
— MERCREDI 23 JANVIER 1889 —
Société fédérale de gymnastique L'Abeille. —

Exercices généraux, mercredi 23, à 8 Va &¦ du soir , à
la Halle de gymnastique.

Chœur mixte catholique national. — Répétition gé-
nérale, mercredi 23, à 8 V» h- du soir, au local.

Société d'escrime. — Assaut, mercredi 23, à 8 Va h.
du soir , au local.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mercredi 23 , à
8 Va b. précises du soir, au local. — On fera sauter le
second caisson.

Conoordia. — Gesangstunde, Mittwoch den 23., Abends
8 Vj  Uhr , im Lokal.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale , mer-
credi 23, à 8 '/« n. du soir , au local. — Par devoir.

Union chrétienne des jeunes gens (Beau-Site). —
Jeudi 24, à 8 s/« b. du soir. Causeri e de M. Mentha ,
instituteur, sur « la Graphologie ».

Société de gymnastique d'hommes. — Exercices,
jeu 11 24, à 9 h. du soir , à la grande Halle.

Union Chorale. — Répétition générale, jeudi 24, à 9 h.
du SOT, au local.

Helvetia (Groupe de chanteurs du Cercle Montagnard).
— Répétition, jeudi 24, à 9 h. du soir, au local. — Par
devoir.

Théâtre. — Direction Hems. — Jeudi 24, à8V8 h. du
soir. La joie de la maison, comédie en 3 actes, par
MM. Anicet Bourgeois et A. Decourcelle, et Une tasse
de thé, comédie en 1 acte par MM. Wuitter et J.
Dfrley.

La Chaux-de-Fonds

Les journaux de Paris publient , aujourd'hui ,
la lettre suivante :
A MM.  les fondateurs , actionnaires , obligataires

et correspondants .
i Messieurs ,

La foi avec laquelle vous avez entrepris et con-
tinué le percement de l'isthme de Panama , votre
puissante union , votre résolution d'achever et de
conserver le canal viennent de s'affirmer d'une
manière éclatante dans la crise suprême que nous
traversons et dont nous sortirons triomphants , à
l'honneur de la France , pour le bien et le progrès
du monde.

Ce n'est pas le moment de revenir sur les obs-
tacles qui ont failli arrêter l'œuvre déjà si avan-
cée.

Nos pensées sont plus hautes ; nous devons
regarder l'avenir en face et l'assurer.

Au moment où tout semblait perdu , votre
sang-froid , voire abnégation sont venus tout sau-
ver.

A votre exemp le, des entrepreneurs du canal
ont , par des accords qui leur font honneur , assuré
la continuation des travaux pendant une période
suffisante pour vous permettre d'organiser l'a-
chèvement de l'entreprise.

Actionnaires et obligataires , comité de Paris et
comités de province , tous ont compris que la sus-
pension du paiement des coupons serait un sacri-

( ') Eu France on ap; elle « k»p i » , ce q ;e en Suisse
nous appelous «. casquette» , tt « shako » , la coiffu re
que nous désignons sous le nom de « képi ». — Réd.

lice stérile, si elle n avait pour conséquence la
création d'une situation privilégiée pour le capi-
tal qui viendrait terminer l'œuvre.

Le moyen légal indi qué par nos éminents con-
seils est la dissolution de la Société actuelle, la
constitution d'une Société nouvelle se substituant
à la première et obtenant pour son concours un
droit de priorité sur les produits de l'exploita-
tion.

Ces mesures seront soumises à l'assemblée gé-
nérale extraordinaire des actionnaires , convo-
quée pour le 26 janvier.

J'ai accepté de fonder la Société nouvelle : il
vous appartient d'en être les actionnaires et d'a-
chever ainsi le Canal par vous-mêmes et pour
vous-mêmes.

80 p. cent des produits sont réservés à la So-
ciété ancienne ; un droit de préférence est ac-
cordé aux fondateurs , actionnaires et obliga ta ires
de Panama , dans l'émission des actions de la
nouvelle Société.

A toute époque , vous avez appris à compter
sur mon dévouement : les sentiments que vous
m'avez témoignés dans les heures difficiles ne
peuvent qu'en accroître l'énergie : je ne vous
abandonnera i pas plus que vous ne m'avez aban-
donné.

Unis dans la volonté inébranlable d arriver au
but , nous allons reprendre notre œuvre labo-
rieuse.

Comptant sur nous, mais acceptant les con-
cours techni ques , financier , administrati f , qui
pourront ajouter à nos forces , nous atteindrons
bientôt , j'en ai la ferme confiance, le jour où le
passage des navires du monde entier justifiera
votre persévérance et dotera la France d'une
gloire nouvelle.

FERDINAND DE LESSEPS.

A partir d'aujourd'hui , mercredi , seront adres-
sés à tous les intéressés dans la Compagnie ac-
tuelle du Panama, qui va entrer en liquidation ,
les prospectus d'émission aux 60,000 actions de
500 francs de la Nouvelle Compagnie , de la Com-
pagnie d'achèvement et d'exploitation du Canal.

Un droit de préférence est réservé à ces inté-
ressés dans la présente souscription ; cependant
le public tout entier est admis à souscrire.

La souscription est ouverte dès maintenant et
sera close le 2 février.

Une lettre de M. Ferdinand de Lesseps.

France. — M. Viette, ministre de l'agricul-
ture, a annoncé que l'exposition de l'agricultu re
prend de très vastes proportions.

Le nombre des animaux exposés dépassera de
beaucoup celui de 1878. Le concours des machi-
nes surtout sera très considérable.

MM. Menier ont offert leur ferme de Noisiel
pour faire fonctionner les instruments. Dix hec-
tares seront préparés par eux pour le concours
des semoirs , quarante hectares de blé seront mis
à la disposition des moissonneurs.

— Dans la nuit de lundi à mardi , un incendie
a détruit partiellement les ateliers de la Société
des forges et constructions de St-Denis , près Pa-
ris. L'atelier de menuiserie a été entièrement

¦»

Nouvelles étrangères

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

ABONNENENTS S ANNONCES
Imp. COURVOISIER , rue du Marché 2,

La Chaux-de-Fonds
et rue du Collège 309, Locle.

Du 17 Décembre 1888 | GARE DE LA CHAUX-DE-FONDS | Du 17 Décembre 1888
Arrivées de m. m. I m. m. t. T sTT T. ÏT~

Locle . . .  5 25 7 18 9 21 11 60 1 87 8 84 5 47 8 87 11 -
Morteau . . - - 9 21 - - 3 84 - 8 87 11 -
Besancon . — - 921 — — 8 8 4 —  — 11 -
Neuchâtel . — — 9 62 — 1 19 — 5 57 9 84 —
Genève . . — 9 52 — 1 19 — 5 57 9 34 —
Bienne. . . - 8 47 — 11 32 *) 1 60 5 10 9 52 -
Berne . . .  — — — 11 32 — 1 50.5 10 9 52 —
Bâle . . . . — — — 11 32 — — |6 10 9 52 —
*) Dimanche et fêtes : Arrivée de Berne-Bienne-Sonceboz, 6.45s.

Départ pr m. nT. m. I m. | s. sT~| sTI sTI s.
Locle . . .  3 50 7 40 9 59 12 — 1 87 4 — 6 07 9 41 10 lf
Morteau . . 8 6 0 — 9 59 — — 4 — 6 07 — —
Besançon . 3  6 0 —  9 69 — — 4 — — — —
Neuchâtel . 5 48 — 9 29 — 1 65 — 6 57 — —
Genève . . 6 4 3 — 9 29 — 1 55 — — — —
Bienne. . . 6 40 7 85 10 15 ') — 8 52 6 46 — —
Berne . . .  6 40 7 35!10 15 — — 3 62 — — —
B â l e . . . .  15 40 7 35| — — — 8 62 — — —

*) Dimanche et fêtes : Départ pour Sonceboz-Bienne, mid 10

PRIX D'ABONNEMENT : franco pr la Suisse
1 an , 10 fr.; 6 mois, 5 fr. 50;

3 mois, 3 fr.
Pour l'Etranger le port en sus.

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligne ou son espace; prix minimum

d'une annonce, 75 centimes.

Quelques j ournaux militaires allemands vien-
nent de se livrer à une polémique presque pué-
rile , sur un sujet qui a , de l'autre côté du Rhin ,
une grande importance.

Il s'agit de la casquette des officiers , de cette
casquette qu 'ils portent en tou t temps, car ie
casque est exclusivement réservé aux grandes
solennités militaires.

Les officiers allemands ont fondé entre eux
une association coopérative qui leur fournit , à
bon compte et de première qualité , la plupart des
objets et effets dont ils ont besoin.

Or , il parait que ,, dans les derniers prospectus
de cette association , il était offert une douzaine
de modèles différents de la casquette , bien que
cette coiffu re fût réglementée comme toutes les
autres parties de l'uniforme.

Au premier rang figurait la casquette « vieille
prussienne », à côté du modèle « prince Guil-
laume ». Puis venaient les « types de la garde »,
de deux dimensions , « le haut » et « le bas », et
le « modèle de la ligne », qui est « grand » ou
« moyen » et même « petit ». Enfin , on y trou-
vait « la casquette russe » et le couvre-chef « en
capsule », avec quatre variétés numérotées entre
elles.

Devant ces atteintes au règlement qui avaient
un caractère presque officieux , car l'Association
coopérative des officiers allemands est patronnée
par l'empereur lui-même , un journal militaire
s'indigna.

