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— JEUDI 3 JANVIER 1889 —

Restaurant des Armes-Réunies. — Soirée dan-
sante, j eu ri 3, dès 7 Va h.

Gibraltar. — Soirée dansante, jeudi 3, dès 7 '/» h-
Café-Brasserie Pittet. — Concert donné par la troup e

Cusac Pasc_i, jeuii . dès 8 h. du soir.
Brasserie Cambrions. — Soirée amusante donnée

par M. Sévénny, jung leur, équilibriste, illusionniste,
jeudi 3, dès 8 h. du soir.

Patinage. — Ouvert chaque jour de 8 h. du matin à
10 h. du soir.

Union chrétienne des jeunes gens (Beau-Site). —
Jeudi 3. à 8 •/« h. du soir, Réunion de la Commis-
sion de la tombola.

La Ghaux-de-Fonds

Il vien l.de sortirde presse, un livre d'un grand
intérêt et écrit par M. de la Sizeranne , de Paris.
Aveugle lui-même , l'auteur sait ce dont il parle ,
quand il nous entretient cle la cécité.

M. leco m ted'Haussonville , de l'Académie fran-
çaise, a fait à ce volume une courte mais inté-
ressante préface que liront tous ceux que" le sort
des aveugles intéresse :

« Ceci , dit M. d'Haussonville , n 'est pas seule-
ment un bon livre : c'est encore une bonne ac-
tion. Un aveugle s'est intéressé au sort des aveu-
gles. Il a voulu émouvoir en leur faveur , non
pas les âmes charit ables qui n 'en avaient pas be-
soin , car elles ne sont oublieuses d'aucune mi-
sère, mais ce grand public sans le concours du-
quel on ne fail. rien de solide ni de durable. Placé
lui-même par le sort bien au-dessus de cette
triste préoccupatio n dn pain quotidien qui est le
lot d' un trop grand nombre de ces malheur eux ,
c'est surtout leur condition morale qui lui lient à
cœur , et il a consacré la meilleure part de son
livre à leur r éhabil i ta t ion.  Je me sers à dessein
de ce mot qui pourra paraîtr e un peu fort , niais
M. de la Sizeranne se p laint  précisément (et il
rapporte avec bonne grâce , à l' appui de sa plain-te, certaine anecdote où il joue un rôle) que l'a-
veugl e passe dans la société pour un être infé-

. rieur , incompl et , auquel il ne manq uerait  pas
seulement un sens précieux , mais dont les facul-
tés intellect uelles et morale s seraient en quelque
sorte atrop hiées et engourdies. C'est contre cepréjugé que M. de la Sizeranne a voulu protes-ter , et les premi ères pages de son livre sont, con-sacrées à démontrer qu 'il n 'v a aucune infériorité
intellec tuelle de l'aveugle par rappor t , au clair-voyant.

» Le cla irvoyant ! Se figure-t-on bien tout ceque ce mot peut signifier pour l'aveugle ? Nousle prenons au sens métaphorique : nous en avonsfait une qualité de l'esprit, une épithèteél og ieuse.Mais pour celui qui prend cette épilhète au sensréel et qui en même temps n 'a pas l'expériencede cette réalité , imagine-t -on tout ce qu 'elle doitimpliq uer de regrets , de désirs , de tristesses ,peut-êtr e même d'amertumes . Etre clairvo yant ,c'est-à-dire ne pas se senti r perdu dans une ob-scurité perpé tuelle et comme égaré dans unbrouilla rd noir;  connaître la forme et la couleurdes choses ; distinguer les êtres ; savoir qui l'onaime , quelle jouissa nce ! Mais aussi en être privé ,quel désespoir ! et il semble que ce désespoir

doive être de chaque jour , de chaque heure , de
chaque minute , tout ce qui est pour nous l'occa-
sion d'une sensation fugitive , mais agréable , de-
venant pour l'aveugle une cause de privations et
de tourments. — Eh bien , s'il faut croire M. de
La Sizeranne , la condition de l'aveugle ne méri-
terait pas cette compassion , et les privations dont
il souffre seraient en partie compensées par des
jouissances inconnues aux clairvoyants. Ces
jouissances lui proviennent de l'extrême déve-
loppement auquel arrivent chez lui les autres
sens et en particulier le sens de l'ouïe et celui de
l'odorat. M. de La Sizeranne , qui doit le savoir ,
n 'épargn e rien pour nous en persuader.

» Je ne puis résister au désir de citer une page
charmante où , sans essayer de faire œuvre litté-
raire, il décrit cependant , avec un talent vérita-
ble, ces sensations supplémentaires en quel que
sorte qui sont connues de l'aveugle et inconnues
du clairvoyant : «I l  y a, dit-il , pour l'aveugle ,
beaucoup de sons , beaucoup de bruits caractéris-
tiques : ici c'est la cloche d'un couvent , là l'hor-
loge d'une église, d'un hôpital ; ailleurs un me-
nuisier , un tailleur de pierre , une maison en
construction. Tout est remarqué , associé et mis
à profit. Tout cela est pour la ville et le village ;
mais en pleine campagne , la nature prend soin
de donner à l'aveugle bien des indications , bien
des jouissances , qui sont autant de jalons pour
sa route. Ici , c'est un mouvement de terrain , une
ornière , un passage rocailleux ou sablonneux ,
une clairière tapissée de gazon , de mousse, d'ai-
guilles de pin ; là , c'est un bois résineux , un pré ,
une meule de foin , une touffe de genêts et de (leurs
sauvages. Ailleurs ce sera les chuchotements d'un
ruisseau , le bruit des arbres ou des arbustes. Le
lilas et le chêne ne disent pas la même chose
lorsque le vent passe : ils ne frissonnent pas de
la même manière en mai et en octobre. Autres
sont les oiseaux qu 'on entend lorsqu 'on est assis
au pied d'un vieil orme au milieu d'un grand
bois , ou sur la berge de la rivière qui traverse la
prairie...

»...La nature est donc peuplée , vivante , variée
pour l'aveugle. Sans doute il lui manque beau-
coup de jouissances , d'indications que le clair-
voyant possède; mais il lui en reste de très péné-
trantes , de très précises , que ce dernier soupçonne
à peine , occupé qu 'il est par les impressions vi-
ves, mais distrayantes , que donne la vue. »

« Etes-vous convaincu ? Moi , je ne le suis pas
tout à fait et , même après avoir lu le livre de M.
de La Sizeranne , il me reste sur la condition re-
lativement heureuse de l'aveugle une certain e
méfiance dont je dira i très franchement la raison.
J' ai connu un aveugle qui était aussi un chrétien
fervent. Un jour que cet aveugle se trouvait par
hasard , à la nuit tombante , dans une chambre
sans lumière , quel qu 'un entra brusquement et lui
dit , sans ré flexion : « Comment , vous êtes là dans
l'obscurité ! — Oh ! vous savez , répli qua douce-
ment l'aveugle , pour moi il fait  toujours clair. »
Je soupçonne M. de La Sizeranne d'appartenir à
cette race d'aveugles pour lesquels il fait toujours
clair , parce que leurs yeux sont tournés vers la
clarté qui vient d'en haut. Pour traduire autre-
ment ma pensée, je dirai que le livre de M. de
La Sizeranne est un excellent petit traité de rési-
gnation chrétienne. Il y en a de tout à fait excel-

lents (je ne les ai pas lus, mais j' en suis sûr) , que
des Pères de l'Eglise ou des moralistes ont pris
la peine de rédiger sur ce même sujet. Mais il est
plus facile de se résigner aux maux d'autrui
qu 'aux siens, et celui qui prêche d'exemple ,
comme M. de La Sizeranne, aura toujours bien
plus de crédit.

»Il ne suffit pas à l'auteur de ce petit livre
d'avoir démontré qu 'il n'y a point chez l'aveugle
infériorité intellectuelle ; il veut encore établir
qu 'il n'y a point non plus chez lui infériorité
morale , j'entends par là qu 'il vit d'une vie aussi
p leine et aussi forte que le clairvoyant. Ici en-
coreM.deLa Sizeranneva nous prêcherd'exemple.
Sa sollicitude pour les aveugles ne se borne pas
à écrire des ouvrages en leur faveur. Il en con-
naît beaucoup, il les suit dans leur existence dif-
ficile. Il va vous faire pénétrer dans le détail de
ces existences. Nous apprenons par lui que les
aveugles se marient parfois entre eux. Assez
souvent aussi , on voit une jeune fille clairvoyante
épouser un aveugle. Il faut pour une association
de ce genre un dévouement dont notre sexe ne
se montre guère capable. Généralement ces mé-
nages sont contents de leur sort à condition , bien
entendu , qu 'ils trouvent un gagne-pain dans
quel ques-unes des professions auxquelles on peut
exercer les aveugles : organistes , accordeurs de
pianos , brossiers , vanniers et d'autres encore.
Leur infirmité les préserve de beaucoup de ten-
tations et leur enseigne la modération des désirs.
Ils ne songent ni à s'élever au-dessus de leur
condition , ni à courir après les divertissements.
Les affections de famille sont leur bien le plus
précieux ; ils en jouissent vivement et font vo-
lontiers souche d'honnêtes gens qui sont en
même temps des clairvoyants (ceci , malgré tout ,
ne gâte rien). Je voudrais que nos pessimistes
qui souvent sont d'autant plus enclins à mépri-
ser la nature humaine qu 'ils l'ont étudiée de
moins près, je voudrais dis-je , que nos pessimis-
tes accompagnassent M. de La Sizeranne dans
quel ques-unes des visites qu 'il nous fait faire. Ils
seraient bien forcés de reconnaître que , sinon
chez les clairvoyants , dumoins chez les aveugles ,
on trouve bien de la vertu.

» M. de la Sizeranne nous conduit en particu-
lier dans l'intérieur d'un jeune ménage d'aveu-
gles qui demeure impasse de la Tour-de-Vanves ,
à Paris-Plaisance . Le mari est brossier dans un
atelier , il gagne fr. 2»50 par jour ; la femme est
brocheuse , elle gagne fr. 1»50. Cela suffi t à la
subsistance du ménage, et à celle de deux en-
fants. Mais il faut aussi gagner le loyer , et , pour
cela , le père fait encore du filet le soir , de huit
heures à minuit , pendant que la mère, après
avoir fait le ménage, continue de coudre des ca-
hiers à côté de lui. Us causen t en « regardant»
de temps à autre (car les aveugles regardent
aussi) leurs enfants qui dorment. Ils s'aiment ,
ils sont heureux , et M. de La Sizeranne ne pou-
vait terminer plus habilement que par ce tableau
son plaidoyer en faveur des aveugles. Où donc
est le bonheur? dit-on parfois , et c'est même
précisément ainsi que commence une des plus
belles pièces des Feuilles d'automne. Être aveu-
gle et se résigner , est-ce que le bonheur serait
là? J'en doute un peu cependant ; mais lisez M.
de La Sizeranne , peut-être il vous persuadera. »

Les aveugles par un aveugle



France. — Le ministre de la marine est at-
tendu aujourd'hui à Toulon , où il visitera tous
les bâtiments de la flotte afin de s'assurer s'ils
seraient prêts à prendre la mer en quarante-huit
heures .

L'amiral Krantz visitera en même temps les
ateliers de défense sous-marine et autres établis-
sements de la marine militaire.

— A propos de l'élection d'un député , a Paris ,
le Courrier du Soir dit que le congrès républicain
serait ajourné à huit ou dix jours , à cause de né-
gociations devant amener une candidature inat-
tendue de nature à rallier tous les suffrages.

Le général Boulanger , en recevant une dé-
légation de la Ligue des patriotes conduite par
M. Déroulède , a exprimé la certitude du succès
pour l'élection du 27 janvier.

