
— MERCREDI 30 JANVIER 1889 —

Chœur mixte catholique national. — Répétition gé-
nérale, mercredi 30, à 8 Vs h. du soir, au local.

Société d'esorime. — Assaut, mercredi £0, à 8 Va h.
du soir , au local.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mercredi 30 , à
8 Vs h. prtcises du soir, au local.

Conoordia. - Oesangstunde, Mittwoch den 30., Abends
8 Vs Uhr , im Lokal.

Association mutuelle de prévoyance des ouvriers
remonteurs et repasseurs. — Réunion du Comité,
mercredi 30, à 8 8/i h. du soir, au Café du Télégraphe.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale , mer-
credi 30, à 8 »/, n. du soir , au local. — Par devoir.

Orphéon. — Répétition générale, jeudi 31, à 9 h. du
soir , au local.

Union chrétienne des jeunes gens (Beau-Site). —
Jeudi 31, à 8 »/, h. du soir. Caucerie de M. Mentha,
instituteur, sur la « Graphologie ».

Théâtre. — Une seule représentation de la troupe
Chariier , jeu di 31, à 8 h. du soir : La Grande Mar-
nière, pièce en 5 actes et 8 tableaux , par M. Georges
Ohoet.

Société de gymnastique d'hommes. — Exercices,
jeudi 31, à 9 h. du noir, à la grande Halle.

Union Chorale. — Répétition générale, jeudi 31, à
9 h. du soir , au Café de !a Croix-Blanche.

Helvetia (Groupe de chanteurs du Cercle Montagnard).
— Répétition , jeudi 31, à 9 h. du soir, au local. — Par
devoir.

Cercle du Sapin. — Jeudi 31, dès 8 Va h. du soir :
Causerie sur un récent voyage en Orient , [ ar M. Ju-
les Grandjean.

La Chaux-de-Fonds

Décidément la parole est au généralat ! Ce n 'est
pourtant pas de M. Georges-Ernest que nous vou-
lons parler ; il s'agit d'un général qui est aussi
noir au physique que M. Boulanger l'est au mo-
ral.

Là-bas , tout là-bas , dans les Grandes-Antilles ,
à l'Est de Cuba , se trouve une ile à laquell e
Christophe Colomb donna le nom de Hispaniola
(petite Espagne) , mais qui est plus connue au-
jourd'hui sous le nom de Haïti .

C'est dans cette île divisée en deux Etats indé-
pendants , — la Républi que d'Haïti avec Port-au-
Prince , comme capitale et la République domini-
caine qui a pour capitale Saint-Domingue, —
c'est dans cette île que se trouve un général qui ,
parti de bas, est arrivé très haut , après avoir par-
tagé son temps entre la politique et la charge en
douze temps ; qui fut tour à tour ministre , re-
présentant , président de la Républi que et de
plus , nègre du plus beau noir.

Cet homme auquel nous voulons consacrer
quelques lignes s'appelle François-Denis Légi-
time et est président de la Républi que d'Haïti. Ce
qui nous engage à nous occuper de lui , c'est que
ce nègre-là a maintenant son biograp he et que
c'est à ce dernier que nous voulons emprunter
quel ques renseignements sur l'illustre généralis-
sime qui , après deux ou trois révolutions , est
devenu le maître de HViti !

Le généra l Légitime , qui , au dire de son bio-
graphe , « est dans toute la force de l'âge actif ,
dans toute la maturité du génie politi que », n'a
pas toujours été présiden t, il n'a même pas tou-
jours été généra l ! 11 a commencé par être doua-
nier ! « Ce sont les hasards qui changent les des-
lins des hommes et des empires. » Cet aphorisme
est du biographe du président Légitime. Mais

cela ne suffisait pas au jeune homme : l'empe-
reur Faustin (on ne se refuse rien â Haïti) est
chassé en 1856 : la Républi que est proclamée.
« Douanier ! cet emploi modeste, qui tout d'abord
avait comblé de joie le futur généra l, ne pouvait
pas longtemps suffire à son besoin d'activité . »
Ce doit pourtant être chose charmante que la
douane d'Haïti .

Et Légitime s'engage dans les chasseurs à
cheval , où il comprend . bientôt que « sans la
science le devoir est réduit à peu de choses ».
C'est étonnant ce que les Haïtien s sont en avan-
ce ! On se croirait aussi en Europe quand on lit
ce qui suit :

« Les révolutions succèdent aux révolutions.
Geffrard , qui avait pris la place de Fausti n , voit
Salnave lui voler la sienne. Légitime n'a pas en-
core pris parti ; il se borne à servir son pays.
Geffrard l'avait nommé capitaine. Salnave le
nomme général. »

Légitime pendant ce temps-là, « garde avec les
douanes , qui avaient été lé premier échelon de
sa fortune , dés liens », et un beau .jour il se ré-
veille général de division et directeu r des doua-
nes de Port-au-Prince ! Cela ne lui suffit pas en-
core, il veut devenir ministre et il devien t ministre
de l'agriculture ! Il n'y avait pas d'autre porte-
feuille de libre !

Mais nous n'avons pas fini ! L'agriculture seule
ne satisfait pas Légitime : il veut tout ; il travaille
sa popularité , et quand le gouvernement du roi
Salomon tomba , les Haïtiens , — ceux-là même
qui avaient jadis un consulat chez nous , dans
notre Chaux-de-Fonds , — les Haïtiens , disons-
nous , nommèrent — ô les ingra ts ! — un autre
président: le général Télémaque! C'en était trop :
Légitime se révolte ; il entraîne une partie de la
population , Télémaque est tué et le général Légi-
time est nommé président de la Républi que parce
que, dit son biographe, « il est à la fois soldat et
homme d'Etat. »

Ce n'est pas plus difficile que cela : c'est par la
douane qu 'on commence et c'est par la présidence
qu'on finit. On arrive même à trouver des gens
qui disent : « Son génie assure à la prospérité
matérielle un développement indéfini. » Il est
vrai qu 'à Haïti la médaille a parfois son revers et
que les présidents les plus Légitimes finissent
quelquefois par y être fusillés !

Et si cette petite histoire , qui s'est passée na-
guère dans les Grandes Antilles, a quel que affinité
avec le « Roman d'Ernest », qui se déroule sur les
bords de la Seine, il n'y a là rien de notre fauté :
il s'agit simplement de deux généraux noirs I !

Encore un général !
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Arrivées de m. m. m. m. s. a. s. s. s.
Locle . . .  5 25 7 13 9 21 11 60 1 37 3 84 5 47 8 37 11 -
Morieau . . — - 9 21 — — 3 84 — 8 37 11 —
Besancon . — - 9 21 — — 3 34 — — 11 —
Neuchatel . — — 9 52 — 119 — 5 67 934 —
Génère . . — 9 52 — 1 19 — 5 57 9 34 —
Bienne . . . — 8 47 — 11 82 ") 1 50 5 10 9 D2 —
Berne . . .  _ _ — 1 1 3 2 — 1605  10 9 52 —
M)e . . . .  _ _ _ i i S 2 — — 6 10 9 62 —
') Dimanche et fêtas: Arrivée de Berne-Bienne-Sonceboz, 6.45 s.

Départ pr m. m. m. m. | 8. s. s. 8. s.
Locle . . .  8 60 7 40 9 69 12 — 1 37 4 — 6 07 9 41 10 15
Morteau . . 8 5 0 — 9 5 9  — — 4 — 6 07 — —
Besancon . 3  6 0 —  9 59 — — 4 — — — —
Neuchatel . 6 4 3 — 9 29 — 1 55 — 5 67 — —
Genève . . 5 43 — 9 29 — 1 65 — — — —
Bienne. . .  5 40 7 36 10 15 *) — 3 52 6 46 — —
Berne . . .  5 40 7 SS'lO 15 — — 3 62 — — —
Bêle . . . . 6 4 0  7 351 — — — 3 52 — | — —

*) Dimanche et fêtes : Départ pour Sonceboz-Bienne, midi 10
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3 mois, 3 fr.
Pour l'Etranger le port en sus.
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2 (Suite et fin.)
Nous avons donné hier un aperçu des appré-

ciations des journaux républicains sur le scrutin
de dimanche dernier , à Paris. Voici maintenant
quelques courts extraits des journaux réaction-
naires , boulangistes et autres :

M. Paul de Cassagnac prodigue en deux colon-
nes de l'Autorité ses plus fulminantes épithèles.
Il salue ce qu 'il croit être l'effondrement de « ce
régime parlementaire pourri , tombé en putréfac-
tion , et que le balai vengeur de la volonté natio-
nale repousse à l'égoût » :

« Qu'en reste-t-il maintenant de cette Républi-
que ? s'écrie-t-il.

» Des débris, des ruines, que les ruisseaux de
Paris portent à l'abîme.

» C'est fini.
» Une ère nouvelle se lève sur l'horizon éclairci ,

lumineux...
» Se courberont-ils devant la volonté nationale?
» Nous l'espérons pour eux.
» Agir autrement serait le fait de criminels et

de bandits. »
« C'est clair , dit le Pays, 271,000 électeurs de

Paris ont crié à Floquet , Ferry, Clemenceau, etc.:
« Allez-vous-en t » Nous allons savoir s'ils vont
s'en aller volontairement , c'est-à-dire si les hom-
mes qui ont si mal géré nos affaires sont des mal-
faiteurs ou s'ils n'snt été que des imbéciles. »

« M. Floquet , dit le Soleil, avait placé la ques-
tion de telle manière que ce n'est pas seulement
le ministère qui est battu , c'est la Républi que. »

« Paris a repris ses vieilles habitudes frondeu-
ses , dit la Liberté, il a donné une gigantesque
leçon an pouvoir. »

Comme le Soleil, le Moniteur fait ressortir que,
de l'aveu du gouvernement lui-même, c'est la
Républi que qui a été battue à Paris dans la per-
sonne de M. Jacques.