A l'entendre , ce dédain pour l'ordonnance était
scandaleux et ne pouvai t être toléré davantage .

L'Association coopérative ne voulut pas rester
plus longtemps sous le coup d'une aussi grave
accusation. Elle répli qua en faisant remarquer
qu 'elle était bien obligée de donner satisfaction
aux demandes de sa clientèle.

Là-dessus, nouvelle riposte du fougueux con-
tempteur de l'association , qui taxa presque d'in-

discip line l' attitude prise en cette affaire par
celle-ci.

Le conilit menaçait de s'envenimer , quand in-
tervint un autre journal qui , sans contester le
princi pe du respect au règlement , fit observer à
son tour que la casquette des officiers était , comme
tout autre objet , soumise aux fluctuations de la
mode , et que , du reste, si les changements ap-
portés par le goût du jour , aux usages ou aux
traditions , avaient le moindre inconvénient , l'em-
pereur ne les aurait pas tolérés.

Le silence s'est fait aussitôt , et les officiers al-
lemands , que l'on s'imagine volontiers comme
les plus fidèles observateurs de la règle, conti-
nuèrent comme par le passé à porter la casquette
dont les dimensions leur plaisaient le mieux.

Qu'ils en rehaussent ou en rapetissent le tur-
ban , qu 'ils en agrandissent ou diminuent la ca-
lotte, qu 'ils en inclinent plus ou moins la visière ,
personne ne les en empêche, dès l'instant que
l'apparence extérieure rappelle le modèle régle-
mentaire.

En France, il y a quelques années , des circu-
laires furent lancées, de sévères punitions furen t
infligées , parce que plusieurs j eunes officiers
s'étaient permis de modifier un peu la forme de
leur kép i (*), pour que la coiffure tînt plus soli-
dement quand ils montaient à cheval.

En Suisse la variété dans la forme de la cas-
quette est très complète : nous avons depuis le
modèle autrichien — très en vogue — jusqu 'au
képi français porté , en petit nombre , dans le
monde des lieutenants d'artillerie seulement !

La casquette des officiers



brillé. II occupait une superficie de trois cents
mètres. Hier au soir le feu durait encore. Il n 'y
a eu aucun accident de personnes.

— Un incident s'est produit à une réunion
électorale qui a eu lieu lundi rue de la Victo ire,
à Paris. Un assistant expulsé a lancé par la fenê-
tre une grosse brosse contre M. Emmanuel Arène ,
qui occupait la tribune. M. Arène a évité le coup,
mais un électeur a été grièvement blessé à la
tête. Un tumulte s'ensuivit: néanmoins la réu-
nion a acclamé la candidature de M. Jacques.

— Les journaux boulangistes , a bout d argu-
ments , accusent le gouvernement de préparer
une émeute pour samedi , afin d'effrayer les Pari-
siens et d'empêcher l'élection de M. Boulanger.

— Un meeting anarchiste a eu lieu à Valence
(Drôme). Des discours très violents ont été pro-
noncés. La police a fait évacuer la salle. Un ma-
nifestant a été blessé d'un coup de revolver.

— La France signale un commencement d'in-
cendie à la manufacture d'armes de Tulle. Heu-
reusement il a pu être promptemenl éteint.

Suivant ce journal , cet incendie serait attribué
à la malveillance et causerait une vive émotion.

— Le procureur de la Grande-Chartreuse a
adressé à un journal de Grenoble une lettre qui
confirme les rensei gnements que nous avons
donnés :

« La Grande-Chartreuse, 18 janvier .
» Monsieur le rédacteur en chef.

» Il est vrai que dans ces derniers temps diffé-
rentes propositions ont élé faites pour l ' achat de
la propriété de la li queur bien connue. Il est vrai
aussi que ces propositions ont élé toutes repous-
sées ; mais il est faux que le Saint-Siège soit in-
tervenu d'une manière quelconque dans cette
affaira.

» Frère MARCEL ,
» Procureur de la Grande-Chartreuse. »

Italie. — La misère. — Les manifestations
de la misère se multiplient en Italie.  A Ferrare ,
les ouvriers parcourent les rues de la vi l le  de-
mandant du travail ou du pain.  On en compte
dans cette province plus de 7000 sans travail. A
Parme , les ouvriers ont également parcouru les
rues, en silence , portant un immense écriteau
sur lequel étaient écrits ces mots : « Pain et tra-
vail .  » La police a arrêté p lusieurs des manifes-
tants.

Espagne. — La police de Madrid a décou-
vert lundi un dépôt de faux titres de la Délie in-
térieure 4 °/0, dont le montant s'élèverait à deux
millions 500,000 francs.

L'individu , en la possession duquel ces titres
ont été trouvés , a été arrêté.

Cette découverte a produit une vive émotion.

— On a trouvé , à Almeria , le cadavre d'une
petite fille qui avait le ventre ouvert ; la popula-
tion montre une vive indignation : les autorités
font d'activés recherches.

Etats-Unis.— L'opéra de Saint-Paul (Min-
nesota) vient d'être détruit par un incendie. Les
pertes sont évaluées à 200,000 dollars (1 million
de francs). II n 'y a eu aucune victime.

— A Spotsville (Kentucky) un pont suspendu
s'est rompu : 25 personnes ont été préci pitées
dans la rivière et quatre d'entre elles ont été
noyées.

Asie-Mineure. — Jeudi dernier, un vio-
lent tremblement de terre a été ressenti dans plu-
sieurs localités de l'Asie-Mineure. Trois cents
maisons auraien t été détruites.

L'Italie en Tripolitaine.
Un document officiel donne de curieux détails

sur les intérêts de l'Italie en Tri politaine. Qu 'on
en juge par les chiffres suivants :

Le commerce de cette province africaine de la
Turquie monte à 20 millions de francs par an ,
partagé presque à moitié entre l'importation et
l'exportation. Sur les 10 millions d'importation ,
l'Angleterre est représentée par 5,500.000 fr. ,  la
France par 1,500,000, la Turquie par 1,300,000,
l'Allemagne par 080,000, l 'Autr iche par 590,000
et l ' I ta l ie  par 530 ,000 f r . !

BERNE . — Le Conseil exécutif bernois a écarté
une requête de la communauté Israélite de Bienne
tendant à obtenir l'autorisation d'établir un cime-
tière à Mâche. Il a trouvé qu 'en vertu de la Cons-
titution fédérale et des lois sur la matière , le ser-
vice des inhumations , l'établissement de cimetiè-
res et l'usage des lieux de sépulture , sont des af-
faires civiles el publi ques qui ne peuvent avoir
aucun caractère confessionnel.

ZURICH. — Treize laitiers viennent d'être pu-
nis pour avoir falsifié leur lait. Leurs noms ont
été publiés.

— Nous avons dit hier quelques mots du vol
commis par un jeune homme de Zurich. Voici , à
ce sujet , ce qu 'un de nos abonnés de cette ville
nous écrit : « Un jeune homme de 16 l/2 ans , ap-
prenti dans une maison de vins de Riesbach , avait
été chargé de porter une somme de fr. 2000 à la
banque. A six heures du soir, ses patrons rece-
vaient un télégramme par lequel ce gamin leur
disail qu 'il avait perdu le reçu de la banque et
qu 'il ne fallait  pas s'occuper de sa personne, car
il a l la i t  se donner la mort sur le Zurichberg . On
n 'ajouta pas foi à cette nouvelle et les parents
furent prévenus , tandis que la police recevait le
signalement du précoce voleur. Dimanche à midi ,
un agent de police prévenait les patrons du fugitif
que celui-ci venait d'être arrêté à Vérone (Italie):
il avait pris le train pour Winterthour , puis de là
aura pris celui du Tyrol et se sera dirigé ensuite
sur l 'Italie.  Lors de son arrestation ce jeune vo-

Nouvelles des cantons

Avis aux médecins suisses. — Le consul
général suisse à Bruxelles a informé le Conseil
fédéral que le gouvernement de l 'Etat du Congo ,
voulant comp léter son service sanitaire , désirait
engager un certain nombre de médecins belges
et suisses qualifiés.

Les médecins qui seraient décidés à entrer en
pourparlers à ce sujet peuvent s'adresser direc-
tement à M. A. Rivier , consul général suisse à
Bruxelles , qui  leur fourn i ra des renseignements.

Un recours contre le gouvernement té-
pelet. — (Corresp.) — Un nommé Alfred Nico-
let , de Vil l arimboud (Fribourg ) , entrepreneur de
maçonnerie à Romonf (même can ton), a recouru
au Conseil fédéra l contre un arrêté du Conseil
d 'Etat  du canton de Fribourg du 24 novembre
1888, main tenant  son renvoi de la commune de
Romonf , par le motif qu 'il a été condamné par le
tribunal correctionnel de la Glane , savoir :

a) Le 15 mars 1882, pour outrages à l' autorité ,
à 2 mois de prison et à la privation de l'exercice
de ses droits politiques pendant 4 ans :

//) Le 12 octobre 1887, à :>0 jou rs de prison
pour abus de confiance et injures publiques.

Le Conseil fédéra l a déclaré ce recours fondé
et a , en conséquence, annulé la décision contre
laquelle il était diri gé.

