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MARDI 10 DÉCEMBRE 1889

Conferenoe publique. — Mardi 10, à 8 Vs h. du
soir, à l'Amphithéâtre : « Les avalanches », par M.
le D' Tribolet , professeur à l'Académie de Neuchâtel.

Union ohrétienne des jeunes filles (Demoiselle 73).
— Réunion biblique , mardi 10, à 8 h. du soir , au local.

Le Semeur (Groupe d'épargne). — Assemblée géné-
rale, mardi 10, à 8 »/« h. du soir , à l'Hôtel-de-Ville, 2-
étage. (Amendable.)

La Moisson (Groupe d'épargne). — Assemblée men-
suelle, mardi 10, à 9 h. du soir, au local. — Amen-
dable.

Orohestre L'Odéon. — Répétition , mardi 10, à 8 Vi h.
du soir, au Foyer du Casino.

Club des Gob'-Quilles. — Réunion , mardi 10, à 8l/j b.
précises du soir, an local.

Club du Mardi. — Réunion , au local, à 8 '/< h. du
soir.

Alliance évangélique. — Réunion publique men-
suelle, mercredi 11, à 8 Va h. du soir , à l'Oratoire.

Union des ouvriers et ouvrières faiseurs de oa-
drans émail. — Assemblée générale, mercredi 11, à
8 Vu b. du soir , à l'Hôtel-de-Ville.

Sooiété d'esorime. — Assaut, mercredi 11, à 8 Vt h.
du soir , au local.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mercredi 11, à
8 V» h. du soir, au local.

Concordia. — Gesangstunde , Mittwoch den ll., Abends
8 V» Uhr, Café de la Croix-Blanche.

Musique militaire « LeB Armes-Réunies ». —
Répétition générale, mercredi 11, à8V» h. soir, au Ca-
sino.

fanfare Montagnarde. — Répétition générale, mer-
credi 11, à 8 »/< n. du soir, au local .

La Ghaux-de-Fonds

Il se passe en Ang leterre , au point de vue de
l'amélioration de la condition des ouvriers , des
faits importants et qu 'il n 'est pas superfl u de
faire connaître avec quel ques détails. La plupart
de ces faits sonl p lus à l 'honneur des industriels
que des richissimes propriétaires fonciers.

U y a quelque temps sir Sydney Waterlow fai-
sait don. au Conseil du comté de Londres , d'un
terrain destiné à devenir un parc public dans un
quartier populeux.

Aujourd ' hui , c'est sir Edward Guinness , le
grand brasseur de Dublin , qui donne 250,000 li-
vres. — c'est-à-dire 6,250,000 francs — pour la
construction de logements ouvriers. Sur ce royal
cadeau , la part de Londres , comme nous l'avons
dit déjà , sera de 200,000 livres et celle de Dublin
de 50,000 livres.

La pensée qui a présidé à ce don est une pen-
sée purement philanthro pique.

En effe t , le généreux donateur exige.que les
revenus des maisons d'ouvriers construites avec
son argent soient affectés , eux aussi , à la cons-
truction d'autres maisons du même genre. De
plus , dans sa donation , si'- Edward Guinness a
en vue les p lus pauvres travailleurs de Londres
et de Dublin.

On connait les dép lorables conditions d'insalu-
brité dans lesquelles sont obligés de vivre les
ouvriers anglais , — ceux , du moins , qui ne peu-
vent disposer que d'un chétif salaire .

La population ouvrière de Londres est condam-
née à se tapir dans les infects taudis de Saint-
Patrick et de Witechapel. Elle est là , entassée,
dans des locaux excessivement favorables à la
propagation des ép idémies , sans parler des périls'que cet entassement fait courir aux bonnes
mœurs.

A Dublin , la situation esl la même, peut-être
avec un peu plus de misère.

Cependant , Londres possède des logements
d'ouvriers , confortables , hygiéni quement cor-
rects , — notamment les Peabody Buildings. Mal-
heureusement , ces logements sont d'un ' prix
inabordable pour certains salariés.

Ces maisons ont élé construites, il y a une
vingtaine d'années , par des sociétés montées par
actions. Un cle nos confrères de Londres , qui a
eu l'occasion de visiter ces logements , en donne
la curieuse descri ption que voici :

«J'ai visité la plupart de ces constructions. La
disposition esl à peu près la même partout. Au-
tour d'une cour intérieure recouverte d'asphalte
et grillée, où s'ébattent cle nombreux enfants ,
s'élèvent des corps de bâtiment d'un aspect assez
sombre. Chacun d'eux se nomme block : il y a le
block A , le block B et ainsi de suite. Ces blocks
sont divisés en logements composés d'une , deux
ou trois chambres ; on y accède par un escalier
en pierre qui est éclairé juïqu *. onze heures dn
soir et jusqu 'à minui t  le dimanche.

» Les locataires sont tenus de balayer l'escalier
a tour de rôle , et le portier est , en réalité , un
surveillant. Dans les Peabody Buildings de Stam-
ford-Street , par exemp le , il y a 26 blocks conte-
nant 22 logements chacun. Les loyers varient ,
suivant les étages, entre 5 shillings 9 pence et
5 shillings 3 pence pour trois pièces et 4 shil-
lings (5 pence et * shillings 3 pence pour deux
pièces.

» Une simple chambré coûte de 2 shillings 9
pence à 3 shillings , suivant la grandeur de la
pièce.

» Ces logements se louent à des ouvriers , des
facteurs de la poste , etc. On n'y prend pas cle cé-
libataires , ni de gens gagnant plus de 30 shillings
par semaine , et on ne reçoit un locataire qu 'après
avoir pris des renseignements sur son compte.
Si une personne demeurant dans ces logements
est atteinte d'une maladie contagieuse , elle est
aussitôt dirigée d'urgence sur un des hôpitaux
spéciaux à ces affections. »

Cela parait assez dur pour ceux qui sont ainsi
renvoyés en quel que sorte de chez eux ; mais la
précaution est indispensable , dans une vaste ru-
che comme celle de Stamford-Street , où il y a
1,300 locataires dans les vingt-six corps de bàli-
ment.

Les Peabody Buildings sont en généra l bien in-
stallés et parfaitement salubres. Mais , nous le ré-
pétons , le taux de ces loyers est trop élevé poul-
ie plus grand nombre des ouvriers ha bitant Lon-
dres.

%% *
Il y a , à Londres , dans le quartier de Chelsea ,

d'autres maisons ouvrières , celles que l'on nomme
les Wellington Buildings . Ces logements sont d'un
prix relativement élevé :

« Les p lus petits appartements ont un vestibule ,
une chambre à coucher , une salle à manger , une
cuisine et W. -C. Mais les loyers sont élevés. Un
logement coûte 18 liv . 17 sh. par an (7 sh. 3 p.
par semaine), ce qui fait 471 fr. 25, au 1er , 2, 3e,
4e étage , ce qui esl cher pour deux pièces.

» Un ouvrier qui a plusieurs enfants est obligé
de prendre un logement p lus grand. On ne tolère

dans un logement de trois pièces , dont une cui-
sine, que trois enfants , — ce qui fait cinq per-
sonnes avec le père et la mère ; el , dans aucun
cas , plus de quatre.

» Voici le tarif des logements cle 4 pièces (dont
une cuisine) : 8 sh. (10 fr.), aux 1er, 2e et 3e éta-
ges ; 7 sh. 9 pence (9 fr. 75), au 4e etau 5e ; 7 sh.
6 pence (9 fr. 45), au 6e. Ceux cle 5 pièces (dont
une cuisine , toujours) coûtent aux quatre pre-
miers étages, 10 sh. V. (13 fr. 10.), et aux deux
autres 10 sh. 3 pence (12 fr. 80 c). Ces loyers
sont pour une semaine , et sont payables chaque
semaine ».

Conclusion : Londres ne possède pas de loge-
ments d'ouvriers à bon marché.

Tout indique donc que les 250,000 livres don-
nées par sir Edward Guinness vont doter Lon-
dres et Dublin , de maisons propres , salubres ,
bien aménagées , et où le petit ouvrier , le salarié
des dernières catégories de la classe laborieuse ,
pourra trouver un logis convenable et d'un loyer
plus que modéré.

Les logements ouvriers

France. — Hier , lundi , la Chambre a dis-
cuté l'élection de Montmartre : Boulanger contre
Joffrin. M. Laguerre , boulangiste , a dit que vali-
der M. Joffrin , qui a obtenu 5500 voix , tandis que
M. Boulange r en a obtenu 8000, serait se moquer
du suffrage universel. Puis il développe la thèse
que le suffrage universel esl souverain et attaque
vivemen t la pression électorale officielle. Il ter-
mine en déclarant que si la Chambre valide l'é-
lection de M. Joffrin elle ouvrira le droit à l'in-
surrection.

M. Levêque , rapporteur , soutient que la loi est
au-dessus du suffrage universel et que M. Bou-
langer, privé de ses droits civils et politiques,
était inéligible. M. Laisant , combattanl l'élection
de M. Joffrin , déclare que le suffrage universel
est au-dessus d'une loi inspirée par la haine.

M. Brisson dit que la souveraineté d'une cir-
conscription ne doit pas prévaloir contre la sou-
veraineté nationale représentée par la Chambre.
La Chambre ne doit pas réhabiliter le contumace
facétieux.

M. Ernest Boche conseille de ne pas valider
M. Joffrin , car ce serait un précédent qui pour-
rait se retourner contre ses auteurs.

MM. Beinach , Maujan et Després parlent en-
suite ; puis après de nombreux discours pour ou
contre la validation de l'élection Joffrin , nn
amendement de M. Déroulède , tendant à valider
l'élection de M. Boulanger, est rejeté par 370 voix
conlre 123.

Un amendement de M. Cluseret , l'ex-général
de la Commune , tendant à annuler les opérations
électorales de Montmartre , est également rejeté
par 311 voix contre 243.

L'élection cle M. Joffrin est ensuite validée.
Les boulangistes crient , par manière de protes-

tation : « Vive le suffrage universel ! »
— Il y a trois jo urs dans le quartier St-Etienne ,

à Nice , toute la famille Martini , piémontaise ,
composée du père , veuf , peintre , de la tante ,
veuve âgée de 32 ans , et de quatre enfants dont
l' ainé avait 17 ans , tombait malade après avoir
pris du café.

Nouvelles étrangères



Encore la fusion. — Les Conseils d'admi-
nistration des compagnies S.-O.-S. et J. -B.-L. se
sont réunis hier , lundi , à Berne, sous la prési-
dence de M. Francillon , conseiller national , pré-
sident du J.-B.-L. Après un exposé complet de la
situation , présenté par MM. Marti et Colomb , et
une analyse du message du Conseil fédéral sur la
fusion , qui traite de l'unification des concessions
et des tarifs el fixe les conditions dans lesquelles
le droit de rachat de la Confédération pourra
s'exercer, il a été décidé de convoquer à Lau-
sanne, pour le 27 décembre, les actionnaires des
deux ' compagnies en assemblée générale consti-
tutive pour constater la souscription du capital
el nommer les censeurs.

Le Conseil fédéra l demandera à être repré-
senté dans la nouvelle compagnie par quatre ad-
ministrateurs , et dans le cas où il deviendrait
propriétaire d'actions , à avoir , au point de vue

du vote , les mêmes droits que les cantons. Le
Conseil fédéral se réserve, en outre , de pouvoir
en tout temps exercer son droit de rachat SUP la
base de vingt-cinq fois le rendement des dix der-
nières années , moyennant un avertissement
préalable donné un an à l'avance et l'engage-
ment pris par la Confédération de faire le Sim-
plon. Le Conseil renonce, en outre , à payer la
subvention pour les trains de nuit.

Des pleins pouvoirs ont été votés aux direc-
tions des deux compagnies pour suivre aux affai-
res courantes , et notamment pour procéder à
l'inscription au registre du commerce de la com-
pagnie fusionnée.

Chambres fédérales. — Hier , lundi , le Con-
seil national a voté 536,000 fr. pour l'achat du
nouvel emplacement des postes , à Zurich.

La concession de la voie ferrée de Soleure à
Moutier , par le Weissenstein est accordée.

La concession du chemin de fer de Colombier-
Boudry Cortaillod , est renvoyée au Conseil fédé-
ral pour nouvel examen.

Chronique suisse

BERNE. — Samedi matin , à l'arrivée à Berne
du train direct Genève-Berne , de 4 h. 55 m., un
grave accident esl arrivé près de là gare. Le veil-
leur Gœtschmann voulut traverser la voie pour
fermer la barrière d'un passage à niveau , mais
glissant sans doute sur le sol gelé, il tomba sur
les rails et le train direct lui passa sur le corps ,
coupant le malheureux emp loyé en deux tron-
çons.

ZURICH. — La Nouvelle Gazette de Zurich a
recommencé à paraître en deux éditions , car des
mesures ont été prises par les grandes imprime-
ries pour remplacer par des ouvriers appelés du
dehors , ceux qui sont en grève.

Le mouvement gréviste s'est étendu sur les ri-
ves du lac : les sections typographi ques du « Lac
de Zurich » , comprenant les imprimeries de Mei-
len , Ma'nnedorf , Stiefa , Uster , Wetzikon , Hin-
weil, Riiti , Wald , Kaltbrunn , Utznach , Rapper-
schwyl , Lachen , Richtersweil , Wsedensclnveil et
Einsiedlen, ont soumis aux patrons un tarif nou-
veau pour une journée de dix heures. Une as-
semblée des patrons a eu lieu et le tarif qui y a
été fixé a été adopté par les ouvriers réunis en
assemblée à Rapperschvy l et il est probable qu 'un
arrangement à l'amiable interviendra incessam-
ment.

LUCERNE. — Selon une correspondance adres-
sée aux Basler Nachrichten , une grève des ou-
vriers typographes menace d'éclater à Lucerne.

VAUD. — Six biches du parc de Sauvabelin ,
sur Lausanne , ont été éventrées pendant la nuit

de dimanche à lundi. On ne connaît pas encore
les auteurs de cet acte de vendalisme.

GENÈVE. — Un affreux accident est arrivé di-
manche sur la route de Vésenaz , à une honorable
famille de Genève. Vers cinq heures du soir , de
nombreuses voitures revenaient de l'étang de
patinage de la Pallanterie. L'une d'elles , — con-
tenant Mme Jacques Rutty , femme de l'avocat et
député Rutty, ses deux filles âgées de quatorze
ans et de douze ans, et un domestique, — voulut
devant la campagne Odier devancer un des grands
omnibus de l'entreprise Forestier. D'après les
renseignements qu 'on a pu obtenir , les roues de
droite de la voiture de Mme Rutty que le cocher
conduisait , ont en passant heurté celles de l'om-
nibus. Mme Rutty et ses filles , effrayées par le
choc, se levèrent alors ; un second choc se pro-
duisit à ce moment et projeta les deux jeunes
filles dans les roues de l'omnibus.

On s'est immédiatement porté au secours des
deux pauvres jeunes filles : deux internes de
l'hôpital qui se trouvaient dans l'omnibus ont
relevé la cadette d'entre les roues des deux véhi-
cules ; la malheureuse enfant avait déjà expiré ,
car elle avait eu la nuque cassée dans sa chute.
Sa sœur , en revanche , était encore en vie , mais
ses blessures étaient des plus graves.

Quant à Mme Rutty et à son domestique , ils
n 'ont eu aucun mal. Les deux victimes de cet
accident ont élé transportées en voiture à la
pharmacie Habel , où MM. les docteurs J. Rever-
din el Porte ont donné des soins à l'aînée.

La voiture de l'hôpital a été requise et Mlle M.
Rutty y a été déposée. Malgré les soins qui ont
été donnés à la malheureuse jeune fille , elle a
expiré le lendemain matin à huit heures , sans
avoir beaucoup souffert. Elle a gardé jusqu 'au
moment de sa mort loute sa connaissance.

La nouvelle de cet affreux accident s'est rapi-
dement répandue en ville et a causé une impres-
sion des plus douloureuses. Chacun compatit au
malheur qui vient de frapper M. et Mme Rutty
si brusquement et d'une manière si terrible dans
la personne de leurs seules enfants.

Les obsèques de Mlles Rutty auront lieu de-
main mercredi.

Nouvelles des cantons
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Alexandre Dumas
TROISIÈME PARTIE

— Lequel ?
— Moi , Monseigneur .
— Toi ?
— Oui , moi , j'aime les négociations difficiles.
— Bussy, mon cher Bussy, s'écria le duc, si tu

lais cela tu peux compter sur mon éternelle reconnais-
sance.

