
— JEUDI 7 FÉVRIER 1889 —

Union chrétienne des jeunes gens (Beau-Site). —
Jeudi 7, à 8 s/< h. du soir. Cau&erie de M. le pasteur
Contrebande.

Groupe des chanteurs du Cercle du Sapin. — Ré-
pétition , jeudi 7, à 8 Va h. du soir , au local. — Par
devoir et amendante.

Société de gymnastique d'hommes. — Exercices,
jeudi 7, à 9 h. du soir , à la grande Halle.

Union Chorale. — Répétition générale , jeudi 7, à
9 h. du soir , au Café de la Croix-Blanche.

Helvetia (Groupe de chanteurs du Cercle Montagnard).
— Répétition , jeudi 7, à 9 h. du soir , au local. — Par
devoir.

Brasserie Hauert. — Concerts donnés par la troupe
Fréjus , jeudi 7 et jours suivants, dès 8 h. du soir.

Cuisine populaire. — Assemblée générale des action-
naires , vendredi 8, à 8 Vs du soir , au bâtiment de la
Cuisine.

Orphéon. — Répétition générale, vendredi 8, à 9 h.
au soir , au local.

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Assemblée
générale administrative , vendredi 8, à 8 1/ t h. précises
du soir , an local oriinaire.

Bureau de Contrôle. — Assemblée générale extraor-
dinaire des intéressés, vendredi s, à 8 h. du soir, à
I'H6teI-de Ville.

C. A. S. Section Chaux-de-Fonds. — Réunion , ven-
dredi 8, à 8 V» h. du soir , au local.

Orchestre l'Espérance. — Répétition , vendredi 8, à
8 Va h. du soir , au local (Brasserie Hauert).

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

La Chaux-de-Fonds

Nous empruntons à la « Revue économi que »
que publie hebdomadairement la Gazette de Lau-
sanne, les lignes suivantes qui traitent du Fret
land en Suisse. Voici ce qu 'en dit le collabora-
teur du journal lausannois :

« Conmmmatum est ! Les partisans de la doc-
trine du socialiste américain Henry George, des
téories de l'allemand Michael Flùrscheim , du
système de free land , viennent de se constituer
en Suisse. Ils ont créé à Bâle et vont créer à
Berne , Zurich et Sainl-Gall des sections de la So-
ciété qui poursuit la nationalisation du sol , ou
tout au moins de la rente du sol. L'Etat sera
seul propriétaire ou seul possesseur de toute es-
pèce de bien foncier : c'est pour cela sans doute
lue la société prend le nom de free Land (terre
libre , sol libre) ! Propriétaires de maisons et cul-
li va leurs de toute espèce ne seront que les fer-
miers de l'Etat. Nous nous imaginions que l'é-
mancipation de la propriété foncière par la révo-
lution française et, en Suisse, le rachat des dî-
mes et cens, ainsi que l'extinction graduelle des
anciennes lettres de gages perpétuelles avaienl
été un bienfait social aussi bien que politique.
Nous pensions que la propri été privée foncière ,
but des efforts de tous ceux qui peinent dans le
petit commerce, dans les professions manuelles
et môme clans les professions libérales , était émi-
nemment respectable. Nous pensions que plus un
Etat comptait de propriétaires fonciers et plus sa
tranquillité sociale était assurée. Nous avions
sous les yeux l'exemple répulsif de l'Angleterre
et nous nous imaginions que la demi-monopoli-
sation des terres dans ce pays où 4217 grands
propriétaires , dont le moindre compte comme
siens 500 hectares, possèdent à eux seuls les 56,2
p. cent de tout le territoire et entre autres le sol

de quartiers entiers de Londres , sur lequel d'au-
tres ont bâti des maisons , nous nous imaginions ,
dis-je, qu'un pareil état de choses avait contri-
bué à créer dans ce pays un effroyable paupéris-
me. Nous pensions aux Jean Doïlfus et aux En-
gel-Dollfus qui ont été les initiateurs de l'œuvre
consistant à rendre petit à petit les ouvriers pro-
priétaires et nous nous disions que cette œuvre
était féconde en excellents résultats moraux , so-
ciaux et économi ques. Erreur ! Erreur profonde !
La société iâ f r e e  Land proclame que tout le
mal de notre époque vient de ce que la terre et le
sol forment l'objet de la propriété privée , et c'est
pour ce moti f qu'il faut nationaliser la terre et le
sol. Provisoirement on ne nationalisera pas la pro-
duction et on ne créera pas d'ateliers nationaux. On
ajoute qu 'une fois tout le sol appartenant à l'Etat ,
tous les impôts pourront être supprimés. Ou plu-
tôt il n 'y aura qu 'un impôt uni que : la rente que
paieront les fermiers de l'Etat.

Cela ressemble fort au système économique et
fiscal du moyen âge, et cela cadre très mal avec
les efforts qui se font dans beaucoup d'Etats pour
diminuer les impôts pesant sur l'agriculture.
Mais qu 'importe ! C'est là qu'est le salut , et il
faut le saisir à deux mains. A Bâle , la société
d'économie nationale et de statistique a traité la
question le 7 décembre dernier ; après le rapport
de M. Brtegger , docteur en droit , M. le Dr Bûcher ,
professeur d économie nationale , a déclaré que h
question était indiscutable, car l'absurde ne st
discute pas. — Cette « excommunication acadé-
mique », dit un compte-rendu que j' ai sous les
yeux , n'a pas arrêté les promoteurs du système
du free Land. — Le surlendemain on le discutai!
au Safran en assemblée publique , la société se
constituait et nommait un comité dans lequel
iigurent MM. Blocher , directeur de fabrique ;
Broner , négociant ; Schœr , régent d'école réale ;
Eckenstein , député au Conseil national , et
Gschwind , député au Grand Conseil à Oberwy l.
Et tandis qu'on se proposait de nous sauver tous
des catacl ysmes sociaux qui se préparen t, en ex-
propriant nos maisons , ou plutôt le sol sur lequel
elles sont bâties , nos jardins , nos prés, nos vignes,
nos forêts , nos pâturages et en nous condamnant
à être les fermiers de l'Eta t — à une autre extré-
mité du sol helvétique, quelque part dans la
Suisse orientale , M. Greulich , le secréta ire officiel
des ouvriers , exposait dans une réunion publique
les causes de la crise agricole que le dernier re-
censement a mise en évidence , et il proposait
comme souverain remède pour parer à cette
crise, la nationalisation du commerce des céréa-
les ! Nationaliser la propriété privée du sol et
nationaliser le commerce ! Nous marchons joli-
ment dans la voie du socialisme d'Etat.

C. BODENHEIMER. »

Le « free land » en Suisse

Bureaux : 2, Rue du Marché 2.
I l  sera rendu compte de tout ouvrage dont
il sera adressé un exemp laire à la Rédact ion .
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2 (Suite et fin.)
Il suffit de voir qui entoure , aujourd'hui , le

général Boulanger , dans quel milieu social sont
ses préférences d'homme de plaisir , et s'étalent
ses vanités charmées de parvenu , pour connaître
à l'avance la terrible réaction qui se prépare
contre la vie intellectuelle du pays. Ce n'est pas
pour rien, croyez-le, que les savants, les poètes,

malgré moi , je frissonne ; et lorsque , par sur-
croît , l'on vient me déclarer qu'on ne veut pas
d'une paix sans dignité, je suis fixé ! La guerre
est là. Ah ! je la connais cette dignité. Elle a rougi
le monde. Je le connais , l'honneur national. II est
proche parent de l'honneur chevaleresque , et
fonctionne comme lui , mais plus en grand. L'un
n'existe que pour légitimer l'assassinat ; c'est au
nom de l'autre que se font les égorgements de
peuples. D'ailleurs , à quoi peut bien rêver un
militaire ? Sous quelle autre forme que la guerre
peut bien lui apparaître la gloire ?...Les premiè-
res joies de la vengeance savourées , les enivre-
ments du pouvoir satisfaits, le général Boulanger
s'imaginera que l'honneur national est compro-
mis , que la paix manque de dignité , et , fatale-
ment , il fera la guerre , comme M. Carnot s'en va
visiter un département.

les artistes le redoutent et voient en lui l'ennemi
traditionnel de leur race. Ils savent que cette
guerre livrée à l'indépendance de la pensée, à
l'émancipation de l'art , à tout ce qui est vraiment
grand , généreux et vivant , part , sans cesse, des
organes spéciaux qui reflètent l'esprit de ce mi-
lieu social , a ffamé de servitude et de répression.
Ils savent de quel poids écrasant pèse sur les
cerveaux libres et les cœurs fiers le despotisme
botté , ceint de sabres et armé de balais. Pendant
l'Empire , la science et la philosop hie se turent.
Et pour écouter les belles musiques , pour res-
sentir la sublime ivresse des beaux cris de liberté
et d'amour, il fallut tendre l'oreille, là-bas, par
delà les mers , vers l'exil.

Et puis , dans toute cette affaire , on parle trop
d'honneur national. Dès que j' entends ce mot,

O peuple imbécile, tu seras toujours le menu
fou incorrigible , applaudisseur du cirque qui
passe , et suiveur de loque rouge, blanche ou
bleue, que le premier ambitieux venu agite dans
la rue, entouré d'une escorte de joueurs de flûte
et de cymbaliers. Jamais rien ne te servira de
leçon. On dirait qu'une force diabolique te pousse
à augmenter volontairement ta souffrance et ta
misère, comme si elles n 'étaient point assez lour-
des déjà , depuis le temps que tu traînes l'une et
que tu crèves de l'autre. Tu en as bien édifié, des
gouvernements , tu en as bien acclamé , des hom-
mes. Où donc est-il le bonheur qu 'ils t'avaient
promis ? Et tu vas te jeter dans les bras de celui
qui est le mieux armé pour t'accabler de coups
et t'envoyer pourrir , là-bas, dans des champs in-
connus , toi qui veux le repos et qui es las de te
battre pour les autres , au nom d'un honneur na-
tional que tu ne comprends pas, et d'une dignité
dont tu te moques ? Tous les gouvernements sont
les mêmes, ni meilleurs, ni pires.

Des hommes passent , qui te donnent un coup
de dent , et s'en vont avec un morceau de ta
chair. Et d'autres viennent qui leur succèdent.
Cela sera toujours ainsi. Moi aussi , j'ai rêvé à
des justices, à des bonheurs , à des combinaisons
fraternelles : des folies ! Et j'en suis arrivé à
sette vérité : le meilleur gouvernement est celui
]u'on a , quel qu'il soit, et il s'agit de le garder
le plus longtemps possible. Car , à la fin , les mâ-
choires fatiguées s'amollissent , les ventres pleins
s'appaisent, les appétits sont assouvis et les doigts

L'avenir



crochus se détendent ; ils sont gavés, digèrent et
s'endorment. Mais crains toujours les nouveaux ;
ils ont un appétit fu rieux , des mâchoires impa-
tientes , des dents aiguisées ; ils ont faim et ils
grognent.

Et tu m'en diras des nouvelles de celui que lu
t'es donné , l'autre dimanche , pour t'amuser un
peu .

