
- VENDREDI 13 DÉCEMBRE 1889 —

La Chaux-de-Fonds
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est ou-

verte le vendredi, de 8 à 10 h. dn soir (salle n» 31, Col-
lège industriel).

C. A. S. Seotion Chaux-de-Fonds. — Réunion, ven-
dredi 13, & 8 Vi h. du soir, au local (rue Neuve 2).

Orphéon. — Répétition générale, vendredi 13, à 8 ty» h.
du soir, au local.

Orchestre l'Espéranoe. — Répétition , vendredi 13,
à 8 * , h. du soir, au local (Brasserie Hauert).

Café-Brasserie Affolter (Stan d 4). — Représentation
donnée par l'hercule Henry Péchon , vendredi 13 et
jours suivants, dès 8 h. du soir.

Booiété ornithologique. — Réunion , samedi 14, à 8h.
dn soir, au local.

Musique militaire « Les Armes-Réunies ». —
Répétition générale, samedi 14, à8'/i h. soir, au Ca-
sino.

Cerole de l'Union. — Soirée familière, samedi 14,
à 8 h. précises.

Union Chorale. — Assemblée générale, samedi 14, à
9 h. du soir , au local.

Groupe d'épargne « Economie ¦. — Réunion men-
suelle, samedi 14, à 8 VJ h. du soir, au Café Froide-
veaux , 1" étage.

Sooiété fédérale de gymnastique Anoienne Seo-
tion. — Assemblée générale ordinaire , samedi 14, à
8 Vi h. du soir , au local.

Brasserie Robert. — Grande représentation donnée
par la troupe Lacant-Monnery, samedi 14, dès 8 h. du
soir.

Après une campagne qui marquera dans les
annales du référendum , la loi du 11 avril 1889
sur la poursuite pour detles et la faillite a été
adoptée par le peuple suisse el bien qu 'elle n'en-
tre en vigueur que le 1er janvier 1892, il faudra
s'y prendre à temps pour se mettre au courant
de ses dispositions et se préparer ainsi à la trans-
formation complète qu 'elle fera subir au droit
actuel et à la marche des a ffaires. C'est pourquoi
nou s apprenons avec plaisir que des hommes
compétents s'inspirant de la nécessité de mettre
sans retard le nouveau Code à la portée de cha-
cun, ont entrepris la publication d'un Commen-
taire de la loi fédérale sur la poursuite / iour dettes
el la faillite , a l'usage des hommes de loi , des
hommes d'affaires el du public en général. C'est
la une idée excellente et qui répond à un vérita-
ble besoin. Plus que toule autre œuvre législa-
tive , la loi qui vient d'être votée s'adresse direc-
tement aux négociants , aux fabricants , aux pro-
ducteurs , aux artisans , à tous ceux enfin qui tra-
vaillent et qui sont dans les a ffaires. Accompa-
gnée d' un commentaire simple , clair et prati que ,
elle permettra à chacun de faire face , seul et sans
l' assistance d'un homme de loi , aux difficultés
qui se présenteront dans la pratique. Ce com-
mentaire a été commencé par MM. Léo Weber,
ancien conseiller national , et Dr Brùsllein , qui
tous deux eu leur qualité de secrétaires du Dé-
partement fédéra l de justice et police , ont pris
une part active à l'élaboration de la loi et qui
sont mieux qualifiés que personne pour en ex-
p li quer les rouages et le mécanisme. Il paraîtra

prochainemen t dans les trois langues nationales ,
car les auteurs se sont dans ce but assuré la col-
laboration de M. le Dr Colombi , secrétaire du
Tribunal fédéral. Le nom de ces trois juristes
distingués en dit plus que toutes les recomman-
dations du monde et leur ouvrage sera , nous n'en
doutons pas , bien accueilli du public auquel il
apportera un guide sûr, peu coûteux et indis-
pensable dans les affaires de tous les jours.

La nouvelle loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite

ll esl un grand nombre de parents peu fortu-
nés, qui , satisfaits pour eux-mêmes de la posi-
tion modeste qui leur a été assignée ici-bas, ont
reporté toute leur ambition sur leurs enfants.
Préparer à leur fils , à leur fille un avenir non
seulement honorable , mais brillant , splendide ,
voilà le but de leur vie et de tout leur travail ,
voilà le rêve lumineux qui fait le bonheur de
leur existence et pour lequel ils sacrifient quoti-
diennement leur repos et niêma leur santé . On
a vu de petits employés , des ouvriers , des mar-
chands qui , pour fa i re de leur enfant un profes-
seur ou un artiste , ont enduré volontairement
des privations réelles et peut-être excessives.

En apparence , il n 'est pas de souhait plus na-
turel et plus généreux que celui de voir ses en-
fants atteindre une sp hère plus élevée, avoir une
position plus honorée (sinon plus honorable) que
celle qu 'on a eue soi-même.

En réalité , cependant , il faut remarquer que
tant  d'efforts aboutissent souvent à un échec ir-
réparable , c'est-à-dire à la ruine d' une existence.
De plus , on ne niera pas que ce besoin maladif
de sortir de sa sphère , ce dédain pour le travail
manuel , constitue un mal social , susceptible
d'occasionner îles crises dangereuses.

Quelle est , habituellement , la position d'un
père de fami l le  dont le fils vient de terminer ses
études ?

Le jeune homme est un jurisconsulte , il a pris
ses grades dans les lettres ; il a dans sa poche
son diplôme d'avocat. Que va-t-il devenir? Certes
il ne manque pas de juristes dans notre pays , et
comme les comtesses de Pimbêche et les Chica-
neaux sont devenus rares , les avocats ne s'en-
graissent plus guère aux dépens des plaideurs.
Disons le mot , la carrière est encombrée , le mé-
tier est gâté , et à moins de talent transcendant
ou de protections spéciales , nous ne connaissons
pas do position p lus triste que celle du jeune
homme qui débute dans la carrière du barreau.

Il a étudié la médecine. Ses parents onl fait de
coûteux sacrifices , onl dû peut-être prendre sur
la part des sœurs, pour arriver , au prix des plus
grands efforts et après maintes déceptions , à ce
que le jeune homme ait le droit de faire suivre
son nom du litre de « Docteur en médecine».

Le pauvre diable , lisons-nous daus un ouvrage spé-
cial , reçoit , los malades que lui envoient los bureaux de
bienfaisance ; ses nécessités cachées lui donnerait bien
le conseil de s'y faire inscrire comme eux. sa dignité
l'em: êche. Les professions dites libérales ont leur décor
et leurs obligations , dont la première est de n'accepter
les libéralités de personne. A h l  les commencements
sont durs et la fin sera souvent trompeuse! Le propre
de la clientèle est de se faire attendre ; elle parait même
v prendre un méchant plaisir. Cependant le jeune
homme, qui devient un homme mur, qui deviendra un
vie illard est ordinairement plein de zèle : il l'a été d'il-

lusions. Certes , il esl bien contraint de faire reposer
les calculs de sa fortune si venir sur des probabilités
qui , au premier abord , ont l'air quelque peu sinistres.
J'en ai connu de ces jeunes médecins expectants, et je
suis obligé d'avouer que ce qu'ils aimaient le moins ,
c'était la bonne santé publique. L'un d'eux avait une
mère , douce et sainte créature, que l'on entendait dire
quelquefois , naïvement , de sa bonne voix caressante :
« O'est désolant , il n 'y a pas de malades! »

Mais , s'il y en avait eu des malades — et beaucoup,
conformément à son souhait ingénu — elle serait allée
volontiers les assister, tandis que son fils aura't tra-
vaillé de toute sa c uscience à les guérir. Il n 'y en eût
pas, ou jamais il n 'en vint assez pour remplir le gar dé-
manger. Le jeune médecin ne vécut pas aussi longtemps
que les souffreteux dont il eut voulu faire ses clients ;
il mourut à la peine.

Notre jeune homme a fait des études spéciales
à l'étranger , et il se destine au professorat. Il a
beaucoup de capacités , et ses études ont été bril-
lamment conduites. Son nom est déjà cité com-
me celui d'un savant. Revenu dans sa patrie , par
quelles épreuves devra-t-il passer pour trouver
un emploi correspondant à ses aptitudes ! Son
savoir devien t l'accessoire ; l'essentiel pour arri-
ver sera d'avoir un esprit" assez souple et assez
intrigant pour obtenir 1 appui des gens influents.
Et si , après avoir beaucoup lutté et souffert, il
arrive enfin à obtenir une chaire, quel sera son
revenu ? Tout juste de quoi subsister... à moins
qu'un mariage riche ne vienne le tirer d'embar-
ras , cas très rare dont nous serions assez em-
prunté de citer un ou deux exemples.

De combien de ces existences manquées n'a-
vez-vous pas été témoin ! Plusieurs de ces infor-
tunés savants ont dû se résoudre pour vivre à
accepter les emplois les plus humbles.

L'avenir de ces gens et à la merci de mille cir-
constances fortuites. Le savoir , l'intelligence ,
l'énergie , le dévouement , ne donnent pas droit
à l'existence , et le jeune homme qui possède
pour toute fortune son dip lôme d'avocat , de mé-
decin , de professeur ou d'ingénieur , doit être
prêt s'il veut réussir dans sa carrière, à lutter
avec toutes les armes , bonnes ou mauvaises , qui
sont à sa portée.

« On trouvera peut-être ce tableau exagéré ,
dit le Démocrate. Il n'en est rien. Que les parents
réfléchissent donc, avant de donner libre cours à
leur ambition et à leur vanité. Qu'ils songent à
leur situation de fortune , à leur âge, et qu 'ils
prennent conseil des gens expérimentés avec les -
quels ils peuvent se trouver en rapports , afin
qu 'ils n 'aient pas lieu , plus tard , de se repentir
de la légèreté avec laquelle ils ont pris la déci-
sion de faire entrer leur fils dans une soi-disant
carrière libérale. »

Du choix d'une profession

France. — L 'influenza à Paris. — U ressort
des renseignements donnés par l'académie de
Paris que le l ycée Saint-Louis est le seul atteint
par l'ép idémie régnante qui a débuté lundi.
Trente-trois élèves ont été atteints ; aujourd'hui ,
quarante-un sonl malades.

A l'Ecole Saint-Cyr, près de la moitié du per-
sonnel a déjà passé par l'infirmerie , et à l'Ecole
pol ytechnique , cent soixante-dix élèves ont été
atteints : il ne reste actuellement que soixante-dix
malades , mais l'épidémie ne présente pas le
moindre danger.

— M. Thiabaud , candidat dans la Savoie aux
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dernières élections législatives , poursuivi pour
infraction à la loi sur les candidatures mul tip les
et qui avait été acquitté par le tribunal de Cham-
béry, vient d'être condamné à (0 ,000 francs d'a-
mende par la cour d'appel de la même ville , sui-
vant appel a minima interjeté par le procureur
de la Républi que.

— M. Numa Gilly, l'ancien maire de Nîmes ,
sorti il y a quel ques jours de la prison de Sainte-
Pélagie , a envoyé ses témoins à M. Elie Peyron ,
son avocat dans ses différents procès. Devant
leur insistance , M. Peyron , qui avait refusé d'a-
bord d'entrer en relations avec eux , constitua à
son tour ses témoins.

Dans l'entrevue , il fut déclaré que M. Peyron
avait écrit un mémoire sur la vente de Mes Dos-
siers, qu'il réservait à ses enfants , mais qu 'il le
publierait si M. Gill y l'exigeait.

— Hier , jeudi , à une heure , le feu a éclaté
dans les locaux de la tombola , au palais du Tro-
cadéro. Dix minutes de plus et lous les lots ,
d'une valeur de 1.200,000 francs , étaient la proie
des flammes.

C'est un ouvrier qui a donné l'alarme en reve-
nant de déjeuner. Les secours onl été organisés
aussitôt et l'on s'est rendu maître du feu avant
qu 'il ail pu occasionner de sérieux dommages.

Les dégâts s'élèvent à un mill ier  de francs seu-
lement.

