu en outre des adresses
de condoléance de tous les Gouvernements des
cantons, de plusieurs grands conseillers canto-
naux , réunis lors du décès , d' un grand nombre
de colonies el de sociétés suisses à l'étranger , de
nombreuses sociétés, associations et corporations
en Suisse et d' une foule de particuliers.

Le Conseil fédéral exprimera à qui  de droi t
ses sincères romercii i ienls pour la part prise au
deuil de la Suisse. »

Traité de commerce austro-suisse. — On
mande de Vienne , 19 décembre :

« Dans la séance du soir de la Chambre des
députés , après un long débat dans lequel le mi-
nistre du commerce est intervenu activemen t, le
traité tle commerce avec la Suisse a été approuvé
à la presque unan imité.  »

Direction du J.-B.-L. — Suivant une dé-
pêche de Berne à la Hérite de Lausanne , M. Lom-
mel aurai!  donné sa démission de membre de
la Direction du Jura-Berne-Lucerne.

Ajoutons que M. Lommel assistait , dimanche
lernier. à l ' inauguration de la dire cte Renan-La
Chaux-de-Fond s .

Clionilm-es fédérales.
Berne, 20 décembre.

Hier au Conseil n a t iona l .  au cours de la dis-
cussion du budget , M. Lachenal , de Genève , a
demandé que les traitements des emp loyés subal-
ternes des postes soient augmentés , ceux des fa c-
teurs surtout. Après une réponse de M. Welti ,
cette proposition a élé rejetêe par 48 voix contre
28.

Le Conseil des Etats a ratifié à l'unanimité le
tra i té  de commerce avec l 'Allemagne et par 24
voix contre 9 celui avec l'Autricl ie-Hongrie.

BERNE . — La direction de police de Berne fai
organiser deux cours à l' usage des agents de po
lice chargés de la vérification des denrées ali
mentaires : ces cours , destinés à donner à ce:
agents les connaissances nécessaires à leur mis
sion, seront dirigés par le chimiste cantonal , M
le D1' Schaffer.

ZURICH. — Le bruit court que M. Bex. l'agen
de change qui s'est enfui de Paris , aurait élé ar-
rêté à Zurich.

— M. Hœhn-Urner , à Thalweil , a légué à diffé-
rentes œuvres de bienfaisance de celle localité
une somme totale de 49,000 fr. Sur cette somme.
10.000 francs dev ront servir à la création d'un
fonds spécial pour le soutien et l'encouragement
les apprentis pauvres.

LUCEBNE. — Le tribunal a condamné à 550
'rancs d'indemnité et aux frais de médecin , un
•itoyen de Doppelschwand qui , élans une bagarre
|iii eut lieu lors de la foire , avait mordu son ad-
versaire à la main d'une façon telle qu 'un doigt
ivait dû être amputé.

— M. Weibel , avocat , à Lucerne , actionne les
ils de M. le colonel Pf y ffer en dommages-intérêts

pour 10,000 francs et a porté plainte contre em
pour outrages et voies de fait.

L'Eidgmosse déclare formellement que M. Wei
bel est absolument innocent des articles injurieiu
à l'éga rd de M. le colonel Pfy ffer , dont on avai
a t t r ibué  la paternité à M. Weibel.

SOLEURE. — II y a des cantons où. lors de;
débâcles financières , on ne se borne pas à re
chercher les employés subalternes ; on ne craim
pas de s'y at taquer aux gros bonnets , aux admi-
nistrateurs.

L'Etat tle Soleure a ouvert devant le Tribunal
fédéra l une action tendant à faire prononcer que
MM. Léon Niggli , ancien directeur de la Caisse
hypothécaire soleuroise : Heutschi , ancien con-
seiller d'Etat et président du conseil d'adminis-
tration : Bnrckhardt-Eckenslein , à Bàle ; Kauf-
mann , à Soleure : Ja'ggi. à Balslhal ; Baumgart-
ner , à GEnsingen ; Luthy,  à Soleure : A. Roll i , à
Wangen : Zepfel , à Soleure, et Guggi , caissier
l'Etat , à Soleure , anciens administrateurs de la
Caisse , doivent à l'Eta t , solidairement , 1,350,000
francs , plus les intérêts dès le lo avril 1888. M.
Heutschi est en outre actionné , personnellement ,
pour une somme de 80,000 fr.

Nouvelles des cantons

$$ Neuchâtel. — Nou s apprenons la mort  de
M. Al phonse Pelitp ierre , ancien pasteu r et ancien
directeur des Ecoles municipales de Neuchâtel ,
survenue hier mercredi , à l'âge de 77 ans , après
une courte maladie.

#% Generei/s-mr-Coffrane. — Un chevreuil ,
blessé grièvement d' un coup de feu , a été recueilli
mardi matin aux Geneveys-sur-Coffra iie. On l'a
mis dans Pétable de M. Fritz Seliweizer , mais il
devra probab lement être abat tu .

Chronique neuchâteloise

% '% Société pédagog ique. — Samed i , après
midi , étaient réunis au Collège primaire de notre
ville , en séance ordinaire bi-mensuelle. les insti-
tuteurs el les institutr ices du dis t r ic t .

La section de la Chaux-de-Fonds a tlécidé de
prendre l ' ini t ia t ive de la création d' une caisse de
secours destinée à payer les remp laçants de.-
instituteurs et des institutrices malades. L'idée
émise par M. W. Jeanneret fera certainemen t son
chemin tlans le corps enseignant , du canton et ne
pourrait servir que dès l'entrée en vigueur de la
nouvelle loi scolaire.

En outre tle nombreux travaux ont . été pré-
sentés : menti onnons une étude sur les « Eglises
ît cathédrale s » de M, P.-E. Stucki et tout un
bouquet de poésies inédites lues par l'auteur M.
\. Barbier , puis encore un aperçu des théories
modernes sur la « Création des mondes » de M.
\. Ducominun qui résume l'astrome Flamma-
rion , et un récit d' ascension alpestre par M. Ed.
Wasserfallen. Enfin M. le professeur Kaiser a
rès bien interprêté quelques-unes des pages les
ilus humoristiques de Daudet « ha défense de
Tarascon » . (Coininitni t iué. )

#% Le pri .r de la riande. — En suite
de la conclusion des traités ele commerce, de
laquelle il résulte un abaissement prochain du
prix d'entrée sur le bétail de boucherie , le Cercle
de la boucherie de Genève s'est réuni lundi soir,
et a décidé à l'unanimité de réduire le prix de la
viande de dise centimes par kilogramme à dater
eu 1«' janvier 1889.

Les adhérents à cette décision sont au nombre
de 25.

Nous soumettons les lignes ci-dessus aux mé-
ditations des bouchers de la Chaux-de-Fonds.

** Précoces voleurs. — Hier au soir la police
a arrêté plusieurs gamins qui avaient , commis
des vols au préjudice tles étalages de la foire de
Noël. Cela n'a pas le don de nous surprendre ,
car étant données les bandes de petits voyous que
l'on rencontre le soir dans les rues il est tout
naturel que ces jeune s vauriens commettent
quelques méfaits dont l'autorité paternelle , hâ-
tons-nous de le dire , est en bonne parti e respon-
sable.

*% Société d'agric ulture. — La Société d'agri-
culture du district de la Chaux-de-Fonds a eu sori
assemblée générale réglementaire mercred i ma-
tin à l'Hôtel-de-Ville. Une quarantaine de socié-
taires y assistaient.

Cette Société compte à ce jour 335 membres.
Le rapport financier signale l'état prospère de

la caisse : le capita l social atteint actuellement le
chiffre de fr. 10,000; il s'est augmenté de fr. 1200
depuis l'année passée.

Le Comité s'est occupé de fourrages à faire ve-
nir du dehors , lors des mauvaises années , pour
les sociétaires qui en manqueraient.

Après une longue discussion, le comité a été

chargé d'étudier la question et d'agir au mieux
des intérêts des sociétaires.

En outre, il est autorisé à faire un sacrifice
pouvant s'élever jusq u'à 1,000 fr. pour vendre
du foin aux sociétaires à aussi bas prix que pos-
sible

Un assez long débat a eu lieu à la suite d'une
demande de prêt tle la Mutuelle. Cette société ,
qui pra tique l' assurance contre les accidents du
bétail a été frappée ces derniers temps: la per-
ception des cotisations exige du tem ps , aussi la
caisse est-elle quelquefois embarrassée pour payer
immédiatement les indemnités : c'est pourquoi la
Mutuelle désire que la Société d'agriculture lui
fasse un prêt qui lui permettra de créer un fonds
de réserve. La question a été renvoyée au Comité
avec recommandation.

()n a propose enlin de faciliter les laitiers de lu
vi l le  en établissant , le long des trottoirs , des
boucles auxquelles ils pourraient attacher leui
cheval ou leur âne. de façon à ne pas encouri i
d'amende pour attelage abandonné. Renvoyé au
comité.

L'assemblée, ouverte â 10 heures , s'est termi-
née â midi .

$'$ l'él ite scène dr famille. — Un mari qui
maltraitait sa femme avait  mis en émoi , hier au
soir , les habi tants  de la rue Daniel JeanR ichard.
La police accourue aussitôt a procédé â l'arresta-
tion de cet époux à la main un peu lourde. La
femme qui a une blessure à la tète, mais sans
gravité ,  s'est empressée, ce matin ,  de réclamer
son homme , qui lui a été immédiatement rendu .

Chronique locale

Dernier Courrier
Brucelles , 20 décembre. — Un coup de grisou

a fait  exp losion hier dans un charbonnage de
Mons , à Ci ply. Il y a eu trois morts. On craint
qu 'il n 'y ail  d'autres victimes.

Paris, 20 décembre. — Le navire français Du-
quesne est en réparation dans le port de Callao.
Il ira à Panama pour parer à toute éventualité.

Une dépêche de Pana ma constate que les pluies
torrentielles ont causé de grands dégâts aux tra-
vaux du canal.

New-York, 20 décembre. — Les dernières nou-
velles de Saint-Domingue disent que la flotte du
généra l Légitime a bombardé le Cap haïtien ,
après avoir donné aux consuls étrangers 36 heu-
res pour part ir .  Il n 'y a pas eu ele morts.

Vienne. 20 décembre. — Une dépèche de Bu-
charest dit que l'ancien ministre tle la guerre de
Roumanie , le général d'Anghelesco , vient d'être
condamné pour concussion à [trois mois de pri-
son , 3,000 fr. d'amende et 30,000 fr. de répara-
tions civiles envers le ministère de la guerre.
miUMi i l .  ma—B—WWÎW.1H——i^aaiw»
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Frontière française.

Besançon. — L'exécuteur des hautes oeuvres.
M. Ueibler. et sa sinistre machine, ont quitté Pa-
ris mardi soir , se rendant à Besançon où ils arri-
vaient  au milieu de la nuit. Quel ques heure s
après le bourreau procédait à l'exécution de Cor-
delier , l' assassin de M ontbéliard , dont le recours
en grâce avai t  élé rejeté par le président de la
République. Peu de monde connaissait l'heure el
le jour de cette exécution.

— Un nommé C. Alfred , cordonnier , âgé de
vingt-cinq ans , originaire suisse , vien t d'être ar-
rêté à Besançon pour infract ion à un arrèlé d' ex-
pulsion.

Drap des dames, double largeur , première qualité
il 75 c. la demi-aune ou I fr. 25 le mètre , ainsi que du Che-
vlot pure laine , double large r , qualité la plus solid°, à 85 c.
la demi-aune ou I fr. '?S le mètre, est cipédié de tout né-
trnge directe ment eux particuliers f anco de port a domicile par
Œttinger & Co, Centralhof , Zurich.

P -S.  Envoi d 'échantillons de nos collections riches par !e
retour du courrier; gravures haute nouveauté gratis. (1)

ÏMâte de Regnauld
JH y|§3 boubou pectoral , recommandé par l'Aoa-
LfeJSjgajj dêm ie du Médecine de Paris, contre rhumes,

bronchite , grippe , maux de gorge, laryngites, en-
rouements , catarrhes , oppression , asthme, coque-
luche, et toutes irritations de poitrine. Elle con-
vient tout particulièrement aux dames et aux en-
fants. Un très grand nombre de médecins illustres
ont certifié son efficacité ; nous nous bornons à
citer les attestations suivantes :

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

rte l'Hos|i ;ce de Charenton.
« Je déclare avoir emp loyé avec succès dans un

grand nombre de catarrhes pulmonaires la Pâte
deReguauld aîué. » Signé IlÉCAMIER ,MembrederAcadém i»
deMedccine ,: ¦nrien P'àlaFacullédeMéderin eel au Collège dtiFranre

Une instruction accompagne chaque boîte. La
Pâte de Regnauld se vend partout

Fat> . Maison L. FRèRE, 19, rue Jacob, Paris.
H-8513 x; 11954-10



U AU MAGASIN 12456-5 û

î EUGÈNE MONNIER i
X 75, rne da Parc 75 X

Q Reçu un grand assortiment de O

S Chaussures ï
X a des prix très bas. T

v Pour cadeaux ! V
O MOUCHOIRS FIL et OOTON. 0
Q ÉTOFFES ponr robes Q
Q ID:R..A-:E»S à bon marché. Q

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

signé prévient les sociétés, aiusi que sa
clientèle et le public, qu'il a un choix
considérable d'Avbres de Noël. Prix
très modérés. — Vente 12223-1

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

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

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

Vins rouges et blancs, lfr choix , à SO et 55 c. le litre.
Vermouth de Turin. 12208-7
POMMES et POMMES DE TERRE

X>él3±t oLe sel .
Sols à bâtir.

