
— MARDI 5 FÉVRIER 1889 —

Union Chorale. — Répétition générale , mardi 5, il
9 h. du soir , au Café Lyrique.

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

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

Groupe des chanteurs du Cercle du Sapin. — Le
répétition de mardi 5, est renvoyée au jeudi 7, à 8 Vi
heures du soir.

Club des Gob'-Quilles. — Réunion , mardi 5, â 8V» h
précises du totr , au local.

Conférence publique. — Mardi 5 , à 8 '/, h. du
soir , à l'Amphithéâtre : « Un martyr de la liberW
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-
stO''k , mardi 5, à 8 Vs b. du soir.

La Rûohe. — Assemblée réglementaire, mercredi 6, à
8»/4 h. du soir, au local (Café Froidevaux, 1" étage).
— Ordre du jour très important.

Intimité. — Assemblée générale, mercredi 6, à 8 Va h.
du soir , au local.

Chœur mixte catholique national. — Répétition gé-
nérale, mercredi 6, à 8 '/s h. do- soir, au local.

Société d'escrime. — Assaut, mercredi 6, à 8 V» h-
du soir , au local .

Club des Dérame-tot. — Réunion , mercredi 6 , à
8 V» b. précises du soir, au local.

Conoordia. — Gesangstunde, Mittwoch den 6., Abends
8 V* Uhr , im Lokal.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale , mer-
credi 6, à 8 8/4 h. du soir, au local. — Par devoir.

La Chaux-de-Fonds

Il parait que cela ne va pas, mais là pas du tout,
en Italie , financièremen t parlant ; et à vrai dire!
les gens qui comme nous ont cru du premier jour
que la politique du ministère Crispi ne pouvait
avoir que des résultats déplorables , ont eu plus
vite raison qu 'ils ne le croyaient eux-mêmes. Quoi
qu 'il en soit , le ministre des finances ne sait plus
où trouver d'argent : la commission du budget
est hostile à tous les projets ministériels et le
bon M. Perrazzi , qui a tout l'air d'être fort ennuyé
d'avoir accepté le portefeuille des finances, en est
réduit à demander des délais pour « pouvoir dire
toute la vérité ». Eh bien t s'il tient sa promesse,
la séance de la Chambre ne sera pas très gaie ce
jour-là. Elle n'a pas déjà été si gaie samedi der-
nier, la Chambre italienne, quand le ministre est
venu lui dire que le déficit pour 1889 se montait
à 191 millions !

Dans ces questions il n'y a qu 'une éloquence,
c'est celle des chiffres. En voici quel ques-uns,
tous extraits de documents officiels publiés par
le gouvernement italien :

Du 1er janvier au 30 novembre 1887, les impor-
tations et exportations réunies se montaient à

Fr. 2,299,495,406
Du Ie' janvier au 30 novembre

1888 Fr. 1,910,948,930
Soit pour 1888 une différence

en moins de Fr. 388,346,478
Veut-on maintenant les recettes de douanes ?
Du 1er janvier au 30 novembre

1887 Fr. 242,316,144
Du 1er janvier au 30 novembre

1888 Fr. 185,544,238
Différence en moins pour 1888 Fr. 56,771,906

Veut-on savoir où en est la prospérité commer-
ciale ? Qu'on jette les yeux sur le petit tableau
des faillites que voici :

1884 . . . 857 faillites.
1885 . . . 1,123 »
1886 . . . 1,306 »
1887 . . . 1,603 »
1888 . . . 2,188 »

Ce sont des chiffres qui parlent , ceux-là ! Mais
il ne faudrait pas croire que les impôts rentrent
bien . Ils rentrent tout naturellement d'une façon
déplorable , et ils diminuent tous. Nous n'avons,
malheureusement , jusqu 'à présen t , qu'un seui
tableau comparatif ; c'est celui de l'administra-
tion des tabacs, et cet impôt, qui, partout où il
existe, est en constante augmen tation , a diminué
l'an dernier , en Italie , de 1,500,000 francs.

Et quand , à côté de cela , on voit que la dette
de l'Italie s'élève à 13 milliards , que les provin-
ces ont environ 200 millions de dettes, les com-
munes plus d'un milliard et que la dette hypo-
thécaire privée s'élève à 8 milliards , on com-
prend que les Italiens raisonnables commencenl
à avoir peur.

Et tout cela parce que M. Crispi a cru pouvoir
dire à ses compatriotes que la France voulait la
guerre ! Mais la France ne la veut pas, la guerre;
la France vivrait en bonne intelligence avec M.
Crispi lui-même, si M. Crisp i le voulait ; mais la
France sait fort bien que l'Italie et M. Crispi ça
fait deux.

Chez nos voisins transjurans , on n'a qu 'un dé-
sir : c'est de voir l'Italie et la France marcher
d'accord ! Tant pis pour M. Crispi si ce résultat
ne peut être obtenu avec lui , car la situation ac-
tuelle ne peut pas durer. Et les Italien s, nous le
répétons, commencent à être de cet avis.

La situation en Italie.

* rance. — Dans un article de la Républi que
française , signé Reinach , celui-ci cite une
étrange prédiction , retrouvée dans une lettre
écrite par Gambetta, le 7 août 1882 :

« Ce peuple s'était confié à la Républi que pour
refaire sa fortune et sa grandeu r ; son adhésion
ne procédait ni de certitude ni de reconnaissance ,
puisque la République ne lui avait encore rien
donné : il faisait crédit, il espérait.

» La déconfiture , la lassitude, l'irritation , la
peur le jetteront , à la première grosse émotion
politi que, hors de la voie... De degré en degré ,
nous tomberons dans la vase démagogique , le
pouvoir ne sera nulle part et l'anarchie , un mo-
men t triomphante , ouvrira la porte à la dictature
d'un capora l audacieux. »

Capora l Roulanger , avancez à l'ordre.
— Contrairement aux conclusions du substitut

Boulloche , la première chambre du tribunal civil
de la Seine a ordonné hier la dissolution de l'an-
cienne Société du canal interocéanique de Pa-
nama.

M. Brunet a été nommé liquidateur judiciaire.
Allemagne. — On mande de Berlin que le

prince Alexandre de Battenberg s'est démis de
tous ses grades honorifiques dans l'armée prus-
sienne.

— Un projet d'emprunt de 62 millions de

marks pour les dépenses militaires est déposé au
Reichstag.

— Les inondations ont recommencé en Silésie.
— On a découvert dans le Rhin , près deWalds-

hut , un chêne préhistorique dur comme du fer,
long de quatorze mètres et épais d'un mètre. Ce
géant végétal pèse environ deux cents quintaux.

Italie. — A propos de l'adoption de la toque
on a rencontré parmi les étudiants de Florence
de très nombreux récalcitrants. Les débats qui
ont eu lieu à ce sujet ont été très vifs et ont oc-
casionné une grande effervescence parmi la jeu-
nesse des écoles.

Dimanche , à la suite d'un banquet , des étu-
diants se sont rendus à l'Alhambra en chantant à
tue-tête : « Vive l'Italie ! A bas Boulanger ! » Ar-
rivés dans la salle , ils ont continué leur tumulte.
Des employés de l'établissement ont alors essayé
de les calmer et de les rappeler au respect des
convenances. Des scènes très violentes ont eu lieu
et les étudiants , furieux de la façon dont on les
avait reçus, ont envoyé une délégation au préfet
pour demander la fermeture de l'Alhambra.

Le préfet a ordonné qu'une enquête sévère soit
faite sur cet incident.

Grande-Bretagne. — On signale de
Derby un grave accident. 250 membres de l'ar-
mée du Salut s'étaient comme d'habitude réunis
dimanche soir dans un local de Nuns Street.

Sous la violence de la tempête, la toiture s'é-
croula ; presque en même temps une partie du
plancher cédait à son tour et un grand nombre
de salutistes étaient précipités au rez-de-chaussée.
Avec eux roulait un poêle allumé qui mit le feu
aux décombres et faillit déterminer un incendie.
Ce ne fut qu'à grand'peine qu'on put organiser
les secours.

Deux jeunes salutistes ont été tués. Une vingt-
taine sont grièvement blessés.

— On mande de Dublin que l'inspecteur de
police du district de Douega l a été tué au mo-
ment où il allait procéder à l'arrestation du P.
Mac-Fadden , condamné à six mois de prison pour
encouragements donnés à la Ligue nationale. Le
P. Mac-Fadden a été arrêté. Tout le pays est très
surexcité.

— Un meeting auquel ont pris part plusieurs
milliers de personnes s'est réuni dimanche à
Phœnix-Park , à Dublin , sous la présidence du
lord-maire. Plusieurs membres du Parlement as-
sistaient à cette réunion.

Les orateurs ont vivement blâmé le traitement
que le gouvernement fait subir à M. le député
O'Brien dans la prison de Clonmell.

Des meetings, auxquels assistaient des mem-
bres du clergé, ont eu lieu sur plusieurs points
du pays. Partout la conduite du gouvernement a
été vivement critiquée.

Tempêtes et sinistres.
Calais , 4 février 1889.

Une collision a eu lieu hier soir, à huit heures,
dans la Manche , entre le vapeur Néreid , de New-
castle, allant à Saint-Nazaire , et le voilier Killo-
chan, de Littleton , allant à Queenstown.

Les deux bâtiments ont coulé bas.
Vingt-quatre personnes sont noyées.
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Un remorqueur qui suivait le Killochan au
moment de la collision a réussi à sauver neuf
personnes qui ont été débarquées à Douvres.

Saint-Brieuc, 4 février.
Une tempête épouvantable de vent , pluie et

tonnerre sévit ici depuis hier matin. La mer est
démontée et on craint de nombreux sinistres ma-
ritimes.

Périgueux, 4 février.
Dimanche un ouraga n terrible , qui a duré toute

la nuit et la journée entière , s'est déchaîné sur
Périgueux. Tempête , pluie , vent , neige, grêle,
tout faisait rage. De longtemps on n'avait assisté
à pareille révolte des éléments.

Toulouse , 4 février.
Hier une bourrasque des plus violentes s'est

abattue sur notre ville. Les jardins publics sont
jonchés de branches d'arbres ; les vergers ont
beaucoup souffert.

Des arbres ont été déracinés par le vent.
Roscoff (Finistère) , 4 février.

Une tempête d'une extrême violence sévit de-
puis deux jours sur les côtes de l'Océan et de la
Manche. Un vapeu r français a péri corps et biens
la nuit dernière en vue de Roscoff. D'autres si-
nistres sont imminents.

Tunis , 14 février.
Une mahonne montée par des hommes allant

de la Goulette à Korbens a sombré en mer. Un
capitaine indigène a pu porter des secours aux
naufra gés et les sauver. La mahonne et les mar-
chandises sont perdues.

Bilbao , 4 février.
Le vapeur espagnol Desierto, de Bilbao , s'est

perdu contre la roche de Fraille. L'équi page s'est
sauvé au moyen des canots et est arrivé à San-
tona.

(Comme nos lecteurs peuvent le voir par les
dépêches ci-dessus, la tempête signalée par le
bureau du New- York Herald , il y a quelques jours ,
n'a pas fait faux bond.)