Bussy sourit , '1 connaissait la mesure de cette recon-
naissance dont lui parlait Son Altesse.

Le duc crut qu'il hésitait.
Et je te donnerai dix mille écus pour ton voyage,

njouta-t-il.
— Allons donc , M' nseigneur , dit Bussy, soyez plus

généreux; est-ce que l'on paye cos choses-là .
— Ainsi , tu pars.
— Je pars.
— Pour Paris .
— Pour Paris.
— Kt quand cela .
— Dame I quand vous voudrez.

— Le plus tôt serait le mieux.
— Oui , eh bien 1
— Eh bien .
— Ce soir , si vous voulez , Monseigueur.
— Brave Bussy, cher Bussy, tu consens donc réelle-

ment ?
— Si je consens ? dit Bussy; mais pour le service de

Votre Altesse vous savez bien , Monseigneur, que je
passerais dans le feu. C'est donc convenu I je pars ce
soir. Vous, vivez joyeusement ici , et attrapez-moi de
la reine mère quelque bonne abbaye.

— J'y songe déjà , mon ami.
— Alors, adieu ! Monseigneur.
— Adieu, Bussy I ah ! n'oublie pas une chose.
— Laquelle ?
— Prends congé de ma mère.
— J'aurai cet honneur.»
En effet. Bussy, plus leste, plus joyeux , plus léger

qu'un écolier pour lequel la cloche vient de sonner
1 heure de la récréation , fit sa visite à Catherine et s'ap-
prêta pour partir aussitôt que le signal du départ lui
viendrait de Méridor.

Le signal se fit attendre jusqu 'au lendemain matin;
Montsoreau s'était senti si faible après cette émotion
éprouvée , qu 'il avait besoin de cette nuit de repos.

Mais vers sept heures, le même palefrenier qui avait
apporté la lettre de Saint-Luc vint annoncer à Bussy
que, malgré les larmes du vieux baron et les opposi-
tions de Remy, le comte venait de parti r pour Paris ,
dans une litière qu'escortaient à cheval Diane , Remy et
Gertrude.

Cette litière était portée par huit hommes qui , de
lieue en lieue , devaient se relayer.

Bussy n'attendait que cette nouvelle; il sauta sur uu
cheval sellé depuis la veille, et prit le même chemin.

X

Dans quelles dispositions était le roi Henri III
quand M. de Saint-Luo reparut à la Cour.

Depuis le départ de Catherine, le ioi , quelle que fût
sa confiance dans l'ambassadaur qu 'il avait envoyé dans

l'Anjou , le roi , disons-nous, ne songeait plus qu'à s'ar
mer contre les tentatives de son frère.

Il connaissait par expérience le génie de sa maison;
il savait tout ce que peut un prétendant à la couronne ,
c'est-à-dire l'homme nouveau contre le possesseur
légitime , c'est-à-dire contre l'homme ennuyeux et
prévu.

Il s'amusait, ou plutôt il s'ennuyait , comme Tibère ,
à dresser avec Chicot des listes de proscriptions, où
l'on inscrivait, par ordre alphabétique, tous ceux
qui ne se montraient pas zélés à prendre le parti du
roi.

Ces listes devenaient chaque jour plus longues.
Et à l'S et à l'L, c'est-à-dire plutôt deux fois qu'une ,

le roi inscrivait chaque jour le nom de M. de Saint-
Luc.

Au reste, la colère du roi contre l'ancien favori était
bien servie par les commentaires de la cour , par les in-
sinuations perfides des courtisans et par les amères
récriminations contre la fuite en Anjou de l'époux de
Jeanne de Cossé, fuite qui était une trahison depuis le
jour où le duc , fuyant lui-même, avait dirigé sa course
vers cette province.

En effet , Saint-Luc, fuyant à Méridor , ne devait-il
pas être considéré comme le fourrier de M. le duc
d'Anjou , allant préparer les logements du prince à
Angers .

Au milieu de tout ce trouble , de tout ce mouvement ,
de toute cette émotion , Chicot , encourageant les mi-
gnons à affiler leurs dagues et leurs rapières pour
tailler et percer les ennemis de Sa Majesté Très
Chrétienne, Chicot, disons-nous, était magnifique à
voir.

D'autant plus magnifique à voir , que, tout en ayant
l'air de jouer le rôle de la mouche du coche, Chicot
jouait en réalité un rôle beaucoup plus sérieux.

Chicot, petit à petit , et pour ainsi dire homme par
homme, mettait sur pied une armée pour le service de
son maitre .

(i i*(«r«

Dm le liitsoriai

%% Le Régional du Val-de-Ruz . — Nous em-
pruntons au Neuchâtelois le compte-rendu sui-
vant :

« Dimanche 8 courant , il y a eu à Cernier , une
très intéressante assemblée du comité du régio-
nal et de messieurs les députés. On y a discuté
le tracé à étudier et le système de voie qui faci-
literaient le plus possible, aux moindres frais

Chronique neuchàteloise

Le fils aîné , une fillette de 7 ans el la tante ,
plus gravement atteints , furen t transportés à
l'hôp ital où ils moururent.

Le fils aîné , avant de mourir , déclara que sa
tante , lui voulant du mal , l'avait menacé de lui
donner la mort. S'étant aperçu qu'elle versait
quelque chose dans son café , il avait mêlé ie con-
tenu de sa tasse avec le restant du café.

On se trouverait donc en présence d'un sextu-
ple empoisonnement dont l'auteur a été la pre-
mière victime.

Le père et ses deux autres enfants survivants
sont en convalescence. Une instruction est ou-
verte.

— Une jeune fille de dix-sept ans , du nom de
Maria Pinatel , dont les parents sont fermiers au
hameau de Sagnes, près Saint-Etienne , a été as-
sassinée par un ancien valet de ferme, nommé
André Berne. La victime a été terrassée d'abord
par un coup de bâton puis saignée avec un cou-
teau.

L'assassin s'est emparé de 2,500 francs. Il a
élé arrêté à Saint-Etienne dans un cabaret où il
chantait et buvait avec des camarades. Devant le
juge d'instruction il a manifesté le plus cyni que
sang-froid.

Etats-Unis. — Le caissier de la Chambre
des députés , à Washington , le nommé Silcott , a
filé avec les « diètes » à payer , soit 75,000 dol-
lars (375,000 francs). Il a passé au Canada. Bon
nombre de députés devaient recevoir leurs hono-
raires de novembre ; ils étaient fort embarrassés.

Asie. — Le Dail y News apprend que des
troubles sérieux ont éclaté dans la présidence de
Madras (Indes anglaises), par suite de l'extrême
disette qui règne dans le pays.



possibles , les relations et le commerce intérieurs
et extérieurs du district.

Il a été décidé que si les subventions des com-
munes sont suffisantes , on étudierait deux tra-
cés : l'un comprenant deux sections : la première
allant des Hauts-Geneveys à Neuchâtel par Fon-
tainemelon , Cernier , Fontaines , près de Boude-
villiers si cette commune veut s'intéresser à la
chose, Landeyeux , Pont Meilleret , Valangin , Neu-
châtel ; la seconde section commencerait à Pont
Meilleret , ou près de là , ce serait la gare de la
Côtière, pour se diriger par Savagnier , Dombres-
son , Saint-Martin , Chézard , sur Cernier. L'autre
tracé comporterait aussi deux sections , l'une al-
lant des Hauts-Geneveys à Savagnier par Fontai-
nemelon , Cernier , Chézard , Saint-Martin , Dom-
bresson. La seconde comprendrait la ligne de
Cernier à Neuchâtel , comme pour le premier
tracé.

Le premier tracé aurait environ 24 kilomètres
et le second 20. Tous les deux desserviraien t bien
nos villages.

Quant au système, tout le monde a été d'accord
que la voie normale est trop dispendieuse pour
l'établir au Val-de-Ruz ; il faut quel que chose qui
puisse se subvenir par ses propres ressources. Il
résulte des expériences et des calculs faits que les
chemins de fer à voie étroite et plus spécialement
les chemins de fer Decauville , avec un faible tra-
fic , paient les frais d'exp loitation et l'intérêt du
capital. En ce qui nous concerne, nous pensons
qu 'il y a lieu de laisser de côté l'intérêt des frais
d'établissement.

On a invoqué l'exemple du chemin de fer De-
cauville qui a si vaillamment transporté ses 6 1/ 2millions de voyageurs pendant les six mois qu'a
duré l'exposition universelle de Paris. D'un au-
tre côté on a reproché à ce chemin de fer d'avoir
un matériel trop léger et de ne pouvoir servir de
modèle, n 'ayant été établi que pour un service
tempora i re. Nous nous permettrons de faire re-
marquer à ce sujet ce que notre sens commun
nous dit — nous ne sommes pas ingénieurs : Si
une ligne de chemin de fer , alors qu 'elle n'a pas
été construite avec tous les soins et toutes les
précautions qu 'exige un établissement définitif ,
peut en six mois faire un service égal ou supé-
rieur à celui qu 'on exigera en un siècle de celte
même ligne construite définitivemen t, que ne
peut-on pas attendre d'elle dans ce dernier cas .

Et quant au matériel : Un matériel qui n 'aura
pas , en cent ans chez nous , à supporter la fati-
gue qu 'il a supportée si facilement à Paris , en
six mois , est bien suffisant. Les rails de 9 kilog.
500 qui à Paris ont résisté à l'écrasement journa-
lier de 252 trains , contenant jusqu 'à 60,000 voya-
geurs , et mesurant chacun 68 mètres de long,
doivent pouvoir sans peine supporter le trafic
journalier du Val-de-Ruz.

L'ingénieur , M. Samuel de Perrot , qui revient
des Indes anglaises , où il a construit des chemins
de fer à voie étroite , a donné à l'assemblée des
renseignements qui l'ont convaincue qu 'un pa-
reil chemin de 1er peut se faire facilement et
économiquement au Val-de-Ruz et qu 'il peut y
vivre de ses ressources.

Jusqu 'à présent les souscriptions pour les frais
d'études s'élèvent à 5,400 fr. — quel ques-unes
sont conditionnelles — comme il faudra une
somme supérieure , nous pensons bien que les
communes intéressées se montreront à la hauteur
des circonstances et que nous arriverons devant
le Grand Conseil avec des plans et des devis dé-
finitifs assez tôt pour obtenir noire part de là
manne gouvernementale. »

** Eglise catholique. — On annonce que la
Société catholi que de Neuchàtel-Ville a fait l'ac-
quisition de la propriété Nicolet (hôtel Fauche) ,
au Faubourg du Crêt , pour le prix de 180,000 fr.,
en vue de l'affecter à la construction de son église.

** Fermeture de la chasse. — Pour se confor-
mer à l'article 5 du règlement fédéral d'exécution
de la loi sur la chasse , le département de police
rappelle au public et spécialement aux chasseurs ,
marchands de comestibles , hôteliers , etc.:

Oue la fermeture de la chasse aura lieu le 15
décembre courant :

Que dès le huitième jour après cette date , soit
le 23 décembre, l'achat et la vente de tout gibier
sont interdits , à l'exception du gibier venant de
l'étranger et dont l'origine est officiellement éta-
blie (article 5 de la loi fédérale) :

Que les grives et autres oiseaux placés sous la

protection de la Confédération , par l'article 17 de
la loi , ne sont pas compris dans l'exception ci-
dessus el que la vente en est interdite en tout
temps et quelle que soit leur provenance (circulaire
du département fédéral de l'intérieur , du 9 avril
1877). Département de police .

p% Santé publique. — Bulletin des cas de ma-
ladies transmissibles , du 24 novembre au 2 dé-
cembre 1889 :

Bougeole : 12 cas à Thielle-Wavre. — Scarla-
tine : 9 cas à La Coudre (5 dans la même famille) .
— Diphthérie : 1 cas à Cernier. — Fièvre ty-
phoïde : 1 cas à Neuchâte ) .

Département de l'intérieur .

** Eglise nationale .— Le Conseil d'Etat con-
voque les électeurs du culte réformé de la pa-
roisse française de La Chaux-de-Fonds pour les
samedi 21 et dimanche 22 décembre courant , aux
fins d'exercer leur droit de réélection à l'égard
de leur pasteur , M. Paul Borel , lequel est arrivé
à l'expiration d'une période sexannuelle prévue
par la loi.

 ̂Déclarations d'exportation pour envois de
marchandises . — Dès le 1er janvier 1890, les dé-
clarations d'exportation (roses) pour envois de
marchandises (à l'usage de la statistique du com-
merce de la Suisse avec l'étranger) seront ven-
dues au prix de Va centime la pièce.

 ̂
Les Planchettes . — A propos de l'installa-

tion du pasteur de cette paroisse nous recevons
des Planchettes les lignes suivantes :

« M. Paul Dumont , le nouveau pasteur des
Planchettes , a été installé dimanche dernier.
Tous avaient tenu à honneur de lui témoigner
leur sympathie : MM. Jules Ducommun-Robert ,
Arnold Grosjean , Paul Jaquet , instituteur , n'a-
vaient pas craint le froid , ni l'heure matinale ,
pour quitte r La Chaux-de-Fonds et se rendre ici
et montrer par leur présence tout l'intérêt qu 'ils
porten t à notre pasteur et à notre Eglise natio-
nale tout entière. Le second avait été toute la se-
maine à Berne et c'était d'autant plus appréciable
qu 'il voulût bien répondre à notre invitation.
Temple gracieusement orné , chaire décorée avec
bon goût et sur les faces de laquelle se lisaient
deux belles devises : auditoire nombreux et at-
tentif , tout a contribué à donner à la cérémonie
un caractère imposant et qui a laissé dans tous
les cœurs une impression ineffaçable. Après la
prédication d'usage, M. Paul Borel , pasteur , a
prononcé une brillante allocution dans laquelle
il a exprimé l'espoir que ce jour ouvrirait une
ère nouvelle pour la paroisse des Planchettes. Le
diner qui a suivi avait beaucoup d'entrain et
d'animation ; on y a prononcé nombre d'excel-
lents discours : citons ceux de MM. Jules Ducom-
mun-Robert , Paul Dumont , Adol phe Vaucher ,
Arnold Grosjean , Paul Borel , Louis Vivien , pas-
teur aux Brenets , Paul Jaquet , Henri Grobéty
père, Hermann Quinche , étudiant en théologie ,
etc., etc.

» M. Henri DuBois , président du Synode , ex-
prime dans une lettre renfermant les sentiments
les plus élevés, son regret de n'avoir pu prendre
une part directe à cette belle fête.

» Comment peindre notre joyeus e surprise
quand M. Jules Ducommun-Robert nous a fait
don d'une magnifique coupe en argent destinée
à nous rappeler cette journée ?

» MM. A. Grosjean et J. Ducommun-Robert ,
nous ont prouvé que pour ceux qui aiment leur
pays, il n'est si petite localité qui ne mérite l'at-
tention des hommes de cœur. M. Dumont est heu-
reux de se dire qu 'ils sont ses amis , qu 'il peut
s'appuyer sur eux en toute confiance pour réali-
ser multitude de projets dont nous nous sommes
entretenus pendant cette journée et devant tous
concourir au bien de notre localité.

» Ainsi toutes les circonstances , même celles
d'une installation de pasteur , servent à resserrer
toujours davantage les liens qui doivent unir les
citoyens d'un même pays.

» Le 8 décembre restera gravé profondément
dans tous les cœurs et longtemps encore on se
rappellera de cette belle journée ».

Chronique locale

Berne , 10 décembre. — (Dép. part. ) — Ce ma-
tin , à 9 heures , a eu lieu la séance de l'Assemblée

fédérale (les deux Conseils réunis), à l'effet d'élire
le président de la Confédération et le vice-prési-
dent du Conseil fédéra l pour 1890, de même
qu'un suppléant au Tribunal fédéral en rempla-
cement de feu M. le Dr Honegger. La liste pré-
sentée par le groupe radical-démocrate a passé
tout entière. Voici le résultat de ces élections :

M. L. Ruchonnet est élu président de la Confé-
dération par 149 voix , sur 166 bulletins délivrés
et 152 valables.

M. Welti est élu vice-président du Conseil fé-
déral par 144 voix , sur 172 bulletins délivrés et
162 valables.

M. le Dr Strœuli , président de la Cour su-
prême, à Zurich , est élu suppléant au Tribunal
fédéral par 98 voix , sur 160 bulletins délivrés et
153 valables.

