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

ABONNENEim & ANNONCES
Imp. COURVOISIER , rue du Marché 2,

La Chaui-de-Fonds
et rue du Collè ge 309, Locle.

Du 17 Décembre 1888 | GARE DE LA CHAUX-DE-FONDS | Du 17 Décembre 1888

Arrivées de m^ nû nn nu s^ i~, s. 8̂  e~.
Locle . . .  6 25 7 13 9 21 11 60 1 87 3 34 6 47 8 37 11 —
Morteau . . — 9 21 — — S 84 — 8 37 11 —
Besançon . — - 9 21 — — 8 34 — — il —
Neuchâtel . — — 9 62 — 119 — 5 67 934 —
Genèye . . — - 9 62 — 1 19 — 5 67 9 31 —
Bienne . . . — » 47 ' — 11 82 *l 1 60 6 10 9 52 —
Berne . . .  — — — 11 32 — 160 5 10 9 52 —
B a i e . . . .  — — — 11 82 — — 6 10 9 52 —
") Dimanche et fêtes : Arrivée de Berne-Bienne-Sonceboz, 6.45s.

Départ pr] m. m. I m. I m. j s. sT~| T. T. s7~
Locle . . .  8 50 7 40 9 59 12 — 1 37 4 — 6 07 9 41 10 1E
Morteau . . 8 5 0 — 9 59 — — 4 — 6 07 — —
Besancon . 8  6 0 —  9 69 — — 4 — — — —
Neuchâtel . 6 43 — 9 29 — 1 55 — 5 67 — —
Genève .. 6 48 — 9 29 — 1 55 — — — —
Bienne . . . 5 40 7 85 10 15 "I — 3 62 6 45 — —
Berne . . .  6 40 7 85|l0 15 — — 3 52 — | — —
Bâle . . . .  |5 40 7 85| — — — 3 62 — | — —

*) Dimanche et fêtes : 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.

— JEUDI 31 JANVIER 1889 —

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

Théâtre. — Une seule représentation de la troupe
Charlif r , jeudi 31, à 8 h. du soir : La Grande Mar-
nière, pièce en 5 actes et 8 tableaux , par M. Georges
Ohcet.

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

Union Chorale. — Répétition générale, jeudi 31, à
9 h. du soir, au Café de la 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 Vj h. du soir :
Causerie sur un récent voyage en Orient , i ar M. Ju-
les Grsndjean.

Orphéon. — Répétitions générale s, jeudi 31 janvier et
vendredi !'• février , à 9 h. du soir , au local.

Café Nioolet (Charrière 7). — Concerts donnés par la
troupe Boillon , jeudi 31 janvier et vendredi 1»' février,
dès 8 h. du soir.

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

C. A. S. Section Chaux-de-Fonds. — Réunion , ven-
dredi 1" février , à 8 Va h. du soir, au local.

Orchestre l'Espérance. —Répétition , vendredi i" fé-
vrier , à 8 V» h. du soir , au local (Brasserie Hauert).

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

Brasserie Hauert. — Concert de bienfaisance donné
par l'orchestre l' Union musicale, avec le concours
de plusieurs artistes et amateurs, vendredi 1" février ,
dès 8 h. du soir.

——— an»

La Chaux-de-Fonds

Voici le texte du décret du Conseil d'Etat con-
cernant la votation de dimanche prochain sur h
révision de l'article 31 de la Constitution canto-
nale :

« Le Conseil d'Etat de la République et canton
de Neuchâtel ,

En exécution du décret du Grand Conseil en
date du 22 novembre 1888, ainsi conçu :

« Le Grand Conseil de la Républi que et Canton
de Neuchâtel ;

» Vu une demande d'initiative revêtue de 3536
signatures, tendant à faire consacrer par la loi
de nouvelles incompatibilités entre l'exercice de
fonctions publiques et le mandat de député au
Grand Consei l ou de membre de l'Assemblée fé-
dérale ;

» Vu le rapport du Conseil d'Etat;
» Considérant que la création de nouvelles in-

compatibilités portant sur des fonctions publi-
ques qui existaient au moment où la Constitution
de 1858 a été élaborée, aurait pour résultat de
modifier une disposition constitutionnelle ;

DéCRèTE :
» Article premier. — Le peuple neuchàtelois

sera appelé à se prononcer sur les deux questions
suivantes :

a) L'art. 31 de la Constitution cantonale, éta-
blissant les incompatibilité , doit-il être revisé ?

b) Dans l'affirmative , celte revision doit-elle
avoir lieu par une assemblée constituante ou par
le Grand Conseil ? »

La votation aura lieu dans tout le canton les
samedi 2 et dimanche 3 courant: à Neuchâtel-

ville , au Locle et à la Chaux-de-Fonds les bu-
reaux électoraux siégeront le samedi 2, de 8 heu-
res du matin à 8 heures du soir , et le dimanche
3, de 8 heures du matin à 4 heures du soir.

Voici le texte de l'article 31 de la Constitution
cantonale :

« Tout électeur , âgé de 25 ans révolus, est éli-
» gible. Les fonctions ecclésiastiques, celles de
» conseiller d'Eta t et celles de représentant di-
» rect du Conseil d'Eta t dans les districts , sont
» incompatibles avec le mandat de député au
» Grand Conseil. »

**
Nous avons dit déjà que le Neuchàtelois con-

seillait le rejet de la révision.
Aujourd'hui , le National suisse entre en lice et

recommande de voter oui. Voici quel ques passa-
ges de son premier article , qui a pour titre :
« Vive la revision !» :

« Le parti radical , — dit-il , — officiellement el
en vertu du vote de majorité intervenu à Corcel-
les, a pris parti contre la revision. Nous ne lui
reprochons pas cette décision ; il est loin de notre
pensée d'écrire une parole de désapprobation à
l'égard des hommes politi ques qui ont jugé à
propos de déclarer qu 'il y a lieu de ne pas nantir
définitivement le Grand Conseil de la question
des incompatibilités.

» Mais une semblable décision n'a pu et ne pou-
vait pas changer la conviction intime des nom-
breux citoyens radicaux qui estiment que lé prin-
cipe des incompatibilités parlementaires est juste,
et que son application , dans l'étendue que le Grand
Conseil l'entendra , est une mesure administrative
aussi sage qu'opportune, sans caractère politi que.

» Déjà , en ce qui concerne La Chaux-de-Fonds ;
un grand comité d'action radical révisionniste
s'est constitué ; il a adopté le texte d'un mani-
feste qui va paraître.

» Il résulte de ces circonstances que les radi-
caux se diviseront devant le scrutin ; les uns se-
ront contre la revision , les autres pour la revi-
sion. C'était d'ailleurs à prévoir.

» Nous faisons des vœux pour que la lutte, qui
heureusement sera fort courte, ne soit pas l'oc-
casion de paroles discourtoises , qui aigrissent.

» Nous sommes, du reste, bien persuadé que le
parti radica l , au lendemain de la votation , quelle
qu'en soit l'issue, se retrouvera uni , compact
comme naguère. Les dissentiments du jour n'au-
ront eu qu'un caractère passager. »

Le journal précité rappelle la si nation faite à
une certaine catégorie de fonctionnaires qui est
protégée par l'article 31, tandis qu'une autre ca-
tégorie ne l'est pas. Il termine ainsi son leader
article :

« Vive la revision !
» Le principe des incompatibilités est popu-

laire.
» Les radicaux commettraient une grande faute

en laissant aux conservateurs le soin de faire
réussir la revision. Or, sans le concours des ra-
dicaux , grâce au caractère peu passionné de la
question et aux nombreuses abstentions inévita-
bles , les conservateurs , qui sont décidés à voter
oui en masse, auraient dimanche des chances de
l'emporter.

» Mais il ne faut pas laisser à nos adversaires
politiques le soin de cette campagne.

» Le projet des incompatibilités qui a été pré-
senté récemment au Grand Conseil est l'ouvra ge
de nombreu x radicaux. C'est aux radicaux à con-
tinuer de diriger le mouvement, c'est à eux à
exécuter la réforme.

» Le Grand Conseil , d'ailleurs , retiendra ce qui
lui convien d ra des propositions formulées dans
la pétition de l'initiative , il a la main libre.

» Encore une fois , ne laissons pas au parti
conservateur l'occasion de triompher seul sur le
dos du parti radical.

» C'est à nous de tenir le couteau par le man-
che. Nous le tenons comme il faut dans ce mo-
ment , et nous ne le lâcherons pas. »

**Ainsi donc il y a scission dans le parti radical;
alors que les organes radicaux , du Val-de-Ruz et
du chef-lieu , recommandent le rejet , l'organe de
la Chaux-de-Fonds , appuyé la revision ; d'autre
part le parti démocratique-libéral la votera com-
me un seul homme. Depuis longtemps, le prin-
cipe des incompatibilités lui tient à cœur et. cer-
tes, il ne laissera pas échapper l'occasion qui se
présente , — d'où qu 'elle vienne, — de tenter
une modification dans le texte de l'article 31.

Le princi pe des incompati bilités est juste, il
faut l'avouer ; car il y a certainement une ano-
malie étrange de voir au sein de l'assemblée lé-
gislative , des citoyens qui , comme fonctionnai-
res, sont sous la direction du Conseil d'Etat , et
qui en qualité de députés sont appelés à critiquer
l'autorité executive qui les commande... et les
gourmande en d'autres temps !

Seulement le moment de provoquer cette cam-
pagn e révisionniste était-il bien le bon ? Etait-il
opportun de choisir l'heure qui suivait l'élection
complémentaire au Conseil national , pour récol-
ter les signatures nécessaires pour l'exercice du
droit d'initiative populaire ?

Nous laissons au lecteur le soin de répondre.
Avant la vota tion nécessitée par la nomination de
M. H. Morel , comme fonctionnaire fédéral , cer-
tain journal, — qui se trouve aujourd'hui en
tête du mouvement révisionniste, — affirmait
alors que M. Morel , n 'était pas « fonctionnaire
fédéral » et qu 'il pouvait sans inconvénient rem-
plir son manda t de député neuchàtelois au Con-
seil national. La commission parlementaire n'eut
pas de peine à prouver le contraire .

Point n'est besoin de rappeler que la presse
suisse fut quasi-unanime à prétendre que l'in-
compatibilité existait ; nous même, nous basant
sur le texte de l'article 77 de la Constitu-
tion fédérale nous avions émis une opinion sem-
blable. — On sait le reste !...

L'élection du successeur de M. Morel créa un
peu de zizanie dans le parti radical ; malgré tout
M. Jeanhenry, procureur-généra l , fut élu conseil-
ler national contre M. Arnold Robert , président
du comité du National suisse.

Peu après éclatait le mouvement révisionniste
provoqué par un groupe de radicaux de La Chaux-
de-Fonds.

Pourtant on n'a pas oublié que de tous temps
la question des incompatibilités était le « dada »
des démocrates-libéraux qui ne cessèrent de pro-
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tester contre le cumul de ceux-là même qui étaient
alors énergiquement défendus par les journaux
radicaux qui , aujourd'hui , dirigent le mouvement
révisionniste.

O politique , voilà bien de les coups !
On comprendra dès lors qu 'il ne nous plaise

pas de prendre parti dans une question posée de
cette façon ; aussi — comme toujours du reste —
ouvrons-nous nos colonnes à toutes les opinions ,
d'où qu 'elles viennent , et engageons-nous chaque
citoyen à voter suivant sa conscience et surtout
sans considération de personnalité s.

France. — M. Floquet , en recevant le bu-
reau de l'extrême gauche, a déclaré qu'il avait
songé à donner sa démission , mais qu 'il y renon-
çait devant les intrigues et les attaques de ses
adversaires. Il ira donc devant la Chambre s'ex-
pliquer complètement et réclamer un vote de
confiance. Il est prêt à agir énergiquement et à
déposer un projet complétant l'article 87 du code
pénal pour la répression des attaques contre la
Constitution et les pouvoirs publics et un projet
réglementant l'affichage et le col portage.

M. Floquet croit que la dissolution de la Ligue
des patriotes est inutile , car cela ne l'empêcherait
pas de se reformer. Il a déclaré qu 'il ne subordon-
nera pas le dépôt du projet sur le rétablissement
du scrutin d'arrondissement au résultat de l'in-
terpellation : il le déposera en montant à la tri-
bune.

