
Depuis l'année 1884, la récolte des vins fran-çais a été de moins en moins satisfais ante. De 36millions d'hectolitres — chilïre de 1883 — elleest descendue à 34,781.000 hectolitres en 1884. à28 millions >/, d'hectolitres en 1885. à 25 mil-lions en 1886. pour tomber à 24,333.000 hecto li-tres en 1887.
Il semble que la récolte de 1888 doive marquerun mouvement de reprise dans les exp loitationsviticoles de la France : elle s'est élevée à 30 mil-ions 102 ,000 hectolitres. Cette augmentat ion no-ta Die sur les résulta ts de l'année précédente estdue en partie à la température , favorable qui arégné, pendan t tout le courant de l'été, dans larégion du Midi : mais elle doit être attribu éeprincipa lement aux remarquables efforts des viti-culteurs pour reconstituer leurs vignes kxx dé-but de l'envahissement des vignobles françaispar le ph yllox éra , on a beaucoup tâtonné avantde connaître exactement comment il fallait luttercontre le fléau. La submersion des vignes l'é-pandage des insecticides onl été tour à tour W-nés et décriés. v

On a encore préconisé l'épandage , au p ied de
chaque vigne , d'un peu de sable , — le phy lloxéra
ne vivant pas dans les terrains sablonneux. Mal-
heureusement , peu de viticulteurs ont procédé
avec méthode , et ils n 'ont pas pu toujours pré-
voir que tel système préventif , excellent dans un
sol , était détestable dans l'autre.

Pour la reconstitution des vignobles détruits ,
l'incertitude a longtemps régné. Non-salement
il y a eu des luttes acharnées entre les partisans
et les adversaires des cépages américains greffés ,
mais encore l'accord a été loin de se faire sur le
genre du porte-greffe et sur la provenance de la
greffe . 11 est quelques personnes qui ont compris
que , suivant la nature du terrain , tel cépage de-
vait être préféré à d'autres et que , d'autre part ,
telle greffe était plus productive qu 'une autre sur
un porte-greffe déterminé. Ces viticulteurs , du
premier coup, ont adopté la mét hode expérimen-
tale.

Ils ont labouré leurs champs d'expériences
dans le sens de la longueur , par exemp le, et ils
ont planté leurs porte-greffes en les variant d'es-
pèces de rayon en rayon. Quand est venu le mo-
ment de greffer , ils ont croisé les genres de ma-
nière à pouvoir connaître du premier coup, non-
seulement la nature du porte-greffe qui conve-
nait à leur sol , mais aussi le genre de greffe qui
poussait le mieux sur ce porte-greffe . Par ce pro-
cédé ingénieux , ces viticulteurs ont pu opérer la
reconstitution de leurs vignes à coup sur et avec
le minimum d'etîorts.

De proche en proche , et grâce à la propagande
active qui a été faite dans le Midi de la France ,
beaucoup de terres sont, aujourd'hui rep lantées :
on s'en aperçoit à la récolle de plus en plus abon-
dante. Ainsi l'Hérault a vu , l'année dernière , sa
production atteindre 4,507,000 hectolitres , quand
en 1887 elle n 'était encore que de 3,747.000 hec-
tolitres. En 1886, elle n'avait pas dépassé 2 mil-
lions 995,000 hectolitres , et , en 1885, elle n 'avait
été que de 2,143,000 hectolitres. Voilà un dépar-
tement qui , par conséquent, en quatre ans , a vu
sa production doubler. Pour le département de
l'Aude , les résultats sont peut-être moins bril-
lants , mais ils sont encore des plus satisfaisants .
De 1885 à 1888, la production viticole de ce dé-
partement est passée de 2 millions à 2,861,000
hectolitres. La récolle de la Gironde qui , en 1885,
n'avait pas été supérieure à 1,076,000 hectolitres ,
a atteint 3 millions d'hectolitres l'année dernière.

Voilà qui permettra aux agents français à l'é-
tranger de prouver que le clairet authenti que est
assez abondant pour qu 'on en fasse une grande
consommation. Toutes ces constatations sont ras-
surantes.

Sans doute, pour quelques années encore, la
France sera tributaire des vignobles étrangers
pour une portion notable de sa consommation .
Les importations de vins espagnols, portugais ,
italiens et roumains ont été, pour les onze pre-
miers mois de l'année 1888, de 10,863,000 hecto-
litres , chiffre supérieur de 281,000 hectolitres
aux résultats correspondants de 1887. Mais il est
bon d'ajouter que l'Algérie commence à expédier
en France des quantités considérables de vins.
L'importa tion des vins d'Algérie dépasse, pour
1888, de 80,000 hectolitres l'introduction des vins
portugais. Le vi gnoble algérien se développe ra-

pidement. La superficie des terrains plantés a
augmenté , l'année dernière , de 9,459 hectares :
elle dépasse maintenant 83,300 hectares , qui ont
donné 2,728,000 hectolitres contre 1,902,000 hec-
tolitres en 1887 et 1,509,000 hectolitres en 1886.
Les provinces d'Alger et d'Oran ont des vignobles
très étendus, et la Tunisie commence, elle aussi ,
à entrer dans une période où ses vins pourront
prendre place sur le marché métropolitain.

Les vins de seconde cuvée paraissent avoir été
fabriqués en moins grande quantité . On n'a re-
levé qu'une production de 2,387,000 hectolitres
de vins de mai , alors qu 'il y en avait eu 2,935,000
hectolitres en 1887 et 2,688,000 hectolitres en
1886. De même, on remarque une diminution
dans la fabrication des vins de raisins secs qui ,
de 2,812,000 hectolitres en 1886, sont descendus
à 2,617,000 hectolitres en 1887, par tomber à
2,220,000 hectolitres en 1888. Pour peu que les
agriculteurs français persévèrent dans leur loua-
ble activité , la situation de la France, au point
de vue vinicole , a des chances de revenir à ce
qu 'elle était autrefois , quand on emmagasinait
des 63 millions d'hectolitres comme en 1874, et
même 83 millions — chiffre exceptionnel —
comme en 1875.

La récolte des vins en France en 1888

Nouvelles étrangères
France. — On mande de Lyon que la grève

des ouvriers tisseurs à Thizy menace de prendre
des proportions inquiétantes. Les entrevues suc-
cessives qui ont eu lieu entre patrons et délégués
ouvriers n'ont pas abouti. Par suite de ces insuc-
cès, les ouvriers de Roanne seraient sur le point
de déclarer également la grève dans cette ville.

D'autre part on annonce que les ouvriers des
forges de Montataire (Oise) se sont mis en grève.

— Une dépêche de Tours dit qu 'un crime hor-
rible a été commis , jeudi , à Noizay, près d'Am-
boise. Les époux Choisnard , marchands de bois ,
ont été assassinés à coups de marteau dans leur-
lit. L'assassin n'a trouvé que 5 à 600 francs. Une
somme de 100,000 francs eh or , billets de banque
et titres de rente , qui était enfermée dans un cof-
fre en fonte dissimulé dans la muraille et caché
derrière une boiserie , a échappé à l'assassin. Ce
dernier , après avoir accomp li son forfait , a traîné
les cadavres devant la cheminée et mis le feu à
la maison qui a été entièrement brûlée.

Les magistrats du parquet de Tours se sont
transportés sur le lieu du crime et ont fait pro-
céder à des fouilles qui ont amené la découverte
des deux cadavres étalés sur le carrea u et pres-
que complètement carbonisés. Les soupçons pè-
sent sur plusieurs individus. Cependant aucune
arrestation n'a encore été opérée.

— M. Jourdane , maire de Carcassonne, qui
s'était permis de fausser le scrutin lors d'une vo-
tation récente , vient d'être suspendu de ses fonc-
tions.

Allemagne. — La ville de Luxembourg
fait raser l'ancien bastion Berlaimont , près du
couven t des Rédem ploristes, pour y faire des bâ-
tisses : jeudi trois des ouvriers occupés aux dé-
blais , lesquels sont d'une hauteur de neuf à dix
mètres, ont été ensevelis sous une masse de terre
provenant d'un éboulement ; deux ont pu être
immédiatement retirés sans de trop graves bles-

Bureaux : 2, Rue du Marché 2.
H sera rendu compte de tout ouvrage dont
il sera adressé un exemplaire a la Réd action.
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La Ghaux-de-Fonds
Pharmacie d'offloe. — Dimanche 6 janv ier 1889. —

Pharmacie Parel , Léopold Eobert 2 4 a ;  ouverte
jusqu'à 10 heures du soir. 

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

Société do seoonrs mutuels des ouvriers faiseurs
de cadrans d'émail. — Assemblée générale régle-
mentaire , samedi 5, à 8 »/« h. du soir, au local.

Société mutuelle sohaffhousoiae. — Assemblée gé-
nérale, samedi 5, à 8 '/, h. du soir, au Café des Alpes,
Saint Pierre 12.

Société ornithologicrue. — Réuniou , samedi 5, à
8 '/a h- du 80lr > an local-

Club des ingénieurs. — Réunion, samedi 5, à 8 V: h.
du soir, au local.

Olive-Epargne. — Réunion mensuelle , samedi 5, à
8 Va h. du soir, au local.

La Grive (Groupe d'épargne du Cercle du Sapin). —
Paiement de la cotisation mensuelle, samedi 5, à 8 h.
du soir, au Cercle.

Orohestre L'Odéon. — Répétition , samedi 5, à 8 '/a h.
très précises du soir, au Café Eunz. — Amendable.

Brasserie Hauert. — Concerts donnés par la troupe
Sirius , samedi 5, dimanche 6 et lundi 7, dès 8 h. du
soir.

Sooiété Mbourgeoise de secours mutuels. — As-
semblée générale, dimanche 6, à 2 h. après midi , au
Café de la Place.

Bel-Air. — Grand concert donné par l'orchestre L'Es-
pérance , dimanche 6. à 2 Va b. après midi.

Salle du Boulevard de la Gare. — Concert donné
par la troupe Sirius, dimanche 6, dès 2 b. après midi.

Restaurant des Armes-Réunies. — Concerts et
représentations donnés par M. Sévériny et M. Louis,
dimanche 6, à 2 Va h. après midi et à 8 h. du soir.

Temple français. — Conférence sur l'Alliance évangé-
liau» , dimanche 6, à 7 Va h. du soir.

Café Parisien. — Concert vocal et instrumentai , di-
manche 6, dès 2 ya h. après midi et à 8 h. du soir.

Théâtre. — Direction Hems. — Dimanche 6, à 8 h. du
soir : La jeunesse des Mousquetaires, pièce à grand
spectacle en 5 actes et 10 tableaux, par Alex. Dumas
père et Aug. Maquet.

Chambre syndicale des patrons et ouvriers gra-veurs et guillooheurs. — Réunion , lundi 7, à 8 h.du j oir, au Café Bonnet , Prosçrès 10.
L'Epi. — Le paiement des cotisations est renvoyé aulundi 14 courant.
Sooiété de gymnastique d'hommes. — Exerciceslnnli 7, à 9 h. du soir, à la grande Halle.



sures , mais ce n'est qu 'après une demi-heure de
travail que l'on a pu retirer le nommé Esclo, qui
était mort ; Esclo était marié , il laisse une veuve
et sept jeunes enfants.

— On mande de Berlin que les rapports des
états-majors parvenus le 1er janvier au ministère
de la guerre concluent tous à la suppression de
l'exercice de la baïonnette dans l'armée alleman-
de, attendu que l'introduction du fusil à répéti-
tion a rendu le corps à corps presque impossible.

Espagne. — Une explosion de grisou , qui
a lue vingt-sept ouvriers et blessé un grand
nombre d'autres , a eu lieu dans la mine d'Espe-
ranza , dans la province d'Oviedo.

Amérique centrale. — Des tremble-
ments de terre ont eu lieu à San-.losé et à Ala-
juela (Cosla-Rica.) Huit personnes ont été tuées
et un grand nombre blessées.

