
Société fédérale de gymnastique L'Abeille. —
Assemblée générale extraordinaire , samedi 12, à8 Va h.
du soir, à l'Hôtel-de-Villa.

Société ornithologiqrue. — Réunion , samedi 12, i
8 Va h. du soir, au local.

Club des ingénieurs. — Réunion, samedi 12, à 8 Vs h.
du soir, au local.

Société mutuelle et patriotique des Jurassiens
bernois. — Assemblée générale, samedi 12, à 8 h. du
soir, â l Hôtel-de-Ville.

Groupe d'épargne «Economie ». — Rétwion men-
suelle , samedi 12, à 8 Va h- du soir, au Café Froide-
veaux , 1" étage.

Société fédérale de gymnastique Ancienne Sec-
tion. — Assemblée générale, samedi 12, à 8 Va h. du
soir, au local.

Association libre des catholiques - romains. —
Assemblée générale, dimanche 13, à 11 du matin , à
l'église catholique-romaine.

Brasserie Robert. — Concert vocal et instrumental
donné parla troupe Fidelio, samedi 12, à 8 h. du soir .
Dimanche 13, dès 3 h. après midi et à 8 h du soir.

Brasserie Hauert. — Grandes soirées musicale et
chantante données par l'Union musicale, samedi 12 et
dimanche 13, dès 8 h. du soir.

Café Nioolet (Charrière 7). — Concerts donnés par la
troupe parisienne, samedi 12, dimanche 13 et lundi 14,
dès 8 h. du soir.

Bel-Air. — Grand concert donné par la Musique mili-
taire du Locle, dimanche 13, à 2 Va h. acres midi.

Restaurant des Armes-Réunies. — Concert donné
par l'orchestre des Amis , dimanche 13, dès 2 Va h-
après midi . Soirée familière, dès 8 h.

Café Parisien. — Grand concert donné par l'Union
Chorale , dimanche 13, dès 8 h. du soir.

Théâtre. — Direction Hems. — Dimanche 13, à 8 h. du
soir : Les Pavillons-Noirs, grand drame en 5 actes
et 10 tableaux, par M. G. Champagne.

Café de Paris. — Concert donné par des amateurs de
la localité, dimanche 13, dès 8 h. du soir.

Anciens catéchumènes.— Réunion , lundi 14, à 8 Va h.
du soir, à l'Oratoire.

Société de gymnastique d'hommes. — Exercices
lunii 14, à 9 h. du soir, à la grande Halle.

Groupe d'épargne L'Épi. — Paiement des 1" et 2»«
séries, lundi 14, de 8 à 10 h. du soir, au local .

Bureaux : 2, Rue du Marché 2.
H sera rendu compte de tout ouvrage dont
il sera adressé un exemp laire à la Rédaction.

A B O N N E M E N T S  £ A N N O N C E S
Imp. COURVOISIER, rue du Marché 2,

La Chaui-de-Fonds
et rue du Collège 309, Loele.

Du 17 Décembre 1888 I GARE DE LA CHAUX-DE-FONDS I Du 17 Décembre 1888
Arrivées de! m. nu nu aï. s ~. â71 £ "ŝ  sT~

Locle . . .  5 25 7 13 9 21 11 50 1 37 3 34 5 47 8 37 11 -
Morieau . . — - 9 21 — — 3 34 — 8 37 11 —
Besançon . — - 9 21 — — 8 34 — — 11 —
Neurhatel . — — 9 52 — 1 19 — 5 57 9 84 —
Génère . . — 9 52 — 1 19 — 5 57 9 34 —
Bienne . . . — 8 47 — 11 32 »i 1 50 6 10 9 52 —
Berne . . .  — — — 11 82 — 1 50,5 10 9 52 —
B â l e . . . .  — — — 11 32 — — |5 M>| 9 52 —
') Dimanche et fêtes : Arrivée de Berne-Bienne-Sonceboz, 6.45s.

Départ pr m. I ni. m. I m. | s. s. s. s. s.
Locle . . .  8 50|7 40 9 59 12 — 1 37 4 — 6 07 9 41 10 15
Morieau . . 3 5 0 ; —  9 69 — — 4 — 6 07 — —
Besançon . 3  60 — 9 69 — — 4 — — — —
Neuchâtel . 5 43 — 9 29 — 1 55 — 6 67 — —
Genève . . 6 43 — 9 29 — 1 56 — — — —
Bienne . . . 6 40 7 35 10 15 *) — 3 52 6 45 — —
Berne . . .  6 40 7 35'10 15 — — 3 52 — — —
BSle . . . .  6 40|7 35) — — — 3 52 — | — —

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

PRIX D'ABONNEMENT : franco p' la Suisse
i 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.

SjffiBBK*** -~^u moment de la réimpression
¦tr^-aaT des bandes d'expédition , nous
prions ceux de nos abonnés , desservis par la
poste, de vouloir bien nous faire connaître
sans retard les changements d'adresse qui
ont pu se produire depuis l'année dernière.
Ces changements d'adresse se font sans frais
pour l'abonné.

— SAMEDI 12 JANVIER 1889 —

La Chaux-de-Fonds
Pharmacie d'office. — Dimanche 13 janvier 1889. —

Pharmacie Perret, rue Léopold Rohert , A ; ouverte
jusqu'à 10 heures du soir.

Depuis quel que temps on ;i parlé , el on parle
nièine encore beaucoup ces jours-ci , de la situa-
lion de l'entreprise du percemen t de l'isthme de
Panama. Ceci nous engage à dire quelques mots
d' un travail analogue duquel nous nous sommes
occupé en son temps , ici même. Il s'ag it du per-
cement de risl l ime de Corinlhe (entre h Morée
et la Grèce propremen t dite ) qui  doit , réunir le
golfe de Lopant e (ou de Corinthe l avec le golfe
d'Egine.

Cette entreprise , présidée par M. le généra l
Turr , éprouve en ce momen t , — tout comme sa
sœur du Panama , — des embarras linanciers.
Aussi bien , dans une assemblée générale. — qui

a eu lieu , il y a une quinzaine de jours environ.
— les actionnaires ont-ils eu à s'occuper d' une
communication du Conseil d'administration rela-
tive aux coupons dont le paiem ent a été différé ;
cette importante réunion a entendu , également ,
le rapport sur l'éta t actuel des travaux.

Ce rapport constate qu'aujourd'hui l'on peut
apprécier les travaux restant à faire jusqu 'à l' ou-
verture du cana l avec un degré de certitude qui
n 'était pas possible auparavant.

Le canal peut être divisé en deux parties : l' une
formée des deux embouchures dans la mer creu-
sée en plaine : l'autre creusée au fond d'une lon-
gue tranchée d'une profondeur qui atteindra 88
mètres au point culminant.

La première partie est très avancée : le canal
est navi gable sans être encore à sa profondeur ;
on estime à 400,000 mètres le cube restant à
faire ; il faut achever les jetées, les travaux défi-
nitifs des berges, dans les parties qu 'il est néces-
saire de protéger contre l'action des lames. Ces
travaux seront achevés en temps utile et avec
économie.

Les grands efforts à fa i re sont concentrés dans
la partie centrale du canal : c'est dans cette tran-
chée que par suite de circonstances impossibles
à prévoir au début de l'entreprise , foutes les dif-
ficultés sont "réunies , difficultés qui nécessitent
un surcroit de travaux et de dépenses , ainsi
qu'une prolonga tion de délai pour l'ouverture du
canal.

Il reste à l'heure actuelle à effectuer 2.7(57,000
mètres de déblais pour achever la tranchée jus-
qu 'à deux mètres au niveau de la mer. Les I ra-
vaux à exécuter accessoirement consistent en
blocages et bétonnements pour consolider les
talus et aveugler leurs cavités sableuses. Les dé-
blais à faire pour creuser le chenal dans la tran-
chée el construire ses revêtements maçonnés sont
estimés à 1,200,000 mètres. Les fouilles y seront
poussées jusqu 'à 8 m. 80 de profondeur, a lin de
faciliter le passage des navires dans ce chenal.
Le cube des maçonneries du chenal est estimé à
25,000 mètres , celui de ses enrochemen ts à 10,000
mètres environ.

La Société de construction el d'exp loitation ,
qui exécute ces immenses travaux pour le compte
de la Société internationale, a déj à effectué, de-
puis sa prise de possession des chantiers le 2(1
janvier 1888, p lus de 1.500.000 mètres cubes ,
soit 150,000 mètres moyennement par mois . Elle
a encore à exécuter , au-dessus du niveau de la
mer , un surcroît de déblais «'élevant en totalité
à 2.767,000 mètres ; puis au-dessous , pour le
creusement du chenal, une quantité de 1,150,000
mètres. Le Conseil ne pense pas que ces terrasse-
men ts puissent être achevés avant 1891. Mais
l'exécution des maçonneries du chenal peut être
commencée longtemps avant la tin des terrasse-
ments , soit en 1889. On peut organiser les chan-
tiers de telle manière que les maçonneries se
poursuivent en même temp s que les travaux de
terrassement et que leur acbèvemenl suive de
près l'achèvemen t de ces derniers.

Dans sa communication pour les coupons d'ac-
tions différés , le conseil d'administration rappelle
que l'assemblée générale du 18 juin 1887 avait
autorisé la création de 60,000 obligations de 500
francs chacune , rapportant fi ° 0. 20,000 de ces

titres ont été placés : le surplus se place lente-
ment.

