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SAMEDI 22 DÉCEMBRE 1888

Pharmacie d'office. — Dimanche 23 décembre. —
Pharmacie Bourquin, Léopold Robert 39 ; ouverte
jus u'à 10 heures du soir.

Société vaudoise de secours mutuels et de bien-
faisance. - ASSembreè-gêDéràie. samedi 22, à 8 Vs h.
du >oir . au Oafé du Progrès.

Amicitia. — Ass- mblée générale, samedi 22, à 8 Vs "•du soir , au 'O '.al.
Société ornithologique. — Réunion , samedi 22, è

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

du soir , au local.
Fanfare Montagnarde. — Bépétition générale , sa-

mi-ri i 22. à 8 »/« n. du soir , au local.
Café-Brasserie Pittet. — Concerts donnés par M". De-

may et Mile Rosette , samedi 22 et dimanche 23, dès
8 h. du eo:r.

Brasserie Robert. — Concerts donnés par la troupe
Parisienne, samedi 22, dès 8 h. du soir , et dimanche
23. » 3 h. après midi et dès 6 h. du soir.

Brasserie Hauert. — Grandes représentations données
nar la troupe Baaier, samedi 22, dimanche 23 et lundi
24, dé* 8 h. du soir.

Place de la Gare. — Grande course organisée pat
l'homme électiique ; dimanche 23, dès 1 h. après midi.

Bel-Air. — Grand conct rt corn é par l'Unio n Chorale
et plusieurs solistes, dimanche 23, dès 2 Vs h. après
midi.

Restaurant des Armes-Réunies. — Concert donné
parl'vrchestie des Amis a.';ec le concours de M. Louis ,
dimanche 23, dès 2 h. après midi. — Soirée familière ,
dès 8 h

Salle du Boulevard de la Gare. — Concert instru-
mental , dirmu.cbe 23, dès 2 h. après midi. — Soirée
fRmilièr p , dès 7 *'s I' .

Halle de «gymnastique. — Fête du Jardin d'enfants,
dimanch 23. » 5 Vs h. après midi.

Cercle du Sapin. -¦ Grand concert donné par l'or-
chestre L'Espérance et le Groupe des chanteurs du
Cerclf , dimanchi i 2S , dès 8 h. du soir. Arbre de Noël
et lombola. S »irée dansame, dès minuit.

Grtitli romand. — Arbre de Noël , tombola , soirée fa-
milière , dimanche 23, à Gibraltar. Concert , dès 8 h.
du soir

Café fédéral. — Soirée familière , dimanche 23, dès 8 h.
du soir .

Match au loto. — Chaque foir : au Gambrinus. ru
Casino , au Café Brasserie Durommun , au Café Jean-
guenin , au Café Lyrique , au Café-Brasserie Bàlo:s , au
Café-Brasserie Apothéloz , au Café-Restaurant Cava-
dini. Prix : Gibier , volaille , etc.

La Chaux-de-Fonds

.Mardi , au Conseil na t iona l ,  un vif incident
s'est produi t  à propos de l 'entrée en matière sur
la discussion du budget. Comme nous l' avons di t
déjà. M. le colonel Ulr ich  Wîllle , instructeur-
chef de la cavalerie , s'é ta i t  permis , dans une sé-
rie d' ar t ic les  publiés  dans  la Neue Zureher Post,
de t ra i ter  quasiment de mauvais  citoyens les ad-
versaires de la cent ra l i sa t ion .

Deux députés au Conseil na t iona l .  MM. le lieu-
tenant-colonel Geilinger (Zurich) et Georges Fa-
von , rédacteur du (leurrais , ont, avec raison , re-
levé ce qu 'i l  y a d 'incorrect dans les procédés du
colonel Will?'.

Aujourd 'hui  la Nouvelle Gazette de Zurich
prend vivement  la défense de l ' instructeur de la
cavalerie et envoie une bordée de... « gracieuse-
tés » à l' adresse de la Suisse romande , que la
feuille des bords de la L immat , soit dit en pas-
sant , déteste cordialement.

Le Genevois , d'hier , publie , en premier article ,
sa réponse à la Nouvelle Gazette ; nous ne pou-
vons faire mieux que d'en donner connaissance à
nos lecteurs ^ la voici :

« La Nouvelle Gazette de Zurich prend la dé-
fense de son collaborateur, M. le colonel Ulrich
Wille , instructeur-chef de la cavalerie , contre
MM. Geilinger et Favon. Elle revendique pour
cet officiel' le droit d'avoir une op inion sur la
centralisation mili taire et de la donner ouverte-
ment ; quand le moment de la lutte arrivera , dit-
elle , ce ne sont pas ceux qui pensent comme M.
Wille qui auront à regretter leurs actes et leurs
paroles. M. "W'ille ne dépend nullement de l'As-
semblée fédérale , mais du Conseil fédéral , et n 'a
de compte à rendre qu 'à cette autorité et au Dé-
partement militaire. Il n'a donc aucune leçon à
recevoir de M. le lieutenant-colonel Geilinger et
du rédacteur du Genevois. Du reste le succès de
ces messieurs a été piètre , et il ne grandira pas
lorsque la question de la centralisation mil i ta i re
sera publi quement discuté e par les bommes com-
pétents. Suiven t quel quefois désagréables pour
M. Geilinger et pour 'les'V-'iulois qui , d'après la
Gazette , refusent aux sociétés d'officiers le droit
de donner leur opinion sur les moyens de per-
fectionner notre armée ! Mais les amis de la dé-
fense nationale ne se laisseront pas intimider par -
les adversaires du progrès militaire.

Ce résumé fidèle suffit pour donner une idée
exacte de la hauteur et de la justesse du point de
vue de la Gazette , dont nous allons relever briè-
vement les erreurs évidemment volontaires.

Disons avant tout qu il est absolument injuste
et inexact de représenter les adversaires du pro-
jet de MM. Wille , Muller et Feiss comme des en-
nemis du progrès militaire.  Ce que veulent les
députés qui pensent comme MM. Geilinge r et
Favon , c'est empêcher les exagérations , s'opposer
aux entraînements et conserver l 'équilibre de nos
institutions. Les Vaudois et les Genevois sont
comme leurs confédérés prêts à tous les sacrifices
pour augmenter la valeur réelle de notre armée ,
prêts à accepter toutes les améliorations dont
l' u t i l i té  et l'urgence leur seront démontrées :
mais ils n 'entendent pas se laisser majoriser par
des systématiques qui , sous couleur de progrès
mi l i t a i re , poursuivent un but de centralisation à
outrance et de destruction des cantons. L'opinion
est du reste fai te sur ce point et on le verra bien
quand le projet de centrali sation mil i ta i re  sera
déposé. Non seulement nous ne redoutons nulle-
ment la discussion de ce projet , mais nous dési-
rons qu 'elle ait lieu le p lus tôt possible , afin de
mettre fin à certaines manœuvres et de rabattre
certains caquets.

C'est une seconde erreur ou plutôt  une seconde
contre-vérité de préten dre qu 'on refuse à M. le
colonel Wille et aux sociétés d'officiers le droit
d'émettre leur op inion sur nos institutions mili-
taires. MM. Geilinger et Favon n 'ont rien dit de
semblable et ont au contraire déclaré que le droit
de cri t ique appart ient  à tous les citoyens sans
distinction.

Ce qui a paru à ces députés absolument incor-
rect et blâmable , ce sont des moyens de polémi-
que propres à ébran ler la disci pline de notre ar-
mée et à troubler la conscience publi que.

Quoiqu 'on dise la Nouvelle Gazette de Zurich .

M. Wille est responsable devant l'Assemblée fé-
dérale ou, si l'on veut , le Conseil fédéral est res-
ponsable pour lui. Le Conseil fédéral , nommé par
l'Assemblée pour app liquer les lois , doit exiger
de tous ses fonctionnaires et employés le respect
de ces lois et du corps qui les vote. Quand un de
ces fonctionnaires les plus hauts placés somme
l'Assemblée fédérale, au nom du patriotisme , de
modifier ces lois dans un sens spécial et exclusif;
quand un officier supérieur , au nom de l'armée
qui doit obéir , a tïecte de donner des ordres à
l'autorité suprême du pays , quand il signale
comme suspects de faute contre la nation ceux
qui refusent d'obtempérer à ses sommations, qui
oserait soutenir qu 'il n'y a pas là un grave désor-
dre ?

Voilà pourquoi MM. Geilinger et Favon ont
parlé , pourquoi leurs paroles ont été accueillies
par des app laudissements partis de tous les bancs
du Conseil national , pourquoi , quoi qu 'en dise la
Gazette , leur succès a été complet , pourquoi les
projets de nos centralisateurs extrêmes peuvent
dès aujourd'hui être considérés comme déjoués,
et pourquoi le progrès sage et raisonné prévau-
dra contre les aventures. Et certes voilà une po-
liti que dont nul n 'aura à rougir dans les moments
difficiles comme dans les heures paisibles.

Quant aux sociétés d'officiers , qui représentent
la partie la p lus active peut-être , mais assurément
une faible partie de notre corps d'officiers, leur
droit se borne à formuler des avis officieux , mais
leur autorité n'existe pas et il n'est permis à per-
sonne , et à un employé militaire de la Confédé-
tion moins qu 'à tout autre , d'opposer leurs déci-
sions à celles des représentants du peuple suisse
et des pouvoirs réguliers du pays.

Où irions-nous si un jour il plaisait à certain
sahreur irresponsable, qui ne voit que son esca-
dron , qui n 'a notion ni souci des intérêts géné-
raux du pays , de déclarer que la Suisse n'aura de
sécurité que lorsqu 'elle aura transformé ses mili-
ces en armée permanente ? Voilà la lin logique
des menées de certains outranciers de la patelette ,
qui du sol national ne connaissent que les champs
de manœuvre. Il appartient aux représentants du
peup le suisse de 'fair e justice , de ces excitations
inconsidérées.

Et maintenant que la Gazette parle du rédac-
teur du Genevois, qui n'a rien à faire ici , qu'elle
rappelle que M. Geilinger n 'est que lieutenant-
colonel pendant que M. Wille est colonel , qu 'elle
dise aux Vaudois et aux Suisses romands des
choses blessantes , que nous importe ? C'est en
leur qualité de membres de l'Assemblée fédérale
que MM. Geilinger et Favon ont parlé , et il ne
dépend pas de la Nouvelle Gazette de les en dé-
pouiller.

Quanta  son hostilité contre la Suisse romande ,
la N. Gazette n 'a pas besoin d'en faire la preuve ;
ses partis pris , ses violences qui continent parfois
à la grossièreté lui ont depuis longtemps enlevé
la légitime influen ce que lui  mériteraien t sa si-
tuat ion et le talen t de sa rédaction. En épousant
la cause de M. Wille et en prenant sa défense
comme elle le fait , elle n 'ajoute certes pas à son
prestige auprès des hommes sérieux et impar-
tiaux.

Si ceux qui usent de semblables moyens et
pratiquent une pareille politique avaient vrai-
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ment le privilège du patriotisme , il faudrait
presque douter de la patrie. Mais gageons que la
leçon a porté , et que M. Wille ne recommencera
pas ; gageons que ses amis eux-mêmes lui con-
seilleront de changer de ton ; et que la petite
bravade à laquelle nous répondons ne sert qu 'à
masquer une jolie reculade, qui s'est déj à traduite
du reste dans le texte même de la proposition dont
l'honorable colonel Muller a annoncé la présen-
tation.

A coup sûr nous n'attribuons pas ce résultat
aux quelques paroles de MM. Geilinger et Favon ,
qui ne sauraient exercer une semblable inlluence.
Mais nous voyons là une preuve de plus qu 'ils ont
traduit exactement le sentiment général non seu-
lement des Chambres fédérales , mais de l'im-
mense majorité de la population. Et avec une
semblable conviction on peut se passer de l'ap-
probation de la N. Gazette de Zurich et de ses plus
proches parents. »

France. — M. Gill y a été entendu hier par
le juge d'instruction chargé de faire l'enquête
sur les plaintes en diffamation qui lui ont été
transmises par les parquets de province.

Le député du Gard continue à déclarer qu 'il
est étra nger à la publication de Mes Dossiers .

— Une soixantaine d'ouvriers ont repris hier
leu r travail à la tour Eiffel.

Une douzaine de nouveaux ouvriers ont été
embauché à titre d'essai.

Avant de remplacer tous les grévistes , M. Eiffe l
recevra des délégués qui doivent lui remettre
une lettre adoptée hier matin dans une réunion
tenue par les grévistes.

— La nuit de jeudi à vendredi , des anarchiste?
ont placé une bombe explosiblç dans le commis-
sariat de police de la rue de la Perle à Paris.

L'explosion de la bombe a détruit  en partie le
commissariat. L'exp losion a été tellement vio-
lente que les murs de soubassement , t rès épais et
très solides, ont été disjoints en plusieurs en-
droits.

Allemagne. — A Berlin , on continue a
s'occuper bea ucoup de la question de l'augmen-
tation de la liste civile de Guillaume IL Les re-
venus du roi de Prusse ont deux sources très
différentes : une partie lui vient de la dotation
de l'Etat et l'autre des biens appartenant en pro-
pre à la couronne. Ceux-ci se composent des im-
meubles fondés par le Grand-Electeur et par Fré-
déric Ier et d'un trésor royal qui fut constitué
par les rois Frédéric-Guillaume III et Frédéric-
Guillaume IV.

C'est l'ensemble de ces revenus qui s'élève à
la somme de 12,719,296 marks.

Le roi de Prusse reçoit , en outre , 1,500,000
marks pour ses libéralités de tout genre , el
122,260 marks pour sa maison civile.

Enfin , comme empereur d'Allemagne , il reçoit
des fonds de l'empire 3.000,000 de marks pour
frais généraux et 88,500 marks pour sa maison
mili taire .

Autriche-Hongrie. — On mande de
Vienne que l'on vient d'arrêter à Erwick (Slavo-
nie) sept femmes coupables d' avoir empoisonné
leurs maris , plus 13 autres personnes. Il parait
qu 'elles avaient formé une association pour dé-
truire l'espèce mâle. C'est une sage-femme d'une
localité bosniaque qui fournissait les poisons.

Mœurs corses.
On mande d'Ajaccio , 21 décembre : « Un drame

sanglant vient de plonger dans le deuil p lusieurs
familles de Mari gnana (Corse).

Un nommé Alessandri se trouvait en compa-
gnie de sa femme et de sa fille devant son habi-
tation , lorsqu 'un certain Massoni , cordonnier ,
qui a déj à subi une condamnation à 5 ans de pri-
son pour homicide , tira sur eux trois coups de
fusil mais sans les atteindre , puis se sauva
chez lui. Sa maison fut aussitôt cernée par des
parents el amis d'Alessandri. Massoni fit feu ,
d'une lucarne , et tua net un sexagénaire du nom
de Massoni , également.