Octave MIRBEAU . »

f rance. — un congrès international de
l'enseignement primaire se tiendra cette année à
Paris , à l'occasion de l'Exposition universelle et
du Centenaire de 1789. Il sera ouvert le diman-
che 11 août et sera clos le dimanche suivant.

— On mande de Nîmes, 6 février :
« Il y a deux jours , mourait dans notre ville , à

l'âge de quatre-vingt-un ans , Mme veuve Bla-
chier , née Monier de Taillades , et belle-mère
d'un des honorables avoués de notre ville. La fa-
mille procéda aux formalité s nécessaires en pa-
reil cas : les parents éloignés furent prévenus et
les lettres de faire-part envoyées aux amis et con-
naissances.

Les obsèques devaient avoir lieu ce matin à
neuf heures ; les invités étaient réunis devant la
maison mortuaire ; les employés des Pompes fu-
nèbres étaient présents ; tout, en un mot , était
prêt pour l'enterrement. Mais au moment de la
levée du corps , le médecin de la famille a déclaré
qu'il s'opposait à l'inhumation , ne pouvant pren-
dre sous sa responsabilité de déclarer que Mme
Blacliier était réellement morte.

Il parait , en effet , qu 'après quarante-huit heu-
res la ph ysionomie de la défunte ne présentait
aucun signe de décomposition. On a dû surseoir à
l'inhumation et l'assistance s'est retirée non sans
commenter cet. incident.  »

Grande-Bretagne. — Le nombre des
victimes de l'accident causé par la chute du toit
et l'effondrement du plancher de la « caserne »
de l'armée du Salut , à Derby, est plus considé-
rable qu 'on ne l'avait cru d'abord. Une fillette de
12 ans a été littéralement rôtie vive sur le poêle
chauffé à blanc où la retenaient deux énormes
poutres. Six salutistes sont à l'hôpital et on dés-
espère de les sauver. Le nombre des blessés s'é-
lève à trente-deux.

— Le ministre d Irlande , M. Ballour , dans la
crainte d'être assassiné , ne sort plus que dans un
fiacre blindé et entouré d'un cordon d'agents de
police. L'accès des jardins de Phénix Park Lodge
a été interdit au public.

Etats-Unis. — Bien que la grève des em-
ployés de tramways à New-York tire de plus en

plus à sa fin , une troupe de grévistes a, mardi
encore, attaqué à coups de pierres une voiture de
la ligne des boulevards de l'Ouest. Un agent de
police , qui se trouvait dans la voiture , a , d'un
coup de revolver , tué l'un des assaillants.

Chine.— On mande de Shanghaï , 6 février:
« Les nouvelles reçues ici disent que de graves

désordres ont éclaté à Tchin-Kiang.
Le consulat anglais et sept maisons apparte-

nant à des étrangers ont été brûlés.
Un navire de guerre anglais est parti pour

Tchin-Kiang. »

Encore la mort de l'archiduc Rodolphe

Vienne , 6 février 1889.
Une nouvelle version , très vraisemblable celle-

là , circule maintenant sur la mort de l'archiduc
Bodol phe: elle sera très probablemen t officielle-
ment reconnue d'ici peu. Comme vous allez le
voir , il s'agirait décidémen t d'un suicide.

Le kronprinz avait , depuis un an environ , noué
des relations avec une des plus belles personnes
de l'aristocratie viennoise , la baronne Vecsera :
cette liaison n 'avait pas tardé à être remarquée
et elle n 'était plus un secret pour personne ; la
princesse Stéphani e elle-même était au courant
de la conduite de son mari et n'avait pas été sans
en témoigner à plusieurs reprises son méconten-
tement.

De son côté l'archiduc Bodol phe avait résolu
de divorcer pour épouser sa maîtresse et avait
fait part de son projet à son père. L'empereur
refusa énergiquement d'accéder aux désirs de son
fils et même lui intima l'ordre de rompre au plus
tôt sa liaison.
^

Lundi matin le prince quittait Vienne et le soir
même la baronne Vecsera venait le rejoindre à
Meyerling et dînait avec lui en compagnie du
comte Hoyos.

Après le dîner , le couple se retira dans la
chambre du prince. Vers six heures du matin , le
valet de chambre Loschek entendit un bruit de
voix , puis quelque temps après , un premier et
un second coup de revolver. Effrayé , il n'osait
bouger.

Il se décida enfin à aller chercher le comte
Hoyos et le prince de Cobourg.

Deux cadavres encore enlacés se trouvaient sur
le lit du prince ; quel ques fleurs recouvraient
celui de la baronne. Le prince s'était tué après
avoir tiré sur Mlle de Vecsera.

La nouvelle de ce double suicide fut immédia-
tement portée à l'empereur ; mais , pour éviter
le scandale , on décida de faire annoncer que la
mort subite du prince impérial paraissait devoir
être attribuée à une attaque d'apoplexie ou à la

ruptu re d un anévrisme. Toutefois , pour que
cette version pût être admise par le public , il
fallait la faire accepter par les médecins chargés
de constater officiellement la mort et de dresser
le procès-verbal d'autopsie , et ceux-ci s'y refusè-
rent.

On se résigna alors à avouer le suicide, mais
en écartant ies détails du drame de Meyerling et
en attribuant cet acte de désespoir à un accès
d'aliénation mentale , ce qui permettait en même
temps d'étouffer le scandale et de ménager les
susceptibilités de l'Eglise , qui aurait pu refuser
les dernières prières au cadavre d'un suicidé
ayant joui j usqu 'au dernier moment de toutes
ses facultés mentales.

Le corps de la baronne de Vecsera a été , dit-
on , conduit par un train spécial dans une petite
localité de Bohême où il a été enterré.

Quant à la mère de la victime , elle est partie
pour la France, d'où elle doit informer ses amis
de la mort de sa fille.

On affirme que le roi des Belges, père de la
princesse Stéphanie , insiste auprès de l'empe-
reur afin que la vérité tout entière soit divul-
guée.

Tel est le récit que tout le monde connaît au
jourd'hui à Vienne et qu 'on ne cherche même
plus à contester dans le monde officiel.

A propos de la catastrophe de Grœnendal
On avait raconté que Mlle Dynah Beumer (que

bon nombre de nos lecteurs connaissent) se trou-
vait dans le train en détresse et qu 'elle avait été
tuée. Il n'en est heureusement rien. La vaillante
cantatrice s'en est tirée sans une égratignure , et
elle a même trouvé le moyen d'arriver et de chan-
ter le soir même à Bruxelles , avec un succès dou-
blé par l'incertitude où l'on avait été de la voir
encore en vie. Le concert était donné en faveur
de l'œuvre des chauffoirs publics et de la crèche.
Les pauvres se seront bien trouvés du courage
cle Mlle Dynah Beumer.

Nouvelles étrangères
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Alexandre Dumas
— Ah 1 diable I dit Bussy; et le je une médecin y

était il ? »
Les assistants se regardèrent.
« C'est un reste de délire , dit le moine en secouant la

tête. Puis revenant à Bussy :
— Mon fils , lui dit-il , je crois que vous feriez bien

de vous confesser. »
Bussy regarda le moine d'un air effaré.
«c Il n'y avait pas de médecin , pauvre cher jeune

homme, dit la vieille. Vous étiez là, seul , abandonné ,
froid comme un mort. Voyez , il y a un peu de neige , et
votre place est dessinée en noir sur la neige. »

Bussy jeta un regard sur son côté endolori , se rap-
pela avoir reçu un coup d'épée, glissa la main sous son
pourpoint et sentit son mo choir à la même place, fixé
sur la plaie par le ceinturon de son épée.

t C'est singulier, » dit-il.
Déjà profitant de la permission qu'il leur avait don-

née, les assistants se partageaient sa bourse avec force
exclamations pitoyables à son endroit.

« Là , dit-il , quand le partage fut achevé, c'est fort
bien , mes amis. Maintenant , conduisez-moi à mon
hôtel.

— Ah!  certainement, certainement, pauvre cher jeune

homme, dit la vieille; le bouclier est fort , et puis il a
son cheval sur lequel vous pouvez monter.

— Est-ce vra i ? dit Bussy.
— C'est la vérité du bon Dieu ! dit le boucher , et moi

et mon cheval sommes à votre service, mon gentil-
homme.

— C'est égal , mon fils , dit le moine , tandis que le
boucher va chercher son cheval , vous feriez bien de
vous confesser.

— Comment vous appelez-vous ? demanda Bussy.
— Je m'appelle frère Gorenflot , ré , ondit le moine.
— Eh bien I frère Gorenflot I dit Bussy en s'accom-

modant sur son derrière , j'espère que le moment n'est
pas encore venu. Aussi , mon père , au plus pressé. J'ai
froid , et je voudrais être à mon hôtel pour me réchauf-
fer.

— Et comment s'appelle votre hôtel ?
— Hôtel de Bussy.
— Comment ! s'écrièrent les assistants, hôtel de

Bussy I
— Oui , qu 'y a t il d'étonnant à cela ?
— Vous êtes des gens de M. de Bussy ?
— Je suis M. de Bussy lui-même.
— Bussy I s'écria la foule, le seigneur de Bussy, le

brave Bussy, le fléau des mignons ... Vive Bussy I »
Et le jeune homme, enlevé sur les épaules de ses au-

diteurs , fut reporté en triomphe en son hôtel , tandis
que le moine s'en allait comptant sa part des vingt écus
d'or , secouant la tête et murmurant :

« Si c'est ce sacripant de Bussy, cela ne m'étonne
plus qu 'il n'ait pas voulu se confesser. »

Une fois rentré dans son hôtel , Bj ssy fit appeler son
chirurg ien ordinaire lequel trouva la blessure sans Con-
séquence.

« Dites-moi , lui dit Bussy, cette blessure n'a-t-elle
pas été pansée ?

— Ma foi t dit le docteur , je ne l'affirmerai pas, quoi-
que , après tout , elle paraisse bien fraîche.

— Et, demanda Bùssy, est-elle assez grave pour m'a-
voir donné le délire ?

— Certainement.
— Diable I fit Bussy; cependant cette tapisserie avec

ses personnages portant des fleurs et des piques, ce

plafond a fresques , ce ht sculpte et tendu de damas
blanc et or , ce portrait entre les deux fenêtres , cette
adorable femme blonde aux yeux noirs , ce médecin qui
jouait à Colin-Maillard , et à qui j'ai failli crier casse-
cou , ce serait donc du délire ? et il n 'y aurait de vrai
que mon combat avec les mignons ? Où me suis-je lonc
battu , déjà? Ah I oui , c'est cela. C'était près de la Bas-
tille , vers la rue Saint-Paul. Je me suis adossé à un
mur , ce mur c'était une porte , et cette porte a cédé
heureusement. Je l'ai refermée à grand' , eine, je me
suis trouvé dans une allée. Là, je ne me rappelle plus
rien jusqu 'au moment où je me suis évanoui. Ou bien
ai-je rêve , maintenant ? voici la question. Ah 1 et mon
cheval , à propos ? On doit avoir retrouvé mon cheval
mort sur la place. Docteur , appelez , je vous prie , quel-
qu'un. »

Le docteur appela uu valet.
Bussy s'informa, et il apprit qne l'animal , saignant ,

mutilé, s'était traîné jusqu 'à la porte de l'hôtel; et qu 'on
l'avait trouvé là hennissant à la pointe du jour. Aussi-
tôt l'alarme s'était répandue dans l'hôtel; tous les gens
de Bussy, qui adoraient leur maître , s'étaient mis à sa
recherche, et la plupart d'entre eux n'étaient pas encore
rentrés.

