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Brasserie Robert. — Grande représentation donnée
par la troupe Lacant-Monnery, lundi 16, dès 8 h. du
soir.

Brasserie Hauert. — Concert donné par la troupe
Binaldi . lundi 16, à 8 h. du soir.

Café Pelletier. — Représentation donnée par l'her-
cule Henry Péchon , Baby, le cuirassier , et Miss Lu-
ciany, lundi 16, dès 8 h. du soir.

Bvangélisation populaire. — Réunion publique ,
lundi 16, à 8 Vi h. du soir (Serre 38).

Foyer du Casino. — Séance musicale donnée par M.
le comte Wroblewski , pianiste-compositeur , élève de
Chopin , lundi 16, à 8 Vs h- du soir.

Club des bleus. — Assemblée générale, lundi 16, à
7 h. précises du soir, au local t Carron ». — Amenda-
nte.

Société sténo graphique. — Leçon, lundi 16, à 8 V» h-
du soir, au Collège primaire, salle n* 8.

Association syndicale des ouvriers repasseurs
et remonteurs. — Assemblée générale, lundi 16,
à 8 Vj h. du soir, au Restaurant de Gibraltar.

Société de gymnastique d'hommes. — Exercices,
lundi 16, à an. du soir, à la grande Halle.

Cercle Montagnard. — Assemblée générale, lundi 16,
à 8 '/« h. du soir, au local.

Café du Casino. — Match au loto, lundi 16 et mardi 17,
dès 8 V> h. du soir.

Conférence publique. — Mardi 17, à 8 •/« h. du
soir, à l'Amp hithéâtre : « L'An 1789 », par M. le Dr
E. Farny, professeur à l'école cantonale de Porren-
truy.

Union chrétienne des jeunes filles (Demoiselle 73).
— Réunion biblique, mardi 17, à 8 h. du soir, au local.

Union Chorale. —Ré pétition générale, mardi 17, a 9 h.
du soir , au nouveau local.

Orohestre L'Odéon. — Répétition , mardi 17, à 8 y,h.
du soir , au Foyer du Casino.

Club des Gob'-Quilles. — Réunion , mardi 17, à 8> s h.
précises du soir, au local.

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

Société d'agriculture du district. — Assemblée gé-
nérale, mercredi 18, à 10 h. du matin, à l'Hôtel-de-
Ville.

La Chaux-d«-Fonds

La France ne reste pas indifférente à l'appro-
che de la date d'échéance des traités de com-
merce ; ses hommes politi ques s'occupent , dès
maintenant , d'établir la situation économique du
pays.

La commission extra-parlementaire , nommée
par le conseil supérieur du commerce el de l'in-
dustrie pour dresser un projet de questionnaire
destiné à être soumis aux chambres de com-
merce , aux comités consultatifs et aux syndicats
professionnels , en vue du renouvellement des
traités de commerce, s'est réunie samedi , à Pa-
ris,- au ministère du commerce , sous la prési-
dence de M. Feray, sénateur.

Cette commission est composée de MM. Ay-
nard , Amé , Dautresme , Cyprien Fabre , Feray.
Alexandre Léon , Lockroy, Méline , de Montgol-
fier , Poirrier , Pouyer-Q uertier et Rogé. M. Dau-
tresme avait été chargé de présenter une rédac-
tion du questionnaire.

Voici le texte exact de ce questionnaire :
« 1° Quelle est la situation des industriels de

votre circonscription ? Quelle influence le ré-
gime économi que actuel a-t-il eu sur elle au point
de vue de la production , de la consommation in-
térieure et de ia concurrence étrangère ?

2° Dans quel pays exportez-vous ?
De quel pays importez-vous ?

A quel chiffre s'élèvenl les exportations et pour
combien entrent-elles dans le chiffre total ?

Quel est le chiffre de vos importations des pro-
duits similaires étrangers ?

Quelles variations ces chiffres ont-ils subies
depuis l'inauguration du régime actuel ?

3° Etes-vous d'avis qu 'il faut dénoncer les trai-
tés existants ? Comment les remplacer ?

Entendez-vous qu 'on en doive conclure de
nouveaux ? Entendez-vous que l'Etat conserve sa
pleine liberté d'action , ou qu'il établisse soit un
tarif généra l , soit un tarif généra l unique app li-
cable à tous les pays sans distinction , soit deux
tarifs , l'un maximum , l'autre minimum app lica-
ble aux nations qui nous accorderaient des avan-
tages corrélatifs ?

4° Que pensez-vous d'un droit frappant les ma-
tières premières nécessaires à votre industrie et
de quelle manière serait-il possible d'empêcher
que ce droit n 'entravât votre exportation ?

Fau t-il avoir recours au dratcback, à l'admis-
sion temporaire ou à tout , autre moyen ?

o° Demandez-vous qu 'on modifie le tarif géné-
ral des douanes soit en ce qui touche le taux des
droits , soit en ce qui touche leur classification ?

Quelles sont les modifications que vous deman-
dez et pour quelles raisons?

6° Convient-il d'assimiler complètemen i le ré-
gime douanier des colonies à celui de la métro-
pole ?

7° Parmi les tarifs de vos chemins de fer , en
est-il qui favorisent la concurrence étrangère à
votre détriment ? »

Ce qui précède fera facilemenl comprendre
quelle est l'importance que la France attache à
cette question de renouvellement des tra i tés de
commerce.

Les traités de commerce L'Etat français s'occupe, en ce moment , du
règlement définitif d' une importante succession ,
soit d"un legs d'une valeur de deux millions qui
a été fait aux pauvres de France par un sieur
Génin.

Il s'agit , comme on va le voir , d'une grosse af-
faire. M. Antoine-Auguste-Rodolphe Génin , ingé-
nieur civil à Lyon, mort dernièrement à Nevers,
a voulu faire bénéficier la France entière de sa
grande fortune.

Voici quelles sont les principales clauses du
testament de M. Génin :

Il lègue 1,000 francs , en rente annuelle perpé-
tuelle , à chaque département français , et com-
prend également , dans ses libéralités , les dépar-
tements actuellement annexés à l'Allemagne.

D'après le désir du testateur , chaque année,
dans chaque département , un comité composé du
préfet , d'un certain nombre de maires , d'un ec-
clésiastique , se réunira au chef-lieu du départe-
ment , et désignera trois villes , d'une population
de quatre à vingt mille habitants , qui bénéficie-
ront du legs et le distribueront aux pauvres en
substances alimentaires.

En ce qui concerne le département de la Seine,
on doit , selon le testateur , suivre une marche
diffé rente. En réalité , ce département n 'hérite
pas , puisque M. Génin y laisse la rente de 1,000
francs à l'Institut , qui est chargé de distribuer
cette somme en prix de vertu.

Pourquoi M. Génin n'a-t-il voulu se montrer
généreux qu'à l'égard des villes d'une population
moyenne ? Parce qu 'il a pensé que dans les peti-
tes localités la misère est généralement res-
treinte. Pour les très grandes villes , une libéra-
lité de 1,000 francs ne constitue pas , d'un autre
côté , un secours bien efficace pour de nombreux
malheureux.

Les difficultés pour la distribution du legs, en
France , seront vile aplanies. Il faudra quelque
temps pour qu'elle puisse être effectuée en Al-
sace-Lorraine , car le gouvernemen t français de-
vra s'entendre à ce sujet avec le gouvernement
allemand.

Ainsi , les pauvres sont assurés d'une rente per-
pétuelle de 89,000 francs , grâce à la générosité
de M. Génin.

La rente des pauvres.

France — Hier , dimanche , dans l'après-
midi , au théâtre du Chàleau-d'Eau , à Paris , avait
lieu une réunion de la Ligue contre les grands
magasins. La salle était comble, quand , tout à
coup, le rideau tomba subitemen t sur les têtes
des membres du bureau , dont la table se trouvait
juste au-dessous.

Une panique s'empara aussitôt de tous les as-
sistants , qui croyaient à un incendie.

De graves accidents seraien t infailliblement
arrivés si les commissaires n 'étaient parvenus à
calmer la foule.

— Le lirage de la loterie de Bessèges, La Voulte
el Terre-Noire , a eu lieu hier , dimanche.

Le n° 3,284,143 gagne 100,000 francs. — Le
n° 3,296,460 gagne 10,000 fr.

Les n°s 320,028 et 3,150,214 gagnen t 2,000 fr.
Les numéros 2,034,410, 4,084,784, 927,724 et

4,974,219 gagnent 1,000 fr.
Dix numéros gagnent en outre oOO fr., 70 ga-

gnent 100 fr. et 200 gagnent chacun 50 fr.
— Ricardo , l'assassin de toute une famille à

Boujan , près de Béziers , a dans une lettre adres-
sée à M. Mitil , vice-consul d'Espagne, demandé
un avocat qu'i 1 chargera de le défendre devant
les assises de l'Hérault.

— On mande de la Rochelle :
« Une jeune fille de dix-neuf ans, de Saint-

Denis-d'Oléron , vient de mouri r après dix-huit
jours d'atroces souffrances. Cette jeune fille avait
eu l'imprudence, après avoir garni sa lampe à
pétrole , de déposer sur son poêle la bouteille
contenant le liquide ; elle avait été si horrible-
ment brûlée que ses vêtements ont dû être arra-
chés par lambeaux. »

— Un drame s'est déroulé samedi à Mézières,
petit village près de Mantes.

Là habitait un sieur Abadie , âgé de quarante-
deux ans. U était connu dans le pays pour sa vio-
lence ; il ne se passa it pas de jour qu 'il ne fit à sa
femme des scènes sans motif.

Avant-hier , vers deux heures de l'après-midi ,
Abadie qui rentrait de la chasse, fit à sa femme
une scène plus violente encore qu 'à l'ordinaire.
II la menaça même de la tuer et la mit en joue
avec son fusil.

Exaspérée et épouvantée , Mme Abadie s'élança
sur son mari , le désarma et , s'emparant du fusil ,
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A propos du procureur-général. — Dans
le Schu eizerischer Socialdemokral , M. l'avocat
Reichel adresse une lettre ouverte à M. Scherb ,
procureur-général de la Confédération , pour l'in-
viter à abandonner son mandat de député aux
Etats , moralement incompatible , d'après le chef
des socialistes bernois , avec les nouvelles fonc-
tions de M. Scherb.

Les journaux et les taxes postales.— Les
A argauer Nachrichten critiquent le refu s du Con-
seil fédéral d'abolir l' augmentation des taxes pos-
tales pour les journaux. « Pendant ce temps ,
» écrit ce journal ,  l' administration des postes
» nage dans la graisse. Ses comptes de 1889 bou-
» cleront avec un excédent de 2,180,000 francs;
» au lieu de 1,892,500 prévus au budget. L'excé-
» dent sur l'année précédente s'élèvera ainsi à
» près de 300,000 fr. »

Ces gros excédents de l'administration pos-
tale sont quelque chose d'anormal. C'est la trans-
formation d'un service public en un véritable
impôt.

Banque de l'Union suisse à St-Gall. —
L'assemblée générale des aclionnai res qui a eu
lieu jeudi à St-Gall , a décidé par 13,500 voix con-
tre 2,500, de ne pas conlinier comme administra-
teurs : MM. Goldberger , à Berlin , Drey fuss , à
Bàle , Fierz-Landis , à Zurich , Lœpfe , à St-Gill , et
Bretlauer , à Zurich. L'assemblée les a remp lacés
par des St-Gallois.

En faveur du tir fédéral. — Le don des
membres des Chambres fédérales en faveur du
tir fédéral de 1890 à Frauenfeld s'élève à la belle
somme de 3030 francs.

