
— JEUDI 24 JANVIER 1889 —

Union Chorale. — Répétition générale , jeudi 24, à 9 h.
du BOT , au Café Lyrique. — Par devoir.

Union chrétienne des jeunes gens (Beau-Site). —
Jeudi 24, à 8 */ t h. du soir. Causerie de M. Mentha,
instituteur, sur « la Graphologie ».

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

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

Théâtre. — Direction Hems. — Jeudi 24, à 8Va 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.
D rley.

Brasserie Hauert. — Concerts donnés par la troupe
Bernard , jeudi 24 et vendredi 25, dès 8 h. du soir.

Société de secours mutuels des ouvriers gra-
veurs et guillooheurs. — Assemblée, vendredi 25,
à 9 h. du soir, « l'Hôtel-de-Ville.

Orphéon. — Répétition générale, vendredi 25, à 9 h. du
Eoir. au local.

Société des officiers. — Conférence, vendredi 25, à
8 l/a h. du so r, au Guillaume Tell : «Jeu de là guerre.»

Association syndicale des ouvriers repasseurs
et remonteurs. — Réunion de la Commission de
la tombola, vendredi 25, à 8 1U h. du soir, à l'Hôtel-
de-Ville.

Société fédérale de gymnastique L'Abeille. —
Exercices généraux , vendredi- 25, à 8 VJ h. du soir, à
la Halle du Collège primaire.

C. A. S. Section Chaux-de-Fonds. — Réunion , ven-
dredi 25, à 8 V» b. du soir, au local.

Orchestre l'Espérance. — Répétition , vendredi 25, à
8 V» h du soir , au lo:al (Brasserie Hauert).

Bibliothèque publique. — La salle de lecture est ou-
verte le vendredi , de 8 à 10 h. du soir (salle n»31, Col-
lège industriel).

La Chaux-de-Fonds

France. — Les journaux de Paris ont parlé
ces jours-ci de la rentrée possible en France de
M. le duc d'Aumale. Avant-hier soir divers jour-
naux officieux ont publié la note suivante :

« Contrairement aux informations des journaux
réactionnaires et boulangistes , le conseil des mi-
nistres n'a pas été saisi de la question du retrait
du décret d'expulsion rendu contre le duc d'Au-
male. »

Le Gaulois , journal monarchiste , désireux de
savoir à quoi s'en tenir , a délégué un de ses ré-
dacteurs auprès d'un sénateur très lié avec M. le
duc d'Aumale. Voici le récit que notre confrère
dit tenir de cette personne :

« — Il y a huit jours , au cours d'une séance
du Sénat , pendant la discussion de la loi sur les
faillites, M. Floquet, président du conseil, est
venu s'asseoir à côté d'un membre de la Cham-
bre haute , avocat du plus grand talent , son ami
personnel , bien que profondément séparé de lui
en politi que, et spontanément , obligeamment,
sachant combien une telle nouvelle lui ferait un
vif plaisir , lui a annoncé que le gouvernement
était résolu à rappeler le duc d'Aumale en France-

» Cette communication soudaine , pour ainsi
dire , et que n'avait provoquée aucun entrelien ,
aucune démarche, n'en était que plus grave. Et
l'on conçoit le sen timent qu 'éprouva l'honorable
sénateur , qui a la plus vive affection pour le duc
d'Aumale et sait combien ont été dures et poi-
gnantes les tristesses et les amertumes d'un long
exil. Dans ces conditions , il ne saurait y avoir un
doute. Aussi a-t-il communiqué cette nouvelle
aux amis du prince , qui ont dû en instruire dans
son exil le généreux donateur de Chantill y.

» Nous pouvons ajouter qu 'il y a eu tout d'a-
bord quelques résistances dans le ministère ;
mais l'attitude digne et patriotique du duc d'Au-
male en a triomphé, et aujourd'hui l'accord est
fait et l'entente complète sur cet acte de justice
longtemps attendu.

» Le ministère attend la fin de la lutte électo-
rale pour faire connaître sa résolution et publier
le décret.

» Ce n 'est donc plus qu 'une question de jours
et bientôt le rappel du duc d'Aumale en France
sera un fait acquis. »
fr A ce propos , le correspondant parisien du
Journal de Génère , adresse à ce journal la dépê-
che suivante :

« Les assertions de quelques journaux qu 'il se-
rait question d'autoriser le duc d'Aumale à ren-
trer en France sont démenties. »

— Deux banquiers de Grenoble , MM. B. et P.,
ont été arrêtés mardi matin sous l'incul pation de
banqueroute frauduleuse. Leur passif s'élève, dit-
on , à 600,000 francs et leur actif se décompose
ainsi : 14,000 en caisse et 80,000 de créances. Ce
krach atteint unf [certain nombre de petits ren-
tiers.

L'émotion est vive à Grenoble. Détail intéres-
sant : l'un [des [deux banquiers , P., était allé à
Paris il y a*quelques mois dans le but de lancer
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Nous avons à maintes reprises déjà publié , ici
même, des articles concernant les efforts tentés
jusqu 'à maintenant en vue du relèvement indus-
triel , plus d'une fois entrevu , ardemment désiré ,
niais jamais atteint.

Aujourd'hui on nous demande une place dans
nos colonnes pour l'article suivant que vien t de
publier la Fédération horlogère :

« Les moyens employés, syndicats de fabri-
ques d'ébauches , de montres , de monteurs de
boites et représentants d'autres spécialités , ont-
ils profité à ces diverses brandies ? Je l'ignore ;
mais quoi qu 'il en soit , il paraît avéré que l'in-
dustrie en général , et l'ouvrier en particulier
souffre autant , sinon plus qu 'avant la formation
de ces syndicats.

Faudrait-il pour cela désespérer de l'avenir?
Non , heureusement ; mais si tant d'efforts res-
tent infructueux , au moins doit-on se dire qu 'un
mal aussi en raciné appelle d'autres remèdes, et
s'il en existe , les app li quer résolument.

Or , comme pour bien juger d'un tableau , il
faut le voir à distance , il convient ici d'envisager
la question d'un point de vue généra l et élevé.
En remontant assez loin dans le passé, on se ren-
dra ainsi compte d'un fait d'une importance sans
égale dans le domaine économique ; c'est que no-
tre pays s'est depuis longtemps désintéressé de
l'action de la justice , et que s'il y était intéressé
comme il le devrait , l'industrie et le commerce
s'en trouveraient certainement mieux aujour-
d'hui.

Nulle industrie ne peut prospérer si elle n'est

appuyée sur de bonnes lois , et défendue par des
tribunaux qui les appliquent. .

Partant de ce principe et de l'idée fondamen-
tale que les tribunaux ont pour mission de pro-
téger les intérêts économi ques du pays , qu 'ils
ont , à cet effet des lois , offrant des garanties in-
contestables , pourquoi ne pas se tourner du seul
côté d'où peut venir un secours efficace et dura -
ble ? En appeler à la justice !

On _se plaint d'uiie anarchie industrielle et
commerciale ; d'une absence totale de livres dans
certains cas ! Qui peut y remédier , qui a le droit
de sévir, sinon les tribunaux.

Pour parer au mal , que les syndicats d'accord
avec les fédérations ouvrières s'adressent alors à
ces tribunaux et demandent que dorénavant tout
industriel ou négociant inscrit au Registre du
commerce soit légalement astreint aux formalités
suivantes :

1° A fou rnir la preuve que ses livres sont pa-
raphés.

2° A déposer chaque anfiee au greffe , dans un
délai normal, un double d'inventaire signé et ca-
cheté.

Les inventaires ainsi déposés ne seraient ou-
verts qu'en cas de faillite ou de li quidation for-
cée ; en principe , ils seraient inviolables et reste-
raient simp lement consignés jusqu 'au moment
de la radiation du nom du déposant au Registre
du commerce.

Les tribunaux feront droit a cette demande , et
une semblable mesure d'une portée incalculable
par la facilité d'investigation qu'elle procurerait
dans l'examen des faits antérieurs d'une faillite
ou d'affaires suspectes , ne froisserait personne
que les éléments véreux du commerce et de l'in-
dustrie , gens ignorants ou se jouant des lois ,
abusant du crédit , sans souci de l'obligation im-
posée à tout homme ayant perdu son capita l de
cesser les affaires , ou de déposer son bilan sous
peine de banqueroute frauduleuse.

Si les tribunaux font leur devoir , ils établiront
ainsi une distinction entre le failli malheureux
et le banqueroutier ignorant ou coupable : que
ceux-ci réussissent ou non à s'arranger avec leurs
créanciers , la loi aura son cours ; elle punira , elle
expulsera au besoin , de l'industrie les gens qui la
déshonoren t et la ruinent. Un grand pas serait
fait , le pas décisif peut-être dans l'œuvre du re-
lèvement.

En pays libre , la seule garantie du bien c'est
la loi !

Pourquoi donc chercher un autre point d'ap-
pui ? Si l'industrie trouve dans les tribunaux
l'action ferme, impartiale , éclairée surtout, qui
lui est indispensable pour prospérer , le mal dis-
paraîtra , non par enchantement , mais certaine-
ment avant qu 'il soit trop tard. — Qu 'il soit tou-
tefois bien entendu que, seuls, des tribunaux
formés de l'élite intellectuelle et morale de la
population seraient à la hauteur de leur mission ,
et que, conséquence logique, le choix des juges
prendrait une importance particulière et devien-
drait en quelque sorte le fait capital en matière
d'élection.

Envisagée à ce point de vue, la question ne
parait pas insoluble ; un point central s'en dé-
gage : la protection tutélaire de la loi, seule efficace
et légitime, manque à notre industrie, et ce fait

résume peut-être tout. — C'est à la discussion!
exempte de toute passion , à former les convic-
tions à cet égard. »

L'application des lois



un produit d'une nature spéciale destiné aux
épuisés !

La veille, à la réunion des créanciers , les deux
financiers proposèrent de désintéresser leurs vic-
times en lançant une affaire pour l'exploitation
des eaux minérales du Monestier de Clermont ;
mais les créanciers indignés s'empressèrent de
déposer une plainte au parquet. C'est à la suite
de celle plainte que les deux banquiers ont été
arrêtés.

Allemagne. — On mande de Berlin :
« La création d'un Banque allemande-chinoise ,

dont s'occupait un consortium de Banquiers , est
imminente. Le capital sera de 25 million s de
marcs. Une réunion de banquiers aura lieu le 2
février pour la constitution définitive de l'entre-
prise. »

A LSACE-LORRAINE . — Un incendie a détruit
l'aile gauche de la caserne Manteuffel (l' ancienne
caserne Finckmatt) , à Strasbourg.

Espagne. — Une cartouche de dynamite  a
éclaté au dépôt d'eau des tramways de Bilbao.
Les dégâts sont insignifiants. Il n 'y a eu aucune
victime ; les auteurs présumés de l'attentat ont
été arrêtés.

Grande-Bretagne. — Un grave accident
vient de se produire sur la ligne du chemin de
fer de la vallée de Rhounda , dans le pays de Gal-
les ; une partie de la voûte du tunnel en construc-
tion s'est écroulée : sept ouvriers ont été tués et
beaucoup d'autres ont reçu des blessures plus ou
moins graves.

