
— LUNDI 28 JANVIER 1889 —

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition
partielle des messieurs, lundi 28, à 8 »', h. soir, au
Collège primaire.

Cours de sténographie. — Lundi 28, à 8 >/a b. du
soir, au Collège primaire, Salle N° 2.

Cercle Montagnard. — Assemblée générale extraor-
dinaire , lun'ti 28, à 8 Va h. du soir, au Cercle.

Brasserie Hauert. — Concert donné par l'orchestre
Sa inte-Cécile, lundi 28, dès 8 h. du soir.

Société de gymnastirrae d'hommes. — Exercices,
lundi 28, à 9 h. du eoir , à la grande Halle.

Amphithéâtre. — il* soirée littéraire donnée par M.
Alph. Scheler. prof., et Mlle Hélène Scheler, lundi 28,
à 8 h. précises. — Séance littéraire offerte aux élèves
des écoles, mardi 29, à 4 h. après midi.

Groupe des chanteurs du Cercle du Sapin. — Ré-
pétition, mardi 29, à 8 V» n. du soir, au local. — Par
devoir. — Amendable.

Club des Gob'-Quilles. — Réunion , mardi 29, à 8 V» h.
précises du t-oir, au local.

Orchestre L'Odéon. — Répétition , mardi 29, à 8 Vt°-très précises du soir, au Café Kunz. — Amendable.
Union Chorale. — Répétition générale, mardi 29, à

9h. du soir, au Café Lyrique. . ....
Conférence publique. —. Mardi 29 , à 8, »/, h. du

soir, à l'Amphithéâtre : Y Marat », par M. le D' Far-
ny, professeur à l'Ecoli cantona 'e de Porrentruy.

La Chaux-de-Fonds

Le gouvernement anglais poursuit avec une
inflexible rigueur la guerre aux home rulers ir-
landais. ^.A l'origine , l'app lication des luis "répressives
votées sous le gouvernement libéra l de M. Glad-
stone était strictemen t limitée au territoire de
l'Irlande. L'Angleterre et l'Ecosse restaient com-
me une sorte de terrain neutre où les victimes
de la persécution métropolitaine jouissaien t du
droit d'asile comme les réfugiés politiques des
autres pays.

Désormais , il n'en sera plus ainsi. On exécutera
les mandats d'arrestation lancés pa r les tribunaux
contre les députés parnellistes,~rion seulement à
Londres et dans l'enceinte parlementaire , mais
jusqu 'aux confins les plus reculés des montagnes
d'Ecosse. C'est ce qui vient d'avoir lieu pour M.
Sheehy, député de Galway, que l'on a emprisonné
à Glasgow pour le faire passer en jugement , à
bref délai , devant une cour irlandaise.

Il va sans dire que la population de Glasgow a
incontinent protesté contre cet abus de pouvoir.
Un grand meeting s'est formé, dans lequel plus
de trois mille assistants ont voté que l'arrestation
d'un député sur le territoire écossais constituait
un véritable outrage au pays. Ce scandale, venant
à la suite de l'élection de Govan , qui a donné la
majorité à un gladstonien, en remplacement d'un
conservateur , ne raffermira pas la situation déjà
fort ébranlée du ministère Salisbury.

Sans doute , l'époque du renouvellement de la
Chambre des communes est encore très éloignée ;
mais , en attendant , le cabinet perd chaque j our
du terrain auprès des électeurs , et c'est là pour
lui un symptôme de chute dont il aurait le plus
grand tort de ne pas tenir compte.

Procédés des conservateurs anglais.

Paris n'a plus rien à envier à Chicago ni à
Melbourne. Le chemin de fer funiculaire (au pro-

jet de construction duquel le Conseil municipal
avait affecté, dans sa séance du 21 juillet dernier ,
un crédit d'un million) va être enlin construit.
L'autorisation vient d'en être donnée à la Ville
par un décret qui a paru vendred i au Journal of-
f iciel.

Le funiculaire sera-t-il construit pour l'ouver-
ture de l'Exposition ? Cela paraît difficile . Les
ingénieurs de la Ville , à qui la direction de cette
entreprise doit être confiée, affirmaient , l'été
dernier , qu 'en se mettant à l'œuvre dès le mois
d'octobre on pouvait tout terminer en six mois.
Si le premier coup de pioche n'est donné qu 'en
janvier , il est douteux qu 'on soit prêt en mai.

Le funiculaire ira de la place de la Républi que
à l'église de 'Bellèville. ' Là distance exacte est de
2,050 mètres ; elle sera parcourue en douze mi-
nutes.

« Le projet de traction dii funiculaire est ex-
trêmemen t ingénieux , dit un journal parisien , et
ne ressemble en rien (ci ce n'est par le nom) aux
systèmes qui sool en nsageà Lyon et, çà et là , en
Suisse.

N» Imaginez un câble d'acier sans fin tendu sur
denx pivots — que sépare une distance de plus
de deux kilomètres, — comme un lil dont les
deux bouts se rejoindraient , et qui serait accro-
ché aux deux branches d'un dévidoir.

» Ce câble est mis en mouvemen t par une ma-
chine fixe , qui sera installée à peu de distance de
la place de Bellèville , sur un terrain que le Con-
sei l munici pal vien t d'acheter.

» Le câble étant animé d'un mouvemen t inces-
sant de rotation autour des deux pivots extrêmes,
an devine aisément comment la tra ction s'opé-
rera.

» Il suffira — les deux brins parallèles du câ-
ble étant entraînés dans deux directions différen-
tes — que les wagons qui vont de la place de la
République à Bellèville s'accrochent au « brin »
montant , et que les wagons qui descendent de
Bellèville sur Paris s'accrochent à l'autre...

» Le câble sera souterrain et la tranchée au
fond duquel il s'abritera recouverte et garnie de
rails , comme une voie de tra mways ordinaire .

» La circulation des piétons et des voitures ne
sera donc pas gênée un instant. »

C'est à l'un des ingénieurs les plus distingués
de la ville de Paris, M. Bienvenue, que sera con-
fiée la direction des travaux du funiculaire belle-
villois.

Nous avons cité tout à l'heure Chicago et Mel-
bourne. Ce ne sont pas les deux seules villes où
le funiculaire à câble souterrain soit en honneur.

San Francisco a inauguré le système en 1873.
New-York, Cincinnati, Baltimore ont suivi l'exem-
ple de San Francisco.

Deux funiculaires américains fonctionnen t
aussi à Londres et à Birmingham. On dit qu 'E-
dimbourg va avoir le sien.

Le funiculaire parisien

Bureaux: 2, Rue du Marché 2.
Il sera rendu compte ie tout ouvrage dont
il sera adressé un exemp laire i la Rédaction.
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Arrivées de m. I m. I nu tn. T. s7 sTl âT̂ s.
Locle . . .  5 26 7 18 9 21 11 60 1 37 3 84 5 47 8 87 11 —
Morteau» . — - 9 21 — — 3 84 — 8 37 11 —
Besancon . — 9 21 - — 8 84 — - U -
NeuchAtel . — — 9 62 ="1 19 — 5 67 S 84 —¦'
Genève . . —' 9 52 — 1 19 — 5 57 9 34 —
Bienne . . . — 8 47 — 11 32 *) 1 60 5 10 9 62 —
Berne . . .  — — — 11 82 — 1 50,5 10 9 52 —
B a i e . . .  . — — — 11 32 — — |5 10 9 62 —
') Dimanche et fêles : Arrivée de Beme-Bienne-Sonceboz, 6.46a. 

Départ pr m^ j n .  m. m. | s. 8. s. s. s.
Locle . . . 8 50[7 40 9 69 12 — 1 37 4 — 6 07 9 41 10 15
Morteau . . 8 6 0 — 969 — — 4 — 6 0 7 — —
Besancon . 8 6 0 — 9 69 — — 4 — — — —
Neuchâtel . 6 43 — 9 29 — 1 65 — 5 57 — —
Genève . . 6 43 — 9 29 — 1 55 — — — —
Bienne. . .  5 40 7 85 10 15 *) — 8 62 6 45 — —
Berne . . .  6 407 8510 15 — — 3 52 — — —
B a i e . . . .  5 40|7 35| — — — S 62 — | -r —

*) Dimanche et (êtes: Départ pour Sonceboz-Bienne. midi 10

PRIX D'ABONNEMENT : franco p' 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.

France. — L'affaire Barrême revient encore
une fois sur le tap is.

Voici ce qu'on mande de Dunkerque à l'A-
gence libre :

« Dans un café , un voyageur aurait dit qu 'il
connaissait l'assassin du préfet de l'Eure, et donna

de telles preuves de ses assertions, qu'un audi-
teur invita le voyageur à renouveler ses déclara-
tions devant le parquet.

» Celui-ci ne fit aucune difficulté .
» L'arrestation de l'incul pé est imminente .
» L'assassin présumé aurait agi pour le compte

d'un tiers, dont il aurait reçu une forte somme.»
— Samedi le tribunal correctionnel de la Seine

a condamné à la peine — exemplaire — de six
moisde prison un chaçcutierdeClich y-la-Garenne,
pour mise en vente de viande corrompue.

On a saisi chez lui vingt-sept saucissons fabri-
qués avec de la viande de porcs ladres.

« — C'est bien assez bon pour du porc ! s'était
conten té de dire le charcutier au commissaire de
police. Et puis, ça, c'est le commerce ! »

— Dans la nuit de vendred i à samedi , à San-
cerre, un ouvrier maçon étant descendu dans un
puits en ruines, d'une profondeur de dix-neuf
pieds, a été enseveli sôus le brusque écoulement
de la maçonnerie.

Par un hasard inexplicable, les pierres d'achop-
' pement formèrent voûte au-dessus du malheu-

reux.
Une fois l'alarme donnée, les employés de l'ad-

ministration des ponts et chaussées, qui se trou-
vaient à proximité, sJempressèrent , après avoir
demandé l'autorisation des autorités , d'exécuter
le sauvetage ; celui-ci dura dix-sept heures.

Après avoir creusé une galerie transversale de
quatre mètres de longueur au niveau de l'endroit
où se trouvait l'enseveli , les habiles et courageux
travailleurs l'ont ramené sain et sauf.

L'élection de M. Boulanger.
Nous lisons dans le Petit Journal d'hier au

soir (qui nous arrive ce matin) les lignes suivan-
tes sur la première partie de la journée d'hier,
dimanche, à Paris :

« On aurait pu croire que l'élection du 27 jan-
vier , très ardente et très disputée, donnerait au
Paris qui vote un aspect particulier. Il n'en a rien
été, et vraiment c'est plaisir de voir toute une
grande cité se rendre ainsi aux urnes sans bruit ,
sans désordre , et accomplir son rôle électoral
avec le plus grand calme.

»...Nous avons vu , par un temps printanier , le
Parisien agir sans émotion , en homme libre, dans
la plénitude de ses droits civiques. C'est un spec-
tacle qui a sa grandeur.

«L'animation avait été considérable, dès sa-
medi , dans toutes les mairies, où les retardataires
sont venus en très grand nombre pendant toute
la journée retirer leurs cartes électorales.

» Aux portes , une nuée de distributeurs char-
gés de réclames électorales. Portraits coloriés du
généra l Boulanger , biographies illustrées du
même candidat , brochures en son honneur , ma-
nifestes des comités qui soutien nent la candida-
ture Jacques , arrivaient de tous côtés dans les
mains , dans les poches même des électeurs.

« Ceux-ci , pour la plupart blasés sur le con-
tenu de ces publications , les jetaient à terre, et il
y avait le soir , devant chaque mairie, un vérita-
ble tap is de papier. »

A 10 heures du soir les résultats connus don-
naient 40,000 voix de majorité à M. Boulanger.
A minuit les résultats de 325 sections donnaient

Nouvelles étrangères



les chiffres suivants : Boulanger , 203,907 voix ;
Jacques 135,016 ; Boulé 13,281 et divers 9,439.

Ce matin , lundi , une dépêche que nous rece-
vons nous donne les résultats suivants : Boulan-
ger , élu par 244 ,070 voix : Jacques en obtient
162,520 et les autres candidats 27,000.

Parmi les derniers placards qui ont été affichés
on remarquait celui-ci dont la lecture a mis le
public en gaîté :

Bou! AKGER (Georges) général de division
Candidat de la Patrie et de la République

Italie — Chine — Ohampigny
C. mbat sous les canons de l'tnsemi et défont

ceux de la France
G; und officier de la Légion d'honneur

Sursum corda.
En face, on lit :

JACQUES trois-six, distillateur
Candidat de l'assommoir ot de l'alcooli me

Charenton — Bicètrj — La Salpêtriè e
Trafique des canons que l'on prend sur le comp toir

et que l'on re id sur le trotto ir
Graud débitant d'un i affreus- e l iqueur

Delirium tremens
Allemagne.— Une grande partie del à gare

d'Augsbourg (Bavière) , a été incendiée dans la
soirée de vendredi.

