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d'une annonce , 75 otntimti.

L'IMPARTIAL de ce jour parait en ±6
pages, dont 3 de texte, 11 d'annonces et le
grand feuilleton La Lecture des Familles.

La presse parisienne , — la presse honnête ,
entendons-nons , — vien t de rouvrir une campa-
gne contre les publications obscènes. Les affiches
placardées , ces temps-ci , dans les rues de Pari s,
et annonçant une œuvre plus que naturaliste ,
ont provoqué une indignation générale, de la
part des honnêtes gens. Plusieurs articles signés
de grands noms ont déjà paru ; en voici un , dû
à M. Frédéric Passy, membre de l'Institut de
France :

« On a appelé bien souvent l'attention , depuis
un certain nombre d'années , sur le débordement
d'images, de publications et d'écrits blessants ou
corrupteurs dont nos yeux et nos oreilles sont à
chaque instant offensé.

» L'administration s'en est quel quefois émue.
J'ai dans ma poche , depuis de longs mois , je
crois qu'elle est du 24 juin i888 , une circu-
laire du préfet de police , qui rappelle aux com-
missaires et à leurs agents qu 'ils doiven t pour-
suivre la distribution et la mise en vente sur la
voie publ ique de tout dessin ou écrit contraire aux
bonnes mœurs , et en opérer immédiatement la
saisie. Le livre seul est à l'abri de cette saisie.

» Dieu sait pourtant si le désordre a beaucoup
diminué et si les industriels qui vivent de cette
littérature malsaine paraissent redouter beaucoup
la répression qui devrait les atteindre !

» Je rae permets ces réflexions à l'occasion de
ce que vous avez pu , comme moi , entendre crier
hier autour des stations d'omnibus : « Demandez
» le petit livre dont la lecture est défendue aux
» jeunes filles , li centimes. »

» Est-ce parce qu 'on qualifie de petit livre une
feuille de papier sali de b centimes qu'elle de-
vient inviolable ? Est-ce parce que , derrière ce
titre provoquant , il n'y a rien que d'insig nifiant
et que la curiosité malsaine des acheteurs en est
pour son cuivre ? Je n 'en sais rien , n 'ayant pu
descendre d'omnibus pour montrer un agent à la
circulaire du préfet et lui demander ce qu 'il en
pensait.

» Mais il me semble que , dans un cas comme
dans l'autre , l'indifféren ce est inexcusable ; si
l'on ne trompe pas l'acheteur en l'affriandant par
l'espoir de quelque lecture obscène ou graveleuse ,
le délit visé par la circulaire du préfet est mani-
feste et U police doit intervenir. Si l'écrit n'est
pas par lui-môme ordurier et répréhensible , le
fait que l'on vole le public amateur de ce genre

Respect à l'enfance

de friandises , en ne lui livrant pas ce qu'on lui
promet , empêche-t-il que l'annonce menteuse qui
en a été faite ne soit par elle seule un acte répré-
hensible , un outrage à la morale et une provoca-
tion plus ou moins fâcheuse aux pires instincts
qui peuvent solliciter la jeunesse et quelquefois
l'âge mûr ?

» Et qu'on ne traite pas légèremen t ces consi-
dérations. Qu'on ne dise pas qu'il ne s'agit en
tout cela que de quelque pudibonderie effarou-
chée et de quelque délicatesse d'hermine écla-
boussée au passage. Ce serait quelque chose ; car
chacun , après tout , a le droit d'être respecté ; et
si la rue appartient à tout le monde, cela veut
dire apparemment que la rue ne saurait être li-
vrée aux malfaiteurs , quelle qu'en soit l'espèce,
au détriment des honnêtes gens.

» Mais l'offense subie par les honnêtes gens,
quel que grave qu'elle soit , n'est que le petit côté
de la question. Le grand côté, je veux dire le côté
redoutable , c'est l'influence délétère , et d'autant
plus délétère qu'elle est continue et inconsciente,
qu'exerce sur les jeunes générations , sur les es-
prits incultes , sur les âmes insuffisamment trem-
pées, sur toutes les faiblesses et sur toutes les
oisivetés en un mot , cet appel incessamment re-
nouvelé à des pensées , à des images, à des désirs
de mauvais aloi. On commence par se distraire
en riant d'une drôleries ; on continue en prenant
goût à des gravelures ; on finit , comme finissent
les jeunes débauchés de la rue et les vieux dé-
bauchés du grand monde, par appartenir tout
entier à la bête que nous portons tous en nous.

» Il y a longtemps que la sagesse antique l'a
dit : « C'est à sa naissance qu'il faut arrêter le
« mal.» Cela est plus vrai encore peut-être du mal
moral que du mal physique , parce que la réac-
tion , une fois le ressort brisé ou faussé, y est
plus difficile. On s'étonne aujourd'hui de la pré-
cocité des jeunes malfaiteurs ; elle est inévitable
avec les enseignements qu 'on leur prodigue ou
qu 'on leur laisse prodiguer , cela revient au
même. Nous aurons beau faire des lois sur la
transportation et relever l'échafaud, deux procé-
dés à l'égard desquels je fais mes réserves ; tant
que nous sèmerons la pourriture dans la rue, ou
que nous la cultiverons sur couche, ce sera de
l'argent dépensé et du sang versé en vain ; la so-
ciété n'en vaudra pas mieux et ce sera toujours à
recommencer. Frédéric PASS Y. »

France. — La neuvième chambre correc-
tionnelle de la Seine, statuant sur les séries de
poursuites en diffamation , a condamné M. Boulo-
gne , du Républicain revisioniste, à deux mois de
prison et à 1,500 francs d'amende ; M. de Belle-
val , député boulang iste , pour diffamation envers
son concurrent , M. Baspail , à quinze jours de
prison et 1,500 francs d'amende.

De son côté, M. Raspail et quatre conseillers
municipaux de Boulogne ont été condamnés pour
diffamations envers M. de Belleval , le premier à
200 francs d'amende et chacun des autres à 100
francs.

— La fête enfantine de l'El ysée organisée par
Mme Carnot au profit des enfants les plus pau-
vres des écoles primaires de la ville de Paris , a

Nouvelles étrangères

eu lieu hier , mercredi , et a obtenu un immense
succès.

Après une représentation appropriée au jeune
auditoire et qui l'a mis en gaieté, les enfants ont
pris part à un goûter qui leur a été servi dans la
grande salle à manger du palais.

On leur a fait ensuite une distribution de bon-
bons et de jouets.

— Un individu nommé Merrien , domestique à
bord du bateau le Vulcain , à Orléans , s'étant mis,
samedi dernier , en état d'ivresse, avait voulu
conter fleurette à la fille Philippe , emp loyée éga-
lement au service de ce bateau , qui , pour se dé-
barraseer de lui , l'avait souffleté. Dans la nuit ,
Merrien a jeté la fille Phili ppe à l'eau et l'a noyée.
Mis , deux jours après, en état d'arrestation , il a
avoué son crime et indiqué l'endroit du canal où
il avait jeté sa victime dont on a retrouvé le ca-
davre. Il a donné pour sa défense une explication
assez singulière , prétendant qu'après avoir jeté
à l'eau la fille Philippe il avait voulu l'en retirer ,
mais que celle-ci avait refusé son aide.

— On télégraphie de Marseille à l'agence Ha-
vas :

« Une perquisition a été opérée chez un anar-
chiste italien nommé Maglia , incul pé de recel.
Elle a amené la découverte, dans un jardin atte-
nant à l'habitation , d'une certaine quantité de
cartouches de dynamite et de cartouches de chas-
sepol vides , destinées sans doute à être chargées
avec de la dynamite.

» Maglia a été maintenu en état d'arrestation.»
— On écrit de Ribérac à l'Avenir de la Dordo-

gne que M. Rochon du Yi gneaud , maire d'Alle-
mans, l'un des chefs du parti réactionnaire , a été
écroué, le 19 courant , à la maison d'arrêt de Ri-
bérac , sous l'inculpation de faux en écriture pu-
blique et usage de faux.

Allemagne. — Nous avons raconté l'atten-
tat commis sur la personne du prince Guillaume
de Wurtemberg par le nommé Martin Muller ,
d'QEthlingen. L'instruction relative à cette tenta-
tive criminelle vient d'être close. Le juge d'ins-
truction et le médecin chargé d'observer l'état
mental du criminel concluent que Muller a agi
dans un état d'irresponsabilité bien caractérisé .

— La Gazette de Pittzbourg possède un abonné
dont le nom n'a pas cessé de figurer sur ses re-
gistres depuis cent trois ans.

C'est en 1786 que Nath aniel Montgoméry sou-
scrivit pour la première fois cet abonnement qui
depuis a été continué par son fils.

Détail curieux , le prix en était payé au début
en nature , le père Montgoméry donnait par an
un boisseau de seigle, un boisseau de pommes
de terre et un dindon.

Autriche-Hongrie.— La femme la plus
âgée de Vienne et probablemen t de tout l'empire
austro-hongrois , Madeleine Ponza , célèbre au-
jourd'hui le 114e anniversaire de sa naissance.
Elle passe ses journées entières dans un fauteuil ,
et elle n 'interrompt ce repos que de loin en loin
par une petite promenade faite à petits pas lents
dans sa chambre. Elle mange de bon appétit et
son sommeil est profond.

L'été dernier , elle n'a pu sortir qu 'une fois.
Elle est soignée par sa fille, qui a plus de soi-
xante-dix ans.

- JEUDI 26 DÉCEMBRE 1889 —

Société d'émulation industrielle. — Réunion du
Comité, jeudi 26, à 8 '/» h. du soir, au local.

Brasserie Hauert. — Représentation donnée par la
troupe Lacant-Monnery, jeudi 26 et jorrs suivants,
dés 8 h. soir.

C. A. S. Section Chanx-de-Fonds. — Réunion, ven-
dredi 27, à 8 »/, a. dn soir, am local (rue Neuve 2).

Orphéon. — Répétition générale, vendredi 27, à 8 »/i h.
du soir, au local.
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La girafe et l'influenza

Nous lisons dans un journal de Paris , d'au-
jourd'hui , jeudi , les lignes suivantes :

« Ce n'est pas la première fois qu 'on baptise la
grippe d'un nom extraordinaire. En 1827 cette
fâcheuse indisposition qui sévissait à Paris avec
une grande intensité s'appelait la girafe. Voici
pourquoi :

« Mehemet-Ali , pacha d'Egypte , désirant faire
un cadeau au Muséum d'histoire naturelle de Pa-
ris , s'adressa au consul de France au Caire pour
savoir quel genre d'animal il devait envoyer à

notre grand établissement scientifique. Le consul
répondit qu 'une girafe y serait reçue avec plaisir ,
mais comme il ne s'en trouvait pas au Caire ,
Mehemet-Ali en fit demander dans le Sennaar et
au Darfour. Après d'assez longues recherches , on
finit par découvrir deux jeunes sujets , dont l'un
fut aussitôt expédié au Muséum de Paris, où il
provoqua à son arrivée l'étonnement de tous nos
savants.

» Les naturalistes , en effe t , n 'avaient reconnu
jusqu 'alors qu 'une seule espèce de girafe , l'espèce
dite du Cap ; or , l'animal qu 'on venait de rece-
voir était , au point de vue anatomique , sensible-
ment différent de ce type.

» D'où vive émotion dans le monde savant. M.
Geoffroy Saint-Hilaire fit à ce sujet des commu-
nications à l'Institut; les journaux s'occupèrent
de l'événement ,.et tous les Parisiens se rendirent
en pèlerinage au Jardin des Plantes pour rendre
visite à la fameuse girafe devenue l'objet de tou-
tes les conversations.

» Sur ces entrefaites , la gri ppe fit son appari-
tion dans la capitale , el sous une forme légère-
ment différente de celle qu 'elle affecte d'ordi-
naire. II n'en fallut pas plus pour faire croire à
une maladie épidémique nouvelle et certaines
personnes insinuèrent que celle-ci pouvait bien
avoir été introduite à Paris par la girafe de Me-
hemet-Ali.

» Ce bruit circula rapidemen t , et bientôt la
maladie du jour ne s'appela plus que la g irafe.

» — Avez-vous la gira fe ? disait-on en s'abor-
dant.

» El tout le monde comprenait.
» Cela dura pendant un mois environ , et puis

on n'en parla plus.
» Espérons qu'il en sera de même pour l'in-

fluenza. »

viron que contient rétabliss ement , 180 étaient
hier encore alitées.

A Lyon , l'influenza a fait son apparition à l'E-
cole de santé militaire .

Nancy, 25 décembre.
L'influenza sévit actuellement sur la garnison

de Nancy.
On compte au moins quinze malades par com-

pagnie.
Les emp loyés des postes et des chemins de fer

sont également atteints.
Bruxelles , 25 décembre.

Depuis hier l'influenza a fail une sérieuse ap-
parition dans les casernes de Bruxelles. L'effectif
des soldats valides est tellement réduit qu 'on a
dû décommander un certain nombre de servi-
ces.

Le bourgmestre a fait licencier toules les éco-
les.

A Anvers , l'épidémie sévit surtout dans les
quartiers populaires : dans les écoles la moitié
des élèves manquent.

Cracovie , 25 décembre.
L înlluenza sévit avec violence dans toute la

Galicie ; les garnisons sont les plus éprouvées.
Gênes, 25 décembre.

L'épidémie d'inflnenza se propage rap idement
sur ce littoral , mais elle est très bénigne.

Berlin , 25 décembre.
Les médecins de l'empereur Guillaume , — qui

est atteint de gri ppe , — lui ont conseillé de
prendre forcément du repos, afin d'éviter toute
aggravation.

Vienne , 25 décembre.
L'influenza a gagné de recrudescence. Grande

affl uence de malades aux hôp itaux qui sont com-
bles et qui n'ont pu recevoir tous ceux qui se
sont présentés, malgré que les salles de clinique
fussent converties en ambulances.

Beaucoup de cochers et de conducteurs de
tramways sont atteints et , ce qui est plus sérieux
encore dans ce moment-ci , c'est qu 'un grand
nombre d'employés et de fadeurs de la poste
sont égalemen t tombés malade.

La Gazette médicale annonce qu 'au Grand-Hô-
pital , à Vienne , trois malades, qui se trouvaient
à la salle de clinique du professeur Nothnagel ,
ont succombé à une attaque d'influenza , mais il
faut noter que ces individus étaient déjà atteints
de maladies chroniques.

Belgrade , 25 décembre.
A Belgrade , l' autorité a ordonné la fermeture

du théâtre.
Madrid , 25 décembre.

L'inlluenza continue à faire de grands ravages

? VIENT DE PARAITRE !

I Enseipsffle.it tiréorip de lïorloprie i
 ̂

PAR |
? 'Josc]>li RAMBAL, horloger-régleur , *
f professeur à l'Ecole d'horlogerie ',
y de Genève. <
i Notions générales (Cours préparatoires) suivies ,
y d'une annexe historique des progrès accomplis <
t dans la mesure du temps. <
? Se recommande à tous les horlogers et aux per- (
? sonnes s'intéressant à l'horlogerie.— En vente & la J
? Librairie A. COURVOISIER,
? 2, RDK DU MARCHé 2. ]

Grande-Bretagne. — Mardi , pendant
une violente tempête , le petit théâtre de Strat-
ford-sur-1'Avon s'est écroulé. C'était une con-
struction toute neuve , en bois. Elle n'avait pas
encore été inaugurée.

Espagne. — Un accident produit par la
machine électri que est arivé à l'Opéra de Madrid ,
pendant la représentation. Deux ouvriers ont été
tués.

Etats-Unis. — On mande de Chicago que
des poursuites vont être ouvertes contre sept per-
sonnes accusées de tentalives de corruption sui-
des citoyens qui avaient été appelés à faire par-
tie du jur y dans le procès des assassins du doc-
teua Cronin.

A propos de la poudre sans fumée

Paris , 25 décembre.
Certaines personnes soutiennent que si M.

Crispi , le boute feu de M. de Bismarck , a renoncé
à mettre le feu à la mèche qui lui avait été con-
fiée, cela tient uniquement à ce que , au bout de
la mèche susdite , il y a , du côté de la France , un
stock de poudre sans fumée dont les slralégistes
de la tri ple alliance se méfient et avec grande
raison . Le maintien de la paix aurait donc pour
facteur essentiel la supériorité incontestée de la
poudre française.

Les émules de la France s'évertuent , ne pou-
vant la contrefaire , à l'imiter le plus approxima-
tivement possible. Une des drogues mises à con-
tribution par l'Allemagne pour arriver à ce ré-
sultat est le camphre . Ses demandes de camphre
à la Chine , au Japon , aux îles de la Sonde, sont
telles que le prix de la marchandise a doublé à
l'heure qu 'il est.

Une autre denrée très usitée dans quantité
d'industries subit en même temps une hausse
considérable. C'est la gomme , dont l'Afrique
soudanienne était le princi pal lieu de produc-
tion , et qui subit les vicissitudes de la guerre.

...Et l'influenza sévissait toujours !

Paris , 25 décembre.
L'influenz a continue à sévir avec une égale in-

tensité dans les quartiers riches et dans les quar-
tiers pauvres. Dans la banlieue , les écoles sont
particulièremen t atteintes : beaucoup ont été li-
cenciées.