— On mande de Valenciennes , 2 janvier :
« Un nommé Joseph Lahne , sujet prussien , qui

faisait dans la région du nord un grand commerce
de moutons d'Allemagne , a été expulsé aujour-
d'hui comme espion. »

— Les dernières dépêches du Midi annoncent
que les ravages causés par les pluies persistantes
dans le Gard , l'Hérault el la Lozère , sont consi-
dérables.

La circulation est interrompue sur divers
points. Un éboulemen; s'est produit  près de
Mende. Le glissement a commencé à une hauteur
d'environ six cents mètres sur cent mètres de
largeu r et a couvert la voie.

Grande Bretagne. — Lne dépêche de
Londres , 2 janvier , dit que des voleurs se sont
introduits dans l 'habitat ion d'hiver de l' ambas-
sadeur d'Autriche à Bouremouth et que la plu-
part des bijoux de l'ambassadrice ont été enlevés.

Espagne. — Un banquet de 200 zorillisles
a eu lieu mardi à Barcelonne. L'autorité a inter-
di t  les toasts.

— Une manifeslaton de 1200 républicains a
eu lieu à Malaga : aucun désordre.

— Une terrible explosion produite par la d yna-
mite a eu lieu à Galdacano , près de Bilbao

Il y a eu un mort.
Les dégâts sont considérables.
Etats-Unis. — Un immense édifice de six

étages appartenant à la Richardson Drug Com-
pany, à Saint-Louis , a été détruit par un incendie.

Les pertes sont évaluées à 800,000 dollars (4
millions de francs environ) .

Le brouillard à Londres

Pour compléter ce que nous avons di t  hier du

temps qu 'il fait sur les bords de la Tamise, nous
reproduisons ci-dessous une lettre adressée au
Petit Journal , de Paris , par son correspondant
d'outre-Manche , et datée de Londres 1er janvier :

« Depuis quinze ans que j'habite l'Angleterre,
je n 'ai jamais vu de brouillard parei l à celui qui
a envahi la métropole et les environs pendant
ces deux derniers jours .

» A l'heure où j e vous écris , il n'y a que les
trains du chemin de fer souterrain qui peuvent
circuler régulièrement. Les autres compagnies
ne savent où donner de la tête dans la crainte
d'accidents semblables à celui qui a failli coûter
la vie à trois cents voyageurs lors du tampon-
nage, d'un train du Chailiam and Dover avec un
convoi du South-Western à Longhborough-Junc-
tion.

» On a beau remplacer les disques et les si-
gnaux par des pétards et des boîtes à fulminate
que les locomotives font éclater automati quement
en passsanl dessus , rien n 'est plus dangereux
que de voyager en ce moment dans Londres.
Quand vous saurez qu 'il y a environ 500 stations
de chemin de fer dans la 'capitale , vous jugerez
facilement du désarroi.

» En ce moment , les omnibus , les tramcars el
les voitures ont cessé leur service. Les cochers
bivouaquent dans les rues en attendant l'éclaircie
qui ne vient pas. Quint aux réverbères , ils ne
brillent que par leur invisibilité . Nombre de per-
sonnes ont été obligées de coucher dans les hô-
tels du centre faute de pouvoir retrouver leur
domicile. Bref , c'est à peine quand on allume un
ciga re s'il est possible d'apercevoir la flamme de
l'allumette.

» Beau temps , très beau temps pour les vo-
leurs et pour Jack l 'Eventreur ! »

Réunion de socialistes

Vienne , 2 janvier 1889.
Les socialistes ont tenu une grande réunion le

31 décembre , à Hainfeld. Plusieurs orateurs alle-
mands et tchèques ont fait ressortir l'insuflisance
de la législation actuelle , pour la protection des
travailleurs. La réunion a émis les vœux sui-
vants : liberté de la coalition ; journée de travail
de hui t  heures : interdiction du travail de nui t  ;
repos du samedi soir au lundi matin : interdic-
tion d'emp loyer des enfants au-dessous de qua-
torze ans ; interdiction du travail des femmes
dans les métiers nuisibles à leur santé, etc.

Jack l'Eventreur

Madrid , 1er janvier 1889.
Un journal de Barcelone dit  qu 'à la frontière

française , on a arrêté un voyageur mystérieux

qui pourrait bien être Jack , le fameux éventreui
de femmes.

Des lettres compromettantes et des objets sus-
pects ont été trouvés dans ses bagages.

Un agent de police anglais filait depuis quel-
que temps cet individu , et c'est sur ses instances
que les autorités espagnoles l'ont mis en état
d'arrestation.

Le journal espagnol ajoute que le prisonnier
est un homme à l'air distingué.

Nouvelles étrangères

Bienveillance républicaine. — Sous ce
titre la Tribune de Genève publie les lignes sui-
vantes :

« A l'occasion de la communication officielle
du décès de M. Hertenstein , présiden t de la Con-
fédération suisse, faite par M. le consul suisse à
Buenos-Aires au gouvernement argentin , celui-ci
a rendu , à la date du 28 novembre dernier , le
décret, suivant :

Article premier. — Tous les édifices publics de la
nation , dans la capitale et dans les provinces, arbore-
ront leur drapeau à mi mât pendant la journée du 1"
décembre , en signe de deuil pour la perte irréparable
éprouvée par la Confédération, suisse, dans la personne
de son président.

Art. 2. — Les mêmes signes de deuil seront arborés
sur tous les bâtiments de la flotte.

Art 3. — Le présent décret sera communiqué à M.
le consul suisse.

L'hommage public rendu à la mémoire de M.
le présiden t Hertenstein par un gouvernement
étranger mérite d'autant  plus d'être signalé à
l'attention de nos concitoyens , qu 'il nous fait
déplorer l'atti tude de certaines villes en Suisse,
telles que Bâle et Zurich qui n'ont pas ren-
du à notre regretté président du Conseil fédé-
ral les mêmes honneurs qu 'un gouvernement
étranger lui a décernés.

Nous offrons donc au gouvernement argentin
l'expression de nos sincères remerciements pour
le témoignage de sympathie qu 'il vient de
donner à la Suisse , en s'associant au deuil qui
nous a frappés dans la personne de notre vénéré
président. W. de B. »

Société fédérale des sous-officiers. — ht
Comité central de la Société fédérale de sous-
officiers siégeant à Lausanne , a dernièremeni
soumis au vote des sections les demandes d'ad-
mission de six nouvelles sections (Kreuzlingen
Arbon , Schaffhouse , Sainte-Croix , Bienne e
Bâle). — Le jury pour le concours des Iravauj
écrits organisé à l'occasion de la fête fédérale d(
cette année , à Lausanne , a été composé de MM
Lecomte , col.-div., Lausanne: Ceresole, col.-div.
Lausanne : Lochmann , col. du génie, Berne
Coulau , col. instr., Genève : Perrochet , col. d'art.

Chronique suisse
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Jeàn-Jacques des Martels.

Lorsque les Prats eurent laissé pour mort M. de Py-
ramont , qui avait si vilainement renié sa parole de
gentilhomme, les Piats enlevèrent son fils à la malheu-
reuse qu on nommait la belle Berthon , et ils l'entraî-
nèrent jusqu 'au bois de sapins qui bordait la base du
Montoncel , et qui la borde encore, car ce soir je l'ai vu ,
avant de m'eugager dans l'avenue de Sennepins.

Au milieu de ce fourré , les Prats firent halte et se mi-
rent en cercle autour de la pauvre mère.

Son père lui dit :
— Tu ne peux , souillée ;ar la honte de ton incou-

duite , rentrer à la communauté , à moins que l'un des
Prats ne te réhabilite en t'épousant et n 'adopte le bâ-
tard du comte de Pyramont . . .  Voici Jean , ton cousin ,
qui te pardonne , veux-tu l'épouser 1

— Non t — répondit ia Berthon , • qui mit dans son
refu s toute l'horreur qui lui lancinait l'âme.

— C'est bon ! — répondit le i ère imp lacable. — Que
toi et ton fils vous soyez maudits 1

— Grâce pour lui , sinon pour moi I supplia la pau-
vre mère , en tendant ses bras à l'enfant qui dormait.

— Soyez maudits tous deux.

production interdite au* journaux n'ayant pus u mie «r«i .a
Société des Gens de Lettres.

— Grâce !... grâce !... Epargnez l'innocent ! La ma-
lédiction porte malheur ...

Et sans pitié les Prats s'en allèrent à la commu-
nauté , aprè s avoir jeté comme une épave immonde le
pauvre petit , qui sourit à sa mère , en ouvrant sur la
nei ge ses beaux yeux innocents.

Restée seule avec son fils , la Berthon pleura.
Si e'.le eût été seule , l'imprécation fût peut-être jailli e

de son coeur à sa bouche , et. â cause de son fils il monta
de son cœur une fervente prière , qui fut  entendue par
le souverain maître des mondes...

Et cachant son visage dans ses mains , la comtesse
pleurait à chaudes larmes , à l'évocation de si poi-
gnants souvenirs ... Enfin , surmontant son émotion ,
elle put continuer , mais avec une voix cassée par l'é-
motion :

— La Berthon , grelottant elle même depuis long-
temps , cherchait à réchauffer contre son corps son en-
fant , engourdi par le froid. Le jour élait venu. Elie
s'était orientée par le lever du soleil , et sortant du
fourré , elle se demandait où elle pourrait aller chercher
assistance.

Elle savait bien que les montagnards ne lui refuse-
raient ni l'abri du toit , ni sa part au chanteau de la fa-
mille . . .  mais e !e serait questionnée ? . . .  blâmée, car
elle était fautive 1 Et , pantelante , elle attendait en priant
pour se donner du courage I

De loin elle vit s'avancer une ombre , homme ou bête .
C'était un homme !

Comme le bon Samaritain , au lieu de continuer son
chemin , ce chrétien eut pitié de ma détresse , il resta
près de moi.

Elle se tut vaincue par les sanglots.
Et , aiguillonné par un puissant intérêt :
— Je vous écoute , madame ! — repartit avec autant

de respect que d'attendrissement , M. de Senne , ins.
— Que vous dirais-je encore ? — reprit-elle : '— Qu 'il

me conduisit i Lyon où j'espérais trouver une parente ,
sœur de charité , et qu 'elle était morte ?

— Oh I malheureuse ! malheureuse entre les plus à
plaindre.

— Oui , malheureuse , eu effet , — répondit la com-
tesse, — puisqu 'il me fallait faire l'apprentissage de la

misère , et que mon fils devait la subir . . .  Oh I que j
so .liftais par lui et pour lui , l'innocent 1

— Cet homme vous avait donc fait défaut ? — de
manda le vieux gentilhomme. — Si oui ? je me sera
trompé.. .  En vous entendant le comparer au bon Sa
maritain , mon cœur avait nommé Beaulieu , et ce n 'é
tait pas lui.

— Si , c'était lui... Il fit vendre le peu de bien qu 'i
possédait , me donna les trois quarts de l'argent produi
par cette vente, et il se fit soldat.

— Bien , bieu , très bien I... Je reconnais Christian.
— Je fus plusieurs années sans le revoir... La Révo

lution était faite quand il revint à Lyon , et il était ofli
cier...

Moi , le travail m 'avait flétrie , et mon fils , lui , éta
beau , grand et fort. En nous embrassant tous les deui
celui qui nous a sauvés pleurait... Plus tard , il mit su
une table une bourse remplie d'or , et il me dit presqu
tout bas , avec embarra s :

« — Voici mon épargne-, elle est à vous et à Mai
tial . »

Et comme je repoussais son or :
« — Si , si , prenez... L'épargne du soldat , ajouta-t-i

c'est le denier du pauvre , il portera bonheur à i'orphi
lin I »

Ce mot orphelin m'étreignit le cœur , et une vive roi
geur couvrit mon front : ma gorge fut contractée pi
un sang lot , et mo . regard , en se fixant sur mon fil
dut exprimer de la colère, car je me sentais, à ce mi
ment , de l'irritation contre lui , l'innocent !,..