A propos de la mort de l'archiduc Rodolphe
Nous sommes loin de connaître la vérité sur

les causes vraies de la mort de l'archiduc Rodol-
phe d'Autriche. Les grands journaux de tous
pays publient quotidiennement des colonnes en-
tières à ce sujet et les versions les plus bizarres
sont données comme exactes. Pour le moment
nous devons nous contenter de mettre sous les
yeux de nos lecteurs un résumé de ces récits plus
ou moins fantaisistes :

Tout d'abord , hâtons-nous de dire que le pro-
cès-verbal dressé par les médecins chargés de
l'autopsie , dit que l'archiduc Rodolphe a suc-

combé a une fracture du crâne et des parties an-
térieures du cerveau , occasionnée par un coup de
feu tiré de très près contre la région temporale
droite.

Le projectile n'a pas été retrouvé , parce qu 'il
est sorti par l'ouverture constatée au-dessus de
l'oreille gauche.

Malgré la publication du document ci-dessus,
la même contradicti on dans les versions circule.
Pour les uns le suicide ne fait aucun doute; pour
les autres le meurtre est certain.

La version qu 'un garde-forestier , employé du
château de Meyerling, aurait tiré sur le prince
pour venger le déshonneur de sa femme , de sa
fille ou de sa sœur (suivant les versions) a beau-
coup de partisans.

Non moins nombreux sont ceux qui parlent
d'un duel entre le prince et un grand seigneur
qui avait demandé raison de l'inj ure faite à sa
sœur.

Le correspondant viennois du Gaulois , de Pa-
ris , prétend qu 'il y a eu duel. Et voici les rensei-
gnements qu 'il donne :

Mercredi matin , l'archiduc fut rejoint par un
officier de son régiment , le prince de X..., qui
appartient à l'une des premières familles d'Autri-
che , dont le nom a joué un grand rôle au temps
de Napoléon Ier , et depuis lors aussi , dans les
fastes de l'Empire .

Cet officier qui étaildans un violent éta t d'exal-
tation , souffleta l'archiduc : un duel fut immédia-
tement décidé , duel à mort.

Au premier coup de feu de son adversaire ,
l'archiduc fut tué raide.

Le bruit est très répandu que Loscheck , le va-
let de chambre de l'archiduc , se serait suicidé ;
d'aucuns prétendent qu 'il aurait été assassiné ,
pour qu 'il ne pût rien dire.

« Je vous signale cette rumeur , dit le corres-
pondant précité , pour vous montrer jusqu 'où
peut aller l'imagination populaire surexcitée. »

Les journaux anglais publient les informations
les plus fantaisistes. La plus récente est celle du
Daily Neirs. que nous résumons ainsi : Une jeune
fille , très jolie , dont le père est baron , s'est sui-
cidée , à Meyerling, — en avalant du poison , —
pendant la nuit où le prince a trouvé la mort.

« En réalité , dit le correspondant viennois du
Temps , on ne sait rien ; mais on espère toujours
qu 'après les funérailles une publication officieuse
fera connaître la vérité. Cela aurait peut-être
moins d'inconvénients que de laisser s'accréditer
les bruits les p lus ridicules. »

Les commis-voyageurs féminins.
La liste des professions auxquelles asp irent les

femmes s'étend chaque jour. En voici encore une

nouvelle qu elles sont peut-être appelées à acca-
parer complètement. C'est celle de commis-voya-
geurs. Aux Etats-Unis , on compte aujourd'hui
14,463 voyageurs de commerce appartenant au
beau sexe.

Nous ne pensons pas que la morale ait grand'-
chose à gagner à cela.

One e Intartn
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Alexandre Dumas
Schomberg avait bandé sa blessur-*, Quélus avait ra-

massé son épée; il comprit qu 'il allait être cerné , qu'il
n'avait plus qu'une minute pour gagner la muraille , et
que , s'il ne profitait pas de cette minute , il allait être
perdu.

Bussy fit en arrière un bond qui mit trois pas entre
lui et les ass allants; mais quatre épées le rattrapèrent
bien vite , et cependant trop tard , car Bussy venait ,
grâce à un autre bond , de s'adosser au mur. Là il s'ar-
rêta , fort comme Achille ou comme Roland , et souriant
à cette tempête de coups qui s'abîmaient sur sa tête et
cliquetaient autour de lui .

Tout à coup il sentit la sueur à son front et un nuage
passa sur ses yeux.

Il avait oublié sa blessure , et les symptômes d'éva-
nouissement qu 'il venait d'éprouver la lui rappe-
laient .

« Ah I tu faiblis , s'écria Quélus , redoublant ses
coups.

— Tiens 1 dit Bussy, juges-en. »
Et du pommeau de son épée il le fra >pa à la tempe

Quélus roula sous ce coup de poing de fer.
Puis , exalté , furieux comme le sang lier qui , après

avoir tenu tète aux chiens , fond sur eux , il poussa uu

cri terrible et s'élança en avant. D'O et d'E pernon re-
culèrent; Maug iron avait relevé Quélus et le tenait em-
brassé; Bussy brisa du pied l'épée de ce dernier , et tail-
lada d'un coup d'estoc l'avaut-bras de d'Epernon. Un
instant Bussy fut vainqueur; mais Quélus revint à lui ,
mais Schomberg, tout blessé qu 'il était , rentra en lice ,
mais quatre épées flamboyèrent de nouveau. Bussy se
sentit i erdu une seconde fois. U rassembla toutes ses
forces pour opérer sa retraite, et recula i>as à pas tour
regagner sou mur. Déjà la sueur glacée de son front , le
tintement sourd de ses oreilles , une taie douloureuse
et sanglante étendue sur ses yeux lui annonçaient l'é-
puisement de ses fo rces. L'épée ne suivait plus le che-
min que lui traçait la pensée obscurcie. Bussy chercha
le mur avec sa main gauche , le toucha , et le froid du
mur lui fit du bien; mais , à son grand étonnement , le
mur céda. C'était une porte entrebâillée.

Alors Bussy reprit espoir , et reconquit toutes ses
forces pour ce moment suprême. Pendant une seconde ,
ses coups furent si rap ides et si violents, que toutes les
épées s'écartèrent ou se baissèrent devant lui. Alors il
se laissa glisser de l'autre côté de cette porte ,_ et se re-
tournant il la poussa d'un violent coup d'épaule. Le
pêne claqua dans la gâche. C'était fini , Bussy étai t
hors de danger , Bussy était vainqueur puisqu 'il était
sauvé.

Alors , d'un œil égaré par la joie , il vit à travers le
guichet à l'étroit grillage les figures pâles de ses enne-
mis. Il entendit les coups d'épée furieux entamer le
bois de la porte , puis des cris de rage, des appels insen-
sés. Enfin , tout a couir il lui sembla que la terre man-
quait sous ses pieds , que la muraille vacillait. U fit
trois pas en avant et se trouva dans une cour , tourna
sur lui-même et alla rouler sur les marches d'un esca-
lier.

Puis , il ne sentit plus rien , et il lui sembla qu 'il des-
cendait dans le silence et l'obscurité du tombeau.

III
Gommant il est difficile parfois de distinguer

le rêve da la realité
Bussy avait e.i le temps, avant de tomber , de passer

son mouchoir sous sa chemise , et de boucler le ceintu-
ron de son épée par dess is , ce qui avait fait une espèce
de bandage à la plaie vive et brûlante d'où le sang s'é-
chappait comme un jet de flamme; mais lorsqu 'il en ar-
riva là , il avait déjà perdu assez de sang pour - que cette
perte amenât l'évanouissement auquel nous avons vu
qu'il avait succombé.

Cependant , soit que , dans ce cerveau surexcité par-
la colère et la souffrance , la vie persistât sous les ap-
parences de l'évanouissement , soit que cet évanouisse-
ment cessât pour faire place à une fièvre qui fit place à
un second évanouissement , voici ce que Bussy vit ou
crut voir dans cette heure de rêve ou de réalité, pen-
dant cet instant de cré puscule placé entre l'ombre de
deux nuits.

U se trouvait dans une chambre avec des meubles de
bois sculpté , avec une tapisserie à personnages et un
plafond peint. Ces personnages , dans toutes les attitu-
des possibles , tenant des fleurs , portant des p iques ,
semblaient sortir des murailles contre lesquelles ils
s'agitaient pour monter a t plafoud \ ar des chemins
mystérieux. Entre les deux fenêtres , un portrait de fem-
me était placé , éclatant de lumière; seulement il sem-
blait à Bussy que le cadre de ce portrait n'était autre
chose que le chambranle d'une t,orte. Bussy, immobile ,
fixé sur son lit comme par un pouvoir supérieur , privé
de tous ses mouvements , ayant perdu toutes ses facul-
tés , excepté celle de voir , regardait tous ces personna-
ges d'un œil terne , admirant les fades sourires de ceux
qui t ortaient des fleurs et les grotesques colères de
ceux qui portaient des épées. Avait-il déj à vu ces per-
sonnages ou les voyait il pour la première fois 1 C'est
ce qu'il ne pouvait préciser , tant sa tète était alour-
die.

Tout à coup la femme du portra it sembla se détacher
du cadre , et une adorable créature , vêtue d'une longue
robe de laine blanche , comme celle que portent les an-
ges, avec des cheveux blonds tombant sur ses épaules,
avec des yeux noirs comme du ja is, avec de longs cils
veloutés , avec une peau sous laquelle il semblait qu'on
pût voir circuler le sang qui la teintait de rose, s'avança
vers lui.

(A suivre.)

Les taxes téléphoniques. — La Société des
fabricants d'horlogerie et chefs d' atelier de Bienne
et environs s'est occupée dans sa dernière séance
du projet de loi du Conseil fédéra l sur les télé-
phones.

Elle a transmis à qui de droit , les vœux sui-
vants :

1° Le chiffre annuel des conversations doit
être élevé à 1000 pour le prix de fr. 80, et la
taxe supplémentaire par 100 communications ou
fractions de 100 être abaissée de 5 à 3 fr., jus-
qu 'au chiffre maximum de fr. 200 par an.

Lors de l'établissement de cette taxe supplé-
mentaire , il sera déduit 15 p. cent pour commu-
nications inexécutées ou inexécutables.

2° En ce qui concerne la taxe des services spé-
ciaux , la taxe actuelle doit être maintenue soit :
20 centimes par 5 minutes de conversation jus-
qu 'à 100 kilomètres et 50 centimes par 5 minutes
pour les distances supérieures à 100 kilomètres.

Dans les sphères diplomatiques.— Rerne,
4 février. — L'empereur d'Autriche-Hongrie a
répondu au télégramme de condoléance du Con-
seil fédéra l :

« Au président du Conseil fédéral
suisse, M. Hammer ,

à Berne.
» L'expression de la chaleureuse part que le

Conseil fédéral prend du fond du cœur à la perte
si douloureuse que je viens de subir m'a fait du
bien (hat mir wohl gelhan) dans ces heures péni-
bles, et je vous prie d'être assuré de ma recon-
naissance sincère et cordiale. »

Chronique suisse

BERNE . — M. Largin , conseiller municipal de
Berne , vient d'être nommé second directeur de
la Banque cantonale.

