
— MARDI 12 FÉVRIER 1889 —

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

Brasserie Hauert. — Concert donné par la troupe
Fréjus, mardi 12, dès 8 h. du soir.

La Moisson (Groupe d'épargne). — Assemblée men-
suelle, mardi 12, à 9 h. du soir, au local . — Amen-
dable.

Le Semeur (Groupe d'épargne). — Assemblée men-
suelle ordinaire, mardi 12, à 8 Va 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 amendable.

Club des Gob'-Quilles. — Réunion , mardi 12, à 81/,h.
précises du i-oir , au local.

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

Société d'émulation industrielle. — Assemblée gé-
nérale annuelle , mardi 12, à 8 '/s h. du soir, au local
(Grenier 8)

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

Alliance évangélique. — Réunion publique men-
suelle , mercredi 13, à 8 Va h. du soir, a l'Oratoire.

Association patriotique radicale. — Réunion des ci-
toyens radicaux , mercredi 13, à 8 Va h. du soir, au
Cercle du Sapin.

Union chrétienne des jeunes gens (Beau-Site). —
Assemblée générale, mercredi 13, à 8 Va h. du soir. —
Par devoir. — Amendable.

Chœur mixte catholique national. — Répétition gé-
nérale, mercredi 13, à 8 Va h. du soir, au local.

Société d'escrime. — Assaut, mercredi 13, à 8 Va h.
du soir , au local.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mercredi 13, à
8 Va b. précises du soir, au local.

Conoordia.— Gesangstunde, Mittwoch den 13., Abends
8 Va Uhr, im Lokal.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale , mer-
credi 13, à 8 '/|li. du soir, au local. — Par devoir.

La Chaux-de-Fonds

Dans une des dernières séances du Parlemen t
allemand , M. Liebknecht , socialiste , — au cours
(le la discussion du budget , — a prononcé un
discours qui peut se résumer de la manière sui-
vante :

« Les lourd s impôts qui écrasent le peuple al-
lemand sont une conséquence nécessaire du mili-
tarisme.

» Dès 1870. j'ai présenté un projet qui nous
aurait épa rgné ces dépenses énormes. On aurait
dû faire de l'Alsace-Lorraine un Etat indépen-
dant dans lequel on aurait adopté le système de
la milice suisse.

»Si on avait agi ainsi, on n'aurait pas été obli gé
de tirer depuis 1872 de la poche des contribuables
allemands dix millions de marks destinés à l'ar-
mée et de dépenser , en outre , la plus grande
partie des milliards français.

» A quoi toutes ces sommes colossales ont-
elles servi ?

» L'Allemagne est-elle plus forte ? Ma foi; non !
Si l'on n'adopte pas un autre système, si l'on
n'adopte pas le programme socialiste pour apai-
ser le mécon tentement causé par l'éta t actuel des
choses, on amènera la révolution sociale.

» On a dit que si l'Allemagne avait la liberté ,
elle serait troublée comme la France depuis 1789.

Mais le manque de tranquillité n'est provoqué
en France que par l'Europe monarchique, qui
s'est liguée contre ce pays.

» La Révolution française a d'abord été calme;
mais les monarchistes fra n çais sont allés à l'é-
tranger pour exciter les gouvernements contre
leur patrie. Si on n'avait pas a ttaqué la France ,
sa situation se serait consolidée.

» Si M. de Bennigsen avait lu les brochures
que nous avons répandues parmi les travailleurs ,
il n 'aurait pas parlé de meneurs fanatiques et de
foules fanatisées.

» Nous n 'avons pas besoin de fanatiser nos
partisans. Lorsque le travailleur a compris que
le possesseur d'un capital jouit , par le fait , de la
propriété de ceux qui ne sont pas capitalistes , il
est socialiste , reste fidèle à s.es convictions et sait
ce qu 'il a à faire.

» On a conclu d'un discours que j'ai prononcé
précédemment que j'étais hostile à toute guerre
avec la France. Je n 'ai dit qu 'une chose, à sa-
voir : que les peuples reconnaîtront que la guerre
est un crime, et que l'on doit punir ceux qui
commettent ce crime.

C'est encore aujourd'hui mon avis, et je crois
être en cela meilleur patriote que vous tous.

» Si l'Allemagn e entreprenait une guerre in-
juste contre la France, je ne dirais pas que c'est
le devoir de tout Allemand d'attaquer ce pays et
sa liberté , et d'accorder son appui au gouverne-
ment dans cette entreprise.

» Personne ne .peut le nier : nous avons au-
jourd'hui unequestion alsacienne-lorraine comme
il y a eu autrefois une question vénitienne et
lombarde. Je ne désespère pas d'entendre le ci-
toyen allemand dire un jour : Le pays veut-il que
nous armions d'une manière aussi formidable ,
que nous dépensions milliards sur milliards et
que nous entretenions un état de choses qui nous
affaiblit au lieu d'augmenter nos forces ?

» Les Alsaciens-Lorrains nous sont hostiles , et
un ennemi à l'intérieurest pire quedeux à l'étran-
ger. Les Français ont aussi peu de droits que nous
àgarder ce pays ; le mieux serait de le neutraliser.
Pour peu que l'on s'habitue à cette idée , on verra
qu'elle est facile à réaliser . On a encore un bon
souvenir de la domination française en Alsace-
Lorraine , parce que les Français ont introduit
dans ce pays de meilleures lois et une culture
plus élevée.

» Les Alsaciens-Lorrains sont d'aussi bons Al-
lemands que nous, mais ils ne veulen t pas avoir
de rapports avec nous. On ne peut résoudre la
question qu'en donnant aux Alsaciens la liberté ;
c'est la seule manière de nous les attacher.

» Les choses ne peuvent pas durer ainsi plus
longtemps. On dépense des centaines de millions
pour les armements , et le peuple ne peut sup-
porter cette situation plus longtemps. Vous n'en-
terrerez pas le socialisme et la démocratie , mais
vous ferez naître la révolution sociale. »

L'Alsace-Lorraine au Reichstag

France. — Dimanche a eu lieu , dans la Côte-
d'Or , un scrutin de ballottage. A«t premier tour ,
deux candidats républicains étaien t en présence
et avaient obtenu respectivement 25,000 et 23,000

voix. Le général Boulanger , qui n 'était pas can-
didat, avait réuni près de 12,000 suffrages.

Avant-hier la lutte portait entre M. Bargy, ré-
publicain-opportuniste , et M. Toussaint , conser-
vateur-boulangiste.