Chronique suisse ## Officiers suisses à l'étranger. — Le Dépar-
lement militaire fédéral a commandé M. le capi-
taine Castan , instructeur d'infanterie , à Colom-
bier , pour un slage d' un an. au 76mi; régiment
d'infanterie à Orléans.

-\m

** Tribunal criminel . — Nous n 'avons pu
terminer plus tôt le compte-rendu des dernières
audiences du Tribunal criminel.

Vendredi , le tribunal a condamné à deux ans de
détention Jacob Hofer et Fritz Alchenberg, pour
vol et brigandage.

Il a condamné à la même peine pour attenta t
aux mœurs , commis à Neuchâtel , le nommé Emile
Schneider.
• Samedi malin , le iribunal , siégeant sans jury,
a condamné Lina Christen à deux mois d' em-
prisonnement pour vol domestique. L'accusée
avait  fait des aveux comp lets.

Il a condamné enfin , par contumace , à 1 an de
détention et 30 francs d'amende Albert-Henri
Vouga , pour abus de confiance et banqueroute
simp le.

Ait

** Société de géographie — Une réunion des
membres de la Société de géographie habitant
Neuchâtel , aura lieu jeudi prochain 19 décem-
bre, à l'Académie.

Cette réunion a pour but de discuter la ques-
tion de l'organisation d'une section locale de la
Société de géographie et de faire connaître .aux
sociétaires la bibliothèque el les collections
qu 'elle renferme.

** .4 propos du monopole de l 'alcool. — Nous
lisons , dans le dernier numéro du Courrier du
Val-de-Travers la correspondance suivante :

« Il est vraiment surprenant que l'on soit resté
si longtemps , sans protester contre l'interpréta-
tion extensive de la loi instituant le monopole ,
car en somme, tout un chacun se trouve frappé
et, disons le mot , lésé par cette interprétation

Si l'on étail resté dans l'espri t de la loi , une
catégorie seulement de producteurs et une caté-
gorie seulement de consommateurs se trouvaient
atteints ; les fabricants de liqueurs de toutes sor-
tes et les buveurs de ces sortes de li queurs.

Ce qui ne veut pas dire , comme d'ailleurs nous
le verrons plus tard , que même dans ces condi-
tions il n'y a pas lieu à réclamation.

Mais on est sorti de l'esprit , et on a donné à la
lettre une interprétation injustifiée autant qu 'elle
est vexatoire.

Chronique neuchâteloise

lui en déchargea un coup à bout portant dans la
tête. Abadie tomba foudroyé.

En voyant son mari s'abattre com me une masse,
Mine Abadie s'enfuit et se réfugia chez le curé
qui fil prévenir le maire .

L'autopsie d'Abadie a élé faite et la femme
Abadie a été confrontée avec le cadavre de son
mari ; elle a donné des signes d'un violenl déses-
poir. Elle a été écrouée à la prison de Mantes.

Allemagne. — Par ordre de l' empereur ,
le ministre de la guerre vient de faire publier
une série de livres de chants el d'adresser des
instructions aux chefs de corps pour les inviter
à faire apprendre le chant à tous les soldats.

Les mêmes instructions ont élé adressée* aux
chefs de la flotte.

Grande-Bretagne. — Une nouvelle so-
ciété , dont le siège sera à Paiis , vient de se for-
mer à Londres sous le-; ausp ices de The Hausad
publishing Union of Loudon , el a fait l' acquisition
du Galignani' s Messenger , qui , à partir du Ier jan-
vier prochain , sera repris et continué par les
nouveaux propriéta i res sur une plus large
échelle.

La même sociéié s'est également rendue acqué-
reur de plusieurs feuilles hebdomadaires anglo-
américaines el anglo-continen tales, qui , à l' ave-
nir , se trouvera..t toutes fondues en une seule
portant le titre de The international Times. Ce
journal sera l'édition hebdomadaire du Galigna-
ni 's Messenger.

Hollande. — On a trouvé dans les papiers
du général Reuter , un des chefs du part i  catholi-
que , qui est morl dernièrement , un mémoire
dont la publication cause une certaine sensation .

Dans ce document , le généra l défunt exprime
l'opinion qu 'il faut créer une armée de campagne
avec remplacement , et une armée nationale sans
remp lacement ni caserne , comme en Suisse. Ce
système est soutenu par toute la presse ultramon-
laine.

Le choléra dans le Caucase

Sainl-Pélersbourg, 15 décembre.
L'arrivée dans le Caucase d'une grande quan-

tité de Persans abandonnant leur patrie par peur
du choléra qui y sévit violemment , inspire aux
médecins russes de sérieuses inquiétudes pour
la propagation ultérieure de cette épidémie en
Russie , car la plupart de ces gens sont dans la
misère et peuvent , par leur malpropr eté , répan-
dre la contagion dans des localités comme Bakou ,
où ils croupissent dans un dénuement absolu.

En conséquence , les médecins et les journaux
conseillent aux autorités russes d'empêcher cette
immigration dangereuse el de prendre partout

des mesures pour garantir la salubrité publique
si compromise en Russie.

L'apparition de l'influenza doit êlre considérée ,
disent-ils , comme un salutaire avertissement de
parer , pendant la saison actuelle , au péril beau-
coup plus grand de l'invasion du choiera.

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL £77

LA

PiH

Alexandre Dumas
TROISIÈME PARTIE

— Pas précisément, dit (ioreuflot; mais je sens que
je suis né pour une vie de lutte , pour la politique du
carrefour , pour la proche de la borne.»

Et, en disant ces mots, les yeux de Gorenilot s'ani-
ment; il pense aux omelettes de Chicot , au vin d'Anjou
de maitre Claude Bonhomet , :i la salle basse de la
Corne -d'Abondance.

Depuis la soirée de la Ligue , ou plu 'ôt depuis la ma-
tinée du lendemain où il est rentré à son couvent , on
ne l'a pas laissé sortir; depuis que le roi s'est fait
chef de l'Union , les ligueurs ont redoublé de pru-
dence.

Gorenilot est si simple , qu 'il n 'a pas même pensé à
user de sa position pour se faire ouvrir les portes.

On lui a dit :
«Frère, il est défendu de sortir ,» et il n 'est point

sorti .
On ne se doutait point de cette flamme intérieure qui

lui rendait pesante la félicité du couvent.
Aussi, voyant que sa tristesse augmentait de j our en

jour , lo prieur lui dit un matin :

«Très cher frère , nul ne doit combattre sa vocation ,
la vôtre est de militer pour le Christ; allez donc , rem-
plissez la mission que le Seigneur vous a confiée; seu-
lement , veillez bien sur votre précieuse vie, et revenez
pour le grand jour.

— Quel grand jour ? demanda Gorenilot absorbé
dans sa joie.

— Celui de la Fête Dieu.
— Ita ! dit le moine avec un air de profonde intel -

ligence : mais , ajouta Gorenilot , afin que je m'inspire
chrétiennement par des aumônes , donnez-moi quelque
argent.»

Le prieur s'empressa d'aller chercher une large
bourse qu 'il ouvrit à Gorenilot. Gorenilot y plongea sa
large main.

«vous verrez ce que je rapporterai au couvent , dit-il
eu faisant passer dans la large poche de son froc ce
qu 'il venait d'emprunter à la oourse du prieur.

— Vous avez votre texte , n 'est-ce pas , très cher frère ?
demanda Joseph Foulon.

— Oui, certainement.
— Confiez-le moi.
— Volontiers , mais à vous seul.
Le prieur s'approcha de Goreullot et prêta uue

oreille attentive.
«Ecoutez.
— J'écoute.
— Le fléau qui bat le grain se bat lui-même , dit Go-

renilot.
— Oh 1 magnifi que I oh ! sublime 1 » s'écria le

prieur.
Et les assistants partageant de confiance l'enthou-

siasme de messire Joseph Foulon , répétèrent d'après
lui : «Magnifique 1 sublime I»

«bt  maintenant , mon père , suis-je libre ? denvinda
Gorenilot avec humilité.

— Oui , mon fils , s'écria le révérend abbé, allez et
marchez dans la voie du Seigueur.i

Gorenilot fit seller Pauurge , l'enfourcha avec l'aide
de deux vigoureux moines et sortit du couvent vers les
sept heures du soir.

C'était le jour même où Saint-Luc était arrivé de

Mcri ' or. Les nouvelles qui venaient d'Anjou tenaient
Paris en émotion.

Gorenilot , après avoir suivi la rue Saint-Etienne,
venait de prendre à droite et de dépasser les Jacobins ,
quand tout à coup Panurge tressaillit : une main vi-
goureuse venait de s'appesantir sur sa croupe.

«Qui va là ? s'écria Gorenilot effrayé .
— Ami ,» répliqua une voix que Gorenilot crut recon-

naître.
Gorenilot avait bonne envie de se retourner; mais ,

comme les marins , qui , toutes les fois qu'ils s'embar-
quent , ont besoin d'habituer de nouveau leur pied au
roulis, toutes les fois que Gorenflot remontait sur son
âne, il étai t quelque temps à reprendre son centre de
gravité.

«Que demandez-vous ? dit-il.
— Voudriez vous , mon respectable frère , reprit la

voix , m'indiquer le chemin de la Corne-d'Abondance t
— Morbleu ! s'écria Gorenflot au comble de la joie ,

c'est M. Chicot en personne.
— Justement , répondit le Gascon , j'allais vous cher-

cher au couvent, mon très cher frère , quand je vous ai
vu sortir; je vous ai suivi quelque temps do peur de
me compromettre en vous parlant; mais, maintenant
que nous sommes bien seuls, me voilà; bonjour , fro-
card. Ventre de biche I je te trouve maigri.

— Et vous, monsieur Chicot , je vous trouve en-
graissé, parole d'honneur.

— Je crois que nous nous flattons tous les deux.
— Mais qu'avez-vous donc, monsieur Chicot ? dit le

moine, vous paraissez bien chargé.
— C'est un quartier de daim que j 'ai volé à Sa Ma-

jesté, dit le Gascon; nous en ferons des grillades.
— Cher M. Chicot I s'écria le moine, et sous l'autre

bras ?
— C'est un flacon de vin de Chypre envoyé par un

roi à mon roi.
— Voyons , dit Gorenflot.
— C'est mon vin à moi; je l'aime beaucoup, dit Chi-

cot en écartant son manteau , et toi , frère moine ?

M »*i»ri. i

Due lit Militari»

ZURICH. — Le postillon Wolfensberg, d'Egg,
a pris dimanche soir la clefs des champs avec le
traîneau postal et le cheval de son patron. 11 s'é-
tait approprié en même temps une somme de
532 francs soustraite du sac de la posle. On l'a
p incé à Winterthour , mais on n'a retrouvé sur lui
que 80 fr., le reste avait élé dépensé en mauvaise
compagnie.

VAUD. — On parait êlre maintenant au clair
sur le massacre des biches du parc de Sauvabe-
lin sur Lausanne. Toute une meute de chiens au-

rait accomp li le forfait. Dans la nuit de samedi ,
ces chiens sont revenus encore pour continuer
leur dévastation ; on veillait celte fois et on les a
accueillis à coups de fusil.

Nouvelles des cantons



Lorsque notre dossier qui s enrichit tous les
jours de documents édifiants sera p lus complet ,
nous donnerons , avec les réclamations des inté-
ressés, et nous rappelons que les intéressés c'est
tout le monde , des exemples de l'incroyable im-
pôt dont sont frappés par l'app lication du droit
de monopole des objets de consommation cou-
rante qui ont autant de rapport avec la régie de
l'alcool que nous avec le Grand Mogol.

