
MERCREDI 18 DÉCEMBRE 1889

Intimité. — Assemblée générale, mercredi 18, à 8 V_ h.
du soir, au local . — Par devoir.

Société des officiers. — Conférence , mercredi 18,
J 8 »/i h, du soir, à la Brasserie du Lion. Sujet :
c Travaux du bataillon du génie » (major Perrier) .

Musique militaire • Les Armes-Réunies > . —
Répétition générale , mercredi 18, à8'/ _ h. soir, au Ca-
sino.

Société d'escrime. — Assaut , mercredi 18, à 8 Vi h.
du soir, au local.

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

Conoordia. — Gesangstunde, Mittwoeh den 18., Abends
8 »/i Ww. Oafé de la Croix-Blanche.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale, mer-
credi 18, à 8 *U h. du soir, au local.

Union chrétienne des jeunes gens (Beau-Site). —
Jeudi 19, à 8 */. b. précises du soir. Causerie de M.
Pettave l , pasteur.

Eglise nationale. — Assemblée générale de la Pa-
roisse, jeudi 19, à 8 Va h- du soir, à l'Hôtel-de-Ville,
2"« étage. — Réélection de M. le pasteur Paul Borel .

Société de gymna«tl<rae d'hommes. — Exercices,
jeudi 19, à 9 h. du soir, à la grande Halle.

Dnlon Chorale. — Répétition générale, jeudi 19, à 9 h.
dn soir, au nouveau local .

Helvetia (Groupe de chanteurs du Oercle Montagnard.)
— Répétition, jeudi 19, à 9 h. du soir, au local.

Deutsoher Gemisohter Kirohen Chor. — Gesang-
stunde, Donnerstag den 19., Abends 8 ','< Uhr, im
Lokal.

Théâtre. — Direction D'Hennezel. —Jeudi 19, à 8 V4 h-
du soir : La Boule, comédie en 4 actes par MM. H.
Mei lhac et Halévy.

Café Pelletier. — Représentation donnée par l'her-
cule Henry Péchon , Baby, le cuirassier , et Miss Lu-
ciany, jeudi 19, dès 8 h. du soir.

La Chanx-de-Fonds

Le bulletin du Conseil fédéral , que nous venons
de recevoir , contient les renseignements suivants
concernant une question dont l'importance n'é-
chappera pas au lecteur :

« Le ministère d'Etat du grand-duché de Bade
a informé le Conseil fédéral que les maisons
Escher , Wyss et Cie , fabrique de machines à
OErlikon et Zschokke et Cie ont demandé , en fa-
veur d'une société préparatoire pour l'utilisation
des forces motrices du Rhin , l'autorisation du
gouvernement badois d'établir des ouvrages hy-
drauliques dans le Rhin près de Rheinfelden , afin
de produire et de transmettre la force électrique.
A cet effet , on a l'intention de capter et de con-
duire toute l'eau du Rhin , à l'étiage, au moyen
d'un barrage prenant toute la largeur du Rhin
et d'un canal à creuser sur la rive badoise ; quant
à la force obtenue , elle serait transmise , au
moyen d'un câble de cuivre souterrain , d'une
part dans la région industrielle du grand-duché
(vallée de la Wiese et Sa^ckingen), d'autre part
en Suisse, à Bâle , Liestal et Arlesheim.

Vu le caractère international du Rhin sur la
section dont il s'agit , le ministère badois estime
qu 'il ne s'agit pas , pour le moment d'accorder
une autorisation d'après les lois badoises , mais
seulement d'examiner jus qu'à quel point l'entre-
prise est admissible en princi pe et particulière-
ment de savoir quelle position la Suisse prendra
à ce sujet.

Quant aux points de vue dont on devra partir
pour cette étude préalable , il désigne comme
tels l'intérêt économique général , dont il recon-

naît l'existence , puis les intérêts de la pèche, des
communications par eau (navigation et flottage),
de la police des eaux et de la police sanitaire ,
pour cette dernière eu égard aux dangers que
peuvent entraîner les conduites souterraines. —
Il signale , comme conditions spéciales posées par
Bade, en premier lieu que la moitié de la force
obtenue soit tenue , d'une manière permanente , à
la disposition des intéressés établis sur le terri-
toire badois ; en second lieu , que, sur demande
éventuelle, on permette de détourner du canal
supérieur de Rheinfelden une quantité d'eau
d'environ 30 mètres cubes par seconde et de la
conduire , au moyen d'un canal à construire sur
la rive droite du Rhin , en empruntant le terri-
toire de Bâle-Ville , jusqu 'à l'Elz , pour l'usage de
l'agriculture el de l'industrie.

Afin de voir si la Suisse se rangera à la manière
de voir du grand-duché pour l'autorisation à ac-
corder à l'entreprise projetée , le ministère badois
pense que le moyen le plus pr -tique serait une
conférence, avec visite des lieux , des commissai-
res administratifs et techniques des gouverne-
ments des deux pays , avec la coopération d'ex-
perts au sujet des " divers points à prendre en
considération , et il l'ait une proposition dans ce
sens. En même temps , il désigne éventuellement
comme délégués ou rapporteurs MM. le D1' Schen-
kel , conseiller ministériel , et Honsel , directeur
des travaux publics. Quant à l'époque et au lieu
de la conférence, il en laisse la dési gnation au
Conseil fédéral.

D'accord avec les gouvernements des cantons
intéressés d'Argovie , de Bàle-Ville et de Bâle-
Campagne , le Conseil fédéra l , reconnaissant la
grande importance économique de l'entreprise ,
s'est déclaré prêt à prendre pari à une conférence ,
et il a dési gné comme délégués techniques et
rapporteurs MM. de Morlot , adjoint de l'inspec-
teur fédéral des travaux publics , et Coaz , inspec-
teur forestier fédéral (ce dernier spécialement
pour la pèche). De leur côté, les cantons ont dé-
signé les délégués suivants :

Argovie : MM. les conseillers d'Elat Ringier et
Ri .iker.

Bâle-Ville : M. le conseiller d'Etat Falkner ,
avec l'assistance de M. Bringolf , ingénieur can-
tonal.

Bàle Campagne : MM. les conseillers d'Etat
Glaser et Stohler.

Quant à l'époque et au lieu de la conférence ,
le Conseil fédéral propose le 20 décembre et la
ville de Rheinfelden. »

L'emploi de la force motrice du Rhin

Seïtanx : 2, Rue du Marché 1.
. i . , -.-u rendu compte il (eut ouvrait donl
il tire airessi un exemplaire i la Ridacl ion.
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France. — La Chambre a nommé dans ses
bureaux les commissions chargées d'examiner la
proposition adoptée par le Sénat et tendant à la
suppression de la publicité des exécutions capi-
tales.

La majorité des commissaires élus sont favo-
rables au projet.

— Dans sa séance d'hier , mardi , la Chambre
s'est occupée de l'élection du boulangiste Laur
nommé â Neuill y contre M. Antoine , l'ancien dé-
puté de Metz.

M. Laur défend lui-môme son élection : il dit
que ce serait faire inj u re au suffrage universel

que d invalider son élection , qui n 'a été signalée
par aucun acte de corruption , d'intimidation ou
d'ingérence.

Suivant lui , la polémique avec M. Antoine a
été courtoise et c'est contre lui qu 'ont été em-
ployées des manœuvres de la dernière heure.
Quant à lui , il n'a pas calomnié M. Antoine.

L'orateur termine en faisant un éloge pompeux
de tous ses actes , qui lui valurent la haine de
tous les exploiteurs. (Les boulangistes et la droite
appla udissent.)

M. Hubbard donne lecture des écrits de M. Laur
dans lesquels celui-ci déclare inutile de voter
pour M. Antoine , qui n 'est ni électeur , ni éligi-
ble. Il lit également une affiche qui a été placar-
dée, bien que M. Laur ait prétendu le contraire ,
et dans laquelle M. Antoine est traité de renéga t,
chassé d'Alsace par ses compatriotes. ( Violentes
protestations à gauche .)

M. Dreyfus. —- Cette affiche est une véritable
infamie.

— Aux voix ! aux voix !
M. Hubbard continue la lecture de l'affiche ,

qui se termine par ces mots : « Electeurs, vous
ne donnerez pas une voix au fuyard de Metz . »

M. Hubbard lit encore un document réimpri-
mant les accusations publiées par la presse repti-
lienne allemande. (A pplaudissements à gauche.)

M. Gabriel vient défendre l'élection de M. Laur.
Il reproche à M. Antoine d'avoir déserté le pa-

triotisme pour la politi que.
M. Hubbard , interrompant à plusieurs reprises ,

est rappelé à l'ordre.
M. Dreyfus demande pourquoi M. Gabriel a

proposé la candidature de M. Antoine dans
Meurthe-et-Moselle.

M. Laur s'étonne que la Chambre mette M. An-
toine au-dessus de lui dans ses préoccupations el
déclare que son invalidation serait un outrage
au suffrage universel.

On passe au scrutin. Par 304 voix contre 198,
l'élection de M. Laur est invalidée. Celui-ci quitte
la salle en disant : « Au revoir. »

Les boulangistes app laudissent.
Au Sénat , M. de l'Angle-Beaumanoir inter-

pelle le gouvernement sur la suppression pro-
noncée conlre certains prêtres de Saint-Brieux et
de Tréguier.

M. Thévenet , garde des sceaux , maintient le
droit du gouvernement de supprimer les traite-
ments. Il ajoute : « Nous ne voulons persécuter
personne , mais nous voulons faire respecter l'E-
tat civil et laïque. »

M. Chesnelong dit que les suspensions du trai-
tement des ecclésiastiques sont arbitraires et il-
légales. (Bruit à gauche) .

M. le président dit qu 'il a reçu l'ordre du joui -
suivant :

« Le Sénat , approuvant l'interprétation donnée
» au Concordai par le garde des sceaux , passe à
» l'ordre du jour. »

M. de Lareinty demande l'ordre du jour pur et
simp le.

L'ordre du jour pur et simple est repoussé par
193 voix contre 65.

L'ordre du jonr de confiance est adopté par
196 voix contre 70.

— On télégraphie de Grenoble au Temps :
« Lundi un jeun e prêtre , de passage à Grenoble ,
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demandait l'hospitalité au grand séminaire. Après
avoir assisté aux offices , il se relira ; mais , après
son départ , on constata dans la sacristie la dispa-
rition de deux calices d' une valeur de 700 fr. et ,
dans deux chambres d'élèves , le vol d' une somme
de 70 fr.

Sur la p lainte du supérieurdu grand séminaire ,
la police se mil à la recherche de cel ecclésiasti-
que fortement soupçonné d'être l' auteur de ce
méfait. Le soir , le commissaire central l'arrêta à
la gare au moment où il al lai t  prendre le train
pour Lyon. Il a fait des aveux complets.

