
— LUNDI 23 DÉCEMBRE 1889 —

Evangéllsatlon populaire. — Réunion publique ,
lundi 23, à 8 Vi h. du soir (Serre 38).

Emhoîteurs. — Réunion de tous les embotteurs ,
lundi 23, à 8 Va' h. du soir, â l'Hôtel-de-Ville.

Café Montagnard. — Concert donné par la troupe
Ohambé, lundi 23, dès 7 Vs h. du soir.

Sooiatà de gymnastique d'hommes. — Exercices,
lundi 23, à 9 h. du soir, à la grande Halle.

Deutscher Gemisohter Kirohen Chor. — Gesang-
stunde , Monta;; den 23., Abends 8 V_ Uhr, in der
deutschen Kircne.

Société sténographique. — Leçon, lundi 23, à 8 V» h.
du soir , au CoUège primaire , salle n° 8.

Brasserie Hauert. — Représentation donnée par la
troupe Lacant-Monnery, lundi 23, dès 8 h. soir.

Café du Casino. — Match au loto, lundi 23 et mardi
24, à 8 V» h. du soir.

Commune de la Chaux-de-Fonds. — Réunion du
Conseil général, mardi 24, à 4 h. du soir, à l'Hôtel-
des-Postes.

Club des Gob'-Quilles. — Réunion , mardi 24, à 8' , 'j  h.
précises du soir, au local.

Club du Mardi. — Réunion , au local, à 8 V. h- du
soir.

Brasserie du Lion. — Concert donné par la troupe
Ghamb ô , mardi 24, dès 8 h. du soir.

La Chaux-de-Fonds

Les juges allemands , depuis l'époque où ils
donnaient raison aux meuniers contre leurs
souverains , sont devenus moins farouches... en-
vers ces derniers.

Ils trouvent avec la loi des accommodements
tels que les pauvres diables avec eux finissent
toujours par avoir tort , môme quand ils ont le
droit pour eux.

C'est ainsi que la Haute - Cour de l'Empire
vient de rendre un arrêt qui institue une sorte
de délit nouveau , non encore formulé dans la
jurisprudence , en assimilant l'excitation à la
rupture d'un contra t , fait qui se produit des
milliers de fois par jour en temps de grève , à
l'excitation à la désobéissance aux lois , ce qui
nous semble absolument différ ent. Et nous ne
sommes pas les seuls à en jug er ainsi , car la dé-
cision de la Haule-Cour a jeté dans le monde ju-
diciaire et dans la classe ouvrière , qu 'elle touche
en particulier , un véritable émoi.

L'arrêt des magistrats de la Haute-Cour de
Leipzig casse en fait un j ugement du tribunal
d'Essen qui avait acquitté un ouvrier convaincu
d'avoir fait imprimer el distribuer un appel à ses
camarades les invitant  à rouvrir la grève. Phé-
nomène bizarre ! il s'appuie dans ces considé-
rants sur ce qui se pratique en Ang leterre , où le
refus de payer le loyer donne action au proprié-
taire contre le fermier récalcitrant et aussi con-
tre ceux qui lui ont donné le conseil de ne pas
payer.

Toutefois , la Haut-Cour allemande a cru sau-
vegarder les droits de coalition des ouvriers en
admettant que ce droit peut être excercé, mais à
la condition qu 'il le soit librement el pour ainsi
dire spontanémen t par les travailleurs qui veu-
lent se mettre en grève.

Elle n'est pas large , la Haute-Cour , et nous
espérons bien que les tribunaux des autres pays
n'adopteront pas une jurisprudence aussi spé-
cieuse que nouvelle , et dont le moindre défaut
serait d'empêcher les ouvriers de se concerter
entre eux.

La justice en Allemagne

Dans notre dernier numéro nous avons publié ,
sous ce titre , un article du Gaulois de Paris trai-
tant de la succession du duc de Brunswick. En
attendant la réponse de la presse genevoise nous
reproduisons ci-dessous une correspondance
adressée — il y a quel ques jours , à la Liberté de
Fribourg :

« Quelques personnes « privilégiées » ont reçu
sous pli , en date de Paris 14 décembre , une Pro-
testation adressée aux habitants de Genève et si-
gnée par le vicomte de Civry, qui se prétend hé-
ritier du duc de Brunswick."

» Je rappellerai brièvement aux lecteurs de la
Liberté que la mère de ce vicomte de Civry a in-
tenté une action judiciaire devant les tribunaux
de Brunswick , en sa prétendue qualité de fille
morganatique du duc Charles (qui a laissé toute
sa fortune à la ville de Genève). Le frère de ce
dernier , le duc Guillaume , élant décédé , le pro-
cès s'est continué entre les soi-disant descendants
du duc Charles contre les héritiers du duc Guil-
laume qui sont le roi de Saxe et le duc de Cum-
berland.

» Je pense que mes lecteurs auront pu voir
clair dans cet enchevêtrement de parentés.

» On avait aussi actionné la ville de Genève ;
mais celle-ci , d'entrée de cause, avait décliné la
compétence des tribunaux de Brunswick ; elle
pouvait seulement être appelée en conciliation et
encore. La ville ne s'est pas présentée et ne s'esl
pas non plus fail représenter , ayant depuis long-
temps li quidé à l'amiable lous les litiges pen-
dants entre elle et la famille grand-ducale.

» J I  est donc facile de comprendre que nous ,
Genevois , nous n 'avons rien à voir dans cette
querelle de famille et , cependant , nos journaux
se sont vus obligés d'en parler , en réponse à des
articles évidemment intéressés de la presse fran-
çaise.

» Je reviens à ce M. de Civry. Ce personnage
— tous les journaux l'ont dit et je ne m'avance
en aucune façon en le répétant — a élé à plu-
sieurs reprises condamné à la prison en France.
Sa famille ne vit  que d'expédients et spécule sur
la bonne foi de naïfs prêteurs qui croient que
réellement la ville de Genèv e pourrait être appe-
lée à lui rembourser la fortune du duc Charles ,
soit la bagatelle de 21 millions !

» Ces gens-là ont donc le plus grand intérêt à
maintenir leurs nombreux créanciers dans cette
illusion.

» Mais voici que la ville de Genève, qui rece-
vait saisies sur délégations , a fini par souffler à
l' oreille d'un reporter de la Tribune la vérité sur

ces singuliers tripotages et de là vien t la colère
de M. le vicomte de Civry.

« La filiation de ma mère étant établie , la res-
» tilulion de sa part légale par la ville de Genève
» s'impose aussi sûrement que deux fois deux
» font quatre. » C'est M. de Civry qui dit cela
dans sa Protestation. Et il ajoute : « Personne en
» Suisse n'a oublié que c'est la dynastie des Le
» Royer-Turettini qui régnait à Genève avant ,
» pendant el après la mort du duc, et qui a pré-
» sidè à la li quidation de cette colossale et mystê-
» rieuse succession que le président Le Boyer n'a
» pas craint d'appeler le « Secret de la tombe. »

« Il me paraît que M. de Civry veut faire une
allusion désobligeante à l'adresse du président du
Conseil adminitratif de la ville de Genève, M.
Th. Tureltini.

» 11 en sera pour ses frais : l'honorable magis-
trat est au-dessus de ces insinuations. »

Un procès de revenants

France. — M. Thévenet , ministre de la
justice , a présidé hier, dimanche, l'assemblée
générale de la Société de protection des écoles
laïques. Un punch lui a été offert ensuite par le
comité central du quatrième arrondissement de
Lyon dont il esl le député.

Dans une allocution qu 'il a prononcée , M. Thé-
venet a d'abord déclaré qu 'il ne voulait pas par-
ler comme ministre et représentant du gouver-
nement , mais comme député de Lyon.

Il s'est félicité de la défaite du boulangisme el
de la victoire définitive de la République aux der-
nières élections générales.

En terminant , il a dit qu 'il était plein d'espoir
dans la bonne volonté et l'union affirmées par la
majorité de la nouvelle Chambre pour assurer la
marche du commerce et de l'industrie.

Ce discours a été très app laudi.
— On mande de Reims , 22 septembre :
« La nuit dernière , une bande de fraudeurs ,

surprise et sur le point d'être saisie par trois
employés de l'octroi , les a reçus à coups de re-
volvers.

Deux des agents tombèrent morts , le Iroisième
est très gravement blessé.

Les victimes sont chargées de famille.
La police recherche activement les meur-

triers ».
— Samedi , à Paris , a eu lieu le tirage d'obli-

gations du Crédit foncier de France.
Oblig. foncières 3 et 4 % 1883. Le n" 9,040

gagne 100,000 francs ; le n° 188,852 gagne 30,000
francs: le n°86,877 gagne 40,000 fr.: Ien 0 198,746
gagne 30,000 fr.: le n» 84,129 gagne 20,000 fr.:
le n° 132,489 gagne 10,000 fr.

Les n°< 18,149 — 18,601 — 19,084 — 88,808
77,738 — 106,744 — 173,847 — 173,936 gagnent
chacun 8,000 francs.

Obligations foncières 4%, 1863. Numéro ga-
gnant dans les 40 séries : 3,883.

Ce numéro gagne 100,000 fr. dans la 33° série.
Ce numéro gagne 30,000 fr. dans la 36e série.
Ce numéro gagne 8,000 fr. dans les 2e, 3e, 8e,

13e, 14e, 18e, 28e et 29e séries.
Ce numéro gagne 1,000 fr. dans chacune des

30 autres séries.

Nouvelles étrangères

-Svisaux*. 2, Rue du Marché 2.
-i ara rendu eompte de tout ouvrage ton!
il tira adrsisi un exemplaire i la Rédaction
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La Chaix-do-Fendi
«I rus du Col lè ge IO», Lods.

DU 15 oct. 1889 j GARE DE LA CHAUX-DE-FONDS | DU IB oet. iaw_
m. m* m. m. i. B. S . I. S. U En* m* m* m* *• ** *¦ B * "• B * *¦

« Locle . . . .  6 82 7 42 9 21 11 67 1 37 8 47 5 67 8 07 11 — H — 6 40 7 60 9 40 12 17 1 87 6 03 — 6 07 8 07 9 "
il Morteau . - - 9 21 - — 3 47 — 8 07 1 1 - 0 —  — — 9 10 - — 5 03 - 6  0 7 - -
«Bosançon — — 9 21 — — 3 4 7 -  — li — ft — — — 9 40 — - 5  0 3 —  — — —
i Lee Ponts — 8 25 — - 1  27 4 4 9 -  9 17 - » - - — 9 35 — 2 —  — 6 16 9 6 6 —  —
f Neuchàtei - "7 » 9 29 - 1 19 - 6 63 9 87 - fi 5 41 - 9 29 - 1 47 - - 6 02 '8 "¦ — —
P Genève . . — — 9 29 — 1 19 — 6 63 9 37 — 2 5 41 — 9 29 — 147 — — — — — —
ti Bienne .. — 8 32 11 16 12 10 8 16 6 — 0 35 9 46 — ft 5 38 — 8 32 10 — 12 30 2 40 3 60 6 45 — — —
H Berne. . . .  — 8 82 11 15 12 10 3 16 5 — 6 36 9 46 — (B 6 38 — 8 32 10— — 2 40 8 60 6 46 — — —
<JBàle — — 11 15 — 8 16 — 6 85 9 46 — fl 5 3S — 832  — 112 30 — 3 5 0 —  — — —

• Jusqu'au 14 Nov. 1889 et à partir du 15 Avril 1890. | Jusqu'au 14 Nov. 1889 et à partir du 15 Avril 1889;__

PBIX D' *BOHHE _l£HT : franco p- la Suiss»
1 an, 10 fr.; 6 mois, 5 fr. 50;

3 mois, 3 fr.
Pour l'Btrangar la port an ¦¦_.