« L'élection de Paris , dit la Patrie, veut dire :
Dissolution immédiate. »

Quant à la Gazette de France, elle grogne, exac-
tement comme si le ministère radical et libre-
penseur avait triomphé ; et elle reproche aux
conservateurs d'avoir apporté leur appoint au
général qui a mis Floquettistes, Clémencistes et
Ferrystes en capilotade.

« Les Parisiens n'ont pas voté pour la dictature,
dit le Peuple, ils ont voté contre le gouvernement,
contre les Chambres , contre le Wilsonisme, con-
tre des politiciens aveugles et avides qui , sans
autre souci que de se partager les profits du pou-
voir , se sont, dix-huit années durant , rués sans
vergogne sur les sinécures et sur les affaires. »

« Non , dit le Cri du Peuple (socialiste), non , la
République n'est pas en danger.

» Mais si les coalisés ministériels, qui veulent
se faire passer pour les défenseurs de la Républi-
que et n'en sont que les parasites , ne cèdent pas
devant une telle mise en demeure, il n'y aurait
qu'une issue : la révolution. »

« Paris reviendra de cette heure d'égarement,»
dit le Parti ouvrier.

Maintenant voici la note des boulangistes :
« C'est le jugement dernier , dit Rochefort dans

Y Intransigeant , Floquet a été le meilleur agen t
électora l du généra l Roulanger. Quant à M. Cle-
menceau, son rôle de chef de l'extrême gauche
paraît terminé ; il ne lui reste guère qu 'à aban-
donner la politique pour se consacrer, à la méde-
cine et inventer un élixir contre la dyssenterie
tonkinoise. »

La Presse. — Paris n'a pas nommé un député,
il a flétri nne politique pour en acclamer une au-
tre. Après la France, Paris a signifié leur congé
à messieurs les parlementaires.

La France n'a pas la victoire hautaine, au con-
traire ; elle tend les bras aux républicains qui
ont combattu le général et leur dit : « Nous som-
mes républicains , le général aussi et vous de

La presse et l'élection Boulanger



même, venez donc à nous sans amertume et sans
rancune. »

« Ce vote, dit la Cocarde , a les proportions
d'une protestation nationale. Le peuple a parl é,
et le peuple ne subit pas la loi . — il la fait . »

Dans ce concert de tous les « canards » pari-
siens, il fallait bien la note démagogique ; c'est
le Petit Caporal qui la donne :

«Le candidat du peup le , des souffrants , des
opprimés, des victimes bat à plates coutures le
porte-drapeau de la bourgeoisie jouisseuse et
ventrue, des loups-cerviers de la finance , de la
haute banque juive et allemande, enfin des rasta-
quouères de tout poil et de toute couleur. »

Le Petit Caporal , une fois lancé , n'abuse pas
des ménagements :

« Nous tenons enfin nos persécuteurs. Mort
aux tonkinois ! Vive la République boulangiste !...
à défaut de mieux et puisqu 'elle paraît devoir
nous débarrasser de la vermine qui nous ronge
depuis si longtemps !

» Voilà pour aujourd'hui. Demain sera ce qu 'il
plaira à Dieu !

» Vive la France ! et vogue la galère ! »
« Mort aux tonkinois!... Vive la République

boulangiste !... Et vogue la galère. » Cela ne va
pas mal ! Cela va même très bien : cette galère et
cette République boulangiste !

Audience du mardi 29 janvier 1889.
Correspondance partic ul ière de L'IMPARTIAL.)

Président : M. Jean Rerthoud. Juges : MM. L'E-
plattenier et Gaberel. — M. Jeanhenry représente
le ministère public. M. William Rouf quin est as-
sis au banc de la défense. M. Ch.-Eugène Tissot
fonctionne en qualité de greffier.

C'est une histoire pareille à tant d'autres que
celle dans laquelle Ch. -H. Béguin , âgé de 28 ans ,
etCh. -Ulysse Sauser , né en 1870, journaliers tous
deux , ont joué le rôle d' acteurs et dont le mar-
chand tourbier Stœckli a été la victime. C'est celle
d'Erb et Rozat qui tuèrent Rognon aux Chàbles ,
près Cou vet ; c'est celle plus récente de Peseux

où Schertenheb trouva la mort. Pour un rien ,
pour un mot , deux hommes se précipitent sur
un autre, le rouent de coups, le laissen t ensan-
glanté sur le sol , puis vont se coucher ; et quel-
ques jours après, on leur apprend que le battu
est mort. Cette nouvelle , ils l'enregistrent avec
l'indifférence la plus complète, et lorsqu 'on les
interroge ils répondent qu 'ils ne se souviennent
de rien : ils avaient bu!

Ils avaient bu et ils énumèrent avec satisfaction
la quantité d'alcool qu 'ils ont ingurgitée ; tous
leurs efforts tendent à prouver qu 'ils étaient
ivres à avoir perdu la tête et la notion exacte des
choses. Et Béguin et Sauser nous racontent que
le dimanche 28 octobre , ils ont bu de l'eau-de-vie
dès le matin , puis quatre ou cinq absinthes ; ils
comptent les litres qu 'ils ont avalés avec Girard ,
en jouant aux quilles ; ils se plaisent à nous ini-
tier aux mélanges des boissons dont ils s'empoi-
sonnaient le corps et qui devaient , le soir venu ,
jeter le trouble et le désarroi dans leurs cerveaux
et les faire se ruer comme des fauves sur ce pau-
vre tourbier. C'est à l'Hôtel de Commune de Ro-
chefort , chez M. Vuillemin , que se sont déroulés
les événements qui ont servi de prélude à cette
scène. Les deux prévenus et un de leurs camara -
des, nommé Gira rd , y entraient entre 11 heures
et minuit et y trouvaient attablé Stœckli. Béguin
était joyeux , à ce que raconte Mme Célina Hugue-
nin ; Sauser avait le vin mauvais et avait déjà
cherché querelle à une ou deux personnes dans
la pinte des Grattes ; quant à Girard , il était abo-
minablemen t gris, toutefois , après avoir avalé
trois tasses de café avec du sel, il parait qu 'il se
trouvait mieux ; il est le seul qui se souvienne
des événements de cette nuit. A peine entré,
Sauser reprocha à Stœckli , qui l'avait employé
quelques années auparavant à ext ra ire de la
tourbe , d'avoir été insuffisamment nourri chez
lui et reçut un soufflet donné de main de maître.
Sans répondre, il sortit , ruminant sans doute des
projets de vengeance ; quel ques minutes après ,
il proposait à ses compagnons qui l'avaient suivi ,
de retourner à l'auberge de la Commune. Chose
étra nge, Béguin restait dehors tandis que les deux
autres entraient. Avaient-ils concerté un plan ?
S'étaien t-ils entendus d'avance ? Cela ne paraît
pas probable : Girard n 'a rien entendu.

Quand Stœckli sortit à son tour pour regagner
les Ponts , Sauser courut après lui. Au moment
où le tourbier allait s'engager dans le sentier qui
conduit à la Tourn e, Sauser le terrassait , lui la-
bourait la face à coups de talon. D'un coin où il
s'était caché , Béguin s'élançait et portait à Stœckli
un coup d'une immense bûche , sorte de massue
de géant... Et de ce coup qui lui fracturait la
boîte crânienne , Stœckli mourait deux jours
après, à l'hôpital Pourtalès où il avait été conduit
et où il avait trépassé.

Tiiiitu ml criminel

France. — Dans les journaux parisiens
d'hier au soir , M. Boulanger a fait publier une
lettre aux électeurs de la Seine dans laquelle il
les remercie d'avoir marché contre la coalition
parlementa ire se réclamant de la Républi que
qu'elle a compromise si gravement.

« Jamais , ajoule-t-il , sous aucun régime, on
n'a vu une campagn e officielle semblable.

» La Chambre n 'a plus en face d'elle que la
dissolution. Elle n 'y échappera pas. C'est aux
électeurs de M. Boulange r que la France devra
d'être débarrassée des parasites qui la dévorent
en la déshonorant.

» La Républi que est maintenant ouverte à tous
les Français de bonne volonté. »

M. Boula nger termine par ces mots : « Vive la
France ! Vive la République ! »

Italie. — Des troubles sérieux ont eu lieu
dimanche aux environs de Rome. Huit associa-
tions politiques s'étaient réunies dans une au-
berge, près du pont Nomentano , pour célébrer
l'anniversaire des fameuses « victoires » garibal-
diennes de Dijon en 1871. Des discours très vio-
lents ayant été prononcés contre la monarchie et
la maison de Savoie, la police est intervenue.
Une lutte s'engagea aussitôt; plusieurs agents de
police furent blessés et , n 'étant pas en nombre ,

durent se retirer. Les manifestants voulurent
alors regagner la ville ; ils arborèren t le drapeau
rouge ; mais, lorsqu 'il se présentèrent à la porte
Pia , un cordon d'agents de police leur barra le
passage et sommation leur fut faite de se disper-
ser. Les manifestants se mirent à bombarder la
police à coups de pierres ; quelques coups de re-
volver furen t même tirés. Des troupes , casernées
dans le voisinage, durent intervenir. Les mani-
festants prirent la fu i te en laissant seize des leurs
entre les mains de la police , qui , de son côté, a
de nombreux blessés.

Nouvelles étrangères

Nominations militaires. — Le Conseil fé-
déral a nommé lieutenants de cavalerie (guides):
MM. Giovanni Polar , de Breganzona (Tessin), à
Berne. — Théodore Burkhardt , de Bâle. — David
Broillet , de Genève.

Chronique suisse

BERNE. — Le Grand Conseil bernois a voté,
par 97 voix contre 61, la loi sur l'impôt admet-
tant le princi pe d'une taxe personnelle pour cha-
que citoyen qui exerce ses droits civils et politi-
ques.

