
— LUNDI 11 FÉVRIER 1889 —

Foyer du Casino. — Exposition des lots de la tom-
bola du Syndicat des ouvriers repasseurs et remon-
teurs.

Brasserie Robert. — Concert d'adieux donné par le
quatuor «Die Schlesischen Singvôgel », lundi 11, à
oh. du soir .

Brasserie Hauert. — Concert donné par la troupe
Fréjus, lundi 11, dès 8 h. du soir.

Café Nioolet (Charrière 7). — Concert donné par la
troupe lyonnaise, lundi 11 , dès 8 h. du soir.

Salle du Café Parisien. —Tro isième et dirnier concert
dooné par le Sextuor de l'orchestre Beau-Rivage de
Lausanne , lundi il. dès 8 h. précises du soir.

Chœur mixte de l'Eglise allemande. — Répétition
générale, lundi 11, a 8 h. du soir , au local.

Cours de sténographie. — Lundi 11, àS 1/» h- du
soir , au Collège primaire , Salle N" 2.

Société immobilière pour l'Eglise indépendante.
— Assemblée générale des actionnaires, lundi 11, à
8 Vs h. du soir , au Temple indépendant.

La Moi r̂&n (Groupe d'épargne). — Assemblée men-
suelle , viardi 12, à 9 h. du soir, au local. — Amen-
dant .

Le Semeur (Groupe d'épargne) . — Assemblée men-
suelle ordinaire , mardi 12, à 8 Vs h. du soir, au local,
Café Nuding, Parc 70.

Conférence publique. — Mardi 12, à 8 Vs h. du
soir , à l'Amphithéâtre : « Hypnotisme et sugges-
tion », par M. le Dr Châtelain, ancien directeur de
Préfargier.

Groupe des chanteurs du Cerole du Sapin. — Ré-
pétition , mardi 12, à. 8 Va h. du soir, au local. — Par
devoir et amendaWe.

Club des Gob'-Quilles. — Réunion , mardi 12, à 8 Va h.
précises du i-oir , au local.

Union Chorale. — Répétition générale , mardi 12, à
9 h. du soir, au Café Lyrique.

Société d'émulation industrielle. — Assemblée gé-
nérale annuelle , mardi 12, à 8 Va n- au soir, au local
(Grenier 8).

Orphéon. — Assemblée générale extraordinaire , mardi
12, à 9 h. du soir, au local. — Questions importantes.

La Chaux-de-Fonds

Quelques mois ;i peine nous séparent de l'ou-
verture de l'Exposilion universelle de Paris et
de la grande fête du centenaire de 1789. Le mo-
ment est donc venu de nous occuper de cette
grande manifestation du travail et du progrès,
en donnant à nos lecteurs un aperçu de ce qui
est actuellement fait sur les bords de la Seine.
Nous emprutons donc à un journ al parisien l'ar-
ticle , que voici :

Histoire de l'habitation. — Des deux côtés du
pont d'Iéna , sur le quai d'Orsay et sur le quai de
Grenelle , M. Charles Garnier a" tracé une histoire
de l'habitation humaine , depuis les temps les
plus reculés jusqu 'à l'époque de la Renaissance ,
en passant par l'âge de pierre et l'âge de bronze ,
troglodytes et lacustres , pour arriver aux cons-
tructions pélasgi ques, égyptiennes, assyriennes ,
hébraïques et persanes. Les Germains et les Gau-
lois , les Grecs et les Romain s, les Huns eux-mê-
mes y marquent leur trace architecturale. D'au-
tre part , un groupe de huttes sauvages d'Esqui-
maux , de Lapons , de Peaux-Rouges , étale sa bar-
barie à côté des constructions si soignées de la
Chine et du Japon. Bientôt apparaît le Roman
avec son arceau en plein cintre et ses étroites
fenêtres , le Moyen-A ge avec son pi gnon orné, et
enfin le joli coin Renaissance dont la tourelle
élégante est comme l'emblème de notre rénova-
tion artistique. Ce dernier groupe sera affecté à

l'usage du président de la République quand il
se rendra au Champ-de-Mars. f̂ Sfe

Tout ce curieux ensemble de constructions est
entièrement terminé , il ne reste plus qu 'à le dé-
corer intérieurement , à le meubler. Exposants ,
collectionneurs , commissaires des sections étran-
gères ont été mis à contribution pour donner à
l'intérieur de chaque habitation son caractère
spécial , et ont répondu en foule à l'appel qui leur
a été fait. Aussi , cette partie de l'Exposi tion aura-
t-elle un caractère tout particulièrement original
en même temps que très scientifi que.

Le Trocadéro. — Le parc du Trocadéro est en-
tièrement consacré à l'Exposition d'horticulture
et, pour approprier les'pelouses et les massifs à
leur nouvelle destination , il a fallu modifier dans
une certaine mesure les anciennnes dispositions
du parc . Grâce aux travaux qui ont été faits , les
végétaux exposés au plein air trouveront une in-
stallation commode et complète. Les végétaux
délicats seront renfermés dans vingt-six serres,
ou abrité s sous des tentes qui couvriront une
surface d'environ 3,000 mètres.

Les fondations des serres sont terminées et les
parties métalli ques seront mises en place en fé-
vrier et en mars .

Deux grands vélums servant à l'exposition des
fleurs seront , en outre , élevés sur les deux allées
conduisant au palais du Trocadéro , et permet-
tront de circuler à l'abri de la pluie et du soleil.
Le pont d'Iéna affecté uni quement aux besoins
de l'Exposition sera également recouvert d'un
vélum.

Le Trocadéro est réuni au pont d Iéna par deux
passerelles qui permetten t ainsi l'accès du Champ
de Mars sans sortir de l'Exposition.

Quai d'Orsay . — Le bas port nouvellement con-
struit à frais communs par l'Etat , la Ville de Paris
et l'administration de l'Exposition , est actuelle-
ment terminé. Il donne à la navigation tous les
bons résulta ts qu 'elle en attendait et améliorera
dans une large mesure les facilités d'accès à l'Ex-
position.

Les berges de la Seine, en amont , sont occupées
par l'exposition maritime et fluviale , et plus haut
encore, à hauteur de l'avenue La Bourdonnaye,
s'élève le panorama de la Compagnie transatlan -
ti que.

Entre le pont d'Iéna et le pont de l'Aima , sur
la berge de la Seine , se trouve placé le palais des
produits alimentaires.

Ce palais , dont la construction sur l'eau a né-
cessité des travaux longs et difficiles, est à peu
près terminé et l'installation des exposants va
bientôt commencer.

Il en est de même pour le groupe sur l'agri-
culture , viticulture et pisciculture , qui est prêt à
prendre place dans les immenses galeries qui lui
sont, destinées.

Esp lanade des Invalides . — L esplanade des In-
valides a été affectée principalement aux exposi-
tions spéciales des colonies et de certains dépar-
tements ministériels : la guerre , l'instruction pu-
blique , les postes et télégraphes. Autour de ces
expositions , d'un caractère purement instructif ,
s'élèvent un certain nombre de pavillons destinés
à des expositions particulières ou collectives.

En se plaçant en face du dôme de l'Hôtel des
Invalides , et dans l'axe de l'esplanade, on rencon-

tre à gauche : d'abord la station du chemin de fer
spécial aux visiteurs de l'Exposition , dont le point
terminus est à l'ang le de l'avenue de Suffren et
de l'avenue de la Motte-Picquet ; puis le palais de
l'Algérie et celui de la Tunisie , qui sont entourés
d'annexés formant une véritable ville arabe avec
ses minarets , ses koubas , ses terrasses et ses dô-
mes.

Placées les unes près des autres , les construc-
tions al gériennes et tunisiennes se distinguen t à
première vue. Ce ne sont ni les mêmes profils ,
ni les mêmes lignes , ni la même forme de mina-
rets, ni les mêmes encorbellements. Ces construc-
tions sont terminées et n'attendent plus , pour
produire leur effet définitif , que leur peinture et
leurs décorations émaillées.

On arrive ensuite à l'Exposition des colonies,
qui se compose d'un palais princi pal entouré de
pavillons de l'Indo-Chine; l'Annam , Madagascar ,
la Guyane , la Guadeloupe , le Gabon , exposeront
leurs produits. Au printemps on verra s'élever
des villages tahitiens , sénégalais, alfourou , cana-
que, pahouin , cochinchinois , qui seront peuplés
d'indigènes.

Le ministère de l'instruction publique élève
un peu plus loin une maison d'école modèle dont
la construction est terminée.

De l'autre côté de l'allée centrale , en partant
de l'Hôtel des Invalides , on trouve les emplace-
ments réservés à l'exposition de la Société de se-
cours aux blessés militaires , et l'exposition de la
classe 39 (campement) dont les travaux , très peu
importants du reste, ne sont pas encore commen-
cés.

L'Exposilion d'économie sociale , qui vient
après , est très avancée : elle comprend une série
d'expositions diverses d'app lications des lois de
l'économie sociale dont les effets sont démontrés
par les sociétés ou des collectivités. On y remar-
quera : la galerie générale d'exposition , le cercle
ouvrier , les sociétés coopéra tives et de participa-
tion , des maisons ouvrières , des sociétés miniè-
res, un dispensaire et un restaurant populaire.

L'exposition d'hygiène, qui vient après , se com-
pose d'un pavillon princi pal et d'annexés impor-
tantes, dont une des princi pales sera le pavillon
de l'Assistance publique.

Près de là le ministère de la guerre a édifié un
palais de 150 mètres de longueur sur 22 mètres
de large, précédé d'un château-fort du moyen
âge entouré de douves , flanqué de tourelles , avec
pont-levis , mâchicoulis et chemin de ronde. Le
palais , de style classique, est terminé , couvert et
supporte déjà de beaux motifs de décoration.

Enfin les poudres el salpêtres , les postes et té-
légra phes ont leurs expositions spéciales dans
des pavillons particuliers dont la construction
est terminée. Les travaux en voie d'achèvement
du côté du quai sont ceux d un grand restaurant ,
d'une boulangerie hollandaise , d'un moulin an-
glais , d'une beurrerie suédoise et d'une laiterie
anglaise.

L'esplanade des Invalides renfermera donc de
grands éléments d'études et d'attraction et sera
certainement la grande entrée de l'Exposition à
cause de sa situation privilégiée plus rapprochée
du centre de Paris.

Les chemins de fer . — Pour réunir les parties
de l'Exposition situées sur l'esplanade des Inva-
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lides et sur le quai d'Orsay à la tour Eiffel et aux
palais du Champ-de-Mars, on a concédé à une
Société l'établissement d'un chemin de fer De-
cauville à voie étroite pour le transport des visi-
teurs dans l'Exposition. Le point de départ est à
la porte principale de l'esplanade des Invalides ,
et le point terminus à l'extrémité du palais des
Machines , à l'angle de l'avenue de la Motte-Pic-
quet et de l'avenue de Suffren , avec stations in-
termédiaires principales au palais des Produits
alimentaires , à la tour Eiffel , à la porte Desaix ;
le trajet est de 3kil. 500 m. et le prix par place
sera de 25 centimes.