M. Largin était directeur de la Banque fédé-
rale au temps de Stsempfli.

— Les héritiers de M. Heiniger-Schnell , dé-
cédé le 21 janvier à Berthoud. ont remis 15,000
francs à la Société d'utilité publique , 15,000 fr.
à l'infirmerie , 5,000 fr. à la Société de secours ,
et 1000 fr. â l'asile des idiots , à Berthoud , enfin
2000 fr. à l'orp helinat Blœsch , à Berne.

Nouvelles des cantons



— La fanfare d'Aarwangen avait donné un con-
cert le 31 janvier au soir , à l'occasion d'une noce,
à l'auberge de la localité. Vers une heure du ma-
lin , les musiciens se disposaient à rentrer chez
eux , lorsque deux d'entre eux se prirent de que-
relle pour une vétille. Ces deux jeunes gens, les
nommés Fliickiger et Marti , en vinrent bientôt
aux mains et Fluckiger frappa son adversaire de
sept coups de couteau. L'état du blessé est très
grave. Quant au coupable , il a été arrêté la nuit
même.

ZURICH. — Kruger , le policier zurichois qui
a livré aux députés socialistes allemands les fa-
meux documents des espions en Suisse, est parti
pour Londres où il va occuper une haute place
dans la police.

SAINT-GALL. — Le niveau du lac de Zurich
est si bas ces temps-ci que les bateaux à vapeur
ne peuvent plus entrer dans le port de Rappers-
wyl.

ARGOVIE. — Une personne désirant ne pas
être connue a envoyé au Conseil d'Etat la belle
somme de 5000 fr. pour l'hôpital d'Aarau.

VAUD. — Grâce à la générosité d'un riche par-
ticulier , dit le Peup le, Grandson va posséder un
port : les travaux commenceront incessamment ,
l'embarcadère sera construit en face du passage à
niveau de la Rare.

GENEVE. — Au tirage des obligations de Ge-
nève 3 %. les lots suivants sont sortis :

Premier lot , 80,000 fr., numéro 175,966.
Second lot , 10,000 fr., n° 133,546.
Lots ne 1000 fr., n°s 181,436 37,531 183,092

150,151 63.899.
Lots de 200 fr. : N°s 18,045 155,8999 59,510

158,282 35,367 114,501 212,102 42,464 23,749
160,860 9858 146,688 206,017 168,645 79,040
213,569 172.844 64,041 138,032 132,045 154,091
28,990 161,107 169,320 190,982.

xx  Le Locle. — Vendredi soir , à 9 heures , le
feu s'est déclaré dans une écurie à porcs , située
derrière les abattoirs des Jeannerets. Cette écu-
rie , qui appartient à M. Jean Widmer , a été com-
plètement détruite. Elle renfermait , au moment
de l'incendie , 30 porcs, dont 4 sont restés dans
les flammes. On ignore la cause du sinistre.

x% Roudry . — La Compagnie des Mousque-
taires de Boudry a fixé son grand tir annuel , avec
concours de groupes de sections , aux samedi 27,
dimanche 28 et lundi 29 avri l 1889.

(Communiqué.)
xx  Colombier. — Un nombreux cortège de pa-

rents et d'amis a accompagné j usqu'à sa dernière
demeure la dépouille mortelle de M. Jules Perrin ,
notaire , enlevé samedi , à l'âge de 30 ans , à l'af-
fection des siens.

M. Perrin avait été nommé en 1887 juge de
paix des Ponts , mais il n 'a pu exercer ces fonc-
tions que pendant peu de temps, la maladie à la-
quelle il vient de succomber l'ayant obli gé à les
résigner.

x * Doctorat. — M. Jules Morgenthaler , ancien
élève du progymnase de Neuveville , licencié ès-
lettres de l'Académie de Neuchâtel , vient d'obte-
nir le grade de docteur en philosop hie à l'Uni-
versité de Leipzig.

jfc

xx  Obligations de l'Etat de Neuchâtel.— Liste
des obligations de l'Etat , remboursables et non
encore présentées à la caisse de l'Etat. L'intérêt
de ces titres a cessé de courir dès le 31 décembre
de l'année du tira ge :

I. Emprunt de 1865. — Tira ge de 1885 : Nu-
méro 3672. — Tirage de 1887 : Nos 1841, 2252,
2542 et 2697. — Ti rage de 1888 : Nos 41, 66, 111,
264, 280, 284, 289. 297, 739, 1363, 1673, 1714,
1953, 2238, 2251, 2349, 2656, 3173, 3460, 3585,
3803, 3828 et 3910.

II. Emprun t de 1877. — Tirage de 1888 : N08

370, 651, 830, 840, 1143, 1264, 1355, 1461 et 1629.
III. Empru nt de 1878. — Tirage de 1878 : Nos

124 et 210.

Chronique neuchâteloise

x * Chronique musicale. — On nous écrit :
« C'est devant une salle à peu près vide , com-

posée exclusivement des plus sincères admira -

teurs du talent de Mlle Pantillon , que le concert
de lundi soir a été donné, dans une température
qui semble être d'ordonnance au théâtre pour
tous les concerts. Il est clair que dans des cir-
consta nces plus favorables , le nom seul de Mlle
Pantillon aurait suffi à remp lir la salle, mais il
est clair aussi que le moment actuel était absolu-
ment malheureux pour organiser une soirée mu-
sicale.

Nous ne reviendrons pas en détail sur le talent
de la jeune artiste dont nous avons parlé déjà ,
sinon pour dire qu 'elle a interprété avec un ta-
lent tout « fraternel » la gracieuse Rarcarolle si-
gnée G. Pantillon , et avec un art particulièrement
délicat l'Air de Rallet de Moszkowsky.

M. Reichel s'est attaqué à ce terrible concerto en
mi de Vieuxtemps , l'une des pierres d'achoppe-
ment des grands virtuoses. Nous sommes heu-
reux d'avoir fait connaissance de cette œuvre de
sty le large , clair , et bien français. Malheureuse-
ment l'exécution nous a paru dépasser de beau-
coup les forces de M. Reichel , qui en a littérale-
ment « arraché » avec effort les passages ardus.
M. Reichel possède des qualités incontestables de
force , de puissance , de justesse et de goût , dont
il a donné des preuves au cours du programme ,
mais il est indispensable , s'il veut se faire un nom ,
qu 'il assouplisse l'excès de force dont il dispose ,
qui donne , pour le moment , une grande dureté
à son jeu ; il faut qu 'il arrive à cette douceur
suave qui est. précisémen t l'idéal voulu de la force
maîtresse d'elle-même, et sous laquelle la force
elle-même se laisse deviner. Nous ferons natu-
rellemen t la part des circonstances pour atténuer
les réserves nécessaires que nous venons de for-
muler , car il est compréhensible qu 'un artiste
qui joue dans une glacière et devant les banquet-
tes ne donne pas sa mesure ; néanmoins le con-
tra ste entre les deux artistes nous a paru fra p-
pant et nous a fourni l'occasion de reconnaître ,
au point de vue de la finesse, de la délicatesse ,
enfin de toute la nature artisti que , la supériorité
évidente de Mlle Pantillon. Ed. B. »

JjjL

x * Téléphone Chaux-de-Fonds et les Franches
Montagnes . — On nous écrit de la Chaux-d'Abel ,
4 février :

« Mal gré une épouvanta ble tempête de nei ge
qui s'est abattue avec furie dimanche dernier , sur
le plateau des Franches-Montagnes , les généreux
citoyens qui ont pris l'initiativ e de doter Les
Bois , la Perrière et la Chaux-d'Abel d'un réseau
télép honi que les reliant à la grande ruche in-
dustrielle neuchâteloise , se trouvaient tous réu-
nis au restaurant Paul Brandt , pour entendre un
rapport très substantiel sur la question , pré-
senté par Monsieur Breiter , directeur de la station
centrale de La Chaux-de-Fonds , concernant l'in-
stallation , l'organisation et l'engagement finan-
cier approximatif incombant à chaque abonné.

Après que l'honorable conférencier eut avec
autant d'amabilité que de clarté , élucidé toutes
les questions de détail , l'assemblée lui témoigna
ses plus sincères remerciements , et se constitua
définitivement en société solidaire , nommant un
bureau composé de Messieurs Alcide Baume pour
Les Bois , Paul Brandt pour la Chaux-d'Abel et
Arthur Graizel y pour la Perrière avec mandat de
traiterimmédiatementavec Monsieur Breiter , afin
que suivant sa promesse, ces localités puissent
jouir dans le plus bref délai , des bienfaits que
doit rapporter cette innovation.

Après une agréable soirée, la société se sépara
convaincue d'avoir travaillé au bien du pays.
Honneur à ces pionniers du progrès ! M. »

xx  A grégations.. — Le Conseil d'Etat a ap-
prouvé l'agrégation accordée par la commune de
La Chaux-de-Fonds , à un certain nombre de ci-
toyens suisses (1 tessinois , 1 fribourgeois et 10
bernois , le tout avec ou sans familles), dont nous
avons donné les noms dans notre numéro du di-
manche , 27 janvier.

Chronique de la Bienfaisance.
Le Comité des Dames inspectrices et de la Bonne-Œu-

vre a reçu avec reconnaissance par l'entremise de Mme
J.-G. la somme de fr. 20, d'une personne qui désire
garder l'anonyme.

— Le Bureau communal a reçu , par l'entremise de
M. le ju ge de paix , fr. 100 en faveur de l'Etablissemen t
des jeunes garçons, don de M. Ulysse Dubois-Madelon ,
en souvenir de sa sœur Cécile. (Communiqué).

Chronique locale

La joie de mon dimanche.
Potache-R evue vient de paraître , à Paris; j'en

lis aujourd'hui le premier numéro. Cette feuille
imprimée poursuit un but :

Potaches, il faut que, plus tard, vous empêchiez vos
enfants de francisquesarceyer dans la blême prostra-
tion des bourgeoises turpitudes.

Afin d'arriver à cet idéal , Potache-Revue publie
des vers el de la prose, de la prose et des vers,
séparément quel quefois , et parfois ensemble.
Jugez-en par cet échantillon :
Le tribut captivant que leva Salomon
Sur son peuple, où Clovis contre les Alamans, — que
Vous n'espériez pas voir votre vassal , ô mon
-tagnes horizonant et perlé Salamanque
:— mon âme, s'entr'ouvrant en crevasse à l'eau(mon
être en pleine mer a violé sa lame), Anque
-til, recoulant la règle en un vase à Lhomond
, ne saurait l'en former Je colossal amant , que
-reliant à ce point qu 'il en crevât, sale homme, on
-guent, qui , visant Beauté , qu'il caressa, la manque.

J'aurais peut-être dû dire d'abord ce que re-
présente ce tableau , cela aurait aidé mes lecteurs
à le comprendre : la chose est intitulée :

Distiques gris-perle avec reflets vert d'eau.
— Vous n'avez pas saisi ?..
— Non.
— Eh bien ! ni moi non plus ! Z.

Variétés.

Paris, 5 février. — M. Ferrouillat , ministre de
la justice, a remis sa démission au président du
conseil.

Rerlin, 5 février. — Le Reichstag vient d'être
saisi d'un projet de loi autorisant un emprunt de
61 millions de marcs , destiné aux bud gets de la
guerre et de la marine. Ce n'est que l'opération
de trésorerie à laquelle on a recours tous les ans.

Rruxelles, 5 février. — Les causes de la catas-
trophe arrivée sur la ligne de Namur ne sont pas
encore connues. Plusieurs versions circulent à
ce sujet.

