
— LUNDI 21 JANVIER 1889 —

Café-Restaurant Jacot-Morf. — Concert donné par
la troupe Demay et plusieurs amateurs, lundi 21, dès
8 h. du soir.

Association patriotique radicale. — Réunion , lundi
21, à 8 Vj h. du soir , au Foyer du Casino.

Amphithéâtre. — Soirée littéraire donnée par M.
Alph. Scheler, prof. , et Mlle Hélène Scheler , lundi 21,
à 8 h. précises du soir.

Société de gymnastiqTie d'hommes. — Exercices ,
lunli 21, à 9 b. du soir , à la grande Halle.

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition
partielle des dames , lundi 21, à 8 "a h. soir, au Col-
lège primaire.

Boucherie sociale. — Assemblée générale des action-
naires , mardi 22, à 8 Va h. du soir, à l'Hôtel-de-Ville.

Conférence publique. — Mardi 22 , à 8 Va h- du
soir , à l'Amphithéâtre : « L'enfan t dans la littéra-
ture », pir M. Ph. Godet , professseur à Neuchâtel.

Groupe des chanteurs du Cercle du Sapin. — Ré-
pétition , mardi 22, à 8 Va h. du soir, au local. — Par
devoir. — Amendattle.

Club des Gob'-Quilles. — Réunion , mardi 22, à 8 Va h.
précises du toir , au local.

Orchestre L'Odéon. — Répétition , mardi 22, à 8 Va h.
très précsea du soir, au Café Eunz. — Amendable.

Union Chorale. — Répétition générale, mardi 22, à 9 h.
du soir , au Café Lyrique.

Brasserie Hauert. — Concert donné par la troupe
Bernard , mardi 22, dès 8 h. du soir.

Union chrétienne des jeunes gens (Beau-Site). —
Mardi 22, à 8 Va h- du soir. Tirage de la Tomhoia.

La Chaux-de-Fonds

Le bureau fédéral de statisti que vient de pu-
blier un « Aperçu des résultats provisoires » du
recensement du 1er décembre 1888. Les chiffres
des tableaux qu 'il nous donne sont extraits des
relevés établis par les administrati ons de district
ou cantonales. Ils ne sont que provisoires parce
que , au fur et à mesure des vérifications aux-
quelles il procède, le bureau fédéral y apportera
sans doute encore des modifica tions , surtout en
ce qui concerne la population de résidence habi-
tuelle.

Nous ext rayons de ces tableaux quel ques don-
nées sans nous livrer pour le moment à des com-
mentaires.

La population de résidence ordinaire de la
Suisse est de 2,920,723 habitants. Elle a aug-
menté en huit ans de 88,936 ; en dix-huit ans de
265,722 ; en vingt-huit ans de 410,229 et en

29,226. Les gens qui se rangen t sous la rubri que
« autre confession ou sans confession » sont en
diminution de 132 depuis 1880, les juifs en aug-
men tation de 1013.

Le nombre des étrangers s'élève à 238,313. Des
Suisses. 1,324,762 se trouvaient dans leur com-
mune d'origine au moment du recensement ,
926,031 dans une autre commune du canton et
238,313 hors du canton.

Voici maintenant la population des différents
cantons :

1. Berne 539,397
2. Zurich 339,013
3. Yaud 251,288
4. Saint-Gall . . . .  229,441
5. Argovie 193,828
6. Lucerne 135,780
7. Tessin 127,274
8. Fribourg . . . .  119,562
9. Neuchâtel . . . .  109,047

10. Genève . . . . . 107,000
11. Thurgovie . . . 105,091
12. Valais . T / . . 101,925
13. Grisons 96,291
14. Soleure 85,720
15. Bàle-Ville . . . .  74,251
16. Bàle-Campagne . . 62,133
17. Appenzell (Rh. -Ext.). 54,200
18. Schwytz 50,396
19. Schaffhouse . . . 37,879
20. Glaris 33,800
2 1.Zoug 23,120
22. Uri 17,284
23. Obvald 15,032
24. Appenzell (Rh. -Int.) . 12,906
25. Nidwald 12,524

Huit cantons sont en diminution sur les résul-
tats du recensement de 1888. Ce sont (population
de résidence ordinaire) :

1880 1888
1. Argovie. . . 198,357 193,700
2. Tessin . . . 130,394 129,152
3. Schaffhouse . 38,241 37,798
4. Schwytz . . 51,109 50,363
5. Glaris . . . 34,242 33,828
6. Uri . . . . 23,744 17,313
7. Obwald . . . 15,329 15,049
8. Appenzell R.-I. 12,874 12,868

La diminution de la population dans le canton
d'Argovie est , avec celle d'Uri , la plus frappante.
En 1850, Argovie comptait 199,852 habitants.

Le canton du Tessin perd un député au Con-
seil national.

Par contre , Zurich , Bàle-Ville , St-Gall et Vaud
gagnent chacun un siège.

Le nombre des conseillers nationaux est ainsi
porté de 145 à 148.

trente-huit ans de 527.983. La population de fait
est de 2,934,057. Dans les données suivantes ,
nous prendrons en généra l la population de fait
comme base.

Les hommes sont au nombre de 1,427,377 et
les femmes de 1.506,680. Prédominance du sexe
féminin : 79,303. En 1850, cette prédominance
n'était que de 28,918.

2,092,530 habitants ont l'allemand pour lan-
gue maternelle , 637,972 le français , 156,606 l'i-
talien , 38,375 le romanche el 8,574 d'autres lan-
gues. L'italien seul est en diminution (161,923
en 1880).

Les protestants sont au nombre de 1 million
724,957, les catholi ques de 1,190,008, les juifs
de 8,386; 10,706 personnes appartienn ent à d'au-
tres confessions ou n'appartiennent à aucune
confession. Il y a donc 534,949 protestants de
plus que de catholi ques. Les protestant s ont aug-
menté en huit  ans de 57,848 et les catholi ques de

Quelques chiffres du recensement fédéral
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France. — M. Boulanger jugé par un libé-
ral. — M. J.-J. Weiss, l'ancien collaborateur de
M. Edouard Hervé au Journal de Paris, apprécie
ainsi , dans une conversation avec un rédacteur
de l 'Evénement , l'altitude du général Boulanger.

« Si la loi existe, il ne faut pas hésiter à l'ap-
pliquer et à déférer ce citoyen factieux aux tri-
bunaux compétents ; si elle n'existe pas, il faut
se hâter de la faire.

» Peut-on , en effet, ne pas qualifier de factieux ,
le citoyen qui , dans ses professions de foi électo-
rales , ose demander la convocation d'une Consti-
tuante ?

» Ne sommes-nous pas régis par une constitu-
tion , et n 'est-ce pas porter atteinte à la légalité
que de nier l' existence de nos lois constitution-
nelles , édifiées lors de l'établissement de la Ré-
publi que ?

» En résumé, le dilemme se pose de la façon
suivante : le gouvernemen t de la France est basé
sur une loi fondamentale républicaine , sur la-
quelle aucun citoyen , quel que soit son rang, n'a
le droit de porter la main.

Si M. Boulanger ou quel qu'autre , abusant
d'une popularité factice , tout en affichant des
opinions républicaines , porte , par ses agisse-
ments , atteinte à la sécuri té de l'Etat , il est du
devoir du premier magistrat de la République de
faire respecter la constitution dont la garde lui
est confiée, soit par les lois existantes , soit par
des mesures qu 'il présentera au Parlement et
que celui-ci sanctionnera .

» Au point où en sont les choses, il est temps
que la tolérance dont le gouvernement a fait
preuve jusqu 'ici fasse place à la fermeté. »

— Un départ de forçats . — On mande de Tou-
lon , 20 janvier :

« Le transfert de deux cent cinquante-cinq-for-
çats détenus au fort Lamal gue, à bord de l'Orne,
a eu lieu ce matin. A sept heures , les condamnés
ont été extraits du fort en deux détachements. Ils
marchaient , menottes par couples, entre une dou-
ble haie de soldats , baïonnette au canon, les fu-
sils chargés et sous l'escorte de la gendarmerie,
revolver au poing.

Le premier détachement comprenait les hom-
mes les plus dangereux ; aucun inciden t n'a en-
travé la marche du sinistre convoi qui a défilé
pour se rendre au quai d'embarquement devant
une foule considérable , bien que l'heure fût ma-
tinale.

Parmi les malheureux qui étaient ainsi con-
duits se trouvaient dix-huit condamnés à mort
dont la peine avait été commuée en celle des tra-
vaux forcés à perpétuité .

L'Orne est commandé par le capitaine de régate
Gompristo , il compte 212 hommes d'équi page et
emporte 781 passagers militaires et civils , y com-
pris les condamnés.

Ce transport fera escale à Alger où il embar-
quera une centaine de forçats arabes.

Tranique Coste, condamné dangereux, évadé
de Cayenne , qui devait faire partie de ce convoi ,
s'est pendu la nuit dernière dans la cellule de sa
prison avec une corde qui renait son pantalon.

Sur une dépêche du ministre de l'intérieur,
arrivée ce matin , deux condamnés , les nommés
Guilhaumet et Boras ont été débarqués de Y Orne
et réintégrés au fort Lamalgue. »

— Le conseil des ministres a décidé, sur la
proposition de M. Lockroy, d'après l'avis du mi-
nistre des affaires étrangères , d'interdire la re-
présentation au théâtre du Gymnase, à Paris , du
drame l'Officier bleu, comme pouvant éveiller de
légitimes susceptibilités internationales et blesser
les égards dus à une puissance amie en mettant
en scène la cour de Russie.

— Un sieur Jacques Meyer, financier parisien
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qui s'était récemment enfui en laissant un passif
de plusieurs millions, a été arrêté samedi à
Bruxelles.

— Des avis d'Origny atténuent l'incident si-
gnalé. L'usine Coste a été saccagée , mais non in-
cendiée. Un feu de joie allumé par les manifes-
tants a fait croire à un incendie.

L'incendie de l'usine de Wimy est également
démenti.

Italie. — La Tribuna annonce que les
douanes ont produit , pendant le second semes-
tre de 1888, près de 40 millions de moins que
dans la période correspondante de 1887.

Grande Bretagne. — Les journanx ra-
content qu'une vive agitation règne à Glasgow et
aux environs. Une foule de malades assiègent le
couvent de Dalkeith , où un jeune prêtre catho-
lique nommé Larkin opère, dit-on , des miracles
par la prière et l'imposition des mains. Des in-
firmes , des paralytiques , des gens perclus , après
avoir été admis en sa présence, s'en retournent
guéris.

— Un vol d'une audace inouïe a été commis
au bureau de poste de Lydbrook , dans le Glou-
cesteshire. Pendant que la directrice était seule
un voleur lui a mis un revolver sur la tempe et
l'a forcée à lui livrer le contenu de là caisse et le
sac aux lettres chargées. Le filou a pu prendre la
fuite sans être inquiété.

— Une explosion a eu lieu vendredi dans une
houillière , à Hyde, comté de Cheshire.

On a retrouvé quatorze cadavres. On craint
qu'il n'y ait encore seize morts dans la mine .

L'explosion s'est produite à 1,660 mètres de
l'entrée du puits.

Scandales en Italie.
Le journal le Commerce, de Gênes , publie un

article qui fait sensation , sur les accusations por-
tées par le général Mattei contre les marchés des
ministères de la guerre et de la marine.

« Il affirme que de graves scandales existent ,
et qu'il serait aisé de les prouver, s'il ne dési-
rait éviter des poursuites comme celles qui ont
été intentées à la Gazette de Ven ise, et qui ne
permettent pas de faire la preuve judiciaire. Il
remonte à 1860-1861, et raconte une tentative de
corruption dont fut l'objet , à cette époque , sous
la forme d'une boîte offerte au Nouvel-An , el qui
contenait , au lieu de bonbons , des pièces d'or , le
général Pettinengo , directeur de l'artillerie et du
génie. II s'agissait d'un marché de quelques cen-
taines de mille francs. »

La Gazette piémontaise reproduit cet article et
ajoute que deux circonstances justifient les soup-
çons dont se plaignent les départements de la

guerre et de la marine : la première, le rapide
enrichissement des fournisseurs de l'Etat , qui
sont choisis parmi certaines classes privilégiées,
et la seconde, le secret et le mystère qui prési-
dent aux opérations commerciales de ces deux
ministères.