II a déclaré se nommer Albert Suchel , curé à
Nozeroy (Jura). Il est originaire de Romans
(Drômè). Il avait expédié les ciboires en ga re de
Rives pour les prendre au passage du train.
Quant aux 70 fr.. il les avai t  dépensés avec des
filles de mauvaise vie. »
. — Le condamné à mort Lellèclie , auteur d'un

double assassinat à Lesbœufs (Somme) , a été exé-
cuté hier malin , mardi , sur la place du Marché-
aux-Chevaux d'Amiens.

Lellècli e élait âgé de vingt-quatre ans. Domes-
tique chez un fermier de Lesbœufs , âgé de
soixante-douze ans , il captait la confiance de son
patron et , dans la nui t  du 19au 20 mai. s'introdui-
sait dans la demeure du vieillard , le sieur Nico-
las Boubert , qu 'il assassinait à coups de serpe.
La sœur de ce dernier , âgée de soixante-neuf ans ,
subit le même sort.

Lellèclie mit ensuite la maison au pillage. Il
trouva une somme de 116 francs cachée dans la
cave, s'en empara el alla s'enivrer avec cet ar-
gent. Mis en étal d'arrestation , Lellèclie lit  des
aveux complets et fui condamné à mort le 28 oc-
tobre dernier , par la cour d'assises de la Somme.

ALGéRIE . — On télégra phie de Bône : « Un em-
ployé de l'Est algérien , nommé Langlois , était
venu de Constantine à Bône pour lâcher de fa i re
réintégrer le domicile paternel à sa f i l le  cadelle ,
âgée de seize ans , qui , en compagnie de son ainée ,
menait ici la vie facile.

Lundi , apris le diner , ne pouvant persuader la
jeune fille, il tira quatre coups de revolver sur
l'aînée et la blessa grièvement. Il tua ensuite la
cadette : après quoi il se fit sauter la cervelle.

Dans une lettre qu 'on a trouvée sur lui , Lan-
glois accuse un haut fonctionnaire de la province
d'être la cause de son déshonneur. »

Allemagne. — L 'Italie , qui est un organe
de M. Crispi , el par conséquent un admirateur
de la tri p le alliance et de l'Allemagne en parti-
culier , insère la petite anecdote suivante , qu 'il
nous semble original de reproduire textuelle
menl :

« Le député bavarois Seldmayr a donné , à Ber-
lin , une grande fête aux membres les p lus con-
sidérables du Reichstag : le président y assistait

ainsi que M. de Bœtlicher , M. de Levelzow et
beaucoup d'autres.

» Une douce gaieté , ce qu 'on appelle en Alle-
magne Gcinuthlichkeit , n 'a cessé de régner dans
cette réunion. M. Sedlmayr est propriétaire d'une
des grandes brasseries de Berlin , et il avait bien
traité ses hôtes ; â la lin de la fête, M. de Bœtli-
cher , secrétaire d'Etat de l'office de l'intérieur de
l'empire , était si animé qu 'il a joué un solo de
cornet à piston , aux grands app laudissements de
l'assemblée. »

Autriche-Hongrie. — On a frappé d une
amende de 100 florins l'évêque Strossmayer qui ,
ne tenant nul compte du séquestre mis sur les
forêts épiscopales de Diakovar , vient de faire
faire des coupes dans ces forêts. En cas de réci-
dive, l'évêque devra payer une amende de oOO
florins.

— La chambre de commerce de Vienne a de-
mandé l'avis d' un certain nombre de grands in-
dustriels et de sociétés industrielles importantes ,
ainsi que celui de deux cents maisons de com-
merce jouissant d' une certaine notoriété , relati-
vement à la participation à l'Exposition améri-
caine en 1892.

La p lupart des intéressés se sont monl' és favora-
bles à celle participation: mais ils ont toutefois ex-
primé le désir que le gouvernement prit  l'ini-
tiative de l a  nominat ion  d'une commission offi-
cielle.

— Une grève a éclaté aux mines de charbon de
Kozla , près d'Orsova. Mille  ouvriers environ
chôment.

On a fait venir des troupes , les ouvriers mon-
tran t  des dispositions menaçantes.

Italie. — Nous avons signalé hier la décla-
ration en fail l i te de la banque de Bari.

fl parait que les bureaux du Sénat italien exa-
minent actuellement si le Sénat ne doit pas se
constituer en Haute Cour de justice pour juger
le sénateur Diana , directeur de la Banque de
Bari.

— Le vapeur Brazt l , parti dimanche soir de
Gènes pour Rio-de-Janeiro avec 410 emigrants , a
eu une collision près de adl 'o. avec le brigantin
grec Eléphérios. chargé de céréales, allant de
Malte à Gênes.

Le brigantin a coulé. Le capitaine et Jeux ma-
telols onl élé noyés. Les sept autres hommes de
l'équipage ont été sauvés. Le Brazil. ayant des
avaries à sa proue, est rentré à Gênes.
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«Oh I so dit Bussy, voyageraient-ils de nuit ? Ge se-
rait une excellente idée qu 'aurait M. de Montsoreau.»

H ffoctivomeut , tout venait tl l'appui de cette probabi-
lité : la nuit était do ce, le ciel tout parsemé d'ôloiles;
une de ces brises qui semblent le souffle de la terre
rajeunie passait dans l'air , caressante et parfumée.

La litière sortit la première.
Puis vinrent A cheval Diane , Remy et Gertrude.
Diane regarda encore avec attention autour d'elle;

mais comme elle regardait , lo comte l'appela , et force
lui fut de revenir près de la litière.

Les quatre hommes de relais allumèrent des torches
et marchèrent aux deux côtés de la route .

«Bou , dit Bussy, j' aurais commandé moi-même les
détails du cette marche , que jo n 'eusse pas mieux
fait.»

Kt il rentra daus son cabare t , sella sou cheval , et se
mit a la poursuite du cortège.

Cette fois , il n 'y avait point 4 se tromper de vue : les
torches indiquaient clairement le chemin qu 'il suivait .

Montsoreau ne laissait point Diane s'éloi gner un
instant do lui.

Il causait avec elle , ou plutôt il la gourmaudait.
Oette visite dans la serre, servait de texte A d'inépui-

sables commentaires , et a une foule de questions en-
venimées.

Remy et Gertrude se boudaient , ou , pour mieux dire ,
Remy rêvait , et Gertrude boudait Remy.

La cause de cette bouderie était facile à expli quer :
Remy ne voyait plus la nécessité d'être amoureux de
Gertrude , depuis que Diane était amoureuse de Bussy.

Le cortège s'avançait donc , les uns disputant , lès
autres boudant , quand Bussy, qui suivait la cavalcade
hors de la portée de la vue , donna , pour provenir Remy
de sa présence un coup de sifflet d'argent avec lequel
il avait l'habitude d'appeler ses serviteurs à l'hôtel de
la rue de Grenelle Saint-Honoré.

Le sou en était ai gu et vibrant.
Ce son retentissait d' un bout à l' autre de la maison ,

et faisait accourir bêtes et gens.
Nous disons bêtes et gens, parce que Bussy, comme

tous les hommes forts, se plaisait à dresser des chiens
du combat , d s chevaux indomptables et des faucons
sauvages.

Or , au son de ce siftlet , les chiens tressaillaient daus
leurs chenils , les chevaux dans leurs écuries , les fau-
cons sur leurs perchoirs.

Remy le reconnut à l 'instant même. Diane tressaillit
et regarda le jeune homme qui fit un geste affirmatif.

Puis il passa à sa gauche et lui dit tout bas :
«C'est lui.»
— Qu 'est-ce ? demanda Montsoreau , et qui vous

parle , Madame *
— A moi T personne , Monsieur.
— Si fail; une ombre a passé près de vous , et j' ai

entendu une voix.
— Oette voix , dit Diane , est colle de M. Remy; êtes-

vous jaloux aussi de M. Remy î
— Non; mais j'aime à entendre parler tout haut , cela

me distrait.
— Il y a cependant des choses que l'on ne peut pas

dire devant Monsieur le comte , interrompit Gertrude
venant au secours do sa maltresse.

— Pourqi oi cela ?
— Pour deux raisous.
— Lesquelles ?
— La première, parce qu 'on peut dire des choses qui

n 'intéressent pas monsieur le comte, ou des choses qui
l'intéressent trop.

— Et de quel genre étaient les choses que M. Remy
vient de dire à Madame ?

— Du genre de celles qui intéressent trop Monsieur .
— Que vous disait Remy, Madame, je veux le sa-

voir.
— Je disais, Monsieur le comte , que si vous voug

démenez ainsi , vous serez mort avant d'avoir fait le
tiers de la route.

On put voir , aux sinistres rayons des torches , la
visage de Montsoreau devenir aussi pille que celui d' un
cadavre .

Diane , toute palpitante et toute pensive, se taisait.
«Il vous attend à l'arrière , dit d'une voix à peine in-

telligible Remy à Diane; ralentissez un peu le pas d«
votre cheval; il vous rejoindra.»

Remy avait parlé si bas, que Moutsoreau n 'entendit
^u 'un murmure; il fit un effort , renversa sa tète en ar-
rière , et vit Diane qui le suivait.

«Encore un mouvement pareil , monsieur le comts ,
dit Remy, et je ne réponds pas de l'hémorragie.»

Depuis quelque temps, Diane était devenue coura -
geuse. Avec sou amour était née l'audace que t out*
femme véritablement éprise pousse d'ordinaire au-delà
des limites raisonnables; elle tourna bride et attendit .

Au même moment , Remy descendai t de cheval , don-
nait sa bride à tenir à Gertrude et s'approchait de la
litière pour occuper le m lade.

«Voyons ce pouls , dit-il , je parie que nous avons la
fièvre.»

Cinq secondes après , Bussy était à ses côtés.
Les deux jeunes gens n 'avaient plus besoin de se par-

ler pour s'entendre; ils restèrent pendant quelques ins-
tants suavement embrassés.

«Tu v is, dit Bussy rompant le premier le silence , t*
pars et je te suis.»

(A  tmimrt.)

Dame k Hutarcai

Le 600e anniversaire de la fondation de
la Confédération. — Le Conseil fédéra l pro-
pose à l'Assemblée fédérale de décréter , pour le
I er août 1891, une grande fête nationale en com-
mémoration du six centième anniversaire de la
fondation de la Confédération , le 1er août 1291.

Le Conseil fédéral voudrait que la fêle fût cé-
lébrée par chaque canton individue 'lement le
i»' août 1891 el qu 'une fête centrale eût lieu à
Berne le 2 août.

La fête centrale serait organisée par une grande
commission fédérale.

Arrondissements électoraux fédéraux.
— A l'issue de la discussion sur la question des
arrondissements fédéraux , le Conseil national
avait voté le maintien des quatre arrondissements
zurichois : le Conseil des Etals s'est prononcé
pour six. Il y a également divergences en ce qui
concerne le canton de Berne. Tandis que le Con-
seil nalional maintient pour l'Oberland un ar-
rondissement unique composé des districts de
l'Oberhasli , Interlaken , Frutige n , Bas et Haut-
Simmenthal. Gessenay et Thoune , avec 94 ,649
âmes et ;> députés , le Conseil des Etais a volé
deux arrondissements divisés comme suit :

Arrondissement supérieur. — Districts d'Ober-
hasli el d'Interlaken , plus 3 communes de celui
de Thoune , soit 3o,741 âmes et 2 députés.