A vendre quel ques beaux sols à bâtir,
situés près de l'hôtel des Postes, de la
Gare et de la place du Marché. — S'adr
à M. L. Rentier , architecte , rue rie In
Serre 73, la Chaux-de-Fonds. 11408 2

Etrennes

ÉTREISTISTES "UTILES l
ïl Place de l'Hôtel-de-Ville — Rue de la Balance 2. I
j ; Chemises blanches et couleurs , depuis 3 f rancs. FOULARDS, CRAVATES, BRETELLES, MOUChOÎTS |<> Grand rabais par douzaine. ' , .  . , ' fil . . ' ?o ^,_ j  . . . . .,.. • blancs et couleurs , fil et coton. *< ? Chemises pour touristes et militaires. i X
U Chemises de nuit. Faux cols et Manchettes. °b ^nf-^/Sfssie^f V/fr °SO ïï^ïu* * * deUX b°U" ?
\\ Gilets flanelle de santé. — Chemises pour dames et enfants. „ , ' .. .. . ' , " ,,. . x
j| Grandchoix Caieçons tricotés et en flanelle. p^messieurs etdames. ^"-̂ iSSet întents™ ' '  ̂™° 12293-1 t
y Jup ons tricotés et en flanelle. Bas et Chaussettes laine et coton. „__,„_ ,_„ T.r.rr—r.rr„ , --.-_ -____ .__„ 1
o MT Tous ces articles jîi-dessus mentionués, sont de ma fabrication. CORSETS. — BOUTONS 0.6 MANCHETTES 1

\\ mr O-IS- -̂lSriDE! IL.TGlTJ 'TJD .̂TXOlX- ~m f
*\ Spencers, Gilets de chasse et lous les Articles d'hiver. Couvertures de voyage. Couvertures laine blanche. ?
< ? Gil ets mérinos blancs, valant 8 fr. cédés à 4 fr. 50. Caleçons mérinos blancs , valant 8 fr. 50 cédés à 5 francs. X

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

\\ M. J.-B. UUCHIillV-FEHIiftl 4M N, fabricant de Chemises et Bonneterie !
j l % Rue de la Balance 2 — Place de l'Hôtel-de-Ville |

Pelleteries garanties
DE

G. GANSER , à BA.LE
Dépôt chez

M™ E. SCHRŒLL-SCHAFFNER
5, rne dn Collège 5.

L'assortiment de FOURRURES
en tous genres ae trouve au grand
complet. Bonnets fourrés pour dames et
messieurs (formes étudiant et autres),
marchandises de premier choix. Assorti-
ment de FOURRURES en opposum
d'Amérique ; teintes claires et autres pour
demoiselles et jeunes filles. Cols « Souva-
row », Cols officiers , Cols pour manteaux ,
Boas, Pelisses et Manchons. Bous très
lo >;», haute nouveauté, sur commande.
Manteaux pour dames ct messieurs , belle
coupe et bonne qualité . Ghancelières.
Grand choix de TAPIS, peau Th bet ,
grandeurs et couleurs variées. 10957-1

VINS
Mme M en an t  Crêt-dfs Olives, bon-

iflU/UlUII.  levurd des «retets 3,
se recommande pour son dépôt de VINS
excellents, â 60 c. le litre (verre à ren-
dre;, et SAVONS snns sou fe , à 45 c. 1*
livre. 11818-2

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

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

taire, rue de la Serre 23. 12310-1

Grand choix de
Montres

or, argent et acier,
ie toutes grandeurs

7^%. Spécialité de petites pièces
Ât-  ̂V FANTAISIE

>
^\ 

et

^V^W^V Joaillerie

Noël & Nouvel-An
POUR ETRENNES

Mlle P* Il R I1 ",e ,le l'Industrie 2,
FaUUEl ) vient de recevoir un

grand choix de MOUCHOIRS de POCHE
en fil , coton , baptiste , avec initiale*
brodées. 12439 3

M Pour cadeaux de Nouvel-An /\

X MONTRES égrenées X
3\ en tous genres, or, argent t t  métal 3\
W GARANTIES SUR FACTURE W
4»f PRIX AVANT-.GEUX C%
W S'adresser à M. Lne SAI noz, Vf
#>\ rue Saint-Pierre 14, la Ohaux- AV
W de-Fonds 15069 5 W

Boucherie WEGM LLLER
23, me du Poils 23, et place do Marché

Reçu un beau choix de

Lapins frais, Mouton & Veau
de première qualité.

12303-1 Se recommande.

Reçu un joli choix de

Mant e aux, JaQuettes .ImperniéalJles
pour damrs et demoiselles.

TISSUS nouveautés en tous genres et
nombreux Articles <le fantaisie pouvant
être offerts comme étonnes. 12138-5

Se recommande,
Marie G-aucher,

place de l'Hôtel-de-Ville 5.

Tour à guillocher. SSeSïïï**.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. 12329-1

ir AVIS-H
H Iû«an H119 se recommande comme
1U. tj rj all UlAft  d'habitude pour les

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

28 , rue Jaquet Droz 28.
12273 4

Magasia d'Epicerie & Mercerie
i ", rue de la Promenade 12.

La sou - signée se recommande à ses
amis et connaissances , et au public en
général ; elle espère par des marchandise s
fraîches et de premier choix mériter la
confiance qu'elle sollicite. 11056

Dépôt de PAJCN
Veuve C. BOILLAT.

Excellente «MISSE ïZ .^ru.
Gloor , cordonnier , rue du Progrès 17.

11803-1

I CADEAUX|
pratiques ! I

CHALES RUSSES I
LAINAGES ¦

GANTS ¦
GRAVATES ¦

MAROQUINERIE
ÉVENTAILS ¦

6793-92 BROCHES B

ORNEMENTS I
d'Arbres de Noël I

SAVOIE-PETITPIERRE I
Neuchâtel — La Chaux-de-Fonds H

TÉLÉPHONE M

Tout négociant désireux de garder
provisoirement son stock de MONTRES
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. BARBEZAT, cour-
tier en horlogerie , r. de la Promenade 1,
la Chaux-de-Fonds. 11738 16'



ITIIIilS UTIUB î
An rnapÉ te Meulles & Tissus

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

JUPOÎ\ S laine pour enfams ' dep*t 1 50
ROBES laine pour enfants ' depË;s 4 —
CHALES laine . dep. Fr. 2 —
CHALES RISSES extra , » 8 —
TABLIERS noirs et coul., » 1 28
JERSE YS extra . dep. » 4 50
TAPIS de table riches , » » 4 —
*rSr PELLETERIE, » » 7 —
Jolis VESTO.\S lr4;^uT, 12 —

Descentes de lit , Camisoles,
Caleçons, ete.

Magnifique choix de Jupons a prix
réduits. Confections pour dames et mes-
sieurs. — Se recommaude , 12247 1

SchoutFelberger, CORCELLES ,
Paul DIPLAIN , représentant.

Avis auxjléconpeurs
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 MAROQ UINERIE fine et ordinaire.

E»S-A/CrXXE:E3S
ivoire, maroquin et velours, avec garnitures argent

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

£k y *  0*1 O Î C  Une dame an-
•**"&*«¦»*»¦ glaise, très
bien qualifiée , désire donner des leçons
d'anglais ou de conversation dans cette
langue. — S'adresser à Mme Delachanx -
DuBois , rne du Pare 12. 11331-2

-A- loixex*
pour Saint-Georges 1889, dan* la maison
rue du Progrès 53, au rez de-chaussée,
deux vastes locaux avec bureaux , a l'usa-
ge d at lier et de comptoir; nu premier
étage un b 1 appartement da 4 chambres
et 1 cabintt , vastes dépendances , belle
situation , eau dans la mai-on ; lesfiverie
et jard in .  — S'adresser , de midi à 2 heu-
res chez M. Aloïs Jacot , rue du Grenier
n« 26 11519-3

Magasin À. L1I1Ï0I
16, RUE DE IA SERRE 16

A l'occasion dès fêtés de Noël et Nouvel-
An , reçu un choix do Jerst-ys , Japons,
Cbalt-s rasscs, Tabliers et Foulard» de
toutts nuances et de bonne q ialité.

, 12369-3

Maladies des Yeux.
M, lo D

F 
W. BOREL, chnique ophtal-

mique, à Paris , donne actuellement ses
consultations à In Obaox - de - Fonds,
RITE DU GRENIER 4 (magasin Helui),
le mnrdl et le vendredi, de 10 heures a
midi. £036-9

É P I C E R I E
9B&K W1BBE

4, rue Fritz Courvoisier 4.
A parti r d'aujourd'hui , on vendra le

BEURRE provenant de la Laiterie d'Er-
lach , â 65 c les 200 grammes.

Salndo ii, l" qualité , à l fr. 20 le kilo.
Salndonx. 2me qualité , à 1 fr. le kilo.
Far ne. 1" quai., au détail , à 40 c le k.
Excellent VIN ROUGE, garanti na-

turel, depuis 45 cent, le litre.
11453-2 Se recommande.

Bricelets
A l'occasion des fêtes de Ne 61 et du

Nouvel An , Madame veuve Laplace , rue
de la Charrière, 3, se re:o limande pour
sa fabrication de bricelets et de noucl -
le!*

Les dépôts eont chez :
Mme Perrenond, successeur de B. Ju-

nod. rue Léopold Robert , 26. — Mme Von
Aesch-Delacbanx , rue du Parc , 16. —
Mlle Gntmann , rue Si-Pierre, 10. — Mlle
Sandoz Perrochet, PassEge du Centre
Mm- Roulet, rue du Grenier , 22. — M.
Paux«Brenet , rue du Versoix ,1. 12294-2

np» i l l fkai  ¦• Un très bon tail-
M. M M i M M M I SMM M • ieur nouvellement
établi à la Chaux-de-Fonds se recomman-
de pour de l'ouvrage en journée ou à la
maison ; il ira aussi dai s les environs.
Réparations soignées. Prix modiques —
S'adresser rue de la Chapelle 9, au r. z-
de-chaussée. 12104 2

Liquidation comp lète
du magasin de .

BIJOUTERIE & ORFÈVRERIE
B» P&KTIÎ.L6H

3, RUE FRITZ COURVOISIER 3 , la Chaux-de-Fonds.
» » 

Pour cause de cessation de commerce, liquidation à grand
rabais de tous les articles. 11330-5

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.

9>V Je continuerai , comme du passé, à faire les RHABILLA-
GES, auxquels je vouerai tous mes soins.

B. PANTILLON

1CHAUFFAGEI
| économique et efficace, |
Il P^ l'Anthracite Belge ^COTCSRDV" Q
2 sans poussière ni pierres , d'une qualité dépassant toutes S
s autres provenances. — BRIQtJETTI- S de lignite S
E et d'anthracite. — COKE cassé, CHARBON %
£ au natron et ALLUMEURS. 8644-2 m

$ S'approvisionner avant l'hiver est dans l'intérêt du consommateur. $

*| Albert Kaufmann Ĵk
S, x-ixe di*. ~R •Isn-olxé €S.

U Bazar de la CIDï-I-FOMS
-g* ï>ac-ès <3LTX CASEVO r<r-

ma) ¦ p— —

Tstjpxs toile cirée , fond de chambre ,
180 c/m. de largeur, depuis fr. 4»50 le mètre.

Linoléum anglais , 185 cm. de larg., dep. fr. 6 75

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

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

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

V/|TT m~x rikM d'enfants, en fer battu et fer blanc.
%U M B  Bl I WAj  m J  ̂ Grand assortiment de 

POTAGERS
^  ̂ ^^ d'enfants , avec casses et marmites sans
soudure.— SERVICES à calé complets , en porcelaine , faïence et
fer battu. ' 12102-2

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

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

Patins — Patins — Patins

Le nouvel envoi des
iKieler - Sprotten

¦ est arrivé.