— A l'occasion de la votation de dimanche der-
nier , deux journalistes parisiens avaient fait un
pari de 10,000 fr. contre 20,000 fr.

Le perdant , M. Eugène Mayer , directeur de la
Lanterne, a envoyé à M. Arthur Meyer , directeur
du Gaulois , 10,000 francs résultant du pari perdu
sur l'élection Boulanger.

M. Arthur Meyer a envoyé 5,000 francs à la
caisse des victimes du devoir et 5,000 francs à
l'Association des journalistes parisiens.

— Un des 134,989 abstentionnistes de l'élection
de dimanche est M. Chevreul , l'illustre savant.

La date du scrutin avait été soigneusement ca-
chée au vénérable centenaire , car on était con-
vaincu que , s'il la connaissait , il voudrait aller
voter , ce qui lui aurait causé une fatigue inutile.

Ce n'est que mardi qu'on lui a dit que l'élec-
tion était terminée. M. Chevreul a d'abord mani-
festé quelque contrariété de n'avoir pas pris part
au vote.

« — Après tout , a-t-il ajouté au bout d'un ins-
tant , ces choses-là ne sont plus de mon âge ! »

Italie. — Les prix du concours de beauté , à
Turin , ont été adjugés , le premier à une Vien-
noise, Mlle Jenny Cooper (1,000 fr. et une ban-
nière) ; le second , à une Italienne de Bologne , le

troisième à une Parisienne , Mlle Rachel Verdier ,
qui a reçu un bracelet , le quatrième à une Lyon-
naise, Mlle Jeanne Faillaus , qui a reçu une bourse
à mailles d'or.

— On mande de Palerme que les brigands ont
fait leur réapparition dans la province de Tra-
pani , en Sicile. Il y a eu une véritable bataille
entre eux et la troupe et les gendarmes. La fusil-
lade a duré dix heures. Un gendarme a été tué ,
un sergent d'infanterie blessé ; quatre brigands
ont pu être pris. On avait envoyé , pour opérer
cette capture , cent hommes de troupe et beaucoup
de gendarmes. Les brigands étaient enfermés
dans une ferme dont il a fallu faire le siège.

La mort de l'archiduc Rodolphe
On mande de Vienne , 30 jan vier :
« Le prince impérial d'Autriche , archiduc Ro-

dol phe, est mort subitement à Meierling, près
Bade. »

(L'archiduc Rodol phe-François-Charles-Jose ph ,
prince impérial d'Autriche , prince royal de Hon-
grie et de Bohème, etc., né le 21 août 1858, ma-
rié à Vienne le 10 mai 1881 à l'archiduchesse
Stéphanie , duchesse de Saxe, princesse de Saxe-
Cobourg et Gotha , fille du roi des Belges Léo-
pold II , ne laisse qu 'une fille , l'archiduchesse
Elisabeth.)

Un supp lémen t de la Wiener Zeitung donne les
détails suivants sur la mort du prince impérial :

« Avant-hier il s'était rendu svec plusieurs in-
vités , entre autres le prince Philippe de Cobourg
et le comte Hoyos à Maierling, pour une chasse.
Déjà hier il se trouva un peu indisposé et n 'as-
sista pas au diner de fainille de la Hofburg. Ce
matin , au momen t où ses hôtes se réunissaient
et demandaient le prince , ils apprirent avec une
profonde douleur la triste nouvelle qu 'il avait
rendu le dernier soupir à la suite d'une attaque
d'apop lexie. » • :-

En opposition à celte version officielle , la plu-
part des journaux du soir attribuent la mort de
l'archiduc à d' autres causes : il est question , en
particulier , d'un accident de chasse.

La correspondance télégrap hique ajoute que
les détails donnés par 3a Wiener Zeitung font
tomber tous les bruits qui attribuaien t la mort
du prince à un accident de chasse.

L'Estafette de Lausanne reçoit de Berne, 30
janvier , la dépêche suivante :

« D'après une nouvelle arrivée ce soir au Pa-
lais fédéral par voie diplomatique , l'archiduc Ro-
dol phe d'Autriche aurait été tué aujourd'hui
d'un coup de feu , dans une partie de chasse. »

r̂- 
Nouvelles étrangères aK

*# Générosité. — Par testament olographe ,
M. François Clottu , quand vivait propriétaire à
Hauterive, où il est décédé le 2 décembre 1888, a
fait entre autres legs les suivants :

Aux pauvres d'Hauterive . . . .  Fr. 200
A l'Orphelinat Borel , à Dombresson . » 2000
A l'Hosp ice de la Côte » 2000
A l'Hôpital de Landeyeux . . . .  » 1000
A la commune d'Hauterive . . . » 8000
Le revenu de ce dernier legs devra être a ffecté

à la création d'une Ecole enfantine.

** Société de tir. — Le comité central de la
Société cantonale de tir s'est réuni lundi à Neu-
châtel. Il s'est occupé entre autres questions du
prochain tir cantonal et de l'assurance des mar-
queurs (cibares) contre les accidents .

L'assemblée des délégués statuera en dernier
ressort.

On dit que les Sociétés auxquelles revient l'or-
ganisation du prochain tir cantonal hésiten t à se
charge r de l'entreprise.

Chronique neuchâteloise

BERNE. — Le Grand Conseil bernois a intro-

duit dans la loi d'impôt une disposition obligeant
les héri tiers d'une personne décédée à fournir au
fisc un inventaire de la succession. Cet inven-
taire est fait par les héritiers eux-mêmes. S'ils
négligent cette formalité ou si Ton a des doutes
sur l'exactitude de leurs déclarations la prise de
l'inven taire peut être ordonnée d'office.

Deux propositions , l'une demandant l'inven-
taire obligatoire et l'autre la suppression de tout
inventaire , ont été repoussées à une grande ma-
jorit é.

Nouvelles des cantons

## La campagne révisionniste. —¦ A La Chaux-
de-Fonds il s'est constitué , parmi les radicaux ,
un comité d'action qui vient de lancer un mani-
feste recommandant chaleureusement de voter
oui.

Nous reproduisons ci-bas ce manifeste pour
lequel on nous demande une place dans nos co-
lonnes :

« Chers concitoyens ,
Vous êtes appelés à voter samedi et dimanche ,

2 et 3 février , par un oui ou par un non, sur la
question de savoir si le Grand Conseil actuel ou
si une Assemblée constituante doit reviser l'arti-
cle 31 de la constitution cantonale pour étendre
les incompatibilités.

Or de nombreux citoyens radicaux ont appris
avec étonnement que la majorité de l'assemblée
de Corcelles a décidé de recommander le rejet de
cette revision.

Avec étonnement , disons-nous. Car ne croyait-on

Chronique locale
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Alexandre Dumas
— D'O disait , reprit Maugiron , que tout à l'heure

nous aurions trop chaud , et je lui répondais que Dieu
t'entende I

— Eh bien I je crois qu 'il l'a entendu , car je vois là-
bas quelque chose qui vient par la rue Saint-Paul.

— Erreur. Ce ne peut pas être lui.
— Et pourquoi cela t
— Parce qu 'il a indiqué un autre itinéraire.
— Comme ce serait chose étonnante , n'est ce pas ,

qu'il se fut douté de quelque chose et qu'il en eût
changé ?

— Vous ne connaissez point Bussy; où il a dit qu 'il
passerai t, il passera , quand même il saurait que le dia-
ble est embusqué sur la route pour lui barrer le pas-
sage.

— En attendant , répondit Quélus , voilà deux hom-
mes qui viennent.

— Ma foi , oui , répétèrent deux ou trois voix , recon-
naissant la vérité de la proposition.

— En ce cas, chargeons , dit Schomberg.
— Un moment , dit d'Epernon; n'allons pas tuer de

bons bourgeois ou d'honnêtes sages femmes ... Tiens I
ils s'arrêtent. »

En effet , à l'extrémité de la rue Saint-Paul , qui donne

sur la rue Saint-Antoine, les deux personnes qui atti-
raient l'attention de nos cinq compagnons s'étaient ar-
rêtées comme indécises.

« Oh ! oh ! dit Quélus , est-ce qu'ils nous auraient
vus ?

— Allons donc , à peine si nous nous voyous nous-
mêmes. .

— Tu as raison , re rit Quél 'i s. Tiens ! les voilà qui
tournent à gauche. . .  ils s'arrêtent devant une maison.
Ils cherchent.

— Ma foi , oui.
— On dirait qu'ils veulent entrer , dit Schomberg. Eh t

un instant ... Est-ce qu 'il nous échapperait?
— Mais ce n 'est pas lui , puisqu 'il doit aller au fau-

bourg Saint-Antoine, et que ceux-là , après avoir dé-
bouché par Saint-Paul , ont descendu la rue , répondit
Maug iron.

— Eh! dit Schomberg, qui vous répondra que le fin
matois ne vous a pus donné une fausse indication , soit
! ar hasard et négligemment, soit par malice et avec
réflexion ?

— Au fait , cela se pourrait , » dit Quélus.
Cette supposition fit bondir comme une meute affamée

toute la troupe des gentilshommes. Ils quittèrent leur
retraite et s'elaucèreut l'épée haute vers les .ieux hom-
mes arrêtés devant la porte

Justement l' un de ces deux hommes venait d'intro-
duire une clef dans la serrure, la porte avait cédé et
commençait à s'ouvrir , lorsque le bruit des assaillants
fit lever la tête aux deux mystérieux promeneurs.

« Qu 'est-ce ceci ? demanda en se retournant le plus
petit des deux à son compagnon. Serait-ce par hasard
à nous qu'on en voudrait* d'Aurill y ?

— Ah I Monsei gneur , répliqua celui qui venait d'ou-
vrir la porte , cela m'en a bieu l'air. Vous nommerez-
vous ou garderez-vous l'incognito f

— Des hommes armés I un guet-apens I
— Quel que jaloux q i nous guette. Vrai Dieu I je l'a-

vais bien dit , Monseigneur , que la dame était trop belle
pour n'être point courtisée.

— Entrons vite , d'Aurilly. Ou soutient mieux un
siège en deçà qu 'au delà des portes.

— Oui , Monseigneur , quand il n 'y a pas d'ennemis
dans la place. Mais qui vous dit ?. . .  »

U n 'eut pas le temps d'achever. Les jeunes gentils-
hommes avaient franchi cet espace d'une centaine de
pas environ avec la rapidité de l'éclair. Quélus et Mau-
giron , qui avaient suivi la muraille , se jetèrent entre la
porte et ceux qui voulaient entrer, afin de leur couper
la retraite , tandis que Schomberg, d'O et d'Epernon
s'apprêtaient à les attaquer de face.

« A mort , à mort I » cria Quélus , toujours le plus ar-
dent des cinq.

Tout à coup , celui que l'on avaitappelé Monseigneur ,
et à qui son compagnon avait demandé s'il garderait
l'incognito , se retourna vers Quélus , fit un pas, et se
croisant les bras avec arrogance :

« Je crois que vous avez dit : à mort 1 en parlant à
un fils de France , Monsieur de Quflus , » dit-il d'une
voix sombre et avec un sinistre regard .

Quélus recula , les yeux hagards , les genoux fléchis-
sants , les mains inertes.

« Monsei gneur le duc d'Anjou ! s'ôcria-t-il.
— Monseigneur le duc d'Anjou ! répétèrent les autres.
— Eh bien I reprit François d'un air terrible , crions-

nous toujours : à mort I à mort I mes gentilshommes 1
— Monsei gneur , balbutia d'Epernon , c'était une plai-

santerie; pardonnez-nous.
— Monsei gneur , dit d'O à son tour , nous ne soup-

çonnions pas que nous pussions rencontrer Votre Al-
tesse au bout de Paris et dans ce quartier perdu.

— Une plaisanterie, répliqua François, sans même
faire à d'O l 'honneur de lui répondre , vous avez de sin-
gulières façons de plaisanter , Monsieur d'Epernon.
Voyons, puisque ce n'est pas à moi qu'on en voulait ,
quel est celui que menaçait votre plaisanterie ?

— Monseigneur, dit avec respect Schomberg, nous
avons vu Saint-Luc quitter l'hôtel Montmorency et
venir de ce côté. Cela nous a paru étrange, de sorte
que nous avons voulu savoir dans quel but un mari
quittait sa femme la première nuit de ses noces. »

(A  suivre.)