L'assassin s'enfuit ensuite avec sa femme, son
enfant et un de ses parents. L'éveil aussitôt donné ,
plusieurs coups de feu fu rent tirés sur les fuyards.
Le parent fui tué : la femme reçut plusieurs pro-
jectiles et son enfant eut la jambe droite traver-
sée par une balle.

A peu de distance les fuyards se croisèrent avec
un parent d'Alessandri el deux autres personnes
qui revenaient d'Evisa où ils étaient allés préve-
nir la gendarmerie. Alessandri et Massoni tirè-
rent l' un sur l'autre à une distance d' environ
quatre mètres. Le premier , protégé par un arbre ,
ne fut pas atteint.

Quant à Massoni , l'auteur de tout ce drame , il
eut le cœur traversé par une balle et expira sur-
le-champ. Alessandri a pris la fuite.

Nouvelles étrangères
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Jean-Jacques des Martels.

Le cheveux châtains de la jeune patricienne des mon
tagnes, étaient d'une beauté hyperboli que , dans ce pays
où la généralité des femmes se peut faire un manteau
de sa chevelure.

Ce n 'était point sa toilette qui parait la jeune fille ,
mais au contraire elle qui semblait la faire valoir.

Ainsi devait penser Martial , qui semblait en extase
devant Geneviève :.

A peine le déjeuner était-il lini que M. de Sennepins
pressa Geneviève de revôti r sa pelisse , de monter en
en voiture avec lui, et jeunes officiers de se mettre en
selle; le château de Pyramont étant distant de trois
lieues de Sennepins , et ta neige devant rendre l'avance
difficile, il ne fallait point laisser lus heures' se dépen-
ser.

- Excusez-moi , — monsieur le baron , dit Martial , —
mais je ne saurais vous accompagner .

A cette déclaration , la jeune  fille baissa les yeux; sa
fraîche parure , qui lui semblait seyante quelques mi-
nutes plus tôt , tout à coup lui parut laide. ..

Gaspard se récria; M. de Sennep ins  ne put cacher
son dép laisir.

Heproduction interdite aux journaux n'ayant pas tiaste *tu .a
Société des Cens de Lettres.

— Votre résolution — dit-il — n 'est pas , j'espère,
inébranlable ?

— Si , si ... elle est irrévocable.
— Pourquoi? . . .  Serait-ce à cause de l'histoire que je

vous ai contée t
— Oui — ré , ondit Martial — de prime abord cet

homme , -si plein de son importance nobiliaire , ne m'a
Eas été sym. athi que; maintenant que je connais sou

ideux égoïsme , sa vue m'horri pilerait , je le sens.
— Votre abstention , mon cher , le blessera , insista

Gaspard .
— Le beau malheur , en vérité I — répli qua amère-

ment Martial.
— Vous laisser seul à la maison — dit le baron —

nous mettra mal à l'aise.. .  Nous craindrons que vous
ne vous ennuy iez ... Allons , faites-vous violence. Venez
avec nous.

— Non ... Et si je m'ennuyais d'être seul , j'irais ex-
plorer les montagnes.

— A votre volonté , mou ami , — repartit tristement
le maître de Sennep ins. Comme vous ne connaissez
point nos chemins, qui sont très dangereux quand la
neige les couvre , je vous prie instamment J'emmen >r un
guide.

— Je vous le promets , — répondit Martial .
Ils partirent : Gaspard monté sur un cheval du pays ,

plus adroit pour gravir des rampes escarpées qu 'un
cheval d'escadron; Geneviève et son père confortable-
ment installés dans un coupé bien clos , traîné par
deux bœufs trapus , vi goureux , adroits. Cet équi page
tout local rappela au jeune homme la carriole de la
Berthon.

Vers midi , le tem s étant moins chargé de nei ge,
Martial s'aventura seul dans les environs du château.

Gilbert, le vieux domestique du baron , son factotum ,
conformément aux ordres qu 'il rvait reçus, offrit au ca-
pitaine de lui servir de pilote; mais Martial tenait à être
seul , il refusa.

Peu après son départ, le temps s'obscurcit. Un vent
sauvage s'éleva, et la nei ge recommença de tomber par
tourbillons si épais que , dans la cour , on dist inguait  à
peine les ouvriers , revenant  en bâte pour s'abriter.

Gilbert parut à la porte de la cuisine. Il regarda le
temps , puis il interrogea sa montre.

Les maîtres sont arrivés à Pyramont , murmura-t-il;
mais le capitaine , où est-il , qu 'il ne s'empresse pas de
se mettre à l'abri par un temps pareil ? Pourvu qu 'il
ne soit pas égaré par la tourmente ?

En sortant du château , Martial prit , sur la gauche , le
chemin qu'il savait être celui de la grande montagne.
La neige , nouvellement tombée sur la nei ge durcie ,
d'abord p tu  épaisse , ne retarda pas la marche du pro-
meneur; mais, à mesure qu 'il gagnait les hauteurs , elle
s'amoncelait en couches plus profondes , et bientôt il
marcha en deux pieds d'épaisseur du blanc tap is in-
consistant , dans lequel il s'enfonçait jusqu 'aux go-
noux.

Il réfléchit seulement alors sur les dangers à courir
dans l'aventureuse excursion qu 'il avait entreprise. Ce
fut avec hésitation que Martial contempla la crête em-
brumée du Montoncel. Il avait déjà franchi les trois
quarts du chemin , il fit halte .

Peu après , il reprit sa marche ascendante. Le ciel
lui parut obscurci , et bientôt la tourmente se dé-
chaîna.

Elle le surprit quand il arrivait aux grands sapins
qui , du côté de Sennepins bordent la i lus haute aspé-
rité de ces pics. Le capitaine croyait trouver un refuge
sous ces arbres géants , d'où il pourrait sortir aisément
et à sa volonté et il s'engagea dans un inextricable la-
byrinthe de branches emmêlées qui , dans cette convul-
sion de la nature , balayaient incessamment le sol , effa-
çant à chaq e pas qu 'il faisait la trace de son passage
sur la nei ge.

Martial , n 'ayant pas fait de brisée , ce que n'eût pas
négligé de faire un chasseur , se per 'it dans ce dédale.
Il tourna , retourna sur lui-même , perdit le nord , et fut
dans l'impossibilité de suivre sa route...

Il se sentait exténué de fatigue et de froid. Sa
tète devenait lourde , ses tempes battaient violem-
ment. ..

(A suivre. /

TuA.

RUINE AU DIABLE

Chambres fédérales. — Hier , vendredi , le
Conseil national a discuté la motion de M. Pas-
choud (Yaud) concernant l' entrée en Suisse des
raisins secs destinés à la fabrication du vin. L'ho-
norable député a chaudement recommandé sa
motion.

M. Guenat (Jura bernois) la combat dans l'inté-
rêt d'une grande partie de la population qui a
besoin de boissons saines ('?!) et à bon marché.

Malgré M. Guénal le Conseil nationa l décide
par 47 voix contre 15 de prendre en considéra-
tion la motion Paschoud.

Dans la séance du 20 décembre la motion sui-
vante a été déposée sur le bureau du Conseil na-
tional :

« Le Conseil fédéral est invité à examiner si
les criti ques formulées , spécialement par la So-
ciété fédérale des officiers , au sujet de notre or-
ganisation mil i taire  sont fondées et à présenter à
l'Assemblée fédérale un rapport et des proposi-
tions sur les mesures à prendre pour combler les
lacunes qui auront été constatées. »

Cette motion sera probablement discutée dans
la session du printemps.

Traité de commerce austro-suisse. — On
mande de Vienne, 21 décembre :

« La Chambre des Seigneurs a ratifié sans dé-
bat , en seconde et en troisième lecture , le traité
de commerce avec la Suisse. »

Chronique suisse

ZURICH. — Deux jeunes amoureux se sont je-
tés jeudi dans la Limmat , leurs parents su ppo-
sant à leur mariage. On a pu repêcher le jeune
homme encore vivant ; quant à la jeune fille ,
l'eau n'a rendu que son cadavre.

— Une grande ag itation règne parmi les au-
bergistes ; il y a eu jeudi soir à Zurich une as-
semblée de détenteurs de tout le canton pour or-
ganiser une protestation contre la nouvelle loi
zurichoise.

Nouvelles des cantons

## Nominations militaires. — Le Conseil
d'Etat a nommé au grade de lieutenant d'artille-
rie de campagne : les citoyens de Meuron , Pierre ,
domicilié à Neuchàtel ; Paris , Adol phe , domicilié
à Colombier : Taucher , Charles , domicilié à la
Chaux-de-Fonds.

*# Votations ecclésiastiques. — Les élections
pour la nomination du Collège d'anciens de la
paroisse protestante de Saint-Aubin n'ayant pas
abouti , le Conseil d'Etat a décidé de faire procé-
der à un nouveau scrutin les samedi 29 et di-
manche 30 décembre 1888, aux fins d'élire les 16
anciens d'église de cette paroisse.

## Neuchàtel. — Les journaux de Neucbâtel-
ville publient les lignes suivantes :

« Nous apprenons que par ordre supérieur , la
préfecture vient d'interdire les « match » et jeux
de hasard avec enjeux consistant en victuailles ,
dans les établissements publics.

» Cette mesure qui . au premier abord , peut
paraître sévère, se justifie cependant par les

^p

Chronique neuchàteloise



abus  auxquels  les jeux en question ont donne
l ieu ,  et pur les réc lamat ions  de quel ques mères
de fami l le ,  q u i  voyaien t passer là le p lus clair  du
revenu de, leurs maris.  »

A ce propos notre  correspondant du chef-lieu
nous adresse une let t re  qui , vu sa longueur , ne
peut trouver p lace dans notre numéro de ce jour.
Ce sera pour lund i .

## Prix moyen du vin . — Le Conseil d'Etat
vient , de fixer la moyenne du prix de vente des
vins  blancs de la récolle de 1888. à (il centimes
le litre .

m.
$$ Le pava ne de nos rites . — Dans son nu-

méro du 25 novembre dernier . L'Impartial pu-
bl i a i t  un ar t ic le  i n t i t u l é : « S u r  les contins des
crottes éternelles » et qui réclamait  l 'étude des
voies et moyens pour arr iver  à apporter quelque
amél iora t ion  dans l ' entret ien de nos rues et si
possible la posed' un pavé. Plus récemment ,  (voir
notre numéro du l(i courant )  un deuxième ar t i -
cle , — dû comme le premier  à la plume d' un de
nos collaborateurs . — exposait , sous le t i tre:  «Le
sou du pavé », un p lan de souscription publi que
pour arr iver  à réunir  une certaine somme qui
permettrai t  à nos édiles de commencer cet im-
portant  et très uti le t ravai l .

Le grain lancé dans le public par notre colla-
borateur  semble être tombé en bonne terre puis-
que nous trouvons dans le National de ce joul -
es lignes suivantes  :

« il est sérieusement question de créer une
association don t les membres s'engageraient à
verser une petite souscription hebdomadaire —
on parle de o centimes par semaine — pour acti-
ver le pavage en grani t  de la Place Neuve et des
princi pales rues . Cette in i t ia t ive  fait honneur à
leurs auteurs ; nous aimons à croire qu'elle sera
couronnée de succès. »

*# Trarau.r manuels . — Comme nous l'avons
annoncé un certain nombr e de personnes étaient
réunies hier au soir à FHôtel-d e-YilIe pour exa-
miner la question de savoir s'il y a lieu d'intro-
duire l' enseignement des travaux manuels dans
nos écoles publi ques et , dans le cas d' af f i rmat ive ,
de faire des propositions aux autorités compéten-

La discussion a eu un caractère préliminaire et
il n 'a été pris aucune décision quant au fond.

Après un échange d'explicat ions , les person-
nes présentes se sont constituées en commission
d' ini t ia t ive : celle-ci , après les fêtes de fin et de
commencement d' année , ouvrira ses délibéra-
tions , étudiera à fond la question , et présentera
un rapport et des propositions à une grande as-
semblée publique , qui sera convoquée en temps
et lieu et décidera sur la suite définitive à don-
ner à cette intéressante affaire.

Ont pris part à la discussion d'hier: MM. Ch. -F.
Redard , président de la Commission scolaire , La-
tour , inspecteur scolaire . Saxer , professeur , Al-
bert Vaille , président de l'Ecole d'horlogerie , et
des membres du Conseil général et communal .

$$ Concert de / '« Union chorale » . — Pour la
première fois depuis son excursion à Belfort ,
l'Union chorale se fera entendre demain , diman-
che , à Bel-Air. Le programme de ce concert est
fort bien composé : trois chœurs nouveaux: Bar-
bante de Mai.  de L. Paliard : Nuit d 'Eté, de Ed.
YVeber ; Le Rigodon , de F. Poncet : quant ité de
jolies choses seront, dites par les meill eurs solis-
tes de la société.

fout  lai t  prévoir une comp lète réussite.
% '% La question de l 'ém igration. — On nous

écrit :
« M. Karr er , chef du bureau fédéral d'émi gra-

tion , se propose de donner , mercredi 2(i décem-
bre , à La Chaux-de-Fonds , une conférence en al-
lemand sur l 'émigrat io n.  M .  Karrer , en établis sant
la valeur réelle des promesses séduisantes de cer-
ta ins  gouvernements de l'Améri que du Sud . s'ef-
forcera de combat t re  la tendance toujours crois-
sante  de l'émigration.

M. Karrer , ancien conseiller na t ional  d'Argo-
vie , est l' au teu r  d' un volumineux rappor t au
Conseil fédéra l sur l 'émigration suisse et la loi
fédéride sur les opérations des agences d'émi-
gration.

La conférence promet donc d'être fort intéres-

sante et utile, vu la compétence de 1 honorable
conférencier sur un sujet qu'il a eu l'occasion
d'étudier.  »

3U.JJ5 Grand concours de course. — On nous de-
mande l 'hospi ta l i té  de nos colonnes pou r les li-
gnes suivantes  :

« Dimanche 23 courant , à 1 heure après mid i ,
auront  l ieu ,  p lace de la Care. trois grandes cour-
ses qui ne manqueront pas d'a t t i re r  de nombreux
spectateurs.

Les courses sont distribuées de la manière sui-
vante  :

l' 1'. A 1 V2 heure , course américaine l'a i le  par
l'homme électrique : 100 tours de p iste en cou-
rant  sur 12 douzaines d'oeufs espacés les uns des
autres de la longueur du pied , sans en casser un
seul .

2"ie . A 2 v4 heures , grande l u t t e  acharnée en-
tre la « femme-vapeur » de l'hippodrome de Ma-
drid.  Elle luttera de vitesse avec un homme mas-
gué , amateur  de La Chaux-de-Fonds . qui  ne se
démasquera devant le publ ic  qu 'à la condition
d'être vainqueur .  La course sera de 40 tours de
piste , et sera déclaré vainqueur le p lus vile ar-
rivé.