Les églises et les autres édifices publics ont élé
fortement endommagés.

On attribue ces tremblements de terre au vol-
can Poaz , lequel est situé dans le voisinage d'Ala-
j uela.

La contrebande de l'alcool. — En app lica-
tion de l'article 20, alinéas 2 et 3, de la loi sur les
péages et pour empêcher la contrebande , le Con-
seil fédéral a décidé de restreindre , pour le Jura
bernois , au bureau principal de péages de la ga re
de Porrentruy la faculté de procéder aux opéra-
tions douanières pour l'alcool , tant pour le paie-
ment des droits d'entrée que pour le passage en
transit. En outre , cette faculté est subordonnée à
la condition que le transport ultérieur depuis
Porrentruy ne pourra s'opérer que par le chemin
de fer.

Chronique suisse

LUCERNE. — Un paysan de Meyerskappel , qui
possédait 12,000 francs en billets de banque, s'é-
tait rendu à la messe de Noël , ainsi que fait tout
bon catholi que. Au milieu de la messe, il pense
à ses billets de banque et une peur subite le prend
à l'idée que des voleurs pourraient s' introduire
dans son logis durant son absence : quittant dis-
crètement la chapelle , il court chez lui , cache les
précieux pap iers dans son poêle , et , rassuré , re-
vient entendre la lin du sermon. Cependant la
femme de notre paysan , ignorant que son époux
avait fait du poêle un coffre-fort, se mit en devoir
d'allumer le l'eu , — à la chapelle la messe était
loin d'être finie, — et comme il faisait passable-
ment froid , elle ne ménagea pas le combustible ,
si bien que , lorsque le paysan rentra , il ne re-
trouva plus que les cendres de ses 12,000 francs.

BALE-VILLE . — Un individu atteint de la fiè-
vre de la persécution , imprimeur de son métier ,
a commis un attentat le 2 janvier à Bàle. Il s'est
introduit dans la matinée dans la chambre d'une
jeune fille de sa connaissance el l'a frapp ée*» la
tête au moyen d' un marteau. Comme la mère de
la jeune fille accourait à ses cris de détresse , le
fou tira contre elle deux coups de revolver et la
blessa grièvement. Le coupable a été arrêté.

VALAIS. — S'il esl des gens qui ne songent
pas à partager la joie générale que nous apporte
le nouvel-an , ce sont assurément les habitants du
hameau de Brançon , près de Fully. Un violent
incendie a détruit , dans i'après-midi du 31 dé-
cembre, le tiers de leurs habita tions. Dès les pre-
miers instants , les secours arrivèrent de tous cô-
tés ; les habitants des communes las plus éloir
gnées du district montrèrent un généreux em-
pressement à venir en aide aux victimes du
désastre. Malheureusement l' exiguïté du terrain
et le manque d'eau ne permettaient pas aux sept
pompes accourues de déployer toute leur activité.
Une chaîne s'étendant du lieu de l'incendie à un
canal coulanl à 600 mètres au bas du vignoble ,
fut aussitôt organisée et , après des manœuvres
aussi actives que le permettaient les circonstan-
ces, le feu fut maîtrisé , non sans avoir laissé de
nombreuses traces , que l'indigence de plusieurs
victimes ne rendra que trop durables.

Vingt-deux maisons sont détruites , parmi les-
quelles sept habitées , les autres consistant en
« mazots » appartenant à des propriétaires de la
vallée d'Entremont el destinées à conserver le
vin jusA'an Iransvasage. Plusieurs pièces de bé-
tail , ainsi que le fruit  des récoltes de l'année qui
vient de s'écouler , sont également perdus. La
plupart des bâtiments n 'étaient pas assurés.

L'auteur de ce sinistre , un fou pris d'un accès
de vengeance , a été arrêté au moment où il se
préparait à renouveler son triste exp loit à l'ex-
trémité opposée du village.Nouvelles des cantons

Lar-ot i- Villerx. — Le nommé Valzer. Olivier ,
d'origine suisse , horloger à Lac-ou-Villers , après
s'être livré à de nombreuses libation s dans la nuit
du nouvel-an , rentrait chez lui vers une heure
du matin , par le chemin qui conduit au quar t ier
neuf. Sous l'influence de la boisson , il quitta ce
chemin pour prendre un sentier qui va dans la
même direction , mais qui aboutit beaucoup plus
haut. S'apercevanl sans doute de sa fausse route
et voulant reprendre la véritable voie , il glissa
et tomba d' une hauteur  de quatre mètres.

Relevé sans connaissance et transporté à son
domicile , Valzer est mort le. môme jour à neuf
heures du soir. D'après l' enquête , faite par M. le

docteur Ravier , de Morteau , Valzer , dans sa chute
se serait brisé le crâne au-dessus de la tempe
droite.

Frontière française.

La Perrière. On a relevé hier , vendredi ,
le cadavre de M. Gerber , fermier , qui se rendant
à son domicile , fut surpris par le froid et par la
fatigue , et s'est réfugié sous un pont de gra nge,
où il se sera endormi pour ne plus se relever.

Chronique du Jura bernois

%.% Promotions militaires . — Est promu au
grade de capitain e d 'infanterie. M. William Bour-
quin , à La Chaux-de-Fonds.

Au grade de iers lieutenants d'infanterie , MM.
F.-Alb. Debrot , à Cormondrèche ; J. Bonhôte , à
Saint-Aubin ; D.-H. Stauffer , aux Ponts ; Octave
Zehr , à la Ferrière : Edgar Borel-Lœw, à Couvet :
William Barbier et Ad. Chappuis , à La Chaux-
de-Fonds.

%'.* Neuchatel. — (Corresp.) — Vos lecteurs
n 'ont pas oublié le nom de M"e de Thilo , docteur
en médecine , qui habita La Chaux-de-Fonds , où
elle donna môme une série de conférences des-
quelles L 'Impartial a publié des comptes-rendus
fort intéressants.

Mlle de Thilo , qui est porteuse d'un diplôme
fédéral , obtenu après de brillants examens pro-
fessionnels , se propose de donner à Neuchatel
un cours de samaritains pour dames et demoisel-
les. Le programme comprend la structure du
corps humain , ses organes et leurs fonctions ,
l'h ygiène de la vie , en particulier celle de l'enfant
et de la femme , et enfin les premiers secours en
cas d'accidents , empoisonnements , maladies su-
bites , pansements, soins à donner aux malades,
etc. Ce cours , semblable à ceux qui sont organi-
sés depuis quelques années dans plusieurs villes
de la Suisse allemande , comprendra dix leçons,
qui seront données à partir du 17 janvier , tous
les jeudis de 4 à S heures el demie. Le prix esl
de 15 fr.

%% I al-de-Ruz. — On affirme qu 'un honnête
citoyen , presque vieillard , a été assailli dimanche
soir par une bande de forcenés , dans le village
de Chézard , et a été tellement maltraité qu'il a
perdu connaissance.

*P Cressier. — Dans la nuit de jeudi à ven-
dredi , vers 11 heures., le feu a éclaté à Cressier
dans un corps de bâtimen t , situé dans la partie
du village voisine de la gare, et composé d'une
habitation , d'une écurie et d'une grange apparte-
nant à MM. E. Guenot (ils et Guinchard. Le feu.

Chronique neuchâteloise
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Jean-Jacques des Martels.

On doit se souvenir dans quelle exaltation il laissai'
Maitial. Le visiteur, comprenant qu 'il pouvait gêner»
se retira , après avoir échangé seulement un bonsoir
avec M. de Senne t ins.

Le comte Annibal retrouva son cheval de chasse ,
tenu par Paput , le petit postillon , devaut le perron; il
se remit en selle, et sortit au trot de la cour.

Au moment où le comte s'engageait dans l'avenue,
son cheval fit un écart , et il crut voir , marchant devant
lui , une grande ombre humaine.

— Qui va là? — cria imp érativement le cavalier.
Rien ne lui répondit.
— Ce sont les tromperies de la nei ge sous un rayon

de lune que j 'ai cru voir marcher , — se dit le comte .
Et il éperonna son cheval.
Tout brave qu'il était , le comte Annibal ne se sentait

pas son intrépidité habituelle. It excita sa monture
par suite d'un mécontentement qui fermentait en lui.

Tout à coup, en soufflant , le cheval fit un bond de
côté et s'arrêta court.

Eperouné de nouveau , excité de la bride, des genoux ,
le cheval se cabra , mais n'avança point.

Repvductivn interdite aux journaux n'ayant pas traité avec ia
.Société des Gens it Lettres.

— Qui va là ? — ré péta le comte , qui se répondit : —
c'est un ineneux.

— Non , c'est moi , comte de Pyramont , dit l'ombre
qui s'était arrêtée.

Le cavalier ne pouvait i gnorer qui était ce vieillard.
Ils ne s'étaieut point encore trouvés face à l'ace , soit
par hasard , soit volontairement qu 'ils se fussent évités ,
depuis la nuit  terrible où le comte fut laissé pour
mort.

Bien que troublé par cette rencontre , le comte n 'en
fit pas moins bonne contenance; et comme Liodoux s'é-
tait remis en marche, il ne put s'empêcher d'admirer
l'indomptable vieillard , dont le corps résistait , ainsi
qu 'un vieux sap in , à cette hivernée sibérienne. Liodoux
marchait toujours droit , toujours majestueux.

Ce fut peut-être l' appréciation qu 'il fit du vieux pau-
vre , qui engagea le cavalier à ralentir l'allure de son
cheval?.. .  Ce que voyant , Liodoux ralentit son pas.

— Marchons de pair , comte Annibal , - dit-il de sa
voix profonde et résonnante comme un gong — à deux ,
par ce temps dangereux , nous arriverons plus sûre-
ment.

Il y avait vingt ans que , dans une nui t  semblable , le
comte avait entendu le iière de la Berthou , de sorte
qu'en reconnaissant à cette voix profonde le même ac-
cent impérieux et sinistre , le comte eut peur de celui
qui l'avait condamné à mort . . .  Mais en réfléchissant
qu'au lieu d'être enfermé dans des murs , seul contre
quinze hommes jeunes , il était en rase campagne ,
monté sur un bon cheval , et eu présence d'un vieillard ,
il se rassura toutefois , il déboucla les courroies des
fontes de la selle pour mettre à sa disposition les pisto
lets qu'elles contenaient.

Lorsque ces précautions furent prises , le cavalier
chevaucha plus allègrement.

Un peu plus tard , ayant peut-être oublié et le souci
qu'il avait eu de Martial , et son compagnon de route,
le comte fredonna la fanfare du loup qu 'il avait «porté
bas».

Le chant de cette fanfare fit se rapprocher le grand
vieillard. Son visage était contracté, plus encore par
l'indignation que par la colère : ses dents se heur-

taient , et sa main serrait a le briser le lourd bâton
carré garni de fer qu 'il portait.

La première fois que Liodoux avait vu le capitaine ,
il lui avait trouvé les mêmes yeux qu'à sa fille, et cer-
tains traits qui la lui rappelaient. A plusieurs indices,
le jour où Martial visita la ruine Maudite , Liodoux re-
connut dans le beau jeune homme le fils de la Berthon.
Il est croyable que , nans cette reconnaissance , le vieil-
lard , plus qu 'octogénaire , puisa les forces qui lui per-
mirent de franchir une grande distance avec son lourd
fardeau.

Dès lors , Liodoux vint journellement à Sennepins
s'informer du capitaine.

U se trouvait au château daus ce but , lorsque la
comtesse y arriva. Dans l'étrangère , Liodoux reconnut
la Berthon. Et , retrouvant vivants ceux qu 'il avait mau-
dits , Liodoux sentit dans son àme la lumière, et il s'en
allait rasséréné, bénissant Dieu d'avoir béni et protégé
la mère et le fils.