Paris, 5 février. — Une communication de la
légation d'Haïti annonce que les troupes du pré-
sident Légitime (François-Denis) ont remporté
d'importants succès.

Un télégramme officiel , 26 janvier , annonce
que les villes de Vallière , Hinche , St-Michel , La
Marmelade , Grande-Saline ont fait leur soumis-
sion.

Londres 5 février. — Une dépèche adressée
de Manille au Lloy d annonce que . le paquebot-
poste espagnol Remus a chaviré sur un rocher ,
près de Biliran , et a coulé bas. On croit que les
passagers se sont noyés.

^̂ ^̂ —" " ' ¦«¦p ' ——^^^

Dernier Courrier

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

A l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Mardi 5 Février, à 5 h. du soir

M. Segree, New-York.

COURS DKS OHANOBS, le 6 Février 1889.

i TAUX | Courra achéanc». I * » 3 moii
da ' 

' l'aaoomp. damande offra demanda offra

France 3V. 100.«V, 100.20 -
Belgique 4'/«-5 100.10 100.15
Allemagne 3 123.75 124.25
Hollande 3 209.40 - 209.40
Vienne 4V, 208.75 - 208.75 —
Italie 5Vj 99.65 99.80
Londres 3 25.26 25.32
Chèque chèque 25.29 —
Madrid &Barcel« 5 97.— - 97.—
Portugal 5 5.55 5.55
Russie 6 2.60 2 60
Scandinavie... 5 1.37 — 1.37 —

Bque Alleman*1* p' 100 123.75 —
20 Mark or.... 24.75
BBque Anglais. 25.20
Autrichiens p' 100 208.75
Roubles 2.60
Doll. et coup... p' 100 5.14 —

Escompte pour le pays 3 Va 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.

La Banque cantonale vaudoise a abaissé à 3 V» % Ie
taux d'escompte du papier commercial bancable.

Banque fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fond s



Commune le la Cham-fle-Fontls
Avis aux mécaniciens.

La Commune met au concours
le poste de sous-chef de l'Usine
hydraulique qu 'elle possède au
Champ du Moulin.

Traitement annuel, 1800 fr.
Entrée de suite. On exige de

bonnes références et la connais-
sances des pompes et turbines.

S'inscrire jusqu 'au 8 février au
bureau des Travaux publics, qui
donnera tous les renseignements.
946 2 Conseil communal.

Commune de la Ctam-ie-Fonds
La Commune met au concours

les postes suivants :
a) Adjoint à la direction des Tra-

vaux publics ;
o) Chef d'équipe aux Travaux pu-

blics ;
c) Contrôleur des installations de

. l'eau et du gaz ;
d) Employé au Bureau de l'assis-

tance ;
e) Employé pour les recouvrements

de la Direction des Finances.
S'adresser pour les postes a, b

et c à la direction des Travaux
publics et pour les postes d et e au
Bureau communal , qui fourniront
les renseignements et recevront
les inscriptions jusqu 'au 15 février.
947-2 Conseil communal.

Enchères pub liques
Le syndic de la masse en fai llite de

JEAN GAILLE, voiturier , fera vendre
sous le Couvert communal, le mercredi
6 février 1889, 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
seillot, une mesure, étrilles, brosses, une
glisse â brancard , une voiture calèche à
deux bancs , une presse en fer , un couoe-
foin américain, deux chars â 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.

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
ISS», 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 fauteuil , un tonneau â eau , un
petit casier sapin et quelques fournitures
d'horlogerie. 1017-1

Enchères publiques
Il sera vendu aux enchères publiques ,

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

Bonne occasion ponr s'Établir !
Pour cause de cessation de commerce

et d'âge avancé, & remettre un magasin
de Fournitures «l'Horlogerie. On de-
manderait peu d'argent comptant, moyen-
nant bonnes cautions solvables. — S'adr.
par lettres, sous initiales B. B., au bureau
ae I'IMPARTIAL. 530-1

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

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

S'adresser rue Fritz Courvoisier 38, au
premier étage, à gauche. 106-2

Vins en gros. JAMES BOILLAT. Chaux-de-Fonds.
c#a>*>o

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. 1 H. Hessmer Aloïs, Collège 18.
H. Debrot Fritz, Industrie 16. T H. Mercier Annibal , Collège 27 a.
M1*-9 Colomb Eugène, Charrière 14. T H. Rohler J., Pare 17. 661-12*
M"" Channt-Junod , Parc 65. ? H. Hirsig D., Versoix 7.
Hme Boillat Const., Promenade 12. ? H. Herman n, Ronde 19.
H. Auer C , Grenier 8. t M. Jacot Zélim, Stand 6.
M me Grobétr -Mathey, F. Courr. 38. X M* Grentter Joachim, place DnBols.
H. Gabus Louis, Cure 2. x H. Paux-Brenet Gust., Versoix 1.
H. Bobst François, Fleurs 18. 

^ 
M.Tschanz Jacob, Bôtel-de-Ville 33.

H. Breit Fritz, Envers 20. t H. Weber J., Fritz Courvoisier 4.
H. Chôrrer Rodolphe, Paix 57. ? M. Gaud Frédéric, Premier Mars 12.
H. Beurgy Isidore, JeanRichard 35. ? H. Perret-Savoie, Charrière 4.
M"» Lafranchi Rosette, Paix 76. I H. Gerber III., pi. Hôtei-de-Ville 2.
H. Spillmann J. R., Fonr 2. X H. Wâlti Jacob, Puits 21.
Hme Stucki Julia, Granges 11. ? H. Weick Jean, place DnBols.

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

l'honneur d'informer sa nombreuse et
excellente clientèle que j'ai repris mes
ateliers et continuerai comme du passé la
Fabrication des balanciers, cisailles
en tous genres, étaux parallèles et
autres gros outils pour l'horlogerie.

En outre, je continuerai la Fabrica-
tion de pompes, de transmissions)
de moteurs Hydrauliques, etc., etc.

Dès ce jour , un ingénieur est attaché à
mes ateliers, qui sont ainsi en mesure de
fournir promptement et à prix modérés
les machines et outils les plus divers.

Se recommande,
Paul JORNOD-JT,

899-2 NOIRAIGUE

ljj BREVETS D'INVENTION !»
* pour tous pays. »

S -A.. Ritter ij
J l Ancien élève it l'Ecole Centrait des Arts '

M et Manufactures de Paris. .
1 INGÉNIEUR-CONSEIL £2 ea matière de propriété industrielle. ,
" i 3, Heumattstrasse — %— Heumattstrasse 3. N (
|[ T^/X T  .-tt 12365-45 [|
|H | Dépôt de marques de fabrique et *» de dessins et modèles industriels. N

Mise à ban.
Ensuite de permission obtenue , le

citoyen Antoine OASTIONI met à ban ,
pendant toute l'année , la propriété qu 'il
possède au Dazenet près les Planchettes.

En conséquence, défense formelle est
faite à chacun d'endommager les murs et
les barres, d'y pratiquer des sentiers au-
tres que ceux qui sout dus.

Une surveillance active sera exercée et
les contrevenants poursuivis à l'amende
sans préjudice des dommages-intérêts qui
pourront être réclamés.

La Chaux-de-Fonds, le 28 janvier 1889
Publication permise.

Le juge de paix,
937-2 ULYSSE DUBOIS.

GROS REVENUS
GROS GAINS

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

(H 522 x) ty ndicat Français, 3, rue do la Bourse, Paris 660 1

SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
32 b, rue Léopold Robert 32 b.

•a*»**ar»*»

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 seos, Pois verts, Cafés premier choix, Biscuits
suisses, Mercerie. — DÉBIT DE SEL.

Nous informons le public qu'il n'est pas nécessaire d'être action-
naire pour acheter dans notre magasin ; les achats se font au
comptant et la répartition des bénéfices se fera au prorata de ces
achats.
715-2 La Direction.

T o-ixrlD «3.
A vendre cent bauebes 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

Union vinicole de la Charente
REALE COGNAC

0. QÏÏILL1T & Gie,
à COGNAC.

Vente exclusive pr la Chaux-de-Fonds, à
l'ÉPICERIE WISTERFELD, près la Gare.

Prix de la bouteille, 1 Etoile, 3 fr. 20
id. 2 Etoiles, 4 fr. 60
id. 3 Etoiles, 5 fr. 50
id. 4 Etoiles, 6 fr. 50
id. V. O. P., 8 fr. 50
id. U. S. O.P., 10 fr.

1014-3 Se recommande.

AMEUBLEMENT
CH. GOGLER

14, Rue de la Serre 14. Entrée rue du Parc. Chaux-de-Fonds
MAISON FONDÉE EN 1853.

Diplôme à l'Exposition de Zurich 1883.
— -*—«V 

Installations compl ètes d'app artements.

ENTREPRISE de DÉMÉNAGEMENTS 71W

M^ «i fV£ Pour cas imprévu, à louer
%>€•¦. 17» de suite ou T our St-Georges
1889, à des personnes d'ordre , dans une
belle localité des montagnes du canton
de Neuchâtel. un café bien achalandé.
Bonne clientèle. Billard et ameublement
bien conservé. Affaire avantageuse. —
S'adresser à Walther Dubois, agent d'af-
faires , au Locle. 667-2

MENUISIERj BÉNISTE
». Joies André, ffi \t™ °?Zt
mande à ses connaissances et à l'hono-
rable public pour des travaux de menui-
serie et ébénisterie. Un ouvrage conscien-
cieux est garanti . 941A louer pour St-Georges 1889

dans une maison d'ordre :
1° Un bel appartement de 3 pièces,

alcôve, situé au premier étage, bien ex-
posé au soleil ; eau installée.

2» Un dit de 2 pièces, également au
premier étage et au soleil ; eau installée.

Prix modérés.
S'adresser rue de la Demoiselle 4, à

la boulangerie. 12760-11*

HORLOGERIE
Un fabricant 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 â l'abri de toute
observation.

S'adresser sous initiales A. «., au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 983-1

A. louer
?our la Saint-Georges prochaine (23 avril

889) deux beaux appartements de trois
pièces chacun, 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. 896-1



i Pharmacie de l'Abeille |
I PLACE DE L'OUEST 1

J Ouvertu re de la pharmacie : LUNDI .11 FÉVRIER jt

IiAMPIgTEBBE
Vu la saison avancée et malgré le prix

minime auquel toutes ces marchandises
sont déjà cotées , il sera fait un rabais de
10 pour cent sur tous les Articles
'd'éclairage.

Lampes a suspension, riches et ordi-
naires , dernières nouveautés très variées.
Grand choix de Lampes de table, Bou-
geoirs pour horlogers , Appliques pour
¦cuisines , allées et corridors. Marchandi-
ses de toutes qualités. 593-24

Se recommande,
L.-A. CIIALIER , lampiste-spécialiste,

Magasin et Atelier PASSAGE DB CEN-
TRE, vis-à-vis du Caf é Vaudois , à

côté de la pharmacie Monnier.

Dès le 1er février et pour cause de cessation de commerce, i

Grande Liquidation de Vins & Liqueurs
au

CAFÉ DE LA BALANCE
^

CHAUX-DE-FONDS
Vins *à emporter

Excellent Vin rouge, garanti naturel , Arbois et Montagne, à
60 cent, le litre.