Exposition de la Ville de Paris. — L'Exposi-
tion particulière de la Ville de Paris occupe deux
pavillons qui se trouvent dans le jardin central
du Palais des Expositions diverses.

L'un de ces pavillons sera affecté aux nom-
breux services de la direction des travaux de Pa-
ris ; l'autre est destiné aux services administra-
tifs tels que l'enseignement primaire , les affaires
munici pales et départementales , l'Assistance pu-
blique, les sapeurs-pompiers , etc.

La décoration de ces pavillons a été ou sers
confiée aux sociétés ouvrières , qui seules y par-
ticiperont pour les différents corps d'état : me-
nuiserie, charpente , sculpture , moulage, pein-
ture4 tapisserie, etc.

Cette décoration sera donc l'œuvre des asso-
ciations ouvrières qui y trouveront ainsi une ex-
position toute naturelle.

Résumé. — Cette promenade rapide à travers
le Champ-de-Mars et l'esplanade des Invalides ne
saurait donner une idée complète de ce que sera
l'Exposition qui ouvre le 1er mai.

Mais elle permet de se rendre compte que les
travaux ont été conduits avec beaucoup d'intelli-
gence et d'activité et que, contrairement à ce qui
s'est produit pour toutes les expositions précé-
dentes, les exposants seront entièrement installés
le jour de l'ouverture.

Cela est de bon augure pour le succès de cette
Exposition , qui doit , pour donner un démenti aux
doutes des pessimistes et répondre aux attaques de
ses détracteurs , surpasser en éclat , toutes celles
qui l'ont précédée.

Dame e imam
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Alexandre Dumas
« Non ! c'est fort triste, vouiais-je dire , reprit Bussy.

J'ai perdu beaucoup de saug, de sorte que je ne jouis
pas de toutes mes facultés. Dites-moi cette lamentable
histoire, Madame, dites. »

Et Jeanne raconta tout ce qu'elle savait , c'est-à-dire
l'ordre donné par Henri III à Saint-Luc de l'accompa-
gner , la fermeture des portes du Louvre, et la réponse
des gardes à laquelle , en effet , aucun retour n 'avait suc-
cédé.

« Ah I fort bien , dit Bussy, je comprends.
— Comment! vous comprenez ? demanda Jeanne.
— Oui ; Sa Majesté a emmené Saint-Luc au Louvre,

et, une fois entré , Saint-Luc n'a pu en sortir.
— Et pourquoi Saint-Luc n'a-t-il pas pu en sortir 1
— Ah î dame 1 dit Bussy embarrassé, vous me de-

mandez de dévoiler les secrets d'Etat.
— Mais enfin , dit la jeune femme, j'y suis allée, au

Louvre, mou pore aussi.
— Eh bien ?
— Eh bien t les gardes nous ont répondu qu 'ils ne

savaient pas ce que nous voulions dire , et que M. de
Saint-Luc devait être rentré au logis.

— Kaison de plus pour que M. de Saint-Luc soit au
Louvre, dit Bussy.

— Vous croyez î
— J'en suis sur , et si vous voulez vous en assurer de

votre côté ...
— Comment ?
— Par vous-même.
— Le puis-je donc ?
— Certainement.
— Mais j'aurais beau me présenter au palais, on me

renverra comme on a déjà fait , avec les mêmes paroles
qu'on m'a déjà dites. Car , s'il y était , qui empêcherait
que je ne le visse ?

— Voulez-vous entrer au Louvre, vous dis-je ?
— Pourquoi faire ?
— Pour voir Saint-Luc. -,
— Mais enfin s'il n'y est pas 1
— Eh ! mordieu I je vous dis qu'il y est , moi.
— C'est étrange I
— Non , c'est royal.
— Mais vous pouvez donc y entrer , au Louvre ,

vous ?
— Certainement. Moi , je ne suis pas la femme de

Saint-Luc.
— Vous me confondez.
— Venez toujours.
— Comment i'entendez-vous ? vous prétendez que la

femme de Saint-Luc ne peut entrer au Louvre , et vous
voulez m'y mener avec vous 1

— Pas du tout , Madame; ce n'est pas la femme de
Saint-Luc que je veux mener là ... Une femme I fi
donc I

— Alors , vous me raillez . . .  et voyant ma tristesse,
c'est bien cruel à vous I

— Eh non 1 chère dame, écoutez : vous avez vingt
ans , vous êtes grande , vous avez l'œil noir , vous avez
la taille cambrée , vous ressemblez à mon plus jeune
page.. . comprenez-vous... ce joli garçon à qui le drap
d'or allait si bien hier soir ?

— Ah I quelle folie, monsieur de Bussy 1 s'écria Jeanne
en rougissant.

— Ecoutez. Je n 'ai pas d'autre moyen que celui que
je vous propose. C'est à prendre ou à laisser. Voulez-
vous voir votre Saint-Luc ? dites.

— Oh I je donnerais tout au monde pour cela.

— Eh bien ! Je vous promets de vous le faire voir
sans que vous ayez rien à donner , moi !

— Oui. . .  mais...
— Oh 1 je vous ai dit de quelle façon.
— Eh bien 1 monsieur de Bussy, je ferai ce que vous

voudrez; seulement prévenez ce jeune garçon que j 'ai
besoin d' un de ses habits et je lui enverrai une de mes
femmes.

— Non pas. Je vais faire prendre chez moi un des
habits tout neufs que je destine à ces drôles pour le
premier bal de la reine mère. Celui que je croirai le
plus assorti à votre taille; je vous l'enverrai; puis vous
me rejoindrez à un endroit convenu; ce soir , rue Saint-
Honoré , près de la rue des Prouvaire , par exemple, et
de là. . .

— De là ?
— Eh bien 1 de là nous irons au Louvre ensemble.
Jeanne se mit à rire et tendit la main à Bussy.
« Pardonnez-moi mes soupçons , dit-elle.
— De grand cœur. Vous me fournirez une aventure

qui va faire rire toute l'Europe. C'est encore moi qui
suis votre obligé. »

Et prenant congé de la jeune femme, il retourna chez
lui faire des préparatifs de la mascarade.

Le soir , à l'heure dite , Bussy et madame de Saint-Luc
se rencontrèrent à la hauteur de la barrière des Ser-
gents. Si la jeune femme n 'eût pas porté le costume de
son page , Bussy ne l'eût pas reconnue. Elle était ado-
rable sous son déguisement. Tous deux , après avoir
échangé quelques paroles, s'acheminèrent vers le Lou-
vre.

A l'extrémité de la rue des Fossés-Saint-Germain-
l'Auxerrois , ils rencontrèrent grande compagnie. Cette
compagnie tenait toute la rue et leur barrait le pas-
sage.

Jeanne eut peur. Bussy reconnut aux flambeaux et
aux arquebuses le duc d'Anjou , reconnaissable d'ail-
leurs à son cheval pie et au manteau de velours blanc
qu'il avait l'habitude de porter.

(A suivre.)

Les émeutes en Italie.

Rome, 9 février 1889.
Ge que tout le monde prévoyait , excepté le

gouvernement, est arrivé. Les promenades si-
lencieuses des ouvriers sans travail ont cessé
pour faire place à une émeute épouvantable.

Plus de mille ouvriers , qui étaient réunis à
deux heures aux Prali di Castello pour entendre
la réponse que le gouvernement avait faite à
leurs délégués, n'ont pas élé satisfaits de simples
promesses, et, aux cri s de: «Vive la révolution!»
se sont jetés vers le pont de Ripetta pour faire
irruption au cœur même de la ville.

A l'entrée du pont , ils se sont heurtés contre
quelques carabiniers et agents de la questure ,
qu 'ils ont facilement bousculés, et sont arrivés
sur le Corso , fous de colère, brisant tout ce qui
tombait sous leur main , saccageant et pillant les
magasins. Puis, divisés par bandes , ils se sont ié-
pandus dans différents quartiers , semant partout
la terreur. Un seul magasin a pour 50,000 francs
de dégâts. Des étalages de bijoutiers ont été je-
tés dans la rue.

Le bruit de l'émeute s'est répandu partout et
les magasins ont été aussitôt fermés. Les agents
et la troupe sont alors intervenus.

Il y a eu collision. Une centaine d'arres-
tations ont été opérées , mais il y eu aussi de
nombreux blessés.

Le Parlement et les ministères ont été gardés
militairement , ainsi que les banques. Les théâ-
tres ont fait relâche et les rues princi pales ont
pris , avec leurs magasins fermés , un aspect lugu-
bre. La population est très irritée contre le gou-
vernement , qui n'a pas su prendre ses précau-
tions.

Ce matin , la ville semble en état de siège.
Plusieurs magasins sont fermés et les rues sont
parcourues par des patrouilles. Les carrefours
principaux sont occupés par la troupe et les ca-
rabiniers.

La presse, ce matin , est très émue. La Tribuna
assure que l'on a volé chez un orfèvre nour plus
de 60,000 francs d'objets. Un bureau cfé tabac a
été complètement dévalisé. On cite le magasin
d'un horloger où plus de cent montres ont dis-
paru.

Le Popolo romano constate que c'est pour la
première fois depuis 1870 que Rome est le théâ-
tre de scènes pareilles. Ce journal déplore éga-
lement le manque de prévoyance de l'autorité ,
el demande que l'on sévisse énergiquement con-
tre ceux qui profitent du manque de travail
pour pousser les ouvriers au mal.

On s'attend à une séance très orageuse à la
Chambre. Le prince Odescalchi et M H. Ferrari
vont déposer une interpellation pour inviter M.

France. — Le Journal officiel de samedi pu-
bliait la circulaire suivante :

« Le ministre de la guerre
à MM. les gouverneurs militaires de Paris et de

Lyon , |
les généraux commandant les corps d'armée.

Mon cher général.
Je vous prie de rappeler aux militaires sous

vos ordres que les manifestations politiques, de
quelque nature qu'elles soient, sont formellement
interdites.

Les chefs, lorsqu 'ils s'adressent à leurs troupes ,
verbalement ou par écrit , doiven t s'abstenir de
toute allusion à la politique , soit intérieure, soit
extérieure.

