
VENDREDI 27 DÉCEMBRE 1889

C. A. S. Section Chaux-de-Fonds. — Réunion , ven-
dredi 27, à 8 Vt h, du soir, aa local (me Neuve 2).

Brasserie Hauert. — Représentation donnée par la
troupe Laeant-Monnery, vendredi 27 et jours suivants,
dès 8 h. soir.

Brasserie du Lion. — Concert donné par la troupe
Chambô , vendredi 27 et jours suivants, dès 8 h. du
soir.

Orphéon. — Assemblée générale, samedi 28, à 8 >/t h.
du soir , an local.

La Solidarité. — Réunion du Comité, samedi 28, à
9 h. du soir, au Café Streiff.

Brasserie Robert. — Grand concert donné par l'or-
eheBtre d'Alessandro , samedi 28, à 8 h. du soir.

Cerole du Sapin. — Assemblée générale, samedi 28, à
8 Vt h. du soir.

Club des Voyageurs. — Assemblée générale, samedi
28, à 8 Vt h- précises du soir, au loeal. — Amendable.

Sooiété ornithologiqne. — Réunion, samedi 28, à 8h.
du soir, au local.

Musique militaire * Les Armes-Réunies >. —
Répétition générale, samedi 28, à 8 V« h. soir, au Ca-
sino.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale, sa-
medi 28, à 8 •/« h. du soir, au local.

Café du Casino. — Match au loto, samedi 28, à 8 h.
du soir.

Brasserie Knutti. — Grands concerts donnés par la
troupe tyrolienne Liener, samedi 28, dès 8 h. du soir

La Chaux-de-Fonds

par Adolphe Ribaux

Chacun lira certainement , avec grand plaisir ,
nn charmant volume, œuvre récente d'un écri-
vain neuchâtelois bien connu à la Chaux-de-
Fonds : M. Adol phe Ribaux.

Nos Paysans , quel titre sympathique ! Combien
de saines pensées il éveille ! Les citadins n'en-
vient-ils pas souvent les mœurs agrestes et rusti-
ques ? Et les campagnards , de leur côté, ne ja-
lousent-ils pas les habitants des villes , dont les
jouissances sont plus apparentes , mais peut-être
moins profondes , moins intimes que celles pro-
curées par le spectacle d'une nature éternelle-
ment belle dans ses diverses manifestations , na-
ture toujours changeante et toujours la môme
pourtant !

La I re série de Nos Pagsam a été illustrée avec
goût par M. Eugène Colomb. Les éditeurs MM.
Attinger , de Neuchâtel , ont fourni aux délica ts
un modèle typographi que , de plus : Loin du Vil-
lage , Entre Parents, La Tuilière et Vieilles Sil-
houettes , voilà les attrayantes nouvelles conte-
nues dans le volume que nous recommandons à
la bienveillante attention de ceux et de celles qui
aiment les beaux et bons livres, amis d'une fidé-
lité à toule épreuve. M. Ribaux allèche notre
imagination , il la stimule ; il nous communique
— c'est son secre t , — des réminiscences si bon-
nes, si attendrissantes : Quelle joie de pouvoir
rêvasser avec un si gentil guide : et se ressouve-
nir , quelles délices !

Trop souvent , les romanci ers et nouvellistes
contemporains , croient ne pouvoir intéresser des
lecteurs blasés , qu'en étalant dans leurs écrits la
laideur , la crudité , des états d'âme malade , anor-
male , inconsciente , passive...

Nos Paysans, r<ir Adol phe Ribaui , Noutelles neuobatoloiaes aieeilluMratior » par Bug. Colomb ; Ire Série, Coin de village. — Entreparents. — La Tuilière. — Vi ill es silhouettes. — Neuchâle l, chei
Attinger frères, éditeurs.

Nos Paysans

Observateur scrupuleux , épris de ses modèles,
M. Ribaux est un admirable coloriste, dépeignant
avec une rare délicatesse les mœurs villageoises
du Vignoble neuchâtelois , mœurs qui se modi-
fient ou disparaissent , cédant le pas à la mode de
Paris , travestie ou ridiculisée par la banalité.
Remercions les Louis Favre, les A. Bachelin , les
T. Combe, les 0. Huguenin , les A. Ribaux et tant
d'autres qui nous font apprécier les usages et
coutumes des contemporains du « bon vieux
temps », idéalisé par les souvenirs riants...

Le dernier volume du poète de Bevaix a, entre
autres mérites, celui de faire penser : «A chaque
page, on est obligé de se dire : Tiens , comme
c'est vrai ! Oui , oui , c'est bien cela I » Une nou-
velle, sans intrigue d'amour contrarié, n'aurait
pas le don d'intéresser , de captiver ; et les lieux
communs ont cet incontestable avantage , qui en
fait leur à propos : c'est d'être toujours rappelés
utilement. Voulez-vous pénétrer dans l'intimité
du cultivateur neuchâtelois du commencement
du siècle, penser avec lui, partager ses goûts
simples, ses labeurs , ses-j&ies et ses peines, le
voir âpre au gain et fidèle à la reli gion de ses
pères ? Precurez-vous l'ouvrage : Nos paysans ,
par Adol phe Ribaux.

Dans Coin de village . Justin Gosset , jeune
homme irrésolu et lâche , repousse une gentille
fiancée, Aline Berger , devenue pauvre. La mal-
heureuse famille de cette dernière , en proie à
des déboires successifs, va chercher en Amérique
un bonheur envolé, à la suite d'odieuses rivalités
et de basses rancunes villageoises, issues de sus-
ceptibilités déplacées et blessées. Puissent les
Berger n 'être plus les innocentes victimes de la
calomnie et de la méchanceté ! Le suicide du
grand-père infirme est pal pitant d'intérêt et re-
mue les sentiments. Je voudrais pouvoir repro-
duire ici ce récit pathétique , ou la description
imagée de la foire de Bevaix , celle des enchères
publiques , ou encore d'un convoi d'émigrants.

M. Ribaux aime son Bevaix , comme un amant
sa belle. C'est avec un soin jaloux qu'il nous dé-
peint ce village coquet , plein de fleurs , d'arbres ,
d'oiseaux , non loin de ce superbe lac de Neuchâ-
tel , que le soleil , grand magicien , enchante en
s'y mirant.

Entre Parents , montre manifestement que l'ar-
gent tout seul , ne procure pas le vra i bonheur.
Les actes des nombreux personnages s'expliquent
par leur caractère varié. Combien ne rencontre-
t-on pas , tous les jours , de ces femmes de tête,
si autoritaires et si orgueilleuses , de ces ambi-
tieuses et opiniâtres Mariannes qui ignorent com-
plètement la patience , la générosité , la pitié , sont
charitables et pieuses , quand chacun peut les
voir , et ne se soucient pas de la valeur morale de
leurs moyens , pourvu que leurs projets devien-
nent des réalités.

Au lieu d'analyser cette nouvelle très mouve-
mentée , lisons l'admirable description de Bevaix
(p. 69 et suivantes) :

Au pied du coteau qui s'appuie lui-même au Jura som-
bre , bevaix se pelotonne parmi les arbres et l'on dirait
d'un nid dans un bouquet.

Quand on tourne le dos à la montagne , on a Boudry
à sa gauche et la Béroche à sa droite. De Boudry à Be-
vaix , le pays est laid : une plaine bossuée , de mauvais
terrains des arbres maigres. Mais quand on approche
dn village, dès qu'on arrive à la croisée des cnemins ,
voila de belles ramées et des ruisseaux clairs, et des ver-
gers.

Le village est propre , à la fois confortable et rusti que.
Presque chaque maison a son jardin. Des treilles, des
rosiers, des glycines, grimpent contre les murs; il y a
des pots de géranium et d'œillets aux fenêtres. Les toits
bruns des fermes se groupent entre les arbres ; l'église
au centre du village, précédée d'une cour plantée de til-
leuls, élève au-dessus des maisons son clocher de styl«
roman .

A chaque pas des bassins où l'eau jaillit en abondance ,
où les pigeons se baignent. Tout a un cachet d'agreste
simplicité, et pourtant quelque chose de souriant et de
cossu.

Du côté de St-Aubin , la route s'allonge comme un
long ruban blanc , bordée de cerisiers entre les prairies
et les vignes. Elles montent, les vignes , s'étagent , esca-
ladent la colline.... Au-dessus, ce sont les grands bois
profonds. Au-dessous, les prés s'en vont «n pente douce ,
tachés de brun , par les labours, de jaune, par les colzas ,
puis, brusquement , le terrain dégringole jusqu'au lac el
les vignobles s'étendent sur toute la rive....

LOB habitants de Bevaix sont pareils à ceux des au -
très villages , ni pires , ni meilleurs. Ils sèment,
ils plantent , ils récoltent ; presque tous paysans,
ils en ont les moeurs simples et les habitudes réglées.
On les voit toute l'année courbés vers la terre, sous le
soleil ou sous la pluie. Ils vivent tranquillement, ils
meurent de même, et on les porte au vieux cimetière,
sans qu'ils aient senti grand chose de la poésie qui les
environne.

Une poésie délicieuse imprègne cependant tout ce pay-
sage. La verdure abonde , les vergers moutonnent comme
des flots, les bois ont de hautes futaies, le Jura se
dresse, moucheté de sapins noirs. Du village, à travers
la ramure des pommiers, des pruniers, des noyers, on
voit le lac sourire. C'est lui surtout qui fait le charme de
ce coin de pays, un paradis pour ceux qui contemplent
et rêvent ; il sourit , ce lac , et chante son poème aux
strophes si diverses et si harmonieuses toujours ; il est
bleu comme le ciel , moiré de taches vertes ou violettes ,
glauque et menaçant aux heures d'orage, ineffablement
doux , triste et résigné aux jours de lumière et d'azur ,
changeant au caprics du vent et des nuages, comme des
yeux quand passent les tristesses et les joies. Sa rive
est plantée de roseaux et de saules. L'autre rive y mire ,
ainsi que dans un miroir , ses champs, ses forêts , ses
villages. Parfois des brumes l'enveloppent, il fuit , il se
dérobe . D'autres fois , sous le ciel d'or , le couchanty al-
lume des apothéoses, et les Alpes , quatre-vingt lieues
d'Alpes neigeuses , du Titlis au Mont-Blanc, le couron-
nent et s'y reflètent les beaux soirs.

Et toujours , r. splendissaut ou mélancolique, il donne
au paysage un attrait incomparable et divin. Sur ce pe-
tit coin de Bevaix. planent jene sais quelle paix , quelle
harmonie, quelle sérénité , qu'on retrouve uanB les li-
gnes, daus les couleurs, dans l'ensemble et le détail.

En hivt r , la neige couvre tout d'un tapis chaste. Per-
sonne dans les champs , personne le long des sentiers....
le silence, le repos, le sommeil.

Par les crépuscules d'été, le vent balance en grande
vngue h s moissons , où se dressent les rouges crêtes des
coquelicots et la bleue étoile deB bluets.LeJura est tout
violâtre sous le ciel d'émeraude opalisée. Les chars re-
viennent des champs ; une blonde et chaude lumière
flotte sur le village et lui prête une auréole. Puis le so-
leil baisse, baisse ; et la montagne do Boudry l'ait do ss.
tache sombre, tomber un voile sur le paysage étendu â
ses pieds. Au loin les Alpes r. splendissent encore , lj
vent tiède souffle par bouffées , un oiseau chante dans les
hauteurs limpides de l'air.... puis l'obscurité devient
plus épaisse , l'or des moissons brunit , les paysans mè -
nent boire leur bétail.... la nuit tombe.... Sur le seuil de
leur maison , les hommes devise t a  voix lente... et len-
tement tandis que la lune monte au ciel et que les étoi-
les fleurissent , le village s'endort dans le parfum des
foins coupés , au bruit clair des fontaines.

N'est-elle pas ravissante cette description ?
Elle donne une mesure modérée du grand talent
de M. Bibaux . On pourrait dire de nombreuses
autres pages de Nos Paysans — pages aussi poé-
tiques que celles que nous venons de citer — le
mot célèbre de Madame de Sévigné parlant des
Fables de La Fontaine : « C'est un panier de ce-
rises , on veut choisir les plus belles et le panier
reste vide. »

(A suivre.) E. F.

Baraaux : 2, Rue du Marché 3.
11 sert rendu compte d* Util ouvrage dont
il ura adressé un ««mplair« i la Rêdtitio *.
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d' une annonce , la centimes.



France. — On annonce de Paris la mort de
l'amiral Cloué , ex-ministre de la marine , de M.
de Malleville , sénateur inamovible , et de M. Jules
Garnier , peintre.

— On mande de Perpi gnan : « Une femme d en-
viron soixante-quinze ans , demeurant à Thuir , a
été assaillie dans son lit par un individu qui
l'ayant serrée violemment à la gorge a tenté de
l'étrangler. Les voleurs , car ils étaient plusieurs,
après avoir pris dans un tiroir 600 francs envi-
ron , ayant entendu au moment de partir une
plainte de la victime , sont revenus sur leurs pas
et l'ont frappée de deux coups de couteau , 1 un
au sein , l'autre au ventre. L'état de la malheu-
reuse femme est des plus graves. La gendarme-
rie a arrêté un individu soupçonné d'être l'un
des auteurs du crime. »

Allemagne. — La Bourse de Berlin est
sous le coup d'une vive impression par la nou-
velle que M. Krupp s'est empressé d'acheter à
prix élevé de grandes quantités de charbon , pour
avoir en réserve la provision d' une année.

Autriche-Hongrie. — On annonce la
mort de M. Mauthner von Markhoff , ancien gar-
çon brasseur , devenu un des plus riches bour-
geois de Vienne , en même temps qu 'un des plus
charitables.

M. Mauthner élait âgé de quatre-vingt-onze ans.
Belgique. — La grève a pris hier , jeudi ,

une nouvelle extension : le nombre des grévistes
atteint 10,400. se réparlissant ainsi :

Chai leroi, 550 : Monceau-sur-Sambre , 440 :
Courcelles , 360 : Marcinelle , 195 ; Marchienne-
au-Pont . 250 : Feluy, 720 ; Ransart. 350 ; Chate-
lineau , 760 ; Roux-les-Charleroi , 440 : Jumet ,
1,020 : Ledelinsart , 820 : Gillv , 1,700 : Montigny.
2,530 et Dampremy, 460.

La grève s'est étendue encore aux charbonna-
ges de Marcinelle et dans quelques autres chan-
tiers. L'ordre est parfait : les grévistes restent
chez eux.

Grande-Bretagne. — Le député irlan-
dais M. William O'Brien , qui vient d'être relâché
de la prison de Galway, où il élait détenu pour
infraction au crime's act , a été mardi , à Thurles ,
l'hôte de l'archevêque Croke.

L'archevêque l'a présenté à une assistance
nombreuse et a fait à cette occasion le plus vif
éloge du député irlandais. M. O'Brien a prononcé
ensuite un grand discours qu 'il a terminé en di-
sant que le peuple irlandais est digne de la li-
berté qu 'il réclame el qu 'il saura obtenir.

Russie. — L'Université d'Odessa qui avait
été fermée à la suite de la manifestation en fa-

veur de Tschernischewsk y, a été rouverte hier
à la prière des étudiants bien pensants. L'instruc-
tion contre les soixante étudiants écroués conti-
nue. Trois d'entre eux ont été incarcérés dans la
forteresse de Saint-Pierre et de Saint-Paul.

