
Il est ici question tout simplement de la Tour
Eilïe l et des cen taines d' ouvriers qui, toujours
plus haut , par le froid et par la pluie , travaillent ,
infatigables , dans cette immense Babel au pied
de laquelle bourdonne déjà la confusion des lan-
gues.

Un journaliste parisien, M. Gaston Calmette,
vient de consacrer un long article à cette cons-
truction audacieuse ; nous lui empruntons les
principaux passages de son intéressante étude.

La journée , dit M. Calmette , commence à six
heures.

A ce moment , dans les chantiers encore endor-
mis , tout est blanc : les sillons boueux , creusés
la veille par les charrois , sont devenus aussi durs
que les masses de fer qui dorment sur les rails ,
décolorées par le givre.

Les ouvriers arrivent peu à peu , glacés par le
froid. Ils mon ten t , lents , silencieux , inconscients ,
comme si le sommeil de leur nuit se prolongeait
dans un rêve.

C'est ainsi qu 'ils gravissent chaque matin les
neuf cent soixante marches qui les séparent de la
seconde plate-forme.

Il faut un quart d'heure pour cette première
ascension.

Nous sommes, alors , à cent quinze mètres.
Ici commence la répartition très nette du tra-

vail.
Une cinquantaine d'ouvriers s'arrêtent défini-

tivement à ce second étage pour son achève-
ment. Au premier étage on construit le pavillon

franco-américain , l' un des quatre restaura n ts pla-,
ces dans la tour , restaurants nssez vastes pour
contenir chacun deux cent cinquante petites ta-
bles de deux convives ; et l'on termine la splen-
dide galerie de pourtour dont les panneaux dorés
et les vitraux de couleur feront l'admiration de
tous. Sur la seconde plate-forme quelques ou-
vriers règlen t la marche des machines et la ma-
nœuvre des treuils qui élèvent les pièces de
trois ou quatre mille tonnes : les autres pous-
sent sur les rails les wagonnets chargés de
bois ou de fers et les conduisent jusqu 'au pied
des piliers où les grues mobiles des étages
supérieurs vont enlever tout cela comme un fétu
de paille.

Sur cette même plate-forme est installée de-
puis deux semaines la fameuse cantine offerte
aux hommes, et dans laquelle les repas son t ser-
vis avec des rabais considérables ; le directeur
des travaux a voulu en effet que le restaurateur
n'exigeât des ouvriers qu'un prix inférieur de
moitié au prix des marchands de vin du voisi-
nage, et sous cette condition M. Eiffel a fourni le
combustible et donné à l'entrepreneur des cuisi-
nes une somme de 0 fr. 60 par déjeuner. L'ou-
vrier n'a donc à débourser qu'une somme insi-
gnifiante pour les repas de midi , et il ne perd
plus ni son temps ni ses forces dans des ascen-
sions répétées.

Dans cette usine mouvementée, située à cent
quinze mètres au-dessus du sol , le travailleur
n'est pas très exposé au froid , et la marche du
thermomètre lui importe peu. Celui qu 'il faut
plaindre continue son ascension bien au delà :
toujours lent et silencieux, celui-là va se percher
avec deux ou trois de ses compagnons dans les
mailles de cette volière immense, se coucher à
deux cent vingt mètres sur le tissu transparent ,
et ajouter aux tiges de fer d'autres tiges de fer ,
là-haut , toujours plus haut. Celui-là est exposé à
tous les vents , à toutes les pluies , à tous les froids.
Il a pendant la matinée jusqu 'à 8 degrés au-des-
sous de zéro.

Mais il est à peine vingt camarades comme lui.
Ce sont quelques ouvriers d'élite , habitués à ces
fatigues , les fidèles de l'usine Eiffel , ceux qui , en
p lein hiver , ont déjà construit le fameux viaduc
de Garabit , dans le Cantal , et qui ont supporté
bien d'autres épreuves au-dessus des gouffres de
la Truyère , où le froid dépassait souven t quinze
degrés.

D'ailleurs , à côté d'eux , se trouve presque tou-
jours une petite forge mobile, remplie d'un bra-
sier rouge. La forge est continuellement néces-
saire pour leur minutieux travail , puisqu 'il faut ,
sur les trous pratiqués d'avance dans le fer , en-
foncer d'énormes clous brûlants que l'on « rive »
à blanc. Ce travail , avec le déploiement de forces
qu 'il exige, réchaufferait , para î t-il , les plus fri-
leux. Aussi tous les ouvriers ont-ils refusé jus-
qu 'à présent les vêtements en peaux de mouton
que M. Eiffel avait  fait prépare r pour eux. Dans
l'après-midi , d' ailleurs , la température est très
sensiblement modifiée , et de midi à cinq heures,
le thermomètre , à 225 mètres , marque un degré
au-dessous de zéro ou zéro degré. Il y a une dif-
férence de cinq ou six degrés de froid entre le
sommet et le sol. Parfois même, quand le brouil-
lard se maintient sur Paris , il fait plus chaud sur

le sommet de la tour que dans ses assises, parce
que le sommet seul , planant au-dessus des nua-
ges humides , reçoit directement les rayons du
soleil. Il y aura à ce sujet de très curieuses ex-
périences pour l'Académie des sciences, ainsi que
le prévoit M. de Nansouty dans sa très curieuse
histo i re de « la tour Eiffel », et dès demain des
thermomètres seront placés , qui enregistreront
toutes les températures aux différents étages.

Il y a donc peu d'ouvriers dans les grandes
hauteurs. On ne voit pas sur ce gigantesque
chantier les équi pes nombreuses et bruyantes
auxquelles l'imagination prête à l'avance un ex-
cès de mouvement , de bruit et de vie ; les équi-
pes sont restreintes et muettes : le fer lui-même
n'est plus bruyant et la raison en est merveil-
leuse dans sa simplicité : c'est à Levallois-Perret
que tout se prépare , en effet , d'après les douze
mille épures établies pour les douze mille pièces
différentes qui composent la Tour. Chaque pièce
est arrivée devant le pont d'Iéna , parfaite , entiè-
rement terminée avec son numéro d'ordre : cha-
cune viendra s'ajuster sur la précédente ou s'ac-
coler à la voisine exactement , mécaniquement,
dans un ordre immuable ; et il ne doit plus y
être pratiqué un seul trou de rivet. Donc pas
d'outillage pour percer , pour aléser, pour cintrer
ou pour rectifier sur place : tout a été prévu ,
combiné par l'ingénieur , calculé à l'aide de loga-
rythmes avec une précision de un dixième de
millimètre , et une montagne de dessins a pré-
paré cette montagne de fer.

La est te véritable triomphe de M. Eiffel , de
son gendre M. Salles , et de tous ses collabora-
teurs.

Le chantier improvisé à deux cent vingt-cinq
mètres est des plus simples : à côté d'une ma-
chine à vapeur , chauffée jour et nuit , deux grues
mobiles de douze mille kilos sont fixées sur l'un
des montants qui doit supporter l'ascenseur. Ces
deux appareils de levage grimpent en quelque
sorte, se faufilent entre les arbalétriers en fer ,
tournen t à droite , à gauche, en dedans ,
en dehors et puisent en bas, incessants, les
immenses traînées de métal que l'on voit s'éva-
nouir dans l'espace, puis se redresser lentement
pour se fixer enfin à la place indiquée. La mon-
tée d'une seule pièce de fer exige une manœuvre
de vingt minutes , y compris les relais , les arrêts ,
la levée des trappes et le transport intermédiaire
sur le wagonnets.

Quant au danger que courent les ouvriers , dit
M. Calmette , il est infiniment moins considéra-
ble qu 'on ne se l'imagine ; pas un panneau n'est
placé sans qu 'un plancher provisoire ait été éta-
bli , muni de garde-fous et de claies : le plancher
monte avec l'homme, le défend contre le vertige
et lui assure la p lénitude des facultés , la sécuri té
des mouvements : seuls , les cinq ou six char-
pentiers qui ont la mission d'établir cette plate-
forme volante sont exposés à des chutes ; mais
les précautions sont telles chez eux , que pas un
accident ne s'est produit jusqu 'à ce jour.

Quand on interroge l'un d'entre eux , il n 'est
pas difficile de démêler , parm i les sentiments
confus qui les envahissen t durant leurs longues
journées de labeur et de fatiques , l'orgueil très
légitime qu 'ils éprouvent à travailler dans ces
>phères qu 'on avait jusqu 'alors jugées inaccessi-
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— JEUDI 10 JANVIER 1889 —

Cerole du Sapin. — Loto offert aux dames, j eudi 10, à
8 Vs h. du soir.

Café Nioolet (Charrière 7). — Concert donné -par la
troupe parisienne, jeudi 10, dès 8 h. du soir.

Sooiété de gymnastique d'hommes. — Exercices
jeudi 10, à 9 h. du soir , à la grande Halle.

Union Chorale. — Répétition générale, jeudi 10, à 9 h.
du soir, au Café de la Croix Blanche.

Helvetia (Groupe de chanteurs du Cercle Montagnard).
— Répétition , jeudi 10, à 9 h. du soir, au local. — Par
devoir.

Association syndioale des ouvriers repasseurs
et remonteurs. — Réunion de la Commission pour
la tombola, vendredi 11, à 8 Vs h. du soir, à l'Hôtel-
de-Ville.

Orphéon. — Répétition générale, vendredi 11, à 9 h. du
soir, au local.

Conférenoe publique. — Vendredi 11, à 8 Vs h. du
soir, à l'Amphithéâtre : Causerie sur un voyage dans
l'Europe orientale (suite et fin), par M. J ules Grand-
jean.

C. A. S. Seotion Chaux-de-Fonds. — Réunion , ven-
dredi 11, à 8 Vs h. du soir, au local .

Orohestre l'Espéranoe. — Répétition, vendredi 11, à
8 Vs h. du soir, aulosal (Brasserie Hauert).

Bibliothèque publique. — La salle de lecture est ou-
verte le vendredi , de 8 à 10 h. du soir (salle n« 31, Col-
lège industriel).

La Chaux-de-Fonds



blés à toute construction. Ils sont les premiers
en effet qui aient eu ce courage et cette hardiesse
dans l'inconnu.

En ce qui concerne la durée-et la solidité de là
tour , notre confrère ajoute : « La tempête peut
passer , se ruer aux longs pans de fe:-, les attaquer
de face ou de trois-quarts , courir parallèle au sol
ou pointer de haut en bas , qu 'importe ! La tour
impassible développera partout des résistances
victorieuses : et si, par impossible , il fallait quel-
que jour l'aider à vaincre les vents , tout cela en-
core a été prévu , et dans chacun de ses sabots
immenses a été logée une presse hydraulique
assez forte pour soulever chacune des arêtes et
la maintenir droite mal gré tout.

Tout cela donne une crâne idée de l'homme
audacieux et heureux qui a combiné , entrelacé ,
calculé dans ses plans sept millions de kilos de
fer sans une incertitude , sans un mécompte , sans
une erreur. Tout cela donne une crâne idée de
notre temps, car l'imagination humaine ne peut
rien enfanter de plus vaste que cet immense vais-
seau bronzé qui semble jaillir du sol comme un
bouquet de feu d'artifice. Et il a bien mérité , lui
aussi de la patrie , ce petit Français couvert de
laine et de loutre qui , le visage glacé et les mains
bleuies , depuis le malin jusqu 'au soir , nous forge
des merveilles , tout là-haut , à vingt sous l'heure.»

France. — Le Parti national de Paris dit
dans un article sur l'élection du 27 janvier :

« Il ne nous reste qu 'une ligne à suivre : c'est
celle de l'abstention. L'abstention est une pro-
testation comme une autre , et nous estimons
qu 'en l'absence d'une troisième candidature, et
qu 'entre deux dangers également redoutables , le
boulangisme et le radicalisme , c'est la seule arme
que nous ayons pour manifester notre opinion.
S'il ne. dépendait que de nous , cette abstention
serait formidable : elle s'étendraient aux neuf
dixièmes de la capitale. On disait  autrefois que
le silence des peup les était  la leçon des rois.
Nous voudrions que l'abstention des électeurs
fût la leçon méprisante inlligée aux charlatans
et aux politiciens. »

Une réunion boulangiste tenue rue Turbigo , à
Paris , après une bagarre et l'expulsion des possi-
bilisles , a acclamé la candidature de M. Boulan-
ger.