J'ai réprimé les rares écarts qui se sont pro-
duits ; je réprimera i plus sévèrement encore ceux
qui viendraient à se produire par la suite. Je
compte sur le bon esprit de tous pour m'éviter
des mesures que je prendrais à regret, mais sans
hésiter. C. DE FREYCINET . »

Le Temps fait suivre cette circulaire des ré-
flexions suivantes :

« Il n'est pas de militaire pénétré de ses véri-
tables devoirs , de politique réfléchi , de patriote
clairvoyant qui ne soit tenu d'approuver sans
réserves le fond et la forme des instructions
qu'on vient de lire. Les incidents qui les ont
rendues nécessaires sont trop récents pour n 'être
pas présents à tous les esprits. Les boulangistes
n'auront d'ailleurs aucun prétexte pour s'en em-
parer , car les officiers qui en ont été les héros
n 'étaient pas des amis de M. Boulanger ; l'un
d'eux était au contraire son adversaires , et c'est
précisément parce qu'il l'a trop publiquement
manifesté qu 'il a été frappé ; l'autre avait eu le
tort , assurément très pardonnable , de s'abandon-
ner sur le compte d'un gouvernement voisin à
des réflexions parfaitemen t licites si elles étaient
venues d'un simple citoyen libre de ses paroles
et de ses écrits , mais inadmissibles de la part
d'un chef militaire . Comme le dit M. le ministre
de la guerre dans un langa ge dont la concision
n'exclut pas la fermeté , le devoir de l'officier,
quand il s'adresse aux troupes sous ses ordres ,
est de s'abstenir de toute allusion à la politique ,
soit intérieure , soit extérieure. »

— On mande de Lons-le-Saunier qu 'un im-
mense incendie vient de détruire complètement
une maison d'habitation à Orgelet , et a détruit
en partie deux autres maisons. La lueur était si
intense que les chevaux de deux gendarmes pri-
rent peur et s'enfuirent à toute vitesse. Les deux
gendarmes ont été jetés à terre. L'un d'eux a eu
une jambe cassée, l'autre a reçu un coup de pied
de son cheval. Leur état est très grave.

Grande - Bretagne. — On mande de
Londres , 9 février , que le bac qui servait à pas-
ser la rivière près de Pembroke a chaviré à la
suite d'un violent coup de vent. Neuf passagers,
pour la p lupart paysans venant du marché, ont
été novés.

Nouvelles étrangères



Crispi à faire connaître les dispositions qu 'il a
l'intention de prendre pour prévenir le retour
des troubles qui se sont produ its à Rome, et en
second lieu les mesures propres à mettre fin aux
causes qui ont amené ces désordres.

Ce matin , de temps en temps , de nouvelles
alarmes sont produites par le passage au pas de
course de la troupe qui circule et croit ainsi ras-
surer la population , tandis que celle-ci est con-
vaincue que la troupe se rend sur les points les
plus menacés. Tous les magasins restent fermés,
même les cafés ;. toutes les banques, le ministère
des finances sont gardés par l'artillerie ; tous les
abords du Quirinal sont rigoureusemen t barrés.

On reproche au gouvernement de ne pas pu-
blier un manifeste pour rassurer la population.
Les étrangers , qui étaient déjà peu nombreux ,
partent , de crainte de nouveaux désordres.

Près de quatre cents arrestations ont été opé-
rées cette nuit et ce matin.

BERNE. — Le Grand Conseil est convoqué
pour le 22 courant , à l'effet de traiter l'affaire de
la conversion de l'emprunt de 19 millions du J.-
B.-L.

ZURICH. — L'autorité zurichoise a fait inter-
dire les représentations publiques de magnétisme
et d'hypnotisme.

VAUD. — Le Comité de la Fête des vignerons
vient d'adjuger à trois maîtres charpentiers de
Vevey, les travaux de construction des trois es-
trades, pour le prix à forfait de 51,000 francs.

Le montage des estrades devra commencer le
6 mai pour être complètement achevé le 15 juillet.

GENÈVE. — Ces jours derniers on se plaignait
à Genève de la circulation d'un assez grand nom-
bre de pièces fausses de 1 franc à l'effigie de
FHelvélie et au millésime de 1876. Grâce à une
habile enquête de la gendarmerie de Soral , M. le
juge d'instruction a pu faire arrêter les nommés
N. et B. et la fille D., soupçonnés de fabrication
et d'émission de fausse monnaie. Les trois incul-
pés ont été écroués samedi à la prison de Saint-
Antoine a Genève. Deux d'entre eux ont fait des
aveux comp lets.

Nouvelles des cantons

## Grand Conseil. —Nous avons annoncé que
le Grand Conseil était convoqué pour le lundi 18
courant, aux fins de procéder à la revision de
l'article 31 de la Constitution cantonale (incom-
patibilités) et de suivre à son ordre du jour dont
voici le supp lément :

1. Vérification des procès-verbaux de l'élec-
tion du citoyen Eugène Bouvier , comme député
du collège de Neuchâtel en remplacemen t de
Charles-Ul ysse Junier , décédé.

b) Bapports du Conseil d'Etat :
2. Sur une demande de concession faite par le

citoyen Jean Grisoni , propriétaire à Noiraigue,
pour une prise d'eau à la Reuse.

3. Sur le remboursement de divers emprunts
4 p. cent.

4. Sur la propositi on de nommer major le ca-
pitaine Paul Perret, domicilié à la Chaux-de-
Fonds.

5. Sur la vente de grèves du lac à Boudry.
6. Sur la demande de subvention du régional

Brenets-Locle.
7. Rapports divers.
Le Grand Conseil aura , en outre, à se pronon-

cer sur les demandes de naturalisation des per-
sonnes suivantes :

Bloch , Samuel, né le 7 mars 1835, originaire français ,négociant, domicilié au Locle, agrégé éventuellement,ainsi que sa famille , à la commune du Locle.
Blum , Ignace, né le 16 avril 1847, originaire français ,coiffeur, domicilié au Locle, agrégé éventuellement,ainsi que sa famille , à la commune du Locle.
Haberbusch , Emile-Elouard , né le 9 juillet 1869, ori-ginaire français , domicilié 4 Travers, employé d'hôtel ,célibataire , mineur autorisé, agrégé éventuellement à la

commune de Travers.
Hoch , Otto , né le 11 décembre 1837, originaire badois ,maître bottier, domicilié à la Chaux-de-Fonds , agrégééventuellement, ainsi que sa famille, à la commune dela Chaux-de-Fonds.
Panosetti , Hermann-François, né le 23 février 1868,originaire italien , cimentier , domicilié à Noirai gue'célibataire, agrégé éventuellement à la commune deNoirai gue.
Rueff, Maurice, né le 8 février 1851, originaire fran-çais, fabricant d'horlogerie, domicilié à la Chaux-de-

Fonds, agrégé éventuellement , ainsi que sa famille, à
la commune de la Ohaux-de-Fonds.

Russbach , Jules, né le 17 mai 1868, originaire hessois,
horloger , domicilie à la Chaux-de-Fonds, célibataire,
agrégé éventuellement à la commune de la Chaux-de-
Fonds.

Ullmo, Judas, né le 2 avril 1835, originaire français ,
négociant , domicilié à la Chaux-de-Fonds , agrégé
éventuellement , ainsi que sa famille, à la commune de
la Chaux-de-Fonds.

Walter, Christian, né le 3 août 1831, originaire de
Dagersheim (Wurtemberg) , boulanger , domicilié à
Buttes depuis £8 ans, agrégé éventuellement , ainsi que
sa famille , à la commune de Buttes.

Wittwer, Henri , né le 8 février 1842, originaire ber-
nois, chef de la comptabilité des chemins de fer de la
S.-O.-S., domicilié à Lausanne, agrégé éventuellement,
ainsi que sa famille, à la commune de Neuchâtel.

#% Régional du Vignoble . — La souscri ption
des actions est ouverte. Elles sont au chiffre de
500 francs , mais il pourra être mis à la disposi-
tion des amateurs des coupures d'un chiffre ré-
duit. Le comtiê d'initiative se réunira mercredi
à Neuchâtel , pour s'occuper de tous les détails
de la question financière.

.—_— ^ —«^^^
Chronique neuchàteloise

#% Théâtre. — C'est jeudi prochain , 14 cou-
rant , que nous aurons le plaisir d'entendre l'ex-
cellente troupe de M. Achard , dans Les Surprises
du divorce . Nous sommes à même de donner dès
aujourd'hui , les noms des principaux artistes qui
vont interpréter sur notre scène la délicieuse
comédie de MM. Bisson et Mars , le succès sans
précédent du théâtre du Vaudeville.

M. Frédéric Achard n'a pas besoin d'être pré-
senté à notre public , qui l'accueille chaque an-
née avec une nouvelle faveur ; il remplira le
rôle de Henri Duval , le gendre , et nous aurons
grand plaisir à le revoir.

Mme Toudouze , que tout Paris a admiré dans
Mlle Crénom remplira le rôle désopilant de Mme
Bonivard.

Mlle H. Becker , l'adorable ingénue de Mar-
tyre et de Francillon , remp lira le rôle de Ga-
brielle.

Le rôle de Champeaux sera tenu par M. Ch.
Pascal , du Gymnase , qui a obtenu un très vif
succès l'année dernière dans « Constantin », de
l'Affaire Clemenceau.

Enfin , M. Alfred Worms, de l'Ambigu , qui
s'est fait remarquer bien des fois depuis dix ans ,
remplira le rôle de Bourganeuf , dans lequel nous
serons heureux d'applaudir cette vieille connais-
sance el cet artiste de talent.

Ces noms d'élite suffiraient à l'attrait du spec-
tacle qui nous est promis ; ajoutons que M. F.
Achard a apporté à cette œuvre nouvelle les
soins de détails et d'ensemble auxquels il nous a
habitués.

## Conférence Bessire. — Par suite d'une
circonstance imprévue, la conférence littéraire
de M. Bessire , annoncée comme devant avoir
lieu lundi soir , a dû être ajournée au mois pro-
chain. Les annonces indiqueront la date à laquelle
elle sera de nouveau fixée. (Communiqué.)

9kp % Tombola des repasseurs et remonteurs. —
Aujourd' ui , lundi , a commencé au Foyer du Ca-
sino , l'exposition des dons en faveur de la Tom-
bola du « Syndicat des ouvriers repasseurs et re-
monteurs. »

Nous venons d'en recevoir la 5e liste, dont le
détail paraîtra demain; elle se monte, y compris
les précédentes, à fr. 4618»80.

(Communiqué.)
## Représentation gymnastique. — Depuis

longtemps la salle du théâtre n'avait vu pareille
foule. Bon nombre de personnes n'ont pu trou-
ver place. Depuis 6 heures il y avait queue de-
vant les portes.

Les gymnastes de l'A ncienne section ont ob-
tenu un colossal et double succès, si nous quali-
fions de ce terme la brillante recette.

Toutes les productions ont été admirablement
exécutées et plusieurs ont eu les honneurs du
bis. Les exercices préliminaires avec cannes, les
productions individuelles , entr 'autres celles du
vaillant moniteur , M. G., et de ses deux élèves,
ont été fort goûtés.

Le « ballet des matelots », les pyramides aux
échelles , le vaudeville «La laitière , l'ours et les
deux chasseurs» , ont été vivement applaudis.

La pièce finale «la grande Bamboula nègre »
a dû être répétée. Cette vingtaine de «noirs»
grands et petits , ont fort amusé le public. Les
tableaux vivants éclairés aux feux de Bengale
étaient du plus bel effet.