HLKINL . — Le Lonseil exécutif bernois a dé-
cidé samedi de proposer au Grand Conseil :

1° L'acquisition de l'établissement des aveugles
pour une somme de 800,000 fr. au maximum.

2° L'acquisition du couvent de Bellelay et l'a-
ménagement de cette propriété pour y placer 400
incurables.

3° La fondation d'nn " musée national en com-
mun avec la munici palité et la bourgeoisie de
Berne. L'Etat donnerait 250,000 francs et le Con-
seil exécutif serait autorisé à traiter avec la com-
mune et la bourgeoisie pour ce qui concern e la
position juridique du musée et son administra-
tion.

4° La conversion de l'emprunt de 13 millions.
— Le chef du comptoir de Zurich de la maison

Aug.-F. Dennler , fabricant de lutte r à Interlaken ,
nous adresse une lettre par laquelle il nous fait
connaître la cause qui a donné naissance à la
nouvelle de la mort de M. A.-F. Dennler. La faute

en est au Berner Tagblatt , qui a confondu un sieur
Joh. Dennler , à Dûrrenast , près de Thoune, —
mort récemment, — avec le célèbre fabricant de
bitter. Ainsi l'insinuation , qu'il s'agissait peut-
être d'une réclame — que suggérait la nouvelle
démentant la mort de M. A.-F. Dennler — tombe
d'elle-même puisque celui-ci est complètement
étranger à ce racontar et que le|seul coupable est
le journal bernois précité .

ZURICH. — Une ordonnance de police défend
d'introduire des chiens dans les auberges et cafés.

Le tribunal de district de Zurich avait décidé
que cette mesure ne regardait pas le chien de
l'aubergiste. Recours au tribunal cantonal ; celui-
ci , pensant que les consommateurs ne tiennent
pas plus à être incommodés par le chien de l'au-
bergiste que par celui d'un consommateur quel-
conque , a déclaré la mesure applicable aussi aux
chiens des cafetiers.

VALAIS. — Dans son dernier numéro, la Li-
berté de Fribourg publie la dépêche suivante :

« Sion , 19 janvier. — Le cadavre de M. le curé
de Saxon a été trouvé jeudi soir dans le Rhône.
Il portait à la nuque les marques d'un coup vio-
lent , qui a dû le tuer sur le coup.

» Il est. donc certain qu 'on se trouve en pré-
sence d'un crime abominable. Tout porte à croire
que l'assassinat est l'œuvre de plusieurs com-
plices.

» Une dépêche du juge d'instruction au dépar-
tement de justice et police exprime la certitude
qu'il y a eu assassinat.

» Les assassins, en déposant la soutane sur la
plage , ont voulu faire croire à un suicide. Cette
version a été même envoyée dès le premier jour
à la Tribune de Genève.

» On se demande si le correspondant si em-
pressé de ce journal n'était pas dans le complot.

» On croit savoir que la police de Genève a été
invitée à faire une descente dans les bureaux de
la Tribune pour saisir le manuscrit de la corres-
pondance en question. »

— Le Conseil d'Eta t du Valais a mis de piquet
la première compagnie du bataillon d'infanterie
n° 11 pour occuper éventuellement la commune
de Zermatt.

On se souvient que cette commune , malgré la
décision du Conseil d'Etat , se refuse à recevoir
comme combourgeois un hôtelier qui habite de-
puis fort longtemps cette localité.

Nouvelles des cantons

Ait.

*p Ligne du Jura-Neuchâtelois. —Nous lisons
les li gnes suivantes dans le Journal du Jura ,
feuille dévouée au Jura-Berne-Lucerne :

« Le Jura-Neuchâtelois présente, pour l'année

Chronique neuchâteloise

Horaire international. — 94 délégués des
chemins de fer autrichiens , hongrois , allemands ,
suisses, hollandais , belges, français et anglais ont
pris part à une conférence réunie à Vienne (Au-
triche) pour l'élaboration d'un horaire d'été com-
mun.

La conférence pour l'horaire d'hiver se réunira
le 18 juin à Interlaken.

Exportation-]aux Etats-Unis.— L'exporta-
tion auxEtats-Unisdudistrict consulairedeGenève
pendant l'année 1888, d'après les chiffres officiels,
s'est élevée à 4,727,138 fr., soit une augmentation
de 13,718 fr. seulement sur l'année 1887.

Déserteurs français en Suisse. — Nous
avons sous les yeux , disent les journaux gene-
vois , une requête adressée aux membres de la
Chambre française par un comité agissant au
nom de tous les déserteurs habitant Genève, pour
demander une amnistie pleine et entière. Les re-
quérants insistent sur ce fait qu 'ils n 'ont pas fui
le drapeau au moment du danger ; ils se repen-
tent amèrement de la faute qu 'ils ont commise ;
tout en rendant hommage à l'hospitalité qu 'ils
reçoivent chez nous , ils désirent ardemmen t ren-
trer au pays natal.

-¦¦¦ ¦¦¦—¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ . m . . . . i ¦
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Les Nooes de Saint-Luo
Le dimanche gras de l'année 1578, après la fête du

populaire, et tandis que s'éteignaient dans les rues les
rumeurs de la joyeuse journée , commençait une fête
splendids dans le magnifique hôtel que venait de se
faire bâtir , de l'autre côté de l'eau et presque en face du
Louvre, cette illustre famille de Montmorency qui , al-
liée à la royauté de France, marchait l'égale des famil-
les princières. Cette fête particulière , qui succédait à la
fête publique , avait pour but de célébrer les noces de
François d'Epinay de Saint-Luc , grand ami du roi
Henri III et l'un de ses favori s les plus intimes , avec
Jeanne de Cossé-Brissac, fille du maréchal de France
de ce nom.

Le repas avait eu lieu au Louvre , et le roi , qui avait
consenti à grand'peine au mariage, avait paru au festin
avec un visage sévère qui n 'avait rien d'approprié à la
circonstance. Son costume, en outre , paraissait en har-
monie avec son visage; c'était ce costume marron foncé

Reproduction interdite aux journaux n'ay an t pas traité avec la
Société des Gens de Lettres.

aous lequel Clouet nous l'a montré assistant aux noces
de Joyeuse , et cette espèce de spectacle royal , sérieux
jusqu 'à la majesté , avait glacé d'effroi tout le monde ,
et surtout la jeune mariée , qu 'il regardait fort de tra-
vers toutes les fois qu 'il la regardait.

Cependant cette attitude sombre du roi , au milieu de
la joie de cette fête , ne semblait étrange à personne; car
la cause en était un de ces secrets de cour que tout le
monde côtoie avec précaution , comme ces écueils à
fleur d'eau auxquels on est sûr de se briser en les tou-
chant.

A peine le repas terminé , le roi s'était levé brusque-
ment , et force avait été aussitôt à tout le monde , même
à ceux qui avouaient tout bas leur désir de rester à ta-
ble , de suivre l'exemple du roi.

Alors Saint-Luc avait jeté un long regard sur sa
femme, comme pour puiser du courage dans ses yeux ,
et, s'approchant du roi :

f Sire, lui dit-il , Votre Majesté me fera-t-elle l'honneur
d'accepter les violons que je veux lui faire donner à
l'hôtel de Montmorency, ce soir ? i

Henri III s'était alors retourné avec un mélange de
colère et de chagrin , et comme Saint-Luc courbe de-
vant lui , l'implorait avec une voix des plus douces et
une mine des plus engageantes :

t Oui , monsieur , avait-il répondu , nous irons , quoi-
que vous ne méritiez certainement pas cette preuve d'a-
mitié de notre part. >

Alors mademoiselle de Brissac , devenue madame de
Saint-Luc, ava t remercié humblement le roi. Mais
Henri avait tourné le dos sans répondre à ses remer-
ciements.

« Qu'a donc le roi contre vous, monsieur de Saint-
Luc ? avait alors demandé la jeune femme à son
mari.

— Belle amie , répondit Saint-Luc, je vous raconte-
rai cela plus tard, quand cette grande colère sera dissi-
pée.

— Et se dissipera-t-elle ? demanda Jeanne.
— Il le faudra bien , répondit le jeune homme.
Mademoiselle de Brissac n 'était pas encore assez ma-

dame de Saint-Luc pour insister; elle renfonça sa cu-
riosité au fond de son cœur , se promettant de trouver ,

pour dicter ses conditions , un moment où Saint-Luc
serait bien obligé de les accepter.

On attendait donc Henri III à l'hôtel de Montmo-
rency au moment où s'ouvre l'histoire que nous allons
raconter à nos lecteurs. Or , il était onze heures déjà , et
le roi n'était pas encore arrivé.

Saint-Luc avait convié à ce bal tout ce que le roi et
tout ce que lui-même comptaient d'amis; il avait com-
pris dans les invitations les princes et les favoris des
princes , t articulièrement ceux de notre ancienne con-
naissance , le duc d'Alençon , devenu duc d'Anjou à l'a-
vènement de Henri III au trône; mais M. le duc d'An-
jou , qui ne s'était pas trouvé au festin du Louvre, sem-
blait ne pas devoir se trouver davantage à la fête de
l'hôtel de Montmorency.

Quant au roi et à la reine de Navarre , ils s'étaient ,
comme nous l'avons dit dans un ouvrage précédent ,
sauvés dans le Béran , et faisaient de l'opposition ou-
verte en guerroyant à la tête des huguenots.

M. le duc d'Anjou , selon son habitude , faisait aussi
de l'opposition , mais de l'opposition sourde et téné-
breuse , dans laquelle il avait toujours soin de se tenir
en arrière , tout en poussant en avant ceux de ses amis
que n'avait point guéri s l'exemple de La Mole et de
Uoconnas, dont nos lecteurs , sans doute , n 'ont point
encore oublié la terrible mort.

Il va sans dire que ses gentilshommes et ceux du
roi vivaient dans une mauvaise intelligence qui ame-
nait au moins deux ou trois fois par mois des rencon-
tres, dans lesquelles il était bien rare que quelqu'un
des combattants ne demeurât point mort sur la place,
ou tout au moins grièvement blessé.

Quant à Catherine, elle était arrivée au comble de
ses vœux : son fils bien-aimé était parvenu à ce trône
qu 'elle ambitionnait tant pour lui , ou plutôt pour elle;
et elle régnait sous son nom , tout en ayant l'air de se
détacher des choses de ce monde , et de n'avoir plus
souci que de son salut.

Saint-Luc, tout inquiet de ne voir arriver aucune per-
sonne royale , cherchait à rassurer son beau-père, fort
ému de cette menaçante absence.

(A suivre.)

Dame de IHni



1888, un total de recettes d'exploitation de 706
mille francs , savoir : Voyageurs 27,000 francs ,
contre 24,381 en 1887 ; bagages, 1,500 fr., con-
tre 1,456 en 1887 ; bestiaux 790 fr., contre 802
en 1887 ; marchandises 15,110 fr., contre 16,956
en 1887. Les décomptes définitifs des trois der-
niers mois augmenteront sans doute quelque peu
le total des recettes de 1888, mais on peut ad-
mettre que ce tota l sera inférieur d'environ 20
mille , francs à celui de 1887. Cette différence
s'explique par le fait de l'exposition agricole qui
a eu lieu à Neuchâtel en septembre 1887 et a
augmenté exceptionnellement de 25,000 fr. envi-
ron les recettes pour billets de voyageurs durant
l'exposition.

» Il y a cependant amélioration du trafic , abstrac-
tion faite de l'exception de 1887, car la recette
de 1886 n'était que de 678,336 fr., soit d'environ
27,000 fr. inférieure à celle de 1888, malgré le
tir cantonal de la Chaux-de-Fonds, qui a eu lieu
en juillet et août 1886. »

Notre confrère biennois oublie de tenir compte
de la différence de taxes entre les deux années.