M. Bargy a été élu avec 39,680 voix ; M. Tous-
saint est arrivé à 32,500 voix.

Les réactionnaires et les boulangistes se décla-
rent heureux du grand nombre de voix obtenues
par leur candidat. «C'est , disent-ils, un chiffre
très élevé pour un département qui , même aux
jours les plus brillants de l'Empire, n'a pas cessé
de nommer des députés républicains. »

— Nous avons dit jjier qu'une vive émotion
règne à Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle) à la
suite de plusieurs assassinats commis avec une
audace inouïe. Il y a quinze jours, un commerçant
Israélite et sa femme, les époux Sulzer, étaient
assassinés pendant qu'ils étaient à table.

Mard i dernier un inconnu s'introduisait chez
Mme Ferry et lui coupait la tête avec une dexté-
rité qui fait supposer que l'assassin est un bou-
cher ou quelqu 'un d'expérimenté .

Enfin , dans la nuit de jeudi à vendredi , un in-
connu a pénétré chez une dame François, veuve,
et habitant seule. Cette dame a été assassinée dans
les mêmes circonstances.

Une dépêche en date d'hier , lundi , prétend que
la police a arrêté à Epinal un ouvrier typographe
nommé Danga , auteur des quatre assassinats com-
mis à Pont-à-Mousson.

Grande-Bretagne. — Un meeting de
plusieurs milliers de personnes, convoqué par
les associations irlandaises , a été tenu dimanche
à Hyde-Park , à Londres, malgré la neige. Il a
adopté une résolution prolestant contre les trai-
tements infli gés à M. le député parnelliste O'Brien
et la politique brutale du gouvernement en Ir-
lande. Aucun désordre.

Belgique.— Une collision a eu lieu diman-
che à Gill y, près de Charleroi , entre gendarmes
et conscrits.

Les gendarmes , d'abord refoulés à coups de
pierres , ont tiré plusieurs coups de feu et re-
poussé les assaillants , dont plusieurs sont blessés.

Russie. — On mande de Riga , 11 courant :
« D'après un rescrit du curateur de l'arrondis-

sement scolaire de Dorpat , tous les instituteurs
des écoles primaires de la ville qui sont incapa-
bles d'enseigner en langue russe, seront congé-
diés pour le mois d'août prochain , de même que
tous les professeurs du gymnase n 'étant plus ca-
pables d'apprendre le russe. En outre, il a été
ordonné de fermer l'école de noblesse privée à
Grieva (Courlande). »

Les troubles en Italie.
Rome, 11 février 1889.

Samedi , à la Chambre des députés , la séance a
été orageuse. Plusieurs interpellation s sont dépo-
sées sur les émeutes des jours précédents.

M. Odescalchi s'étonne que les désordres
n'aient été ni prévenus ni réprimés et demande
au gouvernement s'il peut du moins garanti r
qu 'ils ne se renouvelleront pas.

« Il existe à Rome, dit-il , une crise très grave.
— (Interruptions. — Voix : Elle existe dans toute
l'Italie!) Elle a pris à Rome des formes spéciales,
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parce qu'elle a été créée ici par une spéculation
artificielle et malhonnête sur les constructions.

» Il faut faire une prompte justice en matière
de faillites , renvoyer chez eux les ouvriers excé-
dant le nombre nécessaire à la reprise des tra-
vaux déjà autorisés par les lois. »

MM. Lucca , Torrigiani , Derenzis , Baccelli ,
tiennen t un langage analogue et déplorent l'im-
prévoyance du cabinet.

M. Crispi , premier ministre , répond que le
gouvernement avait pris des mesures pour que
l'ordre ne fût pas troublé. Il énumère ces mesu-
res. Les troupes avaient été consignées dans leurs
quartiers . L'inspecteur de police Bertinelli avait
ordre de dissoudre la réunion des Prati di Cas-
tello, au cas où des discours subversifs y seraient
prononcés , et d'empêcher les ouvriers de traver-
ser le pont de Ripetta. Ces dispositions n 'ont pas
été observées par M. Bertinelli. Cependant les
agents inférieurs ont fait leur devoir avec cou-
rage et abnégation.

M. Bertinelli est suspendu de ses fonctions et
déféré à un conseil de disci pline. Les autres cou-
pables, s'il y en a, seront punis.

Quant à la crise édilitaire , le gouvernement
hâtera les travaux de la Polyclini que et du palais
de justice qui occuperont quelques milliers d'ou-
vriers.

Quant aux mesures pour garantir l'ord re, il a
prescrit de repatrier les ouvriers sans travail non
originaires de Rome, jusqu 'à ce que l'ord re soit
complètement rétabli.

Les réunions publiques , même pacifiques , ne
seront pas permises. Enfin , ordre est donné à
toutes les autorités politi ques du royaume d'in-
terdire les meetings politiques qui depuis quel-
que temps sont convoqués, tantôt dans une ré-
gion , tantôt dans une autre , en Italie , par les Amis
de la paix , dans le seul but de provoquer des dé-
sordres.

M. Costa , socialiste, interrompt vivement. Il
crie : « Vous ne pouvez pas suspendre la Consti-
tution ! » (Rumeurs prolongées. Très vive agita-
tion.)

M. Costa insiste pour avoir la parole. Il proteste
contre l'insinuation que les Amis de la paix au-
raient contribué aux désordres de vendredi. Il
proteste également contre l'interdiction des mee-
tings politiques.

Après différents incidents , l'ordre du jour sui-
vant est adopté :

« La Chambre , déplorant les événements du
» vendredi 8 courant , et confiante que le gouver-
nement préviendra et réprimera avec la plus
» grande énergie lès désordres , passe à l'ordre du
» jour. » . :

P.-S. —.'Une dépêche dit que dans l'émeute de

vendredi , à Rome, le magasin d'un horloger
suisse, M. Kohlbauer. a été saccagé.

o Accident de chemin de fer

Halle (Saxe) , 10 février.
Une masse de neige est tombée en Saxe et en

Prusse. Sur certaines lignes la couche a arrêté
les trains , le déblaiement est diffici le.

Hier après midi un grave accident a eu lieu
près de Memberg, sur la ligne Halle-Berlin.

Le train express de Halle avait un retard ; les
ouvriers en train de déblayer la neige n'ont pas
eu le temps de se garer.

Il y a eu sept tués et huit très sérieusement
blessés.
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PAR¦- Alexandre Dumas
« Ah I dit Bussy en se retournant vers Jeanne, vous

étiez embarrassé, mon beau page, de" savoir comment
vous pourriez pénétrer dans le Louvre 1 eh bien I soyez
tranquille maintenant, vous allez y faire une triom-
phale entrée.

— Eh t Monseigneur ! » cria de tous ses poumons
Bussy au duc d'Anjou.

-L'appel traversa l'espace, et malgré le piétinement
des chevaux et le chuchottement des voix , parvint jus-
qu'au prince.