Au Conseil national , M. Good est élu scruta-
teur en remplacement de feu M. Durrer.

— Le Département militaire fédéral a fixé du 26
août au 12 septembre l'époque du rassemble-
ment de troupes de l'année prochaine ; il a confié
à M. le colonel divisionnaire Pfyffer le comman-
dement des manœuvres.

La Haye , 10 décembre. — Un violent incendie
a éclaté hier à Amsterdam. Divers magasins ,
l'hôtel Suisse et un restaurant de la Kalverstraal ,
ont été détruits. Un enfant de huit ans a péri ;
un autre enfant a été grièvemen t blessé. Les per-
tes sont considérables.

New- York , 10 décembre. — Un incendie a
éclaté dans un important établissemen t de com-
merce dit « Maison Maillard » et situé dans la
quatorzième rue de New-York. Une grande quan-
tité de marchandises de valeu r, appartenant à
différentes fabri ques, onl été détériorées ; le feu
a détruit de l'argenterie , de la papeterie , des li-
queurs el des soieries. Les dégâts sont estimés
à 200,000 dollars (1 million de francs).

Un autre incendie a détruit la minoterie de
Saxon et Thompson , à Lockport , Etal de New-
York. Les pertes s'élèvent à un quart de mil-
lion.

Vienne, 10 décembre . — Des cas d tnfluenza
onl élé constatés dans les casernes cle Lemberg
et de Cracovie. On dit que le docteur Leyden , de
Berlin , a été mandé télégraphiquement à Saint-
Pétersbonrg pour soigner plusieurs membres de
la famille impériale , atteints par l'épidémie.

Rome , 10 décembre. — Le procureur du roi a
demandé à la Chambre l'autorisation d'exécuter
un mandat d'arrêt lancé contre le député Costa
pour discours révolutionnaire.

Londres , 10 décembre. — Une dépêche de Zan-
zibar dit  que l'étal d'Emin-Pacha , s'est amé-
lioré.

— On prétend que l'épidémie Vinf luenza s'est
propagée à Cracovie, à Vienne, à Berlin et même
en Angleterre ; les médecins croient que c'est
simplement la grippe.

Tunis, 10 décembre. — Les encaissements du
trésor tunisien pendant ces douze mois présen-
tent une plus-value cle 6 millions de piastres en-
viron.

Paris, 10 décembre. — M. Couturier, juge
d'instruction , vient de prescrire la saisie des li-
vres dont les couvertures sonl ornées d'images
pornographiques et qui sont exposées dans les
vitrines des libraires.

— Un garde-chasse a été tué par des bracon-
niers , dans la forêt d'Evreux (Eure) . Deux autres
gardes ont été blessés.

Parts, 10 décembre. — On télégraphie de Lis-
bonne que le bruit court de l'abdication de dom
Pedro et cle la comtesse d'Eu en faveur du prince
dom Pedro de Cobourg.

On crain t un mouvement séparatiste parmi les
Etats du Brésil .

— La patr onne d' un café interlope , rue Du-
guesclin , à Lyon , a été assassinée hier. Les au-
teurs sont inconnus , le vol est le mobile du
crime.

Paris , 10 décembre . — Une dépèche de Ham-
bourg au Figaro dit que le projet de mariage du
Tsarewitch et de la princesse Marguerite de
Prusse est défin itivement abandonné par suite de
difficultés d'ordre religieux.Dernier Courrier

Imprimerie A. Courvoisier, Chaux-de-Fonds.



Banc de foire. ^XE^Nouvel-An un grand banc de foire fermé.
— S'adresser chez M. Jequier-Laubseher ,
rue de l'Hôtel-de-Ville lf. 12893-1

— Join —
A vendre 15 toiBes de bon foin , première

qualité , à consommer sur place aux en-
virons de la Chaux-de-Fonds. Au besoin
on prendrait du bétail en pension , soit
des vaches, qui paierait la pension , avec
du lait , ou des géniBses. 12913-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Vins en gros. JAMES BOILLAT. Chaux-de-Fonds.
TÉ3LBPHOJEV E]

— «j»orn»o 

EXCELLENTS VINS
livrés en litres cachetés : 12793~n

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 S. o|o.
EN VENTE CHEZ

Doibs 21 Christen Jacob 2 Charrière 4 Perret • Savoie
105 Droz Pan! ? > U Colomb Eag.

Progrès 101 Gabns Constant 2 Fleurs is Bobst Pranf.
Demoiselle 9 Bloch N. f Indnstrie 16 Debrol Fritz
Paii 39 Nicolet Adeline X Pnlts H Wâlti Jacob

> 57 Chôrrer Rod. f Collège 18 Hessmer Aloïs
» 78 Lafrancbi Ros. 1 Place Dubois Weick Jean

Parc 17 Kohler Jacob ? » Greitter Joac.
48 Girardier Th. % Ronde 6 Boillat James

> 65 Cliaiint -Jnnod ? > 19 Hermann
Boni, de ia Gare Llgier Alfred. î Care 2 Gabns Louis
JeanRlchard 35 lîeurg) Isidore f F. Courvoisier 4 Weber J.
Envers 20 Breit Fritz î > 38 Grobéty M""
Grenier 12 Kaeser Jacob _ > 41 Nagel William
Promenade 12 Boillat M» '» Vve I PI. Hôtel-de-Ville 2 Gerber Ulrich
Prem. Mars 13 Gand Frédéric ? Hôtel-de-Ville 33 Tschanz Jac.
Versoix 1 Paix-Brenet 2 Fonr 2 .Spillmann J.il .

7 Hirslg D. ?
_M_^_M_^_H!-5_^_^_^_^_H_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_M_i_^_i_^_i_^_^_^_^_^_H_

— AVIS —
Messieurs STIERLIN & PERROCHET, droguistes,

informent le public et leur clientèle que dorénavant la 12888-3'

DROGUERIE, rue du Premier Mars 4,
sera fermée le dimanche.

ATTENTION !
_£_.T1

Magasin de Vannerie, Boisellerie d Brosserie
6, place du Marché O.

Reçu un choix magnifique et varié en Vannerie garnie et non garnie , telle que :
Corbeilles à ouvrages sur pieds , Casiers à musique. Porte-journaux , Hottes, Paniers
à bois pour salons . Pouffs à linge, Cassettes Nécassaires, Boites à bijoux.

Graad assortiment de Paniers de dames dans les formes les plus nouvelles,
Rouleaux , Cabas , Paniers de marché, etc.. etc

Paniers en tous genres pour enfants , Bonbonnières , petites Fantaisies, Fauteuils ,
petites Chaises , petits Chars.

Grosse vannerie au complet , Boiasellerie et Brosserie âne et ordinaire.
Jardinières, Caohe-Pots, Fantaisies ponr fleurs. 13080-9
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Pour Etrennes Jî|K^

PApS il
Tous los outils et fourni- Jj ; J

tures  pour le o ° Ép
découpage au Bockftï. 5)Ê\

Boites à découpages. j i\
Boîtes ù outils. j ||
Jeux de nèches. «Oise 138 MLJ
PATINS. GLISSETTES. tJÊfW
Coutellerie de table. 1YJ 1
REVOLVERS et FLOBERTS. IjJ |J
Vrticles de ménage. ÊJJ/J jy

Au MAGASIN de FERS ^̂ 7

GUILLAUME NUSSLÉ
- S, me Léopold Robert 3.

TEINTURERIE ¦ IMPRIMERIE
Apprêt et Blanchissage chimiques, d'après les procédés les plus

nouveaux, de la maison Charles LADENDORFF,
à BALE.

On teint en toutes couleurs et suivant convenance des étoffes soio , liine , mi- laine ,
ainsi quo des vêtements, plumes , dentelles , gants , cravates, étoffe pour maubles ,
franges , couvertures de lits , de table , tapis, rideaux , fourrures , etc , etc. Spécialité en
tout ce qui concerne les habillements pour hommes , qui sont réparés sur demaude.

Chaque étoffe teinte est rendue imperméable . Bienfacture. — s»rli modiques.
Prompte exécution. — Dépôt noar la Chaux-de Fonds : 12491 4

Mme CÉCILE KNOP-CARTIER, rue de la Serre 36.

AVIS
A vendre de bcis c.vrifiNoxs en li

siéres de drap militaire , de i" qnniité .
Réparation de CHAISES de j ono.
Vente de NATTES en paille. 12689-1
S'adresser au Concierge des Prisons.

MAGASIN à REMETTRE
A louer ponr Saint-Georges 1890, dans

nne des situations les pins centrales, an
Joli magasin. S'adresser à H. B. Bloch-
Whler, rne dn Marché 2. 11178-19"

PFALTZ, HAHN & Cie, Barcelone, Bâle et Munich.
Fournisseurs de S. M. la Reine régente d 'Espagne.

Importation directe Tifî„_ £*_*m JI9pip>» aii« et du Portugal. Stalags, X«5re»,
de VïBS SUS 01 ôSpâgUe ;,!n,if tf , port , des meilleurs

producteurs. — Eu dépôt à la Chaux-de-Fonds. chez M. Jean WEBER , rue Fritz
Courvoisier ; M. A. WIN TERPELD , rue Léopold Robert ; Mlle Sœurs SANDOZ-PERRO -
CHET ; M. D HIRSIG , rue du Versoix ; M J. WEISSMULLER , rue de l'j ndustrie ; M.
J. KOHLER , rue du Parc 17. ( H-3722 Q) 12803-3

Entremise d'immeubles.
J'ai actuellement a vendre plusieurs

maison d'tanbitatlon, cafés , etc. dans
les meilleurs situations de Bienne. Prix
modérés Rendement 8 à 10 pour cent.

Les amateurs sont priés de s'adresser
a M. J. Stt-ffen, notaire , à Bienne.
(H-5762-J) 12907-1

JUIontifes
On demande des montres ou des

mouvements système Robert-Theurer ,
avec pendant servant de remontoir en
glissant sur la carrure. 12892-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Boucherie WEM 11MER
12, rue du Premier Mars 12.

Moatoa, 7eau at Lapins,
de première qualité.

Choucroute et Sonrièbe, a 30 o. le kil.
Bon Lard et Poro fumé de Berne.
Tous les samedis , TRIPES ouïtes, à

60 oent. le paquet. 12957-2
Se recommande, Veuve Wegmuller.

UN JEUNE COMMIS
acti f et bien recommandé, est demandé
pour tout de suite dans un burean de la
localité. Rétribution immédiate.

S'adresser, par écrit , sous chiffres A.
R. S. 2000 , Poste restante , la Chaux-
de-Fonds. 12995-2

-= **J**.TT T S =—
Ou demande pour de un i t é  un jeune

homme de 15 à 17 ans, intelli gent , actif et
jouissant d'uue bonne constitution , com-
me apprenti-aide dans une maison dc
denrées coloniales, conserves et spiritueux ,
détai l et demi-gros. Inutile de postuler
sans deB certificats de toute première va-
leur. Conditions avantageuses. Adresser
A. 1.. CA8K BOO, à St-Imier. 13052-2

H-5856-J

CONFECTIONS *** DAMES
et m_r:**m:.t*l-m,*****r*-:f èi

Grand choix de Châles russes, Jerseys, Corsets, Gants jersey,
Jupons, Confections en tous genres, k des prix très avantageux.
Manteaux d'enfants, crème, bleu et grenat , depuis 7 francs.

A partir d'aujourd'hui , fort rabais sur toutes les Confections
d'hiver. Grand choix de Manteaux pour communiantes. 12988-5

BILMôE HENRI HAUS E R ^p

Hl_fW8HIB_g-S



Propriété à vendre.
Le lnndi 15 décembre 1889, à 2 heures

de l'après-midi , en l'étude du notaire
Enjf. Savoie , k V-Anbin , il sera procédé
pour le compte de CHRISTIAN-FRéDéRIC
et de ROSETTE JŒRG , à la vente par voie
d'snchères publiques, d'une Jolie pro-
priété aise aa baa dn village de Saint-
Anbin, composée d'une maison en parfait
état d'entretien, dépendances et jardins.

Les conditions de vente seront lues avant
l'enchère.

Ponr tous renseignements, s'adresser au
notaire chargé de la vente , et à M. E.
Lambert, avocat, A Ches-Ie _ert 12849-2

-*A VENDREZ
nn atelier de serrurier.

Le syndic de la masse en faillite de
Frédéric FËLLHAUER offre à vendre de
gré à gré 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 écrit au syndic,
jusqu'au 17 courant. 12939 3

Fiâmes, Toques , Bérets , Toilettes ,
Couronnes de mariées , Felacbes ,
Velour s, Surnh, Conpons soie, Ju-
pons, Jerseys , Corsets, fiants, Ta-
bliers, CbAles russes, etc., aux prix les
plus réduits. 10267-5

Rue du Premier Mars 11

Eaux minérales alcalines.
Recommandées:

Affections deŝ Xroies urinaires ;
Affections catarrhales chroniques des voiesdigestives ;
L'eau oxygénée dans les affections desreins.
Ean de table par excellence.

A la Cbaux-de-Fonds, dans toutes les
pharmacies. 5817-12

lllli tilllllllj îTriion constatée"
—Maison Ch. Helvig,

breveté ; deux médailles or. — Ecrire à
Edouard HELVIQ fils , seul successeur,
BLAMONT (MeurtheJ) France. 11484-1

Le plus grand choix de

RUBANS, CHAPEAUX ,

Blanchisseuse. 5SffSf_rs
recommande pour le blanohissage et le
repissage da linge. Prix très modérés.
12574-8 Se recommande, J. ISLER.

A louer pour la Mettes 1890:
dans une maisou d'ordre , un bel APPAR-
TEIHENT bien exposé au soleil , situé au
premier étage , se composant de 3 cham-
bres, alcôve , cuisine et dépendances. Eau
installée. Cour.

S'adresser à la boulangerie , rue de la
Demoiselle 4 10935-15*

— Déchets —
Achat et fonte de déchets or, argent et

Bijouterie. — S'adresser à M. L. -A.
Bourquin , me Jaquet-JDros 12. 12860 3

Prix consciencieux.

; Volailles de Bresse
premier choix. (

i MOUTARDE D'AIGLE
! E. Bopp- Tissot i

12 , place Neuve 12. 12720 ( On demande à acheter un
Pa?e™a

nt
é;

comptant. — S'adresser rue du Puits 8, au
troisième étage, à droite. 12652-1

Ô 
Horlogerie garantie

Vente de MONTRES égre-
nées, remontoirs et à clefs, or,

argent et métal, en tous genres et a
tous prix. — Se recommande,
9058-2 O. JOBIN, Nolrmont.

j *.  n** H
w 'TA Er,J^

UG . jJuvoisiN r
BOTFET DE GARE DE CORCELLES ï

-—- o
8Î35-'.I4" Se recommande. *

COMMERCE DE VINS
t-ouLS crarem-tis.

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

<***>. *****&***ï *N N X G *-**-ï-\*Ei*-
Les livraisons se font , depuis 60 litres, f ranco à la cave de l'acheteur.

Payable à 30 jours , escompte 3 of o, ou 120 jours net.
Bureau : 1, RUE DU GRENIER 1. 11303.t

Ouverture générale
des Nouveaux Magasins du

GRAND BAZAR PARISIEN
46, Rue Léopold Robert 46,

LA GHAUX-DE-FONDS 1MBM

???????????? *????????????
Pour la publicité dans le Vignoble neuchâtelois

s'adresser à la

f m im D^VIS BB iiïïoiâim
et i- VIGNOBLEJÏUCHATELOIS

J-iurnal d'annonces quotidien et résumé des nouvelles , le plus répandu
à Neuchâtel et dans le Vignoble neuchâtelois. 8089-36'

Conditions avantageuses et publicité efficace.
???????????? :????????????

finîllnphanra On demande pour entrer
uUllIUGUiJUI S. de suite deux bons guil-
locheurs, à la Coopérative des graveurs, A
Tramelan. 12714-1

Bonciierie-Cliarcflterie 4e l'Arsenal
19 A , rue Léopold Robert 19 A.

VIANDE de 1" qualité et 1" choix , à
75 centimes le demi-kilo.

Beau gros Veau, 1er choix, à 80 oent.
le demi- kilo, ainsi que : Poro frais,
fumé et salé bien conditionné.

Saucisses an foie, à 60 o. le demi-kilo.
Boudin, à 50 oent. le demi-kilo, etc., etc.