« Il n'y a donc que le portrait , dit Bussy, qui de-
meure pour moi à l'état de rêve , et c'en était un en ef-
fet. Quelle probabilité y a-t-il qu'un portrait se détache
de son cadre pour venir converser avec un médecin qui
a les yeux bandés ? C'est moi qui suis un fou. Et ce-
pendant , quand je me le rappelle , ce portrait était bien
charmant. Il avait.. .  »

Bussy se mit à détailler le portrait , et à mesure qu'il
en repassait tous les détails dans sa mémoire, un fris-
son voluptueux, ce frisson de l'amour qui réchauffe et
chatouille le cœur , passait comme un velours sur sa
poitrine brûlante .

« Et j'aurais rêvé tout cela ! s'écria Bussy, tandis
que le docteur posait l'appareil sur sa blessure. Mor-
dieu 1 c'est imoossible, on ne fait pas de pareils rêves.
Récapitulons, s

(A suivre.)

DlG U MltSIMl

L église romaine et les morts. — On si-
gnale dans le canton de Sclvwylz une nouvelle in-
fraction aux prescri ptions de la Constitution fé-
dérale concernant les inhumations. Le curé de
Feusisberg a refusé les secours de la religion à
une jeune servante morte à Schindellegi. Le
corps a été enterré dans un coin écarté du cime-
tière sans aucune cérémonie religieuse. C'est le
troisième cas de ce genre qui se présente dans le
canton de Schwytz en peu de temps. Le Départe-
ment fédéra l de justice et police demandera un
rapport au gouvernement de Schwytz .

m 
Chronique suisse



Comme contre partie on annonce de diverses
villes suisses, — Berne , Genève, Lausanne , etc.,
— que des services funèbres auront lieu au-
jourd'hui , jeudi , pour le repos de l'Ame de l'ar-
chiduc Rodop he.

Il est cependant absolument établi maintenant
que le prince impérial d'Autriche s'est suicidé
parce que sa famille l'avait mis en demeure de
renoncer à une relation adultère. Il a donc mis
fin à ses jours étant parfaitement sain d'esprit.

D'autre part , les dépèches nous ont appris qu 'à
Vienne l'enterrement a eu lieu à l'église des Ca-
pucins avec l'assistance de tout le clergé, l'ar-
chevêque en tête.

« L'église romaine , si intransigeante avec les
petits sur les questions de dogme, dit le Gene-
vois , plie parfaitement avec les grands. Il esl
toujours bon de le constater. »

p * Le Sextuor de Beau-Rivage . — On nous
écrit :

« Les trois concerts du Sextuor de l'orchestre
Beau-Rivage de Lausanne , annoncés pour diman-
che et lundi 10 et II février , dans la grande salle
du Café Parisien , méritent certainement l'atten-
tion des amateurs de belle musique.

» Beau-Rivage est connu et aimé de la Chaux-
de-Fonds : sa réputation n 'est plus à faire , avec
son concours l'Union Chorale obtenait en 1874 et
1875 de brillants succès dans La Cantate de
Grandson , de Plumhof , et Le Désert , de Félicien
David. Plus tard , la .Cécilienne se faisait applau-
dir dans un « Oratorio » pour lequel elle avait
sollicité le concours de cet orchestre émérite.

» En annonçant un sextuor portant le nom de
« Beau-Rivage », l'administration de l'orchestre
offrira au public de la Chaux-de-Fonds les meil-
leurs sujets de sa composition ; des artistes en
un mot étant pour une part de la réputation dont
il jouit en Suisse. Du reste le prix d'entrée aug-
menté prouve bien qu 'on est en droit de s'atten-
dre à un régal musical.

» A tout seigneur , tout honneur !
» Les programmes des concerts qui seront

donnés dans notre ville diffèrent absolument; la
variété de chacun d'eux, .  les noms des maîtres
qui y figurent : Bellini , Hérold , Auber , Mozart ,
Verdi sont de nature à attirer nombreux public.

» Un amateur de musique. »
4k

## Régional Ponts-Sagne-Chaux-de-Fond s. —
Il y a quelque temps , la Direction du P.-S.-C.
faisait publier un communiqué , disant que les
frais supp lémentaires pour la construction de
cette li gne s'élevaient à 60 ou 70,000 francs et
faisant connaître , en outre , les causes qui avaient
provoqué ces dépenses impré vues.

Malgré ces renseignements on entend toujours
dans le public , prononcer les chiffres de 100 et
même de fr. 120,008. Comme nous ne sommes

pas à même de contrôler la valeur des racontars
qui ont cours, nous n'en dirons pas davantage.
Tout ce que nous savons , pour le moment , c'est
qu'une assemblée générale extraordinaire des ac-
tionnaires du P.-S.-C. aura lieu le samedi 23
courant aux Ponts-de-Martel , avec l'ordre du jour
suivant :

1. Rapport du Conseil d'administration sur
l'avancement des travaux el sur les mesures fi-
nancières à prendre pour terminer la ligne.

2. Augmentation du fonds social , soit revision
des articles tî et 7 des sta tuts.

## Correspondance des paquebots-post e avec le
Brésil. — La direction générale des postes nous
fait savoir que les navires français partant de
Bordeaux le o et de Lisbonne le 8 de chaque
mois pour l'Amérique du Sud emporteront de
nouveau les correspondances à destination du
Brésil. Aussi longtemps que ces navires ne
pourront pos aborder à Bio de Janeiro , les dépê-
ches pour cette destinat ion seront déposées au
lazaret d'il ha Grande , voisin de cette ville.

Chronique locale

de La Chaux-de-Fonds.
Suite de la quatrième î.i»te des dons offerts

pour la Tombola.
M. Arsène Delémont , bon pour 4 fondues et 2

bout, petit-gris, 6»—
Anonyme, 1 litre eau-de-cerises de la Béroche, 5»—
Cercle Montagnard , 2»» don, 82»—
Employés de la maison Courvoisier frères, 1

montre savonnette mêlée , avec étui, 60» —
Mme Bourquin-Billon, bon pour un carton ré-

glage Breguet , 9» —
M. Hofmeister, 3 paires chaussures pour enfant, 13» —
M. J. -E. Beaujon , 5 bout, vieux Màcon, 7»50
Anonyme, 3 lots divers, 2»50

» 1 lot, 1»20
M. Georges Guermann , 1 matinée, 5»—
M. F. B., espèces, 2»50
M. J. W., 100 cigares, 4»—
M. A.-G. P., cordon de lit, 10»—
Mme Quartier-Tissot , 1 robe d'enfant , 10» —
Cercle du Sapin , espèces, 30» —
M Léon Chapuy, 1 huilier, 8»—
M. Jules Chapuy, 1 presse-papier, 7»—
M. Jean Strubin , 1 paire patins, 10»—
M. Adrien Landry , 1 saucisson, 3»—
M. A. Breguet , 3 lots, 5»—
M. Daniel Droz, 1 compas aux engr., 13»—
M. James-Henri Matile , espèces, 5»—
Mlle Ambrosius, 2 lots, 7»—
MM. Schanz frère s, 1 pendule, 15»—

id., 1 réveil , ]3n—
M. Schlupp, 1 cage, 6»—
Mlle B. Jeanneret, 1 bouchon de lampe, 5»—
M. Auguste Barbezac , 1 blague à tabac et 1

boîte tabac turc, 3»—
M. Fritz Maire, bon pour 3 fritures à la Mai-

son-Monsieur, 4»50
M. Auguste Barbezat , 1 pot à tabac, 12»—
M. Jules Muller , 1 pot à tabac, 5»—
M. Ulysse Augsburger , espèces, 2»—
Mme Steudler Gruet , 1 jupon d'enfant, 8»—
M. Arnold Robert , 3 lots, 18»—
M. Jean Guillet , 4 bout. d'Asti mousseux, 10->—
Anonyme, espèces, 2»—
M. Guillaume Nusslé, 1 paire patins , 8»—
Anonyme, espèces, 5»—

» 1 montre 24 heures, 20»—
Les ouvriers de la maison Isaac Braunschweig

et C'*, 1 service à découper avec écrin, 25»—
M. St. Heyraud, 2 cahiers musique, valse, 4*—

Total, Fr. 3700 65
Nous rappelons au public que l'ouverture de l'expo-

sition des dons aura lieu dès le mardi 12 février cou-
rant au Foyer du Casino; les repasseurs et remonteurs
avec leurs familles sont particulièrement invités à la
visiter, et nous nous permettons de leur rappeler leur
concours efficace pour la clôture de notre tombola.

{ Communiqué.)

Association syndicale
DES OUVRIERS RE PASSEURS ET REMONTEURS

Ht quête pressante.
La neige tombe I il fait bien froid !
Adieu soleil, adieu bien-être !
Plus de bonheur sous l'avant-toit.
Mettez du pain sur la fenêtre t

Il fait bien froid ... et , ce matin,
En vain j 'ai pu vous apparaître,
Pleurant , disant que j 'avais faim 
Pas de pain sur votre fenêtre 1

Et déjà vient la sombre nuit I
Verrai-je encore un jour renaître ?
Bou Dieu t je vais dormir, sans bruit.
Rêvant au pain de la fenêtre !

Si demain je ne suis pas mort,
Mon vœu s'accomplira peut-être...
Vous tous, qui pleurez sur mon sort,
Mettez du pain sur la fenêtre.

Un peti t oiseau.

LE COIN DU POÈTE

Bellinzone . 7 février. — Aujourd'hui a lieu au
Grand Conseil tessinois la discussion sur la situa-
tion financière du canton.

Berne, 7 f évrier. — Un journal de Borne, la
Fanfulla , dit que la France fera probablement
dénoncer la convention monétaire par la Suisse
ou la Belgique. 

Madrid , 7 février. — La dette flottante espa-
gnole a augmenté en janvier de 32 millions de
francs. ,

— Un violen t ora ge sévit sur la province de
Léon. La neige a interrompu la circulation sur
le railway des Asturies.

Une maison en construction s'est effondrée à
Fuentelapena , province de Zamora , ensevelissant
cinq hommes sous les décombres ; quatre ont pu
être retirés , plus ou moins grièvement blessés.

Dans tout le nord de l'Espagne, les neiges en-
travent la circulation des trains.

Paris , 7 février. — Suivant une note publiée
dans le Parti ouvrier, M. Joffrin aurait déposé
une plainte contre MM. Rochefort et autres bou-
lang istes.

« Nous verrons devant la cour d'assises , dit M.
Joffrin , si MM. les souteneurs de Boulange ose-
ront venir défendre leurs dires et leurs infa-
mies. »

— Le bruit court que les boulangistes organi-
sent à Paris un grand meeting où tous les dépu-
tés de la Seine seront invités è venir rendre
compte de leur mandat.