Ah I comme l'infortune prédispose aux mauvais sei
timents I

Notre bienfaiteur se méprit sur ce qui se passe
dans ma conscience. Il m'envisagea longuement et tri:
tement; prenant ensuite dans sa main la mienne qu
serra , il me dit :

— Magdeleine , — j 'avais laissé dans la ruiue , avi
ma vie de honte , le nom de Berthon , — Magdeleine , vi
tre cœur me paraît plein de douloureux regrets 1

(A suivre.!

RUINE AU DIABLE



Chaux-de-Fonds : Hebbel , col. d'art., Saint- . ail ;
Ruffy major d'inf. . Lausanne : Frœlich , majoi
de troupes sanit., Zurich : Vineux , major d adm. ,
Lausanne.

Chaussettes fédérales. — L'administrati on
militai re fédérale avait , mis au concours la fabri-
cation tle 51 000 paires de chaussettes pour les
troupes II est arrivé des offres de 120 localités
pour un total de 88,000 paires. On a dû procéder
a une réduction sur les demandes les plus im-
portantes.

L'adjudicatio n a été donnée de la manière sui-
vante - Cant on de Berne. 10,770 paires. Zurich ,
10 100 Vaud , 6150. Argovie , 5100. Schafihouse ,
3000. Baie, 2700. St-Gall , 2650. Genève, 2000.
Appenzell , 2000. Neuchâtel , 1700. Soleure , 1300.
Unterwald , 1000. Tburgovie, 1000. Schwytz , 850.
Claris , 700. Grison s , 600. Zoug, 400. Un , 300.
Fribour g, 200. Valai s , 100. Lucerne , 50. Total ,
51,670 paires qui seront fabriquées à 191 endroits
différents.

Chronique du Jura bernois

Les Breulmx. — Deux épidémies régnent parmi
les enfants de cette localité : la rougeole et la fiè-
vre scarlatine. La commission d'école a décidé de
donner congé aux classes pendant quel ques jours.

a 1 Impriment et Libr -irn ( OURVOISIER
2, Rue du Marché, 2.

L'art d'élever les oiseaux en cage et en volière, avec gra
vures. Prix : 2 fr. 25.

Petit guide de l'hygiène el du bien être. Volume indis-
pensable dans toutes les familles. Prix : fr. 1»— .

La cuisinière des ménages ou manuel pratique de cui-
sine, illustré de 217 figures , très complet. Prix : 3 fr.

La cuisinière modèle , ou l'art défaire une bonne cuisine
avec économie, orné de figures , par Mme Gabrielle.
Prix : 2 fr. 25.

La cuisine de tous les jours , méthode pour faire une
cuisine simple et peu coûteuse , illustrée, par Mme
Thérèse Provence Prix : 1 fr. 20.

La Cuisinière suisse, nouveau manuel de cuisine, par
M»«J. -L. Ebert.

La cuisinière bourgeoise , par Mme Rytz , volume relié ;
le même en langue allemande. Prix : 4 francs.

La cuisinepralique , par Maillard , chef de cuisine , vo
lume relié. Prix : fr. 3»50

Le Livre de là ménag ère, contenant des recettes diverses,
conserves, liq ieuis , confitures , pâtisserie, etc., orné
de gravures. Prix : 2 fr. 50.

Le Pâtissier des ménages, recettes de pâtisserie, glaces,
sirops, confitures , etc. Prix : 2 fr. 75.

Le Jardinier pra tique , guide pour la culture de toutes
les plantes et arbres utiles ou agréables ; un fort vo-
lume avec gravures. Prix : 3 fr. 25.

Le Jardinier des dames , ou l'art de cultiver les plantes
d'ap. artemeut , de fenêtres et de petits j ardins , avec
gravures. Prix : 2 francs.

Le Jardinier des petits jardins, indi quant la manière de
cultiver toutes les plantes potagères , la greffe et la
taille des arbres fruitiers , etc., un fort volume avec
gravures. Prix : 2 francs.

Le vétérinaire pratique, traitant des soins à donner aux
chevaux , aux bœufs, à la bergerie , à la porcherie et
à la basse-cour, par Hocquart Prix : 2 fr. 50.

Le langage des fleurs , beau volume illustré d'un grand
nombre de gravures coloriées et noires. Prix: 2 fr. 50.

L ' même avec gravures noires, Prix : 1 fr. 50 cent.
Le menuisier pra tique, traité complet de la profession

de menuisier , avec un grand nombre de gravures ,
Prix : 3 fr.

Le peti t secrétaire de tout le monde , ou la correspon-
dance usuelle. Prix: 75 cent.

le secrétaire pratique, contenant des instructions sui
le service des postes et télégraphes et des modèles de
correspondance. Prix : 1 fr. 20.

Le secrétaire de tou t le monde, correspondance usuelle ,
nouvelle édition terminée par un coursdecomptabilité.
Prix: 2 fr. 25.

Les usag es du monde, le savoir vivre et la politesse, an
dehors et chez soi, suivi du guide pour la danse dn
cotillon. Prix : fr. 1 So-

ie Salon des j eux, règle et description de tous les jeux
de cartes, ainsi que de dominos , de trictrac, de dames,
d'échecs et de billard. Prix : 2 fr.

E N  V E N  TE

SCHWYTZ. — On a arrêté samedi a Kussnaclil
deux jeunes ga rçons venant de Lucerne et qui
offraient à vendre des monlres en or. En les fouil-
lant on trou va sur eux tout un attirail de passe-
partout , sty lets et. lanternes sourdes. Ils ont été
reconduits le même soir à Lucerne et rendus à
leurs familles.

THUBGOVIK. — Il se confirme , dit un de nos
confrères , qu 'une pauvre famille d'agriculteurs
domiciliée à Kaltenb runn , près de Hohentannen ,
a hérité d'une fortune évaluée à plus d'un mil-
lion et gagnée par un parent qui s'était fixé à
Paris.

GENÈVE. — La population du canton de Ge-
nève est actuellement de 107,000 contre 101.633
en 1880. Il y a 51,668 protestants , 52,817 catho-
liques , 723 Israélites et 1,791 d'autres confessions ,
ou sans confession. On compte 12,795 allemands ,
89,793 français , 2,788 italiens , 107 romanches et
1,547 parlant d'autres langues.

Nouvelles des cantons

-fe
## Population du canton. — Voici le résultat

par districts du recensement fédéral du 1er dé-
cembre dernier :

District". Neuchôte'ois. Suisses. Etrangers T« ta '.

Neuchâtel . . . 8,592 11,752 2,622 22,966
Boudry. . . . 6,178 6,225 650 13,053
Val-de-Travers . 9,146 6.141 1,377 16,664
Val-de-Buz . . 4 ,600 4,127 416 9, 143
Locle . . . .  9,997 6,370 1,442 17,809
Chaux-de-Fonds . 10,329 15,470 3,613 29,412

48,842 50,085 10,120 109,07Ï
L'augmentation de la population consta tée par

les quatre derniers recensements se chiffre comme
suit en 1850 : 71,000, 87,000, 97.000, 104,000,
109,000. Elle provi en t presque exclusivement de
la populati on suisse et étrangère : en 1870. celle-
ci comptaiI 56 âmes : aujourd'hui , c'est 60,000.

jfe

** Neuchâlel. — Un commencement d'incen-
die a éclaté , on ne sait trop comment , hier vers
1 heure de l'après-midi , dans une chambre au
2™ étage , rue de l'Industrie , à Neuchâtel. Les
dommages sont assez importants.

( L'alarme a été donnée immédiatement , et l'ons'est rendu maître du feu en peu de temps, grâce
au concours des voi sins et de l'extincteur du "poste
de police. C'est fort heureux , dit la Feuille d' avis,car avec la forte bise d'hier , cet incendie aurait
pu prendre des propor tions désastreuses.

## Couvet. — Le Neuchâtelois apprend que
dans la nuit du 1er janvier , trois mauvais sujets
ont attaqué le guet de nuit , M. Fritz Borel , etl'ont tellem ent maltraité que sa vie est sérieuse-
ment en danger.

Les troi s vauriens sont sous les verrous.

^^^——
Chronique neuchâteloise

*% Théâtre. — Pour dimanche prochain , l'af-
fiche porte : La jeunesse des Mousquetaires , l'œu-
vre célèbre d'Alexandre Dumas , père, mise à la
scène par M. Auguste Maquet.

M. Hems jouera le rôle dePorthos.
— Nous avonsdithie rquela troupe de M. Masset

donnera prochainement sur notre scène , une in-
terprétation de Le parfum : ces artistes viennen t
de se produire à Lausanne et les journaux de
celte ville en disent le p lus grand bien .

Nous rappelons que cette pièce nouvelle fait
partie du répertoire du Palais-Royal ; c'est, dire
([lie le... croustilleux n'est pas exclu de celte
œuvre désopilante.

Chronique locale

Marseille , 3 janvier. — Des dépêches de divers
points signalent une baisse du Rhône et de la
plupart de ses affluents.

Sa int-Pétersbourg, 3 janvier. — On dit qu 'une
enquête officielle va être reprise sur l'accident
du train impérial à Borki ; on croit être sûr au-
jourd'hui qu 'il y a eu attentat. Beaucoup d'arres-
tations ont déj à été faites.

Madrid , 3 janvier. — Les pluies continuelles
ont causé de graves dégâ ts dans la province de
Grenade.

Paris, 3 janvier. — Une dépêche du Figaro dit
que les vols continuent avec une audace incroya-
ble , à Tunis. Ces jours-ci , un négociant a eu son
coffre-fort enlevé avec toutes ses valeurs et son
argent.

Neic- York , 3 janvier. — Une dépêche d'Haïti
annonce que le général Hi ppol yte , qui a été élu
président par les habitants  du nord de l'île, a été
installé comme président à Cap-Haïtien.

Rome, 3 janvier. — On mande de Mondovi
(province de Cunéo) que , à la suite d'une dispute
motivée par une question d'argent , un sergent-
fourrier , nommé Pozzi , a tué d'un coup de fusil
son collègue, du nom de Bartolini , puis il s'est
fait sauter la cervelle.

Nap les, 3 janvier. — Une partie de la monta-
gne de Pausilippe , qui forme un des plus beaux
points de vue du panorama du golfe de Naples ,
s'est écroulée entraînant dans la mer plusieurs
constructions et deux palais. On évalue à 5,000
mètres le cube de réboulement et à 800,000 francs
les dommages.

Comme depuis plusieurs jours le mouvement
des terres élait commencé, les maisons avaient
été abandonnées et il n'y a pas eu de victimes.
Deux grandes villas sont menacées de tomber
dans la mer.

Dernier Courrier

rp|ât© de Re gnaulfl
KJ f4$St' I bonbon pectoral , recommandé par l 'Aca-
j__ S__BI demie de Médecine de Paris, contre rhumes,

bronchite , grippe, maux de gorge, laryngites, en-
rouements, catarrhes, oppression , asthme, coque-
luche , et toutes irritations de poitrine. Elle con-
vient tout particulièrement aux dames et aux en-
fants. Un très grand nombre de médecins illustres
ont certifié son efficacité ; nous nous bornons à
citer les attestations suivantes :

« A l'aide de cette préparation, j 'ai obtenu , ainsi
qu'un grand nombre de mes honorables confrères ,
les résultats les plus complets et les plus satisfai-
sants dans les rhumes, catarrhes, coqueluches, en-
rouements, et dans toutes les maladies de poitrine et
des voies aériennes. » Signé DEGUlSE .Chirurg ien en chef

de l'Hosp ice de Charenton .
« Je déclare avoir employ é avec succès dans un

grand nombre de catarrhes pulmonaires la Pâte
deKcgnauldaîné. » Signé UÉCAMIER ,_ embrede l'Académie
deMédecine , ancien P'àlaFaculté deMédecine el au Collège de Franre

Une instruction accompagne chaque boîte. La
Pâte de Kegnauld se vend partout

Fab. Maison L. FRèRE, 19, rue Jacob, Paris.
H -8513-X ) 11954-8

LA

librairie el papeterie A. Courvoisier
2, rue du Marché 2,

vient de recevoir

AgSU&élS 0.6 DVU63.U, deux ' ou trois jours
par page Reliures solides dans tous les genres.

