
France. — Le comité central impérialiste
de l'appel au peup le, réuni samedi à Paris sous
la présidence du général du Barail , a décidé de
conseiller aux électeurs impérialistes de la/Seine
de voter pour le général Boulanger , dont « la
candidature est la protestation la plus énergique
contre l'administration détestable et la politique
désastreuse du gouvernement. »

Ainsi donc , M. Boulanger est depuis samedi le
candidat officiel du parti impérialiste. Ce n'est
assurément pas d'aujourd'hui qu'on a pu s'en
apercevoir : mais jamais jusqu 'ici la réalité n 'é-
tait apparue dans une aussi évidente clarté .

— M. le garde des sceaux a fait signer samedi
par M. Carnot un décret accordant de nombreu-
ses grâces à l'occasion du jour de l'an.

— Presque tous les ouvriers des forges de
Montatain ont repris leur travail. La grève sera
probablement terminée aujourd'hui.

— Samedi a eu lieu à Paris un tirage d'obliga-
tions du Crédit foncier.

Foncières 1885. — Le n» 312,285 gagne 100,000
francs et le n» 278,171. 25,000 fr.

Foncières 1877. — Le n» 128,342 gagne 100,000
francs et le n» 355,919, 50,000 fr.

Foncières 1879. — Les nos 1,.531,831 et 661,945
gagnent chacun 100,000 francs et le n° 120,896
>agne 25,000 fr.

— Le château de Chenonceaux , mis en vente
au prix de 200,000 fr., avait été adj ugé provisoi-
rement à M. Poirier , avoué du Crédit foncier ,
pour 201,000 fr.

Une dépêche de Tours dit qu'une surenchère
de 35,000 francs vient d'être mise sur cette adju-
dication par M. Charles Toché , artiste peintre à
Paris , et créancier pour une somme de 300,000
francs dans la faillite Pelouze.

— Les boulangers de Versailles, adhérents à
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Arrivées de nu nû rn. m. I s. ŝ  s7~j sT  ̂ s.
Locle . . .  5 25 7 13 9 21 11 50 1 87 S 34 5 47 8 37 11 -
Morteau . . — - 9 21 — — 3 34 — 8 37 11 —
Besançon . — - 9 21 — — 3 34 — — 11 —
Neuchâtel . — — 9 52 — 119 — 5 57 9 3 4  —
Genève . . — 9 52 — 1 19 — 5 57 9 34 —
Bienne . . . — 8 47 — 11 32 "j 1 50 5 10 9 52 —
Berne . . .  — — — 11 321 — 1 50 5 10 9 52 —
B â l e . . . .  — — — 11 321 — — 5 10 9 52 —
') Dimanche et fêtes : Arrivée de Berne-Bienne-Sonceboz, 6.45a.

Départ pr m. m. m. m. j s. s. s. s. s.
Locle . . .  3 50 7 40 9 59 12 — 1 87 4 — 6 07 9 41 10 15
Morteau . . 3 5 0 — 9 59 — — 4 — 6 07 — —
Besançon . 3  5 0 —  959 — — 4 — — — —
Neuchâtel . 5 43 — 9 29 — 1 47 — 6 57 — —
Genève . . 5 4 3 — 9 29 — 1 47 — — — —
Bienne . .. 5 40 7 35 10 16 *) — 3 52 6 45 — —
Berne . . .  5 40 7 35 10 15 — — 3 52 — — —
Bâle . . . .  |5 40 7 35| — — .— 3 52 — | — —

') Dimanche et fêtes : Départ pour Sonceboz-Bienne , midi 10

PRIX D'ABONNEMENT: franco p' la Suisse
t an , 10 fr.; 6 mois, 5 fr. 50;

3 mois, 3 fr.
Pour l'Etranger le port en sus.

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligne ou son espace; prix minimum

d'une annonce, 75 centimes.

— LUNDI 7 JANVIER 1889 —

Brasserie Hauert. — Concert donné par la troupe
Sirius, lundi 7. dès 8 h. du soir.

Chambre syndioale des patrons et ouvriers gra-
veurs et guillooheurs. — Réunion , lundi 7, à 8 h.
du foir , au Café Bonnet , Progrès 10.

L'Epi. — Le paiement des cotisations est renvoyé au
lundi 14 courant.

Sooiété de gymnastique d'hommes. — Exercices
lunii 7, à 9 h. du eoir , à la grande Halle.

Café-Restaurant Jacot-Morf. — Concert donné par
la troupe parisienne , lundi 7, dès 8 du soir.

Café-Brasserie Pittet. — Concert donné par M. De-
msy, lundi 7, dès 8 h. du soir.

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Assemblée
générale , lundi 7 , à 8 1,2 h. précises du soir, au
local ordinaire. — Par devoir.

La Cagnotte (Groupe d'épargne). — Assemblée men-
suelle réglementaire, mardi 8, à 8 V-i h. du foir , au

TOCHI: - «u». -
La Moisson (Groupe d'épargne). — Assemblée men-

suelle, mardi 8, à 9 h. du soir, au local.— Amendable.
Conférenoe publique. — Mardi 8, à 8 Vs h- du soir ,

à l'Amphithéâtre : Le Renouveau, comédie par M.
Ad. Ribaux.

Le Semeur (Groupe d'épargne). — Assemblée men-
suelle ordinaire , mardi 8, à 8 V2 B. du soir , au local ,
Café Nuding , Parc 70.

Groupe d'épargne du Club des Sans-Souois. —
Assemblée générale, mardi 8, à 9 h. précises du Eoir ,
au loca 1 .

Groupe des chanteurs du Cercle du Sapin. — Ré-
pétition , mardi 8, à 8 '/8 h. du soir , au local. — Par
devoir. — Amendable.

Club des Gob'-Quilles. — Réunion, mardi 8, à 81/2 h.
précises du >oir , au local.

Orohestre L'Odéon. — Répétition , mardi 8, à 8 Va li-tres prée ;sts du toir , au Café Kunz. — Amendable.

La Chaux-de-Fonds

Les tremblements de terre , survenus à San-
José et à Alajuela (Costa-Rica), et attribués à un
des volcans à proximité de ces de.ux villes , m'onl
remis en mémoire le récit d'une excursion faite
par M. Paul Riolley, de Neuchâtel , professeur à
San-José, et deux de ses compagnons, récit qui ,
je l'espère, ne manquera pas d'intéresser les lec-
teurs de l 'Impartial , ne serait-ce que par son
actualité.

Nos voyageurs partaient de San-José, cap itale
de la Républi que de Costa-Rica , un mercredi du
mois de mars 1888 pour se rendre à Carthago,
en chemin de fer. Ils y couchaient , non sans s'ê-
tre mis en quête, au préalable, de chevaux : et le
lendemain entre 5 et 6 heures , dès l'aube ils se
mettaient en route.

Pour arriver au sommet de la montagne qui
s'élève à plus de 10,000 p ieds au-dessus de l'O-
céan mais qui ne parait pas aussi élevée, car le
plateau costaricien est déj à à 113.5 mètres au-des-
sus du niveau de la mer , il ne leur fallut pas plus
de 5 ou 6 heures. Ils cheminaient à travers des
pâturages peu gras ou à travers des champs de
maïs ; les maisons étaient rares : ça et là , ils ren-
contraient des ranchos , *en planches , avec une
toiture de feuilles de maïs, aussi vides à l'inté-
rieur que délabrées au dehors. A l'entrée du bois
ils firent la rencontre d' un indigène qui leur of-
frit de les accompagner pour le seul plaisir de
l'aire le voyage. Et les voilà tous quatre en forêt ,
non en forêt vierge , mais en forêt peu visitée en-
core, coupée de ra res chemins, et où les arbres
sont d'une beauté dont on ne se fait guère une
idée en Suisse : « Ce sont, pour la plupart , des

chênes énormes , avec des glands plus gros que
des noix et abrit ant dans leur frondaison des
plantes parasites , par centaines : ce sont des Bro-
melias . à longs ép is rouges , sortant d' une touffe
de feuilles aiguës, marbrées de taches pourpres ,
comme de gouttes de sang, des lianes , aux tiges
llexibles et pareilles à des cordages ; des espèces
de guis de couleur jaunâtre : toutes sortes de
plantes inconnues aux voyageurs , avec de gran-
des (leurs découpées, jaunes et rouges : des li-
chens , enfin , qui penden t en longs filaments gris
d'argent et qui , de loin , font songer à une forêt
sur laquelle il aurait neigé . »

Pendant que M. Riolley fait une amp le collec-
tion de fleurs violettes, rouges, roses, jaunes, de
Heurs largement étalées , en clochettes ou en longs
tubes , un de ses compagnons aba t d' un coup de
fusil une poule de montagn e, sorte de gelinotte
qu 'ils réservent pour le repas du soir. Ils font
halle pour déjeuner au pied du cône proprement
dit , à l' endroit où se rencontre le dernier ruis-
seau , et. ils se remettent en route. Environ une
heure avant d'arriver au rommet , la forêt cesse.
Ils avancent dans un terrain poussiéreux formé
de vieilles lav es réduites en t rès petits fragments
3l où abondent les arbustes, a rbousiers à fleurs
blanches et à baies noires , parentes de nos myr-
tilles.

A 1 heure ils arrivaient au sommet et décou-
vraient l'immense cratère éteint. « Figurez-vous
un énorme cirque de rochers , brisé , dans le genre
de notre Creux-du-Yan , renfermant un autre cir-
que à une certaine profondeur , et au fond de celui-
ci , trois grands Irous en forme d' entonnoir qui
sont les anciennes chaudières d'où sortait autre-
lois la lave bouillonnante. »

C'est dans le premier cirque qu 'ils descendent ,
en suivant un petit chemin fai t , dans les débris
de lave , par les pieds des chevaux , ils arrivent à
une espèce de plateforme sur laquelle ils s'instal-
lent et passent la nuit.  Ce fut une nuit assez pé-
nible , 3 degrés au-dessus de zéro ; le jour vint
lentement , à cause d'un brouillard intense qui
les enveloppait. Enfin le soleil parut.

Les explora teurs escaladent la cime la plus
haute pour jouir du panorama. Malheureusement
de tous côtés ils n 'ont à leurs pieds qu 'un océan
de brouillard : ils distinguent cependant tout au
loin une ligne vague qu'ils supposent être l'océan
Atlantique : on prétend crue du sommet du Poaz
on peut voir distinctement le Pacifique et l'Atlan-
ti que : il ne leur a pas été donné de pouvoir vé-
rif ier  cette assertion.

Ils descendent ensuite au fond du cratère avec
plus ou moins de difficulté et examinent curieu-
sement les chaudières d'où s'échappait autrefois
la lave en fusion. Deux île ces chaudières n'onl
pas grande profondeur , la troisième est sans fond
à ce qui leur parait , s'ils en jugent du moins par
le bruit  toujours plus étouffé que font les pierres
qu 'ils y jettent. Ils remontent le cratère par le
côté opposé à celui par lequel ils sont descendus ,
et commencent à rouler plutôt qu 'à cheminer sur
les lianes de la montagne au milieu d'un torrent
de pierres. Ils désirent arriver à un endroit où
le volcan donne encore quelques signes d'acti-
vité : ils se meurtrissent pieds et genoux , pen-
dant une demi-heure au inoins et finissent par
découvrir des fumerolles en quantité. II y en a

bien une centaine ; la fumée sort de ces petites
crevasses dont , les bords sont couverts de soufre ;
le sol est. tiède et une source d'eau chaude jaillit
au bas de la montagne. On remarque dans cet
endroit tous les signes d'une éruption future et
de la formation d'un nouveau cratère. L'homme
du pays qui les accompagne prend peur et les
engage à remonter au plus vite , ...je ne sais pas
trop pourquoi , ajoute l'auteur de cette relation.

