
LUNDI 14 JANVIER 1889

Café Nioolet (Charrière 7). — Concert donné par la
troupe parisienne, lundi 14, dès 8 h. du soir.

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

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

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

Café-Brasserie Luthy.— Concert donné par MM. De-
may et Chauloux, lundi 14, dès 8 h. du soir.

Conférence publique. — Mardi 15 , à 8 </> h- du
soir, à l'Amphithéâtre : <c Madame Roland », par M.
Louis Bewrqttmj avocate-»-

Groupe des chanteurs dn Cercle du Sapin. — Ré-
pétition , mardi 15, à 8 '/s h- du soir, au local. — Par
devoir. — Amendable.

Club des G-ob'-Quilles. — Réunion, mardi 15, à 87s h.
précises du toir, au locil.

Orchestre L'Odéon. — Répétition , mardi 15, à 8 l/ t h.
très précises du soir, au Café Kunz. — Amendable.

Union Chorale. — Répétition générale, mardi 15, à 9 h.
du soir, an Café Lyrique.

La Chaux-de-Fonds
(Fantaisie )

Partout une couche épaisse de nei ge molle dans
laquelle les pieds tracent de larges empreintes,
ce qui fait dire aux braconniers que la nature est
à ce moment le livre des ânes, chacun pouvant y
lire le chemin qu'a suivi le gibier ! Partout où le
regard se pose, une vision de blanc ! Seules dans
les prés , les haies effeuillées n'ont pu retenir la
neige sur leurs faisceaux de baguettes et de brin-
dilles : noires , elles serpentent au milieu des prés
blancs , pareilles à des ruisseaux d'encre qui sil-
lonneraient une large feuille de pap ier.

Déjà sous le vent qui les secoue, les arbres
s'agitent ; la neige qui les recouvre tombe petit à
petit , laissant voir par places l'écorce rugueuse
des noyers et des pommiers ; on dirait à contem-
pler ces taches brunes et noires , parsemées dans
ce blanc qui les environne , que le linceul enve-
loppant l'arbre est troué par endroits. Les sap ins
et le lierre qui les enlace sont verdoyants. Mais
que sont devenues, sous ce froid manteau , les
pâquerettes mignonnes , les scabieuses bleuies
par lè vent du nord , et le th ym qui , si gentiment ,
éparpillait ses (leurs rosées dans l'herbe à demi
jaunie?

Ça et là , quoi que meurtris et quelque peu noi-
râtres , les fruits rouges de l'aubépine et de l'é-
glantine jettent une lueur gaie dans l'obscurité
des haies , où se devinent à peine les grappes de
troène balançant au gré du vent leurs baies pa-
reilles à des perles noires. Sur les alisiers et les
sorbiers où pendillent encore quelques fruits à
demi gelés, les moineaux s'assemblent et trou-
blen t , seuls, le silence de la nature , cette grande
morte qui repose sous son pâle et froid suaire.

Les moineaux se chamaillent. Non , jamais vous
n 'entendites discussion pareille , semblables pé-
piements , tapage aussi assourdissant. Un pierrot
parisien , un pierrot de France est venu qui leur
a conté la grande agitation qui bouleverse actuel-
lement toutes les cervelles des moineaux pari-
siens. Convoqués dans leurs arrondissements
respectifs pour y élire librement un représentant ,
ils sont en désaccord sur le choix du candidat.
En francs moineaux , bon nombre d'entre eux
veulent choisir un pierrot querelleur , une mau-
vaise tête qui s'amuse depuis longtemps à nar-
guer l' autorité : d'autres , en nombre à peu près
éga l , le trouvent trop mutin , et , soucieux avant
tdut. de leur liberté , craignent , en le nommant ,
de se donner un maître ; ils préfèrent élire un
étournea u , d 'humeur moins querelleuse , dont on
n 'entendit jamais  dire ni bien ni mal et dont ils
savent qu 'ils n 'auront ' rien à redouter.

11 n 'en a pas fallu davantage pour mettre en
ébullitio n toutes ces petites têtes de moineaux.

Ecoutez-les : l'un d'entre eux gouaille les parti-
sans de l'étourneau :

— Les beaux moineaux que ceux qui veulent
charger de leurs intérêts , un étourneau ! Sans
doute les étourneaux sont de beaux parleurs et
savent, moduler de belles phrases , mais ils ne
comprennent rien aux libres aspirations des moi-
neaux. Propriétaires pour la plupart , ils nous dé-
testent et nous craignent ; ils nous trouven t trop
familiers , effrontés, goguenards , godailleurs et
pillards ; s'ils pouvaient nous atteindre , ils nous
puniraient sévèremen t toutes les fois que nous
mystifions les propriétaires. Ce sont eux qui font
les lois , et ne savez-vous pas que ces lois sont
toutes à notre désavantage... El cependant les
moineaux forment le nombre et la grande majo-
rité des passereaux ; et comme toutes les majo-
rités , ils devraient avoir le pouvoir et la force ;
ils devraient être libres de becqueter où il leur
convient , de se gorger de grains et de gîter dans
le nid des hirondelles... Voilà assez longtemps
qu 'ils vivent misérables ! Il est temps qu 'ils
jouissent à leur tour et que, moins préoccupés
du souci de l'existence quotidienne , ils aien t le
loisir de devenir musiciens , comme les fauvettes ,
scul pteurs , comme les pinsons , et artistes comme
tous les autres passereaux...

— Allons donc, reprend un autre ; croyez-vous
que parce qu 'ils seront représentés, par un pier-
rot effronté, les moineaux de France en seront
plus à leur aise. Actuellement ils sont libres et
vivent dans l'indépendance ; sans doute , les
temps deviennent de plus en plus durs ; pendant
la morte saison , tout n 'est pas rose, hélas ! Et
combien d'entre nous ne sont-ils pas près de pé-
rir de faim ! Mais du moins , comme nous, les
moineaux de France ont le droit de s'assembler
sur les alisiers et de discuter librement ; ils ne se
font même pas faute de se moquer de leurs re-
présentants et de l'ailler les mesures qu 'ils pren-
nent. Ça leur est un soulagement de pouvoir dire
du ma) de temps en temps des étourneaux ; s'ils
n'y prennent garde , ils pourra ient bien avoir
contribué à leur propre malheur. L'histoire est
là pour démontrer que les pierrots arrivés au
pouvoir jouent des tours aux moineaux de Fran-
ce... Pour ma part , je n 'ai guère confiance en ce
moinea u bataillard dont ils veulent faire leur re-
présentant.

Perché tout au bout d'une branche , un vieux
fri quet d'humeur solitaire se balance ; il a le bec
jaune , la tête bleuâtre ; sur le dos un manteau de
rouille , rayé de noir; son cou rougeâtre a bruni ,
des bandes blanches traversent ses ailes et son
ventre est gris... Il dit , hochant la tête :

— Puitt ! puitt ! puitt ! Que vous importe le
candidat que choisiront les moineaux , nos bons
voisins de France. Et à quoi bon vous disputer
sur les mérites respectifs d'un pierro t et d'un
étourneau français. Préoccupez-vous donc plutôt
de vos propres intérêts... C'est à peine si vous
daignez participer aux luttes électorales lorsqu 'il
s'agit de nommer nos représentants à nous. Et
j' en connais plus d'un parmi ceux qui piaillent
aujourd'hui et qui sont prêts à se trouer la peau
à coups de bec. qui ne se donneront pas la peine
de voter , ce printemps , Iorsqu 'aura lieu le re-
nouvellement de nos gouvernants... Puitt ! puitt  !
puitt  !

Babil de moineaux.
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Sous ce titre nous trouvons l'article suivant
dans l'Etendard , de Paris , organe de l'Union des
races latines :

« On nous écrit de Berlin :
» Le hasard de mes pérégrinations m'ayant

conduit à Berlin , je n 'ai pas voulu laisser échap-
per l' occasion de m'aboucher avec un des ra res
amis que la tourmente 1870-71 m'ait laissés dans
cette ville aux alignements coupants comme le
tranchant d'un rasoir , et de le sonder sur ce que
pensent les Allemands qui réfléchissent , — il en
reste encore — à l'éga rd de l'Italie et de l'Autri-
che.

Voici ce qu 'il m 'a dit et ce que j e me hâte de
vous transmettre , à vous qui avez pris pour tâ-
che sacrée de rapprocher les Italiens des Fran-
çais , séparés seulemen t par des malentendus. Ces
armements formidables , auxquels M. de Bismarck
pousse sans relâche ses alliés du Danube et du
Pô , pourraient bien un j our devenir fatals à l'Al-
lemagne , se retourner contre elle.

Les sentiments passent mai s les armes perfec-
tionnées et les nations embri gadées restent.

Qu'arriverait-il, si , pour une raison ou une au-
tre , l'amitié de nos deux alliés actuels se refroi-
dissait à notre égard, ou si seulement leur inté-
rêt leur dictait  de fair e cause commune avec la
France '?

Dans ce cas peu improba ble , nous aurions
fourni les verges pour nous fouetter.

Or il ne m'est pas du tout prouve , qu 'avec leur
esprit nourri de Machiavel , les Italiens n 'aient
pas dès aujourd'hui Parrièr e-pensée d'emp loyer ,
à l'occasion , contre nous , l'instrument si bien
fourbi par nous , de leur puissance militaire , et

qu 'ils ne poussent pas encore une fois le cri :
Morte ai Tedeschi (mort aux Allemands).

Franchement , cela arriverait , que nous n 'au-
rions que ce que nous méritons , et je crains
beaucoup que cela n'arrive.

Telles furent les observations de mon vieil ami
de Berlin , et je l'ai quitté tout pensif.

UN ANCIEN DIPLOMATE . »

— m ¦

Un marché de dupes



Le monde des oiseaux est la représentation
fidèle de celui des hommes. W. B.

^_ 
Nouvelles étrangères

France. — Hier dimanche , M. le président
de la République a visité les chantiers de l'Expo-
sition.

Il a été reçu par MM. Berger et Alp hand , qui
l'ont conduit dans la section belge, où se tenaient ,
dans l'enceinte réservée, MM. Floquet , président
du conseil , les ministres du commerce et des
finances , différentes personnalités , et tous les
chefs de service.

Le président de la section belge a prononcé
une allocution dans laquelle il a rappelé les sym-
pathies de la Belgique pour la France et le sou-
venir ga rdé par ce pays à l'aïeul de M. Carnot.

Le président de la République a remercié et a
ajouté : « Vous savez que la Belg ique a toujours
été chez elle en France. »

— On lit dans le Radical de Paris :
« On sait que le général Boulanger et sa femme

ont comparu devant le tribunal de la Seine.
« Le général articulait comme grief que sa

femme n'avait pas assisté au mariage de sa fille.
A quoi Mme Boulanger répondait qu 'elle savait
que son mari était sans fortune , et que cependant
il donnait deux cen t mille francs de dot au con-
trat , somme qu 'il a donc dû prendre sur les fonds
que des amis politi ques lui ont confiés , ou sur
d'autres fonds de provenance encore moins
avouable.

»La réponse du généra l se fait toujours at-
tendre.

» Les lignes qui précèdent sont traduites tex-
tuellement du Temps d'Amsterdam. »

M. Boulanger a reçu samedi une délégation des
électeurs boulangistes du Nord , qui venait l'in-
former que sa réélection dans ce département
serait des plus douteuses et l'inviter à ne pas
donner sa démission.

Après avoir reçu cette délégation , M. Boulanger
s'est décidé à ajourner sa lettre de démission au
président de la Chambre .

Allemagne. — Le journal Yanity Pair de
Londres annonce , d'après des lettres de Berlin ,
que si l'on a renoncé à poursuivre M. Gelïcken ,
c'est parce que son avocat avait l'intention de
lire en cour un certain nombre de lettres de
l'empereur Frédéric , dans lesquelles il exprimait
l'intention de rapprocher la démocratie alle-
mande de la dynastie impér iale , idée à laquelle
le dernier empereur savait que M. de Bismarck
était absolument hostile.