AgOI-UâS U.6 pOCilS, qualités et grandeurs.

Calendriers de cabinet, Z TsX êtu™
imprimés et fort commodes.

Calendriers à effeuiller ^ X^'avèl
é hém Qrides , poésies t t  menus de cuisine.

Calendriers bibliques et _^_S?BRS
'¦»«' —

^ Fort rabais aux marchands et revendeurs. 47\ __ _̂_, 
S

py II arrive assez fréquemment que l'on
nous demande l'indication d'adresses concer-
nant des annonces qui portent la mention :

< S'adresser* sous initiales... >
Afin d éviter toute démarche inutile , nous
rappelons que dans ce cas, l'on doit adresser
les offre s par écrit au bureau du journal ,
en indiquant sur l' enveloppe les initiales ou
chiffres mentionnés dans l'annonce. Nous
transmettons ensuite à nos commettants les
offres qui nous sont parvenues.

Administration de I'IMPARTIAL.

Liste des MARCHANDS-HORLOGERS
act.:i 'll t>rni- nt à LA CH A U X  DE PONDS

à l'Hôtel de la FLEUR DE LIS:
Liste dressée Jeudi 3 Janvier , à 5 h. du soir

MM. Salmory, Francfort s/M. — Pack , Bombay.
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Pour cause de cessation de commerce, dès aujourd'hui

GRANDE LIQUIDATION
WBf * aux p rix de f acture ~WÊ 1

de tontes les marchandises dn magasin d'Epicerie, Conserves alimentaires, YI\S & LIQUEURS ,

7, RIE LÉOPOLD ROBERT 7,
à côté de « l'Enfant prodigne ».

Ges marchandises étant de première fraîcheur, le public trouvera un avantage très réel à s'en
approvisionner.

M. BOUVET , opticien ,
39, RUE DE LA SERRE 39,

prévient sa bonne clientèle et le public eu
général qu'il est de retour de ses voyages
'achats avec un gran d choix de

__.- __ri«a"_3_' x " x ¦____ _____
dans tous les prix, verre cristal taillés à
l'axe, extrafln , Lunettes et Binocles nou-
veauté, à monture or, argent et acier.
Baromètres: Thermomètres. Grand choix
de Jumelles et Longues-vues.

Rhabillages en tout genre concernant
sa partie. Il se rend à domicile sur de-
mande.

Grand choix de Montres égrenées or ,
argent et métal, à prix réduit. 12140 4

CAVES
Une de l'Envers 30 et 32.

TINS BOUGES ordinaires, à 50, 55,
60, 65 et 70 centimes le litre.

Vins en bouteilles: Mâcon , Beaujolais ,
Bourgogne , Bordeaux , Neuchâtel rouge
et blanc , Asti mousseux , Champagne,
Malaga , Madère des Iles, Marsala.

Bitter des Alpes , Vermouth de Turin ,
Rhum de la Jamaïque, Kirsch , Cognac ,
Fine Champagne, Absinthe vieille. Halle
d'olives vierge, 12399-2

Marchandise garantie nature.

CIGARES IMPORTÉS
Yucatan , Floride et Havane.

Se recommande , ALCIDE BIRBAUM.

ânT naranr.  ? Dans une cure du Wur-
aUA (lalCUlb i temberg, au bord du
Panube, on recevrait deux ou trois Jeu-
nes filles désirant apprendre l'allemand
à fond. Excellentes leçons de langues et
de musique Prix modérés. — S'adresser
à Mlle Jeanneret , r. de la Loge 6. 12694-2

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

par MM. LARTV_ et FLKDBY.
Orni ie 3000 gravures et ie 130 cartel tirées tt

deux teintes.
On petit souscrire au prix à forfait de

70 «_ »_>*» pour la Suisse, — 65 franc.
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons) ,
payables en deux traite» d. 5 francs el
en six traites de 10 francs de deux en dan _
mois — Diminution de 2 fr. 50 pour paia -
ment au comptant.— Envoi de opécimen»
et bulletins sur demande. 8084-341'

Libraire 6. Chamerot, rne des Saiiste
PèM» 19, PARIS.

-m ¦A-TT'i s m-
Le soussigné a l'honneur de porter à la

connaissance du public qu'il vend dès
aujourd'hui du BOIS de SAPIN et de
FOYARD, de première qualité.

GROS & DÉTAIL
On porte à domicile. 12664-2

JACOB HI IUIIW.
5, rue de la Loge 5.

Magasin d'OllTILS el FOURNITURES «"HORLOGERIE
SCHANZ FRERES

_L~4 , _=_x_© IVeuve 1̂ , CS_UBW__I_-cï.©-3Er'o:ia.caLei
r. » _»OJ—"¦ « » 

Grand choix de CHAINES plaqué or , argent
et métal. 13422-2

Dépôt de MONTR ES égrenées en tous genres.
FJÉGrUL,A. TE UFlS, RÉVEILS.

__=>-_â_._rx__<rs ¦_P- _̂ _ri_-TS

I __TI a AU PETIT P ARIS g «
«= 1 & 12, Place Neuve, 12 £ Éf

__ --« !  -̂ D'ARTICLES UTILES  ̂
» £ | -~

ae ïg -J o: et aqréalbes pour etrennes. £2 P» _ Z?
O - S ^ f r "  o 3 »* §
XX s ?_ _- Malgré les bas prix auxquels sont vendues œ 5 ^ &

T <§ S les marchandises du PETIT PARIS, toute S o 5 £_,
LU - ». < personne achetant pour 10 fr., d'ici au 5 _? JJ] S J*3
— S co o janv ier 1889, reçoit comme prime, un joli 3| y> % _
S fe SB EH baromètre avec calendrier pour 4889. m __ S: S~ 18 = É _-___-___ _̂-_--_-_____--_-_---_-_-_-___------___. » {_; rè 5§
I  ̂ S 

LU 
12, Place Neuve 12, 12292-1 g g-

5 * 
_ _  AU PETIT PARIS 8 ~ I

CHAMPAGNE PIPER
au détail et par panier.

\A/ _/W 

Se recommande,
m». veui e N€HIJ _LEB 9

12710-5 6, RUE DU GRENIER 6.

CACAO LACTE à la VliNDE de P. BRiNDT , pharm.- chimiste
préparé en collaboration de ». PETER, fabricant de chocolat au lait, à Vevey.

*rjlf ik Aliment très riche et le plus facile A digérer. De goût très
qj|__ Marque agréable. Inaltérable. Supérieur aux txtraits , élixirset vins à base
j B H Ldépo iie (lp Vian "« ou de peptone Recommandé aux co_val«*cmt_ , nrémi-
IÊumP \ qnra, inberenlenx (phtisi ques) aux personnes souffrant de l'esto-
^•_P_*__ M,aC et AeS ln<esUns- (H-OPOO- X ) 9183-12
J_r _^3__ Prospectus et échantillons exp édiés gratis et franco sur demande affranchie,

ri_É_E______ En vente dans toutes les pharmacies.

Grands Vins de Champagne
Rittsclier <S_: Cie, miM1

à REIMS
AflWyjg -pyr la C< DUBQISi i Châtelaine p]?ès Genève>

CAFÉ SUISSE
2, Place d 'A rmes = Place d 'Armes 2

Neuchâtel.
Le soussigné ayant renri s le CAFÉ

SUISSE, Place d'Armes 2, à Neuchâte l,
se recommarrle à ses amis et connaissan-
ces des Montagnes, ainsi qu'au public en
général. — Consommations de premier
choix. Salle au premier pour société Ser-
vice prompt et soigné. 12714-1

LéON BANGUEREL ,
précédemment Grand'Rae 10.

UR_T Dépôt de la BIÈRE de la Brasse-
rie Millier, de la Chaax-de-Foiids.

Magasinje MODES
Jémina BOREL

13, RIE DE _A SERRE 16,
offre un grand choit de CHAPEAUX de
feutre, peluche, velours, dernière nou-
veauté, â ut s piix très avantageux.

FEUTRE,
'depuis . . . Fr. 1 75

CAPOTES velours, dsp. » 6 —
CHAPEAU DEUIL . . » 6 50

Dépôt de 10878-1
Teinture Lyonnaise et Lavage chimique

LIQUIDATION
Maison Charles JULIEN

à Morteau.
Liquidation de l'Entrepôt de la Verre-

rie de Itlontferrand, actuellement en
faillite.

A dater dn 15 décembre 1888, liquida-
tion lies Services de table, Faïences A
Porcelaines décorera , Cabarets a thé
et a café, Services a dessert Cabarets
_ liqueurs, Caves A liqueurs garnies,
etc., etc 12385-6

tf Société ^\
(f . DES 12171 15 ]

Maîtres et . aitresses de pensions
alimentaires

de la Chaux-de- Fonds .
LISTE des MAUVAIS PAYEURS

Les noms des débiteurs «après desquels tou-
tes démarches du Comité, propositions d'arran-
gement amiables, menaces de mesures extrême*,
sont restées sans résultat sont publiés ci-dessoae -

P CHUMANN père, cour tier.

V

OAREL père, horloger.
Mella A DBLLINO, gypseur. JGeorges BOLLE , acheveur. Jf

Bouclierie - Charcuterie DEM
12, rne de la Balance 12.

VMDEDE BŒIIF
Veau, Mouton et Porc,

première qualité. 12566 5



HORLOGERIE
On cherche un bon fabricant de m»n-

ventent* pour petites montres de dames.
Oommissions importantes et régulières —
S'adresser Case 391, la Chaux-de-Fonds

! DIPLOMES D'HONMEDiil
à toute» le» Il

EXPOSITIONS III

Paris, Vienne ^t
Amsterdam 

^  ̂ g
Anvers ^  ̂ S«te. .Nf A* I

 ̂<*7 I*j «c' 1ŷ  ̂ I_̂7  ̂_#^̂  1%  ̂ %__ _» B

^̂  H l̂r toiaiide. K
VI <3  ̂ <bu toul

 ̂ In Épiciers B
Il Cfi-flieers 8

Prix : te 1/2 kilo l*-4ol

Se trouve à la Cli»n_ de-Fonds chez;
MM. Mathias RUCH , confiseur , rue !

de l'Hôtel-de Ville 5. Louis SAGNE ,
confiserie , au Casino, rue Léopold Ro-
bert. G. SCHULEH , épicerie , rue du
Grenier 5 Elise SCHWEIZER , Comesti-
bles , rueNeuve 5. VERPILLOD-ZBINDEN,
épicerie, rue Léopold Robert 41. Ernest
VILLARS, épicerie, rue Léopold Robert
n° 7. A. WINTKRFELD , épicerie, rue
Léopold Robert 59. Ch. SEINET , comes-
tibles, place Neuve 10. M»' SAôNE,
confiserie , Balance 3. 43-97'

Se trouve au LOCLE chez j
MM.P. PERRENOUD -JEANNERET , épi- I

cerie et mercerie , rue du Marais. H.
JEANNERET , épicerie, rue de la Cou-
ronne. P. BéGUIN-MATHEY épicerie et
mercerie, place du Marcnè. M" LIODET,
épicerie, rue du Crèt-Vaillant 134. j ;

Dépôt du

COGHAC et des VINS du CAP
Marque Bernard JACOT , du

LOCLE 12272 2
Vin rouge Pontac.