Australie. — On mande de Sydney, 25 dé-
cembre :

« Un incendie vient de détruire en partie les
quais de la Tasmanian Union el de la Neio-Zealand
Steamship C°

» Les pertes en marchandises sont considéra-
bles. »

Brésil. — Des avis particuliers de Monte-
video reçus par la voie de Galveston confirment
que des désordres et émeutes ont eu lieu récem-
ment au Brésil el ajoutent que la situation du
gouvernement est critique.

Nouvelles étrangères

Le choléra dans le Turkestan

Odessa , 25 décembre.
Le choléra fait des ravages effroyables à Bok-

hara (Turkestan). On comptait au 1er décembre
25,000 morts causées par celte épidémie. 1,700
maisons sont abandonnées. Le gouvernement
russe prétend que ce n'est pas le choléra , mais
bien une maladie jusqu 'à présent inconnue.

Les symptômes sont de nature typ hoïde , débu-
tent par des frissons el une fièvre intense. Le
troisième jour ja langue devient noire , sort dé-
mesurément de la bouche , et la mort ne tarde
pas à mettre un terme à ces atroces souffrances.
Quel ques cas ont été constatés à Orenbourg el à
Ural sk , mais l'épidémie n 'a pas encore franch i le
Volga .

mêmes résultats que le tir exécuté avec de la
poudre qui élait intacte. En résumé, le résultat
de l'expérience est satisfaisant , car on ne peut
pas admettre que la poudre de guerre soit jamais
soumise à de pareilles secousses : du reste une
voiture n'y résisterait pas.

Le procès de Civry-Brunswick. — Nous
lisons ce qui suit dans le Journal de Genève d'au-
jourd'hui : « La cour suprême de Brunswick
vient de rendre son arrêt dans le procès intenté
par les enfants de la comtesse de Civry contre la
roi de Saxe et leducde Cumberland en leur qua-
lité d'héritiers du duc Guillaume de Brunswick.
Les demandeurs concluaient à la revision d'un
arrêt rendu en 1880 et par lequel la cour suprême
avait débouté la comtesse de Civry d'une action
tendant à la faire reconnaître comme fille natu-
relle du duc Charles de Brunswick , décédé à Ge-
nève. En première instance , le tribunal avait dé-
bouté les demandeurs et refusé d'admettre un
serment déféré par eux au duc Guillaume sur la
question de savoir s'il n'avait pas eu entre les
mains un acte authentique de reconnaissance
sous forme de lettres-patentes délivrées par le
duc Charles a la comtesse de Civry. C est ce ju-
gement qui était soumis â la cour.

Cette dernière a débouté à son tour les deman-
deurs de leurs conclusions en revision. Son arrêt
constate , il est vrai , dans ses considérants , que
les défendeurs n'ont jamais contesté les alléga-
tions des demandeurs relatives à la filiation de
la comtesse de Civry et à sa reconnaissance par
le duc Charles , sauf en ce qui concerne l'exis-
tence d'un acte authentique , et qu 'ils ont même
expressément reconnu qu 'elle devait être consi-
dérée comme la fille naturelle du duc. Mais celte
constatation d'un aveu de filiation ne saurait te-
nir lieu , quant à ses effets juridiques , de l'acte
authentique de reconnaissance réclamé par les
demandeurs.

C'est donc à ton que certains journaux repré-
sentent l'arrêt de la cour de Brunswick comme
un succès partiel obtenu par ces derniers.

On sait que la ville de Genève avait refusé de
se faire représenter dans un débat où elle n'étail
pas intéressée. Les demandeurs eussen t-ils même
eu gain de cause, il n 'en serait résulté pour eux
aucun droit quelconque sur la succession du duc
Charles. »
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Alexandre Dumas
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— Moi , dit d'Eperuoa , j'irai plus droit et plus loin .
Aujour ii 'hui je lui ai marché , sur le pied, demain je le
soufflett rai. C'est un faux brave , un brave d'amour-
propre; il se dit : Je me suis assoz battu pour l'hon-
neur , je veux être prudent pour la vie.

Eh quoi I Messieurs , dit Henri avec une feinte co-
lère, vous avez 03é maltraiter chez moi , dans le Lou-
vre, un gentilhomme qui est à mon frère ?

— Hélas ! oui , dit Maugiron , répondant à la feinte
colère du roi par une feinte humilité , et quoique nous
l'ayons fort maltraité , sire , je vous jure qu 'il n'a rien
répondu. »

Le roi regarda Chicot en souriant , et se penchant à
son oreille :

«Trouves-tu touj ours qu 'ils beuglent , Chicot? de-
manda-t-il. Je crois qu'ils ont rugi , hein !

— Eh I dit. Chicot , peut-être ont-ils miaulé. Je con-
nais des gens à qui le cri du chat fait horriblement
mal aux nerfs. Peut-être M. de Bussy est-il de ces
gens -IA. Voilà pourquoi il sera sorti sans répondra .

— Tu crois ? dit le roi .
— Qui vivra verra , répondit silencieusement Chicot.
— Laisse donc , dit Henri ; tel maitre , tel valet.
— Voulez-vous dire, par ces mots, sire, que Bussy

soit le valet de votre frère ? vous vous tromperiez
fort.

— Messieurs, dit Henri , je vais chez la reine, avec
qui je dîne. A tantôt : les Gelosi 1) viennent nous jou er
une farce , je vous invite à les venir voir.»

L'assemblée s'inclina respectueusement, et le roi sor-
tit par la grande porte.

Précisément alors M. de Saint-Luc entra par la pe-
tite.

Il arrêta du geste les quatre gentilshommes qui al-
laient sortir.

«Pardon , monsieur de Quélus , dit-il eu saluant , de-
meurez-vous toujours rue Saint-Honoré ?

— Oui , cher ami , pourquoi cela , demanda Quélus.
— J'ai deux mots à vous dire .
— Ah ! ah I
— Et vous, monsieur de Schomberg , oserais-je m'en-

quorir de votre adresse ?
— Moi , je demeure rue Béthisy, dit Schomberg

étonné.
— D'Eperuou , je sais la votre.
— Rue de Grenelle.
— Vous êtes mon voisin. Et vous, Maugiron .
— Moi , je suis du quartier du Louvre.
— Je commencerai donc par vous , si vous le permet-

tez; ou plutôt , non , par vous , Quélus.
— A merveille I je crois comprendre. Vous venez de

la part de M. Bussy .
— Je ne dis pas de quelle part je vieus . Messieurs.

J'ai à vous parler , voili't tout.
— A tous quatre t
— Oui.
— Eh bieu I mais si vous ue voulez pas nous parler

au Louvre , comme je le présume, parce que le lieu est
mauvais , nous pouvons nous rendra chez l'un de nous.

1) Comédiens italiens qui donnaient leurs représentations a l'hôtel da
Bourgofin-.

Nous pouvons tous entendre ce que vous avez à nous
dire à chacun en particulier.

— Parfaitement.
— Allons chez Schomberg alors , rue de Béthisy, c'est

à deux pas.
— Oui , allons chez moi, dit le jeune homme.
— Soit , Messieurs, dit Saint-Luc, et il salua en-

core.
— Montrez-nous le chemin , monsieur de Schom-

berg.
— Très volontiers.»
Les cinq hentilshommes sortirent du Louvre en se

tenant par dessous le bras, et en occupant toute la lar-
geur de la rue.

Derrière eux marchaient leurs laquais armés jus-
qu'aux dents.

On arriva ainsi rue de Béthisy, et Schomberg fit pré-
parer le grand salon de l'hôtel.

Saint-Luc s'arrêta dans l'antichambre.

XV

Comment M. «!«• Salnt-Liuc s'acquitta do
la commission t|ul lui avait étù ttonnée
par IliiM.M.v.

Laissons un moment Saint-Luc dans l'antichambre
de Schomberg, et voyons ce qui s'était passé entre lui
et Bussy.

Bussy avait , comme nous l'avons vu , quitté la salle
d'audience avec son ami , en adressant des saluts à
tous ceux que l'esprit de courtisanerie n'absorbait pas
au point de négliger un homme aussi redoutable que
Bussy.

Car, en ces temps de force brutale , où la puissance
personnelle était tout , un homme pouvait, s'il était vi-
goureux et adroit, se tailler un petit royaume physique
et moral dans le beau royaume de France.

C'était ainsi que Bussy régnait à la cour du roi
Henri III.

Mais ee jour-là , comme nous l'avons vu , Bussy avait
été assez mal reçu dans son royaume.

(A suivre.)

Dame k Montsoreau

La nouvelle poudre. — On vient de faire à
Thoune des essais en vue de s'assurer si la nou-
velle poudre se réduirait en poussière et se dété-
riorerait par le fait de secousses telles que peu-
vent en produire les cahotements des voitures a
munitions suivant la nature des terrains qu 'elles
ont à parcourir. Les essais ont porté aussi bien
sur la poudre actuelle que sur la nouvelle. A cet
effet on a empaqueté des deux sortes de poudre
dans une caisse, laquelle , placée dans un appa-
reil spécial , a reçu, pendant 60 heures consécuti-
ves, 120 secousses à la minute ; un espace de 30
millimètres ménagé dans le sens de la hauteur
obligeait en outre la caisse à sursauter en retom-
bant sur un fond en métal. A la fin de l'expé-
rience, le fond de la caisse a été trouvé réduit en
miettes. Les essais de tir qui onl eu lieu ensuite
avec la poudre secouée ont donné à peu près les

Chronique suisse

Un voyage en « Welschland »

Aujourd'hui , vendredi , a lieu à Lausanne ,
l'assemblée générale constitutive de la nouvelle
Compagnie Jura-Simplon , premier effet de la fu-
sion.

Tout fait prévoir que cette réunion a dû êlre
excessivement nombreuse. Tous les actionnaires



BERNE. — Dans la ville de Bienne, l'épidémie
de l'influenza a pris un telle extension que toutes
les écoles ont dû être fermées.

SOLEUBE. — Le tribunal militaire de la Ve
division s'est réuni mardi à Olten. Il avait à sa
barre le premier lieutenant Hofer , quartier-maî-
tre du bataillon 55. Cet officier était accusé de
faux et de détournement , pour avoir indiqué
dansses livres comme étant complètement fournis ,
les divers approvisionnements qu 'il était chargé
de procurer aux soldats , alors que ces approvi-
sionnements , par suite de diverses circonstances ,
n'avaien t pu être livrés en entier.

Un fourrier de la quatrième compagnie du ba-
taillon 55, le nommé A. Stauber , était également
poursuivi sous l'inculpation de faux pour avoir
écrit de sa main et signé du nom des fournis-
seurs un certain nombre de quittances dont il
avait perdu les originaux.

Hofe r et Stauber , sonl tous deux employés à la
Caisse d'épargne cantonale soleuroise.

Après de longs débats , le jury a rendu un ver-
dict de non-cul pabilité en faveur des deux accu-
sés, qui onl été immédiatement remis en liberté.

VAUD. — Le D1 Recordon , le doyen du corps
médical vaudois , est mort hier , jeudi, à l'âge de
78 ans , d'une maladie d'estomac , dans sa campa-
gne d'Ecublens.

Né en 1811 , M. Recordon a été breveté méde-
cin-chirurgien en mars 1836. C'est donc une car-
rière de plus de 53 ans. Il serait difficile de rele-
ver tous les services rendus par le défunt comme
médecin et comme philanthrope. Jamais on les
connaîtra tous.

Pendant un quart de siècle, il a été président
du eonseil de santé. C'était un oculiste distingué ;
il avait fondé avec M. Haldimand et Mlle de Cer-
jat , l'asile des aveugles qu 'il diri gea pendant une
trentaine d'années.

Nouvelles des cantons

*# Réseau téléphonique. — Nous devons com-
pléter , — tout en rectifiant dans une certaine
mesure, — ce que nous avons dit hier concer-
nant le réseau téléphonique entre la Chaux-d'Abel
et la Chaux-de-Fonds ; celui-ci fonctionne déjà
depuis plus de trois mois. L'ouverture qui vient
d'avoir lieu est celle de la ligne La Ferrière-
Breuleux (qui passe par la Chaux-d'Abel). Le ré-
seau des Breuleux esl complètement terminé et
compte huit stations : une 9me communication va
être établie en Ire les Breuleu x et la Chaux-des-
Breuleux.

Toules les conversations entre la Chaux-de-
Fonds et les Breuleux son t gratuites.

#.* Soupes scolaires. — Le Comité des soupes
scolaires a reçu avec reconnaissance la somme de
fr. 20»40, produit de collectes faites par les « Ca-
pes vertes », le jour de Noël , à la Brasserie de la
Grande-Fontaine , à la Brasserie Hauert , au Café
du Télégraphe et à la Brasserie du Lion.

Le dit Comité a reçu en outre fr. 31»50, pro-
duit de la collecte faite au Cercle du Sapin , le
soir de Noël.

Il a encore reçu un don de fr. 10, de M. M. Sil-
berschmidt. {Communiqué.)

*# Etablissement des jeunes garçons . — Le
Bureau communal exprime sa vive reconnais-
sance au généreux donateur anonyme , qui lui a
fait parvenir par l'entremise de M. le Préfet , la
somme de fr. 50, pour l'Etablissement des jeunes
garçons. (Commun iqué.)

** Théâtre. — Pour dimanche prochain un
des récents succès du théâtre de la Porte Saint-
Martin , à Paris : La Grande Marnière , drame en
S actes , tiré du roman de M. Georges Ohnet ,
l' auteur du Maître de Forges.

Chronique locale

A propos des cartes de Nouvel-An

Versement de S francs par personne
au prof it  d'oeuvres de bienfaisance

Les soussignés adressent leurs vœux de nou-
velle année à leurs parents , amis et connaissan-
ces, el les préviennent qu 'ils n'enverront pas de
cartes de félicitations à l'occasion du Nouvel-An :
MM. J.-P. Jeanneret , avocat . . . Pr. 2»—

Ed. Humberl-Prince , notaire . » 2»—

Berne , 21 décembre. — (Dép êche part.). — Une
dépêche de Glaris nous apprend le décès, sur-
venu la nuit passée, de M.Charles-Philippe Mer-
cier , représentant de Glaris au Conseil des Eta ts,
vice-landammann de son canton et maire de la
ville de Glaris.

M. Mercier — dont la famille d'origine vau-
doise se fixa au commencement du siècle à Glaris
— avait épousé une fille de feu M. le conseiller
fédéral Heer , qui fut président de la Confédéra-
tion en 1877. M. Mercier n 'était âgé que de 45
ans. Ses obsèques auront lieu lundi matin , à 9
heures.

— M. le conseiller fédéral Numa Droz est au lit
depuis plusieurs jours , atteint de Yinfluenza.

Paris , 21 décembre. — Les journaux constatent
que Yinfluenza prend depuis j ours à Paris un ca-

ractère particulièrement sérieux. La maladie, d'a-
bord bénigne, tourne souvent à la pneumonie et
à la congestion pulmonaire . Les hôpitaux sont
insuffisants pour recevoir les malades et des ten-
tes sont dressées dans les cours et les jardins.