— II vient de mourir à Paris , la Mère des com-
pagnons charpentiers , bien connue dans tout le
quartier de la Villette sous le nom de mère Raf-
fin.

La mère Raffi n tenait , rue d'Allemagne , un
établissemen t , rendez vous des compagnons
charpentiers qui faisaient leur tour de France.
Ils trouvaient là logement et pension et étaient
sûrs d'y rencontrer des camarades disposés à leui
rendre service.

Les obsèques de la Mère ont eu lieu mercredi.
Derrière le cercueil marchaient les compagnons
revêtus des insignes de la Société , c'est-à-dire les
rubans à la boutonnière et la canne à la main.
Diverses corporations du bâtiment avaient en-
voyé des couronnes ou s'étaient fait représenter
par des délégués.

Grande-Bretagne. —Dn mande de Lon-
dres que la grève des chauffeurs du gaz de la
South Metropolitan Company a commencé hier ,
jeudi. Les directeurs de la Compagnie assuren t
qu 'ils ont un personnel suffisant pour remplacer
les grévistes.

Une réunion conciliatoire est parvenue à con-
jurer la grève générale des chargeurs de char-
bon : toutefois les chargeurs ne travailleront pas
pour la Compagnie métropolitaine jusqu 'à ce que
la Compagnie ait accordé les demandes des chauf-
feurs.

. Etats-Unis. — Le nombre des victimes de
la catastrophe de l'Opéra de Johnstown est de
quinze morts et de trente blessés. Toutes les vic-
times sont tombées devant la même porte , la
foule qui entrait rendant la sortie impossible.

Le tour du monde en 72 jours

Ce n est plus en 77 jours , ainsi que nous l'a-
vons annoncé , que le tour du monde va être ef-
fectué , mais en 72. Nous sommes loin des 79
jours prédits par Jules Verne à miss Bly, cor-
respondante du World , de New-York , qui a déj à
deux imitateurs , l' un et l' autre représentants de
journaux de New-York.

Le 14 novembre dernier , miss Bl y, partie la
première , était suivie , deux heures après , par un
gentleman , correspondant du New-York Herald ,
qui prit la même route et , à tout hasard , pourra
arriver une heure avant sa concurrente , qu 'il a
déj à rattrapée à Calais en temps utile pour pro-
filer du train de la malle des Indes pour Brin-
disi.

Le même jour , 14 novembre , après midi , l'édi-
teur du Cosmopolitan magazine demandait à sa
correspondante , miss Elisabeth Bisland , si elle
pourrait être prête en quinze minutes pour en-
treprendre le tour du monde. Elle répondit
qu 'elle acceptait et , le même soir , elle prit le
train de New-York central pour l'ouest , via San-
Francisco , le Japon , la Chine , l'Inde , le canal de
Suez. Brindisi , Calais et l'Angleterre , où elle
prendra le transatlantique pour New-York.

Miss Bisland espère faire ce voyage en 72 jours
et ainsi battre ses deux concurrents , qui font le
voyage de l'est à l' ouest. Elle compte arriver à
Calais par le train de la malle des Indes le 18
janvier prochain.

On voit toute l'importance que les journalistes
américains mettent dans le résultat de cette
course. Des dépèches de Colombo , île de Ceylan ,
y signalen t le passage de Miss Bly et du corres-
pondant du New-York Herald en route pour New-
York.

BERNE. — La population ouvrière du Baiten-
rain , à Berne , composée principalement des ou-
vriers des fabriques appartenant à la Confédéra-
tion , a décidé, en présence de l'augmen tation
constante du prix du pain , de mettre en soumis-
sion la fourniture de cet aliment. Les différentes
familles d'ouvriers qui peup lent ce quartier se
sont engagées à ne plus se servir que chez les
boulangers qui feraient les conditions les plus
avantageuses. — Non seulement les boulangers
ont haussé le prix de leur marchandise , mias ils
ont décidé de ne plus donner de « tresses » à l'oc-
casion du Nouvel-An , ce qui , parait-il , ne fait
pas le compte des ménagères.

— M. Rodolphe Steck , administrateur de la
caisse des dépôts de la bourgeoisie de la ville , a
été arrêté. La caisse a un découvert de 200,000
francs.

LUCERNE. — On a amené mardi à Lucerne ,
solidement garrotté et escorté de quatre gendar-
mes, le fameux Weise, qui a comparu récemment
devant les assises du Jura , à Delémont. Weise est
accusé d'être l'auteur d'un grand nombre de vols
par effraction commis à Lucerne et aux environs.

FRIBOURG. — On écrit de Bulle que 47 émi-
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Ce mouvement entraîna le roi. Il laissa Chicot fairo
son compliment à l'arrivant , puis , marchant avec len-
teur vers son ancien ami , ot lui posant la main sur
l'ôpnule :

«Sois le bienvenu , Saint-Luc , lui dit-il.
— Ah I sire, s'écria Saint-Luc on baisant la main

du roi , je retrouve donc enfi n mon maître bien-aimé !
— Oui; mais moi , je ne te retrouve pas, dit le roi , ou

du moins je te retrouve si maigri , mon pauvre Saint-
Luc, que je ne t'eusse pas reconnu en te voyant
passer.»

A ces mots, une voix féminine se fit entendre .
«Sire, dit cette voix , c'est du chagrin d'avoir déplu a

Votre Majesté.»
Quoique cotte voix fût douce et respectueuse , Henri

tressaillit. Cetto voix lui était aussi antipathique que
l'était à Auguste le bruit du tonnerre.

«Madame de Saint-Luc t murmura-t-il. Ah I c'estvrai; j'avais oublié...»
Jeanne se jeta à ses genoux.

«Relevez-vous, Madame , dit le roi : j'aime tout ce
qui porte le nom de Saint-Luc.»

Jeanne saisit la main du roi et la porta à ses
lèvres.

Henri la retira vivement.
«Allez, dit Chicot à la jeune femme , allez , convertis-

sez le roi , ventre de biche ! vous êtes assez jolie pour
cela.»

Mais Henri tourna le clos à Jeanne , et , passant son
bras autour du cou de Saint-Luc , entra avec lui dans
ses appartements.

«An çà I lui dit-il , la paix est faite , Saint-Luc 1
— Dites , sire , répondit le courtisan , que la grâce est

accordée.
— Madame, dit Chicot à Jeanne indécise , une bonne

femme ne doit pas quitter son mari . . .  surtout lorsque
son mari est en danger.»

Et il poussa Jeanne sur les talons du roi et de
Saint-Luc.

Xi

Où il est traité de deux personnages importants
de oette histoire qne le leoteur avait depuis
quelque temps perdus de vue.

Il est un des personnages de cette histoire , il eu est
môme deux , des faits et gestes desquels le lecteur a
droit de nous demander compte.

Avec l'humilité d'un auteur de préface autiquo , nous
nous empresserions d'allei au-devant de ces questions
dont nous comprenons toute l'importance.

Il s'agit d'abord d'un énorme moine , au sourcil épais ,
aux lèvres rouges et charnues , aux larges mains , aux
vastes épaules , dont le cou diminue chaque jour de
tout ce que prennent de développement la poitrine et
les joues.

Il s'agit ensuite d'un fort graud âue dont les côtes
s'arrondissent et se ballonnent avec grâce.

Le moine tend chaque jour à rassembler à un muid
calé par deux poutrelles.

L'âue ressemble déjà à uu berceau d'enfant soutenu
par quatre quenouilles.

L'un habite une cellule du couvent de Sainte-Gene-
viève, où toutes les grâces du Seigneur viennent le
visiter.

L'autre habite l'écurie du même couvent , où il vit à
môme d'un râtelier toujours plein.

L'un répond au nom de Gorènflot.
L'autre devrait répondre au nom de Panurge.
Tous deux jouissent , pour le moment, du moins, du

destin le plus prospère qu'aient jamais rêvé un âne et
un moine. Les génovéfains entourent de soins leur il-
lustre compagnon , et, semblables aux divinités de
troisième ordre qui soignaient l'aigle de Jupiter , le
paon de Junon et les colombes de Vénus , les frères
servants engraissent Panurge eu l'honneur de son
maître.

La cuisine de l'abbaye fume perpétueUement; le vin
des clos les plus renommes de Bourgogne coule dans
les verres les plus larges.

Arrive-t-il un missionnaire ayant voyagé dans les
pays lointains pour la propagation; arrive-t-il un légat
secret du pape apportant des indulgences de la part de
Sa Sainteté , on lui montre le frère Gorènflot , ce double
modèle de l'Eglise prêchante et militante , qui manie la
parole comme saint Luc et l'épée comme saint Paul; on
lui montre Gorènflot daus toute sa gloire, c'est à-dire
au milieu d'un festin : on a échancré une table pour le
ventre sacré de Gorènflot , et l'on s'épanouit d un no-
ble orgueil en faisant voir au saint voyageur que Go-
rènflot engloutit à lui tout seul la ration des huit plus
robustes appétits du couvent.

Et quand le nouveau venu a pieusement contemplé
cette merveille :

«Quelle admirable nature , dit le prieur en joignant
les mains et en levant les yeux au ciel , le frère Gorèn-
flot aime la table et cultive les arts; vous voyez comme
il mange I Ah I si vous aviez entendu le sermon qu'il a
fait certaine nuit , sermon dans lequel il offrait de se
dévouer pour le triomphe de la foi t C'est une bouche
qui parle comme celle de saint Jean Chrysostome, et qui
engloutit comme celle de Gargantua.»

(A tuitrt.

La presse et les taxes postales. — Dans
son message, le Conseil fédéral cherche à prou-
ver qu 'il n'y a pas lieu d'abolir l' augmentation
de la taxe postale des journaux. En revanche , il
propose d'accorder les petites facilités suivantes :

1. Le port des journaux sera payé au plus tard
tous les trimestres.

2. Suppression de l' article de la loi qui oblige
les journaux à munir d une adresse les exemplai-
res qui ne sont pas servis par abonnement postal.

L'adresse des abonnés serait fournie une fois

pour toutes aux divers bureaux de poste , qui se
chargeraient de faire dans chaque localité la ré-
partition du nombre d'exemplaires qui leur serait
expédié.

Le département des postes et chemins de fer,
dont le budget va être dégrevé par la suppres-
sion de la subvention pour les trains de nuit , au-
rait pu se montrer plus large. Les facilités qu 'il
accorde sonl dérisoires en comparaison des justes
réclamations des journaux.

Chambres fédérales. — Hier , jeudi , le Con-
seil national par 84 voix contre 15 a voté la sub-
vention de oO p. cen t en faveur de la route du
Grimsel.

Puis l'arrêté fédéral relatif à la « Croix fédé-
rale ». La majorité adopte la croix dont les bran-
ches sont d'un sixième plus longues que larges ,
et la minorité se prononce pour la croix à cinq
carrés égaux.

Après une assez longue discussion l'article 1er
de la majorité de la Commission est repoussé par
49 voix contre 47. Quel ques membres protestent.
Une contre-épreuve donne 37 voix contre 49 eu
faveur de la proposition de la majorité (agita-
tion) .

Le projet dans son ensemble esl accepté par
o4 voix contre 44.

Le Conseil des Etats continue la discussion du
Musée national.

Chronique suisse



Saint-Imier. — On écrit de Saint-Imier : « Di-
manche, le 24 novembre écoulé , un nommé
Georges Schneeberger , âgé de 34 ans, s'en allait
dans la forêt , en quête de quelques oiseaux et
porteur d'un fusil démontable qu 'il avait dans sa
poche. Au moment de sauter un buisson , il se
produisit un choc qui fit partir .la détente et il
reçut toute la décharge dans la cuisse. Conduit à
l'hôpital , il reçut les soins que réclamait son état
et on réussit à extraire de sa blessure un grand
nombre de grains de grenaille , ainsi que des pe-
tits lambeaux de l'étoffe de son pantalon. Mal-
heureusement , au moment où on le croyait bien-
tôt hors de danger , il fut subitement atteint du
tétanos et il vient de succomber après d'horribles
souffrances. C'était un jeune homme fort aimé ,
qui laisse une veuve et trois enfants encore en
bas âge.

