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Wr***W étant l' une des plus importantes de
l'année , nous prions ceux di nos abonnés
dont l' abonnement échoit à cette date de vou-
loir bi-n ne pas tarder à le renouveler; ce
faisant , ils contr ibueront ,  dans une certaine
uiesutv . à nous faciliter h travail considéra-
ble de fin d'annéo. ce dont nous leur serons
reconnaissants .

Administration de l'Impartial.

— JEUDI 27 DECEMBRE 1888 —

Association mutuelle de prévoyanoe des ouvriers
remonteurs et repasseurs. — Assemblée générale ,
jeudi 27, a 8 '/., h. du soir , à l'Amphithéâtre .

Helvetia (Groupe de chanteurs du Cercle Montagnard).
— Répétition , jeudi 27, à 9 h. du soir , au local. — Pai
devoir.

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition
g neraie , jeudi 27, à 8 "s h. précises du soir , au
TVmida français.

Brasserie Hauert. — CoDcerts donnés par la troupe
Fr ĵus , jeudi 27 tt jours suivants , dès 8 h. du soir.

Commune de la Chaux-de-Fonds. — Réuni on du
Conseil général , vendredi 28, a 5 h. du soir, à l'Hôtel-
des- Postes.

Sooiété coopérative des travailleurs. — Assemblée
générale , vendredi 28, à 8 Va h. du soir, à l'Hôtel-de-
Ville. — Amendable. — Se munir de sa carte.

Orphéon. — Répétition générale, vendredi 28, à 9 h. du
soir, au local.

C. A. S. Section Chaux-de-Fonds. — Réunion , ven-
dredi 28. à 8 Va h- d'J soir , au local.

Orchestre l'Espéranoe. — Répétitioa , vendredi 28, à
8 Va h du soir , au lo -al (B asserie Hauert).

Café-Brasserie du Grenier. — Soirée amusante don-
née par M. S w-riny, vendredi 28, dès 8 h. du soir.

Brasserie Robert. — Concerts donnés par l'orchestre
d'Alessandro , vendredi 28 et jours suivants, dès 8 h.
du soir.

La Chaux-de-Fonds

La Chambre des représentants belge vien t de
voter une loi aussi inutile que dangereuse qui
crée en Belgi que deux pairies , en divisant le
pays en Flamands et en Wallons , au point de vue
de l'adminis t ra t ion de la justice.  Cette loi exclut
de la profession d'avocat et des fonctions j udi-
ciaires tous les Belges qui ne parlent pas le fla-
mand.  Il faut rendre à M. Lejeune , le ministre
de la justice , ce témoignage qu 'il a lutté tant
qu 'il a pu contre cette loi qui  frappe d' ostracisme
les Wallons , étant Wallon lui-même , mais il a
été débordé par la majorité , marchant à la re-
morque de ce qu 'on appelle « la maison d'An-
vers » .

Le mouvement flamand fait la tache d 'hui le ,
écril-on de Bruxell es : tous les documents admi-
nistratifs sont impr imés  dans les deux langues :
jusq u 'aux t ickets  des chemins  de fer qui  sont en
français et en f lamand.  On en viendra à exiger
que ['exeqnatur ne soit p lus accordé aux  agents
di plomati ques qui ne seront pas en état de pré-
senter leurs lettres de créance en flama nd . Ce
n 'est pas une plaisanterie.  On a bien obligé le roi
et le prince Baudoin à faire des discours en lan-
gue l lamande dans des cérémonies publi ques !

Avant de se séparer pour les vacances de Noël .
la Chambre a voté le projet de loi f ixant  le con-
tingent annuel de l'armée belge. A cette occa-
sion , le ministre de la guerre a répété la tradi-

tionnelle déclaration que les effectifs sont suffi-
sants et que l'armée bel ge est organisée aussi
comp lètement que possible , déclaration qui , sui-
vant  la presse belge , fait  hausser les épaules au
dernier des caporaux , et qui inquiète très sérieu-
sement tous ceux qui ont à cœur la défense du
territoire belge, absolument désarmé dans sa si-
tuat ion actuelle.

Aussi , un député de Bruxelles , M. le comte
d'Oultremonl , qui , en sa qualité d'ancien officier,
sait à quoi s'en tenir , a-t-il immédiatement dé-
claré qu 'il se proposait de présenter à nouveau ,
dès la rentrée, un projet de loi réorganisant le
recrutement , de l'armée belge, au point de vue
du service personnel.

On croit savoir que cet avis donné par M. le
comte d'Oultremonl a fortement mécontenté le
ministère belge , qui compte bien combattre très
sérieusemen t la proposition de loi de l 'honorable
député. On ira jusqu 'à lui opposer la question
préalable , lant le gouvernement et sa majorité
redoutent de voir rouvrir ee'.'is question mil i ta i re
sur laquelle ils savent être en désaccord avec les
justes et très sérieuses aspirations du pays.

A propos de la défense du territoire belge , voici
quel ques renseignements au sujet de l'armement
(\t̂  forts dont !a construction est commencée dans
la vallée de la Meuse : chaque fort sera armé en
moyenne de dix coupoles en fonte dure. Ces cou-
poles seront défendues par des canons de 12 à 15
centimètres ayant une portée utile de 7,000 mè-
tres. Il y aura , en outre , pour répondre à une at-
taque de vive force , un service de mitrailleuses
d'un nouveau système perfectionné, qui seront
fournies par la maison Nordenleld. d'Angleterre.
Ces mitrailleuses , d' un diamètre inférieur de 42
millimètres , lanceront des obus explosibles et des
boites à mitraille renfermant une vingtaine de
balles. C'est , paraît-il , l'engin le p lus meurtrier
que l'on ait inventé jusqu 'aujourd'hui.

Et voilà , à la fin du xixe siècle, les raisons que
les petits pays sont obligé s de mettre en avant ,
pour défendre une neutralité que ne protége-
raient , peut-être , pas assez complètement les
tra i tés internationaux.

Au pays des Flamands et des "Wallons

On a cessé de parler depuis quelques heures
de la femme « médecin M et de la femme «avocat».
La femme « électeur » vient de faire son appari-
tion... parlementaire.

C'est , en effe t, à la Chambre française que les
revendications féminines viennent d'avoir un
commencement de satisfaction !

On croirait que les députés d'outre-Jura, crai-
gnant d'avoir tort l'an prochain devant leurs élec-
teurs , ont résolu de faire la conquête des... elec-
trices !

On a , l'autre jour , au Parlement français ,
nommé une commission favorable à une propo-
sition de M. Ernest Lefèvre et d'une centaine de
ses collègues , tendant à conférer l'électorat aux
femmes pour l'élection des juges aux tribunaux
de commerce.

Il est si vrai que c'est là un acheminemen t sé-
rieux vers l'émanci pation de la femme, que le
point de départ de la résolution parlementaire
est une pétition de Mme Maria Deraismes , « pré-

sidente de la Société pour l' amélioration du sort
de la femme et la revendication de ses droits ».

Il y a déjà quel ques années , M. Boysset , un ga-
lant député de la gauche , et M. Georges Boche ,
un aimable député de la droite , s'étaient faits les
avocats de ces dames du commerce ; mais on
avait ajourné la réforme. M. Boysset s'était borné
à dire qu 'on verrait plus tard à leur être agréa-
ble, tout en affirmant que la commission «ne
criti quait  nullement leurs conceptions et leurs
désirs ».

Les adversaires des droits de la femme doivent ,
d'ailleurs , se tranquilliser.  H ne s'agi t pas ici de
débattre la question de la capacité de la femme
ou de lui a t t r ibuer  le droit de suffrage politi que
au nom du princi pe de l'égalité devant la loi ,
thèse qui soulève des questions graves , « aux-
quelles , dit. l'exposé des motifs , une Assemblée
constituante a peut-être seule le pouvoir de tou-
cher ».

Mais , dit-on , si la femme peut être commer-
çante , si elle paie patente , pourquoi n 'a-t-elle pas ,
avec ies devoirs du commerçant , les prérogatives
qui facilitent l'accomplissement de son commerce?
Pourquoi , si elle peut être déclarée en faillite ,
n 'a-t-elle rien à voir dans la composition des tri-
bunaux chargés de la déclarer et de la liquider ?
Ce qu 'on propose donc , en définitive , tout sim-
plement , c'est d'ajouter à ces mots de la loi :

« Les membres des tribunaux de commerce se-
ront élus par les citoyens français , commerçants
patentés » , les mots suivants : « et commerçantes
dans les mêmes conditions. »

Il n'est pas difficile de montrer l'importance
de la question au pays de France , où la femme
occupe un rôle si considérable dans les opéra-
tions commerciales , et qui n 'est pas étranger au
renom qui accompagne partout l'industrie fran-
çaise et particulièrement l 'industri e parisienne.

Quoi qu 'on dise , il y a là certainement un pas
en avant en faveur île l'émanci pation des fem-
mes. « Pou rquoi , dira Mme Deraismes l'année
prochaine , si on reconnaît aux femmes le droit
de nommer les juges consulaires , parce que leur
situation commerciale y est intéressée , pourquoi
ne pas leur accorder l'éligibilité aussi ?... »

Cela nous mènerait un peu loin , si nous vou-
lions examiner cette revendication et d'autres.
Nous ne le ferons pas , pour le moment du moins.
Ce qui restera toutefois , c'est que la Chambre
française , — où assurément il ne faudrait pas
chercher la galanterie si elle était bannie du
reste du monde , — a , la première , indi qué aux
revendication? féminines le chemin de l'espé-
rance.

Les femmes électeurs.

France. — Hier , mercredi , le Sénat, a adopté
le budget des beaux-arts. Quel ques orateurs , dont
M. de Pressensé, ont protesté vivement contre la
tolérance de l'autorité , qui laisse jouer au théâtre
de l'Odéon , à Paris , une pièce de M. de Concourt
absolument immorale.

Le ministre , M. Lockroy, a répondu que cette
pièce est excessivement littéraire , ajoutant que
ce qui est littéraire est rarement immora l, et que
d'ailleurs le gouvernement ne peut pas intervenir
:juand la censure s'est prononcée.
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La pièce en question a pour titre : Germinie
Lacerteux.

— M. Jaubert , le nouveau sous-préfet de Bar-
celonnette (Basses-Al pes), est mort , après quel-
ques heures d'atroces souffrances , par suite de
l'absorption d'un poison qu 'on lui avait adminis-
tré par erreur , au lieu d'un calmant nécessité par
une légère indisposition.

Une enquête sera ouverte sur cet événement ,
qui soulève une vive émotion.

— Prado, condamné à mort par la cour d'assi-
ses de la Seine , comme auteur de l'assassinat de
Marie Aguettanl , vient d'adresser une longue let-
tre au président de la Bépublique. Dans cette
épilre , le condamné proleste avec énergie de son
innocence : il déclare qu 'il n 'est pas coupable du
crime pour lequel il a été condamné , et que , s'il
écrit , ce n 'est pas pour solliciter sa grâce.

Il demande au président de la République de
se hâter de prendre une décision à son éga rd ,
car il attend la mort avec impatience. Il supplie
M. Carnot. de ne pas commuer sa peine en celle
des travaux forcés à perpétuité.