L'administration des postes funèbres est em-
barrassée pour fonctionner , tant par suite de la
maladie de ses agents que par l'augmentation des
morts. Elle a été autorisée à ne pas placer de dra-
peries dans les églises, comme c'est l'usage. Le
bulletin de mortalité cette semaine porle 200
morts de plus que la semaine précédente.

— Le 24 décembre l'agio surVor était à Buenos-
Ayres à 231 %>•

Madrid , 27 décembre. — Les dépêches de Lis-
bonne disent que, dans les régions officielles , on
est inquiet du progrés de la propagande républi-
caine, dont le développement s'accentue depuis
la révolution brésilienne.

On craint des manifestations répubicaines pour
le jour du couronnement du roi Carlos.

Dernier Courrier

BANQUE FEDERALE, Chanx - de - Fond*

OorjBS DES CHANGES, le £8 Décembre 1889.

TAUX Couru <—éanaa. i « 3 —>i>
da 

l'asoomp. damanda offra dtmand* tffra

France 3 ,100.- - 100.02V. -
Belgique 4-4V, 99.95 100.—
Allemagne 5 123.75 123.82»/,
Hollande 2'/,-3 208.25 208.25
Vienne 5 214.— - 214.—
Italie 6 99.— 99.20
Londres 5 25.18 25.23
Chèque chèque 25.19 —
Madrid&Barcel* 5 95.— - 95.—
Portugal 5 5.48 5.48
Russie 6 2.60 2.60
Scandinavie... 5 137.— - 137.— ~

Bque Alleman'1' p' 100 123.70 —
30 Mark or.... 24.74
BBque Anglais. 25.14
Autrichiens p' 100 219.50
Roubles 2.60
Doil. et coup. .. p' 100 5.10 -

Escompte pour le pays 4 >/i à 5 %.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et

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

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

» 4, » » i 3 '/t V
» 19, » Filature Felsenau 5 V« °/o-
» 23, n Emprunt Haslethal Entsumpfung.

Oblig. de l'Emprunt de l'Etat de Saint-Gall 4 °/0.
N" 12 et 15. Oblig des Carrières d'Ostermundingen I»

et II* hypoth.
N" ., Obli g. 4 °/o Municipalité de La Chaux-de-Fonds.

» 2, » 3 Vs » Neuchâtel 1888.
* 3, . 3 V> » Bienne.

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

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

Au 1" Janvier 1890 :
N« 4 , Oblig. 3 V» % Etat de Fribourg.
Lettre de gage 4 °/0 de la Banque hypothécaire deFranc-

fort.
5 % Oblig. des Chemins de fer Union-Suisse. 13661-1

Tous ceux qui, par devoir ou par état, sont obligée
de parler ou de chanter longtemps en public n'ont qu'à
se louer de la Pâle Regnauld D'nne saveur délicate,
cette préparation est justement recherchée des artistes
lyriques ou dramatiques, aussi bien en France qu'à
1 étranger. La modicité de son prix la met d'ailleurs à
la portée des bourses les plus modestes. C'est ainsi
qu'elle est égalemeut appréciée des instituteurs et des
prédicateurs. (H 8789-X)

de la Suisse-Occidentale et du Jura-Berne ont le
droit d'y assister , et ils en ont usé largement.
Les inscri ptions sont innombrables. L'Etat de
Fribourg envoie pour sa part plus de 450 per-
nes ; Berne a des contingents encore plus denses.
Certaines communes , propriétaires d'actions du
J.-B.-L., se sont arrangées de façon à faire profi-
ter le plus grand nombre possible de leurs res-
sortissants de ce petit voyage gr-tuit dans le
Welschland. De Bâle , on s'est fait aussi beaucoup
inscrire. Il a donc dû y avoir aujourd'hui de
véritables caravanes dans la cité du Flon et de la
Louve !

#% Condamnations de salut ut es. — Mardi 24
courant , comparaissaient devant le tribunal du
district de Boudry , dix salutistes prévenus de
violation des dispositions de la convention de
Berne et de l'arrêté du Conseil d'Etat interdisant
les processions des membres de la soi-disant ar-
mée. Sept d'entre eux reconnaissent franchement
avoir fait partie des cortèges signalés. Trois au-
tres déclarent avoir été indiqués â tort comme
ayant fait partie des processions , ce qui est en-
suite confirmé par des témoins. Ces trois der-
niers sont renvoyés des fins de la poursuite et les
sept autres condamnés chacun à l'amende de 15
francs et solidairement aux frais.

Tous les accusés , à l'exception d'un seul peut-
être, ont eu une attitude calme et convenable.
Ils onl déclaré avoir ignoré la défense et vouloir

désormais s'y soumettre. Ils veulent , ont-ils dit ,
respecter la loi et les actes de l'autorité.

** Nominations militaires. — La Revue de
Lausanne , — dans la liste des nominations faites
à la suite de l'école d'aspirants pour officiers , —
publie les noms suivants. Sont nommés lieute-
nants , dans l'artillerie de campagne : Maurice
Perrenoud , au Locle ; Gaston DuBois , à Neu-
châtel.

Dans l'artillerie de position : Daniel Gauchat ,
de Lignières ; Jean Stuber , à la Chaux-de-Fonds.

Le dernier bulletin du Conseil fédéral (séance
du 21 courant) , qui nous a donné les noms des
aspirants qui ont été nommés lieutenants d'artil-
lerie après avoir passé avec succès l'école de Zu-
rich , ne porte pas les noms ci-dessus ; c'est la
raison pour laquelle nous ne les avons pas pu-
bliés plus tôt.

Chronique neuchàteloise

Corgémont. — On annonce la mort , survenue
à Bienne , de M. Albert Morel , de Corgémont ,
lieutenant-colonel fédéral.

Le défunt a représenté , pendant la période lé-
gislative de 1878 à 1881, le Jura au Conseil na-
tional.

M. Morel avait habité les Etals-Unis où il s'était
formé au commerce. Il a commandé longtemps
le 62e bataillon d'élite , composé des districts de
Courtelary et de la partie supérieure des Franches-
Monlagnes.

L'enterrement de M. Morel a eu lieu hier ,
jeudi , à Corgémont.

Chronique du Jura bernois.

Liste des MARCHANDS-HORLOGERS
actuellement à LA CHAUX-DE-FONDS

i l'Hôtel d* la FLEU R DE LIS :

Liste dressée Vendredi 27 Décembre, à5 h.du soir
M. Fortunato, Lisbonne.

I.«- remède deai Dames. Alchenfluh-Hirchberg , can-
ton de Berne. Je dois vous déclarer que vos précieuses
Pilules suisses du pharmacien B. Brandt sont de beau-
coup les meilleures et les plus efficaces ; elles surpassent
tous les produits de ce genre. Je ne puis que les re-
commander à chacun , car vos Pilules suisses m'ont
rendu de grands services contre la constipation et le
catarrhe d'estomac. Si je devais me retrouver dans le
même cas, je reprendrais avant tout vos précieuses
Pilules suisses comme le meilleur remède. M"' Baer. —
Il faut bien prendre garde de recevoir les véritables
Pilules  suisses du pharmacien B. Brandt , qui se trou-
vent dans les Pharmacits au prix de 1 Fr. 25 la boite
car il existe beaucoup de contrefaçons. Chaque boite
doit porter une croix blanche sur fond ronge et la si-
gnature de Bich. Brandt. 13746



CITÉ OUVRIÈRE :
'" IV , Rue de la Balance — Rue de la Balance 1?, H
* GHAUX-DE-FONDS [\
" A l'occasion du Nouvel-An '<
M grand réassortiment de PARDESSUS el HABILLEMENTS complet M
M pour hommes, jeunes gens et entant*, qui seront mise en vente à ?<
?< de* prix extrêmement avantageux. Il e*t dans l'intérêt de* M
M personne* qui n'ont pas encore fait leur* achat* de venir visi- M
M ter le grand magasin de la CITÉ OUVRIER!:. H

j-*'* Toute personne qui achètera pour la somme de «O franc* recevra un joli  ̂ *
_" J cadeau. j d
H SCâT Aperçu de nos prix de fin de saison "1£8 M
M Pardessus soigne en tous genres d'étoffes pr hommes depuis Fr. 23 à 50 M
M Pardessus avec pèlerine » » 25 à 48 M
M Pardessus flotteurs avec capuchon » » 30 à 45 H
M Reçu un choix de Manteaux tle pluie, ga ranti «Im- M
M perméable» » » 39 à 48 M

> , Robes de chambre, ouatées et piquées , en dra p velouté ,
M confortable » » 17 à 34 M
M Vestons et Paletots de bureau , drap Jersey, très M
M chauds » » 12 à 22 M
M Pantalon* «le travail, loti t la ine  » » 5 a 10 M
M Pantalon*, drap fantaisie , très solides , [j our hommes . . >> » 12 a 24

Pantalon* el Gilets, drap nouveauté  » » 11 à 26
Spencers. Tricot*. Gilets de chasse. . . .  » » 5 à 17
Grand choix de Vêtements, complets, drap hle nouveauté » » 33 à 60

M Habillement* eomplet* «le cérémonie, jaquette H
M et redingote , coupe du grand tailleur » » 50 à 65 H
?< Grand assortiment de Chemise* blanches et couleurs ,.cre- ?<
M tonne fine avec nouveau dessin , garanti au lavage . . .  » » 4 a 6 M
M Cami*ole* et Caleçons, flanelle normale , irrétressisable . M
H au lavage » » 4 à 7 H
M Caleçons el Camisoles, colon » » 1,50 à 3 M
H Pardessus et Costumes pour enfants , en drap et Jersej » » 5 a 18 H
M Habillement* el Pardessus pour jeunes gens , pour H

toute saison » » 15 à 45
. *' Pantalon* dépareillé* el venions » » 6 à 8 ' j

'" Spencer* en laine » » 2,75 à 4 **

M Tou* ces articles sonl de première nécessité el peuvent être offerts M
M comme ÉTRENNES et CADEAU de NOUVEE-AN. M
M Tou* no* Vêtements el Pantalon* sonl accompagnés «le
M morceaux pour réparation*. 13752-3 M

M Les magasins de la Cité Ouvrière sont ouverts (e dimanche ju squ'à 6 h. du soir- M

^ 

Se 
recommande , J. HIFtSCH. \\
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Bonn» occasion ! grandvei^Un.
TEAU tle fburrure pour hommes,
très peu usagé. Prix, *30 ft».— S'alres-
ser chez M. F. Ziegler, pelletier , place de
l'Hôtel-de-Ville. 13539-1

A l'occasion des
Fêtes de Noël et ie Nouvel-An !
UnchoTdeq,ie Sculptures n_Tde
l'Oberland , soit : CHALETS rustl-
<|iio», Coffrets , Boites à bijoux. Porte-
manteaux, Consoles, Ecritoires, Bibliothè-
que, Boites à cigares , Pots à tabac, Porte-
cartes, Tire-lire, sont en vente à des prix
modiques , ohez le dépositaire MJ. LEON
CHOUX , me «la Pare s, au rez-de-
chaussée. 13144-1

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

Avis aux Dames.

LA MODE lLLUSTRÉE
Journal de la Famille

paraissant régulièrement tous les samedis
et accompagne tous les quinze jours d' une grande planche de patrons.

P R I X  D 'A B O N N E M E N T : 1 an , fr. 15. — 6 mois , fr. 7»50. — 3  mois , fr. 4.
Franco dans toule la Suisse 1 an fr. 17. — 6 mois fr. 8»50. — 3 mois , fr. 4»50.

«On. s'abonne
à l'Imprimerie A. COURVOISIER , rue du Marché 1, Chaux-de-Fonds

ou Rue du Collège , n° 309 , Locle.
NOTA.—Les personnes dont l'abonnement est échu le 31 Décembre,

sont priées de renouveler afin d'éviter toute interruption dans l'envoi
des numéros.

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. 13658-3

Chemin fle fer flu Jnra-Menchatelois
Le public est informé qu'il pent se pro-

curer gratuitement aux guichets des ga-
res le lilvret spécial indiquant les
conditions fixées dès le 1" janvier 1890
pour le transport des voyageurs à prix
réduits. 13697 1

Une importante fabrique de boites de-
mande un

^rtisitevu "
capable pour la botte argent. — S'adresser,
par écrit avec certificats et indication des
prétentions, sous chiffres H. 6097 J. à
Haasenstein et Vogler. à St-Imier.

13686-1

**********************************m *w
ilînnti«a& ''oli CQOix de mon -
l»Ja•»¦*** *-> *9* treB égrenées, ga-
ranties. Prix modiques. On se charge des
rhabillages. — S'adresser rue Jaqnet-
Droi le, au deuxième étage. 13153-1

(¦¦ m m ¦ SUISSE , de Dubois
Ffl TT Tï* frères, à Buttes. Mai -¦ ' mI M son fondée en 1805, Dépôt

" L **, I I général pour la Chaux-de-
B 1199 Fonds , chez M. Ver pli-

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

Avis au publie
M. Henri Racine, voiturier, rue

du Parc 67 (Ecuries , rue de la Serre
n" 61), se recommande A Messieurs les
négociants et à l'honorable public pour le
voiturage quel qu'il soit.

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

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

«TI â MTmCI ^rand choix de Gants
I fl I I V  (lri peau à 00utons, cro-
IXl\l l J^ 3̂, chets, lacets et fourrés ,
—_———_———m pour dames et messienr.
Cols belle-maman. Tabliers de soie
et satin. Châles russes et autres, et
plusieurs articles nouveaux pour cadeaux
de Nouvel-An. — Se recommande,

H. ULRICH-JACOT,
15522 1 87, rne Léopold Robert 27.

Grand choix de

Feuilles de construction
depuis 10 centime» à * franca.

dbat-joar , Château, Forteresses, etc.
Modèles à seier, Feuilles de poapées

à découper.

LIBRAIRIE ATCOURVOISIER
2, rue du Marché 2,

Lie plus grand choix
d'Articlespour Etrennes

se trouve au 2512- 81

Grand Bazarjlu Panier Fleuri
Albums photographiques, de

80 c. à 40 francs. Saoohes à boucles
pour d8mes, depuis i fr. 50 & £0 fr.
Beau choix de Faïenoes artisti-
ques. SaohetB à ganta et A mou-
choirs. Boites à gants et à mou-
choirs. Nécessaires. Bourses.
Porte-feuilles. Vannerie garnie
et non garnie. Porte-manteaux.
Porte-journaux en laque et en
bois sculpté. Bel assortiment de
TABLES POUR FUMEURS

depuis 7 à 35 francs.
jMF~ Grand choix de Chaîne**

de montres pour dames et mes-
sieurs, en double or et en nickel.

Joli choix de Bijouterie ar-
gent. - ENTRÉE LIBRE.



EGLISE NATIONALE
— FÊTES DE ÏWOEL ISS» -

DIMANCHE 29 DéCEMBRE .
9 V> h. du matin. _ Sermon et Commu-

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

grâces. 13493-2
MERCREDI 1" JANVIER 1890.

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

ÉGLISE INDÉPENDANTE
— xi ê̂tes <3.e Noë l ——

DIMANCHE 29 DéCEMBRE.
9 >/j n. du matin. — Prédication et Com-

munion.
2 h. après midi. — Culte à l'Oratoire .
7 i/. h. du soir. — Culte au Temole.

Apce d'affaires Paui & Matile
RUE DE L'HOTEL-DE-VILLE 4,

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

Pour tous renseignements , s'adresser
à l'agence sus-nommée. 13514-3

I^AVISli
Le syndic de la masse en faillite G.