Arrondissement inférieur. — Districts de Fru-
tigen , Bas-Simmenthal , Haul-Simmenlal , Gesse-
nay et Thoune , ce dernier sauf les communes
prises dans l'arrondissement supérieur : 38,908
âmes et 3 députés.

Pour le Jura le Conseil national avait maintenu
l'arrondissement unique , composé des districts
de Neuveville , Courtelary, Moutier , Franches-
Montagnes , Delémont , Laufo n et Porrentruy ,
avec 103,498 âmes et o députés. Le Conseil dès
Etats a voté deux arrondissements composés
comme suit :

Chronique suisse

Le chef Bouchiri.

« Berlin , 17 décembre.
» Une dépèche de la Gazette de Cologne, con-

firmée par un télégramme de l'agence Reuter ,

annonce que le chef Bouchiri a été l'ail prison-
nier près de Pangani par le lieutenant Schmidt.
Le major Wissmann. qui se trouve à Pangani , se
fera amener Rouchiri ».

Le Le New- York Herald publie à ce sujet , la
dépêche suivante de Zanzibar :

« Bouchiri , après avoir élé battu par les trou-
pes allemandes sous le commandement de M.
Smith, s'est réfugié dans le village de Mgailla , à
six jours de marche de Pangani. Les habitants
du village en ont averti les Allemands , qui  sont
venus le chercher. Il a été amené à Pangani , où
se trouvait le major Wissmann , et a dû être
pendu dimanche , à quatre heures de l'après-
midi. »



n. Districts de Neuveville. Courtelary, Franches-
Montagnes et Moutier , à l'exception des commu-
nes de Courchapoix , Corbon , Mervelier et La
Scheulte , soit 57,005 âmes el 3 députés.

b. Districts de Porrentruy, Delémont et Laufon ,
plus les communes sus-indi quées, soit 46,493
âmes avec 2 députés.

— Une assemblée de quatre cents démocrates
zurichois , réunie lundi à Winterthour , pétitionne
au Conseil national pour lui demander de main-
tenir la répartition actuelle des arrondissements
fédéraux dans leu r canlon, en opposition au vole
des Eta ls.

Administration postale. — Le Conseil fé-
déra l a nommé: l°Administraleur postal à Chiasso:
M. Waller Gusberti , commis de poste à Chiasso.
— 2° Commis de poste à Tramelan : Mlle Léonie
Landry , aspirante postale à Bulles.

Nominations militaires. — Le Conseil fé-
déral , dans sa séance de lundi 16 courant , a
nommé lieutenants du génie :

MM. Koch , Henri , à Saint-Maurice , p ionnier :
de Murait , Léonard , à Zurich , pontonnier ; Thor-
mann , Louis , à Berne , p ionnier : Franel , Henri ,
à Vevey, p ionnier ; Villiger , Victor , à Lenzbourg,
pontonnier ; Zeerleder , Albert , à Berne , sapeur ;
Gassard , Ernest , à Zurich , pontonnier ; Moosdorf ,
Charles , à Lucerne , sapeur : Ryff , Rodolphe , à
Berne , pontonnier.

L'influenza dans les sphères fédérales.
— On mande de Berne , 17 décembre :

« L'influenza sévit parmi les membres de l'As-
semblée fédérale et les journalistes : elle a un
ca ractère fort bénin. »

ZURICH. — Les ouvriers et les patrons des
usines métallurgi ques de Winterthour ont con-
venu à l'amiable d' une élévation des salaires de
10 pour cent.

SAINT-GALL. — A Saint-Gall , est mort le com-
mandant Ernest Martignoni , de Rohrschach , né
en 1812. Dans le cours de sa vie aventureuse , le
vieillard avait été successivement avocat , juge
d'instruction cantonal , commandant de bataillon
dans la campagne du Sonderbund , grand-juge ,
puis , à la suite de revers de fortune , sommelier
à New -York , mineu r en Califo rnie , colon à La
Plata . A cinquante ans , Martignoni revint au
pays pour être chef de gare à Rheineck , commis-
saire de police de la ville de Saint-Gall , et enfin
greffier communal. Pendant les dernières années
de sa vie , il vécut de ses économies.

En mourant , Martignoni a exprimé le vœu que
personne n 'accompagne son corps au cimetière.

Nouvelles des cantons

#* Dombresson.— Le' Val-de-Bu: raconte que
lundi après-midi , un chevreuil est venu se ren-
dre dans le pelit verger clôturé devant la maison
de M. Adolp he Guenot , à Dombresson. Ce dernier
n 'a pas eu de peine à s'emparer de ce joli animal.
Après l'avoir admiré quel ques instants , il lui a
rendu la liberté , dont il s'est empressé de profi-
ter en retournant avec agilité contre la forêt de
Chaumont . d'où il était venu.

## Pêche et pécheurs . — Il a été procédé
lundi , sous la surveillance de la préfectu re du
district de Boudry, à la pose d'une bouée devant
émerger sur l' eau , en face de l'embouchure de
la Beuse , à la dislance de 300 mèlres de la rive
du lac et directement dans la prolongation de
l'axe de la rivière.

Cette bouée formée deux cônes qui seraient
joints par leurs bases , mesure un mètre de dia-
mètre ei un mètre cinquante cenl. de hauteur.

Pour la pose, il a été coulé à la profond eur de
138 mètres , un bloc de pierre du poids de cinq
quin taux ,  dans lequel avait  été scellé un anneau
retenant un cable en fils de fer tors et galvanisé ,
d' un diamètre de !)""" ; l'autre extrémité relie la
bouée, qui est surmontée d'un petit  drapeau.

Par la pose de cet engin , il se trouve que les
signaux placés sur les rives en jui l le t  dernier
sont comp létés.

Les pécheurs ne pourront plus prétexter l'igno-
rance des distances pour la pose de leurs filets,
interdit e dans le périmètre des trois signaux.

m
## Officiers de Landwehr.— (Corresp.) — Dans

la liste des officiers el secrétaires d'état-major
transférés dans la landwehr , à partir du 31 dé-
cembre 1889, figurent les personnes suivantes ,
concernant le canton de Neuchâtel :

Troupes sanitaires. — Médecins. — M. le capi-
taine Bovet , à Areuse.

Pharmaciens. — MM les premiers lieutenants
Theiss , Albert , au Locle. et Borel , Fritz , à Fon-
taines.

Secrétaire d'état-major. — M. le lieutenant Co-
lomb , Eugène, à Neuchâtel.

Parmi les officiers transférés dans le land-
sturm, à partir de la même époque , figure M.
Dreyer , Christ . ,  à Neuchâtel , lieutenant d'artil-
lerie.

Chronique neuchàteloise

** Les l< êtes de t Au et les employées de ma-
gasins. — Nous recevons la communication sui-
vante à laquelle nous nous empressons d'accor-
der la publicité démandée :

« En réponse à la lettre parue récemment dans
L'Impartial et signée « Un groupe d'emp loyées
de magasins » les soussignés prennent la liberté
d'inviter le public de noire ville à tenir compte
de cette légitime réclamation en s'abslenant au-
tant que possible des achats les jours fériés , alin
de diminuer le travail de cette nombreuse caté-
gorie d'employés el de leur permettre de jouir
aussi bien que nous des belles fêtes de Noël et
du Nouvel-An.
Fritz Brandt-Duconimun , Jules Ducoinmun-Robert ,
Arnold (.irosj ean, Ch. Vuil l .umier ,
Léon Gallet-Nicolet . R. Sclim'odheini , pasteur ,
J. Calame-Mathey, Frit?. Robert-Ducommun,
F. Doutrebande , pasteur, E. Perrocket ,
P. Coullery, Dr, Ch. Jacottet, pasteur ,
J. Bre i tmeyf r , H. R'eckel ».

#'* Echantillons à destination de l 'Australie
britannique. — (Comm. off.). — Ensuite d'entente
avec l'Administration des postes d'Italie , on peut
désormais expédier , par la poste aux lettres, en
transit par ce pays (via Brindisi ou Nap les), des
échantillons à destination de l 'A ustralie britan-
nique, jusqu 'au poids de 350 g. et jusqu 'aux di-
mensions de 30, 20 et 10 cm. (au lieu de 250
g., 20, 10 et 5 cm. comme jusqu 'à présent).

** Dispensaire . — La Société du « Dispen-
saire » exprime sa bien vive reconnaissance au
généreux anonyme qui lui a fait parvenir un don
de 50 francs. {Communiqué) .

3/f .

** Jardin d'enfants. — La collecte faile di-
manche 15 courant à l'occasion de l'Arbre de
Noèl du Jardin d'enfants , a produit sans déduc-
tion des frais , la somme de 49 fr .  20, qui a été
vorsée comme de coutume au Fonds des Ecoles
Frœbel.

Merci aux personnes qui onl contribué à ta
réussite de cette petite fête. (Communi qué)

mto

p p  Sou du pavé. — Le Comité enregistre avec
plaisir un don de 14 fr., produit d'une collecte
faite au Café Cavadini , à l'occasion du banquet
de la Société tessinoise. (Communiqué).

m
** Théâtre. — Nous recommandons d'une

façon toute spéciale le spectacle de demain , jeudi :
La Boule , désopilante comédie qui , déjà , a été
jouée sur notre scène, mais qui vaut la peine d'ê-
tre vue à nouveau.

M. Germain , le sympathique comique , se pré-
pare dans celte pièce un lier succès.

Chronique locale
* .- . .

Londres , 18 décembre. — Un fadeur des postes
a été attaqué et volé dans Hatton Garden , à Lon-
dres. Son sac, qui lui a élé volé , contenait , dit
Le Globe, une grande partie de pierres polies et
un collier de diamants d'une valeur de 50,000
livres sterling (1,250,000 fr.) .

Paris, 18 décembre. — La neuvième chambre
correctionnelle de la Seine a rendu son j ugement
dans l'a ffaire boulangiste , Vergoin et consorts ,
pour insultes à M. le procureur général de Beau-
repaire dans l'exercice de ses fondions.

Le nommé Vergoin (qui s'esl rendu célèbre
par ses relations avec la fille Schneider , dile de
Sombreuil) a déclaré faire défaut el s'est retiré :
il a été condamné par défaut à 8 mois de prison.

Des poursuites analogues sonl dirigées contre
MM. Baillière , ancien membre de la Commune ,
ancien adjoint au maire de Clermont-Ferrand :
Henry, dit Lavauzelle. éditeur de publications
militaires : Borel , encadreur , marchand de chro-
molithographies , et enfin Jammes.

