
Nous avons reproduit , hier, une dépêche de
Grenoble , publiée par tous les journaux français
et qui fait en ce moment son tour de presse étran-
gère : cette dépêche disait qu'une grande banque
de Londres (celle des Rothschild) aurait offert
aux Chartreux , du Dauphiné , la somme de 80
millions de francs pour le monopole de la fabri-
cation et de la vente de la liqueur de la Grande-
Chartreuse et que le pape avait fait savoir au gé-
néral de l'ordre qu 'il désirait que cette affaire se
conclût.

Voici , à ce propos , quelques renseignements
qui ne manqueront pas d'inté rêt et que nous em-
pruntons à « Tout-Paris », l'un des plus brillants
chroni queurs parisiens.

« Il y a un an , en effet , dit-il , une offre de ce
genre fut faite aux Chartreux par des Anglais.
Depuis le succès de la mise en actions de la grande
brasserie Guiness , les Anglais sont à la recherche
de toutes les grandes affa ires, même en France,
pour les mettre en actions de vingt-cinq francs!
qu 'ils placent facilement. C'est ainsi qu 'ils oni
cherché à acquérir toutes les grandes marques
de Champagne et autres grands crus de France.
Il n'est donc pas étonnant qu 'ils aient songé à la
chartreuse. Seulement , quatre-vingts millions
sont un bien gros chiffre . L'absinthe Pernod , qui
est non moins répandue que la chartreuse , ne
s'est vendue que cinq millions et demi !

»80 millions ! Les Chartreux feraient une
bonne affaire , puisque la chartreuse ne leur rap-
porte annuellement que deux millions et demi.
Mais , en supposant que les Ang lais continuassent
à fabri quer la chartreuse dans le pays même, au
pied de la Grande-Chartreuse , à Fourvoirie , et
que le fisc français continuât à percevoir ses 5 ou
600,000 francs de droits annuels sur les alcools
employés pour la fabrication ; il n'en résulterait
pas moins une perte de plus de deux millions

par an pour la France , surtout pour les pauvres
de France.

» En effe t , sur les deux millions et demi que
leur rapporte la chartreuse , les Chartreux ne
gardent que 500,000 francs pour eux , pour leurs
chartreuses de Mont-Rieux, de Valbonne, de Ros-
serville , de Mougères , de Beaurega rd , du Reposoir ,
en France ; de la Part-Dieu et d'Ittingen , en Suisse;
de Turin , de Pavie (ils n 'en ont pas à Parme, bien
que beaucoup de gens se l'imaginent sur la foi du
titre du roman de leur compatriote Stendhal , la
Chartreuse de Parme), de Florence , de Rome , de
Trisolti , de Naples , de la Padule, en Italie. Ces
diverses maisons comprennent plus d'un millier
de Chartreux , de frères convers , de serviteurs :
ce qui fait 4 ou 500 francs par tète et par an , y
compris l'entretien des édifices. »

« Peu après la mort du dernier général, dom
Roch , raconte Tout-Paris , un ecclésiasti que de
Grenoble , alla à la Chartreuse solliciter un se-
cours annuel pour l'éducation d'un jeune homme
qui se destinait au sacerdoce , et dont la famille
peu fortunée ne pouvait faire les frais.

Le Père Général le reçut avec sa bienveillance
habituelle , l'écouta , fit droit à sa demande. Puis ,
lui montrant un volumineux dossier qui couvrait
une table :

— Voyez , mon cher abbé, je promets avec bon-
heur. Eh bien ! là-dedans il y a pour douze cenl
mille francs promis par mon prédécesseur. Vous
pouvez juger si nous faisons des économies !

Les Cliarteux , en effet , n 'ont jamais un sou
vaillant chez eux. En Daup hiné , il n 'est pas une
église , pas un hospice , pas une école, pas une
mairie , pas .une route , pas un pont , pas de tra-
vaux publics , auxquels ils n 'aient contribué , pas
un malheur public ou privé — incendie , faillite ,
maladie, pauvreté — qu'ils n'aient largement
soulagé , dès qu 'ils en ont eu connaissance.

Mais leurs bienfaits s'étendent bien au-delà des
frontières daup hinoises. Envoyez-leur , de Paris
ou de Moscou , une lettre de quête pour une œu-
vre de bien faisance quelconque : par retour du
courrier , vous recevrez leur obole. Ils ne cessent
de donner que lorsqu'ils n'ont plus rien à don-
ner ; mais alors ils inscrivent votre requête sur
leur grand livre de la dette chrétienne , et ces
dettes sont scrupuleusement acquittées de géné-
ral en généra l, à mesure que les petites Heurs
des montagnes de la Chartreuse se métamorpho-
sent en reine des liqueurs , et cette li queur , en
or. Et ce sont des montagnes d'or qu 'ils ont don-
nées ainsi depuis un demi-siècle !

Il n 'y a guète plus , en effet , d'un demi-siècle
que la chartreuse est connue ; vers 1835, à Gre-
noble , un petit verre de chartreuse était consi-
déré comme une sorte d'élixir rendue potable ,
qu 'on prenait par curiosité , quel que chose com-
me la li queur d'eucal yptus , que fabri quen t , au-
jourd'hui , les Trapp istes des Trois-Fonlaines ,
dans la campagne romaine. L'élixir de la Grande-
Chartreuse a une ancienne réputation ; mais la
chartreuse verte ou jaune (les Charleux ne fabri-
quent p lus de la chartreu se blanche depuis un
quart de siècle), date seulement de celte époque,
comme rapport , sinon comme invention. »

Les amateurs de celle délicieuse li queur doi-

vent faire des vœux pour que les Anglais n'en de-
viennent pas acquéreurs , car ils en feraient ,
avant peu , un amer Picon , au lieu de cette li-
queur exquise , que font les bons Pères, en n'em-
p loyant que des eaux-de-vie de raisin de premier
choix, vieillies et dépouillée^ dans les caves de
Fourvoirie , et des simples cueillis en leur temps
et infusés tout le temps nécessaire.

La Chartreuse aux banquiers juifs.

2 ("uite et fin.)
Après la guerre franco-allemande , vers le mi-

lieu de la période décennale 1870—1880, le va-
gabondage prit des proportions inquiétantes à
tel point que les sociétés d'utilité publi que , dans
tous les pays , crurent devoir mettre à l'étude les
moyens de remédier à ce fléau. M. le D1' Siegfried
a fourni à ce sujet, en ce qui concerne la ville
de Râle , des chiffres qui ne manquent pas d'in-
térêt : en 1876, la police bàloise a mis la main
sur 3494 vagabonds , en 1878 sur 5064, en 1879
sur 5073. Depuis , ces chiffres ont sensiblement
baissé ; il n'en est pas moins vra i qu 'en 1887, la
police bàloise arrêtait encore 3300 vagabonds
dont 471 furent traduits en justice et condam-
nés ; les autres furent jugés sommairement par
le Département de police.

Or , si 1 on se demande maintenant quelles sont
les causes du vagabondage , on est obligé de re-
connaître qu 'elles résultent de circonstances de
nature très diverse. Tantô t un individu est porté
au vagabondage par le mauvais exemple qu'il
trouve dans les maisons de refuge (Herbergen),
établissemen ts qui trop souvent , hélas ! devien-
nent des écoles du vice et de la démoralisation
sous toutes les formes ; tantôt c'est la crise indus-
trielle qui pousse des jeunes gens sans ouvrage
à errer ainsi de ville en ville en tendant la main ;
tantôt enfin le contingent des vagabonds qui ar-
penten t la libre Helvétie est renforcé par quel-
que déserteur allemand ou français.

Mais , selon M. Siegfried , la principale cause de
l'aflluence en Suisse des vagabonds étrangers, et
notamment d'origine allemande , c'est la vie rela-
tivement facile et confortable que leur vaut notre
générosité mal entendue. Ces parasites sont atti-
rés chez nous par nos aumônes qui amplement
suffisent à leur procurer une nourri ture et un
gîte fort convenables , tandis que la plupart , res-
tés dans leur patrie , mourraient de faim ou à peu
près. On ne songe pas sans doute que cette cha-
rité si mal ordonnée nous coûte chaque année
plusieurs millions de francs. Il n'y a pas d'exagé-
ration , en effe t, d'évaluer à 7 millions le prix de
l'entretien complet de 40,000 vagabonds qui tra-
versent la Suisse en tous sens pendant une année.
La ville de Bàle , à elle seule , a hébergé, l'an der-
nier , près de 15,000 vagabonds ; il est vrai qu 'elle
occupe sous ce rapport une situation privilégi ée:
presque tous les déserteurs et les crève-faim de
la Germanie s'y donnent rendez-vous avant de
rayonner dans les 21 autres cantons. Or , le pu-
blic ne paraît pas se rendre un compte exact des
causes de ce déplorable état de choses, puisqu 'on
s'accorde généralement à en rendre responsable
de soi-disant lacunes dans la législation. « Des
mesures de police plus rigoureuses , crie-t-on de
toutes parts , c'est le seul moyen de nous débar-

Mendicité et vagabondage
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Arrivées de m^ ta. tn. ïrû (T JT if sT~j s7~
Locle . . .  5 25 7 13 9 21 11 50 1 37 8 34 5 47 8 37 11 -
Morteau . . — - 9 21 — — 8 34 — 8 87 11 -
Besançon . — 9 21 — — 3 34 — — 11-
Neuchàtel . — — 9 52 — 1 19 — 5 57 9 34 —
Genève . . — 9 52 — 1 19 — 5 57 9 34 —
Bienne. . . — 8 47 — 11 32 *J 1 50 5 10 9 52 -
Berne . . .  — — — 11 32 — 1 505 10 9 52 —
B â l e . . . .  — — — 11 32 — — 16 10 9 52 —
') Dimanche et fêtes : Arrivée de Berne-Bienne-Sonceboz, 6.45s.

Départ pr m. I m. m. I m. | s7~j T. sT~j sT~] sT~
Locle . . .  3 60j7 40 9 59 12 — 1 37 4 — 6 07 9 41 10 15
Morteau . . 3 5 0 — 9 59 — — 4 — 6  0 7 —  —
Besançon . 3  5 0 —  9 59 — — 4 — — — —
Neuchâtel . 5 43 — 9 29 — 1 55 — 5 67 — —
Genève . . 5 4 3 — 9 29 — 1 55 — — — —
Bienne . . . 5 40 7 35 10 15 ") — 3 52 6 45 — —
Berne . . .  5 40 7 35:10 15 — — 3 52 — — —
Baie . . . .  5 40|7 35| — — — 3 52 — | — —

') Dimanche et fêtes: Déport pour Sonceboz-Bienne , mid 10.
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3 mois, 3 fr.
Pour l'Etranger le port en sus.

PRIX DES ANNONCES
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— VENDREDI 18 JANVIER 1889 —

Union syndicale des ouvriers graveurs et guil-
locheurs. — Assemblée des ouvriers graveurs de
lettre, vendredi 18, à 9 h. du soir, au Café Bonnet
(Proscris 10). — Question importante.

Orphéon. — Répétition générale, vendredi 18, à 9 h. du
soir, au local .

G. A. S. Section Chaux-de-Fonds. — Réunion , ven-
dredi 18, à 8 V» h- du soir , au local.

Orchestre l'Espérance. — Répétition , vendredi 18, à
8 Vj h du soir, au lo;a l (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).

Bureau de Contrôle. — Assemblée générale des inté-
ressés, vendredi 18, à 8 h. du soir, à l'Hôtel-de-Ville.

Théâtre. — Troupe Masset. — Vendredi 18, à 8 h. du
soir : « Pepa » , comédie en 3 actes de MM. H. Meil-
hac de l'Acadénr'e française, et L. Ganderax. — On
commencera i ar L'Autographe , comédie en 1 acte de
M. Meilhac.

Société fédérale de gymnastique L'Abeille. —
Exercices généraux , vendredi 18, à 8 Va b. du soir, &
la Halle du Collège primaire.

Casino-Théâtre. — Grand bal de souscription , pré-
cédé d'un concer t , organisé par la société l'Odéon, sa-
medi 19, dès 8 h. du soir.

Club des ingénieurs. — Réunion , samedi 19, à 8 V» h.
du soir, au local .

Société ornithologique. — Tombola et distribution
des dip'ômes, same di 19, à 8 >/s b. du soir, au local.
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rasser de la plaie de la mendicité et du vagabon-
dage. »

M. le D1 Siegfried , lui , n 'est nullemen t de cet
avis. Aussi longtemps , dit-il fort judicieusement ,
que les mendiants pourront faire , en frappant
aux portes des gens compatissants , une recette
moyenne journalière de cinq francs , Râle et tant
d'autres villes seront considérées par eux comme
l'Eldorado. D'où M. Siegfried conclut que le meil-
leur moyen de combattre la mendicité c'est de
supprimer totalement l'aumône à la porte et de
renvoyer tous les tireurs de clochettes à des bu-
reaux d'associations spécialement organisés dans
ce but , où , s'ils en sont jugés dignes, on leur re-
mettra des secours en nature (nourriture , logis ,
vêtements , etc.)