Dan de iitsmi



pas généralement qu 'on avait fait introduire par
le Grand Conseil la question de revision devant
le peup le, non point pour conseiller à ce dernier
d'étouffer le mouvement des incompatibilités ,
mais pour préparer une solution en faveur de ces
incompatibilités selon un moyen différent que
celui indiqué par les 3528 signataires de l'initia-
tive ?

Les discours prononcés à Corcelles contre la
revision ont malheureusement dissipé cette illu-
sion. Mais pas de récrimination. Allons au fait.

Chers concitoyens ,
Certes , l'opinion des adhérents au princi pe des

incompatibilités est aussi respectable que celle
des partisans du statu quo. Et il faut dire bien
haut : Rien , dans la dernière session du Grand
Conseil , non , rien n 'avait fait pressentir qu 'on
prêcherait aujourd'hui le rejet de la revision.
Combien de députés auraient alors fait leur ré-
serve quant à la manière de présenter cette a ffa i re
de revision au peup le, s'ils avaient prévu la brus-
que volte-face qui s'accomp lit aujourd'hui et qui
ne se justifie pas ?

Chers concitoyens ,
En voyant ce qui se passe, on se dit que ceux

qui ont conseillé au Grand Conseil de porter de-
vant le peup le la question de revision et qui ,
quelques semaines plus ta rd , déclarent que cette
revision est inutile , auraient pu s'épargner cette
peine et cette attitude , en priant tout de suite
l'autorité législative de rejeter la pétition des
3528.

Ils vous répondent : « Nous voulions faire de
la conciliation ; il ne faut pas regarder aux frais;
on a dû soumettre le cas au peup le par déféren ce
pour les pétitionnaires. » — Belle conciliation ,
dirons-nous , qu 'un procédé consistant à s'efforcer
quand même de faire débouter complètemen t les
signataires de la pétition ! Belle fiche de concilia-
tion ! Mais n 'insistons pas , le peuple y voit clair ,
et il sait que le Grand Conseil , si on le charge de
fa i re la revision , ne retiendra des propositions
émanées de l 'initiative populaire que celles qui
lui paraîtront propres â assurer aux affaires pu-
bliques une marche normale.

Electeurs radicaux , Chers Concitoyens ,
Le principe des incompatibilités est juste et

démocrati que : il n'est pas une restriction de
droits , car tout citoyen est libre d'accepter ou de
refuser un emploi public auquel on lie des con-
ditions dans l'intérêt du bon accomplissement
des devoirs de la charge ; des journaux radicaux
d'autres cantons ont souvent proclamé ce fait. Et
ce principe se défend si bien de lui-même qu'on
a entendu plusieurs de ceux qui aujourd'hui con-
seillent le rejet , dire qu 'à la rigueur on pourrait
exclure du Grand Conseil certains fonctionnaires
de l'administration centrale nommés à leurs pos-
tes par les conseillers d'Etat , leurs supérieurs.

Que les non obtiennen t dimanche la majorité ,
c'en sera fait pour longtemps de toute réforme de
ce genre, même dans une mesure restreinte.

Rappelez-vous qu'un membre du gouverne-
ment a dit au Grand Consei l qu 'à son avis les ti-
tulaires des fonctions qui existaient au moment.
de l'entrée en vigueur de la Constitution actuelle,
excepté les conseillers d'Etat , les préfets et les
excclésiastiques , ont le droit d'accepter le man-
dat de député sans craindre qu 'une loi , ni un dé-
cret , ni un contrat ne vienne le leur ôter. Si la
revision est rejetée, cette interprétation prévau-
dra , et l'application des incompatibilités à toutou
partie de cette catégorie de fonctionnaires ne
sera plus possible.

Et considérez qu 'il est , au point de vue démo-
cratique , souverainement injuste qu 'on puisse
exclure du Grand Conseil les titulaires des fonc-
tions créées après la promulgation de la Consti-
tution , comme on l'a fait pour le directeur de la
Banque cantonale et pour les inspecteurs scolai-
res, tandis que ceux désignés plus haut seraient
positivement à l'abri de toute mesure de ce
genre !

La revision doit , concernant les fonctionnai-
res, faire disparaître celte étrange anomalie , tout
en lenant compte des besoins.

Cliers Concitovens. votons
OUI

Car nous avons confiance en la sagesse du
Grand Conseil , qui s'inspirera des nécessités.

Votons OUI : Nous ne voulons pas que les
mots de conciliation prononcés au Grand Conseil

aient été comme un trompe-l'oeil, mais qu 'ils re-
çoivent une consécration effective.

Votons OUI : Nous voulons que ce soient les
radicaux qui exécuten t cette reforme, dont le
projet a été d'ailleurs lancé par des radicaux.

Votons OUI : Le Grand Conseil délibérera
sur les incompatibilités tranquillement et promp-
tement. Nous repoussons énergiquemen t la pré-
somption que la revision crée une agitation poli-
tique dangereuse et des frais considérables : nous
ne croyons pas à ce fantôme évoqué inutilement
par les partisans du statu quo.

Votons OUI : En nous séparant de la décision
négative de majorité prise à Corcelles, nous ne
mettons pas en jeu nos convictions radicales ,
puisque la question a au fond un caractère admi-
nistratif.

Votons OUI : Après le scrutin , tous les radi-
caux se retrouveront unis comme avant sous la
bannière de notre cher parti.

Vive la revision partielle par le Grand Conseil !
Aux urnes !
La Chaux-de-Fonds , le 31 janvier 1889.

Le Comité d'initiative radical révisionniste :
Le président, P1 Mosimann , député.
Les vice-présidents, Fritz Steiner, Rénold Kocher,

Ch. Leuba.
Le caissier, F. Wilhelm.
Le secrétaire , Ch. Deckelmann.
les assesseurs , Jules Froidevaux , député . F. Leuzin-

ger fils. Agricol DuBois. Paul Masson. Ch.-Albert
Ducommun. Albert Brunner. Jules Sandoz fils.
Chopard-Nicora. A. Maridor , député. C. Droz-Ro-
bert , député. Mathias Baur , député. Jules Grand-
jean , député. James Richard. Ch. Benoit-Sandoz.
Louis Laravoire. Charles Robert. Charles Perret.
Ali Jeanrenaud.

Au nom du « Cercle du Sapin » :
Le président, Alfred Robert.
Le secrétaire, Ch. Gallandre.

Au nom du « Vo'ksverein » :
Le président , Hans Mathys.
Le secrétaire, G. Biéry.

Au nom de la c Société du Grutli romand » :
Le président, P. Coillery.
Le secrétaire, Ed. Droz.
Au nom de la t Soc'été des Jurassiens bernois» :

Le président , Eugène Clémence.
Le secrétaire, E. Robert

Au nom de la « Société tessinoise » :
Le président, Joseph Qj adri.
Le secrétaire, Ant. Gattaneo.

%% Théâtre. — Pour dimanche prochain : Ro-
ger-la-Honte , pièce tirée du roman de M. Jules
Mary, et qui sera donnée sur notre scène par la
troupe de M. Louar.

Chronique de la Bienfaisance.
La Société du Dispensaire a reçu avec une vive re-

connaissance la somme de fr. 15)70 , produit de litiges
arrangés à l'amiable dans le bureau de M. DuBois,
juge de paix . (Communiqué.)

JLe Sou du pave
LISTES DE SOUSCRIPTION RENTRÉES

3 N" 55. Collecteur , M. Ch. Farvager.
MM.

Humhert Fritz , boîtier, Doubs 87
Perret Samuel, boîtier , » 87
Wiss J. fils , fabricant de cadrans, » 89
Harder Fritz, boîtier , » 97
Gnecchi Edouard , ouvrier boîtier, » 97
Bandelier Paul , ouvrier boîtier, » 97
Jeanneret Julien , ouvrier boîtier, » 99
Fox Georges , horloger , » 99
Dubois-Dubois Polybe , horloger, » 101
Veuve J.-Léop., cartonnier , » 103
Monnier (Mlles), institutrices, » 101
Girard-Clos, boîtier , » 103
Ducommun J., graveur , » 103
Ding L., faiseur de secrets, J 103
Vuille A., boulanger , » 107
Vuille Camille, horloger, a 105

Total de la liste, 2 fr. 15 par semaine, ni fr. so par
année.

Boidogne-sur-Mer , 31 janv ier.— Un trois-mâts
anglais , avec un chargement de laine pour Lon-
dres et 28 hommes d'équi page , s'est échoué à
100 mètres d'Audreselles. Cinq hommes se sont
noyés en essayant de se sauver avec la baleinière.

New- York, 31 janvier .— Les employés de plu-
sieurs lignes de tramways de Brookl yn sont en
grève, des désordres ont déjà eu lieu : la police
n 'a pu les réprimer qu 'à grand'peine. Un régi-
men t a reçu l'ordre de se tenir prêt à intervenir.

Londres, 31 janvier. — Les actionnaires et
obli gataires de la compagnie de Panama ont
formé un comité à Londres. L'assemblée a voté
un ordre du jour de confiance en faveur de MM.
Ferdinand et Charles de Lesseps.

Berlin, 31 janvier . — La Gazette de la Croix
vien t d'être confisquée pour crime de lèse-majesté.

La Gazette de Cologne blâme les poursuites in-
tentées à son confrère , parce qu'elle y voit une
atteinte grave à la liberté de la presse.

Paris, 31 janvier. — Tous les journaux pari-
siens expriment de vifs regrets au sujet de la mort
du prince Bodol phe d'Autriche.

Des avis devienne disent que l'archiduc Charles-
Louis , frère de l'empereur , qui devient héritier
de la couronne , a des amitiés puissantes à la cour
de Saint-Pétersbourg ; les cercles diplomatiques
croient qu 'il est très autrichien et qu 'il se sou-
vient du rôle passé de l'Autriche en Allemagne.

— '  ̂ '
Dernier Courrier

Liste des MARCHANDS-HORLOGERS
actuellement à LA CHA.DX-DE -FONDS

à l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Jeudi 31 Janvier, à 5 h. du soir

MM. Hirsch-Sohn, Varsovie. — Ph. Colin , Vienne.

Banque fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds
COURS DES CHANGES, le 1" Février 1889.

TAUX i Couru échéance. * * 3 mou
d* —— l'eioomp. demande offre demanda offre

France 31/. IlOO.lO 100.15 —
Belgique 4'/»-5 1100.05 100.12V»
Allemagne 4 112 1.90 124.40
Hollande 3 |209.50 — 209.50
Vienne 4l/« 209.25 — 209.25 —
Italie 5V« I 99 .56 99.70
Londres 3 I 25.25 25.30
Chèque chèque ' 25.27 —
Madrid 4 Barcel» 5 97 .— - 97 —
Portugal 5 5. 55 5.55
Russie 6 2 .58 2 58
Scandinavie... 5 1.37 — 1.37 —

Bque Allemand p' 100 123.90 — i
20 Mark or I 24.78
BBque Anglais. | 25.20
Autrichiens p' 100 209.—
Roubles 2 58
Doll. et coup... p' 100 5.121/» —

i
Escompte pour le pays 3 VJ à 4 0/0-Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et

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

La Banque d'Angleterre a réduit aujourd'hui, 31 jan-
vier, son escompte à 3 % ¦

pTfâte çLe Begnauld
i (Mlftl' bonbon pectoral , recommandé par l'Aca-
" Vi*<ra1[ demie de Médecine de Paris, contre rhumes,

bronchite, grippe, maux de gorge, laryngites, en-
rouements, catarrhes, oppression , asthme, coque-
luche, et toutes irritations de poitrine. Elle con-
vient tout particulièrement aux dames et aux en-
fants. Un très grand nombre de médecins illustres
ont certifié son efficacité ; nous nous bornons à
citir les attestations suivantes :

« A l'aide de cette préparation, j 'ai obtenu , ainsi
qu 'un grand nombre de mes honorables confrères ,
les résultats les plus complets et les plus satisfai-
sants dans les rhumes, catarrhes, coqueluches, en-
rouements , et dans toutes les maladies de poitrine et
des voies aériennes. » Signe1 DEGOISE .Chirurg ien en chef

de l'Hospice de Charcnton.
« Je déclare avoir emp loyé avec succès dans un

grand nombre de catarrhes pulmonaires la Pâte
de Regnauld aîné. » Signé RÉCAMIER , Membrede l'Académie
de Médecine , ancien Pr à la Faculté de Médecine et au Collège du Franrs