Le prince se retourna.
» Toi I Bussy, s'écria-t-il tout enchanté : je te croyais

blessé à mort , et j'allais à ton logis de la Corne-du-
Cerf,.rue de Grenelle.

— Ma foi , Monseigneur , dit Bussy, sans même re-
mercier. te.*pri nce de cette marque d'attention , si je ne
suis pas mort , ce n'est la faute de i ersoone , excepté la
mienne. En vérité, Monseigneur, vous me fourrez dans
de beaux guéï-apens, et vous m'abandonnez dans de
joyeuses positions. Hier , à ce bal de Saint-Luc, c'était
un véritable coupe4gorge universel . Il n'y avait que
moi d'Angevin , ̂ t ils ont, sur mon honneur, failli ne
tirer tout le sang que j'ai dans le cor , s.

— Par la mort ! Bussy, ils le paieront cher , ton sang,
et je leur eu ferai compter les gouttes.

— Oui , vous dites cela , repri t Bussy avec sa liberté
ordinaire , et vous allez sourire au premier que vous
rencontrerez. Si , en souriant , du moins, vous montriez
les dents; mais vous avez les lèvres trop serrées pour
cela.

— Eh bien 1 reprit le [ rince, accompagne-moi au
Louvre et tu verras.

— Que verrai-je, Monseigneur ?
— Tu verras comme je vais ; arler à mon frère.
— Ecoutez, Monsei gneur , je ne vais pas au Louvre

s'il s'agit de recevoir quelque rebuffade. C'est bon pour
les princes de sang et pour les mignons , cela.

— Sois tranquille, j'ai pri s la chose à cœur.
— Me promettez-vous que la réparation sera belle ?
— Je te promets que tu seras content. Tu hésites en-

core, je crois ?
— Monseigneur, je vous connais si bien.
T— Viens, te dis-je; on en parlera.
— Voilà votre affaire toute trouvée , glissa Bussy à

l'oreille de la comtesse. Il va y avoir entre ces bons
frères , qui s'exècrent , un esclandre effroyab e, et vous ,
pendant ce temps, vous retrouverez votre Saint-Luc.

— Eh bien ! demanda le duc , te décides-tu et faut-il
que je t'engage ma parole de prince ?

— Oh 1 non , dit Bussy, cela me porterait malheur.
Allons vaille que vaille , je vous suis, et si l'on m'in-
sulte, je saurai bien me venger. »

Et Bussy alla prenlre son rang près du prince , tan-
dis que le nouveau page, suivant son maître au plus
près, marchait immédiatement derrière lui.

« Te venger t non , non . dit le prince, répondant à la
menace de Bussy, ce soin ne te regarde pas, mon brave
gentilhomme. C'est moi qui me charge de la vengeance.
Ecoute , ajouta-t-il à voix basse, je connais tes assas-
sins.

— Bah 1 fit Bussy, Votre Altesse a pris tant de soin
que de s'en informer T

— Je les ai vus.
— Comment cela f  dit Bussy étonné.
— Où j'avais affaire moi-même, à la porte Saint-An-

toine; ils m'ont rencontré et ont failli me tuer à ta place.

Ah 1 je ne me doutais pas que ce fût toi qu'ils atten-
dissent, les brigands I sans cela...

— Eh bien ! sans cela 1... «
— Est-ce que tu avais ce nouveau page avec toi ?

demanda le prince en laissant la menace en suspens.
— Non , Monseigneur , dit Bussy, j'étais seul; et vous,

Monseigneur?
— Moi , j'étais avec Aurilly; et pourquoi étais-tu

seul f
— Parce qne je veux conserver le nom de brave Bussy

qu'ils m'ont donné.
— Et ils t'ont blessé ? demanda le prince avec la ra-

pidité qu'il mettait à répondre par une feinte a ix coups
qu'on lui rortait.

- Ecoutez , dit Bussy, je ne veux pas leur en faire
la joie; mais j'ai un joli coup d'épée tout au travers du
flanc.

— Ah! les scélérats ! s'écria le prince; Aurilly me le
disait bien qu 'ils avaient de mauvaises idées.

— Comment , dit Bussy, vous avez vu l'embûche I
comment, vous étiez avec AiiriHy, qui joue presque
aussi bien de l'épée que du luth 1 comment , il a dit à
Votre Altesse que ces gens-là avaient de mauvaises ren-
sées ! vous étiez deux , et ils n'étaient que cinq, et vous
n'avez pas guetté pour prêter main forte ?

- Dame I que veux tu , j'ignorais contre qui cette em-
bûche était dressée. ""

— Mort diable, comme disait le roi Charles IX , en
reconnaissant les amis du roi Henri III vous avez ce-
pendant bien dû songer qu 'ils en voulaient à quelque
ami à vous. Or, comme il n'y a guère que moi qui aie
le courage d'être votre ami, il n'était pas difficile de de-
viner que c'était à moi qu'ils en voulaient.

— Oui , peut-être as-tu raison , mon cher Bussy, dit
François; mais je n'ai pas songé à tout cela.

— Enfin ! » s'écria Bussy, comme s'il n'eût trouvé
que ce mot pour exprimer tout ce qu'il pensait de son
maître.

(A suivre.)

Diult intann

Au pays tessinois. — La Liberté de Fribourg
reçoit de Berne , 11 février, la dépêche suivante :

«Au Palais fédéra l on éprouve de sérieuses in-
quiétudes au sujet des élections du Tessin.

» Des menaces de troubles sont arrivées aux
oreilles du Conseil fédéral. »

Nous pensons, nous , que ces « sérieuses inquié-
tudes » ont pris naissance dans l'imagination du
correspondant du journal fribourgeois ; car pour
ce qui le concerne, le Conseil fédéral , nous n 'en
doutons pas , saura faire son devoir.

L'Etat vaudois agent d'annonces ! — Un
certain nombre d'industriels et de commerçants
de Lausanne et. sans doute, aussi du canton, ont
reçu la circulaire suivante :

DÉPARTEMENT
DE Lausanne, le 1" fév. 1889.

L'AGRICULTURE ET DU
COMMERCE

(Ëcusson cantonal).
1" Service M ,

Agriculture,
Industrie et Commerce.

Dans le courant du mois de mai prochain , le Dépar-
tement publiera les résultats des concours des espèces
bovine et chevaline qui auront lieu-au printemps dans
le canton de Vaud.

Cette publication forme une brochure d'environ 90
pages, distribuée gratuitement à diverses autorités , aux
inspecteurs de bétai l et à leurs suppléants et a tous les
exposants. Elle pénètre , ainsi chez un grand nombre
d'agriculteurs et d'éleveurs du canton , elle renseigne
aussi les marchands et les amateurs de bestiaux.