Le président explique que la suspension du
pavement des intérêts aurait pu être évitée, si
les'40,000 obligations restant à placer sur 60,000
s'étaient écoulées plus facilement : mais la coïn-
cidence de leur émission avec celle des obliga-
tions du Panama a quel que peu retardé leur pla-
cement. Il continue cependant , et des négocia-
tions sont ouvertes avec des établissements finan-
ciers pour leur complet écoulement. En attendant ,
la mesure actuelle de la suspension du payemen t
d'intérêt aux actions s'imposait. Les actionnaires
sont des associés qui comprendront la nécessité
de ce sacrifice momentané , fait pour assurer l'a-
chèvement des travaux. M. le président de la réu-
nion affirme que ceux-ci seron t achevés en 1891 ;
mais c'est de l'union des actionnaires que dépen d
le succès de l'œuvre, il compte sur eux et sur
leur dévouement à l'avenir du canal.

L'assemblée, dit le compte-rendu, affirme son
entière confiance dans le Conseil , et comme au-
cune résolution n'est à voter , elle se sépare au
milieu des marques d'approbation générale.

Le canal maritime de Corinthe

France.— M. Floquet , président du minis-
tère, a reçu hier une délégation des actionnaires
de Panama , qui venait exposer l'intérêt qu 'il y
aurait à ce que le Sénat votât la loi des faillites
avant le 26 janvier.

M. Floquet a répondu qu 'il conservait aux in-
téressés les sympathies dont il avait donné déjà
une preuve évidente en déposant un projet spé-
cial , mais qu'il était tenu désormais à la plus
grande réserve, pour des raisons faciles à com-
prendre.

— Il y a quel ques jours un journal parisien ,
le Radical , publiait sous ce titre : D'où rient l'ar-
gent ? les lignes suivantes :

« Le bud get des recettes — avouables — de M.
Boulanger , qui n 'a pas de fortune personnelle ,
s'établit de la façon suivante pour l'année 1888 :

Appointements de député . 9,000 fr.
Pension de retraite . . . 10,000
Légion d'honneur . . . .  2,000

Total . 21,500 fr.
Voyons le budget des dépenses, des dépenses

publiques au moins , de M. Boulanger pendant la
même année 1888 :

Loyer et domestiques . . . 20,000 fr.
Chevaux et voitures (landau) . 20.000
Entretien personnel (vêtements ,

linge , crava tes, parfumerie , bottes
vernies, etc.) 10,000

Dot à Mll« Boulange r . . . .  100,000
Frais d'élections (il a été candi-

dat dans quinze départements) . 3,000,000
Vie de garçon (voyage en Espa-

gne, elc.V . . . . . . . . 50,000
Pension à Mme Boulanger pen-

dant l'instance en divorce . . . mémoire.
Total , 3,200,000 fr.

Les dépenses surpassent donc les recettes d'une
somme de 3,178,500 fr.

On sait déjà par M. Charles Chincholle , ami
personnel du généra l Boulanger , qu 'il a reçu
400,000 francs d'Amérique.

«» _
Nouvelles étrangères



On sait aussi par M. Laisant (discours de Nan-
cy), que M. Henri Rocbefort et le Comte Dillon
ont mis chacun 100,000 francs dans l'affaire.

On sait aussi que 500,000 francs sont venus de
l'autre côté du Rhin.

Mais tout cela ne produit que 1,100,000 francs.
Il reste donc à connaître la provenance de 2 mil-
lions 78,500 francs .

D'où vient, l'argent ? »
Si nous n 'avons pas reproduit p lus tôt ces li-

gnes, c'est pour la seule raison que nous vou-
lions auparavant constater l'attitude des jour-
naux boulangistes. Jusqu 'aujourd'hui aucune
feuille boulangiste ou monarchisto-boulan giste
n 'a répondu à la question du Radical.

Le Matin , journal républicain-indépend ant ,
publie en première page el en ca ractères gras les
lignes suivantes :

« Les baulangistes , bien décidés à ne jamais
répondre aux questions embarrassantes , se déro-
bent dès qu 'il en surgit une , et deviennent du
coup aveug les, sourds et muets. Hier encore, au-
cun de leurs journaux « aucun » , n 'a soufflé mot
de l'édifiant budge t qu 'après le Radical , toute la
presse antiboulang iste a reproduit.

U n 'en demeure pas moins indispensable d'ex-
pliquer au bon public le miracle de la multipli-
cation des écus — plus prodigieux que celui de
la multiplication des pains — grâce auquel M.
Boulanger , avec ses modestes vingt et un mille
francs de revenu , est parvenu , en 1888, à dépen-
ser plus de TROIS MILLIONS. — un assez joli
dernier !...

M. Boulanger aura beau minauder , il est can-
didat , et , comme tel , il appartien t aux électeurs
dont il quémande les suffrages. Les malicieux
Parisiens , se méfiant de ses sorcelleries , sauront
bien le forcer — exigence électorale assez légi-
time — à confesser , de force sinon de gré,

D'OU VIENT L'ARGENT. »
A ce propos on lit dans la Républi que française :
«A près le comité central impérialiste de l'ap-

pel au peup le, voici les comités napoléoniens dé-
mocrati ques de la Seine qui décident à l'unani-
mité d'appuyer la candidature de M. Boulanger.

» L'Intransigeant néglige d'informer ses lec-
teurs de l'une et de l'autre décision.

» M. Cornél y écrit dans le Gaulois que tout
conservateur qui s'abstiendra désertera la défense
sociale pour faire adhésion à la Commune.

» Même silence dans l'Intransigeant.
» Pendant que M. Laguerre proclame la devise :

« Les curés sac au dos ! » M. Boulanger s'abstient
dans le vote sur le service mil i ta i re  des sémina-
ristes.

» M. de Rocbefort se lait el ign ore p lus que ja
mais... »

Allemagne. — On mande de Francfort ,
11 janvier :

« Dans la cour de la caserne, un officier a brûlé
la cervelle à un soldat qui le regardait de tra-
vers, parait-il. »

A LSACE-LORRAINE . — Un ouvrier de Verdnn ,
nommé Schérer , en traversant la frontière , fut
pris portant sur lui des numéros de la Lanterne
et du Petit Journal.

Ces journaux étant interdits dans les pays an-
nexés, le tribunal correctionnel de Metz a con-
damné Schérer à un mois de prison et 40 marcks
d'amende.

Un cultivateur de Norroy, nommé Marchai , a
été condamné à six semaines de prison pour
avoir chanté la « Marseillaise. »

Société fédérale de gymnastique. — En-
suite de la votalion qui vient d'intervenir dans
les sections , le Comité centra l est composé de
MM. Gelzer , à Lucerne , Tschokke , à Zurich ,
Wiener, à Aarau , Piguet , à Genève , Rietmann , à
Saint-Gall , von Bergen , à Bienne et Hiigin , à
Bâle.

Chronique suisse

BERNE. —L' employé occupant le poste le plus
«élevé» de la ville fédérale. M.Reinhard , qui rem-
plissait depuis trente ans les fonctions de guet à
la cathédrale , vient de mourir  à l'âge de 77 ans.

— Un journal bernois a lancé , ces jours passés ,
la nouvelle de la mort de M. Auguste Dennler ,
fabricant de bitter à Inlerlaken. Cette nouvelle
est aujourd 'hui démentie.

S'agirait-il , peut-être , d' une petite réclame
gratis pour rappeler l'existence du bitter Denn-
ler ?... Qui sait !

GENÈVE. — On télégraphie de Fribourg au
Courrier de Génère (prgane papalin ) :

« La maison Philippe , Pateck et O et M. Ale-
xis Favre , à Genève , ont reçu une distinction de
lo part du saint-père pou r leurs montres qui ont
figuré à l'exposition jubilaire du Vatican. »

Nouvelles des cantons

*# Les Maix neuchàtelois. — Nous avons
donné en son temps le texte complet de l'arrêté
fédéra l levant, sous certaines conditions , l'exter-
ritorialisation prononcée contre les Maix neu-
chàtelois. Aujourd'hui la Feuille d 'A v is des Mon-
tagnes publie la correspondance suivante qui lui
est adressée du Cerneux-Péquignot :

« L'arrêté fédéra l extra-léga l exterri t orialisant
les Maix a pris fin avec l'année 1888. Personne

ne s en plaint , on peut le croi re. Mais la chose ne
s'est point faite purement et simp lement comme
beaucoup de personnes peuven t le supposer.
D'abord les trois fermes ont été réunies pour for-
mer une nouvelle circonscri ption pour l'inspec-
torat du bétail avec un inspecteur et un sup-
pléant spéciaux. Puis le nombre des gardes-fron-
tières des postes de la Brévine et du Cerneux-
Péqui gnot a été porté à seize, avec établissement
d'un nouveau poste à la Chatagne : ce nombre
était auparavant de sept hommes. Les contre-
bandiers n'ont qu 'à se bien tenir ou renoncer au
métier ; le temps nous fera peut-être connaître
leur détermination.

