
— LUNDI 24 DÉCEMBRE 1888 —

Brasserie Hauert. — Concerts donnés par la troupe
Baaler, lundi 24. et par la ti oupe Fréjus , mardi 25 et
jours suivants , dès 8 h. du soir.

Cercle du Sapin. — Fôte d'enfants ; tombola ; arbre
de Noël et jeux divers, mardi 25, dès 3 h. après midi.

Restaurant des Armes-Réunies. — Concert donné
par ia troupe Humor , mardi 25, à 2 >/s h. après midi
et dès 8 h. du soir.

Match au loto. — Chaque soir : au Gambrinus, su
Casino , au Café Brasserie Ducommun , au Café Jean-
guenin , au Café Lyrique, au Oafe-Brasserie Bâlois , au
Café-Brasserie Apotnéloz , au Café-Restaurant Cava-
dini. Prix : Gibier , volaille , etc.

La Chaux-de-Fonds

Neuchâtel. le 22 décembre 1888.
D' un trait de plume , M. le préfet de Neuchâtel

A ient de supprimer les match au loto. La Suisse
libérale annonçai t  vendredi , à 2 heures, cette
nouvelle lamentable : à 5 heures , des gendarmes
circulaient de p inte en café pour mettre sons les
yeux des aubergistes l'arrêté préfectora l qui leur
enlève désormais la faculté d'organiser des pa r-
ties de loto. Et le soir , les joueurs et les ama-
teurs commentaient avec passion la mesure sévère
qui les empêche désormais de se livrer à leur
passe-temps favori. A l'heure où paraîtront ces
lignes, le loto aura vécu à Neuchâtel : il m'a
paru convenable de verser un pleur sur sa tombe.

Du cercle étroit de la famille où il faisait. les
délices des enfants , le loto a été lancé dans la vie
des café s et des restaurants — dans la vie publi-
que — pour la première fois , à Neuchâtel , par
M. Moser-dit-Betschen. Ce cafetier qui avait le
génie de la réclame — il l' a prouvé par son ca-
veau lyri que et son théâtre de marionnettes —
avai t  ouvert , un match au loto dans le Café dn
Siècle ; ses annonces étaient de petits chefs-
d'œuvre.

Pour attirer les clients , il avai t  inventé de noir-
cir au cirage un naturel de Neuchâtel-ville , qu 'il
donnai t  pour un nègre débar quant , tout droit
de la Jamaïque.  Le nègre servait les consomma-
teurs , roulant le blanc des yeux , poussant des
« hou ! » gut turaux et montrant  des lèvres car-
minées : et c'était une joie pour l'observateur de
voir ce mal noirci ^déieindre à vue d'œil tandis
que les heures coulaient , joyeusement et qu 'on
s'approchait  du momen t de la fermeture du café .

Pour Moser une partie de loto, c'était un quasi-
voyage d'aventures et de découvertes. Aussi cha-
que partie était-elle annoncée par un drelindine-
ment de sonnette ; le peti t  homme s'égosillait à
crier : « le t ra in  va part ir  ! Messieurs les voya-
geurs en voitur e ! » Un coup de sifflet , le t rain se
metta i t  en march e : la voix du c rieur, jetant  les
numéros à la volée , symbol i sa i t  le brui t  des pis-
tons... Et le train marcha i t ,  marchai t  toujours ,
jusqu 'à ce qu 'un « quine  i » retentissant v in t  in-
viter le chauffeur  à l'aire hal te  : c'était la pre-
mière stat ion.

Dès le début , sans doute parce qu 'il était lancé
de cette façon savante , le jeu du loto lit fureur à
Neuchâtel. On s'arrachait littéralement les cartes
dans le Café du Siècle... Quantum mutatus ab illo.
Jeudi soir , dans ce môme café, dix consomma-
teurs tout au plus , parmi lesquels, chose sin-
gulière , deux gendarmes , s'amusaient à placer
des morceaux de verre carrés sur leurs cartons.
Et ce soir-là les gendarmes gagnèrent un poulet.

Le succès engendre avec les jaloux , les imita-
teurs. La même année , 1883, si je ne me trompe ,
vit deux ou trois cafés organiser des match au
loto. L'an d'après , cinq ou six se mettaient sur
les rangs ; dès lors le jeu s'est répandu à tel point
que les ennemis du loto se calfeutrent générale-
ment chez eux à partir du 15 décembre et ne
mettent plus , le soir , les pieds à la p inte, de
crainte de tomber dans une réunion de joueurs.
Dans chaque café , on dispose avec art l'étalage
séducteur qui doit vaincre toutes les hésitations
et forcer le clien t à se payer une carte. Les liè-
vres , bouche ensanglantée , moustache ébouriffée ,
semblent faire la grimace , accrochés par les p ieds
de derrière ; les oies , les poulardes , les canards
et les poulets , suspendus par le cou , montrent
leurs chairs savoureuses , leur beau plumage et
leurs ailerons dodus ; et c'est aussi un entasse-
ment de Mont Dore , d'étuis en fer blanc où na-
gent dans leur huile des sardines, des caissettes
de thon et de minuscules tonnelets pleins de
ganglisch. Et à voir tout cet amas de gibier , de
volaille , tout cet amoncellement de bones choses ,
l'eau vous vient à la bouche.

Le loto est vraiment entré dans les mœurs :
les ouvriers s'y jettent avec passion ; certains
cafés ne désemp lissent pas de 8 heures du soir à
11 heures et demie. Et c'est un va-et-vient par
les rues de gens qui portent une oie ou un lièvre
sur l'épaule , des saucisses ou des boites de Mont-
D'ore sous le bras. Et c'est aussi parfois le long
défilé de fi gures moroses des joueurs qui rentrent
le gousset vide et rien sur les bras.

Je ne suis pas un défenseur à outrance du loto :
et je conviens qu 'il y a abus , véritable abus. J'i-
magine qu 'on assimile le loto à une loterie pour
laquelle il faut une permission de l'Etat. Au fond ,
si tout le monde était raisonnable , le loto serait
un jeu inoffensif , un passe-temps agréable pour
ceux que ces sortes de jeu amusent. Malheureu-
sement chacun n 'est pas raisonnable , parait-il , et
M. le préfe t de Neuchâtel s'est mis dans la tête
que chacun devait l'être. Je ne veux pas examiner
la question de principe. Dans un temps où l 'Etat
emp iète à chaque instant , pour le plus grand
bien des individus naturellement , sur la liberté
individuelle (voir loi sur les fabriques , monopole
concernant les sp iritueux , interdiction des réu-
nions du soir des salutistes et tant d'autres) il
serait oiseux de se plaindre d'une atteinte à la
liberté individuelle. L'Etat dit aux particuliers :
«Vous ne voulez pas être sages , je vous forcerai
de l'être. » Admettons cela. Ce que je critique,
c'est la façon inopportu ne , disons le mot , brutale ,
dont a été tranchée la question des match au loto.

Tout d'abord , je ne vois pas pourquoi il y au-
rait interdiction totale . Parce que dix ouvriers ,
lout au p lus , dépensent , leur salaire à ce jeu , —
dix ouvriers qui le dépenseraient d'une autre
façon , c'est probable , — est-il nécessaire d'em-

pêcher des centaines de citoyens de s'amuser
honnêtement , le samedi soir ou le dimanche. M.
le préfet pouvait dès l'ori gine trancher la ques-
tion d'une façon bien simple. Il pouvait refuser
la permission aux cafetiers qui demandaient l'au-
torisation d'avoir des match au loto : ou bien ne
la leur accorder que pour un ou deux jours par
semaine. De cette façon , il n 'y aurait probable-
ment pas eu de plainte.

Au lieu de cela , il retire purement et simple-
ment cette permission. El comment le fait-i l ? Il
le fait sans prévenir personne. Tous les cafetiers
ne sont pas censés avoir le journal qui publiait
cet avis ; c'est vendredi , à 5 heures du soir , au
moment où plusieurs d'en tre eux ont fait des
achats considérables , en prévision de samedi et
de dimanche , qu 'on vient les prévenir que le jeu
du loto est interdit à partir du lendemain. Que
vont-ils faire , je vous le demande , de leur stock
de gibier et de volaille? Pourquoi ne pas leur
avoir donné deux ou trois jours pour écouler
leur marchandise ? Sérieusement , je me demande
si les cafetiers n'auraient pas le droil d'intenter à
l'Etat un procès en dommages-intérêts pour le
préjudice réel qu 'il leur cause. Ils ne le feront
probablement pas , et savez-vous pourquoi ? Dé-
sormais au lieu de jouer au loto , on jouera au
rams avec frénésie...

Le loto est mort , vive le rams ! ! W. B.

Loto et rams

France. — M. Hude , député de la Seine, est
mort hier , dimanche , à Mostaganem où il était
en traitement.

On sait que , depuis longtemps , le parti boulan-
giste annonçait que M. Boulanger se porterait
candidat dans le département de la Seine , à la
première vacance qui se produirait.

La mort de M. Hude permettra au parti boulan-
ffiste de tenter la lutte à Paris.

— La cour d assises de la Corse a condamné à
mort un nommé Macchini , pour assassinat suivi
de vol.

— Echec au boulangisme. — MM. Déroulède ,
Vergoin , Laisant et Michelin ont voulu faire , hier
dimanche , à Pontoise, une réunion boulangiste.

Les assistants , au nombre de 1,200, ont pro-
testé el les ont empêché de parler.

Après leur départ , la réunion a voté un ordre
du jour invitant M. Vergoin à donner sa démis-
sion de député de Seine-et-Oise.

Allemagne. — L'empereur Guillaume est
arrivé samedi à Stettin et a immédiatement passé
en revue le régiment de grenadiers du roi Fré-
déric-Guillaume IV, auquel il a remis une nou-
velle cravate pour son drapeau. Il s'est rendu en-
suite à Bredow , où il a visité les chantiers de la
compagnie le Vulcain. Près de 3,000 ouvriers
formaient la haie sur son passage ; une couronne
de lauriers lui a été offerte par les ouvriers.

L'empereur , en acceptant la couronne , a ré-
pondu : « Je vous remercie ; ce sont les premiers
lauriers qu 'on m 'offre ; je suis heureux que ce
soient des lauriers de paix. »

De retour à Stettin, l'empereur a assisté au
dîner des officiers.
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Angleterre. — Les tribunaux de Londres
ayant décidé qu 'Eddie Guérin n 'était pas sujet
britannique , celui-ci , qui est incul pé en France
d'un vol de 500,000 francs au préjudice du Cré-
d.t lyonnais , sera extradé.

Le prix des animaux en Angleterre
Les animaux de luxe se vendent bien en An-

gleterre .
Le cheval Ormonde , vainqueur du Saint-Léger ,

a été mis en vente l'autre jour à Londres et a
trouvé acquéreur au prix fantastique de 462,000
francs.

Non moins extraordinaires les prix qu 'ont at-
teints certains lévriers à la vente qui a égale-
ment eu lieu chez les gens d'outre-Manclie la
semaine dernière.

Une levrette , Miss-Kitten , a trouvé acheteur à
5,800 francs ; Miss Glendyne , bien connue par ses
victoires au Coursing-Club , a été adjugée pour
13,450 francs.

Enlin , et c'est là le bouquet , Fullerton , un
puppy (petit chien) de quel ques mois , fils de Bit-
of-Fashion , a été payé comptant 22,200 francs.

Les Etats-Unis et l'Exposition de Paris

La Commission financière de la Chambre des
représentants des Etats-Unis a fixé à 300,000 dol-
lars (1,500,000 fr.) les frais de représentation
des Etats-Unis à l'Exposition universelle de 1889.

fl est également décidé qu 'une belle collec-
tion , tirée du National Muséum , sera envoyée à
Paris.

A la frontière franco-suisse. — On mande
de Bellegard e que dans la nuit  de mercredi à
jeudi , la douane a saisi quatre caisses de fer
blanc contenant deux mille cartouches de d yna-
mite. Ces caisses ont élé introduites sur le terri-
toire français par des contrebandiers. Deux d'en-
tre eux ont été arrêtés.

Chambres fédérales. — La session des
Chambres fédérales a été close samed i , sans in-
cident.

Vingt-sept affaires ont été li quidées par le
Conseil national (trente-neuf si on y comprend
les affaires de chemins de fer en détail).

En outre , quatre tractanda ont été traités par
le Conseil national seul , et un par les Etats.

Les Etats ont renvoyé à la session de mars le
recours Lichtensteig.

Vingt-trois tractanda restent encore sur la liste
pour la prochaine session.

Un jubilé ! — Vendredi soir , dans la grande

salle du Casino de Berne , 120 personnes assis-
taient au banquet offert à M. Schenk , à l'occasion
du 25e anniversaire de son entrée dans le Conseil
fédéral. Ce corps était au complet , sauf M. Hauser
retenu à Zurich , et qui a adressé ses félicitations
par télégramme.

Le Conseil fédéral a offert à M. Schenk un su-
perbe plateau en argent et un presse-pap ier en
argent représentant l'ours de Berne.

Les députés bernois à l'Assemblée fédérale lui
ont offert un service à thé en argent.

M. Schenk très ému et très acclamé a bu à la
patrie disant que sa seule gloire était d'avoir élé
le serviteur d'un peup le libre. Il a déclaré que
ces vingt-cinq années avaient été pour lui des
années de bonheur , grâce surtout aux excellents
rapports personnels qui ont toujours régné entre
les membres du Conseil fédéral.

La Liedertafel a chanté au dessert. Toasts de
MM. Marti , Hammer , Dr Reali , Schoch , Wid-
mann , Stoppani , etc.

De nombreux télégrammes de félicitations
sont arrivés de divers côtés.

Chronique suisse

BERNE. — Les dissensions qui ont surgi dans
la direction de la compagnie Jura-Berne sont
apaisées. M. l'ingénieur Lommel a retiré sa dé-
mission de membre de la Direction.

FRIBOURG. —¦ Le jury de l'Exposition univer-
selle de Barcelone vient de décerner la grande
médaille d'a rgent à M. Golliez , pharmacien à
Moral , pour son cognac ferrugineux. M. Golliez
a obtenu en même temps une médaille d'argent
de l'Académie nationale , à Paris , dont il est
nommé membre correspondant.