La musique Les Armes-Réunies et l'orchestre
L'Espérance prêtaient leur artistique concours.

Les app laudissements n'ont pas fait défaut à
nos braves gymnastes, et leur ont fait compren-
dre toute la satisfaction éprouvée par les nom-
breux spectateurs qui avaient répondu à leur
appel.

#* La Fraternité. — Cette Société de secours
en cas de décès aura son assemblée générale,
vendredi 15 courant , à 8 V2 heures du soir , au
Temple français , avec l'ord re du jour suivant :

1. Lecture du procès-verbal. — 2. Bapport gé-
néral. — 3. Rapport de la Commission de vérifi-
cation des comptes. — 4. Revision de l'article 5
du règlement (échelle des mises d'entrée). —
5. Nomination du président. —6. Nomination de
la Commission de vérification des comptes. —
7. Nomination du Comité. — 8. Divers.

Afc

.** Brasserie Bobert. — On nous écrit :
« Franchement les amateurs de belle musique

qui n'ont pas encore entendu le quatuor silésien
« Die Schlesischen Singvœgel », feront bien de
profiter du concert d'adieux que ces artistes don-
nent ce soir , lundi , à la Brasserie Bobert. — En-
trée libre. »

*# La neige et les communications.— La ligne
Morteau-Besançon est toujours interceptée et il
est à prévoir que les communications ne seront
pas rétablies de sitôt sur cette ligne.

Entre Pontarlier et Dijon il y a également in-
terruption depuis deux jours. Les trains ne vont
pas au-delà de Pontarlier.

La correspondance de France , qui faisait défaut
depuis vendredi après midi , nous est arrivée ce
matin , lundi , à 10 heures par voie de Genève.
Nous avons donc été privés du courrier de Paris
pendant près de trois jours. Au moment où nous
écrivons il nous manque encore le courrier de-
vant arriver hier , dimanche , à 11 heures du soir
et celui de ce matin.

Les expéditions pour la France continuent à se
faire par voies de Délie et de Genève.

Ce matin le premier train (5 h. 40) pour Bienne
est resté en panne à 100 mètres de notre gare , ne
pouvant ni avancer , ni reculer . La locomotive du
traimlocal Locle-Chaux-de-Fonds , arrivante 7%
heures, a dû aller s'atteler au train du J.-B. et le
ramener en gare d'où il est parti peu après 8 h.

En ce qui concerne les diligences , le service
ne peut se faire que d'une manière très irrégu-
lière depuis vendredi soir.

Le courrier de Maiche n'est pas arrivé depuis
3 jours et sur Saignelégier et les Ponts on ex-
pédie avec peine une voiture par jour. Ainsi
par exemple un léger petit traîneau à 2 chevaux,
parti ce matin de Saignelégier , et relayé aux
Bois , a mis 9 heures pour faire le trajet de Sai-
gnelégier à La Chaux-de-Fonds.

Chronique locale

Paris , 11 février. — La tempête souffle avec
une extrême violence dans le Pas-de-Calais.

Par suite de l'abondance des nei ges, la circula-
tion a été interrompue sur toutes les lignes qui
aboutissent à Epinal. Près de Contrexéville un
train est resté en détresse.

La ligne Besançon est toujours interceptée. Des
derniers trains partis l'un a déraillé à Mamirolles ,
l'autre est resté en détresse à Saône. Sur la ligne
de Pontarlier , la circulation est interrompue aux
Andelots , entre Dôle et Pontarlier.

— A Jeumont (Nord) ont eu lieu les obsèques
d'un gréviste tué dans une échauffourée avec la
police ; 2000 grévistes y assistaient. La grève
continue. La misère est grande.

Londres, 11 février . — Des tempêtes de neige
sont signalées sur divers points du royaume,
princi palement en Ecosse.

Nancy, 11 février. — A  la suite de plusieurs
assassinats commis à Pont-à-Mousson (Meurthe-
et-Moselle), le conseil municipal de cette ville,
réuni sur la convocation du préfet, a décidé que
des patrouilles civiles , conduites par des conseil-
lers municipaux délégués, seraient faites toutes
les nuits.

Des patrouilles militaires parcouren t également
la ville. Des gendarmes de renfort ont été en-
voyés. Le parquet de Nancy se tient en perma-
nence. Tous les habitants sont munis de revol-
vers.

Dernier Courrier
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J Ouverture de la pharmacie : LUNDI 11 FÉVRIER L

IiAMPISTEaUE
Vu la saison avancée et malgré le prix

minime auquel toutes ces marchandises
sont déjà cotées , il sera fait un rabais «le
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. 593-22

Se recommande,
L.-Â. CHALIEK, lampiste-spécialiste,

Magasin et Atelier PASSAGE nu CEIT -
1 TBE, vis-à-vis du Gafé Vaudois , à

côté de la pharmacie Monnier.

La fortune par l'épargne !

Obligations des chemins de fer Ottomans
Remboursables à primes.

La valeur à lots la p lus avantageuse et la
meilleure marché.

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

3000 lots montant de 580 francs à 348,000 francs.
Les lots sont payables en or aux caisses de la Banque Impériale Ottomane, Paris

et Londres, etc., dans les trente jours qui suivent le tirage.
ii i aata i "¦

Pour faciliter l'acquisition de ces obligations, elles seront mises à la disposition
du public moyennant : Douze vessements mensuels de CINQ FRANCS chacun.

Immédiatement après le premier versement l'acheteur participe à tous les tirages.
En cas de maladie , décès ou insolvabilité de ce dernier , les versements mensuels

sont remboursés en comptant l'obligation au cours du jour.
Prospectus de toutes les Valeurs a lots gratis et franco , chez

Ed. Dvikâ-Grlatz,
1127-2 rue du Parc 62, LA CHitX-DE FONDS.

1 Leçons d'Anglais
de piano et de zither.

MUe Jeanne Sandoz, g^ita.
a enseigné pendant neuf ans, munie d'ex-
cellentes références , se recommande pour
des élèves. — Pour renseignements , 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. 1130-2

Le dépôt de

M. MATHEY , ^LOGLE!™ '
est transféré dès le 1" février

An magasin Alfred EYUANN , épicier,
rue Léopold Robert 43, 1129-2

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

2, rue Neuve 2.

En cours de publication :
DICTIONNAIRE FRANÇAIS ILLUSTRE

d@s Mots et des Choses
par MM. LABIVE et FLEURY.

Orni de 3000 gravures et de 130 cariée tirées et
deux teintes.

On peut souscrire au pris à forfai t dt
70 firaraee pour la Suisse, — es ftrar.sïi;t
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables en deux traites di- 5 francs ei
en six traites de 10 francs do doux en detn
mois.— Diminution de 3 fr. 50 peur paie -
ment au comptant .— Envoi de cpéciment
et bulletins sur demande. 8084-869

Librairie G. Chameïot, rae **es Saints
Fèies 19, PARIS.

Appartements à louer
Pour le ier Mars 1889 :

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

Pour le 23 Avril \1889 :
Rue du Progrès 77 b, un appartement

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

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

S'adresser au bureau de MM. G. Leuba,
avocat , et Ch.-A. Gallaudre, notaire, rue
de la Serre 23, maison du Contrôle. 1225-1
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Vins en ps. JAIS BOULAT. Chaux-de-Fonds.
Excellent M ROUGE à 50 c. le litre.

Vin rouge Italie à 40 c. le litre
Excellents YINS BLANCS à 55 et 65 c. le litre.

| Par 20 litres, escompte S o|o.
EN VENTE CHEZ

M. Boillat James, Bonde 6, % M. Hermann, Ronde 19.
H. Debrot Fritz , Industrie 16. * M. Jacot Zéliin , Stand 6.
Mme Colomb Eugène, Charrière 14. * M. Grentter Joachlm, place DnBois. !
Mme Chanut-Jnnod , Parc 65. ? M. Paux-Brenet Gust., Versoix 1.
Mme Boillat Const., Promenade 12. 2 M.TschanzJacob ,H6*tel-de-Vll.e33. !

; Mme Grobéty-Mathey, F. Courv. 38. ? M. Weber J,, PrJtl Courvoisier 4.
M. Gabus Louis, Cure 2. % M. Gaud Frédéric , Premier Mars 12.
M. Bobst François, Fleurs 18. ? M. Perret-Savoie, Charrière 4.
M Breit Fritz, Envers 20. 2 SI. Gerber VI., pi. llôtel-de-Ville 2.
M. Chôrrer Rodolphe , Paix 57, ? M. Wâlti Jacob, Puits 21.
M. Beurgy Isidore, JeauRichard 35. % M. Weick Jean, place Uiillois.
Mme Lafranchi Rosette, Paix 76. ? M. Gabus Constant, Progrès 101.
M. Spillmann J. R., Fonr 2. X M"" Nicole! Adeline, Paix 39. i
Mme Stncki Jnlia, Granges 11. ? H. Bloch N., Demoiselle 9. i

! M. Hessmer AIoïs, Collège 18. % M, Ligier Alfred , boni, de la Gare.
M. Mercier Annibal , Collège 27 a. ? M. Nagel William , F. Coorvols. 41.
H. Kobler J., Parc 17. 1299-3' 1 M. Kseser Jacob, Grenier 12.
H. Hirsig D., Versoix 7. t M. Christen Jacob, Soubs 25.
¦̂¦¦an«a aaflaaaaMHH

Représentation. S&ftœ:
çon , offrant de sérieuses références et
garanties, se chargerait de représenta-
tions , commissions et livraisons ,
Ïiour maisons et ateliers d'horlogerie de
a Suisse.

La même personne prendrait également
en dépôt différentes fournitures pour hor-
logers. 11024-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Correspondant
On demande nn correspondant expé-

rimenté et laborieux et au courant dn
commerce d'horlogerie. Inutile de se
présenter sans bonnes références et
preuves de capacité. — Adresser les of-
fres CASE 567, la Chaux-de-Fouds. 1204-3/T Société ^\

( DES 799 13" 
^Maîtres et Maîtresses de pensions

alimentaires
de la Chaux-de-Fonds.

