
— LUNDI 4 FÉVRIER 1889 —

Brasserie Hauert. — Concert donné par la troupe
Fréjus , lundi 4, dès 8 h. du soir.

Café-Restaurant Jaoot-Morf. — Concert donné par
la troupe française, lundi 4, dès 8 h. du soir.

Café-Brasserie Pittet. — Concert donné par la
troupe parisienne , lundi 4, dès 8 h. du soir.

Casino-Théâtre. — Concert donné par, M. Max Eei-
chel , violoniste , et Mlle Laure Pantillon , pianiste ,
lundi 4, à 8 Vs h - du soir.

Cours de sténographie . — Lundi 4, à 8 Va h- du
soir , au Collège primaire , Salle N° 2.

Société de construction L'Abeille. — Assemblée gé-
nérale ordinaire des actionnai res, lundi 4, à 8 VJ b.
du soir, à l'Hôtel de-Ville.

Groupe d'épargne L'Epi. — Paiement des cotisations
des 1", 2m" it 3"" séries, lundi 4, dès 8 h. du soir, au
lo-al . — Assemblée générale, dès 9 Va b.

Société de gymnastique d'hommes. — Exercices,
lundi 4, à 9 h. du eoir , à la grande Halle.

Chœur mixte de l'Eglis e nationale. — Assemblée
générale administrative, lundi 4, à 8 1( t h. précises du
soir , au local ordinaire. —Par devoir.

Anciens catéchumènes. —Réunion , lundi 4, à 8 Va b.
du soir, ô l'Oratoire.

Groupe d'épargne du Club des Sans-Soucis. —
Assemblée générale , mardi 5, & 9 h. précises du soir ,
au local.

La Cagnotte (Groupe d'épargne). — Assemblée men-
suelle réglementaire , mardi 5, à 8 s/< h. du Foir, au
local.

Groupe des chanteurs du Cercle du Sapin. — La
ré: ètition de mardi 5, est renvoyée au jeudi 7, à 8 Vaheures du soir.

Club des Gob'-Quilles. — Eéunion , mardi 5, à 8Va h.
précises du toir , au local.

Conférence publique. — Mardi 5 , à 8 Va h. du
soir , à l'Amphithéâtre : « Un martyr de la liberté
neuchâteloise », par M. E. Latour, inspecteur sco-
laire .

Cercle du Sapin. — Grand concert donné par l'or-
chestre L'Odéon, avec le concours de M. Scheiben-
stock , mardi 5, à 8 V» h. du soir.

La Chaux-de-Fonds

Les résultats de la votation d'hier ont dépassé
les prévisions les plus optimistes des révision-
nistes.

Par 5176 oui , contre 1354 non , la revision a
été votée ; ce qui fait une majorité de 3822 voix.
Par 5974 suffrages il a été décidé que cette revi-
sion sera faite par le Grand Conseil.

Sitôt les principaux chiffres connus à la Chaux-
de-Fonds , le canon a tonné, la fontaine monu-
mentale a été éclairée aux feux de Bengale. Au
Cercle du Sapin la joie était grande.

Pourtant , en voyant lecortègedes révisionnistes-
radicaux , qui a eu lieu dimanche matin , on eût
pu croire que la participation au scrutin serait
moins forte qu 'elle n 'a été. Ce cortège (qui s'était
formé au Cercle du Sapin), comptait , — outre la
musique Les Armes-Béunies et 7 bannières , — 37
citoyens.

En jetant un coup-d'œil sur les chiffres de la
votation d'hier (que nous publions plus loin), on
constate facilement que l'abstention des radicaux
a été relativemen t forte dans plusieurs parties du
canton.

Personne ne contestera que le parti démocrate-
libéral n 'ait fourni un respectable contingent
dans la majorité des districts. Si nous en jugeons
par les chiffres du chef-lieu en ce qui concerne
l'élection d'un député libéral , nous constatons
que 7 à 800 électeurs y ont pris part et que l'on

peut admettre sans difficulté que c'est là égale-
ment le nombre des démocrates qui ont voté la
revision. Du reste cette question de savoir à qui
appartiennent ces suffrages révisionnistes n'a
qu 'une importance relative. L'organe du mouve-
ment l'avait très nettement déclaré :

« Le principe des incompatibilités est populaire.
» Les radicaux commettraient une grande faute en

laissant aux conservateurs le soin de faire réussir la
révision. Or , sans le concours des radicaux, grâce au
caractère peu passionné de la question et aux nombreu-
ses abstentions inévitables , les conservateurs , qui sont
décidés â voter oui en masse, auraient dimanche des
chances de l'emporter.

» Mai s il ne faut pas laisser â nos adversaires politi-
ques le soin de cette campagne.

» Le projet des incompatibilités qui a été présenté
récemment au Grand Conseil est l'ouvrage de nombreux
radicaux. C'est aux radicaux à continuer tîe diriger le
mouvement , c'est à eux à exécuter la réforme.

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

La netteté de cette déclaration ne permet aucun
doute : la victoire d'hier est tout entière la vic-
toire des radicaux révisionnistes de La Chaux-de-
Fonds ; quant aux nombreux libéraux qui ont
prêté leur appui , ils étaient prévenus. Il leur
reste la douce satisfaction d'avoir voté un prin-
cipe qui leur était cher , et c'est là leur récom-
pense.

La victoire est donc bien à ceux-là même qui
ont créé les compatibilités en envoyant siéger en
même temps au Grand Conseil , le président du
tribunal et le juge de paix de La Chaux-de-Fonds ;
en envoyant même, le premier , siéger au Conseil
national. Aujourd'hui par une manœuvre , peut-
être habile au point de vue politi que, les défen-
seurs avérés des compatibilités d'hier sont devenus
les pionniers de l'extension des incompatibilités
de demain.

Nous n 'avons nulle envie de nous livrer à des
dissertations sur cette question ; seulement nous
nous permettrons de rappeler ici que point n'é-
tait besoin de reviser la Constitution pour éten-
dre le princi pe des incompatibilités à certains
députés-fonctionnaires. Il suffisait que l'électeur
ne votât pas pour tel fonctionnaire candidat , pour
que celui-ci restât à ses fonctions.

Maintenant attendons les élections législatives
et le moment où le Grand Conseil se mettra en
devoir de nous tailler un nouvel article 31.

« Le princi pe des incompatibilités est popu-
laire » , a dit l'organe des révisionnistes.

Cette phrase dans sa simplicité explique bien
des choses.

m 
La journée du 3 février

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

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

La Chau x-de-Fonds
et rue du Collè ge 309, Loele.

Dn 17 Décembre 1888 | GARE DE LA CHAUX-DE-FONDS | Du 17 Décembre 1888
Arrivées de nu nû nT aT. T. ŝ  a~. s7~] s. I Déport pr nû în. nT. " m. | s. 8. 9. s. s.

Locle . . .  6 25 7 18 9 21 11 60 1 37 3 34 6 47 8 37 11 — Locle . . .  3 50 7 40 9 59 12 — 1 37 4 — 6 07 9 41 10 15
Morteau . . — — 9 21 — — 3 34 — 8 37 11 — Morteau . . 3 6 0 — 9 59 — — 4 — 6 07 — —
Besançon . — — 9 21 — — 3 84 — — 11 — Besançon . 36 0 — 9 69 — — 4 —  — — —
Neuchâtel . — — 9 62 — 1 19 — 6 57 9 34 — Neuchâtel . 6 43 — 9 29 — 1 55 — 5 57 — —
Genève . . — - 9 62 — 1 19 — 6 57 9 34 — Génère . . 6 43 — 9 29 — 1 65 — — — —
B i e n n e . . .  — 8 47 — 11 32 "J 1 50 5 10 9 52 — Bienne . . .  5 40 7 35 10 15 •) — 3 52 6 46 — —
Berne . . .  — — — 11 32 — 1 50 5 10 9 52 — Berne . . .  5 40 7 85Î10 15 — — 3 62 — — —
Baie . . . .  — — — 11 32 — — 5 10 9 52 — Baie . . . .  5 40 7 35| — — — 3 52 — | — —
") Dimanche et fêtes : Arrivée de Berne-Bienne-Sonceboz, 6.45 s. *) Dimanche et fêtes : Départ pour Sonceboz-Bienne, mid 10

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

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

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

d'une annonce, 75 centimes.

France. — Hier , dimanche , a eu heu à Pa-
ris l'inauguration de la statue de Jean-Jacques
Rousseau , érigée place du Panthéon.

Sur une estrade élevée au centre de l'édifice
avaient pris place : MM. le commandant Cha-
moin , représentant le président de la Républi-
que ; Lard y, ministre pléni potentiaire de la Con-
fédération helvétique ; Gavard , conseiller d'Eta t,
délégué par le gouvernement de Genève; Darlot ,
président du conseil municip al ; Jacques , prési-
dent du conseil général ; Buisson , représentant
M. Lockroy empêché ; Sleeg, président du co-
mité de souscri ption ; Jules Simon , Camille Dou-
cet, Victor Cherbuliez , délégués de l'Académie

française ; des député s et conseillers munici paux ,
et les membres de plusieurs sociétés littéra ires
et artisti ques.

Au début de la séance, la musique du 24e ré-
giment d'infanterie a exécuté divers fragments
des oeuvres de Jean-Jacques Rousseau.

Discours de MM. Steeg, Darlot et Jules Simon.
Le délégué du gouvernement de Genève, M.

Gavard , prend ensuite la parole. On a beaucoup
applaudi dans son discours une émouvante allu-
sion à l'accueil fait en 1870-71 aux soldats fran-
çais par les populations suisses et le salut adressé
« au petit-fils de Carnot , personnifiant trois gé-
» nérations de vertus républicaines ».

D'autres discours ont été prononcés.
Puis la musi que et les chœurs Galin-Paris-Chevê

ont donné un concert.
La sta tue, en bronze, est érigée à droite du

Panthéon , en face de la mairie du cinquième ar-
rondissement. Elle est l'œuvre de M. Paul Ber-
thet. Rousseau est représenté debout , dans une
attitude familière.

Trois inscriptions sur le socle. La face princi-
pale porte :

J E A N - J A C Q U E S  R O U S S E A U
21 JUIN 1712 — 28 JUILLET 1878

Sur le côté droit , on lit :
LA STATUE DE

J E A N - J A C Q U E S  R O U S S E A U
sera élevée sur une de nos places publiques

(Convention nationale, 15 brumaire an II)
Sur le côté gauche , on a gravé ces lignes :

IL SERA ÉLEVÉ A L'AUTEUR
WÉMILE ET DU CONTBA T SOCIAL

une statue avec cette inscri ption :
LA NATION FRANÇAISE LIBRE

A JEAN-JACQUES ROUSSEAU
(Assamblée nationale, 30 décembre 1791)

Quelques couronnes ont été déposées, dans
l'après-midi , au pied du monument.

— On mande de Vouziers (Ardennes), qu'un
horrible crime vien t d'être commis dans la petite
commune de Condé-les-Autry, à vingt-trois kilo-
mètres de cette ville. Une femme de cette loca-
lité , Mme Gommerieux , a assassiné son mari.

M. Gommerieux avait la mauvaise habitude de
boire, et lorsqu 'il était ivre, il se livrait à des
voies de fait sur sa femme.