Tous ont prolesté contre le réquisitoire de M.
Quesnay de Beaurepaire , par lettres injurieuses
que divers journaux ont publiées.

M. Borel a seul accepté le débat en déclarant
faire au procureur général les p lus sincères ex-
cuses.

Sont tous condamnés : Jammes à un an de pri-
son , Baillière à 6 mois , Lavauzelle à I mois et
Borel à 15 jours.

Saint-Pétersbourg , 18 novembre. — Une pani-
que s'est emparée d'une partie de la population ,
à cause de l'ép idémie qui ne finit  pas : p lus de
20,000 habitants onl émigré.

New- York , 18 décembre. — Plusieurs cas de
grippe sont signalés ici.

— Deux cent cinquante chargeurs de vaisseaux
ont qui t té  le travail , refusant de travailler avec
les nègres.

Paris, 18 décembre. — Une dépèche de Nantes ,
au Temps, dit que les balayeuses se sont mises en
grève hier.

Dernier Courrier

Liste des MARCHAI*DS-HORLOGERS
actuellement à LA OHAUX-DE-FONDS

i l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Mercredi 18 Décembre, â 5 h. du soir

MM. Lievy, Paris et Buenos-Ayres. — rVlgrge-
l> i-u^g-e, Amsterdam. — CTiwnt, Varsovie.

f  1 ¥̂3 7
LA

librairie et papeterie A. Gourvoisier
2, rue du Marché 3,

vient de recevoir

Agendas de bureau, &0f& %»%
par page. Reliures solides dans tous les genres.

Agendas de poche, dq°uaS TgrLdturT8,

Calendriers de cabinet, Z X̂ èt^imprimés et fort commodes.

Calendriers à effeuiller ^Z'H
éphémérides , poésies et menus de cuisine.

Calendriers bibliques et^iggfs
m Fort rabais aux marchands et revendeurs, m

C'imi iné«Inllle_* .!"«>»¦.
Les premières récompenses — médailles d'or — ont

été obtenues aux Expositions internationales de Paris ,
1878; Melbourne , 1880; Amsterdam, 1883 ; Sydney, 1888;
Paris 1889, p^r la MMSON L FaEaa , H FOURNIES et C',
successeur, 19, RUE JACOB , PARIS , qui prépare les véri-
tables Capsules Guyot si efficaces contre les rhumes ,
I ron hites chroniques , catarrhe?, etc. H 8783-x

UHF R1 4 HII I I? sondeuse de sa santé doit ton
Lilll ff AilIILLfi jonrs être pourvue d'un flacon
de véritable Alcool de MENTHE AMÉRICAINE, de
R. Hayrwardt & Co. à Burlington (Etats-Unis). C'est
nn spécifique souverain en cas d'épidémie, d'indiges-
tions ; — recommandé contre les crampes d'estomac,
maux de cœnr, etc. Boisson hygiénique. Dentifrice par
excellence. En flacons pins grands qae tontes les an-
tres marques et bien supérieur. Se méfier des con-
trefaçons et exiger le flacon revêtu d'une étiquette
couleurs et forme drapeau américain et la signature
de l'agent général Jules LE COULTIIE , Genève. 2585-13

Représentant ponr le canton de Neuchâtel , LÉON
SENSTAG, rue de la Demoiselle 53, La Chanx-de-Fonds.

^
¦Vk»« rm irA g<|iu exigez de vos fournisseurs ,

iXIM. ClM«»gsjd *5& comme cela se prati que à
Genève , Lausanne, Neuchâtel , etc. , que toutes vos den-
rées , principalement les comestibles, beurre , saindoux ,
viande , charcuterie , etc., soient toujours emballées dans

le JPap ier hygi énique.

Le dépôt de I'IMPARTIAL de M. A. Ca-
lame, rue de la Balance, est remplacé par
celui de M. PAUX, magasin de cigares,
RUE DU VERSOIX.
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(conséquent!
ls't\abillerl

plus 1
(chaudement!
I A cet effet. I

I j e II recommande!
I mon grand 1
I clioix de
JPARDESSUSI
| aux prix 1
j les plus bas. 1
I Pardessus 1
/ d ' a u t o m n e !
/ de fr. 15 à 38. !

/ PARDESSUS ! '

/ d'iiiver !
/ depuis fr. 18 à 65. !
/ solides, !
/ bien confectionnés. \

/Habillements complets!
/très élégants el très soignés,!

/confectionnés en étoffe s !
/reconnuesles j meilleures \
/ et me de bonnes M fournitures , \
/ depuis fr. 25 / 1 à fr. 70»— \

Il Robes de chambres, flotteurs ||
/ avec velours. / \ depuis fr. 14 \

/ à  francs 38»—/ iRedingotes noires , \
/ Jaquettes , etc. / \ Pardessus pour\
/garçons , depuis/ \ francs 6 à 35»—\
/ Habillements / \ pour garçons \

/de fra ies 6 à 40,/ \ P a n t a l o n s !
/ depuis francs 4/ \jusqu 'à fr. 23»—\
/ P a n t a l o n s  e t /  \ g i le ts  depuis\
/ fr. 11 à fr. 28>—J \ Coupons pour \

l v  é p a r a  t i q n s / \ s o n t  fourn i s .  \

IJ. NAPHTALY I
/ Grand choix de /  5, RUE NEUVE, 5 \ cravates à 80 ct\

/Gilets de chasse/ 
^*"— "N. \ de fr. 3»— à 12»—\

/Chemisesblanchesel Aŝ  ^^NA couleurs de fr. 2. 50\
/'i fr. 5. — Par uii/  ̂ >v service actif e^

/prompt, et avec/' \mon principe de\
/vendre à chacun/ \de lionnes étoffes.X

/des marchandises/ . \ de première qualité\
/el d'une bienfac- / «ss» ^ 

\ ture reconnue \
/ aux prix les / <_jF * ™& \ Plus réduits , \

/ je  me recom- / Wp *tm \ mande vivementX
/à mon honorable/ «î nl \ clientèle et au 

\
/ -j pvi k> 1 i o exx j  $t$*W I g én é r a l A



GRAND BAZAR PARISIEN
46, rue Léopold Robert -46.

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

:t<M> douz. Assiette»* plates et creuses, Saladiers , depuis 35 e.
depuis i fi-, HO ia douzaine. Gobelets en verre , la pièce depuis IOe.

SIM» de z. Assiettes à dessert , depuis Gobelets bohème, dits mousseline, de-
1 fr. 65 la douzaine. nuis 15 e.Cuvettes pour lavabo, depuis 50 c. ¦». „_.._„__ A ~i„__°„,_i.„ i„ J „ .„ - _¦.. *.-XOO douz Tasses rondes et Sou- Verresaabsliitbe^ado iz olr. ô.

¦H8HR coupes depuis IO <• . Verres a mazagran , la douz. 4 fr. HO.
Plats ronds et ovales , depuis »5 c. Verres à pied , taillés , n'3, la douz. -S fr.
Pots de nuit , la pièce depuis -55 c. Carafes en tous genres , depuis 50 e.

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

150 Services de toilette pour lavabo , décorations variées , depuis 5 IV.
15 les cinq pièces.

500 douzaines Assiettes en porcelaine, minces et demi-fort , à O fr. ia dz.
Un grand assortiment de CHOPES à anses avec et sins couvercles , pour res-

taurants , brasseries et particuliers. 13274-2
Bmoomm.

Entrée lltore Entrée libre

Pour les FÊTES de NOË L et NOUVEL-AN I
Irentables IiECKERLIS de BALE

qualité supérieure, à SO cent, et i tr. le paquet d'une douzaine.
exx vente chez

M- ELISA SGHRŒLL-SCHAFFNER
5. RUE OU COLLEGE 5, au rcz'de-clinussée.

Seul dépôt des 13247-2

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

Excellentes comme dessert. Se conservent très longtemps. Le paquet de 200 gr., TS c

S MrtRHM - MiifMi <j
?A. RICHARD - BARBEZAT Jj f  18, Place Jaquet-Droz 18. \
Kf PRÈS DU CERCLE DU SAPIN , LA CHAUX -DE-FONDS \
•1 IX'̂ ftt : P1|\C» du Miirolié 173, LOCLE. %

V Reçu un beau choix de Bijouterie or 18 karaté et argent. — \

jl Bijouterie en plaqué, première qualité, — Assortiment oomglçt en t

j/ *Z 'gt.a \qrie contrôlée. - Métal argenté garanti plusieurs années. — -
t\ ALLIANCES or 18 karats, depuis 12 francs. ALLIANCES. 1
jjf En liquidation, plusieurs CAVES à LIQUEURS. 10672-9 \
<sV Envois à choix. — Rhabillages. S

GRAND DSALLAGË
3 et 4, rue de la Ronde

vient de recevoir

100 Manteaux noirs /T /
à 9 francs. / - W/

100 JAQUETTES / &/
à 9 francs. / JmY /

100 JERSEYS /&/
à 2 fr. 50 

/ /̂CORSETS , /Sv _
etc., etc. /_ . C) / «§S

«s / £/  r§83 / W / Venez voir

/ £ /  "l -
/  &/ demandez le

Ay Cachemire noir ,
/ / cf oub .  larg. àl fr. 50 le m,

chez H. MEYER,
Rue de la Ronde 3 et 4

12916-2 

ARTHUR LEBET
Fabricant d'horlogerie

rue «le la Paix «S, Chaux-de Fonds
est toujours bien assorti en

Montres pour Etrennes
Spécialité remontoirs or et argent pour

dames. 13219-11
HORLOGERIE GARANTIE

Boncàerie-Càarcnterïe de l'Arsenal
19 A , rue Léopold Robert 19 A .

VIANDE de 1" qualité et i" cho.*. 4
75 centimes le demi-kilo.

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

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

On vend le même prix à la Boucherie
que sur la place du Marché. 12963-2

Se recommande à ses amis et au public
en général.

Edouard Schneider.

Blanchisseuse. EJK&EÏ
recommande pour le blanchissage et le
repassage du linge. Prix très modérés.
12574-6 Se recommande, J. ISLER.