PRIX DES ANNONCES
10 cent ,  la li gne ou son espace; prix minimun

d'une annonce, 7£ centimes.

BMf|Kte'1 L'échéance du 31 décembre
f § j $f i B 1 &  étant l' une des plus importantes de
l'année , nous prions ceux de nos abonnés
dont l' abonnement échoit à cette date de vou-
loir bien ne pas tarder à le renouveler; cela
faisant , ils contribueront, dans une certaine
mesure, à nous faciliter le travail considéra-
ble de fin d'année , ce dont nous leur serons
reconnaissants.

Administration de l'Impartial.



Obligations communales 4% 1875. Le numéro
73,848 sera remboursé par 100,000 francs : le n°
81,997 par 30,000 fr.

Les n°s 4 ,327 — 120,372 — 196,978 et 224 ,928
seront remboursés chacun par 10,000 fr.

Les n»s 8,042 — 64,480 — 96,228 — 129 093
— 202,8(52 — 278,238 — 323,899 — 330,407 —
389,870 — 378,739 chacun par 3,000 francs.

— Un vol a élé commis l' une des dernières
nuits  dans l'église deSt-Sernin , à Toulouse : 3000
francs de numéraire el 30,000 fr. de valeurs en
calices de vermeil el d'argent onl disparu. Les
malfaiteurs sonl restés inconnus.

Allemagne. — On mande de Berlin , 22
décembre , que la direction royale des mines de
Sarrebruck a fail afficher un avis portant que les
mineurs qui , lundi , ne seront pas descendus
dans les fosses seront rayés des listes du person-
nel

— L'Indépendance Belge raconte qu 'un maître
boucher de Coblence vient de l'aire une bien
curieuse trouvaille. Dans les entrailles d' un bœuf
qu 'il venait  d' abat tre , il a trouvé une bagne en
or, portant cette inscription : «Napoléon ll l , em-
pereur. 1862. »

Italie. — La cour d assises de Rome vien t de
terminer le procès Frattini-Palo t la , convaincus
d'avoir , dans la soirée du 18 août dernier , lancé
sur la place Colonna , une bombe qui blessa six
personnes.

Après quatre jours dedébal , Frattini a élé con
damné à quinze ans de travaux forcés et Palolla
à trois années de réclusion.

Grande-Bretagne. — Pour la première
fois , la malle  des Indes a été délivrée cette se-
maine après un trajet de quatorze jours ; elle a
gagné deux jours el demi sur le lemps emp loyé
jusqu 'à présent.

Les lettres parties de Bombay à cinq heures du
soir , vendredi 6 décembre , ont été délivrés dans
la Cité le vendred i 20 décembre , à Irois heures
de l'après-midi.

— M. le député irlandais William O'Brien ,
sortanl de prison , est arrivé à Dublin.  Le lord-
maire lui a envoyé sa voiture , mais la foule a dé-
telé les chevaux et traîné elle-même la voiture :
puis , musique en tête , elle a conduit jusqu 'à
l'hôtel son orateur populaire.

Belgique. — La grève est complète au
Trieu-Kaisin ,et Viviers réunis , ainsi qu 'à Ardi-
noise , les trois plus importants charbonnages.

A Gill y, on signale des bandes de femmes qui
parcourent les rues en chantant .

La garde civique est convoquée en prévision
de troubles.

Espagne. — Le théâtre du Liceo de Sala-

manca vient d être incendié. Huit  personnes pri
ses sous des décombres ont été grièvement blés
sées.

La façade de l'édifice est complètement dé
truite.

Etats-Unis. — On mande de New-York ,
21 décembre :

« Un épouvanlable accident vient , d' avoir lieu
à Détroit (Michigan).

Seize enfants d'une école publi que étaient en
train de répéter , vêtus de costumes de gaze, une
cantate qu 'ils devaient chanter à Noël. Le cos-
tume de l' un d'eux prit feu et, dans la panique
qui se produisit , les llammes se propagèrent aux
vêtements de douze autres enfants.

Deux sonl morts el plusieurs ne survivront
pas à leurs blessures. »

Chambres fédérales. — Le Conseil national
el le Conseil des Etats ont terminé samedi sans
incident leur session par une courte séance de
clôlure.

Dans une séance de relevée qui a eu lieu ven-
dredi soir , le Conseil des Etats a décidé , par 22
voix contre 13, de revenir sur sa décision qui
déclarait définitive la proposition de séparation
du Jura bernois. En même temps , par 19 voix
contre 18, il maintenait  cette proposition qui , de
fait , se trouvait ainsi renvoyée encore une fois
an Conseil n a t i o n a l .

Au Conseil national , cette altitude étrange a
produit une mauvaise impression. Sur la propo-
sition de la commission , la Chambre a maintenu
définitivement son point de vue par 70 voix contre
32. Le Jura bernois reste donc in tac t .

' ¦' ———¦aaa_mî 1p—¦_ .¦»_«-?—^——_H_____—.__________M
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En ce moment , et comme Chicot prenait toutes ses
aises pour faire une somme , on entendit une grande
rumeur dans le Louvre.

«Quel est ce hrui t  ? demanda le roi.
— Allons , dit Chicot , il est écrit que je ne dormirai

pas , Henri.
— Eh bien ?
— Mon fils , loue-moi une chambre en ville , ou je

quitte ton service; ma parole d'honneur , le Louvre de-
vient inhabitable.»

En ce moment , le capitaine des gardes entra; il avait
l'air fort effaré .

«Qu'y a-t-il ? demanda le roi.
— Sire , répondit le capitaine , c'est l'envoy é de M. le

duc d'Anjou qui descend au Louvre.
— Avec une suite 1 demanda le roi.
— Non , tout seul.
— Alors il faut doublement bien le recevoir , Henri ,

car c'est un brave.
— Allons , dit  le roi en essayant de prendre un air

calme que démentait sa froide pâleur , allons , qu 'on
réunisse toute ma cour dans la grande salle et que
l'on m'habille de noir; il faut être lugubrement vêtu
quand on a le malheur de traiter par ambassadeur avec
un frè re t»

XIV

_L_c_ |MCl n'est autre <" __ <> «. .• <|iic lu suite* «lu
précédent., éeourté pur l'nuteui' pour
l'iiuw <l<• flu (l'umiée.

Le trône de Henri III s'élevait daus la grande salle .
Autour de ce trône se pressait une foule frémissante

et tumultueuse.
Le roi vint s'y asseoir , triste et le front plissé.
T us les yeux étaient tournés vers la galerie par

laquelle le capitaine des gardes devait introduire l'en-
voyé.

«Sire, dit Quélus en se penchant à l'oreille du roi ,
savez-vous le nom de cet ambassadeur ?

— Nou , que m'importe i
— Sire , c'est M. de Bussy; l'insulte n 'est-elle pas

tri ple ?
— Je ne vois pas en quoi il peut y avoir insulte , dit

Henri s'efforçant de garder son sang-froid.
— Peut-être Votre Majesté ue le voit-elle pas , dit

Schomberg, mais nous le voyons bien , nous.»
Henri ne répliqua rien; il sentait fermenter la colère

et la haine autour de son trône , et s'applaudissait in-
térieurement de jeter deux remparts de cette force entre
lui et ses ennemis.

Quélus, pâlissant et rougissant tour A tour , appuya
ses deux mains sur la garde de sa rapière.

Schomberg ôta ses gants ot tira à moitié son poi-
gnard hors du fourreau.

Maugiron prit son épée des mains d'un page et l'agrafa
A sa ceinture.

D'Epernon se troussa les moustaches jusqu 'aux
yeux , et se rangea derrière ses compagnons.

Quant à Henri , semblable au chasseur qui entend
rug ir ses chiens contre le sanglier , il laissait faire ses
favoris et souriait.

«Faites entrer ,» dit-il.
A ces paroles , un silence de mort s'établit dans la

salle, et du fond de ce silence ou eût dit qu 'on enten-
dait gronder sourdement la colère du roi.

Alors uu pas sec, alors un pied , dont l'éperon son-
nait avec orgueil sur la dalle, retentit dans la galerie.

Bussy entra le front haut , l'œil calme et le chapeau à
la main.

Aucun de ceux qui entouraient le roi n 'attira le re-
gard hautain du jeune homme.

Il s'avança droit à Henri , salua profondément , et at-
tendit qu'on l'interrogeât , fièrement posé devant le
trône , mais avec une fierté toute personnelle , fierté de
gentilhomme qui n 'avait rien d'insultant ponr la ma-
jesté royale.

«Vous ici ! monsieur de Bussy: je vous croyais au
fond de l'Anjou.

— Sire , dit Bussy, j'y étais effectivement; mais ,
comme vous le voyez , je l'ai quitté.

— Et qui vous amène dans notre cap itale 1
— Le désir de présenter mes bien humbles respects

;'i Votre Majesté. »
Le roi et les mignons se regardèrent; il était évident

qu'ils attendaient autre chose de l'impétueux jeuno
homme.

«Et . . .  rien de plus ? dit assez superbement le roi.
— J'y ajouterai , sire , l'ordre que j'ai reçu de Son

Altesse Monseigneur le duc d'Anjou , mon maître , de
joindre ses respects aux miens.

— Et le duc ne vous a rieu dit autre chose ?
— Il m'a dit qu 'étant sur le point de revenir avec

la reine mère , il désirait que Votre Majesté sût le re-
tour d' un de ses plus fidèles sujets.

Le roi , presque suffoqué de surprise , ne put continuer
son interrogatoire .

Chicot profita de l 'interruption pour s'approcher de
l'ambassadeur.

«Bonjour , monsieur de Bussy,» dit-il.
Bussy se retourna , étonné d'avoir un ami daus tout»

l'assemblée.
«Ah I mousieur Chicot , salut et de tout mon cœur ,

répliqua Bussy. Comment se porte M. de Saint-Luc ?
(i «»f»r«.i

Dame de Hontsorea i

## Neuchàtei. — Vendredi soir , un ouvrier
menuisier , le nommé L., employé chez M. Gisler
à Neuchâtel , est mori subitement d'un anévrisme
dans le café de Mme F., route de la gare.

att,

## Colombier.— Samed i , peu d'instants avant
midi , les cris : «Au feu ! » mettaient en émoi les
habitants de la rue du Verger , à Colombier.

Au premier étage du n° M de cette rue habitait
une vieille personne, Mlle Henriette Géra , âgée
de 76 ans , propriétaire-rentière qui avait sans
doute la dép lorable habitude de beaucoup de nos
vieilles personnes, c'est-à-dïre de se chauffer au
moyen d'un réchaud à charbon p lacé sur les ge-
noux ou sous les p ieds. Comment arriva l'acci-
dent , on ne peut que faire des suppositions : tou-
jours est-il que c'est un jeune homme portant le
lait qui découvrit Mlle Géra étendue sur le plan-
cher de sa chambre , avec le réchaud renversé et
dont les braises avaient communiqué le feu à
l'appartement.

Appelant au secours , quel ques seaux d'eau suf-
firent pour éteindre l'incendie qui déjà avait
troué le plancher et commençai! à envahir  les
entre-poutres.