On vend le même prix à la Boucherie
que sur la place du Marché. 12963-4

Se recommande à ses amis et au public
en général.

Edouard Sohneider.

4Ê& M. J. ISLER
$s 3to Rue des Fleurs i 6'T <S N," se recommande à l'honorable

public de la Ohaux-de-Fonds et
des environs pour le raccommodage
des PARAPLUIES. 12573-8

LIMAGES de SCIES en tous genres.

anx enchères pnbliqies de deux MAISONS
D'HABITATION à La Chaai-de-Fondg.
Le citoyen Fritz-Albert Duoommun-

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

a) Une grande maison d'habitation
avec sou 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 instal-
lés ; le pavillon de jardin est assuré pour
1000 francs.

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

b) Une autre maison d'habitation ,
avec son sol et du terrain d'aisances 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-
partements ; l'eau y est installée ; elle est
assurée contre rmcenaie pour la somme
de 27,000 fr.

Cet immeuble forme l'article 462 , pian
folio 32, n- 112, 118, 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. 12611-2

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

La vente aura lieu, sui' la mise à prix
de 95,000 fr. p' l'immeuble désigné sous
litt. a, et de 28,000 fr. pour elui désigné
sous litt . b, le vendredi 13 décembre
1889, dès les 2 heures de l'après-midi, à
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-Lassueur, 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. Gallaudre, notaire , rue |de la Serre 23 ,
dépositaires du cahier des charges.

A la Librairie-Papeterie
SŒURS S C H L E Y

rue de la Paix 41,
reçu un beau choix d'Albums en tous
genres , Albums de photographies , Scraps,
Buvards et Objets en Maroquinerie, Né-
cessaires , Sacoches , Boites a gants , Por-
te-feuilles et Trousses de voyage.

PSAUTIERS, l ivre-  d'images ponr
enfants , vigne tien , Cartes de félicita-
tions et Articles de fantaisie. 12759-2

USIM:E » «*J_L2E
de la Ghaux-de-Fonds.

Le prix du COKE provenant de la houille de Saarbruck est fixé
comme suit â l'avenir , par 100 kilos :

I. Coke pris à l'Usine à gaz.
KILOS de 50 à 450 500 à 950 I OOO et plus

Fr. Fr. Fr.
COKE concassé, en sacs . . . 3.80 3.70 3.60
COKE concassé, ouvert . . .  — 3.60 3.50
COKE non cassé, en sacs. . . 3.60 3.50 3.40
COKE non cassé, o u v e r t . . .  — 3.40 3.30

¦I. Coke livré à domicile.
KILOS de 50 à 450 500 à 950 1000 et plus

Fr. Fr. Fr.
COKE concassé, en sacs, livré

au bûcher ou à la cave. . 4.30 4.20 4.10
COKE concassé ouvert , dé-

chargé devant la maison . — 3.90 3.80
COKE non cassé, en sacs, livré

au bûcher ou à la cave . 4.10 4.— 3.90
COKE non cassé, ouvert

^ 
dé-

chargé devant la maison . — 3.70 3.60
Le COKE provenant de la houille de Saint-Etienne sera vendu au

taux du précédent tarif , soit 20 centimes par 100 kilos au-dessous des
prix ci-dessus.

La Chaux-de-Fonds , le 20 novembre 1889.
12302-1 LA COMMISSION DU GAZ.

Voiuviupes
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 de pelleterie et fourrures,
AU TIGRE ROYAL , rne Frits Courvoisier il (en face du Lion d'or), est complè-
tement réassorti en marchandises de 1" choix et dernières nouveautés , telles que :

Choix immense en Manchons, Boas, Cols en tous genres pour dames, fillettes et
enfants. — fiarnitures de manteaux, Bordures diverses de toutes largeurs.

Couvertures de traîneaux , Tapis, Descentes de lit, Peaux de moutons en
tous genres. Chnncellferes. Toques et Bonnets fourrés pour dames et messieurs,
jeunes gens et enfants, fiants de peaux fourrés. 10919-1

MANTEAUX fourrés pour dames et inessienrs sur mesure, coupe pari-
sienne. — Je me charge également de toutes espèces de réparations et transfor-
mations. Les commandes sont promptement et soigneusement exécutées.

Envoi d'échantillons sur demande franco. HERMANN FEST.



MapsinDUCOSIMON -LESCHOT
7, rue du Parc 7.

Pour cause de changement de domicile ,
la liquidation devant être terminée à bref
délai , les marchandises encore en maga-
sin seront vendues avec

SO et -4bO o/o
de remise. Indiennes, Cotonnes, Flanelle,
Moiré pour jupons , Doublures , Drape-
ries, encore quelques coupes Rideaux,
Jupons, Dentelles, Rubans, Articles de
bébés, Bas et Jambes de bas laine noire ,
(Hambourg et couleur). Voilettes , Voiles
de baptême. Mouchoirs batiste brodés ,
beau cnoix Foulards blancs et de poche ,
Spencers, etc.

Seul le magasin ORFÈVRERIE AMJÉ
RICAINE continue à subsister. Grand
choix d'Artcles nouveaux pour cadeaux
Toujours le dépôt Bleu d'Orient velouté
pour lessives. 12767-2

J *-\*. ¦**v*E.*w**.a.**r^
Jé̂  après exploitation , quat"
^^«_ forts chevaux , harnais

^.̂ H f^ et voitures, au gré des
**̂ ^^£zjj +* amateurs ; deux de pre-
—Z___****** ~~ mière force, âgés de 7 ans;
deux juments , dont une bonne poulinière ,
âgée de 5 ans ; l'autre âgée de 11 ans tra-
vailleuse infatigable.

Plus BO toises de foyard sec sont à
vendre , prises en forêt ou rendues à do-
micile , par lots, au gré des amateurs.

S'adresser chez M. Juste Prince , aux
Favarges, Ponts-de-Martel. 13033 4

1 BOIS FAÇONNÉ '
\ dn Briquettes, Anthracite, Tourbe, S
ji Chrbon, Coke, 1" qualité. t.
W Franco à domicile.
0 FRITZ MEYER H

I 12670 6, rue du Puits 6. |

n f Y M A I I M F  A vendre ou à louer
UUIUHIIXEP . pour st-Georges 1890
un petit domaine , situé à la montagne de
Cernier , comprenant une maison d'habi-
tation servant de débit de vin , en bon état
d'entretien et très bieu situé. — S'adresser ,
pour visiter la propriété , à M. Ulysse
Carel , à Cernier. 12S84

A L'IMPRIMERIE ET
- PAPETERIE A. COURVOISIER -

2. RUE DU MARCHÉ, 2.

PSAUTIERS
de tous prix , depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

PSAUTIERS toile et peau de mouton.
PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS peluche.

Grand choix de

Livres religieux
HYMNES JUJROYAN T

Chants étrangéliques.
VUES DE LA PALEST INE

CARTES de CATÉCHUMÈNES
avec versets.

La Colle liquide lie Page
sert à cimenter et à recoller lo verre , la
porcelaine , les meubles , etc. Très résis-
tante. — Se vend 60 centimes le
flacon , avec le pinceau ,
a LA PAPETERIE A. COURVOISIER

2, Rue du Marohé. 2.

_______

Cognac ferrugineux
DE

W. Bech, pharmacien,
supérieur à tous les autres produits
de ce genre , est le meilleur remède con-
tre la faiblesse générale, pauvreté
du sang (anémie), étonrdlssements,
manque «l'appétit , sentiment «le
froid, etc. 11119
Exiger le nom et la marque de fabrique.

PHARMACIE W. BECH,
- PLACE NEUVE -

, Avis aux amateurs le canaris !
M. Frédério LUTHY, à Fontaines

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

Pour Etrennes ! j £ i ï £f i £ :
dés , une chaise chauffeuse et un magnifi-
que coin de chambre. Ces articles sont
neufs et bieu conservés. — S'adresser rue
du Premier Mars 6, au deuxième étage , à
gaucho. 13035 3

/f  STns«rc>xc3.pA.T ~^
\f {  DE Là SOCIéTé DES 

^Maîtres «t Maîtresses de pensions
dt la Chaux-de-Fonds

LISTE OE REN SEIGNEMENT S j
aux membres de l'Association

— Les noms des pensionnaires —
auprès desquels toutes démarches du Comité,
propositions d'arrangement amiable , menaoes
de mesures extrêmes, sont restées sans ré«ultat
sont publiés ci-dessous : 5516-t I

Jules KJMUSS, horloger.
Jeau TSOBUMY, remonteur.
Louis Fi cuo, graveur.
Gottlieb HANHART , horloger.
Edvine HANHART , horlog r.
Henri AMEZ -DROZ, emboiteur.
Léon PIMROTTE , serrurier.
Alexandre INFER , remonteur.

V
^ 

LE COMITÉ. Jf

j^_*r-_r^*-vjF<_"i_p<4^«wjr^i^t^^yi.

3 Les personnes tenant à conson- C
S mer nn très bon VIII de TABLB t
j doivent acheter le

) Mâcon vieux. (
S vendu en litres, sons cachet blei, (
t à raison de 65 centimes le litre, )
l chez JAMES BOILLAT, ne _
S de la Bonde 6, et CHEZ TOCS SIS (
)  DÉPOSITAIRES. 127S2 -21 (
. ir*>^"?»^'̂ tf"%<r"k<p^pnn-v<"%pê—n«~»,r

Aux graveurs et gnilloehe nrs !
Pour cause de cessation de commerce,

à vendre les outils suivants en parfait
état de conservation : Dix beaux tours à
guillocher , deux tours ligne-droite, trois
lapidaires et autres outils. — S'adresser
à M. L.-Ed. Favre-Bulle , rue des Envers ,
au Locle. 12185-20'

Un magasin de COIFFEUR
complètement monté est à louer de suite.

S'adresser à M. Ch. Barbier , notaire,
rue de la Paix 19. 11631-29'

Mme MARIE GAUCHIR
5, place de l'Hôtel-de-Ville 5,

grand choix de Manteaux, Confections,
Jerseys, Jupons , Tissus haute nou-
veauté, Toileries et Draps en tous gen-
res pour messieurs.
11665-3 Se recommande.

Nouvelle Cave alimentaire
M- JACQDIÉRY

Rue du Marché (a côté de l'Imprimerie
Courvoisier). Ouverte tous les jours.

Pommes de terre
Légumes , Fruits, etc . i2?22

TAILLEUSE
Une première tailleuse de Paris vient

de s'établir rue de l'Industrie 8, au rez-
de-chaussée. Elle se recomminde à l'ho-
norable public de la Chaux-de-Fonds pour
tout ce qui concerne sa profession. On se
charge des réparations de machines *.
condre. On donne aussi des leçons à do-
micile

^ 
13046-3

— JF«JLm_ —
A vendre 15 toises de bon foin , première

qualité, à consommer snr place aux en-
virons de la Chaux-de-Fonds. Au besoin
on prendrait du bétail en pension , soit
des vaches, qui paierait la pension , avec
du lait , ou des génisses. 12913-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Papeterie A. Courvoisier
2, RUE DU MARCHé 2,

Grand choix de

Cartes de félicitations
Cartes pour anniversaires.

Cartes pour fiançailles. — Cartes de table.
Menus. — Cartes pour catéchumènes.

Caries avec textes bibliques.
Cartes givrées.

CARTES de visite et d'adresse.
Cartes comiques .

RELIEFS pour albums.

AVIS
A vendre de bons CAFieuoNB en li-

sières de drap militaire, de I" qualité.
Réparation de CHAISES de j ono.
Vente de NATTES en paille. 12689 1
S'adresser au Concierge des Prisons.

ETAT DES BESTIAUX
*i*o**,-f tm.ti* aux ai>attolrtf,

du 1er Décembre au 7 Décembre 1889.

NOMS ¦; I . g S • » j
das bouohers. J g g | J | \ \

U H « S- ( S et. ?- ai

BouoJuaria Sociale . . —— ~ — — 17 U 5
Alfred Faruy . . . . — — 3 3 6 3
Pierre-Frédéric Tissol . — — * * 2 ï
Mari Hetigar . . .  3 — 4 t
Hermann Gratwohl. . 1 —' 2 1
Jean Wuirich . . .  S * ï
Joseph Jenxar . . . 1 2  4 5 2
Frits Roth . . . .  2 3 3 3
Abram Girard . . .  I 1 2 —
Louis Haymann . . . j l  1 - —
Gustare Pupikefar . . — — \  — 1 — 2  i —
DaTid Denni . . . .  1 6 2 1
Edouard Schneider. . — t I 1 3 —
J.-André Miffeneggar . 13 
Pierre Vidmer . . . —i— — t 
Gustate Kiefer . . . — — 2 S 7 2
François Brobst . . . —j — 1 
Dand Weil . . . .  — — 1 — 1 — i l
Frits Gjj i — |— — 1 — 1 2 —
Zélim Jacot . . . .  — — — i ti 15 —
John Bornai . . . . — !— — ;  6 I —
Abram Grumbach . . — ' — ; 2  — 4 3
Marie Liniger . . . —j —  — j 6 
Jean Funck . . . . :  — ' — 1 1 — 1 1
Blisabeth Kaufmann . — — — j 1!- ? 2 —
Jean Jenny-Beck . . —j —  ! — ti 
Marie Hiti . . . .  — — | 1— — 
Frits Grossen . . . —[— ' — j — 1 —
Alcide Studler . . . — —  — i  1 
Léonie Tripet. . . . — '¦— — ~" I 1 —
Christian Stucki . . . »|— — — 
Louis Meyer . . . . — - i — — — 
Christian Hacken . . — — ~ t 
Charles Wegmuller . . — — ~ — 1 —
Jean Daimler . . . — —  — ~ 1 — —
Jacques Rueff . . . — — 
Traugott Rollé . . . — i—  — ~ - ~ — 
Adolphe Chrismam. . — :— — I — 
Eéabl. .les Jeunes filles —| — — — 
Paul-Oscar lîirard . . — , — [ — — —

Tom . . Tt— 32 ~
4|

~
2 Ï0Ô ~87 27

VIANDE DU DEHORS
transportât aux abattoirs pour y être visité* et ont

a été es tamp i l l é e ,  du 1er Dec. au 7 Décem bre.

Charles Wegmuller, 4 moutons, 1 mor-
ceau de 8 kilos de porc Irai s, 20 poumons
de veaux , 68 lapins. — André Fuhrimann ,
4 veaux, 37 lapins. — Zélim Jacot-Hurni ,
50 lapins. — Christ Stauffer, 1 veau , ven-
du par M. F. Grossen. — Arnold Gertsch ,
V« vache. — Christian Riehen , '/s vache. -
Christian Hachen , 1 porc. — Frédéric Jen-
zer , Vt génisse.

= ENDUIT _**.
pour la conservation de la chaussure et des cuirs, etc.

La Corio Îléléine
rend imperméable tous les cuirs vieux, ou neufs , leur donne une souplesse que jus-
qu'à présent nul autre enduit n'avait pu obtenir.

Aucune graisse ne coûte meilleur marché , puisqu'il suffit par hiver , d' une boite
de 80 ct. à fr. l»20 pour entretenir une paire de chaussures.

La Gorio-Héiéine est aussi le «cul et unique moyen de guérir les engelures.

Imprimerie A. COURVOISIER, rue du Marché f
CJh.a.'u.Jc-d.e-Foncis.

Dépôt pour le Iioele : IMPRIMERIE COURVOISIER , rue du Collège 309.
Prix des boîtes : 80 ct. Fr. 1«20 — 2»20 — 4»20 — 8*30.

Tins en gros. JAMES BOILLAT. Chaux-de-Fonds.
T H L B P H O I VH

EXCELLENTS VINS
livrés en litres cachetés : 12793~21

VIN ROUGE, cachet rouge, le litre 40 c.
VIN ROUGE, » vert, » 60 c.
MACON VIEUX, • bleu, * 65 c.
VIN BLANC HONGROIS , » rouge, * 55 c.
VIN BLANC VAUDOIS, » vert, » 65 c.

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

Doibg 21 Christen Jacob * Charrière 4 Perret ¦ Savoie
105 Droz Pas! ? > 14 Colomb Eng.