VAUD. — Sur le rapport de sa commission , le
Grand Conseil vaudois , dans sa séance d'hier , a
voté les conclusions de ce rapport priant le Con-
seil d'Etat d'examiner la création , à titre d'essai,
d'une école professionnelle d'ouvriers maçons.

Nouvelles des cantons

## Le Locle. — M. Eugène Pilet , actuellement
aide au bureau princi pal des péages fédéraux au
Locle, vient d'être promu par le Conseil fédéra l
comme contrôleur de ce bureau.

¦ — ?

Chronique neuchâteloise
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PAR

Alexandre Dumas
Le maréchal avait été porter cette nouvelle à sa fille ,

qui avait déclaré qu'elle était trop inquiète pour se
coucher , et qu'elle veillerait en attendant son mari .

II
Gomment oe n'est pas toujours celui qui ouvre

la porte qui entre dans la maison
La porte Saint-Antoine était une espèce de voûte en

pierre, pareille à peu près à notre porte Saint-Denis et
à notre porte Saint-Martin d'aujo ird'hui. Seulement
elle tenait par son côté gauche aux bâtiments adja-
cents à la Bastille, et se reliait ainsi à la Vieille forte-
resse.

L'espace compris à droite entre la porte et l'hôtel de
Bretagne était grand , sombre et boueux; mais cet es-
r ace était peu fréquenté le jour , et tout à fait solitaire
quand venait le soir, car les passants nocturnes sem-
blaient s'être fait un chemin au plus près de la forte-
resse, afin de se placer en quelque sorte , dans ce temps
où les rues étaient des coupe gorge , où le guet était à
peu près inconnu , sous la protection de la sentinelle du
donjon , qui pouvait, non pas les secourir , mais tout au

moins , par ses cris , appeler à l'aide et effrayer les mal-
faiteurs.

Il va sans dire que les nuits d'hiver rendaient en-
core les passants plus prudents que les nuits d'été.

Celle pendant laquelle se passent les événements que
nous avons déjà racontés et ceux qui vont suivre était
si froide , si noire et si chargée de nuages sombres et
bas, que nul n'eût aperçu , derrière les créneaux de la
forteresse royale , cette bienheureuse sentinelle qui , de
son côté , eût été fori empêchée de distinguer sur la
place les gens qui passaient.

En avant de la porte Saint-Antoine , du côté de l'in-
térie i de la ville, aucune maison ne s'élevait, mais
seulement de grandes murailles. Ces murailles étaient
à droite celles de l'église Saint-Paul , et à gauche celles
de l'hôtel des Tournelles.

C'est à l'extrémité dé cet hôtel , du côté de la rue Ste-
Catherine , que la muraille faisait cet angle rentrant
dont avait parlé Saint-Luc à Bussy.

Puis venait le pâté de maisons situées entre la rue de
Jouy et la grande rue Saint-Antoine , laquelle avait , à
cette 0; oque , en face d'elle, la rue des Billettes et l'é-
glise Sainte-Catherine.

D'ailleurs , nulle lanterne n 'éclairait toute la portion
du vieux Paris que nous venons de décrire. Dans les
nuits où la lune se chargeait d'illuminer la terre, on
voyait se dresser sombre , majestueus) et immobile , la
gigantesque Bastille , qui se détachait en vigueur sur
l'azur étoile du ciel.

Dans les nuits sombres , au contraire , on ne voyait
là où elle était qu 'un redoublement de ténèbres que
trouait de place eu place la pâle lumière de quelques
fenêtres.

Pendant cette nuit , qui avait commencé par une gelée
assez vive et qui devait finir par une nei ge assez abon-
dante , aucun passant ne faisait crier sous ses pas la
terre gercée de cette espèce de chaussée aboutissant de
la rue au faubourg , et que nous avons dit avoir été pra-
tiquée par le prudent détour des promeneurs attardés .
Mais, en revanche , un œil exercé eût pu distinguer
dans cet angle du mur des Tournelles plusieurs om-
bres noires qui se remuaient assez pour prouver qu 'el-
les appartenaient à de pauvres diables de corps humains

fort embarrasses de conserver la chaleur naturelle que
leur enlevait de minute en minute l'immobilité à la-
quelle ils semblaient s'être volontairement condamnés
dans l'attente de quelque événement.

Cette sentinelle de la tour , qui ne pouvait , à cause
de l'obscurité , voir sur la place , n 'eût pas davantage
pu entendre , tant elle était faite à voix basse , la con-
versation de ces ombres noires. Pourtant cette conver-
sation ne manquait pas d'un certain intérêt.

i Cet enragé Bussy avait bien raison , disait une de
ces ombres, c'est une véritable nuit comme nous en
avions à Varsovie , quand le roi Henri était roi de Po-
logne; et, si cela continue , comme on nous l'a prédit ,
notre peau se fendra.

— Allons donc , Maugiron , tu te plains comme une
femme , répondit une autre ombre . Il ne fait pas chaud ,
c'est vrai; mais tire ton mantea u sur tes yeux et mets
les mains dans tes poches , tu ne t'apercevras plus du
froid.

— En vérité, Schomberg, dit une troisième ombre, tu
en parles fort à ton aise, et l 'on voit bien que tu es Al-
lemand. Quant à moi , mes lèvres saignent et mes mous-
taches sont hérissées de glaçons.

— Moi , ce sont les mains , dit une quatrième voix.
Sur ma parole , je parierais que je n'en ai (lus.

— Que n 'as-tu pri s le manchon de ta maman , pa ivreQuélus , répondit Schomberg. Elle te l'eût prête , cette
chère femme , surtout si tu lui avais conté que c'était
pour la débarrasser de son cher Bussy, qu 'elle aime à
peu près comme la peste.

— Eh I mon Dieu I ayez donc de la patience , dit uue
cinquième voix. Tout à l'heure vous vous plaindrez ,j'en suis sur , que vous avez trop chaud.

— Dieu t'entende , d'Epernon , fit Maugiron en bat-
tant la semelle.

— Ce n 'est pas moi qui ai parlé , dit d'Epernon , c'esta O. Mais , je me tais, de i eur que mes paroles ne gè-lent.
— Que disais-tu f  demanda Quélus à Maugiron.

(4 suture.)

Die de MoEtson



Les deux prévenus n'ont pas manifesté la moin-
dre commisération pour leur victime ; ils sem-
blaient étrangers aux débats et , comme l'a dit M.
Jeanhenry, assistaient à leur jugement comme
s'ils eussent été dans la tribune en spectateurs.
Reconnus coupables d'avoir porté des coups ayant
occasionné la mort sans l'intention de la donner ,
Béguin et Sauser sont condamnés le premier à
cinq ans , le second à quatre ans de détention.

On ne peut qu 'applaudir à ce verdict. Depuis
deux ans , voilà trois fois que nous assistons à des
scènes de ce genre et dans les trois cas, mort
d'homme s'en est suivie. Les brutes qui se jouen t
ainsi de la vie de leurs semblables et qui , dégri-
sés, revenus à eux-mêmes , n 'en témoignent pas
de repentir , ne sauraient être trop sévèrement
punies. Môme songeant à leur victime, un gail-
lard robuste , solide , bien musclé , au dire des mé-
decins et qui gît sous terre à cette heure, expiant
une minute de vivacité , un instant de colère , lé-
gitime après tout , on se prend à regretter que le
Tribunal n 'ait pas été plus sévère.

Mercredi 30 janvier. — Audience du Tribunal
sans jury. — Jacob Adam , maréchal , prévenu de
soustractions , avec effraction , pour une somme
supérieure à fr. 100, et Elisabeth Schaffner , ayant
à répondre de vols successifs , commis au préju-
dice de huit  personnes domiciliées à La Chaux-
de-Fonds , ont été condamnés le premier à deux
ans de détention et la seconde à un an de la même
peine. Ces deux personnages étaient fort peu in-
téressants d'ailleurs , étant tous deux des récidi-
vistes endurcis.

Ils étaient défendus par deux débutants au Tri-
bunal criminel : MM. L. Amiet et Albert Calame ,
avocats.

— La cause Otto Hauert , qui devait être appe-
lée aujourd'hui , mercredi , est renvoyée à une
session ultérieure , un supplément d'enquête ayant
été ordonné.

Genève, 30 janvier. — Le Conseil administratif
a offert à la famille de M. Carteret une concession
gratuite au cimetière de Plainpalais. Cette offre a
été acceptée. Il a décidé que la célèbre cloche, la
Clémence sonnerait à coups espacés durant les ob-
sèques.

Hier , le Conseil municipal a levé la séance en
signe de deuil.

Tous les établissements cantonaux d'instruction
primaire , secondaire et supérieu re seront fermés
jeudi.

On vient de publier l'ordre et la marche du
cortège funèbre .

Le Conseil d'Etat a pris l'arrêté suivant : «Con-
sidérant les services éminents rendus à son pays
par le citoyen Antoine Carteret , conseiller d'Eta t,
ancien président de ce corps, ses obsèques auront
lieu aux frais de l'Etat. »

Madrid , 30 janvier. — Un violen t cyclone est
signalé comme devant atteindre l'Europe le 31
janvier.

Paris, 30 janv ier. — La grève des teinturiers
continue à Roanne (Loire) .