« Puisque nous avons nommé les Maix , nous
ne pouvons nous refuser le plaisir d'annoncer
que les propriétaires du Maix-Rochat viennent
de vendre un lot de quinze vaches de race uni-
forme , destinées à une grande ferme du Nouveau-
Monde. On parle d'un fort beau prix. C'est une
nouvelle preuve du zèle intelligent apporté par
MM. Huguenin frères à l'élevage d' une bonne
race de bétail. »

## Brot-dessous . — Un de nos abonnés de
Brot-dessous nous écrit :

« Un accident est arrivé lundi à un jeune
homme de Frelereules. Ayant voulu essayer un
revolver il ne s'aperçut pas qu 'il contenait encore
une cartouche. A un moment donné le coup par-
tit et traversa la main du jeune imprudent.

Quant à la balle , on eut beau la chercher par-
tout dans la chambre , elle était introuvable : ce
n 'est que le soir , au moment de commencer le
culte de famille , qu 'elle fut découverte dans le
livre saint où elle s'était logée entre les feuillets ,
tout en préservant une personne placée derrière
la table sur laquelle ce livre était posé. »

## Le Locle. — Samedi 19 el dimanche 20
courant , la Section fédérale de gymnasti que du
Locle donnera , avec le concours de la Musi que
militaire , deux représentations au bénéfice des
partici pants au concours international de gym-
nastique de Paris , qui aura lieu les 9 et 10 juin
1889.

Une collecte sera faite le samedi , partie en fa-
veur du monument à élever 1 à la mémoire de M.
Niggeler^ 

le père des gymnastes suisses, ancien
professeur au Locle ; partie pour une œuvre de
bienfaisance.

Nous ne pouvons que féliciter les gymnastes
du Locle pour leur généreuse et intelligente ini-
tiative.

— Le vol de 150 francs, mentionné dans notre
numéro de jeudi soir, a été commis au préjudice
du tenancier de l'Hôtel National , au Locle , M. P.
Droz. Le voleur , disant se nommer Auguste
Calame et rendant quelques petits services dans

Chronique neuchàteloise

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 3

UNE

PAR

Ei'ixest F'&licj.an.

— 11 suffit , dit-elle, de connaître un peu les Arabes.
Tout à l'heure, pendant qu 'il traitait avec mon mari
les affaires qu 'il est venu conclure , il se tenait sur ses
gardes, il méditait et comptait ses paroles; à présent , il
parle d'abondance , et , quand un Arabe donne sinsi li-
bre cours à son imagination , vous pouvez ôtre sur qu 'il
ne débite pas autre chose que des compliments.

— Alors j'admire Savigny de les écouter si patiem-
ment et sans rire .

— S'il n 'y prêtait (as une visible attention , il ferait
à son hôte une injure qui ne lui serait jamais pardou-
née, repartit Mme Savigny d'un ton sérieux. Ces com-
pliments ne sont pas d'ailleurs si mal tournés que vous
semblez le croire. Je vous en traduirai quelques-uns
tout à l'heure , et vous verrez qu'il ne faut pas confon-
dre Abdallah avec les Arabes que vous avez rencontrés
jusqu'à présent.

— C'est un chef , sans doute ? demanda Georges.
— Et , de plus, un Arabe du désert , ajouta Mme Sa-

vigny. S'il est dissimulé , vindicatif et plein de ruses et
de détours , il n'a pas été dégradé , comme beaucoup de
ses frères d'Algérie , par la domination turque et la con-
quête française... Mon mari vous disait ce soir que
tous les ans , à cette époque, les tribus nomades du dé-

Heproduction interdite aux journaux n'ayant pat » aite mec ia
Société des Gens dt Lettres.

sert passent 1 Atlas et viennent cam er sur la limite du
Tel l pour vendre le superflu de leurs troupeaux et
échanger contre notre blé leurs dattes et les produits
de leur industrie. Vous , ourre z, | endant que vous êtes
ici , visite r leurs douars.

— C'est, parait-il , un spectacle qui mérite d'être vu .
— Oui , quand ils permettent d'entre r dans l'intérieur

de leurs tentes , car la vue des grands parcs dans les-
quels ils enferment leurs troupeaux n 'a rien de sédui-
sant.

— Et , sans d^ute , ils n'y laissent pas facilement pé-
nétrer ?

— Mou mari vous en ouvrira l'accès , et vous serez
étonné du luxe et de la richesse que vous y trouverez.
Abdallah (.ossède de nombreux troupeaux , des chevaux
arabes de toute beauté , des méharis 1) d' une vitesse in-
comparable , et c'est par milliers de francs que se chif-
frent chaque année les sommes qu 'il emporte de nos
marchés.

— Alors , dit Georges , c'est un grand seigneur à sa
façon f

— Vo .s dites plus vrai que vous ne le croyez sans
doute , et quand vous le verrez magnifi quement arm^ au
milieu de sa tribu , qui compte plus de deux cents fu-
sils , avec sou épui page de chasse , ses lévriers et ses
faucons , il vous donnera l'idée moins d'un nomade que
d'un seigneur du moyen âge parcourant ses domaines.

Bien qu 'il tût tro.. éloi gné de Mme Savigny pour en-
tendre ses paroles , Abdallah tourna lentement la tète et
fixa sur la jeune femme un regard étrange , empreint à
la fois ùe respect et d'admiration.

Puis , se levant tout à coup, il se dirigea d'un pas
lent et grave vers le réduit au fond duquel Mme Savi-
gny se tenait assise.

En le voyant venir , la jeune femme s'était levée aussi
et , par un mouvement instinctif , avait ramené près
d'elle et serré doucement de ses bras abaissés ses deux
enfants qui jouaient à que;que distance : un garçon de
quatre aus et uue fille de trois , beaux comme leur
mère , dont ils avaient lt s yeux et le regard profond et
doux.

1) Race particulière de chaneaux.

Abdallah ne parut apercevoir ni ce mouvement ni
Georges Duval , qui cependant s'était levé j our lui faire
honneur.

Arrivé près de la jeune femme , il lui prit la main et,
d'un mouvement plein de noblesse et de courtoisie , il la
porta res; ectueusemeut à ses lèvres, en prononçant
quelques paroles en arabe.

— Abdallah ! répondit Mme Savigny en français , afin
d'être comprise de Georges Duval , \.t en donnant à sa
voix uu ton de reproche amical , je ne puis accepter le
présent que vous m'avez envoyé ce mutin.

Et comme l'Arabe levait sur son visage un regard
empreint d'étonnement :

— Il est trop riche et trop beau , reprit-elle. Ces plu-
mes d'autruches sont d'un si grand prix que les mar-
chands se le disputeraient dans les comptoirs d'Alger.

Abdallah pâlit de joie et de plaisir.
— Leurs mains les souilleraient , dit-i 1 .
— N'importe , il faut les remporter , Abdallah !
L'Arabe >e redressa d' un mouvement plein de fierté;

puis , se contenant :
— La main ne reprend pas ce que le cœur a donné ,

dit-il d'un ton doux où perçait un léger reproche.
Savigny, qui s'était approché , fit signe à sa femme de

ne pas insiste r davantage.
— Abdallah vous réserve d'autres surprises encore ,

dit-il. Il veut , a\ant de nous quitter , donner une fan-
tasia eu votre honueur , Carmen , et ce soir il m'invite
à uue chasse qui devient rare depuis quelques an-
nées.

Puis se tournant vers son ami :
— A une chasse au lion 1 reprit-il. Si j'avais voulu te

ménager des surprises , je n 'y serais [ as si bien par-
venu que le hasard; il les prodigue sous tes pas.

Au mot de chasse au lion , Mme Savigny n'avait pu
s'empêcher de tressaillir.

— Parlez-vous sérieusement ? dit-elle à son mari .
(A suivre.)

' CHASS E AU LION



l'hôtel , avait appris à connaître où M. Droz dé-
posait la clef de son appartement particulier : il
s'en est emparée et a pris dans un secrétaire un
billet de 100 francs et le reste en écus.

Par contre , les pap iers ont été pris dans la
chambre d'un pensionnaire et non dans celle
d'un voyageur.

#% Neuchâtel. — Des actes de vandalisme ont
été commis l'autre nuit au quartier du Plan , a
Neuchâtel. Les malfa iteurs devaient être en nom-
bre pour accomplir les déprédations qu'on a con-
statées le matin. Ils ont arraché un goulot de fon-
taine , courbé la barre de fer d'un poteau indica-
teur et enlevé des portes de jardins.

%% Administration postale. — Le Conseil fé-
déral a nommé contrôleur du IVe arrondissement
postal , à Neuchâtel : M. Louis Junod , de Li-
gnières , actuellement chef de bureau de poste à
Neuchâtel. M. Junod est nommé en remp lace-
ment de M. Benoit Lambert , récemment décédé.

$$ A propos de la nomination de M. Umiltà.
— Nous avons reproduit ces jours passés des cor-
respondances adressées à la Suisse libérale et con-
cernant la récente nomination de M. Umiltà.
Voici deux nouvelles lettres que nous trouvons
dans le j ournal sus-mentionné :

Monsieur le rédacteur de la Suisse libérale,
à Neuchâtel .

On revient pour la troisième fois dans vos colonnes
sur la nomination de M. U lmità à la chaire d'économie
politique , à l'Académie. Peut-être vaudrait-il mieux ne
pas tenir compte d'at taques anonymes et que le public
commence à croire systématiques. Mais comme je ne
sais pas le seul à être mis en cause dans les correspon-
dances que vous publiez , je tiens à répondre quelques
mots.