Vin blanc Sherry.
Cognac supérieur.

CHEZ

E. BOPP-TISSOT
12, HUE NEUVE 12.

Représentation. ^tanT^san6:
çon , offrant de sérieuses références et
garanties, se chargerait de représenta-
tions , commissions tt livraisons ,
pour maisons et ateliers d'horlogerie de
la Suisse.

La même personne prendrait également
en dépôt différentes f j urnitures po-ir hor-
logers. 11024-14

b adresser au bureau de I'IMPARTIAL

ÉPICERIE
4, rue Fritz Courvoisier 4.

A partir d'aujourd'hui , on vendra le
BEURRE provenant de la Laiterie d'Er-lach , & 65 c les 200 grammes.

Sain do__ t, l" qualité , à l fr. 20 le kilo.
Saindoux, 2»' qualité , à 1 fr. le kilo.
JPar ne. 1" quai., au détail , à 40 c. le k
Excellent VIN ROUGE, garanti na-

J*"!*1. depuis 45 cent, le litre.
-U453-2 Se recommande.

f HALLE AUX TISSUS 1
à 7, RUE DU GRENIER 7. CHAUX"DE"FOJ\DS 7, RUE DU GRENIER 7. X
E _____ b> . _Vt_E Ê"Eî _E=t À

/ ; J'ai l'honneur d'informer ma\nombreuse clientèle, ainsi que le public en général, que mes \
ïs| Rayons d'hiver sont au grand complet. Mes achats, faits directement en fabri que, s
*( ! me permettent de vendre à des prix.Jncroyables de bon mai ohé. ' /

(Q, " _|T_F~ Occasion e__cej_>t.iori__elle "̂ E w>
Il " REÇU «

| 10,000 met. ROBE haute nouveauté , ZmtS âZSZiJ ?!seront TotTi-î |

~ a» , PARC CH. TAUCHEH PARC 29 - g
3 Vente et location de JPIJLNOS, se
2£ HARMONIUMS ET MUSIQUE 9317-20- g

_^ Leçons de piano , d'harmoninm , d'orgue et de chant. gm

EïCÉlt VIN ROUGE
le litre £50 cent.

VIN ROUGE ITALIE
le litre -__bO centimes.

Par SO litres, escompte _• pour cent.

EN VENTE CHEZ
H. Boillat James, Ronde 6. % M me Lafranchi Rosette, Paix 76.
H. Debrot Fritz , Industrie 16. f M. Spillmann J. R., Fonr 2.
H-9 Colomb Eugène , Charrière 14. ? Mmc Stncki Jolia , Granges H.
Mme Chaiiut-Junod , Parc 65. ? M. Hessmer Aloïs, Collège 18.
MmB Boillat Const., Promenade 12. ? H. Mercier Annibal , Collège 27 a.
M. Aner C , Grenier 8. X M. Kohler J., Parc 17. 9-2'
M"" Grobéty Mathey, F. Courv. 83. % M. Hirsig D,, Versoix 7.
M. Gabus Louis, Cure 2. 

^ 
M. Hermann Marie, Ronde 19.

M. Bobst François , Fleurs 18. 4 M. Jacot Zélim, Stand 6.
M Breit Fritz, Envers 20. ? M. Greutter Joachim, place DuBois.
M. Chërrer Rodolphe , Paix 57. 4 M. Paux Brenet Gust., Versoix 1.
M. Beurgy Isidore,JeanRichard 35. \ Tschanz Jacob, Hôtel-de-Ville 33.

Liqiii(lation<ie €haii8_ iire8

 ̂ â LA BOTTE BOÏÏU
ÉXil "*' Rue du Premier Mars 4 (en face du Guillaume-Tell).

fS 9̂g Pour cause de prochain déménagement , toutes les
KjSJS marchandises restant en magasin seront vendues avec un
SK 8CS" RABAIS du ±0 °/o Al COMPTANT «^_fi

ÉijfiEa___ sur ^ es Pr'x mar .ués en chiffres connus. Les marchan-
™̂^^ *3̂ & dises sont de première fraîcheur , telles que : Molière*.
C'aliiïisoii*. Souliers de bal, Bottines fourrées et autres ,
Souliers et Bottines d'enfants , Souliers ferrés et Bottes, et
beaucoup d'autres articles dont le détail serait trop long. — Agen-
cement et Stores à vendre. 11692-4

§__>T C'est 4, rue du JPremier Mars 4.

CADEAUX I
pratiques ! I

CHALES RUSSES I
LAINAGES ¦

GANTS ¦
CRAVATES ¦

MAROQUINERIE I
ÉVENTAILS fl[6793-87 BROCHES 9

ORNEMENTS I
d'Arbres de Noël 9

SAVOIE-PfflTPIERRE I
Neuchâtel — La Chaux-de-Fonds B

TÉLÉPHONE £

VÉRITABLE

CAVIAR RUSSE
et de qualités diverses.

Seul dépositaire : 10288-9'

Gr. RYCHNER
GROS GENÈVE DÉTAIL

On demande à emprunter
contre bonnes garanties hypothécaires,

5000 francs.
S'adresser en l'Etude de M. Lamaznre ,

notaire et avocat , rue de l'Hôtel-de-Ville
u» 9. 15509-2

????????????????????????
GHAHGXJTE ir-IB

COMESTIBLES
Louis K UHJST

5, RUK DU GRENIER 5.

TERRINES de foies gras
SAUCISSON de MJTd'OIE TRUFFÉ

Nouvel arrivage de 12739 -2
Volailles de Bresse

_A_ V I JS
L'atelier de Menuisier - Ebénistef  » emtœ MT

est transféré
53, rue de la Paix: 53.
Il se recommande A sa bonne clientèle

et au public en général pour toas les tra-
vaux concernant sa profession. 8 6



Huîtres
vertes, de Marennes

(neuf centimètres).

E. BQPMÏSSOT
12, PLACE NEUVE 12. 12792-1

T ATT ^n laitier demande encore
+1JX11. quelques bonnes pratiques f our
leur fournir le lait à domicile. — Se faire
inscrire chez MM Schn eider frère . rue
Fritz Courvoisier 20. 12688-1

A VENDRE
une pendule neuchâteloise av c grande
sonnerie , des régulateurs et qut-l ju s
v entres égrenées, chtz M. L. Gabus ' o i-
langer . rue de la Oure _. 12784-

TANNERIE TlTlAPIS
à Villiers.

Colr fct , veau cire, empeignes, etc
€ir--._««e po r la chaussure , en boites de
.00 gra .mes. Ch moisage de p^aux. En-
voi d'échan-.illons franco contre n mbour-
sèment. (H 4383-J) 8724 9

A vendre
deux tours de monteurs de boites don)
l'un avec jeux de viroles, deux loues en
fer et deux étaux , deux laminoirs dont
un plat et un pour passer les lunette s,
une lanterne avec sa lampe à souder , un
établi , deux peanx , un jeu de grandeur ,
des embou'isso rs , tour à équ-rrir ,
_ieailles , outils à couper les charnières,

. douzièmes, balance , buiin , etc , tous ces
outils sont en très bon état et très peu
usagés. — A la même adresse , à vendre
une paillasse à ressorts toute neuve , un
lit complet à deux places, une co n t rô le ,
une table ronda pliante et un petit 1" de
fer pour enfant. 1 2660 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Atelier à louer.
A loner pour Saint-Georges 1889 nn

ATEI.IEK bi<-n éclairé avec force motrice.
S'adr. an bureau de ''[VP .K M A  12597 1

SAUCISSES au foie gras
et Oies

livrées sur commandes en quatre jours.
Epicerie BLOCH,

rue du Premier Ma-s. 12758-1

Mme T7prnan+ MKBêBE , pince
V tttileU-U, d _l,.I11€.g2o. se re-

commande | our trousseaux et layettes.'—
A la même al tesse , à louer une chambre
non meublée. 13-3

Â louer pour St-Georges 1889
dans une maison d'ordre :

1* Un bel appartement de 3 pièces,
alcôve, situé au premier étage, bien ex
posé au soleil ; ea i installée.

2° Un dit de 2 pièces , également au
premier étage et au sciai ; eau installée.

Prix modéré».
S'adresser rue de la Demoiselle 4, à

la boulangerie. 12760-2*

AVIS
A louer , pour le t«» février ou pour

Saint-Georgfs 1889, un grand et beau
magasin , avec ou sans agencement , situé
au centre du village. — Pour renseigne-
ments, s'adresser à M. Auguste Jnquet
notaire, place Neuve 12. 12512 2

PIERRESJiJ TAILLE
B. Joseph Stacdbi, %%,£Vi
Vue des Alpes, se recommande aux ar-
chitectes et entrepreneur . pour la four
niture de Pierres de taille, de première
qualité , saine, et surtout à un prix rai -
sonnable. 12476-1

Saucissons de Me ps
truffés

C. FRIKART-MARILL IER
5, rue Neuve 5. 12800-2

| a|| Un agriculteur vendra tous
mJtMmmim _es matins, dep' is 7 V_ heu-
res à 8 Va heures , du bon lait à 17 c. le
litre , à la boucherie Schurch, rue dn
Pare 67. 12801 2

Lipiailo. nite ie faillite
<¦"— _ _ _ ». n___¦_,._ . _>-" _»¦ ¦

Les syndics de la masse en faillite d'Edouard HOFMA.NN, tapis-
sier et marchand de meubles, exposent en vente , dans les magasins
9, rue Léopold Robert 9, à la Chaux-de-Fonds» toutes
les marchandises de la masse formant un stock de

Cinquante mille francs
consistant en : Meubles en tous genres , Lits, Tables,
Chaises, Glaces, Armoires à glace, Buffets de service,
Secrétaires , Bibliothèques , Fauteuils , etc., Crins,
Coutils, Etoffes pour meubles, Tapis, Passemente-
rie, etc., etc.

RST Ils appellent l'attention des amateurs sur un buffet de
service, sculpté riche, évalué i 800 fr. et pour lequel il sera
reçu des offres. 10-6
N.-B. — Toutes les ventes seront faites au prix de facture et an comptant .

MAGASINS DE 

H#> L'ANCRE ^Léopold Robert 19 A. KOGHER La Chaux-de-Fonds

Confections pour dames. Confections pour fillettes.
Jnqnette*hiveretmi-saison , dep.Fr. 7 — ConlV ctions hiver et mi-saison , Fr. 4 —
p»I. tôt», drap hiver, tr. longs , » 19 — Paletots longs (imperméables), » 5 —
Vislt-s ei toutes formes , modèles riches, «onf.ctlons longues, riches

^
de

imperméable» en fg . nres , dep Fr. 11 - ImpnmélM,m en toute/forme».'"
Japons confectionnes en feutre , » _ 50 Chts\rm russes, t1" teintes, depuis Fr. 4 50
Japons en drap pr hiver , dep. » 5 —  cnAiesrusses, fantais. riches, dep.» 6 90
Jupons laine , coton , tricotés , » 3 25 Fichu* en chenilles , Pèlerines peluche.

Spécialité des CORSETS pnrlslens, élégants et de toute solidité , depui s 3 fr. 50

La maison de l'AKCRE fait une grande spécialité de Confection» soignées Ses
relations avec les premùrs atelie s de Pari s lui procurent toujours les genres les
plus nouveaux. Son organisation particulière lui permet de livrer tous ses articl"s aux
prix les plus avantageux. 10434-18'

E___^éca__*_o__ franco.