Des paris seront ouverts.
3"1(!. Départ à 3 heures. Course de jeunes gens

de 12 à 15 ans. 23 tours de p iste. Il y aura deux
gagnants. l« r prix : un lièvre. 2mn pr ix : un lapin.

Les amateurs  pourront se faire inscrire diman-
che mal in , de 8 heures à mid i ,  à l 'hi ppodrome ,
place de la Gare.

Organi sat ion de la piste à 1 heure. »

Chronique de la Bienfaisance.
Le Bureau communal a reçu avec reconnaissance ,

de Monsieur A. CHâTEAU , lithographe , la somme de 200
frarcs , produit de la vente de la lithographie de la fon-
taine monumentale.

Cette somme a été répartie comme suit : Fr. 180, à
la Bonne œuvre ; fr. 20, pour les Soupes scolaires.

(Communiqué) .
— La société du Dispensaire , téœo'gne sa vive re-

connaissance au sénêieux anonyme qui lui a envoy é un
don de Noël de 50 fr. (Communiqué) .

— La Société des Amis des pauvres a reçu avtc re-
coonaissanse , fr. 25, de la compagnie de pompiers iV0 2.
No* remerciements bien sincères aux généreux dona-
teurs. , Le Comité.

— Le Comité des Soupes scolaires a reçu av^e re-
connaissance, la somme de 50 fr. , don d'un anonyme.

Communiqué!.

¦V

Chronique locale

L,e Sfmi nr , Revue littéraire et artistique , paraissant
tous les quinze jours. — Directeur : AUG . VULLIET ,
prof. ; Rédacteur en chef: CHARLES FUSTER .
Sommaire du n° 1, 2' année du Semeur.
A nos lectfurs. — POéSIES, par MM. Paul Bourget ,

F. Mistral , André Lemi yne , Charles Canivet , Auguste
Fi.-ch et Charles Fuster. — Japonerie crépusculaire ,
par M. Pierre Loti. Impressions , par M°" Henry Gré-
ville. — Brousse par M. Jean Chalnn. — LES éCRI -
VAINS ET LES ARTISTES CHEZ EUX : Gounod chez lui, par
M. Noël Bazan. — L invitation à la valse , par M. J. de
Caën. — CAUSERIE SCIENTIFIQUE , par M. H Golliez. —
LES œUVRES DE DEMAIN : La danse des morts au dix-
huitième siècle , par M Cbampfleiiry . La mort de la
marquise , pur M. A. Bucbelin. — LES PETITS CHEFS -
D'œUVRE : La vierge h la crèche, par M. Al phonse Dau-
det. A vous , par P^rédénc Monneron. — UN LIVRE DU
JOUR : La folie , par M. le D' Châtelain. — CURIOSITé:
Sonnet , de Mlle de la Vallière. — LES PENSéES DU t SE-
MEUR ». — CE QUI SE PASSE . — JOURNAUX ET REVUES .

Bureau x : à Lausanne , villa Le Cytise , (Montbenon),
à Paris , 193 Boulevard Saint- Germait» .

Abonnement pour la Suisse : un an , 15 fr. — Six
mois , 8 fr.

Un numéro spécimen est envoyé à toute personne
qui en fait , la demande.

On s'abonne à la librairie A. COURVOISIER , à La
Chaux-de-Fonds.

te Paradoxe, essai sur les excentricités de l'esprit
humain dans tous les siècles, par Frédéric Loliée. —
Lausanne, F. Payot , éditeur. — Prix : 5 fr.
Il vient de sortir des presses de M. A. Pache , impri-

meur à Lausanne, un livre qui se présente fort bien et
qui rappelle , par son exécution typographi que, les jo-
lies éditions elzévir de M. Lemerre , à Paris.

C'est uue oeuvre des plus originales. — M. Loliée
s'est donné pour tâche de tracer l'histoire des excentri-
cités de l'esprit humain , soit dans le siècle passé , soit
dans le nôtre. Et l'on peut se fi gurer sans peine l'é-
trange collection que M. Loliée est parvenu à réunir à
fo r ce de recher-hes patientes.

Il y a, suivant lui , quatre familles distinctes de pa-
radoxes : les uns ( reviennent de l'abus du raisonne-
ment , d'autres d'une flusse direction de l'intelligence ,
q elques-uns naissent d'une impression passagère de
sensibilité exagérée, d'autres enfin sont les produits
calculés d'une imag ination habile.

Il parait que l'amour et la théologie sont les deux
causes qui ont fait déraisonner le plus de gens sen-
sés.

VOICI , â titre d échantillons , quelque sophismes émis
par Proudhon et que nous glanons au hasard :

« Le gouvernement de l'homme par l'homme, sous
quelque nom qu 'il se déguise, ts t  oppression.

» Le plus parfait des gouvernements serait la néga-
tion de tous.

» Il n'y a pas de supériorité réelle ; le plus beau gô
nie n 'est qu'un enfant sublime.

» Le talent est l'attribut d'une âme disgraciée.
» La gloire est une offensé directe à la dignité d'au-

trui.
» D'après le calcul proportionnel , la femme est â

l'homme comme 8 à 27. »

Bibliographie.

Besançon. 22 décembre. — À la suite d'une di-
minu t ion  de salaires , une grève vient d'éclater
dans les ateliers de trétilerie de la société des
forges de Franche-Comté , à Fraisa ivs, à Lods et
à Champagnole.

Berlin. 22 décembre. — La Gazelle de Cologne
vient d'être interdite en Turquie.

Prague. 22 décembre. — Six cents typographes
se mettront aujourd'hui en grève si les impri-
meurs n'acceptent pas le nouveau tari f de Vienne.

Pans , 22 décembre. — Hier au soir , 1 As-
sociation républicaine a ten u sa séance annuelle
sous la présidence de M. Rouvier. 1200 person-
nes étaient  présentes . M. Jules Ferry, a prononcé
un discours qu 'il a qualifié lui-même de discours
électoral.

Il a vivement , a ttaqué le boulangisme et dit
qu'il regrette que la Répu b lique n'ait  pas encore
mis la main au collet des fauteurs de désordres.

Londres , 22 décembre . — A la Chambre des
communes , M. Tanner ayant qualifi é M. Balfour
de lâche menteur  et refusant de retirer son ex-
pression , le président lui a infligé la peine de
suspension.

Munich. 22 décembre. — On annonce la pro-
chaine dispari t ion de la célèbre Gazette d 'Augs-
Iwurg.

Rome. 22 décembre. —Un journal irrédentiste ,
qui parait  à Gênes , a été saisi pour l'article qu 'il
à consacré à la mémoire d'Oberdank.

Liverpool. 22 décembre. — La cour d'assises a
condamné à quatorze jours de prison et vingt li-
vres sterling ( fr .  oOO) d'amende , un libraire qui
vendait les romans de M. Zola.

Dernier Courrier

ANÉMIE, FAIBLESSE, ££,£•.£ £:
sons , le froid des pieds et des mains, le manque d'ap-
pétit , les crampes d'estomac, disparaissent avec la cure
du véritable Cognac r«rrn«ineax Golliez « le seul »
qui ait été honoré d'une médaille à l'Académie natio-
nale Paris 1887 ; « le seul » qui ait obtenu une médaille
au grand Concours des sciences à Bruxelles en 1888 ;
outre dix médailles or et argent et six diplômes d'hon-
neur dans les Expositions internationales

Le publ c évitera les mauvaùes imitations en exi-
geant sur chaqu e flacon la marque des Deux Palmiers
et le nom de Fréd. Golliez.

En vente dans les pharmacies. Dénôt général , phar-
macie Golliez , à Morat. (H-4 x) 12563-2

Un vieux rbnme. — Monsieur. Je vous nrie de
m'envoyer un flacon de Capsules Guyot blanches et
portant votre nom. Voilà bien longtemps que j'étais
enrhumé. Je reconnais que vos capsules ont commencé
de me bien soulager. C'est pour cela que je vous écris
pour en avoir un autre flacon. Agréez ires salutations.
- M. Antoine , à Dayet (Allier). (H-8513-X ) 12043

N° 358. — LOGOGRIPHE .
Acceptez ce qu'il faut admett re :
Je suis un engin corrupteur.
Vous pouvez sans vous compromettre,
Accepter ce qu 'il faut admettre.
Si vous ajoutez une lettre,
Je deviens utile au chasseur.
Accepter ce qu'il fau t admettre,
Je suis un engin corrupteur.

Prime : Un livret de l'Europe illustrée.

N° 354. — ENIGME . — SULUTION .
C H A R M E

Solutions justes :
Louise. - Arnold G. — Frères et sœur (St-Sulpice).

— A. C. S. — Un nouveau, (Cormoret). — J. B.-B.
(Renan).

La prime est échue par le tirage au sort à:
« Frères et sœur».

Passe-temps du dimanche.



Étalage de

Tapis de moquette
pendant quelques jours sruiement

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

Tapis de table, etc.
A la même adresse , on f-e rerommandn

pour le montage de broderies et petits
meubles de fantaisie. 1235R 2

Etiws de Noël et Nouvel -An !
Grand choix de

Montres or, égrenées
ancre et cylindre , pr dames ,

CHEZ

^ «J),H». iitrew *-4, rne tanin t Pierre 4. liy?8-à

LiqnidattoiiiiJChanssnres
 ̂ â ïâ~Ï0ïïî BOUM

Éi! P ¦*' Rue du Premier Mars 4 (en face du Goillaume-Tell).

^^ffl 
Pour cause de prochain déménagement , toutes les

taj S marchandises restant en magasin seront vendues avec un
WaL 8tS* RABAIS da ±0 •/. Al COMPTANT "̂ fi

tlfewB^bl— SU1' ^ es Pr'x marcIués en chiffres connus. Les marchan-
s ""^^fedises sont de première fraîcheur , telles que : Molières,

Callj snons*, Souliers de bal, Bottines fourrées et autres,
Souliers et Bottines d'enfants , Souliers ferrés et Bottes, et
beaucoup d'autres articles dont le détail serait trop long. — Agen-
cement et Stores à vendre. 11692-7

H^" C'est 4, rue du Premier JVLars 4.
ATTENTION !

magasin de Vannerie Boissellerie& Brosserie
6, place du marché O.

A. l'occasion de Noël et Nouvel-An , reçu un choix magnifique et des plus variés
en VANNERIE FINE, telle que : 12183-3

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 li-.ges à poussière, modèles nouveaux , garnies ou non.
Porte-brosses, Porte-journaux, modèles nouveaux , garnis ou noa. Corbeilles à
papier , modèles nouvea tx.  Nécessaires, Bonbonnière s, Casiers à musi que , modèles
nouveaux. Fantaisies pour fleurs . Jardinières. Choix incroyable eu Bourriches ,
Oabas rouleaux , PANIERS de marché, Paniers fantaisie, petits B^niers et Surpri-
ses pour Arbres de Noël. Meubles de poupées, Balançoires , Fauteuils , Berceaux ,
Chapeaux de poupées B iasellerie fine. Salières, PU^ches à découper , Planches à
pai n , Garde-nappes, Plateaux à desservir. — Le magasin est toujours bien assorti en
Grosse Vannerie et Boissellerie ordinaire. — BR03SES en tous genres.

PxrLx avanta geux.
Se recommande, J. Flobert-Tissot. 

LA MAISON de
HEUBIJES <& TISSUS en tous genres

E. Schouf telherger, Corcelles,
informe sa bonne clientèle et le public en général que son voyageur-représentant

M. Paul BUPLAIN, Plate d'Armes 15,
est actuellement pourvu de tous les ar ti cles M îxt© Nouveauté.

sAA/tru 

d llY niHllt! I ÉTOFFES tous genres , pour robes , robes de chambre, matinées.
t ï VX  1/AlHUO 1 IMPERMÉABLES. CONFECTION*) et CONFECTIONS d'hiver.
TOILES pour trousseaux, TOILES cirées blanches et couleurs. TAPIS corde et
COCO. Descentes de lit S.inoléum. Rideaux. Laines Flanelles, etc., etc.

Il!¥ Mr^ÇIFUR^i I 
DKAPS nouveautés , pr habillants suc mesure. HABITS

ili» A uluftRlEl IJ uift J confectionnés pour messieurs et jeune s gens. Manteaux.
Pant-!«ns. Gilets et Chemises sur mesures. Spencers, etc., etc. 9lt>5-30

AMEUBLEMENTS de style et fantaisie. - GLACES tous genres.
Catalogues illu.st.res à disposition.

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

ou a ton  domicile
15, Place d'Armes, à Sa Chaux-de-Fonds.

GRAND BAZAR PARISIEN
»#SQ - '-yml .fti V~~ - " —{Çxl
Y Bazar Economipe Y TJITI trpp F,ihrp Y p,ace du "archlY
A LAUSANNE A -LJ.lJLW. uO ±JWi D JL CHAUX-DE-FONDS A
»|jj^|̂ :- = : . ¦ ¦: ==CfM __ ?̂JLg~~ . .— %£%#

Aujourd'hui et tout le mois de Décembre,

- EXPOSITION PUBLIQUE -
de tous les objets pour

Etrennes! Etrennes!
»-*>âM>4H 

MISE EN VENTE
Un immense choix de JOUETS, depuis l'article «, dO cent. Un grand asso li-

ment d'Articles pour arbres de Noël Porte-bougies , depuis 20 centimes la
douzaine, bougies, le paquet de 30 pièces , à 60 centimes. — Lin beau choix da
Jeux de Société.

.̂ŒŒBED&TJ&TIEÏS -CTTIIli IES
Maroquinerie , Porte-monnaie. Portefeuilles , Oaleoins , Buvards Nécessaires,

Albums à photographies , <epuis 40 centimes . Albums à éorire, S*cs p nir da-
mes, Gibecières. — Un magnifi que ch"ix de Cassettes, Boites à bijoux, boîtes à
gants, Boîtes à plumes, boîtes à timbres, Porte-manteaux pour broderie. —
Un superbe ohoix d'Articles fantaisieeu peluche. — Coutellerie , Brosserie , Par-
fumerie , lingt rie, Bonneterie, Pantalons , Gilets , Gilets de chasse. Jupons en laine ,
Maillots, Chaussettes, bas , Chàk-s tricotés , Pèlerines. — Baoheliqu.es. Châles rus-
ses, Cravates en tous genres , Ganterie tourrée Pelleterie, Fourrure , Chapel -
lerie, Casquettes, Parapluies , depuis fr. 2 — Verrerie, Cristaux , Porcelaine.
Métal anglais. 12420 2

Un beau choix de Lampes à suspension.
Rabais 10 pour cent, à partir de 5 francs.

ENTRÉE LIBRE —«*-— ENTREE LIBRE

CHAUSSURES
MAISON HOFFME ISTER

(Hôtel du Lion d'Or)
1£, rue Fritz Courvoisier i$.