Les ventes de pain et de viande dans les bou-
langeries et les boucheries ont considérablement
baissé ; par contre , les pharmaciens sont très oc-
cupés et les médecins ne peuvent pas suffire à la
besogne.

La conférence des avocats n'a pas pu tenir de
séance : la plupart des orateurs se sont fait excu-
ser pour cause de maladie.

Après Saint-Cyr et l'Ecole polytechnique , l'ins-
titution de la Légion d'honneur de St-Denis paye
aussi son tribut à l ' influenza. Sur 470 élèves en-
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PAS

Alexandre Dumas
TROISIÈME PARTIE

Sclioiuberg prit sa place, et , d'un tou empesé :
«Moi , dit-il , je suis un Allemand très lourd , très ob-

tus , mais très franc; je parle haut pour donner a ceux
qui m'écouteut toutes facilités de m 'entendro ; mais
quand ma porole , que j'essaie de rendre le plus claire
possible , n est pas entendue parce que celui à qui je
m'adresse est sourd , ou n'est pas comprise parce que
celui a qui je parle no veut pas comprendre , alors
je. . .

— Vous , dit Bussy en fixant sur le jeune homme ,
dont la main agitée s'écartait du centre , un de ces re-
gards comme les tigres seuls en font jaillir de leurs in-
commmsurables prunelles , regards qui semblent sour-
dre d'un abfme ot verser incessamment des torrents de
feu , vous 1? ... »

Schomberg s'arrêta.
Bussy haussa les épaules, pirouetta sur le talon et lui

tourna le dos.
Il se trouva en face de d'Epernon.

D'Epernon était lance , il ne lui était pas possible de
reculer.

«Voyez, Messieurs, dit-il , comme M. de Bussy est
devenu provincial dans la fugue qu'il vient de faire
avec M. le duc d'Anjou; il a de la barbe et il n 'a pas de
nœud à l'épée; il a des bottes noires et un feutre
gris.

— C'est l'observation que j'étais en traiu de me faire
à moi-même, mon cher Monsieur d'Epernon. En vous
voyant si bien mis, je me demandais où quelques jours
d'abseuce pouvaient conduire un homme; me voilà
forcé , moi , Louis de Bussy, seigneur de Olermont , de
prendre modèle de goût sur un petit gentilhomme gas-
con. Mais laissez-moi passer , je vous prie; vous êtes
sî près de moi que vous m'avez marché sur le pied , et
M. de Quolus aussi, ce que j'ai senti malgré mes bot-
tes,» ajouta-t-il avec uu sourire charmant.

En ce moment Bussy, passant entre d'Epernon et
Quolus , tendait la main à Saint Luc, qui venait d'en-
trer.

Saint-Luc trouva cette mnin ruisselante de sueur.
Il comprit qu'il se passait quelque chose d'extraordi-

naire , et il entraîna Bussy hors du groupe d'abord , puis
hors la salle.

Un murmure étrange circulait parmi les mignons et
gagnait les autres groupes de courtisans.

«C'est incroyable, disait Quélus. je l'ai insulté et il
n 'a pas répondu.

— Moi , dit Maugiron , je l'ai provoqué et il n 'a pas
répondu.

— Moi , dit Schomberg, ma main s'est levée à la
hauteur de sou visage et il n'a pas répondu.

— Moi , je lui al marché sur le pied , criait d'Eper-
non , et il n'a pas répondu.»

Et il semblait se grandir de toute l'épaisseur du pied
de Bussy.

«Il est clair qu 'il n'a pas voulu entendre , dit Quélus.
Il y a quelque chose là dessous.

— Ce qu'il y a, dit Schomberg, je le sais, moi I
— Et qu'y a-t-il ?
— Il y a qu 'il sent bien qu'à nous quatre nous le

tuerons et qu 'il ne veut pas qu'on le tue.»

En ce moment le roi vint aux jeunes gens , Chicot lui
parlait à l'oreille.

«Eh bien t disait le roi , que disait donc M. de Bussy ?
il m'a semblé entendre parier haut de ce côté.

— Vous voulez savoir ce que disait M. de Bussy, «ire,
demanda d'Epernon ?

— Oui , vous savez que je suis curieux , répliqua
Henri on souriant..

— Ma foi , rien de bon , sire, dit Quélus: il n 'est plus
parisien.

— Et qu'est-il donc T
— Il est campagnard . Il se range.
— Oh ! oh I fit le roi , qu'est-ce à dire î
— C'est-à-dire que je vais dresser un chien i lui

mordre les mollets , dit Quélus, et encore qui sait si ,
à travers ses bottes, il s'en apercevra.

— Et moi , dit Schomberg, j'ai une quintaine dans
ma maison , je l'appellerai Bussy.

{A suivre.)
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dans la capitale espagnole. Plus de cent mille
personnes en sont atteintes , entre autres de nom-
breux soldats de la garnison.

Londres , 25 décembre.
L'influenza continue d'envahir les Iles-Britan-

ni ques. A Birmingham , à Manchester , à Dublin ,
les docteurs sont sur les dents. A Londres , la
grippe attaque les chevaux. De même à Douvres
où l'on manque absolumen t de fiacres depuis
deux jours.

¦ ***m************************ ~m*t*̂ ^-*m9Mtmmmm^llÊ^^mmtimm

FRIBOURG. — On rapporte qu 'un triste acci-
dent s'est produit mardi matin , à Estavayer , au
moment où l'on était occupé à entrer un sapin de
Noël dans l'église prolestante de cette ville. Tout
à coup, la rampe en pierre de l'escalier , sous le
poids de l'arbre , se descella , s'abattit et vint écra-
ser les deux pieds d'un nommé A. G. Le pauvre
estropié a été transporté à l'hospice d'Estavayer.

VAUD. — Dimanche dernier , à 5 1/4 h. du
matin , un violent incendie a détruit quatre bât i-
ments dans le village de Bullet , près Ste-Croix.

Les progrès du feu ont été si rap ides que les
habitants ont dû se sauver en chemise.

De ce fait , plusieurs familles sont réduites à la
plus profonde misère.

Nouvelles des cantons

## Société des voyageurs de commerce. — La
Société suisse des voyageurs de commerce a eu
samedi et dimanche son assemblée générale à
Neuchâtel .

Samedi , les délégués des diverses sections ,
réunis à l'Hôtel-de-Ville , ont pris entre autres
résolutions , celle de fonder une caisse d'épargne
et d'assurance mutuelle. Le soir , un joyeux ban-
quet réunissait les délégués et leurs amis au
Grand-Hôtel du Lac.

Dimanche , l'assemblée générale a eu lieu au
Château , dans l'ancienne salle du Grand Conseil ,
et le banquet officiel à l'hôtel Belle-Vue. M. Me-
rian , président de la section neuchâteloise , a sou-
haité en termes éloquents et très applaudis , la
bienvenue aux confédérés venus de toutes les
parties de la Suisse. M. Monnier , représentant
du Conseil communal de Neuchâtel , a souhaité
également la bienvenue aux voyageurs de com-
merce de la Suisse, au nom des autorités de Neu-
châlel , et il a rappelé le beau temps où Neuchâtel
était une ville commerçante , le temps du premier
Pourtalès et de David de Purry.

Pendant le banquet , l'orchestre de Sainte-Cé-
cile a égayé l'assemblée avec le dévouement et le
talent qu 'on lui connaît.

Chronique neuchâteloise

*# Vol. — Un vol de vêtements et de costumes
a été commis au théâtre , dans les loges des artis-
tes , où des malles ont été forcées. On croit être
sur la trace des auteur s de ce méfait.

#% La veille de Noël. — Mard i soir la pluie
est venue , fort mal à propos , entraver la circula-
tion dans nos rues et nous ne nous souvenons

Chronique locale

pas d'avoir vu une veille de Noël semblable. La
maladie à la mode aidant , il n 'y avait aucune
animation en ville ou dans les établissements
publics ; sur la place du Marché les marchands
forains , vu l'absence des chalands , ne trouvaient
rien de mieux que de fermer leurs boutiques .

** Réseau téléphonique. — Depuis quelques
jours , les communications télép honiques sont
établies entre La Chaux-d'Abel et La Chaux-de-
Fonds.

** Concerts à la Brasserie Robert. — Nous
apprenons que l'orchestre d'Alessandro , de Ge-
nève, viendra donner quel ques concerts, pendant
la période du Nouvel-An , à la brasserie Ariste
Robert. Cet orchestre , composé de 7 exécutants
distingués , s'est déjà fait entendre chez nous il y
a une année et a laissé dans la population de La
Chaux-de-Fonds un excellent souvenir ; aussi
sommes-nous certain qu 'un nombreux public se
pressera dans les locaux de la Brasserie Robert
pour les entendre. (Communiqué) .

** Les effets de l 'influenza. — On dit souvent
dans le monde des vieilles gens : « Mieux vaut
aller au boulanger qu 'à la pharmacie. » C'est vrai !
seulement , à l'heure actuelle , où ne peut pas
choisir et chacun se rend chez le pharmacien , la
grippe sévissant encore avec intensité .

Les bouchers et les boulangers sont dans la
désolation ; ces derniers ont, parait-il , réduit de
moitié leur production . Par contre, les pharma-
ciens et les médecins sont harcelés ; chez les pre-
miers, surtout , c'est un va-et-vient continuel.

** Bienfaisance . — Le Comité des Soupes
scolaires a reçu d'un anonyme , par M. Ed. Clerc ,
la somme de cinquante francs. Il exprime sa vive
reconnaissance au généreux donateur.

— La Direction de 1 Hô pital a reçu avec recon-
naissance , de la Société tessinoise, un don de
fr. 14, produit d'une collecte faite au Café Cava-
dini à l'occasion du banquet annuel de cette so-
ciété.

— Le Comité de la Bonne-Œuvre a reçu avec
reconnaissanc s un don anonyme de fr. 10.

. (Communiqué).

#% Nos paysans. — Nous commencerons de-
main la publication d'un article de notre colla-
borateur , M. E. F., sur le dernier volume de M.
Adolphe Ribaux , qui a pour titre : Nos paysans ,
et qui obtien t un réel succès.

A propos des cartes de Nouvel-An

Pour répondre aux questions qui nous sont
adressées, nous dirons aux intéressés que nous
sommes disposés, — comme nous l'avons déjà
fait du reste, — à publier les noms des personnes
qui désirent (en versant 2 francs en faveur d'oeu-
vres de bienfaisance) s'affranchir de l'envoi des
cartes du Jour de l'An et alléger ainsi le service
postal , lout en transmettant par l'organe de no-
tre journal leurs vœux de bonne année à leurs
amis el connaissances.

Londres , 26 décembre. — Les dix mille ouvriers
des grandes manufactures de chaussures de Bris-
tol ont cessé tout travail.

Lisbonne , 26 décembre. — Les Novidades pu-
blient des nouvelles graves au sujet de la contre-
révolution milita ire qui a eu lieu à Rio-de-Ja-
neiro , dans la jour née du 18 décembre , en fa-
veur de la monarchie.

Saint-Pétersbou rg, 26 décembre. — Soixante
étudiants ont été expulsés d'Odessa , à la suite de
désordres universita ires.

— M. de Giers a chargé l'ambassadeur de Rus-
sie à Constantinop le d'appeler l'attention de la
Porte sur les plain tes justifiées des populations
de la Crète.

Londres, 26 décembre. — Le nommé Duke ,
garçon de magasin à Bury, qui avait tué son
maitre , M. Gordon , vient d'être exécuté â Man-
chester.

Rome, 26 décembre . — Une souscription ou-
verte par les négociants de Florence , pour l'or-

ganisation d'une Exposition universelle , a déj à
produit 250,000 francs.

Saint-Pétersbourg, 26 décembre. — Le Messager
officiel annonce que le régiment finlandais de la
garde étant réuni pour célébrer la fête patronale ,
le commandant a lu le télgramme suivant de
l'empereur , adressé de Gatchina :

« Sa Majesté regrette de ne pouvoir assister à
la fête, pour cause d'indisposition. »

Un déjeuner a été servi ensuite , selon l'habi-
tude, au palais Anitchkow , pour les officiers du
régiment , en présence de l'impératrice.

Dernier Courrier

Liste des MAKCHAIiDS-HORLOGERS
aetuellement à LA OH_BX-D_-FONDS

i l'Hôtel ds ls FLEUR DE LIS :
Liste dressée Jeudi 26 Décembre, à 5 h. du soir
MM. Chwat, Varsovie.— Fortunato , Lisbonne.

BANQUE FKDKRAJL,E, Chanx - de - Fond*

COURS DES CHANGES , le 27 Décembre 1889.

TAUX Couru iohi.no.. 14 3 mais
ds 

l'ssoomp. dstn.ndt offrs dsm.nd. «ffr.

France 3 100.— - 100.02V. -
Belgique 4-4»/« 99.95 100.—
AUemagne 5 123.80 123.82»/.
Hollande 2'/»-3 208.25 208.25
Vienne 5 214.— - 214.— -
Italie 6 99.— 99.20
Londres 5 25.18 25.24
Chèque chèque 25.19 —
Madrid. Bareel- 5 95.— - 95.—
Portugal 5 5.48 5.48
Russie 6 2.60 2.60
Scandinavie... 5 137.— — | 137.— ——»vj-.-r—

Bque Allemand p' 100 123.75 —
30 Mark or.... 24.74
BBque Anglais. 25.14
Autrichiens p' 100 213.50
Roubles 2.60
Doll. et coup... p' 100 5.15 -

Escompte pour le pays 4 »/« à 5 %.
Tous nos pris s'entendent pour du papier bancable et

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

Nous payons sans frais à notre caisse les coupons
suivants au 31 décembre 1889 :
N» 18, Oblig. Etat de Berne 4 o/o-

» 4, » » » 3 Vi V
» 19, > Filature Felsenau 5 Vi %•
» 23, > Emprunt Haslethal Éntsumpfung.

Oblig. de l'Emprunt de l'Etat de Saint-Gall 4 »/<,.
N«* 12 et 15. Oblig. des Carrières d'Ostermundingen I"

et II» hypoth .
N* 4, Oblig. 4 °/o Municipalité de La Ohaux-de-Fonds.
s 2, i 3 Vi » Neuchâtel 1888.
» 3, » 3 Va » Bienne.

Oblig. 4 Va Chemin de fer Berner-Oberland.
N« 52, Oblig. 4 % Chemin de fer Union-Suisse.

» 1, » 4 Vi Chemin de fer Langenthal-Hutwyl.
» 1, Emprunt fédéral 1889 3 Vi °/o-

Au 1" Janvier 1890 :
N» 4, Oblig. 3 V« % Etat de Fribourg.
Lettre de gage 4 °/o de la Banque hypothécaire de Franc-

fort.
5 °/o Oblig. des Chemins de fer Union-Suisse. 13661-2

Echo de la grève des typographes. —
Le Comité du Grutli et des sociétés ouvrières ,
ainsi que la commission chargée de surveiller
l'exécution de la loi sur les fabriques , ont adressé
au Grand Conseil Zurichois une plainte contre le
gouvernement qui a accordé pendant la grève
des typograp hes, à un certain nombre d'impri-
meries , l'autorisation de faire travailler en de-
hors des heures réglementa ires. Une plainte du
même genre sera transmise au Conseil fédéral
avec invitation à cette autorité de trancher la
question de savoir si pendant les grèves une au-
torisation semblable peut être accordée.

Chronique suisse

Noirmont. — On mande des Bois qu 'il y a eu
un incendie la nuit dernière au Noirmont. Nous
manquons de détails à ce sujet.

Chronique du Jura bernois.

IliU F F 4 Ulll I F soucieuse de sa santé doit ton
llllll iAllilLLL jours être poarvne d'un flacon
de véritable Alcool de MENTHE AMÉRICAINE , de
R. Hayrwardt & Co. à Burlington (Etats-Unis). C'est
ua spécifique souverain en cas d'épidémie, d'indiges-
tions ; — recommandé contre les crampes d'estomac,
maux de cœur , etc. lloisson hygiénique. Dentifrice par
excellence. En flacons plus grands qae toutes les au-
tres maïques et birn supérieur , Se méfier des con -
trefaçons et exiger le flacou revêtu d'une étiqaette
couleurs et forme drapeau américain et la signature
de l'agent général Jules LE ('OUTRE , Genève. 2585-1-

Représentant pour le canton de Nenchàtel , LÉON
SENSTAG, rne de ia Demoiselle 53, La Chanx-de-Fonds.

BHMp* L'échéance du '.ii décembre
|17*JXV 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.
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Foudre Andêl
TRANSMARINE

nouvellement découverte
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les punaises, les puoes, les blates, les teiges (mites), les cafards,
les mouches, les fourmis , les cloportes, les pucerons d'oiseaux,
principalement tous les insectes , avec une promptitude et une sûreté presque
surnaturelle, de sorte qu 'il n'en reste pas la moindre trace du couvain
d'insectes. 8361-3

Cette poudre véritable et à bou marché se vend à PRA.GUE (H-5510-X)

chez «I. ANH'È I_ , droguiste,
13, AU CHIEN NOIR, Husgasse 13,

A la Chanx-de-Fonds , chez H W. UEC1I. Pharmacie-Dro guerie , Place Neuve.

i|MA.A.INS::LANCRE
?
j  

M .  Wocher CH_JX-DE-FOTH)S g; Cocher

*M Pour tlxx de Saison d'JaJt-vex*

Â Grand Rabats
w^  SUR LES

ri Confections hiver pr dames et fillettes
^ 4» Très grand choix dans les formes et genres
M Visites, Paletots, Jaquettes, Rotondes,

^4 Confections ouatées, etc.
k^ OGCA.SIOIV XJIVIQXJB! 