Progrès 101 Gabns Constant * Fleurs 18 Bobst Franc.
Demoiselle 9 Bloch N. ? Industrie 16 Debrot Friti
Paii 39 Nicolet Adeliue I Puits 21 Wâlti Jacob

» 57 Chôrrer Rod, f Collège (8 Hessmer Aloïs
» 76 Lafrauchi Ros. % Place Dabois Weick Jean

Parc 17 Kohler Jacob + > Grentter Joac.
48 Girardier Th. I Ronde 6 Boillat James

> 65 Chanat'Jutod î * ,a Hermann
Boni, de la Gare Ligier Alfred, % Cnre 2 Gabng Loils
JeanRichard 35 Benrgy Isidore ? F. Conrvoisier 4 Weber J.
Envers 20 Breit Fritz X > 38 Grobéty M°"
Grenier 12 Kaeser Jacob _ > 41 Nagel William
Promenade 12 Boillat H""> Vve X P1 ' Hôtel-de-Ville 2 Gerber Ulrich
Prem, Mars 13 Gand Frédéric ? Hôtel-de-Vil le33 Tschanz Jac.
Versoix 1 Paax-Brenet % Fonr 2 SpillmannJ.R.

7 Hirsig D. ?



Un peu de sang aussitôt colora ses joues .
Il secoua son front comme pour en l'aire tom-
ber une pensée importune , et regarda atten-
tivement autour de lui. Le désordre du salon
le fit sourire .

— Comme cela lui ressemble ! dit-il entre
ses dents. Quelle différence avec sa sœur !

Cette pensée énervante , toujours la même ,
assombrit davantage sa physionomie expres-
sive.

Jamais , jamais il ne la chasserait donc de
son cœur , cette Lucy ? Son souvenir lui de-
venait de plus en plus cuisant. Même l'idée
de son mariage était l'aiguillon du regret et
du désir.

Rageusement , alors , il reprit l'œillet rouge
et en respira de nouveau , avec une volupté
croissante , la capiteuse senteur.

Au même moment , il y eut un froufrou de
jupes dans la pièce voisine et la porte s'ou-
vrit.

— Daniel Didier I Mon cher Daniel , quelle
aimable surprise ! s'écria une voix fraîche.

— Madame...
— Des cérémonies .
— Marthe. . .  je suis heureux de vous re-

voir.
Ils s'avancèrent l'un vers l'autre , en se re-

gardant mutuellement avec une curiosité
étonnée , et se serrèrent la main.

— Ah ! sauvage I disait la jeune femme en
riant , où vous cachiez-vous ainsi ?

— J'étais en garnison à Albi.
— Depuis ?
— Depuis deux ans que j' ai quitté l'Ecole .
— Deux ans déjà ! Comme le temps passe !

Et s'arause-t-on à Albi ! . . .
— Cela dépend , je suppose , des dispositions

respectives.
— Toujours misanthrope , hein .
— Une vieille habitude I
— Mais asseyez-vous donc, mon cher...

Bon I tous les fauteuils sont encombrés... Il
faut vous dire que j' ai passé la nuit au bal...
Oh ! une fête délicieuse.... Les frères
Abraham Lévy pendaien t la crémaillère.
Ils sont immensément riches et veulent bien
s'intéresser à Michel... Des Juifs , vous sa-
vez . . .

— Nécessairement.
— Et quel monde ! une cohue... j' ai eu un

succès ! Tiens ! ma robe est encore là ? Cé-
line ! Céline ! la sotte fille I Parions qu 'elle
bavarde avec le valet de chambre du premier .
Excusez-moi , Daniel... il est deux heures à
peine et je me lève à midi...

— M. Meuris va bien ? demanda Didier dès
qu 'il put placer une parole.

— Très bien.
Marthe avait sonné.
La petite bonne entra , les yeux rieurs sous

ses mèches rousses.
— Voyons , Céline, rèvez-vous ? Et ma robe,

et mes souliers . Vite , étourdie , emportez
tout cela... Prenez garde à la traîne... Avez-
vous les mains propres, au moins ?

Pour toute réponse. Céline haussa les épau-
les. Elle disparut , les jupes sur ses bras
tendus , puis, revint chercher les souliers et
s'attarda sur le tapis autour du fauteuil de
Daniel.

Impatientée , Marthe cria :
— Dépéchez-vous donc ! Vous êtes insup -

portable !
— Si Madame ne dispersait pas toutes ses

affaires au hasard... La cuisinière demande
si Madame dinera à la maison ce soir .

— Oui , allez-vous-en !
Céline essuya avec le coin de son tablier la

poussière du guéridon et se décida enfin à
sortir.

Il y eut un instant de silence.
Daniel restait frapp é de la grâce de Marthe

et de sa iinesse nerveuse. En effet , elle était
adorablement jolie , dans son peignoir de soie
jaune pâle aux dentelles superbes. Le ma-
riage l'avait achevée et embellie.

Ses yeux arabes, très grands, très noirs ,
avaient plus de flammes. Sa poitrine jeune ,
vigoureuse , faisait valoir l'élégance de sa
taille sortie victorieuse des épreuves de la
maternité. Tout, chez cette femme de vingt-
quatre ans : attitude, geste, toilette , expres-
sion trahissait une envie , une soif de bon-
heur.

Sa vie est une longue fête , songeait Daniel
'Ce Michel , pourtant , quel pauvre person-
nage I

Une pensée nouvelle lui traversa l'esprit.

(.4 suivre.)
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— Il a raison , reprit M. Rochas vivement.
De là viennent nos découragés, nos languis-
sants. L'éducation d' abord , la vie surhauffé e
des grandes villes , l'air ambiant , peut-être
aussi un principe morbide enfoui obscuré-
ment en nous-même, tout contribue à débili-
ter l'esprit et à appauvrir la volonté.

— Qui nous donnera le pain des forts , dit
Etienne, pensif ?

— Notre siècle caduc, qui a soif de curiosi-
tés malsaines, ne le connaît plus, ce pain-là ,
mon enfant . . .  Les facilités de la vie actuelle
ont rendu l'effort presque inut i le . . .  A quoi
bon . Ce mot lâche n'est-il pas sans cesse sur
toutes les lèvres ? A quoi bon . Et ce dégoût
fataliste étouffe l'enthousiasme, tue l'énergie,
paralyse toutes les forces vives de l'homme .

— Michel , lui. n'est pas pessimiste, remar-
qua Lucy, intérieurement blessée du juge-
ment sévère porté par son tuteur contre Da-
niel.

— Peuh ! ton beau-frère est un cerveau

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas traité avec la Société des Gens de Lettres.

brûlé , riposta le commandant, un hanneton
joyeux pressé de vivre. . .  Ces hommes sans
idées et à sensations courtes ne comptent pas.
Vous, mon cher Deperne , — et le vieillard
regarda avec affection le mari de Lucy, —
vous êtes un travailleur et un penseur...
Aussi , je vous l'avoue, je dors tranquille et
me laisse vieillir doucement depuis que
vous êtes chargé du bonheur de cette petite
fille.

— Merci de cette confiance , mon Comman-
dant , répondit Etienne de son air sérieux ;
mon rêve , à moi , est de la mériter tou-
jours.

— En attendant , la peti te fille se sauve, dit
Lucy en se levant. Jle s'aperçoit , non sans
honte , que dans sa hâte à recevoir un ami ,
elle s'est présentée en peignoir.

— Peignoir rose avec une profusion de den-
telles qui vous va à ravir , chère mignonne t

— N'importe ! Je me sauve...  Maîtresse
de maison depuis ce matin , il est temps que
j' entre en fonctions. A tout à l'heure, Mes-
sieurs I

Lorsque Mme Deperne se retrouva dans sa
chambre, où un rayon de soleil dansait sur
les tentures et où Pénélope travaillait tou-
jours , elle se jeta sur un fauteuil et essaya
d'analyser ses impressions.

Pour la première fois depuis son mariage ,
on prononçait devant elle le nom de Daniel .
Il lui semblait , en conséquence, qu'elle aurait
dû se sentir triste... Non , pourtant... Eh
quoi I Pas la moindre émotion, pas la plus
petite amertume ? En vérité, non ! Elle le
constatait même avec un certain dédain pour
elle-même. Quel cœur frag ile et inconstant
avait-elle donc ? Ce pauvre Daniel ! . . .  Vaine-
ment , elle essayait de s'exciter au chagrin , le

Miraps ii Boita



chagrin ne voulait pas se loger dans son âme.
Au contraire, l'impression de sérénité ressen-
tie à la fenêtre , puis , près de la vitrine aux
vieilles reliques, s'accentuait. Une paix sou-
veraine descendait en elle et l'enveloppait
comme si elle venait de traverser la longue
nef recueillie d'une église... Daniel s'éloi-
gnait , s'écartait de plus en plus, devenait un
ami, aimé sans doute , mais un ami toujours
absent qui n 'a plus le pouvoir de compter
dans notre vie , de la déranger , ni même de
l'assombrir.

Lucy Deperne se leva , et, s'arrêtant devant
la gracieuse Pénélope qui , depuis un siècle,
souriait malicieusement, mit comme pour un
serment sa main sur la tête de la statue.

Un instant , elle demeura silencieuse , ab-
sorbée, jugeant sa vie , ses rapports si tendus
la veille encore avec son mari et , comme l'oi-
seau sur le rocher contemple l'immensité
avant de choisir sa route , elle regardait devant
elle et choisissait la sienne.

« Gomme toi , se dit-elle, je veux être chaste
et fidèle. Gomme toutes les honnêtes femmes
qui ont vécu ici, je veux demander le bon-
heur au foyer, aux tendresses permises , à
l'enfant qui viendra... »

Un coup discret derrière la porte la fit tres-
saillir.

— Bon t songea-t-elle avec un sourire, ne
nous égarons pas dans nos rêves... Agissons !
La réalité n'est ni si sombre ni si déplaisante
que les poètes le prétendent.

Tout haut elle répondit :
— Entrez I
Ursule se présenta , grincheuse et timide à

la fois.
— Dois je déballer les malles de Madame ?

Madame veut-elle me donner ses instructions
pour la lingerie . La cuisinière attend les or-
dres de Madame.

Lucy, dont l'âme en fête chantait une hymne
nouvelle dont elle comprenait à peine le sens,
s'étonna encore de son humeur et de ses ré-
voltes de la veille. En échappant à la tutelle
sévère de Mme Havenne , donner des ordres
lui paraissait chose charmante. Elle reçut
Ursule d'un air affable , et Ursule se montra
très intelligente, très adroite. Elle soulevait,
sans les déranger , les hautes piles de linge
qu 'elle plaçait sur les tables : d'abord les

draps de toile brodes attachés deux par deux
de faveurs bleues , puis les chemises par dou-
zaines , étoilées de rubans , puis encore les ro-
bes chatoyantes et soyeuses, et enfin les sou-
venirs rapportés d'Italie : livres , portraits ,
bibelots de tous genres , qui donnèrent vite à
cet appartement , hier si étranger aux yeux
de Lucy, l'aspect intime et connu de sa cham-
bre du Home.

Un beau zèle , d'ailleurs , lui venait ; elle
voulait montrer à sa mère un intérieur soigné
et confortable.

Avant six heures , et malgré la longueur du
déjeuner prolong é par les récits enthousias-
tes de M. Rochas au sujet de son domaine , le
premier étage était transformé.

Dans le salon , les housses de coutil avaient
disparu , montrant les sièges en tapisserie à
l'aiguille et en lampas de Lyon. Le lustre de
cuivre avait perdu son étui de gaze. Des ger-
bes de fleurs s'épanouissaient dans les buires
de bronze posés sur les vieilles crédences,
dans des vases d'Imari rapportés par un De-
perne du Japon. Un portrait du maitre du
logis, par Fantin Latour. un Dauphinois ,
placé seul dans un panneau , rayonnait dans
sa grâce sévère. Les fenêtres ouvertes lais-
saient entrer à flots l'éclatante lumière du
dehors qui réveillait les dames enrubannées
dont les douillettes à ramages, les guimpes de
limon , les turbans verts , les bonnets roses,
les sourcils arqués, les nez crochus, les bou-
ches vermeilles reprenaient vraiment un air
de vie.

Largillière ni Rigaud , certes, n'avaient pas
passé par là.

Mais les peintres obscurs qui , avec un rare
oubli d'eux-mêmes, avaient brossé ces por-
traits bourgeois , étaient arrivés , avec des
moyens simples et malgré la banalité du su-
jet , à des effets intenses. Ces Deperne d'hier
et d'autrefois étaient si vivants, si ressem-
blants que 1 on restait saisi devant l'expres-
sion et la variété de toutes ces physionomies
de braves gens.

Traquée dans les pièces sombres, la tris-
tesse, pareille à un oiseau de nuit , s'envolait
à tire-d'aile. Le salon , avec ses boiseries
blanches , ses bergères , son épinette aux tou-
ches d'ivoire jauni où l'on avait dû jouer ja-
dis les menuets de Rameau , les rigodons de



Lulli , toutes ces vieilles choses perdaient leur
muette mélancolie de la veille.

Une voix jeune résonnait dans les grandes
salles.

Les domestiques , courbés par l'âge , se hâ-
taient , traînant les pieds sur les parquets
cirés.

Toute la verdure , tous les frissons , tous les
parfums du parc semblaient vouloir entrer
par les croisées béantes. Dans les glaces bi-
seautées, en passant vite , on voyait la plaine
aérée et blonde , des coins bleus du lac avec
les roses trémières des enclos de pêcheurs.

Et si l'aïeul aux mains rudes avait pu soule-
ver la pierre lourde de sa tombe, s'il avait pu
revenir pour une seule minute dans le logis
dont il avait posé les assises, il aurait souri
avec sa bonhomie narquoise en voyant Lucy
si animée , si vivante.

«Allons , allons , aurait-il marmotté dans sa
barbe grise, le chêne que j 'ai planté ne
mourra pas.. .  Encore un printemps, et ils
pousseront drus et fiers, les jeunes scions !»

IV

La pièce dans laquelle il venait d' entrer
était petite et encombrée : de jolis fauteuils
de peluche déjà fanés , un guéridon avec in-
crustation d'ivoire , de ravissantes terres cui-
tes dans les coins ; au mur , de mauvaises co-
p ies achetées à l'hôtel Drouot et encadrées
de cadres trop larges , trop neufs , trop
dorés.

C'était un salon , mais ce salon boui-geois
ressemblait à un boudoir en désordre.

Une robe de bal froissée , garnie d'une
guirlande de mimosas et d'œillets rouges,
était jetée en travers sur un canapé ; les ju-
pes longues avec leurs fouillis légers, avaient
longtemps frôlé la cire des parquets et avaient
pris la teinte cendrée des vieilles dentelles
vénitiennes. Un soulier de satin , avec son
haut talon déjeté , stationnait sous un fauteuil,
tandis que l'autre , renversé sur le côté , était
resté sur le tapis, devant la cheminée où un
tison mal éteint fumait encore.

Un éventail de nacre traînait sur la table
poudreuse, à côté des longs gants de Suède
poissés au bout des doi gts par les quartiers

d oranges glacées manges la veille. Des pétales
d'œillets mettaient comme des gouttelettes de
sang sur le tap is , et les mimosas qui se fa-
naient dans les jupes remplissaient cet ap-
partement trop chaud d'un acre et violent
parfum.

Son képi à la main , élancé , très élégant
dans son uniforme neuf de sous-lieutenant,
qui lui seyait à merveille , il se tenait debout,
ému et pâle.

Une femme de chambre , les yeux ensom-
meillés , des mèches défrisées sortant d'un
joli bounet rond , lui avait dit :

— Madame va veni r . . .  Si Monsieur veut
bien attendre.

Et il attendait sans impatience, presque
heureux de ce répit qui lui permettait de com-
poser son maint ien . . .

«Ah I les vieux souvenirs , quelle prise sin-
gulière ils ont sur nous t C'est une eau de
source qui jaillit tout à coup.. .  hélas I une
écume aussi qui soudain nous éclabousse...

Quoi donc ? N'a-t-il pas oublié . N'oubliera-
t-il jamais .

A son âge, ce serait bien ridicule I
Durant des mois, il avait travaillé avec le

courage entêté de celui qui veut vaincre quand
même. Rien ne le rebutait de cette besogne
abrutissante qui déforme les esprits, de cette
discipline qui aplatit les caractères tout en
ayant la prétention de former des hommes
utiles. Utiles à quoi ? Volontiers , pour tuer
en lui le regret , l'amer regret qui le faisait si
triste, si ulcéré , s'enfonçait-il dans ces études
mathématiques si prisées aujourd'hui. Le
chiffre est le roi du jour, il envahit tout , suf-
fit à tout . . .  Ah I s'il pouvait au moins tuer
les douloureuses aspirations de ceux qui souf-
frent !.. .  Comment , dans ce siècle qui jette
tant de choses saintes par-dessus bord , n'a-
t-on pas trouvé moyen de remplacer l'âme .
Puisque l'on ne croit plus , puisque l'on ne
sait plus aimer ni sentir , pourquoi ne pas
substituer à ce rouage douteux , incommode,
une formule algébrique bien nette et bien
claire . . . .