## Phénomène de végétation. — Un de nos
abonnés du Val-de-Travers nous écrit :

« Dimanche 20 courant , plusieurs membres du
« Club des intrépides » de Buttes ont fait une
course au Chasseron , cette belle sommité de plus
de 1600 mètres d'altitude ; dans leur excursion
ils ont cueilli des gentianes croisettes (petite
gentiane bleue) en fleurs. Le fait vaut la peine
d'être signalé. »

¦afc

%% Séance de déclamation. — Pour la séance
de M. et Mlle Scheler , qui commencera ce soir à
8 heures précises, on trouvera des cartes à l'en-
trée de l'Amphithéâtre. (Communiqué.)

*# L'alimentation de la Chaux-de-Fonds. —
Voici un tableau intéressant du nombre des ani-
maux de boucherie abattus aux abattoirs pendant
les quatre dernières années :

1885 1886 1887 1888
Chevaux . . 7 18 28 24
Anes . . .  — — 5 1
Mulets . . .  — — — 1
Taurea ux . . 33 24 35 31
Bœufs . . . 1534 1621 1694 1691
Vaches . . . 159 180 209 268
Génisses . . 37 52 73 103
Porcs . . . 3282 3348 3550 3555
Veaux . . . 3347 3122 3479 4255
Moutons . . 1506 1597 1631 1608
Chèvres . . 6 4 5 8

Il faut ajouter à l'exercice 1888 la viande sui-
vante provenant d'animaux non abattus aux abat-
toirs , mais y ayant été transportée pour subir la
visite de l'inspecteur :

I 3/« cheval , 1 _ taureau , I V, bœuf , 50 V2 va-
ches, 2 V« génisses, 294 veaux, 4M moutons , 17
chèvres, 675 cabris , 4751 lapins , 412 poumons
de veaux et 223 kilog. de viande de porc ou au-
tre en morceaux.

II résulte de ce qui précède que le bœuf joue
le rôle princi pal dans la viande alimentaire ; on
en a consommé la même quantité qu 'en 1887.
C'est le cas également pour les chevaux, les tau-
reaux , les porcs ; par contre on a mangé 1000
veaux et près de 400 moutons de plus.

Voici , pour servir de comparaison , quelle a été
la consommation de Fribourg-ville en 1888 :

68 bœufs, 1038 vaches , 103 génisses, 82 tau-
reaux , 2654 veaux, 1600 moutons, 23 chèvres et
2072 porcs. Tandis que la Chaux-de-Fonds con-
somme 1691 bœufs , Fribourg en consomme 68
seulement ; par contre la Chaux-de-Fonds a con-
sommé 318 vaches et Fribourg 1038. Ce qui est
la règle chez nous n 'est que l'exception là-bas.

Les chiffres ci-dessus sont officiels.
¦aft

## Correspondances des paquebots-poste . —
(Comm. off.) — Jusqu 'à la fin de l'hiver le ser-
vice direct des paquebots entre Queenstown et
Terre-Neuve est supprimé. Pendant cette période,
les correspondances pour Terre-Neuve sont expé-
diées par les navires partant de Londonderry
tous les deux vendredis à 2 h. 15 soir pour Hali-
fax , d'où elles sont réexpédiées par des bateaux
faisant un service local.

** Fontaine monumentale. — On nous de-

mande pourquoi le jeu des eaux de la Fon aine
monumentale est interrompu depuis quelques
jours ? Nous avons fait demander des explications
à qui de droit , mais il nous a été répondu que le
chef des travaux publics étant , pour quelques
jours , absent , il n 'était pas possible de donner
les renseignements réclamés par un certain nom-
bre de nos lecteurs.

Chronique locale

A maintes reprises bon nombre de nos abon-
nés, lecteurs fidèles du feuilleton , nous' ont de-
mandé pourquoi—puisque les auteurs contempo-
rains ne fournissent presque plus d'ouvrages à
même d'être publiés en feuilleton — nous n'es-
sayerions pas de reprendre des œuvres des vieux
maîtres , de l'immortel Dumas entr 'autres? Nous
avons hésité longtemps, mais constatant qu'en
face de la pénurie de bons livres modernes , plu-
sieurs de nos grands confrères se sont mis en de-
voir de secouer la poussière des vieux bouquins
et d'en servir le contenu quotidiennement au rez-
de-chaussée de leur première ou deuxième page,
nous avons résolu à notre tour , de tenter l'essai
d'une exhumation analogue. Nous avons donc
fait choix d'une œuvre du plus brillant et du plus
populaire des romanciers , et commençons au-
jourd'hui même la publication de

IA DAME DE MONTSOREAU
par ALEXANDRE DUMAS .

Nos lecteurs , amis du feuilleton , voudront bien
nous faire connaître leur opinion au sujet de
cette décision , que nous avons prise dans le seul
but de leur être agréable.

Il n'est peut-être pas superflu d'ajoute r, à ce que
nous disons plus haut de certains journaux , que
la Comédie française vient de faire une brillante
reprise de : Henri III et sa cour, de M. Alexandre
Dumas , père ; cette pièce se joue en ce moment
dans ce théâtre de premier rang.

2" Liste des lots :
i" liste, Fr. 553»75

G. Kiefer , bon pour un jambonneau 4»50
Arnold Ringer, bon pour 4 fondues 3»60

id. 2 litres vermouth 5»—
G. Weick, bon pour un gâteau au fromage 3»—
Numa Tripet » un souper aux tripes 1»50
Henri Wsegeli, une pipe écume 25»—
Jules Verthier , bon pour un chapeau 5»—

» » 3 cravates 7»—
Eisele-Reymond, une boite parfumerie 10»—
Mathey frères , une montre acier 25»—
Mme Pellaton , un jupon brodé, 1 p. pantoufles 10»—
Anonyme, 1 bonnet Louis XV 5»—

» 1 service à découper en argent 15»—
Mme Jeanneret, 1 tabouret fantaisie 10»—
Sandoz-Bergeon, 1 boite à gants 10»—
L.-V. Sandoz, 6 bouteilles Bordeaux blanc 15»—
Mlle Sandoz, lots divers 10»—
Auguste Burgat, 1 bouteille Champagne 9»—
P. Berthoud, fils , 1 bon p. 4 fondues et 1 bout, vin 5» —
Alfred Calame, 1 paire canaris 15»—
Oscar Wirz, 1 tapis 4»—
Brasserie Muller, 1 bon de 25 bout, de bière 7»50
Brasserie Muller, id. 7»50
Oscar Wirz, 1 bon pour 4 soupers aux tripes et

2 bouteilles 7»—
MUe Mina Kunz, 2 bout. Neuchâtel rouge 5»—
Café Froidevaux, 3 bout, vin mousseux français 10»—
Café Mùrner, à la Cibourg, 1 bon pour 4 fondues

et 1 bout, de vin 5»—
Mme Joseph, 1 papeterie , 1 dé argent et écrin ,

1 panier porcelaine, 1 plateau laque, 1 pain
de sucre 20»—

Paul Piroué, 2 lots parfumerie 6» —
Léon Dubois, 2 tableaux : Eté et Hiver 20»—
Léon Dubois , 2 bout. Chablis 12»—

Dito » Morgon 5»—
Mme Junod , 1 plateau à cartes 3»—
Alcide Guinand , lots divers 5»—
Anonyme, 1 boite de gants et chaussettes 5»—
Paul Dessoulavy, l étui à cigarettes 3»50
Henri Morel, Berne, espèces 5»—
Mme A. Dubois-Béguelin , 1 écritoire ô»—
Mlles Sébastien-Mayer, 6 lots divers 7»—
Anonyme, 4 litres Muscat 12»—
Mme Vve Reussner, 3 lots divers 10»—
Louis Reussner , 1 boite à jeu 20»—
Mme veuve C Boillat, 2 couteilles Cortaillod 5»—
M. A. R., un nouveau dictionnaire Larousse 5»—
Hug frères, à Bâle, 1 accordéon 30»—
Cercle du Sapin, espèces 50»—

Total de la 1" et 2' listes, Fr. 1,021»85

Tombola en faveir de l'Orchestre l'Espérance
et de la Bonne-Œuvre.

Borne. 21 ja nvier. — L'explorateur africain
Borazzini télégraphie à la Tribuna que le comte
Antonelli est prisonnier du sultan d'Aoussa , qui
a pris les fusils que le gouvernement italien ex-

pédiait à Menelik. Celui-ci , peu confiant dans
l'alliance italienne , aurait fait sa soumission au
négus et lui aurait cédé deux mille fusils et deux
provinces.

Paris, 21 janvier. — Une réunion électorale
qui a eu lieu hier , avenue Duquesne, a donné
lieu à des scènes de violence entre les possibilis-
tes et les boulang istes qui se sont battus à coups
de canne. On compte une vingtaine de blessés.
Le désordre a continué dans la rue. Deux indivi-
dus qui criaient : «Vive Boulanger ! » ont été ar-
rêtés, puis relâchés.

— La grève d'Origny est terminée. Les patrons
ont donné aux ouvriers vanniers l'augmentation
réclamée.

¦ —%> '

Dernier Courrier

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

à l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Lundi 21 Janvier, à 5 h. du soir

MM. Hlrseta-Sotan, Varsovie. — Cnevvo. Oviedo
(Espagne). — Sallery, Paris. — Hector I v̂y, Paris.—
tohen, Nijemegen (Hollande). — Schwarz, Vienne.

de l'Administration de L'IMPARTIAL.

Toute demande de renseignements, non
accompagnée d'un timbre-poste , ou d'une
carte-postale , pour la réponse , ne peut
être prise en considération.

GOUDRON GUYOT
f̂^*°***E* Ê» CAPSULES

«Î*W +****. LIQUEUR
C'eit avec le Goudron GUT0T que les expérienctn

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 Enfants , service du D ' Mauriac :

Catarrhes des Bronches et de la Vessia.
Hospice de Ste-Përine, service du D ' Mauriac :

Catarrhes des Bronches et de la Vessie.
Hôpital du Midi , services des D "Puche, Simonnet et Doïbetmt

Catarrhes de la Vessie et Leucorrhée.
Hôpital St-Louit, services des D" Hardy et Bazin :

Affections de la Peau , Eczéma, Furoncles.
etc. , etc.

« il suffira aux médecies d s 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. Cette
préparation sera bientôt , je l'espère, universellement
adoptée. » Prof BAZIN, Médecin de l 'Hipltel Saint-Louis.
REFUSER, comme contrefaçon , tout flacon

de Goudron Guyot ne portant pat l'adressa
Maison L. Frère, 19, rue Jaoob, PARIS.

12089-5 (H 6513-x)

Banque fédérale, Comptoir de Ghaux-de-Fondi

COURS DES CHANGES , le 22 Janvier 1889.

! TAUX Court» échéance. * a 3 mou
I de 
i l'ttoomp. demande offre demande offre

France 4 100.12'/, 100.20 —
Belgique 4Vi-5 — 100. 10
Allemagne 4 124.10 124.40
HoUande 3 209.50 — 209.50
Vienne 4»/» 209.25 — 209.25 —
Italie 5Va 99.40 99.50
Londres 4 25.30 25.37
Chèque chèque 25.32 —
Madrid &Barcel" 5 97.— - 97.—
Portugal 5 5.55 5.55
Russie 6 2.60 2 60
Scandinavie... 5 1.37 — 1.37 —

Bque Alleman-1' p' 100 124.— —20 Mark or.. .. 24.80
BBque Anglais. 25.20
Autrichiens p' 100 209.—
Roubles 2.60
Doll. et coup. .. p' 100 5.12'/« —

Escompte pour le pays 4 à 4 »/i °/oTous nos prix s'entendent pour du papier bancable et
ne sont valables que pour le jour de leur publication ,
sous réserve de variations importantes.



ETJLT CIVIL,
de la Chaui-de-Fonds

Bu 14 au 20 janvier 1889.
Recensement de la population en janvier

1888, 2S ,5S0 habitan ts.
Naissances.

Proellochs, Jeanne-Adeline, fille de Fré-
déric- Gottlieb et de Marie-Louise, née
Vespy, Wurtembergeoise.

Urfer , Anna-Bertha , fille de Friedrich et
de Anna , née Frutschi , Bernoise.

Freitag, Jean, fils de Gottlieb et de The-
resia, née Suter, Fribourgeois.

Siegenthaler, Lisette-Rosa, fille de Jo-
hannes et de Rosa, née M ilig, Ber-
noise.