Aux Grands Magasins de Nouveautés m
^

m Mise en vente des Tissus pr Robes d'hiver

U 

¦ 
-BB -ii ._",_ -__r« Tissa fantaisie , rayé, haute nou- le mil. Drap pare laine, à carreaux, qua- lt mit.

i l À \\ Im T fl A M  È\ I» I M  ̂ IS ii veauté , gran le largeur, valant lité d'usage, tissu haute nouv.,
I ¦ fl Im Mi I /¦ W\ i »4 1 fr. 50 le mètre, pour . Fr. - 9 5  largeur 100 cm, à . . . Fr. 2 50
1 i l  | ¦ |n p] IB W I I I i i  Tartan belge, rayures nouvelles. Tissa royal, à carreaux, largeur
1 J l l  1 I ! B I I J  ii excellente qualité , larg. 95/100 100 cm, nouveauté do la sai-
^* \-T X »  M. 1 1 1 1 IVI J  cm , valant ï fr. i5 le m , à Fr. 1 10 ï son , à Fr. 2 95

11 , Léopold Robert CHAUX-DE-FONDS Léopold Robert 11. •>*»» "¦'• JarKeu/ 149 cm - <?r,and Bob?s en **>**»** *™ broderie ,
' r r assortiment de teintes , valant depuis Fr. 2o —

Propriét aire : C3-. ROIVCO 3 francs le mètre , à . . Fr. 1 5 0  Grand choix de JKBSKTS, noirs
Croise lort , première qualité , Iar- et couleurs, en qualité d'hiver,

Mêmes maisons à Bienne, JLocle et Neuchâtel. geur 95/100, à . . . . Fr. 1 50 1 pare iaine, depuis . . Fr. 4 25

GRAND BAZAR PARISIEN
f Bazar Econoiipl E-nfrÀn f \hvn fS Léop . ïrûlff
&. 

L A ¦UŜ LN-1. J nlL lI PP 1Jl-U1 C
ŝ _ CHAUX -DE-FONDS ï

-\yaiit fait des achats considérables dans tous les ARTI-
CLES, je suis à même de vendre à des prix exceptionnellement bon marché .

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES : 13154-2
GILETS OE CHASSE, depuis 3 f r 50 .<¦«____ .Caleçons , pour hommes et dames, 70 c la paire. JBi '¦___¦__.
Gilets de dessous , p' hommes et dames, à 95 c. 

_____B__ T 9ta_feife.Gilets el Ceintures pour gymnastes , dep. 85 c. ^W?fi_G_ > Wbk.Bas et Chaussettes laine , depuis 40 cent la paire, «IraraSP : ' " wliSkBas en laine , blancs et couleurs , depuis 70 cent. miM :M 'r "¦ - ; B|$lss_
Jupons laine , pour dames et enfants , depuis 1 fr. :? , 1||____ _HKP'isl&Baohelioka et Capots , nouv . genres à tous prix. i- 'ffliltll o 5̂|Biii| ' 'Ba|_i%l___
Grand choix de CHALES RUSSES. ; îfâ^B f̂fîaliiaiM SHIPËChâles tricotés , en laine , depuis 50 cent à 8 fr. WÊBË rfljffl lfill W%«*

Eoharpea et Caohe-nez à tous prix. :.'-. Wiï pœlsliilli ÏÏÊrWË
Cafignons , Bottes en laine , Brassières pour MHIHSB pffiëjli BÊJ&SI
Un choix de Bérets , Casquettes pour enfants et ÈÊÈÉstfm i Wf
Casquettes en fourrure en ts genres et à tous prix. Afiffl : >;.;, ;. ! ,'. \\_ r . :8ft
Cravates, Plastrons et Nœuds, depuis 30 cent.

Entrée Libre. Entré e Libre.
f ~ P / n &f f l  PelgTies corne d'Irland e lfSô\V'vii?
wm ¦ G R A N D S  mm

1 MAGASINS DE PARFUMERIE S
| 22, rue Léopold Robert, 22 13327-r. [J
3 J 'ai l 'avantage d'annoncer que mes magasins sonl au grand l H
0 complet en marchandises haute nouveauté, telles que : j
| Parfumerie , Savonnerie , ci prix réduits ; Boites cle par- - 'Si

ï fumerie. Boites à bijouœ, à gants , à mouchoirs ; Sachets de 
^2 parfumerie , Cadres pour photographies , Sacs de voyage, JJR garnis et non garnis ; Nécessaires. Broches, Epingles de cra- M« cales , Cravates haute nouveauté, Bretelles en soie ct autres, \A

Q , Brosserie de premier choix, Boutons en tous genres. 1 9
fl. Grandchoix de postic hes, Frisures indéfrisables pour le front. S

Je me recommande pour les Coiff ures de Soirées, haute i j *
nouveauté , en me tenant toujours à la hauteur de re qui se fail en '

|Ô) dernière mode , afin de pouvoir satisfaire aux exigences de ma bonne (fâ?
Eŝ 7''6'"'''''- Louis GYGI. j M

a V̂lV^ l̂ 
—*>- 

Peign es éamt.±ïï&MMe  ̂ ( Ĵf^^

Occasion
Encore quelques

ftlissettes ponr enfants
valant 12 fr., vendues  ̂fr. BO

chez 13201-6

JEAN STRUBIN
sous l'Hôtel de l'Aigle.

Q Las personnes tenant à consom- y
A mer m très bon VIS de T4BLE QX doivent acheter le

0 MâcoËg wleux û
h venda en litres, sons cachet bien, A
n à raison de 65 centimes le litre, X
K chei JAMES BOILLAT, ne M
Q de ia Ronde 6, et CHEZ TOUS SES û
Q DÉPOSITAIRES. 12792-15 A

Pour Peintres et Vernisseurs
•—M m m.—• 

Dépôt de toutes les COULEURS saches et broyées en vernis, pour peintres ,
décorateurs , etc , en boîte d'un kilo , dsmi-kilo , etc., et en toute quantité demandée,
de la Fabrique des couleurs et vernis de Liestal, chez 11274- 5

MM. Stierlin «fc Perrochet, à la Chaux-de-Fonds



CAFE MONTAGNARD
Jeudi 19, Vendredi 20 et Lundi Iii Déc.

A 7 V. heures du soir,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAB

M. Cliainlx''. chanteur'cumique ;
Mlle Jeanne, chanteuse comique, duet-

tiste ; 13441 '
M. *i eorgem, comique grime, duettiste
Mme Copplni, pianiste et chanteusi

légère.
Grands duos et scènes comi ques par

toute la troupe.
Se recommande , I.e tenancier.

Avis aux pierristes.
On donnerait des tournogeN grenat

à faire à domicile , payés au tarif . — S'adr
place d'Armes 14, au 2me étage. 13462- .

Demande dép lace.
Un jeune homme, ayant fait un bon ap-

prêt tissage de cemmerce , et sachant l'al-
lemand et le français , désire trouver un .
place dans un bureau ou magasin , évent
dans une fabrique d'horlogerie. Condi-
tions moaestes. Les meilleures référer cet
sont à disposition. — Offres , par écrit , sous
initiales G. B. 103, au bureau de I'IM -
PARTIAL. 13443-5

Arbres de Noël
J. TSCHUPPThorticulteui

~*% CHAUX-DE-FONDS <kt*~

Grand choix d'ArbresJ «le IVoel de
toutes dimensions.

r iHiitou alb meur A 8 c. le mètre ;
par ICO mètres meilleur marché.

Plante» fleurus et à feuillages.
Joies Corbeilles garnies pour étren-

nes. Jardinière* en tous genres.
BouquetN et Couronnes de fête el

de deuil. 13439 t

r amm  

sriW.SK . de Dubois
ITl fi èi'i's. à Buttes. Mai
H son fondée en 1805, Dépôl
t È  général pour la Chaux-de-
m&i Fonds , chez M. Vcrpll-

¦ot-Zblnden, rue Léopold Robert 41.
On demande des revendeurs. 13142-2

Etrennes artistiques.
M. HENRI BOPP annonce aux ama-

teurs que l'Exposition de sculp-
tures artistiques se continuera , au
deuxième étagi'.

Il espère contenter le public autant p ai
la modicité des prix que par la valeui
authentique des sujets. 13374- .

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

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

S'adresser è la boulangerie , rue de la
Demoiselle 4 10935-17'

*̂st. M. J. ISLER
rcT^to Rue des Fleurs 16 ,
r tPjŝ ^ 'se recommande à l'honorable

public de ia Ohaux-de-Fonds et
des environs pour le raccommodage
des PARAPLUIES. 12573-6

LIMAGES de SCIES en tous genres.

Avis aux fabricants.
On demande des finissages à

démonter à la maison ; ouvrage
prompt et fidèle. 13363-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Maison de l'Enfant prodigue
CH.\UX-DE-FONDS

Pardessns - Flottenrs
à 33 francs.

TôLÊriioNE 13158 1 TéIéPHON-E

ÉPICERIE-BOULANGERIE
*» «• CE-MÀRD '« M.

Vins blancs et rouges
à 55, 60, 65 et 80 cent, le litre. Rabais par

fûts.
Neuohâtel blanc, Petit-gris , 80 ct. la

bouteille.
Vermouth Oinsano. Vermouth We-

renfels. Cognacs vieux, fine Champagne.
Rbnm. Absinthe première qualité. Ma-
dfere , Malaga, Marsala , Bltter Dennler.

Fromages gras de la Sagne et de l'Em-
menthal.  — Montantes et Conserves
alimentaires. 12899 2

Se recommande , CH.-F. REDAUD .

ETRENNES _ DTILES
A l'occasion des fêtes de Noël et de

Nouvel-An , Mme Schlupp. au Collège
primaire , rappelle qu 'elle a toujours un
bel assortiment de BOURSES en métal et
en argent, de coufection très soignée,
depuis 4 fr. 50. 13106-1

Vin hongrois de santé
- • - analysé et reconnu

.:-_i^.";..̂ .- ^ PUB pa»' M. le Dr
tgy yM ~̂

MM ' , Alf. BERTSCHINBER .¦4 / _*ra3 é S M expert chimiste, ô Zu-
/ yM y -:;"\ _ _ rich. 1348M6

^n^ ^Q j.  f -M ''. "Zrt Exp édition directe n r
}̂&§&$&-iir

~'' la Société d'ex-' ~''$Mp mwfy -''j ' portatlon tl<-
M -Syf tZff ijiy Vins hong-rols.

yjf t l  de Baden-Wlen

Recommandé par les plus célèbtes mé-
decins comme l'un des meilleurs for t i f iants
pour les malades et les enfants Gràee à
la modicité de son prix , ce fortifiant peut
être employé quotidiennement et comme
vin de dessert. — Vente aux prix
originaux , chez M Jules FROIDE-
VAUX, rue duParc66, Ohaux-dc-Fonds.

Vl*lllts A ven(ire un beau ehoix
m. m. •¦¦¦ *»• j e fruits tecs, tels que :
Poires , Pruneaux et quartiers de pemmes
pelées. — S'adresser rue ia Paix 49, au
deuxième étage, à gau-h e. 18461-3

La fabriqué d'assortiments
E. INDERMÛHLE , à Bienne , demande
pour tout de suite :

Quatre ouvriers garnisssurs d'ancres
levées visibles ;

Un ouvrier habile pour levées visibles ;
Un ouvrier capable et férieux comme

visiteur ; engagement à l'anné?. 13463-3

A VENDRE
différents ouvrages, tels que : 13141-3

Hist oire du Consula t et de l 'Empire.
Les mystères du peuple , Eclaircissement
sur les révolutions de l 'Allemagne et de
l'Italie en 1848 et 4849 , Histoire de la
Bastille , Histoire de Napoléon , Histoire
de Louis XVI , Guerre de l 'Inde, Révolu-
tion de 1848 , Voyage illustré dans les
cinq parties du monde , La Guerre franro-
allemande illustrée 1870 1871 , L'Univers
illustré , Le Journal illustré , Journalpour
tous , Magasin pittoresque , La Suisse i l -
lustrée.