ĵj 
La maison de L'ANCBE fait une grande spécialité de Confections

. 4  poar dames et miette.-;, tient toujours les modèles les plus nouveaux ,
r i  ne livre que des bonnes qualités ct vend le meilleur marché. 3758-7

?Vvff¥fv?yvvtfyff¥fvv?V

A VENDRE
deux bous lits complets * deux personnes ,
une commode, une table ronde, des tours ,
des élaux, des roues et des laminoirs de
monteur de boites , ainsi qu'une lampe à
souder et un petit coffre-fort ; le tout très
peu usagé. 13569-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

,4*>w Parapluies
«F 3|C Touj ours un grand choix de
Pj ; ̂ ^ 

parapluies tt CA1V1VE8 pour
« * messieurs, chez Mme LANDRY

ROSSELET , rue de la Paix 77.
13469 3 Se recommande.

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

S'adresser à M. Oh. Barbier , notaire,
rue de la Paix 19. 11631-40'

-E7T.AT CIVIL
de la Chanx-de-Fonds

Du 16 au 22 décembre 1889.
Recensement de la population en j anvier

1889, 95 ,650 habitant *.

Naissanooo.
Fatton , Marie-Mathilde, flls de Fritz Léo

et de Marie-Constance-Thérèse-Esther,
née Bichet , Neuchàt loise.

Spatig, Léon-Fritz, flls de Fritz et de
Aline-Mélina, née Beuchat, Bernois.

Zahnd , Charles-Edmond , flls de Johann
"Bt' dfl'Alb'ertiTie, née' Javet; Bernois. :
Charles-Emile, flls illégitime, Italien.
Dopp, Charles , fils de Johann et de Anna-

Gertrude , née Schreiber , Bernois
Weick , Jeanne-Marie, fille de Johannes et

de Rosine, née Schmied , Wurtember-
geoise.

Dornbiersr , Georges-Ernest, fils de Geor-
ges et 'de Rosinn , née Scherer , Saint-
Gallois.

Botteron , Bertlie-Esther , fille de Frédéric
' Louis et de Cécile Louise,' née Bour-

quin , Bernoise.
Hengf, Anna Wilhelmine, fille de Au-

guste et de Angèle, née Reinhardt , Ba-
varoise.

Jung, Henri-Arnold , flls de Charles-Fré-
déric et de Julie-Cécile, née Riss, Ber-
nois.

Hertig, Charles-Georges, flls de Geor-
ges et de Louise-Juliette, née Ducom-
mun , Bernois.

Pârli , Alfred-Edouard , fils de Johannes et
de Rosine , née Schneiter , Bernois.

Hauert ,- Eugène Alexandre, fils de Adam-
Eugène et de Cécile-Lucie, née Stauffer ,
Bernois.

Promesses de mariages.
Matthey, Numa-Henri , graveur , Neuchâ-
telois, et Donzé , Mane-Julie-Albine , tail-

leuse, tous deux à Lausanne.
Jacot-Descombes, Gustave-Eugène, jour-

nalier , Auvernier , et Mathey, Elisa ,
lingère , à Colombier , tous deux Neu-
châtelois.

Riltti , Emile , repasseur , Bernois, et Wôr-
schinger, Lydia , sans profession , Wiir-
tembergeoise.

Ducommun , Arnold-Alexis , horloger ,
Neuchâtelois, ot Chevron , Fanny-Louise,
couturière , Française , tous deux à
Lyon.

Mariages civils.
Keller , Joseph-Anton-Niklaus, menuisier ,

Argovien , et Lauper , Maria-Anna , ser-
vante , Bernoise.

Gurtner , Christian , domestique, et Os-
wald, Elisabeth , cuisinière , tous d-.ux
Bernois.

Moser , Charles-Alfred , monteur de boites ,
Bernois , et Huguenin-Virchaux , Lina ,
peintre en cadrans , Neuchâteloise.

Hânni , Jean , emboiteur , et Widmer ,
Lina , sans profession , tous deux Ber-
nois.

Jacot , Charles-Emile, repasseur , Neuchâ -
telois , et Marie Jeanneret-Grosjean ,
horlogère, Neuchâteloise.

Jeanmaire , Armand-Jules , ¦ guillocheur ,
Français , et Ryter. Marin Elise , ser-
vante , Bernoise!

Décès.
(Les numéros sont ceux des jalons

du cimetière).
Inhumé au Locle. Gyg i , Olga , fille de Jo-

hann-Gottfried et de Laure-Emma, née
Ducommun-dit - Boudry , Bernoise et
Neuchâteloise , née le 7 octobre 1889.

17659. Weiss , née Maury , Eugénie-Ju-
liette , veuve de Henri Weiss, Bava-
roise , née le 29 janvier 1844.

17660. Vogeli , Louis -Arthur , flls de Jean
et de ir'ophie , née Stettler , Schaflou-
sois, né le 26 juin 1887.

17661. Andrès , Jean-dit-Jonas , veuf de
Anna-Maria , née Beck , Soleurois , né le
5 janvier 1815.

17662. Roth , Ida , fille de Gottfried -Frédé-
ric et do Rosina , née Flûckiger , Ber -
noise, née le 13 avril 1883.

17663. Robert-Tissot , Fanny, fille de
Charles-Henri et de Marianne , née
Bourquin , Neuchâteloise , née le23 Fé-
vrior 1830.

17664. Schneider , née Mozimann , Ma
rianne , épouse do Charles-Christian ,
Neuchâteloise et Bernoise , néo le 11
avri l 1833.

17665. Gehrig, Jean , Bernois , en passage.
17666. Zurflûh , née Keller , Anna-Elisa-

beth , épouse de Johannes , Bernoise , née
le 3 décembre 186i.

A VENDRE
deux canapés , deux potagers , un régula-
teur avec sonnerie, une boite à musique ,
quatre tables carées, une commode, deux
pupitres, un laminoir , un lit complet , deux
machines à coudre â la main. — S'adresser
rue de la Bonde 24, au 1" étage. 13685-2

LIQUEURS SURFINES
de Hollande

de la maison ERVEN LUCAS BOLS
(fondée en 1575)

Anlsetto, Curaçao , Knramsl, «SenSèvre,
etc., etc.

Crachons artistiques en vieille
faïence de Délit (deux grandeurs )

S'adresser à M. A. COLIN , rue de la
Demoiselle 56. 13143-4

A louer pour la St-Greomes 1890 :
dans une maison d'ordre , un belAPPAB-
"î'K itFNT bien exposé au soleil , situé an
premier étage, se composant de 3 cham-
bres, alcôve, cuisine et dépendances. Eau
installée. Cour.

S'adresser à la boulangerie , rue de la
Demoiselle 4 10935-19'

Confiserie — Pâtisserie
A. SOMMER

r\ue de l'Hôtel de Ville, 5
TOUS LES JOURS

Vacherins , Vermicelles, Mokas, Tranches-
Anglaises , Gâteaux Polonais.

Entremets, Vols au Vent,
Pâtés froids snr commande.
Pour les fêtes de Noël et \ou vel- .An:
Grand choix de cartonnages, van-

nerie fine, surprises, dessert fin et or-
dinaire, articles de toutes espèces pour
arbres de Noël. 13335-3

HORLOGERIE
Un bon termineur , auquel on fournirait

boites et mouvements , pourrait entre-
prenlre quelques grosses de montres par
mois. Ouvrage garanti. 13656-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTLIL.

POUR ÉTRENNES
A vendre une jolie armoire à 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 ; tous
ces objets sont neufs . — S'adresser à M.
A. Ptrret-Gentil , rue de là Loge 5. 13570-3

Pour Etrennes JM8§

P™ ilTous les outils et fourni- n i  J
tures pour le | Vh

découpage au Bocktll. !>|}fl\
Boîtes à découpages. 3 \
Boîtes à outils, , |1 I
Jeux de flèches. 10166-isi K«J
PATINS. GLISSETTES. f d/j lf a
Coutellerie de tahle. n^J \
REVOLVERS et FL0BERTS. EU \ J
Articles de ménage, UH m

Au MAGASIN de FERS ^/
GUILLAUME NUSSLÉ

3, rue Léopold Bobert 3.

Une importante fabrique de boîtes de-
mande un

•mri..-pJL"t;«©mBjr»
capable pour la boîte argent. — S'adresser ,
par écrit avec certificats et indication des
prétentions, sous chiffre s H. 8097 J. à
Haasenstein et Vogler, à St-Imier.

13666-3

LIQUIDATI ON
de quincaillerie, ferblanterie , articles
de ménage et lamplsterie, au magasin
en face de la Brasserie Bug. Hauert , rue
de la Serre. 12115-19

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

par MM. LARIVE et FLEURY .
Orné de 3000 gravures et de 130 cartes tirées s*

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait de

•O francs pour la Suisse, — 65 francs
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables par traites mensuelles de 10 fr.
— Diminution de 2 fr. 50 pour paiement
au comptant. - Envoi de spécimens et
bulletins sur demande. 8084-6Î8"

Librairie G. CHAMEROT , rae de. Saints -
Pères 19, PARIS. 

GRAN D DÉBALLAGE de

VANNERIE FINE
et ordinaire , à des prix exceptionnels,
Place du Marché , en face du ma-
gasin Jules Boch. 1349Î t

(poooooooooooooooooooooc)
g onrtmiM. - BMWDTOINB g
ÔA. RICHARD - BARBEZAT $
W 18, Place Jaquet-Droz 18, W
W PRÈS DU CERCLE DU SAPIN , LA CHAUX-DE-FONDS W
ill DépOt: Place du Marche 272, LOCLE. itf

W Reçu nn beau ohoix de Bijouterie or 18 karats et argent. — W
w Bijouterie en plaqué, première qualité . — Assortiment complet en W

S

"* argenterie contrôlée. — Métal argenté garanti plusieurs années. — 3̂
ALLIANCES or 18 karats, depuis 12 francs. ALLIANCES. £\

En liquidation, plusieurs CAVES à LIQUEURS. 10672-7 W
w Envois à choix. — Rhabillages. w
w£0OOOOO0OOOOOOOOOOO0OO ^D



Comme le la EtamMoi.
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.
13509- i Conseil communal.

EGLISE NATIONALE
— FÊTES DE NOËL, 1889 -

Diit-NCHE 29 DéCEMBRE.
9 VJ h. du matin. — Sermon et Commu-

nion. Chœur mixte.
2 h. après midi. — Service d'actions de

grâces. 13493-3
MERCREDI 1" JANVIER 1890.

9 VJ h. du matin.— Service du Jour de l'An.

Société de tir les Armes-Réunies
TERRAINS ù VENDRE

La Société rappelle aux amateurs qu'elle
dispose encore de beaux cliésanx à
usage de constructions. — Pour tous ren-
seignements, s'adresser au président M.
ARMAND QUARTIER , notaire , rue Fritz
Courvoisier 9. 13490 4

m 

SUISSE , de Dubois
frères, à Buttes. Mai-
son fondée en 1805, Dépôt
général pour la Ghaux-de-
Fonds, chez M. VcrpII-

lot-Zblndcn, rue Léopold Robert 41.
On demande des revendeurs. 13442-1

Occasion exceptionnelle !
A vendre six chaises placet jonc , deux

potagers (l'un n» 13 et l'autre genre fran -
çais), une table sapin , une enseigne d'é-
mail (Fabrique dTiorlogerie), un grand
cuveau , une horloge antique, cinq fûts
ovales, un assortiment de poids depuis 50
§rammes à 5 kilos, deux petits bancs ,

eux tabourets, quelques pièces de batte-
rie de cuisine. — S'adresser à M. A. Per-
ret-Genti l , rue de la Loge 5. 18571-4

Chant et Piano. ^^SSSSSt
vatoire , prendrait quelques élèves pour le
chant et le piano. — S'adresser à Mm"
Ulrich-Jacot , r. Léopold Robert27. 13523-1

^  ̂M. J. ISLER
jdTl r̂ Rue des Fleurs 16 ,
Yi?j si se recommande à l'honorable

public de la Chaux-de-Fonds et
des environs pour le raccommodage
des PARAPLUIES. 12573-4

LIMAGES de SCIES en tous genres.

ÉTRENNES
Noël Nouvel-An

FABRIQUE D'HORLOGERIE
E. Godât & Vurpillat

Rue Léopold Robert 26.

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

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

Horlogerie soignée et
garantie. 134-10-7

Prix avantageux .

L'Almanach agricole
pour 189 O

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

à NEUCHATEL
et chez tous les papetiers et libraires

Prix : 35 centimes.
0^268 N 13426 1

O Mole lui
ĝm  ̂ 21, Daniel JeanRicliari 21

-J^̂ ^^̂ ^Û »— 
MEDAILLES DE BRONZE , PARIS 1889

>||l̂ p51̂ ^V 
GRAND 

CHOIX

JL/T / TY! MONTRES po«r|ÉTREMES
|ffl( -L?lî__^p-o © Irai* 111 QUALITÉS GARANTIES

W-\\ \ f̂ / ^ X̂ L^Ê I S ë  PRIX IAVANTAGEUX 13650-2

^̂ SA \̂|V l̂r LI QUIDATIO N
^•̂ ^^-ï^ha|ifc^^^»r de la grosse horlogerie

^Ç|»g&g=gj^§6^  ̂ Petits et grands régulateurs des meil-
^*ei _ nf*̂  ̂ leurs fabriques, cédés aux prix de revient

Bijouterie , Orfèvrerie I
me ia»ii « MMI I î

10, Rue de l'Envers 10, }¦ 2
-A% CHAUX-DE-FONDS tT- j

L̂W L̂******************************************\************************* M

Avis au publie
M. Henri Racine, voiturier, rue

du Parc SV (Ecuries, rue de la Serre
n* 61), se recommande à Messieurs les
négociants et à l'honorable public pour le
voiturage quel qu'il soit.

Service prompt et de confiance.
Par la même occasion , il se recomman-

de aussi pour le louage tle traî-
neaux â l'occasion des fêtes de Noël et
Nouvel-An. Excellent matériel et bons
chevaux. 13474-1

L'HYGIÈUE de la BOUCHE
CONSEILS POUR TOUS

par tr. VVKVZELEB, cbirurglen-
clentlstc, à Lausanne ,

Se trouve dans toutes lea bonnes
librairies et chez l'éditeur J. Marti.
à Moudon. O-5454-L 13388-1

Prix : 60 centimes.

«Tl à T%TméT1 Grand choix de Gants
l-r fl 111 I V de peau à boutons, cro-
U2\[l J|\3ic^ets' lacets et fourrés ,
—————— pour dames et messieurs.
Cols belle-maman. Tabliers de soie
et satin. Cbâles russes et autrts, et
plusieurs articles nouveaux pour cadeaux
de Nouvel-An. — Se recommande,

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

HORLOGERIE
Une personne 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 boite ou le mouvement et pouvant don-
ner de bonnes références. 13518-1

S'adresser au bureau de I'IMPASTIAL.

_ ^V I S  lsaM
aux fabricants d'horlogerie

Nouvelle découverte, d'un
CAORANjaunc métallique sous
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 fon-
dant en tous genres.— Se recommande,

César WUILLEUMIER,
3, RUE DU PUITS 3.

PeilSlODIiaireS. quelques bons pen-
sionnaires. Bonne pension bourgeoise. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 5, au rez-
de-chaussée. 13472-1

GRAISSE ponr la CHHIE
à GO cent, la boite.

Préparation garantie et sans acide.
An magasin de enirs

~ EMILE LEUZINGER ~
9, BCC NEUVE », 12666-4

Î 

»»»??»?»?»»»???»??**»

ÉTRJPES f
Fataique d'horlogerie |
! G. BRAILLARD |
X 17, rue du Parc l'y . X

++ A l'occasion des fêtes de Noël ^^s> et Nouvel-An, toujours un bel *? assortiment de MONTRES or, ?
?? argent et acier, de toutes ??

T grandeurs. T
X Spécialité de petites mon- X
X très or pour dames, formes X
? élégantes et variées. X

£ Horlogerie soignée et garantie, x
? PRIX AVANTAGEUX *
X De plus, pour dames et mes- A
? sieurs , nn très joli choix de ?
: 

CHAUVES or 18 k., plaqué or ?
- sur argent et doublé. 13328-5 T

r 

Haute nouveauté ??

^????????????????? 3̂

ATTENTION !
Magasin de Vannerie, Boisellerie i Brosserie

6, place du marché 6.
Reçu un choix magnifique et varié en Vannerie garnie et non garnie , telle que :

Corbeilles à ouvrages sur pieds, Casiers à musique, Porte-journaux , Hottes, Paniers
à bois ponr salons, Pouffs à linge , Cassettes, Nécessaires, Boites à bijoux.

Grand assortiment de Paniers de dames dans les formes les plus nouvelles,
Rouleaux , Cabas, Paniers de marché, etc. , etc.

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

Grosse -vannerie au complet , Boissellerie et Brosserie fine et ordinaire.
Jardinières, Cache-Pots , Fantaisies ponr fleurs. 13080-3

T̂ J/jSÏsy Peignes corne d'Irlande vë v̂y?