Une nouvelle victime à ajouter à celles déj à si
nombreuses dues à l'imprudence dans le manie-
ment des armes à feu. »

Chronique du Jura bernois.

** Gare à la « Boule de neige ». — Dans no-
tre numéro d'hier nous avons parlé d'une pro-
pagande , faite en Suisse, en faveur d'une maison
de diaconesses de Steinau sur l'Oder. Voici , à ce
sujet , le système inventé par les promoteurs de
la Boule de neige : il ne manque pas d'ingéniosité
et, à l'aide d'un calcul, chacun comprendra que
par ce moyen on pouvait arriver à récolter une
somme énorme :

U. — La maison de diaconesses Béthanie, à Steinau ,
sur l'Oder, est un établissement fondé grâce à des dons
charitables, et n 'a pas d'autres ressources pour son en-
tretien. Quelques dames du Comité ont organisé , pour
aider au développement de cette œuvre, une collecte la
Boule de Neige, fille s'adresse à tous les cœurs bien
disposés , avec l'instante prière de bien vouloir s'inté-
resser à cette œuvre.

La Boule de Neige, mise en mouvement à Steinau ,
doit être roulée de A jusqu'à Z de la manière sui-
vante :

A sengage a payer 25 cent., à copier ces lignes deux
fois et à signer de son nom avec son adresse exacte , et
à envoyer les deux copies à deux personnes de con-
fiance qui sont désignées par B.

Chaque B paie 25 cent , et écrit de son côté à deux C.
Les quatre C l'écrivent à huit D, et ainsi de suite jus-
qu 'à Z. La rentrée de ces cotisations s'opère comme
suit , en sens inverse :

Chaque Z paie 25 cent, à Y, chaque Y paie il X les 50
cent, des deux Z , plus les 25 cet,t. de sa cotisation , et
ainsi de suite jus qu'à A.  Si une personne est invitée de
deux côtés à prendre part à la Boule de Neige, et qu 'elle
profère n'accepter qu'une des invitations , prière de ne
pas renvoyer l'une des deux lettres, mais de la remettre
sans délai à quelqu 'un d'autre. On prie les personnes
qui auront, la h ttre Z, et qui n'auront par conséquent
pas de lettre s à écrire , de bien vouloir envoyer leur co-
tisation personnelle à y, afin que la « Boule de Nei ge »
puisse prendre lo chemin du retour.

Ces détails peuvent servir d'avertissement
pour les villes où l'on tenterait de faire « rouler»
la « boule de neige ».

** Tribuna l criminel. — Hier matin , jeudi ,
trois prévenus étaient au banc de l'accusation :
Alf. Matthey, 24 ans, de la Chaux-du-Milieu , pré-
venu d'actes de violences , etc., Louise-Susanne
Golay, 83 ans , sage-femme, aux Ponts , et Marie
von Almen , 20 ans , servante , à Colombier , pré-
venues de manœuvres àbortives. Matthey esl
condamné à 4 ans de détent ion ; les deux préve-
nues sont acquittées.

A l'audience de l'après-midi , le Tribunal a con-
damné un nommé Jacques Godi , à d an de déten-
tion pour attentats à la pudeur.

Chronique neuehâteloise

** Les Fêtes de l'An et les employés de maqa-
sins. Nous recevons la lettre suivante :

« La Chaux-de-Fonds , le 13 décembre 1889.
« Monsi eur le Rédacteur ,

« Connaissant l'intérêt que vous avez toujours
porté aux petits et aux faibles , nous nous per-

mettons de vous demander 1 hospitalité de votre
estimable journal pour publier les quelques li-
gnes qui suivent :

« Voici l'époque des fêles qui amène avec elle
pour chacun un surcroit d'occupation , particu-
lièrement dans les magasins où il y a un branle-
bas généra l ; aussi les employés et les employées
sont-ils très affairés ; car chacun sait qu'en ces
jours de fêtes les magasins sont ouverts très tard
le soir. Tout cela ne serait que peu de chose,
mais il faut encore que nous , employées, après
avoir eu une semaine surchargée de besogne,
après avoir travaillé du bon matin jusqu'au soir ,
et souvent fort tard dans la nuit , que nous allions
ouvrir le magasin et travailler le dimanche , sans
que — et cela pendant l'espace d'un mois — nous
ayons un jour de repos. Nous nous permettons
donc d'adresser un chaleureux appel un public
pour le prier de bien vouloir faire ses emplettes
la semaine, car lorsque nous nous sommes adres-
sées aux patrons pour les prier de bien vouloir
nous accorder un jour de repos par semaine, pen-
dant ces jours de fêtes , ils nous a été répondu
qu'ils ne demanderaien t pas mieux de fermer le
dimanche , mais que devant les exigeances du pu-
blic , ils étaient obligés d'ouvrir. Nous serions
bien reconnaissantes envers toutes les personnes
de cœur qui s'intéresseraient à nous en plaidant
notre cause et en faisant leurs achats les jours
ouvrables , car nous aimerions tant pouvoir
comme tout le monde jouir des belles fêtes de
Noél et de Nouvel-An et surtout prendre un re-
pos souvent bien mérité .

« En vous priant d'excuser la longueur de no-
tre lettre et vous remerciant d'avance, nous vous
présentons, Monsieur le Rédacteur , l'assurauce
de notre estime.

« Un groupe d 'employées de magasins. »
4*£
** Vente du bois en cercles. — On nous de-

mande de divers côtés si c'est aux Calendes grec-
ques que l'on appliquera le règlement sur la
vente du bois en cercles? Pas plus tard qu'aujour-
d'hui , vendredi 13 décembre, des chars chargés
de sacs, remplis de bois coupé, conduisaient aux
consommateurs les commandes faites.

Il n'appartient qu'aux intéressés d'adresser
leurs réclamations à qui de droit.

** Beprésentation Pickman. — La séance que
M. Pickman a donnée hier au soir au Théâtre,
était des plus divertissantes. Malheureusement ,
il eût fallu des amateurs qualifiés pour prêter à
M. Pickman le concours dont il avait besoin ; ils
ont tous été la cause, dans les diverses expérien-
ces de suggestion , de l'hésitation qui s'est pro-
duite. II est certainement curieux de voir M.
Pickman , la tête entourée d'un immense bandeau
qui retient , fixés sur ses yeux et ses oreilles , de
gros morceaux d'ouate, de le voir , disons-nous ,
obéir à l'ordre mental d'un simp le spectateur :
d'aller découvrir une épingle de cravate que ce
dernier a lixée au vêtement d'une personne pla-
cée dans la salle ; de suivre une ligne aux méan-
dres fantasti ques , tracée à la craie, puis procéder
à la reconstitution d'un crime simulé : découvrir
le couteau dont le pseudo-assassin s'est servi ,
désigner la victime en indiquant la place où on
l'a frappée , découvrir l'auteur et l'endroit où la
victime est censée avoir élé cachée, puis finale-
ment aller prendre dans la poche d'un spectateur
l'objet volé à la pseudo-victime. Toutes ces expé-
riences mériteraient d'être étudiées de plus près
et dans un cercle plus scientifique que ne peut
l'être celui d'une salle de spectacle.

Sur la défense du Conseil d'Etat. M. Pickman
n a pu se livrer à des expériences d'hypnotisme el
de magnétisme. Il a par contre agréablement di-
verti toute la salle par une série de tours de pres-
tidi gitation fort spirituellemen t présentés et très
adroitement exécutés.

Chronique locale
Berlin , 13 décembre. — Les quatre scrutins de

ballottage pour le conseil municipal de Berlin
ont eu lieu. Les socialistes ont fait passer trois
de leurs candidats et les progressistes un seul.

Budapest , 13 décembre. — La question Kossuth
est revenue hier à la Chambre à propos de plu-
sieurs pétitions demandant que Kossuth , le grand
patriote hongrois , soit maintenu , mal gré sa lon-
gue absence de la Hongrie, dans sa nationalité
magyare. M. Tisza , qui se sentait vis-à-vis de

l'opposition sur un terrain brûlant , a déclaré
que Kossuth était et resterait toujours citoyen
magyar et que, si l'on avait des doutes au sujet
de l'interprétation de la loi actuelle, il ne s'oppo-
serait pas à une modification de cette loi. Après
la séance, plusieurs membres de l'opposition ont
télégraphié à Turin pour informer Kossuth qu 'il
avait obtenu gain de cause.

Paris, 13 décembre. — Le Figaro reçoit de
Tanger , la dépêche suivante :

« Une conspiration contre la vie du sultan a
été découverte. Une délation faite à l'empereur
lui apprit que son propre frère était le chef du
complot. Tous les conspirateurs sont arrêtés ,
parmi lesquels des grands dignitaires de la cour.

Les Kaby les des alentours de Fez et de Casa-
blanca se sont révoltés et refusent d'obéir au
sultan.

Une expédition du sultan dans le Riff est an-
noncée.

L'état du pays est pire que jamais. »
Lisbonne, 13 décembre. — On annonce que des

diamants de grande valeur , laissés par l'impéra-
trice du Rrésil à Rio-de-Janeiro , ont été volés.

Dernier Courrier

Chroni que du patin :
Un patineur suit de près une patineuse d'une

tournure charmante. Au moment où il l'aborde
en risquant une déclaration , le voilà qui s'étale
sur la glace.

— C'est bien fait , dit la dame, et ça vous ap-
prendra ! On ne patine pas avec l'amour.

Peut-être la dame est-elle de l'Allemagne du
Sud.

Choses et autres.

grants ont quitté hier la Gruyère , par le train de
2 heures, pour aller grossir la colonie fribour-
geoise fondée dans la République Argentine par
M. Fernandès , ancien consul à Genève.

APPENZELL (Rh. -Ext.). — Les écoles de Dorf
et Mitledi ont dû être fermées à cause de la rou-
geole qui sévit avec violence dans la contrée.

BANQUE. FÉDÉRAltE, CIMMUC - de - Fondai

COURS DES CHANGES , le 12 Décembre 1889.

TAUX Couru fehéuiM. 1 1 3  m«i«
d, 

i'.icomp. d.m.nde offlrt dumind. *ffr«

France 3 100.— - 100.— -
Belgique 4-4»/i 99.90 99.95
AJlemagne 5 123.75 123.80
Hollande 2'/«-3 208.25 308.25
Vienne 5 213.— — 213.25 -
Italie 6 98.75 98.90
Londres 5 25.20 25.25
Chèque chèque 25.20 —
Madrid&Barcel" 5 95.— - 95.—
Portugal 5 5.48 5.48
Russie 6 2.60 2.60
Scandinavie... 5 137.— — 137.— —1

Bque Allemand p' 100 123.70 —
80 Mark or.... 24.74 !
BBque Anglais. 25.15
Autrichiens pr 100 212. —
Roubles 2.60
Doll. et coup... p' 100 5.15 —

Escompte pour le pays 4 Vi <• 5 %.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et

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

HMM- L'IMPARTIAL de ce jour paraî t
¦•̂ ^ en 1S pages. Le supplément con-
tient le grand feuilleton La Lecture des familles.

Il sera certainement d'an grand intérêt ponr
chacun de lire le jugement d'un médecin qui s'est oc-
cupé spécialement des Pilules suisses du pharmacien
Rich. Brandt pendant huit années consécutives ; voici
ce qu'U écrit : « ATTESTATION MéDICALE. — Après huit
années d'expériences personnelles , et après avoir reçu
des centaines d'attestations de malades de mon établis-
sement, qui employèrent avec succès les Pilules suis-
ses du pharmacien Rich. Brandt contre des constipa-
tions chroniques provenant de différentes causes, j e
déclare qu'elles sont supérieures à toutes les autres pi-
lules similaires, et que, pour un usage prolongé, ce
sont celles qui irritent le moins les muqueuses de l'es-
tomac et des intestins. Zurich. D' F. Ineichen, méde-
cin dirigeant la Clinique pour les maladies de l'estomac
et des intestins du Dr Wiel. » — Les Pilules suisses du
pharmacien Rich. Brandt se trouvent dans toutes les
pharmacies au prix de 1 fr. 25 la boite ; il faut exiger
toujours la croix blanche sur fond rouge et le prénom.