Metzger, Blvina , fille de Antoine et de
Marie-Pauline , née Schweri, Argo-
yienne.

Metzger, Flora, fille de Antoine et de Ma-
rie-Pauline, née Schweri , Argovienne.

Delétraz , Charlotte-Emma, fille de Pierre-
Fernand et de Louise , née Hurlimann ,
Genevoise.

Viret, Març-Edouard , fils de Edouard et
de Amanda-Sophie, née Ducommun-
dit-Boudry, Vaudois.

Muller , Léontine-Jeannette , fille de Ro-" dblphe et de Emma, née Meyer, Ber-
noise.

Gigon , René-Albert , fils de François-Au-
guste et de Elise, née Maillard , Ber-
nois.

Gygi , Jules-Ernest, fils de Marc-Henri et
de Adèle-Amanda , née Hugoniot , Ber-
nois.

Bourquin , Paul , fils de Paul-Aristide et
de Marie, née Kùfer , Bernois.

L'Eplattenier . Marthe-Susanne, fille de
Henri et de Pauline-Wilhelmine , née
Worner , Neuchâteloise.

Sorgen , Albert-Florian , fils de Johann-
Gottfried et de Elisabeth , née Rentsch ,
Bernois.

Henri , fils illégitime, Bernois.
Schmitt . Charles-Alexandre , fils de Char-

les-Alexandre et de Emma, née Warm
brod , Neuchâtelois.

Glaueen , Fritz-Emile, fils de Louis-Ja-
cob Friedrich et de Marie-Anna Mul-
ler, Bernois.

Tell , fils illégitime , Neuchâtelois.
Stauffer , Charles-Edmond , fils de Johann

Gottfried et de Johanne-Friedericke ,
née Sckaal , Bernois.

Moor , Georges , fils de Frédéric et de Hor
teuse-Ciara , née Ducommun-dit-Ver-
rou , Bernois.

Moor , Adrien , fils des prénommés.
Promesses de mariages.

Beuchat , Paul-Emile , emboiteur , et Vau
cher , Joset-Marie-Henriette , sans pro
fession , Neuchâteloise.

Thiêbaud , Paul-Ulysse , graveur et San
doz-Qeadre , Bertha , polisseuse d'à
ciers , tous deux Neuchâtelois.

Tissot-Daguette, Louis-Auguste , domes-
tique, Neuchâtelois et Sulzer , Lina
domestique ,'1 Bernoise, tous deux do
miciliés â Saint-Aubin.

Grosclauie, James-Efemi , agent de droit
Neuchàtelois;"~ a~d~ fitfcle et Lehnherr
Sophie, horlogère , Bernoise.

Haldimann , Justin-Wiihe(m , remonteur
Bernois et Neuchâtelois et Kocher
Marie , horlogère, Bernoise.

Mariages civils.
Boks.berger , Leonardo-Anselme-Gugliel-

mo , serrurier et Gilg, Karolina , sans
profession, tous deux Thurgoviens.

Blattner , Heinrich , maître mécanicien ,
Argovien et Mayer , Aliue, modiste,
française.

Déoès.
17254. Kaufmann , Marthe-Eliss, fille de

Tfrédefic-Auguste et de Elisabeth , née
Lobsigor , née le 27 septembre 1885,
Bernoise.

17255. Urfer , Anna-Bertha , fille de Frie
drich et de Anna , née Frutschi , née le
15janvier 1889, Bernoise.

(Inhumée aux Eplatures). Metzger , Ju-
liette-Ida , fille de Marx et de Rose, née
Weill , née j e'.5 août 1884; Alsacienne.

17256. Hirschi , Jeanne-Âugusta , fille de
Frédéric Alexandre et de Anna-Maria
Altermatt, née le 17 novembre 1888,
Bernoise.

17257. Schori , Robert , fils de Peter et de
Madeleine , née Beugertsr , Bernois , né
le 25 avril 1871.

(Inhumé aux Eplatures). Metzger , Wil-
liam , fils de Marx et de Rose , née
Weill , né le 18 mai 1888, Alsacien.

17258. Perret , née Py .. Marie-Thérèse ,
épouse de Célestin Perret , née le 6
mai 1827, Neuchâteloise.

Avis aux maréchaux
A louer pour le 23 avri l 1889 la FORGE

actuellement occupée par M. Aloïs Hild-
pert. — S'adresser chez M. Emile Jean-
maire, rue de la Charrière 24. 476-1

Grands Vins de Champagne
Rittsclier <5c -Cîe, miW5

à. REIM S
ASKla C. DUBOIS, à Châtelaine près Genève.

^
Maison ÏÏOFFMEISTER Q

\, me Fritz Courvoisier 12 — Maison du Lion d'Or M

®SI$ I
u lÉSik MULfSS 'éÈÉ$ U
\<3 Ces marchandises sont toutes de premier choix et proviennent des premières l.S
J\ fabriques. 5\

I I MULES assorties avec la toilette, dans les | |W dix jours suivant la commande. W
1 g Nettoyage en un jour des ~~~I~CL.ES défraîchies , blanches et mordoré , f 1
I.J ainsi que de toute aut-o o ileur. lAf
/ \ Souliers de bal en tous genres . 372 2 Ai

U Diplôme d'honneur. U

Vins en gros. JAIS BAILLAT. Chaux-de-Fonds.
c~-roo~»o

Excellent VIN ROUGE à 50 c. le litre.
Vin rouge Italie à 40 c. le litre

Par 20 litres, escompte 5 oo.
EN VENTE CHEZ

H. Boillat James, Ronde 6. 1 H. Messmer Aloïs, Collège 18.
M. Debrot Fritz , Industrie 16. X M. Mercier Annibal , Collège 27 a.
M™ 8 Colomb Eogène , Charrière 14, T M. Robler J., Parc 17. 661-1*
M me Chanut -Junod , Parc 65. ? H. Hirsig D., Versoix 7.
Mm0 Boillat Const., Promenade 12. ? H. Hermann , Boode 19.
H. Aller C , Grenier 8. t M. Jacot Zélim, Stand 6.
Mine Grobëty Mathey, F. Courv. 38. X M- Grentter Joachim , place DnBois.
H. Gabns Lonis , Cnre 2. X M- Paui - Brenet Gust,, Versoix 1.
M. Bobst François, Fleurs 18. ? H.TschanzJacob , Hôtel-de-Ville 33.
H Breit Fritz , Envers 20. ? M. Weber J., Fritz Courvoisier 4.
H. Chôrrer Rodolphe , Paix 57. ? M. Gaod Frédéric, Premier Mars 12.
M. Beurgy Isidore, JeanRichard 35. «> M. Perret-Savoie , Charrière 4.
M me Lafranchl Rosette, Paix 76. î H. Gerber Ul ,, pi. Hôtel de-Ville 2.
M. Spillmann J. R., Fonr 2. J M. Wiilti Jacob, Pnits 21.
M",c Stncki Jiilia , Granges H. ? M. Weick Jean , place DnBois.

W_ _̂ _Wlm m̂WÊÊmWÊmWÊmWËËËm ^̂ M̂kWkWÊmWm\WI —^—WK!k m̂WmWmWttsWBKkmWm B̂r

GROS REVENUS
GROS GAIN S

REALISES CHAQU E JOUR avec 200 fr. par
des opérations de toutes sûretés sur fonds
d'Etat. Bénéfices distribués chaque mois. —
Fonds toujours disponibles. — Ecrire au

(H-522 X ) Syndicat Français, 3, rue de la Bourse, Paris 660-c

-̂ "VIS
Un ancien fabricant , connaissant à

fond la fabrication des montres , demanda
à entrer en relation avec une maison qui
fournirait  les boîtes et mouvements
pour le termiuage. 386-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A MM. les Fapncants a Horlogerie.
Hector Gant, repasseur-remonteur, au

Sentier , Vallée-de Joux , se charge du re-
passage de pièces compliquées , telles quej :
Répétitions à minutes , Ohronographes
compteurs , Ratt rapantes , Quantièmes ,
Grandes sonneries , etc., etc. Ouvrage très
soigné et garanti. Prix modérés. 550-4

On demande raquettes anglaises (t
pitons losange, et raquettes soignées avec
contre-pivots sertis. 341-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
fw^aSlgl S louer un bon PIANO. —
*gBjj3Bfl I S'adr. au bureau de I'IMPAR-

-A- lOTier
pour le £3 avril prochain , à des person-
nes tranquilles, un joli petit logement
bien au soleil, de deux pièaes, cuisine et
dépendances.

A louer pour la même date un appar-
tement au rez-de chaussée, ayant trois
pièces, dont une indépendante , avec cui-
sine et dépendances. Eau installée.

S'adresser , de midi à 8 heure s du soir,
au migasin Sa: d<.z Vissaula-Billon , rue
de la Promenade 10 465 1

En cours de publication :
DicTiosKÂiRï mmm ILLUSTRE
des Mots et des Choses

par MM. LABTVR et FLEURY.
Oral de 3000 gravures et de 130 cartes tirées m

deux teintes.
On peut souscrire au pris à forfait de

70 aanot pour la Suisse, — 65 troue*
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de- livraisons),
payables en deux traites d* 5 franca t~i
en six traites de 10 francs do deux en deux
mois.— Diminution de 2 fr. 50 pour paie -
ment au comptant.— Envoi de spécimen'
at bulletins sur demande. «084-854
Librairie 6. Chamerot, ne des Salals-

Pèïes 19, PARIS.

POH commerçants S
A louer pour le 23 avril 1889, dans un

emplacement excessivement favorable pr
tout commerce :
1° Un grand magasin avec dépendances ;
2° Un grand appartement qui , au besoin ,

pourrait êlre aménagé en deux loge-
ments distincts .

S'adresser par lettres, sous initiales D.
I>., au bureau de I'IMPARTIAL . 467 1

A V I  S
L'atelier ie Mennlsier -Eténlste

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. 8-1

Bemoiielle ds aagasia
Dans un grand bazar de la localité, on

demande une personue sérieuse et parlant
si possible les deux langues

On donnerai t la préférence à une de-
moiselle ayant déjà occupé une place ana-
logue.

Références sérieuses sont exigées. Fort
gage. 473-1

Adresser les offres , sots initiales c. D.
135, Poste restante , la Chaux-de-Fonds.

On demande _____?T__ U-
veantés & Tissus en tons genres de
la Suisse française ,

un voy ageur
sérieux et bien an conrant de la par-
tie Entrée immédiate on sons peu. A
la même adresse, on demande nn
APPRENTI.— S'adresser, sons chiffre
H- 'ïll J , a l'agence Haasenstein & Vo-
gler, à Saint-Imier, 513-5'

ESSENCE DE VIE
Docteur KIESOW, à Augsbourg

# 

Ancien remède très
célèbre et renommé
pour son efficacité in-
faillible contre les fai-
blesses d'estomac
et toutes les indispo-
sitions qui en résul-
tent , tels que : indi-
gestion , eonstipa-

_ . dep. Mutina-*». tion _ évanouisse .
ment, aslbme, migraine, bypocon
drle, hémorrhoïdes, etc.

Préservatif par excellence contre les
lièvres gastriques , la dyesenterle,
la colèrine.

Se méfier des contrefaçons ; la seule
véritable « ESSENCE DE VIE T> doit por-
ter la marque déposée ci-dessus et se
trouve en vente à la Cbaux-de-Fonds
dans toutes les pharmacies. 11466-14
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| PHARMAC IE II ! quartiers de l'Abeille, de l'Ouest et du Nord ! i

il CH AUX-DE-FOIVIDS; ||
II Place de l'Ouest et rue de la Paix 33, | |||

Vente d'une maison
aux Joux-Derrière

En exécution d'une décision prise par
les créanciers et intéressés à la succession ,
acceptée sous bénéfice d'inventaire, de
Frédéric HUMBERT-DROZ, en son vi-
vant horloger , aux Joux-Derrière , près
la Ohaux-de-Fonds, il sera procédé par
le ministère de la Justice de naix de la
nhaux-de Fonds, siégeant ' à l'Hôtel-de-
Ville du dit lieu , le lundi 28 janvier
1889 , à 2 heures du soir , à la vente par
voie d'enchères publiques de l'immeuble
dépendant de cette succession , consistant
«n une maison d'habitation assurée
pour 2000 francs , située au quartier de la
Sombaille n» 46, commune de la Chaux-
de-Fonds , construite en pierre couverte
en bardeaux , avec sous-sol et le terrain
qui l'entoure en nature de jardin , aisan-
ces et dégagements, le tout désigné com-
me suit au cadastre du territoire de la
Chaux-de-Fonds :

Art. 785. Joux-Uerrière. B âtiment, dé-
pendances et jardin de 6 6 mètres carrés.

