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VENDREDI 6 DÉCEMBRE 1889

La Chaux-de-Fonds
Foyer du Casino. — Vente annuelle de l'Eglise indo-

—pendante. Vendredi 6, à 8 h. : Soirée dans la grande
salle. Concert. Buffet.

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

C. A. 8. Section Chaux-de-Fonds. — Réunion, ven-
dredi 6, a 8 V» b- du soir, au local (rue Neuve 2).

Orphéon. — Répétition générale , vendredi 6, à 8 1/» h.
du soir, au local.

Orchestre l'Espérance . — Répétition , vendredi 6,
a 8 ' ji h. du soir, au local (Brasserie Hauert).

Société de gymnastique d'hommes. (Groupe des
travailleurs.) — Banquet annuel , samedi 7, à 8 h. du
soir , au Café Parisien .

Artillerie. — Banquet de la Sainte-Barbe , samedi 7,
à 8 h. du soir, à la Brasserie du Lion.

Société ornithologique. — Réunion , samedi ?, & 8h.
du soir, au lecal.

Olive-Epargne. — Réunion mensuelle, samedi 7, à
8 V» h. du soir, au local.

La Grive (Groupe d'épargne du Cercle du Sapin). —
Paiement de la cotisation mensuelle , samedi 7,
à 8 VJ h- du soir, au Cercle.

Musique militaire « Les Armes-Réunies > . —
Répétition générale, samedi 7, à 8 >/> b. soir, au Ca-
sino.

Café Lyrique. — Grande soirée amusante, concert ,
poule au Cazin , samedi 7, dès 8 h. du soir.

Berlin , 5 décembre 1889.
Les nouvelles du bassin houiller d'Essen sonl

mauvaises. Les chances de prévenir le conflit di-
minuent.

Les administrations minières ont refusé de né-
gocier a\ec les délégations de mineurs ; elles oni
déclaré qu 'elles ne reprendraient pas les mineurs
congédiés depuis la dernière grève.

II est certain que la réunion des mineurs , qui
se tiendra le 8 décembre , votera la grève géné-
rale.

Les mineurs du bassin de Saar s'agitent égale-
ment : ils ont adressé une pétition à l'empereur :
« Nous ne troubl erions pas Votre Majesté si la
situation n 'était pas intolérabl e , disent les 20,000
signataires de l'adresse : notre misère augmente
journellement et avec elle le mécontentement. »
Ge cri d'alarme a retenti partout.

M. Stoëtzel , député catholique d'Essen , a fait
hier au Reichstag un sombre tableau de la situa-
tion : « Je puis vous assurer , dit-il , que l'effer-
vescence est plus grande qu 'au printemps. Elle
n est pas artificiell e , comme le prétendent les
journaux officieux ; elle ne résulte pas des insti-
gations de la presse catholique , mais de l ' indif-
férence des sociétés minières qui voient unique-
ment dans l'exp loitation des mines une spécula-
lion de bourse , et ne tiennent aucun compte des
justes réclamations des mineurs. »

Pendant une heure, M. Stoelzel , ancien serru-
rier , toujours élu à Essen , mal gré les millions
de Krupp, son concurrent , a llétri éloquemmenl
la brutali té des administrations des mines.

Je ne sais pas ce qu 'il adviendra de la mena-
i.ante agitat ion actuelle : si la paix n 'est pas réta-
blie , l'exp losion sera terrible.

Les conseils d'administration restent sourds et
envisagent t ranquil lement  la perspective d'une
grève.

Les administrateurs sont persuadés que l 'hiver

et la misère empêcheront la prolongation du
chômage ; ils se borneront à adresser à leur
clientèle une circulaire l 'informant de la suspen-
sion tempora i re de la livraison des commandes.

Le gouvernement , toujours muet , attend que
les événements justifient son intervention qui
sera énergique, si je dois croire les bruits rela-
tifs à des circulaires confidentielles adressées aux
autoritées civiles et militaires.

#*
Gomme complément à la correspondance qui

précède , disons que le docteur Schœfller vient
de publier un remarquable mémoire montrant
les dangers du chômage coïncidant avec des
complications extérieures , une guerre, par exem-
ple. Des réserves de charbon , pour trois mois ,
existant dans toutes les stations de chemins de
fer et les dépôts maritimes, ne suffiraient pas à
assurer la mobilisation si les grèves battaient
leur plei n lors de la déclaration de guerre ; les
provisions seraient bien vite épuisées : les gré-
vistes deviendraient , à tenr insu , les plus puis-
sants auxiliaires de l'ennemi. Ne pourrait-on pas
même craindre que leur haine pour l'état de
choses existant , habilement exp loitée par des
meneurs , les amenât à faire cause commune avec
les envahisseurs. Bien p lus , le docteur Schivfller
a calculé que trente millions suffiraient à entre-
tenir pendant cent jours une grève de 200,000
mineurs. C'est une bagatelle lorsqu 'il s'agit d'em-
pêcher l'Allemagne de couvrir ses frontières , de
désorganiser son système de mobilisation. Le
ministre de la guerre de la puissance belligéra n te
remettrait la somme à des industriels patriotes ,
el ceux-ci à des ouvriers qui , grâce aux nom-
breuses ramifications internationales du proléta-
riat , feraient parvenir les fonds à leur adresse ,
sans que le gouvernement puisse l'empêcher ,
sans que les grévistes sacnent quel rôle on leur
fait jouer.

Le même moyen pourrait servir à la nation
voulant ruiner l'Allemagne sur le terrain com-
mercial et industriel.

Après avoir indiqué le mal , le docteur Schœf-
ller propose des remèdes. Puisqu 'un trésor de la
guerre , en espèces sonnantes , est tenu à la dis-
position immédiate de l'armée, il est aussi indis-
pensable de créer un « trésor noir » garantissant
les approvisionnements de charbons ; il faudrait
contraindre les chemins de fer et les forts mili-
taires à avoir toujours dans leurs dépôts le dou-
ble de la provision de combustible nécessaire
aux opérations de la mobilisation. Enfin , l 'Etat
aurait le droit de punir comme traîtres et déser-
teurs les grévistes qui , par leur refus de descen-
dre dans les fosses , compromettraient la défense
du pays.

Les mineurs , lorsque la guerre est à la veille
d'éclater , ne sont p lus des ouvriers ordinaires ,
mais des soldais tenus de fournir  au pays d'im-
portantes ressources pour la guerre. La répres-
sion draconienne des grèves en face de l'ennemi
s'étendrait à toutes les classes de travailleurs ,
dont le chômage serait de nature à entraver les
opérations militaires.

Des mesures immédiates seraient prises pour
empêcher les fonds étrangers de soutenir les gré-
vistes : on excluerait les étrangers des conseils

d'administration des mines ; une loi serait faite
donnant , en cas de guerre , à l'Etat le droit de
mettre la main sur les fosses.

« Le mémoire du docteur Schaiffler , dit un
correspondant berlinois , traduit fidèlement les
craintes qui existent dans les sphères gouverne-
mentales au sujet de l'attitude du prolétariat so-
cialiste , le jour où une guerre éclaterait. »

Les mineurs d'Essen

France. — Le ministère des linances vient
de communiquer le chiffre officiel des entrées à
l'Exposition. Le nombre total a élé de 28,122,075
dont 2,723,4(56 au moyen de cartes d'abonne-
ment ou de service , el 25,398.609 pavantes avec
28,149 ,352.tickets.

En 1878 le chiffre des entrées à l'Exposition
avait été de 15,002,470.

— Hier , b décembre, a eu lieu au Palais de
l'Industrie , à Paris , le douzième tirage de l'em-
prunt municipal de 1886.

Il a été extrait de la roue 50 numéros qui ont
droit , suivant leur ordre de sortie , aux lots ci-
après :

Le numéro 66,798 gagne 100,000 francs .
Le numéro 215,963 gagne 50,000 francs.
Quatre numéros gagnent chacun 10,000 francs :

23,152 — 141,273 — 143,539—292 ,177.
Quatre autres numéros gagnent chacun 5,000

francs : 127,298 — 342,535—431,681 — 639,265.
Plus quarante numéros gagnen t chacun 1,000

francs.
— Nous li.->ons dans le Temps de Paris :
« Depuis quelque temps on s'est justement ému

de la licence croissante de certaines publications.
Les plaintes a ffluent au parquet de M. le procu-
reur de 1 République : leurs auteurs y dénoncent
le danger que Lit courir aux mœurs une littéra-
ture devenue obscy.e et réclament contre ces
œuvres corruptrices la protection des magistrats.
Nous croyons savoir que le parquet , mis de la
sorte en demeure , a pris la résolution d'agir éner-
giquement soit contre les livres , soit contre les
feuilles périodiques qui contiennent des outrages
à la morale. »

— Mme veuve Deibler , la mère de l'exécuteur
des hautes œuvres , est morte , à Paris , à l'âge de
quatre-vingt-quatre ans el a élé enterrée mer-
credi dernier , à midi.  Son fils , M. Deibler et son
petit-fils conduisaient le deuil. L'inhumation a
eu lieu au cimetière de Pantin.

— Le tableau du rendement des impôts pour
le mois de novembre accuse ^ine plus-value de
4,889,700 fr. par rapport aux évaluations budgé-
taires , et une augmentation de 4,601 ,100 fr. sui-
le mois correspondant de 1888.

— L'abbé Calrou , condamné par le tribunal
d'Anvers samedi dernier , pour avoir fait écrire
au procureur de la République des lettres diffa -
matoires contre un ancien notaire , à un mois de
prison , 1,000 francs de dommages-intérêts , 1,000
francs d'amende, après avoir payé l'amende et les
dommages-intérêts vient , dit-on , de réunir ses
héritiers et de leur distribuer sa fortune , qui s'é-
lève à une quinzaine de mille francs de rente , en
leur annonçant son intention de se retirer dans
un couvent , à Nice.

Nouvelles étrangères



L'antisémitisme en Allemagne

On se rappelle que la question de l'antisémitisme
s'est posée récemment à la commission du budget
du Reichstag, le député Richter ayant demandé
au ministre de la guerre si les juifs étaient admis
au grade d'officier dans l' armée et s'il y avait en
effel des officiers juifs dans l' armée active ou
dans l'armée de réserve.

M. Richter avait ajouté qu 'il croyait savoir que
depuis huit ans , c'est-à-dire depufs le jour où le
mouvement antisémitique avait éclaté , aucun juif
n'avait élé promu au grade d'officier.

Le ministre de la guerre avait déclaré que , pris
au dépourvu par l'interpellation de M. Richter , il
n 'était pas en élal d' y faire une réponse nette et
catégorique.

La question est reprise aujourd'hui par la
presse libérale , et la Freisinnige Zeitung donne à
ce sujet quelques renseignements histori ques qui
ne manquent pas d'intérêt.

Les juifs ont élé soumis au service milita i re en
Prusse dès l'année 1813 : il n 'y a eu d' exception
faite qu 'en faveur des israélifes de la province
de Posen , qui n 'ont été astreints au service qu 'en
1847. A cette même date de 1847, le ministre de
la guerre fit faire , par les commandants de corps
d'armée, des rapports sur la manière dont les
juifs s'acquittaien l de leurs devoirs dans l' armée
en temps de paix ; les rapports furent , pour la
plupart , favorables. Les constatations de détail
en temps de guerre élant plus diffici ' es et des
listes statistiques n 'ayant pas été dressées à ce
sujet , on ne saurait affirmer avec la même certi-
tude que l'attitude des juifs a été irréprochable
en campagne. Toutefois , l'absence même de plain-
tes et de rapports sur la conduile des juifs sem-
ble prouver que cette conduite n'a pas différé ,
en généra l , de celle des soldats chrétiens.

En 1847. l'administration supérieure décida
que les juifs pourraient avancer jusqu 'au grade
de sous-officier , mais que l'accès de la position
d'officier leur resterait interdit parce que les
places civiles dans les administrations dépendant
de l'Etat leur restaient également fermées. Le
ministre de la guerre , dans une discussion qui
eut lieu alors à la Chambre des seigneurs à ce
sujet , dit que le jour où on accorderait aux Israé-
lites l'accès des places publi ques civiles , il n'y
aurai! logiquement p lus de raison de leur ferme!
l'accès au grade d'officier dans l'armée.