— Une réunion de la gauche radicale a exa-
miné la situation politique et a décidé de mettre
à l'ordre du jour de ses prochaines réunions la
question de la revision de la Constitution et de
la réforme électorale.

Berlin, 7 février . — Le Reichstag sera saisi
d'un projet de loi créant une ligne de vapeurs
subventionnée entre Hambourg et Zanzibar.

Paris, 7 février. — Le bâtiment autrichien
Lord- Warden est parti le 28 septembre dern ier
de Montevideo pour aller à Philadel phie prendre
une cargaison de pétrole qu 'il devait ramener à
Dunkerque. Depuis son départ de l'Uruguay on
n 'en a pas eu de nouvelles et l'on suppose qu 'il
s'est, perdu corps et biens.

—Les tempêtes continuent; à Alger, la merest
démontée. Le vent souffle en violentes rafales.

Dans le golfe de Gascogne, la tempête fait
rage.

— Une collision s'est produite près du cap
Saint-Vincent entre la barque espagnole Provin-
cia-Satander et le vapeur anglais Wesp halia ve-
nant de Huelva et allant en Angleterre. Trois
matelots se sont noyés et quatre ont été blessés.

Dernier Courrier

BEBNE. — La direction de police du canton
de Berne a reçu de la police cle New-York la pho-
tographie de William Riley Poster , un coquin
taillé en hercule et âgé de 49 ans , qui s'est en-
fui de New-York le 26 septembre dernier , après
avoir volé 190,000 dollars (fr . 950,000) à une
maison de banque. Riley Foster doit se trouver
actuellemen t en Suisse. Une récompense de
5000 dollars (25,000 francs), est promise à celui
qui le livrera à la justice.

VALAIS. — Lundi soir , le bâtiment commu-
nal de Vissoye (district de Sierre) a été comp lète-
ment incendié , avec le matériel du bureau télé-
graphi que qu 'il renfermait. Bureau des postes ,
de l'état civil , archives , registres d'impôt , ma-
tériel scolaire , etc., ont été la proie du feu. L'in-
cendie a heureusement été circonscrit à ce seul
bâtiment. La cause dusinistre est inconnue.

Nouvelles des cantons

%.% Neuchâtel . — Le bateau à vapeur , le
Gaspard Eseher, ayant à bord une quarantaine
de passagers, s'est ensablé hier au soir à l'en-
trée de la Broyé. On ne pourra pas le remettre à
flot aujourd'hui.

— Depuis hier la neige tombe «sérieusement»
à Neuchâtel.

Chronique neuchâteloise

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

i l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Jendi 7 Février, à 5 h. du soir

MM. Lowlth, Vienne. — Sève, Bruxelles.

IWlâte de Regnauld
|v (ySJy bonbon pectoral , recommandé, par l 'Aca-
\i J Tiff -i B I demie de Médecine de Paris, contre rhumes,
bronchite , grippe, maux de gorge, laryngites, en-
rouements, catarrhes, oppression, asthme, coque-
luche, et toutes irritations de poitrine. Elle con-
vient tout particulièrement aux dames et aux en-
fanta. Un très grand nombre de médecins illustres
ont certifié son efficacité ; nous nous bornons à
citer les attestations suivantes :

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

de l'Hospice de Charenton.
« Je déclare avoir employ é avec succès dans un

grand nombre de catarrhes pulmonaires la Pâte
de Eegnauld aîné. » Signé RÉCAMIER , Membrede l'Académie
de Médecine , ancien Pr à la Faculté de Médecine el au Collège de Franra

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

Fab. Maison L. Fuuu, 19, rue Jacob, Paris.
(H 8513 x) 11954-3

Imprimerie A. Courvoisier, Chaux-de-Fonds.



Vins en ps. JAMES BOILLAT. Chaux-de-Fonds.
OfC0»O

Excellent m 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. X M. Mercier Annibal, Collège 27 a.
Mm8 Colomb Eugène , Charrière 14. T M, Kobler J., Parc 17. 661-14*
M nie Channt-Juuod , Parc 65. ? H. Hirsig D., Versoii 7.
Hme Boillat Const., Promenade 12. ? M. Hermann, Ronde 19.
M. Aner C , Grenier 8. t H. Jacot Zéllm, Stand 6.
Hme Grobéty-Mathey, F. Conrv. 38. X M. Grentter Joacbim, place DnBois.
H. Gabus Lonis, Cnre 2. i M. Païu-Brenet Gust., Versoix 1,
M. Bobst François, Fleurs 18, ? M. Tschanz Jacob , Hôtel-de-Ville 33,
M Breit Fritz, Envers 20. ? H. Weber J., Fritz Courvoisier 4.
H. Chôrrer Rodolphe , Paix 57, ? M. Gand Frédéric, Premier Mars 12.
M. Beorgy Isidore, JeauRichard 35. « M. Perret-Savoie, Charrière 4.
Mm« Lafranchi Rosette, Paix 76. 1 M. Gerber VI., pi. Hôtel-de-Ville 2.
M. Spillmann J. R., Four 2. t M. Wâlti Jacob, Pnits 21.
Mme Stncki Jnlia, Granges 11. ? M. Weick Jean, place DnBois.
¦¦¦¦¦¦¦¦ ——Î B—i

DIPLOMES D'HONNEtikl
k tontci IM , ;

EXPOSITIONS j£
Paris, Vienne JE f
Amsterdam JT  ̂ ^Anvers ^̂  B

<?4y I
*^  ̂ 1

~  ̂^̂f Denaiéez |
VI A ekez tois l

 ̂ kf ïpieiers ï
é CMÎUVI I

Prix : le \/ î Mto lHol
Se trouve à la Chsnx d«-roiids chez:

MM. Mathias RUCH, confiseur , rue
de l'Hôtel-de Ville 5. Louis SAGNE,
confiserie , au Casino, rue Léopold Ro-
bert. G. SCHULEE , épicerie , rue du
Grenier 5 Elise SCHWEIZER , Comesti-
bles, rue Neuve 5. VBRPUJ.OD-ZBINDEN,
épicerie, rue Léopold Robert 41. Ernest
VILLARS, ôoicerie, rue Léopold Robert
n* 7. A. WINTERFELD, épicerie , rue
Léopold Robert 59. Ch. SEINET, comes-
tibles, place Neuve 10. M»' SAGNE,
confiserie , Balance 2. 43-107"

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

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

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

partements de 3 pièces au 1" étage, dans
les immeubles de la Société L'Abeille.

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

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

S'adresser à M. Victor Brunner, rue
de la Demoiselle 37. 1013-1

??????????????????????? ?

E. BOPP-TISSOT
2 PLACE NEUVE 13 S

I VOLAILLE de Bresse, t
? Haricots sec». *
? Pois secs verts pour légumes. ?
? Pois secs jaunes pour potages. ?
X Lentille* blondes 

^X THÉS de Chine et des Indes, de- X
A puis s francs la livre. *? Mandarines de Halte. 1008-1 ?
? Lavarets famés. ?
X Harengs géants famés, choix. J
X Filets de Harengs à l'huile. XX Ctaamplgnons secs d'Italie. X

Représentation. ZzSSriS^:
çon , offrant de sérieuses références et
garanties, se chargerait de représenta-
tions i commissions et livraisons ,
Îiour maisons et ateliers d'horlogerie de
a Suisse.

La même personne prendrait également
en dépôt différentes fournitures pour hor-
logers. 11024-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

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

S'adresser à M. Theiie , architecte,
rne Jaquet-Droz. 789 4

TTfiTln^PT ^n relmoateur. ayant l'ha
•AiUJ. J,Ug Ul. 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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

z-,.A-i3sr,̂ a-Es
Grand assortiment de Brassières et

Bobes d'enfants, CHOIX IMMENSE ,
à des prix très avantageux. Chez M"'
MONTANDON , rue de la Paix 27. 555

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

par MM. LARIVB et Ftamvsr.
Orné de 3000 gravures et de 430 cartes tirées et

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait de

70 franco pour la Suisse, — 65 franoi
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables en deux traites de 5 francs ol
en six traites de 10 francs de deux en deui
mois.— Diminution de 3 fr. 50 pour paie -
ment au comptant.— Envoi de spécimens
et bulletins sur demande. 8084-366

Librairie 6. Chamerot, ne des Saints
Pères 19, PARIS.

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

Le dépôt de

M. MATÏÏEY , ̂ ZLOCLE!16 '
est transféré1 dès t e l"  février

An magasin Alfred, El MANN, épicier,
rue Léopold Robert 43, 1129-3

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

2, rue Neuve 2.

W ca.-i l lAnitj âTh Une bonne tail-
M. tmM.s \sWmm.9WJ» leuse se recom
mande pour de l'ouvrage en journée ou chez
elle. Ouvrage soigné. — S'adresser chez
M. DePierre, rue Saint-Pierre 14, ou rue
de l'Hôtel-de-Ville 21 A 1135 2

Un magasin
est à louer ,, à proximité du Casino, avec
dépendances et eau dan's la maison. Lo-
cation, îooo fr. par an. 917-7

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

HORLOGERS
Dix-huit à vingt horlogers , sérieux,

capables de faire ou d'apprendre à faire
des retouches de rediriges plat et pendu
pour genres bon couiaut , trouveraient de
l'occupation suivie à la fabrique, 1106-1

JSBY & Cle, Madretseb-Blenne.

Attention !
Un jeune homme de 26 ans , ayant de

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

Adresser photographie et lettre , sou*
initiales X X .  120, Poste restante, à
Oranges (Soleure). 1179-2

Les leçons collectives de*

(4 élèves par heure ) commenceront lundi
il février , dès 4 V» h. Conditions très
avantageuses.— Pour des renseignements
détaillés , prière de s'adresser a M. B
Junod, rue du Parc 45, au premier
étage. 1086 3

Fourrages
On pei.t se procurer des fourrages pre-

mière qualité, soit : Foin, Paille. Avoi-
ne, chez M. L'Héritier , au restaurant
du Boulevard de la Gare. 124-3

A REMETTRE
ponr de suite on ponr St-Georges 1889
plusieurs grands et petits LOGEMENTS ,
un ATELIER , une CAVE indépendante. —
S'adresser chez le notaire Ch. BARBIER ,
rue de la Paii 19. 1169-9

fefySSp* La personne qui par erreur a
rfVi lîni échangé un bonnet de four-
rure, mardi soir au concert de « L'ODéON »,
au Cercle du Sapin , est priée de le rap-
porter à la pâtisserie Robert , près le
Sapin. 1224-2

-A- louer
à la J enchère, à dix minutes de la gare
des Hauts-Geneveys, un logement de 4
chambres et dépendances. 1132-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

àBS collactioaBettga ï
M. Charles MEKKT, de St-lmier, 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. BARBKZAT , magasin de
tabacs, rue Léopold Robert 23. 842

V .A14 Dès Lundi 4 Février, on
AaTOtMwa pourra se procurer du bon
lait à l'épioerie Auguste Eggli , rue
du Progrès 65. 1012

BOUCHEBJEJOCIALE
Les clients de la Boucherie sociale sont

prévenus que la répartition des bénéfices
aux clients sera payés au local , rue de la
Ronde, du 4 au 28 février 1889, chaque
jour ouvrable de 1 Vs 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-
nai res s'effectuera simultanément et au
même lieu , contre remise du coupon n" 8,
par 2 fr. 50 le coupon.