La rencontre du comte refit en lui la tempête.
— Ne chantez pas , comte de Pyramont, dit-il en se

contenant encore. Je vous défends de chanter si près
de ceux que vous faites souffrir.

— Qui donc , à Sennepins , puis-je faire souffrir ? de-
manda hautainement le comte.

— Comte Annibal , ma fille , la malheureuse que tu as
perdue et le fils que tu as renié sont là Ils pleu-
rent I

Liodoux entendit siffler à deux doigts de son visage
la cravache du comte... Sous l'insulte , le fier paysan
bondit comme il l'eût fait à vingt ans , et son lourd bâ-
ton d'alisier se brisa sur la tête du gen tilhomme.

Il chancela; mais avant de vider les arçons il avait
saisi un pistolet et fait feu.

Le coup mal ajusté ne fit que frôler la veste blanche
du Miséreux...

Entre lui et le gentilhomme une lutte acharnée, terri-
ble , s'engagea ... Et le comte terrassé sentit sur son
visage le souffle rugissant du père de la Berthon.

(A suivre.)

RUINE AU DIABLE



attisé par un vent violen t , a rédu it en cendres ce
massif , heureusemet isolé . Les pompes des envi-
rons ont pu préserver les habitation s voisines.
Le bétail a été sauvé.

A. Conférences pMtuues. — Les conférences
publiques recommenceront mard i par la lecture
mie M. Ad. Ribaux fera du Renouveau, la comédie
que rodéon. le second ThéàIre-Français, vient , de
donner avec un succès enregistré par tous les
journaux. M. Ribaux a retardé la mise en vente
de la brochure pour qne sa comédie soit encore
inédite lorsqu 'il la fera connaître au public de la
Chaux-de-Fonds.

An Renouveau. M. Ribaux ajoutera quelques
poésies tirées d'un volume qu 'il a en préparation ,
le Coin natal. (Communiqué.)

.;*)-. Cours de Hténagrapkie t[ système Aimé Paris:.
— Nous recevons les lignes suivantes :

« Ensuite fie l'annonce que vous avez publiée ,
je me suis l'ait inscrire pour le cours de sténo-
grap hie que M. Louis Amiet, président de la So-
ciété de Neuchate l , se propose de donner dans
notre vi l le  el j 'ai obtenu les renseignements sui-
vants :

Le cours coûtera Tr. 10: il se composera de 12
leçons qui seront données probablement le
lundi au Collège primaire ,  le Comité des études
ayant obligeammen t mis une salle d'école à la
disposition de M. Amiet. La première leçon est
provis oirement fixée au lundi 14 cour ant : toute-
fois, les élèves seront encore informés par carte
île l'heure el du numéro de la salle où elle se
.donnera . Enlin le cours ne sera ilonnS que s'il y
a au moins lo inscripti ons.

Dans notre siècle de progrès , d ' invent ions  de
toutes sortes, l'art d'écrire par abré viations , d' une
manière aussi prompte que la parole s'impose à
chacun , aussi bien à celui qui doit se destiner au
commerce ou au travail  de bureau , qu'à celui qui
a l'in tention d'étudier une vocation libérale. Je
crois donc de mon devoi r  d'engager tous ceux
auxquels la sténographie serait ut i le  et plus tard
nécessa i re, et ils sont nombreux , de profiler de
l' occasion que leur offre M. Amiet  de se familia-
riser avec elle.

A OIIS rappelons que les inscriptions sont re-
çues chez AI. G. Leuba , avocat , rue de la Serre
23, maison du con trôle. »

jjf'jj i Tir ries Armes-Réunies. — Le grand t i r
annuel de la Société des Armes-Réunies est fixé
au dimanche 2 juin : comme d 'habi tude,  il du-
rera trois jours , soit jusqu'au mardi soir 4 ju in .

%% Commerce interlope. — On se souvient  de
ces déballages qui avaien t lieu l' année dernière
sur notre place du Marché et qui étaient faits par
les nommés Ferralli . de Berne. Bàle... et d'ail-
leurs. Les marchandises les plus diverses étaient
livrées presque au-dessous du prix de r evient.
Nous avons annoncé en son temps qu 'un de ces
commerçants interlopes . — celui de Berne. —
avait  fait fail l i te : son frère de Bàle s'empressa
de nous faire savoir que cela ne le concernait pas
et que lui continuait son commerce comme par
le passé.

Aujourd 'hui , nous sommes fixé sur le genre
d'affaires de ces gens-là. qui faisaient une con-
currence des plus déloyal es aux négociants hon-
nêtes. Voici en ce qui concerne ces Ferralli ce
que nous lisons dans le Bunil :
^ 

« Toul comme le Grand bazar parisien, de
Ferrali, à Berne , celui de Bàle vient  de subir  le
même sort . Ferralli , de Bàle, vi ent d'être con-damne par le tribunal de celte ville,  pour ban-queroute simp le, à deux mois de pr ison. Le tri-bunal  a établi  la situatio n de la maison de Bàlene la manière su i van te  : Passif : 154.000 IV 4c-ld : IV. 18,000. »

Et maintenant chacun comprendra pourq uoiles ferrall i  pouvaient vendre leurs marchandisesau-dessous des prix.
f %  Grand bal de souscription. — L'orchestreiMéon organise , pour le samedi U), un grand liai(le souscripti on qui aura lien dans la salle duthéâ t re .

Chronique de la Bienfaisance.

-o^lS
0""'* 

de la 
Bonne-Œuvre a reçu avec reconnais-

à Bel iirTH tV"̂ ™8 ' Prodult de q»«£ Wt«a «el-Air le 1 et le 2 janvier. (Communiqué )

— Le Comité des Soupes scolaires a reçu avec recon-
naissance la somme de vingt francs, produit de quêtes
faites à Bel-Air le 1 et le 2 janvier. Communiqué.)

— Le Conseil administratif de la Paroisse allemande
a reçu de Madame Mina Hoffmeister en souvenir de
son époux défunt , le beau don de cent francs, dont il lui
exprime sa vive reconnaissance. (Co mmuniq ué )

— Le Comité des Dames inspectrices et de la Bonne-
Œuvre a reçu avec une vive reconnaissance la somme
ce vingt francs , produi t d'une collecte faite au souper
du soir de Sylvestre a la Loge maçonnique.

( Communiqué.)

Chronique locale

de la commune de J_ia unaux-de-Jf onas.
Séance du 28 décembre 1888.

Présidence de M. Fritz Brandt-Ducommun.
2 (Suite et fin.)

L'ordre du jour appelle : Rapport rela tif a la Place
de l'Ouest.

M. Hans Mathys , directeur des travaux publics , an-
nonce qu 'ayant constaté une erreur dans le plan , qui a
pour conséquence de modifier les chiffres contenus dans
le rapport du Conseil communal , celui ci a décidé de le
retirer pour le présenter à nouveau dans la prochaine
séance.

M. Georges Leuba présente le rapport de la commis-
sion chargée de l'élaboration du règlement général pour
la commune de La Chaux-de-Fonds, ainsi que le pro-
jet de ce règlement.

M. Ch. Vuilleumier-Robert annonce que le Conseil
communal n'a pas trouvé le temps nécessaire pour étu-
dier ce projet et qu'il demande que la discussion y re-
lative soit renvoyée à la prochaine séance.

M. Arnold Robert , président de la commission du
règlement, déclare que celle-ci , touten regrettant que le
nouveau système de comptabilité qu'elle propose ne
puisse être introduit dès le 1" janvier , ne s'oppose pas
au renvoi demandé , à la condition toutefois qu 'il soit
bien entendu que le projet qu'elle a élaboré n'est pas
renvoyé au Conseil communal in corpore et pour rap-
port, mais il s'agit simplement d'un ajournement.

La proposition de M. Vuilleumier est votée dans le
sens de M. A. Robert.

L'ordre du jour  appelle : Rapport rela tif a la ques-
tion des kiosques .

Rapporteur : M. Fritz Robert Ducommun, secrétaire
communal

Le rapport expose que quelques propriétaires de la
rue Léopold Robert ont protesté au sujet du kiosque
élevé près de l'Hôtel des Postes , et qu'à cette occasion
le Comité de la Société d'emtellissement a demandé
l'interdiction absolue d'ériger des constructions ou mo-
numents quelconques sur le trottoir central de la rue
Léopold Robert , et il se termine par le projet d'arrêté
ci-après :

« Le Conseil général de la commune de La Chaux-de-
Fonds,

Entendu le rapport du Conseil communal ,
Arrête :

Article premier. — La convention conclue entre le
Conseil de commune et le citoyen Jamolli pour l'instal-
lation et l'exploitation d'un kiosque placé sur le trot-
toir central près de l'Hôtel des Postes est ratifiée.

Art. 2. — La demande de la Société d'embellissement
tendant à l'interdiction absolue d'ériger des construc-
tions quelconques sur le trottoir central de la rue Léo-
pold Robert, sauf la colonne barométrique qui y est
placée , n 'est pas prise en considération.

Art. 3. — Le Conseil communal est autorisé à traiter
au mieux pour la concession de l'emplacement du kios-
que de la piace de l'Hôtel- de-Ville. »

Une longue discussion s'engage à ce sujet.
Taudis que MM. Louis Bourquin , Georges Leuba,

Léon Gallet, J. Breitmeytr prop o ent de ne pas ratifier
la convention conclue avec le propriétaire du kiosque
construit devant l'Hôtel des Postes, M. Arnold Gros-
jean se prononce pour l'adoption du projet d'arrêté pro-
posé par le Conseil communal.

A la votation le premier article du projet est voté par
13 voix contre 12.

Le S" article est adopté par 15 voix contre 3.
Le 3« article est adopté sans opposition.
Puis l'ensemble du projet est adopté par 17 voix con-

tre 2
M. Hans Mathys, au nom du Conseil communal , de-

mande que celui-ci soit autorisé à metlre au concours
le poste de chef d'exploitation de l'usine â gaz avec un
traitement de fr, 3,000. — Adopté.

Les demandes d'agrégations ci-après , provenant de
Suisses établis, sont accordées par 30 voix :

Wutrich , Johann, boucher, avec 3 enfants.
Stegmann , Eugène, guillocheur, avec 5 enfants.
Châtelain , J. -Ariste , remonteur , avec sa femme.
Kocher , Jean-Albert , négocian t , avec 7 enfants.
Kocher , Rénold , horloger , avec 4 enfants.
Munger , Fritz-Arthur , lemonteur , célibataii e
Staufl'er, Henri-Justin , instituteur, avec 6 enfants.
Monnier , Paul , pharmacien , avec 5 enfants.
Cornioley, John-Nelson, visiteur, avec 3 enfants.
Nydegger , Christian , repasseur, avec sa femme.
Studler , Louis-Alcide, repasseur, avec 7 enfants.
Deux étrangers sont également agrégés, savoir :
Hoch , Otto , cordonnier , avec 2 enfants , par 28 voix .
Ullmo, Judas , négociant , avec 5 enfants , par 27 voix .
Personne ne demandant la parole, la séance est levée

à 7 V< h-
Le secrétaire du Conseil général,

GEOBGES LEI:Dà.

 ̂
Conseil général

Génère , .'> octobre. — Hier , la bise s'est mise à
souffler en tempête sur Genève et toute la vallée.

La Compagnie de navig ation a dû interrompre
son service. Plusieurs cheminées sont, tombées.

Athènes . .'> novembre. — Une tempête de neige
s'est abattu e, hier , sur Athènes.

Washington. 5 janvier. — La Chambre des re-
présentants a adopté avec plusieurs amendements
le projet déjà voté par le Sénat autorisant la re-
connaissance légale de la compagnie du Canal du
Nicaragua.

t'n bill est présenté au Congrès tendant à por-
ter à six ans la durée du pouvoir présid entiel, en
spécifiant qu 'aucun ancien président ne serait ré-
éligihle.

