
MARDI 17 DÉCEMBRE 1889

Café du Casino. — Match au loto, mardi 17, dès 8 V» h.
du soir.

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

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

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

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

Club des Grob'-Quilles. — Réunion, mardi 17, à 8 1 , h.
précises du soir, au local .

Oub du Mardi. — Réunion , au local, à 8 •/< h- du
soir.

Sooiété d'agrioulture du distriot. — Assemblée gé-
nérale, mercredi 18, à 10 h. du matin , à l'Hôtel-de-
Ville.

Sooiété des offioiers. — Conférence , mercredi 18,
à 8 Vt h. du soir, à la Brasserie du Lion. Sujet :
« Travaux du bataillon du génie » (major Perrier).

Musique militaire « Lea Armes-Réunies ». —
Répétition générale, mercredi 18, à8V« h. soir, au Ca-
sino.

Sooiété d'esorime. — Assaut, mercredi 18, à 8 V« h.
du soir, au local.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mercredi 18, à
8 >/« h. du soir, au local.

Conoordia.— Gesangstunde, Mittwoch den 18., Abends
8 Vt Dhr, Café de la Croix-Blanche.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale, mer-
credi 18, à 8 Vi S- du soir, au local.

La Chaux-d»-Fonds

On ne parle que de Stanley et de ses voyages :
des journaux trouvent moyen de nous raconter
la retraite sur la côte, du correspondant du Neti -
York Herald , comme une marche quasi victo-
rieuse. Le côté humbug , qui a toujours marqué
les expéditions de Slanley. nous n laissé un sen-
timent de défiance vis-à-vis de ses récits. Depuis
deux ans , dans le but d'entretenir la curiosité
publique , les agences de renseignements télé-
graphiques — payées pour cela — inondaient
l'Univers de nouvelles , — plus ou moins fantai-
sistes , et le plus souvent fausses , — annonçant
que le courageux explorateur avait été assassiné :
peu après il était chaud el vivant et surtout...
victorieux : puis de nouveau assassiné, etc., etc.

Mais laissons-lâ nos observations et donnons la
parole à un explora teur du continent noir , M.
Burdo, actuellement à Paris , où il s'est fait en-
tendre à la réunion coloniale. M. Burdo , né à
Liège, d'un père français , a opté pour la France.
L'an dernier il s'était fail entendre à la Sorbonne
où il avait raconté les points princi paux de ses
expéditions.

Un rédacteur du Matin de Paris , désireu x de
renseigner exactement ses lecteurs , s'est rendu
chez M. Burdo, le priant de répondre à quelques-
unes de ses questions. Voici le résultat de cet
interrogatoire :

« ...Dès les premiers mots de notre conversa-
tion , le hard i explorateur nous fait remarquer
que p lusieurs Français ont déj à suivi la route de
l'Afrique centrale. Fl nous cite, notamment ,
l' abbé Debaize , mort sur les bords du lac Tanga-
nika ; M. Revoil . qui a parcouru le môme che-
min , et enfi n M. Giraud , qui a fait , au sud de
cette route , son remarquable voyage que tout le
monde connait.

Après avoir félicité M. Burdo d'avoir si bien
prophétisé , l'an dernier , dans la conférence que
nous venons de rappeler , le retour de Stanley,
nous lui demandons à brûle-pourpoint :

— Franchement, quelle est votre opinion "sur
le voyage de Stanley ?

Après un moment de rétlexion , souriant , notre
interlocuteur répond :

— C'est une entreprise extraordinaire... com-
me tout ce qu 'a fait Stanley.

— Mais , comme résultats ?
— Oh ! comme résultats , Stanley a découvert

que le lac Victoria mesure 1,900 milles carrés de
plus que ne l'avait dit Speke...

Et comme nous pressions M. Burdo de faire
une critique plus complète du voyage de Stanley,
il nous répondit :

— Je vous en prie , n 'insistez pas. Stanley est
l'homme qui a dit à Manchester : « La France,
voilà l'ennemi ! » C'est, au surplus, l'homme qui
a raillé les vêtements déchires et les pieds nus
de M. de Brazza. C'est l'homme qui , hier encore,
avant d'atteindre la côte , se félicitait de trouver
un Allemand dans le premiei - blanc qu 'il rencon-
trait. Stanley, je vous le déclare très nettement ,
m'apparail comme un méchant homme, un en-
nemi pour nous : dans ces conditions , je vous
en prie encore une fois , ne me demandez pas de
le juger.

» Certes , son ingérence tapageuse , sa manière
de délivrer les gens malgré eux sont les causes
de la perte du Soudan pour la civilisation... Mais
attendons les événements , ils ne tarderont pas à
démontrer que je ne suis pas de parti pris en
parlant ainsi. »

L'exp lorateur s'était levé et feuilletait des car-
ies sur lesquelles il nous montrait  les routes sui-
vies par ses prédécesseurs , par lui et par Stanley .
Nous l' entretenons alors des efforts de la France
en Afrique.

— A h !  oui , nous dit-il , l'étrange r avait un
vieux cliché â notre endroit et qu'il nous.... sert
avec le plus grand p laisir : « Le Français , dit-il ,
» ne sait pas coloniser ! »

» Eh bien ! aujourd'hui , quel est le drapeau qui
Hotte sur les plus vastes et les plus nombreux
territoires africains ? Nous avons l'Algérie , la
Tunisie , le Sénégal ; nous avons le superbe do-
maine colonial du Soudan occidental : nous avons
le Congo. Et toutes ces possessions, conquises
par un labeu r continu , sont aujourd'hui stables ,
pacifiées , pendant que l'Angleterre se débat sur
îe Nil sous les étreintes du Mahdi , que l'Italie
s'épuise en Abyssinie et que l'Allemagne se fail
culbuter de l'Ousagara par une poignée de nè-
gres !

— A quoi attribuez-vous la bonne situation de
la France en Afrique ?

— Aux hommes qui ont édifié l'œuvre : aux
Chanzy, aux Faidherbe , à ces grands cœurs , à la
fois soldats intrépides et administrateurs éclairés.

» Notre forte situation au nord de l'Afrique
étend son influence beaucoup p lus loin qu 'on ne
l'imagine. Nous sommes la seule nation euro-
péenne — je ne dirai pas que le musulman aime ,
— mais qu 'il accepte , ce qui est déjà énorme, et
l'effet de cette neutralité bienveillante se fait .sen-
tir an loin dans l'intérieur.

— Nos voyageurs font donc d'excellente beso-
gne là-bas ?

— Oui , et à tous les points de vue. Voyez Bin-
ger , ce brave soldat doublé d'un savant ! il vient
de doter son pays d'un territoire immense, su-
perbe et riche, el cela sans bruit , sans un coup
de feu.

— Et M. de Brazza ?
— Vous savez mon enthousiasme pour son œu-

vre. On ne comprend peut-être pas encore bien
de Biazza : cela tient , sans doute, à ce qu'il parle
peu ; mais il travaille ferme , soyez-en convaincu ;
on ne s'imagine pas le nombre de postes, de sta-
tions qui poussent au Congo français , et tous ces
établissemen ts sont reliés entre eux et ne pour-
ront être culbutés comme ceux des Allemands
dans l'Ousagara. »

Nous demandons à notre interlocuteur ce qu 'il
faut penser de la situation des Allemands sur la
côte orientale de l'Afrique et dn rôle colonisa-
teur qu'ils y jouent.

M. Burdo nous répond :
— Leur arrivée dans ces régions est tout ce

qu 'il y a de plus désastreux pour la civilisation.
» Stanley disait ces jours-ci : « Le manteau de

Livingstone m'est tombé sur les épaules ! » Nous ,
nous pouvons dire avec raison : « Un rideau de
» fer est tombé entre l'Europe civilisée et le théâ-
» tre des grandes œuvres de Livingstone : c'est
» un mal d'un quart de siècle ; c'est la perte des
» efforts de toutes nos expéditions vers les grands
» Lacs. »

Nous demandons enfin à M. Burdo de nous
parler de la question anti-esclavagiste qui a des
rapports si étroits avec les tentatives faites par
les différents voyageurs africains.

— Une voulez-vous que j'en dise! nous répond-
il. Je crois que la montagne accouchera une fois
de plus d'une souris !... à moins que ce ne soit la
souris qui accouche d' une montagne. Un partage
définitif de l'Afrique centrale pourrait sortir de
là. Quoi qu 'il advienne , en tout cas, la France ne
peut retirer de la conférence qu'honneur et avan-
tage , car c'est elle qui a planté là-bas les jalons
les plus solides. Son drapeau est le drapeau le
plus respecté, du nègre comme des Arabes.

— Vous avez défendu avec ardeur , dans un de
vos ouvrages , les Arabes de l'Afrique centrale ?

— C'est-à-dire que je leur ai rendu justice. On
les accuse d'être de vils négriers, de pratiquer
des razzias horribles , d'être la terreur des noirs.
A cela j'ai répondu en peignant ce que j'ai vu.

» De Zanzibar à la région des Grands-Lacs , cha-
que fois que j'ai croisé une caravane d'Arabes
j'en ai reçu un excellent accueil et aide quand
j'en en ai eu besoin. Quand je trouvais , dans les
régions que je traversais , du riz , du froment , for-
tune inespérée pour un voyageur ! c'est que les
Arabes y étaient établis.

» En général , là où se fixe l'Arabe , en Afri que
centrale , vous rencontrerez la culture et les pre-
mières lenlalives de civilisation. Leurs travail-
leurs s'appellent esclaves : mais peut-on faire de
la culture en Afrique , peut-on former des cara-
vanes sans esclaves? Pour nous, explorateurs ,
cette question devient même agaçante , je vous,
l'avoue.

D Les plénipotentiaires anglais et allemands se
distinguent , à Bruxelles , dans cette croisade phi-
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lanlhrop ique. Je veux les croire sincères. Pour-
tant , j'en connais un parmi eux dont les senti-
ments humanitaires se traduisent d'une bien
étrange façon.

» Ecoulez cette histoire , que plusieurs person-
nes certifieraient à Zanzibar , si elle faisait crier
le patient : J'étais alors dans l'Ougounda. Un roi
nègre, un coquin , un négrier , Mirambo , régnait
sur l'Ounzamousi , pays voisin de Taborah , centre
d'Arabes. Ceux-ci m'avaient donné des vivres ,
des porteurs , pour continuer ma roule : Mirambo ,
lui , m'attaqua , et ma caravane fut brisée : bien
plus , il massacra deux Européens à quelques
journées de là.

» Or , savez-vous avec laquelle de ces deux puis-
sances , Arabes ou Mirambo , certain haut person-
nage de Zanzibar entretenait d'amicales rela-
tions .' C'est avec Mirambo. Le plénipotentiaire en
question envoyait des cadeaux , des armes , de la
poudre à ce bandit qui nous massacrait et nous
pi l la i t ;  il lui envoya même un petit canon dont
Mirambo lira grande vanité. Ce p léni potentiaire
siège à la conférence antiesclavagiste de Bruxel-
les : après avoir été, pour nous combattre , l'ami
d'un roi noir négrier , il est aujourd'hui l'ami
d'un roi blanc phi lanthrope , el demain il signera
le protocole de la conférence , à la plus grande
gloire de l 'humanité. El nous ne pourrions pas
un peu rire ? »

Là-dessus l' explorateur nous serra la main , et
nous prîmes congé de lui .  malgré notre désir de
l'entendre parler p lus longtemps de celte Afrique
qu 'il connaît si bien. »

A côté des récits du journaliste-explorateur
Stanley, — duquel il n 'est pas permis de mettre
en doute l'énergie et le courage , — il est bon de
connaître les appréciations de ceux qui ne sonl
pas étrangers aux mystères du continent afr icain.

France. — Le Petit Moniteur de Paris en-
voie à Mme Carnol une supp lique , qu 'il faut si-
gnaler , car l'idée qui l ' insp ire est des meil-
leures , dit  le Gaulois :

«On sait que la présidente de la République va
donner une fête , à la Noël, pour quatre cents des
en fants pauvres des écoles de Paris. Le Petit Mo-
niteur se défie de la sélection confiée à messieurs
les maires : il craint que la politi que s'introduise
encore dans la bienfaisance et qu 'on évince de
parti-pris les élèves des écoles religieuses.

D' un mol , Mme Carnol peut s'épargner le cha-
grin de présider un Noël... laïque. Qu 'elle le dise
donc , pendant qu 'elle esl en train de faire si gen-
timen t les choses. »

— Hier , lundi , la Chambre a inval idé deux
élections boulangistes de Paris : M. Paulin Méry,

élu dans le XIII' arrondissement a été invalidé
par 317 voix contre 194. M. Naquet l'apôtre du
divorce l'est également par 266 voix contre 222.

— A Paris une réunion d'ouvriers du bâtiment
a discuté la question du chômage général dans
le but d'amener la réduction de la durée du tra -
vail quotidien. L'assemblée , peu nombreuse , a
décidé de faire de la propagande pour la grève
générale.

— Hier , lundi , a eu lieu à Paris , le 98p tirage
trimestriel des obligations de l'emprunt munici-
pal de 1865.

Le numéro 298,513 gagne 150,000 francs.
Le numéro 422 ,315 gagne 50,000 francs .
Quatre numéros gagnent chacun 10,000 francs :

12,566 — 54,066 — 263,957 — 328,593.
Cinq numéros gagnent chacun 5,000 francs :

290,855 — 311.521 — 428.703 — 553,931 -
864,418.

Les dix numéros suivants gagnent chacun 2000
francs :

58,289 | 201,769 | 316, 123 | 422,326 | 525,019
184,448 | 229, 138 | 338,283 | 441 ,816 | 550,572
Le même jour il a été procédé au 9rae tirage

des obligations à lots du canal de Panama.
Le n° 993,375 sera remboursé par 500,000 fr.
Le n° 857,760 — — — 100,000 fr.
Les deux numéros suivants chacun par 10. 000

francs : 1,459 ,345 — 1,698,176.
Les deux numéros suivants chacun par 5.000

francs : 843,940 — 1 ,332,374.
Les cinq numéros suivants chacun par 2,000

francs : 15,248 — 56,446 — 115.004 — 204,452
266,628.

Plus c inquante  numéros uagnanl chacun 1 .000
francs.

— M. Dei hier , "exécuteur des hautes œuvres.
est parti hier matin de Paris pour Amiens , ac-
compagné des bois de justice. Le bourreau va
exécuter aujourd 'hui ,  mardi ,  sur une des places
publiques d'Amiens , le nommé Laflèche, con-
damné à mort pou r assassinat et vol par la coui
d'assises de la Somme le 25 octobre dernier.

Le pourvoi de Lallèche a été rejeté le 22 no-
vembre .

— M. le secrétaire perpétuel , Camille Doucet ,
a donné à l'Académie française , lecture de trois
lettres par lesquelles MM. André Theuriet , Fer-
dinand Fa bre el Pierre Loti (Julien Viaudj pré -
sentent leurs candidatures à la succession d'Emile
Augier.

— Un train de voyageurs de Paris à Cologne a
tamponné dimanche soir, vers 10 h. 30, près de
Creil. un train de marchandises : la machine el
trois wagons ont déraillé. Trois mili taires et deux
voyageurs ont été assez grièvement blessés. Le
service normal esl actuellement rétabli.

Allemagne. — Dans les mines de Reden ,

Itzenplilz , Kœnig, Heinitz , Dechen , Hohlwald el
Schwalbach , les équipes ont repris le travail en
entier.

Dans les puits de Dudweiler , Cainphausen el
Sulzbach , la majorité des mineurs sont encore
en grève. A Ja'gersfreude, le quart des équi pes
n 'est pas descendu dans les puits. A Altenwald ,
la grande majorité des ouvriers sont en grève.

Italie. — On mande de Rome 15 décembre :
« La banque Diana , à Bari , est décidément en
faillite. Les scellés ont été apposés.

