
— VENDREDI 21 DÉCEMBRE 1888 —

Union syndioaie des ouvriers graveurs et guil-
looheurs. — Assemblée générale lègl^meutaire , ven-
drai 21. à 8 Vs h- d" soir, à Gibraltar.

Orphéon. — Répétition générale , vendredi 21 , à 9 h. du
eoir. au local.

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Assemblée,
vendredi 21 , à 8 h. précises du toir , au Temple fran-
çais. — P'.T iei-oir.

C A. S. Seotion Chaux-de-Fonds. — Réunion , ven-
dredi -il à 8 Va h. di  soir , au looal.

Orohestre l'Espérance. — Répétition , vendredi 21, â
8 Vs h '* u *©« , au I O H I (Brasserie Hauert).

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

Brasserie Hauert. — Grandes représentations données
(Ki r la trouv e Baader, vendredi 21 et samedi 22, dès
8 h. du soir.

Tir-volaille des Armes-Réunies. — La distribu-
tion du lu volaille aura litu samidi 22, à 1 h. après
midi, à la Brasserie Robert.

Sooiété vaudoise de secours mutuels et de bien-
faisance. Asst-mb ee geuèrale. samedi 22, à 8 Vs h-
dn .- o r  au Café du Pi ogres.

Amioitia. — Assamblée générale , samedi 22, à 8 Vs h.
du soir , au O' .ah

Sooiété ornithologique. — Réunion , samedi 22, à
8 Vs h- du KOT , au local.

Club des ingénieurs. — Réunion , samedi 22, à 8 Vs h-
dn soir, au local.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale , sa-
medi 22, à 8 »/« h. du soir , au local.

Matoh au loto. — Chaque soir : au Gambrinus, au
Casino , au C»fé Brasserie Ducommun , au Café Jean-
guemn , au Café Lyrique, an Cafe-Brasserie Bâlois , au
Café-Brasserie Apothéloz. Prix : Gibier, volaille , etc.

La Chaux-de-Fonds

Pour ceux qui jugent les questions politi ques
trop superficiellement ., il leur apparaît , comme
certain , que l'Italie et l'Allemagne marchent unies
comme deux bonnes sœurs ; ce n 'est pourtant
certes pas le cas. Si le premier ministre de S. M.
Umberto primo, est un fervent adorateur de la
politique du chancelier de fer il ne s'en suit  nul-
lement que l 'Italie entière soit disposée à gravi-
ter autour du « cuirassier blanc ». Loin de là , et
M. Crisp i est si peu l'interprète des sentiments
du peup le qu 'il « gouverne» , qu 'à chaque instant
on entend , contre sa politi que , des protestations
partant de tous les coins du pays.

Il y a quel ques jours le correspondant du aS'e-
colo, de Milan , était , sans rime ni raison , expulsé
de Berlin.

Aussitôt la presse indépendante italienne a été
unanime à protester contre cette brutalité . Elle
a été également unanime à blâmer la p lati tude
de M. Crisp i envers l'a^llemagne. Si on avait ex-
pulsé de France un ouvrier italien , le terrible
ex-garibaldien aura i t  certainement adressé une
note à M. Goblet , ministre des a ffaires étrangères
de la République française.

Ultalia de Milan , d' un côté, se félicite de cette
brutalité du gouvernement allemand , car, dit-
elle , elle montre une fois de plus quelle race
d' al l iance l ' I tal ie  a conclue avec les empereurs
d'Allemagne et d'Autriche. A Trento et Trieste
on incarcère ceux qui prononcent le nom de l'I-
talie.

A Berlin on expulse des Italiens estimés et
respectés qui n 'ont point violé les lois de l'hos-
pitalité.

De son côté le Secolo écrit :
« La raison vraie pour laquelle M. Paronelli a

été expulsé est celle-ci : il est correspondant du
Secolo, le journal qui a suscité en Italie la propa-
gande contre la guerre, et a fait avorter les pro-
jets de M. de Bismarck.

» Les journaux payés avec les fonds des rep-
tiles en Allemagne et en Italie cherchent à pré-
parer la nation à la guerre. Le bonheur du peu-
ple italien a prévalu , et nous sommes fiers de
cette expulsion qui révèle l'avortement des pro-
jets de Bismarck et Crispi. »

M. Paronelli , le correspondant expulsé, a reçu
l'accueil le plus cordial à son arrivée à Milan.
Les directeurs de la Lombardia et de Y Italia as-
sistaient au diner offert par ta rédaction du Se-
colo.

Des toasts ont été portés à l'union des peuples
libres, à l'Allemagne des p-IiHosophes et des poè-
tes, cette Allemagne qui n'est pas celle de M. de
Bismarck.

Entre Bismarckiens et Crisomiens

Il y a quel ques jours , le Comité de Paris des
Amis de la Paix , a adopté à l' unanimité la décla-
ration suivante :

« Considérant que l'un des princi paux devoirs
à remplir dans l'intérêt de la Paix Universelle
consiste à dissi per les erreurs , les malentendus ,
et les dénigrements réciproques qui subsistent
malheureusement entre les peuples ;

Considérant qu 'une presse aveugle , passion-
née, parfois même corrompue , tend trop sou-
vent à propager ces dénigrements et à jeter ainsi
ces levains de discorde qui trop souvent prépa-
rent les guerres futures ;

Que le remède à ce mal consiste dans des ré-
futations précises , opposées aux allégations qui
tendent à diviser les peuples et à les mettre en
détiance les uns contre les autres ;

Considérant qu 'en ce qui concerne la France ,
entre autres nations , il existe sur divers points
de l'Europe une tactique organisée , pour défigu-
rer ses intentions et la rendre suspecte aux au-
tres peuples ;

Exprime dans les termes suivants le véritable
esprit international qui prévaut dès à présen t
dans le sein de la nation française , et qui se pro-
page de plus en plus dans les diverses catégo-
ries de citoyens qui la composent :

I. L'esprit guerrier qui a animé la France
comme les autres nations connues, jusqu 'au com-
mencement de ce siècle, a été attaqué successi-
vement par tous les grands contemporains. Il
fait place dans la génération actuelle , à un esprit
nouvea u qui se répand dans la nation entière , et
que l' on doit nommer : L'.\mbilion des gran-
deurs pacifiques.

II. Sous l'influence de cet espri t nouveau , la
soif des conquêtes n 'a plus de représentants sé-
rieux en France. Les esprits attardés que cetle
soif obsède encore , se font de plus en plus rares
et tendent à disparaître tout à fait.

III. Ce qui existe de courage et d'héroïsme
guerrier parmi nous , est aussi puissant que ja-

mais , mais se concentre tout entier sur la défense
du territoire et des libertés de la nation.

IV. Le seul desideratum de la France est que le
droit , violé par le traité de Francfort , soh rétabli
vis-à-vis de l'Alsace-Lorraine ; et pour atteindre
ce résultat que doivent souhaiter tous les amis
de la paix , elle compte sur un mouvement inévi-
table, tôt ou tard , de la conscience européenne
juridi quement organisée.

V. En fait d'expansion colonisatrice , la France
tend à établir dorénavant , à la place du vieux
système de conquête , le régime des protectorats
pacif iques, librement acceptés par les races moins
avancées qu 'elle, dans leur propre intérêt avoué
et reconnu.

VI. Il est absolument inexact de dire que la
nation française soit jalouse de l'avancement ou
de l'extension pacifi que d'aucun peuple. Elle
sympathise au contraire avec les efforts de toutes
les races vers leur progrès indéfini , dans l'ordre
de la paix et de la justice.

VII. Prétendre que la France veut faire de la
Méditerranée un lac français est une inven tion
ridicule , propre seulement à tromper des igno-
rants et des niais. Il n 'est pas un homme sensé
en France qui ait en tête une pareille insanité.

VIII. Même déclaration à l'égard de l'Afri que
et des autres continents , où la France , loin de
chercher une domination exclusive , souhaite et
appelle au contraire le concours de tous les peu-
ples dans l'intérêt du progrès universel.

IX. Le grand objectif que poursuivent les es-
prits avancés dans notre pays , est de perfection-
ner l'organisation politique et sociale de la
France ; d'en faire un modèle pour les autres
peuples , et d'étendre pacifiquement , au plus haut.
degré possible , son action civilisatrice sur le
monde. En cela seulement la France voit sa gloire
dans l'avenir. »

Les amis de la paix

France. — Hier , jeudi , au Sénat , il s'est
produit un vif incident , un de ces incidents dont
le monopole avait , jusqu 'à ce jour , appartenu à
la Chambre.

A propos du vote sur la proposition Léon Say,
— demandant l'impression et l'affichage du dis-
cours de M. Challemel-Lacour , prononcé mercredi
au Sénat , — M. Naquet , le sénateur boulangiste ,
le Lagardère-apôtre du divorce , monte à la tri-
bune.

Des huées éclatent de toutes parts ; cris : «A la
porte ! A bas les césariens ! Allez-vous en ! Misé-
rables ! »

M. Naquet reste quel ques instants à la tribune
et fait entendre quel ques paroles qui se perdent
dans le bruit et parmi lesquelles on distingue
celles-ci :

« — Rien ne peut plus profi ter à la popularité
du général Boulanger que l'hostilité du Sénat. »

A mains levées, le Sénat repousse la proposi-
tion Say.

M. le sénateur Boulanger , rapporteur général ,
monte à la tribune.

Cependant . M. Naquet veut porter aux sténo-
grap hes les paroles qu 'il a prononcées.

Le président déclare que le bureau n'ayant pas
entendu les paroles de M. Naquet , il ne pourra
en être tenu compte.
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M. Naquet se fâche ; il est rappelé à l'ordre.
Les sénateurs sont debout ; violentes invecti-

ves ; M. Testelin s'écrie :
« La discussion des eaux d'égout est finie , allez-

vous en I »
M. Tolain. — Allez faire vos barricades !
MM. Léon Renault , Lelièvre, Munier , crient de

nouveau : « A la porte ! allez-vous-en I »
M. Naquet se dirige vers la porte de sortie au

milieu du tumulte. Il dit :
« Aux prochaines élections on vous balaiera ! »
Il rencontre MM. de Pressensé et Garran de

Balzan , qui l'invectivent.
M. Naquet sort en disant : « Je me fiche de

cette Assemblée ! Nous nous retrouverons devant
le suffrage universel ! »

Le calme renaît peu à peu et M. Boulanger
(rien du général), rapporteur général , peut re-
commencer son discours.

— On mande de Pans que les ouvriers de la
tour Eiffel se sont mis en grève jeudi matin , au
nombre de 120. Ils sont allés trouver l'ingénieur ,
lui demandant une augmentation immédiate de
50 centimes par heure.

M. Eiffel a répondu qu 'il était impossible , en
présence d'une pareille prétention , d'arriver à
aucune-solution. Il a ajouté qu 'il considérait l'ar-
rangement du 20 septembre comme un engage-
ment réciproque qui devait rester valable jusqu 'à
l'achèvement des travaux de la tour.

M. Eiffel est résolu de ne faire aucune conces-
sion , et les ouvriers qui ne seront pas rentrés
aujourd'hui seront remplacés .

— Le bruit a couru ces jours-ci dans certains
journaux de Paris que le docteur Gharcot al lai t
incessamment se rendre à Saint-Pétersbourg pour
donner ses soins à l'impératrice de Russie dont
la santé serait très ébranlée depuis l'accident de
Borki.

Hier , l'éminent médecin a déclaré que cette
nouvelle était absolument fantaisiste.

Allemagne. — A la suite du duel qui a
coûté la vie â un étudiant , le recteur de l'Univer-
sité de Berlin a convoqué le comité de l'Associa-
tion des étudiants et leur a enjoint de signer au
nom de leurs camarades un engagement stipu-
lant qu 'aucun membre ne recourrait désormais
au duel pour régler les différends que pourraient
provoquer les affaires de la Société. Devant une
menace de dissolution , l'engagement a été signé.

— Dans un espace de cinq jours , il s'est vendu
«n Allemagne 11,000 exemplaires du livre sur
Frédéric III , pour lequel l'impératrice Victoria a
écrit une préface.

— On mande de Stuttgart que le gouverneur
d'Ulm a ordonné de faire sauter le rocher histo-
rique du haut  duquel Napoléon assista , le 27 oc-

tobre 1805, au défilé des troupes autrichiennes ,
après la capitulation de la for teresse.

Grande-Bretagne. — Le directeur gé-
néral des postes, à Londres , en vue d'assurer la
ponctualité de l'énorme distribution des christ-
mas-cards supp lie, par voie d'affichage , le public
de ne pas offrir à boire aux facteurs .

— Une dépêche de Leeds dit  que douze per-
sonnes ont été blessées dans une collision sur la
li gne du Midland.

Italie.— Tragédie dans un cimetière. — Une
dame , la comtesse Costa , qui habite Florence, se
présentait mercredi dans l'après-midi au gardien
du cimetière de San-Miniato el lui demandait de
l'introduire dans la chapelle de sa famil le  où re-
pose le corps de son mari . Elle était accompa-
gnée d'un ami , le capitaine d'infanterie Brucia-
rini. Quelques moments plus tard , le gardien en-
tendit , deux coups de revolver et se dirigea en
toute hâte vers la chapelle.

Là , il trouva la comtesse Costa gisant sur le
sol de la chapelle , percée de plusieurs coups de
poi gnard et couverte de ,-ang ; à ses côtés se tor-
dait dans les dernières convulsions de l'agonie le
capitaine Bruciarini. Tous deux moururent pres-
que aussitôt. Cette tragédie a causé en ville une
grande émotion. La comtesse Costa , bien qu 'elle
frisât la cinquantaine et fût mère de sept en-
fants , passait encore pour fort belle. Elle avait
pour amant le capitaine Bruciarini qui arrivait
de Massaonah.

L'exécution de Cordelier à Besançon.

Besançon , 21 décembre 1888.
Comme vous l'avez annoncé , l'assassin Corde-

lier a été exécuté hier jeudi , à 7 h. 10 m. du ma-
lin , sur le rond-point de Chaînars.