La Freisinnige Zeitung ajoute que , la barrière
qui se dressait devant les juifs dans l'ordre civil
ayant été abaissée par la Constitution de l'an 1850,
il n'y a plus de raison de maintenir la barrière
dans l'ordre militaire. Or , de nombreuses lettres
adressées au journal prouvent non seulement
qu 'aucun juif n'est promu au grade d'officier
dans l'armée prussienne , mais que , depuis huit
ans , on leur rend même plus difficile , sinon im-
possible , l'obtention du grade de sous-officier ou
de Gefreitei . Cette observation s'applique entre
autres au 81e régiment d'infanterie , qui est en
garnison à Francforl-sur-le-Mein. Ailleurs , à
Breslau entre autres , les chefs de corps excluent
les juifs même de lout emploi dans le service des

lazarets , dans le service des approvisionnements
et de l'administration.

Recherche de parenté. — Nous recevons
de Berne la communication suivante :

D'après une communication du consul suisse à Lima
(Pérou), une personne native de Suisse et nommée
Mathilde Moutte l, mariée à un citoyen péruvien du nom
de Lorenzo Jimencz , est décédée dans cette capitale
il y a quelque temps, à l'âge de 27 ans. Le mari désire
que ce décès soit porté à la connaissance des parents
que sa femme pourrait avoir en Suisse, mais il ne con-
naît ni son lieu de naissance, ni le lieu de séjour de ces
parents. Le père doit s'appeler Robert Mouttet e t l a
mère Ursule Lanz (ou Lance) ; la défunte avait nne
sœur Joséphine et un frère Hippolyte.

Les rédactions des journaux sont priées de bien vou-
loir donner de la publicité à l'avis ci-dessus.

Chancellerie fédérale.
Le Club alpin et la Jungfrau. — On mande

de Berne , 6 décembre , que le Comité centra l du
Club al pin suisse a répondu qu 'il n 'a aucune rai-
son de protester contre un chemin de fer sur la
Jungfrau.

En faveur de la représentation propor-
tionnelle. — Le lundi de Pâques aura lieu , à
Olten . une démonstration monstre du parti ou-
vrier suisse en faveur de la représ entation pro-
portionnelle , annoncent des journaux de la Suisse
allemande.

Chronique snisse

ZUKICH. — L'imprimerie de la Zurcher-Post
ayant accepté les conditions posées par les gré-
vistes , a rouvert ses ateliers mercredi.

Jusqu 'ici 17 imprimeries sur 26 ont accepté le
nouveau tarif.

— Le conseil communal de Winterthour a
adopté une proposition de M. Ziegler , tendant à
inviter la municipalité à examiner les moyens
qui pourraient être employés pour restreindre
l'activité de l'Armée du salut.

URI. — Lundi soir , un ouvrier italien occupé
près de Gœschenen aux travaux de fortifi cation
du Gothard , a été tué par l'éclat d' une pierre
provenant d'une mine que l'on faisait sauter. Le
malheureux se croyait suffisamment abrité ,
étant placé derrière un rocher situé à 150 mètres
de distance de la mine et ne voulut pas quitter
son travail , tandis que son fils , qui était avec lui ,
se réfugia en arrière , au signal donné par les
mineurs. Lorsqu 'il rentra à son poste , il trouva
son père étendu sans vie. ta tète fendue. La mort
paraît avoir été instantanée.

SCHAFFHOUSE. — Le gouvernement schaff-
housois avait condamné le curé de Schaffhouse à

Nouvelles des cantons

Allemagne. — Le procès des socialistes
qui se déroule en ce moment à Elberfeld fait
faire de fâcheuses réflexions à la Gazette de Colo-
gne ; certains individus y ont élé reconnus avoir
prêté de faux serments. Le nommé Weber a dé-
claré comme témoin et sous la foi du serment
qu 'il avait menti à la police. Le procureur géné-
ral lui a répondu aussitôt : « Vos témoignages ne
compromettent pas seulement la police d'Elber-
feld , mais toute la monarchie. »

Autriche-Hongrie. — Le baron de Lilien-
thal est mort à Gratz : par leslament , il laisse 17
millions de francs au pape.

Italie. — Le Diritto publie un article sur
l'irrédentisme dans lequel ce journal déclare que
le gouvernement devrait favoriser le mouvement
en faveur de Trente et Trieste , attendu qu 'il s'a-
git d' une question patriotique et nationale.

— L 'Opinione établit par des chiffres que le
déficit de l'exercice courant s'élève à 69 millions
au lieu de 47 , annoncés par le gouvernement.

Chine. — Une exp losion a détruit l'arsenal
de Taï-Peh-Fou , la capitale de l'ile de Formose.
Une masse considérable d'approvisionnements
militaires a été la proie du feu.

— Un des plus beaux édifices de Pékin , le tem-
ple du Ciel , a été la proie du feu. D'après l'en-
quête , l'incendie aurait éclaté pendant un orage :
la foudre serait tombée sur une table , dans un
des principaux édifices du temple. Malgré lous
les efforts pour se rendre maitre du feu , on n 'a
pu sauver que quel ques trônes et objets de culle.

L'émotion a élé très grande à Pékin , el dans
les milieux ultra-conservateurs , on disait que
c'était encore un avertissement de la Providence
qui manifestait ainsi son opposition aux projets
de chemins de fer. Déjà la construction de la li-
gne de Tientsin â Kaiping avait élé suivie d' un
incendie qui avait dévoré les magasins à fourru-
res du palais impérial , et les ultras avaient af-
firmé que ce sinistre était dû à la voie ferrée.

— On télégrap hie de Shanghaï au Standard
qu 'à Wienhien , province de Shan-Tung, lés gra-
dins d'un théâtre en plein vent se sont écroulés
sous le poids des spectateurs.

Deux cents personnes auraient élé tuées.
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Alexandre Dumas
TROISIÈME PARTIE

«Et vous , monsieur de Bussy, dit Montsoreau , vous
qui venez avez Son Altesse, recevez tous mes remer-
ciements; car c'est presque à vous que je dois la vie.i.>

— Comment I à moi I balbutia le jeune homme ,
croyant que le comte le raillait.

— Sans doute , indirectement , c'est vrai; mais ma re-
connaissance n 'est pns moindre , car voici mou sau-
veur, ajouta-t-il en montrant Remy qui levait des bras
désespérés au ciel , et qui eût voulu se cacher dans les
entrailles de la terre; c'est à lui que mes amis doivent
de me posséder encore.»

Et , malgré les signes que lui faisait le pauvie doc-
teur pour qu 'il gardât le silence , et quo lui prenait
pour des recommandations hyg iéniques , il raconta em-
phatiquement les soins , l'adresse , 1 empressement dont
le Haudouin avait fait preuve envers lui.

Le duc fronça le sourcil; Bussy regarda Remy avec
une expression effrayante.

I.e pauvre garçon , caché derrière Montsoreau , se con-
t i n t »  de rép li quer par un geste qui voulait dire :

«Hélas ! ce n'est point ma faute.
— Au reste, continua le comte, j' ai appris que Remy

vous a trouvé un jour mourant comme il m'a trouve
moi-même. C'est un lien d'amitié entre nous: comptez
sur la mienne, monsieur de Bussy : quand Montsoreau
aime, il aime bien; il est vrai que , lorsqu 'il hait , c'est
comme lorsqu'il aime , c'est de tout son cœur.»

Bussy crut remarquer que l'éclair qui avait un ins-
tant brillé en prononçant ces paroles dans l'œil fiévreux
du comte était à l'adresse de M. le duc d'Anjou.

Le duc ne vit rien.
«Allons donc I dit-il eu descendant de cheval et en

offrant la main à Diane : veuillez , belle Diane , nous
faire les honneurs de ce logis , que nous comptions
trouver eu deuil , et qui continue au contraire à être un
séjour de bénédictions et de joie. Quan t à vous, Mont-
soreau , reposez-vous; le repos sied aux blessés.

— Monseigneur , dit le comte , il ue sera pas dit que
vous viendrez chez Montsoreau vivant , et que, tant
que Montsoreau vivra , un autre fera à Votre Altesse
les honneurs de son logis; mes gens me porteront , et
partout où vous irez , j'irai.»

Pour le coup, on eût cru que le duc démêlait la vé-
ritable pensée du comte, car il quitta la main de
Diane.

Dès lors Moiitsoreau respira.
«Approchez d'elle ,» dit tout bas Remy a l'oreille de

Bussy.
Bussy s'approcha de Diane , et Montboreau leur sou-

rit, Bussy prit la main de Diane , et Montsoreau lui
sourit encore.

«Voila bien du changement, monsieur le comte , dit
Diane à demi voix.

— Hélas 1 murmura Bussy, que n 'est-il plus grand
encore. »

Il va sans dire que le baron déploya , à l'égard du
prince et des gentilshommes qui l'accompagnaient , tout
le faste de sa patriarcale hospitalité.

IX

Du désagrément dea litières trop larges et dea
portes trop étroites

Bussy ne quittait point Diane; le sourire bienveillant
de Montsoreau lui donnait la liberté dont il se fut bien
gardé de né point user.

Les jaloux ont ce privilège , qu 'ayant fait rudement
la guerre pour conserver leur bien , ils ne sont point
épargnés , quand une fois les braconniers ont mis le
pied sur leurs terres.

«Madame, disait Bussy à Diane , je suis en vérité le
plus misérable des hommes. Sur la nouvelle de sa
mort , j'ai conseillé au prince de retourner à Paris et de
s'accommoder avec sa mère; il a consenti et voilà que
vous restez eu Anjou.

— Oh ! Louis, répondit la jeuue femme en serrant du
bout de ses doigts effilés la main de Bussy, osez-vous
dire que nous sommes malheureux f  Tant de beaux
jours , tant de joies ineffables, dont le souvenir passe
comme uu frisson sur mon cœur , vous les oubliez donc ,
vous ?

— Je n 'oublie rien , Madame; au contraire , je me
souviens trop, et voilà pourquoi , perdant ce bonheur ,
je me trouve si fort à plaindre. Comprenez-vous ce que
je vais souffrir , Madame , s'il faut que je retourne à
Paris , à cent lieues de vous I Mon cœur se brise , Diane ,
et je .me sens lâche.»

Diane regarda Bussy; tant de douleur éclatait daus
ses yeux , qu 'elle baissa la tête et qu 'elle se prit à réflé-
chir.

Le jeuue homme attendit un instant , le regard sup-
pliant et les mains jointes.

"Eh bien ! dit tout à coup Diane, vous irez à Paris ,
Louis, et moi aussi.

— Comment ! s'écria le jeune homme, vous quitterez
M. de Montsoreau ?

— .le le quitterais , répondit Diane , que lui ue me
quitterait pas; non , croyez-moi , Louis , mieux vaut
qu 'il vienne avec nous.

(i  S t s i i - r i

Daie de Miilsirt»



une amende de 100 fr. pour avoir lu en chaire la
dernière allocution du pape , avant que celle-ci
ait été soumise à l'examen el à la sanction des
autorités. Le curé a recouru contre cette condam-
nation au Tribunal fédéral , mais la Haute Cour
l'a débouté de ses conclusions.

ST-GALL. — M. Zust , de Heiden , juge au Tri-
bunal supérieur , est tombé mardi soir , à 7 heu-
res, sous les roues du train se rendant de Ror-
schach à Heiden ; il est morf le lendemain matin
des suites de ses blessures.

GENÈVE. — On annonce la mort , survenue à
Genève, de M. B. Dussaud , inspecteur des écoles ,
décédé à l'âge de 57 ans. Après avoir joué un rôle
assez militant dans la politi que genevoise en qua-
lité de député au Grand Conseil et comme colla-
bora teur â divers journaux , M. Dussaud , qui
souffrait depuis longtemps d'une maladie de
cœur , s'était relire des affaires publi ques propre-
ment dites pour se consacrer entièrement à ses
fonctions d'inspecteur des écoles qu 'il remplissait
avec beaucoup de zèle el de dévouement.

Delémont. — Hier et aujourd'hui ont eu lieu
les débats de l'affaire Weise et consorts : des me-
sures de police spéciales ont dû être prises pour
prévenir une nouvelle évasion de ce hardi vo-
leur , qui en a plusieurs à son actif. Weise est ce
dangereux individu qui a commis divers méfaits
dans les montagnes neuchâteloises et dans le Val-
lon de Sl-Imier. Il comparait devant les assises
du Jura , sous prévention de vol commis le 13
décembre 1888, dans un magasin de Renan.