— Cela viendra , se dit le jeune officier.
avec uu soupir.

Sur la table où il venait d'appuyer sa main
gantée , il frôla un œillet pourpre. Distrait, il
ramassa la fleur et en respira le parfum.
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Spécialité de gros JOCET8, tels
que :

Chars, Vélocipèdes, Chevaux-
balançoire en fourrure.

40 modèles de POUSSETTE S pour
poupées.

Poupées articulées et autres.
BÉBÉS JUMEAU

Poupées habillées , fort rabais
sur tous les numéros du prix de
IB à 50 franes. — Grand assorti-
ment de Livres d'images depuis
ISO centimes 2512 95

Entrée parfaitement libre.
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Arnold Huguenin
45 , RUE DU PROGRÈS 45,— OK/LUX-DE-FONDS —
IIORLOGERIE TOMPLIODéE

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 :
Chronographe» compteurs à minutes ,

argent et or , verre et savonnettes.
Chronographe» compteurs â minutes et

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

vonnettes or 18 k.
Répétitions à quarts , chronographe vue

et chronographe compteur , boîtes acier
à verre.

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

Répétitions à quarts , chronographe vue
et chronographe compteur, sav. 18 k.

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

Une 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 , boites 18 k , verra et savonnette.

Une Répétition à minutes , quantième
perpétuel et chrouogr. VUP , sav. 18 k.

Une Répétition à minutes, quantième
perpétuel , boite acier damafquinée
riche, savounetta.

Une Grande Sonnerie répétition à quai ",
savonnette 18 k.

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

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

Quel ques MONTRES fantnisie, boites à
facettes , chrouographe compteur , dou-
ble quanlièine et phases , ainsi qu 'avec
q tantième perpétuel. 12608 12

Re yn un beadYh0,x Fruits secs
de première qualité , tels que :

Poires, Pruneanx et Quartiers de
pommes pelées.

Prix raisonnable. — S'adresser rue
de la Paix 49, au deuxième étage , à
gauche. 130 .'4-2
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ALLIANCE JMGÉLIQDE
A l'issue de la rétinien de mercredi 11

courant aura lieu le rapport trisannuel tt
le renouvellement du Comité. Tous les
membras sont invités. 13051-1

POUR ÉTRENNES
Patins et Crampons à glace

nouveaux systèmes.
Poches A patins.
Bel assortiment d'Ontils. Armoires,

Panoplies , Etablis, Tours, etc., pour
amateur» , cadeaux , étrennes.

Articles de ménage en tous genres
COUTELLERIE DE TAREE.
RAEANCES et POIDS. 12991-5

NOUVEAU - NOUVEAU - NOUVEAU
CHARRETTES PEUJOT

pour enfauts , en trois modèles différents.
En enlevant les roues , la charrette se
trouve transformée en traiceau.

AU MAGASIN DE FERS

•Georges DuBois
9, Place de l'Hôtel-de-Ville 9.

PpTlcidTlTIQiPPv! Dans une bonne pen-
1 ullulUllllullU i),  sion bourgeoise on dé-
sire encore quelques pensionnaires sol-
vabies. — S'adresser rue de la Demoiselle ,
n° 68, au premier étage. 13014-2

ENCAISSEMENTS , RECOUVREMENTS
ASSURANCES

PAUL DUPLAIN
12 , me Jaanet-Droz 12 ,

-—l CHAUX-DE-FONDS *_-

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. 11676-1

ASSURANCE SUR EES ACCIDENTS

ASSURANCE SUR LBS CHEVAUX

€afe a remettre
Le Café de la Pince, anciennement

Oafé Buhler , un dos mieux situés sur la
Placi du Marché et la rue Neuve, eH *remettre pour le II novembre IS90.

Le preneur reprendrait le mobilier du
café comme celui de la cave et les vins
dont un inventaire serait drassé.

S'adresser , pour tous renseignements ,
iu dit café. 13001-2

Enchères publiques
Il sera vendu aux enchères publiques Je

mercredi 11 décembre 1889, dès 10
heures du matin, sous le Couvert com-
munal : une glace , une commode à trois
corps , une chiffonnière , une table de nuit ,
un canapé , des chaises et un lit complet.
13000 1 «Ir ir,. dn Tribunal .

Représentant
demandé pour Tins, Cognaes, Spi ri-
tueux. Bonnes références exigées. Ecrire
à Requenne, Bordeaux. 13025-1 1

Anx graveurs frt gnilloehenrs !
Pour cause de cessation de commerce,

à vendre les outils suivants en parfait
état de conservation : Dix beaux tours à
guillocher , deux tours ligue-droite , trois
lapidaires et autres outils. — S'adnsser
a M L.-Ed. Favre-Bulle , rue des Envers ,
au Locle. 12185-19"

Un magasin de COIFFEUR
complètement monté est à louer de suite.

S'adresser à M. Ch. Barbier , notaire ,
rue de la Paix 19. 11631-28"
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sAî^T''] ppC n û l'I h p f̂t ft w rjWPPwl '̂ 'Î ^Mt̂ i'T^TJSltE ' H! J KL !1r̂ ' IKïil[|li!il _rW_ffi r^̂  lll_H__n^Bfl_WiiWMnllHlilllllill^n



^A)nm , , l i à i - u Une bonne sommelière,
OUUllHLIIt l  U. parlant les deux langues ,
désire se placer de suite dans la localité.

A la même adresse, une jeune fille , con-
naissant la couture , demande une place
ccmme demoiselle de magasin.

S'adresser , poste restante, sous initiales
D. M. C Chaux-de-Fonds. 13061-2

Iprvantft ^
ne Personne bien recom-

Otl laUlt). mandée et de toute moralité,
sachant fairo la cuisine, ayant l'habitude
des enfanls , cherche une place de suite.
Bons certidcats à disposition. 13041-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

LA FAMILLE chue„ehje™e C
désirant finir d'apprendre l'état de repas-
seuse, ainsi que la langu e française. —
S'adresser rue de la Demoiselle 41. 12905-1

f'wll'I lKJ Une bonne peintre se recom-
vdUl alibi mande à Messieurs les fabri-
cants de cadrans pour des L' XV , secon-
des, dauphines, noms, etc. — S'adresser
rue de la Charrière 27, au rez-de-chaussée,
à droite. 12918-1

fttfhris ®n demande de suite une jeune
l/vUlIOi rni„ pour lui apprendre les
débris. — S'adresser rue des Fleurs 13, au
3me étage. 13101 3

în n r u n tlA  <-*Q demande F°ur entrer
HJJJMuIlUtj i de suite une apprentie po-
llssense de boites or. A la même adresse ,
on demande à acheter d'occasion un petit
lit d'enfant , usagé, mais en bon état.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 13102 3

bornant A ®a demande de suite une
>301 Vaille» bonne servante. — S'adresser
chez Mme Augsburger, rue du Premier
Mars 15. 13117 3

RamnntAiire On demande de bons re-
HJ CI U vutcil l a* monteurs pour pièces cy-
lindre, au comptoir rue Jaquet-Droz 30,
an premier étage. 13118-3

f rQ VAnr ^n demande, pour de suite
lu il ït si l ¦ ou dans la quinzaine , un bon
ouvrier graveur d'ornements , régulier au
travail. Bon gage si la nersonne convient.

S'adresser chez M. A. Cugnet-Robert ,
Envers 35. 13119-3
Onn vonr ®n deman de, au Plus vite > un
Wl at tul  « bon graveur d'ornements , sa-
chant finir et champlever l'émail ; ouvrage
suivi ; bon gage si la personne convient

S'adresser â l'atelier Fritz Scheidegger ,
rue de l'Industrie 19. 13120 3

Assujettie-taillense. unen
bo

1î1enmea
as

e
sujettie; entrée immédiate. — S'adresser
chez M" Bichsel-Oppliger , rue de l'Hôtel-
de-Ville 7. 13121-3
lAnnn fillo On demande, pou'le Locle,
Jl UUC lllll). une jeune fille pour gar-
der un enfant et s'aider au ménage.

S'adresser rue de la Serre 47, au rez-de-
chaussée. 13133 3

Annronti On demande un apprenti de
iippilj utla bonne famille , ayant reçu
une bonne instruction , pour le bureau
d'une fabrication d'horlogerie. — S'adres-
ser Case 180, à la Chaux-de-Fonds.

13131-3

D00Q6 U CHIalltSp de suite uue jeune
fille comme bonne d'enfants ; on désire ,
qu'elle sache le français. — S'adresser à
la boucherie D. Weill , rue du Premier
Mars 15. 13109-3

PnlicCAnCA On demande de suite une
: UllaStUot ) . habile ouvrière polisseuse
de boites or , ayant l'habitude du léger. —
S'adresser rue de la Serre 45, au 3me
étage. 13110 3

InnrAntlA On demande de suite une
A[)pi cUllv. jeune fille comme apprentie
peintre en oadrans, logée et nourrie
chez ses maîtres. A la même adresse, une
ouvrière ou une assujettie peintre trou-
verait à se placer. — S'adresser chez Mme
Jeanne Grandjean , rue Fritz Courvoi-
sier 38 A. 13111-1

flrflVAIir * n Don gravenr de lettres
IU t t V t l l l p  trouverait de l'occupation chs z
M. Ch. Perrochet, décorateur à Flenrier
Entrée immédiate. 13116-3

lin f lomanrfa  Deux jeunes gens sachant
UU Ut Lui mit • limer et tourner trouve-
raient place immédiate dans un comptoir
de la localité. Us auraient l'occasion de se
perfectionner dans les repassages et re-
in ontages. 12833-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ift l inA f|l 1 A Ou cherche une jeune fille
J tUUb lllltp pour s'aider au ménage et
à la cuisine. — S'adresser chez Madame
Albertone-Buhler , Café de la Place. 13002 2

iniinn fi l in On demando une jeune
J tUU c mit. fille pour aider à la cui-
sine. — S'adresser au Café des Alpes , rue
Saint-Pierre 12. 13008-2

Commissionnaire. IT jeune6
homme de 14 à 15 ans ponr commission-
naire et aider dans un petit atelier. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L. 13003-2

ûrarânp On demande un graveur. —
l U a t t U l .  S'adresser à M. L. Pingeon ,
rue du Pont 21. 13009-2

HfAna««Anr« On demande deux repas-
Ut JJaSautll >V seurs, réguliers au travail,
pour travailler en parties brisées. A la
même adresse , on demande à acheter
d'occasion un lit en fer se pliant. — S'a-
dresser rue de la Cure 3, au premier
étage, à gauche. 11010-2

fommissionnaire. jen°nnetmme6aucn-
tif et de bonne conduite comme commis-
sionnaire. — S'adresser au Comptoir Ju-
les Godât , rue de la Paix 43. 13011-2

Une ff rft n/ |ioounOA ainsi qU 'Un b011
bonne glaUUISStlISO ouvrier ou ou-
vrière pierriste trouveraient de l'ouvrage
suivi pour faire à domicile. — S'adresser
rue de la Paix 47, au 3me étage. 13016 2

lU î il.iiit" Iir« On demande plusieurs
llDlil U lll- u i a .  remonteurs pour gran-
des pièces. — S'adresser rue du Puits 27,
au premier étage. 13021-2

PnlîeeAriSAe Une polisseuse de boites
I UUaacUacB. 0r, une de cuvettes or ou
des assujetties, ainsi qu'une apprentie,
sont demandées à l'atelier Graudiean-
Perrenoud , rue Jaquet-Droz 25. 13027-2

I M IUIA )i!ii  Une jeune fille pour aider
tJ rJUU'j Uni t  au ménage est demandée
de suite , rue Jaquet-Droz 25 au premier
étage. 13028-2

hn mtctîflTIA On demande de suite un
UUuKMH|Ut. bondomestique-voiturier ;
inutile de se présenter sans de bons certi-
ficats. — S adresser à la Fabrique de
savons, aux Eplatures -Chaux-de-Fonds.

12977-2

Ln6 J6Unfe Uam6 ayant bonne vue et
de bonne moralité, trouverait de l'occu-
pation de suite. Bon gage. — S'adresser
rue du Progrès 9, au premier étage, à
gauche. 12976-2

IûIWA hnmm A 0n demande UQ ieune
dtUIie UWUlUlt. homme , sachant , si
fiossible , limer et tourner , pour apprendre
a partie des repassages. — S'adresser au

bnreau de I'IMPARTIAL 12966-2
D ACCAP I C O U demande de suite un
IU SMH lu. b0n FINISSEUR; ouvrage
régulier et bien payé. 12958 i

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IfllUIA ttÔrëtvâ Ç)n demande pour tout
J t l I lH gai \\)a. de suite un jeune gar-
çon intelligent , âgé de 13 à 15 ans , pour
être occupé à des travaux d'atelier et de
bureau. Rétributution immédiate. — S'a-
dresser rue Jaquet Droz 8, au rez de-
chaussée 12912-1

R^mniitAnr 0n de-aDde un b0° Tf >-
iiitmi/mcui t monteur pour petites
pièces ; on donnerait aussi deB démontages
et remontages à faire à la maison. — S'adr.
au Comptoir Gœtschel et Wolf , rue Jaquet
Droz 30, au second étage. 12924-1

5 nnnûnï \a On demande pour entrer de
j ip i t U Mt .  suite une apprentie polis-

seuse de boites or , rétribuée de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12903-1

Piori  Î«I A On demande pour entrer de
T Ici 1 lSlo- suite un bon ouvrier pier-
riste de moyennes, qui sera payé d'après
le nouveau tarif. 12904-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

P iu l i n i i  i -n r  On demande de suite uu
CiimiUlLl lll. ouvrier emboiteur et un
assujetti. — S'adresser rue du Pont 2.
au premier étage. 12906-1

Jhi î i îA st t ,  ur  Un bon remonteur con-
IH'lllUUUJIll . naissant bien les échappe-
ments ancre et cylindre trouverait à se
placer de suite , au Comptoir, rue de la
Paix 11. 129̂ 5-1

Rnî f iar  °n demande un bon aoheveur
DU 1 Lit 1 • S'adresser au bureau de I'IM-
PARTUL . 12926 1

Jenne homme. 25__f î^ïJMï:
échappements ou les repassages qui désire
se mettre aux démontages et remontages.
S'adresser rue de la Paix 49, au 1" étage ,
à gauche. 12928-1

I inirÀra Une bonne ouvrière, ainsi
Mllgl  le. qu 'une apprentie, sont de-
mandées pour tout de suite , à l'atelier de
lirgerie de M"" Lucie Jeanneret , rue de la
Promenade 3. 12929-1

lannû  fil lo 0n demande une jeu ne
J t U U t  11110. fille libérée des écoles pour
s'aider dans uu atelier. — S'adresser au
bureau ds I'IMPARTIAL . 12927-1

ÉPICERIE
-Vins & Liqueurs -

12, Rue de la Demoiselle 12.

4 WMM liilf « ?
VINS ROUGES

BOURGOGNE.
BEAUJOLAIS, à 1 fr. 10 la bouteille

(verre perdu).
ARBOIS. 13090-3
MACON.
NEUCHATEL blano, à 90 oent. la

bouteille (verre perdu).
EXTRAIT D'ABSINTHE verte, par

pot ou bonbonnes à 1 fr. 90 le
litre, par litre 20 o. en sus.

Pure EAU-DE-VIE de maro de
France , à2_\  20 (verreperdu).

Toutes ces marchandises sont de pre-
mière qualité et sont en bouteilles depuis
1885.

Nota. — Il se trouve encore une dizai-
ne de litres de vieille Absinthe Elise
Gilliard & Cie.

Se recommande, P. ZUJMSTEIN.

P M P R I I ^ T  *" (,emau('e a 
em

"L if! I n U Y. I. . prunier pour le
Nouvel-An 20,000 francs, 4 %.
tn première hypothèque sur un immeu-
ble neuf, valant le double , situé au cen-
tre de la Chaux-de-Fonds. 13092-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A louer
pour Saint-Georges 1890 un APPARTE-
MENT de 6 à 7 pièces , au gré du pre-
neur. Exposition au soleil : situation
très centrale.— S'adresser au bureau de
M. PITTET, architecte , bâtiment du Cer-
cle du Sapin. 130 i 4

PENSIONNAIRES
Une dizaine de bons pensionnaires cher-

chent pour lu 2 janvier prochain une
bonne pension bourgeoise.