HARENGS
FUMÉS — FRAIS — MARINES

ORANGE^ CITRONS
de tout premier choix.

Bougies ponr Arbres de Noël
POULETS frais

12320-1 Se recommande.

f*61!88'3> iB&S8
IH C. FRIKART-MARILLIER

S, Rue iVeuve, S
Dépôt le plus ancien du

BEURRE FIN
de la

Laiterie Kk-slimmn, a Tbonne,
en pains glacés de 200 grammes. Arrivage

journalier.

Maisons à vendre
A vendre de gré à gré deux maisons de

construction moderne , situées à la Chaux-
de-Fonds, l'une d'tlles au centra du vil-
lage. Elles jouissent d'un revenu élevé et
assuré, et constitueraient peur tout ama-
teur sérieux un excellent placement de
fonds.

S'adresser , pour tous renseignements,
aux bureaux de MM. G. Leuba , avocat ,
et Ch.-E. Gallandre , nota re, rue de la
Serre 23. ' 12321-2

un f orgeron
connaissant son métier à fond cherche à
changer sa place si possible pour le Nou-
v.-1-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 . 12322-1

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

S'adresser à H. Fritz Junod, rne Fritz
Courvoisier 15. 12371-2

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

prévient sa bonne clientèle et le public en
général qu 'il est de retour de ses voyages
d'achats avec un gran 1 choix de

JdXJISTJar X " X *3BOECX3HI
dans tous les prix , verre cristal taillés à
l'axe, extrafin , Lunettes et Binocles nou-
veauté , à monture or , argent et acier.
Baromètres Thermomètres. Gran l choix
de Jumelles et Longues-vues.

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

Grand choix de Montres égrenées or ,
argent et métal , à prix réduit. 12140 8

Magasin à remettre.
Four cessation de commerce on offre à

remettre, à Neuchâtel , nn beau magasin
d'articles courants , sitoé an rentre de la
ville et jouissant d'une bonne clientèle.
Conviendrait snrtont à des dames.

S'adr., fous chiff e O. 103 N., à Orell
Fiiasli & C', à Neuohâtel. 12372-8

ETRENNES
Maison Charles JULIEN

à Morteau.
Liquidation de l'Entrepôt de la Verre-

rie de Moniferrand, actuellement en
faillite.

A dater da 15 décambre 1888, liquida-
tion des Services de table, Faïences &
Porcelaines décorées , Cabarets a thé
et a café, Services a dessert Cabarets
a liqnenrs, Caves a liquenrs garnies,
etc.. etc. 12385-10



Occasion exceptionnelle!
—i m a inn.il ¦

Four cause de cessation cie commerce, dès
a,uj oiir cl'lrui,

GRANDE LIQUIDATION
PBT aux p rix de f acture *g

WÊ É
de tontes les marchandises dn magasin d'Epicerie, Conserves alimentaires , Vins et

Liqueurs,

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

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

Avis au publie.
A l'occasion du Doubs grêlé j'aurai , à

la disposition des promeneurs et pendant
le Nouvel-An , des voitures à tous les
trains à la gare du Locle pour les Brenets.
S'adresser à l'hôtel du Jura TéLéPHONE.

Se recommande, E. FCfHS,
12185-4 tenancier des Ecuries du Jura

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

par MM. LARIVS et FLKURY .
Orni U 3000 gravures tt de 4M cartes tiriet n

tut» teintes.
On peut souscrire au prix à forfait if

70 francs pour la Suisse, — 65 franet
pour les membres de l'enseignement, —
{quel que soit le nombre de livraisons),
payables en deux traites de 5 francs et
en six traites de 10 francs de deux en deux
mois.— Diminution de 3 fr. 50 pour paie -
ment au comptant.— Envoi de specimenr
et bulletins sur demande. 8084-332'

Ltbralîii G. Chaaerot, rit eu Salite
Pins 19, PARIS.

riÉGutmuRTl
0 ÉTRENNES UTILES û
y accessibles à toutes les bourses ! Q

0 Régulateurs Q
A JÉhfê à tous prix, depuis 33 fr., — A
Y ¦sc f̂ à ressorts , à poids , dep. 50 fr., V
D mkwi — mouvements très soignés , Q"f Km beaux cabinets en noyer ; Y
y B E toutes les pièces garanti s sur Q

Q+k W  A. WEBER - HUMBERT, 0
Q 16 rue du Parc 16. Q

LA MAISON de
MEUBLES «fe TISSUS en tous genres

E. Schouîtelberger, Corcelles,
informe sa bonne, clientèle et IA public en général que son voyageur-représentant

I. Paul DUPLAIN, Place l'Anus 15,
est actuellement pourvu de tous les articles rE3Ca,xa."te p̂J"oix"v<©«.ix*é.

a fl V lit MPC! I ÉTOFFES tous génies , pour robes , robes de chambre, matinées.
H U A  VAillUft • IMPERMÉABLES. CONFECTION* et CONFECTIONS d'hiver.
TOILES pour trousseaux, TOILES cirers blanches et couleurs. TAPIS corde et
COCO. Drsecntrs de lit I.lnolénm. Rideaux. Laines. Flanelles, etc., etc.

m HP ^SIPIIR^l t 
DBAPS nouveautés, p' habille-nêuts sur mesure, HABITS

uJuftftlEi ll iliU i confectionnés pour messieurs et jeunes gens. Manteaux.
Pantalons. Gilets et Chemises sar mesures. Spencers, etc., etc. 9165-31

AMEUBLEMENTS de style et fantaisie. - GLACES tous genres.
Cep.ttxlogu.es illustrés à disposition.

Envoi d'échantillons sur demande, s'adresser au magasin
15, RUE DU PREMIER MARS, 15

ou à ton domicile
lft , Place d'Armes, à la Chaux-de-Fonds.

MAGASINS DE 

-||@ L'ANCRE ojJK
Léopold Robert 19 A. KOCHER La Chaui-de-Fonds

"—¦ 'i W^i -K-W** 

Confections pour dames. Confections pour fillettes.
Jttqnettea hiver et mi- saison , dep. Fr. 7 — Confection» hiver et mi-saison, Fr. 4 —
Pal.totn, drap hiver, tr. longs , » 19 — P»«etot» longs (imperméables), » 5 —
Vl.lt,s ei. toutes formes, moJiles riches. Confections longues, «ches ê
Imperméables en fgenres , dep. Fr. 11 - Impermeabi«s en toutes formes.

r'
Jnpons confectionnés en feutre, » 2 50 chaies russes, t'" teintes, depuis Fr. 4 50
Japons en drap p' hiver, dep. » 5 —  chalcs russes, fan tais, riches, dep.» 6 90
Jnpons laine, coton , tricotés, » 3 25 Fichu» en chenilles. Pèlerines peluche.

Spécialité des CORSETS parisiens, él-îgants et de toute solidité, depuis 3 fr. 50

La maison de l'ANCRE fait une grande spécialité de Confections soignées. Ses
relations avec les premiers atelie-s de Paris lui procurent toujours les genres les
plus nouveaux. Son organisation particulière lui permet de livrer tous ses articles aux
prix les pins avantageux. 10434-18'

Bxpédltioa franco.

Dépôt de 12144-2
>B I BL JE S-

Bibliothèque de l'Oratoire
10, rue de la Promenade 10.

Boucherie- Charcnterie ie l'Arsenal
—— 12196-1

VEAU, 1" qualité, à» 60 c.

CA.VE2S
Rue de l'Envers 30 et 32.

TINS ROU6ES ordinaires, à 50, 55,
60, 65 et 70 centimes le litre.

Vins en bouteilles : Màcon, Beaujolais,
Bourgogne , Bordeaux , Neuchâtel rouge
et blanc , Asti mousseux . Champagne,
Malaga , Madère des Iles, Marsala.

Bitter des Alpes , Vermouth de Turin,
Rhum de la Jamaïque, Kirsch. Cognac,
Fine Champagne, Absinthe vieille. Huile
d'olives vierge, 12399-6

Marchandise garantie nature.

CIGARES IMPORTÉS
Yucatan, Floride et Havane.

Se recommande , ALCIDB BIRBAUM.

aiak V vCIl vlUH ¦

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

17, RUE DE L'ARSENAL 17,
derrière la brasserie Funck. Ses bureaux ,
rue Léopold Robert 57. 12145 %

Gottlieb jTAUFFER, nég. en vins.

Grande liquidation
Les syndics provisoires de la masse en

faillite du citoyen E louard HOFMANN,
tapissier et marchand de meubles, à la
Ohaux-de-Fondb. exposeront en vente, a
partir du lundi 17 décembre, dans les
locaux, rne Léopold Robert 9, tous les
articles dépendant de la masse, tels que :

Lits, armoires à glace, buffets de ser-
vice, tables, fauteuils, chaises , étoffes
fournitures, etc., ete. \2lj l

A l'occasion des fétef, de Noël et
Nouvel-An , il sera vendu un très
beau choix de : Bureaux de dame, tables
à ouvrage, marqueterie, guéridons, chai-
ses fantaisie, casiers à musique. Spécia-
lité de grands tapis linoléum encadrés.

N.-B. — Toutes les Tentes seront
faites au prix de facture et au comp-
tant. 12326-2
sjp_ B  ¦ snSsfsV vendre à très
f il  A RI if l  b°n c»™pte un
W I II lll I I PUN0 à qu*™JT I .H. Il I I  (ERARD , de Paris)
¦ ¦¦¦Al VI S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. IOCOJ-23"

REPASSEUSE en LINGE]
MUe Aliee Amez-Droz, Z& ^TSL
commande aux dames de la localité pour
tout ce qui concerne sa profession —
Ouvrage prompt et soigné. 12403-3



BIJOUTERIE

le S#»_l^*4if©a¥
ORFÈVRERIE

—SI- 
Riche et complet assortiment en :

BIJOUTERIES or, AS lca.x-a.-ts.
BIJOUTERIE ext argent.
BIJOUTERIE en.- jplaicaru-é or.
ORFÈVRERIE, d'arsexit. — Ecrln s. —

Services ae table.
ORFÈVRERIE en xxxétal argenté , qpua,'U-té garantie . « isosi-2

NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ
Orfèvrerie suisse

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

Réparations et fabrication de BIJOUX en tons genres.



ATTENTION !
.A.TX

magasin de Vannerie Boisselleried Brosserie
6, place du marché 13.

A l'occasion de Noël et Nouvel-An , reç i un choix magnifique et des plus variés
en VANNERIE FINE, telle que : 12183-4

Corbeilles à ouvrages sur pied , garnies et non garnies Coffrets garnis et non
garnis. — Boîtes à bijoux , garnies et non garnies. — Corbeilles pour car-
tes de visites , g-irnies et non garnies. Corbeilles pour cuillers d'argent , garnies et
non garnies. Hottes pour li'.ges à poussière, modèles nouveaux , garnies ou non.
Porte-brosses, Porte-journaux, modèles nouveaux , garnis ou non. Corbeilles à
I a^ier , modèles nouv. a x Nécessaires, Bonbonnière s, Casiers à musique modèles
nouveaux. Fantaisies pour fleurs. Jardinières. Choix incroyable en Bourriches,
Cabas rouleaux , PANIERS de marché, Paniers fantaisie , petits Paniers et Surpri-
ses pour Arbres de Noël. Meubles de poupées, Balançoires, Fauteuils, Ben^ aux ,
Chapeaux de poupées B issellerie fine. Salières , Planches à découper , Planches à
pain , Garde-nappes , Pluteaux à desservir — Le magasin est toujours bien assorti en
Grosse Vannerie et Boissellerie ordinaire. — BROSSES en tous genres.

r»xr±3c avantageux.
Se recommande, J- Ftobert-Tissot.

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

ORPèVRERIïIMéBICJUNE
Provenance directe. Qualité garantie.

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

Bijouterie plaqué or. 12103 2

LOGEMENTS à LOUER
A louer pour le 23 avril]889, un très

beau logement de 2 pièces, situé au soleil
levant, dans une maison d'ordre et à
Ïiroximité de la place du Marché. Eau à
a cuisine.
S'adresser en l'étude du notaire Charle»

Barbier, rue de la Paix 19. 12219-2

f VENTE au RABAIS K
Beaux Jerseys, depuis . . 3 fr.
Lavallières soie, bro lées, dep. 90 c.
Foulards soie, depuis . . . 40 c
Chapeaux feutre , depuis . 1 fr. 50
Chapeaux garnis , depuis . . 3 fr.
Rubans en tous genres, Coupons

soie, etc., etc. 12367-3
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La Colle liquide lie Page
sert à cimenter et à recoller le verre, 1»
porcelaine, les meubles, etc. Très résis-
tante. — Se vend 60 centimes le
Bacon, avec le pinceau,
a Li PAPETERIE A. COURVOISIER

2, Rue du Marché, 2.