Chronique du Jura bernois.

Les journaux du Jura bernois publient la cor-
respondance suivante :

« 11 est beaucoup question ces temps-ci dans
le monde horloger de hausses de diverses par-
lies , mais aucune n'a été aussi mal accueillie que
celle que les fabriques d'ébauches se sont vues
dans l'obligation de décréter.

Le motif de ces hausses est que la demande
élanl très active en ce moment , les fournisseurs
de matières premières , laiton , pignons , etc., etc.,
et les ouvriers en profiten t pour imposer des
augmentations très sensibles. Les fabriques d'é-
bauches , pour équilibrer leurs dépenses , de-
mandent à leur clientèle l'augmentation qu 'elles
doivent subir.

Ces diverses hausses ne sont point du goût de
MM. les établisseurs , surtout de ceux qui ne
cherchent qu 'à vendre toujours meilleur mar-
ché. Il ne leur est pas possible de s'en prendre
aux ouvriers qui sont avec raison fortement or-
ganisés , el comme il leur faut déverser leur
mauvaise humeur , c'est sur les fabricants d'é-
bauches qu 'ils tombent à bras raccourci.

Derrière des bocks , au café, on cite des chif-
fres fantastiques sur les gains réalisés par les fa-
briques d'ébauches ; on fait des calculs de rende-
ments qui ne pèchent que par I ignorance com-
plète des faits : on s'emballe et on décide la créa-
tion de fabri ques d'ébauches â la Chaux-de-
Fonds , Saint-Imier , Bienne , Tramelan , Delé-
mont , etc.

Si quelques fabriques d'ébauches ont eu quel-
ques années passables , bien plus nombreuses
sont celles où ces établissements ont de la peine
de nouer les deux bouts. Combien ont dû dispa-
raître et combien d'autres ont vu leurs efforts de
bien des années servir seulement à équilibrer
une situation chancelante , sinon désespérée I

Avant la formation en syndicat des fabriques
d'ébauches. MM. les établisseurs les incitaient à
la baisse et , lorsqu 'ils avaient réussi à la provo-
quer , ils criaient que les fabriques leur causaient
un préjudice considérable en faisant baisser leurs
montres .

La formation du syndical des fabriques d'ébau-
ches , il y a deux ans , a amené un arrêt dans ces
baisses constantes et il a été décrété un tarif uni-
forme de base qui était un peu de hausse pour
certaines fabriques et pour beauco up d'entre elles
une baisse.

Depuis lors , les perfectionnements apportés à
la fabri cation des mouvements et diverses autres
rirconstances ont amené une baisse sensible sur
le bénéfice réalisé par les dites fabriques. A lout

cela est venu s'ajouter la hausse du laiton , des
pignons , des salaires. Et mainteuant que les fa-
briques d'ébauches cherchent par une légère
augmentation à équilibrer toutes ces dépenses , il
n 'y a pas assez d'encre pour les noircir.

On dit aussi que cette hausse est au détriment
de I'établisseur , contre les fabricants de montres ,
tout comme si les causes qui forcent les fabriques
d'ébauches à hausser leurs prix , n 'existaient pas
pour les manufacturiers.

MM. les établisseurs s'emballent d'une ma-
nière déplorable : ils ne rêlléchissent pas qu 'en
voulant créer de nouvelles fabri ques d'ébauches ,
alors que celles qui existent suffisent à la de-
mande , ils provoqueront à bref délai une baisse
par suile de la surproduction qui en résultera.
Cette baisse aura son contre-coup sur le prix des
montres , et tout cela au plus grand détriment de
la prospérité du pays.

Qu'ils cherchent dans le groupement de leurs
forces , la sauvegarde des intérêts horlogers p lu-
tôt que de s'ingénier à trouver les voies et
moyens de pouvoir toujours livrer leurs pro-
duits à meilleur marché. »

(Nous laissons aux intéressés le soin de répon-
dre s'ils jugent à propos de le faire. — Réd.).

Chronique du monde horloger

#* Les artilleurs et la Sainle-Barbe. — Mer-
credi dernier , ï décembre , les artilleurs , pom-
piers , artificiers , elc ,de tous les pays célébraient
leur patronne « Sainte-Barbe ».

A La Chaux-de-Fonds , les artilleurs ont orga-
nisé un banquet qui aura lieu demain , samedi , à
la Brasserie du Lion. Une septanlaine d'entre eux
se sont déj à fail inscrire et tout promet une réus-
site complète.

A propos de la patronne des artilleurs et de
ceux qui , par profession , manient de la poudre ,
on nous demande de divers côtés ce qu 'était
sainte Barbe el pourquoi elle fui choisie comme
patronne ?

Il est pour le moins difficile de répondre d'une
façon précise, ou satisfaisante , à cette question ;
les versions sont aussi nombreuses que variées
et les dates historiques mêmes sont on ne peut
plus fantaisistes.

On se perd en conjectures pour savoir ce qu 'il
y a de commun entre l'artillerie et Sainte-Barbe.
Celle-ci était , lille de Dioscore un des plus ar-
dents défenseurs du paganisme , patriarche d'A-
lexandrie , qui soutint les erreurs de l'hérésiarque
Eulychès , prêtre et archimandrite à Constanti-
nople. Convertie à la foi chrétienne, rien ne pul
ébranler sainte Barbe dans ses convictions et elle
souffrit le martyre plutôt que de renoncer à sa
croyance : son père , dit-on , fut lui-même son
bourreau : certaine légende prétend que celui-ci
fut frappé de la foudre au moment où il allait
trancher la tête de sa fille. Si la légende dit
« vrai », elle expliquerait dans une certaine me-
sure comment il se fait que sainte Barbe fut choi-
sie comme patronne des artilleurs !

Nous ne sommes donc guère fixé et nous igno-
rons si Dioscore lua sa fille ou si celle-ci mourut
de sa « belle mort : » nous l'ignorons d'autant
plus que l'histoire est 1res peu précise sur ce
point , puisqu 'elle nous dit que « Sainte-Barbe »
mourut à Héliopolis (ville de Syrie , près de l'An-
ti-Liban), ou à Nicomédie (capitale de Bith ynie),
vers 240, sous le règne de Maximin. Ajoutons
que, d'après l'histoire , le Concile de Chalcédoine
qui déposa le patriarche Dioscore , se tint en 451
et que Dioscore exilé mourut en 454 ? en Paphla-
gonie f Asie Mineure).

Tout cela n'empêchera pas les artilleurs de se
divertir demain soir et de porter un toast à
Sainte-Barbe , en entonnant le traditionnel re-
frain :

Artilleurs, mes chers frères ,
A nos santés, vidons nos verres..

F. R

#* En faveur de l'école enfa ntine. — Le Co-
mité de l'école enfantine de la rue de l'Hôtel-de-
Ville a reçu avec reconnaissance , par l'entremise
de M. Imer-Guinand , la somme de 200 fr., legs
de Mme Prince-Gallet. (Communi qué.)

*% Société de gymnas tique d'hommes . — La
Société de gymnastique d'hommes aura son ban-
quet annuel demain soir , samedi , à 8 heures , au
Café Parisien. Bien qu 'il soit organisé par le
groupe des travailleurs , tous les membres de la

société y sont très cordialement invités et le Co-
mité espère qu 'ils seront nombreux.

** Tombola suisse de Paris. — Dans la liste
des dons à la tombola suisse de Paris , que nous
avons publiée hier , MM. Blum et frères Meyer
figurent pour une montre métal : il faut lire sir,
montres métal , valeur 100 fr.

jfc,

## Bonne-Œuvre. — Le Comité des dames
inspectrices et de la Bonne-Œuvre a reçu avec
reconnaissance un don anonyme de fr. 6.

(Communiqué).
## Hôpital. — L'Administration de l'Hôpital

a reçu avec reconnaissance , de M. Louis Imer-
Guinand , la somme de fr. 2 ,000, legs de M"16 Julie
Prince née Gallet. (Communiqué.)

Chronique locale

Prenez soin des irrognes. — Le cocher Chap-
mann , à Londres , vient d'hériter d'un inconnu
une somme de 175,000 fr. Il n'avail pas vu ce
personnage depuis trois ans, mais autrefois , il le
rencontrait dans un cabaret , el quand le vieux
monsieur se trouvait dans un état à ne pas ren-
trer seul , il le chargeait sur sa voiture et le ra-
menait au logis.

Faits divers

Bru.i'elles , 6 décembre. — Une foule criant « Dé-
mission ! » et stationnant aux abords de la Cham-
bre , a été dissipée difficilement par la police.

Les manifestations produites mercredi devant
les bureaux du Patriote se sont renouvelées hier ,
jeudi.

Londres , 6 décembre. — Une dépêche de Zanzi-
bar dit qu 'un grave accident est arrivé à Emin-
Pacha à Bagamoyo. Emin est tombé d'un balcon
d'une hauteur de vingt pieds. II a eu l'œil droit
crevé , et l' on craint que le crâne ne soil fracturé.
Les chirurgiens allemands sont très inquiets ,
mais le docteur Parke espère le sauver.

Vienne, ti décembre. — Le banquier Kendler ,
chef d'une ancienne maison de Vienne , déclaré
récemment en faill i te , a été arrêté hier , une en-
quête ayant établi à sa charge des irrégularités
et des détournements de dépôts.

Vienne , ti décembre. — Dans l'intérieur de
Vienne , quatre mille individus et plus de cinq
cents voitures sont emp loyés à l'enlèvement de
la neige. Les relations avec la Hongrie ont pu
être rétablies.

Paris , 6 décembre. — Une dépèche de Halle au
Temps , dit  que les soi-disanl héritiers du duc
Charles de Brunswick intentent à la ville de Ge-
nève un procès tendant à la nul l i té  du testament
du duc et au partage de sa succession.

Lisbonne , ë décembre. — Dom Pedro , l'ex-em-
pereur du Brésil , débarquera dans l'Arsenal , où
il sera reçu par le roi dom Carlos et les ministre s
avec les honneurs royaux.

Dernier Courrier

C'est aujourd'hui que se distribue partout gratuite-
ment la première livraison illustrée de L'HISTOIRE
DES GIBONDIJVS, par A. de Lamartine. Cette oeu-
vre admirable de l'illustre historien patriote est une
des plus btlles pages de l'histoire de la Révolution .
Nous sommes heureux de voir une édition populaire ,
illustrée avec luxe , mise à la portée de tous ; c'est une
œuvre magnifi que que chacun s'empressera de possé-
der. La première livraison gratuite : ies livraisons
suivantes, 10 centimes partout. 12936

Liste dea MARCHANDS -HORLOGERS
actuellement à LA CHAUX-DE-FOUDS

t l'Hôtel de la FLEU R DE LIS :
Liste dressée Vendredi 5 Décembre, à 5 h. du soir

M. Salasnlk, Berdiczew. — r»«iUt, Vienne.

WW**n a tria. ¦• tfk« exi«ez de Y0B fournisseurs,
IvmKÂ M W n f çUM . <5» comme cela se pratique à
Genève , Lausanne , Neuchàtel , etc.,que toutes vos den-
rées, princi palement les comestibles , beurre , saindoux ,
viande , charcuterie , etc., eoient toujours emballées dans

le Rap ier hygi énique.
Le dépôt de I'IMPARTIAL de M. A. Ca-

lame, rue de la Balance, est remplacé par
celui de M. PAUX, magasin de cigares,
RUE DU VERSOIX.



TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

Arnold Huguenin
45 , RUE DU PROGRÈS 45,

— CHAUX-DE-FONDS —

HORLOGEBiTcOMPLlfiGËE
en tous genres

Médaille de bronze à l'Exposition
universelle de Paris.

— Exposant pour la première fois. —

Pour les ventes de fin d'année, grand
choix varié comprenant les MONTRES
exposées par la maison à Paris, entre
autres :
Cbronographes compteurs à minutes ,

argent et or , verre et savonnettes.
Chronograpbes compteurs à minutes et

rattrapante , savonnettes argent.
Cbronographes vue et rsttrapante, sa-

vonnettes or 18 k.
Répétitions à quarts , chronographe vue

et chronographe compteur , boites acier
à verre.