Excellent Vin blanc, garanti naturel , Neucbâtel et Haute-
rive, à TO cent, le litre.

Les mômes vins consommés sur place, rouge et blanc, seront vendus
à 80 centimes le litre.

Toutes nos vieilles LIQUEURS de premier choix , telles que :
Vermouth de Turin, Eau-de-Vie de marc, Eau-de-vie
de lie. Eau-de-cerises, Cognac, Bitter, etc , etc., seront
vendus à 1 fr. 60 le litre. 1041-2

Se recommandent , DORNER FRÈRES.

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

Missions, a décidé d'organiser une vente
en favhur 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-Berliocourt , 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.

Au magasin de MODES
Jémina BOREL

16, RrjE DB LA SEBRE 16.

Chapeaux, de deuil
à des prix très avantageux . Gants de
peau, première qualité , valant 3 fr. 75
et laissé à 3 francs Liquidation des
Chapeaux de feutre. Fleura pour soi-
rée. Bracelets or et argent. Voilea, Pa-
rures d'épouse et Voilettes en tous
genres. 425-4

tas ÉtaWissement pur la périson îles ternies , à H. ai
B Notre bandagiste muni d'une collection d'échantillons d'excellents bandages
1 restera fhft iiY Au VanAo Hôtel ( ¦• -5 de chaque mois , de 8 heures

à la liUdUA'U C-rUUU ^ de i*Aigie j du matin à 6 heures du soir ,
I où, en prenant les mesures, il donnera des consultations gratuites. Une brochure
I « Les liemle» et leur guérison > est à recevoir gratuitement. 2650 21-

— A louer —
A louer pour Saint-Georges, au centre du
village, un ATELIER bien éclairé avec
appartement de 2, 3 ou 4 pièces, au gré
du preneur.

S'adresser à H. Theile , architecte,
rue Jaquet-Droz. 789 5

CACAO VAN HODTEN
Le soûl soluble sans cuisson ,

CENT DÉJEUNERS , -4 francs
chez

E. BOPP - TISSOT
Place Neuve 12. 389- 8*

GRAND BAZAR PARISIEN
Place du Marché, la Chaux-de-Fonds

LIQUIDATION GÉNÉRALE
H..ElJfc>.£*t±SS ±0 o/o tim_2

sur tout achat à partir de 5 fr. — Entrée libre.

Il I H \ 11\ »-- "an ££
IlLilll  l ILij  guérison constatée.

—Maison Ch. Helvig,
breveté ; deux médailles or. — Ecrire à
Edouard HELVIG fils, seul successeur,
à BI.A.W01VT (Meurthe) France. 11484-85

Un A narenniin de toute confiance pren-1)110 peiSUUUU drait un enfant en
pension; il serait bien soigné.

A la même adresse, on aimerait placer
nn garçon poar lui apprendre l'otat de
charron. — S'adresser rue du Progrès 5,
au deuxième étage, à gauche. 1104-2 tf Société ^\

Il DES 799 9" \k
Maîtres et Maîtresses de pensions

alimentaire*
de la Chaux-de-Fonds .

LISTE de» MAUVAIS PAYEURS

Las noms des débiteurs auprès desquels rou-
tas démarches du Comité, propositions d'arran-
gement amiables, menace* de mesures extrêmes,
sontrestées sans résultat sont publiés oi-dessous :

Paul PELLATON , à Tramelan .v J

Ppneû nrmaïrpti 0n damande quei-teilialUUUeUieo. ques bons pension-
naires dans une bonne pension bourgeoise
— S'adresser rue du Puits 25, au rez-de-
chaussée. 952-1

TTQW] rtjypr Un remonteur, ayant l'ha-
**"W1 J,U5 bitude de l'ouvrage soigné ,
désirerait entrer en relations avec un
fabricant qui pourrait l'occuper entière-
ment. Preuves de capacité et de moralité
sont à disposition. 1009-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

par MM. LABIVS et FLJMJBY.
Qrni de 3000 j ravuru et de 130 eartsi tiriet s«deux teintes.

On peut noiiserire au prix à forfait ùt
20 frnnes pour la Suisse, — 65 fraraot
pour les membres de l'enseignement, —(que) que noit le nombre de livraisons),
payables eu deux traites de 5 francs et
an six trai tes de 10 francs de deux en deux
mois — Diminution de 2 fr. 50 pour paie -
ment au comptant.— Envoi de spécimen?
et bulletins sur demande. 8084-365
Librairie 6. Chamerot , rit des Saints

Pires 19, PARIS.

HORLOGERS
Dix-huit à vingt horlogers , sérieux ,

capables de faire ou d'apprendre à faire
des retouches de réglages plat et pendu
pour genres bon courant , trouveraient de
l'occupation suivie à la fabrique , H06-2

JEBY * Cle, Bfadretsch-Blenne.

EMPT^TTITT 
On demaude à empruL-XJAU* •»« W aVl X , ter , contre première

hypothèque sur une propriété possédant
uu immeuble assuré7600 fr., une somme de

4000 fr.
Adresser les offres et conditions par

écrit , Case 1247, en ville. 972
Un magasin

est à louer , à proximité du Casino , avec
dépendances et eau dans la maison. Lo-
cation , looo fr. par an. 917-7

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

•fsSL^^^ 
A donner à des personnes qui

BflH en prendrait soin , un joli petit
H ï\ chien. — S'adresser au bureau

•«•kg*, de I'IMPARTIAL . 1087-2

En vente chaque semaine, à la papeterie
A. COURVOISIER , rue du Marché 2,
L'ILLUSTRATION NATIONALE SUISSE. —
Prix du numéro, 25 centimes.



A-t-togLtlori. !
Un jeune homme de 26 ans, ayant de

l'expérience , demande FILLE ou VEUVE
possédant nn petit capital pour l'exten-
sion d'une industrie Discrétion absolue.

Adresser photographie et lettre , FOUS
initi ales X z. 120. Poste restante à
Oranges (Soleure). 1179-3

PODR 2 fr. 50 VonJZ\TjoT-
MÉDAILLON avec timbre en

caoutchouc, chez M. Charles Kferttt, à
Salnt-Imier. 1178 3

Graisse pour la chaussure ,
garantie sans acide, à 60 cent, la boite—
en vente au magasin de cuirs de 1184-3

E. LEMKER, me Neuve 9.
MUe Pierrehumbert, 1££?H,Z
deuxième étage, se charge spécialement
de la confection des habillements de
garçons de 4 a 11 ans. Elle se rf com-
mande également pour les réparations
de vettsnents d'hommes. 1185-3

Grand assortiment de Brassières et
Bobes d'enfants, CHOIX IMMENSE ,
à des prix très avantageux. Chez M"
MONTANDON , rue de la Paix 27. 555-1

A louer pour la St-Georges 1889:
Parc 77,1" étage, un logement de 4 pièce? ,

cuisine avec eau.
Paix 69 I«r étage, unlogementde3pièces,

cuisine avec eau.
Ronde 15,l"étage, unlogementdel pièce,

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

rue Fritz Courvoisier 21. 888

Leçons d'Anglais
de piano et de zither.

MUe Jeanne Sandoz, JSïrite
a enseigné pendant neuf ans, munie d'ex-
cellentes références , se recommande pour
des élèves. — Pour renseignements , s'a-
dresser à ella-même, rue du Parc 69, au
premier étage.

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

JF aaafaafaaaaaaaaaaafasaaaaaaaaasssssnsaaaa»̂
PLACE DU MARCHÉ 12,

Au Petit Paris
à liquider tous les 981-2

ARTICLES D'HIVER
avec un grand rabais

Au Petit Paris
PLACE DU MARCHE 12 J

Horloger
Pour l'Amérique dn Snd, on demande

nn horloger expérimenté à même de rha-
biller tontes les parties de la montre et
les pièces compliquées en particnlier.
Climat salnbre. Appointemrnts sérieux.
Inutile de se présenter sans bonnes réfé-
rences et preuves de capacité. — Adres-
ser les offres Case 567, la Chaux-de-
Ftnds. 1181 3

Enchères publiques
Le syndic de la masse en faillite OTTO

HAUERT , anciennement fabricant d'hor-
logerie à la Chaux-de-Fonds, fera ven-
dre aux enchères publiques sous le Cou-
vert communal, le mercredi 13 février,
dès les 10 heures du matin , l'actif dépen-
dant de la dite masse comprenant un
mobilier de ménage et de comptoir. 1180 3

Rep résentant
Une bonne maison de VINS en gros

de la place demande pour de suite un bon
représentant a la commission pour
visiter essentiellement la Chaux de-Fonds
et les environs. Après preuves de travail
on donnerait un appointement fixe.

Adresser les offres Case 1314, la Chaux-
de-Fonds. 1183 3

On peut encore se procurer des pommes de terre en sacs de 50 kilos
à 5 ft*. 60 et de 25 kilos à 3 francs.

Livraison franco à domicile. — Toile à rendre.

Hermann THEILE
1201-9 VIS-A-VIS DE LA GARE. 

BUREAU DE MNTROLE
L'assemblée générale extraordi-

naire des intéressés au Bureau de
Contrôle de la Chaux-de-Fonds
aura lieu le Vendredi 8 Fé-
vrier 1889 a à 8 heures du
soir, à l'Hôtel-de-Ville.

Il sera délivré des cartes d'intro-
duction aux personnes non convo-
quées qui justifieront auprès de
l'Administration soussignée jus-
qu'au vendredi 8 fé vrier courant ,
à midi , de leur qualité d'intéressé.
1202-3 L'Administration dn Contrôle.

VENTE D' IMMEUBLES
aux Planchettes.

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

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

(

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

Art. 35. Un pré de 13.250 ms.
III* LOT. Le domaine des Plaines, com-

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

bâtrment pour écurie , assurés pour 18,400
francs , avec verger, pré et pâturage de
i:0,730 m>.

Art. 37, 38, 39. Pâtu rages de 39,850 m».
IV' LOT . Art 40 et41 Une maison 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 m8, situés immédiatement eu-dessous
du village.

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

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 aux Plan-
chettes, aux condit on s du cahier des
charges, dans le restaurant de M. Geor-
ges Calame. là samedi 9 février 1889,
des 2 heures précises de l'apres-mldi.

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

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

k PATIS farcies ïWe i
;' j E. Bopp-Tissot CC

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

BŒUF, première qualité , à 70 c. le •/> k.
VBAtr, id. 70 c. »
PORC frais, à 86 et 95 c. le demi-kilo.

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

Mme VEMANT, lingère,
20, p lace d 'A rmes 20,

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

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

Le dépôt de

M. MATHEY , "TLOSÏÏ^"
est transféré dès le 1" février

An 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 Biedermann-Froidevanx ,
5, RUE DU PUITS 5 , se recommande

pour les 1142 3

RHABILLAG ES DE PIVOTS

On demande à louer
pour entrer en possession au 1™ mars
1889, un café-restaurant dans le canton
de Neuchâte l et si possible avec quelques
poses de terre — Pour tous renseigne-
ments â recevoir ou à donner, s'adresser
au citoyen F. Maillardet , huissier, à Cer-
nler. (N-125-C) 844-2

ASSOCIATION SYNDICALE
DES

Ouvriers repssenrs et remonteurs
de la Chaux-de-Fonds.