Prado déclare ensuite qu'il ne considère pas
pouvoir survivre à l ' infamie qui le couvre, et
termine en exprimant l'espoir d'être exécuté ces
jours-ci.

Russie.— On mande de Saint-Pétersbourg,
25 décem bre :

« La réussite du dernier emprunt  emp loyé à la
conversion de la rente 5%, de 1887, a procuré
l'avantage considérable à la Russie de dépenser
annuellement 400.000 roubles en or de moins ,
pour intérêts , qu 'avant cette opération financière
et d'avoir gardé en caisse environ cent mi l l ion s
de francs destinés à des dépenses utiles el néces-
saires pour l'améliorat ion des moyens de com-
munication et pour l' armée. »

— L'exportation du blé de l' empire dans les
onze premiers mois de l' année 1888 a atteint l'é-
norme chiffre de 445 mil l ions  de pouds (environ
8 mill iards de kilogrammes ) . 132,500,000 ponds
de plus que l'année passée.

Espagne. — Pendant la nuit de lund i  à
mardi , un pétard déposé devant la porte de l'ha-
bitation privée du ministre de l ' intérieur ,  à Ma-
drid , a l'a i l  exp losion , mais sans causer aucun
dégât.

Venezuela. — On télégra p hie de Caracas
que toutes les communications son l in terro mpues
avec Ciudad el Bolivar , à la sui te  d'un mouve-
ment révolutionnaire qui vient  d 'éclater.

Le suicide de l'agent de change Bex

Une dépêche de Marti gny (Vala i s )  annonçai!
que le sieur Bex , — l'agent de change parisien
qui avait  quitté la cap itale de France en lais sant

derrière lui un déficit que l' on évalue â 8 mil-
lions de francs , — s'était suicidé dans un hôtel
de Martigny.

Voici comment on a connu la nouvelle à Paris.
Au cours d'une perquisition faite au domicile

de M. Riffard , le beau-frère de Bex , on avait
trouvé un télégramme daté de Genève el parais-
sant venir de l'agent de change en fuite. Deux
magistrats se rendirent aussitôt au bureau cen-
tral des postes et télégrap hes et donnèrent l'or-
dre de saisir toutes les dépêches venant de Suisse
et relatives à l' affaire Bex.

On trouva dans le nombre un télégramme
adressé à M. Riffard , à Roanne , par le directeur
de l'hôtel Clerc , à M'irti gny (Suisse), el annon-
çant la mort de Bex.

M. Goron télégra p hia aussitôt au chaf de la
police de Martigny pour lui  demander la confir-
mation de cette nouvelle.

Peu après on recevait une réponse affirmative
mais qui ne contenait aucun détail supplémen-
taire : il parait  certain toutefois que c'est bien
Bex qui s'est suicidé.

Des photographies de l' agent de change ont
été aussitôt envoyées à la police suisse pour que
l ' identité puisse être constatée d' une façon indu-
bitable.

L'empoisonneur du Havre.

Vers la (in du mois de novembre dernier , p lu-
sieurs locataires d' une maison située place de
l'Hôtel-de-Ville , au Havre , étaient alteints de
maladies graves sur la nature desquelles les mé-
decins de la vi l le  ne purent se prononcer.

Le rez-de-chaussée de l'immeuble étai t  occupé
par une pharmacie: après plusieurs j ours de
souffrances épouvantables , le p harmacien , sa
femme , son jeune en l'a ni el la bonne succom-
baient , emportés par le même mal mystér ieux.

lui oulre.  d ix  personnes ayant  habité tempo-
rairement la maison , avaient ressenti les mêmes
douleurs.

Celle épidémie locale avai t  été tout d'abord at-
tribuée aux conditions défectueuses d'h ygiène
de la maison.

Le parquet du Havre ouvr i t  une enquête sui
la cause de ces décès singuliers, el M. le profes-
seur Brouardel fut appelé pour procéder à l' au-
topsie de la servante du p harmacien.

L'honorable médecin-légiste conclut à l'empoi-
sonnement par l' arsenic.

Le corps du pharmacien et de sa femme , en-
terrés , le premier à Cambra i , le second à Hon-
lleur , furent exhumés : M. Brouardel trouva éga-
lement de l' arsenic dans les viscères.

Les soupçons se perlèrent sur le premiei
élève de la p harmacie,  un nommé Pastré-Beau s

sier , qui , seul dans toute la maison , n'avait  ja-
mais éprouvé de symptôme d'empoisonnement et
qui avait disparu tout à coup après le décès de la
bonne. On avai t  remarqué qu 'il ne buvait jamais
de l'eau pro\enant du réservoir commun. Cette
eau aurait  élé chaque jour empoisonnée par
lui.

Un mandat d'amener fut lancé contre l'élève.
Après avoir séjourné à Bolbec , Paslré-Beaus-

sier était venu à Pa ris afin de se soustraire aux
recherches dout il étail l'objet.

En vertu d'une commission rogatoire émanant
du parquet du Ha v re, le commissaire aux délé-
gations judi ciaires a procédé dans un hôtel meu-
blé de Paris, à l'arrestation de l'ex-élève en
pharmacie.

Paslré '-Beaussier a été immédiatement dirigé
sur le Havre.

Ces bons salutistes ! — La Rente de Lau-
sanne dit tenir de personnes en mesure d'être
bien renseignées , que les chefs de l'Armée du
Salut réclamaien t une somme considérable à la
famil le  Stirling en échange du « dsoit » d'emme-
ner leur enfant , la capi ta ine Stirling , qu 'ils con-
sidéraient comme leur appartenan t corps el bien.
Ils auraient battu en retraite devant la menace
de se voir démasqués dans la presse anglaise et
traités comme ils le méritaient.

On se souvient que miss Stirling avait été con-
damnée à 100 jours de prison — à subir au châ-
teau de Cbillon — pour prosél ytisme religieux
sur des enfants mineurs.

Chronique suisse

BERNE. — M. le colonel Otto de Biiren est
mort mardi matin à Berne. Il était né en 1822. Il
ava i t  été maire de la vi l le  de Berne pendant 24
ans et membre du Conseil nat ional  pendant 18
ans.

ZURICH. — Des passants ont recueilli mercredi
passé , sur le quai de la Limmat , à Zurich , très
tard dans la soirée, un pelit  garçon d' une dizaine
d' années , â peine vêtu et presque engourdi par
le froid. L'enfant fui  conduit au poste central, où
il raconta que ses parents demeuraient au Ziiricli-
berg et qiie sa belle-mère l' avait  frappé , puis jeté
à la porte au milieu de la nuit.  Des agents ont
reconduit le pauvre petit être chez ses parents.

ARGOVIE. — M. Jean-Rodol phe Sigrist , dé-
cédé récemment à Schaffhouse , a légué la belle
somme de 81.000 fr. à diverses œuvres d' u t i l i t é
publique et de bienfaisance de son canton d'ori-
gine. l'Argovie.

BALE. — 27 étudiants  onl subi l'examen de

Nouvelles des cantons
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Jean-Jacques des Martels.

Et Martial sortit sans permettre an vieillard de lui
servir de guide dans les chemi is dangereux qu 'il de-
vait parcourir.

Lorsqu 'il attei gnit les sapins de Cherchoiiette , de
nouveau la fatigue reprit le jeune homme. Et quelle fa-
tigue ! 11 ressentait à la tête une  lourdeur inqual i f iable ,
inexprimable;  ses jambes paraissant étrangères à son
cor , s et ses tempes lui semblant battre dans le vide ,
laissaient son cerveau dans un engourdissement plus
douloureux qu 'anestliôsi que . . .  Pour lu secouer , Mar-
tial se contracta dans un dernier effort. . .  Ses membres
s roidirent et il tomba comme foudroyé 

— Ce bois est fatal à ce je une homme ! — murmura
Liodoux qui , de loin , avait s ivi le capitaine; et , l'ayant
vu choir , il était accouru à sou secours. — Pour moi ce
bois est plus fatal encore.. .  d ' y ai pour jamais perdu
les traces de ma fille. Comme ce je une homme , le mal
de neige l' aura prise , et les loups. . .  Oh I mon Dieu I
pardonne z-lui I Ayez pitié de moi , mon Dieu I

Et , prenant Martial dans ses bras redevenus vigou-
reux , le vieillard , avec cet énorme fardeau , s'achemina
vers Sennepins... Il y trouva les maîtres , rentrés de-

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas traité avec la
Socié té des Gens de Lettres.

puis quelques instants , et en proie aux plus lacinantes
anxiétés par l' absence prolongée du capitaine.

VII

Toi»- «r not lobe.

Depuis quinze jour .- , le cap itaine Martial , rapporté
évanoui par Liodoux , lu t ta i t  contre la mort , t i i àce  à
sa robuste conti tut ion , les médecins ont pu combattre
la méningite qui menaçait et la vie et la raison d- i
jeune homme.

L'intérieur de Sennep ins a pri s l' as , ect du malheur .
Les gens de service eux-mêmes ne s'y abordent que
tristement.  Gaspard a passé les jours et les nuits près
de son ami , et il n 'est j .as douteux que ses so.ns inces-
sants , in te l l igemment  prodigués , n 'aient puissamment
aidé les médecins à enrayer la maladie.

La journée va finir .  Dans la chambre du capitaine on
n 'a point  encore n > -  orté de lumière , le feu qui flambe
dans la vaste cheminée éclaire seul un peu cette p ièce ,
dans laquelle on a du installer un poêle afin d'y main-
tenir une temp érature un peu douce; le froid ne s'attié-
dit point.

Gaspard s'est endormi près du foyer incandescent. La
fatigue a dominé la so l l ic i tude du jeune homiii i ; our
son frère d' armes. Il dort d' un sommeil si , rofond que
quel ques mots prononcés par Martial ne frappent point
son entendement.

Une p la in te  môme le laisse endormi.
Cependant , soudainement il se redresse , Martial a dit

sou nom. Le capitaine parle donc enfin I ... Depuis que
le mieux s'était manifesté , il regardait intelligemment ,
autour de lui , mais sans mot dire.

Pour la second.! fois Gaspard entend son nom. . .  Il
se lève; mais avant de l'aire un pas , il observe son
ami.

Martial le regardait aussi.
— Je sors d' un douloureux sommeil - inurmura-t-il

dans lequel d'horribles chimères , ou des souvenirs , je
ne saurais préciser , ont torturé mon pauvre cerveau ...
Que m'est-il arrivé 1... Qu 'ai j e vu f . . .  Qu 'ai-je rêvé ? ..
Suis-je fou f ou simplement pris de fièvre f ...

— Vous avez été très malade , cher ami , et vous l'êtes
encore , — ré pli qua  Gaspard.

— Ali I tant mieux I - ré ondit  Je capitaine , — mes
rêves ne sont alors que les divagations du délire ,
toute cette aventure une hallucination fébrile ? ... Tant
mieux.

— Quelle aventure ? — demanda craintivement le
chevalier , effrayé par la tonalité étrange que ( renaît la
voix de Martial*.