Nouvelles des cantons

Chronique du Jura bernois

Saint-Imier. — (Corresp.) — Hier , dimanche ,
Saint-Imier avait à changer son maire : grande
aflluence d'électeurs au scrutin.

Deux candidats très sérieux étaient en pré-
sence : MM. È. Ma rchand , notaire el adjoint-
maire et Albert Locher , agronome , tous deux
députés au Grand Conseil el parfaitement quali-
fiés pour revêtir cette importante charge.

Détail à noter , ces deux citoyens représentent
les deux grandes sociétés anonymes humanitaires-
politico-philantrop inues (.¦. et..), cequi n'a pas peu
contribué à l'importance de la lutte électorale ,
toute pacifique à la surface et d'où M. Locher est
sorti vainqueur avec près de 450 voix ; M. Mar-
chand en a obtenu près de 200.

Dans les circonstances actuelles où se trouve
notre commune , la population impose à son jeune

élu un dévouement absolu à l'administration et
particulièrement au service intérieur des bu-
reaux , concernant la comptabilité munici pale , la
régularité dans les services de perception , une
liste électorale correcte à établir et maintenir ,
un inventaire de fortune communale à faire
dresser et suivre sans fiction , en un mot , un tra-
vail de bureau réel jusqu 'à réalisation complète
des vœux souvent émis ces dernières années ,
différents services desquels le maire sortant de
charge , M. Kœtschet , se tenait malheureusement
beaucoup trop éloigné.

Le candidat évincé aurait  été l'homme pour
accomplir ces réformes , ayant fait ses preuves
depuis de longues années et rendu des services
signalés à la commune dans les nombreuses ad-
ministrations où il a été employé et particulière-
ment comme adjoint-maire.

En souvenir du passé et en prévision de l'ave-
nir , nos concitoyens auraient pu lui témoigner
plus de confiance et de sympathie.

C'est maintenant au nouveau maire , élu d'hier ,
à prouver aux électeurs de St-Imier que le choix
est heureux , qu 'il est à la hauteur de cette grande
tâche et qu 'ils peuvent attendre de leur premier
magistra t , tant qu 'il est en son pouvoir , une série
d'années prospères dans les finances communales
et une administration digne de leur village .

Un électeur .

% p Contraventions aux lois sur le bétail. — Le
dernier bulletin fédéral sur les maladies des ani-
maux domestiques ne mentionne aucun cas poul -
ie canton de Neuchâtel ; par contre nous voyons
sous rubrique : « Contraventions constatées », les
amendes suivantes :

« Neuchâtel. — Une amende de fr. 60, une de
fr. 50, une de fr. 20, une de fr. 5, quatre de fr. 15
chacune et six de fr. 10 chacune pour diverses
infractions aux lois. »

#% Neuchâtel. — L'Académie de Neuchâtel
compte aujourd'hui 102 étudiants et auditeurs.

— Un fâcheux accident est arrivé samedi après
midi, rue des Epancheurs , à Neuchâtel ; dans
leurs ébats désordonnés , deux jeunes vélocipé-
distes ont renversé une dame d'un certain âge
qui a été assez gravement blessée.

— Un type bien connu au chef-lieu , Joël , est
mort subitement d'une attaque samedi soir, au
sortir d'un restaurant.

## Le Locle . — Le Conseil général de la com-
mune du Locle a voté vendredi soir , par 18 voix
contre 10, une subvention de 10,000 fr. en faveur
du Régional des Brenets.

^% Nominatiom militaires. — Dans sa séance

Chronique neuchâteloise
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Jean-Jacques des Martels.

Il tenta quelques efforts , les derniers , pour revenir
en arrière , mais ses jambes lui refusèrent le servi e,
il y ressentait d'insupportables crampes... Alors Mar-
tial s'assit.

Peu à peu , il s'endormit de ce sommeil de plomb , qui
est déjà la mort , dans les conditions où se trouvait
l ' imprudent jeune homme. Avait-il donc conscience que
la mort allait l'étreindre, que perdant connaissance , il
cria son nom pour adieu suprême?.. .  C'est vraisembla-
ble.

Lorsque Martial revint à la vie , un air chaud l'rapv a
son visage , et il vit un vieillard attisant un feu de pétil-
lantes bruyères.

Dans ce vieillard , le capitaine reconnut le mendiant
de l'aven ne des hêtres ...

Voulant savoir en quels lieux le hasard l'avait ame-
né, il jeta uu regard circulaire d'abord , et il vit , sous
la j aille lui  servant de lit , des dalles branlantes , au-
tour de lui des murs lézardés , au-dessus de sa tête , une
toiture effondrée...

11 n'en pouvait douter , il était l'hôte de la ruine fa-
tale , la ruine an Diable!. . .

Une frayeur superstitieuse s'empara bien plus alors

Rep roduction interdite aux journaux n'ayant pas 11 uite avec .a
Société des Gens de Lettrés.

des sens de Martial que de son es rit. Elle lui retraça
le terrible drame qui s'était joué dans cette masure , il y
avait quel que vingt ans; et , croyant distinguer des tra-
ces de sang, celui qui si souventes fois avait pris part
comme auteur , aux horreurs meurtrières des champs
de bataille , sentit ses yeux clos par la terreur ...

Quand il les rouvrit. Liodoux , le Miséreux , était de-
bout devant lui , la tète découverte.

Martial considéra longuement ce vieux homme au
port noble et fier , à qui néanmoins , tout enfant inintel-
ligent ou sans coeur , ( ouvait s'autoriser de l'aumône
faite pour lu i  jeter la dérision ou l'insulte, bien que
sous ses livrées de misère ce vieux eût une attitude qui
commandât , et dans son œil rayonnant des myriades
de pensées attristantes...

— Aujourd'hui , monsieur l'officier, — dit le vieillard ,
— la nuit va se faire en hâte; il vous faut absolument
regagner le château au plus vite.

— En me parlant du château , vous me ra.«pelez qu 'il
y a un temps d'arrêt dans ma vie. . .  Que m'est-il ad-
venu de Sennep ins à cette ru ine? . . .  je m'y retrouve
couché sans avoir conscience d'y être entré . . .

— Dans les sapins qui abritent le versant du Mon-
toncel , près de la fontaine de Oredoi gne , — repartit le
vieillard , votre voix qui appelait à l'aide , m'a fait
heureusement venir à vous , car je vous ai tro .vé en
passe de «maleinort.»

Ainsi , c'est à vous que je suis redevable d'être en-
core de ce inonde ?

— A peu près , — répondit Liodoux; — car tomber en
faiblesse dans la neige n 'est pas sain. Pourtant , quand
vous y êtes tombé , le temps n 'était pas si dur qu 'à pré-
sent. .. Malheureusement , ici je n 'ai que du feu à vous
donner pour vous fortifier; ce n 'est pas suffisant U
vous faudrait boire du bon vin , avant de vous mettre
en route , pour vous réchauffer le sang... Et je n 'ai pas
de vin , moi I . . . Malgré tout , vous sentez-vo is en état
de partir ?

— Est-ce donc si pressé ? — demanda Martial.
— Oui I — dit le vieillard.
Il alla jusqu 'au seuil de la porte ; et , en revenant près

de l'âtre, il ajouta :
— La nuit sera mauvaise... Malheur à ceux qui voya

geront; ils n 'auront pas la certitude d'arriver où ils sont
attendus I

Ce qu 'ayant entendu , l'anxiété vint à Martial ; il vit
en danger les maître s de Senn' pins. Cependant , bien
qu 'il lui tardât de rentrer au chàieau , afin d'avoir des
nouvelles de ses hôtes , et si besoin était d'aller à leur
rencontre , il ne pouvait se décider à partir immédiate-
ment.

Selon Martial , Liodoux , mieux que nul  autre , pou-
vait lui parler de la maison abandonnée , laquelle sem-
blait-il , était sa demeure habituelle.

Or , voulant à tout prix se renseigner , Martial alla
droit au but sans en avoir l'air.

— Je vous juge tellement au-dessus de votre condi-
tion — insinua le jeun e homme — qu 'il ne peut me
venir à l'esprit de payer avec de l'argent le s»-i wce que
vous m'avez rendu. Mais il me semble que ce service
me donne le droit de m'enquéri r de vos besoins ?

Liodoux ne répondit pas.
Martial reprit :
— Pourquoi habitez-vous cette ruine , où vous man-

quez de tou t? . . .  Y vivez-vous depuis longtemps ? ...
Est-elle votre demeure habituelle ?

A chaque question nouvelle , Liodoux considérait le
jeune officier avec d'autant plus d'attention; et avant de
lui répondre , il laissa s'écouler un ia|>s de temps relati-
vement considérable; encore ne répondit-il que d' une
façon évasive.

— Pourquoi «n'interroger ? — demanda t-il au lien de
répondre — est-ce simplement la curiosité qui vous
pousse , ou bien me conseillez-vous de m'en aller d'ici
1 ar le mouvement d'un bon cœur ?

— Si mes questions vous contrarient , — dit Martial
qui ne pouvait se défendre d' une émotion puissante et
singulière , — oubliez-les , je vous prie.

— En revenant à vous , monsieur , — reprit tristement
le vieux pauvre , — vous m'avez trouvé dans cette ruine ,
il est tro p tard pour que je songe à la quitter I Avant
la fin des neiges , je mourrai . . .  Et les grolles , en pas-
sant au-dessus de ce toit effondré , crieront plus fort ...
Ce sera le «Dies ira» de Liodoux ! et cette masure aban-
donnée sera sa tombe 1...

(A suivre.)

LA

RUINE AU DIABLE



de samedi dernier , le Conseil fédéral a nommé
au grade de l ieutenant d'artillerie de campagne ,
un certain nombre d'aspirants , parmi lesquels
les ciloyens Dardel , Charles , à Saint-Biaise et
DuPasqùier , Max , à Neuchâtel.

x% Mo n teurs de boites. — Nous recevons la
lettre suivante :

« Monsieur le Rédacteur ,
» L'entrefilets publié dans votre numéro de

samedi. 22 courant , pouvant donner matière à
des suppositions erronnées , nous déclarons for-
mellement qu 'il n 'est nul lement  question de
grève. Nous ne saurions pour quel motif , ni qui
peut avoir fait courir ce bruit  sans aucun fonde-
ment.

» Pour le Comité
de la section ouvrière des monteurs de boites

de la Chaux-de-Fonds :
» Le président, Jean FISCHER . »

x% Une enfant de la Chaux-de-Fonds .— Nous
recevons les li gnes suivante s :

« Il y a quelques jours , les journaux de notre
localité signalaient le br i l lant  succès remporté à
Francfort par une jeune p ianiste , enfant de la
Chaux-de-Fonds. Aujourd 'hui nous sommes heu-
reux de mettre sous les yeux des lecteurs un ex-
trait d'un journal français concernant une jeune
artistflj qui appartient également à noire cité: nous
avons nommé Madame Tarquini-D 'Or. Celle-ci
était engagée celle année à Lille , mais la déconfi-
ture du directeur de ce théâtre l' a rendue , ainsi
que ses camarades , à la liberté et elle a accepté
de débuter comme première dugazon au Grand-
Tréàlre de Lyon . La tentative lui a absolument
réussi , à en croire le chroniqueur du Progrès ,
grand journal lyonnais. Voici ce qu 'il en dit :

il faut  croire , dit-il , que c'eot toujours du Nord que
nous vient la lumière... Madame Tarquini d'Or, qui
nous arrive de Lille , a remporté hier eoir sur notre
première scène, dans le l ôle de Mi gi on , un succès qui
a pris véritablement les proportions d'un triomphe.

Convenons que si tous les débutants se comportaient
aussi vaillamment que Mme Tarquini-d'Or , le métier
de criti que serait à la fois bien simple et bien agréable.
Il n 'y aurait qu 'à écrire ces deux mots pour tout compte-
rendu : - 'est parfait

Mme Tarquini-d'Or , [qui a déjà pour elle la jerne>se
et ;a giâce. no\ s a lait entendre une voix fraîche et
douce , admirablement flexible et timbrée , qu 'elle ma-
nie avec une rare intelligence des nuances ft  une per-
fection de style tout à fait accomplie. Ces qualités seu-
les assuraient son succès. Mais Mme Tarquini-d'Or est
une actrice réellement douée. C'est plaisir de voir
comme elle joue ce poétique rôle de Mi gnon , où il faut
déployer de la passion , de la tendresse , une pointe de
coquetterie mutine et naïve , et par moment aussi du
sentiment dramatique. Notre dugazon a su y mettre
toi .t cela. C'est une cantatrice et une comédienne. C'est
un talent.

Aussi le publi c lyonnais , qui passe pour si redouta-
ble , lui a-t il décerné tout de suite et sans se faire prier ,
tes lettres de grande naturalisation. Dès la romance du
premier acte, ravissamment chantée d'ailleurs , le cou-
rant sympathique était établi. Il s'est traduit par des
applaudissements , dts rappels , tt par une ovation en-
thousiaste à la chute finale du rideau.

xx  Le repos dominical et l'administration pos-
tale. — On nous demande de divers côtés com-
men t il se fait qu 'hier, dimanche ,  les bureaux de
la poste étaient ouverts comme les jours ordinai-
res.

A yant reçu de Berne des renseignements qui
ont précisémonl t ra i t  à cette question nous som-
mes en mesure de satisfaire nos lecteurs.

Les jours de Noël et du Nouvel-An tombant
cette année sur  un mardi , l'administration des
postes , dansée but de satisfaire aux exigences
p lus considérables du service , a décidé que la ré-
duction du service du dimanche sera entièrement
supprimée les dimanches 23 et 30 décembre et
que toutes les branches du service postal s'effec-
tueront comme un jour de semaine les deux di-
manches sus-indi qués.