Et d'abord , pet mettez-moi de rappeler à vos corres-
pondants qui paraissent l'avoir oublié , que la nomina-
tion d'un professeur est expressément remise par la loi
sur l'enseignement supérieur au Conseil d'Etat , et
qu 'aucune disposition de cette même loi, pas plus d'ail-
leurs que les précédents , ne l'obligent à tenir compte
du préavis de la commission consultative pour l'ensei-
gnement supérieur, et encore moins du préavis du
Conseil Académ ique.

Ensuite, il n'est pas exact de dire que la commission
n'a pas été consultée sur le choix d'un professeur défi-
i itif pour la chaire d'économie politique, dont le titu-
laire provisoire était depuis le 10 août 1883 , M.
Umiltà.

La commission consultative pour l'enseignement su-
périeur a été nantie de la question le 30 août 1886.
Après discussion , et sur la proposition de celui de ses
membres qui avait assisté précisément aux examens an-
nuels d'économie politique en qualité de délégué de
1 Etat , la commission écarta à une grande majorité cette
antre proposition de mettre au concours la chaire d'é-
i onomie politique, laissant ainsi M. Umiltà au béné-
fice de ra situation.

Dès lors la commission a été réunie sans que la pro-
position de mettre la chaire au concours fût renouve-
lée par personne. L'eût-elle été d'ailleurs qu'elle eût
subi infailliblement le même sort, la majorité des mem-
bres de la commission avant clairement fait voir qu 'elle
tenait compte à M. Umiltà de ses années de services et
des résultats des examens annuels.

Mais ce provisoire pouvait-il durer plus longtemps 1
Evidemment non. Aussi , quand à la fin de l'année der-
nière M. Umiltà adressa au Conseil d'Etat une requête
tendant à ce que sa position fut enfin régularisée, après
cinq années et demie d'attente, le Conseil d'Etat esti-
ma-t-il qu'il y avait lieu de faire droit à cette demande,
surtout après qu 'il eut pris connaissance des rapports
annuels du Conseil de l'Académie , qui constatent les
résultats favorables des divers examens de grade ou de
sortie subis par les étudiauts, de 1884 à 18?8.

Vous voyez, Monsieur le rédacteur , que le bruit que
l'on cherche à faire autour de la nomination de M.
Umiltà est, en somme, peu justifié, à moins qu'il n'ait ,
comme on commence à le croire, des causes étrangères
à l'enseignement.

Je ne m'arrête pas aux menues bagatelles dont vos
correspondants ont cru devoir agrémenter leurs lettres
à mon égard , et je vous prie d'agréer. Monsieur le ré-
dacteur, l'assurance de ma considération distinguée.

CLERC, conseiller d'Etat.
Neuchâtel, le 9 janvier 1889.

Monsieur le rédacteur ,
Les explications visiblement embarrassées de M. le

direct ur de l'instruction publique confirment en plein
tout ce que nous pressentions au sujet de la nomination
do M. Umiltà II a été nommé à titre définitif par le
bon plaisir du Conseil d'Etat , sans que ni le Conseil
Académique , ni la commission d'enseignement supé-
rieur — dite consultative — aient été consultés. — Et
pour cause I

Quant à l'opinion personnelle de M. John Clerc sur
cette nomination , c'est ce qu'il appelle < menues baga-
telles .. » Qu'à nous ne tienne.

Votre second lecteur.

Une bronchite épouvantable. — « Monsieur ,
» Etant atteint d'une bronchite épouvantable, j'ai en

l'honneur de m'adresser à vous pour un envoi de qua-
tre flacons de vos Capsules Guyot blanches, avec votre
nom inscrit sur chacune , qui m'ont été favorables.
Veuillez, je vous pri e, me renouveler cet envoi le plus
ïôt possible. Ci-joint un mandat-poste. H-8513-X

B., instituteur en retraite, quai du Midi, à Tournes
12043 (Saône-et-Loire). m

## Rue Léopold Robert. — Nous recevons les
lignes suivantes :

« On désire adirer l'attention de nos autorités
sur la seconde partie de la rue Léopold Bobert.

depuis le Casino aux Armes-Béunies ; le tablier
de la route, empierré il y a deux mois, après l'a-
chèvement du grand canal , n 'a pas été groisé, et
la rue est restée à peu près impraticable aux
chars et voitures ; il conviendrait pourtant de
remettre de suite en éta t la pr incipale artère de
notre ville , sur laquelle la circulation est en par-
lie entravée , à moins que l'on ne compte sur la
nei ge pour ce nivellement qu 'il faudra pourtant
reprendre au printemps. Ne vaudrai t-il pas mieux
terminer cet ouvrage et en finir une fois pour
toutes avec mise en éta t convenable de nos rues
tant bouleversées ?

Les essais d'éclairage de la rue Léopold Bobert
sont lents , aussi avons-nous en perspective de
nouveaux creusages pour l'été prochain ; les
grands becs de la place de la Fleur de Lis éclai-
rent bien , mais le foyer de lumière nous paraît
être trop près du sommet de la lanterne , ce qui
nuit à l'éclairage du quartier et du monument ;
le bec qui remplit les meilleures conditions est
celui situé à droite de la fontaine , à l'entrée de la
rue Neuve. Quant à la petite lanterne nouveau
modèle, placée vis-à-vis de la Fleur de Lis et dont
le bec est. égalemenl placé trop haut , la forme
n 'en est guère belle; pourquoi toutes ces facettes
reliées par des baguettes qui enlèven t de la lu-
mière ? Un verre rond , comme celui des grandes
lanternes , serait pourtant bien plus joli et forme-
rait avec elles un ensemble du meilleur effet. »

## A Bel-A ir. — C'était à VUdéon à donner
concert à Bel-Air. dimanche 13 janvier : malheu-
reusement, la perte d' un de ses membres les plus
anciens et les p lus dévoués a fait un devoir à cette
bonne société de surseoir à l'audition projetée et
de céder son droit à de plus privilégiés qu 'elle.

C'est à la Mtisique militaire du Locle qu 'est
échue la charge de la rem placer et véritablement
M. Starck a eu la main heureuse et ne pouvait
guère mieux choisir.

Chacun connaît cette excellente fanfare et son
habile directeur , M. Dietrich , sous les ordres du-
quel il est impossible qu 'une société obtienne au-
tre chose que des succès : aussi , nous saura-t-on
gré d'attirer plus spécialement l'attention de no-
tre public sur le programme qui nous est pré-
senté.

Nous remarquons d'abord l'entrée obligée de
tout concert de fanfare , un pas redoublé entraî-
nant , Emst Augmt. puis deux fragments de l'o-
péra Martha , de Flotow, et une jolie gavotte de
Potmann , pour clore la première partie. La se-
conde partie débute par deux motifs d'un opéra
peu connu , mais qui mériterait certainement de
l'être davantage , Le Moulin des Tilleuls, de Mail-
lart : on nous dit grand bien de ce numéro du
programme , ainsi que de l'Ouverture printan ière
et de la marche d'actualité Daniel JeanR ichard,
de J.-B. Dietrich. Mettons , pour brocher sur le
tout , une petite mazurka , Pense à moi, de Gungl ,
et passons aux solistes et aux duettistes. Le pre-
mier. M. C. S..., nous chante ra (voici de quoi
frémir) Un drame à Falaise, fantaisie musicale.
(Pour une fantaisie , c'en doit être une et une
vraie.) Quant aux duettistes , les instrumentistes ,
MM. A. M. et A. R., soit bugle et piston , exécute-
ront La Nivernaise, de Bidan , tandis que les frè-
res S... (toujours S...) se feront certainement ap-
plaudir dans l'Echo d'un jour , de Hess (pas S...,
cette fois-ci).

Est-il besoin d'en dire plus pour recommander
ce concert? Nous ne le croyons pas , étant données
la valeur et la réputation des exécutants. Aussi ,
pouvons-nous prédire à nos amis loclois bonne
salle , bon accueil et plus encore, bonne réussite
comme ils en ont du reste la grande habitude.

Pour nous , nous ne manquerons pas cette ex-
cellente occasion de nous distra i re et soyez sûrs,
amis lecteurs , que si vous nous imitez ,"vous ne
vous en repentirez pas. (Communi qué. )

%% Au Café Parisien. — Demain , dimanche ,
dès 8 heures du soir , l'Union chorale donnera un
grand concert dans le vaste local du Café pari-
sien. Le programme est délicieusement composé
et nombre de solistes se produiront et feront en-
tendre les meilleurs morceaux de leurs réper-
toires.