Etats-Unis. — Un individu , nommé Isaac
Willi , arrêté une première fois à Dauvil le (Michi-

gan), pour avoir cherché à tuer sa femme, avait
réussi à s'échapper de prison et commis une
nouvelle tentative de meurtre. Le chef de la po-
lice municipale , ayant voulu s'emparer de lui ,
Willi l'abattit à ses pieds d'un coup de revolver.
La foule alors intervint , saisit le meurtrier et le
pendit sans autre forme de procès.

Londres , 13 janvier 1889.
Une dépêche de la Corogne adressée au Lloy d

anglais annonce que le vapeur anglais Priant , al-
lant de Liverpool à Hong-Kong, a fait naufrage
aux îles Sisarges, près du cap Saint-Adrien. Qua-
tre femmes, quatre matelots et le médecin du
bord ont été noyés.

Sinistre maritime

Frontière française

Fournet-Blancheroche. — Le 9 courant , un in-
cendie a complètement détruit une maison sise à
la Cheminie , hameau dépendant de la commune
de Fournet.

Les pertes causées parce sinistre , dont les cau-
ses sont inconnues , s'élèvent à la somme de
4,500 fr.. dont 2,500 fr. pour le propriétaire ; le
reste représente la perte du mobilier.

Traité de commerce italo-suisse. — Dans
une séance tenue vendredi soir , le Conseil fédé-
ral a arrêté les dernières instructions à ses pléni-
potentiaires pour la conclusion du traité de com-
merce avec l'Italie.

On assure que l'Italie a renoncé â exiger de la
Suisse un cartel douanier tendant à réprimer
d'un commun accord la contrebande , et fait des
concesssions sur les fromages et les cotonnades. La
conclusion du traité n'est cependant pas consi-
dérée encore comme certaine.

Musée national. — Une société immobilière
de Lucerne a offert la cession gratuite d'un ter-
rain de la valeur de 240,000 francs pour la créa-
tion d'un musée national. Un projet de subven-
tion pour le même objet figure sur la liste des
tractanda de la session du Grand Conseil bernois
qui s'ouvrira le 28 janvier.

Banque fédérale. — La Berner-Zeitung ap-
prend que le résultat de l'exercice écoulé de la
Banque fédérale permettra de distribuer d'assez
beaux dividendes , ce qui n 'a pas eu lieu depuis
plusieurs années.

La Banque fédérale aurait l'intention d'élever
le cbit fre de son cap ital-actions de manière à te-
nir tête plus efficacement à divers établissements
concurrents.

A propos de subventions fédérales.
Soleure , 13 janvier 1889.

On sait que les frais de l'Ecole d'horlogerie de
Soleure sont couverts par les subventions de la
commune , des particuliers et de la Confédération.
Cette dernière avait fixé son subside à la moitié
des recettes ordinaires de l'établissement.

Pour augmenter ce subside , les directeurs de

1 Ecole d'horlogerie avaient eu recours à une
manœuvre peu délicate. Ils inscrivaient chaque
année aux recettes un don de 500 fr. provenant
soi-disant d'un anonyme , et ils passaient la même
somme aux dépenses. Les recettes élevées de celte
manière entraînaien t une augmentation annuelle
de 250 francs du subside de la Confédération. La
chose a été découverte récemment. Aux reproches
qui furent formulés à ce sujet , la direction de
l'Ecole répondit avec beaucoup de calme que le
procédé était admis depuis longtemps et que la
plupart des établissements subsidiés par la Con-
fédération agissaient de même.

M. le conseiller fédéra l Deucher n'a pas été sa-
tisfait du tout de cette singulière explication , et
il a ordonné une enquête qui est actuellement en
cours .

Chronique suisse
BERNE. — Le Comité de la Société de gym-

nastique s'est réuni vendred i à Berne. Il a été
décidé que la fête cantonale de gymnasti que au-
rait lieu les 10, 11 et 12 août. L'emplacement
choisi est le p lateau du Kirchenfeld.

ZURICH. — La munici palité de Zurich a passé
avec un consortium composé de six maisons de
banque suisses et six banques étrangères une
convention d'après laquelle ce consortium se
charge de la conversion 3 '/, p. cent de la dette
de la ville , soit 25 millions , à 97,30 p. cent et
propose au Conseil communal de ratifier cette
convention.

Nouvelles des cantons

## Le Locle. — (Coiresp.) — Hier , dimanche ,
est mort , après quel ques jours de maladie , M.
Reinert , administrateur posta l , au Locle. Le dé-
funt avait atteint sa 50me année : à l'âge de 25 ans
il fut nommé aux fonctions d'administrateur du
bureau du Locle, poste qu 'il occupa donc pen-
dant un quart de siècle. Pendant ces 25 années
d'activité M. Reinert a su se faire apprécier et
estimer pour la ponctualité qu 'il n 'a cessé d'ap-
porter dans le service.

-̂ a^—

Chronique neuchâteloise_.
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PAR

Ernest Falig ân.

— Ce n'est pas à moi qu 'il faut le demauder , repartit
Savigny, c'est au seigneur Abdallah. Il prétend qu'un
lion uoir, un mâle superbe, prélève depuis trois jours
sur ses troupeaux une dîme qu 'il ne veut pas lui payer
plus longtemps. Il a relevé lui-même les brisées de la
bète et sur son passage il a fait mettre uu appât : une
chèvre attachée a un piquet. Ses hommes, cachés dans
un bois voisin , assailliront l'animal au moment où il
s'avancera pour enlever sa proie , et la bataille certai-
ment sera chaude... Y veux-tu venir , Georges ? ajou-
ta-t-il en se tournant vers son ami.

— Si je le veux t s'écria Georges, qui était excellent
tireur et chasseur intrépide. J'y réclame une place au
premier rang.

Abdallah , qui jusqu 'alors n 'avait paru s'apercevoir
de la présence de Georges Duval que pour le toiser
d'un coup d'oeil rapide où rerçait le mépris du nomade
pour le civilisé , regarda le jeune homme d'un air légè-
rement surpris.

— Les hôtes de Savigny sont les miens , dit-il d'un
ton grave, presque engageant , et mes hommes vous fe-
ront dans leurs rangs la place que vous désirez.

— Alors , dit Savigny, s'adressant à son ami , va pren-
dre ton costume de chasse tendant que je reconduirai

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas i? aite ai-ee a
Société  des Gens de Lettres.

Abdallah. Il a des préparatifs à faire; nous le rejoin-
drons dans la montagne.

Georges Duval s'empressa de gagner sa chambre ,
pendant que son ami ac om; agnait l'Arabe jusqu 'au
seuil de l'habitation.

Deux heures après , les deux amis, équi pés de pied
en ca , achevaient un léger souper que Mme Savigny
leur avait fait servir.

Bien qu'elle ne vit pas sans quelque angoisse son
mari partir pour cette dangereuse expédition , la jeune
femme n 'avait pas essayé de l'arrêter.

Elle savait qu'elle eût probablement perdu son temps
et sa peine , et , sentant que , s'il eût cédé à sa prière ,
elle l'en eût moins estime, elle avait gardé le silence.

Lorsque Georges Duval et son mari se levèrent de
table et se dirigèrent vers la porte extérieure de l'ha-
bitation , elle les accompagna jusq u'au seuil de la salle
à manger.

Comme elle y recevait , souriante , leurs adieux ,
Georges ne put s'empêcher de lui dire :

— J'admire votre courage , madame, de rester seule
dans cette habitation déserte et d'y reposer sans
crain te.

Carmen sourit.
— J'y suis bien gardée , dit-elle.
Et montrant un vieux domestique espagnol qui la

servait depuis son enfance , et qui traversait alors la
cour intérieure :

— Ici , reprit elle, Romero veille avec ses deux fils ,
et, dans la ferme , nous avons deux bergers et trois la-
bo reurs qui sont des hommes résolus et viendraient
au premier appel. Les Arabes le savent. S'ils l'oubliaient
nous les en ferions souvenir.

Puis montrant des armes pendues à la muraille :
— Je saurais , ajouta-t-elle , me rappeler que mon

père était soldat et ma mère Espagnole.
Quelques secondes après , les deux amis lançaient

leurs chevaux sur la route conduisant de l'h ibitation à
la montagne.

La nuit était venue; mais la lune venait de paraître à

l'horizon et sa clarté grandissante était assez vive déjà
j our éclairer la campagne.

Lorsqu 'ils eurent dépassé le barrage , ils laissèrent
sur leur gauche le cam, ement des Arabes , assis dans
un ravin , et se dirigèrent , par des sentiers à peine tra-
cés, vers le plateau où la présence du lion avait été si-
gnalée.

Comme ils allaient l'atteindre , quatre ombres grises
sortirent de l'abri d'un buisson et s'avancèrent en ram-
pant sur la route.

Georges Duval , qui les aperçut le premier, les mon-
tra d'un geste rapide à son ami :

— Ce sont des maraudeurs , lui dit Savigny; n 'aie pas
l'air de les apercevoir. Ils ne te diront rien , si tu ne les
arrête pas. Nous ne sommes pas chargés de la police
de la montagne.

Georges suivit les instructions de son ami.
Mais , au moment où les maraudeurs les croisaient

sur la route, son cheval , ayant pris peur, se cabra, et
l'Arabe le plus proche de lui releva un instant la tête
pour suivre les mouvements de l'animal .

Son regard ayant alors rencontré celui de Georges ,
ce dernier tressaillit et, vingt pas plus loin , rompant
le silence :

— Sais-tu bien , dit-il , à qui ressemble un de ces ma-
raudeurs qui m'a laissé voir ses yeux t

— Non , dit Savigny d'un air étonné.
— A ton ami Abdallah , et , si tu ne m'avais pas re-

commandé le silence le plus absolu , je l'aurais , je
crois , interpellé.

Savigny partit d'un éclat de rire.
— Lui I Abdallah t sous ces haillons t s'écria-t il. Je

ferai bien rire Carmen lorsque je lui conterai ta décou-
verte. Il faut te défier de tes yeux, Georges. La nuit ,
tous les chats sont gris et tous les Arabes se ressem-
blent.

Ei , d'un coup d'éperon , mettan t son cheval au galop,
il s'élança sur le plateau , entraînant Georges à sa
suite.

(A suivre.j

UNE
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## Représentation gymnastique . — On nous
écrit :

« La Société fédérale de gymnastique l'A beille
donnera prochainement une représentation de
gymnasti que en faveur de ses partici pants au
concours international de Paris.

Toutes les mesures étant prises , autant pour le
bien-être des spectateurs , que pour les gymnastes
travaillant à la réussite de cette soirée, les organi-
sateurs espèrent voir la Halle de gymnasti que
comblée de personnes désireuses d'admirer le
travail de nos jeunes gymnastes.

Les cartes sont déjà en vente chez M. A. Sa-
gne, confiseur au Casino , et chez M. Calame ,
marchand de cigares , rue de la Balance N° 16. »

## Concerts. — Les concerts donnés hier
après midi à Bel-Air , par la Musique militaire du
Locle, et le soir au Café Parisien par l'Union
Chorale, ont attiré un public nombreux ; l'inter-
prétation a été des meilleurs à l'un et l'autre en-
droits.

## Correspondances des paquebots-poste pour
le Brésil. — (Comm. off.) — Ensuite de mesures
sanitaires, les paquebots partant de Bordeaux le
5 et de Lisbonne le 8 de chaque mois pour l'A-
mérique du Sud , ne feront , jusqu 'à nouvel or-
dre , plus escale à Rio de Janeiro.

#% Théâtre. — Comme nous l'avons déj à an-
noncé , nous aurons vendredi prochain une inter-
prétation de Pepa , charmante comédie que M.
Henri Meilhac , le nouvel académicien , a récem-
ment écrite pour la Comédie-Française.

« Pepa — dit le criti que du Journal des Débals
— est une comédie de Marivaux dans un cadre
amusant et curieux de comédie de mœurs avec
un soupçon de caricature et un ragoût d'ironie
presque con tinu. Je ne saurais dire le plaisir que
me fait cette combinaison originale. »

M. Masset a été chargé par les auteurs de la
représentation de leur ouvra ge dans nos régions :
c'est donc par lui et par Mme Masset-Largillière ,
accompagnés d'artiste s choisis , que nous aurons
le plaisir de savourer ce régal de gourmet.