Ajoutons à cela que les jours de Noël et Nou-
vel-A n ne sont nul lement  fériés pour le person-
nel posta l qui doit  t ravai l ler  encore davant age
que pendant les jours de semaine , le t ra f ic
é tant  beaucoup plus  considérable.

xx  Match au loto. — Une de nos connais san-
ces , qui nous aff i rme être bien renseignée , nous
dit que p lusieurs mères de famil le , femmes d'ou-
v riers . ont envoyé à qui de droit une lettre par la-
quelle elles se plai gnent que leurs époux dissi-
pen t le gain de la semaine dans les établisse-

ments où se jouent les match au loto. Si , — com-
me nous avons tout lieu de le croire ,—cette petite
nouvelle est exacte , il faut s'attendre à voir ap-
pli quer aux cafetiers de la Chaux-de-Fonds , une
mesure identi que à celle qui vient de frapper
leurs confrères du chef-lieu.

Chronique de la Bienfaisance.

Le Comité de la Paternelle a reçu fr . 15 du Comité
de la Prévoyante à l'occasion du banquet de ce dernier.

Merci de cette marque d'intérêt et de bonne confra-
ternité. {Communiqué).

i*W L'IMPARTIAL de ce jour
paraît en 12 pages.

Chronique locale

Paris, 24 décembre. — Hier , à Montluçon (Al-
lier), vingt brigades de gendarmerie gardaient
les abords de la gare , où cinq à six mille person-
nes attendaient le général Boulanger , qui n 'est
pas venu.

— Dans l'élection législati ve qui a eu lieu ,
hier , dans les Ardennes , M. Linard. opportuniste,
a été élu député par 30,609 suffrages , contre M.
Aufray, candidat réactionnaire boul ang iste , qui
en a obtenu 28,794.

Rome, 24 décembre. — Par 241 voix contre 45,
la Chambre des députés a voté un ordre du jour
portant p leine approbation de la politi que exté-
rieure et militaire du gouvernement.

Londres . 24 décembre. — Une femme de mau-
vaise vie , Alice Dovvney, a élé trouvée étrang lée
dans Easl End.

Constantinop le, 24 décembre . ¦— Les ratifica-
tions de la convention de Suez ont été échangées
hier.

Paris. 24 décembre. — Au tira ge des obliga -
tions foncières 1833, le n" 103,591 gagne 100,000
francs : à celles de 1863, le n° 3,413, 34e série ,
gagne la môme somme ; il en est de même pour
le n° 277.908 des communales 1875, qui sera
remboursé par 100,000 fr.

Dernier Courrier

COURS DES CHANGES, le 24 Décembre 1888.

! TAUX ConrW «ohfrnce. I J à 3 mou
! da 
| )'«scomp. demande otfrt demanda offii

France 4»/j 100.15 — 100 20 -
Belgique 5-5'/! 100.- 100.10
AJlemagne 4 124.40 124 50
Hollande 3 209 50 - 1 209 50
Vienne 4>/> 208.— - [208.- -
Italie 5»/s 99.- 99.15
Londres 5 25.35 25.40
Chèque chèque 25.38 I —
Madrid &Barcel» 5 97.— - 97 .—
Portugal 5 5 56 j 5.56
Russie 6 2 .50 2 50
Scandinavie... 5 l 37 — ! 1.37 —

->.J T—

Bque Allemand p' 100 124 30 - j
20 Mark or. . . .  ) 24 86
BBque Anglais. ] 25 t0
Autrichiens p' 100 208 —
Roubles 2 50
Doll et coup... p' 100 5. 127* — i

Escompte pour le pays 4 V» à 5 «/o
Tous nos nrix s'entendent pour du papier bancable et

ne sont valables que pour le jour de leur publication ,
sous léserve de variations importantes.

Banque fédérale, Comptoir de Chanx-de-Foiid?

LE COIN DU POÈTE
Noël

Dans ton soulitr — un pelit soulier d'ange
Où nicherait , à peine , uu colibri —
Si par hasard venait une mésange
Te demander, cet hiver , un abri ,
Accueillo la , mon Bébé. C'est peut-être
La Fée-Oiseau qui s'en vient gazouiller
Peur attirer Noël , qui va paraître ,

Dans ton toulier.

Dans ton soulier , c'est lorsque tout sommeille
Que Noël vient déposer ses joujoux
Pour ne pas voir ta frimousse vermeille
Et s'exposer à faire des jaloux .
Car , s'il venait en plein jour de lumière
En te voyant sage et pas birbouillé ,
11 viderait sa hotte tout entière

Dans ton soulier.

Dans ton soulier, le bon Noël , sans doute,
Apporte ra cette nuit ses cadeaux ,
Déjà quel qu'un l'a vu se meitre en route ,
Avec sa hotte à crochets sur le dos.
Je ne sais pas s'il a pour toi grand' chose,
Mais dans sa hotte il peut en vain fouiller ,
Rien ne sera fi  beau que ton pied rose

Dans ton soulier. X. X.

Nouveautés littéraires :
Un Français en Suisse, par Urbain Olivier ,

avec uu portrait de l'auteur.
Aimé Gentil. Récit neuchâtelois p r O Huguenin.
Brune'.te et Blondinette , pr M»'de Pressensé.
Un peu ioi et un peu là, Causeries du foyer

par E. Frommel.
Comme un papillon, par M"* Dutoit.
Dieu te cherche, par H. Secretan.
George Jenasoh, par H -C.-F. M< yer.
LONNY, la Bohémienne, Récit suisse.
Le Chalet d'En-Haut. Récit de Noël par A.

Guillot. pasteur . — 20 cent.
Poésies d'Ernest Bussy, poète vaudois.

Envoi contre remboursement.

Librairie A. COURVOISIER,
2, RUE DU MARCH é 2.

LA

librairie et papeterie À. Courvoisier
S, rue du Marché S,

vient de recevoir

Agendas de bureau, £,?•*& *.S
par page Reliures solides dans tous les genres.

Agendas de poche, ^Setn£ndrSe8'
Calendriers de cabinet, srssyfi;

imprimés et fort commo ies.

Calendriers à effeuiller l^Zf !mel,tl
é hémérides , poésies t-t menus de cuisine

Calendriers bibliques et n̂?KRS
»v Fort rabais aux marchands et revendeurs, m

WÊÊÊSSF*' L'échéance du 31 décembre
*r™sBp étant l' une des plus importantes de
l'année, nous prions ceux de nos abonnés
dont l'abonnement échoit à cette date de vou-
loir bien ne pas tarder à le renouveler ; ce
faisant, ils contribueront, dans une certaine
mesure , à nous faciliter le travail considéra-

ble de fin d'année, ce dont nous leur serons
reconnaissants.

Administration de l'Impartial.

GOUDRON GUYOT
*̂W /̂*>* CAPSULES

4*W ***** LIQUEUR
C'est avec le Gondron GUYOT que les expérience»

ont été faites dans sept grands Hôpitaux de Paris
A l'Hôtel- Dieu , serviee du !>' Trousseau :

Catarrhes des Bronches et de la Vessie.
Hôpital , des tiiifrim. strm'ce du D' Ma riac :

Catarrhes des Bronches et de la Vessie.
Ims.itre de Kte- .'d'nte, •mroi.ee du D ' Mauriac :

Catarrhes des Bronches et do la Vessie.
Eôpi ai du, Mtih , services des l) "l>uclie, SimonneC el Volbeaut

Catarrhes de la Vessie et Leucorrhée.
Hôiatal St-Louis, services des D " Hard y et Bazin :

Affections de la Peau , Eczéma, Furoncles.
etc., etc.

« il suffira aux médecies d tous les pays de voir votreproduit pour en apprécier tout de suite toule l'impor-
tance et les services qu 'il est a pelé à. rendre. Cettepréparation sera bientôt , je l'espère, universellementadoplee. » Prol' BAZIN , Médecin de l 'Hôpital Saint- Louis.
REFUSER, comme contrefaçon , tout flacon

de Goudron Guyot ne portant pas l'adresse
Maison L. Frère, 19, rue Jacob, PARIS.

( H »513-x , 12089 10

M~ A Neuchâtel , L'IMPARTIAL
est en vente à la librairie Guyot.



de la Chaux-de-Fonds
Recensement de là population en j anvier

1888, 25,550 habitants.

Du 11 au 23 décembre i888.
Naissances.

Kohli, Jeanne-Albertine, fille de Johann-
Rudolf et de Caroline, née Schenk,
Bernoise.

Santschi. Marie-Louise, fille de Johann-
Ulrich et.de Louise, née Biedermann ,
Bernoise.

Ducommuu-dit-Boudry, Paul-Emile, fils
de Jules-Albert et de Marie-Lina, née
Calmelet, Neuchâtelois.

Perret Gentil , Paul-Emile , fils de Emile
et de Laure, née Perret-Gentil, Neu-
châtelois.

Weber , Léon-Arnold , fils de Johann-Ja-
cob et de Elisabeth, née Gfeller , Ber-
nois.

Amprino, Sydonie-Rose, fille de Joseph et
cie Marie-Félicie, née Feuvrier, Ita-
lienne.

Morard , Léon , fils de Henri et de Adèle-
Virginie , née Dalcher, Ntuchâtelois

Nydegger, Olara-Lina, fille de Fréd-iric-
Guillaumeet de Lina Rosa, née Weiss ,
Bernoise.

Dubied , Louis-Auguste, fils de Charles-
Eugène-Augustin et de Anna-Elisa-
beth née Jutzi , Neuchâtelois.

Schmidt, Hermann-Norbert, fils de Au-
guste-Ftrdintnd et de L e e  Philo-
mène, née Jeannerat, Neuchâtelois.

Favre-Bulle , Gabrielie-J ulie, fille de
Louis-A îolphe et de Louise, née Per-
ret-Gentil-dit-Maillard, Neuchâteloise.

Wehren , Marcel-Henri , fils de Henri-
Emmanuel et de Rosina Elisabeth
Hainard, née Wâber, Bernois.

Paul-Emile, fils illégitime, Vaulois.
Ribaux , Charles-Auguste, flls d'Aug ste

et de Cécilia, née Konrad , Neuchâte-
lois.

Delaprès , Georges-Adrien, fils de Jean-
Albert et da Marie, née Elsingre, Fri
bourgeois.

Eymann, Georges-Florian , fils de Edouard
et de Ida, née Parel , Bernois.

Jacot , Louise-Pauline, fille de Eugène-
Emile et de Cécile Pauline, née Klop-
fenstein , Neuehàteloise.

Liechti , Charles-Alexandre, fils de Emile
et de Anna-Louise Schmocker , Ber-
nois.

Grosj-an , Raoul-Bertrand, fils de Alfred
et de Emana , née Bassin , Bernois.

Thiébaud, Olga, fille de Charles-Eugène
et de Marie-Elise, née Godât , Neuchâ-
teloise.

Fàhndrich, Rosa-Frieda , fille de Chris-
tian et de Aana-Maria, née Wenger ,
Bernoise

Regazzoni, Louis-Domenique, fils de Lui-
gi-Marco et de Marie, née Biechbùhi,
Tessinois.

Chaiies, fils illézitime, Wurtembergeois.
Fasnacht , Théodore-Arthur , fils de Al-

bert et de Adèle , née Saurer , Fri-
bourgeois.

Mariages civils.
Pisoni , Pierre-Dominique-Michel, maçon ,

Italien et Pauli , Anna Maria , polis-
seuse de boites, Bernoise.

Bohner, Rodolphe , gravei r , Bernois et
Audétat, née Tripet , Marie-Elisabeth-
Louise, maîtresse de pension , Neu-
châteloise.

Proellochs, Karl-Jakob, remonteur , Wur-
tembergeois et Méroz , Bertha-Maria ,
faiseuse de débris , Bernoise

Landry, Charles-Auguste, graveur et Du
mont, Louisa Mathilde, horlogère, tous
deux Neuchâtelois.

Duparc, Albert-Auguste, peintre en ca-
drans, Genevois et Wyssbrod , Mina ,
peintre en cadrans, Bernoise.

Décès.
17220. Guiot , Emile, fils de Emile et de

Marie-Adèle, née Devenoges , né le 17
novembre 18S8, Français.

17221. Courvoisier-Piot , née Perrelet, Mé-
lanie, veuve de Constant , née le 23 juil-
let 1805, Neuchâteloise.

172?2 Mieville , Marcel-Emile , fils de
Henri-Eugène et de Ellen. Eugénie ,
née Nardin , né le 9 décembre 1888,
Neuchâtelois.

17223 Enfant du sexe féminin , né mort ,
à Georges-Edouard Dubois, Neuchâ-
telois.

17224. Ribaux , Charles-Auguste, fils de
Auguste et de Cécilia , née Konard , né
le 18 décembre 1888, Neuchâtelois.

17225. Reymond , Léa-Adèle, fille de Ju-
les-Albert et de Zéline-Adèle, née San-
doz, Neuchâteloise, née le 27 juillet
1870.

17226. Droz , née Perret-Gentil , Sophie-
Julie , épouse de Alfrtd-Leooold , Neu-
châteloise, née le 7 juin 1838

17227. Hainard , née Jeanneret , Françoise-
Rosalde veuve de Léon , neuchâteloise,
née In 22 octobre 1829.

17228 Joly, Alice-Aline, fille de Alphonse-
Stanislas et de Eugénie-Constance
Boichat , née le 4 septembre 1888.

T7229 Droz , Jean-Frédéric , époux de
Rosine , née H^steitler Neuchâtelois ,
né le 4 août 839

m-TJ^T CIVIL,

• •

Poudre Andêl
TRANSMARINE

nouvellement découverte
tue

les punaises, les puoes, les bla es, les teigea (mites), les cafards,
les mouches, les fourmis, les cloportes, les pucerons d'oiseaux,
principalement tous les insectes, avec une promptitude et une sûreté presque
surnaturelle, de sorte qu'il n'en reste pas la moindre trace du couvain
d'insectes. 6141-1

Cette poudre véritable et à bon marché se vend à PRAGUE (H-4640-X)

chez «f• AMDÊJL, droguiste,
18, AU CHIEN NOIR, Husgasse 13,

A la Chanx-de-Fonds, chez H W. BECH, Pharmacie-Droguerie , Place Neuve.