HANHART offre à vendre de gré à gré
les meubles suivants : Un lit complet , un
lavabo dessus marbre, une grande glace ,
une table carrée avec tapis, un canapé,
un jeu grands rideaux avec galeries , une
table de nnit dessus marbre, six chaises
jonc, une couverture de laine et une cou-
verture de lit , une descente de lit , une
jardinière osier, un régulateur à sonnerie,
des établis et un magnifique pup itre-bu-
reau et casier, une lanterne pour mon-
tres et six stores. 13563-1

S'adresser au Greffe du Tribunal.

Vient de paraître :
L J11 IBVIni illtiiiti *é

DU 
jCanton d«e l>a"©tLCl_-.â,-t«©l

Trente vues choisies dessinées d'après nature par
FRITZ HUGUENIN - LASSAUGUETTE

avec Notices historiques, format 25 sur 35 centimètres (belle reliure) édité par !

A. CHATEAU, lithographe, CHAUX-DE-FONDS
où l'on peut le visiter. 13391-1 ]

Prix : iB€*> M *t. n.n.*.-m

H Modes h

Û

W K™ BLATTSER-MAYER X
8, rue du Progrès 8. g |

Grand assortiment de Cha- \r

O

pcuux grarnls, Formes non J^garnies et Fournitures. Vente [_ '
avec grand rabais y  fin de saison. I *

Beau choix de f f
FLEURS et PLUMES Yn POUB » n,i I BALS et SOIREES | |.

1̂ 1 13564-1 U

ronr eatéchnmènes ! mB
an

ateaux
Bonnets , dep. 1 fr. 35. Voiles , depuis
1 fr. 50. Foulards, depuis 50 cent.

Grand choix de GANTS.

Maison Bouvard -Gagne
rue L*Q"r.ldRobprt 41. 35XQ-T3

000000000000000000000000
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

Arnold Huguenin
45, RUE DU PROGRÈS 45,

— CHAUX-DE-FONDS —

HORLuGERnfCOMPLIQlIÉE
en tous genres

Médaille de bronze à l'Exposition
universelle de Paris.

— Exposant pour I» première fois. —
Pour les ventes de fin d'année, grand

choix varié comprenant les MONTRES
exposées par la maison & Paris, entre
autres :
Chronographes compteurs à minutes,

argent et or, verre et savonnettes.
Chronofjrrapbes compteurs à minutes et

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

vonnettes or 18 k.
Répétitions à quarts , chronographe vue

et chronographe compteur, bottes acier
à verre.

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

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

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

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

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

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

tTne Répétition a minutes , quantième
perpétuel , boîte acier damasquinée
riche, savonnette.

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

Tne Grantle Sonnerie répétition à mi-
nutes, quantième perpétuel , sav. 18 k.

TJne Seconde Indépendante, chrono-
graphièe avec rattrapante, répétition à
minutes, quantième perpétuel , savon-
nette 18 k.

Quelques MONTRES rantaiaie, boites à
facettes , chronographe compteur, dou-
ble quantième et phases , ainsi qu'avec
quantième perpétuel. 12608 7

000000000000000000000000 i

aux FAISEURS de RESSORTS et an public
en général.

Occasion exceptionnelle ! Occasion exceptionnelle !
Emeri anglais , qualité extra, tous nu-

méros, à 90 c. le kilo ; rabais sur quan-
tité. Meules et Pierres d'émeri extra-
avantageuBes. Papier d'émeri , à 25 c. les
12 feuilles. Rouge pour l'acier, à 1 fr. 20
le kilo. Cire à cacheter , depuis 1 fr. la
kilo. Ciment pour graveurs , à 60 c. le kil.
Colle de Cologne. Gomme laque. Cabrons
d'émeri, etc , etc. 13512-1

Prix «le fabrique.
CHEZ

M. Louis Kuntz,reprêsentant
11, RUE DE BEL-AIR 11.

-Maison à vendre
A vendre au centre du village, à proxi-

mité immédiate de la Place Neuve, une
maison très bien exposée au soleil et en-
tièrement dégagée , avec terrain attenant
d'environ 325 mètreB carrés.

Cette maison a deux étages sur le rez-
de-chaussée et renferme sept apparte-
ments , dont un petit dans les combles.

Position excessivement favorable pour
l'établissement de beaux magasins ou
d'un grand café. Rapport assuré et con-
ditions de payement très favorables.

S'adresser à M. Louis Reutter, ar -
chitecte , rue de la Serre , 73. 18248-4

IME«'»jm.-*_ _ »«©f_
A liquider ù perte quelques montres

remontoir , 8, 9, 10 11 lig., Lépines et sav
14 et 18 k., mouv. Lecoultre première qua-
lité, et des remontoirs Lépines métal 19
lig., levées visibles sans aiguilles. — S'a-
dresser au Comptoir A. Landercr ,
rue Léopold Robert 51. 13252-4

Terrines fraîches de foies
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
12, plaee Neuve 13. 11821-12

DOOOOOOOOO OOD
Q Les personnes tenant à consoœ- 0
fl mer m très bon VIN de TABLE h
A doivent acheter le X

û mâcon vieux û
n vend! en litres, sois cachet blés, Q
A à raison de 65 centimes le litre, X
¥ chez JAMES BOILLAT, ne _
Q de la Ronde 6, et CHEZ TOUS 818 û
Q DÉPOSITAIRES. 12792-8 A
QOOOOOOOOOOO O

COMMUNE DE LA CH4UX-DE-F0NDS
<*** -V* ~_ **-~>*em ****:**-i mM.4e.f s .  m *. 'MM .-M.m *.-m **-.&

Le Conseil communal rappelle aux propriétaires de chiens que
tous ces animaux , sans exception , doivent être inscrits dans la colonne
spéciale des feuilles de recensement pour 1890.

En outre, tous les chiens, quelque soit leur âge, doivent être
inscrits au poste de la Garde communale , à l'Hôtel-de-Ville, du 1er au
15 janvier. En même temps, on paiera la taxe par 15 fr. ; le coût de
l'inscription est de 25 cent.

Sont exempts de la taxe , mais non de l'inscription, les jeunes
chiens qu'on ne laisse pas circuler librement; mais la taxe pour ces
derniers devra être acquittée aussitôt qu 'ils ne seront plus tenus à
l'attache.

Tout chien qui sera saisi en rue sans la plaque réglementaire
pourra être abattu dans les 48 heures , s'il n'est pas réclamé contre
payement de la saisie (2 fr.), de la taxe et de la pension. Dans le cas
où l'animal saisi ne serait pas inscrit, son propriétaire sera poursuivi
devant le Juge de Paix pour application de l'amende de 5 fr.

Toute personne qui deviendra propriétaire d'un ou de plusieurs
chiens dans le courant de l'année , devra en faire faire l'inscription
dans la huitaine , alors même que l'enregistrement aurait été fait et la
taxe payée par le propriétaire précédent.

Ceux qui font le commerce de chiens, sont soumis aux dispositions
ci-dessus pour tous les animaux qu'ils achètent ou élèvent.

Le recouvrement des taxes impayées se fera aux frais des retarda-
taires selon les formes légales.

Toutes les infractions seront poursuivies rigoureusement.
La Chaux-de-Fonds. le 20 décembre 1889. 13562-5

CONSEIL COMMUNAL.

AVIS
aux propriétaires du ressort communal

POUR LJE

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

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

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

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

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

Enflants «le six à quatorsee ans, soit ceux, nés dans les années
1890 à 1884. Si les enfants fréquentent les écoles publiques , le propriétaire écrira
«t le numéro de la classe . en regard des noms dans la rubrique à ce destiné. S'ils
reçoivent une instruction particulière , il l'indiquera par la mention : Part.

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

Rubrique vaccine. Indiquer les enfants non vaccinés par 1.
Chiens. Comme la taxe sur les chiens forme un élément des recettes communales

le propriétaire aura soin de remplir exattoment cette rubrique en n'omettant aucun
de ces animaux. La pénalité sera appliquée à l'auteur de l'omission.

Assurance mobilière. Dans la rubrique : Mobilier assuré , il y a lieu de
répondre par oui ou par non en regard du nom de chaque chef de ménage. Cette in-
dication eBt importante, puisqu'elle peut servir debase à diverses recherches statistiques.

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

recensement qui pourront vérifier en même temps la tenue des registres des maisons.
En conséquence , les propriétaires ou leurs représentants sont expressément invités h
tenir ces feuilles prêtes pour celle date , et à mettre à la disposition de ces Agents les
permis de séjour, les carnets d'habitation et, cas échéant , les baux de leurs locataires.

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

Le Secrétaire , Le Président ,
FRITZ ROBERT-DUCOMMUN. FRITZ BRANDT-DUCOMMUN.
P. 8. — La tenue régulière des registres de maisous est recommandée aux pro-

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

si la page lignée ne sufdt pas , il faut réclamer une feuille supplémentaire au Bureau
communal. 13382-3
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J D R A P E R I E S  CHAUX -DE-FONDS NOUVEAUTÉS f
T| De retour de mon voyage d 'achats , j' ai l' avantage d'informer ma bonne et ancienne clientèle JT
jj ainsi que le public en général, que mes JFtayons d'hiver sont au grand complet. !•
<M Vu les achats importants que j 'ai faits directement avec les principales maisons de France mf
¦I et de l'Etranger , je puis vendre meilleur marché que partout ailleurs , tout en'j i e  livrant que W

JE des marchandises de première fraîcheur et première qualité. 11721-4 m*
™ ¦__9_ >̂~' tlj ^ne reste encore à liqu ider une quantité de marchandises provenant île la r

JE UrS F̂ f a illite .]
. Netter , an Locle et qui seront rendues /) moitié prir de leur valeur réelle. m*
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"VINS en GKROS

mM . CMra/i?d.9 St-Imier
mm mm t iii»œ§

Spécialité de GRANDS VINS DE BOURGOGNE
Seul acheteur suisse à la Vente réputée des Hospice* de Beanne (en 1883, 1884,

1885 et 1888). (H-4463-J)
VINS OBDINAISE8, des 55 fr. l'hectolitre. Supérieurs, à 65 et 70 francs.

VINS da LOT-et-GARONNE (petits Bordeaux de table), 180 fr. la pièce de 228 litres.
VINS du M éDOC vieux , à 250 francs la pièce et au-dessus. 10105-1

Expédition en fûts et en bouteilles. — Demander le prix-courant.
¦*—«•¦ 

Adresser les commandes à M. JULIEN CALAME, représentant ponr la Chaux-de-Fonds

0̂ L̂M ^  ̂
Maison de -1SMM
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Grande mise en vente des
Vêtements p' hommes, j eunes gens

et enf ants.
i élément* de cérémonie, dep. 60 à 90 fr.
Vêtements complets fantaisie, d. 40 à 85 fr.
Pardessus en tons genres, depuis 28 a 80 fr.
Robes de chambre, depuis 22 à 60 fr.
Coins du feu, depuis 15 à 35 fr.

Grande spécialité de PARDESSUS et VÊTEMENTS d'enfants,
dans tous les genres et dans tous les prix.

Tous nos soins ont été donnés pour satisfaire notre nombreuse clientèle.
Tr"éX©i>Ja.oix© Téléptioxie

Magasin de Laiterie
M D  RIPINI7 avise l'honorable public

• El» liitlllEi de la Chaux-de-Fonds
et des environs qu'il a ouvert rue du
Pri'inicr Mars IO a (maison Gal-
land), un magasin de Laiterie , Beurre et
Fromages ; dépôt de Charcuterie ; Vint»
& Lpltfueurs ; le tout en marchandises
de première qualité. Il espère par la mo-
dicité de ses prix mériter la confiance
cju 'il sollicite. 13655-3

Blanchisseuse. SEïStfS
recommande pour le blanohissage et le
repassage du linge. Prix très modérés.
12574-4 Se recommande, J. ISLER.

***té _ ^ Parapluies
*W* -9L Toujours un grand choix de
r j *  <7r\ parapluies et CAJVJJWES pour

"» messieurs, chez Mme LANDRY -
ROSSELET , rue de la Paix 77.
13469-3 Se recommande.

Yins en gros. JAMES BOULAT. Chaux-de-Fonds.
TKLÉPHOIV JH)

EXCELLENTS VINS
livrés en litres cachetés : 12793 8

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

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

D O B IIR 21 Christen Jacob % Charrière 4 Perret • Savoie
105 Droz Panl ? > U Colomb Eig.

Progrès lOt Habita Constat)1 2 Ficus 18 Bobst Fianf.
Demoiselle 9 Bloch N. ? Industrie 16 Debrot Friti
Paii 39 Nicolet Adeline 2 p*its '-• Wâlti Jacob

» 57 Chôrrer Bod. ? Collège 18 Hessmer Aloïs
» T6 Lafranchi Ros. 2 Place Dubois Welck Jean

Parc 17 Kohler Jacob ? > Greatter Joae.
48 Girardier Tb. 2 Ronde 6 Boillat James
65 Chiiiint-J anod ? » 19 Hermann

Boni, de la Gare Ligler Alfred. 2 Cure 2 Gabns Lonis
JeanRIchard 35 lienrgy Isidore f F. Coartoisier 4 Weber J.
Envers 20 Breit Fritz 2 • S8 Grobéty M m-
Grenier 12 Kaeser Jacob ? > 41 Nagel William
Promenade 12 Boillat M»" Vve 2 PI. Hôtel -de-Ville 2 Gerber Ulrich
Prem. Mars 13 Gand Frédéric ? Hôtel-de-V11le 33 Tsehanz Jae.
Versoix 1 Puai-Brenet 2 Foar 2 SplIlmannJ.B.

7 Hirslg D. | 

Grande Liquidation
générale

de tous les Articles d'un magasin de Tabacs et Cigares
******t******-+-~*****_mm

Occasion Gxceptioaae Uo pou r Noël et îf ouvel-An
Toutes les marchandises seront vendues au-dessous du prix de

factures : Pipes écume et en bois, Porte-cigaves écume et autres.
Tous les Articles pour fumeurs et priseurs , marchandises de pre-
mier choix. Un grand assortiment de jolies CANNES, MAROQUI-
NERIE. Je me recommande à mes amis et connaissances, ainsi qu'au
public pour me l'aire une visite. 13367-2

.¦jj"sm««. I. C'a«l.a»jiM.e père,
16, rue de la Balance 16, la Chauœ-dc-Fonds .

Eau - de - cerises
de la Béroche.

GENTIANE PURE

| *A.chille Lambert
CHEZ LE-BART (S UISSE ).

Médaille tic bronze Exposition
internationale Paris 1886.

Médaille d'argrent Exposition na-
tionale Neuchfttel 1887. 18576-4

** *m*mm^*é***-**w
Avis ET RECOMMANDATION

J'informe tous mes amis et connaissan-
ces, ainsi que l'honorable public, qu'à
partir d'aujourd'hui , j'ai repris le

Cafê-Billard-Pension
exploité jusqu'ici par M. Bihler.

Par des marchandises de premier choix,
une bonne cuisine, un service prompt et
cordial , j'esp ¦ re mériter la con Sance que
je sollicite.

Renan , le 23 décembre 1889.
13659-1 FRANÇOIS GUIIXrOI D.