« îsous croyons aussi — dit le Démocrate , au-
quel nous avons emprunté les lignes qu 'on vienl
de lire — que le moyen recommandé par M. Sieg-
fried est le plus efficace, et môme le seul efficace.
C'est du reste sur ce principe que sonl établies
les caisses centrales de charité de Courtelary el
de Mou lier , institutions qui rendent de précieux
services et que nous voudrions voir copiées par-
tout où le vagabondage exerce sa lamentable ac-
tion. Ajoutons qu 'à Delémont , la création d'un
établissement de ce genre est à l'étude et que ,
grâce aux efforts intelligents des autorités el d'un
certain nombre tfe personnes dévouées , nous ne
tarderons pas sans doute à posséder aussi une
arme sûre pour combattre la mendicité el le va-
gabondage dans leurs causes comme dans leurs
effets. »

Dans les hautes sphères polit iques. —
CCorresp.j — Le dîner offert à chaque renouvel-
lement d'année par le président de la Confédéra-
tion , au corps dip lomati que , aura lieu demain
samedi , 19 courant , à l'hôtel Rellevue , à Rerne.

oo convives y prendront pari. En outre du
Conseil fédéra l et du corps di plomatique , les au-
torités cantonales , communales et bourgeoisiales
du canton et de la ville de Berne y seront repré-
sentées.

~ L'ex-évêque Marilley. — Mgr Ma rilley ,
ancien évêque de Lausanne et de Genève , arche-
vêque de Myre. est mort hier , jeudi , un peu après
midi , à Fribourg, â l'âge de 84 ans.

Etienne Marilley était né à Chàtel-St-Denis . le
28 octobre 1804. Il avai t  été ordonné prêtre le
28 mai 1831. Il fut successivement vicaire àBerne,
à Echallens et à Genève , puis , en 1835, directeur
du séminaire fr ibourgeois. Préconisé évêque le
19 janvier 1846, il fut sacré, dans la collégiale de
Fribourg. le 18 mars 1846. Il ne tarda pas à en-
trer en con flit avec le régime radical installé à
Fribourg après le Sonderbund. Le 25 octobre 1848
il était arrêté , livré aux autorités vaudoises et
incarcéré pendant sept semaines au château de
Chilien : le 13 décembre de la même année 1848,
expulsé du territoire de son diocèse , il se retira
à Divonne (département de l'Ain) où il passa huit
années d'exil. Le 19 décembre 1856, il rentra à
Fribourg et fut réintégré dans ses fonctions d'é-
vèque.

En 1879, il donna sa démission à la suite des
difficultés de toutes sortes que lui suscita la co-
terie politico-reli gieuse conduite par l'abbé fran-
çais Soussens. rédacteur de la Liberté , et le cha-
noineSchorderet. II avait été nommé par Léon XIII
archevêque de M yre. le 7 mai 1883.

Un « bulletin extraordinaire » de la Liberté de
Fribourg, que nous recevons à l 'instant , annonce
en ces termes la mort de M. Marillev :

« Fribourg, 17 janvier , 4 h. soir.
« S. G. Monseigneur Marilley , ancien évêque de

Lausanne , archevêque titulaire de Myre , vient de
rendre son âme à Dieu.

» En ce moment , le glas de la cloche d'agonie

. 
Chronique suisse

France. — Un nouveau remède. — L'Acadé-
mie de médecine de Paris a consacré la plu.*
grande partie de sa dernière séance à l' examen
de deux communications de MM. les docteurs
Dujardin-Beaumetz et Germain Sée. sur l'acti on
thérapeuti que du strop hantus.

Le strophantus est une p lante cultivée dans les
pays trop icaux. Sous la l'orme de te inture  ou
d'extrait on en fait un remède qui est appelé s
remplacer avec avantage la digi tale  dans les af-
fections du cœur.

— A la suite d'une polémique de presse pro-
voquée par la lutte électorale qui  a lieu à Pari *
une rencontre à l' épée a eu lieu à Yille-d'Avra \
entre M. A. Crié , rédacteu r à la Presse (houlan-
gistei , et M. Eug. Clisson. rédacteur à YEréue -
ment (anti-boulangisle) .

Au premier engagement M. Crié a été légère-
ment blessé à la main gauche. Le combat a con-
tinué et au qua trième engagement M. Clisson
était assez profondément at teint  au bras. Sur l' a-
vis des médecins les témoins ont alors mis lin s
la rencontre .

— On mande de Wassy (Haute-Marne), 17 jan
vier :

« Des faits graves se sont produits hier dans
les environs. Les chantiers de Brienne-Sarcy,
entre Joinville et Wassy, ont été le théâtre de
troubles sérieux.

Trois Italiens ont été blessés légèrement , un
Français a été grièvement atteint par un soldat
d'infanterie.

Le calme a été rétabli dans la soirée. »
— Au tirage du 15 courant du Crédit foncier

de France le N" 56,384, de l'émission 1887. gagne
fr. 100,000 : le n" 91,849, fr. 40,000.

Le N" 29,388 de l'émission 1888, gagne 100,000
francs et le N" 131,402, fr. 25,000. '

— Le caporal de la garnison de Saint-yuentin ,
dont nous avons annoncé l'arrestation , comme
soupçonné de l' assassinat de la marchande de
vins du boulevard Saint-Germain , à Paris , vient
de faire des aveux complets. C'est bien lui le
seul auteur  de cet assassinai.

Allemagne. — L'empereur Guil laume
vient d'ordonner que l' on n 'emp loierait p lus à
l'avenir que des produits allemands pouK les be-
soins de la cour.

Autriche-Hongrie. — A Pest, les étu-
diants hongrois organisent pour ce soir , ven-
dredi , une retraite aux flambeaux en l 'honneur
des députés qui ont parlé confie la nouvelle loi
militaire.

Italie. — Mercredi après midi , à Païenn e,
pendant les funéraill es du marquis Torréarsa , la
toiture d' une maison sur laquelle se trouvaient
des curieux s'est écroulée. 38 personnes ont élé
p lus ou moins grièvement blessées . Il , n 'y a au-
cun mort.

Grande Bretagne» — On mande de
Bradford que Thomis Gill .  père de l'enfant coupé
en morceaux , a reçu une lettre anonyme pour lui
donner avis que son aulre (ils âgé de sept ans
serait prochainement disséqué vivant. La lettre
a été remise à la police de Bradford.

L'Alsace-Lorraine au Reichstag
¦ Berlin , 17 janvier 1889.

A propos de la discussion du budget de l'ad-
ministration des chemins de fer. M. Pétri ,  dé-
puté de Strasbourg au Reichstag, at t i re  l'atten-
tion de l' assemblée sur les graves conséquences
qu 'a eues , pour l'Alsace-Lorraine , l'obligation
(les passeports. La d iminut ion  du Iralicdes voya-
geurs en est la preuve. L'orateur demande au
Reichstag la suppression de cet état de choses.

M. de Bd 'tticher , minisire d 'Etal ,  répond à
M. Pétri.

« Quand l'Alsace-Lorraine , di t - i l .  aura cessé

d'utiliser ses relations avec la France pour nuire
à l'Allemagne , l'obligation du passeport pourra
être atténuée ou même supprimée. Mais à l'heure
présente , la mesure paraît indispensable dans
l'intérêt de la paix. »

MM. de Stauffenberg et Windthorst parlent
dans le même sens. M. Miguel invite le gouver-
nement à surveiller de très près les employés in-
férieurs de l'administration en Alsace.

m
Nouvelles étrangères
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Ernest F'SLI X çJ SLïX .

— Oui , monsieur , repartit  Lucien , et ils le seront
bientôt sans doute de l'habitation. Ils m'ont barre le
chemin quand j 'ai voulu m'y réfugier , et je venais vous
en prévenir , lorsqu 'on arrivant sur le plateau , je vous
ai vu vous diriger de ce côté.

— Mais ces maraudeurs , qui sont-ils ? reprit Sa-
vigny.

— Je n 'eu sais rien , ré pondit Lucien. Je n 'ai pas vu
leurs visages et ils n 'ont pas prononce une parole; mais
vous pouvez être sur que les Arabes qui vous ont atti-
rés dans la montagne sont leurs eom, lices. Oe n 'est pas
ici que le lion devait venir, c'est à votre habita-
tion !

Tout en interrogeant Lucien, Savigny l'avait entraîné
du côté des chevaux.

— Allez, chercher du secours au village , Lucien , dit-
il à son laboureur , taudis que d' une main liévreuse il
détachait son cheval. Eu attendant qu 'il arrive, nous
irons dire deux mots à ces maraudeurs. En avant !
ajouta-t-il en sautant sur sou cheval et en se tournant
vers Georges qui déjà s'était mis en selle.

Un instant .après , les deux amis , lancés au galop,
disparaissaient dans un nuage de poussière , tandis que

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas traité avec ta
Société des Gens de Lettres.

LucLn s'en allait  demander de l' aide au village le plus
proche , distant de prés d' une lieue.

Le départ des deux amis avait été si rap ide , leur
course était si préci pitée , qu 'ils étaient hors d'atteiute
lorsqu 'au camp des Arabes ou s'aperçât de le .r dispa-
rition.

Après avoir traversé le plateau et descendu sa pente ,
ils s'engag èrent dans le ravin.

Comme ils arrivaient au pied du barrage , des coups
de l'eu retentirent, éloignés , ù peine dist incts .

Savigny pâlit.
— On se bat à l'habitation ! dit-il.
— Tant mieux I repartit Georges; cela prouve que les

maraudeurs ne l'ont pas surprise.
Et ils hâtèrent la course folle de leurs chevaux , dout

le mors étai t  blanc d'écume.
Pendant quelques minâtes tout demeura silencieux.
On n 'entendait  d'autre bruit  que le galop précipité de

leurs montui' t.s.
Mais au moment où ils atteignaient le pied du coteau

sur lequel l 'habitation dressait sa masse blanche , deux
nouveaux coups de feu éclatèrent.

— Ah!  s'écria Savi gny, Dieu soit loué , nous arrivons
à temps !

Et enlevant son cheval d' un vigoureux coup d'épe-
ron , il f ranchi t  en quel ques secondes la pente escarpée

. du coteau , mit pied à terre , ouvrit la porte de l'habita-
tion avec une clef qu 'il portait sur lui , et se préci p ita ,
suivi de Georges, dans la cour intérieure.

Depuis quelques minutes on se battait , en effet ,
dans l'habitation et un drame sanglant venait de s'y
accomp lir .

V
Après avoir pénétré sur ht terrasse , Abdallah et ses

trois compagnons étaient demeurés assez longtemps im-
mobiles. Us ôcoutaienWes bruits qui moulaient de l' in-
térieur de l' abitation.

Ils n 'entendirent que le battement régulier d' une hor-
loge située sur le palier du premier étage.

Dans la cour cen trale et dans l'intérieur des apparte-
ments , tout était  silencieux.

Rassuré par cet examen. Abdallah descendit à pas de
loup l'escalier qui , de la terrasse , conduisait au pre-
mier étage.

Ses compagnons le suivaient en modelaut tous leurs
mouvements sur les siens.

Comme il arrivait sur le palier , une feuille du par-
quet , disjointe par la sécheresse, craqua légèrement
sous son pied.

Aussitôt une porte s'entr 'ouvrit.
C'était, cell^ d'un vestibule conduisant  à la chambre

à coucher de Savi gny.
Une tète s'avança doucement.
C'était la tète de Romero , son domesti que de con-

fiance.
En se voyant découvert. Abda lah bondit sur Ro-

mero pour le saisir et l' enlacer avec des cordas.
Mais avant q l'il pût l 'a t teindre , la por e s'était brus-

quement refermée , et elle avait été si solidement barri-
cadée à l'intérieur que tous les elrbrts d'Abdallah et de
ses compagnons pour l'ouvrir restèrent impuissants.

L'Arabe demeura un instant immobile et perp lexe.
Tous ses plans d'attaque étaient déjoués.
Les domestiques , qu 'il croyait surprendre , se te-

naient sur leurs gardes.
Réveillé par les cris de Lucien au moment où la ferme

avait f té prise et ne se sentant pas assez fort pour al-
ler au-devant des maraudeurs , Romero s'était retran-
ché avec ses deux fils dans le vestibule conduisant à la
chambre A coucher de sa maîtresse.

Il était presque inexpugnable.
Cependant l'hésitation d'Abdallah fut coux-te.
— Va chercher les deux hommes restés dehors , dit-il

au berger à voix basse. En même temps tu m'apporte-
ras une hache.