Paul-Albert Cordelier , qui n 'était âgé que de
24 ans , avait été condamné à mort le 4 novembre
dernier , pour assassinat suivi de vol , commis
dans la nui t  du 15 au 16 janvier , aux environs
de Montbéliard , sur la personne de M. Edmond
Maitrot.

Depuis quel ques -jours déjà , on annonçait cha-
que soir l' exécution de Cordelier , pour le lende-
main. Aussi dès l'aube , des groupes stationnaien t
à Chamars el ne se retiraient qu 'au jour.

Avant-hier le bruit de l'arrivée du bourreau ,
M. Deibler , se répandait rapidement en ville et
ne tardait  pas à être confirmé.

L'installation des bois de justice fut rapide-
ment opérée.

Le service d'ordre était fait par 400 hommes
du 3e bataillon de chasseurs , qui formaient le
carré en tournant le dos à la guillotine. 200 artil-
leurs à cheval fermaient toutes les issues. Au
centre du carré formé par l 'infanterie , des gen-

darmes et des sergents de ville formaient le cer-
cle autour de l'appareil.

Une foule qu 'on peut évaluer à 6,000 person-
nes, dont un quart de femmes, se pressait dans
tous les endroits restés libres. Des grappes hu-
maines se pendaient dans les arbres couverts de
givre et partout où il y avait quelque chance
d'assister à l'exécution.

La foule était relativement calme.
A la porte de la prison , une escorte de gen-

darmes à cheval attendait. Le cortège s'est dirigé
au pas vers le rond-point de Chamars.

Pendant le parcours , Cordelier , qui , depuis
son réveil jusqu 'à son exécution, n'a pas eu une
minute de défaillance , écoutait les exhortations
de l'aumônier , qui l'encourageait.

« Soyez tranquille , répondit le condamné , je
saurai mourir courageusement. »

Enfin , la voiture arrive sur le lieu du supp lice
et vient se ranger à cinq ou six pas de la guillo-
tine.

A ce moment , un silence de mort régnait sur
toute la p lace.

L'aumônier descend d'abord , puis le bourreau ,
et enfin les aides qui soutiennent le condamné.
Celui-ci est pâle , mais ferme. Au moment où il
se tournait vers la machine de mort , un des aides
se plaça de façon à lui en dérober la vue.

« C'est inutile ! fit le malheureux , je vois ce
que c'est. »

Et , après avoir reçu le baiser du prêtre , auquel
il fit un geste d'adieu , il marcha , aussi fermement
que le lui permettaient ses entraves , vers la plan-
che sur laquelle on le fit basculer.

Deux secondes après , un coup sourd retentis-
sait.

Justice était faite.
Contrairement à ce qui arrive souvent , le sang

n'a pas jaill i  au loin.
Rap idement , les aides mettent le corps et la

tête dans la bière. Puis , une voilure sscortée de
plusieurs gendarmes à cheval l'emporte au trot
au cimetière où doit avoir lieu l ' inhumation.

Aussitôt les aides jettent de l'eau , épongent le
sang qui a coulé en abondance , et se mettent en
devoir de démonter la machine.

Après l'avoir installée dans la voiture , ils font
disparaître les traces de sang qui couvraient le
sol , répandant du sable , et montent dans la voi-
ture , qui se dirige vers la gare.

Le bruit court que la guillotine ne rentre pas
à Paris aujourd'hui. On la conduit , dit-on , à Gre-
noble , où doit avoir lieu , demain , une autre exé-
cution capitale.

Contrairement à ce qui avait été dit le corps
de Cordelier n 'a pas été livré , comme cela se pra -
tique habituellemen t pour les supp liciés , à l'é-
cole de médecine. L'inhumation a eu lieu immé-
diatement au Champ-Bruley.
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Jean-Jacques des Martels.

Elle les suivait , mais en poussant des cris déchi-
rants.

D'un véritable amour , la Berthon aimait le comte...
Que ne l'a-t-il épousée , quoi que paysanne.

Après un moment de silence , le baron re -rit :
— Quand nous arrivâmes sur les lieux de la lutte ,

Beaulieu et moi , Annibal y était seul , gisant dans une
mare de sang... Il nous parut mort.

— Comment, fûtes vous conduits là? — interrompit
Martial. — Je ne comprends plus , expli quez-moi ?

— Voilà ... J'allais vous dire que . la veille , la douai-
rière de Pyramont , une sainte femme , nous avait priés ,
Beaulieu et moi , d'avoir un entretien avec sou fils , afin
de l'amener à rentrer dans le devoir...  Or, le diman-
che matin , ne voyant point Annibal arriver pour ac-
compagner la comtesse à la messe; o pressée par un
douloureux ( ressentiment , malgré la nei ge, la mère de
ce diable nous pria de lu conduire à la maisonnette
de la vallée , où pensait-elle , l' amour gardait sou
fils...

Il y était bien en effet.. .
Sa mère était seule avec moi lorsque je le relevai : je

Reproduction interdite aux journa ux n'ayat.t f a s  traite avec ta
g aciè des tiens de Lettres.

dis seule avec moi , car mon bon et cher Beaulieu était
parti à la recherche d'un médecin.

Pour al er et revenir plus vite , il a pris la coursière;
il aura , sur la glace , traverse le Sichon.. .  Le poids de
son corps aura fait se rompre la glace , et mon pauvre
ami sera resté dans les profondeurs du Gours-des-Fées ,
ce gouffre insondable qui garde tout < e  que l'on v
jette.

Jamais , depuis ce jour de malheur , je n 'eus des nou-
velles de Beaulieu ... Mais , ne l'ayant pas connu , vous
ne sauriez , comme moi , vous intéresser à son sort . . . .
Je reviens donc à Pyramont.

Il avait reçu plus de coups qu 'il n 'en eût fallu pour
tuer un bœuf.

Le médecin ne venait pas ... En l'attendant , nous
nous efforçâmes de faire reprendre connaissance au
comte , qui gardait un reste de chaleur vitale.

Tout à coup ses lèvres s'agitèrent , et il se mit à sif-
fler tout bas , comme pour modérer l'ardeur d'un chien
qui quête et va tomber en arrêt.

— Non , interromp it le cap itaine , — il sifflait sans
doute les chiens qui gardaient son fils f

— Je crois p lutôt , — répliqua lo baron , — que cet
appel s'iuiressait à un autre chien qui lui a appartenu;
un molosse très redoutable trouvé mort quel ques jours
auparavant sur le chemin de Pyramont.

La mort de ce chien fut même la circonstance aggra-
vante qui fit condamner le chef de l'expédition aux
galères et trois des jeunes hommes à la peine capi-
tale.

Car vous devez croire que dame ïhèmis se mêla de
la sanglante avent ire. Un membre de la communauté
déclara avoir tué le chien d'Annibal , afin de se défaire
d'un annimal dangereux.

Cet aveu fait par Jean , qui n 'était point rusé , établis-
sait parfaitement la préméditat ion. . .  Voilà ce qui con-
cerne les coupables. Quant aux deux victimes , les seu-
les intéressantes de ce lugubre drame , la Berthon et
sou fils , elles ont disparu : nul ne sait ce qu'elles sont
devenues.

— Eh quoi î demanda Martial , le comte de Pyramont
n 'a pas fait de recherches pour les retrouver ?

— Aucunes.

— Et jamais , insista Martial d une voix qui trem-
blait , ie comte Annibal ne vous a parlé des deux aban-
donnés 1

— Jamais ?

VI

I.e voyant

Le déjeuner sonna sur ce mot fatidi que «jamais t . . .  »
Martial t t  M. de Sennep ins trouvèrent le frère et la

soeur les attendant dans la salle à manger.
Gaspard si joyeux de la prolongation des deux congés,

qu 'il voyait to -it en roses , même la nei ge. . .  et à l'hori-
zon du trimestre il a ercevait la réalisation d'une ra-
dieuse et bien chère espérance.

L'es érance I . . .  La plante décevante qui croit sur les
pics dans les halliers , a toutes les altitudes et sous tou-
tes les zones I L'espérance de laquelle la fleur mira-
geuse semble se former toujours.. .  Mais quels sont
les prédestinés pour qui elie s'épanouit ici bas ? . . .

Toujours est-il qu'a l'heure où nous retrouvons le
frère et la sœur , ils étaient heureux.

Geneviève surtout » tait juvénilement satisfaite d'une
élégante toilette , expédiée par le Roy, le grand faiseur ,
sur la commaude expresse de Gaspard que le tout , d'un
goût exquis , ariivàt avant le 1" janvier.

Elle étrennait ses étrennes , sous le prétexte d'aller à
Pyramont et , en réalité , pour se montrer parée à Mar-
tial. D'une stature au-dessus de la moyenne , la taille
fine , souple , le corsage richement orné , Geneviève avait
dans sa démarche autant de dignité que de grâce. Son
visage , sans être d'une parfaite régularité de traits , avait
un grand charme , qu 'il devait sans doute aux plus
beaux yeux bleus , dont la prunelle semblait être striée
de paillettes d'or ainsi que le lap is laz li. La bouche
était un peu grande , mais bien coupée , et dans le sou-
rire elle montrait des dents blanches , bien enchâssées
et tranchant avec le rouge vif des lèvres , ainsi que des
perles avec du corail. Le teint était vivace et délicat à
la fois.

(A suivre.)

LA.

RUINE AU DIABLE



Les Anglais au Soudan

Hier , jeudi , disent des avis d'Egypte , le gêne-
rai anglais , Grenfell , a a t taqué , avec 4000 hom-
mes de troupes anglaises et égyptiennes , les as-
siégeants de Souakim. 11 a emporté les redoutes
et les tranchées de l'ennemi dans la matinée. Sa
victoire est complète. Les pertes ang laises sont de
4 morts. Les assiégeants ont perdu en revanche
p lus de 400 hommes. Les troupes anglo-égyp-
tiennes occupent les tranchées. L'ennemi en dé-
route se retire sur Hasken et Tamaï.

Cette victoire a produit  une vive satisfaction
en Angleterre. On espère que les tribus environ-
nantes se tourneront contre les derviches pour
ouvrir le commerce du Soudan.

Le Times dit que cette victoire permet d'en-
trer dans la voie des négociations.

Le Morning Post croit que les forces du malu l i
sont très réduites et il se demande si le moment
n 'est pas venu de faire acte d'énergie pour re-
conquérir le Soudan.

A la Chambre des communes on a applaudi la
lecture de ces nouvelles.

Chambres fédérales.— Berne , 20 décembre.
— Le Conseil nat ional  a abordé , ce matin , la de-
mande de crédits supplémentaires , s'élevant , à la
somme considérable de fr. 1,250.750»40.

Une proposition d'ajourner le débat j usqu 'à la
session du printemps a été repoussée et les cré-
dits  approuvés dans leur ensemble.

M. Ilochstrasser (Lucerne ) propose de refuser
le crédit de (5825 fr. que le Conseil fédéral de-
mande pour rembourser à M. Frey, ex-ministre
à Washington , les frais de sept voyages à travers
les Etats-Unis ; ceste poposition a été rejelée à
une forte majorité.

Le Conseil a repris ensuite la discussion du
bud get au Département de l ' intérieur.

Le Conseil des Etats a accordé la concession
pour la ligne Morat-Fribourg, ainsi que la garan-
tie à la revision consti tutionn elle de Genève pour
l'institution des prud'hommes.

Chronique suisse

LUCERNE. — Un valet de ferme de Sempach
s'est vu condamner , par le tribunal criminel de
Lucerne , aux travaux forcés à vie pour avoir volé
une montre de 20 francs. Le condamné était un
récidiviste , el le code pénal lucernois de 1861
prévoit pour les récidivistes l' emprisonnem ent à
perpétuité. Il serait urgen t , dit le Luzerne Tag-
blatt . de modifier celte disposition du code lu-
cernois, l'augmentation de peine qui en découle
étanl presque toujours hors de proportion avec
la gravité du délit.

Nouvelles des cantons

$$ A propos d'un rot récent. — Le bruit  a
couru , hier , qu 'un des auteurs du vol commis
dans les magasins de M. Ronco , avai t  été arrêté.
Nous sommes en mesure de dire que ce bruit ,
n 'est nullement fondé , et qu 'aucune arrestation
n 'a été opérée.

#* Travaux manuels. — Un certain nombre
de citoyens sont convoqués pour ce soir , à l'Hô-
tel-de-Ville , à une réunion qui s'occupera de
l'enseignemen t manuel dans les écoles.

** Dans le monde des boîtiers . — Depuis
quelque temps on parle , dans notre localité ,
d une grève possible des ouvriers boîtiers. Nous
avons consulté le dernier numéro de la Solida-
rité, « organe officiel de la Fédération suisse des
ouvriers monteurs de boîtes » , et nous n 'y avons
trouvé aucun renseignement à ce sujet , si ce
n'est les lignes suivantes :

« ... Si c'est, par la famine que l'on cherche à
nous vaincre , p ieds et poings liés , luttons encore ,
luttons toujours , et surtout soyons unis , car c'est
dans l'union que nous trouverons toute notre
force. Tant que chacun de nous sera décidé à
chômer plutôt que de consentir à une baisse , nos
tarifs ne seront pas atteints.

» Quant aux chefs de fabriques qui nous nar-
guent, et sont la cause première de nos difficul-
tés , nous leur prouverons qu 'ils font fausse
route. »

De ce qui précède nous ne pouvons en inférer
qu 'une grève soit à la veille d'éclater.

%% Une r.u,prise agréable . — Elles ne foison-
nent , pas dans la vie , les surprises auxquelles on
peut donner !» ' doux qualificatif d'agréable !

Nous en avons une à vous offrir ami lecteur ,
cherchez , devinez , quoi que ce ne soit ni une
charade , ni un logogrip he. Elle s'adresse à lous
ceux qui placent la Chaux-de-Fonds à la hauteur
des pays les p lus favorisés du monde. N'en riez
pas , ceux-là sont p lus nombreux que vous ne le
supposez , vous en êtes , puisque nous tous qui
l 'habitons tenons un peu de ce fanatisme-là.