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. 12304-2 ,
Chaussures sur mesure. Rép arations.

Diplôme d'honneur

AJU magasin de Coutellerie
i. BCT8CHU

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

PATINS-PATINS
depuis ± fr. SO la paire.

¦*«•- 

ÏÏ&&* Chaque paire de PATINS achetée chez moi , pourra être
aiguisée ou , cas échéant , réparée une fois gratuitement pendant
cet hiver. 12473 4

y VIN DE V IAL K
VIANDE - QUINA - PHOSPHATE

TONIQUE énergique que doivent employer
Convalescents, Vieillards, Femmes, Enfants débiles et tontes personnes délicates

POUR COMBATTRE 879-6
ANÉMIE, CHLOROSE. EPUISEMENT nerveux. AMAIGRISSEMENT

Phie YIAL, 14, r, Bourbon , à Lyon ; - HEÏNET , 11, r. Caillon , à PARIS, et Pbies.
DéPôT à la Chaux-de-Fonds, chez M. BECH et dans toutes les autres pharmacies.

^\ 
Le prix pour la Suisse sera toujours de 

5 francs la 
bouteille. ^̂

ffl »-ÏD M. Jean GSELL, est prié
£M.*MS» de venir chercher , ju squ'au
30 décembre, les effets qu 'il a Bbandonnés
chez, le soussigné ; passé ce terme, on en
disposera. 12474 2

J. RAUSS-MATHEY,
Geneveys-sur-Coffrane.

PENDULE NEUGH1TEL QISE
A vendre une pendule neuchàteloise
à grande nonnerie. — S'a lresser à

M. CALAME -H U GUBNIN , rne da Grenier
n- 41 e. . 1S493-3

3CXXXXXXXXXXXXXXXX3CXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3C

!] MONTRES OR, ARGENT et MÉTAL j
t/2 AU ij i
É5 td jj ,
£> Magasin de Fournitures £J j j

| BXCBABD 10III1 11
 ̂ 6, RUE DU GRENIER 6 , LA CHAUX-DE-FONDS m 
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| CHAINES DE MONTRES g
8onooocxxxxx3. 30ooocxxx3acx3oaacx3aoacxx3.DQOo «««-«



ETRENNES de Noël et Nonyel-An !
Montres or et argent

ancre et cylindre , 12483 2

chez Louis JETTEFt,
47, RUE DU PARC 47.

CHAMBRE SYNDICALE
DES

Patrons et Ouvriers Décorateurs
de La Chaux-de-Fonds.

La Chambre syndicale prévient MM. les
patrons qui n 'ont pas payé leurs cotisa-
tions arriérées , malgré la circulaire qu 'ils
ont reçue a ce sujtt , qu 'un dernier délai
leur est accordé jusqu 'au 31 décembre
courant. Faute de payement à cette date,
entre les mains du Caissier , M. CHATIL-
LON , rue du Parc 66, et sans autre aver-
tissement que le présent , la Chambre
syndicale décrétera et publiera l'interdic-
tion des dits patrons et de leurs ateliers,
en exécution de l'art. 18 de la Conven-
tion. 12046-1

Chaux-de-Fonds, le 6 décembre 1888.
La Chambre syndicale

des Patrons el Ouvriers Décorateurs.

Grande liquidation
Les syndics provisoires de la masse en

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

Lits, armoires à glace, buffets de ser-
vice, tables , fauteuils , chaises , étoffes
fournitures , etc., etc.

A l'occasion des fêtes de Noël et
Nouvel An , 11 s»rit vendu nn très
beau choix de: Bureaux de oame, tables
à ouvrage, marqueterie , guéridons, chai-
ses fantaisie, casiers à musique. Spécia-
lité de grands tapis linoléum encadrés.

N. -B. — Toutes les ventes seront
faites au prix de facture et au comp-
tant. 12326-1

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

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

Les amateurs peuvent s'adresser à M.
L'Héritier, Restaurant du Boulevard de
la Gare. l?425-2

Horlogerie
Tout négociant désireux de garder

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

S'adresser à H F.-L. BARBEZAT, cour-
tier en horlogerie , r. de la Promenade 1,
la Chaux-de-Fonds. 11738 18*

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

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

Un laminoir de KRUPP, un dit à coches
de WBRNLY , un dit à passées, un dit à
ciseler , un banc âtiier , douze étaux, tours
PETITPIERRE et roues, douze lampes à
gaz, une lampe à fonder au gaz avec souf-
flet, un réservoir à gaz (gazomètre), une
fournaise avec petit soufflet, les pièces
d'un fourneau à vent , un petit coffre-fort ,
une balance Grabhorn , des claies, tous
les petits outils.

S'adresser à M. R. Waldvogel, Quar-
tier-Neuf 40, au Locle. 11874-1

@©®SS£S©SS6©Si9Se6iSS©6©®S

i MmeULRICH -JACOT , rue Neim I

I Grande Liquidation |
m comme fin de saison de " tous les h)
© ARTICLES (I HIVUK en lain ges, (n
S Pèlerines , Capots , Châles, Jupons , y)
«5 Chapeaux garnis et autres , Cha- p9) peaux de deuil . Fleurs mortuaires, W
X Bonnets et Voiles de communion. «
(p Gran d rabais sur tous les articles ©
92 12435-2 Se recommande. 92
6«)®9®©®9©9®9©e©9®8©e®S®©

Liquidation comp lète
du magasin de

BIJOUT ERIE & ORFÈVRERIE
©« PART»3L0^

3, RUE FRITZ C0URV0IS1ER 3, la Chaux-de-Fonds.
-•—» 

Pour cause de cessation de commerce, liquidation à grand
rabais de tous les articles. 11330-4

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

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

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

B. PANTILLON

CACiO L1CTE à la VMNDE de P. BRINDT , pharm. - chimiste
préparé en collaboration de D. PETER , fabricant de chocolat au lait , à Vevey.

^rj f a k  Aliment très riche et le plus facile a digérer. De goût très
raKaji Marque agréable. Inaltérable. Supérieur aux extraits , élixirs et vins â base
TKfïl déposée de vian e ou de peptone Recommandé aux convale'Cfnts , anémi-
ltf $Sr\ qu.es, tuberculeux (phtisiques) aux personnes souffrant de l'esto-
%|fcyk mac et des intestins. ( H-RPOO- X ) 9183-13
Jll ^SS  ̂ Prospectus et échantillons expédiés gratis et franco sur demande affranchie.

«iwilipa En vente dans toutes les p harmacies.

A.vis iixLpoirfc&xrt
¦ — » »—« 

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 Kouvel-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 excellente et
se vendent bien meilleur marché.

Primeurs, Poissons d'eau douce t Truite saumonée,
Saumon , Palées, Perches, Brochets, Carpes du Rhin , etc., etc.

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

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

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

Poulets, Cbapons, 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. 12286-6

Grand choix de fruits du Midi , secs et confits.
viiv»s rciisTS

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

W0F~ Dès le 22 courant, grand et superbe étalage
de VOLAILLES, "̂ g

Je me recommande,
Ch. Seine t

ETRENNES UTILES ^kIndispensable dans chaque famille ! ^M ^K^>
Wertheim Electra, !*%£ '.v<fK

Seidel & JSTaumann, W*&Grever & Baker, 'jpyijeJfaj%^s Victoria, syst. Howe |p| §| "̂ HlW^s "Westphalia , jj JLff
Davis, Gratiosa. j|k JUÏ

ÉLASTIQUES pour cordonniers. | Ê ÎMfl
Garantie réelle. A telier de réparations. M 

 ̂ jQ wl
-A-ix dê^ô-t mil r̂^t!^r\ J  iyi

•J. Rabei*. rne du Pi ogres 65 ^^BBgg.̂ ^fe
LA CHAUX-DE-FONDS ^^.J^Tp.̂ ^^fc

Se recommande, Auguste F.GI.I ~~ — - '- '~"1~
"—¦"*¦•»»¦ m i i r . im.in ¦ » ' ¦¦¦¦ m i l  I————M»̂ »1— i —i—„———»¦—yi———^i——

LIQUEnss. Représentant flemanaé
Une ancienne distillerie du Val-de-

Travers demande un représentant bien
qualifié et connaissant les deux langues,
pou r les Montagnes neuchâteloises et le
Jura Bernois Références sérieuses sont
exi gées. — S'adresser , sous lettres !¦. O.
n« l, Couvet. 12397-1

An magasin de fers et Qnincaillerie
Georges DUBOIS

9, place de l'Hôtel-de- Ville 9.

Patins en tous genres.
Crampons à glace.

PRIX AVANTAGEUX 12302-1

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

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

BONNETERIE & LAINAGES
Afin de satisfaire sa clientèle, elle est tou-
jours des mie x assortie. 12370 2

POUR ETRENNES
Mlle PJ II If l1 n>e de l'Industrie 2,

I ilUUL, vient de rece*oir un
grand choix de MOUCHOIRS de POCHE
en fil , coton , baptiste , avec initiales
brodées. 12439 2

Avis aux découpeurs. RXvSn
envoi de très grandes et t» è< belles plan-
ches noyer (1 72 et 3 millimètres d'épais-
seur, sur 12 pieds carrés de surface).

Se recommande, 12428-2
Paul Ghédel, rue de la Paix , 79.

•¦i ¦¦HH tstat

Magasin d'horlogerie
21, RUE D. JEANRICHARD 21

chez

RodolpheJJhlmann
Montres en tous genres,

Régulateurs. 12333-2
Réveils.

Grand choicc.
Qualité garantie. — Prix avantageux

ir AVIS "̂
M lûan DUS 8e recommande comme
. JCdlI mil(5 d'habitude pour les

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

28 , rue Jaquel Droz 28 .
12273 3

Confiserie & Pâtisserie
72, RUE DU PARG 71

A l'occasion des fêtes de Ncël et Nouvel-
An , on trouvera un grand assortiment
d'ARTIOLES FANTAISIE , tels que :
Vannerie fine, boites de Inxe , carton-
nages haute nouveauté , boites garnies,
chocolat et fondants, chocolat pra-
liné, chocolnt crème, fondants sim-
ples et riches, décors pour Arbrrs de
Noël , desserts variés. Le magasin est
toujours bien assorti en Pâtisseries bien
fraîches. 12437-7

Se recommande,
E. GCTOT, confiseur.

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

S'adresser à M. Fritz Jnnod , rne Fritz
Courvoisier 15. 12371-1



Grand Bazar ie la (Mi-Mois
près le CÎÊtsxxro

Lanternes magiqu es %SiS?S?g£o? £̂ ,̂^3Ë22
16 fr. 50 et au-dessus. Résultat garanti. 124 8-1

Sols à bâtir.
A \-endre quelques beaux sols à bâtir ,

situés près de l'hôtel des Postes, de la
G.iro et de la place du Marché. — S'adr
à M. L. Rentier , archi'Pcte , rue de la
Serre 73, la Ohaux-de-Fouds. 11408 2

Bricelets
A l'occasion des fêtes de Noël et du

Nouvel-An . Madame veuve Lapine*, rue
de la Charrière, s, se re o (.mande pour
sa fabrication de bricelets et de nond-
lets.

Les dépôts sont chez :
Mme i*«-rrenomtl , successeur de B. Ju-

nod . rue Léopold Robert , 26. - Mme Von
Aescb-Delacbaux, rue da Parc, 16 —
Mlle «mmann, rue Si-Pierre, 10. — Mlle
Sandoc Perroehet, Passage du Centre
Mm- Konlet, rue du Grenier , 22 — M.
Paux-Brenet,rue du Versoix, 1 12294-2

FONDÀNTSJJRICELETS
Reçu un grand choix de Fondants au

choco at et de diverses espèces , Pâtes
d'amandes , d'abricots , Boites déjeuner ,
Fondant j , Surprises, Hujplis , Caramels ,
Desserts Ans et ordinaire , Tablettes de
malt ; le tout à des prix très mo tiquas.

CHEZ 12502-4

Mme P. RI H\RD , TMCHABS"
10, rue de la Serre 10.

Chez MUe Dacoramun-Leschot,
7, rue du Parc 7.

ORFÈVRERIMMÉRICAINE
Provenance directe. Qualité' garantie,

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

Bijouterie plaqué or. 12103-2

Veuillez essayer la

NOUVELLE PLUME
HELVETIA

fabriquée arec le meilleur acier ang lais , en trois
différentes pointes.

LA BOITE : 3 FR4NCS.
lia boite de 18 plumes, 40 cent

Véritable avec la marque :
F. Bickel-Henriod.

Chez tous les papetiers et libraires
et à la

Papeterie A. COURVOISIER,
2, rue du Marché 2. 11800-5

Oo offre à vendre îZèTT *£Z
des affaires, à des conditions avantageuses

S'adresser, pour renseignements, an
bureau de I'IMPARTIAL 11370 2

Librairie .A. COURVOISIER
2, rue du Marché 2.

CiLESDRIÊRTde MÉMGE
pour 1889.

Almanach. agricole
pour 1889.

Attention!
Le soussigné porte à la connaissance

du public q.ie, contrairement au bruit ré-
pandu , il n'est pas associé avec M. Erne-t
VILLÀRS négociant. Sa cave est située

47 , RUE DE L'ARSE NAL 17 ,
derrière la brasserie Fuuck. Ses bine ux ,
rue Léopold Bobert 57. 12145 2

Gottlleb milFFER, nég. en vins,

ÉPICERIE
m&W «BgE

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

BECBBF, provenant de la Laiterie d'Er
lach, a 65 c 'es 200 grammes.

Ssindoiix, i" qualité , à i f r 20 le kilo.
Saindoux, 2»" qualité , à 1 fr. le kilo
Far ne. 1™ quai., au détail , a 40 c. le k
Excellent TIN KOCGE, garanti na-

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

£l Recoiïiïî^Laiiclé spécialement ^| aux pères de familles ! \
si *j Q  A l'entrée de l'hiver , il se présente beaucoup de cas très embarrassants pour bon V
y ?  nombre de pères de famille. 