En dépôt chez

Mme veuve d'Aly DUBOIS
35 A, Rue de la Serr e 35 A.

(Synagogue).
DESSERT fin ct ordinaire. — BRICE-
LETS avantageai. — THÉ «fc CHO-
COLAT. 12366-3

Appartements à louer
Disponibles dès maintenant:

Rue du Progrès 107, premier étage, un ap-
partement de 3 pièces, corridor et alcôve,
au soleil; prix fr. 500, eau comprise.

Rue du Manège 21, 3™" étage, un apparte-
ment de 3 pièces ; prix fr. 440

Rue du Progrès 15 , rez-de-chaussée, un-
appartement de 2 pièces et corridor.

Rue du Premier Mars 5, premier étage, un.
appartement de 6 pièces et corridor.

Pour St-Georges 1889 :
Rue du Premier Mars 4, un beau magasin:

bien installé, belle situation.
Rue du Premier Mars 5, deuxième étage,

un grand appartement de 6 pièces.
Rue du Manège 21 A, deuxième étage, un

appartement d* 2 pièces ; prix fr. 360.
Rue du Manège 16, rez de-chaussée, un ap-

partement de 3 pièces avec corridor.
Rue Jaquet-Droz 14, rez-de chaussée, un

appartenant de 2 pièces.
Rue de la Serre 25, quatrième étage, un.

appartement de 2 pièces.
Rue de la Charrière 21 A, deuxième étage,

un appartement de 2 pièces.
S'adresser à M. Victor Brunner, rue de la

Demoiselle 37. 12288-2

CAGES à vendre
^SB t̂ Grand choix de Cages

^aBJc Jf of i ?^  
de différents modèles.

j $r~'mj~'̂ Diplômes aux exposi-
yE wk tions. — S'adresser au
^p^*^ ĵy 

local 
de la Société or-

Ly  nltholoftlqae, rue du
F Progrés 10. 12137-4

f> Noël — Nouvel-An 1

I PAPETERIE L COURVOISIER I
|| CHAUX -DE-FONDS û
|to S, Hue du Marché 3 près la place Neuve è

7 | Bureau de L'IMPARTIAL | |

I GRAND CHOIX de i

I Livres Illustrés on non 1
I tociÉ on reliés richement, tq. 60 c. à 13 fr. le volume. |
J BIBLIOTHÈQUE ROSE — BIBLIOTHÈQUE DE LA JEUNESSE |¦7 Aventures, Chasses, Voyages. |!

J Assortiment complet ds Lif BIS DE 6BAVÏÏ1IS pm enfants. |

I  

Editions sur carton, toile et toile vernie. &\
Abécédaires et Alphabets illustrés, en tous genres, |

Grand choix de JEUX. Jeux de société, de famille . Casse-tête. ||

ALBMS PHOTOGRAPHI QUES ÎS^ BBtî! ÏXJ ™lSJX t
ns tous les 
|

pour marquer le linge, papier à lettres, etc. Trois modèles différents. Joli cadeau à faire . R
Grand choix de MAROQUINERIE. û

f p  Albums timbres-poste, depuis 75 centimes. ? Porte-monhaie fins et ordinaires. <tl-
(s Albums de poésies, depuis 50 centimes. X Portefeuilles et Carnets de poche. g>
J\ Albums à dessiner, en tous genres. ? Porte-cartes en tous genres. /.
M Modèles de dessin , pr le papier et l'ardoise. *2 Grand choix d'Ecritoires. 

^fy  modèles pour colorer, pour tous les âges, f Bourses fantaisie, article de toute solidité. <n
6 Boîtes de couleurs , fines et ordinaires. X Scraps, livres et Jènillets ponr coller les images, g)
\ Boîtes de dessin , à prix avantageux. ? Tressages Frôbel. / I

W Buvards, garnis et non garnis. X Modèles nouveaux pr découpages (la TOUR EIFFEL) y
'? Feuilles de constructions, Poupées à découper , Images magiques. V
(? Beau choix de Cartes illustrées, fleurs et sujets. 9

i Wmr :̂ -A-:F,:E]X:EI5XE] IDE I^TT^TE] m̂ g
<S Boîtes élégantes renfermant Papier et Enveloppes assortissantes avec ou sans gj
l\ vignettes fantaisie. Boîtes élégantes renfermant des Cartes-correspondance et Enveloppes. /[
M —^ PAPE TERIES pour jeunes gens. ¦¦¦¦¦ il
1/ Assortiment complet en Fournitures de bureau pouvant être données comme V
S cadeau. — Crayons de poebe en tous genres et qualités , etc., etc. <&

g — SACS d'ÉCOLE pour garçons et fillettes. — ||
\M $?, WtF~ Emoi contre remboursement.£—'̂ Tont article qui ne contiendrait pas sera échangé. j Sy § \



Orfèvrerie américaine
Mlle DUGOMMUN - LESGHOT

7, rne da Pare 7.

Services à découper d'une seule pièce,
ctals (ai guieeurt .). Pinces à aspeiges.
Pinces à sardines , à sucre , genre très
pratique. Cuillers à moutarde , à sel.
Chevalets , etc. 12241-1
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S]S Etalage de PA RAPLUIES pour Etrennes ! WË

I A LA VILLE DE LYO Ĵ I
M im G, rue du JPremier Mars 6. fff f>>
'» ils ^̂  

Six a
 ̂
?es? Ensuite d'achats faits avantageusement dans les premières fabriques j sËxls

Mltïf/ de France et d'Allemagne , la VILLE DE LYON offre à des prix 
^ Iff/è ? 6 extraordinaires de BON MA.BCBÉ inconnus jusqu 'à é f 6

y 1 v ce jour un immense choix de / ? \

ffl PARAPLUIES Pf]
J *~  ̂ 2 JW ^Iwcuîze maison de ce genre ne peut faire une sérieuse ? 2 ?? SJ2 ? cojaccrrjp exiee, comme prix et qualité , à la nôtre. X r\ +