Grande-Bretagne. — On mande de
Londres à un journal parisien , les deux nouvel-
les que voici :

« Le lord mayor a déjà récolté 100,000 francs
en trois jours pour la famine en Chine.

» Samedi, une femme est morte d'inanition dans
l'est de Londres. »

Le rapprochement de ces deux nouvelles , vaut
tous les commentaires possibles.

— Un nouveau procès pour violation de pro-
messe de mariage doit être jugé proc hainement
à Londres. Les parties intéressées sonl la célèbre
actrice Phyllis Broughton et le vicomte Dangan ,
fils du comte Cowley, dont le père , un neveu du
duc de Wellington , fut amhasseur d'Angleterre
à Paris , de 1852 à 1867. Miss Phy llis Broughton
évalue à 50,000 livres stei ling (1,250,000 fr.) le
prix de ses affections trompées.

Belgique. — On vient de retirer de" la
Sambfe, à Couillet (Hainaut) les cadavres d'une
jeune fille de dix-sept ans et de son fiancé. Ces
jeunes gens ayant décidé de se suicider , pour
une raison 'inconnue, s'étaient étroitement liés
à l'aide d'un mouchoir de la ine et d'une blouse
de tra vail , puis s'étaient jetés à l' eau.

Corre.ip nndtin ce particulière de t.'IM l 'MI I I A I . )
Corcelles , le 27 janvier 1889.

Le parti radica l vient de se prononcer sur la
question de l'extension des incompatibilités : par
58 voix contre 29, il a décidé le rejet de la revi-
sion de l'article 31 de la Constitution. A part la
Chaux-de-Fonds et Travers , toutes les sections
représentées ont voté le rejet. Et ce vote met fin ,
une fois pour toutes , aux divergences qui s'é-
taient manifestées dans le camp radical.

A vrai dire, les non-revisionnistes ne s'atten-
daient pas à un triomphe aussi éclatant. Ceux qui
se souvenaient de la séance du 29 juillet 1888,
dans laquelle on avait échangé quel ques paroles
un peu vives, ne croyaient pas remporter une
victoire aussi facile. Un entrefilets paru dans le
National suisse, du 24 janvier , dans lequel il était
dit , entre autres , que « suivant l'opinion de plu-
» sieurs, les autorités supérieures avaient donné
» une entorse à la loi sur l'initiative populaire »
et que « les délégués de la Chaux-de-Fonds au-
» raient pour mission de protester contre l'atti-
» tude du Consei l d'Etat et du Grand Conseil , à
» l'éga rd des pétitionnaires » semblait devoir
fa i re naître des complications. Mais bien . loin de
protester , les délégués de la Chaux-de-Fonds ont
désavoué le National suisse. La séance était à
peine ouverte que M. Ch. Leuba demandait la
parole pour rectifier une fausse appréciation de
ce journal et pour déclarer que les radicaux de
la Chaux-de-Fonds s'étaient bornés à émettre un
regret : c'est que le Grand Conseil , sur le préavis
du Consei l d'Eta t, n 'eût pas donné satisfaction
aux pétitionnaires.

Cette déclaration très franche et de nature à
dissiper tous les malentendus a été accueil lie
avec une faveur marquée. Après cela , les parti-
sans du rejet avaient la part belle. MM. Aug. Cor-

naz , R. Comtesse, F. Soguel et J. Clerc ont tour
à tour exprimé leur manière de voir et se sont
prononcés catégoriquemen t pour le statu quo.
Les argumen ts avancés pour et contre l'extension
des incompatibilités sont connus; il est inutile que
je m'y attarde. Je ne puis cependant passer sous
silence les raisons invoquées par M. F. Soguel.
En quelques brèves paroles , ce dernier a motivé
le vote de la section de Dombresson. Celle-ci es-
lime que la revision demandée est une restric-
tion apportée au droit dévote ; que cette réforme
est inopportune , car le pays à des choses beau-
coup plus utiles à faire dans'le domaine politique
et social que de s'occuper à reviser un article en
vue de jeter en dehors de l'enceinte parlemen-
taire deux ou trois citoyens qui , Jusqu 'ici ont été
de bons et, fidèles représentants du peup le. Elle
juge en outre qu 'exclure l'élément judiciaire du
Grand Conseil , serait préjudiciable à la bonne
marche du pays , car il en résulterait que ceux
qui sont chargés d'app li quer les lois , ne seraient
plus entendus lorsqu 'il s'agirait de les élaborer.

M. Ch. Leuba a tenté de justifier le mouvement
révisionniste en parlant du cumul : sans entrer
dans le fond du débat , M. Maridor s'est efforcé de
démontrer que se prononcer contre la revision ,
c'était donner tort au Grand Conseil. Puis le vote
est intervenu.

Le National enregistre un nouvel échec. Tou-
tefois , il ne serait pas juste de dire que le mou-
vement à la tête duquel s'étaien t placés ses ré-
dacteurs , n'aura pas une influence heureuse.
Comme l'a dit un orateur , M. Cornaz , je crois :
si la Patrioti que radicale rejette l'extension des
incompatibilités et si , comme il l'espère, le peu-
ple neuchâtelois , dans sa grande majori té, la re-
jette avec lui , il n'en restera pas moins quelque
chose. La pétition des 3500 sera un garde-à-vous.
Elle rappellera qu 'il ne faut pas trop de fonction-
naires dans le Grand Conseil et que, pour être
nommé , un fonctionnaire doit se recommander
par des qualités très spéciales. Elle invitera le
corps électora l à beaucoup de prudence et de
modération dans Je choix de ses candidats. Et de
cefte manière , ce sera le peuple lui-même qui .
sans se lier l'es mains , aura .établi les véritables
incompatibili tés.  "' '• • '

Après lecture d'une lettre de M. Henri Morel
invitant l'assemblée à prier nos députés au Con-
seil national de réclamer au Conseil fédéra l le
rapport sur les caisses d'épa rgne postales , qui
aurait dû être déposé déjà en 1881 — et l'assu-
rance donnée par M. R. Comtesse que cette récla-
mation sera faite dans la session de juin , la réu-
nion est close. W. B.

Les radicaux à Corcelles

Apprentis - pharmaciens. — La Société
suisse des pharmacien s a demandé que l'appren-
tissage pour être admis à l'examen d'Etal soit
porté de deux à trois ans , et le stage de commis

de un à deux ans. Le Conseil fédéra l a écarté
cette pétition, qui lui a paru insuffisamment mo-
tivée. ¦ • :,f..;:.

Chronique suisse
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Alexandre Dumas

— Il n 'y a pas de peut-être; cette nuit sûrement,
ajouta Maugiron.

— En ce cas, je vais prévenir le roi , dit Bussy; que
dirait Sa Majesté si demain , à son réveil , elle allait
trouver ses amis enrhumés ?

— Ne vous donnez pas la peine de prévenir le roi ,
monsieur, dit Quélus; Sa Majesté sait que nous chas-
sons.

— L'alouette ? fit Bussy avec une mine interroga-
trice des plus impertinentes.

— Non , monsieur , dit Quélus, nous chassons le san-
glier. 11 nous faut absolument une heure.

— Et l'animal ?... demanda Antraguel.
— Est détourné , dit Schomberg.
— Mais encore fa u t-il savoir où il passera , demanda

Livarot.
— Nous tacherons de nous renseigner , dit d'O. Chas-

sez-vous avec nous, monsieur de Bussy.
— Non , répondit celui-ci , continuant la conversation

sur le même mode; non , en vérité, je suis empêché. De-
main il faut que je sois chez M. d'Anjou (.our la récep-
tion de M. de Moutsoreau , à qui Mon seigneur , comme
vous le savez , a fait accorder la place de grand ve-
neur.

— Mais , cette nu i t ?  demanda Quélus.
— Ah I cette nuit, je ne ^ uis encore : j 'ai uu reudoz-

vous dans unis mystérieuse maison du faubourg Saint-
Antoine. *

— Ah I ah ! fit d'Epernon , est-ce que la reine Margot
serait incognito à Paris , monteur de Bussy, car nous
avons appri s que vous aviez hérité de La Mole ?

— Oui; mais depuis quelque tem s j' ai renoncé à
l'héritage et c'est d' une  autre personne qu 'il s'agit.

— Et cette personne vous attend rue du Faubourg-
Saint-Antoine ? demanda d'O.

— Justement; je vous demanderai même uu conseil ,
monsieur de Quélus.

— Dites; quoique je ne sois point avocat , je me pique
de ne pas les donner ma ivats , surtout à mes amis.

— On dit les rues de Paris peu sûres : le faubourg
Saint-Antoine est un quartier fort isolé. Quel chemin
me conseillez-vous de prendre ?

— Dain e I dit Quélus , comme le batelier du Louvre
passera sans doute la nuit à no is a tendre , à votre
place, Monsieur , je prendrais le petit bac du Pré-aux-
Olercs , je me ferais descendre à la tour du coin , je sui-
vrais le quai jusqu 'au Graud-Ohâtelet , et, par la rue de
la Tixeranderie , je gagnerais le faubourg Saint-Antoine.
Une fois au bo .t de la rue Saint-Antoine , si vous pas-
sez l'hôtel des Tournelles sans accident , il est probable
que vous arriverez sain et sauf à la mystérieuse mai-
son dont vous parliez tout à l'heure.

— Merci de l'itinéraire, monsieur de Quélus , dit
Bus&y. Vous dites le bac du Pré-aux-Olercs, la tour du
coin , le quai jusqu 'au Graiid-Ghàtelet , la rue de la Tixe-
randerie et la rue Saint-Antoine. Ou ne s'en écartera
pas d'une ligne , soyez tranquille. »

Et saluant les cinq amis , il se retira en disant tout
haut à Balzac d'Entragues :

« Décidément , Antraguet , il n 'y a rien à faire avec
ces gens-là, allons uous-en . »

Livarot et Ribeirac se mirent à rire , suivant Bussy et
d'Entragues qui s'éloignèreut , mais qui , en s'éloignant ,
se retournèrent plusieurs fois.

Les mignons demeurèrent calmes; ils paraissaient dé-
cidés à ne rien comprendre.

Comme Bussy allait franchir le dernier salon où se

trouvait madame de Saint Luc , qui ne perdait pas des
yeux son mari , Saint-Luc lui fit un signe , montrant de
l'œil le favori du duc d'Anjou , qui s'éloignait. Jeanne
comprit avec cette perspicacité qui est le privilège des
femmes, et courant au gentilhomme, elle lui barra le
passage.

« Oh! Monsieur de Bussy, dit-elle, il n'est bruit que
d'un sonnet que vous avez fait , à ce qu'on assure ...

— Contre le roi , Madame ? demanda Bussy.
— Non; mais en l'honneur de la reine. Oh ! dites-le

moi.
— "Volontiers , Madame, dit Bussy.
Et offrant son bras à Madame de Saint-Luc, il s'éloi-

gna en récitant le sonnet demandé.
Pendant ce temps , Saint-Luc s'en revint tout douce-

ment du côté des mignons et il entendit Quélus qui di -
sait :

« L'animal ne sera pas difficile à suivre avec de pa-
reilles brisées; ainsi donc, à l'ang le de l'hôtel des
Tournelles , près la porte Saint-Antoine, en face l'hôtel
Saint-Pol.

— Avec chacun un laquais ? demanda d'Epernon.
— Non pas , Nogaret , non pas , dit Quélus, soyons

seuls, sachons seul notre secret , faisons seul notre be-
sogne Je le hais, mais j'aurais honte que le bâton d'un
laquais le touchât; il est trop bon gentilhomme.

— Sortirons-nous tous six ensemble ? demanda Mau-
giron.

— Tous cinq, et non pas tous six , dit Saint-Luc.
— Ah I c'est vrai , nous avions oublié que tu avais

pris femme. Nous te traitions encore en garçon , dit
Schomberg.

— En effet , reprit d'O, c'est bien le moins que le pau-
vre Saint-Luc reste avec sa femme la première nuit de
ses noces.

— Vous n'y êtes pas , Messieurs , dit Saint-Luc; ce
n'est pas ma femme qui me retient , quoique, vous en
conviendrez , elle en vaille bien la peine; c'est le roi.

— Comment , le roi ?
— Oui , Sa Majesté veut que je la reconduise au

Louvre.

(A  suivre.)

Die le Meetsereai

ZURICH. — M. Bossard , inspecteur de la Ban-
que cantonale et en même temps directeur de la
succursale de Dielsdorf, a été arrêté la semaine
dernière , pour détournements commis au préju-
dice des clients de Ja Banque. Bossard recevait
les dépôts d'argent des clients , mais n 'inscrivait
dans les livres qu 'une partie des versements , em-
pochant le reste. C'est ainsi qu 'un négociant
ayant versé 4800 fr. à son compte-courant, Bos-
sard ga rd a 2000 fr. pour lui et inscrivit simple-
men t le solde à l'actif du négociant.

Nouvelles des cantons

## Révision de la Constitution. — Samedi 2 et

—¦ ' -? .