-- Une aventure qui , si elle eût été vraie , m'eût plongé
dans un déses oir mortel ; — et , à mesure qu 'il parlait ,
son regard errait vaguement sans se fixer; — et Martial
continua : — .le me trouvais seul daus la vie , un enf-uit
perdu !. . Ma mère , qui courait le monde , ( as  plus que
mon père , ne se souciait de moi !. .. Ceci n 'est que pé-
nible .  L'horrible m'est apparu dans la ruine au Diable .
Sur  le soir , un  grand vieillard , d'aspect imposant , est
entre.

Gaspard étanclia la sue r dont le front de son ami se
couvrai t .

Ne pariez pas davantage , lui dit il , — la fièvre
vous revient et elle ramènera ce délire qui nous a tant
effray és.

— 'Mais je n 'ai point la fièvre , et c« grand vieillard je
l' ai v u . . .  Ma mémoire , à cette heure , est aussi sure que
la vôtre; je vous ré été , Gaspard , que ce grand vieil-
lard je l'ai v u . . .

Et sa main tendue , Martial indiquai t  une partie ab-
solument obscure de sa- chambre , dans laquelle ses
yeux ardents croyaient voir ... Il parla eucore , mais
tout bas.

Au jeu de sa physionomie mobile , le chevalier com-
prit que le délire Égarait de nouveau le malade.

Il tendit le bras vers un cordon de so:inette qu 'il tira
violemment.

A cet appel , un  pas rapide franchi t  aussitôt les mar-
ches de granit de la grande vis , et une servante entra :

— Où est mon père ? — demanda le chevalier.
— Dans le salon.
— Dites-lui que je le prie de monter chez le capi-

taine.
(A suivre.)

LA

RUINE AU DIABLE



docteur en philosop hie en 1888. D'après la Na-
tionaheilung. depuis  400 ans que l'Université de
Bàle existe , ce chiffre n 'a v a i t  pas été at teint .

SCHWVTZ. — Les sections du Grul li et les au-
tres sociétés ouvrières demandent  l'introduction
de l ' impôt progressif.

VAl 'l) . — Plusieurs journaux  vaudois publien t
les lign es suivantes :

« On signale de diffé ren ts côtés une reprise de
l ' in dust r ie  horlogère. Une nouvelle fabrique in-
stal lée  à Yverdon depuis quelques jours va occu-
per de nombreux ouvriers .  »

Il va sans dire que nous laissons , à nos con-
frères vaudois , la paternité de cette nouvelle que
nous ne reproduisons qu 'à simp le titre de curio-
sité.

*$ Neuchâtel. — (Corresp. part.) — Le Con-
seil général a cornu encé mercredi la discus-
sion du budget. II a entendu un rapport de ma-
jorité qui conclut à quel ques légères modifications
et qui , après avoir  d iminué  de fr. 7,281 les re-
cettes et les dépenses , l'a i l  boucler le budget par
fr. 1,078,728 »80. MM. de Perregaux et Boulet ont
fait minor i té  dans la commission, notamm ent en
ce qui concerne l ' impôt  communal et le traite-
ment des membres du pouvoir exécutif de la cité.

Vous n 'i gnorez pas que le Conseil communal
propose d'abaisser de 30 centimes le ta ux de
l ' impôt  sur les revenus et de le porter à fr. 1»85
p. cent. Celle mesure , qui a été très bien accueil-
lie par les contribuables du chef-lieu , n 'a pas
rencontré l'assentiment de MM. Boulet et de Per-
regaux. Ces derniers estimen t que la fortune paie
déj à 2 Vs fois au tan t  que les ressources, que les
cap i t aux  fuiront Neuchâtel si on établit  une telle
différence enlre eux et les ressources ; qu 'au sur-
p lus le système du Conseil communal  est com-
plètemen t arbi t ra i re ,  qu 'enfin , en présence des
dépenses qui incombent à la vil le , l'abaissement
du taux de l ' impôt ne sera jamais que provisoire.
À cela le Conseil communal et la commission ré-
pondent qu 'en ne doil demander à l ' impôt que ce
qui est nécessaire : qu 'il est équitable de s'en te-
nir an système de l'Etal en matière d'impôt et de
faire une diffé rence entre celui qui  possède et
celui qui n 'a que son salaire pour viv re. Il est
évident que la grande majorité est d' accord avec
ces derniers.

En ce qui concerne le trai tement des conseil-
lers communaux , les membres de la minor i té  de
la commission voudraient le maintenir à fr. 4000
pour ceux des chefs de dicastère qui doivent tout
leur temps à leurs fonctions , et à fr. 1500 pour
M. le président du Conseil. Ils consentent cepen-
dant , vu le t ravai l  occasionné pendant la période
de transition , à leur allouer à chacun fr. 500 de
gratification. La majorité porte le traitement du
président à fr. 2,800 et celui des quatre autres
conseillers à fr. 4 ,800.

La discussion a roulé lou t entière aujourd'hui
sur deux postes , ainsi conçus : Amortissemen t
des frais de réparation à la Collégiale , fr. 3,000.

Amortissement pour l'achat du ta Mea u des Pê-
cheurs de l 'Adriatique , fr. 2,000.

A ce sujet la Commission était unanime pour
demander que les capitaux dépensés pour ces
deux projets fussent reconstitues. Toutefois on
n 'était pas d'accord sur la façon dont devait s'o-
pérer celle reconstitution. Les uns voulaient le
faire en portan t au budget une somme annuelle
de fr. o,000 : d'autres parmi  lesquels MM. Bar-
bey et Courvoisier voulaient que ces dépenses
fussent amorties par les liénélices réalisés sur les
cap itaux.  Plus intransigeant , M. Monnier a dé-
claré qu 'il estimait que la Commune nouvelle
n'avait en aucune façon le devoir de reconstituer
ces ca pi taux. Lorsque l' ancienne Commune a fai t
ces dépenses, elle a sorti tl e sa caisse les sommes
nécessaires el a pris l'engagement de reconstituer
les cap i taux  dépensés. Mais cet enga gement ne
l i a i t  qu 'elle seule : la nou velle Commune n 'est
pas tenue d'augmen ter la fortune de l'ancienne
Commune : sa seule obligation c'est de mainte-
nir  cette fortune.

MM. Boulet , J. Bonhôte et E1'1 Lambelel se
sont fait entendre , sans compter les orateurs que
j 'ai déj à cités. Par 25 voix contre 3, on a ren-
voyé celle question à l'étude du Conseil commu-
nal : par 20 contre 14. on a biffé du budge t les
fr. 5,000 qui y étaient portés.

Ce n 'est pas à notre Conseil général qu 'on

pourra reprocher de galoper a travers ée bud get.
Il lui a fa l l u  deux heures pour élucider ce point.
J' aurais  mauvais e grâce à lui en faire un grief:
toutefois , entre la course affolée d'un cheval qui
a pris le mors aux dénis et la démarche pesante
d' une mule  rétive , il y a un juste mi l i eu  que no-
Ire Conseil devrait bien observer.

D'ai l leurs , ce dernier ne pose pas en imitateur
du Grand Conseil. Dans la session précédente de
l'assemblée législative. M. Clerc , conseiller d 'E-
tat, avai t  proposé de remplacer le mot. « bourses »
par celui de «subvent i ons» , prétextant que le
premier de ces fermes avai t  linéi que chose d'hu-
miliant pour l'élève qui en bénéficie. Dans le
« petit Conseil» , un hon orable a proposé d'appe-
ler « bourses » ce qu 'on a toujours nommé sti-
pendia. Cette proposition n 'a . il est vrai ,  pas
rencontré l'assentiment de la majorit é.

La discussion continuera demain. Elle suivra
sur les allocations à accorder aux Fusiliers. Du
train dont on y va , elle durera longtemps. C'est
ce qui permeltail à un membre du Conseil com-
muna l  de dire , en sériant : « — Il faudra bien
deux heures , pour les fusiller. . .  d'arguments
convaincants :» les, c'étaient , il va sans dire, les
membres du Conseil général. W. B.

%% Recensement cantonal. — Le Département
de l 'intérieur fait  publier  l ' avis suivant  :

« Le recensement fédéral auquel il vient  d'être
procédé semblait devoir exclure comme inut i le
et faisant double emp loi le recensement cantonal
qui a lieu chaque année dans le courant du mois
de janvier , et le Conseil d 'Etat  avait  admis à priori
la possibilité de supprimer cett e opération pour
1889 et d'éviter les frais qui en résulteront pour
l 'Etat  et les communes : mais il a été reconnu ,
après uu ample examen et par la consultati on des
préfets et d' un certain nombre d'administrations
communales , que le maintien de ce recensement
s'imposait pour des nécessités d'ordre adminis-
trat if .  Celle opération est en effe t nécessaire pour
la confection exact e et comp lète des rôles des
contribuables à l ' impôt direct : elle sert en outre
de base à diverses statistiques qui intéressent la
perception de l'impôt communal dans quel ques
localités populeuses, notamment à La Chaux-de-
Fonds et au Locle , telles que l'impôt sur le revenu
brut des immeubles et l'impôt locatif. Les auto-
rités communales auront en conséquence à pren-
dre les dispositions nécessaires pour ce travail de
recensement au mois de janv ie r  1889, conformé-
ment aux instructions qui leur seront adressées.»

%.%. Le corps enseignant neuchâtelois à l 'Expo-
sition unirerselle de 1889. — Le comité de l'ex-
position scolaire permanente du canton de Neu-
châtel a été chargé par les commissaires fédéraux
de réunir pour la prochaine Exposition de Paris ,
tout ce qui peut offrir  quel que  intérêt au point
de vue des méthodes d'enseignement , des ma-
nuels , cartes , tableaux , reliefs , s tat is t i que , maté-
riel , etc.

Il fait  appel aujourd'hui  aux instituteurs pri-
maires el aux inst i tuteurs secondaires du canton
pour les prier de lui envoyer leurs travaux per-
sonnels, manuscrits ou imprimés , tels que cours
divers , recueils , cartes , collections , modèles de
dessin , d'écriture, etc.

Ces travaux devront être envoyés au comité de
l ' exposition , bâtiment académique ,  à Neuchâtel ,
jusq u'au 15 février  1889.

** Les « match » au loto uu chef-lieu. — Les
journaux de Neuchâtel-ville publien t l ' avis  sui-
vai t !  :

« Ensuite d' une décision du Conseil d'Etat , la-
quel le , loti t en approu vant les mesures prises
tendant à faire cesser un abus qui  s'esl, introduit
dans un grand nombre d'établissements publics
de notre ville , consistant en jeux de « match »,
de loto et autres , mais eu égard aux intérêts en-
gagés par des approvi sionnements fai ls , la pré-
fecture de Neuchâtel est invitée à suspendre ex-
ceptionnellemen t pendant les quatre  derniers
jours de l' année , soit les 28, 29, 30 et 31 décem-
bre courant , l' exécution de la défense signifiée.

» Cet avis est porté à la connaissance des inté-
ressés.