— Jeudi 17 : Beldche.

Chronique de la Bienfaisance.
Suppression des cartes de visite. — Ensuite de déci-

sion prise par les organisateurs de la souscription pour
la suppression des cartes de visite du Nouvel-An la
répartition de la somme reçue de ce chef, soit fr. 124
s'est faite comme suit :

A la Bonne-Œuvre fr. 41..30. A la Crèche fr. 4!»30.
A la Paternelle fr. 4l»40. — Total. — fr. 124.

— Dans un concert donné samedi 12 courant au Café-
brasserie Nicolet , 7, rue de la Charrière, par la « troupe
parisienne» composée de M. et Mme Cussac et M. et
Mme Pascal!, une quête au profit des Soupes scolaires
a été faite qui a produit la somme de quatre francs,
qui a été remise au bureau de U Impartial. — (Nous
avons adressé cet argent à qui de droit. — Réd.)

— Le Comité des Soupes scolaires a reçu avec recon-
naissance du Comité de la pompe n' 9, la somme de 15
francs et d'un anonyme, la somme de fr. 20.

(Communiqué )

Chronique locale

Le Semtu, Revue littéraire et artistique, paraissant
tous les quinze jours. — Directeur : Auo. VOLLIBT,
prof. ; Rédacteur en chef: CHARLES FUSTER .
Sommaire du n° 2, II* année:
La révolution littéraire , par M. Ch. Luigi. — POéSIES,

Èar MM. Louis Ratisbonre, Jacques Normand, Mlle
tarie Suttin , MM. Louis Duchosal et Charles Fuster.

— Le soulier de la p 'tiote, par M. Frantz Grédel. — Le
café concert et le théâtre, par M. Alfred Copin. —
Brousse ( suite) , par M. J. Chalon. — Souvenir de
iVoèr.par M. H.-E. Droz . — L'invitation à la valse
(suite et fin), par M. Th. de Oaër. — LES PETITS
CHEFS - D'œUVRE : Histoire de deux vieux, par Marc-Mon-
nier. - LIVRES DU JOUR : La maladie du siècle (suite
et fin), par M. le Dr Châtelain. F leurs de rêve, par M.
Edouard Tavan. — CURIOSITé : Prologue , par M. Mau-
rice Bouchor. — LES LIVRES : Livres d'élrennes , par
Don Quixada. — CE QUI SE PASSE . — JOURNAUX ET
REVUES .

Bureaux : à Lausanne, villa Le Cytise , (Montbenon),
à Paris, 193, Boulevard Saint-Germain.

Abonnement pour la Suisse : un an, 15 fr. — Six
mois, 8 fr.

Un numéro spécimen est envoyé à toute personne
qui en fait la demande.

On s'abonne à la librairie A. COURVOISIER , à La
Chaux-de-Fonds.

Bibliographie.

Tombola m favtar de l'Orchestre l'Espérance
et de la Bonne-Œuvre.

v Liste des lots :
Orchestre l'Espérance, espèces . . . . Fr. 200a—
Commission de la tombola » . . . .  » 100»—
Rodolphe Uhlmann, 1 réveil » 10»—
E. Bachmann, 1 paire patins . . .. .  » 10»—
W. Hummel fils , 1 réveil » 10»—
Georges DuBois, 1 jeu fléchette . . . .  » 2»50
J.-B. Rucklin-Fehlmann, 5 lots divers . . » 7»50
Joseph Grezzi , 1 huilier » 6» —
B. Tirozzi , 1 lampe » 6»—
Winterfeld épicerie , 1 litre vermouth . . » 2»50
A.-E. Matthey, 1 sacoche . . . . . .  * 5»—
Ch. Seinet, 2 boites conserves . . . . » 3»—
Café Ptucky, i bon pour 3 f jndues . . . » 2»?0
Alb. Kocher , 12 mouchoirs » 2»50
Anonyme, 1 tablier et 1 fichu laine . . . » 4»—
Vve Bettex , 1 bouteille Johannisberger . . » 6»—
P. Hemmeler, i plateau, verres et carafons. » 6»—
Aug. Barbt zat, 3 lots divsrs » 8»—
G.-A. Berner, 1 bon pour 10 kgs pain . . » 3.60
A. Lavoyer, 1 bon p. 3 fondues et 11. vin . » 3»70
J. Wûscher, 1 bon pour lO.kgs. pain . . » 3»60
Paul Kollros, 1 bon pour 10 kgs pain . . » 3»60
Jentzer, boucher, 1 bon pour une bajoue . » 3»—
Notz et Wille , 1 bon pour 10 kgs farine. . » 4»—
Denni, charcutier, 1 bon pour une bajoue . » 3»—
Albertone, 2 bouteilles Màcon » 3»—
G. Rickly, 1 boite pêches » 3»—
Alfred Farny, 1 bon pour 5 saucissons . . » 7»—
Antoine Erny, 1 bon pour 5 kgs pain . . » 1»80
Stotzer , 1 bon pour 5 kgs pain . . . .  » 1»80
Gigy, hôtel de l'Aigle , 2 bout, neuchât. rouge » 5»—
L. Jacot, 1 bon pour 2 saucissons . . . » 3»—
G. Douillot , 1 boite fondantsj » 3» —
A. Grellinger, 1 horloge coucou . . . .  t 5»—
L. Metzner , 1 bon pour 10 photogr. cabinet » 10»—
Ariste Robert, 4 bout Hamburger tropfen. » 10»—
C. Franel , 1 bon pour 5 kgs pain. . . .  » 1»80
A. Waller, 1 bon pour un timbre vitesse . » 10o—
Anonyme, 2 bouteilles vin Bourgogne . . » 3»—
Café Pfund , 1 bon p. 3 fondues et 1 1. vin . » 3.;70
Nyfenegger, 1 bon pour 2 kgs de jambon . » 4»—
Anonyme, 1 paire patins » 8»—
Ulrich frères, un bon pour 20 bout, de bière » 8>—
Anonym» , espèces » 5»—
Marquis , hôtel du Lion d'or, 2 lit. anisette . » 4»—
W. ttuch, i boite chocolat » 2»—
H. Rebmann, 4 grandes photographies . . » 10.>—
G. Hess, 1 Bon pour 4 kgr. pain . . . .  » 1»45
Ch. Froidevaux, 3 bouteilles vin fin . . . » 6»—
Bertrand au Casino, 6 litres liqueurs . » 18»—

Total de la 1™ liste . . . Fr. 553»75
:—â 

Un Marseillais et un gascon , tous deux laon-
cants de machines , causent ensemble de leurs
nouvelles inventions.

— Moi , dit le premier , j' ai trouvé un appareil
extraordinaire : on met un lion vivant à une porte
et la machine vous rend une descente de lit.

— Moi , répond le Gascon , j'ai mieux que ça.
Je mets un castor à une extrémité , il sort à l'au-
tre bout un demi-castor et un chapeau haut de
forme.

#
**Chez le coiffeur :

— Comment monsieur aime-t-il la raie ?
— Au beurre noir.

***
Les injures sont les raisons de ceux qui ont

tort. J.-J. ROUSSEAU .__ 
-m> 

Choses et autres

Fribourg, 14 janvier. — M. Marilley, ancien
évêque du diocèse Lausanne-Genève , archevêque
de Myre , est mort hier , à Fribourg.

Paris, 14 janvier. — M. Morelli , républicain ,
a été nommé sénateur de la Corse et M. Ollivier ,
monarchiste , sénateur des Côtes-du-Nord.

Madrid , 14 janvier. — Dans une ferme , aux
environs de Tolède, cinq personnes ont été tuées
et une sixième blessée par l'effondrement d'une
voûte.

Edimbourg, 14 janvier. — La neige tombe de-
puis trois jours et la circulation est interrompue
dans le nord de l'Ecosse.

Berlin, 13 janvier. — La Banque impériale a
abaissé à 4 % le taux de l'escompte.

La Haye , 13 janvier. — L'état du roi de Hol-
lande s'est aggravé.

Madrid , 14 janvier. — Les ambassadeurs d'Es-
pagne à Paris et à Londres ont avisé le cabinet

de Madrid que le chef révolutionnaire , Ruiz Zor-rilla , voulait tenter un coup de main. M. Zorrillase serait rendu à Londres , où il devait s'embar-quer sur un vapeur avec un certain nombre deréfugiés espagnols et débarquer au Ferrol. Lagarnison de cette place devait se soulever et fairecause commune avec les zorrillistes.
La conspiration étant éventée, M. Ruiz Zorrilla

aurait renoncé à son projet et serait rentré à Paris.
Les autorité s espagnoles avaien t pris toutes

leurs mesures pour faire échouer le complot.
— Les derniers orages ont causé de grands dé-

gâts dans la province de Gérone ; tous les cours
d'eau ont débordé.

Belgrade , 14 janvier. — Une députation d'is-
raélites de Belgrade a présenté ses remerciements
au roi Milan pour les droits politiques que la
nouvelle Constitution leur accorde.

Dernier Courrier

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

à l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Lnndi 14 Janvier, à 5 h. du soir

MM. Trangott, Francfort.- Bellafe , Vienne.— Stern,
Francfort. — Bloek * Soon, Nymegen (Hollande). —
Vogel, Berlin.

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

me yjpjjpjr ans de succès croissants et 30 médailles
¦ ^^m obtenus par 

I'ALCOOL DE MENTHE
| JÊÊ^ 

AMéRICAINE, seul véritable. Boisson,
H M \m Hygiène , Santé. Indispensable dans une
M VV famille (voirprospectus). Le plus fin , le

—emmenas— plos fort et le meilleur marché.— Se vend
dans toutes les maisons sérieuses. — i fr. 50. 1182-10

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

I

Par liquidation nos magasins sont parfaite- 1
ment vidéa et nous recommandons donc les S

Dernières Nouveautés en Tissus pour dames ponr le printemps, f
double largeur, garanti pore laine, è 85 C. la demi-aune ou ¦
I fr. 45 le mitre. Œttinger A Co, Centralhof, Zurich. ft

Envoi d'échantillons de nos collections riches par le retour ¦
du courrier ; gravures haute nouueautd gratis. (8) J

12089-6 (H- 6513-X)

ANÉMIE, FAIBLESSE, S&3MS:
sons, le froid des pieds et des mains, le manque d'ap-
pétit, les crampes d'estomac, disparaissent avec la cure
du véritable Cognac ferraginetu Golllee. t le seul »
qui ait été honoré d'une médaille à l'Académie natio-
nale Paris 1967 ; « le seul » qui ait obtenu une médaille
au grand Concours des sciences à Bruxelles en 1888 ;
outre dix médailles or et argent et six diplômes d'hon-
neur dans les Expositions internationales

Le pubi c évitera les mauvaises imitations en exi-
geant sur chaque flacon la marque des Deux Palmiers
et le nom de Fréd. Golliez.

En vente dans les pharmacies. Dépôt général , phar-
macie Golliez, à Morat. (H-4-X) 12563-2

GOUDRON GUYOT
*%«**+**«**£'+• CAPSULES
•4°W 4st***s LIQUEUR

C'est avec le Goudron GUYOT qne les expérience»
ont été faites dans sept grands Hôpitaux de Paria

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

Hôpital des Enf.inis , service du D ' Ma riae :
Catarrhes des Bronches et de la Vessie.

Hospice de Ste-t 'erine, service du D ' Mauriac :
Catarrhes des Bronches et de la Vessie.

Eûpi 'al. du Midi ,services des D "l>uche, Simonnetet ûolbeaut
Catarrhes de la Vessie et Leucorrhée.

Hôpital st-Louis, services des D" Hardy et Bazin :Affections de la Peau, Eczéma, Furoncle s.
etc., etc.