Grand choix de

TIMBRES-POSTE pr collections
garantis anthenttqn.es.

rn:ry.i.wpr. suisses, des Télégraphes (col-
liillUlco iedion complète) , anciens

Buisses et de tous pays.
Enveloppes de TIMBRES depuis 20 e

OCCASION :
14 Timbres d'Espagne, 25 c. Timbres

de Perse.
Albnms ponr collections.

En vente 10427-1
Papeterie A. COURVOISIER

rue du Marché 2.

Pour Etrennes!!
m<o>~u.cn~UL<s3~«l;s»

en fleurs et graminées desséchées
GEN RES VARIÉS

GUSTAVE HOCH
8, Place Neuve 8. 13654-3



Occasion exceptionnelle !
A vendre six chaises placet jonc , deux

potagers (l'un n* 18 et l'autre genre fran-
çais), une table sapin , une enseigne d'é-
mail (Fabrique d horlogerie), un grand
cnveau , une horloge antique , cinq fûts
ovales , un assortiment de poids depuis 50
grammes à 5 kilos , deux petits bancs,
deux tabourets, quelques pièces de batte-
rie de cuisine. — S'adresser à M. A. Per-
ret-Gentil , rue de la Loge 5. 18571-8

Louis LÀWBHH, ébéniste
7, RUE DU PARC 7,

se recommande pour le tressag'e dea
•,-lui i.Ht'H en jonc et polissage de meu-
bles. Ré paration.* en tous genres.
A vendre plusieurs meubles , ainsi qu'une
chaise de piano. 13488-1

IMMtUBLE DEMANDÉ
On achèterait à des conditions

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

Adresser les offres, sous initiales A. C.
C, gage gggg; gg ville- 13489-4

GRAND DÉBALLAGE de

VANNERIE FINE
et ordinaire , à des prix exceptionnels ,
Place «la Marché, en face dji ma-
gasin Jules Boch. 13492 -1

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

S'adresser à M. Ch. Barbier , notaire ,
rue de la Paix 19. 11631-42"

HORLOGERIE
On demande a entrer en relation avec

uu fabricant faisant la montre 13 lignes
or, argent et métal. On fournirait les
boites or et au besoin celles en argent et
métal. — Adresser les offres , poste Casa,
263, St-Imier. 13702-2

|AApl ? ???X^ T*AAA4é4AAAA A A44AAITTIW W W W * * W *f W *rW*rW*r*f **WWWW W

1 ÉTRENNES f
| FaJbriçLue d'horlogerie j
! G. BRAILLARD î
? 17, rue du Paro 17. ?

+2 A i'occasiou des fêtes de Noël 2*>«. et Nouvel-A n, toujours un bel Z
? assortimentde MONTRES or, *?? argrent et acier, de toutes ??
2 grandeurs.
x Spécialité de petites mon- z
A très or pour dames, formes X
-» élégantes et variées. X

2 Horlogeri e soignée et garantie, z
? PRIX AVâHTiGEDX t
+ De plus, pour dames et mes- Z
? sieurs, un très joli choix de ?
_ CHAUVES or 18 k., plaqué or ?
2 sur argent et doublé. 13328 4 ?
? ? Haute nouveauté ??
? ?????????????????? ?
???? ????

MJè* *t* ? ? *** *** *t* *** _k ? _t Jk. *** *** *** *** ***m
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^ BIJOUTERIE & ORFEVRERIE ?
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^ 

LA 
LIQUIDATION 

^A du magasin JB. JPantill on, rue Fritz t
J Courvoisier 3, continue. 10877-2 J5 Comme U y a encore beaucoup de belles r
*\ marchandises et qu 'on désire en activer la \
A vente, ia liquidation se fera au prix de facture. k
m*9^w^w^r'w^-w**r^^ '"w^^rr

'w*w^w
^wm

ARTHUR LEBET
Fabricant d'horlogerie

rue de la Paix 45. Chaux-de-Fonds
est toujours bien assorti en

Montre s poar Etrennes
Spécialité remontoirs or et argent pour

dames. 13219 4
HORLOGERIE GARANTIE

POUR ÉTRENNES
A vendre uce jolie armoire à glace , uue

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 delà Loge 5.13570-2

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

par MM. JLARIVE et FLEURY .
Orni de 3000 gravures et de 130 caries tirées en

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait de

SO francs pour la Suisse, — «5 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. 8084-629*

Librairie G. CHAMER6T, ru des Saints-
Pères 19, PABIS.

BRICEX.ETS.
M»° veuve JLAPJLACE. rue de la

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

13336-2

Grand choix de

FOURRURES
en tous genres.

Transformations et Réparations
fi'i des prix très modérés.

Choix immense en Bonnets de 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.

A VIS
Le soussigné se recommande à sa bonne

et ancienne clientèle pour tous les tra-
vaux concernant sa profession , principa-
lement découvrir et recouvrir les ameu-
blements de salon ou chambre à coucher,
les dégarnir et regarnir complètement ,
changement dans les décors , coussins
avec broderies pour fenêtres ou canapés ,
coupe de housse, etc.

Confection de sommiers à ressorts et
matelas.

Travail tri - soigné. Prix modique.
F. HOFMANN père.

9645- 39 2, RUE DU ROCHER 2.

GRAISSE ponr la CHADSSURE
ne contenant que des matières utilisées

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

Seul dépôt chez 12657-2
Messerli <& JLTuogr

négociants en cuirs,
8, — RITE 1.V PUITS — S.

" RIDEAUX GUIPURES i'art "
FILETS brodés à la main,

T'-A_JT»IS au x-xuactis
CHEZ 10580-1

M™ V*A.GZ *IO
43, rue de la Serre 43.

ê

Molpbe In
21. Daniel JeanRicharA , 21

M É D A I L L E S  DE B R O N Z E , P A R I S  1889

GRAND CHOIX

MONTRES Pour[ÉTRENNES
QU'AGITÉ S GARANTIES

PRIX VYAimUELX 13650-2

L I QU I D A T I O N
de la grosse horlogerie

Petits et grands régulateurs des meil-
leurs fabriques, cédés aux prix de revi int

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

nouveaux, de la maison Charles LADENDORFF,
à BALE.

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

Chaque étoffe teinte est rendue imperméable. Bienfacture. — Prix modiques.
Prompte exécution. — Dépôt pour la Chaux-de-Foods : 12491-2

Mrae CÉCILE KNOP-CARTIER, rue de la Serre 36.

g Appareils de chauffage v
y Aux grands magasins de fers et de combustibles yy Alteei-t liLsii-fku.aiiii M

8, Rue du Marché 8. 'AA
H Dépôt des Calorifères irpaSaSVtiTmée M
?J Feu oontinu , réglago faoile , économie et propreté. '^kj

2 Dépôt des Calorifères U?îffMS»fiS^
(En 

H
? n*Invn fàrpe ém.aillés, bleu, noir et brun , très pratiques et LAJ

_/ FOlirneailX «n fonte et en tôle garnis de briques réfractaires. __.

A FOUmeaUX pour repasseuses et tailleurs, système Weltert. LAJ
? ———— Fx*±:x de t'aJtorlcivxe ———— Jkj

Aux Grands Magasins de Nouveautés rj %lGi Mise en vente des Tissus pr Robes d'hiver

A

w m r* *T\ ~i T _ — ¦ _ _ i SM _—* 
Tissu fantaisie , rayé, haute nou- le met. Drap pure laine, à carreaux, qua- le wsit.

r?! M i l  I I  ¦ lili M A I  i l  I n  veauté, grande largeur, valant lité d'usage, tissu haute nouv.,
& m 3 i l  I m  Mi I IB M CI Si l fr. 50 le mètre, pour . Fr. -95 largeur 100 cm, à . . . Fr. i.1 50
"î i ri 1 J ¦ ? 1 m Bl 1 r» ¦ l'I J B i l  Tartan belge, rayures nouvelles , Tissa royal, * carreaux, largeur
JU 1 M. \À \r 1 1 : J '1 1*1 1  \J. SJ * excellente qualité , larg. 95/100 y 100 cm , nouveauté de la sai-

cm, valant e fr. 25 le m., à Fr. 1 1 0 , son, à Fr. 2 95
1 1, LéOpOld Robert CHAUX-DE-FONDS Léopold Robert 1 1. »*»» «¦*• largeur H0 cm, grand Robe» ™ boites, avec broderie ,

, r assortiment de teintes, valant - depuis Fr. 25 —
Propriét aire ; Q. «OI^TGO 3 francs le mètre, à . . Fr. 150  Grand choix de JKBSBTS, noirs

*, . , _ .  _ , , __ * _,_, -- Crois* lort , première qualité , lar- et couleurs, en qualité d'hiver,
Mêmes maisons a Bienne, Leocle et Neuchâtel. geur 95/100, à . . . . Fr. 1 50 1 pare laine, depuis . . Fr. 4 25



Nettoyage de literie
Boulevard de la Gare S,

Le soussigné annonce à ses honorables
clients et au public en général qu'il con-
tinue de rendre les plumes plus propres
et plus belles que neuves, ainsi que le
nettoyage de tout genre de literie, crin ,
linge de corps et de lit , qu'il purifie de
toutes substances nuisibles et rend aux
objets leur pureté primitive; il se charga
également pour la matelasserie. 133^9 i

Des certificats de docteurs et de maisons
de premier ordre sont à disposition.

F. GERTSCH-VIFIAN,
Boulevard de la Gare 2.

Laine de lapins angoras
Camisoles , Plastrons , Genouillères ,

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

A l'Asile des Blllodes , an Locle.
Dépôt chez Mlles Soeurs Heim. * la

Chaux-de-Fonds. 12504 2

Liquidation complète
de tous les MEUBLES et LITERIE :

\*n va l»ow, TUIIIçM à ouvrage,
Gui'i'iiloii», Etagères , Tapis de
table. Chaises d'cnlhnt, Casiers
à Minsiciue, Tabourets de piano,
Milieu de salon, Descentes de
lit, Linoléum pour salle à man-
ger, Montage dc broderies.

Se recommande, 13577-2

Jean PFEIFI ER, tapissier
*, RUE DES TERREAUX \.

Benzine rectifiée
(sans odeur)

de J. GARDOT, DIJON , pour enlever le3
tacheB sur la soie , la laine , le velours , les
gants et toutes les étoffes , sans laisser
d'odeur et surtout sans altérer les couleurs.

POM1ADI! a polir les mtitanx, de J.
GARDOT , DIJON .

IMPRIMERIE A . COURVOISIER
3, rue du Marché 2.

ÉTRENNES
ÎVoël rVouvel-An

FABRIQUE D'HORLOGERIE
E. Godât & Vurpillat

Rue Léopold Robert 26.

Un bel assortiment de Mon-
tres or et argent de toutes gran-
deurs, î
Spécialité de petitea montres or

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

Horlogerie soignée et
garantie. 13440 6

Prix avantageux . i

3 et 4, Rue de la Ronde 3 et 4.
— * «ss—». 

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 i

Fauteuils , Tables à ouvrage , Chaises fantaisie , Chaises de piano ,
Séchoirs , Fauteuils de bureau , Tableaux , Glaces, Lavabos, Armoires
cà 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.

Papeterie A. Courvoisier
2, RUE DD MARCHé 2,

Grand choix de

Cartes de félicitations
Cartes pour anniversaires.

Cartes pour fiançailles. — Cartes de table.
Menus. — Cartes pour catéchumènes.

Caries avec textes bibliques.
Clartés grlvrées.

CARTES de visite et d'adresse.
Cartes comiques.

RELIEFS pour albums.

LIQUEURS SURFINES
de Hollande

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

A ninette, Curaçao, Hnmmel, Genièvre,-
etc., ete.

Cruchon» artlstlqnes en vieille
faïence de Deirt (deux grandeurs).

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

Volailles de Bresse assortie
MORUE SAX*****

Terrines de foie gras truffé.
Saucisses de foie gras truffsé ,

de Strasbourg.
Jambons de WestpbaJUc.
Salamis dc Milan.
Grand assortiment de BisctUts Anglo-

SvrIss de Winterthour. 18574 2
Se recommande,

C. FRIKART-MABILLIER
•S ,  Rixe _ *«ro-i——>-o. ~»

J**__ -Er^__L«ii-«r«e
J^ après exploitation , quat"
B̂___««_. forts chevaux, harnais

*_ J m -' -. W*l ' et voitures , au gré des*̂̂ ~^̂ V̂> amateurs ; deux de pre-
—^—~fe=^—~"mjère force, a.gésde7an';
deux jumeuts, dont une bonne poulinière ,
âgée de 5 ans ; l'autre âgée de 11 ans tra-
vailleuse infatigable.

Plus 00 toises de foyard sec sont à
vendre , prises en forêt ou rendues à do-
micile , par lots , au gré des amateurs.

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

k  ̂ OUVERTURE 
de la 

> Fl

ii GRANDE BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE ,j
À̂ &4Ë=9 rn.e cl mm Pa^m^e 94L. 

^
4

Y A Par les procédés les plus nouv eaux et les machines les plus perfectionnées , acquises à la dernière Exposition , ŝ m
k 

 ̂

je suis à même de 
blanchir 

le linge dans tous les genres très promptement , tout en le conservant dans son W A
y  A état naturel , sans détérioration OU usure à des prix très modérés. Repassage peefec tionué . Livraison prompte et soignée, r 4È
L 

 ̂
J'espère que le public voudra bien appré cier les avantages de cet établissement et m'honorer de sa confiance. m ;;

V A 13 JC«»"wti.!S €jr_t-a»5Kis»jr»»- w M
k 

 ̂
S

IM
» <3Lein.E»,xxca.e, on va. cbercHer le linge à, domiell e. V A

^^ -̂*?_X^^
la 1, Rue du Puits 1,¦ *w*\ vient de recevoir plusieurs nouveaux et beaux modè-
I WM > les de 13575-2

41 LAMPES à SUSPENSIBH
jÛBlI e-t de ta3ole
lÉl__l R a'ns' *ïue ĉ es IjaniPes Pr caf«j magasins, etc.

lÈgf îjj ' ^"¦J_E_«'̂ ~*J:E _r»
fpH& Bas prix. Bas prix.
-¦ ¦ i 

Elfarir Stomachique <U' 3fariiizcli. „
Q. **ti*******i .̂ excellent remède contre toutes les maladies <

a -S E**W*m**Z ***ÉÊQ et sans égal contre le manque d'app étit , faiblesse d'estomac. T g-
K w i ¦BÉgËKzSÏÏSÊÉâ mauvaise haleine , flntuosltés , renvois aigres , coliques. | -
g n I t_£ ** *S *$t*?Ç_-m catarrhe stomacal , pituite , formation de la pierre et de la „ »
a _ 

£*&f Wj _____BpP:~ gravelle, abondance de glaires, jaunisse, dégoût et vomisse- g- £
S -S _**W&*U*Wm-'-- '- - '\  ments , mal de tête ('s'il provient lie l' estomac), crampes » c
B „ ':'-""*̂ ^SU|SJÎÈP«3_ d'estomac, constipation , indigestion et excès de boissons , a s

Jo k *S_-t*n_*-**-\ *\ vers affections de la rate et du foie, hémorrhoïdes (veine ° »
» ° l _BBS!nOTS 3 hémôrrhoïdale). — Prix du llacnn avec mode d'emploi: û j
c 2 ________ *m_ms S Fr. 1, flacon double I'r. I. Mîî . - DépA' central : pharm. w •
S t WiWz***_&*_wBi »zum Schutzcngel" *'. Ititolv à Kremsicr i.Moravie),  ç „

n I ''--'-¦'¦
¦ ¦ff c*--tfÇ*-*- Autriche. Dép Gt général d'expédition pur la Suisse chez g 2.