Il s'agil d' un album gracieusement relié et re-
présentant 18 vues du grand village et de ses en-
virons pour la modi que somme de un franc. Un
tour de force , dû à la Société d'embellissement ,
dont vous profiterez pour faire connaître à ceux
qui l'i gnorent les progrès accomplis ces derniè-
res années dans notre étrange cité ouvrière , pa-
trie des Jaquet-Droz , des Moïse Perret , des Léo-
pold Robert et de tan t  d'autres noms ehers à no-
tre souvenir.

Que diraient-ils , s ils revenaient a la \ i e  ? Le
qu 'ils diraien t ; pour le savoir , hàtez-vous d'ex-
pédier cet a lbum dans tons les pays du monde
habités , partout  où ou trouve quelques compa-
triotes marchands de montres ou rhabilleurs ,
leur réponse sera celle (lue vous désirez connai-

L a l b u m  est en vente au prix de fr. 1, dans
tous les bazars , magasins de librairie et de bi-
jouterie de la Chaux-de-Fonds et au bureau de
AI. G. Leuba , avocat , président de la Société
d'embellissement. (Communiqué.)

Chronique locale

Lucerne , 21 décembre. — Le grand homme
d'Etat anglais , M. Gladstone , et sa femme , sont

arrivés hier à Lucerne ; ils sont partis ce matin
par le Gothard se rendant à Rome.

Paris , 21 décembre. — Hier au soir , a eu lieu
une réunion privée des souscri pteurs de Panama
favorable à l' entreprise.

II résulte des discours qui ont été prononcés ,
que six mille adhésions seulement ont été reçues.
Des citoyens ont demandé que l'on fasse la grève
des acheteurs contre tous les fournisseurs qui
n 'ont pas de Panama.

Un ordre du jour de confiance à M. de Lesseps
a élé voté.

— L'impéra trice Frédéric d'Allemague a été
instituée héritière univers elle par le dernier tes-
tament  de la duchesse de Galbera .

— Le Courrier du Soir dit que c'est sur l'in-
tervention de M. Carnol que les modérés du Sé-
nat ont renoncé à l' affichage du discours de M.
Challemel-Lacour.

Rome , 21 décembre. — Plusieurs manifestations
ont, eu lieu , hier , à l'occasion de l'anniversaire de
la mort d'Oberdank.

— Pendant une représentation au théâtre royal
de Malte , on a trouvé dans le magasin des costu-
mes une caisse remplie de matières explosibles
avec une mèche allumée : on a pu éteindre celle-
ci à temps pour éviter une terrible catastrophe.

Bruxelles. ~>1 décembre. — On vient d'arrêter
à Bruxelles trois individus soupçonnés d'être les
fabricants des faux billets de fr. îiOO de la Banque
de. France.

Dernier Courrier

î| Nouveautés littéraires :
< Un Français en Suisse, par Urbai n Olivier,
< avec un portrait de l'auteur.
] Aimé Gentil Récit neuchâtelois pr O Huguenic.
< Branette et Blondinette , pr M"e de Pressensé.
! Un peu ioi et un peu là, Causeries du foyer
5 par E. Frommcl.
1 Comme un papillon, par M™« Dutoit. '
|l Dieu te cheroJhe, par H. Secretan. j ,
' George JenaBoh, par H -G.-F. M^yer. i 1

i LONNY, la Bohémienne, Récit suisse. ,
1 Le Chalet d'En-Haut. Récit de Noël par A. |1 Guiliot pasteur. —20 cent. [
i Poésies d'Ernest Bussy, i oète vaudois. i
| Envoi contre remboursement. ,

I Librairie A. COURVOISIER, ' ',
2, RUE DU MARCHé 2. [

Chronique du Jura bernois

Porrentruy. — Lundi la gendarmerie capturait
trois jeunes voleurs dont l' aîné a quatorze ans.
Quatre de ces précoces vauriens s'étaient organi-
sés en bande pour pil ler  les étalages . Pendant
qu 'un ou deux faisaient , le guet , les autres en-
traient  dans les magasins et faisai ent main basse
sur ce ( fui  se trouvait à leur portée. Un des pe-
tits fri pons a pu s'échapper , les trois autres sont
arrêtés. Deux habitent.  Porr entruy et un autre
Fontenais.

Courgenay. — Lundi soir, en sortant du tun-
nel de Courgenay, un conducteur de train , Er-
nest Brunner, qui se t enait  sur la plate-form e
d' un wagon , a glissé entre deux passerelles.
Heureusement que , conservant tout son sang-
froid , il s'est accroché aux chaînes qui relient les
wagon, il a élé ainsi traîn é jusqu 'en ga re de Cour-
genay. Cecourageux conducteur n 'a que quelques
contusions sans gravité.

Saignelég ier. — Plusieurs cas de lièvre scarla-
t ine  se sont déclarés à Sai gnelégier. Jeudi ma-
t in , un garçon âgé de 10 ans , fils de M. Piccol ,
négociant , est mort de cette maladie.

*# Le Locle . — (Corresp.) — Un bien trist e
événement vient de jeter le deuil dans une hono-
rable famil le  du Locle. Un sexagénaire , M. Z.,
homme très considéré , el jouissant d'une belle

.situation de fortune a , hier jeudi , mis lin a ses
jours en se coupant la gorge. On attr ibue cette
fatale détermination à un accès d'h ypocondrie.

>if.

** Chemin de. fer du Jura-Neuchàlelois. —
Bullet in de trafic et des recettes de l'exploitation
en novembre 1888 :
41,000 voyageurs Fr. 28,800

118 tonnes de bagages . . .  » 2.000
570 bestiaux » 550

5,950 tonnes de marchandises . » 17, 1.50
Total . . Fr. 48l>0Ô

soit 1,212 fr. 50 par kilomètre.
Les recettes de novembre 1887 s'élevaient à

50,017 fr. 48.
La recette des onze premiers mois de l'année

s'élève à (558,157 fr. 45 c. et présente une dimi-
nution de 25,489 fr. 73 sur celle de la période
correspondante de l'année dernière.
 ̂ ^

Chronique neuchâteloise

Un des habitués offre à la cuisinière de la mai-
son une énorme bague en cheveux.

— Une bague de vos cheveux ! s'écrie le cor-
don bleu avec étonneinent.

— Non , Josép hine , ce sont les vôtres que j'ai
recueillis , depuis un an , sur les potages que vous
nous servez !

*-#*
Cascadette prend , depuis quelque temps, des

leçons d'anglais.
— Vous devez déjà savoir parler couramment ?

lui demande un ami. Voyons... dites-moi :«  Je
vous aime. »

— Ce n 'est pas difficile : .../ gobe you.

Choses et autres

MêfijëËËë** L'échéance du 31 décembre
&&£&$& étant l'une des plus importantes de
l'année , nous prions ceux de nos abonnés
dont l'abonnement échoit à cette date de vou-
loir bien ne pas tarder à le renouveler ; ce
faisant , ils contribueront, dans une certaine .
mesure , à nous faciliter le travail considéra-
ble de fin d'année , ce dont nous leur serois
reconnaissants.

Administration de l'Impartial.

En liquidation de Tissus foulard d'Alsace imprimés
â 27 C. ju squ'il 36 c. la demi-aune, le» meilleures qualités
dont la râleur réelle est de 45 jus-|u 'à 85 cent, la demi aune (occa-
sion), e.t expédié directement aux particulier * en •. êtres seuls ou
en pièces entières franco de port à domicile, par Œttlnger St Co,
Centralhof , Zurich.

P. S. — Envoi franco d'échantillons de nos collections riches
par le retour du courrier. (B)



CAVES
Rue de l'Envers 30 et 32.

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

Vin» 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. Halle
d'olives vierge, 123U9-5

Marchandise garantie nature.

CIGARES IMPORTÉS
Yucatan, Floride et Havane.

Se recommande , ALCIDE BIRBAUM.

TIR VOLAILLE
DES

Armes-Réunies.
La distribution de la volaille se fera

samedi 22 courant , à 1 heure aurès
midi , à la Brasserie Ariste Robert 12494-1

Pour St-Georges 18 8 9, à remettre
gratis

un joli petit APPARTEMENT d'une
chambre, un cabinet, une cuisine et dé-
Sendances avec jardin , situé à 25 minutes

e la Chaux-de-Fonds.
On donnera la préférencr. à un ménage

de trois personnes de toute moralité et
pouvant donner de sérieuses références.

Adresser les offres avec références , par
lettres affranchies , sous initiales la C.
O , au bureau de I'IMPARTIAL . 12455-5

* VENTE au JUÏUIS k
Beaux Jerseys, depuis . 3 fr.
Lavnlllères soie, bro làes, dep. 90 u.
Foulards soie, depuis . . 40 c
Chapeau.? F utre , depuis . t f r .  50
Chapeaux garnis , depuis . 3 fr.
Rubans en tous gPT9S, Coupon»

soie, etc.', etc. 12367-2

¦i Rue du Premier Mars 11. ^

Étalage de

Tapis de moquette
pendant quelques jours seulement

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

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

pour le montage «le broderies et petits
meubles de fantaisie. 12356 2

Tourneurs de couronnes.
On demande pour entrer tout de suite

ou au 1" janvier 1889, deux ou trois ou-
vriers connaissant à fond le fraisage de la
couronne de remontoirs. Travail assuré
par fortes séries et sans aucun arrêt. —
S'adresser, sous chiffre H -5743 J , à MM.
Haasenstein et Vogler, à St-Imier. 12000 1

Excellent VIN RODGE
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™ ' Colomb E-gèiie, Charrière 14.
Hme Chauut-Janod , Parc 65.
M»" Bahrrt Marie, JeanRichard 33.
M""9 Boillat Censt., Promenade 12.
M. Aner C , Grenier 8. 11979 9-
M"" Grobéty Mathey, F. Conrv. 38.
H. Gabns Louis, Cnre 4.
H. Bobst Françot», Fleurs 18.
H Breit Fritz, Envers 20.
H. Chôrrer Rodolphe , Paix 57.

Robes et Confections
Mlle Robert, rue de la 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 2
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s «MAM CH. TAUCHER "»>"• g
2j Vente et location de JPIANOS, as
j£ HARMONIUMS ET MUSIQUE 9817-18- g*

 ̂
Leçons de piano, d'harmonium, d'orgue et de chant. gm
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Magasin d OUTILS et FOURNITURES «"HORLOGERIE
SCHANZ FRÈRES

1-4 , Rue iveuve 1-4 , C l̂xa.-u. ĉ-tLti.e-lP'oxxca.ai
«, i •jmc1 *—» 

Grand choix de CHAINES plaqué or, argent
et métal. ~ 12422-7

Dépôt de MONTH ES égrenées en tous genres.
UÉG TJLA. TE UFtS, H É VEILS.

L'AFFAIRE de la RUE ûtt TEMPLE
PAR 13417-1

CONSTANT CUÉROUIiT
Ce grand roman judiciaire , d'un puissant intérêt dramatique est un

Splendides illustrations. IMMENSE SUCCES Splendides Illustrations.

_ , ,. . Ce jour mise en vente PARTOUT „ _ , ,. .ÎO G. la livraison , . , , .̂  ,, , ÎO c. la livraisonde la troisième livraison
AVIS. — La première et la deuxième livraison* font toujours données

OBiTCITEHENT partout. !

Jules Houf t  <& Co, éditeurs, Paris. — Agence des
Journaux., Genève.
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Etrennes
Grand choix de

or, argent et acier,
de toutes grandeurs

V̂ Spécialité 
de petites pièces

ifc, ^V FANTAISIE

v ^Ê f V  6t
^V^%y \. Joaillerie

<?o **r> »̂. *\^  "fi

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

beau local avec devanture et entrée di-
recte par la rue. Il pourrait convenir pour
magasin , bureau , atelier pour uu petit
métier , ou entrepôt pour différents com-
merces. A défaut , ce local peut servir
comme chambre d'habitation. — S'adr. au
bnr. au de I'IMPARTI »L 1' 364-2

VIENT D'ARRIVER
VÉRITABLES

Leckerlls de Bâle
(extra fins),

Le paquet d'une douzatne , à 80 c.
et 1 franc.

Envoi chaque semaine. Rabais p' quantité.
Se recommande,

Elise SCHRŒLL-SCHAFFNER ,
5, rue du Col'ègc 3. 12073

VIENT DE RECEVOIR

BOUQUETS
de Graminées desséchées

des plus belles espèces four garnir les
vases avantageusement.

cresT&YB ee©e
8, PLACE NEUVE 8. 12434-3
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Noël k Nouvel-An
Excellent GRAISSE Ï Z û.
Gloor, cordonnier, rue du Pi ogres 17.

11803

FUMISTERIE Sïïfffc.£ïïT
Uni, entrepreneur, rue de la Charrière ,
4. — Garantit tout chauffage de la fumée

12361-2

Appartement
A louer pour le 23 avril 1889, ou avant,

un premier étage bien exposé au soleil et
composé de 4 chambres, cuisine, corridor
et dépendances avec jardin. Eau installée.
Prix fi. 600. — S'adr. à M. Alfred finjot ,
gérant, rue de la Paix , 75. 12426-8

Dépôt du

COGNAC et des VINS du CAP
Marque Bernard JACOT , du

laOCIaF. 12272-2

Vin rouge TPontac.
Vin blanc Sherry.

Cognac sup érieur.
CHEZ

E. BOPP-TISSOT
12, RUE NEUVE 12

III I I

Grand choix Prix modérés

Orfèvrerie , Bijouterie,

A. RICHARD -BARBEZAT
place Jaquet-Droz i 8

près le Cercle du Sap:n
CHAUX-DC-FONDS

Ouvert les dimanches jusqu'à
Nouvel-An. 11861 3

Envoi à choix Rhabillages

Dépôt: Place du Marché 172, Locle.