En attendant nous détachons d une lettre du
« syndicat des coiffeurs » au Comité central du
« Geverbeverein » â Zurich , les passages sui-
vants ;

« En ce qui concerne le droit de monopole ,
» nous exprimons le désir qu 'il en soit fait appli-
» cation en tenant compte du degré d'alcool que
» peuvent contenir les eaux de toilette et de la
» quantité renfermée dans les flacons — tout en
» faisant remarqu er que les alcools de toilette
» sont en définitive dénaturés et devraient être
» traités en douane comme alcools dénaturés.»

Et plus loin :
« Nous devons faire observer aussi le préjudice

» que nous cause l'application du droit sur le
» poids brut de la marchandise.

» Pour les envois par colis postaux , la diffé-
» rence enlre le poids brut et le poids net esl de
» 25 à 30 °/0 , elle atteint jusqu 'à 40 à 60 % pour
» les envois par chemins de fer en caisses ou en
» malles. »

Pas de commentaires , n'est-ce pas ?
Samed i prochain nous donnerons le délail de

deux factures , l'une , d'envoi par colis postal ,
l'antre , d'envoi en caisse , agrémentés du droit
de monopole et chacun pourra se rendre compte
de l'impôt nouveau que nous vaut la loi et cha-
cun dira avec nous : Ce n'est pas ce que nous avons
voté. »

** Banques d'émission. — La situation heb-
domadaire des deux banques d'émission du can-
ton de Neuchâtel (y compris les succursales ,
était , au 7 décembre, la suivante :

Flanque cantonale neuchâteloise. — Billets : émission
fr. 3,000,000, circulation fr. 2,937,700. Couverture légale
(40 p. cent de la circulation) fr. 1,175,080 ; partie disponi-
ble fr. 169,255»10. Billets d'autres banques suisses
fr. 546,150; autres valeurs eu caisse 22,499*52. — Total
fr. t ,912.984»62.

Banqne commerciale neuchâteloise. — Billets : émis-
sion fr. 3,700,000, circulation fr 3,462,250. Couverture
légale des billets fr. 1,384,900 ; partie disponible 177,917
francs 85 c. Billets d'autres banques suisses fr. 349,150.
Autres valeurs en caisse fr. 95,059-87. — Total francs
2 .007,027»72.

** Amis des pauvres. — La Société des Amis
des pauvres vient de recevoir un beau don de
50 francs que lui a fait parvenir un généreux
anonyme. Qu 'il veuille recevoir nos remercie-
ments bien sincères pour cette belle somme qui
est d'autant plus appréciée que nous entrons en
plein dans la saison la plus rigoureuse , où le
pauvre , souvent mal nourri et mal chauffé , a be-
soin de secours pendant la mauvaise saison.

Puisse cet exemple de bienfaisance trouver
beaucoup d'imitateurs , disposés à prendre pitié
du pauvre et à lui venir en aide par quel ques
dons de leur superflu : l'Eternel leur rendra
leurs bienfaits. te Comité.

m
*# Match au loto. — Les Conseils communaux

de la Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel autorisant
les « Match » au loto ces jeux recommencent au-
jourd'hui , lundi , au chef-lieu et dans notre loca-
lité. Nous ignorons si les réclamations , qui ont
été formulées l'année dernière , se reproduiront
celte année.

m\*

** Bonne-Œuvre . — Le Comité de la Bonne-
UËuvre a reçu avec reconnaissance , d'un ano-
nyme , une paire de chaussures.

Il a de même reçu de Berne un don de 20 fr.
accompagné de la lettre suivante :

« Berne , 12 décembre 1889.
» Au Comité , de la « Bonne-Œuvre »,

Chaux-de-Fonds.
» J'ai lu votre appel aux sociétés de La Chaux-

de-Fonds pour venir en aide aux pauvres enfants.
» Permettez-moi de contribu er au possible à

cette bonne œuvre et de vous remettre au nom
de la Société des auteurs , compositeurs et édi-
teurs de musique , dont je suis l'agent central ,
une faible obole de fr. 20.

» Nous poursuivons un but analogue , votre
« Bonne-Œuvre » tâche de ga rantir du froid et
de la faim des petits êtres , que des parents mal-
heureux ne peuvent suffisamment entre tenir ; à
ma Société incombe la belle mission de sauve-
garder les intérêts des orphelins de nos composi-
teurs que des revers de fortune ou une morl
prématurée ont empêchés de mettre à l'abri de
la misère.

» Recevez, je vous prie , l' assurance de ma par-
faite considération.

» E. KNOPP -F ISCHER . »

*# Gaz d 'éclairage . — Çà devienl presque
une mauvaise p laisanterie de qualifier de gaz
d'« éclairage » le produit que continue à nous
fournir notre usine. Ce soir , lundi , il « éclaire »
... noir ! Franchement , c'est à n 'y pas voir!

Dans son honorée lettre du 5' courant , M. le
chef des travaux publics nous expliquait « que la
qualité inférieure du gaz était due à la mise en
fonctionnement du nouveau gazomètre. » Il ajou-
tait toutefois que « pour pouvoir fournir un gaz
irréprochable , l'usine devra être agrandie et sur-
tout pourvue de nouveaux appareils de conden-
sation , d'épuration , d'extraction et de lavage.»

La réalisation de toutes ces amélioralions nous
semble quelque peu lointaine et si en attendant
nous devons continuer avec le gaz actuel , il y a
de quoi se réjouir pour les longues veillées dont
nous venons de commencer la série.

Chronique locale

Bibliographie.
Une nouvelle langue. — Il y a encore des gens en

ce XIX' siècle , qui s'ingénient à ajouter de nouvelles
complicat on i aux 4679 langues et dialectes dont nous
jouissons (?) déjà sur notre globe.

Après le volapuk , voici venir la « Pasilingua » dont
on vient de nous soumettre un « sommaire » (Genève,
chez Stapelmohr).

Loin de nous l'intention de tourner eu dérision l'au-
teur et son invention , car nous reconnaissons qu'un cer-
tain travail préparatoire a été nécessaire.

Nous ne dirons donc ni bien , ni mal de la 4680"' lan-
gue, nous bornant à en citer quelques expressions.

Voici pour les Français :
Sur ta terra infortuua
Allyis culir tas zsehrus
Et ta Lyra . sis ornata
De zypressas , er donnita
Pro sDporar tas dolorus.

Cela correspond à la première strophe de la Lyre , de
Lamartine :

Sur cette terre infortunée
Où tous les yeux versent des pleurs ,
Toujours de cyprès couronnée
La Lyre ne nous fut donnée
Que pour endormir nos douleurs.

Choisissez, apôtres de l'avenir!
Voulez-vous du Gœthe , un peu de son superbe Erlen-

kcenig :
Der Vater, ihn grausets, er reitet geschwind
Er helt in den Armen sein oechzendes Kind.
Erreicht den Hof mit Mùh' und Noth ,
In seinen Armen das Kind ist todt.

En « pasilingua », cela change :
To fatro il tremMir , retir rapidis
Ton âcsinon jungon , il tenar fermis
Cum peinus il arrivir in ta ferma.
To sono morter in ta fatrearma.

L'avenir appartient à tan t de choses et d'institutions,
que M. P. Steiner , l'auteur de cette langue nouvelle-
peutraisonnablement le revendiquer aussi pour sa «pas,
ilingua ».

Londres , lo décembre. — On assure que les
renseignement s au sujet de l'altaque du major
Serpa Pinto sur le pays de Makolos ont été télé-
graphiés par le consul de Zanzibar et transmis
au marquis de Salisbury à Hatfield.

On croil que le secréta i re d'Eta l pour les affai-
res étrangères ne se décidera à agir qu 'après qu 'il
aura reçu les détails de cette affaire. Il commen-
cera par demander des exp lications. Si ces expli-
cations sont refusées , le ministre anglais à Lis-
bonne sera rappelé.

Berlin , 16 décembre. — Une conférence de
toutes les autorités du cercle de Dortmund , sous
la présidence de M. Studt , président supérieur de
la Westphalie, a eu lieu samedi , à Dortmund. La
situation des ouvriers mineurs a été longuement
disculée. Les ouvriers Bunle et Schrœder ont été
appelés , et M. Studt les a exhortés à prêcher la
conciliation à leurs camarades et à user de toute
leur influence sur eux pour les empêcher de se
mettre en grève.

M. Schrœder a demandé que les mineurs ren-

voyés par les compagnies ne soient pas rayés des
caisses de secours et ne perdent pas ainsi les
sommes déjà versées par eux. M. Studt a promis
de prendre cette demande en considération.

MM. Bunte et Schrœder ont en outre demandé
qu 'une amnistie soit accordée par l'empereur à
tous les condamnés de la dernière grève. Le pré-
sident supérieur a encore promis de transmettre
ce vœu à l'empereur.

Paris, 16 décembre. — Une dépèche de Rio-de-
Janeiro dit que la République brésilienne pro-
clame citoyens du Brésil tous les étrangers éta-
blis dans ce pays , tout en laissant aux intéressés
la faculté d'accepter ou de refuser.

Berlin , 16 décembre. — Le gouvernement alle-
mand a envoyé des troupes de débarquement au
Damaraland , où les indigènes ont une attitude
menaçante. On craint des luttes sang lantes.

St-Petersbourg. 16 décembre. — Deux officiers
de l'artillerie de marine ont été arrêtés.

Lisbonne , 16 décembre. — Dans le manifeste
au peuple brésilien que prépare le vicomte de
Ouro-Preto, ancien président du Conseil, il sera
exposé que le gouvernement du Brésil a été trahi
par tous les chefs de l'armée et de la marine y
compris le ministre de la guerre.

Borne, 16 décembre. — Un grand pèlerinage
italien anra lieu dans les premiers jours de fé-
vrier. Les évêques ont été invités à réunir le
plus grand nombre de pèlerins possible , le Vati-
can voulant donner à ce pèlerinage le caractère
d'une manifestation contre la loi sur les œuvres
pies.

Dernier Courrier

A un banquet de médecins.
Toast , acclamé avec unanimité :
— A la santé... de la maladie !

*
Enlre amis :
— Ma femme est malade.
— Qu'est-ce qu 'elle a ?
— Je ne sais pas , elfe pleure toute la journée.
— Mais alors elle a une pleurésie !

#
**Dialogue avec la garde-malade.

— Eh bien ! comment va-t-il aujourd'hui , le
malade ?

— Oh ! comme ça, monsieur. Le médecin dit
que s'il va jusqu 'à demain matin on pourra peut-
être le sauver , mais s'il ne va pas jusque-là , il
n'y.aura guère d'espoir.

Choses et autres.

GOUDRON GUYOT
*̂ /** *̂a* CAPSULES
S*W ***** LIQUEUR

C'est avec le Goudron GUYOT que les expérience»
ont été faites dans sept grands Hôp itaux de Paris

A. l'Hôtel- Dieu, service du D ' Trousseau :
Catarrhes des Bronches et de la Vessl».

Hôpital des Enfants , service du D' Mauriac :
Catarrhes des Bronches et de la Vessie.

Hospice de Ste-l 'érine, service du D ' Mauriac :
Catarrhes des Bronches et de la Vessie.

Hôpital du Midi ,servicesdes D "Puche, Simonne! et Doloeamx
Catarrhes de la Vessie et Leucorrhée.

Hôpital St-Loult, services des D " Hardy et Bazin :
Alfections de la Peau , Eczéma, Furoncle».

etc., etc.
« il suffira «ux médecies cl ¦ tous les pays de voir votre

produit pour en apprécier tout de suite toute l'Impor-
tance ct les services qu 'il est appelé à rendre. Cette
préparation sera bientôt , je l'espère, universellement
adoptée. » Prof» BAZIN , Utdtcin do l 'Hôpital Saint-Louis .
REFUSER, comme contrefaçon, tout flacon

de Goudron Guyot ne portant pas l'adresse
liaison L. Frère, 10, rue Jaoob, PARIS.