13246

Liste des MARCHANDS-HORLOGERS
actuellement à LA OHAUX-DB-FOHDS

i l'Hôtel d* la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Vendredi 13 Décembre , à 5 h. du soir

MM. Hirsch , Varsovie. — Orwart, Varsovie.
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aax enchères publiques de denx MAISONS

D'HABITATION à La Chani-de-Fonda.
Le citoyen Fritz-Albert Duoommun-

Lasaueur, 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 son sol et un terrain de dégage-
ments, en nature de jardin, avec un pa-
villon sus-assis , portant le n° 68 de la
rne 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.

Cet 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, pôrtSut le7n» TÏ ISb'lBi-
rne de la Serre ; elle a deux étages sur
le rez-de-chaussée et renferme çjuatre ap-
partements ; l'eau y est installée ; elle est
assurée contre l'incendie pour la somme
de 27,000 fr.

' C&t 'fthritelibïe¦fdr'm'e-Pârticle 462 , >pl*n
folio 22, n- 112, US, 114, du cadastre de
La Chaux-de-Fonds.

Par leur situation sur la rue Léopold
Robert , près de la Gare, ces immeubles
offrent à tout 'amateur de sérieux 'avan-
tages. 12611-1

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

La vente aura lieu, sur la mise à prix
de 95,000 fr. pr l'immeuble désigné sous
litt . a, et de 28,000 fr. pour elui désigné
sous litt. b, le vendredi 13 décembre
1889, des 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. Gallandre, notaire , rue 'de la Serre 23,
dépositaires du cahier des charges.

A louer pour Saint-Georttes 1890
un M AC.A8IN bien situé , exploité actuelle-
ment pour charcuterie, mais pouvant
servir pour tout autre genre de commerce.
— S'adresser Boulevard de la Capitaine 8,
au rez-de chaussée.

A la môme adresse, un appartement
do deux pièces, cuisine et dépendances
est également à louer pour le 23 avril
1890. 13040 2

Venez visiter»
les grands magasins du

Panier Fleuri
Les rayons du JOUET et

d'ArticlespourEtrennes
sont au grand complet.

Spécialité de gros JOUETS, tels
que :

Chars, Vélocipèdes, Chevaux
balançoire en fourrure .

40 modèles de POUSSETTES pour
poupées.

Poupées articulées et autres.
BÉBÉS JUMEAU

Ponpéea habillées , fort rabais
sur tous les numéros du prix de
15 à 50 francs. — Grand assorti-
ment de Livre» d'image** depuis
50 centimes. 2512 92

Entrée parfaitement libre.

Aux Grands Magasins de Nouveautés mt\m Mise en vente des Tissus pr Robes d'hiver
A _

- _ ~.  _. -.—_-  _ ._ _ _j 1jr_. Tlssn fantaisie , rayé , haute nou- le met. Drap pnre laine, à carreaux, qua- le met.
V M à 1 i l  lM I Ii i i  ¦ R I  i l  l|| veauté , grande largeur, valant lité d'usage, tissu haute nouv.,

\W U I I  m Bvl m W\ I mi 
l fr ' 5° l6 mètre' P°Ur • Pr' ~ 95 largeur 100 cm, à . . . Fr. 2 50

il 1 /-¦ ;.| J K |V W W } § /-H W I I  1 B I J  Tartan belge, rayures nouvelles , Tissa royal, à carreaux , largeur
WLÀ i JL \À \J i 1 - ; ]  I ll l l  \À BLi excellente qualité , larg. 95/100 100 cm, nouveauté de la sai-*-"• *¦¦  ̂¦"-" cm, valant •.; fr. 25 le m , à Fr. 1 1 0 , . son , à Fr. 2 95

1 1, LéODOld Robert CBAUX-DB-FO NDS LéopOld Robert 11 . »**P ««•«• largeur 140 cm, grand R» I>** en bottes, avec broderie ,
_ , _̂ 

¦ _ r _ assortiment de teintes , valant depuis Fr. 25 —
Proprlet alrej_Q. ROgfCO 3 francs le mètre, à . . Fr. 1 50 Grand choix de JEBSETS, noirs

,,, . , _ _ .  L , , __ t „i. Crois* lort , première qualité, lar- et couleurs, en qualité d'hiver,Mêmes maisons a Bienne, Liocle et Neuchâtel. geur 95/100, à . . . . Fr. 1 50 1 pare laine, depuis . . Fr. 4 25

¦¦¦ •̂ ¦¦•«™*"""
Pour catéchumènes ! mBaXux
Bonnets , dep. 1 fr. 35 Voiles , depuis-
1 fr. 50. Foulards , depuis 50 cent.

Grand choix de GANTS.

Maison Bouvard-Gagne
rue LéopoldRobart 41. 3580-1 5

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

M" Veuve JENNY HOFMANN-WIDMER
se-i'eeommande pour tous les travaux concernant sa profession, ainsi
que pour les Ouvrages d'agrément dessinés et échantillonnés, tels
que : Chemins de table, Voiles de fauteuils, Coussins , Chaises fantaisie, Tapis de
table, Dessus de piano, Tabliers fantaisie, Tabliers et Robes d'enfants. Elle se
charge aussi du MONTAGE DE TAPISSERIE en tous genres,

Grand choix de LITS et BERCELOMETTES de poupées garnis et non garnis.
CHEVALETS en peluche pour photographies et tableaux peints.
Grand choix de FAUTEUILS et CHAISES fantaisie garnies.

¦A-Trendre une très bonne MACHINE à COUDRE à un prix très réduit. 12750-2

VITsTS en ŒROS
•JP • Cwii-aril , St-lmier

mm WWÊ i INMINUMM
Spécialité de GRANDS VINS DE BOURGOGNE

Seul acheteur suisse à la Tente rtipntée des Hospices de Beaune (en 1883, 1884 ,
1885 et 1888). ( H-4463-J )

VINS ORDINAIRES, dès 55 fr. l'hectolitre. Supérieurs, à 65 et 70 francs.
VINS du liOT-et-GABONNE (petits Bordeaux de table), 180 rr. la pièce de 228 litres.

VINS dn MEDOC vieux , à 850 francs la pièce et au-dessus. 10105-3

Expédition en fûts et en bouteilles . — Demander le prix-courant.
Adresser les commandes à M, JULIEN CALAME , représentant ponr la Chaux-de-Fonds

LIQUEURS SURFINES
de Hollande

de la maison ERVEN LUCAS BOLS
(fondée en 1575).

Anisette, Curaçao , Kummel, Genièvre,
etc., etc.

Cruchons artistiques en vieille
faïence de Délit (deux grandeurs).

S'adresser A M. A. COLIN , rue de la
Demoiselle 56. 13143-9

4A  VENDREZ
un atelier de serrurier.

Le syndic de la masse eu faillite de
Frédéric FELL.HAUER offre à vendre de
gré à gré l'outillage d'un atelier de serru-
rier.

On peut prendre connaissHncs 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 2

Fêtes île Noël jHe Nonvel-An !
v\Ztîr Sculptures nj£n.
l'Oberland bernois, soit : Chalets rusti -
ques. Coffrets , Boites à bijoux , Porte-
manteaux, Consoles, Ecritoires, Bibliothè-
que , Boites A cigares , Pots à tabac , Porte-
cartes, Tire-lire , sont en vente à des prix
modiques variant de 5 à 25 fr.. chez le dé-
positaire U. LÉON CHOUX , rae da
Parc 5, au rez-de-chaussée. 13144-5

Toute personne voulant offrir de belles
étrennes doit profiter de l'occasion.

Grand choix de

TIMBRES -POSTE pr collections
garantis authentiques.

Ti TY1 VirPC suisses, des Télégraphes (col-
X l lUUlce lection complète) , anciens

suisses et de tous pays.
Enveloppes de TIMBRES depuis 30 c.

OCCASION :
14 Timbres d'Espagne, 25 c. Timbres

de Perse.
Album* ponr collections.

En vente 10427-3
Papeterie A. COURVOISIER

rue du Marché 2.

Mffnntvi .fi ''oli choix de mon-
•1»^"MM.•*

¦¦*» ¦es» très égrenées, ga-
ranties. Prix modiques. On se charge des
rhabillages. — S'adresser rne Jaquet*
Droi le, au deuxième étage. 13153-5

ETRENN Jffi UTILES
A l'occasion des fêtes de Noël 6t de

Nouvel-An , Mme Sehlupp. au Collège
primaire, rappelle qu'elle a toujours un
bel assortiment de BOURSES en métal et
en argent, de confection très soignée,
depuis 4 fr. 50. 13106-2

ASSORTIMENTS
Deux garnlssenrs d'ancres levées cou-

vertes sont demandés. Ouvrage suivi et
lucratif. — S'adresser chez M. U. Mem-
mishofer , rue de la Demoisellel4.

A la même adresse, un jeune garçon
est demandé comme APPRENTI 13159 2

Reen un beadYhoiI Fruits secs
de première qualité , tels que :

Poires, Pruneaux et Quartiers de
pommes pelées.

Prix raisonnable. — S'adresser rue
de la Paix 49, au deuxième étage, à
gauche. 13024-1

i

*

PHOTOGRAPHIE ARTISTPE
J~lugo oDchœni

5, rue Daniel JeanRichard 5 (près da Théâtre)
| CHAUX-DE -FONDS

ff*
•n
<Nco

j à  Ré GéN éRATEUR ^§kUNIVERSEL des CHEVEUX S^^ËS^de Madame Q À Â T.T.FN J^J> 1̂ V%
Un seul flacon suffit pour rendre aux / ('$' v \kÊxX*f i i ^cheveux gris leur couleur et leur beauté natur- / Br K yfk . My â̂elles. Cette préparation les fortifie et les fait / X J£S &t$Mw/ upousser. Prospectus franco sur demande. / ' ĵ ésf ^̂ - l̂l^ p̂Êr*.Chez les Coifl. et Parf. Fab. : 93 Bd. Sébastopol, Paris. 

 ̂ ĝg£j \ -̂vCî^^T »̂
Se trouve à LA CHAUX-DE-FONDS : chez MM. eyei, coiffeur-parf. , rue Léopold

Robert 22, et Lesquereux, coiffeur-parf , Rue Neuve 16. 6019-27

I Lis personnes tenant à consom- I
) mer an très bon VIS de TABLE {
I doirent acheter le
) mâcon vieux i
I tendu en litres , sois cachet bleu, |
I a raison de 65 centimes le litre, (
{ chez JAMES BOILLAT, me '
) de la Ronde 6, et CHEZ TOUS SES (
j DÉPOSITAIRES. 13792-19 (



Pour les FÊTES de NOËL et NOUVEL-AN !
Véritables IiECRERIilS de BALE

qualité supérieure , à so cent, et 1 A*, le paquet d'une douzaine.
en. vente chez

M™ ELISA SGHRŒLL-SCHAFFNER
S, RUE DU COLLEGE 5, au rez-de- chaussée.

Seul dépùt des 13247-3

VÉRITABLES CONSTATER - TRIETSCHNITTEN
Recommandées aux personnes anémiques ou faibles d' estomac.

Excellentes comme dessert. ?e conservent très longtemps. Le paq j et de 200 gr., 75 e.

SOCIÉTÉ D'AfiRHMTCRE
di district de 11 Chaux-de-Fonds.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
MERCREDI ifi DÉCEMBRE 1889, à dix
heures du m itin , dans la grande salle de
l'Hôtel-de -Ville, au deuxième étage.

O R D R E  DU J O U R
t. Lecture des verbaux ;
2. Rapport de gestion ;
3. Rapport des vérificateurs de comptes ; I
4. Fixation du Concours pour 1890 ;
5. Proposition d'une loterie :
6. Nomination de la Commission de véri-

fication des comptes ;
7. Renouvellement du Comité ;
•8. Divers.