Paris. ~> jan vier. — Le congrès républicain .
chargé de désigner un concurrent à M. Boulan-
ger . — pour l'élection d'un député de la' Seine.
— se réunira demain , dimanche.

Madrid , ô janvier. — Les inondations onl causé
des dégàls considérables dans la province de
Santander.

Gènes. S janvier. — On vient de découvrir de
la d ynamite  dans la salle du t r ibunal  du Palais-
Ducal.  De semblables découvertes ont été faites
à Pise et à Livourne.

Bru.i t 'lles . r> jan vier. — M.De la Croce , ambas-
sadeur d'I tal ie en Belgique, s'est plaint des offen-
ses, contre le roi Humberl , que profèrent quoti-
diennement certains journaux  belges.

Dernier Courrier

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

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

MM. Pack , Bombay. — Caplan, Berlin.

LA

librairie et papeterie A. Courvoisier
3, rue du Marché 3,

vient de recevoir

Agendas de bureau, &•«*& %£
par page Reliures solides dans tous les genres.

t «A«J/m J««Mlin de différentes reliures,
AgeniaS Cie pOCne, qualités et grandeurs .
Calendriers de cabinet, CT3&?m

imprimés et fort commodes.

Calendriers à effeuiller SfflSTSm
éphémérides, poésies et menus de cuisine.

Calendriers bibliques «ïf iïïBSF *
mm

*. Fort rabais aux marchands et revendeurs, j»

NE VOUS LAISSEZ PAS TROMPEE,
lorsque vous aurez besoin de faire une cure de vérita-
ble Uognac ferrugineux , cet excellent régénérateur du
sang, fortifiant apprécié depuis quinz> ans , inventé par
Fréd. Golliez, ph irmacien à Morat. C'est le seul pro -
dui t de ce nom qui a été distingué par les Jurys des
Expositions depuis 1886 à Paris , Lyon , Havre, Vin-
cennes, Londres, Ostende. etc., etc., le seul qui a été
honoré d'une médaille de l'Académie nationale à Paris
1887, le seul qui a obtenu une médaille au grand Con-
cours des sciences à Bruxelles en 1888. (H 5-X )

On évitera les contrefaçons de ce produit en deman-
dant dans les pharmacies le véritable Cognac Golliez à
la marque des Deux Palmiers 110-2

Dépôt général : Pharmacie Golliez, Morat.

On vieux catarrhe.
Monsieur E. Guyot , 19, rue Jacob, Paris

Il y a trois ou quatre ans que je fais emploi des Cap-
sules au goudron de Guyot pour un catarrhe et c'est le
seul remède qui me fasse du bien. Veuillez m'en en-
voyer un nouveau flacon et recevoir mes salutations
respectueuses. (H-8513-X ) 12043
F. T., cordonnier , faub. de Boeuf , Annecy (Hu Savoie).

I

Liqnidatiou de l'inventaire. Tissus , double largeur , ga- 1
rami pare laine à 85 C. jusqu'à I fr. 20 la demi-aune ou I
1 fr. 95 le mètre (valeu r réelle î fr. -15 jusqu'à 4 fr. 15 le mètre ' H
est expédié directement aux particuliers en mètres seuls , franco I
de port à domicile, par Œttinger A Co, Cenuolhof , Zurich. 9

P.-S. — Envoi d 'échantillons de nos collections riches par le M
retour du courrier ; gravures haute nouveauté gratis. (1) ||



Connus ie la Cham-fle-Fonas
Le Conseil communal fait savoir

aux propriétaires que cela inté-
resse, que le prix de faveur pour
les prises d'eau n'a plus été appli-
qué depuis le moment où la cana-
lisation générale étant terminée,
il a fallu faire des creusages spé-
ciaux pour les embranchements,

A. l'avenir, le tarif ordinaire sera
seul en vigueur.

La Chaux-de-Fonds , le 31 déc. 1888.
12802-2 Consrii communal.

I IïY  naranie f Dans une cure du Wur-
allA parVil tS 1 tetnberg, au bord du
Danube, on recevrait deux ou trois Jeu-
nes ailes désirant apprendre l'allemand
& fond. Excellentes leçons de langues et
de musique Prix modérés. — S'adresser
A Mlle Jeanneret, r. de la Loge 6. 12694-2

GHARGiaX ERIB
COMESTIBLES

Jhovis K UHN
5, RUE DU GRENIER 5.

TERRINES de foies gras
SAUCISSON de ME d'ODS TRUFFÉ

Nouvel arrivage de 12739-2
Volailles de presse

É P I C E R I E
«SAS Wfë©BB

4, rue Fritz Courvoisier 4.
A partir d'aujourd'hui , on vendra le

BECBRE provenant de la Laiterie d'Er-
lach, à 65 c 'es 200 grammes.

Saindoux, i" qualité , à i fr. so le kilo.
Saindoux. 2«" qualité, à 1 fr. le kilo.
Far ne. 1™ quai., au détail , à 40 c. le k.
Excellent VIN BOUGE, garanti na-

turel, depuis 45 cent, le litre.
11453-2 Se recommande.

LIQUIDATION
Maison Charles JULIEN

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

rie de Moniferrand , actuellement en
faillite.

A dater du 15 décembre 1888, liquida-
tion des Services de table, Faïences A
Porcelaines décorées, Cabarets à thé
et A caré, Services a dessert . Cabarets
& liqueurs, Caves a liqueurs garnies,
etc., etc . 12385-6

Confiserie & Pâtisserie
72, RUE DU PARC 72.

A l'occasion des fêtes de Ne ël et Nouvel-
An, on trouvera un grand assortiment
d'ARTICLES FANTAISIE , tels que :
Vannerie fine, boites de luxe, carton-
nages haute nouveauté , boites garnies,
chocolat et fondants, chocolat pra-
liné, chocolat crème, fondants sim-
ples et riches, décors pour Arbres de
Noël, desserts variés. Le magasin est
toujours bien assorti en Pâtisseries bien
fraîches. 12437 4

Se recommande,
E. QUTOT, confiseur.

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
du district de la Oiait-de-Fonds.

Les sociétaires qui désirent faire des
achats de FOIN, PAILLE et SEMENCES
sont invités à se faire inscrire chez MM.
Jacob Streiff, rue de l'Hôtel-de-Yille 7,
et 6. Dubois, magasin de fers.

Les terrains destinés à être soumis à
l'analyse, seront aussi reçus à ces adres-
ses (1 à 2 kilos). 58 3

La Chaux-de-Fonds, Janvier 1889.
An NOM DU COMITé :

Le secrétaire, Le président,
G. DUBOIS. MICHEL JACKY.

Magasin d OUTILS et FOURNITURES d HORLOGERIE
SCHANZ FRERES

1.-4, Rue 3Veuve X~*£ , GUctvwx-ca.e- Foxa.d.s
<»MlNa^WBWsg>**»a 0 —

Grand choix de CHAINES plaqué or, argent
et métal. 12422-1

Dépôt de MONTRES égrenées en tous genres.
HÉGTJI J A.TEUJRS^ RÉVEIL.S.

PiLTIITS " PATIITS

Excellent VIN ROUGE
le litre 50 cent.

VIN ROUGE ITALIE
le litre 40 centimes.

Par 58© li t res, escompte ô pour cent.
EN VENTE CHEZ

H. Boillat James, Ronde 6. 2 Mme Lafranchi Rosette, Faix 76.
H. Debrot Fritz, Industrie 16. t H. Spillmann J. R., Fonr 2.
Mm8 Colomb Engène, Charrière 14. ? Hme Stncki Jolia, Granges 11.
M"10 Channt-Jnnod , Pare 65. ? M. Hessmer Aloïs, Collège 18.
M,n0 Boillat Const., Promenade 12. X M. Mercier Annibal , Collège 27 a.
H. Aner C , Grenier 8. % M. Kobler J., Parc 17. 9-4'
M"" Grobéty-Mathey, F. Conrv. 38. % H. Birsig D., Versoix 7.
M. Gabus Lonis, Cure 2. J M. Hermann Marie, Ronde 19.
M. Bobst François, Fleurs 18. ? M. Jacot Zélim, Stand 6.
H Breit Fritz, Envers 20, ? M. Grentter Joacbim, place DnBois,
M. Chorrer Rodolphe , Paix 57. * M. Panx-Brenet Gnst., Versoix 1.
M. BenrgyIsidore ,JeanRichard 35. % Tschanz Jacob, Hôtel-de-Ville 33.

¦¦MBiiiVHHIi WHHII HHi BHHr

LA MAISON de
HEI/BUES «fc TISSUS en tous genres

E. Sch.ouf telberger, Corcelles,
informe sa bonne clientèle et le public eu général que son voyageur-représentant

M. Paul DDPLAIH, Place d'Armes 15,
est actuellement pourvu de tous les articles Haute IVouveauté.

V\AAA«

IÏ1Y IHMIN f ETOFFES tous genres , pour robes , robes de chambre, matinées.
flUA VdlMUO i IMPERMEABLES. CONFECTIONS et CONFECTIONS d'hiver.
TOILES pour trousseaux. TOILES cirées blanches et couleurs. TAPIS corde et
coco. Descentes de lit LlnoUam. Rldeanx. Laines. Flanelle», etc., etc.
illY MFSl^IKIIRS \ »

KAFS 
nouveautés, p' habillements sur mesure. HABITS

iiUA MlikJljIUlIllO • confectionnés pour messieurs et jeunes gens. Manteaux.
Pantalons, flllets et Chemises sur mesures. Spencers, etc., etc. 9165-29

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

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

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

f VIN DE VIAL "j
VIANDE - QUINA - PHOSPHATE

TONIQUE énergique que doivent emp loyer
Convalescents, Vieillards, Femmes, Enfants débiles et tontes personnes délicates

PODR COMBATTRE 879-4
ANEMIE, CHLOROSE ÉPUISEMENT nerveux, AMAIGRISSEMENT

Phi8 YIAL, 14, r. Bourbon , à Lyon ; - MEYNET , il , r. Gailloa , à PARIS , et PhiM.
DéPôT à la Chaux-de-Fonds , chez M. BECH et dans toutes les autres pharmacies.

y k  Le prix pour la Suisse sera toujours de s francs la bouteille. 
^

THÉMCHINE
en jolis paquets

pour CADEAUX DE NOUVEL-AN,
chez 12459-2

%r Victor BRIMER, 37, Demoiselle 37.

J. SCHEURER
13, rue des Fleurs 13.

COMMERCE de ROIS
GROS HT DÉTAIL

Anthracite, Briquettes, Houille , Charbon
de fayard , rendu a domicile s' commande.
74-3 Se recommande.

M-A V I S- W
L"d?ir* BOOCBEUE soriHE
qui paient au comptant , sont priés de
présenter sans retard leurs carnet* aux
bureaux des deux débits, rue de la Ronde
ou rue du Parc , pour les faire additionner
et porter le montant aux registres d'ins-
criptions , afin de préparer la répartition
de 1868, qui aura lieu dans le courant du
mois de février prochain.

La Chaux-de-Fonds, le 4 j in vier 1889.
L E  C O M I T E

105-3 de la BOUCHERIE SOCIALE

A 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 aa
premier étage et au soleil ; eau installée.

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

la boulangerie , 12760-2*

CAVES
Rue de l'Envers 30 et 32.

VINS ROUGES ordinaires, à 50, 55,
60, 65 et 70 centimes le litre.

Tint en bouteilles: M âcon, Beaujolais,
Bourgogne , Bordeaux , Neuchatel 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. Hnlle
d'olives vierge , 12399-2

Marchandise garantie nature.

CIGARES IMPORTÉS
Yucatan, Floride et Havane.

Se recommande , ALCIDE BIRBAUM.

A louer pour St-Georges 1889
un CAFÉ, avec appartement de 3 pièces,
situé dans une rue fréquentée.