LISTE de* MAUVAIS PAYEURS

Les noms de. débiteurs auprès desquels tou-
tes démarches du Comité, propositions d'arran-
gement amiables, menaces de mesures extrêmes,
sont restées sans résultat sont publiés ci-dessous :

Paul PELLATON , à Tramelan.v J

J±. louer
à la Jonchère , à dix minutes de la gare
des Hauts-Geneveys, un logement de 4
chambres et dépendances. 1132-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

4 fi VENDRE*»
pour cause de départ , différents meubles
de ménage, lits complets, tables, lavabos,
table de nuit , chaises, etc., vins fins en
bouteilles, Bordeaux , Bourgogne ,' Neu-
châtel rouge, vins 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 Stand 4. 1160-5

A -a_7* «2 On désire mettre en pension
•»».¦»• un jeune enfant de 15 mois.—
S'adresser rue de la Charrière 8 A . 1140
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O LA CHAUX-DE-FONDS O
X 17*, rue de la Balance — rue de la Balance V7. X

8 OCCASION EXCEPTIONNELLE 8
V Pour faciliter notre inventaire et pour faire place aux marchandises X
X de la saison prochaine, grande réduction de prix sur tous les Vêtements X
Q et Pardessus de la Saison d'Hiver pour hommes, j eunes gens et enfants. Q

O APERÇU DE QUELQUES PRIX : 1288-2 
g

X PARDESSUS très habillés, pour hommes . . . . depuis Fr. S© à 3© X
Q PARDESSUS extra soignés, première qualité . . . » » 38, 45 Q
O VESTONS, PALETOTS de bran et COINS dn FEU, chands » » 13, S« O
0 ROBES DE CHAMBRE, drap velouté, confortables . » » 99, 98 O !
x MANTEAUX avec grande pèlerine, nouvelle mode . » » 93, 35 x
X HABILLEMENTS complets, drap haute nouveauté . » » 45, 55 X
X HABILLEMENTS DE CÉRÉMONIE, ££& redingote . ou » » 48, 6® Q
Q PANTALONS, drap tout laine, très solide. . . .  » » 6, 19 Q
O PANTALONS, drap d'Elbeuf, article fantaisie . . » » 14, 18 O
O PANTALONS, drap noir et satin » » 14, 18 v
x HABILLEMENTS pour jeunes gens et enfants . . » » ÎO, 95 x
X PARDESSUS en tOUS genres, pour jeunes gens et enfants . » » 9, 94 X
X Réassortiment de GILETS DE CHASSE, SPENCERS . » » 4, 1© X
O MANTEAUX de caoutchouc (imperméables) . . .  » » 94, 48 Q
O DRAPERIES pr habillements et pantalons sur mesure, à prix tr. avantageux. Q
O COUVERTURES de laine, blanches ou rouges . . depuis Fr. 19, 9® O
x Assort, de CHEMISES blanches ou couleurs , crtM » » 3, 6 x

X Ponr facili ter les affaires , on acceptera de bonnes MONTRES en échange. X
Q On expédie au dehors contre remboursement et franco de port. Q
Q Les magasins sont ouverts le dimanche jusqu 'à 4 h. du soir. Q

Mme VERNANT, lingère,
20, place d'Armes 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. 1141-2

Eeçu un nouveau choix de 1359-4

R.U B A J X S
en tous genres et à tous prix.

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

11, Rue du Premier Mars 11.

DIPLOMES D'HONHEUEI
I à tontes 1M H
! EXPOSITIONS Ë

Paris, Yienne JE II
I Amsterdam 
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I 8e trouve à la Chaux de-Fonds chez:
| MM. Mathias RUCH, confiseur , rue

de l'Hôtel-de Ville 5. Louis SAGKB,
confiserie, au Casino, rue Léopold Ro-
bert. G. SCHULBE , épicerie , rue du
Grenier 5 Elise SCHWEIZER , Comesti-
bles, rueNeuve 5. "VERPILLOD-ZBINDKN,
épicerie, rue Léopold Robert 41. Ernest
V ILLARS, épicerie , rue Léopold Robert
n« 7. A. WINTBRPELD, épicerie , rue
Léopold Robert 59. Ch. SEINET , comes-
tibles, place Neuve 10. M»' SAôNE,
confiserie , Balance 2. 48-108*

j Se trouve au LOCIJE chez
! MM.P. PERRENODD-JEANNERET , épi-

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

I I i l

XÏA'val na^Ava

Un bon ouvrier horloger , connaissant à
fond la paitifi du RHABILLAGE, trou-
verait à se placer avantageusement, c'est-
à-dire avec bons appointements , dans les
Etats Unis d'Amérique 1303 2

Pour références , s'adresser à M. A.
WOLFF , rue des Alpes 5, Genève.

I âf ÏS IMPORTANT î
JL Nous avons l'avantage de porter à la connaissance de l'ho- il
gn norable public de la Chaux-de-Fonds et du Locle que M. Paul RR
Xf Mentha ne pouvant plus s'occuper de la représentation de ^Trt?j  notre maison, a cessé d'être notre agent à partir du 1er février fin
C&S et que son successeur est, même maison, Qp
§ M. -A. BOURQUIN QUARTIER §
88 PLACE du MARCHÉ et RUE NEUVE 4 , Chaux-de-Fonds. 88
Q En conséquence, nous prions notre honorable clientèle, Q
no ainsi que le public en général, de donner dorénavant ses ordres rjg
OO d'insertions pour tous les journaux neuchàtelois, QQ
8 suisses et étrangers, à M. A. BOURQUIN-QUARTIER, 8

OQ qui s'efforcera d'apporter , comme son prédécesseur , toute la QQ
w célérité voulue à leur expédition. (H-420-J) 1005-1 T?
OO Agence de publicité OO
Q HAASENSTEIN & VOGLER g

Promage de Gorgonzola
Moutard e Maille.

Moutard e française : La Ravigotte.
Moutarde de Dijon.

Se recommande, 1301-3

C01iiSiTïBï*«S
C. FRIKART-MARILLIER

S, Rue INToxi-vre, S

Pour St-Georges 1880
à loner ponr cas imprévu nn APPARTE-
MENT de 4 pièces, cuisine et dépendan -
ces, situé rue du Grenier 1 et place de
l'Hôtel-de-Ville. Eau installée. — S'adr.
au Bazar du PANIER FLEURI. 1300-2'

A louer
pour Saint-Georges (23 avril) 1889 une

maison d'habitation
située au centre des affaires et compre-
nant nn appartement de quatre cham-
bres, cuisine, dépendances ; une bonne
écurie, grange, cour, terrasse, etc. Eau
dans la maison. 865 6

S'adresser au bureau de I'IM PARTIAL.

Mlle Pierrehumbert, ̂ tTe7s,Z
deuxième étage, se charge spécialement
de la confection des habillements de
garçons «e O U  ans. Elle se recom-
mande également pour les réparations
de vêtements d'hommes. 1185-2

BOULANGERIE - PÂTISSERIE
Charles , BOPP

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

Tous les jours, Gâteaux aux fruits. —
Excellent Tin rouge, à 50 c. le litre.
Liqueurs et Vins fins en bouteilles.

Pain de ménage, à 13 c. le demi-kilo.
1 1107-2 Se recommanda.

Grands VinsjleJShampagne
R.ittscli er <5fc Cxe, „««

à REIMS
»^r

la 
C. DUBOIS, à Châtelaine près Genève.

BALANCES, BASCULES
Poids et mesures eu tous genres , chez S.
BKTSCHEN , «talonneur juré, 5, pas-
sage du Centre 5, la Chaux-de-Fonds.

1164-5



ASSOCIATION PATRIOTIQUE
RADICALE

«¦*» CHAUX-DE-FONDS %C~

Les membres de l'Association
patriotique radicale , du Sapin ,
du Volhsverein , des Jurassiens
bernois, des Tessinois et tous les
citoyens radicaux sont invités à se
rencontrer mercredi 13 lé-
vrier, à 8 heures et demie du
soir, au CERCLE DU SAPIN .

ORDRE DU JOUR:
1. Communication de la Démocratique

libérale an sujet de la Fête du
lu Mars.

2. Communications diverses.
Le Cercle sera librement ouvert

à tous les citoyens radicaux.
1377-2 Le Comité.

Société anonyme .'ABEILLE
Koimlle société de construction.

PAYEMENT DU DIVIDENDE

Messieurs les actionnaires de la société
la'ABEILLE sont prévenus qu'il pourront
toucher, dès le «5 février 1889, tous les
jours ouvrables , de 9 à 11 heures du ma-
tin et de 2 à 4 heures du soir, â la Caisse
de la Société , chez M. VICTOR BRUNNEB ,
rue de la Demoiselle 37, le dividende de
1888 (coupon n- 13), fixé à 4 °/0 par l'as-
semblée générale.

La Chaux-de-Fonds, le 5 février 1889.
1293-5 L'Administration

PPTl «î 1 nn n fl ïrp<! Plusieurs pension-
temsiOllUaireS. naires sont deman-
dés (prix 1 fr. 35 par jour) dans une
pension bourgeoise. A la même adresse,
a louer à tin monsieur une chambre meu-
blée. — S'adresser rue dn Faits "6 , au
rez-de-chaussée. 1375-3

Boucherie-Cliarcuterie de l'Arsenal
19 A, rue Léopold Robert 19 à.

Beau gros Veau, Œf 160 c.
le demi kilo. 1376-3

Se recommande, Ed. Schneider.

III '11 Madame Jeannet-
12U116US6. Duperret . rue duParc

n" T} , se recommande
aux dames de la localité pour tout ce qui
concerne son métier. 1295-2

= P R I X  MODÉRÉS.  = 
a^4àà444*èèèÉêâÉééèéêè4É

i Ë, BOPP-TISSOT 12 PLACE NEUVE 13 X

| VOLAILLE de Bresse. %? Haricots secs. #
? Pois secs verts pour légumes. ?
T Pois secs Jaunes pour potages. T
T Lentilles blondes- T
2 THÉS de Chine et des Indes, de- X
2 puis 3 francs la livre. *
*> Mandarines de Halte. 1008 ?
? Lavarels famés. ?
T Harengs géants famés, choix. T
Y Filets de Harengs à l'huile. X
X Champignons sec» d'Italie. T

-A--t-te3txi;±03J. !
Un jeune homme de 26 ans, ayant de

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

Adresser photographie et lettre , sous
initiales x z. iso, Poste restante, à
Oranges (Soleure). 1179

A. remettre
pour cause de décès , la suite d'un éTA-
BE.ISSAOE en pièces 13 lignes, remon-
toir, calibre breveté, consistant en échap-
Ïiements faits et finissages, ainsi que tout
e mobilier, tels que : une balance à

peser l'or, un régulateur, banques , établis,
pupitre, machine a arrondir, burin- fixe et
autres outils.

A la même adresse, à vendre un lit
complet, un canapé et une table ronde.