HggMawMBeMWgwiiiii mi nui  I «»PM M̂
H-8783-X 13344-4

I

BonxkiD , Draps d'Etaim (garanti pure laine), I
Drap mi- la ine pour habits d'hommes et de garçons, décati et I
prêt à 1 usage, 140 cm. de largeur , à I fr. 95 la demi-aune on I
3 Tr. 25 le mètre, est expédié directement am particuliers en mé- I

* lre ; seuls ou en pièces entières, franco de port è domicile, par H
Œttinger  A Co, Centralhof, Zurich. H

P.-S. - Envoi franto d'échantillons de nos toilettions riches I
par la retour du courrier. (1) I2"5I ¦



de la Chaoi-de-Fonds
Du 9 au 15 décembre 1889.

Recensement de la population en janvier
1889, SS ,S50 habitant*.

Naissnnoe«.
Béguin , Jeanne-Marguerite , fille de Al-

fred-Henri et de Rosina , née Schwab ,
Neuchâteloise.

Hirsch, Lilli-Emilie, fille de Abraham-dit-
Adolphe et de Marie , née Salomon , Al-
lemande.

Favre, Charles, fils de Jules-Emile et de
Emma, née Jeanneret-Grosjean , Neu-
châtelois .

Léa, fille illégitime, Bernoise.
Burlet , Emilie , fille de Pierre-Heuri-Na-

poléon et de Marie-Julia , née Perretier ,
Française.

Schirmer, Heinrich-Wilhelm, fils de Wil-
helm et de Susanna , née Hummel , St-
Gallois.

Calame, Louis-Georges , fils de Louis-Kos-
suth et de Lina , née Rey, Neuchâtelois.

Perret , Arnold-Emile, fils de Emile-Ar-
mand et de Bertha-Constance, née Du-
commun-dit-Boudry , Neuchâtelois et
Bernois.

Degoumois, Lydia, fille de Henri Victor
et de Antoinette , née Kundert , Neuchâ-
teloise et Bernoise.

Tolck , Albert-Henri , fils de Georges -
Louis et de ^'ophie , née Neuensehwan-
der , Neuchâtelois.

Juliette-Angéline , fille illégitime , Ber-
noise.

Veuve , Gaston , fils de César-Auguste et
de Marie-Louise , née Jaccard , Neuchâ-
telois.

Bahon, Germaine-Emilie, fille de Victor-
Eugène et de Marie-Rosa , née Schup-
fer, Vaudoise.

Promesses de mariages.
Bregliano , Costanzo-Carlo-Bernardo , gyp-

seur, Italien , et Vuitel , Louise-Élise -
Elvina, peintre en cadrans , Neuchâte-
loise.

Salvisberg , Johannes , boulanger , et Buh-
ler , Louise-Elisabeth, horlogère , domi-
ciliée au Locle , tous deux Bernois.

Mariages civils.
Jost , Fritz , boucher , à St-Imier, et Bey-

ner , Bertha , sans profession , tous deux
Bernois.

Guyon , Jules-Ernest, emboiteur . Fran-
çais , et Fatta , Pauline , tailleuse , Ita-
lienne.

Fehrenbach ,, Théodore , rémouleur , Ba-
dois , et Schlotthauber, Johanna-Louise ,
sans profession , Neuchâteloise.

Steiniger , Louis-Auguste , horloger , Wur
tembsrgeois , et Schreiber , Catharina
Franciska , sans profession , Genevoise.

Vôgeli , Edouard , émailleur , Schaffhou-
sois, et Huguenin-Vuillem u net , Mûrie-
Alice , horlogère , Neuchâteloise.

Déoès.
(Les numéros sont ceux des jalons

du cimetière).
17617. Porret , Lucien-Auguste, époux de

Soplre-Lisette Perriard , Neuchâtelois ,
né le 23 mai 1827.

17648. Ritter, Alcide-Iiermann , fils de
Charles-Eugène et de Louise , née Mi-
chel , Bernois , né le 25 novembre 1889.

17649. Nicoud , Zélime-Alfred , veuf de
Marie-Claire-Augustine Viatte , Neuchâ-
telois, né le 13 décembre. 1821.

17650. Kutter , Lucia-Maria , fille de Gus-
tave-Anton-Johann et de Maria-Justi-
IUI , nés Hund , Bavnroise , née le 25 dé-
dembre 1888.

17651. Beaud , Bertha-Ida , fille de Charles-
Domini que et de Agathe , née Bize, Fri •
bourgeoise, née le 3 novembre 1889.

17652. Eichenberger , Florine-Marthe , fille
de Jacob ct de Marianne Julie-Louise
Zbinden , Argovienne , née le 8 février
1870.

17653. Gœring, Hans-Gustave , époux de
Marie-Lina, née Laubscher , Bâlois , né
le 10 juin 1864.

17654. Krenger , Charles-Eugène, fils de
Johannes et de Sophie Caroline Karlen ,
née Racine , Bernois , né le 25 avril 1887.

17655. Bourquin , Léonore , fille de Joël et
dc Louise-Henriette, née Cote-Us veu-
ves Neuchâteloise , née le 20 décembre
1827.

17656. Erb. Margaretlia , fille de Rodol phe
el de Margaret lui , née Miider , Bernoise ,
née le 12 octobre 1868.

17657. Muller , Ulrich , Zurichois , né en
1829.

17658. Ruthen , Charles-Albert , fils de
Charles-Albert (t de riurnnn-.-Cathe-
rine , née Bannholzer , Bernois , né le 24
juillet 1889.

Blanchisseuse. EaStfï
recommande pour le blanchissage et le
rep issage da linge. Prix très modérés.
12574-7 Se recommande , J. ISLER.

ETA.T CIVIL,

S t»î 8»!g - lytitMi X!
5 A. RICHARD - BARBEZAT «
jâf 18, Place Jaquet-Droz 18, JM
3{ PRÈS DU CERCLE DU SAPIN , LA CHAUX-DE-FONDS Vj
ul DépAt: Pince du March* 172, LOCLE. CM

W Reçu un beau choix de Bijouterie or 18 karats et argent. — \\
y# Bijouterie en plaqué , première qualité . — Assortiment complet en vJ
Pj» argenterie contrôlée. — Métal argenté garanti plusieurs années. — #y
f\ ALLIANCES or 18 karats, depuis 12 francs. ALLIANCES. IM
W En liquidation, plusieurs CAVES à LIQUEURS. 10672-10 \\
Bl Envois à choix. — Rhabillages. \k
\ Ŝ^̂ *»^?*̂̂̂ S^̂ Â*̂̂ l*̂ A*̂^A4̂ *̂*

?>é Â4̂ é̂ *̂ Ŝ*̂ .̂ .̂ .

Timbres-Impôt
DE LA.

Commnne île la Chani-de-Fonds
En vente dans les magasins ci-après :

MM.
H. Waegeli , tabacs, pi. Hôtel-de-Ville 6.
Georg. Dubois , fers , Fritz Courvoisier 2.
Jean Weber , épicerie, Fritz Cojrvoisier 4.
Frères Schneider , épicerie et boulangerie ,

rue Fritz Courvoisier 20.
Marmet-Roth , épicerie, Granges 6
J.-A. Stauffer , épicerie, Hôtel-de-Ville 34.
JacDb Ischer, épicerie . Hôtel-de-Ville 48.
Deladoey, confiserie , rue de la Balance 2.
Wille-Notz, épicerie , r. de la Balance 10.
Boucherie Sociale , rue de la Ronde 2.
Cuisine populaire , rue du Collège U.
Débit de sel (A. Dubois), r. du Collège 13.
Arthur Paux, tabacs , rue du Versoix 1.
A. Depierre, épicerie, rue du Versoix 1.
David Hirsig, épicerie, rue du Versoix 7.
C. Bourquin , épicerie, r. de l'Industrie 20.
P. Schallenberg, chapellerie, r. du Puits 1.
A. Perret-Savoie, épicerie, Charrière 4.
Marie Colomb, épicerie , Charrière 14.
Henri Sandoz, fournitures d'horlogerie,

rue Neuve 2. 12357-9
Roulet-Douillot, boulangerie, r. Neuve 5.
Emile Piroué, coiffeur , place Neuve 12.
Zélim Béguin , épicerie, rue St-Pierre 14.
Ch.-F. Redard , épicerie, rue du Parc 11.
Boucherie Sociale, rue du Parc 17.
M"' Staehli , épicerie , r. de la Demoiselle 19.
M"' Matthey , papeterie , Léop. Robert 23.
Ch. Kohler, tabacs, r. Léopold Robert 25.
E. Bachmann, fers , r. Léopold Robert 26.
Société de Consommation, Jaquet Droz 27.
A. Eymann , épicerie, Léopold Robert 43.
A. Winterfeld , épicerie, Léop. Robert 61.
Piroué-Bon , coiffeur , rue du Grenier 10.
Aie. Studler, épicerie, rue du Manège 17.
Sœurs Schley, librairie , rue de la Paix 41.
J.-G. Luthy, épicerie , rue de la Paix 74.
Auguste Egli , épicerie, rue du Progrès 65.
Jules Froidevaux , épicerie, r. du Parc 66.
M"" Wenker-Girard , épicerie, Parc 62.
P. JeanRichard, épicerie, r. de la Serre 73.

Occasion
Encore quelques

Glissettes ponr enfants
valant 12 rr., vendues €S tr. SO

chez 13201-8

JEAN STRUBIN
sous l'Hôtel de l'Aigle.

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

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

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait de

90 franc» pour la Suisse , — 6S 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. 8084-621*

Librairie 6. CHAMER0T , rae des Saints-
Pères 19, PARIS.

A VENDRE ou A LOUER
pour cause de décès et à des conditions
avantageuses, un CAFÉ-RESTAURANT
bien achalandé, avec jeux de boules, jar-
din de débit et un grand pour cultiver.
Cet immeuble est situé à 15 minutes du
village et possède en outre une grande
cave voûtée avec bells entrée.

S'adresser , sous initiales A. Z., Poste
restante succursale. 13167-1

]•¦"-»¦» é m»**, *- Jo" choix de mon-
IWMlPMMWrtSSU très égrenées, ga-
ranties. Prix modiques. On se charge des
rhabillages. — S'adresser rae Jaqnet-
nr«r. le. au deuxième étage. 13153-5

) Les personnes tenant à consom- I
i mer in très bon VIN de TABLE f
I doirent acheter le
) mâcon vieux i
) tends en litres, sois cachet bien, (
! à raison de 65 centimes le litre, ,
' chez JAMES BOILLAT, rae
) de la Bonde 6, et CHEZ TOUS SES (

DÉPOSITAIRES. 12792-17 (

Banc forain du CF4\B*«® Turc
sur la place du Marché.

AIA ItKIV IS1MAEL, «rAlg-éric, recommande au public de la Chaux-de-
Fonds et des environs, pendant la Foire de Noël , la VA.\H,I.K et .VOIX DE
MUSCADE, première qualité ; les ménagères, hôteliers et confiseurs , sont particu-
lièrement rendus attentifs à cette occasion exceptionnelle qui leur est offerte.

Grand cliolx «le BIJOUTERIE ORIENTALE cédée au prix fie
(facture vu son prochain retour en Algérie et pour évit r les frais élevés de douane .