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

Fab. Maison L. FBKBB, 19, rue Jacob, Paris.
(H 8513 x) 11954-4

..;.-t ;.;-r. f^r-tt ^m^rr^ar.- L ¦ m 111 al III I i !¦¦ III in IIIMI H —inaliil i ¦iinamiai —imM w

I

Bouxkln , Draps (f E(aim (garanti pure laine), I
Drap mi-laine pour babits d'hommes et de ga-çons, décati et H
prêt a I usnge, 1W cm. de largeur, à I fr. 95 la d^mi-aune ou H
3 fr. 25 le mètre , ef=t expédié directemen t aux particuliers en mè- B
tre < seuls ou en pièces entières, franco de port è domicile, par H
Œttinger A Co, Centralhof , Zurich. M

P.-S. Envoi franco d'échantillons de nos collections riches B
par le retour du courrier. 0) B



Lie Sou du pavé.
LISTES DE SOUSCRIPTION RENTRÉES

2 N ' 57, M. Jules Breguet , collecteur.
MM.

Matile-Guy Paul, peintre, Charrière n« 23 A
Krankenhagen Ch., bottier, Progrès 9
Krankenhagen L., remonteur, » 9
Guilloud J., rentier, » 9
Prince Paul, graveur, » 9 A
Méroz Adolphe, bottier, » 9 A
Scheidecker, bûcheron, » 9 A
Robert Emile, graveur , » 11
Bûhler Christ, remonteur, » 11
Bregnard (Mme veuve), » 13
Breguet-Borle L., graveur, » 17
Madliger Fritz, sertisseur, » 17
Brandt Alexis, cuvetier, » 19
Gagnebin-Rûsser, horloger, » 19
Hîrschy-Rùsser, horloger , » 19
Lèvy Simon, négociant , » 15
Lenz Eug., graveur, » 15
Lenz Eug. ills, graveur, » 15
Lenz (Mlle), » 15
Barraud J., atelier Lenz, » 15
Gentil Emile, » » 15
Favarger Ch., » » 15
Gaberel G.-H., » » 15
Linder Gotttried , » i 15
Buchenel Emile, » » 15
Perrenoud Emile, » » 15
Diacon Etienne, » » 15
Imer et fils , fabricants de cadrans, » 20
Emery (Mme), » 17
Racine L.-Léon , graveur, Charrière 22 A
Robert Ch.-Aug., graveur, » 22 A
Tuscher (Mme), fripière , » 22 A
Maulay, boîtier , » 22 A
Breguet Jules, fab. de ciment p' graveurs , » 22
Rouff, négociant , » 22
Bornoz Paul, graveur, Progrès 11
Clémence X., remonteur, » 13
Francon Clémence (Mme), > 13
Schmidt (Mme), polisseuse de boites, » 13
Huguenin Paul, visiteur, * 22
Belrichard Paul , fabri cant, » 22
Perrenoud M., monteur da boites, » 22
Nicolet Paul , remonteur, » 20
Briedler L.-Alb., fabricant, » 20
Liechti Emile, monteur de boites, » 18
Hertig Armand, graveur, » 16
Currit Elise (Mme), doreuse de roues, » 10

Total de la liste, s fr. so par semaine, 182 fr. par
année.

IV ' Liste de lots :
Listes précédentes , Fr. 1342 85

Epicerie Weber, un lot, 4 —
L. Schaer, épicier , un caisson cigares, 5 —
Léopold Bech, un rouleau à musique, 5 50
Anonyme, un coffret à bijoux , 10 —
Anonyme, un dessus coussin en peluche, 6 —
L. Veuve, bon pour 6 douz. cartons d'emballage, 7 —
Orchestre « l'Odéon », espèces, 20 —
Hutmacher-Schàlch, six cadres photographies, 6 —
Jacques Ruef , deux litres absinthe, 4 —
A. Waeffler, deux litres marc, 4 —
Anonyme, une montre argent, 15 —
Fritz Muller, une canne, 2 —
U. Rickly, une boîte fondants, 4 —
Alcide Roulet , un porte-parapluie, 10 —
Fnhrimann, un porte-manteau, 7 —
Friedli . une bouteille Asti, -3 —
Anonyme, espèces, 2 —
Mme Gaucher , un tîpis et douze mo achoirs, 20 —
Mme Ruch, une toque, 3 —
Boulangerie Bopp père, un bon de 10 liv. de pain , 1 80

id. id. 1 80

O. Frickart-Marinier, une boîte sardines et un
paquet bougies, 4 —

Louis Vaucher, trois lots divers, 8 —
Eug. Hauert , deux bouteilles Champagne , 15 —
Bazar Wanner , une sortie de bal, 8 —
Ernest Schmid , un bon p. 100 cartes de visite 5 —
Brasserie Gambrinus, 4 bouteilles liqueurs 10 —
E. Schlotthauber, deux descentes de lit 20 —
Anonyme, un tableau à l'huile, produit d'une

tombola à la Brasserie Robert 10 —
Mme G., 4 lots divers 20 —
Mlle J., 4 lots divers 20 —
Bolard frères, 15 litres liqueurs 40 —
Anonyme, un foulard soie 5 —
Zélim Bég'ùn et Cie , un paquet Maggi , 2 —
L. Bloch , au Phénix , étoffe pour un gilet soie, 10 —
G. Rickly, un bon pour un gâteau au fromage, 2 50
Mme Huguenin , un nécessaire pour fumeur , 5 —
Mlle C. Zbinden , un album photographique, 10 —
Georges Stauffer, un caisso i cigares, 5 —
National suisse, quatre bons de chacun 100

cartes de visite , 10 —
Anonyme, une poche à ouvrage, un ridicule ,

une paire boucle d'oreilles, 18 —
Mlle Denise Stauffer , 2 boîtes fruits conservés, 6 —
Anonyme, un encrier bro ize , 15 —
Fritz Faescb, Baie, deux bons de 25 bout, bière, 15 —
A. Mangold, six lots divers , 8 —
Zélim Jacot , un j ambonneau, 4 —
Paul Berthoud père, un panier a boucherie 8 —
Mme Berthoud , une robe d'enfant 12 —
G. Ronco , un tapi* de table 10 —
Hoffmeister , six pain s souliers d'enfant 15 —

Total , Fr. 1804 45

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

de La Chaux-de-Fonds.
Troisième Liste de*) dons oflerts

pour la Tombola .
Listes précédentes, Fr. 2236 —

M. Georges Daum . cinq bouteilles Bordeaux , 10 —
Anonyme, deux lots , 5 —
Anonyme, trois lots , 6 —
M. N.-G. Rosselet , toi  pour un carton régla-

ges Breguet , 4 —
M. François Bobst , boa pour une bajoue, 3 —

id. bon pr une bout. Neuchâtel, 1 20
M. Camille Frésard , espèces, 2 —
M. Jules Magnin , trois chiens de burin-fixe, 12 —
M. E -R. T., une Dbe d'enfant crochetée, 8 —

id. une taille d'enfant cro ;hetée, 3 —
id- une paire de gants, 1 —

Anonyme, deux lots , 2 —
Mmes E. S. C, espèces, 2 —
M. Rucklin-Fehlmann, cinq lots, 7 50
M. Iréné Terraz , deux lots , 4 —
M. Aloïs Leber , deux lots , 5 —
M. Virgile Robert, bon pour cinq kilos de pain , 1 90
Mme veuve Oh. Baumann, un lot , 6 —
M. Rodol phe Jenny, un lot , 5 —
M. Marmet-Roth , deux lots , 5 —
M. Frickirt Manllier , deux lots , 3 —
Mlle Louise Meyer, un lot, 6 —
M. Dœpp, coiffeur , un lot , 4 —
M. Ed. Scalabrino, un lot , 5 —
Mlle Flora Nicora , au Locle, un lot , 5 —
Mlle Jes i i i e  Nicora , au Locle , un lot , 8 —
M. L" N cora. au Locle , bon p' dix kil. de pain , 3 80
M. Chopard-Nicora , une montre argent , 15 —
Mme Sauser. café du Télégraphe , trois lots, 7 —
M. Armand Tonnerre , espèces, 5 —
M. Raiiia Yaueuer, e pèceŝ  1 50
M. Albert Kunz , espèces , 2 —
Mme Mfyer , un lot, 3 —
M. Naphtali , négociant , quatre lots , 8 —
M. Albert Reif , au Lo;le, un lot , 5 —
M. Léon Scha>.r, bon pr quatre fondues et un litre, 4 60
M. Nicolas Rufer , bon p' deux soupers complets, 3 60
Mlle Louise Rufer , une bout Neuchâtel rouge, 2 —
Mlle Léouie Kart, un lot , 5 —

M. Ch Saenger, aux Trois-Suisses, 2 lit. liqueur, 5 —
M. J. B., espèces, 5 —
Anonyme, deux bouteilles Yvorne, 5 —
Anonyme, une bouteilles conserves, 1 50
M. Paul Jeanmaire, espèces, 3 —
M. F.-P. Dreyfus, un réveil remontoir métal, 12 —
M. Ernest Jeanneret, espèces, 3 —
M. Schneckenbûrger, cinq kilos de pain , 1 90
Mme Rentsch, espèces, 2 —
M. Ed. Augsburger, bon pour un chaton de

centre rubis, 3 —
M. Ch. Nov*rini , espèces , 2 —
M. Alfred Eymann , un lot , 3 —
M. Zweigart , une vue de la Chaux-de-Fonds, 5 —
M. G. Bauer, un sac dj nuit , 5 —
M. Léo a Parel , pharmacien, trois litres liqueurs, 10 —
M Marcelle Battaille, espèces, 2 —
M. Tripet , boucher, un kilo de saucisse, 2 50
Anonyme, deux tabliers étamine, 10 —
M. Sauer, brasserie, un litre flne Champagne et

un litre Vermouth, 5 —
M. J. Mauley, cafetier , une bouteille Champagne, 6 —
Club des « Déramtot », espèces , ^ 15 —
M. Ed Perret-Loze, un mantelet d'enfant (3 fr.

10 c.) et deux bouteilles vieux vin (4 fr.), 7 50
Cercle Montagnard , espèces, 20 —
M. Cb. Humbert-Brandt, espèces, 5 —
M. J ules Ducommun , espèces 5 —
Anonyme, espèces, 2 —
M. Eug. Fer , une bouteille Malaga , 3 —
Anonyme, un écritoire, 8 —
MM. Courvoisier frères , une montre argent

niellée avec étui, 60 —
Bazar Schôubûcher, un compotier , 7 50
M. Ed. Perrochet flls, espèces, 5 —
M. Jean Ambùhl , deux litres Raspail , 6 —
M. Ulrich Leuzinger, un bon p' deux chemises, 12 —
M. W. Labhardt, un don , 5 —
Mme A. Droz, une paire pantoufles brodées et

une poche à ouvrage, 8 —
M. Aug. Méroz, un pot à tabac, 4 —
M. F. G., six tasses à café avec so istasses, 5 —
MM. Cosandier père et fils , deux litres Vermouth , 4 —
Mme Maillard café Arbois, deux bouteilles Asti, 6 —
Anonyme, un encrier, 1 50
M. Ch. Jacot, nn tablier d'enfant , 2 50
M. Laurent Mûnger, une fumeuse, 8 —
Mme Zellw ger, un tablier de jeune fille , 3 —
M. G. Rickli , boilaiger, un lot, 2 50
M J. Rufener, fabr d'horlogerie, deux bout. Asti, 6 —
M. Amez-Droz, remonteur , un album 4 —
Mme Bertha Bourquin , 1 paire pantoufles brodées, 12 —
M. Alcide Studler, deux litres Absinthe, 5 —
M. Albert tioulet, cinq kilos de pain, 1 80
Mme Blum , une façon de robe dé jeune fille, 7 —
M. Philippe Huguenin, espèces, 3 —
Mlle L. Debely, plusieurs lo's, 7 —
M. Jean Romminger, bon pour un ressemellage

de bottines pour homme, 5 —
Mme Marie Colomb, trois lots . 2 50
M. Jules Dessoulavy, six mouchoirs de poche fil , 5 —
M. J. M., deux lots, 12 —
National Suisse, quatre bons p' cartes de visite, 10 —
Mlle Ber ha Perrenoud, un casier à musique, 12 —
M. Ph. Storck, un lit. Vermouth , un lit. Cognac, 5 —
Jurassiens (Mutue.le et Patriotique), espèces. 20 —
M Alcide Jobin , espèces, 2 —
M. Alcide Vuille , deux vignettes et espèces, 3 —
Anonyme, f spèces, 5 —
M. Albert Brandt , espèces, 5 —
M Oscar Jacot-Guillarmod , une descente de lit , 6 —
M. Const. Simoain , six finissages rem. soignés, 25 —
M. Joseph Vultier , un lot , 5 —
M. Cbapuis fils, cafetier , trois litres liqueurs, 9 —
M. Margelin , coiffeur , un flacon pour toilette, 3 —
M. Jean Schmidt, boulanger , dix kilos de pain, 3 80
M. O. N , par l'entremise de l'imprimerie A.