— Le colonel Lord Hay de Kinfauns a présidé
mardi , à Londres , un meeting organisé par miss
Edith Davis pour l'organisation d'une société de
dames anglaises bien élevées (sic) pour servir de
guides aux étrangers qui voudraient visiter la
métropole !

— On mande de Dublin que la police a reçu
de Québec (Canada) la nouvelle de l'arrivée pro-
chaine d'une bande de dynamiteurs qui désirent
essayer à Dublin quel ques torpilles perfection-
nées*.

Italie. — Un agent de change de Rome ,
nommé Eltore Gentiii , vient de prendre la fuite ,
laissant ses différences impayées.

Aux amateurs de carambolage.
11 s'organise en ce moment à New-York un

grand concours international de billard qui aura
lieu probablement du 15 février au 15 mars.

Ce tournoi s'exécutera en 400 points sur un
billard de dix pieds anglais. On jouera au carré ,
c'est-à-dire que , pour éviter la monotonie de la
série appelée américaine , on trace à la craie sur
le billard un rectangle dont les côtés sont distants
de trente ou de trente-cinq centimètres des ban-

des, et il est interdit de faire plus de trois caram
bolages successifs dans l'espace compris entre les
bandes et les côtés du rectangle.

Le concours durera six matinées et six soirées.
Le premier prix est fixé à 12,000 francs , le qua-
trième et dernier à 3,000. Les concurrents de-
vront tous jouer les uns contre les autres deux à
deux.

Les joueurs inscrits sont , pour l'Amérique ,
MM. Schœffer, Sexton , Dal y. Slosson , Carter ; M.
Lucien Piot pour la France. Les autres nations ne
sont pas encore représentées.

La noblesse de la Boulange !

On lit dans la Républi que fra nçaise :
« On a appris avec plaisir par le journal la

Bataille , — qui a publié l' acte de naissance du
soi-disant , haut personnage , comte Dillon , — que
ce monsieur , trésorier du comité boulangiste de
la rue de Sèze, s'appelle simp lement Arthur , et
qu 'il n 'a pas plus de droit au titre de comte que
n 'en aurait M. Maurice Vergoin à la couronne de
marquis.

L'incident n'offre qu 'un intérêt médiocre en
lui-même : il montre seulement une fois de plus
avec quel art raffiné la foire boulangiste est co-
piée, cal quée sur la farce napoléonienne. Nous
lisons , en effet , dans l'interrogatoire de M. de
Persigny par le chancelier Pasquier devant la
cour des pairs , à la suite de l'affaire de Boulo-
gne :

« — Vous ne vous appelez pas Persigny, vous
vous appelez Fialin.

— Je m'appelle Fialin sur mon acte de nais-
sance , mais mon grand-père s'app elait Persigny.

— Votre grand-père joignait-il  à son nom le
titre de vicomte ?

— Mon bisaïeul était comte. »
Attendons un peu et nous aurons le baron

Thiébaud , le duc Laguerre et Son Altesse Séré-
nissime le prince archichancelier Alfred Na-
quet. »

Traité de commerce italo-suisse. — Le
traité de commerce ilalo-suisse a , enfin , été signé
hier , mercredi , à Rome. Le texte en sera publié
dans la Feuille officielle du Commerce suisse. Lors-
que nous serons en possession de ce texte, nous
en donnerons connaissance à nos lecteurs.

Suisses à l'étranger. — Un Genevois , M. An-
toine Maréchal , établi  à Buenos-Ayres (Républi-
que Argentine) , vient de constituer une société
au cap ital de 25 millions dans le but de construire
et d'exp loiter dans cette ville un immense hôtel
offrant tout le confort moderne. L'Hôtel interna-

tional , dont M. Maréchal sera directeur , contien-
dra 700 chambres , une salle de banquet pour
800 couverts et plusieurs salles à manger. La
cave, ayant une superficie de 2500 mètres carrés ,
pourra contenir 1,500,000 bouteilles.

— Un nommé Jacob Schropp, originaire de
Romanshorn (Thurgovie), où il est né en 1835,
avait émi gré il y a huit  ans en Amérique. Il s'é-
tait établi à Philadel phie et il exploitait une bou-
ti que d'épicerie en association avec un célibataire ,
Wurtembergeois d'origine , nommé Schilling.

Sur l'instigation de sa seconde femme, Schorpp
a assassiné son associé ; puis il a dépecé le cada-
vre , a mis les morceaux dans deux sacs et est allé
les jeter près du réservoir , dans le Farimounl
Park.

L'assassin a eu de son premier mariage une
fille qui est aujourd'hui âgée de 16 ans. Il y a
quel ques semaines sa belle-mère lui avait de-
mandé d'empoisonner Schilling, afin de lui voler
son argent quand il serait mort. Comme la jeune
tille se refusait à commettre un pareil crime , son
père avait voulu l'obliger à épouser son associé
pour qu 'elle lui volât son argent et l'abandonnât
ensuite. Mais ces deux infâmes projets ayant
échoué , Schropp a assassiné lui-même l'infortuné
Schilling. La femme Schropp, très gravement
malade , est gardée à vue à l'hôpital , tandis que
son mari a été immédiatement incarcéré.

— Il y a quel que temps nous reproduisions
des nouvelles d'outre-mer annonçant , très suc-
cinctement , que des colons suisses, établis au
Chili , avaient été attaqués par six Chiliens armés,
arrivés à cheval.

LePays , de Porrentruy, dans son numéro de ce
jour , publie une lettre adressée par une des vic-
times à son oncle , M. Aug. Bridevaux , de Montur-
ban , près Porrentruy. Nous en reproduisons ici
les princi paux passages :

Le 5 novembre dernier , six Chiliens à cheval ,
couverts de grands manteaux , arrivaient près de
la maison des colons jurassiens , et se disaient
chargés d'une mission importante à communi-
quer à la famille Bridevaux. Mais à peine eurent-
ils mis pied à terre , que ces bri gands sortirent
de dessous leurs vêtements des armes —¦ fusils,
sabres , revolvers , — et se mirent à frapper sur
toutes les personnes présentes. M. Joseph Bride-
vaux reçut un coup de sabre , puis un coup de
carabine et une balle de revolver à la tête : il
succomba vingt minutes plus tard. Son frère
reçut un coup de revolver à l'épaule et trois à la
tête qui heureusement ne furen t pas mortels : la
femme de celui-ci fut atteinte de trois balles ; un
autre frère Bridevaux avait été frappé de sept
coups de crosse.

L'auteur de cette lettre reçut , entre autres bles-
sures , une balle dans le genou ; les bandits le
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Alexandre Dumas
— Vois donc , Saint-Luc , dit Schomberg, le plus jeune

des mignons du roi Henri et avec cela un des plus bra-
ves, sais-tu que M. de Bussy ne te fait guère honneur ?
Begai de donc ce pourpoint noir : mordieu I est-ce là
un habit de noces ?

— Non , dit Quélus , mais c'est un habit d'enterre-
ment.

— Ah I murmura Henri , que u 'e-t ce te sieu , et que
ne porte -t-il d'avance son propre deuil !

— Avec tout cela , Saint-Luc , dit Maugiron , M. d'An-
jou ne suit pas Bussy. Serais-tu aussi en disgrâce de ce
côté-là ? »

Le aussi frappa Saint-Luc au cœur.
« Pourquoi donc suivr.<it-il Bussy ? répliqua Quélus.

Ne rappelez-vous plus que lorsque Sa Majesté fit l'hon-
neur de demander à M. de Bussy s'il voulait être à
elle, M. de Bussy lui lit répondre que , étant de la mai-
son de Clermont , il n 'avait besoin d'être à personne et
se contenterai t purement et simplement d'être à lui-
même , certain qu'il se trouverait meilleur prince que
qui que ce fût au monde ? »

Reproduction interdite aux jo urnaux n'ayant pas traité avec la
Société des Qens de Lettres.

Le roi fronça le sourcil et mordit sa moustache.
» Cependant , quoi que tu dises , reprit Maugiron , il

est bien à M. d'Anjou , ce me semble.
— Alors , ri posta tlegmutiquement Quélus , c'est que

M. d'Anjou est plus grand seigneur que notre roi. »
(Jette observation était la plus poignante que l'on put

faire devant Henri , lequel avait toujours fraternelle-
ment détesté le duc d'Anjou.

Aussi , quoi qu 'il ne ré pondit pas le moindre mot , le
vit-on pâlir.

« Allons , allons , messieurs , hasarda eu tremblant
Saint-Luc, un peu de charité pour mes convives; ne gâ-
tez pas mon jour de noces. »

Ces | aroles de Saint-Luc ramenèrent probablement
Henri à un autre ordre de pensées.

« Oui , dit-il , ne gâtons pas le jour de uoces à Saint-
Luc , Messieurs. »

Et il prononça ces mots en frisant sa moustache
avec un air narquois qui n 'échappa point au pauvre
marié.

« Tiens , s'écria Schomberg, Bussy est donc allié des
Brissac , à cette heure ?

— Pourquoi cela ? dit Maugiron.
— Puisque voilà Saint-Luc qui le défend. Que diable 1

dans ce pauvre monde où l'on a assez de se défendre
soi-même, on ne défend , ce me semble, que ses parents ,
ses allifis et ses amis.

— Messieurs, dit Saint-Luc, M. de Bussy n 'est ni
mon allié , ni mon ami , ni mon parent : il est mon
hôte. »

Le roi lança un regard furieux à Saint-Luc.
« Et d'ailleurs , se hâta de dire celui-ci , foudroyé par

le regard du roi , je ne le défends pas le moins du
monde. »

Bussy s'était rapproché gravement derrière les pages
et allait saluer le roi , quand Chicot , blessé qu 'on don-
nât à d'autres qu 'à lui la [.riorité du res, ect , s'écria :

« Eh là! là! ... Bussy, Bussy d'Amboise, Louis de
Clermont , comte de Bussy, puisqu 'il faut absolument
te donner tous tes noms pour que tu reconnaisses que
c'est à toi que l'on parle, ne vois-tu pas le vrai Henri ,
ne distingues-tu pas le roi du fou ? Celui à qui tu vas,

c'est Chico ', c'est mon fou , mon bouffon , celui qui fait
tant de sottises que parfois j' en pâme de rire. »

Bussy continuait son chemin , il se trouvait en face
de Henri , devant lequel il allait s'incliner , lorsque
Henri lui dit :

« N'entendez-vous pas , monsieur de Bussy ? on vous
appelle. »

Et , au milieu des éclats de rire de ses mignons , il
tourna le dos au jeune capitaine.

Bussy roug it de colère: mais, réprimant son premier
mouvement , il feignit de [-rendre au sérieux l'observa-
tion du roi , et , sans paraître avoir entendu les éclats
de Quélus , de Schomberg et de Maugiron , sans paraî-
tre avoir vu leur insolent sourire , il se retourna vers
Chicot :

«Ah ! pardon , sire, dit-il , il y a des rois qui ressem-
blent tellement à des boutions , que vous m'excuserez ,
je l'espère d'avoir pris votre bouffon pour un roi.

— Hein ! murmura Henri en se retournant , que dit-
il donc ?

— Bien , sire , dit Saint-Luc , qui semblait , pendant
toute cette soirée, avoir reçu du ciel la mission de paci-
ficateur, rien , absolument rien.