Cette décision est basée sur les considérants
suivants :

Que. à teneur de l' article 45, alinéas 2 et .5, de
la Consti tution fédérale , on peut retirer l'établis-
sement à ceux qui , par suite d'un jugement pé-
nal , ne jouissent pas de leurs droits civi ques et à
ceux qui ont été punis à réitérées fois pour des
délits graves ;

Que, les délits reprochés à Nicol el étant anté-
rieurs à son établissement à Romont , celui-ci
datant , ainsi que cela résulte du dossier , des
premiers jours du mois d'août 1888, ils ne sau-
raient être pris pour base d'un retrait d'établis-
sement, encore qu 'ils fussent , ce qui resterait à
examiner , délits graves ;

Que la privation des droits civi ques à laquelle
le recourant avait été condamné en 1882 pour
une durée de 4 années ne peut pas non plus être
invoquée en l'espèce, ce dernier étant rentré en
jouissance de ces droits bien avant son renvoi de
a commune de Romont.

o

Chronique suisse
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Alexandre Dumas
— Raison de plus pour que tu le remplaces. C'est dit:

je s ils Henri et tu es François; je vais trôner; tu vas
danser; je ferai pour toi toutes les singeries de, la cou-
ronne , et toi , pendant ce temps , tu t'amuseras un peu ,
pauvre roi I »

Le regard du roi s'arrêta sur Saint-Luc.
« Tu as raison , Chicot , je veux danser , dit-il.
— Décidément , pensa Brissac, je m'éiais trompé eu

croyant le roi irrité contre nous. Tout au contraire , le
roi est de charmante humeur.  »

Et il courut à droite et à gauche , félicitant chacun , el
surtout se félicitant lui-même d'avoir donné sa fille à
un homme jouissant d'une si grande faveur auprès de
Sa Majesté.

Cependant Saint-Luc s'était rapproché de sa femme.
Mademoiselle de Brissac n 'était pas une beauté , mais
elle avait de charmants yeux noirs , des dents blanches ,
une peau éblouissante; tout cela lui composait ce qu'on
peut appeler une figure d'esprit.

« Monsieur , dit-elle à son mari , toujours préoccupée
qu'elle était par une seule pensée, que me disait-on , que

Reproduct ion interdite aux journaux n'ayan t pas traité avec la
Société des Gens de Lettres.

le roi m'en vou la i t ?  Depuis qu 'il est arrive , il ne cesse
de me sourire.

— Ce n 'est t as ce que vous me disiez au retour du
dîner , chère .Jeanne , car sou regard alors vous faisait
peur.

— Sa Majesté était  sans doute mal disposée alors , dit
la jeune femme; maintenant ...

— Maintenant , c'est bien pis . interrompit Saint-Luc ,
le roi rit les lèvres serrées. J' aimerais bien mieux qu 'il
me montrât les dents : Jeanne , ma pauvre amie , le roi
nous ménage quelque traître sur rise. .. Oh! ne me re-
gardez pas si tendrement , je vous prie , et même, tour-
uez moi le dos. Justement voici Maug iron qui vient
à nous; retenez-le , accaparez-le , soyez aimable avec
lui.

— Savez-vous , monsieur , dit Jeaune en souriant , que
voilà uue étrange recommandation , et que si je la sui-
vais à la lettre , on pourrait croire . . .

— Ah ! dit Saint Luc avec un soupir , ce serait bien
heureux qu 'on le crut. »

Et tournant  le dos à sa femme , dont l'étonnement
était au comble , il s'en alla faire sa cour à Chicot , qui
jouait son rôle de roi avec un entrain et une majesté des
plus lisibles.

Cependant Henri , profitant du congé qui était donné
à sa grandeur , dansait , mais, tout en dansant , ne per-
dait pas de vue Saint-Luc.

Tantôt il l'appelait pour lui conter quelque remarque
plaisante qui , drôle ou non . avait le privilè ge de faire
rire Saint-Luc aux éclats. Tantôt il lui offrait dans sou
drageoir des pralines et des fruits glacés que Saint Luc
trouvait délicieux. Enfin , si Saim-Luc disparaissait uu
instant de la salle où était le roi pour faire les honneurs
des autres salles , le roi l'envoyait chercher aussitôt par
un de ses parents ou de ses officiers , et Saint Luc re-
venait sourire à son maître , qui ne paraissait content
que lorsqu 'il le revoyait.

Tout à coup un bruit , assez fort pour être remarqué
au milieu de ce tumulte , frappa les oreilles de Henri .

« Eh ! eh I dit-il , il me semble que j' entends la voix
de Chicot. Entends tu , Saint-Luc , le roi se fâche.

— Oui , sire , dit Saint-Luc sans paraître remarquei

l'allusion de Sa Majesté , il se querelle avec quelqu 'un ,
ce me semble.

— Voyez ce que c'est , dit le roi , et revenez inconti-
nent me le dire. »

Saint-Luc s'éloigna.
En ellet , on entendai t Chicot qui criait en nasillant ,

comme faisait le roi en certaines occasions.
« J'ai fait des ordonnances somptuaires , cependant;

mais , si celles que j 'ai faites ne suffisent pas , j' en ferai
encore , j' en ferai tant qu 'il y en aura assez; si elles ne
sont pas bonnes , elles seront nombreuses au moins.
Par la corne de Belzébuth , mou cousin , six pages, mon-
sieur de Bussy, c'est tro ;! »

Et Chicot , enflant les joues , cambrant ses hanches et
mettant le poing sur le côté , jouait le roi à s'y mépren-
dre.

n Que parle-t- 1 donc de Bussy ? » demanda le roi en
fronçant le sourcil.

Saint- Luc , de retour , allait répondre au roi , quand la
foule , s'ouvrant , laissa voir six pages vêtus de drap
d'or , couverts de colliers , et portant sur la poitrine les
armoiries de leur maître , toutes chatoyantes de pierre-
ries. Derrière eux , venait un homme jeune , beau et fier ,
qui marchait le front haut , l'œil insole, t , la lèvre dé-
dai gneusement retroussée , et dont le simple costume
de velours noir tranchait avec les riches habits de ces
pages.

« Bussy I disait-on , Bussy d'Amboise ! »
Et chacun courait au-devant du jeune homme qui

causait cette rumeur , et se rangeait pour le laisser pas-
ser.

Maugiron , Schomberg 11 Quélus avaient pri s place
aux côtés du roi , comme pour le défendre .

« Tiens I dit le premier , faisant allusion à la présence
inattendue de Bussy et à l'absence continue du duc d'A-
lençon , auquel Bussy appartenait; tiens , voici le valet ,
et l'on ne voit pas Je maître.

— Patience , répondit Quélus , devant le valet il y
avait les valets du valet , le maître du valet vient peut-
être derrière le maître des premiers valets.

(A  suivre.)

Dm I iitnan



leur était encore porteur d'une somme de fr. 1/00.
On ne sait si l'extradition aura lieu , car le bruit
court qu 'on aurait conseillé aux victimes de se
faire rembourser par le père du jeune homme ,
et de remettre celui-ci à l'auteur de ses jours , qui
saura , sans doute , faire le nécessaire pour répri-
mer les mauvais instincts de ce garnement. »

SCHAFFHOUSE. — Le peuple schaffhousois
avait à voter dimanche sur un projet de loi dé-
crétant la sépara tion de l'Eglise et de l'Etat.

Le projet a été repoussé par 2273 voix contre
1864.

FRIBOURG. — Par testament , Mgr Marilley a
fait pour fr. 10,900 de legs en espèces, puis dif-
férents dons en nature.

Le couvent des PP. capucins du Landeron et
l'hospice catholi que de Neuchâtel reçoivent cha-
cun fr. 200.

ARGOVIE. — La commune de Siggenthal vou-
lait porter de 1200 à 1300 francs le traitemen t
du régen t de son école moyenne , mais celui-
ci s'y opposa , déclarant qu 'il était satisfait de sa
position et qu 'il ne voulait pas, étant donné la
dureté des temps , augmenter les sacrifices qui
incombent à la commuue.

GENÈVE . — Mardi matin , la partie d'amont du
quai des Abattoirs (qui appartient à l'autorité
municipale de Plainpalais) s'est effondrée sur une
longueur d'une soixantaine de mètres, entraînant
avec elle la moitié du trottoir.

L'effondrement menace de se continuer sur une
longueur de 25 mètres.

Vienne. 23 janvier . — Une révolte grave a
éclaté à la fabri que de tabac de Presbourg (Hon-
grie) . La troupe a été obligée de faire usage de
ses armes.

— Le vice-bourgmestre d'Agram (Hongrie)
s'est suicidé au moment où l'on s'apprêtait à l'ar-
rêter pour vol.

Tunis , 23 janveer. — Hier a eu lieu l'exécu-
tion d'un spahi qui avait assassiné une cantinière.
Onze balles sur douze ont foudroyé le condamné
dont l'attitude a été très énergique.

— L'avant-dernière nuit , à Tunis , des croix
rouges ont été apposées sur les maisons des is-
raélites italiens , avec une affiche portant ces
mots : « Mort aux juifs ! »

New- York, 23 janvier. — A Graham (Texas) la
foule a voulu lyncher six individus que l'on me-
nait en prison ; ils étaient accusés de divers cri-
mes. Deux d'entre eux et quatre agents de police
ont été tués ; trois prisonniers , bien que blessés,
se sont échappés. *

Dernier Courrier

** Neuchdlelois à l'étranger. — Nous appre-
nons la mort d'un de nos concitoyens , M. Alexis
Paris , consul suisse à Trieste, décédé hier , mardi ,
à l'âge de 42 ans , après une longue et pénible
maladie.

%*% Synode national. — Le nouveau Synode de
l'Eglise nationale a été réuni hier au Château de
Neuchâtel.