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

HACBIME à COUDRE
A vendre une machine à coudre peu

usagée.— S'adresser rne D. JeanRichard
n° 27, an premier étage. 1170-2

Ilna narennna de toute confiance pren-
Ulie "M MlIlUrj drait un enfant en
pension; il serait bi .n soigné.

A la même adresse, on aimerait placer
un garçon po ir lui apprendre l'état L i
charron. — S'adresser rue du Progrès 5.
au deuxième étage, à gauche. 1104 1

Vin rouge
Liquidation , pour cause de déménage-

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

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

S'adresser rue des Granges 11.

TTn TPTia çctPn r Pourralt encore en-
UIl rtipd.ûbtiUr treprendie quelques
repassages de pièces simples ou compli-
quées en bonne qualité.

Pièces pour l'Exposition. Ouvrage
garanti 938 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PETIT JOURNAL
est en vente

chaque matin dès io heures :
Librairie A. Courvoisier, rue du Marché 2.
L.-A. Barbezat, Tabacs et Cigares, rne

Léopold Robert 23 et rne de la Balance.
Gustave Bolle, Tabacs et Cigares.
Veuve Nardin , Tabacs et Cigares, rne dn

Parc. 1076-1
JHnswnlnwVnsnWBl I

Meiiserlejaarpterie
SAITSGII l JAÏÏSSI

Rue Léopold Robert 62.

Cercueils
en tous genres. 986-1

Ouvrage soigné. — Prix modérés.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦VsYJsYsVjËnnnnnnnnnnnnl

Boucherie- Charcuterie k l'Arsenal
19 A, rue Léopold Robert 19 A.

Viande, premier choix , à 65 c. le 1/ î kil.
Beau gros Veau, à 60 e. le demi-kilo.
Mouton et Porc frais, toujours assorti.
Saucisses an foie, à 60 c. le demi-kilo ;

par 5 kiios , à l fr. iO le kilo.
Saucisses a la viande, à 1 fr. le V: kilo.
Bœuf fnmti. 992
Tous les mardis soir, Boudins frais.
Tous les jours , Saucisse a rotlr fraîche.

Se recommande ED SCHNEIDER.

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

I.ocle, pour Saint-Georges 1889 ou plus
tôt si on le désire, un magasin d'épice-
rie et mercerie avec toutes les marchan-
dises, bien achalandé et situé dans une
position centrale au milieu des affaires.—
Adresser les offres , sous les initiales O.
V. 8.. au bureau de I'IMPARTIAL. 632

Vûlllûi ¦ ¦• Un très bon tailleur
M. nm.m.9. t5 Ul • 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 Ch apelle 9, au rez-
de chaussée. 877-2



P âcTTilbeiel
I PLACE DE L'OUEST |

J Ouverture de la pharmacie : L.UWDI 11 FÉVRIER IL

Grands Vins de Champagne
Rittsclier <&: Cie, tmt i

à REIMS
A suisse:la C. DUBOIS, à Châtelaine près Genève.

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

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 , Neuchâtel et Haute-
rive, à TO cent, le litre.

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

Toutes nos vieilles LIQUEURS de premier choix , telles que :
Vermoutb de Turin, Eau-de-Vie de marc, Eau-de-vie
de lie, Eau-de-cerises, Cognac, Bitter, etc , etc., seront
vendus à 4 fr. 60 le litre. 1041-2

Se recommandent , DORNER FRÈRES.
Aux collectionneurs !

Grand choix de Timbres - poste. —
Timbres dn Télégraphe oblitérés.

Enveloppes de timbres avec billft de
-tombola gratis. 1163-10

No 'i veau I Le Paquet colonial conte -
nant 20 timbres différents , 50 c.

Albnms ponr collections dans toutes
les grandeurs , depuis 50 <-.

PAPETERIE A. COURVOISIER
2. rue du Marché 2.

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

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

A la même adresse, belle SCIURE à
vendre. On livre à domicile.
939 Se recommande.
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PLACE DU MARCHÉ 12,

Au Petit Paris
à liquider tous les 981

ARTICLES D'HIVER
avec un grand rabais

Au Petit Paris
PLACE DU MARCHÉ 12v I

-A. louer
pour la Saint-Georges prochaine (23 avril
1889) deux beaux appartements de trois
pièces cnacun , 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

Enchères pub liques
Le syndic de la masse en faillite OTTO

HAUERT , anciennement fabricant d'hor-
logerie à là 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 dV~3omptoir. 1180 3

— A louer —
pour la Saint-Jean prochaine, rue Saint-
Maurice 1, à Neuchâtel, la BOUCHERIE
avec fumoir et grande cave ; eau et gaz
au rez-de-chaussée et à la cave.

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

Belle clientèle assurée.
Logement de 4 chambres et dépendan-

ces, même maison. (N-116^C«)
S'adresser à M. Antoine Hiiii, rue du

Sassin 6, à Neaehatel. 709

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

A 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

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

' S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 830-2

ASSOCIATION SYND ICALE
DBS

Ouvri ers repassenrs et rémouleurs
de la Chaux-de-Fonds.

Perception de la cotisation du
mois de janvier 1889.

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

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

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

III. Léopold Robert , Bouleva rd 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-DOHMé,
rue de la Paix 11.

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

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

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

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

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

voisier 13.
Schônholzor-Schilt, Fritz Courvoi-

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



f i n i l l f ifh f  nr Un bon ouvrier guiiio-
UU11IUG1K U1. Cheur désire trouver de
l'occupation le plus tôt possible.

S'adresser à M. R. Wintsch, rue Guil-
laume Tell , n« 7, Genève. 1278 3

IlnA ioiinfl Hl If. allemande cherche une
LUC j eiMB Illlt! piace pour aider au
ménage — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 4, au troisième étage. 1279-3

tii'liliïniïmr Un jeune homme deman-ll.':UHMllil'Ul , (j e unB piace p0„r ge per .
fectionner dans le remontage, ou à défaut
comme démontenr dans un bon comp-
toir 1208 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

firaVftfir Un bon graveur se recom-
ulaïBill . mande aux patrons graveurs
et émailleurs pour gravures de guichets
en tous genres. — S'adresser rue du Gre-
nier 6, au troisième étage. 1210-3

PîllKÇPIKP ^
ne nnisseuse ae boîtes

l lU lMCUa ". or demande de l'ouvrage à
la maison. Ouvrage prompt et soigné. —
S'adresser rue du Manège 22, au deuxième
étage. 1211-3

^(irvant p Une jeune Allemande, d'un
iSeiidiUie. caractère très doux , désire
se placer pour faire tout le service d'un
petit ménage. — S'adresser rue de Bel Air
n° 11 BIS. 1214-3

âeheveur-décottenr. veurbdeUteur
bien au courant de sa partie, cherche une
place dans un bon comptoir de la localité
ou à défaut de l'ouvrage à la maison.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1220 3

Demoiselle de magasin. mï%&Zl
famille, ayan t fait un apprentissage de
couture, cherche une place dans un ma-
gasin. Bonnes références. — S'adresser ,
sous initiales J. H. T., Poste restante , la
Chaux-de-Fond<. 1231-3

ÎTiift nArenitriA se recommande pour la-
UUe Uei OUUUe ver du linge à la mai-
son. — S'adresser rue du Progrès 69, au
premier étage. 1241-3

Horloger-rhabillenr. ^Sttt
un apprentissage complet dans une Ecole
d'horlogerie et connaissant les pièces
compliquées , ainsi que le rhabillage,
cherche une place comme hor!oger-rha-
billeur. Prétentions modestes. — S'adres-
ser , sous initiales B. A. E., au bureau de
I'IMPARTIAL. 1182-2

Une demoiselle ftSL f̂fi *commis dans un comptoir de la localité.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1188-2

Iln A f i l lA recommandable, connaissant
UUe UIIC tous les travaux d'un ménage,
cherche de suite une place. — S'adresser
rue de l'Industrie 26 , au rez de-chaussée.

1199-2

lira VAHP ^n ouvrier graveur de lettres,
UldVeUl t 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. 1091-1

On jenne homme FSSîncbThe
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 85. 1116 1

IlnA ÏAlinA f i l lA de bonne conduite , par-
UUej eUUe lillB iant allemand et fran-
çais, cherche une place comme servante.

S'adr. rue de la Demoiselle 9. 1092-1

Dn jenne homme %£_ %%„<£_
ans dans une banque , cherche une place
comme commis. Certificat à disposition.

S'adresser, sous initiales J. S., au bu-
reauj ie VlMPAiiTiAL. 1066-1

Dne jenne fille EœraïlïË
placer dans une bonne famille où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le français.

S'adresser rue Daniel JeanRichard 27,
au troisième étage. 1120-1

9nmmAliÀrA Une Jeune fille cherche
OUiUlurJlIlfl Ot une place comme somme-
lière. — S'adresser à Madame Gertsch.
Eplatures. 1088-1

i Vmmiu Un jeunehomme sérieux, bien
l OIUlUlSi 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 K. C 150, au
huma» dft l'ÏMPARTIAL. 1110 1

Mûriront  n Une bonne servante de 24
oeridut"' ans cherche une place pour
faire le ménage dans une famille honnête.

S'adresser rue delà Paix 41, au pignon.
1056-1

Une bonne servante K^E une"
place dans une famille de la Suisse fran-
çaise. — S'adr. rue du Four 8. 1065-t

InnPAntî ^
ne Donnête famille de Mo-

AUpieUtli rat cherche à placer son fils
âgé de 16 ans comme apprenti graveur
d'ornements chez un bon - patron , où il se-
rait nourri et logé. — S'adresser , sous
initiales M. M., au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 1071-1

fl lrilInr-llAnre Deux bons guiilocheurs,
UUlllVli IlCUia< dont un connaissant la
partie brisée à fond , pourraient entrer de
suite à l'atelier Werth et Genti l , décora-
teurs , à Tramelan. 1259-3-

11» 11 II A f i l le  0° demande une jeunedrJulirj HUÇ, fille pour aider aux trava ux
du ménage. — S'adresser rue du Puits 14.
au deuxième étage. 1253-3'
loiiii a fî l la  On demande une jeunej eUUe «lie. fiu e de toute moralité pour

aider au ménage. — S'adresser rue Léo-
pold Robert ?, au 1" étage. 1260-3

fi i i i i ia  (j l J A  On demande une jeune
tltllUc une, fille pour s'aider dans un
ménage entre les heures d'école. — S'adr.
r. du Parc 10, au rez-de-chaussée. 1261-3-

Tanmi !i!lr, 0n demande dans un très
tICUUe UIIC- joli village du canton de
Saint-Gall une demoiselle désirant se
perfectionner dans la langue allemande
tout en s'aidant aux travaux du ménage.
— S'adresser, pour renseignements, à M.
J. Schoenholzer-Schilt , rue Fritz Cour-
voisier 29. 1277-3-

PnliïSAneA *-)l1 demande, dans un ate-
1 VllSacUSc. lier d^ graveur de cuvettes
or et argent , au Lo :1e, une bonne polis-
seuse. — S'adresser à M. F. Simonin, gra-
veur , rue Bournot 331, Locle. 1280-3-

CûPvant A <->n demande une bonne fille
Ocl > OiUlc. dans un ménage de deux per-
sonnes. — S'adresser rue de la Demoiselle
16, au deuxième étage, à gauche. lli-6-2

Pûn/l sinf ç On demande de suite un bon
I eUUdUtoi fraiseur de pendants ovales,
ainsi qu'un bon ouvrier mécanicien.
i S'adresser chez MM. Schmitt et C'*, rue

du Pont 13 B. 1187-2

PrtIÎ CCAlKA (->n demande de suite une
I UlloAcUSe» bonne polisseuse de fonds
or, pour quelques heures par jour.