Le gouvernement accorde 1,600,000 francs à
la ville de Rome pour faire faire face à ses enga-
gements.

La Société Esquiline est en p leine déconfiture ,
bien qu 'elle ait six mois pour se relever. Le pas-
sif est de 60 millions , l' actif de 50, el dans cet
actif , il y a 21 millions dus par les entrepreneurs
Moroni. tombés en faillite. »

Nouvelles étrangères

Chambres fédérales. — Berne , 16 décembre.
— Au Conseil national , M. le Dr Joos , le père aux
motions , a développé sa dernière sur l'interdic-
tion de la fabrication des allumettes phosphori-
ques. En parlant , il brandit de pelites fioles , ce
qui amuse beaucoup l'assemblée. L'ora teur vise
la fabrication qui se fail dans le district de Fru-
tigen . Il tient à laisser la question parfaitemen t
intacte , mais à engager le Conseil fédéral à ne
pas la perdre de vue. M. Joos pense que les fabri-
cants d'allumet tes bernois ne sont pas au courant
des dernières découvertes de la science. On sait
que cette fabrication a pour conséquence de pro-
voquer la nécrose.

Des orateurs prennent la parole pour ou con-
tre la motion.

M. Deucher , au nom du Conseil fédéral , accepte
la motion , parce que, si on la rejetait , on pour-
rait croire que le Conseil nat ional  ne désire pas
que le Conseil fédéral continue à étudier cette
question , comme un postulat du l"1 ju i l le t  1885
l'en a chargé.

Le mal est positif , sérieux et grave, il peut et
doit être supprimé. En passant , M. Deucher se
déclare partisan du monopole des allumettes , qui
ne rapporterait guère plus d'un million , mais qui
permettrai! de sauver un certain nombre d'ou-
vriers.

M. Forrer dit que , si M. Joos a jamais fait quel-
que chose de raisonnable , c'est aujourd'hui (Ri-
res) et appuie la motion.

Finalement la motion Joos est acceptée par 62
voix contre 32.

Au Conseil des Etats , la loi sur les jours libres
des employés des chemins de fer a été adoptée in
qlobo à l' unanimité .

Chronique suisse
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— Oh t oh ! s'écria Uorenllot , en upeieovaut la dou-
hle aubaine et en s'ébaudissant si fort sur sa monture
que Panurga plia sous lui , oh 1 oh I»

Dans sa joie , lo moine lova les bras au ciel , et , d'une
voix qui fit trembler a droite et à gauche les vitres des
maisons , il chanta , tandis quo Panurge l'accompagnait
en hihannant :

La musique a des appas ,
Mais on no fait que l'entendre.
Les fleurs ont le parfum tendre ,
Mais l'odeur ne nourrit pas.
Sans que notre main y touche,
lin beau ciel flatte nos yeux,
Mais le vin coule eu la bouche ,
Mais le vin so sent , se touche
Et so boit; je t'aime mieux
Que musique , Heurs et cieux.

" C'était la première fois que Gorenflot chantait depuis
près d'un mois.

XII

Laissons les deux amis entrer au cabaret de la Corue-
d'Abondance , où Chicot , on se le rappelle , ne condui-
sait jamais le moine qu 'avec des intentions dont celui-
ci était loin de soupçonner la çravité , et revenons à M.
de Montsoreau , qui suit en litière le chemin de Méri-
dor à Paris , et a Bussy, qui est parti d'Anvers avec
l'intention de faire la même route.

Non seulement il n 'est pas difficile à uu cavalier bien
monté de rejoindre des gens qui vont à pied , mais en-
core il court uu risque , c'est celui de les dépasser.

La chose arriva à Bussy.
On était à la fin de mai , et la chaleur était grande ,

surtout vers le midi.
Aussi M. de Montsoreau ordouua-t-il de faire halte

dans un petit bois qui se trouvait sur la route: et com-
me il désirait que son départ fut connu le plus tard
possible de M. le duc d'Anjou , il veilla à ce que toutes
les personnes de sa suite entrassent avec lui dans l'é-
paisseur du taillis pour laisser passer la plus grande
ardeur du soleil: un cheval était charge de provisions ,
on put donc faire la collation sans avoir recours à per-
sonne.

Pendant ce temps , Bussy passa.
Mais Bussy n 'allait pas, comme on le pense bieu ,

par la route sans s'informer si l'on n'avait pas vu des
chevaux , des cavaliers et une litière portée par dos
paysans.

Jusqu 'au village do Dnrtal , il avait obtenu les rensei-
gnements les plus positifs et les plus satisfaisants;
aussi , convaincu que Diane était devant lui , avait-il
mis son cheval au pas, se haussant sur ses étriers au
sommet de chaque monticule , afin d'apercevoir au loin
la petite troupe à la poursuite de laquelle il s'était
mis.

Mai s, contre son attente , tout à coup les renseigne-
ments iui manquèrent; les voyageurs qui le croisaient
n 'avaient rencontré personne , et , en arrivant aux pre-
mières maisons de La Flèche, il acquit la conviction
qu 'au lieu d'être en retard , il était on avance, et qu 'il
précédait au lieu de suivie.

Alors il so rappela le petit bois qu 'il avait reucontré

sur sa route , et il s'expliqua les hennissements de son
cheval qui avait interrogé l'air de ses naseaux fumants
au moment où il y était entré .

Son parti fut pris à l'instaut même; il s'arrêta au
plus mauvais cabaret de la rue , et après s'être assuré
que son cheval ne manquerait de rien , moins inquiet
de lui-même que de sa monture , à la vigueur de la-
quelle il pouvait avoir besoin de recourir , il s'installa
près d'une fenêtre , en ayant le soin de se cacher der-
rière un lambeau de toile qui servait de rideau.

Ce qui avait surtout déterminé Bussy dans le choix
qu 'il avait fait de cette espèce de bouge, c'est qu'il était
situé en face de la meilleure hôtellerie de la ville, et
qu 'il ne doutait point que Montsoreau ue fit halte dans
cette hôtellerie.

Bussy avait deviné juste ; vers quatre heures de l'a-
près-midi , il vit apparaître un coureur , qui s'arrêta à
la porte de l'hôtellerie.

Due demi-heure après vint le cortège. Il se compo-
sait, en personnages principaux , du comte , de la com-
tesse, de Remy et de Gertrude; eu personnages secon-
daires , de huit porteurs qui se relayaient de cinq lieues
en cinq lieues.

Le coureur avait mission de préparer les relais des
paysans.

Or , comme Montsoreau était trop jaloux pour ne pas
être généreux, cette manière de voyager , tout inusitée
qu 'elle était , ne souffrait ni difficulté ni retard.

Les personnages princi paux entrèrent les uns après
les autres dans l'hôtellerie; Diane resta la dernière , et
il sembla à Bussy qu'elle regardait avec inquiétude au-
tour d'elle. Son premier mouvement fut de se montrer ,
mais il eut le courage de se retenir; une imprudence
les perdait.

La uuit vint : Bussy espérait que , pendant la nuit ,
Remy sortirait , ou que Diane paraîtrait à quelque fenê-
tre; il s'enveloppa de son manteau et se mit en senti-
nelle dans la rue.

Il attendit ainsi jusqu'à neuf heures du soir; à neuf
heures du soir, le coureur Bortit.

Cinq minutes après , huit hommes s'approchèrent de
la porte : quatre entrèrent dans l'hôtellerie.

M i*<«r<. !
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Saignelégier. — On écrit de Saignelégier :
« Mardi dernier , une réunion a eu lieu au chef-
lieu en vue de remettre à Ilot la question du ré-
gional à travers notre plateau. Il a paru ressor-
tir de la discussion et des bonnes dispositions de
l'assistance qu 'une initiative vigoureuse surgira
pour faire sortir notre région de son isolement.
Un comité sera nommé sous peu pour aviser aux
mesures préliminaires , aux études et à l'élabora-
tion d'un devis définitif , après quoi les commu-
nes seront consultées sur la participation qu 'el-
les veulent prendre à l'entreprise. »

Porrentru -tj. — Vendi-edi soir , un nommé Mei--
guin , maître cordonnier , âgé de 35 ans , esl tombé
d'un escalier dans son domicile et s'est fendu le
crâne. Transporté à l'hôp ital , il y est mort le len-
demain.

Merguin qui élait veuf , laisse Irois petits en-
fants .

Chronique du Jura bernois.

## Poste au concours . — Ensuite du décès du
titulaire , le Conseil d'Etat ouvre un concours
pour la repourvue du poste de caissier de l'Etat.

Adresser les offres , avec pièces à l'appui , à la
chancellerie d'Elat , jusqu 'au lundi 23 décembre
courant , à midi.

m
#* Commis-pharmacien. — Le Conseil d'Elal

a autorisé le sieur Stéphani . Anton , originaire
de Créfeld (province du Rhin), domicilié à Saint-
Biaise , à pratiquer dans le canton en qualité de
commis-pharmacien.

j à u

## Société académique. — Dans sa séance de
samedi dernier , 14 courant , le Comité s'est cons-
titué conformément aux statuts , fl a nommé pour
son président M. J. Clerc , chef du département
de 1 Instruction publique ; vice-président , M.
Alexandre de Chambrier , à Bevaix ; secrétaire-
rédacteur , M. le pasteur Châtelain , à Cernier :
secrétaire-archiviste , M. Alfred Borel , à Neuchâ-
tel ; caissier , M. Russ-Suchard ; questeurs , MM.
Brandt-Ducommun , à La Cliaux-de-Fonds , et
Favre-Bobillier , à Fleurier ; assesseurs , MM. Jules
Jurgensen , au Locle, et Dr Virchaux , à Neuchâtel.

Le Comité a décidé que les cotisations de l'an-
née 1889 seront prises en remboursemen t par le
caissier , en adressant les statuts aux membres de
la Société. (Communiqué. )

jU

## Le Locle. — Samedi 14 décembre , les pri-
sons du Locle étaien t complètement vides de
prisonniers : c'est la première fois et probable-
ment la seule de l'année 1889. En 1888, le même
cas s'était présenté , mais pendant vingt minut es
seulement.

m
#'# L 'odyssée d' un bœuf. — Sous ce titre , nous

lisons dans la Feuille d'Avis de Neuchâtel :
« Hier , lundi , à 3 heures de l'après-midi , à la

gare , un bœuf s'est échappé au moment où on le
sortait d'un wagon. Renversant le garçon bou-
cher , qui a été gravement blessé, l'animal se pré-
cip ite en bas la ruelle Vaucher : il s'engage en-
suite dans la Promenade et débouche sur la place
du Port. On se met a sa poursuite , mais la bête ,
rendue furieuse , échappe à ceux qui cherchent à
l'arrêter , et par deux fois un garde-police est ren-
versé. Le bœuf se dirige du côté des Terreaux ,
mais il revient sur ses pas et arrive sur la Place
Purry, semant l'effroi sur son passage. De là , l'a-
nimal s'est élancé du côté de l'Evole : il a passé
à Serriéres, on l'a vu galopant sur la voie publi-
que près de la maison Coste.

» Au moment de mettre sous presse, nous ap-

prenons que le fuyard a été arrêté à Boudry, non
sans peine. Le maréchal-ferrant de Boudry au-
rait élé assez mal arrangé par la bête. »

Chronique neuchàteloise

## Société des officiers. — Conférence , mer-
credi 18, à 8 % heures du soir , à la Brasserie du
Lion. — Sujet : «Travaux du bataillon du génie »
(major Perrier). (Communiqué.)

i*» Bonne-Œuvre. — Le Comité de la Bonne-
Œuvre a reçu un don anonyme de fr. 100. —
Merci aux généreux donateurs. (Communiqué.)

** So upes scolaires . — Le Comité des Soupes
scolaires a reçu avec reconnaissance , d' un ano-
nyme , la somme de fr. 50. (Communiqué.)

jtt,

$* L'ép idémie d '« influenza ». — Les jour-
naux de tous les pays d'Europe constatent que
l'épidémie sévit partout ; à Saint-Pétersbourg, à
Berlin , à Bruxelles , à Paris , à Madrid , etc., par-
tout la maladie esl signalée , mais nulle part on
n 'est fixé sur ce point : à savoir s'il s'agit de
l'« influenza », de la lièvre dengue ou de la grip-
pe. Tout ce que l'on peut dire c'est que le nom-
bre des malades esl considérable, mais qu'il n'y
a pas de cas de mort.

En Suisse l'épidémie a éclaté sur divers points.
A la Chaux-de-Fonds on continue à signaler un
bon nombre de cas, mais tous sans danger ; au
Locle ils sonl , parait-il , très nombreux mais tous
hénins.

Puisque l'inlluenza esl à la mode , parlons-en
un peu .çà ne pourra que contribuer à calmer les
nombreux malades qui en sont atteints ! Pour
cela nous prenons au hasard dans un journal pa-
risien l'article qu'y a publié un docteur.

« ...Mais d'abord , dit-il , enlendons-nous sur
les mots. Cette pauvre inlluenza , la plus bénigne
des maladies , a jeté la terreur dans l'âme des Pa-
risiens. C'est son nom qui a causé tout le mal.
Inlluenza est pourtant un doux nom.

Qui nous vient d'Italie , et qui lui vient dei cimit. •
» Il ne faul pas être grand clerc pour com-

prendre qu 'induenza veut dire influence. Les Ita-
liens du seizième siècle, grands amateurs d'as-
trologie , appelèrent ainsi la maladie , l'atlribuant
comme bien d'autres choses à l'inlluence des as-
tres. Nous disons maintenant influence atmos-
phérique ; c'est à peu près la même chose et pas
beaucoup plus sûr.

» Mais en tout cas , inlluenza est plus doux à
l'oreille que grippe qui vien t d'un mot polonais ,
chrypka. Je ne parle pas du nom allemand russi-
scher catarrhe, ou du nom latin : morbus russicus:
c'est bon pour les savants.

« Quant au public , qu 'il lui suffise de savoir
que la dengue de Syrie est aussi béni gne que
l'influenza de Russie ou la grippe des autres
pays.

» Quoi qu 'il en soit , l'inlluenza , c'est la grippe.
Et tout le monde sait par expérience ce que
grippe veut dire : c'est une courbature fébrile
avec un gros rhume , le rhume peut même man-
quer. N n'est personne qui n 'ait été grippé en
détail au moins une fois dans sa vie ; aujourd'hui
nous le sommes tous en gros ; voilà toute la dif-
férence.

» L'épidémie nous arrive de Russie, suivant la
règle, comme la plupart des épidémies antérieu-
res. Elle a marché plus vite que d'habitude : la
rapidité plus grande des communications inter-
nationales est-elle peut-être pour quel que chose
dans cetle anomalie?...

» Toutefois celte idée serait contraire à l'hypo-
thèse généralement admise que la grippe ne se
répand pas par l'homme , mais plutôt par les cou-
rants atmosphériques.

» Mais ce n'est qu'une hypothèse : on ignore
absolument les conditions réelles et le mode de
propagation de la grippe. Son microbe est in-
connu !

»...Ce qu 'il y a de plus remarquable dans les
épidémies d'infiuenza , c'est l'instantanéité de
l'invasion , la rapidité d'extension et la générali-
sation de la maladie.

» En 1782, le 2 janvier , la température qui
était à Saint-Pétersbourg à 25 degrés au-dessous
de zéro , remonta brusquement à 5 degrés au-
dessus. Le même jour , plus de 40,000 personnes
furent frappées par la gri ppe.

» En 1833, quelques jours ont suffi pour que
le quart de la population fût atteint.

» Les animaux eux-mêmes sont touchés. En
1775, les chevaux , les chiens , les chats ne furen t
pas épargnés. Il en a été de même, dans l'épidé-
mie actuelle, au moins pour les chevaux à Saint-
Pétersbourg et à Londres.