M̂AGASINslfPARFUMERIEî i
| 22, rue Léopold Robert, 22 13327-3 £9 —*— n
g J' ai l'avantage d'annoncer que mes magasins sont au grand H
n complet en marchandises haute nouveauté , telles que : $
?*' Parfumerie , Savonnerie , à prix réduits ; Boîtes de par- (É
® fumer ie, Boîtes à bijoux , à gants, à mouchoirs ; Sachets de 

^3 parfumerie , Cadres pour photographies, Sacs de voyag e, p« | garnis et non garnis ; Nécessaires, Broches, Epingles de cra- H
jf vates, Cravates liante nouveauté, Bretelles en soie et autres, *
© Brosserie de premier choix, Boutons en tous genres. 9
ti Grand choix de pos tiches, Frisures indéfrisables pour le front , j »

Je me recommande pour les Coiff ures de Soirées, haute }*
nouveauté, en me tenant toujours à la, hauteur de ce qui se fait en •

«S) dernière mode , afin de pouvoir satisfaire aux- exigences de ma bonne f5i
§§kffa,Wfe' Louis GYGI. rj M
«gfovS&Î! ¦~-J°- feigne s écaille -̂ ~- __g_J Q>i

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 B01MNGER1E-PAT1SSEIUE

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

sollicite. ' 13598-3
Louis ISriCORA



SUCCURSALES If SUCCURSALES

mmm * mmm, nÉK mmm OT-MUL
Rue du Commerce 2 Rue du Marché 6 MTHBK|5 Quartier-neuf F i Speisergasse 43

n~Sr) 
^ 

plas g 
JE- st, n <X e Maison en Suisse y

^^A. MANDOWSKY X
^̂ Ss*a

Sss

_ vend à crédit à chacun
^
^̂ sg 1̂̂

sans exception ,
ni garantie,

^\ 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

#i (js\, pour la somme de)

Jlj \,JÊF~ )  F1"- 45' Fr - 1- 50' et V "̂ ^Wft*.
Jj ÊJ&ïL-^ ainsi de suite suivant .̂ -vïvfê&Q

V J
^%

^
olace, comme celles de mes succursales des

^*̂
^^4ŝ (3enève , Bienne , Berne et St-GalL j Ŝ̂ ^

^s*̂ ^^E a'a été créé que
^^

a»̂ ^

I pour faciliter le paiement I
I en le faisant par à compte 1
1 pour les personnes qui ne \
/disposent pas de l'argent\
/immédiat pour payer leurs \
/acha ts  c o m p t a n t  et afln\

/qu 'elles puissent avoir Ies\
/choses nécessaires auxri gueurs\
/ de la saison. \

f  Maintenant , comme toujours, je suis^N
T Aà même de vendre moyennant de minimes
[acomptes, aussi bon marché que partout

ailleurs où la vente se fait au comptant,
grâce à mes achats considérables dans
les plus grandes et meilleures fabriques

de l'Europe. 

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

^—- marché, de la qualité, et du paiement facile de ma marchandise. ?̂
^^

^^
^

Je viens justement de recevoir un grand choix d'Imperméables qui peuvent servir
^
^^

^^
^

uour été comme pour hiver, qui se vendent dans des magasins 
\̂^^̂ ^

^^^^
comptant de 

fr. '22 à 25, et que je peux laisser pour
^*̂ ^

^— 
la minime somme de fr. lSnSO- ^^sïstf-**

1̂ ^

v T , . "T . :—:— f  ~ T" it•M J ai aussi baisse aujourd hui. les prix
j dans tous les articles , comme : j

Confections pour Dames,
OTFECTI01TS pour MESSIEURS

j i Manteaux de Fillettes f
ï ' Toileries , Gnaussures , ' JT

Jj| ainsi que dans tous les articles pour messieurs, BU

mju^SSï Et , maintenant , j' espère que l'honorable public pOTM£y
T&|||g||| R' 1 vue des fêtes de Noël et du Nouvel-An , voudra iïïslPsL

-foSStfSsiïlSipi bien faire ses achats chez moi et recevoir , comme Jï§!ra§||iÇ|gu
f»ftCT^g^i_-^^ l' année passée, un beau cadeau de Nouvel-An. g§pÈIBî)ïlsBs!̂ «

Se recommande:

r A. MANDOWSKY ' }
 ̂ 13592-3 57 ISiae cita. Premier :_v_:a,rs- 5 ^—-̂ ^

A. Sch



pTRENNES UTILES I
(  ̂ %_M tm/*HÊ*%~ **- .i §J)

vi PARTI1! iI1\il\ Dîners , Déjeuners , Services à café , Tasses B
| r UlHjLL/linE^ fantaisie, Compotiers et Plats à dessert, Ca- 8
S che-pots, Garnitures de lavabos. |
Il f RISTAII\ Services complets unis, taillés, gravés. Services à |
 ̂

Ulllijl/iUA liqueurs. Coupes à dessert. Huiliers. Vases à fleurs. |
|! MiFOlFS et Glaces de toutes dimensions. S

I COUTELLERIE et COLVERTS ^J_ g * f&  I
|] gnés. Services à découper. Cuillers et Fourchettes, métal blanc £
4 inaltérable. 18647 8 J
I MÉTAL ANGLAIS ^^ères' Sucriers et Crèmiers' 1
5 Ferblanterie , Fer éiuaillé. Quincaillerie , |L

égj Potagers à pétrole, Brosserie et tous les Articles ¥«
Ŝ «Be ménage. (jBl

SI Choix considérable de H
|| Ija îi-Lpeii à iiitii peii.iiioi-L s
4j Cinquante modèles variés. g
v Hi Prix avantageux Prix avantageux g

1 MAGASIN B. TIROZZI
9 10 a, nie de la Balance 10 a (près des Six-Pompes). ||

Fabrique àe MEUBLES Mes Perrenoud S Co, Cernier
n.e -Léopold Robert 9 et 9,

(entrée au n° 7)

MÉDAILLE A L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE PARIS 1889

Pour Etrennes de Noël et Nouvel-An ï
Grand choix de Meubles f antaisie haute nouveauté, tels que :

Tables ù ouvrages. Meubles V' enflants et poupées.
Guéridons noirs et noyer. Casiers u musique. Lutrins.
Etagrères bois noir ct noyer. Tabourets de piano.
Bureaux de dames. Ecrans de cheminée.
Chlflbunlers simples et riches. Tapis de table.
Vertlco-vvs noyer et noir. Milieux dc lit. 13380 5
Fauteuils et Chaises flantaisle. Descentes de salon. TAPIS.

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

) Lu personnes tenant à conson- (
) mer an très bon VIS de TABLE (
| doivent aeheter le 4
) IHâcon vieux (
j rendi en litres, sous cachet bl», t
I à raison de 65 centimes , le litre, 4
l chez JAMES BOILLAT, ne )
) de la Bonde 6, et CHEZ TOUS SES (
j DÉPOSITAIRES. 12792-9 (

g \ Grand et beau choix de X

0 PATINS O
Cl différents modèles , depuis 1 fr. IJ
f * * \  50 o. la paire, chez £%

X J * Betschen o
Q COUTELIER /S
JC S, Passnge da Centre 5. _K

#X Mise en vente d'un lot de PA- f S
\_f TINS poar honmei, à partir \f
/> de a fr. 20. 4 -9859-79 Q
#V Ainsi que l'année passée, toute f S
\£ paire achetée chez moi pourra \£
ff% être aiguisée ou réparée une #j
_K fois gret-itement pendant la JK
^J saison. __ ^J

Q POUR ÏTEENNES! Q
0 Balaneis do ménage O

û A l'occasion des fêtes de I
X Joli choix de b

S Bijouterie et Orfèvrerie \Q à des prix exceptionnels. f

I <> PAUL GROSJEAN -REDARD »
L iï ; 5, Rue Daniel JeanRichard S,
5 près du Casino. 12891 4 ?
0 -A-T ,T .3LAJ-VC33-DS Ç
? r\oël et Nouvel-An (
OOOOQOQOOQOOOOOC

fl Modes fl

O
^ M- BLATTNKR-MAYER X

8, rue du Progrès 8. | I
Grand assortiment de Chu- y *r

0 

peaux garnis, Formes non j m \
garnies et Fournitures. Vente I j
avec grand rabais \ ' fin de saison. I

Beau choix de I I

Û 

FLEURS et PLUMES jT
POUR fl

BALS ct SOIREES i I
13564-2 1̂ 1

MAGASIN à REMETTRE
A lo_er ponr Saint-Georges 1890, dans

¦ne des situations les pins centrales, nn
joli magasin. S'adresser à M. B. Bloch-
Wixler, nie do Marché 2. uns 25*

A VENDRE
deux laminoirs à passées de carrures et
lunettes, une fournaise de Paris, coupe-
charnière, tours à équarisser et à tourner ,
ainsi que des établis pour monteurs de
boites. — S'adresser à la Fabrique de
laminoirs , rouleaux et balanciers en
tous genres, rue du Collège 4. 13480 3

Grand choix de

FOURRURES
': en tous genres.

Transformations et Réparations
[à des prix très modérés.

Choix immense eu Bonnets tic four-
rure, haute nouveauté , pour messieurs
et jeunes gens. 13538-4
Au magasin de Chapellerie et Pelleterie

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

Blanchisseuse. EHSftv"recommande pour le blanchissage et le
repiaaage du linge. Prix très modérés.
12574-4 Se recommande, J. ISLER.

GRAISSE ponr la CHAUSSURE
ne contenant que des matières utilisées

pour la fabrication du cuir.
Su boites de 250 grammes, à 80 cent.

Seul dépôt chez 12657 2
Messerli & Fuoff

négociants en cuirs,
8, — BUE DP PUITS — 8.



Pour les FÊTES de NOËL et NOUVEL-AN !
Véritable*- LECHER-LIS de »AI_E

qualité supérieure, à SO cent, et i ft*. le paquet d'une douzaine.
en. vente cnez

M™ ELISA SGHRŒLL-SCHAFFNER
5, RUE DV COLLEGE 5, nu rcz-iic-clinusséc.

Seul dépôt des 13247-1

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

Excellentes comme dessert. Se conservent très longtemps. Le paquet de 200 gr., 75 c

Volailles de Bresse assortie
MORUE SALÉE

Terrines «le foie gras triiflc.
Saucisses fie foie grras truffé,

de Strasbourg 1.
Jambons de Westphalie.
Salamis de Milan.
< irand assort iment de Blscidts Anslo-

S-wlss de Winterthour. 18574 2
Se recommande,

|peMBSYïBï_BS
là C. FRIKAM-MARILLIER

*&, HTXO ]Veuve , 15

JPiamos
H A R M O N I U M S

Magasin Ch. Taucher
89, rue du Parc 39.

Grand choix de P1AXOS sortant des
meilleures fabriques d'Allemagne et de la
Suisse. Prix de fabrique. Garantie sé-
rieuse.

Accordâmes et Réparations
sont exécutés promptement et conscien-
cieusement.

A vendre , pour SOO ft*., un piano usa-
gé pour commençants. 13517-10

A vendre
des articles consistan t en : Habits, étoffe
pour plusieurs robes, nappes, magnifiques
descentes de lit en peau de chien, bijou-
terie, montres et une grande boite à mu-
sique, à des prix exceptionnellement bon
marché, — S'adresser à la Caisse de Prêts
sur Gages , rue du Parc 38, au rez-
de-chaussée. 13589-1

-A- _f»3_ixL©-trt-C"e
un magasin de Grains, Farines A
Denrées coloniales, situé au centre
des affaires. 3000 francs de reprise au plus,
compris le mobilier. — S'adresser, sous
initiales T. P. ¦io.'l, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 13568-1

| ÉTRENNES UTILES

!

Beau choix de

RÉGULATEURS
dans les formes les plus
nouvelles etJeeplus variées.
Toutes les pièces sont de
première qualité, garanties
sur factures et à des prix

i très avantageux. 13428-3
CHEZ

Adolphe WEBBR-HUMBERT
rue du Parc 16.

-*; Pour prévenir et guérir les

?»BMlLg4«»B-l-W«L___»«MS
employez le 12709-11

=UNIMENT RUSSE =
Flacon : 75 centimes.

Pharmacie W. BECH

A VENDRE
différents ouvrages, tels que : 13142-1

Histoire du Consula t et de l'Empire,
Les mystères du peuple, Eclaircissement
sur les révolutions de l'Allemagne et de
l'Italie en 18A8 et 1849 , Histoire de la
Bastille , Histoire de Napoléon, Histoire
de Louis XVI , Guerre de l'Inde , Révolu-
lion de I8t8 , Voyage illustré dans les
cinq parties du monde , La Guerre franro -
allemande illustrée 4870-1871 , L'Univers
illuslri.', Le Journa l illustré, Journal pour
tous, Magasin pittoresque , La Suisse il
luslrée.

A la même adresse, à vendre une pen-
dnle-tablean.

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

53p" TPÏSïiï«âE
Rue du Premier Mars 10.

Assortiment de DESSERTS fias et
ordinaires. Fondants, jolies Boites garnies.
Chocolat Suchard. Taquets. Leckerli.
Orange 13545-1

Se recommandent.

Bonne occasion ! grLTtl^
TEAU de fourrure pou r hommes,
très peu usagé. Prix , 130 fr.— S'aires-
ser chez M. F. Ztegler , pelletier, place de
l'Hôtel-de-Ville. 13539-1

COHHERCE de VINS, SPIRITUEDX et CIGARES
Vins rouges vieux , de 55 à 75 c. le litre. — Vins en bouteilles i Mâcon

premier choix à 1 fr. 20, Beaujolais , Bourgogne et Bordeaux , Neuchâtel rouge et blanc ,
Asti mousseux , Champagne. Malaga brun et doré , Madère des îles , Cognac, Fine
Champagne, Rhum de la Jamaïque, Kirsch du Righi, Absinthe Elisa Gillard et autres
marques, très vieilles , Vermouth de Turin et Bitter des Alpes , Eau-de-vie de lie pure ,
Huile d'olives supérieure. Clinrtreuse.

Marchandise garantie et provenance directe.
Grand choix de CIGARES importes de la Havane et de la Floride , en caisson

de 25, 50 et 100 pièces.; 13468-4

JL W. I «~ ë «I «- KI.U.UA tJJl-1
32, RUE DE L'ENVERS 32.

Représentant général pour la Suisse de la maison Hilt «?_ Cic, à Mâcon.

/ SYNDIC!A T \
f  DE LA SOCI éTé DIS \

Maîtres et Maîtresses de peasioeg
d* la Chaux-de-Fonds.

LISTE DE RENSEIGNEMENTS
aux membres de l'Association

— Les noms des pensionnaires —
«après desquels toutes démarches du Comité,
propositions d'arrangement amiable , menaças
de mesures extrêmes, sont restées sans résultat
sont publiés ci-dessous : 5516-5

Jules KNUSS , horloger.
Jean TSCHUMY , remonteur.
Louis Fuccio, graveur.
Gottlieb HANHART , horloger ,
Edvine HANHART, horloger.
Henri A MEZ-DROZ , emboiteur.
Léon PIVIROTTE , serrurier.
Alexandre INFER , remonteur.

V
^ 
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IplP — CADET - RENAUD — W|»

Il A LA VILLTDE LYON ffk l lÈ RU]È DU VERSOIX <j m m

ù \\ h Roe do Premier Mars _i_v W_ \%- ^ue ^n ^Tm™T ^ars û IP
||||1 CHAUX-DE -FONDS CHAUX-DE-FO NDS ijfj l

i~~tf POUR ÉTRENNES et à l'occasion des Fêtes de NOUVEL-AN g*5***!
!? c_a o Grand, étalage de X M |

Il ï PARAPLUIES \ î \
\>  g§ n provenant des premières et meilleures fabriques de FRANCE et de « p> ?
J 77; $ l'étranger. Articles de choix nouveaux. ÉLÉGANCE, SOLIDITÉ , BIENFACTURE. t Ul t

I  

************** MAISON DE CONFIANCE — !?????$
g3P~ Aucune maison de ce genre ne peut faire une sérieuse f§*̂ ~

concurrence, comme prix incroyables de bon marché, à la nôtre. A| T Z
Ensuite d'achats considérables faits dans les meilleures conditions , LA /[ X \VILLE DE LYON donne ci-desssous un M X M

.Aperçu de quelques prix: f î |
Jolis Parapluies pour enfants , satin , depuis . . . .  Fr. 1 80 y x vBeaux: Parapluies , satin laine , qualité extra , depuis . > 3 50 Q_ X )̂Beaux Parapluies, tout soie , pour dames et messieurs. » 4- 50 rai ? K)
Parapluies soie « Helvetia-Gloria », avec jolies A X L

cannes, pour dames et messieurs, depuis . . . .  > 5 — y X \Grand choix de Parapluies, soie sergée, cannes haute & j X M
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Secouée de frissons, elle se serrait contre
lui ; ses dents claquaient comme dans un ac-
cès de fièvre.

Tout haut il répète son dernier mot :
— Peur ?... en plein jour?... chez vous ?...

de quoi avez-vous peur ?
Toujours accrochée à son épaule et se recu-

lant dans l'ombre du vestibule , elle étend la
main vers le salon dont la porte est restée
ouverte disant :

— Regardez !
Michel Meuris , le visage affreusement con-

vulsé, se penchait au-dessus de la table , et au
centre de cette table, un amas de papiers brû-
lait. Eclairé par cette flamme bleuâtre et dan-
sante le pâle visage cle Michel, avec son front
dégarni , ses tempes couturées de rides préco-
ces, avait quelque chose d'effrayant.