» Neuchâtel , le 24 décembre 1888.
Le préfet. H. TOUCHON . »

*% Val-de-Ruz . — D'après le Neuchâtelois, la
poste qui  descend à 7 heures de Cernier sur Neu-
châtel a failli  être dévalisée entre Fontaines et
Boudevilliers , vendredi dernier. Le malfaiteur ,

aperçu au moment où il venait de couper les
cordes de la bâche , s'est sauvé à travers champs.

Chronique neuchâteloise

$$ Cadeau de Nourel-An. ¦— Le Bureau com-
munal  a reçu la somme de f r .  255 pour l 'Eta-
blissemen t des jeunes garçons , de la part des
marchands de tabacs dont les noms suivent:

MM. Henri Wa'geli : L.-A. Barbezat : G. Bolle :
E. Sommer ; Charles Kohler : Beljean-Reymond :
Veuve G. Nardin : A. Calame : Fritz Miiller : Ar-
nold Miinger.

C'est la 19me fois que ce don est offert par ces
négociants en remplacement des étrennes aux
clients : nous les en remercions cordialement.

{Communi qué.)
## Tombola des repasseurs et remonteurs . —

L'Association syndicale des ouvriers repasseurs
et rémouleurs invite les négociants île la localité
qui désireraient profiter de l'émission des billets
de leur prochaine tombola comme réclame , de
bien vouloir  s'adresser à Jules Monnier , Char-
rière 14, d'ici à lin courant. {Communi qué.)

%% Cours de Sténograp hie . — Il y a quelques
jours déj à , nous avons annoncé un cours de sté-
nographie , syslème Aimé Paris: à ce propos ,
nous recevons les lignes suivantes :

« Nous attirons l'at tention de nos lecteurs sur
l'annonce insérée dans L'Impartial de ce jour et
relative aux cours de sténographie qui auront
lieu au Collège primaire.

» M . Louis Amiet , présiden t de l 'Union sténo-
graphi que suisse , a bien voulu , sur la demande
qui lui  a été fai te par quelque s personnes de no-
tre localité , se charger de répéter dans notre
vi l le  le cours qu 'il professe à Neuchâtel et qui
est suivi avec un intérêt el une attention soute-
nus par un grand nombre d'auditeurs.

» Nous ne doutons pas qu 'il sera accueilli  avec
la même faveur chez nous ; car , hàlons-nous de
l'ajouter , si le nombre d'inscri ptions le permet ,
M. Amiet se propose de donner deux cours , dont
l' un pour dames et l'autre pour messieurs.¦ « M. G. Leuba . avocat , rue de la Serre 23, re-
çoit les inscriptions.  »

#*' Café-co ncert. — On nous annonce l'arri-
vée dans noire ville de l' orchestre d'Alessandro ,
composé de 7 exécutants : ces artistes nous arri-
vent de Genève où ils sont très connus et appré-
ciés , el donneront dès vendredi soir , une série
de concerts à la Brasserie Ariste Bobei t. Avis aux
amateurs de bonne musique. (Communi qué. )

Chronique locale

Paris, 27 décembre. — Le Sénat a voté les
budgets de la guerre , des colonies , du commerce
et une partie du budget de l' agriculture.

Messine (Sicile/. 27 décembre . — Le toit d'une
école communale dans laquelle étaient réunies
quarante petites filles s'est écroulé. Toute la po-
pula t ion  est accourue el l' on a organisé les se-
cours au mil ieu des cris de désespoir des pa-
rents. Quand on a pu enlever les décombres , on
a l'ail sortir les petites filles dont , par un vrai
miracle, sept seulement étaient blessées.

Neic- York , 27 décembre. — Hier, un incendie
a éclaté dans la partie commerciale de la vi l le  de
Marelheat (Massacbussets). Treize maisons d'ha-
bi laf ion , douze fabri ques de chaussures et douze
maisons occupées par divers commerces ont été
détruites.  — Un mil l ier  de personnes sont sans
t rava i l .  On évalue les dégàls à 500,000 dollars (2
mi l l ions  500,000 francs environ).

Vienne , 27 décembre. — Une nouvelle instruc-
tion de l'accident de Borki , — qui  a faill i  coûter
la vie à l' empereur , à l ' impératrice de Bussie , et
à toute sa suite , — ne laisse , parait-il , aucun
doute sur la cause criminelle de la catastrophe.

L'avis du j uge chargé de cette nouvelle enquête
esl que l' un des coupables est un des anciens em-
p loyés de la li gne Kursk-Charkow-Azow.

Les recherches sont dir i gées dans celle voie.
Paris, 27 décembre. — Une dépêche de Rome

au Gaulois dit que la Suisse serait invitée à pren-
dre l ' initiative d'une conférence européenne à
l'effet d'imprimer au mouvement antiesclavagisle
une direction prati que et efficace.

Dernier Courrier

®W~ A Neuchâtel, L'IMPARTIAL
est en vente à la librairie Guyot.
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9, RUE NEUVE 9. j !
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i , Pour les fêtes de Noël et Nouvel-An, grand assortiment de « ,
1 » CARTES de félicitations , haute nouveauté. ?? PHOTOGRAPHIES sur émail : Galerie moderne. « '
i ? CARTES pour Albums. Sujets militaires. XX PHOTOGR APBIES fantaisie. «j i
i » ALBUMS pour collections. x$ CADRES ovales pour photographies. 4 |
! ¥ PEINTURES en miniature, sur bois. ?? CADRES en peluche et métal. j  f

! ÉTUDES pour la peinture : Fleurs, Paysages et 5X CADRES fantaisie en tous genres. 12522-3 ,
' ; sujets variés. Xj GLACES de toilette, haute nouveauté. >• ] *'
1 f TABLEAUX à l'huile. Eocadrements en tous genres, tt CB AISES pour pianos et pour bureaux. i 1 \
i r CASIE RS à musique. 51 Porte-manteaux. 4
l » ÉTAGÈRES , Coins de chambre. XX Machines à coudre de tous systèmes. « i

¦ i l

Recommande son ATELIER DE RELIURE ; 'r . . . . , , ĵ i
i

1 2  r ¦u
I CHARCUTERIE.GOfflESTIBLES .FRDITSduMIDI I
¦ h&m mm ¦

5, Rue du Grenier — Rue du Grenier 5.

Charcuterie une. — Seaux 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. — ORABGES , MANDARINES.

Dès le 23 courant, beau choix de
Volailles de Bresse

Grand assortiment de Comestibles, première
qualité, de France, du Valais et autres fabri ques suisses.

s -^-VIS s
les Pour pièces entières, Jambons crus et cuits , Pâtés _

froids , Volailles, etc., etc., prière de se faire inscrire si
posibles à l'avance. 12548 2

Expéditi ons au dehors.

111 III

Fruits glacés
et 12544-1

DRAGÉES surfines
de Marseille.

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

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

russes, Capots pour dames et enfants , JRobes d'enfants, Fichus
chenille, Guêtres, Bas, Gants, Caleçons, Camisoles,
Sp encers, Gilets de chasse, Jupons, Corsets, Ta-
bliers noirs et couleurs , Ftuches. Bijouterie fantaisie.

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

P w m  
m f A m  me\ vendre à très

îf fl HT ^ i  Hon compte un
I U m I I PIANO à queue
IJ a, J.*! 1 J (E R*RD , de Paris)
¦ B H H S  %r I — S'adresser au

bureau de I'IMPARTIAL. 10305-26'

Etrennes
Grand choix de

Montres
or, argent et acier,

de toutes grandeurs

^y ^ 
Spécialité de petites piétés

At-  ̂%. FANTAISIE

^%\ et
\^̂ ^X. Joaillerie

'X \Vy
y»

Noël & Nouvel-An
M, Joseph PortmanD, «î l;.1",
tt , sa recommande aux sociétés pour faire
des courses de convocations et d'f ncais-
sement. 12512-1

(̂ 0000000000
A Pour cadeaux de Nouvel-An M

X MONTRES égrenées X
3\ entous genres, or , argeut ' t tnèia .  3\
W GARANTIES SUR FACTURE W
fïj PRIX AV ».NT«GEUX Cj

W S'adresser à M. Lue SAI »OZ. W
#»\ rae Saint-Pierre 14, la Ohaux- Al
W de-Fonds 1Î069-3 W

(i&000000O00w
PENDULE NEUGHàTEL QISE

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

M. OALAJJE-HUGUKNIN , rue dn Grenier
n« 4» e. 1Ï493-1

Horlogerie
Tout négociant désirent de garder

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

S'adresser à M F.-L. BARBE2AT , cour-
tier en >",>r !ogerie, r. de la Promenade 1,
ia Chaux de-Fonds. 11738 21'

Pour St-Georges 1889, à remettre
gratis

un joli petit APPARTEMENT d'une
chambre , un cabinei , uns cuib ine et dé-
pendances avec jardin , situé à 25 uiinutoc
de la Chaux de-Fonds

On donnera la préférence à un ménage
de trois personnes de toute moralité et
pouvant aonner de sérieuses réfé rences.

Adresser les offres ave c réféiences , par
lettre» affranchies, sous initiales I. O.
o., au bureau de I'I;IT"_STIAL. 12455-3

ta* REPBÉ3ENTATI0N Vi
DE

MAISONS de CONFIANCE

Vins et Spiritueux
J2/ ug ène ] ?er

15 - RUE DE I.A CHAP BELE - 15

JVI A.T-.A.Ga-A.
de toutes qualités , en bouteille? , à prix

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

Béroohe, de la maison E. et A.
Lambert . 12165-5

**\ Provenances directes On livre à domicile, é*

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

prévient sa bonne clientèle et le public en
général qu'il est de retour de ses voyages
d'achits aves un gran i choix de

LTJlVEJTrTBÎIlIB
dans tous les prix , verre cristal taillés à
l'axe, extrafin , Lunettes et Binocles nou-
veauté, à monture or, argent et acier.
Baromètres Thermomètres. Grand choix
de Jumelles et Longues-vues.

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

Grand choix de Montres égrenées or ,
argent et métal , à prix réduit. 12140 6

Avis important
Le publi c est informé que le Bureau de

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

Le service des déchets sera suspendu
pendant la même période.

Les intéressés voudront bien prendre
leurs mesures en conséquence. 12525 2

Etisnasi très utiles !
A l'occasion des fêtes de Noël et Nou-

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

S'adresser au concierge au Collège pri-
maire. 12533-1

Fromages
Mont - d'Or , Elmbonrg, Munster,

Chevrottns de Savoie, Petits Fromages
blitncs de Thoune. 12545-1

LAVARETS FUMÉS
du lac de Constance (Gangfische) .

E. BOPP - TISSOT
12, PIACE DU MARCH é 12.

3VE agasin.
On demande à loner ponr St-Georges

1889, nn magasin bien sitné.— Adresser
les offres, sons chiffres L. B, 193, an
bnrean de I'IMPARTIAL. 12505 1

tf Société ^\
If DBS 12171 11 ]

Maîtres et Maîtresses de pensions
alimentaires

de la Chaux-de-Fonds.
--»̂ t.-¥- ;

LISTE des MAUVAIS PAYEURS

Les noms des débiteurs auprès desquels tou-
tes démarche; du Comité, propositions d'arran-
gement amiables, menaces de mesures extrâmu,

i «mt restées sans résultat sont publies ci-dessour. : !
SCHUMANN père, courtier.
OAEEL père, horloger.