C'est après celte première opération que l'on
put se rendre compte du terrible accident dont
était victime la propriétaire. La ligure était  hor-
riblement tuméfiée et présentait une p laie béante
aux lèvres : mais en relevant le corps, on s'aper-
çut que la jambe gauche , comp lètement carboni-
sée était détachée du tronc , un peu au-dessous
du genou. La droite n 'était pas moins horrible ,
mais tenait encore à la cuisse par un débris du
fémur.

Il est plus que probable , dit  le Littoral, que
Mlle Géra aura élé prise d' une syncope , sera tom-
bée, ce qu 'exp li querait la blessure des lèvres et .
en tombant , aura renversé le réchaud , commu-
niqué le feu à ses vêtements et au p lancher.

T Alphonse Wittnaiier. — On lit dans la
Feuille d'Avis de Neuchâtel :

« Nous avons appris avec regrets la mort de
M. Alphonse Wittnauer , survenue samedi matin
à l'âge de 33 ans , après une longue maladie.
C'est une figure bien neuchàteloise qui s'en va :
Al phonse Wittnauer aimait  véritablemen t son
pays et sa ville natale , et il trouvait dans les as-
semblées électorales du parti libéral , auquel il se
rattachait de tout cœur , l'occasion de témoigner

Chronique neuchâtelois*

BEBNE. — On vient de découvrir un gisemen t
de graphite près du village de Muhlestalden ,
dans l'Oberland. Les savants auxquels des échan-
tillons en onl été soumis déclarenl que le mine-
rai découvert est très propre à la fabrication de
la mine de crayon.

VAUD. — Voici quelques renseignements nou-
veaux , que donne l 'Estafette , sur l'accident ar-
rivé vendredi soir , à la gare d'Eclépens.

« Au nombre des voyageurs du train venant
de Neuchâlel , se trouvait M. Sauer , domicilié à
Auvernier , qui se rendait avec sa famille à Eclé-
pens, où il voulait fixer sa demeure.

M. Sauer est descendu, parait-il , avant l'arrêt
du train. Il est tombé sur les rails el les roues
d' un wagon lui ont passé sur le corps , l'écrasant

littéralement. M. Sauer élait âgé d'environ 33
ans.

Cette mort tragique a douloureusement ému
tous les voyageurs. »

Nouvelles des cantons



** Commune de La Chaux-de-Fonds. — Le
Conseil général se réunira à l'Hôtel-des-Postes le
mard i 24 décembre 1889, à 4 heures du soir ,
avec l'ordre du jour suivant :

1. Présentation du budget.
2. Nomination de la Commission du budget.
3. Agrégations. — 4. Divers .

(Communiqué).

#% Corps enseignant. — La caisse communale
nous prie d'informer les membres du corps en-
seignant qu 'ils pourront toucher leur traitement
mardi 24 courant. (Communi qué.)

jk,

** Fête de Noël à « la Famille ». — Avis aux
membres du Comité de la « Famille ». — La Fête
de Noël sera célébrée mercredi 28 courant , à 6
heures du soir. La Présidente.

% 'x Noël des petites bourses . — Voici Noël , suivi
de près du Nouvel-an.

C'est le momenl des èlrennes et des cadeaux.
Les papas et les mamans feront tous des sacri-

fices pour que les enfants reçoiven t quelque
chose , chacun suivant ses ressources.

La ménagère voudrait bien pouvoir en faire
autant , mais ses moyens sont bien limités : après
les achats de chaque semaine il lui reste bien
peu de chose , et poui tant elle voudrait , elle aussi ,
l'aire son petit  présenl : un rien , un petit souve-
nir.

Eh bien ! c'est à vous, mères de famille , dont
la bourse est peu garnie , et qui voudriez quand
même faire un plaisir à vos maris en leur offrant
une bagatelle , c'est à vous que je m'adresse.

Allez dans un magasin de la vil le , vous deman-
derez une carte timbre-impôt , cela ne vous coû-
tera rien ; si vos moyens vous le permettent ,
achetez dans ce même magasin un timbre de
25 c, un timbre de 50 c. et un timbre de fr .  1.
Collez-les sur la carte qui vous est donnée gra-
tuitement el donnez-la comme étrennes à voire
mari en y ajoutant un bon baiser.

Vous aurez joint l' uti le à l'agréable et lorsque
le moment toujours pénible de payer ses impôts
viendra , vous n'aurez pas la visite peu agréable
du percepteur à la figure rébarbative.

Parce que vous aurez encouragé votre mari à
continuer l'achat du timbre-impôt.

.luîes-Aug. DUBOIS .

** Bureaux des postes . — La direction des
postes de Genève adresse aux journaux genevois
la communication suivante :

« La grippe ( inlluenza) a fortemen t éclairci de-
puis quel ques jours les rangs de notre personnel.
Si elle prenait encore de l'extension , nous serions
dans l'obligation de prendre des mesures d'excep-
tion , qui seraient très gênantes pour le public.

» Nous espérons ne pas en arriver à cette fâ-
cheuse situation , mais , par précaution et pour
faciliter et soulager notre service , nous venons
inviter instamment le public à consigner autant
que possible les envois de messagerie le matin
de 8 heures à midi. A ce moment , nos guichets
sont presque inoccupés. Tout le monde vient de
4 à 8 heures du soir , et alors il y a foule au gui-
chet et le public esl forcé de subir des attentes
fort longues.

» Nous prions également de ne pas attendre à
la fin du mois pour faire les envois , car à ce mo-
menl , si la grippe fait du grogrès , il ne sera pas
possible de faire les expéditions dans des condi-
tions normales. »

11 semble que ces lignes onl été écrites pour le
bureau de notre localité; c'est ce qui nous en-
gage à les reproduite toul en attirant sur elles
l'attention des intéressés.

jfc

#* Chemin de fer du Jura Neuchâtelois. — A
partir du 1er janvier 1890 et jusqu 'à nouvel avis
quelques trains , mentionnés sur les affiches spé-
ciales p lacardées dans les ga res, feront arrêt au

passage à niveau de la Bonne Fontaine (Eplatu-
res). Ces arrêts sont destinés exclusivement au
service des voyageurs (sans enregistrement de
baga ges), pour lequel la halte de « Bonne Fon-
taine » sera en relation directe avec les gares de
la ligne aux conditions ordinaires.

Dès la même date, la gare de La Chaux-de-
Fonds délivrera des billets aller el retour pour
Paris , via Morteau , valables pe ndant o' jours.

Prix : 1" classe , fr. 91,83; 2« classe, 68,33;
3e classe , fr. 80,28. La validité de ces billets peut
être porlée à neuf jours , moyennant le paiement
d'un supp lément de 10 % sur les prix ci-dessus.

(Commun iqué).
jjh

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

*% Eglise nationale. — Hier , dimanche , les
paroissiens de l'Eglise nationale étaient appelés
à se prononcer sur la réélection de M. le pasteur
Paul Borel , arrivé au terme de sa période sexan-
nuelle.

128 électeurs ont pris part à celte votation et à
l'unanimité se sont prononcés pour la réélection
de M. Borel : en conséquence celui-ci est con-
fi rmé pour une nouvelle période de 6 ans.

T Zélim Perret-Cartier. — Nous apprenons
la nouvelle de la mort survenue la nui t  dernière ,
de M. Zélim Perret-Cartier , banquier en notre
ville. Malade depuis longtemps déj à , il sortait
néanmoins assez fréquemment el il y a peu de
temps encore.

M. Zélim Perrel , quoique originaire de Benan ,
est un enfant de la vieille Chaux-de-Fonds. C'est
ici qu 'il est né , qu 'il a vécu, c'est La Chaux-de-
Fonds qu 'il aimait par-dessus tout. Tout jeune
encore il prit la succession des all'aires de son
père, qui était fabricant d'holrogerie, mais il y
renonça en 1864 pour fonder la maison de ban-
que qui porte encore son nom. Le fabricant et le
banquier ont conservé une égale et excellente
réputation.

Avec son caractère montagnard , son intelli-
gence, ses idées de progrès, M. Perrel s'intéres-
sait fort aux affaires publiques ; aussi entra-t-il de
bonne heure dans nos principales autorités. De-
puis longtemps , il faisait partie du Conseil géné-
ral , il a été durant de longues années député au
Grand Conseil , enfin il a siégé pendant deux lé-
gislatures , de 1869 à 1875, au sein du Conseil na-
tional.

M. Zélim Perret a été un mi l i t a i r e  conscien-
cieux et actif. Il est arrivé au grade de com-
mandant de bataillon ; en 1870 il était comman-
dant de place de la Chaux-de-Fonds et, il y a
deux ans encore, il présidait les opérations d'or-
ganisation du landslurm.

Ceux qui ont connu le défunt ont pu apprécier
sa belle intelligence , son dévouement à toute
épreuve , sa grande franchise , sa bienveillance
dans toutes les occasions, sa bonté inépuisable.

Avec Zélim Perret-Cartier disparaît une figu-
re aimée de chacun , une de ces figures sympa-
thi ques qu'on aimait à voir. Le défunt laissera
après lui de bien sincères regrets.

Chronique locale

Bibliographie

Nous attirons d' une façon toute spéciale l'atten-
tion de nos lecteurs sur le prospectus, avec bulletin
de souscription à la Bibliothèque dn Foyer, joint au
présent numéro.

Ceux de nos abonnés qui voudront se créer en
peu de temps une bibliothèque à bon marché ne
peuvent faire mieux que de s'abonner à cette in-
téressante publication. 13635

Budapesth, 23 décembre. — L'inlluenza prend
dans la vil le une extension considérable.

Hambourg, 23 décembre. — Des dépêches" de
source absolument sûre, venant de Bio , annon-
cent que des désordres continus ont nécessité les
élections les plus promptes , d'autant plus que le
maréchal Fonseca , qu 'on peut considérer comme
l'àme du gouvernement , est à la mort. On ignore
absolument qui pourra lui succéder.

Dernier Courrier

PARIS, 11, Rue de Cluny, 11, PARIS

ENCRE NOUVELLE
MATHŒU-PLMSSY #

Spécialité de Carmin et d'Encres de Couleurs
__?OT_r_R. ARCHITECTES

Croix de la Légion d'Honneur à l'Exposit. univ "*de 1867

ENCRE NOUVELLE DOUBLE VIOLET À COPIER
ADOPTÉE PAR TOUTES LEG GRANDES ADMINISTRATION S

Se trouve en vente à la.
PAPETERIE A. COURVOISIER

2, rue du Marché 2-

? VIENT DE PARAITRE <

; EnseipsMt ttéoripe de Fliorloprie i
? PAR i
? Joseph RAMBAL, horloger- régleur, <
£ professeur ri l'Ecole d'horlogerie <\, de Genève. 4
t Notions génér.les (Cours préparatoires) suivies i
y d'une annexe historique des progrès accomplis «y dans la mesure du temps. 4
? Se recommande à tous les horlogers et aux per- <
r sonnes s'intéressant à l'horlogerie.— En vente à la J

E 

Librairie A. COURVOISIER,
2, R UE DU MARCHé 2.

publiquement de ce profond attachement pour la
patrie. »

## Brenets. — Dans sa séance du II décem-
bre courant , le Conseil général de la Commune
des Brenets a décrété une seconde prise d'actions
de fr. 20,000 en faveur du chemin de fer Régio-
nal des Brenets .