Dernier Courrier

* % A propos du budget communal. — Le cor-
respondant chaux-de-fonnier du Val-de-Ru: écrit
à ce journal :

«La  Chaux-de-Fonds a enfin un budget com-
munal. Son élaboration a été retardée par les dif-
ficultés d'établir , pour la première fois , les bases
financières de la nouvelle commune ; c'est par
1,150,000 francs que nous balançons ; les impo-
sitions communales formen t naturellement le
gros élément des recettes, plus de cinq cent mille
francs ; l'impôt sur la fortune, autrefois de 2 fr.
30 pour mille , a été porté à fr. 2»60, tandis que
les ressources sont taxées, comme précédem-
ment, à deux francs et trente pour cent ; l'aug-
mentation sur la fortune , de trente centimes par
mille , a été acceptée par l'unanimité du Conseil
général ; de plus, nous avons l'impôt sur les im-
meubles , soit du cinq pour cent pour la zone in-
térieure, et du trois et quatre pour cent pour les
environs ; les petits propriétaires paient donc ici
sur les ressources et revenus '̂ès 

du sept pour
cent, ce qui est beaucoup, puisqu 'il y a encore
l'impôt dû à l'Etat. Ce n'est pas encore la cote de
certaines villes de la Suisseallemande , mais nous
y marchons. Si nous avions la même vache à lait
que le chef-lieu , nous pourrions songer aussi à
dégrever les charges des contribuables. Le ser-
vice des eaux nous procuré annuellement un bé-
néfice de quatre-vingt dix mille, et celui du gaz
de soixante mille francs ; à partir du premier
mai prochain , le prix du gaz d'éclairage, pour
particuliers , sera néanmoins abaissé de cinq cen-
times par mètre cube : les taxes , les produits des
eaux et du gaz forment donc les trois sources
princi pales de nos recettes. »

ait

*# Conférences publi ques . — On nous écrit :
« M. le Dr Emile Farny a entretenu mardi soir

le public de l'Amp hithéâtre du personnage de la
Révolution française , dont l'histoire — ou plutôt
la légende — nous a laissé le portrait le plus
noir. Le conférencier s'est attaché à démontre r
ce qu 'il y a eu d'exagéré dans les jugements ter-
ribles que la postéri té a portés sur Marat , et nous
l'a montré comme un esprit sincère et droit , pas-
sionné pour les grandes causes de la démocratie
et de la justice, poussé jusqu 'à l'excès par les
événements mêmes de cette grande époque. On a
pu craindre un moment que le conférencier ne
poussât la défense de Marat jusqu 'à l'absolution ,
mais M. Farny a terminé l'exposé des faits trop

peu connus dont il nous a fait part sans atténuer
la dureté de cœur et l'immense orgueil que l'hu-
manité aura toujours le droit de reprocher à Ma-
rat , et il peut emporter la satisfaction d'être ar-
rivé au point où il désirait amener son auditoire ,
c'est-à-dire à lui insp irer un peu de pitié et d'in-
dulgence pour le tribun que l'on aurait tort de
condamner sans appel. »

** Théâtre. — Nous rappelons au public du
théâtre que c'est demain , jeudi , que la troupe
Chartier donnera sur notre scène une représen-
tation de La Grande Marnière, pièce en 8 ta-
bleaux tirée du roman de M. Georges Ohnet ,
l'auteur du Maître de Forges et de tant d'autres
œuvres qui ont obtenu de si brillants succès.

Si nous sommes bien informés , les cartes s'en-
lèvent rapidement : aussi les retardataires feront-
ils bien de se hâter.

On commencera à 8 heures précises , dit le pro-
gramme.

Nous recevons avec prière de l'insérer, la let-
tre suivante en laissant toute responsabilité à
son auteur :

La Chaux-de-Fonds, 29 janvier 1889.
Monsieur le Rédacteur,

Dans le N* du samedi 26 courant de votre honorable
journal paraissait, dans une des pages d'annonces , l'a-
vis suivant :

« Chambre syndicale des ouvriers et patrons
graveurs et guillocheurs.

Dans son assemblée du7 courant , la « Chambre syn-
dicale des ouvriers et patrons graveurs etguillo:heursi
a prononcé l'interdiction des ateliers

Paul Bornoz
Alfred Brandt

pour non-payement de cotisations , etc. i
Je soussigné proteste énergiquement contre cette sin-

gulière manière de procéder.
En ma qualité de libre citoyen , je prétends avoir le

droit de ne pas faire partie, surtout par intimidation , de
cette Association que j'ignore et veux ignorer. Je n'ai
jamais rien signé, jsmûs reçu de convocation , jamais
assisté à une assemblée et cela pour cause.

Je comprendrais une interdiction quelconque , puis-
que interdiction il y a. pour avoir enfreint un point du
règlement que je respecte.

Cité devant le Comité dans les premiers jours de no-
vembre, pour régulariser une question d'apprenti , j'a-
vais demandé un délai à ces Messieurs, pensant par la
suite pouvoir occuper le nombre d'ouvriers exigés, pour
employer un apprenti.

De ce côté-là, je me soumets su règlement élaboré en-
tre tous les graveurs , mais je n 'entends en aucune fa-
çon être cité dans les journaux comme n'ayant pas
payé les cotisations d'une Société de laquelle je ne fais
pas partie.

Du reste simple question :
Pourquoi ma première interdiction a-t-elle été levée ?
Agréez, M. le Rédacteur, avec mes remerciements,

mes sincères salutations.
PAUL BORNOZ.

Chronique de la Bienfaisance
La Société de couture des institutrices a reçu avec re-

connaissance la somme de vingt francs de M. Jules
Grandjean .

Cette Société, peu connue du public, compte comme
membres actifs des institutrices et comme membres
passifs des dames qui s'intéressent à son œuvre. Non
seulement les- institutrices paient une cotisation an-
nuelle , mais el es travaillent pour pouvoir donner
discrètement à leurs élèves des objets de vêtement. En
1888, elles ont ainsi fait des dons à plus de troi s
cents enfants. Comme on le voit, cette Société est aussi
bienfaisante que modeste. (Communiqué.)

Chronique locale

de la commune de La Chaux-de-Fonds.
Séance du Vendredi 25 Janvier 1889

à 4 heures du soir, à l'Hôtel des Postes

Présidence de M. Fritz Brandt-Ducommun.
2 (Suite) .

Chapitre X. — Usine à gaz.
Total du chapitre, fr. 215*785. Adopté sans observation.
M. Hans Mathys demande si, en raison du fait que

le projet de budget prévoit qu'à partir du 1" mai , le
prix du gaz d'éclairage pour les particuliers sera ré-
duit de 30 & 25 centimes, le Conseil général envisage
que le Conseil communal devra néanmoins lui présen-
ter un rapport sur cette réduction.

M. ls président du Conseil général lui répond affir-
mativement.

Chapitre XI.  — Recet tes de capitaux.
Total du chapitre.fr. 38,147. Adopté sans observation.

DÉPENSES
Chapitre I". — Service des intérêts et amor tissements.

Total du chapitre, fr. 370,302*80. Adopté sans obser-
vation.

Chapitre II .  — Domaines et bâtiments.
Total du chapitre, fr. 15,069»70. Adopté sans observa-

tion.

Chapitre III .  — Forêts.
Total du chapitre, fr. 67»60. Adopté sans observation.

Chapitre IV. — Assistance.
2" Section. Poste 1 : Viatiques, secours, frais de sé-

pulture et de rapatriement. Sur la proposition de la
Commission , ce poste, budgeté par le Conseil commu-
nal à fr. 500 est élevé à fr. 900 ; cette augmentation pa-
rait justifiée par l'expérience des derniers exercices.

Total du chapitre, fr. 41,949*70. Adopté sans observa-
tion.

Chapitre V. — Instruction publique.
i.  Ecole industrielle. M. Vuilleumier-Robert , cais-

sier communal fait remarquer que ce poste a été dimi-
nué de fr. 80. La Commission ayant constaté une er-
reur de cette somme sur le traitement d'un maitre.

Le total de ce chapitre ascende à fr. 240»322. Adopté
sans observation.

Chapitre VI. — Ecole d'horlogerie.
Total du chapitre, fr. 44,440. Adopté sans observation.

Chapitre VII. — Cultes.
Total du chapitre , fr. 4 245. Adopté sans observation.

Chapitre VIII. — Chemins et places publiques.
La Commission propose de porter le traitement du

chef d'équipe à fr. 1 800 au lieu de fr. 2,000, chiffre
budgeté par le Conseil communal. Elle considère ce
chiffre de fr. 2,000 comme un maximum devant être at-
teint par augmentations annuelles et successives sui-
vant les résultats qui pourront être constatés de ce
mode de faire , la capacité et les prestations du titu-
laire.

Au sujet du poste n* 13 : Entretien des plantations,
squares , cimetières, budgeté à fr. 1,500. M. Ch.-F. Re-
dard désirerait voir l'entretien du jardin du Club juras-
sien à la charge de la Commune, attendu que la caisse
de cette Société n 'étan t pas très prospère , ce qui se
comprend facilement , puisque le Club jurassien se
compose de jeunes gens ne gagnant pas encore leur vie,
du moins pour la plupart , cet entretien est un peu né-
gligé. Il propose , en cor séquence, de porter au budget
une somme de fr. 100 dans ce but.

Cette proposition , appuyée par M. Baur, est votée
sans opposition.

Total du chapitre 8, fr. 109,900. Adopté sans autre
observation.

Chapitre IX. — Fontaines et réservoirs.
Total du chapitre, fr. 2,500. Adopté sans observation.

Chapitre X. — Service des eaux.
Total du chapitre, 189»50. Adopté sans observation.

Chapitre XI.  — Usine à gaz.
La Commission, dans son rapport , tient à préciser

que l'adoption par elle des postes 21 et 22 dn budget
intitulés : Entretien du gazomètre et salaires des appa-
reilleurs et manœuvres, ne doit préjuger en aucune ma-
nière la question actuellement à l'étude de la liberté-
d'industrie des installations du gaz.

En ce qui concerne le chapitre X des recettes de l'U-
sine, postes 6 à 11, elle recommande de veiller à ce que
des accumulations de coke ne se produisent pas et que
les prix soient toujours maintenus vis-à-vis de la con-
currence privée dans des limites normales permettant
l'écoulement de cette marchandise dans les proportions
de sa production.

Total de ce chapitre, fr. 152,575. Adopté sans obser-
vation.

Chapitre XII .  — Police sanitaire.
Total du chapitre, fr. 600. Adopté sans observation.