Il Mella ADELLINO, gypseur. I
V

^ 
Georges BOLLE, acheveur. M

Da bon CIDRE de poires
et FRUITS A contenu, à des prix excep-
tionnels , en vente chez M. A. Rohr. no-
taire, à Hagenwyl (Argovie) 12492-1



Café-Brasserie APOTHÉLOZ
—~--~- 12534 3

Dès samedi 22 courant ,

MATCH ai LOTO
Al pi Igasil i'ARTICLES DE MÉNAGE

OT* *¦» RUE DU PUITS 1 -M
Beaux Articles en NICKEL poli :

Plateaux , Paniers à pain , Paniers à fruits , Compotiers , nouvelles Cafetières , Pelles à gâteaux , Porte-
carafons , Tasses, Casses, Casseroles, Bouillottes , Moules à pudding, Timbres , etc., etc.

.Articles en cristal
premières marques : Carafons , Verres à vin , Verres à liqueur , Verres à Champagne , Services à bière,
Services à liqueur , Coupes, Sucriers.
Un magnifique choix de "V-A-SIECSS SL F,I_J!E. TJ'H.&

.Articles en porcelaine
opaque : Faïence, Services de dîners et de déjeuners complets en blanc ou décorés.

"êhSdT Lampes de taWet?usâiiïTSQS5 dans Quinquets brevetés.
Services de tak>le

Cuillères, Fourchettes , Couteaux , Casse-noix, Tire-bouchons.
Tous les Articles en f er-blanc, fer battu , fer émaillé , tôle vernie , métal anglais : couleu-

ses, caisses à cendres, f e r s  a repasser, porte-parapluies, balances à cadran ,
et une quantité d'autres articles. 12678-3

PATINS depuis 1 franc la paire.
Se recommande, J, T H U R N H E E R  

Excellent VIN ROUGE
le litre SO cent.

VIN ROUGE ITALIE
le litre 40 centimes.

Par 20 litres, escompte 5 pour cent.
EN VENTE CHEZ

H. Boillat James, Ronde 6. ? H. Cborrer Rodolphe , Faii 57.
H. Debiot Fritz, Industrie 16. ? K. Benrgy Isidore , JeanRichard 35.
Mme Colomb Eugène , Charrière 14. % Mrae Lafrancbi Rosette, Paii 71.
M me Chanut-Junod , Parc 65. X M > Spillmann J. - R., Fonr 2.
Mme Boillat Const., Promenade 12. % M me Stncki Jnlia , Granges 11.
M. Aner C , Grenier 8. X *"• Uessmer Aloïs, Collège 18.
M'nc Grobéty-Mathey, F. Conrv. 38. 

^ 

H. 
Mercier Annibal , Collège 27 a.

M. Gabus Lonis, Cure 4. ? M. Kohler J., Parc 17. 12619-3'
M. Bobst François, Fleurs 18. ? M. Hirsig D,, Versoix 7.
M Breit Fritz , Envers 20. X M'"° Hermann Marie, Ronde 15.

AVIS
A louer , pour le t« février ou pour

Saint Georges 1889 , un giand et beau
magasin , avec ou sans agencement , situé
au centre du village. — Pour renssigna-
ments, s'adresser à M. Auguste Jaquet
notaire , place Neuve 12. 12512-4

librairie et Cakftet ie lecture
Veuve G. BIDOGNET

70 — RUE DU PARO — 70

Se recommande pour les abonnements
aux journaux illustrés pour 1889, soit :
Le Magasin pittoresque , le Bon Journal , la
Gartenlaube . Ucber Land und Meer , Illus
trirte Welt, Daheim , Iltuslr.  Romane, ete
Encore un choix de Livre s d Etrennes ,
Alp habets , Livres d'images vendus au
prix de facture. Cartes de félicitations ,
Souhaits. 12355 1

j VINS « SPIRITUEUX S
{Eugène FBR|
» Rue de la Chapelle 15. ?

X VINS enlouteilles f
t 

livrés à domicile par quelle quan- ?
titô que ce soit : Y

? Neuchâtel blanc ?

f

(Petit Gris). 12650-3 X
Neuchâtel rouge î

A de plusieurs années 4
? Représentant de la maison LOZE - ?
Y ROS-UÏRÀK», à Auvernier. Y

Attention !
On vendra tous les jou i s  de la foire ,

vis à-vis de la pharmacie Beoh, un
vagoa de belles

Oranges d 'Esp agne '
de beaux f ru i t s  si es , et une quantité de
belles VOLAILLE rte BRESSE, a des
prix inconnus jus qu'à ce jour. 1*510-2

A l'occasion du Nouvel-An ,

Régulateurs, Pendules,
Coucous, Réveils,

-de tc>v.i pri x et avantageux , chez M.

m urasau ni»
30, Léopold Robert 30 12642 4

ARTHUR LEBET
Fabrique d'Horlogeri e

15, rue de 1» Paix - Kue de la Paie 45
Ciiaux-de-Fond s

Assortiment comp let de

- MCo.xX'fejcos -
i^ur le détai. 12608-5

"X- '. JL

: Ciiampagnes
UITTSCHER & Co, Reims

CHEZ 12453 1

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

T HT

REPASSEUSE en LINGE
MUe Alice iinez-Droz , i^.Vrê-
commande aux dames de la localité pour
tout ce qui concerne sa profession —
Ouvrage prompt et soigné. 12403-1

Café-restauratn Cavadini
22, rue Fritz Courvoisier 22.

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

au 12547-3

LOTO - LOTO

Magasin 67 , RIE DI PABC 67.
A l'oscasion les fêtes de Noël et Nou-

vel-An , M»0 Heger, se recommande pour
ses articles de

BONNETERIE & LAINAGES
Afi n de satisfaire sa clientèle , elle est tou-
jours des mie <x assortie. 12370-1

Sols à bâtir.
A vendre quel ques beaux sols à bâtir ,

situés pi es de l'hôtel des Postes, de la
Cxsri: e\. de la piace du Marché. — S'adr.
à M. L. Reutter , architecte , rue ne la
Serr e 73, la Cuaux-do-Fonds. 11408 1

ESCARGOTS à o^vST
moiéré. — Rae de l'Hôtel de-Ville 46.

12665-3

JM Ré GéN éRATEUR |Q|k
UNIVERSEL des CHEVEUX f^^^̂de Madame Q A ALLFN ^5V¥JVX^
Un seul flacon suffit pour rendre aux / if lr  ^âJ^waiPcheveux gris leur couleur et leur beauté natur- / /K J} ytJL w fWtelles. Cette préparation les fortifie et les fait f  j r  y.-  ̂ Zt/-v}y^^pousser. Prospectus franco sur demande. / ' ^^^^-^mlc^s^Chez les Coiff. et Parf. Fab. : 92 Bd. Sébastopol , Paris. V mtf t^ \ (J ^^PS§èMif %

Se trouvé e LA CHAUX-DE-FONDS : ch z MVf. «i(ry, coiffeur ; a. w*ill , coiffeur
et K Plrnn« . coiffeur 6615 1

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

~s>4 Tous les 3 ours Vc-

GRAND MATCH
a a 12432 -7*

LOTÛyLOTO
Gibier, Volaille, etc.

.A.vis aux patrons
Un ouvrier monteur d<> bottrs deman-

de une place. Il possède un nouveau
ge-re du boite savonnette, très riche.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12511-1

Magasin L U1BI0I
16, RUE DE LA SERRE 16.

A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-
An, reçu un choix de Jerseys, Jopons,
Châles rasst-s, Tabliers et Foulards de
toutes nuances et de bonne qualité.

j 1888 ] |
Sylvestre et Nouvel-An

PETITS

Soupers soignés
au

CAFÉ DES ALPES
Rue St-Pierre 12.

i Lundi 31 dèoembre 1888

SOUPER auxTRIP F S I
' I ±QgQ I

126-27-3 \amammmmamamaaaamamawaamA

Brasserie ROBERT
Pondant les fêtes3,S^  ̂ Bock - Bier

JjÉSr wSL "5ra8ser 'e Beanregard

ijL BIÈRE
n,̂ * d'exportation

Vente en bout illes , à 35 centimes
la bouteille.

ESCaRGOTSJ
Mode de Bourgogne.

à 60 cent, la douzaine.

Choucroute de Strasbourg
assortie. 12628-2



CAFÉ DU TELEGRAPHE
«. Rue Fritz Courvoisier. 12698-3

Tous les jours et pendant les fêtes ,

BOCK - BIER
à 15 cent, ta chope. j HALLE AUX TISSUS 1

I j| 7, RUE DU GRENIER 7. | (]HAUX~DË~FONDS jj 7, RUE DU GRENIER 7. X
é -AJfc> . M::EY:E::E*. H
( .  J' ai l'honneur d'informer ma] nombreuse clientèle, ainsi que le public en général, que mes \
rf* Bayons d'hiver sont au grand complet. Mes achats, faits directement en fabri que, M
C i  me permettent de rendre à des prix incroyables de bon mar ché. /

Œ &ta\$~ Occasion, exceptionnelle ""^8 ?§>
Nj ' ' REÇU p

10,000 met. ROBE haulcjiouveaiité , 2&#Sdi ZrZiet seront mïï-î §
qs fvpz.

-m jfLVi s m-
Le soussigné a l 'honneur cle porter à la

c m naissance du p- blic qu 'il veiid dès
i j mird'hui du ROIS <l« SAPIN et de
FOYARD, de prunière q iaité.

GROS & DÉTAIL
On porte à domicile. 12664-3

,l%4 Oit III It lIA W
5, rue de la Loge 5.

¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦LBMmiilli ^

r

isrouvE^-XJX à fea continu , £M - u0 ^ 
PROPRETÉ , FOURNEAUX TUYAUX

i--.. .»_. .*. « —« allumés seulement I U I AlilfAUAM ENTRETIEN FACILE. ""«"««"« ««,"̂ v„taAiirnpA n Y ¦¦• r is »» hi - 1  dlrtniGi ftS - n tie et n onte -
UUl llVitUA —'- 1 ,W»*V 111V* VM chauffa Re agréable dep. lO fr. fOMPSTIBI iE *GRANDE ÉCONOMIE I amoîllnc af anfroc et ~"~~ —

excellents de combustible \J BMdlIie» Vl dUll Ga hygiénique. Fourntaui pr repasseuse CharbonNatrOB

Prix modérés Jejlll STRUBIN, SOUS l'hÔtel de l'Aigle. Télép hone.
' O 8«)2-3t

A VENDRE
un piaro ofu usagé à un urix modéré .
S'ad. au bureau de I'IMPARTIU .. 12362-5

jg ĝ* 
Le cadeau pour Noël et

NouvH-An LE PLIS UTILE 1
La F'.bilque «le réitrulaieurn de Mo-

rat met en vente , à l'occasion nés fêtes di
Noël et Nouvel-An , U ' i  ¦ agniSque assor-
timent de KÉuri .ATKllKS à la portée
de toutes 'es t(o rses Régulateurs drpuis
45 fr. à 5UO frau :n , avec très belle son e-
rie, se remontant  tous les huit  jours.

