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On écrit de Berne à la Gazette de Lausanne :
« La convention de commerce conclue , sous

réserve de ratification , avec l'Italie , dit que les
Etats reprendront les négociations concernant la
contrebande et le trafic-frontière et cela dans les
trois mois dès l'échange des ratifications. Vous
vous rappelez que cette même question a déjà été

discutée en 1888, mais sans qu 'on ait abouti. A
la faveur de certaines prescriptions peu claires
de la convention de 1882 sur le service des péa-
ges dans les gares internationales de Chiasso et
de Luino , les douaniers italiens de Chiasso
avaient violé p lusieurs fois le territoire suisse.
Pour prévenir de nouveaux conflits , le Conseil
fédéral proposa à l'Italie une conférence où on
fixerait l'interprétation de la convention.

Le gouvernement italien finit par accéder aux
propositions du Conseil fédéral , à la condition
néanmoins que la conférence réglerait d'une ma-
nière générale le service de la douane à la fron-
tière.

La conférence se réunit à Côme en juillet 1885.
Les délégués italiens y exposèrent les désirs de
leur gouvernement. Ils tendaient à la conclusion
d'un vrai cartel douanier. Ainsi 1'Jtalie deman-
dait pour les agents des deux pays la permission
de poursuivre les contrebandiers sur le lac de
Lugano et sur le lac Majeur , dans les eaux de
l'autre pays et jusqu 'à cent mètres de la côte, de
1-es arrêter et de confisquer. îos marchandises de
contrebande. Même permission pour la poursuite
sur terre dans une zone à délimiter. Elle deman-
dait encore qu 'on interdît dans une zone à
démarquer les dépôts de marchandises qui font
l'objet ordinaire de la contrebande et qui , en ex-
cédant une certaine quantité proportionné e à la
consommation locale établiraient , à la charge des
dépositaires , la tentative de contrebande. Elle
voulait que les dépôts permis pour les besoins de
l'industrie et du commerce fussent réglementés
et qu 'on stipulât que le transport d'objets tarifés ,
soit en Italie , soit en Suisse, ne pourrait se faire ,
sauf permission spéciale, qu'aux heures régle-
mentaires du service douanier et sur les routes
et places de débarquement permises et désignées
à cet effet par l'administration douanière .

Ces propositions sortaient complètement du
cadre de la conférence. Les délégués suisses ré-
pondirent par une fin de non-recevoir , firent
rapport au Conseil fédéral et demandèrent des
instructions spéciales , les délégués italiens ayant
déclaré que l'ajournement de la discussion de
leurs propositions empêcherait la solution de
toute autre question.

Il ne parut point possible au Conseil fédéral
d'accéder aux demandes de l'Italie , par le double
motif qu'elles auraient créé un état de choses
exclusivement onéreux pour nous et ne se conci-
liaient pas avec les principes de notre droit cons-
titutionnel. La décision du Conseil fédéral ayant
été portée à la connaissance des délégués italiens ,
ils émirent l'avis que le rejet de leurs proposi-
tions ôtait tout intérêt à la conférence , et, sur
l'ordre de leur gouvernement , déclarèrent devoir
envisager celle-ci comme n'ayant plus d'objet et
comme terminée. Il fut toutefois entendu que les
propositions de la Suisse concernant l'interpréta-
tion de la convention de 1882 n'étaient pas re-
poussées pour cela , mais pourraient faire l'objet
d'une nouvelle correspondance diplomati que en-
tre les deux gouvernements.

Ces précédents montrent que la question est
bien délicate et qu 'on s'entendra difficilement , à
moins que l'Italie n'abandonne ses prétentions
de 1885, inacceptables pour la Suisse et cela
d'autant plus que la contrebande se fait exclusi-

vement de Suisse en Italie , vu les droits d'entrée
plus élevés que cet Eta t perçoit. »

->•» . 
La contrebande italienne

Mardi dernier nous avons publié une corres-
pondance faisant connaître le résulta t de la réu-
nion , convoquée à La Chaux-d'Abel dans le but
de doter d'un réseau télép honique Les Bois, La
Ferrière et La Chaux-d'Abel.

Pour dimanche prochain tous les industriels ,
négociants , etc., qui s'intéressent à la création
d'un réseau reliant Porrentruy-Delémont-Moutier-
Sonceboz-Bienne-Berne-St-Imier-La Chaux-de-
Fonds et Delémont-Laufon-Bâle, sont invités à se
rencontrer à Porrentruy ou à Delémont , pour en-
tendre le rapport du comité d'initiative el des
propositions définitives .

Dans un prochain numéro nous ferons connaî-
tre à nos lecteurs ce que ces assemblées auront
décidé.

En attendant il n 'est pas sans intérêt de dire
quelques mots du « téléphone dans le Jura ».

« S'il est une institution qui ait suscité chez
nous une foule de démarches inutiles et allumé
bien des désirs, dit le Démocrate de Delémont ,
c'est bien celle du téléphone , d'un usage si fré-
quent dans la plupart des régions commerciales
et industrielles.

C'est un moyen de communication qui devient
chaque jour plus indispensable. On parle à dis-
tance , on agit malgré l'espace là où nos intérêts
nous réclament , on se renseigne promptement ,
commodément , sans perte de temps, sans corres-
pondance , avec la rapidité de la parole.

Et pourtant , ces avantages multiples ne sont
pas compris de tous. Et malgré des efforts loua-
bles et persévérants auxquels se sont associés
bon nombre de personnes dévouées, notre Jura
est encore privé de cette utile invention.

Nous sommes entourés du téléphone, mais il
ne pénètre que péniblement dans nos vallées.

C'est ainsi que de Bâle on n'en voit déboucher
aucun tronçon ; de Chaux-de-Fonds et de Berne,
il a poussé une pointe timide jusqu 'à Tramelan
et Reconvillier; mais il n'a point franchi les gor-
ges de Court.

A Porrentruy, un réseau local avait été installé;
mais n 'étant relié à aucun centre d'affaires, il est
devenu sans utilité.

A quoi attribuer ce peu d'expansion ?
Tout d'abord aux exigences de l administration

fédérale et au peu d'empressement qu'elle a mis
à seconder les promoteurs d'un réseau télépho-
nique jurassien. Ensuite peut-être au défaut d'i-
nitiative de quelques localités.

Heureusement , ces obstacles sont en voie de
disparaître.

Du côté de l'administration , on a compris qu'il
ne lui convenait pas d'entraver une œuvre qui
prendra insensiblement la place d'un service pu-
blic de premier ordre.—A la suite de" pourparlers engagés par un
groupe de négociants de Porrentruy, la direction
des télégraphes a dressé un devis de la construc-
tion du réseau et donné des indications assez
précises sur les conditions auxquelles elle pour-
rait s'effectuer.

Le téléphone dans le Jura.

Wmr L'IMPARTIAL de ce jour
paraît en 18 pages.
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Pharmacie d'offloe. — Dimanche 10 février 1889. —
Pharmacie Chappuis, Fritz Courvoisier, 9 ; ouverte
jusqu'à 10 heures du soir.

La Grive (Groupe d'épargne du Cercle du Sapin). —
Paiement de la cotisation mensuelle, samedi 9, à 8 Va h.
du soir , au Cercle.

Amioitia. — Assemblée générale, samedi 9, à 8 Va h.
précises du soir , au ocal.

Sooiété fédérale de gymnastique Anoienne Seo-
tiou. — Assemblée générale, samedi 9, à8Vj h. du
foir , au local .

Groupe d'épargne « Economie » . — Réunion men-
suelle, samedi 9, à 8 Vs h- du soir, au Café Froide-
veaux , 1" étage.

Sooiété ornithologique. — Réunion , samedi 9, à
8 Va h. du soir , au local.

Club des ingénieurs. — Réunion, samedi 9, à 8 Va h.
du soir, au local.

Sooiété fédérale de gymnastique L'Abeille. —
Assemblée générale extraordinaire, same li y, à 9 h.
précises du soir , au Café Weber.

Café Lyrique. — Concerts donnés par M. et Mme Cus-
sac, et quelques amstcurs , samedi 9 et dimanche 10,
dès 8 h. du soir.

Brasserie Robert. — Concerts donnés par le quatuor
«Die Schlesischen Singvôgel » , samedi 9, à 8 h. du
soir. Dimanche 10, à 3 h. après midi et à 8h. du soir.

Brasserie Hauert. — Concerts donnés par la troupe
Fréjus , samedi , diman che et lundi , dès 8 h. du soir.

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

Bel-Air. — Grand concert donné par l'orchestre L'O-
déon, avec le concours de MM. Emile Brandt et Schei-
benstock.dimanche 10, dès 2 Va h. après midi.

Cerole de l'Union. — Concert donné par l'orchestre
L'Espérance, dimanche 10, dès 2 h. après midi.

Salle du Café Parisien. — Concerts donnés par le
Sextuor de l'orchestre Beau-Rivage de Lausanne , di-
manche 10, à 3 h. après midi et dès 8 h. du soir. —
Lundi 11, dès 8 h. précises du soir.

Restaurant des Armes-Réunies. — Concert vocal
et instrumental , dimanche 10, dès 2 Va h. après midi.
Soirée familière, dès 8 h.

Théâtre. — Grande représentation gymnastique don-
née par la Société fédérale « Ancienne Section », avec
le concours de la musique Les Armes-Réunies, di-
manche 10, à 8 h. précises du soir.

Sooiété de gymnastique d'hommes. — Soirée fa-
milière, dimanche 10, dès 8 h., à Bel-Air.

Sooiété de construction. — Assemblée générale ordi-
naire des actionnaires , lundi 11, à 2 h. après midi, à
l'Hôtel-de-Ville.

Chœur mixte de l'Eglise allemande. — Répétition
générale , lundi 11, a 8 h. du soir, au local .

Cours de sténographie. — Lundi 11, à 8 Va h. du
soir , au Collège primaire , Salle N° 2.

Sooiété immobilière pour l'Eglise indépendante.
— assemblée générale des actionnaires, lundi 11, à
8 Va h. du soir , au Temple indépendant.

Amphithéâtre. — Conférence littéraire donnée par M.
Emile Bessire, homme de lettres, à Berne, lundi 11, à
8 V9 h. du soir : « Gustave Droz, sa vie et son œu-
vre. »

La Ghaux-de-Fonds



En voici le résumé sommaire :
Longueur de la ligne :

Porrentruy-Delémont (par les Rangiers). 27,48 km
Delémont-Laufon-Bâle 42,95 »
Delémont-Moutier-Reconvillier (1) . . 29,25 »

Total 95,65 km
Le devis comporte une dépense approximative

de 70.000 fr.
En dehors des abonnements locaux , l'adminis-

tration exige une garantie annuelle de recettes
pour tout le réseau , de 4000 fr.

Les raccordements à une station centrale sont
gratuits jusqu 'à une distance de 2 kilomètres ;
au-delà l'abonné doit payer une surtaxe annuelle
de 30 francs par kilomètre.

Quant au prix d'abonnement , qui a été jusqu 'ici
de 150 fr., la nouvelle loi le réduit à 120 fr. pour
la première année , 100 fr. pour la 2me et 80 fr.
pour les suivantes.

La taxe de conversation reste fixée à 20 centi-
mes pour 5 minutes .

Ces conditions, ajoute notre confrère delémon-
tain , ne sont certes pas de nature à soulever une
opposition quelconque.