LA MAISON de
MEUBLES «fc TISSUS en tous genres

_E7. Schouf Felherger, Corcelles,
informe sa bonne clientèle et le public en général que son voyageur-représentant

M. Paul DDrL_K, Place d'Ames 15,
est actuellement pourvu de tous les articles Haute _*a"oia."«rea,T_. _;é.

*AAA/- 

IFY ÏHMFÇ! 1 ÉTOFFES tous genres , pour robes, robes de chambre, matinées.
U U  A Utl ill IM . IMPERMÉABLES. CONFECTIONS et CONFECTIONS d'hiver.
TOIL.ES pour trousseaux TOILES cirées blanches et couleurs. TAPIS corde et
COCO. Descentes de lit Linoléum. Rideaux. Laines. Flanelles, etc., etc.

M IHIN ^IPI lR^f  
KKAI

*S nouveautés , p' hab i l l e m en ts  sur mesure. HABITS
ul u tj u IuUl l ft • confeclionnés pour messieurs et jeunes gens. Manteaux.

Pantalons. Gilets et Chemises sur mesures. Spencers, etc., etc. 9:65-30

AMEUBLEMENTS de style et fantaisie. - GLACES tous genres.
Catulogues illustrés à disposition.

Envoi d'échantillons sur dunande, s'adresser au magasin
15, RUE DU PREMIER MARS, 15

ou à ion domicile
15, Place d'Armes, à la Chaux-de-Fonds.

C
IRE à CACHETEE

BHUNE
pour paquets ordinaires , marques

« UN COR • et « DEUX CORS ».

CIRE ROUGE p r lettre recommandée
CIRE FINE & EXTRAFINE

CIREJWIRE
CIRE FANTAISIE, de diverses couleurs,

en boites depuis 35 cent.

PAPETERIE A. COURVOISIER
2, rue du Marché 2.

AUX AGRICULTEURS

Carnets de laiterie
Papeterie A. Courvoisier

KI'E Dr MARCHE 2

rA LA PAPETERIE \§7§Courvoisier ||\
„_gi 2, Bue du Marché i W)
f_ ^  Véritable fa*

j EAU DE COLOGNE |
m ~ m
?B JEAN-MARIE FARINA JR
2i|\ En fecoos de 75 cent, et 1 fr. 50. /$%

-IA VENDRE*-
le fonds d'un petit magasin d'épicerie,
deux banques avec 40 tiroirs , casiers, ta-
blsrs , six petits ova' e», une balance , etc..
etc. - S'adresser à M. J.-R. Spillmann,
rue d'i Four 2. ]2596 2

ij a Colle liquide lie Page
sert à cimenter et à recoller le verre, la
porcelaine, les meubles, etc. Trts résis
tante. — Se vend 60 centimes le
Bacon , avec le pinceau,
4 LA. PAPETERIE A. COURVOISIER

2, Hue du Marché, 2.

— A louer —
ponr Saint-Georges prochaine nn REZ-
DE-CHAU SSÉE pouvan t être utilisé com-
me boulangerie , magasin on atelier et
jouissant d'un grand dégagement, Eau
et gaz.

Dans la même maison, dem APPAR-
TEMENTS de trois pièces, cuisine et dé-
pendances, Ean et gaz.

Position favorable et conditions avan-
tageuses ponr nn preneur sérieux.

S'adresser rne du Parc 52, an second
étage. 45-3

\ Chapons j
Poulardes

\ °ies j l
ijj l Sarcelles jj
\ 12m ' Dindes E
j jj ! GROS POULETS \
; Petits Poulets 5

I E. BOPMISSOT j
H place Neuve 12. M

On achèterait quelques

guitares
S'adresser à M. O. Ducommun , rue du

Manège 19. 43-3-

Le D VI K K I l .
Médecin - Oculiste,

recevra dorénavint  à la Chaux-de-Fonds,.
41, RUE LÉOPOLD ROBERT 41, les
LUNDIS, de 10 h. à 1 heure. 1 6

_A_ louer
pour le 23 janvier un appartement de-
3 pièces, cuisine et dépendances, situé au
centre du village.

S'adresser chez M. Ch. Sommer, vété-
rinaire, rue de l'Hôtel-de Ville 28. 4-3:

On demande à loner
nn MAGASIN. — S'adr sser sous chiffres-
H-4-J , à l'agence Haasenstein et Vog'er.
à Saint-Imier. 30-2

J BUFFE^^
CORCELLES

< Se recommande, ) :
\ 12486-4 Auo. DUVOISIN

A vendre
un tour à vis avec lapidaire et tous ser-
accessoires, plusieurs burins - fixe , un-
tour à arroniir , outils d'horlogerie d'oc-
casion , plusieurs pendules , cartels, une
machine à coudre , plusieurs lits, com-
modes, chaises tables, berce, bureau à
trois corps , canapés, meubles d'occasion
en tous genres , un harnais anglais , plu-
sieurs potag j rs ( dont un g^and pour
pension) , le tout très bon marché. —
S'adresser à Marc Blum , soldeur , rue de
la Balance 12 A. 5 3

HE* nui un («PPORTS) pa_e-
11 m K i » I _W \ ment un aD «près
llL-ll l Illikj gnérlson constatée.

— Maison Ch Helvig,
breveté ; deux médailles or. — Ecr're i
Edouard HELVIO fila , seul «uecemaeur.
à BLAIHONT (Meurthe. France. 11484 -91

A VENDRE
un piaro peu usagé à un prix modéré
S'aa. au bureau de I'IMPARTIAL. 12362-'
t vû__ rA ou a louer, meublée ou non
\ VCUUl r UDo jolie petite MAISON avei
cour et jardin , agréablement située.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12395-!

Un petit hôtel
à remettre à la Chaux-de-Fonds, pour le
23 avril 1889. — S'adresser chez le notaire
Ch. Bai hier , rue de la Paix 19. 6-5



ETAT DES BESTIAUX
«battna aux abattolra

dn 23 Décembre eu 20 Décembre 1888.

71, '. |
NOM» I i 4 i g „• g !|

des bouchers. £ _ _ •§ o S 3 1 n
_ g S I £ 3 l|£j |

• 3oae_erie Sociale . , — — 6 6 14 5
Alfred Farnj . . . . 3 —  3 8 2
Pierre-Frédéric Tinot . 2 — — 4 4 3
M«ri Mettger . . .  3 — - — 0 2
Sern»—in Gratwohl . . — — 1 — 3 1
Jean Wutrich . . .  2 1 4 2
V-e Daniel Zuberbuhler 1 — 1 1
¦lojeph Jenier . . .  2 4 7 1
Friti Roth . . . .  \ 5 2 2
Abram Girard . . .  i 1 1 4
-r.barle» Schlup . . .  _ - - —  3 4
Loui» Heymann . . . — — 1 — 1 1  0 2
Ulrich Pupikofar . .  — — 1 —
Dt-id Denni . . . .  40 l'-
Edouard Schneider . . - — — 1 1  — 10 1
J.-André Nitfenegger . — 10 — -
fierre Vidmer . . .  — - — — _ 

—
Gustave Kiefer . . .  2 4 4 3
François Brobst . . .  — 1 — —
David NVeil . . . .  2 2 —  4 2
Pritl Gygi _ 1 - 1  6 —
Zélim Jacot . . . .  — 4 1H —
Traugott Rollé . . . - — — —
John Bornoi . . . .  5 2 —
Abram Gr umbach . .  3 — - — 3 1
Marie Liniger . . .  _ - _ 4 _ —
Elisabeth Kaufmann . — — 1 1 2 1
Léonie Trip e » . . ..  — — — - —¦ - \ —
Jacob Hiti . . . . — - - — — 2 _ -
âimon Arm . , . . — ~ — — 2 —
HnefI frères . . . .  

_
!

_ _  
_ _

Alcide Studler . , .  — ~ — 1 — -
Christian Hacken . . _ — — _ _ —
Nicora — ~ — 1 
Buhter, Emélie . . . — — — 1 - — — ~~
Slucky. Christian , .  1 —  — - — — —
Robert , Auguste . . — — — —
Grossen , Pierre . . .  - — — 1 — — —Sunier 1 — — 
Auguste Bobert . . . — ** — — — — — ~
Edouard Heizmannl. . — — — -

TOTAI . . 2 - 28 7 5 69 |l!6|31

VIANDE DU DEHORS
transportée aux abattoirs pour _ être visitée et qui
a été estampillée , du 23 Décembre au 29 Décembre.

Charles Wegmuller , 1 veau, 2 moutons,
129 lapins. — Jules Sandoz , V. vache. —
Zelim Jacot-Hurni , 292 lapins — Jacob
Buhler , 1 vache 2°" quai., vendue pr Ed.
Heizmann. —André _ uhrimann , 6 veaux.
— Léon Sommer, »/« vache. — Eioiard
Kernen , ty« vache — Christ Rohrbach >/_
génisse. — Henri Bauer, '/» vache. — Au-
guste Robert , un cheval, 2"" qualité.
¦__ ____M^̂ gggMMg ĝW|Mggj

lit!A .A1111A f i l IA  demande linB Place Pr
UllC JCUUC 11110 aider dans un ménage;
elle pourrait entrer tout de suite. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 28, au deuxième
étage. 14-3

Un jeaae homme f-XT^LVl-
mande à apprendre à remonter. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 23-3

Un jenne homme ïïBpSKS, t
repassages et les remontages, cherche da
suite une place comme assujetti remon-
teur — S'adresser rue des Fleurs 3, a i
raz- ie chaussée. 17-3
!inû nûTOAnnû sachant bien cuire de-
UUB pei M/UUC mande une place pour
faire un ménage ou soigner un monsieur
âgé ; on ne serait pas exigeant pour le
gage moyennant un bon t raitement. —
S'adresser rue du Soleil 5, au premier
étage, à droite. 18-3

Irl 'imriilf 'HrAS Un jeune garçon ayant
VCUlUIlldgebe déjà travaillé aux dé-
montages, demande un emploi quelcon-
que. — S'adresser rue du Progrès 77 A ,
au 2" étage. 12812-3

Cn j -nne homme ^̂
ancsondrScherche une place pour le co irant de Jan-

vier 1889, chez un boulanger-pâtissier ou ,
à défaut , chez un boulanger , depuis 9 mois
il travaille seul à la boulangerie ; il sait
faire son pain et conduire son four sans
aucun aide. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 12311-1

ïln l 'umt iiliiiip sérieux demaude de
UU K1UU1H .I11 l'occupation dans un
comptoir ou chez lui. — S'adresser a i  bu-
reau de HMPARTIAL. 12464-1
Un hnrlnirar sérieux , connaissant laUU UUUUgCl montre à fond , cherche
une place dans un comptoir de ia lo;alité
ou , à défaut , des démontages et remon-
tages à la maison. Ouvrage garanti.