Hélas ! nous ne le savons que trop maintenant !
Les huit morts , les nombreux blessés — victimes
du récent, tremblement de terre causé par le vol-
can Poaz — sont là pour témoigner que cette peur
n'était pas trop vaine.

Est-il nécessaire de compléter ce récit ? Le re-
tour fut difficile. Deux heures de montée dans
les laves pour arriver à l'orifice du cratère dans
lequel il leur fallut redescendre pour remonter
de l'autre côté et regagner leur campement. A 1
heure, ils retrouvaient leur feu et leurs chevaux;
ils s'étendaient si exténués sur le sol qu'à peine
déjeunèrent-ils. A 3 heures, une fine pluie venait
les réveiller , et c'est tout grelottants sous la bruine
qu 'ils abandonnaien t la cime du volcan. Heureu-
sement qu'un peu plus bas ils retrouvaient le so-
seil. A 8 h., ils étaient à Carthago et , par le pre-
mier train du matin , rentraient à San José.

W. B.

—^̂ ^—
Une excursion au Poaz



la caisse syndicale , viennent de faire remettre a
la mairie ,'en remplacement des étrennes qu 'ils
donnaient à leur clientèle , une somme de 2,600
francs qui a été versée par moitié dans la caisse
du bureau de bienfaisance et. dans celle de la
Maison de Providence , asile contre la mendicité.

— On se rappelle la fuite récente du financier
Parisot , directeur de l'Agence financ ière pari-
sienne. Parisot , recherché sous inculpation de
banqueroute frauduleuse , a été arrêté à Jersey.

Il sera , aussitôt les formalités d'extradition ac-
complies, livré aux autorités françaises.

CORSE . — Domini que Alessandri , le meurtrier
de Paul Massoni , auteur princi pal de la rixe qui
a eu lieu à Marignana , le 15 décembre dernier ,
et qui a coûté la vie à plusieurs personnes , s'est
constitué prisonnier samedi.

Allemagne. — Le tribunal des échevins
de Nuremberg vient de condamner M. Grillen-
berger , député socialiste au Reichstag, à quinze
jours de prison , pour offenses envers un lieute-
nant de la garnison , M. de Grandherr.

— Le procès Gefïcken est abandonne. Après
plus de trois mois de secret, l'auteur de la publi-
cation du journal de Frédéric III esl mis en li-
berté. On ne sait , on ne saura probablement ja-
mais au juste ce qui a motivé cette ordonnance
de non-lieu. Il va de soi que les organes officieux
disent que c'est par ordre de l'empereur que M.
Gefîcken a été mis en liberté et que les poursuites
ont été abandonnées.

M. Getfcken est parti pour Hambourg.
— Le nommé ïrapp, qui avait été condamné

par le tribunal de Leipzi g, dans un procès relatif
à la Ligue des patriotes et enfermé à la forteresse
de Glatz , vient d'être mis en liberté. Il n 'a pas
encore reçu son arrêté d'expulsion.

— Un événement tragique a mis, le 2 janvier ,
la ville de Ratisbonne (Bavière) en émoi. Le com-
mandant de gendarmerie Stich , accompagné du
gendarme Prûgel , se mettait en devoir d'arrêter
une bande de malfaiteurs qui s'ébattait dans une
auberge , quand l'un de ces derniers sortit un re-
volver cie sa poche , et d'un coup de feu étendit
mort à ses pieds le commandant Slich . Un com-
bat en règle s'ensuivit entre le gendarme et deux
des brigands qui , quoi que atteints de p lusieurs
coups de baïonnette et de plusieurs balles , réus-
sirent à s'échapper.

Grande-Bretagne. — Deux nouvelles
évictions ont été opérées samed i près Ardsmore
(Irlande ) . Deux cents soldats et agents de police ,
ont dû prendre d'assaut les fermes dans lesquel-
les se tenaient barricadés les tenanciers assistés
de leurs amis. La lutte a élé très vive et il y a eu
de nombreux blessés de part et d'autre.

Italie. — Un millionnaire habilant Milan ,
M. Tagliabue , est décédé récemment. Il a pres-
crit dans son testament que 50 balayeurs de rue
devraient seuls suivre son convoi funèbre en vê-
tements de travail , el il a ordonné de verser à
chacun d'eux la jolie somme de 20,000 francs. —
M. Tagliabue avait été lui-même balayeur de rue
dans sa j eunesse.

Guillaume II et Bismarck.
Berlin , 6 janvier 1881).

Le Moniteur de l 'empire publie le rescrit que ,
le 31 décembre , l'empereur Guillaume a adressé
au prince de Bismarck. En voici le texte :

« Cher prince , l'année qui finit a amené pour
nous des pertes irréparables el des calamités ter-
ribles. C'est une consolation et une joie pour
moi que de vous savoir prêl à me prêter votre
fidèle assistance , ainsi que de vous voir entrer
dans cette nouvelle année avec la plénitude de
vos forces. C'est de tout mon cœur que je prie
le ciel de vous bénir , de vous rendre heureux et
de vous conserver bien portant.

» J'espère que Dieu m'accordera la faveur de
travailler longtemps encore avec v ous pour le
bien et la grandeur de notre patrie.

(HJHalaACME. »

On conclut de ce document qu 'il n 'est nulle-
ment question , comme on l'a dit , de la retraite
du chancelier.

Les alcools en Espagne.

Madrid , b' janvier 1889.
Une réunion a eu lieu à Valence , â propos de

la réforme du régime des alcools.
La réunion a été d'avis :
1° Que l'impôt doit peser seulement sur les

alcools consommés en Espagne :
2° Que la fabrication en Espagne des alcools et

eaux-de-vie doit être libre , et qu 'on doit exi ger
un droit d'enlrée des alcools venus du dehors :

3° Que les alcools étrangers doivent payer un
droit d'enlrée en Espagne , mais que ceux réex-
portés dans les vins ne doivent rien payer :

4° Que la fabrication des vins artificiels doit
être assujettie à des règles analogues à celles en
vigueur en France.

BERNE. — Le Schreckhorn a été déj à escaladé
deux fois celle année, les 1 et 2 janvi er, par M.
Tosswill , avec les guides Kaufmann et Bernet , et
par MM. Lefroy et Cornich , avec les guides Ul-
rich et Hans Aimer et Christen Jossi. L'ascension
a duré neuf heures el la descente cinq. La vue
était superbe , mais le froid était très vif au som-
met.

ARGOVIE . — Une femme de Kaisten avait de-
puis deux ou trois semaines d'étra nges accès ner-
veux. Le docteur Eckerl , de Laufenbourg, a fini
par découvri r la cause de cetle maladie curieuse ,
el, par une opération habile , il a extrait de l'ab-
domen une ai guille oxidée que la femme en
question avait avalée quel que temps auparavant.
Dès lors la patiente s'est fort bien portée.

Nouvelles des cantons

*# \ al-ae-Trarers. — Un correspondant de
Fleurier donne à la Feuille d'A vis de Neuchâtel
quel ques détails sur l'agression dont le guet de
Couvet a été l' objet dans la nuit  du premier jan-
vier.

« A la foire de novembre dernier le guet de
Couvet avail remis à l'ordre trois vauriens. Or
ces trois vauriens répétèrent dès lors à qui vou-
lut les entendre qu 'un jour « le guet aurait son
compte ». Sylvestre venu ils se mettent tous trois
à la recherche de leur victime qu 'ils trouvent
faisant la police dans un café . Ils crient : « Est-il
ici , Borel , le guet ? » et lui-même répond : « Me
voilà , que me voulez-vous '? » — « Venez donc

Chronique neuchâteloise

Péages fédéraux. — Les recettes des péa-
ges fédéraux en décembre 1888 sont de 2,608,935
francs contre 2,iï83.1ii6 fr. dans la période cor-
respondante de 1887.

Les recettes de l'année 1888 sont de 25,927,221

francs contre 24,493.929 fr. en 1887, soit une
augmentation de 1,433,,292 francs.

Les recettes de l'alcool. — Les recettes de
l'alcool sont de trois millions en dessous des pré-
visions budgétaires. Mais , comme c'est prévu , les
cantons à ohmgeld recevront leur indemnité to-
tale.

Chronique suisse

Les Bois.— On a trouvé un individu gelé dans
un champ au bord d' une forê t , à environ 100
mètres de l ' auberge de la Croix des Prailals , près
des Bois. C'est un nommé Armand Donzé, des
Breuleux , horloger , âgé d'environ 35 ans , père
de cinq petits enfants.

Le malheureux étail adonné à la boisson ; en
compagnie d'un ami de sa trempe , il avait bu du
« schnaps » et à la tombée de la nuit , son état
d'ivresse était si complet qu 'il ne put regagner
son domicile.

Chronique du Jura bernois
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Jean-Jacques des Martels.

— Ah ! je te tiens donc, enfin ! — dit-il sourdement —
et nous allons régler l'arriéré que tu me dois !... En
me faisant condamner aux galères , tu as déshonoré ma
famille , ruiné la communauté 1 . . .  Le jour de l'expia-
tion est venu , tu ne m'échapperas point cette fois-ci !...

— Grâce ! — râla le comte.
— J'avais l'avertissement que je mourrais pendant la

neige , mais je croyais mourir seul !... Merci au bon
Dieu , qui permet que nous mourrions ensemble :

— Grâce 1 grâce !
— Je te ferais grâce ? ... Ton orgueil de noble a-t-il

eu pitié quand je te suppliais de rendre l'honneur à ma
fille 1? ...

— Grâce !
— Les années t'ont fait lâche — cria Liodoux , dans

un ricanement sinistre; — autrefois tu recevais , sans
demander grâce , le coup de la mort !

Et la lut te  scandait le lugubre colloque ...
Enfin , l'implacable justicier , entourant le comte de

ses deux bras , se releva , malgré ce lourd fardeau, et les
efforts de celui qu 'il encerclait , il marcha droit et sans
trébucher.. .

Son but était une roche surp lombant un préci pice.

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pashtnt i at ..t .a
Sociét é des Gens de Lettres.

Arrivé sur la crête granitique , le juge et le coupable
luttant encore , roulèrent daus l'abîme que recouvraient
vingt pieds de neige 

L'absence du maître ne suscita nulle inquiétude parmi
la livrée du château de Pyramont; car il arrivait fré-
quemment que t.arti pour un jour seulemeut , le comte
restât absent durant  plusieurs semaines.. .  Son cheval
dut être , ou mang é par les loups s'il avait gagné les
grands bois , ou pris et vendu par les hôtes , hors la loi
qu'ils abritent . . 

Le bonheur rayonnait à Sennepins. Dic ame par ex-
cellence, in quelques jo irs il rendit Martial assez va-
lide pour quitter lii chambre et descendis au salon , où
il savait retrouver Geneviève.

Par contre , le baron de Sennep ins devenait de jour en
jour préoccupé , triste même, et parfois perp lexe , ce qui fit
réfléchir la comtesse de Beaulieu. L'amour maternel
donne , paraît-il , la double vue , puisque la transforma-
tion morale du père de Geneviève lui fut intuit ivement
exp liquée. Quant â Geneviève , pas un nuage ne passait
sur son radieux soleil d'amour.