S'adresser rue de la Demoiselle 116. au
deuxième étage. 1329-3

g L'Aiguiserie mécaniquel
\ J. BETSCHEN \x Coutelier, jj
x se recommande, par sa nouvelle installation , à tous les indus- x
0 triels pour l'AIGUISAGE de gros et de fin. 0
Q Tout particulièrement elle rend de réels services : Q
À Aux serruriers pour le blanchissage de portt s, couverts , plaques et A
T devants de potagers ; en général , toute pièce que ce travail , fait à bras , rend y
Q trop coûteux. t\
X Aux mécaniciens également pour le blanchissage de différentes pièces; X
D l'aiguisage de grandes cisailles ou l'usure de pièces trempées, etc., etc. Q
A Aux bouchers et charcutiers pour l'aiguisage de couperets, bâches, A
M hachoirs , pièces q i jusqu'à présent durent être envoyées au dehors. V
Q Aux cnrtonnlers . lithographes et Imprimeurs pour l'aiguisage des Q¥ couteaux de leurs machines à couper le carton et le papier. T

Q Enfin à tous les métiers utilisant des outils tranchants , de gros volume. Q
A Les avantages qu'offrent mes nouveaux appareils et la force A
x dont je dispose nie permettent de livrer à bas prix et à bref x
0 délai tous les travaux possibles à une installation de ce genre, V
û la première de la contrée. û
A J'offrirai à tous mes clients les garanties nécessaires pour A
x l'exécution correcte et soignée du travail qu 'ils voudront bien x
_> me confier. 0
û J. Betschen, coutelier, Q
h 336-2 5, Passage du Centre 5, la Chaux-de-Fonds. A
Df̂ aggOCKlOOOOOOOOQOOOOOOO fjO

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
de la Chaux-de-Fonds.

Assemblée générale ordinaire .
Messieurs les actionnaires de la Société

immobilière de la Chaux-de-Fonds font
convoqués en assemblée générale ordi-
naire le lundi 18 février 1889, à deux
heures après midi, à l'Hôtel-de-Ville de-
là Ohaux-de-Fonds.

ORDRE DD JOUR:
1° Rapport général sur l'exercice de 1888.
2» Rapport des contrôleurs.
3" Fixation du dividende.
4° Nomination de trois membres du Conseil

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

Aux termes des articles 25 et 28 des
statuts, Messieurs les actionnaires sont
prévenus qu'il doivent effectuer le dépôt
de leurs titres d'actions à la Caisse de la
société huit jours avant l'assemblée gé-
nérale et que le bilan, le compte de pro-
fits et pertes et le rapport des commissai-
res-vérificateurs, seront à leur disposition
chez MM. Reutter et Cie, banquiers, cais-
siers de là Société , huit jours avant l'as-
semblée générale. 971-2

La Chaux-de-Fonds, le 29 janvier 1889.
Conseil d'administration.

..• .;g_*̂ i~ ;T ^"» •? ¦*.- ^'* *> * " rt-ww W9^ ~ :~^;^

CHARCUTERIE , COMESTIBLES
PRODUITS DU MIDI

Louis IZ UHN
5, RUE DU GRENIER 5.

Charcuterie fine assortie.
' SALAHIS de MILAN.
Saucissons de Gotha et au foie gras

truffé.
Terrines de foie gras.

Jambons, Lard, Côtelettes, Filet
et Palettes fumées.

Sau.dsson.s et, eulre .
Spécialité

&ASÉ PS@SB IBOaf af là
Grand choix de

CONSERVES ALIMENTAIRE S, lr" marques
= ÉPICERIE =

fine et ordinaire. Fruits secs et au jus.
EN LIQUIDATION

PATES d'Italie et autres articles d'épi-
cerie, ainsi qu'un grand choix de

BISCUITS divers. 1332 6
? ?????????????????????? ¦F
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En vente à la

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
2, rue du Marché 2.

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

le mercredi de chaque semaine, à partir
du 20 février courant, à 8 heures du soir,
au Collège primaire, salle des apprentis
n» 2.

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

* afc *
RAISI N blanc FRAIS

d'Italie

Nouvel assortiment de

"*| Biscnits Hnntley & Palmers *"
CHEZ 1302-3

E. BOPP-TISSOT
place Neuve 12.

À * Sy
Magasins à louer

pour la St-Georges prochaine :
Un beau et grand MAGASIN ?eul ou

avec logement de 3 pièces, pour 1600 fr.;
ou selon désir avec logement de 6 pièces.

Un dit avec logement de 2 pièces et
cuisine , pour 1000 fr., ou avec faculté d'un
logement de 4 pièces.

Ces deux magasins sont très bien situés
et au centre des affaires.

Même situation, deux beaux logement'
de 6 pièces sont à remettre, l'un pour
dès à présent.

S'adresser à M. Victor BRUNNER, rue
de la Demoiselle 37. 1218-5

AVIS
Une veuve, de toute moralité habitant

une situation salubre près le Loele, dési-
rerait prendre en pension un jeune enfant.
— Pour renseignements, s'adresser rue
de la Serre 71, au 1" étage. 1338-3

La Colle liquide lie Page
sert à cimenter et à recoller le verre, la
porcelaine, les meubles, etc. Très résis
tante. — Se vend 60 centimes le
flacon , avec le pinceau,
à LA PAPETERIE A. COURVOISIER

2, Rue dn Marché, 2.

La Fortune par l'Epargne !
OBLIGATION

Communes Fribourgeoises
ISO ITT*.

Prochain tirage : 31 MARS 1889.

1 Prime à . . . Fr. 12,054 50
1 Prime à . . . » 5,054 50

10 Primes à 1054,50. » 10 545 —
61 Primes à . 54,50. » 3,324 50
73 Primes . . ¦ . Fr. 30,978 50

Cette Obligation, avec intérêt 3 •/« dif-
féré , augmente chaque année de valeur.
Aux tirages de 1889 le remboursement
est de 54 fr. 50, à part des ebanec i im-
portantes aux primes ci-dessus et autres.

Pour faciliter l'acquisition de ces obli-
gations, elles seront mises à la disposition
du public moyennant
Onze versements mensuels de 5 fr. chacun.

Immédiatement après le premier verse-
ment l'acheteur participe à tous les tirages.

En cas de maladie, décès ou insolva-
bilité de ce dernier les versements men-
suels sont remboursés en comptant l'o-
bligation au cours du jour.

Prospectus pour toutes les Valeurs A
lots gratis et franco, chez

Bd. ID-txbl-GrXSaVtas,
1035-2 rue du Parc 62,

LA CHAUX-DE-FONDS.

j fcj btibbbbtibtibi
Jupons

Grand choix de JUPONS tricotés, en
coton écru de ma fabrication. Prix

extra. Chez

j .-B. RUCKUN-FEHLMANN
place de l'Hôtel-de-Ville,

1330-3 CHAUX-DE-FONDS

J »̂ »̂J^> Ĵf otff i"elf s,Jf >iJf tJf nJf u<Jf »

PETIT JOURNAL
est en vente

chaque matin dès 10 heures :
Librairie A, Courvoisier , rne dn Marché 2.
L.-A. Barbezat, Tabacs et Cigares, rne

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

Parc. 1076 l

Au magasin de MODES
Jémina BOREL

16, RUE DE LA SERRE 16.

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

Aux collectionneurs !
Grand choix de Timbres ¦ poste. —

Timbres du Télégraphe oblitérés.
Enveloppes de timbres avec billet de

tombola gratis. 1163-9
Nouveau I l.e Paquet colonial conte-

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

les grandeurs, depuis so r.

PAPETERIE A. COURVOISIER
2. rue du Marché 2.



Un hiimma sérieux. âgé d'une quaran-
UU ÎIUIUIUC taine d'années , cherche un
emploi comme gérant d'immeubles, faire
des recouvrements , encaissements , ren-
trée de cotisations de Sociétés et associa-
tions, etc. — Déposer les offres poste res-
tante Chaux-de-Fonds , sous initiales P.
D. 108. 1385-3

Innrflnj- ia On désire placer une jeune
AUpicuMc. fille de 14 ans pour lui ap-
prendre à finir les boîtes d'or elle serait
nourrie et logée chez ses parents. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 47. 1369-3

Pn.i&eAiiCA Une bonne P°lisseuse 4e
1 UllaoOUau. cuvettes or, argent et mé-
tal demande une place de suite.

S'adresser rue de la Charrière 22 A , au
troisième étage. 1378 3

LD6 JC0D8 M16 prentissagede lingèr",
cherche de suite une place. - Elle devrait
être nourrie et logée chez ses patrons.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1320-2

Ln6 pCrSODDC toute moralité, se re-
commande pour aller en journée pour faire
des ménages ou pour tout autre travail .

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1324-2

l!iiilli>/»îi.n r Un bon ouvrier guillo-
UUlllUGUCUl. cheur désire trouver de
l'occupation le plus tôt possible.

S'adresser à M. R. Wintsch, rue Guil-
laume Tell , n» 7, Genève. 1278 2

Ilno iail ii A fil 1 A allemande cherche une
UI1B JCUlie Ulie place pour aider au
ménage. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 4, au troisième étage . 1279-2

Acheveur-décottear. venur-décoatteur
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 1

Dne personne ÎM^ÏÏÏÎE
son. — S'adresser rue du Progrès 69, au
premier étage. 1241-1

lanna fil! A On demande une jeune fille
J tulle Ullc. propre et laborieuse pour
aider dans un ménage d'ordre. — S'adres-
ser rue de la Charrière 20, au premier
étage. 1367-3

fir'l VAHFS <->n demande deux bons ou-
urdiulll Sa vriers graveurs d'ornements
sur or et une finisseuse de boites or bien
au courant de leur partie. — S'adresser ,
so .:s initiales K. K., Poste restante, à
Bienne. 1368-3

PA II USAII ïA On demande une assujettie
I VllaScUSc. polisseuse de boites, ou, à
défaut, une apprentie. — S'adresser rue de
la Serre 17, au rez-de-chaussée. 1379-3

CrnvAii r A l'atelier de Jean Beyeler,
IU UJ VUU . rue du Parc 79, on demande
de suite un bon ouvrier graveur d'orne-
ments, régulier au travail. 1380-3

II *Mr| ont a On demande de suite une
MiCglcUaC. boane ouvrière régleuse.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1381 3

Peintres en cadrans. JuPoK-
res peintres en cadrans. 1392 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

dnîllAohonr On demande de suite un
UllllIUMlrJIll' jeune guillocheur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 1393-3

Annri>n4 î On demande de suite un
H |> |M ) U U .  apprenti embolteur ou à
défaut un assujetti. 1394-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lAll TI A f i i la  On demande une jeune fille
«JrJUllrJ HUCa pour faire quelques com-
missions. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1397-3

firaVAlU* On demande un graveur pour
UI il H'lll,  l'argent. — S'adresser , Bras-
serie Ducommun, rue du Stand 4. 1296-2

DAFAIKA ^ne d&me âgée et d'un carac-
l/UlcilM. tère terme , connaissant la
Pile, est demandée à l'atelier Théophile
Maître , doreur, au Seegarten, à Bienne.

1297-2

Faiseur de secrets. J&S°S*£
Trier faiseur de secrets pour l'or et l'ar-
gent , ainsi qu'un apprenti qui serait
nourri et logé chez son patron.