— N'importe , maître Bussy, dit Chicot , se dressant
sur la pointe du pied comme faisait le roi lorsqu 'il vou-
lait se donner de la majesté , c'est impardonnable !

— Sire, répliqua Bussy, pardonnez-moi , j'étais préoc-
cupé.

— De vos pages , monsieur , dit Chicot avec humeur.
Vous vous ruinez en pages , et , par le mordieu ! c'est
empiéte r sur nos prérogatives.

— Comment cela ? dit Bussy, qui comprenait qu 'en
prêtant le collet au bouffon le mauvais rôle serait pour
le roi. Je prie Votre Majesté de s'expliquer , et si j'ai
effectivement eu tort , eh bien ! je l'avouerai en toute hu-
milité.

— Du drap d'or à ces maroufles ! dit Chicot en mon-
trant du doigt les pages , tandis que vous, un gentilhom-
me, un colonel , un Clermont , presque un prince, enân ,
vous êtes vêtu de simple velours noir !

(A suivre.)

Die de Éitstiiw



lièrent et le menacèrent de mort s'il n'indiquait
pas où étaient renfermées les valeurs.

Le malheureux dut s'exécuter , et les bandits
vidèrent quatre coffres emportant , outre les vête-
ments , une somme de 1150 fr. et quatre montres.

Grâce à l'arrivée des colons voisins , les objets
appartenant à M. François Bridevaux ne fu rent
pas enlevés.

On transporta les blessés à Lantaro où ils fu rent
soignés par un médecin fribourgeois ; leur état
est aussi satisfaisant que possible.

Quant aux brigands, trois ont été arrêtés et fu-
sillés. Ces gens-là infestent tellement le pays que
naguère on a pu opérer une nouvelle razzia et
qu 'on en a encore fusillé onze.

« Mon récit — dit en forme de conclusion l'au-
teur de cette lettre — avertira peut-être quelques
„'ompatriotes émigrés de prendre leurs précau-
tions. »

BERNE. — La Société des artisans et indus-
triels de la ville de Berne a décidé de créer une
Caisse d'épargne destinée à faciliter à ses mem-
bres la visite de, l'Exposition de Paris. Le Grand
Conseil a décidé que l'Etat partici perait pour une
somme de 1500 fr. à cette caisse.

— La Fédér ation ouvrière tiendra à Berne une
grande assemblée le dimanche 10 février ; de
t rès importantes résolutions seront prises.

— Le Vorort (Comité central) des typograp hes,
qui était depuis plusieurs années à Berne , a
passé à Zurich.

VALAIS. — La semaine dernière, un jeune
homme de Sembrancher , âgé de 20 ans , à la suite
de libation s trop copieuses, s'était disputé avec
quel ques-uns de ses camarades. La querelle
n'ayant pas tourné à son avantage , il se fit sauter
la cervelle.

Nouvelles des cantons

#* Neuchâtel. — Le chœur d'hommes , l'Or-
phéon, de Neuchâtel , a décidé de prendre part au
concours international de musique qui aura lieu
â Paris les 7, 8 et 9 juillet prochain.

— Il parait que le fameux Weiss , qui s'était
évadé des prisons de La Chaux-de-Fonds , a tenté
de sorti r de celles de Neuchâtel. L'autre soir , le
geôlier ayant entendu un bruit insolite dans la
cellule de Weiss , y pénétra subitement et surprit
le prisonnier en train de démonter complètement
le lit de fer qui est scellé dans la muraille: les vis
étaient arrachées et les montants gisaient sur les
dalles.

Le geôlier n 'a pas perdu de temps pour empoi-
gner le sieur Weiss et le mettre en état d'impuis-
sance au moyen des menottes qui ne le quitteront
plus.

.jy,

## Tribunal criminel. — Le tribunal crimi-
nel , siégeant avec l'assistance du jury, se réu-
nira les mardi et mercredi 29 et 30 janvier cou-
rant , à 9 heures du matin, au Château de Neu-
châtel , pour le jugement des causes suivantes :

lre journée. — Charles-Henri Béguin et Char-
les-Ulysse Sauser (homicide commis à Rochefort) .
Défenseur d'office des deux prévenus : M. Wil-
liam Bourquin , avocat à La Chaux-de-Fonds.

2e journée. — Otto Hauert (escroquerie et
abus de confiance) . Défenseur officieux du pré-
venu : M. Jules Breitmeyer , avocat à La Chaux-
de-Fonds.

Jeudi 31 janvier , le Tribunal criminel siégeant
sans jury , procédera au jugmen t sur aveux de
deux prévenus , ainsi que de deux accusés en
fu i te. (Communiqué.)

Chronique neuchâteloise

## Comités locaux d 'impôt pour 1889. — Le
Conseil d'Etat vient de nommer les comités lo-
caux d'impôt pour l'exercice 1889. Voici com-
ment sont composés ceux du district de la Chaux-
de-Fonds :

a) Arrondissement de la Chaui-de-Fonds. —
Brunner , Victor , correspondant : Jack y, Michel ;
Matile. Louis ; Droz-Robert , César ; Humbert-
Droz , Edouard : Bourquin , William , et Ducom-
mun , Alcide , tous domiciliés à la Chaux-de-
Fonds.

Matthey-Roulet , Louis , correspondant , aux
Eplatures : Hirsch y, Louis , aux Ep latures ; Tis-

sot, Jules-A., aux Eplatures ; Lebet , Charles-
David , aux Eplatures : Matthey-Prévôt , Numa ,
aux Eplatures : Perregaux-Dielf , Jules , aux Plan-
chettes , et Brandt , Alcide , aux Planchettes.

b) Arrondissement de la Sagne. — Rieker, Al-
fred , correspondant : Perrenoud-Jaquet , Emile ;
Perret , Ali ; Jaquet , Fritz ; Jacot , Alfred ; Peter-
Comtesse, Edouard , et Maire-Grandjean , Auguste ,
tous domiciliés à la Sagne.

## Service des eaux. — Hier au soir , à 6 '/»
heures , on a eu l'explication de l'abaissement si
subit du niveau de la Reuse ; le Conseil commu-
nal nous adresse , à ce sujet , la communication
suivante :

« Nous apprenons que la diminution subite de
l'eau de la Reuse a été provoquée par un détour-
nement de l'eau près de Môtiers , sans que l'usine
du Champ-du-Mou lin ait été prévenue de ce fait .
Actuellement la rivière a repris son niveau et .
toutes les turbines fonctionnent. »

Une lettre de Corta illod dit qu 'hier matin , il
n'arrivait au lac qu 'un filet d'eau absolumen t in-
suffisant pour permettre aux usines de la basse
Reuse de tr availler ; on supposait que les sour-
ces de cette rivière devaient être gelées ou que
l'eau qui en sort se gelait en route.

Aujourd'hui on connaît la cause de ce fâcheux
îontre-temps et les usiniers du bord du lac ne
.loivent pas bénir leur collègue de Môtiers.

*# L'horlogerie neuchâteloise à l'Exposition de
Paris. — La commission cantonale chargée d'as-
sister le département de l'industrie et de l'agri-
culture dans l'organisation de l'exposition horlo-
gère neuchâteloise à l'Exposition universelle de
Paris est convoquée pour le samedi 26 courant ,
à 10 heures du matin , à l'hôtel des postes de La
Chaux-de-Fonds.

## Service de la salubrité publique . — El
1888, le laboratoire cantonal a procédé à Pana
l yse de 666 échantillons de boissons , soit 25i
échantillons de vins rouges français et italiens,
etc., et 408 échantillo ns d'eaux-de-vie (alcools
3 6, marcs , lies , ruhms , cognacs , etc.) prélevé s
chez les divers débitants , aubergistes et épicier;
de La Chaux-de-Fonds.

Les résultats de ces anal yses, consignés dam
des bulletins transmis aux intéressés par la pré-
fecture , ont démontré que ces boissons pouva ient
être consommées sans danger pour la santé pu-
blique , à l'exception toutefois de quatre vins qu i
ont été reconnus trop plâtrés et deux eaux-de-
vie reconnues mauvaises. Ces boissons ont été,
sn conséquence , séquestrées.

%% Bureau de contrôle . — Le Conseil d'E tal
a ratifié la décision prise par l'assemblée géné-
rale du Contrôle de La Chaux-de-Fonds , d'allouer
mr l'excédent de recettes de l'année courante
une somme de 5,000 francs en faveur de l'Ecole
le gravure et 10,000 francs pour la création d'une
école de commerce.

*# Commune de La Chaux-de-Fonds . — Le
Conseil général se réunira à l'Hôtel des postes le
Vendredi , 25 courant , à 4 heures du soir , avec
l'ordre du jou r suivant:

1. Nomination d'un membre du Conseil com-
munal, pour remplacer M. Fer, démissionnaire.

2. Rapport de la Commission du budget.
3. Discussion de la III e partie du règlemen t gé-

néral pour la Commune.
4. Rapport du Conseil communal sur une de-

mande de l'officier de l'Eta t civil.
5. Agrégations. — 6. Divers.

Chronique locale

flpj lâte de Regnauli
f v  l«^i»\ij bonbon pectoral , recommandé par l'Aca-
cS-SaSal demie de Médecine de Paris, contre rhumes,
bronchite, grippe, maux de gorge, laryngites, en-
rouements, catarrhes , oppression , asthme, coque-
luche , et toutes irritations de poitrine. Elle con-
vient tout particulièrement aux dames et aux en-
fants. Un très grand nombre de médecins illustres
ont certifié son efficacité ; nous nous bornons à
lit r les attestations suivantes :

« A l'aide de cette préparation , j 'ai obtenu , ainsi
qu'un grand nombre de mes honorables confrères ,
les résultats les plus complets et les plus satisfai-
sants dans les rhumes , catarrhes, coqueluches , en-
rouements , et dans toutes les maladies de poitrine et
des voies aériennes. » Signé DEGUISE .Chirurg ien en chef

de l'Hosp ice de Charenton.
« Je déclare avoir emp loyé avec succès dans un

grand nombre de catarrhes pulmonaires la Pâte
de Regnauld aîné. » Signé RÉCAMIER , Membrede l'Académie
de Médecine, nncien Pr à la Faculté de Médecine el au Collège de Franre

Une instruction accompagne chaque boîte. La
Pâte de Regnauld se vend partout

Fab. Maison L. FREBJî , 19, rue Jacob, Paris.
(H 8513 x) ¦ 11954-5

Imprimerie A. Courvoisier , Chaux-de-Fonds.

Banque fédérale, Comptoir de Ghaux-de-Fondt

COURS DES CHANGES, le 25 -Janvier 1889.

> TAUX Court* éohéuiM. 14  3 moi»
i d« i 
i l'tseomp. demmde oflri demanda oflr*

France 4 1100.10 — _
Belgique 4V«-5 100.05 100.127a
Allemagne 4 124.— 124.40
HoUande 3 209.30 — 209.30
Vienne 47, 209.25 - 1 209.25 —
Italie 5Vs 99.40 ! 99.50
Londres 4 25.30 j 25.37
Chèque chèque 25.32 ! —
Madrid &Barcel« 5 97.— — 97.—
Portugal 5 5.55 i 5.55
Russie 6 2.60 2 60
Scandinavie... 5 1. 37 — 1.37 —

Bque Allemand p' 100 124.— —20 Mark or.... 24.80
BBque Anglais. | 25.20
Autrichiens p' 100 209.—
Roubles I 2 60
Doll. et coup... pr 100 5.12'/« — !