A la même adresse, plusieurs appar-
tements de 2 et 3 pièces, sont à remettre
pour fin courant.

S'adresser rue Frilz Courvoisier 38, au
premier étage, â gauohe. 106 6

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, Légumes, Beurre*
Fromages.

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

I CADEAUX
pratiques !

CHALES RUSSES
LAINAGES

GANTS
CRAVATES

MAROQUINERIE
ÉVENTAILS

6793-86 BROCHES

ORNEMENTS
d'Arbres de Noël

SAVOIË-PETITPIERRË
Neuchatel — La Chaux-de-Fonds

TÉLÉPHONE

Horlogerie.
Une Coopérative horlogère à Neuchatel

désirerait entrer en relations avec des
maisons qui lui fournirait les boites et
mouvements

Références de premier ordre à disposi-
tion.

Adresser les offres, Faubourg de la
Gare 14 Nencha.tr! 61-3



ASSOCIATION LIBRE
DBS

Catholiques - romain» dn district de la
Chaux- de-Fonds.

Vu l'art. 9, les adhérents aux statuts
de l'Association libre des Catholiques-
romains du di trict de la Chaux-de-
Fonds sont convoqués en assemblée gé-
nérale le dimanche 13 j anvier 1889, à
11 heures du matin , à l'Eglise de la pa-
roisse catholique-romaine.

ORDRE DD JOUR :
1* Rapports de gestion.
2° Divers.

12755-2 Le Comlte\

f Société \̂
M »B8 12171 17" 

^Maîtres «t Maîtresses de pensions
alimentaires

de la Chaux-de-Fonds.

LISTE de* MAUVAIS PAVEURS

Les nom* des débiteurs auprès desquels toa-
u* démarches da Comité, propositions d'arran-
gement amiables, menaoes de mesures extrêmes,
sont restées sans résolut sont publiés ci-dessous t

SCHUMANN père, courtier.
CABEX père, horloger.

\ Mella ADELLIMO, gypseur. i
V

^
Georges BOLLB, aeheveur. J/

AVIS
A louer , pour le l,r février ou pour

Saint-Georges 1889, un grand et beau
magasin, avec ou sans agencement , situé
au centre du village. — Pour renseigne-
jnients, s'adresser a M. Auguste Jaquet
notaire, place Neuve 12. 12512-1

Avis au publie.
A l'occasion du Doubs gelé j'aurai , à

la disposition des promeneurs et pendant
le Nouvel-An , des voitures à tous les
trains à la gare du Locle pour les Brenets.
S'adresser à l'hôtel du Jura TéLéPHONE .

Se recommande, E. FCCHS,
12185-1 tenancier des Ecuries du Jura.

En cours de publication :
mmmmm FRANçAIS ILLUSTRE

das Mots et des Choses
par MM. LAWVK et FLKUBY.

<Orns ie 3000 gravures et de 130 cartes tirées e*
deux teintes.

On peut souscrire au prix â forfait ut
TO freines pour la Suisse, — 65 franc»
pour les membres de l'enseignement, —
<quel que soit le nombre de livraisons),
payables en deux traites de 5 francs et
-en six traites de 10 francs de deux en deuj
mois.— Diminution de 2 fr. 50 pour paie-
ment au comptant.— Envoi de spéciœene
st bulletins sur demande. 8084-343'
Librairie 6. Chamerot, ne des Sainte

Pères i», PARIS.

nljHllIIlsij "nérison constatée*
—Maison Ch Helvig,

breveté ; deux médailles or. — Ecrire à
Edouard HEl.VlG 111s, seul successeur,
à BLAlWOftTT (Meurthe) France. 11484-94

€hangement de domicile.
La succursale de la maison

CLEMENCE FRERES
rue Léop old Robert 9,

•Comptoir d'horlogerie clironométrle
est transférée 60 2

11, RUE de la PROMENADE 11

N. BOUVET , opticien ,
39, ROE DE LA SERRE 39,

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

jL-XJT»aMar n '.tU jtIBB
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
d-t 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 3

Al pal ipil l'ARTICLES DE MÉNAGE
OT- 1, RUE DU PUITS 1 -«

Beaux .A-xHbioles en 3VICÎKZF1T . poli :
Plateaux, Paniers à pain, Paniers à fruits, Compotiers, nouvelles Cafetières, Pelles à gâteaux, Porte-
carafons, Tasses, Casses, Casseroles, Bouillottes, Moules à pudding, Timbres, etc., etc.

Articles eii cristal
premières marques : Carafons , Verres à vin, Verres à liqueur, Verres à Champagne, Services à bière.
Services à liqueur , Coupes, Sucriers.
TJn m.a.grnifiqvie choix: de "\7".A fiSJBBfiS êL H'T -'H'.TT M-C gV»jE

.Articles en porcelaine
opaque : Faïence, Services de dîners et de déjeuners complets en blanc ou décorés.

Un
cnoTdese Lampes de ™e£J ^^m> dans Quiiiquets «revête.

Services de tat>le
Cuillères, Fourchettes, Couteaux, Casse-noix, Tire-bouchons.

Tous les Articles en f er-blanc, fer battu, fer émaillé, tôle vernie, métal anglais : coûteu-
ses, caisses a cendres, f e r s  a repasser, porte-parapluies, balances à cadran,
et une quantité d'autres articles. 12678-2

PATINS depuis 1 franc la paire.
Se recommande, J. T H U R N H E E R

1 Les Pilotes suisses
1 du pharmacien Rieh. Brandt
im employées depuis dix ans par M. M. les Professeurs et
IS M. M. les Médecins, sont recommandées au public comme
|g9 le remède de famille le meilleur marché , le plus
H agréable à prendre, le plus sûr et le plus inoffensif.
mt Expérimentées par M. M. les Professeurs Docteurs :
'M Prof. Dr. Prof. Dr.

Ifl à Klausenbourg, à Birmingham,

8 Souveraines contre tons les troubles des organes digestifs,
U contre les maladies du foie, les affections hémor-
¦ rhoidaîes, la constipation et toutes les maladies qui
B en dép endent , comras mau x de tête, vertiges, difficulté
Si de respirer, innppÔtCr.Ce etC. les Pilotai suisses du pharmacien
|ffl R. Brandt sont Mnp.cy*** avec pn'Mlilectimi par les Dames à cause de leur
fl| action âone« et bu 'iif'j i i r i i .nte;  plias t ioiv i nt t* rre proférées à tous les raédica-
Wà meuts similaires , dont l'action est plm rude ou plus énergique. i
Sg $$%ïr~ Méfiez-vous des contrefaçons. ~90[
JEb n circule dans le commerce dos Pilules suisses contrefaites, dont l'apparence
iE est tout à fait semblable uux véritables. Quand on achète des Pilules suisses,
Sw| U faut s'assurer , en enlevant le Prospectus qui entoure la boite, que l'étiquette
|9 porte la marque ci-dessus , une crois blanche sur fond rouge et le nom de
jB Rich. Brandt. En outre , les Pilulen suisses du pharmacien Rich.* Brandt,
m qui se trouvent dans toutes les bonnes Pharmacies, s
gip ne sont vendues qu 'en boites de Frcs. 1.20; il n'existe pas de plus petite* <©
|S boites. — I.a composition des pilules est indiquée à l'extérieur de chaque boite.

A vendre
deux tours de monteurs de boîtes dont
l'un avec jeux de viroles, deux roues en
fer et deux étaux , deux laminoirs dont
un plat et un pour passer les lunettes ,
une lanterne avec sa lampe à souder, un
établi , deux peaux , un jeu de grandeur ,
des emboutissons , tour à équarrir ,
cisailles, outils à couper les charnières ,
douzièmes, balance , burin , 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 commo ie ,
une table ronde pliante et un petit lit de
fer pour enfant. 12660 2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

VÉRITABLE

CAVIAR RUSSE
et de qualités diverses.

Seul dépositaire : 10288-8
G. RTCHJSTEFt

GROS GENÈVE DÉTAIL

— A louer —
ponr Saint-Georges prochaine nn REZ-
DE-CHAU SSÉE pouvant être nlilisé com-
me boulangerie , magasin on atelier et
jouissant d'an grand dégagement. Ean
et gaz.

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

Position favorable et conditions avan-
tageuses ponr un prenenr sérieux.

S'adreBser rne du Parc 52, au second
étage. 45-2

AVIS
aux habitants de la Chaux-de-Fonds et

des environs.
MM. JOHFFH1T <fc BOZONHAT, rne

da «renier 12, au rez-de-chaussée, mar-
chands de vannerie et boissellerie en tous
genres, se recommandent pour les répa-
ratlona de atlllea, paillera, faïence,
porcelaine, etc. 104-6

|itl|é Un agriculteur vendra tousM M E  ¦ • ies matins, depuis 7 Vj heu-
res à 8 Vs heures , du bon lait à 17 e. le
litre , à la bo i chérie Schurch, rne dn
Parc 67. 12801-1

Saucissons de foie gras
truffés

C. FRIKART-MARILLIER
5, rue Neuve 5. 12800-1

Pensionnaires. °q^Z\t ?̂sionnaires. Prix : 1 rr. 40 par jour (un
verre de vin compris) — S'adresser chez
M°" veuve Elise Droz , rne de l'Indua ¦
trie as. 101-3

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
Cret-du Locle. 32-2

A V I S
L'atelier de BenÉier - EliéÉte

*. CS&KBY
est transféré

53, rue de la Paix 53.
Il se recommande à sa bonne clientèle

et au public en général pour tous les tra-
vaux concernant sa profession. 8-5-

A vendre
un tour à vis avec lapidaire et tous ses
accessoires, plusieurs burins - fixe , un
tour à arron iir , outils d'horlogerie d'oc-
casion , plusieurs pendules , cartels, nne
machine à co'idre, plusieurs lits, com-
modes, chaises, tables, berce, bureau &
trois corps, canapés, meubles d'occasion
en tous genres , un har nais anglais, plu-
sieurs potagers ( dont un grand pour
pension) , le tout très bon marché. —
S'adresser à Marc Blum, soldeur , rue de
la Balance 12 A. 5-3

Boucherie - Charcuterie DEM
12, rne de la> Balance 12.

VIÀNDE DE BŒUF
Veau, Mouton et Porc,

première qualité. 12566 i

A VENDRE
une pendule neuohftteloiae avec grande
sonnerie, des régulateur» et quelques
montres égrenées, chez M. L. Gabus , bou-
langer, rue de la Cnre 2. 12784-1

MmB Vernant MW«*BB , place
V ernailli, d<A,mei BO. se re-

commande pour trousseaux et layettes. —
A la même adresse , à louer une chambre
non meublée. 13-2



Leçons collectives de
PIANO

(pour les commeoçants) , connaissance
exacte des notes, solfège , rythme, toucher,
accentuation, etc.

Cours de répétitions et de travail
musical

ayant pour but d'habituer les élèves à un
travail exact et à un jeu correct , facilitant
les progrès , surtout pour les premières
difficultés à vaincre.

Poar les inscriptions et renseignements
détaillés , prière de s'adresser jusqu'à fin
janvier, à M. BEBMBD JUNOD, pro-
fesseur de musique, rne dn Parc 45, à la
Chaux-de-Fonds

BKW Le prix des leçons particulières
à domicile (piano , violon et chant) est
toujours le même : 2 tr. 50 l'heure et
1 fr. 50 la demi-heure. 128-6

Du même auteur :
Traité de l'enseignement dn piano et dn

travail musical.
Deuxième édition, 3 f r .

(Traduit en italien par M. le professeur
A. MONICI . de Padoue.)

PA TINAGE
est ouvert

GLACE MAGNIFIQUE
Dimanche 6 courant,

IVFête de jour
De 2 à 6 heures du soir ,

Brillant Concert
DONNÉ PAR

UN ORCHESTRE BAVAROIS
en costume national.

129-1 Le Comité.