» Quant à la fièvre dengue, dont on a voulu
nous gratifier par la même occasion , c'est une
maladie des pays chauds , qui s'observe surtout
en Egypte et dans l'Asie-Mineure . Elle se carac-
térise par une fièvre vive, de violentes douleurs
articulaires et une éruption qui rappelle celle de
la scarlatine. Elle a certaine analogie avec la
gri ppe , les douleurs musculaires , la courte du-
rée de l'affection , sa bénignité, sa diffusion ra-
pide. D'autre part on voit parfois , mais rarement ,
la grippe déterminer sur la peau dés éruptions
d'aspect divers. Ces éruptions étaient fréquentes
dans l'épidémie de grippe de 1803.

» La dengue est-elle la grippe des pays chauds "?
La grippe est-elle la dengue des pays froids ?
Nous n'en savons rien ; car nous ne savons exac-
tement ni ce qu 'est la grippe , ni ce qu'est la den-
gue. C'est une question qu 'il faut laisser discuter
aux médecins : ils ne sont pas près de s'enten-
dre.

» Quanl aux précautions à prendre contre l'in-
lluenza, autant dire qu'il n'y en a pas. Sans doute
il vaut mieux éviter les occasions de se refroidir:
cela esl vrai en tout temps.

» Mais on peut prendre la grippe sans quitter
la chambre.

» Si l'on est pris , le mal n'est pas grand , ni
bien long ; 24 à 48 heures pour la courbature
simple ; trois à quatre jours si la fièvre est un
peu forte et s'accompagne de coryza et de tra-
chéite. C'est ennuyeux , mais ce n'est pas dange-
reux ».

Chronique locale

Aj^'cmln. 
sj zïi-u-oSc pom- 1800, publié sous le

patronage de plusieurs sociétés d'agriculture de la
Suisse romande , par L. A RCHINARD ET H. de WESTER-
WELI.ER , 1 vol., format de poche relié solidement, 2fr.

La Librairie Burkhardt , à Genève, publie pour la
seizième fois cet agenda qui mérite certainement l'ac-
cueil le plus favorable de la part de nos agriculteurs. Ils
y trouveront d'excellents conseils , ainsi qu'une foule de
renseignements sur les expériences faites, non-seule -
ment chez nous, mais encore chez nos voisins, dans le
domaine de l'agriculture. Cet ouvrage renferme de pré-
cieuses notions sur l'élevage du bétail , l'hygiène de la
ferme , la chimie agricole , les meilleures plantes à culti-
ver, le rendement de différentes semences , les terres les
plue propres à certaines cultures ; l'épreuve du lait, le
poids spécifique de diverses matières, la valeur calori-
fique de plusieurs combustibles ; les tarifs postaux , les
foires et les marchés, etc., etc.

Cet agenda est de plus disposé pour permettre au
cultivateur ou à l'éleveur de consigner d'une manière
claire et méthodique ses opérations de culture ou d'éle-
vage, ses expériences , ses dépenses (t  ses recettes.

En somme, excellente publication que devrait possé-
der toute personne qui s'occupe d'économie agricole.

Bibliographie.

Berlin, 17 décembre. — Une députation des
ouvriers mineurs de la Sarre va demander une
audience à l'empereur Guillaume.

Madrid , 17 décembre. — Une forte trépidation
s'est fait ressentir à Grenade. Il n'y a eu aucun
accident , mais la panique a été grande.

— La municipalité de Barcelone va créer qua-
tre écoles publiques et gratuites de Français.

Dernier Courrier

Chaque soir dès 8 heures L'IMPARTIAL.
est en vente au magasin de tabacs et ciga-
res de M. BELJEAN - REYMOND , rue
Daniel JeanRichard 25.

LUCERNE. — Les ouvriers relieurs de Lu-
cerne font grève. Us demandent réduction des
heures de travail à dix et augmentation de sa-
laire.

VAUD. — On annonce que les ouvriers tonne-
liers de Lausanne se mettent en grève. Ils récla-
ment une augmentation de salaire. Les ouvriers
avaient élaboré un tarif que les patrons ont re-
fusé de reconnaître. De là la supension de tra-
vail.
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Nouvelles des cantons

Le crédit de 17 millions pour achat de nou-
veaux fusils a été voté sans débat.

Liste des 3iARClLà!<DS-HaBLOGERS
actuellement à LA CHAUX-DE-FONDS

à l'Hôtel da la FLEUR DE LIS:
Liste dressée Mardi 17 Déeembre, à 5 h. du soif

MM. Levy, Paria et Buenos-Ayres. — Ctiwu.t.
Varsovie.

Dépêche maritime de la « Compagnie générale
Transatlantique ».

Le navire L» Boulogne, parti du Havre le 7 Dé-
cembre, est arrivé à New-York le 16 Décembre, A 6 heu-
res du matin.

Traversée 9 jours — heures.
Romiuel A Ci», Bai*,

A.-V. MULLER
2158-35* succursale rue du Môle 1, NECGHATEL .



Enchères pub liques
Il sera vendu par voie d'enchères pu-

bliques le mercredi -8 décembre
•l KHS ». dès 10 heures du matin, sous ie
Couvert communal : Un fût Cognac, des
pots de moutarde, des cordelets , des em-
ballages, une montre avec sa
chaîne cn 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 et
plusieurs autres objets dont le détail est
supprimé.

La vente aura lieu au comptant. 13370- 1

Confiserie — Pâtisserie
A. SOMMER

i^ue de l'Hôtel de Ville, 5
TOUS LES JOURS

Vacherins , Vermicelles , Mokas ,Tranch es-
\nirlaiscs. GiUcaux Polonais ,

Entremets, Vols au Vent,
Pâtés froids sur commande.

Pour les fêtes de Noeï et Nouvel-An:
Grand choix de cartonnages , van-

nerie fine, surprises, dessert fin et or-
dinaire , articles de toutes espèces pour
arbres cle Noël. 13335-7

A l'occasion des

Fêtes ie Noël et de Nouvel-An !
Un magnifique r-.,, !-.!......--- prove -

ohoix de w-Ul^Urc-b nant de
l'Oberland , soit : CHALETS rusti-
ques, Coffrets , Boites à bijoux, Porte-
manteaux , Consoles, Ecritoires, Bibliothè-
que , Boites à cigares, Pots à tabac , Porte-
cartes, Tire-lire , sont en vente à des prix
modiques , chez le dépositaire M. LEON
CHOUX , rne dn Pnre 5, au rez-de-
chaussée. 13144-4

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

A l' occasion des fêtes de Noël
et WOUVEJL-AIV !

Je me recommande pour la mise à neuf
de la Bijouterie dorée et ni-gcii-
téc Rcnrg'enturc des services
de table. 13241-2

CH. BARBEY-LUGEON
rue Léopold Robert 24.

? ???•»?»??????????? ?

1 ÉTRJPES F
% Fabrique d'horlogerie J;
| G. BRAILLARD ij
? 1*7, rue du Barc ±7. \ \
? —_«- o

+_t A l'occasion des fêtes do Noël 0+
* et Nouvel-An , toujours un bel *? assortiment de MONTRES or. ?
?? argent ot acier, de toutes ??

T grandeurs.
X Spécialité de petites man- < ,X très or pour dames, formes < ,
+ élégantes et variées. , >
i Horlogerie soignée et garantie. J _
X PRIX AVANTAGEUX < ?
*% De plus, pour dames et mes- , t
? sieurs , un très joli choix de < ?
_? CHAINES oi- 18 k., plaqué or < >
T sur argent et doublé. 13328 12 J 

>
?? Haute nouveauté ??

Venez -visitei*
les grands magasins du

Panier_ Fleuri
Les rayons du JOUET et

d'Articlespour Etrennes
sont au grand complet.

Spécialité de gros JOUETS , tels
que :

Chars, Vélocipèdes, Ohevanx-
balançolre en fourrure .

40 modèles de POUSSETTES pour
poupées.

Poopéea articulées et autres.
BÉBÉS JUMEAU

Poupées habillées , fort rabais
sur tous les numéros du prix de
18 à 50 francs . — Grand assorti-
ment de Livres d'images depuis
50 centimes. 2512 89

Entrée parfaitement libre.

Bijouterie , Orfèvrerie I
w mmm « tram I S

10, Rue de l'Envers 10. x ¦ "
-  ̂CHAUX-DE-FONPSif-

m

IBâlB Mlâl PAEÏSIII
f Bazar Economipe ¦ RranH arriVR Il R fifi LéoP- Robe rt46 T
ra# L A U S A N N E  ag Ul UUU Ul 11 ! UljU UU CHAUX-DE-FONDS g&g

MLd j Ê Lj m m  ¦•.ES*©n. tous S©ML3C"©S. r-jB
500 LAMPES à MAIN, depuis . . 50 centimes. lf
500 LAMPES appliques, depuis . »5 > sJ%îU
300 LAMPES «le table, depuis 3 fr. 35 complètes. *f o\M
SOO LAMPES à suspension, à doubles chaînet- fclff^^pB

tes. depuis 13 fr. 15. WÊÊKILyres et Suspensions dans tous les genres et à tous ^jgfijF
prix. — Toujours grand choix de ^HF¦___< a_»an_r_Lj»«MS Triomphe _d-»É

ABAT-JOUR, depuis IO centimes. ' 18089-2 ^JTUBES tle lampes, DEUX pour 15 centimes. ĵT 
¦

TUBES à gaz, depuis 1 fr. 50 la douzaine ; en JëSLcris ta l ,  à :tO centimes, É&sÊÊB..ALLUME-FEU incombustibles, à 35 cent, pièce. *0:*&̂&

Banc forain du C**:»*»® Turc
sur la place du Marché.

ALI HKX ISMAEL.. d'AIsn'ir. recommande au public de la Chaux-de-
Fonds ot des environs, pendant la Foire de Noël , la A' .WILI.K et NOIX DE
MUSCADE, première qualité ; les ménagères , hôteliers et confiseurs , sont particu-
lièrement rendus attentifs à cette occasion exceptionnelle qui leur est offerte.

Graml choix tle BIJOUTERIE ORIENTALE cédée au prix de
ftectwpe vu son prochain retour en Algérie et pour eviur ies frais élevés de douane.

Il attire tout spécialement l'attention sur la Poudre pu ¦•fumée insecti-
cide, fabriquée par le célèbre Ben Ali Khodja et recommandée par toutes les hautes
autorités d'Algérie. Oette poudre détruit radicalement tous les insectes et gerces ; elle
ne préserve pas seulement les meubles, étoffes , habits , ete , 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 dans de jolis paquets, au prix dérisoire de ^O e. Chacun aura des reg rets
s 'il n'achète de celte poudre merveilleuse. 13317-5

ALI BEN ISMAEL , rue Blanten, ALGER.

Avis aux agriculteurs !
Ou prendrait de suite eu pension trois

VUC IICM ou I;VII INM >M, Soins assurés.
S'adresser Boinod n* 1 , près la Chaux-

de-Fonds. 13349-8

Gliésaux.
De beaux chésaux pour constructions

situés dans la partie nord du village,
sonl a vendre. — S'adresser à M. A
STARK , architecte. 13337 5

Beurre fin de Gruyère
arrive régulièrement chaque jour.

FROMAGES GRAS, lre quai.
à 75 et 85 c. le demi-kilo.

Vacherin, à 80 c. le demi-kil.
Dépôt : rue de la Demoiselle 3Y.

au premier étage. 13260 5

Montage de Broderies
M- Louise JEAMAIRE-LANGHANS

Oi. rue «le la Serre 61.
se 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.

Travai l prompt et soigné. 13313-4

ARTHUR LEBET
Fabricant d'horl ogerie

rue tle la Paix -35. Chaux-de-Fonds
est toujours bien assorti en

Montres pour Etrennes
Spécialité remontoirs or et argent pour

dames. 13219 13
HORLOGERIE GARANTIE

A m-X  ̂
J'informe le public que je ne

-» w MS» reconnaîtrai aucune dette que
ma femme ROSE AUL K .YI» A CH pour-
rait contracter sous mou nom.

La Chaux-de-Fonds, le 15 déc. 1889.
13371-2 Louis Allcnbach.

PENSIONNAIRES
Une dizaine de bons pensionnaires cher-

chent pour le 2 janvier prochain une
boune pension bourgeoise.

Adresser les offres , eu indiquant le
nombre des places disponibles, sous O.
T. 14, au bureau de I'IMPARTIAL . 13297-2

La Société du Patinage
offre à vendre de Ja belle ïliirc. ex-
traite du Patinage .

S'adresser à M. Florian J ACOT , rue du
Grenier 26. 13364-2

AVIS AUX_PPRISTES
Dépôt de Diamant blane et noir.

ohez M. Arist e Dubois, marchand
de fournitures. 13372-3

Aux Grands Magasins de Nouveautés 584£171 Mise en vente des Tissus pr Robes d'hiver

A

_ .̂ _ -  ̂

_. 
_ __ _ __ .__ Tissu fantaisie, rayé , haute nou- le mit. Drap pare laine, à carreaux, qua- le mit.

Ë m il i k  H l  M i ' .i fi Ml il a ;i veaùtô , grande largeur , valant lité d'usage, tissu haute nouv.,
I lU I i l  m H l  m W\ I Mi 1 fr. 50 le mètre , pour . Fr. - 9 5  largeur 100 cm, à . . . Fr. 2 50

I i /-H I i I si W ] |4B W li i lit Tartan belge, rayures nouvelles , Tissu royal, à carreaux , largeur
MA i _______ \À \_f  1 ¦ M. JH. 1 M. i ¦ \À W\À excellente qualité , larg. 95/100 i 100 cm, nouveauté de la sai-

cm, valant - fr. 25 le m., à Fr. 1 10 \ son , à Fr. 2 95
11, LéOPOld Robert CHAUX-DE-FONDS LéODOld Robert 11 . •»*»» •"»«• largeur 140 cm, grand Kob** «n boites, avec broderie ,

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

^

G. 
JF-OTSTC-iQ 3 francs 

le 
mètre, à . . Fr. 1 5 0  Grand choix de JERSKYS, noirs~™ croisé lort , première qualité , lar- et couleurs, en qualité d'hiver,

Mêmes maisons a Bienne, JLocle el Neuchâtel. geur 95/100, à . . . . Fr. i 50 1 pnre laine, depuis . . Fr. 4 25

ÉCOLE MUNICIPALE D HORLO GERIE
de -B_8«j3_s»a»nB».««»"M_i (Doubs).

Un concours est ouvert à l'Ecole municipale de Besançon :
1. D'un professeur de finissage et repassage, aux appointements de '2100 fr.

par an ;
'i. D' un professeur de réglage et mécanismes compliqués , aux appointements

de 2500 francs par an.
Les postulants devront , avant le 31 décembre prochain , faire par-

venir à la Mairie de Besançon , leurs demandes indiquant leurs nom ,
âge, profession , lieu de naissance et domicile.

Ils y joindront leurs diplômes, certificats et références de toute
nature. 12752-1
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\ HALLE AUX TISSUS î
% J >V/RUE:DU^RENIÊR |«M ATD. Meyer mj  7, RUE DU GRENIER j \ W
ï D R A P E R I E S  CHAUX -DE-FONDS NOUVEAUTÉS ï
T| De retour de mon voyage d 'achats , j' ai l 'avantage d 'informer ma bonne et ancienne clientèle f r
jj ainsi que le public en général , que mes Bayons d'hiver sont au grand complet. IL
m vu  ̂achats importants que j 'ai faits directement avec les principales maisons de France Jp

 ̂
et de l 'Etranger , je puis vendre meilleur marché que partout ailleurs , tout en ne livrant que *

JE des marchandises de première fraîcheur et première qualité. 11721-7 f L t

SBSSSC^" f l[me reste encore ti 'liquider une quantité de marchandises provenant de la f
JE BP*Sr faillite J .  Net-ter, au Locle et qui seront vendues à moitié pri x de leur valeur réelle. \L

immmmmmmm m̂mm^ Ĵ

t Lea personnes tenant à conson- (
) mer nn très bon VIII de TABLE (
•* doWent acheter le

\ mâcon wieiix (
\ Tendu en litres, soas cachet bien, i
I & raison de 65 centimes le litre, J
t chez JAMES BOILLAT, ne ]
\ de la Ronde 6, et CHEA TOUS SES {
j DÉPOSITAIRES. 127S2-16 (

OPTIQUE
RnilVUt °Pticien, rne de la Serre 30.
llUU\ cl, à la Chaux-de-Fonds, prévient
l'honorable public et sa bonne clientèle
en général , qu'il est de retour de ses voya-
ges habituels. Toujours grand choix de
Lunettes et Binocles nouveauté, tous
genres et à tous prix. Verres fins extra,
blancs et couleurs, pour toute vue et les
plus difficiles. Baromètres anéroïdes et
mercure. Thermomètres. Niveaux. Ju-
melles. Longue-vne, etc., etc.