Après l'appel et la vérifi cation des pouvoirs ,
l'assemblée a procédé à la nomination de son bu-
reau définitif. Ont été élus :

Président : M. H. Dubois , pasteur à Neuchâtel .
Vice-président : M. J. Ducommun-Robert , à La

Chaux-de-Fonds.
Secrétaire : M. Ch. Châtelain , pasteur à Cernier.
Secrétaire-archiviste : M. Alphonse Wavre , à

Neuchâtel.
Assesseurs : MM. F. Brandt-Ducommun , à La

Chaux-de-Fonds. — Ladame , pasteur à Neuchâ-
tel. — Mathey-Doret , à Couvet.

Chronique neuchàteloise

## Service des eaux. — Le Conseil communal
fait publier — à la date d'aujourd'hui , mercredi
— l'avis suivant :

« Malgré la sécheresse persistante, l'eau des
sources suffit à l'alimenta tion , mais le niveau de
la Reuse a tellement baissé que des travaux spé-
ciaux sont nécessaires pour utiliser la totalité de
l'eau de la rivière , afin de prévenir une interrup-
tion du jeu des pompes de l'usine du Champ-du-
Moulin.

» Dans ces circonstances et j usqu'à nouvel
avis , nous recommandons à la population de mé-
nager l'eau , et nous invitons en particulier les
propriétaires à fermer chaque soir le robinet de
prise d'eau et à vider la colonne d'eau pour évi-
ter le gel , »

#.% Théâtre. — Fort joli spectacle pour de-
main , jeudi : La joie de la maison, charmante co-
médie de toute moralité , par MM. Anicet Bour-
geois el Decourcelle.

La soirée sera terminée par : Une tasse de thé,
un acte délicieux , signé Wuitler et Derley et
dans lequel M. Hems jouera le rôle de Camouflet ,
qui lui a valu de réels succès toutes les fois qu 'il
l'a interprêté.

Le spectacle de demain , qui est, ce qu 'on peut
appeler , « un spectacle de famille », se recom-
mande de lui-même et ne peut manquer d'attirer
un nombreux public et bon nombre de spectatri-
ces surtout.

jk.

*# Le sou du paré. — Nous avons le plaisir
d'annoncer l'ouverture de là souscri ption dont le
produit est destiné au pavage de nos rues et pla-
ces publi ques. Chacun voudra s'associer à cette

œuvre dans la mesure de ses moyens : aussi re-
commandons-nous chaleureusement les collec-
teurs à la bienveillance de tous.

Nous inscrivons comme premiers dons :
Produit d'une quête faite à la Bras-

serie Hauert par la troupe d'ar-
tistes Demay Fr. 14»55

Produit d'une collecte faite parmi
les membres du Comité de la
Boucherie sociale » 16»—

Total. . . ^7. 30^55
LE COMIT é.

Chronique de la Bienfaisance.
La Société du Dispensaire exprime sa vive reconnais-

sance au Collège des anciens de l'Eglise indépendante
qui lui a fait parvenir la somme de 50 francs.

{Communiqué.)

Chronique locale

Association syndicale
DES OUVRIERS REPASSEURS ET REMONTEUR S

de La Chaux-de-Fonds.

Deuxième liste
des dons offerts pour la Tombola.

Fr.
Dons de la première liste , 956»75
Plus deux lots non évalués. 5»30
Don de la Commission et du Comité, 100»—
M. Henri Sandoz, 1 tour à pivoter , fr. 25, 1 tour

à Boleg, fr. 21, 1 chaîne de montre fr. 4»50
t pai n de sucre, fr. 8, 1 bon d'épicerie, fr. 5, 53»50

Mlle Marie Studer, 1 fumeuse, 8»—
M. Rais , curé , espèces, 5»—
M. Jules Constant Hugu'nin , 1 buvard, 5>—
M. Aristide Frossard, espèces, 5»—
M. Léon Vurpillat , 1 alther , 15»—
M. Paul Froidevaux, espèces, 3»—
M. James Jacot, espèces, 5»—
M. E. Sommer, à la Civette, 1 porte-cigare écume, 7»—
M. Hummel fils , 1 réveil , " 10»—
M. Schlupp, boucher , 1 langue de bœuf , 5»—
M. Alexis Biehly, marchand de fourrages, 100

kgs. de betteraves, 7»50
M. Numa Perrenoud , 1 lot, 3»—
M. Emile Wuthier, 2 bouteilles vin rouge, 3»—
M. Léopold Flajoulot, espèces , 5»—
M. William Lesquereux, 4 lots, 6»—
M. Jean Wutricn, 1 bajoue. 3»—
M. Stucky, à la gare, bon pour 2 fondues, 1»80
Anonyme, 1 lot, 5»—

» 1 lot. 2»50
M. Couleru-Meuri , 1 montre métal, 18»—
M. Jacques Wolf fils , 3 lots, 10»—
M. James Leuba , 1 lot , 10»—
M. Jules Mayer , bon pour 10 kilos de pain, 4>—
M. Jules Mayer, 6 bouteilles vieux Neuchâtel , 10»—
M. Alphonse Gentil, 1 lot , H»—
Mme Droz, 6 bouteilles vin divers, 9»—
M. Edouard Hugnenin, 1 savonnette Boston, 12»—
M. Henri Robert Studler, bon pour 2 soupers

complets, 4»50
M. Loosli , Rochettes, bon pour 2 fondues et 2

bouteilles, 5»50
M. Roulet-Douillot , 2 bons pour 6 douzaines

d'escargots , 4»20
M. Antoine Girard, espèces , 2»—
M. Humbert-Prince, espèces, 2»—
Anonyme, ¦ 2»—
MM. Schneider frères, 1 bouteille Champagne, 7»—
M. Funck , brasserie, espèces, 2»—
M. Friedli, cafetier, 2 bouteilles Beaujolais, 3»—
M. Bertrand, Casino, 4 litres liqueurs fines , 10»—
Anonyme, 1 bajoue, 2»—
M. Fuhrimann, 1 descente de lit, 2<>—
M. E. Gygi , 3 cravates , 3»—
MM. les ouvriers du comptoir J. Vuillaumié, 1

pendule riche à sonnerie, 50»—
M. Camille Bourquin, lots divers, 10»—
M. Humbert, libraire, 1 lot, 4»—
Anonyme, 1 lot, 2»—
Mlle Lina Schôni , hori pour une façon de robe, 10»—
Mlle Bertha Schôni , 2 sous-tailles, 5»—
M. Hutmacher-Schalch, 1 lot, 3»—
M. Adolphe Brossard, 1 tapis de table, 10»—
M. Louis-Ed. Robert-Brandt , espèces, 10»—
M. Paul Félalime, 1 album photographie, 6»—
M. Fritz B'hend, cafetier, 4 fondues, 1 litre vin, 5»—
Anonyme, 1 lot, 1 »—
M. Louis Renaud, rhabilleur, espèces, 5»—
M. Alexandre Hecker, 3 lots, 5» —
M. Wuscher, boulanger, 1 gâteau au fromage, 3»—
M. Nicolas Oppliger, 1 album de photographie, 5»—
MM. Ingold et Schûpfer, espèces, 5»—
M. Jean Pfeiffer, tapissier, 1 corbeille à ouvrage, 5»—
Anonyme, 1 fumeuse, 5»—
M. Buffat, confiseur 1 bon pour une tourte, 4»—
MM. Perrotîi et Perret, 1 paire de molières, 16»—
M. Luthi, cafetier, bon pour 4 fondues, 3»20
M. J. Tschupp, horticulteur, 2 pots de fleurs, 3»—
M. Gretter, cafetier, civet de lapin pour 4 per-

sonnes, 4»80
M. Maudonnet, fondeur, 4 bout. Roussillon, 6»—
M. E. Fesselet, 1 assortiment de jumelles or 18 k., 12»—
M. J. Brun, 1 pain de sucre, 10»—
M. J. F., 5 litres de rhum, 12»—
M. Nuding, café, bon pour 4 fondues et 2 bout., 6»—
H.  L. Jaquet, 4 bout, de vin, 8»—
M. E. Eisele, coiffeur, 1 boîte parfumerie, 10»—
M. E. Guyot, 1 paquet de chocolat, 2»—
M. A. Hoffmann, 5 kilos de pain, 1»90
Mlle Andrès, cigares, 7» -

M. H.-A. Chatillon , espèces, 5»—
M. Paul Chédel, 1 ouvrage en bois découpé , 12»—
Mlles sœurs Lodtmann 1 lot, * 5»—
Mme veuve E. Nardin, cigares, 6»—
M. Charles Laubscher, 1 lot, 5» —
M. J. Bornoz, 1 jwnbon, 6.)—
M. Adamir Sandoz , espèces, 5» —
M. Léon-N. Robert , 1 montre métal, 8» —
M. G. Morgenthaler, 1 dessous de lampe, 7»—
M. J. -B. Mamie, espèces, 5»—
Anonyme, 3 lots , 5» —
M. B. Gobet, 2 boîtes conserves, 3»—
M. Ant. Erny, 10 kgs. de pain, 2»80
M. E. Kocher, espèces, 2»—
M. Emile Magnenat , 1 lot, 2>—
M. Charles Gogler, 1 lot, 5»—
M. Alfred Neuhaus, 2 bout. Bordeaux, 6»—
M. Simon Bertrand, espèces, 2»—
Mlle Adeline Nicolet , épicerie , 1 caisson cigares, 6»—
M. Charles-Eugène Brandt, espèces, ~ 2»—
M. Fritz Montandon , à Renan, 1 montre métal, 20»—
M. R. G., une robe d'enfant tricotée , 6»—
Anonyme, 1 coin de chambre, 2»—
M. Bolle-Landry, 1 parure, or terni , 8»—
M. Joseph Hirsch , 1 lot, 3»50
Anonyme , espèces, 1»—
MM. Louis Vuthier et C", 1 lot, 5»—
M. Ulysse Dubois, 1 lot, 10»—
Anonyme, 1 Lt, 4»—
Café du Stand, 3 fondues. 1 litre de vin , 3»70
Imprimerie Courvoisier , 1 livre, 3»—
Mlle E. Mathey, 2 lots, 2» -
Mlle C. Baur, cordonnerie, 1 p. souliers enfant, 4»—
M. Pupikofer. bon pour saucisses, 2»—
M. E. Hoch, 2 paires souliers enfants , 5>—
M. Strate , lots divers, 5»—
Mlles Hirsch sœurs, 2 lots, 1»£0
M. Breting, espèces, 5»—
M. Jean Baltera , 1 paire bottines de dame, 15»—
Anonyme, 1 huilier , 3»50
Mlle Louise Rauss, 1 dormeuse, 12»—
Mlle Léonie Rauss , 2 corbeilles , 5»—
M. Arnold Perret-Savoie , 1 paire savon Marseille, 4»—
M. H. Meyer , gd déballage, l foulard, 1 p. de bas, 2»50
Anonyme, 1 carafe , 1»—