Le réseau télép honi que jurassien est suscepti-
ble d'un rendement bien supérieur aux 4000 fr.
exigés. Si encore les recettes étaient insuffisantes
la première année, la différence à couvrir serait
insignifiante.

Dès lors il importe , dans l'intérêt du commerce
et de l'industrie , dans l'intérêt aussi de plusieurs
communes rurales qui pourront se relier au télé-
phone , de prendre en main la réalisation d'un
progrès aussi nécessaire.

Déjà des réunions sont annoncées à Porrentruy
et à Delémont. Il en sera de même bientôt dans
d'autres localités.

Espérons que , cette fois , ce réveil de bonnes
volonté s aboutira à un succès prochain. Aussitôt
les adhésions recueillies et la question des garan-
ties — désormais très simp le — réglée, l'admi-
nistration pourra mettre la main à l'œuvre, et le
pays jurassien se verra enfin doté d'une institu-
tion qui ne sera pas sans influence sur son avenir
et sa prospérité. »

France. — Paris , 8 février. — Dans la
commission du scrutin d'arrondissement , M. Flo-
quet a dit que le conseil décidera demain sur la
question de priorité entre la revision et le scru-
tin d'arrondissement. Il soutiendra la décision
prise. Le cabinet ne restera nullement neutre.

Allemagne. — Après un débat sans im-
(1) Le téléphone de Berne-Bicnne et Chuul de-Fonds St-Imier aboutit

déjà à cette station .

portance , le Reichstag a approuvé le budget dans
son ensemble, les démocrates-socialistes faisant
seuls minorité. Il s'est ensuite ajourné sans
terme fixe .

Autriche-Hongrie. — Le Figaro pu-
blie le texte d'une lettre de la baronne Verscera
à sa mère disant : «Je meurs avec Rodo lphe ,
nous nous aimons trop ; Pardonne-moi et adieu !
Ta malheureuse Marie. »

Italie. — Hier , vendred i , à Rome, une
bande d'ouvriers sans ouvrage s'est réunie aux
Prati dit Castello. Après un conflit avec la police ,
elle s'est débandée et s'est réfugiée au centre de
la ville en passant par les rues Frattina et Due
Macelli ; elle a brisé les vitres des magasins et
les réverbères.

Des troubles ont éclaté sur divers points de
Rome. La police a été obligée d'intervenir. Plu-
sieurs arrestations ont eu lieu. On assure qu 'il y
a plusieurs blessés. Les magasins sont fermés
par mesure de précaution.

Des mesures militaires ont été prises pour ré-
tablir l'ordre.

Espagne. — Un incendie a détruit une
partie de l'hôpital militaire , à Madrid , et a causé
des dommages considérables , mais les accidents
de personnes sont sans importance.

Nouvelles étrangères
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FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 18

LA

PAR

Alexandre Dumas
Ce cœur d'empereur qui battait daus sa poitrine de

gentilhomme, comme il disait lui-même, étai t vierge et
pur , pareil au diamant que ia main du lapidaire n'a
pas encore touché et qui sort de la mine où ii a mûri
SOJS le regard du soleil. Aussi n'y avait il point dans
ce cœur place pour les détails de pensée qui eussent
fait de Bussy un empereur véritable. Il se croyait digne
d'une couronne et valait mieux que la couronne qui lui
servait de point de comparaison.

Henri III lui avait fait offrir son amitié, et Bussy
l'avait refusée , disant que les amis des rois sont leurs
valets, et quelquefois | is encore; que , par conséquent ,
semblable condition ne lui convenait pas. Henri III
avait dévoré en silence cet affront , aggravé par le choix
qu'avait fait Bussy du duc François pour son maître .
Il est vrai que le duc François était le maître de Bussy
comme le bestiaire est le maître du lion. Il le sert et le
nourrit , de peur que le lion ne le mange. Tel était ce
Bussy que François poussait à soutenir ses querelles
particulières. Bussy le voyait bien , mais le rôle lui
convenait.

Il s'était fait une théorie à ia manière de la devise
des Rohan, qui disaient : t Roi ne puis , prince ne dai-
gne, Rohan je suis. » Bussy se disait : t Je ne puis être

roi de France , mais M. le duc d'Anjou peut et veut
l'être, je serai roi de M. le duc d'Anjou. »

Et de fait , il l'était.
Quand les gens de Saint-Luc virent entrer au logis

ce Bussy redoutable, ils coururent prévenir M. de Bris-
sac.

« M. de Saint-Luc est-il au logis 1 demanda Bussy,
passant la tête aux rideaux de la portière.

— Non , Monsieur , fit le concierge.
— Où le trouverai-je f
— Je ne sais, Monsieur, répondit le digne servieur .

On est même fort inquiet à l'hôtel. M. de Saint-Luc
n'est pas rentré depuis hier.

— Bah t fit Bussy tout émerveillé.
— C'est comme j'ai l'honneur de vous le dire.
— Mais madame de Saint-Luc ?
— Oh ! madame de Saint-Luc, c'est autre chose.
— Elle est à l'hôtel ?
— Oui.
— Prévenez donc madame de Saint-Luc que je serais

charmé si j'obtenais d'elle la permission de lui présen-
ter mes respects. »

Cinq minutes après, le messager revint dire que ma-
dame de Saint-Luc recevrait avt c grand plaisir M. de
B:issy.

Bussy descendit de ses coussins de velours et monta
le grand escalier; Jeanne de Cossé était venue au-devant
du jeune homme jusqu 'au milieu de la salle d'honneur.
Elle était fort pâle, et ses cheveux , noirs comme l'aile
du corbeau , donnaient à cette pâleur le ton de l'ivoire
jauni; ses yeux étaient rouges d'une douloureuse in-
somnie, et l'on eût suivi sur sa joue le sillon argenté
d'une larme récente. Bussy, que cette pâleur avait d'a-
bort fait sourire et qui préparait un compliment de
circonstance à ces yeux battus , s'arrêta dans son im-
provisation à ces symptômes de véritable douleur.

« Soyez le bienvenu , monsieur de Bussy, dit la jeune
femme, malgré toute la crainte que votre présence me
fait éprouver.

— Que voulez-vous dire ? Madame , demanda Bussy,
et comment ma personne peut-elle vous annoncer un
malheur ?

— Ah ! il y a eu rencontre cette nuit entre vous et

M. de Saint-Luc, cette nuit , n'est-ce pas ? avouez-le .
— Entre moi et M. de Saint-Luc f  répéta Bussy

étonné.
— Oui , il m'a éloignée pour vous parler. Vous êtes

au duc d'Anjou, il est au roi; vous avez eu querelle. Ne
me cachez rien , monsieur de Bussy, je vous en sup-
plie. Vous devez comprendre mon inquiétude. Il est
parti avec le roi , c'est vrai; mais ou se retrouve , on se
rejoint. Confessez-moi la vérité. Qu'est-il arrivé à M. de
Saint-Luc ?

— Madame , dit Bussy, voilà en vérité qui est mer-
veilleux. Je m'attendais à ce que vous me demandas-
siez des nouvelles de ma blessure, et c'est moi que l'on
interroge.

— M. de Saint-Luc vous a blessé, il s'est battu I s'é-
cria Jeanne. Ah ! vous voyez bien...

— Mais non , Madame , il ne s'est point battu ie moins
du monde, avec moi du moins, ce cher Saint-Luc, et,
Dieu merci , ce n'est point de sa main que je suis blessé.
Il y a même plus, c'est qu'il a fait tout ce qu'il a pu
pour que je ne le fusse pas. Mais d'ailleurs lui même a
dû vous dire que nous étions maintenant comme Da-
mon et Pythias I

— Lui I comment me l'aurait-il dit , puisque je ne l'ai
pas revu ?

— Vous ne l'avez pas revu ? ce que me disait votre
concierge était donc vrai f

— Que vous disait-il ?
— Que M. de Saint-Luc n'était pas rentré depuis hier

onze heures... Depuis hier onze heures vous n 'avez
pas revu votre mari ?

— Hélas I non.
— Mais où peut-il être ?
— Je vous le demande.
— Oh I pardieu , contez-moi donc cela , Madame, dit

Bussy, qui se doutait de ce qui était arrivé , c'est fort
drôle. »

La pauvre femme regarda Bussy avec le plus grand
ôtonnement.

(.1 suture.)

Conservation des monuments histori-
ques. — Sur la demande du gouvernement du
canton d'Uri , une subvention fédérale de 75 p.
cent lui est allouée , sur le crédit pour la conser-
vation de monuments de l'art suisse , en faveur
du maintien de l'ancien pont de Sprengi , aux
Schœllenen ; le coût est évalué à 21,000 francs.

Cette subvention est donnée à la condition ,
entre autres , que le gouvernement d'Uri veillera
à ce qu 'on fasse disparaître les inscriptions hi-
deuses de réclame qui déparent le passage du
Gothard , de Gœschenen à l'Urnerloch.

Les Suisses à Singapore. — La légation
de l'empire ailemaml à Berne a été chargée par
par son gouvernement , sur le vœu formulé ex-
pressément par les Suisses demeurant à Singa-
pore (Indo-Chine anglaise) et placés sous le pro-
tectorat allemand, de demander au Conseil fédé-
ral s'il était permis à ces Suisses de faire partie
d'une milice locale à organiser dans cetle ville.
Il s'agit ici de la formation d'une troupe volon-
taire d'étrangers à l'Angleterre , avec des officiers
élus par la troupe même. La troupe serait placée
sous le commandement en chef du commandant
du corps des volontaires anglais ou du chef de
police de Singapore ; elle a pour but , en cas de

troubles à l'intérieur ou d'une attaque de l'exté-
rieur, de maintenir l'ordre et la sécurité des per-
sonnes et des biens dans la colonie. Les mem-
bres de cette troupe seraient dispensés de prêter
serment au drapeau britannique.

Le Conseil fédéral a répondu que rien ne s'op-
posait à l'entrée des Suisses dans la milice à
créer.

Chronique suisse

BERNE. — Le Journal du Jura de Bienne re-
late le triste fait-divers que voici :

« On nous raconte une bien triste histoire. La
semaine dernière un garçonnet de dix ans , nom-
mé Schori , avait été envoyé par son père , qui est
cordonnier , porter une paire de souliers à un
client. Arrivé près de l'ancienne filature de laine
au Pasquart , le petit commissionnaire fut tout à
coup assailli par quatre écoliers , dont trois frères
J. — l'aîné est catéchumène , — qui le guettaient.
Ces jeunes vauriens frappèrent le pauvre Schori
à coups de patins redoublés sur la tête jusqu'à ce
qu 'il tombât à terre et même alors s'acharnèrent
encore sur lui à coups de pieds el de talons. Un
cinquième garçon survenu pendant la scène aida
encore les frères J. et leur compagnon à martyri-
ser le petit Schori . Tous ces garnements s'enfui-
rent ensuite , laissant leur victime comme morte
au bord de la route. Un passant vil l'enfant , le
reconnut et le porta à ses parents. De là immé-
diatement transporté à l'hôpital il y est mort
jeudi malin. Il avait le crâne fendu et la colonne
vertébrale brisée.