A la même adresse, à vendre une pen-
dule-tableau.

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

La Société du Patinage
offre A vendre de la belle flaee, ex-
traite du Patinage.

S'adresser A M. Florisn JACOT , rue du
Grenier 26. 13364-1

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

par MM. IJARIVE et FLEDRV .
Orni de 3000 gravures et de 130 cartes tirées en-

deux teintes.
On peut souscrire au prix A forfait de.

90 Crânes pour la Suisse, — 65 franes
pour les membres do l'enseignement , —
(quel que soit le nombre de livraisons)
payables par traites mensuelles de io tr.
— "Diminution de 2 fr. 50 pour paiement
au comptant. - Envoi de spécimens et
bulletins sur demande. 8084-6*3"

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

* 3C C

ÉTRENNES
ÎVocI .Vimvcl-.Vii

FABRIQUE D'HORLOGERIE
E. Godât Sis Vurpillat

. Rue Léopold Robert 26. «
*T f ?

Un bel assortiment de Mon-
tres or et argent de toutes gran-
deurs.
Spécialité de petites rrontres or

pour dames, formes variées , gen-
res fantaisie et autres.

Horlogerie soignée et
garantie. 13440 9

Prix avantageux.

* * k

 ̂  ̂
¦"¦H.A UG . JJUVOISIN |r ¦

BUFFET DE GARE DE CORCELLES ï I
8235-36' Se recommande. =¦ I

"Venez -visiter*
les grands magasins du

Panier Fleuri
Les rayons du JOUET et

d'Articlespour Etrennes
sont au grand complet.

Spécialité de gros JOCKTN , tels
que :

Chars, Vélocipèdes, Chevaux-
balançoire en fourrure .

40 modèles de POUSSETTES pour
poupées.

Poupées articulées et autres.
BÉBÉS JUMEAU

Poupées habillées , fort rabais
sur tous les numéros du prix de
15 à 50 francs. — Grand assorti -
ment de Livres d'Images depuis
50 centimes. 2512 88

Entrée parfaitemen t libre.

f Magasins de JL'Ancre J? U. KOCHER i Rne Léopold Robert 19 I A . KOCHER I m
f k  CHAUX-DE-FONDS m
mm Rayon des Rayon des ifl
M VÊTEMENTS ponr MESSIEURS VÊTEMENTS ponr GARÇONS fl
EL Pardessus hiver t' gen., dep. fr. 25 Pardessus hiver t. élégante Fr. 12 _JM
WmL Pantalons tr. bel. rayures , » i l  Complets jerseys hiver , épais , » 12 mm
Iflr Comp lets hiver , qua i ,  forte , » '17 Complets toutes façons , « 10 Bk
wi Vêtements complets pr jeunes gens, f6" grandeurs et quai, jl
Dp Grand choix de Pardessus droits et grandes pèlerines pour Wt

"; jeun es gens. 5
Bk Cravates, choix très riche, depuis 15 cent. — Spencers, M

Or Chemises, Caleçons, Camisoles, etc. n

Dp Les vêtements de la maison de L'ANCRE se distin- V
i guent tout spécialement par leur coupe élégante et leur
¦k travail solide. La draperie en est minut ieusement  choisie et m ]

l|P les prix très avantageux. 3825-8 T|

Vins en gros. JAMES BOULAT. Chaux-de-Fonds
X'ID I-iBPXIOIV BI

EXCELLENTS VINS
livrés en litres cachetés : 12793~ 15

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 Eag.

Progrès 101 Gabus Conslan 1 X Flenrs IS Bobst Franf.
Demoiselle 9 Bloch N. _ Industrie 16 Debrot Priti
Pniï 39 Nicolet Adeline % Puits 21 Wâltl Jaeob

» 57 Chôrrer Rod. f Collège 18 Messmer Aloïs
n 76 Lafrancbi Ros. % Place Dibois Weick Jean

Parc 17 Kohler Jacob ? » Greatter Joac.
4S Girardier Tb. I Ronde 6 Boillat James
65 Channt-Janod ? > 19 Hermann

Boni, de la Gare Li cier Alfred. î Cire 2 Gabas Louis
JeanRichard 35 Benrg y Isidore \ *. Coarroisier 4 Weber J.
Euters 20 Breit Fritz I » 38 Grobéty M"1"
Grenier 12 Kaeser Jacob ? > 41 Nagel William
Promenade 12 Boillat M"1" Vt e î PI. Hôtel-de-Ville 2 Gerber Ulrich
Prem. Mars 13 Gand Frédéric ? Hôtel-de-Ville 33 Tschanz Jac.
Versoix 1 Paai-Brenet î Foar 2 Spillmann I.B.

1 Hlrsig D. \
¦—g WBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BtB'



iunri .nii  U° j«une garçon de 14 à 15
arr * cul" ans, libéré des écoles du
jour , pourrait entrer comme apprenti dans
un atelier de la localité. 13346-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Iftiinfi hnmma 0n demande de 8uite
il tj llUc IHHUIli r. un jeune homme de 14
A 15 ans pour s'aider dans un atelier et
faire les commissions. — S'adresser chez
M. Jules Guinand-Jeanneret , rue du
Parc 76. 13353-2

I ISItGIir - .lC IlflVflir. le commencement
de janvier un bon vlslteur-acheveiir
connaissant bien les réglages pour petites
pièces or, on exige une personne sérieuse
et capable pouvant fournir de bonnes réfé-
rences. Très bous appointements.

Adresser les offres, sous chiffres A. Z..
au bureau de I'IMPARTIAL. 13354-2

Çûi-vinifi On demande de suite une
OCl V llll tll . flUe de toute moralité et sa-
chant bien faire la cuisine. — S'adresser
au Café de l'Arsenal. 13355-2

fin l'Amnntdnr trouverait à se placer
UU 1 ClUUULt. III de suite pour pièces 13
lignes , cylindre. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 13366 2

i i f f i i i | | n o  On demande , pour fin cou-
algUlllcS» rant ou de suite , deux ou-
vrières faiseuses d'aiguilles et une ap-
prentie. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 13356-2

Jl/ipimoû Chez Jean Roth , doreur, à
l. UlbUa c .  Tramelan, une bonne doreuse
de roues pourrait entrer de suite . Certifi-
cat de capacité est exigé. Gage fr. 20 à 25
par mois. 13361-2

Poseurs de quantièmes. bow Ŝ8
seurs de quantièmes et quelques bons re-
mouteurs sont demandés an Comptoir
Cou LERU -MEURI . Entrés immédiate.

13375-2

«Pl' i -l lltl» ^n demande pour S1 Imier
ij01 VtMIliUt une bonne servante sachant
cuire et faire tous les travaux d'un ménage

S'adresser rue Léopold Robert 59 , au
second étage. 13376 2

I! Air uni AH r» 0n demande deux DOna
IU . lllUULt . Ul o. remonteurs pour mon-
tres grandes pièces cylindre ; ouvrage
lucratif. — S'adresser rue de la Serre 59 ,
au premier étage. 13377-2

0rO.VI.nr ^n demande un ouvrier gra-
u l u i l / U l . yeur pour le mille-feuilles.
S'adresser rue de la Demoiselles 41. 13378 2

InnrAIltf ^u demande pour de suite
SUprOIIHt un apprenti graveur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1325 1 -1

î'nlî ÇfiAnSA 0rl demande de suite une
i UUSBCHoc- bonne polisseuse de fonds.
— S'adresser rue du Parc 75, au troisiè-
me étage. 13265-1
C AIMUI jif A On demande une bonne ser-
Ocl Vcll lUj . vante , sachant bien faire les
t ravaux d'un ménage Inutile de se pré-
senter sans de bons certifl ;ats .

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

R A oe Art v 0o demande un homme stable
Ut'SSUl ta. sachant faire le . moll et le
blanchissage . — S'a dresser au bnre»u de
I'IMPARTIAL . 18282 1

lt Ainnnf mir On demande de suite un
IM. UlUUlt. Ul . bon remonteur.

S'adresser au comptoir Louis Gindrat ,
rue de ia Paix 43. 13291-1

T'Ù H A U V A On demande de suite
I llllll l is . . . a.u Locle nne bonne
ouvrière tailleuse. Inutile de
se présenter sans preuves «le
capacité.

S'adresser au luire»u de 1"1.H-
PABTIAL. 13283 1

Commissionnaire. ̂ ŒauKt
des apprentis pourrait entrer de suite au
Comptoir rue de la Serre 36. Inutile de se
présenter sans recommandations 13284-1

(ii imji fu A louer pour le l ,r janvier
lltl_niU ¦ . une j 0\[ e chambre m lublée.

— S'adresser rue Daniel Jeanrichard 23 ,
au 3me étage. 13432 3

fhamhï'A A louer de suite une belle
IVlldl U Mlr .  chambre nou meublée. —
S'adresser rue du Progrès 9 A, au premier
étage , à gauche. 13433-3

'h'linhri' A 'ouer UDe chambre meu-
uUnUIUI o. blée ou non. — S'adresser rue
de la Charrière 6, au rez-de-chaussée.

13445-3

flliimhrA A louer , pour le 1" Janvier ,
i 11 lilll Ul t). une chamore meublée, à une
demoiselle de toute moralité , travaillant
dehors. — S'adresser rue du Puits 5, au
premier stage , à droite. 13451-3

fhamhrA A iouer une belle chambre
uUalUUl C. bieu meublée , â un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adr. rue de la
Paix49, au 2"' étage, à gauche. 13447-3

i Ht. «muni A 'ouer pour de suite un
(JUgoUlOUl. logement de trois pièce s
situé à la rue de la Ronde 20. — S'adres -
ser à M. Léon Dubois , rue St Pierre 14.

13950-4

fliamhrA A louer de suite une cham -
ll iulUUl b. bre meublée, à un ou deux
messieurs travaillant dehors. — S'aires-
ser rue du Grenier 2 , au deuxième étage.

13357-2

rtiamhrA " louer pour le l 'Jnn-OlIitlUUI B vler. une Jolie cham-
bre meublée, exposée au soleil.
Prix mensuel, SO fr., chauffage
et service compris. — S'adres-
ser rue fie la Demoiselle 53, au
rez-de-chaussée , à gauche.

13249 2

.'UdUll. l t.. à un oi deux messieurs tra-
vaillant dehors, une jolie chambre m;u-
blée et chauffée, au soleil , située vis-à-vis
du Collège Industriel. — S'adresser chez
M. Henri Clerc , rue de la Demoiselle 43.