Il se charge de tous les rhabillages
concernant sa profession et ae rend à do-
micile sur demande. 10839-3

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

MAGASIN à REMETTRE
A. loner pon* Saint-Georges 1690, dans

nue des sitaatlons les pins centrales, nn
joli magasin. S'adresser à II. B. Bloeh-
Wixler, rne dn Marché 2. 11178-22*

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

Finissages anore , Vt platine :
4 douz. 14 lig. non plantés, Vt P'at
2 » 15 lig. »
9 Va dz. 17 lig. »
6>/t dz. 18 lig , dont 3 Vt douz. plantés.
1 douz. 20 lig. non plantés.
1 » 22 lig. »
Finissages anore à ponts, calibre Paris :
4 Va douz. 16 lig. plantés.
5 douz. 17 lig. plantés, ancre de côté.
2 » 18 lig. » lig. droite , rubis,

balanciers soignés.
t douz. 19 lig. non plantés.
Finissages oylindre, calibre Vacheron :
4 Va douz. 13 lig. , dont 1 V» douz. plantés.
3 V, » 16 lig plantés.
2 *¦'_, » 18 lig. »
4 '/, » 19 lig., dont 2 V» douz. plantés.

Finissagea oylindre, '/t platine :
3 douz. 18 lig. soignés, non plantés.
1 V» dz. 19 lig. plantés. 12901-4

Pour Etrennes! ^ASS-te
dés , une chaise chauffeuse et un magnifi-
que coin de chambre. Ces articles sont
neufs et bien conservés. — S'adresser rue
du Premier Mars 6, au deuxième étage, a
gauche. 13035-1

Aux graveurs et guilloclienrs !
Pour cause de cessation de commerce,

& vendre ies outils suivants en parfait
état de conservation : Dix beaux tours a
guillocher, deux tours ligne-droite, trois
lapidaires et autres outils. — S'adresser
à M. L.-Ed. Favre-Bulle, me des Envers,
au Locle. 12185-25"

Syndicat
DES

Maîtres Boucliers 4 Ctacntiers
de la Chaux-de-Fonds .

LISTE DE RENSEIGNEMENTS
aux Membres du Syndicat.

LES NOMS des DÉBITEVRS
auprès desquels toutes démarches du Comité ,
propositions d'arrangement amiables , menaces
de mesures extrêmes, sont restées sans résultat
sont publiés ci-dessous : llt.88-2

I.E COMITÉ

Supplément an W 2767 de L'IMPARTIAL
23, Rue du Parc 23,

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

Camisoles pour dames et messieurs .
Châles, Echarpes, Bachelicks, Capotes,
Gilets dits de chasse, Robettes, Gants ei
Gantelets, Poignets, Fichus soie et laine ,
Foulards, grand choix de Jupons , Cale-
çons, et c.
La plus belle T A TTTTTÇi de toutes qua-
collection _e **•**"" **W lités , genres et
prix, que l'on puisse souhaiter , de même
qne la véritable laine du i>r Jaeger, avec
marque authentique.

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

Toutes les marchandises sent de la
dernière nouveauté , de qualité extra su-
périeure et les prix étonnants de 13108-2

BON MARCHÉ

Laine de lapins angora s
Camisoles , Plastrons , Genouillères ,

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

A l'Asile des Billodes, nn Locle.
Dépôt chez Mlles Scenra Heim, 4 la

Chaux-de-Fonds. 12504-3

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

A la même adresse, un appartement
de deux pièces , cuisine et dépendances
est également à louer pour le 23 avril
189a 13040 1

Terrines fraîches de foies
gras truffés.

Fabrication suisse de A. BUSER. Même
qualité que celles da Strasbourg.

Médaille à l'Exposition de Paris
Seul dépôt chez

E. BOPP-TISSOT
12 place Neuve 12 11821-15

4 BIJOUTERIE & ORFEVRERIE ?
4 ?
4 LA LIQUIDATION 

^
4 du magasin B. Bantillon, rue Fritz L
i Courvoisier 3, continue. MOT & '

4 Comme U y  a encore beaucoup de belles v
*\\ marchandises et qu'on désire en activer la ?
A vente , la liquidation se fera au prix de facture , k

CONFECTIONS ™» DAMES
«s* •enmi.JC--»jm."l:s»

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

P *. partir d'aujourd'hui, fort rabais sur toutes les Confections
d'hiver. Grand choix de Manteaux pour communiantes. 12988-3

mmi HENRI HAUS E R qff-

OOOOOOOOOOOMMOOOOOOOOO
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

Arnold Huguenin
45 , RUE DU PROGRÈS 45,

— OHADX-DE-FONDS —

HORLOGERÎËTOMPLIOllÉE
en tous genres

Médaille de bronze à l'Exposition
universelle de Paris.

— Exposant pour la première fois. —

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

argent et or, verre et savonnettes.
Cbronographes compteurs â minutes et

rattrapante , savonnettes argent.
Cbronograplies vue et rattrapante , sa-

vonnettes or 18 k.
Répétitions A quarts , chronographe vue

et chronographe compteur, boîtes acier
à verre.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vne Seconde Indépendante , chrotio-
graphiée avec rattrapante , répétition à
minutes, quantième perpétuel , savon-
nette 18 k.

Quelques MONTRES fantaisie, boites U
facettes , chronographe compteur, dou-
ble quantième et phases, ainsi qu 'avec
quantième perpétuel. 12608 10

000000000000000000000000



ÉPICERIE
-Vins & Liqueurs-

12, Bue dc la Demoiselle 12.

4 $mm mmimà ?
VINS ROUGES

BOURGOGNE.
BEAUJOLAIS, à 1 fr. 10 la bouteille

(verre perdu j.
ARBOIS. 13090-2
MACON.
NEUCHATEL blano, à 90 oent. la

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

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

Pure EAU-DE-VIE de marc de
France , à 2fr. 20 (verre perdu).

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

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

Se recommande, F. ZUMSTEIN.

IffoiOLtres
A liquider à perte quelques montres

remontoir , 8. 9, 10 11 lig., Lépines et sav
14 et 18 k., mouv. Lecoultre première qua-
lité , et des remontoirs Lépines métal 19
lig., levées visibles sans aiguilles. — S'a-
dresser au Coniptoli* A. Landerer.
rue Léopold Bobert 51. 13252-7

Représentant
demandé pour Vins, Cognacs, Splrl*
taenz. Bonnes références exigées. Ecrire
à Reqnenne, Bordeaux. 1S025-8

ETAT DES BESTIAUX
et_.K_tn-rtn__.-B aux atoattolrn

di 8 Décembre tu U Décembre 1889.

NOMS ' s 4 i l  » à Ides bouo-ers. | ; j | J S S g
0 H g ?• 5 <£ ?- a

Boucherie Sociale . . " — - 13 11 4
Alfred F a x nj . . . .  3 3 6 3
Pierre-FrMérie Tiuoi . S 5 4 3
HUI Hetlger . . .  3 A ï
Hermann Gretwohl . . I 2 S I
Jeu Wutrich . . .  i l  3 3 3
Josep h Jenxer . . .  2 5 2 —
Priu Roth . . . .  2 1 3 1
Abram Girard . . .  1 I 2 -
Louis Hejmann . . . — —  1 2 A —
Gustaye Pupikofer . . — [ — — — 2 —
David Denni . . . .  — — I 1 2 1
Edouard Schneider . . — — I 1 1 1
J.-Andra KUfaMssir . » 
Pierre Vidmer . . .  — 1 
Guitava Kiefer . . .  ï 6 A l
Frangoia Brobit . . . — ! 1 
DaTid Weil . . . .  i l '. • i — A 3
Friti Grei —; M —  I I -
ZéUm Jacot . . . .  — 6 9 -
John Bornox . . . . — j  — — 5 1 —
Abram Grumbach . . —j — 2 ; — A 3
Maria Liniger . . . — ;— '. — *"* — 6 — : —
JcanFunck . . . . — — l | 1 2 1
Elisabeth KaufmanD — ~ i — '., — — — 1 1
Jean Jenny-Beck . . — :— j — |  6 
Marie Hitz . . . .  — ; — — |— .— 1 
Alcide Studlcr . . . —j — — t 
Léonie Tripet. . . . — :— — ;— I l  1 —
Edouard Hofstettcr . . 1; — — ; — — — 
Nicolas Flukiger . . . —|— — |  I — —
Jean Wsefficr . . . , — ; — — | i l  
Zélim Parel . . . .  —M — I - 1 — I  — 
Jacques Wuschcr . . — — — — — 1 —i —
Cosandier |— —  — 1 — ~ 1 
Charles Wegmuller . . I — ~ ~ I — * —
Christian Stucki . . . 1— —  — I  — — — 
Louis Meyer . . . .  i — |— — ]  — 
Christian llackeu . . j — —  — j  — 
Jean Oaimlor . . . . ¦ i— — — — —1 I I

Tom . . pfH 3ï|l ~3 9T~ T3 28

VIANDE DU DEHORS
t ranspor tée  aux abattoirs  pour y  être visi tée lt «ut

a été estampillée , du 8 Déc. an U D 'ctmbre .

Charles Wegmuller, 3 moutons, 16 kilos
de porc frais , 97 lapins, 2 cabris, 18 pou-
mons de veaux. — Zèlim Jacot-Hurni , 92
lapins. — André Fuhrimann. 5 veaux , 5
cabris. — Louis Schaffroth , l/« vache. —
William Perrenoud , '/s vache. — Emile
Borel , '/a vache, 2" qualité , vendue par M.
Louis Meyer , boucher.

BIBBWgnBJfeg-
POUR ETRENNES

Patins et Crampons à glace
nouveaux systèmes.

Focbes a patins.
Bel assortiment d'ontlls, Armoires,

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

Articles de ménage en tous genres.
COUTELLERIE DE TABLE.
BALANCES et POIDS. 12991-3

NOUVEAU NOUVEAU - NOUVEAU
CHARRETTES PEUJOT

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

AU MAGASIN DE FERS

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

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

S'adresser â M. Oh. Barbier, notaire ,
rue de la Paix 19. 11631-34'

DATTES MUSCADES
de Biski^a,

au détail. ' >
La Moutarde d'Aigle est arrivée

E. BOPMISSOT
12, plaoeJNeuce la 12992-1

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

par MM: LIARIVB et FLEUR?.
Ornl de 3000 gravures et de 130 caries tirées en

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait de

BO francs pour la Suisse, — es frnnes
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables par traites mensuelles de io fr.
— Diminution de 2 fr. 50 pour paiement
au comptant. — Envoi de spécimens et
bulletins sur demande. 8084-622'

Librairie G, CHAMEROT, rie des Saints-
Pire. 19, PARIS,

/f  .STr3>a"-OiC--fl-.'_r ̂ %k
I DE __ SOCIéTé DES 

 ̂(
Maîtres et Maîtresse» de penslo-s

de la Chaux-de-Fonds.

) LISTE DE RENSEIGNEMENTS
aux membres de l'Association

— Les noms des pensionnaires —
aaprèa deiqnela toute» démarobai du Comité,
proposition» d'arrangement amiable, menaçai
de mesures extrêmes, sont restée» uns résultat
¦ont publies ci-dttsoui : 5516-8

Jules KNLSS , horloger.
Jean TSCHUMV , remonteur.
Louis Fuccio , graveur.
Gottlieb HANHART , horloger ,
Edvine HANHART , horloger.
Henri AMEZ-DROZ, emboiteur.
Léon PIVIROTTE, sorrurier.
Alexandre INFER , remonteur.

V
 ̂

LE COMITE. JJ

ffTTTT»fT»,VTWTTVTVTTV-

| Marrons glacés, t
| Bricelets , Mandarines. ï

% CONFISERIE DOUILLOT ?
? 

 ̂ '22(>9-2 ______
^^

_ »

lHOUVementS. acheter des mouve-
ments & ciel ou remontoir , ancre et cylin
dre, de 16 à 20 li g., échappements faits ou
finissage. 13268-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Avis
A vendre une boîte ù ntuMl<|u<.- (12

airs) provenant de la masse Quilleret. —
S'adresser au liquidateur A. UOI -HOI .
notaire, rue Léopold Robert 4, à la Ohaux-
de-Fonds. 18267-2

BALAHCI-.B- DBCOÏÏPOIB
On demande à acheter un bon balancier

de grandeur moyenne, en bon état .
Adresser les offres avec prix , sous Z.

Y. X.. au bureau de I'IMPARTIAL . 13220-1

Avis au amateurs k canari. !
M. Frédério LUTHY, à Fontaines

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

ATTENTION ï

Magasin de Vannerie , Boisellerie & Brosserie
0, place du Hardie 6.

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

Grand assortiment de Paniers de dames dans les formes les plus nouvelles ,
Roule&ux , Cabas, Paniers de marché, etc., ete

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

Grosse vannerie au complet, BoisseUerie et Brosserie fine et ordinaire.
Jardinières , Caohe-Pots , Fantaisies pour fleurs. 13080-6

— AVI S —
Messieurs STIERLIN & PERROCHET, droguistes,

informent le public et leur clientèle que dorénavant la 1-2888-6'

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

Tins en gros. JAMES BOILLAT. Cbaiii-de-Fooà
TT H ÏLÉFK O I VBI

mmm ** .. ¦¦_» i» yl •£-- Â V-tïl

EXCELLENTS VINS
livrés en litres cachetés : «•»-.«

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 î Charrière 4 Perret - Savoie
105 Droz Fail ? > 14 Colomb Eig.

Progrès 101 GabtsConstan ' S Flous t8 Bobst Fran*.
Demoiselle 9 Bloch N. ? Industrie 16 Debrot Frltx
Paix S9 Nicolet Adeline I Piits 21 Wâlti Jacob

» 57 Chôrrer Rod. ? Collège IS Messmer Aloïs
» 78 Lafrancbi Ros. 1 Place Dubois Weick Jean

Parc 17 Kohler Jacob ? > Greitter Joae.
48 Girardier Th. 1 Ronde 6 Boillat James
65 Chamt-Jinod ? > 19 Hermann

Boni, de la Gare Ligier Alfred. * Cire 2 Gabis Lonis
JeanRichard 35 Benrgr Isidore ? F. Courvoisier 4 Weber J.
EnTers 20 Breit Fritz ? > 38 Grobéty Mm«
Grenier 12 Kaeser Jacob ? > 41 Nagel William
Promenade 12 Boillat M™ Vte 1 PI. Hôtel-de- Ville 2 Gerber Ulrich
Prem. Mars 13 Gaad Frédéric ? Hôtel-de-Ville 33 Tschanz Jac.

I Versoii 1 Pa»-Brenet X r<>ar '2 Spillmann J.R.
I » - 7 Hlrsig D. ?

_̂B_a_a_H_i_ï-a--H_H-H-a-H-H--an-H-H-H-H-a-^^



— Mauvaise "!1... oui... assez !... Mais je
puis me faire reporter.

— Vous perdez énormément , depuis trois
mois, n 'est-ce pas ?