Pendant que le berger s'éloignait , ii s'élança dans le
cabinet de Savigny, enfonça la porte , renversa le cof-
fre-fort.

Il espérait que ce manè ge donnerait l'alarme à Ro-
mero et le ferait sortir de sa retraite.

Mais Romero ne donna pas dans le piège.

(A  suivre. j
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annonce cette triste nouvelle â la population de
Fribourg. Des prières ardentes monten t de tous
les cœurs pour le repos de l'âme de l'évêque vail-
lant, du pasteur aimé qui. pendant trente-trois
ans , a régi avec sagesse le diocèse et l'a édifié
jusqu 'à la lin de ses jours.

y Demain , tout le canton , tout le diocèse ap-
prendront cette mort avec une douloureuse sym-
pathie. Elle était grande la place que l'ancien
évêque occupait dans l'affection du peup le fri-
bourgeois. Toutes les paroisses ont été édifiées
par sa parole paternelle , touchées de ses vertus
épiscopales.

v Nous ne pouvons que déposer l 'hommage dé
nos souvenirs reconnaissants et de notre piété
filiale au pied du lit où repose ce vieillard de 85
ans, dont toute l'existence s'est écoulée dans l'ac-
comp lissement exemplaire des devoirs du prêtre
et de l'évêque.

» Avec Mgr Marille y, c'est une des grandes
fi gu res de notre siècle qui disparaît du canton
de Fribourg. Son souvenir restera vivant dans
tous les cœurs.

» L'ancien évêque, entré dans la gloire éter-
nelle avec les saints , continuera à protéger du
haut du ciel le diocèse auquel il a prodigué la
meilleure partie de sa vie. »

Neuchâtel , 18 janvier. — Cette après-midi la
Cour de cassation , réunie pour statuer sur le re-
cours Walsh , — l'ex-directeur des mines d'as-
phalte, récemment condamné , — a écarté à l'u-
nanimité le dit recours.

Berne , 18 janvier. — Une dépêche de Rome
dit que II Popolo romano croit savoir que le traité
de commerce italo-suisse a été signé hier au soir
et que les négociateurs italiens et suisses dîne-
ront dimanche prochain chez M. Crisp i , le chef
du cabinet italien .

Fribourg, 18 janvier. — La Liberté reçoit de
Sion la dépêche suivante :

« Une douloureuse nouvelle vient de jeter la
consternation en Valais.

» M. le rév. curé de Saxon , attiré dans un piège,.
a été assassiné sur les bords du Rhône. On a dé-
valisé sa cure. La justice a ouvert une enquête.»

Paris, 18 janvier. — Plusieurs journaux ayant
démenti la nouvelle concernant les propositions
faites aux Chartreux , — pour la cession de la fa-
brication de leur liqueur , — un correspondant
particulier du Temps lui télégraphie de Grenoble,
pour affirmer qu'une maison de banque anglaise
a offert 80 millions pour obtenir ce monopole. Il
ajoute qu 'il y a quel ques années des banquiers
anglais avaient déjà offert 40 millions dans le
même but.

Dernier Courrier

BERNE. — Les comptes de l'Etat de Berne
pour 1888 solderont par un excédent de recettes
d'environ 400,000 francs. Ce résulta t est surtout
dû aux recettes fructueuses des lignes du Jura-
Berne.

TESSIN. — La servante du docteur Scaz-
ziga , à Locarno , a été assassinée mardi soir par
un individu que l'on suppose être venu pour
piller la maison et qui serait un rôdeur, origi-
naire d'Italie. La police est à ses trousses.

VALAIS. — Un chien enragé, de grosse taille ,
qui avait déjà parcouru Sion et St-Léonard , où
deux jeunes garçons ont été mordus , a pu être
abat tu à Sierre par trois courageux citoyens.

Nouvelles des cantons

*
'% Industrie horlogère . — La maison G.-A.

Huguenin et fils, aux Ponts-Martel , a obtenu la
médaille d'or (1™ classe), à l'Exposition interna-
tionale de Barcelone.

## Boudry . — Mard i dernier , une jeune fille ,
âgée de 13 ans , détenue sous la prévention de
vols réitérés d'argent dans un magasin , voyant
sa mère sous la fenêtre de la prison , a tenté de
s'évader par les lieux d'aisances. Elle est tombée
si malheureusemen t qu 'elle s'est fracturé un
bras. Réintégrée dans sa cellule, elle a immédia-
tement reçu les soins d'un docteur.

Chronique neuchâteloise

*# Odeon. — Chacun a pu constater par les
annonces que le « grand bal de souscription » or-
ganisé par l 'Odéon a lieu demain soir, samedi ,
dans la salle du théâtre. Ce bal est le seul ,
croyons-nous, qui se donnera dans ce local et
dans ces conditions cet hiver ; il est de tradition
à l 'Odéon de l'organiser et cette intéressante so-
ciété n'a pas voulu que le public habituel de
cette sorte de récréation éprouve une déception.
Mal gré les frais plus considérables que d'ordi-
naire qui rendaien t celte entreprise périlleuse
pour son budget , l 'Odéon a marché de l'avant
quand même et nous pourrons apprécier comme
elle le mérite l'attention délicate qu 'elle a eue à
l'adresse de notre population.

Un bal pareil est un réga l aussi bien pour les
oreilles que pour les yeux. Il est inutile de re-
commander l'orchestre ' que notre localité doit
être hère de posséder et dont chacun connaît la
force et les qualités supérieures d'interprétation:
nous bornerons donc à dire aux amateurs de
bonne musi que et à ceux qui aiment voir de jo-
lies personnes en toilettes ravissantes se livrer
aux douceurs de l' art chorégraphique : allez au
bal de l'Odéon , demain soir : vous aurez du plai-
sir , beaucoup de plaisir et vous encouragerez
par votre présence une société qui ne recule (le-
vant aucun sacrifice pour s'attire r la bienveil-
lance et l'intérêt de notre public.

(Communi qué.)

** Fausse monnaie. — Nous avons dit hiei
qu 'il circulait à Paris des pièces fausses de 20 fr.
aux effigies de Napoléon III et de la Répub lique
française , millésimes 1866 et 1878.

Aujourd'hui les journaux de l'Est de la France
nous apprennent qu 'à Relfort il circule des pièces
fausses de 20 fr. à l' effigie de Napoléon III , éga-
lement , mais au millé sime de 1865 ; elles sont ,
parait-il , parfaitement imitées.

Le public fera bien d'ouvrir l'œil... mai s le
bon !

#%. Séances de déclamation. — Nous appelons
l'attention de nos lecteurs sur le programme de
première séance de M. Scheler , qui est publié
aux annonces. Celte séance vient d'être donnée à
Genève, avec succès. Un journal de celte ville
d i t :  «On a surtout app laudi le monologue:^
quoi servent les enfants f Mlle Hélène Scheler se
soutiendrait-elle dans les quatre morceaux et
surtout dans le long fragment de Victor Hugo :
Ce qu'on entend sur la montagne ? Elle s'en est
fort bien tirée , mais son grand succès a été Les
ijeu.r, de Sully-Prudhonime. »

Nous sommes donc certains d'avoir lundi pro-
chain une soirée littéraire des plus intéressantes.

(Communi qué.)

^ JU Agence consulaire des Etats-Unis à La
Chau.r-de-Fo n ds . — Exportation d'horlogerie du
district consulaire de La Chaux-de-Fonds aux
Etats-Unis d'Amérique :

1887 1886
Octobre Fr. 599,957»58 Fr. 681,421»12
Novembre » 710,463»8i » 732,392» 13
Décembre » 430,120»81 » 363,318»16
4Miïmestre Fr. 1.740,542»20 Fr. 1,777,131»41
3* » » 1,608,443»10 » 1,824,181»23
2e » » 1,298,104»81 » 1,498,611»05
•1er » » 1,399,166»37 » 1,581,327»61

Tota l Fr. 6,046,256»48 Fr. 6,681,251 »30
Différence en faveur de 1888 Fr. 634,994»82

*% Sténographie . — Nous informons les si-
gnataires de la liste de souscri ption que les cours
de sténograp hie commenceront lundi 21 janvier
1889, à 8 Va h* du son* au Collège primaire.

Les personnes qui seraient encore disposées à
suivre ces cours , peuvent se rencontre r , le jour
indi qué ci-dessus, au Collège primaire.

(Communiqué.)

Le Comité des dames inspectrices et de la Bonne- Œu-
vre témoigne sa sincère reconnaissance à la c famille
généreuse » qui lui lui a fait parvenir le beau don de
fr. 100 en mémoire d'une parente regrettée.

(Communiqué,)

Chronique de la Bienfaisance.

Chronique locale SOCIéTé DE SECOURS MUTUELS DE DAMES

de La Chaux- de-Fonds.

Rapport sur l'exercice de 1888.
La Société de secours mutuels Le Lierre qui , ainsi

qu'on le sait, ne comprend que des dames, compte ac-
tuellement 175 membres. Pendant le courant de l'année
dernière, la société a admis 20 nouvelles dames ; par
contr e, 2 sont décédées, 4 ont démissionné et 4 ont été
rayées pour défaut de payement.

voici un relevé du rapport de caisse pendant l'exer-
cice 1888 :

RECETTES

Solde en caisse au 28 décembre 1887 . . Fr. b6»65
Cotisations de l'année » 2019»—
Mises d'entrée de 20 membres . . . .  » 105» —
Amendes » 31»50
Vente de 20 carnets » 15»—
Don de la Société l'Ouvroir » 25»—
Reçu de la Banque pour intérêts (fr. 85 et

fr.42»50) » 127»50
Retiré de la Banque » 200»—
Don de la caissière » 21»—

Total. . . Fr. 2600.65

DÉPENSES

Pour 766 jours de maladie Fr. I SS^a-
Pour 78 jours de convalescence . . . .  » 78»—
Frais de bureau » 89»60
Frais de salle , éclairage » 25»50
Payé pour 2 décès, avei frais » 79»80
Rétribution due à la caissière (suivant

l'art. 24) » 41»—
Rétribution à la secrétaire pour 6 mois . » 25»—
Mis à la Banque. . . . . . . . . .  » 550»—
Solde en caisse au 26 décembre 1888 . » 179.i75

Total . . Fr. 2600 65

ACTIF DE LA SOCIETE
En dépôt à la Banque Rieckel . . . . Fr. 3000»—
En compte-courant » 755»95
En dépôt à la Banque Sandoz-Vissaula . » 1294»40
Solde en caisse au *s6 décembre 1888 . . » 179»75

Total . . . Fr 5230»10
L'actif était au 31 décembre 1887 de fr. 4681»75 ; il

s'est donc augmenté de fr. 548»35
Les chiffres qui précèdent montrent la prospérité du

Lierre et les services qu'il rend a ses membres malades.
Nous engageons vivement toutes nos dames et demoi-
selles à s'en laire recevoir.

Le Lierre prouve une fois de plus , et il n'est pas inu-
tile de le relever , que nos dames de La Chaux-de-Fonds
ne sont en rien inférieures à leurs maris en matière de
prévoyance , d'organisation sociale et d'esprit de suite.

Les personnes qui désirent faire partie de la Société
sont cordialement invitées à s'adresser aux dames du
Comité qui sont Mesdames :

Présidente : Lydie Richard, Envers 34.
Vice-présidente : Mathilde Vuille , Envers 34.
Caissière : Marguerite Treier , Envers 34.
Vice-caissière : Louise Jeandrevin , Parc 3.
Secrétaire : Péquegnat , Bel-Air 12.
Vice-secrétaire : Marie Meystre, Jaquet-Droz 22.

(Communiqué )

LE3 LIERRE

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

à l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Vendredi 18 Janvier, à 5 h. du soir

MM-ETrangott, Francfort. — Block & Zonen, Nij-
megen (Hollande). — Hirsrii Sohii, Varsovie.

Banque fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fondi
COURS DES CHANGES, le 19 Janvier 1889 

i TAUX Couru éohéanoa. * a 3 mou
! d. 
| I'tioomp. damande offrt demande offra

France 4»/» 100.12'/, 100.20 —
Belgique 4'/,-5 100.— 100.05
Allemagne 4 124.05 124.40
Hollande 3 209.50 - 209.50
Vienne 4»/i 209.25 - 209.25 -
Italie 5V« 99.40 99.50
Londres 4 — 25.36
Chèque chèque 25.32 —
Madrid &Barcel« 5 97 .— — 97.—
Portugal 5 5.55 5.55
Russie 6 2.50 2 50
Scandinavie... 5 1.37 - 1.37 —

Bque AUemanJ* p' 100 124.— —
130 Mark or.... I 24.80
BBque Anglais. | 25.20
Autrichiens p' 100 209.—
Roubles I 2.50
Doll. et coup... p' 100 5.12'/i —

Escompte pour le pays 4 à 4 l/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. 