III m

mBBjk 
A vendre à très

«T ̂ 1 bon compte un
l U I l  PIANO à queue
liU. (ER=.R2, dePflris)
SS s UW I — S adresser au

bur<"iu ê I'IMPARTIAL . 10305-24*
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4UT nar^nls Uae famille prendrait
HUA J'alvlllS. 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 . 12133 2

TÉLÉPHONli TÉLÉPHONE

ARBRÉS de NOEL
On peut se procurer i

lltaHtnnnt d'horticulture de
J. TSCHUPP

99 , rue du Doubs — rue du Doubs 99
des

Arbres de Noël
de toutes dimemions, avec ou sans pied.

PRIX MODéRéS.

Pour Etrennes !
Magnifiques Plantes flearles et à

beau feuillage. 12438 i
BOFQUETS en fleurs naturelles.
BorQUETS en fleurs desséchées.



Librairie et Caornet de lecture
Veuve 6. BIDOG >ET

70 — RUE DU PARC — 70

Se recommande pour les abonnements
aux journaux illustrés priur 1889. soit :
Le Magasin pittoresque , le Bon Journal ,la
Gartenlaube . Ueber Land undM^ er , I l lus
trirte Welt , Daheim , Illustr.  Romane , etc
Eucore un choix de Livres d'Etreunes ,
Alphabets , Livres d'images vendus au
prix de facture. Cartes de félicitaii->ns .
So.haits. 12355-2

CROQUETTES }
et poudre de

CHOCOLAT AU LAIT
». Peter

VEVEY
Les seules réunissant les qualité s

nutritives et adoucissantes du cacao
et du lait. 11722-7

En vente chez M. 01, RICK1.I,
confiseur , à la Chaux-de Fonds

la. U

VAHIEiEJE
A l'occasion de Noël et Nouval-An , Va-

nille première qualité , à 40 francs le kilo
On vend au détail. Se trouve au banc de
café , thé , choc )lat , dès 8 heures du ma-
tin, jusqu 'à 11 heures du soir. 12424-1

FRUITS SECS, DESSERTS
Se recommande , A. SCHILD.

COMBUSTIBLES
avantageux

H E N R I 
~

U M M E L
Boulevard de la Gare 1.

HOUILI.fra Botliiij f , quali té  supâ
_2 rieure à toute autre ,
a 4NTHRAOITHE belge , qualité p*
o sup ér ieure.  £.
O BRIQ17KTTKS G K ;JE l'H.tKKO'» il* f»y<i._rd , 1" qual i té  lo
H BOIS FAÇOXKÉ , fuyard , Biipln ¦_=
J et bran chea, rendu f i ano  ai

bûcher. 10601 2

Les commandes p uv• nt aussi ètie re-
mises à M. G. j JPSSlaÉ, marchand de
fer , rne IaCopold Robert 3.

Beurre fin
Arrivage journalier oe la LAITERIE

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

65 cent . i*n.,tU9

DÉPÔT PRINCIPAL :

Comestibles Ch. Seinet
Avis aux découpeurs. tLT
envoi de tr.-s grandes et t è> bel es p lan-
ches noyer (1 1/ 2 et 3 millimètres d'épais-
seur, sur 12 pieds carres de surface).

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

-A. louer
pour Saint-Georges 1889, dans la maifon
rue du Progrès 53, au rez de-chaussée,
deux vastes locaux avec bureaux , à l'usa-
ge d at lier et de comptoir ; au premier
étage un b' 1 appartement da 4 chambres
et 1 cabinrt , vastes dépendances , belle
situation , eau dans la mai on ; lessiverie
et j a r i i n .  — S'adresser , de midi à 2 heu-
res, chez M. Aloïs Jacot , rue du Greni- r
n" 26 11519

Savon blanc extra
de MARSEILLE {

E . BOPP - TISSOT
18, PLAC E NEUVE 18 12339 2

Pommes de terre. pom^ddree te"
re de prtmièie qualité , à s fr. as les cent
kilos. — ^ 'adresser à M. Ed. Sandnz , rue
du Progrès 107. 12461-3

T^™^°°̂ °M i K 07QP rQPlQlPll i Place d° Marché I
ll^ï^ll « Du/ldl 

iQl
lulull ij™ïïtïï^

' MISE EN VENTE
Un immense choix de PATINS, à 1 fr. 25 la paire.
CRAMPONS pour la glace.
Un grand assortiment d'ARTICLES pour Arbres de Noël.
BOUGIES pr Arbres de Noël, le paquet de 30 pièces à 60 c.
PORTE-BOUGIES, depuis 20 cent, la douzaine. 12007 l

—— ENTRÉE LIBRE ——

PARAPLUIES
E. GAUTHIER
| annonce à sa clientèle et au

^^MmKÊÊuum. public en général que son
^S^pj SBiBk magasin 

est 
pourvu d'un choix

^Jl D â i â  î i T c o l  1̂ considérable de
 ̂

BALANCE 3 fP Parapluies
VlfFÀ^Sl*' 

en tissus e^ manches de la
_wvWL _̂k P^us -̂

ail
^e Nouveauté, et vu

v >K ? l'encombrement seront ven-
*i\ dus à très bas prix. 12306-2

FUialDillag-es et, Recouvrages. I

I 

Magasins sous l'Hôte! de la Balance 1
s$s«w»» Pour fin de saison GRAND RABAIS 1
fe  ̂ sur les MANTEAUX D'HIVER, IMPER- 1
MÉABLES et sur tous les LAINAGES : Châles 1
russes, Jerseys , Spencers , Capots , Mantelets ij
laine, Corsets, Camisoles, Caleçons , Couver-
tures blanches et couleurs , etc., etc. I20l5 ~2 j
Cachemire, grande larg., le mètre 1 fr. 50 I

GRAND BAZAR PARISIEN
Place «Su Marché, la Chaux-.Ie-fonds

LIQUIDATÏON GÉNÉRâlEJ
3E=tL£a3C>Êt,±S ±0 O/O 11822-15 I

sur tout achat à partir de 5 fr. — Entrée libre.
FABRIQ UE DE i—u ¦ - —i

Machines à tricoter /]

Eiloirâ DÉ¥&Cie, à Couvet T Ml
(j anton de Neuchâtel) ==̂m

î m^ '̂ S!tW^wL7!7^S^i ĵ ^

Ylacbine* ponr familles et nteliers pro- r t̂ ^~^7̂i[ 'É '\̂ ^duisant rap idement et ôco omiquement les i»n.s, *̂  
^feîT^i:chana<«tles , Jnponn . calvçonn , (çilet* «le Jfta j l

chasse, etc , l'a même que les articles de fan- ËÈçt?̂
taisie. Conditions avantageuses. Garantie E ivoi «P^*»
gratis du prix-courant. 11768 3 (jgj

Grands Vins de Champagne |
Rittsclier <&: C±&9 mtws !

à. REIMS |
ASS!la C. DUBOIS, à Châtelaine près Genève. !

ETRENNES
Maison Charles JULIEN

à Morteau.
Liquidation de l'Entrepôt de la Verr*'

rie de Honlferrand, actuellement en
faillite.

A dater du 15 décembre 1888, liquida-
tion des Services de table, Fnïences «S
Porcelaines décorées , Cabarets à ibt
et a café, Services a dessert Cabarets
a Uqnenrs, Caves a liqueurs garnies ,
etc., etc. 12385-i

REPASSEUSE en LINGE
Mlle Alice Amez-Droz , ï.*:7*J '£
commande aux darm s de la localité pour
tout ce qui concerne sa profession —
Ouvrage prompt et soigné. 12403-2

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

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

S'adresser en l'étude du notaire Charles
Barbier , rue de la Paix 19. 12219-1

DIPLOMES D'HONNEMi
à tontci IM Ë|

EXPOSITIONS
Paris, Vienne JE S

| Amsterdam J^  ̂ 1
Anvers ĵp

V* <Sp dwz toss l
ht Epiciers!

<A iuiitm i
¦ ¦ » ¦ fi

i Prix : le 1/2 kilo 1H0|

Se trouve à la Cbanx de>Fon<!» chez:
MM. Mathias RUCH , confiseur , rue

de l'Hôtel-de Ville 5. Louis SAGNE ,
confiserie , au Casino , rue Léopold Ro-
bert. G. SCHULER , épicerie , rue du
Grenier 5 Elise SCHWEIZER , Comesti-
bles , rue Neuve 5. VERPILLOD-ZBINDEN,
épicerie , rue Léopold Robert 41. Eru.st
VILLSRS , éoicerie , rue Léopold Robert
n° 7. A. WINTERFELD , épicerie , rue
l-iéopold Robert 59. Oh. PEINET , comes-
tibles, place Neuve 10. M°" SAGNK,
confiserie , Balance 2. 43-94'

Se trouve au LOClaE chez
MM. P. PERRENOUD-JEANNERET , épi-

cerie et mercerie , rue du Marais. H.
JEANNERET , épicerie , rue de la Cou-
ronne. P. BéGUIN-MATHEY épicerie et
mercerie , place du Mavcné. M™" LIODET ,
épiceri e, rue du Crêt-Vaillan t 134.

Magasinj e MODES
Jémina BOREL

18, BUE I»E I.A SERRE 16,
offre un grand choix de CHAPEAUX de
feutre, peluohe, vta'otirs, dernière nou-
veauté, à des prix très avantageux.

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

Dépôt de 10878-4
Teinture Lyonnaise et Lavage chimique



AUX ILES MARQUISES
41, RUE LÉOPOLD ROBERT 4i.

Gran d choix de Ga-fés verts. •> VIN ROUGE naturel , 50 et 55 o. le lit.
BISCUITS Pernot, 2 fr. 60 et 3 fr. le kil. ? DESSERT Quillet, 3 fr. 50 le kilo.
RAISINS Malaga, 2 fr. 20 le kilo. S FRUITS et LÉ GUMES ooaservès.
SARDINES et THON Teyssonneau ) Terrines de FOIES gras aux truffes.

et autres marques. i FROMAGE PARMESAN à râper,
CORNICHONS et CHAMPIGNONS. S 3 fr. 40 le kilo. 12209-2

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

CHAUSSURES
MAISON HÛFFMEISTER

(Hôtel du Lion d'Or)
13, rue Fritz Courvoisier 19.

.aVd«>a_H 

Mise en vente dès ce jour d'un immense assortiment de CHAUS-
SURES en tous genres, pour cadeaux de Nouvel-An , aux prix les
plus modérés. 12304-3
Chaussures sur mesure. Réparations.

Diplôme d'honneur
®SS6-9eS3-9© QS<33'©®©59©^̂

| * Fourneaux, Calorifères O 1
« W\ AI Îft iV R l l i \  nau^e nouveauté, catelles décorées, jg
r> UJ I l"*̂ *™1™^''* en plusieurs genres. — Grand assortiiuent Je „ |
(o «= 1 'AIIRIY I I'AIIY blancs et couleurs.— Fourneaux oS% *M R UUUilLiUJ A en tôle, fonte et fonte émaillée, au = ®
|- I choix. — Calorifères de différents systèmes. SE S
m 0 I I=»_r1;sc modiques . 9613- , 2 9
f ô Z i  *- PLANELLES GHAUFFB-PIELS = |
| Magasin : 27, RUE D. JEANRICHARD 27. |

| C ALBERT ItAltTII. poëlier-fumiste. * I

ATTENTION !

magasin de Vannerie . Boisselleried Brosserie
6, place du Marché 6.

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 , garnies et non garnies. Corbeilles pour cuillers d'argent , garnies et
non garnies. Hottes pour linges à poussière, modèles nouveaux , garnies ou non.
Porte-brosses, Porte-journaux, modèles nouveaux , garnis ou non. Corbeilles à
papier , modèles nouveaj x. Nécessaires, Bonbonnière s, Casiers à musique , modèles
nouveaux. Fantaisies pour fleurs. Jardinières. Choix incroyable en BourrioheB,
Cabas rouleaux , PANIERS de marché, Paniers fantaisie , petits Paniers et Surpri-
ses pour Arbres de Noël. Meubles de poup ées, Balançoires Fauteuils , Berceaux ,
Chapeaux de poupées B issellerie fine. Salières, Planches à découper , Planches a
pain , Garde-nappes , Plateaux à desservir — Le magasin est toujours bien assorti en
Grosse Vannerie et Boissellerie ordinaire. — BROSSES en tous genres.

Se recommande, J. Robert-Tissot.

^ .25 AU PETIT PARIS g „
« 1 w 12, Place Neuve, 12 f= g"

I— <§ 0= -S Q-X -SHX MX. Choix g o ?? ES"
^•[3 3 

-w D'ARTICLES UTILES e*- Z f >  f ^
*" "S  ̂ Ë e' agréalbes pour étrennes. £2 S. l""̂
S * S m Malgré les bas prix auxquels sont vendues s Ç " EH.

I <=} 9 les marchandises du PKTIT PARIS, toute | o  ̂ g
UJ ¦» ¦> 2 personne achetant pour 10 fr., d'ici au 5 ga £9 i ^— .% «g u janvier 1889, reçoit comme prime, un joli 3 w> §.
* b z H baromètre avec calendrier pour i889. g ~" S. £_? :^¦s| S L—i a ë ~ 2g
£5 S y 12, Place Nenre-12, 42292-4 g - £3-
3 ^ AU PETIT PARIS  5 g

t? I 11*o LIBRAIRIE-PAPETERIE ?

il , PIERRE TISSOT-HUMBERT, 7, rue du Parc 7. t
ii "—"— !j ; jPo?ir a/Voè'/ e£ Nouvel-An |
o <3-x-£(.xi.ca. cbolx de n922-2 +
J | LIVRES pour étrennes en tous genres. NOUVEAUTÉS de l'année. T
, > MAROQUINERIE: Albums photographiques , Albums de poésies , Scraps , X
< t Portefeuilles , Buvards , Calepins, Porte-monnaie , Bourses, Porte-cartes *
< * de visite , etc. Ecrltoires divers , Encriers de poche, Porte-plaines, ?
* * Porte-mines. Pllolrs, Grattoirs, Bavards a main. Presses -lettres, ?
* * ' Griffes , Baltes de conlenrs, etc. Grand assortiment de Papier a let- T
Il très et Cartes en boites Album * de timbres-poste , grand et petit X
a t format. Albums pour dessin. Cartes chromollthograpliiées avec et X
< > sans texte. — Abonnements à tous les journaux . — Cartes de visite. X
o .—_ ¦ ?