S'adresser rue de l'Envers 14, au pre-
mier étage. 1189-2

Faiseur de secrets. ÏÏ_ TÏÏ ŒZ
bon ouvrier faiseur de secrets sur argent
et métal. Ouvrage suivi. 1219-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IVi r-Li'h'lir On demande un bon ouvrier
lllvRl'lcUi i nickeleur, ainsi que trois
ouvrières. Entrée immédiate. Bons gages
si les personnes conviennent. — S'adres-
ser à M. S. Weber , à Porrentruy. 843-2

lanna f i l in  On demande une jeune fille
j eUUe UIIC de bonne conduite, forte et
robuste, pour aider dans un ménage.

S'adresser rue Neuve 16, au deuxième
étage. 1089 1

lL'>hl 'i« On demande de suite une bonne
UcUllS. faiseuse de débris ; elle pour-
rait avoir chambre et pension à la même
place. — S'adresser à M. Samuel Kunz,
rue de l'Industrie 28. 1090-1

ûrovû|i r <-)n demande de suite un gra-
nl aVcUl. veur d'ornements, ayant 1 ha-
bitude du genre anglais. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 1093-1

InnrAntÎA On demande de suite une
Ajj p icUllC. apprentie régleuse.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 1117-1

ÇUrvantA ^n demande une bonne sér-
iel Vitlllu . vante , sachant bien cuire.

S'adresser au Café de Tempérance , rue
du Premier Mars 15. 1125-1

tnnran i i  On demande de suite un
iippiCUll. apprenti boulanger âgé
de 16 ans et ayant fini ses classes. — S'a-
dresser à M. P. Schttpbach, boulanger ,
à Couvet. 1105-1

fVnvûnr M- p -"v- Chopard de Bel, à
Wli l icUl . Bienne, offre une place de
suite à unbon graveur d'ornement sérieux ,
connaissant la disposition , le chiffre et le
sujet. 1111-1

RAnaSSAnr . 0n demande de suite un
lUîJlaSSOUl . DOn repasseur connaissant
la partie à fond ; ouvrage suivi et assuré
pour longtemps. — S'adresser boulevard
du Petit-Ohâteau 14. 1112-1

lonnA ffarr-nn 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. 1115-1

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Paroisse de la Chaux-de-Fonds .

Le poste d'organiste du Temple indé-
Sendant étant à re pourvoir , les personnes

isposées à remplir ces fonctions sont
invitées à se fai re inscrire , jusqu 'au
20 février prochain, auprès de M. Jules
CALAME-MATTHEY , président du Conseil
d'Eglise rne «lu Parc 4, qui fournira
tous les renseignements.

Les postulants seront informés ulté-
rieurement de la date du concours.

La Chaux-de-Fonds, le 25 Janvier 1889.
867-3 I.e Conseil d'Eglise.

Album de la Chaux-de-Fonds
Deuxième édition.

Jolie collection de vue de la Chaux-de-
Fonds.

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

jour dans les principaux baz irs, magasins
de librairie et de papeterie et chez M. G.
Leuba, avocat , président de la Société
d'embellissement, rue de la Serre 23. mai-
son du Contrôle. 1131-3

^ 
L'Imprimerie A. Coirvoîsler ' 1

/ . 2, RUE DU MARCHé . \
pi CHAUX - DE - FONDS M
\ rappelle à MM. les né gociants et ' /
x industriels , ainsi qu'aux admi- S
J nistrations et aux sociétés , qu'elle \
M est munie d'un excellent matériel , ) k i )
ij rfi constamment renouvelé et au 3̂\ goût du jour , ce qui lui permet de /
& livrer PROMPTEMENT et à des £
)  prix très modérés , tous les V
M genres de travaux typographiques, ÏM
Ç§ tels que : 

^V Circulaires , Factures, Têtes de /
f f .  lettres, Mémorandums, Envelop- *
/ . pes, Prix-courants , Prospectus, \
&E Cartes d'adresse, Cartes de visite, M
(pS Cartes de convocation , Lettres Sf)
\ ' de faire-part deuil , de fiançailles , . /
X de mariage (avec monogrammes),;. X
J Affiches , Programmes, Etiquet- \.
t£ tes, Actions , Livres à souches, te)
/™ Registres de tous formats , Bro- 

^\ '  chures , Règlements, Rapports , ' s
W Formules diverses, etc., etc. V?

(Q Impressions en couleurs. fj )

PENSION HURUI, v_Zt .̂
Ville 3, au premier étage, prix l tr. KO
par jour (vin compris). — Le samedi coir ,
TRIPES ponr emporter. 1276 3

Union vinicole de la Charente
REALE COGNAC

0. QUILL1T & C,e.
à COGNAC.

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

Prix de la bouteille, 1 Etoile, 3 fr. ao
id. 2 Etoiles , 4 fr. 50
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.

Appartements à louer
Pour le 1er Mars 1889 :

Rne dn Progrès 55,un petit apparte-
ment d'une pièce, avec cuisine et dépen-
dances ; eau installée.

Pour le 23 Avril 1889 :
Rne dn Progrès 77 b, un appartement

de 3 pièces et dépendances ; eau à la cui-
sine.

Boulevard de In Fontaine, plusieurs
appartements de deux ou de cinq pièces
avec toutes leurs dépendances et parts de
jardin. Wmtt

S'adresser au bureau de MM. G. Leuba,
avocat, et Ch.-A. Gallandre, notaire, rue
de la Serre 23, maison du Contrôle. 1225-3

Aux pierristes T 0nà ?̂ dT
bonnes pierres moyennes grenats , par
semaine, depuis le n" 18 jusqu 'au n°24 ,
rable argent comptant. — S'adresser à

Ariste Froidevaux , sertisseur, au Noir-
mont. 1134-2

A louer ponr la St-Seoraes 1889:
no MAGASIN avec nne petite chambre,
situé an centre des affaires ; il convien-
drait surtout à nn célibataire qui aurait
l'intention de s'établir ou à an ménage
sans enfants.

A la même adresse, on prendrait nne
personne comme COMMISSION S URE.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1237-3

Mise à ban.
Ensuite de permission obtenue , le

citoyen Antoine CASTIONI 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 sont 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.

•O to.— S.
j - ,  a -*- fOs- o n *-C .<v) „ c$ •O a P-'3 **33 *« *â J3 O

os £ g E 5 «  "3

""s o s .-s 3 £ S -o

~ I 1
S' S, "l .H O•5; := -onrçj o Oî T- O&i & .a

S B »>«a»a en co
«•o 

•J Mï>°» CO ~
CO I î«I "P co" co'

•S ï ~— 
T3J «9" c- o*j JS -ojAjng Bu co
e g -•a -

«I 88SI t
S| f - |
»Z i s iS fe
¦il « S s <°

2 fi S » . £ g
If, " «¦ ® œ «
¦©J <i? ~ S ¦ tMe a < 3 g

K T3 13 rj;
o a
'8 '3 JH . H .

J^ Société ^\
ff 

DES 799 10' \
Maftres et Maîtresses de pensions

alimentaires
de la Chaux- de-Fonds.

—..JtsT-

LISTE des MAUVAIS PAYEURS

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

Paul PELLATON , à Tramelan.

V J
Les Encres

fabriquées par la maison SCMCZIGEIï
Arbres à Aarau, appréciées par tous les
amateurs dé véritable» bonnes encres
suisses, se vendent :
A in Chaax-de-Fonds , chez MM. A.

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

au Locle, à la Société locloise d'impri -
merie ;

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

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



ilnroii r <-)a demande P°ur entrer de
VUiolll . suite ou dans la quinzaine un
ouvrier doreur sachant grener et gratte-
boiser , ainsi qu'une ouvrière adoucis
semé. 1113 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tanna f l l l„  On demande de suite une
Jcullo Illi". jeune fille pour aider au
¦ménage et lui apprendre une partie de
l'horlogerie. 1114-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pill a On demaDde une brave fille pour
t HIC faire un petit ménage. — S'adres-
ser rue du Parc 44 , au 1" étage. 1046-1

fnieiniàrae °Q demande de suite 4
VUlMH lCl lo, bonnes cuisinières.

S'adresser au bureau de la Confiance,
rue du Puits 21. 1054 -1

Pnliseanaa *-*n demande de suite une
1 UliSabUst ' f bonne polisseuse de boîtes
argent; elle serait nourrie et logée selon
désir. — S'adresser rue du Parc 74. au
•troisième étage, à droite. 1055 -1

ÇurviiiTA ®n demande, pour la loca-
(3B1 Vaille. Hté , une personne de 30 à 40
ans , connaissant tous les travaux d'un
ménage et munie de boas certificats. Bon
gage est assuré , si la personne convient.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 1068-1

M a ir â f i î n  A louer de suite ou plus tard
DldgaSIu. un magasin avec cuisine ,
cave, bûcher et chambre haute.
innartamant ^ l°uer Pour St-Geor-
ftpimrlolllPIlL- ges un appartement de
2 pièces et dépendances ; eau installée.
fa VA A. louer pour la même date, une
voïo. cave à trois fenêtres.

S'adresser à M. F.-Louis Bandelier ,
place de l'Hôtel-de-Ville 5 1254 6

Anmi rtaniAnt à louer P°ur st-Geor -
11|I[><11 IClUrJUl g6g ie troisième étage de
la maison n° 2, rue du Grenier et place
de l'Hôtel-de-Ville , composé de trois
chambres, cuisine et dépendances; eau
installée. — S'adresser à M. F.-Louis
Bandelier , place de l'Hôtel-de-Ville 5.