^y ç j.  Chacun a besoin de bois, de tourbe , de pommes de terre et autres provisions dont 
^

j £  l'achat c mse généralement bien des soucis. 
^yf Combien n 'a-t-on pas encore pins de peine lorsque , pour la préservation de sa santé 
^

y £ et celle de sa famille , il s'agit de se procurer des VETEMENTS, de la bonne V
X LITERIE, etc., etc. 52
X Existe-t-il pour cela une meilleure institution que la 

^

| T7"en.te eu crédit ?--- |
X Informez-vous auquel de ces établissements il est préférab le de s'adresser et l'on X
Q1 vou= dira partout que c'est chez />

1 A. MANDOWSKY I
X Maison de ventes à crédit par à-comptes x

| 5, BUE DU PREMIER ] MARS 5 g
X qui est 1» principale maison dans ce genre et à laquelle onjpeut s'adresser X
X en toute confiance. X
x X
X IPIF" B ês payements sont facilités sous tous X
X les rapports et la plus entière discrétion est X
X garantie à l'acheteur. ,» 4 l ,  ç
T !¦¦ ¦ J 

X

WZf  ̂ **1 •«"& *£. 4  ̂«  ̂*̂  ̂ L 4 *̂ «O *̂  «  ̂̂ K - >̂ - 5̂ &̂ - >̂ 5̂ I ̂ > *̂ ̂&- ̂ > ^̂  r̂ &̂ ̂ >- ^̂  ^̂  ^̂  >̂ Ŝ- &̂ ̂  ̂
-s* '̂ > ^̂  |

Horlogerie.
A vendre , quatre douz. mouvements

Fonlaineme 'od , !8 lig. Remontoi r ancre ,
Savonnette Ces mouvements sont finis ,
remontés , prêts à être mis en boites.
S adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12462 2

Magasin à remettre.
Ponr cessation de commerce on offre à

remettre, à Neuchàtel , nn bean magasin
d'articles courants, sitné au centre de la
ville et jouissant d'une bonne clientèle.
Conviendrait surtout à des dames.

S'adr., sous chiffr e O. 103 N., » Orell
Fùasli & G'% à Neuohâtel. 12372-3

VINS
M

me iMif!l«ilt  «*****« Olive», boa-
lUIbllaUl», levard de» «rêtets S,

se recommande pour son dépôt de TINS
excellent», a 60 c. le litre (verre à ren-
dre), et SAVONS sans sonde, à 45 e. la
livre. 11818-2

En dépôt chez

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

(Synagogue).
DESSERT fin et ordinaire. — BRICE-
LETS avantageux. — THÉ A CHO-
COLAT. 12366 -2

iag&iii L LiliïQI
16, RUE DE IA SERRE 16.

A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-
An, reçu en choix de Jersey», Japon»,
Chairs russe», Tabliers et Foulards de
toutts nuances et d<3 bonne qualité.

12369-2

REPASSEUSE en LINGE
Wlle Alice âmez-Droz, B; %1%?T-
commande aux dames de la localité pour
tout ce qui concerne sa profession —
Ouvrage prompt et soigné. 12403-2



p Noël — Nouvel-An |
V -«¦>¦«»«>¦¦%'»— w

1 PAPETERI E A. COURVOISIER I
il CHAUX-DE-FOISTIDS û
(g S, .Rue du Marché 3 prés la place Neuve à

% 1 Bureau de L'IMPARTIAL | |l

p GRAND CHOIX de É

1 Livres Illustrés on non i
E brochés on reliés richement , dep. 60 c. à 13 fr. le volume. Sf
E BIBLIOTHÈQUE ROSE — BIBLIOTHÈQUE DE LA JEUNESSE S
/ Aventures, Chasses, Voyag-es. v
| Assottiment eemplet de LIfBSS SX GBAVÏÏEX3 peu enfants. |¦ j fî) Editions sur carton , toile et toile vernie. (S*
» -Abécédaires et A.lphabets illustrés, en tous genres. «
i| Grand choix de JEUX. Jeux de société, de famille. Casse-tête. • û

J ALDUS PHOTOGRAPHIQUES %t±ffiS *r^.̂
Xa? 3̂ 

,ous

les 1
« pour marquer le linge, papier à lettres, etc. Trois modèles différents. Joli cadeau à faire. S
B Grand choix de MAROQUINERIE. 4
R) Albums timbres-poste , depuis 75 centimes. ? Porte-iuonnaie fins et ordinaires. <rP
Kg Albums de poésies, depuis 50 centimes. X Portefeuilles et Carnets de poche. à
J\ Albums à dessiner, en tous genres. ? Porte-cartes en tous genres. 7

&9 Modèles de dessin , pr le papier et l'ardoise. î Grand choix d'Ecritoires. 
^

 ̂
Modèles pour colorer , pour tous les âges. ? Bourses fantaisie , article de toule solidité. €|

& Boîtes de couleurs, fines et ordinaires. % Scraps, livres et feuillets pour coller les Images, à
\ Boîtes de dessin , à prix avantageux. J Tressages Frobel. 7

M Buvards, garnis et non garnis. £ Modèles nouveanxp r découpages (la TOUR EIFFEL) *&
Z Feuilles de constructions, Poupées à découper , Images magiques. 4(|
P Beau choix de Cartes illustrées, fleurs et sujets. 7)]
I WrW -̂A- F̂EnrisiexE IDEJ X^'CT̂ IE ~M S
& Boîtes élégantes renfermant Papier et Enveloppes assortissantes avec ou sans Û

. \ vignettes fantaisie. Boîtes élégantes renfermant des Cartes-correspondance et Enveloppes. / .
M »^— JPA.RE TIDRIES pour jeunes gens. —- M
y Assortiment complet en Fournitures de bureau pouvant être données comme V
(8 cadeau. — Crayons de poche en tous genres et qualités , etc., etc. S

g — SACS d'ÉCOLE pour garçons et fillettes. — %
trcv >Ŝ " lîwtw' «wfre remboursement. —=. Towt arêj cfe §w me conviendrait pas sera échangé. A ^ \

L'Almanach agricole
pour 1889

est en Tente chez l'éditeur
F. BICKEL-HEMUOD , Neuchàtel

et chez tous les papetiers et libraires.

Prix , 35 cent.
Franco contre 40 centimes en timbres-

poste. 12400 2

Cet Alinnnnch contient des
marges pour not«-s.

-4 10, Frilz Courvoisier , 10*-
Vente et fabrication

DE

Passementerie ei Garnitures
en tous genres.

POïïB iïrâiis !
Gliâ les russes et fantaisie.

C3-£i.:u~ts en tous genres.
Jerseys.

Ta-toliers.
Ruelies.

]vntainee .

Gants de peau fourrés.
Marchandises garanties et à des prix

très modtqnes. 12)85-4

Maladies des Yeux.
M. IC Dr CL BOREL , oîiDique ophtal-
mique, à Paris, donne actuellement ses
consultations a la Chaux - de - Fonds,
RUE DU «RENIER 4 (magasin Helm),
le mardi et le vendredi, de 10 heures à
midi. £036-9

VIENT DE RECEVOIR

BOUQITST^
de Graminées desséchées

des plus belles espèces tour garnir les
vases avantageuseme nt.

G9ST&VS H0€S
8, PLACE NEUVE 8. 12434-3

LOCAL J L̂OUER
A louer de suite ou pour plus tard , nn

beau local avec devanture et entrée di-
recte par la rue. Il pourrait convenir poui
magasin, bureau , atelier pour un peti i
métier , ou entrepôt pour différents com-
merces. A défaut , ce local peut servii
comme chambre d'habitation.— S'adr. au
bureau de I'IMPARTI KL . 1Î364-Ï

FUMISTERIE 8s5ft.££r
tlnl , entrepreneur , rue de la Charrière ,
4. — Garantit tout chauffage de la fumée

1236 .-2

"Tin is iionsT"
P Ï WP M  M f > Ç La Macbine «SINGER» à navette
ÏÏJd 11 "i vf t L / & oscillante , sur le nouveau bâti à mouve-
rq . ment normal , constitue le cadeau le plus

ëJJ Z l S l i /j h SS  utUe - Elle esi indispensable à tous, car
elle épargne le temps des personne s occu-

tit tf S J t f l O S  pées et emPloie le temps de celles qui ont
des loisirs. Simple, douce, rapide. Appren-

ti tf *@ Tl l î /@ S  tissage facile. Leçons gratuites. Essai
sans frais. 12052 2

Etrennes Compagnie SINGER , de New-York
JTT « Neuchàtel, place du Port 2.
Et I VenneS Chaux-ae-Fonas, r. JeanRicliara 21

Appartements à louer
D isponibles dès maintenant:

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

R.ie du ManAsff-- 21 . 3"" étage un apparte-
ment d> : 3 i ièces ; prix fr. 440

Rue du Progrès 15 . rez-de-chaussée, un
a >pa t-j ment de 2 pièces et corridor.

Rue du Pr» rnier Mars 5, premier t t-ige, un
appartement de 6 pièces et corridor.

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

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

' »n grand appartement do 6 pièces.
Rue du Manège 2i A , deuxième étaga , un

appartement à.,-. 2 pièces; prix fr. 360.
Rue du Manège 16, rez de-ebaussée , un ap-

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

apparu m ut de 2 pièces.
Rue de la Serre 25 quatrième étage, un
v appartement de 2 pièces.
Rue de la (Iharrière 21 A , deuxième étage,

un appartement de 3 pièces
S'adresser à M. Victor Brunner , rue de la

Demoiselle 37. 12288-2

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

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

POISSONS FRAIS
du lac et de rivière , de la belle MARéE
et du beau SIBIEK . 12511-3

Arrivages tous les jours.
Je me recommande,

J. Mùnger,
Rue de l'Industrie 24.



Aux Grrands JVTajgasiiis de Nouveautés
E3 T̂ TOTTS G-EITI3ES

A LA CONFIANCE
11, Rue Léopoia Robert CHAUX"DE"FONDS Eue Léopold Rol:)ert U"

]Vïêmes maisons à Bienne, Locle, Neuchàtel.

ETRENNES 
~

1̂889
~ 

ETRENNES
Exposition d'Articles d'Etreimes, tels (il :

Bonneterie Mercerie Tabliers Fourrures
Ghâles russes, 120 cm. . . . Fr. 5 95 Nécessaires d'aiguilles anglai- Tabliers Orléans Fr 1 Pèlerines, depuis Fr. 1 25<
Pointes, chenille soie . . .  » 275 ses, 150 ai guilles assortie' Fr. 250 T»wi «nwian . nr.miir.n„o' Manchons noirs , doublés soie. » 3 —
Fauchons, toutes couleurs . . » 125 Nécessaires d'aiguilles à cou- lao r rs orieans, première qua- Manchons très belle qualité,
Capots pour dames et enfants ; dre et à tricoter . . . .  » 1 75 T " " : R '„ noirs » 5 —

pour enfants , depuis . . » 180 Nécessaires d'aiguilles à trico- ^aouers soie . . . . . . » b au Manchons en loutre . . . .  i 7 —
Camisoles, Caleçons, Bas. ter compren. 9 grandeurs. » 175 labliers soie riche jusqu à. . » 20 — Manchons en skungs . . . » 10 —
Chaussettes en laine pour hommes, dames Boîtes de mercerie , contenant Manchons , très belle fourrure ,

et enfants , toutes les grandeurs , à chevillères , fil , aiguilles, ïj i n  *rg * ¦•if* ju squ'à » 25 —
des prix très bas. épingles , dé, etc. . . .  * 125  ««Mivl IC Rotondes, 135 c/m., doublées

-̂  . Aiguilles, le paquet de 25 . . » — 05 T..„„ .<.„ J „ „,„*;„ J„„*„H „ J„ ventre de gris, col skungs » 40 —Gantei'ie BM *de matm dente116, de" Pr o _ Rotondes , lSô c/m'-, doublées ,
Grand choix de Boutons , Fil à coudre , n , \ ¦' , .' ' ' " ., ' ' „ dos de gris, col skungs . » 120 —

Gants fourrés Jersey, p'dames Fr. - 50 Cordonnet , Soie de toutes couleurs. Patrons, jolie nouveauté . . » 2 -  Cols officier , noirs . . . .  » 125
Gants Jersey, pour enfants . » — 50 r „.•_„ „ 4 tri pnt pr Pt» Plastrons dentelle . . . .  » 6 —
Gants soie, bord fourrure . . » 165 **™» ¦ w»wwr, e». Mouchoirs coton , à bord , la dz. » 125 Viftni« VdVkfsGants de soie, pour soirées , W., c»»w*»*#** Mouchoirs coton blanc , la dou- * *»jl*MS - ' AnP19

longueur 6 boutons . . » 1 80 JJiijeitt; zaine » 125 Descentes de lit. en jute . . Fr. 1 25-Grand choix de Gants de peau glacés, n ... H doubiées Fr 8 - Mouchoirs fil , la douzaine . . » 5 —  Descentes de lit, velours . . » 4 50
et

r
e
S
nfa

,
nts

y ' P°Ur h°mm68' dmeB BSïï eîtelS?âXanbiubu^ Mouchoirs coton, à bord , qua- Descentes de lit bouclé . . . » 3-ei enianis. té à ^e . » 20 — lité extra , la douzaine. . » 2 75 Descentes de ht, velours, pre-
PananlnlAc Capotes d'enfants , blanches et Mouchoirs fil en boîte la dou- _ mière qualité . . . . .  » 7 50'
JV̂ arapiUieS couleurs » 2 75 zaine , depuis » 7 70 Descentes de lit, velours, plus

Parapluies satin de Chine, gen- ĵ ères 
en 

laine . . . .  » 1 25 Boites contenant 6 ruches . . » 1 ~ QraKoix de Carpeites dé toutes lesre nouveau . . Fr. 2 75 Bavettes M grandeurs, jusqu'à 3 sur 4 mètres.Parapluies pour enfants , laine -_- I <*¦•*: o Y *iet soie , très belle qualité . » 4 75 «I 11 H Oïl S •B ^M. 9 Vj a
Parapluies haute nouveauté , ar T , . , .  .. Grand assortiment de

pour dames et messieurs, Jupons en feutre Fr. 3 80 Jersey chauds, pour hiver , tissu 
tous les prix , jusqu 'à . . » 30 — Jupons en drap » 7 —  très épais . Fr. 4 75 TAPIS d\l mètre-

Parapluies, nouveauté, p'dam", Jupons nouveauté . . . .  » 9 —  Jerseys très chauds , beau tissu » 7 50
avec canne très élégante . » 5 25 | Jupons doublés » 12 — Jerseys toutachés , quai, épaisse » 9 —  en f icelle, lame et moquette.

HT Un très grana nombre a'OBJETS UTILES, ARTICLES ae PARIS, ae VIENNE et au JAPON.
M*III n< 

Rayon de Tissus pour Robes
ROBES de 6 mètres, étoffe 110 cm de large , pure jfc ROBES de 6 mètres , étoffe forte , 100 cm , la

laine, la coupe pour Fr. 8 — V coupe pour Fr. 8 —
ROBES de 6 mètres , étoffe 100 cm , jolie nou- X ROBES de 6 mètres , mérinos noir , pure laine, 100

veauté , la coupe Fr. 7 50 Jf cm , la coupe pour Fr. 7 5Q

Grand assortiment de COUVERTURES de VOYAGE, de LIT, etc.