\fln de rendre cette publication encore plus utile, le
Département a décidé d'y joindre un appendice pour
des annonces au prix très réduit de :

Fr. 12 la page de 18 centimètres de haut sur 10 cen-
timètres de large.

Fr. 7 la demi-page de 8 centimètres de haut sur 10
centimètres de large.

Les personnes qui désirent profiter de cette occasion
pour faire connaître leurs produits ou leur industrie ,
sont priées de nous faire parvenir franco , le texte de

leur annonce accompagné du montant, suivant le tarif
ci-dessus, jusqu 'au 30 avril prochain.

Les clichés spéciaux doivent être fournis. Ils seront
rendus aussitôt l'impression terminée.

Chaque annonce donne gratuitement droit i un exem-
plaire

Agréez, M , l'asurance de notre parfaite con-
sidération. Le Chef du Département,

VlQUÏRAT.

« Nous trouvons , dit la Gazette de Lausanne ,
que cette signature d'un conseiller d'Etat au pied
d'une circulaire commerciale a parfaitement mau-
vaise façon.

»Le Conseil d'Etat n'est pas là pour se faire
marchand d'annonces et concurrencer les agen-
ces et les journaux.

» Nous ne voyons pas pourquoi , dans ces con-
ditions , l'Etat ne «e ferait pas marchand de papier
ou de crayons , puisqu 'il a un « économat ». Cela
lui diminuerait aussi le prix de revien t de ses
paperasses. »

 ̂
Chronique suisse

Nouvelles des cantons
BERNE . — La nomination de M. Alex . Largin ,

directeur du Comptoir d'escompte du Jura à Berne,
comme directeur de la Banque cantonale , est ap-
prouvée par le Conseil d'Etat.

— Le Conseil exécutif bernois vien t de nom-
mer capitaines d'artillerie MM. les premiers lieu-
tenants Arnold Itten , de et à Thoune , Louis Mur-
set, à Berne, Ed. Piquet , de Colombier , à Berne,
et Gustave Muller , de et à Berne.

— Toute pêche est interdite dans le Doubs jus -
qu 'à nouvel ordre .

— La lamentable histoire d'un gamin assommé
par quelques mauvais garnements , racontée par
le Journal du Jura, doit , suivant un journal bien-
nois , être rectifiée comme suit :

Le jeune S. n'est pas mort à l'hôpita l , mais se
porte très bien , de sorte qu 'il en sortira un de
ces jours. En second lieu , S. n'est pas un garçon-
net de dix ans , mais bien un précoce vaurien de
13 à 14 ans , qui a déjà eu des démêlés de toutes
sortes avec la justice ; il a entre autres été puni
à plusieurs reprises pour vol. C'est un batailleur
et tapageur bien connu de notre police. Enfin S.
aurait maltra ité à plusieurs reprises ses adver-
saires beaucoup plus jeunes que lui , qui finale-
ment se sont rués sur leur persécuteur. Ce serait
donc un cas de légitime défense.

ZURICH. — Un millionnaire habitant Winter-
thour est mort récemment , et l'on a constaté que
le montant de sa déclaration de fortune était bien
inférieur à la réalité . Les héritiers devront payer
une centaine de mille francs à titre d'amende et
de complément d'impôt.



^% Compagnie du Jura-Neuchàtelois. — On lit
dans la Suisse libérale d'hier , lundi :

« Nous apprenons avec regret que M. Nelson
Couvert vient de donner sa démission des fonc-
tions de directeur du Jura-Neuchâtelois , qu 'il a
remplies depuis la fondation de la Compagnie
d'exploitation. Nous croyons savoir que cette dé-
termination a été dictée par des motifs d'ordre
privé , et nous nous demandons s'il n 'y aurait
pas une combinaison à trouver qui permît de
conserver à la Compagnie les excellents services
de son directeur actuel. »

## Fleurier. — Nous avons reçu de Fleurier ,
— mais trop tard pour paraître dans notre nu-
méro d'hier , — les renseignements que voici :

« Depuis quel que temps on remarquait qu 'un
mouvement de terrain se produisait au pied de
la montagne (du côté de Saint-Sulp ice) à l'en-
droit connu sous le nom de « Belle-Roche ».

» Dimanche soir la situation de trois maisons
étaient tellement criti que , que les locataires ont
dû abandonner leurs logis ; la plupart d'entre
eux ont trouvé asile dans l'ancien collège. »

P.-S. — Lundi après midi une des maisons
s'est effondrée. Les autres sont grandement me-
nacées. *

afc,

## Auvernier. — Samedi soir, un bœuf que
l'on faisait sortir d'un wagon à la gare d'Auver-
nier , s'est échappé et a parcouru la voie sur une
distance d'environ deux kilomètres , dans la di-
rection de Neuchàtel. Il a été tamponné par le
train qui part de Neuchàtel , à 7 h. 37, et si griè-
vement blessé, qu'il a dû être abattu sur place.

Chronique neuchâteloise

afc

#516 Le sou du pavé. — Il est parvenu à la caisse
communale , par l'entremise de M. Paul Monnier ,
les dons suivants :

Bureau d observation le Progrès , collecte au
banquet annuel du Comité , fr. 13»50. — Collecte
à la brasserie Hauert , par le chanteur Demay,
fr. 3»50. — Don de M. Henri Robert , fr. 5. —
Don de M. Roulet-Douillot , produit d'un jeu de
caries au Cercle du Sapin , fr. 4»30. — Don ano-
nyme , rue du Temp le, fr. 5.

Par l'entremise de M. Léopold Maire : Don de
M. Zélim Perre t-Cartier, fr. 10. — Don de la fa-
mille Pantillon; fr. 10. — Don de M. Fahrni-Mertz ,
fr. 5. — Don de Mme Sauser, ménagère , Demoi-
selle 9, fr. 2»60. — Don de M. Gabriel Théalier ,
de Valence (Drôme), fr. 5»20. — Par M. Ali Bour-
quin , fr. 0»65. — De M. Isaac Woog, fr. 3»60.

(Communiqué.)
## Déchets de métaux précieux. — Le Dépar-

tement fédéral des péages fait publier l'avis sui-
vant :

« Afin d'obtenir des indications aussi sûres que
possible pour la valeur à l'importation des dé-
chets de métaux précieux énumérés au n° 1 c du
répertoire des marchandises pour la statistique ,
il a été prescrit aux bureaux de péages d'exi ger
dès le 15 courant , à l'importation , la déclaration
de la valeur pour les raclures de monnaies , les
cendres d'orfèvres , les scories et autres déchets
contenant des métaux précieux , comme pour les
métaux précieux ouvrés.