1255 6

I aiMniAiii A louer de suite ou pour
bOgOlIl tilll. Saint-Georges 1889, à Gi-
braltar , un beau logement de 3 pièces. —
S'adresser à M. A. Perret-Gentil , rue de
la Loge 5. 1256-6

I.nffAit iAnt A !ouer un l0gement de
LVQVlUVUl. 4 pièces, au soleil levant ,
avec corridor et alcôves, situé près de
l'Hôtel des Postes. — A la même adresse,
On demande un commissionnaire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1257-3

¦ .Affamante A louer P°ur Saint-Geor-
LUgCIIltllla- ges 1889 plusieurs loge-
ments de 2 et 3 pièces, corridor fermé et
eau dans la cuisine. — S'adresser chez
Mme F, Matthey, rue Fritz Courvoisier
n° 36, au 2»' étage, à droite. 1258-3

AppUriiOmCIlt. Georges 1889 un petit
appartement de 2 pièces, corridor , cuisi-
ne et dépendances. — Prix très modérés.
Eau dans la maison. — S'adresser à M.
L. Reutter , architecte, rue de la Serre 73

1263-3

PîfflMIl A remettre de suite ou pour
1 IgllUll. Saint Georges un pignon avec
cuisine, dépendances et jardin-potager. —
S'adresser au propriétaire S. Stark , res-
taurant de Bel-Air. 1264-3

(ll ioinhrA A louer de suite une cham-
< lldllllll rj . bre meublée ou non. —
S'adresser rue de l'Industrie 28, au rez-
de-chaussée. 1265-3

C ham h r u  A louer de suite une cham -
UUaUlUl B. bre meublée. — S'adresser
rue de la Promenade 12, au deuxième
étage. 1266-3
t K.i. sii . ï» , A louer de suite une cham-
I lli'fHi» f . bre meublée ou non. - S'a-
dresser rue de la Place d'Armes 14, au
.rez-de-chaussée. 1267-3

Anniir tAUlAll i A louer Pour St-Geor-
ll|l|lill irjlUGUb. gej un appartement de
.3 ou 4 pièces, corridor, alcôve, situé au
soleil ; eau à la.cuisine. 115G-7

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I .ftff MttBtni A remettre, pour St-Georges
uugoiiiuubi 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 5
Mnirnnîn  avec appartement à louer
lUâgaMIl pour Saint-Georges 1889, situé
à proximité de la Poste. — S'adresser à
M. Fréd. Cuanilloa , rue JeanRichard .

.720 4

CIliinihrA A louer * une demoiselle ou
l'UalllUl 0. un monsieur travaillant de-
.hors une chambre meublée, au soleil et
indépendante. .1151-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

App8Il6fll6niS. 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. 1062-4

rhamhrac A louer à des messieurs de
VlldulWl co. 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 3
Onll8 „»] A louer pour Saint-Georges
OUIlô'SUl un sous-sol de 2 cabinets,
cuisine, situé au soleil , eau à la cuisine.
S'adresser rue des Terreaux 18, au pre •
mier étage. 1152 2

Piffii nn P°ur cas imprévu , à louer de
1 IgUUll. suite ou pour St-Georges, un
joli pignon de 2 pièces; eau dans la cui-
sine. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1190-2

rhqmhra A louer > à une personne
l UuIUMl 0. solvable et de toute moralité ,
une jolie petite chambre indépendante et
meublée. — S'adresser rue du Parc 80. au
deuxième étage, à gauche. 1191-2

fhamhra  Pour le 15 Février, à remet-
' ildinUll. tre une chambre meublée, à
des messieurs de toute moralité.

S'adresser rne de la Paix 77, au troi-
sième étage , à droite . 1192-2

Taninat A louer > à une personne de
l/dMIUtl. toute moralité, un cabinet meu-
blé , situé rue Léopold Robert. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 1193-2

f oWnftt A louer de suite un cabinet
LdUlllvIi. chauffé, meublé ou non , ou la
place pour coucher , pour un ouvrier ran-
gé. — S'adr. chez M. Pierre Lafranchy,
rue de l'Hôtel-de-Ville 31. 1194-2

î j iMmnnl A louer de suite un logement
LOgrJlDOlll. aux Grandes-Crosettes 3.

S'adr. à M. Arthur Mathey. 1094-1

I affamant A Iouer' pour st-Georges
UUgclllCIll. 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 1

l,fi (r«inAîi t A l2aP> "¥"F st-Georges
IJUgOfSlDllij . 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. 1118-1

AppSirtfiineilt. Georges 1889
Ur

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

S'adresser au propriétaire. 1108-1

rhamhl'A A loaer une chambre meu-
uJBiUllIlt) . blée ou non , à une demoi-
selle ou une dame travaillant à la maison.

S'adr. rue du Progrès 83, au deuxième
étage. 1121 1

PhamhrA A l°uer uue chambre mau-
VlldlIlUlc. blée , indépendante et au so-
leil , à des messieurs travaillant dehors.

S'adresser rue Premier Mars 16 A , au
deuxième étage. 1124 1

Oh pmhrA A 'ouer une J° lle chambre
v lldllllll C. meublée, agréablem"" située.

S'adresser rue de la Loge 6, au premier
étage. 1058-1

An nff pA *a Pension et la chambre a
vil Utile deux messieurs de moralité.

S'adresser rue Léopold Robert 61, au
deuxième étage. 1059-1
1 Affamant  A louer , de suite ou pour
iJUgOilIrJUL. St-Georges , un logement
de deux pièces, alcôve, cuisine, dépen-
dances et jardin. — S'adresser chez M. A.
Schneeberger, Grandes- Crosettes 36.

1057 1

PhamhrA * 'ouer de suite , au soleil , à
l'll dUIMI 0 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. 1063-1

fh a m h rfi A louer de suite une cham
vliaillUl v. bre meublée située au soleil ,
à un monsieur de toute moralité.— S'adr.
r. du Puits 17, au rez-de-chaussée. 1072-1

Iln A H amA toute moralité demande,
UIlo UdlUC à louer de suite ou pour la
fin du mois une chambre non meublée —
S'adresser rue du Parc 50, au premier
étage. 1158-2

One demoiselle ___ ti_ _̂ ti
chambre non meublée, chez des person-
nes d'ordre. — S'adresser rue de la De-
moiselle 25, au deuxième étage, à droite.

1064 1
A„ «haivha a ou 3 chambres conti-
IFU vUtJl vllo guës, non meublées , pour
bureau, situées rue Léopold Robert ou en-
virons immédiats. — S'adresser chez M.
H. Wasmer, rue Léop. Robert 16. 1095-1

On demande à acheter dBai £̂»T
UTETTE. 1248-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter JË2ËL
a nlckeler, ainsi qu'un lapidaire en
bon état.— S'adresser â M. E. Veuve , rue
du Parc 64, au 3" étage 1269 3

R AHA ®a demande à acheter une bonne
UUUC. roue avec son support , de 60 à 70
cm de diamètre et pouvant peser 40 à 50
kilos — S'adresser au bureau , rue D.
J eanRichard 11. 1268-3

On demande à acheter £S?$5
anneaux ronds et ovules. — S'adresser
Case 1164, Chaux-de-Fonds. 1196-2

On demande à acheter I ŜSE ?
roiea de transmission. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 1100 1

4 VAîlflPA un traineau-°mllibus à peu
il ictlUl r) près neUf. A. la même adres-
se, on demande à acheter uu PIAN» en
bon état.— S'adresser chez M. F. Magniu ,
à la Jaluse, Le Locle. 1270-3

\ M M nAf C i  1uelf lae oartons échappe
s KullUl t) ments cylindre rem1"" « Pon-
tenet » , 14 et 14»/< lig- *, plus quelques piè-
ces échappements ancre , rem1 '"• , « Pon-
tenet » 14 et 14 s/< lig — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1281-3
4 iiA;t <S r'A outils de polisseuse
i Vtllul O d'acier. — A la mêcneadrease ,
un monsieur de toute moralité offre à par-
tager sa chambre,— S'adresser rue de la
Paix 76. au deuxième étage. 1228-3

jfe. A vendre de magnifi ques
^¦fil jeunes chiens de grande race ,

J^^^R à prix avantageux.
I V n. S'adresser au bureau de
***¦ I'IMPARTIAL . 1195-2

Â V  Ail lir A une maUe- — S'adresser au
VOUUI O magasin de tabacs, rue Léo-

pold Robert 6. 1229-3

â VAniIrA tous les outils de repasseur
IcllUlc et remonteur, ou à échanger

contre des montres métal. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 1246-3

A
VAîJ J W .J une glisse neuve, à 2 ou à
VCllUlC 4 places. — S'adr. chez M.

Dorenbirrer , rue de la Ronde 35 1244-3

I ïAllfl$Y' un dressoir, une glace, une
s. ÏOlUllB toilette , une armoire et divers
objets. 1161-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAlidrA 
1,outillaB"e complet pour

IcUUIC monteur de boites or.
S'adr. au bureau da I'IMPARTIAL. 1038-1

i >u>j ,w un tour aux débris avec ac-
i ÏOUUI l cessoires. Prix modique.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1122-1
1 u AU lir". un *>ur>lI1-flxe â renvoi , ga-
i ÏCUUIO 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. 1123-1

â VAIIflr A un ?rand régulateur à son -
ÏCHU1 0 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 l'r étage, à gauche. 1060-1

i vanrlpa des mouvements remon-
VC î lUS il toirs Robert , 15 lignes, cy-

lindres, échapp. faits. — S'adresser place
Jaquet-Droz 18, au 3"' étage. 1099-1

lîn naranima a été oublié au magasin
UU pdldpIlilB de M Ed. Mangold.
colffenr , rue du Parc 10 1262 3

j 'âr-ilii un carnet de boucherie. Prière
I cl Ull âe le remettre à la boucheiie M.
Metzger , rue de la Balance 10 A 1197-1

Mademoiselle Octavie Sémon, Monsieur
Adrien Favre-Bulle - sémon , Monsieur
Albert Favre - Bulle - Sémon , Monsieur
Aurèle Sémon, Monsieur César Sémon-
Bosset , en Russie, et leurs enfants , ont la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte qu'ils viennent
de faire en la personne de leur chère père
et grand-père,

Monsieur Alcide SÉMON,
décédé mercredi , à l'âge de 78 ans, après
une courte maladie

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu à SAINT-IMIER , sa-
medi 9 courant , à 1 h après-midi.

Domicile mortuaire, Montagne du Droit
de Saint-Imier.

Départ à 11 1/1 heures.
&8F~ JLe présent avla tient lien •(?

lettre de faire part. 1273-2

Monsieur et Madame Beuchat-Duplain ,
Monsieur et Madame Bourquin-Duplain
et leurs enfants, à Undervelier , Monsieur
et Madame Duplain et leurs enfants,
Monsieur et Madame Welti-Bourquin ,
Mesdemoiselles Louise et Marie Bourquin ,
en Russie, Mademoiselle Elise Bourquin.
à Bâle, ont la douleur de faire part a leurs
amis et connaissances de la perte sensible
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de
Madame Françoise DUPLAIN,
leur chère mère, belle-mère, sœur, belle-
sœur et tante décédée mercredi , à l'âge de
65 ans, après une longue et pénible mala-
die, munie des Sacrements de l'Eglise

La Chaux-de-Fonds, le 7 février 1889.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 9 courant , à
9 heures du mâtin.

Domicile mortuaire, rue Léopold Robert
n» 18 A.