*¦_r*~ M. Jean GSELL, est prié
m.w!B>« de venir chercher , ju squ'au
30 décembre, les effets qu'il a abandonnés
ch'-z le soussigné ; passé ce terme, on en
disposera. 12474-2

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

A l'occasion des fêtes de Noël !
Bonlisgerlo i. Wslok Ils

PLACE DUBOIS
Tayoles, Tresses, Pains aux raisins

Fondants , Chocolat aux noisettes, des-
serts assortis, Dc.-ert garni pour _-brei
de Noé'.. — Se recommande. 12458-!

[HITMACHER -SCHALCH
RUE NEUVE ,̂

$FW^

Avis important
Le public est informé que le Bureau de

Contrôle sera fermé les 1, 2 et 3 j anvier
i rochain pour cause de réparations.

Le service des déchets sera suspendu
pendant la même période.

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

ç 86SZ1 •aqontflS B 'OSEI?
j airaaj d nn 'e«g »iiawiôni»Q
«I &p ana * £Ç j essejpii.g

•spjppoiu xidj — -dinvdanou aj nvff

*spe8 ç SriPd )d
XflOfjq Ç SJdJJJO;) 'SdJ^SSBQ

ep eptpugpds xtoqo

u % - |>  t m» v V IS©tf
sa

xrveapiso jnoj

«aj»x ¦ ¦ ¦¦ .4M A- vendre à très
a l  T A ni W m  hon compte un
M I 11 11! I I PIANO . à queue
I l .n. J.W U (ERARD ,de Paris)
8 ¦ B ¦ ¦ ¦ VF I — S'adresser au
bureau de ['IMPARTIAL . 10305-25"

Gd Bazar Parisien
Bazar Economique III Place du Marché

Lausanne. - j|| Chaui-de-Fonda.

MISE EN VENTE DE

500 MONTRES métal ,
réglées , au prix minime , de 7 fr. 50 la
pièce. 12092-2

Pour St-Georges 18 89, à remettre
gratis

un joli petit APPARTEMENT d'une
chambre , un cabinet , un» cuisine et dé-
pendances avec ja rdin , situé à 25 minutes
de la Chaux-de-Fouds

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

Adresser les offres avec références , par
lettres affranchie», sous initiales I* €.
G , au bureau de I'IMPARTIAL 12455-4

VINS
Mme M i A n n t  Crét d.,s Olives, bon-

iUK Hll lll, levnrd des «retets 3,
se recommande pour son dépôt de VINS
excellents, à 60 c. le litre (verre à ren-
dre) et SAVONS sans sou Je, à 45 c. 1*
livre. 11818-1

La Fédération horlogère suisse
paraissant deux fois par semaine.'

Organe de la Fédération horlogère suisse, de l'Association inter-
cantonale des industries du Jura , des Chambres de commerce , des
Bureaux de contrôle et des Syndicats industriels.

Répandu dans tous les pays où se font la fabrication et le commerce
de l'horlogerie, ce journal offre , aux personnes qui utilisent la réclame,
un moyen unique de publicité.

Bureaux de l'Administration et de la Rédaction,
12620-3 2, Rue du Marché, BIENNE.

FABRIQUE DE ¦¦¦«¦¦¦¦ inins. anni¦*

Machines à tricoter / [
Edouard DUBIED & Cie, à Couvet T_ ËA

(santon de Neuchâtel) «¦B î̂îîSwS'fifafiB'-- SlIIlBM

Machines pour familles et ateliers pro- ' I ^S t&tMr
duisant rapidement et écocomiquement les bas ,  ̂ YHT Têchaussettes , Japons , caleçons , gilets de ^B Jchasse, etc , de même que les articles de fan- mWiït*̂taisie. Conditions avantageuses. Garantie Envoi ^2Tgrati s du prix-courant. 11768 2 (H

Ull ¦

CHARCUTERIE .COMESTIBLES .FRUITS duMIDI I¦ imm irai ¦
5, Rue du Grenier — Rue du Grenier 5.

tOtO*Oa 

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

Spécialité de Pâtés f roids truff és. — Plum
Cake. — Biscuits anglais et suisses. — Chocolats.

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

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

Volailles de Bresse
Grand assortiment de Comestibles, première

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

s AVIS _
mmm Pour pièces entières, Jambons crus et cuits, Pâtés m

froids , Volailles, etc., etc., prière de se faire inscrire si
posibles à l'avance. 12548 3

Expéditions au dehors.

illlil l III



Attention!
Le soussigné porte à la connaissance

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

17, RUE DE L'ARSENAL 17,
derrière la brasserie Funck. Ses bureaux ,
rne Léopold Robert 57. 12145 2

Gottlieb STAUFFER , nég. «n vins.

EGLISE NATION ALE
PAROISSE FRANÇAISE

Fêtes de ISToël 1888
Lundi 24 , à 5 h. du soir,

Arbre de INoël. — Chœur mixte.
Jour de Noël ,

9 1/ 1 heures. — Prédication
2 heures — Réception. — CHœUR MIXTE .

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

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

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

A V I ss
A vendre la cantine située entre le Pa-

tinage t t  les Abattoirs , qui aétéconstruite
pour les travaux du grand canal.

l e s  amateurs peuvent s'adresser à M.
L'Héritier, Restaurant du Boulevard de
la Gare. 13425 2

i M-ULRICH JACOT , rue Neuve ||
| Grande Liquidation |
QS crmme fin de saison de tous les Q
$ ARTICLES d'HITKB en lain ges, (g
S Pèlerinfs , Capots , Châles, Jupons , u)
© Chapeaux garnis et autres , Cha- (b
9 peaux de deuii , Fleurs mortuaires , »
M Bonnets et Voiles de communioi.  J5
(6 Gran d rabais sur tous les articles (q
« 1243Ô 2 Se recommande. 92
®9©9®e®s®©s«x3«®©®e®s©s®©

Horlogerie
Tout négociant désireni de garder

provisoirement son stock de MON TRES
pour profiter de l'abaissement des non- j
Team droits d'entrée en Allemagne , '
trouverait avance de fonds dans
de bonnes conditions. j

S'adresser à H F.-L. BARBEZAT , eour- :'
tier en horlogerie, r. de la Promenade 1,
la Chani de-Fonds. H738 19" i

Eglise catholique chrétienne
à 8 heures du matin — Communion. '
à 9 Vs heures » Culte solennel , — [

Comunion — Sermon.

On peut se procurer à la Cure , des Bi-
bles, la nouvelle édi'ion du Livre de priè-
res, Etudes Catéchi-mes. 12524-1

Deutsche
^ 
Kirche

Dienftag <*en 25. If. Mts., Vormittags 9 Va
Uhr :  Weihnachtsfeier und hl. Abend- j
mahl. ï

Kachmittags 2 Uhr : Preligt. j
Am hihen Weihnachtstage : Festge- j

eânge. Chris-tbaumbescherung nàchsten i
Sam-tag um 5 Uhr Abends , in der deut- (
schen Kirche. 12542-2 I

EGLISE INDEPENDANTE
Fêtes de Noël.

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

et Communion.
Dimanche 30 décembre.

9 Va heures du matin. — Prédication et ;
Communion. 12549-1

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

Magasin il OUTILS et FOURNITURES «"HORLOGERIE
SCHANZ FRÈRES

A-*, I*.-VL& TOTeti-ir© 1-4 , CÎIXEiyw^sc-caLe-ir'oxxca.s

Grand choix de CHAINES plaqué or , argent
et métal. " 12422-6

Dépôt de MONTFtES égrenées en tous genres.

FtÉGTJL.A.TEUFt S, JRÉVEILS.

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

4 l'occasion des fêtes de l\oël el I\ouveI-Àn
la Direction a l'avantage d'informer les consommateurs que le magasin
est des mieux assorti en marchandises de première qualité dans tous
les articles d'ÉPIGERIE et de MERCERIE. Charcuterie Une.
Fromages. Sardines. Conserves. Biscuits. Bon -
bons. Dessert. Bougies. Brosserie, etc., etc.

Vins rouges et blancs, 1" choix , à SO et 55 c. le litre.
Vermouth de Turin. 12208-5
POMMES et POMMES DE TERRE

Détoit c3.e sel. 

j r [CHAUFFAGEh
] | économique et efficace, |
f] P».- l'Anthracite Belge dfcoTdSRDdl.,la Q
g sans poussière ni pierres, d'une qualité dépassant toutes »
» autres provenances. — BRIQUETTES de lignite S
ES et d'anthracite. — COKE cassé, CHARBON %
S au natron et ALLUMEURS. 8644-1 m
¦pi "~~ lassai
g S'approvisionner avant l'hiver est dans l'intérêt dn consommateur. «

L.J Albert Kaufmann I . . J
£3», rue du 3V-iîsn-cl3Lé »3.

"¦" _tf"^"0~ T WT% fWn L̂\ d'enfants, en fer battu et fer blanc.
9M %M MJ M2À M.  ̂

Grand assortiment de 
POTAGERSv "' ' "" d'enfants , avec casses et marmites sans

soudure.— SERVICES à café complets, en porcelaine, faïence et
fer battu. 12102-1

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

chez J. THURKHEER
A la môme adresse, grand assortiment de

Patins - Patins — Patins
Liquidation complète

du magasin de

BIJOUTERIE & ORFÈVRERIE
B* PAH7I£. X.eH

3, RUE FRITZ COURVOISIER 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.

Baffues et Brisures brillants.
9tf Je continuerai , comme du passé, à faire les RHABILLA-

GES, auxquels je vouerai tous mes soins.
B. PANTILLON

nvtadame 3EVLXCIdC
33, rue du Parc 33,

vient de recevoir un grand assortiment
d'articles eu laine pour 'a saison , t-rfs que :

Caleçons , Camisoles pour dames et
messieurs, Châle», Echarpes, Baohe-
lioks, Capotes , Gilets dits de chasse,
Robettes, Gants et Gantelets, Poi-
gnets, Fiohus soie et laine, Foulards,
grand choix de Jupons, etc.
La plus bel' e T A TTOT'PÇ' de toutes qua-
coliectkn de 1JA***N J-4W utés , genres
et prix , que l'on puisse i oubaitar , de
même que la véritable LAINE du Dr Jee-
ger, avec marque authenti que.

Toutes les marchandises sont de la der-
nière nouveauté , de qualité extra supé-
rieure et les prix étonnants de 12595-2

bon marché

FONDANTSJJRICELETS
Reçu un grand choix de Fondants au

choco at et de diverses espèces , Pfttes
d'amandee , d'abricots , Boites déjeuner,
Fondants , Surprises, Huoplis , Caramels,
Desterts fins et ordinaire , Tablettes de
malt ; le tout à des prix très moiiques.

CHEZ 12502-4
Mme D PI II Rit sucesseur de M"ffl T. Kl HîlUJ , F RICHARD,

10, rue de la Serre 10.

VIENT DE RECEVOIR

BOUQUETS
de Graminées desséchées

des plus bellts espèces , jour garnir les
vases avantageusement.

8, PLACE NEUVE 8. 12434-2

i*/ REPRÉSENTATION \^
DE

MAISONS de CONFIANCE

Vins et Spiritueux
JZ/ ug ène ] ?er

15 - BUE DE I.A CHAPKI.LE - 15

de toutes qualités , en bouteilles, à prix
modérés.

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

Béroohe, de la maison E. et A.
Lambert . 12165-6

m\ Provenances directes On lim à domicile , f "'

HORLOGERIE
On cherche un bon fabricant de mon»

vements pour petites montres de dames.
Commissions importantes et régulières. —
S'adresser Case 391, la Chaux-de-Foi'ds.

12r.39-3

Attention !
Un fabricant d'Extrait d'absinthe du

Val-de-Travers cherche un acheteur de
gros , a de très bonnet conditions ,
pour le placement de tes pi oduits dans
le canton i;e Neuchâtel. 12594-2

Affaire sérieuse et avantageuse pour un
négociant en vins.

S'adresser, sous chiffres H-288 H, à MM.
HAASENSTBIN JCT VOSLER . à Keuctlâtri.

gCjlf" Le cadeau pour Noël et
Nouvel-An LE PLIS UTILE 1

La Fnbriqne de régulateurs de Mo-
rat met en vente , à l'occasion ces fêtes de
Noël et Nouvel-An , un ¦.magnifi que assor-
t iment  de RÉGULATEURS à la portée
de toutes les bourses. Régulateurs depuis
45 fr. à 500 francs , avec très belle sonne-
rie, se remontant tous les huit jours.

On est prié de ne pas confondre ces ré-
gulateurs avec ceux du Schwarzwald. Ou
garantit de l'ouvrage txcess-ivement bien
soigné ; du rtste la réputation de ces ré-
gulateurs est déj i acquise sur bien des
places. 12401-2

ADRESSE :

Fabrique de régulateurs , MORAT



On demande à emprunter
contre bonnes garanties hypuiliéeaires,

5000 francs.
S'adresser en l'Etude de M. Ij &mszure ,

notaire et avocat , rue de l'Hôtel-de-Ville
n« 9. lî50a-5

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

BOULANGERIE
^ " 

PÂTISSERIE
S8 ©B3OT

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

de Noël.
Desserts fins et ordinaires.
Tourtea sur commande.
Tniii oi; s, Tresses, Hommes de pâte.
Chocolats en boîtes de luxe.
Liqueurs fines , i te 12495-2

PRIX MODIQUES

I HALLE AUX TISSUS I
SJ 7, RUE DU GRENIER 7. j fiHAUX~DE~FONDS I 7' RUE DU GRENIER 7- | 8
Ii L̂l3. ÏUEEÏYESI* È
/ ; J' ai l'honneur d'informer ma'nombreuse clientèle, ainsi que le public en général, que mes A
Ŝ Rayons d'hiver sont au grand complet. Mes achats , faits directement en fabri que, ;S

K i me permettent de vendre à des prix 'Jncroyables de bon marché. ! 7
S I ocsx>a*z> ar

(tg WQT Occasion, exceptionnelle *^M»* <5
?§ REÇU ' "'" %

I 10,000 met. ROBE.haule lflouveauté , £zJ*& lZ,Zi£seront Zmi |

En dépôt chez

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

(Synagogue).
DESSERT fin et ordlnnire. — BRICE-
1ETR avantageux. — THÉ & CHO-
COLAT. 12366 2

Avis aux dêcoupeurs. n̂ Z a
envoi de très grandes et uè * belles plan-
ches noyer (1 1/ 2 et 3 millimètres d'épais-
seur, sur 12 pieds cariés de surface).