Les boulang istes préparent un grand meeting
pour samedi à la salle Gaucher.

M. Boulanger remettra aujourd'hui au prési-
dent de la Chambre sa démission de député du
Nord , en même temps qu'il adressera aux élec-
teurs de ce département un manifeste dans le-
quel , après avoir exposé les motifs de sa nouvelle
démission, il fait prévoir qu 'il sollicitera pour la

troisième fois leurs suffrages après 1 élection
du 27.

Le Soir , journal parisien , annonce que le co-
mité boulangiste a offert 800,000 fr. à M. Mayer ,
directeur de La Lanterne, pour que ce journal
devienne un journal boulangiste. On se souvient
que La Lanterne a jadis vivement défendu l'ex-
général Boulanger.

Le journal de M. Mayer ne dit absolument rien
de ce qu 'annonce le Soir.

— M. Jourdane , maire de Carcassonne , déj à
suspendu par l'autorité supérieure , vien t d'être
révoqué.

Allemagne. — Le gardien Fichier , qui
avait assassiné une détenue , a été décap ité mardi
dans la prison de Breslau parle bourreau Krauts ,
de Berlin.

— On mande de Goblenlz que le directeur des
chemins de fer rhénans a fait publier un avis
annonçant que par suite de l'abondance des gla-
ces , toute communication des trains est inter-
rompue entre Bonn et Ober-Kassel.

Autriche-Hongrie. — Un jeune collé-
gien de seize ans s'est empoisonné dans un hôtel
.de Pesth où il avait pris une chambre. Sur la ta-

ble à côté de son lit on a trouvé une carte postale
adressée à son professeur , avec ces seuls mois :
« Voilà les effets de votre sévérité paternelle . »

— Un commissaire de surveillance (commis-
saire de police) de Pesth vient d'être condamné
à six mois de prison pour avoir extorqué des
aveux à deux prévenus en les faisant bétonner,
et à un troisième , en lui faisant verser sur les
pieds de l 'huile bouillante !

Italie. — On mande de Rome :
« Il est probable que l'emprunt que le gouver-

nement esl obligé de contracter pour faire l'ace à
la situation financière actuelle sera émis en fé-
vrier et s'élèvera à (500 millions. C'est à Berlin
qu 'aura lieu l'émission. Les conditions principa-
les sont déj à arrêtées. »

— On n'a pas oublié l'assassinat commis à
Florence par Severi , lieutenant des grenadiers ,
sur la personne de Guilia Giolito. une fleuriste
bien connue du monde élégant.

Hier , mercredi , un nouveau malheur est venu
fondre sur cette famille déj à si éprouvée : M. Se-
veri père , notaire fort honorable et jouissant de
l'estime générale, s'est suicidé.

^> _
Nouvelles étrangères

Sfa

$$ Régional des Brenets . — L'assemblée des
actionnaires du chemin de fer régional des Bre-
nets aura lieu aux Brenets , Hôtel de la Couronne ,
le 21 courant , à 3 heures du soir.

M. le conseiller d'Etat Numa Grether , chef du
département des travaux publics , est nommé dé-
légué de l'Etat dans le conseil d'administration
du régional des Brenets.

Chronique neuchâteloise

Rassemblement de troupes en 1889. —
Plusieurs journaux ont annoncé que le rassem-
blement des divisions IV et V aurait lieu cette
année dans le Jura bernois : le Bunil dit savoir
de bonne source que la contrée choisie pour ce
rassemblement est toute autre et que communi-

cation ofticiel le en sera faite par le tableau des éco-
les fédérales , qui doit paraîtr e depuis le 15 cou-
rant.

La population de la Suisse. — On donne
de Berne, comme officiels, les résultats suivants
concernant le recensement fédéral du 1er décem-
bre 1888:

Population de fait : 2,934,055 âmes . Per-
sonnes du sexe masculin 1,427,375, du sexe fé-
minin 1,506,680.

Soit 79,305 femmes de plus que d'hommes.
Protestants: 1,725,155. Catholiques: 1,189,819.

Israélites : 8,386. Autres confessions ou n'ayant
pas de confession 10,695.

Population de la langue allemande 2 ,092,562,
de langue française 637,940 , de langue ita-
lienne 156;602, de langue romanche , 38,376 ,
d' autres langues 8,575.

Etrangers 238,309 : ménages 636,210.
La population de résidence fixe s'élève à

2,921,814 âmes , soit 90,027 de plus qu 'en 1880.
Depuis trente-huil ans , la population s'est donc

accrue de plus d' un demi-million d'âmes.

Chronique suisse

SAINT-GALL. — En lieu et place des cadeaux
qu 'ils avaien t l 'habitude de faire à leurs prati-
ques , à l' occasion du nouvel-an , les bouchers de
Saint-Gall ont fait répartir une somme de 1100
francs aux établissements et sociétés de bienfai-
sance de la ville.

VAUD. — Mercredi dernier , un homme qui
descendait de Sainte-Croix à Yuiltebœuf par le
sentier de Covatannaz a glissé dans la gorge et
s'est tué. Il y a peu de temps , pareil accident
était déjà arrivé.

Nouvelles des cantons

Tramelan. — Le directeur de la Banque popu-
laire de Tramelan. accusé de détournements pour
une somme de 25,000 fr. et de négligence dans
l'exercice de ses fonctions , qui amèneront pour
l'établissement une perte du même chiffre , s'est
livré lui-même à la police.

-«_ 

Chronique du Jura bernois

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 1
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Ernest F"alig-an.

i
Il y a trente ans environ , par uue belle et chaude soi-

rée de mai , quatre personnes étaient réunies dans la
cour intérieure d'une des plus coquettes habitations
que les colons eussent encore bâties dans la partie mé-
ridionale de la province de Constantine.

Cette cour intérieure formait un carré long, comme
celles des maisons mauresques , que l'architecte sem-
blai t avoir ( rises pour modèles.

Elle était entourée d'arcades sur lesquelles ouvraient
les appartements du rez-de-chaussée , et à sa partie mé-
diane s'élevait une fontaine dont le jet d'eau , alimenté
par les eaux presque glaciales d'une source voisine ,
s'épanchait nuit et jour dans la vasquo évasée d'un
élégant bassin en marbre d' un jaune pale veiné de
blanc.

D'épais massifs de feuillages composés à l'aide de
palmiers, de grenadiers et de lauriers groupés avec
goût autour de la fontaine ou sous les arcades, ache-
vaient de transformer cette cour dailée de marbre en
une fraîche et verdoyante retraite où , infinie aux heures
les plus chaudes de la journée , les ardeurs du soleil ne
se faisaient jamais sentir.

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pal traité avec a
Société an Gens il Lettres.

Arrêtés , à la hauteur du toit , par uue toile horizon-
talement tendue d'un bord à l'autre , ses rayons ne pé-
nétraient  dans la cour qu 'après avoir été tamisés par
cet épais tissu et tenij ères par la brise qui descend des
contreforts voisins de l'Atlas.

Les quatre personnes réunies dans cette cour étaient
assises sur des divans étroits et bas ou sur des nattes
et formaient deux grou ;es distincts.

L'un , placé | rès de la fontaine , était composé d'un
homme d'une trentaine d'années , vêtu d' un costume
européen élégant et léger , et d' un Arabe qui devait
compter de dix à vingt ans de plus.

De taille moyenne , mais de formes soup les et ner-
veuses , le premier avait un de ces visages mâles et ré-
solus où le feu du regard , l'animation de la physiono-
mie rachètent et font presque oublier l'incorrection des
lignes ou leur dessin trop accentué.

Une épaisse moustache et des cheveux noirs coupés
court mettaient encore en relief l'énerg iq ie expression
de la figure et des yeux , dout le regard , auimé par le
reflet d'une pensée toujours active , trahissait une àme
ardente et passionnée.

C'était le maître de la maison , Edouard Saviguy.
Compromis dans les événements qui avaient suivi le

coup d'Etat du 2 décembre , il était venu quelques an-
nées auparavant  dans cette contrée déserte , mais pleine
d'avenir , de l'Afri que française, pour y chercher moins
un refuge que l'emploi de ses ta.euts qu 'il ne voulait
pas laisser inactifs.

Possesseur d'une belle fortune , ingénieur de l'Ecole
centrale , ayant en agriculture des connaissances théo -
riques et prati ques alors très rares chez les hommes
de sa condition , il avait acheté, à une trentaine de
lieues au sud de Constantine , un vaste domaine qu 'il
cultivait lui même.

Situé au pied d' un des derniers contreforts de l'Atlas ,
dans une vallée pittoresque et sauvage arrosée par une
rivière dont uu barrage retenait les eaux à l'entrée de la
brèche rocheuse ^ar  laquelle il y pénétrait , ce domaine ,
susceptible des e.iltures les plus variées , était alors en
pleine exploitation.

C'était sur la crête orientale de la vallée , au milieu
de vignes dont les ceps déjà dévelo, pés promettaient

d'abondantes récoltes, que Savigny avait construit son
élégante maison mauresque.

A demi couché sur les coussins a'un divan , il fumait
un cigare en conversant avec l'Arabe , accroupi devant
lui sur une natte , en face d'un plateau sur lequel on
venait d : servir du café préparé à l' orientale.

Tout en vidant  à petites gorgées la tasse étroite de
mince porcelaine qu'on avait placée devant lui et en
fuma' t son tehibouk , cet Arabe était tout entier à la
conversation. U l'avait engagée dans sa langue natale ,
Savigny comprenant et parlant l'Arabe aussi bien que
les :ndigènes.

Quoi qu 'il fût comme perdu dans les plis amples et
burnous , il était visiblement de haute taille et son vi-
sage sec et osseux , au teint basané , mais d'une î arfaite
régularité de traits et du tyi e sémite le plus pur, an-
nonçait un chef , à tout le moins un homme de haute
naissance.

Impassibles et rigides , ses traits ne laissaient rien
voir de ses impressions.

Ses yeux mêmes, où l'âme sembla.t concentrée tout
entière , étaient habituellement baissés , et , s'il les rele-
vait un instant pour en fixer le regard brûlant sur Sa-
vigny, presque aussitôt il en éteignait la flamme sous
le voile de ses pau ières.

A vingt pas de lui , daus l'enfoncement demi-circulaire
d'une arcade faisant face à la porte d'entrée et autour
duquel courait un divan de même forme, se tenait le
second groupe.

Une jeune femme de vingt-cinq ans environ et d'une
beauté imposante et noble reposai t sur une pile de
coussins à la partie la plus profonde de ce réduit , ta-
pissé de riches étoffes aux couleurs éclatantes et orné
de miroirs en métal et de bijoux mauresques.

Son costume , composé d'une jupe à l'européenne et
d'une veste arabe soutachée d'or et de soie, s'harmoni-
sait bien avec le caractère de sa beauté et mettait en
plein relief sa fine et sérieuse physionomie, dont les
yeux noirs et le teiut mat comme celui des Espagnoles
étaient encadrés par les nattes d'une épaisse chevelure
d'un noir de jais.

Cotait Mme Savigny.
(A suivre.!

CHASSI AU LION



%% Le pavage de nos rues . — On nous écri t :
« Hier soir , mercred i , a eu lieu à l'Hôtel-de-

Ville la réunion annoncée dans le but d'organi-
ser une souscription publique pour le pavage des
rues de notre ville : une quarantaine de person-
nes y assistaient et ont constitué une Société sous
le nom du Sou du pavé.

M. Paul Monnier , pharmacien , a lu un rapport
très intéressant , et concluanl :

1° A la nécessité , tant au point de vue de l'hy-
giène publique , de la propreté des rues et de la
commodité de toute la population , de mettre à
exécution dès que la saison sera favorable le pa-
vage des rues princi pales , à commencer par la
place du marché.