Les déclarations pour les envois de marchan-
dises ci-dessus désignées, qui ne contiendraient
pas l' indication de la valeur , seront refusées et
devront être complétées sur ce point. »

## La neige et les communications. — La tem-
pête de lundi soir , plus violente encore que les
précédentes , a amené de nouvelles perturbations
dans le service des tra ins et diligences.

Ce soir-là les voitures postales n'ont pas pu
partir et tous les trains sont arrivés retardés. Ce-
lui de Neuchàtel , qui arrive ici à 9 h. 34, a ren-
contré d'énormes menées de neige à Coffrane et
aux Hauts-Geneveys et n'a pu arriver en gare de
La Chaux-de-Fonds qu 'après minuit.

Ce matin , mard i , un écoulement de neige et
de terrain a arrêté près les Crosettes, pendant
près de deux heures, le train descendant sur Neu-
chàtel , parti d'ici à 9 h. 29, ce qui a retardé d'au-
tant l'arrivée du premier train de Neuchàtel , qui
a dû stationner aux Convers .

Cette matinée , le service des courriers a pu se
faire sur les Ponts et les Planchettes ; Maîche
manque toujours. Quant aux services sur Saigne-

légier, ils ne peuvent circuler que très diffici le
ment ; le premier courrier , parti d'ici ce matin
au jour , a passé aux Bois à 11 heures et au Noir-
mont à 2 h. 30 après midi ; celui venant de Sai-
gnelégier n'est pas encore arrivé à 3 h. après
midi.

La circulation , momentanément rétablie entre
Mouchard et Pontarlier , est de nouveau inter-
rompue.

Sur Morteau-Besançon , l'interruption dure tou-
jours ; c'est le quatrième, jour. La correspondance
de France , qui manque de nouveau complètement
depuis dimanche dans la soirée, était attendue
aujourd'hui par Genève, mais rien n'est arrivé.

*% Incendie . — Hier soir , lundi , vers 6 7*heures, on signalait un incendie dans la direction
de la Corbalière. Il s'agit , paraît-il , d'une petite
construction de bois, inhabitée , située à la Cor-
balière et qui a été complètement détruite .

Chronique locale

de La Chaux-de-Fonds.
Cinquième Uate de» dons offerts

pour la Tombola.
Report des listes précédentes, Fr. 3700»65
Anonyme, bijouterie, 10i—
M. A. Anderegg-Buch, espèces, 3»—
Société Amis de la Montagne. 10»-
Mlle S. M., 1 tableau à l'huile, 1 sachet, 15»—
M. Charles Goaring fils , 1 coffret riche, 7»—
M. Alb;rt Rossel-Graft, 1 jupon laine, 6«—
Anonyme, deux lumignons pour cave, 3»—

id. 1 cave à liqueur, 5»—
Mlle Boéchat , 2 vases, 2e —
Syndicat des ouvriers faiseurs de ressorts,

section Chaux-de Fonds, une lampe à sus-
pension et une cave à liqueur, 20»—

Société de chant l'Orphéon, 1 lampe à suspension, 20»—
M. E. B , espèces, 1»20
Mlle C. J , 1 couverture de.poussette, 8»—
M. Henri Louis Vuil!e, une malle de voyage, 7» —
Ouvriers de l'atelier de MM. Bueff frères, 1

huilier et 1 panier à liqueur , 25»—
M. Beijean- Raymond , lots divers, 6» —
Anonyme, 2 bout, vin vieux , 5»—
Mlle J. F . espèces, 5»—
M. Jean Kunz , 2 bouteilles Chartreuse, 8» —
M. Alfred Jeanguenin , 2 litres eau de genièvre, 8»—
M. Léopold Maire , 1 vue de La Chaux-de-Fonds, 5» —
M. Léopold Maire, \ fer à repasser, 4»—
Mlles Jaques, 1 sachet à mouchoirs, 8»—

Id. 1 capuchon fantaisie, 4» —
Mlle Ariste Duhois, I coussin de canapé, 25»—
Anonyme, 1 botte de savon fia, 2»25

Id. espèces, 2»—
M. J. V , » 1»—
Mme BieJermann-Froidevaux, 3»—
Pension Huguenin-Harrisson, 1 table p' fumeur, 12»—
M. E. Guyot , confiseur , 1 ruche garnie de crème, 5»—
M. Guinand , émailleur , 1 objet tricoté, 2» —
M. N. Leibundgut , 1 album historique, 6»—
Mme Marguerite Steiner, 1 bourse nickel, 5»—
M. Albert Jeanueret , 1 foulard en soie, 6»—
M. Obert , coiffeur, 1 boite parfumerie, 12»—
M. Auguste Frey, Crosettes, 1 litre gentiane, 6»—
M. A. Vuilleumier, md de vin, 4 litres vermouth

fin , 8»-
M. J. M. comptoir, 1 montre Rosekopf , 25»—
Cercle de l'Union , espèces, 20» —
M. L* Constant, Cellier, bon pour 1 semaine de

pension , 13 20
M. Fritz Bachmann, cafetier , bon pour 3 fon-

dues et 2 bouteilles Mâcon, 5»10
Mlle Marthe Grosjean , 2 lots, 7»—
Anonyme, 1 paire bas de laine, 2»50
Maison veuve A. Courvoisier, 1 lot argenterie, 15»—
Mlle Ducommun-Lesch .t, 4 lots, 8»50
Anonyme, 1 lot , 3»—
M. Marx Metzger , bon pour 4 kilos de viande, 5»60
M. Aloïs Jacot, 1 lot, 5»—
M. Koch-Haas , 2 plateaux , 5»—
M. Garnache, mécanicien , outils d'horloger, %¦> —
M. P. S , 1 lampe, 3»—
M. Jules Mûnger, 1 j orte-jouroal, 5»—
M. Victor Leuba. 1 rem. c" acier, 18 1. avec

incrustation , ' 20»—
Anonyme, 3 lots, 5» —

» dra p extra pour 1 gilet, 10»—
M. LanJry-Rosselet, espèces, l»50
M. Eugène Bois de la Tour, t parapluie, 5»—
M. Gustave Perret , 1 bavette, 1 bonnet et 1

bout , vieux vin , 6»—
M. Joseph Jacottet , 1 litre cognac, 3»_
M. Schneider, Cercle Montagnard, 1 bout. d'Asti, 3»—
Fanf are Montagnarde, espèces, 15»—
M. Marquis , hôtel du Lioh-d'Or, 2 litres anisette, 6»—
M. Paul Perr*t, espèces, 5»—
M. Paul Matile, coiffeur, 2 cravates, 3»_
Mme F. V. D., plusieurs lots, 7»50
M. L" AUenbach, 1 descente de lit, 8»—

id. lots divers, 9»50
Anonyme, 1 écritoire, 4»50

» 1 lot, 1.50
D"" sœurs Jacot, 2 lots, 3»50
M. J. C. V., espèces, ID—
Anonyme, 1 caisson cigares, 5»_
Comptoir D.-Ad. Juvet, 1 montre or avec écrin, 50»—
Lithographie A. Château , 12 lithographies

grand format , 6»—
M. Othmar Pfenniger, vins et liqueurs, 30»—

M. Charles Boiteux, espèces, 5»—
M. Jacob Schweizer, 1 tapis de table, 5»—
Anonyme de J. S., espèces, 1»—
M. Ulysse Perret, 1 tapis crocheté, 5»—
M. E. V., 1 tapis, 4»—
M. Eugène Clémence-Beurret, 2 écus du tir fé-

déral, 12»-
Anonyme, 2 lots, 5»—
M Alfred Christen, 1 lot, 3»—
M. Ad. Kempf , 1 tableau , 10»—
M. L. Wurflein, 1 huilier , 12»—
M. Ulysse Rûsser, 2 bout. Madère, 6»—
Anonyme, une statue-chandelier, 3»—