E

*. THÉ IDH! <Z33E3CI_T«»rE3, première qualité. J^
^????????????????? ?̂???

???
?????????????? T ?

Avis aux Dames.

LA MODE ILLUSTRÉE
Journal de la Famille

paraissant régulièrement lous les samedis
et accompagné tous les quinze jours d' une grande planche de patrons.

P R I X  D 'A B O N N E M E N T : . an , fr. 15. — 6 mois , fr. 7»50. —3 mois , fr. 4.
Franco dans toute la Suisse 1 an fr. 17. — 6 mois fr. 8»50. — 3 mois , fr. 4»50.

On s'£i._t3c>xxxi.e
à l'Imprimerie A. COURVOISIER , rue du Marché I , Chaux-de-Fonds

ou Rue du Collège , n° 309 , Locle.
NOTA. Les personnes dont l'abonnement est échu le 31 Di'cemb-e , sonl priées

de renouveler afin d'éviter toute interruption dans l'envoi des numéros.

SS HERNIES uu Guerisons SES
Par ses remèdes inoffensifs et son excellent bandage , l'Etablissement pour I

la guérison des Hernies, à Glaris, m'a guéri complètement d'une grande I
hernie inguinale , de façon, que dès lors je peux travailler sans baniase. I
Traitement par correspondance , pas de dérangement professionnel. Ehrenberg I
près Cologne , juillet 1888. Jean BRF.IT . ____________ ¦___________________ ¦________ ¦¦ Pas de secrets. — Une I
brochure : Les hernies du bas ventre et leur guérison est envoyée gratis I
et fran co. — Notre bandagisle rnu'ù d'une collection d'échantillons d'exce'lents I
bandage s à ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ l̂ BH ^̂ I
la rhanv Aa li/kii.k' HOTEL de L'AIGLE , le 15 de chaqne mois, de huit H
Id lilldllA-IIC'f UHU» , henres dn matin à six heures du soir, 7317 38 I
où il prendra les mesur»* P'auresser à l'Etablissement pour la guérison I

h^mion fî-l aris. ¦¦¦¦¦¦¦ ...¦snBHMHH nHHHHH MHHMBijfli\w^̂ mmÊ ^USumBumm ^ ŜSm

-A.A^iis important
»—»•»»—« 

Désirant servir à son entière satisfaction l'honorable public , je
l'invite si possible , à bien vouloir se faire inscrire à l'avance pour
Dîners de Noël et Nouvel-An.

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

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

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

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

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

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

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

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

Grand choix de fruits du Midi , secs et confits. j
¦viivs ifi-rvrs

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

%guT~ Dès le 22 courant, grand et superbe étalage
de VOLAILLES. "TH

Je me recommande,
Ch. Seinet



En vente à la
PAPETERIE A. COURVOISIER

2, rne dn MArche 2,
un grand choix de

Calendriers 1889
à EFFEUILLER

Ephémérides , Cuisiniers , Bibliques.
;fl̂ " Fort rabai s aux marchands et

CAGKS à vendre
^BBBafc. Grand choix de Cages
^B

^̂  
de différents modèles.

" IBSêÊËLT  ̂ Di plômes aux exposi-
^H A tions. — S'adresser au
^^^^ /ÊkW local de la Société or-

— W nlttaolourlqne, rue du
y  Progrés 10. 12137-3

iO€>000000€>0€> 0
) AU MAGA SIN 12456-5 û

j EUGÈNE MONNIER 8
75, rne dn Parc 75 X

) Reçu un grand assortiment de 0

j Chaussures 8
f à des prix très bas. Y

J Pour cadeaux ! P
) MOUCHOIR S FIL et COTON. 0
J ÉTOFFES ponr robes. Q
S IDH.^f^.aF'iS à bon marché. Q

Ai m&gasis de aistpe
JULES PERREGAUX

5, Rue de la Paix 5.
Grand choix de

Mu sique nouvelle
PIANOS, HARMONIUMS ,

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

La Colle liquide lie 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 ,
à LA PAPETERIE A. COURVOISIER

2, Rue du Marohé , 2.

????????????????????????

| Beaux ŒUFS t
? bien frais. 11596 1 ?

I Comestibles Ch. Seinet \
???????????????? ?̂?????T

Gd Bazar Parisien
Bazar Economique Jj i Place du Marché

Lausanne. j fj Chaux-de-Fonds.

MISE EN VENTE DE

500 MONTRES métal ,
réglées , au prix minime, de 7 fr. 50 la
pièce. 12092-3

/̂^ii^^_^/Ç/^^ii<_^/VVV^^/^|̂ /V%>l̂ /^A^i^>^/ /̂^'̂ /%^|

^"̂ "Hlli —I—i. "i ¦̂B"̂ M¦"¦¦ ¦

£ Reooiïiiïia,nd.é spécialement ^
I aux pères de familles ! i
X X
 ̂

A l'entrée de l'hiver , il se présente beaucoup de cas très embarrassants pour bon 
^y£ nombre de pères de famille. 
^y£ Chacun a besoin d<3 bois, de tourbe , de pommes de terre et autres provisions dont 
^)  ̂ l' achat c luse généralement bien des soucis. ^y ?  Combien n'a-t-on pas encore plus de peine lorsque , pour la préservation de sa santé V

^Q 
et celle de sa 

famille , il s'agit de se procurer des VE TEMENTS, de la bonne 
^

X LITERIE, etc., etc. ){
} £ Existe-t-il pour cela une meilleure institution que la 

^X X* Vente su crédit ?... g
/j  Informez-vous auquel de ces établissements il est préférable de s'adresser et l'on /N
Q vous dira partout que c'est chez Pv1

I A. MANDOWS KY 1
X Maison de ventes à crédit par à-comptes x
| 5, RUE DU PREMIER M\RS S |
X qu» est la principale maison dans ce'genre et à laquelle onjpeut s'adresser X
X en toute confiance. Xx _ xX PSF" Les payements sont facilités sous tous XX les rapports et la plus entière discrétion est XiX garantie à l'acheteur. ]2245 2 Xi
œ»i,i îiMMM .̂.I.,iiiiM^HH-<i î «̂nm»i^K«ai«HKw«H_^^
|-̂ >- ^̂  ̂  ̂"̂  ̂"̂  ̂̂  ̂̂  ̂̂  ̂̂ * *&* ̂ ^¦¦̂  ̂

^̂  ̂  ̂̂ & ̂ &Ê̂ & ̂ & I ̂  ̂̂  ̂̂ LV *S> â — a  ̂4  ̂̂ S> aJ_S'*̂ *̂ *Sî^î  *S  ̂5  ̂.«SaS Î

Horlogerie.
A vendre , quatre douz. mouvements

Fontainemelon , 18 lig.. Remontoir ancre ,
favonnette. Ces mouvements sont finis ,
remontés , prêts à être mis en buites.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12462 2

Pelleteries garanties
DE

G. GANSER , à BALE
Dépôt chez

iVTe E. SCHRŒLL-SCHAFFNER
5, roe da Collège 5.

L'assortiment de FOURRURES
en tous genres se trouve au grand
complet Bonnets fourrés pour dames et
m.- ssieurs (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. Boas très
lo^s , haute nouveauté , sur commande.
Manteaux pour dames et messieurs , belle
coupe et bonne qualité. Chancelières.
Grand choix de T-APIS, peau Th'bet .
grandeurs et couleurs variées. 10957

SOCIÉTÉ £ CONSOMMATI ON
32 a, rue Léopold Robert 3.2 a.

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

Vins rouges et blancs, 1er choix , à 50 et 55 c. le litre.
Vermouth de Turin. 12208-6
POMMES et POMMES DE TERRE

I>étoi-t de sel.
AJU. magasin de Coutellerie$« mmmmm

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

PATINS-PATINS
depuis ± __f±*. jE>Q la paire.

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

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

au prix de facture tous les ARTICLES
FANTAISIE, consistant en : Chaises lé-
gères, Etagères en marqueterie, Gnérl-
¦lons peints , Fameuses, ainsi que tous
les coupons d'Etoffes fantaisie pour fau-
teuils.— Au Magasin «le Meubles, RUE
DE I.A SERRE 8 (maison Nyffenegger)..ias8

Viktllitiip Uu tres bon ~IdlIlCUl i leur nouvellement
f tabli à la Chaux-de-Fonds se recomman-
de po ir de l'ouvrage en journée ou à la
maison ; il ira aussi dan s les environs.
Réparatio ns soi gnées. Prix modiques —
S'a dresser rue de la Chapelle 9, au r^z-
de-chaussée. 12104-2

8 MLRICH JACOT , rue Neuve §
| Grande Liquidation É
g) comme fin de saison de tous les Q)
$ ARTICLES d'HlVER en lainages , (o0) Pèlerines , Capots , Châles, Jupons , 6)
CD Chapeaux garnis et autres, Cha- fo
9/ peaux de deuil , Fleurs mortuaires , »
» Bonnets et Voiles de communion. QJ(6 Gran d rabais snr toas les articles 0
(À 12435-3 Se recommande. 92



Ij  

OUVERTURE PROCHiUNE ||

| PHARM A CIE I
| quartiers de l'Abeille , de l'Ouest el du Nord j I

I Place de l'Ouest et rue de la Paix 33, i f i

Erai Bazar de la Ctert-Fiis
près le Casino

Lanternes magiques Sfe^JfS&T^SÎfi^tïÊ
16 fr. 50 et au-dessus. Résultat garanti. 12418-2

Tj ^WT WTX f Wn&X d'enfants, en fer battu et fer blanc.
•0 %W BJ MJÀ A  ̂

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

Horlogerie
Tout négocian t désireux de garder

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

S'adresser à M F.-L. BARBEZAT , cour-
tier en horlogerie , r. de la Promenade 1,
la Chaux-de-Fonds. H738 IV

Représentant demandé.
On demande une personne sérieuse et

ayant quelques m< yens pour représenter
une boune maison de France, four  le pla
cernent des VINS Beaujolais, Maçon ,
Bourgogne, etc.

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

6 ÉTRENNES UTILES ô
û accessibles à tontes les bourses ! Q

Q Régulateurs A
n 1EÊëtà *0UR Pr 'x > depuis 32 fr , — A
y ¦RÎ^P à ressorts , à poids , dep. 50 fr., V
0 KBFM — mouvements très soignés , A
Y KM beaux cabinets en noyer ; Y
? Mj toutes les pièces garanti s sur Q

û ¦̂ R' A. WEBE R - HUMBERT, D
n 16 rue d.\x Parc 16. n

Magasin à remettre.
Pour cessation de commerce on offre à

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

S'adr ., tons chiffr e O. 103 N., a Orell
Fuaali & ¦C1', à Neuohâtel. 12372-8

En cours de publication :
DICTIONNAIRE FRANÇAIS MDSTRÏ

des Mots et des Choses
par MM. LAP.IVK et FLEURY.

Jrni de 3000 gravures «I de 130 cartes tirées «s
deux teintes.

On peut songeriro au prix à forfai t de
70 francs pour la Suisse, — 65 francs
pour les membres de l'enseignement, —
'quel que soit le nombre de livraisons),
payables en deux traites de 5 francs et
in six traites de 10 francs de deux en deux
mois.— Diminution de 2 fr. 50 pour paie -
ment au comptant.— Envoi de spécim6n a
st bulletins sur demande. 8084- 333*

Librairie G. Chamerot, rie des Saisis-
Pères 19, PARIS.

VENTE à BON MARCHÉ
Choix immense de CHUES RUSSES.

GANTS fourrés à 60 cent. CALEÇONS et
CAMISOLES , à 80 cent. CHAUSSETTES , à
90 cent. GILETS de CHASSE et SPENCERS
à tous prix. BONNETS , PÈLERINES , CA-
POTS, etc.-, etc. 10877-1

Escompte 3 o/o au comptant.

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

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

S'adresser, pour tous renseignements,
aux bureaux de MM. G. Leubj ., avocat ,
et Ch.-E. Gallandre , notaire, rue de la
Serre 23. 12321-2.
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\ HUTMACHER ¦ SCHALCH 1
î », RUE MEUVE O. |

| i.H ŝug'SbSi.n. cLe G-la-ces I
J, VM** 

 ̂
__&

1 Pour les fêtes de Noël et Nouvel-An , grand assortiment de &
Y CARTES de félicitations , haute nouveauté. ?? PHOTOGRAPHIES sur émail : Galerie moderne. T
£ CARTES pour Albums. Sujets militaires. ?? PHOTOGRAPHIES fantaisie. A
£» ALBUMS pour collections. XX CAD RES ovales pour photographies. «U
A PEINTURES en miniature, sur bois. ?* CABRES en peluche et métal. ÎJ
Y ÉTUDES pour la peinture : Fleurs, Paysages et ?? CADRE S fantaisie en tous genres. 12522-6 ^QT sujets variés. XX eLA CES de toilette , haute nouveauté. Jj
T TABLEAUX à l'huile. Encadrements en tous genres, tt CHAISES pour pianos et pour bureaux. T<
Y CASIERS à musique. ?? JPorte-manteaux. 4«
f» ÉTAGÈRES , Coins de chambre. «? Machines à coudre de tous systèmes. At

| Recommande son ATELIER DE RELIURE |j

I

Pour Etrennes ! J
Beau choix de S

B I J O U T E R I E !
CHAINES KT BRACELETS S

or et argent 12460-5 ¦
garantis, à des prix tr. avantageux I

LEON BOREL 1
Rue de la Serre 16. M

• utrée par le magasin de MODES I

Boucherie WEGMIILLE R
-

23, rne dn Faits 23, et place do Marché
Reçu un beau ehoix de

Lapins frais, Mouton & Veau
de première qualité.

12303 Se recommande.
Attention !
A l'occasion des fêtes de Noël , le sous-

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

1, Rue de l 'Envers 1.
F. NICKLAS, jardinier.