Ou est piié de ne pas confondr a  eus ré
gulateurs avec ceux du -cliw-uzwalii. On
garai.tit de l'ouvrpge txc^ f iv tment  bien
soigné ; du nste la réputat ion de ces ré-
gulateurs est déj \ acquise s i r  bi > n des
places. 12401-1

ADRESSE :
Fabrique de régulateurs , MORAT

As ortiment de

Fruits secs et confits
en boîtes et au détail.

iMarrons glacés.

K1ELER SPROTTEN
Kieler Bûckliage.— Lavarets( Ganflsche)

Assoi t imj u t  de FROMAGE FIN

Sardines , Thon , Purée de foie gras truffés ,
Aloui tUs , Saucisses , Galantine

de volaille, etc. p 2696-3

AU

Magasin l'Epicerie et Comestibles
C. FRIKART -MtRILLIER

5, Rue Neuve. — Rue Neuve 5.
Le nouve! assortiment de

V O L, .A I L  L JE ~p|g
belle , jeuue 1 t fraîche march mdise

arrivera aujourd'hui jeudi 27 courant.

A remettre pour St-Georges 1889
nn grand LOCAL à l'usage d'atelier,
comptoir et bureau , propre à tout genre
de métier , et avec on sans logement.
S' adr. au bureau de I'IMPARTIAL 12700-3

DESSERTS JARIÉS
Champagn e vaudois. Vermouth

Turin Cinzano et Vermouth Weren-
fels. Vieill i- Absinthe , qualité tm è-
rieure , et Liqueurs diverses. 12697-3

Vins en bouteilles
de tous crus et Vins ouverts. Conser-
ves alimentaires de première qualité.

On porte à domicile. — Se recommande ,

*" «- CE-F. REDARD *¦•«.

Demande d'apprenti.
Un jeune homme, ayant terminé ses

classes primaires , pourrait entrer immé-
diatement en qualité d' apprenti-commis.
— S'adresser rue Jaquet Droz 27, an
deuxième étage. 12699-3

En cours de publication :

DICTIONNAIRE FRANÇAIS ILLUSTRE
das Mots et des Chos«^

V&r WM. LA RIVV t-t. K LSX'RV .
¦'rnt* de aO.'Ki gravures et de 13c carte, tirées ;

deux teintes.
On peut soasmre ai' (.rix à forfait . .

f» f*«*rae« rour la Suisse , — 65 trn:it<
;mur )e< < mombres de l'enseignement,
quel que soit le ecœ-bre di livraison*
payables en deux traite '.' d- 5 franc
in six traites de 10 fvancR d. ieux en de.
îioig — Diminution de S fr. 50 pour paii
netit au comptant.- Envoi Ht i'péciin»
¦t bulletins i.'ur deir-wâ*. 8084 837'

Librairi e fi. Chamerot, rne ties Satet
Pères 19, PARIS.

ASTI MOUSSEUX
Vermouth de Turin, première qualité.
Vermouth suisse.
Kirsoh, garanti  naturel.
Sirops, divers genres.
Malaga brun t t  d ré. 12695-;
Eau de noix.
Crème de moka.
Crème de vanille
Anisette de Bordeaux.
Liqueurs des Moines, etc.

Se recommande.
ÉPICERIE

%ft C. FRIRART-MAB1LLIER
S, Rue ^*3"©ia.-v©, C5

Magasin d'horlogerie
21, RUE D. JEA.NRIGHARD 21

cbt-z

RodolpheJJhlmann
Montres en tous genres,

Bégulateurs. 12383-1
Bèveils.

Grand choix.
Q mlité ga''ant'e. — Prix avantageux

GAGSS à vendrt
^^¦̂ ^  ̂ (î i and  choix de tae*i
^^B__ f̂ â^l de différents modèles

WË&3ÊL ~  ̂ Diplômes aux exposi
VB u tions. — S'adr ssi-r ai
^̂ ^ *̂8y 

local 
de la Société or

ttr nilholOifiqiK *, rue di
F Progrés 10 12137-

2 Oies, Canards, ;
0 Poulardes, Chapons et \
Ô Pigeons de Bresse, s
û E. BOPP - TISSOT l
A 12567 la plnre Ktnvo 12. f
ooooooooooooc

T c* plus beau cadeau littérain
' ^^ qu'on puisse bien faire commi

étrennes pst un a t onnement à la Librai
rie oiroulante Hiobard, rue du Rhom
80 â Genève . donnant droit <ie lire pres-
qu e tout ce qui  parait en livres et Revues

Portefeuille oiroulant, contenant le!
Remtes et Journaux illustrés. 12531

Beaucoup plus de ohoix qu'avei
les autres portefeuilles circulants.

ïïae Jolie étîe&ae I
ce sont les canada du Hitn, les plus
fins chanteurs deB oiseaux de volière.
Premier prix à l'Exposiiion ornithologi-
que da la Chaux-te-Fonds. — En vente
chez M , Jean Egger , rue du Premi r
Mars 14 c. 12658 3

* VENTE au MBAIS *
Beaux Jcrsryn, depuis . 3 fr.
I.avHillferes foie, bro !ées, dep. 90 c.
Fonlnrds soie, d- puis . 40 c
Chapeaux feutre depuis . 1 f r .  50
Chapeaux gai' : is , depuis . 3 fr.
Rnbans en tocs genres , Coupon»

soie, etc., etc. 12367

v Rue du Premier Mars I I .  ~
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?» 5 S t> . J "*5 » «-Ô 2 « * j-̂  • o. -a .fi » > . o g 7-~s l  a

¦H =tJ. .«îB-^s^S'a g _̂

8 5 S 2 3g - g a « « |£  J
K S-? CD CC JOûC- CO SO CS

ga is*— sa
tt <*fLP L'IMPRIMERIE M

I ̂ prorosiig |
rVÎ .se recommande pour faire  des p ^ <S) Hfi:

f| gSKsSiSStê'arfed û/e SPwtic Kg
|̂  e< (oaztcti d'up cLxeôde , etc. ĵ
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Ilno lilla d'l'n certain aSe > honnête t t
Luc  Ullîi laborieuse , sachant très t ian
cuire et faire le ménsgr j , cherche à se pla-
cer pour les premiers jours de Jauvier.

A la mè -ne adresse, on demande de suite
f t  pour un hôtel tu rs de la localité , uu
jeune portier et une bonne ouisinière.

S'adresser à M. Bernard Kse oapf, bureau
de placement , rue Fritz Counoisier 18.

12702-3

Ilna ianna Hl ln  cherche de suite une
UUc j eUliO HllC place ponr aider dans
un méuage — S'adresser chez M Oroz-
Perret , rue de la Paix 15. 12706-3

lin roiiinniitii r sérieux demande de
Ull I t l u U u lit U l  l'occupation dans un
comptoir ou chez lui. — S'adresser au bu-
reau de 1 I MPARTIAL . 124H4-3

Ilnti f; il' lllr! » se recommande pour aller
ll llc IclU lUO en j ournée et pour des ou-
vrages à la n ain a la maison. — s'adr
rue de la Ronde 43, au pignon. 12672-3

lin j une homme ^ D8o:iTond81'.ite:
cherche une place pour le courant de Jau-
vier 1889, chez un boulanger-pâtissier ou ,
à défaut , chez un boulanger , depuis 9 mois
il travaille seul à la boaiangerie ; il sait
faire son pain et conduire son four sans
aucun aide. — S adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 12311-3

r*ii, «i |iià i>a Une personne , sachant bien
LUlSllllll P. cuire , se recommande i o r
aller prép irer des repas et des banquets,
ou pour s'aider à la cuisine. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 12471-2

Vî t , f in i r  Un visiteur-acheveur de toute
i l M H U l . moralité, connaissant les

échappements ancre et cylindre , aimerai t
à se placer dai s un comptoir; à défaut ,
il entreprendrait dea démontages , remon
tages et achevagi s à la maison. 1257H-I

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Raninntj Mir ^ n ^
on remonteur assidu

IlcIUUiltcUli et régulier au travail . au
courant de la petite pièc>î 12, 13 à 18 lig.,
demande une place dans un bon comptoir.
— S'aires-er rue du Teraple Allemand 37,
au deuxième étage. 12578 1

llîcîf AnP ^a com Pto
'r 

de la localité de-
«KM I V I I I .  mande un visiteur , connais-
sant à fond la fabrication des mouties
courantes et compliquées. Entrée immé-
diate. Bonnes références exi gées.

Déposer ks offres sous initiales G. X ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 12701-3

An H >mi9RJ.rt  quelques personnes po i-
Vll U r ï ' f d u U t î  vant se charger de q el-
qu i travail entre leurs heures. Aptitudes
a l'état de galu ier sont demandées.

S'alresser au magasin de meubles et
tissus , rue du Premier Murs 15. 12703 3

j Aij j f itAo On demande des peintres en
I uLubl uc) . cadrans qui pourraient entre
prendre environ 2 ou 300 [ eintures par
i-emaine. Payement comptant , travail
suivi. — S'adresser au bureau de I'TMPAR -
T -L. 

 ̂
12543 7

Pnlis«0ll«<ie °" dea'anàe de cuite
1 uilSscuStô . deux boutes ouvrières
polisseuses de c ivettes argeut. Iuuti le  de
se piésenter si on ne loonaît pas son
métier à fond. A la même adresse , on
demande à louer un tour à gui nocher
pour la cuve'te — S'adrf sser à M. Ach lie
Moroz , rue du Progrès 6. 12654 3

(Vavftlirfi ^n demande deux ouvriers
'¦ldVcUl St graveurs. Ouviage assuré.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12661 3

D , „ n n fp  Dans un peut ménage Fans
$t 1 l u i t »  enfants , ou demande de suite
une jeune servante de toute moral ité et
parlant fra çais. 1 662 3

S'adresser a i  bureau de I'I MPARTIAL .

Visiteur-acheveur. °̂ 55r
demandé de suite. Références sont exi
gées. — S'adresser, par écrit , Case eas
la Chaux-de-Fonds. 12663 3

IWrnïïissit iii' Daas uu &t,3lier de la
U^glUSSlSSCUl . localité on demande
uu bon dégrossisseur sachan t fondre Bo i
gage. — A iresser les offres sous initiales
O. P., au bureau de I'IMPARTI L 12666 3

BÀïll i ï l ï iAfi " Ou *demande un jeune
IfclUUlllClU = homme comm» démont et 'i '
Il aurait l'occasion , por la suite , d'aï pren-

re à remonter. — S'adresser à M Alf.
Giosjean , rue de la Chiriière 3. 12668-3

Servant»! ^
ne bonne servante pon -*cl Vaille. rait entrer de suite dans un

petit ménage. Preuves de moralité sont
exi gées. — S'adresser au magasin L. -A
Chalier , Passage du centre. 12669 3

l'ftlî S6AHVA ®a demande de suite une
ï UlIaaCUsc. assujettie ou , à défaut , une
apprentie polisseuse de boîtes or.