Limites : Nord, est et sud 1627, ouest
1627 et 415.

SUBDIVISIONS :
Plan folio 74. N» 14. Joux-Derrière , bâti-

ment 77 m2.
Plan folio 74. N» 15. Joux - Derrière , dé-

pendances 244 m2 .
Plan folio 74 N» 16. Joux-Derrière, j  r-

din 335 m2.
La mise à prix sera fixée à la moitié de

la valeur de l'immeuble.
Les conditions de vente seront lues

avant l'ouverture des enchères.
Donné pour être publié trois fois dans

I'IMPARTIAL .
Le Greffier de Paix,

549-2 E.-A. BOLLE, notaire .

Outillage d'iortoprie à venflre.
Ensuite de décès, à vendre un burin-

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

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

LA MAISON de.
MEUBLES «& TISSUS en tous genres

JS7. Schouf Felberffer , Corcelles,
informe sa bonne clientèle et le public en général que son voyageur-représentant

H. Paul DDPLAIN, Place d'Armes 15,
est actuellement pourvu de tous les articles Ha.~w.1-e 3^«ro~ci.-veeiix~té.

âllY niMli^ t ÉTOFFES tous genres, pour robes , robes de chambre, matinées.
HUA ViMIElO . IUPEItHÉlBLES. COUFECTIONS et CONFECTIONS d'hiver.
TOILES pour trousseaux TOILES cirées blanches et couleurs. TAPIS corde et
coco. Descentes de lit Linoléum. Bideaux. Laines. Flanelles, etc., etc.

M Mr?Sl-«lIi7IIR% ? »BAPS nouveautés, pr habilleunej ts sur mesure. HABITS
HIElOOlElLIlO . confectionnés pour messieurs et jeunes gens. Manteaux.

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

AMEUBLEMENTS de style et fantaisie. - GLACES tous genres.
Ca.t-iilog~ci.es illustrés à disposition.

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

ou à toa domicile
15, Place d'Armes, à ia CIiaux-tle-Fouds.

F6HS10HH3,irGS. suite quelques bons
pensionnaires dans une bonne pension
bourgeoise. A la même adresse, on offre à
partager une chambre meublée avec un
monsieur de toute moralité. — S'adresser
r. du Puits 25, au rez-de-chaussée. 503-1

Changement de domicile.
Le Bureau de la maison 517-1

J. BLANCKENSEE A Co , représentant

Emile Schneitter fils
est transféré dès ce j our

6, BUE NEUVE 6, an deuxième étage.

rFR^THoNFITS^
A (Fraises et Cerises) +À
V en petites boîtes. Tx

\ C. FRIKART ^MARILLIER |û
Q 5, rue Neuve 5. 603-2 Tft

Etude de M. Pau l JACOT, notaire , à Sonvillier.

Vente d'une scierie
de gré à gré.

MM. TSOHANTZ frères offrent à vmdre
de gré â gré la scierie avec cours d'eau
qu'ils possèdent a Sonvillier , y compris
uue maison d'habitation avi c deux appar-
tements et 11 journaux de terres en bon
état. Le tout est bien entretenu et d'un
bon rapport. — Pour voir les immeubles,
s'adresser à M. Edouard Tschantz , à Son-
villier, et pour traiter au notaire soussi-
gné. (H-227-J)

Sonvillier, le 16 Janvier 1889.
Par commission :

574-1 PAUL JACOT, notaire.

Magasin à louer
A loaer, pour le 1er février on ponr

Saint-Georges 1889, nn grand et beau
magasin, avec on sans agencement, situé
an centre dn village. — Pour renseigne-
ments, s'adresser à H. Auguste Jaqnet ,
notaire, place Neuve 12. 559-5

VENTE D'IMMEUBLE
à la CHAUX-DE FONDS.

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

D'une maison «i'habitation, construite
en pierres , couvertes en tuiles, renfer-
mant deux appartements et leurs dépen-
dances , plus une écurie et une vaste
grange ; cvtte maison , assurée contre
l'incendie pour la somme de 12 000 francs ,
porte le n° 35 de la rue Fritz Courvoisier ,
dans la III* section du village de la
Chaux-de-Fonj s , à proximité immédiate
de l'hôtel de l'Ours et du Marché au bé-
tail.

Avrc la maison, le sol sur lequel elle
est bâtie 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 terrains à bâtir.

La vente aura lieu , aux conditions du
cahier des charges, à l'Hotel-dc-ville
de la Chaux-de-Fonds, le mercredi 83
janvier 1889. salle de la Justice de Paix .
La séance s'ouvrira à 8 henres de l'a-
près-midi par la lecture du cahier des
charges, et à 2 */> heures précises les en-
chères seront mises aux 5 minutes.

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

S'adresser , .pour tous renseignements,
au notaire Charles Barbier, rue de la
Paix 19, la Chanx-de-Fonds, dépositai-
re du cahier des charges. 349-1

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

S'adresser au bureau de M. Ch.-U. San-
doz, notaire, rue de la Promenade 1.416 1

Xailleuses
Ou demande quelques bonnes ouvrières

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



Due jenne demoiselle dléïÔ7eemo-
ralité, ayant fréquenté très longtemps les
classes secondaires , connaissant bien les
écritures et le calcul , désire se placer
dans un magasin ou dans un bureau
quelconque. Elle connaît assez bien la
langue allemande. 669-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

(In jenne homme _ _\̂ !___l\
ayant servi 4 ans dans la même place
comme domestique vacher, cherche une
place du même genre. Il pourrait entrer
de suite. — S'adresser à M# veuve Cécile
Moulin Gascard, à Oortaillod , ou à Mme
veuve L. Soguel, rue de la Paix 19, Chaux-
de-Fonds. 691- 3

On désire placer ff tt^-«S3S
apprenti-boulanger. — S'adresser à M.
Albert Rosselet, rue de la Serre 71. 694-3

Un jeune homme *_&£_] _]_ ?
sachant les deux langues et connaissant
bien les écritures et correspondances,
cherche une place sérieuse dans une mai-
son de commerce ou bureau. Bonnes réfé-
rences — Adresser les offres sous initia-
les A. P. R., au bureau de I'IMPARTIAL.

541 4

IlnA rtArennilA <J'âBe mur désire en-
UUP "Cl aVllllU trer en service dans un
petit ménage ; de préférence sans enfants .

S'adresser chez M. Paul Bandelier. rue
de la Demoiselle 66. 605-2

IlnA iûiiriA f i l lA  Pr°Pre et active , sa-
li Ut) J B UUC UIIC chant très bien cuire
et faire le ménage, cherche à se placer
pour le 1" Février. — A la même adresse,
on se recommande aux ménagères pour
les réparations de moulins à café. 610-2

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

R f-mnnifmr Un ""«monteur, bien au
IU I l i l lUl lIU . courant de l'échappement
ancre et cylindre, désirerait trouver une
place dans un bon comptoir de la localité .
Certificats à disposition.— S'adresser par
écrit, aux initiales s, B., au bureau de
I'IMPARTIAL. 586-2

Peintre en cadrans. u\Z£Tes
en

cherche pour tout de suite une place dans
un atelier de la localité. — S'adresser
sous initiales B. B. 13 ». Poste restante, a
Granges (Soleure). ¦- jjjjj 2

Un jenne homme S«ffi
atelier pour graver la lettre. — S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAL . 568-2

InT nif>rri«TA« f On donnerait a faire
HUA piClllMCS ; à, domicile des pier-
res grandes moyennes grenat. 528 1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

I HA TAlinA f i l la ne sachant pas cou-
l 'Ulfj eUuU U110 ramment la langue
française , cherche une place comme femme
de chambre ou cuisinière , pour le 1" Fé-
vrier. — S'adr. rue du Parc 73. 553-1

Tableaux de numérotage
ET

PLAN DU VILLAG E
Les nouveaux tableaux de nu-

mérotage sont en vente au Bureau
communal, comme suit :

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

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

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

Vente ponr les Hissions
Le Comité des Dames qui s'occupent des

Missions, a décidé d'organiser une vente
en faveur de cette œuvre. Cette vente aura
lieu au commencement de Mars. Un avis
ultérieur indiquera exactement la date et
le local . Le Comité fai t appel à l'intérêt de
tous les membres de nos églises. Les ou-
vrages ainsi que les dons en nature et en
argent seront reçus avec reconnaissance
par les dames du Comité, dont les noms
suivent :
M»" Jaeottet , pasteur, Promenade 7.

Borel-Etienne, à la Cure.
Tissot-Perret , à la Fontaine.
Droz-Matile , Envers 32.
Benoit-Berlincourt, Charrière 1.
Grosjean, Pont 13.
Borel- Girard, pasteur, Fritz Cour-

voisier 13.
Schônholzer-Schilt , Fritz Courvoi-

sier 29.
Nicolet-Hugli , Paix 43.
Imer-Guinand, Grenier 23.
Tissot-Humbert, Premier Mars 12.
Guinand, Léorold Robert 46.
Stébler, Paix 27.
Mentha , Citadelle. 658-3
Stammelbach, Chapelle 15.
Delachaux-Tissot , à la Fontaine.

Attention !
MM. Denlzet A Bourgeois , racommo -

deurs de seilles, paniers, faïences et por-
celaines, se recommandent à l'honorable
public de la Chaux-de-Fonds, ainsi qu'à
leur bonne clientèle. Ouvrage prompt et
soigné. Prix modérés. 264-2

11, BUE DES «RANGES 11.

Huile d'olive ièvr
au détail.

Savon blanc de Marseille
qualité extra supérieure.

CHEZ 516-3

E. BOPP-TISSOT
12, PLA.CE NEUVE 12.
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l iwm'ii i i i' 0n demande Pour le cou-
aUJU Cllllt). rant de février une jeune
fille de 15 à 16 ans comme apprentie taii-
lenae ; elle serait entièrement chez ses
maîtres. 673-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Wnpunnf A On demande de suite une
i3Cl V ail lu» bonne servante. —S'adresser
rue du Parc 28. 675 3

Tftii nA hnmmA , 0n demande un jeine
«JCUIIC UUlUIUe. homme, ayant fait les
échappements ou les repassages, pour lui
apprendre à démonter et remonter.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 676-3

ftlîrAlKA Ou demande une bonne ou-V\) l cllSC. yrière doreuse de toute mora-
lité , ou , à défaut, une apprentie.

S'adresser rue du Parc 68. 677-3

AnnrAIltî n̂ demande> comme ap-
apjll tllllt prenti , un jeune garçon de
de bonne conduite ; il serait nourri et logé

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 689-3

PAIKCA!16A <->n demande une ouvrière
1 UUSaUUSU' polisseuse de boîtes argent,
ou une assujettie, chez Mme Haueter, rue
de l'Industrie 19, au 2- étage . 690-3

Pnli««An«A« °n demaude deux ou trois
I UllftSCllSCOi bonnes polisseuses et avi -
veuses de boîtes et cuvettes métal ; travail
aux pièces. — S'adresser chez M. A Boil-
lat, rue de la Promenade 12. 692-3

R A ff lûiicû On demande de suite une
lHjglcUaO. bonne ouvrière régleuse, prin-
cipalement pour la vibration. — S'adresser
chez Mme Parrot, rue Léopold Robert 61 .

693-3

Sftpunniûo On demande plusieurs filles
iJclï- iUlC». de moralité. — S'adresser
au Bureau de Confiance , rue du Puits 21.