La Chaux-de - Fonds , le 5 déc. 1889
13166-2 le Comité.

POUR ÉTRENNES
Patins et Crampons à glace

nouveaux systèmes.
•Poches A patin*.
Bel assortiment d'outils. Armoires,

Panoplies , Etablis, Tours , etc., pour
amateurs , cadeaux , étrennes.

Articles de ménage en tous genres
COUTELLERIE DE TA II M-:.
BALANCES et POIDS. 12991-4

NOUVEAU - NOUVEAU - NOUVEAU
CHARRETTES PEUJOT

•pour enfants , en trois modèles différents.
En enlevant les roues, la charrette se
trouve transformée en traîneau.

AU MAGASIN DE FERS

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

Pp imiflUTlîliPP Ç Dans une bonne pen-
1 ullulUllUQUOU, sion bourgeoise on dé-
sire encore quelques pensionnaires sol-
vables. — S'adresner rue de la Demoiselle,
n* 68, au premier étage. 13014

ON DEMANDE
pour Manille (Iles Philippines) un ou
deux jeunes horlogers au courant du
repassages en second et décottage des
montres cylindre et ancre, et au besoin des
pièces compliquées. — Pour plus amples
renseignements , s'adr. par lettre Poste
case 1169. à la Ohaux de-Fonds.
13205-2 (H. 5384 J.)

ARTHUR LEBET
Fabricant d'horlogerie

«•ue de la Paix 45, Chaux-de Fonds
est toujours bien assorti en

Montre s pour Etrennes
Spécialité remontoirs or et argent pour

dames. 13219-15
HORLOGERIE GARANTIE

REMONTAGES SÊfiTSàft
lant chez eux. 13202-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

La fabrique PAUL PERRET
demande:

deux bons mécaniciens, el des ou-
vriers ponr les réglages.

Bon gain assuré. 13192 2

Encore quelques

Glissettes pour enfants
valant 12 fr., vendues «5* Fr. BO

chez 13201-10

JEAN STRUBIN
sous l'Hôtel de l'Aigle.

CAFÉ DU STAND
Aux amateurs du Jass !

D'si Dimanche iîi courant jus qu 'au
Nouvel-An , il sera joué des

(Elercopfe). 13211-2
Se recommande , Jean REIOHBN.
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Le meilleur reconstituant pour les cons-
titutions débilitées et qui répond à la
grande question d'alimenter lés malades.
La Peptoue Kemmerich est indispensable
à tous ceux qui so îffrent de l'estomac ,
aux faibles et aux convalescents. L'article
s'emploie avec grand succès dans les prin-
cipaux hôpitaux et est recommandé par
les premières autorités en médecine.

Dé p ôts dans les pharmacies, drogueries ,
magasins d'épicerie fine et comestibles.
( H-1421-Q ) 5094-1
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¦Maison à vendre
A vendre au centre du village , à proxi-

mité immédiate de la Place Neuve , une
maison très bien exposée au soleil et en-
tièrement dégagée, avec terrain attenant
d'euviron 323 mètres carrés.

Cette maison a deux étages sur le rez
de-chaussée et renferma sept apparte-
ments , dont un petit dans les combles.

Position excessivement favorable pour
l'établissement de beaux magasins ou
d'un grand café. Rapport assuré et con-
ditions de payement très favorables

S'adresser à M. Loutn Reuttei*. ar
chitecte , rue de la *erre , 73. 13248-6

Pour boulangers
Un boulanger de 22 ans, fort et robuste ,

connaissant bien son métier et parlant
allemand et français , cherche une place.
Bons certificats. — Offres affranchies,
sous chiffres H.-5895-J., à l'agence Haa-
senatein et Vogler, à St-lmier. 13206-2

Librairie & Cabinet de lecture
VVE G. BIDOGNET

TO, R U E  Pli P A R C  TO.
Reçu un bîau choix de Boites de pa-

pier â lettres et enveloppes nouveauté ,
ainsi qu 'un grand choix de Cartes de féli-
citations et encore qnelques Album»-
Bébé* et autres Livres à bas prix.
13257-3 Se recommande.

-A. louer
Ensuite de circonstance imprévue , à

louer pour le Nouvel An ou plus tard un
appartement de 3 pièces et dépendan -
ces, situé à la rae Fritz Courvoisier. —
S'adresser au bureau du notaire A. Quar -
tier , rue Fritz Courvoisier 9. 12094-2

Monti 'e§
A liquider à perte quel ques montres

remontoir , 8 9, 10 11 lig.. Lésines et sav.
14 et 18 k , moav, Lecoultre première qua-
lité, et des remontoirs Lèpiues métal 19
lig., levées visibles sans aiguilles . — S'a-
dresser au Comptoir A. Lniidei*ei*.
rue Léopold Robert 51 13252-8

Beurre fin de Gruyère
arrive régulièrement chaqie jour.

FROMMES GËAS, 1* quai.
à VU et H5 e. U dem -kilo.

Vacherin, à SO c. le ilemi-kil.
Dépôt : rue de In Demoiselle ri * ».

au premier étage. 13260 6

BALABCIBB - DÉCOÏÏPOIB
On demande à acheter un bou balancier

de gi^ndeur moyenne, en bou état.
Adresser les offres avec ,p.rix , sous Z,

Y. X., au bureau de I'I MP ^ BTIAI .. 13220-3

AVIS AUXJMERRIST ES
l,e Diamant blaue coûte t -ta: 50:

.le 3î«llra».uugJtU«în'tea .H-294-çH 13255-1
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la nouvelle marchandise est arrivée.

NEUCHATEL ROUGE
(Cortaillod) en bouteilles , de 1887et 1888,

excellente qualité.

Se recommande , 13006-1

Ce&i£g¥ïB£.£g
C. FRIKART-MARILLIER

S, Rue TVeuve, .S

! Leçons de peinture i
OBJETS DEJANTAISIE

Fourn itures.

\ W° BIBTHï FAVBÏ
66, rue Léopold Robert 66,

J j 13148-2* Chaux-de-Fonds.

3rasseric_ROBERT
TOUS LES JOURS

et à toute heure,

BSCAEG-OTS
Mode de Bourgogne.

Choucroute assortie.
On sert pour emporter. !2. '55-5

Café restaurant MARTINOT
53, rue du Parc 53. 12672-1

Tous les samedis
â 7 V» h. du soir,

Trip es - Trip es
à la mode de Gaen.

Civet âe lièvre. Escargots.
Salle de restaurant au premier étage.

CAFÉ-BMSSERIE PFUND
33, RUE DU PARC 33.

Samedi 14 Décembre 1889
Dès 7 Vs h du soir,

Souper aux tripes
avec C3I"v:iHJ Tr

On sert pour emporter. 13118-1

Café - Restaurant S il ( hV
j trM de 1» «»w. 12120-1

Tous les soirs

ss- CHOUCROUTE
avec

SAUCISSES;de FRANCFORT
et Tlnnde de pore assortie.

VT ON SERT POUR E MPORTER

Café VAUDOIS
Passage dn Centre 3.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 heures , 10169-21"

Souper aux tripes
ÉP I C£^l£BLO.e^

rne du Premier Hare.

Avis aux restaurants, brasseries et an
public ,

Mont-d Or
première qualité , à 1 tr. 30 le kilo par
boîte ; par quelques boîtes réduction de
prix. (3147-3

SAVON DE MARSEILLE
« LA BONNE MèRE » , .première qualité, i

prix réduit .
Harengs marines

DATTES MUSCADES
de Biskra,

au détail.
La Moutarde d'Aigle estarrivée

E. BOPFriSSOT
12, place Neuve 13. 12992-2

PENSIONNAIRES
Une dizaine de bous pensionnaires cher-

chent pour le 2 janvier prochain une
bonne pension bourgeoise.

Adresser les offres , en indiquant le
nombre des places disponibles , sous O.
T. 14, au bureau de I'IMPARTIAL . 13093-2

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'I M P A R T I A L

Le domicile de

Int. Delay, sertisseur
eut transféré 13157 3

32. RUE DU PARC 32.



? A l'occasion du Nouvel-An ! 4

[ EXPOSITIôITARTISTIQUE ;
r * ^STATUETTES, BUSTES et MOULAGES artistiques,
W provenant d'une des premières maisons de France, exposés 4

Samedi soir et Dimanche 14 et 15 courant , au

t Magasin E. Bopp-Tissot, placo Neuve 12. 4
I 13273-ï

Un jenne homme ffM8.' et8 ™"-
mand, demande une place , soit employé
de magasin ou commissionnaire.

S'adresser rue Daniel JeanRichard 5, au
premier étage. 13270 3

ïlllfl .AIH1A fillo cherche une place com-
mit) JCUI lt ) Hllrj me demoiselle de
uiag-asln. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 13226 2

(.'ni l lac l i i 'l ir  Un ouvrier guillocheur,
lUllllUUH IU. connaissant à fond sa
partie , cherche des heures ou une place
fixe. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 13229 3

fin 0 II V ri Or caPable' ayant travaillé
UU uu illll pendant un grand nombre
d'années dans une fabrique d'ébauches-
remontoirs, cherche pour le plus vite une
plfce analogue. — Adresser les offres,
SOUB chiffres H. soi Cta., à l'agence iin»-
sensteln et Vogler, A la Chaux 'de-
Fonda. 13172 2

lltnrAlliî ^n désire placer nn jeune
ti[l jJ l l l l l l .  garçon pour lui apprendre
les repassages ; à défaut à démonter et
remonter, où il soit entièrement chez son
patron. — S'adresser rue des Terreaux 18,
au premier étage , à gauche. 13181-2

Pivfttpnr n̂ t>on Pivoteur d'échappe-
1 UUli l l l l .  ments demande de l'ouvrage
pour faire à domicile. Pivotages cyl , pe-
tites pièces ou pivotages ancre bon cou-
rant. — S'adresser rue de l'Industrie 30,
au premier étage. 13188-2
P J I I A  Une fille recommandable, ayant
r i l l l * . encore du temps disponible , pour-
rait faire , soit des chambres ou aller en

i
'ournée pour nettoyage. — S'adresser à M"'
Spplo , rue de la Paix 15. 13104-2
lliiuumf'i <ri> v * 0Q demande des dômon-
IFt UIUll HlgC». tages à faire à la moison ,
auxquels on mettra tous les soins.

S'adresser rue de la Paix 49. au rez-de-
chaussée. 13189-2

IlilA .PllIlA fillo de 16 à 17 ans cherche
Ullc J CUUO 11110 une piaCe pour ap-
prendre le français , elle pourrait s'aider
au ménage, s'occuper des enfants ou servir
dans un magasin , elle ne demanderait pas
de gages. — S'adresser à M. L' Mathey-
Juuod , rue Fritz Courvoisier 38, au 1"
étage. 18042-2

One bonne fille CsTsa «pportBOU
et

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. 13122-2

AnitrAIlti l~)n désirerait placer un jeu
ilnnl clllla ne garçon comme apprenti
monteur de boites or ou comme com-
missionnaire. — S'adresser rue du Col-
lège 27, au rez-de-chausïée. 13039 1

itHiPAnti On demande pour de suite
tt n*"ruull< un apprenti graveur.

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL . 13251-t

PnllQSAIIQA (->n demande de suite une
I UUSo tllaO- bonne polisseuse de fonds.
— S'adresser rue du Parc 75, au troisiè-
me étage. 13265-3

Sf»l"V1îli A 0° demande une bonne ser-
OC1 1 aille, vante, sachant bien faire les
travaux d'un ménage. Inutile de se pré-
senter sans de bons certificats.

S'adresser à M. Arsène Delémont, cafe-
tier , aux Eplatures. 13285-1

Rninnnlnii n On demande de suite un
HllUUlllliIlla bon remonteur.

S'adresser au comptoir Louis Gindrat ,
rne de la Paix 43. 13291-3

Roccnpfc On demandeun homme stable
lltiSavl lia saehant faire le moll et le
blanchissage. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 13282 3

Taîllûiiaû On demande de suite
lalllcUiSO- au Loole une bonne
ouvi'M'i'c tnilleuse. Inutile de
se présenter sans preuves de
capacité.