Il attire tout spécialement l'attention sur la Poutlrc pm-liniuV insecti-
cide, fabriquée par le célèbre Ben Ali Khodja et recommandée par tintes les hautes
autorités d'Algérie. Cette poudre détruit radicalement tous les insectes et gerces ; elle
ne préserve pas seulement les meubles, étoffes , habits, etc , mais répand encore une
bonne odeur car elle est mélangée à différents parfums orientaux. Cette poudre si effi-
cace, qui conserve ses propriétés et son parfum durant plusieurs années , se vend ,
emballée dan s de jolis paquets, au prix dérisoire de -îO c. Chacun aura des regrets
s'il n'achète de cette poudre merveilleuse. 13317 5

ALI BEN ISMAEL, rue Blanten, ALGER.

Tins en gros. JAMES BOILLAT. Me-Fonà
T H L K P H OTV H

EXCELLENTS VINS
livrés en litres cachetés : 12793~17

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

Par 20 litres, escompte 5 o|o.
EN VENTE CHEZ

Doubs 21 Christen Jacob % Charrière 4 Perret - Savoie
f0S Droz Paul ? > 14 Colomb Eag. f_' '¦ Progrès 101 Gabas Constan 1 Z Flenrs 18 Bobst Franf.

S Demoiselle 9 Bloch II. ? lodnstrie 16 Debrot Friti
J Paix 39 Nicolet Adeline £ Faits 21 Wiilti Jacob

» 57 Chôrrer Rod. ? Collège 18 Hessmer Aloïs
» 76 Laftranchi Roa. i Place Dabois Weick Jean

Parc 17 Kohler Jacob ? > ({rentier Joac.
48 (iirardier Th. J Ronde fi Boillat James

;1 - 65 Chanat-Janod ? > 19 Hermann
Boni, de la tiare Ugler Alfred. « Cure 2 Gabas Loiis
JeanRichard 35 Benrgy Isidore ? F. Conrvoisier 4 Weber J.
Envers 20 Breit Fritz I > 38 tirobèty Mm'
Circuler 12 Kaeser Jacob ? > 4f Nagel William
Promenade 12 Boillat H"» Vve I PI. Hôtel-de-Ville 2 Gerbe» Ulrich :

v Prem. Mars 13 Gand Frédéric ? Hôtel-de-Ville 33 Tschanz Jac. !•'
i Versoix I Paax-Brenet 2 Fonr 2 Spillmann J.R

7 Hirsig D. |

Sp écialité de JS/Ieubles soignés
JOSEPH OCHSNER, ébéniste

RUE DE LA DEMOISELLE 127, CHAUX-DE-FONDS

t\ l'approche des fêtes «le Noël ei du Nouvel-
An. M. Joseph OCHSNER recommande, à sa
bonne clientèle et au publie en général , sa fa-
brication de MEUINLRS soignés de lous genres
et de tous styles.

Il a toujours en magasin des Tables à cou-
lisses, Buffets de salle à manger, Secrétaires,
Lits, Lavabos. Tables de nuit, etc. 12557-3



Pour prévenir et guérir les
**¦ ¦» £&**.¦ m\U M m m^*si

employez le 12709-14

=UNIMENT RUSSE =
Flacon : 75 centime*.

Pharmacie W. BECH

Avis aii amateurs de canaris !
M. Frédéric LUTHY, à Fontaines

(Val-de-Ruz), offre à vendre 18 canaris
véritables du Harz, chanteurs infatigables
et variés ; éclosion de 1889. 12971 2

aux graveurs et guillo eheurs !
Pour cause de cessation de commerce,

u 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. 12185-24'

Un directeur de fabrique
d'horlogerie, actif , connaissant la fabrica
tion complète des pièces simples et com-
pli quées par procédés mécaniques , ainsi
que la partie technique pour calibres ou
construction de machines , demande un
emploi comme tel ou à défaut une place
de chef d'atelier ou visiteur pour la ter-
minaison. 13149-4

S'adresser au bureau de I'I M P A R T I A L . .*•

ORFÈ VRERIE
américaine

Mlle DUCOMMUN - LESCHOT
7, RUE DU PARC 7.

Choix magnifique en Articles pour
cadeaux de tous genres. Services à thé
complets. Services de table. Services
pour enfants. Couteaux d'une seule piè-
ce. Coupes à fruits , à dessert , formes
très élégantes. Huiliers , Gobelets. Liens
de serviette , etc.

Liquidation A grand rabais de la
BIJOUTERIE plnqnl or. 13036-2

Mme HABIB GAUCHER
S, place de l'Hôtel-de-Ville 5,

grand choix de Manteaux, Confections ,
Jerseys, Japons , Titsus baate nou-
veauté, Toileries et Draps en tous gen-
res pour massieurs.
11665-1 Se recommande.

LIQUEURS SURFINES
de Hollande

de la muison ERVEN LUCAS BOLS
(fondée eu 1575).

Anlsette, Curaçao, Humm el , Genièvre,
etc., etc.

C r u chon * artistiques en vieille
faïence de Delft (deux grandeurs).

S'adresser à M. A. COLIN , rue de la
Demoiselle 56. 13143-8

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

Bijouterie. — S'adresser à M. L. -A.
Bourquin , rne Jaquet Droi 12. 128601

Prix consciencieux.

ÏÂ VENDREZ
un atelier de serrurier.

Le syndic de la masse eu-faillite de
Frédéric FEL'uH\UER offre à vendre de
gré à gré l'outillage d'un atelier de serru-
rier.

On peut prendre connaissnnca de l'in-
ventaire chez le syndic H. LE H M A N N , 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 1

B
REVETS d'INVENTIOlT

pour tous pays.
G. Furrer, constructeur

Bue de la Beuchenette 134 , Bienne.
11781-2

o ni i p irc  LEC ™D U U u l L O  Ferle suisse
H-8728 -Z 13031-49

VENTE D'HORLOGERIE.
A vendre , de gré à gré , une certaine

quantité de montre» terminée» et
un lot d'horlogerie à différents degrés
d'avancement, en pièces 12 lig. '/» et 18 lig.
cylindre.

S'adresser en l'Etude du notaire Charles
Barbier , rue de la Paix 19, à la Ohaux-de-
Fonds. 13339-3

ATTENTION !
A-CL

Magasin de Vannerie , Boisellerie & Brosserie
O, place du Marché O.

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

Grand 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 , Boissellerie et Brosserie fine et ordinaire.
Jardinières, Cache-Pots , Fantaisies pour fleurs. 13080-7

PâPîîiEII L C0UBV0ISŒB
2, Rue du Marché 2.

En vue de son prochain transf ert,

LIQUIDATION COMPLÈTE
des «P « WOK:, tels que :

Lotos images, caricatures, géographie, .feux cle
patience, tramways, vélocipèdes. Jeux pour
découper. — Grand choix de Jeux de société,
Casse-tète, Jeu du solitaire, etc.. etc.

des ïiA-wwoss «¦ 9 JEfl;:«-«e:»» mm .m ^m
Contes , Récits . Voyages , Chasses , Hommes

célèbres, etc. , etc.
Grand choix de LIVRES D'IMAGES

Sacs d'école. Ecritoires. Buvards. Portefeuilles.
Porte-monnaie. PSAUTIERS. 

ARTHUR LEBET
Fabricant d'horlogerie

vue de In Paix 45, Ohaux-de-Fonds
est toujours bien assorti en

Montres pour Etrennes
Spécialité remontoirs or et argent nour

dames. 13219-13
HORLOGERIE GARANTIE

lapifl DUCOMMUN -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 choix Foulards blancs et de poche ,
Spencers, etc.

Seul le magasin OBFÈVBEBIE AIM é
BIOAINE continue à subsister. Grand
choix d'Artcles nouveaux pour cadeaux
Toujours le dépôt Bien d'Orient velouté
pour lessives. 12767-1

^gfk après ex 
ploitatiou , q uat"

^^^^^^^. forts chevaux , harnais
_^HKrà*̂ " et voitures, au gré des
J^^^^ K̂ amateurs ; deux de pre-

—*—~L---J' ; 'mière force, âgésdeTan 1;
deux juments, dont une bonne poulinière ,
âgée de 5 ans ; l'autre âgée de 11 ans tra-
vailleuse infatigable.

Plus 90 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 3

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 , Bottes à gants, Por-
te-feuilles et Trousses de voyage.

l'NAl'TIERS , Livres d'Images pour
enfants , Vignettes, Cartes de félicita-
tions et Articles de fantaisie. 12759-1

COMMERCE DE

BOIS, TOURBE et SCIURE
Gros et Détail.— VENTE AP COMPTANT —

Par suite d'achats avantageux, je suis
,i même de fournir du BOIS, première
qualité, à des prix hors concurrence. —
Livraison prompte et régulière.

Prix du cercle : Sapin, 80 e. Foyard,
1 fr. Hélé , 00 c. — Sciure, 80 c. le sac.
Tonrbe, 1 lr. le sac. 12642-1

Prière de remettre les commandes â :
MM. Georges Dubois , négociant en fers ,
place de l'Hôtel-de-Ville ; Jules Rossel ,
brasserie du Lion , place Neuve ; E. Hof-
stetter, rue de l'Hôtel-de-Ville 50.

Se recommande, R. HOFSTETTEB.

Le plus grand choix de

RUBANS, CHAPEAUX ,
Plumes, Toques , B«re«s , Voilettes ,
Couronnes de marMes , Pelucbes ,
Velours, Surah , Coupons soie. Ju-
pons. Jerseys , Corsets, Gants, Ta-
bllers, t 'hAlrs russes, etc., aux prix les
plus réduits. 10267-3
Rue du Af remier Mars 11

?????????????????????»???????»?»???»???»?»???????
î Occasion exceptionnelle : -^uy» t
t ARTICLES DE MÉNAGE *̂%. %îiS: ?
t ,»•»• nickel ^*ktâ** 3̂  ?
? CASSES de toutes formes et d )  

^̂ mtÇ&i ** J *' *
Z toute* dimensions. 

^̂
^̂f fO S **^ et ^ '̂  ̂ î

? CAFETIÈRES. -***''"
,» («P^Lj*»^"  ̂ POTS ?

? Filtres » cote. <̂ <S^> ̂ Se/ Ẑ  ̂
POTS. T

\ Théières. ^  ̂ AB * VaV* -̂-'̂  TASSES. ?
? ^̂  <&!&*' ,-e ŷ -̂  ̂ M«M»1««» « puddings», Z
X _JC*S!Ŝ  

A *££$*" A&  ̂- -̂̂  ̂ Poches éciimoii'cs, J
I ^% m& -̂ '̂ -r- PLATEAUX . — CHANDELIERS. ?
? J-HK) 5=^̂  VEILLEUSES, - .MARMITES. %
i <%kr  ̂ - .̂t— t
? 132ti 3 Prix très s *.Trstxi-tsL&&-v *?c ?