S'adresser chez Mme Von Arx , rue Lt'o-
pold Robert 32 A . 12673-3

icllfVPiirS ^
ne maison de la localité

AvliCÏCil l 8. demande deux bons ache-
veurs expérimentés , actifs et de toute mo-
ralité, pour 13 lig. or et g.a ides pièces
métal. — Déposer , par écrit , les offres au
bureau de I'IMPARTIAL 12674 h

i'nliSxûnCPS ^n demande une ouvrière
I VHSSCuma. et ur .e assujettie polis-
seusa de cuvettes. — S'rdresser rue Lcop
Robert 47, au rez-de chaussée. 12632 2

Un visiteur-acheveur pïXK i
muni de bonnes références , trouverait à sa
placer de suite. — Adresser les offres sous
les initiales S. G. B. 89, au bureau d*
I'IMPARTIAL . 12633-2

sVi l l l hh lMp ^ne maison de commercet Ull ip auiC,  de là place occuperait un
comp table 4 heures par jour. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 12634-2

i> An/ f< in f o  On demande de suite deux«liUOUM. bons faiseurs de pendants
t our l'or , un bon tourneur , deux bons fai-
seurs d'anneaux et un boa mécanicien.

S'adresser â M. Ai ^ho se Jaques fabr
de pendants d'or, au Locle. ' 12646-2
(In M.iiii 'l llihi de suite une personneUU UClUdUUe d'àgemùr , aimant les en-
fants et pouvant soigner un petit ménage.
J^adr. 

au 
bureau d-. I'I MPARTIAL . 3 2644 2

iùii ' iM i iUî r  On demande poureutrer deEilUttlllCUl • suite un as ujetti émail-
leur. — S'adiesser à M. Fritz Hess, fabr.
de cadrans , rue de France 292 TER , au
Loole. 12577-1

VUrvanta °Q demaude pour St-lmier
CÎC1 VdiubU. une bonne servante de 20 à
25 ans , connaissant lf s travaux d'un mé
nage, pour faire uu ménage de cinq per-
sonnes et soi gner trois enfants. Inutile
de se présenter sans de bous certificats
S'adr. au buieau de I'IMPARTIAL . 12586 1

Iflll IlA ff9 l»âftn 0n demande un jeune
Ji llllc gdl ill ïi . garçon pour faire quel-
ques com ses. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 12507-1

rhatnh fiû  Une chambre meublée et
UU&mM î;1. indépendante est à remettre
à un monsieur travaillant d hors. 12686 3

S'adrtsser au bureau de I'IMPARTIAL .

VIoi v -.K'i ii On offre à louer de suite un
lUagdiMU. magasin. — S'adresser a l'E
tude de M. L Lamazure , avocit , 9 rue de
l'Hôtel-de-Ville 9. • 12508 4

ippartemeats. potrlrdeoVefi^
A Gibraltar et près de la gare , plusieurs
logements remis à muf , de plus une grand*
ofiambre pouvant être utilisée pour ate-
lier , local etc. — S'adr. à M. A. Perret-
Gentil , rue de la Loge 5 12465-3

I ( l i- inthi -i .  A louer une grande chain-
UlldlUUIC '  bre non meublée , à deux fe-
nêtres — S'adresser rue du Puits 18. au
deuxième étage. 12671-3

i 'flVtt ^ 'ouer de suite une grant e cave
\ OÏC' voûtée. — S'adresser rue du Ma-
nège 22, au deuxième étage. 12670-6

I Airumunr A remettre de suite ou plus
jV gCluCUlj . tard , un logement de fr. 30

par mois, à la rua Léopold Rebert 66
S'alresser chez le notaire Ch Barbier ,

rue de la Paix 19. 12635-4

innar tAmAni  A remettre pour le 23
îj l |UUIt ' l lH'IJI .  Avril piochain , un bel

appartement au soleil , composé d i3  bel-
les chimbres et 1 cabinet. — S'a l r .  à M
J. Bienz, rue de la Demoiselle , 116.

12478 4

1 nnartamant  A i0uer ' Pour uu r ovrier
ippdl ieilieUl. ou St-Georges 1889, ;un
logement de 3 ou 4 pièces , situé au so-
leil. — S'adresser au buieau de I'IMPAR-
TIAL . 12314-3

riltUnltl'A *¦ 'ouer de suite une jolie
vlldlllMll. chambre indépendante et au
soleil levant. — S'adresser rue du Temule
allemand 37. ' 12449 2

! niriimiiuio A louer , pour de suite bt
LUgeiUeill». pour St-Georges 1889, deux
petits logements au rez-de-chaussée, d' une
et deux chambres , avec dé pendances , à
des personnes d'ordre . — S'adresser rue
Fritz Co -irvoisitr 23, au premier étage , de
9 heures à midi. 12344 2
i i inmfivA A louer , â des per sonnes de
\ lldiUMl t)t moralité, une chambre meu-
blée. — S'adresser rue du Parc 70, au 3""
étage, à gauche 12636-2

J!ji |iin(it •*¦loaer de suite uu beau ca-
vdiMlll C lu binet meublé oa non , à une
c ersonne de toute moralité. — S'adresser
rue du Versoix 9, au 2"" étage, à gauche.

12637-2
iTflF IE1!) A remettre pour de suite ou
A l U L l t tU .  plus tard , un atelier de
8 fenêtres. — S'alresser au notaire Gh.
Barbier , rue de la Pdix . 19. 12479-3

AppartemOUl. ges 1889, dan
r
s une mai-

son d'ordre et bien située, un bel apparte-
ment de 3 pièces. Grau les dépendances.
Eau installée. — S'adresser r.ie delà Char-
rière 12 12379 3

Innar tAniAnt  A remettre , pour le S3
îiypdl lA'UU'ill. Avril 1889, un très beau
logement de 3 pièces, à la rue Léopold Ro-
bert 66. — S'adresser chez le notaire Gh.
Barbier , rue de la Paix 19. 12381 2

i.'iflrAiilAntQ A Jouer deux logements
Lix 'gClUCUlj a. de 4 pièces et dépendan-
ces; eau dans les cuisines ; l'un disponi-
bles de suite, l'autre dès Saint-Georges.
— S'adresser rue de la Balance 5, au troi-
sième étage 11641 -13*

1 h 3. Il) h l'A A lousr P°ur te l" décembre ,! "illUWl c. à un monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors , une jolie
chambre meublée et exposée au soleil ,
située rue Léopold Robert . 11349 14"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

APparieUieni. née ou p'oar St-Georges
1689, un bal appartement de 3 chambres ,
1 cabinet , cuisine, corridor et dépendan-
ces. Eau dans la cuisine. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 9908 27"

A n  IH AHIM Pour de suite ou plus tard ,1 t lUCltl 0 uu atelier de 8 fenêtres.
S'adresser chez le notaire Ch. Barbier ,

rue de la Paix 19. 10805 14'
('Im llihl' ti A louer de suite une chamVilain Mi e. bre meublée , exposée au so
leil et chauffée. — S'a Iresser rue de la
Paix 79, au 1" étage, à gauche . 12581-1

I lltrAItli 'Ilf A louer UD logement de ?LUgUUlCUIj. pièces et dépendances, une
ohambre non meublée et une remise
avec dépendances. — S'adresser au pro-
priétaire, rue de l'Industrie 23, au pre-
mier étage. 12579-1

Cave et Sous-sol. êeô0rguees ,poprês sîâ
place du Marché , une grande cave avec
sous-sol pouvant être utilisé comme ap-
partement , entre ,ô' , magasin , etc. — S'a-
dresser rue du Parc 15 12580-1

On demande à louer KiZ ôltZ'
famille tranquille , un p tit appartement
meublé. Bonnes références. — S'adresser
par écrit , sous initiales O. P. G., an bu-
reau de I'IMPARTIAL . 12583 1

i r ia ililin- l-'n9 teil'.ease demande à
t l îdlUUI c. louer une chauibre meublée
située près de l'Abeille. 12584>-1

S'adiesser a i  bureau de I'IMPARTIAL .

**n demande à acheter ^IgeVà"
olef 15/4 ancre Paris. — S'adress r co np
toir Serre 34, au premier étage. 12704-3

On demande à acheter it.d„0actCiai. aux
rochet» usagé 3 , mais en boi état ; a dé-
faut , des neufs . 12667-3

b'adres er au bureau da I'IMPARTIAL .

\ vanAvù deux balances à peser l'or ,
1 ÏCllUl c dout une de Grabhorn. —
S'adresser rue du Parc 5, au premier
étage. l'?707-3

A v An fi r A P°ur ciuse de dé;ès, un man-
Vll lUI c teau doublé de fourrure,

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

de modes , Piace du Marché 12541-4

I tTAilfirA un f° arDeau â tondre en très
icilUl c bon état — S'adresser rue de

la Promenade 1. 12376-3
t vûiiHî.a uae commode en noyer poli
i VOuuly  et une table en sapin (7 fr.).
— S'adiesser chez M. Gutmann , rue du
Puits 4. 12582-1

i VAniirA une belle balance Grabhorn ,
1 VcUUl c avec ses poids. — S'adresser

rue du Parc 5, au 1" étage. 12613 1

1 vatiflrû des troncs rendus à domicile.
î tcUUI c — s'adresser à M. Jacob Sau-
ser , aux Planchettes. 12614 i

pArflii un braoe^et argent avec filets
I c luu  or et fleurs rapportées.

Le remettre , co ,tre récompense , chez
Mme Tissot-Perret , Boulevard du Petit-
Château 15. 12705-3

i'Ardll il y a quelques jours une allian-
I Cl UU ce — La rapporter contre récom-
pense au bureau de I'IMPARTIAJ . 12677-2

PAPIIII depuis la rue Fritz Courvoisier ,
I 01 Ull en passant sur la Place de l'Hôtel -
de-Ville jusqu'à la rue de la Promenade ,
une ohaîae de montre en argent.

Li rapporter , contre ré ;ompenee. Place
de l'Hôtel-de-Ville 5. 12638-1

KVh ai l f fÂ Samedi 22 courant il a été
EfOUdu

^
c. échangé, au café-restaurant

Antoine Sandoz , Passage du Centre 5, un
paletot en moleton bleu foncé , doublure
quadrillé brun noir — Prière à la per-
sonne qui a fait cet échange , de bien vou-
loir le rapporter contra son pardessus.

12639-1

TT-̂ IETII-I-IE
Les cuisinières qui font des confitures ,

ainsi queksbôtels-pensioDs et confiseurs ,
sont avisés qu 'il sera vendu vendr< tu
matin , sur la place ein Marché (prèi du
café de la Pl=ce), de la VANILLE et des
NOIX de MlSCADK , première qualité ,
à prix réduit. Provenance direc.e du Mexi
q e et des Iles Bourbon. 12708 1

Dép ôt de

Fromages
GROS & DÉTAIL

ÉPICERIE BLOCH , rae du 1 < Mars
Mont d'Or , Munster et

Limboarg. 12589 2

i Oranges d'Espagne |
| — 313— S
y) maturité parfaite. Q

1 K. BOPI»"- TliiOT 1
p 12, place Neuve 12. 12649 3 9

Grand choix de 12643-3

l ônsenes alimentaires
 ̂iiiig tmiwt

surfine
de la maison D et G. Carcassonne

de Salon , chez
MmB DUCOMMUN - BILLON

rue du Parc 17, au l" étage.