Répétitions à quarts, chronographe vue
non magnétique, savonnette 14 k.

Répétitions à q "arts , chronographe vue
et chronographe compteur, sav. 18 k.

Une Répétition à quarts, quantième per-
pétuel et phases lunaires, sav. 18 k.

ITne Répétition à quarts , quantième per-
pétuel , phases lunaires et chronogra-
phe, savonnettes 18 k

Quelques Répétitions à minutes , chro-
nographe vue et chronographe comp-
teur , hottes 18 k , verre et savonnette .

Vne Répétition à minutes, quantième
perpétuel et chronogr. vue , sav. 18 k.

Vne Répétition à minutes, quantième
perpétuel , boite acier damasquinée
riche, savonnette.

Une (Jrami e Sonnerie rép étition à quai ",
savonnette 18 k.

Une Grande Sonnerie répétition à mi-
nutes, quantième perpétuel , sav. 18 k.

Une Seconde indépendante , chrono-
graphiée avec rattrapante , répétition à
minutes, quantième perpétuel , savon-
nette 18 k.

Quelques MONTRES fantniale, boites à
facettes , chronographe compteur , dou-
ble quantième et phases , ainsi q l'avec
quantième perpétuel. 12608 13

Nouvelles enchères
publiqnes de chevaux et entrain de la-

boarage sar « les Sentiers » des
Eplatures (propriété Gooset).

Pour cause de départ , CONRAD KAISER ,
agriculteur et voiturier, aux Eplatures,
fera vendre par voie d'enchères publiques ,
â son domicile, le lundi 8 décembre
1889. dès une heure du soir :

Deux chevaux de trait , cinq chars à
flèches dont deux à pont , deux à échelles
et un à benne , deux chars à échelles à un
cheval , un char à tombereau , un char à
lait , un petit char à ressorts, une char-
rette à lait, trois grandes glisses dont
deux à flèches , une glisse à brecette pour
conduire le lait , une petite glisse à main ,
cinq harnais de travail , un harnais à l'an-
glaise, tous en bon état , des brancards,
des longes, des pressés â char et une
quantité d'autres objets aratoires dont le
détail est supprimé.

Il sera accordé jusqu'au 23 février 1890
pour le paiement des échutes supérieures
à 20 francs, moyennant fournir de bonnes
cautions domiciliées dans le canton de
Neuchàtel 12559 1

Syndicat
DES

Maîtres Boucliers & Charcutiers
de la Chaux-de-Fonds .

LISTE DB RENSEIGNEMENTS
aux Membres du Syndicat.

LES NOMS des DÉBITEURS
auprès desquels toutes démarches du Comité ,
propositions d'arrangement amiables , menaces
de mesures extrêmes, sont restées sans résultat
sont publiés ci-dessous : 11X88-5

3

LE COMITÉ

Vente d' une maison
à NEUCHATEL

Le Jendi 12 décembre 1889, A 3 b.
après midi, en l'Etude du notaire Guyot,
rue du Môle 1, A Neuchàtel , Madame veu-
ve ROVELLl-MATTHYS vendra par voie
d'enchères publiques.

Une maison de rapport située rue de
l'Ecluse n" 9 et 11, à Neuchàtel , ayaut
deux étages sur rez-de-chausséi , à l'u-
sage d'habitation et boulangerie, avec une
construction détachée , terrasse et autres
dépendances au midi.

Cet immeuble est place dans le voisi-
nage imméiliat de la gare inférieure du
Funiculaire Ecluse - Plan ; il est bien
loué et en parlait état d'entretien. Caves
cimentées, sources d'eau dans les dépen-
dances au pied du Château.

Rapport annuel brut 7,30 •/• sur la mise
à prix fixée à 52,500 francs chiffre an-
dessus duquel l'immeuble sera aban-
donné sans réserve an dernier enché-
risseur.

S'adresser , pour tous autres renseigne-
ments, en la dite Etude. 12113-2

n n M A T N E  A vendre ou à louer
UV/MHlllEt. pour st-Georges 1890
un petit domaine , situé à la montagne de
Cernier , comprenant une maison d'habi-
tation servant de débit de viu , en bon état
d'entretien et très bien situé. — S'adresser ,
pour visiter la propriété , à M. Ulysse
Carel, à Cernier. 15884 -1

Attention !
Deux ou trois maisons devant être cons-

truites l'année prochaine sur l'emplacement
dit du Winkelried , prière aux amateurs
de s'adresser à M. L. Reutter , architecte ,
chez lequel ils pourront voir les plans.
Conditions très favorables pour le paie-
ment. HM73-4

j à  RÉGÉNÉRATEUR ^*Ŝ
UNIVERSEL d.. CHE VEUX ff-*̂ s%|*¦ «— S. A. ALLEN.̂ tJl

Un seul flacon suffit pour rendre aux / LY ^il-WiM W-.
cheveux gris leur couleur el leur beauté natur- / J/ Jt ĴL Jiffffti
elles. Cette préparation les fortifie et les fait I /  ^éTS tolf f l Ww/h.pousser. Prospectus franco sur demande. / ' i>̂f ^' -^-^,&f -%^^
Chez les Coifl. et Parf. l'ab. : g-t Bd. Sébastopol , Paris. V 

^rTy rl ^§Ĉ oW^}T^
Se trouve à LA. CHAUX-DE-FONDS : chez MM. GyKl, coiffeur-parf. , rue Léopold

Robert 22, et Lesquereux, coiflïnir-parf , Rue Neuve 16. 6019-26

RIDEM, GUIPURE S M
FILETS brodés à la main ,

T-A-PIS au ralbais
CHEZ 10580-4

M™ VJLG-LIO
43, rue de la Serre 43

A de k

< BIJOUTERIE & ORFEVRERIE ?
^ 

LA 
LIQUIDATION y

A du magasin B. Pantillon, rue Fritz k.
! Courvoisi er 3, continue. 10877-8 '
* Comme U y a encore beaucoup de belles r
•\ marchandises el qu 'on désire en activer la ?
A vente, la liquidation se fera au prix de facture , k

Mmes Guinand - Grosjean
4, RUE DU MARCHÉ 4.

Beau choix d'Articles de fantaisie pour ÉTRENNES. Cérami-
que française et anglaise. Terres cuites, Statuettes et Articles de
bronze et bois sculpté. Toujours beau choix d'Ouvrages pour
dames et enfants. 12181-1

ABATS-JOUR PARISIENS et Papier froissé de toutes teintes.

***********Au Magasin de Modes
J. SCHMITT - MULLER

57, nie Léopold Robert 57.

Vente | grand rabais
pour Fin de saison

de tous les CHAPEAUX GARNIS , Feu-
tres et toutes les Fournitures pour

MODES <3843 8

Elixir Stomachique de Mariazell.
- m. «m» # 3
S KB^V Excellent remède contre toutes les maladie s <

a. 'g ^g^Q^^F 
etsans 

égal 
contre 

le 
manque 

d'appétit, faiblesse d'estomac, " a.
us « i mCf mÊBSa mauvaise haleine , flatuosités , renvois aigres , coli ques , 3 :
• m - 5ï«**y ' catarrhe stomacal, pituite, formation de la p ierre et de la g »
= ; : gravclle, abondance de glaires, j aunisse, dégoût et vomisse- 5- 5
S -a H ments , mal de tète s'il provient il ' - l'estomac) , crampes m c
a , y BffJLlzJJi."¦»,: d'estomac, consti pation , indigestion el excès de boissons , a. ?
S o y H1KHBM vers, affections de la rate et dn foie, hémorrhoïdes (veine " "
¦ ° IfWi'lIl! 9 hémonhoïdale). - Prix dn flacon avec mode d'emploi: £T -
c P EIBKSË S •*¦ '- flacon double  l r .  I.SO. Dey. ;  central : pharm. K 0.
¦ S E  m&mfff t S .mm Schutzengel" C. l l radj  a Kremsler (Moravie), c „
0 <- BîiaB  ̂ Autriche, Dépôt général d'expédition pnr la Suisse chez « 2.
c o- ScluiUmarke. <* Paul Hartmann pharm. à Steckliorn. Dépôt k % p g
Q i"
> Dépôt général pour toule U Suisse , chez M. Paul Hartmann , pharmacien , à Steckborn. — &
c Dépôts ; La Ghaux-de-Fonds , pharmacies Gagnebin et Bech ; Locle, pharmacie TheUi ; ô7w Neuchâtel , pharmacie Dardel ; Ponts-Martel , pharmacie Chapuis ; Saint-Imier , pharma- *

aie yicoiet et dans les principale» pharmacies de toute la Suisse. 9655-̂ 3

î HALLE AUX TISSUS l
JE ???????????????»???? A . ???????????????????? |k

? 7, RUE DU GRENIER Ï4M At). WKejG V H 7, RUE DU GRENIER | W
Jà ????????????????????  ̂??????»????????????? jk

j D R A P E R I E S  CHAUX -DE-FONDS NOUVEAUTÉS f
T| De retour de mon voyage d'achats, j' ai l'avantage d'informer ma bonne et ancienne clientèle JF
Jj ainsi que te public en général , qm mes Hayons d'hiver sont au grand complet. tt
m Vu les achats importants qui- j 'ai faits directement avec les principales maisons de France 9

et de l'Etranger , je puis vendre meilleur marché aue partout ailleurs, tout en\ne livrant que
JE des marchandises de première fraîcheur el première qualité. > y - ĵ ^S M:;t--;liêg3E%11721-10 IL
•M -- Wt
2 A : -*- '.ïWBa*. f l  me reste encore à '(liquider tun- quantité de marchandises provenant de la '- '

JE sË-ï'̂ ^^^P faillite J .  Netter , au Locle et' qui: seront '
^rendues àlmoitié prix de leur valeur réelle. Ik



Commune àe la Ctairt-Fonfc
Le Conseil communal , considé-

rant les inconvénients qui résul-
tent de l'établissement de rigoles
en fer sur le terre-plein des trot-
toirs pour l'écoulement des eaux
pluviales , arrête que les canaux
destinés à cet usage devront à l'a-
venir être construits sous le terre-
plein et non plus à ciel ouvert.

La Chaux-de-Fonds , le 30 Nov. 1889
12841 2 Conseil communal.

Coinmniie âe la Chaux-de - Fonâs
Les propriétaires de la zone in-

térieure sont invités à faire débar-
rasser les trottoirs et à les main-
tenir libres pour faciliter la circu-
lation.

La Chaux-de-Fonds , le 30 Nov. 1889.
-128-12-2 Conseil commnnal

Commune de la CMni-de-Fonds
Le Conseil communal , pour cou-

per court aux inconvénients résul-
tant de la variété des systèmes de
portes cle ramonage employés jus-
qu 'ici , vient d'adopter un modèle
de porte qui sera obligatoire pour
toute les nouvelles constructions
dans lesquelles on fera des canaux
à petite section.

Ce modèle est déposé au Bureau
des Travaux publics.

La Chaux-de-Fonds , le 30 Nov. 1889.
12840 2 Conseil coin ma -ni.

Deutsche Kirche
Den Mitgliedern unserer Kirchgemeinde

beehren wir uns an/.iizeigeii. dass mit
il cm Kinzii s der Jahresbeitrâge zu Gun-
sien des Kircbcnfonds in den ersten Ta-
ïi ' ii begonnen wird.

Wir erlauben uns , den Collecteur all-
seitiçer freundlicher Aufnahme zu em-
plehlen , umsomehr , als dièses Jahr die
innere Aiisschmûckung der Kirche grosse
Koslen verursachte. I2°7l-l

Der Verwaltungsrath.

Attention I
On demande un hon TERMI N EUR pou-

vant entreprendre quelques grosses de
remontoirs 18 lignes cylindre , par mois.
On fournirait les boîtes , finissages et
échappements. — S'adresser au comp-
toir Durommiin -Roulet , rue Léopold Ro-
bert 32. 12K39 2

Teriîiiies Iratehes de l'oies
gras truffés.

Fabrication suisse de A.. BU3ER. Même
qualité que celles de Strasbourg.