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



Faillites et liquidations' sommaires.
Faillite cTe" Anaïse-Eugénie -F onjallaz ,

née Jeànneret, veuve de Jules-Henri ,
marchande de modes et horlogère , au
Locle. Inscriptions au greffe du tri-
bunal , jusqu 'au 12 février.

Faillite de Brocco , Alber t, rôtisseur de
châtaignes, à La Chaux-de-Fonds. In-
scriptions au greffe du tribunal jusqu'au
mardi 19 février.

Bénéfices d'inventaire
Bénéfice d'inventaire de Vogel , Jean-

Baptis te , à Fleurier. Inscriptions au
greffe de paix de Môtiers jusqu 'au mardi
12 février.

Bénéfice d'inventaire de Lambert , Be-
noît, contrôleu r au quatrième arrondisse-
ment postal , Neuchâtel. Inscriptions au
Ëreffe de peix jusqu 'au samedi 16 fé vrier,

liquidation à l'Hôtel-de-Ville, mardi 16
février , à 9 heures du matin.

Homologation de concordât
Le tribunal de La Chaux-de-Fonds a

homologué le concordat obtenu de ses
créanciers par Hauert , Nicolas , fabricant
d'horlogerie et monteur de boîtes , à La
Chaux-de-Fonds.

Citations édiotales
Jacot , A lfred , journalier, précédemment

Derrière-les-Haies, rière la Brévine , pré-
venu d'escroquerie , est cité pour vendredi
15 février, à 9 heures du matin , à l'Hô-
tel-de-Ville du Locle, devant le jury cor-
rectionnel.

Publications matrimoniales.
Aeschlimann, Gotlfried , voyageur de

commerce et Yéréna Sommer, négociante ,
tous deux à Neuchâtel , ont coaclu un
contrat de mariage q i déroge au régime
de la communauté légale de biens.

Le tribunal cantonal a prononcé le di-
vorce entre Lucie , née Calame , mai resse
de musique et f aucher, Charles-Juste ,
professeur de musique et marchand de
pianos , tous deux à La Chaux-de-Fonds.

Rogpero , Jean -Ange , à Lvcaruo et So-
phie-Ùlg a Matthey -Doret , sans professio- ,
à Neuchâtel , ont conclu un Cj ntrat  de
mariage qui stipule le régiras de la sépa
ration de biens.

EXTRAIT de la FEUILLE OFFICIELLE
du canton de Neuchâtel

AVIS
aoi habitants de la Cham- de- Fonds et

des environs,
MM. JOCFFR&T * BOZOKSAT, rne

da Grenier 12, au rez-de-chaussée , mar-
chands de vannerie et boissellerie eu tous
genres, se recommandent pour les répa-
rations de st-illes, paniers, faïence ,
porcelaine, etc. 104-2

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

rables , uue parcelle de terrain pour un
massif de trois maison ; belle situation.
Le propriétaire se chai gérait de la cons-
truction. Des plans acbevés donneraient
des renseignements complets.

S'adresser chez M. Antoine Castioni ,
rue de la Demoiselle 112. 208 3

Associé
Pour donner plus d'extension à un com-

merce lucratif , on demande un associé
disposan t d'un millier de francs.

A la même adresse, on demande une
jeune fille de 15 à 16 ans t oui- aider au
ménage. 439-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Attention !
Un monsieur , dans une bonue position ,

désire faire la connaissance d'une ( .eraon-
ne honorable et capable de tenir un bon
ménage — Adresser les offres aux ini-
tiales M. D. 50, au bureau de I'IMPARTIAL .

440 1

REPRISE DEJOMMERCE
Pour cause de décès, le magasin de

Mlles Sœurs KOKKRT , pince da «w
ctaé, an EOCEE, est à remettre.

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

S'adresser à Mlle Elisa Robert , place
du Marché, Le Locle. 418-2

Accords et Réparations
A'AcctH-dio&s si d© Fk&oa

à manivelle. 426-2
Se recommande, I#. MOJON,

10, rue du Collège 10, au premier étage.

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

wOOO"

LA LIQUIDATION
ne durera plus que quelques j ours.

« a«aOT> 

Vente EN-DESSOUS des PRIX DE FACTURE
LA MAISON de

MEUBLES et TISSUS en tous genres
JE. SchouiTelberffer , Corcelles,

informe sa bonne clientèle et le public en général que son voyageur-représentant

M. Paul DDPLAIN, Place d'Armes 15,
est actuellement pourvu de tous les articles HBrvra.-t& 3N~oix~v°eca/u.-té.

-̂ A/VA/V. 

If!Y l i i M l**! f ÉTOFFES tous génies , pour robes , robes de chambre, matinées.
HUA ViUMElft . IMPERMÉABLKS. CONFECTIONS et CONFECTIONS d'blver.
TOILES pour trousseaux. TOIL.ES cirées bîanches et couleurs. TAPIS corde et
COCO. Descentes de lit Linoléum. Rideaux. Laines. Flanelles, etc., etc.

m lHW SSIPUR S f ORA.PS nouveautés, pr habillements sur mesure. HABITS
UlElfttj lUIJ Ufj • confectionnés pour messieurs et jeunes gens. Manteaux.

Pantalons. Gilets et Chemises sur mesures. Spencers, etc., etc. 9165-27

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

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

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

Enllnt VIN ROUGE
le litre SO cent.

VIN ROUGE ITALIE
le litre -4bO centimes.

Par 30 litres, escompte 5 pour cent.

EN VENTE CHEZ
H. Boillat James, Ronde 6. f M"18 Lafrancbi Rosette , Paix 76.
H. Debrot Fritz , Indostrie 16. ? M. Spillmann J. R., Fonr 2.
M"'e Colomb Eugène , Charrière 14. ? M'"c Stncki Jnlia , Granges il.
M ,lle Channt-Jnnod , Parc 65. ? M. Hessmer AIoïs , Collège 18.
Hm& Boillat Const., Promenade 12. ? M. Mercier Annibal, Collège 27 a.
H. Auer C , Grenier 8. * M. Kobler J., Parc 17. 9-14*
Mine Grobéty Mathey, F. Conrv. 88. X M. Hirsig D., Versoix 7.
H. Gabns Lonis, Cure 2. t M. Hermann Marie , Ronde 19.
M. Bobst François, Fleurs 18. ? M. Jacot Zélim, Stand 6.
H Breit Fritz, Envers 20. ? M. Greutter Joachim, place DaBois.
H. Chôrrer Rodolphe , Paix 57. * M. Panx-Brenet Gast., Versoix 1.
M. Benrgy Isidore,JeanRichard 35. % Tschauz Jacob, Hôtel-de-Ville 33.

mmmmmmmmaammÊmmmmÊmmmmm iÊmmmmÊmmmuwÊÊmHÊÊÊmr

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

LIQUIDATION GÉNÉRALE
ft-£Ll3£tîS ±0 O/O 11822-7

sur tout achat à partir de 5 fr. — Entrée libre.
Qn ri pin an ri p dBns ,,n »•»¦¦*« de
UU UGllltUlUC confeciions , Non
venu tés & Tissus en tous genres de
la Suisse française,

un -voy ageur
sérieux et bien an courant «le in par-
tie Entrée immédiate ou sous peu. A
la même adresse, on demande ifn
APPRENTI — N 'adresser, sous chiffre
H-lll J , a l'agence Haasensteln & Vo-
gler , à Saint -limier. 513 2

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

Je me recomnunde pour tous les ouvra-
ges concernact ma profession , tels que :
RHABILLAGES et DÉGRAISSAGES
d'habits. — Ouvrage propie et soigné.

Se recommanle , 421-2
o-. xaiz»E3c:is:, ¦ta.ixxe û.xT

19, RUE DU PREMIER MARS 19.

'"FROMAGES !"
Plaquettes du Jura , qualité supé-

rieure , de haut goût. j
CHEZ 462 2

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

II! Ilf

f Wj t -à-tm ét^i» Une dame pouvant dis
MdMm imMWSM. • poser de quelques heu-
res par semaine, se recomman de pour
donner des leçons de zithsr. — S'adresser
rue du Parc 17, au troisième étage , à
gauche. 408 2

Jf «Société \̂
ff DES 12171 27 ]

Maîtres et Maîtresses de pensions
alimentaires

de la Chaux-de-Fonds .

LISTE de» MAUVAIS PAYEURS

Les noms des débiteurs auprès desquels rou-
les démarches du Comité, propositions d'arran -
gement amiables, menaces de mesures extrémas,
sont restées sans résultat sont pub i iés ci-dessous :

P CHUMANN père, cour tier.
CAREL père , horloger.

» J -M. COSSIGNANE , emboîteur. J.
^^ 

Georges BOLLE , acheveur. Jf

Au Magasin Alimentaire
69 , nie de la Paix 69.

Bon Vin ronge pou r emporter , depuis
55 c. le litre.

Tins vieux en bouteilles.
Vermouth , Bitter, Absinthe, Rhum,

Kirsch.
Dès ce soir et chaque samedi, dès 7 1j J h.,

Trip es pour emporter.
Choucroute, Sourièbe, Pommes de

terre, Fruits et Légumes. TABACS et
CIGARES. — Se recommande. 125-1

VENT E D'IMMEUBLE
à la CHAUX-DE-FONDS.

M. ULYSSE DUBOIS , horloger , à la
Chaux-de-Fonds, vendra volontairement
aux enchères publiques , par voie de mi-
nute , l'article 427 du cadastre , coatentnt
4854 m2, qu'il possède au vidage de la
Chaux-de-Fonds, composé :

D'une maison n 'habitation , construite
en pierres , couvertts en tuiles , renfer-
mant deux appartements et leurs dépen-
dances , plus une écurie et une vaste
grange ; c t!e maison , assurée contre
l'incendie pour la somme de 12 000 francs ,
porte le n° 35 de la rue Fritz Courvoisier ,
dans la IIP section du village de la
Chaux-de -Fonts , à proximité immédiate
de l'hôtel de l'Ours et du Marché au bé-
tail.

Avi c la maison , le sol sur lequel elle
est bâti e et de grands t errains de déga-
gements compri s e itre la rue de la Ronde
et la rue Fritz Courvoisier et pouvant être
très avantageusement utilisés comme ché-
saux , soit terrains à bâtir.

La vente aura lieu , aux conditions du
cahier des charges , à l'Hotel-de-Tiiie
de la Chaux-de Fonds, le mercredi 23
janvier iss». salle de la Justice de Paix.
La séance s'ouvrira à 2 heures de l'a-
près-midi par la lecture du cahier des
charges , et à 2 l/g heures précises les en-
chères seront mises aux 5 minutes.

L'adjudication ou le retrait de l'immeu-
ble sera prononcée dans l'heure qui sui-
vra la clôture des enchères.

S'adresser , pour tous renseignements,
au notaire Charles Barbier, rue de la
Paix 19, la Chaux-de-Fonds, dépositai-
re du cahier des charges. 349-2

MISE ÂUJONCOURS
La commune de la Chiux-de-Fonds

met au coicours le poste de Chef 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
l'appui , jus qu'au 31 janvier 1889.

La Chaux-de-Fonds, le 7 Janvier 1889.
254-4 Conseil communal.



LA PAROISSE INDÉPENDANTE
des Planchettes

organise une petite LOTERIE pour par-
faire la somme nécessaire à la construc-
tion d'une salle de réunions et de
catéchismes. Les personnes qui \ our-
raient être disposées à lui remettre quel -
ques lots sont priées de les déposer ,
jusqu'à la fin de février , chez M. J. Perre -
gaux , rue de la Paix 5, ou de les envoyer
directement â M. Aubert , pasteur. 428 1

LA GRACE DE DIED
Grand roman populaire et inédit ,

Adol phe 1> a \M lll
LA. GRACE DE DIEU est un succès

incomparable ! Cette œuvre émouvante
est dans toutes les mains et produit une
profonde sensation !

Illustrations exc^r tionnelles. Première
et de. xième livraisons gratuites dans
les kiosques. Aujourd'hui paraît la troi-
sième livraison dans les kiosques. 509-4

10 c. la livraison illustrée.
Jules KOTJFF * Co, éditeurs, Paris, et

Agence des Journaux , Genève.

R stocTL-e-t-t os
On demande raquettes anglaises 11

pitons losange, et raquettes soignées avec
contre-pivots sertis. 341-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Excellent VIN ROÏÏ&E naturel
à 50 cent, le litre.

VERMOUTH , 1" choix, à 1 fr. le litre.
Haricots blancs, Pois pelés.

Solssons. 422-2

ÉPICERIE J. NICOUD
4, rue de la Chapelle 4.