????????????????????????????????????????????????t

Aux Grands Magasins de Nouveautés 584£m Mise en vente des Tissus pr Robes d'hiver

A

._ _ _
^ 

_. _ ._ _
^ 

.̂ _ Tissu fantaisie, rayé, haute nou- le met. Drap pnre laine, à carreaux , qua- le met.
S fl i l  i k  M I Ti I A 1» i l  \t i\ veauté. grante largeur , valant litô d' usage , tissu haute nouv.,
1 /l ;-| ' f l  1 m f l J' l  1 1 jl 

¦ flJ 1 fr. 50 le mètre , pour . Fr. -95  largeur 100 cm, à . . . . Fr. 250
tl 1 /-I fl i l  S I f l  fll []  /-fl |f l  I I  J f ll i  Tartan belge, rayures nouvelles. Timu royal, à carreaux , largeur
f lj  J fl l j  \f L fl I Jl 1 fl 1 fl \i \\___i excellente qualité , targ . 95/100 100 cm , nouveauté de la sai-

cm, valant i fr. 25 le m , à Fr. 110 son, à Fr. 2 95
1 1 , LéODOld Robert CHAUX-DE -FONDS LéOPOld Robert 1 1 . D*»P «¦«• largeur 140 cm , grand Robes en i>ol«i, avec broderie,

' r r assortiment de teintes , valant depuis Fr. 25 —
Proprlet alre

^

G. 
ROIVCO 3 francs 

le 
mètre, à . . Fr. t 50 Grand choix de JERBETS, noirs

^™" Croisé lort , première qualité , lar- et couleurs, eu qualité d'hiver,
Mêmes maisons a Bienne, JLocle et Neuchâtel. geur 95/100, à . . . . Fr. 1 50 1 pure iaine, depuis . . Fr. 4 25



Au Magasin de Modes
J. SCHMITT - MDLLER

57, rue Léopold Robert^ST.

Vente 1 grand rabais
pour Fin de saison

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

MODES mi3.i

Café • Restaurant GASSER
5, rue de la Boucherie 5.

Ce soir Lundi 16 courant,
à 8 heures du soir ,

C4SC1M
DONNÉ PAR 13369-1

rOrckxtP B des Mm Pimanx
Etrennes artistiques.

M. 1IEXRI BOPP annonce aux ama-
teurs que l'Exposition tic sculp-
tures artisti ques se continuera , au
deuxième étage.

Il espère contenter le public autant par
la modicité des prix que par la valeur
authentique des sujets. 13374-3

Pour tous renseignements s'adresser au
magasin E. Bonp-Tissot, place Neuve 12.

Avis aux fabricants.
On demande des finissages à

démonter à la maison ; ouvrage
prompt et fidèle. 13363-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

La Société du Patinage
offre & vendre de la l»elle fjçlncc, ex-
traite du Patinage .

S'adresser à M. Florian JACOT , rue du
Grenier 26. 13364-3

L1IMTII
de quincaillerie, ferblanterie , articles
de ménage et latnplsterie, au magasin
en face de la Brasserie Eug. Hauert , rue
de la Serre. 12115-22

VIANDE de CHEVAL
A vendre de la viande de cheval salée

et fumée. SAUCISSES & 80 c. la livre.
Se recommande, Chr. STBCKT,

30, rue de l'Industrie 30.
A la même adresse, à vendre un bon

ebien de cbasse (arrêt). 13169-1

Enchères publiques
Il sera vendu par voie d'enchères pu-

bliques le mercredi IS décembre
ISS», dès 10 heures du matin, sons le
Couvert communal : Un fût Cognac , des
pots de moutarde, des cordelets. des em-
ballaces. mie montre avec sa
chaîne en or pour dames, une gran -
de table, un lit en fer , une chaise d'enfant,
une machine à coudre, une certaine quan-
tité de chaussures, un grand traîneau < t
plusieurs autres objets dont le détail est
supprimé.

La vente aura lieu au comptant 13370-2
A w§« J'informe le public que je ne

Imk. W mSf m reconnaîtrai aucune dette que
mafemme ROSE AIXE1VBACH pour-
rait contracter sous mon nom.

La Chaux-de-Fonds , le 15 déc. 1889.
13371-3 Louis Alleubnch.

AVIS ADXJMRRISTES
Dépôt de Diamant, blanc et noir.

chez M. Ariste Dubois, marchand
de fournitures. 13372 3

I CAFÉ DES ALPES I
H 12, RUE ST-PIERKE 13. __ \

[SOUPER aux TRIPESj
I tons les SAMEDIS et LUNDIS soirs I
||] dès 7 >/« heures. 12989-2- fl |

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

2, Rne dn Marché, 2.

Grande Liquidation
générale

de tous les Articles d'un magasin de Tabacs et Cigares
Occasion exceptionnelle pour Noël et Nouvel-An

Toutes les marchandises seront vendues au-dessous du prix de
factures : Pipes écume et en bois, Porte-cigares écume et autres.
Tous les Articles pour fumeurs et priseurs. marchandises de pre-
mier choix. Un grand assortiment de jolies CANNES, MAROQUI-
NERIE. Je me recommande à mes amis et connaissances, ainsi qu'au
public pour me faire une visite. 13367-1*

JtTstmJL C»laxn.e père,
1B, rue de la Balance 16, la Chaux-de-Fonds.

jTNouveauté ! l̂ TL Nouveauté *%
|(o Indispensable ponr tons. f  4T*TW1 Indispensable ponr tons. -S

§ Timbres caontetouc ^JINUL Tinta caoutchouc é
¦ '> servante marquer le linge, \ f -/! . .y >* servant à marquer le linge, (r !
(a le papier à lettres , les en- \| ) f a ./f \ _-. le papier à lettres, 'es en- ro
w vefoppes, etc., etc. 'vT'iÎJïL 1 /̂ veloppes, etc., etc. w

iJ) Ces timbres remplacent <V3 L̂AVY Ay (SV ^
es ''m r̂fcs remplacent /C ;

|S avantageusement les ^̂ ^C ÂJ '̂V A/ 
avantageusement les JS-

Y CHABLONS. 
-"̂ '̂¦̂ -S  ̂ CHABLONS. \t

fe "JET Mo<l«e J>« I. ~Sf S

» Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonds : g)

1 JâjL Librairie et Papeterie /ff î \ S
I / M K  A- COURVOISIER / JK 9
y\ 1(|A% 2, Rue du Marché 2. /T\ I/VCN N /l

1®I ^[SÊ  ̂
B0ITES A TAMPON & ENCRES ^

AAK g»
\fex, tMKm rf JL p our les dits timbres. IWII. ,. m. JM

TOILE NOUVELLE INUSABLE i
m i || i 1,11 SI composée fie filaments (l'une nature et d'une
1 \ K A Willi Corée extraordinaires , a résisté à (ont CM les
UM . IlixllIISU épreuves de l*usajsre. Elle se "vend en Tissus,

en Lingerie, en Rideaux, etc., elle s'embellit
au lavage. Quiconque en ces articles désire une marchandise
très belle et d'une grande durée se procurera celle-ci. Se vend

Maison île Banc Aug. Burdet, . ££££5,.

Reçn un bead , choxFruits secs
de première qualité , tels que :

Poires, l'runimii et Quartiers (le
pommes priées.

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

I £9 BAVATES
SPENCERS soignés et ordin.
GANTS de peau fourrés.
GANTS d'officiers.
GANTS en laine pr officiers.
BRETELLES.
FOULARDS de soie.
TRICOT normal, syst dn Dr Jœger.

etc., etc.
Marchandises de premier choix. Prix

mofllqncs.
12685-1 V. STBiTE.

Cliésaux.
De beaux chésaux pour constructions ,

situés dans la partie nord du village,
sont à vendre. — S'adresser à M. A.
STARK , architecte. 13337-6

Changement de domicile.
Le bureau et domicile de

fit. N. Iseli, md de farines
sont transférés 13087-1

rue de la Serre SO.

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'environ 325 mètres carrés.

Cette maison a deux étages sur le rez
de-chaussée et renferme tept 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 Louis Reutter, ar -
chitecte , rue de la Serre , 73. 13248-6

B^

OUBVOISISB|
se recommande pour faire des pZ <§) Kjâ
<sS U5S U3iSf,(§azteà Jc 'Qiâitc R*£|
et (battes d'Çhdzeàâe, etc. gy

Société de tir les Armes-Réunies
EMPRUNT 12,000 FRANCS

Les actions sorties au tirage au sort du
15 octobre , portant les numéros 48, 89,
161, 181 et 196, ainsi que le coupon n« 3
du dit emprunt échu le 15 novembre ,
sont payables dès ce jour au domicile du
caissier de la Société , M. Lucien-Numa
Guinand. rue Léopold Robert 48.
12267-2 t.* Comité.

Le Grand Magasin
DE

CHAPELLERIE
MMftSMI3

DE

F. ZIEGLER
Place de l'Hôtel-de-Ville ,

est assorti an grand complet pour la saison
d'hiver en Chapeau de feutre, de soie
et Chapeau mécanique (dit claques;
haute nouveauté , très soignés, provenant
des pre mières maisons de Paris et de
Vienne , à des prix très avantageux .

Choix immense de

mr FOURRURES
en tous genres.

Manchons fantaisie, Sénou'
Boas ronds, fig» ,.8 mètres de
Pèlerines Souwarow.
Cols officiers.
10Ç[1ieS p0ur dames et fillettes.
Tln-i-m a+ç en fourrures , hau» nouveauté ,
eUiiJic lù pour messieurs et jeunes gens.
Gants fourrés &dMnes et mM~
Gants d'officiers.
waiOIrLcS en velours de toutes nuances.
nrvnTlllITViÇ pourmanteaux de fourrure
JJU U.U1 UIC£> pour dames et messieurs.
ftarrl :± 11T,0Q p' manteaux de fourrure
Ual lUOUieû p0ur dames et messieurs.

Cnancelieres, depuis 10 francs.
Couvertures de poussettes,

depuis 8 francs.
Descentes de lit edteg™deûrsanC6S
A cenr+i mente P' demoiselles, filiet-
XXiïùOrtlIllCllUù et enfants , dans les

Fourrures claires et fantaisie.

Peaux de chat rtIsTaieacti "rhu '

Un choix t7^ès riche en Assorti-
ments de FOURRURES noires et
martre, zibeline, skungs, putois,
castor, loutre de mer, lynx,
ours de Sibérie, chinchilla, grè-
bes, etc., etc.

Grand choix de PEAUX en tous genres
pour conf< ction d'articles sur commande.

En liquidation des Gnr.tr,  fourrés A
ressorts , ponr dames, et des Toqnes
ponr fillettes , ponr le prix de 3 f r ,
valant 5 fr. 50.

SmmT~ Les commandes, transformations
et réparations sont faites promptement et
a des prix modérés. 12700-1

Se recommande,
F. ZIEGLER.



I MMMâm
en vente à la

: LIBRAIRIE A- COURVOISIER
rue du Marché 2.

I Almanaoh du Grand Conteur,
Almanaoh des horlogers,

Almanaoh pour tous,
! Almanaoh des Veillées, l'Ami

des familles
Almanaoh du Juif Errant,

¦ Le Messager boîtenx de Strasbourg,
Der Dorf Kalender,

Der Hinkende Bote (Alter
Berner Kalender).

, Le Messager boiteux de Nenchâtel ,
Le Bon Messager,

— Le véritable Messager boi-
teux de Berne et Vevey. —
Le Messager boiteux de Bâle.

—>-«—

i ALMANACHS ILLUSTRÉS
DE PARIS

Comique , pour rire , Lunatique, du
Charivari , Chantant, du Mathieu
de la Drôme , du Voleur illustré, de

l'Illustration.

AGENDAslF BUREAUX
AGENDAS DE POCHE , AGENDAS

PERPÉTUELS.

— Grand choix de —

CALENDRIERS à effeuiller
pour Bureaux (gros chiffres)

ËMT Fort rabais pour les mar-
V c hands et revendiurs. JE

î lnP  nArSftMl C dan8 , Ia quarantaine ,
VUv yciovum , cherche une place pour
soigner les enfants. Pas d'exigence nour
les appointements. — S'adresser à M. Paul
Robert-Tissot , rue de la Balance 6. 13352-3

ln démonteur-remontenr £ uaù
courant de sa partie , cherche une place
dans un bon comptoir de la localité pour
le commencement du mois de Jan-
vier. Bonne conduite et régularité au tra-
vail sont assurées. —S'adresser, sous ini-
tiales M. L. K., au bureau de I'IMPARTIAL .