Chronique neuchâteloise



dimanche 3 février , les électeurs du canton de-
vront se prononcer sur la revision de l'art. 31 de
la Constitution cantonale concernant les incom-
patibilités.

Comme on peut le voir par le compte-rendu —
publié plus haut — de l'assemblée radicale de
Corcelles , les délégués se sont prononcés négati-
vement par 58 voix contre 29.

On dit , d'autre part , que les délégués de l'As-
sociation démocratique libéra le, réunis hier , di-
manche , à Neuchâtel , ont décidé de voter oui di-
manche prochain. Cela se comprend , car depuis
longtemps ce parti n'a cessé de protester contre
le cumul des fonctionnaires cantonaux qui sont
en même temps membres du Grand Conseil.

*% Ponts-Martel. — Vendredi soir , la ferme
du Sapel-dessous, appartenant à MM. Ch. Monna rd
et Ce, à la limite des communes des Ponts et de
Travers , a été complètement incendiée. La cause
du sinistre est due à la négligence.

L'incendie s'est développé avec une rap idité
inouïe , à tel point qu 'on n'a pu sauver que le bé-
tail. Les poules sont restées dans le feu et le mo-
bilier a été entièrement consumé ; tout le four-
rage, une provision considérable , est perdu .

Le mobilier et le fourrage étaient assurés.

Bibliographie
Le landsturm en 1887. — L'institution du land-

sturm vient d'inspirer une excellente idée à MM. Schu-
ler et Lies, lithographes à Berne. Ces messieurs ont

édité une illustration du landsturm qui sera le digne
pendant du tableau si répandu de l'adoption de la Con-
stitution fédérale de 1874. Il y a là, en chromo très
réussie, plusieurs médaillons rappelant les scènes his-
toriques auxquelles a été mêlé le landsturm primiti f ;
au centre un groupe symbolise l'union da tous les sol-
dats de l'armée suisse.

Comme composition et comme exécution, ce tableau
est une œuvre de mérite, qui fait honneur à la maison
Schuler et Lips.— Il se vend au prix de 4 fr.

M. Robert de Fauconnet, vient de publier à la librai-
rie spéciale Continentale (in-32 , franco 1 franc) 1 ro-
man illustré : I.» Papille da Président.

A côté des scènes, prises sur le vif , se rapportant
aux juges de province, il y a U des situations excessi-
vement intéressantes, bien faites pour provoquer tour
à tour la gaité et les larmes.

On lira certainement ce petit livre qui , pour être
peut-être un des moins importants de l'auteur, n'en est
pas moins un des meilleurs qu'il ait écrit jus qu'ici.

Bologne , 28 janvier. — Un nommé Roncalli ,
caissier de la succursale de la banque nationale
(banque d'Etat), s'est enfui en laissant dans sa
caisse un . déficit de 995,000 fr. Cette somme a été. .
perd ue au jeu .

Madrid , 28 janvier. — Le gouvernement espa-
gnol accorde 75.000 francs aux îles Philippines ,
100,000 à Cuba , 50,000 à Puerto-Rico , pour aider
les exposants qui désirent envoyer leurs produits
à lE'xposipon de Paris.

Paris, 28 janvier , — Hier , dimanche , après
deux tours de scrutin , M. Sauton , conseiller mu-
nici pal de Paris (radical) , a été élu sénateur par
320 voix , contre 317 données à M. Lecler , con-
seiller de la Cour des comptes (républicain).

Dans l'élection législative qui a eu lieu dans la
Côte-d'Or , M. Bargy . républicain , a obtenu
25,545 voix , M. Prost , radica l , 22,783, le généra l
Boulanger 11,707. Il y a ballotta ge.

Paris, 28 janvier. — Election Boulanger. —
Voici les résultats de la journée électorale d'hier:

Electeurs inscrits , 568,697 ; votants , 435,860.
Le généra l Boulanger est élu par 244,070 voix.
M. Jacques en a obteuu 162,520, M. Boulé , socia-
liste , 16,760. Divers , Ï0,358.

Pendant toute la journée , Paris a été relative-
ment calme , sauf quel ques manifestati ons bien
innocentes. Le soir et jusque très ta rd dans la
nuit , la foule était très grande sur le boulevard
et dans le quartier latin. L'agi tation était vive,
mais malgré cela aucun désordre grave ne s'est
produit.

Pour divers motifs quelques arrestations ont
été opérées : sept ont été maintenues.

Sitôt le résulta t de l'élection connu , le conseil
des ministres s'est réuni , à 11 heures du soir , à
l'Elysée pour s'occuper de la question de sa dé-
mission.

M. Floquet , président du Conseil , a déclaré que
le cabinet était prêt à démissionner si M. Carnot
croit que cette démission puisse faciliter la solu-
tion des difficultés éventuelles.

Plusieurs ministres ont émis l'avis qu 'il con-
venait de former un nouveau cabinet comprenant
les membres influents de toutes les fractions ré-
publicaines.

M. Carnot a déclaré qu'il attendra le résultat
de la séance de la Chambre d'aujourd'hui avant
de prendre une décision.

Le bruit court que dès le début de cette séance
M. Jouvençal interpellera le ministère et deman-
dera ce que le gouvernement compte faire pour
enrayer le mouvement boulangiste.

M. Floquet , dit-on , prononcera un grand dis-
cours, et M. Félix Piat interviendra dans la dis-
cussion et parlera en faveur du socialisme.

Les commentaires des journaux parisiens sont
ceux qu 'on pouvait prévoir : Les organes répu-
blicains reconnaissent que la Républi que a subi
hier un grave échec, mais ils ajoutent que cela
ne suffi t pas pour se décourager ; il faut garder
le sang-froid et resserrer l'union de tous les ré-
publicains contre le césarisme menaçant.

Les journaux monarchiste-boulangistes , di-
sent que le succès du général Boulanger est la
condamnation de la République parlementaire et
le présage de sa chute prochaine.

Les feuilles boulangistes expriment une opi-
nion analogue et font ressortir que le vote des
électeurs de la Seine, atteint surtout le gouver-
nement.

Le président de la Républi que a conféré hier

au soir avec MM. Ferry, Tirard , Valdeck-Rous-
seau et autres personnages politi ques.

Aujourd'hui l'agitation est encore grande,
mais pas de désordres graves à signaler.

¦¦ ¦» i

Dernier Courrier

## Séances de déclamation. — Nous rappelons
à nos lecteurs la séance que M. et Mlle Scheler
donneront ce soir à 8 heures, et qui compren d
bon nombre de morceaux comiques.

M. et Mlle Scheler offriront à la jeunesse des
écoles une séance litté ra i re qui aura lieu mardi
à 4 heures , à l'amp hithéâtre . (Communiqué.)

## Incendie . — Nous avons annoncé samedi
soir qu 'au moment de mettre sous presse, un in-
cendie venait d'éclater dans la maison portant le
n° 8 du boulevard des Cornes-Morel , connue sous
le nom de Château tremblant. Une partie seule-
ment de celte maison — qui était inhabitée en ce
moment — a été détruite .

#% Suicide. — Samedi matin , un homme âgé
de 55 ans, qui souffrait d'une maladie incurable ,
a mis fin à ses jo urs de la manière suivante :
profitant d'une courte absence de sa femme, il
tendit une corde, appuya le cou dessus et en quel-
ques instants l'asphyxie complète se produisait.
Quand la femme rentra dans la chambre , le mal-
heureux avait cessé de vivre.

Le manque de place nous oblige à renvoyer à
demain diverses communications concernant la
représentation gymnastique de L'Abeille, le Pati-
nage, etc., ainsi que le compte-rendu du Conseil
général.

—— .. i-. .- ¦—sj *-¦- — ¦ -
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LISTES DE SOUSCRIPTION RENTRÉES
1 N ' Si , U. Jules Breguet , collec teur.
M. Fath , G.-E., faiseur de secrets, Balance, N* 3
M. Sengstag, P. -A , mont, de boites, » 3
M. Curtit. graveur, » 3M» Eocher, Anna, faiseuse de débris, » 3
M. Gauthier, négociant, » 3
M. Ritschard, faiseur de secrets, » 5
M. Leuzinger, Frid., négociant, » 7
M. Leuzinger, Fritz, » » 7
M. Schâffer, » 7
M. Schirmer, G., négociant, » 13
M. Hirsch , J., négociant, » 17
M. Jeanguenin , A., cafetier , » 13
M. Robert , Charles, négociant , » 13
M. Maumary-Blatt, négociant , . » 15
M. Perroud , Raoul , cafetier , » 17
M. Kunz, Jean , cafetier, » 15
M. Paux , Arthur , négocian t, Versoix , 1
M. Dubois, Georges graveur, » 1
M. Hirzig, D., négocian t, » / 17
M. Bourquin , Albert , remonteur, » 9
M. Brandt , Fritz, graveur, » 9
Mme Richly, veuve, marchande de légumes , » 5
M, fchaer , L., négociant, » 3
M. Ducommun , Lucien , remonteur , Bel-Air, 22A
M. Scheurer , J., fontainier , Fleurs, 13
M. Pelletier, cafetier, Progrès.. 9

Total de la liste, s fr. so par semaine, 107 tr. eo
par année.

Le Sou du pavé .

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

a l'Hôtel de la FLEUR DE LIS:
Liste dressée Lundi 27 Janvier, à 5 h. du soir

MM. Hlrsob-Sohn, Varsovie.— Hector Ltivy, Paris.
— Senwars, Vienne.

GOUDRON GUYOT
*2*****6Ë*» CAPSULES
£*W +***. LIQUEUR

C'est avec le Goudron GUYOT que les expérience*
ont été faites dans sept grands Hôp itaux de Paria

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

Hôpital des JinfiDiis. seroice du D ' Ma riac :
Catarrhes des Bronches et de la Vessie).

Hospi ce de Ste-t 'èrim, seroice du D ' Mauriac :
Catarrhes des Bronches et de la Vessie.

BOpital du Midi , services des D "Puche, Sintonnetet Dolbeamx
Catarrhes de la Vessie et Leucorrhée.

Hôpital St-Lou U, services des D" Hardy et Bazin :Affections de la Peau, Eczéma, Furoncles.
etc., etc.

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

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

12089-4 (H-6513-X)

NE VOUS LAISSEZ PAS TROMPER
lorsque vous aurez besoin de faire une cure de vérita-
ble Cognac ferrugineux, cet excellent régénérateur du
sang, fortifiant apprécié depuis quinze ans, inventé par
Fréd. Golliez , pharmacien à Morat. C'est le seul pro-
dui t de ce nom. qui a été distingué par les Jurys des
Expositions depuis 1886 à Paris, Lyon, Havre, Vin-
cennes, Londres , Ostende. etc., etc., le seul qui a été
honoré d'une médaille de l'Académie nationale à Paris
1887, le seul qui a obtenu une médaille au grand Con-
cours des sciences à Bruxelles en 1888. (H-5 X)

On évitera les contrefaçons de ce produit en deman-
dant dans les pharmacies le véritable Cognac Golliez à
la marqu e des Deux Palmiers. 110-2

Dépôt général : Pharmacie Golliez, Morat.

IE

II liquidation de Tissus foulard d'Alsace imprimés I
à 27 C. jusqu 'à 36 C. la demi-aune, les meilleures qualités H
dont la Taleur réelle est de 45 jusqu'à 85 cent, la demi-aune focca- H
sion), est expédié directement anx particuliers en mètres seuls on H
en pièces entières franco de port à domicile, par Œttlnger 3t Co, I
Centralhof, Zurich. H

P.-S. — Envoi franco d 'échantillons de nos collections riches B
par le retour du courrier. (B) f

Imprimerie A. Courvoisier, Chaux-de-Fonds.

Banque fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds
COURS DES CHANGES , le 29 Janvier 1889.

TAUX Court» •ohe.no». 1 à 3 moi»
d» 

l'ofoomp. damande offr» dtmaod» offr»

France 31/, 100.10 100.15 -
Belgique 4l/i-5 100.05 100.12»/,
Allemagne 4 124.— 124.40
Hollande 3 209.30 - J 309.30
Vienne 4V» 209.25 - 209.25 -Italie... 5Vi 99.45 99.60
Londres 3»/, 25.30 25.35
Chèque chèque 25.30 —
Madrid &Barcel« 5 97.— - 97.—
Portugal 5 5.55 5.55
Russie 6 2.60 2 60
Scandinavie... 5 1.37 — 137 —

Bque Alleman'- p' 100 124.— —20 Mark or.... 24.80
BBque Anglais. 25.20
Autrichiens p' 100 209.—
Roubles 2 60
Doll et coup. .. p» 100 5.12'/i —

Escompte pour le pays à 3 Va 4 %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.



de la Chaux-de-Fonds
Du 21 au 21janvier 1889.

Recensement de là population en j anvier
1888, 25 ,550 habitants.

Naissance».
Bourquin , Valentine fille de Constant et

de Pauline, née Flury, Neuchâteloise.
Brunisholz , Georges -Rodolphe , fils de

Rudolph et de Anna Maria, née Kohler ,
Bernois.