Escompte pour le pays 4 °/0
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et

ne sont valables que pour le jour de leur publication,
sous réserve de variations importantes.

Berlin , 24 janvier. — Les nouvelles de Zanzi-
bar sont très mauvaises. Les Arabes parlent de
massacrer tous les colons et les missionnaires
européens.

Paris. 24 janvier. — Le procès en diffamation
intenté par M. Weil-Picard , banquier , à la Petite
France et à M. Wilson , a été appelé hier devant
la 9e chambre.

Sur la demande de l'avocat de ce journal , le
tribunal a remis la cause à quatre semaines.

— Le peintre Alexandre Cabanel , membre de
l'Institut , est mort.

Dernier Courrier

Association syndicale
DES OUVRI ERS REPASSE URS ET REMONTEURS

de La Chaux-de-Fonds.

Fin de la Deuxième liste des dons
offerts pour la Tombola.

Anonyme, 1 album de photographie, 4»—
M. Paux-Brenet , 2 boîtes viande d'Amérique, 4»—
M. Thurnheer , 1 pot à tabac, 6»50
M. Guillet , 1 litre cumin, 3»—
Anonyme, 1 litre liqueur, 2»50
Mme Maurer, espèces, 2»—
Anonyme, 1 petit chien , 3»—

» 6 litres Muscat, à 3 fr. le litre, 18»—
M. Zahn , 1 album photographie, 3»50
M. E. Hauert , 1 litre punch , 2»50
M. C. F. Redard, 2 paquets nonnettes, 2»50
M. J. Quadri , 1 litre vermouth, 3»—
M. Maumary-Blatt , 1 litre vermouth, 3»—
M. Gœtz , bon pour 4 fondues, 3«60
M. Bassegoda, 1 bout, Oporto, 1 bout. Xérès, 5»—

M. J. Nicoud, 2 litres absinthe, 5»—
Anonyme, 1 litre vermouth , 3»—
M. J. Starck, 1 lit re rhum , 1 litre vermouth, 5»—
M. Savigny, espèces, 1»—
M. Wenker-Fontaine, bon pour 6 fraises arrondies, 7»20
M. Emile Choffat, bon d'épicerie, 2»50
M. Weill, opti cien, 2 baromètres univers, 5»—
M. Abraham Hauert , bon pour 6 kilos de pain, 2»30
Anonyme , 1 blouse en fil , 7»—
M. Guerry, bon rour 3 fondues, 2»70
M. Ulrich Jacot, 2 toques, 2»50
M. Chàlier , 1 veilleuse à pétrole, 5»50
M. Schallenberg, bon pour 1 chapeau, 6»—
M. A. Lavoyer, 1 litre punch, 1 litre cumin, 5»—
M. Ulrich , bon pour 15 bout, bière , 5»—
Brasserie Gambrinus, 2 litres liqueurs général

Dufour , 5»—
M. Herren , cordonnier , 1 paire pantoufles , 4»—
M. M. Geiger, bon pour 5 kgs de pain , 1»80
Succursale Danoz, 1 chansonnier, 20»—
M. Ronco , 1 tapis de table, 10»—
M. Ziegler, chapelier, 1 lot, 7»—
M. G. Rickly, 1 lot, 3»—
Anonyme, 1 boite sardines, 1»40
M. Ariste Robert, 2 bouteilles d'absinthe, 5»—
M. M. Uhlmann, 1 pendule, 9»—
M. Fleury-Biedermann , 1»—

Total, Fr. 2236»—



Enchères publiques
4e MOBILIER aui JOUI-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 1S89, dès 1 heure après midi , au
domicile du défunt le mobilier de celui-ci,
consistant en : Lits complets, buffets,
chaises, tables, 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. 598-1

Greffe de paix de la Chaux-de-Fonds.

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

par MM. LARIVB et FLECBY.
Orné de 3000 gravures et de 130 cartes tiriis et

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait de

70 francs pour la Suisse, — 65 franc»
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables en deux traites dé 5 francs et
en six traites de 10 francs de deux en deux
mois — Diminution de 2 fr. 50 pour paie-
ment au comptant.— Envoi de spécimens
et buUetins sur demande. 8084-357

Librairie 6. Chamerot, ne des Sainte
Pères 19, PARIS.

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

seuse environ 72 mouvements ancre à
sertir chaque semaine, payables au comp-
tant.
innranti  PIVOTECR . Un jeune hom-
aj l |H tj llll me de 15 Vs 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'aporentissage; le jeune
homme devn être logé et nourri chez son
patron. — S'adresser sous initiales A. B.,
au bureau de I'IMPARTHL . 573

III 111

FROMAGES I
Plaquettes du Jura , qualité supé-

rieure , de haut goût.
CHEZ 462

E. BOPP-TISSOT
H 12, place Neuve 12.
III I II

Menuisier-Ebéniste , ^a, 6̂
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

Leçons collectives de
PIANO

(pour les commençants) , connaissance
exacte des notes, solfège, rythme, toucher,
accentuation, etc.
Conrs 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 inscri ptions et renseignements
détaillés, prière de s'adresser jusqu 'à fin
janvier , à M. BERNARD IDHOD, pro-
fesseur de musique, rne du Parc 45, à la
Chaux-de-Fonds.

flQF" Le prix des leçons particulières
à domicile (piano , violon et chant) est
toujours le même : 2 fr. 50 l'heure et
1 fr. 50 la demi-heure. 128

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

travail musical.
Deuxième édition, 3 f r .

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

Vins en gros. JAMESJiJiT. Chaux-de-Fonds.
Excellent M 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. T H. Mercier Annibal, Collège 27 a. j

M1119 Colomb Engène, Charrlère 11. T H. Kobler J., Parc 17. 661-4'
Mme Chanut -Jonod , Pare 65. ? H. Hirsig D., Versoii 7.
Hme Boillat Const., Promenade 12. ? II. Hermann, Ronde 19.
H. Auer C , Grenier 8. i H. Jaeot Zéllm, Stand 6.
Mme Grobéty-Mathe y, F. Courv. 38. % M. Grentter Joacbim, place BnBois.
H. Gabns Louis, Cure 2. j  H. Paux-Brenet Gust., Yersoix I.
M. Bobst François, Fleurs 18. £ H.TschanzJacob ,Hôtel-de-VHle33.
M Breit Fritz, Envers 20. ? H. Weber J., Fritz Conrvoisler 4.
H. Chôrrer Rodolphe, Paix 57. S H. Gan d Frédéric, Premier Mars 12.
H. Benrgy Isidore, JeanRichard 85. « M. Perret- Savoie, Cbarrière 4.
Mm" Lafranchi Rosette, Paix 76. i H. Gerber VI., p). Hôtei-de-Ville 2.
H. Spillmann J. R., Four 2. Y M. Wâltl Jacob, Pnits 21.
Mm0 Stucki Julia, Granges 11. ? H. Weick Jean, place BuBois.

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

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

S'adresser chez M. Antoine Oastioni .
rue de la Demoiselle 112. 208 2

fJ F̂ m^S CONFITS S
X (Fraises et Cerises) +A
V en petites boîtes. jV

A C. FRIMRT - MAUILL1ER fû
Q 5, rue Neuve 5. 603-2 jrt

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

Mars 12, annonce au publie q le dès au-
jourd'hui o i  pourra se procurer chaque
jo :r du Beurre de premier J qualité et *1u
Fromage, ainsi qu de la Charcuterie
de campagne, bien conditionnée.

Vente de Légumes au même prix q e
sù*r le marché. 531

PENSIONNA IRES. SWSMfi
res. Bonne pfnsion bourgeoise — S'adr.
rue du Parc 37, au rez-de-chaussée. 518

Pour cause de décès, ĵ B̂fe
à -vendre une voiture ncu - -̂ |sÉr̂ M5p?Xy
ve, à quatre places , plus ^piçT '̂ (Sfa
un HABITAIS anglais. VQ^ ^V

S'adr. au bureau de f IMPARTIAL. 521

Attention !
MM. Denlzet * Bourgeois, racommo-

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

11, RUE DES GRANGES 11.

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 ['IMPARTIAL . 599

Maisons à vendre
A vendr e une ou deux maisons q . i  se-

ront constiuit s cet été sur le chésal situé
su1- la rue de l'Hôpital et à proximité de
la fabrique de M Fritz Perret.

Pour examiner Us plans, s'adresser à
M. L B îbbia , entrepreneur , place du
Marché 6. 522

A vendre pour cause ie départ
un pupitre avec casier , presque neuf ,
avec la chaise, une bascule avec ses poiis ,
trois paniers à bouteille? , une certaine
quantité de liqueurs (Cognac , Eau-de-
cerises , etc.), une roussette à deux pla
ces, un tiaineau-pocssette 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 L'IMPARTIAL.

—

DIPLOMES D'HONNEUK
à tentai 1M

EXPOSITIONS
I Paris , Vienne JE

Amsterdam JT^
Anvers f̂*

^̂  ŷ tanniez
VI <X^ ekêi teis

ta Épieiers
j il Cniiem

I Prix : te 1/2 kilo 1*40
ŴÊËBRêHUKÊÊÊÊÊÊêM

Se trouve à la Ouax de-Fonds chez:
MM. Mathias RUCH, confiseur , rue

de l'Hôtel-de Ville 5. Louis SAôNE,
confiserie , au Casino, rue Léopold Ro-
bert. G. SCHULER , épicerie , rue du
Grenier 5 Elise SCHWEIZER , Comesti-
bles, rue Neuve 5. VERPILLOD-ZBINDBN,
épicerie, rue Léopold Robert 41. Ernest
VILLARS, épicerie, rue Léopold Robert
n* 7. A. WINTERPKLD, épicerie , rue
Léopold Robert 59. Ch. SEINET , comes-
tibles, place Neuve 10. M»* SAGNE,
confiserie , Balance 2. 43-103'

i Se trouve au l.oci.fi chez
MM.P. PERRENOBD-JEANNBRBT, épi-

cerie et mercerie, rue du Marais. H.
JEANNERET, épicerie, rue de la Cou-
ronne. P. BéOUIN -MATHEY épicerie et
mercerie, place du Marcnè. M»* LIODET,
épicerie, rue du Crêt-Vaillant 134.

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'inveutaire , de
Frédéric HUMBERT-DROZ , en son vi-
vant horloger, aux Joux-Derrière , près
la Chaux-de-Fonds il sera procédé par
le ministère de la Justice de i aix de la
Ohaux-de Fonts, siégeant à l'Hôtel-de-
Ville du dit lieu , U lundi 28 janvier
1889, à 2 heures du soir , à la vente par
voie d'enchères publiques da l'immeuble
dépendant de cette succession , consistant
en une maison d'habitation assurée
pour2000 francs , située au quartier de là
Sombaille n" 46, commune de la Chaux-
de-Fords, consiruite 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 725 Joux-ûerrière Bâtiment, dé-
pendances t t  j ardin 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 m8
Plan folio 74 N» 16. Joux-Derrière , jar-

din 335 m».
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'IMPAETIAL .
Le Greffier de Paix

549-2 E. A. BOLLE , notaire .

| FROMAGES!
jj MUNSTER véritable , |j
g MONT DOS et L1MB0URG , 88
Q première qualité. Prii exceptionnel . QQ

|éPICERT^BLOCH|
P< Premier-Mars. 713-2 Q "

Os demaad© à acheter
un RéGITEATECR de comptoir peu usa-
gé , réglage et bienfacture garantis. 745 -2

S'adresser au bureau de I'IMFARTIAL.