S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 13283 S

Commissionnaire. SWïï&tngïï
des apprentis pourrait entrer de suite au
Comptoir rue de la Serre 36. Inutile de se
présenter sans recommandations 13284-3

F i n i ^f l lV P  0n dem»nde pour tout de
1 lUlooollorJi suite une bonne finisseuse
de boites or. Inutile de se présenter si
l'on ne connaît pas la partie à fond.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 13150-2

liuiii u f i l in  Dans un ménage sans en-¦JBUl i c Mir. fants une jeune fille pro-
pre et active trouverait à se placer de
suite. 13146-2

S'adresser au bureau de .'IM PARTIAL.

flr'ivûure A ^"«telier Biilon-Ducom -
Ul o ï c l l l » .  mun, rue du Rocher 20, deux
ouvriers pour le mille-feuilles, peuvent en-
trer de suite et un pour l'émail. 13178-2

iJlliUn phflTir On demande de suite un
UllluUOlltlil a guillocheur pour la ligne-
droite et un graveur. — S'adresser à
l'atelier Eug. Jaooard , rue de l'In-
dustrie 7. 13179-2

l ln i l lAc l innr  On demande de suite un
lUlllluCUtUla bon ouvrier pour l'or;
ouvrage suivi. — S'adr. chez M. Julien
Calame, rue Fritz Courvoisier 29. 13180-1

AnitrAIlti Un jeune homme intelligent
a"pi 111 lia est demandé pour apprendre
le métier de graveur d'ornements. —
S'adresser à MM. Worpe et Kunz, rue D.
JeanRichard 17. 13182-2

•PInilIn phAnr 0n aemande un ouvrier
uUlllUGllrJUi • guilloeheur pou' l'argent.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13191-2

17'llllf ' f i l l o  On demande de suite une
>i t llllt llllo- jeune fille pour garder deux
petits enfants. Elle serait nourrie et logée.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13193-2

AnnrAllt.A 0n demande pour entrer
HJ IJ i lcu in . de suite une apprentie
peintre en cadrans. — S'adresser rue
de l'Industrie 18, au 3" étage. 1303S-1
limit a (îlla On demande une jeune
tllUlHj llllC. fille de parents sérieux, li-
bérée des écoles de jour , pour faire des
commissions et s'aider à une partie d'hor-
logerie facile. 13055- 1*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I! lurlniKn On demande au plus vite une
IllgK IIM • assujettie ou apprentie poul-
ies réglages Breguet. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 13057-1

PnlicGAU6A On demande de suite une
1 UllaSclloc- ouvrière polisseuse de boi-
tes or, ainsi qu'une assujettie. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 13058-1

iî'lwïrnm- On demande un acheveur de
A W K V l l l l a  boites or. - S'adresser Place
d'armes 20 A, au rez-de-chaussée. 13059-1

ï f i i avn ntf .  On demande une bonne fille ,
uDl Vull l tîa connaissant tous les travaux
du ménage et munie de bonnes recomman-
dations. — S'adresser rue de la Serre 36,
au premier étage. 13060-1

Rneenrle Un bon flnisienr trouverait
IM.ôoUl IS. de l'ouvrage assuré , suivi et
bonne paie , dans une fabri que de la
Chaux-de-Fonds ; on demande également
un teneur de feux. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL qui indiquera , ou lui
adresser les offres par écrit sous chiffres
O. X. eo. «894-1

Christkatholische Kirche.
SoMMtoa «Ici. 15. Deccmbci- 1889

DEUTSCHE PREDIGT m**

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE 12. 13278 8

Samedi, Dimanche et Lundi ,
i 8 heures du soir,

€<M€im!
VOCAL ET INSTRUMENTAL

DONNÉ FAR LA

troupe ISI\ ililll
Imitation Paganini ( TOI'I humaines).

Café-Brasserie
^ 

du Grenier
Samedi 14 et Dimanche 15,

& 8 heures du soir,

Grande représentation
donnée par 13279-2

l'Hercule Henry Pêchon,
des Folies-Bergère de Paris.

Kntrée libre Entrée libre

Brasserie Kniiili
45, rue de la Serre 45.

TOUS xes soirs
dès 6 heures.

Choucroute 4e Strasta&^yp
viande de porc j*/

assortie. «*iia3r
On sert pour emporter. 18276-3

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

Dimanche 15 Décembre,
dès 7 heures du soir,

CIVET de Lièvre
DU PAYS. 13277-2

AVIS
an parents r tn i  teouprs !

Chez M. À. PIMPER ,
rne dn Premier Mars 8 , on trouvera
des Boites complètes, ainsi que des Outils
au détail. Toutes les fournitures pour le
découpage et le montage.

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

Dessine italiens , français et allemands.
PSAUTIERS ivoire , velours , avec gar-

nitures argent et composition , reliures
maroquin et toile anglaise.

Un choix de Maroquineries fin» s et
ordinaires.

Papeteries et Cartes en tous genres.
A la même adresse , à remettre une ou

deux ebambres contigués bien meublées
et exposées au soleil. 18085 2

NOUVEAUTÉS LITTÉRAIRES
en vente à la

Librairie A. COURVOISIER
2, RUE DU MA RCHÉ 2,

CHANSONS DE NOS «J K A N I . 'î l ÈRES ,
par A. GODET . Illustrations par Mlle
L. ATTINGBR . — 4 fr.

NOS PAYSANS, par A. RIBAU ï. Un vol.
illustré par E. COLOMB . — 3 fr. 50.

COCCINELLES. Quatre nouvelles par
Joseph ACTIBR — 8 fr.

il -iffi* L'IMPRIMERIE M

l ĵ^OÏÏHVOISIBB i
|H se recommande pour faire des p ^  PPil

jfl 6^S^S^(oatted de Vidite «M

J et (bazteô d'Chdze.i.n- , etc, |jj|

GRAND BAZAR PARISIEN
46, rue L-éopold Robert 46.

—«-«I-̂ P ĴJ ' —

Il vient d'arriver un choix considérable de
Faïence. Porcelaine. Verrerie

3<M> douz. Assiettes plates et creuses, Saladiers , depuis 35 e.
depuis 1 tr. SO la douzaine. Gobelets en verre, la pièce depuis iO c.

20O douz. A MH I OI low à dessert , depuis Gobelet» bohème, dits mousseline, de-1 fr. 65 la douzaine. : 15Cuvette» pour lavabo, depuis 50 c. ,r * -. , ,* .. , . _ _̂ ,^
800 douz Tasses rondes et Sou- Vci-resnabslnttae.ladouz 5IV.45.

coupes depuis IO e. Verres a mazagran , la douz. 4 fr. 80.
Plats ronds et ovales , depuis 25 Ca Verres à pied, taillés, n» 3, la douz. 4L fr.
Pots de nuit , la pièce depuis 45 <-. Carafes en tous genres , depuis 50 c.

Un choix de Soupières et autres articles toujours à très bas prix. — Dé-
jeuners et Thés en porcelaine magnifique. Un choix varié de Tasses à café et
thé avec décorations , toutes nouvelles.

i 50 Services de toilette pour lavabo , décorations variées , depuis 5 f t :
45 les cinq pièces.

500 douzaines Assiettes en porcelaine, minces et demi-fort , é 6 tr. la dz.
Un grand assortiment de CHOPES à anses avec et sans couvercles , pour res-

taurants, brasseries et particuliers. 13274 3
n. T* .n 

Exi/taréo 11T>i*e BJxi.-tx-é© lilire

Boucherie-Charenterie ie l'Arsenal
19 A , rue Léopold Robert 19 A.

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

Beau gros Veau , 1" choix, ainsi que :
Poro frais, fumé et salé, bien con-
ditionné.

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

 ̂
M. J. ISLER

j dfj ^ht Rue des Fleurs 16 ,
"<S\?  ̂

se recommande à l'honorable
public de la Chaux-de-Fonds et

des environs ponr le raooommodage
des PARAPLUIES. 12573-8

LIMAGES de SCIES en tous genres.

Maiâsin 'sffiDRS MÔBTâHDDH
rue de la Demoiselle 27.

Reçu pour Noël et Nouvel-An:
Joli choix de JOCETS et objets divers

pour étrounes. — PSAUTIERS. — CAR -
TES de féllcltiktlons et autres. — Lai-
nes et Lainages. — Denserts et Fon<
clants — Marchandises fraîches et variées.
Prix avantageux. 12861-2
????????????????????????

\ Albums photo iErapHps ï
J l  riches et simples. Ç

« Grand choix de j N

jj! PORTE-MONNAIE !jj!
a dans tous les genres, fins et «
* ordinaires, x
* i pochettes avec ou sanB fermoirs. J

M Portefeuilles , *
J Porte-cartes,Forte-photographies J

! Librairie A.
"
COURVOISIER ji;

a, tne dn Marché 2. „



U amant(Miru 0n demande dea remon-
IIPIIIUIIIPIU ÏV teurs bien au courant de
la partie , pour travailler au comptoir ou
a la maison ; ouvrage très lucratif.

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12765-1

Rae&APle Deux jeunes apprentis,
IU •>•>"! la. ,j'au moing 14 anS( sont
demandés de suite dans la maison de M me
veuve de i, Huguenin-Girard. 13190 l

l Affamant A louer pour do suite un
LUgcllluIll. logement de trois pièces ,
situé à la rue de la Ronde 20. — S'adres-
ser à M. Léon Dubois, rue St-Pierre 11.

13250-6

f!hQ in r.rA * louer pour le l"Jnu-
* JI.tl.lMl B vicr. une Jolie cham-
bre meublée, exposée uu soleila
Prix mensuel , îtO Vt:. chnufla$çe
et service compris. — S'adres-
«cr rue de la Demoiselle 53, au
rez-de-chaussée, à gauche.

13249-3

•Pfl 'iinhl'A A louer de suite une cham-
l JlttlllMl 0. bre non meublée ; on donne-
rait la préférence à un petit ménage pier-
riste. — S'adresser rue de l'Hôtel-de Ville
n" 19, au rez de-chiussée. 13286-3

•J |»plirt Cillent. ge3 1890', dans une mai-
son d'ordre, un bel appartement de 3 piè-
ces au deuxième étage , bien exposé au
soleil. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 13163-2

Phimhr A A l°uor de suite A un ou deux
IJIil .llUl p. messieurs travaillant dehors
une chambre meublée au soleil levant. —
S'adresser rue Daniel Jeanrichard 7, au
premier étage. 13175 2

f h'linhrA A louer de suite une chambre
UIcl l l l M I t a  meublée pour deux per-
sonnes. — S'adresser rue du Progrès 47bis,
au pignon. 13176-2

Ph klîil hr 'A ** 'ouer une ¦)ol'e chambre
vUnlllMl c. meublée, à un ou deux mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 70, au 1"> étage , à gauche.

13177-2

i 'Iliimhrft A l°uer une be,le chambre
' llt.llllll u. meublée, à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Progrès 17, au rez-de-chaussée, à gauche.

13183-2
rhamhra A- l°uer une belle chambre
'Jl ilIIIMI C U on meublée. — S'adresser
rue de l 'Industrie 21, an rez-de-chaussée.

13184-2

rhamhra garnie à louer pour uu mon-
< H1W1IIII 15 . gieur. _ g'adr. rue Léopold
Robert 53. 13105-2'

1 1h*llllhrp A louer à une personne d'or-< liillli Ml ta dre une petite chambre non
meublée, indépendante et au soleil. —
S'adresser rue de la Serre 65 BIS , au 2"«
étage . 13053-1

l'Il'l mlin*. A- remett*re de suite à une
VIloIllUI C. personne de toute moralité
une ehambre non meublée se chauffant
bien ; de préférence à une pierriste ou
sertisseuse. 13054-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rh'.mhrn •'olio chambre meublée , à
IJldlUUlo. proximité de la Poste , est à
louer à un monsieur ou à une Demoiselle
de toute moralité et travaillant dehors.