Vendredi dernier , à neuf heures du soir, une
dispute s'éleva entre les deux époux ; M. Gom-
merieux , aveuglé par l'ivresse, se mit à battre sa
femme, qu 'un domestique dut arracher de ses
mains.

Mme Gommerieux se retira dans la cour et at-
tendit que son mari fût couché. Deux heures
après , n'entendant pas de bruit , elle entra dans
la chambre où il dormait profondément. Armée
d'une hache , elle se précip ita sur lui et lui asséna
au milieu du front un coup si violen t que l'ins-
trument pénétra de 7 à 8 centimètres. S'achar-
nant alors sur sa victime, elle lui porta deux au-
tres coups et lui trancha la tête en partie.

Lorsqu 'elle vit que son mari ne donnait pres-
que plus signe de vie, elle envoya un domestique
prévenir le maire , M. Lacroix , du crime qu 'elle
venait de commettre.

Le magistrat se rendit aussitôt , accompagné de
plusieurs personnes , chez M. Gommerieux , tan-
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dis qu'on allait chercher un médecin. Lorsque
celui-ci arriva , la victime avait cessé de vivre.

Mme Gommerieux , mise en état d'arrestation ,
a été interrogée samedi parle parquet , qui s'était
transporté à Condé-les-Autry, Elle n'a manifesté
aucun regret et a dit qu'elle avait été poussée à
tuer son mari par les mauvais traitements qu 'il
lui faisait subir.

Elle est mère de six enfants.
—Jeudi , au cours de la séance de la Chambre,

l'avocat boulang iste, M. Laguerre ayant dit que
M. Boulanger avait été élu par une majorité
républicaine , M. Sigismond Lacroix , (radical)
interrompant , s'écria : « C'est un mensonge et
vous le savez bien. »

Ces paroles ayant paru dans le compte-rendu
in extenso de l'Off iciel , M. Laguerre a envoyé
deux amis boulangistes MM. les députés Laisant et
Le Hérissé , demander au député de la Seine une
rétractation ou une réparation par les armes.

M. Sigismond Lacroix a refusé toute rétraction
et a constitué des témoins en la personne de ses
collègues MM. Clemenceau et le major Labor-
rière.

Un duel a eu lieu hier matin , dimanche , au
plateau de Châtillon.

Deux balles ont. été échangées sans résul-
tat.

— Un individu Israélite plusieurs fois mil-
lionnaire , vient d'être arrêté dans le quartier des
Halles à Paris , en flagrant délit de vol de comes-
tibles.

— On mande de Bonneville (Savoie) :
« Un incendie très violent a éclaté vendredi à

la Croix-de-la-Rochette. Six maisons ont été la
proie des flammes.

On attribue ce sinistre à la malveillance. »
Allemagne. — Les travaux de transfor-

mation du port de Hambourg approchent de leur
achèvement. Le nouveau port a été ouvert récem-
ment. Il est divisé par l'Elbe en deux parties
dont la première comprend une quantité de nou-
veaux canaux et de nouvelles rues pour la cons-
truction desquels on a abattu plus de cinq cents
vieilles maisons. Les quais ont huit kilomètres
de développement. Dans la partie sud , on a placé
le port et les dépôts de pétrole , la p lus grande
installation de ce genre qui existe au monde.

L'ensemble de ces travaux a coûté 150 millions
de francs.

Grande-Bretagne. — Un marin nommé
Halliday a tué net d'un coup de revolver une
vieille femme de journée qui sortait du Constitu-
tional Club , Charing Cross à Londres. Halliday
qui a été arrêté prétend qu 'il ne connaissait pas
cette femme et que c'est par accident qu 'il l'a
tuée en jouant avec son revolver.

— Un incident très amusant s'est produit sa-

medi à Rid gway dans le comté de Derby. On a
publié les bans de deux jeunes gens avec la mê-
me femme. Le curé a dit que la fiancée réservait
son choix pour le matin même du mariage.

— Sir Edward Watkin , président de la com-
pagnie du South-Eastern Railway, a été invité
samedi à un grand banquet. Sir Edward a pro-
noncé un discours sur la nécessité de faire de
Folkestone un véritable port de commerce.

— A Glascow la grève des matelots prend d'in-
quiétantes proportions. Plus de trois mille d'en-
tre eux se sont mis en grève et provoquent des
désordres.

— Les tribunaux irlandais continuent à empri-
sonner un à un les membres parnellistes du Par-
lement. M. Sheeh y a été condamné vendredi à
Dublin à quatre mois de prison.

—'¦ Une tempête de nei ge accompagnée d'é-
clairs , la première de la saison , s'est abattue
vendredi soir sur Londres. Elle paraît s'être
étendue à une grande partie du royaume et au-
rait été d'une extrême violence dans le nord de
l'Irlande. Sur plusieurs points , le froid est très
vif. On si gnale des sinistres en mer.

Etats-Unis. — Une dépêche de New-York ,
3 février , dit qu 'un immense incendie a éclaté à
Bulïalo et a détruit quarante édifices et des ma-
gasins et fabri ques couvrant huit acres.

Les pertes sont évaluées à 15 millions.

La catastrophe de Bruxelles.
Un accident épouvantable est arrivé hier ma-

tin , dimanche , sur la ligne de Bruxelles à Namur ,
à une douzaine de kilomètres de Bruxelles.

L'express partant de cette ville à 9 h. 20 a dé-
raillé. La locomotive a été projetée contre la pile
d'un pont , qui s'est écroulé.

La machine et les quatre premières voitures
ont été broyées. On compte , dans ce terrible ac-
cident , une vingtaine de morts ou blessés.

Huit blessés sont arrivés, à trois heures , à
Bruxelles. Leur état était très grave. Cinq ampu-
tations ont été jugées nécessaires.

Les dernières nouvelles , à la date d'hier au
soir , disent que l'on compte actuellement 65 vic-
times , dont 25 morts et les autres blessées très
grièvement.

Dame u Monlsoreaii
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Alexandre Dumas
Et seul , les bras croisés dans son manteau , sans au-

tres armes que son épée et son poignard , il se diri-
geait vers la maison où l'attendait, non pas une mai-
tresse, comme on eût pu le croire , mais une lettre que
chaque mois lui envoyait , au même jour , la reine de
Navarre , en souvenir de leur bonne amitié , et que le
brave gentilhomme, selon la promesse qu 'il avait
faite à sa belle Marguerite , promesse à laquelle il n'a-
vait pas manqué une seule fois , allait prendre la nuit ,
et lui-même, pour ne compromettre personne , au logis
du messager.

Il avait fait impunément le trajet de la rue des
Grands-Augustins à la rue Saint Antoine , quand , en ar-
rivant à la hauteur de la rue Sainte-Catherine , son œil
actif , perçant et exercé, distingua dans les ténèbres, le
long du mur , ces formes humaines que le duc d'Anjou ,
moins bien prévenu , n'avait point aperçues d'abord. Il
y a d'ailleurs pour le cœur vraiment brave , à l'appro-
che du péril qu 'il devine , une exalta'ion qui pousse à
sa plus haute perfection l'acuité des sens et de la pen-
sée.

Bus.sy compta les ombres noires sur la muraille
grise.

« Trois , quatre, cinq, dit-il , sans compter les laquais

qui se tiennent sans doute dans un autre coin et qui
accourront au premier au el des maîtres. On fait cas
de moi , à ce qu'il parait. Diable I voilà pourtant bien de
la besogne pour un seul homme. Allons , allons ! ce
brave Saint-Luc ne m'a point trompé, et dùt-il me
trouer le premier l'estomac dans la bagarre , je lui di-
rais : «Merci de l'avertissement, compagnon.»

Et, ce disant, il avançait to ujours; seulement, son
bras droit jouait à l'aise sous son manteau , dont , sans
mouvement apparent , sa main gauche avait détaché
l'agrafe.

Ce fut alors que Schomberg s'écria : « Aux é. ées I »
et qu 'à ce cri répété par ses quatre compagnons, les
gentilshommes bondirent au-devant de Bussy.

« Oui dà , Messieurs , dit Bussy de sa voix aiguë mais
tranquille , on veut tuer à ce qu 'il parait ce pauvre
Bussy I C'est donc une bête fauve , c'est doue ce fameux
sanglier que nous comptions chasser I Eh bien , Mes-
sieurs, le sanglier va en découdre quelques-uns, c'est
moi qui vous le jure , et vous savez que je ne manque
pas à ma parole.

— Soit! dit Schomberg; mais cela n 'empêche pas que
tu sois un grand malappri s, seigneur Bussy d'Amboise,
de nous parler ainsi à cheval , quand nous t'écoutons à
pied. »

Et en disant ces paroles , le bras du jeune homme,
vêtu de satin blanc , sortit du manteau et ôtincela com-
me un éclair d'urgent aux rayons de la lune , sans que
Bussy pût deviner à quelle intention, si ce n 'est à une
intention de menace correspondante au geste qu'il fai-
sait.

Aussi allait-il répondre comme répondait d'ordinaire
Bussy, lorsqu 'au moment d'enfoncer les éperons dans le
ventre de sou cheval , il sentit l'animal plier et mollir
sous lui. Schomberg, avec une adresse qui lui était par-
ticulière et dont il avait déjà donné des preuves dans
les nombreux combats soutenus par lui , tout jeune
qu'il était , avait  lancé une  espèce de coutelas dont la
large lame était plus lourde que le manche, et l'arme ,
en taillant le jarret du cheval , était restée dans la
plaie comme un couperet dans une branche de
chfinp.

L'animal poussa un hennissement sourd et tomba en
frissonnant sur ses genoux.

Bussy, toujours préparé à tout , se trouva les deux
pieds à terre et l'opée à la main.

«Ah ! malheureux ! dit-il , c'est mon cheval favori;
vous me le paierez. >

Et comme Schomberg s'approchait , emporté par son
courage et calculant mal la portée de l'épée que Bussy
tenait serrée au corps , comme ou calcule mal la i ortée
de la dent du serpent roulé en spirale, cette épée et ce
bras se détendirent et lui crevèrent la cuisse.

Schomberg poussa un cri.
« Eh bien ! dit Bussy, suis-je de parole ? Un de dé-

cousu déjà. C'était le poignet de Bussy et non le jarret
de son cheval qu'il fallait couper , maladroit. »

Et en un clin d'œil, tandis que Schomberg compri-
mait sa cuisse avec son mouchoir , Bussy eut présenté
la pointe de sa longue épée au visage, à "la poitrine des
quatre autres assaillants, dédai gnant de crier : car ap-
peler au secours , c'est-à-dire reconnaître qu 'il avait
besoin d'aide , était indigne de Bussy; seulement, rou-
lant son manteau autour de son bras gauche, et s'en
faisant un bouclier , il rompit , non pas pour fuir , mais
pour gagner une muraille contre laquelle il pût s'ados-
ser afin de n'être point pris par derrière , portant dix
coups à la minute et sentant parfois cette molle résis-
tance de la chair qui indique que les coups ont porté.
Une fois il glissa et regarda machinalement la terre.
Cet instant suffit à Quélus qui lui porta un coup dans
le côté.

« Touché, cria Quélus. »
— Oui , dans le pourpoint , répondit Bussy qui ne

voulait i as même avouer sa blessure, comme touchent
les gens qui ont peur. »

Et , bondissant sur Quélus , il lia si vigoureusement
son épée que l'arme sauta à dix pas du jeune homme.
Mais il ne put poursuivre sa victoire , car , au même
instant, d'O, d'Epernon et Maugiro n l'attaquèrent avec
une nouvelle tant.