Comptabilité, pouvant d̂iïposer de
quelques heures chaque semaine, se re-
commande à Messieurs les fabricants et
négociants. Prix avantageux. — S'adres-
ser r. Jaquet-Droz 27, au 2"» étage. 560-1

A Teaise on à louer
à la Chaux-de-Fonds

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

419-1

ficellent VIN ROïï&E naturel
à 50 cent, le litre.

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

Boissons. 422-1

ÉPICERIE J. NICO UD
4, rne de la Chapelle 4.

PFV VIMWUIH'S! On demande enco-
I MlBlUilil lllIlf.iiV re quelques bons
pensionnaires. Bonne pension bourgeoise.
— S'adresser rue de l'Industrie 16, au
troisième étage. 707-2

Fourrages
On peut se procurer des fourrages pre-

mière qualité, soit : Foin, Paille, Avoi-
ne, chez M. L'Héritier , au restaurant
du Boulevard de la Gare 124-5

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.



VENTE D'IMMEUBLES
aux JPlancliettes.

Les héritiers de dame Julie-Augisline
CALAME , née SANDOZ -G ENDRE , expose-
ront en vente , aux enchères publiques ,
pour sortir d'indivision , les imm ubies
suivants tous situés au village des Plan-
chettes S

I" Lo r. Art. 33 du cadastre Une mai-
son d 'habitation, assurée contre l'incendie
pour 670O fr., avec jardin et verger , le
tout d'une contenance de 1335 mètres
fiftrrés

{

Art. 34. Dn bâtiment pr écurie
t t  grange , as-uré 27O0 fr.

Art. 35. Un pré de 13.250 m2 .
IIP LOT. Le domaine des Plaines, com-

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

bâtiment pour écurie , assurés pour 18,400
francs , avec verger, pré et pâturage de
1̂ 0 ,730 m*.

Art. 37, 38, 39. Pâtu rages de 39,850 m2 .
IV* LOT. Art 40 et 41 Une maison d'ha-

bitation , dite la maison Nruve, assurée
9000 fr., avec jardin et place de 495 m2

V" LOT. Art 42 et 43 Deux prés de
8230 m2, situés immédiatement en-dessous
du village.

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

VIP LOT. Art 83. Le bienfonds de La
Nérode , com osé d'une maison de ferme ,
assurée 3000 fr., avec jardin , verger , pré
et pâturage da 100,200 m2.

Les enchères auront lieu aux Plan-
chettes, aux conditions du cahier des
charges, dans le restaurant de M. Geor-
ges Calame. la samedi 9 février §889,
de* 2 heures précises de l'après-midi.

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

Pour tous les renseignements concer-
nant les immeubles, s'adress r à M. Paul
Frédéric CALAME , aux Planchettes , et
pour les conditions de vente au notiire
Charles BARBIER , à la Chaux-de-Fonds,
dépositaire de la minute. 298-2

A RitiliBlHUll |2k
UNIVERSEL des CHEVEUX f^^A|de Madame S. A. ALLEN.̂ ^|̂ |
Un seul flacon suffit pour rendre aux / f E r  '̂ ûf i '̂ m^scheveux gris leur couleur et leur beauté natur- / Jy j t  Tm.S'ffTOa

elles. Cette préparation les fortifie et les fait j  JT ,v-N g f /) p ) / J i M M
pousser. Prospectus franco sur demande. / ' 

^^ r^_W((C^% \̂Chez les Coin, et Pari. Fab. : 92 Bd. SAastopol, Paris. I ^ T &  ̂ ~*t< tôïtfpV
Se trouve à LA CHAUX-DE-FONDS : ch z MM. Olgy, coiffeur ; a. Weill, coiffeur.

et E. Pironé, coiffeur. 6615-12

Chaussures
sur mesure et raccommodages

21, Rue. du Paro, 21,
Le soussigné se recommande à ses amis

et connaissances et au public en général .
300-1 Rodolphe Huguenin.

^présentation. Eïï&rœT:
çon , offrant de sérieuses îéférences 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-
ilogers. 11024-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Magasin
A louer le rez-de-chaussée de la

maison rue Léopold Robert 42 ,
pouvant être transformé tout de
suite en magasin. 744-5

S'adresser à M. Paul Vuille-Perrel.

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

Contre-maître on Directeur ,
dans une fabrique d'horlogerie en Suisse
— S'adresser à Rudolf Mosse, à Franc-
fort s/H. 580-2

APPARTEMENTS à louer
A louer immédiatement :

Un appartement au pignon de la maison ,
rue du Progrès 55.

Pour Saint-Georges 1880 :
Un appartement rue du Doubs 33, avec

jouissance d'un jardin.
Un appartement au premier étage, rue du

Progrès 61.
Un appartement au prenait r étage, rue du

Progrès 77 B.
L'eau est installée partout.
S'adresser aux bureaux de MM G.

Leuba, avocat , et Ch.-E Gallandre . no-
taire, rue de la Serre n° 23, maison du
Contrôle. 638-1

V m *&* jAfc ¦¦&¦¦ ¦¦fi» Enté* ÉnÊ» nnÊna *ft> êÊ* Hitst ¦ âfXX3CX3CXXXJDCX C
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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 reiour de Pari s, je porte â
la connaissance du public et de mes amis en général , ainsi qu 'à la clientèle de mon
ancien pat'on 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 po îr 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 Tell CAE.AMŒ, Tapissier-Décorateur.

^^nrèJLjrrî^s. Maison de 479"3

p̂l'ENFAiT PlDICI
-N>% d HA .-1CJ- 3C: - 33B - F O IV X> S %tr-

GRAND CHOIX DE

VÊTEMENTS de cérémonie
Dorsay, Redingote noire ou Habit , depuis 65 fr.

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

TéXé;E>]3.0M.© Télépl xone

Grands Vins de Champagne
R-lirtscli -er <Sc C±«3, miM

à REIMS
A ŝ

gxssJ£u;la C- DUBOIS, à Châtelaine près Genève.

«§A VENDRE*
pour cause de départ un MOBILIER
propre et bien conservé , consistant en
plusieurs lots , tibles , chaises , commode,
buffets, canapés et deux cents bouteilles
vides et propres, des baliaquins , glaces,
grands et petits lideaux , couleuse , etc.

S'adresser chez M. J. Berner , rue Léo-
pold Robert 50. 727-2

Propriété à vendre
Magnifique situation , à £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 Crêt 4, à Neuchâtel. 637-3

Bonne occasion pur 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

LOGEMENT
A remettre pour le 23 avril 1839 ou

avant, un beau logement de 4 chambres,
dont trois au soleil. Eau à la cuisine.

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

Magasin à louer
A loner, pour le 1er février on pour

Saint-Georges 1889, on grand et beau
magasin, avec on sans agencement, sitné
an centre dn village. — Ponr renseigne-
ments, s'adresser à H. Angnste Jaqnet ,
notaire, place Neuve 12. 559-4

Attention!
UNE PERSONNE bien au courant

de l'horlogerie et capable de gérer
une maison importante trouverait â
se placer de suite.

Adresser les offres A. 35. 22., Poste
restante, la Chaux-de-Fonds. 712-2

T A TT T T7TTÇT? M»«Bertbe SÉMON ,
recommande pour tout ce qui concerne sa
profession , s oit en journée ou à la maison.
Ouvrage prompt et consciencieux 708-2

A liv TN îUVITï + C T Une jeune famille
dÉULX parenub ! de pasteur, demeu-
rant dans un joli village et possédant un
beau et grand jardin , désire prendre deux
garçons en pension. Vie de famille. Prix
modérés. — Pour renseignements, s'adr s-
ser à M. le pasteur Lienhard, à Schôfflis-
dorf , canton de Zurich. 561-1

ÉGLISE NATIONAL E
La Paroisse française de la Chaux-de-

Fonds est informée que M. le pasteur
P BOBEL est président du Collège d'an-
ciens pendant l'année 1889 628-2

LA PAROISSE INDÉPEND ANTE
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 four-
raient être disposées à lui remettr a quel
ques lots sont priées de les déposer ,
jusqu 'à la fin de février , chez M. J Perre-
gaux , r i e  de 1* Paix 5, ou de les envoyer
directement à M. Aubert, pasteur. 663 2

??????????????? ?????????

| Pour St-Georges 1889 \\
Y Pour cas imprévu , à louer à des J *
T personnes d'ordre , au premier éta- . tX ge, un APPARTEMENT de 3 piè- £? ces et dépendances , avec ba 'con , o
? situé rue de la Demo 'selle 53, â < ?
? proximité de la Poste et de* Col- < ?
T lèges. — S'adresser rue de la Paix ' *
X, n' 27, au 1" étage. 664 2 J ^????????????????????? ??I

Montres
On demande à acheter , au comptant ,

des montres métal, argent et or, genre
français

Adresser les offres, sous initiales M. M.,
au bureau de I'IMPARTIAL . 708-2

La maison 8 Jaccard dn Gros,
à SAINTE CROIX ,

dfinande à entrer en relations avec un
bon fabricant de pièces 10 lig. cylindres.
Envoyer prix et échantillons. 711-2

Commanditaire
Pour un commerce rapportant le 40%,

on demande uue rersonne disposant de
500 à 2000 francs. Bonne garantie. —
S'adresser sous initiales C. T 105, au
bureau de I'IMPARTIAL . 641-1

Outils & Fournitures d'horlogerie
en tous genres.

w. iaTïwaM
10, rue Léopold Robert 10.

t? GINESTON tendre en plaques.
Jj GINESTON tendre pilé.
I" GINESTON dur.
A ANGLAIS tendre. 382-2
¦ RENAUD tendre.
1 APPERT en plaques.
L APPERT pilé.

Moufles et Plateaux.
Pieds de cadrans.

Manicordium.
FOURCHETTES pour peintres,

Couleurs et noir.
J_ WÏ« M " 1Loa,s MARCHAND,
*»¦"' 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 Daum,
703-2 rue de la Charrière 29.

H. Joseph HULLER, à Oteiorf
près SOLEURE,

se recommande toujours pour des tailla-
loges de FUSÉES. 710-2

tf Société ^\
Il DES 799 1" 

^Maîtres et Maîtresses de pensions
alimentaires

de la Chaux-de-Fonds .