2° A l'opportunité d'ouvrir une souscription
publi que pour faciliter à la Commune l'accom-
plissement de cette grande œuvre qui sera très
coûteuse, et en hâter l'exécution par la certitude
donnée à notre édilité , que la population réclame
l'améliora tion des voies publi ques.

Le dit rapport contient une étude très intéres-
sante sur les divers modes de pavage employés ,
soit l'asphalte , le bois et le granit , et leurs avan-
tages respectifs : il conclut à l'adoption de ce der-
nier , au point de vue de la durée et de l'écono-
mie.

Quant anx frais d'exécution , qui seront consi-
dérables , ils seront compensés en partie par l'é-
conomie annuelle qui résultera de la diminution
des frais d'entretien des rues , dont le charge-
ment par une mauvaise groise coûte environ 15
mille francs par an. Le budget, de cette année
prévoit plus de 20,000 francs pour cet entretien .
Si le pavage apporte sur cet objet 10,000 francs
d'économie annuelle , cela représente l'intérêt
d'un capita l de 250,000 francs , soit une partie
importante de celui de 600,000 francs , auquel on
estime que reviendra le pavage de 40,000 mètres
carrés , qui couvrirait les rues princi pales.

M. Math ys, directeur des travaux publics , a
donné des rensei gnements sur la question de la
valeur comparative , et le prix de revient des di-
vers systèmes employés. Il est d'avis d'écarter le
pavé île bois , ensuite de l'expérience qui en a
été fa i te dans des grandes villes : New-York ,
enlr 'autres , où il a été emp loyé , y a renoncé
ensuite des inconvénients qu 'on a constaté : le
bois s'imprègne de substances corruptibles , se
pourrit à la longue , et devient une source de
miasmes nuisibles ; il est aussi le moins dura-
ble, et par conséquent le plus cher des pavés.
M. Mathys croît que le mieux pour notre ville ,
serait d'enfp lover l' asp halte pour les rues du
fond , et le granit pour celles qui ont quel que
pente.

L'assemblée a unanimement , approuvé la pro-
position du Comité d'initiative , d'organiser une
souscription publique , et a nommé à cet effe t un
Comité de M membres , composé de MM. Paul
Monnier , E. Lenz , Mathias Baur , J. Hamgg i. Ar-
nold Neukomm , Ul. Nicolet-Calame , Léop. Maire ,
Arnold Robert , Ch. Wuilleumier-Robert , Eugène
Fer , Schœnholzer-Schild. »

#% Tombola de l'Espérance. — Nous avons
reçu , il y a déjà plusieurs jours , un appel con-
cernant là tombola de l'orchestre l'Espérance et
de la Bonne-Œuvre , que le manque d'espace ne

nous a pas permis de publier plus tôt. Voici cette
pièce :

Préoccupés de nombreuses dépenses qu'occasionne à
l'orchestre l'Espérance l'achat de nouveaux instruments
et constatant qu'actuellement les ressources de ce sym-
pathique orchestre de sont pas en parfaite corrélation
avec les sacrifices qu'il s'est imposés , quelques citoyens
se sont constitués en comité dans le but de procurer à
VEspérance des ressources nouvelles , au moyen de l'or-
ganisation d'une grande tombola.

Le comité sous-indiqué, en faisant un chaleureux ap-
pel à notre population et en sollicitant sou bienveillant
appui sur lequel il ose espérer pouvoir compter , se per-
met de rappele r que VEspérance, à son origine modeste
société groupant quelques jeunes gens se réunissant
après les labeurs de la journée pour se perfectionner
dans l'art musical , est arrivée, par le zèle et le travail
de tous ses membres, à constituer une société dont l'or-
chestration fait l'honneur à notre localité ; n'oublions
pas également que toutes hs  fois qu'elle le peut , l'Espé-
rance, témoignant en cela de son attachement à nos in-
stitutions locales, contribue largement à doter du pro-
duit de ses concerts nos œuvres de bienfaisance

La tombola qui s'organise lui permettra de redoub!er
d'activité tt d'élever encore la bonne réputation qu'elle
s'est créée parmi nous.

Nos sociétés locales, qui constituent chez nous un
princi pe de vitalité , ont certainement besoin d'être en-
coura gées et soutenues, et, tout en étan t, comme c'est
ici le cas particulier , des sociétés que l'on pourrait qua-
lifier d'agrément, elles n'en ont pas moins, au point de
vue de nos intérêts, leur valeur incontestable et incon-
testée, hâtons-nous d'ajouter.

Annonçons encore qu'une notable partie de la recette
sera prélevée en faveur de la Bonne-Œuvre.

Cette institution , charitable parmi les charitables ,
poursuivant son but sans bruit , ne saurait être assez
secondée ; les centaines d'enfants déshérités auxquels
elle a déj à procuré des chaussures en sont sans contre-
dit le plus sûr garant. Cett e année-ci tout particulière-
ment , la Bonne-Œuvre n'a pas eu la jouissance de voir
sa caisse se remplir au profit des malheureux , et si de
nouvelles ressou'ces ne lui étaient offertes, elle serait
contrainte à restreindre de beaucoup le cercle de son
activité judicie use toujours croissan t cependant.

Ce s ra donc en contribuant par un don quelconque
à cette toinboh , faire à la fois œuvre utile et chari-
table.

C'est à ce titre que le comité d'organisation , confiant
dans la générosité de notre population , se permet de re-
commander la tombola en faveur de l'Espérance et de la
Bonne-Œuvre.

Sous peu , les collaborateurs munis d'un carnet por-
tant le sceau de l'Espérance, feront visite aux per-
sonnes qui v xdroDt bien les accueillir favorablement.

Les dous seront reçus avec reconnaissance, auprès
des membres soussignés :

Eugène Fer , Chapelle 15, Ali Binguely, St-Pierre 8,
Emile Meyer. Léopold Robert 39, Charles Joseph, Léo-
pold Robert 26, Julien Robert , fils , Fritz Courvoisier 1,
et Alfred Ditisheim , Daniel Jeanrichard 13 ; dans les
cafés du Casino et Jules Rose!, fils , Premier Mars, 7 A.

## Le Parfum ! t — Tel est — sans les points
d'exclamation — le titre de la comédie dont les
amateurs de noire théâtre ont fait connaissance
hier au soir. La découverte scientifique de l'ex-
cellent M. Montesson n'est pas à recommander
comme odeur pour le mouchoir: cela sent , parait-
il , le rat mort... et autre chose !

Mais à côté de ce, Parfum , il y a tout un imbro-
glio , des qui proquos , des scènes d'adultère , — et
d'autres qui n'ont rien d'adultère , — un tas de
non-sens et de situations souven t outrées, et tou-
jours... rudement pimentées ! C'est d'un croustil-
leux... Ce qui n 'a pas empêché — ce qui même a
contribué peut-être — à faire partir la salle en
fusées d'éclats de rire à jets continus. Du reste ,
le public était prévenu : nous avions ici même,
il y a quelques jours , laissé comprendre que Le
Parfum de MM. Blum et Toché n 'était pas à l'u-
sage des pensionnats de jeunes filles. Il va sans
dire que nous n'essaierons pas de donner une
analyse de cette pièce et que nous n 'avons nulle
envie de promener lecteurs et lectrices dans les
chambres nos 4 et. 5 de la propriété Montesson ,
pas plus que dans celle de Mme Poupardier...

Disons seulement que l'interprétation qui nous
a été donnée hier était en général satisfaisante .
La troupe de M. Masset ne nous enlèvera pas le
souvenir des troupes parisiennes qui ont passé
chez nous avant elle.

Mlle Perrol (Sylvanie ), tout en étant une pim-
pante , sémillante et... charmante artiste , n 'est
pas , à notre avis , la future étoile dont on nous
parlait. Son jeu , presque toujours correct , est un
peu outré à certains moments : elle dépasse la
mesure et ne donne plus la note juste. Elle a par
contre , en compagnie de M. D'Orsay (Théodule),
fort gentiment dit le duo espagnol , qui , du reste ,
a eu les honneurs du bis. Quant à M. Duchesne
(Ernest Montesson), il a été d'une correction par-
faite et d'un naturel excellent. M. Rollin , dans
Poupardier , était d'un comique achevé. Une
vieille connaissance de notre théâtre , M. Rébard ,
s'est fort bien acquitté de deux rôles , malheureu-
sement un peu effacés. Les autres artistes étaient ,

en somme, a la hauteur de leurs rôles mais ne
les dépassaient pas.

Pour le 18 janvi er, une autre troupe , sous la
direction de M. Masse! également , nous donnera
une interprétation de Pepa , comédie en 3 actes
de MM. Meilhac , de l'Académie française , et L.
Gauderax. Le spectacle commencera par L'Auto-
graphe , comédie en 1 acte de l'académicien sus-
nommé. Fc,° B.

Chronique de la Bienfaisance.
La Société du Dispensaire remercie l'aimable ano-

nyme qui lui a fait parvenir la somme de 50 francs.
( Communia ué.)

Chronique locale

Berlin. 10 janvier. — La Gazette de Kiel cons-
tate que les perles subies par les Allemands lors
du récent combat à Samoa sont très considéra-
bles , et que jamais encore , dans ses expéditions
transocéani ques , l'Allemagn e n 'avait eu à déplo-
rer des pertes aussi sérieuses, tant en officiers
qu 'en soldats.

Varsovie, 10 janvier. — Un ukase vien t d'en-
joindre à tous les israélites étrangers d'avoir à
quitter Varsovie et en général la Pologne dans le
délai d'un mois , à moins qu 'ils ne se fassent na-
turaliser russes.

Vienne. 10 janvier. — D'après des dépêches
arrivées à Pesth on a découvert à Sofia une con-
spiration. Pétrowics , Stup ics et deux popes ont
été arrêtés .

**¦» i

Dernier Courrier

%% Val-de-Ruz . — Mardi matin , dit le Neu-
châtelois , M. B., fermier à l'Engollieu sur Mont-
mollin , voiturait du bois. Le chemin , en pente ,
était gelé, le char glissait de droite et de gauche.
Tout à coup une roue se brise, et le pauvre con-
ducteur est si grièvement blessé par le choc de
la voiture qu 'il exp ire quelques heures plus ta rd .

#%. Le Locle. — Quel que temps avant le Nou-
vel-an. il est arrivé au Locle un individu parais-
sant misérable et venant imp lorer le secours de
sa commune. Il disait se nommer Calame et pré-
tendait être parent ou descendant du célèbre
peintre Calame ; il racontait aussi qu 'il avait
voyagé en France , en Espagne ou ailleurs : mais
il n 'avait aucun pap ier pour prouver ses asser-
tions. Bref , le Conseil communal ne sachant trop
qu 'en faire le plaça , en attendant , à l'hôtel Natio-
nal. Or , depuis le* 1er janvier cet homme a dis-
paru et l'on s'est aperçu qu 'en partant il avait
enlevé les pap iers et une somme de 150 fr. dans
la chambre d'un vovageur logé à l'hôtel.

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

à l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Jendl 10 Janvier, à 5 h. du soir

MM. Capla.il, Berlin. — Brnhl, Paris. — Floeth,
Crefeld. — Traagott , Francfort. — Zleaer; Hambourg.
— Schmitt, Hambourg .

iraiâte do Regnau ld
Ml t*§Bw' bonbon pectoral , recommandé par l'Aca-
vrJ, WwvMI demie de Médecine de Paris, contre rhumes,

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

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

de l'Hospice de Charenton.
« Je déclare avoir employé avec succès dans un

grand nombre de catarrhes pulmonaires la Pâte
de Ragnauld aîné. » Signé RÉCAMIER , Membrede l'Académie
de M édeci ne , ancien P" à la Faculté de Médecine el au Collège de Franre

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

Fab. Maison L. FBEBB, 19, rne Jacob, Paris.
H 8513 x) «954-7

Banque fédérale, Comptoir de Chaui-de-Fondi
CODES DES CHANGES , le 11 Janvier 1889.

; TAUX Court* éohéanoa. I t i 3 mois
d. 