(A suivre. )

Extraits du bulletin du Conseil fédéral.
— Séance du 2 février 1889. — Le Conseil fé-
déral a nommé M. Frédéric Bardet , de Neruchà-
tel , aux fonctions de Consul suisse à Varsovie ,
vacantes par suite du décès de M. Florian Hau-
selmann , de Sennwald (St-Gall).

Le Conseil fédéral a nommé : 1° Réviseur à la

Direction générale des postes, M. Elvezio Pozzi ,
deGiumaglia (Tessin) actuellement aide-reviseur.

2° M. Fritz Bell ingénieur-mécanicien , de Lu-
cerne et y domicilié, est nommé adjoint de l'in-
specteur des fabriques du 3e arrondissement.

— Après examen s des justifications présentées
par la Compagnie d'assurance sur la vie la Bd-
loise, à Bâle, et sous réserve des obligations con-
tractées par elle pour la création d'un fonds de
réserve pour les cas de guerre , ainsi que du
maintien des limites fixées, l'autorisation est ac-
cordée à cette Compagnie de mettre à exécution
son nouveau règlement , d'après lequel elle se
charge des risques de guerre pour les hommes de
l'armée et de la marine allemande.

Commerce des déchets d'or et d'argent.
— Nous empruntons au tableau des opérations
d'achat , de fonte et d'essai de déchets d'or et
d'argent faites , par les différents bureaux de con-
trôle , pendant l'année 1888, les chiffres suivants :

Acheteurs, Opérations Déchets achetés
fondeu g et essayeurs (Bordereaux (valeur payée) ,

autorisés. rentrés),
Noirmont . . 1 584 fr. 36,290»55
Saint-Imier . 6 2,143 » 138,418»65
Tramelan . . 1 1,507 » 80,380»20
Madretsch . . 1 372 » 33,319»20
Bienne . . .  9 3,077 » 377,818»—
Schaffhouse . 4 329 » 69,066»20
Neuchâtel . . 6 639 » 45,400»80
Fleurier . . 9 744 » 55,689»75
Locle . . .  10 2,778 » 406,423«40
Ch. -de-Fonds . 26 12,387 » 1,507,162»90
G e n è v e . . .  10 1.815 » 506,841»75
Porrentruy . 4 1,702 » 45,606»20

Total 87 28,077 fr. 3,302,417»60
Bordereaux Décbets

Exercice 1888 28,077 fr. 3,302,417»60
» 1887 26,514 » 2,729,322»20

Différence en faveur de 1888 ' 1,563 fr. 573,095»40

¦ •»_ 

Chronique suisse

BERNE . — Le Grand Conseil bernois a voté un
crédit de 98,000 francs pour la correction de la
Suze près de Bienne et 130,000 francs pour une
école de laiterie à la Riitti.

ARGOVIE. — La Freie Presse de Baden assure
que les gendarmes argoviens sont tenus de chauf-
fer et d'éclairer à leurs frais les postes où ils sont
cantonnés. Et pourtant les gendarmes tirent une
solde très modeste. C'est presque incroyable.

Nouvelles des cantons

Saint-Imier. — (Corresp.j — Hier , dimanche ,
le train supplémentaire de 6 h. du soir a fait de

Chronique du Jura bernois



nouvelles victimes. Trois belles vaches du trou-
peau de M. Oppliger ont été tuées sur la ligne
en se rendant à l'abreuvoir , au passage à niveau ,
dit passage Scherz , mais dont le nom de « pas-
sage fata l » conviendrait mieux.

Une des pauvres bêles était tellement engagée
sous la locomotive que , pour la retirer , il a fallu
les efforts réunis de 24 hommes attelés à 2 cables,
combinés avec des petits mouvements d'avance
et de recul de la machine.

C'est la troisième fois que pareil acciden t ar-
rive à ce meurtrier passage , mal surveillé par la
compagnie du J.-B., comme c'est , du reste, aussi
le cas pour son voisin , route du Pont.

La riche Compagnie attend qu'il y ait aussi
catastrophe d'hommes, avant de prendre les me-
sures préventives , réclamées souvent déjà par
les riverains de la ligne , notamment par une pé-
tition de l'été dernier , dont on attend encore la
réponse d'exécution. Un témoin oculaire.

Bon fol.  — Deux contrebandiers prussiens ont
été arrêtés sur territoire suisse. Ces deux indi-
vidus étaient porteurs chacun d'un revolver et
possédaient un petit arsenal de 40 cartouches par
homme.
— _i

## Conférence littéraire. — Pour la première
fois , il y a deux mois, M. Emile Bessire, homme
de lettres, à Berne, donnait , dans notre ville , une
conférence sur Marc Monnier qui fut très goûtée.
M. Bessire, servi par une mémoire merveilleuse ,
parla avec une aisance parfaite ; ce fut une sur-
prise ; la cécité ne lui est pas un obstacle. Il con-
naît la littéra ture contemporaine à fond , il sait
faire un exposé captivant , émaillé de pointes
d'humour et de citations heureuses. Quand on a
entendu le conférencier , tel auteur anal ysé par
. ui apparaît sous un aspect nouveau ; c'est un art
de présenter aux auditeurs un écrivain et ses ou-
vrages d'une manière vraiment originale , et M.
Bessire la possède.

M. Bessire a déjà donné de nombreuses confé-
rences dans plusieurs villes de Suisse. Partout
on a parlé de lui avec éloge, partout il a été re-
demandé. Les amis qu 'il à à la Chaux-de-Fonds
ne croient pas se méprendre sur les bonnes dis-
positions du public de notre ville aimant les con-
férences littéraire s, et ils l'ont prié de revenir
parmi nous.

M. Bessire donnera donc lundi prochain une
conférence à l'amphithéâtr s du Collège primaire.
Le sujet choisi est « Gustave Droz », ce spirituel
écrivain dont plusieurs ouvrages font les délices
des lecteurs délicats et qui est l'un des maîtres
contemporains. Bien que Parisien par la nais-
sance et les milieux où il vit , Gustave Droz est
d'origine neuchâteloise. Espérons qu'un public
nombreux , guidé par la parole sûre de M. Bes-
sire, voudra parcourir pendant une heure la car-

rière littéraire de cet auteur , dont les produc-
tions prêtent aux aperçus les plus intéressants.

{Communiqué.)

## Théâtre. — A notre grand regret nous
n'avons pu , hier , dimanche , assister à la repré-
sentation de Boger-la-Honte . Depuis longtemps
notre théâtre n'avait vu une telle foule ; du pa r-
terre au « paradis » tout était garni ; nombre de
spectateurs ont renoncé à lutter à la porte pour
essayer d'entrer. Etant donné le succès obtenu
par la publication en feuilleton , que nous avons
faite du roman de Jules Mary, il était à prévoir
que quantité de lecteurs seraient désireux d'en
connaître le drame.

On nous dit le plus grand bien de l'interpréta-
tion qui en a été donnée par la troupe de M.
Louar. C'a été, paraît-il , un succès de larmes,
toutes les bondes des glandes lacrymales étaient
ouvertes !

Les artistes que le public de la Chaux-de-
Fonds a applaudis hier , jouent ce soir , lundi , à
Montbéliard . On ne flâne pas dans ces tournées
de province et de Suisse.
_____ a» i

Chronique locale

4* Bevision de la Constitution cantonale. —
Le bulletin que nous avons lancé hier au soir ,
dimanche , donnait les résultats de la votation du
3 février par districts. Voici les chiffres complets
et officiels de la votation pour toutes les localités
du canton :

Révision Grand Conseil Constituante
District de Neuchâtel. oui NON OUI OUI
Neuchâtel . . . 814 179 940 23
Serrières . . .  25 24 —
Saint-Biaise . . .  52 39 90 1
Cornaux . . . .  24 10 27 1
Landeron . . .  56 15 57 8
Cressier . . . .  41 16 52 5
Enges . . . .  3 11 12 1
Lignières . . 32 25 51 2
Totaux du district. 1047 319 1229 41
District de Boudry.

Auvernier . . .  47 20 60 3
Peseux . . . .  53 71 120 3
t'orcelles tt Cormondrèche . 84 46 114 —
Colombier . . .  52 38 81 3
Boudry . . . .  75 21 87 3
Bôle 15 8 21 4
Cortaillod . . .  61 27 79 7
Bevaix . . . .  42 9 46 2
Rochefort . . .  28 9 36 —
Brot-Dessous . . 5 1 5 —
Saint-Aubin. . .  26 46 55 8
Montalchez . . .  6 22 24 1
Sauges . . . .  6 19 22 3
Gorgier . . . 14 23 28 3
Totaux du district . 514 360 778 40
District du Val-de-Travers.

Travers . . . .  80 21 85 8
Noiraigue . . .  32 27 53 5
Môtiers . . . .  109 17 110 3
Couvet . . . .  96 7 91 —
Boveresse . . .  37 8 39 2
Fleurier . . . .  118 28 129 2
Buttes . . . .  60 6 46 15
Saint-Sul pice . . 37 5 36 3
Côte-aux-Fées . .  68 33 68 7
Verrières- . . .  63 13 59 3
Bayard s . . . 52 8 49 3
Totaux du district. 752 173 765 5Ï~
District du \ al-de-Buz.

Dombresson . .  57 19 65 —
Viliiers . . . .  32 7 31 6
Pàquier . . . .  25 3 26 —
Chézard-St-Marlin. 45 8 53 —
Fontaines . . .  41 5 42 1
Cernier . . . .  57 46 89 3
Fontainemelon . 62 4 63 2
Savagnier . . .  34 39 66 1
Vilars . . . .  16 16 31 —
Boudevilliers . . 23 8 22 9
Valangin . . .  20 10 26 2
Hauts-Geneveys . 2 8  7 30 I
Coffrane . . . .  33 2 31 1
Geneveys-s/Coffr. . 37 5 42 —
Montmollin . . 20 — 20 —
Totaux du district ! 530 Î78 637 W

District du Locle .
Locle 308 237 534 7
Brenets . . . .  19 3 18 23 5
Ponts . . . . .  126 f* 15 122 4
B r o t - D e s s u s . . .  16 1 16 —
Chaux-du-Milieu . 37 1 30 5
Cerneux-Péquignot 5 H'' 6 9 —
Brévine . . . .  51 \% 11 54 4
Bémont . . . 2 — 2 —
Totaux du district. 564 289 790 25
District de La Chaux-de-Fonds.

Chaux-de-Fonds . 1634 26 1636 20
Planchettes . . .  30 2 30 1
Eplatures . . .  29 1 29 1
Sagne . . . . 76 6 80 1
Totaux du district: 1769 35 1775 23
Bécapitulation.