» Une punition exemplaire est sans doute ré-
servée à ces jeunes meurtriers. Ce sera en mê-
me temps un exemple pour les écoliers qui
ont trop souvent des batteries entre eux et mal-
traitent les en fants des localités voisines lorsque
leurs parents les envoyent en ville. »

GENEVE . — Nous avons annoncé , naguère,
que les travaux de démolition de certains immeu-
bles de l'Ile, à Genève , avaient commencé ; au-
jourd'hui nous lisons dans le Genevois :

« Il parait que la situation s'aggrave considé-
rablemen t en l'Ile ; nous nous bornons à enre-
gristrer le fait que de nombreux propriétaires
ont signé une pétition adressée au Conseil d'Etat
dans laquelle ils déclarent que leurs immeubles
se fissurent. Le mouvement serait général et la
Tour serait ébranlée. Nous attendons des détails. »

_?- 

Nouvelles des cantons

Delémont. — Dans une réunion des laitiers de
Delémont et des environs , il a été décidé qu 'à
partir du 10 courant , le prix du litre de lait se-
rait porté à 20 centimes.

Chronique du Jura bernois



#% Cornaur. — Les électeurs de la paroisse
française de Cornaux sont convoqués pour les sa-
medi 16 et dimanche 17 février 1889, aux fins de
procéder à l'élection d'un pasteur.

## Pharmaciens. — Le Conseil d'Etat vaudois
vient d'autoriser M. Georges Sandoz , du Locle , à
s'établir comme pharmacien dans le canton de
Vaud, sur le vu de son di plôme fédéral.

M. Sandoz s'établira à Sainte-Croix.

** Dombresson. — Le Conseil d'Etat a auto-
risé la commune de Dombresson à réaliser au
taux du 4 p. cent l'an un emprunt de fr. 107,000
pour la conversion et l' unification de la dette
communale.

** Môtiers-Boreresse. — Le Conseil d'Etat a
ratifié le transfert à la commune par le fonds des
ressortissants de Boveresse , de la chapelle de
Boveresse et du temp le paroissial indivis avec la
commune de Môtiers.

$$ Gymnastes neuchâtelois au concours de
Paris . — Le Comité d'organisation de la XVe
fête fédérale française de gymnasti que qui de-
vient fêle internationale à l'occasion de l'Exposi-
tion universelle et à laquelle des Sociétés de gym-
nastique de plusieurs nations seront représentées ,
a désigné un certain nombre de Suisses pour
faire partie du jury des concours , et parmi eux
les sept Neuchâtelois dons les noms suivent:
MM. A. Vilars , Ed. Spaetig et Ed. Bourquin , de
la Chaux-de-Fonds ; UI. Matthey et Ed. Zbinden ,
du Locle; Ed. Audétat , de Fleurier , et L.-A. Bo-
rel , de Neuchâtel.

Chronique neuchâteloise

## Nomination de fonctionnaire. — Dans sa
séance d'hier , vendredi , le Conseil d'E ta t a nommé
le citoyen Albert Kunz , à La Chaux-de-Fonds , aux
fonctions de secrétaire-huissier du parquet.

## Conférences publi ques . — Les phénomènes
dus à l'hypnotisme et à la suggestion sont certai-
nement au nombre des plus mystérieux que la
psychologie ait jamais eu à étudier. Soumettre
un homme à sa volonté absolue , lui faire faire à
tel moment , en tel lieu , telle action déterminée
sans qu 'il en ait conscience , c'est là certainement
un pouvoir étrange , dont les causes ne sont pas
encore nettement connues , et dont les consé-
quences intéressent hautement la morale. Il y a
là une science nouvelle dont M. le Dr Châtelain
exposera mardi les premiers principes et les pre-
miers résulta ts. (Communiqué.)

## A Bel-A ir. — C'est toujours avec plaisir
que je lis à la quatrième page de mon journal ,
l'annonce d'un concert de L'Odéon ; ce plaisir est
encore augmenté quand j' y trouve la promesse
alléchante de deux romances pour baryton , par
M. E. B., si aimé et apprécié du public de notre
ville , à côté d'une chansonnette comique du dé-
sopilant Sch"*, que j'ai eu l'avantage d'app laudir
à mains que veux-tu , au concert de mard i au
Cercle du Sapin. Je remarque aussi que , pour la
première fois , l'auditoire aura l'occasion de re-
connaître la valeur de deux premiers violons de
l'orchestre (MM-. E. P. et A. B.) dans un morceau
de choix , une Symphonie de Dancla , duo pour
deux violons avec accompagnement de piano.
Nul doute que leur tentative n 'obtienne un suc-
cès mérité et qu 'ils ne fassent très bonne figure
au programme dans lequel M. Dietrich , directeur ,
a sa place marquée pour un solo de violon , ce
qui , venant d'un musicien pareil , est une vérita-
table aubaine.

La part attribuée à l'orchestre dans ce concert
est, comme d'habitude et comme de juste , celle
du lion. Nous connaissons assez sa valeur pour
être complètement rassuré sur l'exécution de ses
six pages musicales variées et choisies avec goût ,
et pour pouvoir lui promettre , malgré la neige
et... la concurrence, bel auditoire et bonne re-
cette. (Communiqué.)

## A propos de gamineries. — Nous attirons
l'attention des pères de famille sur les lignes sui-
vantes que nous trouvons dans le dernier bulletin
du Conseil fédéral :

«Il est arrivé fréquemment , ces derniers temps ,
que des enfants des écoles ont causé des dégâts
aux conduites télégrap hiques et téléphoniques , et
l'autorité fédérale s'est vue dans le cas , à diverses
reprises , de déférer des cas de ce genre aux tri-
bunaux cantonaux .

» Ainsi , récemment encore , la direction des
travaux publics du canton d'Argovie a transmis
les actes d'une enquête, d'après laquelle , les 23
et 30 décembre de l'année dernière , dix écoliers
âgés de moins de 16 ans (de ce nombre 6 au-dessus
de 12 ans) ont brisé des isolateurs dans le voisi-
nage de Baden , au moyen de pierres. Le Conseil
fédéral , en vertu des articles 74 et 30 du code
pénal fédéral du 4 février 1853, a déféré ces dé-
lits aux tribunaux du canton d'Argovie , pour ju-
ger les auteurs et complices , et il a invité le gou-
vernement de ce canton à pourvoir à ce que ceux
des enfants qui , en vertu de l'art. 30 précité du
code pénal fédéral , ne peuvent être considérés
comme ayant ag i avec discernement , reçoivent
une admonestation sévère pour l'avenir , et à ceque
les parents soien t rendus responsables des dom-
mages causés et des frais de l'enquête et sommés
de mieux surveiller leurs enfants.

» On fait remarquer , à cetle occasion , que les
arrêtés fédéraux du 18/19 décembre 1878 et du
29 juin 1888 ont déclaré que l'administration des
télép hones fait partie de la régale fédérale des
télégraphes. »

*% Au Café Parisien. — Nous rappelons une
dernière fois à l'attention des amis d'Euterpe , les
trois concerts que donnera dimanche et lundi ,
dans la grande salle du Café Parisien , le Sextuor
de l'orchestre Beau-Bivage de Lausanne.

Les programmes de ces trois séancs musicales
sont fort judicieusement composés et les artistes
chargés de les exécuter sont certainement à la
hauteur de leur tâche. Du reste, la réputation des
artistes de Beau-Bivage et depuis longtemps so-
lidement établie.

## Convois de dynamite . — Ce matin à 5 h. 55,
deux trains spéciaux , escortés de gendarmes , et
chargés de dynamite, c-nt pf-ssé en gare de La
Chaux-de-Fonds ; ces convois viennent d'Espagne
et sont diri gés sur Fluelen (Uri). Ils sont actuel-
lement aux Convers , où ils resteront jusqu 'à lundi
sous la garde de quatre gendarmes.

#* Bureau de contrôle. — L'assemblée extra-
ordinaire des intéressés au bureau de contrôle ,
convoquée pour vendredi soir , a eu lieu sans in-
cident , sous la présidence de M. le préfet.

Conformément à l'arrêté du Conseil d'Etat, du
5 courant , l'assemblée a élu 18 citoyens , — dans
les proportions professionnelles déterminées par
le dit arrêté , — parmi lesquels le Conseil d'Eta t
en désignera 9 pour former le nouveau Conseil
d'administration.

#* Demandes d'agrégation. — Le Conseil gé-
néra l de la commune de La Chaux-de-Fonds aura
à statuer , dans sa prochaine séance, sur onze de-
mandes d'agrégation , dont 9 de Suisses d'autres
cantons et 2 d'étrangers. Ces demandes repré-
sentent un total de 50 personnes, soit 18 adultes
et 32 mineurs.

## Beprésentation gymnastique. — Le pro-
gramme de la soirée , que donnera demain , au
Théâtre , la Société de gymnastique «Ancienne
section », de notre ville , est certainement des
plus alléchants . A côté des préliminaires avec
cannes , des pyramides , du travail au reck , etc.
etc., nous pourrons faire connaissance avec les
« Exercices préliminaires libres », imposés pour
le Concours international de Paris et exécutés
par les plus jeunes gymnastes de la Société. Il y
aura également une « grande Bamboula nègre» ,
avec tableaux vivants , le tout exécuté par 24
gymnastes. Un désopilant vaudeville, ayant pour
titre : « La laitière , l'ours et les deux chasseurs »,
est paraît-il , du plus haut comique.

N'oublions pas le « Ballet des matelots », dont
on nous dit le plus grand bien.

Comme on le voit, par ce qui précède, les
amis de la gymnastique — et ils sont nombreux
— pourront dimanche soir , s'offrir quelques
heures charmantes.

%% Les effets de la neige. — Le courrier de

France, via Morteau , manque depuis hier soir,
vendredi , à 11 heures.

Il y a interruption de la ligne à Mamirolles ,
près Besançon. L'acheminement des correspon-
dances pour la France se fait par Pontarlier et
Délie.

Le service des diligences rayonnant sur Chaux-
de-Fonds est complètement désorganisé par la
neige qui tombe sans interruption depuis la nuit
dernière.

Le traîneau à 3 chevaux parti de Saignelégier
ce matin à 5 heures est arrivé à La Chaux-de-
Fonds à 1 heure après midi.

D'autre part , Saignelégier télégraphie que le
courrier parti d'ici à 5 h. 30 du matin n'était pas
arrivé à Saignelégier à 2 heures après midi.

Le courrier de Maiche (Doubs) n'est pas arrivé.
Celui des Planchettes , arrivé avec près de 2 heu-
res de retard , n'a pas pu repartir : celui des
Ponts arrivé également avec 2 heures de retard
ne pourra très probablement pas retourner ce
soir. (Commimiqué).

Chronique locale

Berne, 9 février. — Le gouvernement tessinois
dément de la façon la plus formelle la nouvelle
donnée hier par le Bund , au sujet de prétendues
décisions qui exclueraient un millier de votants.
Il y a de nombreuses réclamations , mais le gou-
vernement n 'a rendu jusqu 'ici aucun décret.

Bellinzone, 9 février. —A près deux jours d'une
vive discussion sur la situation financière du can-
ton , la discussion a été close hier au Grand Con-
seil tessinois par un ordre du jour accepté par
59 voix contre 12. En voici le texte :

Le Grand Conseil , déplorant que la position finan-
cière de l'Etat soit exploitée dans des buts électoraux
en en altérant les résultats et compromettant ainsi le
crédit de l'Etat, bien que l'administration des finances
ait obtenu l'approbation du pouvoir exécutif sans obs-
tacle de la part des fractions parlementaires , — affirme
sa pleine confiance dans l'administration , l'encoura-
geant à continuer dans la voie des économies rigoureu-
ses mais raisonnables.