Un peu d'écume frangeait ses lèvres gon-
flées. Il enflait les joues pour souffler sur son
bûcher et, de temps en temps, avec le canon
du pistolet , remuait les cendres légères pour
activer la combustion.

— Cet homme est fou ! s'exclama Daniel.
Que fait-il donc ? on dirait...

— Oui , fit Marthe haletante , ce sont nos
derniers billets de banque ramassés à grand'-
peine, nos dernières valeurs qu 'il brûle ainsi.
Oh I empêchez-le I empêchez-le, je vous en
prie t II venait de rentrer avec son portefeuille
garni... il déraisonnait , j'ai voulu prendre
l'argent... Il s'est fâché ; j'ai résisté... Alors ,
il a braqué son pistolet sur moi et a mis le
feu... O mon Dieu !

Mme Meuris eut une défaillance.
Daniel dut l'asseoir sur une chaise et la

confier aux soins de Céline , lui recomman-
dant d'aller chercher les parents de Michel
aussitôt que la jeune femme n'aurait plus be-
soin de ses soins.

Aussitôt il s'élança dans le salon.
Déjà la flamme baissait. Une fumée acre

prenait à la gorge. Des bouts de papiers noir-
cis s'éparpillaient sur le parquet.

Sans paraître surpris de cette brusque en-
trée, Michel jeta un coup d'œil sur Didier et
de sa voix enrouée :

— Vous voyez , voilà comment en fabrique
des trésors... beaucoup de trésors... Ne me
trahissez pas...  On me volerait... je suis

armé par exemple ! Malheur à celui qui tou-
chera à mon or !...

Il déposa son revolver sur la cheminée et
prit son chapeau , dont il se servit comme d'un
éventail , pour disperser les cendres. Çà et là,
sur les parcelles plus larges, on distinguait
des mots : Suez... foncier... banq... fran...
des chiffres aussi sur de petits lambeaux
bleus.

Devant l'effarement muet de Didier, Michel
devint loquace ; lancé dans des explications
sur les opérations de la Bourse, surule chiffre
fantastique de sa fortune, il trahit si bien le
dérangement de ses facultés mentales que le
jeune homme ne conserva plus de doute.

Que résoudre , cependant ? Obligé de partir
le soir même pour Florensac, laisserait-il
Marthe avec cet homme capable de la tuer ?

Adroitement , il se rapprocha de la chemi-
née et fit disparaître le pistolet dans la poche
de son pardessus.

Michel parlait toujours ; mais ses traits se
crispaient davantage. La face se violaçait.
Hélas ! la hideuse folie montait , montait sans
trêve et, en souveraine, s'emparait de sa
proie.

— Daniel ! murmura la voix brisée de Mar-
the , méfiez-vous.

L'officier se retourna et des larmes lui vin-
rent aux yeux à l'aspect de cette femme si
défaite , si tremblante.

Du geste, il l'attira dans l'embrasure de la
croisée.

Brièvement il posa quelques questions :
— Est-ce la première fois ?
— La seconde... l'autre accès avait été bien

moins violent.
— Rien ne faisait prévoir ce malheur ?
Marthe baissa la tête, étouffée par ses san-

glots.
— Si... J'avais des raisons pour craindre

depuis longte mps...
Il la regarda avec surprise. Il la jugeait fai-

ble, sans énergie... Avait-elle eu la vaillance
de dissimuler ses plus pénibles secrets ?

— Précisez , si cela vous est possible , dit-il
avec émotion. Allons, du courage t

Elle se détourna, le front empourpré, et
très bas :

— Il buvait. . .
{A suivre.)
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Bonheur I bonheur I folle chimère , éternel
mirage, où donc es-tu ? . . .

Daniel rentra chez lui , les membres brisés,
la tête bourdonnante. ¦

— Oui , en somme, où était-il le bonheur ?
Dans le souvenir fidèle de Lucy ou dans l'a-
mour de Marthe ?

Mirage tous deux , peut-être !
Pourquoi alors cet invincible élan qui , sans

cesse, nous pousse en avant, à la recherche
d'une félicité supérieure ?

Le cœur ne vit-il pas de désirs et de besoins,
comme la fleur d'eau et de soleil ? Le dégoût ,
toutes les lâchetés de l'épuisement moral
viennent , justement, cle cette impossibilité à
saisir une joie pleine, durable, tandis que l'on
demeure la dupe d'illusions nouvelles.

Au moment où Didier passait devant la
loge de sa concierge, une voix rauque , qui

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
vas traité avec la Société des Gens de Lettres.

avait dû quelque peu fêter la bouteille , l'ap-
pela :

— M'sieu Didier t
— Madame ?
— Une lettre pour vous...
Vivement , il redescendit les trois marches

qu'il venait de gravir.
— Pour moi ?
— Pardieu ! oui, pour vous... Le fait est

rare, mais c'est un fait aujourd'hui .
— Donnez !
Cette lettre portait l'estampille de cinq à

six postes, ayant été, d'abord , le chercher à
Albi.

Qui donc lui écrivait ? Pas de parents, pas
d'amis, pas de créanciers... Alors, qui ?

— Tiens ! se dit-il , Florensac 1 Le village
natal de mon père...

Sa porte fermée, il déchira l'enveloppe.
Au haut de la feuille, dans un écusson, il

y avait en caractères imprimés :
Etude de Me Lauret-Ceyras,

notaire à Florensac,
Hérault.

Un notaire, maintenant / La triste histoire
du passé revenait-elle par hasard le tourmen-
ter ?

Vivement il lut :
« A Monsieur Daniel Didier,

» sous-lieutenant au 41e
> Monsieur ,

> Excusez-moi d'être près de vous le mes-
sager d'une mauvaise nouvelle.... »

— J'en étais sûr ! s'écria Daniel .
« Votre regrettée tante, Mme Appoline-Jus-

tine-Catherine Didier, sœur aînée de votre
défunt père Armand Didier, dit Sandrine,
vient d'exprimer dans sa 82e année, laissant
à Florensac d'immenses regrets... »

— Je n'y joins pas les miens, murmura

Mines ta Biieir



Daniel. En quoi m'intéresse-t-elle , cette véné-
rable parente qui a laissé mon père se débat-
tre avec la faillite et n'a jamais daigné se sou-
venir de mon existence ?

« Mme Appoline-Justine-Gatherine Didier
était ia providence des pauvres de notre com-
mune, à laquelle elle laisse quelques legs
(notamment à nos établissements scolaires),
mais elle vous fait, vous. Monsieur , son léga-
taire universel , »

Un cri jaillit des lèvres de Daniel :
— Moi ? Moi ?
La lettre tremblait entre ses doi gts, ses

yeux se troublaient. U poursuivit en déchif-
frant lentement :

« A titre de notaire et d'ami de la défunte,
je suis heureux de vous dire , Monsieur , que
la fortune qui vous est dévolue , par droit de
succession naturelle et directe , s'élève, ap-
proximativement , à deux cent mille francs ,
les legs susnommés compris.

> Je vous prie , à la réception de la présente ,
de bien vouloir passer sans retard à mon
étude de Florensac, de 9 à 11 heures tous les
jours non fériés. J'aurai l'honneur de vous
donner lecture du testament de votre regret-
tée parente et de vous remettre les titres de
rente dont j e suis détenteur.

» Veuillez agréer , Monsieur , avec mes féli-
citations sincères, tous mes sentiments de
condoléances pour la perte cruelle que vous
venez de faire.

» Signé : Lauret-Ceyras. »

Daniel eut un éblouissement. Puis , durant
plusieurs minutes, il demeura ahuri. Il ra-
massa l'enveloppe pour vérifier l'adresse.
Deux fois , trois fois, il relut la lettre.

Après cô premier moment d'effarement , une
joie orgueilleuse lui inonda le cœur. Dix
mille francs de rente pour un paria , un en-
fant élevé par charité , quelle fortune , quelle
mine d'or 1

Que. diraient ses camarades, ses ennemis,
ses rivaux, lorsque la nouvelle éclaterait au
mess ?

— Figurez-vous , mon cher, que Didier hé-
rite.
- Bah !

— Deux cent mille francs ! En a-t il une
veine, ce gaillard ? . . .

Presque riche, le fils de Sandrino ?
Quelle revanche !
Mais ce souvenir de son père imprudem-

ment évoqué vint glacer aussitôt le triomphe
de Daniel. Avait-il le droit , lui , le fils d'un
failli , d'avoir des rentes si minimes qu 'elles
fussent. Et son serment ? Ce serment de ré-
habiliter le mort que devenait-il ?... Gueux ,
il conservait le droit de lever la tête ; riche ,
il devenait solidaire du passé... Garder sa
fortune pour lui seul n 'était-ce pas se con-
damner à se mépriser soi-même ? La jeter
dans le gouffre creusé par Sandrino c'était
vouloir rester jusqu 'à la fin , le déshérité qu 'il
était hier.

Daniel s'assit devant sa table et la tète dans
ses deux mains réfléchit longtemps.

Des heures passèrent. La lutte en lui ne
finissait pas.

Très tard seulement sa détermination fut
prise : il partirait le lendemain soir pour Flo-
rensac.

La conclusion était à peu près celle-ci :
Avec mes deux cent mille francs , il faut

que je trouve le moyen d'en gagner cinq cent
mille.. .  Alors , je paie les créanciers , je fais
réhabiliter mon père et je jouis du reste sans
scrupules.

La nuit fut mauvaise pour Daniel.
Au lieu des songes heureux qu 'auraient dû

lui procurer la perspective de jouir bientôt
des rentes de la tante Appoline , il fut en proie
à un de ces affreux cauchemars si fréquents
durant toute son adolescence.

Il revit son père pendu devant la fenêtre.
Un grand vent agitait la corde , et le cadavre ,
dans ses oscillations lourdes, venait le frap -
per tantôt au front , tantôt à la poitrine.

Daniel , effrayé , voulait fuir , mais les yeux
du pendu le contemplaient fixement , pendant
qu 'il disait d'une voix étranglée : <Malheur à
toi !... tu feras comme moi... Oii ne conjure
pas la destinée !...»

employé à des préparatifs de départ , la
matinée s'écoula vite.

Didier déjeuna chez lui , puis sorti t pour
expédier une dépèche à Florensac.

A huit heures il prendra l'express. Mais il



est deux heures à peine. Comment tuer le
temps d'ici là ?

Plusieurs fois repoussée , la même pensée
l'assiège.

S'il allait voir Mme Meuris ? Oh I pas pour
lui parler d'amour... Uniquement pour lui
apprendre la grande nouvelle. •

Quel effet cet héritage va-t-il produire sur
elle f

Indécis , nerveux , jusqu 'à trois heures Da-
niel arpenta les boulevards au milieu de la
cohue des promeneurs et des gens affairés.

Le temps s'écoule. Son âpre désir aug-
mente. Et par une ironie qui lui est atroce-
ment pénible , l'image de Lucy lui traverse
l'esprit.

En analyste subtil , il compare la fièvre
mauvaise qui le brûle en ce moment avec les
ravissements divins de son premier amour.
Il essaie de congédier l'irritant souvenir de
Mme Deperne. C'est Marthe seule qu 'il aime !
C'est Marthe qu 'il veut I

Sa passion le terrasse, en dépit de ses ef-
forts.

Il comprend , cependant , que cette tendresse
est d'essence inférieure , trop pareille aux af-
fections éphémères qu 'il a maintes fois
éprouvées, sans qu 'une seule comptât dans
sa vie.

Malgré tout , il se sent fier d'aimer.
Enfin ! enfin ! il va sortir de cette apathie

morne dans laquelle il croupissait.
Quatre heures !
Daniel n 'hésite plus. Il remonte la Chaus-

sée-d'Antin ; en dix minutes , il est dans la rue
de Marthe et, d'un pas leste , monte les deux
étages.

La porte est entr 'ouverte.
Il sonne.
La petite bonne bavarde sans doute quel que

part , et ne se presse pas d'arriver.
Très perplexe , Daniel arpente le vestibule.

Il n'ose entrer , car il entend un bruit de voix
dans le salon. Il ressort et touche de nouveau
le timbre comme s'il arrivait.

Céline , très rouge , montre alors à demi sa
tête d'écureuil sous la portière abaissée.

Elle fait un geste que Daniel ne comprend
pas.

— Un malheur? demanda-t-il vivement.
— Oh ! le malheur de tous les jours. Quelle

brute , hein ? Gentil , le mariage , mais pas
comme ça.

Dans la pièce voisine , le diapason des voix
s'élève.

C'est une dispute . Deux personnes furieu-
ses crient à la fois : l'homme , dont l'accent
est rauque , aviné , lâche des grossièretés , cou-
vrant une voix plus faible qui s'étrangle dans
les larmes .

— Avec qui se trouve Mme Meuris ? inter-
rogea Daniel , prêt à entrer au salon.

— Avec son mari , parbleu !
Il resia atterré une seconde.
— Son mari ? Je m'en vais , alors... Ne par-

lez pas de ma visite.
Le fracas d'une chaise tombant sur le par-

quet lui coupe la parole...
— Voleuse ! voleuse ! vociféra la voix rau-

que, n 'approche pas , ou je te tue... Tiens ! tu
vois mon joujou ? C'est pour toi... Rends-moi
mon trésor, ou si non !...

— Ils vont s'assommer, murmure Céline ,
qui ne rit plus. Si vous alliez les séparer,
mon lieutenant ? Moi , je n 'ose... Monsieur
devient si méchant ! Bien sûr qu 'il fera un
mauvais coup avant peu...

Une sueur froide perlait aux tempes de
Daniel.

Que se passait-il en somme ? Il ne le savait
pas au juste. Avait il le droit d'intervenir
dans une querelle de ménage ? A quel titre
d'ailleurs ?

Une chose le frappai t : le ton de Michel vis-
à-vis de Marthe.

— Le misérable ! pensait-il. de quelle ma-
nière il lui parle...

Au même moment il croit entendre ce frois-
sement du pistolet que l'on arme

Alors, il n 'hésite plus et se précipit a .
Mais la porte du salon s'ouvre.
Une femme haletante , échevelée vient tom-

ber dans ses bras.
— Marthe ! s'écrie t-il en 1 étreignant sur sa

poitrine , au nom du ciel que se passe-t-il ?
— Ah ! sauvez-moi, répond-elle ! Emme-

nez-moi ! n'importe où... J'ai peur , Daniel ,
j' ai peur !...

— Vous, mon lieutenant ! Ah bien ! vous
tombez dans un drôle de moment !

— Qu 'y a-t-il ?
— Monsieur... vous savez ?
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???????????? :????????????
TT fi r* T nfl? mn? On fabricant d'hor-
«U.yaJUU*IA_t4_kilogerie demande à
entrer cn relations avec de bonnes et sé-
rieuses maisons du pays et étrangères
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 . 13513-4

î Pour les achats de Nouvel-An Ratais considérable t

\ AU iâill PETIT
k 6, Bue du Stand — Bue du Stand 6. U

 ̂
Complètement assorti pour la SAISON D'HIVER, nous pouvons aasu- r

V rer au public et à notre nombreuse clientèle , de la marchandise de première m
k] fraîcheur et une bienfacture connue. A
2 APERÇU DE QUELQUES PRIX U

% Rideaux guipure , le met. 0 30 1{ Robes DOQT. g. larg. le m. 0 80 Tapis de table, dep. 2 00 f
**i Toile blanche , > 0 25 : Robes forte -Haine , » 0 75 Tapis de commode , 1 50 f

^ 
Toile fil , » 0 70 j Cachemire noir p.laine , 1 40 Mouchoirs cool., la dz 2 50 f
\ Essuie-mains , > 0 30 j! Peluche soie pr garnit. 2 50 Mouchoirs enfants, > 180 F

^ Toile fortep r drap, lem. i 00 i Velours ponr garnitures , 1 50 Mouchoirs blancs , > 1 50 P
I Piqué moltonné , > 0 60 Toile cirée blanche , d. 3 00 Mouchoirs por fil , » 4 00 W
f  Cretonne meuble ,» 0 50 j Toile cirée couleur , » 2 00 Couvertures grises > 2 50 ̂
f  Coutil de lit , g. larg. 1 40 Toile caoutchouc ,» 3 50 Couvertes lainebl.et roog.il 00 N
f  Flanelle coton .t. ntanc. 0 65 j j Drap pr imp et robes, > 1 00 Jersey pore laine, dep. 4 25 Pl
i Flanelle laine, » 1 20 j Drap ang lais pr babil. » 4 50 Corsets, depnis 2 00 Pl
f  Tapis coco, épais , dep. 2 40 r Descentes de lit , » 0 75 Jupons, depuis 2 50 N
f  Tapis de chambre , 0 70 1| Descente de lit moquette , » 2 25 Maillots, depuis 0 70Pl
i Plumes DOUBLURES et FOURNITURES — *v*rtr&t \
A la livre dep. 1 fr. pour taiileuscs. la liv . dep. 3 fr. 50 

^
é Pour Etrennes ! |
é JETÉE de CANAPÉ peluche soie, bouquet brodé. k
J MOUCHOIRS blancs, bord couleur, avec initiales brodées (en boites), k
f  JUPON FLANELLE brodée (festonné), vendu au mètre. J

«ilctsdc chasse [Spencers ) , Cale çons I (ffl [_-_ }_ | LAINES à TRICOTER J
A Jusqu'au Nouvel-An , il sej a remis à toute personne venant se servir dans L
" nos magasins CN JOLI PETIT CADEAU. 12987-3 H
é Se recommande, -_?. 1VIEYER %

DI!»»» forme de table, est à¦7 miIU; vendre , bon pour un
commençant et pour étrennes. Très bon
marché. — S'adr. à M. Bernard Kœmpf ,
rue Fritz Courvoisier 18. 13573-1

jansap> La personne bien connue qui
¦Ts^ssr a enlevé dimanche 22 courant, à
la brasserie Knutti , un parapluiê  est
priée de le rapporter à la dite brasserie,
si elle ne ve«t pas s'attirer des désagré-
ments. 13596-1.