Humbert-Droz , Berthe-Elisa , fille de
Marcel-Maurice et de Adèle, née Amez-
Droz , Neuchâteloise.

VuiUe, Ruth-Alice, fille de Louis-Ulysse
et de Marie-Amanda, née Pierrehum-
bert, Neuchâteloise et Bernoise.

Gindrat , André, fils de Louis et de Louise
EmmaGrandjean-Perrenoud-Comtesse,
Bernois.

Von Gunten , Marie-Antoinette, fille de
Samuel et de Marie-Augustine, née Bo-
rel, Bernoise.

Fallot , Jean-Frédério, fils de Frédéric-
Gustave -Alb-rt et de Marie-Pauline,
née Gœgel, Français.

Walther, Paul-Alcide , fils de Johann-
Friedrich, et de Elise , née Scherz, Ber-
nois.

Kànel , Léon-Christian, fils de Christian
et de Marie-Louise, née Schweizer, Ber-
nois.

Promesses de mariages.
Maire , Arnold , peinti e en bâtiments et

Cartier Marie-Juliette, horlogère , tous
deux Neuchâtelois.

Biehly ,  Alexis Constant, marchand de
fourrages,Français, et Michaud, Louise ,
sommelière , Frlbourgtoise.

Von Kànel , Frédéric-Emile , faiseur de
secrets et Habegger, Sophie , horlogère,
tous deux Bernois.

Blum , Palomon , Français, négociant à la
Chaux-de-Fonds, et Goldenblum, Elisa ,
sans profession , Alsacienne, à Oolmar.

Kindlisbacher , Gottlieb. maréchal , Ber-
nois, à la Sagne, et Wàûer, Susanna-
Maria, repasseuse, Bernoise.

Mariages civils.
Mojon , James-Henri, horloger , et Nico-

let , née Etienne, Emma , horlogère , tous
deux Neuchâtelois:

Dèoès.
(Les numéros sont ceux des jalons

du cimetière).
17259. Rufenacht, née Liniger , Magdalen a,

épouse' dé Christian , Bernoise , née le
21 février 1813.

17260. Kocher , née Imhoff, Madelaine ,
épouse de Char es Kocher , bernoise , née
le 28 octobre 1816.

17261. Quartier , née Borel , Françoise ,
veuve de Justin-Auguste , Neuchâte-
loise, née le 12 avril 1808.

17262. Piguet , François, époux de Julie ,
née Boillat . Français, né :e 28 Novem-
bre 1845.

17263. Reymond , Georges Etienne, veuf
de Charlotte-Eugénie Bonnard , vaudois,
né le 10 Novembre 1810.

17264. Tell , fils illégitime, Neuchâtelois ,
né le 16 janvier 1889.

17265. Enfant masculin mort né, à Fran-
çois-Joseph Pfiffer, Neuchâtelois.

17266. Brunner, Charles-Edouard , fils de
Johànn-Edouàrd et de Elisabeth , née
Balsiger , St-Gallois , né le 1" Mars 1886.

17267. Saisseli n, Charles-Frédéric, époux
de Marie-Sylvanie, née Siegwart, Ber-
nois, né le 28 Juillet 1824.

17268. Lardon, Sébastien, époux de Reine-
Julie , née Lesquereux, né en 1834.

ETA.T CIVIZ.

SHT AVIS ^Le soussigné avisé Messieurs les fabri-
cants de cadrans d'émail qu 'il coniec-
tionne un nouveau genre de pilons tout
d'une pièce qui fournit un travail plus
rapide et supérieur à l'ancien système.

Les doreurs peuvent aussi se procurer
des moulins à broyer le sel , dont la bonne
construction et la solidité ne laissent rien
â désirer. H. 351 J.) 871-3

Se rej ommande également pour tous les
travaux concernant son métier.

JEAN PFISTER , charron , ST-IHIER
f i.c*iPgiL Pour cas imprévu, a louer
»>•»¦. •£?• de suite ou pour St-Georges
1889, à des personnes d'ordre, dans une
belle localité des montagnes du canton
dé Neuchâtel. un café bien acha andé.
Bonne clientèle. Billard et ameublement
bien conservé. Affaire avantageuse. —

* S'adresser à Walther Dubois , agent d'af-
faires , au j fayggj 667-3
sj[ i i ¦¦».. m '.. ¦ ¦¦¦.'¦¦-*¦ ¦'—. -¦-1-- . 1 1  .. i | ,

VnTTîi a'/anr'e! On demande des voya-
» wy agBlU O. geurs. — S'adresser a la

Compagnie Singer, rue Daniel Jean Ri-
chard 17. 860 3

f VIN DE VIAL 1
VIANDE - QUINA - PHOSPHATE

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

POUR COMBATTRE 879-1
A>É n l K , CHLOROSE ÉPUISEMENT nerveux, AMAIGRISSEMENT

, Phl0 VIAL, 14, r. BonrboD , à Lyon ; - HEÏNKT , 11, r. Gaillon , à PARIS, et py*.
DéPôT à la Chaux-de-Fonds, chez M. BECH et dans toutes les autres pharmacies.

^k 
Le prix pour la Suisse sera toujours 

de 
5 francs 

la 
bouteille. 

^

GROS REVENUS
GROS GAINS

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

(H-522-X) Syndicat Françils, 3, rue de la Bourse, Paris g60 4

Représentation. S&SftKP:
çoo , offrant de sérieuses références et
garanties, se chargerait de ropresentn-
tlons , commissions et livraisons ,
pour maisons et ateliers d'horlogerie de
la Suisse.

La même personne prendrait égalemen t
PU dépôt différentes fournitures po ir hor-
logers. 11024-7

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

DIPLOMES D'HONNElî^i
1 loutei IM §1

EXPOSITIONS i
Paris, \ienne Jt m
Amsterdam J^̂  m
Anvers ^

* 1

cr «c* içy ?̂ I<â^4* 1"̂ * <*y Aeiaaidez 9 !
%> K̂t* eta \mW\

\m Épiciers B j
i) toiflifirs m \

j Prlx : to 1/2 kilo lfr'40|!

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

de l'Hôtel-de Ville 5. Louis SAGNE ,
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. WINTERFELD, épicerie , rue
Léopold Robert 59. Ch. SEINET , comes-
tibles, place Neuve 10. M»' SAGNï:,
confiserie , Balance 2. ^3-102'

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

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

-A- louer
Quelques appartements de 2 et 3 pièces

sont disponibles pour la St-Georges 1889.
Eau dans les cuisines. Prix modérés.

S'adresser à M. A. Theiie, architecte
rue Jaquet-Droz 37. 837-3

Bols de sapin.
A vendre une vingtaine de toises de bois

de sapin , livrable à domicile , à fr. 36 et
2% d'escompte au comptant; par toise à
fr. 37. — Pour renseignements s'adresser
à M G. Pi rrinjaquet , rue Fiitz Courvoi-
sier 24 8 9 3

A A AA .AA .AAAAAAAAAAA 4AAAAAAWW WW **WW W ~~ WW Ww WW ~~ ~~I

I Ponr St-Georges 1889 J
? Pour cas imprévu , à louer à des T
I personnes d'ordre , au premier éta- T
Z ge, un APPARTEMENT de 3 piè- Z
Z ces et dépendances , avec balcon , +
? situé rue de ia Demoiselle 53, à ?
? proximité de la Poste et de< Col- ?
_ lèges. — S'adresser rue de la Paix T
T n* 27, au 1" étage. 664 1 J
????????????????????????

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

Saint-Georges 1889, nn grand et beau
magasin , avec on sans agencement, situé
an centre dn village.— Ponr renseigne-
ments, s'adresser à H. Auguste Jaqnet ,
notaire, place Neuve 12. 559-3

Ans oolltctiouaBnra ï
M. Charles MERKT , de St-lmier, a

l'honneur d'informer le public de la
Chaux de-Fonds qu'il vient de mettre en
dépôt des Timbres ponr collections ,
chez M. L. -A. BARBEZAT , magasin de
tabacs, rue Léopold Robert 23. 842 3

Outils & Fournitures l'horlogerie
en tous genres.

av. DAÏîitoâaa
10, rne Léopold Robert 10.

P GINESTON tendre en plaques.
Jj l GINESTON tendre pilé.
I" GINESTON dur.
A ANGLAIS tendre. 382-2
¦ RENAUD tendre.¦ APPERT en plaques.
L APPERT pilé.

Moufles et Plateaux.
l=M.e<a.s <ae eacabra/ns.

Manicordium.
FOURCHETTES pour peintres,

Couleurs et noir.

ValllAlii» Un très bou t illeur
.¦.«¦>»¦¦.«?¦** • nouvellement établi
à la Chaux-de-Fonds, se recommande pour
de l'ouvrage en journée ou à la maison. Il
ira aussi dans les environs. Réparations
promptes et so gnée.s. Prix modiques.

S'adresser rue de la Chapelle 9, au rez-
de chaussée. 877 4

*̂ l̂lMsS 1 S'a ir. au bureau de I'IMPAR-

A REMETTRE
de suite ou pour ?t Georges, à St-lmier,
uu très joli petit commerce

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 830 3

Â louer pour St-Georges 1889
un CAFÉ, avec appartement de 3 pièces,
situé dans une rue fréquentée.

A la même adresse, plusieurs appar -
tements de 2 et 3 pièces, sont à remettre
pour fin courant .

S'adresser rue Frilz Courvoisier 38, au
premier étage, à gauche. 106 4

Habitations à bon marché.
A vendre, à des conditions très avan-

tageuses, quelques petites mai-
sons, projetées dans nn nouveau quar-
tier, à cinq minutes du centre de la ville.

S'adresser à M. A Theiie , architecte,
rue Jaquet-Droz 37. 828 3

La Fortune par l'Epargne!
OBLIGATION

Croix Blanche Hollandaise
Prochain tirage : 1erAvril 1889.

1 Prime à 50,000 Florins = 50,000
2 Primes » 2 5O0 » = 5 000
2 » » 250 » = 500
5 » » 50 » = 250

40 » » 25 » sa 1 000
350 » » 14 » = 3,500
300 Primes Florins 60,250

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

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

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

Le premi r versement procure à l'ache-
teur le droi t exclusif déjà au tirage du
1" Avril 1889.

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

Prospectus pour toutes les Valeurs a
lots reeommandables gratis et franco
chez

lESca.. XXlX9l.-CHrlSI.-t2B,
rue du Parc, 62

884-4 L.» Chaux-de-Fonds.

Liquidation complète
avec

GRAND RABAIS

Gilets de chasse (^mn)
CHAPEAUX feutre pour hommes.

CALEÇONS, CAMISOLES,
etc., etc.

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

RUBANS, etc., etc.

JL vendre le solde des mar-
chandises, tout ou partie , au gré
des amateurs, ainsi que les ban-
ques, vitrines, rayons, etc. 885-6

AU MAGASIN
Robert - Guyot

2, Place Neuve 2.

A louer pour la St-Georges 1889:
Parc 77, Ier étage, un logement de 4 pièces,

cuisine avec eau.
Parc 69 I'r étage , un logement de 3 pièces,

cuisine avec eau.
Ronde 15,l"étage, un logement de 1 pièce,

cuisine avec eau.
S'adresser à M. J. E. Humbert-Prince,

rue Fritz Courvoisier 21. 888 3

3L,- -̂I ZET^GKEiS
Grand assortiment de Brassières et

Robes d'enfants, CHOIX IMMENSE,
à des prix très avantageux. Chaz M»'
MONTANDON , rue de la Paix 27. 555-3

Au magasin de MODES
Jémina BOREL

16, R UE 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 franos. Liquidation des
Chapeaux de feutre. Fleurs pour soi-
rée. Bracelets or et argent Voiles , Pa-
rures d'épouse et Voilettes en tous
genres. 425-7



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

Missions, a décidé d'organiser une vente
en faveur de cette œuvre. Cette vente aura
lieu au commencement de Mars. Un avis
ultérieur indiquera exactement la date et
le local. Le Comité fait appel à l'intérêt de
tous les membres de nos églises Les ou-
vrages ainsi que les dons en nature et en
argent seront reçus avec reconnaissance
par les dames du Comité, dont les noms
suivent :
M»" Jaeottet , pasteur, Promenade 7.

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

voisier 13. _
Schônholzer-Schilt , Fritz Courvoi-

sier 29.
Nicolet Hugli , Paix 43.
Imer-Guinaud, Grenier 23.
Tissot-Humbert, Premier Mars 12.
Guinand, Léosoid Robert 46.
Stébler, Paix 27.
Mentha, Citadelle. 658-2
Stammelbach, Chapelle 15
Delachaux-Tissot, à la Fontaine.

-*À VENDRE*-
pour cause de départ un MOBILIER
propre et bien conservé , consistant en ;
Elusieurs lots, tables, chaises , commode, ¦

uffets, canapés et deux cents bouteilles
vides et- prop"res, des baldaquins, glaces,
granda et petits rideaux, couleuse, etc.