Un jour , Gaspard s'enhardit assez pour demander à
son père quoi l' attristait si fort.

— Eh I parbleu oui , je suis triste ! répond it-il. — Je
suis triste , parce que je ne vis pas en otourneau , m en-
fermant daus le présent , comme vous tous . . .  sans pen-
ser au lendemain.

— Pourquoi , mou père , penser au lendemain , si le
bonheur du jour  est suffisant?

— Et puis après ?
— Après ?.. .  Je n 'y veux point songer; et je vous af-

firme, mon i ère, qu 'il est souverainement sage d'user
des biens que l'heure apporte , sans se mettre martel eu
tète sur les soucis qui peuvent leur succéder.

—• A la jeunesse ii est permis d'agir ainsi , — répondit
sévèrement le baron , — mais pas â moi . . .  Penses-tu
que toute cette aventure doive finir  comme un roman
de Mme Cottin ?

— Pourquoi pas ? — ré . liqua gaiement le cheva-
lier.

— Assurément , — reprit son père , — j 'aime beaucoup
le capitaine , et ie ne voudrais en rien contrarier ce pau-
vre Beaulieu; mais enfin , de mon vivant . Geneviève eu

saurait être appelée Mme Martial to t court 1... c'est
trou court par ma foi !

Gaspard s'attendait si peu à ce que son père refusât
de marier Geneviève au cap itaine , que ce refus le bou-
leversa autant qu 'il irrita sa gratitude : à deux reprises
différentes , Martial , au péril de sa vie , ayant sauvé son
lieutenant.

— Ne reviendrez-vous pas sur cette décision , mon
père ?

— E-t-ce possible , chevalier?.. .  Songe donc à notre
voisinage . . .  que penserait-il de nous, si je mariais ta
sœur à un homme plein de mérite , c'est vrai; mais en-
fin , Martial n 'a pas d'état civil ...

— Ce que dirait notre entourage , mon père , il dirait :
— «La fille du baron de Sennepins , en épousant le ca-
pitaine Martial — «tout court» — paie la dette de son
père à celui qui deux fois a sauvé la vie à Gaspard de
Sennepins. »

— Que dis-tu donc là , chevalier?
— Rien de plus , mon père. J'ai donné ma parole que

je me tairais à mou ca itaine.
— O mon Dieu I mon Dieu !... que faire ?
— Il faut , — répliqua brusquement le jeune homme ,

— puisque votre résolution vous rend réfracta re à la
reconnaissance II faut avertir Mme de Beaulieu ou son
fils... M'autorisez-vous à le faire ?

— Va prudemment , chevalier , un coup trop subit ,
frappant . Martial , le ferait rechuter... mieux vaut atten-
dre.

— Et mai cher en étourneau sans se préoccuper du
lendemain ?

— Ohutl . . .  tais-toi , j'entends venir Madame de Beau-
lieu.

C'était , eu effet , la comtesse; elle était pâle et fort
émue; mais , néanmoins , dans ses grands yeux noirs se
lisait une détermination fermement arrêtée.

L'arrivée de la comtesse causa du malaise à M. de
Sennepins.

Elle s'assit en face de lui , et entra immédiatement en
matière , franchement , sans ambages.

(A suivre.!

RUINE AU DIABLE



jusqu ici. » Et d sort malgré les avertissements
de la maîtresse du logis. «Je suis assez fort pour
leur répondre. » Mais à peine a-t-il le pied sur la
rue que nos trois bandits se méfient  à le frapper
à coups de canne p lombée , puis à coups de poi-
gnard .

» Le pauvre homme eut encore la force de re-
gagner sa maison où il v in t  tomber tout couvert
de sang dans les bras de sa femme et de ses en-
fants. Et pendant ce temps les meurtriers cou-
raient les auberges montrant le couteau fatal el.
racontant l' avoir enfoncé jusqu 'à la garde. Les
médecins appelés constatèrent en effet qu 'un des
cinq coups de couteau , après avoir transpercé les
habits du guet, avait traversé encore l'omop late
et atteint un poumon de telle sorte que la vie du
brave ga rdien est en danger.

» N'est-ce pas inouï ? Nos gardes de iniil ne
dev raien t-ils pas être armés dé manière à pou-
voir défendre plus effectivemen t leu r vie à l' oc-
casion -> »

*Ks Sur le Dotés. — Hier , d imanche ,  il y avail
foule sur le Doubs . des Brenels à l 'hôtel du Saut.
Patineurs de tous âges et des. deux sexes s'en
donnaient à jambe que veux-tu? A défaut de traî-
neaux îles voilures, attelées d'un ou deu x che-
vaux , se promenaient sur la ma gni f ique  nappe de
glace.

A la Maison-Monsieur , quelques patineurs pre-
naient également leurs ébats.

Tout ce inonde a eu raison de profiler de celle
belle journée éclairée d' un gai soleil et dont la
température était  aussi douce qu 'en une magnifi-
que journée de printemps.

## Banques d'émission. — La situation heb-
domadaire des deux banques d' émission du can-
ton de Neuchâtel (y compris les succursales) ,
étail , an 2.) décembre , la suivante :

Da que cantonale neuchâteloise. — Billets : émission
fr. 3,000,000, circulation fr. 2,849,550. Couverture légale
(40 p. cent de la circulation) fr. 1 139,820 ; partie disponi-
ble fr. 223,484»30. Billets d'autres banques suisses
fr. 221.000; autres valeurs en caisse 68,885»37. — Total
fr. 1,653.189*67.

Banque commerciale neuchâteloise. — Billets : émis-
sion fr. 4,200,000, circulation fr. 3,536,750. Couverture
légale des billets fr. 1,414,700 ; partie disponible 262,035
francs 84 et. Billets d'autres banques suisses fr. 508,850.
Autres valeurs en caisse fr. 797,295»70. — Total francs
2,982,881 »54.

4L
.£#. Evasion. — Ce mat in , lundi , vers 4 heures ,

le fameux Weiss . chef de la bande qui a commis
le vol dans les magasins Bonco. s'est évadé des
prisons de noire ville où il était préventivemen t
détenu.

Prévoyant une tentativ e d'évasion de la pari
de cet individu , on avail pris la précaution d'en-
lever , chaque soir , de sa cellule , tous ses vêle-
ments : ceux-ci lui étaient rendus le matin.  Mais
cela n 'a pas découragé Weiss et il n 'en a pas
moins conçu el mis à exécution son plan.  Au
moyen d'un morceau de fer. qu 'il s'est procuré
on ne sait comment , Weiss a scié le bas de la
porte de sa cellule : ce travail  a duré plusieurs
jours et pour n 'éveiller aucun soupçon . Weiss
remplissait la fente, l'aile dans le bois. " au moyen
de mie de pain.

Ce matin il faisait sauter le bas de la porte,
suffisamment entaillée , sortait  par un trou , à
peine assez grand, puis se diri geait vers la buan-
derie où il forçait une fenêtre et entrait dans ce
local : là il prit un pantalon puis , après avoir
tenté inutilemen t de forcer la porte du corr idor ,
il faussa les barre aux de 1er de la gril le , parvi nt
à passer au tra vers et sorti t du bâtiment i\e* pri-
sons par la porte de la rue de la Boucheri e. Pour
bien faire comprendre que ce malfaite ur esl un
expérimenté ,  il  est bon de dire que ponr plier
les barreaux de la grille il s'esl servi de son
essuie-mains , qui  étai t  très solide : il en a entouré
les barreaux et au moven d' un manche à balai i l
ira en qu 'a serrer.

Weiss al la  frapper à la fenêtre de son ancien
domicile , rue du Puits , où il croyait retrouver sa
maîtresse , ignorant qu 'elle était inca rcérée : une
femme vint  ouvrir el Weiss entra sans peine et
surtout  sans se faire prier ; les deux femmes,
seules locataires de ce logement, fu rent prises
d'un tel saisissement à la vue de Weiss qu 'elles
n 'osèrent opposer aucune résistance ni appeler
du secours. Le fugi t i f  put alors tout à son aise se

vêtir d'un vêtement comp let et de deux pardes-
sus , puis il part i t .

Les deux femmes , témoins de ce qui venait de
se passer , s'empressèrent de prévenir la police.
Six gendarmes furent immédiatement dépêchés
à la recherche du fug itif el la police bernoise fut
aussitôt prévenue.

A II heures ce mat in ,  on télép honai t  de Cor-
gémont que Weiss venait d'être arrêté dans cette
localité ; il est en ce moment dans les prisons de
Courlelary où il médite sur les conséquences,
qu 'il en résultera pour lu i .  de cetle petite partie
de plaisir manquée.

A propos de cette nouvelle évasion il n 'est pas
superflu de rappeler que si noire bâtiment des
prisons est suffisant pour certains prévenus , —
de ceux , par exemple , qui  n 'ont pas encore de
casiers judiciaires comp lets . — ces cellules ne
suffisent p lus pour des malfaiteurs de la trempe
à Weiss.

«$ Eglise nateonak. — Hier , dimanche, a
eu lieu l 'installation du nouveau collège d'an-
ciens de l'Eglise nationale : elle a été présidée
par M. le pasteur Crozal et. d'autre part , embel-
lie par le chœur mixte qui a chanté un très beau
morceau et par Mlle B.. qui  a exécuté un solo
avec une parfaite distinction.

Dans son discours, M. Crozal a constaté le dé-
veloppemen t considérable de la paroisse qui cha-
que année s'augmente de plus de 200 catéchu-
mènes et qui comptait 1200 enfants réunis autour
de l' arbre de Noël.

On sait que le eollèged' anciensa éléaugnienlé
de i membres et la députa lion au synode de 3
membres : le collège se compose aujourd'hui de
24 personnes, la députafion de 6, dont 3 ecclé-
siastiques et (i laïques.

La cérémonie officielle a élé suivi e d' un dîner
réunissant pasteurs , députés au synode el anciens.
De bonnes paroles ont été échangées , al ternant
avec des prod uctions musicales variées et de bon
" ( l Ù I .

*# Amie. — Lin commencemenl d'incendie
a éclaté samedi après-midi , en Ire 3 et h heures .
dans la vieille mais on Fluckiger , nie de la Paix
70. Il a pu être éteint assez promptemen t, mais
non sans de grands efforts.

La Société eu Dispensaire exprime sa vive reconnais-
sance à la personne anonyme qui lui a fait parvenir la
somme de cent francs. ( Communiqué.)

Chronique de la Bienfaisance.
Chronique locale

iJeleiuonl. 7 janvier. — O n  annonce qu 'hier ,
dimanche ,  un incendie a défruit une maison
d'habitat ion à Rosière, district de Bals thal .  (So-
leure), en allemand Welschenrohr. Un ouv rier
de la fabri que d'horlogerie, (un monteur de boi-
les ) esl. dit-on. resté dans les flammes.

Sainl-Pëtershonry. 7 janvier. — Trois quartiers
de là \ i l l e  de Sabloudolf , district de Dialyslok,
ont élé incendiés. Plusieurs personnes ont été
brûlées vives.

Paris. 7 janvier. — La réunion du congrès ré-
publicain de la Seine a eu lieu hier sous la pré-
sidence de M. Anat ole de la Forge .

Cinq cents délégués y assista i ent. Par 234 voix .
M. Jacques , président du Conseil général de la
Seine, esl, désigné comme candidat  des républi-
cains en opposition à M. Boulanger , candidat.
boulan .i i isto-monarchiste pour l'élection d' un dé-
puté de Paris , le 27 courant.