Perception de la cotisation du
mois de janvier 1889.

Tous les ouvriers repasseurs, démon-
teurs et remonteurs du Syndicat sont
informés qu'ils peuvent dès ce jour ac-
quitter leur cotisation mensuelle , par
50 centimes, entre les mains de leur
chef de quartier respectif , savoir :

I. Hôtel-de-Ville, Granges , Chapelle ,
Gibraltar , Four , Grandes-Crosettes, chez
M. G' orges BOURQUIN , rue de la Cha-
pelle 5.

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

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

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

V. Parc, Paix, Demoiselle , Progrès
n" 1 à 40, chez M. CHATELAIN-DOHME ,
rue de la Paix 11.

vi. rare, raix , uemorsene, rrogres
n" 41 et plus , chez M. Paul CHéDEL, rue
de la Paix 79.

VIL Temple Allemand , Doubs, Bel-Air,
Boulevard du Petit-Château , Boulevard
de la Citadelle , chez M. Alexis PERRET,
rue du Temple Allemand 11.

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

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

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

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

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

Au nom du Syndicat des ouvriers
repasseurs et remonteurs,

Le président,
819-2 J. MONNIER.

ETAT DES BESTIAUX
n.Jaaa.'trt-u.iM aux «,:fc>».*i;ol X-H*

dn 27 Jonrier au 2 Férrier 1889

»°i*« i 3 4 s i . ri g
de. Bouoh.rs. | g f f J g § f

O H * ? U £ >¦ ?»

Boucherie Sooiala . . — — 5 — - 7 9 4
Alfred F a r ny . . . .  3 3 3 *
Pierre-Frédéric Tissa» . î 4 3 2
Marx Hetzgar . . .  4 — 3 4
Hermann Gratwohl. . 1 1 3 1
Jean Wntrich . . .  2 3 6 1
Vïe Daniel Zuberbfihlar — 1 1 —
Joseph Jenxer . . .  2 4 4 1
Priti Roth . . . .  i 2 5 1
Abram Girard . . . — — 2 —Charles Schlup . . , — — — —.
Louis Hermann . . . — — — 1 1  1 8 —
Ulrich PnpUofar . .  — — Oayid Denni . .  . .  — — - 8 3 —
Edouard Schneider . . -¦ — — 2 — \ g —
J. -André Niffeneggar . — 10 — 
Pierre Vidmer . . . — \ — --
GustaTe Kierer . . .  2 3 6 B
François Brobst . . . — — — —DiiT-d Weil . . . . — — 1 2 —  — 5 $
Priti Gygi _ 1 - _ 5_
Zélim Jacot . . . .  — 4 19 —
Trangott Relié . . . — 2 _
John Bornox . . . . — — — 4 \ —Abram Gr umbach . . 3 — — — 3 4
Marie LÎDtger . . .  — 6 — —
Léonie Tripei . . . .  — — \ —Elisabeth Kaufmann . — 1 — — i l.
Jacob Hitz . . ..  — l i —Atcide studler . , .  — 1 — —Christian Hacken . . — — — 1 
Grossen, Pierre . . .  — 1 — — 
Arm et Meyer, Louis . * — — 
Joséphine Grann . . — — — — 
Christian Stucky. . . — — — — 
Alexandre Nnssbaum . — — — — — — — '—
Jean Wœffler . . . — — — —JVicolas Frntiger . . — — — - — — — —Emélie Buhler . . .  — 
Edouard Heizmann . . — - — — — — 
Charles Wegmuller . . — — —

Toiai . . ~ ~|2 6 ~
9

~Ï 9 T "99 28

VIANDB DU DEHORS
transportée aux abattoirs pour y itn visitée et oui

a été estampillée , du 27 j anvier au 2 Février.

Charles Wegmuller, 2 veaux , 4 moutons,
2 cabri s, 87 lapins, 19 poumons de veaux.
— André Fuhrimann , 4 veaux, 3 lapins. —
Zélim Jacot Hurni, 71 lapins. — Samuel.
Sauser, V< vache.

Horloger-rhaMIlenr. Sftft
un apprentissage complet dans une Ecole
d horlogerie et connaissant les pièces
compliquées , ainsi que le rhabillage,
cherche une place comme horloger-rha-
billeur. Prétentions modestes. — S'adres-
ser , sous initiales R. A. E., au bureau de
I'IMPARTIAL. 1182̂ 3

IW ili.II!lïki.|lo de toute moralité dé-
nué UrJUlUlBOllU mande une place de
commis dans un comptoir de la localité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1188-3

llno f i l le  recommandable , connaissant
LUC UlIC tous les travaux d'un ménage,
cherche de suite une place. — S'adresser
rue de l'Industrie 26 , au rez de-chaussée.

1199-3

PATîimîs ^n h°nime sérieux, compta-
tvUlUilo. ble, voyageur ou vendeur , de-
mande emploi. Bonnes références. —
Adresser les offres , sous initiales E. T ,
au burea u de I'IMPARTIAL . 1162 3

lin A in n l n i r n  laborieux, bien au courant
DU CUipiUj e 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'fldr. mi hiirfiflii dfll'TvpmTTâT. 10fi7-4

UraVAlir ^n ouvr'
er graveur de lettres,

u l a i B U l»  pratiquant depuis nombre
d'années et connaissant bien la partie, y
compris les fonds tour d'heures, demande
une place dans un atelier sérieux.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1091-2

tin jeune homme ̂ ^TcSl
de suite une place , soit dans un bureau,
comptoir d'horlogerie ou magasin.

S'adresser chez M. N. Zwahlen, rue de
l'Hôtel-de-Ville 55. 1116 2

llïl A iftll llA fillft  de bonne conduite, par-
UUrj  Jt îUMi Ullt iant allemand et fran-
çais, cherche une place comme servante.

S'adr. rue de la Demoiselle 9. 1092-2

Un j eune homme £5£15,™hïï.
ans dans une banque , cherche une place
comme commis. Certificat à disposition.

S'adresser, sous initiales J. S., au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1066-2

[]nft îûnn f t  filla de toute moralrté , âgée
LUC j eUUB lllie 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 JeauRichard 27,
au troisième étage. 1120-2



KnmmalsÀrA Une Jeune fille Perche
KJVllllllClUj l U. une place comme somme-
lière. — S'adresser â Madame Gertsch.
Eplatures. 1088-2

f nmmie Un jeunehomme sérieux, bien
l UlUlUlS. 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 â disposition. —
S'adresser , sous initiales R. C. 150, au
bureau de I'IMPARTIAL . 1110 2
••aArv an tA ^

ne bonne servante dé24
ocl VdUlo. ans cherche une place pour
•faire le ménage dans une famille honnête.

S'adresser rue de là Paix 41, au pignon.
1056-2

Une bonne servante â« ttK
place dans une famille de la Suisse fran-
çaise. — S'adr. rue du Four 8. 1065-2

ArmrAuti ^
ue boanête famille de Mo-

rippi cUll. rat cherche à placer son fils
Agé de 16 ans comme apprenti graveur
dwnements chez un bon patron, où il se-
rait nourri et logé. — S'adresser, so is
initiales M. M., au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1071-2

fl iiallnosinn* Un guillocheur connais-
«UUlOCnenr. saïrt sa partie à fond
¦cher che une place pour deux ou trois jours
par semaine. 1019-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un» v Ail VA d u n  certain âge, sachant
LUI) ï cUic  bien cuisiner et coudrd , se
recommande comme garda - malaue ou
pour soigner deux personnes âgées.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1024-1

S Ai* 1/9 llf A *-m demande une bonne fille
OBI VoUlc. dans un ménage de deux per-
sonnes. — S'adresser rue de la Demoiselle
16, au deuxième étage, à gauche. 11' 6 3

1*011/1*1 ni « On demande de suite un bon
[ UUUdUliS. fraiseur de pendants ovale s,
ainsi qu'un bon ouvrier mécanicien.

S'adresser chez MM. Schmitt et C", rue
dn Pont 13 B . 1187-3

PiillSÇAlKlA *-*n demande de suite une
I UilaaOUac. bonne polisseuse de fonds
or , pour quelques heures par jour.

S'adresser rue de l'Envers 14, au pre-
mier étage. 1189-3

1S!/ *lrAlAnr ^n demande un bon ouvrier
IHOKcltUi > niekeleur, ainsi que trois
ouvrières. Entrée immédiate. Bons gagss
si les personnes conviennent. — S'a tres-
ser à M. S. Weber , â Porrentruy. 843-3

AÎ O*I1Î11A*2 On demande de suite une
JtlgulllCSs bonnennlssense d'aiguilles.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 344 3

lûiina tilla On demande une jeune fille
«JcUUu UUC de bonne conduite, forte et
robuste , pour aider dans un ménage.

S'adresser rue Neuve 16, au deuxième
étage. 1089-2

ftAhris  On demande de suite une bonne
VoMlla. faiseuse de débris ; elle your-
rait avoir chambre et pension â la même
place. — S'adresser à M. Samuel Kunz ,
rue de l'Industrie 28. 1090-2

(îlraVAIlP ®n demande de suite un gra-
luaVOUI.  veur d'ornements, ayant l'ha-
bitude du genre anglais. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 1093 2

AlthrAI l t lA ^n demande de suite une
dp[flOUIilC. apprentie régleuse.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 1117-2

^ArvantA ^n demande une bonne ser-
001 IdiUliO. vaute, sachant bien cuire.

S'adresser au Café de Tempérance , rue
du Premier Mars 15. 1125 2

AnnrAni i On demande de suite unHVU1 UU11. apprenti bonlnnger âgé
• de 16 ans et ayant fini ses classes. — S'a-
dresser à M. P. Schiipbach , boulanger ,
â Couvet. 1105-2
£}PaTAnr M. P.-V. Chopard de Bel , àUl ai oui a Bienne, offre une place de
suite à un bon graveur d'ornement sérieux ,
connaissant la disposition , le chiffre et le
sujet 1111-2

R Aîia*i»ÎPIir On demande de suite unliiopaaaoui . bon repasseur connaissant
la partie à fond ; ouvrage suivi et assuré
pour longtemps. — S'adresser boulevard
du Petit-Château 14 1112-2

ftnrAlir  On demande pour entrer deUU10U1 . suite ou dans la quinzaine un
ouvrier doreur sachant grener et gratte-
boiser , ainsi qu'une ouvrière adoucis
seine. 1113 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ji'HÎIA ffarpiU, Un jeune garçon ayant•j eUUe gdl ÇUU . fait , soit les repassa-
ges ou les échappements , pourrait entrer¦ de suite pour apprendre à démonter et
remonter — S'adresser rue du Progrès
n« 81 A, au troisième étage. 1115-2

IAH U A  IÎ II A On demande de suite une
JCllUO ml", jeune fille pour aider au
ménage et lui apprendre une partie de
l'horlogerie. 1114-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

FÏII A ^n demande une brave fille pour
rllie* faire un petit ménage. — S'adres-
ser rue du Parc 44 , au 1" étage. 1046-2

fll i«înîÀrA« <->a demande de suite 4
VUlMUIvloSt bonnes cuisinières.