Gd Bazar Parisien
!3azar Economique III Place du Marché

Lausanne. j|| Chaux-de-Fonds.

MISE EN VENTE DE

300 MONTRES métal ,
réglées, au prix minia .e, de 7 fr. 50 la
pièce. 12092-2

Album de là Chaux-de-Fonds
Jo 'ie 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 vente dans les bazars , *es magasins

d:  l ibrair ie et de bijo i.t rie et au bureau
de M G. Leuba , avocat , président de la
Société d'embelliisement. 1258S-4

J ai attendu 1 Eternel, mon âme
l'a attendu et j'ai eu mon attente
en sa parole. Ps. CXXX, 5.

Seigneur, lu laisses maintenant aller ton
serviteur en paix , selon ta parole , car
mes yeux ont vu ton salut.

Luc, chap. 2, v. 29 et 30.
Monsieur et Madame Jules Courvoisier-

Ochsenbein et Mademoiselle Juliette Cour-
voisier , à Colombier , Madame veuve Cécile
Courvoisier-Sanloz, Monsieur et Mada-
me Louis-Henri Courvoisier-Guip.and et
leurs enfants , Monsieur et Madame Ed.
Reutte r - Courvoisier et leurs enfant? ,
Monsieur et Madame Emile Courvoisier
Gallet et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame Henri Courvoisier - Delachaux et
leur enfaut , à Couvet , Mademoiselle L"
Courvoisier et Monsieur Henri Bioiley, et
Mademoiselle Bertha Courvoisier, ont la
douleur d'annoncer à leurs parents , amis
et connaissances , la grande p rte qu'ils
viennent de faire en la personne de leur
bien-aimée mère, belle-mère, grand'mère
et arrière-gran 1-mère,

Madame veuve Jolie COURVOISIER
née BRANDT ,

que Dieu a rappelée à Lui mercredi , dan s
sa 87e aunée.

La Chaux-de-Fonds, le 26 déc. 1888.
L'enterrement , auquel ils tout priés

d'assister , aura lieu vendredi 28 cou-
rant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Pont 11.
0eeW Le présent avis tient lien d»

lettre île faire part. 12675-1



Brasserie HAUERT
IS, RUE DU LA SERRE, 12 12624 5

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

Cuis taris
donnés

â l'occasion des fêtes de Ncè'l et Nouvel-An
par la troupe

Mme & M. Fréjus
Mme & ]fF. Brive

Jeudi soir ,
La bonne de ma tante

Vendredi 28 décembre,
Câlin o amoureux, opérette,

Samedi soir,
DEUX CHANTEURS SANS PLACE , opérette

Dimanche foir ,
Charbonnier rat maître chez lai ,

opérette.
Lundi soir (Sylvestre),

LA SAISTE ¦ CATHERIN*:, opérette .

Brasserie ROBERT
Vendredi 28 et jours suivants,

a 8 heures du soir

Grands CONCERTS
DONNÉS PAR 12690 2

l'Orchestre d'Alessandro
composé de 7 artistes italiens.

(4 violons , flûte , harpe tt contrebasse).

RÉPERTOIRE TARIE t CHOISI

Atelier à louer.
A loner ponr Saint-Georges 1889 u

ATELIER bien éclairé avec force motrice.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12597-4

AVOINE, 1" qualité ,
à vendre chez

xta. jaBSAioa- cma-Y
Hôtel de l'AIGLE 12685-3

Boucherie Louis HEIMANN
8, RUE FRITZ COURVOISIER 8.

Gros VEAïïTâgafi 60 c
12693 3 Se recommande.

—AVIS —
La « Chambre Syndicale des Fabricants

de galonné et assortiments ponr la boite
de montre > a l'honneur d'informer MIL
les monteurs de boîtes et fabricants
d'horlogerie qu 'à partir dn 1er janvier
1889, le crédit est limité comme suit :
Paiement des factures du mois r

AU COMPTANT im 3 % d'escompte,
à 30 JOUR j  » ©%
à 60 » » i%
à 90 > net, sans escompte.
(Décision unanime de l'assemblée gé-

nérale des Fabricants de galonné et
assortiments, du 15 décembre courant }
i269i-i La Chambre Syndicale.

Café de L'HELVÉTIE
à MORTEAU (Doubs).

Le soussigné se recommande vivement
aux promeneurs de la Onanx-de-fonds
et du I.ocle qui se rendroi t à Morteau
pendant les fêtes du Nouvel-An. 12692-4

Bonne consommation. Cordial accueil.
Se recommande, FRAN çOIS FAVRE.

Inv norario f Dans une cure du Wur-
1UA pdrcii IS i temberg, au bord du
Danube, on recevrait deux ou trois Jeu-
nes mies désirant apprendre l'allemand
à fond. Excellentes leçons de langues et
de musique Prix modérés. — S'adresser
à Mlle Jeanneret , r. de ia Loge 6 12694-3

CAFÉ BRASSERIE BÂLOIS
7 A, Premier Mars 7 A . 12629 *

Tons les Jours pendant les rete»,mnx-neiÂ
» 15 cent, la chope «5

BEL-AIE
Sonntag den 30. Dezember

Christbaum-Feier
gegeben \om

Allgemeinen Arbeiler-Verei n .
Nach den Gesangsvortrâgen und der

Versteigerung des Baumes folgt

GescMossenes Tanzkrânz clien
wozu freundlichst einladet,
12682-3 Der Vorstand.

Fabrique de VIN de CHAM PAGNE allemand

VACHENHEIM fgRI PALATINAT

Capital : Un Million de Marks.
p<p f1|| (|t||n (|o,||A est le produit exclusif d'un vin i lenx du Rhin
*-*" 1/HWIiy™'gWall? ssns aucune addition de spiritueux ni de produits
chimi ques; son conten ' d'acide carbonique dépa se de t eau coup celai des autres
marques. Son prix avantageux et ses qualités en font tous les éloges ; il mérite qu'on
lui accorde la préférence

Recommandé et Attestations de sommités médioales.
Dépôt à LA CHAUX DE-FONDS , chez MM. COSANDIER. père & fils, négociants

en vins. 40, rue Fritz Courvoisier 40. 12689 4

MARCHÉ Lly U 1U A 1 lUil MARCHÉ
Afin d'éviter les frais de transport , on liquidera aux plus bas prix

toutes les marchandises, telles que : couleuses à vap eur,
casses, f e r s  à repasser, moulins a caf é , caf etières,
veilleuses, poches, lampes, f erblanterie en tons genres.

Venez, regardez et achetez
chfz 12679 2

CARL BITRKI, ferblantier, de Berne. 

Grand choix de Pipes en bruyère, e%^l0;\\ O m
Pots et Blagues à tabac. 

^^4  ̂ 4+̂ Ê+ S
Etuis â cigares ,^&\̂ \̂ & ICANNES , etc. X^^Ç *^^>1

J^&^ K s^€^ SPÉCIALITÉ I
" ^ ^ y$f &y  ̂^Pes & Porte-cigares I

D  ̂ ^p^^ en véritable 
écume 

de mer, I
C> ^^v^ xabatières et Forte-monnaie. I

PIERRESJ)E TAILLE
tt. Joseph S^eebi, SfSJ?ïïï
Vue des Alpes, se recommande aux ar-
chitectes et entrepreneur- ", pour la four-
niture de Pierres de taille , de première
q ialité , saine, et surto ut à un prix rai-
sonnable. 12476-2

On demande à emprunter
contre bonnes garanties, d'ici au 15 jan-
vier prochain , la somme de 12626-2

2500 francs.
S'alr s-er par écrit , eo rs initiales S

V 510, Poste r. stante, la Chaux-de-Fonds.

HUTMCHER -SCHALCH
RUE NEUVE 

^^

En vente à la
LIBRAIRIE A. COURVOISIER

2, rue du Marché 2,
Albnra de la Mission romande

Prix : 5 francs .

!**$????????????????$??!
?? Provenance directe. ??

| \lNS & SPIRITUEUX
? VINS xr-xx'VS ?
? DB ?
| BOURGOGNE & BEAUJOLAIS |
X en bo teille*. J

I Cognac 12651 8 1
? en bouteilles ?

i Fine Champagne |

| Inifene m, 15, Chapelle 15*
?? On livre à domicile. ??

En vt nte chaqiir semai e à a a tern
A '^ U R - O I S i E R  rut- du Marché 2,
L'ILLUSTRI TION NATION ILE 8USSE. -
Piix du numéro, 25 cwutimes.

On demande à acheter
de suite quelques douzaine * de savon-
nettes 13 ligu », remontoir , or ro> ge
18 karat s, échappement à cylindre , ban-
ne qualité. 12575 1

SVdre Btr«ubureau de l'Tvp» TM

Foies gras truffés
et Cro-û/t©

Marque LOUIS HENRY , STRASBOURG ,
livrés sur commande en

quatre jours

E. BOPP-TISSOT
13, PLACE NEUVE 13 12684 3

Sténographie
Les personnes qui désirent suivre les

Cours de attfnograpble, qui au) ont lieu
sows peu au Collège primaire , font priées
de s'inscrire chez M. G. Leuba , avocat ,
rne île la Serre 23, qui donnera to s les
rensdigneineii's nécessaires 12680 3

Etablissement d'horticulture
Téléphone J. TSCHUPP Téléphone

99, - RUE DU DOUBS — 99.

Pour cadeaux de Nouvel- ira :
Plantes fleuries et à feui llage.
Bouquets en Saurs naturelles.
Bouquets en fleurs desséchées.
Monsst naturelle et tfinte. 12683 4
Riche assortiment de Cache-pots

T ATT D̂ 'a't'
er dunnude encore

i J J X X X .  quelques bonnes pratiques pour
leur fournir le lait à domicile — Se faire
inscrire chez MM Schneider frèrps, rue
Fritz Oourvo sier 20. 12688-3

Hôtel de la Cigogne
50 , rue de l 'Hôtel-de-Vi l le 50.

Samedi 29 courant
d 8 li. du toir 12681-2

Souper aux tripes
«S* CIVET

Se recommande, Veuve Hoffstetter .

Café-Brasserie dn Grenier
Vendredi 28 Décembre

Dès 8 heures,

Soirée amusante
DONNÉE PAR 12687-1

Ni:iu:iciM
célèbre joogleur-équilibriste-ibusionniste

Le piano sera tenu par M. X.
Entrée libre Entrée libre

POUR ETRENNES
Mlle l 'JI JH? «e <>e l'Industrie 2,

rj llillLj vient de recev oir un
grand choix rie MOUCHOIRS de Pot HK
en lil , coton , bapti-te , avec inin»le«
brodées 12439 1

ÉTRENNES de Noël et Nouvel-An !

Montres or et argent
a err < t cy in rire , 12483 1

chez Louis JETTEJR,
47, RUE DU i'ARU 47.