Ih 'iiin. 7 janvier. — Suivant  des avis  reçus de
Samoa, le capitaine du navire de guerre alle-
mand Olga a l'a i l  débarquer 120 hommes pour se-
courir le roi Tamasese , protégé de l'Allemagne ,
contre le roi indépendant Malaa ba.

l'n combat s'est engagé, dans lequel les Alle-
mands ont eu vingt  hommes tués el Irenle bles-
sés. Ils ont dû regagner précipi tamment  leurs
canots.

Dernier Courrier

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

à l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Lundi 7 Janvier, à 5 h. du soir

MM. Pack , Bombay . — Cnplan , Berlin. — liruli l,
Paris. — Ploetz, Crefeld.

Passe-temps dn dimanche*
N° 3b7. — MéTAGRAMME .

Mon premier paye.
Mon deux unit.

-Mon trois approfondit.
Cher lecteur que j'effraye ,
J'ai fini , j'ai tout ait.

Prime : Un paquet de crayons.

N° 356. — MOTS EN éTOILE . — SOLUTION .
M

E T
M E G E R E S

T E N A C E
R A T O N

E C O  U T E
S E N T E U R

E U
R

Solutions jusles :
J. B.-B. (R<-,nan). — Paul. — Marguerite. — Julia.

— Gri-Gri.

La prime est. échue par le tirage au sort à :
« Gri-Gri ».

I

Drap des dames, doahle largeur , première qualité I
A 75 c. la demi-aune on I fr. 25 le mètre, ainsi que dn Che- I
Vlot pure laine, double largeur , qualité la plus solide, il 85 c. I
la demi-aune ou I fr. 45 le mètre, est eipédié de tout mé- I
trage directe ment aux particuliers franco de port à domicile par H
Œttinger A Co, Cemraihof, Zurich. I

P.-S. — Envoi d'échantillons de nos collections riches par le I
r«(o«r du courrier; gravures haute nouveauté gratis. (4) B

GOUDRON GUYOT
ç
******9*J»*«à/$** 1'* CAPSULES
£*=W 4«*J* LIQUEUR

C'est avec le Goudron GUYOT que les expérience*
ont été faites dans sept grands Hôpitaux de Paris

A l'Hôtel- Dieu, service du D' Trousseau :
Catarrhes des Bronches et de la Vessie.

Hôpital des Kdfi i t ts ,  service du JJ ' Ma riac :
Catarrhes des Bronches et de la Vessie.

liotplae i!e Ste.-J 'ériiie, service du D ' Mauriac :
Catarrhes des Bronches et de la Vessie.

E6pi:',ii du Midi.servicesde.ï JJ "/ ' ucàe, Simonnet et notbeaut
Catarrhes de la Vessie et Leucorrhée.

Hôpital St-Louis, services des Jy Hardy et Bazin :
Affections de la Peau , Eczéma, Furoncles.

etc., etc.
« fl suffira aux inédecies d tous les pays de voir votreproduit pour en apprécier tout de suite toute l'impor-

tance et les services qu 'il est appelé à rendre. Cettepréparation sera bientôt , je l'espère, universellement
adoptée. » Prof BAZIN, Médecin de l 'Hôpital Sain t-Louis.
REFUSER, comme contrefaçon , tout flacon

de Goudron Guyot ne portant pas l'adresse
Maison L. Frère, 19, rue Jacob, PARIS.

12089-7 (H »5i;i-x,

¦ gMB1 ans de succès croissants et 20 médailles
I *̂ BF obtenus par I'ALCOOL DE MENTHE

I aJBK AM éRICAINE, seul véritable. Boisson ,
?I AJv Hygiène, Santé. Indispensable dans une
H ^P' famille (voir p rosp ecttis). Le plus fin , le
¦MHHIM plus fort et le meilleur marché.— Se vend
dans toutes les maisons sérieuses. — l tr. no. 1182-10

Seul agent pour la Chaux de-Fonds , M. SENGSTAG
rue de la Balanoe 10 a.

AVIS
de l'Administration de L'IMPARTIAL.

Tonte demande dé renseignements , non
accompagnée d' un timbre-poste , on d' une
carte-posinle , pour  ia réponse , ne peut
être prise en cmisidénition.

Chaque soir L'IMPARTIAL est
en vente au numéro, au magasin de
tabacs et cigares de M. Barbezat ,
Léopold Robert, 23.



ETJLT CIVIL,
de la Chaux-de-Fonds

Recensement de la population en j anvier
1888, 85,550 habitants.

Dn 31 décembre 1888 an 6 janv. 1889.
Naissanoea.

Sprunger, Louis, fils de David et de Ca-
therine, née Nussbaumer , Thurgo-
vien.

Perret-Gentil, Mathilde-Emma, fllle de
Charles-Albert et de Laure-Marie, née
Graff , Neuchâteloise.

Weber, Friedrich , fils de Johann et de
Elisabeth, née Lehmann, Bernois.

Huguenin-dit-Lenoir , John-Lucien-Ale-
xandre, fils de Philippe-Henri et de
Lucie-Adélaïde, née Verdan, Neuchâ-
telois.

Beyeler, Bose-Mathilde, fille de Albrecht
et de Cécile-Emma, née Favre-Bulle,
Bernoise.

Beaujeux , Marie-Jeanne, fllle de Charles-
Nicolas et de Lucie, née Fallet, Fran-
çaise.

Marendaz , Jean , fils de Emile et de Ma-
ria, née Scheidegger, Vaudois.

Hofstetter, Hermann, fils de Albert et de
Marianna, Von Allmen, Bernois.
Nobs, Cécile-Bertha, fille de Johannes
et de Katharina , née Schneider, Ber-
noise.

Botteron , Louis-Edouard, fils de Frédé-
ric-Louis et de Louise-Cécile , née
Bourquin , Bernois.

Jacot-Descombes , Charles-Edmond, flls
de Edouard-Edmond et de Pauline,
née Dreyer, Neuchâtelois. m^gChristen , Alice, fille de Edo»ard et de
Marianne, née Luthi , Bernoise.

Paux , Conrad-Paul , fils de Oscar-Ernest
et de Laure, née Nater.

Lehnen, Louis-Adolphe, fils de Ludwig-
Adolf et de Mina, née j Eberhard, Ber-
nois.

Leuzinger , Blanche-Clara , fille de Johann
Ulrich et de Laure-Léa Barfuss, Gla
ronnaise.

Louisa-Bertha , fille illégitime. Bernoise.
Promesses de mariages.

Raz, Arnold , dégrossisseur , Bernois et
Brossard , née Montandon , Fanny-
Louisa, polisseuse de cuvettes , Ber-
noise, veuve de Jules-Auguste Bros-
sard , Bernois.

Demangelle, Charles, guillocheur, Fran-
çais, veuf de Jeanne-Claude -Margue
rite, née Cagnat et Rufenacht, Magda-
leua , sans profession , Bernoise.

Blattner , Heinrich , maître mécanicien ,
Argovien et Mayer , Aline , modiste ,
Française.

LefKowits, Moritz , représentant de com-
merce à Mulhouse et Ôrey.fuss, Jenny,
sans profession , à La Chaux-de-
Fonds.

Jaccard , Tell-Louis, boulanger, Vaudois
et Lohri , Louise-Joséphine, commis,
Bernoise.

Tschumi, Jean , remonteur , Bernois et
• Pétré, Catherine-Emélie, Française.

Mariages oivils.
Pfaus, Jakob, tailleur, Wurtembergeois

et Renfer , Bertha , tailleuse. Bernoise.
Mojon , Ferdinand-Vital, emboîteur , Neu-

châtelois et Droz-dit-Busset, née Ro-
bert-Charrue, Julïe-Elise , maîtresse
de Pension, Neuchâteloise.

Leuba-BastiÙoa, Abram-Victor , horloger
et Dubois, Caroline, institutrice, Neu-
châteloise.

Noguet, John-Victor, coiffeur , Vaudois et
Bouvrot , Marie-Florine, sans profes-
sion, Bernoise.

Kratiger, Jean , commissionnaire , Fri-
bourgeois et Spahn, Elisabetha , ser-
vante, Schaffhousoise.

Baud, Louis-Léon, journalier , Français
et Allenbach , Lisa, horlogère, Ber-
noise.

Dêoès.
17237. Jacquemod.'^Lôuis-dit-Emile , fils

de Jean-Louis-Joachim et de Berthâ -
Julie Rossignol , né le 28 mai 1871,
Français.

17238. Metzler, Charles-Frédéric, fils de
Cari et de Rosina , née Schiir, né le 16
avri l 1887, Badois.

17239. Stucky, Jean-Louis, fils de Jonas-
Christian et de Anna-M aria, née Wur-
gler, né le 13 août 1888, Bernois.

17240. Richard , née Dubois , Lucie, veuve
de Ulysse-Richard, né le 18 octobre
1812, Bernoise

(Inhumé en France). Duprez , Hyppolite-
Emma, fils de Louis-Joseph , époux de
Henriette-Emma-Maria, Gillard, né le
18 février 1855, Bernois.

17241. Ulrich, Paul-Gustave, fils de Gus-
tave Adolphe et de Anna-Maria-Louise
Maurer , né le 21 octobre 1888, Neu-
châtelois.

17242. Othenin-Girard , née Geiser , So-
phie, veuve de Florentin , née le 13
août 1820. Neuchâte!oi?e.

AD pi ipsil i'ARTICLES DE MÉNAGE
¦«- 1, RUE DU PUITS 1 ~w

Beaux Articles erx NICKEL poli :
Plateaux, Paniers à pain , Paniers à fruits , Compotiers, nouvelles Cafetières, Pelles à gâteaux, Porte-
ârafons , Tasses, Casses, Casseroles, Bouillottes, Moules à pudding, Timbres, etc., etc.

Articles en cristal
premières marques : Carafons, Verres à vin , Verres à liqueur, Verres à Champagne, Services à bière,
Services à liqueur , Coupes, Sucriers.
Un rnag-nificpae choix de "̂ 7" A fitTTÎfit st T^T .TTÎTT'R fil

.Articles en porcelaine
opaque : Faïence, Services de diners et de déjeuners complets en blanc ou décorés.uêhS?S8e Lampes de ?̂U8S;TSSnB' dans Quinquets brevetés,

Services de table
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 ers  a repass er, p orte-paraplui es, balances à cadran,
et une quantité d'autres articles. 12678-1

PATINS depuis 1 franc la paire.
Se recommande, J. THURNriEER

Excellent VIN ROUGE
fie litre SO cent.
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VIN ROU GE ITALIE
le litre 40 centimes.

Par 20 litres, escompte 5 pour cent.
EN VENTE CHEZ

U. Boiilat James, Ronde 6. i M m« Lafranchi Rosette, Paix 76.
H. Debrot Fritz , Industrie 16. t H. Spillmann J. R., Four 2.
Mm0 Colomb Eagène , Charrière 11. ? Mme Stucki Juiia, Granges 11.
Mme Chanut-Junod , Parc 65. ? H. Hessmer Aloïs, Collège 18.
Mme Boiilat Const., Promenade 12. X M. Mercier Annibal , Collège 27 a.
H. Aner C , Grenier 8. i H. Kobler J., Parc 17. 9-5*
Hine Grobéty-Mathey, F. Conrv. 38. J M. Hirsig D,, Versoix 7.
H. Gabus Lonis, Cure 2. ? H. Hermann Marie, Ronde 19.
H. Bobst François, Fleurs 18. ? H. Jacot Zélim , Stand 6.
H Breit Fritz, Envers 20. ? M. Grentter Joachim, place DnBois.
M. Chôrrer Rodolphe , Paix 57. + M. Paux-Brenet Gnst., Versoix 1.
H. Benrgy Isidore, JeanRichard 35. * Tschanz Jacob, Hôtel-de-Viile 33.