695-3

PntîeQAî ifiA (-~ n demande de suite une
(UllSovlIKOi ouvrière polisseuse de cu-
vettes. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. - 696-3

AiftMiillA Q 0a demande de suite une
HlgullICa. bonnennlsseased'aiguilles.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAX. 344 9

K ossnpfs (~)n demande de suite des ou-
IkcSSUrlH» vriers faiseurs de ressorts,
principalement des teneurs de feux et un
apprenti, chez M. Ulysse Perret, à Benan

569-5

Rona WAnr n̂ demande un ouvrier
HiCVnuaUUla repasseur , travaill ant en
partie brisée. — S'adresser Place d'armes
n* 20, au rez-de-chaussée, à droite . 645-3

PiniecoiiOA On demande de suite use
FlUlSocuBOa bonne finisseuse de boîte s
or. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 649-3

Pivt \in rroc On demande une assujettie
l IVUld gcSt ou , à défaut , une apprentie
pour les pivotages ancre dans le bon ou-
vrage. — S'adresser à M. Alfred Droz , aux
Geneveys-Bur-Con~ rane. 6'0-3

R-inicQAnGA ^n demande une ouvrière
FlUloSCUoOa ou assujettie, ainsi qu'une
apprentie finisseuse ou polisseuse de
boites. — S'adresser rue Neuve 5, au 2"«
étage. 651-3

IWiPAiir ~-~~ n demande de suite un bon
Vvl BU1 • ouvrier ou une ouvrière à l'ate
lier de M»« Stucky, rue de la Serre 37.

653-3

AnnPAntÎA On demande une apprentie
SyUluUHOa tailleuse nourrie et logée
chez ses parents. — S'adresser chez Mlle
Humbert, place Neuve 10, au premier
étage. 643-3

Commissionnaire. 8u?te un ^m"
sionnaire. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 644 3

Iln A f î l IA  de 1B à 20 ans , connaissant
11110 UIIC un peu les travaux du mé-
nage et aimant les enfants , trouverai)
place de suite. — S'adresser rue de la Pro-
menade 10, au rez-de-chaussée. 604-2

PnlîocaneA On demande une ouvrière
1 UllSSCUSC pour la boîte or , ainsi
qu'une finisseuse. — S'adresser rue du
Stand 12, au deuxième étage. 606-2

An A aman A A une Pers°nne pouvant
VU UCUldllUo disposer de quelques
heures dans la journée , pour aider dans
un ménage. — S'adresser, entre 5 et 7 h.,
rue du Puits 12, au 2~" étage. 609-2

Pi Vfttpnrs <~>n demande pour échappe-
1 l V U l l U l o »  ments à ancre des ouvriers
pivoteurs , acbevears et sertisseurs.
Inutile de se présenter sans preuve de
capacité et moralité. A la même adresse.
on prendrait des «levés qui serviraient
pour payer leur apprentissage.— S'adres-
ser à M. Fritz JeanRichard, rue de la
Demoiselle 82. 424-2

Piïli coAnctA On demande de suite une
1 VlloSUUSc. bonne ouvrière polisseuse
de cuvettes. — S'adresser rue Léopold
Robert 4, au troisième étage. 582-2

PÏII A <~) Q demande pour Besançon une
F UIO. fine parlant bien le français et
connaissant à fond les travaux d'un mé-
nage. Bonnes références sont exigées.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 583-2

PAH WAIIVA <~>n demande de suite une
1 UllSSUllSCi bonne polisse ise de boîtes
or, ainsi qu'une FINISSEUSE. Entrée de
suite. 584 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

InnrAlltî On demande pour le l,r fé-
.ippiOllll. vrier, un apprenti emboi-
teur. 585-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Wa rrant i\ *->n demande une bonne ser-
ucl VduTu» 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-
reau de I'IMPARTIAL. 446-2

Innn-nti ' c 0a demande deux jeunes
QtJjpiCllllT S. filles pour apprenties. —
S'adresser à M, Paul-E. Vogel, fabricant
d'aiguilles, rue du Parc 46. 556-2

\ ; alr A.1 A n OA On demande de suite une
IHGULCI CUM1. bonne pointilleuse. Bon
gage. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 567-2

flnillWhAlirS , 0n demande de suite
MulllUGuUUlO» deux ouvriers guillo-
cheuis, un graveur d'ornements et une
polisseuse. A la même adresse, on de-
mande à louer un tour circulaire . —
S'adresser à M. Jules Magnin, rue de
l'Industrie 26, a Neuchâtel . 601-1

R annan AU r On demande de suite un
ttByiISStJIll • bon ouvrier repasseur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 527-1

ISict A1 pnr On demande de suite un ou-
UHJàClCUI • vrier, ou ouvrière, nickeleur
de toute moralité, connaissant la machine..

S'adresser chez M. Dubois-Droz, doreur
et nickeleur, à Colombier. 542-1

lannâ filla On demande de suite une
dtiUIlU 11110. jeune fille , si possible libé-
rée des écoles , comme apprentie polis-
seuse. — S'adresser rue de la Ronde 22,
au deuxième étage. 543-1

PnlisQAllQA 0n demande une bonne
I UliSSOUSO* ouvrière polisseuse de cu-
vettes métal et connaissant l'argent, ainsi
qu'une apprentie qui serait rétribuée de
suite. 524-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ft/Shrîs On demande de suite une appren-
1/CMl lS- tle pour les débris ; elle serait
logée et nourrie. A la même adresse, à
louer une chambre indépendante non-
meublée. Prix : 10 fr. par mois. 525-T

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lannA filla On demande pour tout de
dcll llc illlr, sujte une jeune fille hon-
nête et active pour aider à faire le ménage;
elle aurait l'occasion de bien apprendre le
français. 526-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Sflrvanf A <-)a demande de suite ou
Ool loulfi. pour la fin du mois une ser-
vante forte et robuste. — S'adresser rue
Léopold Robert 18 A, an 2°' étage. 562-1

DraVAnr n̂ aemande un ouvrier gra-
WloVcll l i veur, sachant faire le mille
feuilles. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 78. 480-1

R AmnntAnre On demande, p'Maîche,
MCIUIF11IJ "J U1B. quelques bons remon-
teurs pour la pièce métal. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 481-1

RaniAntonr On demande de suite un
Itcl l lUll l t l l l .  bon remonteur au fait du
terminage de la montre , connaissant à
fond les échappements ancre et cylindre.

Adresser les offres Case 802, en Ville.
488 -ï

IAIHIA f i l la  On demande une jeune fille
Jcil llc Illlc» comme commissionnaire.

S'adresser chez M. Wiget- Jœrger , hôtel
de la gare , au troisième étage. 489-1

harAliea On demande, de suite ou pour
VUlvUOca le i" Février , une bonne ou-
vrière doreuse , connaissant sa partie à
fond. — S'adr. rue de la Ronde 30. 490-1

Pmhrtîtanp On demande de suite un
ulUUUllvlIla bon ouvrier emboiteur.

S'adresser Place Neuve 10, au premier
étage. 496-1

PnliceiAiuiA On demande une polisseuse
f VllBSCUBOa de boites or , bonne avi-
veuse. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 497-1

I fur Ain Ant A louer au centre de la ville
IjUgclUcllli un logement très convena-
ble pour des personnes aimant la tran-
quillité. Inutile de se présenter sans de
bonnes références. 674-3-

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

nhaitihr-A A louer > Pour fin JBnvier,
vuulIlMl C» une chambre au soleil, meu-
blée et chauffée , à un ou deux messieurs,
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Premier Mars 15, au 3»" étage. 698-3

r'ihînat A louer de suite un cabinet
VutUlllOli non meublé, à des personnes,
d'ordre. — S'adresser rue des Fleurs 16,
au premier étage. 697 3

On offre la conche _i
_ _ _^S^-

pour tout de suite. — S'adresser à M. G.
Pauli , rue de l'Hôtel-de-Ville 37. 678-3

aJ) |iiin(3Hl('lll. ces prochaine, un ap-
partement au rez-de-chaussée, à la Capi-
taine , exposé au soleil levant , jardin, eau ;
prix 380 francs. — S'adresser rue de la
Charrière 1, au deuxième étage. 533-7

I no-Amant A louer, pour St-Georges
l/Ugt'Illt'lH. 1889, un logement compre-
nant trois grandes pièces au premier étage,
grande cave, jardin et dépendances. Soleil
et eau. — S'adresser rue du Premier Mars
n« 13, au premier étage , à gauche. 536-4

APPiiricffl6ni. ge8 prochaine, un bel
appartement , compose de trois pièces,
cuisine, alcôve et corridor fermé.

S'adresser rue du Parc 15. 646-3

I Affamant A louer' Pour St-Georges
liUgCIlltilll. 1889, un logement de 3 piè-
ces à 2 fenêtres, au 1" étage. — S'adresser
rno Ail Prnorràa R an 1 »r ÂtnoA fâfl fî

Appart6m6nt. Georges 1889 un appar-
tement de 3 pièces avec dépendances, bien
exposé au soleil ; grand dégagement et
jardin. Eau à la cuisine. — S'adresser à
M. Cellier, r. du Premier Mars 16 c. 699 3



Une flefflOlSeiie sire partager sa cham-
bre. — A la même adresse, à vendre un
tour anx débris ; prix 20 francs.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 654-3
-fhamhrA -^ l°uer UM chambre meu-vllalUWI r, biAe> indépendante, au soleil
levant. — S'adresser rue des Terreaux 11,
au premier étage. 656-3

Appartements. *i° K 8Sffi
chaussée de 3 pièces, corridor, cuisine
avec eau et dépendances ; plus un pignon
de 3 pièces et dépendances. Le tout bien
exposé au soleil et dans une maison d'or-
dre. — S'adresser chez M Ottone , rue du
Parc. 71. 570 5

I Affamant A louer DOur St-Georges
UUgi'lUCUl. un beau et grand logement
rue de le Ronde 19.— S'adresser à M. Aug.
Jaquet, notaire, place Neuve 12. 552-5
1 nffAiûAnf e A louer P°ur St-Georges
LOgeiiieUlS. 1889 deux logements de
deux pièces chacun, bien exposé au soleil.
Eau à la cuisine. — S'adresser rue du
Progrès 1, au 2"# étage, à droite. 477-4

flaffaein A. louer de suite un petit ma-
flldgaSlIl' gasin avec cuisine , cave ,
-chambre-haute et bûcher ; installation
d'eau. — A la même adresse, à louer, pour
St-Georges 1889, une grande cave à trois
Jenêtres. — S'adresser à M. F.-L" Bande-
lier, place de l'Hôtel-de-Ville 5. 395 -3
I Affamant A louer- Pour St-Georges
Lvgnilcut. prochaine , un logement de

«inq pièces. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 25, an premier étage. 611-2
-TahinAt A louer Pour fl Q janvier, à un
IJdWllluli. monsieur travaillant dehors,
un cabinet meublé. — S'adresser rue du
Parc 37, au 2" étage. 576-2

-fhamhrA A remettre de suite une
VUtllllMl 0« chambre non meublée et in-
dépendante. — S'adresser rue du Progrés
m * 103, au premier étage. 578-2
ThamhrA A louer de suite une jolie
l/ildlHUl 0. chambre non meublée , au
soleil levant. — S'adresser rue du Temple
allemand 37, au troisième étage. 607 2

Appartements. i _ _h Ŝ w?parlement de 3 pièces, jouissant du soleil
toute la journée, situe 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. 447-2

Appartements. p0ur St-Georges 1889
deux appartements composés de quatre
pièces, cuisine et dépendances, l'un situé
rue de la Demoiselle 112 et l'autre dans
une maison récemment construite route
de Bel-Air et rue lu Nord 1.

S'adresser chez M. Antoine Castioni ,
rue de la Demoiselle 112. 554-2

iftffAmMlt A louer pour St-Georges
liVgUUlUllli. un beau logement exposé
au soleil, situé rue Fritz Courvoisier. —
S'adresser à M. Charles Vielle - Schilt ,
rue Fritz Courvoisier 29 A. 222-2

I Affamant A remettre , pour St-Geor-LVgOlUOUIi. ges 1889, dans une maison
d'ordre, un logement de 2 pièces, cuisine
et dépendances , avec jardin et eau dans
la cuisine. — S'adresser au bureau de I'IM -
TARTIAL. 482 2
fahinat A louer de suite un cabinet
V dUlUCL. indépendant. — S'adr. chez M.
Joseph Vosarga, rue du Collège 22. 612-2

A nna rt Amant A remettre pour Saint-
flH"dl lCIUcUl. Georges prochaine un
oli appartement de 3 pièces et dépendan-
ces. Eau à la cuisine. — S'adresser chez
MM. Picard et Cie, rue de la Serre 10.