(A suivre,)

Conseil général

ffiOg ¦***> Avec le présent numéro, tous
Bfws p̂ les abonnés reçoivent un pros-
pectus faisant connaître les succès obte-
nus en 1888 par les Produits pharmaceu-
tiques de M. Frèd. COLLIEZ, pharmacien,
à Morat. 1004

Imprimerie A. Courvoisier , Chaux-de-Fonds.



Faillites et liquidations sommaires.
Faillite de Stoller, Marc-Frédéric, voi-

turier, à Fleurier. Inscriptions au greffe
du tribunal de Môtiers , jusqu'au lundi 18
février. Liquidation à l'Hôtel-de-Ville de
Môtiers, lundi 18 février, dès 2 heures du
soir.

Faillite de Voile , Léon-Victor, boucher
et cafetier, précédemment à Corcelles , ac-
tuellement aux Verrières. Inscriptions
au greffe du tribunal à Boudry, jusqu'au
Mardi 19 février. Liquidation à l'Hôtel-de-
Ville de Boudry, mercredi 20, à 10 heures
du matin.

Révocation de faillite.
Le tribunal du Val'-de-Travers a révo

que la faillite de Dubois-Guye, Philippe
fabricant d'échappements, à La Côte-aux
Fées, prononcée le 24 août 1888.

Bénéfices d'inventaire
Bénéfice d'inventaire de Cécile Béguin,

à la Chaux-de-Fonds. Inscriptions au
greffe de paix jusqu'au lundi 18 février
Liquidation à l'hôtelrde-ville mercredi £0
février, dès 9 h. du matin.

Tutelles et Curatelles.
La justice de paix a libéré Banderel L;

horloger, à Neuchatel, de la curatelle de
Vouga. Henri-Louis , • notaire, â Neu-
chatel.

La justice de paix , sur la demande de
Marie née Rougemont, femme séparée de
biens de Banderet Louis, à Neuchatel , lui
a nommé un curateur en Vouga, Henri-
Louis, notaire, à Neuchatel.

La justice de paix de la Chaux-Je -
Fonds a nommé Barbier, Charles , notaire,
au dit lieu, curateur de Dumont Ali , ac-
tuellement en séjour â Fontaines , en rem-
placement du notaire Soguel , Ju l . ,  décédé.

Publications matrimoniales.
Elisabeth née Von Ksenel, à Boudry,

signifie à son mari Thiébaud Eugène ,
horloger, dout le domicile est inconnu,
d'avoir à rejondre le domicile conjugal
dans le délai de 6 mois.

Birsch Adolphe , fabricant d'horlogerie ,
à la Chaux-de-Fonds, et Salomon Marie ,
à Stettin , ont conclu un contrat de mariage
qui déroge au régime de la communauté
légale

Le tribunal de Neuchatel a prononcé la
séparation des biens entre Jeanne-José-
phine' née GrandPerrin , ménagère, et
Maîlrejean Joseph-Marc, distillateur, tous
deux & Neuchatel.

EXTRAIT de ïa FEUILLE OFFICIELLE
du canton de Neuchatel

*s.s..M.»sis....̂ i*W*ilsssssssssssssssssWsllllllllllllllllllllll ^̂ l̂ M ŝl.mnnnnnn»nMIBmns...... M

-A louer
A louer pour Saint-Georges 1889 un

appartement bien exposé au soleil, com-
posé de deux pièces avec dépendances et
jardin potager. Eau à la cuisine. 666 1

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

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

par MM. LABIVX et FLKURT.
Orné de 3000 gravures et de 130 carte» tirées et

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait de

70 franc» pour la Suisse, — 65 franc t
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables en deux traites de 5 francs et
en six traites de 10 francs de deux en deux
mois.— Diminution de 2 fr. 50 pour paie -
ment au comptant.— Envoi de specimp*-'*
et bulletins sur demande. 8084-f 61

Librairie 8. Charaerot, ne des Saiets
Pères 19, PABIS.

A vendre
ft des prix excessivement bas : huit
machines à coudre neuves tt  garanties ,
trois canapés, deux commodes, une malle,
deux tables rondes, une table à coulisse ,
une banque de magasin. A la même
adresse, à remettre deux chambres avec
cuisine. — S'adresser rue de la Ronde 24.
au premier étage. 918 2

SAVON MARSEILLE
la « BONNE MÈRE », qualité extra.

Gros * Détail.

Huile d'olive
extra surfine. — Première marque.

ÉPICmZ BLQCH
rue du Premier Mars. 898-2

Vins en gros. JAMES BOULAT. Chaux-de-Fonds.
ctac»o " —

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

Par 20 litres, escompte 5 © o.
EN VENTE CHEZ

H. Bolllat James, Ronde 6. 1 H. Hessmer Aloïs, Collège 18.
H. Debrot Fritz, Industrie 16. x M. Mercier Annibal, Collège 27 a.
H""> Colomb Eugène, Charrière 14. f H. Kohler J., Pare 17. 661-8'
M"" Channt-Jnnod , Parc 65. ? H. Hirsig D., Yersoix 7.
Hme Boillat Const., Promenade 12. ? H. Hermann, Ronde 19.
M. Aner C , Grenier 8. t M. Jaeot Zélim, Stand 6.
H11" Grobéty-Mather, F. Conrv, 38. 1 M. Grentter Joachim, place DnBois.
H. Gabus Lonis, Cnre 2. X H. Faux Brenet Gust., Yersoix 1.
H. Bobst François, Flenrs 18. T M. Tschanz Jacob, Hôtel-de-Ville33.
H Breit Fritz, Envers 20. ? H. Weber J., Fritz Conrvoisler 4.
H. Cbôrrer Rodolphe , Paix 57. ? H. Gand Frédéric, Premier Mars 12.
M. BenrgyIsldore,JeanRichard 35. * H. Perret-Savoie, Charrière 4.
M"» Lafranchi Rosette, Paix 76. I M. Gerber III., pi. Hôtel de-Ville 2.
H. Spillmann J. R., Fonr 2. T H .  Wâlti Jacob, Puits 21.
Mme Stocki Jnlia, Granges 11. T H. VVelck Jean, place DnBois.

LA MAISON de
MJEUBEifiS «fc TISSUS en tous genres

E. Schouff elberffer , Corcelles,
informe sa bonne clientèle et le public en général que son voyageur-représentant

M. Paul DDTLAIN, Place l'Armes 15,
est actuellement pourvu de tous les articles Ha.t»."tO N'ouvectixté.

1I1Y A1HV % f éTOFFES tous g.)iues , pour robes , robes de chambre, matinées.
HUA If iUUIra 1 IMPERMÉABLES. CONFECTION* et CONFECTIONS d'blver.
TOILES pour trousseaux TOII.ES cirée» blanches et couleurs. TAPIS corde et
COCO. Descentes de lit Linoléum. Rideaux. Laines. Flanelles, etc., etc.

m HKSfilHURSi f DB»P8 nouveautés , pr habillements sur mesure, HABITS
DlUftftlUUMift i confectionnés pour messieurs et jeunes gens. Manteaux .

Pantalons. Gilets et Chemises sur mesures. Spencers, etc., etc. 9165-26

AMEUBLEMENTS de style et fantaisie. - GLACES tous genres.
C&tulogvies illustrés à disposition.

Envoi d'échantillons sur demande, s'adresstr au magasin
15, fcUE DU PREMIER MARS, 15

ou â ton domicile
15, Place d'Armes, à la Chaux-de-Fonds.

BIJOUTERIE, ORFÈVRERIE
B. PANTILLON

3, Rne Fritfc Coorvoisfer — Me Fritz Conrvoisler 3. r
! i -¦ —-~w.yat.tfto ¦ ¦ —'

La liquidation
continue. Encore un beau choix dans tons les articles.

SENDUIT S
pour la conservation de la chaussure et des cuirs, etc.

La Corîo î̂f élélne
rend imperméable tous les cuirs vieux, ou neufs , leur donne une souplesse que jus-
qu'à présent nul autre enduit n'avait pu obtenir .

Aucune graisse ne coûte meilleur marché , puisqu'il suffit par hiver, d'une boite
de 80 et. à fr. l»20 pour entretenir une paire de chaussures.

La corio-néiéine est aussi le seul et unique moyen de guérir les engelures.

Imprimerie A. COURVOISIER , rne du March é 1
Ghaux-de-Fonds.

Dépôt pour le Leele t IMPRIMERIE COURVOISIER , rue du Collège 309.
Prix des boîtes : 80 et. Fr. 1»20 — 2»20 — 4»20 — 8»30.

BALS
Sorties de bal, au prix exceptionnel de

9 francs.
Gants de pean blancs , six boutons, S fr.

75 e. la paire.
éVKNTAILS, etc., ete.

AU

Grai Bazar de la Ciiaiiï-ue-FûDiis
près di Casino. 951-2

#_P$_ !*_-£ Pour cas imprévu, à louer¦«vWM V» de suite ou t our St-Georges
1889, à des personnes d'ordre, dans une
belle localité des montagnes du canton
de Neuchatel. un eafé bien achalandé.
Bonne clientèle. Bil'ard et ameublement
bien conservé . Affaire avantageuse. —
S'adresser à Walther Dubois, agent d'af-
faires, au Locle. 667-3

Aux parents! ̂ SSE^"
pension. Soins maternels. Prix : 18 fr.
par mois. — S'adresser brasserie Pfund,
rue du Parc 33. 882-2

tf Société \̂
B DES 799 5' ]

Maîtres et Maîtresses de pensions
alimentaire*

de la Chaux-de-Fonds

LISTE des MAUVAIS PAYEURS

Les noms des débiteurs «après desquels ton-
tes démarches dn Comité, propositions d'arran-
gement amiables, menaces de mesures extrêmes,
sont restées sans résolut sont publiés ci-dessous -

Paul PELLATON , à Tramelan.