TRAM -OMNIBUS
pour le PATINAGE

DIMANCHE 6 JANVIER
toute s les demi-heures une voiture . Sta-
tionnement de dix minutes vers 130-1
le Sqnare, Caalno, Flenr de Lia, place
de l'Hotel-de-Vllle et place Nenv*.

Prix : 20 cent, par course.
Se recommande, Nicolas RUFER

Dépôt du

COGNAC et des VINS du CAP
Marque Bernard JACOT, du

LOCLE 12272-2
Vin rouge Pontac.

Vin blanc Sherry.
Cognac supérieur.

CHBZ

E. BOPP-TISSOT
12, PLA.CE NEUVE 12.

Représentation. ÏÏiïëSrtEÏÏ-
çon , offrant de sérieuses îéférences et
garanties, se chargerait de représenta-
tiona , commissions et livraisons ,
pour maisons et ateliers d'horlogerie de
la Suisse.

La même personne prendrait également
en dépôt différente s fournitures pour hor-
logers. 11024-14

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Magasin à louer
Avec appartement et dépendances, situé
près de la Poste . 77-3

S'adresser au- bureau de I'IMPARTIAL .

AVOINE, 1" qualité,
à vendre chez

JVX. J3B3-AJ>T ca-iGrsr
. : , ,  . Hôtel de l'AIGLÈ 12685-2

A VENDRE
un piano peu usagé à un prix modéré.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 12362-3

Café - Brasserie PITTET
= Samedi 5 Janvier 1888 =

à 8 h. précises du soir,

€<M€1B?
DONNÉ PAR

M. A. Demay, comique en tous genres.
P. Chaulons, accompagnateur.

ENTRÉE LIBRE 150 1

AVIS AU PUBLIC
Ayant travaillé douze années dans la maison de M. ED. HOFMANN , tapissier-

ébéniste , et occupé la place de contre-maître depuis mon retour de Paris , je porte à
la connaissance du public et de mes amis en général , ainsi qu'à la clientèle de mon
ancien pat-on en particulier. qu'A l'avenir sans reprendre précisément la suite du
commerce où j'ai été employé si longtemps, (puisque la liquidation n'en est pas termi-
née) , je me chargerai de la façon la plus satisfaisante de tous les travaux concernant
ma profossion. — Je me recommande spécialement po ir les Décors et la Tapisserie.

Travail a façon et a la tournée et de tonte confiance.— PRIX MODÉRÉS .
S'adresser 9, RUE LÉOPOLD ROBERT 9, ou à mon domicile RUE DU ROCHER 1-

127_ 6 Tell C Ali AME, Tapissier-Décorateur.

Liquidation de Chaussures
 ̂ â ïFlOÎÏÏ BOUU

mwlsi 4> -F*ue rïu Premier Mars -é (en face do Gaillaume-Tell).

tSSSf Pour cause de prochain déménagement , toutes les
SBpp marchandises restant en magasin seront vendues avec un
y $L  SOT RABAIS du ±0 •/. Al COMPTANT Ĥ

^fefe^ fgfrv sur les prix marqués en chiffres connus. Les marchan-
™^^^5|̂ ĵ dises sont de première fraîcheur , telles que : Molière»,
Cafl^nons, 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

ŜkW C'est 4, rue du Premier Mars 4.

CHAMPAGNE PIPER
au détail et par panier.

sAAATli 

Se recommande,
1» veuve fcCHUIiEït ,

12710-5 6, RUE DU GRENIER 6.

Grands Vin^deChampagne
Rittsclier <3fc C±«3, iUVm

à REIMS
Afflgr gjrt pow ia Ci DXJBOIS, à Châtelaine près Genève.

SfPmriftrs Trois bons ouvriers , ainsi
U M I I U IUI », qu'un apprenti robuste,
trouveraient de l'occupation de suite à l'a-
teiier de serrurerie Bachmann A Mw-
tbaier, rue D. JeanRichard 5. 120-&

^Arvanlfi <->n demande de suite dansOC1 f alite. un petit ménage sans enfant
une servante propre et active. A la môme
adresse, on demande une apprentie po-
lisseuse de boites or, qni serait nourrie
et logée chez ses parents. — S'adresser
à Mme von Arx , rue Léopold Robert 32 A .

121-3

InnrAnti On demande de suite un ap-ipUI ttUll. prenti emboiteur.
S'adresser chez M. H. Roemer, rue de 1»

Demoiselle 49. 
^̂  ̂

133-3

Ctarvanta On demande une bons» do-am laine» mestique pour Nenchfttol.
S'adresser rue de la Serre 23, an deuxiè-

me étage. 140-3

Un bon remontenr J^raSa Ie II
lignes, demande une place dans un bon
comptoir. — S'adretser rue du Temple
allemand 37, au deuxième étage. 134-3

llflA itwina ti l iA de toute moralité et
•JIHJ jeUllB 11110 bien au courant des
travaux d'an ménage , désire trouver une
place pour de Buite. — S'adresser rue de la
Paix 65, au pignon. 139 3

PinicQAnQA ^oe nonne finisseuse de
r lUISSvilBDs boites or se recommande
pour des finissages à la maison. 132-3-

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Une jenne personne sSe
la localité pour réenrer et laver. Elle se
charge de prendre le linge à domicile. —
S'adresser chez Mme veuve Girardm, rue
du Collège 12, au pignon. 65-3-

Un j 'nne homme f ĝeT, "fiS
trouver une place quelconque. — S'adres-
ser chez M. Antoine Sandoz, passage du
Centre 5. 78-3
P111 ç. Une brave et honnête fille , sachant
Fille- cuire et faire un ménage, cherche
une place de suite. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville SI , au 1" étage. 90-3

One bonne polisseuse dLawîf»£
place de suite dans un atelier de la localité.

Vadr. au bureau de I'IMPARTIAL. 107 3

ÏInA ÎAnnA AII A demande nne P1*"* Pr
UllC JCUlie UllC Bjder dans un ménage;
elle pourrait eutrer tout de suite. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 28, au deuxième
étage. 14-2

hi'lllftni:! <ri'v : Un Jeune garçon ayant
UWUUlllclgt ) h, déjà travaillé aux dé-
montages, demande un emploi quelcon-
que. — S'adresser rue du Progrès 77 »,
au 2-« étage. 12812-2

SJn jeune homme SKJpSR *»repassages et les remontages, cherche de
suite une place comme assujetti remon-
teur — S'adresser rue dos Fleurs 3. au
roz-de-chaussée. 17-2

Iln A nArsnnna sachant bien cuire de-
UUC jJCISUIl lIrj mande une place pour
faire un ménage ou soigner un monsieur
âgé ; on ne serait pas exigeant pour le
gage moyennant un bon traitement. —
S'adresser rue du Soleil 5, au premier
étage, à droite. 18-2

Un jenne homme BSSSSA'C
mande à apprendre à remonter. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 23-2

THÉÂTRE iejA Oni#!nilf
- Samedi 19 Janvier -

GRAND BAL
de souscription

précé dé d'un Concert, organisé
par la

SOCIÉTÉ L'ODÉON
SEW La liste de souscription est dépo-

sée chez le président M. ALPHONSE GO-
GLER , rue de la Serre 14. 87-6

-*A VENDREZ
le fonds d'un petit magasin d'épicerie ,
deux banques avec 40 tiroirs, casiers , ta-
blars, six petits ovales , une balance, etc..
etc. — S'adresser à M. J. -R. Spillmann,
rue du Four 2. 12596 2

Café - Restaurant JACOT-MORF
14 rue «lu Collège 14. 131-2

Ce soir et jours solvants, à 8 heures ,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR LA

TROUPE PARISIENNE
Répertoire des plus varié.

Entrée libre Entrée libre

MACHINE à TAILLER
A vendre ou à échanger une machine

automatique contre une à la main. 151-6
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

~m .̂ Tr x s m-
Le soussigné a l'honneur de porter à la

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

GROS & DÉTAIL
On porte à domicile. 1 2664-2

JACOB IIS H1IAVV
5, rue de la Loge 5.

Voyageur
Une ancienne maison de la localité,

travaillant pour l'Allemagne, demande un
voyageur expérimenté , connaissant l'hor-
logerie et disposant d'un certain capital.

Affaire aériens».
S'adresser , sous initiales J. B z , Poste

restante , succursale de la Chaux-de-
Fonds 76 3

Ponr St-Georges 1889,àremettre
à la rue du Grenier 14, le premier étage
entier , pouvant servir comme logement et
bureau ou comptoir.

S'adresser chez le notaire Ch. Barbier,
rue de la Paix 19. 67-5



PIPII AïïIIS La personne qui, le 2 Jan-
I «xi Ut&Mia< vier , a, par mégarde, échan-
gé un pardessus, est priée de bien vouloir
faire le contre-échange au Cercle de l'O -
nion. 96-3

PAIXI II OU remis à f*ux, 1 ouvette or,l eriiU 19 lig., N» 30822. — La remettre,
contre récompense , rue St-Pierre 14. au
deuxième étage. 97-2
p»„ J., une bourse rouge , contenant
i 11 ull une platine N° 3226, avec pout de
roue et vis et uue petite somme d'argent.

La rapporter, contre récompense, au bu-
reau de 1 IMPARTIAL. 99-2

ParfWfili e La Personne qui, diman-
l alUcSSUS. che 16 décembre, a échan-
gé un pardessus tout neuf, au restaurant
de M"" Haessig-Noz , aux Bre nets, est
priée d'en faire le contre-échange au dit
restaurant. 12789-1

PAPII H le 31 décembre, dans les rues du
rerUU village, uu chèque de 100 francs
sur Milan. — Le rapporter contre récom-
pense rue du Premier Mars 5, au de ixiè-
me étage. 37-1

Paris n mardi, â la rue Léopold Robert,
l Cl Ull un petit bracelet en argent pour
enfant . — Le rapporter contre récompense
chez M. Jacques Rueff , à la Fleur de Lis.

55-1
l»ûr/||| mercredi, à la rue Léopold Ro-
î CI ull bert , une garniture en or (l'un
bracelet , avec perles . — La rapporter ,
contre récompense, au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 56-1

Confiseur-pâtissier. SUSSES ïï
assujetti. — Entrée de suite. - S'adres-
ser à M. Jeannin , confiseur-pâtissier ,
Chemin des Terrassiers n« 4, à Genève.