Neuchâtel . . . 1047 319 1229 41
Boudry . . . .  514 360 778 40
Val-de-Travers . . 752 173 765 51
Val-de-Ruz . . .  530 178 637 26
Locle 564 289 790 25
Chaux-de-Fonds . 1769 35 1775 23
Totaux généraux . 5176 1354 5974 206

La revision est votée par 3822 voix de majo-
rité. — Par 5974, il est décidé que cette revision
sera faite par le Grand Conseil.

iii,

## Neuchâtel. — Comme nous l'avons an-
noncé dans notre bulletin d'hier au soir , les dé-
mocrates-libéraux du chef-lieu ont élu député au
Grand Conseil (sans opposition), M. Eug. Bou-
vier , négociant , en remp lacement de M. le no-
taire Ch.-U. Junier , décédé. Voici les chiffres de
ce scrutin :

Neuchàtel-Ville 696 voix à M. Bouvier et 54 à
divers ; Serrières 19 à M. Bouvier et 7 à divers.
180 bulletins portaient le nom du « bra v'général
Boulanger » ; ces bulletins ont été déclarés nuls ,
le candidat de la protestation universelle étant
iélnigible chez nous!

Si certains « fumistes » du chef-lieu ont la pré-
tention de se rendre intéressants en donnant
— pour la seconde fois — leurs voix au pître de
la Boulange , ils se trompent... considérable-
ment

A Serrières, où fleurit le radicalisme , le can-
didat libéra] , — qui est fabricant de Champagne,
— a obtenu 19 voix; son concurrent « commer-
cial» , du Val-de-Travers , —M. Mauler , fabricantde
Champagn e également a eu 4 voix et pour le
bouquet , la veuve Cliquet , en a obtenu 3 ! ! !

Décidément les facétieux des bords du lac , ont
donné libre cours à leurs plaisanteries , à l'occa-
sion de cette éleetion au Grand Conseil.

Chronique neuchâteloise Paris, 4 février. — Les bruits de remanie-
ments ministériels sont , aujourd'hui , absolu-
ment fondés.

Berlin, 4 février. — La Chambre des députés
du Landta g prussien va prochainement s'occuper
d'un projet de loi tendant à élever la liste civile
du souverain de 12 millions à 15 millions 500,000
marcs.

Dernier Courrier

COURS DES CHINOIS, le 5 Février 1889

TAUX Courts échéance. 1) 3  mois
d« 

l'eseomp. demande offre demande offr»

France ' 3Va 1100.10 100.15 -
Belgique 4"«-5 , 100.05 100. 121/».Allemagne 4 121.90 124.40
Hollande 3 209.50 - 209.50
Vienne 41/» 209.25 — 209.25 —
Italie 5V. 99.56 99.70
Londres 3 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 —
20 Mark or .... 24.78
BBque Anglais. 25.20
Autrichiens p' 100 209.—
Roubles 2 58
Dell, et coup... p' 100 5.12'/s - i

I
Escompte pour le pays '3 VJ à 4 %.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et

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

Banque fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fond s

GOUDRON GUYOT
tkt *̂***£?m* CAPSULES
S*W 4****e* LIQUEUR

C'est avec le Goudron GUYOT que les expériences
ont été faites dans sept grands Hôpitaux de Paria

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

Hôpital des Bnfuius, service du Z>r Ma: riac :
Catarrhes des Bronches et de la Vessie.

Hospice de Ste-Périne, service du D ' Mauriac :Catarrhes des Bronches et de la Vessie.
Bôpital du Midi , services des D "Puche, Simonnet et DoloeoMx

Catarrhes de la Vessie et Leucorrhée.
Hôpital St-Louls, services des D" Hardy et Bazin :

Affections de la Peau, Eczéma , Furoncles.
etc., etc.

• 11 suffira aux médecles d ¦ tous les pays de voir votreproduit pour en apprécier tout de suite toute l'Impor-
tance et les services qu 'il est appelé à rendre. Culte
préparation sera bientôt , je l'espère, universellement
adoptée » Prof BAZIN, Médecin de l 'Hôpital Saint-Louis.
REFUSER , comme contrefaçon, tout flacon

de Goudron Guyot ne portant pas l'adressa
Maison L. Frère, 10, rne Jacob, PARIS.

12089-3 (H 6513-x)

Imprimerie A. Courvoisier , Chaux-de-Fonds.



de la Chanx-de-Fonds
Du 28 janv. au 3 février 1889.

Recensement de la population en j anvier
1888. 25.550 habitants.

Naissances.
Chevalier, Henri-Gaston, fils de Paul-

Adrien et de Françoise-Joséphine, née
Elsâsser, Bernois.

Jaquet , Henri-Louis , fils de Louis-Ar-
nold et de Adèle, née Nicollier , Neu-
châtelois.

Sandoz-Otheneret , Jules-Ernest, fils de
Jules César et de Lina , née Antenen ,
Neuchâtelois.

Kneuss , Jules- Ariste, fils de Jules-Ed-
mond et de Cécile, née Kiihni , Bernois.

Ssenger, Jeanne-Elisabeth, fille de Ale-
xandre-Carl et de Elise Faivre, née
Gnàgi, Allemande.

Othenin-Girard , Lucien-Fernand, fils de
Ahram et de Juliette, née Matthey-Pré-
vot, Neuchâtelois.

Levaillant , Julien , fils de Benjamin-
Adolphe et de Sara, née Bloch, Fran-
çais.

Schanbacher, Anna-Marguerite , fille de
Jean-Adam et de Elisabeth , née Hiig-
gler, Wùrtembergeoise.

Georges-Henri , fils illégitime, Neuchâte-
lois.

Jean-Pierre, fils illégitime, Neuchâtelois.
Schmid , Jeanne-Frieda, fille de Johannes

et de Lina , née Otti, Bernoise.
Droz, Hélèue-Lina, fille de Jean-Frédé-

ric et de Rosine, née Hostettler , Neu-
châteloise.

Degoumois , Paul-Albert, fils de Paul-Al-
bert et de Louise-Juliette, née Robert ,
Bernois.

Sudmann , Marguerite , fille de Cord-
Henri et de Marie-Jeuny, née Bobst ,
Neuchâteloise.

Robert-Tissot, Louise-Irma, fille de Paul
et de Marie-Elise , née Thiébaud.

Kropf , Léon , fils de Charles et de Anna ,
née Kûffer , Bernois.

Tosetti , Camille-François, fils de Pierre-
Gaudenzio et de Anna-Maria-Delttna
Borelli , Italien.

Promesses de mariages.
Fuchs, Peter Paul , horloger , Wùrtember-

geois et Stalder , Marie-Emma, do-
reuse, Bernoise.

Weber, Friedrich, employé de magasin
et Murset , Rosina , servante, tous deux
Bernois.

Moscou , Luigi , mineur, Italien et Marolf ,
Elise, servants, Bernoise.,

Geiser , Daniel-Louis, agriculteur, Ber-
nois et Nussbaumer , Anna , sans pro-
fession , Soleuroisa , à Sonvillier

Lecoultre , Edmond-Isaac , monteur da
boites, Vaudois , au Locle et Droz ,
Laure, horiogère . au dit lieu, Neuchâ-
teloise.

Mariages civils.
Willemln , Alexis , conducteur postal, Ber-

nois et Péquignot , née Comtesse , Geor-
gine , sans profession , Neuchâteloise.

Jaccard , Tell-Louis, boulanger, Vaudois
et Lohri, Louise-Joséphine, commis,
Bernoise.

Demangelle, Charles, guillocheur, Fran-
çais et Rufenacht , Magdalena , sans
profession , Bernoise.

Stegmann, Charles-Eugène, facteur au té-
légraphe, Bernois et Neuchâtelois et
Rerrin , Louise-Clara, sans profession ,
Neuchâteloise.

Boillat , François-Joseph , bûcheron ei
Beyner née Hegelbach , Fanny-Elise,
journalière, tous deux Bernois.

Pictet , Emile-Arthur , faiseur d'anneaux,
Genevois et Neuchâtelois et Meyer,
Léa, régleuse, Fribourgeoise.

Dèoès.
(Les numéros sont ceux des j alons

du cimetière).
17269. Cosandier, née Martin , Nanette.

épouse de François-Alcide, née le 22
février 1834, Neuchâteloise.

17270. Verdan , Eugène, veuf de Elise Du-
bois, née Sagne, né le 15 octobre 1820,
Neuchâtelois.

(Inhumé aux Eplatures). Enfant mascu-
lin, né mort , à Michel Meyer , négo-
ciant , Français.

17271. Schneider , Johannes , époux de
Susanne Anna , née Augsburger, né le
15 septembre 1848.

17272. Berchtold , Jakob , époux de Mag-
dalena, née Stalder , né le 2 décembre
1836, Bernois.

17273. Robert-Tissot , Louise-Irma , fille
de Paul et de Marie-Elise Thiébaud
née le 30 janvier 1889, Neuchâteloise._¦_«_—————-—-——— . t.

ETJL T CIVIL

Un magasin
est à louer , à proximité du Casino , avec
dépendances et eau dans la maison. Lo-
cation , îooo fr. par an. 917-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T TfifTTH AfTftM de la masse en failliteLIQUIDATION HOFMANN
*̂W #—.»»—• 

Ensuite de décision prise par les créanciers et afin d'accélérer la
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, patères, 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. 895-1

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

Missions, a décidé d'organiser une vente
en faveur de cette œuvre . Cette vente aura
lieu au commencement de Mars. Un avis
ultérieur indiquera exactement la date et
le local . Le Comité fai t appel à l'intérêt de
tous les membres de nos églises Les ou-
vrages ainsi que les dons en nature et en
argent seront'reçus avec reconnaissance
par les dames du Comité, dont les noms
suivent :
M»" Jacottet , pasteur, Promenade 7.

Borel-Etienne, à la Cure.
Tissot-Perret , à la Fontaine.
Droz-Matile, Envers 32.
Benoit-Berliucourt , Charrière 1.
Grosjean , Pont 13.
Borel-Girard , pasteur, Fritz Cour-

voisier 13.
Schônholzer-Schilt, Fritz Courvoi-

sier 29.
Nicolet Hugli , Paix 43.
Imer-Guinand, Grenier 23.
Tissot-Humbert, Premier Mars 12.
Guinand, Léopold Robert 46.
Stébler, Paix 27.
Mentha, Citadelle. 658-1
Stammelbach, Chapelle 15
Delachaux-Tissot, à la Fontaine.

Vins en gros. JAIS BOULAT. Chaux-de-Fonds.
Excellent VIN ROUGE à 50 c. le litre.

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

EN VENTE CHEZ

H. Boillat James, Ronde 6. % M. Messmer AIoïs , Collège 1S.
U. Debrot Fritz, Industrie 16. 1 M. Mercier Annibal , Collège 27 a.
M°"> Colomb Eugène, Charrière 14. f M. Kobler J., Pare 17. 661-11*

\ M me Channt-Junod , Pare 65. ? M. Hirsig D., Versoix 7.
Hme Boillat Const., Promenade 12. ? H. Hermann , Ronde 19.
M. Aner C , Grenier 8. % M. Jaeot Zéllm, Stand 6.
M 1De Grobéty•Mathey, F. Courv. 38. % M. Grentter Joachim, place DnBois.
M. Gabus Louis, Cnre 2. % M. Paui-Brenet Gust, Versoix 1.
M. Bobst François, Fleurs 18. £ M.Tschanz Jacob , Uôtel-de -Ville33.