SSSf A.» présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 1274-1

Les membres de la Solidarité sont
priés d'assister samedi 9 courant , à 9 h.
du matin, au convoi funèbre de Madame
Françoise Duplain, belle-mère de M.
Jean Bouchât , leur collègue. 1275 1

Quoiqu'il en soit, mon âme est en repos,
Elle a trouvé la yille de refuge :
Elh est heureuse et n'a plus de fardeau.
Elle ne craint ni jugement, ni juge :
Avec Jésus pour Sauveur, pour trésor.

Que craindre encor?
Monsieur Rodolphe Oppliger , Mesde-

moiselles Marie et Rosine Oppliger et son
fiancé , Monsieur et Madame James Boss,
Monsieur et Madame Edouard Galland-
Oppliger et leur enfant , Mademoiselle
Rachel Matthey, les familles Oppliger et
Sigrist, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère mère , belle-mère,
sœur, tante , cousine et parente ,
Madame Snsanne OPPLIGER née Sigrist,
que Dieu a enlevé» â leur affection mer-
credi , à 11 7» heures du soir, dans sa 66"
année, après une longue et pénible mala-
die.

La Chaux-de Fonds, le 7 février 1889.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 9 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, Reprises 6.
Départ à 11 Va heures.

gp^* 
Le présent avis tien! lien (te

lettres de faire paî t 1272-2

Laissez venir à moi les petits enfants et ne
les en empêchez point, car le royaume de*
cieux est pour ceux qui leur ressemblent.

.Mare X, 14.
Monsieur et Madame Paul L'Eplattenier

et leurs enfants , Monsieur Numa Aubert,
Mademoiselle Célanie Aubert , Monsieur et
Madame Jules L'Eplattenier et leur en-
fant , Mademoiselle Marie L'Eplattenier , à
Berne , Monsieur et Madame Charles
Cuermann , Monsieur et Madame Albert
Droz dit Busset, Madame veuve Perret-
Gentil , Monsieur et Madame Paul Perret-
Gentil et Monsieur Léopold Perret-Gentil ,
ainsi que les familles Bonnet , Hahn ,
Villeumier et Droz, ont la douleur de
faire part à leurs parents , amis et connais-
sances, de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
fils, frère, neveu et parent ,

Paul-Eugène,
que Dieu a rappelé à Lui mardi , à l'âge
de 3 ans 7 mois, après une longue et
douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 6 février 1889.
L'enterrement , auquel ils i-ont priés

d'assister, aura lieu vendredi S courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Progrès 61.
¦V Le présent avis tient lieu d*

lettre de faire part. 1233-1

Les membres de l'Union syndicale des
ouvriers graveurs et gntlloclieiirs
sont priés d'assister vendredi 8 courant ,
à 1 heure après midi , au convoi funèbre
de Paul-EuftSne, fils de M. Paul L'Eplat-
tenier, leur collègue.

Domicile mortuaire, rue du Progrès 61.
1271-1 Le Comité.

Les membres de la Société de secours
mutuels des ouvriers graveurs et
guiilocheurs sont priés d'assister ven-
dredi 8 courant, à 1 heure de l'après-midi,
au convoi funèbre de Paul-Eugène, fils
de M. Paul L'EPLATTENIER , leur collègue.

Domicile mortuaire, rue du Progrès 61.
1234-1 Le Comité.



Commune le la gg-Mmj i
La Commune met au concours

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

vaux publics ;
b) 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.
947-1 Conseil communal.

ALLIANCE JVANGÉLIODE
Réunion publique mensuelle , mercredi

13 février , à 8 1/s heures du soir, à l'Ora-
toire. 1250 2

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE, 12 1236-3

- Jeudi et jours suivants -
dès 8 h du soir ,

Qtud Concert
donné par la troupe

FREJUS
Opérettes nouvelles.

Entrée libre Entrée libre

BUREAU» DE CONTROLE
L'assemblée générale extraordi-

naire des intéressés au Bureau de
Contrôle de la Chaux-de-Fonds
aura lieu le Vendredi 8 Fé-
vrier 1889 , 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 février courant,
à midi , de leur qualité d'intéressé.
1202-1 L'Administration dn Contrôle.

CUISINE POPULA IRE
de la Chaux-de-Fonds.

Assemblée générale des actionnaires
vendredi 8 février, à 8 1I1 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 précédente.
2» Rapports, administratif; et financier.
3° Nomination partielle du Comité et des

contrôleurs.
4» Divers. 1077-1

Les actionnaires font 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.

Mme VERNANT, 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

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

cherche T rtf A T  Un petit logement ou
un *iVw*fcli> une fraction de loge-

ment particulier pourrait convenir; —
Adresser les offres à M. Ed. Jeanneret,
VMêmk m&^hPJ&X
1083-4 LE C O M I T E

PSMMÊS^
TERRË

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

Livraison franco à domicile. — Toile à rendre.

Hermann THEILE
1201-8 VIS-A-VIS DE LA GARE. 

TSÉATRE 4e Jia Chanï-ie-Fonas
Dimanche 10 Février (889

Ouverture des portes , à 7 h. Rideau à8 h.
précises.

Grande représentation
gymnastique

DONNÉE PAR LA

Société fédérale Je Gynastip
ANCIENNE SECTION

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

P R O G RA M M E :
PREMIÈRE PARTIE

1. Ouverture , pur la musi que militaire les
Armes-Réunies.

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 musi que (Armes-Réunies).
2. Exercices préliminaires libres, imposés

^our le Concours international de
Paris , exécutés par les plus jeunes
gymnaste*, de la ^ciété.

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

Vaudeville.
5. Grande Bsmbonlit nègre, avec ta-

bleaux vivan: s, 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, 2 fr. — Paiterro et Secondes,
1 fr. 25. — Troisièmes , 1 tr.

On peut se procurer des cartes de
balcons et premières numérotées, au ma-
gasin de musique de M. Léopold Beck,
où le plan du Théâtre est déposé, et des
cartes do secondes , troisièmes et parterre
dans les. magasins de tabacs de MM.
Wsegelî , Sommer, Bxrbezat , 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 seiont munies à l'avance
de cartes de parterre. 1171-3

Amphithéâtre |_Colle primaire
Lundi 11 Février 1889

à 7 V» 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 : 1 fr. 50.

Cartes à l'avance chez MM. Zahn et
Tisfot-Humbert , libraires. — Les mem-
bres du corps enseignant trouveront des
cartes à 1 fr. 1174 3

-m -A.VIs ̂ ~
On peut toujours se procurer de bons

Paficpn nn c; chauds en lisières de dra p
WcUlg.UU.Ud et d6 toutes grandeurs , au
bâtiment de* Prisons de la Chaux de-
Fonds. Travail sur commande — S'adr.
au concierge. 1251 3

Reçu un nouveau choix de 1259-4

Il TT B .A. N SS
en tous genres tt à tous prix .

Rabais Sur tous les ARTICLES d'hi-
ver, Feutres garnis et non garnis , Toques,
Jerseys, Foulards, Coupons, Gants, etc.

11, Rue dn Premier Mars 11.

k narennnû bien connue qui apris soin
pPl SUUIJ tf d'un parapluie à la sor-

tie du théâtre , le 3 février , est priée de le
rapporter à la pâtisserie Sagne , au Casino.

1930-2

-A-jp^ren/ti
Il est demandé pour tout de suite un

apprenti HORLOGER , auquel il sera
appris â démonter , repasser et remonter.
Inutile de se présenter sans de bonnes
références. — S'adresser rue des Terreanx
n- 23, au 3"' étage. 1247 3

Restaurant du BATIMENT
Bulles 1206-2

Dimanche 10 Février 1889
à 8 heures du soir,

Souper aux tripes
Se recommande, Emile HugueninA vendre on à louer

i'botel da POINT BU JOUR, a Bonde-
vllliers Affaire avantageuse. Condi-
tions favorables — s'adresser an
propriétaire, M. Alfred SENFTEH, on
a M. Frédéric SOGUEL, , notaire, a
Ornier. (N-182-C) 1249 3

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

maison d'habitation
située an centre des affaire s et compre-
nant nn appartement de quatre cham-
bres, caisine, dépendances ; nne bonne
écurie, grange, cour, terrasse, etc. Eau
dans la maison. 865-7

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

P00R 2 fr. 50 ^Jj if-
MEDAILLON avec timbre en

j <ttBfttiSfcâ»fc . «&98 ty» OlMW*e^ Sïerfct , à
Saint-Imier. 1178 3

Salle» du

Café PARISIE N
40, rue Fritz Courvoisier 40.

Dimanche 10 et Lundi 11 Février 1889

COlîCERTS
donnés par le sextuor de

l'Orchestre Beau-Rivage
de LAUSANNE

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

Lundi , dernier concert , dès 8 heures pré-
cises du soir.

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

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

Médailles de Tirs.
A vendre les trois grandes MÉDAIL-

LES argent des Tirs de la Chaux-de-
Fonds , Genève et Inttrlaken , parfaitement
fraîches et conservées : 120 fr. 1207-6-

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

BOULANGERIE - PATISSERIE
Charles BOPP

rue du Versoix et rue du Puits 1
Tous les lundis , Gatenu an fromage.

Tous les jours, Gâteaux «M fruits. —
Excellent Tin ronge, à 60 c. le litre.
Liqueurs et vins Uns en bouteilles.

Fnin oe ménage, â 13 e. le demi-k'lO-
1:07 3 Se recommande.

Leçons d'Anglais
de piano et de zither.

!Fe Jeanne Sandoz, JasMig;
a enseigné pendant neu f ans , munie d'ex-
cellentes références, se recommande pour
des élèves. — Pour rensei gnements , s'a-
dresser à elle-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-

Cours public d'horlogerie
Le cours public d'horlogerie aura lieu

le mercredi de chaque semaine, à partir
du 20 février couran t, à 8 heurts du soir,
au Collège primaire, salle des apprenti s
n° 2.

Les personnes qui désirent le suivre
sont priées de bien vouloir se faire ins-
crire à la Direction de l'Ecole d'horlogerie,
rue du Progrès 38. 1205-2

* ± X
Liquidation complète

avec
GRAND RABAIS

Gilets de chasse ®mn)
CHAPEAUX feutre pour hommes.

CALEÇONS, CAMISOLES,
6tC fitc

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

RUBANS, etc., etc.

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

AU MAGASIN
Robert - Guyot

2, Place Neuve 2.

A 4 Jy
A wf tt On désire mettre en pension
*¦*'• un jeune enfant de 15 mois.—
S'adresser rue de la Charrière 8 A. 1140-2

A RMiimûs £J§k
UNIVERSEL des CHEVEUX f^^ts^de Madame g. A. ALLEN.^^^ÔUn seul flacon suffit pour rendre aux / tar VÏÏW/fy iM

cheveux gris leur couleur et leur beauté natur- / y  J»lWelles. Cette préparation les fortifie et les fait [ f  /—. tlfMmMyk
pousser. Prospectus franco sur demande. / ' J^%liRChez les Coiff. et Parf. Fab. : 92 Bd. Sébaslopol , Paris. V. _*£\  ^V wtW\

Se trouve à LA CHAUX-DE-FONDS : chez MM. «igy, coiffeur ; s. Welii, coiffeur ,
et E. Plroué, coiffeur. 6615-11