! l'neomp. damande offrs demanda offra

France 4»/i 100.15 100.25 100.20 —
Belgique ô-5\'i 100.— 100.10
Allemagne 4ya 124. 15 124.40
Hollande 2*-/2 209.50 - 1 209.50
Vienne 4*/, 209.— - 1209.— —Italie 5*-/» 99.15 99.25
Londres 5 25.32 25.41
Chèque chèque 25.33 —
Madrid &Barcel« 5 97 .— - 97.—
Portugal 5 5.55 5.55
Eussie 6 2.50 2 50
Scandinavie... 5 1.37 — 1.37 —

Bque Allen-an"' p- 100 124.15 —
20 Mark or .... 24 .83
BBque Anglais. 25.25
Autrichiens p' 100 209.—
Roubles 2.50
Doit, et coup... p- 100 5.12'/i —

Escompte pour le pays à 4*-/s °/o
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et

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



Avis important
Le soussigné a l'honneur de porter à

la connaissance du public qu'il vient
d'ouvrir 12775-1

12, RUE DU PREMIER MARS 12,
un débit de

Fruits, Légumes, Beurre,
Fromages.

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

in. <-3--A-T_TI->.

OUVERTURE D'UN

Café de Tempérance
rue da Premier Mars 15.

J'ai l'honneur d'annoncer à mes amis et
au public que j'ai ouvert un CAFé de
TEMPÉRANCE, rne da Premier Mars
m» 15 (ancien hôtel de France). Pension a
1« ration. CAFÉ, THÉ, CHOCOLAT.
Diners a toute heure.— On prendrait aussi
quelques bons PENSIONNAIRES. 122 2

Se recommande,
Lu tenancier, A. BECK .

an Y narante f Dansune cure duWur-
ftlLY "dl OUia 1 temberg, au bord du
Danube, on recevrait deux ou trois jeu-
nes filles désirant apprendre l'allemand
à fond. Excellentes leçons de langues et
de musique Prix modérés. — S'adresser
à Mlle Jeanneret, r. de la Loge 6 12694-1

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

par MM. LABIVE et FLBUBY ,
Orn< de 3000 gravures et ie 130 carie» t irais  et

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait de

70 francs pour la Suisse, — 65 fransc
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables en deux traites de 5 francs et
«n six traites de 10 francs de deux en deux
mois.— Diminution de 2 fr. 50 pour paie -
ment au comptant.— Envoi de spécimen'-
et bulletins sur demande. 8084-347"

Llbralrii 6, Chamerot, rae des Salata-
Pères 19, PARIS.

J. SCHEURER
13, rue des Fleurs 13.

COMMERCE de BOIS
GROS ET DÉTAIL

Anthracite, Briquettes , Houille , Charbon
de fayard, rendu â domicile sr commande.
74-1 Se recommande.

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 1. B Z , Poste

restante , succursale de la Chaux-de-
Fonds 76-1

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.

12539-4

LIûmMTM
Maison Charles JULIEN

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

rie de Blonlferrand , actuellement en
faillite.

A dater du 15 décembre 1888, liquida-
tion des Services de table, Faïences &
Porcelaines décorées, Cabarets • thé
et a café, Services A dessert Cabarets
A liqueurs, Caves a liqueurs garnies ,
etc., etc. 12385-4

PourSt-'Georges 1889,àremettre
à la rue du Grenier 14, le premier étage
entier, pouvant Nervir comme logement et
bureau ou comptoir.

S'adresser chez le notaire Ch. Barbier.
rue de la Paix 19. 67-3

rH ĝUBSj -g-fia Ç-fflBBBS "-T* ¦•*»"¦>¦ ¦«¦¦•> .«f». ¦«¦«¦*. - - .«fy». -" - >«|fe>, - ĵft -̂.

y* ^̂ »§

HALLE AUX TISSUS
| 7, RUE DU GRENIER 7.1 CHAUX~DE~FONDS 1 7* RUE DU GRENIER 7- \

P̂ OO^O 

3'ai l'honneur d'informer ma"jiombreuse clientèle, ainsi que le public en général, que mes
Rayons d 'hiver sont au grand complet. Mes achats, faits directement en fabrique,
me permettent de vendre à des prix lincroyables de bon marché.

%0f~ Occasion e*s:c©ptiorxrxelle "TUf
REÇU

10,000 met. ROBE haute nouveauté , Zii^JeZ^^̂ ^mTii

•Cŝ tEasgaisa s <mm =s •ans» omsBssam ...tafe i _ -. tais* \^m^-^ ĵ ^ ss r ==s 3 ij ^x >

CHAMPAGNE PIPER
au détail et par panier.

\AA/Vw 

Se recommande,
Mme vemre S< lll liElt.

12710-3 6, RUE DU GRENIER 6.

liquidation de Chaussures

iâ  
LÀ lOÎÎI BOTH

4, Hue du Premier Mars 4 (en face du Guillaume-Tell).

Pour cause de prochain déménagement , toutes les
marchandises restant en magasin seront vendues avec un
gtS" RABAIS du ±0 °/o Al COMPTANT -gt

sur les prix marqués en chiffres connus. Les marchan-
t dises sont de première fraîcheur , telles que : Molières ,

Caflgnons, 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. 11692-2

MT C'est 4, rue du Premier Mars 4.

M. BOUVET , opticien ,
39, RUE 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

¦t_.TJ"EST'B3'X,Tr,'EÏ_
E:t.I_

BÏ
dans tous les prix, verre cristal taillés à
l'axe, extrafin , Lunettes et Binocles nou-
veauté , à monture or , argent et acier.
Baromètres, Thermomètres. Gran l choix
de Jumelles et Longues-vues.

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

Grand choix de Montres égrenées or,
argent et métal, à prix réduit. 12140-1

An Salon le coiffur e W. Lesperetu
16, rne Neuve 16.

Dès aujourd'hui , nous nous chargeons des

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

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

r6HS10IH13,lT6S. quelques bons pen-
sionnaires. Prix : 1 fr 40 par jour (un
verre de vin compris) — S'adresser chez
M"' veuve Elise Droz, rne «le l'Inclus
trie 6̂. 101-1

A VENDRE
un boa atelier de fabrication de ca-
drans, se trouvant seul dans une localité
avec une boine clientèle. — Déposer les
offres , par écrit , au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 201-2

Fourrages
On peut se procurer des fourrages pre-

mière qualité, soit : Foin, Paille , Avoi-
ne, chez M. L'Héritier , au restaurant
du Boulevard de la Gare 124-7

Sténographie
Les personnes qui désirent suivre les

Cours de sténographie , qui auront lieu
sous peu au Collège primaire, sont priées
de s'inscrire chez M. G. Leuba, avocat ,
rue de la Serre 93, qui donnera tous les
renseignements nécessaires . 12680-1

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

La même persoine prendrait également
en dépôt différentes fournitures pour hor-
logers. 11024-12

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

A louer pour St-Georges 1889
dan?- une maison d'ordre :

1° Un bel appartement de 3 pièces,
alcôve, situé au premier étage, bien ex-
posé au solei! ; ea i installée.

2» Un dit de 2 pièces, également au
premier étage et au scltil ; eau installée.

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

la boulangerie. 12760-4*

CADEAUX I
pratiques ! I

CHALES RUSSES I
LAINAGES ¦

GANTS H
CRAVATES ¦

MAROQUINERIE
ÉVENTAILS ¦

6793-84 BROCHES 9

ORNEMENTS I
d'Arbres de Noël I

SAVOIE-PETÏTPIERRE I
Neuchâtel — La Chaux-de-Fonds ¦

TÉLÉPHONE f

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

S'adr. au burea i de I'IMPARTIAL . 117-2

AVOINE, lre qualité,
à vendre ché"*.

-r**. J-Eî-A-TV <a-ica-"K~
Hôtel de l'AIGLE 12685 -1

A V I  S
L'atelier le Menuisier - Ëléniste

est transféré
53, rae de la Paix 53.
n se recommande a sa bonne clientèli

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



An pi mpil i'ARTICLES DE MÉNAGE
$«-- i , RUE DU PUITS 1 ~-*g

Beaux Articles en. JMICIKEI-i poli :
Plateaux, Paniers à pain, Paniers à fruits, Compotiers , nouvelles Cafetières, Pelles à gâteaux , Porte-
arafons , Tasses, Casses, Casseroles, Bouillottes , Moules à pudding, Timbres, etc., etc.

¦Aartioles en cristal
premières marques : Carafons , Verres à vin, Verres à liqueur, Verres à Champagne, Services à bière,
Services à liqueur , Coupes, Sucriers.
XJn magnifique choix de *VA.SE1 S SL F*I ¦T-^TT'Rfi.

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

UniTe Lampes de ta L̂Srfe"isns' dans Quinquets brevetés.
Services de *fcat>le

Cuillères, Fourchettes, Couteaux, Casse-noix, Tire-bouchons.
Tous les JLrticles en f er-blanc, fer battu , fer émaillé, tôle vernie, métal anglais : couleu-

ses, caisses a cendres, f ers  a repasser , porte-parap luies, balances à cadran,
-et une quantité d'autres articles. 12678-1

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

Confiserie & Pâtisserie
1% 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, boites de luxe, carton-
nages haute nouveauté , boites garnies,
chocolat et fondants, cbocolat 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. 12437-2

Se recommande,
E. CH0TOT, contfs«?ur.

1 louer pour St-Georges 1889
un CAFE, 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 Fritz Courvoisier 38, au
premier étage, à gauche. 106 5

MÀChïNE à TAILLER
A vendre ou à échanger une machine

automatique contre une à la main. 151-4
S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

LE BUREAU DE 126-1

H. BOURODIN & N1C0LET
est transféré dès ce jour

rue du Premier Mars 4.

MiilSOlT
On demande à acheter T bonne3
construction , ayant un bon rapport et
située au centre du village.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 233 2

P(5Ti e;î fm,nflirP'*l 0n demande queî-
rUablUllUdU t/». quea bons pension-
naires.— S'adresser chez M. Jean Huroi ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 3. 202-2

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 bureau de I'IMPAR-
TIAL. 165-1

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 U, Neuchâtel. 61-1

LA MAISON de
IWISUBIiES & TISSUS en tous genres

.27. Scliouf ïelherger, Corcelles,
informe sa bonne clientèle et le public en général que son voyageur-représentant

H. Paul DUPLAIN, Place d'Armes 15,
est actuellement pourvu de tous les articles "EXCaT-oL-to 'PaTo"u."V©4Ta.-«.i'«3.

4 H Y ï i i M l i\  f ÉTOFFES tous genres , pour robes , robes de chambre, matinées
HUA UilBlïlO . IMPERMÉABLES. CONFECTIONS et CONFECTIONS d'hiver.
TOILES pour trousseaux, TOILES cirées blanches et couleurs, TAPIS corde et
COCO. Descentes de lit Linoléum. Rideaux. Laines. Flanelles, etc., etc.

M MPS'ÏÏF'IlRSi f DEArs nouveautés , pr habillements sur mesure. HABITS
HII1130II1IJH13 • confeclionnés pour messieurs et jeunes gens. Manteaux.

Pantalons. Gilets et Chemises sur mesures. Spencers, etc., etc. 9165-29

AMEUBLEMENTS de style et fantaisie. - GLACES tous genres.
CstLilog-u.es illustrés à disposition.

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

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

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 Ro-
cher 2. 170 2

ïàftAIliîftll f 0n demaQde pour tout de
BliliCUllUIl I suite une personne de
toute confiance (dame ou demoiselle) pour
liquider promptement, soit en colportant ,
soit d'une autre manière, une assez forte
quantité d'articles de lainages, mercerie,
et autres. Conditions avantageuses. 212-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Excellent VIN ROUGE
le litre 50 cent.

VIN ROUGE ITALIE
le litre 40 centimes.

Par SO litres, escompte 5 pour cent.