LISTE des MAUVAIS PAYEURS

Lu noms des débiteurs «après desquels ton-
us démarches du Comité, propositions d'arran-
gement amiables, menaoes de mesures extrêmes,
sont restées sans résultat sont publiés ci-dessous :

V J



lin A iAiinA fillfl de bonne conduite rLUC JrjUUO 11110 oarlant allemand et
français, cherche à se placer comme U m-
me de chambre dans une bonne famille..
— S'adresser à M" Mathis , rue du Pro -
gressa 790-3

UD D J6QD6 11116 cherche une place com-
me femme de chambre ou pour faire le
ménage. — S'adr. rue du Parc 73. 748-3

Un jeune homme &M.ÏÏ?S!£
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 £

IlilA iftnil A filin cherche une place coin-
uiio juuitv une me somme.liereoupour
aider dans un ménage. — S'adresser rue
de la Ronde 26, au premier étage . 785 3

S In A lia m A de toute moi alité s'offre pour
UUrJ Uaillc soigner les malades et relever
les dames de couches. — S'adresser rue
de la Charrière 22 A, au 3»' étage. 786 3-

On jenne homme thâ^uirt
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

Un* nArennnA d'â?e mur> très caPat,ie
LUC UBl MIUUrJ et de toute confiance ,
désire trouver place chez une personne
seule ou dans un petit ménage. Références.

S'adresser rue de la Demoiselle 43, au
troisième étage . 730-2.

Un jeune homme fe tTJîmiiïk
et robuste , sachant les deux langues,
cherche une place dans la localité, comme-
aidt-dégrossisseur, ou , à défaut, une place
pour n'importe quel emploi. — S'adresser
chez Mme veuve Schneitter, rue de l'Hôtel-
de- Ville 67. 732-2

M/wjûsj Une jeune fille allemande, ayant
ttiwU08a fait son apprentissage de mo-
diste, désire se placer comme assujetti e
dans la Suisse française. — S'adresser à
Mlle Anna Juker , modes, Lichtensteig,
(Saint-GaU). 739-2

Une jeune demoiselle dî toïïTnS-
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.

Un jeune homme &,%^'Jf ig g £
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 la Paix 19, Chaux-
de Fonds. 691-2-

On désire placer S? SUSSES
apprenti-boulanger. — S'adresser à M.
Albert Rosselet, rue de la Serre 71. 694-2

IlnA îîArsnnn a d'â?e mur désire en_
Ullc |F01 avllllt) 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 ÏAnnA filla P^Pre et active, sa-
1)110 JrJU UU Ullë chant très bien cuire
et faire le ménage, cherche à se placer
pour le !•» Février. — A la même adresse,
on se recommande aux ménagères pour
les réparations de moulins à café. 610-2'

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

KESTAURANT DE BEL-AIB
- Dimanche 27 Janvier -

dès 2 V» h. après midi,

Qmnd Gonowt
donné par la Société de chant

L'UNION CHORALE
sous la direction de M. Seb. Mayr, prof.

ENTRÉE: 50 centimes.

jMT" Messieurs les membres passifs
sont priés de se munir de leur carte de
saison. 806-3

Huile d'olive G8otfT
au détail.

Savon blanc de Marseille
qualité extra supérieure.

CHEZ 516-2

E. BOPP-TISSOT
12, PLACE NEUVE 12

A louer de suite :
Deux APPARTEMENTS de 4 pièces

chacun, avec cuisine et dépendances , eau
dans les cuisines ; situés rue de i'Hôlel-
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. 600-4

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

Missions , a décidé d'organiser une vente
en favtur de cette œuvre. Cette vente aura
lieu au commencement de Mars. Un avis
ultérieur indiquera exactement la date et
le local . Le Comité fait apr.el 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"" Jacotte t, pasteur , Promenade 7.

Borel-Etieni'e, à la Cure.
Tissot-Perret , à la Fontaine.
Droz-Mati!e, 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-Humbeit, Premier Mars 12.
Guinand, Léo; old Robert 46.
Stébler, Paix 27.
Mentha, Citadelle. 658-3
Stammelbach, Chapelle 15.
Delachaux-Tissot, à la Fontaine.

A VENDRE
¦ne BARAQUE et tons les accessoires
pour rôtisseur de châtaignes, tels que :
réchaud, chaudière, mesures , lampes,
etc., etc. — Adresser les offres au Greffe
dn Tribunal. 815-3

A REMETTRE
pour Saint-Georges 1889 un REZ-DE-
CHAUSSÉE à l'usage d'atelier de monteur
de bottes ou autre profession , avec ou
sans nn beau logement de 'l pièces, cui-
sine, corridor et dépendances.

S'adr. au bureau dj I'IMPARTIAL . 808 3

App rentissages.
La Direction de l'Orphelinat Borel , à

Dombrtsson , désire placer plusieurs jeu-
nes filles comme apprentlt s tallleuses,
modistes et lingeres. — S'adresser à
M. Ernest BILLE, directeur , à nombres
son. N-123 c" 805-3

A vendre
une chiffonnière, une belle toilette , un lit
de fer plisnt , une grande table double,
une glace , un buffet de servie, deux seii-
les cuivre , des stores, une caisse à bois,
100 bouteilles propres , des outils de finis-
seuses de boîtes et un chevalet pour les-
sive. 807-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AMEUBLEMENT
CH. GOGLER

14, Rue de la Serre 14. Entrée rue du Pare. Chaux-de-Fonds

MAISON FONDÉE EN 1853.

Diplôme à l'Exposition de Zurich 1883.
¦•—*- 

Installations complètes d'app artements.
ENTREPRISE de DÉMÉNAGEMENTS „„

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

— — o**ao»s>

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

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

Nous informons le public qu'il n'est pas nécessaire d'être action
naire pour acheter dans notre magasin ; les achats se font au
comptant et la répartition des bénéfices se fera au prorata de ces
achats.
715 6 La Direction*

i L'Imprimerie A. Courvoisier f
/ . 2, RUE DU MARCHé . \
3S CHAUX - DE - FONDS §5
\ rappelle à MM. les négociants et /
X industriels , ainsi qu'aux admi- X
/  nistrations et aux sociétés, qu'elle . \
(°E est munie d'un excellent matériel , Ifflg)
(?® constamment renouvelé et au |f )\ "  goût du jour , ce qui lui permet de /
&> livrer PROlHFTEHENT et à des $
J prix très modérés , tous les \
M genresdetravauxtypographiques, %°)
7^k tels que : jj?s
\ Circulaires , Factures , Têtes de /
jj lettres, Mémorandums, Envelop- S
J pes, Prix-courants , Prospectus, \(M Cartes d'adresse, Cartes de visite , Gg)
Q% Cartes de convocation , Lettres pS)
\ ' de faire-part deuil, de fiançailles, /
S de mariage (avec monogrammes), x
)  Affiches , Programmes, Etiquet- x

&£ tes, Actions , Livres à souches, %y
(§1 Registres de tous formats , Bro- à»
\ ' chures , Règlements, Rapports, /
S) Formules diverses, etc., etc. fe
(C\ Impressions en couleurs. \ J\

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 D -
moiselle 116. 279-2

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

765-r

V|é|| A« Une du me pouvant dis
Mdmvmmum. • poser de quelques heu-
res i ar semaine, se recommande pour
donner des leçons de zither. — S'adresser
rue du Parc 17, au troisième étage, à
gauche. 408 2

SAUMON fumé.
SAUCISSES de Francfort.
Saucissons au foie de Francfort
SAUCISSONS de Gotha.
STRACCHI1T0 de Milan.

CBEZ

E. JBopp - Tissot
PLACE NEUVE 12. 670-3

La Colle liquide lie Page
sert à cimenter et à recoller le verre, la
porcelaine, les meubles, etc. Très résis
tante. — Se vend 60 centimes le
flacon , avec le pinceau,
\ LA PAPETERIE A. COURVOISIER

2, Rue du Marché, 2.
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Pîllft n̂ demande une jeune fijle
rillw. honnête et active pour faire
un petit ménage de deux personnes —
S'adresser rue du Stand 12. 791-î

PÎArristAe <-)n demande des ouvriers-
I lClllMiVS» sertisseurs et pierristes.
— S'adresser chez M. Fritz Anderegg. à
Tramelan-dessus. 796 3-

innrAntus On demande de suite deux
iifipi clitlrs» jeunes filles pour leur ap-
prendre les débris. — S'adresser rue des
Fleu rs 22, au 2»» étage, à gauche. 798-3-

"D fieiDaDQe enfants nne personne
d'âge mûr et de toute confiance pour faire
le ménage, sachant bien cuire et coudre,
Entrée de suite. 801-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

CiirvanJ A <-)u demande une bonne ser-t
i301 Vaille» vante, aimant les enfants e
sachant cuire. — S'adresser rue de l'En-
vers 20, au premier étage. 814-3»



f innvanfû  On demande pour tout de
001 idilliB. suite une bonne fille pour
faire un petit ménage et soigner les en-
fants. 802-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PmhntTûni* 0Q demande un ouvrier
EllllUUUOlll • emboiteur , sachant bien
faire les savonnettes. — S'adresser rue du
Collège 10, au premier étage. 812-3

PftlîeeAll&Ae <-)Q demande deux ouvriè-
1 UllosOUfcco- res polisseuses-aviveuses
de boîtes et cuvettes, à l'atelier de déco-
ration A. Ducommun et Cie, rue des
Trois-Portes 4, à Nencbatel. 747 3

It Â oiAlir Llans une maison d'horlogerie
lllglt 'l ll  • de Neuchâtel on demande un
bon régleur. 749-3

S'adresser au bureau de I'I M PARTIAL.

Réglage^Br^uet^^gî^;
trouverait à se placer avantageusement
pour le 1" février. — S'adresser chez Mm »
Kunz-Montandoa , rue du Premier Mars
n" 6. 766-3

fin i û iniin.lli une PerBOnne Pour E01_
UU UOUldUutf ?ner le linge d'un mon-
sieur. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL 779-3

fSiîlI npliont» <-)û demande un ouvrier
UlllllWOllclll . guillocheur , pouvant dis-
poser de quelques heures par j.ur.

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

Commissionnaire. f £££ï ï i ï^
de 16 à 18 ans et une servante pour St-
Imier. — S'adresser chez M. B. Kaempf ,
rue Fritz Courvoisier 18 782 3

R ASSftrtï ^n demande de suite des ou-
XIUBO UI to« vriers faiseurs de ressorts,
principalement des teneurs de feux et un
apprenti , chez M. Ulysse Perret , à Renan

569-3

jPnrn ïiiie *-*n demande un jeune commis
! UlllililiS au courant de la fabrication
d'horlogerie. — S'adresser , par écrit , sous
initiales K. M., au bureau de I'IMPARTIAL

736 2

PAIÎVSAH QA *"*n demande de suite ure
I UlloScUSO- bonne ouvrière polisseuse
de boîtes or, nourrie et logée dehors.

S'adresser chez Mme Von Arx , rue Léo-
pold Robert 32 A. 731-2
l» n AamirsAa P°ur entrer de suite, une
VU ytjWduUe jeune fille , connaissant
un peu les réglages.

A la même adresse , un homme marié ,
bien au courant de la comptabilité, de-
mande une place de comptable pour le
mois de Février. On n'exigerait pas de
forts gages. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 73:1-2

ânnrAntlA ®n demande de suite une
*r r  apprentie nickeleuse ; rétri
bution immédiate. — S'adresser chez M.
E1- Wuilleumier, rue du Puits 23. 734-2

PAI KCAII &AC! 0n demande , pour le
l UllSSrjUaC». Locle , des ouvrières po-
lisseuses de boîtes et cuvettes argent.