L^ OUVERTURE de la 
?<

M GRANDE BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE ïr^ »4L* rue tlu JP v̂e »4fc. 
^W A Par les procédés les plus nouveaux et les machines les plus perfectionnées , acquises à la dernière Exposition , 
^ ^

L  ̂ Je 
su

is à même de blanchir le linge dans tous les genres très promptement , tout en le conservant dans son W
W A état naturel , sans détérioration OU usure à des prix très modérés. Repassage pecfectlonné . Livraison prompte et soignée. * 4

? 

*m J'espère que le public voudra bien apprécier les avantages de cet établissemen t et m'honore r de sa confiance. p-
A is i.2 ._sLi«_»-««.is. €->rJL*Ssi-ff-JL^'Bmc»« k ^

? 

^Ê Sur cieinandLe , on irs*. enereber le linge à. domicile. V

L_kAAAAA_4AAAAAAAAAAAAAAAAA.
GRAND BAZAR PARISIEN

j f Bazar EGonomip f "PTI trpp T ihrp ^*Rne LÉop- Rol)ert 46^
1 LAUSANNE J Ll 11 11 00 UlUl O J CHAUX -DE-FONDS Ja» -—<>û . a- *é

Ayant 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 : 13154-1
GILETS DE CHASSE, depuis 3 fr. 50. ,J_T_D ,
Caleçons, pour hommes et dames , 70 c. la paire. j i  ilKGilets de dessous, p r hommes et dames , :\ 95 c. j t w Jj s  > ' 1, '' Bfcfc^.Gilets et Ceintures pour gymnastes, dep. 85 c. A§& 

~ - ^»Bas et Chaussettes laine , depuis 40 cent la paire. ___ \WB8_ f 'wtàttf à '-1*Wm8m\Bas en laine , blancs et couleurs , depuis 70 cent. _Bln„lr I^IHH-BMS--
Jupons laine , pour dames et enfants , depuis 1 fr. HIBIÎI -KSI-IMBaohelioks et Capots, nouv. genres, à tous prix. "fflSHBB? »s_K^_BGrand ohoix de CHALES RUSSES. 7 ¦' ,; HEMBBWBWM
Châles tricotés, en laine , depuis 50 cent, à 8 fr. WMM

Cafignons, Bottes en laine , Brassières pour î|S§ii§| |l, MMM-̂ MWaM
Un choix de Bérets, Casquettes pour enfants et ÊÉgsmjm 3 " WÊs
Casquettes en fourrure on ts genres et à tous prix, ira ____B->~ - S J»
Cravates, Plastrons et Nœuds, depuis 30 cent.

Entrée Libre. Entrée Libre.

CONFECTIONS m DAMES
et «?w_..:_n»-M. tf s

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

A partir d'aujourd'hui , fort rabais sur toutes les Confections
d'hiver. Grand choix de Manteaux pour communiantes. 12988-2

BILHCE HENRI HAUSER »»?«

Donnez aux petits oiseaux!
Petites mangeoires pratiques , pour

pendre dehors , à vendre en Ihvcnr «le
la Crèche. Prix , S IV. — Dépôt chez
M. Sommer, au magasin de tabacs A lt»
Civette. 13429-4

Terrines fraîches de totes
gras truffés.

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

Médaille à l'Exposition de Paris
Seul dépôt chez

E. BOPP-TISSOT
13, place Neuve 13. 11821-13

]»_¦:_'«: "«i:_œrjc_ JBS
3 et 4, Rue de la Ronde 3 et 4.

— ¦ «# _̂p_—

L'honorable public est prévenu qu 'il reste encore un grand choix
de MEUBLES FANTAISIE de la faillite Hofmann, qui seront vendus
avec un grand rabais.

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES t
Fauteuils, Tables à ouvrage, Chaises fantaisie, Chaises de piano.

Séchoirs, Fauteuils de bureau , Tableaux , Glaces, Lavabos, Armoires
à glace, ainsi qu 'un Salon en velours frappé , et beaucoup d'autres arti-
cles dont le détail est trop long. 13673-2

Se recommande, H. MEYER.



A l'oceasion des fêtes de Noël et Nouvel-An
GRA.ND DEBALLAGE DE

•fouets d'enfants
et

Articles de ménage
à 50 cent, chaque article.

An Bazar à ~>0 G.
PLACE DU MARCHÉ 13682-2

A la Chanx-de-Fonds, dans toutes les
pharmacies. 5817-9

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

«at transféra à mon domicile ,

Maison du Cercle du Sapin.
ERNEST VILLARS ,

13567- 1 négociant en vins.

En dô;ôt chez

Mffl0 veuve d'Ali DUBOIS
33 a, rue de la Serre 35 a,

(Synagogue).
Desuaert fln ©t ordinaire.

Chocolat iiMHortl.
Tablette» -variées.

13479 2 Thé et Rrlcclet».

Représentant
demandé pour Tins, Cognacs, Spiri-
tueux. Bonnes références exigées. Ecrire
à Bfqncnno , Bordes». 13025-4

CONFISERIE
PATISSERIE ROBERT

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

An un joli choix de Cartonnag reai
fins, garnis et non garnis. Garnitures
pour Arbres de Notil. Surprises.

Comme les années précédentes, je ma
recommande à ma bonne clientèle pour
toutes les commandes concernant ma pro-
fession : Vol-au-vent, Tourtes, Entre-
mets, Vacherins, etc., etc.
13540-3 James RORERT.

Epicerie Aug. DEPIERRE
(suce, de ZINGQ -BBRTON )

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

Rlscuits anglais (Alphabet , Gingem-
bre, etc.). Riscults mélangés, i
1 fr. 20 le demi-kilo. . , , 4

Dépôt de Rrlcelets de M" LàPLACE.
Sardines & l'huile d'olive , depuis 45 c.

à 1 fr. 25 la boite.
Thon à l'huile d'olive , dep. 45 c. la boite.
Haricots -verts, dep. 1 lr. 10 la boite.
jLentllIes premier choix. 13473-4
Raisins Malaga et Figues,!" quai.

OB 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.

Café VAUDOIS
Passage da Centre S.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 heures, 10169-24'

Souper aux tripes

FflHIInT^^MnTn"*̂  ™W n̂ ,̂! rin*9l

¦ 11; ÉFjMB 1 fl J % § a j  a H f (fc t J

Eaux minérales alcalines.
JRocomma.ii dées :

Affections des voies urinaires ;
Affections catarrhales chroni ques des voies

dtgestives ;
L'eau oxygénée dana les affections de?

reins.
Eau de table par excellence.

^s*àT%Ws^Ws *̂as~sT-~-*-»»sjrsi^sî ŝ >---̂ ^^s^^r<j^*ws> ŵ»»^MM»«̂ Banc forain du «fra!*»® r_P_P"W_L_-P»*s
sur la place du Marché.

ALI BEX ISMAEL., d'Algérie, recommande au public de la Chaux-de-
Fonds et des environs, pendant la Foire de Noël , la VAJVlXsLE et IVOIX DE
MUSCADE, première qualité ; les ménagères , hôteliers et confiseurs , sont particu-
lièrement rendus attentifs à cette occasion exceptionnelle qui leur est offerte.

Grand choix de BIJOUTERIE OUIEXTALE cédée au prix de
facture vu son prochain retour en Algérie et pour évite r les frais élevés de douane.

Il attire tout spécialement l'attention sur la Poudre parfumée Insecti-
cide, fabriquée par le célèbre Ben Ali Khodja et recommandée1 par toutes les hautes
autorités d'Algérie. Cette poudre détruit radicalement tous les insectes et gerces ; elle
ne préserve pas seulement les meubles, étoffes , habits , etc., mais répand encore une
bonne odeur car elle est mélangée à différents parfums orientaux. Cette poudre si effi-
cace, qui conserve ses propriétés et son parfum durant plusieurs années , se vend,
emballée dans de jolis paquets, au prix dérisoire de •SO c. Chacun aura des regrets
s 'il n'achète de cette poudre merveilleuse. 13317-1

ALI BEN ISMAEL, rue Blanten, ALGER.
Toujours en vente chez M™ BRUNNER ,

rue de la Demoiselle 37 , du

THÉ .CHINE
de provenance directe, en qualité choisie
de la dernière récolte . 13660-5

Saumon fumé
Harengs fumés.

Harengs marines.
Hèvres de Styric.

E. BOPFTISSOT
12, place Neuve 12. 13477 1

|JJ V E N T ER ^ C R é D I T  rd|

Û A LA VILLElË MULHOUSE \\îi l€haux -de-Fonds NOUVEL "\N *.•«*« i M
JF J I 13 , RUE DE LA BALANCE 13. * 

JLÉS»0 |31S , RUE DE LA COURONNE 315 1 \L%

ïà HABILLEMENTS COMPLETS pour HOMMES, JEUNES GENS et ENFANTS |>J
fcT PARDESSUS D'HIVER et dem i-saison. SPENCERS (Gilets de chasse). CHAPEA liX de feutre. CHEMISES blanches Tm
k \ el en couleurs.  CALEÇONS. f  •*
F J Confections pour dames ert ilXle-trtes i^
fc jj MANTEAUX D'HIVER , IMPERMÉABLES , JAQUETTES , J ERSEYS. ?Â
IL T| € Imles russes, 5-charpes, Camisoles. Tissu* poui* robes pure laine. nii-Inine et jr_Jf
f r  JE coton. Crêpes pour deuil. Astrak.au pour garnitures, Velours, Peluches, etc. Toiles Ik T|
«_ *T '• blanehes et éerues, Piqués, .Nappages, Serviettes, etc. Couvertures de lit en laine et jr Jl

Î e n  
coton, Tapis cle lit. Descentes de lit. Tapis an mètre, Tapis de table. Toiles cirées. fct T|

ARTICLES E1T FOURRURES : Manchons, Boas, Cols, Toques , etc. T%
Grand choix cle BRODERIES de St-GALL, Rideaux crème. CORSETS. J^

£ à Seul dépôt j r la Ciian x-ie-Fonâs lie la FLANELLE ÉLECTRI QUE reconnue Mail contre les rhumatismes , *ij l
k ¦ .A_ol:_ei.*s directs clans les jpi-emières maisons ci© Suisse et de l'étran ger. ÊÊ j â

WJà Au comptant â oo d'escompte. Prix modérés. I3HP3 3 tk%

[Grand choix de Pipes en bruyère, etX.,V a vl 
~
&

Pots et Blagues à tabac, 
^

f̂ â,  
^^^Etuis à cigares ,

^̂ ^̂  ̂ \ t̂CANNES, etc. ^*&* i vL *«**5<?

*S\* V* L̂$2<^PÉCIALITÉ

 ̂
Jo Ĵ^ en véritable écume 

de mer,
A -̂B^ Aabatières et Porte-monnaie.m  ̂ ~i^ _̂__-v_wm-***********w****-w****m**m



Avis et recommandation
J'informe mes amis et connaissances ,

ainsi qne l'honorable public, qu'à parti r
d'aujourd'hui j'ai repris le

CAFÉ NEUCHATELOIS
exploité jusqu'ici par M."* Jeanmaire. Par
des boissons réelles, une bonne cuisine et
un service avenant, j'espère mériter la
confiance que je sollicite.

Saint- Imier, le 24 décembre 1889.
13712-3 Frite Blhlcr.

Café restaurant MARTINOT
53, rue du Parc 53. 13713-1

Huîtres de Marennes
FRAICHES

i 1 ft*. 30 la douzaine.

Le Baume dermique
imprègne le tissus dermal d'un parfum
agréable ; il guérit promptement enge-
lures, crevasses , gerçures. ED.
PINAUD , PARIS . — En vente chez B.
WEIEE, rue IVcuve IO. 13714 6

MAGASIN DE MUSI QUE
JULES PERREGAUX

5, rue de lalPaix 5.
Pianos , Harmoniums. Flûtes,

Zlthcrs, etc.
Grand choix de MUSIQUE NOUVELLE

Abonnements. 13715-6

Brasserie ROBERT
TOUS LES JOURS

et à toute heure,

ZBSC__£_._E3<3-OT,S
Mode de Bourgogne.

Choucroute assortie.
On sert pour emporter. 1-955-4

ETAT DES BESTIAUX
«.joa.-»r--ui«5* aux «.toesLtrtoAx-tr.

de 15 Décembre au 21 Décembre 1889.

I . 1 I I

"°"« i s _t j  i .- -iidss bouc-srs. | g | % | | | »
U H |j  ̂ j  B. >- ;JS

Bouoharia Sociale . . 1 — - 15 9 3
Alfred F a n w . . . .  3 Î 3
Pierre-Frédérie Tissot . * 4 i
Han Hatsger . . .  3 — 4 8
Barmann Gretwohl. . 1 1 S —
Jean Wnlricli . . .  1 2 B 1
Joseph Jenxer . . .  3 5 5 1
Friti Roth . . . .  1 3 5 8
_hr__ Girard . . .  1 1 1 -
Louis Berma-D . . . — 2 — 2 5 —
Kustars Popikof.r . .  — - — 1 —  — 
David DannS. . . .  1 11 '- \
Edouard Schneider . . — 1 — 8 A _
J. -André Miffenegger . - —  — 18 
Pierre Vidmar . . . — 1 
(instars Kiefar . . .  î 5 » 8
François Brobsl . . .  — 1 — —
Dand Weil . . . .  1 1 —  — 2 4
Frits Grei 1 - 3  1 —
Zélim Jacot . . . .  5 10 -
John Bornoi . . . .  — 4 1 —
Abram Gr umbach . . — — 8 — 2 5
Marie Liniger . . . — — — 5 
Jean Fnnek . . . . 2 1 1
Elisabeth Kanfoiann . — — — 1 1  1 1 —
Jean Jenny-Beck . . — — — — — 4 3 —
Marie Hits . . . .  ï 2 -
Christiaa S t u c k i . . .  \ — ¦- — _- —
Christian Hacken . . — 2 
Louis Mejer . . . • • —  — — — — — ( —
Frits G r o s s e n . . . .  — — — — 1 -
Alcide Studler . . .  1 - —
Traugott Rollé . . . — * — - - 1 - -
Léonie Tripet . . . .  — — — — 1 '.
Edouard Hofstctter . .  _ — — —
Nicolas Flukiger . . . " — 
Jean Was—ier . . . — — — — _
Zélim Parel . . . . — 
Jacques Wusoher . . — " — — —
Cosandier — - —

Toisi . . f̂ 
~ï 20  ̂

~î 
fÔ4 ~8Ô 20

VIANDE DU DJ-HORS
trmsfort ét aux abattoirs pour y Itr» visités «( ;u;

a «li «itampills», du 15 Dec. au 21 Décembre.
Charles Wegmuller, 3 moutons , 1 chèvre ,

101 lapins, 28 poumons de veaux , un mor-
ceau de porc fumé. — Zélim Jncot-Hurni ,
144 lapins. — André Fuhrimann , 5 veaux ,
12 lapins. — Christian Gertsch . l/> vache ,
viande de 2me qualité. — Fritz Lory, une
vache , dont la viande a été enfouie.

A l'occasion des

Fêtes de Noël et ie Nonvel-An !
Vn£3FÏ?m Sculptures JET*.
l'Oberlar d , soit : CHALETS rusti-
ques, Coffrets , Boites à bijoux, Porte-
manteaux, Consoles, Ecritoires, Bibliothè-
que, Boites à cigares, Pots à tabac , Porto -
cartes, Tire-lire , sont en vente à des prix
modiques , chez le dépositaire M. LEON
CHOUX , rae da Pare 5, au r«z-de-
chaussée. 13144-2

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

CAFÉ RESTAURANT
(ancienne Brasserie Miiller)

r-. Liéopolt- Robert 1H n.

Banquet à 9 francs
Pendant les fêtes de Noël et Nouvel-An

on sert à manger à toute heure ; ainsi que
café, thé et chocolat. Dîner» 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 cuisinière. 13595-2

Attention !
Deux ou trois maisons devant être cons-

truites l'année prochaine sur l'emplacement
dit du "Winkelried , prière aux amateurs
de s'adresser à M. L. Reutter , architecte,
chez lequel ils pourront voir les plans.
Conditions très favorables pour le paie-
ment. 10473-2

Une je ano ille d6bu4ste ? \ÙZ tT
place de suite pour apprendre un métier
quelconque. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 13725-3

One jenne dame ^t*\u eté0K
cherche une place de commis. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 12690-3

l!n hiimmo d'â8a mûr • au courant de
UU slUUetU tJ l'horlogerie et de la compta-
bilité , cherche un emploi , soit pour des
écritures ou comme homme de peine. Mo-
ralité absolue. — S'adr. rue de la Serre 86,
au premier étage. 13674-U

Ihif, fiAr«nnnA cherche une Place P°urLUC pmSUUIlU tout de suite pour gar-
der des malades ou pour servante. —
S'adresser rue du Parc 5 , au rez-de-
chaussée , à gauche. 13623-2

Un jenne homme £_?£%£
comme homme de peine.— S'adresser chez
M. Victor Richter , rue de l'Industrie 23.