"' M Brdt Fritz, Envers 20. | M. Weber J., Frit z Courvoisier 4.
M. Chorrer Rodolphe , Paix 57. ? M. Gaud Frédéric, Premier Mars 12.
M. Beorgy Isidore, JeanRicbard 35. * M. Perret-Savoie, Charrière 4.
M"" Lafranchi Rosette, Paix 76. i M. Gerber VI., pi. Hôtel de-Ville 2.
M. Spillmann J. R., Fonr 2. X M. Wâlti Jacob, Puits 21.

^ M
me 

Stucki Julia, Granges H. ? M. Weick Jean, place DnBois.
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Prix : te 1/2 Mio 1**401

Se trouve à la cuanx de-Fonds chez;
i MM. Mathias RUCH, confiseur , rue

de l'Hôtel-de Ville 5. Louis SAôNE ,
confiserie , au Casino, rue Léopold Ro-
bert. G. SCHULER , épicerie , rue du
Grenier 5 Elise SCHWKIZER , Comesti-
bles, rue Neuve 5. VERPILLOD-ZBINDBN,
épicerie, rue Léopold Robert 41. Ernest
VDLLARS, épicerie, rue Léopold Robert
n« 7. A. WINTERFELD, épicerie , rue
Léopold Robert 59. Ch. SEINET , comes-
tibles, place Neuve 10. M»" SAGNK ,
confiserie , Balance S. 43-106"

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

cerie et mercerie, rue du Marais. H.
JEANNERET, épicerie, rue de la Cou-
ronne. P. BéGUIN-MATHEY épicerie fet
mercerie, place du Marcnô. M"" LIODET,
épicerie, rue du Crêt-Vaillant 134.

LA MAISON de

JMLEIJBl-fiS et TISSUS en tous genres
JE_. SchouïTelbercrer, Corcelles,

informe sa bonne clientèle et le public en général que son voyageur-représentant

H. Paul DUPLAIN , Place d'Armes 15,
est actuellement pourvu de tousi les articles 0E__t _.-te> M'ou-vea.ixté.

¦ ./V\.f\A.

M IHMl'V f ÉTOFFES tous genres, pour robes, robes de chambre, matinées.
If il IM El 0 ! IMPERMÉABLES. CONFECTION? et CONFECTIONS d'hiver.

TOIL.ES pour trousseaux. TOILES cirées blanches et couleurs, TAPIS corde et
COCO. Descentes de lit Linoléum. Rideaux. Laines. Flanelles, etc., etc.

M M f î^ l f îl I P^  f 
DRAPS nouveautés , p' habillements sur mesure, HABITS

lIlElOOlElLIlO l confectionnés pour messieurs et jeunes gens. Manteaux.
Pantalons. Gilets et Chemises sur mesures. Spencers, etc., etc. 9165-25

AMEUBLEMENTS de style et fantaisie. - GLACES tous genres.
Catalogues illu.st.res à disposition.

Envoi d'échantillons sur demande , s'adresser au magasin
15, RUE DU PREMIER MARS, 15

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

Bonclierie-Charcnterie le l'Arsenal
19 A , rue Léopold Robert 19 A.

Viande, premier choix , à «5 c. le lL kil.
Beau gros Veau, a «O c. le d> mi-kilo.
Mouton et Porc frais , toujours assoiti.
Sanclii»"< au foie, à «O c. le demi-kilo ;

par 5 kros , à 1 fr. 10 le kilo.
Saucisses a la viande, à 1 fr le Va kilo-
Boeuf famé. S92-2
Tous les mardis soir , Boulins  frnin
Tous les jours , Saucisse a rôtir fr aîche-

Se recommande En SCHNEIDER.

A REMETTRE
do suite ou pour St-Georges, à St-Imier,
un très joli petit commerce.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 830 2 Tourbe.
A vendre cent baucbes de tourbe

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 command s , au
magasin de vannerie et boissellerie, place
du Marché 6. 953-1

En cours de publication :
DICTIONSAIM FRANÇAIS ILLUSTRE
des Mois eî d©s Choses

par MM. liinivB et FLEUBY.
irni de 3000 gravures et de 130 cartes tirées »

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait de

?o fa-anca pour la Suisse, — 65 frasas»
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables en deux traitas de 5 francs ot
an six traites de 10 francs de deux en deux
ecois.— Diminution de 3 fr. 50 pour paie -
ment au comptant.— Envoi de spécimens
et bulletins sur demande. 8084-364

Librairie 6. Chamerot, rat des Salais-
Pèrw 19, PARIS.

Attention !
A vendre d'occasion une quantité de

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

Au magasin rue de l'Industrie 1 et
rue des Terreaux S. 841 3*

HORLOGERIE
Un fabiicant d'horlogerie, capable et

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

S'adresser sous initiales A. G., au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 983-2



j Pharmacie de l'Abeille F
| PLACE DE L'OUEST |

j Ouverture de la pharmacie : LUMDI 11 FÉVRIER L

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

partements de 3 jièce s au 1er étage, dans
les immeubles de la Société L'Abeille.

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

Dès à présent et pour St-Georges :
Quelques appartements de 2 et 3 pièces
sont i ncore à remettre dans l'immauble du
grand Manège.

S'adresser à M. Victor Brunner, rue
de la Demoiselle 37. 1013-2

Grands Vinsjlejphampagne
-EUirtscliex* <S_ Cîe, ,24102

à REIMS
A1BpBS&g ,a c- DUBOIS, à Châtelaine près Genève.

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

La mêaie personne prendrait également
en dépôt différentes fournitures po'ir hor-
logers.. 11024-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

| AVIS IMPORTANT 1
iL Nous avons l'avantage de porter à la connaissance de l'ho- 21
gp norable public de la Chaux-de-Fonds et du Locle que M. Paul gp
g Mentha ne pouvant plus s'occuper de la représentation de g
fjh notre maison , a cessé d'être notre agent à partir du 1er février rgjOu et que son successeur est, même maison, QP
§ M. A *.  BOURQUIN-QUARTIER B
8 PLA CE du MARCHÉ et RUE NBUYE 4 , Chaux-de-Fonds. 88
3 En conséquence , nous prions notre honorable clientèle , Q
0h ainsi que le public en général , de donner dorénavant ses ordres çJQGP d'insertions pour tous les journaux neuchâtelois, Qp
K suisses et étrangers, à M. A. BOURQUIN-QUARTIER , g

OQ qui s'efforcera d'apporter , comme son prédécesseur , toute la QQ
W célérité voulue à leur expédition. (H-420 J) 1005-1 TT

QO Agence de publicité QQ
jj HAASENSTEIN & VOGLER lP

43BKSBÊ ^^e\mW^MwMMM l BHRHlHBtlH H

MeameiMarpeEterifi
SAITSCB & JAÏÏSSI

Rue Léopold Robert 62,

Cercueils
eu tous genres. 986-2

f a  Ouvrage soi gné. — Prix mo îérés.

?¦*?????«>????????????????

I E, BOPP -TISSOT
X l'I.iCK NEPVE 12 4>

| VOLAILLE de Bresse. ?
4> Haricots secs. ?
? Pois secs verts pour légumes. ?
? Pois secs Junnrs jiour potages. ?
V Lentilles blondes X
J TUÉS de riilne et des Indes, de- X
A puis 3 francs la livre. A
i IHAndnrlnes de Malte. 1008-2 ?
? Lavarets fumls ?
J Hnrengi géants fumés, choix. JT Filets de Harengs à l'huile. T
Z Champignons secs d'Italie. ?

PenSlOnnaireS. ques bons pension-
naires dans une bonne pension bourgeoise.
— S'adresser rue du Puits 25, au rez-de-
chaussée. 952-1

MENUISIERj BÉNISTE
M. Jules André, ÏÏ ÏVSSS:
mande à ses connaissances et à l'hono-
rable pub'ic pour des travaux de menui-
serie et ébénisterie. Un ouvrage conscien-
cieux est garanti. 941-1Talll ailie Un très bon t - i l l e u r

mWUOlU • 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 soignées. Prix modiques.

S'adresser rue de la Chapelle 9, au rez-
de-chaussée. 877 2

mmr AVIS *W
Le soussigné a l'honneur de prévenir ses amis et connaissances

qu'il vient de s'établir pour son propre compte comme
Maître cliarpentier,

Chantier : Rue Léopold Robert 111.
Ayant été employé comme contre-maître chez M. A. STRAUB,

pendant 20 ans , et connaissant le métier à fond , j e me recommande
principalement à Messieurs les architectes, entrepreneurs, propriéta i-
res et au public en général.
«g Auguste STREHLER, charpentier.

A louer
ponr Saint-Georges (23 avril) 1889 nne

maison d'habitation
sltnée an centre des affaires et compre-
nant nn appartement . de quatre cham-
bres, cuisine , dépendances ; nne bonne
écurie, grange, conr, terrasse, etc. Ean
dans la maison. 865 -7

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

JL remettre
pour cause de cessation de commerce ,

un 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

r 
Société ^\

DES 799 8" 
^Maîtres «t Maîtresses de pension»

alimentaires
de la Chaux-de- Fonds.

LISTE des MAUVAIS PAYEURS

Les noms des débiteurs auprès desquels ton-
Us démarches du Comité, propositions d'arran-
gement amiables, menaces de mesures eitrSmet ,
sont restées sans résultat sont publiés ci-dessous •¦

Paul PELLATON , à Tramelan.v J

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

765 4-
GRAND BAZAR PARISIEN

Place du Marché, la Chaux-de-Fonds

LIQUIDATION GÉNÉRALE
R.a!bais ±0 o/o 1I8a2_g

sur tout achat à partir de 5 f r. — Entrée libre.

Les leçons collectives de
-FX-A-LN"©

(4 élèves par heure) commenceront landt
11 février , dès 4 Va h- Conditions très
avantageuses.— Pour des renseignements
-détaillés, prière de s'adresser à M. B
Jnnod, rne dn Parc 45, au premier
étage. 1086-6



BOOCHERIE
^

SOCIALB
Les clients de la Boucherie sociale sont

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

Les répartitions non réclamées dans le
délai ci-dessus, 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 Ohaux-de-Fonds, le 24 janvier 1889
1003-2 lie Comité.

x L'Aiguiserie mécanique g
S J. BBTSGHBIV §
x Coutelier, x
X se recommande, par sa nouvelle installation , à tous les indus- I
0 triels pour l'AIGUISAGE de gros et de fin. 0
y Tout particulièrement elle rend de réels services : û
A Anx s< rrnrlers pour l» blanchissage de port s, couverts , plaques et A
V devants de potagers ; en général , toute pièce que ce travail , fait à bras, rend V
Q trop coûteux. Q
X Aux mécaniciens également pour le blanchissage de différentes pièces; X
D l'aiguisage de grandes cisailles ou l'usure de pièces trempées, etc , etc. Q
A Ans boucliers et charcutiers pour l'aiguisage de couperets , bâches, A
W hachoirs , pièces q1 i jusqu'à présent durent être envoyées au dehors. V
A Ans cartonniera, lithographes et Imprimeurs pour l'aiguisage des Q
¥ couteaux le leurs machines à couper le carton et le papier. z
Q Enfin à lous les métiers utilisant des outils tranchants , de gros volume. Q
A Les avantages qu'offrent mes nouveaux appareils et la force A
X dont je dispose me permettent de livrer à bas prix et à bref z
0 délai tous les travaux possibles à une installation de ce genre, y
Q la première de la contrée. Q
A J'offrirai à tous mes clients les garanties nécessaires pour A
X l'exécution correcte et soignée du travail qu'ils voudront bien x
0 me confier. ?
û J. Betschen, coutelier, û
Q 336-3 5, Passage du Centre 5, la Chaux-de-Fonds. h

Union vinicole de la Charente
REALE COGNAC

0. QÏÏILLBT & G",
à COGNAC.

Vente exclusive p' la Chaux de-Fonds , ai
l'ÉPICERIE WISTERFELD, près la Gare.