ESSENCE DE VIE
DU

Docteur KIESOW, à Augsbourg

© Ancien remède très
tffijb J-̂  

C^'èbre et renommé
S2-!rSï '̂  ̂ r'ou '

son 
efficacité in-

} ^ W7t  ¦
•¦¦i .-tegS; fai l l 'b lr  coiitr" l"sf»|.

&ë^3^Ê£h »>lessf-« .iVstomac
^w£, Q) (ày$r et toutes les indispo- '
"SS f .  tÊàS* sitions qui en résili-
ai Sr f »  tei't , tols que : indi-

â—.** (g...aitloCa , «« II ëll  |>R-
«es dep. Sdutiauti. tlnn «vanonlsse -
ment , >ilime. migraine, hypocon-
drie, hémorrhoïdes, etc.

Préservatif par excellence contre les
fièvres gastriques, la dyasenterle,
la colèrine.

Se méfier des contrefaçons ; la seule
véritable « ESSENCE DE VIE » doit por-
ter la marque déposée ci-dessus et se
trouve eu vente à In Chanx-de-Fonds
dans toutes les pharmacies. 11466-16

¦|Bj R . VOGELSANG ffij

| FOURRURES I
!§j| g 8, FB1TZ C )URV01 1ER , 8 WBm

A VENDRE
pour manque de nlace des fûts vides et
et des sacs en toile. 12210 2

S'adrHsser au bureau d*) 1'I MPA.RTIA.L .

Boneherie - Charenterie F. GYGI
37, R UE DE L'HôTEL DE-VILLE 37.

BŒUF, S^Uual.ité : Ie 65 c.
VEAU, nfi& àT1!": le 55 c.

Charcuterie fraîch e et famée.
12243-1 Se recommande.

Orfèvrerie américaine
Mlle DUCOMMUN - LESCHOT

7, rne da Pitre 7.

Services à découper d'une seule pièce.
Ftals (aiguiseur;-). Pinces à asperges.
Pinces à sardines , â sucre , genre très
pratique. Cuillers à moutarde , à sel.
Chevalets , etc. 12241

Tour à guillocher. ?oue*emo8urdede
suite , un tour à guillocher circulaire.

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

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

En dépôt chez

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

(Synagogue).
DESSERT Un et ordinaire — BRICE-
laKTS avantageux. — TUÉ A CH».
CU la AT. 123fifi-2

Billard a vendre.
On offre à vendre, 6 prix réduit, un bon

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

taire, rue de la Serre 23. 12310

Pour Saint-Georges 1889,
à louer un appartement de 4 pièces , cui-
sine et dépendances , situé rue du Grenier
n» 1 et place de l'Hôtel de-Ville. Eau ins
tallée. — S'adresser au Bazar du Panier
Fleuri. 11602 8"

f PAUL MENTHA Chx. de Fda. ¦

Grand et beau choix de

Jeux et Jouets d'enfants
en tous genres et à tons prix.

BROUETTES.
CHAISES ponr enfants.

CHARS à sable.
Chevaux à balançoires

11882 1 Poussettes de poupée
Vélooipèdes, etc.

Dépôt des Boites de construc-
tions en pierres de Richter et Oie.

Pension "bourgeoise.
D JUX m-.ssieurs sont Demandés dans

une bonne famills. Prix modi que.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 12315 1

Grand choix de Pipes en truyère^^^i C
Pots et Blagues à tabac ^€fo ^  ̂̂ *Etuis à cigares. ĵ ^^^^ tv^-
CANNES. ^¦

\̂̂ \%X^^

^
L^&y K s^<5̂ SPÉCIALITÉ

(?f f °s 
^^ ̂ vj^>^"̂  A© Pipes & Porte-cigares

w* <ê$̂ ên stable écume de mer,
 ̂ * ¥>'̂  ̂Tabatières et Porte-monnaie.

^̂ H msmm—mm Wmmmm

f  a. Plus beau cadeau littéraire
' **̂  qu'on puisse bien faire comme

étrennes est un ab onnement  à la Librai-
rie oiroulante Riohard, rue du Rhône
80, à Genève , donnant droit de liro pres-
que tout ce qui parait eu livres et Revues.

Portefeuille oiroulant, contenant les
Renues et Journaux illustrés. 12536-3

Beauooup plus de choix qu'avec
les autres portefeuilles oiroulants.

Café - Restaurant
41, rue Fritz Courvoisier 41.

TOUS LES SAMEDIS
à g heures du soir, 12242-1

Souper aux tripes
Se recommande, ï.e tenaneier.

AT Société ^\
l( DES 12171 7 

^Maîtres et Maîtresse» de pensione
alimentaires

de la Chaux-de-Fonds.

LISTE det MAUVAIS PAYEURS

Les noms des débiteurs auprès desquels tou-
tes démarches du Comité, propositions d'arran-
gement amiables, menaces de mesures extrême*,
sont restées sans résultat sont publiés oi-dessous ;

SCHUMANN père , courtier.

V

OABEL père , horloger.
Mella A DELLINO, gypseur. JGeorges BOLLE, acheveur. Jf

Café-brasserie DucommuR
(Ancienne brasserie B0BN0Z)

RUE DU PREMIER MARS

— Tous les «soirs —
dès 8 heures,

.MATCH
au jeu de 12256-3

= LOTO =

VINS
Mme MîpItQii t Crêt-des Olives, bon-

iîllt nilUl , levard des «rêtets S,
se recommande pour son dépôt de T1K8
excellents, â 60 c. le litre (verre à ren-
dre), et SAVONS sans sonde, à 45 c. la
livre. 11818-2

Café-Brasserie. &££. «gg ^café-brasserie bien achalandé , avec ou
sans appartement, et situé au centre du
village. 12490-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

TOUS I_,ES JOURS
dès 8 heures, 12:00-5

MATCH an LOTO
Gibier, Volaille, etc.

HORLOGERIE
On cherche un bon fabricant de mou-

vements pour petites n; outres de dames.
Commissions importantes et régulières —
S'adresser Case 391, Ja Chaux-de-Fot'ds.

12:.39-3

BOULANGERIE G. RICHLI
21, Rue du Parc 21.

A l'occasion des fêles de Noël et Nouvel-An
Pain de poires. — Dessert garni pour

A rbres de Noël.— Dessert flu et ordinaire
12 38-3 Se recommande.

BOULANGERIE
PÂTISSERIE - CONFISERI E

23, rne de la Demoiselle 23.
Se recommande j. our les fêtes de Noël

et Nouvel-An pour tout ce qui concerne
la boulangerie , pâtisserie, confiserie ; oa
peut se pourvoir ae cartonnages, fon-
dants fins , tourtes , entremets de
pâtisserie, etc , etc.

Se tient prêt à servir sa clientèle à tout
heure pour la commande.
12537-3 !.. BOVFaT,
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ÊTRE IV ]V ES UTILE3S
!¦'"¦ ¦ ' Place de l'Hôtel-de-Ville — Rue de la Balance 2. j
: °**̂ 18g!2%££?amam' depui8 3 tra"°s- W1ABDS. CEA7ATES, BRETELLES, Mouchoirs î
? _,_ _ . . f  . .  . .... blancs et couleurs , fil et coton.» Chemises pour touristes et militaires. <
î Chemises de nuit. Faux cols et Manchettes. Châles russes. Gants glacés couleurs, à deux bou- <
„., . „ ,, , ,. _~- . A c tons ; pour messieurs, a i /i*. SO la paire. \

l Gilets flanelle de santé. — Chemises pour dames et enfants. „ . . . , , , ,,, • i
; GrandchoiX CaIeçoj2Stricotés et en flanelle ,p'messieurs et dames. 0aZ

£JSl?5 fn/aite.
68 '  ̂^^^S î? Jup ons tricotés et en flanelle.r Bas et Chaussettes laine et coton. „«._„-_,_,„ _,«_._._,,___,._.- - <

l MT Tons ces articles ci-dessus mentionnés, sont de ma fabrication. CORSETS. — BOUTONS de MANCHETTES 3

l mr GhEs-A-sNT-DE HIIQ-CTIID-̂ .'TIO^T -W j
J Spencejrar, Gilets de chasse et tous les Articles d'hiver. Couvertures de voyage. CouT-ertiaires laine blanche. 4
? Gilets mérinos blancs, valant 8 fr. cédés à 4 fr. 50. Caleçons mérinos blancs, valant 8 fr. 50 cédés à 5 francs. <

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

; M. J.-B. RUCKIilN-FEULMâliriV, fabricant de Chemises et Bonneterie !
\ % Rue de la Balance 2 — Place de l'Hôtel-de-Ville j

illil ; I

I CHARCUTERIE , COMESTIBLES , FRUITS iluMIDI I
s h&m irai s

5. Rue du Grenier — Rue du Grenier 5.
C<___)fr4>K=>àJ 

Charcuterie Une. — Beaux Jambons.
— Salami frais. — Saucissons de Gotha et au foie gras
truffé. — Saucissons à cuire et Viandes fumées.

Spécialité de Bâtés f roids truf if és. — Plum
Cake. — Biscuits anglais et suisses. — Chocolats. j

Spécialités dijonnaises. — Pains d'épices et
Nonnettes, pactage fantaisie.

Fruits secs, au jus et glacés. — ORANGES , MANDARINES.
Dès le 23 courant , beau choix de i

Volailles de Bresse
Grand assortiment de Comestibles, première

qualité, de France, du Valais et autres fabriques suisses.

= A.VIS s
s Pour pièces entières, Jambons crus et cuits, Pâtés gi

froids , Volailles , etc., etc., prière de se faire inscrire si
posibles à l'avance. 12548 4 ¦

Expéditions au dehors.

II III
LA MAISON de

MEUBIiKS «fc TISSUS en tous genres
M. Schouff elherger , Corcelles,

informe sa bonne clientèle et le public en général que son voyageur-représentant

H. Paul DUPLAIN , Place û'Armes 15,
est actuellement pourvu de tous les articles H».xi. "te ISTOTXveanté.

(AA/V. 

1TY IH IIW f ÉTOFFER tous genres , pour robes , robes de chambre , matinées
SI A If 11M.UIO S IHPERHÉ4BLE8. CONFECTIONS et CONFECTIONS d'hiver
TOILES pour trousseaux TOII .ES cirées b.anches et couleurs. TAPIS corde et
COCO. Descentes dé lit lainoléom. Rideaux. JLnines Flanelles, etc , etc.
A I  \ MPSSIPÏlR ^k \ 

DBAPS nouveautés , pr habillean e ts sur mesure. HABITS
Jll A ulfafOulIalUflu . confectionnés pour messieurs et jeunes gens. Manteanx.
Pantalons. Gilets et Chemisas sur mesures. Spencers, etc., etc. 9 65-31

AMEUBLEMENTS de style et fantaisie. - GLACES tous genres.
Ca.tiAlogu.es illmstrés à disposition.

Envoi d'échantilloi s sur d monde , s'ad re- R r au masrasiri
15, RUE DU PREMIER MARS, 15

ou à t o i  domicile
15, Place d'Armes, à la Chaux-de-Fonds.

GRA ND DÉBALLAGE
3, Rue de la Ronde 3,

vient de recevoir

100 Manteaux noirs,/""™7
à 9 francs. /  ̂ /

100 JAQUETTES /§/à 9 francs. f  ~&T /
100 JERSEYS /£/à 2 fr 50 / 4fc /
CORSETS, /</etc., etc. /« C> / Si

ma / **/® / tL ?/ Venez v°ir

/ J L  /  6t
"z i g / demandez le

s Z* / Cacbemlre noir,
/ ̂ s  ̂ / doable largeur,
/ / à i fr. 50 le mètre.

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

ÉGLISE INDÉPENDA NTE
Fêtes de Noël.

Dimanche 23 décembre.
9 Vs heures du matin. — Réception des

catéchumènes.
11 heures. — Catéchisme.
7 h. du soir. — Culte à l'Oratoire.

Lundi 24 décembre.
5 h. du soir.— Culte de la veille de Noël.

Hardi 23 décembre.
9 Vs heures du matin. — Prédication.
2 h. après midi. — Culte à l'Oratoire.
7 V» heures du soir. — Culte liturgique

et Communion.
Dimanche 30 décembre.

9 V9 heures du matin. — Prédication et
Communion. 12549-3

2 h. après midi. — Culte à l'Oratoire.
7 V» h. du soir. — Culte au Temple.

On demande à emprunter
pour lin d'année ou les premier* jours de
Janvier 1P89 . la somme de 1000 à 1200
franos, contre bonnes garanties hypothé-
caires. — Déposer l"s offrP S au bureau du
I'I MPARTIAL , sous lettres K. Z. 205.

12560 3

Nettoyage de la literie
J'ai l'horneur «l 'annoncer à mon hono-

rable clientèle , ainsi qu'au public en gé-
néral , que depuis la Saint-Martin j'ai
transf ré mon atelier i our le véritable
nettoyage de la literie,

5, Bue de l'Industrie 5.
Je profite de c. tte occasion pour me

recumman 1er à toutes les per onnes qui
voudront mhonorer de leur confiance ,
leur ass rant d avance un travail irrépro -
chable , i ar des machines à air ¦ t « vapeur.

Achat et vente d» Duvets et Plumes.
F. GEKTSCH VIFIAN , rne de l'Industrie 5.

Certifioat. — Je déclare que GERTSCH -
V IFI N . Fritz , a un appareil particulier
pour rendre à la plume , à l'édredoa , au
linge de lit et de corps , leur pureté pri-
mitive par la vapeur chargée d'aci ie phé
nique. 125.SO-3

La Chaux-de-Fonds, le 20 déc. 1888.
P. Coullery, docteur.