PpncïnTTnairpîi 0a demande de
^eilôlUimeUiCô. suite quelques bons
pensionnaires dans une bonne pension
bourgeoise. A la même adresse , on offre à
partager une chambre meublée avec un
monsieur de toute moralité — S'adresser
r. du Puits 25 au rez-de-chaussée. 503-2

Au magasin de MODES
Jémina BOREL

16, RrjE DE LA SERRE 16.

Chapeaux de deuil
à des prix très avantageux. Gants de
peau, première qualité , valant 3 fr. 75
et h-.issé à 3 franos Li quidation des
Chapeaux de feutre. Fleurs pour soi -
rée. Bracelets or et argent. Voiles , Pa-
rures d'épouse et Voilettes en tous
genres. 425-9

CROQUETTES
et poudre de

CHOCOLAT AU LAIT
D. Peter

VEYEY
Les seules réunissant les qualités

nutritives et adoucissantes du cacao
et du lait. 11722 3

En vente chez M. ri. RICKXI,
confiseur , à la Chaux-de-Fonds

o o

BEURRE , CHARCUTERIE
M. Fréd. GrAUD, rue du Premier

Mars 12, annonce au public que dès au-
jourd'hui o i pourra se proiurer chaque
jour du Beurre de première qualité et du
Fromage, ainsi que de la Charcuterie
de campagne, bien conditionnée.

Vente de Légumes au même prix que
sur le marché. 531-2

Changement de domicile.
Le Bureau de la maison 517-2

J. BLANCKENSEE * Co , représentant

Emile Schneitter fils
est trausférè dès ce jour

fi, RUE NEUVE 6, au deuxième étage.

ŜÎO .̂ Maison de m*8

îpllMNT PRODIGUE
~n a HAXJx - DE - ir* c^isrssr>

oava>*o ¦ ¦ -

GRAND CHOIX DE

VÊTEMENTS de cérémonie
Dorsay, Redingote noire ou Habit, depuis 65 fra

LIQUIDATION de quelques VÊTEMENTS desassortis, ainsi
que les anciens VÊTEMENTS DE CADETS.

'X'éXéplxoxi.e Téléplione

tXXX><X><>OOOOO0OOOOO€>O€X>OO0

î L'Aiguiserie mécanique 5y DE T
0 J. BESTSGHEir-tf 2
¥ Coutelier, x
Y se recommande, par sa nouvelle installation , à tous les indus- X
0 triels pour l'AIGUISAGE de gros et de fin. W
Q Tout particulièrement elle rend de réels services : û
A Anx serruriers pour 1 bl mchissage de port s, couverts , plaquer et f k
M devants da potagers ; en général , toute pièce que ce travail , fait à bras , rend y
Q trop coûteux ¦ n
T Anx mécaniciens également pour le blauchissag) de différentes pièces; X
Q l'aiguisage de grandes cisailles ou l'usure de pièces trempées , etc , etc. Q
j r .  Aux bouchera et charcutiers pour l'ai guisage de couperets , haches , A
U hàihoirs , pièce? q i jusqu 'à pré-ent durent être envoyées an dehors. M
À Anx cnrtonniers. lithographes et imprimeurs pour l'aiguisage des Q
V couteaux ie leurs machines à couper le carton et le papier.
Q Enfin à to is les métiers utilisant des outils tranchants , de gros volume. Q
A Les avantages qu'offrent mes nouveaux appareils et la force A
X dont je dispose me permettent de livrer à bas prix et à bref x
0 délai tous les travaux possibles à une installation de ce genre , M
Q la première de la contrée. û
A J'offrirai à tous mes clients les garanties nécessaires pour Qx l'exécution correcte et soignée du travail qu'ils voudront bien x
Q me confier. V
0 J. Betschen, coutelier, Q
Q 336-5 5, Passage du Centre 5, la Chaux-de-Fonds. Q
ooooooooooooa<x >o<xxxxxxxxi

f .r -S,̂  ^^ j ,̂  _-^ _̂__5̂  ^^ ^^ ^  ̂_ ^£ ^r ^^ _ j \̂̂ \

Q Maison I.OFFMËISTER \M12, rue Fritz Courvoisier 12 — Maison du Lion d'Or M

\ |S| J
H Wi. MULES É̂Él H\.f ûSS Ë̂£a£!9&* ^̂  âaa» awiaai IKISBM nar âŝ ^̂ aaa HB  ̂ \4f

l.J Ces marchandises sont toutes de premier choix et proviennent des premières l.J
W fabriques. W

I | MULES assorties avec la toilette, dans les | §
\V dix jours suivant la commande . W

t| 
Nettoyage en un jour des MPI.ES défraîchies, hlanches et mordoré , I |

I ainsi que "de toute autre couleur. l.J
k Souliers de bal en tous genres . 372 2 AV

y Diplôme d'honneur. y

SS HERNIES S Guérisons SSI
Par ses remèdes iuoffeusifs et son excellent bandage . l'Etablissement pour I

la guérison des Hernies, à Glaris, m'a guéri complètement d'une grande I
hernie inguinale , de façon que dès lors je peux travailler sans ban lage. I
Traitement par corresuonlance , pas de dérangement professionnel. Ehrenberg I
près Col gne , juillet 1888. Jean BRBIT . aaSHHHHBH Pas de secrets. — Une I
brochure : Les hernies du bas ventre et leur guérison est envoyée gratis I
et franco. — Notre b anriagis te  muni  d'une collection d'échantillons d'excellents I

à ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ HaaMHHa^HHMiBa^HaaaMMiHfHHB

la riionv lia l ik i l i l w  H01EL de ¦"'AltiLE, le 15 de chaque mois, de huit I
ld lilldllA'UeTUllUa , heures du matin à six heures du soir, 7317 34 I
où il pren Ira les mesures. — S'adresser à l'Etablissement pour la guérison |g
des hernies , à Glaris. rWÊÊtÊKKÊmÊHIÊÊÊÊÊÊÊÊIÊKÊÊÊ^ÊÊIKÊKÊÊÊÊÊIÊÊÊSm
lajVBjaajaaa faaaaaaasBaaiaafaafajaaMaaaaaai anaanaj

A MM. les Fatricaiits d'Horlogerie.
Heotor Capt, repasaeur-remonteur, au

Sentier , Vallee-de Jo ix , se charge du re-
passage de pièces compliquées, telles que :
Répétitions à miuuies , Chroncgraphes
compteurs , Rattrapantes , Quantièmes ,
Grandes so meries, etc., etc. Ouvrage t'es
soigné et garanti. Prix modérés. 550-5

A V I  S
L'atelier île Meniilsier - Ebéniste¦t. CBASBT

est transféré
53, rue de la Paix 53a
Il se recommande à sa bonne clientèle

et au public en général pour tous les tra-
vaux coacernant sa profession. 8-2

Ca.ie-Resta.ura.nt. i0U£r de suite
ou pour Saint-Georges pr oîhaine un café-
restaurant bien achalandé et au centre du
village. 116-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

En cours de publica tion :
DICTIONNAIRE FRANÇAIS ILLUSTRE
des Mots et des Choses

par MM. LABIVH et FLKTJRY.
Orné de 3000 gravures et de 130 cartee tirées en

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait de

70 ts&aea pour la Suisse, — 65 frais, car
pour les membres de l'enseignement, —
[quel que soit le nombre de livraisons;,
payables en deux traites do 5 francs et
en six traites de 10 francs de deux on deux
mois.— Diminution de 2 fr. 50 pour paie-
ment au comptant.— Envoi de spécimens
et bulletins sur demande. 8084-853'

Librairie 6. Chamerôt, rae des Sainte-
Pires 19, PARIS.

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 rem ttre immédiatement ou pour
plus tard.

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

S'adresser à M. J. Bienz, rue de la D.-
moiselle 116 279-3

Menuisier-Ebénisle. uanya^;au[ée
pendant deux ans sur l'ébéuisterie , désire
se placer comme assujetti chez un me-
nuisier-ébéniste, de préférence dans la
localité. — S'adresser rj e de Gibraltar 11.
au premier étage , à gauche. 427-2

f * IL "I A louer un bon PIANO. —
XJjliBSnM ' 

Sac 'r ' au Dureau de I'IMPAR -

CACAO VAN HOUTEN
Le seul soluble sans cuisson ,

CENT DÉJEUNERS , -4 flânes
chez

E. BOPP - TISSOT
Place Neuve 12. 389-3*

Un très loi tailleur, sswœx'fc
Fonds , se recom-

mande poi.r de l'ouvrage en jo rrnee ou à
la maison; il ira aussi dans Its environs.
Réparations promptes et soignées , prix
modique. — S'adresser rue de la Chapelle
n» 9, au rez-de-chaussée. 346 2

fflflmaïini iï iBiH Pig
501-5 rre SIVHVH
ep ju eo jnod ot 09AB sripueA
'saaoïtf j d saaniiNHno.i ï»
sj rtoieA 'SNVHIIH 'SaXiSHO
-IV 'ej ruartoj ua sanftOX

»• S| jB|B9Ag «̂



PATINA GE
est ouvert

GLACE MAGNIFIQUE
et nouvelle. 602-2

Dimanche 20 courant,
de â à 6 h. du soir,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

la Fanfare Montagnarde
sous la direction de M. H. Scuettel , prof.

Dès 7 heures

PHT Fête de nuit
avec feux d'artifices.

LE COMITE de la Société du Patinage.

UN CAFÉ-RESTAURANT
situé dans un quartier populeux est à re-
mettre dès maintenant ou pour le 23 avril
1889. — S'adresser , sous initiales C F.,
au bureau de I'IMPARTIAL . 599-3

Enchères publiques
de MOBILIER ans JOUX-DERRIÈRE près

la Chaux-de-Fonds.
La succession bénéficiaire de feu FRé-

DéRIC HUMBERT DROZ , quand vivait
horloger aux Joux-Dtrrière, quartier de
la Sombaille n" 46, fera vendre jar voie
d'enchères publiques , le samedi 26 Jan-
vier 1889 , dès 1 heure après midi , au
domicile du défui.t le mobilier de celui-ci ,
consistant en : Lits complets , buffets ,
chaises , tables, établis , outils d'horloger ,
un bur. au à trois corps, une pendule ,
canapé, chiffonnière, glace , linge , batte-
rie de cuisine , vaisselle , verrerie et uue
quantité d'autres objets mobiliers et ou-
tils divers dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu contre argent comp
tant. 598 3

Greffe de paix de la Chaux-de-Fonds.

A louer de suite :
Deux APPARTEMENTS de 4 pièces

chacun , avec cuisine et dépendances , eau
dans les cuisines; situés rue de l'Hôtel-
de-Ville 56.

Un APPARTEMENT de 3 pièces , avec
cuisine et dépendances ; eau dans la cui-
sine ; situés au premier étage de la rue
du Four 10.

S'adresser à M. Charles Tissot Hum-
bert , rue du Premier Mars 12. 600 6

A vendre
Plusieurs vagons FOIN, première qualité ,

ottelé à la machine, Begain, Trctu
pour chevaux , Faille de froment, bottelée
a la machine, Paille de seigle et d'avoine,

chez «I. «-M-1.
214 3 Hôtel de l'Aiglr, Cbam-de-Fonds.

M A fi A ÇTT>T Pour cas imprévu, à
mAUAMXXN . remettre de suite un
magasin d'articles courants situé au
centre des affaires. — Pour tous rensei-
gnements , s'adresser par écrit , sous ini-
tiales S. F , au bureau de I'IMPARTIAL .

345-1

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

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

Commanditaire.
Pour l'extension d'un commerce établi

et outillé , on cherohe une personne dis-
posant d'un millier de francs.

Garanties et références à disposition.
S'adresser, sous initiales K. M., au bu-

reau de I'IMPARTI t 331-1

l î n n n  il mira On demande à lo'ier une
Llglie Ul UIie. lig e droite , pour de
suite , chez M. P. -G. Gentil , Orêt-vaillant ,
n« 95, au Locle. 487-2

Grande Salle de Gibraltar
- Dimanche 20 JANVIER -

dès 2 Va h. après midi ,

GRAND CONCERT
DONNE PAR

l'orchestre l'Union musicale
sous la direction de

M. Pata Cib.ei'U.lo -u.x

Romances et Chansons , avec aeromna-
goimrnt d'orchestre

ENTR ÉE LIBRE.
Dès 8 heures, 614-2

Soirée familière
Café - Restaurant JACOT-MORF

14, rue da Collège 14. 615-2

Samedi 19, Dimanche 20 et Lundi 21,
a 8 heures da soir ,

fais Concerts
DONNÉS PAR LA

TROUPE DEMAY
avec le précieux concours de

plusie rtra euaa atevus
sous la direct on de M. P. Chauloux

ENTRÉE LIBRE.