» 1 litre v( rmouth, 2»50
» 1 machine à boucher les bouteilles, 2»50

M. Eugène Perret , remonteur, espèces, 5»—
M. Charles Frey, bottines à élastiques, 15»—
Mme Vuillemin-Degoumois, 5»—
M. Jean Gygi , hôtel de l'Aigle, 2 bout, de Neu-

châtel rouge, 5»—
M. Perret, pharmacie, espèces, 5»—
M. Charles Heng-Tissot, 1 1. rhum, 11. cognac , 7»—
Anonyme, 1 litre cognac , 2»—
MM. Notz et Wille, 1 pain de sucre, 7»50
M. Georges Dubois, 1 jeu de fléchettes , 2»—
M. Berner, bon ppur 10 kgs pain, 3»80
M. Betschen, 1 paire ciseaux , 3»50
M. Robert-Guyot, 3 lots, 8»—
M. Richard-Bœhme, fourniture d'horlogerie, 7» —
M. Jules Dubois, 1 panier, 3»50
Mme veuve Sagne, 1 lot, 2»50
Mme Dubois-Huguenin, 2 statuettes, 4»—
M. Denni , 1 bajoue , 3»—
M. Douillet, 1 boite fondants, 6»—
M. Bopp-Tissot , 1 botte dattes, 2»25
M. Mûnger, articles de fumeurs, 2»50
Anonyme, une breloque argent oxydé, 6»—

» 1 capote, 4»50
» Divers objets, 4»—

M. Chapuis , 2 bout. Yvorne, 4»50
M. Mentha, col et manchettes, 3»—
M. Pierre Tissot, bon pour 1 jambon, 4»—
M. Auguste Depierre, 6 bout. Champagne, à 7 fr. 42»—
M. Edouard Lseierer, 1 cave à liqueurs, 5»—

» 1 bout , de vin du Piémont, 3»—
M. Chatelain-Dohmé, 3 bouteilles vin d'Espagne? 9»—
M. Louis Bovet, 1 tourte, 5»—
M. Z. Jacot, 1 jambon et 2 saucissons, 8»—

(A suivre )

m Liste des MA ROMANDS-HORLOGERS
actuellement à LA. OHACX -DB-FONDS

à l'Hôtel de la FLEUR DE LIS:
Liste dressée Mercredi 23 Janvier, à 5 h. du soir

MM. Hirsch Sobn, Varsovie.— Hector MTT. Paris



SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION
pour 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 1880,
a 2 heures après midi, a l'Hôtel de
Tille de la Chaux-de-Fonds.

Les détenteurs d'actions au porteu r de-
vront , pour pouvoir assister à cette as-
semblée, faire dépôt de leurs titres avant
le 3 février 1889 a 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 seront à la disposition des action-
naires à la Caisse de la société dès le 2
février 1889. 423-2

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

et des contrôleurs sur l'exercice 1888.
2» Fixation du dividende pour 1888.
3» Nomination de la série sortante des

membres du Conseil.
La Chaux-de-Fonds, le 12 Janvier 1889.

Le Conseil d'administration.

Leçons collectives de
PIANO

(pour les commençants) , connaissance
exacte des notes, solfège, rythme, toucher,
accentuation, etc.
Cours de répétitions et de travail

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

Pour les inscriptions et renseignements
détaillés, prière de s'adresser jusqu 'à fin
janvier , à M. BERNARD JDNOD , pro-
fesseur de musique, rne dn Pare 45, à la
Chaux-de-Fonds.

$HW Le prix des leçons particulières
à domicile (piano , violon et chant) est
toujours le même : a fr. 50 l'heure et
1 fr. 50 la demi-heure. 128-1

Du même auteur :
Traité de l'enseignement do. piano et dn

travail musical.
Deuxième édition, 3 f r .

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

m m

I FROMAGES
Plaquettes du Jura , qualité supé-

rieure, de haut goût.
* CHEZ 462 1

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

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

par MM. LABIVE et FLBORT.
Orné de 3000 gravures et de 130 cartel tirées en

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait de

70 francs pour la Suisse , — 65 franca
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables en deux traites de 5 francs et
en six traites de 10 francs de deux en deux
mois.— Diminution de 3 fr. 50 pour paie-
ment au comptant.— Envoi de spécimens
et bulletins sur demande. 8084-356

Librairie 6. Chamerot, ne des Saints
Pères 1», PARIS. 

Menuisier-Ebéniste. uaye-ravSe
pendant deux ans sur l'ébénisterie, désire
se placer comme assujetti chez un me-
nuisier-ébéniste, de préférence dans la
localité. — S'adresser rue de Gibraltar 11.
au premier étage, à gauche. 427-1

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. 599-1

COMMUNE DEJAÇHMJX DE FONDS
Les porteurs d'obligations de la Municipalité de la Chaux-de-Fonds,

Emission 1860, 4 Va % > sont prévenus que les 11 obligations nos 2,
79, S©4, 282, 303, 326, 358, 370, 420, 546, 595,
sont remboursables, contre remise des titres, dès le 15 mars prochain
par 1000 francs chacune, à la direction des Finances communales,
Hôtel des Postes, Chaux-de-Fonds.

Dès la même date, le Coupon n° 58 du dit emprunt sera payé, con-
tre remise, par 22 fr. 50.

On rappelle, en outre, que les obligations dont les n08 suivent, dési-
gnées par de précédents tirages au sort pour être remboursées, n'ont
pas été présentées à l'encaissement :

Emprunt 1865, les n°s 388, 297, 761, 766, 768, 800.—
L'intérêt de ces titres a cessé de courir.

La Chaux-de-Fonds, le 15 janvier 1889.
A U  NOM DU C O N S E I L  C O M M U N A L :  514-2

Le Secrétaire, Le Vice-Président,
Fritz ROBEHT-DUCOMMUN. CH. VUILLEUMIER.

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

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

Travail a façon et a la Journée et de toute confiance.— PRIX MODÉRÉS.
S'adresser 9, RUE LÉOPOLD ROBERT 9, on à mon domicile RUE DU ROCHER 2.

127-i Tell CAIiAMIE, Tapissier-Décorateur.

Vins en ps. JAMESJOIUiT. Chaux-de-Fonds.
Excellent VIN ROUGE à 50 c. le litre.

Vin rouge Italie à 40 c. le litre
Par 20 litres, escompte 5 o o.

EN VENTE CHEZ

H. Boillat James, Ronde 6. « H. Hessmer Aloïs, Collège 18.
H. Debrot Fritz , Industrie 16. I H. Mercier Annibal, Collège 27 a.
Mma Colomb Eugène , Charrière 14. T H. Kohler J., Parc 17. 661-3*
Hme Chanut-Junod , Pare 65. ? M. Hirsig D., Versoix 7.
Mme Boillat Const., Promenade 12. ? H. Hermann, Ronde 19.
H. Aner C , Grenier 8. t M. Jaeot Zélim , Stand 6.
Mme Grobéty-Mathey, F. Conrv. 38. t M- Greutter Joachim, place DnBois.
H. Gabns Louis, Cure 2. £ H. Panx-Brenet Gust., Versoix 1.
M. Bobst François, Fleurs 18. f M. Tschanz Jacob, Hôtel-de-Ville33.
M Breit Fritz, Envers 20. ? H. Weber J., Fritz Courvoisier 4.
H. Cborrer Rodolphe , Paix 57. ? M. Gaud Frédéric, Premier Mars 12.
M. Benrgy Isidore, JeauRlchard 35. ? M. Perret-Savoie, Charrière 4.
Mme Lafranchi Rosette, Paix 76. t H. Gerber Ul., pi. Hôtel-de -Ville 2.
M. Spillmann J. R., Four 2. X M. Wâlti Jacob, Puits 21.
Mme Stncki Jnlia, Granges U. J M. Weick Jean, place DnBois.

"¦MaafamvMaV'nBsanafflaaBaVaMaCSSSSSSSBSSn ^̂

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

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

Vente de Légumes au même prix qne
sur le marché. 53Î-1

HMfl^^ Ls jeune garçon bien connu
ïr"sr 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-
de-chaussée, à gauche. 668-1

Attention !
MM. Denizet afc 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 moiérés. 264-1

11, HIWE DES ORANGES 11.

jHp f Piano
.C. ,"̂ nl A *ouer up b0" PIANO . —
TSIBM8 1 S'adr, au bureau de I'IMPAK-

tf Société ^\
If DES 12171 30" X

Maîtres et Maîtresses de pensions
alimentaires

de la Chaux-de-Fonds.