— Hélas ?
— Pouvez-vous me donner un chiffre pré-

cis?...
— Précis ... précis... avec cela que c'est fa-

cile...
— Dites à peu près alors... Combien !
— Cinquante mille francs environ.
— Le chiure de ma dot...
— Ah ! ta dot ! N ous y voilà à ta fameuse

dot , riposta Michel avec un rire épais. Tu
m'amuses, avec ta dot ; mais vrai , là , tu m'a-
muses !...

Et il riait a perdre haleine , tandis qu 'un
hoquet coupait de moment en moment cet ac-
cès de gaieté forcée.

I^lle , les dents serrées, attendait dans un
silencieux dédain.

— Sur les brouillards de la mer , n 'est-ce
pas.ma dot? Vous avez eu la bonté de me le
répéter maintes fois ... Vous ne l'avez jamais
placée cette dot. en dépit de la parole donnée.
Les hommes d'affaires ont une conscience
d'une élasticité si incomparable ! Bref , vous
avez trompé ma mère...

— Oh ! si tu savais ce que je m'en moque ,
de ta mère...

— Je sais... Avouez au moins que vous
avez agi comme un malhonnête homme.

— Marthe I
— Sachez donc entendre la vérité , poursui-

vit-elle en s'animant. Oui , oui , en malhon-
nête homme.. . Vous étiez criblé de dettes
criardes , et ma dot les a soldées... Vous de-
viez m'olïrir des bijoux , et ma dol les a
payés... 11 fallait une corbeille, un apparte-
ment , des meubles , des bibelots , et c'est ma
dot encore qui en a fait les frais... Osez sou-
tenir que ce n 'est pas vrai ?...

— Après ? Qu y a-t-il de si extraordinaire ?
Si tu pensais épouser un millionnaire , tu as
mal pris tes renseignements. Et depuis trois
ans, n'avons-nous pas dépensé ving-ciuq mille
francs par an ? Est-ce ton inépuisable dot qui
les a fournis aussi , ceux-là ? N'ai-je pas peiné
pour suftire à tout ? La maison est lourde. Et
tes toilettes , et tes caprices, et le reste, qui
les a payés , hein ? Mon travail...

Elle l'interrompit par un geste sec.
— Votre travail ? Vous avez joué , voilà la

vérité .
C'est le hasard , un dieu imbécile , s'il en

fût , qui nous a nourris depuis que nous som-
mes mariés. Heureux , on vit bien ; malheu-
reux , on fait attendre les fournisseurs et
même le propriétaire... Jolie existence ! Nulle
sécurité, toujours des hauts et des bas , des
alternatives de joie et de crainte , des transes,
des déceptions, un duel inégal avec des em-
bûches à chaque pas et un coup mortel peut-
être pour en finir I

Marthe se croisa les liras et regarda son
mari en face.

— Voyons , Michel , tentez un courageux ef-
fort. Secouez votre apathie , laissez cette mau-
dite absinthe qui vous paral yse en attendant
qu 'elle vous tue.

Lui , les yeux au plafond , s'absorbait dans
un calcul mental.

— Marthon , dit il , si au lieu de faire le pro-
fesseur de morale tu étais douce avec moi, si
tu m'aimais la moitié de ce que je t'aime, je
gagnerais cent mille francs avant le prin-
temps. Justement , un coulissier connu m 'of-
fre une opération superbe.

La jeune femme haussa les épaules.
— Avan t de songer à des gains chiméri-

ques, payez vos traites et vos différences....
Vos marchés à termes sont meurtriers, car
rien n 'y limite la perte ou le bénéfice. Vos
opérations commerciales me paraissent en-
core plus hasardées, plus fantaisistes 
Vraiment ! vous m'effrayez , Michel... Où les
trouverez-vous , ces cinquante mille francs
de perdus ?

— Je compte sur des rentrées... D'ailleurs,
il me reste encore un espoir : les fluctuations
des cours sont si grandes... A la rigueur,
j'irai voir certains clients.

— Ils sont véreux , vos clients .
— Pas tous.
— Confiez-vous plutôt à votre père. C'est

un agioteur subtil, connaissant mieux que
vous l'arithmétique de la Bourse. Peut-être
vous tirera-t-il de ce mauvais pas.

(A suivre.)
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V

Dans la rue , Daniel Didier marcha vite , la
tète basse. 11 avait besoin de se retrouver , de
se ressaisir. Que lui arrivait-il donc ?

Dans sa vie morne , murée à toute tendresse,
le soudain élan qui , sans réflexion , sans pré-
méditation , l'avait jeté vers Marthe restait
incompréhensible.

Eh quoi ! il venait en inclinèrent pour une
banale visite de politesse, toujours rongé, au
fond de l'âme, par l'inoubliable souvenir de
celle qu 'il aimait depuis l'enfance , et voilà
qu'un hasard, le parfu m d'une fleur , le met-
tait presque dans les bras de Mme Meuris.

— Allons, c'est impossible ! se disait-il avec
impatience , je suis fou I

Et il tordait d'une main fiévreuse sa petite
moustache rousse , redressait sa taille souple
à peine raidie par la rectitude militaire.

— Voyons, voyons ! J'ai agi comme un en-
tant écervelé. comme un sot t Est-ce vrai, seu-
lement ? est-ce vrai?. . .

Reproduction interdite aux journaux qui n 'ont
•pas traité avec, la Socict ? des liens de Lettres.

Mais oui , il sentait encore là, sur ses lè-
vres, la fraîcheur du front de Marthe... Il
retrouvait , rien qu 'en y songeant , la sensation
bizarre , si voluptueuse et si cuisante , qui
l'avait , près d'elle , mordu au cœur , et autour
de lui. en lui , sur ses vêtements , dans l'air
de la rue , il croyait respirer une fois de plus
la pénétrante senteur de l'œillet rouge.

Ce parfum lui était-il donc entré dans le
sang pour le mieux griser ?

Les premiers becs de gaz s'allumaient sur
les quais , lorsque Daniel traversa la Seine
pour regagner son peti t appartement solitaire
de la rue de Renues.

Arrivé à son quatrième étage il se jeta dans
son unique fauteuil , la tête dans ses deux
mains, les yeux gonflés de larmes.

Ah!  décidément il souffrait... De quoi
souffrait-il , en somme ?

La misère ne le talonnait pas trop Avec
les économies faites à Albi , sur son allocation
de sous-lieutenant de cent quatre-vingt-sept
francs , il s'était acheté un lit de fer , une ta-
ble de bois blanc recouverte d'un tapis persan
choisi au Louvre , une chaise de paille pour
écrire devant ce bureau improvisé , ce fauteuil
passable pour rêver , beaucoup de livres pour
occuper les heures oisives. Pour longtemps,
il avait du linge dans sa malle , Mme Havenne
lui ayant fait don d' un beau trousseau à sa
sortie de l'Ecole. Ayant rayé dans son budget
l'article : café, et aussi l'article : plaisirs , il
ne portait jamais ni bottes recousues, ni gants
défraîchis , ni uniformes râpés. Maintes et
maintes fois, la destinée lui avait allongé des
coups de griffes, mais en ce moment elle le
laissait tranquille ; même, un coin d'azur
semblait vouloir percer l'uniforme grisaille
de sa vie . . .

Alors, pourquoi souffrait-il ?

Mirages in BOEUF



— Malédiction ! s'écria-t-il en assénant sur
la table un coup de poing qui fit chavirer
l'encrier sur le tapis persan , je souffre de ne
plus la voir , de ne plus l' entendre.. .  Parole !
je deviens stupide. . .

Après la colère, les larmes vinrent , les
larmes bienfaisantes . qui détendent les
nerfs.

En deux ou trois heures une femme ne sau-
rait prendre et bouleverser un cœur, se disait
Daniel pour se rassurer. D'ailleurs , on se dé-
fend ; on ferme les yeux pour ne pas voir ses
yeux à elle , qui soulèvent et remuent je ne
sais quels confus désirs.

Seul , le souvenir adoré de Lucy l'avait dé-
cidé à cette visite.

Ce nom réveilla tout à fait Daniel. Il rougit
de sa faiblesse ; l'image radieuse de Marthe
pâlit et s'éclipsa.

Tout haut , dans le silence cle sachambrette
de pauvre , il répéta :

— Lucy I Lucy ! Défends-moi , protège -
moi I

Peu à peu. un apaisement se fit en lui.
Il se jura de ne plus revoir Mme Meuris et

d'oublier celte brusque tempête.
L'œillet rouge, arraché du gant, fut dédai-

gneusement jeté à terre.
Une heure à fumer , à parcourir les jour-

naux , et Didier se sentit redevenir calme,
tout disposé, étant en congé, à s'habiller pour
aller diner.

Il rentra fort tard , dans un état de tristesse
noire, ayant horreur de Paris et de son bruit ,
horreur de ses plaisirs tant vantés , horreur
de sa jeunesse gâchée et de son amère soli
tude.. .  Dès en ouvrant sa porte , l'odeur mus-
quée de l'œillet, qui se flétrissait dans un coin
de la chambre , lui monta aux narines et l'en-
fiévra de nouveau.

— Encore Marthe ! se dit-il avec une rage
subite. Je croyais bien avoir étranglé tout à
l'heure son souvenir...

Il frotta une allumette, alluma une petite
lampe à essence et chercha la fleur maudite .
Mais elle se faisait invisible , la fleur du bal ,
si ratatinée maintenant que Daniel , le sang
au visage , ne la trouvait plus.

Et il s'entêtait , furieux de son insuccès ,
poursuivi par ce parfum suave, quoi que de
plus en plus faible, qui lui rappelait la

seule ivresse de sa vie : ce baiser donné à
Marthe.

11 le découvrit enfin , sous le lit. ce pauvre
œillet , et alors , à genoux comme un coupa-
ble, il l'écrasa sur ses lèvres en sanglotant.

Marthe , après le départ de Daniel , était res-
tée debout, appuyée à la cheminée, regardant
fixement la porte. Mille pensées confuses se
heurtaient dans son esprit , et , malgré sa lé-
gèreté , son insouciance habituelles , elle était
émue et toute frémissante.

«Le sauvage s'émancipe singulièrement , se
dit-elle : pour une première entrevue, ce n 'est
pas trop mal t . . .  >

Là-dessus, son visage redevint calme, et uu
sourire où il y avait un peu de tendresse ,
beaucoup de malice et d'orgueil, vint errer
sur ses lèvres rouges.

«Que dirait Lucy, si elle savait ? ajouta-t-
elle mentalement. Ah ! ce serait bien fait ,
après tout . . .  M'a-t-elle assez écrasée de sa
haute sagesse ? N'importe ! la revanche serait
gentille !,..»

Elle s'affaissa dans son fauteuil et demeura
pensive, ses pieds sortis des mules de velours
posés sur les chenets, devant les bûches en-
core tièdes. Bientôt , grâce aux fatigues du
bal , la jolie Marthe s'endormit et toutes les
brillantes visions de la nuit repassèrent de-
vant elle...

. . .  On dansait dans les magnifiques salons
des frères Lévy, sous le flamboiement rose de
la lumière électrique qui ensoleillait aussi
une serre encombrée de plantes exotiques.
Des couples enlacés passaient en tourbillon-
nant. Elle , Marthe , valsait avec Daniel.

Tout à coup, dominant l'orchestre dont le
rythme devenait lent et triste, une voix d'en-
fant monta , superbe et solitaire , au-dessus de
toutes les rumeurs de la salle.

«C'est pour nous , dit Daniel à l'oreille de
Marthe. Ecoute !>

Le cœur , débordant d'une joie surhumaine ,
elle se serrait contre lui.

Quel qu 'un disait :
— On chante ainsi dans les vieilles basili

ques slaves, lorsque deux âmes s'unissent..



— Deux âmes s'unissent, répéta Daniel.
Tu entends ? c'est nous...

Marthe , alors , tendit son front aux lèvres
de Daniel naturellement , innocemment, com-
me la fillette soumise tend le matin son visage
mutin au baiser paternel. Puis , il lui sembla
que la lumière électrique pâlissait , et éclai -
rait maintenant le préau d'une maison de
fous..

Une voix appela : maman ! maman ! Des
sanglots éclatèrent tout près d'elle ; mais elle
était trop lasse, trop heureuse du baiser pas-
sionné de Daniel , pour bouger et rompre
ainsi l'enchantement...

L'obscurité était presque complète dans
le petit salon , quand la porte s'ouvrit sous
une poussée brusque.

Marthe ouvrit les yeux.
Oh I le beau rêve ! Quel dommage ! ce n 'é-

tait qu 'un rêve , un mirage... le mirage du
bonheur... Daniel ne l' aimait pas... Pourquoi
l'aimerait-il ?

— Eh bien ? pas de lumière r dit une voix
rouée.

Un homme était sur le seuil. Il jeta son
chapeau sur la table , heurta une chaise , et
d'un timbre encore plus sourd :

— Il fait gentil ici pour se casser le cou !
Où es-tu donc , Marthon ?

Mme Meuris se redressa comme mue par
un ressort.

— Michel ! Michel I dit-elle d' un ton de re-
proche.

— Qu 'ai-je fait encore ? Vas-lu crier
comme d'habitude ? Qu 'est-ce qu 'il y a, bon
Dieu ?

— Il n 'y a rien , répondit la jeune femme,
dont le visage devint blanc.

D'une main elle s'appuya à la cheminée , et
elle tendit l'autre devant elle comme pour se
garantir d'un contact répugnant.

— Ainsi , vous avez recommencé ? dit-elle
avec effort. Vous avez recommencé mal gré
mes supplications , mal gré vos serments ?

— Recommencé ? bégaya-t-il Ja langue
épaisse. C'est trop fort ! moi ?

— Ne mentez pas, fit-elle durement , c'est
inutile.

Il eut un geste brutal.
Une colère mal contenue allumait  peu à

peu les yeux noirs de Marthe.

— Vous avez bu. dit-elle , en le regardant
en face.

— Je... je t'assure...
— Encore de l' absinthe.. .  Je sens l' abomi-

nable odeur.
Il essaya une dénégation embrouillée , puis ,

mal à l'aise dans ce salon trop chaud , il se
jeta dans le fauteuil occupé tout à l'heure par
Daniel.

Un flot de sang empourpra les joues de
Marthe. Elle se préci pita vers son mari et. lui
secouanL le bras :

— Allez vous asseoir ailleurs , vous m'en-
tendez ? Pas là , je ue veux pas !...

Sans comprendre , il obéit.
Elle , remise de cette secousse, resta effa-

rée une minute se demandant, avec une
sorte de peur , à quel sentiment elle venait de
céder.

Jamais son mari , alcoolique invétéré et im-
pénitent , ne lui avait inspiré pareille répu-
gnance. Pour la première fois , elle mesurait
la misère morale du pauvre garçon , et se de-
mandait avec une ingénuité singulière , com-
ment elle avait pu. jusqu 'ici , vivre avec
lui.

La vérité était que. malgré des scènes fré-
quentes, une union relative régnait dans le
ménage. Dans cet amour , où l'esprit et le
cœur n 'étaient jamais entrés pour rien , il y
avait de fréquents orages , mais aussi des rac-
commodements faciles et passionnés . L'habi-
tude , les poussait l' un vers l'autre , et tous
deux étaient fort capables de se passer de di-
gnité , d'estime et de véritable tendresse.

— Vas-tu bouder toute la soirée, ma petite
Marthe ? demanda Michel après un silence.
Voyons , sois gentil le ,  viens près de moi.

Elle parut se réveiller et demanda brus-
quement :

— Vos affaires, où en sont-elles ? Dans
trois jours la fin du mois ... Serez-vous en
mesure ?

— Ah ! parbleu ! Laissons les affaires .
Voyons, ma chatte , ma jolie , pardonne-
moi !...

— Répondez d'abord I Etes-vous à même de
payer le 31 ?