I En liquidation de Tissas foulard d'Alsace imprimés
I n  27 C. jusqu'il 36 c. la demi-aune, les meilleures qualités
I dont la râleur réeUe est de -15 jusqu'à 85 cent, la demi.aune f'ooea-
I sion) , est expédié directement aux particuliers en métrés seuls ou
I en pièces entières franco de port à domicile, per Œttinger et Co,
I Centrelhof, Zurich.
H P. -S. — Envoi franco d 'échantillons de ces achats d 'occasion
H pur le retour du courrier. {*)

Il nn A ir|\ii<_u exigez de vos fournisseurs,
lxm.KJMm.tmççKj M. »C» comme cela se pratique à
Genève, Lausanne, Neuchâtel , etc., que toutes vos den-
rées, principalement les comestibles, beurre , saindoux ,
viande , charcuterie, etc., soient toujours emballées dans

le Pap ier hyff iénique.

Liste des ^ARCHÂIiDS-HORLOGERS
actuellement à LA OHAUX-DE-FONDS

* l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :

Liste dressée Lundi 23 Décembre, à 5 h. du soir
MM. _Levy, Paris et Buenos-Ayres. — Chwat,

Varsovie. — Foftiii.__ .to_ Lisbonne.

BANQUE FÉDKIIALE. Chaux - cle - Fonds

COURS DES CHANGES, le 24 Décembre 1889.

TAUX Couru _ _ h.'_ n_ _ ,  3 _ 3 moi»
da 

l'esoomp. demande offre demanda effre

France 3 100.— — 100.02V» —
Belgique 4-4Vs 99.95 100.—
Allemagne 5 123.80 123.82Va
Hollande 2'/s-3 208.25 908.25
Vienne 5 213.50 - ' 213.50 —
Italie..... 6 98.85 99.—
Londres 5 25.19 25.27
Chèque chèque 25.20 —
Madrid* Barcel" 5 95.— - 95.—
Portugal 5 5.48 5.48
Russie 6 2.60 2.60
Scandinavie... 5 137.— — f 137.— —
Bque AUemandl p' 100 123.70 —
20 Mark or .... 24 .74
BBque Anglais. 25.15
Autrichiens p' 100 213. —
Roubles 2.60
Doll. et coup... p' 100 5.15 —

Escompte pour le pays 4 V» à 5 %.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et

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

Nous sommes vendeurs de quelques actions de la
Société de construction de la Chaux de-Fonds.
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Rue du Commerce 2 Rue du March é 6 >&4^|/ Quartier-neuf F1 Speisergasse 43
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V !_>!-«--__> g rande  Maison en Suisse y

\_ A. IWANDOWSKY ^̂^^s=i_sS;;_
^

vend à crédit à chacun^^^^^

sans exception ,
ni  ga ran t i e,

^
^ 

en accordant de 
f

grandes facilités
par les paiements

par à comptes.
Toute personne

qui achète pour la
somme de Fr. 30,
n'a que le minime
versement de fr. 1
à faire p'' semaine

(et pour la somme de)
Jks,/0 ~. J Fl'- 45> Fr - 150 > et C ~ |̂Wf^
&!Z#!zf]L̂ ~- auls' de suite suivant __ . ^-P\is£XS^vS^^SQ l'importance de l'achat. f &f ç s Sy *
£J%MM} La maison de cette "lS§i<ft̂ S_
V. "Izj
^« ĵ Dlace, comme celles de mes succursales de ^<^

^^^
éenève, Bienne , Berne et St-Gall , .̂ s»*̂^v"*s"feïa_ n 'a été créé que _

=-ss*s'"''*̂

I pour faciliter lé paiement 1
J en lé faisan t par à compte I
/pour les personnes qui nel
/disposent pas.-de  l' argent 1
/immédiat pour payer leurs!
/acha t s  c o m p t a n t  et afm\

/qu 'elles puissent avoir les\
/choses nécessaires aux rigueurs \

f  Maintenant , comme toujours , je suis "N
r Aà môme de vendre moyennant de minimes

à comptes, aussi bon marché que partout J
ailleurs où la vente se fai t au comptant ,
grâce à mes achats considéra bles dans
les plus grandes et meilleures fabriques

de l'Europe. 

( Je prie donc l'honorable public de la ville et des environs de venir se rendre compte du bon J

 ̂
marché, de la qualité, et du paiement facile de ma marchandise. 7̂ ^^

^^sŝ Je viens justement de recevoir un grand choix d'Imperméables qui peuvent servir ^**̂
^^sŝ nour été comme pour hiver, qui se vendent darïs des magasins ?M^??

iiiî

^^Ss^Siia^ 
comptant de fr. 22 à 25. et que je peux laisser pour ^s^**11̂

^***s**~s_s___^_ la minime somme de fr. lSnSO.
^^^^s-̂ "*""̂

I J '

ai aussi baissé aujourd'hui , les prix •
dans tous les articles, comme :

Confections pour Dames,
CONFECTIONS pour MESSIEURS

• Manteaux de Fillettes <s
j i ï  Toileries , Chaussures , y § t
JH ainsi que dans tous les articles pour messieurs, ffiL

mJj&m, Et, maintenant , j 'espère que l'honorable public l^^&s
JjflsSlf e" vue des l'êtes de Noël et du Nouvel-An , voudra ! i Pffelife

j ï ¥ M J § § t ë i a Ë^  j bien faire ses achats chez moi et 
recevoir , comme ^.-

"
w^^fe^-,

trtjte_^7̂ ^
__^^ ĵ [l ' année passée, un beau cadeau de Nouvel-An. fèj s_ _ss^5StoS(^»

Se recommande:

r A. MANDOWSKY ' ^^^_^_  ̂ 13592-3 B, Eue d.ia. Premier ZM_a.rs, 5 
^^^^^

\ A. Suit.



A vend re
^k après exploitation , quat"
^^^^»«fe. forts chevaux , liarnais
ĴJPL e' voitures, au gré des¦<*̂ ^^^^?ls amateurs ; deux de pre-

— ]/  'mière force , âgés de 7 ans;
deux juments, dont une bonne poulinière ,
âgée de 5 ans ; l'autre âgée de 11 ans tra-
vailleuse infatigable.

Plus 90 toises de foyard sec sont à
vendre , prises en forêt oi-fendues à do-
micile , par lots, au gré des amateurs.

S'adresser chez M. Juste Prince , aux
Favarges , Ponts-de-Martet. 13033 2

GRAN D DÉBALLA.GE de

VANNERIE FINE
et ordinaire, à des prix exceptionnels ,
Pince «lu Mmviii''. en face du ma-
gasin Jules Boch. 13492 -2

Arbres de Noël
J. TSCHUPPThorticulteur

-M CHAUX-DE-FONDS ïr-
Grand choix d'Arbres «lt» IVoël de

toutes dimensions.
Fil-eotou allumeur à S c. le mètre ;

par 100 mètres meilleur marché.
Plante* fleuries et à feuillages.
Jolies Corbeilles garnies pour étren-

nes. Jartlinières en tous genres.
Boufiuet-s et Couronnes de fête et

de deuil. 13439 2

Occasion
Encore quelques

Glissettes ponr enfants
valant 12 fr., vendues «S fr. SO

chez 13201-2

JEAN STRUBIN
sous l'Hôtel de l'Aigle.

Avis importan t
A partir d'aujourd'hui, mon BUREAU

est transféré à mon domicile ,

Maison du Cercle du Sapin.
ERNEST VILLARS,

13567-3 négociant en vins.

Commune de la jjtoMM
Les personnes qui ont à se plain-

dre du gaz sont invitées à envoyer
leurs observations au Bureau com-
munal, qui cherchera à faire droit
aux réclamations le plus vite et le
mieux possible.

La Chaux-de-Fonds, le 19 déc. 1889.
13"09 2 Conseil communal ,

LIQUEURS SURFINES
de Hollande

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

Anlsette, Cnraçao, Kmnmel, Qenlfcvre ,
etc., etc.

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

S'adresser à M. A. COLIN, rue de Ja
Demoiselle 56. 13143»*

ARTHUR LEBET
Fabricant d'horlogerie

rue «le la Paix -S5. Chaux-de-Fonds
i est toujours bien assorti en

Montres ponr Ëtreanes
Spécialité remontoirs or et argent pour

dames. 13219-7
HORLOGERIE GARANTIE

oniipirc LE ME
D U U U I t L O  Perle suisse

H-8728 -Z 13031-48

LIQUIDATION
de quincaillerie, ferblanterie, articles
de ménage et lampisterie, au magasin
en face de la Brasserie Eug. Hauert , rue
de la Serre. 12115-20

JMP1" VIISISOV
Rue du Premier Mars 10.

Assortiment de DESSERTS fins et
ordinaires. Fondants, jolies Boites garnies.
Chocolat Suchard. Taquets. Leckerli.
Oi iinge. 13545-2

Se recommandent.

CONFISERIE
PATISSERIE ROBERT

près le Cercle du Sapin.
Reçu pour les fêtes de Noël et Nouvel-

An un joli choix de Cartoimagres
fins , garnis et non garnis. Garnitures
pour Arbres de Noël. Surprises.

Comme les années précédentes , je me
recommande à ma bonne clientèle pour
toutes les commandes concernant ma pro-
fession : Vol-au-vent, Tourtes, Entre-
mets, Vacherins, etc., etc.
13540-4 James ROBERT.

Vins en gros. JAMES BOULAT. C_.aiix-ile-P.Da
X É L B P H O I VHI

EXCELLENTS VINS
livrés en litres cachetés : - 12793 H

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 & o|o«
EN VENTE CHEZ

Dont) . 21 Christen Jacob < > Charrière 4 Perret - Saioit
105 Droz Pail < | > 14 Colomb Eag.

Progrès 101 Gabns Conslan 1 2 Ficus 18 Boïst Franf.
Demoiselle 9 Bloch N. < > Industrie 16 Debrot Frlti
Pâli 39 Sieolet Adeline <> Faits 21 Wâlti Jacob

» 57 Cbôrrer Rod. ' ' Collège 18 Hessmer Aloïs
» 78 Lafranchi Ros. ', | Place Dibois Weick Jean

Parc 17 Kohler Jacob < ' > (.rentier Joac.
48 Girardier Th. \ ,  Konde 6 Boillat James
65 Channt-Janod ° > 19 Hermann

Boni, de la Gare Ligier Alfred. !, Cire 2 Gabis Loals
JeanRicbard 35 lienrg j  Isidore < > F. ConrToisier 4 Weber J.
Envers 20 Breit Fritz '. ,  38 Grobétf M™
Grenier 12 Kaeser Jacob " > 41 Nagel William
Promenade 12 Boillat H™ V T* I Pl. Hôtel-de-Ville 2 Gerber Ulrich
Prem. Mars 13 Gand Frédéric < | Hôtel-de-Ville 33 Tschanz Jac.
Vers oii 1 Paix-Brenet 0 'oar 2 SpillmannJ.R.

7 Hirsig D. ?
BBBm^Bnmm ^m ^BBBËmm ^mBmmBBBi^mËBBBMmBBBmi^

m&m BiMi PiiiËïis
46, RUE LÉOPOLD ROBERT 46,

à partir de ce jour
Exposition d'ARTICLES pour ÉTRENNES

et de

JEUX dJOllTS
.Articles pour Arbres de Noël
iOOO paquets Bougies pour Arbres de Noël, le paquet de trente

pièces, à 60 c. 13345-2
Porte-bougies pour Arbres de Noël , depuis SO c. la douzaine.