« 11 suffira aux médecies d • tous les pays de voir votreproduit pour en apprécier tout de suite toute l'impor-tance et les services qu'il est appelé à rendre. Cettepréparation sera bientôt, je l'espère, universellement
adoplée. » Prof BAZIN, Uidecin de l 'Hôpital Saint-Louis.
REFUSER, comme contrefaçon , tout flacon

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



ETJLT CIVIL.
de la Chaux-de-Fonds

Recensement de la population en janvier
1888, 25,550 habitants.

Du 7 au 13 janvier 1889.
Naissances.

Jacot-Descombes, Emile-Ulysse, fils de
Fritz et de Marie, née Ju-od , Neu-
chàtelois.

Tissot-Daguette, Jeanne, fille de Frédé-
ric et de Louise-Elise, née Crone, Ber-
noise et Neuchâteloise.

Chalier , Marguerite-Marie, fille de Au-
toine-Léon et de Rosalie, née Pascal ,
Française.

Gigax , Paul-Robert, fils de Frédéric et
de Lina-Sophie, née Kehrli , Bernois.

Hànni Marthe-Cécile, fille de Heinri ch et
de Marie-Cécile Courvoisier Clémeut ,
Bernoise.

Sandoz, Marc-Arthur, fils de Fritz-Arthur
et de Marie-Albertine, née Dœtwyler,
Neuchàtelois.

Maurer , John-Maurice, fils de Charles-
Henri fct de Laurence Jeanmaire-dit-
Quartier Bernois.

Perrette , Georges-Armand, fils de Ar-
mand-Joseph et de Anna , née Hoff-
mann , Français.

Hermann, Henriette-Marguerite, fille de
Edmond-Charles-Alphonse et de Rosa-
Sophie, née Bûrki , Neuc' âteloise.

Bihler , Charles-Henri, fils de Christian-
Heinrich et de Marie-Elisa , née Dar-
del, Neuchàtelois.

Pétremand, Blanche, fille de James et de
Marie-Louise-Bertha , née Beuret ,
Neuchâteloise.

Pétremand , Rose, fille des prénommés
Degoumois, Fritz-Abel , fils de Fritz-Ar-

mand et de Emilie-Marie, née Hel-
bling, Bernois

Maire, Marthe-Julia , fille de Jules et de
Pauline-Elisa, née Montandon , Neu-
châteloise.

Matthys, Henri-Louis, fils de Christian
et de Emma , née Fuhrimmn , Ber-
nois.

Promesses de mariages.
Boi lat , François-Joseph , bûcheron , Ber-

nois et Beyner, née Hegelbach , Fanny
E ise, journalièie, veuve de Nicolas
Beyner , Bernoise, à Renan.

Stegmann , Charles-Eugène, facteur , a
télégiaphè, Beruois et Perrin . Louise-
Clara , sans profession , Neuchâteloise .

Wil emin , Alexis , condj cteur postal ,
Bernois et Péquignot , nés Confesse,
Georgine , veuve de Victor-Arsène ,
sans profession , Neuc àteloise.

Pictet, Emile-Arthur , faiseur d'anneaux ,
. Genevois et Neuchàtelois et Meyer ,' Lé», régleuse, Fribourgeoise.

Mariages civils.
Sehaller, Joseph-Simon , repasseur , Ber-

nois et Krummenacher, née Ducom-
mun-dit Verron , Louisa , finisseuse de
boîtes, Lucernoise.

Hagg, Johannes, charron , Wurtember -
geoiset Mûller, Marie, sans profession ,
Bernoise.

Boulet, Ami-Louis, horloger, à Besan-
çon , Vaudois et Ray, Céline, sans pro-
fession, Vaudoise.

Dèoes.
17243. Perrenoud , Fritz Emile, renasseur,

fils de Fritz et de Philipp ine-Henriette
Huguenin-Virchaux, Neuchàtelois , né
le 11 mars 1859

17244. Béguin , Cécile, fil' e de Justin et de
Eugénie, née Paroi , née le 10 mai 1832 ,
Neuchâteloise.

17245. Enfant masculin, né mort , â Fritz-
Edouard Balmer , graveur, Bâlois.

17246. Studler, née Robert , Cécile-Elisa,
époase de Jules-Fritz Studler , née le
.21 octobre 1842, Neuchâteloise et Ber-
noise.

17248 Pnren , Christian , faiseur de pen-
dants , époux de Anna-Muria , née
Steiner, né le 18 janvier 1834, Bernois.

17247. Steiner, née Grandjean , Françoise,
veuve de Charles Henri Steiner , née
le 11 octobre 18i2, Bernoise.

17249. Botteron , Louis Edouard , fils de
Frédéric-Loi. is et de Louise-Cécile,
née Bourquia , né le 31 décembre 1888,
Bernois.

37250. Von Hoff, Eugène , époux de Ma-
ria, née Luscher, né le 15 mars 1845,
^Tpucïiâ.tâli'ii s

17251. Henri-Wilhelm, fils illégitime, Al-
lemand.

17252. Beaujeux , Marie-Jeanne, fille de
Charles-Nicolas et de Lucie , née Fal-
let, née le 31 décembre 1888, Française.

17253. Tripet , née Benguerel-dit-Per-
roud, Cécile, veuve de Emile Tripet,
née le 7 janvier 1831, Neuchâteloise

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

Grands Vinsjde Champagne
Rittsclier <3c Cîe, m^à REIMS

A suisse:la G. -DUBOIS, à Châtelaine près Genève.

J VIN DE VIAL "
VIANDE - QUINA - PHOSPHATE

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

POUR COMBATTRE 879-3
AKÉHIE , CHXOROSE ÉPUISEMENT nerveux, AMAIGRISSEMENT

Ph ie VIAL , 14, r. Boarboa , à Lyon ; - MEYNET , H , r. GailloD , à PARIS , et Ph^.
DéPôT à la Chaux-de-Fonds, chez M. BBGH et dans toutes les autres pharmacies.

^\ 
Le prix pour la Suisse sera toujours de 

S francs la boutei l le. 
j^

Liquidation ne ( lianssiiiTs
JA â ïâ~Ï0Tîi BOUU

HH ' 4z, lîue du Premier Mars -é (en face du Guillaume-Tell).

\jpp9 Pour cause de prochain déménagement ,  toutes les
^St\^' marchandises restant en magasin seront vendues avec un
5§R H3T RABAIS du ±0 •/„ AL COMPTANT "®8

mSÊË~j^^^ sur les prix marqués en chiffres connus . Les marchan-
^^s ^«Ss^^ dises sont 

de première fraîcheur , telles que : .\Iolières,
Cafljstnoiis , Souliers «le bal. Bottines fourrées et autres ,
Souliers et Bottines d'enfants , Souliers ferrés et Bottes, et
beaucoup d'autres articles dont le détail serait trop long. — Agen-
cement et Stores à vendre. 11692-1

UflF* C'est 4, rue du Premier Mars 4.
Pour cause de fin de bail , au magasin

Cle DUBOIS - HUGUENIN
27. L UE Lé IPOLD ROBERT 27,

LIQUIDA.TI01V
de tous les

Articles de laine
au prix de facture. 265-2

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

Je me recommande pour tous les ouvra-
ges concernai t ma piofossion , tels que :
BH4BII.L&UCS «t DÉGRAISSÂMES
d'habits — Ouvrage propie et soigné.

Se recomman le , 421-3
C3-. XJXDE3C3IS:, tailleur

19, R UE DU PREMIER M ARS I9.

LA MAISON de

IfllîtJBliElS «fc TISSUS en tous genres
JE. SehouïTelberçrer, 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 arti cles Haute PTouTeanté .

>AA/VTU

Mn i u r i cj  t éTOFFES tous genres, pour robes , robes de chambre, matinées.
llilMUl) ! IMPERMÉABLES. CONFECTION? et CONFECTIONS d'hiver.

TOI LES pour trousseaux, TOILES cirées b'anches et couleurs, TAPIS corde et
COCO. Descentes de lit Linoléum. Rideaux. Laines Flanelles, etc., etc.

M
unnr i imTnct!  DRAPS nouveautés , p' habillements sur mesure, HABITS
ML/)3l3IfilJ Ill3 • confec:ionnés pour messieurs et jeunes gens. Manteaux.

Pantalons. Gilets et Chemises sur mesures. Spencers, etc., etc. 9165-28

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.

Hue ûortoprie à vendre.
Ensuite de décès, à vendre un bur in-

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

S'adresser chaqu s jour , de i a 3 hen-
res de l'apres-midl, rue de l'Hôtel-de
Ville 1, au troisième étage. 295-2

Magasin à louer
A loner pour le 83 Janvier courant ,

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

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

REPRISE DE _COMMERCE
Pour cause de décès, le magasin de

Mlles Sœurs ROBERT, pince dn .Har-
cbé, an LOCLE , est à remettre.

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

j S'adresser à Mlle Elisa Robert, place
du Marche. Le Locle. 4'8-3

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 couraut.

S'adresser rue Frilz Courvoisier 38, au
premier étage, à gauche. 106 5

«ffifc R. VOGELSANG ĵjj^

j FOURRURES If
m mf s s  « 42430-1 «jggs *
I»! | 8, FRITZ COURVOISIER , 8 |§j | 1

-A. louer *
ponr le 23 avril 1889, deox APPARTE-
MENTS de 3 et 4 pièces avec dépendan-
ces, sltnés à la rne de l'Industrie 9. Ean
à la enisine.

ï S'adresser au bureau de M. Charles-U.
I Sandoz, rue de la Promenade 1. 333-3

f \ r \  fl&eïno placer nn jeune enfant
Wll UBùire en pension. 255-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

|É=l|pS.\| A lou r un bon PIANO.  —
^sMBBS] 1 5'air au bureau de I'J MPAR -

Ânn* ... ..igl Ou demande deux
âQS Biî©S»S S on trois enfants
en pension. Soins maternels sont assurés.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 318-2

Attention !
MM. nenlzet <£ Bourgeois, racommO -

deurs de seilles paniers , faïences et por-
celaines, se recommandent à l'honorable
public do li Chaux-de-Fonds , ainsi qu 'à
leur tonne  c'ientèla. Ouvrage prompt et
soigné. Prix mo iérés. 264-3

11, RUE DES ORANGES 11.

Chaussures
sur mesure et raccommodages

21, Rue du Paro, 21,
Lé soussigné se recommande à ses amis

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

Outils & Fournitures ïWope
en tous genres.

i?. nAÏïïiittMn
10, rne Léopold Robert 10.

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

Moufles et Plateaux.
Pieds <a.e cadrans.

Manicordium.
FOURCHETTES pour peintres,

Couleurs et noir.

lin ltnn]ii n <r£F ^° 
la 

'oca ''̂  demande
1)11 U v U l d l l gr l  des personnes qui vou-
draient entretenir  un ou deux dépôts de
pain. — S'adresser aa bureau de I'IM-
PARTIAL. 301-2

I CADEAUX I
pratiques ! ¦

CHALES RUSSES I
LAINAGES ¦

GANTS ¦
CRAVATES ¦

MAROQUINERIE
ÉVENTAILS ¦

6793- 83 BROCHES B

ORNEMENTS I
d'Arbres de Noël I

SAVOIE-PETITPIERRE I
Neuchâtel — La Chaux-de-Fonds B

TÉLÉPHONE B



Mise au concours
La Commune de Coffrane met au cor-

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

Coffrane, le 7 j mvier 1889.
198-1 Conseil communal.

MISE ÀUJONCOURS
La commune de la Ch mx-de-Fonds

m;t au co icouis le r oste de Chef d'ex-
ploitation de l'Usine a g»E

Traitement annuel : 30O0 francs , outre
le logement , l'éclairage , le chauffage et
l'eau.

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

La Chaux-de-Finls , le 7 Janvier 1889.
254-5 Conseil communal.

Changement de domicile.
Les bureaux de la

Banque Guinand & Cie
sont transférés 280-1

RIE LÉOPOLD ROBERT 28.

Représentation. gafiS^SS
çon , offrant de sérieuses références et
garanties , se chargerait de représenta-
tions , commissions et livraisons ,
po jr maisons et ateliers d'horlogerie de
la Suisse.