| « 1 H AHAPLUIES pour enfants, depuis . . .  Fr. 1 80 ! > f? S ? 11 AHAPLUIES pour dames et messieurs, Fr. 2 à 2 50 I 05 t
~~~tl r AHAPLUIES „ Botoni " Fr. 3 à 3 50 K»~~t
§jf fg I AHAPLUIES satin, double trame . Fr. 4 50 à 5 — ÇBXfg
SUS Si AHAPLUIES „ Gloria "Jolies cannes . . Fr. 5 — 3[ tW
Util ï 1 AHAPLUIES tout soie, depuis . . . .  Fr. 4 50 §|$é|
3|||6 II AHAPLUIES soie sergée cuite . . . .  Fr. 7 50 S* 16
MZM) I AHAPLUIES soie levantine , pour dames Qw
^?îf?^ S P+ ¦mPCCÏQiir'C! haute i!0 iveauté , cannes très ri- "H- Ifl A or |6®X^a
\[T / *¦ Iiloi5!5lcUr&, ches , depuis Fr. "¦ W * Jw M zll/

/ J \ On se charge des Recouvrâmes et Réparations. Travail prompt 9 X l X^+)M 
et 

soigné. — Prix très modérés. 12336-5 &2 «#EyD
S lxÏÏ'V, En liquidation , un grand choix de Vf 7

Util ^e^s ^e c^asse Ait Spencers, Tricots, Caleçons, Camisoles. |; t ;|
AWlltl 5wL Le public est invité à venir se rendre compte des avantages réels offerts wi !? fJWîr
l̂ tWÈ 

par la VILL|E DE 
^YON. ^Sfrat

l̂!!̂  ?1Jll§tf -̂ e magasin est ouvert le dimanche. 
wÈ^+weBw
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t ^.̂  ̂ t *̂ sé<?lg&li->i ~~ f i  té ""' '?¦<¦ ? T| 1 • X h r l̂.:T—:-r :i j .̂ --!gr-^i-?;:* îl ^^ liS IXI  I ??????????•»???????•»« ? Para minas ? »??????»?•»??????»??? ;i \ g i \z
? Vr t ^^g^^^^T^

^^  ̂t 
<*ptU100 * uj

^^
^-^^ipr^rr-

 ̂
t| iQl >î

Etrennes !
A l'occasion du Nonvei-An , o-i vendra

au prix de facture tous ies ARTICLES
FANTAISIE, consistant eu: Chaînes !•?-
gers-s, JCtaperes en marqueterie , Gnéri-
<lons peints , Fameuses, ainsi que tous
les coupons d' Etoffes f îutaisie pour fau-
teuils. — A u  Magasin de Meubles , RITE
»E LA SERRE 8 (maison N yffenegger).

11838 1

AUX ILES MARQUISES
41, R|II<] LÉOPOLD IKOBtï ICI  4t.

Grand cboix de Cafés verts , i VIN ROUGE naturel , 50 et 55 o. le lit.
BISCUITS Pernot,2 ir. 60ct 3 fr.le kil. } DESSERT QuiUet, 3 fr. 50 le kilo.
RAISINS Malapa , 2 fr. 20 le kilo. ) FRUITS et LÉGtUMES ooaservés.
SARDINES et THON Tcyaso«n.=au \ Terrines de FOIES gras aux truffes.

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

Bel assortiment de LA.INES, depuis T'a 18 f r .  le kilo.
Se recommande, G. VERPILLOT -ZBINDEN .

CA:D:I3ATLJX
^

CTTI:L:E.S
Magasin Mmes WIRZ , I , rue du Parc \.

Reçu un joli choix d'AKTIGLES NOUVEAUX , tels que : Châles
russes, Capots pour dames et enfants , Bobes d'enfants , Fichus
chenille , Guêtres, Bas, Gants, Caleçons, Camisoles,
Spencers, Gilets de chasse, Jupons, Corsets, Ta-
bliers noirs et couleurs , Bûches. Bijouterie fantaisie.

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

HP P  H| I PC ( EFFORTS ) —»¦»¦"¦ >&W Paiement un an
après gnérlson constatée. — Maisou Ch
Helvig, breveté ; deux médailles or. —
Ecrire à Edouard HELTIO fils, seul
successeur , à BI.AMONT (Meurthe ¦
et-Mcselle) France. 11484 -98

Au magasin de .musique
JULES PERREGAUX

5, Rue de la Paix 5.
Grand choix de

^Musique nouvelle
PIANOS, HARMONIUM S,

VIOLONS , FLUTES, ZITHERS,
GUITARES. ETC. 12402-5

Robes et Confections
Mlle Robert, rue de 1° Promenade, 9,

venant 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 soigné. 12363-3

EtreiïBcs de Noël ot Nouvel-An !
Grand choix de

Montres or, égrenées
ancre et cylindre, pr dames,

CHEZ

 ̂JHRL llâiiSIlf *-
4, rne Saint-Pierre 4. 11978-5

Mm-nrpmpn+«! 0n demande à ache-
IVlOUVeiUeiiliS. ter des mouvements
cylindre à clefs plantés , 15 */4 et 16 *L
plat , bonne qualité. 12368-2

i S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
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Représentant demandé.
On demande une personne sérieuse et

ayant quelques m< ysns pour représenter
une bonne maison de France , pour le pla-
cement des VINS Beaujolais, Maçon,
Bourgogne, etc.

S'adresser , de suite, chez M. Gisy, à
l'hôtel de l'Aigle. 12327-1

VIENT D'ARRIVER
VÉRITABLES

Iieckerlis de Bâle
(extra fins),

Le paquet d'une douzaine , à 80 c.
et I franc.

Envoi chaque semaine. Rabais pr quantité.

Pe recommande,
Elise SCHRŒLL-SCHAFFNER ,

5, rue du Collège 5. 12073-1

Excellent VIN BOUGE
le litre 50 c.

VIN ROUGE ITALIE
le litre 40 c.

Par 20 litres , escompte 5 °/ 0.

EN VENTE CHEZ
M. Boillat James, Ronde 6.
H. Debrot Fritz , Industrie 16.
Hme Colomb Eugène , Charrière 14.
Mme Chanat -Juuod , Parc 65.
M"* Bahert Marie, JeanRichard 33.
Mme Boillat Censt., Promenade 12.

I M .  

Auer C , Grenier 8. 11979 8*
M"" Grobéty -Mathey, F. Courv. 38. I
M. (Jabns Lonis, Cure i. m
M. Bobst François , Fleurs 18. 1
M Brtit Fritz , Envers 20. 1
M. Cborrer Rodolphe , Paix 57. 1



ATTENTION !
AU

magasin de Vannerie Boisselleried Brosserie
6, place du marché O.

A. l'occasion de Noël et Nouvel-An , reç i un choix magnifique et des plus va riés
en VANNERIE FINE, telle que : 12183-4

Corbeilles à ouvrages sur pied , garnies et non garnies Coffrets garnis et non
garnis. — Boîtes à bijoux , garnies et non garnies. — Corbeilles pour car-
tes de visites, g-irnies et non garnies. Corbeilles pour cuillers d'argent , garnies et
non garnies. Hottes pour li'.ges à poussière, modèles nouveaux , garnies ou non.
Porte-brosses, Porte-journaux, modèles nouveaux , garnis ou non. Corbeilles à
I aj ier , modèles nouvp a - x  Nécessaires, Bonbonnières , Casiers à musique modèles
nouveaux. Fantaisies pour fleurs . Jardinières. Choix incroyable en Bourriches,
Cabas rouleaux , PANIERS de marché, Paniers fantaisie , petits Paniers et Surpri-
ses pour Arbres de Noël. Meubles de poupées , Balançoires, Fauteuils, Bercp- aux ,
Chapeaux de poupées B issellerie fine. Salières , Planches à découper , Planches à
pain , Garde-nappes , Plateaux à desservir — Le magasin est toujours bien assorti en
Grosse Vannerie et Boissellerie ordinaire. — BROSSES en tous genres.

JE=»r±3c a,Ara.M. *a-se'"L3c.
Se recommande, «T. Bobert-Tissot.

f VENTE an RABAIS *
Beaux Jerseys, depuis . 3 fr.
Lavallières soie, bro lées, dep. 90 c.
Foulards soie, depuis . . . 40 c
Chapeaux feutre , depuis . 1 tr. 50
Chapeaux garnis , depuis . . 3 fr.
Rubans en tous genres, Coupons

soie, etc., etc. 12367-3
lj | Rue da Premier Mars H . /,

Chez MUe Dueommim-Lesehot,
7, rue du Parc 7.

ORFÈVRERIÏIMÉRHME
Provenance directe. Qualité garantie,

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

Bijouterie plaqué or. 12103 2

LOGEMENTS à LOUER
A louer pour lé 23 avril!889, un très

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

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

¦PO -
¦ 32T» ¦«  ̂

gr(
« 00 -r*-S o T" B- •
V J a> " 8
«a - 

¦§ • ' -* g f¦
«S g 1 X ai •* œ œ

si â .S s.e- . .JBS- .Si »
21 s «||?| . |sog& s
13 E ¦ 2.5 ci*, si ^ .3= £_-._- p»

OS E ë iS.5,9 «D «-«•30 .,3 a " o

•35 S fe .«fesS  ."s «' «  H
Ssr S g'P a tî5- '3 s5- So  È

agâto ' BasSâfc S -J
5§«^S:Sâ5'5â«5  J
> ta ̂  ce j  oc 1* 5 o ̂ o. a

La Colle liquide I>e Page
sert à cimenter et à recoller le verre, la
porcelaine, les meubles, etc. Très résis-
tante. — Se vend 60 centimes le
flacon, avec le pinceau,
i LA. PAPETERIE A. COURVOISIEB

2, Rue du Marché, 2.

En dépôt chez

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

(Synagogue).
DESSERT fin ct ordinaire. — BRICE-
LETS avantageux. — THÉ «fc CHO-
COLAT. 12366-3

Appartements à louer
Disponibles dès maintenant:

Rue du Progrès 107, premier étage, un ap-
partement de 3 pièces, corridor et alcôve,
au soleil ; prix fr. 500, eau comprise.

Rue du Manège 21, 3"" étage, un apparte-
ment de 3 pièces ; prix fr. 440

Rue du Progrès 15 , rez-de-chaussée, un-
appartement de 2 pièces et corridor.

Rue du Premier Mars 5, premier étage, un.
appartement de 6 pièces et corridor.

Pour St-Georges 1889 :
Rue du Premier Mars 4, un beau magasinr

bien installé, belle situation.
Rue du Premier Mars 5, deuxième étage,

un grand appartement de 6 pièces.
Rue du Manège 21 A , deuxième étage, un

appartement d* 2 pièces ; prix fr. 360.
Rue du Manège 16, rez de-chaussée, un ap-

partement de 3 pièces avec corridor.
Rue Jaquet-Droz 14, rez-de chaussée, un

appartenant de 2 pièces.
Rue de la Serre 25, quatrième étage, un.

appartement de 2 pièces.
Rue de la Charrière 21 A, deuxième étage,

un appartement de 2 pièces.
S'adresser à M. Victor Brunner, rue de la

Demoiselle 37. 12288-2

GAGES à vendre
"̂ Sfe. Grand choix de Cages

^ aBJI Jf o^^ de différents modèles.
i>|Jj-»-Jr fcSJ' Diplômes aux exposi-

y S  ¦} tions. — S'adresser au
^p^*^ ĵy 

local 
de la Société or-

ST nilholopique, rue du
F Progrés 10. 12137-4

W Noël — Wonvel-An 1
I s2 -*>-o9o-«fr- Sr

1 PAPETERIE L COURVOISIER I
l| GHAUX-DE-FONDS û
]to 3, Bue du Marché 3 près la p lace Neuve g)

7 | Bureau de L'IMPARTIAL | |

I GRAND CHOIX de i

1 Livres Illustrés ou non |
I Iroclés on reliés richement, le). 60 c. à 13 fr. le volume. |
g BIBLIOTHÈQUE ROSE — BIBLIOTHÈQUE DE LA JEUNESSE §
s| Aventures, Chasses, Voyages. v
| Assoitisest complet ds LIf IIS DE 6BAVÏÏ1IS pm enfants. |
3?) Editions sur carton, toile et toile vernie. m
k Abécédaires et Alph abets illustrés, en tous genres, |
il Grand choix de JEUX. Jeux de société, de famille . Casse-tête. Û

» AIDII1U C ! PIIATArDAPIIIAIII? C de tous genres, de toutes grandeurs et dans tous les S
g AL DlJ Ili> rHUIUUKArl l iy i lj S prix . _ Albums de luxe et ordinaires. g
p 3ivi:01Sroa-Z3- -̂3 Ê ÊE3S |
5 pour marquer le linge, papier à lettres, etc. Trois modèles différents. Joli cadeau à faire. S§ Grand choix de MAROQUINERIE. û
y) Albums timbres-poste, depuis 75 centimes. ? Porte-moiitiaie fins et ordinaires. <B
g Albums de poésies, depuis 50 centimes. X Portefeuilles et Carnets de poche. <*
j \ Albums à dessiner, en tous genres. ? Pof te-cartes en tous genres. / [
M Modèles de dessin , pr le papier et l'ardoise. 'X Grand choix d'Ecritoires. 

^fy  modèles pour colorer, pour tous les âges, f Bourses fantaisie, article de toute solidité. <j
6 Boîtes de couleurs, fines et ordinaires. X Scraps, livres et fcnillets ponr coller les images, g)
\ Boîtes de dessin , à prix avantageux. ? Tressages Frôbel. /I

M Buvards, garnis et non garnis. X Modèles noo veaaspr découpages (la TOUR EIFFEL) v|!? Feuilles de constructions, Poupées à découper, Images magiques. V
P Beau choix de Cartes illustrées, fleurs et sujets. y
I w»w ̂ -^-^ETEizeiE] SB H-TJ^TE: - B̂ U
« Boîtes élégantes renfermant Papier et Enveloppes assortissantes avec ou sans S
|\ vignettes fantaisie. Boîtes élégantes renfermant des Cartes-correspondance et Enveloppes. 7,

 ̂
—i»m PA.PETEBBES pour jeunes gens. >MMH y à

1/ Assortiment complet en Fournitures de bureau pouvant être données comme V
(8 cadeau. — Crayons de poebe en tous genres et qualités, etc., etc. s
ô — SACS d'ÉCOLE pour garçons et fillettes. — û
J GKX ŴfT" Envoi contre remboursement.£— '̂ Tont article qui ne cont iendrait pas sera échangé. j S B}



Orfèvrerie américaine
Mlle DUGOMMUN - LESGHOT

7, rne «la Parc 7.

Services à découper d'une seule pièce.
ctals (ai guiseuri-). Pinces à aspeiges.
Pinces à sardines , à sucre , genre très
pratiaue. Cuillers à moutarde , à sel.
Chevulets , etc. 12241-1

Excellent VIN BOUGE
le litre 50 c.

VIN ROUGE ITALIE
le litre 40 c.

Par 20 litres , escompte 5 %•

EN VENTE CHEZ
H. Boillat James, Ronde 6.
H. Debrot Fritz , Industrie 16.
M'"9 Colomb Eugène, Charrière 11.
Mme Channt-Juuod , Parc 65.
Mlle Bshert Marie, JeanRichard 33.
Ume Boillat Censt., Promenade 12.
M. Auer C , Grenier 8. 11979 8"
M'ne Grobéty Mathey, F. Courv. 38.
M. Gabns Lonis, Cure 4.
M. Bobst François , Fleurs 18.
M Brtit Fritz , Envers 20.
M. Cborrer Rodol phe , Paii 57.
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X V<SW* X ^̂ ^Syŝ ë^&^ë  ̂? . . ¦* ? &36^G^36NS«̂ ^̂  ̂ J ̂ -^N1» ?
????????D î '̂f  ̂
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US Etalage de P4R4PLIIES pour Etrennes ! SIS
lËH*Bi —— ^̂ $19^
y|f RUE DU VERSOIX v|;|

I A LA VILLE DE LYON I
^§t§̂  6, rue du Premier Mars 6. tf âîm
M fil/ Vf  /•a |j » t̂  ̂ « f «
^?Sg Ensuite d'achats faits avantageusement dans les premières fabriques Ssîls
(ff j îÉR) de France et d'Allemagne , la VILLE DE LYON, offre à des prix oîiïï/
S t «  extraordinaires de BON MA.BCHÉ inconnus jusqu 'à g ?16
9 J v ce jour un immense choix de ?•?!¦ >

.[al PARAPLUIES ffl
z *J i KT Aucune maison de ce genre ne peut faire une sérieuse ? 2 ?? £2 ? concurrence, comme prix et qualité , à la nôtre. X A A

I S | Il AHAPLUIES pour enfants, depuis . . .  Fr. 1 80 f > f
| g X 11 AHAPLUIES pour dames et messieurs, Fr. 2 à 2 50 f ffl l
~~~tl V AHAPLUIES „ Botoni " Fr. 3 à 3 50 lt*~~tl
IM I AHAPLUIES satin, double trame . Fr. 4 50 à 5 — ÇflXjg
f II? ïx AHAPLUIES „ Gloria ", jolies cannes . . Fr. 5 — |*|e
ffSë i i AHAPLUIES tout soie, depuis . . . .  Fr. 4 50 jmèi
M lle |# AHAPLUIES soie sergée cuite . . . .  Fr. 7 50 Sf |j[2
&9fBI I AHAPLUIES soie levantine , pour dames tUxBS
^?F?  ̂ I 0+ Tnpp seïonrpe haute no j veauté , cannes très ri- "EU IO A OfT lf W(X% P)\T? y M et< messieurs, Ch6s, depuis Fr. IL w a JO — <n i||v
v X \ On se charge des Recouvrages et Réparations. Travail prompt y  X l \vi3*&J> et soigné. — Prix très modérés. 12336-5 M ?&»
A X- 1 « En liquidation , un grand choix de V XlZ

/utp Gilets de chasse dit Spencers, Tricots, Caleçons, Camisoles. |gjj |
"TOI ?I I WB!. Le public est invité à venir se rendre compte des avantages réels offerts H™ [?ITîWlf
^PBjJ

mP P
ar la VILLE DE LYON. 

^̂ $Bt
ililJ ?fjiP* Le magasin est ouvert le dimanche. WÈM*%Ssih
*£*2++++ Wjĵ L̂ T5555T5TTT55T75I JsH^MIIlR *îî5i25 *
t ^^ X ^^^^^^ i^Ia ^ .̂ ? n 1 ¦ t ̂ =â^^âi^^:?fc^* xl ^̂ KI IXI  2 ??????»???•»???????»» ? Para minas ? »??????»?»??????»??? il iXI 11

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

au cri* de facture tous les ARTICLES
FANTAISIE, consistant en: Chaînes 1«5-
gferrs, y.taiîèr*» en marqueterie . Gnéri-
flons peints , Famcnim, ainsi que tous
les coupons d' Etoffes ftu ta i s ie  pour fau-
teuils. — Au Hngrasin rï« Meubles, R ITE
»E LA SERRE 8 (maieou N yffenegfïer).