V J

A VENDRE
¦ne BIRAQUE et tons les accessoires
ponr rôtisseur de châtaignes, tels qne :
réchaud, chaudière, mesures, lampes,
etc., etc. — Adresser les offres an Greffe
dn Tribunal. 815

A REMETTRE
ponr Saint-Georges 1889 nn REZ-DE-
CHAUSSÉE à l'usage d'atelier de monteur
de boîtes ou autre profession, avec ou
sans nn beau logement de 2 pièces, cui-
sine, corridor et dépendances.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 808

Pensionnaires. ^0^^:naires dans une bonne pension bourgeoise.
— S'adresser rue du Puits 5, aa rez-de-
chaussée. 952-3

Etudes do piano. r̂q™ ft
heures disponibles, s'offre pour surveiller
des études de piano ou pour donner des le-
çons à des comm. nçants (Prix , BO cent.
l'heure). — Pour les renseignements, s'a-
dresser rue du Parc 43, au 2"' étage . 897 2

isffli r Piano
^̂ =g,f lA l o u t r u n  bon PIANO. —
^Ho 1 S'adr. au bureau de I'IMPAB-

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

CBEZ

E. Bopp - Tissot
PLACÉ NEUVE 12. 670-1

— A louer —
pour la Saint-Jean prochaine , rue Saint-
Maurice 1, à NeiiCbAtel , la BOCCIIKRIK
avec fumoi r et grande cave ; eau et gaz
au rez-de-chaussée et à la cave.

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

Belle clientèle assurée.
Logemtut de 4 chambres et dépendan-

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

Bassin 6, à Neuchatel. 709-2



IBoncberle-Cbareuterle le l'Arsenal
19 A, rue Léopold Robert 19 A.

Tlande, premier choix, à es o. le Vs kil.
Beau gros Veau, à eo e. le demi-kilo.
Mouton et Porc frais, toujours assorti.
Saucisse» an foie, à 60 c. le demi-kilo ;

par 5 kilos , à 1 fr. 10 le kilo.
Saucisses a la wlande, à 1 fr. le Vs kilo.
Bcreuf fumé. 992-3
Tous les mardis soir, Boudins frais.
Tous les jours, Saucisse & rôtir fraîche.

Se recommande En SCHNEIDER.

App artements.
A louer pour Saint-Georges 1889, dans

la maison rue dn Progrès 27 BIS (nouvelle
construction) :

Deux beaux appartements modernes au
premier étage, composés de 3 chambres,
-cuisines et dépendances, qui seraient re-
mis, au gré du preneur, en bloc ou sépa-
rément.

Un dit, au deuxième étage, ayant la
même distribution.

Un dit, au pignon, ayant la même dis-
tribution.

Tous ces logements sont pourvus d'eau
aux cuisines et aux latrines.

Deux grandes CAVES indépendantes
:Sont également à remettre.

S'adresser à M. S. Albertone-Bnhler,
rue Neuva. 993-6

Un A VAI1VA ae toute moralité se recom-
pile IClHc mande pour relevense ou
garde-malade, ainsi que pour aller en
journée et pour tous les ouvrages. Bonnes
références A disposition, — S'adresser rue
de l'Arsenal 17 B, au rez-de-chaussée.

977 3

JInA HII A r0Duste et de bonne conduite ,
Vav Mlle parlant allemand et français ,
-cherche à se placer coanme servante dans
une bonne famille. — S'adresser chez M.
Bloch , rue de la Demoiselle 9. 991 -3

Dne bonne tailleuse le0™7emTot
-vrage à la maison ou en journée. Très jo-
lis costumes à un prix très modique.

S'adresser rue Jaquet-Droz 56, au nre-
imier étage . 944-3

Jlnfi Î AMI A HII A de toute moralité, ayant
UUCJ CUUU I111B l'habitude des enfants,
-cherche une place pour bonne d'enfants.

S'adresser rue Daniel JeanRichard 5. au
troisième étage. 942-3
IlnA ianna fille de bonne famille de-
UUej eiiUe IllIC mande une place com-
me servante, ou, à défaut, elle apprendrait
une partie de l'horlogerie. — S'adresser à
Mme Ohopard, rue du Soleil 5. 943 3

JîllA nAreAnnA de confiance, ayant quel-
UIH3 poiaUline que8 heures par jour,
s'offre pour faire des chambres ou aider
¦dans des ménages. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 28, au 2"' étage. 925-2

ffnrlnovr n̂ ')0n visiteur-acheveur,
HUllVguI . bien au courant de sa partie
et pouvant fournir des preuves de capa-
cité et de moralité, cherche à se placer de
suite dans un bon comptoir delà localité.
— S'adresser sous initisles p. o. E , au
bureau de I'IMPARTIAL . 989-3

Jésus lui dit : Je suis la résurrection et (a
vie , celui qui croit en moi encore qu'il
soit mort, il vivra.

Et quiconque vit et croit
en moi ne mourra jamais.

St-Jean XI , ». 25, 26.
Mademoiselle Mina Verdan, Mademoi-

selle Marie Verdan, Mademoiselle Fanny
Verdan , Monsieur et Madame Eugène
Dubois et leurs enfants , Rachel, Lisa et
Jules, les familles Verdan , Biehly-Ver-
dan, Grandjean-Perrenoud, Sagne et Du-
bois, ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances, de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien-aimê père,
beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle et parent,
Monsieur Eugène VERDAN,

qui s'esl endormi paisiblement en son
Sauveur, lundi, dans sa 69" année, après
une longue maladie.

La Chaux-de Fonds, le 29 janvier 1889.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 31 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue Léopold Robert
n* 18 B.

BV Le présent avis tient lien tt>
lettre de faire part. 969-1

BOOCmMBJOCIALE
Les clients de la Boucherie sociale sont

prévenus que la répartition des bénéfices
aux clients sera payée au local, rue de la
ïtonde, du 4 au 28 février 1889, chaque
jour ouvrable de 1 Vs à 3 heures de l'après -
rmidi , sur présentation du carnet.

Les répartitions non réclamées dans le
délai ci-desf us, seront acquises de droit à
la Société et versées au fonds de réserve.

Le payement des intérêts aux action-
naires s'effectuera simultanément et au
même lieu, contre remise du coupon n» 8,
par 2 fr. 50 le coupon.

La Chaux-de-Fonds, le 24 janvier 1889
1003-3 le Comité.

TA m nia Ma Une maison de la localité
VUlUpidUIO. demande un comptable
expérimenté pour la mise & jour immé-
diate de ses écritures. Ouvrage momen-
tané. — S'adresser aux initiales X. Y.
30189. Poste centrale. 984-3

f!nifiiniÀrA On demande une bonne
vUltMUlcl Ç. cuisinière. Bons gages. —
Inutile de se présenter sans d'excellents
certificats. 974 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RlsîtlAP Dans un Relier de monteur deVVIMOI • boites or, un bon ouvrier tour-
neur pourrait être occupé, soit au mois,
soit a l'année. — Un aide dégrossis-
aeur y trouverait aussi de l'occupation.

Adresser les offres au bureau de I'IM-
PARTIAL, sous les initiales B. C. 998-3

Pjir/ilftnrc demande un ou deux
I IVUliuUl S. bons pivoteurs cylindre.

Entrée de suite. 973-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^nnwiAliÀrA °n demande pour entrer
ijViulUrjlK'l C» de suite une bonne som-
melière connaissant le service et munie
de bonnes recommandations, ainsi qu'une
servante connaissant la cuisine. 975-3

S'adresser au bureau de I'IM PARTIAL.

Cii n niifù On demande une personne
K3tlvdlllV. de toute moralité sachant
bien cuire et faire le ménage 976-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

VaicAiir IIA SArTAfa On demande tout
rdlSClll Ufl »c€lClS. de suite un bon
ouvrier faiseur de secrets or. — S'adres-
ser rue Léopold Robert 7. 988-3

SnnrAllfÎA On demande une apprentie
4p||l Olltlu. polisseuse de cuvettes ; elle
serait nourrie et logée chez ses patrons.—
A la même adresse, à louer un logement
de 3 pièces. 990 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RA1s986Anr Cn demande un bon ouvrier
ltitiJfda&Clll • repasseur ; il serait noarri
et logé. — S'adresser au bureau I'IMPAR-
TIAL. 1001-3
1 _ <yn|ll A <9 Ou demande de suite une
algUllUS. bonne finisseuse d'aiguilles.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 344 5

RàfflAllGA On demande une assujettie
Ittgn'IISr. régleuse, qui serait nourrie
et logée, ou une apprentie. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 966 3

^ariîcoAii P On demande de suite un
Otil llsbUul. bon sertisseur. — S'adres-
ser rue du Parc 19, au 1« étage. 967-3

Commissionnaire. ĉ^ntsZ-
naire un jeune homme libéré des écoles.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 954 3

IVîfkftlfll P On demande un bon ouvrier
lllvsVOlrlll. nickeleur, ainsi que trois
ouvrières. Entrée immédiate. Bons gages
si les personnes conviennent. — S'adres-
ser à M. S. Weber, à Porrentruy. 843-5
P/ilieeaneoe On demande, pour entrer
1 VllSSCUSCS de suite, deux bonnes po-
lisseuses dans un atelier de décoration.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 920-2

PAIKCAIISA On demande une bonne ou-
1 UllaSCUSC. vrière polisseuse de boites
or, ainsi qu'une apprentie pour la même
partie. — S'adresser rue de la Serre 56, au
rez-de-chaussée. 923 2

^APVantA On demande de suite une
otU faillit), fille active et recommandée ;
inutile de se présenter sans de bonnes ré-
férences. — S'adresser rue du Parc 44, au
troisième étage. 924-2

^AI*V9HtA OR demande, pour le mois de
Oclianil". Février, une jeune personne
pour aider dans un ménage. Inutile de se
présenter sans bonne recommandation.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 936 2

AnnrAniÏA On demande de suite une
il|>U1011lilv> apprentie ou une assu-
jettie faiseuse de débris. — A la même
adresse, on offre à louer un grande cave
voûtée. — S'ad resser rue de l'Industrie
n* 10, ou rue du Soleil 9, au second. 921-2

PnlÎ88AllQA6 On demande deux ouvriè-
I UllSSuUSC». res polisseuses-aviveuses
de boites et cuvettes, a l'atelier de déco-
ration A. Ducommun et Cie, rue des
Trois-Portes 4, à Neuchatel. 747 1

HilîSOn à lOnCr. Nidau offre à louer
de suite ou pour Saint-Georges, une petite
moison avec grand jariin , située à Cler-
mont près la Cibourg. 987-3

hhomriPA meublée à louer pour mes-
W!d lilIJI G sieurs, rue Léopold Robert 53.
— S'adresser au 2»# étage. 978-1*
iil) _ fn|lp_ Un jeune homme de mora-
l'UaiilUl C. lité offre à partager sa
chambre avec un monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue du Progrès 17,
au troisième étage. 979 3

rhamhrA A. louer de suite une cham-
1/udUlUlo. bre meublée et exposée au
soleil. — S'adresser rue de la Charrière
n* 21 A, au rez-de-chaussée. 980-3

l 'li'l lllhra A louer une chambre non
V UtllUMl D. meublée et indépendante ,
avec part à la cuisine, si on le désire.