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

1014-4 Se recommande.

-4A VENDRE*-
pour cause de départ, différents meubles
de ménage , lits complets , tables, lavabos ,
table de nuit, chaises, etc., vins Uns en
bouteilles, Bordeaux, Bourgogne , Neu-
châtel rouge, vins vandois , Dézaley,
Yvorne et Villeneuve , ure demi - pipe
Neuchâtel blanc pour la bouteille, le tout
â des prix raisonnables. Choucroute à
25 cent, le kilo. — S'adresser café bras-
serie Ducommun, rue du Stand 4. 1160 6

Boucherie Abr am GIRA RD
61, rue de la Paix 61.

BŒUF, première qualité, à 70 c. le '/s k.
VEAU, id. 70 c. »
PORC frais, à 85 et 95 c le demi-kilo.

A la même adresse, belle SCIURE ai
vendre. On livre à domicile.
939-2 Se recommande.

A vendre «O, rne de l'Industrie SO,

Viande salée, Saucisses, Viande ;
fumée et de la Graisse. — A la même
adresse, à vendre des tuniques de pom-
piers. 1070 3-

Se recommande, Christian STUCKY.

BALANCES, BASCULES
Poids et mesures en tous genres , chez J.
BETSCHEN, étalonnenr jnré, 5, pas-
sage du Centre 5, la Chaux-de-Fonds.

1164-6
^jyy»^L£V,.,. ¦¦vfs^gsri T ŜTI vente

^HilS^ 
COMMERCE SUISSE

HHBP^^I 
cha

P
ala

? & Moltier
,"' N »v{ B igjMlbSlH^ta'-V rera e et considérahlement augmentée.

WÈÊÈÈ' l '*À 25O.0OO Adresses

Pour changements 'et modifications d'adresses, souscriptions aux
volumes et aux annonces, s'adresser à

ANNUAIRE SUSSE dufCOMMERCE , Chapalay k Mottier ,
GENEVE

ou à M. Ulysse NICOLET, faubourg de l'Hôpital 1, Neuchâtel,
seul agent pour le canton de Neuchâtel et le Jura bernois.

Au magasin de MODES
Jémina BOREL

16, RUE DE LA SERRE 16.

Chapeaux de deuil
à des prix très avantageux. Gants de
peau, première qualité, valant 3 fr. 75
et laissé à 3 franoa. Liquidation des
Chapeaux de feutre. Fleurs pour soi-
rée. Bracelets or et argent. Voiles, Pa-
rures d'épouse et Voilettes en tous
genres. 425-5

Aux collectionneurs t
Grand choix de Timbres • poste. —

Timbres dn Télégraphe oblitérés.
Enveloppes de timbres avec billet de

tombola gratis. 1163-10
No ,veau I I.e Paquet colonial conte-

nant 20 timbres différents, 50 e.
Albums ponr collections dans toutes

les grandeurs, depuis 50 «•.

PAPETERIE A. COURVOISIER
2. rue du Marché 2.

C
IRE i CACHETER

BRUNE
pour paquets ordinaires, marques

« DN COR » et t DEUX COBS ».

CIRE ROUGE p r lettre recommandée
CIRE FINE & EXTRAFINE

GIRE^OIRE
CIRE FANTAISIE, de diverses couleurs,

en boites depuis 85 cent.

PAPETERIE ATCÔURVOISIER
S, rne dn Marché 2.

Affaire 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, 4 à 5000 francs. Excel-
lente clientèle. — S'adresser, sons chif-
fres 0-3720-L, k l'agence de publicité
Orell, Fussli & Cle, Lausanne. 949 2

HORLOGERIE
Une personne , bien au courant de la

fabrication de montres à clefs et remon-
toirs et pouvant donner toutes les prou-
ves de capacité, demanderait d'entrer en
relation avec une maison d'horlogerie qui
fournirait les boites et les mouvement?.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1040-3 ^
rgggjjpJJÉ
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| GRAND CHOIX DE

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

LIQUIDATION de quelques VÊTEMENTS desassortis, ainsi
que les anciens VÊTEMENTS DE CADETS.
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Les Encres
fabriquées par la maison SCMUZIGER
frères, à Aarau, appréciées par tous les
amateurs dé véritables bonnes eneres
suisses, se vendent :
A la Cbanz'de-Fonils , chez MM. A.

Courvoisier, rue du Marché 2, et A
Pimper ,

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

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

à Saint-Imier, chez M. A. Giossniklaus
et Mme veuve Luthert-Girard. 834-9

.AVTS
Un monteur de boites or, travaillant

seul , désirerait entrer en relation avec un
bon comptoir pouvant lui donner à faire
chaque semaine de 18 à 24 Lépines grands
guichets ou ordinaires , dans les petites
pièces. Ouvrage soigné. 1039-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

= ENDUIT =
pour la conservation de la chaussure et des cuirs, etc.

La Corio-Méléine
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. 1»20 pour entretenir une paire de chaussures.

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

Imprimerie A. COURVOISIER , rue du Marché 1
Ch.&ii2c-d.e- Fon d.s.

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

A vendre pur cause 4e départ
un pupitre avec casier , presque neuf ,
avec la chaise , une bascule avec ses poids,
trois paniers à bouteilles , une certaine
quantité de liqueurs (Cognac , Eau-de-
cerises, etc ), une [oussette à deux pla-
ces, un traineau-poi ssette 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'IMPABTIAX..



(Vj nmî o ^n notnme sérieux, compta -
VvUIUllS. ble, voyageur ou vendeur, de-
mande emploi. Bonnes références. —
Adresser les offres , sous initiales E. T ,
au bureau de I'XMPAETI IL. 1162 3

flra vftiir ^n ouvrier graveur de lettres,
tHai l'I l l .  pratiquant depuis nombre
d'années et connaissant bien la partie , y
compris les fonds to îr d'heures, demande
une place dans un atelier sérieux .

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1091-3

6njeone
~
homme In Ŝ X̂

de suite une place , soit dans un bureau ,
comptoir d'horlogerie ou magasin.

S'adresser ch:>z M. N. Zwahlen, rue de
l'Hôtel-de-Ville 95. 1116 3

lina ÎA n n f t  f i l lû  de bonne conduite, par-
Llie JHUU fl IlIlC lant allemand et fran-
çais, cherche une place comme servante.

S'adr. rue de la Demoiselle 9. 1092-3

KnmniAl.ÀrA Une Jeune fille cnerclie
Oviuuiciici x>. une place comme somme-
lière. — S'adresser à Madame Gertsch ,
Eplatures. 1088-3

llïlA .Alino fillû de toute moralité, âgée
UllO JCUI10 UllO de 18 ans, cherche à se
placer dans une bonne famille où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le français.

S'adresser rue Daniel Jean Richard 27,
-au troisième étage. 1120-3

ffHiKnJn Un jeunehomme sérieux, bien
vUUIIula. au courant de la fabrication
d'horlogerie et de la comptabilité, de-
mande une place de commis dans un
-comptoir ou un autre bureau. Prétentions
modestes. Références à disposition. —
S'adresser, sous initiales B. c. 150, au
bureau de I'IMPARTIAL. 1110 3
lin am ni Air a laborieux, bien au courant
1)11 tlIlUlOje de la fabrication d'horlo-
gerie et des écritures d'un comptoir , con-
naissant l'échappement ancre et le démon -
tage, demande à se placer de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1067-5

Un jenne homme &a„^M
ans dans une banque , cherche une place
•comme commis. Certificat à disposition.

S'adresser , sous initiales J. S., au bu-
reau de I'IMPARTI AL. 1066-2
0Apvnnf p. Une bonne servante de 'H
OC1 iilUlU. ans cherche une place pour
faire le ménage dans une famille honnête.

S'adresser rue delà Paix 41, au pignon.
___^_ 1056-2

Une bonne servante ât^E™place dans une famille de la Suisse fran-
çaise. — S'adr. rue du Four 8. 1065-2

InnTAIlfi U "6 honnête famille de Mo-
iippi tj llll. rat cherche à placer son fils
Agé de 16 ans comme apprenti graveur
d ornements chez un bon patron, où il se-
rait nourri et logé. — S'adresser, so is
initiales H. M., au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 1071-2

¦ln i l l nf  ll imr Un guilloeheur connais-
WUlllUCUeUI, Sant sa partie à fond
cherche une place pour deux ou trois jours
par semaine. 1019-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

UnA VAIIVA du n  certain a?e> sachant
Vuv YcUlo  bien cuisiner et coudre, se
recommande comme garde - malade ou
pour soigner deux personnes âgées.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1024-2

Hft r l f t f rAr  Un bon visiteur-acheveur,
IIVI IWgCl . 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'adresser sous initiales P. c. E , au
bureau de

^ 
I'IMPARTIAL. 989-1

UnA VAIIVA de toute moralité se recom-
UI1C lOUtC mande pour releveuse ou
garde-malade, ainsi que pour aller en
journée et pour toas les ouvrages. Bonnes
références â disposition , — S'adresser rue
.de l'Arsenal 17 B, au rez-de-chaussée.

977 1

IIll A HII A r0DUSte et de bonne conduite,
LUC 1III0 parlant allemand et français,
-cherche à se placer comme servante dans
une bonne famille. — S'adresser chez M.
"B'.och , rue de la Demoiselle 9. 991-1

Fill A *~*n demande de suite une bonne
Fille, fille pour un ménage de deux per-
sonnes.— S'adresser rue de la Demoiselle
n« 25, au i»1 étage, à gauche. 1136-3
I nnrAntiû On demande de suite des

JiUpiCullC. apprenties tailleusas.— S'a-
dresser chez Mlle Rueh , rue Fritz Coar-
voisier 5 1137-3
pm oi l l û i i r  Un ouvrier connaissant la
J ù l U d l l H l l l .  partie pourrait entrer de
suite chez M. Fritz Hess, fabricant de
-cadrans, rue de France 292, au I.ocle.

1138-3

I ptlAVAlir *Jn Don ouvrier aeheveur-
IHMIlm'UI . déco'teur pourrait entrer de
suite chez M. Michel Bloch. 1143-3

KmhnîtAltr ®n demande de suite un
UllIUUllvUl» bon ouvrier emboîteur. —
S'adresser rue du Parc 75, au deuxième
étage, 4 droite. 1144 -3

lanna fillû On demande de suite une
deilllti UIIU . jeune fille forte et robuste
pour aider dans un ménage — S'adresser
rue du Parc 28, au premier étage. 1145-3

ilecnin f  f in On demande de suite une
ilsaUJCIililc. jeune fille forte et robuste
pour assujettie doreuse ou à défaut une
ouvrière . — S'adresser rue Léopold Ro
bert 56 A, au premier étage. 1147-3

i;ommissiounaire. sui
<?enudne]:uned ga

d,-
çon ou une jeune fille fréquentant les
classes d'apprentis. 1148-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

R.AmnntPlir« ,. 0n demande quelques
UeUlUlUCUlS. bons remoateurs. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 29, au deuxième
étage. 1159 3

I AIIIIA HII A On demande une jeune fille
JollUe Ulie. de bonne conduite , forte et
robuste, pour aider dans un ménage.