S'adresser ch.z M. J. Berner, rue Léo-
pold Robert 50. 727-1

I : FROMAGES».
\ MUNSTER véritable , j |
i MONT D'OR et LIMBOURG , 88

' g première qualité. Prix exceptionnel . m

JéPICERIFBLOCHI
J K  Preraler-Mais. 713-1 88

A vendre
une chiffonnière, une belle toilette , un lit
de fer pliant, une grande table double,
une glace , un buffet de service , deux seil-
IPS cuivre, des stores, une caisse à bois,
100 bouteilles propres, des outils de finis-
seuses de boites et un chevalet pour les-
sive. 807-1

S'adres er au bureau de I'IMPARTIAL .

*P A TT T TPTTC!!? M11'Berthe SÉMON ,
1 AlLLh U ùh. rae „„ Parc 77, se
recommande pour tout ce qui concerne sa
profession , EO t en journée ou à la maison.
Ouvrage prompt et consciencieux. 706-1

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

par MM. LARIVï; et FLEURY.
Orne de 3000 gravure et de 130 cartes tirées et

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait de

70 francs pour la Suisse, — 65 francs
itour les membres de l'enseignement, —
<quel que soit le nombre de livraisons),
payables en deux traites de 5 francs et
«n six traites de 10 francs de deux en dsux
•mois.— Diminution de 2 fr. 50 pour paie -
ment au comptant.— Envoi de spécimen -
et bulletins sur demande. 8084-359

LfbraM» 6. Charaerot, rus des Salais
Pères 19, PARIS.

A w î éi  M - Louis «ABCHANB ,
¦»""• remontenr, est invité à ve-
nir retirer les effets qu'il a laissés chez
moi. d'ici au f 5 février, faute de quoi on
en disposera. Henri Daum,
705-1 rue de la Charrière 29.

Attention I
OSE PERSONNE bien an courant

de l'horlogerie et capable de gérer
nne maison Importante trouverait a
se placer de suite.

Adresser les offres A. Z. 2S., Poste
restante , 1» Chaux-de-Fonds. 712 1

Yins en gras, JAMES BOILLAT. Chaiiz-de-Fonds.
Excellent W ROIGE à 50 c. te litre.

Vin rouge Italie . 40 c, le litre
Par 20 litres, escompte & o|o.

EN 'fENTE CHEZ' r ,;l V -
M. Boillat James, Ronde 6. 1 M. Messmer Aloïs, Collège 18.
H. Debrot Fritz, Industrie 16. X '.'% Mercier Annibal, Collège 27 a.
Mra" Colomb Eugène , Charrière 14. T • M. Rohler J., Pare 17. 661-6*
M mc Chanot-Junod, Parc 65. '? M. Birsig D., Versoix 7.
Mme Boillat Const., Promenade 12. ? M. Hermann, Ronde 19.
M Aiier C , Grenier 8. X M. Jaeôt Zélim, Stand 6.
Mlfl0 Grobéty-Mathey, F. Conrv. 38. X M. Grentter Joacbim, place DnBois.
M. Gabns Louis, Cure 2. x H. Pain Brenet Gust., Versoix 1.
H. Bobst François, Fleurs 18. Y M.Tschanz Jacob, Hôtel-de-Ville33.
H Breit Fritz, Envers 20. ? M, Weber J., Fritz Courvoisier 4.
H. Cbërrer Rodolphe, Paix 57. ?' •' M. Gand Frédéric, Premier Mars 12.
M. Benrgy Isidore, JeaoRichard 35. ? M. Perret-Savo ie , Charrière 4.
M me Lafranchi Rosette, Paix 76. X M. Gerber Ul., pi. Hôtel-de-Ville 2.
M. Spillmann J. R., Four 2. I M. Walti Jacob, Faits 2t.

, Mm0 Stucki Jnlia, Granges U, T H, Weick Jean, place DuBois.
MiMH-Mit^HnliiM niiMMBHBV

Q Mai îiVlï îmiiiTiiir ~* Q
fj 12, rue Fritz Courvoisier 12 — Maison du Lion d'Or M

6 ii)J&jki3i &
I . I "̂"hw Â Reçu un grand] assortira3nt| /de _ .*.¦___ f 'I

V ^MÊL  ̂ MULSS jpP y
r\ w~**^QÊsÊf af en peau blanche, noire , satin el mordor é •fl.P^^TEcP A
1.1 Ces marchandises sont toutes de premier choix et proviennent des premières 14JML fabriques. W

I | MULES assorties avec la toilette, dans les j  IW dix jours suivant la commande. W
I | Nettoyage en un jour des MUI.ES défraîchies, blanches et mordoré, I I
1.1 ainsi que de toute autre couleur. I l
/»V Souliers de bal en tous genres. 372 m

U Diplôme d'honneur. U

Grands VinsjiejDhanipasne
Rittscli er <&: C±e, mi9 *à REIMS

AB5JSlïï ,
î h

,
|l DUBOIS, à Châtelaine près Genève.

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

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

35S" Ils appellent l'attention des amateurs sur un buffet de
service, sculpté riche, évalué 1800 fr. et pour lequel il sera
reçu des offres. 10-1
N.-B. — Toutes les ventes seront faites au prix de facture et an comptant

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 pour-
raient être disposées à lui remettra quel -
ques lots sont priées de l'es déposer,
jusqu'à la fin de février , chez M. J. Perre-
gaux, rue de la Paix 5, ou de. ks envoyer
directement â M. Aubert, |asteur. 663-1

1 Les Encres
; fabriquées par la maison SCMUZIOEB

frères , à Aarau, appréciées par tous les
amateurs dé véritables bonnes encres
suisses, se vendent :
A la Chaux -de -Fonds , chez MM. A.

Courvoisier, rue du Marché 2, et A.
Pimper ,

ai i.ocie , à la Société locloise d'impri-
merie ;

à Neucbatel, chez MM. F. Memminger,
A. Borel et Fuhrer-Poncin ;

à Salnt-Imler, chez M. A. Grossniklaus
et Mme veuve Luthert-Girard. 834-10

AVIS
Une personne pouvant disposer d'un

| petit capital pourrait s'associer de suite
' pour un article de consommation de bon-

ne proluction. La personne devrait faire
i le placement, — Adresser les offres cache-
| tées, sous les initiales A. 12845 e. ni..

au bureau de I'IMPARTIAL. 826 3

Magasin
A louer le rez-de -chaussée de la

maison rne Léopold Robert 42 ,
pouvant être transformé tout de
suite en magasin. 744 2
S'adresser à H. Paul Vaille-Perret.

M A fr A ^TN1 Pour cas im
Préyui àOUSMOêM M̂ . 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.

761-2

tf Société ^%k

ff DES 799-3- 
^Maîtres et Maîtresses de pensions

alimentaires
de la Chaux-'de-Fonds .

LISTE des MAUVAIS PAYEURS

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

Paul PELLATON , à Tramelan.

V : - J

La maison S Jaeeard da Gros,
à SAINTE CROIX ,

d maiide à entrer eu relations avec un
bon fabricant de pièces 10 lig. cylindres.
Envoyer prix et échantil ons. 711—1

M. J0SBB1 H0LLS8, à DlJeriietf
près SOLEURE,

se recommande toujours pour des tailla-
Inges de FFSÉES. - 710-1

Montres
On demande à acheter, au comptant,

des montres métal, argent et or, genre
français.

Adrtsser les offres, sous initiale^ si. M.,
au bureau de I'IMPARTHL . ' '^' '- -' ; 708-1

VÉRITABLE

CAVIAR RUSSE
et de qualités diverses.

Seul dépositaire : 10:88-5'

Gr. mYCHNEFt
GROS GENÈVE DÉTAIL

Pf l lï ÇI l . lVlVl iRM On demande enco-
l lifll3llllUlllll>l!lia. re quelques bons
pensionnaires. Bonne pensio 1 bourgeoise.
— S'adresser rue de l'Industrie .16, au
troisième étage. .707



BUREAU DE CONTROLE
Une assemblée générale extra-

ordinaire des intéressés au Bureau
de Contrôle de la Chaux-de-Fonds,
convoquée par ordre du Conseil
d'Etat , aura lieu mardi 29
Janvier courant, à 5 heures du
soir, à l'Hôtel-de-Ville.

Il sera délivré des cartes d'in-
troduction aux personnes non con-
voquées, qui justifieront auprès de
l'administration soussignée , jus-
qu'au mardi 29 courant, à midi,
de leur qualité d'intéressés.
894-1 L'Administration da Contrôle.

MISE ÀU ÇONGOURS
La commune de la Chaux-de- Fonds

met au concours le poste de Chef d'ex-
ploitation de I'FsIne a gras

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

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

La Chaux-de-Fonds, le 7 Janvier 1889.
254-2 Conseil communal.

ASSOCIATION SYNDICALE
DES

Ouvriers repsenrs et remontenrs
de la Chaux-de-Fonds.

Perception de la cotisation da
mois de Janvier 1880.

Tons les ouvriers repasseurs, démon-
teurs et remonteurs da Syndicat sont
informés qu'ils peuvent dés ce jour ac-
quitter leur cotisation mensuelle , par
50 etntlm.es, entre les mains de leur
chef de quartier respectif , savoir :

I. Hôtel-de-Ville, Granges, Chapelle,
Gibraltar, Four, Grandes-Orosettes, chez
M. Gf orges BOUBQOIN, rue de la Cha-
pelle 5.

II. Grenier, Promenade, Loge, Manège ,
Boulevard des Crétêts, chez M. Philippe
HUOUBNIN , Boulevard des Crétêts 6.

III. Léopold Robert, Boulevard de la
Gare, Eplatures , Daniel JeonRichard ,
Envers , Arsena', Jaquet-Droz , chez M.
Auguste CHOPABD fils , rue Léopold Ro-
bert 56 A

IV. Rue Neuve, Place Neuve, Marché,
Saint-Pierre , Perre, chez M. Emile J UIL-
LERAT, rue de la Serre 8.

V. Parc, Paix. Demoiselle , Progrès
n" 1 à 40. chez M. CHATELAIN-DOBMé,
rue de la Paix U.

VI. Parc, Paix , Demoiselle, Progrès
n" 41 et plus, cht z M. Paul CHéDEL , rue
de la Paix 79.

VII. Temple Allemand , Doubs, Bel-Air ,
Boulevard du Petit Château , Boulevard
de la Citadelle , chez M. Alexis PERRET,
rue du Temple Allemand U.

VIII. Balance, Versoix , Premier Mars ,
Stand, chez M. Camille TISSOT-SOLER,
rue du Premier Mars 16 A.

IX. Puits, Industrie, Ronde, Collège,
chez M. Arnold GIQER, rue du Puits 21.

X. Terreaux, Fleurs, Charrière, Capi-
taine, Sombaille, chez M. Louis-Ulysse
WUILLEUMIER, rue des Terreaux 9.

XI. Fritz Courvoisier, Pont, Cure, Pla-
ce d'Armes, Cornes - Morel , chez M.
Ulysse MONNIER, Place d'Armes 18.

Nous recommandons le plus d'empres-
sement possible au versement de cet' e
-cotisation , et comptons que chacun tien-
dra à affirmer sa qualité de membre par
cette mesure administrative et réglemen-
taire.

Au nom du Syndicat des ouvriers
repasseurs et remonteurs,

Le président,
819-3 J. MONNIER.

A VENDRE
nne BARAQUE et tons les accessoires
ponr rôtisseur de châtaignes, tris que :
réchaud, chaudière, mesures , lampes,
etc., etc. — Adresser les offres an Greffe
dn Tribunal. 815-2

A louer dès St-Georges 1889
un très bel APPARTEMENT exposé an
soleil levant, ainsi qn'nn btan PIGNON.
San et lessiverie dan s la maison. —
S'adresser à H. J. Bienz, rue de la De-
moiselle 116. 886-6

Cercle du Sapin
Chaux-de-Fonds.

Jeudi 31 Janvier 1889
à 8 Vi h. du soir,

CA USERIE
sur

Un récent voyage en Orient
PAR

H le colonel Jules GRAHDJtAN. ;
Messieurs les sociétaires sont invités à

y assister avec leurs familles.
916-4 La Commission des réunions-

PPTl <5Ï rmriflïrP«! Quelques bons jen-ireUblOmiaireù. gionnaires trouve-
ront une pension, simple et bonne , à
fr. 1»30 par jour. — S'adresser rue des
Fleurs 15 , au troisième étage. '935 3

-A. remettre
pour cause de cessation de commerce,

nn bon MAGASIN de MODES
dans une des principales villes du canton
de Vaud. Situation d'avenir pour une. per-
sonne capable. Belle clientèle. Peu de
reprise. — Déposer-les offri s au bureau
de I'IMPARTIAL . , , 919-3

Un xx3.dg-a.six1
est â louer, à proximité du Casino, avec
dépendances et éau dans ' la maison. Lo-
cation , 1000 tr. par an. 917-10

S'adresser au bureau de I'IM PARTIAL.