Médaille à l'Exposition de Paris
Seul dépôt chez

E. BOPP-TISSOT
13. pince .Veuve 13 11821-18

! Leçons de peinture
COULEURS & FOURNITURES

Vente et location de MODÈLES

Grand choix d'Objets <le fnntai-
«te et spécialités pr la peinture

ÉTRENNES pour 1890
Vues et Portraits sur verre.
Tableaux sur commande, etc.

lp BERTHS ÏÀVBÏ
66, roe Léopold Robert 66,

10641-9* Chaux-de-Fonds.

Hi8toil2e8 GIRONDINS
par

A R Î? T K M 4 DTP 81V 17' Magnif iques illustrations,
t Uh LAlflivtf IIII (^"livraison gratuite partout

IO c. la livraison. — Deux par semaine.
JULES ROL'FF & Cie , éditeurs , Paris.— Dépôt général pour la Suisse i Agence

des Journaux , boulevard du Théâtre 7, GENÈVE. 12935-3

HERMANN FEST
Chapelier-Pelletier.

J'ai l'avantage de porter à la connaissance de l'ancienne clientèle , ainsi qu'au pu-
blic en général , que pour la Saison d'hiver , le magasin Ue pelleterie et fonrrnres,
A.V TIGRK ROTAI., rne Frits «Jonrvoleier II (eu [ace du Lion d'or) est complè-
tement réassorti en marchandises de 1" choix et dernières nouveautés , telles que :

Choix immense eu Manchons. Roas. Ool« eu tous genres pour dames, fillettes et
enfants. — Unrnitnron de manteaux, Bordures diverses de toutes largeurs.

Vouvertnres de traiueau x , Tajt ls , Descentes de lit, Peanx de montons en
tous genres. tJIinncellèrea. Toques et Bonnets fourrés po.ir dames et messieurs,
jeunes pens et tnfdiits. Gnnti i(o prisas fonrrfs . 10919-2

MA JVTKA TX fourrés ponr dnmes et messieurs sur mesure , coupe pari-
sienne. — Je me charge oralement de toutes espèces de réparations et transfor-
mations Les commandes so it promptement et soigneusement exécutées.

Envoi d'échantillons sur demande fran-o KFRMANl» FK8T.

COMMERCE DE VINS
¦boixs craraiitis.

Les personnes désirant être satisfaites de leur vin. soit rouge ou
blanc de différentes qualités, doivent s'adresser à

O. t îr-EÎI -̂IVriG-EÏR
Les livraisons se font , depuis 60 litres, f ranco à la cave de l'acheteur.

Payable à 30 jours , escompte 3 ofo, ou 120 jours net.
Bureau : 1, RUE DU GRENIER 1. 11308.2

CAV E POPULAIRE
entre la rne k l'Industriej tj a me des Terreau

VINS à L'EMPORTÉ, garantis naturels,
-rexidu s à. :

ROUti ES, IO. 45, 50, OO c, etc., le litre.
BLANCS, 50, OO et 90 c. le litre.

HT Par 25 litres, CINQ CENTIMES de rabais par litre "«Ml

LIQUEURS FINES
VINS de BORDEAUX et de MACON

BOTJŒIES
SAVOIST de MARSEILLE

10468-4 Venez acheter et comparez !... n.m2._
Aux graveurs et guillochenrs !

Pour cause de cessation de commerce ,
a vendre les outils suivants en parfait
état de conservation : Dix beaux tours n
guilloeher , deux tours ligne-droite , trois
lapidaires et autres outils. — S'adresser
à M L. -Ed. Favre-Bulle , rue des Envers ,
au Loc'e. 12185-16'

S BREVETS D 'INVENTION !J !
> pour tous pays . »

* .4 nci e ri élive dt l'Ecole Centrale des Arts J~ et Manufactures de Paris. "

; INGéNIEUR-CONSEIL g
I en matière de propriété in dustrielle. *
* 3 , Heumattstrasse —)K— Beumattstrasse 3. «
5 1=t /X T .TT. IJ365- I J
ii j Dépôt de marques de fabrique et M
M de dessins et modèles industriels. "

Eaux minérales alcalines.
Recommandées:

Affectiuns des voies urinaires ;
Affections caturrhales chroni ques des voiesdigestives ;
L'eau oxygénée dans les affections desrems.
Eau de table pur excellence.

'' "" "¦' mimm
A la chum-ii» Fond, , dans toutes les

pharmacies. 5817-13

L. Langbein, ébéniste,
7, RUE DU PARC 7,

se recommande pour tous les Rhabilla-
ges , Polissages et Vernissages de
menbles, ainsi que pour le Tressage de
ehalses en jonc. — A la même adresse,
à remettre une petite chambre meublée.

12805-2

Café de la Croix • Blanche
3, rue de la Chapelle 3.

— TOUS LES SAMEDIS —
Dès 7 */» h du soir,

TRIPES - TRIPES
Tous les LUNDIS soir,

Choucroute ~ ĝ
avec viande de porc assortie.

ESCARGOTS ET FONDUES
A tonte heure.

Restauration
Représentation de la maison H. MX-

VIOT, propriétaire de vignes, à Beanne
(Côte-d'Or). 12350-1

Café restaurant MARTINOT
53, rue du Parc 53. 12672-î

Tous les sa.xxi.ecMs
à 7 Va h- du soir,

Tripes - Tripes
à la mode de Caen.

Girst ds Uiwg. Escargots.
Salle de restaurant au premier étage ,

Calé-Brasserie AFFOLTER
4, - RUE DU STAND - 4,

(sous le Couvert communal).

Tous les Samedis, Dimanch es et
Lundis soirs,

C H OU C R OU T E
avec vian de de porc assortie.

Dimanche et Lundi , 12680-2
Civet - Civet - Civet

Se reconnu ;.ii.iy I.t- tenancier.

Café-Brasserie Belle-Vue
A , rue de la Cbarrlfere 4.

Tous les Samedis, Dimanches et
Lundis,

ChoiicroiHe de Strasbourg
|avec 12683-5

Viande de porc assortie.
TOUS LES LUNDIS

QAA.TEA.JJX au f romage
FONDUE à toute heure.

VINS ROUGE et BLANC p'- emporter.

Se recommande , K. Brugger.

CUISINE JMÇAISE
Gibelotte MI Gibelotte

GIBELOTTE DE LAPINS
M-1 KUNZER annonce au public que

chaque samedi , à partir du samedi 7
courant, elle servira pour emporter le
soir, 12855-1

im i heloUe de lapins
11 , RUE DE^ GRANGES 11 ,

Petite maison (enlrée par la terrasse).
Se recommande.

Café - Restaura»! STUCKY
préside, la Gare. 12120-3

Toixs les soirs

ss- CHOUCROUTE
avec

SAUCISSESJde FRANCFORT
et Viande de pore assortie.

mm~ ON SERT POUR EMPORTER

Café-restaurant Arsène Delémont.
A U X  EPLATURES 12890-2

Dimanche 8 Décembre,
A 8 heures du soir,

Souper |aux tripes



aax enchères publiques de deux MAISONS
D'HABITATION à La Chau de-Fonds.
Le citoyen Fritz-Albert Duoommun-

Laesueur , négociant et propriétaire , A
La Chaux-de-Fonds, expose en vente,
par voie d'enchères publi ques , les immeu-
bles qu'il possède en ce lieu et qui con-
sistent en :

a) Une grande maison d'habitation
avec son sol et un terrain de dégage-
ments, en nature de jardin , avec un pa-
villon sus-assis, portant le n° 68 de la
rue Léopold Robert. Cette maison a
deux étages sur le rez-de-chaussée et cinq
fenêtres de façade ; elle renferme huit ap-
partements et une buanderie et elle est
assurée contre l'incendie pour la somme
de 85,000 fr. ; l'eau et le gaz y sont inttal
lés ; le pavillon de jardin est assuré pour
1000 francs.

Cet immeuble forme l'article 463, plan
folio 22 , n" 115 à 118. du cadastre de La
Chaux-de-Fonds.

b) Une antre maison d'habitation,
avec son sol et du terrain d'aisarces et
de dégagements, portant le n* 77 de la
rue de la Serre ; elle a deux étages sur
le rez-de chaussée et renferme quatre ap-
panemenis ; i eau y est installée ; eue est
assurée contre l'incendie pour la somme
de 27,000 fr.

Cet immeuble forme l'artic 'e 462 , pl ;n
folio 22, n« 112, US , 114, du cadastre de
La Chaux-de-Fonds

Par leur situation sur la rue Léopold
Robert , près de la Gare, ces immeubles
offrent à tout amateur de sérieux avan-
tages. 12611 4

Les immeubles seront d'abord exposés
séparément , puis en bloc, au prix total au-
quel ils seront parvenus séparément.

La vente aura lieu , sur la mise à prix
de 95,000 fr. p r l'immeuble désigné sous
litt . a, et de 28 000 fr. pour celui désigné
sous litt . b, le vendredi 13 décembre
1889, dès les 2 heures de l'après-midi , a
l'Hôtel-de-Ville de La Chaux-de-Fonds,
salle de la Justice de Paix ; mais le ven-
deur se réserve la faculté de prononcer
sur l'adjudication ou le retrait de l'un ou
l'autre des immeubles dans les vingt-qua-
tre heures qui suivront l'adjudication.

S'adresser , pour visiter les immeubles ,
à M. F.-A. Ducommun-Lassueitr , rue
Léopold Robert 68, et pour prendre con-
naissance des conditions de la vente, en
l'étude de MM. G. Leuba , avocat , et Ch'-
E. Gallandre , notaire , rue de la Serre 23,
dépositaires du cahier des charges.

Pensionnaires. £XZ alt9
pensionnaires. — S'adresser â la Boulan -
gerie Bauer , rue de la Ronde 21. 12807-2

Annrantia  Une jeuno jeune fille de
illjj yn illlL1. bonne famille de la Suisse
allemande, âgée de 22 ans, cherche une
place chez une lingère où elle pourrait
appr . dre l'état à fond. — S'adresser à M"
J. Schœnholzer , rue Fritz Courvoisier 29.

12942-3
V A f jcç inr  Un jeune homme bien re-
l ill ISSIll. commande sortant d'appren-
tissage demande une place de pâtissier où
il aurait l'occasion de se perfectionner.
Prétentions modestes. 12844-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I Vlli l l i t : i l l l i> Dans ses heures de loisir ,
LUWj ' i u U l t ' i im jeune homme sérieux
serait disposé à tenir une petite compta-
bilité ou de faire d'autres écritu res,

S'adreser , sous chiffres E. P. l, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12873-2

' IHI IIII K Un jeune homme au courant
LUlilUlla- de la fabrication d'horlogerie
et des travaux de bureau , parlant les
langues française et allemande, cherche
une place de commis pour le l" Janvier
1890. Prétentions modestes. — Adresser
les offres , sous chiffres 6. r. 1888. au
bureau de I'IMPARTIA - . 12879- 2

AnnrAIltï Une honnête famille de la lo-
ij lj i l vllll. calité désire placer un jeune
homme, ayant terminé ses classes, com-
me apprenti monteur de boites or.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL , 12762-1

ilnfl ifinil A f i l lA de la Suisse allemande
UU0 JtUll O 11110 désirerait se placer
dans une bonne famille pour s'aider â faire
tous les travaux d'un ménage et apprendre
le français. On n'exigerait point de gage
Entrée de suite. - S'adresser rue Léopold
Robert 41, au rez-de-chaussée, à gauche.

12782 1

Un «Amnrqh ln  sérieux demande comp-
UU GUUip idUlc tabilités a tenirchez des
fabricants d'horlogeiie , monteurs de boites
ou commerce quelconque. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL , SOUS initiales G.
G. 18. 12276-1

Rrfî lIftlltAIlrC Des démonteurs et re-
î J l l u V u lyU l  it. monteur* sont deman-
dés, au Comptoir J. Lippez , rue de la
Serre 45. — Capacité et moralité sont
exigées. 12946-3

R AQGAPI C On demande de suite nn
UIÙMH 18. b0n FINISSEUR: ouvrage
régulier et bien payé. U958 3

s'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Une jen nfa dame ^Û^?^de bonne moralité , trouverait de l'occu-
pation de suite. Bon gage. — S'adresser
rue du Progrès 9, au premier étage, à
gauche. 12976-3

ALLIANCE JVAN6EL101IE
Réunion publi que mensuelle mercredi

11 décembre, à 8 ¦-, heures du coir , â
l'Oratoire. 12962-2

DÉCLAMTION
Je déclare de la manière la plus formelle

que le lait, dont le soi-disant résullat
figure sous n" 1 à la Liste d'essai du 28
au 29 novembre écoulé , a ôté pris dans
ma BOUILLE et non dans un toulon .