Borne, 9 février. — Le nombre des arrestations
opérées à la suite des manifestations d'hier , se
monte à 72. Peu d'agents de police et de parti-
culiers blessés; aucune mort à déplorer.

Berlin, 9 février. — Une dépêche de Zanzibar
dit que le représentant de la Société de T'A-
frique orientale a obtenu , contre rançon , la mise
en liberté des missionnaires catholiques faits pri-
sonniers.

Dernier Courrier

Plus de 50 laitiers , présents à cette réunion
ont été unanimes pour prendre cette décision , en
se basant sur le peu de rendement des vaches
cette année , ainsi que sur la mauvaise qualité , la
cherté et la pénurie des fourrages .

N° 361. — ENIGME.
Pour ma grande famille, hélas ! plus de vingt sœurs
L'existence n'est pas prodigue de douceurs,
En Egypte , en Syrie, on me voit en voyage ;
Je suis en tout pays admise au balayage
Mais je reste étrangère à tout bon mouvement ,
Et je ne participe à nul soulagement.

Prime: Un joli porte-plume.

N° 360. — MOTS EN RECTANGLE . — SOLUTION .
M E N T E T.' R
E T I E N N E
Solutions justes :

Julia. — Paul. — Jeanne. — Louise. — Bourrique.
— E. H. (Saint-Biaise).— Castor et Pollux(Otelfingen ,
Zurich). — Sylvain (Locle). — J. B.-B. {Renan).

La prime est éch ue par le tirage au sort à :
«Castor et Pollux».

Passe-temps du dimanche.

Une lettre remarquable.
Il n'y a pas que Madame de Sévigné qui ait écrit des

lettres remarquables. Celle qui suit , quoique d'une
plume moins exercée, n'en offre pas moins un grand
intérêt : H-8513-X 12043

« Monsieur Guyot, rue Jacob 19, à Paris.
» Je vous prie de m'envoyer un flacon de Capsules

Guyot blanches, portant votre nom. Etant attaque d'un
« catarrhe ancien » qui me donnait les plus grandes
inquiétudes, j'ai pu constater leur supériorité ; car,
après un premier flacon, j'ai ressenti beaucoup de
mieux ; « j'ai de l'appétit et , avant d'en prendre, je ne
pouvais plus manger ». Je vous prie de me l'envoyer le
plus tôt possible. Ci-joint le montant en timbres. Re-
cevez mes salutations empressées.

» R., à la Guèlelière, La Flèche (Sarthe). *

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

à l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Samedi 9 Février, à 5 h. du soir

M. iaowlth, Vienne.
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O LA GHAUX-DE-FONDS O
X IT, rue de la Balance — rue de la Balance 1*7. X

8 OCCASION EXCEPTIONNELLE 8
X Pour faciliter notre inventaire et pour faire place aux marchandises Se
X de la saison prochaine, grande réduction de prix sur tous les Vêtements X
Q et Pardessus de la Saison d'Hiver pour hommes, j eunes gens et enfants. Q
Q APERÇU DE QUELQ UES PRIX : 1288 2 

g
X PARDESSUS très habillés, pour hommes . . . .  depuis Fr. SO ii SO X
Q PARDESSUS extra soignés, première qualité . . . » » 38, 45 Q
O VESTONS, PALETOTS de krean et COINS dn FED, eknds » » 1S, 33 Q
V ROBES DE CHAMBRE, drap velouté, confortables . » » ££, 38 O
x MANTEAUX avec grande pèlerine, nouvelle mode . » » 33, 35 x
X HABILLEMENTS complets, drap haute nouveauté . » » 45, 55 X
A HABILLEMENTS DE CÉRÉMONIE, j2$Se r?dingote . ou » » 48, OO A
Q PANTALONS, drap tout laine, très solide. . . .  » » O, 13 Q
O PANTALONS, drap d'Elheuf, article fantaisie . . » » 14, 18 O
O PANTALONS, drap noir et satin » » 14, 18 O
x HABILLEMENTS pour j eunes gens et enfants . . » » IO, 35 x
X PARDESSUS en tOUS genreS, pour jeunes gens et enfants . » » 9, 34 X

Q Réassortiment de GILETS DE CHASSE, SPENCERS . » » 4, IO Q
Q MANTEAUX de caoutchouc (imperméables) . . .  » » 34, 48 Q
Q DRAPERIES pr habillements et pantalons sur mesure, à prix tr. avantageux. O
O COUVERTURES de laine, blanches ou rouges . . depuis Fr. 13, 30 O
Q Assort, de CHEMISES blanches ou couleurs , crCne » » 3, O X

X Pour faciliter les affaires , on acceptera de bonnes MONTRES en échange. X
Q On expédie au dehors contre remboursement et franco de port. Q
Q Les magasins sont ouverts le dimanche jusqu'à 41 li. du soir. Q

LA MAISON de I
MEUBLES «fc TISSUS en tous genres

JE. Schouff élberffer , Corcelles,
informe sa bonne clientèle et le public en général que son voyageur-représentant !

H. Paul DDPLAIN, Place û'Armes 15,
est actuellement pourvu de tous les arti cles Ha.xi.-t© Won-veauté.

aA/VA/ï* 

M
ntMPC I ÉTOFFES tous genres, pour robes , robes de chambre , matinées.
IfilalUO . IMPERMÉABLES. CONFECTIONS et CONFECTIONS d'hiver.

TOILES pour trousseaux. TOILES cirées blanches et couleurs. TAPIS corde et
COCO. Descentes de lit Linoléum. Rldennx. Laines. Flanelles, etc., etc.

m MIN^ÏFIIRS I »»APS nouveautés, pr habillements sur mesure, HABITS
MIlllJrj lBlJ niO i confectionnés pour messieurs et jeunes gens. Manteaux.

Pantalons. Gilets et Chemises sur mesures. Spencers, etc., etc. 9165-24

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

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

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

EXTRAIT de la FEUILLE OFFICIELLE
du canton de Neuchâtel

Faillites et liquidations sommaires.
Faillite de Susette-Louise Dulon , née

RUser, femme de François, épicière, à Bou-
dry. Inscriptions au greffe du tribunal
jusqu'au mardi 26 février. Liquidation à
l'Hôtel-de-Ville de Boudry, mercredi 27
février, à 10 heures du matin.

Béné&oes d'inventaire
Bénéfice d'inventaire de Rickenbach,

Joseph , marchand-tailleur, à Fleurier. In-
scriptions au greffe de paix de Môtiers,
jusqu'au samedi 2 mars. Liquidation A
l'Hôtel-de-Ville de Môtiers , samedi 9
mars, à 2 heures après midi.

Publioations matrimoniales.
Gauthier, Lucien-Polybe , employé de

chemin de fer , à La Chaux-de-Fonds, si-
§nifie à sa femme, Emma, née Cattin ,

ont le domicile actuel est inconnu d'a-
voir à le rejoindre au domicile conjugal
dans le délai de six mois.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Paroisse de la Chaux-de-Fonds.

Le poste d'organiste du Temple indé-
pendant étant à repourvoir , les personnes
disposées à remplir ces fonctions sont
invitées à se faire inscrire , jusqu'au
20 février prochain, auprès de M. Jules
CALAME-MATTHEY, président du Conseil
d'Eglise, rne dn Parc 4, qui fournira
tous les renseignements.

Les postulants seront informés ulté-
rieurement de la date du concours.

La Chaux-de-Fonds, le 25 Janvier 1889.
867-2 Le «onsell d'Eglise.

STAI/li ^
Le soussigné avise Messieurs les fabri-

cants de cadrans d'émail qu 'il comec-
tionne un nouveau genre de pilons tout
d'une pièce qui fournit un travail plus
rapide et supérieur à l'ancien système.

Les doreurs peuvent aussi se procurer
des moulins à broyer le sel , dont la bonne
construction et la solidité ne laissent rien
à désirer. H. 351 J.) 871-1

Se recommande également pour tous les
travaux concernant son métier.

JEAN PFISTER , charron , ST-IMIER

Pour familles !
L'on apprend vite l'allemand, le fran-

çais, l'anglais, sciences commerciales,
etc., dans le Pensionnat de jeunes gens
S. MLSTELl, à Krlegstetten près So-
leure. Prix bien modérés. Veuillez demin
der le prospectus. S-40-Y 385-4

Horloger
Ponr l'Amérique da Sud, on demande

an horloger expérimenté à même de rha-
biller tontes les parties de la montre et
les pièces compliquées en particulier.
Climat salnbre. Appointements sérieux.
Inutile de se présenter sans bonnes réfé-
rences et preuves de capacité. — Adres-
ser les offres Case 567, la Chaux-de-
Fonds. 1181-2

fl |jll[llljl3 gnérlson constatée.
—Maison Ch. Helvig,

breveté ; deux médailles or. — Ecrire à
Edouard HEÏ.VIG fils, seul successeur.
à BLAMONI (Meurthe) France. 11484-84

Attention !
A vendre d'occasion une quantité de

MEUBLES, tels que : Canapés, Fauteuils,
Chaises rembourrées et cannées, Lits en
noyer et en fer, Commodes, Tables ovales
et carrées (en n oyer et en sapin), Tables
à ouvrage et Tables de nuit , Glaces et
Rideaux. Le tout à moitié prix.

Au magasin rne de l'Industrie 1 et
rue des Terreaux S. 841-5*

— A louer —
A loner ponr Saint-Georges, an centre dn
village, nn ATELIER bien éclairé avec
appartement de 2, 3 on 4 pièces, an gré
dn preneur.

S'adresser à M. Theile, architecte,
rne Jaquet-Droz. 789 3

TTn ronaceonr pourrait encore en-
U il iCyclOùCLU treprendre quelques
repassages de pièces simples ou compli-
quées en bonne qualité.

Pièces pour l'Exposition. Ouvrage
garanti. 938 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

POUR 2 fr. 50 ^uM0"
MÉDAILLON avec timbre en

caoutchouc, chez M. Charles Merkt, a
Salat-tmier. 1178 2

MACHIME à COUDRE}
A vendre nne machine à eondre pen

usagée.— S'adresser rne D. JeanRichard
n° 27, au premier étage. 1170-1

Combustibles. $:?̂ î°tï%
le sac, SAPIN à oo c. TOIîKBE à i fr.
le sac. — S'adresser rue du Premier Mars
n» 17. 1173 2

Enchères publiques
Le syndic de 1» masse en faillite OTTO

HAUERT , anciennement fabricant d hor-
logerie à la Chaux-de-Fonds, fera ven-
dre aux enchères publiques sous le Cou-
vert communal, le mercredi 13 février ,
dès les 10 heures du matin, l'actif dépen-
dant de la dite masse comprenant un
mobilier de ménage et de comptoir. 1180 2

A louer
ponr Saint-Georges (23 avril) 1889 nne

maison d'habitation
située an centre des affaires et compre-
nant nn appartement de quatre cham-
bres, cuisine, dépendances ; nne bonne
écnrie, grange, cour, terrasse, etc. Ean
dans la maison. 865-7

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Les leçons collectives de
(4 élèves par heure) commenceront lnndl
11 février , dès 4 Vs h- Conditions très
avantageuses.— Pour des renseignements
détaillés, prière de s'adresser 4 M B.
Junod, rne dn Pare 45, au premier
étage. 1086-1

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



I PLACE DE L'OUEST J

J Ouverture de la pharmacie : L.UNDI 11 FÉVRIER L

ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE
Réunion publique mensuelle , mercredi

13 février , à 8 */, heures du soir, à l'Ora-
toire. 1250 2

-A remettre
pour cause de décès, la suite d'un éTA -
BLISSAGE en pièces 13 lignes, remon-
toir , calibre breveté , consistant en échap-
pements faits et finissages , ainsi que tout
le mobilier, tels que : une balance à
peser l'or , un régulateur , banques, établis ,
pupitre , machine à arrondir , burin-flxe et
autres outils.