564-2
I Affamant A louer, dans une petitebUgOlUOUU maison d'ordre, un joli lo-
gement de trois pièces, avec grande alcôve,
eau à la cuisine ; on a la jouissance d'une
lessiverie. — S'adresser rue du Parc 78 A ,
au premier étage. 532 -2

Piffnan Pour cas iniprévu, on oflre à:I IgllUll. louer, dès maintenant ou pour
St-Georges 1889, un joli pignon, composé
de 2 chambres, cuisine et dépendances.
Eau dans la maison. — S'adresser à M.
Charles Délétraz, propriétaire, rue de Bel-
Air 6 A. 534-2

Appartement. Georges un apparte -
ment de 3 pièces, cuisine, corridor et dé-
pendances, situé au soleil. Eau à la cuisi-
ne. — S'adresser à M. Louis Bobbia ,
entrepreneur, place du Marché 6. 523-2
f-hamhra A louer de suite une jolieVUdlUMl D. chambre non meublée.

S'adresser rue du Progrès 13. 535-2

Pnnr macsianro chambre meublée àI U UT WCbjtfcUTS, louer, rue Léopold
Robert 53. — S'adresser au deuxième
étage. 581-2'

Magasin et logement ffltr
pour St-Georges prochaine ; belle situa-
tion. Eau dans la maison. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 545 -1
A» nfffiA 1& oonohe à des ouvriers et lavil Vlll 0 pension, si on le désire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 537-1
|jn nffrA ~la Plaoa gratis, pour travail-Vil Ulll 0 1er et coucher, à un bon re-
monteur travaillant en chambre, a seule
condition de surveiller l'ouvrage du fils
de la maison. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 538-1

rhamhrA A louer de suite ou fin jan-
VllalUMlv. vier, une chambre meublée
ou non. — S'adresser rue de la Paix 49,
au pignon. 539-1

On offre la conche L ŜSÏ
et travaillant dehors. — S'adresser rue du
Versoix 5, au 1" étage , à droite. 540-1
fhamhrA A louer une chambre non
lilldllllllc. meublée. — A la même adres-
se, on offre la plaoe pour oouoher à
plusieurs personnes. — S'adresser rue de
la Paix 67, au premier étage. 546-1

ThamhrA A 'ouer une grande chambre
< UdlUUlt1. à deux fenêtres avec cham-
bre haute.— S'adresser â M. Tell Calame-
Huguenin, rue du Grenier 41 K. 504 1

l.ftO -AIHAnt A louer' P°ur St-Georges,
UUgVUlvllt. un beau logement de trois
pièces , avec alcôve et corridor fermé.

S'adresser à M. J. Fetterlé, rue de
Parc 69. 178-1

Madame Julie Piguet - Boillat et ses
enfants, Monsieur Joseph Chappuis et sa
famille, Monsieur et Madame Emmanuel
Boillat , à Loveresse, Monsieur et Mada-
me Charles Steiner et ses enfants, ainsi
que les familles Hauter, Roynier, Boillat
et Heberly, 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 cher époux, père, frère,
beau-fils , beau-frère, oncle et parent,

Monsieur François PIGUET,
que Dieu a rappelé A Lui dimanche, A
1 âge de 43 ans, après une longue et pé-
nible maladie

La Chaux-de-Fonds, le 21 janvier 1889.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu mardi 22 courant,
à une heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Roude 17.
_ W !"• présent avis tient lieu de

lettre de faire nart. 683-1

Venez a moi TOUS tous qui êtes langues et
charges et je TOUS donnerai du repos.

Math XI, T. H.
Monsieur Charles Kocher , Monsieur

Jean-Pierre Kocher et sa famille, aux Ver-
rières , Monsieur Auguste Kocher , aux
Verrières, Monsieur Eugène Kocher et sa
famille, à Renan, ainsi que les familles
Kocher, Hoffemann , Moser et Châtelain,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère et bien-aimèe épouse , belle-sœur,
tante et parente,

Madame Madelaine ROCHER
que Dieu a rappelée à Lui Samedi, à l'âge
de 75 ans , après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 21 Janvier 1889.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mardi 22 oonrant,
à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Rue de l'Industrie 5.

f j / m ^ T  ï-« présent aria tient lieu de
lettres de faire part. 688-1

Messieurs les membres honoraires, ac-
tifs et passifs de IVOBP'H'éON sont priés
d'assister mardi 22 courant, â 1 heure
après midi, au convoi funèbre de Madame
Madeleine Bufenacht, grand'mère de
M. Emile Rufenacht, leur collègue. 681-1

Domicile mortuaire, rue du Manège 17.

Les membres de la Société Italienne
sont priés d'assister mardi 22 courant, à
1 heure après midi, aux funérailles de
Madame Madeleine Bufenaebt, belle-
mère de M. J. Romerio, leur collègue, dé-
cédée dimanche, à l'âge de 75 ans 11 mois.

Domicile mortuaire, rue du Manège 17.
682-1

Monsieur Christian Rufenacht, à Nie-derwangen , Monsieur et Madame V.Romerio et leurs enfants, MademoiselleMadeleine Rufenacht, Monsieur et Mada-
me F. Sommer-Rufenacht et leurs enfants,à la Chaux-de-Fonds, Messieurs Nicolaset Emile Liniger et leurs familles, â la
Ferrière, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne

Madame Madeleine RUFENACHT,
leur chère épouse , mère, sœur, belle-
sœur, belle-mère, grand'mère et parente,
que Dieu a retirée à Lui , Dimanche à 1
heure du matin, à l'âge de 75 ans 11 mois,
après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 21 janvier 1889
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 22 courant, a
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Manège 17.
_ W *•* présent avis tient Ueu de

lettre de faire part. 680-1

Ceux gui se confient a l Eternel sont
comme la montagne de Sion qui ne peut
être ébranlée et qui se soutient toujours.Ps. cxxr, i.

Monsieur et Madame Jules Cousin,
pasteur, à Château-d'Œx, Monsieur et
Madame Paul Reymond et leurs enfants.
Monsieur et Madame Albert Ruegg, consul
suisse à Nice, et leurs enfants, Monsieur
P' Couvert, Mademoiselle Rachel Couvert,
Monsieur et Madame Fornachon-Convert
et leur enfant, à Bordeaux, Madame Jac-
card-Reymond et sa famille, à Morges,
ainsi que les familles Herminjat , Ber-
thoud, Monnerat et Centurier, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la mort de leur cher père,
beau-père, grand'père, frère et oncle,

Monsieur Georges REYMOND,
décédé dimanche, à 10 heures du soir,
dans sa 79' année

La Chaux-de-Fonds, le 21 Janvier 1889.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 23 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Prome-
nade 3.

StkV Le présent avis tient Heu de
lettre de faire part. 684-2

Les membres des sociétés la Frater-
nité, la Fraternelle de Prévoyance,
la Prévoyante , la Gymnastique
d'hommes, l'Ancienne Section et du
Cercle du Sapin sont priés d'assister
mercredi 23 courant, à 1 heure après midi,
au convoi funèbre de Madame Françoise
Quartier née BORBL , mère de M. Char-
les Quartier , leur collègue. 686-2

Monsieur et Madame Charles Quartier
et leurs enfants, Monsieur et Madame
Louis Quartier et leur enfant, Monsieur et
Madame Jules Aubert et leurs enfants, à
Colombier, Madame veuve Conrad Quar-
tier et son fils , Mademoiselle Fanny
Quartier, Monsieur et Madame Edouard
Perrin-Quartier et leurs enfants, â Cor-
taillod, Monsieur et Madame Max Diacon,
à Neuchâtel, Monsieur et Madame Wil-
liam Diacon, à Genève, ont la douleur de
faire part a leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur bien-ai-
mée mère, belle-mère, grand'mère, arrière
grand'mère, et tante,
Madame Françoise QUARTIER née Borel,
décédée dimanche, après une longue ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds. le 21 janvier 1889.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 23 cou-
rant, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire, rue de la Cure 5.
_ W ~Le présent avis tient lien da

lettre de faire part. 685-2

Les membres du Cercle Montagnard
sont priés d'assister mercredi 23 courant,
à une heure après midi, au convoi funè-
bre de Madame Françoise Quartier née
BOREL, mère de M. Louis Quartier, leur col-
lègue. 687-2

Pflrilll dimanche entre 5 et 6 heures duI 01 UU Soir, sur le Patinage, un brace-
let en argent. — Le rapporter, contre
récompense, au bureau de I'IMPARTIAL .

702 3
PAP AH la Pèlerine d'un petit manteau1 01 UU grenat, avec dentelle. — La rap-
porter, contre récompense, rue Neuve 18,
au premier étage. 631-2
l'Ardll depuis le n* 29 rue du Parc aul 01 UU n» 4 rue de la Serre, une platine
avec cadran argent N" 30841 et 1 cuvette
métal N° 80826. — Les rapporter , contre
récompense, à l'Association ouvrière , rue
du Parc 29. 657-2

UD J8DD6 €01611 s'est réfugié le jour
du Nouvel-An chez M™" veuve Péquignot ,
anx Bols, où l'on peut le réclamer dans
la huitaine contre les frais d'insertion.

; 589-2
IVrdn une montr* argent. — La rap-
101 UU porter, contre récompense , au
magasin B. Tirozzi, rue de la Balance 10 A.~ ¦¦- 608-1
BifanA dep. Samedi soir, un petit chien
UgdiO blanc, sans collier, court poil,
répondant au nom de Galimi. — La per-
sonne qui en aurait pris soin, est priée de
le rapporter rue du Puits 21, contre ré-
compense. . 613-1

One demoiselle _ _
"_,'_%_£

non meublée, indépendante. — S'adres-
ser rue du Parc 72, au rez-de-chaussée, à
gauche. 679 3
lina A n m a seule demande à louer, pr
LUC UdUlO St-Georges 1889 , dans une
maison d'ordre, une chambre non meublée,
bien exposée au soleil, ou un petit loge-
ment d'une chambre et dépendances.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 647-3

rhamhrA n̂ J eune nomme de toute
UUdUiUlO» moralité demande â louer1
une belle chambre meublée. — Adresser
les offres sous initiales B- E., au bureau
de I'IMPARTIAL. 571-2

On demande à loner &5:
les, deux chambres, dont une bien meu-
blée, dans une maison d'ordre et bien si-
tuée. — S'adresser chez M. G. Hanhart,
rue Léopold Robertll , au deuxième étage,
à gauche. 547-1

On demande à loner j ŝ t̂echambres sans dépendances, situées à
proximité de l'hôtel de la Balance.

S'adresser à M. G. Koch-Haas , doreur
sur bois. 494-1

On demande à loner \%Xeme
avec

corridor. — S'adresser, sous initiales S.S.,
au bureau de I'IMPARTIAL. 191-1

On demande à acheter n t̂Tde rencontre. — S'adresser rue des Arts
700-3

On demande à acheter t _ $ _ l_
état. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 652-3

On demande à acheter 3̂ et

l'outillage complet pour un atelier de
monteur de boites disposant de quinze
à vingt places. 438-2

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

On demande à acheter *_ __ _ _

crin animal pour un lit à deux personnes.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 587-2

On demande à acheter «. t̂»*,
bien conservée et à 4 compartiments.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 588-2

On demande à acheter tSïïT
clef V« platine, encliquetage Laval de 15
à 19 lignes, Ancre lig. droite, longue four-
chette avec finissages ou échappements
faits. — S'adr. au comptoir rue de l'Hôtel-
de-Ville 19, au troisième étage. 548-1

)n demande à acheter «___-*îl
abli usagées. 505-1
S'aHrBssBr 911 bureau de I'IMPARTIAL.