A l'occasion des fêtes de Noël !
lofllaagwla &. Weiek AU

PLACE DUBOIS
Tayoles, Tresses,. Pains aux raisins,

Pondants , Chocolat aux noisettes, Des-
serts assortis , Dessert garni pour arbres
de Noël. — Se recommande. 12458-2;

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

BOULANGERIE "- PATISSERIE
€r. BB-BïT

20, EUE DE L'EN VERS 20.
Grand choix de Blseomes pour Arbres

de Noël .
Desserts fins et ordinaires.
Tourtes sur commande.
Tniiioi. s, Tresses, Hommes de pâte.
chocolat» en boites de luxe.
laiqnenrs fines , (te 12495-3

PRIX MODIQUES

Café - Brasserie PITTET
Samedi 22, Dimanche 23 et Lundi 24,

Dès 8 h. du soir,

GMND CONCERT
DONNÉ PAR

M. A. DEMAY, comique.
arec le concours de

Mlle Rosette, chanteuse comique, et de
M. x., amateur.

Paul CHAULOUX accompagnateur.

ENTRÉE LIBRE. 12551-2



Une jeune fille x̂rJgT'
S'aaresser rue Parc 70 , à la boulange-

rie
 ̂

' 12552-3

UU rCniODtfiUr l'occupation dans un
comptoir ou chez lui. — S'adresser ai  bu-
reau de 1 IMPARTIAL. 12464-5

ïnj one homme ^boniTônfd -itee:
cherche une place pour le co urant de Jan-
vier 1889, chez un boulanger-pâtissier ou,
à défaut , chez un boulanger, depuis 9 mois
il travaille seul à la boulangerie ; il sait
taire son pain et conduire son four sans
aucun aide. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 12311-4

1 'ni f iîn îArA une personne, sacnani Dien
VUlallllclc. cuire , se recommande po r
aller préparer des repas et des banquets,
ou pour s'aider à la cuisine. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 12471-3

lïftlirrii'rt ^
ne nourrice cherche une

11UUI1 lvL place pour le 16 Janvier.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12469-2

Un jeune homme ĴS^U MS
du commerce, cherche un emploi dari% un
bureau de la ville, soit poar teiair les écri-
tures ou poj r s'occuper de tout autre t'.a-
vail de bureau. Prétentions modestes.

S'adresser sous initiales B. 480 O , au
¦bureau de I'IMPARTIAL. 12375 2

i Ail 11 A lili A ^
ne J eune nlle cherche de

«.cullu 11110. suite une place de cuisi-
nière o J pour faire un grand ménage.

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

Fin h Amniû d'âge mur demande une place
ull IlUUlllIo de commissioanaire ou nom-
mé de peine. — S'adr. rue de la Ronde 20
au premier étage , à droite. 12390 2

Hll A itUl fl A H l l A  ayaDt fait un boa aP"UllO j eUlie Ulie prantissage de tail-
leuse, demande à entrer de suite chez une
bonne tailleuse, où elle serait nourrie et
logée. — S'adresser rue Léopoid Robert 4,
au troisième étage. 12351-1

li l l i l l f t l ' I lAIir  Un ouvrier guillocheur
Ulll l lUvUvul.  se recoenmande pour uue
place oa faire des heures. — S'aj resser
rue du Manège 16, au rez-de-chaussée.

12342 1

pûinf pno On demande des peintres en
1 du 11 co. cadrans qui pourraient entre -
prendre environ 2 ou 300 peintures par
.semaine. Pavement comptant , travail
suivi. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 12543 10

Commissionnaire. Jfc ^Tîee»£
fille {.our commissionnaire , fréquentant
l'école des apprenties. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 12553 3

IAHII A JHI! A ®a demande , pour faire
<j eUUe Ulie* un ménage, une jeune fille
de toute moralité. — S'adresser : Epicerie
Bloch , rue du Premier Mars. 12440 2

PlliaifliÀrA ®n demande , pour ie 1"
vUlMUltël u. Janvier, une bonne cuisi-
nière d'âge mûr , ayant, si possible, été dans
una pension. — S'adresser rue du Temp le
allemand 17, au premier étage. 12441-2

ûm VAHP ®n demande de suite , pour
' ¦ulaVeUl.  Bienne , un assujetti graveur
de lettres. Bon gage. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12442 2

lôiina f i l in  Ou demande de suite une
.tieUUe Ull**. jeune fille. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 12444 2

Commissionnaire. 8U?têutTeaun.6fiit
pour faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser à M. A. Perregaux-
Maumary, r. Fritz Courvoisier 29. 12445-2

R û" .un i û n PO Un ou deux bons remon-
UtiiuUUieUlS. teurs pour pièces 13 lig.
cyl. trouveraient de l'occupation suivie

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL 12463-2

Tilîî.AlK A On demande une assujettie
laineuse, ou apprentie tailleuse.

S'adresser à Mlle Grosjean , rue de la
Chapelle 17 i. 12468 2

fl ill ft On demande de suite une jeune
Fille, fille active et de toute moralité
comme aide dans un hôtel-restaurant E Je
aurait l'occa8ion d'apprendre le service de
table. — S'adresser au bureau de 11M
PARTIAL . 12470 2

rniimnilAQ. <->Q demanda de suite un
wlllVllllCS. jeune homme comme ajus-
teur dans la fabrique de couronnes G.
Augsburger. — S'adresser au burea u rue
Daniel JeanRichard 11. 12354-1

IPA IÎWAIIQA ^n demande de suite une
1 UlloSOUac. ouvrière ou une apprentie
Polisseuses de cuvettes — S'adresser rue

léopold Robert 4, au troisième étage.
12341-1

fj n îHn/Ph .iiir °n demande un ouvrier
OUIl lUGurUl .  guillocheur pour l'ar-
gent ; ouvrage assuré. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 12472-2

J nnrAIltÎA On demande, pour entrer de
iippieUliie. suite , une apprentie pour
les débris soignés — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 12340 1

(?ilin On demande de suite une bonne
rllie. fille pour aider au ménage.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 12343-1

6an«»nf A On demande une servante
otl laUlu. très recommandée, connais-
sant la cuisine. — S'adresser rue du Parc
D« 44, au troisième étage. 12350 1

j 'Iia lîs K pn A. louer , pour le 1" Janvier ,
t 'UdlUiH e. une chambre à 2 ienêtres ,
meublée ou non. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 12555-3

.'h 'imhro A louer un chambre iiou
' ai i l lUM i t .  meublée , ou , à défaut , la place
à une tailleuse ou Lngère — S'adr ru«
Fritz Courvoisiir 38 A , à droite. 12556-3

(In ftffl' A 'a Place €t 1& pension à une
wU UUie personne bien élevée et de
toute moralité ; il ne sera exigé qu'une
très petite rétribution , mais en retour quel
ques soins à donner dans tn  petit ménage
de deux dames. — S'adresser au b reau
de I'IMPARTIAL. 12557-3

innartAifiAtit « A louer' de 8uite ou
t|»J»dl leUieUl». pour St-Georges 1889,
à Gibraltar et près de la gare , plusieurs
logements remis à n iuf , de plus une grand»
ohambre pouvant être utilisée pour ate-
lier , local etc. — S'adr. à M. A. Perret-
Gentil , rue de la Loge 5 12465-5

P 11 1111 h TA A 'ouer de suite une jolie
vUdlUMie. chambre indépendante »t au
soleil levant. — S'adresser rue du Tem 'le
allemand 37. 1.'449 4

inna rtAin«nt A louer ' f,our fin Fèvrier
ipj ldl ItMUiJÏSl .  ou St-Georges 1889, un
logement de 3 ou 4 pièces, situé au so-
leil. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL

^ 
12314-4

I mcvmiii.f D A. louer , pour de suite et
LUgeUieUl». pour St-Georges 1889, deux
petits logements au rez-de-chaussée, d'une
et deux chambres, avec dépendances , à
des personnes d'ordre. — S'adresser rue
Fritz Coarvoisier 23, au premier étag", de
9 heures à midi. 12344 4

i nnar i  AiiiAnt A remettre. po»r le 23
ippdl leUleiJl. Avril 1889, un très beau
logement de 3 pièces, à la rue Léopold Ro-
Dert 66. — S'adresser ch^z le notaire Ch.
Barbier, rue de la Paix 19. 12381 4

innap ianiAnt  A. remettre de suite un
ljj pdl ItUieUl. petit appattement de 2
pièces. E u dans la cuisine. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 12446-2

I Affamant  A l°uer de suite, pr c.,use
tiUgeUieUl. de départ, un beau petit lo-
gement de deux petites chambres, avec
eau dans la cuisine. — S'adresser rue St-
Pierre 8, au troisième étage. 12466 2

haitihi"" A °̂ er uue cn*mDra h0a
H û i i W l  V,. meublée. — S'adresser rue

de la Place d'armes 14 A, au deuxième
étage. . 12447-2

^liamhPA A. louer de suite une ch .m
< ilt llilMl r. bre meublée, exposée au so
leil. — S'adresser chez M. L. Becker , rue
des Fleurs 5. 124--0 2
r h a m h rA A louer de suite une cham-
VllalMMie. bre meublée ou non.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12448-2

fahi t lAt  louer de suite un cabinet
UrtUIllol. non msublé, à des persoanes
d'ordre. — S'adresser rue des Fleurs 16,
au premier étage. 12391-2

t n i.-lHAll l f tnf  Un ménage de deux
l|F|Jdl buiurjui. personnes, tranquille et

solvable , demande à louer , j.our le ter ie
de St Georges, un loli peti t appartement.

S'adresser à M. Arnold Dubois , r > e  de
Bel-Air 28 A, au premier étage. 10646 -4

f!3v.imhru garnie * louer pour messieurs
L/UdlUMie _ S'adresser rue Léopold
Robert 53, au deuxième étage. 11082 11'

r h a m h rA A loUBr pour le l" décembre,
1 UollHll e. à un monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors , une jolie
chambre maublée et exposée au solei l,
située rue Léopold Robert. 11349 12*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â FAmûiHra pour de suite ou plus tard ,
1 tUieill 0 un atelier de 8 fenêtres.
S'adresser chez le notaire Ch. Barbier ,

rue de la Paix 19. 10805 a 3

liiUTAIIlAnf « A Iouer deux logements
uvgciii'j lJ l.ft. de 4 pièces et dépendan-
ces; eau dans les cuisines ; l'un disponi-
bles de suite, l'autre dès Saint-Georges.
— S'adresser rue de la Balance 5, au troi
sième étage. 11641-11*

I AffAmAIlt A louer' a des personnes
UUgeiUeUI» d'ordre , pour l'époque de
St-Georges 1889, à dix minutes de la gare
de la Chaux-de-Fonds, un logement avec
toutes les dépendances nécessaires et por-
tion de jardin. — S'adresser à M. J. Per-
ret-Michelin , aux Eylatures. 113"D2-9"

inn.< rt.>m.-iif A remettre de suite,
ij 'l'0.1 leiUCUl. pour cause de départ ,
un petit appartement , situé rue Fritz Cour
voisier 4; eau dans la cuisiue — S'adres-
ser chez M. Fri tz Favre, rue du Pont 21.

12352-1

PhanihrA A reme*,tre de suite ou pour
ijUalUUie. fin courant , une chambre
meublée — S'adresser rue de la P tix 49
au premier étage à gauche. 12345-1

'hamhrA A ioner < a un monsieii r tra-
UdUlUi e. vaillant dehors, une chambre

meublée et indépendante. — S'adresser rue
du Puits 15, au magasin. 12346 1

l 'n K ï lIuf Alouer de suite un joli cabini t
' dwlucl. meublé , à une personne de
toute moralité. — S'adresser rue de la
Place d'armes 10 A , au rez-de-chaussée.

1 347-1

ThamhrA A remettre une grande cham-
vUulUUie. bre meublée ou non , indé-
pendante, à des personnes de toute mora-
lité. — S'adresser au bureau de I'IMP A R -
TIAL . 12353-1

rhamhrA Un jeune homme, souvent
vUdlUUI v. absent delà localité , demaud"
à louer una chambre miublée, indépen-
dante f si possible au rez-de-chauesée oi
au premier étage. On paierait à l'avance ,
si on le désire. — Adresser les offres sous
initiales H. H., au bureau de I'IMPARTIAL .

12443 2

Chambre et Pension $Jïï?&.
moiselle, une ohambre et une pension.
Déposer les offres, sous initiales L- R.,
au oui eau de I'IMPARTIAL . 12482-2

On demande à louer î™L6a\Z:
quil'es , un petit logement de deux nièces
et dépendances, pour St-Georges 1889.

S'adresser rue de la Chapelle 15, au pre-
mier étag». 1 394-2

On demande à acheter SSô f m ^
Adresser les offres au bureau de I'IM-

PABTUL . 12559-3

On demande à acheter SïX^S
pour sertisseur. — S'adresser au bureau
da I'IMPARTIAL. 12451 2

On demande à acheter cdor."
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 10375-1

Oit demande à acheter SUViSu
dur et bien conservé — S'adresser rue du
Parc H . au 3»» étage , n droite. 11112-1

â VAÏllîr^ *otlt *̂ e su^e » plusieurs ou-
l'MUlt tiis de nickeleuse presque

neufs ,
s'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12526-3

i v ïîn il IN. du foin et de la paille par
Veuill e wagon. — S'adreser à M.

Jean DRBYBR , à Thielle. 13529-2

DlaCMne a COUQre. bonne machine à
coudre. — S'adresser au bureau de I'IM-
PABTIAL . 12530 3

Â VAIlltrA Pour cause de décès, un man-
VeUUieteau doublé de fourrure,

pour dame ; il est entièrement neuf.
S'adresser chez Mlle Brandt , magasin

de modes, Place du Marché 12541-6

DfPasÎAIl A Yeadi"e, a un prix avanta-
\t lOd SIUU. geux , un superbe manteau
doublé fourrure pour homme. — ->'a ir.
au bureau de I'IMPARTIAL . 12554-3

à VASilirA a bas Prix - l'owt»U*K« pour
ft VOlim e remonteur. — S'aJr. chez
Mme Jules Brandt , rue de l'Industrie 1,
au troisième étage, de midi à 1 heure, et
le soir après 8 heures. 12558-3

â canilra Pour cadeaux de Nouvel-An
ïOÎlUie et à très bas prix , deux petits

bancs brodés et une chaise cbanfiTeuse;
ces objets sont neufs. 12488-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

â VAIldrA un buffet-armoire, une table
lieUUi e ronde et une commode.