A la même adresse, à vendre un lit
complet , un canapé et une table ronde.

S'adresser rue da la Demoiselle 116, au
deuxième étage. 1329-3

POMMES de TERRE
<* i— r .n n n —r S> 

On peut encore se procurer des pommes de terre en sacs de 50 kilos
à 5 fr. 60 et de 25 kilos à 3 francs.

Livraison franco à domicile. — Toile à rendre.

Hermann THEILE
1201-7 VIS-A-VIS DE LA GARE.

MÉDECIN-OCULISTE
Dr Ii. Verrey,

ancien médecin-adjoint de l'Hôpital ophtalmique
de Lausanne ,

reçoit à La Cnnnx-de-Fonds, 41, RUE
LEOPOLD ROBERT 41, chaque lundi
de 10 heures du matin à 1 heure 1235 51

1327-26
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????????????????????????
CHARCUTERIE , COMESTIBLES

PRODUITS DU MIDI

L,ouis~ïtUHN
5, RUE DU GRENIER 5.

Charcuterie fine assortie.
SALAMIS de MILAN.

Saucissons de Gotha et au foie gras
truffé.

Terrines de foie gras.

Jambons, I.nrd , Côtelettes, Filet
et Palettes fumées.

Saucissons à. cuire .
Spécialité

WÂ Û PB®2B SBWPPÉ
Grand choix de

CONSERVES ALIMENTAIRES , lr<" marques
= ÉPICERIE =

fine et ordinaire. Fruits secs et au jus.
JEN LIQUIDATI ON

PATES d'Italie et autres articles d'épi-
cerie, ainsi qu'un grand choix de

BISCUITS divers 1332 6
????????????????????????

La Fortune par l'Epargne!
OBLIGATION

Croix Blanche Hollandaise
Prochain tirage: laAvril 1889.

1 Prime à 50,000 Florins = 50,000
2 Primes » 2,500 » sa 5,000
2 » » 250 » = 500
5 » » 50 » = 250

-10 » » 25 » = 1,000
£50 » » 14 » = 3,500
300 Primes Florins 60,250

Ohaque obli gation est remboursée par
14 florins hollandais- au moins (fr. 29»40),
minimum s'élevant successivement jus-
qu'à 25 florins (fr . 52»50), à part des
chances importantes aux primes ci-des-
sus et autres.

PRIX: 1 Obligation Fr. 27.50.
Pour faciliter l'acquisition de ces obli-

gations, elles seront mises à la disposition
du public moyennant huit versements
mensuels de Fr. i chacun.

Le premier versement procure à l'ache-
teur le droit exclusif déjà au tirage du
1« Avril 1889.

En cas de maladie , décès ou insolvabi-
lité de l'acheteur les versements mensuels
sont remboursés en comptant l'obliga-
tion au cours du jour.

Prospectus pour toutes les Valeurs A
lots recommandables gratis et franco

JEXX. X>«J3±-GrX».t.25 ,
rue du Parc, 62

884-2 La Cnaux-de-Fonds.

W 6 Diplômes d'honneur et IO Médailles or et argent 00
00 ont été décernés ces dernières années au QQ

i COGNAC FERRUGINEUX GOLLIEZ |
ûû dont 15 ans de succès constants en Suisse et â l 'Etranger sont la meilleure Qo
XX preuve de son efficacité incontestable contre 

^ 
l'anémie, les pâles couleurs , XXDO la faiblesse générale ou locale , le manque d'appéti t , les maux de cœur, les DU

f m \  vertiges , les crampes d'estomac, la lassitude. (H-1-X ) 11204-6 (m\
AX RéCONFORTANT , RECONSTITUANT, FORTIFIANT FAR EXCELLENCE &
}nf à recommander à toutes les pers onnes faibles , sujettes aux frissons , jût
H REFUSEZ les IMITATIONS et CONTREFAÇONS $2CC dont l'effet est inconnu et exigez, dans les pharmacies le véritable COGNAC 2QC
*M GOLLIEZ, à la marque des Deux Palmiers, seul véritable. Vf
An Se vend , en flacons de * fr. 50 et 5 francs, dans les pharmacies GAGNE - QQTT BIN , D' B OURQUIN et MONNIER , à li» Cbanx de-Fonds ; BURHANN , THEISS et YY
QQ CASBLMANN , au Loele ; CHAPUIS , aux Ponts. QQffi Dépôt général : Pharmacie Golliez, à Morat. Qrt

A TIV "narori+e T Dans une honorable
JX U.& yA lCil lù ! famille, on prendrait
en pension un jeune gaiçon ou une jeune
fllle désirant apprendre la langue alle-
mande; vie de famille assurée et prix
très modique. — S'adresser , pour tous
renseignements , à M. Joli. Wâ'terlin ,
agriculteur, ou à M. Gisin, instituteur, à
Muttënz (Bâle-Campagne). 3328 3 Hôtel de la Croix fédérale

CRÊT-DU-LOCLE 1286-1

— Dimanche 10 Février 1889 —
Bal J£ Bal

Se recommande, H. L±MARCHB.

Apprenti
Il est demandé pour tout de suite un

Apprenti HORLOGER, auquel il sera
appri s à démonter , repasser et remonter.
Inutile de se présenter sans de bonnes
-.références. — S'adresser jue des Terreaux
nv 23, au 3" étage. 1247-2
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Japons
Grand choix de JUPONS tricotés, en

coton écru de ma fabrication. Prix
extra. Chez

J.-B. RUCKLIN-FEHLMANN
place de l'Hôtel-de-Ville,

1330-3 CHAUX DE-FONDS

ocxxxxxxac acaicai•xw "x* *?* » v 4 » • "A *!• wiw viv

AV I S
Un jeune homme de bonne conduite,

possédant un commerce , demande une
demoiselle ou jeune veuve possédant
quelque peu de fortune. — Adresser, avec
photographie, sous lettres P. H. S 4859,
Poste succursale , Chaux-de-Fonds. —
Discrétion absolue. 1355 3

HUILES d'OLIVE
Veuve Cfa.ateau.ne'u.f <3e Fils,

â Salon (Bouches-du-Rhône).

Charles ROBËRTT reîirésentant,
31, rue du Pont 21,

-*» CH ATJX-DE-FONDS ça*.

Savon
blanc extra , garanti sans fraude, eo o/o

d'huile. 1333-3

App artements.
A louer pour Saint-Georges 1889, dans

la maison rue du Progrès 47 BIS (nouvelle
construction) :

Deux beaux appartements modernes au
premier étage, composés de 3 chambres ,
cuisines et dépendances , qui seraient re-
mis, au gré du preneur, en bloc on sépa-
rément.

Un dit , au deuxième étage, ayant la
même distribution.

Un dit , au pignon , ayant la même dis-
tribution.

Tous ces logements font pourvus d'eau
aux cuisines et aux latrines.

Deux grandes CAVES indépendantes
sont également à remettre.

S'adresser à M. S. Albertone-Bnhler,
rue Neuve 6. 993-3

* ± J-f
Liquidation complète

avec
GRAND RABAIS

Gilets de chasse (spews)
CHAPEAUX feutre pour hommes.

CALEÇONS, CAMISOLES,
etc., etc.

LAINES. COTONS. MERCERIE. CORSETS.
JUPONS. GANTS. DENTELLES.

RUBANS, etc., etc.

A. vendre le solde des mar-
chandises, tout ou partie, au gré
des amateurs, ainsi que les ban-
ques, vitrines, rayons, etc. 885-4

AU MAGASIN
Robert - Guyot

2, Place Neuve 2.

A * K
F|̂ Cl'illckBB'fc3A lj'116 DonDe tail_
•¦• mmMMMXOimmwp m leuge se recom-
mande pour de l'ouvrage en journée ou chez
elle. Ouvrage soigné. — S'adresser chez
M. DePierre, rue Saint-Pierre 14, ou rue
de l'Hôtel-de-Ville 21 A. 1135

HORLOGERIE
Une personne, bien au courant de la

fabrication de montres à clefs et remon-
toirs et pouvant donner toutes les preu-
ves de capacité, demanderait d'entrer en
relation avec une maison d'horlogerie qui
fournirait les boites et les mouvements.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1040

A REMETTRE
de suite ou pour St-Georges, à St-Imier,
un très joli petit oommeroe.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 830

¦̂IMsisHHs^MElBsl srsflH H

Vins en gros. JAIS BOULAT. Chaux-de-Fonds.
DtCWO

Excellent VIN ROUGE à m c. le litre.
Vin rouge Italie à 40 c. le litre

Excellents VINS BLANCS à m et të> c. le litre.
Par 20 litres, escompte 5 o|o.

EN VENTE CHEZ
M. Boiilat James, Ronde 6. 2 H. Hermann, Ronde 19.

% M. Debrot Fritz , industrie 16. ? M. Jacot Zélim, Stand 6.
I Mm9 Colomb Eugène, Charrière 11. X M. Grentter Joacbitn , place DnBois.

M mc Channt-Junod , Parc 65, ? M. Paux-Brenet Gust., Versoix 1.
Mme Boiilat Const., Promenade 12. % M. Tschan z Jacob, Hôtel-de-Ville 33,
Mlûe Grobéty-Mathey, F. Courv. 38. J M. Weber J., Fritz Courvoisier 4.
M. Gabns Lonis, Cure 2. * M. Gand Frédéric, Premier Mars 12.
M. Bobst François , Fleurs 18. ? M. Perret-Savoie, Charrière 4.
M Breit Fritz, Envers 20. i M. Gerber VI., pi. Hôtel-de-Ville 2.
M. Chërrer Rodolphe , Paix 57. ? III. Wâlti Jacob, Puits 21.
M. Benrgy Isidore, JeanRichard 35. X M. Weick Jean, place DnBois.

.. Mme Lafranchi Rosette , Paix 76. ? M. Gabns Constant , Progrès 101.
M. Spillmann J. R., Four 2. i M1,e Nicole! Adeline , Paix 39.
Hme Stucki Julia, Granges 11. ? M. Bioch N., Demoiselle 9.
M. Messmer Aloïs, Collège 18. X M Ligier Alfre d, boni, de la Gare.

' M. Mercier Annibal , Collège 27 a. ? M. Nagel William , F. Conrvois. 41.
| H. Kobler J., Parc 17. 1299-i* X M. Kœser Jacob, Grenier 12.
j M. Hirsig D., Versoix 7. ? M. Christen Jacob, Donbs 25.

^^mkWIs^M^MM UtïïMUUUÏÏ UUUMïïWWWMMMMMMUMMMMMUW Um^mÊ^^MUWÊ^Kmt^sV '

CACâO LACTE à la VI1NDE de P. BMDT, pharm.- chimiste
préparé en collaboration de r>. PETER , fabricant de chocolat au lait, à Vevey.
ĵjft j i Aliment tre* riche et le plus facile a diglrer. De goût très

rai§H Marque RftreaMe. Inaltérnble. Sup<5rieii r aux extraits , élixirs et vins â base
/RaSk déposée d» vian 'e ou de peptone Recommandé aux convalencf-nts , anémi-
¦iM$Sr\ «nea, tnbercalenx (phtisiques) aux personnes souffrant de l'esto-
V%!||.L«k mne et des intestin». (H-B900-X) 9183 10
Jï jwj JSL Prospectus et échantillons exp édiés gratis et franco sur demande affranchie.