13365-3
n^ntAniunp Un bon démonteur con-
IMHl U Illl l  M . naissant la partie à fond.
demande une place immédiate. 13373 3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

On jenne homme ^ft Ss*
maud , demande une place, soit employé
de magasin ou commissionnaire.

S'adresser rue Daniel JeanRichard 5, au
premier étage. 13270 2

fina ÏAiiiiA filla de 16 à 17 ans chercheUU0 JUUU O l l i l t l  une place 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-
lunod, rue Fritz Courvoisier 38, au 1"
étage. 18042-2

Tlnft ÏAlinA IÎ IIA cherche une place com
UUO jeilUB Mit  me demolseUc tic
magasin. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 13226 2

Un niivrîftr capable , ayant travaillé
l'U UUI11C1 pendant un grand nombre
d'années dans une fabrique d'ébauches-
remontoirs, cherche pour le plus vite une
place analogue. — Adresser les offres ,
sous chiffres H. aei Cb., à l'agen e Ha.i-
senateln et Vogler, t* la Chaux de-
Fonds. 13172 1

innrAnti <-)n désire i)lacer uu jeune
H[l|ll Cllll. 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 -1

l'ÎVflt Mil' n̂ k°n Pivotaur d'échappe-
1 i V U l b U l .  ments demande de l'ouvrage
pour faire à domicile. Pivotages cyl , pe-
tites pièces ou pivotages aucre bon cou-
rant. — S'adresser rue de l'Industrie 30.
au premier étage. 13188-1

V\] \a  Une fille recommaudabie , ayant
F 111t. encore du temps disponible , pour-
rait faire , soit des chambres ou aller en

i
'ournée pour nettoyage. — S'adresser à M"
Spplé, rue de la Paix 15. 13194-1

\ïûmAlit a f taa On demande des dômon-
VCUlUUtdgCS. tages à faire à la moison,
auxquels on mettra tous les soins.

S'adresser rue de la Paix 49. au rtz -de-
chaussée. 13189 1

tnnrnni i Un jeune garçon de 14 à 15
tippi CUU. ans, libéré des écoles du
jour, pourrait entrer comme apprenti dans
un atelier de la localité. 13346-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I A I II A  hnmmA 0n demande de suite
dcUuc UU11II1H . un jeune homme de 14
à 15 ans pour s'aider dans un atelier et
faire les commissions. — S'adresser chez
M. Jules Guinand-Jeanneret , rue du
Parc 76. 13353-3

Vi ï i tf tnr .  ic l iAVAni'  On demande pour
115110U1 "JOUc rBUl • le commencement
de janvier un bon visiteur-nchc vcur
connaissant bien les réglages pour petites
pièces or, on exige une personne sérieusa
et capable pouvant fournir de bonnes léfé-
rences. Très bons appointements.

Adresser les offres , sous chiffres A. Z.,
au bureau de I'IMPARTIAL . 13354-3

Sim-v-mf A On demande de suite uue
(301 V ilUlc.  fiile de toute moralité et sa-
chant bien faire la cuisine. — S'adresser
au Café de l'Arsenal. 13355-3

UU reiflODteiir de suite pour pièces 13
lignes , cylindre. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 13366 3

i i f f l l î i l l W  ^n demandi' , pour fin cou-
algllliloo. rant ou de suite , deux ou-
vrières faiseuses d'aiguilles et une ap-
prentie. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 13356-3

hm'AIIQA <-"iez ^ean ^
0t

'1 ' doreur , à
1/Ul UUBC. Tramelan, une bonne doreuse
de roues pourrait entrer de suite . Certifi-
cat de capacité est exigé. Gage fr. 20 à 25
par mois. 13361-3

Poseurs de quantièmes. bonslq£o8
seurs de quantièmes et quelques bons ré-
mouleurs sont demandés au Comptoir
COULERU -MEURI . Entrée immédiate .

13375-3

Sflri'antfl Ou demande pour S' Imier
kJCl CaUliC. une bonue servante sachant
cuire et faire tous les travaux d'un ménage

S'adresser rue Léopold Robert 59, au
second étage. 13376-3

Kamnilf Alir« °D demande deux bons
ucuiuuiiCiiia. remonteurs pour mon-
tres grandes pièces cylindre ; ouvrage
lucratif. — S'adresser rue de la Serre 59 ,
au premier étage. 13377-3

flraVAIir ^n demande un ouvrier gra-
U l r t Y c l l l - veur pour le mille-feuilles.
S'adresser rue de la Demoiselles 41. 13378 3

ânill'Allti 0n demande pour de suite
PJ Pl t l lM.  un apprenti grraveur.
S adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 13251 -2

PnlÎ QBADSn (Jn demande de suite une
1 UilsScUSo. bonne polisseuse de fonds.
— S'adresser rae du Parc 75 , au troisiè-
nie étage. 13265 2

SlArvintfi ()n demande une bonne ser-
Ocl Vilulc. 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. 13285-2

KocoArtc On demande un homme stable
IkOSaUrtSt sachant faire le moll et le
blanchissage. — S'alresser au bureiu de
I'IMPARTIAL . 13282 2

Rùmnntaiir Ou demande de suite un
llrlUUIl l l  lll , b0n remonteur.

S'adresser au comptoir Louis Gindrat ,
ru e de la Paix 43. 13291-2

Taillanea **'* demandede suite
lallIoUSO. au Locle une bonne
ouvrière tailleuse. Inutile tle
se présenter sans preuves «le
capacité.

S'adresser au bureau tle l'IAl-
PABUAL 13283 2

Commissionnaire. S?qaent l?œ
des apprentis pourrait entrer de suite au
Comptoir rue de la Serre 36. Inutile de se
présenter sans recommandations 13284-2

fîinifieAneû ^" demande pour tout de
F llllSSOUSCi 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'IMPARTIAL . 13150- 1

Iiunic iii lu Dans un ménage sans en-
J0I1IK1 Ullc. fants une jeune fille pro-
pre et active trouverait à se placer de
suite. 13146-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÛrauAiire A 1> atelier Billon-Dueom-
UldVCUlS.  mun, rue du Rocher 20, deux
ouvriers pour le mille-feuilles, peuvent en-
trer de suite et un pour l'émail. 13178-1

U n i l l A e l i f m>  On demande de suite uu
Ulll l lul/ l l l l l l . guilloîheur pour la ligne-
droite et un graveur. — S'adresser à
l'atelier Eug. Jaooard , rue de l'In-
dustrie 7. • 13179-1

Pii î lIncl iAiir  0° demande de suite un
uUlllUcUcUl . bon ouvrier pour l'or;
ouvrage suivi . — S'adr. chez M. Julien
Calame, rue Fritz Courvoisier 29 13180-1

i mirent i Un jeune homme intelligent
ttppi rlllil. est demandé pour apprendre
le métier de graveur d'ornements. —
S'adresser à MM. Worpe et Kunz , rue D.
JeanRichard 17. 13182-1
ûnïllnohanr 0n demande un ouvrier
lllll MUUIMIl .  guillocheur pou'l'argent.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13191-1

lanno filh» l )u  demande de suite une
tlCllUc IIIlC> jeune fille pour garder deux
petits enfants. Elle serait nourrie et logée.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13193-1

fin AamanAn Deux jeunes gens sachant
VU UCUldUUC. limer et tourner trouve-
raient place immédiate dans un comptoir
de la localité. Ils auraient l'occasion de se
perfectionner dans les repassages et re-
montages. 12833-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f 'il 'Illlhl'A ¦*¦ 'ouer de suite une cham-
t'HiHUu l t). bre meublée, à un ou deux
messieurs travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Grenier 2 , au deuxième étage.

13357-3

i ftffftlIlAnt A louer Pour de suite un
uUgcUIcUl» logement de trois pièces ,
situé à la rue de la Ronda 20. — S'adres-
ser à M. Léoa Dubois , rue St-Pierre 14,

13250-5

HhamhrA " ,ouc'' pour le l 'jon-
VUdUlDlV vler, uue .Jolie cham-
bre meublée, exposée au soleil.
Prix mensuel, SO fr.. cbaulTagre
ct service compris. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 53, au
rez-tle-chaussée. à {tanche." 13249 3

(Ihiimhl'A A l°uer de suite une cham-
vUalUUl C. 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-chaussée. 13286-2

PliamlirA Kntl'e 'a 1> ost<i ot la Gare à1 mlïllIH t . louer une chambre garnie
pour un monsieur. - S'adresser rue Léo-
pold Robert 53, au 2ine étage. 12598 13*

Appartement. 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'I MPAR -
TIAL. 13163 1

PhaiIlhrA A louer de suite une chambre
UilolUUl c. meublée pour deux per-
sonnes. — S'adresser rue du Progrès 47bis ,
au pignon. 13176-1

PhftmhrA  ̂ 'ouer uae J 01
'6 chambre

vilaluUl lj. meublée, à un o:i deux mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 70, au 1" étage , à gauche

13177-1

ThamhrA A louer UDe belle chambre
VUalUUlDi meublée , à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Progrès 17, au rez-de -chaussée, à gauche.

13183-1

PhamhrA A 'ouer une belle chambrei lldllllll < , non meublée. — S'adresser
rue de l'Industrie 21 , an rez de-chaussée.

ThaiIlhrA A louor de suite à un ou -.\- -.nx
vUnlUUl H« messieurs travaillant dehors
une chambre meublée, au soleil levant. —
S'adresser rue Daniel Jeanrichard 7 , au
premier étage. 13175 1

On demande à loner ^temln**;
deux pièces et dépendances, si possible
situé au solei l — S'adr. rue du Marchés,
au troisième étage 13360 3

On demande à louer Sn^pp^
ment de 3 chambres avec dépendances,
dans une maison d'ordre , pour une petite
famille honorable. — Adresser les offres à
MM. Dietisheim frères , rue du Parc 45.

13362-3

On demande à loner &$:$£
un ménage saus comptoir, un apparte-
ment composé de 5 pièces et dépendan-
ces. — Adresser les offres , par écrit,
Case 563. 13290-11

ril'HIllll'l 'v ; On demande à louer
LlIalHlM «S» poUr janvier prochain
deux chambres non^meublées pour bu-
reaux, situées si possible près de la
gare. — Adresser les offres , par écrit ,
Case 900. 13141-1

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

1328T-2

On demande à acheter £«ênZ ZB.
S'adresser chez Mme Studeli-Huguenin,

rue du Grenier 22, au rez-de chaussée.
13195-1

| vomira uue paire de bottes, presque
a TOUUIO neuve , faite sur mesure.