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

Plîlî sVAllQA (->n demande de suite une
I UH BSOUBC. bonne polisseuse de boîtes
argent; elle serait nourrie et logée selon
désir. — S'adresser rue du Pars 74. au
troisième étage, à droite. 1055 -2

(ûpnoirlû On demande, pour la loca-
OBl YdUlC. me, 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'alr. au bureau de I'IMPARTIAL 1068-2

Peintres en cadrans. de0snuu9emde
nuxe

peintres en cadrans, dont un connaissant
la décoration. , 1020-1

S'adresser au bureau de l'iMPART rAL.

RAmMltAIire 0n demande de suite
UOUlUUliUUlo . deux bons remonteurs
assidus et capables. 1021-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ouvrier mécanicien Zâ6^%t
Reymond et C*, rue Jaquet-Droz 14 A .

1030-1

In n r A n i i f i  On demande de suite deux
ilvUieUlla. apprentis mécaniciens

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1022-1

Un jeune homme SJœ ï̂.
la foute et ayant l'intention d'apprendre
la fonte et le dégrossisnge or et ar-
gent à fond,, trouverait à se placer dans
la localité à" de bonnes conditions.

S'adresser aux initiales X. T. sois»,
Poste restante. 1025-1

Pi0*11 AU Pour cas imprévu , à louer de
[lgUUUa suite ou pour St-Georges, uu
joli pignon de 2 pièces ; eau dans la cui-
sine. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 1190-3
! Ao*AinAllt A remettre. P°ur St-Georges
wUgOUieUla prochaine, un logement au
troisième étage, avec 3 pièces , 1 cabinet,
cuisine avec dépendances et eau dans la
maison , situé au soleil. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 1200 6

i 'IlïHlihrA A l°uer> a une personne
fUalUUl Os solvable et de toute moralité,
une jolie petite chambre indépendante et
meublée. — S'adresser rue du Parc 80, au
deuxième étage , à gauche. 1191-3

«"'hlluhrA ^ 0XIT 'e 1° Février, à remet-
uUtllUUi e. tre une chambre meublée, à
des messieurs de toute moralité.

S'adresser rue de la Paix 77, au troi-
sième étage , à droite. 1192-3

TahillAt A 'ouer > ¦* une personne de
VaUIUOti toute moralité, un cabinet meu-
blé, situé rue Léopold Robert. — S'adres
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 1193-3

f 9l.înAt A ^ouer de suite un cabinet
vdUlUeta chauffé , meublé ou non , ou la
place pour coucher, pour un ouvrier ran-
gé. — S'adr. chtz M. Pierre Lafranchy,
rue de l'Hôtel-de-Ville 31. 1194-3

iniiarf AIHAP. I « A louer ' P°ur Saint-
Uppitl ieUieUlS. Georges 1889, deux ap-
partements de 3 chambres, cuisine, cor-
ridor fermé et 2 alcôves , situés rue du
Parc 20. — S'adresser au magasin Sandoz-
Bergeon , au Casino. 1062 5

Pnnr mAS«ip i i r« chambre meublée à
TUul UltMSlOUriS, louer , rue Léopold
Robert 53. — S'adresser au deuxième
étage. 581-6'

j 1hamhl*A ^
ne cnambre meublée et

UalUMirj. indépendante e«t à remettre
à un monsieur travaillant dehors. 850 4"

S'alresser au bureau de I'IMPARTIAL.

!1t|.i ,irhr"! meublée à louer pour mes-
VUdUIMl e sieurs, rue Léopold Robert 53.
— S'adresser au 2<" étage. 978-3*

I AirAmâni A louer de suite un logement
LVgeiUtiUt. aux Grandes-Crosettes 3.

S'adr. à M. Arthur Mathey. 1094-2

I.UffAIÎIAnt A louer ' poar st-George8
UUgOUlOUba prochaine, un logement de
3 pièces et dépendances , au premier étage .
Prix , fr. 450 — S'adresser à M. Emile
Jeanmaire, rue de la Charrière 24. 1096-2

llKTAinAîll A louer' p0Ur St-Georges
UugOlUOUli. prochaine , à des personnes
d'ordre, un logement de 3 pièces et dépen-
dances. — S'adresser rue du Parc 32 , au
premier étage, de 3 à 4 heures. 1118-2

Appartement. Georges 1889 un bel
appartement de cinq pièces et dépendan-
ces, situé rue Léopold Robert 25 ; Eau

S'adresser au propriétaire. 1108-2

l 'h 'im rii'a A. louer une chambre meu-
' iliilUIH I'. blée ou non , â une demoi-
selle ou une dame travaillant & la maison.

S'adr. rue du Progrès 83, au deuxième
étage. 1121 2

fhamhr A A l°uer une chambre miu-
vUauiMl c, blée, indépendante et au so-
leil , à des messieurs travaillant dehors.

S'adresser rue Premier Mars 16 A , au
deuxième étage. 1124 2

PIlSHllhrA A louer une Jol,e chambre
vU olUWl Ce meublée,agréablem"" située.

S'adresser rue de la Loge 6, au premier
étage. 1058 2

On flffrA la Pension et la chambre à
VU UI110 deux messieurs de moralité.

S'adresser rue Léopold Robert 61, au
deuxième étage . 1059-2

ï tuiamurni A louer , de suite ou pour
•j UgOiilUtilj. St- Georges , un logement
de deux pièces, alcôve, cuisine, dépen-
dances et jardin . — S'adresser chez M. A.
Schneeberger, Grandes- Crosettes 36

1057 2

rh imhrA a louer de suite , au soleil , a
I .UaUlMi e u n 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

ri iamhpA A 'ouer de suite une cham
vUdïUMlC .  bre meublée située au soleil ,
à un monsieur de toute moralité.— S'adr.
r du Puits 17, au rez-de-chaussée. 1072-2

\>\tf nA». A louer de suite un joli pignon
I Ig l lUUi de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances; eau dans la cuisine. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 1033 1

Appartement. g6s 18S9, un apparte-
ment de 2 ou 3 chambres , au deuxième
étage de la maison n" 32 A , rue Léopold
Robert , à côté de la Poste. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 1010- 1

ippartements. ^ri^uu^de:
chaussée de 3 pièces, corridor, cuisine
avec eau et dépendances ; plus un pignou
de 3 pièces et dépendances. Le tout bien
exposé au soleil et dans une maison d'or-
dre. — S'adresser chez M Ottone , rue du
Parc 71. 570 1

innartAuiAiit A louer> po.ur st-Geor-
Uppal leUieUli. ges prochaine , un petit
appartement , rue Léopold Robert 18 A.

ss'air. au bureau de I'IMPARTIAL . 874-1

î AffAlUAll i- A loaer> Pour st Georges
brU gtiUlo UL 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 étaga , à gauche. 536 1
I Affamant  A louer Pour St-Georges
LlUgOUltUli. un beau et grand logement
rue de le Ronde 19.— S'adresser à M. Aug.
Jaquet , notaire , place Neuve 12. 552-1

On demande à louer E^pour la St-Martin 1889, une boulan-
gerie, ou, à défaut, un local bien si-
tué, pour en établir une. — Adresser les
offres en l'Etude du notaire F.-A, Déta-
chant, rue de la Paix 21. H98 3

Une demoiselle %£giï£2l?£i
ohambre non meublée , chez des person-
nes d'ordre. — S'adresser rue de la De-
moiselle 25, au deuxième étage, à droite.

1064 2

On chAri-llA 2 ou 3 ohambre8 conti-
nu u'IOlOUO guës, non meublées , pour
bureau, situées rue Léopold Robert ou en-
virons immédiats. — S'adresser chez M.
H. Wasmer, rue Léop. Robert 16. 1095-2

PnirAnAt °n demande à louer de
ElUllopUl . suite un local ou une re-
mise. — S'adresserau bureau de I'IMPAR-
TIAL 1097-2

On demln¥àToliërleïo\5uS
un petit magasin avec logement ou uu
rez-de-ohaussée de 3 ou 4 pièces , pour
en établir un. — Déposer les offres au bu-
reau de I'IMPARTIAL 1032-1

On demande à louer MSSïïT:
trois pièces, au quartier Est du village.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1023-1

On demande à acheter co
nm°P

u"u
P
aogur

anneaux ronds et ovales. — S'adresser
Case 1164, Chaux-de-Fonds. 1196-3

On demande à acheter I ^SEl ?roies de transmission. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 1100 2

On demande à acheter «̂Tr T
deux personnes, bien conservé. — S'adr
rue de l'Envers 20 au 1" étage. 1157 -3

Oa demande à acheter deds°c»r8to«
d'ouvrage pour horlogerie. — A la même
adresse, un jeune homme est demandé
comme commissionnaire. 1167-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

'»n demande à acheter $»«F§S
langerie, ainsi qu'un pUon pour pâtis-
sier. — S'adresser ch ;z M. Papa , rue du
Parc 35. 1002 2

On demande à acheter dd'é?aSîi0sn9
sage usagés. — S'adresser rue du Temple
allemand 13, au premier étage. 1031-1

On demande à acheter udîi ™ lapl"
S'adresser rue Jaquet-Droz S5. 1011-1

«̂  A vendre de 
magnifiques

^f—ajajt* jeunes chiens de grande race ,
^JWf à prix avantageux.
/ V  M. S'adresser au bureau de

' =>**S*» I'IMPARTIAL . 1195-3

a n  A ni! ne, uu dressoir , une glac i, une
Veuill e toilette, une armoire e\ divers

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

1 VAlulrA un grand régulateur à son-
4 ï 0111110 nerie; plus uir beau et grand
roman , « Les deux Orphelines ». Le tout â
très bas prix. — S'adresser rue de la Char-
rière 4, au 1» étage, à gauche. 1060-2

5 VAlulrA l'outillât?» t complet pour
il IOUUIO monteur de boîtes or.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1038-2

i iruniir>a des mouvements remon-
* VcUUI O toirs Robert , 15 lignes, cy-
lindres, échapp. faits. — S'adresser place
Jaquet-Droz 18, au 3»' étage. 1099-2

â vM'iîirft un tour aux debr*9 ave° ao_
I OUUI C cessoires. Prix modique.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1122-2

I «JAnrlpA un burin-fixe à renvoi , ga-¦S IOUU10 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. — ^adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 1123 2

â VAilura deux forts et solides burins-
ïOUUl O 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. Lebtt, aux Eplatures 30. 866-2

t v  an il F A trois t0Jrs aux débris, dont
lOUUIO 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.

A VAU iii*A une grande et magnifique lan-
leUUl O terne pour montres, en noyer

massif, un canapé, table, cartel antique,
etc. 994-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

îi*i*Ai 'flÂiin A vendre un accordéon,
ilvGUl UoUU . double rangée de notes, de
la fabrique Hug frères. — S'adresser au
bureau de ('IMPARTIAL. 960-2

PA îVIII un carnet de boucherie. Prière
1 eiUU de le remettre à la boucherie M.
Metzger , rue de la Balance 10 A 1197 3

Quoiqu'il en soit, mon âme se repose en
Dieu , c'est de lui que vient ma déli-
vrance.