Courvoisier, espèces, 10 —
Total, 2914 60

Association syndicale
DES OUVRIERS REPASSEURS ET REMONTEURS

MT A Neuchâtel , L'IMPARTIAL
st en vente à la librairiee Guyot.

LOGEMENT
A remettre pour le 23 avril 1889 ou

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

S'adresser à M. Alfred Guyot, rue de la
Paix 75. 350 1

UnC toillCUSG, dans
n

ia localité*, se1 recommande pour
du travail , soit à la maison ou en journée.

Jolie toilettes , dernières coupes , prix
modérés. — A la même adresse, on pren-
drait une apprentie.
760-2 Cécile Neuensohwander,
eue de la Charrière 16, au rez-de chaussée.

A REMETTRE
de, suife ou pour St-Georges, à St-Imier,
un très joli petit commerce

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

Fourrages
On peut se procurer des fourrages pre-

mière qualité, soit : Foin, Paille , Avoi-
ne, chez M. L'Héritier , au restaurant
du Boulevard de la Gare 124-4

CACAO LACTE à la VIANDE de P. BRANDT , pharm.- chimiste
préparé en collaboration de ». PETER, fabricant de chocolat au lait , à Vevey.

-<-/)j» Aliment très riche et le plus facile a digf rer. De goût très
tS<§a Marque agréable. Inaltérable. Supérieur aux extraits, élixirs et vins à base
TKÉSA.dépose? dfl vian le ou de peptone Recommandé aux convalescent», anémi-
Ap||*N. " ques, tuberculeux (p htisiques) aux personnes souffrant de l'est©-
%JPt yB». mac et des intestins. ( H-6900-X ) 9183-10
JJ|JK5«, Prospectus et échantillons expédiés gratis et franco sur deman de affranchie.

iwifflplfèfe En vente dans toutes les ph armacies.

GROS REVENUS
GROS GAIN S

R éALISéS CHAQUE JOUR avec 200 fr. par
des opérations de toutes sûretés sur fonds
d'Etat. Bénéfices distribués chaque mois, -r
Fonds toujours disponibles. — Ecrire au

(H 522 x) tynd/caf Français , 3, rue de la Bourse, Paris 660 2

Grands Vins de Champagne
Rittsclier <5fc Cie, m«w>

èi REIMS
AGSssS la C. DUBOIS, à Châtelaine près Genève.

Représentation. ̂ MttrjŒ6:
çon , offrant de sérieuses références et
garanties, se chargerait de représenta-
tions , commissions et livraisons ,
pour maisons et ateliers d'horlogerie de
la Suisse.

La même personne prendrait également
en dépôt différentes fournitures pour hor-
logers. 11024-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

par MM. LAKIVB et FLIDBY.
Orné de 3000 gravures et de 130 cartes tiries M

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait de

70 fiança pour la Suisse, — 65 franc*
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 spécimens
et bulletins sur demande. 8084-862

Librairie 6. Chamerot, m des Saints-
Pères 19, PARIS.



VENTE D'IMMEUBLES
aux Planchettes.

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

I" LOT . Art. 33 du cadastre. Une mai-
son d 'habitatio n, assurée contre l'incendie
pour 6700 fr., avec jardin et verger, lé
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 m2.
III* LOT. Le domaine des Plaines , com-

posé de :
Art. H6 Une maison de ferme , plus un

bâtiment pour écurie , assurés pour 18,400
francs, avec verger, pré et pâturage de
lS0,730 m» .

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

bitation, dite la maison Neuve , assurée
9000 fr , avec jardin et place de 495 m*.

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

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

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 da 100,200 m*.

Les enchères auront lieu a.ix Plan-
chettes, aux conditions du cahier des
charges, dans le restaurant (le M. Geor-
ges Oalame. la samedi 9 février 1889,
dè« 2 henres précises de l'après-midi.

La séance s'ouvrira par la lecture du
cabier d^s charges et la vente par lots
aux cinq minutes commencera à 2 Vj h.
précises.

Pour tous les renseignements concer-
nant les immeubles, s'adress * à M. Paul
Frédéric OALAME , aux Planchettes , et
pour les conditions de vente au notaire
Charles BARBIER , à la Chaux-de-Fonds,
dépositaire de la minute. 298-1

Ppn«îînnnairpci Quel(iu.e8 bons Pen-
rtiUùlUUJUeUlGD. sionnaires trouve-
ront une pension, simple et bonne , à
flf. 1»30 par jour. — S'adresser rue des
Fleurs 15, au deuxième étage. 935-2
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A louer pour la St-Georges 1889:
Parc 77, Ier étage, un logement de 4 pièces,

¦cuisine avec eau.
Paix 69 I,r étage, un logement de3 pièces,

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

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

rue Fritz Courvoisier 21. 888 1

Au ooUiotigaiaigs ï
M. Charles IUERKT, de St-Imier , 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. 842-2

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

nn immeuble, situé dans nn des beau
quartiers dn village, comprenant maison
d'habitation, cour et jardin.

Adresser les offres en l'Etude de l'a-
vocat et notaire Ë. Tissât, rue de la
Promenade 1, la Chaux-de-Fonds, 575-4*

ii#«P% ls^%sP
Sorties de bal, au prix exceptionnel de

9 troncs.
Gants de pean blancs, six boutons, 2 fr.

75 c la paire.
éVENTAILS, etc., tte.

AU

G-ranl Bazar de la Ciianx-âe-Fonas
près du Casino. 951-1

DIPLOMES D'HONNEDEÏ
i tootci IM H

il EXPOSITIONS ||
Paris, Vienne Jt B
Amsterdam gT  ̂ B
Anvers ^^ B

i etc. -̂ / £N* B
 ̂<*7 §1c^ ŷ 1<y  ̂ 1^<U u . I

I VI A ebez tois l
 ̂ kn Épiciers B

il fiMfiieirs 11

Prix : te 1/2 Mlo l*4ol

Se trouve à la Chaux de-Fonds ' chez:
MM. Mathias RUCH , confiseur, rue 111

de l'Hôtel-de Ville 5. Louis SAGNE,
confiserie , au Casino, rue Léopold Ro-
bert. G. SCHULBR , épicerie , rue du
Grenier 5 Elise SCHWEIZBR , Comesti-
bles', rue Neuve 5. VERPILLOD-ZBINDBN,
épicerie, rue Léopold Robert 41. Ernest
VILLA.ES, épicerie , rue Léopold Robert
n« 7. A. WINTERPELD, épicerie , rue
Léopold Robert 59. Oh. SEINET, comes-
tibles, place Neuve 10. M"* SAUNE,
confiserie , Balance 2. 43-105'

I 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 ll j
mercerie, place du Marcnè. M™ LIODET, 1
épicerie, rue du Crêt-Vaillant 134. |

j k m  GRAND SUCCÈS
' t-SSSlS .̂ du jour.

"" '''.sfSftS^ 11 Nouvelle découverte hygiénique , garantie sans
Marque de fabrique. nitrate d'argent.

-m L'EAU DE MEDEE m-,
à base de glicérine, a été reconnue comme unique par un grand nom^
bre de médecins. Elle rend aux cheveux blancs leur nuance primitive,
les fortifie , nettoyé la tête et enlève les pellicules.

Prix du flacon : 1/4 de litre, 5 fr.; l/§ de l}tr$, 3 flf.
Laurent, inventeur, seul propriétaire.

77 , RUE DE RIVOLI PARIS RUE D£ RfVQLI 77.
Dépôt de gros pour la Suisse : p. HUEUER, 2, Bamnleingàsse 2, à BALE.

Se vend à rbnnx-de-Fonds, chez M. Emile l'iROUÉ. coiffeur, Place Neuve 12,
et chez M. Saiomon WEILL. coiffeur , rue Léopold Robert 12. 1004-26

.̂ HMMa Ĥi»* B̂ B̂BBaaB B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ ĤB B̂ B̂ B̂aB«BBaiBVaBia B̂ B̂lB B̂ViB ĤBVBBBm.

f Ç > > (  LA SAISON
3 fl F\ JOURNAL ILLUSTRé
^LH  I 1 DES DAMES

j^B HBSW "rax e^'ons bî-mensuelles.

I I JL » Première édition
1k 

^
fl»» ŝ L̂ I 24 numéros donnant

to^ ^j f  plus de 2000 dessins,
MS Ŝ̂ ^̂ ^̂ T 

comprenant 
tous les

tr ^̂ tt t̂Wt^̂  objets de toilette des
dames, la lingerie, les vêtements des jeu-
nes filles , des enfants , la lingerie et les
vêtements d'hommes et de jeunes garço is.
le linge de lit , de tablf , de toilette , etc.
Tous les genres de travaux de dames.

42 planches contenant, outre de nom -
breux modèles de brolerie, initiales , chif-
fres, etc., au moins 200 patrons grandeur
nature et plus de 200 dessins de broderie ,
soutache, etc.

Prix d'abonnement : Trois mois, 2 fr.

ÉDITION DE LUXE
Avec les mêmes éléments que la pre-

mière édition , en plus 36 gravures colo-
riées par an.

Prix d'abonnement : Trois mois, 4 fr. 85.

On s'abonne à la Chaux de-Fonds, chez
M. A. COURVOISIER , iœpr. éditeur,

2, RUE DU MARCHé 2,
et chez M"e BIDOONKT , librairie-papeterie;
M"1 A. E. MATTBEY, papeterie ; M»* O.
REUSSNER , librairie - papeterie ; M. P.
TISSOT-HUMBERT , papeterie ; M. F. ZAHN ,
librairie-papeterie; FéLIX-E. SCHLEY , li-
brairie , et â Berne, chez MM. NYDEGQER
ET BAUMOART , successeur de la librairie
B. -F. Haller. 11138-19

Vins en gros. JAIS BOILLAT. Chaux-de-Fonds.
orxw»

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

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

H. Boillat James, Ronde 6. % M. Messmer Aloïs, Collège 18.
H. Debrot Fritz, Industrie 16. X H. Mercier Annibal, Collège 27 a. !
Hme Colomb Engène, Charrière 14. f H. Robler J., Pare 17. 661-9*
Mme Chanut-Junod , Farc 65. ? H. Hirsig D., Versoix 7.
Hme Boillat Const., Promenade 12. ? M. Hermann, Bonde 19.
H. Aner C , Grenier 8. ? H. Jacot Zélim, Stand 6.
Mme Grobéty-Matbey, F. Conrv. 38. % H. Grentter Joachim, place DnBois.
H. Gabus Louis, Cnre 2. £ M. Panx-Brenet Gnst., Versoix 1.
M. Bobst François, Flenrs 18. £ H.TschanzJacob,BôteI-de-ViIIe33.
M Breit Fritz, Envers 20. t M. Weber J., Fritz Courvoisier 4.
H. Cbërrer Rodolphe , Paix 57, ? M. Gaud Frédéric, Premier Mars 12.
H. Beurgy Isidore, JeanRichard 35. * H. Perret-Savoie, Charrière 4.
Hme Lafranchi Rosette, Paix 76. X M- ®erber VI., pi. Hôtel-de-Ville 2.
H. Spiilmann J. R., Four 2. f M. Wâlti Jacob, Pnits 21.
Hme Stucki Julia, Granges U. ? H. Weick Jean, place DuBois.