— Les traites en circulation ? non. Mon
agent de change , oui.

— La li quidation sera mauvaise pourtant ?



Apprenti mécanicien.
On cherche pour un jeune homme in-

telligent, dans un bon atelier de mécanicien ,
une place d'apprenti. Entrée au gré du
patron

S'adresser à M. Charles Barbier , notaire ,
rue de la Paix 19. 13338-2

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 .

Leçons de peinture !
OBJETS DE FANTAISI E

Fournit ures.

M BIBTIÏ 7ÀVB1
66, rne Léopold Robert 66,

j 13148-3* Chaux-de-Fonds.
—

Nettoyage de literie
Boulevard de la Gare 3,

Le soussigné annonce à ses honorables
clients et au public en général qu'il con-
tinue dé rendre les plumes plus propres
et plus belles qne neuves, ainsi que le
nettoyage de tout genre de literie, crin ,
linge de corps et de lit , qu'il purifie de
toutes substances nuisibles et reud aux
objets leur pureté primitive; il se sharge
également pour la matelasserie. 13389 8

Des corl ¦f ie .ats de docteurs et de maisons
de premier ordre sont à disposition.

F. GKKTSCH-VIFIAN.
Boulevard de la Gare 2.

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

quantité de IIIOIIHTS terminées et
nn lot d'horlogerie à différents oVgrès
d'avancement , en pièces 12 lig. s/4 et 18 lig.
cylindre.

S'adresFer en l'Etude du notaire Charles
Barbier , rue de ia Paix 19, à la Chaux-de-
Fonds. 13339-2

Encore quelques

Glissettes ponr enfants
valant IS fr-, vendues S fr. SO

chez 13201-7

JEAN STRUBIN
sous l'Hôtel de l'Ai gle.

Blanchisseuse. ^ ffiS-fTi
recommande pour le blanohiasage et le
repassage du linge. Prix très modérés.
12574-7 Se recommande , J. ISLER.

Etrennes artistiques.
M. HE A'Kl BOPP annonce aux ama-

teurs que l'Exposition tle sciilp-
lui'C!» :i i-r i-r i< |u< ->4 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. Bopp-Tissot , place Neuve 12.

Ouverture de Café ~w
Le soussigné a l'honneur d'aviser Bes

amis et connaissances , ainsi que le public
en général , qu 'il ouvrira dim&ncne <5
courant son cifô dans la maison neuve,
aux GftaiHles-Cj 'Osette» 3 b.

Se recommande , 13332--
Le tenancier , J .  UIKSEB.

Articles de découpage
DÉ PÔT

4, rue de la Serre A.
Modèles à 15 et SO c la feuille. Scies

à SO e. la douzaine. Forêts à IR c. la
pièce. Bois de noyer et érable, depuis l'O
e. la planche. Tous ces articles proviennent
d'une des meilleures maisons de France
et sont tous de première qualité. 18312 S

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

Importation directe TT ;„_ Etmm J'fau __¦___ >____ ft  du Portugal. Halaga, Xérès,
de V1BS MUS 0, llip3.g&6 Matière, Port , des meilleurs

producteurs. — En dépôt à la Chaux-de-FoùTls. chez M. Jean WEBER , ru« Fritz
Courvoisier : II. Y. WINTERFELD , rue Léopold Robert ; Mlle Soeurs SANDOZ -PERRO -
I'HET ; M. D. HIRSIO , rue du Versoix : M J.  WEISSYTOI.LER , rue de l ' Industr ie : M.
J. KOHLER , rue du Parc 17. (H-3722 Q ) 12803-2

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

nouveaux, de la maison Charles LADENDORFF,
à BALE.

On teint eu toutes couleurs et suivant convenance des étoffes soie , laiue , mi laine ,
ainsi que des vêtements , plumes , dentelles , gants , cravates , étoffe pour meubles ,
franges, couvertures de lits, de table , tap i6. rideaux , fourrures , ete , etc. Spécialité en
tout ce qui concerne les habillements pour hommes , qui sont réparé s sur demande .

Chaque étoffe teinte est rendue imperméable. Bieufacture. — Pri x modlqnea.
Prompte exécution. — Dépôt pour la Ohaux-de Fonds : 12491-3

Mme CÉCILE KNOP-CARTIER , rue de la Serre 36.
Pour Peintres et Vernisseurs

•—¦a —' ——• 

Dépôt de toutes les COBI.EITB8 aèehes et broyées en vernis, pour peintres ,
décorateurs, ete , en boite d'un kilo , demi-kilo , etc., et en toute quantité demandée ,
de la Fabrique des couleur- et vernis de Liestal, chez 11274-4

M. Ht ierlin ât Perrochet, à la Chanx-de-Fonds

Pour Etrennes JÈ^m
PApS II

Tous les outils et fourni-  jj| J
tures pour le fc*-iP

découpage ;m Bockfil , i0lj|\
Bottes à découpages, ||I \
Boîtes à oui ils. pjl
Jeux de flèches. lOInH-l Sn M»J
PATINS . GLISSETTES. „J|MP
Coutellerie de table, llr fl \
HEYOLVERS cl FLOBERTS. I|J L
Articles de ménage. Mm. B

Au HAftASIK de FERS *" |̂|r

GUILLAUME NUSSLÉ
3, rne I.éopold Robert 3.

t )g( :;̂ ^̂ ^̂ ^̂ |t Parapluies 11̂ ^̂ ^^̂ < \ %& ?
HÎS — CADET - RENAUD — S«

lf A LA VILLE DE LY0i\ lf
Â lk  RUE DU VEBSOIX WJM

j ^j ij è  . Rue du Premier Mars _^<3^lfe  ̂ Rue du Premier Mars d j fe

|-j || 1 CHAUX-DE-FONDS CHAUX -DE-FONDS &\\m

pfcm POUR ÉTRENNES et à l'occasion des Fêtes de NOUVEL-AN k^*d
? w < ? Grand étalag-e cle ? H ?

Iii PARAPLUIES i S I
K £§ o provenant des premières et meilleures fabri ques tle FRANGE et de I fc 2

g J [ l'étranger. Articles de choix nouveaux. ÉLÉGANCE , SOLIDITÉ, BIEUFACTURE. £ m |jLjwjj ---------- MAISON DE CONFIANCE ---------- *??»???
^ftTJ ??. Ŝ F" Aucune maison de ce genre ne peut  faire une sérieuse ç« ?r3«)
\ 1 L concurrence, comme pria ; incroyables de bon marché, â lamôtre. \ XI ^y t \ Ensuite 4'achats considérables faits dans les meilleures conditions, JLiA / Xi >~ £ &Z M) VILLE DE LYOIV donne ci-desssous un (^gXgts)
\ fif/  Ap erçu de quelques p rix: ^f fP
/[ X J\ Jolis Parapluies pour enfant s , satin , depuis . . . .  Fr. 1 HO ') 4 P
M X $g) Beaux Parapluies, satin laine , qualité extra, depuis . » 3 50 (si ! •Es'
^X _ f 5  Beaux Parapluies, tout soie, pour dames et messieurs. » 4 50 ânn
y \ X ]<£ Parapluies soie « Helvetia-Grloria », avec jolies ^ |X L
7 X \T cannes , pour dames et messieurs , depuis . . . .  > 5 — / li \
iiXg^ (irand choix de 

Parapluies, soie sergée , cannes haute feflX ^(rÏ TC^ 
nouveauté , pour dames et 

messieurs, depuis . Fr. O à 
35 

— ^A?5)
\si Xi \\ ' '''"'-' ''OMS convaincre en visitant te magasin dqnl /Entrée est libre. x T (fi
A Xi X On se charge des Recouvrâmes et Réparations. Travail prompt / . ? \
(ês%W> et soigné. — Prix très modérés. 13295-5 J_^ i*l_}

lM z(w Choix immense de Gilets de chasse, Spencers, Tricots, ¦Wwflîl 'îw
^Wlif c%p Caleçons, Camisoles, Jerseys, à liquider à tous prix. ^$^T?I1*P

jBiflW Venez voir, vous serez étonnés et satisfaits î ÉKrlvR

B

" ???????if f̂e^' X *-? l+ **mmm+mmmmmmmmiA 5-H_MSS_F±_^S±*

IXI  ? ??????»???»????????? ? raraDlmes ? ????????????????????iii i x S lt
l*L_Z^_ I ^^Vj^Sv-^TXFvj 'fe^Dë  ̂ ? ? fe^DC^ -S'̂ -.-̂ C^ iXuSf ^ ' [ jgm * Il v-# Il
i252ac ^̂ 5  ̂ !?????»????????? - -^- . - -¦- ^̂??????w



Timbres-Impôt
DE LA

Comme âe la ttan-le-IÉli
En Tente dans les magasins oi-après :

KM.
H. WaeReli , tabacs , pi. Hôtel-de-Ville 6.
Georg. Dubois, fers. Fritz Courvoisier 2.
Jean Weber, épicerie, Fritz Goarvoisier 4.
Frèros Schneider, épicerie et boulangerie ,

rue Fritz Courvoisier 20.
Marmet-Roth, épicerie , Granges 6
J. -A. Stauffer , épicerie, Hôttl-de-Ville 34.
Jacib Ischer , épicerie . Hôtel-de-Ville 48.
Deladœy, confiserie , rue de la Balance 2
Wille-Notz, épicerie , r. de la Balance 10.
Boueherie Sociale , rue de la Ronde 2.
Ouisine populaire , rue du Collège 11.
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 Pnits 1.
A. Perret-Savoie , épicerie, Charrière 4.
Marie Colomb, épicerie, Charriera 14.
Henri Sandoz , fournitures d'horlogerie ,

rue Neuve 2. 15357-9
Roulet-Douillot , boulangerie , r. Neuve 5.
Emile Piroué , coiffeur , place Neuve 12.
Zélim Béguin, épicerie, rue St-Pierre 14.
Oh.-F. Redard, épicerie, rue du Parc 11.
Boucherie Sociale , rue du Parc 17.
M"1 Stœhli , épicerie, r. de la Demoiselle 19.
M"' Matthey, papeterie , Léop. Robert 23
Ch. Kohler, tabacs , r. Léopold Rob.rt 25.
E. Bachmânn, 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 Froidèvaux , épicerie, r. du Parc 66.
M"» Wenker-Girard , épicerie , Parc 62.
P. JeanRichard , épicerie, r. do la Serre 73.

LIQUIDATION
de qolnealllrrle, ferblanterie, articles
de ménage ot latnpliiterle , au magasin
en face de la Brasserie Eug. Hauert , rue
de ia Serre. 12115-22

A VENDRE
différents ouvrages , tels que : 13142-4

Histo ire du Consula t et de l 'Empire ,
Les mystères du peuple , Eclaircissement
sur les révolutions de l 'Allemagne et de
l 'Italie en 4848 et 1849 , Histoire de la
Bastille, Histoire de Napoléon , Histoire
de Louis X VI, Guerre de l 'Inde , Révo lu-
lion de 1848 , Voyage illustré dans les
cinq parties du monde , La Guerre f ranro-
allemande illustrée 1870 1871 , L 'Univers
i l lustré , Le Journal illustré, Journal pour
tous , Magasin pi ttoresque, La Suisse i l -
lustrée.

A la même adresse, A vendre une pen-
dule-tablean .

S'adresser rne de la Balance 17, au
deuxième étage.

Albert Didisheim k Frères
à Saint-Imier,

Achat au comptant tic MON -
TRES remontoir , 13 ligne*», or*
argent ot métal . et d'autres
jçonre e pour l'Amérique du
WordU 13311-3

A L'IMPRIMERIE ET
- PAPETERIE A. COURVOISIER -

2. RUB DU MARCHÉ, 2.

PSAUTIERS
de tous prix , depuis les

reliures les plUB ordinaires jusqu'aux
pluB riches.

PSAUTIERS toile et peau de mouton.
PSAUTIERS maroquin soignés .
PSACTIEBS velours.
PSAUTIERS pelnohe.

Grand choix de

Livres religieux
HYMNES JCJROYANT

Chants évangélique s.
VUES DE LA PA L ES T I N E

atAR TEN d> CATliciXtmLÈNES
avec versets.

Reçu pour la saison d'hiver un assor-
timent complet :

GANTS de PEAU fourrés.
GANTS en Jerseys.
GANTS en laine, tricotés.
MITAINES en laine, tricotées.
CHALES russes.
TABLIERS fantaisie. Tabliers

noirs. Tabliers de ménage.
JERSEYS. CORSETS.
FOULARDS de soie. Echarpes.
GARNITURES en tous genres.

:B-iS*:i. «» «es-
Marchandises de premier choix.

Prix modiques.
12567-2 C. STRATE.

HORLOGERIE
On cherche , pour terminer la montre ,

de bons horlogers auxquels on fournirait
boites et mouvements. Il s'agit de grandes
pièces ancre de 16 é 20 lignes. — Adres-
ser les offres, sous initiales P. B., Case
2695, Loole. 12612 12

ETRENNJ ÛTILES
A l'occasion des fêtes de Noël et de

Nouvel-An, Mme Seblnpp, au Collège
primaire, rappelle qu'elle a toujours un
bel assortiment de BOURSES en métal et
en argent , de confection très soignée.
depuis 4 fr. SO. 13106-2
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D H I I P I E T C  LE ™E
OU O U !  Lu Ferle snisse

H-8728 z 13031 49

Avis aux agriculteurs !
On prendrait en pension pour cet hiver

une quinzaine de jennes pièces de bétail;
foin de première qualité et soins assurés.
— A remettre les offres avec prix , â M.
Hippolyte Perrinjaquet , aux Genereys
sur Coffrane 13407-3

Fînlts en bontellUi. £££
Desserts. Brlcelet s. En -vente
chez M" veuve Itonny-,V«»«ln-y.
rue des Grnngres 14. 13408 3

ÉPICERIE-BOULANGERIE

^"• CH.-F, REDARD **»•
Vins blancs et ronges

à 55, 60, 65 et 80 cent, le litre. Rabais par
fûts.

Neuohâtel blano, Petit-gris , 80 ct. la
bouteille.

Vermouth cinznno. Vermouth We-
renfels. l'ognnc» vieux,  fine Champagne.
Kiinm , Absinthe première qualité. n«-
dère, MalnK» , Hfamaln, Bltt«r Dennler.

Fronugei «rrafl de la Ssgne et de l'Km-
ni iu lha l .  — Blontordra et Conserve*
nUmentaim. 1289» -3

Se recommandi1, CH .-F.  RBDARD .

ÉPICERIEBLOCH
me da Premier Han.

Avis anx restaurants, brasseries et a*
public,

jtlont-d'Or
première qualité , à l rr. ao le kilo par
botte : par quelques boites réduction de
prix. 18147-8

SÀYÛN DE MARSEILLE
« LA BONNE MKRE » , première qualité , i

prix réduit.
Harengs marines

BRICELETS.
M»» veuve LAPLACE, rue de la

Charrière 3, se recommande pour sa fabri-
cation de brleelet s minces et épais,
ainsi que roulés en cornets pour la crème»

13336-3

V. BENESGH
Belletier — Bandaglste

23, RUE DE L'INDUSTRIE 23,
se recommande pour tous les travaux
concernant sa profession , tels que : Spé-
cialité de Bandages pour hernie *».
Transformation <le Manteaux ,
Manchons . Toques . Jtcmonta-
g;es de tapis, etc., à des prix très
avantageux. 13380 3
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Vient de paraître :
L'j-LUbuii-i I ¦ 1 :mm.m t- ~wr*ï

DU

Canton de _CVe-u.o_tLa.-tel
Trente vues choisi- s dessinée^ d'après nature par

FRITZ mJGU-fcCNJN - LASS A UGUETTE
avec Notices hlstorUfiies, format 25 sur 35 centimètres (belle reliure) édité par

A. CHATEAU, lithographe, CHAUX-DE-FONDS
où l'on peut le visiter. 13391-4

Prix : SPO nt____c»4_»«_B.«5_8

PAP If III! Â, COÏÏBVOISDSB
2, Rue du Marché 2.