FAILLE FRANÇAISE , en toutes nuances , très belle qualité.
FOUJLARDS, blancs et couleurs, depuis 50 cent. 12049-2-

Î)FR1? TTTM V !\ TT GRAND CHOIX DE POUPéES ARTICULéES
±3 JU JJ Jli J U lVl JJ il U . Hauteur 25 cm, 3 fr. 25. Hauteur 30 cm, 4 fr. 50. Hauteur 32 jusqu'à 60 cm.

m »»• m 

Mmimm Escomp te trois pour cent au comp tant, wmr



EGLISE NATIONALE
PAROISSE FRANÇAISE

Fêtes de IM oël 1888
Dimanche 23 Décembre.

9 *,'j  heures. — Prédication et Communion.
2 heures. — Servive liturgique.

Lundi 24 , à S h. du soir,
Arbre de l\oël. — Chœur miite.

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

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

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

Mardi 1er Janvier 1SS9.
9 Vî heures. — Prédication. 1250̂ 2

ÉGLISE INDÉPENDANT E
Fêtes de Noël.

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

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

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

Hardi 25 décembre.
9 Vs heures du matin. — Prédication.
2 h. après midi. — Culte à l'Oratoire.
7 Vs heures du soir. — Culte liturgique

et Communion.
Dimanche 30 décembre.

9 Vs heures du matin. — Prédication et
Qommunion. 12549-2

'2 h. apiès midi. — Culte à l'Oratoire.
7 Vs h. du soir. — Culte au Temple.

Deutsche Kircke
Sonntags den 23. if. Mts., Vormittags 9' /a

Uhr: Vorbereitungs-Gottesdienst auf
das hohe Weihnachtsfest und heilige
Abendmahlsfeier

Nachmittags 2 Uhr:  Konflrm atiou.
Dienttag den 25. If. Mts., Vormittags 9 Va

Uhr : Weihuachtsfeier und hl. Abend-
mahl.

Nachmittags 2 Uhr : Predigt.
Am h ihen Weihnachtstage : Festge-

gàuge. Ghris-tbaumbescherung nâchsten
Sam-tag uni 5 Uhr Abends , in der deut-
schen Kirche. 12542-2

Eglise catholique chrétienne
Lundi 24 Décembre 1888

à 6 heures du soir ,

Fête des Enfants
IV O E L

â 8 heures du matin — Communion,
a 9 Vs heures » Culte solennel , —

Comunion — Sermon.

On peut se procu 1 i à la C"ve, dos Bi-
bles , la nouvelle édition du Livre de priè-
res, Etudes Catéchismes. 12524-2

THË..CHINE
p" j o..o paquets

pour CADEAUX BUS NOTVEL-AN,
chez 12459 5

M°"> Victor BRIMER, 37, Demoiselle 37.

Avis important
Le public est informé que le Bureau de

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

Le service des déchets sera suspendu
pendant la même période.

Les intéressés voudront bien prendre
leurs mesures en conséquence. 12525-4

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

les prtmiers jours de janvier ,

G-rand IVI AT C! M
AU 122U-2

LOTO-LOTO

Grand choix de Pipes en bruyère/^^i $ 1
Pots et Blagues à tabac .^^fr ^Jj^^JL 8
Etuis à cigares . ^r^^.^ % iv^BCANNES , et >^*!%<L * ̂ ^ \sM

S^ *  ̂ fk ŝ̂ ŝpEciALiTE i
©f °s 

\d* *<$$^<
^

 ̂^Pes & Porte-cigares L
p  ̂ ^O^î^ ^n véritable écume de mer, S

$ * ¥>'sŜ  Tabatières et Porte-monnaie. M

Grands ITinsjie Cliampagne
à REIMS

A sïrïss^11:la C. DUBOIS, à Châtelaine près Genève.

G*

œ
3*

de là SCIENCE et de L'INDUSTRIE
REVUE MENSUELLE ILLUSTRÉE

s'adressant à tous
pblièe sons la direction de M. ALEX , CLAPARÈDE

ï<™ Série.— Douzième année
Par an . SUISSE, 6 £r. 50. UNION POSTALE , 9 fr. 50 !

Administration : RUE DU PONT 21, LAUSANNE.
Numéro spécimen sur demande.
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c:
i-
oc
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Mue9 TISS0T 5 r ,d q Premier Mars 10
Assortiment de

Dessert b et ordinaire
Chocolat Suchard , Jolies

Fantaisies, Fondants, Taquets
Oranges.

12504-2 Se recommai.dent.

Etrennes
Grand choix de

Montres
or, argent et acier ,

de toutes grandeurs
\s ™~' 

^H\ Spécialité de petites pièces
Ar \  ̂̂  FANTAISIE

3\ et
X^^^V Joaillerie

Koël A f» «>mcl- iii
Pommes de terre. rùi™ dS, .£!
re de premièie qualité , à 8 fr. 25 les cent
kilos. — S'adresser à M. Ed. Sandoz , rue
du Progrès 107. 12461 2

On demande à emprunter
de suite et contre sérieuses garantie» , la
somme da iono à I2<o o francs. 12496 2

Adresser les offres par lettres , sous ini-
tiales Y. z , au bureau de I'IMPARTIAL.

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

TOUS I..ES JOURS
dès 8 heures , 12"00-4

MATCH ai LOTO
Gibier, Volaille, etc.

Café- brasserie Ducommun
(Ancieune brasserie BORNOZ)

RUE DU .'-'REMIER MARS— Tous les soirs —dès 8 heures ,

ivEATCia:
au jeu de 12256-2

s LOTO s
¦ CAFÉ DES ALPE^
J 1?, R UE ST-PIERRR 13. WÊ

[SOUPER AUX TRIPES]
H tous les Lundis soirs, §j|
pi dès 7 Vs heures. 11196-5' H

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

AU Mâ&ASINTTne St-Pierre U
Reçu un joii choix de

Desserts, Fondants, Chocolat, Car-
tonnages , etc. Figues , Pruneaux ,
Pommes en roudelles, Raisins, Co-
tises.

Rhum , Cognac vieux , Eau-de-cerises,
Absinthe , Vermouth Oinzauo.

LIQUEURS DOUCES
Thon , ^aidines , Cornichons , Câpres.

Haricots saoa, 12591-3
Fromiiges du pays et Limbourg.
Vin îou gf i , premier cho x , à 50 c. lelitre.
Pott-ne , Verrerie , Mercerie , J£pi;erie ,

au g r . n H  complet.
Zélim RF .filllX A f!ii>

A l'occasion des fêtes de Noël!
Boulangerie I. Wêiek 11B

PLACE DUBOIS
I Tayoles, Tresses , Pains aux raisins,

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

CAFE LYRI QUE
17. rne de la Balance 17.

Samedi 22 décembre et jours
suivants,

GRAND MATCH
au 12532-2

L0T0J.0T0
Gibier, Volaille de tonte fraîcheur.

j BUFFETdela GARE Ï
CORCELLE S

c Se recommande, ;

[ 12486-5 AUG . DUVOISIN \

I ff

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

ARBRÉS de NOEL
On peut se procurer à

l'Etablissement l'ïorticaltnre ie
J. TSCHUPP

99, rue du Boubs — rue du Doubs 99
des

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

PRIX MODéRéS.

Pour Etrennes !
Magnifiques Plantes fleurie , et à

beau feuillage. 12438-1
BOt'QUKTS en fleurs naturelles.
BOVQfïETS en fleurs desséchées.

On demande à acheter
de snite quelques douzaines de savon-
nettes 13 lign > s, remontoir , or ronge
18 karats, échappement à cylindre, bon-
ne qualité. 12575-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Boucherie - Charcuterie DEM
12, rne de la Balance 12.

VIANDE DE BŒUF
Veau, Mouton et Porc,

pi emiere qualité 12566 6

Dépôt de
I r̂om. âges

GROS & DÉTAIL

ÉPICERIE BLOCU , rue du 1" Mars
Mont d'Or , Munster et

Limbourg , 12589-3

Café-Brasserie APOTHÉLOZ
| ^~=-=— 12534 5
Dès samedi 22 courant ,

MATCH i Lffl



m m
Montage de Tapisseries en tous genres

| A.mexi.toiexiiexxts :
Fauteuils en tous genres, Chaises p liantes fantaisie,

Tables à ouvrage, Tables de visite , Tables pour fu-
meurs, Bureaux pour dames. Chaises de piano , Chaises
de bureaux, Casiers à musique, Milieux de salon, \
Descentes de lit , Tapis de table , Moquette , Linoléum.
\\\(\t\ Ain no pour garçons, simples et doubles
UluULIIIl a attelages . — Courses hygiéniqufs!!!

G. FUHRIMANN
11, Rue Fritz Courvoisier 11. Î 2602-3

GAGES à vendre
"̂ Bî fek (irand choix de Cagr s
^•B ^ffl»^  ̂

de fiiffértnis modèles.
' w&tiŒ~~^ Diplômes aux exposi-
!¦ B tions. — S'adn sst r au
^¦̂ ^ jJB  ̂ local de la Société «r-

SÊT nlinoiopique, riuj du
J Progrés 10 Bè̂ 12137-3

Brasserie HAUERT
13, RUE DE LA SERRE, 12

Dimanche 23 décembre 1888,
à 2 h. après midi ,

GMNDJPCERT
Entrée libre. 12598-1

! A U  

MAGASIN 12456-5 û

EUGÈNE MONNIER S
75, rne da Pare 75. X

Reçu un grand assortiment de Q

Chaussures \à des prix très bas. U

Pour cadeaux ! A
MOUCHOIR S FIL et COTON. A

ÉTOFFES ponr robes. T
IDH-AJF»» à bon marché. 0

TABLIERS h

Café-restaurant Cavadini
22, rue Fritz r0 rvoisier 22.

Tous les jours, dès 8 h. du soir,
GRAND MATCH

au 12547-5

LOTO ¦ LOTO

4nY ItSIPPntï ^
ue tam

'"e prendrait
HUA [loi CUIS, un enfant en pension.
Bons soins sont assurés. A la même
adresse, on se recommande pour laver et
coudre. — S'adresser rue des Terreau x
16, au rez-de-chaussée. 12433 2

-Jl ii _

Champagnes
RITTSC DER & Co, Reims

CHEZ 12453 2

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

J _
m : ni-

VIANDE de CHEVAL
salée et fumée. Saucisses, chez Christian
STUCKI, me de l'Industrie 30. 12610 3

.Avis aux patrons
Un ouvrier montenr de bol tu» deman-

de une place. Il possède un  no iveau
genre de boîte savonnette, très riche

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL'. 12511-3

J&Cadame I=tXJ"OIEi
23, rue du Parc 23,

vient de recevoir un grand assortiment
d'articles en laine pour la saison , tels que :

Caleçons , Camisoles pour dames et
messieurs, Châles, Eoharpes, Bâche-
lioka, Capotes, Gilets dits de chasse,
Robettes, Gants et Gantelets, Poi-
gnets, Fichus soie et laine, Foulards,
grand choix de Jupons, etc.
La plus belle T A T^TT?Ç! 

da toutes qua
cohection de UAiMCiti lités , genres
et prix , que l'on puisse » ouhaiter , de
même que la véritable LAINE du Dr Jse
ger. avec marque autheutique.

Toutes les marchandises sont de la der-
nière nouveauté, de qualité extra supé-
rieure et les prix étonnants de] ,,:# 12595-3

bon marché

Attention !
Un (fabricant d'Extrait d'absinthe du

Val-de-Travers cherche un acheteur de
gros, A de très bonnes conditions ,
pour le placement de ses pioduits <!ans
le Canton rie Neuchàtel. 12594-2

Affaire sérieuse et avantageuse pour un
négociant en vins.

S'adresser, sous chiffres H -288 N , à MM.
HàASENSTEIN ET Vooi ER , à NeucbAtel.

On demande à louer ponr St-Georges
1889, nn magasin bien situé.— Adresser
les offrrs , sous chiffres L. B. 193, au
bureau de I'IMPARTIAL. 12505 3

Atelier à louer.
A looer pour Saint-Georges 1889 un

ATELIER bien éclairé avrc force motrice.
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAI . 12597 6

— A louer —
Un logement de 7 pièces, avec toutes ses
déb onda c-s et instal ation de l'eau , est à
louer pour Saint-Georges 1889 dans une
maison d'or re et de construction récente
Par sa position au centre du vil âge et i
proximité de la Poste , cet appartement
conviendrait à nn négociant en horlogt- -
rie. 1217 -2

S'adesser au bure »u de MM. G. Leuba ,
avocat , et Ch. E Gallandre , noiaire , rue
de la ^erie 23, maison du Contrôle .

MOUCHOIR S fil et coton.

0 On trouvera à

g 20 cent. 0
D - a
w *¦ »* ses ses r O
S ;: 
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P Au magasins du y

g GAGNE PETIT
6, RUE DU ST\ND 6.

'sgavJdVK 'saxiaiAîias

4 A VENDREZ
le fonds d'un petit magasin d'épicerie,
deux banques avec 40 tiroirs , casiers, ta-
blars, six petits ova»e« , une balance , etc..
etc — S'adresser à M. J.-R. Spillmnnn .
rue d.» Four 2. 12596 3

ARTHUR LEBET
Fabrique d'Horlogerie

15, rne de la Paix - Rne de la Paix 45
CrienA3C—de- Fonds

Assortiment comp let de

- Montres -
pour le déta l. 126' 8-8

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

-v»4 Tous les jours <tc-

GRAND MATCH
au 12432 4*

L0TIH0T0
Gibier, Volaille, etc.

M. Joseph Portman o, «SA^
», se recommande aux suciétés pour faire
des courses de convocations et d'encais-
sement 12512-3

CADEAUX
pratiques !

CHALES RUSSES
LAINAGES

GANTS
CRAVATES

MAROQUINERIE
ÉVENTAILS

6793-91 BROCHES

ORNEMENTS
d'Arbres de-Noël

SAVOIE-PETITPIERRE
Neuchàtel — La Chaux-de-Fonds

TÉLÉPHONE

ÉPICERIE J. NICOUD
4, R UE DE LA. CHAPELLE 4.

Bon Vin ronge, à 50 c. le litre. Sau-
cisses a la viande , Saucisses au foie
i fumées a la campagne). Jambons de
même provenance. Pois pelé , à 23 cent.
le demi-kilo. Uarirots blancs , Soissous
Figues, à 35 c. Bougies, Dessert

12609-3

Vîaîf  û IIP Un visiteur-acheveur de toute
l lMU 'Ul . moralité , connaissant les
échappements ancre et cylindre, aimerait
à se p;acer dans un comptoir ; à défaut ,
il entreprendrait des démontages, remon-
tages et achevages à la maison. 12576-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

DD jeune homme ï£f â&£&
du commerce , cherche un emploi dans un
burtau de la ville , soit pour tei ir les écri-
tures ou pour s'occuper de tout autre tra-
vail de bureau. Prétentions modestes.