AVJ: Sî
L'atelier Je Bemlsler - ElêÉle

f. 6B4.HBY
est transféré

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

et au public en général pour tors les tra -
vaux rri"r.firn»nt. sa nrofession. R-ES

Avis aux ménagères.
Demandez chez tous les bons épiciers les

Cafés grillés ou moulus
de la maison SIMONIN & O, de Nyon,
qui se recommandent par leur bonne qua-
lité et leur prix modéré.

Représentant pour la contrée : E. Gnyot
= Confiseur-Pâtissier , rue du Parc 72 =

à La Chaux-de-Fonds. 2693-68'

AVIS
aux habitants de la Chaux-de-Fonds et

des environs.
MM. JOCFPRAT * BOZONNAT, rue

dn Grenier 12, au rez-de-chausséo , mar-
chands de vannerie et boissellerie en tous
genres, se recommandent pour les répa-
rntlons de st-illes, paniers, faïence,
porcelaine, etc. 104-6

Se trouve à la ciiaux-dc-Fonds chez;
MM. Mathias RUCH , confiseur , rue

de l'Hôtel-de Ville 5. Louis SAGNK,
confiserie , au Casino, rue Léopold Ro-
bert. G. SCHDLER , épicerie , rue du
Grenier 5 Elise SCHWEIZER , Comesti-
bles, rueNeuve 5. VERPILLOD-ZBINDBN,
épicerie, rue Léopold Robert 41. Ernest
VILLARS , épicerie , rue Léopold Robert
n" 7. A. WINTERFELD, épicerie , rue
Léopold Robert 59. Ch. SEINET , comes-
tibles, place Neuve 10. M"* SAGNE,
confiserie , Balance 2. 43-98'

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

cerie et mercerie, rue du Marais. H.
JEANNERET , épicerie, rue de la Cou-
ronne. P. BéOUIN-MATHEY épicerie et
mercerie, place du Marcnô. M"" LIODET ,
épicerie , rue du Crêt-Vaillant 134.

DIPLOMES D'HONNEU KI
à toatti IM £%

EXPO8ITION8 1
Paris, Vienne j t m \
Amsterdam J^  ̂ g
Anvers ^  ̂ H
etc. i-̂ i/ ^> 1

^  ̂ ,|̂ r taiiéez \
VI 4^ efaêi teis

kl Ëpieiers
é CnHieiri

¦ i

Prix : le 1/2 Mlo 1*40 j

l'our St-Georges 18 89, à remettre
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. 67-4

.JtW- VM RELIURE INSTANTANÉE
** <Êw cÏÏr \iiT^!**ÊÊÈt ou électrique

iMibXnm. j f f l m̂ g^̂p  iu,'Vf a Indispensable pour Bureaux ,
^^ÊÊÊÊÊÊ i^fyr Familles , Restaurants

En Vente à L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER.
Relie de suite tout format de papier jusqu 'à 3 centimètres d'épaisseur, au moyen de

ressorts cachés dans le dos de la couverture. — Ne perce pas les papiers , permet de
sortir chaque feuille à l'instant, sans déranger les autres , avantages réels sur le bi-
blorhapte et autres systèmes employés. — Simple dans la manipulation , bon marché,
solidité et garantie; indispensable pour bureaux , pour classer sous forme de volume
les lettres d'un même correspondant. — Indispensable pour les restaurants , afin de
ménager les journaux , lesquels se trouvent secrètement fixés , et sont rangés d'après
les numéros entiers, grand avantage sur les porte-journeaux à barre qui se placent
au milieu du journal , sépare le commencement de la fin. — Pratique pour relier les
cahiers de musique, les factures , etc. — Un cadeau utile pour dames et messieurs.
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| PHARM A CIE I
lll quartiers de l'Abeille , de l'Ouest et du Diord j ï
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I I  Place.de l'Ouest et rue de la Paix 33, | Il
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Leçons collectives de
PIANO

{pour les commençants) , 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
travai l exact et à un jeu correct , facilitant
les progrès , surtout pour les premières
difficultés à vaincre.

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

ffi&T* Le prix des leçons particulières
à domicile (piano, violon et chant) est
toujours le même : a fr. 50 l'heure et
1 fr. 80 la demi-heure. 128-6

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

travai l musical.
Deuxième édition , 3 f r .

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

inv n- ir/ i t i iv '  f Dans une cure duWur-
flUA inti tula ! temberg, au bord du
Danube, on recevrait deux ou trois Jeu-
nes filles désirant apprendre l'allemand
à fond. Exj ellentes leçons de langues et
de musique Prix modérés. — S'adresser
à Mlle Jeanneret , r. de la Loge 6. 12694-2

tf Société \̂
f (  DES 12171 18 «

i Maîtres et Maîtresses de pensions
alimentaire*

de la Chaux-de-Fonds.

LISTE de* MAUVAIS PAYEURS

Les noms des débiteurs auprès desquels ton-
tes démarches du Comité, propositions d'arran-
gement amiables, menaces de mesures extrêmes,
août restées sans résultat sont publiés ci-dessous:

PCHTJMANN père , courtier.
CAREL père, horloger.

L Mella ADKLLINO , gypseur. i
'SV Georges BOLLE , acheveur. [J/

liiqiiidjHion ( liii iissiiiTs
M â Wmmm ROT H

ÉA 4, JFtue du Premier Mars 4 (en face du Guillaume-Tell).
ĵJS'ljlgliS -OsVOOéVO 

BS| Pour cause de prochain déménagement , toutes les
Sf^*» marchandises restant en magasin seront vendues avec un
3 ftS* RABAIS du ±0 •/. Al COMPTANT 8̂

ÉlBplll&s  ̂sur les prix marqués en chiffres connus. Les marchan-
E3 ^^  ̂

dises sont 
de première fraîcheur , telles que : Molières,

Caiigiions, 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. 11692-3

HT C'est 4, rue du Premier JMars 4.

A m A A vendre un bon âne âgé de-™-M.«2» cinq ans. 75-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,

qui indiquera.

En vente chaque semaine, à la papeterie
A. COURVOISIER , rue du Marché 2,
L'ILLUSTRATION NATIONALE 8UISSE. —
Prix du numéro, 25 centimes.

Linltii ensuite ie faillite
<s r*-- rnur- n " *r" it

Les syndics de la masse en faillite d'Edouard HOFMANN, 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 eu : 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.

Kg* Ils appellent l'attention des amateurs sur un buffet de
service, sculpté riche, évalué 1800 fr. et pour lequel il sera
reçu des offres. 10-5
N.-B. — Toutes les ventes seront faites au prix de factnre et an comptant.

Confiserie & Pâtisserie
72, RUE DU PARC 72.

A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-
An , on trouvera un grand assortiment
d'ARTICLES FANTAISIE , tels que :
Tannerie fine, bottes de luxe, carton-
nagea haute nouveauté , boites garnies,
ebocolat et fondants , chocolat pra-
liné, cbocolat crème, fondants sim-
ples et rlcbes, décors pour Arbres de
Noël, desserts variés. Le magasin est
toujours bien assorti en Pâtisseries bien
fraîches. 12437-3

Se recommande,
E. GUYOT, confiseur .

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

par MM. LARZVE et FLEURY.
Orné de 3000 gravures et de 130 cartes tirées an

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait de

7» fraises pour la Suisse, — 65 francs
pour les membres de l'enseignement, —
(quoi que soit le nombre de livraisons),
payables en deux traites de 5 francs et
en six traites de 10 francs de deux en deux
mois.— Diminution de 2 fr. 50 pour paie-
ment au comptant.— Envoi da spécimens
et bulletins sur demande. 8084-344*

Llbrairit 6. Chamerot, ne des Saiita-
Fèies 19, PARIS.

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 . 117-3

Horlogerie.
Une Coopérative horlogère à Neuchâtel

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 H , Neuchâtel. 61-2



HnA ii lUlfl f i l l f t  allemande , de toute
DUC J Ulll* Hllt) moralité , connaissant
bien tous les ouvrages de son sexe ,
cherche à se placer dans une petite fa-
mille française. On préfère un bon traite-
ment à un fort gage. — S'adresser rue du
Progrès 77, au rez-de-chaussée 171-3

IlnA narsnnnA de toute moralite . con -
LUC [WlaUUIlU naissant tous l«s tra-
vaux du ménage, se recommande pour
aller en'journée , soit pour laver , récurer
ou faire des ménages.— S'adresser rue de
Gibraltar 17. 172_3

Du jeune homme fc^.syfi'S
de 18 ans , ayant servi trois ans dans uu
magasin d'épicerie , demande une place de
suite dans un commerce quelconque. —
S'adresser , par écrit , aux initiales e B..
au bureau de I'IMPARTIAL . 173 3

Tnnna (raivnn 0n désire placer un
Ji.'UUu gaiyvil* jeune garçon pour ap-
pr ndre une partie de l'horlogerie , de
préférence gravenr. — S'adresser â M
Gentil , rue du Progrès 63. 174-3

ïllî A f i l lA UQ Peu a8°e- propre , sérieuse ,
Llic 11I1C sachant bien faire la cuisine
et tous les travaux d'un ménage , cherche
une pièce de suite. — S'adresser rue du
Versoix 5, au 1" étage, à droite. 183 3

K'v'ii in t t  ù'ï Deux jeunes filles de toute
AM U |1<II 11ç9. moralité cherchent à se
placer de suite comme assujetties tniiien-
ses ponr hommes, ou à défaut pour
s'aider au ménage. 185-3

S'adres- er au bureau de I'IMPARTIAL.

Un bon remontenr %£&& Ie I I
lignes , demande une place dans un bon
comptoir. — S'adretser rue du Temple
allemand 37, au deuxième étage. 13Î-3
Unn in iinn f i l i n  de toute moralité et
LUI J r U U O  lllie bien au courant des
t ravaux d'un ménage , désire trouver une
place nour de suite. — S'adresser rue de la
Paix 65. au pignon. 139 3

Pïn i^çAiKj u Une bonne finisseuse de
I HIISMJI IMJ. boîtes or se recommanda
pour des finissages à la maison. 132-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Uoe jeune personne ÏSÏÏSÏÏ?*?
la localité pour récnrer et laver. Eile se
charge de prendre le linge à domicile. —
S'adresser chez Mme veuve Girardin , rue
du Collège 12, au pignon 65-2

,.n j  nne homme &££?, ¦&*
tto iver une place quelconque. — S'adres-
ser chez M. Antoine Sandoz, passage du
Centre 5. 78-2
pj l l n  Une brave et honnête fille , sachant
ri lIC.  cuire et fai re un ménage, cherche
une place de suite. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 21 , au l'r étage. 90-2

Une bonne polisseuse ^adeesuïe
place de suite dans un atelier de la localité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 107 2

IlnA ÎAnnA f î l lA  demande une place pr
UUC JtJUU B Ulie aider dans un ménage;
elle pourrait entrer tout de suite. — S'a
dresser rue Jaquet-Droz 28, au deuxième
étage. 14-2

l!Y'mnnf:lO'A« Un jeune garçon ayant
UMUUUldgtf». déjà travaillé aux dé-
montages, demande un emploi quelcon-
que. — S'adresser ruo du Progrès 77 *,
au 2" étage 12812-2

On jeune homme œîPeïïft "Ll
repassages et les remontages, cherche de
suite une place comme assujetti remon-
teur — S'adresser rue des Fleurs 3, an
rez-de chaussée. 17-1

IlnA narennnA sachant bien cuire de-
IIUC "(3I &UIJIHJ 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. 18-1

Un jeune homme %$£%&,*$*
mande à apprendre à remonter. — S'adr.
su bureau de I'IMPARTIAL. 23-1

Inni'Aniî ®a demande de suite un ap-
ap U I  CUU. prenti emboîteur.