Entré e liJbre Entrée li_br*e

g ÉTRENNES UTILES C

§ ff RéGEATEDRS
H RS'eH dans les formes les plus f
O :. ' i V l  nouvelles etlesplus variées, r
Q if TÛ Tontes les pièces sont de Ç
Q _§na§- première qual i té ,  garanties C
Q Tr 8ur factures et A des prix £
>< très avantageux. 13428-4 g

8 Adolphe WEBER-HUMBBRT ï
H rue «lu Parc <6. fi

???? ????? ????»??????»»????? ?

1 ÉTRENNES !
+ —mm cm - ?

I Fatuiiue d'horlogerie %
| G. BRAILLARD !
i l 'y , rue du Parc 17. X
? -~m~- ?

^^ A l'occasion des fêles de Noël ^+A et Nouvel-An , toujours un bel *? assortiment de MONTRES or, ?
?? ai'grent et acier, de toutes ??

T grandeurs. ?
i Spécialité de petites mon- T
X très or pour clames, formes A
+ élégantes et variées. *
X Horlogerie soignée et garantie. *
? PRIX AVANTAGEUX ?
A De plus, pour dames et mes- +
? sieurs, un très joli choix de ?
? CHAUVES or 18 k., plaqué or ?
T sur argent et doublé. 13328-7 ?

?? Haute iio«v«iauté ??

? ??????????????»??? ?

EGLISE JATIONALE
— FÊTES DE \OKI_ <889 -

MARDI 24 DéCEMBRE. •
5 h. soir. — Arbre «le IVoël. (La

collecte de ce service est affectée à la
caisse des Ecoles du dimanches.)

MERCREDI 25 DéCEMBRE
(Jour de Noël).

9 Vs fl - du matin. — Prédication.
2 h. après midi. — Réception des caté-

chumènes. Chœur mixte.
DIMANCHE 29 DéCEMBRE .

9 Vs n. du matin. — Sermon et Commu-
nion. Chœur mixte. !

2 h. après midi. — Service d'actions de
grâces. 13493-4

MERCREDI 1" JANVIER 1890.
9 Vs h- du matin.— Service du Jour de l'An.

ÉGLISE [^DÉPENDANTE
— Fêtes <_*.o ]Voël —

MARDI 24 DéCEMBRE .
5 heures du soir. — Arbre de Noël.

MERCREDI 25 DéCEMBRE
(Jour de Noël).

9 '/• n. du matin. — Prédication.
2 h. après midi. — Culte au Temple.
7 V« h. du soir. — Culte liturgique et Com-

munion. 13478-2
DIMANCHE 29 DéCEMBRE .

9 Vs n. du matin. — Prédication et Com-
munion.

2 h. après midi. — Culte à l'Oratoire.
7 ','_ h- du soir. — Culte au Temple.

Eglise catholique chrétienne
MARDI 24 DéCEMBRE 1889

6 heures soir. — ARBRE DE IVOEL.
MERCREDI 25 (Jour de Noël)

9 Vi h- matin. — Culte solennel. Commu-
nion. Sermon. 13578 1

Société de tir les Armes-Réunies
TERRAINS à VEIVDRE

La Société rappelle aux amateurs qu'elle
dispose encore de beaux ebésaux à
usage de constructions. — Pour tous ren-
seignements, s'adresser au président M.
ARMAND QUARTIER , notaire , rue Fritz
Courvoisier 9. 13490 5

POUR ÉTRENNES
A vendre ure jolie armoire ù glace , une

armoire vitrée pour bibliothèque , un pu-
pitre ministre , une grande glace cadre
noyer , une boite à musique (8 airs), une
lampe à suspension dernier système ; lous
ces objets sont neufs. — S'adresser à M.
A. Perret-Gentil, rue de la Loge 5.13570-5

-A- x»oirLO"t"ti*e
un magasin de Grains, Farines A-
Denrées colonlaies, situé au centre
des affaires. 3000 francs de reprise au plus,
compris le mobilier. — S'adresser , sous
initiales T. P. 'kiXt, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 13568 2

IMMEUBLE DEMANDÉ
Ou achèterait à des conditions

avantageuses une maison d'habitation
dans une situation centrale, avec jardin
ou dégagement.

Adresser les offres , sous initiales A. C.
.€.. Case 25SO, en villo. 13489-5

Venez -visit-ex*
los 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, Cbevanx-
balnnçoire en fourrure.

40 modèles de POUSSETTE» pour
poupées.

Ponpées artloalties et autres.
BÉBÉS JUMEAU

i Ponpées habillées , fort rabais
sur tous les numéros du prix de
16 A BO francs. — Grand assorti-
ment de Livres d'images depuis
50 cent ime» 3512 84

Entrée parfaitement libre.
_____________ H________________ r



A TTTT TT7T3 *'e '«onteu r «ie i»oi-JX ± £ iUXUJÏ \ ,  tes à vendre de suite en
bloc ou en détail. 13615-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
-AJVL I_t_LE«,gr£*.SSiM.

d'Epicerie , Mercerie , Poterie ,
14, Rue St-PIerre, 14

Reçu un joli choix de desserts, fondants ,
chocolats , etc., etc. Raisins , pruneaux ,
figues , cerises et pommes sèches, des meil-
1 su res provenances.

Vermouth Cinzano et ordinaire. Ab-
sinthe blanche et verte. Eau-de cerises,
Rham , Gentiane , Cognac et Liqueurs dou-
ces, première qualité-

Un bel assortiment de lainages et d'ar-
ticles de mercerie.

Poterie blanche et ordinaire au grand
complet En outre , Poterie nouvelle , terre
d'acier, dite incassable.

Se recommande
13498-1 Zélim Béguin & C".

La fabrique d'assortiments
E. INDERMUHLE , à Bienne , demande
pour tout de suite :

Quatre ouvriers gurnisseurs d'ancres
levées visibles ;

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

visiteur ; engagement à l'année. 13463-1

Un directeur de fabrique
d'horlogerie, actif , connaissant la fabrica-
tion complète des pièces simples et com-
pliquées par procédés mécaniques, ainsi
que la partie technique pour calibres ou
construction de machines , demande un
emploi comme tel ou à défaut une place
de chef d'atelier ou visiteur pour la ter-
minaison. 13149-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lina nprcnnna bien au courant des ré-
LUt. [JTl t-VUIlU parafions 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. 13446-1

Jni -V - .nli  Un jeune homme de toute
A y l'l  l'Uiil. moralité , ayant terminé ses
classes , cherche de suite une place dans
un bureau en Cjualitè d'apnrenti. — S'a-
dresser , sous initiales II. S., ai ' bureau
de I'IMPARTIAL. 13605-3

(. i i i î lAt - h .mr Un bon et nabile guillo-
".ItlI l UDIli  l i t ,  cheur demande à se pla-
cer de suite ou à défaut des heures. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 4. au
premier étage. 13612-3

fini; narenniiA cne«he une Place P°ur
UUO pCi »IM I l! . tout de suite pour gar-
der des malades ou pour servante . —
S'adresser rue du Parc 5 , au rez de-
chaussée , à gauche. 13623-3

Un jenn e homme ^"n.'ïfc
comme homme de peine. — S'adresser chez
M. Victor Richter , rue de l'Industrie 23.

13624-3

LU J6UD6 IlOmme comme commission-
naire ou homme de peine. — S'adresser
rue de la Charrière 5 , au rez-de chaussée ,
à gauche. 13551-2

Un j eune homme £»?Xnn%C-
rie. Il connaît les chevaux. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 13444-1

Un jeune homme S^HaK
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. 13450-1

Dn jenne homme tatXh^'T
sire trouver une place dans un magasin
ou autre ; moyennant qu'il puisse ap-
prendre le français , il ne serait pas re-
gardant pour le gage. — S'adresser chez
M. Vorpe, rue Jaquet Droz 58. 13436-1

One demoiselle JSS 'USaS^JSSi
les fêtes , soit dans un magasin, soit dans
un café. On n'exige pas de gage, — S'adr.
au bureau de I'IMPAETIIL . 13455 t

Illl A ÏPlinft  fillfl de 16 a 17 ans chercne
LUC JUlIlC llllo UDe place pour ap-
prendre le français , elle pourrait s'aider
au ménage, s'occuper des enfants ou servir
dans un magasin , elle ne demanderait pas
de gages — S'adresser à M. L' Mathey-
Junod , rue Fritz Courvoisier 38, au i**
étage. 1S042- 1

Commissionnaire. Sî^6
™ Zune allé, suivant les Cours d^pprentie ,

comme commissionnaire. 13603-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

R_ .mr_ nt_ .l lF < ) n  demande un remon-
llt.UlUUlt.Uli teur pour des grandes
pièces ancre et cylindre. Entrée de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13604-$

jAllIlf. hnmmA °n demande un jeune
tJ UUUti IIOlllUIl , homme robuste et dé-
gourdi dans une fabrique de couronnes
de la place. Entrée immédiate. 13605-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

-V"Y _ 'Iirs ' !n demande deux ouvriers
MI d i t  lll S. graveurs spécialement pour
faire le mille-feuilles. - S'adresser à l'ate-
lier J. Calame-Hermann, rue de la De-
moiselle 78. 13607-3

f'nrPH T 0n demande un bon ouvrier
1/vl t u 1. doreur ou une|ouvrière sachant
bien grener et gratteboiser. — S'adresser
chez M. F. Laubscher, rue des Granges6.

13608 3

Cor va ni A ' ) n cnercDe de suite une
001 .du II', jeune fille sachant l'allemand
pour s'aider au ménage. — S'adresser rue
du Parc 84, au troisième étage , à droite.

13609-3

lo imA hnmmA 0n demande un jeu-
tKUUt.  UUUIUlt.. ne homme d e i 6 à l 7
ans ; rétribution de suite. — S'adresser à
l'atelier D. -E. Sengstàg, rue de la Demoi-
selle 74, au rez-de-chaussée. 13610-3

£_ m _ _ _ _ _ > _____ ii > 0° demande un ouvrier
UU lllUGUUUl. guillocheur pouvant dis-
poser de quelques jours pai semaine. —
S'adresser rue du Parc 81. 13611-3

flrSVAIirS <->n demande de suite de
lU i l V .  U15> , bons ouvriers graveurs, dont
un mille-feuilleur. — S'adresser atelier
Lenz , rue du Progrès 15. 13613-3

Innranf ÎA  On demande une apprentie
Alipi t- UtH) . nickeleuse. S'adresser
rue des Terreaux 18, au 3" étage. 13631 -3

_ - i l '- - H _ _ A l i r  0n demande pour la Co-
IllI'lUlill'Ul. lombie un bon ouvrier
rhabilleur, connaissant bien les échappe-
ments ancres et cylindres et le repassage
en second, si possible aussi la pièce com-
pliquée. — S'adresser par lettres Case
1161, la Chaux-de-Fonds. 13632 3

Rl>< y _ All %A °" demande de suite nne
Ht -, 11 Hoc. bonne ouvrière régleuse et
une apprentie. — S'adresser rue du
Parc 69, au 2me étage. 13507-2

CûrvantA < ) n  demande pour le 2 ou le
Oil t illllc. 6 janvier une servante pro-
pre et active pour faire un petit ménage
et donner les soins maternels à un enfant.
— S'adresser rue de la Serre 45, au troi-
sième étage. 13520-2

Commissionnaire. ,̂ 1*
nête et libérée des écoles pour commis-
sionnaire. 13525-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IÏT". VAUT <-)n demande, pour de suite
. . l u i t ,  lll . ou pour le commencement de

janvier , un bon graveur de lettres pour la
cuvette argent. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 13546-2

L ni ') !IIAil i> On demande ponr en-
FJIIc.  I I I U I I .  trer de snite, nn ouvrier
émailleur. — S'adresser à H. Georges
Reverchon, fabricant de cadrans, à Mon-
ruz, près Neuchàtei. 13547-2
Pftliecûnoa ®n demande '-.ne polisseu-[ U U ûM 'IISI . . se de cuvettes, ou, A dé-
faut , une assujettie; elle pounait être
logée et nourrie. — S'adresser au burean
de I'IMPARTIAL . 13550 2

PnliecnilCû On demande une bonne po-
I UllaSl Uso- tisseuse et une finisseuse
de boites argent. — S'adresser chez M. Hri
Mayland , rue J. -J. L'Allemand 7, à Neu-
châtel. 13553-2

POUR ÉTRENNES
Au Magasin «le musl«pie, pia-

nos , OI 'RIICH - harmoniums et
instruments,

16, rue D. JeanEichard 16,
grande exposition de

Boîtes à musique,
de toutes grandeurs , Jouets pour enfants ,
harmonicas à bouche, accordéons , etc , a
prix modérés. 13601 5

La Fabrltpie «l'horlogerie G.
Thommen, a Waldenbour g, de-
mande H-6077 J

un mécanicien
sachant bien faire les étampes. Place sta-
ble. Envoyer copies de certificats et indi-
quer salaire exigé. _ 13602 2

MUe DUBOIS, rue du Soleil 1,
se recommande comme d'habitude A ses
amies et connaissances , ayant reçu un
beau choix do jolis Articles et fouets
pour Etrennes de Ne ël et Nou vel - A.n.