13307-2

Sia.HlIlI' A Entre la Poste et la Gare à
UuUlUltJ . louer une chambre garnie

pour un monsieur. - S'adresser rue Léo-
pold Robert 53, au 2me étage. 12598-15*

Ha ira ci n A louer pour Saint-Georges
ITldgilMU. 1890 un beau magasin sur la
place Neuve. — S'adresser à M. Aug. Ja-
quet. notaire , place Nenve 12. 10308-21 '

' 'hlUl 'iU'i A l°uer de suite une cham-
' <UitlU . .  1 0. bre non meublée ; on donne-
rait la préférence à un petit ménage pier-
riste. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
n* 19, au rez-de-chiussée. 13286 1

On demande à loner C\m, ""£
un ménage sans comptoir , un apparte-
ment composé de 5 pièces et dépendan-
ces. — Adre-ser les offres , par écrit ,
Case 563. 13290-10

On demande à louer parteemen?S;
deux pièces et dépendances , si possible
situé au soleil — S'adr. rue du Marché 3 ,
au troisième étage 13360 2

On demande à louer rnNa™6
arte

n:
ment de 3 chambres avec dépendances,
dans une maison d'ordre , pour une petite
famille honorable. — Adresser les offres A
MM. Dietisheim frères , rue du Parc 45.

13362 2

IHq|i| j On demande à acheter un établi
l î l  llllll. portatif , avec tiroirs.

S'adresser chez M. J. -U. Parel , rue D1
Jean Richard 21. 13403-2

On demande à acheter uà"£«¦£¦
sonnes, avec traversin. — S'adresser rue
do la Cure 3 , au premier étage , à gauebe.

1328T-1

On demande à acheter eunn K;fx-S'adresser chez M. G. Huguenin , rne de
la Serre 32. 1S209 t

*in <l i>llÀtArait d'occasion une ha-
UU ilMlt 'liti itll lance à peser l'or et
une machine à arrondir. — S'adresser
rue Parc 71 , an 1" étage , à gauche . 13224-1

4 V-l îl il l'A un tour pour gouges et coli-
IcUUl c maçons , rochets; un tour la-

pidaire , pour vis et carrés; une petite per-
ceuse avec pinces américaines. 13452 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

i VAfHiri l une peUe *-**m**-*Û**, légère , à¦ "OUlll l) Un prix modeste . — S'adresser
au Manè ge , Chiux-de-Konds. 13453-3

PllIll 'IlAUll A vec|dre un bon four-
1 Ull l  lltiilII, neau neuf en tôle , garni ,
de 1 m bO hauteur sur 55 cm de diamètre.
Prix avantageux. — S'adresser chez MM.
Cornu et Gasser , place d'Armes 12 13460 3

Machine à nickeler. mtchviuêd
à
r
n
6
ic

uk"e
1er avee roue en fer et uu établi en bois
dur ; la machine est neuve Prix 150 fr. —
S'adresser rue du Grenier 41 E, la Chaux-
de-Fonds. 13461-3
1 V'An dpA une mach'ne * coudre Singer ,il H !1U. 0 un milieu de salon et des des-
centes de lit , aiusi qu'un petit rouleau
tapis , à un prix très réduit 13068-2

s'adresser au bureau do I'I MPARTIAL

1 vAHlfrA UDe magnifi que couverture,1 1 llllll  U tricotée pour lit, ainsi qu'une
plus ordinaire , toutes deux neuves ; plus
deux petita manteaux usagés , pour en-
fants. — S'adresser rue du Progrès 81 A ,
au deuxième étage. 13359 2

A VAïll l l 'A UM:! paire dé bottés, presque
ID UUI c neuve, faite sur mesure.

S'adresser rue de la Demoiselle 10! , au
premier étage. 13358-2
a VAndrA ci ufil (lues outils d'emboî-
« I DUUI 15 teur s. — S'adresser rue de
la Cure 3, au 1" étage, à gauche. 13188-1

Ti'» in AI n -^ vom're '"i traîneau.
UillUCdll . _ S'adresser rue des Ter-

reaux 25, au premier étage. 13289-1

PAtflffAr A vendre un potager avec ac-
I U lilgcl. cessoires , en parfait état.

S'adresser rue du Parc 7 , au deuxième
étage , de 3 à 5 heures. 13155-1

Pff 'î l'Â ou r6mis !1 contraire, depuis quel -
Ugal c ques jours, 1 savonnette ar-
gent galonnée, 18 lig., N» 25050.

La rapporter , centre récompense , au
bureau de I'IMPARTIAL . 13404-2
Or.r A n samedi, daus les rues du village ,
i cl UU une alliance. — La rapporter,
contre récompense , au bureau de I'IM-
PARTI AL . 13351-1

il i iA linif A *e montre a *té remise par
DUC UU lll erreur , au Comptoir rue
Daniel Jeaurichard 21. La réclamer contre
désignation et frais d'insei tion. 13459-3

Docteur P. MATILE
MÉDECIN-CHIRURGIEN

Consultations de 1 à 3 heures après midi ,
tous les jours , sauf le dimanche. 13034-2

Rue Fritz Courvoisler H.
IW norcnniiA bien au courant des ré-
VUKJ UrlSUUUl parations de pendules ,
horloges , régulateurs , réveils et montres,
se recommande, ainsi que pour les répa-
rations de bijouterie en tous genres.

S'adresser rue du Grenier 6, au troisiè-
me étage. 13446-3
i «,|o J'informe le public que je ne

¦*m- ™ **mm reconnaîtrai aucune dette que
ma femme ROSE ALLE.VBACH pour-
rait contracter sous mon nom.

La Chaux-de-Fonds , le 15 déc. 1889.
13371-1 Louis Allenbach.

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

S'adresser à M. Oh. Barbier, notaire ,
rue de la Paix 19. 11631-35'

Un jenne homme îanXmi 'T
sire trouver uue place dans ua magasin
ou autre ; moyennant qu'il puisse ap-
prendre le français , il ne serait pas re-
fardant pour le gage. — S'adresser chez

t. Vorpe , rue Jaquet Droz 58. 13436 3

Un jenne homme c
po

e
ur

cgaer"onnd!écû-
rie. Il connaît les chevaux — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 13444-3

Dn jenne homme S^miS'd.n^
bureau de denrées coloniales , dans un
commerce de vins ou dans un comptoir de
la localité . Prétentions modestes. Certifi-
cats à disposition. — Adresser les offres ,
par écrit , au bureau de I'IMPARTIAL , SOUS
initiales D. L . N« 200. 13450-3

Une dem01Sell6 pour s'aider pendant
les fêtes , soit daus un magasin, soit dans
un café. On n'exige pas de gage , — S'adr.
au b ireau de 1'IMPARTI 4L. 13455 3

llnA UArannilA dans la qu a''antaine ,
UUC f. t. l _ . VUll l', cherche une place pour
soigner les enfants. Pas d'exigence oour
les appointements. — S'adresser à M. Paul
Robert-T îssot , rue de la Balance 6. 13352-2

ILuiinni mu- Un b0Q démonteur con-
l/ PUlUUIiOIll .  naissant la partie à fond,
demande une place immédiate. 13373 2
| (S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

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

13365-2

Dn jeune homme £&£?.' .'"S}*
inaiid , demande une place, soit employé
de magasin ou commissionnaire.

S'adresser rue Daniel JeanRichard 5, au
premier étage . 13270 1

Commissionnaire. jeu0ue
de
gar

açone Z
une jeune Qlle pour faire les commissions
entre les heures d'école. — S'adress .r rue
de la Serre 37, au 2me étage. 13448-3

âli iu i ' l l l i  O" demande de suite uu
à \i[ i \  Illl lil. jeune homme de 14 A 15 ans ,
pour apprenti pâtissier. — S'adresser
«hez A. Sommer, rue de l'Hôtel-de-Ville 5.

13449-3

Commissionnaire. &B iT{HÏÏ
trouverait A se placer comme commis-
sionnaire. Inutile de se présenter sans
preuves de bonne conduite. — S'adresser
au bureau de ('I MPARTIAL . 13454-3

ànnrullli  D̂ demande dans uu bureau ,
A|IUl cULl. un jeune homme, ayant ter-
miné ses classe». Entrée et rétribution
immédiates. — S'adresser ease 180.
la Chaux-de-Fonds. 13456 3

Pmli/iil nir ,rèa au courant des petites
r. IUUl '1!UU pièces , mises A l'heure in-
térieure, trouverait uue place de suite à
la fabrique Blum et Grosjean. 13457 3

Rfirl fl ffAPS <-)n demande pour du travail
IlUUUgulS. régulier des finisseuses
de boite s argent , des régleurs breguet ,
pour du bon marché, des sertisseurs
et pierristes, des ftilscurs de se-
•rets argent et métal. — Adresser les
offres par écrit , sous initiale Z , au bu-
reau de I'I MPARTIAL , avec indication des
prix et adresses. 13458 3

Madame I-.li m Goering--Laub-
scher et son enfant , les familles Gœring:
et Laubscher expriment leur vive re-
connaissance à toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant de marques de
sympathie dans le grand deuil qui vient
de les frapper. 13434-1

L'Eternel l'omit donné, l'Eternel l'e filé ,
que son «oint nom loit béni.

Job. I , v. ï l .
Monsieur et Madame Jean Voegeli -

Stettler et leurs enfants , ainsi que les fa-
milles Vœgeli et Stettler , font part à leurs
parents , amis et connaissances , de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher eufant ,

Louis-Arthur,
que Dieu a rappelé à Lui lundi , à 7 >/s h.
du soir, à l'âge de 2 ans 7 mois, après uns
courte maladie.

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

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

Domicile mortuaire , rue de la Prome-
nade 7.

Le présent avis tient lieu de
lettre de mire part. 13324-1

Les enfants Henri , Juliette , Elisa , Vir-
ginie , Joseph, Adolphe et Blanche Weiss
et leurs pareuts , ont la douleur de faire
part A leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la pe-sonne de leur chère mère, sœur ,
belle-sœur et tante ,

Madam e veuve Juliette WEISS ,
que Dieu a retirée A Lui lundi matin , A
81/. heures, à l'âge de 45 ans, après une
pénible maladie.

La Chaux-de-fonds , le 17 déc. 1889.
L'ensevelissement, auquel i' s sont priés

d'assister , aura lieu feudl 19 courant ,
a 9 heures du matin.

Domicile mortuaire , rue des Fleurs 13.
smjmW Le prtiaest n vis tient lieu d*

lettre «le fnire part. 18465-1

Messieurs les membres actifs , passifs
et honoraires de la Société de chant
l'Orphéon sont priés d'assister jeudi
19 courant , A 9 heures du matin , au con-
voi f.mèbre de Mme Juliette Weiss.
mère de M. Henri Weiss, leur collègue.