Lnoien Savoie.
Nous confirmons la déclaration de M.

Lucien SAVOJE , le garde qui a prélevé
le lait ayant reconnu qu'il s'était trempé.
12964-1 Polioe communale.

Café - Restaurant
61. rue de l'Hôtel-de-Ville 61.

Samedi 7 Décembre 1889
à 7 V, h. du soir . 12986-1

SOUPER MJX TRIPES
Se recommande , La Tenancière.

Boucherie WEGMlLLEl T
12, rue du Premier Mars 12.

Mouton, Veau et Lapins,
de première qualité.

Choucroute et Sourièbe, à 30 o. le kil.
Bon Lard et Porc fnmé de'Berne.
Tous les samedis , TRIPES ouïtes, à

60 cent, le paquet. 12957-3
Se recommande, Veuve Wegmuller.

Boncherie-Cliarcuterie àe l'Arsenal
19 A , rue Léopold Robert 19 A .

VIANDE de !'• qualité et l' r choix , à
75 centimes le demi-kilo.

Beau gros Veau, 1" choix , à 80 cent.
le demi kilo ainsi que : Porc frais,
famé et salé bien conditionné.

Saucisses au foie, à 60 o. le demi-kilo.
Boudin , à 50cent , le demi-kilo , etc., etc.

On vend le même prix à la Boucherie
que sur la place du Marché. 12963 6

Se recommande à ses amis et au public
en généra!.

Edouard Sohneider.coni
aux pieds

Le soussigné se recommande pour extir-
per sans anenne donlenr les eors anx
pieds, chez lui ou à domicile, ainsi que
pour tous les soins concernant la PETITE
CHfRlTRGIE. Prix très modérés. 10227-2
Ed. MANGOLD , coiffeur. RUE da PARC 10

Café-Brasserie C. RIECHEN
Grandes-Crosettes 38 c.

Dimanche 8 Décembre 1889

Bal jj| Bal
BONNE MUSIQUE

12959-2 Se recommande.

Caf é SCHNEITER
67, Hôtel-de-Ville 67.

Dimanche 8 Décembre, 1889

BAL 4BAL
12960-3 Se recommande.

Café de la Place d'Armes
2, Rue du Four 2. 12961-2

Dimanche 8 Décembre 1889
dès 3 h. après midi ,

BAL é BAL
Se recommande . La Tenancière.

Avis am amateurs k canaris !
M Frédéric LUTHY, à Fontaines

( Val-de-Ruz), offre à vendre 18 canaris
véritables du Harz. chanteurs infatigables
et variés ; éclosion de 1889. 12971 8

ENCAISSEMENTS, RECOUVREMENTS
ASSURANCES

PAUL DUPLAIN
12, me Jaquet-Droz 12 ,

-ta-. CHAUX-DE-FONDS tstssr-

LA CONFIANCE
Compagnie d'assurances sur la vie. —

Capital social , 6 millions. Fonds de
garantie, 16 millions.

Assurance vie entière. — Assurance
temporaire. — Assurance mixte.— Rentes
viagères , etc. 11676 2

ASSURANCE SUR I.ES ACCIDENTS

ASSURANCE SUR LBS CHEVAUX

-App artements.
A louer pour Saint-Georges 1890 quel-

ques appartements de deux et trois piè-
ces, situés rues Fritz Courvoisier et de
l'Industrie. Eau installée pai tout .

S'adresser au bureau du notaire A.
Quartier , rue Fritz Courvoisier 9. 12569-1

Venez visiter*
les grands magasins du

Panier_2Fleuri
Les rnyons du JOUET et

â'Articlespour Etrennes
; ; sont au grand cj mplet.

Spécialité de gros JOUETS, tels
que :

Chnru. Vélocipèdes, Chevnnx-
bHlnnçolre en fourrure.

40 moicles de POUSSETTES I our
poupées.

Ponpéeg ttrtlcnléen et autres.
BÉBÉS JUMEAU

Ponples habillées , fort rabais
sur tous les numéros du prix de
15 à BO frnnon. — Grand assorti -
ment de Elvreu •riiïi--i;< « depuis
50 centime» 2512 98

Entrée parfaitement libre.
««-«¦BrwBEnBaiinar

Timbres-Impôt
DE LA

Commune k la Chani-de-Foad&
En vente dans les magasins ci-après :

MM.
H. Wsegeli , Ubacs, pi. Hôtel-de-Ville 6.
Georg. Dubois , fers , Fritz Courvoisier 2'.
Jean Weber , épicerie . Fritz Ccrvoisier 4.
Frères Schni ider , épicerie et boulangerie .

rue Fritz Courvoisier 20.
Marmtt-Roth , épicerie , Granges 6
J.-A. Stauffer , épicerie, Hôtel-de-Ville34 .
Jaob Ischer , épicerie, Hôtel-de-Ville 48.
Deladœy, confiserie , rue de la Balance 2.
Wille-Notz, épicerie , r. de la Balance 10.
Boucheri e Sociale , rue de la Ronde 2.
Cuisine populaire , rue du Collège 11.
Débit de sel (A. Dubois), r. du Collège 13
Arthur Faux , tabacs , rue du Versoix 1.
A. Depierre , épicerie, rue du Versoix 1.
David Hirsig, épicerie , rue du Versoix 7.
C. Bourquin , épicerie , r. de l'Industùe 20
P. Schafienberg, chapellerie, r. du Puits 1.
A. Perret-Savoie, épicerie , Charrière 4.
Marie Colomb , épicerie , Charrière 14.
Henri Sandoz, fournitures d'horlogerie ,

rue Neuve 2. I'3357-IO
Roulet-Douillot , boulangerie , r. Neuve 5.
Emile Piroué , coiffeur , place Neuve 12
Zélim Béguin , épicerie, rue St-Pierre 14.
Ch.-F. Redard , épicerie , rue du Parc 11.
Boucherie Sociale, rue du Parc 17.
M"« Staehli , épicerie , r. de la Demoiselle 19.
M11' Matthey, papeterie , Léop. Robert 23.
Ch. Kôhler , taoacs, r. Léopold Robert 25.
E. Bachmann , fers , r. Léopold Robert 26.
Société de Consommation, Jaquet Droz 27.
A. Eymann , épicerie, Léopold Robert 43.
A. Winterfeld , épicerie , Léop. Robert 61.
Piroué Bon , coiffeur , rue du Grenier 10.
Aie. Studler , épicerie , rue du Manège 17.
Sœurs Schley, librairie, rue de la Paix 41.
J.-G. Luthy, épicerie, rue de la Paix 74.
Auguste Egli , épicerie, rue du Progrès 65.
Jules Froidevaux , épicerie, r. du Parc 66.
M" Wenker-Girard , épicerie, Parc 62.
P. JeanRichard , épicerie , r. de la Serre 73.

fins en ps. JAMES BOULAT. Chaux-de-Fonds.
TBLàPHONB

EXCELLENTS VINS
livrés en litres cachetés : 12798 25

VIN ROUGE, cachet rouge, le litre 40 c.
VIN ROUGE, » vert, * 50 c.
MACON VIEUX, <¦ bleu, . 65 c.
VIN BLANC HONGROIS, - rouge, » 55 c.
VIN BLANC VAUDOIS, . vert, » 65 c.

Par 20 litres, escompte 5 o|©e
EN VENTE CHEZ

Donbs 21 Cbriateo Jacob 1 Charrière i Perret - Savoie
105 Droz Panl t > 14 Colomb Eag.

Progrès 101 Gabns Constan' * Fleurs IS Bobst Fran».
Demoiselle 9 Blocb N. * Industrie 16 Debrot Fritz
Paix 39 Nicolet Adeltne I Piits 21 Wiilti Jacob

» 57 Chôrrer Rod. | Collège IS Messmer Aloïs
» 76 Lafranchi Ros. 2 Place Dabois Weick Jean

Parc 17 Hohler Jacob ? > tireatter Joac.
48 Girardier Th. % Ronde 6 Boiliat James

> 65 Channt-Janod ? » 19 Hermann
Boni, de la Gare Licier Alfred. 2 Cire 2 Gabns Louis
JeanRichard 35 Beargy Isidore ? F. Courv oisier 4 Weber J.
Envers 20 Breit Fritz X > 38 Grobety Hm>
Grenier 12 Kaeser Jacob ? > 41 Nagel William
Promenade 12 Boiliat M™ Vve î PI. Hôtel de-Ville 2 Gerber Ulrich
Prem. Mars 13 Gand Frédéric ? Hôtel-de-Ville 33 Tschanz Jae.
Versoix t Panx-Brenet i Fou 2 SpillraannJ.il

7 Hirsig D. ?
**-------^ âaaaaaaaaaaÊÊÊa aamT- .aâââââââTlt t̂m t̂Ssâàààâammmmmmmmmmmmmmmmm*M'' mÊ ^̂ Êm m̂KÊ K̂Ê^̂^



Pnliseoiiea On demande de suite une
I UllSù cUMI .  bonne polisseuse de boites
argent.— S'adresser rue du Grenier 2, au
deuxième étage. 12941 3

JClinC flOinin f . homme , sachant , si
"possible, limer et tourner, pour apprendre
la partie des repassages. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL 12966-3
f inn i> ant in  demande de suite une
HpUI UUL10. apprentie polisseuse de boi-
tes — S'adresser rue de la Serre 16, au
troisième étage. 12967-3

JAIM A tiliil ',n demande de suite une
IJD II UIJ 1(11(7 . jeuue fille pour lui appren-
dre A faire les débris. — S'adresser Bou-
levard de la Citadelle 10. 12968 3

Pâtissier-boulanger. J& dZFÎl
suite un bon ouvrier pâtissier-boulanger.

S'adr. au bureau de 1 IMPARTIAL. 12973-3

IWlillAï ti lHl M 0n demande de suite un
VUIUOS Lit] UO. bon dômes tique-voiturier ;
inutile de se présenter sans de bons certi-
ficats. — S'adresser à la Fabrique de
savons , aux Eplatures-Chaux-de-Fonds.

12977-3

lanna t î l la 0u demande une jeune
Jcllllt IIIIO. fille libérée des écoles pour
s'aider dans un atelier. — S'adresser au
bureau ds I'IMPARTIAL. 12927-3

RontAntanrc 0n demande des remon-
l lOUIUUli tUl iV teurs bien au coarantde
la partie , pour travailler au comptoir ou
à la maison ; ouvrage très lucratif.

A la même adresse, on demande une
jeune fille pour commissionnaire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 127654

JannA llMIUIM ?a demande dans uu
*oum iivimiiu. bureau un jeune homme
ayant terminé ses classes et possédant
une belle écriture. Inutile de se présenter
sans de sérieuses références. Rétribution
immédiate. 12915-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PnfîcSAnaA ®n demande de suite une
1 U11SS0U30. bonne ouvrière polisseuse

-de boites or. 12845-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ri l i t i û r  Un bon tourneur de bottes or
DU 111 "!• est demandé A l'atelier Girard,
A Renan 12851-2
D

^ljn n /vnnA On demande une jeuue ou-
1 UlloM Ilot, vrièr* polisseuse de cuvettes
or et argent. — S'adresser A l'atelier de
décoration , place du Mardi î 282 , au Locle.