%% Conférences p ubliques. — M. Louis Bour-
quin a choisi comme sujet de la conférence de
mardi , Mme Roland qui , liée avec les Girondins ,
fut l'âme de leurs conseils , dirigea le ministère
de l'intérieur sous le nom de son mari , et fut dé-

capitée en quatre-vingt-treize , après avoir faitpreuve d'un courage stoïque en prison , au tribu-nal et sur l'échafaud. (Communi qué,)
** Séances de déclamation. — Les amateursde littérature apprendront avec plaisir que M. AScheler se propose de donner , à l'Amphithéâtre !

deux séances de déclamation fixées aux lundis 21et 28 janvier. Nous n'avons plus à faire l'éloge
de M. Scheler , dont le nom seul suffit à rappeler
les émotions si diverses que son talent de diseur
provoque. Une attraction de plus de ces séances,c'est que plusieurs morceaux seront interprétés
par Mlle Hélène Scheler , qui , en dépit d'un fa-
meux proverbe , a obtenu , à Genève même (sans
parler d'autres villes), de vrais el francs succès
dans le rôle d'Ophélie de Hamlet et dans des ma-
tinées littéraires. Inutile de dire que le programme
ne comporte que des oeuvres nouvelles des meil-
leurs auteurs contemporains , ce qui nous mettra
de la manière la plus vivante au courant de la
littérature française actuelle. (Communiqué. )

## Le régional P.-S.-C. — La direction du
Ponts-Sagne nous adresse une communication au
sujet de la marche des travaux de cette ligne.
Cette pièce trouvera place dans notre prochain
numéro.

¦îfc

*# Tombola de L 'Espérance. — Nous venons
de recevoir la première liste de dons en faveur
de la tombola de L'Espérance et de la Bonne-
Œuvre : elle se monte à fr. 553»7S ; en tête figu-
rent deux lots en espèces : fr. 200 de L'Espérance
et fr. 100 de la Commission de la Tombola. Nous
donnerons le détail de cette liste dans un pro-
chain numéro .

— —  ̂
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Chronique locale

Paris. 12 janvier. — Plusieu rs députés fran-
çais sont partis pour Milan afin d'assister diman-
che à l'inauguration du congrès de la Ligue de la
paix.

Berlin, 12 janvier . — Des négociations sont
entamées entre les gouvernements allemand et
espagnol pour le renouvellement du tra i té de
commerce.

Dernier Courrier

N° 358. — MOTS EN LOSANGE.
Lettre. Un grand amas d'eau D'Henri IV un sculpteur.
\ ses noces Quichotte était un spectateur.
Une ancienne voiture. Infusion très bonne
Quand on est fatigué. La fin de R&tisbonne.

Prime: Un joli porte-plume.

N. B. Le concours reste ouvert pour le Métagramme
N» 357.

Passe-tempe du dimanche.

Liste des MARCHANDS-HORLOGERS
actuellement à LA CHACX-DB-FONDS

à l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Samedi 12 Janvier, à 5 h. du soir

MM. Gsplan, Berlin — Tmagott, Francfort. — Me-
ner, Hambourg. — Scbmitt, Hambourg. — Bellatc,
Vienne.

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

C'est aujourd'hui que se donne GRATUITEMENT par-
tout , la première et la deuxième livraisons illustrées de
:,à GRâCE DE DIEU, le grand roman inédit d'Adol-
phe d'Ennery. Cette œuvre nouvelle de l'illustre
romancier aura un immense retentissement et le plus
grand succès popu'aire de notre époque. Jamais drame
plus sBisissan t n 'a été raconté aussi brillamment ; l'in-
térêt de ce roman hors ligne dépasse tout ce qui a été
écrit jusqu'à ce jour ; i ous avons sous 'es yeux ce
chef-d'œuvre et véritablemer t nous sommes empoignés
par les situations dramatiques qu'il contient. Nous
recommandons donc à tous de réclamer la première et
lu deuxième livraisons qui se distribuent gratuite-
ment partout. 371



Paiement de la taxe des chiens
Le Conseil communal informe

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

Dès cette date, tout chien qui
sera trouvé sans la plaque régle-
mentaire, sera séquestré et abattu
dans les 48 heures s'il n'est pas
réclamé (art. 9 du Règlement sur
la police des chiens).
113 3 Conseil communal.

:E*.r-A-i.3a:ET .
On demande à acheter Te bonne 3
construction , ayant un bon rapport et

.située au centre du village.
S'adr. au bureau de I'IMPABTXAL. 233 1

— A louer —
A louer pour la St-Georges prochaine

(23 avril 1889) nn grand et bel APPAR-
TEMENT de 6 pièces avec corridor et
antres dépendance s, an deuxième étage
de la maison, rué de la Promenade 11.
Eau à la cuisine. 269 2

S'adresser au borean de H. Ch.-l).
SANDOZ, notaire, rue de la Promenade 1.

AïiSalon ile coiffure W. Lespereni
16, me Neuve 16.

Dès aujourd'hui , nous nous chargeons des

= COIFFURES -DAMES =
bnute nouveauté, pour noces , bals et
soirées. — Abonnements. 181 2

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

Leçons collectives de
PIANO

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

Cours de répétitions el de travail
musica l

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

Pour les inscriptions et renseignements
détaillés, prière de s'adresser jusqu 'à tin
janvier , à M. BEBN4BD JUNOD , pro-
fesseur de musique, rue du Parc 48, à la
Chaux-de-Fonds.

&gf Le prix des leçons particulières
à domicile (p iano , violon et chant) est
toujours le même : 2 fr. 50 l'heure et
1 fr. 50 la demi-heure 128-4

Du même auteur :
Traité de renseignement du piano et dn

travail musical.
Deuxième édition, 3 f r .

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

i BUFFET de la GARE J
CORCE-L-LES )

t Se recommande, , >
j 12486-2 ATJG. DUVOISIN l

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
do 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-Yille 7,
et G. Dubois, magasin de fers.

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

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

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

P.S. — Les inscriptions pour les
fourrages seront reçues jusqu'au 15
Janvier.

Pson HOFFMEISTER 
~

Q
iourvoisier 12 — Maison du Lion d'Or M

I SAjyi |
v J w^ilL MULES jÉt ŜP u
1.1 Ces marchandises sent toutes de premier choix et proviennent des premières I.!
W fabri ques. Vf

i I MULES assorties avec la toilette, dans les g |
w dix jours suivant la commande. W
j ï Nettoyage en un jour des M I I.ES défraîchies, blanches et morioré , I I
1.1 ainsi que de toute autre couleur. I.f
/•Y Souliers de bal en tous genres. 372 3 IX
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W 6 Diplômes d' honneur et ÎO Médailles or et argent 00
00 ont été décernés ces dernières années au 00

3 COGNAC FERRUGINEUX GOLLIEZ |
fin dont 15 ans ae succès constants en Suisse et à l'Etranger sont la meilleure QQ
(IJT preuve de son efficacité incontestable contre l'anémie - les pâles couleurs , X X
UU la fai blesse générale ou locale , le mangue d'appéti t, les maux de cœur, les UU
f J t  ver tiges , les crampes d'estomac , la lassitude. (H -1-X ) 11204 8 fyt
AA RÉCONFORTANT, RECONSTITUANT , FORTIFIANT FAR EXCELLENCE AA
jyT à recommander à toutes les personnes faibles , sujettes aux frissons . Jftf
g KEFUSEZ les IMITATIONS et CONTREFAÇONS g
AA dont l'effet est incoj nu et exigez dini les pharmacies le véritable COGNAC XX
UO GOLI.IEZ, à la rmtrque d-s Drm Palmiers, seul véritable. WJ
ÀA Se vend, en flacons de » fr  50 et 5 francs, dans les pharmacies GAGNE- QQ
XX fiIN > D1 B OURQUIN et MoNNiER à la Chaux de Fonds ; BLBMANN , THEISS et VVQQ CASELMANN , au Locle ; OHAFUIS , aux Font». QQ
n^ Dépôt général : Pharmacie Golliez, à Morat. QQ

I

wm ÉtaWissement pour la périson des hernies , à Maris, ni
Notre bandaglste muni d'une collection d'échantillons d'excellents bnndn^cs

restera rhoiiv An VnnAv Hôtel l le 15 de chaque mois , de 8 heures
à i» tlldUA'Ue-rOlIUi de i Algle * du matin à 6 heures du soir ,

où, en prenant les mesures , il donner* des consultations gratuites. Une brochure
« Les hernies et leur euerison » est à recevoir gratuitement. 2650 20-

PALAIS DE CRISTAL
RUE NEUVE 2, la Chaux-de-Fonds 373-4

a— — MQMaflWQOa 1 —

LA LIQUIDATION
ne durera plus que quelques j ours.

Vente EN-DESSOuTdeaTPRIX DE FACTURE

Chez Mlle Hoffmann
ÎO, nxe au S-tsixica. ÎO

Grand et beau choix de 166-2

Fleurs pour bal
HORLOGERIE

On cherche un bon fabri ant de mou-
vements pour petites u-outres de dames.
Commissions importantes et régulières —
S'adresser Case 391, la Chaux-de-Fonds

12539-3

MACHINE à TAILLER
A vendre ou à échanger une machine

automatique contre une a U main. 151-3
S'adresser au bureau de I'I MPAUTIAL .