S'adresser rue de la Demoiselle 101. au
premier étage. 13358-3

A VAiw IrA une magnifique couverture
t cUUl O tricotée pour lit, ainsi qu'une

plus ordinaire , toutes deux neuves; plus
deux petits manteaux usagés, pour en-
fants. — S'adresser rue du Progrès 81 A ,
au deuxième étage. 13359 3

A VAmll'A une 'ueciiine à coudre Singer,V' t'UUl 0 un milieu de salon et des des-
centes de lit , ainsi qu'un petit rouleau
tapis, à un prix très réduit 13068-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

à VAfiil l 'A une carabine Martini , en très
YcUU I 0 bon état, un bois de lit usagé,

uu traîneau d'enfant , entièrement neuf , et
un fer à repasser. — S'adresser rue de la
Balance 3, au deuxième étage. 12774-2

A V  AD il TA "" ')et't ll( ' d'enfant et uue
VoUUl o poussette à roues. — S'adres-

ser rue Léopold Robert 51 , au premier
étage 13253-2

i VAiulrA laques outils d'emboî-
tOUUlc teurs. — S'adresser rue de

la Cure 3, au 1" étage, à gauche. 13288-2

Train A<) n À vendre un traîneau.
11 illll I illl. _ s'aaresser rue des Ter-
reaux 25, au premier étage. 13289-2

il  Ail il l'A faute d'emploi pour cause de
V t 'UUt c maladie les ont lis et machines

d'an régleur , avec quelques assorti-
ments de spiraux de différentes espèces ,
un burin-fixe , une machine à tailler, com -
pas à engrenages , tour â pivots , ainsi que
différents autres outils de cette partie ; le
tout en bon état. — S'adresser rue de la
Paix 17 , au rez-de-chaussée , à gauche

13170 1

A VAIllIrA un duvet édredon avec traver-
1 l'HUl 0 sins et coussins presque neufs .

— S'adresser rue de la Serre 2 , au pre-
mier étage, à droite. 13168-1
l vAîïlIt 'A faut:e de place 200 bouteilles
a VOUUlO vides , un canapé , un lit com-
plet , un buffet à 3 corps et une commode.
S'air. au bureau de I'IMPARTIAL . 13173-1

i VAtuii'A pour P'erristss ou sertisseurs ,
i VcUUl l/ une roue en bois avec pied et
pédale. Prix , 10 fr. 13185-1

S'adresser au oureau de I'IMPARTIAL.

Parrin samedi , dans les rues du village ,
I 01 UU une alliance. — La rapporter ,
contre récompense , au bureau de I'IM-
PARTIAL . 13351-3

PATIIII depuis la rue de la Balance jus-
I l'I U II q t'à la gare, une boite de roues ,
portant le numéro 63653. — Prière de la
rapporte r au bureau de I'IMPARTIAL , con-
tre récompense. 13292 i

Poriln * ia rue de la Balance, une petite
l Cl UU carrure argent. — La rapporter
de suite , chez M. Sigrist , rue du Soleil 3.

13293 1

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 maroqnln soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS peluche.

Grand choix de

Livres religieux
HYBUVES UrCBOYAMT

Chants évangéliques.
VUES DE LA PALESTINE

OARTES de CATÉCHUMÈNES
avec versets.



¦&M1B BIMfi PMM11
46, RUE LÉOPOLD ROBERT 46,

à partir de ce Jour
Exposition d'ARTICLES pour ÉTRENNES

et de

JEUX dJOIETS
Articles p our Arbres de Noël
1 OOO paquets Bougies pour Arbres dc Noël , le paquet de trente

pièces , à 60 c. 13345-3
Porte-bougies pour Arbres de Noël , depuis SO c. la douzaine.

Entrée lik>re Entrée libre

Commune des Eplatures.
Le poste de chantre et lec-

teur à l'Eglise nationale des Epla-
tures étant à repourvoir pour le
1er janvier 1890 , les postulants
doivent se faire inscrire dès main-
tenant auprès de M. S. BERTIN,
pasteur , aux Eplatures, qui indi-
quera les heures de service régle-
mentaire. Le traitement est fixé à
150 francs par an.

Aux Eplatures , le 10 décembre 1889.
13140 2 Consell communal.

Docteur P. MATES
MÉDECIN -CHIRURGIEN

Consultations de 1 à 3 heures aorès midi ,
tous les jours , sauf le dimanche. 13034-3

Rue Fritz Courvoisier 8.

Pour boulangers
Un boulanger de 22 ans, fort et r buste ,

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-
senstein et Vogler, à St-Imler. 13206-1

LE

SALON DE COIFFURE
16, rue D. JeanRichard 16,

vient de recevoir un magnifique assorti-
ment d'EAUX DE TOILETTE , de
senteurs et de PARFUMERIE FINE.

Se recommande aux amateurs. 12922-3

Montage_de_Broderies
Mrae Louise JEANMAIRE-LANGBANS

61, rue cle la Serre 61,
te recommande aux dames de la localité ,
ainsi qu'au public en général , pour tout
ce qui concerne sa profession , tels que :
Rideaux , Draperies , Literie , Couvertures
de lit piquées et le montage de Broderies
en tous genres, etc. Prix très modérés.

Travail prompt et soigné. 13318-5

EGLISE JMTIONALE
Assemblée générale de la paroisse jeudi

19 décembre 1889, à 8 Vt heures du
soir, salle de l'Hôtel-de-Ville , deuxième
étage. 13347-3^

ORDRE D0 JOUR :
Réélection de M. le pasteur Paul BOREL..

SOCIÉTÉ D'AGRICDLTDRE
di district de la Chaux-de-Fonds.

ASSEMBLEE GÉNÉRALE
MERCREDI 18 DÉCEMBRE 1889, à dix.
heures du matin, dans la grande salle de-
l'Hôtel-de-Ville , au deuxième étage.

O R D R E  DU J O U R
1. Lecture des verbaux ;
2. Rapport de gestion ;
3. Rapport des vérificateurs de comptes :
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
13166-1 Le Comité

/ É&  ̂ Pendules
, àaèa''Ja*, \ Le soussigné se recomma' . -
ip r ^i£. t  à 

f. 
pour rhabillages de

pendules en tous genres, à
la garantie. 13348-3

Cari MORAWETZ,
rue du Progrès 20, au premier étage:

Avis aux agriculteurs !
On prendrait de suite en pension trois-

vaches ou génisses. Soins assurés.
S'adresser Boinod n» 1, près la Chaux-

de Fonds. 13349-3

ON DEMANDE
pour Manille (Iles Philippines) un ou
deux jennes 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 O baux de-Fonds.
13205-1 (H. 5384 J )

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

S'adresser à M. Ch. Barbier , notaire ,
rue de la Paix 19. 11631-33'

Le domicile de

tut. Delay, sertisseur
ent transféré 13157-1

32, RUE DU PARC 32.

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE 12. 13278-1

Lundi 16 lancier 1889
à 8 heures du soir ,

€6&€SM
VOCAL ET INSTRUMENTAL

DONNÉ PAR LA

troupe «¦ VililH
Imitation Paganini (voix humaines).
E N T R É E  LIBRE.

CONFÉRENCE PUBLIQUE
le luardi 17 décembre 1889, à
8' '/i h. du soir , à l'Amphithéâtre.

L'An 1789
par M. le Dr FARNY , professeur A l'Ecole
cantonale de Porrentruy. 13306-1

Cercle du Sapin
Dimanche 22 Décembre,

dès 2 •/> h- après midi ,

FÊTE DES ENFANTS
ABBBlnlTOIL

JEUX
TOMBOLA

Chaque enfant recevra gratuitement à
l'entrée un billet de tombola.

MM. les sociétaires sont aviros qu'une
liste de souscription destinée à couvri r
les frais de cette fête , est déposée au
Greffe. 13350 5

Dès 7 V» h- du soir,

SOIRÉE FAMILIÈRE
Concours.
Ensuite de la démission honorable du

titulaire, le poste dc CONCIERGE de
l'UNION CHRÉTIENNE DE JEUNES GENS,
à Beau-Site, est mis au concours.

Adresser les offres par écrit, avec ré-
férences, jusqu'au 25 décembre 1889, en
l'Etude du notaire Aug. Jaquet , place
Neuve 12, où les postulants pourront
prendre connaissance du cahier des
charges. 13325 3

Brasserie Ulrich
rue de la Ronde.

Provenance directe de véritables

Saucisses te Francfort
avec Meerettig.

On sert pour emporter. 13037-1

Gangfische
La fabrique PAUL PERRE T

demande:
deux bons mécaniciens, et des ou-
vriers pour les réglages.

Bon gain assuré. 13192 l

MAGASIN à REMETTRE
Pour caupe de santé , a remettre un pe-

tit magasin de Modes, Merc«-rle « < !... !•
nnfn , situé au centre même des affaires.

Le chiffre de la reprise n'est pas élevé
et les conditions de paiement seront faci-
les. Loyer annuel très modique. — S'a-
dresser, pour tous renseignements, à l'A-
gence d'affaires Paux et Matile , rue de
rHôtel-de-Vill 9 4. 12754-2

LE

PATINAGE
est ouvert.

GLACE MAGNIFIQUE
Les billets peuvent être pris à l'avance

chez MM. Nolz et Wille , épicerie, et chez
M. Barbezat , marchand de tabacs.

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

CAFE DD CASp-THEATRE
Lundi 16 et Mardi 17 Décembre 1889

dès 8 VJ h- du soir, 13318 1

GR A.IST D

M A T C H
an Loto

Gibier, Volaille, etc.
A. louer

Le premier étage de l'immeuble rue Léo-
fiold Robert 7, occupé jusqu'à ce jour par
e failli J. Gcetschel-Meyer , est à remettre

dès maintenant et jusqu'à Saint-Georges
1890.

Occasions pour déballages et ventes des
fêtes de Noël et Nouvel-An.

S'aHresser , pour renseignements et con-
ditions , au soussi gné, l'un des syndics de
la masse.

LOUIS BOURQUIN , avocat et notaire,
13047-2 rne du Parc 14. 

Eaux minérales alcalines.
Recommandées:

Affections des voies urinaires ;
Affections catarrhales chroniques des voiesdigestives;
L'eau oxygénée dans les affections desrems.
Eau de table par excellence.
"' llmnmiiiiinniMHli» ;̂

A la Cbaax-de-Fonds, dans toutes les
pharmacies. 5817-1 1

ASSORTIMENTS
Deux garnissenrs d'ancres levées cou-

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

A la même adresse, un jeune garçon
est demandé comme APPKKNTI 13159 1

VTT3 
AT "PO pour monteurs de

J.IWJ-1-I-JÙ boite* en 27 grandeur»
assorties , de U à 23 lig., à 4 f t :  50
le kilo. Dimensions spéciales sur
commandes. — Ohez 13310-3

E.-E. JACOT
^ 

fondeur.
Dépôt chez

M, RALDIHANN , marchand de fournitures
rue Léopold Robert 10.

Venez -visiter*
:; : les grands magasins du

Panler_JPleurl
'.si Les rayons du JOUET et

d'Articlespour Etrennes
sont au grand complet.

Spécialité de gros JOUETN, tels
' _•';.- quH :

Chan, Vélocipèdes. Cbevanx-
S.'\ balançoire en fourrure.

40 modèles de POUSSETTE»» pour
- '-:: poupées.
'- ¦"-. Poupées articulées et autres.

BÉBÉS JUMEAU
Poupées habillées , fort rabais

sur tous les numéros du prix de
15 à 80 francs. - Grand assorti-
ment de Livres d'Images depuis
SO centimes. 2512 90

Entrée parfaitement libre.

ALFRED JUNOD '
Architecte, 1C114-2

46 , Rne Léopold Robert 46 ~
-; maison d i Bazar Parisien.

1 ÉTRENNES t
t Fabrique d'horlogerie ?

{ G. BRAILLARD !
X 17, rue du JParc 17. t

2̂ A l'occasion des fêtes de Noël ++
*% et Nouvel-An , toujours un bel *
? assorti ment de MONTRES or, ?
?? argent et acier, de toutes ??

T grandeurs Y
T Spécialité de petites mon- T
X très or pour dames , formes +X élégantes et variées. *
X Horlogerie soignée et garantie. X
? PRIX AVANTAGEUX ?
X De plus, pour dames et mes- *? sieurs , un très joli choix de ?

: 
CHAUVES or 18 k., plaqué or ?

# 
sur argent et doublé. 13328-13 J

?? Haute nouveauté ??