LISTE de* MAUVAIS PAYEURS

Les noms des débiteurs auprès desquels tou-
tes démarches du Comité, propositions d'arran-
gement amiables, menaces de mesures extrêmes,
nom restées sans résultat sont publiés ci-dessous i

f CHCMANN père, courtier.
CAJREL père, horloger.

V J.-M. COSSIGNANE, emboîtewr. I
'iv Georges BOLLE, acheveur. M

T ailleuses
On demande quelques bonnes ouvrières

tailleuses, assujetties et une apprentie.
— S'adresser rue de la Demoiselle 16, au
rez-de-chaussée, à droite. 620-2

Sertissages d'échappements
On offre à un bon sertisseur ou sertis-

seuse environ 72 mouvements ancre à
sertir chaque semaine, payables au comp-
tant.
InnPAntî *?ïVOTECR. Un jeune hom-
ippl 151111 me de 15 Va ans, sachant très
bien tourner et limer, désire se placer
comme apprenti pivoteur ancre ou toute
autre partie ; au besoin on paierait une
certaine partie de l'apprentissage; le jeune
homme devn être logé et nourri chez son
patron. — S'adresser sous initiales A. B.,
au bureau de I'IMPARTIAL. 573-1

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

ront constiuit°s cet été sur le chésal situé
sur la rue de l'Hôpital et à proximité de
la fabrique de M. Fritz Perret.

Pour examiner les plans, s'adresser à
M. L. Bobbia , entrepreneur , place du
Marché 6. 522-1

LA FABRIQUE DES BILLOOES
au LOCLE

demanie de suite quelques bonnes ou-
vrières polisseuses et avlveases de
boîtes argent.

Entrée immédiate. 665-2

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 Pour 10.

S'adresser à M. Charles Tissot Hum-
bert , rue du Premier Mars 12. 600-4

A vendre pour cause le départ
un pupitre avec casier , presque neuf ,
avec la chaise, une bascule avec ses poids ,
trois paniers à bouteilles , une certaine
quantité de liqueurs (Cognac , Eau-de-
cerises, etc.), une poussette à deux pla-
ces, un traîneau-poussette à deux places
bien conservé, un bois de lit pour enfant ,
une chaise pliante pour enfant, un pota-
ger avec accessoires. 520 4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

LinriM EitiK
Vu la saison avancée et malgré le prix

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

Lampes a suspension, riches et ordi-
naires, dernières nouveautés très variées.
Grand choix de Lampes de table, Bou-
geoirs pour horlogers , Appliques pour
cuisines, allées et corridors. Marchandi-
ses de toutes qualités 593-28

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

Magasin et Atelier PASSAOE DC CEN -
TRE, vis-à-\is du Café Vaudois , à

côté de la pharmacie Monnier.

Raquettes
On demande raquettes anglaises (t

p tona losange, et raquettes soignées avec
contre-pivots sertis. 341-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A MM. les Fabricants d'Horlogerie,
Hector Capt , repasseur-remonteur, au

Sentier , Vallée-de Joux , se charge du re-
passage de pièces compliquées, telles que :
Répétitions à minutes , Chronographes
compteurs , Rattrapantes , Quantièmes ,
Grandes sonneries , etc., etc. Ouvrage très
soigné et garanti. Prix modérés. 550-3

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

nn immeuble, situé dans nn des beaux
quartiers du village, comprenant maison
d'habitation, conr et jardin.

Adresser les offres en l'Etude de l'a-
vocat et notaire E. Tissot, rue de la
Promenade 1, la Chaux-de-Fonds. 575-3*



COMMUNE DE U CMUX-DE-FONDS
Service des Eaux.

Malgré la sécheresse persistante, l'eau des
sources suffit à l'alimentation, mais le niveau
de l'Areuse a tellement baissé que des travaux
spéciaux sont nécessaires pour utiliser la tota-
lité de l'eau de la rivière, afin de prévenir une
interruption du jeu des pompes de l'Usine du
Champ du Moulin.

Dans ces circonstances et jusqu'à nouvel
avis, nous recommandons à la population de
ménager l'eau et nous invitons, en particulier,
les propriétaires à fermer chaque soir le robi-
net de prise d'eau et à vider la colonne d'eau
pour éviter le gel.

La Chaux-de-Fonds, le 33 janvier 188».
777 3 CONSEIL COMMUNAL

HOTEL DD CHEVAL BLANC
16, rue de l'Hôtel-de-Ville 16. 763-3

Samedi 26 Janvier 1889
à 8 heures du soir.

Trip es - Trip es
MAlT-A ^ITr Pour cas imprévu , à
J.Y1AUAW11N. remettre de suite un
magasin d'articles courants situé au
centre des affaires. — Pour tous rensei -
gnements, s'adresser par écrit , sous ini-
tiales S. F., au bureau de I'IMPARTIAL

761-3

Boucherie JÏRATHWOHL
Graisse

•de bœuf, ordinaire , premier choix , à
80 cent, le kilo. 764-3

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

765-1"

4Â VENDREZ
pour cause de départ un MOBILIER
propre et bien conservé , consistant en
plusieurs lots , tables , chaises , commode,
buffets, canapés et deux cents bouteilles
vides et propres , des baldaquins , glaces ,
grande et petits rideaux , couleuse, etc.
((^S'adresser ch-.z M. J. Berner , rue Léo-
pold Robert 50. 727-3

M^ tffcWlW A vendre 19 toises de
ML ^ WMliM • f0in pour consommer sur
place. 778 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un6 JCAD6 D116 cherche une place com-
me femme de chambre o i  pour faire le
ménage. — S'adr. rue du Parc 73. 748 3

Uo JOTBe honuie fcKarffi
che a se placer comme homme de peine
dans un magasin , bureau ou atelier dans
la localité. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 780 3

Ilnft .MinA fi l lû  cherche une place com-
U11C J CHUO 5Î1IC mesommflière ou pour
aider dans un ménage. — S'adresser rue
de la Ronde 26, au premier étage. 785 3
« !Utt (J ai in A ^e t°ute moralité s'offre pour
ij lstJ UriilUC soigner les malades et relever
les dames de couches. — S'adresser rue
de la Charrière 22 A, au 3»" étage. 786 3

Un jenoe homme ^"ïïutai»?
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-
es A. P. R., au bureau de I'IMPARTIAL .

541 3

Une jeune demoiselle d^Xat
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. 669-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On jeune homme & »£%££&
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 Cortaillod , ou à Mme
veuve L. Soguel, rue de là Paix 19, Chaux-
de Fonds. 691 2

Ôn désire placer aen SS^œ
apprenti-boulanger. — S'adresser à M.
Albert Rosselet , rue de la Serre 71. 694-2

PnlÎGGATIGAC On demande deux ouvriè-
5 UllBSOuavo- res polisseuses-aviveuses
de boites et cuvettes , à l'atelier de déco-
ration A. Ducommun et Cie , rue des
Trois-Portes 4, à Neucbatel. 747 S

R ^f f lû f i r  Dans une maison d'horlogerie
HvglvUl » de Neuchâtel on demande un
bon régleur. 749-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RÏl-geTBTe r̂ŝ f^È;
trouverait à se placer avantageusement
pour le 1«* février. — S'adresser chez M™
Kunz-Montandoa, rue du Premier Mars
n °6 766 -3

On dftmanilA une PerBOnne Pour soi-
wll UulUUUuC ?ner le linge d'un mon-
sieur. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL 779-3

fnîllnp liaii r On demande un ouvrier
WUll lUOHCula  guillocheur , pouvant dis-
poser de quelques heures par jour.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 781-3

Commissionnaire. oSSmSn'aS
de 16 à 18 ans et une servante pour St-
Imier. — ^'adresser chez M. B. Ksempf ,
rue Fritz Courvoisier 18 782 3

1Î IT1 >ÎII AC oemame ae suite une
Aiguil ler a bonne finisseuse d'aiguilles

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 344 8

Sftrvnntfl ®u demande de suitd une
ool idlIlDa bonne servanle. —S'adresser
rue du Parc 28, au 1" étage. 675-2

S nnrAIltÏA On demande pour le cou-
iaj ) [)l t llU". rant de février une jeune
fille de 15 à 16 ans comme apprentie tail-
leuse ; elle serait entièrement chez ses
maîtres. 673-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Jeuue homme. ^r^trAl
échappements o i  les repassages , pour lui
apprendre à démonter et remonter.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 676-2

InnrAllfi <-)n demande, comme ap-
"ppi vlllla prenti , un jeune garçon de

de bonne conduite ; il serait nourri et logé
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 689-2

PA IÎ OCAIICA <->n demande une ouvrière
rOllISSOIloO' polisseuse de boite s argent ,
ou une assujettie, chez Mme Haueter. rue
de l'Industrie 19, an 2" étage. 690-2

rOllSSeUSeSa bonnes polisseuses et avi
veuses de boîtes et cuvettes métal ; travail
aux pièces. — S'adresser chez M. A B al-
lât, rue de la Promenade 12. 692-2
p /_ lûlieû On demande de suite une
RCglcUSDa bonne ouvrière régleuse, prin-
cipalement pour la vibration. — S'adresser
chez Mme Parrot , rue Léopold Robert 61.