11638 1

AUX ILES MARQUISES
41, RDI) LÉOPOLD ROBERT 41.

Grand c'aoix de Cafés verts , i VIN ROUGE naturel , 50 et 55 o. le lit.
BISCUITS Pernot , 2 tr. 60 f t  3 fr.le kil. I DESSERT QuiUet, 3 fr. 50 le kilo.
RAISINS Malaj ra , 2 fr. 20 le kilo. ) FRUITS et LÉGrUMES ooaservès.
SARDINES et THON Ttyssotn=dU ? Terrines de FOIES gras aux truffes

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

Bel assortiment de LA.INES, depuis "7 à 18 f r .  le kilo.
Se recommande, G. VERPILLOT -ZBINDEN .

Magasin limes WIRZ , 1, rue du Tare I.
Reçu un joli choix d'ARTIGLES NOUVEAUX , tels que : Châles

russes, Capots pour daines et enfants, Bobes d'enfants, Fichus
chenille , Guêtres, Bas, Gants, Caleçons, Camisol es,
Spencers, Gilets de chasse, Jupons, Corsets, Ta-
bliers noirs et couleurs , Bûches. Bijouterie fantaisie.

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

Âu magasin de mstpe
JULES PERREGAUX

5, Rue de la Paix 5.
Grand choix de

Musique nouvelle
PIANOS, HARMONIUMS,

VIOLONS, FLUTES, ZITHERS,
GUITARES. ETC. 12402-5

H F R N IF Q  ( ,;,F»«TS)  —
&¦»¦¦¦ & W Paiement uu au

après gmérison constatée. — Maison Ch
Helvig. breveté ; deux médailles or. —
Ecrire à Edouard HELVIG fils, seul
«ncwsscnr , à BLAHONT (Meurthe -
et-Mcse!lej France. 11484-98

VIENT D'ARRIVER
VÉRITABLES

Iieckerlis de Bâle
(extra fins),

Le paquet d'une douzaine , à 80 c.
et f franc.

Euvoi chaque semaine. Rabais pr quantité.

Pe recommande ,
Elise SGHRŒLL-SCHAFFNER ,

5, rue du Collège 5. 12073-1

Représentant demandé.
On demande une personne sérieuse et

ayant quelques m' ysns pour représenter
une boune maison de France, pour le pla-
cement des VINS Beaujolais, Maçon,
Bourgogne, etc.

S'adresser , de suite, chez M. Gigy, à
l'hôtel de l'Aigle. 12327-1

MmiTTPmPTI + sî On demande à ache-
lYiUU.VUIlieill;iS. ter des mouvements
cylindre à clefs plantés , 15 »/< et; W> 'U
plat , bonne qualilô. 12368-2

S'adresser au bureau de I'IUFARTIAL .

Robes eUonfections
Mlle Robert, rue de la Promenade, S,

venant 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 soigné. 12363-3

Etreimes de Noël 4 Nouvel-An !
Grand choix de

Montres or, égrenées
ancre et cylindre, pr dames,

CHEZ

 ̂J.~8L J1MIQSM? *-
4, rne Saint-Pierre 4. 11978-5



i ^^OÏÏBTOïSISa i
LVÏ .se recommande pour faire des $%<S) Hfil
m <smsuSï*(c>azteà de Viâite Vm
j |?_ j  et (oazteâ d 'ôbdzeâàe, etc. g|l

On demande à emprunter
contre bonnes garanties hypothécairei

5000 francs.
S'adresser en l'Etude de M. Lamaznrc

notaire et avocat , rue de l'Hôttl-de-Vill
n- 9. 1 509-

f

isroxrvE^xjx à fe« continu , £M _ m -^ PROPRETÉ , FOURNEAUX TUYAU3
_. _ _„ allâmes seulement I A lAliltAllAM ENTRETIES FACILE. *««"«"««« «f»,-™.,»AiirnPD n Y »ne f° s par biï " I A innTftrftS — n tôie et en fonte C°™ES

UUl livCtUA — I ,***VI UVi VtSJ Chauffage agréable dep. IO fr. COMBUSTIBLEGRANDE ÉCONOMIE I omoîllûc of anime et ~~~~ —excellents de combustible \J WUdliUÏS Cl dULI Cû hygiénique. Fourn»aui pr repasseuse Charbon NatFOIl

Prix modérés J<SI II STRUBIN, SOUS l'hôtel de l'AMe. Téléph one.
7 O !848ï-'9

EGLISE NATIONALE
PAROISSE FRANÇAISE

Fêtes de Noël 1888
Dimanche 23 Décembre.

9 VJ heures. — Prédication et Communion.
2 heures. — Servive liturgique.

Lundi 24, à 5 h. dn soir,
Arbre de IVoël.— Chœur mixte.

Jour de Noël ,
9 VJ heures. — Prédication
2 heures — Réception. — CHœUR MIXTE.

Dimanche 30 Décembre.
9 VJ heures. — Prédication. Communion.

CHœUR MIXTE .
2 heures. — Service d'actions de grâces.

Mardi 1er Janvier 1S89.
9 Va heures. — Prédication. 12506-5

T-.se, ir-ê-t©
DU

Jardin d'enfants
aura lieu

Dimanche 23 Décembre
à 5 Vi h. après midi ,

dans la
HALLE DE GYMNASTIQUE

avec le bienveillant concours ie
la MUSIQUE MES CADETS

Prix d'entrée , l fr — La vente des
billets et le produit de la collecte qui se
fera à la sortie sont destinés à créer un
Fonds pour un Jardin d'enfants commu
nal. 12501-3

CAFÉ DU_ STAND
Von Sonntag bis Neujahr

jed n Abend

CllurZupi U cLob
Liebhaber ladet freundlichst eii ,

12503 4 J. Relcben.

M,les TISSOT, r. da Premier Mars 10
Assortiment de

Dessert fin et ordinaire
Chocolat Suchard , Jolies

Fantaisies, Fondants , Taquets
Oranges.

12504-3 Se recommandent.

F0NDANTS 1BRICELETS
Reçu un grand choix de Fondants au

choco at et de diverses espèces, Pales
d'amandes , d'abricots , Bottes déjeuner ,
Fondants , Surprises, Huyplis , Caramels ,
Desserts Uns et ordinaire , Tablettes de
malt ; le tout à des prix très mo tiques.

CHEZ 12502-4
Mme D DI U i |) |l successeur de M»'T. M HlRU , F RICHARD,

10, rue de la Serre 10.

Tourneurs de couronnes.
On demande pour entrer tout de suite

ou an 1" j anvier 1889, deux ou trois ou-
vriers connaissant à fond le fraisage de la
couronne de remontoirs. Travail assuré
par fortes séries et sars aucun arrêt. —
S'adresser, sous chiffre H - 5743 J, à MM.
Haasenstein et Vogler , à St-Imier 1S0OO-2

Appartement
A louer pour le 23 avril 1f89, ou avant ,

nn premier étage bien exposé au soleil et
corn: osé de 4 chambres , cuisine, corridor
et dépendances avec jardin. Eau installée.
Prix fr. 600. - S'adr. à M. Alfred Gnyot,
gérant, rue de la Paix , 75. 12426-9

lii(|iii(t«ilion i ( SiiiiissuiTs
^S â LÂIÔTTI BOUM
Hhl "*' Bue du Premier Mars 4 (en face dn Guillaume-Tell).

WmWS Pour cause de prochain déménagement , toutes les
B ES marchandises restant en magasin seront vendues avec un
S3L tOr RABAIS du ±o °/. Al COMPTANT -SI

j &j afcgfefa^ sur les prix marqués en chiffres connus. Les marchan-
^^^5  ̂^Mfedises sont de première fraîcheur , telles que : llolières,
Cafi^nons, Souliers de bal» Bottines fourrées et autres,
Souliers et Bottines d'enfants , Souliers ferrés et Bottes, et
beaucoup d'autres articles dont le détail serait trop long. — Agen-
cement et Stores à vendre. 11692-8

gJ^T C'est 4, rue du Premier Mars 4.

MOUCHOIRS fil et coton.
Il ij l

 ̂
On trouvera à

g 20 cent. 0
« I i ¦ O
-J V • - f!-. j  « « « M
n S o -o «¦ jb T3w "*" «* ws a» r O
» ;: ' • fl S
OG g • • - A

ri d - • - • b %

-Q A il .2 y E
r E °,B- J2 •« 4 H

.S | S 32 g" 8 W

¦7) S s S B oQ S 5 3 H c
P- J 

o. g H GD
<< >s> o o " T3

q «rs ^> a» p-j
H I I I i £[D ADI magasins du p

g GAGNE PETIT
6, RUE BU STAND 6.

•sgpyjdVN 'sanaïAHas

Pour Saint-Georges 1889,
à louer un nppartemrnt de 4 pièces , cui-
sine et dépendances , situé rue du Grenier
n» t et pince de l'Hôtel de-Ville. Eau ins
tallée. — S'adresser au B:.zar du 'Panier
Fleuii 11602 T

Librairie A. COURVOISIER
2, rue du Marché 2.

IMAGES de Pari s (Qiiantin)
à 5 centimes.

GRAND CHOIX DK

LITRES MIMES avec A. B. C.
depuis cinq o. ntlmes.

Constructions
depuis IO cent.

A L'IMPRIMERIE ET
- PAPETERIE A. COURVOISIER -

2. RUE DU MARCHÉ, 2.

PSAUTIERS
de tous prix , depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

PSAFTIERS toile ci peau de mouton.
PSAFTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS Tflonra.
PSAUTIERS pelnche

Grand choix de

Livres religieux
HYMNESlÛJROYANT

Chants èvangéliques.
VUES DE LA PA L E S T I N E

CARTES de CATÉCHUMÈNES
avec versets.

En vente chaqun semaine, à la papeteri e
A. nnURV QlRlER . rue du Marché 2,
L'ILLUSTRATION NATIONUE SUISSE. —
Prix du numéro, 25 centimes.

jij Altas pkotoppkipg i
H rlotaes et simples. < M

« Grand choix de x

!j PORTE-MONNAIE |!|
< dans tous les genres, fins et x

|H | ordinaires , M
i j l  pochettes avec ou sans fermoirs. " i

N Portffe n illfs , M |
¦J Porte-cartes ,Porte-photographies [J i

jï Librairie ATCOURYOISIBR j U j
M 2, rne dn Illarclié 2. i j l

Attention !
On vendra tous les jours de la foin

vis-à-vis de la pharmacie Beoh, u
vagon de belles

Oranges d'Espagne '
de beaux fruits secs, et une quantité A
belles VOLAILLES de BRESSE, â de
f rix inconnus jusqu'à ce jour. Ii510-

LIQUEURS. Représentant flemanfli
Une ancienne disti lerie du Val-de

Travers demande un représentant biei
qualifié et connaissant les deux langues
pour les Montagnes neuchâteloises et.l
Jura Bernois. Références sérieuses son
exigées. — S'adresser , sous lettres !.. e
n-1, Couvet. '" 12397-:

~ 
iii mu

Papeterie A. Courvoisier
= Rue du Marché 2. g

Reçu so grand choix de

Cartes de félicitations
Cartes de fiançaille s,

de mariages, avec ou sans textes
poéti ques. - CARTES GIVRÉES.
— RELIEFS en très gran i choix

_ et dans toutes les grandeurs. — _
== Cartes svee textes biblique». =
¦""" - Vnes de 11» Pnlesilne.-Grande ""

variélé de Cartes > Mena et de
tabla. — Oécnlcomnnies.

mm EU

Iiiwres de textes
MORAVES

Français, Allemand. — Reliures diversef

En vente à la

Librairie A. COURVOISIER
2, RUE DU MARCHé 2.

Attention !
J'ai l'honneur d'annoncer au public d

la Chaux-de-Fonds et des environs qu
je serai toujours bien assorti de beaux

POISSONS FRAIS
du lac et de rivière, de la belle MARE]
et du beau GIBIER. 125:1-

Arrivages tous les jours.
Je me recommande,

J. Miinger,
Rue de l'Industrie 24

AVIS
A louer , pour le 1" février ou pou

Paint-Georges 1889, un grand et bea
magasin, avec ou sans agencement, situ
au centre du village. — Pour renseigna
ments, s'adresser à M. Auguste Jaquel
notaire , place Neuve 12. 12512

Magasin..
On demande à louer ponr St-George

1889, nn magasin bien sitné.— Adresse
les offres , sons chiffres L. B. 193, a
barean de ['IMPARTIAL . 12505



f ±8SO 1
âLMâlâCie

en vente à la

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
rue du Marché 2.