La même pers nne prendrait également
en dé jiôt différentes fournitures pojr hor-
logers. 11024-11

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

.A louer
à des personnes tranqnilles nn bean
PIGNON de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces avec ean et lessiverie. — S'adresser
rne Léopold Robert 30, an deuxième
étage. 277-1

ON DEMANDE
dans un magasin de nouveautés au Lo-
cle, pour s'occuper de la vente, une per-
sonne sérieuse sachant bien écrire et
possédant quelques notions commerciales.
Elle pourrait entrer d'ici à fin courant. 281 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

MOUVEMENTS
A vendre des mouvements à clef , plan-

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

'S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 299-2

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

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

2' Un dit de 2 pièces, également au
premier étage et au scUil ; eau installée.

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

la boulangerie. 12760-5*

A REMETTRE
pour tont de suite on poir le 23 Avril
1889, un appartement de 4 pièces,
avec corridor et antres dépendances, re-
mis complètement à neuf et situé à la
rne dn Grenier 30. Ean à la cuisine.

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

305 2

AVIS
anx habitants de la Chaux-de-Fonds et

des environs.
- MM. JOUFFRAT de BOZONNAT, rue
du Grenier 12, au rez-de-chaussée , mar-
chands de vannerie et boissellerie en tous
genres, se recommandent pour les répa-
rations de s<-llles, paniers, faïence,
porcelaine, etc. 104-4

Lipiialii ensuite de faillite
<S T 5̂- .jQr*»(l •C*V ~~*> -

Les syndics de la masse en faillite d'Edouard HOFMANN, tapis-
sier et marchand de meubles, exposent en vente , dans les magasins
9. rue Léopold Robert 9, à la Chaux-de-Fonds, toutes
les marchandises de la masse formant un stock de

Cinquante mille francs
consistant en : Meubles en tous genres , Lits, Tables,
Chaises, Glaces, Armoires à glace, Buffets de service,
Secrétaires , Bibliothèques , Fauteuils , etc., Crins,
Coutils, Etoffes pour meubles, Tapis, Passemente-
rie, etc., etc.

JÇgT Ils appellent l'attention des amateurs sur un buffet de
service, sculpté riche, évalué 1800 fr. et pour lequel il sera
reçu des offres. 10-4
N.-B. — Toutes les ventes seront faites au prix de facture et au comptant.

CHAMPAGNE PIPER
au détail et par panier.

IA/WA/ ' ¦ —

Se recommande ,

Mme veuve SCHULER,
12710 2 6, RUE DU GRENIER 6 .

Excellent VIN ROUGE
le litre SO cent.

VIN ROUGE ITALIE
le litre ~4bO centimes.

Par SO litre?, escompte 5 pour cent.
EN VENTE CHEZ

H. Boillat James, Ronde 6. % Mme Lafranchi Rosette, Faii 76.
M. Debrot Fritz , Industrie 16. f M. Spillmann J. -R., Four 2.
Mm' Colomb Eugène, Charrière U. ? Hme Stucki Julia , Granges II.
Mme Channt-Junod , Parc 65. ? M. Hessmer Aloïs, Collège 18.
Mme Boillat Coust., Promenade 12. ? H. Mercier Annibal , Collège 27 a.
H. Auer C , Grenier 8. X M. Kobler J., Parc 17. 9-10*
M"" Grobéty-Mathey, F. Coorv. 38. $ M. Hirsig D., Versoix 7.
H. Gabns Louis, Cure 2. ? M. Hermann Marie, Ronde 19.
M. Bobst François, Flenrs 18. ? H. Jacot Zélim, Stan d 6.
H Breit Fritz, Envers 20. ? H. Grentter Joachim, place DuBois.
M. Chôrrer Rodolphe , Paix 57. «> M. Paux-Brenet Gust., Versoix 1.
M. Benrgy Isidore, JeanRichard 35. * Tschanz Jacob, Hôte!-de-Ville 33.

Ponr St-Oeorges 18 8 9, à remettre
à la rue du Grenier 14, le premier étage
entier, pouvant servir comme logement et
bureau ou comptoir.

S'adresser chez le notaire Ch. Barbier.
rue de la Paix 19. 67-2

ISffcis  ̂'vencl)'e du bois en bûches*¦¦*¦»• et de belles branches , ainsi
que des fagots ; prix raisonnable. — S'a-
oiesser à M. Gutmann, rue du Puits 4.

307-3

FLEURS pour chapeaux
depuis SO cent.

Rubans noirs, depuis 30 c — Flenrs
mortuaires, Roaqneis, Corbeilles S'ir
commande — RUE DE LA. BALANCE 4,
au troisième étage , a droite. 317-1

Fromage gras
de la SAGNE

à la Boulangerie, rne Léopold Robert
n* 51.

Grand rabais par pièce.
210-2 Se recommande.

A vendre oc à louer
à la Chaux-de-Fonds

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

419 6

VÉRITABLE
CAVIAR RUSSE

et de qualités diverses.
Seul dépositaire : 10288-7 *

G. FtYCHNER
GROS GENÈVE DÉTAIL

LIQUIDATION
Maison Charles JULIEN

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

rie de Bfontferrand, actuellement en
faillite.

A dater da 15 décembre 1888, liquida-
tion des Services de table, Faïences A
Porcelaines décorées , Cabarets k thé
et a café, Services a dessert Cabarets
a liqaenrs, Caves a liqueurs garnies,
etc., etc. 12385-3

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

chez J. ClU-iY.
214-5 Hôtel de l'Aigle, Chaux-de-Fonds.

B.pm nn+pn r<t 0n demande des dé_
¦ftCÂUUIlliGlUd. moniages et remon-
tages à faire à la maison, dans des pièces
ancre à chaton soigné ou des petites piè-
ces. Ouvrage garanti . £76-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

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

par MM. LARIVE et FLEURT. ;

Jrn« de 3000 gravures et de 130 cartes tirées n
deux teintes.

On peut souscrire au prix & forfait de
70 francs pour la Suisse, — 65 franc*
pour les membres de l'enseignement, —
[quel que soit le nombre de livraisons;,
payables en deux traites du 5 francs ti
en six traites de 10 francs de deux en deux
mo)S — Diminution de 2 fr. 50 pour paie -
ment au comptant.— Envoi de spécimer »
et bulletins sur demande. 8084-349*

Librairie G. Chamerot, ne des Saints-
Pères 19, PARIS.

DIPLOMES D'HONNEUKH
| à toutci le* K

EXPOSITIONS 11
Paris, Vienne JE 8
Amsterdam J^  m
Anvers ^  ̂ m\
«le- ,>/ ô* li<? 4? I
4y <*7 II
 ̂W ebez tois l

 ̂ ta Épiciers ¦
d «Hflieus ¦

Prix : te 1/2 kilo 1*401

Se trouve à la Cbanx de-Fond» chez;
i| MM. Mathias RUCH , confiseur, rue

de l'Hôtel-de Ville 5. Louis SAGNE,
confiserie , au Casino-, rue Léopold Ro-
bert. G. SCHULER , épicerie , rue du

I Grenier 5 Elise SCHWEIZER , Comesti-
bles, rue Neuve 5. VERPUXOD-ZBINDBN,
épicerie, rue Léopold Robert 41. Ernest
VILLARS , épicerie, rue Léopold Robert
n° 7. A.. WINTERFELD, épicerie , rue
Léopold Robert 59. Ch. SEINET, comes-
tibles, place Neuve 10. Mm« SAGNE,
confiserie , Balance 2. 43-100'

Se trouve au LOCLE chez
I I  MM.P. PERRENOUD-J EANNERBT, épi-

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



JAIIII A fillft Une Jeune ûlle allemande
•Jolluc 1ÎIIC. demande une plac . pour
aider dans un ménage ; elle ne serait pas
exigeante pour le gage. — S'adrester rue
du Parc 79, au 2" étage, à droite. 430 3

IlnA fillp allemande demande une placeDUO UIIC pour faire la cuisine, ainsi que
tous les ouvrages d'un ménage.— S'adres-
ser rue du Collège 18, au deuxième étage.

432 3
lU i^lf AIAU Bû. Une ouvrière nickeleuselUGUCIBUot » cherche une place de suite,
à défaut elle irait comme adoucisseuse chez
un doi eur. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL , 451-3

lin P fil IA de ^0 ans i parlant les deuxDUC UIIC langues, cherche de suite une
place pour dans un ménage. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 40 , au premier
étage. 452-3
fnîaînîàPA Une bonne cuisinière cher-VUlSIUlCl tt, Che une place. Entrée im-
médiatement. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 40, au premier étage. 453-3

HriA ieiinA filla allemande , de toute
UIIC J< UIIC UIIC moralité, connaissant
bien tous les ouvrages de son sexe , cher-
che à se placer dans une petite famille
française. On préfère un bon traitement &
un fort gage. — S'adresser au café-bras-
serie Stueky, près de la gare. 374-3

Un j nne homme X̂î l̂Tme
apprenti dégrossisseur ou fondeur , il con-
naît déj i un peu la i artie , ou , à défaut ,
une place pour n'im: orte quel emploi.

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

Une bonne fioissense a^ent'le0
™-c >mmande pour des finissages à la mai-

son. — S'adresser rue du Stand 16. au
premier étage. 361 2

IlnA iAMlA f i l la  bien recommandée dè-
11110 JtJUllU UIIC 8jra trouver de suite
une place de servante dans un ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 365-2

Peintre en eadrans. D?0I£Sn« «t "
Louis XV demande, tour le i" février,
une place dans un atelier de la localité.

A la même adresse, un éIHAILLEUB
d mande une place pour tout de suite.

Adresser les offres , sous initi ales B.
B. 108, poste restante, à Granges (So-
leure). 316-2

IccnÎAiti 0n demande à placer com-
ftSSUJvltlt me assujetti, poj r le per-
fect' onner , un jeune homme ayant fait Us
échappements, les repassages et les dé-
montages et remontages. 319-2

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

321-2

Apprenti coiffeur. g^fi-M
ans comme apprenti coiffeur. — S'adres-
ser à M. Charles Berger , rue des Parc 37,
à Neuchâtel. 323-2

iil l i lInc llAlir  Un ouvrier guillocheuruuiiiviiucuia sérieux , connaissant sa
partie à fond , sur or et argent , demande
une place disponible de suite. — S'adres-
ser chez M. Grasset-Maire, rue de la De-
moiselle 41. 260-1
Roiîlaniiaiioa Une °onne replaqueuse

^JMdtj UeUS C. de boîtes et de cuvettes
se recommande. Ouvrage prompt et ga-
ranti . — S'adr. rue de l'Envers 20. 262 1

FriA ÎAnnA filla de toute morali 'é de-LUe JcUUe UIIC mande une place pour
aider dans un ménage. — S'adresser rue
des Envers 16, au deuxième étage. 293-1

IlnA f i l lA  sacnant oien cuisiner et faire
UllrJ UIIC tous les travaux d'un ménage
cherche une place. Certificats à disposition.

S'adresser rue du Parc 73. 285-1

Un if une homme S6^^1̂ !prendre une pattie de l'horlogerie. —
S'adreser à M. C. von Almen , rue de
l'Hôtel-de-Ville 38. S96-1

Pi 11A ^
n6 jeune fille d'ordre , brave et

Flllv- active , connaissant le service de
table et la tenue d'un ménage , cherche ,
pour courant Janvier , une place dans une
bonne maison ou , à défaut , dans un café-
restaurant — S'adr. au bureau de place-
ment de Mme A. Diek , à Lyss. 357-1

lanno fillft  <-)n demande de suite une
tieUUe Illlc. j eune fille pour apprendre
à polir les boites or. - Elle serait rétribuée
de suite. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3P3-3

PtVftf MIN On demande j our échappe-I llulCUIS. ments à ancre des ouvriers
pivoteurs , aehevenrs et sertisseurs .
Inutile de se présenter sans preuve de-
capacité et moralité. A la même adresse,
on [rendrait des «lèves qui serviraient
pour payer leur apprentissage.— S'adres-
ser à M. Fritz J eanRichard, rue de la
Demoiselle 82. 424-3-

PnlieQAneA ®a demande de suite une
I IMlftSCIIarJ- bonne polisseuse de boites
or. — S'adresser chez M. J. Du commun .
rue du Progrès 45. 431-3.