S'adresser chez M. H. Rœmer , rue de la
Demoiselle 49. 133-3

IVÛ't A I AU VA <-)n demande pour entre
HlOâClCUflu. de suite une ouvrière nit
keleuse. Entrée de suite. 154-

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ionno fîll A On demande, pour dai
J tUUc  UllC. 15 jours, une jeune fil!
forte et robuste, sachant faire un peu 1
cuisine et s'aider au ménage. 163

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AnnrAnf lA  ®n demande une jeune fîll
il J'UI IJ UI I I C. pour lui apprendre les d^
bris. — S'adresser rue des Fleurs 13, a
troisième étage, à gauche. 175-

l î n f f À r A  On demande de suite un
LlllgGI t). apprentie et une assujetti)
— S'adresser rue de la Serre 43, a u p
gnon. 176-

inni 'AntlA "n demande de suite un
iJJ"l ctlllt t jeune fille pour lui appren
dre les débris. — S'adresser rue d
Collège 12, au rez de-chaussée. 177-

Faiseurs de secrets. ?5tttS3f'ô«
vriers faiseurs de secrets. — Sradresse
à l'atelier rue Léopold Robert 2, au troi
sième étage. 184-

InnrAntÎA On demande de suite ur
aUUl  ('UUC. jeune tille honnête cornu
apprentie talllense; elle serait nourrie i
logée chez sa maîtresse. — S'adresser n;
de la Demoiselle 19, au rez-de-chaussée,
gauche. 186-

Commissionnaire , f eintât \
une jeune fille comme commistionnaii
ainsi qu'une bonne servante. 187

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

VftVI f fAnr  0n demande un voyageur
lUj digilll. la commission. Bonnes co
ditions. Inutile de se présenter sans <
bonnes références. — S'adresser au bi
reau de I'IMPARTIAL. 193

Kprrnr.Ars Trois bons ouvriers, ain
0(11 UI ICI S< qu'un apprenti robust
ti ouveraient de l'occupation de suite à 1'
telier de serrurerie Baebmann A Ktai
thaler, rue Dl JeanRichard 5. 120

^ArV9IltA On demande de suite dai
kJCl ï t tUlo.  un petit ménage sans enfa
une servante propre et active. A la mên
adresse, on demande une apprentie p
Ussense de boites or, qui serait nourr
et logée chez ses parents . — S'adress
à Mme von Arx, rue Léopold Robert 32

121

^ArvantA On demande une bonne d>
OGI VoUlt i. mestique pour Neuchâtel.

S'adresser rue de la Serre 23, au deux!
me étage. 140

Confiseur-pâtissier. âSSÎ
assujetti. — Entrée de suite. — S'adre
ser a M. Jeannin , confiseur- pâtissie
Chemin des Terrassiers n° 4, à Genève.

141

Cûanfifn On demande de suite un b(
OcCrC lo. ouvrier faiseur de secrets, tn
vaillant sur l'or. — S'adresser rue <
Parc 33. 142

Vft l f in ia i l *A 0n demande, dans un bi
IV1U11 lall C> reau de la localité, un jeui
garçon comme volontaire. — S'adresser f
bureau de I'IMPARTIAL. 50

lï i .imir.fAiir 0n demande pour de sui
IIICUIUUIJCIII . un bon remoDteur tri
vaillant à la maison et ayai. t bien l'hab
tude des petites pièces cylindre. 63

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

làii na t î l lu  Dans un ménage sans e:
JCUUC UllC. fant , on demande pour
15 janvier une jeune fille de 17 à 18 an
propre , active et de toute moralité. 64

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I çaju i j i f t iû  On demande une assujett
&S8UJC111C polisseuse de boites or (
à défaut une apprentie. Elle serait log
et nourrie. — S'adresser rue du Parc 7
au 2°" étage, à droite. 79

PA Îî I ITAÇ OQ demande , pour entrer
1 (lu lil CS. suite, 2 ouvrières peintres i
cadrans. — S'adresser à la fabrique de c
drans , rue du Parc 70. 91

I j.nna  f i l l û  On demande une jeune fi!
JCUUC UllC» sachant causer allemand
françai s, pour fille de magasin. Entrée
suite ; inutile de se présenter sans de s
rieux renseignements. — S'adresser
bureau de I'IMPARTIAL. 9ï

PftlïïSAlieA On demande de suite u
l WlloSCUflC. bonne polisseuse de boil
or, pouvant disposer de quelques heui
par jour. — S'adresser rue du Progrès
au deuxième étage. 9i

.AlinA fillfl 0n demande une jer
JCUUC UUC fllle pour lui apprendre!
partie de l'horlogerie ;.elle serait nom :
et logée. — S'adresser rue de l'Hôtel-(
ViUe 31, chez M" Landry. 101

Cercle du Sapin
Jeudi 10 Janvier 1889

dès 8 '/. *¦ iu soir ,

LOTO » LOTO
offert aux dames

180-4 La Commission des Jeux.

Café-Restaurant. f aïT&à
ou pour Saint-Georges prochaine un café-
restaurant bien achalandé et au centre du
village. 116-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

An Salon ie coiffure W. Lesperem
46, rne Neuve 16.

Dès aujourd'hu i, nous nous chargeons des

 ̂COIFFURES -DAMES —
liante nouveauté, pour noces, bals et
soirées. — Abonnements. 181-3

Spécialité de PARFUMERIE PINAUD.
Beau choix de CRAVATES, haute nouv.

ON DEMANDE à LOUER
pour Saint-Georges 1889 un LOCAL pou -
vant être utilisé comme atelier ou magasin
pour tapissier, avec un logement de trois
pièces si possible. — S'adresser à M. Tell
Calame, tapissier-décorateur , rue du Rc-
cher 2 170 3

Huîtres
vertes, de Marennes

(neuf centimètres).

E. BOPP̂ TISSOT
12, PLACE NEUVE 12. 112-3

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

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

S'adresser rue Fritz Courvoisier 38, au
premier étage, à gauche. 106 6

Sténographie
Les personnes qui désirent suivre les

Cours de aténograplile , qui auront lieu
sons peu au Collège primaire, sont priées
de s'inscri re chez M. G. Leuba , avocat ,
rne de la Serre 23, qui donnera tous les
renseignements nécessaires. 12680-2

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-dn-Locle. 32-2

î BUFFET de la GARE \
CORCaGIilaaES

< Se recommande, ;

\ 12486-3 Aua. DUVOISIN ]

CAVES
Rue de l'Envers 30 et 32.

VINS KOCORS ordinaires , à 50, 55,
60, 65 et 70 cer .times 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 ,
Bhum dn la .Jamaïque, Kirsch , Cognac,
Fine Champagne, Absinthe vieille. Hntie
d'olives vierge , 12399-2

Marchandise garantie nature.

CIC.AR.tiS IMPORTÉS
Yucatan, Floride et Havane.

Se recommande , ALCIDE BIRBA.UM.

AVOINE, lre qualité ,
à vendre chez

3VI. JBAJV C3HC3-~S"
Hôtel de l'AIGLE 12685-2

A.vis importan t
•—¦¦¦—a 

Mon magasin est toujours le mieux assorti en Comestibles frais et
de première qualité. Dès cette année, j' ai ajouté aux Conserves ali-
mentaires de France et d'Angleterre, celles provenant du Valais, et
dont la qualité est irréprochable, tant sous le rapport des bas prix
que celui de la bienfacture. Les pois et les haricots sont excellents et
se vendent bien meilleur marché.

Primeurs, Poissons d'eau douce s Truite saumonée,
Saumon, Palées, Perches, Brochets, Carpes du Rhin , etc., etc.

Marée s Soles, Raies, Turbots , Merlans, Maquereaux , Huîtres,
Langoustes, Homards, Crevettes, etc.

Gibiers de toute espèce s Lièvres , Chevreuils , Chamois,
Canards sauvages, Perdreaux , Sarcelles, etc.

Volailles de Bresse élevées par mon représentant en Bresse,
et cela durant toute l'année , aussi bien en été qu'en hiver ; aussi
puis-je en garantir la qualtté ainsi que les plus bas prix.

Poulets. Chapons, Dindes, Oies, Canards, Poular-
des et Pigeons.

Sur commande, je m'engage à truffer toutes les pièces avec le
meilleur soin.

Terrines de foie gras de Strasbourg, provenant de la maison la
plus ancienne et la plus renommée. 12286-2

Grand choix de fruits du Midi , secs et confits.
-V-IIXirS 3Enil«*Tts

Vermouth de Turin. — Biscuits anglais et suisses. — Cuisses et
poitrines d'oies fumées (articles de Poméranie). — Salami frais. —
Saucissons de Gotha et truffés ,

.le me recommande ,
Ch. Seinet.

CHAMPAGNE PIPER
au détail et par panier.

ŷ\/ ŷ\Aa-—¦ 

Se recommande,
ffl» 6 veuve SMII IJ K.

12710-4 6, RUE DU GRENIER 6.



apprenti boucher ZJiTXUl
rie Parisienne. 108-2

4 *h«>vànr On domande de suite un
flCHOicllit bon acheveur horloger. —
S'adresBer rue de3 Terreaux 27. 109-2

^Urvanfu ®a demande de suite une
(joi iillllct bonne servante active et la-
borieuse. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 51-2

I 011S86D86S- teur, Envers 338 bis, au
Locle , demande deux, bonnes ouvrières
polisseuses de cuvettes. Entrée immé-
diate. Ouvrage régulièrement assuré. 42-2

Jeune homme, £,&?*&£
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

i\il is:w«IKi> ®n demande de suite une
I VIlùSCUSC. bonne polisseuse de boîtes
or. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIA L. 48-2

Pin JecAii sn  Ou demande une bonne
rilUSotu&O. ouvrière finisseuse de bot-
tes or , connaissant sa partie à fond.