S'adr. au bureau ae I'IMPARTIAL . 12749 1

•' f t l n n t n i r A  <->n demande, dans un bu-i VlV-l-flil C. reau de la localité, un jeune
garçon comme volontaire. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 50-4

Kp FVant î .  0n demande de suit* uneuci i ilUl .. bonne servante active et la-
borieuse. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 51-3

Piirnf OIIPC' 0Q demande de suite, dans
I I V U I J CIU». une localité du Val-de-Ruz,
deux jeunes hommes ou deux jeunes filles
sachant pivoter les échappements ancre
ou à défaut deux personnes pivotant les
cylindres et désirant fai re les ancres.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 34-3

Une personne \Zê1i ÏÏ.Ï
ménage trouverait nne place de suite.
S'adr. aaburaau di I'I MPARTIAL . 38 3

Pnlî.CAll.AC! M- Eu«- JACOARD , décora-
l UUaatUaCO teur , Envers 338 bis , au
_ocie , demande deux bonnes ouvrières
polisseuses de cuvettes. Entrée immé-
diate. Ouvrage régulièrement assuré. 42-3

TAHIIA hnmmfl  0n demande un jeune
j eUUO UOIUUie. homme de bonne fa-
mille, muni de bons certificats , comme ap-
prenti dans un magasin de la localité .
Entrée immédiate. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 47 3

P ftltSfiAIWA ^n demande de suite uue
s IHlSSCUSC. bonne polisseuse de boîtes
or. — S'adresser au bureau de I'IMPAR
TIAL. 48-3

Pinittf_ )ll«A <->n demande une bonne
s 1111SM Use. ouvrière finisseuse de boi-
tes or , connaissant sa partie à fond.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 49-3

IAD IIA f i l î f t  ^n demande de suile ui;e
J t U U v  Ullua jeuue fille pour aider dans
un petit ménage; si possible, on désire
qu'elle puisse se loger. — S'adresser rue
St-Pierre 10, au 2"" étag >., à gauche. 52-3

Pï I Sf t  Une jeune servante, active et de
F lllC- moralité , est demandée de suite
dans un petit ménage de deux personne?.
— S'adresser rue de la Demoiselle 82, au
deuxième étage. 33-3

^ AI*v *l _ tA OH demaLde de suite une
OC1 VilUlt) » jeune servante active, parlant
un peu l'allemand , pour un ménage da
deux personnes. — S'adresser rue de la
Demoiselle 82, au 2"' étage. 22-3

SiAii l t i î l t»•  il 1*0 Oa demande quelques
ili u lu U il .v UI S bons remonteurs pour
petites et grin 'es pièces. 19-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

PflîntppiJ On demande des peintres en
1 clil11 Ca. cadrans qui pourraient entre -
prendre environ 2 ou 300 peintures par
semaine. Payement comptant , travail
suivi. —S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL

^ 
12543 3

Rûî!IAIIT oui* Un bon remonteur capa-
1-CiilUUlLUl. ble et de toute moralité ,
sachant si possible terminer la montre ,
trouverait de l'occupation suivie et lucra-
tive dans un boa comptoir de la localité.
S'adr. au bureau de I'IM T-ARTIAL. 12811-2

FÎI I AS On demande de suite plusieurs
FlllCS. filles de moralité, cuisiniers tt
aides. — S'adr. au Bureau de Confiance ,
rue du Puits 21 . 12779 2

firaVAHP On demande de suite uu bon
Ul il V tll I » ouvrier graveur pour lf s gen-
res 1000 feui .es. — S'airesser à l'atelier
de MM. Girard et Grasset , rue de la De-
moiselle 57. 12735-2

Une jeuue fille lTgl £ïd_ ___L£f .
elle pourrait au=si apprendre un état. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 25, au pre-
mier étage. 12715-2

Sfirvanto, ®a demande de suite une
QC1 loUlc- bonne servante, — S'adr.'sser
rue Léopold Robert 25 , au premier étage.

12748 1

PïIIKCAîISA On demande de suite une
1 Ml»» . Il»u. assujettie polisseuse de
boîtes or ou , à défaut, une ouvrière qui
serait logée, chez ses parents. — S'adi esser
chez Mme Von Arx , rue LtoyoH Robert ,
u° 32 A. 1-"734-1
lnniiA ( j i l u  f n demande uue jeune
tlcilUtl UII- ¦ fuie pour servir dans un
magasin. Inutile de se présenter sans de
sérieuses références. — S'a 'resser an bu-
reau de I'I.MP . _ _•__,. 12750 1

i iwraiiinii i A- remettre pour Suint-
llUgtlUtUl. Georges 1889 un logement
bien exposé au soleil ; in-tallation d'eiu.
— S'adresser rue de l'Hôtel de-Ville 27.
au premier étage. 44-3

r i i imhrA ^ 'ouer de suite une jolie
uUalUMI O. chambre bien meublée. —
S'adresser rue du Parc 17, au magasin
d'épicerie. 35 3

f'ha inhrA A 'ouer une Del'e chambre
vslaUlMl c. meublée, à deux fenêtres ,
avec la pension si on le désire. — S'adr.
rue du Parc 76, au deuxième étage , à
gauche. 36 3
{1h_ m_ i *_ A louer de suite, à un mon-
VUaiUWHJa sieurs travaillant dehors ,
une chambre meublée au poleil. — S'adr
rue du Progrès 20, au 2»* étage. 53-3

fhairii irA ^
ne demoiselle offre à par-

i'IïdulUHi. tager sa chambre avec une
demoiselle de toute moralité. — S'adresser
rue de la Promenade 17 A, au troisième
étage. 39-3

''h amhrA A louer à une ou deux per-
* lidlUMl v. sonnes, pour de suite , une
enam bre meublée, avec part à la cuisine
si o.i le désire. — S'adresser chez Mme
Germanu , rue de la Ba ance 4, au deuxiè-
me étage . 16-3

!r. (»Ain„iir  A remettre de suite ou pour
JUgCIUcllL. plus tard , un pj tit logtment

d'une pièce et dépendances à la rue de la
Paix 57. — S'adresser cnez le notaire
Oh. Barbier , rue de la Paix 19 12759-3
1 l«Vn A louer de suite une grande cave_'dVt3 - voûtée. — S'adresser rue du Ma-
nège 22, au deuxième étage. 12670-4

VI-l <F'J v i n  Uu olï*'e â *ouer de suite uu
lUdgdolUa magasin. — S'adresser à l'E
tude de M. I_ Lamaz ure, avocit , 9 rue de
l'Hôtel-de-Ville 9. 12508 2
S ik(»ûmAll t A louer , à des personnes
iiU^CluCHIi. d'ordre , pour l'époque de
St-Georges 1889, à dix minutes de la gare
de la Chaux de-Fonds, un logement avec
toutes les dépendances nécessaires et por-
tion de jardin. — S'adresser à M. J. Per-
ret-Michelin , aux Eplatures. 11332-12"
I <i»Amnnf A remettre de suite ou plus
ljU gt ._l t. lll. tard , un logement de fr. 30
par mois , à la rue Léopold Rebert 66

S'alresser chez le notaire Ch Bnbie r ,
rue de la Paix 19. Iv6i5-1

_nit-rtA.iiA.lt  A remettre pour le 23
IJJPill tt.lUtUt.  Avril prochain , un bel
appartement au soleil , composé de 3 bel-
les chambres et 1 cibinet. — S'air. à M.
J. Bieuz, rue de la Demoiselle , 116

Phanihrf-  A louer une jolie chambre
"j UdlllMS \'i meublée, située rue Léopold
Robert. — S'adresser même rue n» 27, au
magasin. 127 16-1
( 'h*.! .hrt- s A louer , dans une maison
" 'UdUiUl ta. d'ordre tt au centre du vil-
lage, deux chambr.s contiguës et indé-
pendantes , dont ';ue non meuolée. 12727 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
ï *ili«m||îMfi *-'ne chambre meublée et
î.lldlUsii B. indépendante est à remettre
à un monsieur travaillant dehors. 12686 1

S'adrt sser au bureau de I'IM PARTIAL.
tn_ < i nl-Atnnnt A louer, pour fin FévrierippariemenL.ou St-Georges 1889, un
logement de 3 ou 4 pièc3s , situé au so-
leil. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL

^ 
12314-1

Ippartemeats, pot'^oeorg îm
A Gibraltar et près de la gare , plusieurs
logements remis à n iuf , de plus une grand 8
chambre pouvant être utilisée pour ate-
lier , local , etc. — S'adr. à M. A. Perret-
Gentil , rue de la Loge 5. 12465-1

Du petit îoénage Wtta&ft
loi er pour St-Georges 1889 uu logement
de 2 p:èces et cuisine. 15 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

An Jj .n.'imli' à looer nn MAGVSIPi
UII UllIldllUl ounnREZ DE CHVUS
SÉE pour établir une CHARCUTERIE.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12799-2

On demande il acheter TJoontw
à double perches. — S'adresser au Café
Stucky, près de la gare. 27 3

On demande à acheter dt£r
S'adresser à M. Ch' Lesquereux , C fé de

tempôraniîe , rue de l'Envers. 12785-2

Â VAnilrA Pour cause de déj ès , un man-
VllIUl t teau doublé de fourrure,

pour dame; il est entièrement neuf.
S'adresser chez Mlle Brandt , magasin

de modes. Place du Marché 12541-2

| »¦¦««} < S pa deux burins-fixes à renvoi ,
I <uiiul r pour sertisseurs ; un pupitre ,
1 machine à arrondir , avec fraises, un bon
pilon ueuf , pour émailleur. — S'adresser
chez M. Beringer , tourneur , rue de l'Hôt .l-
de-Vilie 55. 12778-2

I v /  ai d r r des poules et des lapina vi-
I VeUUle vants, au Café de la R-use,
rue de Gibraltar 13. 12790 2
Aannaî/i i i  A vendre , pour fr. 25, uue
V-l/n>»!UU. machine à arrondir, avec
fraises et tassaux. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPAKTIAL . 12751-1
i VAUlIrA un Dtroeau d'enfant.— S'adr.
\ ÏCUUlC rue du Collège 19, au premier
étage, à droite. 12/17 1

1 VAU flrA P°ur cause de départ on offre
\ ÏCUUl C. à vendre un mobilier très
bien conservé, en outre un excellent
piano et deux potagers. — S'adresser
rue du Parc 73. 26 3

l'iipiln le 31 décembre, dans les rues du1 Cl UU village, uu chèque de ÎOO lrnncs
sur Milan . — Le rapporter contre récom-
pense rue du Premier Mars 5, au de >xiè-
me étage. 37.3

Un petit ménage *%£&&%!£
1889 un logement de 3 pièces bien situé •
et au soleil levant. 54-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

l'Ardu mardi , à la rue Léoposd Robert ,
I Cl UU un petit bracelet en argent pour
enfant — Le rapporter contre récompense
chez M. Jacques Rueff , à la Fleur de Lis.

55-3

l'APilll mercredi , à la rue Léopold Ro-
i C l U U  bart , une garniture en or d'un
bracelet , avec perles. — La rapporter ,
contre récompense, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 56-3

Par_A-.lie ¦*-'* Personne qui , diman-
I ol Ul JiaUa. c_ie 16 décembre, a échan-
gé un pardessus tout neuf , au restaurant
de Mne Haessig-Noz, aux Bre.iets, est
priée d'en faire le contre-échange au dit
restaurant. 12789-2

i'é-1 " ._ 11 uu Petit chien roquet, man-
I r i U U  teau noir. — S'adresser chez M.
Franz Misteli , rue Fritz Courvoisier 22,
au premier étage. 12786-1

X VI Uu 13 lignes , or rouge , portant le n«
1381. — La rapporter , contre récompense,
rue de l'Etoile 3 ou rue de la Chapelle 23,
an rez-de-chaussée, à droite. 1^761-1

PAI'il ll uu e boîte galonnée lépine 70874,
I ClUU depuis la rue du Premier Mars ,
en passant par la rue de la Promenade en
descendant les escaliers entre le n» 40 et
le n» 38 de la rue de l'Hôtel-de-Ville.

La r ipporter , contre récompense , chez
Mme Rentsch , rue de l'Hôtel-de-Ville 38.

12777-1

TrftllV^ 
un 

Pa1uet contenant des fon-
1IUUVC lards. — Le réclamer , contre
désignation et frais , rue de la Demoiselle
n° 19, au premier étage. 12813-2

Monsieur et vladame Alexandre Jaque-
mot et leur famille expriment à leurs
amis et connaissances et tout particuliè-
rement aux sociétés de Musique des Armes -
Réunies et de VUnion chorale leur pro-
fonde gratitude pour la sympathie qui
leur a été témoignée à l'ocsasiou du grand
malheur qui vient de les frapper. 40-1

La Chaux-de-Fonds, le 3 janvier 1889.