En vue de son prochain transf ert,

LIQUIDATION COMPLÈTE
des mB m&MM.iK: ** tels que :

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

des IK.A^w--r«e» «¦.*-B_.-tzBr«_M__.:_--L«s
Contes , Récits , Voyages. Chasses , Hommes

célèbres, etc. , etc.
Grand choix deJUlVRES D'IMAGES

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

_<iiffi f̂f!ffiïïïÏMU ;î'"-fe  ̂ Seulement pendant la Foire de Noël !

) Banc f orain avec l'enseigne :

f€ .  

Bl U Kl, ferblantier, BERNE
i Grand choix de COULEUSES, FERS à
REPASSER, LAMPES à ESPRIT de VIN,
POCHES, SERVICES de cuisine de tous
genres, CAFETIÈRES, SERVICES èmail-

Nlés, PANIERS à PAIN, belles PLAN-
CHES à LAVER, depuis 2 francs.

j Toutes les marchandises sont vendues à des prùr

Venez voir !



II IID nArsnnnu daQS la qu-«-taine ,
Wlttv |n51 SUUllt , cherche une place pour
soigner les enfants. Pas d'exigence nour
les appointements. — S'adresser à M. Paul
Robert-TiBBot , rue de la Balance 6. 13352-3

Dn démontenr-remontenr #« uaû
jourant de sa partie , cherche une place
dans un bon comptoir de la localité pour
le commencement du mois de Jan-
rier. Bonne conduite et régularité au tra-
vail sont assurées. —S'adresser, sous ini
tiales M. L. K., au bureau de I'IMPARTIAL .

13365-3

lUmnni nur Un uon uémonteur con-
UcMU UM lll .  naissant la partie à fond.
demande une place immédiate. 13373 8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ÏIIIA nArsnnnA dUD certain a2e- bien
UUC prjiaVUUrj recommandée, cherche
à se placer pour faire un ménage ou soi-
gner des malades. — S'adresBer au café
Pfund . rue du Parc 33. 13309-2

Uni nAlNMIIl A iQ 'elIigente désirerai t
VUV prjl avilllu apprendre de suite une
partie de l'horlogerie — S ' adresser rue du
Soleil 5, au rez-de-chaussée , à droite.

A la même adresse, & vendre un traî-
neau d'enfant , en bon état . 18315-2

luiill .i fill o Une jeune fille de 16 ans
JnUllc 1111c. cherche, pour le 1" jan-
vier, un6 place pour aider dans un mé-
nage. — S'adresser chez M. H. Rœmer,
rue du Manège 20. 13302-2

l l l l l l l A i - llAlll' Un °'-™er guillocheur ,
".Il lUU I . llrj llI. connaissant A fond sa
partie , cherche des heures ou une place
fixe. — S'adresser au bureau da I'IMPAR -
TIAL . 13229 1

FnO ÎAIinA U II A cherche une place com-
UIl u Jt l la t  I l l l l  me demoiselle de
magasin. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1322b' 1

II . I I I I A  HM r 0n demande de suite une
d'jUllO llllrJe jeûna fille forte , pouvant
s'aider aux travaux du ménage. 13393-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

4 Mirant i "n demande un jeune garçon
Hpjllrilll . âgé ds 13 à 14 ans , comme
apprenti émailleur. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL 13394-3

Dn jenne homme •"KSftftr
échappements ancre , aurait l'occasion de
se placer avantageusement pour appren-
dre démontages et remontages. 13395 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Hcp(l55CUl a repasseur ayant la pra-
tique des chronographes. — .S'adresser
à M. Fritz Châtelain , fabricant , à Jîeu-
Châtel. H-226- N- 13409-3

y.ipvinf A "" demande de suite une
I3C1 idlllt ". jeune fille pour faire le mé-
nage et garder les enfants. 13411-3

S'adresser ;iu bureau de I'IMPARTIAL

firaVAfirfi Deux bons graveurs d'orne-
III il Y MU 5>. ments peuvent entrer de
suite chez M. Paul Beuret .à Renan.

13415-3

UraVAIirc Deux D011S graveurs d'orne .
Ml ri H lll o. ment sur argent sont de-
mandés, à l'atelier de décoration de M.
Ch Jordan-Jeanjaquet , Pasquart 76 B , à
Bienne. Entrée de suite ou dans la
quinzaine. 13416-3

tnnppnli "<uls "" n,i"î ii sin, ' t ' »°u-
\j l | ' I U I I I .  veautés ct confections
¦n jeune homme ayant fait de bonnes
écoles trouverait place comme apprenti
immédiatement ou plus tard. Rétribu-
tion immédiate. Ecrire sous initiales Z.
?.. tl , au bureau de I'IMPARTIAL 18410-3
IkÂhrit! *-*n demande UQ e jeune fille
IM IUIS-  comme apprentie débri-
seuae. — S'adresser à M. S Perrenoud,
rue de l'Hôtel-de-Ville 17. 13417-3

«ârde-malade. to0unt r  ̂p_ne
bonne garde-malade. — S'adresser chez
M. Racine , rue de Bel-Air 8, au troisième
étage. 13418-3

•l i rr i i i l l i i o  On demande pour le 5 jan-
aigUlllra. vier 1890 une BnlmeiMe
connaissant bien l'encartage et une bonne
Hveusp de secondes. — S'adresser,
sous les initiales I». V. JOfi. au bureau
de I'IMPARTIAL . 13420-3

PnlissAneAS ^ne Poisseuse de boites
1 Ull SiM liais- or , une polisseuse de cu-
vettes or, ou des assujetties, ainsi
qu'une apprentie sont demandées , plus
uu Km veiir de lettres ou une ouvrière .

S'adresser a l'atelier Grandjean-Perre-
noud , rue Jaquet-Droz 25. 13423-3

lanrii 'iliA rn °Q d«mande d<> suile .JUll lI l t t lH 1 o- pour faire deux chambres,
une personne propre et de toute confiance.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13421 -3

R i'««ArtS On demande de bons ouvriers
ftiSSUl 13. faiseurs de ressorts ,
ainsi qu'une personne capable pour diri -
ger l'atelier. — S'adresser chez Mme veuve
d'Alexis Nicolet , rue de la Ronde 19.

13422-3

Vliti 'i «î i i ta  <>n demande pour le 6
iScl idllU . janvier prochain une jeu-
ne Allé de bonne commande, aimant les
enfants, sachant le français et connais-
sant tous les travaux d'un ménage soi-
gné. — S'adresser chez H. Ottone , rue
du Parc 71, au premier étage. 13204 3
ânni'AntÎA °Q demande une appren-
¦Pf» OUMO. tie ou une assujettie pour
les débris. — S'adresser rue du Ma
nège 19 , au premier étage. 13303-2

ipprenti-graveur. AS'in".
telligent comme apprenti-g aveur d'orne-
ments, qui serait logé et nourri chez son
Eatron , si on le désire. — S'adresser au

ureau de I'IMPARTIAL . 13329 2

Innnn f i l in  Deux dames demandent
JBUUC Ill l l .  une jeune fille de 13
à 14 ans pour leur aider à ranger leur
ménage le samedi après mi li.

Adresser les offres par écrit sous initiales
A. P. au bureau de I'IMPARTIAL . 13343 2

fVkili niie On demande dans un bureau
l OlIIlUliV d'avocat delà Chaux-de-Fonds
un jeune homme, âge de 20 au moins,
ayant la pratique des affaires courantes.
Inutile de se présenter sans bonnes ré-
férences. 13207-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL

'nnrAnflA On demande une apprentie
iJ f J Il cUUO adoucisseuse de rochets ;

rétribution immédiate . A défaut on pren-
drait une bonne ouvrière — S'adresser
chez M. Albert Caldelari , rue de la Cha-
pelle 5 13232 1

PA1ÏC6AII6A O" demande ' de suite ou
i miSûV/llSc. dans la quinzaine , une
bonne polisseuse de boites or; bon gage.
Inutile de se présenter , si on ne connait
pas sa partie à fond. — A la même adresse
on demande un boa repasscur.

S'adresser rue du Progrés 4 , au premier
étage , à gauche. 13-227-1

SArVIIltA ®n demaude de suite une
CJO I Vaille, bonne servante. — S 'adres-
ser rue Léopold Robert 25 , au premier
étage. 13228 1

Pnvi i]JAii r 0° demande de suite un
ElUlnlIàrJUli ouvrier émailleur , connais-
sant bien le passagj au feu. — S'adresser
clnz Mme veuve Bourquin-Brandt , mai-
son Klaus, Locle. 13233 1

f'nt.Hji i ç! On demande de suite un jeune
VUUIUII B. homme r.oir commis. - Adres-
ser les offres par écrit et recommanda-
tions, sous initiales A. R. 6408, poste
restante , Succursale , Chaux-de Fonds.

1 3234-1

RAmnntAnr« 0n demande deux re-
HMlivuiuil l o, mnnteurs pour pièces
ancre , pour travailler au comptoir ou à la
maison — S'adresser au bureau de Vlu-
PARTIAL . 13235-1
I{A I"| ini't; On demande , pour de suite ,
OUI 11 vi o. uu ou deux bons acheveurs.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 13236-1

appartement- ges 1890 , un apparte-
ment de 4 pièces, situé au soleil , avec jar-
din , lessivarie et eau dans la maison
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13397-3

Pî ffnnn A 'ouer Pour de suite ou un
I l-liUli.  peu pi U8 tard uu beau pignon
de 3 pièces. Belle situation. — S'adresser
à M. J. Bieuz , rue de la Demoiselle 116

13419-3

rii'imhr» A- louer de suite une cham-
I [J ill l l l l l  C ij r8 non meublée.

S'adresser rue Jaquet-Droz 27 , au 2me
otage. 13398-3

PhlIllIirA Pour cas imprévu , à louer
f IlttlUI.il c. U ne chambre meublée.

S'adressor à M. Mosset , rue du Collège
n' 9. (Entrée rue du Sentier.) 13399 3

ril-imhrA A louer UD8 J° lie chambre
UllulilUl rJ. non meublée au soleil et dans
une maison d'ordre. A J8 même adresse,
un bon ouvrier emboîteur est deman-
dé de suite. — S'adresser rue du Grenier
n« 26, au 2" étage , à gauche. 13412-3

riiiinihrA Pour le |n J iinvie1 ' ou P'US
UIluUlwl ij, tard, on offre à partager une
chambre chauffée , à deux lits , avec un
jeune homme de bonne conduite. — S'adr.
me de la Promenade 3, au rez-de-chaussée ,
& gauche. 13413-3

l'Ii.i mK pA A louer une chambre îndé-
VUdUlul O* pendante à deux messieurs.
— S'adresser à Mme Bolliger , rue du
Doubs 29, au premier étage. 13414-3

Ippartement. i890
U
iria rue de l'Hôtel

de-Ville 39, un appartement, de 3 pièces,
— S'adresser à W. A. Perret-Gentil , gé-
rant , rue de la Loge 5. 13324 5

[ HP ill A 'ouer P0 ' 11' le  ̂avl'il 1890, un
llUCill- grand local avec un bel apparte-
ment dans la même maison. Cela con-
viendrait tout particulièrement à un gyp-
seur o i un charpentier. — S'adresser à
M. A. Perret-Gentil , gérant , rue da 'a
Loge 5. 13323-5

AppUrteMi'Qt. Georges 1890, au pre-
mier étage , un appartement de 4 pièces,
cuisine et dépendances, aménagé pour
comptoir et bureau , onze fenêtres dont six
jumelles. Gaz. 12511-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

R AHI ÎCA ^
ne remise- avec sortie indé-

u-blulM- pendante , est à louer immédiate-
ment dans le bâtiment de la Buanderie et
des Ecuries banales. — S'adresser au ba-
reau Comnrinal. 13326-2
P|.l r inA f  A louer un sous-sol indé-
EJ UM L'pU m pendant, bien placé et pou-
vant servir comme entrepôt ou atelier
de fondeur. — S'adr. rue de la Demoi-
selle 51 , au premier étage . 13322 2

i 'Iilinhrn A louer de suite une chambre
Uiltllllul ti- meub'ée à un ou deux mes-
sieurs. — S'adresser rue du Soleil 5 , au
deuxième étage . 13340 2

PhamhrA A louer P°ur le 1< r J an7ier.vIlalUMli) . à un o i  deux messieurs tra-
v lillant dehors, une jolie chambre mîu-
blée et chauffée , au soleil , située vls-à-vis
dn Collège Industriel. — S'adresser chez
M. Henri Clerc , rue de Ja Demoiselle 43.

13307-2

''haillhrA A remettre d(- suite une
UuuilIMl v. chambre nou meublée à
deux fenêtres et indépendante ; on ne la
remettra qu'à des personnes de moralité.
S'adresser rue du Puits 27, au 2* étage
à droite. ; 13308 2

PhamhrA A remettre de suite uue belle
l/ilalllUl V* chambre avec alcôve , au
so'eii levant. — S'adresser rue des Ter-
reaux . 16 , au premier étage. 13316-2

s 'h'iiniu'i» A 'oue1' de suite une cham-
UuailiMl t3- bre meublée. — S'adresser
rue du Collège 12 , au rez-de-chaussée .

13237-2

rhamhra g»"1'6 a louer pour uu mon-
' HiilllUI 0. Sieur. — S'adr. rue Léopo'd
Robart 53. 13105 3'

iPPUrtCfflenti ges 189(5, & des person-
nes d'ordre et san enfant , un joli appar
tement , se composant d'une chambre , al-
côve , cuisine et dépendances. Eau instal-
lée. Prix très modéré. — S'adresser : bou-
langerie , ru9de la Demoiselle 4. 13230-3'

I AfTAmAIlt A lo'ler' P° ir l0 'a avril
LOgeUieill. 1890, à la rue de la Paix 7,
uu beau logement de 2 pièces , avec cuisine
et dépendances. — S'adresser à l'Etude de
M. Charles Barbier , notaire , rue de la
Paix 19. 12920-2

\pj) !H'l( 'lll ( 'Hl. eeorges 1890, dans
nne maison d'ordre, an bel appartement
bien exposé aa soleil , situé an premier
étage, avec balcon , six chambres, cnislne
et dépendances. Ean installée. S'adresser
aa notaire Charles Barbier, rne de la
Paix 19. 1 1218 8-

I hflmhrA ^ntro la Poste et la Gare à
Hi i lUIIK.  louer une chambre garnie

pour un monsieur. - S'adresser rue Léo -
poll Robert 53 , au 2me étage. 1 3598-14*

PhillIlIlFA A louer de suite à deux mes-
vlltt l l l l l l  c. sieurs de moralité , une
chambre à deux lits , chiuffee. A. la même
adresse une bonne journalière sa re-
commande pour laver et écurer. — S'adr.
rue du Parc 86, au pignon. 13?22-l

PhamhrA A louer pour la 1" janvier ,
n u m PU c. à un monsieur de toute mo-

ralité, une jolie chimbre meublée. — A la
même adresse , à vendre un grand pota-
ger usagé. 13223-1

S'adresser au bureau da I'IMPARTIAL .

'¦'i '!mhrA A louer de suite uue cham
' Kti l lIUl t. . bre meublée et chauffée , à un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser au bureau de I'IM
PARTIAL . 13231-1

PhamhrA A lousr une belle chambre
vUaHlUlrJ. non meublée. — S'adresser
rue de l'Industrie 21. an rez-de-chaussée.

A I  A U  A » ponr Saint-Georges, 1890 ai
IUUCI APPARTEMENT de 6 à T piè-

ce8, an gré do prenenr. Exposition aa
soleil : situation très centrale, i30U-i

S'adresser au bnreau de H. PITTET,
architecte, bâtiment du Cerele da Sapin.