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

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

la Chiux-de-Fond" et -les environs que
je serai toujours bien assorti de beaux

POISSONS FRAIS
du lac et de riviera , de la bello KAK£E
et du beau GIBIER. 125il-2

Arrivages tous les jours.
Je me recommande,

J. Mùnger,
Rue de l 'Industrie 24.

Pour cadeaux de Nouvel-An /\

S MONTRES égrenées X
JK en tous genres, or , argent et métal J\
W GARANTIES SUR FACTURE W
îj& PRIX AVANTAGEUX C%
W S'adresser à M T.UC S Ai i»oz. W
f\ rne Sfiint-Pierre J4, 1« Chaux- i»V
W de Fonds 1,069-3 W

loOOOOOOOOŜ d)

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

la disposilion des promeneurs et pendant
le Nouvel-An , des voitures à 1ous les
trains à la gare du t.ocle pour les Brenets.
S'adresser â l'hôtel du Jura TéLéPHONE .

Se recommande, E. FCCHS,
12185-2 tenancier des Ecuries du Jura.

POUR ETRENNES
Mlle ^II I ip V *«° «« l'Industrie 8,

i AlJ IliJ , vient de recevoir un
grand choix de IHO £;CH V>IRS de POCHE
en fil , colon , bapti ste , avec initiale*
brodées. 12439 2

[ PAUL MENTHA Chx, de Fds.

tr1 Grand et beau choix de

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

BROUETTES.
: CHAISES pour enfants.
! CHA.RS à sable.

Chevaux à balançoires
11882 1 Poussettes de poupée

Vélocipèdes, etc.
! D Arô' des Boîtes de construc-
tions ea pierres de Richter et Oie.

ÉTRENNBS de Noël et Nouvel-An !

Montres or et argent
ancre et cylindre, 12483 2

chez Louis JETTJSFL,
47, RUE DU PARC 47.

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

TÉLÉPHONE —«— TÉLÉPHONEmurais unus
Porcelaines et Cristaux, Services complets.
Glaces et Mirois de toutes dimensions.
Ustensiles de ménage fer blanc , fer battu et fer émaillé-
Potagers à pétrole, depuis 4 f r .  50. 12305-3
Brosserie d'appartement et Brosserie fine.
Métal anglais, Théières , Cafetières , Sucriers et Crémiers.
Coutellerie, meilleures marques frauçaises , anglaises et allemandes.
Cuillères et Fourchettes métal blanc et métal extra blanc , garanti inaltérable.

Patins tous systèmes Patins
Lamp es à p étrole

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

Pour magasins, bureau x, cafés , salles à manger ou locaux vastes
de toutes sortes :
I P RAî1 ARIF1 M T " s'aï ustant sans difficulté sur toutes sus-
Ltî DrL ,, UIU SJ I I I pensions , anciennes ou nouvelles.

La Lampe „ ÉBLOUISSANTE " V&JSfSi^iS?"
Systèmes simples , solides, consommant peu et f ournissant une

puissante lumière.
CHOIX CONSIDÉRABLE PRIX AVANTAGEUX

Reçu un joli choix de

Manteaux , Japetîes, ImperméaWes
pour daines et demoiselle*.

TISSUS nouveautés en tous genres et
r ombreux Articles de fantaisie pouvant
être offerts comme étrennes. 12138-2

Se recommande ,
JMarie Gaucher,

place de l'Hôtel-de-Ville 5.

Etremies de Noël et Nouvel-An!
Grand choix de

Montres or, égrenées
ancre et cylindre , pr dames,

CHEZ

-4 &HB. MâMiEf *-
4, rne Saint Pierre 4. 11978-4

Étalage de

Tapis de moquette
pendant quelques jours seulement

7, rue dn Puits 7.
Milieux de salon , Descentes de lit (foyers),

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

pour U. montage de broderies et petits
meubles de fantaisie. 12356-2

ÉPICERIE J. NIC0UD
4, RUE DE LA CHAPELLE 4.

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

12609-3

-4 A VENDRE»-
le fonds d'un petit magasin d'épicerie ,
deux banques avec 40 tiroirs , casiers , ta-
blars , six petits ovales , une balauce , etc..
etc. — S'adresser à M. J.-R. Spillman n ,
rue du Four 2. 12596-3

ARTHUR LEBET
Fabrique d'Horlogerie

45, rue de la Paix - Rue de la Paix 45
Ch.aij .3ii-d.e-Foncis

Assortiment comp let de

- Montres -
pour le détail 12608-8

— A louer —
Un logement de 7 pièces, avec toutes ses
dépendances et installation de l'eau , est à
loaer pour Saint-Georges 1889, daus une
maison d'or *re et de conslrusiio:! récente.
Par su position au centre ùii. village et à
proxl-.ité de la Poste, cet appartement
conviendrait à nu négociant ea horloge-
rie. 12178-2

S'adesser au ture -u de MM. G. Leuba,
avocat, et Oh -1 Gallaudre , notaire , rue
de la 5crre 23, maison du OouLôla.



M , MIM^UJIDftT
ORFÈVRERIE

—iî—
Riche et complet assortiment en :

BIJOUTERIE: or, ±s ka-rats.
;BUOXJ"T.ii2Jb-fci:E3 en argent.
ZBiar<z>"CXT1-fc!2Jr-ti:E3 en pist<rué or.
ORFÈVRERIE d'argent. — Berins. —

Services cie table.
OR.FÈ'ViRBB ÎE en métal argenté , çrna-

lité garantie. 12031-1

NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ
Orfèvrerie suisse

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

Réparations et fabrication de BIJOUX en tous genres.
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| HUTMACHER - SCHALCH I
I », RUE NEUVE 9. |

I H^tTeLgeLSin. cie O-lsuces J
L Pour les fêtes de Noël et Nouvel-An , grand assortiment de «J
T CARTES de félicitations , haute nouveauté. ?? PHOTOGRAPHIES sur émail : Galerie moderne. 4

Jf» CARTES pour Albums. Sujets militaires. |o PHOTOGRAPHIES fantaisie. 4

I 

ALBUMS pour collections. £ [ CADRES ovales pour photographies. A
PEINTURES en miniature , sur bois. ?<[ CADRES en peluche et métal . ï
ÉTUDES pour la peinture : Fleurs, Paysages et ?< ? CADRE S fantaisie en tous genres. 12522-5 T

sujets variés. fc > GLACES de toilette, haute nouveauté. J
TABLEAUX à l'huile. Encadrements en tous genres. fc [ CHAISES pour pianos et pour bureaux. T
CASIERS à musique. ?<? Porte-manteaux. 4
ÉTAGÈRES , Coins de chambre. XX Unchines à coudre de tous systèmes. À

Recommande son ATELIER DE RELIURE f

Avis aux Dames.

LA MODE ILLUSTRÉE
Journal de la Famille

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

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

On s'atoonne
à l'Imprimerie A. COURVOISIER , rue dn Marché 1, Chaux-de-Fonds

ou Rue du Collège , n° 309 , Locle.
NOTA . Les personnes dont l'abonnement estéchu le 31 D'oemb 1-», sont priées

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

MagasiHj e MODES
Jémina BOREL

19, RUE TJE LA StTRRE 16.
offre un grand choix de CHAPEAUX de
feutre, peluche, velours, dermère nou-
veauté, à des prix très avantageux.

FEUTRE, depuis . . . Fr. 1 75
CAPOTES ?•leurs, dap. » 6 -
CHAPEAU DEUIL . . » 6 50

Dépôt de 10878-4
Telntnre Lyonnaise et Lavage chimique

r

i^roxJVEi^xjx à 
fen 

contino , f i  - .-,, PROPRETE, FOURNEAUX TUYAUX
_ - _ __„ allâmes seulement I A I A«MIA||AM ENTRETIEN FACILE. «W ««"«UA

AiirnPA n Y une f°is par ,, iver -13 inNifti fiS -— en tôie et en fonte ' COUDES
V lil llvtLUA " I |*IV* AAVl VU Chauffage agréable dep. lOfr. COMBUSTIBLE SGRANDE ÉCONOMIE I imaillA c A* onfrac et ^*~~ «VHIIUBIIIILD I

excellents de combustible \J vmMUeb 01 dUirt5& hygiénique. Fonratani p' repasseuse Charbon NatrOtt

pnx modérés jeaii STRUBIIV, sous l'hôtel de l'Aide. Téléph one.
s O '8*92-30

[BU IH B̂ WÊ

Montres
A vendre quelques égrenages de pièces

or, lépines et savonnettes, entr'autre une
lépine 10 lignes, ancre ligne droite , levé» s
visibles, s; irai Bregu-t , pièce gara> ti<\ —
S'adresser rue du Progrès 79 A , au rez-
de-chaussée. 12141-2

Horlogerie.
A vendre , quatre douz mouvements

Foniaineme 'on , !8 li g. Rumontoir ancre ,
cavonùette Ces mouvements sont finis
remontés , prêts à être mis en boitts.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12462 2

¦JlMjfcJfcJfcJfc JfcJfcJfcaJfcJtJfay

ETRENNES
Maison Charles JULIEN

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

rie de Hontferrand, actuellement en
faillite.

A dater du 15 décembre 1888, liquida-
tion des Services de table, Faïences «fe
Porcelaines décorées , Cabarets a tbé
et a café, Services a dessert Cabarets
a liqueurs, Caves a liquenrs garnies,
etc., etc. 12385-8

FUMISTERIE 832S.£ïïr
tint, entrepreneur , rue de la Charrière,
4. — Garantit tout chauffage de la fu mée.

12361-2.'

Chtz ffllle Dncommnn-Leschot,
7, rue du Parc 7.

ORFIVRFRÏËIMÉRICAM
ProTenance directe. Qualité garantie.

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

Bijouterie plaqué or. 12103-2'

I

Pour Etrennes !
Beau choix de

B I J O U T E R I E
CHAINES ET BRACELETS

•r et argent 12460-4
garantis , à des prix tr. avantageux

LEON BOREL
Rue de la Serre 16.

entrée par 1« magasin de MODES

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

russes, Capots pour dames et enfants , Ftobes d'enfants, Fichus
chenille, Guêtres, Bas, Gants, Caleçons, Camisoles,
Spencers, Gilets de chasse, Jup ons, Corsets, Ta-
bliers noirs et couleurs , Bûches. Bijouterie fantaisie.

Beau choix de Laines à tricoter, à 4 f r .  la livre. 12454-2

Articles de con&ance et Prix très avantageux.

û AU MAGASIN 12456-5 û

8 EUGÈNE MONNIER X
X 73, rne dn Parc 75 X

Q Reçu on grand assortiment de rt

9 Chaussures P
U à des prix très bas. y

ô Pour cadeaux ! !j
A MOUCHOIRS FIL et COTON. X
* ÉTOFFES pour robes. ¥
0 DRA.PS à bon marché. Q
h TABLIERS h

Confiserie & Pâtisserie
72, RUE DU PARC 71

A l'occasion des fêtes de Ncèl et Nouvel-
An, on trouvera un grand assortiment
d'ARTICLES FANTAISIE , tels que :
Vannerie fine, boites de luxe, carton-
nages haute nouveauté , boites garnies,
ebocolat et fondants, chocolat pra-
liné, chocolat crème, fondants sim-
ples et rlcbes, décors pour Arbres de
Noël , desserts variés. Le magasin est
toujours bien assorti en Pâtisseries bien
fraîches. 12437 6

Se recommande,
E. Gl'TOT, conffs<ur.

JnT narpntfi Une famille prendrait
J1I1A Jim CUIS, un enfant en pension.
Bons soins sont assurés. A la même
adresse, on se recommando pour laver et
coudra. — S'adresser rue ,'des Terreaux
16, au rez-de-chaussée. 12133 2

3VC agasin.
On demande à loner pour St-Georges

1889, nn magasin bien situé.— Adresser
les offres , sons chiffres L. B. 193, an
bnrean de I'IMPARTIAL 12505 2

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

M. CALAME-HUGUENIN , rne dn Grenier
n» 41 e. 12493-1

•«H MnW

Magasin d'horlogerie
21, RUE D. JEANRICHARD 21

chez

RodolpheJThlmann
Montres en tous genres,

Régulateurs. 12383-2
Réveils.

! Grand choix.
Qualité garantie. — Prix avantageux
¦tfMnnva âMnanvnnjnneannnnnnvmnnnnnnv

M. A. CHEVALIER
menuisier - vitrier,

27, BCE »U PUITS 27, se recommande
pour tous les travaux concernant ta pro -
fession , spécialement pour les réparations
de meubles. " 12139 4

Magasin À. LIMBICI
16, RUE M M  SERRE 16.

A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel
An, reçu un choix de Jerseys , Jupons,
Chairs russes, Tabliers et Foulards de
tout» s nuances et de bonne qualité.

12369-2



Magasin B. TIROZZI
reçu nouvellement

TUBES (le LiKPES
(demi - cristal)

à 2SO cent, la pièce,
présentant snr les tabès ordinaires de
grands avantages de bienfactnre et
solidité. 12436-2

MAISON J. NAPHTALY.
S, rue Neuve, -**- rue Neuve 5,

CHAUX-DE-FONDS
A l'approche des fêtes de Noël et du Nouvel-An et pen dant la

saison rigoureuse, chacun ressent p lus ou moins le besoin de renou-
veler ses Vêtements d'hiver.

La meilleure occasion qui se pr ésente actuellement au publie de
la Chaux-de-Fonds et des environs, est certainement la

Grande Liquidation
que la maison ci-dessus ouvre dès aujourd 'hui , aux pr ix
axes, suivant le prix-courant ci-après .

Ces marchandises sont toutes solidement confectionnées avec de
bonnes étoffes laine, dans les coupes les p lus modernes et peuvent satis-
faire , comme bienfacture et élégance, le public acheteur
demandant aussi les articles les plus soignés.