Monsieur et Madame Alcide Rkhard-
Barbezat et leurs fils Reyno 'd , Edmond
et John , Monsieur Jules Dubois-Baude-
lier et ses enfants , Madame veuve Dubois-
Dubois et ses enfants, font part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
biec-aimée mère, belle-mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur, tante, grand'tante et
parente ,

Madame Lucie RICHARD née Dubois,
que Dieu a retirée à Lui jeudi matin , à
8 '/_ heures , dans sa 77* année, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 3 janvier 1889
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 5 courant , à
1 heure après midi.
Domicile mortuaire, place Jaquet Droz 18,

On ne reçoit pas
D'après le désir de la défunte, on est

prié de ne pas envoyer le fleurs.
_^T _.«¦ pr<_e_ <i avis tient lien A»

5*«fcyo sSe fai re part. 41-2

M adame Marie Robert-Stauff.-r, dd Ge-
nève, a la douleur de faire part à sas amis
et connaissances de la perte qu 'elle vient
de faire en la personne de sa brave et re-
grettée bonne

Mademoiselle Rosine SIMMENN
que Dieu a rappelée à Lui , Lundi 31 Dé-
cembre , après une courte mais pénible
maladie. 28-1

Madame Constance Meyer et Malemoi-
selle Odilia Meyer, à la Chaux-de-Fonds,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu 'el-
les viennent d'éprouver en la personne de
leur cher époux et père,

Monsieur Charles-Au guste MEYER ,
décédé à Saint-Imier mercredi , à i'àge de
56 ans 5 mois, après une longue et péni-
ble maladie.

La Chaux-de-Fonds, ie 3 janvier 1888.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 4 v.ourant,
à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Hôpital de St-Imier.

BV I*e présent avis tient lien <S*
lettre de faire part. 57-1



Café-Brasserie Gambrinns
RUE LéOPOLD ROBERT

Jeudi 3 Janvier 1889
dès 8 heures,

Soirée amusante
DONNÉE PAR

célèbre jongleur-équilibriste-illusionniste

ENTRÉE LIBRE. 7-1

Café ¦ Brasserie PITTET
Ce soir et jours suivants , à 8 heures ,

DONNÉ PAR

3VE. Gussac
comique des Concerts de Paris

Madame Pascal!
chanteuse de genre.

Le piano sera tenu par M. PASCALI.

ENTRÉE LIBRE 12805-1

Café de là CROIX BL4NCHE
rne de la Chapelle. 12796 1

— Tous les soirs —
GRAND MATf.H

au

LOTO•LOTO
Pour cause de cessation de

commerce, le

CAFE GONZENBACH
RUE DU PREMIER MARS 12 A,

liquidera jusqu'à Saint-Georges 1889 les
TINS SUIVANTS :

Pour
12742-- consommer Pour

au café emporter
la bouteille

Kench&tel ronge, Fr. 1 30 1 10
Nenc__t*l blanc, » 1 10 — 90
JSeanJolM », » 1 20 1 —
•teacon, » 1 — — 80
Hal mu ., » 1 — — 80

Sténographie
Les personnes qui désirent suivre les

Cours de uténograptale, qui auront lieu
sous peu au Collège primaire, eont priées
de s'inscrire chez M. G. Leuba , avocat ,
rne de la Serre 23, qui donnera to 'S les
renseignements nécessaires 12680 3

Veuillez essayer la

NOUVELLE PLUME
HELVETIA

fabri quée arec le meilleur acier anglais , en trois
différentes pointes.

LA BOITE : s FR4.NCS.
_a boite de IS plumea, 4« cent.

Véritable avec la marque :
F. Bickel-Henriod.

Chez tous les papetiers et libraires
et à la

Papeterie A COURVOISIER,
2, rue du Marché 2. 11800-4

Café Froidevaux
5. rue de I» Balance 5.

TO US LES JOURS
Fondues fribourgeoises

ESCARGOTS
= TOUS LES LUNDIS =

à 7 V» h. du soir, 12 47 2

Souper aux tripes

LE PATINAGE
EST OUVERT

de 8 heures du matin à 10 heures du soir.

Grlace cie toute beauté
et de solidité à toute épreuve 11-2

Le MELR0SE rend positivement aux cheveux gris, blancs et flétris , leur
couleur de première jeunesse. Se vend en flacons de deux grandeurs ¦> des prix

très modiques Se trouve chez les Coiffeurs et Parfumeurs,92 ,Bd Sébastopol ,Paris.
Se trouve à LA OHAUX-DE-FONDS : chez MM «ygl, coiffeur ; B. Welll, coiffeur,

et E. Plrone, coiffeur. 6811-14

MARCHÉ Lly U iJJfi 1 lUJN MARCHÉ
Tous les articles de ménage restants seront cédés , pour en finir ,

aux plus bas prix.
Couleuses à va-p eur, Bidons a -p étrole, Moulins

à, caf é , Ferblanterie en tous genres, etc., etc.

Encore deux jours de vente seulement !
Le dernier jour , toutes les marchandises seront vendues à n'importe quel

prix î

Venez, regardez et achetez
chez 21 -1

CARL BURKI, ferblantier, de Berne.

f ^Sf  LA 
SAISON

_L m # 1  JOURNAL ILLUSTRé
^̂ H  ̂

I 1 DES DAMES

 ̂
^1 Deux éditions bi-men suelles.

I I 1 "̂  Première édition
K ^̂ h^̂ L I a_ nuuiCriH donnant
^̂ f  ̂ ^̂ # plus de 2000 dessins ,
¦_^̂ ^_^̂  ̂

comprenant 
tous les

r"̂ ^̂ __ B_^̂  objets de toilette des
dames, la lingerie, les vêtements des jeu -
ne.s filles , des enfants , la lingerie et les
vêtements d'hommes et de jeunes garçons
le linge de lit , de table , de toilette , ttc
Tous le» genres de travaux de dames.

42 planches contenant , outre de nom
breux modèles de brolf-rie , initiales , chif
1res, etc., au moins 200 patrons grandeur
natuie et plus de 200 dessins de broderie ,
soutache , etc.

Prix d'abonnement : Trois mois, s fr.

'ÉDITION DE LUXE
Avec les mêmes él me'-ts que la pre

mière édition , en plus 36 gravures colo-
riées par an.

Prix d'abonnement : Trois mois, 4 fr 35

On s'abonne à In Chnnx de-Fond v ch. z
M. A. COURVOISIER , impr. éditeur,

2, RUE DU MARCH é 2,
et chez M*'« BIDCGNET , libr&irie-papeterie;
M"* ^. E. M ATTHEY , papt^erie ; M»' G.
REUSSNE", librairie - poterie ; M P.
TISSOT-HUMBERT , papeterie ; M. F. ZAHN
librairie-papeterie , et à Rern . ch z MM
NYD -G QER ET BAUMOA ST , successeur Ht»
la librairie B. -F. Haller. 11138-21

Ponr St-Georgos 18 89, à remettre
gratis

un joli petit APPARTEWEST d'une
chambre , un cabinet un cuisine et ié-
pendances avec ja'din , titué à 25 minutes
de la Chaux de-Fonds

On donnera lu préférence à un ménage
de tro's personnes d -  toute moralité et
pouvant donner de séri-uses réf> rences

Adresser les offres av c ri t6< en -es, pur
lettres »_rrAnetal«ii. sous initia e>- _ C
G., au bureau de I'IMPARTIAL . 12455-1

GRAND DÉBALLAGE
3, Rue de la Ronde 3,

vient de recevoir

.00 Manteaux noirs , / 7
à 9 franc* g f^ g

100 JAQUETTES /S/
à 9 francs. /*"ff) /

100 JERSEYS f g f
à 2 fr 50 / 4!̂  /

CORSETS , /£/et.., etc. /« _«> / si

® /£?/ Venez voir
/ L  /  6t

"Z /  S * /  demandez le
i Z* / Cachemire noir,
/ ̂ r f  do ible largeur,
/ / à l fr. 50 le mètre.

"~ 
chez H. MEYER,

3, rue cle la Ronde 3
^_i_ i_______________________ i

Confiserie & Pâtisserie
72, RUE DU PARC 72.

A l'occasion des fête s de N ël et N uvel-
An , on tronv ra U" grand assortiment
i'AR flOLBS FANTM IE , tels que :
Vannerie fine, boites de Inx». carton-
nages haute nouvt auté , balle» garnies,
«-hoeolat et fondants chocolat pra-
liné, chocolat crème, fondant* «Ira
pies et rlehm, décors pour Arbres de
Noël, desserts variés Le magasin est
toujo irs bien assorti en pâtisseries bien
fraîches . 12437 4

Se recommande,
K. flUTOT, conOsrur.

ALLIANCE JÉVANGÉLIQCE
Réunions de prières de Janvier

_.f£*«_3^
Dimanche 6 janvier , à 7 V» heures du soir,

au Temple français , conférence sur
l'Alliance évangélique.

Tons les soirs, à 8 */•> heores , an Temple allemu.:
Lundi 7, Actions de grâce et confession»

des péchés.
Maidi S, Le Saint-Esprit dans l'Eglise.
Mercredi 9 La famille et l'école.
Jeudi 10, Mission intérieure et réforme»

sociales.
Vendredi 11 , Missions chez les Juifs, les

Mahométans et les païens.
Samedi 12, Prières pour les nations.
Dimanche 13 au Temple indépendant, &

7 ',_ h. du soir , Service de Ste Cène.

Tous les chrétiens sont cordialement'
invités 12-1.

I lOIVI ' . l» qualité,
à vendre chez

a_c. j r__s___c«r ca-xGKsr
Hôtel de l'AIGLE 12685-2"

L A I T  12719a
On peut se procurer chaque jour, &

toute heurt- , du LAIT de première qua-
lité, _ la laiterie rue de la Paix 07.

Se recommande, B. SOHOBSB..

Avis imp ortan t
Le soussigné a l'honneur de porter à

la connaissance du public qu'il vient
d'ouvrir 12775-2'

12, RUE DU PREMIER MARS 12,
un débit de

Fruits, Légume . Beurre,.
Fromages.

Par des marchandises fraîches , il espère
s'attire r de nombreux visiteurs.

_=r\ Q-A-XT-O.

On demande un
mécanicien

pouvant établir un outillage complet pour
nendants d'une pièce en or. — S'adresser
franco a l'agence Haasenstein et Vogler,
à Saint-Imier, sous H-eiso J. 3-2."

PHARMACIE BOISOT
i_ loïs Chappuis, suce.

Vu plusieurs demandes, il se fera enco-
re de nouvelles cures de

BOUILLO N D'ESCARGOTS
jusqu'au 20 courant. 31-3'̂

Outillage de maréchal.
A vendre l'outillage complet d'un ate-

lier de maréchal , en parfait état — S'adr.
à M. Frédéric Schwab , maréchal , au
Crêt da Locle. 32-3-

THEMCHINE
en jolis paquets

pour CADEAUX DE NOUVEL-AN,
chez 12459-2

_¦»» Victor BRIMER, 37, Demoiselle 37.

Album delà Chaux-de-Fonds
Jolie collection de 15 vues différentes

de la ville et des environs , avec une cou-
verture richement reliée.

Prise: 1 f r .  l'exemplaire.
En vente dans les bazars, les magasins

de librairie et de bijout rie et au bureau
de M. G. Leuba, avocat , président de la
Société d'embellissement. 12583-1

;«| R. VOGELSAN G |gj|

lll FOURRURES ï
I l  S

|j||j|jj ~ FB1TZ OIUR V OISIER , 8 fB|«