13476-1

Pensionnaires. %$S£iï£™
sionnaires. Bonne pension bourgtoise. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 5 , au rez-
de-chaussée. 13472-2

POMMES de TERRE Yoe?
la mesure. — S'adresser Café d'Italie , rue
de la Boucherie 16. 13511 2

VftBT flMVBTV Un fabricant d'hor-
UVBUÀVVBUi logerie demande à
entrer en relations avec de bonne . et sé-
rieuses maisons du pays et étrar gères
pour la fabrication de montres qualités
courante , bon courant et soignée, petites
et grandes montres à clefs et remontoirs.
Marchandise garantie et prix modérés.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 13513-5

ORFÈVRERIE
américaine

Mlle DUCOMMUN - LESCHOT
7, RUE DU PARC 7.

Choix magnifique en Articles pour
»adean\ de tous genres. Services à thé
complets. Services de table. Services
pour enfants. Conleaux d'nne senle piè-
ce. Coupes à fruits, à dessert , formes
très élégantes. Huiliers. Gobelets. Liens
de serviette , etc.

Liquidation ft grand rabais de la
BIJOPTF.RIK plaqnj or. 13036-1

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

S'adresser à M. Oh. Barbier , notaire ,
rue de la Paix 19. 11631-39'

Etrennes artistiques.
M. HENRI BOPP annonce aux ama-

teurs que l'Exposition «le sculp-
tures ar _ _ *< i<|II «- H se continuera, au
deuxième étage.

U espère contenter le public autant par
la modicité des prix que par la valeur
authentique des sujets. 13374 1

Pour tous renseignements s'adresser au
magasin E. Bopp-Tissot . placo Neuve 12.

Avis 'aux pierristes.
On donnerait des tournages grenat

à faire à domicile , payés au tarif. — S'adr
place d'Armes 14, au 2me étage. 18462-1

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

prentissage de commerce, et sachant l'al-
lemand et le français , désire trouver une
place dans un bureau ou magasin , évent.
dans une fabrique d'horlogerie. Condi-
tions molestes. Les meilleures référer ces
eont à disposition. — Offres, par écrit , sous
initiales G. B. 103, au bureau, de I'I M -
PARTIAL . 13443-1
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Je me recommande pour la mise à neuf

ds la BUoutcrle dorée ct argen-
tée. Reargrenture «les services
de table. 13241-1

CH. BARBEY-LUGEON
rue Léopold Bobert 24.

CADEADX DTILES
MAGASIN Mmes WIRZ

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

Oapots pour dames et enfants . Robes
d'enfants, Cbàles russes , Guêtres , Bas,
Gants, Caleçons. Camisoles, Spencers,
Gilets de chasse, Jupons , Corsets , Tabliers
noirs et couleurs , Bijouterie fantaisie.
Beaux choix de _Laiuc à tricoter , à
4 fr. la livre.

Articles de confiance et prix très avan-
tageux. 13135-1

Librairie & Cabinet de lecture
VVE G. BIDOGNET

TO, R U B  DU P A R C  TO.

Reçu un beau choix de Boites de pa-
pier à lettres et enveloppes nouveauté ,
ainsi qu'un grand choix de Cartes de féli-
citations et encore quelques Albums-
Bcbcs et autres Livres A bas prix.
13257-1 Se recommande.

CAFÉ-REilAURANT
On demande A louer , pour St-Georges

1890, un Café bien achalandé et jouissant
d'une bonne et nombreuse cli-ntèle.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 13494-1

VpilHfi A vendre un beau choix
m. B 9m.m.»9. de fruits eecs. tels que :
Poires , Pruneaux et quartiers de pommes
pelées. — S'adresser rue la Paix 49, au
deuxième étage , à gauche. 13461-1

aoooo <c_>oooo OOP
0 Les personnes tenant à consom- 0
0 mer an très bon VIH de TABLR Q•. doivent acheter le

0 Mâcon vieux 0
g vends en litres, sons cachet blea, Q
A à raison de 65 centimes le litre, X
V chez JAMES BOILLAT, rae W
Q de ia Ronde 6, et CHEZ TOUS SES Q
0 DÉPOSITAIRES. I27f2 il Q

???????????????????»???????????????»?????????????
x Occasion exceptionnelle : -̂-uy. ?
t ARTICliES DK HÉHACiE =̂*<^%;fe X_ _̂s-̂  ̂ «\^3 Vvj|V
T pur nickel ;̂;f^̂  t'̂ J» Ĵ X
? CASSES de toutes formes et da 

^̂ ^̂ IK'̂ T̂  ̂ -Ŝ  *
J toutes dimensions. _^ss=s=î:rf*rtwJi'* __» _̂%=*̂  ̂ X
I CAFETIÈRES, 

^̂  ̂ 1  ̂̂ i&T^  ̂ POTS t? Filtres à café. 
^̂ <<&> *le'̂ ^̂ „ *JLZZ 1

t Ti.clères. ^ \̂ ?£ * 0%'t^  ̂ TASSES, ?
? -̂s===îSrŜ

rt>%,a  ̂ ï̂&T^^  ̂Moules à puddings, *
J .̂  ̂ "CÙÎ^O - 01* ^̂^̂

 Poches écumoires , x
r%

^ "̂ -̂'̂  ̂PLATEAUX , - CIIAXDI.LII.K.S. ?

\ -Ç&tôl ^̂ ^̂  VEI_LI_EUSES, — MARMITES. i

X 1381S-1 3_=»x-i>c très &sr%rs*.i *.-tB*.w\ ,̂&KX-'X. ?
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Itdmnntaiire 0n demande des démon-
l/ClllUlllimliJ. teurs et reuionteurs
travaillant chez eux , pour pièces 12 et 13
lig. Ouvrage suivi. — S'adresser rue du
Progrès 49, au rez-de-chaussée. 13515-2
__ T-T_i>__i_4î a °Q demande une apprentie
nUUrullMv_ doreuse, chez M. G. Gusset-
Tolch , rae St-Pierre 14. 13552-3

Commissionnaire, à̂Vw» ou
une jeune fille pour faire les commissious
entre les heures d'école. — S'adresser rue
de la Serre 37, au 2me étage. 13448-1

InnranH <-)a demande de 8Uite un
Iipjl l "UU. jeune homme de 14 à 15 ans,
pour apprenti pâtissier. — S'adresser
ehez A. Sommer , rue de l'Hôtel-de-Ville 5.

1344)-!

Commissionnaire. du8Q ifT iTZ
-trouverait à se placer comme commis-
sionnaire. Inutile de se présenter sans
preuves de bonne conduite. — S'adrasser
au bureau de I'IMPARTIAL. 13454-1

__ nnran t i On demande dans un bureau ,
i»J 'J 'I DU IL un jeune homme, ayant ter-
miné ses classes. Entrée et rétribution
immédiates. — S'adresser case ISO,
la Chaux-de-Fonds. 13456-1

_nnl i i i i .  mil' lr®8 au courant das petites
EJ IIIIJUI 11)111 pièces , mises à l'heure in-
térieure, trouverait une place de suite à
la fabri que Blum et Grosjean. 13457 1

Hni 'lnfr arc  On demande pour du travail
U U l l i .lgt'l aj  régulier des finisseuses
de boites argent , des régleurs breguet ,
pour du bon marché, des sertisseurs
et pierristes, des faiseurs de se-
crets argent et métal. — Adresser les
offres par écrit , sous initiale Z , au bu-
reau de I'IMPARTIAL , avec indication des
prix et adresses. 13458-1

f tiGiti Kni A louer une jolie chambre
l udWUl t;. meublée , située entre la
Poste et la Gare , à une personne seule et
solvable. 13614-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I .wriii-ij -ii _ A louer, nour le 11 Novem-
LUgUUIDUb . bro 1890, un beau logement
de 3 chambres et uu cabinet, à la rue
Neuve 2. — S'adresser à M. Ch. Barbier ,
notaire , rue de la Paix 19. 13554-4

innartaniAni s Pour St-Georges 1890,
iippiirieillPlll». A remettra deux appar-
tements situés A la rue des Terreaux , l'un
de deux pièces au 3»" étage, l'autre de
trois pièces , au rez-de-chaussée ; tous
deux exposés au soleil et eau installée. —
S'adreseer rue du Progrès 45, au premier
étage. 13548-2

Ha /»<_ <- _ no  A remettre , pour S'-Georges
illdgilSlU!-. 1890 ou plus tôt , si on le
désire , deux magasins avec appartements;
position centrale. 13549-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rh amhrA A l°uer Pour deux messieurs
l'UuUUIl <l . travaillant dehors, une jolie
chambre à deux lits — S'adresser rue
Jaquet- Droz 56, au premier étage. 18516-2

I -usam ant *¦ i°uer P°ur de suite un
UUgclllcUl. logement de trois pièces .
situé à la rue de la Ronde 20. — S'adres-
ser a M. Léon Dubois , rue St-Pierre 11.

13250 -2

. ' h'i nh rA  A louer pour le l" JaHvi61'l 'IlalUUlc. une jolie chambre meublée.
— S'adresser rue Daniel Jeanrichard 23,
au Sme étage. 13432 1

Ph ' imhrA A louer de suite une belle
vllaulUl u. chambre non meublée. —
S'adresser rue du Progrès 9 A , au premier
étage, à gauche. 13433 1

PhiimhrA A 'ouer une chambre meu-
vilu-ilJI I/l 0. blée ou non. — S'adresser rue
de la Charrière 6, au rez-de-chaussée.