I n (f Ain An t On demande à louer,
UUgrJUlullbt p0Ur ie m0jg de Janvier
1890, un logement de 2 pièces , avec cui-
sine. — Adresser les offres avec prix , sous
initiales E. R , au bureau de I'IMPARTIAL .

13396-3

On demande à acheter t, 7SS;
de méoanioien , en bon état et complet.

S'adresser rue du Progrès 45. 13400-3

On demande à acheter îl%SXft"
argent , rem. 16 li g., 18 lig. et 19 lig., an-
cre , bonne qualité. — S'adresser à M.
Gustave Perrenoud. rue Léopold Robert
n» 44, Ohaux-de-Fonds. 13406-3
L'j .i Kl j Ou demande à acheter un établi
r_ h l U l l .  portatif , avec tiroirs.

S'a lresser chez M. J. -U. Parel , rue D1
J eanRichard 21.  13403-3

On demande à acheter pêur ûs"
sier. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 13341-2

On demande à acheter tr f̂X
à aiguiser montée srr ch aval et. — S'a-
dresser à M. Victor Brunner, rue de la
Demoiselle 37 13225-1

i VAndrA lcs °-tilB pour un pier-
V fjlIUl o riato. — S'adresser rue de la

Paix 79, au deuxième étage. 13401-3
I yAnrfnn à prix très avantageux , un
1 foUlll o outillage oomplet pour un
cordonnier , y compris une bonne ma-
chine i. coudre , le tout à peu près neuf.

S'adresser rue de la Paix 69, au 2me
étage , à droite. 1340» 3
« VAndrA pour ®̂ ft**' une macn'ne a
i VOUUl rJ arrondir avec tasseauxet frai-
ses ; le tout peu usagé. 13314 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

1 ïu.ndl'ft faute d'emploi , un lit d'en-
t TcUUlu (aul. avec oreiller et duvet,
plus un eheval-l>alançolre en bon
état. — S'adresser rue du Progrès 81 A , au
2ma étage. 13342-2

Pi\f î rf ji f A vendre un potager avec ac-
1 Uliagul. cessoires , en parfait état.

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

A VAniirA un D0U (our !l l ,0 'ir les débris.
ïol lul  t _ S'adresser rue de la Paix

n* 43, au troisième étage. 13056-1

A VAniirA ll <l p D01ln ' s conditions un lit
tOIlUl O 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 une heure et Je soir. 13208 1

i VAndrA "n P°*  ̂ '" d'enl , lI l t  et ull e
ïollult) poussette à roues. — S'adres-

ser rue Léopold Robert 51 , au premier
étage 13253-1

RVirÂ ou remls ¦ contraire , depuis quel-
Ugili rJ q,,es jours , 1 savonnette ar-
gent galonnée , 18 li g., N» 25050.

La rapporter , contre récompense , au
bureau de I'IMPARTIAL . 13404-3
''¦' • I'H il L>uad 'soir , nn grand ohâle soie,
t Cl UU couleur bronza. — Priér9 à la per-
sonne q».i l'aurait trouvé de le rapporter ,
contre récompense , rue du Progrès 11, au
premier étage 13405-3

Pnrrill samedi, dans les rues du village ,
i IJ Ull  une allianee. — La raoporter ,
contre récompense, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1335 1 -2

l. 'Kli 'mcl l'aTait donné , l'Etemel l'a ûté ,
que son saint nom loit béni.

Job. r, ». 91.
Monsieur et Madame Jean Vœ geli -

Stettler et leurs enfants , ainsi que les fa-
milles Vosgeli et Stettler , font part A leurs
parents , amis et connaissances , de lape ie
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher enfant ,

Louis-Arthur,
que Dieu a rappelé â Lui lundi , à 7 >/a h.
du soir, aorés une courte maladie.

La Chaùx-le-Fonds , la 17 déc. 1889.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu jeudi 19 cou-
rant , à 1 heure aprè i midi .

Domicile mortuaire , rue de la Prome
nade 7.

lie présent avlm tient lieu de
lettre de faire part. 13324 2



S Pour les achats de Nouvel-An Rabais considérable K

S AU iâlll Plflf
u 6, Bue du Stand — Bue du Stand 6. A

J Complètement assorti pour la SAISON D'HIVER , nous pouvons aosu- r
M rer au public et â notre nombreuse clientèle , de la marchandise de première W
y fraîcheur et une bienf*cture connue. A
|Z APERÇU DE QUELQUES PRIX A
\ Rideaux giipore , lemèt. 0 30 Robes DOIT. g. larg. lu m. 0 80 Tapis de table, dep. 2 00 W
h Toile blanche, » 0 25 Robes forte milaine , > 0 75 Tapis de commode, I 50 W
m Toile fll , > OjTO Cachemire noir p. laine , 1 40 Mouchoirs coll., la dz 2 50 W
\ Essaie-mains, > O 30 Peluch e soie pr garnit. 2 50 Mou choirs enfants , » 1 80 F
% Toile forte pr drap, le m. 1 00 Velours pour garnitures , 1 50 Mouchoirs hlancs ,, » 150 r
m tïqxiê moltonné, » 6 60 Toile cirée blanche ,d. 3 00 Mouchoirs par fil , » 4 00 r
f i  Cretonne meuble,» 0 50 Toile cirée oooleur , » 2 00 Couvertures grises » 2 50N
f  Coutil de lit, g. lirg. 1 40 Toile caoutchouc, > 3 50 (.orales laine H, et rong. U OÔK
fi Flanelle colon, t. noane. 0 65 Drap pr imp et robes, » 1 00 Jersey pure laine , dep. 4 25^
f i  Flanelle laine, > 1 201 Drap anglai s pr babil. » 4 50 Corsets, depuis 2 00R
f i  Tapis coco, épais, dep. 2 40 Descentes do lit, » 0 75 Jupons , depnis 2 50 K
fi Tapis de chambre, 0 701 Descente de lit moquette , > 2 25 | Maillots , depnis 0 70 N
f  Plumes DOUBLURES et FOURNITURES -Ox-nre* R
A la livre dep. t fr. pour lailleuses . la liv dep. 3 fr. 50 k

f  Pour Eltrenne s ! fc
A JETÉE de CANAPÉ peluche soie, bouquet brodé. k
A MOUCHOIRS blancs, bord couleur, avec initiales brodées (en boites). 

^f  JUPON FLANELLE brodée (festonné), vendu au mètre. J*
A \ Gilets de chasse iSpenctrs ) , Caleçons I 2|| r3.1l3.ÎS I LmES \ TRICOTER
A Jusqu'au Nouvel-An , il se.a r-.mis a toute personne venant se servir dans k
f \  nos maga-dns CN JOLI PETIT OAOKAD 12987-6 "
m Se recommande, TO. 'Ek/I.'Ey VJBlTE*. k
•l^^ r̂^^>jr_jr_jr^_^_^_^^-̂ -fc.m.---^----------i- îC

Commane le la Cham-tle-FoDcis
Un concours rst ouvert jusqu'au 25 cou-

rant pour U repourvue de places dans le
corps de la policé locale.

S'adresBir , avec certificats , à l'appui à
la Direction de police.

L'. s postulants déjà inscrits n'ont pas
de nouvelles démarches à faire.

La Ohaux-de-Fonds , le 16 Déc. 1889.
13387-3 Conaell communal

ÉGLISE NATIONALE
Assemblée générale de la paroisse jeudi

1» décembre 188», à 8 V» h!ures du
soir , salle de l'Hôtel-de-Ville , deuxième
étage. 13347 2

ORDRE DD JOUR:
Réélection de M. le pasteur Pau l BOREL.

Etrennes !
MUe EMMÂT FAURE

i*ue «le l'Industrie S.
Reçu de la maison Zuberbuhler , de

Zurzach, un beau choix de TAJULIKltK
fantaisie pour dames et enfants. —
Mouchoir! * «le poche en baptiste
avec initiales. — Mouchoirs en fll et
en couleurs. 18386-3

Brasserie HAUERT
13, RUE DE LA SERRE 12.13384-16

gjp Tous les mercredis
uès 7 «/« h. du soir,

TRIPES - TRIPES
à la mode de Caen.

Mercredi 18 Décembre 1889
à 7 > 's h. du soir.

Tripes - Trip es
à la mode de Caen.

CIVET de liièvre
Bougies de Noël

en vente chez Mlle A. LOZE,
13385-3 7, rue de la Promenade 7.

Grand assortiment de très beaux.

Services à thé, caf é et dîners
en poreelaine et faïence peintes et blanches. 13381-1»

GARNITURES DE LAVABOS, CACHE-POTS, VASES
FLEURS, etc., etc., à des prix très bas.

JW «L€  ̂ dL'H. I*iBLitii fl.,,
GhZ J. THURNHEER

L'HYGIÈNE de la BOUCHE
CONSEILS POUR TOUS

par I>. WHVZELER, chlrurgien-
«lentlste, ù. LaiiNanne.

Se trouve dans toutes les bonnes
Ilhrnlrtes et chtz. l'tditeur J. Marti.
à Moudon. O-5454-L 13388-b

Prix : GO centimes.

Pour Etrennes
Oritndc-s ninnlqurn, 12 pouces , 8 airs ,

Piccolo , Zither , extra Boi gnées. On échan-
ge aussi contre des montres.

Jouets d'enfnnts (manivelles), Fan-
taisies à musique, etc., ete Rhabillages.

Puni CHOPABD IOSEPH,
130:12 2 Sainte Croix (Suisse).

Commission dn commerce
Cours gratuit de Comptabili sé e»

part ie double et d'arithmétique com-
merciale , donné au Collège primaire Salle
n« 16 les lundi et jeudi , A 8V8 heures du
soir , par M. Ali"re«l RENAUD. Pro-
fesseur de comptabilité à l'Ecole indus
trielte.

Les personnes disposées à suivre ce
cours sont priées de se faire insdrl re au
plus vite chez M. Renaud , rue des Fleurs
10, ou au Crédit mutuel ouvrier , rue de la
Serre 23.

La première séance aura lieu le Lnurti
r Janvier .soo. ?. gjggfcg: 

On versera 2~ fr. en souscrivant pour le
matériel nécessaire et les menus frais du
cours. 1339(1 6

THEATRE fte Maui-de-FoiuS
Direction de M. L. D'HENNEZEL

Bureaux : 7 '/i h. Rideau : 8 >/„ h.
Jeudi 19 Décembre

LA MULI
Comédie en 4 actes,

par MM H. Meilbac et Halèvy.
Lo pins grand succès du Théâ-

tre dn Palais royal.

Yu son importance, cet ouvrage sera joué
seul.

La salle aéra chauffée.

mtmir Pour plus de détails, voir
les affiches et programmes. 13383-3

Cercle du Sapin
Dimanche 22 Décembre,

dès 2 >/i h. après midi ,

FêTE DES_ENFANTS
AEIIJIDS IÛII

JEUX
TOMBOLA

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

Les enfanta accompagnés de leurs pa-
rents seront seuls admis.

MM. les rociétaires sont a vit os qu'une
liste de souscrit tion destinée à couvrir
les frais de cette fête , est dé posée au
Cercle. 13350 5

Dès H Va h du soir,

SOIRÉE FAMILIERE
lf _ i k n_ li>«>^ Joli  choix de mo.i-
lw.--W__ _.G_r t_3SI« très égrenées, ga-
ranties. Prix modiques. On se charge dés
rhabillages. - S'adresser rne Jaquet-
nro-f le. au deuxième étage. 13153-4

AVIS
aux propriétaires du ressort communal

POUR LE

Recensement cantonal du 3 Janvier 1890.
Le recensement annuel de la population de la circonscription commnnale devant

avoir lieu le Vendredi 3 Janvier 1890, le Conseil communal, à teneur des articles 12.
13, 14 et 15 du Règlement sur la police des habitants , invite tous les propriétaire s ou
leurs représentants à mettre immédiatement à jour les registres de leurs maisons et
à remplir coirectement et complètement les feuilles de recensement qui leur seront
délivrées , puis â attester l'exactitude de CBB feuilles en y apposant leur sigunture.

Les rubri ques : Prix des locations , Professions , Enfants  de six a quartorze ans,.
Pompiers. Vaccine, Chiens et Assurance mobilière , doivent être remplies conformément
aux instructions suivantes :

Prix «les locations. Le propriétaire ou son gérant inscrira dans la rubri qu*
et devant le nom de ohâque locataire , le prix de la location d'une année de l'apparte-
ment, puis il fera l'addition du revenu total de la maison et en répétera le montant
en toutes lettres.

Profession. Dans cette rubrique, le propriétaire désignera exactement la pro-
fession de chaque habitant adulte de sa maison. Pour ceux qui sont horlogers , il devra
indiquer sp/ctotement la partie de chacun d'eux. Les apprentis seront mentionné*
de la même façon.

Enflants de «i x à quatorze ans, soit ceux nés dans les année*
-8TO à 1884. Si les enfants fréquentent les écoles publiques , le propriétaire écrira
«le numéro de la classe » en regard des noms dans la rubrique à ce destiné. S'ils
reçoivent une instruction particulière il l'indiquera par la mention : Part.

Pompiers. Pour les hommes qui sont incorporés le propriétaire inscrira eu
regard de leurs noms le numéro de la Compagnie à laquelle chacun d'eux appartient.
Pour ceux qui ne sont pas ipeorporés , indiquer taxé. Les années obligato i res de ser-
vice ou de paiement sont de 20 à 35 ans, F oit de 1855 à 1870.

Rubrique vaccine. Indiquer les enfants non vaccinés par t.
Chiens. Comme la taxe sur les chiens forme un élément des recettes communales

le propriétaire aura soin de remplir exaîtement cette rubrique en n'omeltant aucun
de ces animaux La pénalité sera appli quée à l'auteur de l'omission

Assurance mobilière* DariB là rubrique : Mobilier assuré , il y a lieu de
répondre par oui ou par non en regard du nom de chaque chef de ménage. Cette in-
dication est importante , puisqu'elle peutservirde base à diverses recherches statistiques.

Les rubriques 4 et 5 doivent rester en blanc.
Le Vendredi matin ." Janvier 1890 , les feuilles seront retirées par les Agents du

recensement qui pourront vérifier en même temps la tenue des registres des maisons.
En conséquence , les propriétaires ou leurs représentants sonl exp ressémen t inscrites et.
tenir ces feuilles prêtes pour cette date, et à mettre à la disposition de CJS Agents les
permis de séjour , les carnets d'habitation et. cas échéant , les baux de leurs locataires.

La Chaux-de-Fonds , le 16 Décembre 1889.
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL

Le Secrétaire . Le Président,
FRITZ ROBERT-DUGOMMUN. FRITZ BRANDT-DUCOMMUN.
P. S. — La tenue régulière des registres de maisons est recommandée aux pro-

priétaires et gérants d'immeubles.
Vour remarquerez que le verso des feuilles de recensement doit rester en blanc :

si la page lignée ne sufdt pas , il faut réclamer une feuille supplémentaire au Bureau
communal 13382-»

Fabrique de MEUBLES Mes Perrenoud I Co, Cernier
rue Léopold Robert 9 et 9,

(entrée au n° "?)

MÉDAILLE A L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE PARIS 1889

Pour Etrennes de Noël et Nonvel-An î
Grand choir de Meubles f antaisie haute nouveauté, tels que :

Tables à ouvrages l Meubles p' enfhnts et poupée*»
ttuéritions noirs et noyer. i Casiers a musltfue. Lutrins.
Etagères bols noir et, noyer. ! Tabourets «le piano.
Bureaux de dames. ' Ecrans de cheminée.
Chiffonniers simples et riches. I Tapis dc table.
Vertlco>vs noyer et noir. ! Milieux de lit. 13380 6
Fauteuils et Chaises fantaisie, j Descentes «le salon. TAPIS.

Toujours un joli choix de Meubles pour chambres à coucher , à manger
et salon.