â vanilra faute d'emploi et à très basVOUUrO prix, une jolie beroe. — S'a-
dresser rue du Progrès 11, au troisième
étage. ¦¦. 701-3

i VAinira ttn très beau canapé (divan),VOUUTO à moitié prix.
A la même adresse , on se recommande

Ëour tous les travaux de tapisserie et
iterie. Cannage de chaises, etc. — S'adr.

rue du Progrès 101 A. 648-3

i yanijrA *aute de place un lit complet.ICUUI C — S'adresser au magasin rue
du Premier Mars 14. 557-2
I vnniipA environ 300 bouteilles videsU ICUUI C très propres , dont la plus
grande partie sont des bouteilles fédéra-
les. 565 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VAliiirc ou * échanger un braeck, uneICUUIC calèche et trois traîneaux
dont un à brecette. — S'adresser à M. H.
Perrenoud, bas du Crêt-Vaillant 95 , au
Locle. 442-3

A VAntlra une poussette, un petit lit etÏCUUI C Une chaise d'enfant, le tout
bien conservé. — A la même adresse, on
demande a aeheter des chaises en bon
état, chaises cannées de préférence, et une
table de nuit. 529-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.



Coiinne ie la CMMe-goals
La Direction de Police commu-

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

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

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

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

391-1 Direction de Police.

COLLEÎE É lajMi-MoiÊ
CONFÉRENCE PUBLIQUE

le mardi 22 Janvier 1S89, à 8 V h- du
soir, à l'Amphithéâtre : 627-1

L'enfant dans la littérature ,
par M. PHILIPPE GODKT , professeur,

à Neuchâtel.

LA PAROISSE INDÉPENDANT E
des Planchettes

organise une petite LOTERIE pour par-
faire la somme nécessaire à la construc-
tion d'une salle de réunions et de
catéchismes. Les personnes qui pour-
raient être disposées à lui remettre quel
ques lots sont priées de les déposer ,
jusqu'à la fin de février , chez M. J. Perre-
gaux, rue de la Paix !>, ou de les envoyer
directement à M. Aubert, rasteur. 663 3

Î Pour St-Georges 1889 x
T Pour cas imprévu, à louer à des ?

t
* personnes d'ordre, au premier éta- T

ge, un JJPPABTEHENT de 3 piè- X

t
ces et dépendances, avec ba'con, i
situé rue de la Demoiselle 53, à ?

: 
proximité de la Poste et de* Col- ?

_ lèges. — S'adresser rue de la Paix _
X n* 27, au 1" étage. 664 3 T
S Asiaaaàâaaaââaaaaâ̂  A 4AAââAâAsAâM

^
«•j-F-a-fc Pour cas imprévu, à louer¦aV€»M Ca de suite ou T our St-Georges

1889, à des personnes d'ordre , dans une
belle 'ocalité des montagnes du canton
de Neuchâtel. un café bien achalandé.
Bonne clientèle. Billard et ameublement
bien conservé. Affaire avantageuse. —
S'adresser à Walther Dubois, agent d'af-
fai res au Locle. 667-4

LA FABRIQUE DES BILLODES
au LOCLE

demanîe de suite quelques bonnes ou-
vrières polisseuses et avlvtuses de
boites argent.

Entrée Immédiate. 665-3

Grandes enchères
DE

MACHINES à COUDRE
ET

Vélocipèdes.

Le citoyen GOTTLIEB P CHENK-KôNIG ,
négociant , à Bâle , fera vendre aux enchè-
res publiques, sous le Couvert communal,
le mercredi 23 janvier 1889, dès les
10 Va hfures du matin les machines dont
le détail suit : 558-2

14 machines a coudre pour familles ;
5 » » » tailleurs ;
3 » » » cordonniers.
5 vélocipèdes.

"Le tout sera vendu au comptant et
en-dessous des prix de fabrique.

UN CAFÉ-RESTAURANT
situé dans un quartier populeux est à re-
mettre dès maintenant ou pour le 23 avril
1889. — S'adresser, sous initiales C. F.,
au bureau de I'IMPARTIAL . 599-2

A. louer
A louer pour Saint- Georges 1889 un

appartement bien exposé au soleil , com-
posé de deux pièce s avec dépendances et
jardin potier. Eau à. la cuisine 666 3

S'adresser à M. J. -P. Jeanneret, avocat

VENTE D'DNJMMEUBLE
On offre à vendre, à la Chaux-de-Fonds,

nn immeuble, situé daus nn des beaux
quartiers dn village , comprenant maison
d'habitation , cour et jardi n .

Adresser les offres en l'Etude de l'a-
vocat et notaire E. Tissot, rne de la
Promenade 1, la Chaux-de-Fonds. 575-2*

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

Je me recomminde pour tous les ouvra-
ges concernait ma profession, tels que :
RHABILLAGES et 1»JÊ(Ï R 4ISSA«ES
d'habits. — Ouvrage propie et soigné.

Se recommande , 421-1
C3-. UlJJUlCK:, tailleur

19, RUE DU PREMIER M ARS I9.

PENSMMIRES. %£*£___ _
¦
.

res. Bonne pension bourgeoise — S'adr.
rtie du Parc 37. an rez-de-chaussée. 518-2

Enchères publiques
de MOBILIER aux JOUX-DERRIÈRE près

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

DéRIC HUMBERT DROZ, quand vivait
horloger aux Joux-Derrière, quartier de
la Sombaille n° 46, fera vendre par voie
d'enchères publiques, le samedi 26 Jan-
vier 1880, dès 1 heure après midi, au
domicile du défunt le mobilier de celui-ci ,
consistant en : Lits complets. Buffets,
chaises, tablas, établis, outils d'horloger ,
un bureau à trois corps, une pendule,
canapé, chiffonnière , glace, linge, batte -
rie de cuisine , vaisselle , verrerie et une
quantité d'autres objets mobiliers et ou-
tils divers dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu contre argent comp
tant. " 598-2

Greffe de paix de la Chaux-de-Fonds.

A louer de suite :
Deux APPARTEMENTS de 4 pièces

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

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

S'adresser à M. Charles Tissot-Hum-
bert , rue du Premier Mars 12. 600 5

GILETS de CHASSE
. CALEÇONS q

g CAMISOLES j*
0 système Dr J ÊGER fl),

- L A I N E S :
% LAINAGES §
b — ?

Savoie • Pelitpierre §
Neocbâtel - Chaux-de-Fonds =>

WÊÊÊkWÊmmkWÊÊÊÊkw_
s \f r ~  namn+c T Une jeune famille
AUX parentb I de pasteur , demeu-
rant dans un joli village et possédant un
beau et grandjardin , désire prendre deux
garçons en pens;on. Vie de famille. Prix
modérés. — Pour renseignements, s'adr-s-
ser à M. le pasteur Lienhard. à Schôfflis-
dorf , canton de Zurich. 561-2

I.UiriNTEKIE
Vu la saison avancée et malgré le prix

minime auquel toutes ces marchandises
sont déjà cotées , il sera fait un rabais de
1U ponr cent sur tous les Articles
d'éclairage.

Lampes a suspension, riches et ordi-
naires, dernières nouveautés très variées.
Grand choix de Lampes de tmhle, Bou-
geoirs pour horlogers , Appliques pour
cuisines , allées et corridors. Marchandi-
ses dé toutes qualités 593-29

Se recommande,
L.-A. CBALIER, lampiste-spécialiste,

Magasin et Atelier FAS8A.GB DU CEN-
TRE, vis-à- -.is du Café Vaudois , à

côté de la pharmacie Monnier.

CERCLE MONTAGNAP
Samedi 26 Janvier

SOIREE FAMILIÈRE
A 8 1li heures,

CONCERT
DONNÉ PAR 510 3

L'ODÉON
la Fanfare Montagnarde,

l'Helvetia,
et plusieurs amateurs.

Les membres du Cercle et leurs familles
sont cordialement invités à y assister.

9Mj^̂ ** Le jeune garçon bien 
connu

¦r"*V qui a ramassé un BRACELET
argent dit « Mendiant » au Patinage, di-
manche après raidi, est prié de le rappor-
ter, s'il ne veut pas s'attirer des désagré-
ments, rue de la Promenade 3, au rez-
dr-chaussée, à gauche. 668-3

Lin horloger
expérimenté, connaissant à fond l'horlo
gerie suisse et américaine, ayant déj i
travaillé en Amérique, cherche un emploi
comme

Contre-maître ou Directeur,
dans une fabrique d'horlogeiie en Suisse
— S'adresser à Rudolf Masse , a Franc-
fort s/H. 580-3

DIPLOMES D'HONNEBtii
à tontes IM

EXPOSITIONS
Paris, Vienne JE
Amsterdam «J*̂
Anvers ^|*

£  ̂ «vV taudez
VI <X  ̂ an ton

 ̂ te Èpicieri
é (MIUVI

» i

Prix : ta 1/2 Mto 1*40

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

de l'Hôtel-de Ville 5. Louis SAôNE,
confiserie , au Casino, rue Léopold Ro-
bert. G. SCHULEK , épicerie , rue du
Grenier 5 Elise SCHWEIZER , Comesti-
bles, rue Neuve 5. VERPILLOD-ZBINDBN,
épicerie, rue Léopold Robert 41. Ernest
VILURS, épicerie , rue Léopold Robert
n« 7. A. WINTBRFELD, épicerie, rue
Léopold Robert 59. Ch. SEINET, comes-
tibles, place Neuve 10. M"' SAôNE,
confiserie , Balance 2. -S8-102'

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

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

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

La même personne prendrait également
en dépôt différentes fournitures pour hor-
logers. 11024-9

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Brasserie HAUERT
12 , RUE DE LA SERBE 12. 671-2

Mardi 22 Janvier 1889
à 8 heures da soir.

fiMND CONCERT
donné par la troupe

Bernard
de l'ELDORADO.

Entrée libre Entrée libre

Monteurs de boîtes
A vendre l'outillage complet et en

très bon état d'un atelier de monteurs de
boites or. 672-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

LA GRACE DE DIED
Grand roman populaire et inédit ,

Adolphe P'JEMMEiry
LA GRACE DE DIED est un succès

incomparable I Cette œu~.re émouvante-
est dans toutes les mains et produit une
profonde sensation !

Illustrations exceptionnelles. Première
et de. xième livraisons gratuites dans
les kiosques. Aujourd'hui paraît la troi-
sième livraison dans les kiosques. 509-2.

10 c. la livraison illustrée.
Jules ROUEE & Ca, éditeurs, Paris, et

Agence des Journaux , Genève.

Comptabilité. ,o^fiïïff£
quelques heures chaque semaine, se re-
commande à Messieurs les fabricants et
négiciants. Prix avantageux . — S'adres-
ser r. Jaquet-Droz 27, au 2"a étage. 560-2

SAUMON fumé.
SAUCISSES de Francfort.
Saucissons an foie de Francfort
SAUCISSONS de Gotha.
STRACCHINO de Milan.

CHEZ

E. JBopp - Tissot
PLACE NEUVE 12. 670-31

l î n- n a  iii*r.îfA On demande à louer une-
Llglltf Ul UIM J. ligne droite , pour de
suite, chez M. P. -G. Gentil, Crêt-Vaillant,
n° 95, au Locle. 487-1

Jf Société \̂
(( DES 12171 28- 

^Maîtres ct Maîtresses de pensions
alimentaires

de la Chaux-de-Fonds.

LISTE des MAUVAIS PAYEURS

Lai noms des débiteurs auprès desquels lot-
tes démarchas du Comité, propositions d'arran-
gement amiables, menaces de mesures extrêmes,
sont restées sans résultat «ont publiés ci-dessous :

SCHUMANN père, courtier. I

V

OAREL père, horloger.
J. -M. COSSIGNANE, emboiteur. JGeorges BOLLE, acheveur. M

Commanditaire
Pour un commerce rapportant le 40 % r

on demande une personne disposant de
500 à 2000 francs. Bonne garantie. —
S'adresser sous initiales G. T. «05, au
bureau de I'IMPARTIAL. 641-3-

LAIITAG-ES
Grand assortiment de Brassières et

Robes d'enfants , CHOIX IMMENSE ,
à des prix très avantageux. Chez M""
MONTANDON , rue de la Paix 27. 555-5

Bonne occasion pour s'étalr !
Pour cause de cessation de commerce

et d'âge avancé , à remettre un magasin
de Fournitures d'horlogerie. On de-
manderait peu d'argent comptant, moyen-
nant bonnes cautions solvables. — S'adr.
par lettres, sous initiales R. R., au bureau
de I'IMPARTIAL. 530-5.