Ps. LX1I, v. 1.
Mademoiselle Cécile Hirschy, Made-

moiselle Elisabeth Hirschy, les familles
Barfuss et Hirschy, ont la profonda dou-
leur de faire part â leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu'elles viennent
d'éprouver en la personne de leur bien-
aimèe mère, belle-sœur, tante , grand'tante
et parente ,
Madame Henriette HIRSCHY née Barfuss,
que Dieu a enlevée à leur affection , à l'âge
de 78 ans , après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 février 1889.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 7 courant, à
1 heure après midi

Domicile mortuaire, rue Daniel Jean-
Richard 11.

riSatST" fLw prudent avis tient lien O'
SfS&r * do luire part. 1203-2



Cercle du Sapin
Chaux-de-Fonds.

- Mardi 5 Février 1889 -
à 8 Va h- du soir,

GMND CONCERT
DONNE PAR

l'OUCHESTRE L'ODÉON
nous la direction de M. J.-B. Dletrioh,prof .

avec le bienveillant concoure de
Monsieur ScheibenstocJk

et H. JÉRÔME F0URN1ER.
Messieurs les sociétaires sont invités à

y assister avec leurs familles.
1109-1 La Commission des Réunions.

IMSATRE ie Maiiî-ue-Fois
Dimanche 10 Février 1889

Ouverture des portes, à 7 h. Rideau à 8 h.
précises.

Grande représentation
gymnastique

DONNÉE PAU LA

Société fédérale le Gymnastipe
ANCIENNE SECTION

avec le bienveillant concours de la
Musique militaire LES ARMES-RÉULVIES

P R O G R A M M E :
PREMIÈRE PARTIE

1. Ouverture, par la musique militaire les
Armes-Rèuuies.

2. Exercices préliminaires avec cannes et
accompagnement de musique

3. Pyramides libres et productions indi-
viduelles.

4. Travail libre au reck.

BALLET DES MATELOTS
DEUXIÈME PARTIE

1. Morceau de musique (Armes-Réunies).
2. Exercices préliminaires libres, imposés

pour le Concours ii ternational de
Paris, exécutés par les plus jeunes
gymnasteb de là société.

3. Pyramides aux échelles.
La laitière, l'ours et les déni chasseurs,

Vaudeville.
5. Grande Bamboula nègre, avec ta-

bleaux vivains , 24 exécutants, nègres,
négresses et négrillons.

Musique pendant les productions.

P R I X  DES PLACES:
Balcons de face, 2 fr. 50. — Premières

de côté, S fr. — Par terre et Secondes,
1 fr. 35. — Troisièmes, l fr.

Ou peut se procurer des cartes de
balcons et premières numérotées au ma-
gasin de musique de M. Léopold Beck
où le pian du Ihéâtre est déposé , et des
cartes do secondes , troisièmes et parterre
dans les magasins de tabacs de MM.
Wsegeli , Sommer, Barbezat , Bolle , Arm.
Calame, Beljean , F. Muller , Arthur Paux
et Mme veuve Nardin , rue du Parc.

Entrée par la ruelle du Casino pour les
personnes qui seront munies à l'avance
de cartes de parterre. 1171-5

CLUB ALPIN SUISSE
Section de la Chaux-de-Fonds.

cherche T\Af] A T, Un petit logement ou
un aUWWaSJVaUa une fraction de loge-

ment particulier pourrait convenir. —
Adresser les offres à M. Ed. Jeanneret,
président, rue de la Loge 6,
1083-4 LE C O M I T E

Brasserie ROBERT
Mercredi 6 Février 1889

dès 8 '/« *• irs soir,

GRAND CONCERT
donné pu le célèbre quatuor nomme'

Die Schlesischen Singvogel
Mlle Clara Sommer, soprano.
Mlle Hélène Sommer, contr-alto.
Mlle Selina Sommer, alto.
M. Otto Hennert, baryton. 1175-2

- -E N T R É E  L I B R E . r—

Un MAGASIN de

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

S'adresser , sous initiales R. s. 45, Poste
restante, la Chaux-de-Fonds 883 4

MACHIME à COUDRE:
A vendre une machine à coudre peu

usagée.— S'adresser rue D. JeanRichard
n* 27, au premier étage. ino-3

Salle dix

Café PARISIEN "
40, rue Fritz Courvoisier 40.

Dimanche 10 et Lundi 11 Février 1889

COMÎRTS
donnés par le sextuor de

l'Orchestre Beau-Rivage
de LAUSANNE

Dimanche, deux concerts , le premier de
8 s 6 h. de l'après-midi ; le second
de s à il h. du soir.

Lundi , dernier concert , dès S heures pré-
cises du soir.

Entrée : Un f ranc.
Les billets sont en vente dans les ma-

gasins de musique de MM. Beck et Per-
regaux . et dans les magasins de tabacs
MM. Henri Vœgeli et Barbezat. 1176-3

CUISINE POPULAIRE
de la Chaux-de-Fonds .

Assemblée générale des actionnaires
vendredi S février, à 8 1j t heures du
soir, au bâtiment de la Cuisine populaire.

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

blée générale précédente.
2* Rapports administratif et financier.
3« Nomination partielle du Comité et des

contrôleurs.
4* Divers. 1077-2

Les actionnaires sont 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 et le rapport des contrôleurs sont
mis à la disposition des actionnaires dès
maintenant, chez le caissier M. H. Rieckel.

¦S o • 5 u <*> I
œ d p s S  Pu? ¦
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Expéditions régulières de passagers et
émigrants pour tous les pays d'outre-mer
par paquebots - poste de 1" classe. —
Echange de Prépaids et remise de chè-
ques aux meilleures conditions sur les
principales places des Etats-Unis et de
l'Amérique du Sud. — Renseignements en
allemand et en français et brochure gratis.

AGENCE GÉNÉRALE patentée par
le Conseil fédéral : 6950-24

B. ROHHEL & Cle , à Baie.
Succursale à NEUCHATEL :

A.-V. MULLER, 1, rue du Môle,
vis-à-vis de la CAISSE D'EPARGNE.

Aij UtUitre il Colle primaire
Lundi 11 Février 1889

à 7 '/s h. du soir,

Conférence littéraire
DONNÉE PAR

M. Emile BESSIRE,
homme de lettres, à Berne :

Gustave DROZ, sa vie et son œuvre.
Prix d'entrée : I fr. 50.

Cartes à l'avance chez MM. Zahn et
Tissot-Humbert, libraires. — Les mem-
bres du corps enseignant trouveront des
cartes à I fr. 1174 4

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

Loeie, pour Saint-Georges 1889 ou plus
tôt si on le désire, un magasin d'épiée-
rie et mercerie avec toutes les marchan-
dises, bien achalandé et situé dans une
position centrale au milieu des affaires. —
Adresser les offres , sous les initiales o
V. S . au bureau de I'IMPARTIAL. 632-1On aiguise 1ers

PATINS
chez 1172-3

J. BETSCHEN, coutelier,
5, Passage du Centre 5,

Cbanx-de-Fonds.

Les leçons collectives de

(4 élèves par heure) commenceront lundi
il février , dès 4 Vs b. Conditions très
avantageuses.— Pour des renseignements
détaillés, prière de s'adresser a M B
Junod, rue du Parc 45, au premier
étage. 1086 5

W »!é Dès Lun di 4 Février, on
Ainll '* pourra se procurer du bon
lait à l'épicerie Auguste Eggli . rue
du Progréa 65. 1012-1 Pour monteurs de boîtes!

Assortiment complet de BURINS à for-
mes en qualité garantie. — Au Magasin
de fournitures d'horlogerie HENRY SAN.
BOZ, rue Neuve 3. 950-4

Combustibles. ê^S&VE S
le sac, SAPIN à 90 c. TOURBE à 1 fr.
le sac. — S'adresser rue du Premier M-rrs
n» 17. 1173 8

Vin rouge
Liquidation, pour cause de déménage-

ment, d'une pièce de vin , valant 60 cent,
le litre : 1029 1

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

S'adresser rue des Granges 11.

A vendre 80, rue de l'Industrie 30,

Viande salée, Saucisses, Viande
fumle et de la Graisse. — A la même
adresse, à vendre des tuniques de pom-
piers. 1070 2

Se recommande , Christian STUCKY.A REMETTRE
pour de suite DU pour St-Georges 1889
plusieurs grands et petits LOGEMENTS ,
un ATELIER, une CAVE indépendante. —
S'adresser chez le notaire Ch. BARBIER ,
rue de la Paix 19. H69 10

On demande pour entrer de suite un bon-

Teneur de f eu.
S'adresser â M. Ch. SCHWEINGRUBER ,

rue du Stand, St Imier. H-457 J 1103 2Magasin à louer
A louer, pour le 1er février eu pour

Saint-Georges 1889, un grand et beau
magasin, avec ou sans agencement, situé
au centre du village.— Peur renseigne-
ments, s'adresser à H. Auguste Jaquet,
notaire, place Neuve 12. 559-1

MUe JOURDAIN" , bilieuse,
rue de l'Envers 35, au deuxième étage ,
demande de suite une apprentit- ou une
assujettie. Elle saisit cette occasion pour
se recommander pour du travail soit à la
maison ou en journée. 959

A vendr e pour cause de départ
un pupitre avec casier , presque neuf ,
avec la chaise, une bascule avec ses poids,
trois paniers à bouteilles, une certaine
quan tité de liqueurs (Cognac , Eau-de-
cerises, etc.), une poussette à deux pla-
ces, un train eau-poussette à deux places
bien conservé, un bois de lit pour enfant ,
une chaise pliante pour enfant , un pota-
ger avec accessoires. 520-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

HORLOGERIE
Une personne , bien au courant de la

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1040-2

JLVIS
Un monteur de boites or, travaillant

seul, désirerait entrer en relation avec un
bon comptoir pouvant lui donner à faire
chaque semaine de 18 d 24 Lépines grands
guichets ou ordinaires , dans les petites
pièces. Ouvrage soigné. 1039-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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 à M. Victor Brunner ,
gérant d'immeubles, rue de la Demoiselle,
n» 37, ou à M. Louis Bourquin , notaire ,
rue du Parc 14. 1053-2

A louer dès St-Georges 1889
un très bel APPARTEMENT exposé an
soleil levant, ainsi qu'un beau PIGNON-
Eau et lessiverie dans la maison. —
S'adresser à M. J. Bienz, rne de la De-
moiselle 116. 886-3

PETIT JOURNAL
est en vente

chaque mati n dès 10 heures :
Librairie A. Courvoisier, rue du Marché 2.
L.-A. Barbrzat , Tabacs et Cigares, me

Léopold Robert 23 et rue de la Balance.
Gustave Bolle, Tabacs et Cigares.
Veuve Nardin , Tabacs et Cigares, rue du

Parc. 1076 1

Jr*gfr~Fril A louer un bon PIANO. —
¦SB aWgJ I S'adr. au bureau de I'1MI >» , B-

VÉI^ITABLE

CAVIAR RUSSE
et de qualités diverses.

Seul dépositaire : 10388-4

a. RYCHNER
GROS GENÈVE DÉTAIL

km collectionneurs I
M. Cbarles MERKT , de St-Imier, a

l'honneur d'informer le public de la
Chaux de-Fonds qu'il vient de mettre en
dépôt des Timbres pour collections,
chez M. L.-A- BARBEZAT , magasin de
tabacs, rue Léopold Robert 23. 842-1

UU repaSSeUr treprendre quel ques
repassages de pièces simples ou compli-
quées en bonne qualité.

Pièces pour l'Exposition. Ouvrage
garanti. 938 4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.