EN VENTE CHEZ
M. Boillat James, Bonde 6. i Hme Lafranchi Rosette, Paix 76.
H. Debrot Fritz, Industrie 16. T M. Spillmann J.-R., Four 2.
Hms Colomb Eugène , Charrière 14. ? Hme Stticki Jnlia, Granges il.
Mmc Chanut-Junod , Parc 65. ? M. Hessmer Aloïs, Collège 18.
Hme Boillat Const., Promenade 12. ? M. Mercier Annibai, Collège 27 a.
H. Aner C , Grenier 8. i H. Kohler J., Parc 17. 9-8*
M10e Grobéty-Mathey, F. Conrv. 38. % M. Hirsig D., Versoix 7.
H. Gabns Unis, Cnre 2. £ H. Hermann Marie, Ronde 19.
H. Bobst François, Fleurs 18. ? H. Jacot Zélim, Stand 6.
H Breit Fritz, Envers 20. ? H. Greotter Joachim, place fin Bois.
H. Chorrer Rodolphe, Paix 57. ? M. Panx-Brenet Gnst., Versoix 1.
H. Benrgy Isidore, JeanRichard 35. «> Tschanz Jacob, Hotel-de-Ville 33.

[DIPLOMES D'HONNEURË
à tonui IM M

EXPOSITIONS 9;
Paris, Vienne j t  m
Amsterdam J|̂  I
Jtjmn %J* I

r  ̂<Cr I

£  ̂|jr feintai
V* <X> ta tiis lj

IM Épieiers I
é Ukium I

Prix : te 1/2 Wto 1*40|

Se trouve à la Chaux de-Fonds chez:
MM. Mathias RUCH, confiseur, rue

de l'Hôtel-de Ville 5. Louis SAôNE,
confiserie, au Casino, rue Léopold Ro-
bert. G. SCHULER , épicerie , rue du
Grenier 5 Elise SCHWEIZER , Comesti-
bles, rueNeuve 5. V ERPJXLOD-ZBINDEN,
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. 43-99*

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

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

A. louer
à des personnes tranquilles un béai
PIGNON de 3 pièces, enisine et dépendan-
ces avec ean et lessiverie. — S'adresser
rae Léopold Robert 30, an deuxième
étage. 277-3

A louer dès St-Georges 1889
un bel APPARTEMENT au soleil levant,
composé de 4 chambres, avec corridor et
dépendances.

Dans la même maison, un beau pignon
est à reme ttre immédiatement ou pour
plus tard.

Dans les deux, installations de l'eau et
lessiverie dans la maison.

S'adresser à M. J. Bienz, rue de la De-
moiselle 116. 279-6

tf Soelété ^V
f  DES 1217121- ]

Maîtres et Maîtresses de pensions
alimentaires

de Ut Chaux-de-Fonds.

LISTE des MAUVAIS PAYEURS

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

SCHUMANN père, courtier.
CAREL père, horloger.

\ Mella ADELLINO, gypseur. I

^̂  
Georges BOLLE, acheveur. Jr

A VENDRE
une CARABINE de chasse (système Golt)
à répétition , arme de précision portant à
mille mètres et à peu près neuve. 199-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Chez Mlle Hoffmann
io, x-ue CITX s-tstxLca. J.O

Grand et beau choix de 166-3

Fleurs pour bal



Peintre en cadrans. ^Ket"1
Louis XV demande, four  le 1" février ,
une place dans un atelier de la localité.

A la même adresse, un éHAILLECK
demande une place pour tout da suite.

Adresser les offres, sous initiales B
B. 108, poste restante, à Granges (So-
it ure). 316-3

IfiBBIAf tî On demande à placer com-
ftkSMÎJolll. me assujetti , po ir le per-
fect o mer , un jeune homme ayant fait 1rs
échappements , les repassages et les dé-
montages et remontages. 319-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pj l l „„ Plusieurs filles bien recomman-
I l l l tS,  dées demandent à se placer pour
femmes de chambre, demoiselles de maga-
sin , sommelières et pour faire tous les
travaux du ménage. — S'adresser à Mme
Schenk, rue des Fontaines 318, au Locle

321 3

Apprenti coiffeur. ?en t̂7euin5
ans comme apprenti coiffeur. — S'adres-
se r à M. Charles Berger, rue des Parc 37,
à Neuchâtel. 323 3

Cll i l l iu- l l i  in- Un ouvriei" guillocheur
uuiuuimv.'lll . séiieux , connaissant sa
partie à fond , sur or et argent, demande
une place disponible de suite. — S'adres-
ser chez M. Grasset-Maire, rue de la De-
moiselle 41. 260-3

R< r ih imu nui .  Une bonne replsqueuse
p idlJUCUSt.  de boites et de cuvettes

se recommande Ouvrage prompt et ga-
ranti. — S'adr. rue de l'Envers kO. 262 3

IlnA IAII IIA t i l l t t  de toute «owHté de-
UUO j e U U B  11110 mande une place pour
aider dans un ménage. — S'adresser rue
des Envers 16, au deuxième étage. 293-3

Iln A fill A sachant bien cuisiner et faire
Ullu Ullu tous l«s travaux d'un ménage
cherche une place. Certificats à disposition.

S'adresser rue du Parc 73. 285-3

On jeune homme 8I&
,
Ï-/Ï£

prendre une par tie de l'horlogerie. —
S'adreser à M. C. von Almen , rue de
l'Hôtel-de-Ville 38. S96-3

Accn î i t f f ÎA  Une J eune fil!e de toute,
ftS&UJClUC. moralité et de toute con-
fiance désire se placer comme assujettie
pour terminer son apprentissage le tn'll-
leuse. — S'adresser chez M " veuve Pre-
tôt , aux Bols. 203-2

lin hnnwiA ae *  ̂au8 , *5ien instruit 'UU UUIllIIie sachant les deux langues à
fond et pouvant tenir la comptabilité d'un
magasin , cherche une place de suite ou
pour le 1" février. 230-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

InnrAntî  ®a désire placer un jeute
aUp i Ullll. garçon , libér é des écoles
comme apprenti graveur , ou à défaut pour
une autre partie de l'horlogerie II devrait
être entièrement chez son patron.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 231-2

PriliecAnen Ure polisseuse de cuvettes
I UlISSeUSC. n de fonds , connaissant
bien son méti r , cherche une place entiè-
rement ou pour faire des heures.— S'adr.
rue Jaquet-Droz 58, au premier étage , à
gauche. 236 2

PnlÎ*8«3A11<SA ^
ne Poliaseuse de fonds ,

ï UlloSCUoB . bien au courant de sa par-
tie, dr mande une place pour faire des
heures. — S'adresser rue du Puits 25, au
rez-de-chaussée. 239-2

Iln A nArennnA de toute moralité, eon-
LllrJ "bl MHIUB naissant tous les 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 2

Un jeune homme '̂KR
de 18 ans , ayant servi trois ans dans un
magasin d'épicerie, demande une place de
suite dans un commerce quelconque. —
S'adresser , par écrit , aux initiales C B.,
au bureau de I'IMPARTIAL. 173 2

lonnA traivnn °Q désire Dlacer un
a t uuo gai y vu. jeune garçon pour ap-
pr ndra une partie de l'horlogerie, de
préférence graveur. — S'adresser à M.
Gentil, rue du Progrès 63. 174-2

IlnA f i lÎA ua peu â?ée> Pr0Pre. sérieuse ,
LUC llllo sachant bien faire la cuisine
et tous les travaux d'un ménage , cherche
une place de suite. — S'adresser rue du
Versoix 5, au 1" étage, à droite. 183 2

i«en "mi f ine  Deux jeunes filles de toute
AoMI j rj ii lill' '». moralité cherchent à se
placer de suite comme assujetties tailleu-
ses pour hommes, ou à défaut pour
s'aider au ménage. 185 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un bon remonteor JS.T88 Ie II
lignes, demande une place dans un bon
comptoir. — S'adreeser rue du Temple
allemand 37, au deuxième étage. 134-1

IlnA ÎAlinA f i l i A de toute m °ralité et
UllC JCUIIB 1111» bien au courant des
travaux d'un ménage , désire trouver une
place pour de suite. — S'adresser rue de la
Paix 65 au pignon. 139-1

PiniettAnSA 1-'ue bonne finisseuse de
F miaSrjuorJ» boîtes or se recommande
pour des finissages à la maison. 132-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Café PARI SIEN
40, rue Fritz Courvoisier 40. 308-3

Dimanche 13 Janvier 1889
è 8 heures du soir,

Chaud Conçoit
donné par la Société de chant

L'UNION CHORALE
BOUS la direction de M. Seb. Mayr, prof.

P R O G R A M M E
PREMIÈRE PARTIE

1. Barcarole de mai, chœur. L. Paliard
2. C'est l 'Echo, rom (A B.). Gangloff
3. L'invalide à la tête de bois,

chansonnette comique . Graziani
(E. M.)

4. Quand l oiseauchante , au-
bade (R. P.) . . . . Tagliafico

5. Voguons sur les flots , bar-
carolle (E. B.) . . .  Gounod

6. Le Rigodon , chœ-r. . . F. Poncet
DEUXIÈME PARTIE

7. Àdieu à la Patrie , chœur. Abt
8. Le Muletier de Taragone . P. Henrion

(A. B.)
9. les faux-frères , chanson-

nette comique (E. M.) . Pourny
10. La maison de mes amours,

romance (E. B ) . . . Godard
11. L'homme au sable (l'hom-

me de Noël), berceuse
(R. P ), avec accompa-
gnem1 de violon et piav o Rieu

12. Soirée d'automne , chœur L. de Rillé

Entrée : BO cent.
STflP Messieurs les membres passifs

sont priés de se munir de leur carte de
saison 1888,1889. 

Boucherie - Charcuterie DEM
12, rne de In Balance 12.

VIÀJVDE DE BŒUF
Veau, Mouton et Porc,

première qualité. 12566 4

EMiRI-VUISTT
On demande à emprunter , pour dix

mois et contre intérêt do 30 francs , la
somme de 500 francs , remboursable par
à-comptes de SO fr par mois.

S'adresser sous iLitiales t.. T , au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 267-3

Attention !
MM. Denlzet * Bourgeois, racommo -

deurs do seilles, paniers , faïences et por-
celaines, se recommandent à l'honorable
public de la Chaux-de-Fonds , ainsi qu 'à
leur tonue clientèle. Ouvrage prompt et
soigné. Prix modérés. 264-3

11, BUE BES GRANGES 11.

FLEDRS ponr chapeaux
depuis 50 cent.

Rubans noirs, depuis 30 c — Fleurs
mortuaires, Bouquets ,i«'orbe11los Sur
commande. — RUE DE LA BALANCE 4,
au troisième étage, à droite. 317-2

A n n a  ••••ni.l On demande deux
tf kU& paiOaiS . ou trois enfants
en pension. Soins maternels sont assurés.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 318-3

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
du district de la Chaux-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-Yi!le 7,
et G. Dubois , magasin de fers.

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

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

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

D|l|« A vendre du bois en bûches
¦•"¦*' et de belles branches, ainsi
que des fagots ; prix raisonnable. — S'a-
dresser à M. Gutmann , rue du Puits 4.

307 3

PAlîccAncac On demaude de suite deux
l UllaseUSCS 01 trois bonnes [ olis-
seuses, ainsi que deux finisseuses de
boîtes argent. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIA L. 302-3

InnrAntî A On demande de suite une
A \) \!l OU 110. jeune fille libérée des écoles
pour apprenti e polisseuse de boites argent
Elle serait nourrie et logée. — S'airesser
rue de la Paix 77, au deuxième étage , à
gauche. 303-3

IAlinA fill  A On demande une jeune fille
JBUUe UUO* pour aider dons un ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 309-3

Rp f f l A l i r ï  Dans une famille on demande
HeglCUl S. une personne capable d'en-
seigner les réglages plats et Breguets ; pen-
sion et chambre, si on le désire. 310-3

Adresser les offres et conditions sous
initiales L. C., au bureau de I'IMPARTIAL .