12852-2

liniii n fîlla 0° demande de suite une
JOUUO UI1P. jeune flUe, si possible libé-
rés des écoles pour apprendre A polir les
boites or. — S'adresser rue de la Balance 4 ,
au 2me étage, A droite . 128J3-2

tira V Ail r A l'atelier Ernest Droz, rue
UlavOUl - de la Serre 45, on demande de
suite un graveur de lettres. 12854-2

PnlieSAHfiA On demande une bonne
I UlloSOUSO. ouvrière polisseuse de cu-
vettes argent ; inutile de se présenter sans
savoir son métier A fond. Plus une ap-
prentie polisseuse de cuvettes que l'on
prendrait entièrement. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 17. 12862-2

Commissionnaire. *̂ Tt±
can-on ou une jeune fille pour faire les
commissions entre ses heures d'école.
S'air. au bureau de I'IMPARTIAL . 12863-2

l'û j iWi -n On demande une peintre en
l OlUlilO. cadrans disposée A faire un
travail analogue dans un atelier de la lo-
calité. 12866-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

^orticsAnrc 0n chercne . pour de suite,
kJCl llSM' Ill o. un ou deux bons ouvriers
ou ouvrières sertisseurs. — S'adresser , par
écrit , sous initiales B. D., au bureau de
I'IMPARTIAL . 12867-2

Aeeniat t i  (->n demande de suite un as-
HaSUJOIilil. sujetti r< mouleur. 12874-2

S'adresser au oureau de I'IMPARTIAL .

rommissionnaire. Ssê S&i
çon ou une jeune fille comme commission-
naire. — S'adresser rue Léopold Robert 47,
au second étage. 12876-2

ÛravAiir Un ouv«er graveur est de-
Uld iYUUl .  mandé A l'atelier F. Bickart ,
rue du Parc 11. 12878-2

PrilwSPIl SA 0il demande pour entrer
1 UIISMJIISv. de suite une bonne polis-
seuse da cuvettes or ; preuves de moralité
exigées. — S'adresser A M. James Nicolet ,
rue de l'Industrie 5. 1 £881-2

Commissionnaire. s ê
dpe0Tdcom-

missionnaire un jeune homme et une jeune
fille , fréquentant les Ecoles d'apprentis. —
S'adresser rue Léopold Robert 46 au
oremier étage. 12880 2

^IHIHII IW'l'n 0n demande une som-
uUHlIIl i llcl u. melière ou une personne
connaissant le service, pour les samedis
soir de 8 h A minuit et les dimanches de
midi A 7. h. du soir. — S'adresser au
Cercle du Sapin. 12885-2

flrav Anrs ®a demande au plus vite
113 il i ci l la,  deux jeunes ouvriers gra-
veurs ayant l'habitude du genre anglais
argent et réguliers au travail. Bon gage.
— S'adresser chez M. Louis Robert , dé-
corateur , A menan. 12886-2
» fT V 'intfi 0n demande une jeune lille
301 lilll ul. de toute moralité pour s'aider
dans un ménage. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 12796-1

Ir-nnA f i l l f t  On demande une jeune fille
«K uUO UUO. pour aider au ménage; vie
de fimille si la personne est honnête .

S'adresser A M. D. Hary, rue des Ter-
reaux 14. 12768-1

CVÎmÂA (-Ine Per80nne ayant fai t un
vt lulbrj. séjour en Crimée et y retour-
nant sous peu , offre deux bonnes places.
— S'adresser, pour tous renseignements,
A Mlle L. Droz , rue de la Serre 55, au
deuxième étage. 12761 1

Oommissionnaire. f £*â°$ïï£ te
des écoles pour faire des commissions.
Entrée immédiate si possible. 12763-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire, ftftrt, uunne
jeune garçon libéré des écoles pour faire
les commissions d'un comptoir ; on don-
nerait la préférence à une fille qui s'aide-
rait au ménage. 12764 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

P ftifl t l 'A S <J " demande de suite une o t
t OlULl lo. deux peintres en romaines.
Conditions favorables. — S'adresser chez
M"" veuve Arata, A Bienne. 12877-1

R amnntAnr Dn bon "monteur, fidèle
Ul IflllUH 111, et régulier au travail , trou-
verait A se placer immôdiatem j nt. — S'adr
au comptoir rue Jaquet Droz 30, au 1"
étage. 12781-1

In n r A nt l A  Uo demande de suite une¦i [I JH tUllli i apprentie ou A défaut une
assujettie peintre en eadrana. — A la
même adresse on prendrait une Jenne
fllle pour faire les commissions entre ses
heures d'école — S'adresser rue de la
Serre 2, au rez-de-chaussée. 12785-1

un il Am ind A P°ur tout de suite une
VU UOallilHUl demoiselle de maga-
sin. — S'adresser chez M. Dubois , maga-
sin de vaisselles, rue de la Balance H.

12787-1

li uiiiii f i l in 0° demande, pour entrer
«JOUUO UUO. de suite , une jeune fille
pour aider au ménage. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 12789-1

ffini dQAHOA On demande de suite une
PlUlSoOUSO * finisseuse de boites pour
la boite acier. Bon gage.— S'adresser a M
E.-L. Gugy, A Fleurier. 12667-1

Faiseurs de secrets. tSà^ l™?-
crets or est demandé pour entrer de suite ,
chez M. Louis Huguenin , rue de l'Hôtel-
de-Ville 23. 12704-1

SnnartAinAnt A louer ' de Préférence à
tl|>yaI liUUIOUIi. une famille sans en-
fants , pour St-Georges 1890, un bel ap-
partement de trois chambres, cuisine et
dépendances , au second étage , bien exposé
au soleil. Eau installée. — On louerait
dans la même maison un cabinet meu-
blé, pour tout de suite. 12969 3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Appartement, vrier , l bel appartement
de 3 pièces , au 1" étage et au soleil levant.
— S'adresser A l'agence B. Kasmp f , rue
Fritz Courvoisier 18. 12983-3

: il'l illiil ' i' *¦ 'ouer ''e suite uue jolie
UUdlUMl O. chambre bien meublée à 2
fenêtres et au soleil levant , pour un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
da Parc 67, au 2»' étage, A gauche. 12978-3
. ' {,-i riîira A. louer une chambre meu-
• UallIUlt)' blée , indépendante.

A la même adresse , on demande une ap
prentie et une assujettie lingère.

S'adresser rue de la Paix 45 , au rez-de-
chaussée. 12772-4

Innart AinAnt A louer de saite ou
ij l j îill 10IU0UI. pour fin décembre uu

appartement composé de deux cabinets et
une cuisine. Eau installée. 12865-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

f 1,l! l i i )(» l  A louer de suite un cabinet
1/diUlUcl. meublé , à uu monsieur tran-
quille. S'adresser rue de la Demoiselle 17,
au premier étage. — A la même adresse
on offre * partager une chambre avec
un jeune homme. 12883-2

M'l (r-isin A. louer , pour de suite , un
illaguolU. magasin , situé rue de la Rou-
de 20. — S'adresser chez M. Léon Dubois ,
rue St-Pierre 14. 12769 4

rtiamhrA A louer> à un ou d^ux mes-
vUnUlUl c. sieurs de toute moralité , une
chambra meublée. 12846 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rtiamhrA A 'ouer une grande chambre
V ilillUlM 0. non meublée. — S'adresser ,
après 10 heures du matin , rue de la Ronde
5, au second étage. 12884-2

(tn nifrA ** oouok0 à une ou deux per-
"li Unl r J  sonnes de toute moralité. —
S'adresser rue du Grenier 33, au 3ma
étage. 12-'87 2
; l i a m h r A  Entre la Poste et la Gare A

ilau lMl 0. louer une chambre garnie
pour un monsieur. - S'adresser rue Léo -
pold Robert 53, au 2me étage. 12598 7*

Ph amhrA A l°uer une ohambre au 1"
VuaUlui t}. étage. — S'adresser rue de
ia Serre 39. 12770-1

Ph amhpû A l°uer de suite une cham-
'ilil lUIH O. bre au solei l , meublée et

chauffée , A 1 ou 2 messieurs, travaillant
dehors. — S'adresser rue du Premier Mars
15, au troisième étage. 12771-1

PhlinhrA 0n offre à Paltager une jolie
1, isulllMl t.. chambre meublée avec uu
monsieur travaillant dehors : pension si
ou le désire . 12766 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rhâinhrA '-'ne Cambre meublée ou
(l ilIllFli I • non est a louer de suite. —

S'adresser rue de la Demoiselle 103 au
premier étage. 12783-1

Phamhr A A louer une chambre meu-
'y'Il i i iUMI rj . blée, indépendante et au so-
leil , A un monsieur de toute moralité , tra
vaillant dehors. — S'adresser rue du Puits
n» 15, au magasin. 12788-1

PhamhrA On offre A partager uue
'llillul.'l v. chambre avec uu monsieur

de toute moralité. — S'adresser rue d-i
l'Industrie? , au rez-de-chaussée, A gauche.

On demande à louer îioGria
Chaux-de-Fonds et dans une maison
d'ordre, un APPARTEMENT de trois
chambres avec dépendances. — Adresser
les offres, avec prix du loyer , A M. P. -G.
Gentil, étude de M. Lehmann , avocat et
notaire, A la Chaux de Fonds. 12972 3

On demande à louer &°uir89
So;?oaur;

un ménage sans comptoir , uu apparte-
ment composé de 5 pièces et dépendan -
ces. — Adresser ies offres , par écrit ,
CASE S63. 12875-2

flnn iw.r. nnn , ,  seule demande A louerLue per»UUUe pour le» décembre , un
petit logement d'uue chambre et cuisine ,
A défaut une chambre indépendante au
soleil. — S'adresser chez M. Lécreux , café
de Tempérance , rue de l'Envers 3 12882 2

DU petit inéliage suite ou pour &a Ae *
cembre, un petit appartement d'une ou
deux chimbres, si possible au centre du
village. — S'adresser rue du Soleil 3, au
deuxième étage. 12776-1

On demande à acheter Kdtt
— S'adresser au magasin , rue du Ver-
soix i. 12980 3

On demande à acheter SS bon io«
a colimaçon avec ou sans la roue. —
Ecrire A M. Hélin , boulevard du Petit
Château 2. Très pressé. 12835-2

On demande à acheter Ss.ionxl
en bou état. — Adresser les offres , sous
les initiales H. G., au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 12897-2

On demande à acheter uuoc.u8 
™f er  à une personne, et eu b ;n état. S'adr.

rue du Grenier 12, au l'r étage. 12784- '.

On demande à acheter Zirt
voyage , ainsi qu 'une valise en cuir et une
ma:hine à arrondir avec ses fraises ; le
tout en bon état .

A la même adresse A vendre uue table
de cuisine pliante , uu outil  A resserrer ,
1 pince aux ressorts , I outil A planter neuf ,
etc., p'us du linge neuf , tel que nappes ,
draps de lit , tabliers , essuie-mains , eu-
fourrages , etc.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12786 1

A VAniIrA un t0Jr aux débris , un ban
Yt 'Uulc potager avec ses accessoires ,

une montre de poche et un char A bre-
cette. — S'adresser A M. Auguste Duva-
nel , A la Chaux-du-Milieu. 12944-3

i vniuli 'i i  nn piano usagé en bon état.
1 Y tUUl t î  _ S'adresser rue de l'Hôtel-

de-Villa 43. 12940-3

â van/tra uu bon et magnifique tral -
I OUUI 0 «eau.- S'adres -er A M. Louis

Brunner , A la Chaux-du-Milieu 12943-3

HnnVAinAnta A vendre , égrenés , six
lUVIlvU nUl ' llIiS. mouvements A quantiè-
mes, avee les cadrans et échappements
faits , ainsi que d'autres mouvemints.