-A. louer
ponr Snint-Georges (23 avril) 1869 une
maison â'kMtation Sx
et comprenant un appartement de 4 cham-
bres, cuisine , dépendances ; une bonne
écurie , grange, cour, terrasse, etc. Eau
dans la maison. 865-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

765-3'

Tourbe.
A vendre cent hanches de tourbe

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

S'adresser , pour les commandes , au
magasin de vannerie et boissellerie, place
du Marché 6. 953-2

Veuillez essayer la
NOUVELLE PLUME

HELVETIA
fabriquée avec le meilleur acier anglais, en trcis

différentes pointes.
LA BOITE : S FRâ.NOS.

lia botte de 12 plumes, 40 cent.
Véritable avec la marque :

F. Blckel-Henriod.

Chez tous les papetiers et libraires
et à la

Papeterie A. COURVOISIER,
2, rue du Marché 2. 11800-2

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

mes en qualité garantie. — Au Magasin
de fournitures d'horlogerie HENRY SAN-
DOZ, rue Neuve 3. 950-6

-

(Mils i Fournitures iïorloprie
en tous genres.

S?, B& âïïïiâilï
10, rue Léopold Bobert 10.

P GINESTON tendre » plaques.
ZL GINESTON tendre pilé.
¦" GINESTON dur.
A ANGLAIS tendre. 382-1

| ¦ RENAUD tendre.
I ' APPERT en plaques.

L APPERT pilé.
Moufles et Plateaux.

Pieds cX& cadrans .
Manicordium.

FOURCHETTES pour peintres,
Couleurs et noir.

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

S'adresser à M. F.-A. Delachaux , no-
taire, rue de la Paix 21. 896-2



fôniilnfhAiir Un JPùUocheur connais-
UUIHUCU UUl . 8ant sa partie à fond
cherche une place pour deux ou trois jours
par semaine. 1019-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IlnA VAH VA dun eertain &Be> sachant
UUC fCli lO bien cuisiner et coudre, se
recommande comme garde - malade ou
pour soigner deux personnes âgées.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1024-3

HftrlnffAr n̂ bon '"siteur-acheveur,
IJU1 lUgcl . 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 de la localité.
— S'adrfsser sous initisles P. C. E , au
bureau de I'IMPARTIAL . 989-3

SïnA tfÂlWA de *ou^e moralité se recojn-
MIC Ituiv mande pour relevease ou
garde-malade, ainsi que pour aller en
journée et pour tous les ouvrages. Bonnes
références â disposition , — S'adresser rue
de l'Arsenal 17 B, au rez-de-chaussée- .' 977 3

lïllA tillA roDuste et de bonne conduite,
UIIC llllo parlant allemand et français,
cherche à se placer cozime servante dans
une bonne famille . — S'adresser chez M.
Bloch , rue de la Demoiselle 9. 991 3

Une bonne tailleuse S^8TK£
vrage à la maison ou en journée. Très jo-
lis costumes à un prix très modique.

S'adresser rue Jaquet-Droz 56, au cré-
mier étage. " 944-2

IlnA ÎA11HA fi l lf l  de toute moralité, ayant
UUtJ jeilllt) lillfl l'habitude des enfants,
cherche une place pour bonne d'enfants.

S'adresser rue Daniel JeanRichard 5, au
troisième étage. 942-2

Une jeUD6 Mie mande une place com-
me servante , ou, à défaut, elle apprendrait
une partie de l'horlogerie. — S'adrcs^er à
Mme Ohopard , rue du Soleil 5. 943 2.

IlnA nArSfinnA de confiance, ayantquel-
II Ut) prjl ÎSUllIlti ques heures par jour,
s'offre pour faire des chambres ou aiier
dans des ménages. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 28, au 2°" étage. 925-2

Iln A fil lA d'un certain âge, sachant bien
Ullo UIIC faire la cuisine, demande une.
place de suite. — S'adresser chez M. B.
Ksempf, lue Fritz Oourvoisier 18. 893-1

Lue Qem01Seil6 sire se placer comme
demoiselle de magasin dans la localité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 833- 1

IlnA narvinnnA d'âge mûr . dél»re en-
Lllrj pcl aUUllrJ trer en service dans un
petit ménage ; de préférence sans enfants.

S'adresser chez M. Paul Bandelier, rue
de la Demoiselle 66. 605-1'

One jeune demoiselle /eloXmo-
ralité, ayant fréquenté très longtemps les
classes secondaires, connaissant bien les
écritures et le calcul , désire se placée
dans un magasin ou dans un bureau
quelconque. Elle connaît assez bien la,
langue allemande. 669-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Une jeune Ulle chant très bien cuire
et faire le ménage, cherche à se placer
pour le 1" Février. — A la même adresse ,.
on se recommande aux ménagères pour
les réparations de moulins à café. 610-1

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

Sonntagssehule
«1er deutsehen Landcskirche.

Im Juventuti , rue du Collège n» 9, wird
nâchsten Sonntag aen 3. Februar Vormit-
tags 11 Uhr die deutsche Sonntagssehule
erôffnet werden. 1018-2

TEMPLE INDjPENDANT
Dimanche 3 Février 1889

dès 1 '/» *. du soir,

CONFÉRENCE PUBLIQUE
sur

les Asiles de Laforce,
par

M. le pasteur RAYROUX , directeur des
Asiles. 1027-3

SOCI ÉTÉ DE CONSOMMATION
32 b, rue Léopold R obert 32 b.

U*30*3

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

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

Nous informons le public qu'il n'est pas nécessaire d'être action-
naire pour acheter dans notre magasin ; les achats se font au
comptant et la répartition des bénéfices se fera au pr orata de ces
achats.
715-4 La Direction.

Enchères publiques
Le syndic de la masse en faillite de J -

A. et L. DAUM frères fera vendre sous le
Couvert communal, le mercredi 6 février
«889, dès les dix heures du matin, les
objets mobiliers suivants :

Une banque de comptoir , deux grands
établis , deux régulateurs de Vienne, deux
tables rondes , une chiffonnière, une lam-
pe à suspension , des tableaux , une éta-
gère, ur. e glace, une armoire à glace aca-
jou, un fauteuil , un tonneau à eau , un
petit casier sapin et quelques fournitures
d'horlogerie. 1017 3

Etudes du piano. ^
6Jr^Z

heures disponibles, s'offre pour surveiller
des études de piano eu pour donner des le-
çons à des commi nçants (Prix , 50 cent.
l'heure). — Pour les renseignements, s'a-
dresser rue du Parc 43, au 2°" étage. 897 2

A vendre pur cause de départ
un pupitre avec casier , presque neuf ,
avec la chaise , une bascule avec ses poids,
trois paniers à bouteilles , une certaine
quantité de liqueurs (Cognac , Eau-de-
cerises , etc ), 'nne poussette à deux pla-
ces, uu traineau-poussette à deux places
bien conservé , un bois de lit pour enfant ,
une chaise pliante pour enfant , un pota-
ger avec accessoires. 520 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ,

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

Saint-Georges 1S89, 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. 559-2

Café du CERF
9, RUE DES GRANGES , 9 1028 3

Samedi 2 Février 1889,
à 7 •/« h du soir,

Souper aux tripes
ET

lilltl illlMULl
Se recommande, LE TEN 'N CIER

RESTAURANT DU CERF
(ancien restaurant FIEUTI)

EPLATURES 1026 3

— Dimanche 3 Février 1889 —a 8 heures du soir ,

Souper aux tripes

Enchères publiques
Le syndic de la masse en faillite de

JEAN GAILLE, voiturier , fera vendre
sous le Couvert communal , le mercredi
6 février iss», dès les 10 heures du ma-
tin , les oVjits suivants : 1016-3

Une jument blanche, âgée de 9 ans, deux
licols, trois faux-colliers , deux couvertu-
res, deux tridents , une pelle , un balai , un
seillot, une mesure, étrilles, brosses, une
glisse â brancard, une voiture calèche a
deux bancs , une presse en fer, un couoe-
foin américain, deux chars à échelles ,
trois chars à bennes, un char à pont
verni bleu , un levier, râteaux , fourches,
un canapé-divan , un dit damas brun, une
table de nuit , un lavabo et trois tableaux.

Vin rouge
Liquidation , pour cause de déménage-

ment, d'une pièce de vin , valant 60 Cfnt.
le litre : 1029 3

Au détail , 50 cent, le litre.
Par 10 litres. 45 cent le litre.

S'adresser rue des Granges 11.

Une personne pouvant disposer d'un
petit capital fourrait s'a<socier de suite
pour un article de consommation de bon-
ne proiuction. La personne devrait faire
le placement. — Adresser les offris cacht-
tées , sous les initiai t s A. 12845 f i .  ni..
au bureau de I'IMPARTIAL . 826 2

XJn rxia.cra.sin.
est à louf r, à proximité du Casino, avec
dépendances et eau dans la niaison. Lo-
cation , îooo fr. par an. 917-9

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

tf Société \̂
f f  DES 799-6- 

^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 y

Ï W}es% illîtkiiB* Un très bon tailleur
¦* *»*»M»C1«* • 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 soi goéew. Prix modiques.

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

Occasion avantageuse !
A vendre à prix très réduit les Tomes

I à XIII , dont onze reliés et deux brochés,
de la GÉOGRAPHIE UNIVERSELLE,
par Elisée Reclus. Ce précieux ouvrage,
illustré de nombreuses gravures et cartes,
est dans son genre le plus complet qui ait
été écrit jusqu'à ce jour. 800-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
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Peintres en cadrans. de0snuHe
m

deux
peintres en cadrans, dont un connaissant
la décoration. 1020-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

R amantAnr« 0n demande de suite
llMil 'FUUilll i>. deux bons remonteurs
assidus et capables. 1021-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ânnrnntic On demande de suite deux,
i»P|H ClillS. apprentis mécaniciens.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1022-3

tn jeune homme ^nrs
e
ant

0ûnu
pe

eû
la fonte et ayant l'intention d'apprendre
la fonte et le dégrosslsage or et ar-
gent à fond, trouverait à se placer dans
la localité à de bonnes conditions.

S'adresser aux initiales x. T. 30189,
Poste restante. 1025-3

Ouvrier méeanieif n %* *£*&
Reymond et ©• , rue Jaquet-Droz 14 A .
_  ̂ 1030-3

r'n ic în îûP i i  On demandé une bonne
vulsIlllciB' cuisinière. Bons gages. —
Inutile de se présenter sans d'excellents
certificats. 974-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ni^SlïflS^^^,̂ ^^ E-xr vente

^̂
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COMMERCE SUISSE

HUI *• ! J EditioiTiss©
B %},i slIj tthOP^ ' '' 'Ë revue et considérablement âDgmentëe.

¦̂ Hl M 250,000 Adresses
Pour changements et modifications d'adresses, souscriptions aux

volumes et aux annonces, s'adresser à

ANNUAIRE SUISSE du GOHHERCF , Chapalay k Mm ,
ou à M. Ulysse NICOLET, faubourg de l'Hôpital 1, Neuchâtel ,
seul agent pour le canton de Neuchâtel et le Jura bernois.



flfîalruluii i» On demande un boa ouvrier
lilvalrllllla nickeleur, ainsi que trois
ouvrières. Entrée immédiate. Bons gages
si les personnes conviennent. — S'adres-
ser à M. S. Weber, à Porrentruy. 843-4

fAnintahla Une maison de la localité
vVlUpiaWIv» demande un comptable
expérimenté pour la mise à jour immé-
diate de ses écritures. Ouvrage momen-
tané. — S'adresser aux initiales X. Y.
30189. Poste centrale. 984-3

Rnîtîar Oans un &teiïer de monteur de
DvlllBl • boîtes or, un bon ouvrier tour-
neur pourrait être occupé, soit au mois,
soit a l'année. — Un aide dégrossis-
seur y trouverait aussi de l'occupation

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

Piv fttanrï On demande un ou deux
I lYULoUlS- bons pivoteurs cylindre

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

^Ainmaliàra 0n demande pour entrer
0UU11UC1ICH;, de suite une bonne som-
inelière connaissant le service et munie
¦de bonnes recommandations, ainsi qu'une
servante connaissant la cuisine. 975-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

^AP uni A Ou demande une personne
OC1 '¦ «1111)0. de toute moralité sachant
bien cuire et faire le ménage 976-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

faisAnr il A «AiTAt« On demandetout
rcUMull Uc aClii olS. de suite un bon
•ouvrier faiseur de secrets or. — S'adres-
jjer rue Léopold Robert 7. 988-3

ânnrAî liÎA On dt mande une apprentie
A J'I'I BI1L1B. polisseuse de cuvettes ; elle
serai t no irrie 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.