Outillage d'horlogerie à vendre.
Ensuite de décès , à. vendre un bui in-

fixe, un outil à emboutir , un établi avec
roue eu fonte , un tour à puots , deux com-
pas aux engrenages , un établi à layette et
une quantité d'autres petits out i  s, dont
le détail est suppiimé ; A vendie .en o tre ,
un grand pupitre avec casiers

S'adresser chaqu i jour , de 1 a 3 heu-
res de l 'après-miiii , rue de l'Hôtel-de
Ville 1, au troisième étage. 295-2

Pour cause de fin de bail , au magasin
Cle DUBOIS - HUGUEâmr

27. t'uœ LéOPOID ROBERT 27,
L I Q U I D A T  I OJV

de tous les

Articles de laine
au pri x de facture . 265-2

Pour familles !
L'on apprend vite l'ail»mand, le fran-

çais, l'anglais, sciences commerciales,
etc., dans le Pensionnat de jeunf s gens
3 M1STE1.1, à Krlegstetten près So-
leure. Prix bien mouéiés. Veuillez deman
der le prospectus. s 40-v 385-6

A VENDRE
un boa atelier de fabrication de ca-
drans, ee trouvant  seul dans une localité
avec une bonne clientèle. — Déposer les
offres , par écrit, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 201-1

Boncherie - Charcuterie DEM
ta , rue de la Balance 18.

VIANDE DE BŒUF
Veau, Mouton et Porc,

piemière qualité . 12566-3

VÉRITABLE
CAVIAR RUSSE

et de qualités diverses.
Seul dépositaire : 10588-7*

G. FLYCIUSTER
GROS GENÈVE DÉTAIL

PeilS 1011Iia ,ireS. que8 bons pension-
naires.— S'adiesser chez M. Jean Hurni ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 3. 202-1

IlIj IlillIj kJ guérlson constatée.
—Maison Ch Helvig,

breveté ; deux médailles or. — Ecrire à
Edonard HELVIG fils, senl successeur,
à BLAMONT (Meu ithe) France. 11484-92

Pour noces et banquets!
Foies gras truffés

en croûte, 268-2
Marque Louis iitnry. à Strasbourg. —

Fournis sur commande en 4 jours.

E. BOPP^TISSOT
i2, place Neuve. 42.

E3ytF»FlTJI\rT
On demande à emprunter , pour dix

mois et contre iutérêt de 30 francs , la
somme de 500 fronça, remboursable par
à-comptes de 60 fr par mois.

S'adresser sous iLitiales L. T , au bu-
reau de l'fwPARTJ 'L. Î67-2

TANNERIE TH. TAPIS
à Villiers.

Cuir fort , veau ciré , empei gnes, etc
Oraisse pour la chaussure , eu boites de
600 grammes. Chsmoisage de peaux. En-
voi d'échanfillous franco contre rembour-
sement, (H 4383 J) 8721 8

L'atelier de Menuisier - Ebéniste
*. BMMmm Y

est transféré
53, rue de la Paix 53.
Il se recommande s sa bonue clientèle

et au public eu général pour toas les tra-
vaux concernant sa profession. 8 3

Un petit hôtel
à remettre à la Cbaux-de-Fonds , nour le
23 avril 1889. — S'adresser chez le notaire
Oh Barbier , rue de la Paix 19. 6-2

Le o \ i:itni:i .
Médecin - Oculiste,

recevra dorénav <nt  à la Chaux-de-Fonds,
41, RUE LÉOPOLD ROBERT 41, les
LUNDIS, de 10 h a l  heure. 1 -3

WtF" On demande à emprunte r
la somme de 200 francs au 5 °/Q , jusqu'au
1" Mai, contre bonne garantie. - Adresser
les offres , par écr t , sous les initiale s E.
G., au bureau de I'IMPARTIAL . 375-3



BUREAU DE CONTROLE
L'assemblée générale des inté-

ressés au Bureau de Contrôle de
la Chaux-de-Fonds aura lieu le
Vendredi 18 Janvier 1889,
à 8 heures du soir, à l'Hôtel-de-
Ville.

Il sera délivré des cartes d'in-
troduction aux personnes non con-
voquées qui justifieront auprès de
l'Administration soussignée jus-
qu'au vendredi 18 courant, à midi,
de leur qualité d'intéressé.
415-2 L'Administration in Contrôle,

CAFÉ-BRASSERIE Luthy
74, RUE DE LA P*IX 74. 407-2

Lundi 14 Janvier 1889
à 8 heures du soir ,

€#if€i&f
DONNE PAR

M. A. DEMAY , comique
M CHAULOUX , accompagnateur.

Aux Dames et Messieurs!!!
Fouillez vos buffets et chambres hautes.

Je me recommande pour tous les ouvra-
ges concernant ma profession , tels que :
RHABILLAGES et OÉ(iK\ISSA(JFS
d'habits — Ouvrage propre et soigné.

Se recommande, 421-3
C3-. tXEXESCii: , taUleiu -

19, RUE DU PREMI ER M ARS I 9.

Magasin à louer
A louer pour le S3 Janvier courant,

le magasin rue Léopold Robert 47, utilisé
jusqu'ici pour un dépôt de machines à
coudre. 420-3

Pour tous renseignements, s'adresser
en l'Etude de M. William Bourquin, avo-
cat, rue Léopold Robert 21.

REPRISE DE_COMMERCE
Pour cause de décès, le magasin de

Mlles Sœurs ROBERT, place du Mar-
ché, an LOCLE, est à remettre.

Ce commerce, bien achalandé, comprend
les fourniture s et ouvrages de dames,
la quincaillerie fine et divers autres arti-
cles.

S'adresser à Mlle Elisa Robert, place
du Marché, Le Locle. 418-3

— A louer —
pour le 23 avril 1889, on PIGNON de déni
pièces avec dépendances, sitné à la rne
de la Charrlère 5.

S'adresser au bureau de M. Ch.-U. San-
doz , notaire, rue de la Promenade 1.416 3

A Tindre on à louer
à la Chaux-de-Fonds

dans une position très centrale, au milieu
des affaires, une petite MAISON avec
four de boulanger. — S'adresser à M. F.
Robert , architecte , à la Chaux-de-Fonds.

419-6

Mise à ban.
M. Henri HSnni, propriétaire , met à

ban pour toute l'année les alentours de
sa maison, rne de la Serre 2.

Il rappelle aux personnes qui n'ont au-
cun droit au canal situé à l'est de la dite
maison, qu'il leur est interdit, sous peine
d'amende, d'y écouler leurs eaux ména-
gères.

La Chaux-de Fonds, le 12 Janvier 1889.
Publication permise.

Le juge de paix ,
417-3 ULYSSE DUBOIS.

-A. louer
pour Saint-Georges le premier étage de
la maison rne Nenve 18, avec on sans ce-
lui y attenant de la rne dn Marché.

S'adresser chez HM. Pur & Co, même
maison. 396-3
A VAIldrA une glisse avec brecettes pr
a irjllUlO conduire le lait, peu usagée¦ et bien conservée. 231-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

HIIA ionil A fil lû allemande , de toute
LUC JUlllC UUC moralité, connaissant
bien tous les ouvrages de son sexe , cher-
che à se placer dans une petite famille
française. On préfère un bon traitement à
un fort gage. — S'adresser au café-bras-
serie Stucky, près da la gare. 374-3

1>D J UB6 D0IDID6 une place comme
apprenti dégrossisseur ou fondeur, il con-
naît déjà un peu la partie , ou, à défaut ,
une place pour n'importe quel emploi.

S'adr. rue de la Paix 51. 378-3

AceiiittifiA n̂e jeune fille de toute
n\S»UJ<3llltj . moralité et de toute con-
fiance désire se placer comme assujettie
pour terminer son apprentissage le tail-
leuse. — S'adresser chez M"' veuve Pre-
lôt , an» Bols. 203-1

lin hnmiiiA ê 27 auS i blon in8truit 'Ull llUUlUlfJ gâchant les deux langues à
fond et pouvant tenir la comptabilité d'un
magasin, cherche une place de suite ou
pour le 1" février . 230-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

innrAIl .". On désire placer un jeu!,e
aJIJIl cUUa garçon , libéré des écoles
comme apprenti graveur, ou à défaut pour
uue autre partie de l'horlogerie II devrait
être entièrement chez son patron.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 231-1

Pftlie&anea Une polisseuse de cuvettes
1 0 llaocUSC et 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 1

Pnl iscAll«A ^ne polisseuse de fonds ,
I VllawvUBv» bien au courant de sa par-
tie, demande une place pour faire des
heures. — S'adresser rue du Puits 25, au
rez-de-chaussée. 239-1

RélrlailBA ®a rïeman<le de suite une
UiiglOtlaO. Donne ouvrière régleuse. —
S'adresser rue de l'Envers 34, au premier
étage. 411 3

•Jùi'vantA On demande, p'le 1"Mars ,
1301 VaUlCa une fille robusto , active , sa-
chant faire la cuisine et connaissant tous
les travaux du ménage. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes références.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 392 3

I A!WA fi l l f t  ®n demande de suite une
J OU 110 11110. jeune fille pour apprendre
à polir les boîtes or. - Elle serait rétribuée
de suite. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3 3̂-3

PnlieeAnsA n̂ demande de suite une
1 iJllSSCllaCa polisseuse de boîtes or.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . S94-3

Commissionnaire. J&SriïÏÏA* .
sionnaire , fréquentant les classes d'ap
prenti . — S'adresser rue de la Paix 7, au
deuxième étage. ' 377 3