13445-1

ThamhrA A louer , pour le 1" Janvier ,
l l l t l lUMl 0. une chambre meublée , à une
demoiselle de toute moralité , travaillant
dehors. — S'adresser rue du Puits 5, au
premier étage, à droite. 13451-1

riiamhrA A louer une belle chambre
viluillMl C. bien meublée , à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adr. rue do la
Paix49, au 2" étage, à gauche. 13447-1
B___Ka_gBgBB___________̂ BB-SS

On demande à loner Bïïwî'ÏE
un ménage sans comptoir , un apparte-
ment composé de 5 pièces et dépendan-
ces. — Adresser les offres , par écrit ,
Case 563. 13290-8

On demande à louer £aLÏ£X.
ment avec atelier pouvant contenir
dix ou doize ouvriers remonteurs. L'ate-
lier devra être disponible dans un laps de
temps très court 13519-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VAnrira de suite à Das P"x un
VvllUI c régulateur. — S'adresser rue

Jaquet-Droz 14, au rez-de-chaussée.
13616-3

A va udra UQe macnine a arrondir et les
VOUlll C outils d'une peintre en cadrans

en bon état. — S'adresser rue des Fleurs
n° 6, au premier étage. 13633-3

i VAndrA une oomm0(le, un lit d'enfant ,
A VoUUlo une poussette et deux table?,
le tout très peu usagé. — S'adresser rue
du Progrès 6, au premier étage, A droite.

13526-2

Pftta nar A vendre un g 'and potager. -
l UldgCl. S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 67. 13555-2

A VAIldrA faule de place , une plie table
Vollulc ù coulisse et une couleusa , en

très ban état. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-VilIe 6, au deuxième étage. 13557-2

PniU'nAn il A veudre uu bon four-
F UU1 li lidill: ncaii neuf en tôle, garni ,
de 1 m 80 hauteur sur 55 cm de diamètre.
Prix avantageux. — S'adresser chez MM.
Cornu et Gasser, place d'Armes 12 13460-1

Machine à nickeler. a^ïïSÏMÛr
1er avec roue en fer et un établi en bois
dur ; la machine est neuve Pris 150 fr. —
S'adresser rue du Greuier 41 E , la Chaux-
de-Fonds

^ 
13461-1

â vAîUSra une 8e^e anglaise , légère , à
TCUUl O un pri x modeste. — S'adresser

au Manège , Gluux-de-Fonds. 13453-1

A VAnilr o uu tour P°ur g°uges et coli -
ICllUl o maçons , rochets; un tour la-

pidaire , pour vis et carrés; une petite per-
ceuse avec pinces américaines. 1 Î452 -1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

EnarÂ *' se trouve égaré une boîte
gal e, savonnette or 14 k., 19 lig., n«

59,356 — La rapporter , contre bonne ré-
compense, au bureau de I'IMPARTIIL .

13634-3
i> nn/ li] Il a été perdu , depuis la rue St-
l O l U U .  Pierre au magasin Perreuoud-
Gerber , une grande écharpe, dentelle
espagnole. — La rapporter , conrre ré-
compense, au bureau de I'IMPARTIAL .

13591-2

KVoi' -i I' a été égaré une boîte or,
ElgdlD. portant le N» 113111. — Prière de
la rapporter , contre récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 13556-1

llnA hfttf  a de m0ntr6 a été remise par
Uue IMJlll) erreur , au Comotoir rue
Daniel Jeanrichard SU. La réclamer contre
désignation et frai s d'insertion. 13459-1

Seigne 'dr , tu laisses désormais aller
ton serviteur en paix , selon ta parole ;

Car mes yeux ont vu ton salut.
Luc. II , 20 et 30.

Car la boni, est meilleure gue la vie,
c'est pourquoi mes lèvre s te loueront.

Ps. LXll, (.
Monsieur et Madame Charles DuBois-

Studier et leur fils et les familles DuBois ,
Ducommun , Jacot et Sandoz ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la mort de leur cher père , beau-
père , grand-père , oncle et parent

Monsieur Jean-Pierre DUBOIS ,
que Dieu a retiré à Lui dimanche 22 cou-
rant , à 1 heure du matin , à l'Age de 78 ans ,
après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 23 déc. 1889.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister aura lieu mardi lit couran t ,
A 1 heure aprè s midi.

Domicile mortuaire , rue du Greuier 23
39  ̂Le présent avis tient lien «H

lettren _ î _> faire-part. 13618-1

Messieurs les membre , du Cercle
Montagnard aont priés d'assister
mardi 24 couriii t , à 1 heure après midi ,
à l'ensevelissement de Monsieur Jean-
Pierre DuBois, père de M. Charles
DuBois-Studler . leur collègue.
13619-1 Le Comité.

Les membres de la Fanfare Mon-
tagnarde sont priés d'assister mardi
24 courant , A 1 heure après midi , au convoi
funèbre de Monsieur Jean-Pierre Du-
Bois, père de M. Ch" DuBois-Studler ,
leur collègue.
13620 1 Le Comité.

Madame Julie Perret, Monsieur et Ma-
dame Charles Perret-Borel et leur en-
fant , Monsieur et Madame Heinrich
Scbcechlin et leur fils Enrique, ies en-
fants de Monsieur Henri-Guillaume
Borel , Marie, Henri, Jeanne et Margue-
rite , Madame veuve Henri Dul'ey et son
fils, à Genève, Madam e Ducommun-
Perret et son fils, Madam e Perret-Grû-
ring et son fils, à Bienne, Monsieur et
Madame Robert-Dubois et leurs enfants,
Monsieur et Madame Jules Dubois et
leurs enfants, Monsieur et Madame
Junod-Bert et leurs enfants, à Genève,
ainsi que les familles Perret , Nicolet et
DuBois, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher époux , père,
beau-père, grand-père, frère, beau-
frère , oncle et parent ,

Monsieur ZÉLIM PERRET
décédé aujourd'hui, dans sa 67«»e an-
née, après une longue maladie.

Chaux-de-Fonds. le 22 Déc. 1880.
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d' assister, aura lieu , Mercredi 25
Décembre 1889, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Parc, 6.
_Le présent avis tient lieu de

lettre de foire part. 13637-2

Messieurs les membres des Conseils
communaux sont invités à assister mer-
credi 25 courant , à 1 h. après midi , au
convoi funèbre de Monsieur Zèlim Per -
ret, leur collègue. 13638-2

Monsieur et Madame Albert Brunner ,
Monsieur Charles Brunuer et sa famille.
Monsieur Henri-Louis Pétremand . ainsi
que les familles Brunner et Pétremand ,
ont la douleur dé faire part à leurs amis et
connaissances de In perte sensible qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher fils , petit-fils , neveu et cousin ,

Emile-Albert Brunner
que Dieu a retiré à Lui , Dimanche , à l'âge
de 10 mois, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 Déc. 1889.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mercredi ~5 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de là Prome-
nade 23.

BV Ls 5- _ '<_ « * _ _< avis ._ ? _ _ _  Il _ a ._«
iuttre «le faire part. 13625-2

Les membres des syndicats des pier-
ristes et sertisseurs sont invités à as-
sister Mercredi 25 courant , A une heure
après midi , au convoi funèbre de Emile-
Albert Brunner, fils de Monsieur Al-
bert Brunner , leur collègue.
13626-2 LE CQMITI ..

Messieurs le1! membres actifs et passifs
de la Société l'Intimité sont priés d'as-
sister mercredi 25 courant , à une heure
après midi , au convoi funèbre de Monsieur
Zélim Perret-Cartier, membre passif.
13640 2 Le Comité.

Les membres du Club Jurassien sont
priés d'assister mercredi 25 courant , à 1
heure api è <  midi , au convoi funèbre de
Monsieur Zélim Perret-Cartier , leur
collègue.
13639-2 Le Comité.

Les membres de la Société fédérale
de gymnastique l'Abeille sont priés
d'assister Mercredi 25 courant , à 1 heure
après midi , au convoi funèbre de Emile-
Albert Brunner, neveu de Monsieur Ali
Brunner , leur collègue. 13627-2

Les membres de la Sooiété fédérale
de gymnastique (A NCIENNE SECTION ),
sont pries d'assister Mercredi 25 courant ,
à 1 heure après midi , au convoi funèbre de
Emile-Albert Brunner, neveu de Mon-
sieur Pau) Brunner , leur c .Ile;; ue 13628-2

Les membres de la Sooiété de tir La
Montagnarde sont priés d'assister Mer -
credi 25 courant , a 1 heure après midi , au
convoi funèbre de Emile-Albert Brun-
ner, fils et neveu do MM. Albert et Paul
Brunner , leurs collègues. 13629 2

Les membres de La Prévoyante sont
priég d'assister Mercredi 25 courant à une
haHr e après midi , au convoi funèbre de
Emile-Albert Brunner, petit-fils et ne-
veu de MM. Charles et Paul Brunuer.
leu .s collègues. 13630-2

Seigneur, lu laisses main tenan t  aller
ton serviteur en paix, selon ta parole;

Car mes yeux ont vu ton salut.
Luc. II , 28 et 30.

Monsieur et Madame Eugène Colomb ,
Monsieur Henri Colomb et ses enfants,
à Cortaillod, Monsieur et Madame Jean
Schwab et leurs enfants, à Neuchâtel , ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte sensible qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimé père , beau-père , frère,
beau-frère et oacle

Monsieur Louis COLOMB ,
que Dieu a rappelé à Lui samedi , à l'âge
de 63 ans.

La Chaux-de-Fonds , le 23 déc. 1889.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi £4 courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire , rue de la Char-
rière 14.

jg^* La %nr6aent -.vis tient _i*n de
lettres de foire paî t. 13617-1

Madame Adèle Matthey-Bouquet et ses
fils , Edouard et Charles , Mousieur et
Madame Ch. Matthey-Guye et leur famille ,
Madame ve'.ive Phili pp ine Reuge, ses en-
fants et petits-enfants , à Mùtiers , ainsi que
les familles Bouquet , Verpillot , Jaques ,
Henchoz et DuBois , ont le regret de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher époux , père , frère , oncle
et parent

Monsieur Henri-Constant MATTHEY
que Dieu a retiré à Lui à l'âge de 74 ans
11 mois , après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 23 déc. 1889.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 25 courant,
â 1 heure après midi.

Domicile moituaire , ruo de la Prome-
nade 11.

3_y Le présent avis tient lien de
lettre de faire part. 13642-2

Les membres du Cercle Montagnard
sont priés d'assister mercredi 25 courant ,
A 1 heure après midi , au convoi funèbre
de Monsieur Henri-Constant Matthey,
père de M. Edouard Matthey, leur collègue.
13643-3 Le Comité.

No us avons cette espérance en Dieu
qu'il y aura une résurrection tant des
justes que des injustes. Actes XXIV , 15.

Madame Emma Froidevaux et ses en-
fants , Madame veuve Froidevaux et ses
enfauts , au Noirmont , Madame Uranie
Chopard et ses enfants, et les familles
Guermann , Dubois , Brahier , Robert ,
Taillard et Mathey-Junod, out la douleur
de faire part A leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher époux,
père, beau-fils, frère, beau-frère , oncle
neveu et parent

Monsieur Julien-Joseph FROIDEVAUX
que Dieu a rappelé à Lui lundi à l'âge de
49 ans, après une courte mais pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 déc. 1889.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu mercredi 25 cou-
rant à 1 heure après midi

Domicile mortuaire , rue du Progrès 5.
jMF~ Le présent avin tient lien di

lettre du faire part. 13621-2

Les membres de la Solidarité sont

E 
ries d'assister mercredi 25 courant , A une
eure après midi , au convoi funèbre de

Monsieur Julien Froidevaux, leur col -
lèiziie.
13645 2 Le Comité.