Adresser les offres , en indi quant le
uombro des places disponibles , sous O.
T. 14, &u bureau de I'IMPARTIAL . 13093-3

-A» louer
Ensuite de circonstance imprévue , à

louer pour le Nouvel Au on plus tard ua
appartement de 3 pièces et dépendan-
ces, situé à la rue Fritz Courvoisier. —
S'adresser au bureau du notaire A. Quar-
tier , rue Fritz Courvoisier 9. 12094-3

OPTIQUE
1* AU ii , , ! opticien , rne «le In Serre 30,
UUUVtt .  à la Chaux de-Fonds , prévient
l'honorable public et sa bonne clientèle
en général , qu'il est de retour de ses voya-
ges habituels. Toujours grand choix de
Lunettes et Binocles nouveauté, tous
genres et à tous prix. Verres fins extra,
blancs et couleurs , pour toute vue et les
plus difficiles. Baromètres anéroïdes et
mercure. Thermomètres. Niveaux. Ju-
melles . Longue vne, etc., etc.

Il se charge de tous les rhabillages
concernant sa profession et so rend à do-
micile sur demande. 10839-5

Collection de montres tous genres et à
prix réduits , plus une grande pièce à mu-
sique (18 airs). Se recommande.

Sjyndicat
DES

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

LISTE DE RENSEIGNEMENTS
aux Membres du Syndicat.

I.KN NOMS des «ÉBITECBS
auprès desquels toutes démarches du Comité ,
propositions d'arrangement amiables , menaces
de mesures extrêmes, sont restées sans résultat
sont publiés ci-dessous : 11>88-4

LE COMITÉ

Un bel appartement
de 7 chambres est à remettre. Situation
vis-à-vis de la Fleur-de Lis. Serait
très favorable pour négociants. 13099-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

En cours de publication :
DICTIONNAIRE FRANÇAIS ILLUSTRÉ
des Mots et des Choses

par MM. LARIVE et FLEURY.
Orné de 3000 gravures et de 130 cartes tirées en

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait de

00 francs pour la Suisse, — 63 francs
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables par traites mensuelles de 10 rr.
— Diminution de 2 fr. 50 pour paiement
au comptant. — Envoi de spécimens et
bulletins sur demande. 8084-616"

Librairie (i. CHAHEROT, ne des Saints-
Pères 19, PARIS.
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^flPVantft ^
ne fille de 

*oute moralité'
Ocl ïoUlc. sachant faire une bonne
cuisine et tous les travaux du ménage,
cherche une place. — S'adresser rue de
l'Envers 34, au 4me étage. 13100-3

One bonne fille tTsTsau
ra

apbpor^
ol

è?
très entendue dans les ouvrages qui con-
cernent le ménage, cherche à se placer de
suite dans une bonne famille. — S'adres-
ser chez M. Picard-Bloch , rue du Parc 44,
maison Faivret, au 3me étage. 13122-3

ïllIA ÎAI111P f i l l f t  de W an8> Pr°P re et
UUO Jr JUUrj  lllie active , cherche une
place dans une bonne familie. Entrée à
Noël. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 131B1 3

Un A iiArennnA d'un certaiu à** fie re -
UUrJ |J t l M r U U t <  commande pour de l'oc-
cupation dans un ménage ; elle ne serait
pas exigeante pour le gage. — S'adresser
rue Léopold Robert 2. au 2me étage.

13132-3

lin j v. imki > iri i i> c i inn aissant  à fond sa
UU 1UIMMI U .IK partie , demande à en-
trer en n lations avec un bon comptoir qui
lui fournirait régulièrement cinq cartons
de démontages el remontages par semaine,
soit ancre ou cylindre , pentes ou grandes
pièces. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL 13015-2

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA«FW-«F«F«F«F«F«F«F«FW« F WWWWWWWW^

| Marrons glacés, t
| Bricelets , Mandarines. |
| CONFISERIE DOUILLOT |
I 12209-4 Z???????????????????????O



I r ï f fAmAnf Pour cas imprévu, a re-
hUgtlUCllL. mettre de suite un logement
au rez-de-chaussée , composé de trois
pièces , dépendances, eau à la cuisine ; il
pourrait utilisé pour une fruiterie. — S'a-
dresser rue des Fleurs 3, au premier
étage. 13103-3

AnnartAmMlt f "mettre , pour de
appui lirJlUOlIt. Suite et ponr cas im-
prévu , un bel appartement de 4 pièces,
cuisine et dépendances : il pourrait être
utilisé pour un atelier; eau et grandes dé-
gagements. — S'adresser rue de la Char-
riè re 22 A, au *"' , à gauche. 13123-3

i citamarti A Joaer Pour de 8ulte> si
liVgOIUrjIll). on le désire, un petit loge-
ment de deux pièces et dépendances, ex-
posé au soleil. — S'adresser à M. Louis
Girard, boulevard des Orétêts 1 (Couvent).

A la même adresse, à vendre une ma-
chine à arrondir en bon état. 13112-3

Thanîhi>n A louer une belle chambre
l/UalilUrtJ, meublée, à deux lits. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 56, au premier
étage. 13104 3

rhamhpA garnie â louer pour un mon-
< IhUIIIM 0, gjeur. — S'adr. rue Léopo'.d
Robert 53. 13105 3

Thamhpo On offre à louer de suite une
fUalllUlrj. chambre meublés et bien
chauffée. — S'adresser chez M. Husy, rue
Jaauet-Droz 52. 13124-3

ThamhrA A rem6ttre de suite, à une
vUdlUui (.<• personne de toute moralité ,
une chambre non meublée. — S'adresser
rue du Soleil 5 , au deuxième étage , à
droite. 13125-3

Th'imlr'A A 'ouer une i 0"0 cbambre
Ul il lll Mi 0. indépendante, au Boleil , à un
monsieur. — S'adresser rue des Granges ,
n° 7, au premier étage. 13126 3

ThamhpA A louor une cbambre, à un
' 'HitlîlWl v, monsieur auquel on donne-
rait la pension , s'il le désire. — S'adresser
au bureau de I'IM PARTIAL. 13127-3

ThainhrA A lo ',fir ' a un monsieur tra-
1/11 illll Mi t» vaillant dehors, une cham-
bre meublée, indépendante et au soleil.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13128-3

ThamhrA A louer une chambre meu-' l l i l l l l lM c. blée , à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Parc 21,
au deuxième étage. 13129 3

ThamhrA A louer une belle chambre
vIl t il lIHl «• bien meublée à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Paix 49, au 2" étage , à gauche. 13136-3

ThamhrA A 'ouer > de suite ou dans la
vllillU Ml O- quinzaine, unechambremeu-
blèe ou non , avec part à la cuisine.

S'adresser rue du Soleil 11 , au troisième
étage. 13017-2

ThamhrA A louer une chambre meu-
UUdlUMlU ' blée ou non, à une ou deux
personnes. — S'adr. rue des Fleurs 22, au
rez- de-chaussée , à droite. 13018 2

ThamhrA A louer une belle chambre
' ll i l l l lIU C meublée, indépendante et au
soleil , à un monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue du Premier Mars 16 A,
au 2«" étage. 13029-2

Appartement, vrier , l bel appartement
de 3 pièces, au 1" étage et au soleil levant.
— S'adresser à l'agence B. Kaempf , rue
Fritz Courvoisier 18. 12983-2

ThamhrA A louer de suite une jolie
flldlUUlUi chambre bien meublée à 2
fenêtres et au soleil levant , pour un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
du Parc 67, au 2«" étage, à gauche. 12978-2

ThamhrA *• louer de suite une jolie
' llullllll .. chambre bien meublée à
deux messieurs de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser à M°" Hir-
schy, rue de la Demoiselle 49. 12741-2

-nn . l ' i n i t i a n t  A louer Pour Saint-
_{ipdl litJJIUtlIlt. Georges 1890, au pre-
mier étage , un appartement de 4 pièces ,
cuisine et dépendances, aménagé pour
comptoir et bureau , onze fenêtres dont six
jumelles. Gaz. 12511-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ThamhrA Entre la Poste et la Gare àil t l l l l l l l  r. louer une chambre garnie
pour un monsieur. - S'adresser rue Léo-
pold Robert 53, au 2me étage. 12598 10*

A|) |) il !'((MHTII ( .  Georges 1890, dans
nne maison d'ordre, in bel appartement
bien exposé an soleil, sitné an premier
étage, avec balcon, six chambres, enisine
et dépendances. Ean installée. S'adresser
an notaire Charles Barbier, rne de la
Paix 19. 11218-7-

inn'iptrtiiiAnf A louer Pour st-Geor-
d|l [lrll It'ltlt'Ut. ges 1890, dans une mai-
son d'ordre, un bel appartement au 1"
étage, situé à la rue de la Demoiselle.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12895 -1

I Affamant A louer pour St-Georges
UUgclOtJUt) 1890 un beau logement au
soleil , composé de 2 chambres et cuisine.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12896-1
I niYitinnnt A louer pour Saint-Georges
bUgGIUtilU. 1890, au n" 13, rue de l'Hôtel-
de-Ville (angle de la rue de la Chapelle),
deux petits logements très chauds, avec
toutes les dépendances ; dont l'un de deux
pièces au premier étage et l'autre d'une
grande chambre, au troisième. — S'adr.
au propriétaire, rue de la Charrière 1 , au
premier étage. 12930-1

fhamhra On offre à louer de suite une
UUdWMltJ. chambre meublée.

S'adresser chez M. A. Bourquin , rue de
l'Industrie 19. 12921-1

Tnliinuf A louer un cabinet meublé. —
IdMIUrj l. s'adr. rue Jaquet Droz 14 A ,
au premier étage , à droite. 12910 1

ThamhpA A l°uer à un ou deux mes-
tilldUIUi rj. sieurs de toute moralité et
travaillant dehors, une belle chambre
meublée, située près de la Gare. — S'adr.
rue de la Paix 74, au 1" étage. 12931-1

I nirûmanl- A louer Pour Saint-Geor-
UUgrjUltJUt». ges deux jolis petits loge-
ments de 2 pièces chacun, avec dépendan-
ces et jardin potager , situés au Crêt-des-
Olives. Prix modiques. 12434-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

TahïnAt A ,0u8r de suite un cabinet
t idulUOIi. meublé, à un 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. 12883-1

A|)|)iU'MMIl Mll. Saint-Georges 1890
dans la propriété de H. Pierre Tissot-
Hambert, anx Balles n° 10, na bel ap-
partement verni, avec chambres par-
quetées, composé de 4 chambres, enisine
et chambre haate. — S'adresser à H.
Charles Tissot-Hambert, rne dn Premier
Mars 12. 12136 l

On demande à loner ggtfÇÏ:
chaine (23 avril 1890), dans une maison
d'ordre, un appartement de 3 ou 4 pièces.
— S'adresser en l'Etude du notaire Aug.
Jaquet , Place Neuve 12. 12990-2

On cherche à loner _̂edre deJ 8eà"S
fenêtres , si possible avec petit apparte-
ment, à proximité du Collège de l'Abeille.
— S'adresser chez MM. Ditisheim frères ,
rue du Parc 45. 12933-1

On demande h loner 8ïï_ft"ï5
un ménage sans comptoir , un apparte-
ment composé de 5 pièces et dépendan-
ces. — Adresser les offres, par écrit ,
CASE 563. 12875-1

llnA nAPCftnilA seule demande à louer
UUO perSUUUtj pour le ao décembre, un
petit logement d'une chambre et cuisine,
à défaut une chambre indépendante au
soleil. — S'adresser chez M. Lécreux , café
de Tempérance, rue de l'Envers 3 12882-1

On demande à acheter ^nnfpër-
ceuse , ainsi que deux roues en fonte. —
S'adresser rue du Parc 50, au premier
étage. 12996-2

On demande à acheter £t0rces
8i0vtfes8

— S'adresser au magasin, rue du Ver-
soix I.  12980 2

On demande à acheter UM Ŝ.pierre d'Amérique pour polir les ai-
guilles. — S'adresser chez M. L. Renaud ,
rue du Parc 1. 12898-1

â van il PA UDe bibliothèque en noyer
ÏUUUl C poli. - S'adresser à Mme

Bolle , rue de la Paix 23. 13095-3

I0nr anX fleDriS état , avec pinces , à
vendre. — S'adresser au bureau de I'IM-
PUITIAL . 13130-3

PfttlffAP A Yendre un potager avec
l UldgrJl- tous ses accessoires, un ca-
napé et deux pupitres. — S'adresser rue
de la Ronde 24, au premier étage. 13135-3

Fin A v i t l lA P  <!st à vendre, ainsi que des
Vu. £111101 cahiers de musique ' le tout
en bon état. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 1. 12981-2

i VAIldrA un bon tour avec fraises, pour
VuUJUl rJ polir les boites, un bon pilon

S 
our émailleur, un fourneau â coke et
eux burins-fixe. — S'adresser chez M.

Beringer, tourneur, rue de l'Hôtel-de-
Ville 55. 12984-2

4 i ,  nii lira un grand beroeau en sapin.
tCUUl C _ s'adresser rue de l'In-

dustrie 36, au 2me étage. 12982-2

Fin A halanfA GR ABHORN bien con-
VU.  MdldUGU servée, pour l'or et l'ar-
gent, avec sa lanterne et ses poids, est à
vendre à un prix avantageux. — S'adres-
ser à M. Henri Borle, rue du Parc 78.

13070 3

â va n/I n A une carabine Martini , en très
YtJUUl 0 Don état, un bois de lit usagé,

un traîneau d'enfant, entièrement neuf , et
un fer à repasser. — S'adresser rue de la
Balance 3, au deuxième étage . 12774-4

â VAnrll 'A un tour aux débris, un bon
VuUUlrj potager avec ses accessoires,

une montre de poche et un char à bre-
cette. — S'adresser à M. Auguste Duva-
nel , à la Ohaux-du-Milieu. 12944-2

â irantfrn nn piano usagé en bon état.
VCUUlrj _ S'adresser rue de l'Hôtel-

de-Ville 43. 12940 -2

IHnnVAtlIAntg A Tendre , égrenés , six
If lVUi l / Ul l/Uliù, mouvements à quantiè-
mes, avec les cadrans et échappements
fafts, ainsi que d'autres mouvements.

A ia même adresse, on monte des boites
égrenées. — S'adresser rue des Terreaux
n» 27, au troisième étage. 12965-2

A YAIutl'A pour 40 francs un burin-fixe
VOUUIU avec deux arbres , pince an-

glaises et tasseau. — S'adresser rue du
Puits 27. 12932-1
i iTAfi/l pA l'outillage au grand complet
Jl YrJUUlo d'un horloger , avec établi por-
tatif à deux places et uno lanterne pour
montres. — S'adresser à M. Fritz Nicolet ,
rue du Râteau 1, à Neuohâtel. 12908 -1

A v «llll l'A Un J oli Deti t P°tager garni en
V cllUlD briques refractaires , avec 4

casseroles cuivre, pour enfants et pouvant
être aussi usagé pour une personne. —
S'adresser rue de l'Industrie 16, au ma-
gasin. 12914-1

1 VAî ll IrA Rour cause de départ deux
ï VcUUlo lits complets, deux commodes,
un canapé, six chaises en jonc une ma-
chine à coudre , un potager avec ses ac ¦
cessoires ; le tout presque neuf et l rès bien
conservé. — S'adresser chez M. Simon,
rue du Progrès 6. 12934-1

A VAIldrA une be'le braude en fer-blanc
ï oUUl 0 très peu usagée et à un prix

très modique. — S'adresser chez M, Ulysse
Huguenin , rue du Progrès 71. 12909-1

â uArwipA une belle table à coulisses en
TcUUlt' noyer (avec 5 feuillets), un

Setit établi , un escalier portatif , une table
e nuit, un burin-fixe , des étaux d'hor-

loger, plusieurs vitrines de magasin, un
grand casier, des placards. — S'adresser
rue du Parc 7, au second étage, de midi
et demie à 2 heures. 12480-1

PAriin semaine dernier', 1 un des bouts
1 01 Ull d'une flûte noire, avec deux clefs.
— Le rapporter, contre récompense, au
bureau de I'IMPARTIAL . 13096-3

P AI. (In samedi soir, soit dans le train
1 1/1 UU QU Locle ou de ia gare à la rue
de l'Industrie, une boucle d'oreille en or.
— La rapporter, conlre bonne récompen-
se, au bureau de I'IMPARTIAL . 13097-3

!*Ari1li une bo*te argent 13 lig., savon-
ï DlUU nette , depuis la rue du Pont à la
place de l'Hôtel-de-Ville. — La remettre,
contre récompense, à MM. Schmitt et Cie,
rue du Pont 13. 13098-3

î'î-nl H Vendredi soir, près de l'Hôtel des
1 Cl UU» Postes, il a été perdu une bague
or, forme chevalière , avec pierre. - Prière
de la rapporter , contre récompense , au
bureau de I'IMPARTIAL . 13022-2

I'ûPII n mercredi, depuis la rue de la Ronde
1 r J l U U  r, la place de l'Hôtel-de-Ville , un
tonlon. Le rapporter , contre récompense,
chez M. Jean Weber , rue Fritz Cour-
voisier 4. 12979-2

TIlilHl ^n °b'en noir et blanc s'estI IUI JHP rendu, Mercredi passé, chez M.
Monnin , rue de la Ronde 19, au deuxième
étage. — Le réclamer contre frais d'in-
sertion. 12970-2

Les membres de la Fraternité sont
informés du décès de leurs collègues :

Monsieur Charles Boillon , survenu à
la Chaux-de-Fonds le 30 Novembre 1889 ;

Monsieur Albert Favre-BuHe, sur-
venu à Marin le 6 décembre 1889 .