» 1 petit panier à ouvrage, 5»—
M. Pierre Coullery, espèces, 2»—
M. Traugot , bon pour 2 kilos boauf, 2s80
M. R Brugger, 2 litres liqueur, 5».—
M. Rabus, cordonnier , bon pour un resemellage, 5»—
M. J Collay, bon peur 3 sacs de tourbe, 3»—
Fédération suisse des ouvriers monteurs de

boites, section Chaux-de Fonds, espèces, 200»—
Total. Fr. 4618»80

Association syndicale
DES OUVRIERS REPASSEURS ET REMONTEURS

Paris , 12 février . — Le Sénat a adopté une
proposition tendant à déférer aux tribunaux cor-
rectionnels les délits d'injures commis par la
voie de la presse.

—- Après une lutte très vive entre les libéraux
et les orthodoxes dans les élections pour le re-
nouvellement par moitié des conseils presbyté-
riaux et du consistoire de l'Eglise réformée de
Paris , les orthodoxes sont restés vainqueurs.

Lisbonne, 12 février. — Le bruit court qu 'une
crise ministérielle serait sur le point d'éclater en
Portugal.

Madrid , 12 février. — Une grande manifes ta-
tion pacifique a eu lieu dimanche à Barcelone
pour l'anniversaire de la proclamation de la Ré-
publi que de 1873. Quatre mille partici pants .

De nombreux banquets ont eu lieu hier , lundi ,,
à Madrid et dans les provinces.

Washington , 12 février. — Le Sénat des Etats-
Unis vient de voter une somme de 250,000 dol-
lars (1,250,000 francs) pour protéger les intérêts
des Américains à Panama.

Rome, 12 février. — A la Chambre , M, Crispi
a présenté le traité de commerce italo-suisse , qui
a été renvoyé à la commission permanente des
tra i tés.

M. Bonghi a développé une motion tendant à
ce que la Chambre nomme une commission d'en-
quêle sur les conditions économiques du royaume.

Sur la proposition de MM. Crispi et Miceli la
Chambre a décidé à une grande majorité de ne
pas prendre en considération la proposition de
M. Bonghi.

— Dans une allocuti pn au Consistoire le pape
blâme les troubles de Borne ; il constate la néces-
sité de la paix et ajoute que les armements écra-
sent les peuples. « La religion seule, dit-il , est
capable de procurer une paix stable. »

Dernier Courrier

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

a l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Mardi 12 Février, à 5 h. du soir

MM. Lœwiih, Vienne. — Bioch, Vienne. — Lwwj,
Vienne. — Emile Stem, Vienne-Budapest. — lltayer.
Vienne. — Hlmelschtln, Berlin.

Je déclare avoir . m >loyé avec suc es, d ins un gran i
nombre de catarrhes pulmonaires la Pftte dite de
Regnanld aîné. H-85I3 x 12129

Signé : RÉCAMIER ,
Membre de l'Académie de médecine, ancien professeur à la

Faculté de médecine et aw Collège de France.

Par liquidation nos magasins sont parfaite-
ment vidés et nous recommandons donc les

Dernières Nonveaut » en Tissus pour dames pour le printemps ,
double largeur, garanti pure laine, â 05 C. la demi-lune ou
I fr. 45 le mitre. Œttinger A Co, CentralM, Zurich.

Envoi d'échantillons de nos collections riches par le retour
du courrier ; gravures haute nouveauté gratis. (8)

C'EST TOUJOURS AVEC PLAISIR
que nous attirons l'attention de nos lectrices sur les
brillants résultats obtenu» depuis 15 ans avec la cure
du véritable Cognac ferrugineux Golliez pour dissiper
« l'Anémie », les « Pâles couleurs », la « Faiblesse », le
froid dts pieds et des mains, les crampes d'estomac, le
manque d'appétit.

Oe régénérateur du sang, réconfortant , fortifiant , par-
excellence , a obtenu les plus hautes récompenses dans
les Expositions universelles et internationales depuis
1886. (H-7-x) 1126 2:

Eviter les contrefaçons qui ne portent pas le nom du
Dépôt général de Fréd. Golliez, à Morat, et la marque
des Deux Palmiers. En vente dans les pharmacies.



de la Chaux-de-Fonds
Du 4 au 10 février 1889.

Recensement de là population en janvier
1888, SS .5&0 habitants.

Naissances.
Perret , Charles-Zélim-Eugène , fils de

Charles-Aimé et de Louise-Emma, née
Borel , Bernois.

Jacot , Eva, fille de Dodanim et de Marie-
Louise, née Allenbach, Neuchâteloise
et Bernoise.

Burnier, Blanche-Alice , fille de Paul et
de Louise, née Bops, Fribourgeoise.

Cavadini , Paul-Armand, fils de Ermene-
gildo et de Sophie Hainard , née
Kuntz, Tessinois.

Leuba, Paul-Henri , fils de Paul-Henri et
de Marie-Pauline, née Wyss, Neuchâ-
telois.

Depierre , Marcelle-Marguerite , fille de
Jules-Auguste et de Fanny Louise ,
née Kieser, Neuchâtelois.

Gigandet, Ariste-Auguste , fils de Bric3-
Féréol-Simon et de Marie-Constance ,
née Claude, Bernois.

Bourquin, Llna-Marguerite, fille de Léon-
Prosper et de Lina-Marguerite , née
Bieser, Neuchâteloise.

Marmet, Angèle , fille de Alfred et de
Anna, née Weber, Bernoise.

Daum, Albert, fils de Ernest et de Anna-
Bertha, née Meyer, Neuchâtelois.

Rossé , Jeanne, fille de Henri-Joseph et
de Antoinette, née ^Eschlimann, Ber-
noise.