A vendre
ft des prix rxetsslveinent bas : huit
machines à coudre neuves tt garanties,
trois canapés, deux commodes, une malle,
deux tables iond* s, une table A coulisse,
une banque de magasin. A la même
adresse, à remettre deux chambres avec
cuisine. — S'adresser rue de la Ronde 24 i
au premier étage. 918-9

IÎHA na.r«nnnA de confiance , ayant quel-
LIIO UOl flUUUfJ Ques heures par jour,
s'offre pour faire des chambres ou al ler
dans des ménages. — S adresser rué Ja-
quet-Droz 28, au 2" étage. 925 »

Iln A filI A <*'UD eertain âge, sachant bien
UUrJ UIIC faire ]a cuisine; demande une
place de suite. — S'adresser chez M. B
Ksempf, rue Fritz Courvoisier 18. 893-3

UD6 0*010180116 sire se placer comme
demoiselle de magasin dans la localité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 83i- 2

LB6 J6UD0 llllfi parlant allemand et
français, cherche à se placer comme U ra-
me de chambré dans une bonne famille.
— S'adresser à M*" Mathis , rue du Pro -
grès 18. ' 790-2

UD6 J60D8 0116 ehercheune place com-
me femme de chambre ou pour faire le
ménage. — S'adr. rue du Parc 73. 748 1

Un jenne homme &&».»£.£&
che à se placer comme homme de peine
dans un magasin, bureau ou atelier dans
la localité. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . , 780 1

IlnA ÎAnnA Kil o, cherche une place com-
LllrJ JrjUUrj IlUC me sommelière ou pour
aider dans un ménage. — S'adresser rue
de la Ronde 26, au premier étage . 785 1

Jinfwl imA de toute moralité s'offre pour
U11W Uailic soigner les malades et relever
les dames de couches. — S'adresser rue
de la Charrière S2 A, au 3" étage. 786 1

Un jenne homme 8
s
c
ervic

e
e
x
mThCre

du
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 initiî-
es A. P. R., au bureau de I'IMPARTIAL .

541 1

Pnliccanet 0 0a denande . pour entrer
1 VHdorjUiM o de suite , deux bonnes po-
lisseuses dans un atelier de décoration

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL - 920-3

tnitrantiA On demande de suite une
Appi Cllllu. apprentie ou une assu-
jettie faiseuse de débris. — A la même
adresse, on offre à louer un grande oave>
voutèe. — S'ad ressc r rue de l'Industrie
n» 10, ou rue du Soleil 9, au second. 921-3

PnlîeenneA On demande une bonne ou-
lOllascUa ". vrière polisseuse de boites
or , a ns! qu'une apprentie pour la même
partie. — S'adresser rue de la Serre 56, au
rez-de-chaussée. 923 3

Cûrvanfft On demande de suite une
OVl mille, flije active et recommandée ;
inutile de se présenter sans de bonnes ré-
férences — S'adresser rue du Parc 44, au
troisième étage. 924 3
(3Awirguf A On demande, pour le mois de
OUI ïdnirj , Février, une jeune personne
pour aider dans un ménage. Inutile de se
présenter sans bonne recommandation

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 936 3

An ilpmanHft des ouvriers repasaeurs
VU UrUlitUUrJ et remonteurs [ our piè-
ces S à 1Q lignes remontoirs.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 876 3
tnnpanfîa On demande, pour le mois
4 |)JM CUMl\ de Février , une jeune fille
intelligente comme apprentie polisseuse
de cuvettes or et argent. — S'adres er à
l'atelier Richard et Orgelet , r. Fritz Cour-
voisier ? 879-3

Peintre en cadrans. JSt
vrière peintre en cadrans pour les romai-
nes, ainsi qu'une apprentie. Entrée de
suite. — S'adresser rue de la Paix 63, au
premier étage. 889-3

lûii nû fil lu On demande une jeune
JCUUC Ull'.a fiUe allemande pour aider
au ménage ; elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. 892-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
I rinrAllti On demande un jeune hom-
dUpi fJUiih me libéré des écoles comme
apprenti dans un bureau. 827-2

S'adresser au bureau de I'IMPART IAL.

Ni flf i>li nr On demande un bon ouvrier
lllvlClr Ul a nickeltur, ainsi que trois
ouvrières. Entrée immédiate. Bons gag s
si les personnes conviennent. — S'a n es-
ser à M. <?. Weber, à Porrentruy. 843 5

R^O'IAIIQA On demande de suite une
llcgli'USC. bonne ouvrière régleuse.

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 17 au
deuxième étage. 855-2

PÎ II A On demande une jeune fi|le
rllirj. honnête et active pour .faire
un petit ménage de deux personnes —
S'adresser rue du Stand 12. 791-2

PiarrieTAe On demandé des ouvriers
f ICI 1 ISlOO. sertisseurs et pierristes.
— S'adresser chez M. Fritz Anderegg. à
Tramelitn-dessus. 796 2

1 nnl'ÀntiÉ a 0° demande de suite deux
aUUl'OUUiOt jeunes filles pour leur ap-
prendre les débris. — S'adresser rue d s
Flmi rs 22, au 2y étage, à gauche. 798-2

On demande te»;̂
d'âge mûr et de toute confiance pour faire
le ménage, sachant bien cuire et coudre,
Entrée de suite. 801-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Serva nt A On demande une bonne ser-
Ottl loUlu. vante, aimant les enfants tt
sachant cuire. — S'adresser rue de l'En-
vers 20, au premier étage. 814-2

^Art/anta On demande pour tout de
orJIYaUU) . suite une bonne fille pour
faire un petit ménage et soigner les en-
fants. 802-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

17mhAftani> On demande un ouvrier
EiUlMUlLrJUi. emboiteur , sachant bien
faire les savonnettes. — S'adresser ru» du
Collège 10, au premier étage. 812-2

PAIÎ«4AI1«A6 On demande deux ouvriè-
I UIIB8CU5C5. reB polisseuses-aviveuses
de boites et cuvettes, à l'atelier de déco-
ration A. Ducommun et Cie, rue des
Trois-Portes 4, à Wenchfttel. 747 2

RaçoAf fo On demande de suite des ou-
lïoS&UI L5. vriers faiseurs de ressorts,
principalement des teneurs de feux et un
apprenti, chez M. Ulysse Perret, à Renan
_ 569 2

KÂff iAll P Oans une maison d'horlogerie
ItlgU U l .  de Neuchâtel on demande un
bon régleur. 749-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Réglageslregiiet. K^ Ŝtrouverait à se placer avantageusement
pour le 1" février. — S'adresser chez M»*
Kunz-Montandon , rue du Premier Mars
n° 6. 766-1

On iiAmandA une personne pour soi-
UU UoUlaliUrJ ?ner le linge d'un mon-
sieur. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL 779-1

f'ilîllilPhAlir On demande un ouvrier
UulllUIJUfJUl . guillocheur , pouvant dis
poser de quelques heures par jour.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 781-1

Commissionnaire. „„Stta
de 16 à 18 ans et une servante pour St-
lmier. — S'adresser chez M. B. Ksempf ,
rue Fritz Courvoisier 18. 782-1

1Î O*îI Î1I AG On demande de suite une-
tUguIUrJB. bonne fialssense d'aiguilles.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 344 6;

PlVftifinre On d mande pour échapjpe-
I l iUltUI S. ments à ancre des ouvriers
fivoteurs , aehevears et sertlssears .
nutile de se présenter sans preuve d»

capacité et moralité. A la même adresse,
on [.rendrait des «levés qui serviraient
\ our payer leur apprentissage.— S'adres-
ser à M. Fritz JeanRichard, rue de la
Demoiselle 82. 424-1

fVinimÎQ On demande un jeune commis
vVUHUISa au courant de la fabrication
d'horlogerie. — S'adresser, par écrit, sous-
initialës K. M., au bureau de I'IMPARTI - L.

. 736 1

PAIÎ S«AII«A On demande de suite une
I UllSSBUSO. bonne ouvrière polisseuse
de boites or, nourrie et logée dehors.

S'adresser chez Mme Von Arx, rue Léo-
pold Robert 32 A. 731-1!

(In iiAmaniiA P0ttr entrer de suite, une
UU UtiUldUUe Jeune fUle , connaissant
un peu les: réglage *.

A la même adresse, un homme marié,
bien au courant de la comptabilité, de-
mande une place de comptable pour le
mois de Février.. Oh n'exigerait .pas de
forts gages. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 733- 1

1 lînrAntîA On demande de suite une
lUUlrJUMfj . apprentie nickeleuse ; rétri-
bution immédiate. — S'adresser chez M..
E1' Wuilleumier, rue du Pnits 23. 734-1

PAlififiAneAfi 0n demande , pour le
I VllOSUUSrjB. Locle, des ouvrières po-
lisseuses de boites et cuvettes argent.

S'adresser rne du Puits 25, au deuxième
étage. 7â5-l

il, ni. An fi  On demande de suite un ap-
aUUI CUll. prenti emboiteur, — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 737-1

£!nillnoiîfinr Un bon guillocheur trou-
millIUOUtUl.  verait de l'ouvrage de-
suite. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 738-1

i nnarrAinftnt A Iouer' P°ur St-Geor-
apual liCUirjUli. ges prochaine , un ap-
partement de denx chambres, un alcôve,
cuisine et dépendance, au centre da village
et au soleil. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 922-3-

i Affamant A louer, pour le terme de
liVgUUirJUIi. St-Georges, pour cas im-
prévu , un petit logement au soleil levant.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 926-3-

l.ftffAmAnis A louor i Ponr St-Georges
l/UgtiUlBUUS. 1889 , plusieurs logements
de 2 et 3 pièces, corridor fermé, dépendan-
ces et eau dans la cuisine. — S'adresser
chez Mme F. Matthey, rne Fritz Courvoi-
sier 36, au 2« étage, à droite. 927-3-

Appartement, pour le 23 avril , un joli
appartement de trois pièces. — S'adresser
à M. A. Perret-Gentil , rue de la Loge 5.

928-3
I AffAmAnt A remettre de suite, de pré-
LUgOUluUli. férence à des dames , un
petit logement composé d'une chambre,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
de l'Envers 22, au deuxième étage. 929-3-

IfûIlArS A louer de suite ou pour St-
Alvllrj l B. Georges, deux grands ateliers,
bien éclairés. — S'adresser rue des Ter
reaux 27. 930-3-

fiîamhrao A louer, au centre du vil-
tUilUlUres lage, pour St-Georges 1889,
deux chambres contigu es et indépendantes,
spécialement pour bureau ou comptoir.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 903-3-

Cflhinct  ̂Jouer de suite un cabinet
IdiUIUCIi. meublée. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 904-3 .

Un jeune homme %l_L **lTr un
monsieur de toute moralité. — S'adresser
rue de la Serre 63 , au 1" étage. 902 3-

rhamhrA A louer > P°ur le 1,r Février,( UttUlUI r. une chambre meublée, indé-
pendante et exposée au soleil.

S'adresser rue du Progrès 69, au rez-
de-chaussée 931-3-

An AUTA suite la place pour coucher
VU UUI0 4 un8 ou f oUJi demoiselles ou
dames. — A la même adresse à vendre
deux pardessus d'hiver , à un prix*
avantageux. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 28, au sous sol. 932-i

PhamhrA  ̂ remettre de suite une
i/UdilUUlfJ . chambre meublée, à un ou
deux messieurs. — S'adresser rue des-
Fleurs 5, au rez-de-chsussée. 933-3-

Cû h i n ni A louer de suite un cabinet
VaMlUrj li. meublé et indépendant.

S'adresser rue Léopold Robert 16, au
rez-de-chaussée. 9Î4.-3-



InnarlAUlAnt Pour cas imprévu, à re-
appdl IcHIrJUl. mettre, pour le 15 Fé-
vrier ou pour le 1" Mars , un joli petit ap-
partement, situé au rez-de-chaussée.

S'adresser rue du Progrès 6. 872-3

I Ai/omanT A louer' Pour le  ̂aVlil -LVgrJUlrJUIia un logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances. Eau installée.

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 19. au
premier étage. 873-3

A l  AU or de suite un grand comptoir
lOUCI avec banques, pupitre et grande

armoire. — S'adr. à M. Isaac Woog, rue
Léopold Robert 9. 875-3

innarrumani A louer, pour St Geor-
Ap"dl lOIUrJUl- ges proshaine , un petit
appartement , rue Léopold Robert 18 A .

ô'a lr. au bureau de I'IMPARTIAL . 874-4
i hginhra "¦louer nne chambre meu-
* IluiUUl C. blée, à deux fenêtres , au so
ïeil levant, pour fr. 10 par mois.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 880-3

Hfaivaèîn avec appartement â louer
UlttgaBlU pour Saint- Georges 1889 , situé
A proximité de la Poste. — S'adresser à
M. Fréd. Cuanillon , rue JeanRinhard.