S'adresser sous initiales B. 480 0 . au
bureau de I'IMPARTIAL. 12375 1

Ramnnton r ®n ">on remonteur assidu
UtJili 'luU 111. et régulier au travail . au
courant de la petite pièce 12, 13 à 18 lig.,
demande une place dans un bon comptoir.
— S'adresser rue du Temple Allemand 37,
au deuxième étage. 12578 i

Iurm A f i l in  Une jeune fille cherche de
«IcUUÇ Ullt ' i suite une place de cuisi-
nière ou pour faire un grand ménage.

S'adr. rue de la Ronde 19. 12376 1

Un ll<t!(tmit d'âge mûr demande une place
LU IIHMIIIM' de commissioanaire ou hom-
me de peine. — S'adr. rue de la Ronde 20,
a.« premier étage, à droite . 12390 1

LVn .i i l lmiP  On demande oourentrer de
Uludnitj lU . suite un aassujetU émail-
leur. — S'adresser à M. Fritz Hess, fabr.
d-» cadrans, rue de France 292 TER . au
Loole. 12577-3

SprV91ltft ^n ^elnan(le pour St-Imier
JGI V ail 11'. une bonne servante de 20 à
25 ans, connaissant les travaux d'un mé-
nage , pour faire un ménage de cinq per-
sonnes et soigner trois enfants. Inutile
de se présenter sans de bons certificats
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12586 3

PlPPristft ^
ne ouvl ^

re pierriste, sé-
1 IclllSlO. rieuse et stable, connaissant
sa partie à fond , trouverait une place très
avantageuse. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 12592-3

Ifl nnu ii l l i t  On demande une jeune fille
JLUUti  UIIW. fréquentant l'école des ap-
prenties, pour aider au ménage.

S'adresser chez M. Brunuer , rue du
Progrès 61. 12593 3
» nnpi ïni i  Un jeune homme , ayant reçu
¦*"r' une bonne instruction , ro-
buste et fidèle , pourrait entrer de suite
dans une maison de la localité. Pension et
chambre gra tis chez le patron - Adresser
les offres , écrites par les candi d ats, Case
1243, loete succursale, Chaux-de-Fonds.

12603-2

i (Ml 11 A fillfl  On demande une jeune fille
JflullO H1IÇ. sachant coudre , connais-
sant le service des chambres et aimant les
enfants. Inutile de se présenter sans cer-
tificat ou bonnes recommandations.

S'adresser rue du Pont 12, au deuxième
étage. 1 605 3

Commissionnaire. ,„?£ n™ntLîl
fille \ our commissionnaire , fréquentant
l'école des apprenties. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 12553 3

InnrAntî Un jeune 8arcon de 15
ip|llDllUi ans , pourrait entrer de suite
comme apprenti, chez MM. Cornu et C",
fabricants de pendants , Places d'Armes.
12 12477 2.

Jt 'UDe DOmme. homme, ayant fait re-
passages ou échappements , comme assu-
jetti ou apprenti remonteur. — S'adresser
an bureau de I'IMPARTIAL. 1 514 2
ii„ mm j „ Un» comptoir d-) la localité
vUIulUlft. demande, [.our entrer les pre-
miers jours de janvier, un jeune homme
de toute confiance, bien au courant de la
fabrication et de la tenue des livres. Bon-
nes références sont exigées. — S'adresser ,
par lettre affranchie , aux initiales P. V.,
au bureau da I'IMPARTIAL . 12518 2

fVioiniÀrfi *->n demande dans un hôtel
vUIMIIIfiH> du Jura une bonne cuisi-
nière munie de sérieux certi ficats. 12189-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

R imnnt f t i i r 0n dema,lde ,UQ bon re-
llj t lllilll lrj l l l .  monteur. — S adress r rue
Jaquet Droz 29, au 2" étage. 12497-2

tiravonr ^n demande de suite un bon
"r»sCUl • graveur de lettres.— S'adr à
M. Janner-Stoll, à Bienne. 12498 2

ffUl u ^n cn'>rcne UDe u,l 'e' sachant les
Fille,  deux lang »es , qui voudrait s'aider
à vendre des articles sur la Place du Mar-
ché. — Prière de s adresser chez M. Bu ki .
ferblantier Place du Marché. 12517-2;
¦P iiieiniÀi-t t  0n demande , pour le 1"
Vlllolllll'l C. Janvier , une bonne cuisi-
nière u'âge mùr , ayant, si possible, été dans
un.-) pension. — S'adresser rue du. Temple
allemand 17, au premier étage. 12441-2



IftflllA llftHIlïlA ,0n demande un J eune
J iUlU ;  UUlUlIlrj . homme de confiance
pour voyager avec des articles courants.
S'adr. au bureau de I'IM ARTIAL . 12513-2

Lima (tA VPM i  °n demande UQ Jsuue
Jt U U t J  gdi yuu . garçou pour faire quel-
ques courses. — S'adresser au burtau de
I'IMPARTIAL . 12507-2

S i(»ii J ] lue  0° demande de suite une
nlgUlllviV bonne ouvrière finisseuse
d'aiguilles. — S'adresser au bureau dp
I'IMPAR TIAL . 12235 2

TurmiiKiiir Une maison de la Place
IcllUlUcul . demande à trouver un bon
termineur pour mouvements ancra 19 lig.,
auquel elle fournirait finissages et boites

Adresser les offres avec prix et , si pos-
rible échantillons , case postale 549, Chaux
4e-Fonds. U 374-1

IViflf A I AI WA ^n demande une ouvrière
fllGHclcUoC. nickeleuse, connaissant
bien sa partie et de toute moralité.

s'adresser chez M. Dabois-Drj z , doreur ,
a Colombier. 12377 1

AwirAllti ^n demande uu garço i de
r r bonne conduite pour lui ap-

prendre une boune profession ; il serait
logé et nourri chez son patron. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 1*378-1

JAIW A ÏÏÏI A On demande une jeune fille
tlcllUt fille» pour apprentie nickeleuse.
"Rétribution immédiate. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 12404-1

An ilninsHiil/ i ua apprenti commis
VU UeilldIlUC pour bureau d'horlogerie;
rétrioution suivant capacités. A défaut , un
j eune commis trouverait emploi de suite.

S'adresser, par écrit , au bureau de I'IM-
PARTIAL , sous initiales F. M 48. 1240-j 1

I A(»ûiiiAllt ^ louer un logement de 3
IJlIgtj lUt'lll, pièces et dépendances, une
chambre non meublée et une remise
avec dépendances. — S'adresser au pro-
priétaire, rue de l'Industrie 2J, au pre-
mier étage. 12579-3

Cave et Sous-sol. âeo?-g
u
e
e
s
r ,po

pré
r
s
s

îa
place du Marché, une grande cave avec
eous-sol pouvant être utilisé comme ap-
partement, entrepôt , magasin, etc. — S'a-
dresser rue du Parc 15. 12580-3

/ ' l ii imlji -A A louer de suite une cham
VllalllMl c. bre meublée, exposée au so
leil et chauffée. — S'adr»-sser rue de u
Paix 79, au 1« étage, â gauche. 12581-3

fliamlirA ^
ne 

^a^'euse demande à
LllttWUlC. louer une chambre meublée
située près de l'Abeille. 12584-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

^ViftHlhrA ^ l°uer une chambre non
i«lct!llUI c> meublée , bien ex osée.

S'adresser rue du Temple alleman d 91.
-au premier étage. 12599-3

AnnartAniAIlt  A remettre pour ie 23
apj ldi It'IUnlll. Avril prochain , un bel
appartement au soleil , composé dd 3 bel-
les chambres et 1 cabinet. — S'adr. à M.
J .  Bienz, rue de la Demoiselle, 116.

12478 5

ITPI IPR A. remettre pour de suite ou
illEiLILll. plus tard , un atelier de
8 fenêtres. — S'airesser au notaire Ch.
Barbier , rue de la Paix , 19. 12479-4

Appartement . ges 1889, dans une niai
son d'ordre et bien située, un bel apparte-
ment de 3 pièces. Grandes dépendauces.
Eau installée. — S'adresser rue de la Char-
rière 12 12379-4

Appartement. Avril 1&S9, un très beau
logement de 3 pièces, à la rue Léopold Ro-
bert 66. — S'adresser chez le notaire Ch.
Barbier , rue de la Paix 19. 12381 3

1 Iiamhpo A louer une D6lle chambre
«JllalllUiDf non meublée au soleil le-
vant , avec part à la cuisine, — S'adresser
rue des Terreaux 8, au premier étage , au
fond du corridor. 12480 2

ril- l inliFA A remettre une joliechambre
vUdiuUlc.  meublée indépendante , aune
personne de toute moralité. — S'adresser
rue de la Paix 13, au rez-de-chaussée

12481-2

f h a m h rp ^ louer pour fin décembre
.'IlalUIII C. et à une personne sérieuse ,

une chambre à denx fenêtres et indépen-
dante. -- S'adresser rue du Rocher 2 , au

-t,afô. 12487 2

rhq inht 'A A louer une jolie chambre
iJUdilUlFl 0. meublée , au soleil , à des per-
sonnes d'ordre et de moralité.

S'adresser rue du Grenier 33, au deuxiè-
me étage. 12515-2

rilimhrA A louer une DeUe grande
V H d l U M I U. chambre à deux fenêtres.

S'adresser rue du Collège 10, au premier
étage, à gauche. 12520 2

A„ n|f rft la place pour coucher à un
"11 Ull! 0 ou deux mess eurs.

S'adresser rue Jaquet-Dioz 10 , au 2"*
étage. 12519-2

FliamlirA A louer une chambre non
v ï lui l i lJ i  ". meublée , avec part à la cui-
suine. — Une bonne ouvrière polisseuse
de boîtes argent est demau lée pour
quelques heures par semaine. — S'adres-
ser chez Mme Chédel , rue da l 'Indu strie ,
n° 95 12382 2

I r.trmnnnt A louer , pour le 23 Avril
IlUgeilieuli. 1889, à prox»mité de la gare ,
un beau logement de 4 pièces dont uue à
3 fenêtres , part au jardin; le tout bien ex-
posé au soleil. — S'adr. .rue de la Paix 6' ,
au premier ét ige. 12238 2

I A (ru m Ml i A iou.r pj ur Saint Georges
liUgtluclll. prochaine un logem nt à la
Capitaine , exposé au soleil lev-tut , jardi n
et eau. Piix fr 400. — S'adresser rue de la
Charrière 1, au deuxième étage. 11871-2
! AreûiriAnf A louer » a des personnes
tlOftoMcUli, d'ordre , pour l'éj oque de
St-Georges 1889, à dix minutes de la gare
de la Chaux de-Fonds , uu logement avec
toutes les dépendances nécessaires et por-
tion de jardin .  — S'adresser à M. J. Per-
ret-Michelin , aux Filature*. 113J2 9"

( !allillAi A louer de suite un cebinet
'/'dUlUvl* non m».'ublé , à des personnes
d'ordre. — S'adresser rue des Fleur- 16.
au premier étage. 12391-1

I Arrumunt A louer , pour St-Georges
Ij UgcHieitli. 1889, un petit logement de
3 pièces , dont une chambre à 2 fenêtres,
indé pendante. — S'adresser rue de la De-
moiselle 12 , au premier étase 12380 1

Inn'M-tumunt  Alouer uu appart» mn iit
tippdi! IrUlclll, de 2 pièces, cuisine et
déoendances , exposé au soleil. 12413 1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

l *h9nihrA A louer une chambre mtu
v'IlalUlll c. blée ou non. — S'adr sser
rue du Parc 84, au premier étage, à gau-
che

^ 
12384-1

' ' ha rahp f t  A 'ouer une De"e chambre
' IldilBWI ". meublée, indépendante , qui
conviendrai t aussi pour bureau, à un mon
sieur solvable et de moralité. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 5, au rez-de-chans
sée. 12392-1

j 'I iamhpi i  A 'ouer de suit;e une j °'ievUd lUMl ci  chambre meublée.
S'adresser rue du Parc 17, au magasin

d'épicerie 12408-1

i aliiil iil A louer de 8L ite un beau ca-
vaUlIlclf biuet meublé , à une personne
de toute moralité. — S'adr. rue du Pro-
grès 5, au r z-de-chaussée à gauche

l'hii inhrii A remettrtl de suite , à un
LlldlUMl B- monsieur travaillant dehors,
une chambre meublée, à proximité de
l'Hôtel des Po ttes. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 12410-1

j llininKpû A remettre une chambret .'Ualulll c. meublée, à un monsieur tran-
quille. — S'adrepser chez M. Jean Egger ,
rue du Premier Mars 14 E, au troisième
étage. 12411-1

m demande à louer ^Ë^Sffamille tranquille , un petit appartement
meublé. Bonnes références. — S'adresser
par écrit , sous initiales O. P. G., au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 12583 3

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

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

On demande à louer %S£*t?&
un ménage sans enfants , un LOGEMENT
de 3 ou 4 pièces et cuisine , au premier
étage si possible et dans une maison
située au centre du village. 12190-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à aclieterun
d

âiance
Grabhorn. — S'adres ser au bureau de
I'IMPARTIAL 12393-1

m demande a acheter ^STSiS
quarts. — S'adresser rue de la Demoiselle
n» 68, au premier étage. 12396-1

â WAfldta 'A pour cause de départ , un bois
ïcUUl C de lit avec paillasse à tussorts ,

matelas, traversin , une petite table avec
chaise un to:;r aux débris avec la roue et
tous ses accessoires. Le tout ;eia vea.l ¦•¦
à vil prix. — S'adresser r ie  de la Demoi-
selle 7. 12601-3

A vanrf i ' "  une commode en noyer poli
«OUUI U et une table en sapin (7 fr.}.

— S'adresser chez M. Gutmaim , iue  du
Puits 4. 12582-3

& VAII iil°P Par circonstance ou cause îm-
Vullul u prévue , un beau et bon chien

de garde, grande taille croisé St-Bernard ,
bien dressé, ainsi que des jeunes;! apins,
femelles de 6 mois, belle race croisée ,
bons pour la reproduction.

S'adresser à M. A.-G.-F. Straub , aux
Bulles 19. 12600 3

i VAIllIrA une b"l'e balaQ ce Grabhorn
4 iBlIUl In avec ses poids. — S'adr» sser

rue du Parc 5, au 1" étage. 12613-3

4 it.imirA des troncs rendus à domicile.
1 VeUUi e _ S'adresser à M. J acob Sa -
ser , aux Planchettes. 12614 3

i vûtii lpu ou a louer, meublés) ou non ,
I ïe i lUir  une jolie petite MAISON avec

cour et jardin , agréablement située.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12395-4

î CAIwifft pour cadeaux de Nouvel-Au
* «vllUi e et à très bas prix , deux petits
bancs broilén et une chaise chauffeuse;
ces objr.ts sont neufs. 12488-2

S'adresser au bureau de VIMPAP.TIAL.