CommissioDnaire. j6uune ÎÏÏSSSOM
faire des commissions — S'adrtsser rue
de la Serre 43, au 3°" étage, à gauche. 311 3

^APVan t A 
(-'1 ' demande de suite une

001 Vaille, servante. — S'adresser rue
Léopold Bobert 25, au 1" étage. 312 3

Inn rAnt î  Dans un atelier sérieux de
sypiCUlla la localité , un jeune homme
intelligent et de toute moralité aurait
l'occasion de faire un excellent appren-
tissage de graveur d'ornements. 320-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PlAn'i^f A 0Q demande de suite une
1 llilllMl*. ouvrière pierriste. — S'adr.
à M. Charles Berger, rue des Parcs 37, à
Nej çhatel. 322 3

InnrAntî <-)n demande un apprenti ou
il(*|»ltllll. assujetti remonteor. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 13, au
premier étage. 257-3

Sauna !;1!A On demande une jeune
JUUU13 «lie. fine pour aider à faire le
ménage. 258-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pivntanro On demande des pivoteurs
1 1ÏUIUU1 S. et aebevenrs pour 14 lig
ancre. 259-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^Al'tîsSAnr On demande de suite un
Ocl l lBaOUI . bon sertisseur. A la même
adresse, à louer une ligne-droite. — S'a -
dresser rue du Parc 19. 261 3

ippreotie-règleuse. t̂deTnedeap!
preutie régleuse. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 286-3

Faiseur de secrets, «ffitt^
vriers faiseurs de secrets. — S'adr. rue du
Progrès 105, au pignon. 287-3

TAlinA llflinniA 0n demande de suite
J lUU C Il l 'IUUI t'. Un jeune homme fré-
quentant les Ecoles d'apprentis pour ai-
der dans un atelier.— A la même adresae,
de bonnes peintres en cadrans trouve-
raient de l'occupation. 282-3

S'adresser au'bureau de I'IMPARTIAL.

t'iiiliA iliii ip Ou demande de suite un"ùMUOl lëUl .  a,90j 6ttt ou à défaut un
apprenti. — S'adresser rue du Parc 75,
au 2°' étage, à droite . 283-3

liai A fj llA Wen aa courant des tra-
Ullo llllc vanx ,|n ménage, sachant
enire et manie de bons certificats pour-
rait se placer de suite à St-Imier. Bons
gages. 197-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Innrûntîa On demande de suite une
A [ l \n tlltll . apprentie tailleuse pou-
vaut être logée et nourrie chez ses pa-
rents. — S'adresser rue Fritz Courvoisier
n» 10, au 2" étage. 200 2

IlnA AII â '*6 conm,nce pourrait entrer
LUC 1111*0 de suite pour faire le ménage
d'un monsieur déjà âgé. Inutile de se
présent» r sans preuves de moralité 204-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

inni'Antî  Dans un petit atelier de
a|ipi tî lltl. toute moralité, on demande
un apprenti grnvenr. 205-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

O Aj ayanf A On demande pour de suite
Oui Tolllc. une brave servante sachant
cuire et aimant les enfants. Inutile de se
présenter sans de bons certificats. —
S'adresser à la confiserie Tell Brandt . à
Salnt-Imler. 217-2

Commissionnaire. ̂ ÎS ^al
ré de3 écoles pour faire les commissions
d'un comptoir. — S'adresser rue du Mar-
ché 3, au rez-de-chausi-ée. 213-2

aTnicill i hva 0n demande poor leliUI&IHltj l t/. |er fe-vriw une cnlsi-
nière sachant faire une bonne enisine
poor denx dames et mnnie de bons cer-
tificats. — S'adresser rne Fritz Cour-
voisier 23, au premier étage. 216-3
AtlAll."k«01KA 0a demande P°orrluUULlaaijUaÇ. de suite une bonne
adoncisseuse de mouvements. — S'adr.
chez H Théophile Sehaller, doreur, rue
du Stand 16. 235-2

fl-întPAS On demande une ou deux
1 v l u l l t a .  ouvrières peintres sachant
bien faire la romaine. — S'adresser rue
Léopold Robert 49. 237-2

.InnrAntîA ^
ae aPPren*;ia régleuse est

.ipyiCUbll'i demandée ; elle serait nour-
rie et logée. — S'adresser rue du Parc 30.
au deuxième étage. 238 2

PftlK3ftn<!A ®n demande de suite une
1 UHSscUM. bonne ouvrière polisseuse
de cuvette J argent. — S'adresser chez M.
Môroz, rue du Progrès 6. 240 2

n^hrîv ®n demande une apprentie ou
IfcMllS. une assujettie pour les débris
et carrés soignés. — S'adresser rue de la
Promenade 12, au rez-de-chaussée, à gau-
ehe. 241-2

\ i rL l ' l i 'IKA On demande pour entrer
lilGnOlCllSUi de suite une ouvrière nic-
keleuse. Entrée de suite. 154-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lu II n A f i l l a  On demande , pour dans
j eUUC HllC. 15 jours , une jeune fille
forte et robuste, sachant faire un peu la
cuisine et s'aider au ménage, t 163 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

1 Mirant IA ®n demande nne jeune fille
AUVI CU11C- pour lui apprendre les dé-
bris. — S'adresser rue des Fleurs 13, au
troisième étage, à gauche. 175-2

l î n f f À r A  <~>n demande de suite une
Llilgv! C- apprentie et une assujettie.
— S'adresser rue de ia Serre 43, au pi-
gnon. 176-2

InnrAntî A ^n demande de suite une
aUpi uII Ml'a jeune fille pour lui appren-
dre les débris. — S'adresser rue du
Collège 12, au rez de-chaussée. 177-2

Faiseurs de secrets. ?uniteXx eodue-
vriers faiseurs de secrets. — S'adresser
à l'atelier rue Léopold Robert 2, au troi-
sième étage. • 184-2

InnrAntî A On demande de suite une
AUj U CUlie. jeune fille honnête comme
apprentie tailleuse; elle serait nourrie et
logée chez sa maîtresse. — S'adresser rue
de la Demoiselle 19, au rez-de-chaussée, à
gauche. . 186-2

Commissionnaire, f ëj ^l  Z
une jeune fille comme commissionnaire,
ainsi qu'une bonne servante. 187-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Vni*9 0*Piir On demande un voyageur à
lUJilgv/Ula la commission. Bonnes con-
ditions. Inutile de se présenter sans de
bonnes références. — S'adresser-au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 193 2

IAlinA f i l l f l  0n dea%-.n*ae une jeune
ticiiiic une. fille pour lui apprendre une
partie de l'horlogerie ; elle serait nourri e
et logée. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 31, chez Mm * Landry. 102-1

Coniisenr-pâtissier. S ï̂ï elïîS
assujetti. — Entrée de suite. — S'adres-
ser à M. Jeannin , confiseur-pâtissier,
Chemin des Terrassiers n» 4, à Genève.

141-1

^(irruri Ars Trois bons ouvriers, ainsi
OC11 Ul ici Sa qu'un apprenti robuste,
trouveraient de l'occupation de suite à l'a-
telier de serrurerie Baebmann * Mar-
tbaler, rue D. JeanRichard 5. 120-1

fjUpynnt» On demande de suite dans
>3C1 i iillie. un petit ménage sans enfant
une servante propre et active. A la même
adresse, on demande une apprentie po-
lisseuse de boites or , qui serait nourrie
et logée chez ses parents. — S'adresser
à Mme von Arx , rue Léopold Robert 32 A.

121-t



Annt-nn iï  On demande de suite un ap-
ap p I OU 11. pronti emboîteur.

S'adresser chez M. H. Rœmer , rue de la
Demoiselle 49. 133-1

Servant A On demande une bonne do-
OCl V il li 11. mestique pour Neuchâtel.

S'adresser rue de la Serre 23, au deuxiè-
me étage. 140-1

f i n an c fn  On demande de suite un bon
OeClcto. ouvrier faiseur de secrets, tra-
vaillant sur l'or. — S'adresser rue du
Parc 33. 142-1

V n l n i i t a i r A  0n demande, dans un bu-
1 UlUUlall  0. reau de la localité, un jeune
garçon comme volontaire. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 50-1

Madame Marie Hoff née Liiscl'er et ses
enfants, Eugène , Math'lde et Albert ,
Monsieur Charles Hoff , Monsieur Jacob
Lûsch-r (Argoviej , Monsieur Rodolphe
Lûscher , à Rorschach , Monsieur Jacob
Lienhardt (Argovie), Monsieur Jacob Me-
bold , à Winterthour , Mademoiselle Elise
Liischer, à Zurich , Mademoiselle Marie
Quartier , Monsieur et Madame Jules
Voiblet-Quartier et leurs enfants , à Sau-
ges, font part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
époux , père , frère, beau-frère , oncle, cou-
sin et parent,

Monsieur Eugène HOFF,
que Dieu a rappelé à Lui mercredi , à
7 '/s heures du matin, à l'âge de 43 ans
9 mois, après une courte mais pénible
maladie

La Chaux-de-Fonds, le 9 janvier 1889
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi il courant,
à 1 heure après midi.
Domicile mort u aire, rue de la Chapelle 12.

La famille affligée ne reçoit pas.
H ĵp** l* présent s»v6» tient lieu de

lettrée da faire part. 272-1

Les membres de la société 1/oiMÊosï
sont invités à assister vendredi 11 cou-
rant , à 1 heure après midi, au convoi
funèbre de Monsieur Engène'MoU", leur
regretté collègue.
284-1 Le Comité.
wkmmkWÊkwmkmtamÊkWkwmÊmkwm

Messieurs les membres actifs et passifs
du Chœur mixte de l'Eglise oatholi-
que nationale sont priés d'assister, Ven-
dredi 11 courant , à 1 neure après midi, au
convoi funèbre de Monsieur Eugène
Hoff, membre honoraire de la Société.
315 1 Le Comité.

Appartement. £%£«£
binet, corridor, enisine et dépendances,
est à remettre ponr Saint-Georges 1889.
Lessiverie et ean dans la maison. Jardin.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 806-6

IftO-AIHAnt A louer P°ur St-Gtorges
LOgeiUCUl. un joli petit logement de 2
¦chambres , cuisine avec eau et dépen-
dances. Prix annuel, 360 fr. — S'adresser
rue des Granges 11.

A la même adressa , on demande pour
de suite une petite chambre bien située,
pouvant être utilisée comme atelier. 263-3

;j ')l 'l ' llhrA A remettre, à un monsieur
l UdulDl C. de toute moralité, une jolie
cuambre meublée, bien exposée au so!eil

S'adresser rue des Terreaux 9 , au pre-
mier ét ige, à droite. 313 3

t 'hamhrA A- louer de suite, à des per-
LiUuUlUl e- sonnes d'ordre et sans en-
fants , une chambre avec part à la cuis ine
si on le désire — S'adresser rue de l'In-
dustrie 1, au rez-de-chaussée, à droite

3245

InnartAiiiAnt A ,0,uer de suite' Pou,1|a
H(J(Jttl lemtlUti . modeste somme de trois

•cents francs, un appartient de trois piè -
ces, au centre du village de Renau , avec
vaste jardin , vue sur la campagne, soleil
toute la journée. — A la même adresse, on
prendrait une fille libérée des écoles, com-
me apprentie polisseuse de cuvettes or et
argent. — S'adresser chez M. Jules Gruet ,
à R Bt!an. 288-3

f 'awA A louer une grande cave
%J *Mi im5» voûtée et indépendante.

S'adresser rue de la Charrière 3 , au
premier étage, à gauche. 289 3

î a hîn f > t  A louer de suite uu joli cabinet
V dUlU et.  meublé. — S'adresser rue du
Progrès 81 A. 290-3

r h a m h rA A louer de suite une chatn-
Mlillll'M C. Dre meublée , pour uue ou
deux demoiselles de toute moralité

S'adresser rue Neuve 10, au deuxième
étage. Entrée sur la Place. 291-3

9 Affamant A louer Pour St-Georges
LUgëUlëUl. 1889 un petit logement com-
posé de deux pièces, cuisine et dépen-
dances ; le tout bien exposé au soleil, eau
installée. pU«s un jardin. 206-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAJL .

I Affamant  A remettre pour le 23 avril
LUgeUieUli. 1889 un beau logement de
3 pièces , situé rue de la Serre 16.— S'adr.
chez le notaire Ch. Barbier , rue de la
Paix 19. 218 4
i .iffAmAnt A '°'aer de suite un beau et
liUgeUlOUt. petit logement chaud , com
posé d'une chambre à deux fenêtres , cui-
sine et dépendances. — S'adresser rue de
la Balance 3, au premier étage. 219-2

I AtTAl SlAîlf A remettre Pour Ie 23 avril
UUgeilieUl» prochain un logement de
3 pièces, cuisine et dépendances. Eau ins-
tallée et belle exposition. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 19, au premier
étage. 220-S

innart amant A louer P° l!r st-Geor-
iiJJJJtll IClueUb. ges un appartement de

.3 pièces, cuisine et dépendances. Eau. —
S'adresser rue de la Promenade 12 a. au
rez-de-chaussée, à gauche. fc21-2

LuffAmAnt A louer Pour St-Georges
uvgciucuu . un beau logement exposé
au soleil, situé rue Fritz Courvoisier. —
S'adresser à M. Charles Vielle - Schilt ,
rue Fritz Courvoisier 29 A. 222-5

I n<*9l A louer Pour Saint-Georges un
LUI ill. local pour atelier et un petit
logement, de préférence à un vernisseur
auquel on donnerait de l'ouvrage pour
une partie de la location. — S'adresser a
Mme Hotz , rue du Parc 7, ou à M. Char -
les Vieille, rue Fritz Qourvoisier 29 A.

2 >3-3

inn-irt Aiii i-nf A louer P°ur le ¦*> avril
ilVUal ICIUCUl. Un appartement de trois
pièces, cuisine, corri Jor et situé au soleil.
Eau à la cuisine. 66 4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

iPParteHIOÎitS, pour St-Georges* 1889̂
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. 85-4

App3>ri6ID6DlSa 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. 93-4

I Affair ant A louer, pour le 23 Avril
LUgeUlVUl. 1889, à proximité de la gare,
un beau logement de 4 pièces dont une â
3 fenêtres , part au jardin ; le tout bien ex-
posé au soleil. — S'adresser rue de la Pai x ,
n° 61, au premier étage. 94-4

i j'jml leiuBUlS. Georges prochaine ,
dans une maison de premier ordre située
sur la place de l'Ouest, de beaux loge-
ments de 3 à 6 pièces, dont un disponible
dès maintenant. 224-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I A f f a m a n t  A louer de suite, à 5 minu-
LUgeUleUli tes du village, un logement
de deux pièces, alcôve , cuisine, dépen-
dances et jardin.— S'adresser chez M. A.
Schneeberger , Grandes-Crosettes 36. 225-3

Cham bre et pension, siuîe rtéS
chez elle , pour chambre et pension , une
demoiselle, institutrice outiavaillant dans
un bureau. — S'adresser rue de la Ghar-
riére 10. 245-2
'¦'»*9inhrA A louer une chambre meu-¦'j adilliwl e. blée, plus la couebe pour
une personne travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Neuve 6, au troisième étage ,
à gaj ehe. 226-2

T'hâiuhra A l°uer une grande cham -
bllaUlPJle. bre très bien meublée. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 1, au
deuxième étage. 227 5

fa VA A l°uer de suite une grande cave
i die- voûtée. — S'adresser rue du Ma-
nège 22, au deuxième étage. 12670-2

'
,
f»9mhrA A iouer uue De"e chambre

5 sirtUIUlo! tien meublée, indépendante
et au soleil , située au centre. A ia même
adresse , à vendre une poussette à qua-
tre roues avec ses glisses. — S'adresser
rue de la Serre 8, au rez-de chaussée.

228-2

rhamhrA A louer, à des personnes
vi luiUMl C. d'ordre, une chambre meu-
blée — S'adresser rue du Parc 80 , au
premier étage. 229 2

S.n ffAmAilt  A louer P°ur St-Georges
llUgeUlëUl. 1889 un logem-nt de 5 piè-
ces. — S'adresser rue Léopold Robert 25,
au premier étage. 167-2

Af faman t  A louer > P°'ir St-Georges ,
IJUgullltlllI/. un beau logement de trois
pièces, avec alcôve et corridor fermé.

S'adresser à M. J. Fetterlé, rue de
Parc 69. 178-5

r^*îîllhra A l°uer > a des personnes
Vuttium o travaillant dehors, une cham-
bre indépendante et au soleil levant. —
S'adresser rue du Premier Mars 16, au
deuxième étage. 155-2

t 'ah inai  A l°uer un cabinet meublé. —
lAiUlUol. S'adresser rue D. JeanRichari
n» 29, au troisième étage. 179-2

rhamhrA A 'ouer> P°ur 'e *•> courant ,
tildlIl lH C. une petite chambre meublée.

S'adresser rue du Parc 84, au deuxième
étage, à gauche. 135-1

ï Affamant A louer, pour St-Georges
LiUgeUlëUl- 1839, un logement de 3 piè-
ces, au centre du village et bien exposé au
soleil. Eau installée. — S'airesser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 144-1
I nna] A louer un local pour entrepôt
liUlJdl. ou pour un gros métier. — S'a-
dresser ai  restaurant de la Place d'Armes.

152-4

rhamhrA A remettre, à des personnes
v'UdlUUie. de toute moralité, une cham-
bre non meublée. — S'adr rue du Progrès,
n' 77, au deuxième étage. 136-1

Iln A lia m A très recommandable désire
LUC UdUlB 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. 146-1

rhamhrA A 'ouer une jolie chambre
fUdlUUie. meublée, à une Demoiselle
de toute moralité. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 11, au troisième étage. 145-1

ippart63IieDt. ges 1889, à des person-
nes de toute moralité, un petit apparte-
ment de deux pièces avec dépendances,
situé au centre du village. Eau dans la
cuisine. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 143-1

An fiffl'A 1» place pour oouoher à des
VU UU10 ouvriers de toute moralité.

S'adresser rue de la Ronde 19, au rez-
de-chaussée. 137-1

On demande à louer vZiXî ut"
chambre meublée — S'adresser à Mme V.-
Marie Juillerat, rue du Rocher 20. 275-3

rhfl mhr a Deux messieurs de toute mo-
•JUalUMl o. raaté demandent à louer
une chambre meublée à deux lits, si pos-
sible au soleil levant et indépendante.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 294-3

On demande à louer  ̂Jfêï^e6
corridor. — S'adresser , sous initiales S.S.,
au bureau de I'IMPARTIAL. 191-5

ÎJn petit ménage â ŜdS
lover pour St-Georges 1889 uu logement
de 2 pièces et cuisine. 15 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à loner ̂ ÎTl
SIN bien situé ou un rez-de-chaussée
avec chambre indépendante pouvant être
utilisée comme magasin. 158-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

UeUX pt'rSOnnCS solvables demander
à louer un petit LOGEMENT de 2 pièces,
cuisine et dépendances, situé au soleil
levant. 159-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Oa demande à loner Z 5̂S
étage de 3 à 4 pièces , situé, si possible,
rue du Parc. — Adresser les offres à A.
E. 7, poste restante, Chaux-de-Fonds.

19 '-2

Oo demande à louer K^partement de 3 pièces et dépendances , au
soleil, pas trop éloigné du centre ; paye-
ment assuré. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 194-2

On demande à acheter S Tl roue.
A la même adresse, à vendre un ca-

napé , un secrétaire et 3 chaises , à un prix
modique — S'adresser à la boulangerie
Breit , place Jaq iet Droz. 314-3

On demande à acheter f0nrm6plpour
peintre en cadrans. — A la même a Iresse
on demande une apprentie polisseuse de
cuvettes. — S'adresser rue du Doubs 29,
au deuxième étage. 246-2

On demande à acheter unéXntrne
à souder pour rhabilleur-monteur de boî-
tes, — Offres affranchies à l'atelier de
décoration , plac6 du Marché 282, au La-
de. 244-2

On demande à acheter unToiTa
pivoter, en b3n état. — S'adresser rue.
de la Cure 3, au premier étage , à gauche.

243 2

On demande à acheter dV?ou°raàre
faire les gouges aux rochets , en bon état.
— S'airesser à M. J. Estoppey-Reber , à
Bienne. 162-2

On demande à acheter pupuT16
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 147 1

On demande à acheter ŜSE
usagé, mais en bon état. - S'adresser chez
Mme Droz , rue du Parc 88, au deuxième
étage. 148-1

î VAndrA Pour cause de départ, on offre
il VtiUui ti . à vendre un beau et gros
ohien de garde, 70 c/m. hauteur , avec
sa cabane, ainsi que toutes les cages ayant
servi à l'exposition ornithologique 1888,
et un établi portatif , très solide ; le tout
bon marché. — S'adrtsser rue de la
Ronde 15 304-3

A VAniirA ï'oar cauae de départ une
YCUulo  machine à régler Grosjean-

Redard. — S'adresser rue de la Chapelle
n" 3, au troisième étage. 325-3

i VAIll IrA d'occasion un pnpltre-bu*
VeilUi e reau noyer poli , corps à

tiroirs.
A la même adresse, on demaude à ache -

ter un compteur à gaz de 4 ou 5 becs.
S'adr. au bureau ae I'IMPARTIAL. 274-3

A VAniirA deB bouteilles fédéralesVtiUUlC vides , à fr. 10 1e J00. —S'adr.
à ia Brasserie GambriuuB. 292-3

il VftndfA un Mt c»*«Plet, usagé de-a IUUUIC puis deux mois. — S'adresser
rue du Progrès 85, au rez-de -chaussée.

242 2
Pntaff Are A vendre trois (.otagersl Utdgtt lb . neuf 8 n" l l .  — S'adresser à
M. Schwserzel , rue de l'Hôtel-de-Ville
n» 19. 232 2

\ VAÏldpA UIl e KIl8se avec brecettes p'.% «euuie conduire le lait, peu usagée
et bien conservée. 231-2

S'airesser au bureau de I'IMPARTIAL

A VAniirA faute d'emploi, un9 paire deICllUl O fleurets , deux gants et d«ux
masques ; le tout dans un état de parfaite
conservation. — S'adresser rue de la De-
moiselle 33, au 1" étage, à droite. 156-2

â Vomira ou a louer un bon tour à
YCUUie guillocher avec ses accessoi-

res et peu usagé. Grande facilité de paye-
ment. — S'adresser à M. Louis Pingeon ,
rue du Pont 21. 157-2

A vamAf i i  A tre3 bas prix , un bon tour
VeUUle à polir les débris.

S'adresser rue du Progrès 69, au premier
étage. 190-2

â VAnilrA ^° mouvement8 Vaoheron
YeUUl C ]5 lig., à clef , échappements

cylindre et 48 pareils, mais 13 lig., calibre
Paris. — S'adresser au bureau de ('IM-
PARTIAL. 149-1

PftHoo atttt Faute d'emploi on offre à
l "USycllD. vendre une poussette peu
usagée et très bien conservée. — S'a ires-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 138-1

Trnnvii -e ^ J anv'er- sur la Patinage,
11 OllVe une bague d'or, — La récla-
mer contre désignation tt frais d'inser-
tion, rue Léopold Robert 18 A, au deuxiê-
me étage. 278-2

TPAIIVP Ie ,i'mani",,e 23t décembre,
I I U U Y c  prgg dn café dn Reymond,

nne MONTRE. — La réclamer, contre
désignation et frais d'insertion, an bu-
reau de l'IMPARTHL. 297-2

I'ariîn ^ans les rues ^u v '̂ a8e> une
11 Ull bouole d'oreilles or. — La rap-

porter , contre récompense, rue du Pave 33,
au premier étage. 326-3

Pai'fl il la ** Janvier > a 'a rue Léopold Ro-
reiull bert , une garniture ronde en
or , formant 8 branchés avec perles blan-
ches , d'un bracelet. — La rapporte r , con-
tre récompense, au bureau de I'IMPARTIAL .