¦—• *••> 

PRIX - GOURANT
Pardessus mi-saison i Pardessus d'hiver

beau drap laine . doublés fr. 16 - 5 drapuui ou diagonale , doublé
drap diagonal et couleur , id. » 20 — 

^ 
chaudement . . fr. 18—

tout lame , qualité extra , < drap diagonale , ou uni ,
doubles . . . fr. 25 et 35 — \ doublé a 25 —
HahilIp illPnlS mmnlpk \ drap diagonale , uni ou flocon-
IMIIIIIOHICIIl ^ tUllipiei!) > neux , 1» qualité , doublé » 32 —

en cheviotte fr ï5 — < pure laine , diagonale ou castor , quai.
pure laine , élégant . . . » 30 — J ext., doubl , à fr. 40, 45, 50, 55 et60.
pure laine, confection extra » 35 — ) |
pure laine , confection extra , > P ilIlIllhillS

bordé , à fr. 40, 45. 50. 55 et 60 - >
Habillements de cérémonie , fr. 45 à 65 ( beau drao laine . . . . fr. 7 —

» de catéchumè1"», » 30 à 45 < qualité forte » 11—
n„_» i „ « -i « ( qualité tx t ia  forte . fr. 14 à 22 —Pantal OnS et glIetS < milaine de Berne , doublés . fr. 9 50

beau drap et beaux dessins, fr. 12 — ; n . , ,, .
qualité forte « i8 - Panta lons d ouvriers
qualité extra-forte . fr. 22 et 24 — ( . ... , Q , ,. . „ , _

> doubles . . fr. 3, 4,o0, o, 6 et 7 —
Habillements pOU r garÇOnS ] velours (Manchester) . . fr. 6 50

en drap, n° 1, seulement fr. 6 — ) velours (Manchester), doublés » 7 50
pourrons jusqu 'à 16 ans. 

Q .  ̂
_ 

j,  ̂

 ̂^^
Manteaux pour garçons Î^X âTàÏ£Ze : ; V«S=

drap diagonal et uni . . fr. 6 — ? qualité extra » 27 —
pour garçons , jusquà 16 ans , ) avec garniture ve l ours . . » 88 —

de fr. 17 à 35 — ( coin du feu , de . . fr. 20 à 30 —

Gilets de chasse, de . . . Fr. 8,50 à 14 —
Chemises, mi-flanelle , p r hommes , fr. 3,50, 3 et 3,SO
Chemises blanches, bonne qualité , à fr. 4 à 5,5©
Caleçons fr. 1,3© à «,SO

CEAVATBS
en tous genres , plastrons, nœuds , régates, etc., etc., satin , bonne qualité,

au choix , seulement à

$V 8© centimes la pièce, -mm}
PARAPLUIES

depuis t fr. 50 à 16 fr.

MANCHONS Boas
marmotte naturelle . . .  » 13 —

putois d'Améri que . . .  » 16 — ooposum gris-blanc . . » 10 —
marmotte naturelle . . .  » 13 — lapin noir » 7 

¦ 
cpt- s «m gris-blanc . . » 10— lièvre noir » 5 50
oppnsum noir . . . . » 10 — rat musqué » 4 00
skunks » 13 — Manchettes rat musqué . » 4 —
lapin DOLC » 7 — Chancelleras en tous genres
lièvre noir » 4 75 de fr. 10 à 16 —
lièvre noir » 3 75 Garnitures pour enfants . » 4 50
rat musqué » 5 — \

Bonnets pour messieur s
en véritable fourrure , de 5 fr. 50 à 12 fr.

Les envois au dehors se font contre remboursement.— Des restes accom-
pagnent chaque fsrtkîa, 12617-3

Jusqu'après les fêtes de Noël et du Nouvel-Au, le magasin restera ouvert
le dimanche toute la journée

Se recommande, J. NAPTHALY,
5, rue Neuve 5, la Chaux-de-Fonds.

WÊÊK*" Les articles achetés comme cadeaux de Noël et Nouvel-An pour-
9mmW ront être échangés jusqu 'au J.E5 J aoci.-v-l.er l&i&iS».

Alrjum dela Chaux-de-Foads
Jolii-i collection de 15 vues différentes

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

Prix : 1 f r .  f  exemplaire.
En v?nte dans les bazars , les magasins

da librairie et de bijo i t rie et au buieau
de M G. Leuba , avocat , président de la
Société d'embellissement. 12583-5

On demande à emprunter
de suite et contre sérieuses garanties , la
somme de ÎOOO à 1200 francs. 12496 2

Adresser les offres par lettre s, sous ini-
tiales T. z., au bureau de I'IMPARTIAL .

tf Société \̂
f  DES 12171 9 

^Maîtres et Maîtresses de pension* j
alimentaires

de la Chaux-de-Fonds.

LISTE des MAUVAIS PAYEURS

Les noma de» débiteurs anprèa desquels ton-
tes démarches du Comité, propositions d'arran-
gement amiables, menaces de mesures extrêmes,
som restées sans résultat «ont publies ci-dessous:

j SCHUMANN père, courtier.

V

OAREL père, horloger.
Mella ADELLINO, gypseur. I,
Georges BOLLE, acheveur. M

En cours de publ ication :
DICTIONNAIRE FRANÇAIS ILLUSTRE

des Mots et des Choses
par MM. LAEIVE et FLOCUBY.

¦Orné ie 3000 jratmw <l ie 130 cartes t' ¦:.. . «t.
ituz ttinttt.

On peu t souscrire au prix à forfait de
*TO rr-»iï«>H pour la Suisse, — 65 fraisée
pour les membres de l'enseig: _ient, —
j quei que soit ie nombre de livraisons),
payables en deux traites d* 5 francs et
en six traites de 10 francs de aeux en deuï
mois.— Diminution de 2 fr. 50 pour paie -
ment au comptant.— Snvoi do spocimen .'-
et bulletins sur demande. 8084-335"

Librairie 6. Chamerot, rae des Saint*
Pères 1». YhW- , 

Bricelets
A l'occasioci des fêtes de Noël et du

Noivel-An , Madame veove Lapiner , rue
de la Cbarriere, 3, se recommande pour
sa fabrication de bricelets et de nond-
lets.

Les dépôts soat chez :
Mme Perrenoud, successeur de B. Ju-

nod , rue Léopold Robert , 26. — Mme Von
Aesch-Delacbaax, rue du Parc , 16. —
Mlle Ontmitnn , rue Si-Pierre, 10. — Mlle
Sandox Perrochet, Passage du Centre.
Mme Koulet, rue du Grenier , 22. — M.
Paux-Brenet, rue du Versoix , 1. 12294-1

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

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

S'adresser , pour tous renseignements ,
aux bureaux de MM u. j ^eub ». avocat ,
et Ch.-E. Gallandre , notaire , vue de la
Serre 23 12321-1

Fromages
Mont - d'Or , Llmbonrg , Mnnster ,

Cbevrotlns de Savoie, Petits From^ea
blancs de Thoune. 12545-2

LAVARETS FUMÉS
du lac de Constance (Gangfische).

E. BOPP - TISiOT
12, PLACE DU MARCH é 12.

T (i plus beau cadeau littéraire
*• f &  qu 'où puisse bien faire comme

étrennes est un abonnement à la Librai-
rie circulante Richard, rue du Rhône
•80, à Genève , donnant droit de lire pres-
que tout ce qui parait en livres et Revues.

Portefeuille circulant, contenant les
Revues et Journaux illustrés. 12536-2

Beaucoup plus de choix qu'avec
lea autres portefeuilles circulants.

VIANDE de CHEVAL
satèti et fumée. Saucisses, chez Christian
STUCKI, rue de l'Industrie 30. 12610-2

Dépôt de
Fromages

GROo & DÉTAIL

ÉPICERIE BLOCH , rae du Iw Mars
Mont d'Or , Munster et

Limbourg . 12589-2

Attention !
A vendre lu Salami première qualité.

S'adresser chez M. P. MARONI , rue du
Stand. 19. 12475-2

à Oies, Canards, S
0 Poulardes, Chapons et û
v Pigeons de Bresse. 0
? E. BOPP - TISSOT û
Q 12567-2 12. place Neuve 1S- Q

fr*.*«. A UV W U U U .U  jvuv^t* » 
vw juu4 . . •»" • 

\s 
»

On demande à emprunter
pour fin d'anuéo ou les premier* jours de
Janvier 1889, la somme de ÎOOO à 1200
francs, contre bonnes garanties hypothé-
caires. — Déposer les offres au bureau de
I'IMPARTIAL , sous lettres K. Z. 205.

12560-2

Attention !
On vendra tous le? j ours de la foire,

vis à-vis de la pharmacie Beoh, un
vagon de belies

Oranges d'Esp agne '
de beaux frui t s  - ecs , et ra« quantité de
belles VOL,AILLES de BRESSE, à des
nrix inconnus iiiROu 'à ce inu r. 1Â511U4

^É%, SPÉCIALITÉ
¦n
^
W^. Etrennes utiles

Gilets de chasse. Bretelles.
Gants de peau fourrés, etc.

PRIX TRÈS MODÈRES
Se recommande, Q STRATE

12484 3 rue Fritz Courvoisier 10.

L'Almanach agricole
pour 1889

est m Tente ckz l'éditeur

F. BICKEL-HEMUOD , Neuchâte l
et chez loos les papetiers et libraires.

Prix , 35 cent.
Fianco contie 40 estimes en timbres-

poste. 12400 1

Cet Almnnach contient des
mArtcfa ponr notfa .

Dépôt de 12'44-1
-BIBLES-

Bibliothèque de l'Oratoire
10 ruf de la Promenade 10



Café ¦ CoDcerj , PARISIEN
Hardi 25 courant (Jonr de Noël),

à 3 h. après midi et à 8 h. da soir ,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR UN

Wi»TOl WÈMf E:
et par l'original

H. SÉTERINT, célèbre jonglenr riqoilibrist»
Ulnsionnlste, avec nouvelles expé -

riences. 12640-1
Entrée libre Entrée libre

Occasion esrceptiorLnelle I
— «a ¦ K3S&1. a»

Pour cause de cessation de commerce, dès aujourd'hui

GRANDE LIQUIDATION
H^T* aux p rix de f a cture <^M g

de tontes les marchandises dn magasin d'Epicerie, Conserves alimentaires, VINS & LIQUEURS ,

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

Ces marchandises étant de première fraîcheur, le public trouvera un avantage très réel à se»
approvisionner.

Amphithéâtre des Prlmarschnlhapses
Oeffentlicher Vortrag

Mittwooh den 26. Deoember , Abends
8 V» Uhr , ûber das

Auswanderungswesen.
Réfèrent: Herr KARRER , Chef '1er Kommis-

sarischen Secktion des schweiz Aus-
wanderungsbùreau in Bern.

Der Herr Réfèrent , welcher Gelegenheit
hatte das Amwai derungewesen zu stu-
diren , wird die L'cht- und die Srhatten-
seiten desselben allseitig belenchten w. ss-
halb wir aile der deutschen Sprache kuu-
digen Burger freundlichst einlnden . diesem
lehrreichen Vùrtrage beizuwthQeu.

Eintritt frei!
12631-1 Die Komite des Grùtli und Yolksvereins.

librairie A. COURVOISIER
2, rue du Maiché 2.

CALENDRIER ^ MÉMGE
pour 1889.

Almanach agricole
pour 1889.

A louer , pour le 1" février ou pour
Saint-Georg'-s 1889, un grand et beau
magasin , avec ou sans agencement , situé
au centre au village. — Pour rens'-igne-
ments, s'adresser à M. Auguste J squ»t
notaire, p lace Neuve 12. 12512-5

On demande a acheter
de suite qnelqnes douzaines de savon-
nettes 13 lignes, remontoir, or ronge
18 karats, échappement à cylindre, bon-
ne qualité. 12575 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Leçons «l in;; lai*
©* <3.e> 5Ei.-t3ti.er.

Mlle J. Sandox , de retour d'Angleterre,
où elle a séjourné 9 ans , munie d'excel-
lentes références, se chargerait de quel-
ques élèves. — Pour tou n renseignements
s'adresser rue du Pare, 69 12301-1

On demande à emprunter
contre bonnes garanties, d'ici au 15 jan-
vier piochain , la somme de 12626-3

2500 francs.
S'adresser par écrit, sous initiales S

V. 540, Poste restante, la Chaux-de-Fonds.

CAFÉ BRASSERIE BALOIS
7 A, Premier Mars 7 A. 12629 6

Tona les Jours pendant les fête*,

BOU! é
à 15 cent, la chope S

WEILL, opticien
ra^wilH ®-®! RUE

T i|̂ (ËrjtfBS ^JW stroJxé

~H CHAUX-DE-FON PS 4f-
se recommande pour tout ce qui concerne
fa spécia itô. En outre, d'un grand asor-
timent de conserves, lunettes et pince-
nez pour toutes les vues , avec montures
or, argent, écaille , buffle nickel , acier , etc.
On trouve chr-v, M. WEILL, un grand
choix d'objets d'opti que du fantaisie , con-
venables pour cadeaux de Noël et de Nnu-
vel-an. 12423-2

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

Sylvestre et Nouvel -An
PETITS

Soupers soignés
au

CAFÉ DES ALPES
Rue St-Pierre 12.

Lundi 31 décembre 1888

SOUPER auxTRIP FS 1
* I Ï889 1

12627-3 Laaaaaaaaa.aaaaaana.aaaiaaaaaJ

COMPTABLE-CALLMAPHE
ayant loisirs, soignerait comptabilité , cor-
respondance et tous travaux écrits. Se
chargerait également de correction ou re-
vision d'épreuves d'imprimerie. — S'adr.
A. Z., Poste restante, en ville. 13523-2

C R i B Ù R
On demande un crieur
pour la TRIIIUNK »K
CilCftÈVaH. — Un homme
actif peut se faire de
100 à 115 fr. par mois.