¦g ¦§. sjimtansrke. * Paul Hartmann pharm. ft Stcrkborn. ll . p ôt * € p g

> Dépôt général poar toute la Suisse, chci M. Paul Hartmann, pharmacien, à Steckborn. — s
c Dépota ; La Chaux-de-Fonds , p harmacies Gagnebin et Beoh ; Locle, pharmacie Theiss ;
** Neuchâtel , phannaoie Dardel ; Ponts-Martel , pharmacie Chapuis ; Satnt-Imier, pharma-

cie Micolel et dana les principales pharmacies de toute la Suiwe. 0055-eP

j d  Ré&é N éRàTEUR |Sjà
UNIVERSEL des CHEVEUX ^^S^\de Madame S. A. ALLEN, / ^ ŝk
Un seul flacon suffit pour rendre aux / ,liY '̂ \($k .f i$ i -

cheveux gris leur couleur et leur beauté natur- / J/ h / &. ))h vj 5
elles. Cette préparation les fortifié et les fait I _ f  o> _N ^(rA'./'f ê Vpousser. Prospectus franco sur demande. j ' j éff^^Sjwi,̂ 5̂*
Chez les Coiff. ct Parf. Kab. : g * BU Scbastopol , Paris. V X ÂA

'\ ^^T ÂyAS 'Af^

Se trouve à LA OHAUX-DE-FONDS : chez MM. Gystl, coiffeur-parf., rue LéopoW
Robert 22, et Lesqnerenx, coiffeur-parf., Rue Neuve 16. 6019-29

û A l'occasion des fêtes de Q
Z Joli choix de JC

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

| » PAUL GROSJEAN REDARD »|

8 
5, Rue Daniel JeanRichard 5, A

près du Casino. 12891-4 ft

0 _̂L_plÂl«fCTs O
ù l\oêl et IVouvel-An ^J



Les Artic les de ménage s'achètent aux prix les plus avantageux

chez i. TWJRNHEER , Rue du Puits, 1.
Services de lable, Couteaux , Fourchettes , Cuillères. Grand assortiment de Service» à «thé, café, Dînera

en porcelaine et opaque.
Werre», Coupes à fruits , Ca ra fons , Vases à fleurs , Services à bière et à liqueurs , etc., en cristal et en verre .
Un immense choix de LAMPES A SUSPENSION et de table, en modèles nouveaux et variés.
Mes COUTEUSES et CAISSES à CENDRES, de ma propre fabrication , se vendent au même prix qu 'on

vend les dits articles tirés de fabriques et moins bien farts .
Article» en fer blanc, enivre, fer émalllé : Cafetières , Cuisines à pétroles, Casses, Casseroles, Cnchoits ,

Chaudrons , Chaufferettes , Chauffe-plats , Marmittes , Paniers à boucherie) Paniers à pain , Passe-bouillons , Plateaux , Réchauds |
de table , Ramasse-couverts , Seaux à charbon , Tasses et Veilleuses.

Porte-parapluies , Fers à repasser , Balances à cadran , Boîtes à sel , Moulins à café .
Fromagères en cristal gravé , la pièce à fr. 3»50.
Tasses en porcelaine , inscription « Souvenir» , depuis 80 centimes la pièce.
Petites tasses à café , porcelaine , à fr. 5»50 la douzaine.
Assiettes à pied , porcelaine décorée de fleurs, depuis fr. 2»50 la pièce. 13733 2

Coin» Se la Ctoai-Mmlt
MISE AG CONCOURS

Le Conseil communal met au
concours la fourniture des équipe-
ments pour le corps de la Police
locale, soit :

13 tuniques en drap vert foncé ;
19 paires de pantalons en drap

gris bleu ^tj capotes avec pèlerine en drap
gris bleu ;

13 casquettes en drap vert f oncé.
Les modèles peuvent être exa-

minés au Poste de police , à l'Hô-
tel-de-Ville , et les soumissions
envoyées , avec échantillons de
drap à l'appui , à la Direction dé
Police , à l'Hôtel des Postes, jus-
qu'au 5 janvier 1890.
13742-3 ConseU communal.

CHAMBRE SYNDICALE
DBS

Patrons et Ouvriers décorateurs
oc BOITES

AVIS
•nu graveurs de lettres et décorateurs

de cuvettes ,
La Chambra syndicale, s'en référant à

sa circulaire et aux décisions de l'assem-
blée générale des 14 et 18 novembre, pré-
vient MM. les patrons et ouvriers graveurs
de lettres et décorateurs de cuvettes qui
ont refusé de signer la liste d'adhésion
qui leur a été présentée qu'ils encourent
par ce fait l'interdiction prévue par l'arti-
cle 17 de la Convention et que leurs noms
seront publiés dans 15 jours à dater du
présent avis. 13744-3

Jusqu'à la date sus-mentionnée la liste
d'adhésion reste ouverte aux intéressés ,
et la Chambre syndicale los invite encore
à se réunir à leurs collègues, dans l'inté-
rêt de leur profession qui est aussi le leur.

La Ohaux-de-Fonds, le 25 déc. 1889.
LA CH A M B R E  S Y N D I C A L E .

CHEZ

H. J. Berchtold , tourneur ,
y , BUE DU PARC y,

on trouvera encore de beaux objets pour
cadeaux, tels que : Etagères pour livres
et musique, Pliants, Séchoirs, Porte-pa-
rapluies, Porto-bobines avec et sans pa-
nier à ouvrage, Outils pour remplir les
fuseaux, etc. Toujours des Chaises à vis
de différents prix et des Tabourets.

Se recommande. 13758-6

Chant et Piano. iSS
vatoiro , prendrait quelques élèves pour le
chant et le piano. — S'adresser à M"«
ITlrich-Jaeot, r. Léopold Robert 27. 13523-1

A vendre
des articles consistant en : Habits, étoffe
pour plusieurs robes, nappes, magnifiques
descentes de lit en peau de chien, bijou-
terie , montres et une grande boite & mu-
Bique, à des prix exceptionneUement bon
marché, — S'adresser a la Caisse de Prêts
sur Gages, rue du Pare 28, au rez-
de-chaussée. 13589-1

POMMES de TERRE Yo£*
la mesure. — S'adresser Café d'Italie , rue
de la Boucherie 16. 13511-1

Maïasin DDCOBIMtJN -LESCHOT
7, rue da Pare 7. 13156-1

Dentelles blanches
e* crêxne

pr robes de bals, moitié prix de leur valeur.

Représentant
demandé ponr Vins, Cognacs , Splrl*
m™ Bonnes références exigées. Ecrire
à JB.qa.nne, Boi-d wiux. 18025-4

c  ̂ «3* w JUS .
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0 T ^TTÏJBgTr A  TT'T-Tl 't "' M' t 'TO Ç
¥ Le meilleur marché des j ournaux quotidiens vaudois Y
O Prix de l'abonnement : l«JO francs. Q

T Service tèlégraphicme jusqu'à minuit. — Résumé dea dernières V .
n nouvelles du canton de vaud, de la Suisse et de l'étranger. — Expédiée de A
T Lausanne par les premiers courriers, L'ESTAFETTE est distribuée I i
D dans la matinée dans le plus grand nombre des localités de la Suisse. Q
_ Adresser les demandes à l'Administration de L'ESTAFETTE, à Lausanne. Q
X Annonce s : MM . Haasenstein «fc Vogler X
0 LOCALES , IO «2. — Suisses, 15 <:. la ligne. 0
Q L'Imprimerie Vincent, à ipautsanne, reliéo à toutes les stations Q
X téléphoniques , reçoit les annonces urgentes par le téléphone, jusqu'à IO h. X
D «lu moti*, pour paraître le lendemain matin. R -14792- L 13696-1 U
A La collection de L'ESTAFETTE, contenant le feuilleton en cours de A
V publication , sera envoyée *$,ratiiJteinent à tout nouvel abonné pour V
Q l'année prochaine. Q

CHARCUTERIE M0RAT0ISE
S, r-ix«e du Soleil S.

¦«M» <HW—•*—-—

Dès maintenant du Veau. Choix de petits et
grands Jambons. Excellent Pore fumé
et salé. Choueroûte de Berne. Sourièbe.
13710-3 SE RECOMMANDE.

M"- _ra»®«» _r
Hue dn Premier Mars 10.

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

Se recommandent.

A L'IMPRIMERIE ET
- PAPETERIE A. COURVOISIER -

2. RUE DU MARCHÉ, 8.

PSAUTIE RS
de tous prix, depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

PSAUTIERS toile et peau de mouton.
PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS velonrs.
PSAUTIERS peluche.

Grand choix de

Livres religieux
HYMNESlFCBOYANT

Chants èvangèliques.
V U E S  DE LA P A L E S T I N E

C4BTE» de CATJÉOIIUMJfcNES
avec versets.

A x*«eixi.e"t-tDC-o
un magasin de Grains, Farines ék
Denrées coloniales , situé au centre
des affaires. 3000 francs de reprise au plus,
compris le mobilier. — S'adresser, sous
initiales T. P. 403, au bureau dé I'IM-
PABTIAL . 13566-1

Dosiez aux petits oiseaix!
Petites mangeoires pratiques , potu

pendre dehors, & vendre es» *** v«tr «!<¦
la Crèche. Prix, 2 fr. — Dépôt chef
__ . Sommer, au magasin de tiftwes A la
Civette. 184»9-<

: ÂlMms photopapliips j
" ! r*e*tem et simples.

n Grand choix de »

\ PORTE-MONNAI E \
* dans tous les genres, fins et >¦ ordinaires, >
* pochettes avec ou sans fermoirs. '

S Portefeuilles , *
\ Porte- cart es, Porte-photographies *

! Librairie A.
"
COURVOISIER \

3, rne da M»reh«1 3. t



lïftlirrifA *-T ne ieune nl,e désire se pla
11 Ull! 1 ICi.. cer Q6 suite comme nourrice.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 13759-3

fillA nPlNiltinn d'un certain *ge et do
L'Utl (IrlhV.lfit toute confiance s'offre
pour faire des ménages et des chambres ,
ainsi que des repas à domici'e. 13767 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ST DA Î PIIIî A fill a de 20 ans cher,:he a se
l'U h Jf Ulie llllt) piacer pour faire un
ménage. Entrée la seconde semaine de
Janvier 1890. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 13782 3
¦ ,, hamnia d'aRe mûr , au courant de
t iU IIUI.I1 I3 Î1 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. 18674-2

l)D6 J6DB6 Hllfi buste , cherche une
place de suite pour apprendre un métier
quelconque. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 13725-3

Unô J6UDC UiMD O Une belle écriture
cherche une place de oommia. — S'adr.
au bureau de l'IurARTiAL. 12690 3

llnk narsnniiA eheK,ne une Place P°ur
UUO UOifiUUUÎJ tout de suite pour gar-
der des malades ou pour servante. —
S'adresser rue du Parc 5 , au rez-de-
chanBsée , à gauche. 1362S-2

Ott jeune homme _SÏSSS
comme homme de peine.— S'adresser chez
M. Victor Richter , rue de l'Industrie 23.

13624 2

ftniNn»haiir ' rl DOn et habile guillo-
WUlllVlilltUl p cheur demande à se pla-
cer de suite ou à défaut des heures. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 4, au
premier é'tage. 13612-2

innrMlti Un jeune homme de toute
"Pyi vUlIi moralité, ayant terminé ses
classes , cherche de suite une place dans
un bureau en qualité d'aporenti. — S'a-
dresser , sous initiales R. S., ao bureau
de I'IMPARTIAL . 13608-fc

I YilililiK Un magasin de la localité
vUlU UIlB. cherche de suite un jeune
homme comme commis. 13745-3

S'adresser au bureau de 1'IMPABTH_.

t imi'niiti (Joe maison de banque
/tpjJl CHlI. de la Chaui-de-Fondsde-
mande an apprenti ayant reçu nne bon*
ne instruction. 13766 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

; f t l i s ï iMl ï f t  ^ne DOnne ouvrière polis-
I U1188CUSU. seuse de cuvettes pourrait
se placer immédiatement au Locle. Con-
ditions avantageuses. Ouvrage régulière-
ment assuré. 13768-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ûitillnihanr 0n demande un bon
U Ull lUlj lltj lili guillocheur pour l'or , ain"
qu'un GRAVEUR. — S'adresser rue de
la Demoiselle 41 , au 3»' étage. 13769-3

rSlSOQTS (16 SeCrOtS. de bons faiseur*
de secrets argent travaillant à la maison.
— S'adresser rue du Parc 45, au deuxième
étage. 13771-3

Pi il A °n amande pour le 10 janvier une
rilltJ .  fille de toute moralité, connaissant
bien les travaux d'un ménage et soigner
des enfants. Inutile de se présenter sans
preuves de capacité. — S'adresser chez M.
Sommer, confiseur , rue de l'Hôtel-de-
Ville 5. 13772-3

i 'nieinîàra 0n demande dans une
t UIMUlCl 0. brave et honnête famille,
une bonne cuisinière, sachant bien faire
la cuiBine. — S'adresser chez M. Unser,
aux Grandes Crosettes 2 B. 18781-3

lAIWA lll 1 A On demande de suite une
dcUil o Hllt' i jeune fille pour s'aider aux
travaux du ménage et garder les enfants.
Elle serait logée et nourrie. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 7, au premier
étage. 13783-3

Unrv-l tlto <Jn dernancie UDe servante
Otl l i tut ti  d'environ 40 ans, sachant
bien faire la cuisine , repasser et un ser-
vice soigné. On exige d'excellentes réfé-
rences. — Ecrire à M. Curie, St-Maurice
par Bellehorbe (Doubs). 13784-1

«Jûrvar stu On cherche pour de suite une
OCl VdUM i personne d'âge de 32à 50 ans
robuste , pour faire un ménage soigné et
une bonne cuisine. De bounes recomman-
dations sont nécessaires. Bon gage . —
S'adresser à M" DuBois-Roulet , Grande
Rue, au Loelc. 13785-3

Un6 jPUii C Dlle s'aider au ménage. —
S'adresser rue Jaquet Droz 25, au premier
étage. 13786 3

^Al'ï'întA °" demande de suite une
Ool T aU!;t. jeune fille honnête, propre et
active , sachant le français , pour faire nn
petit ménage. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 13720-3

I AII IIA *\\)( * <->D demande de suite une
JtllUt II1K. • jeune fllle pour s'aider au
ménage. — S'adresser rae de la Paix 43, à
la boulangerie. 13721-3
ftr «rata Deux bons ouvriers faiseurs
Olvl clSp dû secrets , réguliers au travail ,
sont demandés. Ouvrage suivi. 1S722-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

(In damaml A de suite u?e, femm,8 -de
VU Ul UhiliUU toute moralité pour faire
un ménage. — S'adresser rue des Terreaux
n» 18. an Sme étage , à gauche. 13731-3

Café-Brasserie Belle -Vue
4, rae de In Otanrrlfere 4.