Commissionnaire. &*£?%£
garçon ou une jeune fille comme commis-
sionnaire. 409-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. 8U?tê tTâmmit
sionnaire. 410 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Illl P flllp bien an courant des tra-
LUC UIIC vaux dn ménage, sachant
enire et mnnie de bons certificats pour-
rait se placer de snite à St-Imier. Bons
gages. 197-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

inni-ontio °n demande de suite une
4»pi CllllÇ. apprentie tailleuse pou-
vant être logée et nourrie chez ses pa-
rents. — S'adresser rue Fritz Courvoisier
n° 10, au 2" étage. 200-1

HilA (ÎII A ê connance pourrait entrer
LUC llllo de suite pour faire le ménage
d'un monsieur déjà âgé. Inutile de se
présentt r sans preuves de moralité. 204-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

InnrAIltî Dans un petit atelier de
appiClltla toute moralité, on demande
un apprenti graveur. 205-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ptintPAQ On demande une ou deux
I tlllllOS. ouvrières peintres sachant
bien faire la romaine. — S'adresser rue
Léopold Robert 49. 237-1

lnni*AnflA t-fne apprentie régleuse est
ipprOIIUOi demandée ; elle serait nour-
rie et logée. — S'adresser rue du Parc 30.
au deuxième étage. 238 1

^ArvailTA On demande pour de suite
001 lauliO. 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-Iinler. 217-1

iiiAiii*i««<*iifiA °" demand« p°nrflUUUtlaatlISC. ue gnjte une bonne
adoncissense de mouvements. — S'adr.
chez H. Théophile Sehaller, dorenr, rne
dn Stand 16. 235-1

Pnlï«>2AIlSA On demande de suite une
I U11SS0I1S0. bonne ouvrière polisseuse
de cuvette J argent — S'adresser chez M.
Méroz, rue du Progrès 6. 240 1

OÂhlMQ On demande une apprentie ou
LF0U11S. une assujettie pour les débris
et carrés soignés. — S'adresser rue de la
Promenade 12, au rez-de-chaussée , à gau-
che. 241-1

A L . HA ï. de suite un grand comptoir
lvUOi avec banques, pupitre et grande

armoire. — S'adresser à .M. Isaac Woog,
rue Léopold Robert 9 380 3

InnartAltlAnf A louer , pour le 23 avril.
3 UUdl 101110111. un beau logement de 3
pièces, cuisine et dépendances. Eau in-
stallée. — S'adresser rue de l'Industrie 17,
au magasin. 379-3

i, il9AlllAille A 'émettre , pour le 13 avril ,
UUgUUlOlUB. deux logements , situés au
1"' étage et près de l'Hôtel des Postes.

S'adresser à Madame Bourquin, rue du
Stand 17. 383-3

'ippartementa ges 1889, deux apparte-
ments de trois pièces, dont un avec un
petit atelier à 3 fenêtres, si on le désire,
situés à la rue des Terreaux n" 23.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 4, au
rez-de-chaussée. 384-3

Appartement. Georges un apparte -
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances.
— S'adresser chez Mme veuve Galland,
rue du Premier Mars 11 A . 412 3
Ua/»najn A louer de suite un petit ma-
uiagaollla gasin avec cuisine , cave,
chambre-haute et bûcher ; installation
d'eau. — A la même adresse, à louer, pour
St-Georges 1889, une grande oave à trois
fenêtres. — S'adresser à M. F.-L" Bande-
lier, place de l'Hôtel-de-Ville 5. 395-6

IHairasin A i°uer' Pour le  ̂avri l 9̂'ludigaollla un magasin, situé rue de la
Serre 47. — S'adresser place de l'Hôtel-de-
Ville 1 A, au troisième étage. 397-3

i.AfTAniAnf A r«mettre . pour le 1" Fé-
liugcuicuia vrier ou après, un beau petit
logement à la rue de l'Envers 22.

s'adresser chez le notaire Ch' Barbier ,
rue de la Paix 19. 398-3
(ij i. iinhcn garnie a louer pour messieurs.VUttUIUl O _ S'adresser rue Léopold
Robert 53, au deuxième étage. 376 1'

t'hnuifoftai A louer de suite une cham -
vildHHM ' . Dre meublée, à un monsieur
de toute moralité, de préférence à un ins-
tituteur ou à un commis. — S'adresser
rue de la Demoiselle 43, au l,r étage , à
gauche. 413-3
i >||nnjhpA A louer de suite une cham-
v UilUl'H l'a bre à deux fenêtres , non
meublée et indépendante . — S'adresser
tue du Puits 23, au rez- de-chaussée. 414-3

PhamhrA A louer, pour le 16 ou fin
vilttlIlMl O. Janvier , a une ou deux per-
sonnes sérieuses, une belle chambre meu-
blée, au soleil levant et indépendante ; on
fournirait la pension si on le désire, de
préférence à des demoiselles. — S'adresser
rue du Progrès 5, au premier étage, à
droite. 399 3

i'hiliilhrA A remettre de suite une
V llallHH 0. chambre à deux fenêtres, non
meublée, avec part à la cuisine, pour fr. 10
par mois. — S'adresser rue du Temple al-
l amand 91, au deuxième étage. 400-3
rhamhfA A louer une chambre garnie,
<'llaUiUl 0. pour messieurs et dames.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 401-3

I.AffAIHAIlt A louer' P° ur st-Georges,
uvgâjuicuii. un beau logement de trois
pièces, avec alcôve et corridor fermé.

S'adresser à M. J. Fetterlé , rue de
Parc 69. 178-4
I Affamant A remettre pour le 23 avril
UUgVlllOllIi. 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. 218-3

1 111*11 A louer un local pour entrepôt
iUudila ou pour un gros métier. — s'a-

dresser au restaurant de la Place d'Armes.
152 3

fhainhPA A 'ouer' a des personnes
lJlloIIl!.Pl C- d'ordre, une chambre meu-
blée — S'adresser rue du Parc 80 , au
premier étage. 229-1

IiAffAHIAllt A louer Pour St-GeorgesUUgOUlOlU. un joii petft iogement Qf 2
chambres , cuisine avec f au et dépen-
dances. Prix annuel , 360 fr. — S'adresserrue des Granges 11.

A la même adresse, on demande pour
de suite une petite chambre bien située,po avant être utilisée comme atelier. 263-2
|n_ >nl A louer pour Saint-Georges unJUl/tila 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 à
Mme Hotz , rue du Parc 7, ou à M. Char-
les Vieille , rue Fritz Courvoisier 29 A.

223-2
1,00-AIHAllt A louer pour St-Georges
UUgO.llOllt. 1889 un petit logement com-
posé de deux pièces, cuisine et dépen-
dances ; le tout bien exposé au soleil, eau
installée, plus un jardin. 206-1

S'adresser au bureau de I'IM PARTIAL.

I AffAItlAnt A louer de suite un beau et
UvgOIllOUl. 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 -1

Pftlfl ffAP A vendre un bon potager avec
I VlagOl . ses accessoires, pour le prix
de fr. 50. — S'adresser rue du Parc 70, au
deuxième étage, à gauche. 402-3

Pniû<rai>c A vendre trois potagers
l UldigOl». neufs n» 11. — S'adresser à
M. Schwœrzel , rue de l'Hôtel-de-Ville
n» 19. 232 1

â VAflalrA un u* con,Plet> usagé de-
I0UU1 0 puis deux mois. — S'adresser

rue du Progrès 85. au rez-de-chaussée.
242 1

PAriin ^aus Ies rues ^u 
vi

'
!a

?e> une[ 01 Ull bouole d'oreilles or. — La rap-
porter , contre récompense, rue du Pare 33,
au premier étage. 326-1

PAriin ld  ̂Janvier , à la rue Léopold Ro-
101UU bert, une garniture ronde en
or, formant 8 branches avec perles blan-
ches, d'un bracelet. — La rapporter, con-
tre récompense, au bureau de [I MPARTIAL .

327-1

A.,lai | A un manchon au Bazar Wanner.
vIlUllO Le réclamer, contre désignation
et frais d'insertion. 403-3

Madame Marie Pieren-Steiaer, sa aile
Elise et leurs familles remercient sincè-
rement toutes les personnes qui leur ont
témoigné de la sympathie à l'occasion du
grand deuil qui vient de les frapper. 404-1

Les enfants de Madame Sophie,
veuve de Florentin Othenin-Girard, re-
mercient sincèrement toutes les personnes
qui leur ont témoigné tant de sympathie
dans la grande épreuve, par laquelle Dieu
a jugé de les faire passer. 406-1

Quand j' avais beaucoup de pensées au
dedans de moi. Tes consolations ont
rienit" mon âme. Ps. XC1V , 19.

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

Monsieur et Madame Paul Tripet-La-
voyer et leurs enfants, Messieurs Léon et
Ulysse Tripet, Mesdemoiselles Léa et Anna
Xripet , ainsi que les familles Benguerel,
Tripet, Vuille, Dick, Pictet, Savoie , Adam
et Aeschlimann-Tnpet, eu Amérique, ont
la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
tu'ils viennent d'éprouver en la personne

e leurbien-aimée mère, belle-mère, grand'-
mère, sœur, belle-sceur, tante et parente.

Madame venve CÉCILE TRIPET
née Benguerel

que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui ,
dans sa 58»' année , après une courte et
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 Janvier 1889.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura Dimanche 13 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Prome -
nade, n* 23 B.