S'adresser rue du Puits 25, au deuxième
étage. 735-2

InnrAIlti ^u demande de suite un ap-
flppi Clltl* prenti emboîteur, — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 737-2

^ n i i l A / > i) i iir Un bon guillocheur trou-
UUlllUGUrUl.  yerait de l'ouvrage de
suite. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 738-2

ânnrAIltÎA <~>n demande pour le cou-
PJfl CUllC. faut de février une jeune

fille de 15 à 16 ans comme apprentie tail*
lense ; elle serait entièrement cht z ses
maîtres. 673-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A i f f l l i l l A V  <->Q demande de suite une
HlgUMHJS» bonne finlssense d'aiguilles.

S'adr. au bureau de I'IM PARTIAL. 344 8

DnnnnçA nr  0Q demande un ouvrier
JH' [»<UV,n|ll. repasseur , travaillant en
partie brisée. — S'adresser Place d'armçs
n" 20, au rez-de-chaussée, à droite. 645-1

ffimcecncA (->n demande de suite une
riUlùSCUSe. bonne finisseuse de boîte s
or. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL

^ 
649-1

IMvf t ta f fAï  *->n demande une assujettie
I lYVlrtgO». oi , à défait , une apprentie
pour les pivotages ancre dans le bon ou-
vrage. — S'adresser à M. Alfred Droz, aux
GeDeveys-sur-Goffrane 6Î0-1
r f înÎQQAna a On demande une ouvrière
1 lUlaarJUBrj » ou assujettie, ainsi qu'une
apprentie finisseuse ou polisseuse de
boîtes. — S'adresser rue Neuve 5, au 2"1
étage. 651-1

hrtrf'îlP <->n demande de suite un bon
I*U1 OUI • ouvrier ou une ouvrière à l'ate
lier de M« Stucky, rue de la Serre 37.

653-1

SnnPAniiA On demande une apprentie
3|J|JH"UIH;. taiiiense nourrie et logée
chez ses parents. — S'adresser chez Mlle
Humbert, place Neuve 10, au premier
étage. 613-1

Commissionnaire. BUSS unTommit6
sionnaire. — S'adresser au bureau de ('IM-
PARTIAL. 644 1

i 'hamhr A ^e soussi?né demande à
t UdU lMlrJ» louer de suite, au centre du
village, une chambre non meublée ayant
deux fenêtres de façade , si possible au
soleil et indépendante. Inutile de faire
des offres si la chambre ne se chauffe pas
bien . — S'adresser à Eug. Bandelier , rue
du Puits 3. 793-3

Un 111AI19 (TA tranquille demande à louer ,
llll UîlilldgC pour l'été , un appartement
de 2 à 3 pièces , aux environs du village,
daus une maison d'ordre. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 811- 3

On demande à louer «̂fiSE;
chambres, sans dépendances , situées à
proximité de l'hôtel de la Balance. — S'a-
dresser à M. G. Koch-Haas, doreur sur
bois. 769 3

llna dama seule demande à louer, pr
LllO Udlllti 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 . 647-1

D„_, !„ un chale en laine noire ,
1 01 Uu crocheté, depuis le poteau indi-
cateur des Côtes-du-Doubs jusqu'à la
Maison-Monsieur. — Le rapporter , con-
tre récompense, au bureau de I'IMPARTIAL .

809-3

Pnrdll depuis la rue Léopold Robert à
1 C'IUU la Gare une paire de Innettes,
monture or. — La rapporter , contre ré-
compense, au Buffet de la Gare. 804 3

PffarÂ depuis lundi , un obien de gran-
Elgdl t; deur moyenne , manteau jaune
foncé ; ce chien répond au nom de « Pan-
dour » et porte 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 2

PAF H II 
n,,e carrare or- — Prière de la

t c l U U  rapporter , cortre récompense,
rue du Parc 77, au 2»' étage. 772-2

l:Al*H ll dimanche entre 5 et 6 heures du
! BlUll soir , sur le Patinage, un braoe*
let en argent. — Le rapporter , contre
récompense , au bureau de I'IMPARTIAL .

702 -1

Madame Marie Saisseltn-Sigvaidt et
ses enfants, Juste. Henry, Louis , Char-
les, Jules et Jeanne Saisselin , Monsieur
et Madame Albert Saisselin et leurs en-
fants, Monsieur Charles Saisselin , Mon-
sieur Léon Saisselin , Mademoiselle Céci le
Saisselin, à Sienne , Monsieur Henry
Saisselin , Madame Sundling-Saisselin , à
Saint-Aubin , Monsieur et Madame Gus -
tave Augsbourg - Saisselin et leurs en-
fants , Monsieur et Madame Diacon-Sais-
seliu et leurs enfants , à Saint-lmier,
Monsieur et Madame Schenk-Sigvardt et
leurs enfants, â la Maison-Monsieur, les
familles Mùller , Vasstau et Froidevaux,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Charles-Frédéric SAISSELIN,
leur cher époux , père, beau-père, frère,
beau-frère, oncle et parent , que Dieu a
retiré à Lui mercredi , daus sa 65* année ,
après une courte maladie.

La Chaux-de Fonds, le 24 Janvier 1889.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 36 courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue Fritz Courvoi-
sier 60.

&eW Le présent avis tient lien d*
lettres de faire-part. 817-2

appartement. Georges 1889 un appar-
tement composé de 3 chambres, cuisine et
dépendances, au soleil levant et situé au
premier étage de la maison , rue du Pi fl-
orès 6. Eau dans la cuisine. — S'adresser
rue du Premier Mars 7, au deuxième
étage 803-3

rh amhrA A louer de suite une cham-
VlIaMUlC. bre meublée. — S'adresser a
la pension Chochard , rue de la Paix 63.

795-3

rKomhpA ^ l°uer > ^ 
un monsieur tra-

* il (i il'EU fj . yailiaut dehors, une chambre
meublée, au centre du village. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 813-3

rii 'lin ilPA A louer une chambre meu-
fU dUIUlC blée , indépendante et au
soleil. — S'adresser rue du Premier Mars
n° 16 A. 816 3
Un w ng în avec nppartement à louer
Uldgd&lU pour Saint- Georges 1889, situé
à proximité de la Poste. — S'adresser à
M. Fréd. Cuanillon , rue JeanRichard .

720 8

înnai'tATIlAnt A. louer, pour St-Geor-
âUVal kCIurjUb. ges 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. 533-4

U aamant A louer, pour St Georges
gUlUClll. 1889, un logement de 3 piè-

ces à 2 fenêtres, au 1er étage. — S'airesser
rue du Progrès 6. au l" étage 655-4

IppartementS. Georges 18<9 , 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.
ÇAII O oftl A louer pour Saint-Georges
(30US-BU1. 1889 , près de l'Hôtel des
Postes , un grand sous-sol de trois pièces
pouvant servir pour magasin, pâtisserie,
atelier , etc. - 762-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lPPart6ment. 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

Innar ioniAnf A remettre imméd ate-
ippdl LCUlrj Ub. 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

InnartAniAnf A louer« P°ur fin cou
iUJJal IClueUl. rant .  un appartement
de 1 pièce , cuisine et dépendances.

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

f'i h inf tt  *¦ reme*tre de suit» , à un mon-
VdlHUcli ,  8ieur de toute moralité, un
joli cabinet meublé. — S'adresser Place
d'Armes 10 A , au rez-de-chaussée. 751 3

PhamhrA A remettre > p°ur 'e ier Fé-
HallRUti. vrier , une chambre meublée ,

à une ou deux personnes de toute mora-
lité. — S'adresser rue du Parc 86, au rez-
de-chaussée , à gauche. 774 3

f aK in û f  A louer de suite un cabinet
vdVlHOl. meublé , â un monsieur de
toute moralité et travai llant dehors.

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

PnKî fiût A louer de suite ou pour le l,r
UdUlUoli Février, un joli cabinet meu-
blé — S'adresser rue du Progrès 5 , au
rez-de-chaussée. 776 3

A PAmalfpa P°ur St-Georges pro-
A 1 CHICHI C chaîne, un bel apparte-
ment de 4 pièces, an premier étage, bien
exposé an soleil, avec corridor , ean à la
enisine, buanderie et dépendances.

S'adresser an comptoir A. Billon-Ham-
bert, me dn Pont 11. 740-2
in.na.ri Amant A remettre pour Saint-
ttypdl bUillVUI). Georges 1889, au centre
du village, près de la place du Marché,
un appartement composé de deux pièces
avec dépendances. Eau et lessiverie dans
la maison. 716-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fhamhp a A louer de suite une cham-
VUdUlUlV. bre non meublée. — S'adr.
rue Léopold Robert 7, au 4" étage. 721-2

IH il (Ta Wi 11 P°ur cas imprévu, à remet-
lUagaalU. tre pour Saint-Georges pro-
chaine un magasin situé sur la place
Neuve. ' 719-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhamhrA  ̂ louer de suite O'.i fin jan-
V ilillUI!! Ç. vjerj à un ou deux messieurs
travaillant dehors, une chambre meublée.
— S'adresser, de midi à 1 heure, rue de
l'Industrie 16, au 2« étage. 722-2

Tha inhrA A lo j er, à un ou deux mes-
l/UdIUUlfJt sieurs , une jolie chambre
meublée, ainsi que la couche à une ou
deux dames. — S'adresser rue Jaquet
Droz 56 723-2

f :iiHî!(*î A 'ouer . à un ou deux mes-
l/olllucl. sieurs ou demoiselles de mo-
ralité et travai lant dehors , un cabinet
meublé. —S'adresser rue de l'Industrie 14.
au rez-de chaussée. 7242

fhsimhl'A ^
ne tr^ -  J°^e chambre meu-

vUdluMltJ » D;é6 j indépendante et située
au centre des affaires , est â remettre à nn
monsieur de toute moralité. 725-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rilRHl îlPA *¦ l°uer Pour nn janvier
V-iullItri V). une cnambre meublée ou
non. — S'adresser rue des Terreaux 14,
au premier étage. 726-2

S Atrûni anJe A louer pour St-Georges
liUgCMltlUlfc. 1889 deux logemeats de
deux pièces chacun , bien exposé au soleil.
Eau à la cuisine. — S'adresser rue du
Progrès 1, au 2»« étage, à droite. 477-2

appartements. Pbur st-Georges îssg
deux itppartements composés de quatre
pièces , cuisine et dépendances , l'un situé
rue de la Demois lie 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 1
il« waain A- louer de suite un petit ma-
uldgaMU. gasin ave;", cuisine , cave ,
chambre-haute et bûcher; installation
d'eau. — A la même adresse, à louer , pour
St-Georges 1889, une grande oave à trois
fenêtres. — S'adresser à M F.-L" Bande-
lier , place de l'Hôtel-de-Ville 5. 395-1

innartAHIAnt A louer , pour St Geor-
iJJUal ( l'IlK'UI ;. ges prochaine, un bel
appartement , compose de trois pièces,
cuisine, alcôve et corridor fermé.