WBmÈÊÈiÈm En vente dans toutes les pharmacies.

J VIN DE VIAL *
VIANDE - QUINA - PHOSPHATE

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

POUR COMBATTRE 1034-51
ANÉWIE, CHLOROSE ÉPUISEMENT nerveux, AHAIGBISSEHENT

Phie VIAL, 14, r. Bourbon , à Lyon; - MEYNBT , 11, r. Gaillon , à PARIS, et Phie».
DéPôT à la Chaux-de-Fonds, chez M. BECH et dans toutes les autres pharmacies.

^\ 
Le prix pour la Suisse sera toujours 

de 
5 francs 

la 
bouteille. ^^

P!»̂  ̂ LE PLUS FIN RASOIR ANGLAIS
C^tyJJ^i^^^ en scier d'argent «sviiie est vendu, avec garantie,
^^Toa^l̂  ̂ à 2 fr. 50. Il prend la plus forte barbe avec facilité.

^Hn^ 3?*<jb?>~v Echange admis dans les 8 j ours. — Alfiloira élasti
"̂W BELDLH—IlLJBL. «»nea , à 3 fr. 50.— En vente chez M. Emile PIROUÉ .
^̂ ^¦1*̂  ̂ p lace Neuve 12. (H -3511-Q) 12044-3

I

B ÉtaMîsseinent pour la përison îles hernies, à Glaris. mm
Notre bandagiste muni d'une collection d'échantillons d'excellents bandages

restera fi h Q n v Aa Si Ami £ Hôtel j le 15 de chaque mois , de 8 heures
à i» llIldUA'UC'ï OIIUS de i'Aigie j du matin à 6 heures du soir ,

où , en prenant les mesures, il donnera des consultations gratuites. Une brochure
« Les nernlea et leur gnérison » est à recevoir gratui tement 2690 22-

SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
32 h, rue Léopold R obert 32 b.

04fX«0 

OIGNONS, premier choix, à 2 francs la mesure.
POMMES DE TERRE, id., à 1 fr. 40
CAROTTES, premier choix, à 1 fr. 30
VIN ROUGE, garanti naturel, à 50 et 55 c. le litre.

Vermouth de Turin, Vin blanc bouché à 60 c. le litre, Savon
blanc de Marseille, Conserves alimentaires, Fromage, CHAR-
CUTERIE, Fruits secs, Pois verts, Cafés premier choix, Biscuits
suisses, Mercerie. — DÉBIT DE SEL.

Nous informons le public qu'il n'est pas nécessaire d'être action-
naire pour acheter dans notre magasin ; les- achats se font au
comptant et la répartition des bénéfices se fera au prorata de ces
achats.
715 La Direction.

Société anonyme l'ABEILLE
Foivelle société de construction.

PAYEMEN T DU DIV IDENDE

Messieurs les actionnaires de la société
Ia'ABElIalaE sont provenus qu'il pourront
toucher, dès le f 5 février 1889, tous les
jours ouvrables , de 9 à 11 heures du ma-
tin et de 2 à 4 heures du soir, à la Caisse
de la Société, chez M. VICTOR BRUNNER ,
rue de la Demoiselle 37, le dividende de
1888 (coupon n° 13), fixé à 4 % par l'as-
semblée générale.

La Ohaux-de-Fonds, le 5 février 1889.
1293-6 L'Administration

A REMETTRE
ponr de suite on ponr St-Georges 1889
plusieurs grands et petits LOGEMENTS ,
nn ATELIER , nne CAVE indépendante , —
S'adresser chez le notaire Ch. BARBIER ,
rne de la Paix 19. H69 8

VERITABLE

CAVIAR RUSSE
et de qualités diverses.

Seul dépositaire : 10288-3"

G. RYCHNEB,
GROS GENÈVE DÉTAIL,
A 

^
Ig On désire mettre en pension

.«.WMS» un jeune enfant de 15 mois —
S'adresser rue de la Charrière 8 A. 1140

A VENDRE 765 6"
échappements remontoirs cylindres , 10,
11 et 12 8/4 lignes. — S'adresser chez M.
Joseph Bloch , rue du Premier Mars 4.

Etablissement de Confiserie
à remettre.

A remettre, pour tout de suite, un éta-
blissement de confiseur et pâtissier avec
meubles , four , agencement de magasin e
outils — S'adresser à M. Victor Brunner ,
gérant d'immeubles, rue de la Demoiselle,
n» 37, ou à M. Louis Bourquin , notaire,
rue du Parc 14. 1053

AVIS
Un monte» de boites or, travaillant

seul , désirerait entrer en relation avec un
bon comptoir pouvant lui donner à faire
chaque semaine de 18 à 24 Lépines grands
guichets ou ordinaires , dans les petites
pièces. Ouvrage soigné. 1039

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Aux pierristes ! °\$g$££*
bonnes pierres moyennes grenats , par
semaine, depuis le n° 18 jus qu'au n« 24,
payable argent comptant. — S adresser à,
M. Ariste Froidevaux, sertisseur, au Noir-
mont. 1134
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M 'ï*l nP ĵa -«* çD in ço cD eD î̂" co co in co
•$ •\ISU9Q CO CO CO CO CO CO coco coco co co
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IlnA ÎAnnA fillft ay a- fait u5 Ron ?p~
UU O JOUIIO UUC prentissage delingèr ',
cherche de suite une place. - Elle devrait
•être nourrie et logée chez ses patrons.

S'alr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1320-3

lJu6 p6rS0fln© toute moralité , se re-
commande pour aller en jo urnée pour faire
des ménages ou pour tout autre travail.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1324-3

/l n i l l , / . ( , ,  nr  Un b0D ouvrier guillo-
wUillUl/IliUl t cheur désire trouver de
l'occupation le pluB tôt possible.

S'adresser à M. R. Wintsch, rue Guil-
laume Tell , n° 7, Genève. 1278 2

Une jeune fille gr ŜS? ™ménage — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 4, au troisième étage. 1279-2

Demoiselle de magasin. flHe
DSee DOnîE

famille, ayant fait un apprentissage de
«outure, cherche une place dans un ma-
gasin. Bonnes références. — S'adresser ,
sous initiales J. H. T., Poste restante, la
Chaux-de-Fondi. 1231-2

RamnntAlir  Un jeune homme deman-
IM;II1UU MJ 11I. de une place po ir se per-
fectionner dans le remontage, ou à défaut
comme démonteur dans un bon comp -
toir 12U8-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

flraVAlir Un boa graveur se recom-
U l d i O u l i mande aux patrons graveurs
et émailleurs pour gravures de guichets
aen tous genres. — S'adresser rue du Gre-
nier 6, au troisième étage. 1210-2

PiniecAiieA ^
ne finisseuse ae bottes

Vll l laaOUoOt or demande de l'ouvrage à
la maison. Ouvrage prompt et soigné. —
S'adresser rue du Manège 22, au deuxième
étage. 1211-2

CApironf  A Une jeune Allemande, d'un
OOl VilulC» caractère très doux , désire
se placer pour faire tout le service d'un
petit ménage. — S'adresser rue de BelAi r
n° 11 BIS. 1214-2

Acheveur-décotteur. veur- décoTteur
bien au courant de sa partie, cherche une
place dans un bon comptoir de la localité
ou à défaut de l'ouvrage à la maison.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1220-2

Hnn nûrennna se recommande pour la-
IJflO perSOuOe ver du linge à la mai-
son. — S'adresser rue du Progrès 69, au
premier étage. 1241-2

florloger-rhabilleur. ^
j t̂hMt

un apprentissage complet dans une Ecole
d'horlogerie et connaissant les pièces
compliquées , ainsi que le rhabillage,
cherche une place comme horloger-rha-
billeur. Prétentions modestes. — S'adres-
ser , sous initiales B. A. E., au bureau de
I'IMPARTIAL. 1182-2

Une demoiselle S »̂ïï"î8M;
commis dan s un comptoir de la localité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1188-1

IlnA fî l l  A recommandable, connaissant
UUO UIIc tous les travaux d'un ménage,
cherche de suite une place. — S'adresser
rue de l'Industrie 26 , au rez de-chaussée.

1199-1

On il Ain in A A un fraPPeur et un ai118-
vii uiiiuaiiurj teur do oouronnes; en-
trée immédiate. — S'adresser à M. Augs-
burger , rue D1 JeanRichard 11. 1352 3

^ArVStntft <->n aeman(le pour la fin du
001 ValllO. mois ou pour le l,r mars une
bonne servante. Inutile de se présenter
sans de bons certificats. 1331-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ftaanÎA -f+î Un assujetti emboîteur est
abaMlJWll. demandé. 1342 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IA U I I A  f i l lu  On demande de suite une
«JOUllO llllf. jeune fille de 16 à 18 ans ,
de toute moralité, pour aider au ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1343-3

lAIUlA fillft On demande une jeune fille
«JOUllO UllC allemande pour aid>2r au
ménage ; elle aurait l'occasion d'appren-
drs la langue française. 1344 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Icc i l îu i i î  A On deman<le une assujettie
JiaMlJ O Iil i lU» polisseuse de boîtes or ;
moralité exigée.— S'adresser rue D. Jean-
Richard 17. 1345 3

PnlicSAHSA <-)n demande de suite une
I UllûM'UaC. bonne polisseuse de boites
or. — S'adresser rue du Stand 17 , au 2""
étage. 1347-3

'^ArviniA <-)n aemando de suite une
,avl l ilU di). bonne servante. — S'adresser
rue de la Demoiselle 49, au rez-de chaus-
asée. 1348 3

ii ' l lAVAnr E>ans un atelier de la loea-
Hli li rj ï rjlll , lité on demande un bon ache-
veur pour la boîte or. 1356-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lira V An r On demande un graveur pour
U1 QVUU1.  l'argent. — S'adresser , Bras-
serie Ducommun , rue du Stand 4. 1296-3

llftFAlK A ^
ne 

^ame a8̂ e et d'un carac-UUICUSC , jgr6 ferme | connaissant la
Pile, est demandée à l'atelier Théophile
Maître, doreur , au Seegarten , à Bienne.

1297-3

Faiseur de secrets. £SfS*£
vr;er faiseur de secrets pour l'or et l'ar-
gent , ainsi qu'un apprenti qui serait
nourri et logé chez son patron.

S'adresser rue de l'Industrie 7, au troi-
sième étage. 1298 3

Innrantî o On demande de suite une
JaUUlOll lilOt apprentie tailleuse.

S'adresser chez Mlle Marguerat , rue de
la Demoiselle 36. 1306-3

On llAmilul a un bon faiseur de roua-
VII UOUldUUO ges, sachant bien faire
les engrenages avant le repassage, et deux
bons remonteurs pour petites pièces.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1310-3

^A r v a n f A  On demande une bonne ser-
(501 Vaille, vante. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 13. 1311-3

Itl iwl i stA ^
Qe 

*r^s ^orine ouvrière mo-
lilUUlalOa diste est demandée dans une
maison de mo les de la localité. — Adres-
ser les offres affranchies, sous initiales
M. J., poste Oase 204, Ville . 1312-3

I AUII A f i l l û  On demande , pour entrer
J t l lUt UUC de suite , une jeuLe fille
propre et active, pour s'aider dans un mé-
nage. — S'adresser rue de la Paix 43, au
deuxième étage. 1317-3

SkArvintA On demande de suite une
Oui ïdlllco bonne servante. — S'adresser
chez M. J. Rueff , rue Léopold Robert 11 A.