' Tous les Samedis, Dimanches et
Lundis,

Choucroute de Strasbourg
avec 12683-2

Viande de poro assortie.
TOUS LES LUNDIS

G.A.TMA. ZFX. au f romage
FONDUE à toute heure.

"VINS ROUGE et BLANO pr emporter.
Se recommande, R. Brngger.

Café-restaurant Arsène Delémont
AUX EPLATURES 13770 3

Mardi 31 Décembre (Sylvestre),
Bon petit souper

* * tt*. 7Q.

Se recommande.

NOUVEAUTÉS LITTÉRAIRES
en vente à la

Librairie A. COURVOISIER
2, RUE DU MA RCHÉ 2,

CHANSONS DE NOS «RArVD'MÈRES,
par A. GODET. Illustrations par Mlle
L. ATTINOBR . — 4 fr.

NOS PAYSANS, par A. RIBAUX . Un vol.
illustré par E. COLOMB . — 3 fr. 50.

COCCINELLES. Quatre nouvelles par
Joseph AUTMR . — 8 fr.

Magasin de Laiterie
M O  R H'INF G* avise l'honorable public

. Û. Ill< IllL de la Chaux-de-Fonds
et des environs' qu'il a ouvert rue du
Premier Mars IO u (maison Gal-
land), un magasin de Laiterie , Beurre et
Fromages ; dépôt de Charcuterie ; Vins
A- Liqueur»! le tout en marchandises
de première qualité. Il espère par la mo-
dicité de 6es prix mériter la confiance
qu'il sollicite. 13655-3

HORLOGERIE
Un bon termineur, auquel ou fournirait

boites et mouvements , pourrai t entre-
prendre quelques grosses de montres par
mois. Ouvrage garanti. 13656-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Beurre fin de Gruyère
arrive régulièrement chaque jour.

FROMAGES"ÔRAS, lre quai.
à ~!> et SS c le demi-kilo.

Vacherin, à 80 c. le demi-kil .
Dépôt : rue <lc lu Demoiselle 37,

au premier étage. 132H0 8

GONFISERIK

PATISSERIE ROBERT
près le Cercle du Sapin .

Reçu pour les fêtes de Noël et Nouvel-
Au un joli choix de Cartonna ges
fins , garnis et non garnis. Gamitures
pour Arbres de Noël. Surprises.

Comme les années précédentes , jo me
recommande à ma bonne clientèle ; our
toutes les commandes concernant ma pro-
fession : Vol-au-vent, Tourtes, Entre-
mets, Vaoherins, etc.. etc
13540-3 James ROBERT.

Blanchisseuse. SEJBffiK
recommande pour le blanohissage et le
repassage du linge. Prix très modérés.
12574-4 Se recommande , J. ISLER

i 

Grand déballage de Q
TABLEAUX ô

Chromolitos;rapliles , Pay- Y
sages suisses , Sujets intéressants. QEncadrementEi moitié prix de X
leur valeur devant la 13765-3 U

Pharmacie BSCI 9
place Neuve. O

Au Phénomène du Bon Marché
6, Ftue de la Balance, 6 13763-3

Grand assortiment de Porcelaine, Cristaux, Verrerie,
Orosserie, Coutellerie, Ferblanterie, Fer battu,
Marmites et Ustensiles en émail, Métal an-
glais, Lampes à suspension et de table , riche et or-
dinaire , Fers à braises, Potagers à pétrole, Ré-
chauds, Brosses à parquets, PATINS en tous genres ,
Tapis en Coco , Sparterie , Articles pour étrennes , Articles de
ménage au plus grand complet , le tout en marchandises cle
première qualité , qui ne doivent pas être confondus avec ceux de
pacotille qui se vendent dans les Baza rs et sur la place.

Se recommande Jules DUBOIS.

f^JfuJftJf t ^ffJfu ^iJfaJft
Jft

- t̂ -f*" *̂ ** -̂jf
*j

f**f**Tf f̂-*f*j fr3fMf^¦ l Charcuterie — Comestibles « ¦
1 . Produits du Midi * J

:: LOUIS KUHN ::
i * Rue du Grenier , 5 13764-5 « i

i » Charcuterie tine assortie , Beaux jambons , Viandes fumées , « i
i » Saucissons à cuire , pur porc. , i
! ? SAUCISSONS DE GOTHA — SALAMIS DE MILAN «j
i ? Véritable saucisson de Lyon sec. « i
i ? SPÉCIALITÉ DE 2PA.TÉS FROIDS « i
i ? Beau choix de Volaille de Bresse * ¦
1 " GRAND ASSORTIMENT DE CONSERVES i '1 * Sardines , Thon , Homard , Saumon , Crevettes , Huîtres , * '
1 ' Civet de lièvre en boîtes , etc., etc. * '
1 * Petits pois , Haricots des premières maisons tle France ' '1 h et du Valais. * ¦
1 * Fruits au jus. — Fruits glacés. — Fruits secs. * '
1 Oranges , Citrons , Mandarines. '
"*" Beurre f in  de la Tour de Trêzne.
1 * Pour jambons et pâtés entiers, ainsi que pour la volaille , ' '
1 * prière de se faire inscrire à l'avance. * '

'Expédition au dehors . — p rompte livraison.

K__\t±-*k.-k!*l***t***y *^ ^

Pour étrennes î tSS \̂ S*t&cente de lit , deux ieux de gr.mds rideaux ,
uno ebaise chauffeuse et deux marche-
pieds brodée. Tous ees articles sont n6ufs.
— S'adresser rue du Premier Mars 6, au
second étage , * gauche. 13706 8

.M., ~~rexi.tl.ire
-d_, après exploitation , quat"
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  forts chevaux , harnais

_______ *&m. et voitures, au gré des
*̂j~ P̂av~ v̂V amateurs ; deux de pre-

—¦ ______z* ""'mière force , âgés de 7 an*;
deux juments, dont une bonne poulinière,
âgée de 5 ans ; l'autre âgée de 11 ans tra-
vailleuse infatigable.

Plus 90 tolnes «ie foyitrd. sec sont é
vendre , prises en foret ou renJues à do-
micile , par lots , au gré des amateurs.

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

Etrennes utiles f
NOUVEAU

La Science amusante
PAR

TOIVI TIT
Joli volume illustré de 100 magnifiques

gravures sur bois Prix broché, 3 ft*.
Oet album sera l'un des cadeaux d'é-

trennes les plus enviés , et les expériences
de Tom Tit vont devenir le passe-temps
favori des réunions de famille et la joie
des soirées d'hiver.

Papeterie A. Courvoisier,
2, rue du Marché 2.

?<_300<_3*
Q Modes n
AM" BLATTSER-BAYER i
I | 8, rne dn Progrès 8. I I

Sir Grand assortiment de Cha- Sr

0 

peaux itrai'iilN. Formes non ,_.
garnies et Fournitures. Vente I I '
avec grand rabais j r fin de saison. I f

Beau choix de I \
*.. FLEURS et PLUMES T̂t i p°uR . nE I BALS et SOIREES \ i

I^
P 13564-1 _̂f



llroiiûnr« < ) u  demande, de suite on
ul ttlOUrS. dans la quinzaine, plusieurs

.graveurs pour l'or et l'argent, courant et
soigné, chez A. Nieolet , décorateur , rue
du Progrès 14. 13723 3

PnliccanoA ' )a demande, pour de suite
l UlISScliflc. ou dans la quinzaine , une
bonne polisseuse de fonds. — S'adresser
à l'atelier de Jean Beyeler, Parc 75

13724-3

1 lllll l l lî V La raaison J' Calame-Ro-
LUlVIHld. i, er{ demande nn jenne
commis, au conrant des travaux de bu-
rean

 ̂
13726-3

[ÛmnntAnr« De bons démonteurs et
PtlliUllliCll l s. remonteurs trouveraient
à se placer pour le commencement de Jan-
vier. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 13730-3

Ro.naei.aiir (->a demande de suite un
lU'PdoSoUl » bon ouvrier repasseur en
blanc. — S'adresser rue de la Boucherie 5,
an premier étage. 13732-3

AnnrantlA On demande, pour une par-
_{)pl tëll llb- tie d'horlogerie , une jeune
fllle comme apprentie. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 13734-3

R Amnntftnrs -0a 4?mande' P°,ur tout
UvlllvIllOIllOi de suite ou pour le mois
de janvier , un bon ouvrier remonteur.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13735-3

tiravanrc. Deux bons graveurs d'orne-
UluicUrs- ments peuvent entrer de
suito chez M. Paul Beuret ,à Renan.

13415-3

Commissionnaire. 8B?„ dZ8n£»„i
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.

13733 2

linmnntonra 0n demande pour tout
ÎU'IIUJUI l'Ul a* de suite un ou deux bons
remonteurs réguliers au travail ; prix du
jour. 13657 2-

S'adresser au bureau de I'IMPARTI AL .

l'î Arriet A 0n demande de suite un bon
I lDi riûtOp £randlsseur ou grandis-
seuse pierriste, pour un ouvrage très
courant. — S'adresser à M F. JLooily-
Qirard , rue des Moulins 37, à Neuchâtel.

13662-2

lAllIlA fillA °?p demande pour la pre-
«ivjullij uni), miere semaine de Janvier
nne jeune fille libérée des écoles pour
aider dans un peti t 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

«J nrvuntA On demande , pour faire le
loti VdUtc. ménage d'un instituteur ma-
rié à la campagne , une jeune fille de 17 à
20 ans. — s'adresser au bureau de I'I M -
PARTIAL. 13678-2

Commissionnaire. &te^
dj„n1

fille comme commissionnaire. — S'adresser
rue Léopold Robsrt 26, au second étage.

13687-2

Jenne to.w.SSSHM.ra!
§ 

ourdi dans une fabrique de couronnes
e la place. Entrée immédiate. 13605-2
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

M AI -va nt A l ) n  demande de suite une
avi loUlc. jeune fille connaissant les
travaux de ménage. Inutile de se présenter
sans de bons certificats. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 13689-2

InnrAnti 0n demande de suite un
*"r apprenti et un assujetti
amboîtear. — S'adresser rue Neuve 2, au
3" étage. 13688 2

AravAnrs On demande deux ouvriers
niniDUlB, graveurs spécialement pour
(aire le mille-feuilles. - S'adresser à 1 ate-
lier J. Calame-Hermann, rue de la De-
moiselle 78. 13607-2

AnrAnr n̂ demande un bon ouvrier
1/UrcUI , doreur ou une|ouvrière sachant
bien grener et gratteboiser. — S'adresser
chez M. F. Laubscher, rue des Granges6.

13608-2

ÇUrvanta "" cherche de suite une
OCl litUlt .  jeune fille sachant l'allemand
§our s'aider au ménage. — S'adresser rue

u Parc 84, au troisième étage, à droite .
13609-2

Jenne nOmme» ne homme d e l 6 à l 7
ans ; rétribution de suite. — S'adresser à
l'atelier D.-E. Sengstag, rue de la Demoi-
selle 74, au rez-de-chaussée. 13610-2

dnillnj»hanr 0n demande un ouvrier
«UlllVVlltJlll • guillocheur pouvant dis-
poser de quelques jours par semaine. —
S'adresser rue du Parc 8i. 136U-»

Ar-u vAiirc t)Q demande de suite de
ul aïeul a. bons ouvriers graveurs, dont
un mille-feuilleur. — S'adresser atelier
L".nz, rne du Progréa 15. 13613-2
In riront! A °Q demande une apprentie
rippi CUtlrj. nlckeleuse. S'adresser
rue des Terreaux 18, au 3" étage. 13631-2
î î l f ih i l lan r  On demande pour la Co-
tUliJmlcUl ¦ lomble 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 Gaae
<16l, la Ohanx-de-Fonds. 13632-2

Commissionnaire. ?6une
d
7a

a
r
n
Con Z

une fille , suivant les Cours d'apprentis ,
comme commissionnaire. 13603-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RamnnfAnr 0fl demande un remon-
UuIllUULOUl i teur pour des grandes
pièces ancre et cylindre. Entrée de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13604-2

TahinAt A l°uer de suite, a un mon-
VdMlUcL. sieur travaillant dehors, un
cabinet indépendant, bien meublé et au
soleil. — S'adresser rue du Puits 15, au
premier étage, à gauche. 13778 3

rhamhrn A louer une chambre. —i HdlHIM v* S'adresser rue de la Demoi-
selle 103, au rez de-chaussée. 13779-3

i 'h 'nnhi'A A remettre une chambre non'.UitlllUlo, meublée, â deux fenêtres et
indépendante; on ne la louerait qu'à des
personnes de moralité. — S'adresser rue
du Puits 27, au 2™ étage , à droite. 13780-3

rillinlirA A louer de suite une jolie
JllalUUlu. chambre meublée et indépen-
dante. — S'adresser rue du Progrès 78,
au premier étage. 13773-3

Snnai'tAinAnt A louer' P°ur st-Geor-
iljJJIdl lUlllcUl,. geB igoo un apparte-
ment de trois pièces, cabinet et dépendan-
ces, au premier étage et sur la place du
Marché. Loyer, fr. 700. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 18727-3

A i-ui riA<f l'A pour st"Georges 1890 , un
1 cille Lll 0 magasin avec logement

près la Fleur-de-Lis. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 13728-3

PhamhrA A louer ' P°ur tout de suite,
t/lldlIlUl 0. à un ou deux messieurs tra-
vaillant dehors , une chambre meublée.

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

PhamhrA A louor P°ur la fin du mois,
vllalllUlv» a un monsieur, une chambre
située à proximité de l'Hôtel des Postes.

S'adresser rue du Parc 29, au premier
étage. 13716-3
f Affamant A louer, pour le 11 Novem-
ij lJgtMUtlUI ). bre 1890, un beau logement
de 3 chambres et un cabinet , à la rue
Neuve 2. — S'adresser A M. Oh. Barbier,
notaire , rue de la Paix 19. 13554-3

Piffitnn A louer pour de suite ou un
I IgilUll. peu plus tard un beau pignon
de 3 pièces. Belle situation. — S'adresser
a M. J. Bienz , rue de la Demoiselle 116.

13419-3

rhstmhra A 'ouer de suite ou plus
vliulll Ml «• tard une chambre non meu-
blée et bien exposés au soleil . S'adresser
rue de la Serre 65 BIR , au troisième étage.

13717-2

Lrio-AiiiAnf s A louer P°ur de suite ou
LUgtillIiJIll». 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
Ohaux-de-Fonds. 13664-2

A I  AH AI. de suite une chambre non meu-
lUuul 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

ltCZ-(10-(jlUlUSS(SfJ. Georges 1890 , un
rez-do-chaussée , compose de trois pièces
et dépendances. — S'adresser à M. Jules
Roth, rue de la Promenade 9. 13675 2

I flPill A '°uer pour le 23 avril 1890, un
LUCal. grand local avec un bel apparte -
ment dans la même maison. Oela con-
viendrait tout particulièrement à un gyp-
seur OJI un charpentier. — S'adresser à
M. A. Perret- Gentil , gérant, rue de la
Loge 5. 13323-2

Innurt Amont A louer P°ur le M avrilajipdl ItJHl tJlll. 1890, à la rue de l'Hôtel-
de-Ville 39, un appartement, de 3 nièces,
— S'adresser A W. A. Perret-Gentil , gé-
rant, rue de la Loge 5. 13324 2
l'hamhra A louer une jolie chambre
V HiiUlUl .. meublée , située entre la
Poste et la Gare, à une personne seule et
solvable. 13614-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f'hftmhrA A louer > a un ou deux mes-
lloIIlUlc. sieurs travaillant dehors,

une jolie chambre meublée. — S'adresser
rue du Grenier 2, au 2me étage. 13586-1

Un jenne nomme -ommencementj an-
vier ohambre et pension dans une banne
famille de la localité . Adresser les offres
Case 500. 13703-3

On demande à loner rï«»; p&
un ménage sans comptoir, un apparte-
ment composé de 5 pièces et dépendan-
ces. — Adresser les offres , par écrit ,
Case 563. 13290-7

On demande à louer fâuor ;_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'IMPARTIAL .