S'adresser rue de l'Industrie 7, au troi-
sième étage. 1298 2

A mirant! a On demande de suite une
ppirJUllrj. apprentie tailleuse.
S'adresser chez Mlle Marguerat , rue de

la Demoiselle 36. 1306-2

Kfirvillf A On demande une bonne ser-UU1 faillie, vante. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 13. 1311-2

An «.AiriAlKaA un bon faiseur de roua-
VII UCUIftUUti geil> sachint bien faire
les engrenages avant le repassage, et deux
bons remonteurs pour petites pièces.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1310-2

MA/ii of a Une très bonne ouvrière mo-
lUUUlSIiija diste est demandée dans une
maison de moles de la localité. — Adres-
ser les offres affranchies, sous initiales
M. J., poste Case 204, Ville. 1312-2

huma fil la On demande , pour entrer
JCUUC Ulirj. de suite , une jeute fille
propre et active, pour s'aider dans un mé-
nage. — S'adresser rue de la Paix 43, au
deuxième étage. - 1317-2

Saptranf A On demande de suite une
OCl I ail le a bonne servante. — S'adresser
chez M. J. Rueff, rue Léopold Robert 11 A .

1319-2

ffmhAÎtaiir On demande de suite uu
iJl l l IMJi l t  ( II .  bon ouvrier embolteur. —
S'adresser rue de la Paix 49. 1323 -2

V AVI (TAUF On demande un homme sé-¦ VJagcUl. rieux, connaissant bien La
Chaux de-Fonds et les environs, pour un
article facile à placer. — Adresser les of-
fres, par écrit, sous initiales P. H., au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1309-2

Innrani.A On demande une apprentie
4ppi OUllta polisseuse de cuvettes, in-
telligente , qui serait nourrie et logée chez
ses patrons. Entrée immédiate. — S'adres-
ser à M. Achille Méroz , rue du Progrès
n° 6. 1209-2
O br -on1 A Dans un ménage d'ordre, on
Otl !«llllCa cherche pour le commence -
ment de mars une brave fille propre et
active, connaissant les travaux du ménage
et munie de bons certificats. 1212-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . 

i mirant i On demande de suite un ap-
i|l[ll tj llll. prenti embolteur qui serait
nourri et logé chez ses parents. 1213 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

limitait uni' On demande de suite un
LlUMUlltuI  a bon ouvrier emboiteur. —
S'adresser rue de la Demoiselle 53. 1215-2

Commissionnaire. j eu0nn6 S5
faire les commissions. — S'adresser à la
fabrique d'assortiments W. Huguenin-
Thiébaud, rue de la Promenade 1. 1216 2

fîmhAÎt Aiir On demande, pour le plus
ElUlMUllcUl . vite possible , un assujetti
ou un apprenti embolteur. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL 1240-1

InnirtAitiAiit A louer' DOur St-Geor-
appal liulUrJUt. ges prochaine, un bel
appartement de cinq pièces , avec eau dans
la cuisine, situé rue Léopold Robert 25.

S'adresser au propriétaire. 1382-3

tnn'irt amant A louer dès maintenant
Appdil ajrJIUfJUb. ou pour Saint-Georges
un appartement de trois chambres, avec
dépendances et vastes jardins , situé au
centre du village de Benan. — S'adresser
chez J. Gruet, propriétaire , au dit lieu.

1398-3

Pll'ITIlhrA "¦ leuer une Delle chambre
fudUIUl C, meublée, exposée au soleil.

S'adresser à M. Ulysse Chappatte, rue
du Parc 28. 1383-3
riiq mhiaa A louer de suite un cham-
VUuMUWI C. bre meublée.

A la même adresse, une femme forte et
robuste, allant en journées , demande en-
core quelques journées. Elle se charge
de faire des lessives en journée ou à la
maison. — S'adresser rue du Soleil 3 . au
rez-de-chaussée, à droite. 1384-3

ril'llllhpA 
n̂e demoiselle offre à par-

vll itUlUl 0« tager sa chambre avec une
demoiselle. — S'adresser rue de la Ronde
n° 41, au rez-de-chaussée , 1386-3

PhaiIlhrA A remettre de suite , à des
vUallHU cj personnes de toute moralité,
«ne chambre non meublée. — S'adresser
rue du Progrès 77, au 2»' étage. 1387-3

lihaiTlhrA A louer. P°ur St-Georges,
vuaiilMl o, une chambre non meublée.

S'adr. rue Léopold Robert 40. 1313-2
An ft ff pA la oouohe à deux messieurs
VU VU1 0 de toute moralité, travaillant
dehors. — S'adresser au magasin rue du
Premier Mars 14. — A la même adresse,
une bonne finisseuse de boîtes or cher-
che une place pour de suite ou, à défaut ,
faire des heures. 1314-2

(IhsimhrA On offre la chambre à uue
UlUUtttll 0. personne de confiance et de
moralité ; en compensation elle serait
chargée de faire les chambres d'un mon-
sieur âgé. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1227-2

î 'hftïllhrA A louer pour le 15 ou fia
V'UalilMI 0. courant, une chambre très
bien meublée. 1217:2S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ha «a oîn A louer, pour St-Marti n nro-
HldgdMU. chaîne, il Novembre 1889, un
magasin aveo logement, situé au cen-
tre de la Chaux-de-Fonds, à proximité de
la Place du Marché. — S'adresser, pour
traiter, à M. A. BERSDT , notaire , rue Léop.
Robert 4, à la Chaux-de-Fonds. 1119-2

rîiqmhra A louer, à un monsieur de
vHolUWÏ C. toute moralité et travaillant
dehors, une petite chambre meublée. —
S'adresser rue de la Demoiselle 59 au
pignon. 1221-1

riiamhrû A louer une chambre non-
VlloUIUlD. meublée. — S'adresser rue
du Collège 19, au rez-de-chaussée. 1222-1

Pliaillhra n̂ monsieur de toute mora-
" 'UnlHMl o. lité offre à partager sa cham-
bre à 2 lits avec un monsieur de bonne
conduite . — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1242 2

PhamhrA a deux fenêtres à louer de
ulloMlUl o suite. — A la même adresse
on demande une jeune fille pour s'aider
et faire des commissions. — S'adresser rue
de l'Industrie, n» 7, au premier étige , à
gauche. 1243-1

rhanthrA A louer à une demoiselle ou
flluUlUl O. un monsieur travaillant de-
hors une chambre meublée, au soleil et
indépendante. 1151-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Çftii c SA! A l°uer Pour Saint-Georges
OUlIS'oUl 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 1

ll,n:lHl'inf.|l , A louer Pour St-Geor-
appal lCUlUllla ges un appartement de
3 ou 4 pièces, corridor, alcôve, situé au
soleil ; eau à la cuisine. 1150-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
UgAannî n avec appartement à louer
niilgitS. U p0ur saint- Georges 1889, situé
à proximité de la Poste. — S'adresser à
M. Fréd. Cuanillon , rue JeanRichard.

720 3

riiamnrae A louer à des messieurs de
ValdlllUl Ofc. 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 2

rli'iinhra à louer, à un monsieur de
I llilllltfl 0 toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Premier Mars
12 A, au premier étage. 1307- 2

On demande à loner SSS'lSiZïïS:
non meublée exposée au soleil et située
près de la Cuisine populaire.— S'adresser
à la Cuisine populaire. 1370-3

On demande à loner âtSSBTÏÏ
rez-de-chaussée de deux ou trois pièces,
près de la Place du Marché. — S'adresser
sous initiales P. D., au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1353-3

Un mnnoiania cherche une chambre à
LU lIltJilMtjlll deux fenêtres, indépen-
dante , si possible au centre du village,
pour y travailler. — S'adresser rue de Bel-
Air 11, au rez-de-chaussée. 1350-3

On demande à acheter ÛSS? £
bon état. - S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 7, au pignon. 1354 3

On demande à acheter ^Sïï£
rue de la Serre 43, au pignon. 1287-2

On demande à acheter vZ%0ÏÏm,
crin animal, avec duvet, traversin, et oreil-
ler, bien conservés. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1308-2

On demande à acheter SsËÊ
14 lig., à clef. — S'adresser chez M. A.
Le vaillant , maison de la Civette. 1315 2

On demande à acheter^X^iT
Adresser les offres, avec prix, au bureau

de I'IMPARTIAL, SOUS initiales ÎOOO. G. M.
1316 2

On demande à acheter t?SB
IiATETTE. 1248-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter «SSÎSL
a nickeler, ainsi qu'un lapidaire en
bon état.— S'adresser â M. E. Veuve , rue
du Parc 64, au 3"' étage 1269-2

R AH A On demande à acheter une bonne
HiUUCa roue avec son support, de 60 à 70
cm de diamètre et pouvant peser 40 à 50
kilos. — S'adresser au bureau, rue D.
JeanRichard 11. 1268-2

On demande à acheter deds°c.rt«.
d'ouvrage pour horlogerie. — A la même
adresse, un jeune homme est demandé
comme commissionnaire. 1167-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter roulage
complet d'un embolteur. — S'adresser
rue du Premier Mars 17. 1245-1

â VA!]iirA un potager neuf , avec acees-1011U1C soires , machines à coudre ,
neuves, garanties, à pied et à la main, 2
tables ovales, 2 commodes , 1 malle de
voyage, 2 canapés, 3 tables carrées, 1 lit
complet, 1 lit en fer. — S'adresser rue de
la Rondo 25. 1388-3

Â vandra une gUsse à bras , en bon
VCUU1 B état. — S'adresser rue de la

Promenade 17, au troisième étage. 1389-3

* nanitpA ̂ es grandeurs, emboutissoirs,
4 ICUU1C établi de monteur de boîte ,
barrière et autres outils. 1390-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A vanHra pour cause de départ un Mo-
VBUUl t) BILIER complet. 1391-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

â TTAndrA un J oli traîneau. Prix avanta-
VcUUl U geux. — S'adresser rue de là

Balance 3, au 2°« étage. 1399-3

A VAîwIl'A un manteau • rotonde en
Veuill e cachemire doublé, ainsi qu'un

petit fourneau de fer. 1335 5
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A V  Alt il FA un traîneau-omnibus à peu
lOUUl v près neuf. A la même adres-

se, on demande à acheter un PIANO en
bon état.— S'adresser chez M. F. Magnin,
à la Jaluse , Le Locle. 1270-2

i VAIlflrA (luelclue cartons éohappe-
I uUUl C ments cylindre rem'"" K Pon-

tenet » , 14 et W/ t lig. ; plus quelques piè-
ces échappements ancre, rem1*'", « Pon-
tenet » 14 et 14 */t lig — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1281-2

DpAAr dAAn A vendrs nn accordéon,
aOCUl UcUlla double rangée de notes, de
la fabrique Hug frères. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 960-2

â vAïiiîr -A une glisse neuve, à 2 ou à
VVUU1 0 4 places. — S'adr. chez M.