1319-3

FinhnîtAIlI* On demande de suite uu
UUIMUIIOIII » bon ouvrier emboîteur. —
S'adresser rue de la Paix 49. 1323 3

^i i i l l i i i a |iAiii 'v< Deux bons guillocheurs,
UUll lUMlOUl a» dont un connaissant la
partie brisée à fond , pourraient entrer de
suite à l'atelier Werth et Gentil , décora-
teurs, à Tramelan. 1253-2

Inatii n f i l lû On demande une jeune
J0U110 UUO. fille pour aider aux travaux
du ménage. — S'adresser rue du Puits 14,
au deuxième étage. 1253-2

IAUII A fill û On demande une jeune
JOUll O lillOi fille pour s'aider dans un
ménage entre les heures d'école. — S'adr.
r. du Parc 10, au rez-de-chaussée. 1261-2

Tanna fil lû On demande dans un très
«JOUllO UUO- joli village du canton de
Saint-Gall une demoiselle désirant se
perfectionner dans la langue allemande
tout en s'aidant aux travaux du ménage.
— S'adresser, pour renseignements, à M.
J. Schœnholzer-Schilt, rue Fritz Cour-
voisier 29. 1277-2

PftlieCAn SA ^n demande, dans un ate-
I UllSSOUbO. jjer ,j e graveur de cuvettes
or et argent, au Lo ;le, une bonne polis-
seuse. — S'adresser à M. F. Simonin , era-
veur, rue Bo irnot 331, Locle. 1280-2

SiArvnnf A *-)n demande une bonne fille
301 ï dlltOi dans un ménage de deux per-
sonnes. — S'adresser rue de la Demoiselle
16, au deuxième étage, à gauche. 1186-1

Pondante On demande de suite un bon
I OUUdUla .  fraiseur de pendants ovales,
ainsi qu'un bon ouvrier méoanioien.

S'adresser chez MM. Schmitt et O, rue
du Pont 13 B. 1187-1

PAIÎ CCAIICA On demande de suite une
I UllootiUsO. bonne polisseuse de fonds
or, pour quelques heures par jour.

S'adresser rue de l'Envers 14, au pre-
mier étage. 1189-1

\ icL(i lA l i r  On demande un bon ouvrier
llirj KOlOIlli nickeleur, ainsi que trois
ouvrières. Entrée immédiate. Bons gag;s
si les personnes conviennent. — S'adres-
ser à M. S. Weber , à Porrentruy. 843-1

InnirtAtnAnt A remettre pour Saiat-
IHMuil 10J11U11I» Georges prochaine un
joli appartement de trois pièces et dépen-
dances. Eau à la cuisine. — S'adresser
chez MM. Picard et Co, rue de la Serre 10,

1346-3

riiamhrû A louer de suite, à une per-
vUalUUl "• sonne de toute moralité, une
petilfi chambre meublée. — S'adresser rue
de la Demoiselle 17, au premier étage.

A la môme adresse, on offre la couche
à une dame. 1349-3

f*qhinûi   ̂louer un cabinet meublé.
Ij dwllICl. S'adresser rue du Premier
Mars 14 c, au 3»* étage, à droite. 1351-3

lihamhrA * louer de suite ou pour le
V llalllMl t1, !« mars, à un ou deux mes-
sieurs de toute moralité , une grande
chambre meublée confortablement ou
deux chambres contiguës si on le désire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1357-3
M ') (r,|«il) A louer de suite ou plus tard
ulagaolll. un magasin avec cuisine ,
cave, bûcher et chambre haute.
înnartAmant A louer Pour St-Geor-
aun ai  li OUlOllt. ges un appartement de
2 pièces et dépendances ; eau installée.
raVA ^ louer pour la même date , unet/aiO. eave à trois fenêtres.

S'adresser à M. F.-Louis Bandelier ,
place de l'Hétel-de-Ville 5. 1254 5

ippârienieni geg ie troisième étage de
la maison n" 2, rue du Grenier et p ' ace
de l'Hôtel -de-Ville , composé de trois
chambres, cuisine et dépendances; eau
installée. — S'adresser à M. F.-Louis
Bandelier, olace de l'Hôtel-de-Ville 5.

1255 5

i Affamant  A louer de suite ou pour
.iUgOlUOUl. Saint-Georges 1889, à Gi-
braltar , un beau logement de 3 pièces. —
S'adresser à M. A. Perret-Gentil , rue de
la Loge 5. 1256-5

I OtrAîllAnt A- reme';tre > pour St-Georges
Uvgrj 1110111» prochaine , un logement au
troisième étage, avec 3 pièces , 1 cabinet,
cuisine avec dépendances et eau dins la
maison, situé au soleil. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1200 4

InnartAniAnt fi  A louer ' P°ur Samt-
A»pdl lt}lll«llL,V Georges 1889, deux ap-
partements de 3 chambres, cuisine, cor-
ridor fermé et 2 alcôves , situés rue du
Parc 20. — S'adresser au magasin Sandoz-
Bergeon , au Casino. 1062-3

PlO'ÏIft.n A rem9ttre d6 suite ou pour
l IglIUIl» Saint Georges un pignon avec
cuisine, dépendances et jardin-potager. —
S'adresser au propriétaire S. Stark , res-
taurant de Bel-Air. 1264-2

rhamhrA A i°uer ^e suite une cham-
liHttlUUlO. bre meublée ou non. —
S'adresser rue de l'Industrie 28, au rez-
de-chaussée. 1265-2

l 'hamhr A A. l°uer de suite une cham-
vllulllMlOa bre meublée. — S'adresser
rue do la Promenade 12, au deuxième
étage. 1266-2

h
j mjvp a-, A louer de suite une cham-
M «8H »"« bre meublée ou non. — S'a-

dresser rue de la Place d'Armes 14, au
rez-de-chaussée. 1267-2
I Affamant  A louer un logement de
UUgOIUUtl l» 4 pièces, au soleil levant ,
avec corridor et alcôves, situé près de
l'Hôtel des Postes. — A la même adresse ,
on demande un commissionnaire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1257-2

I AffA niûnto A louer pour Saint-Geor-
LOgeiUOIllNa ges 1889 plusieurs loge-
ments de 2 et 3 pièces, corridor fermé et
eau dans la cuisine. — S'adresser chez
Mme F, Matthey, rue Fritz Courvoisier
n " 36. au 2" étage, à droite. 1258-2

Pîffnnn Pour cas imprévu , à louer de
I IgllUIli suite ou pour St-Georges, un
joli pignon de 2 pièces; eau dans la cui-
sine. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1190-1

Phamhrû A louer, à une personne
t'IldlIlMl ©• solvable et de toute moralité,
une jolie petite chambre indépendante et
meublée. — S'adresser rue du Parc 80, au
deuxième étage, à gauche. 1191-1

Rhamhr A ^> our 'e  ̂Février , à remet-
VllaiDUl o» tre une chambre meublée, à
des messieurs de toute moralité.

S'adresser rue de la Paix 77, au troi-
sième étage , à droite. 1192-1

fallillAt A loaer > a une personne de
vdUIIlOli toute moralité, un cabinetmeu-
blé, situé rue Léopold Robert. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 1193-1

i l  un Al* ^e su
'
te un gra nd oomptoir

IUU01 avec banques, pupitre et grande
armoire. — S'adr. â M. Isaac Woog, rue
Léopold Robert 9. 875-1

PahillAt A louer de suite un cabinet
UdWlUOl» chauffé, meublé ou non, ou la
place pour coucher , pour un ouvrier ran-
gé. — S'adr. chez M. Pierre Lafranchy,
rue de l'Hôtel-de-Ville 31. 1194-1

On demande à loner lltorgKn
rez-de-ob.au.ssee de deux ou trois pièces,
près de la Place du Marché. — S'adresser
sous initiales P. D., au bureau de ITM
PARTIAL. 1353-3

lin mnnoîanp cherche une chambre à
UU 1UUUB10U1 deux fenêtres , indépen-
dante , si possible au centre du village,
pour y travailler. — S'adresser rue de Bel-
Air 11, au rez-de-chaussée. &*£& 1350-3

On demande à louer Kr ôï
ponr la St-Martin 1889, nne boulan-
gerie, on, à défaut, nn local bien si-
tué, pour en établir une. — Adresser les
offres en l'Etude du notaire F.-A. Delà-
cham, rue de la Paii 21. nos %

On demande à acheter {Sg»? «
bon état. - S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 7, au pignon. 1354 3

On demande à acheter dun™nd?
LAYETTE. 1248-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter un?™^a ntcbeler, ainsi qu'un lapidaire en
bon état.— S'adresser â M. E. Veuve, rue
du Parc 64, au 3"' étage 1269 2
I) AII A On demande à acheter une bonne
HUUd roue avec son support , de 60 à 70
cm de diamètre et pouvant peser 40 à 50
kilos — S'adresser au bureau , rue D.
JeanRichard 11. 1268-2

On demande à acheter iTft
anneaux ronds et ovales. — S'adresser
Case 1164, Chiux-de-Fonds. 1196-1

1 î/ûrul l'A un traineau-omnibus à peu
* Ï 011UI 0 près neuf. A la même adres-
se, oa demande à acheter un PIANO eu
bon état.— S'adresser chez M. F. Magnin ,
à la Jaluse, Le Locle. 1270-2

| SJAïJ/ JP/» quelque cartons échappe-
1 VOuul O ments cylindre reml°i^, « Pon-
tenet ». 14 et 148/< lig- ; plus quelques piè-
ces échappements ancre, rem1*'", « Pon-
tenet B 14 et 14 s/* lig — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1281-2

j^. A vendre de 
magnifiques

/mmmf jeunes chiens de grande race ,
J^^^R à 

prix 

avantageux.
/ V iV S'adresser au bureau de

' — sa*u» I'IMPARTIAL . 1195-1

I îT <Iï,|1J«A ui tour aux débris avec ac-
I ÏCiiUl t" cessoires. Prix modique.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1122-1

Monsieur et Madame Charles Wolf et
leurs enfants, ainsi que les familles Wolf ,
Hofer et Muhlimann , ont la douleur de
faire part s leurs amis et connaissances
de la perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère fille, sœur, pe -
tite-fille, nièce et parente,

Lina-Fernande,
que Dieu a enlevée à leur affection , à l'âge
de 3 mois, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 février 1889.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 10 courant,
à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire, r. D. JeanRichard 35.
$jy ï-e présent »7ls Ment liera «le

lettre» de faire part, 1341-1

Monsieur et Madame Gustave Glas-
son et leurs enfants , Monsieur et Ma-
dame Louis Glasson et leurs enfants, à
Reconvillier , Monsieur et Madame Emile
Glasson et leurs enfants, à Neuveville,
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher fils , frère , neveu et
cousin,

Charles-Albert,
décédé à l'âge de 9 mois, après une courte
mais cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 février 1889.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 10 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Manège 21.
M" Iae présent avis tient lien d*

lettre de faire part. 1326-1

Les membres de la Société de musique
les Armes-Réunies sont priés d'assister
dimanche 10 courant, à 1 heure après midi,
au convoi funèbre de Charles-Albert,
fils de M. Gustave Glasson, leur collègue.