PlVftf AIir« n̂ demande de suite deux:
I l ïU lCUI S. bons pivoteurs ancie.

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

Qapvnnf A Dn demande une bonne ser-
oclïitnliC. vante , sachant bien cuire et
connaissant à fond tous les détails d'un
ménage. Inutile de se présenter sans ré-
férences sérieuses. — S'adresser au bu-
rean de I'IMPARTIAL . 446-3
1/iiinA (î I I A On demande une jeune filfe

«JCUUe UIIC- dans un petit ménage de
deux personnes. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 450 3

RÂff lAlK A n̂ demande de suite une
UegieUSVa bonne ouvrière régleuse. —
S'adresser rue de l'Envers 34, au premier
étage. ¦ 411-3-

^ArvanTA On demande, pr le 1"Mars ,
OC1 Vil lllC. une fille robuste, active sa-
chant faire la cuisine et connaissant tous
les travaux du ménage. Inutile de se pré-
senter tans de bonnes références.

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

PnlisSAnSA *-*" demande de suite une
1 UI1SSCU8B. polisseuse de boîtes or.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. f 94- 3-

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

Commissionnaire. Suûedeumuanj eeune
garçon ou une jeune fille comme commis-
sionnaire. 409-3-

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. *&££!&£
sionnaire. 410 î

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i î f fn î l lAS Oa demande de suite une
illgUlllrJOf bonne fioissense d'aiguilles.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 344 11

TaillAnfiA On demande, pour le t"lfHlieUou* Mars , une assujettie ou ap-
prentie tailleuse, sachant bien coUdre. In-
utile de se présenter sans de bonnes réfé-
rences. — S'adr. à Mme Emma Jacrard-
Ger.eux tailleuse, à St'-Oroix. 358 2

inY nÎArriaTA« On donnerait deux ou
HUA piol I loliCSa trois cents pierres de
moyenne àfaire par semaine.

S'adresser chez M. Louis Mosset, rue du
Collège 8. 366-2
CnrvantA On demande , pour un petit
001 Vaille, ménage, une servante hon-
nête, parlant français et connaissant bien
son service. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 23, au rez-de-chaussée , à gauche.

367-2.

•"iii ciniAi'/i On demande pour le
l iUlMll l in .  |er février une enisi-
nlère sachant faire nne bonne enisine
pour denx dames et manie de bons cer-
tificats, — S'adresser rne Fritz Cour-
voisier 23, an premier étage. 216-2
PnlïceAncflG On demande de suite deux
I UlI SûeU aca- ou trois bonnes polis-
seuses, ainsi que deux finisseuses de
bottes argent. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. à02-2

t Mirant! A On demande de suite une
11UU1 OUtlCa jeune fille libérée des écoles
pour apprentie polisseuse de boîtes argent:
Elle serait nourrie et logée. — S'adresser
rue de la Paix 77, au deuxième étage ,;à
gauche. • 303-2
I Ann A fil IA On demande une jeune fille
JOUUO UIIO* pour aiderdans unménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 309-2

R ^ 0*1 Ail r S Dans une famil'e on demande
UeglOUI S. une personne capable d'en-
seigner les réglages plats et Breguets ; pen-
sion et chambre, si on le désire. 310-2

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

Commissionnaire. j ^Z tf ^%Tr
faire des commissions. — S'adre sser rue
de la Serr.e,43,.au 3"« étage, à gauche. 311-2

^Arv an fA On demande de suite une
301 ïoUlO. servante. — S'adresser rue
Léopold Robert 25, au 1" étage. 312 2

Attention !
Un monsieur , dans une bonue position ,

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

440 3

HORLOGERIE
On cherche un bon fabricant de mou-

vements pour petites neutre s de dames.
Commissions importantes et régulières. —
S'adresser Case 391, la Chaux-de-Fonds.

12539-3

— A louer —
A louer ponr la St Georges prochaine

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

S'adresser an bureau de M. Cb.-U.
SANDOZ, notaire, rne de la Promenade 1.

Ï BUFFETdela GARE
CORCEaLaLES

( Se recommande, >
\ 12486-2 Auo. DU VOISIN l

A VENDRE
une CARABINE de chasse (système Coït)
à répétition , arme de précision portan t à
mille mètres et à peu prés neuve. 199-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

An Salon de coifiore W. Lesanerem
16, rne Neuve 16.

Dès aujourd'hui , nous nous chargeons des

— COIFFURES-DAMES =
hante noureanté, pour noces, bals et
soirées. — Abonnements.» 181 2

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

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 117-2

¦TERRAIN à VENDRE
A vendre, à des prix et condition s favo-

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

A la même adresse, a louer de suite ou
pour Saint-Georges 18>9 deux nppartp-
m< nta composés de 4 pièces , cuisine et
dépendances, l'un situé rue de la Demoi-
s:lle 112 et l'autre dans une maison ré-
cemment construits route de B=l-Air et
rue in Nord 1.

S'adresser chez M. Antoine Castioti ,
rue de la Demoiselle 112. 208 5

A V I S*
L'atelier de BenÉier-Eléniste

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

et au public en général pour tous les tra-
vaux concernant sa profession. 8 3

Associé
Pour donner plus d'extension à un com-

merce lucratif , on demande un associé
disposant d'un millier de frar.es.

A la même adresse on demande une
juin* fille de 15 à 16 ans tour aider au
ménage. 439-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

HafnfK"** Le jeune homme, bien connu ,
W^W qui s'est emparé d'un pardrs-
sna , dimanche soir, dans un établi ssement
au Bas-Monsieur, est prié de le remettre
sans retard à M. Racine, au dit lieu, faute
de quoi son nom sera publié. 429-2

jj Gros et petits jj
POULETS !

* chez 388 3 J
ji E. Bopp -Tissot !
S PLACE NEUVE 12. ij j

— A louer —
ponr le 23 avril 1889, nn PIGNON de denx
pièces avec dépendances, situé à la rne
de la Charrière 5.

S'adresser au bureau de M. Ch.-U. San-
doz, notaire, rue de la Promenade 1.416-3
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Voulez -vous que le eecret de
vos correspondances soit ga-
ranti 1

Employez les nouvelles

I ENVELOPPES ËeS uTsiffl
Ces enveloppes sont très \ ra-

tiques pourexpéd!erdes valeu rs.
Elles se recommandent par leur
solidité et la modicité de leur
prix.

Grand assortiment d'ENVE-
LOPPE5 de tous formats.

A la papeterie

' a. ttiMiiin
2, rue dn Marché 2.

| ENVELOPPES avec raison sociale]
à très bas prix.

ENVELOPPES
fines et ordinaires.

Attpntînn f ^n demande pour tout denllii/ U lilUll ¦ cuite uns personne de -
toute confiance (dame 011 demoiselle) pour
liquider promptement , soit en colportant,
soit d'une autre manière , une assez forte
quantité d'articles de lainages, mercerie ,
et autres Conditions avantageuses. 212-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

MACHINE à TAILLER
A vendre ou à échanger une machine

automatique contre une à la main. 151-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Café-Restaurant. &ttti
ou pour Saint-Georges pro-.haine un café-
restaurant bien achalandé et au centre du
village. 116-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.



fiTjmhrii garnie à louer pour messieurs.
UUalUUlO _ S'adresser rue Léopold
Robert 53, au deuxième étage. 376 1'

ffiontHrû A louer une chambre meu-
1/UoUlUlO. blée, plus la eonebe pour
une personne travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Neuve 6, au troisième étage,
à gauche. 226-1

rhamhra A louer une belle chambre
vUaUIUl O. bien meublée, indépendante
et au soleil , située au centre. A la même
adresse, à vendre une poussette à qua-
tre roues avec ses glisses. — S'adresser
rue de la Serre 8, au rez-de chaussée.

Animants Dans un atelier sérieux de
Appi cUll. ia localité, un jeune homme
intelligent et de toute moralité aurait
l'occasion de faire un excellent appren-
tissage de graveur d'ornements . 320-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I nnPûnti On demande un apprenti ou
Jljipi cutl- assujetti reœontenr. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 13, au
premier étage. 257-1

Ianna filla On demande une jeune
iJCUUC 11110. fine p0ur ajder à faire le
ménage. 258-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Pi arriéra 0n demande de suite une
1 101 lia 10. ouvrière pierriste. — S'adr.
à M. Charles Berger, rue des Parcs 37, à
NeLchâtel . 322-2

Pîviitanro On demande des pivoteurs
1 l ïUlBUl».  et acheveurs pour 14 lig
ancre. 259-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^Urriesanr On demande de suite un
Ocl llaSBUl. bon sertisseur. A la même
adresse, à louer une ligne-droite. — s'a
dresser rue du Parc 19. 261-1

Apprentie-règlense. °nite Tue ap!
prentie régleuse. — S"adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 286-1

faiseur de secrets. B&dïï£d0£
vriers faiseurs de secrets. — S'adr. rue du
Progrès 105, au pignon. 287-1

•J enH6 DODHUC. un jeune homme fré-
quentant les Ecoles d'apprentis pour ai-
der dans un atelier.— A la même adresse,
de bonnes peintres en cadrans trouve-
raient de l'occupation. 282-1

S'adresser au'bureau de I'IMPARTIAL.

Pmknil'An» On demande de suite un
ElIUIHHlOuT- assujetti ou à défaut un
apprenti. — S'adresser rue du Parc 75,
.au 2" étage, à droite. 283-1

Commissionnaire. ie °™ hZmïîm-
ré des écoles pour faire les commissions
d'un comptoir. — S'adresser rue du Mar-
ché 3, au rez-de-chaussée. 213 1

I n«ramante A ,ouer Pour St-Georges
IjUgOlIlOulS. 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. 433-3

I Affamant A louer Pour St-Georges
LOgeiHeilli. 1889 un beau logement de
3 pièces, corridor fermé, dépendances et
eau dans la cuisine. — S'adresser chez
M»* F. , Mathey , rue Fritz Courvoisier
n- 36. 434-3

A nnartAmont A louer pour St Geor-
itppal tOUlOUl. ges un appartement
composé de 3 chambres et dépendances ,
situe au soleil levant et dans une maison
•d'ordre. — S'adresser rue du Temple alle-
mand 13, au premier étage. 435 3

Appartements. JjrSftï SSftÊ
parlement de 3 pièces, jouissant du soleil
toute la journée, situé rue du Puits 23. et
un de 2 pièces , aussi au soleil , rue de l'In-
dustrie 21. Les deux appartements ont des
corridors fermés et l'eau installée.

S'adresser au comptoir Ducommun-
Roulet , rue Léopold Robert 32. 447-5

l 'hamhrA A 'ouer une chambre meu-
l UialUUl 0. blée ou non. — S'adresser a
M. Jean Laut, rue Léopold Roeert 18 A
(ancienne brasserie Muller). 454-3

rhamhra A louer une chambre non
» UitlUlJl 0. meublée. — S'adresser rue
du Puits 18, au premier étage. 455-3

rhamhras A louer deux chambres
VUuUlUl OS. continués et indépendantes ,
dont une meublée, dans une maison d'or-
dre, au centre du village, à des personnes
solvables et de moralité. — A la même
adresse, à vendre unjoli accordéon de 3
rangées de notes et 16 basses. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 356 3

ThamhrA A louer Pour le 15 ou nn
VUdlUUl Oa janvier, à une ou deux per-
sonnes sérieuses, une chambre non meu-
blée et indépendante — S'adresser rue
du Rocher 2, au café. 335-3

l 'hamhrA A. louer une chambre meu-
< UalUMl rj. blée, 4 un ou deux messieurs
tranquilles et travaillant dehors. — S'adr.
.rue du Premier Mars 14 c, aurez-de-chaus-
sée, a gauche. 368-3

appartement. j f̂fiïSS:
ments de trois pièces, dont un avec un
petit atelier à 3 fenêtres , si on le désire,
situés i la rue des Terreaux n* 23.