S'adresser rue de l'Industrie 25, au pre-
mier étage, à gauche. 997-3
fll. _ rnl.ru A louer, à des personnes
UllalUUl C. d'ordre et solvables , une
grande chambre à trois fenêtres , ou une à
deux fenêtres. — S'adresser rue des Fleurs
n* 15, au deuxième étage. 1000-3

FOUR IF A remettre de suite une jolie
liUUnilj- petite écurie située au centre
du village. — S'adr. rue du Puits 6. 962-3

An AfFPA de suite la couche à un mon-
Wll Ulll c sieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — A la même adresse on
demande une jeune fille , libérée des éco-
les, pour lui apprendre à polir les boites
or. — S'adresser rue de la Balance 4, au
deuxième étage, à droite. 999-3

Ma ira ci n A louer de suite ou pour
NlugaalU. Saint Georges un magasin et
arrière-magasin pouvant être utilisé pour
tous genres de commerce.

A vendre un compteur à gaz de 5 becs.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 955-3

rhamhpAC! A louer à des messieurs de
fUtlluMl C». toute moralité deux cham-
bres contiguës, ensemble ou séparément.
— S'adresser boulevard de la Fontaine 10.

A la même adresse, à vendre un PIANO
usagé. 958 6

nhamhrA A louer de suite, à un mou-
vllitlllUl 0. sieur travaillant dehors, une
chambre meublée , indépendante et au so-
leil. — S'adresser à M. A. Nicolet, rue de
l'industrie 19, au premier étage. 968 3

Un jeune homme ffi.V'lSSr ïï
monsieur de toute moralité. — S'adresser
rue de la Serre 63 , au 1" étage. 902 2

, '!)!(mhrcc< A loaer. au centre du vil-
UiiaHlUreS iage> pour St-Georges 1889,
deux chambres contiguës et indépendantes,
spécialement pour bureau o a comptoir.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 903-2

f alïînAt A louer de suite un cabinet
loMlllcl. meublée. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 904-2

Appartement* g6S prochaine , un ap-
partement de deux chambres, un ateôve ,
cuisine et dépendance, au centre du village
et au soleil. — S'adresser au bureau de
1 IMPARTIAL; 922-2
| afffi 111 uni A louer, pour le terme de
liUgUUltillli. St-Georges, pour cas im-
prévu , un petit logement au soleil levant.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 926-2

I ii (rament C A louer , pour St-Georges
liUgVUlVUl». 1889 , plusieurs logements
de 2 et 3 pièces, corridor fermé, dépendan-
ces et eau dans la cuisine. — S'adresser
chez Mme F. Matthey, rue Fritz Courvoi-
sier 36, au 2*" étage, à droite. 927-2

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

928-2
I rtffftiiiAnf A remettre de suite, de pré-
LUgVlllDllIi. férence à des dames , un
petit logement composé d'une chambre,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
de l'Envers 22, au deuxième étage. 929-2
14 A]Sang A louer de suite ou pour St-
illullUlS. Georges, deux grands ateliers,
bien éclairés. — S'adresser rue des Ter
reaux 27. 930-2

rhamhrfi A •ouer > Pour le 1" Février,
uUalliUl C. une chambre meublée ou
non, indépendante et exposée au soleil.

S'adresser rue du Progrès 69, au rez-
de-chaussée 931-2

An lîffrA ae suite la Place Pour coucher
VU Wlll v à une ou deux 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 sons-sol. 932-2

PhanthrA A remettre de suite une
l/UalOUl c. chambre meublée, à un ou
deux messieurs. — S'adresser rue des
Fleurs 5, au rez-de-chaussée. 933-2

falsifi ât A louer de suite un cabinet
VaUlUVIi. meublé et indépendant.

S'adresser rue Léopold Robert 16, au
rez-de-chaussée. 934-2

appartements. ^WTn'îetT
chaussée de 3 pièces, corridor, cuisine
avec eau et dépendances ; plus un pignon
de 3 pièces et dépendances. Le tout bien
exposé au soleil et dans une maison d'or-
dre. — S'adresser chez M Ottone , rue du
Parc 71. 570 2

InnartamAnf Pour cas imprévu, à re-
ippdl litillltiUli. 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. 872-2
D!annn A louer, dans une maison d'or-
al IgllUIl. dre, place de l'Ouest, à des per-
sonnes sans enfants, un beau pignon de 2
chambres et cuisine avec eau. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 787-1

ippîîFt6ffleniS. Georges 18S9, dans une
maison de premier ordre, de beaux loge-
ments de 3 et 6 chambres. Belle situation
près l'hôtel des Postes. 750 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter d'u îoS-langerie , ainsi qu'un pilon pour pâtis-
sier. — S'adresser chsz M. Papa, rue du
Parc 35. 1002 3

On demande à acheter desa :̂r"
de moyennes, en grenat. 956-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter Donne
teMae-

chine à arrondir. — S'adresser, de midi
à 1 heure ou depuis 7 heures du soir , rue
du Parc 75, au pignon. 965-3

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 847-2

On demande à acheter HoïSF"
une layette d'horloger. — S'adresser chez
M. Ed. Fath, rue du Parc 18, au deuxième
étage, à droite. 853-2

â VAllsirA une 8rande et magnifique lan-
iCUUlc terne pour montres, en noyer

massif, un canapé, table, cartel antique,
etc. 994-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I vAIwlrn trois to ars aux débris, dont
1 lOUUl C deux avec meules horizonta-
les, et un grand lapidaire pour carrés et
vis , avec roue ; tous ces outils sont
presque neufs et au complet. 995- 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

A VAniirA un P°ta?er. un pupitre, deux
i CHU le  établis dont un avec burin-

fixe , des tables, des chaises, une lanterne
de pendule, un pied et un bocal pour car-
tel , deux bois de lit en noyer dont un
avec paillasse à ressorts et différents au-
tres objets. — S'adresser rue Jaquet Droz
n« 18. 996-3

If ArdÂnn A yendre un accordéon,
4C0W1 UBUU. double rangée de notes, de
la fabrique Hug frères. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 960-3

iHaCnine a COnflre. machine à coudre
à la main, très peu usagée. — S'adresser
Place d'armea 20, au deuxième étage, à
gauche. 961-3
1 irAnlInn une table , un petit fourneau
t\ iCilUl c et des ustensiles de cuisine.

S'adresser rue du Pont 15. 851-2

I VAIldrA un J 0'* taP*8 de Ut, crocheté,
a I CilUl c neuf , à un prix très avanta-
geux. — S'adresser rue du Progrès 11 , au
troisième étage. 852-2

â VAlliirA deux forts et solides burins-
Vt 'UUlc fixes peu usagés, tournant au

pied et à la main, ayant tous les acces-
soires nécessaires ; on accepterait une ou
deux montres en payement. — S'adresser
à M. D. Lebet, aux Eplatures 30. 866-2

PAPII II samedi 26 courant dans les rues
I Cl Ull de la Chaux-de-Fonds une bon-
de d'oreille avej pierre. — La rappor-
ter contre récompense, rue de la Demoi -
selle 14, au rez-de-chaussée , à droite

901-1

pApJ „ depuis la Cuisine populaire jus-
1 VrUU qtfà la rue Daniel JeanRichard,
une broderie. — La rapporter, contre
récompense, rue du Puits 16 , au rez-de-
chaussée. 854-2



Cercle du Sapin
Chaux-de-Fonds.

Jeudi 31 Janvier 1889
à 8 V» h. du soir,

CAUSERIE
sur

Un récent voyage en Orient
PAU

H le colonel Joies 6KANDJEAS ,
Messieurs les sociétaires sont invités à

y assister avec leurs familles.
916-2 La Commission des réunions.

THÉÂTRE deJaJSliani-ae-Fonas
TOURNÉE ARTISTIQUE

sous la direction de A. Châtier.

Bureaux : 7 V» h. Rideau : 8 h.

Jeudi 31 Janvier 4889

Uefarire
Pièce en huit tableaux ,

de M. Georges OHNET , auteur du
« MAîTRE DE FORGES ».

Vu la longueur et l'importance de cet
ouvrage, il sera joué seul.

On commencera à 8 heures précises .

P R I X  DES PLACES:
Loges et Balcons de la première galerie,

s .tr. oo. — Première galerie, 3 fr. —
Fauteuils d'orchestre, a fr. 50 — Par-
terre et seconde galerie , i fr. no.— Troi-
sièmes, 1 fr. 970-2

La salle sera chauffée.

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
de la Chaux de-Fonds.

Assemblée générale ordinaire.
Messieurs les actionnaires de la Société

immobilière de la Chaux-de-Fonds tont
convoqués en assemblée générale ordi-
naire le lundi 1S février 1889, à deux
heures après midi , à l'Hôtel-de-Ville de
la Chaux-de-Fonds.