T20 7

( Affdir uni A louer- P°ur St Georges
liUgCUlrjUli. 1889, dans une maison d'or-
dre, à proximité immédiate de la place du
Marche , un beau logement de trois pièces
et dépendances, avec eau à la cuisiue, si-
tuation centrale et exposition au soleil
levant. — S'adresser chez le notaire Ch'
Barbier, rue de la faix 19 832 3

1 AffAmAnf e A remettre quelques loge-
îiVgrjuiuiiiia. ments de 3 pièces, exposés
au soleil. — S'adresser au bureau de M.
J.-P. Jeanneret, avocat , rue Fritz Cour -
voisier 9. 838-3

Attnsr ipmAIl t  A louer, pour St-Geor-
Jipual liCUIVUt. ges prochaine, un ap-
partement de 4 pièces, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue Léopold Robeit ,
n* 25. 857 3

fahînAts A louer deux cabinets avec
UaUlUclS. cuisine , situés au centre du
village. — S'adresse»- au bureau de I'IM-
iPARTIAL 831-3

PhamhrA A loaer une J olie chambre
UUdiUllll t). meublée, indépendante et au
soleil. — S'adresser rue Jaquet-Droz 28.

849-3

l 'hamhrA ^
ue cnamDre meublée et

fUaUlUlrJ. indépendante e«t à remettre
à un monsieur travaillant dehors. 850 1'

S'a iresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rhamhrAQ 1-fu monsieur tranquille
l/UalUUl fJS. offre à partager sa chambre
de suite ou à la fin du mois. — A la même
adresse, une chambre meublée est à re-
mettre à un ou deux messieurs.

S'adresser rue de l'Industrie 21 , au pre-
mier étage. 858-3

rhamhrA A louer une belle chambre
VUalUUl 0. Djen meublée et chauffée , à
des personnes de toute moralité A ven-
dre un buffet double en bois dur massif.
— S'adresser rue du Soleil 11, au deuxiè-
me étage, à gauche. 861 3

flh nui A l°uer un cabinet meublé, à
voU Util» Une demoiselle de toute mora-
ralité et travaillant dehors. 862-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Appartement. Georges un apparte -
ment de 2 pièces, cuisine, exposé au soleil
et situé au premier étage. Eau â la cuisine

S'adr. au bureau da I'IMPARTIAL . 718-3
Alnnc OA ! A louer pour Saint-Georges
OUUS'SUl. 1889 , près de l'Hôtel des
Postes, un grand sous-sol de trois pièces
pouvant servir pour magasin, pâtisserie,
atelier, etc. 762-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pi (fli rt II A l°uer> dans une maison d'or-
I IgUUU. dre, place de l'Ouest, â des per
sonnes sans enfants, un beau pignon de 2
chambres et cuisine avec eau. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 787-Z

Thamhra A louer de suite une cham-
vUolUUlB. bre meublée. — S'adresser *la pension Chochard, rue de la Pdix 63.

795-2

i hamhrA A louer> a un monsieur tra-
* IlitlUUi r, vaillant dehors, une chambre
meublée, au centre du village. — S'adres -
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 813-2

rii'i inhpa A l°uer une chambre meu-
tfUdUlUirj. blée , indépendante et au
soleil. — S'adresser rue du Premier Mars

un» 16 A . 816 2

Appartement. Georges 1889 un appar-
tement composé de 3 chambres, cuisine et
•dépendances, au soleil levant et situé au
premier étage de 1» maison, rue du Pro-
grès 6. Eau dans la cuisine. — S'adresser
rue du Premier Mars 7, au deuxième
étage. 803-1

1 AffAmAnf A l°tter> Pour le 1" Mars ou
liVgClUÇHIia plus tard, un logement de
2 chambres , cuisine avec eau, et dépen-
dances. Prix annuel : fr. 360. — S'adresser
rue des Granges U , à droite. 856-2

AppârtementS. prochaine , dans une
maison d'ordre et bien exposée au soleil ,
un appartement de trois pièces et deux de
deux pièeec. — S'adresser rue du Temple
allemand 13, au premier étage. 783 1

InnartAmAnt A louer pour st Geor-
.tyjittl iiUiuoui» ges prochaine uu bel
appartement composé de 4 pièces, cuisine,
corridor et alcôve, exposé au soleil, près
de la Poste. 767-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

innarfAniAnt À remettre immédiate-
d[r[>ill lOUlrJUli. ment ou au plus vite ,
un appartement de 3 pièces, cuisine et
dépendances, situé rue de la Demoiselle
n» 10 — S'y adresser. 768-1

IppartemOnt. rant , un appar tement
de 1 pièce, cuisine et dépendances.

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 19, au
deuxième étage . 773 1

fahinaf A remettre de suite, à un mon-
VdlMUtH. gieur de toute moralité , un
joli cabinet meublé. — S'adresser Place
d'Armes 10 A, au rez-de-chaussée. 751 1

ThamhrA A remettre' Pour le ler Fé-
IVUaUiUItj. 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. 774-1

fa Un fit A louer de suite un cabinet
vdivliiot. meublé , à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors.

S'adresser rue St-Pierre 10, au troisième
étage. 775 -1

Pahîmtf A louer de suite ou pour le 1"
VaMlUrJli Février , un joli cabinet meu-
blé — S'adresser rue du Progrès 5 , au
rez-de-chaussée. 776 1

inna rtAmant A louervDOur stGeor-
jppal luiurjui. 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. 533-1

A PAUlnllPA P°nr st-eeo,,Ses P'«-A I  I Illi III L chaîne, un bel apparte*
ment de 4 pièces, an premier étage, bien
exposé an soleil, avec corridor , ean à la
cuisine, buanderie et dépendances.

S'adresser an comptoir A. Billon-Hnm-
bert, rne dn Pont U. 740-1

Appartement. Georges 1889, au centre
du village , près de la place du Marché,
un appartement compo se de deux pièces
avec dépendances. Eau et leesiverie dans
la maison. 716-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I Affamante A ,ouer P°ur St-Georges
IjOgUUltilll». 1889 deux logements de
deux pièces chacun, bien exposé au soleil.
Eau à la cuisine. — S'adresser rue du
Progrès 1, au 1" étage, à droite. 477-1

On cherche à loner WSSvX-
ré , de préférence un rez-rde-ehaussée,
pour atelier. — S'adresser au magasin de
meubles et tissus , rue du Premier Mars

. n« 15. 332 1

On demande à acheter '̂ C
bon état, si possible avec compartim nts.
— S'adresser au Vieux-Collège. 794-2

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 753-1

On demande à acheter "„«".""
bon état. — S'a lresser rue de la Paix 55,
au premier étage. 770-1

On demande à acheter \T%*llZ™
une layette d'horloger. — S'adresser chc z
M. Ed. Fath, rue du Parc 18, au deuxième
étage, à droite. 853-1

On demande à acheter f ^t ^
en bon état. — S'adresser Place d'Armes
n' 20 B, an troisième étage . 729 1

On demande à acheter *2u tlZ
eer les cadrans. — S'adresser chez M.
Gottlieb Siegenthaler, aux Breuleux 743-1

hins norcnnnae «o'vabies demandent
Ut» Util SUUUO» à louer [our St-Geor-
ges 1889 un apparemment de 4 à 5 pièces,
dont uue ponant servir, pour atelier.
Payement d'avance si on le désire. 890-3

'̂adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lin III An 9 (TA tran<lull e demande à louer,
LU UlcUdgr; pour l'été , un appartement
de 2 à 3 pièces , aux environs du village ,
dans une maison d'ordre. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 811-2

l'hamhrA ê soussi gné demande à
I lltlltimti. 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. 793-2

Un jenne homme ^SKpossible à la rue Léopold Robert, une
belle CHAMBRE meublée. — Adre. ser
les offres, sous initiales t.. M , au bureau
de I'IMPARTIAL . 741-1

On demande à louer P^K£
chambres, sans dépendances , situées à
proximité de l'hôtel de la Balance. — S'a-
dresser à M. G. Koch-Haas, doreur sur
bois. 769 1

On demande à acheter noyer1" une
place, si possible avec paillasse à ressort9.
A la même adresse, à' vendre un lit en
sapin â deux places, déjà usagé.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 847-3

a VAniîrA UDe taDle > un Pelit fourneau
1 ïcUUl c et des ustensiles de cuisine.

S'adresser rue du Pont 15. 851-3

â VAnîira UD i0'4 tapis de lit, crocheté ,
ÏOiiuI c neuf , à uu prix très avanta-

geux. — S'adresser rue du Progrès 11 , au
troisième étage. 852-3

4 V An il TA deux forts et solides burins-
YrJUUlB fixes peu usagés, tournant au

pied et à la main, ayant tous les acces-
soires nécessaires ; on accepterait uu î OU
deux montres en payement. — S'adresser
à M. P. Lebtt , aux Eplatures 30. 866-3

i VAnîiPA UD burin-fixe pour sertisseur
VVUUlc et une zither. — S'adresser

rue de la Balance 3, au 2°" étage. 792-2

i YAndrA un Pota8er avec to -> s 868 ao~
IcUUlv cessoires , un panorama de

famille , nn lit complet et des outils de fai -
seur de secrets. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 810-2
In iiAnrira un pardessus fourré, c >upe
11' lUUUl U très élégante, à un prix avan-
tageux. — S'adresser rue du Parc 80, au
deuxième étage, à droite. 752 1

â lTrwIrA des burins-fixes, un pilon pour
VcUUl v émailleur. — S'adresser chez

M. Guinand, mécanicien, rue de la Ronde
n'9, 728-1

Pariln samedi 26 courant dans les raes
I VI UU de la Chaux-de -Fonds une bon-
de d'oreille avec pierre. — La rappor-
ter contre récompense, rue de la D^moi
selle 14 , au rez-de-chaussée , à droite¦ . 901-3

Pareil depuis la Cuisine populaire jus-
I Cl UU qu'à la rue Daniel JeanRichard,
une broderie. — La rapporter, contre
récompense, rue du Puits 16 , au rez-de
chaussée. 854 3

Madame Julie Lardon et ses enfants ,
Anna, Laure et Jules Lardon, Monsieur
et Madame Joseph Ghételat-Lardon et
leurs enfants, à Saint-Imier, Monsieur et
Madame Alfred Malhey -Lardon et leurs
enfants , Motsieur et Madame Loais Lar-
don - Boichat , Madame Julie Marquis-
Lardon et son enfant , à Mervelier , Made-
moiselle Séraphine Lardon, à Monseve-
lier, Monsieur Charles Lardon, à Zurich,
Monsieur et Madame Alexis Lardon , au
Locle, ainsi que les familles Lardon , Les-
quereux, Gentil et Delacbaux , ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
Monsieur Sébastien LARDON,

ancien employé de l'Usine à gaz,
leur cher époux, père, beau-père, frère ,
oncle et parent, décédé samedi, à 11 heu-
res du matin, dans sa 55" année.

La Chaux-de-Fonds. le 28 janvier 1889.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi sa courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue Fritz Courvoi-
sier 58

0aV~ Le présent avis tient lien ««
Itttre de faire part. 908-1

Les Jurassiens bernois sont priés
d'assister mardi 29 courant , A 1 heure de
J'après-midi, au convoi funèbre de Mon-
sieur Sébastien Lardon, membre de la
Société .
910 1 Le Comité.

Les membres de la FRATERNITé
sont priés d'assister mardi 29 courant , a
1 heure après midi , au convoi funèbre de
Monsieur Sébastien Lardon, leur col-
lègue. (N« mat. 506.)

Domicile mortuaire, rue b'ritz Courvoi-
sier 48.
909-1 Le Comité.

Les membres de la Tonkinoise sont
priés d'assister mardi 29 co irant , à une
Heure après midi, au convoi funèbre de
Monsieur Sébastien Lardon, père de M.
Louis L irdon, leur co 'Iègue. 911-1

La Compagnie des nydrantlers n" 2
sont priés d'assister mardi 29 co irant, â
I heure de l'après-midi, au convoi funèbre
de Monsieur Sébastien Lardon, perd de
M. Louis Lardon, leur collègue • 912-1

Messieurs les membres actifs et passifs
du Chœur mixte de l'Eglise catholi-
que nationale sont priés d'assister mardi
29 courant , à une heure après midi , au
convoi funèbre de Monsieu r Sébastien
Lardon, père de Mademoiselle Lardon ,
leur collègue.
913-1 Le Comité.

Les membres de la Solidarité sont
priés d'assister mardi 29 couraut , à une
heure après miii , au convoi funèbre de
Monsieur Sebastien Lardon, beau-père
de M. Alfred Matbu;y, leur collègue. 914-1

Les membres de l'Cnlon syndicale
des graveurs etgulllochenra t ont priés
d'assister mardi 29 ourant , â une heure
après midi , au convoi funèbre de Monsieur
Sébastien Lardon, beau-père de M. Aif
Mathey , leur collègue. 915-1

Père mon désir et que là où ]e suis
ceux que tu m'as donnés y soient aussi
avec moi. Jean XVII, 24.