S'adresser rne de la Serre 25, au troi-
sième étage. 13032-1

Hl'l lila.rii <-)n offro a louor de suite une< liillli IH 1 , chambre meublée, à deux fe-
nêtres au soleil , à un monsieur d'ordre.

S'edresser rue de la Place d'armes 15 ,
au deuxième étage. 13063-1
Phamhrn A louer une chambre meu-< J iai lHIlC. blée. — S'adresser rue de la
Paix 79, au 1" étage , à gauche. 13064-1

rh'iPlhrP A remettre , une belle petite
uUdUlUICa chambre meublés, bien expo-
sée au soleil , à une personne travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Serre 38.

13065-1
l 'ii- i -ti S.r- .i A- louer une chambre meu-
tili ' lUMlt ) .  blée , indépendante.

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

S'adresser rue de la Paix 45 , au rez-de-
chaussée . 12772-1

Matrilin ** 'ouer > P°ur de suite , un
5? magasin, situé rue de la Ron-

de 20. — S'adresser chez M. Léon Dubois ,
rue St-Pierre 14 12769 1

Oa demande à loner K-TÏEK
de la ville , de préférence rue Léopold Ro-
bert , avec petit appartement, pour St-
Martin 1890. — S'adresser , sous initiales
K. «.. Poste restante , f.ocle. 12688-3

On demande à loner &»!"**£
un ménage sans comptoir, un apparte-
ment composé de 5 pièces et dépendan-
ces. — Adresser les offres , par écrit ,
Case 563. 13290-12

( .l'HllIll' IK W " demande à louer
ti.ni.IIIH t>. p0ur janvier prochain
deux chambres non meublées pour bu-
reaux, situées si possible près de la
gare, — Adresser les offres, par écrit,
Case 900. 13141-2

On demande à louer GS^HKH
SOUS-SOL de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, si possible au quartier de l'A-
beille. 13072 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

i)n demande à loner 2™"sous-sol, situé dans le quartier de l'Ouest.
Adresser les offres rue du Progrès 75 ,

au rez-de-chaussée. 13162-1

lin m an n (ta d'ordre demande à louer
Ull lill litige pour Saint-Martin 1890 un
appartement de 3 à 4 pièces, si possible
dans les rues de la Demoiselle ou du Parc.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1307 1 -1

On demande à acheter *&$£?$£
sonnes, avec traversin. — S'adresser rue
do la Cure 3, au premier étage, à gauche

1328T-3

On demande à acheter rd0eUeul£ Ze
S'adresser chez Mme Studeli-Huguenin,

rue du Grenier 22, au rez-de chaussée.
13195-2

A V Allai l'A un P6*"* ''' d'enfant et une
VcllUlc poussette à roues. — S'adres-

ser rue Léopold Robert 51 , au premier
étage 13258-8

• vAiîl lrA que'ques outils d'emboî-
i Vrjllulrj teurs. — S'adresser rue de
la Cure 3, au 1« étage, à gauche. 13288-3

TriinA'an A vendre un traîneau.
llalllrjalla _ S'aaresser rue des Ter-
reaux 25, au premier étage. 13-89-3

A VAIlâirA uue macil 'ue & coudre Singer ,
VIUul 0 un milieu de salon et des des-

centes de lit , ainsi qu'un petit rouleau
tapis , à un prix très réduit. 13068-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

à VAilllrA taute de place 200 bouteilles
VOUlll C vides , un canapé , un lit com-

plet, un buffet à 3 corps et une commode.
S'alr. au bureau de I'IMPARTIAL . 13173-2

Paï t l f fAr  A vendre un potager avec ac-
1 UlagCl a cessoires, eu parfait état.

S'adresser rue du Parc 7 , au deuxième
étage, de 3 à 5 heures. 13155-2

â rfttlairA pour Piarrist9S ou sertisseurs ,
VrJUUIC une roue en bois avec pied et

pédale. Prix, 10 fr. 13185-2
S'adress9r au oureau de I'IMPARTIAL .

A VAlidrA un duvet édredon avec traver-
VuUUl 0 ajns et COussins presque neufs .

— S'adresser rue de la Serre 2 , au pre-
mier étage , à droite. 13168 -2

â VAilllrA faute d'emploi pour cause de
VrJUUlO maladie les outils et machines

d'an régleur , avec quelques assorti-
ments de spiraux de différentes espèces ,
un burin-fixe, une machine à tailler, com -
Sas à engrenages , tour à pivots, ainsi que

ifférents autres outils de cette partie ; le
tout en bon état. — S'adresser rue de la
Paix 17 , au rez-de-chaussée , à gauche.

13170 2

i vaniàra ua DOn ,our ' P°l'r 'es débris.
VeUUie _ S'adresser rue de la Paix

n° 43 , au troisième étage. 13056-2

â VATIIirA ' de *,onnes conditions un lit
VuUUlO complet , une commode, un

tour de polisseuse de boites avec huit
fraises neuves et une roue en fer. — S'adr.
rue des Fleurs 2 , au rez de-chaussée, de
midi à uue heure et le soir. 13208 -3

i'fi t 'l ffAP P°ur ca3 imprévu , on offre à
I Ulagei. vendre , de suite , un potager
N' 11 , bien conservé , et une ohaudière.

S'adresser rue du Parc 19 , au rez-de-
chaussée

^ 
13066-1

A VAilflrA poul' cau8e de départ un bel
V0UU1 0 ameublement de salon , une

grande vitrine à deux portes et un traî-
neau pour enfant. — S'adresser chez M.
Eugène Quaile-Jacot , rue de Bel-Air 26.

13069-1

llli o .MhlifA GRABHORN bien con-
nue UaldUGrj 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 1

A V Ail il l'A une carabine Martini , en très
VeUUie bon 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. 12774-3

Tonr anx débris KtV à̂
vendre. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 13130 2

PAPlill depuis la rue de la Balance j us -
I C1U11 q i'à la gare, une boite da roues ,
portant le numéro 63653. — Prière do la
rapporter au bureau de I'IMPAUTIAL . con-
tre récompense. 13292 3
; 9 AT >/I |I * l!i rJ0 de la Balance , une petite
s Cl UU carrure argent. — La rapporter
de suite, chez M. Sigrist , rue du Soleil 3.

13293-3

Pardll Lundi soir, depuis la pharmacie
I CI UU de l'Abeille à la rue de la Demoi -
selle, une pèlerine de chenille noire. —
Prière de la rapporter , contre bonne ré-
compense, rue de la Demoiselle 53, au
rez-de-chaussée , à gauche 13174 1

i\ip.l |i depuis le magasin Seinet jusqu'à
OlUU la rue du Marché , un porte-

monnaie, renfermant , outre quelque ar-
gent , deux clefs et un petit calendrier.

Le rapporter, contre récompense, rue du
Marché 2, au premier étage. 13-J3S-2

"i'N.ll Lundi soir , une grande pèlerine
i clUU pelisee. — La rapporter , contre
récompense, rue de la Balance 16, au 3"'
étage. 13239 2

l'ai',in depuis la rue du 'Rocher à la rue
I 15I II11 du Manège , un mouvement 13
lignes, empierré. — Le rapporter , contre
récomoense, rue du Rocher 12 , au pre-
mier étage. 13210-2 Les membres de l'Orchestre l'Es-

pérance sont priés d'assister samedi
14 courant , à 1 heure après midi, au con-
voi funèbre de Monsieur Hans Gce-
î -inii. frère de M. Ernest Gœring, leur
collègue.

Monsieur et Madame Ulysse Henry-
Matthey-Junol et leurs enfants font part
à tous leurs parents, amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é
prouver cn la personne de Isur chère bile ,
sœur , nièce , cousine et parente ,

Laure-Ida Matthey
que Dieu a rappelée à Lui , Jeudi 12 cou-
rant , à 3 '/s heures après midi , dans sa 10"'
année, après une longue et pénible ma-
ladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu Dimanche f 5
courant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Pro-
vidence , Neuchâtel.

3*9" Le présent arle liens lieu «1,
1 tire de faire part. 13294-1

Adieu , tiers parents et mes amis
prètitux 1 Maintenant , mon jou y  est
aisi et mon fardeau léger.

L'Eternel l'a donné , l'Eternel l'a Ôté,
que le nom de l'Eternel soit béni .

Job. obap. I, v. 13.
Monsieur et Madame Rodolphe Erb ,

ainsi que les familles Erb et Mae 1er, ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère fille, nièce et cousine ,

Mademoiselle Marguerite ERB ,
q ie Dieu a rappelée à Lui jeudi à 31/»
heures du soir , â l'âge de 21 ans 2 mois,
après une longue et pénible maladie.

Valanvron , le 13 décembre 1889.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 15
courant , a heure après midi.

Départ à midi.
Domicile mortuaire : Valanvron 1.
'$£&" i-r prfeent avis tient lie» <!«

lettres de dire part. 13280-2

Heureux ', sont ceux qui sont
ptrsitutés pour la justice, oar le
royaume des cieux est à eux.

Matth. V, 10.
Madame Lina Gœring-Laubscher et son

enfant , Monsieur et Madame J. -H. Gœ-
ring et famille , Madame veuve Laubscher
et famille , les familles Charles Jeanneret-
Gœring, Alphonse Mœder-Gœring , Ali
Jeanrenaud-Laubscher , out la douleur de
faire part à leurs amis et conniissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher époux ,
père, fils , frère , beau-frère ot oncle ,

Monsieur Hans uŒRI\G-LAUBSCHEK,
que Dieu a retiré à Lui mercredi , à l'âge
de 23 ans 6 mois , après une pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds , le 11 déc. 1889 .
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 14 courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire , rue de la Paix 27.
On ne reçoit pas.

0*9~ Le prisent avis tient lieu u<
lettre de faire nart. 13196 1

MM. les membres de la Société fédé-
rale de Gymnastique L'Abeille
sont priés d'assister, samtdi 14 couraut ,
à une heure après midi , au convoi funèbre
de Monsieur Hans Gœrlng-Laub -
scher, frère de M. Charles Gœring,
leur collègue.
13281-1 Le Comité.

Les membres de la Société des Amis
de la Montagne sont priés d'assister
samedi 14 courant , à 1 hîure après midi ,
au convoi funèb re de Monsieur Hans
Gœring, leur collègue.
13171-1 Le Comité.

Les membres de la Société fédé-
rale de Gymnastique (A NCIENNE
SECTION ) sont priés d'assister samadi 14
courant, à 1 heure après midi , au convoi
funèbre de Monsieur Hans Gœrlns-
Laubschcr. beau - frère de MM. Ali
Jeanrenaud , Georges et Charles Laub-
scher. leurs collègues.

Les membres de la Société des
OII ici ers sont priés d'assister samedi
14 courant , à 1 heure après midi , au con-
voi funèbre de Monsieur Hans Gœ-
ring, leur collègue.
13213-1 Le Comité.

Les membres de la Société fédé-
rale de Sous-Olllciers sont priés
d'assister sam;di 14 courint , à une heure
aorès midi , au convoi funèbre de Monsieur
Hans Gœrliig;-I.auhscher. mem-
bre da la Société

L*Etcrnel l'arait donné, l'Eternel l' a 6té ,
que son gaint nom toit béni.

Job. I , v. 31.
C'est l'Eternel I qu'il fasse ee qui lut

semblera bon. I Sam. 3, v. 18.
Monsieur et Madame Jean Krenger ,

leurs enfants et leurs familles, font part à
leurs amis et connaissances de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur bien-aimé fils, frère ,
pe(it-fi!s , neveu et cousin ,

Charles-Eugène,
que Dieu a retiré à Lui jeudi , à l'âge de
2 ans 8 mois, après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 12 déc. 1889.
L'enterrement , auq iel ils sont priés

d'assister , aura lieu samedi 14 cou-
rant , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire, rue de la Boucherie9.