693-2

\APvanf AD On demande plusieurs filles
m'HullteS. de moralité. — S'adresser
au Bureau de Confiance , rue du Puits 21.

695-2

Pn lS ^çAllCA <->n demande de suite une
1 UllS&DllMj e ouvrière polisseuse de cu-
vettes. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 696-2

ftftFAIlQA <->n demande une bonne ou-
l/WlCUoca yrière doreuse de toute mora-
lité, ou , à défaut , une apprentie.

S'adresser rue du Parc 68. 677-2

InttrAnfioo On demande deux jeunes
a""lClllUa. filles pour apprenties. —
S'adresser à M. Paul-E. Vogel, fabricant
d'aiguilles, rue du Parc 46. 556-1

JiPParteni6HtS. Georges 18-19, dans une
maison de premier ordre , de beaux loge-
ments de 3 et 6 chambres. Belle situation
près l'hôtel des Postes. 750 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

SAII O OA! A. louer pour Saint-Georges
OWU8-MH , 1889 , près de l'Hôtel des
Postes, un grand sous-sol de trois pièces
pouvant servir pour magasin, pâtisserie
alelier , etc. 762-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

inna piaillant A louer po ir St Geor-
1"J»lll Hj UJiuill, ges prochaine un bel
appartement composé de 4 pièces, cuisine,
corridor et alcôve, exposé au soleil, près
de la Poste. 767-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

InnariAmAnt A remettre immèdiate-
%\) [tai ttilllUIUa ment ou au plus vite ,
un appartement de 3 pièces, cuisine et
dépendances, situé rue de la Demoiselle
n» 10. - S'y adresser. 768-3

il.IUH'tA.TIAI.i A louer' P°ur fin cou
1[»J)IM litJIUt lUl.  rant un appartement
de 1 pièce, cuisine et dépendances.

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 19, au
deuxième étage. 773-3

ilalUi r iumniÉ.* A louer pour St-Gt orges
appui lUlUUUla- prochaine , dans une
maison d'ordre et bien exposée au soleil ,
un appartement de trois pièces et deux de
deux pièces. — S'adresser rue du Temple
allemand 13, au premier étage. 783 3

Pi(rilnl) A louer , dans une maison d'or-
1 IpllUU. dre i place de l'Ouest, à des per
sonnes sans enfants, un beau pignon de 2
chambres et cuisine avec eau. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 787-3

i' i lhînAt *¦ reme"'re da suite , a un mon-
V diUlllcla sieur de toute moralité un
joli cabinet meublé. — S'adresser Place
d'Armes 10 A, au rez-de-chaussée. 751-3

rha.mhï'A ¦*• remettre > Pour le 1er Fé-
I lluillIHra vrier , une chambre meublée ,
à une ou deux personnes de toute mora -
lité. — S'adressir rue du Parc 86, au rez-
de-chaussée , à gauche. 774-3

ff lh i t l f t t  ¦*¦ louer d6 suite un cabinet
VuUlUU l.  meublé , à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors.

S'adresser rue St-Pierre 10, au troisième
étage. 775 -3

Pïlhini»t  ̂l°uer de suite ou pour le 1"
UdWlutl.  Février, un joli cabinet meu-
blé — S'adresser rue du Progrès 5 , au
rez-de-chaussée. 776-3

innartAntAtit A louer- P°ur st-Geor-
ippui toluij llta ges prochaine, un ap-
partement au rez-de-chaussée, à la Capi-
taine , exposé au solei l levant , jardin , eau ;
prix 380 francs. — S'adresser rue de la
Charrière 1, au deuxième étage. 533-5

appartements. ^WTn^X
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 4

! AiramAni A louer , pour St Georges
LUgtilUCllI» 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

{.no-Ainont A louer Pour st-Gaoïges
uvgGiWjUiia un beau et grand logement
rue de le Ronde 19.— S'adresser à M. Aug.
Jaquet , notaire, place Neuve 12. 552-4

i onr messieurs, louer , rue Léopow
Robert 53. — S'adresser au deuxième
étage. 581-3'

Appartement . 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 2

LairAIllAllf A louer au centre de la villem'grjilirjul. un logement très convena-
ble pour des personnes aimant la tran-
quillité. Inutile de se présenter sans de
Donnes références. 674-2S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

alliamhl'A A louer . Pour fin Janvier,vunuiMi c. une chambre au solei l, meu-
blée et chauffée, à un ou deux messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Premier Mars 15, au 3°" étage. 698-2
j!;i|iin<it A louer de suite un cabinet«j awiaiCaj, non meublé, à des personnes
d'ordre. — S'adresser rue des Fleurs 16,
au premier étage. 697 2

On offre la eouche It^S^pour tout de suite. — S'adresser à M. G.
Pauli , rue de l'Hôtel-de-Ville 37. 678-2

On demande à louer gïi&SE
chambres, sans dépendances , situées à
proximité de l'hôtel de la Balance. — S'a-
dresser a M. G. Koch-Haas, doreur sur
boisL 769 -3

Une demOiSelle ÎT^\»ÏÏÏÏl£
non meublée, indépendante. — S'adres-
ser rue du Parc 72, au rez-de-chaussée, à
gauche. 679 -2

Monsieur Daniel Thiébaud-Perrenoud
et leurs familles font part à leurs parent ,
amis et connaissances de la mort de leur
bien-aimée sœur , belle-sœur , tante et pa-

Mademoiselle Elise THIÉBAUD
décédée à Corcelles, !e 22 Janvier , dans sa
50«" année.

L'ensevelissement aura lieu Jeudi 24
courant, à une heure après midi.
Domicile mortuaire : Hospice de la Côte,

Corcelles , près Neuchâtel.
S58"~ l»e présent avis tient Ueu de

settre ci> fnlre part. 755 1

Monsieur et Madam e Brunner-Balsiger
et leur enfant , les familles Brunner et Bal-
siger, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver par la mort de

Charles-Edooard BRIMER
leur cher fils , frère, neveu et parent, dé-
cédé Mardi soir , dans sa 3»' année, aprè*
une courte mais pénible mala lie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 Janvier 1889.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 24 courant , à
une heure après midi.
Domicile mortuaire : Rue du Progrès 61.
SMW !¦• présent avis tient lien do

lottre de faire part. 784-1

On demande à acheter ^iK"
rond , de 600 litres, avec buchilles avinées.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 753-3

On demande à acheter *V£iï ™
bon état. — S'a 1res ser rue de la Paix 55,
au premier étage. 770-3

H demande à acheter n.n ifflSË
de rencontre. — S'adresser rue des Arts
n» 31. 700-2

â VAtldrA un pardessus fourré, coupe
VCIHilc très élégante , à un prix avan-

tageux. — S'adresser rue du Parc 80, au
deuxième étage, à droite. 752 3
I x&màva faute d'emploi et à très bas
'ï icllUlC prix , une jolie beroe. — S'a-
dresser rue du Progrès 11, au troisième
étage. 701-2

â i ? ,-jï |il j .is ou à échanger un braeck , une
laj UUlO calèche et trois traîneaux

dont un à brec&tte. — S'adresser à M. H.
Perrenoud, bas du Crèt-Vaillant 95, au
Locle. 442-2

" Vi'°îHri> faut,e de place un lit complet.
s i liliUI h — S'adresser au magasin rue

du Premier Mars 14. 557-1

pff „p / depuis lundi , un ohien de gran-
Ugul c deur moyenne , manteau jaune
foncé ; ce chien repond au nom de « Pan -
dour » et port e un collier avec l'inscription
suivante : Tripet , Chézard (Val de-Ruz )

La personne qui en a pris soin est priée
d'en informer M. Zumkehr, rue Daniel
JeanRichard 33. 754 3

j f|„li lj Â II a été oublié à la papeterie
Ir liMllCa A..-E. MATTHBY, rue Léopold
Robert , uu carton de montras. — Le
réclamer contre désignation et frais d'in-
sertionJ 771-3
P„„ J i, une carrure or. — Prière de la
ï o l U U  rapporter , contre récompense,
rue du Parc 77, au 2no étage. 772-3



CERCLE MONTAGNARD
Samedi 26 Janvier

SOIRÉE MILIÈRE
A 8 V< heures ,

CONCERT
DONNÉ PAK 510 2

L'ODÉON
la Fanfare Montagnarde,

l'Helvetia,
et plusieurs amateurs.

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

Magasin
A louer le rez-de-chaussée de la

maison rue Léopold Robert 42 ,
pouvant être transformé tout de
suite en magasin. 744- 6
S'adresser à H. Paul Vuille-Perret.

Bonne occasion ponr 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 . 530-4

Mariage.
Une demoiselle de 26 ans, d'un physi-

que agréable, ayant une rente viagère de
o francs par jour et sachant bien faire un
ménage, détire faire la connaissance d'un
monsieur honnête. — Prière d'adresser
les offres, jusqu'au 28 courant, sous ini-
tiales A. E., Poste restante. — Discrétion
absolue. 743-1

Avis à MM. les coiffeurs !
Un bon snlonnier, ayant travaillé à

Genève et à Pari s, cherche une place de
suite. — S'adresser à M. Huguenio. rue
Léopold Robert 8 746 3

Monteurs de boîtes
A vendre l'outillage complet et en

très bon état d'un atelier de monteurs de
boites or. 672-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

0a demande à acheté;
un RéGULATEUR de comptoir peu usa-
gé, réglage et bienfacture garantis. 745-3

S'adresser au bureau de 1'IMFARTIAL.