Domicile mortuaire, rue des Fleurs 13.
13466- 1 Le Comité

Monsieur et Madame Jean Anderès et
leurs enfants , à Cleveland (Ohio , Améri-
que), Mesdemoiselles Marianne , Elisa ,
Lina , Marie , Adèle et Emma Anderès ,
Monsieur Daniel Anderès , è la Chaux-de-
Fonds , ainsi que les familles Anderès et
Beck , ont la douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances , de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher père , grand-
père , beau-frère et oncle ,

Monsieur Jonas ANDERÈS,
que Dieu a rappelé A Lui mercredi , à l'âgs
de 75 ans, aprè s une longue et pénibis
maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 18 déc. 1889.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu samedi 91 cou-
rant , à 1 li. après midi.

Domicile mortuaire , rue Fritz Gourvoi-
sier 25.

gtmW Le présent avis tient Uen dr
lettre de faire part. 13467 3



ÉGLISE JATIONALE
Assemblée générale de la paroisse jeudi

19 décembre 1889, à 8 Vs heures du
soir, salle de l'Hôtel-de-Ville , deuxième
étage. 13347 1

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

THEATRE de La Chanï-àe-Fonas
Direction de M. L. D'HENNEZEL

Bureaux : 7 */_ h. Rideau : 8 V* b.
Jeudi 19 Décembre

le À BOULS
Comédie en 4 actes,

par MM H. Meilhac et Halévy.

Le plus grand succès du Théâ-
tre «lu Palais royal.

Vu son importance, cet ouvrage sera joué
seul.

I.a salle sera cbsntKo,

J3BF~ Pour plus de détails , vail-
les affiches et programmes. 13383-2

Café-Brasserie PELLETIER
Jeudi 19 Décembre 1889,

Samedi 21, Dimanche ïl et Lundi '23,
à 8 heures du soir ,

REPRÉSENTATION
DONNÉE PAR

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

aj ee le concours de
BABY le cuirassier ds Reichshoffen ,

et Miss LUCIANY. 134 . 7 6

Pourla première fois à la Chaux-de-Fonds
La mâchoire de fier. — L'hal-
tère de la mort. — Baby, le cui-
rassier, dans ses exercices athlétiques.
— Les chaises romaines.— Assaut d'es-
crime entre M. Baby et uu amateur.

Cercle du Sapin
Dimanche 22 Décembre,

dès 2 Vt b. après midi ,

FÊTE DES ENFANTS
ABSBSnHQKL

JEUX
TOMBOLA

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

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

MM. les sociétaires sont avisos qu 'une
liste de souscription destinée à couvrir
les frais de cette fête , est dé posée au
Cercle. 13350 4

Dès 8 V» b. du soir,

SOIREE FAMILIÈRE
CAFÉ de la JAL.UZE

18, rue Daniel JeanRichard 18.

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

Souper aux tripes
Tous les lundis ,

GJA.TEA.U3: au f romage
FONDUES & R E S T A U R A T I O N

à toute heure.
Nouvelle et bonne consommation.

Service prompt ot soigné. So recom-
mande. Le nouveau teniincier ,
13495-2 N Wyolgi r

AVIS A UX_PIKRRISTKS
Dépôt de Diamant blanc it noir.

chez M. Ariste Dubois , marchand
de fournitures. 13372 2

Sou du pave
Messieurs les collecteurs du Sou du

Pavé sont instamment priés de régulari-
ser leurs carnets an plus vite et d'opérer
leurs versements à leurs percepteurs res-
Eectifa , afin que le Comité eoit à même de

oucler ses comptes avant la fin de l'an-
née.
13430 3 Le Comité.

AVIS
~Le soussigné avertit M. L'-Edouard
VOIV GUIVTEIV, peintre en cadrans , de
venir retirer dans la dizaine les effets ,
qu'il a laissés en garantie du paiement de
sa chambre , jusqu 'à fin décembre . Passé
ce teime on en disposera. 13431-3

Xavier PFEIFFER.

Un directeur de fabrique
d'horlogerie, actif , connaissant la fabrica-
tion complète des pièces simples et com-
pliquées par procédés mécaniques, ain^ i
que la partie technique pour calibres ou
construction de machines , demanda un
emploi comme tel ou à défaut une place
de chef d'atelier ou visiteur pour la ter -
minaison 13149-3

S'adresser au bureau deriMPABTi.iL.

LIQUEURS SURFINES
de Hollande

de la maison KRVEN LUCAS BOLS
(fondée eu 1575).

Anlsette, Onraçao , Knmmel, Grnlfevr«s
etc., etc.

Crachons artistiques «n vieille
faïence de Délit (denx grandeurs).

S'adresser A M. A. COLIN , rue de la
Demoiselle 56. 13143-7

Ëltrennes !
Mlle EMMA "FAURE

rue de l'Industrie 3.
Reçu de la maison ZnbTMlhler , de

Zurzach , nn beau choix de TABLIERS
ftintalslc pour dames et en tan t s . —
Mouchoirs de poche en baptiste
avec initiales. — Mouchoirs en fil et
en couleurs. 18386-2

CADEàOX UTILES
MAGASIN Mmes WIRZ

1, rue du Parc 1.
Reçu un joli choix d'articles nouveaux

Capots pour dames et enfants . Robes
d'enfants , Châles russes , Guêtres , Bas,
Gants , Caleçons. Camisoles , S pen cira,
Gilets de chasse, Jupons , Corsets. Tabliers
noirs et couleurs , Bijouterie fantaisie.
Beaux choix ds Laine à t r icoter, A
4 fr. la livre .

Articles de confiance et prix très avan-
tageux. 13135-3

ÉPICERIE BLOCH
rne dn Premier Mars.

Avis aux restauran ts, brasseries et *»
public,

Mont-d'Or
première qualité , à l fr. 20 le kilo par
boite ; par quelques boites réduction de
prix. 13147 2

SAVON DE MARSEILLE
« LA BONNE MèRE » , première qualité , a

prix ré luit
Harengs marines

BnMHpitfl^^MHwB-sBl mmm\\Xr^mmlmÂMĈ¥ 1̂B\mm\

Anx grav . nrs et_ goillocheurs !
Pour cause de cessation de commerce ,

à vendre les outils suivants en parfait
état de conservation : Dix beaux tours A
gnillocher , deux tours ligne-droite , trois
lapidaires et autres outils. — S'adresser
à M L.-Ed. Favre Bulle , rue des Envers,
au Locle. 12185-26"

Donnez aux petits oiseaux !
Petites mangeoires pratiques , pour

pendre dehors , a vendre en laveur de
la Crèche. Prix , » ft-. — Dépôt chez
M. Sommer , au magasin de tabacs A la
Civette. 13429-6

Brasserie MLniiMi
45, rue de la Serre 45.

Tous les soirs
dès 6 heures.

Choucroute le Straslioiiri
^

<#
viande de porc JpjBjt

assortie. «tu____r
On sert pour emporter. 13276 2

Librairie & Cabinet de lecture
VVE G. BIDOGNET

¦VO. R U E  DU P A R C  TO.
Reçu un beau choix de Boites de pa-

pier A littres et enveloppes nouveauté,
ainsi qu 'un grand choix de Oartes do féli-
citations et encore quelques Albums-
Bébés et autres Livres à bas prix.
13257-2 Se recommande.

MapïlCOiÏQN-LESCHOT
7, rne dn E»r>ro 7. 131Ô6-2

Dentelles blanches
et crème

p'robes de b'tls , moitié prix de leur valeur

Ci ÉTRENNES UTILES 8

8 amimmt Beau choix de 8
g B RÉGULATEUR S 8
C I&mi dans 'ss formes les plus K
ri M M  nouvelles elles plus variées, Q
Ç ¦TTjtJ Toutes les pièces sont de O
O Ju&l première qualité , garanties O
£ "̂ ^Pv 8ur factures et à des prix Q
> très avantageux. 13428-6 M

8 Adolp he WEBBR-HUMBBRT 8
H rue du Parc 1G. K
nnnnnnfYYifYYYYYYYYînnnnnn

L'Almanach agricole
pour 1890

est en vente chez l'ôlileur
F. BICKEL - HENRIOD

à NEUCHATEL
et chez tous les papetiers et libiaires

Prix : 35 centimes.
o 268 N 13436 2

Q A l'occasion des fêtes de G
X Joli choix de JE

g Bijouterie et Orfèvrerie 5
Q à des prix exceptionnels. Q

11 » PAUL GROSJEAW REDftRD jj
Q 5, Rue Daniel JeanRichard 5, Q
Q près du Casino. 12891 6 Q

0 AT .T .XAJCM-Ç_:_B.g 0

û l\oël et Nouvel-An Q

TOILE NOUVELLE INUSABLE ?
v a  n i  MU il composée «le lllaments «l'une  iiatiu'e et d'une
\ Il /l ili l^i  rf >vca extraordinaires, a ré*iMté à toutes les

U /l. Il ri lll H ÎL! épreuves de l'usage. Elle se -vend cn Tissus,
en Lingerie, cn Rideaux, etc., elle s'embellit

au lavaîii'. Quiconque en ces articles tléslre une marchamllsc
très belle ct d'une grande «luréc se procurera celle-ci. Se vend

Maison cie Mano Aug. Burdet , ^gjg^.

Grande Liquidation
générale

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

Toutes les marchandises seront vendues au-dessous du prix de
factures : Pipes écume et en bois, Porte-cigares écume et autres.
Tous les Articles pour fumeurs et priseurs, marchandises de pre-
mier choix. Un grand assortiment de jolies CANNES, MAROQUI-
NERIE. Je me recommande à mes amis et connaissances , ainsi qu 'au
public pour me faire une visite. 13367-5

Paul €alame père,
18, rue de la Balance 16, la Chaux-de-Fonds.

???? ????? ????»?????»?????<?? ?

| ÉTRENNES F
l Fataiiine d'horlogerie %
l G. BRAILLARD l
m iy , rue du Parc 1"7. t

+a> A L'occasion des fêles de Nrël ^4
:e t  Nouvel-An , toujours un bel *assortiment de MONTRES or, ?
?? argent et aeier, de toutes ??

T grandeurs T
2 Spécialité de petites mou- J
? tr «ss or pour dames, formes +
m élégantes et variées. m
X Horlogerie soignée et garantie. J
? PRIX AVANTAGEUX ?
X De pins , pour dames et mes- m
? ?ieurs , un très joli choix de •
? CHAUVES or 18 k. , plaqué or ?
Y sur argent et doublé. 13328 11 Y

?? Haute nouveauté ??

?
^

?????????????????? »

/> Grand et beau choix de #C

O PATINS Q
O différents modèles , depuis 1 fr. (TJ
f ^  

50 o. la 
paire , chez f%X J* Betschen X

Q COUTELIER /\
JC 5, PikssnBje dn Cint r» 5. 9C

f\ Mise eu vente d'un lot de PA- ^\
Stf TINS pour hommes, à partir \f
Q de 2 fr. 30. 4 9859-81 #J
Jx Ainsi que l'année passée, toute \̂\# paire achetée chez moi pourra \f
Q être aiguisé» ou réparé e une f fj
SK fois ftrntultoraent pendant la SK

Q POUR ETRENNES I Q

Q Balances de ménage 0