'gmf ~ ï:- présent avi* tient lien de
lettre de faire part. 13143-1

Monsieur et Madame Célestin Bourquin
et leur famille . Monsieur Fritz Bourquin ,
à St-Elisabbth (Colorado), Monsieur et
Madame César- Hippolyte Bourquin, â
Lyon, Monsieur et Madame Scheurer-
Bourquin et leur famille , Madame veuve
Lina Bourquin-Robert et ses enfants ,
Monsieur Albert Bourquin , à Boston , ont
ls douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, du décès de leur
bien-chère sœur, belle- sœur et tante

Mademoiselle Léonore BOURQUIN ,
enlevée à leur affection jeudi , dans sa 61"'
année, à la suite d'une courte maladie.

La Chaux-di-Fonds, le 12 déc. 1889.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu dimanche 15
courant , â 1 heure aprè i midi.

Domicile mortuaire, rue de la Demoi-
selle 82. On ne reçoit pas.

Lae présent avis tient lieu de
lettre fie faire part. 13244-2

Monsieur et M"' Frédéric Gentil et leurs
enfants ont la douleur d'appreidre à leurs
parents , amis et connaissances la grande
séparation qu'ils viennent d'éprouver eu
la personne de leur bien-aimée fille et
sœur ,

Albertine,
décédée lundi 25 novembre , à l'âge de 15
ans et 5 mois , après uno courte et dou-
loureuse maladie.

Philadelphia ( Amérique), décemb. 1839 .
StF~ >.e présent avis tient lieu de

lettres d« faire-part. 13145-1

Les membres du Syndicat «les pa-
trons houlnugrcrs et confiseurs
sont invités à assister â l'ensevelissement
de Monsieur Célestin Girardler,
père de M. Th. Girardier, leur collègue,
qui aura lieu Samedi 14 courant , à 1 heure
après midi , à RooHEFORT. 13258-1



Cerele de l'Union
Samedi 14 Décembre 1889

dès 8 heures,

SOIRÉE FAMILIÈRE
Messieurs les membres du Cercle et

leurs familles sont cordialement invités à
y assister.
13165-1 La Commission dea fêtea.

Brasserie ROBERT
SAMEDI 14 COURANT,

A 8 heures du soir ,
Dimanche 15 Décembre 1889

d 3 h. el d 8 h. du soir,
— Lundi 16 courant —

à 8 h. du soir ,

Grande représentation
donnée par la troupe

LAÇANT -MONNERY
Le Théâtre des Liliputiens

ou lès rVaiuw vivants,
présentés par M. Laçant et Mlle Doriès

RÊf ' ERTO I R E  T O U T  N O U Y B A U

Chaque soir, Opérette nouvelle.

ENTRÉE LIBRE. 13217 2

Cuisine Française
- Samedi 14 Décembre -

dès 7 Va h. du soir ,

dbelotte do lapins
pour emporter.

Dimanche 15 Décembre 1889
à midi ,

ROSBIF à L'ANGLAISE
et 13239-2

Parée de pommes de terre.
M»' KUNZER, r. des Grangrcs i <,

petite maison (entrée par la terrasse).

Café - Restaurant
88, rue du Parc 88. 13263-2

= Samedi soir 14 Décembre =
Dès 7 Vi heures,

SOUPER AUX TRIPES
Se recommande, Fritz Spahr.

La Fête
DU

•Iardln d'enfants
aura lieu

Dimanche 15 Décembre,
dès 5 '/i h. après midi ,

dans la
HALLE DE GYMNASTIQUE

a..c le bien veillant concours de
la'MnNlqiic des Cndets.

Prix d'entrée , 1 ftr. — La vente des
billets et le produit de la collecte qui se
fera ft la Sortie sont destinés à créer un
Fonds pour un Jardin d'enfants commu-
nal

^ 
13256 2

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

Dimmche^l5 Décembre 1889

Bal'Âïtal
13264-2 Se recommande.

Hôtel de la Croix fédérale
GRÊT-DU-LOCLE 13254 2

Din\ancï\e 15 Décembre,
J L K  GRAND t %
S Mal Jt

- BONNE MUSIQUE —

Se recommande , H. Lnninrrhe.

Grande Salle de Gibraltar
Dimanche 15 Décembre 1889

Dès 8 lieiares
TYBITTgT-falM-TB

SOIREE RECREATIVE
DONNÉS PAR LE

Groupe des chanteurs
DE LA

Société fédérale de Gpastlpe
ANCIENNE SECTION

PROGRAMME
Chœurs , SOIOB , DUOS , GhaBsonneltes ,

Tyroliennes , etc., etc.
Pour terminer,

(Soirée dansante
ENTRÉE LIBRE 13200-2

Il sera fait , pendant le Concert , deux
collectes pour une œuvre de bienfaisance.

Restaurant des Armes-Réunies
(SALLE DU BAS) 13261-2

Dimanche 15 Décembre,
dès 2 Vi b. après midi,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

l'Orchestre des Amis
onec le gracieux concours de

M. A. UAK.VI.U. cornettiste, du Locle.

-*% EJxx*x"é» litore . Vf-

Restanrant lu Boulevard de la &are
(G RANDE SALLE). 13262-2

Dimanche 15 Décembre 1889
à 2 h. après midi ,

C68CIM
DONNÉ PAR UN

Orchvestiie de la localité.
Dès -S heures.

S O I R E E  F A M I L I È R E
Café-Brasserie Belle-Vue

4, rue de lit Cliarrlbre 4.

Tous les Samedis, Dimanches et
Lundis,

Choucroute de Strasbourg
(avec 12683-4

Viande de porc assortie.
TOUS LES LUNDIS

GATEAUX au f romage
FONDUE à toute heure.

VINS ROUGE et BLA NC p' emporter.
Se recommande, R. iiracner.

ÉPICERIE
-Vins & Liqueurs -

12, Rne de la Demoiselle 12.

^ 
mmz. mmnm ?

VINS BOUGES
BOURGOGNE.
BEAUJOLAIS, à I fr. 10 la bouteille

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

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

fftt ou bonbonnes à 1 fr. 90 le
litrn , par litr e 20 o. en sus.

Pure EAU -DE-VIE de maro de
France , à2fr. 20 (verr e perdu).

Toutes ces marchandises sont de pre-
mière qualité fit sont onfbouteilles depuis
1885.

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

Se recommande, F. ZUMSTEIN.

A vniialvf .  une bibliothèque en noyer
YeilUl rJ p0ii. _ S'adresser à Mme

Bolle , rue de la Paix 23. 13095-2

lirosser SaaUm BEL-AIR.
Sonntag den 15. Dezember 1889

Abends 8 Uhr
Theat ra l i sche

Abend-Onterhaltun g
mit Gesang und koroischen Vortrâgen

gegeben vom

âllgemeinen .Irbeiter-Verein
CHAUX-DE-FONDS

Zur Auffiïhrung gelangt :

Johann der Findling
Lustspiel in 1 Akt , von J Fischer.

Nach Schluss des Programms :
Tanzkreenzchen !

Kassaeraffn ong 7 Dhr. - Aofang pr œzis 8 Dhr.
Billete sind zu haben im Vereins-Lokal ,

Café Maurer. rue de l'Industrie , â 50 et.,
und Abends an der Kasse à 60 et.

Einen genussreiehen Abend zusichernd,
ladet zu recht zahlreichom Besuche hôf-
lichst ein ,
13203-2 Der VorBtand.

FOYER DU CASINO
Lundi 16 Décembre 1889,

à 8V4 h du soir , 13086-2

SÉANCE MUSICALE
donnée par M. LE COMTE

Emile Wroblewski
pianiste-compositeur,

élève de Chopin
Prix des places : a rr. so.

Dépôt des billets , chez M. Léopold Beck.

JLrwJL m
A vendre une boîte H musique (12

airs) provenant de la masse Quilleret. —
S'adresser au liquiduteur Aa Berw>t.
notaire , rue Léopold Robert 4, à la Chaux-
de-Fonds. 13267-3

Café de la Ronde
Dimanche 15 Décembre,

à 7 heures du soir, 13266-2

Souper aux tripes
Se recommande, CHARLES KROPF.

A l'occasion îles fêtes île Noël
et WCrtJVEIa-AJV !

Je me recommande pour la mise à neuf
de la Bijouterie dorée et argen-
tée. Rcargrenture îles services
de table. 13241 3

CH. BARBEY-LUGEON
rue Léopold Robert 24.

Changement de domicile.
Le bureau et domicile de

il. N.IselLii) de farines
sont transférés 13087-2

rue de la Serre 90.
A VENDRE

différents ouvrages , tels que : 13142-5
Histcire du Consula t et de l'Empire ,

Les mystères du peuple , Eclaircissement
sur les révolutions oe l'Allemagne et de
l'Italie en 1848 et 4849 , Histoire de la
Bastille , Histoire de Napoléon , Histoire
de Louis X V I , Guerre de l'Inde , Révolu-
lion de 1848 . Voyage illustré dans les
cinq parties du monde , La Guerre franro-
allemande illustrée 4870 1871 , L'Univers
illustre . Le Journal illustré , Journal pour
tous . Magasin pittoresque , La Suisse il-
lustrée.

A la même adresse , à vendre une p. n-
aliilfl*tnbl>Hnn.

S'adresser rae de In Balance 17, au
deuxième étage.

D H I I P i r C  LE CYGNE
D U U u l t O  Ferle suisse
H-8728 z 13031-50

THEATRE ie MiaiïMlÉs
Direction de M. L. D'H ENN- EZKI .

Bureaux , 1 V» b. 
~~ ' " Rideau , S »/« b.

Dimanche 15 Décembre,
Représentation - Matinée

ù prix réduit*.
DEUX GRANDS SUCCES

Par droit de conquête
Comédie en 3 actes

du Théâtre Français , par M. Legouvé ,
de l'Acalémie.

JLa Rose de St-Elo ur
Opérette en 1 acte.

Paroles de Michel Carré. Musique de
Jacques Offenbacb.

Ordre du spectacle : Par droit de-
conquête. La rose de St-Flour.

P R I X  DES PLACES:
Balcons , Premières et Fauteuils , 1 fr. 5<h.
Parterre et Secondes , i fr. Troisièmes ,

5t> cent.
SOIR

Bureaux : 7 >/» h. Rideau : 8 h.
Immensr succès du Théâtre de la

Porte St-Martin

Le sonneur de St-Paul
.Grand drame anglais historique

en cinq actes dont un prologue, par M. J.
Bouchardy.

Riches costumes Louis XIII , identiques
à ceux de la création. Mise en scène
exacte de Paris.

Première représentation dt

Le nouveau seigneur do village
Opéra comique en uu acte. Musi que

de Boëldieu.
Ordre du spectacle : lae sonneur de

St-Paul. Lre nouveau setgrneur.
Pour les places prises à l'avance , l'en-

trée se fera par la ruelle du Casino.

E.a salle sera ebantfée.

Sf V Pour plus de détails, voir
les affi ches et programmes. 13269-2

CAFÉ BRASSEnïE BlIMRD
38, rue Fritz Courvoitier £8.

Dimanche 15 Décembre 1889,
A 8 heures du soir ,

CONCERT
DONNE PAB 13271-1

quelques amateurs de la loe&ilté
SOIRÉE FAMHJÈKE

— TOUS LES SAMEDIS —
des 7 V j h. du soir ,

Petits s*»-MWLf »^*?a
1 fa-une par personne.

Se recommaude,
Le tenancier , S. Siegrrist.

CAFE DU TELEGRAPHE
«. Rae Frite Courvoisler. 13271-3

Tons les Samedis et Dimanches

Choucroute - f̂
aiec viande de porc assortie.

Tons les lundis matin.

Gâteau au fromage et Sèche
FONDUES à toute heure.

ïïlOUVementS. acheter des mouve-
ments à clef ou remontoir , ancre et cylin -
dre , de 16 à 20 lig., échappements faits ou
finissage. 13168-3

S'adresser au bureau de I'IïII ARTIAL .

La Colle liquide lie Page
sert à cimenter et à recoller le 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 Marché , 2.