Monsieur Alcide Cosandier, Monsieur
et Madame Arthur Guillarmod-Cosandier
et leurs enfants. Monsieur et Madame
Jean Lanz-Cosandier et leurs enfants ,
ainsi que les familles Martin et Sonnail-
lon , à Avenches, Madame Rose Hugue-
nin et ses enfants, Monsieur et Madame
Alfred Gauthier, à Cortébert , Monsieur et
Madame Numa Cosandier et leur enfant,
ainsi que les familles Cosandier et Mon-
nier, out la douleur de fiirj pirt à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère et regrettée épouse , mère,
belle-mère, granfmère, sœur, tante et pa-
rente,

M°"> Annette COSANDIER née Martin,
que Dieu a retirée à Lui dimanche, à trois
heures après midi, à l'âge de 54 ans, après
une courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 28 Janvier 1889.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 30 cou-
rant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Chirrière
n* 5 A .

asW Le présent avis tient Ueu de
lettre de faire part. 905 2

Les membres ' des sociétés la Pré-
voyante , la Solidarité et la Fraternité
sont priés d'assister mercredi 30 c jurant,
à 1 heure après midi, au convoi funèbre
de Madame Annette Cosandier, épouse
de M. Alcide Cosandier, leur collègue.

906-2

Les membres de la FRATERNITé
sont priés d'assister mercredi 30 courant,
à 1 heure aprè* mili , au convoi funèbre
de Madame Annette Cosandier, mem-
bre de la Société .

(N'mat. 1857.)
Domicile mortuaire, r. de la Charrière 5 A.
907-2 LE COMITÉ.

Veillez donc, car vous ne
savez à quelle heure votre
Seigneur doit venir.

Math. XXIV, T. «.
Madame Anna Humbert et ses enfants,

ainsi que leurs familles, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Mademoiselle FANNY HUMBERT,
leur chère fille , sœur, belle-sœur, tante et
parente, que Dieu a retirée à Lui samedi,
à l'âge de 36 y, ans, après une courte et
pénible maladie.

Corhatière , le 26 janvier 1889.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 20 courant, â
1 *U heure après midi.

Domicile mortuaire, Corhatière (Sagne)
n« 162.

Les dames suivent.
JHT Le présent avis tient lieu da

lettres de faire-part. 900-1



Commune de la Gham-ilfi-Fpnfls
TAIS des CHIBNS

Le Conseil communal rappelle
aux propriétaires de chiens les
dispositions suivantes du Règle-
ment cantonal sur la police des
chiens :

ART. 3. — Toute personne domiciliée
dans le canton et qui garde un ou plu-
sieurs chiens devra en faire la déclara-
tion chaque année du 1" au 15 janvier au
préposé commis à cet effet et acquitter la
taxe légale

ART . 4. — C- luj qui achète un chien
pour li quel la taxe n'a pas encore été
payée doit le faire enregistrer et acquitter
ia taxe dans la quinzaine..

Pi l'achat a lieu entre le 1" janvier et
le 1" juillet , on paiera la taxe entière et
s'il a lieu entre le 1" juillet *-t le 1" jan-
vier en ne paiera que la n~,o;tié de la taxe.

Un nouvel enregistrement devra pareil-
lement avoir lieu à chaque mutation , lors
même qu'il s'agirait d'un chien déjà ins-
crit sans toutefois qu'il puisse être récla-
mé une nouvrlle taxe la même année.

ART. 5. - Les jeune * chiens sont exempts
de la taxe aussi longtemps qu'ils ne circu-
lent pas librement.

Les contravention* aux articles 3, 4,
etc., du présent règlement seront put.ies
d'une amende d i cinq francs, qui sera
doublée en cas de récidive.

Il résulte de ces prescriptions
que tout propriétaire, marchand
ou dresseur de chiens, est tenu de
faire inscrire au poste de là Garde,
à l'Hôtel-de- Ville, tout animal qu 'il
possède lui-même ou qu'il garde
pour compte d'autrui et cela qu'il
paie ou non la taxe.

Si l'inscription est faite et la
taxe impayée , le délinquant ne
sera poursuivi que pour cette der-
nière, selon les formes légales.

A défaut d'inscription , il sera
déféré au juge de paix pour l'ap-
plication de l'amende.

Le délai pour l'inscription est
prolongé jusqu'au 31 courant ,
pour permettre à chacun de se
mettre en règle.

Dès le 1er février, les poursuites
pour défaut d'inscription seront
ordonnées.

La Chaux-de-Fonds, le 18 janvier 1889
597 2 Conseil communal.
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Assemblée générale extraordi-
naire Lundi 28 Janvier 1889,
à 8 Va heures du soir, au Cercle.

, OR DRE  DU J O U R :
Rapport. Révision dn Règlement. Divers.
823-1 LE C O M I T É

Brasserie HAUERT
R, ROE DE LA SERRE 12. 869-1

Lundi 28 Janvier 1889
à 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

l'Orchestre Sainte-Cécile
(9 exécutants).

COLLES k Îajiaiii-Moils
CONFÉRENCE PUBLI QUE

le mardi 20 janvier 1880, à 8 '/< h. du
soir, à l'Amphithéâtre : 878-1

IWI-A. It -̂T,
par M. le D' FARN Y, professeur à l'Ecole

cantona 'e de Porrentruy.

Amphithéâtre an Collège primaire
Mardi 29 Janvier 1889

â 4 h. après midi,

Séance littéraire
offerte

aux élèves des écoles
PAR 891-1

M. JU.ph. SCHELER
ET

Mlle Hélène SCHELER
FECCBAK1E WPTBA1»

Les cartes sont en vente , à 50 centime» ,
aux librairies Zahn et Tissot-H;jmbeit.

Balanciers.
Ensuite du départ de mon frère, j'ai

l'honneur d'informer sa nombreuse et
excellente clientèle que j'ai repris mes
ateliers et continuerai comme du passé la
Fabrication des balancier*, cisaille»
en ton» genres, «toux parallèles et
antres icres ontlls pour l'horlogerie.

En outre , je continuerai la Fabrica-
tion «le pompes, de transmissions,
de motenrs hydrauliques, (te , etc

Dès ce jour, un -ingénieur est attaché à
nus ate iers , qui sont ainsi en mesure de
fournir promptement et à prix modèles
les machines et outils les plus divers.

Se recommande,
Paul JOKNOD-JT,

899-3 NOIRAIGUE 

SAVON MARSEILLE
la « BONNE MÈ5E », qualité extra.

Ores * Bétail.

Huile dïolive
extra surfine. — Première marque.

ÉPïCïBTS BLOCH
rue du Premier Mars. 898 3

Modes dn piaoo. iftJf^Ss:
heures disponibles , s'offre pour surveiller
des études de piano ou pour donner des le-
çons à des commençants (Prix , 5© cent.
l'heure). — Pour les renseignement s s'a-
dresser rue du Parc 43, au 2m" étage. 897 3

Un MAGASIN de

Musique et d'îastraments
pos&edant une bonne clientèle est

à remettre.
S'adresser, sous initiales R. S. 45, Poste

restante , la Chaux-de-Fonds 883 6

Anv narotl+cT 0n prendrait un ou
AUX. partiUU} ! deux enfants en
pension. Soins maternels. Prix : 18 fr.
par mois. — S'adresser brasserie Pfund .
rue du Parc 33. , 882-3

Cercle du Sapin
Ch taTi3c-d.e-Fonda

Samedi 2 Février 1889
dès 8 '/» heures,

SOIREE IAJILIÈRE
Messieurs les membres du Cercle sont

informés que la liste de souscription est
déposée au Cercle où il peuvent retirer
leurs cartes.
881-6 La Commission des réunions.

A louer de suite :
Deux APPARTEMENTS de 4 piè:< s

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

Un APPARTEMENT de 3 nièces, 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 2

Occasion avantageuse !
A vendre à prix très réduit h s Tomes

I à XIII , dont onze reliés et deux brochés,
de la GÉOGRAPHIE HMVKKSH , ! E,
par Elisée Reclns. Ce précieux ouvrage,
illustré de nombreuses gravuivs et cartes ,
est dans so.n genre In plus complet qui ait
été écrit jusqu'à ce jour. 800-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

| © « . gr fc -V
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A M W. les Fabricants d'Horlogerie.
HeotorQa.pt, repasseur-remonteur, au

Sentier , Vallée-de Joux , se charge du ré-
passsge-de pièces compliquées, telles que :
Répétitions à minutes , Chroncgraphes
compteurs , Rattrapantes , Quantième» ,
Grandes someries , etc., ete. Ouvrage t- es
soigné et garanti. Prix modérés. 550-1

VENTE D'i IMMEUBLE
On offre à vendre, à la Chaux de-Fond? ,

on immeuble, situé dans on des beani
quartiers dn village, comprenant maison
d'habitation , eour et jardin.

Adressrr les offres en l'Elude de l'a-
vocat et notaire E. Tissot, rne de la
Promenade I, la Chaux-de-Fonds. 575-4'

Une iailleue, A&SfS__________ 
recommande pour

du travail , toit à la maison ou en journée.
Jolie toilettes , dernière» cojp s , prix

modérés. — A la môme adresse , on pren-
drait une apprentie.
760 2 Cécile NeuenBohwander,
rue de la Charrière 16, au rez-de chaussée.

A vendre pour cause ie départ
un pupitre avec casier , presque neuf ,
avt- c la ebaise , ur. e bascule avec tes poids ,
irois raniei s à bouteilles , une certaine
quantité de liqueurs (Cognac , Eau-de-
cerises , etc ). une roussette A deux pla-
ces, un tiaineau-poi ssette à deux places
bien conservé , un bois de lit pour enfant ,
une ebaise pliante pour enfant, un pot»-
ver avec accessoires. 520 3

S'adresser au bureau de 1'IMPABTIAL.

BoucherieJRATHWOHL
Graisse

de bœuf, ordinaire, premier choix, à
80 cent, le kilo. 764-2

V — ntïlW A vendre 19 toises de
¦F ~L~m.1"I • f0jn pour consommer sur
place 778-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Attention !
A vendie d'occasion une quantité de

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

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

Halle d'olive aBôur
au détail.

Savon blanc de Marseille
qualité extra supérieure.

CHEZ 516-1

E. BOPP-TISSOT
12, PLACE NEUVE 12.

Prop riété à vendre
Magnifique situation , à ro minutes de

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

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

du Crêt 4, à Neuchâtel. 637-2

Tableaux de numérotage
i ET

PLAN DU VILLAGE
Les nouveaux tableaux de nu-

mérotage sont en vente au Bureau
communal, comme suit :

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

Livrets, village et enVirons rénnis , 40 cent.
On peut toujours se procurer le

plan élaboré l'année dernière, au
prix de 4 francs l'exemplaire.
591-2 Conseil communal.

VENTE D'IMMEUBLES
aux Planchettes.

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

I" Lor. Art. 33 du cadastre. Une mai-
son d 'habitation, assurée contre l'incendie
pour 6700 fr., avec jardin et verger , le
tout d'une contenance de 1335 mètres
carrés.

(

Art. 34. Un bâtiment p' écurie'
et grange , assuré 2700 fr.

Art. 35. Un pré de 13.250 m».
III" 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
U0,730 m».

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

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

V." LOT. Art 42 et 43 Deux prés de
8230 m1, situés immédiatement en-dessous
du village.

VI" LOT. Art. 33. Immeuble sis lieu dit
Au BOut du Bois, composé d'une maison
d'habitation assurée 2000 francs , avec
jardin et place de 755 m9.

VII' LOT. Art. 83. Le bienfonds de La
Nérode, com: osé d'une maison de ferme,
assurée 3000 fr., avec jardin, verger, pré
et pâturage do 100,200 m9.

Les enchères auront lieu a>ix Plan-
chettes, aux conditions du cahier des
charges, dans le restaurant de M. Geor-
ges Calame, le samedi 9 février 1889,
des S heures précises de l'apres-mldl.

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

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

-A- louer
pour la Saint-Georges prochaine (23 avril
1889) deux beaux appartenants de trois
pièces enacun , avec cuisine et dépendan-
ces ordinaires, plus part au jardin pour
l'un d'eux. Eau dans les cuisines

S'adresser A M. F -A Delacbaux, no-
taire, rue de la Paix 21. 896-3"

A REMETTRE
pour Saint-Georges 1889 nn REZ-BE-
CHAUSSÉE à l'usage d'atelier de monteur
de boîtes ea antre profession, avec «n
sans nn bean logement de % pièces, eni-
sine, corridor et dépendances.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 808-2

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

S'adresser à H. Theiie , architecte,
rne Jaqnet-Droz. 789 »

Magasin à remettre.
Pour cause de départ, â remettre a»

Locle, pour Saint-Georges 1889 on 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. 8., au bureau de I'IMPARTIAL. 632-4