CAFE DE L'INDUSTRIE
N« _Sa«3. 617-2

Samedi 19 Janvier 1889
à 8 heures ,

SOIREE MUSICALE
Orchestre Pinson.

Se recommande, B. Wuiiieoraier.

rFRuïïTcoî^n̂X (Fraises et Cerisesj ZZ
Y en petites bottes. TT

A C. FRIKART
* 

MARILL1ËR ÎÛ
n 5, rue Neuve 5. 603-3 tt

RESTAURANT UNSER
GRANDBS -CROSETTES 2 B.

Dimanche 20 Janvier 1889

Bal  ̂Bal
618-2 Se recommande

"OITTWTTTTÎ T? Dans un bon atelier
rilJLJN 1 U atVE.. du Locle, on peut en-
core entreprendre deux à trois cents
peintures romaines , Louis XV , avec noms
si on le désire. On exigerait pour le de-
hors les payements à la semaine. — Le
bureau de I'IMPARTIAL inliquera . 334 i

MF" On demande à emprunter
la somme de 200 franoa au 5 %. jusqu'au
l«r Mai, contre bonne garantie. - Adresser
les offres , par écrit , sous les initiales E.
G., au bureau de I'IMPARTIAL . 375

MOUVEMENT S
A vendre des mouvements à clef , plan-

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 299

Avis au fabricants iMogerie,
Un négociant, qui fera prochainement

sa tournée régulière en Allemagne, pren-
drait encore quelques échantillons en ar-
ticles nouveaux , ainsi qu'en articles cou-
rant tt surtout avantageux. — S'adresser
sous initiai t s K. H , poste restante , la
Chaux-de-Fonds. 464

MAISON -MONSIEUR
Ï.AS 119 fi  HP UPS 9ui descendront à la
LtJ » (rdUlieUI» Maipon - Monsieur y
trouveront une G LACE MAGNlFlftCK
et très solide. 6 9  2

E 919 •SIVHVH eP ÎU®0
jtiod XIQ 09AB 91U9A ne
J9AT.TIJP SeTOpjlJ S9T SrtOJ, j

I MOSIYS M Mlfl

•sp j  op -xqQ VHXMgBT 1ÛV3 J

Bonne occasion pi s'étalr !
Pour cause de ce>sation de commerce

et d'âge avancé , à remettre un magasin
de Fournitures «l'horlogerie. On de-
manderai t peu d'argent comptant, moyen-
nant bonnes caut'o-is solvables. — S'adr.
par lettres , sous initiales B B., au bureau
de ['IMPARTIAL . 530-6

Tailleuses
On demande quelques bonnes ouvrières

tailleuses , assujetties tt une apprentie.
— S'adresser rue de la Demoiselle 16, au
rez-de chaussée, à droite. 620 3

Onlap l'horlogerie 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'autre* petits outils , dont
le détail est supprimé ; a vendie. en outre ,
un grand pupitre avec casiers.

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

A vendre ponr canse de départ
un pupitre avec casier , presque neuf,
avt c la chaise, une bascule avec ses poids ,
trois paniers à bouteilles , une certaine
quantité de liqueurs (Cognac , Eau-de-
cerises, etc ), une rousset te à deux pla-
ces, un traineau-poussette à deux places
bien conservé , un bois de lit pour enfant,
une chaise pliante pour enfant , un pota-
ger avec accessoires. 520 6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f Papier d'emballage 1
§ GRIS h
(A remplaçant avantageusement le fo
ffl Papier paille. Il se recommande G)
ffi à MM. les bouchers, charcutiers, S
9 marchands de fromage , etc., par y?
g? sa souplesse, pour servir à enve- S
jg lopper leurs denrées. g
® PRIX MODIQUE g

| PAPETERIE COURVOISI ER |
$ 2, rue du Marché 2. &

PENSIONNAIRES. H^StSt
res. Bonne pension bourgeoise — S'adr.
rue du Parc 37, au rez-de-chaussée. 518 3

Huile d'olive êèxrr
au détail.

Savon blanc de Marseille
qualité extra supérieure.

CHEZ 516-3

E. BOPP-TISSOT
12, PLACE NEUVE 12.

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

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

S'adresser rue Frilz Courvoisier 38, au
premier étage, à gauche. 106 4

R tsUIAsltaiir ^n remonteur, bien au-
urjtUUUlCllia courant de l'échappement
ancre et cylindre , désirerait trouver une
place dans un bon comptoir de la localité.
Certificats à disposition.— S'adresser par
écrit, aux initiales S, B , au bureau de
I'IMPARTIAL. 586 3

FlnA nArenniiA d'â8e mur désire en-
UUO JJtJI SUUUc tnr en service dans un.
petit ménage ; de préférence sans enfants.

S'adresser chez M. Paul Bandelier. rue
de la Demoiselle 66 605-ï

Ilnfl iAlMA fillfl Pr°Pre «' active, sa-
UliO JCUUO 11110 chant très bien cuire
et faire le ménage, cherche à se p'acer
pour le 1" Février. — A la même adresse,
on se recommande aux ménagères pour
les réparations de moulins à café . 610-3

S'adresser à M. Bernard Kaempf, bureau
de placement , rue Fritz Courvoisier 18.

Peintre en cadrans. uXt êri
cherche pour tout de suite uue place dans
un atelier de la localilé. — S'adresser
FOUS initiales B. B. 133, Poste restante , à
Granges (Soleure). 563 3-

Un jeune homme $ZEj S **J ?S.
atelier pour graver la lettre. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 568-3-

iln jenne homme "̂ afâ™?
sachant les deux langues et connaissant
bien les écritures et correspondances ,
cherche une place sérieuse dans une mai-
son de commerce ou bureau. Bonnes réfé-
rences — Adresser les offres sous initia-
les A. P. R., au bureau de I'IMPARTIAL .

541-5

\a\ niorrîeioe f On donnerait à faire
allA [MCI I lîslt» I à domicile des pier-
res grandes moyennes grenat. 528 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i Î1A ÎAIinA filI A De sacuant pas cou-
l utJJCllUC 11110 ramment la langue
française, cherche une place comme femme
de chambre ou cuisinière , pour le 1"' Fé-
vrier. — S'adr. rue du Parc 73. 553-2

Une bonne tailleuse p aHwrâge
à la maison ou en journée. — S'adresser
rue du Parc 73, au 2»e étage. 495-2

IlflP fâI 1A *'orie et robuste, connaissant
LUC llllr) Dien ja cuisine, cherche de
suite une bonne place comme cuisinière
dans une bonne famille. — S'adresser chez
Mme Husy, rue Jaquet-Droz 52. 498 2

rniciniÀrA Une Donne cuisinière cher-
l/UIMUlCl Os che une place. Entrée im-
médiatement. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Vil'e 40, au premier étage. 453-1

IAII IIA fil I A Une jeune fille allemande
dCllllB HllrJ. demande une plac , pour
aider dans un ménage ; elle ne serait pas
exigeante pour le gage. — S'adresser rue
du Parc 79, au 2" étage, à droite. 430-r

Un A fil! A allemande demande une place
Ullo H1IC pour faire la cuisine, ainsi que
tous les ouvrages d'un ménage.— S'adres-
ser rue du Collège 18, au deuxième étage.

« 432 I

IViflf A I AH QA ^ne ouvl-ière nickeleuse-
lllGaiTJIuUoCs cherche une place de suite,
à défaut elle irait comme adoucisseuse chez
un doieur. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL , 451-t

JIIJ A fàlln de 20 ans , parlant les deux
UUÇ Ullfj langues, cherche de suite une
place pour dans un ménage. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 40 , au premier
étage. 452-t

Pftl ÎVSAIKA 0n demande de suite une
1 UUSScHoO. bonne ouvrière polisseuse
de cuvettes. — S'adresser rue Léopold
Robert 4, au troisième étage. 582-3=

PÏ II A 0° demande pour Besançon une
Fil le,  fille parlant bien le français et
connaissant à fond les travaux d'un mé-
nage. Bonnes références sont exigées.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL 583-3

PAI KSAIIQA On demande de suite une
1 UUaMJllat;. bonne polisse ise de boîtes
or, ainsi qu'une FINISSEUSE . Entrée de
suite. 584 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

InnrAIltî On demande pour le l"fé-
ap[M i'llll. yrier, un apprenti embot-
teur. 585 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IIîlA H II A de 18 à 20 ans , connaissant
Ullo Ullo un peu les travaux du mé-
nage et aimant les enfants , trouverai t
place de suite. — S'adresser rue delà Pro-
menade 10, au rez-de-chaussée. 604-3

Pnlieeanca 0° demande une ouvrière
I VlISsrjUSV. pour la botte or , ainsi
qu'une finisseuse. — S'adresser rue du
Stand 12, au deuxième étage. 606-3



vD QemaDQO disposer de quelques
heures dans la journée , pour arder dans
un ménage. — S'adresser, entre 5 et 7 h.,
rue du Puits 12, au 2»* étage. 669 3

txUllIOCueUTS. deux ouvriers guillo-
cheuis , un graveur d'ornement* et une
polisseuse. A la même adresse, o i de-
mande à louer un tour circulaire. —
S'adresser à M. Jules Magnin , rue de
q'Industrie 26, à Neuchâtel. 601-2

3rkf t î ' i'l l i i i v  On demande deux jeunes
aJIJU Cllllta. filles pour apprenties. —
S'adresser à M. Paul-E. Vogel , fabricant
d'aiguilles, rue du Parc 46. 556-3

Ai cl A I I I I K U  On demande de suite une
HIORtilClIùr. bonne pointilleuse. Bon
gage. — S'airesser au bureau de I'IMPAR -
TIAL

^ 
467 3

I)nann|.fa Ou demande de suite des ou-
XlfiaMPl 18. vriers faiseurs de ressorts ,
principal.ment des teneurs de feux et uu
apprenti , chez M. Uiysse Perret , à Renan

569 6

.iio'i i i l l i 'V Ou demande de suite uue
Algll UltS. bonne finisseuse d'aiguilles

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 344 10

^APV ant f t  ®n demande de suite ou
Oui faille, pour !a fin du mois une ser-
vante forte et robuste . — S'adresser rue
Léopold Robert 18 A, au 2°° étage. 562-2
lUâfllrnluni» On demande de suite un ou-
LlllRtlt lll .  vrier , ou ouvrière , niekeleur
de toute moralité , connaissant la machine.

S'adresser chez M. Dubois-Droz, doreur
et niekeleur, à Colombier . 542-2
D nniSSAli r  ^u demande de suite un
Ilt'mùaoïll • bon ouvrier repasseur.

S'adr. au bureau ae I'IMPARTIAL . 527 2

J
A 'IIA j îjla On demande de suite une
OUIlfi illlc. jeune fille , si possible libé-

rée des écoles , comme apprentie polis-
seuse. — S'adresser rue de la Ronde 22,
au deuxième étage. 543-2

PAIÎ SïAUS û O U demmde une bonne
l OllaouUa "- ouvrière polisseuse de eu -
vettes métal et connaissant l'argent , ainsi
qu 'une apprentie qui serait rétribuée de
suite. 524-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.
|\/i,_j „ On demande de suiteuneappren-
l/01'I lb tie pour les débris ; elle serait
logée et nourrie. A la même adresse , â
louer une chambre indépendante non-
meublée. Prix : 10 fr. par mois. 525-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lu i  nu fill  > On demande pour tout de
•JUlUfi Hlr .  suite une jeune fille hon-
nête et active pour aider à faire le ménage;
elle aurait l'occasion de bien apprendre le
français. 526-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,

P ci vain* <-)n demande un ouvrier gra ¦
l l idif iUl.  yeur , sachant faire le mil e
feuilles. — S'adresser rue de la Demoi
selle 78. 480-2

P. AîïKV!! fllirï 0n demande , pr Marche ,
.UvluVulvIll i). quelques bons remon-
teurs pour la pièce métal. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 481-2

l ioi l iAnînui* On demande de suite un
UDIIIOlIllIll . bon remonteur au fait du
terminage de la montre , connaissant à
fond les échappements ancre et cylindre.

Adresser les offres Case 802, en Ville.
488 2

l'i i i i iA fill  A On demande une jeune fille
-•J t-Il 11 fi 11110. comme commissionnaire.

S'a iresser chez M. Wiget-Jœrger, hôtel
de la gare , au troisième étage. 489-2

FlAi*an( !A On demande, de suite ou pour
IfUlCUaD. le 1" Février , une bonne ou-
vrière doreuse , connaissant sa partie à
fond. — S'adr. rue de la Ronde 30 490 2

a?mhnî i  AMI* ^u demande de suite un
EJ IU UU S IClll. bon ouvrier emboiteur.