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

flnlo.IHPûD A louer, pour St-Georges
upittlillIOS. 1889 , dans la maison de la
Bonne Fontaine, deux logements vernis
à neuf, avec toutes les dépendances, les-
siverie et jardins. — S'adresser à M. Albin
Droz. 347 4
I Affamant A louer pour St-Georges
UUgOUIOUIi. un beau logement exposé
au soleil , situé rue Fritz Courvoisier. —
S'adresser à M. Charles Vielle - Schilt.
rue Fritz Courvoisier 29 A. 222-5

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 806-5

Innart Amant A louer P°ur le P avril
appal lOIUOUl. un appartement de trois

Ê
ieces, cuisine, corriior et situé au soleil
iau à la cuisine. 66-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ippartements. potrlrGeoyefilâ!
a Gibraltar et près de la gare , plusieurs
logements remis à neuf , de plus une grand*
chambre pouvant être utilisée pour ate-
lier, local , etc. — S'adr. à M. A. Perret-
Gentil , rue de la Loge 5. 85-3

innartamante A louer de suite ou
111'pal brJUlrj llliS. pour plus tard , un ap-
partement de trois pièces , une terrasse et
dépendances, situé rue de l'Hôtel-de-Ville ,
n» 50. Un dito pour St-Georges", même
rue, n« 40. Un dito pour St-Georges , de
deux grandes chambres, rue du Collège 19.

S'adresser à M. F.-L» Bandel ier, Place
de l'Hotet-de-Ville 5. 93-3
I Affairant A louer, pour le 23 Avril
UUgOlllOlll» 1889, à proximité de la gare ,
un beau logement de 4 pièces dont une à
3 fenêtres , part au jardin; le tout bien ex-
posé au soleil. — S'adresser rue de la Paix ,
n» 61. au premier étage. 94-3

l'hamhra A remettre , à un monsieur
tiUdulUlOa de toute moralité, une jolie
chambre meublée, bien exposée au soleil.

S'adresser rue des Terreaux 9 , au pre-
mier étsge, à droite. 313-2

ThamhrA A louer de RU i'e> à des per-
VllilIllMl 0« tonnes d'ordre et sans en-
fants, une chambre avec part à la cuisine
st on le désire — S'adresser rue de l'In -
dustrie 1, au rez-de-chaussée , à droite

324-2

ThamhrA A iouer de suite une cham-
uUaUIUl 0. bre meublée , pour une ou
deux demoiselles de toute moralité

S'adresser rue Neuve 10 , au deuxième
étage. Entrée sur la Place. 291-1

innartamont A lo,uer ae suite> Pour la
S|?|!dl liOUlOUl» modeste somme de trois
cents francs, un appart ment de trois piè -
ces, au centre du village de Renan , avec
vaste jardin , vue sur la campagne, so'.eil
toute la journée. — A la même adresse, on
prendrait une fille libérée des écoles, com-
me apprentie polisseuse de cuvettes or et
argent. — S'adresser chtz M. Jules Grutt,
à Renan 288-1
fiA-n/A A. louer une granie cave¦y*» ¦/ •£?• voûtée et indépendante.

S'adresser rue de la Charrière 3 , au
premier étage, à ga'iche. 289 1

fahinat A. louer de suite un joli cabinet
vdUlUOlia meublé. — S'adresser rue du
Progrès 81 A. 290 1

ippartemeniS. Georges prochaine ,
dans une maison de premier ordre située
sur la place de l'Ouest, de beaux loge-
ments de 3 à 6 pièces, dont un disponible
dès maintenant. 324-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I Affamant A 1()uer de suite, à 5 minu-
UVgOlUOUt. tes du village, un logement
de deux pièces, alcôve , cuisine, dépen-
dances et jardin.— S'adresser chez M. A
Schneeberger, Grandes-Crosettes 36. 225 2

I Affamant A ren»ettre pour le 23 avril
liUgUllirjllt. prochain un logement de
pièces, cuisine et dépendances. Eau ins-

tallée et belle exposition. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 19, au premier
étage. 220-1

innart Ain An t A louer v°ât st-Geor-
tlVUal bUUirjUlt ges un appartement de
3 pièces, cuisine et dôoendances. Eau. —
S'adresser rue de la Piomanade 12 a, au
rez-de-chaussée, à gauche. a21-l

Chambre et pension. ifeœïS!
chez elle , pour chambre et pension, une
demoiselle, institutrice ou travaillant dans
un bureau. — S'adresser rue de la Char-
rière 10. 215-1
r!i VA A l°uer de suite une grande cave
l/lllO. voûtée. — S'adresser rue du Ma-
nège 22, au deuxième étage. 12670-1

On demande à loner ZZttiï *-
ment garanti à l'avance, un LOCAL pou-
vant servir d'atelier et logement, soit sous-
sol ou rez -de-chaussée. 437-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On cherche à louer SVT8&M!:
ré , de préférence un rez-de-chaussée,
pour atelier. — S'adresser au magasin de
meubles et tissus , rue du Premier Mars
n» 15 332 3

DuPY il .j m A C tranquilles et solvables
CUA UttlUOS demandent à louer , pour

St- Georges 1889, une grande chambre
avec alcôve et part à la cuisine, ou, à dé-
faut , un petit appartement au soleil.

S'adr. rue de la Paix 75 , au deuxième
étage, à droite. 359-3

On demande à loner |T i»?»»
rez-de- chaussée de 3 à 4 chambres, situé
près de la gare ou dans une rue très com-
merçante. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 360-3

On demande à loner ÎLXl ™™
blée, au centre du village. — S'adresser,
par lettre, sous initiales L. F., au bureau
de I'IMPARTIAL. 364 3

On demande à loner ïïSSTpSïïï!
dans une maison d'ordre, pour une famille
sans enfants. — Déposer les offres par
écrit, au bureau de I'IMPARTIAL. 369-3

On demande à loner l ĝ l̂f
corridor. — S'adresser, sous initiales S.S.,
au bureau de I'IMPARTIAL. 191-4

On demande à loner p Ziseues ut"
chambre meublée — S'adresser à Mme V.-
Marie Juillerat , rue du Rocher 20. 275-1

l'Ii.imKra Deux messieurs de toute mo-
liUdUlUlrj. raiité demandent à louer
une chambre meublée à deux lits, si pos-
sible au soleil levant et indépendante.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 294-1

Un petit ménage œtemlndfà
lover pour St-Georges 1889 un logement
de 2 pièces et cuisine. 15 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter d'̂ 3et

l'outillage complet pour un atelier de
monteur de boite* disposant de quinze
à vingt places. 438-3

Adresser les offres par écrit, sous ini-
tiales B. B. 957, au bureau de I'IMPARTIAL

On demande à acheterd*é\ab"£g"
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 441-3

On demande à acheter pn0Corns
dée

de boîtes. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 448-3

On demande à acheter „.»!!!%«
peu usagé, de Bescherelle oi Littré. 370 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter g Tl rou° :
A la même adresse, à vendre un ca-

napé, un secrétaire et 3 chaises , à un prix
modique — S'adresser à la boulangerie
Breit, place Jaquet-Droz. 314-2

On demande à acheter -i°ÏÏStî»n.
à souder pour rhabilleur-monteur de boi-
tes, — Offres affranchies à l'atelier de
décoration, place du Marché 282, au Lo-
«le. 244-1

On demande à acheter U?TO™ *pivoter, en bon état. — S'adresser rue
de la Cure 3, au premier étage, à gauche.

243 1

A VAntira Pour cauee de départ , à ven-T CUUi rj dre à des prix avantageux ,
quelques articles tels que : une table
ovale pour saioa , une lampe suspension
avec lustres et quatre grands vases à
fleurs. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 14, au rez-déchaussée. 436 3

â nantira ou * échanger un brack, unev rjuuiu calèche et trois traîneaux
dont un à brecette. — S'adresser à M. H.
Perrenoud, bas du Crêt-Vaillant 95, au
Locle. 442-6

I VAnHrA <*eux commodes, une table à
VOUUI O 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 -3

i van rira un »*•!*•** complet de ni-
l VOllUlO okelear, très peu usagé et à
bas prix. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 449-3

Canaris hollandais . jLïfte, *8'• canaris hollan -
dais, plus une volière. — S'adresser rue
de la Promenade 13, au premier étage , à
gauche. 460-3

A VAnrlrA Polr cause de départ une
VOUUIO machine à régler . Gio-jean-

Redard. — S'adresser rue de la Chapelle
n« 3, au troisième étage. 325-2

i vondra P°ur cause de départ , on offre
ÏOUUIO. à vendre un beau et gros

chien de garde, 70 c/m. hauteur, arec
sa cabane, ainsi que toutes les cages ayant
servi à l'exposition ornithologique 1888,
et un établi portatif , très solide ; le tout
bon marché. — S'adresser rue de la
Ronde 45. 304-2

i VAndrA d'occasion un pnpltre-bn-
IOUUIO resu noyer poli , corps à

tiroirs.
A la même adresse, ou demande à ache -

ter un compteur à gaz de 4 ou 5 becs.
S'adr. au bureau ae I'IMPARTIAL. 274-1

1 VandrA une su*"« avec brecettes pr
1 VOUUIO conduire le lait, peu usagée
et bien conservée. 231-1

S'a lresser au bureau de I'IMPARTIAL

Put9 ff Ar A ven<*re un bon potag* r avec
l UlagOl. ses accessoires, pour 1* prix
de fr. 50. — S'adresser rue du Parc 70. au
deuxième étage, à ga iche. 402-3

â iranitra des bouteilles fédérales
VOMI 0 vides , à fr. 10 le 100. — S'adr.

à la Brasserie Gambrinus. 292-1

On demande à acheter S^ r̂peintre en cadrans. — A la même adresse
on demande une apprentie polisseuse de
cuvettes. — S'adresser rue du Doubs 29,
au deuxième étage . 246-1

(Wll ll Samedi soir, dans les rues du
I 01 UU village, une pèlerine en drap,
pour homme. — La rapporter , contre re-
compense, chez M. U. Leuzinger, rue de
l'Hôtel-de-Ville 8. 456-3

Fffarâ depuis quelques semaines , 24
ElgdlO cuvettes argent, gravé3s et fi-
nies, N" 14243, 14773, 14740, 14761. Ré-
compense à la persoane qui pourra donner
des renseignements. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL 444-3

Trftlivâ un Porte'moBn*>'e contenant
H U U i O  quelque argeut. — Le réclamer
rue de la Demoiselle 45, au rez-de-chaus-
sée. 

¦
_ 459-3

llnhliÂ un manchon an Bazar Wanner.
UUUUO Le réclamer, contre désignation
et frais d'insertion. 403-3

La famille Trlpet-Bengutrei remercie
sincèrement toutes les personnes qui lui
ont témoigné tant de sympathie dans le
grand deuil qui vient de la frapper. 458 1

L'Eternel l 'avait donné , l'Eternel l'a
ôté que son saint nom soit béni.

Monsieur et Madame Fritz Kaufmann-
Lobsiger et leurs enfants, Monsieur et
Madame Henri Kaufmann et leur famille,
au Grand Coeurie près la Tourne, Mon-
sieur et Madame Lobsiger et leur famille ,
à Seedorf , ainsi que les familles Hugli ,
Stauffer, Wenger, Schwab et Schneider,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimée fille ,

Marthe-Elise,
qu9 Dieu a rappelée i Lui dimanche, à.
5 heures du soir, à l'âge de 3 1/i ans.

La Chaux-de-Fonds, le 14 janvier 1889
L'enterrement , auquel 41s sont priés

d'assister, aura lieu mercredi i« courant,
6 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Collège 16
S0f La preeeat aria tient lien da

lettres de flaire part. 457-2



CAFÉ-BRASSERIE Luthy
74, RUE DE LA P/ ix 74. 407-1

Lundi 14 Janvier 1889
à 8 heures du soir ,

DONNÉ PAR

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

COLLEGE k la Chaui-de-FBnas
CONFÉRENCE PUBLIQUE

le mardi 1S Janvier 1889, à 8 »/« • h. du
soir, à l'Amphithéâtre : £81-1
iviaclanie I=».OI_.-A-T*iri3

par M Louis BOURQUIN . avocat.

SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION
pouf la Chaux-de-Fonds .

Assemblée générale ordinaire
MM. les actionnaires de la Société de

construction pour la Chaux-de-Fonds
sont convoques en assemblée générale
ordinaire pour le Lundi 11 février 1889,
s 2 henres après midi, a l'Hôtel de
Tille de In Cbruix-d<-Fonds.

Les détenteurs d'actions au porteur de-
vront, pour pouvoir a-sister à cette as-
semblée, faire dépôt de leurs titres avant
le 3 février 1889 à la caisse de la société,
rue Fritz Courvoisier 9.

Conformément à l'art. 641 du Code fé-
déral des obligations , le bilan , le compte
de profits et pertes et le rapport des con-
trôleurs s ront à la disposition des action-
naires à la Caisse de la société dès le 2
février 1889. 423 3

ORDRE DU JOUR :
1* Rapports du Conseil d'administration

et des contrôleurs sur l'exercii*e 1888.
2° Fixation du dividende pour 1888
3« Nomination de la série sortante des

membres du Conseil.
La Chaux-de-Fon 1s, le 12 Janvier 1899.

Le Conseil d'administration.

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
du district de la Chaux-de-Fonds.

Les socié taires qui désirent faire des
achats de FOIN, PAILLE et SEMENCES
EO it invités à se faire inscrire chez MM.
Jacob ?treiff , rue de l'Hôtel-de-Yille 7,
et G. Duboi? , magasin de fers.

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

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

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

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

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

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

Boissons. 422-3

ÉPICERIE J. NICOUD
4, rue de la Chapelle 4

Comman ditaire.
Pojr l'extension d'un commerce étab'i

et ouiillé , on charoh i une perso i ne dis-
posant d'un millier de francs.

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

reau de I'IMPARTI L 3 1 3

E]VtF>Ft.TJ-3\rT
On demarde à emprunter . pour dix

mois et contre intérêt de 30 fiancs , la
somme de soo francs, remboursa' le par
à-comptes de 60 fr par mois.

S'adresser sous it-itiaies L. T , au bu-
reau de I'I MPARTIAL . '.'67-2

LOGE-VENT
A remettre pour le 23 avril 18ç9 ou

avant, un beau logement de 3 chambres,
dont deux au soleil. Eau à la cuisine.

S'adresser à M. Alfred Guyot , rue de la
Paix 75 350 9

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. Lei personnes qui f our-
raient être disposées à lui remettra 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 1» s envoyer
directement à M. Aubert , \ asteur. 428 1

Au magasin de MODES
Jémina BOREL

16, Rrj E DE LA .CERKE ^6.

Chapeaux, dé deuil
à des prix très avantageux. Gants de
peau, première qualité , va'ant 3 fr. 75
(t  h issé à 3 L-anos Liquidation des
Chapeaux de feutre. Fleurs pour soi
rée. Bracelets or et argent Voiles, Pa-
rures d'épourfe et Voilettes en tous
genres. 425-10

OFFERT AUX ENFANTS
CONTRE LES

Rhumes IJI.1,1,1 Enrouements
BRONCHITES tJj Jj à LARYNGITES
COQUELUCHE ILtlB ANGINES
PRÉSER Î ±jâij0ti5̂ ijli|3 S0UVE-

VATIF HHBHPE Q||WI|I| RAIN
OU IXiaJAU ĴLlaltiXlttl1 UU

CROUP H DIPHTÉRIE
Le flacon Fr. 1.25 Ulfl I-e fl. double Fr. 2.

Edm. BURNAND, pharm. LAUSANNE,

(H 13802 L ) 11018 5

Menuisier-Ebéniste. ^^SSSSSST
pen iant deux ans sur l'ébénisterie , désire
se placer comme assujetti chez nn me-
nuisier-ébéniste de préférence dans !a
localité. — S'adresser rue de Gibraltar 11.
au premier étage , à gauche. 427 3

BT?TWfT'TTT5 T? Dans un bon atelier
rilllN i U JUU. du Locle , on peut en
cjre ( titreprendre deux à trois cents
peintures tomaines , Louis XV , avec noms
si o i le désire. On exigerai t ponr le de-
hors les pay ments à la semaine. — Le
bureau de I'IMPARTIAL in-liquera . 334-3

Pour noces et banquets! |

Foies gras truffés
en croûte . 268-2

Marque Louis M>nry. i Strasbourg. —
Fournis sur commande en 4 jours

E. BOPP T̂ISSOT
42, place Neuve. 42.

Mise à ban.
M. Un.ri Ha»ni , propriétaire , met A

ban jo 'ir toute l'année les alentours de
sa maison , rae de In Serre 2. i

Il rappelle aux personnes qui n'orit au-
cun droit au canal situé a l'est de la dite
maùon qu'il leur est interdit , sous peine
d'amende , d'y é;ouler leurs eaux ména-
gères

LaChaux-de Fonds , le 12 Janvier 1889.
Publication permise.

Le juge de paix ,
4 7 3 ULYSSE DUBOIS

Accords et Réparations
d'Accordéons et do Pianos

à manivelle. 426-3
Se recommande I* MOJOM. j

10, rue du Collège 10, au premier étage

Un très Ion tailleur, ssrt
i Fonds ,,se recom-

mande po r de l'ouvrxge en journée ou à
la maison ; il ira aussi dans IH S enviro is.
Réparations < romptes et sr ignées , prix
modique. — S' dresser rue de la Chapelle
n« 9, an re7-de-ch;iussée. 346 4

MACTA^TTCT 
Po

"r eaa imprévu, à
lYiiiWXlOAiN. remettre de suite un
magasin «l'article» courants situé au
centre des affaires. — Pour tous rensei-
gnement.» , s'aliesser par écrit , sous ini-
tiales S r , au b reau de I'IMPàRTIAI .

845-3

GMCE'DE DU
Grand roman inédit

PAR

ADOLPHE D'EKNERY
Cette œuvre nouvelle

de l'auteur des Deux Orpheli-
nes aura un immense retentisse-
ment ! — La Grâce de Dieu
est un roman dramatique palpitant
d'émotion. 348 2

Avis important !
Gratis dans les Kiosques , la

1™ et 2me livraisons.
ILLUSTRATIONS HORS LIGNE

ÎO c. la livraison illustrée.
Jules ROUFF & O, éditeurs , PARIS,

et
Agence des Journaux , Genève.

OUVERTURE D'UN

Café de Tempérance
tue da Premier Mars 15.

J'ai l'honneur d'annonce r à mes amis et
au public que j'ai ouvert un CAFÉ de-
TEH PÉKANCE, rne du Premier Mars
n" 15 (ancien hôtel de France). Pension a
la ration. CAFÉ , THÉ, CHOCOLAT.
Dîners â toute heure.— On prendrait aussi
quelques bons PENSIONNAIRES. 122 2

Se recommande,
Le tenancier, A. BECK

tf Société \̂
f f  DES 12171 23* 

^Maîtres «t Maîtresses de pensions |
alimentaires

de la Chaux- de- Fonds

LISTE des MAUVAIS PAYEURS

Les nom* de.» débiteurs auprès desquels loa-
le* démarches du Comité, propositions: d'arran-
gement amiables, menace* de mesures extrémas,
sont restées sans résultat sont publiés ci-dessous :

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

\ J -M. COSSIONANE , emboîteur. . Il
V

 ̂
Georges BOLLE, acheveur. Jf

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 renv ttre. immédiatement ou pour
plus tard .

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

S'adresser à M. J. Bienz, rue de la D -
moiselle 116. - 279-5

Le Dr VERREY,
Médecin-Oculiste ,

recevra dorénav ml àla Chanx-de-Fonds,
41, RUE LEOPOLD ROBERT 41, les
LUNDIS, de 10 h. è 1 heure. 1 3 -

Kifhf>I' Une Jllme pouvant dis "
M â M w M M Wz *  m pos^r de quel ques heu-
res | ar semaine, 89 recommande pour
donner des leçons de zithsr. — S'adresser
rue du Parc 17, au troisième étatrs. a
gauche. 408 3

VENTE D 'IMMEUBLE
à la CHAUX- DE-FONDS.

M. ULYSSE .DUBOIS , horloger, à la
Chàux-de Fonds , ven lia \ olontain ment
aux enchères publiques , par voie de mi-
nute , l'article 427 du ca iastre, contenant
4854 m2, qu'il possède au vi'lage de la
Ohaux-de-Fonds , composé :

D'une maison "'habitation, construite
en pierres, couvertes en tuiles , renfer-
mant dei.x appartements et leurs dépen-
dances , plus une écurie et une vaste
grange ; c tte maison , assurée contre
l'incendie pour la somme de 12 000 {rares ,
porte lu n0 35 de la rue Fritz Tourvoisier ,
dans la III* section du village de la
Cha- ix-de Fon Is , à proximité immédiate
de l'hôtel de l'Ours et du Marché au bé
tail.

Avr c la maison, le sol sur lequel elle
est làtie et de grands terrains de déga-
gements compris entre la rue de la Ronde
et la rue Fritz Courvoisier et pouvant être
très avantageusement utilisés comme ché-
saux, soit tei rains à bâiir.

La vente aura lieu , aux conditions eu
cahier des charges, à l'HAtel-de-ville
de la Chaux-de-Fonds, le mercredi 93
Janvier 1899. salle dn la Justice de Paix.
La séance s'ouvrira à 2 henrea «le 1>«-
pres midi par la lecture du cahier des
charges, » t à 2 V, heures précises les en
chères seront mises aux 5 minutes.

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

S'adresser , poar tous renseignements ,
an notaire Cbarles Barbier, rue de la
Paix 19, la Chaux-tle-Fonds, dépositai-
re du cahier des charges. 349-4

ciiio m Hiîi
Le seul soluble sans cuisson ,

CENT DÉJEDNERS, -4 fvaiics
chez

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

JMF" On demande à emprunte r
la somme de 200 francs au 5%, jusqu'au
1" Mai, contre bonne garantie. - Adresser
les offres, par écr;t, sous Igs initial*s E.
G., au bureau de I'IMPARTIAL. 375-3-

VENTE D'IMMEUBLES
aux Planchettes.

Les héritiers de dame Julie-Augustine
CALAME , née SANDOZ GENDEE, expose-
ront en vente , aux enchères publiques ,,
pour sortir d'indivision , les imm.ubles
suivants tous situés au village des Plan-
chettes î

I " LOT. Art. 33 du cadastre. Une mai-
son d 'habitatio n , assurée contre l'incendie
pour 670O fr., avec jardin et veiger , le
tout d'une contenais ce de 1335 mètres
carrés.

(

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

Art. 35. Un pré de 13.250 m».
IIP LOT. Le domaine des Plaines , com-

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

bâtiment pour écurie , assurés pour 18, 400
francs, avec verger, pré et pâturage de
lS0,730 m*.

Art. 37, 38, 39. Pâturages de 39,850 m8..
IV" LOT. Art 40 et 41 Une maison d'ha-

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

V» LOT. Art. 42 et 43 Deux prés de
8230 n.2, situés immédiatement en-dessoas
du village.

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

VIP LOT. Art 83. Le bienfonds de La
Nérode , comiosé d'une maison de ferme ,
assurée 3000 fr., avec jardin, verger , pré
et i âturage i l  100,200 n.2.

Les enchères auront lieu a.ix Plan-
chettes , aux condit ons du cahier dés
charges, dans le restaurant de M. Geor-
ges Calante, le samedi 9 février 1889,
dès 2 heures précises de l'après-midi.

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

Pour tous les renseignements concer-
nant les immeubles, s'adress r à  M ..Paul
Frédéric CALAME , aux Planchette? , et
pour les conditions de vente au not tire
Charles BARBIER, à la Chaux-de-Fonds.
dépositaire de la minute. 298-4-

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

S'adresser chez MM Pnry & Co, même
maison. 396-3

Chez Mlle Hoffmann
ÎO, rue caLtt gS-taPMPwa ÎO

Grand et beau choix de 166-2

Fleurs pour bal