ORDRE DU JOUR :
1* Rapf ort général sur l'exercice de 1888
2» Rapport des contrôleurs
3' Fixation du dividende.
4* Nomination de trois membres du Conseil

d'administration , en remplacement
de la série statutairement sortante.

Aux termes des articl-s 25 et 28 des
statuts, Messieurs les actionnaires sont
prévenus qu'il doivent eff ctuer le dé ; ôt
de leurs titres d'actions à la Caisse de la
société huit jours avant l'assemblée gé
nèrale et q'ie le bilan; le compte de pro-
fits et pertes et le rapport des rommiss i-
res-vérificateurs , sero t à leur disposition
chez MM. Reutt er et Oie, banquiers , cais-
siers de la Société , h lit jours ava-it l'as-
semblée génér< le. 971-3

La Chaux-de Fonls , le 29 janvier 1889
Conseil d'adminls t ration.

SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION
pour la Chaux-de-Fonds.

Assemblée générale ordinaire
MM. les actionnaires de la Société de

construction pour la Chaux - de - Fonds
sont convoqués en assemblée générale
ordinaire po r le i.nnrtl il février 1889,
& 2 heures aprèi midi, a l'Hôtel de
Tille de In Clsanx-d»-Fonds.

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

Conformément à l'ait. 641 du Code fé-
déral des obligations, le bilan , le compte
de profits et pertes et le rapport des con-
trôleurs s ront à la disposition des action-
naires a la Caisse de la société dès le 2
février 1889. 423-1

ORDRE DU JOUR :
!• Rapports du Consul d'administration

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

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

Le Conseil d'administration.

TTMPTÎ TTTTT On deman de à emprui.-
£IJkU.JT Jj VWàN 1, ter, contre première
hypothèque sur une propriété possédant
un immeuble assuré7600 fr., une somme de

4000 fr.
Adresser les offres et conditions par

écrit , Case 1847, en ville. 972-3

A louer de suite :
Deux APPARTEMENTS de 4 pièces

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

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

S'adiesser à M. Charles Tissot Hum-
berl , rue du Premier Mars 12. 600 1
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XJn magasin
est à louer, à proximité du Casino, avec
dépendances et eau dans la maison. Lo-
cation , looo fr. par au. 917-0

S'adresser au bureau da I'IMPARTIAL .

VatllailV Un très bon tailleur
*«•¦-HMfcM* • nouvellement établ i
à la Chaux-de-Fonds, se recommande pour
de l'ouvrage eu journée ou à la maison. Il
ira aussi dans les environs. Rép rrations
promptes et so guéen. Prix modiques.

S'adiesser rue de la Chapelle 9, au rez-
de chaussée. 877 3

Un MAGA°IN de

Musique et d'Instrimeats
possédant une bonne clientèle , est à re-
mettre.

S'adresser, sous initiales R. 8. 45, Poste
restant^, la Chaux de-Fonds 883 5

L.A.I IET.aA-Gi-.ES
Grand assortiment de Brassières et

Robes d'enfants , CHOIX IMMENSE ,
A des prix très avantageux. Chez M>*
MONTANDON. rue de la Paix 27. 555-2

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

765 3'

T TftTTtn A TTHIf de la masse en faillite
UU U JUsjl UUjM HOFMANN

Ensuite de décision prise par les créanciers et afin d'accélérer l'a
liquidation de l'actif de la masse* toutes les fournitures, coutils, cre-
tonnes pour meubles et rideaux , galeries, toiles cirées, tapis, passe-
menterie, garnitures, supports à coulisses, roulettes pour canapés,
fauteuils, porte-manteaux, pâtères, pattes à galeries, bois de canapés ,
de fauteuil et de chaises, etc., seront vendues à partir d'au-
jourd'hui par lots et à prix réduits.

La vente a lieu dans les magasins, 9, rue Léopold Robert 9,
à la Chaux de-Fonds. 895-2

PPTI Ciï rvn 'naïrP Ç Quelques bons fen -tCUfSlUmid..U,eÈ>. sionnaires trouve-
ront une pension, simp 'e et bonne , à
fr. 1»30 par jour. — S adresser rue des
Fleurs 15 , au deuxième étage. 935 2

.A remettre
pour cause de cessation de co-nmerce,

nn bon MAGASIN de MODES
dans une des principales villes du canton
de Vaud Situation d'avenir pour une per -
sonna capable Belle clientèle. Peu de
reprise. — Déposer les offres au bureau
de I'IMPARTIAL 919-2

Cercle du Sapin
Ch.aij.3c—cle—Fonds

Samedi 2 Février 1889
dès 8 '/j heures,

SOIRÉE TAULIÈRE
Messieurs les mtmbrcs du Cercle sont

informés que la liste de souscription est
déposée au Cercle où il peuvent retirer
leurs cartes.

N.B. — La galerie sera exclusivement
réservée au v. stiaire et ne sera pas ou-
verte au public.
881 4 La Commission des réunions.

Boucherie Abra m GIRARD
61, rue de la Paix 61.

BOSOF, première qualité, à 70 c. Je Va k.
VEAU, id. 70 c. »
PORC fr»!», à sa et »5 c. le demi-kilo.

A la même adresse , belle SCIURE à
vendre. On livre à domicile.
939-3 Se recommande.

Pour monteurs de boîtes!
Assortiment complet de BURINS à for-

mes en qualité garantie. — Au Magasin
de fournit-ires d'horlogerie HENRY SAN-
DOZ, rne Neuve a. 950 6

Une tailleuse, ZfLt^K
_^̂ ^_^̂ ____ recommande pour
du travail , soit à la maison ou en journée.

Jolie toilettes , dernières coupas , prix
modérés. — A la même adresse , on pren-
drait une apprentie.
760-2 Cécile Neuensohwander,
rue de la Charrière 16, au rez-de chausser».

MENUISIER JBÉNISTE
B. Jnles André, Sl£\eCo™t
mande à ses connaissances et à i'ùono-
rable pub ic pour des travaux de menui-
serie et ébénisterie. Un ouvrage conscien-
cieux est garanti . 941-3

MIle JOURDAIN , tailleuse,
rue de l'Envers 25, au deuxième étage ,
demande de suite une apprentie ou une
assnjettle. Elle saisit cette occasion pour
se recommander pour du travai l soit à la
maison ou en journée. 959-3

Affa ire très avantageuse !
A remettre ponr de suite nn commerce

de LAINAGES , LAINES & COTONS, LINGE-
RIE, NOUVEAUTÉS , etc., situé dans le
canton. Reprise , 20,000 fr. Bénéfices
annuels assurés, i à 5000 francs. Excel-
lente clientèle. — S'adresser, sons chif-
fres 0-3720-L, à l'agence de publicité
Orell, Fnssli & Gie, Lausanne 949 3

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

Genève et à Pari s, cherche une place de
suite. — S'adresser à M. Huguenio , rue
Léopold Robert 8. 746 1

Bonne occasion pour s'établir !
Pour causa de cessation de commerce

et d'âge avancé , à remettre un magasin
de Fournitures d'horlogerie. On de-
manderait peu d'argent comptant, moyen-
nant bonne-1 cautions solvables. — S'adr.
par lettres , sous initiales R R., au bureau
de I'IMPARTIAL . 530-2

EGLISE JIATIONALE
La Paroisse française de la Chaux-de-

Fonds est informée que M. le pasteur
P. BOBKI. est président du Collège d'an-
ciens pendant l'année 1889 628-1

A louer dès St-Georges 1889
nn très bel APPARTEMENT «posé an
soleil levant, ainsi qu'un bean PIGNON.
Eau et lessiverie dans la maison. —
S'adresser à H. J. Bienz, rne de la De-
moiselle 116. 886-5

Tourtoe.
A vendre cent banenes de tonrbe

première qualité. Tourbe racineuse bien
sèche , à 16 fr. les trois mètres. Tourbe
brune et noire mêlée, 17 fr les trois mè-
tre-- . Vente au comptant.

S'adresser , pour les commandes , au
magasin de vannerie et boissellerie, place
du Marché 6. 953 8

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

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

S'adresser à H. A. Theile, architecte,
rné Jaquet-Droz 37. 828 2

Jkmk WWwemL sBsni sa

Meiiserie*rpenterie
SANTSCHI & JâtJSSI

Rue Léopold Robert 62,

Cercueils
en tous genres. 986-3

Ouvrage soigné. — Prix modérés. I

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

Locle, pour Paint-Georges 1889 ;ou plus
tôt si on le désire, un magasin d'épice-
rie et mercerie avec toutes les marchan-
dises, bien achalandé et situé dans une
{osition centrale au milieu des affaires.—
Adresser les offres, sous les initiales o.
v. s., au bureau de I'IMPARTIAL . 632-3

Le dépôt de

M. MATTHEY, C0T LOCLE!
1"6 '

est transféré dès le 1" février
Au magasin A. EYMÂNN,

rue Léopold Robert 43. 982 3-

HORLOGERIE
Un fabricant d'horlogerie , capable et

acti f, désire entrer en relations avec une "
ou deux maisons qui lui fourniraient les
boites et les mouvements, en remontoir de
préférence L'expérience acquise permet-
tant de fournir un article à 1 abri de toute
observation.

S'adresser sous initiales A. «., au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 983-3-

/ ¦ YPLACE DU MARCHÉ 12,

Au Petit Paris
à liquider tous les 981-ô

ARTICLES D'HIVER
avec un grand rabai s

Au Petit Paris
¦ PLACE DU MARCHÉ 12*- s-i— ''

Tin rPTIflÇÇPITP Ponrrait encore en-UI1 repaSSeur treprend: e quelque
repassag. s de pièces simples ou compli-
quées eu bonne qualité.

Pièces ponr l'Exposition. Ouvragé
garat ti 938-3;

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

X-. IE3 985-3

PATINAGE
est fermé jusqu 'à dimanche