13624 2

l!ni!!f ifWlir Un bon et habile guillo-
VMIlî lUl i l i lJUl. cheur demande à se pla-
cer de suite ou à défaut des heures. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 4. au
premier étage. 13612-2

innpnnti Un jeune homme de toute
il p Ull l i  lit moralité , ayant terminé ses
classes , cherche de suite une place dans
un bureau en qualité d'apnrenti. — S'a-
dresser , sous initiales R. S., au bureau
de I'IMPARTIAL . 13606-2

On jenne homme M»_ï^»?._i_i,-
naire ou homme de peine. — S'adresser
rue de la Charrière 5, au rez-de chaussée ,
a gauche. 13551-1
Iltin n_iKi nnnn de confiance demander ne
UUO UUraUlsslrJ piaco comme -tomme
de peine ou un emploi quelconque. —
S'adresser à M. Léopold Zuber , à la Sy-
nagogue , rue de la Serre 37. 1 3584-1

'inrV 'llIIA 0° demande de suite une
oOl VulllOt jeune fille honnête, propre et
active, sachant le français , pour faire un
petit ménage. — S'adresser au bureau da
I'IMPARTIAL. 13720-3

lonilA lil li* <>n demande de suite une
JijUUrj Ulir, jeune fille pour s'aider au
ménage. — S'adresser rae de la Paix 43, à
la boulangerie. 13721-3
CnastAf c; Deux bons ouvriers faiseurs
kJcOlclS. de secrets , réguliers au travai l,
sont demandés. Ouvrage suivi. 13722-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

iirsiVAïirï ^n demande, de suite ou
u la i cu l- i  dans la quinzaine, plusieurs
graveurs pour l'or et l'argent , courant et
soigné, chez A. Nicolet , décorateur . rue
du Progrès 14. 13723 8

PnliefiAllQA On demande, pour de suite
I UlISStJUSc. ou dans la quinzaine , une
bonne polisseuse de fonds. — S'adresser
à l'atelier de Jean Beyeler, Parc 75.

13724-3

r A m m je Lii m-ison '• Calame -Ro-
LUIlllllI St bert demande nn jenne
commis, an courant des travaux de bu-
reau. 13726-3
Isiîmiini Aura De bons démonteurs et
VClllUlluvlll St remonteurs trouveraient
à se placer pour le commencement de Jan-
vier. — S'adresser au bureau de I 'I MP AR -
TIAL . 13730-3

(in ilAmanflA de suite une. femm? de
UU UtllllttllUc toute moralité pour faire
un ménage. — S'adresser rue des Terreaux
n' 18, an Sme étage , à gauche. 13731 3

ki>ni«N.Ali r On demande de suite un
licpaS-OUl • bon ouvrier repasseur en
blanc. — S'adresser rue de la Boucherie 5,
au premier étage. 13732-3

Commissionnaire.
-

 ̂™Bnfi£
fille ou un jeune garçon pour faire quel-
ques commissions pendant une ou deux
heures par jour. — S'adresser au dépôt
de beurre, rue de la Demoiselle 37.' 13783 3

A nnr Anti A 0a demande, pour une par-
a|inll]Ullo- tie d'horlogerie, une jeune
fitle comme apprentie. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 13734-$

K Atnnni- Plirs 0a demande, pour tout
HulUVUlt j Ul St de suite ou pour le mois
de janvier , un bon ouvrier remonteur.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13735-8

(«r'IVOIirs Deux bons graveurs d'orne-
Wl lii li lll S. ments peuvent entrer de
suite chez M. Paul Beuret.à Renan.

13415-3

ItAlHiintAlir Q 0n demande pour tout
Ucinuuiiclll iSt de suite un ou deux bons
remonteurs réguliers au travail ; prix du
jour. 13657-2-

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PlArrictA On demande de suite un bon
Ilvlll- lCt grandlsseur ou grandis-
seuse pierriste, pour un ouvrage très
courant. — S'adresser à M F. Loosly-
Girard , rue des Moulins 37, à Neuchâtel.

13662-2

jAnnA fil l  A 0n. demande pour la pre-
dl Ullu ullct miere semaine de Janvier
une jeune fille libérée de.s écoles pour
aider dans un petit ménage où elle aurait
l'occasion d'apprendre une partie de l'hor-
logerie. Rétribution de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13663-3

Survint A 0n demande , pour faire le
Ocl VdUll' t ménage d'un instituteur ma-
rié à la campagne , une jeune fille de 17 à
20 ans. — S'adrosser au bureau de I'IM-
PARTI AL. 13678-2

Commissionnaire. ^te'Te11

^-™fille comme commissionnaire. — S'adresser
rue Léopold Robert 26, au second étage

13687-2

JCUne IlOIUIllO. homme robuste et dé-
gourdi dans une fabrique de couronnes
de la place. Entrée immédiate. 13605-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

C AI .V.III I H On demande de suite une
Ocl lulllUa jeune fille connaissant les
travaux de ménage. Inutile de se présenter
sans de bons certificats. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 13689-2

Dès demain et jours suivants,
âM Excellent. AêS

tmF ÇflVlT AR _§fJf
Èf ï  ^LIAlUn p̂
"̂ _W BRASSERIE HAUERT Frères , à Saint-Imier 'illp

à IB centimes la chope.
-i s ¦

BRA8SERH- HAUERT, rue de la Serre 12.- BRASSERIE des
SIX-POMPES (F. Krummenacher), rue de la Balance. — CAFÉ-
BRASSERIE CENTRAI- ( M " venve Hauert), rue Léopold Robert
n* H. — CAFÉ Théodore SCHAER, rue du Progrès 63. 13611-3

CHARCUTERIE HORATOISE
5, rue du Soleil S.

— S —p

Dès maintenant du Veau. Choix de petits et
grands «Jambons. Excellent Porc fumé
et salé. Choucroute de Berne. Sourièbe.
13710-4 SE REOOMMA.NDB.

POUR ÉTRENNES
Au Magasin de musique, pia-

nos , orgues - harmoniums et
instruments ,

16, me D. JeanEictiard 16,
grande exposition de

Boîtes A musique,
de toutes grandeurs , Jouets pour enfants ,
harmonicas à bouche, accordéons , etc., à
prix modérés. 13601 3

A L'IMPRIMERIE ET
- PAPETERIE A. COURVOISIER -

2. RUE DU MARCHÉ, 2.

PSAUTIER S
de tous prix, depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

PSAUTIERS toile et peau de mouton
PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS pelnene.

Grand choix de

Livres religieux
HYMNES JÛT-ROYANT

Chants évangéliques.
VUES DE LA P A L E S T I N E

fiARTES de CATÉCHUMÈNES
avec versets.

ifnniv<aG Joli choix de non-
IV-KWalAM v™ » très égrenées, ga-
ranties. Prix modiques. On se charge aes
rhabillages. — S'adresser rae Jaanet-
Dros ie, au deuxième étage. 13153-2

-Dis «•«? ¦«¦ m-s»
prononcés à l'inauguration de la

Fontaine monumentale,
Le prix de cette brochure ,

avec une photographie de la fontaine, est
réduit dès ce jour à OO c.

EN VENTE A LA

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
2, rue du Marché 2.

Avis am amateurs ie canaris !
M. Frédéric LUTHY, à Fontaines

(Val-de-Ruz), offre à vendre 18 canaris
véritables du Harz , chanteurs infatigables
et variés ; èclosion de 1889. 12971 1

1 j^QÏÏBVQISIER 1
|7 se recommande pour faire des JKe) Kjï

| <SH<SH!S^Sazteé de 'Vlài.te tim
^| 

et (oazted cÇcbdxeààe, etc. %J|
ly f̂ •%? vfs f̂ ^T  ̂

vfy vy? 
ŷr ?̂,r|l



Innraniî 0n demande de suite un
Ajjpi t Ull.  apprenti et un assujetti
emboîteur. — S'adresser rue Neuve 2, au
3» étage. 13688-2

Or il van r 9 (->a deman ê deux ouvriers
Mla ï i 'U iS .  graveurs spécialement pour
faire le mille-feuilles. - S'adresser à l'ate-
lier J. Calame-Hermann, rue de la De-
moiselle 78. 13607-2

HilPPIir ^n demande uu bon ouvrier
UUI ouï s doreur ouune|ouvrière sachant
bien grener et gratteboiser. — S'adresser
chez M. F. Laubscher, rue des Granges 6.

13608-2
Çôrvantfi (-)a cherche de suite une
OUI 1 (lil.it1. jeune fille sachant l'allemand
pour s'aider au ménage. — S'adresser rue
du Parc 84, au troisième étage , à droite.

13609-2

Jenne homme. iï ïSÏVïtâ.
ans ; rétribution de suite. — S'adresser à
l'atelier D.-E. Sengstag, rue de la Demoi-
selle 74, au rez-de-chaussée. 13610-2
^niMn p 'iAi i r 0Q demande un ouvrier
OlI l l lUO î icuI  ¦ guiilocheur pouvant dis-
poser de quelques jours par semaine. —
S'adresser rue du Parc 81. 13611-2

flrftVAIirS ®Q demande de suite de
lu i! i t'Ill S. bons ouvriers graveurs, dont
un mille-feuilleur. — S'adresser atelier
Lsnz , rue du Progrès 15. 13613-2
A nnr-ntîa On demande une apprentie
_L|r|ll UU lit), nlekeleusc. S'adresser
rue des Terreaux 18, au 3" étage. 13631-2
Khahil lAlir  i ->a demande pour la Co-
IllMMlUrJUl • îomble un bon ouvrier
rhabilleur, connaissant bien les échappe-
ments ancres et cylindres et le rapassage
en second, si possible aussi la pièce com-
pliquée. — S'adresser par lettres Case
i -O-, la Chaux-de-Fonds. 13632-2

Commissionnaire. $ned7aarçon »
une fille , suivant les Oonrs d'apprentis ,
comme commissionnaire. 13603-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lt lUIinilIAIir < ) a  demande un remon-
uvlUVIllivUl s teur pour des grandes
pièces ancre et cylindre. Entrée de suite.

S'adr. au bureau de I'IM PARTIAL. 13604-2
RÀfflftlI VA °n demande de suite une
lit ç,It ;l l M1. bonne ouvrière régleuse et
une apprentie. — S'adresser rue du
Parc 69, au 2me étage. 13507-1
1\-ssînni_ni*o 0n demande des démon-
VrJUlUlltOUlS. teurs et remonteurs
travaillant chez eux , pour pièces 12 et 13
lig. Ouvrage suivi — S'adresser rue du
Progrès 49, au rez-de-chaussée. 13515-1

Fi n ' l i l l iUl l 1 Wn demande ponr en-
L l U d l l H U I .  trer de suite, uniouvrler
émailleur. — S'adresser à M, Georges
Revercbon , fabricant de cadrans, à Mon-
rn., près Nenchàtel. 13547-1
raFUVAIir 0n demande, pour de suite
UluV rji i i , ou pour le commencement de
janvier , un bon graveur de lettres pour la
cuvette argent. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL.. 13546 1

InnrAlli i  L'atelier Aimé Duvoisin , rue
ApUlrJll-1. de la Demoiselle 14 , demande
un apprenti nmvi-ur. 13590-1
l'a lut' A no A On demande •no  polisseu-
I Ul ' uMHlat/. ae de cuvettes , ou, a dé-
faut , une assujettie; elle pourrait être
logée et nourrie. — S'adresser au burean
de I'IMPARTIAL . 13550 1

PnlÎ66AD8A ®a demande une bonne po-
I UllSSrJHSO. Usseuse et une finisseuse
de bottes argent. — S'adresser chez M. Hri

Mayland , rue J. -J. L'Allemand 7, à Neu-
châtel. 13553-1
Innraniiû °n demande une apprentie
ApprCUtlrJ. doreuse, chez M. G. Gusset-
Tolch, rue St-Pierre 14. 13552-1

CnrV'l l ïtA <-)n demande une bonne
OrjriulllrJ. servante sachant cuire. —
S'adresser à la boucherie Weill , rue du
Premier Mars 15. 135T2-1

Wai 't • i i i la On demande pour le 6
iTvl/l T (tllll . janvier prochain iinc jeu -
ne fille de bonne commande, aimant les
enfants, sachant le français et connais-
sant tous les travaux d'un ménage soi-
gné. — S'adresser chez M. Ottone , rue
du Parc 71, an premier étage. 13204-1
Commissionnaire. fe

nunee miendoeu uun
jeune garçon , allant à l'Ecole des apprentis
pour faire des commissions. — S'adresser
rue du Parc 71, au premier étage, à
gauche. 13585-1

Visitenr achevenr ST™..?' 4act sé
placer de suite, à des conditions avan-
tageuses. 13587-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

0ArVnnfn Un ménage sans enfants
(SCI i dll II", demande une bonne servante.
Entrée immédiate. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 13583-1

InnartAniAnt A lou8r' P°ur st-Qeor-
ippdl Irjlllrjlll. ges 1890, un apparte-
ment de trois pièces, cabinet et dépendan-
ces, au premier étage et au centra du vil-
lage. Loyer , fr. 700. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 13727-3

1 rAIDAitrA pour St-Georges 1890 , un
a 1 C1UCIU C magasin avec logement ,
près la Fleur-de-Lis. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 13728 3
, 1Ji ii inhj.n A louer, pour tout de suite,
vUuulUl 0. à un ou deux messieurs tra -
vaillant dehors , une chambre meublée.

S'adresser rue des Fleurs 3, au pignon.
13729 3

t'h'lillhi' « A louer pour la fin du mois,
< . HuIllUl 0. _ un monsieur, une chambre
située à proximité de l'Hôtel des Postes.

S'adresser rue du Parc 29, au premier
étage. 13716-3
rhainhrA A louer de suite ou plus
UiIt t ïJMl  (1. tard une chambre non meu-
blée et bien exposée au soleil. S'adresser
rue de la Serre 65 BIS , au troisième étage.

13717-3

I Airant-nf A louer , pour le 11 Novem
bUgrJUIrJIlls bre 1890, un beau logement
de 3 chambres et un cabinet, à la rue
Neuve 2. — S'adresser à M. Oh. Barbier ,
notaire, rue de la Paix 19. 13bô4-i
I>i» t'A n A louer pour de suite ou un
l IgUUlli peu plus tard un beau pignon
de 3 pièces. Belle situation. — S'adresser
à M. J. Bienz, rue de la Demoiselle 116

13419-3

I no-AmAnt e A louer Poar de suite ouLOgeilieOlS. St-Georges 1890, au Bas-
Monsieur , deux logements de 2 pièces ,
cuisine et dépendances, avec jardin. Prix
modérés. — S'adresser à M. Frédéric
Marmet-Roth, rue des Granges 6 , à la
Chaux-de-Fonds. 13664-2

A l  Ail Al' de 8U'te une Cambre non meu-
lUUrJl blée, remise à neuf , avec part à

la cuisine et toutes les dépendances , si on
le désire. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 58 A , au deuxième étage. 13676-2

Rez-de-chaussée. G '̂ïSBO f E
rez-de-chaussée, composé de trois pièces
et dépendances. — S'adresser à M. Jules
Roth, rue de la Promenade 9. 13675 2

I nA'i l  ̂louer pour le 23 avril 1890, un
LUOtH . grand local avec un bel apparte-
ment dans la même maison. Cela con-
viendrait tout particulièrement à un gyp-
seur ou un charpentier. — S'adresser à
M. A. Perret- Gentil , gérant, rue da la
Loge 5. 13323-2

Appartement. tmf ^'Zt g_S_£
de-Ville 39, un appartement, de 3 pièces,
— S'adresser à W. A. Perret-Gentil , gé-
rant , rue de la Loge 5. 13324 2

rfaamhpA A louer une jolie chambrey 'HiMllUl t). meublée , située entre la
Poste et la Gare, à une personne seule et
solvable. 13614-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rhamhrA A louer pour deux messieurs
UudllIUlrJs travaillant dehors, une jolie
chambre à deux lits. — S'adresser rue
Jaquet- Droz 56 , au premier étage. 13516-1

InnartiunMif a Pour St-Georges 1890,
appttl IrJUirJIllS' à remettre deux appar-
tements situés à la rue des Terreaux, l'un
de deux pièces au 3»" étage, l'autre de
trois pièees , au rez-de-chaussée ; tous
deux exposés au soleil et eau installée. —
S'adreseer rue du Progrès 45, au premier
étage. 13548-1

Ma (racine A remettre, pour S'-Georges
H-dgdSlIib. 1890 ou plus tôt , si on le
désire , deux magasins avec appartements;
position centrale. 13549-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rilPinhrA A l°U8r de suite une cham •
l/llollIUl t). bre meublée ou non , à uue
ou deux personnes de toute moralité —
S'adresser rue de la Serre 59 , au rez de-
chaussée. 13581-1
! AffAmant A l°uer Pour de suite un
iJU golUcUl. logement de trois pièces ,
situé à la rue de la Ronde 20. — S'adres-
ser a M. Léon Dubois , rue St-Pierre 14.

rhamhrA A 'ouer P° ur fout de suite ,
vlldlUWl Us à un monsieur travaillant
dehors, une jolie peti te chambre meublée
a 2 fenêtres , située place de l'Hôtel-le-
Ville , au premier étage. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 13582 1

UU jeUne hOmme ?ommeneementjan-
vier ohambre et pension dans une bonne
famille de la localité . Adresser les offres
Case S6». 13703-3

PhaiIlhrA A louer , à un ou deux mes-
l/IlaUlUlrJi sieurs travaillant dehors,
une jolie chambre meublée. — S'adresser
rue du Grenier 2, au 2me étage. 13586-1

On demande à loner CÏSBO/ÏÏÏ
un ménage sans comotoir, un apparte-
ment composé de 5 pièces et dépendan-
ces. — Adresser les offres , par écrit,
Case 563. 13290-7

On demande à louer [âu0r us_ GŒ
bien situé, à défaut deux rez-de-chaussées,
contigus pour y installer un atelier de
mécanicien. 13481-4

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

On demande à louer Î__532_S
ment avec atelier pouvant contenir
dix ou douze ouvriers remonteurs. L'ate-
lier devra être disponible dans un laps de
temps très court. 13519-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter GE™™"
conservé, ainsi qu'une balance avec ses
poids. — S'adresser rue du Parc 18, au
rez-de-chaussée. 13736-3

A VAniirA un billard avec pyramide et
VclllllC ua burin-fixe en bon état. —

S'adresser à M. Zélim Perrenoud , aux
Cœadres. 13704-3

Â VAîl lt rA un bois de lit ' quatre tables
VCllUl rj je nuit, une table à ouvrage

polie et une chiffonnière en sapin Prix
très modérés. — S'adr. rue du-Parc 30 A .