H Alla $« Ail r On demande un bon ouvrier
HFB liaoSc Ul- repasseur ; il serait no irri
et logé. — S'adresser au bureau I'IMPAK-
TIAL . 1001-3
DA/»IA J |«A On demande une assujettie
RCglcll&B» régleuse, qui serait nourrie
et logée, oa une apprentie. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 966 2
tlartieeaiir On demande de suite un
ttBl UaStilll. bon sertisseur. — S'adres
ser rue du Parc 39 , au 1" étage. 967-2

Otjfflmissionnaire. &1ÈSœ!
naire un jeune homme libéré des écoles.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 954 2

ilnnrÀnti On demande un jeune hom-
lippivll lil, me jibêré des écoles comme
apprenti dans un bureau. 827-2

S'adresser au bureau de I'IM PARTIAL.

PsilîccAncAC On demande, pour entrer
1 UllooclloBa- de suite, deux bonnes po-
lisseuses dans un atelier de décoration.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 920-2
Uni joçaiin A On demande une bonne ou-
1 UllascllSc. 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

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

KArVAntA demande, pour le mois de
OUI VdQlir, 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

innrAntÎA Ou demande de suite une
AJipi ClllIO. apprentie ou une assu-
jettie faiseuse de débris. — A la même
adresse, on offre à louer un grande oav&
voûtée. — S'adresser rue de l'Industrie
n« 10, ou rue du Soleil 9, au second. 921-2

An ripmanria des ouvriers repasseurs
VU UCUlUUUu et remonteurs L our piè-
ces 8 à 10 lignes remontoirs.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 876 1
Innrantîa On demande, pour le mois
UppiOUIilOa 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 7. 879-1

Ianna filla On demande une jeune
•JCUllti llllra fille allemande pour aider
au ménage ; elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. 892-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RA'ff'lAllSA OU demande de suite une
MCglBllaB. bonne ouvrière régleuse.

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 17. au
deuxième étage. 855-1

Paliccanea On demande une ouvrière
1 U1ISSBUSC pour la botte or , ainsi
qu'une finisseuse. — S'adresser rue du
Stand 12, au deuxième étage. 606-1

Peintre en cadrans. mTïZ™l£
vrièra peintre en cadrans pour les romai-
nes, ainsi qu'une apprentie. Entrée de
suite. — S'adresser rue de la Paix 63, au
premier étage. 889-1

On iiAinanfs A une Personne pouvant
UU UOludllUB disposer de quelques
heures dans la journée , pour aider dans
un ménage. — S'adresser, entre 5 et 7 h.,
rue du Puits 12, au 2«> étage. 609 1

llflA fil 1A de 18 a 20 ans , connaissant
UUB 11110 Un peu les travaux du mé-
nage et aimant les enfants , trouverait
place de suite. — S'adresser rue de la Pro-
menade 10, au rez-de-chaussée. 604-1

Parai n depuis la Cuisine populaire jus-
f B1UU qu'à la rue Daniel JeanRichard,
une broderie. — La rapporter, contre
récompense, rue du Puits 16 , au rez-de -
chaussée. 834-1

lnnart amant A louer' Pour st-Geor-
ï|ipal IBlllOUl. ges 1889, un apparte-
ment de 2 ou 3 chambres , au deuxième
étage de la maison U°32 A , rue Léopoli
Robert , à côté de la Poste. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 1010-3

Pi ffnnn  ̂louer de suite un joli pignon
I lgllvu. de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances ; eau dans la cuisine. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 1033-3
Ifq iyaoîn avec appartement à louer
HldgdMU pour Saint Georges 1889, situé
à proximité de la Poste. — S'adresser à
M. Fréd. Cuanillon , rue JeanRichard.

720 6

Phamhrae A louer à des messieurs de
l HdlllUl t». toute moralité deux cham-
bres meublées, contiguës, ensemble ou sé-
parément. — S'adresser boulevard de la
Fontaine 10. — A la même adresse, à ven-
dreun PIANO peu usagé. 958-5

Pnnr mAQQiAnre chambre meublée à
IUU1 lllcSôlCUla, louer , rue Léopold
Robert 53. — S'adresser au deuxième
étage. 581-5'

IHalSOn il lOner. Nidau offre à louer
de suite ou pour Saint-Georges, une petite
moison avec grand jar lin, située à Cler-
mont près la Cibourg. 987-3

Pliamhra meublée à louer pour mes-
KlltlUIMl 0 sieurs, rue Léopold Robert 53.
— S'adresser au 2m" étage. 978-1*

Ohomhra Un jeune homme de mora-l 'MdlilUI H. lité offre à partager sa
chambre avec un monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rae du Piogrès 17,
au troisième étage . ' - 9,79 3

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

Phïl inhrA A 'ouer une chambre non
UllillUMH ". 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

rhamhrA A l°uer > a des personnes
uudlUUlB. 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

On ftffpA ê su
'
te 

*a eouohe a un mon-
vll UIH 15 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 boîtes
or. — S'adresser rue de la Balance 4, au
deuxième étage, à droite. 9il9-3

S ? P I Ï R Ï P  A remettre de suite une jolie
EJ V UIIIIJ . petite écurie située au centre
du village. — S'adr. rue du Puits 6. 962-2

Matra aï n A louer de suite ou pour
lllilgdMU. 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. 955-2

ThamhrA A 'ouer de suite, à un mon-
l,'11 d 111 MI B. 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 2

InnartAmAnt A louer, pour St Geor-
â|>pdl H11UCI1 li. g6S proîhaine , un petit
appartement , rue Léopold Robert 18 A .

n'ait, au bureau de I'IMPARTIAL . 874-2

I.Affamftnt A louer P°ur s'-Oeorges
UUgtJIllClllj. un beau et grand logement
rue de le Ronde 19.— S'adresser à M. Aug.
Jaquet , notaire , place Neuve 12. 552-2

I Affamant A louer- Pour St-Georges
UUgtiUlBllt< 1889, un logement compre-
nant trois grandes pièces au premier étage,
grande cave , jardin et dépendances. Soleil
et eau. — S'adresser rue du Premier Mars
n« 13, au premier étage , à gauche. 536 2

l.niTAmAnfa A «mettre quelques loge-
UUgBUlBUliS- ments de 3 pièces, exposés
au soleil. — S'adresser au bureau de M.
J.-P. Jeanneret, avocat , rue Fritz Cour-
voisier 9. 838-2

AJITIÀL

PhànihrA ^
ne chambre meublée et

ulldllllIlB* indépendante e«t à remettre
à un monsieur travaillant dehors. 850-2'

S'a tresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un jeune hamtSZ&TSS 'S
monsieur de toute moralité. — S'adresser
rue de la Serre 63 , au 1" étage. 902 2

Ohamhrua A lo 1er, au centre du vil-
\ UdlllUl C» lage, pour St-Georges 1889,
deux chambres contiguës et indépendantes,
spécialement pour bureau o i comptoir.

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

f :1 III 11 i'i A l°uer de suite un cabinet
l ilUllH'l, meublée. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 904-2

ItnnartAmant A louer' P°ur s'-Geor-
a(7|)Ul buuiuil l» ges prochaine , un ap-
partement de deux chambres, un alcôve ,
cuisine et dépendance, au centre du village
et au soleil. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 922 - 2

I AffAiHAnt A l°uer> Pour le terme de
UUgOIOCUl. St-Georges , pour cas im-
prévu , un petit logement au soleil levant.

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

! Affamantes A louer , pour St-Georges
llUgGlilOlU». 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

Innartamant A louer, de suite ou
ftHJJdl M'Hieill. 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 AffAIHAnt A remet're de suite , de pré-
UUgCUlclll. 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

Jf A] i fir-d A louer de suite ou pour St-
alvllOl &• Georges, deux grands ateliers ,
bien éclairés. — S'adres-er rue des Ter
reaux 27. 930-2

ThamhrA A 'ouer > pour le l,r Février,
ulldllIUlr. une chambre meublée ou
non , indépendante et exposée au soleil.

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

An ftffrA ê suite la place pour coucher
VU U111C a une ou deux demoiselles ou

ïdames. — A la même adresse à vendre
deux pardessus d'hiver , à un nrix
avantageux. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 28, au sous-sol. 932-2

PhamhrA A remettre de suite une
' HdlHUl r. chambre meublée, à un ou
deux messieurs. — S'adresser rue des
Fleurs 5, au rez-de-chaussée. 933 2

Tahïnat A 'ouer de suite un cabinet
VdUlUVl. meublé et indépendant.

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

Innart Amant Pour cas imPrévu, àre-
dppdl IClUeilL. mettre, pour le 15 Fé-
vrier oa pour le 1" Mars , uu joli petit ap-
partement, situé au rez-de-chaussée.

S'adresser rue du Progrès 6. 872-1

LnffAniAnt A louer' P°ur le 23 av n-UVg'Jluollb. un logement de 3 pièces ,
cuisine et dépendances. Eau installée.

. S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 19 , au
premier étage. 873-1

fîiamhra A l°uer un9 chambre meu-
lldlUSll t'. blée, à deux fenêtres , au so

leil levant, pour fr. 10 par mois.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 880-1

I Affairant A 'ouer, pour St Georges
IjUgCHlPUl. 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 cuisine , si-
tuation centrale et exposition au soleil
levant. — S'adresser chez le notaire Ch'
Barbier, rue de la Paix 19 832 1

AnitartAmAnt A louer, pour St-Geor-
appal 10111131H, ges prochaine, un ap-
partement de 4 pièces, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue Léopold Robert ,
n« 25. 857-1

f aKînût c A louer deux cabinets avec
UaMlllOlA. cuisine , situés au centre du
village. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 831-1

rhamhrA ^ l°uer une J°l'e chambre
vildlUMl B. meublée, indépendante et au
soleil. — S'adresser rue Jaquet-Droz 28.

849-1

jlah nat A louer un cabiaet meublé, àVal) llcl. une demoiselle de toute mora-
ralité et travaillant dehors. 862-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i. AffAmant A louer, pour St-Georges
liUgOllltiUl. 1889, un logement de 3 piè-
ces à 2 fenêtres, au 1" étage. — S'airesser
rue du Progrès 6, au 1" étage. 655-1

lihamhrAD Un monsieur tranquilleVlUMUUl iJB. 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 nre-
mier étage. 858-1
Rhamhra A louer une belle chambreUliaïUUl O, bien meublée et chauffé», à
des personnes de toute moralité , A ven-
dre un buffet double eu bois dur massif.
— S'adresser rue du Soleil 11, au deuxiè-
me étage, à gauche. 861-1

(.affamant A louer, pour ie.1" Mars ouUUgUUtOllb. plus tard, un logement de
2 chambres , cuisine avec eau, et dépen-
dances. Prix annuel : fr. 360. — S'adresser
rue des Granges 11, à droite. 856-1

l 'hamhrA A louer de suite une jolie
VlidlHUl C. chambre non meublée , au
soleil levant. — S'adresser rue du Temple
allemand 37, au troisième étagi. 607 1

j 'ahinat A louer de suite un cabinet
UdWlllOl. indépendant. — S'adr. chez M.
Joseph Vosarga, rue du Collège 22. 612-1

On demande à loner pea,8tueteunatad
p
ê

trois pièces, au quartier Est du village.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1023-3

On demande à loner gTo ë̂un petit magasin avec logement ou un
rez-de-'ohaussée de 3 ou 4 pièces , pour
en établir un. — Déposer les offres au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1032-3

On demande à loner TonMT
deux chambres non meublées avec petit
cabinet. . 957-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un jeune homme SÂÏÏ
mande à louer de suite, à proximité de la
Fleur de Lis ou * de l'Hôtel des Postes,
une belle chambre meublée. — Adresser
les offres, sous initiale i A. H., au bureau
de I'IMPARTIAL. 963-2

Des personnes 7E£r%ï*ïïS£
ges 1889 un apparcement de 4 à 5 pièces,
dont une poivant servir pour atelier.
Payement d'avance si on le désire. 890-1

b'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande a acheter %%£$?
sage usagés. — S'adresser rue du Temple
allemand 13, au premier étage. 1031-3

On demande à acheter dairen lapi"
S'adresser rue J aquet-Droz 25. 1011-3

On demande à acheter desa r̂ m
de moyennes, en grenat . 956 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter DO nnete
Ma

e-
chine à arrondir. — S'adresser, de midi
a 1 heure ou depuis 7 heures du soir , rue
du Parc 75, au pignon. 965-2

On demande à acheter noyer1! e
une

place, si possible avec paillasse à ressort9.
A la même adresse, à vendre un lit en
sapin à deux places, déjà usagé.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 847-1

On demande à acheter ànoopfeer88et
une layette d'horloger. — S'adresser chez
M. Ed. Fath, rue du Parc 18, au deuxième
étage , à droite. 853-1

i ij A i,,|r A tr°is tours aux débris, dont
lUlIuTB 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.