0sF~ Le présent avis tient Uan de
lettre de faire part. 355 1

Les membres de la Musique militaire
les Armes Réunie» sont pries d'assister
dimanche 13 courant, à une heure après
midi , au convoi f.  nèbre de Madame veuve
Cécile Tripet, mère de Messieurs Paul,
Léon et Ulysse Tripet , leurs collègues.
351-1 Le Comité.

Les membres de la FBATBBNITA
sont invités i assister, Dimanche 13 Jan-
vier, à 1 heure après midi, au convoi fu-
nèbre de Madame Cécile Tripet.

(N'mat. 2840.)
405-1 Le Comité.

Xl l̂lPI* ^ne dame pouvant dis-
MaM.WiM.tWm. • poser de quelques heu-
res par semaine, se recommande pour
donner des leçons de zithsr. — S'adresser
rue du Parc 17, au troisième étage, à
gauche. 408 3



Brasserie ROBERT
Samedi 12 Janvier

à S h. du soir

-Dimanche 13 JANVIER -
à 3 b. aprèa midi et à 8 h. du soir ,

GRAND CONCERT
VOCAL ET INSTRUMENTAL

donné par la troupe
F I P EL I O

Ducs, scènes comiques et musique
artistique. 330 1

Entrée libre Entré» libre

Gaf é SCHJSTJEITJEM
67, Hôtel-de-Ville 67. 329-1

- Dimanche 13 Janvier -

Bal M, Bal
Se recomman de, LE TENANCIER.

Tlfllif A TWS On demande à louer
tblUsmsBaAflsti pour Saint-Georges un
domaine de 4 ou 5 vaches , à proximité de
ia Chaux-de-Fonds. — S'adresser à Mlle
Ot iser, rue de Bel-Air 6 A. 211-2

M 12, RUE ST-PIERRE 18. WÊ

[SOUPER AUX TRIPESJ
H tous les Lundis soirs, H
WÊ dès 7 Vj heures. 11196 8'H

Café FÉDÉRAL
2, Rue du Four 2. 352-1

— Dimanche 13 Janvier 1889 —à 8 heures ,

SOIRÉE FAMILIÈRE
DONNÉE PAR

quelques amateurs de la localité.

Café - Brasserie NICOLET
7, RUE DE LA OHARRIéRE 7.

Samedi 12, Dimanche 13 et Lundi 14
à 8 heures du soir

Gratis Concerts
DONNÉS PAR LA 266-1

TROUPE PARISIENNE
Romances, Chansonnettes ,

Mo-oloeues, Di 03 , Grande scène comique.
Répertoire des plus variés.

Entrée libre Entrée libre

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE 19. 353-1

Samedi 12 tt Dimanche 13 Janvier
à 8 heures précises

GRANDE SOIREE
MUSICALE et CHANTANTE

donnée par l'Orchestre
l'Union musicale

sous la direction de
M. PSaVULX GliaillO aiX

arec le bienveillant concoure de
M. A.. Demay, comique de genre.

ET DE

plusieurs amateurs.
Dimanche 13 courant,

dès 3 h. après midi.

G R A N D E _M A T I N É E
Entrée libre.

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

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

Travail à façon et a la journée et de tonte confiance .— PRIX MODÉRÉS.

S'adresser 9, RUE LÉOPOLD ROBERT 9, ou à mon domicile RUE DU ROCHER 2.

127-4 Tell ©AliAMEE, Tapissier-Décorateur.

ETUDE D AVOCAT "1
LOUIS AMIET , saj ia ne du Coq d inde 5, Neuchâtel
—Bel-Air—

Dimanche 13 Janvier 1889
dès 2 '/j h- après midi ,

&RAJD CONCERT
donné par la

ÏÏÏSIQUI MILITAIEI
DU LOCLE

sous la direction de M. J. -R. Dletrieb, prof .
avec le précieux concours de

MM. les frères Scheibenstock.
ENTRÉE s 5© centimes.

PROGRAMME A LA CAISS 338-1

^VIS
Un ancien fabricant connaissant à

fond la fabrication des montres, demande
à entrer en relation avec une maison qui
fournirait les bolte a et mouvements
pour le terminage. 386-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Gafé VAUDOIS
Passage dn Centre. 339-1

SA.MEDI ET DIMANCHE

BON9ELI.ES
Se recommande, F. FRIEDH

Restaurant des Armes-Réunies
(SALLE DU BAS) 340-1

Dimanche 13 Janvier 1889
dès a Vs heures après midi ,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

l'OBOlSSTBB dos AMIS
Dès 8 heures

Soirée dansante
dans la grande salle.

Entrée libre Entrée libre

Lundi 14 Janvier 1889
à 8 h. du soir,

Souper aux tripes

THÉÂTRE le la Ckan-le-Foili
DIRECTION DE M. HEMS

(Deuxième année).

Dimanch e 43 Janvier 4 889
Bureaux : 7 '/» h. Rideau : 8 h.

ca-:irt_a<%.i>airx3E:
Représentation extraordinaire

avec le concours de M. HEMS

Les Pavillons noirs
ou la GUERRE du TONKIN

Grand drame historique et patriotique,
en 5 actes et 10 tableaux, par

G. Champagne.

MF * Pour les détails, voir les
aff iches et programmes. 337-1

Gafé PARISIEN
40 rue Fritz Courvoisier 40. 308-1

Dimanche 13 Janvier 1889
è 8 heures du soir,

ij fiid Conçut
donné par la Société de chant

L'UNION CHORALE
sous 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 h la tête de bois,

chansonnette comique . Graziaai
(E. M.)

4 Quand l'oiseau chante, au-
bade (R. P.) . . . .  Tagltafico

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

6. Le Rigodon, chœir . . . F. Poncet
DEUXIÈME PARTIE

7. A dieu à la Patrie , chœur. Abt
8 Le Mule tier de Taragone . P. Henrion

(A.  B ) .
9. les faux -freres, 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-
gnera1 de violon et piaro Rieu

12. Soirée d'automne , chœur L. deR illé

Entrée : SO cent.
9T Messieurs les membres passifs

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

Outils & Fournitures Jïorloprie
en tous genres.

g?. MIÎÏÏéM!
10, rne Léopold Bobert 10.

P GINESTON tendre en plaques.
-Jjj GINESTON tendre pilé.
I" GINESTON dur.
A ANGLAIS tendre. 382-4
¦ RENAUD tendre.¦ APPERT en plaques.
L APPERT pilé.

Moufles et Plateaux.
P±e<a.s <3L& cadrans.

Manicordium.
FOURCHETTES pour peintres,

Couleurs et noir.
rtn i3Ae«îr»û placer nn Jenne enfantUU Ue&ire en pension. 256-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Café de PARIS
4, RUE on PROGRèS 4 342-1

- Dimanche 13 courant -
à 8 h. précises du soir,

CONCERT
DONNÉ PAR

quelques amateurs de la localité.

Hune Je la jjto -Miro
ABATTOIRS

Le public est prévenu que l'Inspecteur
des Abattoirs a reçu ordre de NE PAS
LAISSER abattre les animaux dont les
certificats ne sont pas entre ses mains.
Les intéressés doivent prendre leurs me-
sures m conséquence.

La Chaux-de Fonds, le 12 Janvier 1889.
390-3 Direction de Police.

Connu ie la Ctoi-ie-Fonds
La Direction de Police commu-

nale rappelle l'art. 7 du R èglement
qui interdit de se glisser sur les-
routes aux abords du village et
dans les rues en pente.

Il est défendu de patiner sur
les trottoirs de toutes les rues et la
police a reçu l'ordre d'empêcher
le patinage partout où il se prati-
querait de façon à compromettre la
sécurité et la tranquillité publi-
ques.

Il est défendu de lancer de»
boules de neige dans les rues.

Le tout sous peine d'amende.
La Chaux de-Fonds, le 12 janvier 1889.

391-3 Direction de Policé.

COLLSSE le laJtai-ie-Fi*
CONFÉRENCE PUBLIQUE

le mardi 15 Janvier 18S9, à 8 V« h. du
soir, à l'Amphithéâtre : 381-2
]VâE£aV<a.CI.XXa.a8 ROLjAJiTD

par M. Louis BOURQDIN . avocat.

CAFE DU COMMERCE
—— 387-3

TOUS LES LUNDIS
TRIPES - TRIPES

à la mode de Caen.
TOUS LES JOURS

ESOABG-OTB

!» Gros et petits «

POULETS j i ,
J i  chez 388 3 J l
! IE. Bopp-Tissot :|
5 PLA.CE NEUVE 12. ', j

THEATRE ieMliaiiî-Woii(l!i
- Samedi 19 Janvier -

GRAND BAL
de souscription

précédé d'un Concert, organisé
par la

SOCIÉTÉ L'OPÉOBT
sMT La liste de souscription est dépo-

sée chez le président M. ALPHONSE GO-
GLER , rue de la Serre 14. 87-3

CACAO VM HË™
Le seul soluble sans cuisson ,

CENT DÉJEUNERS, -* francs
chez

E. BOPP - TISSOT
Place Neuve 12. 389-1

-A. louer
pour le 23 avril 1889, deux APPARTE-
MENTS de 3 et 4 pièces avec dépendan-
ces, sitnés à la rne de l'Industrie 9. Ean
à la cuisine,

S'adresser au bureau de M. Chsrles-U.
Sandoz, rue de la Promenade 1. 333-8-