13705-3

4k____________, A vendre un magnifique chien
7*̂ gjfc"'mouton fidèle et bien dressé.—
^̂ ^1 S'adresser à M. Théodore Jean-

}\ II mairet, rue Léopold Robert 96.r̂ f-^£~ 13718 3

â VAî liIrA tout Je suite un lit oompléte-
V l'IlUl fj ment monté. A la même adres-

se, à louer une CHAMBRE non meu-
blée et indépendante. — S'adresser rue
des Arts 31, au 2" étage. 13719-3

A vnn/li'A un violon 'U, avec l'étui et
Vrj U Ul t i  l'archet, pour fr. 18.

S'adresser rue de la Ronde 19, ' au 2ine
étage , à droite. 13677-2

A VAîli lrA 1!n beau c,loix de canaris ,
VvllUiU fameux chanteurs. — S'adr.

rue Fritz Courvoisier 29, au 1" étage.
13665 -2

_ Vf itHrA de suite a bas prix un >>eau
a .YcllUlo régulateur. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 14, au rez-de-chaussée.

13616-2

â VAïlili'A une mac'line '-* arrondir et les
Vollul c outils d'une peintre en cadrans

en bon état. — S'adresser rue des Fleurs
n* 6, au premier étage. 13633-2

A VAIliIrA foute de place , uue jolie table
VcllUl u a coulisse et une couleuse , en

très bon état . — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 6, au deuxième étage. 13557-1

ïf t t a vù  '1 se trouve égaré une boîte
UgdlC. savonnette or 14 k., 19 lig., n»
59,356 — La rapporter, contre bonne ré-
compense, au bureau de I'IMPARTIAL .

13634-1

Bienheureuse est celle qui a cru; car
les choses qui lui ont été dites far le
Seigneur , auront leur accomplissement.

Luc. U «.
Monsieur et Madame Gustave Borel-

Girard , pasteur, et leurs enfants , à la
Chaux de Fonds, Monsieur Ulysse Girard,
à Buunimède (Australie) , Monsieur Jules
Breitmeyer , avocat , ses enfants et petits-
enfants , â la Chaux-de F o i d s .  Monsieur
Numa Girard, ses enfants et petits-enfants,
à la Chaux de-Fonds, Monsieur Justin
Girard , à Neuchâtel , Monsieur et Madame
Constant Girard-Perregaux , leurs enfants
et petits-enfants , à la Chaux-de-Fonds ,
Madame Maria Jacot-Guillarmod. à la
Chaux-de-Fonds, Monsieur et Madame
C.-W. Jeanneret-Geiser et leurs enfants ,
à la Chaux-de-Fonds , Monsieur et Ma-
dam3 E. Berger-Geiser et leur enfant , à
Nenchàtel , ont la douleur d'informer leurs
parents, amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur bien-aimée mère ,
bslle-mère , grand'mère, sœ ir, belle-sœur ,
tante et grand'tante,

Madame Ionise-Nathalie GIRARD ,
que Dieu a rappelée & Lui mercredi (jour
do Noi 'l), dans sa 71" année , après une
courte maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 26 déc. 1889.
L'inhumation aura lieu, à Neuchâtel ,

ven<lrc<U iSt courant , à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire, Sablons 6, Neu-
châtel.

Iv«- présent avis tient lieu de
lettre de (aire part. 13707-1

Seigneur, (u laisses maintenant aller
ton serviteur en paix, selon la parole;

Car mes yeux ont vu ton salut.
Lue. JJ, SB et 30.

Madame Marie Delachaux-dit Gay et
ses enfants , Monsieur et Madame Paul
Delachaux-dit Gay et leurs enfants, Mon-
sieur et Madame Jules Perregaux-Dielf
et leurs enfants, Madame veuve Elise
Brandt née Delachaux dit Gay et ses en-
fants, les enfants de feue Zélina Calame née
Delachaux-dit Gay, ainsi que les familles
Delachaux-dit Gay, Jeannot , Humbert,
Droz , ont la douleur de faire part a leurs
amis et connaissances, de la perte sensible
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher époux , père , beau-père,
granl-père, aïeul et parent

Monsieur Jules DELACHAUX-DIT GAT
décédé mercredi matin, dans sa75"»année ,
après une courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 25 déc. 1889.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu 'vendredi *tV cou-
rant à une heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Prome-
nade 17.

§**%* !•* présent avis tient Ile» à.
i t t i s - dr f.:(ro part. 13738-1

Madame Elisab.th Locher, Monsieur et
Madame Emile Althouse-Locher et leurs
enfants , ainsi que leurs familles, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cherépoux, père , beau-père et grand-père ,

Monsieur Conrad LOCHER,
que Dieu a retiré à Lui mardi, à l'âge ds
67 ans, après une courte maladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi &V
courant , a midi et demie.

Domicile mortuaire, Bottes près Bou-
devilliers.

Le présent avis tient lien de lettre
de faire-part. 13739-1

Madame Aline Steimer et ses enfants,
Ali , Charles et Edouard , Monsieur Alfred
Steimer, Mademoiselle Ida Steimer, Mon-
sieur et Madame Emmanuel Boillat , et
leurs enfants , à Lovcresse , la famille
Stuber, & la Chaux-de-Fonds, Boillat et
Eberle , à Loveresse , Houtre et Roquier,
à St-Imier, font part à leurs amis et con-
noissances de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne da
leur cher époux, père , frère, beau-fils et
parent

Monsieur François-Charles STEIMER ,
que Dieu a rappelé à Lui jeudi , à 6 heures
du matin , à l'tlge de 31 ans et 2 mois, après
une longue et tirs pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds . le 26 déc. 1889.
L'enterrement , auquul ils sont priés

d'assister, auralieu samedi S8 courant ,
à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire ,' rue de l'Industrie 9

___**fr I M présent avis tient lien de
lettre de faire part. 13741-2

Messieurs les membres de la Société
des Commissionnaires sont priés
d'assister samedi 28 courant , à 1 heure
aprè? midi , au convoi funèbre de Monsieur
Charles Steimer, leur regretté col-
lègue. 13737-2

Pour obtenir promptement des
Lettres de faire-part deail, de i
fiançailles et de mariages, s'a-
dresser 2, RUE DU MARCHé 2, à

l'Imprimerie A. COURVOISIER ,
qui se charge également d'exécuter
avec célérité tous les travaux con-
cernant le commerce et l'industrie.

CARTES D'ADRESSE ET DE VISITE

Monsieur et Madamo Oswald Steudler-
Robert-Tissot , ainsi que les familles
Steudler et Robert-Tissot, ont la profond*
douleur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
eher enfant

Gaston-Louis-Oswald
enlevé à leur alï ction jeudi , à 101/* heures
du matin, à l'âge de 4 mois, après une
courte maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 26 déc. 188».
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 38 courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Parc 44.
S *mT~ Le présent avis tient lien de

lettres do faire-part. 13740-2



Fourrures
en tous genres.

VOGEÏTSANG
8, rne Frit- Courvoisier S.

TAPIS peau de mouton, depuis
IO francs. 13698-3

POUR ÉTRENNES
Patins et Crampons à glace

nouveaux systèmes.
Poches A patins.
Bel assortiment d'Ontlls, Armoires,

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

Articles de ménage en tous genres
COUTELLERIE DE TABLE.
BALANCES et POIDS. 12991-1

NOUVEAU - NOUVEAU - NOUVEAU
CHARRETTES PEUJOT

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

AU MAGASIN DE FERS

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

ARTHUR LEBET
Fabricant d'horlogerie

rue de la Paix 45, Ohaux-de Fonds
est toujours bien assorti en

Montres pour Etrennes
Spécialité remontoirs or et argent pour

dames. 13219-5
HOIULOGKKIE GARANTIE

Prmr Ê+rPTrnptï T A vendre unecban-rour eurennes i tante, i ..nedes-
cente de lit , deux j eux de grands rideaux ,
une chaise chauffeuse et deux marche-
pieds brodés. Tous ces articles sont neufs.
— S'adresser rue du Premier Mars 6, au
second étage, a gauche. 13706-S
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Brasserie dn I_ion

plut dn Marché et rn e Nenre 2. > 3597-4

Jeudi et jours suivants,
i 8 heures du soir,

€<M«af
DONNÉ PAR

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

tiste ;
M. Georges, comique grime, duettiste.
Mme Copplni, pianiste et chanteuse

légère.
DUOS NOUVEAUX

Dernières nouveautés comme chanson-
nettes.

Entrée libre Entrée libre
Se recommande, LE TENANCIER .

CERCLE MONTAGNARD
-*** CH A.UX-DE-FONDS «»¦

Dimanche 29 Décembre 1889
Dès 4 V» h. du soir,

AIIIIBE IOIÏ
JEUX

et

ToiMapr ies enfants
Tous les membres du Cercle sont sor-

dialement invités & prendre part a «ette
fêtes avec leurs familles.

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

Les sociétaires auxquels la liste de
souscription , destinée & couvrir les frais
de cette fête , n'aurait pas été présentée ,
peuvent remettre leurs dons au tenancier
13594-1 LB COMITé D'INITIATIVE.

BRASSERIE DU COLLÈGE
Feidait les fêtes de Noël et Nomel-Ài !

£j R Bock-Bier vrV
CHOliîcîtOUVE

avec viandefde porc assortie.
Se recommande,

13051-1 OttolUlrleh.

CAFÉ BRASSERIE BÂLOIS
7 A, Premier Mars 7 A . 13£99-3

_fgj_f  Pendant les fêtes de Noël et
Nouvel-An I

BOCK-BIER
Brasserie Bimaf ti

45, rue de la Serre 45.
Tous les soirs

«g,, . , ,;. :dès 6 heures. .

Cboncroûte le Stras_oiirE
^

#
viande de porc Rj

assortie. *>j_j__9^

On sert pour emporter. 18276-1
-13 r?
ftTTTT TT?TP *le monteur «le boi-£_. i_ _ _ J l_ _ l L  te** à vendre de suite en]
bloc ou en détail, . 13615-2|

S'adresser au bureau de I'I MPAUTIAL . I

T Le meilleur marché des journaux quotidiens vaudois. V
U Prix de l'abonnement : IO francs . Q

? Service télégraphique jusqu'à minuit. — Résumé dos dernières V
A nouvelles du canton de "Vaud , de la Suisse et de l'étranger. — Expédiée de QI- Lausanne par les premiers courriers, L'ESTAFETTE est distribuée V.
Q dans la matinée dans le plus grand nombre des localités de la Suisse. Q
Q Adresser les demandes à l'Administration de L'ESTAFETTE, à Lausanne. n
X Annonces : MM. Haas enstein «Se vogler X
Q LOCALES , IO c. — Suisses, 15 c. la ligne. V
û L'Imprimerie Vincent, à Lausanne , reliée à toutes les stations QT téléphoniques , reçoit les annonces urgentes par le téléphone , jusqu'à IO h. X
D du soir, pour paraître le lendemain matin. H 14792 L 13696-2 U
A La collection de L'ESTAFETTE, contenant le feuilleton en cours de A
V publication , sera envoyée gratuitement à tout nouvel abonné pour V
Q l'année prochaine. Q

Brasserie HAUE RT
12. RUE DF LA SEBRE 12. 13701-5

Jeudi 26 et jours suivants,
g& 8 h. du soir, , 

Grande représentation
?7 À̂à3Sii|g dobnéa par'la troupegg 'v :• '*

LAÇANT -M0O.5EY
Le Théâtre des Liliputiens

ou lo* Nains viv»»n< s,
présentés par M. Laçant et Mlle Doriès

R . P 1 R T 0 1 R 8  T O U T  N O U V E A U
Chaque soir, Opérette nouvelle.

ENTRÉE LIBRE.
Dimanche 29 Décembre 1889

dit i '/a *¦ «pris «('«"ï et i i h. iu stir,

Deux grands concerts

(SmJéfer|MfcMtelÉ
Le public est informé qu'il peut se pro-

curer gratuitement aux sçuichets des ga-
res le Livret spécial indiquant les
conditions fixées- dès le l,r janvier 1890
pour le transport des voyageurs à prix
réduits. 13697-3

FONDS des ORGUES
du

TBIHPLE NATIONAL

Le Comité des Orgues du Temple na-
tional a décidé qu'une

GRANDE TOMBOLA
en laveur du Fonds aurait lieu daus le
courant de mars prochain.

Il invite tout particulièrement les amis
de l'Kglise nationale à lui donner leur
bienveillant soncours et à lui préparer
des dons.
13566-5 Le Comité.

Ga fô -Reslanrant du JURA
8, RUE DU STAND 8.

Petits Soupers soignés
CIVET DE LIÈVRE,

COTELETTES,
13700-3 BIFTECKS, etc.

Prix modérés. .

— TOUS LES SAMEDIS —
soir ,

Souper aux tripes
Se recommande, Fritz ROTH, boucher.

JÎUG. ) |)UVOISIN P|
BUFFET DE GARE DE CORCELLES ï I
8235-38' St recommande. £ I

I 

Cabinet d'Avocat §§
DE 13699-2 ¦

M. AM JEANHENRY I
ancien procureur général j

ouvert à H-231-N ¦
NEUCHATEL, Evole 15, |7

dès le 1" janvier 1890. ĵ

Avis au publie
Le public est informé que, vu

l'extension de l'épidémie de
grippe, DEUX PHARMACIES
seront d'office les dimanches et
jours de fête, de midi à 10 heu-
res du soir, et cela jusqu'à nou-
vel avis. 13658 4

Brasseri
^

ROBERT
Samedi, Dima .e he. Lundi tt Hardi ,

à 8 heures du soir,

Huai 0@a@§ïi
INSTRUMENTAL

DSNH- PAR

l'Orchestre d'Alessandro
* (7 exésutants distingués).

Violon, Harpe , Flûte, Contre-
basse. 13708 5

Dimanche 29 Décembre,
dès 3 h. après midi,

_¦ ]_t_tta»'t;j_L»_L«é«E! ai

Café - Restaurant
88, rue du Parc 88. 13709-2

Samedi 28 Décembre 1889
à 7 '/s heures du soir,

SOUPER âUX TRIPES
ïïêWÊÈ mmmmM

Se recommande, Frits Spatur.

HORLOGERIE
On demande à entrer en relation avec

un fabricant faisant la montre 13 lignes
or, argent et métal. 'On tournil'àït lefc
boites or et au besoin celles en argent et
métal. — Adresser les offres , poste Case.
263, St-Imier. 13702-8

Beurre fin cle Gruyère
arrive régulièrement chaque jour.

FROMAGES ŒLÏAS, lre quai.
à T5 et 85 e. le demi-kilo.

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

au premier étage. 13260 8

P A f.i »A,. A vendre un grand potager. -
I VlidgCl. S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 67. 13555-1

Venez -visi/ter
les grands magasins du

Panier_ Fleuri
"7 Les rayons du JOUET et

d'Articlespour Etrennes
sont au grand complet.

Spécialité de gros JOlïETS, tels':¦-7 que :
Olinrs, Vélocipèdes, Cbevnnx

bBlançolre en fourrure.
40 moièles de POUSSETTES pour

poupées.
Ponpees nrticnlées et autres.

BÉBÉS JUMEAU
Potipies habillées , fort rabais

sur tous les numéros du prix de
15 à no frnnes. — Grand assorti-
ment de Livres d'Images depuis
50 centimes. 2512- 82

Entrer parfaitement libre.
"»™ ¦¦¦Hs.lllil PIIIIP