S'adresser rue du Collège 27. 12516 3

i VAfwiPki oa * louer, meublée ou non ,
VcUUlt l  Uoe jolie petite MAISON avec

cour et jardin , agréablement située.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12395 5

Vin ln il A vendre un violon , un tour
11U1UU. aux débris, un manteau usagé
( doublé de pelleterie ) et un. pendule
ronde. — S'adresser au rez-de-chaussée,
rue du Doubs 25. 12387-2

Pnta ffAr A vendre un joli potager avec
l l'l i lgt 'l .  geg accessoires. — S'adresser
rue du Puits 12. 10435 2

4 V And l'A une grande baignoire en zing
iCliul C et environ 400 bouteilles pro-

pres . 11868-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I ir.in/l i*A ^ois cents bouteiUea vides,
i WUUie à fr. 10 le cent. — S'adresser
rue de li Demoiselle 35 , au deuxième
étage. 19348-1

A VAnHrA faute d'emploi , un excellent
VeUUie piano. — S'adresser chez M"»

Matthey, rue Léopoli Robert 56 A, au 2»«
étage. 12349-1

â VAnrirA une Da'aDce pour peser l'or-
VeUUl C une roue en fer et un tonneau

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

PAP (I (1 depuis la Place du Marché à la
I 01 UU rue du Stand , un trousseau de
6 olefs. — Le rapporter , contre récom-
pense , chez M. E Grosjean-Droz, rue des
Arts 16, 12467-1

Tr AH va un Porte-monnaie, renfermant
II UUYe une certaine somme. — S'adr.
rue Léopold Robert 16, au premier étage.

12561-3

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

Jean X, 14. '
Ici, dans les pleurs,
Là. joyeux vainqueurs ;
Ici-bas, dans l'espérance,
Lâ-baut , dans la jouissance :
Après nos travaux .
Viendra le repos.

Monsieur et Madame Ariste Billod-Rey-
mond , née Sandoz . et leurs enfants, Ma-
demoiselle Berthe Reymond , Monsieur
Charles , et Mesdemoiselles Angèle et
Jeanne Bill i l , ainsi que les familles Bil-
lod , Reymond , Sandoz , Jeanneret, Per-
roud , Grossen , Perret , Luscher, Mathey,
Roy, Millot et Batalllard , font part à
leurs amis et connaissances, de la pro-
fonde douleur qu'ils viennent d'éprouver
par la mort de

Mlle Léa REYMOND
leur chère et bien-aimée fille , petite-fille ,
sœur , nièce , cousine et parente, que Dieu
a enlevée à leur affection , Jeudi 20 courant
à 1 âge de 18 aus 4 mois, après une longue
et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, 20 décembre 1888.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Dimanohe 23 cou-
rant, à 1 heure après-midi.

Domicile moituaire : Rue des Granges ,
N" 6

mUW I»« présent avis tient lien d»
lettre de faire part. 12528-2

Les membres des sonètes suivantes :
La Sooiété philanthropique des ou-

vriers Repasseurs et Remonteurs,
La Prévoyante, la Bienfaisante, la
musique des Armes Reunies, les Amis
de la Montagne, sont priés d'assister ,
Dimanohe 23 oourant, à 1 heure après
midi , au convoi funèbre de Mlle Léa Rey*
mond, nièce de M. Adamir Sandoz, leur
collègue. l-?527-2

Monsieur A.-L. Droz-Perret et sa fille
Laure, Mademoiselle Laure Perret, Mada-
me veuve Mélanie Droz-Humbert, Mon-
sieur et Madame César Droz-Robert et
leur famille , Monsieur et Madame Polybe
Droz-Delachaux et leur famille, Madame
veuve de Fritz Perret et sa famille, Ma-
dame veuve Lambert et sa famille , Ma-
dame veuve de Louis Perret et sa famille,
Mademoi8lle Caroline Perret , Madame
veuve d'Eiouard Sandoz-Vissaula et sa
famille , Mon sieur et Madame Gustave
Sandoz-Vissaula , Monsieur et Madame
Auguste Sandoz-Vissaula-Bilion et leurs
enfants, Monsieur Numa Droz-Matile et
sa famille, Madame veuve Btnguerel-Droz
tt sa famille , à Besançon, Madame veuve
Lucien Droz , Madame veuve Amédor
Humbert , ainsi que les f .milles Droz,
Perret et Sandoz , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'Us viennent d'éprouver
en la personne de leur bien-aimée épouse,
mère, sœur , belle-fille , belle-sœur, tante,
nièce et parente,
Madame Sophie-Jalie DROZ née PERRET,
que Dieu a rappelée à Lui vendredi , à 5 h
du matin , daLS sa 5i' année , après une
bien longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 21 déc. 1888.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanohe 23 cou-
ran t, à 1 h. après midi.

Domicile mort uaire, rue de la Paix 13.
jgMT Le présent avis tient lien de

lettres de faire-part. 12562-2



Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE 12. 12535-3

Vendredi, Samedi, Dimanche et Lundi,
a 8 heures du soir,

Grande représentation
donnée par la troupe

Mu« 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.
Jonglear. Eqnilibriste.

Entrée libre Entrée libre

Grande Sallejde BEL-AIR
Dimanche 23 décembre,

à 2 '/> h. après midi ,

QnUaid Co&ont
donné par la Société de chant

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

SOLISTES :
MM P. Breton, E. Brandt,

B. Soalabrino . A. Kunz, R Perroud.

P R O G R A M M E :
PREMIÈRE PARTIE

1. Barcarole de liai, chœur . L. Paliard
2. La barque volée, romance. Coli goon

(P. 8.)
3. Quand l'oiseau chante , au-

bade (R. P.). . . Tagliaflco
4. Sans toi, mélodie (E. B.). R»pès
5 Le peupliers, mal. (E S ) Doria
6. Nuit dlété, chœur . . . Ed. Weber

DEUXIÈME PARTIE
7. Le Rigodon, chœur . . F. Poncet
8. Farandoleprintanière , ro-

marc (E. B ) . . Lacome
9. L'ange déchu, rom. (A. K.) Wogel

10. Cest l écho, rom. (P. B.) Gangloff
11. L'homme au sable (L'hom-

me de Noël), berceuse
(R P.), avec accomp.
de violon ei piano . . Rieu

12. Soirée d'automne , chœur . L. de Rillé

ENTRÉE t »Q centime».
Les membres passifs Font priés de se

munir de leur carte d'entrée. 12540 2

T-.es. __E»*ê"te>
DU

«Jardin d'enfants
aura lieu

Dimanche 23 Décembre
à 5 Vj h. après midi,

dans la
HALLE DE GYMNASTIQUE

avec U bienveillan t concours de
la MUSIQUE BEN CADETS

Prix d'entrée, i 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 commn
nal. 12501-2

CAFÉ LYRI QUE
17. rne de la Balance 17.

Samedi 22 décembre et jours
suivants,

GRAND MATCH
an 12S32-3

LOTOiLOTO
Gibier, Volaille de tonte fraîcheur.

Avis important
Le public est informé que le Bureau de

Contrôle seia fermé les 1, 2 et 3 janvier
prochain pour cause de réparations.

Le service des déchets sera susp ndu
pendant la même période

Les intéressés voudront bien prendre
leurs mesures en consé quence. 12525 5

EGLISE NATIONALE
PAROISSE FRANÇAISE

Fêtes de lSToël 188$
Dimanche 23 Décembre.

9 Vi heures. — Prédication et Communion.-
2 heures. — Servive liturgique.

Lundi 24, à 5 h. dn soir,
Arbre de Roêl. — Chœur miite^

Jour de Noël,
9 '/i heures. — Prédication
2 neures — Réception. — CHœUR MIXTE.

Dimanche 30 Décembre.
9 V» heures. — Prédication. Communion.

CHœUR MIXTE.
2 heures. — Si rvice d'actions de grâces.

Mardi 1" Janvier 1889.
9 Va heures. — Prédication. 12506-45

Mouvements. g? &•;£*£££
cylindre à clefs plantés, 15 »/< et 16 >U
plat , bonne qualité. 12368-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Etrennes de fltoël et Nouvel-An l
Grand choix de

Montres or, égrenées
ancre et cylindre, [' dames,

CHEZ

-* &-SI. âîaUMUIOT «-
4, rne Saint Pierre 4. 11978-5

Café - Brasserie BALOIS
7, ROE DO PREMIER MARS 7.

-.M, rrou a les jours tr~

GRAND MATCH
au 12432 3*

L0T0J.0T0
Gibier, Volaille, etc.

Fromages
Mont - d'Or , lalmbourg, Kaniler,

Chrvrotins de Savoie, Petits Fromifces
blancs de Thoune. 12545-3

LAVARETS FUMÉS
du lac de Constance ( Gangf isch).

E. BOPP - TISSOT
12, PLACE DU MARCHé 12.

M"" TISSOT, r . dq Premier Mars 10
Assortiment de

Dessert li et ordinaire
Chocolat Suchard , Jolies

Fantaisies, Fondants, Taquets
Oranges.

J 2504 3 Se recommandent.

Eglise catholique chrétienne
Lundi 24 Décembre 1888

à 6 heures du soir,

Fête des Enfants
i«r OSL

à 8 heures du matin — Communion,
à 9 V§ heures » Culte solennel, —

Comunion — Sermon.

On peut se procurer à la Cure, des Bi-
bles , la nouvelle édition du Livre de priè-
res, Etudes Catéchismes. 12524-3-

Deutsche^ Kir che
Sonntags den 23. If. Mts., Voimittags 9 '/»•

Uhr: Vorbiireitungs Gottesdienst auf
das hohe Weihnachtsfest und heilige
AbendmahUfeier

Nachmittags 2 Uhr : Konfirmation.
Dienstag rfen 25. If. Mts., Vormittags 9 '/g.

Ubr : Weihnachtsfeier und hl. Abend-
mahl.

Nachmittags 2 Dhr : Preiigt.
Am hohen Weihnachtstage : Festge-

sâoge. Chriftbaumbescherung nàchsten.
Sam^tag um 5 Uhr Abends , in der deut-
schen Kitche. 12542-3'

3tfeas.es très utiles ï
A l'occasion des fêtes de Noël et Nou-

?el-An, joli choix de bourses en mail-
les en tous genres. — A la même adresse,
on se chatge des rhabillages.

S'adresser au concierge du Collège pri-
maire. 12533 3

Café-Brasserie APOTHÉLOZ
-«-'— 12534 6

Dès samedi 22 courant ,

MATCH ai LOTO
I HITMACHER - SCHALCH I

RUE NEUVE 
^̂

PE
NDULE NEUCHàTEL QISE

A vendre une pendule neuchâteloise
à grande sonnerie. — S'adresser à

M. CALAME -HUGUENIN , rne da Gr»nl«r
n* 41 e. 12493 3

ÉTRENNES de Noël et Nouvel-An !

Montres or et argent
ancre et eylindre, 12483 3

chez Louis JETTEFL,
47. RUE DU PARC 47.

Fruits glacés
et 12544-3

DRAGÉES surfines
de Marseille.

E. BOPP-TISSOT
12, place Nenve - place Neuve 12

Café FÉDÉRAL
2, RUE DU FOUR 2, 12546 2

Dimanche 23 Décembre,
à 8 heures précises

SOIRÉE FAMILIÈRE
DONNÉE PAR

des amateurs de la localité.

Café-restaurant Cavadini
23 , rue Fritz Co.irvoisier 22.

Tous les jou rs, dès 8 h. du soir,
GRAND MATCH

au 12547-6

LOTO - LOTO
3VC agasin.

On demande à louer ponr St-Georges
1889, nn magasin bi«n sitné.— Adresser
les offres, sons chiffres L. B. 193, aa
bureau de I'IMPARTIAL. 12505 3

Cercle du Sapin
Dimanche 23 Décembre

à 8 heures du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

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

le Groupe des Chanteurs da Cercle
et

MM. Bernard Junod et Louis Imer.

Allil ra I0ÏL
TOMBOLA.

offerte aux dames.

= DÈS MINUIT =

SOIRÉE DANSANTE
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 rlnnlons
12337-2 au Cercle.

Attention ï
A vendre du Salami pieunère qualité.

S'ad'esser chez M. P. MARONI , rne du
Stand. 19. 12475-3

CO MPT âBLE-CALLIGRAPH E
ayant loisirs, soignerait comptabilité , cor-
respondance et tous travaux écrits. Se
chargerait également de correction ou re-
vision d'épreuves d'imprimerie. — S'adr.
A. Z., Poste restante, en vill*. 13523 3

O O

Mme von ^sch-Delachaux
16, EUE DU PARC 16,

se recommande à sa clientèle et au pu-
blic à l'occasion des fêtes de N ë l  et
du Nouvel-An : Chooolat Suohard
Dessert fin et ordinaire. Assorti-
ment de Fondants. Boîtes garnies ,
Leckerlis de Bâle. Liqueurs fines
lhe. Brioelets fie M" ijaplace. Lai
nés, Meroerie Savons de toilette
et quantité d'autres articles pour é'ro < -
nés , trop long à détiiller. 12531 -3
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Grande Salle de Gibraltar
Dimanche 23 Décembre,

dès 8 h. du soir,

-Arbre de Noël -
organisé par le

GRUTLI R OMAND
de to Chaux-de-Fonds

PiMNDlMCERT
arec le bienveillant conconra da

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

nastes de l'Abeille.
- ^P R O G R A M M E :  t<-

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

PIERROT ASSASSIN
Pochade en 1 acte.

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

Tombola
PREMIÈRE PARTIE

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

10. Pyramides. 12429-2

SOIRÉE JmILIÊRE
ENTRÉE LIBRE.

M. A. CHEVALIER
menuisier - vitrier,

B7, RUE DU PUITS 27, se recommande
pour tous U s travaux conc ruant ta pro -
fession, spécialement pour les réparations
de meubles. 12139 4