Domicile mortuaire, rue du Manège 21.
1397-1 Le Comité.

HyyTF— Une pauvre personne a perdu
X*-S» depuis la rue du Premier Mars
au boulevard du Petit Château un porte-
monnaie contenant une dizaine de francs.
— Le rapporter , contre récompense, au
bureau de I'IMPARTIAL. 1358-3

Un n«i pa ni ni a a été oublié au magasin
Ull HdldpilUe de M. Ed. Hangold.
coiffeur , rue du Parc 10. 1262-2



Salle ct/u.

Café PARISIEN
40, rue Fritz Courvoisier 40.

Dimanche 10 et Lundi 11 Février 1889

COiCERTS
donnés par le sextuor de

l'Orchestre Beau-Rivage
de LAUSANNE

Dimanche , deux concerts , le premier de
s o 6 h. de l'après-midi ; le second
do 8 à il h. du soir.

Lundi , dernier concert , dès 8 heures pré-
cises du soir.

Entrée : Un f ranc.
Les billets sont en vente dans les ma-

gasins de musique de MM. Beck et Per-
regaux , et dans les magasins de tabacs
MM. Henri Vsegeli tt Barbezat. 1176-1

—BeL- îr—
Dimanche 10 Février 1889

dès 2 •/, h. après midi ,

Qnnd douent
DONNÉ PAR

1'OHCHESTRE L'ODÉON
sous la direction de M. J.-B. Dietrleh,prof.

arec le bienveillant concours de
MM. Emile Brandt et Scheinenstork.

Entrée : SO cent.
PROGRAMME A LA CAISS-:

gf MM. les membres passifs sont
priés de se munir de leur carte « Saison
1888-1889 ». 1283-1

Amphithéâtre ia Collège primaire
Lundi 11 Février 1889

à 8 V» h du soir ,

Conférence littéraire
DONNÉE PAR

M. Emile BESSIRE,
homme de lettres, à Berne :

Gustave DROZ, sa vie et son œuvre.
Prix d'entrée : 1 fr. 50.

Caries à l'avance chez MM. Zahn tt
Tissot-Humbert , libraires. — Les mem-
bres du corps enseignant trouveront des
cartes à l fr. 1174-2

COLIM Je h_Cton-aB-ïoiiii.
CONFÉRENCE PUBLIQUE

le mardi 12 février 1880, â 8 V* h. du
soir, à l'Amphithéâtre : 1334-2

Hypnotisme et suggestion ,
par M. le Dr CHATELAIN , ancien direc-

teur de Préfargier.

CERCLE DE_ L'UNION
Dimanche 10 courant,

â 2 h. après midi ,

GOHCS&Y
DONNÉ PAR

l'Orchestre l'Espérance
sous la direction de M. Sefo. Mayr , prof.

Les membres du Cercle et leurs famil-
les sont cordialement invités à y assister.
1282 1 La Commission des Fêtes.

THÉÂTRE ie Mai-ie-Ms
Dimanche 40 Février 1889

Ouverture des portes, à 7 h. Rideau à 8 h.
précises.

Grande représentation
gymnastique

DONNÉE PAR LA

Société féiérale Je Gpastip
ANCIENNE SECTION

avec le bienveillant concours de la
Musique militair e LES ARMES-RÉUNIES

P R O G R A M M E :
PREMIÈRE PARTIE

1. Ouverture, par la musique militaire les
Armes-Réunies.

2. Exercices préliminaires avec cannes et
accompagnement de musi que.

3. Pyramides libres et productions indi-
viduelles.

4. Travail libre au reck.

BALLET DES MATELOTS
DEUXIÈME PARTIE

1. Morceau de musique (Armes-Réunies).
2. Exercices préliminaires libres, imposés

pour le Concours international de
Paris , exécutés par les plus jeunes
gymnaste* de la société.

3. Pyramides aux échelles.
La laitière, l' ours et les deux chasseurs ,

Vaudeville.
5. Grande Bnmbonln nègre , avec ta-

bleaux vivanfs . 24 exécutants, nègres,
négresses et négrillons.

Mimique pendant les productions.

P R I X  DES PLACES:
Balcons de face, 2 rr. 50. — Premières

de côté , 2 fr. — Parterre et Secondes,
1 fr. 25. — Troisièmes, 1 fr.

On peut se procure r des cartes de
balcons et premières numérotées au ma-
gasin de musique de M. Léopold Beck ,
où le plan du Théâtre est déposé , et des
cartes de secondes , troisièmes et parterre
dans les magasins de tabacs de MM.
Wsegeli , Sommer, Barbezat , Bolle, Arm.
Calame, Beljean , F. Muller , Arthur Paux
et Mme veuve Nardin , rue du Parc.

Entrée par la ruelle du Casino pour les
personnes qui seront munies à l'avance
de cartes de parterre. 1171-1

Restaurant des Armes-Réunies
(SALLE DU BAS) 1291-1

Dimanche 10 Février 1889
dès 2 Vs h. après midi ,

CONCERT
VOCAL ET INSTRUMENTAL

Dès 8 heures v-

SOIRÉE FAMILIERE
dans la grande salle.

Entrée libre Entrée libre»

Lundi 11 Février 1889
A 8 ft. du soir

Souper aux tripes

Société de Spnastip d'Hommes
Ch.aij .3c—de- Fonds

Dimanche 10 Février 1889
à 8 heures,

SOIRÉE FAMILIÈRE
à. Bel-Air.

Messieurs les sociétaires sort invités à
y partici per tn grand nombre et à se mu-
nir de leur carte d'entrée. 1292-1

M 12, RUE ST-PIERRE 12. M

[SOUPER AUX TRIPES!
I tous les Lundis soirs, K
jjp dès 7 Vs heures. 11196 12' H

RESTAURANT DU CERF
(an cien restaurant FTEUTI )

EPLA.TIJRES 1522-1

Dimanche 10 Février 1889
dès 8 heures,

SOUP E! R.
ET

ttrali jrpîwiii
Prix: 1 fr. 50 a?ec demi-bonteille.

E. BOTTERON. Café FEDERAL,
2, Rue du Four 2. 1339-1

Dimanche 10 Février 1889,
à 8 heures précises

SOIREE FAMILIÈRE
donnée par

quelques amateurs de la localité.

Café-Brasserie C. RICHEN
38 c, Grandes-Crosettes 38 c

1285 1
Dimanche 10 Février 1889

Bal H Bal
Café de Tempérance

SALLE DE LECTURE
Faubourg de la Gare il,

(ancienne Fabri que de chap eaux Jeanneret).
NEUCHATEL

Diners & Soupers
H-26 K 1340 2

GRAINES
d'oiseaux et volailles

l«a mieux assorties

8, place du Marché 8. 1336-6

1 Elixir Stomachique de Mariazell. f
•§• . | 4É$^V̂ i&. Excellent remède contre toutes les maladies -. g

o- 3 f"!%:Jgg  ̂̂ ffla et sans égal contre le manque d'appétit , faiblesse d'ertomac, g ?
i» <n W ĵ Mmf àlNtESSf mauvaise haleine, flatuosités, renvois aigres, coliques, = 3
£ n KK'̂ BKBSĴ B; catarrhe stomacal , p ituite , formation de la pierre et de " "
M - t̂tiSi îE^̂ Ï la gravelle , abondance de glaires , jaunisse , dégoût et â S
S TS fiaHffiHr ŜM vomissements, mal de tête (s 'il provient de l'estomac), "> =3 u ESs âSsyff ĴfMPiB» crampes d'estomac, constipation, indigestion at excès de Q. œ
° — IffiiltMaBaWMHI boissons, vers, affections de la rate et du foie, hémor- _ "
w m W&ŒÈf à\ff l5&n rhoïdes (veine hémorrhoïdale). — Prix du flacon avec mod» a s
= c r̂ f^ajfaifflB d' emploi: l'r. I , flacon double Fr. 1.80. — Dépôt central: m »
S £ tfflBSfjBSFfffH pharm. „znm Schutzengel" C. Brady a, Hranuler (MP E. -o

g a Schutzmarke. ' 2.
> Dépôt général pour tome la Saisse , chez H. Paul Hartmann, pharmacien , à Steckborn. — 51
iS Dépôt» : La Chaux-de-Fonds , pharmacie» Gagnebin et Bech ; Locle, pharmacie Theùs -, g

Neuchâtel, phannaoie Dardel ; Ponts-Martel, pharmacie Chapuis ; Saint -Imier , pharma-
cie Nicolet et dans les princi pales pharmacies de tonte la Suisse. 945.30

Restaurant des Mes-Crosettes
XXO S 8 ». 1294-1

Dimanche 10 courant,

eiL-BIL-BIL
Se recommande, Veuve Biedermann

IJ-— - L âl ̂  i°uer un bon PIANO . —
SHSBSH 1 ̂ 'a(*r - au bureau de I'IMPAR -

Brasserie ROBERT
Samedi 9 courant,

à 8 h. du soir ,
Dimanche 10 Février 1889, ;

à 3 b. après midi et à 8 h. da aoir ,

TROIS CONCERTS
donnés par le célèbre quatuor

Die Schlesischen Singvogel
Mlle Clara Sommer, soprano.
Mlle Hélène Sommer, contralto.
Mlle Pelina Sommer, alto.
M. Otto Meunert, baryton. 1321-1

Samedi soir . Entrée libre. — Dimanche
après midi , Entrée so c. — Dimanche

Foir , Entrée 40 c.

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE, 12 1335 2

Samedi 9, Dimanche 10 et Lnndl 11,
dès 8 h. du soir,

itaid Concert
donné par la troupe

Opérettes nouvelles.
Entrée libre Entrée libre

Dimanche, dès 3 h. après midi,

g GRANDE MATINEE

CAFÉ LYRI QUE
17, rue de la Balance 17. 1290-1

Samedi 9 et Dimanche 10 eonrant,
à 8 h. du soir,

DEUX CONCERTS
DONNÉS P4R

JS/L™ et JM. Cussac
avec le concours de

quelques amateurs de la localité.
ENTRÉE LIBRE.

Café « Brasserie NICOLET
7, EUE DE LA CHARRIèRE 7.

Samedi, Dimanche et Lundi,
à 8 h. du soir ,

MM1STS
donnés par la

TROUPE LYONNAISE
Mme Marthe L.ÉCCYER, chanteuse pa-

triotique des principaux Concerts de
Paria.

Mme LOUIS, chanteuse de genre. 1284 1
M. IaOCIS, comique excentrique.

DIMANCHE , dès 3 heures ,
MATINÉE]

E N T R É E  L I B R E

Restaurant du BATIMENT
Bulles 1206-1

Dimanche 10 Février 1889
à 8 heures du soir,

Souper aux tripes
Se recommande Emile Hngnenln

BOIS DE FAYAR D
à vendre par vagon , beaux qnartelages.
— S'adresser rue du Parc 71, au 2" étage ,
à droite. 1337-6

AVIS
Une veuve, de foute moralité habitant

une situation salubre prés le laocle, dési-
rerait prendre en pension un jeune eofant.
— Pour renseignements, s'adreseer rue
de la Serré 71, au 1" étage. 1338-3