Dorenbirrer, rue de la Ronds 35. 1244-1

â vannVa à un Prix avantageux un
1CSIUI o buffet étagère , en noyer ciré,

moulure noire, ainsi qu'un dressoir.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1223-1

â vandrA <les ou B̂ de polisseuse
ï OUUi C d'aoier. — A la même adresse,

un monsieur de toute moralité offre à par-
tager sa chambre,— S'adresser rue de la
Paix 76, au deuxième étage. 1228-1

4 i/AniÎFA tous les outils de repasseur
VcUUlc et remonteur, ou à échanger

contre des montres métal. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 1246-1
l VA|iil pn une malle . — S'adresser au
A Y IJUU1<J magasin de tabacs, rue Léo-
pold Robert 6. 1229-1

Parti n depuis la rue du Parc 43 à la rue
F cl UU de la Paix 61, une carrure et lu-
nette lépine or, rehaut large, 14 karats,
gravée, avec secrets. — Prière de la rap-
porter rue de la Paix 61, au troisième
étage, à droite. 1396-3

Parti n samedi , depuis la rue de la Cha-
I cl UU pelle à la rue de la Ronde, un
carnet d'ouvrage. — Le rapporter, contre
récompense, au bureau de I'IMPARTIAL.

1395 -3

H ĝ-rag— Une pauvre personne a perdu
fflfcT t*I depuis la rue du Premier Mars
au boulevard du Petit Château un porte-
monnaie contenant une dizaine de francs.
— Le rapporter, contre récompense, au
bureau de I'IMPARTIAL . 1358-2

Monsieur et Madame Joseph Hirsch et
leurs enfants, Alphonse, Lucien, Jules ,
Léon , Paul, Louis et Mathilde , Madame
Adèle Bernard , à Paris , ainsi que la
famille Bonardi , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère mère, belle-
mère, grand'mère et arrière-grand'mère,

Madame Babette HIRSCH,
que Dieu a rappelée à Lui lundi, dans sa
76" année , après une pénible maladie .

La Chaux-de-Fonds, le 11 février 1889.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 1S cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire/ rue de l'Hôtel-de-
Ville 17 A.

g P̂ I<e présent avis tient lien de
(attres de faire part. 1400-2



Brasserie ROBERT
- Lundi 11 Février 1889 -

à 8 Va h. du soir,

CONCERT D'ADIEUX
donné par le célèbre quatuor

Die Schlesischen Singvogel
Mlle Clara Sommer, soprano.
Mlle Hélène Sommer, contralto.
Mlle Selina Sommer, alto.
M. Otto Hetanert, baryton. 1361-1

ENTRÉE LIBRE.

Brasserie HAUERT
12, EUE DE LA SERRE, 12 1335 1

A LA DEMANDE GÉNÉRALE
Lundi 11 et Mardi 12 Février 1889

dès 8 h. du soir,

Grand Conçut
donné par la troupe

FREJUS
Opérettes nouvelles.

Entrée libre Entrée libre

COLLEGE le laJUaiï-ie-Fonis
CONFÉRENCE PDBLIQUE

le mardi 12 février 1889, à 8 »/• n < du
soir, à l'Amphithéâtre : 1334-1

Hypnotisme et suggestion ,
par M. le Dr CHATELAIN , ancien direc-

teur de Préfargier.

Enchères publiques
Le syndic de la masse en faillite OTTO

HAUBRT , 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 -1

Traîneau de noce
A vendre , à un prix très modéré, chez

M. Edouard Affolter , marchand de ma-
chine à coudre , au Locle, un traîneau en
très bon état , bien garni , pouvant servir
à la flèche ou â un cheval. 1305-2

âPPBilTîI jOBiBTl
Dans un très bon magasin de MODES

de la Suisse allemande on prendrait une
jeune fille intelligente pour apprendre
l'état et servir au magasin. Conditions
très avantageuses. — S'adresser directe-
ment à Mme E. Buchmaier, Modes, à
Wmterthour. 1239-2

Représentant
Une bonne maison de VINS en gros

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

Adresser les offres Case 1314, la Chaux-
de-Fonds. 1183-2

Hédailles de Tirs.
A vendre les trois grandes MÉDAIL-

LES argent des Tirs de la Chaux-de-
Fonds , Gwnèveet Inti rlaken , paifaîtement
fraîche s et conservées : 120 fr. 1207-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A louer peur la St-Georffes 1889:
un MAGASIN avec une petite chambre,
situé an centre des affaires ; il convien-
drait surtout à nn célibataire qui aurait
l'intention de s'établir on à nn ménage
sans enfants.

A la même adresse, on prendrait une
personne comme COMMISSIONS VIRE .

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1237-2

PELLES à NEIGE, emmanchées, dep. 2 fr. 50
Pioches acier. — Outils divers.

chez 1366-6
JE3AN STRUBIN

TéLéPHONE sous l'hôtel de l'Aigle. TéLéPHONE

J. MPHTALY
5, RUE NEUVE — RUE NEUVE 5.

—ooOaO-Oaf

Dès aujourd'hui, GRANDE MISE EN VENTE

à prix réduits, mais fixes
d'un immense choix

d'Habillements pr hommes et enfants
Aperça de quelques pris • 870~2

Pîl l»f |p««llQ H'hivPf valant fr. 25 - 30 - 40 - 50 - 60
rdl UC33U3 U mVCl  . vendu à fr. 18 - 25 - 32 - 40 - 50

Habillements complets . ..Il^S^lt^S
Habillements noirs.^.£S:g:g:g:S
Pantalons pf ftilpK valant fr. M - 1 8 - 22 - M- as
rrtllLdlUlia Cl VJ11CI» . venduàfr 42 - 14 - 18-22-24

Pantalons mi-laine S'uFeïï^̂ FÎa'S.SO
Robes de chambre, depUis . Pr. 14.—
Habillements et Pardessus pr garçons , &. 6 à 30
Chemises flanelle-coton per 2.50 à 3.50
Chemises blanches, deF r. 3.50 à 5.—
Caleçons, de . . . .  fr. 1.25 à 2.50
Gilets de chasse, de . Fr. 2.50 à 12.—
CRAVATES , au choix , à 80 cent.

Bretelles
Grand choix de BRETELLES pour mes-

sieurs et enfants, à tous les prix ,
depuis SO cent.

caœz

J.-B. Riirklia-Fehlmann , chemisier
PLACE DE L'HôTEL-DE-VILLE

la Chaux-de-Fonds. 1359-3

Pommes de terre , Légumes
Mm« JAQDIÉRY Tendra dans la CAVE,

rne «In Marché, à cô:é de l'imprimerie
A. Courvoisier, des pommes de terre ,
rouges et blanches, ainsi que des légumes
et fruits. 1364-3

Ouvert jusqu'à 10 heures du soir.

9̂BaK.HBBKBk^
OCCASION

A if P àin Rr ;  un grand parti d'unV C N U n C  exe*lient VIN
ROUGE dn Tyrol pareil en bou-
quet au Màcon , 9 à 10 degrés al-
cooliques , garanti n aturel , à 50 c.
le litre , frai co entrepôt BUCHS
(canton ce Pt-Gall) par fûts de 600
litres , et 86 c. le litre franco à la
Ohaux-da-Fonds par fûts de 300
litres , au comptant avec 3 'j. d'es-
compte ou contre traite acceptée à
trois mois.

S'adresser , pour déguster le vin
et pour renseignements, au bureau
de I'IMPARTIAL 1362 12

9) Les personnes qui désirent des j?

1 OIES pour PAQUES fw sont priées de s'inscrire, ©
© Epicerie Bloch ©
9 * Premier Mars. 1360-3 <g

On demande de suite un bon

es oixT^-taEttole
connaissant à fond son métier. Inutile de
se présenter sans d'excellentes références.

S'adresser , sous chiffre H. 550. J , à l'a-
gence Haasenstein A Vogler , a La
Chaux de Fonds. 1318-1

On aiguise les

PATINS
chôz J172-7

J. BETSCHE1!, coutelier,
5, Passage du Centre 5,

Chaux-de-Fonds.

Apprenti
Il est demandé pour tout de suite un

apprenti HORLOGER , auquel il sera
appri s à démonter, repasser et remonter.
Inutile de se présenter sans de bonnes
références. — S'adresser rue des Terreanx
n» 23, au 3- étage. 1247-2

ALLIANCE MMÉLIQUE
Réunion publique mensuelle, mercredi

13 février, à 8 »/« heures du soir, à l'Ora-
toire. 1250-ï

CERCLE MONTAGNARD
Jeudi 14 Février 1889,

dès 8 '/« h. du soir,

Biud Concert
donné par la section de chant

lHelvetia
Les membres du Cercle et leurs famil-

les y sont cordialement invités. 1374-4

On demande à emprunter
ponr le 23 avril prochain , une somme de-

8 à OOOO fr.
contre bonnes garanties hypothécaires en
second rang sur un immeuble d'un grand
rapport situé an centre du village.

S'adresser à M. J.- Ed. Humbert-Prince,
notaire , rue Fritz Courvoisier 21. 1363-3-

l our de suite ou St-Georges 1889, pour
cause de santé, un ancien magasin d»
MERCERIE afc LAINAGES , situé au
centre du village et dans une des princi -
pales rues. 1365-Ç

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

cherche T flf< A T so>' un logement de
un aUWwXlJJ, 3 ou 4 pièces, à un

rez-de-chaussée, soit deux chambres dé-
pendant d'un établissement public.
1371-3 LE C O M I T E

TAILLEUSES
Dans un atelier de Confections pour-

dames â Berne, on cherche une premiè-
re tailleuse (COIIPEUSE), qui soit à
même de le diriger. Français et alle-
mand sont absolument nécessaires. 1373-3

Sans premières réféieoces de capacité
et moralité, inutile d'écrire.

Offres , avec certificats et photographie,
sous E. n« 107, au bureau de I'IMPARTIAL.

COMMIS JIORLOGER
Un homme de 36 ans, marié , connais-

sant A fond la fabrication d'horlogerie,
cherche nouvel emploi; ayant travaillé
comme visiteur d'échappements et corres-
pondant-comptable pendant 10 ans , il
changerait de place ponr cause particu-
lière, cela dans quelques mois. Références
à disposition. 1372-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Album de la Chaux-de-Fonds
Deuxième édition.

Jolie oollection de vue de 1». Chanx-de-
Fonds.

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

jour dans les principaux bazars , magasins
de librairie et de papeterie et chez M. G.
Leuba, avocat , présiden t de la Société
d'embellissement, rue de la Serre 23, mai-
son du Contrôle. 1131-2

GRAINES
d'oiseaux et volailles

les mlenx assorties.

OTS»#É e0€*Ss
8, place du Marché 8. 1336-6

A „_ ^«roT1 + c T Dans une honorableAUX pareiU.Ô l famille , on prendrait
en pension un jeune garçon ou une jeune
fille désirant apprendre la langue alle-
mande; vie de famille assurée et prix
très modique. — S'adresser , pour tous
renseignements , à M. Joh. Wâiterlin ,
agriculteur, ou à M. Gisin, instituteur, à
Muttenz (Bàle-Campagne). 1328 3

Combustibles. $£££?£$£&
le sac, SAPIN à 90 e.. TOURBE à 1 fr.
le sac. — S'adresser rue du Premier Mars
n» 17. 1173 2