S'adresser rue du Parc 15. 646-1

lllie UefflOlSelIe sire partager sa cham-
bre. - A la même adresse , â vendre un
tour aux débris ; prix 20 francs.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 654 1

' hftnT'PP  ̂ l°uer une chambre meu-
I llalll "-! "• blée , indépen iante , au soleil
levant. — S'adresser rue des Terreaux 11,
au premier étage 656 1

On demande à acheter "Mr.?
bon état, si possible avec compartiments.
— S'adresser au Vieux-Collège. 794-3

i!n jeune homme dSÏSKÏ
possible à la rue Léopold Robert , une
belle CHAMBRE meublée. — Adre : ser
les offres , sous initiales £¦¦ M , au bureau
de I'IMPARTIAL. 741-2

On demande à acheter /'BUFFET
en bon état. — S'adresser Place d'Armes
n» 20 B, au troisième étage. 729-2

Onlemande à acheter n'IT-Tr11.
eer les cadrans. — S'adresser chez M.
Gottlieb Siegenthaler, aux Breuleux. 742-2

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

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

On demande à acheter "*£"«,*"
bon état. — S'adresser rue de la Paix 55,
au premier étage. 770-3

Dn demande à acheter SÏÎK
de rencontre. — S'adresser rue des Arts
n° 31. 700-2

On demande à acheter àeaïen bon
état. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 652-1

4 vAnil ru  un buriû-fixe pour sertisseur
* lOUUl O et une zither. — S'adresser
rue de la Balance 3, au 2"' étage. 792 3

â irun/l f A un potager avec tous ses ac-
iSUUl c cessoires , un panorama de

famille, nn lit complet et des outils de fai-
seur de secrets. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 810-3

A VAndl*A un Pardessus fourré, coupe
ïoUUlv très élégante , à un prix avan-

tageux. — S'adresser rue du Parc 80, au
deuxième étage, à droite. 752-3

I VAnilrA ^
au

*e d'emploi et à très bas
I il5UUli5 prix , une jolie beroe. — S'a-

dresser rue du Progrès 11, au troisième
étage. 701-2

A BftI,Jpj. des burins-fixes , un pilon pour
lOîlUl i émailleur. — S'adresser chez

M. Guinand , mécanicien , rue de la Ronde
n°9 , 728-2

â iii uxt i-ii un très beau canapé (iivan),
VCllUlU à moitié prix.

A la même adresse , on se recommande
pour tous les travaux de tapisserie et
literie. Cannage de chaises, etc. — S'adr.
rue du Progrès 101 A. 648-1

j lnh l iA II a été oublié à la papeterie
OilWlIc » A.-E. MATTHEY , rue Léopold
Robert , un carton de montras. — Le
réclamer contre désignation et frais d'in-
sertion. 771-2



Brasserie HAUERT
12, Rua DE LA SERRE 12. 797-2

Jeudi 24 et Vendredi 25 Janvier 1889
a 8 ». du toir

GRAND CONCERT
donné par la troupe

J3 ex-m. £t x- d.
de l'ELDORADO.

Entrée libre Entré' libre

THÉÂTRE aeJa_Chanï-fle-Fonas
DIRECTION DE M. HEMS

(Deuxième année).

Jeudi 24 "Janvier 4889
Bureaux : 8 h. Rideau : 8 */« b.

Spectacle de famille
La Joie de la maison

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

Le spectacle sera termine' par
UNE TASSE DE THÉ

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

t0f Pour les détails, voir les
affiches et programmes. 757-1

—Bel-Air—
Dimanche 27 Janvier 1889

dés 8 '/i *• d» soir ,

ET

Soirée familière
offerts par

l'Orchestre i'Sspêraact
à ses membres passifs et à leurs familles.

Entrée : SO cent.
Programmes à la caisse.

UlM>" Messieurs les membres passifs
sont pri''s de se munir de leur carte de
saison 1888-1889. 717-2

HOTEL DU CHEVAL BLANC
16, rue de l'Hôtel-de-Ville 16. 763-2

Samedi 26 Janvier 1889
A 8 heures dn Roir ,

Trip es - Tripes
JVE. m-trtex»

5, rue du Puits 5,
se lecommande à Messieurs les fabricants
d'horlogerie, ainsi qu'aux polisseuses et
finisseuses de boites, pour les RHA-
BILLAGES de boites en ton* genres
Facettes , ajustement de rehauts, feuilles
sur fonds oxydés. Travail prompt et soi-
gné. Prix modérés. 579-2

Café-Brasserie C. RICHEN
38 c, Grandes-Crosettes 08 c.

- Dimanche 27 JANVIER -

Bal Jt Bal
788-2 Se recommande.

Café-restaurant Arsène Delêmont.
E3]pX£t,-tru.X>eaB. 759-3

Dimanche 27 Janvier 1889
à 8 heures du soir,

Souper aux tripes
.A louer

A louer pour Saint-Georges 1889 un
appartement bien exposé au soleil, com-
posé de deux pièces avec dépendances et
jardin potager. Eau à la cuisine. 666 3

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

HEE1TIES
Guérison radicale des hernies par la méthode Glaser,

curateur-herniaire , de Mulhouse (Alsace).
M. J^EGER , de SOLEURE, seul dépositaire des BANDAGES et de la METHODE

GLASER po ir toute la Suisse , d'après de nombreuses demandes et pour satisfaire
ses clients, a l'honneur d'informer toutes les personnes atteintes de cette infirmité ,
qu'il sera de passage :

A Neuchâtel, vendre H 25 janvier , à I'HOTEL DU FAOCON ;
à Cernler, samedi 26 janvier, à I'HOTEL DE L'EPERVIER ;
à LA CHAUX-DE-FONDS, lundi 28 janvier , à l'HOTEL DE L'AIGLE ;
au i orle, mardi 29 janvier , à I'Hô TTEH, DU J URA :
à la Brévlne, mercredi 30 janvier , à I'H OTEL DE COMMUNE ;
aux Ponts-Martels, jeudi 31 janvier , à I'Hô TKL DE LA LOYAUT é ; 703-2
à Travers, vendredi 1" féviier , à I'HôTKL DE L'Oui s ;
a Saint-Aubin, sameji 2 février, à I'HOTEL DE LA COURONNE ,

de 9 heures du matin à 5 heures du soir, avec un grand assortiment de BAKDAOES
spéciaux au moyen desquels il garantit le maintien des hernies les plus volumi-
neuses, ainsi que leur réduction. H-521-X

Aussi constillons-uous aux pe rsonnes atteintes de cette maladie de ne pas man-
quer cette occasion afin de juger par elles-mêmes de l'avantage de ces bandages.

GROS REVENUS
GROS GAINS

RÉALISÉS CHAQUE JOUR avec 200 fr. pal
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 ggg 4

HALLE de GYMNASTIQUE
Dimanche 27 Janvier 1889

à 8 h. précises du soir ,

Grande représentation
de gymnastique

DONNÉE PAR LA

Société Fédérale le Irymnastipe
I/ IIII :IIMM:

avec le bienveillant concours d'un Orchestre
d'amateurs de la localité .

-^P R O G R A M M E :  %*-
PREMIÈRE PARTIE

1. Ouverture , Orchestre .
2 Préliminaires avec cannes et accompa-

gnement de musique.
3. Orchestre.
4. Travai l aux barres parallèles.
5. Pyramides libres.

DEUXIÈME PARTIE
6. Productions libres. 634-2
7. Tableau vivant.
8. Orches-tre.
9. Equilibre et jonglage.

BALLET DES VENDANGEURS
exécuté par 8 demoiselles et 8 messieurs.

Les cartes d'entrée sont en vente chez
MM. A. Calame, marchand de cigares ; A.
Sagne, confiseur, au Casino , et au café
Weber, rue de l'Hôtel-de-Ville 13.

REPRISE DE _COMMERCE
Pour cause de décès, le magasin de

Mlles Sœurs ROBERT, place du Mar-
ché, an LOCLE, est à remt ttre.

Ce commerce, bien achalandé, comprend
les f urniturt 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

~̂l £_ -f*A Pour cas imprévu, à louer
Mj nM. "» de puite ou i our St-Gf orges
1889, à des personnes d'ordre dans une
belle 'ocalité des montagnes du canton
de Neuchâtel. un café bien acha'andé.
Bonne clientèle. Bil'ard et ameublement
bien conservé. Affaire avantageuse. —
S'adresser à Walthc-r Dubois , agent d'af-
faires au Locle. 667-4
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or rouge 18 karats, \ our hommes, extra-
soignées. 704-1

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

S'adresser à H. Theile, architecte,
rue Jaqnet-Droz. 789 e

MAfrASirr Pour cas imPré™( a
JïlAUJCliJllN. remettre de suite un
magasin d'articles courants situé au
centre des affaires. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser par écrit, tous ini-
tiales S. F., au bureau de I'IMPARTIAL .

761-3

Une tailleuse, »LtSèfS
_̂___. recommande pour

du travail , toit à la maison ou en journée.
Jolie toilettes , dernières coupas , prix

modérés. — A la même adresse, on pren-
drait une apprentie.
760-3 Cécile Neuensohwander,
rue de là Charrière 16, au rez-de chaussée.
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A MM. les Fabricants l'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 tt garanti. Prix modérés. 550-3

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

Genève et à Paris, cherche une place de
suite. — S'adresser & M. Huguenin , rue
Léopold Robert 8 746- 3

CERCLE MONTAGNARD
Samedi 26 Janvier

SOIRÉE JPILIÈRE
A 8 V4 heures,

CONCERT
DONNÉ PAR 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.

Les membres du Cercle qui n'auraient
pas reçu leur carte de soirée , sont prié i de
s'adresser au tenaiicier qui la leur re-
mettra.

Occasion avantageuse !
A vendre à prix très réduit les Tomes

I a XIII , dont onze reliés (tdeux brochés ,
de la eÉOGBAPHIE UNIVERSELLE,
par Elisée Reclus. Ce précieux ouvrage , <
illustré de nombreuses gravures et cartes,
est dans ton genre le plus complet qui ait
été écrit jusqu 'à ce jour. 800-3'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Boucheri e JRATHWOHL
Graisse

de boeuf, ordinaire, premier choix, à
80 cent, le kilo. 764-3'

Au magasin de MODES
Jémina BOREL

16, RUE DE LA SERRE 16.

Chapeaux de deuil
à des prix très avantageux. Gants de
peau, première qualité, valant 3 fr. 75
et laissé à 3 franoa. Liquidation des
Chapeaux de feutre. Fleurs pour soi-
rée. Bracelets or et argent. Voiles, Pa-
rures d'épouse et Voilettes en tous
genres. 426 8

Tailleuses
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

Café Glanzmaim
PLACE NEUVE 636-2

Dès aujourd'hui et jusqu'à nouvel
avis,

VIEILLE ABSINTHE
de 1882 et 1883.

ÎO Cm la ration. 2 rations, 15 c»
EA.U FRAICHE

"K'tffcWMT A rendre 19 toises de
X M W M X W»  foin pour consommer sur
place. 778-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Magasin à remettre.
Pour cause de départ, à remettre au

Locle, pour Saint-Georges 1889 ou plus
tôt si on le désire , un magasin d'épice-
rie et mercerie avec toutes les marchan-
dises, bien achalandé et situé dans une
position centrale au milieu des affaires.—
Adresser les offres, sous les initiales o.
v, s., au bureau de I'IMPARTIAL . 632-5-

— A louer —
pour la Saint-Jean prochaine, rue Saint-
Maurice 1, à Nencbatel, 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.

Belle clientèle assurée.
Logement de 4 chambres et dépendan-

ces, même maison. (N-116- C")
S'adresser à M. Antoine Mot», rue du

Bassin 6, à Neuchâtel. 709-3