Almanaoh du Grand Conteur,
Aima, aoh des horlogers,

Almanaoh pour tous,
Almmaoh des Veillées, L'Ami

des familles,
Almanaoh du Juif Errant ,

Le Messager boiteux de Strasbourg,
Der Dorf Kalender,

Der Hinkende Bote (Alter
Beiner Kalendei).

Le Messager boiteux de Neuchâtel ,
— Le véritable Messager boi-
teux de Berne et Vevey. —
Le Messager boiteux de Bâle.

-Va-t- 

ALMANACHS ILLUSTRÉS
DE PARIS

Comique , Pour rire , Lunati que , du
Charivari , Chantant , de Mathieu
de la Drôme , du Voleur illustré, de

l'Illustration.

AGENDAS DE BUREAUX
AGENDAS bE POCHE , AGENDAS

PERPÉTUELS.

— Grand choix de —

CALENDRIERS ^ effeuiller
i &W F °rtl rabais pour les mar-
k "'' chands et revendeurs.

N̂ a ^
In Y narpnte Uoe f8mille prendrait
ilUA JJfl l ima. un enfant en pension.
Bons soins sont assurés. A la même
adresse, on se recommande pour laver et
coudre. — S'adresser rue des Terreaux
16, au rez-de-chaussée. 12433 3

lin rf>mnntpli r ,serieux demande de
UU I r lUUUin i l l'occupation dans un
comptoir ou chez lui. — S'adresser au bu-
reau de I 'I MPARTIAL . 12464-6

f n ic i n î ÀP A  ^
ne Persoane.sachanttren

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

Un jeune homme ÎSiSfr&SSS
du commerce , cherche un emploi dans un
bure au de la ville , soit pour tenir les écri-
tures ou poj r  s'occuper dd tout autre t *a-
vail de bureau. Prétentions modestes.

S'adresser sous initiales B. 480 C , a'i
bureau de I'IMPARTIAL. 12375 2

IA 11 II I» f i ï lf l  Une jeune fille cherche de
<j cllUl> UllCi suite une place de cuisi-
nière oi pour faire un grand ménage.

S'adr. rue de la Ronde 19. 12376 2

|in L » mm « d'âge mûr demande une place
UU UUlUUIrJ de commissioanaire ou hom-
me de peine. — S'adr. rue de la Ronde 20
au premier étage , à droite. 12390 2

finillnp llAli r Un ouvrier guillocheur
u l i iuu i iMVUl  t se recommande pour une
place ou faire des heures. — S'adresser
rue du Manège 16, au rez de-chaussée.

12342-2

H UA iftiinft filin ayaDt fait un boa aP"LUC JCUUC UHc prentissage de tail-
leuse, demande à entrer de suite chez une
bonne tailleuse , où elle serait nourrie et
logée — S'a iresser rue Léopo 'd Rohert 4,
au troisième étage. 12351-2

Un jeune homme S.S.iï̂ SïïS
porte q uel emploi ; il sait traire et soigner
le bétail. — S adresser rue de la Serre 75,
au premier étage. 12325 1

J n i m nl i  Un J eune garçon 'de 15
f lp [J lcuu.  ans , pourrait entrer de suite
comme apprenti, chez MM. Cornu et C1',
fabricants de pendants , Places d'Armes
12. 12477 3

JMIIUI liAtiini ii On demande un jeune
vUU C UUUIIUC ' homme, ayant fait re

passages ou échappements , comme assu-
jetti ou apprenti remonteur. — S'adresser
.au bureau de I'IMPARTIAL. 1ï514 3

pA niinic ^D comptoir dj  la localité
l/OlulUlo» demande, jour feutrer les pre-
miers jours de janvier , un jeune homme
de toute confiance, bien au courant de la
fabrication et de la tenue des livres. Bon-
nes références sout exigées. — S'alresser ,
par lettre affranchie, aux initiales P. V.,
au bureau de I'IMPARTIAL . 12518 3
A • j n jx ,,a On demand i dans un hôtel
Ldllalulcl C. du Jura une bonne cuisi-
nière munie de sérieux certificats. 12189-3

S'adresser au bureau ds I'IMPARTIAL .

Ramnntf l i i r 0n demande un bon re-
UiCUlUUlCUl • monteur. — S'a Iress' r rue
Jaquet Droz 29, au 2»° étage. 12497-3

OrQVOli r 0Q d-mande de suite un bon
"rdscUl - graveur de lettres. — S ' adr. à
M. Janter-Stoll , à Bienne. 13498 3

lûiinA ImmmA °B demande un jeune
Jfline llOUllUe. homme de confiance
pour voyager avec des articles courants.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12513-3

li'illû <-*n cnorcne une 11'6, sachant les
1 îlli. deux langues , qui voudrait s'aider
à vendre des articles sur la Place du Mar-
the. — Prière de s'adresser chez M. Burki .
ferblantier . Place du Marché. 12517-3

Jul inA (TirPftn On demande un j .une
CUUv giu yvU '  garçon pour faire quel-

ques courses. — S'a iresser au burtau de
I'IMPARTIAL. 12507-3

l i f l ' I l i î l l 'V :  ^n demande de suite une
aigUlill'O . bonne ouvrière finisseuse
d'aiguilles. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 12235 3

TprmînAIi r ^
ne maison de la place

1 tîl lUlUvUl • demande à trouver un bon
termineur pour mouvements ancra 19 lig.,
auquel elle fournirait  finissages et boites

A iresser les offres avec piix et , si pos-
rible échantillons, case postale 549, Chaux
de-Fonds. U374-2

Wf K A I AH SA demande une ouvrie.e
lilCKrJlrJUorJ > nickeleus 1, connaissant
bien sa parti e et de toute moralité.

S'adresser chez M Dubois-Dr JZ , doreur ,
à Colombier. 12377 2

iniï t 'Aîlt i  ^n demande uu garço i de
flJipi CUIJ . bonne conduite pour lui ap-
prendre une bonne profession ; il serait
Io^ é et nourri che z son patron. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 1ï378-2

JAHII A Si il A ^û demande une jeune fille«P BUU C SillCe poar apprentie nickeleuse.
Rétribution immédiate. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 12404 2

An d Ain anHA ua apprenti commis
VU UtUIttUUlj j -o ir bureau d'horlogerie;
rétribution suivant opacités. A défaut , un
jeune commis trouverait emploi de suite,

b'adresser , par écrit , au bureau de I'IM-
PARTIAL , sous initiales F. M 48. 12403 2

PllKlItiÀPA ^a demande de suite oa
l/UliMUlClti  pour le mois de Janvier ,
une bonne cuisinière. — n'adr. rue de la
Balance 7, au 1 * étage. 12313 1

lil 'I î l i lMtl 'HI ' iv (-)n demande de suite
!lC!i!UiliA ulis.  plusieurs bons remon-
teurs pour grandes pièces cylindre.
S'adr au bureau de I'IMPARTIAL . 12330-1

innPAnt lA  (->n demande une apprentie
.-I Jjpi CUtlrj i polisseuse et une finis-
seuse de boîtes or et argent, qui se-
ront logées et nourries. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 12316 1

flra VAUT On demande un graveur pour
U l d f C U l t l'argent. — b'adresser à la
Brasserie Ducommun. 15333-1

IVI I K -.AIK I' 
demande , pour entrer

1 UllùiSOU BO . 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. 12334-1

list a lui ri. il <: n a du sexe féminin , ce iba-
UUB pclSUaUC taire , âgée de 20 à 25 ans ,
de moialilé irréprochable , trouverait em-
ploi de suite pour une partie de l'ho lo
gerie , rétribution at rès 2 mois, ouvrage
suivi et facile E-rire franco , poste res-
tante. Chaux-de fonds , K. M., jusqu 'au
25 décembre 1888. 12297-1

I.miiii r in inma  On demande un homme
JcUUC 1IV1UUIF. actif pourla venle d'un
article courant et pouvant fournir  caution.

.S'adr. rue du Premier Mars 11. 12331-1

Inr i' ic loI i lAni  A remettre pour ie 23
lUpdl lCUICUt. Avril prochain , un bel
appartement au soleil , composé dd 3 bel-
les chambres et 1 cabinet. — S'adr. à M.
J. Bienz, rue de la Demoiselle , 116.

12478-6

' ' l iamilPA louer une belle chambre
tUolUUlc. non meublée au soleil le-
vmt, avec part à 1* cuisine, — S'adresser
rue des Terreaux 8, au premier étage , au
fond du corridor. 12480 3

4TPI IPR A remettre pour de suite ou
ill Cililuli. plus tard , un atelier de
8 fenêtres. — S'adresser au totaire Ch.
Barbier , rue de la Paix , 19. 12479-5

Uairaein ®a °̂
re a l°uer de suite un

llldgdSlUi magasin. — S'adresser à l'E-
tude de M. L Lamazure , avoot , 9 rue de
1 Hôtel-de-Ville 9. 12508 6

I 11'imhrA remettre une joliecnamOre
VUillUDTç. meublée indépendante , aune
personne de toute moralité. — S'adresser
rue de la Paix 13 au rez-de chaussée

12481-3

f It amhrA A louer pour fin décembre
VUdlUMl rJi et a une personne sérieuse ,
une chambre à deux fenêtres et indépen-
dante. — S'alresser rue du Rocher 2 , au
café. 12487 3

DiamhrA A ,ouer une J°'ici chambre
v'UdlUUlrJ» meublée , au soleil , à des per-
sonnes d'ordre et de moralité.

S'adresser rue du Grenier 33, au deuxiè
me étage. 12515-4

l'Il 'I lillu'A A louer une belle grande
uUdUlUl fJi chambre à deux feuêties.

S'adresser rue du Collège 10, au premier
étage , à gauche. 12520-3

On fiffl'A la Plaoe Pour oouoher à un
VU U U I C  0,a deux rness'eurs.

S'adresser rue Jaquet-Dios 10, au 2°'
étage. 12519-3

i nnartAlliant A louer . t .our St-Geor-
dppdl It'llI t 'Ul.  gfs 1889, dans une mai
sou d'ordre et bien située , un bel apparte-
ment de 3 pièces. Grandes dépendances.
Eau insta léa. — S'adresser r j e de la Char
rière 12 12379 5

AnnartAll lAnt  A ''émettre , pour le 23
iippdl I t JI l l fUI .  Avril 1889, un très beau
logement de 3 pièces , à la rue Léopold Ro-
bert 61. — S'adresser chez !e notaire Ch.
Barbier , rue de la Paix 19. 12381 4

I Af famant  A louer , pour le 23 Avril
IlUgtj UIOUl. 1889, à proximité de la gare ,
un beau logement de 4 pièces dont  uue à
3 fenêtres , paît au jardin ; le toui bien ex-
posé au soleil. — S'adr. rue de la Pair 6 ; .
on nrinnipi" fttacrA 1993£ ^

i IKTAlIlAllt A louer pour Saint Georges
liV-.!Jllu llli . prochaine un logem :nt à la
Cap itaine , exposé au soleil lev lut , jardin
et eau. Piix fr. 400. — S'adresser rue de la
Charrière 1, au deuxième étage 11871-3

I Affamant  A louer , pour St-Georges
liUgeiUtSUt. 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 étage. 12380 2

4im-: i f u m a n t  Alouer un appartement
ilUUdl IrJUlCUl. de 2 pièces , cuisine et
dépendances , exposé au soleil. 12413 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I ll:lllihi'i<> A '° ier une cnam t>re non
1/U di UlMICt meublée , avec part à la cui-
suine. — Une bonne ouvrière polisseuse
de boites argent est demandée pour
quel ques heures par semaine. — S'adres-
ser chez Mme Chédel , rue de l 'Industrie,
n - 85 12382 2

t 'hamhra  A louer une chambre meu
< lidimu rj. blée ou non. — S'adr.sser
rue du Parc 84, au premier étage, à gau-
che. 12384-2

fllhi i l t' t A louer de suite un cabinet* oMUICl. non meublé , à des personnes
d'ordre. — S'adresser rue des fleurs 16,
au premier étage. 12391-2

r l lIlHhm A louer une belle chambre
v i lulUIM I , meublée, indépendante , qui
conviendrait aussi pour bureau , à u n  mon-
sieur solvable et de moralité. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 5, au rez-de-chaus-
sce. 12392-2

i'I l '.l lll iirii A louer de suite une jolie
t-lloUlMI C. chambre meublée.