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

IA U IIA fillfl ®a demande de suite une
eJCUIlc llllc. 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, à gauche. 52-2

P i v n fnn r o  lJu demande de suite, dans
l lVUlVUla .  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

Une personne ï,f£ fiS
ménage trouverait une place de suite.
jj S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 38-2

PÎ II A Unejeune servante, active et de
rillc. moralité, est demandée de suite
dans un petit ménage de deux personnes.
— S'adresser rue de la Demoiselle 82, au
deuxième étage. 33-2

fiûpvflniA On demande de suite une
S3VI liiUl'I . jeune servante active, parlant
un peu l'allemand , pour un ménage de
deux personnes. — S'adresser rue de la
Demoiselle 82, au 2" étage. 22-1

Ro inAl l io l i rA '  0n demande quelques
MUIIlVUlirJIllOaa bons remonteurs pour
petites et grandes pièces. 19-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A vanHrû faute d'emploi , une paire de
ÏCllUlc fleurets , deux gants et deux

masques ; le tout dans un état de parfaite
conservation. — S'adresser rue de la De-
moiselle 33, au 1" étage, à droite. 156-3

| vflnrlpA ou à louer un Don tour a
A (OUUl rj guillocher avec ses accessoi-
re? et peu usagé. Grande facilité de paye-
ment. — S'adresser à M. Louis Pingeon ,
rue du Pont 21. 157-3

â vutulpA * trés Das Prix > un b0Q tourVeUUre à polir les débris.
S'adresser rue du Progrès 69, au premier

étage. 190-3

1 vanilra soixante FINISSAGES cylin-
'4 *t)UUl r dre, 14 lig. On accepterait de
la marchandise en échange. 71-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAniirA 30 mouvements Vaoheron
VCIIUI 0 15 ij g _ à clef , échappements

cylindre et 48 pareils, mais 13 lig., calibre
Paris. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL 149-3

PftllïSi.(i A Faute d'emploi on offre à
l UUaarll iC. vendre une poussette peu
usagée et très bien conservée. — S'alres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 138-3

i ven dru  un J°U fourneau faïenoe
itîilUl 0 vert. — S'adresser au bureau

de I'IMPARTIAL. 24-1

â VATU iFA P°ur cause de départ on offre
lOUUlc . à vendre un mobilier très

bien oonservé, en outre un exoellent
piano et deux potagers. — S'adresser
rue du Parc 73 26-1

J ai combattu le bon combat.
J'ai achevé ma course, j' ai gardé

la foi.
La couronna! de justice m'est ré-

servée et le Seigneur , juste Juge ,
me la donnera et à tous ceux qui
auront aimé son avènement.

II Timothèe IV, 1 et 8.
Monsieur Jules Studler, Mousieur et

Madame Léopold Maire-Studter et leur
enfant , Monsieur Euphrase Robert , Mon-
sieur et Madame Louis Studler , Monsieur
et Madame James Robert et leurs enfants,
Monsieur et Madame Paul Robert et leurs
enfants , Monsieur et Madame Louis Per-
ret et leurs enfants , Monsieur Louis
Studler, en Amérique, Moasieur Léon
Studler, à Lyon , Mademoiselle Fanny
Studler , à Lyon , ainsi que les familles
Robert, Studler et Perret , out la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
épouse, mère, balle - mère , grand'mère,
fille , belle-fille , sœur , belle-sœur, tante et
parente ,

Madame Céeile-Elisa STUDLER
née Robert,

que Dieu a rappelée à Lui , Lundi 7 cou-
rant , à 8 heures du mati n , dans sa 47""
année , après une longue et pénible ma-
ladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 7 Janvier 1889.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Jeudi 10 courant , à
une heure après midi.

Domicile mortuaire : Boulevard de la
Capitaine 5.

J9uW~ la» présent avis tient lien «te
lettre de faire part. 196 -2

J'ai patiemment attendu l'Eternel , et il
s'est tourné vers moi et il a ouï mon cri.

Ps. XL T. 2.
Monsieur et Madame I ouis Duvanel et

leurs enfants. Monsieur et Madame Henri
Berthoud et leurs enfants , Monsieur et
Madame Alfred Frey et leurs enfants ,
Monsieur et Madame Auguste Steiner et
leurs enfants , Monsieur et Madame Emile
Huguenin et leur enfant , Moasieur et Ma-
dame Fritz Muller et leur enfant , Mon-
sieur et Madame Arthur Petitpierre et
leurs enfants, les enfants de Madame
Adèle Matthey-Steiner, Monsieur et Ma-
dame Emile Grandjean-Steiner et leurs
enfants , font part à leurs amis et connais-
sances du décès de laur chère mèrj ,
belle-mère, grand'mère et parente,
M"'e Françoise STEINER née Grandjean,
que Dieu a retirée à Lui lundi , daus sa
76' année , après une longue et doulou-
reuse maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 7 janvier 1889
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 9 courant , &
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Grenier 34.
B0~ *•* présent avis tient lien d*

lettre» de fnire t»»et 195-2

Quoi qu il en soit , mon âme est en repos,
Elle a trouvé la ville de refuge :
Ella est heureuse et n'a plus de fardeau.
Elle ne craint ni jugement, ni juge :
Avec Jésus pour Sauveur , pour trésor.

Que craindre encor?
Monsieur et Madame Fritz Perrenoud -

Huguenin et leurs enfants , Mademoiselle
Cécile Perrenoud et son fiancé , Monsieur
et Madame Jules Perrenoul-Humbert et
leur enfant , à Colombier , Messieurs Ar-
thur, Gustave, Georges, Albert et John
Perrenoud et les familles Perrenoud , Hu-
guenin , Nicolet et Perret , fout part à leurs
amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'épro uver en la personne de leur
chère fils , frère , beau frère , oncle, neveu
et parent,

Monsieur Fritz Emile PERRENOUD
que Dieu a rappelé à Lui. Samedi à 10 h.
du soir, à l'âge de 29 ans 10 mois , après
une très longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 Janvier 1889.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Mardi 8 Janvier, à
une heure après midi.
Domicile mortuaire : Rue de Bel-Air 6 A.
3BF ïj? présent i»vis> tient lien <%•

lettre t'.*» faire part. 1̂ 8-1

Crois au Seigneur Jésns , et ta
seras sauvé.

Acte» 16, v. 31.
Madame veuve Eugénie Béguin née

Paiel , Monsieur et Madame Zélim Béguin
et leurs enfants , Monsieur et Madame
May or-Béguin, à Echallens , Monsieur et
Madame Auguste Béguin-Bourquin et
leurs enfants , à Neuchâtel , Mademoiselle
Eugénie Béguin et les familles Béguin et
Parel font part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère fille , sœur, belle- sœur, tante
et parente ,

Mademoiselle Cécile BÉGUIN
que Dieu a rappelée à Lui Samedi , dans
sa 56" année , après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 Janvier 1889.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Mardi 8 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Prome-
nade, n° 6.

IJSSSF Iae présent avis tient lien ds
lettre de faire part. 189-1

Quand j' avais beaucoup dé pensées au
dedans de moi , Tes consolations ont
récréé mon âme. Ps. XGIV , 10.

Dieu l'a retirée à Lui après avoir
noblement remp li sa tâche 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'mère, tante et parente ,

Madame
Sophie veuve de Florentin OTHENIN-GIMRD

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

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

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

0aV Le présent avis tient lien de
iettre de faire part. 153 1

LiiO-AUlAnt A louer Pour St-Georges
liOgrjlIlrjUli. 1889 un logement de 5 piè-
ces. — S'adresser rue Léopold Robert 25,
au premier étage. 167-3

I AffAIHAIlt A louer- Poar St-Gt-orges,
LVgl'HU'IH. un beau logement de trois
pièces, avec alcôve et corridor fermé.

S'adresser à M. J. Fetterlé, rue de
Parc 69. 178-6

rhâillhl'A A louer ' a des personnes
vmtluUi o» travaillant dehors, unecham -
bre indépendante et au soleil levant. —
S'adresser rue du Premier Mars 16, au
deuxième étage. 155-3

PahinAT A louer un cabinet meublé. —
vaUlIlrJl, S'adresser rue D. JeanRichard
n« 29, au troisième étage. 179-3

rhamhrA A louer , pour le 15 courant ,
uUaululrJ. une petite chambre meublée.

S'adresser rue du Parc 84, au deuxième
étage , à gauche. 135-3

rhamhrA A remettre, à des personnes
vildUlUl rj. de toute moralité, une cham-
bre non meublée. — S'adr rue du Progrès,
W 77, au deuxième étage. 136-3

Oll flffrA la Plaoe Pour °°u,oheràdes
VU Ville ouvriers de toute moralité.

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

f hamhrA A louer une jolie chambre
t 'UttlUMl C. meublée, à une Demoiselle
de toute moralité. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier U , au troisième étage. 145-3

aa î iliârtAmAIi t A louer Pour le  ̂avril
Appdl ItUirj Ut, Un appartement de trois
pièces, cuisiue, corridor et situé au soleil.
Eau à la cuisine. 66 5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I.AffAmATlt A louer Pour St-Georges
LUgDIUrj lIl. 1889 un logement de trois
pièces, avec cuisine et dépendances. —
S'adresser rue de la Place d'Armes 12 B ,
au rez-de-chaussée, à droite. 68-2

j'hâlIlhl'A A louer > a une Personne tra-
UalIiUl 0. vaillant dehors , une chambre

meublée — S'adresser rue de la Charrière
n" 19, au rez-de chaussée, à gauche. 70-2

Innçi rTûmûni-C! A louer , de suite ou
ftPPdrieilieniS. p0U r St-Georges 1889,
à Gibraltar et près de la gare , plusieurs
logements remis à neuf , de plus une grand'
chambre pouvant être utilisée pour ate-
lier, local , etc. — S'adr. à M. A. Perret-
Gentil, rue de la Loge 5. 85-5

âppârtftDlCDtSt 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. 93-5

I Annir niiT A. louer, pour le 23 Avril
bugtllttiul. 1889, à proximité de la gare,
un beau logement de 4 pièces dont une à
3 fenêtres , part au jardin ; le tout bien ex-
posé au soleil. — S'adresser rue de la Paix ,
n» 61, au premier étage. 94 5

fa VA A l°uer Qe suite une grande cave
Loïc- voûtée. — S'adresser rue du Ma-
nège 22, au deuxième étage. 12670-3

aPP«irt61116Ilt. 1889, à des personnes
d'oidre . un app irtement de 3 pièces et
dépendances , bie n exposé au soleil et si
tue rue du Parc. 80-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pha tnhrA A louer de suite ou pour le
IJlIaJill î l  >1. 1« février une belle cham-
bre meublée ou non , pouvant être utilisée
comme bureau, vu sa position exception-
nelle près de l'hôtel des Postes, — S'adr.
à la lithographie Alfred Ditisheim, rue D.
JeanRichard 13 69-2

fh amhr A A. louer de suite une jolie
l/lldlUUl o. chambre bien meublée. —
S'adresser rue de la Demoiselle 37, au
rez-de-chaussée. 82-2

fh omhpû A louer. à une personne
. lldllllll 0. solvable et de toute moralité ,
une jolie petite chambre indépendante et
meublée. — S'adresser rue du Parc 80, au
2»« étage, à gauche. 81-2

rhamhrA A louer , à un ou deux mes-
UUdllIUi O. sieurs travaillant dehors ,
une belle chambre meublée. — S'adresser
Place d'Armes 10 B, au 2°» étage. 83-2

rhamhrA ^ne cnam'Dre meublée , à
l/ IlaUIMl o. deux croisées et indépendan-
te, est à louer. — S'adresser rue du Parc
n» 77, au rez-de-chaussée, à droite. 84-2

f hamhrûs A louer, dans une maison
< l ldluIM CS». d'ordre et au centre du vil-
lage, deux chambres contiguës et indé-
pendantes, dont une non meublée. 86 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

l 'homhro  A louer de suite une cham-
1/UdlUUI C. bre meublée , à 2 fenêtres,
exposée au soleil levant . — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 36 A, au premier étage,
à gauche. 95 2

fl l l  mhrA A Iouer ae suite ou plus tard
UlldlllMlc. Une chambre meublée ou
non , à des personnes d'ordre. — S'adres-
ser rue du Progrès 105, au rez-de-chaus-
sée. 20-1

f liamhrA A lotier uue Del'e chambre
vllalUUl 0. meublée ou non , à proximité
de là gare. — S'adresser au buieau de
I'IMPARTIAL. 25-1

On demande à louer $%& Ï3C
SIîV bien situé ou un rez-de-chanssée
avec chambre indépendante pouvant être
utilisée comme magasin. 158-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

laAIl Y nprennnoe tranquilles et très
l/eilA Ut lSUUUT» solvables demanden '
à louer un petit LOGEMENT de 2 pièces ,
cuisine et dépendances, situé au soleil
levant. 159-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer ^pTeHvec6
corridor. — S'adresser , sous initiales S.S.,
au bureau de I'IMPARTIAL. 191-6

On demande à loner Z £i8Ë&
étage de 3 à 4 pièces , situé, si possible,
rue du Parc. — Adresser les offres à A.
E. 7, poste restante, Chaux-de-Fouds.