S'adresser rue Neuve 16, au deuxième
étage. 1089-3

ftûK pï o On demande de suite une bonne
Veuriba faiseuse de débris ; elle pour-
rait avoir chambre et pension à la même
place. — S'adresser à M. Samuel Kunz ,
me de l'Industrie 28. 1090-3

HrflVAli r ^n demande de suite un gra-
ludVeUl i veur d'ornements, ayant l'ha-
bitude du genre anglais. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 1093 3

InnrAntlA <->n demande de suite une
HUJIieUHc. apprentie régleuse.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 1117-3

^urvantA ^n demande une bonne ser-
OCI VaUie* vante, sachant bien cuire .

S'adresser au Café de Tempérance , rue
du Premier Mars 15. 1125 3

InnrAIIiî ®a deman de de suite un
Uppi eUll» apprenti boulanger âgé
de 16 ans et ayant fini ses classes. — S'a-
dresser à M. P. Schûpbach, boulanger ,
à Couvet. 1105-3

lirâvAii r M- p_ v - ch°Pard de Bel , à
uldlvtl l i Bienne, offre une place de
suite à un bon graveur d'ornement sérieux ,
connaissant la disposition , le chiffre et le
sujet. 1111-3

R ûnaecûii r On demande de suite un
UcUdi&CUl • bon repasseur connaissant
la partie à fond ; ouvrage suivi et assuré
pour longtemps. — S'adresser boulevard
du Petit-Château 14 1112-3

HnrATir <-*n demande pour entrer de
UUieil la suite ou dans la quinzaine un
ouvrier doreur sachant grener et gratte-
boiser, ainsi qu'une ouvrière adoucis
sensé. 1113 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lanna f i l l »  On demande de suite une
JeUUe UIIi • jeune fille pour aider au
ménage et lui apprendre une partie de
l'horlogerie. 1114-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IAIHIA ffarPMl Un jeune garçon ayant
j eUUe gdlÇVU. (ait , soit les repassa-
ges ou les échappements, pourrait entrer
de suite pour apprendre à démonter et
remonter — S'adresser rue du Progrès
n«8l A , au troisième étage. 1115-3

PÎ II A On demande une brave fille pour
fille- faire un petit ménage. — S'adres-
ser rue du Parc 44, au l,r étage. 1046-2

f'nieiniàrae On demande de suite 4
vUlolUlClco. bonnes cuisinières.

S'adresser au bureau de la Confiance ,
rue du Puits 21. 1054 2

PûlîesanSA On demande de suite une
1 UlIaovUiSe» bonne polisseuse de boites
argent ; elle serait nourrie et logée selon
désir. — S'adresser rue du Parj 74, au
troisième étage, à droite. 1055 2
0 Apv 'j nr t t  On demande, pour la loca-
OCI VdiUlC. Hté , une personne de 30 à 40
ans , connaissant tous les travaux d'un
ménage et munie de bons certificats. Bon
gage est assuré , si la personne convient.

S'a Ir. au bureau de I'IMPARTIAL 1068-2

i' nk 'in i iir it  On demande une bonne
VUlSlUiei 0. cuisinière. Bons gages. —
Inutile de se présenter sans d'excellents
certificats. 974-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

^Alli n iû l iÀrA 0n demande pour entrer
uvlUUlollCl v» de suite une bonne som-
melière connaissant le service et munie
de bonnes recommandations, ainsi qu'une
servante connaissant 11 cuisine. 975-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pi ynlanpQ On demande un o i deux
1 l iVlCUl S. bons pivoteurs cylindre.

Entrée de suite. 973-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÇLJ, rnn fn  On demande une personne
url  ail tri, de toute moralité sachant
bien cuire et faire le ménage 976-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Faiseur de secrets. KZun tn
ouvrier faiseur de secrets or. — S'adres-
ser rue Léopold Robert 7. 988-1

inni 'AnliA On d mande une apprentie
ippi eUlICt polisseuse de cuvettes ; elle
serait noirrie et logée chez ses patrons.—
A la même adresse, à louer un logement
de 3 pièces. 990 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I Airamant A louer pour le 1" mars
LUgeiUeUl. 0u plus tard un petit loge-
ment de une ou deux chambres. 1149-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartement. ges un appartement de
3 ou 4 pièces, corridor, alcôve, situé au
soleil ; eau â la cuisine. 1150-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

^
AI

HJ .SJA I A louer pour Saint-Georges
QUU8*SU1 un sous-sol de 2 cabinets,
cuisine, situé au soleil , ea i à la cuisine.
S'adresser rue des Terreaux 18, au pre -
mier étage. 1152 3

I no-AinAIllC A l0 :6r P°ur ^'-Georges
liOgeUieUlîS . 1889, dans une maison
d'or Jre à proximité des Collèges, un log -
ment de trois pièces et dépendances,
avec eau et bien exposé au soleil. Un dit
se composant de deux grandes chambres
et dépendances avec eau et remplissant
les mêmes conditions que le précèdent ,
serait disponible pour le 15 courant. —
S'adresser à M. Lesquereax , rue de la De-
moiselle 16 1153-3

iiPPaTteineniS- Georges deux apparte-
ments de 2 pièces, exposés au soleil. —
S'adresser comptoir Ducoumun-Ro det ,
rue Léopold Robert 32 1165-5

i 'hamhpA  ̂ 'ouer a une demoiselle ou
' lidllIMI e. un monsieur travaillant de-
hors une chambre meublée, au solei l et
indépendante. 1151-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f%ÂvnK i«A A louer de suite une cham-
Vlldlllul o. bre indépendante , meublée
ou non , exposée au soleil — S'adresser
rué du Progrès 69, au rez-de-chaussée.

1154 3

(Mi i i nhra  A louer de suite une cham-
fUdlUUie.  bre non meublée - S'adres-
ser rue Fritz Courvoisier 38 A, au rez-de-
chaussée, à d:oite. 1155-3

l 'Iî SI HlhrA *¦ iouer Pour le l« février , à
UdUIMl 0. une personne de moralité ,

une jolie chambre. — S'adresser rue du
Progrès 18, au premier étage. 1156-3

Ull O il:llll", °̂
re a Parta ger sa chambre

LUC UdUie avec une dame ou demoi-
selle travaillant dehors. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 8 au pignon 1166-3

M u r r u o i n  aTec appartement à louer
lUdgdalU pour Saint- Georges 1889, situé
à proximité de la Poste. — S'adresser à
M. Fréd. Cuanilloi , rue JeanRichard.

720 5

l ' h'j m h rav  A louer a des messieurs de
V llilllllll CS. toute moralité deux cham-
bres meublées, contiguës, ensemble ou sé-
parément. — S'adresser boulevard de la
Fontaine 10. — A la même adresse, à ven-
dre un PIANO peu usagé. 958 4

I Affamant A louer , de suite ou pour
liUgeiUeUl. St-Georges , un logement
de deux pièces, alcôve , cuisine , dépen-
dances et jardin. — S'adresser chez M. A.
Schneeberger, (irandes- Crosettes 36
_^ 1057 2

Appartements. Georges 1889, deux ap-
partements de 3 chambres , cuisine, cor-
riior fermé et 2 alcôves , situés rue du
Parc 20. — S'adresser au magasin Sandoz-
Bergeon , au Casino. 1062-5

PliamhrA A l°uer une J°ue chambre
VUalUMl C. meublée,agréablem'1" située.

S'adresser rue de la Loge 6 au premier
étage

^ 
1058 2

PliaitlhrA à l°uer de suite , au soleil , à¦ IlillUMl C un ou deux messieurs d'ordre .
A la même adresse , à vendre une bi-

bliothèque allemande (250 volumes)
S'adresser à M. Paul Roy, rue de la

Cure 7. 1063-2

rii 'imhrn A louer , à des personnes
fUdlUUie. d'ordre et solvables , une
grande chambre à trois fenêtres , ou une à
deux fenêtres. — S'adresser rue des Fleurs

I n' 15, au deuxième étage. 1000-2

nhahlhrA A louer de suite une cham-vuuliiui c. bre meublée située au soleil,
à un monsieur de toute moralité.— S'adr.
r. du Puits 17, au rez-de-chaussée. 1072-2

Maison à loner. ^oSsrf^
de suite ou pour Saint-Georges, une petite
moison avec grand jardin , située à Oier-
mont près la Cibourg. 987-1

hamhru  Un jeune homme de mora-
llalUUl C. me offre à partager sa

chambre avec un monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue du Progrès 17,
au troisième étage. 979 -1

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

UnA ilillllA Je toute moralité demande ,
LUC 11 il lui' à louer de suite ou pour la
fin du mois une chambre non meublée —
S'adresser rue du Parc 50, au premier
étag^ 1158-3

Une demoiselle iSk f S Sf A
chambre non meublée, chez des person-
nes d'ordre. — S'adresser rue de la De-
moiselle 25, au deuxième étage, à droite.

1064 2

¦In demande à acheter *$S1?g T
deux personnes, bien conservé. — S'adr.
rue de l'Envers 20 au 1" étage. 1157-3

Oa demande à, acheter deds°cart ŝ
d'ouvrage pour horlogerie. — A la même
adresse, un jeune homme est demandé
comme commissionnaire. 1167-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter dLren
oour-a

roies de transmission. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. llCO 3

i VAnrirA uu dressoir , une glace, une
VeUUi e toilette, une armoire et divers

objets. 1161-3
S'adresser au bureau de I'IM PARTIAL.

m van A PA des mouvements remon-
\ VeUUie toirs Robert , 15 lignes, cy-
lindres, échapp. faits . — S'adresser place
Jaquet-Droz 18, au 3»» étage. 1099-3

Il VAItrlrA l'«™-tUlage complet pour
a. iviiul v monteur de boites or.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1038-3

à UAnHrA ua *our aux débris avec ac-
i VeUUi e cessoires. Prix modique.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1122-3

î uAnHrA im burin"flxe à ren^oi . ga-
i Veuille ranti neuf. Quelques sacs de

feuille de foyard, bien sèche, à fr. 1 le sac;
ainsi que des cendres de foyard

A la même adresse, on demande à ache-
ter un lit en bois, complet. — Sadresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 1123-3

t van lira un grand régulateur à son-
4 VVUUi e nerie ; plus un beau et grand
roman, « Les deux Orphelines ». Le tout à
très bas prix. — S'adresser rue de la Char-
rière 4, au 1" étage, à gauche. 1060-2

A van lira clôux fortB et solides burins-
VeUUrO fixes peu usagés, tournant au

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

â V ABi/l «A trois tours aux débris, dont
VeUUl" 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- 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

. van Ara une grande et magnifique lan-
11 ÏCUUI C terne pour montres, en noyer
massif , un canapé , table, cartel antique,
etc. 994-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Laissez venir à mot les petits enfants et ne les
en empêchez point , car le royaume des Cteui
appartient à ceux qui leur ressemblent.

Marc X, T. 14.

Monsieur et Madame Mseier et leurs
enfants font part à leurs amis et connais-
sances de la perte douloureuse qui vient
de les frapper dans la personne de leur
chère fille et sœur,

ALICE,
décédée samedi, à l'âge de 17 mois, après
une co irte maladie.