S'adresser au maga-
sin de cigares, rue Léo-
pold Robert 6. 12630 3

Appartement
A louer pour le 23 avril 1P89, o >  avant ,

un premier étage > ien exposa au solei l et
com o*é de 4 chambres, cuisine , corridor
et déï end nces avec j ardin  Eau installée
Prix fr. 600 S'adr. à M. Alfred G»y<>t.
gérant , rue de la Paix , 75. 12426-7

Brasserie ROBERT
Pendant les fêtes

"ss?g% Bock - Bier
f é m Ê T w Ê L  BraS8eri * Beanregard

M, BIÈRE
¦̂  d'exportation

Vente en bouteilles, à 35 centimes
la bouteille.

| ESCARGOTS |
Mode de Bourgogne.

à 60 cent, la douzaine.

Choucroute de Strasbourg
assortie. 12628-3

.A/vis aux: patrons
Un ouvrier monteur «1» bottuj deman-

de une place. Il pos>ède un nouveau
genr - ' de boite savonnette, très riche

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 12511-2

Café-Brasserie. Georgf s 1889 un
caf i braderie bien a hulandé , a^ec ou
SHUS appartement, et situé au certre dn
village. 12490 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

-410, Fritz Courvoisier , 40*-
Vente et fabrication

DE

Passementerie et Garnitures
en tous genres.

nm lÏBiHiss i
C3to-Êilos russes et fantaisie.

C3-a.xi.-t8 en tous genres.
j erseys .

Tatoliers .
Ru cite s.

JVdEitSliXa.©© .

Gants de peau fourrés.
Marchandises garanties et à des prix

Irfcs môillqnrs. 12)85-3

Au magasin en liquidation
Rue Léopold Robert 9r

à côté de L'ENFANT PRODIGUE ,
vente au prix de facture d'un très grand
choix de BISCUITS ANGLAIS, marque
« Pe-k. Frean »t  Cie ». 11641 $

En vente chaque semaine, à la papeterie
A. COURVOISIER . rue du Marché 2,
L'ILLUSTRATION NATIONALE SUISSE. —
Prix du numéro, 25 centimes.

A l'occasion du Nouvel-An ,

Régulateurs, Pendules,
Coucous, Réveils,

de tous prix et avantageux, chez M.

W, INHDBIie» PMLt
30. Léop )d Robert 30 12642 6-

A L'IMPRIMERIE ET
- PAPETERIE A. COURVOISIER -

2. RUE DU MARCHÉ, 2.

rSAU iIti#
de tous prix , depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

PSAUTIERS toile et peau de mouton.
PSAUTIERS maroquin Soignés.
PSAUTIERS vrlours.
PSAUTIERS peluche

Grand choix de

Livres religieux
HYMNES JÛJROYANT

Chants èvangèliques.
VUES DE LA PALES TINE

CARTES de CATÉCHUMÈNES
avec versets.

Grand cho^x de 12643-4

l^onsenes alimentaires%J MNILI rouirait
surâne

de la maison D et G. Carcassonne
de Salon , chez

Mme DUCOMMUN-BILLON
rue du Parc 17, au 1" étage.



Iln i»mnnkiiii sérieux demande de
UD rciUOUlSlir l'occupatwn dans un
comptoir ou chez lui. — S'adresser au bu-
reau de 1 IMPARTIAL . 124tJ4-4

V î v H  l'ilP Un visiteur-achevtur de toute
llMU'Ill . moralité , connaissant les
échappements aucie et cylindre , aimerait
à se placer dans un comptoir ; à défaut ,
il entreprendrait des démontages, remon
tages et achevages à la maison. 12576-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

R ainnnionr lJn DOn remonteur assidu
lM'IuVlKt III .  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 2

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

rie. 12552-2

iÏAlirril 'W ^
ue nourrictl cherche une

llUlUHvC- place pour le 16 Janvier.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12469-1

PA'I ï uncac t->n demande une ouvrière
1 UlIais MiOcS. et une assujettie polis-
seuse de cuvettes. — S'rdresser rue Ltop
Robert 47, au rez-de chaussée. 12632-3

Un visiteur-aeheTear p^Se*
muni de bounes références , trouveraità se
placer de suite. — Adresser les offres sous
les initiales S. C. B. 89, au bureau de
I'IMPARTIAL. 1263ii-3

iVi l( lhhl i t l i>  Une maison de commerce
V (MU JU u lM v), de ]a place occuperait uu
comp table 4 heures par jour. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 12634-3

PAïî l iantQ ^n demande de suite deux
1< iîUillHS. bons faiseurs de pendants
pour l'or, un Don tourneur , deux bons fai-
seurs d'anneaux et un bon mécanicien.

S'adresser à M. Al pho- se Jaques fabr.
de pendants d'or, au Locle. 12646-â

fin A amanAa de SUIte une personne
Vil UtlIUdllUf d'âge mûr , aimant les en-
fants et pouvant soigner un petit ménage.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12644-3

Painf |>AD On demande des peintres en
1 l'ill11 Co. cadrans qui pourraient entre -
prendre environ 2 ou 300 peintures par
semaine. Payement comptant , travail
suivi. —S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 12543-9

t'ili ' i i l lu l i r  On demande pourentrer de
UlUdllll/Ui . suite un assujetti émail-
leur. — S'adresser à M. Fritz Hess, fabr.
do cadrans, rue de France 292 TER , au
Locle. 12577-2

^Arvanta  <->n demande pour St-Imier
OBI liUlWa 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 2

l'JAi' ci ^j  A Une ouviière pierriste, sé-
I ICH lalC. rieuse et stable , connaissant
sa partie à fond , trouverait uue place très
avantageuse. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 12592-2

IAI I N A  fill a On demande une jeune fille
JUJ lH1 11110. fréquentant l'école des ap-
prenties, pour aider au ménage.

S'adresser chez M. Brunner , rue du
Progrès 61. 12593 2
4 i . ï .pAjitj  Un jeune homme, ayant reçu
isUJJl uUll. une bonne instructioa , ro-
buste et fidèle , pourrait entrer de suite
dans une maison de la localité. Pension et
«hambre gratis chez le patron - Adresser
les offre s, écrites par les candi iats , Case
1243, poste succursale, Chaux-de-Fonds.

12603-2

- "Ml " fil l l» On demande unejeune fille
t UUo llllc. 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 2

Commissionnaire. su?të ^"e
fille j o u r  commissionnaire , fréquentant
l'école des apprenties. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 12553 2

laim p ff'i rcnn °D demande uu jeune
dCllUC gaiyuil . garçon pour faire quel-
ques courses. — S'adresser au buivau de
I'IMPARTIAL. 12507-2

ânnn» iiti Un J eune garcon de 1-^flpj lltuiil.  al)S i pourrait eutra: de suite
comme apprenti, chez MM. Cornu et C",
fabricants de pendants , Places d'Armes.
12 12477 2

Julina hnininA 0n demande un jeune
l'UllB HUlUlUC. homme de confiance

pour voyager avec des articles courants.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12513-2

j GUOe HOninie. homme, ayant fait re-
passages ou échappements , comme assu-
jetti ou apprenti remonteur. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 1.-514 2
JJM J A Ou chirche une fille , sachant les
Fille, deux langues , qui voudrait s'aider
à vendre des articles sur la Place du Mar-
ché. — Prière de s'adresser chez M. 8ù<ki ,
ferblantier , Place du Marché. 12517-2

l 'mil III i^ ^n com Ptoir d? la localité\J UUlUila. demande, ^our entrer lts pre-
miers jours de janvier , uu 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.,
"•• '"¦ueau de I'I MPARTIAL . 12518 2

rnisiniàru IJn demande! dans uu hôtel
UUIfclU lU C. d.  .Tara une bonne cuisi-
nière munie de sérieux certificats. 12189-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L .

iw>n) iini i i i i r On demande uu bon re-
«It/luUMCIH . monteur. — S'adresser rue
Jaquet Droz 29, au 2»° étage. 12497-2

siriVftnr ®a demande de suite un bon
Ul ilïcUl . graveur de lettres.— S'adr. à
M. Janner-Stoll , à Bienne. 12498 2

PllieiniÀl'A 0n demande , pour le 1"
vUldlUIt l iJ. Janvier , une bonne cuisi-
nière d'âge mûr , ayant, si possible , été dans
uns pension. — S'adresser rue du Tempie
allemand 17, au premier étage. 12441-1
IAIIJJA f i l l f t  On demande , pour faire
t l r JUUO llllt> un ménage , une jeune fille
de toute moralité. — S'adresser : Epicerie
Bloch , rue du Premier Mars. 12440 1

S 'P9Vi»lir tJa demande de suite , pour
' U d i L U l . Bienne , un assujetti graveur
de lettres. Bon gage. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 12442 1
lunnu  fill .i  Ou demande de suito uue
JcUUC 1111«\ j eune fille. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 12414-1

Commissionnaire. Bu?teune^euTfiue
I our faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser à M. A. Perregaux-
Maumary. r. Fritz Courvoisier 29. 12445-1

lî /miimti ini 'i< Un ou deux bons r^mon-
IICIÎHIIIICUIS. teurs pour pièces 13 lig
cyl. trouveraient de l'occupation suivie

^'aâr an bureau de ('IMPARTIAL 12463-1
T«JI |A|ID A On demaude une assujettie
l u i iH UM' , ou apprentie tailleuse.

S'adresser à Mlle Grosjean , rue de la
Chapelle 17 t.. 12468 1

Fillft *^n demande de suite une jeune
Fille, fille active et de toute moralité
comme aide dans un hôtel-restaurant Elle
aurait l'occasion d'apprendre le service de
table. — S'adresser aa bv.reau de 1 IM -
PARTIAL . 12470-1

I l l il iu Ah nr Ou demande un ouvrier
UUUlUClr. Ul. guillocheur pour l'ar-
gent ; ouvrage assuré. — S'adresser au
bureau de i 'iià.r̂ .ti.rixz..' 12472-1

I n (fin t» ii fit  A remettre de suite ou plus
LUgtiUltiUli. tard , un logement de fr. 30
par mois, à la ruy Léopold Rebert 66

S'adresser chez le notaire Ch Barbier.
rue de la Paix 19. L635-5

iHl â lIlhrA *¦ louer ' a des personnes de
< iMlilMS v. moralité, une chambre meu-
blée. — S'adresser rue du Parc 70, au 3"'
étaoe. à crauehe 12636-3

PahinAt  ^ louer Qe suite un beau ca-
vdUlUOl. binet meublé ou non , à une
personne de toute moralité. — S'adresser
rue du Versoix 9, au 2»' étage, à gauche.

12637-3

innartAitiAiit A remettre P°ur le 23
Ij lj hl l lOlUeul. Avril prochain , un bel
appartement au soleil , composé de 3 bel-
les chambres et 1 cabinet. — S'adr. à M.
J. Bienz, rue de la Demoiselle , 116

12478-5

Ph am h r A  ¦*¦ louer de suite une jolie
vllalUMl C. chambre indépendante et au
soleil levant. — S'adresser rue du Temole
allemand 37. l.:449 3

iPPErtementS. p0U r St-Georges'1889,
A Gibraltar et près de la gare , plusieurs
logements remis à n «f , de plus une grand"
chambre pouvant être utilisée pour ate-
lier , local , etc. — S'adr. à M. A. Perret-
Gentil , rue de la Loge 5 12465-4
I affAmon^ A louer , pour de suite et
LUgUlUtUtiO. p0ur St-Georges 1889, deux
petits logements au rez-de-chaussée , d'une
et deux chambres , avec dépendances , à
des personnes d'orme. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 23, r.n premier étage , de
9 heures a midi. 12344-3

fln f fn ct ïn  On offre à louer de suite un
l'Iiigd.Mll. magasin. — S'adresser à l 'E
tude de M. L liama^nro , avocat , 9 rue de
l'Hôtel-de-Ville 9. 12508-5

fliainhrA ^ louer • Pour le *" Janvier,
UUdU lUl V. une chambre à 2 fenêtres,
meublée ou non. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 12555-2

j 'h 'j sitrWA. A louer un chambre non
1/llaUIUi C. meublée, ou , à défaut , la place
à une tailleuse ou lingère. — S'adr rue
Fritz Courvoisier 38 A, à droite. 12556-2
An i}ffpa 'a Place et 'a pension à une
UU U1I10 personne bien élevée et de
toute moralité ; il ne sera exigé qu'une
très petite rétribution , mais en retour quel
ques soins à donner dans un petit ménage
de deux dames. — S'adresser au b ireau
de I'IMPARTIAL . 12557-2
I nffAniA int A louer un logement de ?
liVgomCUIi- 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. 12579-2

i'ave et Sons-sol. âeô?guees , poprès sîâ
place du Marché , une grande cave avec
sous-sol pouvant être utilisé comme ap-
partement , entrepôt , magasin, etc. — S'a-
dresser rue du Parc 15 12580-2

Phil lIlhrA A louer de suite une cham-
VlhliUUl !'. bre meublée, exposée au to
leil et chauffée. — S'adresser rue de la
Paix 79, au 1" étage, à gauche. 12581-2

^haiîlliPA A louer une chambre non
vUuUlUl C maublée, bien ex, osée.