\i>iUiri\tUwi A vendre un accordéon,
4CCUIUBV11. double rangée de notes, de
la fabrique Hug frères. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 960 -2

Machine à condre. màbSeàloudre
à la main, très peu usagée. — S'adresser
Place d'armes 20 A , au deuxième étage, à
gauche. 961-2

Â v aniira une *aDle > un P6'*4 fourneau
lUIlUlv et des ustensiles de cuisine.
S'adresser rue du Pont 15. 851-1
| cjAn/|PA un joli tapis de lit, crocheté,
1 iBUUl B neuf , à un prix très avanta-
geux. — S'adresser rue du Progrès 11 , au
troisième étage. 852-1



Le MELROSE rend positivement aux cheveux gris , blancs et flétris , leur
couleur de première jeunesse. Se vend en flacons de deux grandeurs i des prix
très modiques Se trouve chez les Coiffeurs et Parfumeurs ,92 ,Bd Sébastopol ,Paris.

Se trouve à LA OHAUX-DE-FONDS : chez MM Gygi, coiffeur ; B. wriii , coiffeur,
et E. Plronti, coiffeur. 6811-12

Cercle du Sapin
Ohaux-de-Fonds.

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

CAUSËÏÏ I E
sur

Un récent voyage en Orient
PAR

M le colonel Jules GRAHDJEAN.
Messieurs les sociétaires sont invités â

y assister avec leurs familles.
916-1 La Commission des réunions.

THEATRE âej aCiiaiii-ue-Foiiis
TOURNÉE ARTISTIQUE

sous la direction de A. Châtier.

Bureaux : 7 VJ h. Rideau : 8 h.

Jeudi 31 Janvier 1889

GraÉÏaiiiim
Pièce eh huit tab'eaux ,

de M. Georges OHNET , auteur du
t M AîTRE DE FORGES ».

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

On commencera à 8 heures précises .

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

3 fr. 50. — Première galerie, s rr. —
Fauteuils d'orchestre, 2 fr. 50 — Par-
terre et seconde galerie, 1 f». 50.— Troi-
sièmes, I fr. 970-1

La salle sera chauffée.

Café - Brasserie NICOLE!
7, RUE DE LA CHARRIèRE 7. 1007 1

Jeudi 31 Janv. et Veidredl 1er Fév.,
à 8 h du soir,

{50KGKBT8
DONNÉS PAR LA

Troupe BOULON
TTrypl flO'.p'r Un remontenr, ayant l'ha
XlUilUgUi. bitude de l'ouvrage soigné,
désirerait entrer en re 'ations avec tin
fabricant qui pourrait l'occuper entière-
ment. Preuves de capacité et de moralité
sont à disposition. 1109 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

I E. BOPP-TISSOT j
2 PLACE NEUVE 12 2

I VOLAILLE de Bresse. ?
? Haricot* sec». a)
? Fols sers verts pour légumes. ?
T Pois sers Jann*s pour potages. ?
T Lentille* blondes T
J TUES de rhlne et des Indes, de- Z
«> puis 8 franc» la livre. 2
? Mandarines de Malte. 1008-3 ?

t
l.avArel» famés ?

. Harentrs géants rnméa, choix. T
Z Filets de Harensrs & l'huile. Z
A Champignons secs d'Italie. X

MENU1SIER J 1BÉNISTE
M. Jules André, Mte«fS:
mande à ses connaissances et à l'bono-
rable pub ic pour des travaux de menui-
serie et ébénisterie. Un ouvrage conscien-
cieux est garanti. 941-2

l.n|é Dès Lundi 4 Février, on¦*"**** • pourra se procurer du bon
lait à l'épioerio Auguste Eggli. rue
du Progrén 65. 1012 3

MIle JOURDAIN , tailleuse,
Sue de l'Envers 35, au deuxième étage,

emande. de suite une apprentie ou une
assujettie. Bile saisit cette occasion pour'
se recommander pour du travail soit a la
maison ou eh journée . 959-2

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRé 12. 1015-2

Vendredi ieT Février 1889 ,
à 8 h. précises du soir,

GRAND CONCERT
de bienfaisance

DONNE PAR

plusieurs artistes et amateurs
avec le gracieux concours de

l'orchestre l'Union musicale
sous la direction de

M. I=»ca,xi.x Gli.au.lo \xx
ENTRÉE LIBRE.

SAVON MARSEILLE
la « BONNE MÈRE », qualité extra.

Gros A Détail.

Huile d'olive
extra surfine. — Première marque.

ÉFIGSraTBLOGI
rue du Premier Mars. 898-2

Jk. 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 offres au bureau
de I'IMPARTIAL. • 919-2

T?MPT?TTWT On demande àêmpruL-JjXYii JTW U 1N A , ter , contre prétnière
hypothèque sur une propriété possédant
un immeuble assurè7600 fr., une somme de

4000 fr-.
Adresser les offres et conditions par

écrit , Case 1S47, en ville. 972-3

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

BŒUF, première qualité, à 70 e. le Va k.
?EA.Ç, id. 70 c. »
PORC frais, à 8S et 95 c. le demi-kilo.

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

HORLOGERIE
Un fabricant d'horloge rie, capable et

actif , désire enlrer en relations avec un»
ou deux maisons qui lui fourniraient les
boîtes et les mouvements, eh remontoir de
préférence L'expérience acquise permet-
tant de fournir un article à l'abri de toute
observation.

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

Cercle du Sapin
Chaux-de-Fonds

Samedi 2 Février 1889
dès 8 '/s heures,

SOIRÉE JPLIÈRE
Messieurs les membres du Cercle sont

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

N.B. — La galerie sfra exclusivement
réservée au v. stiaire et ne sera pas ou-
verte au public
881 -3 La Commission des réunions.

Union vinicole de ia Charente
REALE COGNAC

0. PïLLf T & Gie,
à COGNAC.

Vente exclusive pr la Chaux dé-Fonds, à
f ÉPICERIE WINTER FELD , près la Gare.

Prix de la bouteille, 1 Etoile, s fr. ao
id. 2 Etoiles, 4 fr. 5»
id. 3 Etoiles, 5 fr. 50
id. 4 Etoiles , 6 rr. 5»
id. V. O. P., 8 fr. BO-
id. U. S.O.P., 10 fr.

1014-4 Se recommande.

X-, JB1 985-2

PATINAGE
est fermé jusqu'à dimanche

Pensionnaires. ̂ ^SSSiJSt
naires dans une bonne pension bo irgeoi-e.
— S'adresser rue du Puits 25, au rez-de-
chaussée. 952 2

— A louer —
A loner ponr Saint-Georges , an centre dn
village, nn ATELIER bien éclairé avec
appartement ae 2, 3 on 4 pièce», an gré
dn preneur.

S'adresser à H. f belle, architecte,
rne Jaquet-Droz, 789 6

Appartements à louer.
Disponibles dès à présent : Deux ap-

partements de 3 liëces au 1" étage, dans
les immeubles de la So iété L'Abi ille.

Pour St-Georges prochaine: Rue de
la Charrière et rue du Soleil , deux ap
parlements de 3 pièces et dépendances , si-
tués au deuxième étage.

Dès à présent et pour St Georges :
Quelques appartements de 2 et 3 l ièces
sont encore à remettre dans l'immeuble du
grand Manège.

S'adresser a M. Victor Brunner, rve
de la Demoiselle 37. 1013-3

T7nTra owire On demande des voya-
V UyageUTSa. geurg. _ S'adresser a la

Compagnie Singer , rue Daniel JeanRi-
chard 17. 860 1

Bsc!B*l!!nMBn BjVB̂ ^Ê raBas4B M "

B>4 Ê̂ C2 _̂3 «Hnd I
Saa 3̂sr Baar̂ Ê ^Baaaitja>>9l J

Bn^M sS2is^ 4̂*M I
HI ̂ ^^^Ĵ ^^C33 II

' L e  dépôt de

M. MÀTTHEY, coZLo°cLEa,ire '
est transféré dès le 1" février

Au magasin A. EYMAftN ,
rue Léopold Robert 43. 982 3

TTn rpnacçpnr pourrait encore en:\JU. I C^ctiSùolU treprendte quelques
repassag. s de pièces simples ou compli-
quées en bonne qualité.

Pièces ponr l'Exposition. Ouvrage
garanti 938 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
-—y i/ —'. — 

Jj 3 Nous avons l'avantage de porter à la connaissance de l'ho- j l
HH nprable public de là Chàux-de-Fonds et du Locle que M. Paul R*
IT Mentira ne pouvant plus s'occuper de la représentation de g
rin notre maison , a cessé d'être notre agent à partir du 1"" février rÇjQP et que son successeur est, même maison, 85
§ M. A. BOURQUIN-QUARTIER |88 PLACE du MARCHÉ et RUE NEUVE 4 , Chaux-de-Fonds. 88
£ En conséquence, nous prions notre honorable clientèle, Q
«j ainsi que le public en général, de donner dorénavant ses ordres ?Çj
90 d'insertions pour tous les journaux neuchàtelois, Qy

3 suisses et étrangers, à M. A. BOURQUIN-QUARTIER , g
S J3 qui s'efforcera d'apporter , comme son prédécesseur, toute la QQ
W célérité voulue à leur expédition. (H-420 J) 1005-2 W
ça Agence de publicité rx
I HAASENSTEIN «4 VOGLER 1?

"

i Elixir Stomachique de Mariazell. j
¦5 . J0^<fa$Êf a. Excellent remède contre toutes les maladies *

a 9 Mrs''JBtJaVasaaS et8ftn 8 égal contre le manque d' appétit , faiblesse d'estomac, JJ »
<g co H p̂Hka j mauvaise haleine, flatuosités , renvois aigres; coliques, g
— « H catarrhe stomacal, pituite, formation de la pierre et de o *
" 6 lf^^»»».'J.'j f lbs»ff^ 'a gravelle , abondance de glaires , jaunisse , dégoût et âT o
S -a HP^̂ WffH r̂a vomissements, mal de tête (s'il provient de l'estomac), ¦ £,
g u> Bag^gBPBTjiji SI crampes d'estomac, consti pation , indi gestion et excès do » °
+- ® sffHasffreaJ boissons , vers, affections de la rate et du foie, hémor- 

__ w

e n  H liitlllSllal I ''•'"'des (veine liémorrtioulale). — l'rix du flacon avec mod* 01 a
,- s ilaàiaK î «''emp loi: Fr. 1, flacon double Fr. 1.80. — Dépôt central: co "¦o E Eî ij B̂SaJ*!'̂ ! 

pharm. 
„zum Schutzengel" C. Brndy & Hremsler (Me E f

« S Wf£m&fc£ '*&Q ravie), Autriche. g —

£ a Schutzmarke. i ? Si
> 5Dépôt général pour louie la Suisse , cher H. Paul Hartmann, pharmacien, à Steckborn. — £
IJ Dépota : La Chaux-de-Fonds , p harmacies Gagnebin et Beofa ; Locle, pharmacie Theiss ; %

Neuchâtel , pharmacie Daniel ; Ponts-Martel , pharmscie Chapais ; Saint-Imier, pharma-
cie Kicolet et dans les principales pharmacies de toute la Suisse. *9*5 31