La Chaux-de Fonds, le 4 févvier 1889.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 5 courant, à

I

l heure après midi.
Domicile mortuaire, rue de la Ronde 35,
¦MF" K<e présent avis tient lien de

lettre de faire part. 1168 1



Brasserie HAUËR-T
12, RUE DE LA SERBE 19.. 1045-1

Lundi 4 Février 1889
dès 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
donné par la troupe

FREJUS
Les Taro'u. toa.ca.oxi.i-s.

Entrée libre.

Cave rue Neuve O, la Cliaux-de-JETonûs

f„7-fdr'4™ VÏËfW£uïc Neuchâtel 1888,
parfaitement limpide et de tout premier choix. — Prière de s'inscrire
immédiatement RUE NEUVE 2 et 9. 1139-6

La fortune par l'épargne !

Obligations des chemins de fer Ottomans
Remboursables à primes.

La valeur à lots la plus avantag-euse et la
meilleure marché.

Toutes les obligations sont remboursables à 333 f r .
Tirage tous les deux mois.

3000 lots montant de 580 francs à 3418,000 francs.
Les Iota font  payables eu or aux caisses de la Banque Impériale Ottomane, Paris

et Londres , tic , dans les trente jours qui suivent le tirage.

Pour faiiliter l'acquisition de ces obligations , elles seront mises à la disr osition
du public moyennant : Douze versements mensuels «le CINQ FRANCS chacun.

Immédiafement après le premier versement l'acheteur participe a tous les tirages.
En cas de maiadie , décès ou insolvabilité de ce derui-r , les -versements mensuels

sont remboursa en comptant l'obli gation au cours du jour.
Prospectus de toutes les Valeurs a iota gratis et franco, chez

Ed. Dxit>i-Grlatz,
1127-3 rue du Parc 62, t./. CHAUX- DE - FONDS.

Enchères publiques
Le syndic de la masse tn faillite de

JEAN GAILLE, voiturier , fera vendre
sous le Couvert communal , le mercredi
6 février 1S89, dès les 10 heures du ma-
tin , les objets suivants : 1016-1

Une jument blanche , âgée de 9 ans , deux
licols, trois faux-colliers , deux couvertu-
res , deux tridents , une pelle, un balai , un
seil' ot , une mesure, étrilles, brosses, une
glisse à brancard , une voiture ca'èche A
deux bancs , une presse en fer , un couoe-
foin américain , deux chars à échelles,
trois chars à beunes , 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.Café - Brasserie PITTET

Lundi 4 Février 1889
à 8 h. du toir ,

DONNE PAR 1085-1

la Troupe Parisienne
M. t t  Mme GUSSAO , couple comique ,

duettiste.
Mme PA-CALI , chanteuse de genre .
M. PASOALI , ténor et pianiste-accompa-

gnateur.
OSCAR et F.UL.AMK,

Duo excentrique, par M, et Mme Cussac.
L'Amonr pur correspondance,

Opérette en 1 acte, par M. et Mme Cussac

Romances, Chansonnettes, Grande
scène comique.

- ^E N T R É E  L I B R E ,  r—

Enchères publiqu es
I Le syndic de la masse en faillite de J.-

A. et L. DAUM frères fera vendre sous le
Couvert communal , le mercredi 6 février
18S9, 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, une glace, une armoire à glace aca-
jou , un faute uil, un tonneau à eau , un
petit casier sapin et quelques fournitures
d'horlogerie. 1017 1

PLACE DU MARCHÉ 12,

Au Petit Paris
à liquider tous les 981-2

ARTICLES D'HIVER
avec un grand rabais

Au Petit Paris
¦
^ 

PLAGE DU MARCHE 12

Albnm de la Chaux-de-Fonds
Deuxième édition.

Jolie collection de vue de la Chai x-de-
Fonds.

Prix : UN FRANC.
La seconde édition est en vente dès ce

jour dans les princi paux bazir s , magasins
de librairie et de papeterie 11 chez M. G
Leuba, avocat , président de la Société
d'embellissement , rue de la Serre 23. mai-
son du Contrôle. 1131-3

CUISINE POPULAIRE
de la Chaux-de-Fonds.

Assemblée générale des actionnaires
vendredi S févrl- r, à 8 »/, heures du
soir, au bâtiment de la Cuisine populaire.

O R D R E  DU J O U R :
1" Lecture du procès-verbal de l'assem-

blée générale précéde nte.
2" Rapports administratif et financier.
3» Nomination partielle da Comité et des

contrôleurs.
4« Divers. 1077 2

Les actionnaires tout instamment priés
d'y assister en présentant leurs titres
d'actions.

Conformément à l'art. 12 des statuts,
l'inventaire , le bilan , le compte de profits
et pertes i-t le rapport des contrôleurs sont
mis à la disposition des actionnai res dès
maintenant , chez le caissier M. H. Rieckel.

Cercle du Sapin
Chaux-de-Fonds.

- Mardi 5 Février 1889 -
à 8 V» «• du soir,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

l'ORCHESTRE L'ODÉON
sous la direction de M. J.-B. Dietricn ,prof.

arec le bienveillant concours de
Monsieur ScheUbenstock.
Messieurs les sociétaires sont invités à

y assister avec leurs familles
1109 2 la Commission des Réunions.

Mlle JOURDAIN , tailleuse,
rue de l'Envers 35, au deuxième étage ,
demande de suite une apprentie ou une
assnjetiie. Elle taisit cette occasion pour
se recommunder pour du travai l soit a la
maison ou en journée. 959-1

-A- louer
à la J enchère , à dix minutes de la gare
des Hauts-Geneveys, un logement de 4
chambres et dépendances. 1132-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.V ± X
Liquidation complète

avec
GRAND RABAIS

Gilets de chasse (sp™ers)
CHAPEAUX feutre pour hommes.

CALEÇONS, CAMISOLES,
i etc., etc.

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

RUBANS, etc., etc.

A. vendre le solde des mar-
chandises , tout ou p artie, au gré
des amateurs, ainsi que les ban-
ques, vitrines, rayons, etc. 885-5

AU MAGASIN
Robert - Guyot

2, Place Neuve 2.

A + K

Graisse pour la chaussure
au magafin de cuirs 1133-3

8, RUE DU PUITS 8.

TTMPTÎ TTTTT1 On demande à emprui.-
¦LiiYJ. t iX U IN 1, ter> contre première
hypothèque sur une propriété i ossétant
un immeuble assuré7600 fr., une somme de

4000 fr.
Adresser les offres et conditions par

écrit , Case 1247, en ville. 972-1

COLLEGE le to tai-É-Fonis
CONFÉRENCE PUBLIQUE

le mardi 5 février 1889, à 8 V h- du
soir, à l'Amphithéâtre : 1078-1

Un Martyr de la liberté neuchâteloise,
par

M. L. LATOUR, inspecteur des écoles.

A -«r§« On désire mettre en pension
*'¦"• un jeune enfant de 15 mois —
S'adresser rue de la Charrière 8 A. 1140 3

PETIT JOURNAL
est en vente

chaque matin de.» 10 heures :
Librairie A. Courvoisier , rne do Marché 2.
L.-A. Barbezat , Tabacs et Cigares, rne

Léopold Robert 23 et rne de la Balance.
Gustave Boiie, Tabacs et Cigares.
Veuve Nardln , Tabacs et Cigares, rne dn

Parc. 1076 2

Attention !
Une maison d'horlogerie demande

pour de snlte nn VISITEUR connaissant
aussi à fond la fabrication des mouve-
ments américains dit « Boston ». Preuves
de capacités exigées. — S'adresser aux
initiales A. B. Z , Poste restante, Chani-
de-Fonds. j 146-3

Leçons d'Anglais
de piano et de zither.

8T Jeanne Sandoz, %C?I ê
a enseigné pendant neuf ans, munie d ex-
celletites références , se recommande pour
des élèves. — Pour renseignements , s'a-
dresser à ell -même, rne dn Parc 69, au
premier étage.

A la même adresse, on se chargerait des
traductions tt de la correspondance an
glaise. 1130-3

Mme VERNANT, lingère,
20, place d'Armes 20,

se recommande pour trousseaux et layet-
tes , chemises de femme, caleçons, sous-
tailles et mautelets, depuis 50 c.

A la même adresse, on offre à louer une
chambre non meublée. 1141 3

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

la maison rue du Progrès 47 BIS (nouvelle
construction) :

Deux beaux appartements modernes au
premier étsge , 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 d t , au pignon , ayant la même dis-
tribution.

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

Deux grandes CAVF.8 indépendantes
sont également à remettre

S'airesser à M. S. Albertone-Buhler,
rue Neuv 6 993-5

Aux pierristes ! 0nà SSStf»
bonnes pierres moyennes grenats , par
semaine, depuis le n" 18 jusqu 'au n» 24,
payable argent comptant. — S'adresser à
M. Ariste Froidevaux , sertisseur, au Noir-
mont. 1134-3

Le dépôt de

M. MAÏHEY, ^TLOCLE,̂ '
est transféré dès le t" février

Au magasin Alfred EYMANN , épicier,
rue Léopold Robert 43, 1129 3

et chez
H. H. SANDOZ , magasin de fournitures d'horlogerie ,

2, rue Neuve 2.

Mme Biederioann-Froidevaux ,
5, «CE DU PCITS 5 , se recommande

pour les 1142 3

RHABILLAGES DE PIVOTS
PB^ c. S I It f k i W K m H  Une bonne tàil-
•¦• *»¦¦¦ «^M»*?» ieuse ge recom

mande pour de l'ouvrage en jou rnée ou chez
elle. Ouvrage soigné. — S'adresser chez
M. DePierre , rue Saint-Pierre 14, ou rue
de l'Hôtel-de-Ville 21 A. 1135 3 BOULANGERIE - PATISSERIE.

Charles BOPP
rue du Versoix et rue du Puits 1
Tous les lundis , Gâteau an fromage.

Tous les jours, Gâteaux aux fruits. —
Excellent Vin ronge, à 50 c. !e litre.
Liqueurs et Tins Uns en bouteilles.

Pain ce ménage, à 13 e. le demi-kilo.
1107-8 Se recommande.

Etablissement de Confiserie
à remettre.

A remettre, pour tout de suite , un éta-
blissement de confiseur et pâtissier avec
meubles, four , agencement de magasin et
outils — S'adresser a M. Victor Brunner ,
gérnnt d'immeubles, rue de la Demoiselle,
n» 37, ou à M. Louis Bourquin , notaire ,
rue du Parc 14. 1053-3

Enchères publiques
Il sera vendu aux enchères publiques,

sons le Couvert communal , le MERCREDI
6 février 1889, dès les 10 heures da ma-
tin, un tour à guillocher circulaire avec
tous ses accessoires. 1038-1

«tfB, A donner à des personnes qui
>SBS 't" prendrait soin , un joli petit
il tt chien. — S'adresser au bureau

¦'sxbJJL de I'IMPABTIAL . 1087-3

SAVON MARSEILLE
la « BONNE MÈRE », qualité extra.

Gros * Détail.

JEIuile d'olive
extra surfine. — Première marque.

ÉPICSRÏS BLQCH
rue du Premier Murs. 1128-3