S'adresser rue du Temple allemand 91,
au premier étage. 12599-2
; '(|«n]h |>A A louer pour le 1" décembre ,
• llulilMl tl, a un monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors , une jolie
chambre meublée et exposée au soleil ,
située rue Léopold Robert. 11349-13"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

i no*Air!A|ifc ! *- 'ouer deux logements
LUgUlIbUlS, de 4 pièces et dépendan-
ces; eau dans les cuisines ; l'un disponi-
bles d« snlte, l'autre dès Saint-Georges
— S'adresser rue de la Balance 5, au troi-
sième étage 11641-12*

Inna rtAinant A louer ' P°ur ttJ? aan"lU^al HJ UICU IJ
. née ou pour St-Georges

1889, un bel appartement de 3 chambrés ,
1 cabinet , cuisine, corridor et dépendan-
ces. Eau dans la cuisine. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 990~< 26'

î ' Iia ïuhr "  ^ 'oa6r UDe chambre non
UUdiUUlb.  meublée , avec part à la cui-
suine. — Une bonne ouvrière polisseuse
de boites argent est demandée pour
quelques heures par semaine. — S'adres-
ser chez Mme Chédel, rue de l'Industrie ,
n» 25 12382-1

Inn'j ptamant A remettre de suite un
lyUdl ît ' illl'Ut. petu appartement de 2
pièces. E' u dans la cuisine. — S'adresser
au bureau da I'IMPARTIAL. 12446 1
i Affainani * 'ouer de suite, p r c<mse
IlUgUlUCUl. de départ , un beau petit lo-
gement de deux petites chambres , avec
eau dans la cuisine. — S'adresser rue St-
Pierre 8, au troisième étage. 12466 1
Pfj aj y *?!pu A lo ;er une chambre non
' ¦' ¦—-«ïlswa 0« meublée. — S'adresser rue
de la Place d'armes 14 A, au deuxième
étage. 12447-1
j ll ïlinhri'  ^ louer de suite une chim-
vIldllIUM • Dre meublée , exposée au so-
leil. — S'adresser chez M. L. Becker , rue
des Fleurs 5. 124'0 1
l 'I lM l i ihr it  ^ 'ouer de suite une chum-
UUaluulo. bre meublée ou non.
S'adr. au bureau de ('IMPARTIAL . 12448-1

iln demande à louer "X,̂ £S"
famille tranquille , un petit appartement
meublé. Bonnes références. — S'adresser
par écrit , sous initiales O. P. G., au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12583 2

PflIJIlhrA Une tailleuse demande à
vuttlHIH na louer une chambre meublée
située près de l'Abeille. 12584-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fh*!lll!iPA ^Q ieune nomme, sonveut
vUdlulIlo. absent de la localité , demand"
à louer une chambre meublée, indépen-
dante, ai possible au rez-de-chaussée ou
au premier étage. On paierait à l'avauce ,
si on le désirs. — Adresser les offres sous
initiales H. H., au bureau de I'IMPARTIAL .

12443 1

Chambre et Pension . ^J lZt6-
moiselle , une chambre et une pension.
Déposer les offres , sous initiales L- R.,
au nureau de I'IMPARTIAL . 12482-1

ili aemande à acheter £5> f m V9
Adresser les offres au bureau de I'I M-

PARTIAL . 12559-2

On demande à acheter HÏT^lf ,
nour sertisseur. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 12451-1

A ii A H il P A pour cause de décès , un man-
ÏCUUlCteau doublé de fourrure,

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

de modes Place du Marché 12541-5
| vanHra une commode en noyer poli
1 ÏOUtllC et une table en sapin (7 fr.).
— S'adresser chez M. Gutmann , rue du
Puits 4. 12582-2

| «TAMj JpA par circonstance ou cause im-
" ïvttulo prévue , un beau et bon ohien
de garde, grande taille croisé St-Beruard ,
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 2

j  «lAijj fl'A P01lr cause de départ , un bois
* »"ltm v de lit avec paillasse à ressorts,
matelas, traversin , une petite table avec
chaise, un tour aux débris avec la roue et
tous ses accessoires. Le tout sera vendu
à vil prix. — S'adresser rua de la Demoi-
selle 7. 12601-2
1 van/ti'A une belle balance Grabhorn ,
A VoUUlu avec ses poids. — S'adresser
rue du Parc 5, au 1" étage. 12613 2

.1 vanrfp a  aes tr0DCS rendus à domicile.
1 KflUUl C _ S'adresser a M. Jacob Sau-
ser , aux Planchettes. 12614 2
i v a n A f iA  t0llt ae suitei plusieurs ou-
\ ÏCsluI p tils de nicke(euse presque
neufs
S'adr au bureau de I'IMPARTIAL . 12526-2

Macîiine à coudre. btnnee marchiTeeà
coudre. — S'adresser au bureau de I 'IM-
PARTIAL . 12530-2

(l/»P£)einn ^ TeL1dre , à un prix avanta-
UCGdMUU. geux , un superbe manteau
doublé fourrure pour homme. — -̂ 'air.
au bureau de I'IMPARTIAL. 12554-2

I UAiîdrft a baB Prix - l'o^ti^ag* pour
« ÏCUul o remonteur. — S'adr. chez
Mme Jules Brandt , rue de l'Industrie 1,
au troisième étage, de midi à 1 heure , et
le soir après 8 heures. 12558-2

i VttïSsÎPA un DU ff6t.-arm0ire. une table
4 « "utile ronde et une commode.

S'adresser rue du Collège 27. 12516 2

Pnf P (TAP A vendre un joli potager avec
[Uld gvla ses accessoires. — S'adresser
rue du Puits 12. 10435-1

i VAllill 'A une grande baignoire en zing
icUUlC et environ 400 bouteilles pro

près. 11868-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A
,;.,n .jj.a du foin et de la paille par
icUUlu wagon. — S'adreser à M.

Jean DRBYER , à Thielle. 12Ô29-1

VinlAll A vendre un violon , un tour
llUlUUt aux débris , un manteau usagé
( doublé de pelleterie ) et un- pendule
ronde. — S'adresser au rez-de-chaussée,
rue du Doubs 25. 12387-1

'•*ftri1ïl dePuis ^a rulî Fritz Courvoisier,
t Cl UU en passant sur la Place de l'Hôtel-
de-Ville jusqu'à la rue de la Promenade,
une chaîne de montre en argent.

La rapporter contre récompense, Place
de l'Hôtel-de-Ville 5. 12638-3

EV ib iUlffÂ Samedi 22 courant il a été
uGiiaUgc. échangé, au café-restaurant
Antoine Sandoz, Passage du Centre 5, un
paletot en moleton bleu foncé, doublure
quadrillé brun noir. — Prière a la per-
sonne qui a fait cet échange, de bien vou-
loir le rapporter contre son pardessus.

12639-3

PflP/i 11 'e S0lr' rue Hôtel -de Ville,
i B l U U une couverture de cheval ,
jaune. — La rapporter au Cefé Streiff ,
contre récompense. 12606-2

R «mi« à fa HT ou Perd <i . un jeu de
llicllllo a laUA carres avec le nom B.
'-émon sur la boîte. — Le rapporter au
bureau de I'IMPARTIAL , contre récompense.

12604-2

PAI*<I I1 aeux lonettes or 14 karats , 14
I c l U U iig., guichet. — Les rapporter
contre récompense rue de l'Industrie 23,
au 3me étage. 12615-2

Pi>P<ill depuis la Place du Marché à la
l Cl UU rue du Stand , un trousseau de
6 clefs. — Le rao porter , contre récom-
pense , chez M. E Grosjean-Droz, rue les
Arts 16. 12467-1

TpftllV^ 
un POrt«-

n
M>

1>naie, renfermant
11UUÏC une certaine somme. — S'adr.
rue Léopold Robert 16, au premier étage.

12561-1

Les membres de la Fraternité sont
avisés du décès de leur co - sociétaire ,
Monsieur Jean-Frédéric Droz. 12645-1

(N'mat 2693 )



Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE 12. 12535-1

Lundi 17 décembre 1888
à 8 heures du soir,

Grande représentation
donnée par la troupe

BiiADBB
M"« HORTENSE, la plus forte dame du

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

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

Opération magique sans appareil.
Jongleur. Eqnilibriste.

Entrée libre Entrée libre

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 «m-
tait. 12570-1

CAFÉ DU STAND
Von Sonntag bis Neujahr

jtdan Abend

Eierzopf-Jass
Liebhaber ladet freundlichst ein ,

12503 2 J. Releben.

Brasserie JACOB ZIHNER
25, Rue da Collège 25, 12571-2

Dès aujourd'hui et pendan t le Nouvel-An
3BX3CC33I .T .JgJISTT

BOCK -BIER
mm4f  ^rfp \ 15 centimes

£3***~ la chope.

Café-Brasserie APOTHÉLOZ
—~«— 12534 5

Dès samedi 22 courant ,

MATCH i LOTO
CA.FÉ LÏBIQIJE

17. me de la Balance 17.
Samedi 22 décembre et j ours

suivants,
GRAND MATCH

au 12*32-1

LOTOLLOTO
Gibier, Volaille de toute fraîcheur

Café dn CAS1IWO
La représent tion thr àtrale n'»y<nt pas

lien ditnanjhe 23 courant , le GR iND

MATCH ai LOTO
continuera tous les soirs sans exception ,
DinàNCHi:, lundi et jours s»iv nts
des 8 heures. 12574-2

Ruellnt VIN ROUGE
le litre 550 cent.

VIN ROUGE ITALIE
le litre -4LO centimes.

Par 8© litre**, escompte 5 pour cent.
EN VENTE CHEZ

H. Boillat James, Bonde 6. ? H. Chôrrer Rodolphe , Paix 57.
H. Debrot Fritz , Industrie 16. < ? M. Beurgy Isidore, JeanRichard 35.
M"18 Colomb Eugène, Charrière 14. < ? Hme Lafranchi Rosette, Paii 71.
Mmo Chanut-Junod , Parc 65. < ? H. Spillmann J. -R., Four 2.
Mm8 Boillat Const., Promenade 12. J > Mme Stucki Julia , Granges li.
H. Auer C , Grenier 8. \\ M. Hessmer Aleïs, Collège 18.
Hme Grobéty Mathey, F. Courv. 38. J ? H. Mercier Annibal , Collège 27 a.
M. Gabus Louis, Cure 4. o M. Kohler J., Parc 17. 12619-1*
M. Bobst François, Fleurs 18. < ? M. Hirsig D., Versoix 7.
M Breit Fritz , Envers 20. X M'"e Herm ann Marie, Bonde 15.

B^Ha^B âYlHBYfl HHa^HaHB^BHHHHr

amm«mmm âmlMammW«mmmm«m«mmmmmm«*«nn«««mnnmm«WnmVa*am«Van«mmmm«n««««mmi

lll 'lina's deamndés dans tout endroit important , pour un article bien
m¥'iJ § !*M a wi9> introduit et facile à vendre. Haute provision. Recette sûre et
¦¦¦¦¦¦¦ al régulière. Pas de risque. — S'adresser le plugtôt possible sous
chiffres K. «o*. à ( M-6967 Z ) 12621-1

' RODOLPHE MOSSE, Office de publicité , ZURICH.

Brasserie MULLER
Rae Saint-Pierre . 12590-2

BOC K-BIER
SALVATOR 

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

Etrennes
I l - ii

Grand choix de
Montres

or, argent el acier,
de toutes grandeurs

7/*̂  
Spécialité de pttites pièces

A t-  ̂ x FANTAISIE

v 4&V et
X^%\ Joaillerie

viwX \ Vx*
Noël k Nouvel-An
M. Joseph Portmann , «,»*,
a, s« recommande aux sociétés pour faire
des courses de convocations et d'f ncaip-
sement. 12512-2

Café-restauratn Gavadini
22 , rue Fritz Courvoisier 22.

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

au 12547-4

LOTO ¦ LOTO

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

TOUS LES JOURS
dès 8 heures, 12500-3

MATCH n LOTO
Gibier, Volaille, etc.

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

-J* "To-uuai les jours t* ~̂

GRAND MATCH
au 12432 5'

LOTOlLOTO
Gibier, Volaille, etc.

9 9Mme von -Esch-Delachaux
16, EUE DU PARO 16,

se recommande à sa clientèle et au pu-
blic à l'occasion des fêtes de Ncël et
du Nouvel-An : Chocolat Suohard
Dessert fln et ordinaire. Assorti-
ment de Fondants , Boîte s garnies,
Leckerlis de Bâle. Liqueurs fines
rhe. Brioelets de M»' Laplace. Lai-
nes, Mercerie Savons de toilette
et quantité d'autres articles pour érrei -
nés, trop long à dét'iiKer. 12531 -2

O — o

Du bon CIDRE de poires
et FRUITS & Contran, à des prix excep-
tionnels , en vente chez M. A. Rohr. no-
taire, à MSifniwyl ( Argovie) 12492-2

BOULANGERIE
PÂTISSERIE - CONFISERIE

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

et Nouvel-An pour tout ce qui concerne
la boulangerie , pâtisserie , confiserie ; on
peut se t ourvoir ue cartonnages, fon-
dants fins , tourtes , entremets de
patlsxerie, etc , etc

Se tient prêt à servir sa clientèle à tout
heure pour (a commande.
(2537-2 J *. BOVET.

Brasserie HAUERT
12, RUE DB LA SERRE, 12 12624 7

Hardi 25, Jeudi 27 et jours suivants ,
dès 8 h. du soir ,

Grands Concerts
donnés

à l'occasion des fêtes de Noëi et Nouvel-An
par (a troupe

Hme & m. Fréjus
U" OI.Brive

Mardi 25 décembre ,
La Sainte-Catherine

Jeudi soir,
la bonne de ma tante

JLtelier à louer.
A loner ponr Saint-Georges 1889 nn

ATELIER bien éclairé avec force motrice.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12597-5*

Stresses tfès utiles ï
A l'occasion des fêtes de Noël et Non-

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

S'adresser au concierge du Collège pri-
maire

 ̂
12533 2

BOULANGERIE G. RICHLI
21, Rue du Parc 21.

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

A rbres de Noël.— Dessert fin et ordinaire.
12C38-2 Se recommande.

Fruits glacés
et 12544-2

DRAGÉES surfines
de Marseille.

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

amnnnnnnnnnnnnnnnnnnnVBnnVBBBBBBnV

Brasserie Ulrich
rue de la Rmide.

12622-3
Pendant les fêtes de Noël et Nouvel-An ,

BOCK -BIER
ainsi qie chez tonte sa clientèle.

Brasserie HAUERT
12, RUE DF. LA SERRE 12. 12623-$

A l'occasion des fêtes de Noël et
Nonvel-An !

SALVATOR
'̂ à gf* Bière doable

toQÊjk M̂ BRASSERIE HAUERT

Se recommande, Bug. Hauert.

Restaurant des Armes-Réunies
(SALLE DU BAS) 12625-1

Mardi 25 eonrant (jour de Noël),
dès 2 Va h. et à 8 h. du soir,

MAND CONCERT
donné par la célèbre treipe de coauteurs

H U M O R
«reo le concours de

l'OBCBISTBl_ du AMIS
ENTRÉE LIBRE.