141-3
€ta.pû4g On demande de suite un bon
OtOI BIS. ouvrier faiseur de secrets, tra-
vaillant sur l'or. — S'adresser rue du
Parc 31. 142-3

Vr..nnt<iira 0n demande, dans un bu-
I UlUlltull c- reau de la localité, un jeune
garçon comme volontaire . — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 50-3

Romani Aii r On demande pour de suite
ftclliUlllrJU.lt un bon remooteur tra-
vaillant à la maison et ayant bien l'habi-
tude des petites pièces cylindre. 63-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I AII II A filin D&na un ménage sans en-
tJBUIlB IIHU. faut , on demande pour le
15 janvier une jeune fille de 17 à 18 ans,
propre , active et de toate moralité. 64 3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IceniotHa On demande une assujettie
asSUJ cI/lIc. polisseuse de boites or ou
à défaut une apprentie. Bile serait logée
et nourrie. — S'adresser rue du Parc 75,
au 2" étage, à droite. 79-3

PûiisfrM On demande , pour entrer de
I BllHl BAt suite , 2 ouvrières peintres en
¦cadrans. — S'adresser à la fabrique de ca-
drans, rue du Parc 70. 91 3

Iiiimrt Kl lu On demande une jeune fille
«IBIII1B llllo. sachant causer allemand et
français, pour fille de magasin. Entrée de
suite ; inutile de se présenter sans de se
rieux renseignements. — S'adresser au
bureau de I'IM PARTIAL . 92 3

PsiliettAî iea On demande de suite une
I UII&oCUoC. bonne polisseuse de boites
or, pouvant disposer de quelques heures
par jour. — S'adresser rue du Progrès 67,
au deuxième étage. 98-3

lanno filin 0n demanae une jeune
tf "Uil" UllC. fiiie pour lui apprendre une
partie de l'horlogerie ; elle serait nourrie
et logée. —S'adresser rue de l'Hôtel de-
Ville 31 , chez M"' Landry. 102-3

apprenti boncher ^Wff„£
rie Parisienne. 108 3

i/'hiUmir On domande de suite un
a v U B i B U I a  bon acheveur horloger. —
S'adresser rue des Terreaux 27. 109-3

Snrvanf A On demande de suite une
wBI 1 du w. bonne servante active et la-
borieuse. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 5!-2

PiiliccAii CAG M- Eu&- JACCABD . décora-
I VIlasBUM. » teur, Envers 338 bis, au
ï.oele, demande deux bonnes ouvrières
polisseuses de cuvettes. Entrée immé-
diate. Ouvrage régulièrement assuré. 42-2

JAIIIIA h n m ma 0n demande un jeune
¦JBU11B HUIUIUC. 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 2

PfllisQAnCA On demande de suite une
I UlloBcUSc. bonne polisseuse de boites
or. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 48-2

sTinisfiAllfiA On demande une bonne
rilllsacUaCt ouvrière finisseuse de boi-
tes or , connaissant sa partie à fond.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 49-2

J AU 11 A filin On demande de suite une
«JcUllC UlIOa jeune fille pour aider dans
un petit ménage ; si possible, on désire
qu'elle puisse se loger. — S'adresser rue
St-Pierre 10, au 2" étage, A gauche. 52-2
PivAronrc On demande de suite, dans1l iVlBUlS.  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 faire les ancres.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 34-2

Die personne Sft {fit
¦énage treuveralt nne plaee de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 38-2

VÎII A Une jeune servante, active et de
ï HIC- moralité, est demandée de suite
dans un petit ménage de deux personnes.
— S'adresser rue de la Demoiselle 82, au
deuxième étage. 33-2

Servant A On demai.de de suite une
OBI loUWl. jeune servante active, parlant
an peu l'allemand , pour un ménage d- ;
deux personnes. — S'adresser rue de la
Demoiselle 82, au 2" étage . 22-2

iUlTUinf AnrH . 0o demande quelquesIWIlHJUieur». bons remonteurs pour
petite* et grandes pièces. 19-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ,

lt win.ini Alir Un bon remonteur eapa-
IklJluîJlllBUl. ble et de toute moralité,
sachant si possible terminer la montre,
trouverait de l'ocjupation suivie et lucra-
tive dans un bon comptoir de la localité .
S'adr. au bureau de I'IM PARTIAL. 12811-1

FÎ II AS On demande de suite plusieurs
rilluB. fiUes de moralité, cuisinière et
aides. — S'adr. au Bureau de Confiance ,
rue du Puits 21. 12779-1

i'ailif l*A« On demande des peintres en
1 BlllllcS. 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 1

.ippiirtenient. gesT&SijA des person-
nes de toute moralité, un petit apparte-
ment de deux pièces avec dépendances,
silué au centre du village . Kau dans la
cuisine. — S'adresser au bureau de I'TM-
PARTIAL . 143 3

I Airamanf A louer, pour St-Georges
LlUgBIIlBUl. 1889 , un logement de 3 piè-
ces , au centre du village et bien expose au
soleil. Eau installée. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 144-3

I î I /> P I  ̂louer un local pour entrepôt
ijUCdl- ou pour uu gros métier. — S'a-
dresser au restaurant de la Piace d'Armes

152 6

rhamhrA *• *ouer'
' Pour le 15 courant ,

UlldUiwl B- une petite chambre meublée.
S'adresser rue du Parc 84, au deuxième

étage , à gauche . 135-3

PhamhrA  ̂remettre, à des personnes
UilalllUl B- de toute moralité, une cham-
bre non meublée. — S'adr rue du Progrès,
n° 77, au deuxième étage. 136-3

On nffrn la Plaoe pour oouoher à des
vil U111B ouvriers de toute moralité.

S'adresser rue de la Ronde 19 , au rez-
de-chaussée. 137-3

PhamhrA *¦ l°aer une jolie chambre
UlldlllIJlu. meublée, à une Demoiselle
de toute moralité. — S'adresser rue Friiz
Courvoisier 11 , au troisième étage. 145-3

llfl A îii) H1A *r^s recommandable désire
L11B UaUlB partager sa chambre avec
une dame ou demoiselle de toute moralité.
On devra fournir un lit. Inutile de se pré-
senter sans bonnes références.

A la même adresse on demande une
apprentie tailleuse. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 146-3

Iniiartnninni A louer Pour le  ̂avri!
A JJJI UI H luTïil .  un appartement de trois
pièces, eaisiue , corridor et situé au soleil
Eau à la cuisine. 66 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I A tYani .mi A. louer pour St-Georges
LUgeiiieill. 1889 un logement de trois
pièces, avec cuisine et dépendances. —
S'adresser rue de la Place d'Armes l ï  B .
au rez de-chaussée, à droite . 68-3

ànnartnaiAIlt A louer pour St-Geor-
ippdl ItillItilU. 1889, à des persounes
d'oidre , un appartement de 3 pièces et
dépendances, bien exposé a-a soleil et si
tué rue du Parc. 80-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Innart Amants A louer > de Buite ou
iU jldl IBWBUl». pour St-Georges 1889,
à Gibraltar et près de la gare , plusieurs
logements remis à niuî , de plus une grand"
ohambre pouvant être utilisée pour ate-
lier, local , etc. — S'adr. à M. A. Perret-
Gentil , rue de la Loge 5. 85-6

APPUI DementS. pour plus tard , un ap-
partement de trois pièces , une terrasse et
dépendances, situé rue de l'Hôtel-de-Ville ,
n° 50. Un dito pour St-Georges!, même
rue , n» 40. Un dito pour St-Georges , de
deux grandes chambres, rue du Collège 19.

S'adresser à M. F.-L" Bandelier , Place
de l'Hôtel-de-Ville 5. 93-6

i <itr (iir An! A louer, pour le 23 Avril
LUgBUlBIIIj. 1889, à proximité de la gare ,
un beau logement de 4 pièces dont une à
3 fenêtres , part au jardiu; ie tout bien ex-
posé au soleil. — S'adresser rue de la Paix ,
n* 61, au premier étage. 94 6
i'hainhrit A louer de suite ou pour levilâlllU! rt„ i« février une belle cham-
bre meublée ou non, pouvant être utilisée
comme bureau, va sa position exception-
nelle près de l'hôtel des Postes, — S'adr.
à la lithographie Alfred Ditisheim, rue D.
JeanRichard 13. 69-3

IcHIlhl*" A louer, à une personne tra-liaillMl V. vaillant dehors , une chambre
meublée. — S'adresser rue de la Charrière
n° 19, au rez-de chaussée, à gauche. 70-3
f'h'j mhpu A louer de suite une jolieLUaulUl B. chambre bien meublée. —
S'adresser rue de la Demoiselle 37, au
rez-de-chaussée. 82-3

fl ri'imlii'A A louer, à une personne
! lldlUIM B# solvable et de toute moralité ,
une joli e petite chambre indépendante et
meublée. — S'adresser rue du Parc 80, au
2"» étage, à gauche. 81-3

PhamhrA A louer, à un ou deux mes-
f UaiilUl Bs sieurs travaillant dehors ,
une belle chambre meublée. — S'adresser
Place d'Armes 10 B, au 2m- étage. 83-3

Pli a III hr A ^
ne cnamDre meublée, à

VUalllMIBa deux croisées et indépendan-
te , est à louer. — S'adresser rue du Parc
n° 77, au rez-de-chaussée, à droite . 84-3

Phamhrae A louer, dans une maison
flltllIUfl BS. d'ordre et au centre du vil-
lage, deux chambres contiguës et indé-
pendantes, dont une non meublée. 863

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

i 'li'imlktvi A louer de suite une cham-
UidlllUlB. bre meublée , à 2 fenêtres ,
exposée au soleil levant. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 36 A, au premier étage,
à gauche. 95 3

l ninimi.nl1 A remettre pour Saict-
UUgBlUBsll. Georges 1889 un logement
bieu exposé au soleil ; in tallation d'eau.
— S'adresser rue de l'Hôtel de-Ville 27.
au premier étage. 44-2

( ilï lIIlhl'A A louer à une ou deux per-
V llulUMl ti. gonnes, pour de suite , une
chambre meublée, avec part à la cuisine
si o a le désire. — S'adresser chez Mme
Germann, rue de la Balance 4, au deuxiè-
me étage 46 -2

PhamhrA A louer de suite , à un mon-
UlldUlUiBs sieurs travaillant dehors ,
une chambre meublée au soleil. — S'adr.
rue du Progrès 20, au 2"' étage. 53-2

i lUrAinani A remettre de suite ou pour
uWgBiUOUlj . plus tard, un pjtit logement
d'une pièce et dépendances , â la rue de la
Paix 57. — S'adresser chez le notaire
Ch. Barbier, rue de la Paix 19. 12759-2

Pll 'imhrft A louer de suite ou plus tard\ 11(11111111). une chambre meublée ou
non, à des personnes d'ordre. — S'adres-
ser rue da Progrès 105, au rez-de-chaus-
sée. 20-2

Pha.mhl'A  ̂ louer une belle chambre
vlldiulUiBi meublée ou non , à proximité
de la gare. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 25-2

i 'hïlinhrA A louer une belle chambre
llaîIllM t. meublée, à deux fenêtres ,

avec la pension si on le désire. — S'adr.
rue du Parc 76, au deuxième étag ,̂ , à
gauche

 ̂
36 2

PhanihrA ^ne demoiselle offre à par-
vilauiUl Ci tager sa chambre avec uue
demoiselle de toute moralité. — S'adresser
rue de la Promenade 17 A, au troisième
étage. 39-2

PhamhrA A louer de suite une jolie
UllaïUMlB» chambre bien meublée. —
S'adresser rue du Parc 17, au magasin
d'épicerie. 35 1

Ha (TI«in On offre à louer de suite un
illagdalU. magasin. — S'adresser A l'E-
tude de M. L Lamazure, avoc*t, 9 rue de
l'Hôtel-de-Ville 9. 12508-1

Un petit ménage t̂AJSff
1889 un logement de |3 pièces bien situé
et au soleil levant. 54-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

lin petit ménage a^emandfa
louer pour St-Georges 1889 uu logement
de 2 pièces et cuisine. 15 -2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

tin if omniuh à loner ™ " MAG*SINUll tieilldllUe ounnREZ DE CHAlIS
SÉE ponr établir une CHARCUTERIE.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12799-1

Un demande à acheter pUPit°re
ble

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 147 3

On demande à acheter pVSK
usagé , mais en bon état. - S'adresser chez
Mme Droz, rue du Parc 88, au deuxième
étage. 148-3

Kliriri- l lYA On demande à acheter1) 111111*llAc. d'occasion uu burin fixe à
renvoi , — S'adresser à M. C. Baume, rue
des Terreaux 9. 89_3

On demande à acheter 1%£ïï[t£
à double perches. — S'adresser au Café
Stucky, près de la gare. 27 2

On demande à acheter ,$££$£&
S'adresser à M. Oh' Lesquereux, C tfé de

tempérance, rue de l'Envers. 12785-1

A VAndrn 30 mouvements VaoheronVBUU1B 15 lig., à clef , échappements
cylindre et 48 pareils, mais 13 lig., calibre
Paris. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL

^ 149-3
Pn|iGQf,t i A Faute d'emploi on offre à
1 UUBovUus vendre une poussette peu
usagée et très bien conservée. — S'a Pres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 138-3

* VAItïfrA soixante FINISSAGES cylin-
t IBUUl c dre, 14 lig. On accepterait de
la marchandise en échange. 71-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

â VAî lHl'A un J oli fourneau faïenoe
IB11U1 B vert. — S'adresser au bureau

de I'IMPARTIAL . 24-2

A VAniir A ^oaT cause de départ on offre
VBliul B* à vendre un mobilier très

bien conservé, en outre un excellent
piano et deux potagers. — S'adresser
rue du Parc 73 26 2

* ît aiiffrit <leux burins-fixes à renvoi ,
4 ÏBI1U1B pour sertisseurs ; un pupitre ,
1 machine à arrondir , avec fraises, un bon
pilon neuf , pour émailleur. — S'adresser
chez M. Beringer , tourneur, rue del'Hôtel-
de-Vilie 55. 12778-1

i vanilrA ^es ponies et des lapins vi-
VBIHII B vants, au Café de la R^use,

rue de Gibraltar 13. 12790-1

Â VAnflrA Pour cause de décès, un man-
VBllU.lBteau doublé de fourrure,

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

de modes. Place du Marché 12541-1

Monsieur et Madame Gustave Ulrich-
Haurer et leurs familles font part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
cher fils et parent,

Paul - Gustave,
que Dieu a enlevé à leur affection ven Ire-
ai , à l'âge de trois mois, après une courte
maladie. 103-1

La Chaux-de-Fonds, le 4 janvier 1889.