Les membres de la Fraternité sont
pries d'assister , mercredi 25 courant , à
1 heure après midi , au convoi funèbre de
Monsieur Julien Froidevaux, leur
collègue.

(N. Mat. 443.)
13622-2 _Le Ctmilté.

Messieurs les membres de la Sooiété
des Jurassiens Bernois sont priés d'as-
sister mercredi 25 courant , à 1 h. après
midi , au convoi funèbre de Monsieur Ju-
lien Froidevaux, leur collègue.
13646 2 Le Comité.

Monsieur et Madame m numoert-ue-
rard ont la douleur de faire part à leurs
parents , amis t t  connaissances du décès
de leur chère mère et balle-mère ,

Madame veuve HUMBERT née Moullé ,
survenu à N -uilly-sur-Seiue , le 16 cou-
rant. 13636-1

La Chaux-dc-Fonds , le 23 déc. 1889.

Les membres da la Fraternelle de
Prévoyance sont priés d'assister mardi
24 courant , à 1 heure après midi , au con -
voi funèbre de Monsieur Jean-Pierre
DuBois. père de M. Ch. Dubois-Studler ,
leur collègue. 13641-2



_A .VIS 13537'2
aux fabricants d'horlogerie

Nouvelle découverte d'un
CADRA-V jaune inétalli«|uesoiis
fondant. Breveté n" 173.

Je recommande aussi mes Cadrans extra
plats, émaux lapidés ; ainsi que mes petits
Cadrans pour montres-bracelets, depuis
4 lignes.

Spécialité de Cadrans sous Ton-
dant en tous genres.— Se recommande ,

César \Vi:iLU_r_illl_H.
3, RUE DU PUITS 3.

Chant et Piano, J&ftSSS.
vatoire, prendrait quelques élèves pour le
chant et le piano. — S'adresser à M"e
Ulrich-Jacot, r. Léopold Robert 27. 13523 2

HORLOGERIE
Une per. onne bien expérimentée dans

la fabrication des montres à clefs et re-
montoirs, demande à entrer en relations
avec une bonne maison d'horlogerie pour
terminer la montre, moyennant de fournir
la boîte ou le mouvement et pouvant don-
ner de bonnes références. 13518 2

S'adresser au oureau de I'IMPARTIAL .

Epicerie Ang. DEP1ERRE
(suce, de ZINGQ -BERTON )

i. Versolx. Versolx 1.
Reçu un bel assortiment de

Biscuits anglais (Alphabet , Gingem-
bre , etc.). Biscuits mélangés, à
1 fr. 20 le demi-kilo.

Dépôt de Bricelcts de M"' LAPLACE .
Sardines A l'huile d'olive , depuis 45 c.

à 1 fr. 25 la boite.
Tlion à l'huile d'olive , dep. 45 c. la boite.
Haricots verts, dep. 1 ir. 10 la boite.
Lentilles premier choix. 13473-5
Hnislns Malaga et Figues. 1" quai.

On trouvera toujours en magasin d'ex-
cellents Vins rouges et blancs,
garantis naturels.

On liquide aux prix de facture les lai-
nages et la mercerie.

_¦_"_____.-__»_¦____.«_» Si

HARMON IUNI S
Magasin Ch. Taucher

S©, rue du Parc 29.

Grand choix de PIA1VOS sortant des
meilleures fabriques d'Allemagne et de la
Suisse. Prix de fabri que. Garantie sé-
rieuse.

Accordagcs et Réparations
sont exécutés promptement et conscien-
cieusement.

A vendre , pour SOO IV., un piano usa-
gé pour commençants. 13517-11

_MX ejst ¦ »
r Le TYROLIEN est arrivé ; il vend
du bon thé, bon pain et de la va-
nille, pour trois jours dans la ville.

Mes considérations,
13593 2 Jean XIEDERHOLZ.

Agence d'affaires Pain & Matile
RUE DE L'HOTEL-DE-VILLE 4,

On demande à acheter , à proximité du
Casino, une belle MAISON d'habitation
avec magasin au rez-de-chaussée ou , à
défaut , susceptible de transformation.

Pour tous renseignements , s'adresser
à l'agence sus-nommée. 13514-5

Grand choix de

FOURRURES
en tous genres.

Transformations cl Réparations
[à des prix très modérés.

Choix immense en Bonnets «le four-
rure, haute nouveauté , pour messieurs
et jeuues gens. 13538-5
Au magasin de Chapellerie et Pelleterie

F. ZIEGLER
Place de VHôlel-de- YiUc.

_T1 A TMnnC. **ran d choix de Gants
I il W I \ de peau à boutons , cro-
lTf\I l  £ |3» cnets> lacets et fourrés ,

p/.,.,. , . „ _ _ _ „ .  r,t r^ -̂,-.,- . ., ,- .-

Cols bel le-maman.  Tabliers de soie
et satin. Chutes russes et autres , et
plusieurs articles nouveaux pour cadeaux
de Nouvel-An. — Se recommande ,

H. ULRICH-JACOT,
1S522 2 87, rue Léopold Robert 27.

Brasserie HAUERT
19. RUE DF. LA SERRE 19. 13475-2

Lundi 23 et Mardi 24 courant ,
à 8 h. du soir ,

Grande représentation
donnée par la troupe

LAÇANT -MOMERY
Le Théâtre des Liliputiens

ou les Nains vivants,
présentés par M. Laçant et Mlle Doriès

R É P E R T O I R E  T O U T  N O U V E A U
Chaque soir , Opérette nouvelle.

ENTRÉE LIBRE.

Brasserie du Lion
plate k Marché et me Neuve 2. 13597-5

Mardi et jours suivants,
à 8 heures du soir ,mmmmt

DONNÉ PAR

la Troupe CHAMBÉ
M. Chauibé, chanteur comique ;
Mlle Jeanne, chanteuse comique, duet-

tiste ;
M. Georges, comi que grime , duettiste.
Mme Coppini, pianiste et chanteuse

légère.
DUOS NOUVEAUX

Dernières nouveautés comme chanson-
nettes.

Entrée libre Entrée libre
Se recommande, LE TENANCIEB.

CAFE DO CASf 0-THEATRE
Lundi 23 el Mardi 24 Décembre,

à 8 Vi h. du soir , 13532-1

MATCHjl LOTO
Gibier, Volaille, etc.

CERCLE MONTAGNARD
-*f CHAUX-DE-FONDS vsm-

Dimanche 29 Décembre 1889
Dès 4 Vi h- du soir ,

âlIEIra lOË,
JEUX

et

Tombola ponr les enfants
Tous les membres du Cercle sont cor-

dialement invités à prendre part a cette
fêtes avec leurs familles.

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

Les sociétaires auxquels la liste de
souscription , destinée A couvrir les frais
de cette fête , n 'aurait pas été présentée,
peuvent remettre leurs dons au tenancier
13594-3 LE COMITé D'INITIATIVE.

CAFÉ - RESTAURANT
(ancienne Brasserie Muller)

i'. Léopold Robert lH a,

Banquet à % francs
Pendant les fêtes de Ncël et Nouvel-An

on sert à manger à toute heure ;
^
aiusi que

calé, thé et chocolat. Dîners et
soupers avec un verre de vin

A la même adresse , on prendrait encore
des pensionnaires solvables.

Pour le 1" janvier , on demande une
bonne cuisiniè-e. 13595 3

Ë£MP* La personne bien connue qui
HI^_F a enlevé dimanche 22 courant , a
la brasserie Knutti . un parapluie, est
priée de le rapporter A ia dite brasserie ,
si elle ne veut pas s'attirer dos désagré -
ments. 13596-3

fl Modes fi

O

y
M" BLATTBER-MAYER X

8, rue du Progrès 8. ï j
Gran d assortiment de Cha- %r

0 

peaux garnis. Formes non j ^m
garnies et Fournitures. Vente I I
avec grand rabais y  fin de saison. I ¦

Beau choix de I I
FLEURS et PLUMESn ° R n| S BALS et SOIREES g fi

U 13564-3 1̂

Emboiteurs
Assemblée de tous lea emboiteurs

Lundi 23 décembre, à 8 heures et
demie du soir , à l'ilotel-de-Ville.

Ordre du .juin- très Important
ct réorganisation du Syndicat*
13541-1 LE COMITÉ

Cercle du Sapin
Mercredi 25 Décembre 1889,

dès 6 Vs h. du soir ,

Fête de Noël
GOlNrCJ ESn-T

DONNÉ PAR 13471-8

l'Orchestre l'Espérance
sous la direction de M. 8eb. M»yr, prof.

TOMBOLA offerte aux dames.
Dès 11 heures ,

SOIRÉE DANSANTE
Le Comité recommande à MM. les mem-

bres du Cercle d'assister à cette fête avec
leurs familles et comme les années précé-
dentes de faire parvenir leurs dons pour
la tombola à la Commission des réunions ,
au Cercle.

Restaurant des Armes-Réunies
(SALLE DU BAS) 13600-2

Mercredi 25 Décembre 1889
à 2 h après midi ,

CONCERT
DONNÉ PAR

l'Orchestre des Amis
ENTRÉE LIBRE 

CAFÉ BRASSERIE BÂLOIS
7 A, Premier Mars 7 A. 13E99-5

gpy Pendant les fêtes de Noël et
Nouvel An I

BOCK -BIER
PATISSERIE

CONFISERIE BOULANGERIE
rue de la Demoiselle 33.

A l'occasion des fêtes de Noël et Nou-
vel- \n : Tourtes, Vol - au - vent,
Gâteaux polonais, Vacherins ,
Cornets à la crème et Merin-
gues, Petits pâtés. — Spécialité de
Pains d'épiecs. 13470 2

Se recommande, Louis BOVET.

LoBis LMdBSnr.ébéaïste
7, RUE DU PARC 7,

se recommande pour le tressage de»
chaises on jonc et polissage de meu-
blée. Réparations en tous genres.
A vendre plusieurs meubles , ainsi qu 'une
chaise de piano. 13488-2

Saumon fumé
Harengs Humés.

Harengs marines.
Lièvres «le Styrle.

E. BOPFTISSOT
12, place Neuve 12. 13477 2

B0&&9 occasion, I gra nd
e

MSLW-
TEAU de fourrure pour hommes ,
trè._ peu usagé. Prix , 130 tr.— S'adres-
ser chez M. F. Ziegler , pelletier, place de
l'Hôtel-de-Ville. 13539-2

Pour prévenir et guérir les

esEgeliures
employez le 12709-12

=UNIMENT RUSSE=
Fit COU : 75 centime*.

Pharmacie W. BECH

BOULANGERIE PATISSERIE
16, rue Fritz Courvoisier 16.

Le soussigné informe ses amis et connaissances, ainsi que l'hono-
rable public en général , qu 'il vient d'ouvrir une BOULANGERIE-PATISSERIE

16, rue Fritz Courvoisier 13,
Il espère , par une bonne marchandise , mériter la confiance qu 'il

sollicite. 13598-6
Louis ]NriCO_FÏ._A.

Grand choix de Pipes en bruyère , 
^^^ & m̂

Pots et Blagues à tabac,
^^^  ̂<d&^&Etuis à cigares ,

^^^^  ̂ \ ̂ ?t| CANNES , etc. iy £&\ €> +&*J>f *\

l>^h. M^ ÎTLIÎéI
^° 

\& t^$^ ê ^Pes ^ Forte-cigares I
Bk dP^^ Q̂ÏL véritable écume de mer, I

$ ^£-$^ *abatières et Porte-monnaie.