LAI3STAG-ES
Grand assortiment de Brassières et

Robes d'enfants , CHOIX IMMENSE ,
à des prix très avantageux. Chez M»'
MONTANDON , rue de la Paix 27. 555-4

Pour cause de décès, ŝ  ^Bfc
à vendre une voiture Detl~»^Sfffi)»g6Ey
ve, à quatre places, plus TNéJ* *&t$KQ
un HARNAIS anglais. &̂ \Li7

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 521-1

fl ilatll llUllij guérison constatée.
—Maison Ch Helvig,

breveté ; deux médailles or. — Ecrire à
Edouard HELVICr fils, seul successeur,
à BLA1HOHT (Meurtbe) France. 11484-89

— A louer —
pour la Saint-Jean prochaine , rue Saint-
Maurice 1, à Neuebatel, la BOUCHERIE
avec fumoir et grande cave ; eau et gaz
au rez-de-chaussée et à la cave.

Cette boucherie est exploitée avec suc-
cès depuis six ans par un boucher de
premier ordre.

Relie rllentele assurée.
Logement de 4 chambres et dépendan-

ces, même maison. (N-116- C*)
S'adresser à M. Antoine Hota, rue du

Bassin 6, à Neuchâtel. 709-3

Liste des Numéros gagnants de la Tombola de
l'Union chrétienne des Jeunes Gens. 756 1

Lots N08 Lots Nos Lots N08 Lots N08
1 281 361135 71 152 1061005
2 4 37 123 72 584 107, 224
3 195 38 396 73 519 108 424
4 38 89 483 74 354 109 611
5 760 401015 75 946 110 10£
6 839 411126 76 776 111 5̂
7 296 42 560 77 166 112 39£
8 996 43 836 78 95 113 44c
9 738 44 201 79 976 114 417
10 337 451149 80 228 115 12S
11 327 46 375 I 81 437 116 748
12 26 47 762 821138 117 188
13 149 481115 83 758 118 25C
14 435 49 138 84 751 119 465
15 455 50 506 85 845 120 925
16 214 511156 86 227 121 814
171079 52 303 87 895 122 27
18 6 53 297 88 356 123 617
19 369 54 497 89 20 124 378
201008 55 590 90 654 125 873
21 342 56 903 91 94 1261110
22 358 57 723 92 135 127 897
23 277 58 656 93 269 1281186
24 938 59 958 94 162 129 660
25 279 60 510 951128 130 583
26 410 61 101 m 1176 131 618
27 913 621183 97 876 132 74
28 867 63 698 98 705 133 345
29 508 641035 99 119 134 304
30 325 65 347 100 651 135 387
31 854 66 716 101 689 136 548
32 674 67 220 102 1159 137 979
33 733 68 53 103 827 138 533
34 480 69 773 104 112 139 318
35 1052 70 887 105 1028 140 329

Lots Nos Lots N08 Lots N08 Lots Nos
i 141 645 176 703 211 934 2461062
t 142 113 177 835 212 85 2471019
[ 143 757 178 522 213 856 248 284
. 144 712 179 507 214 1046 249 1021
! 145 365 180 326 215 468 250 352
' 146 899 181 808 216 795 251 335
) 147 739 182 650 2171076 252 140
» 148 862 183 595 218 421 253 855
' 149 911 184 479 219 331 254 770
! 150 1012 185 176 220 398 255 1020
! 151 791 186 610 221 567 256 76
i 152 620 187 874 2221065 257 598
) 153 831 1881055 223 1068 258 216
i 154 155 189 1078 224 1112 259 405
, 155 573 190 540 225 257 2601166
, 156 556 191 360 226 157 2611069
157 413 192 826 227 614 262 629

' 158 333 193 407 228 647 263 924
; 159 942 194 821 229 957 v»64 271
; 160 411 195 990 230 229 265 988
i 161 30 196 443 231 960 2661116
162 551 197 309 232 355 267 922

i 1631129 198 196 233 268 268 693
t 164 350 199 200 234 197 269 478
l 165 523 200 341 235 275 270 926
i 166 937 201 554 236 759 2711050
, 167 111 202 438 237 663 272 832
. 168 672 2031024 238 61 273 165
: 169 82 204 893 239 361 274 562
170 99 205 683 240 962

; 171 204 206 221 241 301
1721132 2071130 242 898
173 492 208 349 243 612
174 171 209 141 244 910
175 60 2101032 245 951

LA PAROISSE INDÉPENDANTE
des Planchettes

organise une petite LOTERIE pour par-
faire la somme nécessaire à la construc-
tion d'une salle de réunions et de
catéchismes. Les personnes qui p our-
raient être disposées à lui remettre quel
ques lots sont priées de lies déposer
jusqu'à la fin de février , chez M. J. Perre-
§aux, rue de la Paix 5, ou de les envoyei

irectement â M. Aubert , pasteur. 663 c

Excellent VIN ROUSE naturel
à 50 cent, le litre.

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

Solssons. 422-/

ÉPICERIE J. NIC0UD
4, rue de la Cbapelle 4.

x Dépôt de *£
jj FROMAGES |
jj MUNSTER véritable , j f
jj MONT D'OR el LIMBOURG , |

i j i première qualité. Prix exceptionnel. Je

= éPI G ERIE
^

BLOCH|
M Premier.]!!at s. 713-3 M C

Propriété à vendre
Magnifique situation , â £0 minutes de

la ville de Neuchâtel. Beau jardin, arbres
fruitiers et vignes. Eau dans la maison et
au jardin. Vue splendide sur le lac et les
Alpes.

Très bonnes conditions.
S'adresser à M, Ant. Lampart, avenue

du Prêt 4, à Neuchâtel. 637-3

REPRISE DJLCOMMERCE
Pour cause de décès, le magasin de

Mlles Sœurs ROBERT, place du Mar-
ché, au EOCIaE, est à remettre.

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

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

MM. Jono<l flls & Cie, feÏÏSUr
or rouge 18 karats, pour hommes, extra-
soignées. 704-2

Montres
On demande à acheter, au comptant,

des montres métal, argent et or, genre
français.

Adresser les offres, sous initiales H. H,,
au bureau de I'IMPARTIAL . 708-3

â_ .|fi M. Louis MARCHAND ,
¦nsY w MSis remonteur, est invité à ve-
nir retirer les effets qu'il a laissés chez
moi, d'ici au 15 février, faute de quoi on
en disposera. Henri Dama,
705-3 rue de la Charrière 29.

Magasin à louer
A louer, ponr le 1er féwier on ponr

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

La maison S Jaeeard dn Gros,
à SAINTE CROIX,

demande à entrer en relations avec un
bon fabricant de pièces 10 lig. cylindres.
Envoyer prix et échantil ons. 711-3

¦f1 *»¦*** Pour cas imprévu, à louer¦L'tliB *?• de suite ou rour St-Georges
1889, à des personnes d'ordre, dans une
belle localité 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-
faires au Locle. 667-4

H. Joseph HULLEB, à Oirtorf
près SOLEUBE,

se recommande toujours pour des tailla-
lages de FUSÉES. 710-3

PEMOSMIRES. ês'Tension ^
1
-

res. Bonne pension bourgeoise — S'adr.
rue du Parc 37, au rez-de-chaussée. 5181

THÉÂTRE ieJa Ciauï-ile-Fû*
DIRECTION DE M. HEMS

(Deuxième année).

Jeudi 24 Janvier 1889
Bureaux : 8 h. Rideau : 8 */, h.

Spectacle de famille
La Joie de la maison

Comédie et 3 actes-, par MM.
Anicet Bourgeois et H. Decourcelle.

Le spectacle sera terminé par
UNE TASSE DE THÉ

Comédie en un acte , par MM.
Oh. Wuitter et J. Derley.

MF" Pour les détails, voir les
aff iches et programmes. 757-2

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 remettre 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 De-
moiselle 116. 279-2

TAILLEUSE. £2^«?ïï
recommande pour tout ce qui concerne sa
profession, soit en journée on à la maison.
Ouvrage prompt et consciencieux. 706-5

V st X
PATISSERIE RICKLI

Pâté froid
7c8 3 Se recommande.

* v k

Une tailleuse , s ÂSK___^_^ _̂^ _̂_ recommande pour
du travail, soit à la maison ou en journée.

Jolie toilettes , dernières coupes , prix
modérés. — A la même adresse, on pren-
drait une apprentie.
760-3 Cécile Neuensohwander,
rue de la Charrière 16, au rez-de-chaussée.

Café-restanrant Arsène DeUwniL
ESjpXCh-tlureal. 759-3

Dimanche 27 Janvier 1889
à 8 heures du soir,

Souper aux tripes

I Affamant A >oaer> dans une petite
UVgUlUUllIia 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. 532-1

Pï ffnnn Pour cas imprévu, on offre à
I lgllUila 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 Dèlétraz, propriétaire, rue de Bel-
Air 6 A. 534-1

rhnmhra A louer de suite une jolie
vuullllll 0, chambre non meublée.

S'adresser rue du Progrès 13. 535-1

âpptirt6B16Dl. 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. 523-1

Appartements. ^W » BÏÏÊ
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'adres ser au comptoir Ducommun-
Roulet, rue Léopold Robert 32. 447-1

fnhiiiûi A louer P°ur fln ianvier. a Dn
vaUIlâul» monsieur travaillant dehors,
un cabinet meublé. — S'adresser rue du
Parc 37, au 2"" étage. 576-1

rhamhra A remettre de suite une
UllalUUloi chambre non meublée et in-
dépendante. — S'adresser rue du Progrés
n» 103, au premier étage.. 578-1'