A la même adresse , on monte des boites
égrenées. — S'adresser rue des Terreaux
n- 27, au troisième étage. 12965 3

s> '„,, yj / ) |A. .  est A vendre, ainsi que des
UIlD IA lllll cahiers de musique ; le tout
en bou état — S'adresser rue de l'In-
dustrie 1. 12981-3

i VAildrA "" g|<aa d berceau en sapin.
A VUUUI C — S'a iresser rue de l'In-
dustrie 36, au 2me étage. 12782-3

• VAndrA un bon tour avec fraises, pour
i ïoUUlO polir les boîtes , un bon pilon

pour émailleur, uu fourneau A coke et
deux burins-fixe. — S'adresser chez M.
Beringer , tourneur , rue de l'Hôtel-de-
Ville 55. 12984-3

A VAniIrA une l>e"e Grande en fer-blanc
Vclllu t" très peu usagée et A un prix

très modique. — S'adresser chez M , Ulysse
Huguenin , rue du Progrès 71. 12909-3

K V I 'î ' - IS"» un DOn burin-fixe, pour le
1 R'Utirt? prix de fr. 30. - S'adresser

chez M. Alcindor Jacot , rue de Bel Air 26.
12868 2

\ VAtll l l 'A uue l,,,"a table & ooulieae.
V OUUI c — S'adresser au bureau de

I'IMPARTIAL . 12869-2

Â i/ i ip ira faute d'emploi un joli piano
ïi iUUl C bien conservé. — S'adresser

rue du Parc 43, au 2" étage. 12791 1

\ VAndrA fauted'emploi , un joli traîneau ,
.1 IUIIUI D forme poussette , une chaise
d'enfint et 1 poussette à 4 roues , usagée,
à bas prix. — S'adresser rue de la Pro-
menade 15, au rez-de-chaussée. 12775-1

J' uri ln mercredi , depuis larue de la Ronde
01 UU à la place de l'Hôtel de Ville , un

toulon. Le rapporter , contre récompense,
chez M. Jean Weber , rue Fritz Cour-
voisier 4. 12979-3

Pareil deux boîtes carrés , N"22426-
I Ci UU 19918. — Prière de les rapporter
chez Mme Guyot , ruo du Parc 70, contre
bonne récompense. 12870-1

( IllPIl '¦'" c**- 'm "°' r e- blanc s'est
vlUOU. rendu , Mercredi passé , chez M.
Monnin , rue de la Ronde 19, au deuxième
étage. — Le réclamer contre frais d'in-
sertion. 12970-3

Madame Breitling-Leedrioh et sa fa-
mille remercient toutes les personnes qui
leur ont donné des preuves d'affection
pendant le grand deuil qu 'elles viennent
d'éprouver. 12985-1

C'est par Jésus que nous avons les uns
el les autres occis auorts du Pire.

Ep hés. U, 1».
Monsieur et Madame Léon Kunz-Worpe

et leur fille Marguerite , Monsieur et Ma-
dame Auguste Wo-pe-Kunz , Monsieur et
Madame Auguste Worpe-Cavin et leurs
enfants , et les familles Schùpfer , Bingueli ,
Bourquin , Kunz , Von Arx , et Jeanneret-
Von Arx , ainsi que les fami' les Vaucher-
Kunz , A Fleurier et Droz Worpe, A Corté-
bert , ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur très cher fils , petit-fils ,
neveu et cousin ,

Arthur-Léon,
décédé jeudi , ù l'Age de 9 aus 8 mois, em-
porté par uue courte mai s cruelle maladie.

La Chaux-de-Fouds , le 6 Déc. 1889.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu dimanche 8 courant
A 1 heure aprè s midi

Domicile mortuaire : rue Daniel Jean-
Richard 17.

ffl̂ P" Le. nrf««l j tvlr . tis>cit Ile» die
lettri"! *« tiilt*:- antrt 12974-2

Les membres des Sociétés : La Frater-
nité, la Paternelle, la Prévoyante,
la Solidarité, le Syndicat de patrons
et ouvriers graveurs et groillooheurs,
le Cerole M •ntagnard et les Amis de
la Montagne sont instamment priés
d'assister diman :he 8 courant , A I heure
après midi , au convoi funèbre de Arthur-
Léon Kunz, le bien regretté fils de M.
Léon Kunz , leur collègue.

Domicile mortuaire : rue Daniel Jean-
Richard 17. 12975-2
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X Grand et beau choix de X

O PATINS O
Q différents modèles , depuis 1 fr. Cj
?x 50 o. la paiie, chez j \

X J. Betschen X
Q COUTELIER QÎC 5, Passage dn Centre B. 9C

X̂ Mise en vente d'un lot do PA- ^X\f TINS pour hniiimc», A partir \£
Q de a fr. ao. 4 9839-84 r \
#\ Ainsi que l'année passée, toute X\
\r paire achetée chez moi pourra NX
*» être aignlsé* ou réparée une ĵ\Ê fois (pretultemeiit pendant la JC

Q POUR ÉTRENNESI Cl

5 Balances de aésage O

THÉÂTRE àeJiaChani-de-Fonas
Direction de M. L. D'HENNEZEL

Bureaux : 7 Va h. Rideau : 8 h.
Dimanche 8 Décembre,

A la demande générale,
Deuxième el dernière représentation

du grand succès

NOS INTIMES
Pièce en 4 actes

de Victorien Sardou , de l'Académie
française.

Vu l'importance de cet ouvrage, il sera
joué seul.

Pour les places prises A l'avance, l'en-
trée se fera par la ruelle du Casino.

t.tt nnlle sera ehanffée.

19* Pour plus de détails , voir
les aff iches et programmes. 12937-2

Grande Salle de BEL-AIR
Dimanche 8 Décembre,

à 2 Vs h- précises après midi ,

feaai Concert
DONNÉ PAR LA.

SOCIÉTÉ CHORALE
du JLocle

sous la direction de M. C. North, prof.

FATBÉEt SO centimes.
Programmes à la Caisse. 13947-2

Le Concert commencera à 3 Va ¦**•précises.

Restaurant des Armes-Réunies
(SALLE DU BAS) 12951-2

Dimanche 8 Décembre,
dès 2 '/t h- après midi ,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

l'Orchestre des Amis
(au complet).

Solos. lluos. Romances, Chansonnettes
comiques.

Entre* libre Entrée libre

Restaurant du Boulevard de la &are
(GRANDE SALLE). 12948 2

Dimanche 8 Décembre,
A 2 h. après midi ,

CONCERT
DONNÉ PAR UN

Orchestre de la localité.
Dès 8 heures

SOIREE FAMILIÈRE
Horlogerie.

Une maison d'horlogerie demande A
entrer en relations avec un fabricant
faisant la mon tre or , 13 lig., poir l'Amérique
du Nord . Au besoin , on fournirait les
boites. — Adresser les offres, Poste «use
aes, A Balnt-Imler, 12800-2

-4 A VENDREZ
un atelier de .serrurier.

Le syndic de la musse en faillite de
Frédéric FSLLHA.UBK offre A vendre de
gré a gro l'outillage d'un atelier de serru-
rier.

On peut prendre connaissance de l'in-
ventaire chez le syndic H. LEHMANN , avo -
cat et notaire , rue Léopold Robert 24, et
visiter l'outillage dans l'atelier Fellhauer ,
rue des Terreaux 7.

Adresser les offres par écri t au syndic ,
jusqu 'au 17 courant. 12939 5

Un magasin de COIFFEUR
complètement monté est A louer do suite.

S'adresser A M. Oh. Barbier , notaire ,
me de la Paix 19. 11631-25'

Restaurant ^GIBRALTAR
Dimanche 8 Décembre 1889

dès 2 '/» h. après midi ,

Iii ii Oonesfl
donné par la musi que militaire

LES AKMES -RËDNIKS
sous la direction de M. Seb. Mayr, prof.

Entrée libre 12949-2

SOCIETE DE GYMNASTIOUË
D'HOMMES

GROUPE DES TRAVAILLEURS
Le BANQUET ANNUEL aura lieu le

SAMEDI 7 COURANT , à 8 heures du soir,
au CAFÉ PARISIEN.

Prix du banquet : 3 f r .
Tous les sociétaires qui désireraient y

participer sont chaleureusement invités.
12859-1 LE COMITÉ

ARTILLERIE
Samedi 7 décembre 1889 ,

B-A.3SrQTJE3 T
A la

BRASSERIE du LION
(salle du bas). 12917- 1

Les cartes dc banquet , au prix de
TROIS FRANCS , peuvent être retirées
jusqu 'à vendredi 6 courant , à 8 heures
du soir, à la Brasserie du Lion.

LE COMITÉ D'INITIATIVE

Grande Salle de Gibraltar
Din\ancl\e 8 Décembre,

1 t heure* da loir ,

SMND CONCERT
DONNÉ PAB 12950-2

ItBM NMMULl
sous la direction de M. 8eb. Mayr , prof.

-oj, Elntrée libre. %«—

Une maison d'horlogerie de S'-Imier
demande un habile visiteur connaissant
a fend les échappements ancre Pt cylindre.
Adresser les offres Case postale soiss ,
A St Imler (H 5742-J) 12848 1
^kW . WaW.

ivoël ©* Wouvel-A.il
Vient de paraître chez 12938-1

; Ed. SACK , éditeur , à Fontaines (Neuchàtel)

La Cuisine de la ménagère
économe et de la garde-malade.
Un beau volume in-12. contenant

environ 500 recettes et en outre nom-
bre d'indications générales pour la
préparation de mets simples , substan-
tiels , A bon marché. Recettes pour re-
lias d'occasion , de familles , etc., petite
pâtisserie, etc. Le tout approprié aux
reesùurcHS des bourses moyennes et
des petites bourses. En outre , des indi -
cations pour mets do malades H-5780 J

Broché , 2 tr. Cartonné, a fr. 75. Re-
lié avec titre doré et tranches rouges ,
s fr. Knvoi contre remboursement.

FOURRURES
Grand choix de MANCHONS , BOAS

et FOURRURES en tous genres.

Maison Bouvard -Gagne
rne I>ODOldRobprt 41. 35H(M I

ĵ MaHgBMBl̂ B ĤMB |W

LE

PATINAGE
est ouvert.

Les billets peuvent être pris A l'avance
chez MM Nolz et Wille, épicerie , et chez
M. Barbezat , marchand de tabacs.

Pour les abonnements , s'adresser à la
Caisse au Patinage . 12856-1

CAFÉ de la JALUZE
18, rue Daniel JeanRichard 18.

=-- TOUS LES SAMEDIS =
dès 6 h. du soir,

Souper aux tripes
Tous les lundis,

GA.TEA.UX au f romage
FONDUES & R E S T A U R A T I O N

A toute heure.
nouvelle et bonne consommation

Service prompt et soigné. Se recom-
mande. Le nouveau tenancier ,
12857-3 K. Wynigrer.

Café VAUDOIS
Passage dn Centre 3.

TOUS LE-5 SAMEDIS SOIRS
dès 7 heures, 10169-19'

louper aux tripes

Ï*B| CRAVATES
SPENCERS soignés et ordin.
GANTS de peau fourrés.
GANTS d'officiers.
GANTS en laine pr officiers.
BRETELLES.
FOULARDS de soie.
TRICOT normal, syst. dn Dr Jeger.

6lC*« G L C-
Marchandises de premier choix. Prix

modlqitf n
12685-2 C. 8TR4TE.

Déchets —
Achat ot foute de déchets or , argent et

Bijouterie. — S'adresser à M. L -A.
Bourquin , rne Inqnrt-Dioi la. 12860 5

Pri x consciencieux.

CAFÉ LYRI QUE
17, rue de la Balance 17.

Samedi 7 Décembre 18S9
dès 8 V« heures 1295:3 2

&RA.IVDE

Soirée amusante
mmmwi

Roule au cazin ~9-Q
E N T R É E  L I B R E

Société Fédérale k G-ymnastîane
¦L'ABEILLE

Dimanche 8 Décembre 1889.
Dès 7 ¦;_ heures ,

SOIRÉE FAMILIÈRE
à. Bel-Air

offerte à tous les membres de la Section
Le Groupe des chanteurs sa pro-

duira.
trière de se munir dy sa carte.

12954-2 Le Comité.

Brasserie ROBERT
TOUS LES JOURS

et à toute heure ,

BSCAEG-OTS
Mode de Bourgogne.

Choucroute assortie.
On sert pour emporter. 12955-6

GRAVEUR de LETTRES
On demande nn ouvrier à l'atelier

Kohler-Matile , rue de la Demoiselle 45.
12956 3

Un comptable
(28 ans , marié), au courant de la fabrication
et du commerce d'horlogerie, connaissant
deux langues et la clientèle horlogère ,
cherche engagement pour le 1" janvier.
Sérieuses références. 12850-2

S'adresser au bureau de 1'IMPARTI » L.

$ " '-ni "n oon borin-flxe, en bou
.». ICUUlU état et bon mirché.

S'adresser chez M. Emile Vuitrich , G'
Savagnier. 12773-1

200000000 0000
Q Les personnes tenant à eonsota- Ç
â mer in très bon YI!f de TABLE Û
X doivent acheter le À

0 Mâcoifi vieux Q
h vend» en litres , sons cachet bien , A

Ô
à raison de 65 centimes le litre, A
chez JAMES BOILLAT, me *

Û de la Ronde 6, et CHEK TOUS SES Q
h DÉPOSITAIRES. 157W-25 Qaooooo« »oooo.oa