Promesses de mariages.
Lindcr, Gottfried, graveur et Madliger ,

Jenny, nudiste, tous deux Bernois.
Droz-dit-Busset , Louis-Constant , repré-

sentant de commerce, Neuchâtelois et
Arnoux , Mathilde-Victoriue-Aimée ,
horlogère, française, tous deux à Ge-
nève.

Reif , Albert , boulanger , Zurichois, au
Locle et Nicoud, Emma, sans profes-
sion , Tessinoise , à La Chaux-de-
Fonds.

Breguet, Auguste-Henri, horloger , Neu-
châtelois et Sauser, Adèle -Madelaine ,
horlogère , Bernoise.

Mariages civils.
Maire, Arnold, peintre en bâtiments et

Cartier , Marie-Juliette , horlogère ,
tous deux Neuchâtelois.

Haldimann, Justin-Wilhe:m, remonteur,
Bernois et Neuchâtelois et Kocher,
Marie , horlogère, Bernoise.

Thiébaud, Paul-Ulysse, graveur et San-
doz-Gendre , Bertha , horlogère, tous
deux Neuchâtelois.

Dèoès.
(Les numéros sont ceux des jalons

du cimetière).
17274. Enfant du sexe féminin, né mort,

â Paul-Jules Schmitt, Alsacien.
17275. Mseder, Alice, fille de Gottlieb et

de Fanny-Aline, née Gauchat, née le
2 septembre 1887, Bernoise.

17276. Graber, née Augsburger , Anna,
née en 1808, veuve de Samuel Graber,
Bernoise.

17277. Jacot , Georges-Henri , fils de
Louis-Adamir et de Louise-Anastasie
Ducommun, né le 18 mars 1888, Neu-
châtelois.

17278. Hirschi , née Barfûss , Henriette,
veuve de Jean-Ulrich, née le 13 no-
vembre 1810, Bernoise.

17279. L'Eplattenier, Paul-Eugène, fils de
Paul-Albert et de Cécile-Emma, née
Aubert, né le 2 j uillet 1885, Neuchâte-
lois.

17280. Duplain , Marie-Françoise, fille de
Germain, née le 11 janvier 1824, Ber-
noise. SrSti

17281. Oppliger, née Siegrist, Susanna,
fille de Christian et de Anna, née Boss ,
née le 18 octobre 1823, Bernoise.

17282. Clerc, Paul-Emile, fils de Louisa-
Adèle-Lina, né le 17 décembre 1888,
Vaudois.

17283. Glasson, Charles-Albert , fils de
Gustave et de Julie-Hermance-Virgi-
nie, né le 12 mai 1888, Français.

17284. Wolf , Fernande Lina , fille de
Charles et de Margaritha , née Hofer ,
née le 7 novembre 1888, Bernoise.

ETJLT CIVIL.

-m ¦A.TT'Z s m-
On peut toujours se procurer de bons

' Ps fi crn rvn c! <*h*uds en lisières de drap
•,ya>.«5AlV.llô et de toutes grandeurs, au
abJMiment des Prisons de la Chaux-de-
.< JF,ondS3 Travail sur commande — S'adr.
au concierge. 1251 3

«TOmslLi/sraM. Madame Jeannet-Umumm. »«?*. ™ e dupTo aet» ,„ r. n, 72, se recommande

"tmÊS M̂m ^ 
p°ur tout 

«Soi»*
.BeioBmlMq^âfWflftlir.F 5- —

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

Vin rouge Italie à 40 c. le litre
Excellents VINS BLANCS à SS et 65 c. le litre.

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

H. Boillat James, Ronde 6. % M. Hermann, Ronde 19.
H. Debrot Fritz, Industrie 16. ? H. Jaeot Zélim, Stand 6.
M'"9 Colomb Eugène, Charrière 14. X M- Greutter Joachim , place Dnlîois.
Mule Chanut-Junod , Parc 65. ? H. Panx-Brenet Gust., Versoix 1.
Hme Boillat Const., Promenade 12. i H.TschanzJacob,Hôtei-de-Ville33.
M'uc Urobéty-Mathe y , F. Courv. 38. ? H. Weber J., Fritz Courvoisier 4.
M. Gabns Louis, Cure 2. % M. Gaud Frédéric, Premier Mars 12.
H. Bobst François, Fleurs 18, ? M. Perret-Savoie, Charrière 4.
H Breil Fritz, Envers 20. I M. Gerber VI., pi. Hôlel-de-Ville 2.
M. Chôrrer Rodolphe , Paix 57. ? M. Wâlti Jacob, Puits 21.
M. Beurgy Isidore, JeanRichard 35. X M. Weick Jean , place Dn Bols.
M"" Lafranchi Roselle , Paix 76. ? M. Gabus Constant, Progrès 101.
M. Spillmann J. R., Four 2. I M ile Nicole! Adeline, Paix 30.
M1»6 Stucki Julia, Granges 11. ? H. Bloch N., Demoiselle 9.
M. Messmer Aloï s , Collège 18. X M Ligier Alfred, boni, de là Gare.
M. Mercier Aunlbai , Collège 27 a, ? M. Nagel William , F. Courvois. 41.
M. Kohler J., Parc 17. 1299-4' X M - Ksser Jacob, Grenirr 12. <
H. Uirsig D,, Versoix 7. ? M. Christen Jacob, Doubs 25.
—̂ —̂—— ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦̂ ¦¦¦ iBgglgijr

4A  VENDREZ I
pour cause de départ, différents meubles
de ménage, lits complets, tables, lavabos,
table de nuit, chaises , etc., vins fins en
bouteilles, Bordeaux , Bourgogne , Neu-
chàtel rouge, vins vaudois , Dézaley,
Yvorne et Villeneuve, une demi - pipe
Neuchàtel blanc pour la bouteille, le tout
a des prix raisonnables. Choucroute à
25 cent, le kilo. — S'adresser café bras-
serie Ducommun, rue du Stand 4. 1160-4

Union vinicole de la Charente
REALE COGNAC

0. QÏÏILL1T & Cie,
à COGNAC.

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

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

1014-2 Se recommande.

Eflm* â n̂VlEj r̂nnTSlnH I

K=8^nPfc l̂ ¦flii l

.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 poirsuivis 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 1 ULYSSE DUBOIS.

MUe Pierrehumbert, Ŝ S,*
deuxième étage, se charge spécialement
de la confection des habillements de
garçons de 4 a il ans. Elle se recom-
mande également pour les réparations
de vêtements «l'homme». 1185-1

>C ± X
RAISIN blanc FRAIS

d'Italie

Nouvel assortiment de

* Biscuits Mer & Paliers *
CHEZ 1302 2.