1 VAIldrA un buffet-armoire , une table
1 iClIUi e ronde et une commode.

S'adresser rue du Collège 27. 12516 2

i VAt ltllfA faute d'emplo i un tout petit
t illiill t» tour de mécanicien avec tous
ses accessoires , pouvant aussi tervir de
burin-fixe ; ie tout en boa état. Il convien-
drait particulieiement pour horloger ou
rhabilleur. Plus une grande roue en 1er ,
elie peut aussi servir de volant. — S'adr.
place d'Arme » 20 A , au troisième étage , à
gauche. 123J8 1

A VAIIlI pA un oneva" a balançoire
VCliUl C bien conservé. — S'adresser

rue de la place d'Armes 10 A. 12389-1

«A  
vendre trois pianos.

Piix : 200, 250 et 350 fr . —
S'adresser rue de la Paix
n° 15, au 3»' étage. 12414-1

S VAlltirA *ro's plaques à sertir , a» sor-
î VrllUi e ties. — S'adresser rue du
Rocher 12, au rez-de chaussée. 12415-1

IVrdll d '" ux ,anett,es or 18 karats, 10
ClUU iig., guichet. — Les rapporter

contre récompense rue de l'Industrie 23,
au 3me étage. 12615 3

s' APlI ll Jeudi s°ir' rue de l'Hô e' -de Ville ,
J e iUU une couverture de cheval ,

Jaune. — La rapporter au Cefé streiff
contre récompense. 12606 3

Komis h f:l llY OU perdu , un jeu de
lltiUllB o ldiUA carres avec le nom B
Sémon sur la boîte. — Le rapporter au
bureau de I'IMPARTIAL, contre récompense.

12604 3

TrflllV^ 
un 

Porte-momlaie> renfermant
l lv l l lB  une certaine somme. — S'adr.

rue Léopold Robert 16, au premier étage
12561-2

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

Jean X, 14.
Ici , dans les pleurs,
Là, joyeui vainqueurs ;
Ici-bas, dans l'espérance,
Là-haut , 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 il , ainsi que les familles Bil-
lod , Reymond , Saudoz , 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-aimèe fille , petite-fille ,
sœur , nièce , cousine et parente , que Dieu
a enlevée à leur affection , Jeudi 20 courant
à 1 âge de 18 ans 4 mois, après une longue
et pénible maladie.

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

d'assisté 1-, aura lieu Dimanche 23 cou-
rant, à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rue des Granges ,
N° 6

SaST" I.e présent avis ticat lien d.
lettre de faire part. 12528 1

Les membres de» sociétés suivantes :
La Société philanthropique des ou-

vriers Repasseurs et iHcmonteurs,
La Prévoyante, la Bienfaisante, la
musique des Armes-Këunies, les Amis
de la Montagne, sont priés d'assister ,
Dimanche 23 courant, à 1 heure après
midi , au convoi funèbre de Mlle Léa Rey-
mond, uiêce de M. Adamir Sandoz , leur
collègi'o . 1V527-1

Monsieur A.-L Droz-Perret et sa fille
Laure , Mademoiselle Laure Perret , Mada-
me veuve Mélania 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 ,
Maiemoislle Caroline Perret , Madame
veuve d'Eiouard Sandoz-Vissau '.a et sa
famille , Monsieur et Madame Gustave
Sandoz-Vissaula , Monsieur et Madame
Auguste Sandoz-Vissaula-Billon et leurs
enfants , Monsieur Numa Droz-Matile et
sa famille , Madame veuve Bi nguerel-Droz
tt sa famille , à Besançon, Madame veuve
Lucien Droz , Madame veuve Amédor
Humbert , ainsi que les fimilles Droz,
Perret et Saudoz , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien-aimée épouse,
mère, sœur, belle-fille , belle-sœur, tante,
nièce et parente ,
Madame Sophie-Jolie DB0Z née PERRET,
que Dieu a rappelée à Lui vendredi , à 5 h
du matiu , 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 dimanche 23 cou-
rant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Paix 13
jSMF" Le présent avis tient lieu da

lettres de faire-part. 12562-1

J'ai attendu l'Eternel , mon àme
l'a attendu et j'ai eu mon attente
en sa parole. Ps. CXXX , 5.

Monsieur et Madame Henri Perregaux-
Breguet , Monsieur Auguste B reguet , Ma-
demoiselle Anna G duarmod , Mademoi-
selle Marie Guillarmod , Monsieur et
Madame Arthur Guillarmod-Cosandier et
leurs enfants , à la Chaux-de-Fonds, ont
la douleur d'annoncer, â leurs parents,
amis et connaissances qui auraient été
invo ontairement oubliés dans l'envoi des
lettres de faire-part , la mort de leur cher
oncle et grand-oncie,

H. Frédéric-Auguste JEANNERET-GRIS ,
que Dieu a retiré à Lui vendredi , dans
sa 90" ant ée, après une courte maladie.

Le Loile , le 21 décembre 1888.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu le lundi 24 décem-
bre , à miii et demi.
Domicile mortuaire , place du Marché 175,

au Locle.
On n«» reçoit pas. 12585-1

Père que ta volonté soit fat.e et non
la mienne.

St-Luc. Chap. XXII.
Monsieur et Madame Numa Brandt-

Haiuard et leurs enfants , Monsieur et Ma-
dame Arnold Hainard et leur enfant , à La
Neuveville , Mademoiselle Amélie Hainard ,
à Berlin , Mademoiselle Juliette Hainard ,
Madame Rosine Wespy-Jeanneret, Ma-
dame et Mademoiselle Robert Hainard , à
Peseux, Monsieur Edouard Maire et ses
enfants, Madame Lucie Jeannernt , à Lau-
sanne, les familles Haiuard et Jeanneret.
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur bien-aimée mère, belle-mère,
grand mère , sœur , belle-sœur , tante et
parente,
Madame Rosalie HAINARD née Jeanneret
que Dieu a enlevée à leur affection , à 1 âge
ds 58 ans 2 mois, après une courte et très
pénible maladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu Luni 24 Décembre, à
une heure après midi.

Chaux-de-Fonds, le 21 Décembre 1888.
Domicile mortuaire : Rue de la Demoi-

selle 36.
Sm Le présent avis ''csi lieu de

lettre de fai re nar». 12607 1

Madame Kosine Droz et ses enfant 1', les
familles Droz et Hostetter , ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
époux , père et parent ,
Monsieur Jean-Frédéric DROZ,

employé au chemin de fer ,
que Dieu a rappelé à Lui samedi , dans sa
50' année , après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 déc. 1888.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as

sister , aura lieu Lundi 24 courant , à une
heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Parc 88.
Stagr Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part. 12616-1



Café - Restaurant
41, rue Fii tz Counoisier 41.

TOUS LES SAMEDIS
à 8 heures du soir, 12569-ï

louper aux tripe»
Se recomm n le , ï.e tenancier.

Café du CAMMO
La représentation théâtrale n'ayant pas

lieu dimanche 23 courant , le GRA.ND

MATCH ai LOTO
continuera tous les soirs sans exception ,
DIMANCHE, lundi et jours suivants,
des 8 heures, 12574-3

Cercle du Sapin
Hardi 25 décembre (Jour de Noël) ,

dès 3 h. après midi .

Fête d'enf ants
TOMBOLA

Arbre de Noël
Jeux divers.

Les enfants accompagnés de leurs pa-
rents recevront à l'entrée un billet (j ra-
tnit. 12570-2

Brasserie ROBERT
- Sarr\edi 22 courant -

à 8 h. du $oir

= Dimanche 23 Décembre =
i 3 fa. 'après midi et à 8 h. da soir ,

mmmwkt
DONNE FAR LA

TROUPE PARISIENNE
et

M. SÉVERINY , célèbre Jongleur éqoilibriste
français. 12572-1

M. CHAULOUX, pianiste-accompagnateur.

ENTRÉE LIBRE

Caiê-Brasssrie. Georgo is89 un
caf-. brasserie bien a halandé , a ec o»i
sans appartement, et situé au cei tre d
village. 12490 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RESTAURANT UNSER
GRAKDES-CR' SBTTES 2 B.

Dimanche 23 Décembre

Bal Jt Bal
PARQUET NEUF

12573 1 Se recommande.

Restaurant ftu Boulevard fte la &ard
(G RANDE ALLé). 12568-1

Dimanche 23 Décembre
dès 2 h. après midi ,

CONCERT
DONNÉ PAR

l'Orchestre du Nouvel-An
Dès 7 Va heu res,

Soirée familière
donnée par le même Orchestre.

Café ¦ Brasserie P1TTET
Samedi 22, Dimanche 23 et Lundi 24,

Dès 8 h. du soir ,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

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

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

Paul OHAULOUX accompagnateur.

ENTRÉE LIBRE. 12551-1

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERBE 12. 12535-2

= Samedi , Dimanche et Lindi =
à 8 heures du soir,

Grande représentation
donnée par la troupe

¦m^-A-IDE!̂
W HORTENSE , la plus forte dame du

monde, porte 1100 livres
M. ROBERTY , l'homme à la mâchoire de

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

Opération magique sans appareil.
Jongleur. Eqnilibriste.

Entrée libre Entrée libre

Grande Salleje B E L - AIR
Dimanche 23 décembre,

à 2 */« h. après midi ,

Qnod Concert
donné par la Société de chant

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

SOLISTES :
MM. P. Breton, E. Brandt, E. Soala-

brino. A. Kunz.

P R O G R A M M E :
PREMIÈRE PARTIE

1. Barcarole de Mai , chœur . L. Paliard
2. La barque volée, romance. Colignon

(P. 8.)
3. Quand tniseau chante, au-

bade (R. P.). . . Tagliaflco
4. Sans loi, mélodie (E. B.). R pès
5 Le peupliers, mél. (E. S ) Doria
6. Nuit cCété, chœur . . . Ed. Weber

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

ma c» (E. B ) . . . Laeome
9. L'ang e déchu, roni. (A K.) Wogel

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

me de Noël), berceuse
(R P.), avec accomp.
de violon ei f iano . . 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. 12540-1

A VENDRE
un piar o peu usagé à un orix m»idéré.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12362-5

X-iEi ifê-to
DU

Jardin d'enfants
aura lieu

Dimanche 23 Décembre
à 5 Vj  h. après midi ,

dans la
HALLE DE GYMNASTIQUE

avec le bienveillant concours de
la MUMUKK DEtt CADETS

Prix d'entrée , 1 fr — L» vente des
billets et le produit de la collecte qui se
fera à la sortie sont destinés à cré^r un
Fonds pour un Jardin d'enfants foraran
nal 12501-1

Restaurant des Armes-Réunies
(G RANDE SALLE ) 12565 1

Dimanche 23 Décembre 1888
Dèt. 8 heures ,

MOIREE FAMILIÈRE

Cercle du Sapin
Dimanche 23 Décembre

A 8 heures du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

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

le Groupe des Chanteurs da Cercle
et

MM. Bernard Junod et Louis Imer.

âlIiljM FOÏL
TOMBOLA

offert e am dames.
= DÈS MINUIT =

SOIRÉE J DANSANTE
Le Comité recommande à MM. les mem-

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

Commission tien réunions
12337-1 au Cercle 

Grande Salle de Gibraltar
Dimanche 23 Décembre,

dès 8 h. du soir ,

- Arbre de Noël -
organisé par le

GRUTLI R OMAND
de la Chaux-de-Fonds

iRAND CÔNCERT
arec le bienreillant concourt de

MM. E. M., JL. J., JL, B., JL.
F., et d'un groupe de gym-

nastes de l'JLbeille.
-^ P R O G R A M M E :  %<-

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 : Pitrrot , F. M.
Le croque-mort, E. C - Colombiue , A. F.

T oxra.Ho ola
' PREMIÈRE PARTIE

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

10. Pyramides. 12429-1

SOIRÉE FAMILIÈRE
E N T R É E  LIBRE.

Gafé FEDERAL
2, RUE DU FOUR 2, 12546 1

Dimanche 23 Décembre,
à 8 heures précises

SOIRÉE FAMILIÈRE
DONNÉE PAR

des amateurs de la localité.

Restaurant des Armes-Réunies
(SALLE DU BAS) 12564-1

- Dimanche 23 Décembre -
dès 2 h après midi,

GRAND CONCERT
VOCAL & INSTRUMENTAL

DONNÉ PAR

l'DBCSISTRI des AMIS
avec le gracieux concours de

M.. Louis, cornettisie et comique grime.
P R O G R A M M E

1. Defilir-Marsch Rixner
2- Ans schœner Zeit , valse . . Clarens
3 Le Calife de Bagdad , ouvert. Boëlduu
4. Il y a pas danger , chanson-

nette, par M. LOUIS.
5. La princesse des Canaries,

(̂  adrille Métra
6. Air pour t iston , joué par

M. LOUIS. _
7. Des Hirten Klagelied , pour

orch» stre Clarens
8. Désopilation comique , par

VI. LOUIS.
9 Ma reine, valse . . . .  Huiler

10. Tyro lienne, pour deux cla-
rinettes ***

11. P 'd pouri pour orchestre . Francken
12. Blitz-Galop ***

E N T R É E  L I B R E

2 Oies, Canards, S
û Poulardes, Chapons et û
0 Pigeons de Bresse. 9
5 E. BOPP - TISSOT D
Q 12567 3 12 plaee Neuve 12. Q

Album de la Chaux- de-F onds
Joli 3, collection de 15 vues différentes

de la ville et des environs, avec une cou-
verture richement reliée.

Prise: 1 f r .  ^exemplaire.
En vente dans les bazars, les magasins

de librairie et de bijo i»t rie et au bureau
de M. G. Leuba , avocat , président de la
Société d'embellissement. 12585-6

CAFÉ DU STAND
Von Sonntag bis Neujahr

jfden Abend

Eierzopf-Jass
Liebhaber ladet freundlichst ein ,

12503 3 J. Belcben.

Brasserie MULLER
Rne Saint-Pierre. 12590-S

BOCÔIER
SALVATOR 

^pendant les fêtes de Noël ^^ret du Nouvel - An , ainsi <&**
que chez tous leurs clients.

Place de la Gare
Dimanche 23 Décembre

à 1 heure après midi ,

Grande course américaine
(marcher sur des œufs sans en

casser un seul).

GRANDE LUTTE acharnée
entre la

Femme - vapeur
de l'Hippodrome de Madrid , avec un

amateur de la Chaux-de-Fonds.

Voir le programme détaillé dans l'inté-
rieur du jo irnal.  12587-i

En oaa de mauvais temps les cour-
ses seront renvoyées à mardi.

Brasserie JACOB ZIMHK
25, Rue du Collège 25, 12571-3

Dès aujourd'hui et pendan t le Nouvel-An»
mxj sxxBtsx -T ¦-W.T-M-I-'

BOCK-BIER
Jp \ 15 centimes
£5>«*̂  la chope.