327-3



Paiement de la taxe des ehiens
Le Conseil communal informe

les intéressés que la taxe des
chiens pour l'année 1889 sera per-
çue par 15 ft% 35, 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).
113-4 Conseil communal.

Cercle du Sapin
Jeudi 10 Janvier 1889

dès 8 '/i n. du soir ,

LÛTi - LOTO
offert aux dames

180-1 La Commission des Jeux.

COLIM k la Chani-fle-Fontls
CONFÉRENCE PUBLIQUE

le vendredi 11 Janvier 1S89, à 8 *¦/« h.
du soir, à l'Amphithéâtre : 209-1

CAUSERIE
snr nn voyage dans l'Europe orientale,

(suite et fin)
par M. JULES GRANDJEAN.

Ull uAlllaniTAr *!e ia localité demande
UU UUUiaugui des personnes qui vou-
draient entretenir un ou deux dépôts de
pain. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 301-3

Mllap Moprie à vendre.
Ensuite de décès, à vendre un burin-

fixe, un outil à emboutir, un établi avec
roue en fonte, un tour à pivots , deux com-
pas aux engrenages, un établi à layette et
une quantité d'autres petits outils , dont
le détail est supprimé ; a vendie, en outre,
un grand pupitre avec casiers

S'adressrr chaque jour, de 1 a 3 heu-
res de l'après-midi, rue de l'Hôtel-de
Ville 1, au troisième étage. 295-3

Mise au concours
La Commune de Coffrane met au con-

cours la confection de cinquante à soixante
TUNIQUES en drap gris fer, pour sa
Compagnie de pompiers n» 1, et invite les
maîtres tailleurs disposés à se charger de
cette entreprise à faire parvenir leurs fou-
missions avec échantillons sous pli ca-
cheté, jusqu'au 26 janvier 1889, à M. F.
Bourquin, président du Conseil commu-
nal, lequel est chargé de donner les ren-
seignements désirés.

Coffrane, le 7 janvier 1889.
198-2 Conseil communal.

A REMETTRE
ponr tont de suite on ponr le 23 Avril
1889, nn appartement de 4 pièces,
avec corridor et autres dépendances, re-
mis complètement à neuf et situé a la
rae da «renier 30. Eau à la cuisine.

S'adresser au bureau de M. Charles U.
Sandoz, notaire, rue de la Promenade 1.

305_3

Chaussures
sur mesure et raccommodages

21, Rut du Paro, 21,
Le soussigné se recommande à ses amis

et connaissances et au public en général
300-3 Rodolphe Hugnrnln.

AVIS
aux habitants de la Chaui-de-Fonds et

des environs.
MM. JOUFFRAT & BOZONNAT, rue

du «renier iz, au rez-de-chaussée , mar-
chands de vannerie et boissellerie en touB
genres , se recommandent pour les répa-
rations de selllés, paniers, faïence,
porcelaine, etc. 104-5

Grands Vinsj iejChampagne
R.ittsclier <&: Gie, mi0.9

à. REIMS
AG
TO£SS-PQU: ia c> DUB0ISi j  Châtelaine près Genève.

VENTE D'IMMEUBLES
aux Planchettes.

Les héritiers de dame Julie-Angusline
CALAME , née SANDOZ GENDRE , expose-
ront en vente , aux euchère< publiques,
pour sortir d'indivision , les immeubles
suivants tous situés au village des Plan-
chettes '•

I" LOT . Art. 33 du cadastre . Une mai-
son d 'habitation, assurée contre l'incendie
pour 670O fr., avec jardin et verger, le
teut d'une contenance de 1335 mètres
carrés.

(

Art. 34. Un bâtimen t pr écurie
tt grange, assuré 2700 fr.

Art. 35. Un pré de 13.250 m2.
III* LOT. Le do maine des Plaines , com-

posé de :
Art. 36. Une maison de ferme , plus un

bâtiment pour écurie, assurés pour 18,400
francs, avec verge r, pré et pâturage de
lS0,730 m».

Art. 37, 38, 39. Pâtu rages de 39,850 m2.
IV LOT. Art 40 et 41 Une maison d'ha-

bitation, dite la maison Neuve , assurée
9000 fr., avec jardin et place de 495 m'.

V" LOT. Art 42 et 43 Deux prés de
8230 m2, situés immédiatement en-dessous
du village.

VI* LOT. Art. 32. Immeuble sis lieu dit
Au Bout du Buis , composé d'une maison
d'habitation assurée 2000 francs , avec
jardin et place de 755 m2.

VII* LOT. Art . 83. Le bienfonds de La
Nérode , composé d'une maison de ferme ,
assurée 3000 fr., avec jardin , verger, pré
et tàturage ds 100,200 m2.

Les enchères auront lieu six Plan-
chettes, aux conditions du cahier des
charges, dans le restaurant de M. Oeor-
ges Valante, le samedi 9 février 1889,
des 2 heures précises de l'après-midi.

La séance s'ouvrira par la lecture du
cahier d<- s charges et la vente par lots
aux cinq minutes commencera à 2 Va "•précises.

Pour tous les renseignements concer-
nant les immeubles, s'adress r à M. Paul
Frédéric CALAME , aux Planchettes , et
pour les conditions de vente au notaire
Charles BARBIER, à la Chaux-de-Fonds.
dépositaire de la minute. 298-4

MOUVEMENTS
A vendre des mouvements à clef , plan-

tages faits , en :
17 lig., V. platine, ancre 1. d. 1. f.
15 lig. , a. d. c, cal. Paris.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 299-3

ON DEMANDE
dans un magasin de nouveautés au Lo-
cle, pour s'occuper de la vente, une per-
sonne sérieuse sachant bien écrire et
possédant quelques notions commerciales.
Elle pourrait entrer d'ici à fin coura»'. 281 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

MISE AU ÇONCOURS
La commune de la Chaux-de-Fonds

met au concours le poste de Cher d'ex-
ploitation de l'Usine a gaz

Traitement annuel : sooo francs , outre
le logement , l'éclairage , le chauffage et
l'eau.

On peut se procurer le cahier des char-
ges à la direction des Travaux publics,
qui recevra les inscriptions avec pièces à
1 appui , jusqu'au 31 janvier 1889.

La Chaux-de-Fonds, le 7 Janvier 1889.
254-6 Conseil communal.

|S R. VOGELSANG WÊÊ

I FOURRURES II-ai <TQ I

|§j| |ir TR 1TZ C0PRV0IS1ER , 8 | jffil

A w- atk A vendre un bon âne âgé de
JMMM.W3* cinq ans. 75 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ,
qui indiquera. 

Magasin à louer
livec appartement et dépendances , situé
[ rès de la Poste. 77 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

P PTn nn + P'lir'ï On demande des dé-
fVClUUIL liCUld. montages et remon-
tages à faire à la maison, dans des pièces
ancre à chaton soigné ou des petites piè-
ces. Ouvrage garanti . 276-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Enchères publiques
le mercredi 16 Janvier 1889, dès dix
heures du matin, sous le Couvert com-
munal, de : Canapé, tables diverses , buf-
fet de service , fauteuils, lampe, glaces, ba-
romètre, plusieurs tableaux à l'huiie, uu
piano bois noir, une statue en gyps bron-
zé , deux pendules, lavabo, régulateur, des
lits en ftr complets, mille bouteilles de
vin crus divers, un traîneau de luxe à
mèoanique , complètement en fer
aveo fourrure rouge à l'intérieur,
un phaéton à deux et à quatre pla-
oea (essieux Patent), un ohar à bre-
oettes à ressorts, un traîneau à qua-
tre places Terni bleu, un ohar à pont
ordinaire aveo benne, deux harnais
de luxe à l'anglaise , garnitures en
ouïr et bouderie en niokel, une selle
anglaise aveo tapis, six ohaises de
jardin en fer et une quantité d'au-
tres objets.

La vente aura lieu au comptant. 207-2

Pour cause de fin de bail , au magasin

Cle DUBOIS - HUGUENIN
27. UUE LéOPOLD ROBERT 27,

L I Q U I D A T  I ON
de tous les

Articles de iaiat
au prix de facture . 265-3 \

Changement de domicile.
Les bureaux de la

Banque Guinand & Cie
sont transférés 280-3

RUE LÉOPOLD ROBERT 28.
On rlÂcïra placer nn jeune enfant
Vil UC&U C en pension. 256-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Fromage gras
de la. SAGNE

à la Boulangerie, rne Léopold Robert
n* 51.

Grand rabais par pièce.
210-3 Se recommande.

Café ¦ Brasserie NICOLET
7, ROE DE LA CHARRIèRE 7.

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

Grands Concerts
DOKNt S PAR LA 266-3-

TROUPE PARISIENNE
Romances, Chansonnettes,

Monologues , Duos , Grande scène continue.
Répertoire des plus variés.

Entrée libre Entrée libre

imj« On demande, de suite , une
*¦."¦ ¦"¦.«»• 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'adresser à M. Bernard Kœmpf , bureau-
de placement, rue Fritz Courvoisier 18.

A la même adresse, on demande un
apprenti et un commissionnaire ; entrée
de suite. 161-2:

Pour noces et banquets!
Foies gras truffé e

en croûte. 268-3
Marque Louis Henry, A Strasbourg. —

Fournis sur commande en 4 jours.

E. BOPP T̂ISSOT
12, place Neuve. 42.

TimSJT ÂTWI5 (-)n demaDde à louer
aVU-IsA*Jn'Ai pour Saint-Georges un
domaine de 4 ou 5 vaches, à proximité de
la Chaux-de-Fonds. — S'adresser à Mlle
Geiser, rue de Bel-Air 6 A. 211-S

TERRAIN à VENDRE
A vendre, à des prix et conditions favo-

rables, une parcelle de terrain pour un
massif de trois maison ; belle situation..
Le propriétaire se chargerait de la cons-
truction. Des plans achevés donneraient
des renseignements complets.

A la même adresse, a louer de suite ou
pour Saint-Georges 1889 deux apparte-
ments composés de 4 pièces, cuisine et
dépendances, l'un situé rue de la Demoi-
selle 112 et l'autre dans une maison ré-
cemment construite route de Bel-Air et
rue iuNord 1.

S'adresser chez M. Antoine Castioni,
rue de la Demoiselle 112. 208 6

CAVES
Rue de l'Envers 30 et 32.

VINS KOCQES ordinaires, & 50, 55,
60, 65 et 70 centimes le litre.

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

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

Marchandise garantie nature.

< 14.Alt l * IMPORTÉ»
Yucatan, Floride et Havane.

Se recommande , ALCIDE BIRBA.UM.

Apprenti commis.
On demande comme apprenti commis

un jeune homme ayant reçu une bonne
instruction. Entrée immédiate.— S'adres-
ser rue Jaquet - Droz 29, au deuxième
étage. 270-3

A vendre
plusieurs vagons FOIN, première qualité,
bottelé à la machine, Regain, Trèfle
pour chevaux, Pallie de froment, bottelée
â la machine, Paille de seigle et d'avoine,

chez J. UWUW
214 6 Hôtel de l'Aiglr, Chaux-de-Fonds.

"R Pria «ca fTPC 0n entreprendrait
iliOLjei-iùttggîj. une dizaine de cartons
de repassages en blanc, par semaine, à
i fr. 50 le carton. 164-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

j à  Imuunn |Sïk
UNIVERSEL des CHEVEUX 

f^^^de Madame S A A ï T F N  7 V̂W!K%
Un seul flacon suffit pour rendre aux / Vjr '̂ Mr tï^Bicheveux gris leur couleur et leur beauté natur- / Jor « yjLS)n%ijà

elles. Cette préparation les fortifie et les fait If  .sX Ŝ h¥vMrWA¥pousser. Prospectus franco sur demande. j ' j é if ^̂̂ SaMklÊvÊr^
Chez les Coiff. et Parf. Fab. ; 92 Bd. Sébastopol, Paris. L, (f^| ^^ÇsÇ^-^f3

^
Se trouve à LA CHAUX-DE-FONDS : chez MM. Oigy, coiffeur ; R. Weill, coiffeur-

et E. Plroné , coiffeur. 6615-13