Hn demande à loner u â̂ppaS
ment avec atelier pouvant contenir
dix ou douze ouvriers remonteurs. L'ate-
lier devra être disponible dans un laps de
temps très court. 13319-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande a loner «nue"̂ ?*
de la ville, de préférence rue Léopold Ro-
bert, avec petit appartement, pour St-
Martin 1890. — S'adresser , sous initiales
B. e., Poste restante, Loeie. 12688-2

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

â VAnilro feu*6 de place une table neuve
lOUUlc dite guéridon, une armoire

dite garderobe à2 portes, très peu usagées.
— S îdresser rue du Progrès 63, au rez-
de-ehaussée. 13776 3

A VAIlltrA un beau cb'en danois. —
V t'LUI 0 S'adresser au bureau de I'IM-

PARTIAL . 13777-3

A VondrA uu billard avec pyramide et
VcuuTv un burin-fixe en bon état. —

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

A VûllArA un bois de li1, 9uatre tables
V0IIU1 0 de nuit, une table à ouvrage

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

13705-3
««•̂ ^̂ . A vendre un magnifique chien

•""mouton fidèle et bien dressé. —
T^̂ I S'adresser a M. Théodore Jeau-
Ĵl /J mairet , rue Léopold Robert. S6.

—- -̂ 13718 3

4 VAnHrA tout Je suite un !it comP'°te-
VOllUl v 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

â van/Ira un violon */« .  avec l'étui et
VOUUrU l'archet, pour tr. 18.

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

A VOn il TA l i n beau cno>x de canaris ,
VoUUl u fameux chanteurs. — S'adr.

rue Fritz Courvoisier 29, au l,r étage.
13665-2

| vanAra de suite * bas Prix un beau
i» »cUUl D régulateur. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 14, au rez-de-chaussée.

13616 2

A VAIlrirA UDe macnine a arrondir et les
luIlUlu outils d'une peintre en cadrans

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

Pftnlll Perdu ou remis à fausse adresse,
IC l UUiune boîte lépine 14 karats, 18
lignes , carrure et lunettes gravées , série
68207 à 12 La rapporter , contre récom-
pense, rue Jaquet Droz 25 , au premier
étage. 13787-3

Monsieur et Madame Oswald Steudler-
Robert-Tissot, ainsi que les familles
Steudler et Robert-Tissot, ont la profonde
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

Oaston-Louis-Oswald
enlevé à leur affection jeudi , à iO 1/, heures
du matin, à l'slge de 4 mois, après une
courte maladie.

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

d'assister, aura lieu samedi 28 courant,
à i heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Parc 44.
QtW _e présent avis tient lien «i*

lettre* de faire-part. 13740-1

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, â Lo.-crosse , la famille
Stuber, A la Chaux-de-Fonds, Boillat et
Eberlé , à Loveresse , Houtre et Roquier,
à St-Imier, font part A leurs amia et eon-
noissances de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher époux, père , frère, beau-fils et
parent

Monsieur François-Charles STEIMER,
que Dieu a rappelé à Lui jeudi , A 6 heures
du matin, A l'âge de 31 ans et 2 mois, après
une longue et trè3 pénible maladie.

La Ohaux-de-Fonds , le 26 déc. 1889.
L'enterrement, auquel ils sonl priés

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

f t V  1-e préeent art* tient V***x de
lettre de faire part. 13741-1

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

Messieurs Andreoli, Selva & Cie font
Sart A leurs amis et connaissances du

écès de
Monsieur Jean BINANZER ,

leur fidèle ouvrier depuis 12 ans.
La Chaux-de-Fonds, le 27 déc. 1889.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu dimanche 9f t
courant , A 1 heure aprè 3 midi. 13774-2

Domicile mortuaire, Place d'Armes 12 B.

Madame Bourquin - Quartier et sa
famille expriment leur vive reconnais-
sance A toutes lea personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie a l'occasion
du grand deuil qui vieni de les frapper.

Madame Elodie Tirozzi, Mesdemoiselles
Annita et Caroline Tirozzi , Messieurs
Baptiste et Louis Tirozzi , Monsieur Clé-
ment Tirozzi , à Genève, et ses enfants , les
familles Tirozzi , Delpedro, Cazzetta et
G itti à Trasquera (Italie), les familles
Guy, Thonon , Gavard, A Rumilly, Guy,
A B'ouneville , Guy, A Cluses, ont la dou-
leur de faire part A leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Bernard TIROZZI
leur regretté époux , père, frère, oncle ,
beau-frère et parent, décédé Vendredi,
dans sa 61*" année , après une longue et
douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 Déc. 1889.
Le convoi funèbre, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Lundi 30 oourant ,
A 9 heures du matin.

Domicile mortuaire : Rue de la Balance ,
n- 10» .

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 13789-2

Les membres de la Sooiété de Gym-
nastique des Hommes, sont priés d'as-
sister, Lundi 30 courant, A 9 heures du
matin, au convoi funèbre de Monsieur
Bernard Tirozzi, père de M. Baptiste
Tirozzi , leur collègue.
13790-2 LPC Comité.

Les membres de la Sooiété de tir
«l'Elite» , sont priés d'assister, Lundi
30 courant, A 9 heures du matin, au con-
voi funèbre de Monsieur Bernard Tirozzi,
père de M. Louis-Albert Tirozzi , leur
collègue.
13792-2 Le Comité.

Les membres de la Sooiété fédérale
des Soua-offloiers , sont priés d'assister ,
Lundi 30 courant , à 9 heures du matin,
au convoi funèbre de Monsieur Bernard
Tirozzi, père de M. Louis-Albert Tirozzi ,
leur collègue.
13791-2 Le Comité.

Monsieur et Madame Alphonse Gorgerat-
Binanzer font part A leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher père et beau-père

Monsieur Jean BINANZER,
décédé jeudi , dans sa 58** année , après
une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 déc 1889.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 30
courant , A 1 heure après midi.

Domicile mortuaire , place d'Armes 14 B .
j89~ Le préeent aria tient lien d*

lettre de faire part. 13788-1
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un nouvel envoi de LAMPES à SUSPENSION riches , à double
chainettes, depuis 12 fr. 75, ainsi que des LAMPES de TABLE ;
plus un nouveau choix de PORCELAINE décorée, tels que : Servi-
ces de table, Déjeuners, Thé et Tasses à café au détail.

Un magnifique choix de GANTS DE PEAU, à 4 boutons pour
dames et deux boutons pour messieurs, au prix de 2 fr. 45. 13760-3

C est Rue Léopold Robert 46.

Brasserie du Lion
plw .i MirttMt rn e NtiTt Jl 13597-3

Vendredi et jours suivants
4 6 heures du soir,

€#ït€imf
DONNÉ PAR

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

tiste ;
M. Oeorg-e», comique grime, duettiste.
Mme Copplnl , pianiste et chanteuse

légère. 
DUOS WOIT-EAUX

Dernières nouveautés comme chanson-
nettes.

Entrée libre Kntrée libre
Se recommande, LE TENANCIER.

Brasserie HAUE RT
13. Bon DF, LA SERRE 12. 13701-4

Vendredi 27 et jours suivants
ft 8 h. du soir,

Grande représentation
donnée par l̂a troupe

LAÇANT -MONNERY
Le Théâtre des Liliputiens

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

R J P 1 R T 0 1 RB T O U T  H O U Y I A U
Chaque soir, Op«Srette nouvelle.

ENTRÉE LIBRE.
Dimanche 29 Décembre 1889

iH - '/, *¦ «pris midi et à 8 li. du stir.

Deux grands concerts
Brasserie ROBERT

TOUS LES JOURS
et à toute heure,

_3SC_H30-OTS
Mode de Bourgogne.

Choucroute assortie.
On sert ponr emporter. 12955-3

Brasserie Knutti
Pendant les fêtes de Noël et

Nouvel-An !

SALVATOR
à 15 oentlmes la chope. 13683-2

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

Tous les **\****x*.&*******
& 7 Vi h. du soir,

P O T A G E

Tripes - Tripes
à la mode de Caen.

Civet de lièvre. ïscargota.
CHOUCRÔLITËIGARNIE

Tous les jours : DINERS et SOU-
PERS. — Prix modérés  ̂_HQ_SB

Salle de restaurant an premier étage.

Café - Restaurant
88, rue du Parc 88. 13709-1

Samedi 28 Décembre 1889
ft 7 V» heures du soir,

SOUPER AUX TRIPES
mmi*i mmmm&

Se recommande, Fritz Spabr.

(irosser SaaUm BEL-AIR.
Sonntag den 29. Dezember 1889

Christbaumfeier
gegeben vom

Âllgcmemen Arbeiter-Verein
CHAUX-DB-FOHDB

Nach Schluss der Feier :

Geschlossenes Tanzkraenzchen
Eintritt frei.

Einen gennssreiehen Abend zusichernd,
ladet zu recht zahlreichem Besuche hôf-
lichst ein ,
13757-î Der Voratand.

Brasserie ROBERT
Samedi, Dimanehe, Luidi et Hardi,

a 8 heures du soir,

iiiii Goiosrt
INSTRUMENTAL

DONNÉ FAR

l'Orchestre à".__essanclro
(7 exécutants distingués).

Violon, Harpe , Flûte, Contre-
basse. 13708 4

Dimanclie 29 Décembre,
dès 3 h. après midi,

*m "M *Ws *tMM-*-*m.4-b^ M

RESTAURANT BELLE -VUE
Cbemin-BInno. 13748-4

Fêtes du Nouvel-An
|1« et 2 JANVIER 1889

dès 7 '/i h. du soir,
(Souper à S fr. 50

suivi de
SOIRÉE DANSANTE

Les personnes qui désirent venir souper,
peuvent avertir par téléphone.

Traîneau à disposition GRA-
TUITKMK'VT.

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOC-B 13749 4

A l'occasion du Nouvsl-An !
Mercredi 1er et Jendi 2 Janvier,

JJL GRAND ±%
|lJ J»»l Jt
BONDELLES

Soupers à prix réduits.
Se recommande, H. Lamarohc.

RESTAURANT DU CERF
(ancien restaurant FJLEOTI )

EPI.A.TUTRE8 13756-3

Hardi 31 Décembre 1889 (Sylvestre)
â 8 heures du soir ,

Souper au lapin
mw'm mmmÊm

THEATRE de La Qm-iihlaii
Direction de M. L. D'HENNBZEL

Bureaux : 7 >/j h. Rideau : 8 h.
Diiï\ancl\e 29 Décembre,

Par traité spécial de ta Société des auteurs
Première représentation de

Helrire
Grand drame en 5 actes

et 8 tableaux, par M. G. OJHNET, au-
teur du Maître de Forges.

Représenté pour la première fois à Paris
sur le théâtre de la Porte Saint-

MBrtin le 3 avril 1888.
Vn l'importance de cet ouvrage, il sera

joué seul.
Pour les places prises à l'avance, l'en-

trée se fera par la ruelle du Oasino.
JLa salle sera eban flTëe.

_V Pour plus de détails , voir
les affic hes et programmes. 13747-2

BRASSERIE DU COLLÈGE
Peidant les fêtes de Noël et Nomei- Ai !

£R Bock-Bier 
^CHOUCROUTE

avec viande de porc assortie.
Se recommande,

13651-2 Otto Ulrich.

Restaurant de GIBRALTAR
Fêtes Ë Nouvel-An 1890

Mardi 31 décembre (Sylvestre),
dès 8 heures,

Grande soirée familière
I er 2 & 3 JANVIER 1890

à 3 h. après midi ,

BALAB AL
DONNÉ PAR 1 3755-4

l'Orchestre des Amis
DB BIENNE

Dès 7 h. du soir, SOUPER. Prix modéré.
A S !•.. Ouverture du BAL.

Hôtel de la FLEUR de LIS
AUX HAU TS-GENEVEYS 13750-3

Mercredi i" et Jendi 2 Janvier 1890

B A L^B A L
public @Ba* pnblie

Bonne musique. — Parquet neuf.
Le tenancier, Fritz SALCHLY .

AVIS AUXJARRICANTS
Un hon planteur d'échappements cylin-

dre pourrait entreprendre encore quelques
échappements. Ouvrage prompt et soigné
sur tous les rapports. 13751-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Cafë PARISIEN
TéLéPHONE ——— T*L*raONl

1" et 2 JANYIER
Fêtes du Nouvel-An 4890

P R O G R A M M E :
8 heures du soir

—m SOUPERMi
10 heures

Ouverture du JBt__LJ_<
Orohestre Sainte-Cécile (9 exécutants;

On peut souscrire dès à présent «hez M.
Oosandier , tenancier. Le nombre des
souscriptions est limité.

Prix de la oar te pour nn monsieur et
une dame, 13943 2

—» francs.
¦V Les personnes voulant assister

an bal seulement pourront entrer à partir
de 10 heures. Prix d'entrée 1 irane.

N.-B. — Pendant le souper, l'Orchestre
exécutera différents beanx morceaux de
son répertoire.

Les cartes sont en vente chez M. Côsan-
dier , tenancier.

Brasserie Knutti
45, rue de la Serre 45.

Samedi 28 «t Lnndi 3* Mirant,
à 8 heures da soir,

- Dimanche 29 Décembre 1889 -
dès 2 Vi h. après midi et à 8 h.

du soir,

Sïaii Go&osft
DONNÉ PAR LA

Troupe tyrolienne LIENER
(en costume national). 13762-3

CUISINE FRANÇAISE
Samedi 28 Décembre

dès 7 Va h. du soir,

Tripes - Gibelotte
pour emporter.

Dimanche 29 Dicemt»-e 1889
dès 11 Vf a. du matin,

CANTINES à60 c. la ration
13754-2 M" KUNZBR ,
rue des Granfm 11 (entrée par la

terrasse.)

CAFE EU CAJP-THEATRE
Samedi 28, Lundi 3* et Mardi 31,

à 8 heures du soir, 13761-3

Match ao Loto
Gibier, Volaille, ttc.

CAFE DU TELEGRAPHE
6. Rne Frite CourvoUler. 13271-1

Teas les Samedis et Btmaaeaw
•aolr,

Choucroute ~^g
avec Ti'wle de pore assortie.

Tous les lundis mutin.
Gâteau au fromage et Sèche

FONDUES à toute heure.

Brasserie HAUERT
13, RUE DE LA SERRE , 12

Pendant les fêtes de Noël et Nouvel-An
on ne servira pas les

TRIPES-TRIPES
à la mode de Caen. 13543 t

Café VAUDOIS
Psasnge du Centre S.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 heures, 10169-25'

Souper aux tripes