(N" mat. 2184 et 2861.)
13138-1 i.e Comité.

Même quand je marcherais par la
vallée de l'ombre de la mon, je ne
craindrais aucun mal, car lu es
avec moi; c'est ton bâton et ta hou-
lette qui me console. Ps. XXIII ,  4.

Monsieur Jacques Eichenbsrger et ses
enfants , ainsi que les familles Eishen-
berger, Fischer, Wirtz , Zbinden , L'Alle-
mand et Jobin, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère fille , sœur ,
nièce, cousine

*] ""¦ Florine-Marthe E1CHENBERGER ,
que Dieu a rappelée à Lui mardi, à 4 «/« b-
du matin, à l'âge de 19 ans 10 mois, après
une longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 déc. 1889.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu jeudi 12 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Puits 29
MV Le prliiQnt avic tient lien d*

lettre* de faire part. 13113-2

Les membres du Chseur mixte indé-
pendant sont priés d'assister jeudi 12
courant, à 1 heure après midi, au convoi
funèbre de Mademoiselle Florine-Marthe
Eiohenberger, sœur de M. Arthur Eichen-
berger. leur collègue.
13115-2 Le Comité.

Monsieur et Madame Gustave Kuster
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver par la mort de leur
cher enfant ,

Lucia-Maria ,
que Dieu a retirée à Lui mardi , à l'âge de
11 mois, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 déc. 1889.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 12 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Puits 18.
IJ/Otr 1*. présent avlo tient Uen de

lettre de faire part. 13137-1

Mademoiselle Cécile Nicoud , Monsieur
et Madame Jules Nicoud-Bersot et leurs
enfants , Monsieur et Madame Henri Viatte-
Nicoud et leur enfant, Mesdemoiselles
sœurs Nicoud-Benguerel , ainsi que les
familles Nicoud, viatte , Huguenin et
JFroideveaux, ont la douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances
de la perte douloureuse qu'ils viennent
de faire en la personne de leur cher père,
beau-père , grand-père , frère, beau-frère ,
oncle et parent,

Monsieur Zélim NICOUD-VIATTE ,
décédé dimanche, à l'âge de 68 ans, après
une longue et cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 déc. 1889.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

(l 'assister , aura lltuJ mercredi 11 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Collège 12.
3V I>e présent «vin tient Uen de

lettre de faire part. 13074-1

Les membres de la Fraternité sont
priés d'assister mercredi U courant, à
I heure après midi, au convoi funèbre de
Monsieur Zélim Nicoud. leur collègue.

(N. Mat. 15.)
Domicile mortuaire , rue du Collège 12.

13139-1 JLe Comité.

Les membres de l'Union ohrétienne
des jeunes gens sont priés d'assister
jeudi 12 courant à 1 heure après midi, au
convoi funèbre de Mademoiselle Florine-
Marthe Eiohenberger, sœur de M.
Arthur Eichenberger, leur collègue.
13114 2 Le Comité.

Les membres de l'Association mu-
tuelle de prévoyanoe des Ouvriers
repasseurs et remonteurs sont priés
d'assister à l'ensevelissement de Monsieur
Zélim Niooud-Viatte , leur collègue et
ancien président, qui aura lieu mercredi
11 courant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Collège 12.
13075 1 Le Comité.

Les membres de la Solidarité sont
priés d'assister à l'ensevelissement de
Monsieur Zélim Niooud-Viatte , leur
collègue et ancien président , qui aura lieu
mercredi 11 courant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire , rue du Collège 12.
13076-1 Le Comité.

Les membres de la Prévoyante sont
Eriés d'assister mercredi 11 courant, a 1

eure après midi au convoi funèbre de
Monsieur Zélim Niooud-Viatte, leur
collègue.

Domicile mortuaire , rue du Collège 12.
13077-1 Le Oomltè.
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LE

PATINAGE
est ouvert.

Les billets peuvent être pris à l'avaBce
chez MM. Notz et Wille, épicerie, et chez
M. Barbezat , marchand de tabacs .

Pour les abonnements , s'adresser à la
Caisse au Patinage. 13007-1
^̂ TTrr_-_-ir_M --iri_-_-ir

Cgime de la Cham - ile- Fon-S
Le poste d'AFFICHEUR et

CRIE l II PUBLIC, devenu va-
cant par le décès de M. Lucien
Porret est à repourvoir pour le 1er
janvier prochain

La Direction de Police recevra
les inscriptions, jusqu 'au 16 dé-
cembre courant , et donnera les
renseignements.
13084-3 Conseil commun ni.

FOYER DU CASINO
Lundi 16 Décembre 1889,

à 8 V, h. du soir, 13086-3

SÉANCE MUSICALE
donnée par M. LE COMTE

Emile Wroblewski
pianiste-compositeur,

«éxèir© tX& a***.o%>X ***
Prix des places : *t rr. so.

Dépôt des billets, chez M. Léopold Beck.

anx parents eUp Séconpenrs !
Chez M. A. PIMPER ,

rne dn Premier Mars e , on trouvera
des Boites complètes, ainsi que des Outils
au détail. Toutes les fournitures pour le
découpage et le montage. ^l**î S .'̂ **̂ â

Bols noir , érable gris , .acajou , noyer ,
plane , tilleul et compensation.

Dessins italiens, français et allemands
PSAUTIERS ivoire , velours , avec gar-

nitures argent et composition , reliures
maroquin et toile anglaise.

Un choix de IHJaroqnlnerles f ines et
ordinaires.

Papeteries et Cartes en tous genres.

A la même adresse, à remettre une ou
deux chambres conti guè's bien meublées
et exposées au soleil. 13085-2

Changement de domicile.
Le bureau et domicile de

M. N.Iseli, ni de farines
sont transférés 13087-3

rue de la Serre 9Q.

MOUVEMENTS. JUï£?.£
montoir 16 lig., eav. ancre demi-platine;
trois petits mouvements 10 lig. cyl.; six
mouvements nickel 19 lig., ancré à clef ,
*f t platine Lépine ; tous ont Iturs échap-
pements faitB et on les céderait il bas prix.
S'alr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12993-2

-A. louer
pour de suite au centre du village, daus
un des passages les plus fréquentés , un
beau et grand IHAOASIN avec belles de-
vantures , arrière-magasin , cabinet , cui-
sine et dépendances. A défaut , il serait
aussi loué pour déballages , liquidations ,
etc , — S'adressser par lettres, sous initia-
les IP. JH., au bureau de I'IMPARTIAL .

1308P-3

€.,"»: ¦¦ m **.m :̂**.">çi **.
On offr e logement GRATIS à une per-

sonne d'âge mûr on à un petit ménage,
chargé à titre de concierge dc la sur-
veillance d' une maison.

D'autres occupations rétribuées Ini
seraient assurées pendant ses loisirs.

Ecrire , en fournissant de bonnes réfé-
rences , sous chiffres i. R. S. 2000, Poste
restante, la Chaux-de-Fonds. 12994 2

A VAIIHPA un bon burin-fixe, pour le
ÏCUUIC prix de fr. 30. — S'adresser

chez M. Alcindor Jacot , rue de Bel-Air 26.
12868-1

I

Ponr catéchumènes ! mB
an

at'èauxI
Bonnets , dep. 1 fr. 35. Voiles , depuis I
1 fr. 50. Foulards , depuis S0 cent. !

Grand choix de GANTS. ; j
Maison Bouvard -Gagne 1

rue LéonoldRobert 41. 35«0-15H

Histoi des GIRONDINS
par

Â
nri ï i if i DTfllîr 1 Auj onrd l,"i ' mlse en vente de ,a 2Me

• JLf Uj L/x lfl iVll 1 lll \__ livraison. IO c. la livraison illustrée.
Première livraison GRATUITE partout.

JULES ROUFF & Cie, éditeurs , Paris.— Dépôt général pour la Snisse : Agence
des Journaux , boulevard du Théâtre 7, GENÈVE. 13081-3

IMIP lâlâl PâlISIII
T Bazar Economip \ (Irflnfl flTTÎVflfl R flfi TLé°P- Robert46 \
mx L A U S A N J

 ̂
ate uiuiw u u i i uyu  uu < cjĵ ^̂ !L^É

liÂMcipœis
en tous genres. cm

500 LAMPES à MAIN, depuis . . 50 centimes.
500 LAMPES appliques, depuis . 15 * /ff éÈkf a.
300 LAMPES de table, depuis 2 fr. 35 complètes. ,#1|§É |§|
200 LAMPES à suspension, à doubles chaînet- i|f[̂ ^p|Htes. depuis 12 fr. Ï5. Pl^ffiW
Lyres et Suspensions dans tous les genres et à tous ^Sf

prix. — Toujours grand choix de ^ËF
JL<*mj_»m;i»«i3!S rJ_?j^:ft«»»KM."i»l_.«e «ÉSjf?

ABAT-JOUR, depuis IO centimes. 13089-3 W«F
TUBES «le lampes, DEUX pour 15 centimes. ^|sr
TUBES à, S'az;, depuis 1 fr. 50 la douzaine : en jjSs

cristal , à 30 centimes. MÊÊÈikALLUME-FEU incombustibles, à 35 cent, pièce. Ss^-Ŵ

¦???AAAAAAJLAAAAAAAl
4 LIQUID ATIOIV ?

i BIJOUTERIE & ORFEVRERIE ?
<{ LA LIQUIDATION 

^4 du magasin B. JPantillon, rue Fritz k.
1 Courvoisier 3, continue. 10877-7 *
* Comme U y a encore beaucoup de belles V
*\ marchandises et qu'on désire en activer la ?
A vente , la liquidation se fera auprixde facture , k
¦'?"-' ??"?'?"?"?"?"?" -"?'? -?"?"?"? •_

On demande un 13107 2

chef d'atelier
de plantage d'échappement.,, cylindre
et nacre

S'adresser , sous chiffres H. 8859 J., à
l'agence Haasenstein et Vogler, à St-
Imier.

Café ¦ Restaurai STUCKY
près dc In Gnre. 12120 2

TOUS les soirs

œ CHOUCROUTE
avec

SAUCISSES^de FRANCFORT
et Viande de porc assortie.

• mr ON SERT POUR EMPORTER

m-mj Ê ^mj mMMm
la nouvelle marchandise est arrivée.

NEUCHÂTEL ROUGE
(Cortaillod) en bouteilles , de I887et isss,

excellente qualité.

Se recommande , 13006-2

peai.&g'MB&Bg
%fi C. FRIKART-MARILLIER

C5, JR-ttLO Nett—e, es

ETRENNES ^ UTILES
A. l'occasioc des fêtes de Noël et de

Nouvel-An , Mme Seblnpp. au Collège
primaire, rappelle qu'elle a toujours un
bel assortiment de BOURSES en métal et
en argent , de confection très soignée,
depuis 4 Cr. 50. 13106-3

Epicerie P. HERTIG
— successeur- do J. NICOUD —

4, rue de In Chapelle 4.
EPICERIE , MERCERIE , POTERIE BLANCHE

ET ORDIN.IRE , TAB\CB ET ClGAHES,
VINS ET LIQUEURS

Fromage grns, à 85 cent, le demi-kilo.
Vin ronge, garanti naturel, à 50 c. le lit.
Vin blano, à 60 cent, le litre. 12187-2

9 Les personnes tenant à consom- Q
Q mer tin très bon VIN de TABL1 Ù
r. doivent acheter le A

0 îWâeos». vieux Ç
0 vendu en litres, sois cachet blés, û
X à raison de 65 centimes le litre, ï
_ chez JAMES BOILLAT, rie _
Q de la Ronde 6, et CHEZ TOUS SES û
Q DÉPOSITAIRES. t27£2-22 Q
OOOOOOOOO OO  ̂o ¦

Laine de lapins angoras
Camisoles , Plastrons , Genouillères ,

Manchettes, etc. Cette laine moelleuse et
chaude est surtout appréciée par leB per-
sonnes qui souffrent de rhumatismes ou
qui ont la poitrine délicate.

Â l'Asile des BlIIodea , au Locle.
Dépôt chez Mlles fiœnra JHelm. à la

Chaux-de-Fonds. 12504 4

M" R-OLC.ii.
23. Eue du Parc 23,

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

Camisoles pour dames et messieurs ,
Châles , Echarpes , Bachelicks , Capotes .
Gilets dits de chasse, Robeltes, Gants et
Gantelets, Poignets , Fichas soie et laine.
Foulards , grand choix de Jupons , Cale-
çons , etc.
La plus belle T A T^T?^! 

**e toutes I"8"
collection de *J**1*" ûu lités , genres et
prix , que l'on puisse souhaiter , de même
que la véritable laine du i>' Jnger, avec
marque authei ti que.

On se charge de la confection , sur com-
mande , de tous article? , soit : camisoles,
caleçons , jupons , etc., qui se fait avec les
laines choisies par les commettants.

Toutes les marchandises sent de la
dernière nouveauté , de qualité extra B *-
périeure et les prix étonnants de 13108-3

BON MA R C H E
Terrines fraîches de foies

gras truffés.
Fabrication suisse de A. BUSER. Même

qualité que celles de Strasbourg.
Médaille à l'Exposition de Paris

Seul dépôt chez

E. BOPP-TISSOT
13, place Neuve «3 11821-17

Kmpra jAt
Une personne sérieuse désire emprun-

ter denx sommes de
20,000 et 15,000 francs]

contre bonne garantie hypothécaire :
intérêt 5 o/o l'an. — S'adresser, pour
tons renseignements , au notaire Charles
Barbier , rne de la Paix 19. 13026 2

A vendre
en bloc ou au détail 112 oartons de
FINISSAGES à olef, ancre et cylindre ,
13 à 22 lig. Bonne horlogerie. Prix avan-
tageux.— S'adresser à M. A. -F. JUNOD ,
fabricant d'horlogerie , à Fleurier.

Finissages an ore , ¦/, platine:
4 douz. 14 lig. non plantés , V» plat.
2 » 15 lig. »
9»', dz 17 li g. »
6Vs dz. 18 lig , doij t 3 '/» douz. plantés.
1 douz. 20 lig. non plantés.
1 » 22 lig. »
Finissages anore à ponts, calibre Paris :
4 VJ douz. 16 lig. plantés.
5 douz 17 lig. plantés, ancre de côté.
2 » 18 li g. » li g. droite , rubis,

balanciers soi gués.
1 douz. 19 lig. non plantés.
Finissages oylindre, calibre Vacheron :
4 Vt douz. 13 lig , dont 1 Vs dotz. plantés.
3 Vi " «6 ''g plantés.
2 > s » 18 lig. »
4 '/s » t9 lig., dont 2 '/' douz plantés.

Finissages oylindre, •/« platine :
3 douz. 18 lig. soi gnés , non plantés.
1 »/a dz. 19 lig. plantés. 12901-»