S'adresser rue du Parc 17, au magasin
d'épicerie. 12408-2

( ' •i|li|iaf A louer de suite un beau ca-i aUlUcl, binet meublé , à une personne
de toute moralité. — S'adr. rue du Pro-
grès 5, au rez-de-chaussée, à gauche

12409-2

rli ft inhrA ^ remettre de suite, à un< SiulIlMl C. monsieur travaillant dehors ,
une chambre meublée , à proximité de
l'Hôtel des Poj tes. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 12410-2

i 'ha inhrA * remettre une chambre< t .tïluiFHi. meublée, àun  monsieur tran
quille. — S'adresser chez M. Jean Egger ,
rue du Premier Mars 14 K , au troisième
étage

^ 12411-2

!lliamhl*A A louer , rue Léopold Robert ,
'.'HOUIWIU. prèa de la post6 et de ]a
Fleur de Lis, une belle chambre indépen-
dante à 3 fenêtres , exposée au soleil et
non meublée.. 12300-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer ô
ucrhaiue ,eo

P
ro
g
ur

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i 'I iamhpA A remettre de suite, ou plus
! IlaUIUl 0. 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 1

f'I i ' imlirû Alouer de suite uue chambre
VlldUlUlC. meublée et chauffée , à deux
personnes de toute m ralité. — S'alresser
chez M. Rudolf Stucky , cordonnier, rue
des Terreaux 25, au prem 'er étage 12335-1

Chambre et Pension °̂ Jzr t
moiselle, une chambre et une pension.
Déposer les offres , sous initiales L- R.,
au bureau de I'IMPARTIAL . 12482-2

On demande à louer ÎZJsea\Z:
quilles , un petit logement de deux pièces
et dépendances, pour St-Georges 1889.

S'adresser rue de la Chapelle 15, au pre-
mier étage. 1.394-2

On demande à acheter j&eTre^S
pour sertisseur. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 12451 3

On demande à acheterUué°baianoe
Grabhorn. — S'adre: ser au bureau de
I'IMPARTIAL . 12393-2

On demande à acheter ^
0„T„anio,roTs

quarts. — S'adresser rue de la Demoiselle
n° 68, au premier étage. 12396-2

On demande à acheter gS^Siae
chaîne de montre en or pour dame,
(tour de cou). — S'adresser an bureau de
I'IMPARTIAL . 12328-1

i VAn flpp Pour cadeaux de Nouvel-An
i » "UUI c et à très bas prix , deux petits
bancs brodés et une chtise chauffeuse;
ces objets sont neufs. 12488-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

â ViP lîilri i un buffet-w'110!''6! une table
VoUUlc ronde et une commode.

S'adresser rue du Collège 27. 12516 3
t i/ûmipA ou * i°ner» meublé s ou non,
i VCUul U une jolie petite MAISON avec
cour et jardin , agréablement siiuée.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12395-5

Viallill  A vendre un violon , un tour
I lUlUUt aux débris , un manteau usagé
( doublé de pelleterie ) et un. pendule
ronde. — S'adresser au rez-de-chaussée,
rue du Doubs 25. 12387-2

\ VAndPA ^
au
'e d'emploi un tout petit

I VcUUlc tour de mécanicien avec tous
ses accessoires , pouvant aussi servir de
buriu-fixe ; ie tout en bon état. Il convien-
drait particulièiemeut 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
eauche. 123«8 2

A VA fl rfPA troiâ Pâques à sertir , a' sor-
*"" «0 lies. — S'adresser rue du

Rocher 12, au rez-de-chaussée. 12415-2

t l'iinilra trois cents bouteilles vides,1 ÏCUUI C à fr. 10 ie ceut. — S'adresser
rue de li Demoiselle 35 , au deuxième
étage. 1:348-2

I VAIlrirA Un cnevnl a balançoire
VeUUlo bien conservé. — S'adresser

rue de la place d'Armes 10 A . 12389-2

JEBBajBI A vendre trois pianos.

ÇtI|HB|S! 1 S'adresser rue de la Paix
JTwi ' n« 15, au 3™" étage. 12414-2

A VAnill'A 'aa'e d'emploi , un excellent
ï t ë U U l o  piano — S'adresser chez Mu«

MaUhey, rue Léopoll Robert 56 A , au 2»'
étage . 12349-2

A VAtl flrA aUe b*'81108 P<> ur peser l'or-
VuUUl 0 une roue en fer et un tonneau

à eau. — S'adresser chez M. Philippe
Daum , rue de la Paix , 49, au 2™ . 12299-1

PAPIIH depuis la Place du Marché à la
I ClUU rue du Stand , un trousseau de
6 clefs. — Le raoporter , contre récom-
pense , chez M. E Grosjean-Droz, rue des
Arts 16. 12467-2

S1 an/1 n uu fond guichet tour d'heures
1 ClUU N» 15002 , 18 k. — Le remettra,
contre récompense, chez M. Landry-Pag-
g'o , rue du Stanl 12. 12106-1

lïnA l»ll9ttA U8rée ' a7ec un 6 ?e cha"
Lliu liUalliC que côté , marquée noir,
s'est égarée. — La rapporter au numéro
5 de la rue Neuve , contre récompense.



TIR VOLAILLE
DES

Armes-Réunies.
La distiibution de la volaille se fera

samedi 22 courut, à 1 heure après
miii , àla Brast-erie Ariste Robert 12494-2

Brasserie_ROBERT
Jeudi 20 décembre 1888

à 8 V« h- du soir,

DONNÉ PAR LA

TROUPE PARISIENNE
et

M. SÉVERliNY , célèbre jongleur- éqollibrlste
français. 12457-1

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

Entrle libre Entrée libre

Café- brasserie Ducommnn
(Ancienne brasserie BORNOZ)

R UE OU PREMIER MARS

— Tous les soirs —
dès 8 heures ,

Mi-A-TCH
au jeu de 12256 3

= LOTO:

Café - Brasserie B A LOIS
. 7 , RUE DU PREMIER MARS 7.

-J*, Tous les jours <kc~

GRAND MATCH
au 12432 2'

LOTOJiOTO
Gibier, Volaille, etc.

Cercle du Sapin
Dimanche 23 Décembre

à 8 heures du soir

GRAND CONCERT
DONNE 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.

âllll w HOiL
TOMBOLA

offert e m dames,

= DèS MINUIT =
SOIRÉE J3ANSANTE

Le Comité recommande à MM. 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
12337-3 au Cercle.

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE 12. 12452-1

Jeudi 20 décembre 1888
à 8 heures du soir,

Grande représentation
donnée par la troupe

BAADEB
M1" HORTENSE, la plus forte dame du

monde, porte 1400 livres
M. ROBERTY , l homme à la mâchoire de

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

Opération magique sans appareil.
Jongleur. Equilibriste.

Entrée libre Entrée libre

Le MELROSE rend positivement aux cheveux gris, blancs et flétris , leur
couleur de première jeunesse. Se vend en flacons de deux grandeurs à des prix

très modiques Se trouve chez les Coiffeurs et Parfumeurs,92 ,B'1 Sébastopol ,Paris.
Se trouve à LA CHAUX-DE-FONDS : chez MM Gygl, coiffeur ; B. w*ni, coiffeur ,

et E. Plroné, coiffeur. 6811-15

AJI magasin de Coutellerie
i» 8ST8€an

5, Passage du Centre - Passag-e du Centre 5.
Reçu un assortiment de

PATINS-PATINS
depuis ± fr. 50 la paire.

»¦¦

9sff~ Chaque paire de PATINS achetée chez moi , pourra être
aiguisée ou , cas échéant , réparée une fois gratuitement pendant
cet hiver. 12473 5

M\»U SPÉCIALITÉ

^W^i Etrennes ntiles

IX ¦ GRAVATE S
Gilets de chasse. Bretelles.

Gants de peau fourrés, etc.
PRIX TRÈS MODÉRÉS

Se recommande, Q_ STRATE
12484 4 rne Fritz Courvoisier 10.

A VENDRE
un piaro peu usagé à un prix modéré.
S'aa. au bureau de I'IMPARTIAL. 12362-5

I.lg M. Jean GSELL, ect prié.«¦¦»• de venir chercher, jusqu'au
30 décembre, les effets qu'il a abandonnés
chez le soussigné ; passé ce terme, on en
disposera. 12474-3

J. BAUSS-MATHET,
Geneveys-sur-Coffrane.

PIERRES DE TAILLE
ï. Joseph Si acchi, SfXifïï
Vue des Alpes, se recommande aux ar-
chitectes et entrepreneurs pour la four-
niture de Pierres de taille, de première
qualité , saine , et surtoat à un prix rai-
connable. 12476-3

ÉTRENNES de Noël et Nouvel-An !

Montres or et argent
ancre et cylindre , 12483 3

chez Louis JETTER,
47, RUE DU PARO 47.

T BUFFET de la GARE [
COHCEL..L.ES

? Pe recommande, ;
[ 12486-6 AUG DUVOISIN

PENDULE NEUCH4TEL0ISE
A vendre une pendule neuchâteloise
à grande sonnerie — S'adresser a

M. CALA MK-H UGUKNIN , rne do Ormifr
n' 41 e 1^493 3

m ¦—¦—¦¦—¦¦ m

FROMAGES j el'Ementlial
Vendredi ai courant, sur la PLACE

DU MARCHÉ , il sera vendu sur un
camion une grande quantité de 12491-1

Fromages gras de l'Emmenthal ,
exe lient ponr fondues et de provenons
re directe. ( H 5982-J)

Prix : Par demi kilo, 75 c. le demi-
kilo ; par 5 kilo*, 70 c. le demi-kilo ;
par pièces entières encore pins bas

Café-Brasserie. i£™ ?£ suln
café brasserie bien achalandé, avec ou
sans appartement, et situé au centre du
village. 12490 3

S'adresser au bureau de I'IMPAETIAI . .

Attention !
A vendre du Salami première qualité.

S'adresser chez M. P. MARONI , nie du
Stand. 19. 12475-3

Du bon CIDRE de poires
et FRUITN a eontean, à des prix excep-
tionnels en vent) chez M. A Botar. no-
taire, à Maicenwyl (Argovie) 12492-3

-410, Fritz Courvoisier , IO*-
Vente et fabrication

DE

Passementerie et Garnitures
en tous genres.

POUB ÉTBÎHIfSS !
Gb&les russes et fantaisie.

«ra-a.xvtsi; en tous genres.
Jerseys.

Tabliers .
Ruchea .

Gants de peau fourrés.
Marchandises garanties et à des prix

très modiques. 12485-4

Étalage de

Tapis de moquette
pendant quelques jours seulement

7, me du Puits 7.
Milieux de salon, Descentes de lit (foyers),'

Tapis de table, etc.
A la même adresse, on se recommande

pour le montage de broderies et petits
meubles de fantaisie. 12356-3 •

tf Société \̂
« DES 12171 6 }

Maîtres et Maîtresses de pensions
alimentaires

de la Chaux-de-Fonds

LISTE de* MAUVAIS PAYEURS

Les noms de» débiteurs auprès desquels ton-
tes démarches du Comité, propositions d'arran-
gement amiables, menaces de mesures extrêmes,
sont restées sens résultat sont publiés ci-dessous -

P CHOMAKN père, courtier.
OABEI. père , horloger.

VMella ADELLINO, gy pseu r. Ë
Antonio SOOLIO , gypseur. J '

A l'occasion des fêtes de
Noël et Nouvel-An

BOULANGERIE
"8 

PATISSERIE ,
€L BE3SÏT

20, EUE DE L'ENVERS 20.
Grand choix de BiscAmes pour Arbres

de Noël.
Desserts fins et ordinaires.
Tour tus sur commande.
Tailloirs, Tresses, Hommes de pâte.
Cboeolats eu boites de luxe.
Liqueurs fines, t te 12495-3'

PKIX MODIQUES

On demande à emprunter
de suite et contre sérieuses garantie*, la
somme de 1000 à 1200 francs. 12496 3

Adresser Us offres par lettrt s, sous ini-
tiales T. z , au bureau de I'IMPARTIA L.

A l'occasion des fêtes de Noël !
Eoulaagsrie d. Weiek lit

PLACE DUBOIS
Tayoles , Tresses, Pains aux raisins,

Fondants , Chocolat aux noisettes, Des-
serts assortis , Dessert garni four arbres
de Noël. — Se recommande. 12458-2

Café Jean guenin
13, BALANCE 13 (ancien café ROBERT).

TOUS IJES JOURS
dès 8 heures, 12T00 6

UTEHJ LOTI
Gibier, Volaille, etc.

Grande Sallcje BEL-AIR
Dimanche 23 décembre,

à 2 '/« b. après midi ,

itiii Concert
doué par la Société de chant

L'UNI ON CHORALE
sous la direction de M. Seb. Mayr , prof.

SOLISTES :
MM P. Breton, E Brandt,

E. Soalabrino. A. Kunz, R Perroud.
Programme nouveau. 13409-3

ENTRÉE: SO centimes.