S'adresser Place Neuve 10, au premier
étage. 496-2

PA IÎ6G (>H 6A <->n demande une polisseuse
l UllaSStll&fia de boit s or , bonne avi-
veuse. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL. 497 2

PivAlPHPÏ ^n demande pour échappe-
I llUltlllS- ments à ancre des ouvriers
pivoteurs , acbeveurs et sertisseurs
Inutile de se présenter sans preuve de
capacité et moralité. A la même adresse.
on prendrait des élèves qui serviraient
pour payer leur apprentissage.— S'adres-
ser à M Fritz JeanRichard , rue de la
Demoiselle 82. 424-2

i i i i w i i i i / . i ' i k  °Q demande pour le
l i l l IMIl lUt  . fer H¥rler nne c„i8i.
nière sachant faire nne bonne enisine
pour denx dames et mnnie de bons cer-
tificats. — S'adresser rne Fritz Cour-
voisier 23, an premier étage. 216-1

PAIÏ6«AI16A OU demande de suite une
1 UUSaBUSO- bonne polisseuse de boites
or. — S'adresser chez M. J. Ducommun ,
rue du Progrès 45. 431-1

Pivi"îtAlir« <-)n demande de suite deux
l l iU lCl l l a-  bons pivoteurs ancre.

S'adresser chez M. Léon Rochat-Rey-
mond , à St-Imier. 445-1

lonnû 011A On demande une jeune fille
•JCUllfi U110. dans un petit ménage de
deux personnes. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 450-1

Qorv 'ini 'A <">u demande , pour un petit
OBI Ydu lfi .  ménage, une servante hon-
nête, parlant français et connais-sant bien
son service. — S'adres; er rue Fritz Cour-
voisier 23, au rez-de-chaussée , à gauche.

367-1

Oa demande à acheter d*££uT
olef Va platine , encliquetage Laval de 15
à 19 lignes, Ancre lig. droite, longue four-
chette avec finissages ou échappera nts
faits. — S'adr. au comptoir rue de l'Hôtel
de-Ville 19, au troisième étage. 548-2

On demande à acheter JL^ Tè-
tabli usagées. 505-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter d̂ VbCa™
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 441-1

On demande à acheter u£uï£j ?
de boites. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 448-1

â VAÎlflrA ou a échanger un brrsek, une
t /cl lll lc  calèche et trois traîneaux

dont un à brecttte. — S'adresser à M. H.
Perrenoud , bas du Crêt-Vaillant 95, au
Locle. 442-4
1 vAndrA environ 300 bouteilles vides
1 VullUI c très propres , dont la plus
grande partie sont des bouteilles fédéra-
les 565 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

â VAIlrirA ^aute de place un lit complet.
VfiuUi fi — S ' adresser au magasin rue

du Premier Mars 14. 557-3

Â VAîif lrA m e  Poussette, un p^tit lit et
Veuill e U ne chaise d'enfant, le tout

bien conservé. — A la même adresse, on
siemande * acheter de-1. chaises en bon
état , chaises cannées de préférence , et une
table de nuit. 529-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

4 CAji/lr>û Pour cauee de départ , à ven-
I VuUUl fi dre à des prix avantageux ,

quelques articles tels que : une table
ovale pour sa o i , une lampe suspension
avec lustres et quatre grands vases à
fleurs. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 14, au rez-de-chaussée. 436-1

âv aniirA doux commodes, une table à
VoDUi fi coulisses, une ma:hine à cou-

dre pour tailleur , deux tables de nuit ,
des régulateurs de Vienne, deux canapés,
une banque de magasin , six chaises en
jonc. — s'adresser rue de la Bonde 24

443-1

i VAIMI PA un atelier complet de ni-
i VollUlfi  okeleur , très peu usagé et à

bas prix. — S'adresser au bureau de I'I M-
PABTiAL. 449-1

I Affamant  A louer, pour St-Georges
LiUgclUcîlii- prochaine , un logement de
cinq pièces. — S'adresser rue Léot old Ro-
bert i5, au premier étage. 611-3

PallîIlAl A louer pour fin j mvier, à un
vdMlllfili. monsie r travaillant dehors ,
un cabinet meublé. — S'adresser rue du
Parc 37, au 2" étage. 576-3

r h a m h r A  A rernettre de suite une
Ulldllllilc. chambre non meublée et in-
dépendante. — S'adresser rue du Progrés
n« 103, au premier étage. 578-3

Ponr messieurs, r̂ïSSW
Robert 53. — S'adresser au deuxième
étage. 581-T
l'I j a inh rA  louer de suite une jolie
v/UalUUiOa chambre non meublée , au
soleil levant. — S'adresser rue du Temple
allemand 37, au troisième étage. 607 3
i' allillftt A *ouer de suite un cabinet
vdUlUfila indé pendant. — S'adr. chez M.
Joseph Vosarga, rue du Collège 22 612-3

hîï sar ïAîrU'i i t  A louer' pour St-Geor-
,i l'Util (CHICHI, ges prochaine , un ap-
partement au rez-de-chaussée, â la Capi-
taine , exposé au soleil levant , jardin , eau ;
prix 380 francs. — S'adresser rue de la
Charrière 1, au deuxième étage. 533-9

î AffAini iri l à louer' P°ur St Oeorges
iiOgclUtUl 1889, un logement compre-
nant trois grandes pièces au premier étage,
grande cave, jardin et dépendances. Soleil
et eau. — S'adresser rue du Premier Mars
ri* 13, au premier étage , à gauche. 536-5

I .AffAlTlAni A louer pour St-Georges
uvguulollli» uu beau logement exposé
au soleil , situé rue Fritz Courvoisier. —
S'adresser à M. Charles Vielle - Schilt.
rue Fritz Courvoisier 29 A. 222-3

Appartements. OV£ K* Ç
parlement de 3 pièces, jouissant du soleil
toute la journée , situé rue du Puits 23, et
uu de 2 pièces , aussi au soleil , rue de l'In-
dustrie 21. Les deux appartements ont des
corridors formés et l'eau installée.

S'adresser au comptoir Ducommun-
Roulet , rue Léopold Robert 32. 447-3

l n tramant A remettre , pour St-Geor-
bOgUifltiul. ges 1889 , dans une maison
d'ordre , uu logement de 2 pièces, cuisine
et dépendances , avec jardin et eau dans
la cuisine. — S'adresser au bureau de I'IM
PARTIAL. 482 2

Magasin et logement &SS2ÏÎÎÏ5
pour St Georges prochaine; belle situa-
tion. Eau dans la maison. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 545 2

î? i\ l oîiii*ûci A louer , pour St-Georges
ftyldllllfi». 1889 , dans la maison de la
Boune Fontaine, deux logements vernis
à neuf , avec toutes les dépendances, les-
siverie et jardins. — S'adresser à M. Albin
Droz. 347 2

On AÂVA la oouone a des ouvriers et li
VU 1)1110 pension , si on le désire.

S'alr. au bureau de I'IMPARTIAL 537 2

On A sfrA la Plaoe gratis, pour travail-
vil UUIO 1er et coucher , à un bon re-
monteur travaillant en chambre, à seule
condition de surveiller l'ouvrage du fils
de la maison. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 538-2

rhi mhrA A 'ouer de suite ou fin jau-
VUdUIMlfii vier , une chambre meuolée
ou non — S'adresser rue de la Paix 49,
au pignon. 539-2

OfToifre la conehe WMESïï
et travaillant dehors. — S'adresser rue du
Versoix 5, au l»r étage , à droite. 540-2

P io 'nnn  ^our cas imprévu , ou offre à
I igllUll. louer , dès maintenant ou pour
St-Georges 1889, un joli pignon , composé
de 2 chambres, cuisine et dépendances.
Eau dans la maison. — S'adresser à M

I 

Charles Délétraz, propriétaire, rue de Bel-
Air 6 A. 534 3

f!hanihra A louer une grande cham-
VildlllUIfi. bre très bien meublée. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 1, au
deuxième étage. 227-3

r l l i l l i l i ri, A louer une chambre non
V UlUll M le. meublée. — A la même adres-
se, on offre la plaoe pour coucher à
plusieurs personnes. — S'adresser rue de
la Paix 67, au premier étage. 546-2

' IlSmhpA A *ouer une  grande chambre
llaUlUlrj. a deux fenêtres avec cham -

bre hau te. — S'adresser à M. Tell Calame-
Huguei in , rue du Grenier 41 œ. 504 2

Tha mhpn A lo ier ' a une personne sol -
' UoIHUlCa vable tt de toute moralité ,
une jolie petite chambra indépendante et
meublée. — S'adresser rue du Parc 80, au
deuxième étage , à gauche. 484-2

rii 'i rp lira A. louer une chambre meu-
l/ lldliiUl t\ blée, à deux fenêtres.

S'adresser rue du Parc 77 , au rez-de-
chaussée, à droite. 485-2

rh ' imhpA A *ouer ' a deux messieurs
i llulllUl fi. de toute moralité, une cham-
bre meublée. — S'adr. à M. Jules Baud ,
rue de la Paix 76, au 2"" étage. 486 2
l ' cj hj nai A remettre un cabin t à 2 lits ,
t 'diMlllfili . à des messieurs de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'airesser
rue du Puits 5 , au deuxième étage , à
droite . 491 2

rhanihPA A louer de suite une grands
luttlllulO- chambre meublée ou non.

S'adresser rue du Soleil 11, au premier
étage. 49 1-2

i ¦li.̂ sEîhrA A '° ler une chambre meu-
' 'ualuMI fi. blée, indépendante , à des per-
sonnes d'ordre. — S'adresser rue du Parc ,
n° 80, au premier étage, à gauche. 493 2

- 'P <imhl*A A louer une chambre meu-
• uaUllr i fi blée , à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — ^'adres-
ser rue du Parc 86, au rez de-chaussée,
à droite. 499 2
I h -llll l i .ro A louer de suite ou pour le
' JallIUl!.. i r Février , à un monsieur
travaillant dehors , une chambre meublée,
indépendante et au soleil. — S'adresser
rue du Puits 15, au magasin. 500-2

rhamhrA A louer une chambre meu-
I ildlllt'lt) . blée ou non. — S'adresser à
M -  Jean Laut, rue Léopold Roeert 18 A
(ancienne brasserie Muller). 454-1

•'haîllhpA A louer une chambre non
i!a>lUi!l r. meublée. — S'adresser rue

du Puits 18, au premier étage. 455-1

ril'l l l îhrn A louer de suite uue jolie
vlldlUUl 0. chambre non meublée.

S'adresser rue du Progrès 13. 535-1

[ A 'ruinante  A ,otier Pour St-Georges
ilUgeillBUlN . 1889 plusieurs logements
de trois et deux pièces, avec dépendances
et eau dans la cuisine. — S'adresser chez
M"" F. Mathey , rue Fritz Courvoisier 36,
au deuxième étage. 433 1

I AO-AlîlAilt A louer Pour St-Oeorges
Lllgt lUtlIl. 1889 un beau logement de
3 pièces, corridor fermé, dépeniances et
eau dans la cuisine. — S'adresser chez
Mmt F. Mathry, rue Fritz Courvr .isier
n° 36. 434-1

ilinil t 'tAniAnt A louer pour St Geor-
Aj ipdl WlUVlul . ges un appartement
compo é de 5 chambres et dépendances ,
situé au soleil levant et dans une maison
d'ordre . — S'adresser rue du Temple alle-
mand 13, au premier étage. 435-1

On demande à louer OtSLSS-
les, deux chambres, dont une bien meu-
blée , dans une maison d'ordre et bien si-
tuée. — S'adresser chez M. G. Hanhart ,
rue Léopold Robert 11, au deuxième étage ,
à gauche. 547-2

On demande à louer u4n%§£?££
corridor. — S'adresser, sous initia 'es S.S.,
au bureau de I'IMPARTIAL. 191-2

On cherche à louer SÂSÎ5
ré , de préférence un rez-de-chausséj ,
pour atelier. — S'adresser au magasin de
meubles et tissus , rue du Premier Mars
n» 15. 332 2

On demande à louer ann^Ta^-
ment garanti à l'avance, un LOCAL pou-
vant servir d'atelier «.t logement, soit sous-
sol ou rez-de-chaussée. 437-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter d'™%i::Z
crin animal pour un lit à deux personnes.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 587-3

On demande à acheter „.Q„e,.0,tu,,
bien conservée et à 4 compartiments.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 588-3

On demande à acheter ^VÛrSet
l'outillage complet pour un atelier de
monteur de boites disposant de quinze
à vingt places. 438-4

Adresser les offres par écrit , sous ini-
tiales R B.257, au bureau de I'IMPARTIAL

Paru1 il une "̂ o1**1"6 argent. — La rap-
I f i l U U  [ orter , contre récompense , au
magasin B. Tirozzi , rue de la Balance 10 A.