Quand j' avais beaucoup de pensées au
dedans de moi , Tes consolations ont
récréé mon âme. Ps. XG1V , 19.

Dieu l'a retirée à Lui après avoir
noblement rempli sa tâcke sur cette
terre.

Les familles Girard, Geiser, Jeanmaire
et Perret , font part à leurs parents, amis
et connaissances , de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère et bien-aimée mère, belle-
mère, grand'mere, tante et parente ,

Madame
Sophie veure de Florentin OTHENIN-GIRARD

née GEISER,
que Dieu a rappelée à Lui samedi , à midi,
aans sa 69" année, après une courte et
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 janvier 1888.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mardi 8 courant,
à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Rue du Progrès 67.

SEW lie présent avis tien* lien al*
lettre de faire pi»rt. 153 2



Paiement de la taxe des chiens
Le Conseil communal informe

les intéressés que la taxe des
chiens pour l'année 1889 sera per-
çue par 15 fr. 25, au poste de
la Garde (Hôtel-de-Ville), jusqu 'au
20 janvier courant.

Dès cette date, tout chien qui
sera trouvé sans la plaque régle-
mentaire, sera séquestré et abattu
dans les 48 heures s'il n 'est pas
réclamé (art. 9 du Règlement sur
la police des chiens).
113-6 Conseil communal.

Brasserie HAUERT
12, Rca DE LA SERRE 12. 12794-2

= Tous les mercredis =
à 7 '/, heures du soir,

TRIPES - TRIPES
à la mode de Caen.

Là îundi mâtin,

Foie sa/u/tê

WL 12, R UE ST-PIERBK 13. WÊ

[SOUPER «u» TRIPES]
B tous les Lundis soirs, H
¦ dès 7 i/, heures. 111967'B

Restanrant du Bonlevard de la &are
(GRANDE SALLE). 88-1

- Dimanche 6 Janvier -
dès 2 h. après midi,

GRAND CONCERT
kmî par la troupe

SIEITJ S
Mlle Blanche Strias, artiste pianiste

sans rivale , âgée de 11 ans.
Mlle Esttaer O'Déa, des Fantaisies nou-

velles.
M. Armand, genre Bourges et récits.
M. e«thotte , comique de genre .

ENTRÉE LIBRE

Restaurant des Armes-Réunies
(GRANDE SALLE) 100-1

- Dimanche 6 JANVIER -
i 2 h. après midi et à 8 h. da soir ,

Deux grands Concerts
DONNÉS PAS

NIH CHIM
célèbre jongleur-équilibriste-illusionniste

M. Louis, comique grime (Imitations)
ET

quelques amateurs de la localité.

ENTRÉE LIBRE

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE 12. 62-2

= Samedi , Dimanche et Lnndi =
à 8 heures du soir

fais Concerts
donnés par la troupe

S I R I T_J S
Mlle BLANCHE SIRIUS , de l'Eden-

Parnasse, artiste pianiste sans rivale,
âgée seulement de 11 ans.

Mlle O'DÉA.. des Fantaisies nouvelles.
M. ARMAND, genre Bourges et récits.
M. GATHOTTE, comique de genre .

ENTRÉE LIBRE.

On achèterait quelques

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

Manège 19. 43-2

Grande Sallej e BEL-AIR
Dimanche 6 Janvier 1889

dès 2 '/j h. après midi,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

l'Ctaehestïo .'Espérance
sous la direction de M. Set». M»jr , prof.

ENTRÉE ) SO centimes.
PROGRAMME A LA CAISSf. "3-1

MM. les membres passifs sont priés de
se munir de leurs cartes a Saison 1888-
1889 ». ______„

Pour cause de cessation de
commerce, le

CAFE GONZENBACH
RUE DU PREMIER MARS 12 A,

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

Four
12742-1 consommer Pour

au café emporter
la bouteille

Neuchatel rouit, Fr. 1 30 1 10
NeuehAtel blatte, » 1 10 — 90
Beaujolais , » 1 20 1 —
MAeon, » 1 — — 80
Hallauer, » 1 — — 80

PHARMACIE ÈOfôOT
Ilot* Chappuls, suce.

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

BOUILLON D'ESCARGOTS
jusqu'au 20 courant. 31-1

(Sténographie
Les personnes qui désirent suivre les

Cours de sténographie , qui auront lieu
sous peu an Collège primaire, sont priées
de s'inscrire chez M. G. Leuba, avocat ,
rne de la Serre 33, qui donnera tons les
renseignements nécessaires. 12680-2

On demande à emprunter
contre bonnes garanties hypothécaires ,

ÔOOO francs.
S'adresser en l'Etude de M. Lamazure,

notaire et avocat, rue de l'Hôtel-de-Ville
n* 9. 12509-1

TANNERIE TH. TAPIS
à Villiers.

Cuir fort , veau ciré, empeignes,, ete.
Sraisse pour la chaussure, en bottes de
600 grammes. Chamoisage de peaux. En-
voi d'échantillons franco contre rembour-
sement, (H 4383-J) 8724-9

On demande à louer
nn MAGASIN. — S'adresser sous chiffres
II-4-J , a l'agence Haasenstein et Vogter,
à Saint-Imier. 30-2

-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. 4-2

HORLOGERIE
On cherche un bon fabricant de mou-

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

12539-6

Le Dr VJERREW.
Médecin - Oculiste ,

recevra dorénav mt à la Ohsu-de-Foads,
41, RUE LÉOPOLD ROBERT 41, les
LUNDIS, de 10 h. « 1 heure. 1 -5

Un petit hôtel
à remettre à la Cbaux-de-Fonds, pour le
23 avril 1889. — S'adresser chez le notaire
Ch. Barbier, rue de la Paix 19. 6-4

J BUÏÏiTdellGA^
CORCELLES

( Se recommande, ;
12486-3 Auo. DUVOISIN <

Café-Restaurant. g^Tâi
ou pour Saint-Georges prochaine un café-
restaurant bien achalandé et an centre du
village. 116-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Huîtres
vertes, de Marennes

(nenf centimètres).

E. BOPFTISSOT
12, PLACE NEUVE 12. 112-3

ON DEMANDE
de suite un bon PEINTRE sachant faire
les Louis XV , mignonnettes et noms, ainsi
que deux bons ou bonnes PEINTRES en
romaine. Ouvrage suivi et bien rétribué.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 117-8

Café PARISIEN
40, rue Fritz Courvoisier 40. 115-1

Dimanche 6 Janvier 1889
dès 2 '/j h. et A 8 h. du soir,

de MUSIQUE
Instrumentale et vocale avec accom-

pagnement de l'Orchestra

r Union musicale
ENTRÉE LIBRE.

jgOCOOOOQOCWTHÉÂTRE Je la Qm-b-IHl
DIRECTION DE M. HEMS

(Deuxième ann«>,).

Dimanche 6 Janvier 1889
Bureaux : 7 '/» h. Rideau : 8 h.

Représentation extraordinaire
avee le concours de M, HEMS

dans le rôle de « Porthos > ,
qu'il a joué au Théâtre de l'Ambigu, à

Paris.

La Jeunesse ies Honsptaires
Pièce A grand spectacle,

en 5 actes et 10 tableaux, par Alex.
Dumas père et Aug. Maquet.

MT * Pour les détails, voir les
affiches et programmes. 59-1

Café Froide vaux
5. rne de la Balance S.

TOUS LES JOURS
Fondues fribourgeoises

ESCARGOTS
= TOUS LES LUNDIS =

à7»/ i  b, du soir, ' 12747-1

Souper aux tripes

L'Epi I
Le payement des éta-

tisations est renvoyé au
Lundi 14 Janvier 1889.

Fourrages
On peut se procurer des fourrages pre-

mière qualité, soit : Foin, Paille, Aval»
ne, chez M. L'Héritier , au restaurant
du Boulevard de la Gare. 124-8

Au Magasin Alimentaire
69, rue de la Paix 69.

Bon Tin ronge ponr emporter, depuis
55 e. le litre.

Vins vieux en bouteilles.
Vermouth, Bltter , Absinthe, Rhum,

Kirsch
Dès ce soir et chaque samedi, dès 7 »/i n..

Trip es ponr emporter.
Cnoueroute, Sourlebe. Pommes aie

terre, Fruits et Légumes. TABACS et
CIOARES. — Se recommande. 125-8

I 

Fromage de Brie I
qualité extra, en sixième emboîtée s ¦

E. BOPP - TISSOT I
12, place Neuve 12. 2 2 |

LE BUREAU DE 126-3

MM. BOURQUIN & NICOLET
est transféré dès ce jour

rne dn Premier Mars 4u

Satisfaisant à la demande de sa clien-
tèle , la BOUCHERIE SOCIALE feraab

tt
ar génisse grasse, *££*

dont la -viande sera mise en vente au dé-
bit rue de la Ronde, Jendi 10 Janvier
courant , dès les 2 heures après midi, au
prix de aa e. le demi-kilo.

Les personnes qui désirent en assurer
d'avance sont priées de se faire inscrire,
dès maintenant âù bureau , rue de la
Bonde.
123-3 Le Comité,

OUVERTURE D'UN

Café de Tempérance
rue dn Premier Mars 15.

J'ai l'honneur d'annoncer à mes amis et
au publie que j'ai ouvert un CAFE de-
TESf PEBAMCE, rne dn Premier Mars
n*15 (ancien hôtel de France). Pension *la ration. CAFÉ, THÉ, CHOCOLAT.
Dinersà toute heure.— On prendrait aussi
quelques bons PENSIONNAIRES. 122 3

Se recommande,
Le tenancier, A. BECK.

ALLIANCE JPGÉUÛUI
Emanions de prières de Janvier

4.8*38
Dimanche 6 janvier, à 7 '/s heures du soir,

au Temple français , conférence sur
l'Alliance évangélique.

Tous les soin, à 8 % hetns, u Temple ilktMK! :
Lundi 7, Actions de grâce et confessions

des péchés.
Mardi 8, 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 , à>

7 Va h. du soir, Service de Ste-Cène.
Tous les chrétiens sont cordialement

invités 12-1-

COLLEGE ie la Clart-Fonls
CONFÉRENCE PUBLIQUE

le mardi 8 Janvier 1888, A 8 >/* h. du
soir, à l'Amphithéâtre : 114-2
«Le Renouveau , comédie,.

par M. Ad. RIBADX.

ÉTUDE D AVOCAT |
LOUIS AMIET , V,:;l l2 rue dii Coq d inde 5, Neuchatel