192-3

On demande à louer p^m";
partement de 3 pièces et dépendances , au
soleil , pas trop éloigné du centre ; paye-
ment assuré. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 194-3

On demande à acheter deunre
to

cu0rDàr6
faire les gouges aux rochets , en bon état.
— S'alresser à M. J. Estoppey-Reber, à
Bienne. 162-3

Rnrîn HTA <-)n demande à acheter
DUllU'UAva d'occasion un burin fixe à
renvoi, — S'adresser à M. C. Baume, rue
des Terreaux 9. 89-2

On demande à acheter «uo t̂rlT
à double perches. — S'adresser au Café
Stucky, près de la gare. 27-1

PAPII H un peu avant Noël , depuis la
Ici Ull maison Ruch rue du Premier
Mars , en passant par la place du Marché
et la ruelle qui aboutit à celle du Centre ,
jusqu'à la maison Ronco, un portrait mi-
niature, en couleur. — Prière de le rap-
porter , contre récompense , maison Ronco.
au troisième étage. 160 3

pArdll une boite contenant un |eu de
1 01 UU roues Duplex. — Le rapporter
chez M. Etienne, rue Neuve 10 182-3

PardAseii e •La Personn e qui , le 2 Jan-
1 al UuSSUS. vier , a, par mégarde, échan-
gé un pardessus, est priée de bien vouloir
faire le contre-échange au Cercle de l'U -
nion

^ 
96-2

Pardn °u remis à faux , 1 cuvette or,
rei liU ;9 iig. r N" 30822. — La remettre,
contre récompense , rue St-Pierre 14. au
deuxième étage. 97-1

Pu ..il « une bourse rouge , contenant
l Cl UU une platine N" 3226, avec pont de
roue et vis et une petite somme d'argent.

La rapporter, contre récompense, au bu-
! reau de I'IMPARTIAL. 99-1



Brasserie HAUERT
12, RUE DP, LA SEBRE 15. 62-1

Lundi 7 Janvier 1889
à 8 heures du soir

Us Concerts
donnés par la troupe

Si 11*1 "CJ 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.

Ppn«ïï rvnnAÏrP«! On demande encote
* CaUdlUIllLcUl où. quelques bons pen-
sionnaires. Prix : 1 fr. 40 par jour (un
Vérré de vifr'comferïs) — S 'adresser chez
M°° veuve Elise Droz, rne de l'Indus-
trie 86. 101-2

-m J -̂yx S m~
I q̂ soussigné a l'honneur de (porter à la

connaissance du public qu'il ve'nd dès
aujourd'hui du BOIS de SAPIN et de
FOTARD, de première qualité.

GROS & DÉTAIL
On porte à domicile. 12664-1

JACOB HERMANN,
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 sérieuse.'
S'adresser , sous initiales J. B. Z , Poste

restante , succursale de la Chaux-de-
Fonds 76 2

j . SCHEURÉR
13 , rue des Fleurs 13.

COMMERCE de BOIS
GROS ET DÉTAIL

Anthracite , Briquettes , Houille , Charbon
de fayard , rendu à domicile sr commande.
74-2 Se recommande.

THÉÂTRE ieJiaCliaiii-ie-Fonis
r - Samedi 19 Janvier -

GRAND BAL
de souscription

précéd é d'un Concert, organisé
par la

SOCIÉTÉ L'ODIOH
aMF~ La liste de souscription est dépo-

sée chez le prôsiuent M. ALPHONSE GO-
GLER, rue de la Serre 14. 87-5

COLLEGE k 11 Cnara-É-Fonis
CONFÉRENCE POBLIOUE

le mardi 8 janvier 18S8, à 8 V* h. uu
soir, à l'Amphithéâtre : 114-1
«Le Renouveau, comédie ,

par M. Ad. RIBAUX.

Café - Restaurant JACOT-MORF
14, rne dn Collège 14. 131-1

Ce soir et jours suivants, à 8 heures ,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR LA

TROUPE PARISIENNE
Répertoire des plus varié.

Entrée libre Entrée libre

Grands Vinsjiejphainpagne
à REIMS

A sNuiss û:la C DUBOIS, à Châtelaine près Genève.

GRAND BAZAR PARISIEN
Place du Marcbé, la Chaux-de-Fonds

LIQUIDATION GÉNÉRALE
R.a!bais ±0 o/o 11822.lt

sur tout achat à partir de 5 fr. — Entrée libre.

L'Epi !
«Le payement des co-

tisations est renvoyé au
Lundi 14 Janvier 188».

-A. louer
pour le 23 janvier un appartement de
3 pièces , cuisine et dépendances, situé au
centrë'dà: villâfcë., i" V! ;,.; ',...

S'adresser ehez M. Ch. Sommer, vété-
rinaire , rue de l'Hôtel-de Ville 28. f i  4-2

MACHINE à TAILLER
A vendre ou à échanger une machine

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

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 càré, Services a dessert Cabarets
A Ilqnenrs, Caves a liqueurs garnies ,
etc., etc. , 12385-5

Représentation. WSVSS^
çon , offrant de sérieuses références et
garanties , se chargerait de représenta-
tions ' , commissions et livraisons a
ponr maisons et ateliers d'horlogerie de
la Suisse.

La même personne prendrait également
en dépôt différentes fournitures pour hor-
logers. 11024-13

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Changement de domicile.
La succursale de la maison

CLEMENCE FRERES
rue Léopold Bobert 9,

Comptoir d'horlogerie chronométrie
est trantférée 60 1

11 , RUE de la PROMENADE 11

On demande à louer
un MAGASIN. — S'adr sser sous chiffres
H-4-J , h l'agence Haasensttin et Vog'er,
à Saint-Imier. 30-1

Chez Mlle Hoffmann
IO, xrue <3L-VL Stand ±0

Grand et beau et choix de 166-3

Fleurs pour bal

Gérant d'établissement.
Un homme très expérimenté, connais-

sant toutes les parties du service , actif et
intelligent , parlant français et allemand,
cherche à obtenir la gérance d'un café-
brasserie , débit de vin ou restaurant , de
préférence à la Chaux-de-Fonds.

Adresser les offres par lettres , sous les
initiales B. V. 14, au bi reau de I'IMPAR -
TIAL. 165-2

J8pl R - VQGELSANG jÉË

I FOURRURES I
itiiîi 8' FRITZ COURVO |SIER . 8 ijjii I

Magasin à louer
avec apparti nrent et dépendances , situé
t rès de la Poste. 77 2

S'adresser a*i bureau de I'IMPARTIAL .

Fourrages
On peut se procurer des fourrages pre-

mière qualité, soit : Foin, Paille , Avoir
ne, chez M. L'Héritier , au restaurant
du Boulevard de la Gare. 194-8

Fromage de Brie I
qualité extra, en sixièmes emboîtés |

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

WÊHKeWkWHsWÊÊI Ê̂ËB Ê̂HtWlKËr

Mme Vm*ria,n+ MWG*BB , pinceV ClUcUI b, d'Armes ao. se re-
commandé pour trousseaux et layettes. —
A la même adresse, à louer une chambre
non menblée. 13-2

|., |s On demande, de suite , une
'¦"W' jeune femme de chambre pr
Zurich, ainsi qu'une fille de cuisine pour
le Locle.

Un ouvrier et un assujetti boulanger,
ainsi que deux bouchers connaissant le
gros et le petit bétail , cherchent à se
placer de suite.

S'adreBserà M. Bernard Ktempf , bureau
de placement , rue Fritz Oourvoisitr 18.

A la même adresse , on demande uu
apprenti et un commissionnaire ; entiée
de suite 161-3

"R Pn9 ««a croc 0n entreprendrait
iWG^adùagCO. une dizaine de cartons
de repassages en blanc , par semaine, à
l fr. 50 le carton. 164-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

LE BUREAU DE 126 3

KM. BOUR QCIN & NICOLET
est transféré dès ce jour

rue du Premier Mars 4.

THÉ.XHINE
en jolis paquets

pour a A T~>E A-TJSJaZ
chez 12459-1

H'"e Victor BRIMER, 37, Demoiselle 37.

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 «.u soif i l ;  ea i installée.

2' Un dit de 2 piècs , également au
premier étage et au schij ; eau installée.

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

la boulaneerie. 12760-3*

THÉÂTRE bJj tà4Mlb
Mercredi 9 Janvier 4889

Bureaux : 7 Vs h. Rideau : 8 h.

Due seule représentation extraordinaire
avec le concours de

M"e Irma JPEFtFtOT
spécialement prêtée par le Théâtre du

Palais-Royal ,
M. D'Orsay, H"e Castelli , M. Doehesne,.

H. Rollin, M Véron et H. Rébard ,
du grand succès du Palais  Royal

LE PARFUM
Comédie en 3 actes ,

de MM. Ernest BLUM et Raoul TOCHé

On commencera par

m %mj $mmwêwmé
. Comédie en 1 acte ,

de MM. E. BLUM et R TOCH é

MF* Pour les détails, voir les
aff iches et programmes . îes-z

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

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

Position favorable et conditions ava*.'
tagenses pour un preneur sérieux.

S'adresser rue du Parc 52, au seeont
étage. 45-:

OUVERTURE D'UN

Café de Tempérance
rne dn Premier Mars 15.

J'ai l'honneur d'annoncer à mes amis et
an public que j'ai ouvert un CAFé de-
TEMPÉRANCE, rne dn Premier Mars
n» 15 (ancien hôtel de France). Pension a
la ration. CAFÉ, THÉ, CHOCOLAT.
Diners â toute heure.— On prendrait aussi
quelques bons PENSIONNAIRES. 122 3

Se recommande,
Le tenancier, A. BECK.

Satisfaisant à la demande de sa clien-
tèle , la BOUCHERIE SOCIALE feraabuanr génisse grasse, ĵgg»
dont la viande sera mise en vente au dé-
bit rue de la Ronde, jeudi 10 janvier
courant , dès les 2 heures après midi, au
prix de ea e. le demi-kilo.

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

Ail Magasin Alimentaire
69, rue de la Paix 69.

Bon Tin ronge pour emporter, depuis
55 c. le litre.

Tins vieux en bouteilles.
Vermouth, Bltter, Abslntbe, Rtanm,

Klrseta.
Dès ce soir et chaque samedi, dès 7 V: h.,

Trip es nonr emporter .
Oboueroute , Sourièbe, Pommes de

terre, Fruits et Légumes. TABACS et
CIOAKES. — Se recommande. 125-3

lll m

I Poitrines et dusses i'OIE
fumées, de Poméranie.

DOT ¦i.ïeler Sprotten
en boites fer-blanc,

i , j CHEZ 169 3

E. BOPP-TISSOT
12, p lace Neuve 12.
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