608 3

PerarA deP* Samedi soir , un petit ohien
Eigdl fi blanc, sans collier , court poil ,
répondant au nom de Galimi. — La per-
sonne qui en aurait pris soin , est priée de
le rapporter rue du Puits 21, contre ré-
compense. 613-3

pu ../l |i jeudi soir , de la Poste au café
I r l U U  Montagnard , un  caoutchouc en
étoffe imperméable. Le rapporter contre
récompense rue Léopol-l Robert 8, au
premier étage. 507-1

îln if l isna Ahian blanc , sans collier ,lin jeune cnien 8>est réfugié ie jour
du Nouvel-An chez MmB veuve Péquigrot ,
aux Bols, où l'on peut le réalamer dans
la huitaine contre les frais d'insertion.

589-3

Monsieur Cn.-F. Bedard et sa famille
informent leurs amis et conuaissauces du
décès de leur apprenti boulanger

Robert SCHŒRI,
survenu jeudi , à l'âge de 18 ans, après
une longue maladie. 621-2

La Chaux-de-Fonds, le 18 Janvier 1889.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu dimanche so cou-
rant , à une heure après midi .

Domicile mort îaire : Hôpital.

Les membres du Syndicat des pa-
trons boulangers de la Chaux-de Fonds
sont priés d'assister dimanche 20 cou-
rant , à 1 heure après midi , au convoi
funèbre de

Monsieur Robert SCHŒRI,
apprenti de M. Ch.-F. REDARD , leur col-
lègue. 622-2

Domicile mortuaire : Hôpital.



Tableaux de numérotage
ET

PLAN DU VILLAGE
Les nouveaux tableaux de nu-

mérotage sont en vente au Bureau
communal, comme suit :

Affiches, village, 20 c.
Affiches , environs, 15 c.

Livrets, village et environs réunis , 40 cent.
On peut toujours se procurer le

plan élaboré l'année dernière, au
prix de 4 francs l'exemplaire.
591-3 Conseil communal.

THEATRE deJiaChauï-fte-Foniis
- Samedi 19 Janvier -

Concert , 8 h. Bureaux , 7 Va h-

GRAND BAL
de souscription

précédé d'un Concert, organisé
par la

SOCIÉTÉ L'ODÉON
PRIX DES PLACES:

Balcons et Premières, s fr. 50. Secondes,
1 fr. 50. Troisième» 1 fr.

Dépôt des billets chez MM. Jules Per-
regaux, Léopold Beck et Mme Sagne, au
Casino. 

Les cartes personnelles de sociétaires
doutent dro.t à une entrée aux places non
numérotées.

B&~ H ne sera plus délivré de contre-
marque ds sortie après minuit. 470-2

Amphithéâtre du COLLÈGE
Lundi 21 Janvier 1889

à 8 heures précises

Spirée littéraire
DONNÉE PAR

M. ALPHONSE SCHELER
avec le concours de

M"e HÉLÈNE SCHELER
POÈMES, POÉSIES, MONOLOGUES

Vers écrits h Florence. Paul Bourgf t
A mon p ère . . . .  François Fabiô
La poupée . . . .  Edoiard Pailleron
Billet défaire-part (hu -

moristique) . . Jacques Normand
M". SCHELER

Le nouveau né . . . Eugène Adenis
Berceuse Jacques Normand
Les yeux . . . .  Sully Prudhomme
Ce qu 'on entend sur

la montagne . . Victc r Hugo
M"« SCHELER

LES ENFANTS
Morologue en vers de Georges Feydeau ,

dit par M. Scheler.

Prix d'entrée : 1 rr. 50.
Cartes à l'avance chez MM. Zahn et

Tissot-Humbert , libraires. — Les mem-
bres du corps enseignant et les élèves des
écoles trouveront des cartes à 1 fr chez
M. Tissot-Humbert. 572-2

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCLE 577 2

- Dimanche 20 Janvier -

BONDELL.ES
XJn horloger

expérimenté, connaissant à fond l'horlo-
gerie suisse et américaine, ayant déjà
travaillé en Amérique, chercûe un emploi
comme

Contre-maître ou Directeur,
dans une fabri que d'ho logeiie en Suisse
— S'adresser à itudoir Mosse, A Franc-
fort s/M. 580-3

La FabriçLue de Montilier
drmasde de bons MÉCANICIENS.
(H 215 J) 519 i

--Bel-Air--
Dimanche 20 Janvier 1889

dès 2 VJ h. après midi ,

ItsM Concert
donné par la musi que militaire

LES ARMES -RÉHIES
gous Ja direction de M. Set>. Mayr, prof.

avec le bienveillant concours de
M. A. PERRETTE, baryton

PROGRAMME A LA CAISS 592-2

Entrée : SO cent.
Les membres passifs sont priés de se

munir de leur cirte d'eutrée.

Défense de lire
Un grand choix de

Couronnes
et

Articles mortuaires
en vente au

Sranil Bazar Manier Fleuri
A la même adresse :

Bretelles Boulanger et au-
tres. Cravates noires et
fantaisie à prix réduits.

BROSSES , Paillassons et
Toiles cirées en toutes
qualités. ^^__ 472-5

Occasion ï
Services à bière composés

d'un panier en osier , un
broc et six chopes en beau
verre, pour
5 francs seulement.

3VI. Ritter
5, rue du Puits 5,

se recommande à Messieurs les fabricants
d'horlogerie , ainsi qu'aux polisseuses et
finisseuses de bottes , pour les R1IA-
HILL.AGKS de boites en tous genres.
Facett s, ajustement de rehauts , feuilles
sur fonds oxydés. Travail prompt et soi-
gné. Prix modérés. 579-3

Café FÉDÉRAL
2, Rue du Four 2. 595-2

Dimanche 20 Janvier 1889
dès 3 h. après midi ,

Bal j à  Bal

liAMPISTEBlE
Vu la saison avancée et malgré le prix

minime auquel toutes ces marchandises
soit déjà cotées , il sera fait un rabais de
lo pour cent sur tous les Articles
dVclairage.

Lampes a suspension, riches et ordi-
naires , dernières nouveautés très variées.
Grand choix de Lampes de table, Bou-
geoirs I our horlogers , Appli ques pour
cuisines, allées et corridors Marchandi-
ses de ioites qualités 593-30

Se r< commande,
L.-A. CHALIEB , lampiste-spécialiste ,

Magasin et Ateliu- PASSAGE DU CEN -
THF, vis-à-\is du Café Vaudois, à

côté de la pharmacie Monnier

Orchestre l'Espérance
Messieurs les membres passifs sont

informés que la prochaine SOIRÉE FAMI-
LIÈRE anra lien DIMVNCHE 27 JANVIER
1889, à 8 heures, à Bel-Air.
515 2 L« Comité

SOCIÉTÉ ORNITHOLOGIQUE

TOMBOLA
''JjjjK Etl-W mes '* samedi I9jan-

ĵSË^̂ lIffiL j  ̂ faire parveni r leurs dons

CERCLE MONTAGNARD
Samedi 26 Janvier

SOIREE .FAMILIÈRE
A 8 Va heures ,

CONCERT
DONNÉ PAR 510 4

L'ODÉON
la Fanfare Montagnarde,

l'Helvetia,
et plusieurs amateurs.

Les memt res du Cercle et leurs familles
îont cordialement invités à y assister.

ESStNGE DE VIE
DU

Docteur KIESOW, à Augsbourg

# 

Ancien remède très
célèbr? t t  rtnommé
pour son efficacité in-
faillible contre les fai-
blesses d'estomac
et toutes les indispo-
sitions qui en résul-
tera, tels que : Indi-
gestion , eonstipa-

8M. é«i. ScWUaaaalaW non , évanouisse -
ment , astnme, migraine, hypocon-
drie, hémorrhoïdes, etc.

Préservatif par excellence contre les
lièvres gastriques, la dyssenterle,
la colerine.

Se méfier des contrefaçons ; la seule
véritable « ESSENCB DE VIE » doit por-
ter la marque déposée ci-defsus et se
trouve en vente à la Cbaux-de-Fonds
dans to "t^s les pharmacies. 11466-14

Nouvelle invention t rès avantageuse
au moyen de laquelle des personnes acti-
ves des deux sexes peuvent gagner facile-
ment , sans aucune mise et d'une mt>nière
honorable , une somme de 20 à 25 francs
par semaine. Garantie de succès. Contre
envoi du montant de TROIS FRANCS
en timbres-poste ou mandat, le soussigné
expédie une dissertation par f'ent très
facile à comprendre et contenant les ins-
tructiois nécessaires. Une j ournée suffit
pour être mis au courant L'inventeur est
persuadé que chaque personne r ossédan t
une telle dissertation lui devra des remer-
ciments. Pour éviter des frais de port
inutiles , il ne sera [.as répondu aux sim-
ples informât! ni.  I OH 3369) 594-1

J. MULIiER, ancien major,
Barentsobwell (c. de Zurich).

Café VAUDOIS
Passage du Centre. 590 2

- Samedi et Dimanche -

BONDELLES
A. louer

pour Saint-Georges nn petit LOGEMENT ,
de plus un LOCAL ayant servi d'atelier
et pouvan t être employé comme entre-
pôt. — S'adresser à M. F. JUNOD, me
Fritz Courvoisier 15. 551-3

Maisons à vendre
A vend e une ou deux maisons qui se-

ront construit s cet été sur le chésal situé
su*- la rue de l'Hôpital et à proximité de
la fabrique de M Fritz Perret.

Pour examiner Us plans, s'adresser à
M. L Bj bbia , entrepreneur , place du
Marché 6. 522-3

Commune le la Ctani-ile-Fois !

TAIS dis SUBIS
Le Conseil communal rappelle

aux propriétaires de chiens les
dispositions suivantes du Règle-
ment cantonal sur la police des
chiens :

ART. 3. — Toute personne domiciliée
dans le canton et qui garde un ou plu-
sieurs chiens devra en f-iire la déclara-
tion chaque année du 1" au 15 janvier au
préposé commis à cet effet et acquitter la
taxe légale.

ART. 4. — Celui qui achète un chien
pour lequel la taxe n 'a pas encore été
payée doit le fai re enregistrer et acquitter
la taxe dans li quinzaine.

Si l'achat a lieu entre le 1" janvier et
le 1" juillet , on raiera la taxe entière et
s'il a lieu entre le 1" juillet ft  le 1" jan-
vier on ne paiera que la moitié de la taxe.

Un nouvel enregistrement devra pareil-
lement avoir lieu à chaque mutation, lors
même qu'il s'agirait d'un chien déjà ins-
crit sans toutefois qu'il puisse être récla-
mé une nouvelle tax e la même année.

ART. 5. — Les jeunes chiens son t exempts
de la taxe aussi longtemps qu'ils ne circu-
lent pas librement.

Les contra ventions aux articles 3, 4,
etc., du présent règlement seront punies
d'une amende de cinq francs, qui sera
doublée en cas de récidive.

Il résulte de ces prescriptions
que tout propriétaire, marchand
ou dresseur de chiens, est tenu de
faire inscrire au poste de la Garde,
à l'Hôtel-de- Ville, tout animal qu 'il
possède lui-même ou qu 'il garde
pour compte d'autrui et cela qii'il
paie ou non la taxe.

Si l'inscription est faite et la
taxe impayée , le délinquant ne
sera poursuivi que pour cette der-
nière, selon les formes légales.

A défaut d'inscription , il sera
déféré au juge de paix pour l'ap-
plication de l'amende.

Le délai pour l'inscription est
prolongé jusqu 'au 31 courant ,
pour permettre à chacun de se
mettre en règle.

Dès le 1er février , les poursuites
pour défaut d'inscription seront
ordonnées.

La Chaux-de-Fon is, le 18 janvier 1889.
597 3 Conseil communal.

CAFÉB RASSERIE BALÛIS
7 A., Premier Mars 7 A. 596 2

Samedi 19 Janvier 1889
à 8 heures du soir ,

Trip es - Trip es
A. louer

pour Saint-Georges le premier étage de
la maison rue Neuve 18, avec ou sans ce-
lui y attenant de la rue du Marché.

S'adresser chez MM. Fury & Co, même
maison. 396

MARCHAND & SANDOZ
14, rue St-Pterre 14,

demandent à acheter :
Des savonnettes 19 ou 20 lignes, ga-

lonnées , ancres , remontoirs , cuvettes
argent.

Des savonm ttes 13 lignes argent , con-
ti ôle anglais, cylindre, remontoir , cuvette
argent.

Des savonnettes 18 lignes argent, à
clé, ancre, idem. 502

MACHINE à TAILLER
A vendre ou à échanger une machine

automatique contre une à la main. 151
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAX.

Pour cause de fin de bail , au magasin

Cle DUBOIS - HUGUENIN
27, f DE LéOPOLD ROBERT 27,

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

âftloles de laine
au prix de facture. 265-