E. BOPP-TISSOT
place Neuve 12.

à * k

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

par MM. LARTVE et FLBUBY.
Orné de 3000 gravu res et de 130 cartes t irées •«

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait de

70 francs pour la Suisse, — 65 franco
pour les membres de l'enseignement, -«-
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables en deux traites de ô francs et
en six traites de 10 francs de deux en deux
mois.— Diminution de 2 fr. 50 pour paie-
ment au comptant.— Envoi de spécimens
et bulletins sur demande. 8084-370

Ltbr&iiio G. Charaerot, ra« des Sainte
Pères 1», PARIS.

TTn TWna ÇÇP'nr Pou"ait encore en-
UI1 rejia&ôtJUr treprendre quelques
repassages de pièces simples ou compli-
quées eu bonne qualité.

Pièces pour l'Exposition. Ouvrage
garanti 938 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Fourrages
On peut se procurer des fourrages pre-

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

Un xxxa.g-a.sii3.
est à louer, à proximité du Casino, avec
dépendances et eau dans la maison. Lo-
cation , 1000 fr. par an. 917-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,.

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

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

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

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

Se recommande,
Paul JORNOD-JT,

899-1 NOIRAIGOE

Hrlag-asins à louer
pour la St-Georges prochaine :

Va beau et grand MAGASIN seul OU
avec logement de 3 pièces , pour 1600 fr.;
ou salon désir avec logement de 6 pièces.

Un dit avec logement de 2 pièces et
cuisine, po ir 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
df-'s à n T f* ' A n t

S'adresser â M. Victor BRUNNER , rue
de la Demoiselle 37. 1218 4

TANNERIE TH. TAPIS
à Villiers.

Cuir fort , veau ciré, empeignes, etc.
Graisse pour la chaussure, en boites de
600 grammes. Chamoisage de peaux. En-
voi d'échantillons franco contre rembour-
sement, (H 4383- J ) 8724-7

Représentant
Une bonne maison de VINS en gros

de la place demande pour de suite un bon
représentant â la commission pour
visiter essentiellement la Chaux-de-Fonds
et les enviions. Après pieuves de tiavail
ou donnerait un appointemant fixe.

Adresser les offres Case 1314, la Chaux-
de-Fonds. 1183-1

|| PATES farcies d'Italie 8:
C S E. Bopp-Tissot j jj 5

Combustibles. ^£>dZïîl8 £
le sac , SAPIN à »o c. TOURBE à i fr.
le sac. — S'adresser rue du Premier Mars
n" 17. 1173-1

A vendre
à des prix trodérés, des TERRAINS a
bâtir situés dans le quartier de l'Abeille.
— Pour l'examen des plans, devis, condi-
tions, etc. — S'adresser à M. VICTOR
BRUNNER , rue de la Demoiselle 37.

1304 5

CACAO VAN HODTBN
Le seul soluble sans cuisson,

CENT DÉJEUNERS , -4 francs
chez

E. BOPP - TISSOT
Place Neuve 12. 389-10"

Uljllllllilkj guérison constatée"
—Maison Ch Helvig,

breveté ; deux médailles or. — Ecr're à
Edouard HELVIG 01s, senl successeur,
à BUHOST (Meurthe) France. 11484 83

Â louer pour St-Georges 1889
dans une maison d'ordre :

1* Un bel appartement de 3 pièces,
alcôve , situé au premier étage, bien ex-
posé au soleil ; eau installée.

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

Prix modères.
S'adresser rue de la Demoiselle 4, i

la boulangerie. 12760-13*



CHARCUTERIE , COMESTIBLES
PRODUITS DU MIDI

Zj ouis ~KUHN
5, RUE DU GRENIER 5.

Charcuterie fine assortie.
SALAMIS de HIXAN.

Saucissons de Gotha et au foie gras
truffé.

Terrines de foie gras.

Jambons, Lard, Côtelettes, Filet
et Palettes fumées.

Saucisso ns à, outre.
Spécialité

wxwà sa©» lawpprâ
Grand choix de

CONSERVES ALIMENTAIRES, 1™ marques
— ÉPICERIE =

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

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

BISCOITS divers 1332 5

A v i SJ
Un jeune homme de bonne conduite,

possédai t un commerce , demande une
demoiselle o i jeune veuve possédant
.quelque peu de fortune. — Adresser, avec
photographip , sous lettres P. H. S 4859,
poste restantesuccursile , Chaux de Fonds.

Di-crétiou absolue. 1355 2

Aux collectionneurs !
Grand choix de Timbres - poste. —

Timbres du Télégraphe oblitérés.
Enveloppes de timbres avec billet de

tombola gratis . 1163-8
No îveau ! I.e Paquet colonial conte -

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

les grandeurs , depuis 50 r.

PAPETERIE A. COURVOISIER
2. rue du Marché 2.

% BREVETS D'INVENTION Ijj i
n pour tous pays . *

jij -A.. Ritter E J
.l " i Ancien élève de l 'Ecole Centrale des Arts J

„ et Manufactures de Paris. I "

Jjj , IXerÉXIEUR. CONSEIL J
' » eo matière de propriété industrielle. ' M
• I 3, Heumattstrasse - -f c— Heumattstrasse 3. H

l " i BAiiK ii365-« |jj |
V Dépôt de marques de fabrique et M
' « de dessins et modèles industriels M

Un MAGASIN de

Hesipt et d'Instmmeati
possédant une bonne clientèle , est à re-
mettre.

S'adresser, sous initiales R. S. 45, Poste
lestante , la Chaux-de-Fonds 883 2

Fromage de Gorgonzola
Moutarde Maille.

Moutarde française : La Ravigotte.
Moutarde de Dijon.

Se recommande, 1301-2

JpeMBftfiB&gS
1£> C. FRIRART-HARrLUEa

«5, Rue iveuve , S

Pensionnaires. 2StîSWS£
dés (prix l fr. 35 par jour) dans une
pension bourgeoise. A la même adresse,
a louer à un monsieur une chambre meu-
blée. — S'adresser rue du Puits "»5, au
•rez-de-chaussée. 1375-3

A.ppren.ti
11 est demandé pour tout de suite un

.apprenti HOBLUOEB, auquel il sera
appris i démonter, repasser et remonter.
Inutile de se présenter sans de 'bonnes
références. — S'adresser jrue des Terreaux
m» 23, au 3" étage. 1247-1

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

chez • 1366-5
JJEAIST STR.UBIN

TéLéPHONE sous l'hôtel de l'Aigle. TéLéPHONE

Cave rue Neuve 9, la Chaux-de-Fonds

SpttrnÎ3£ Vin blanc Neuchàtel 1888,
parfaitement limpide et de tout premier choix. — Prière de s'inscrire
immédiatement RUE NEUVE S et 9. 1139-4

*T Modes &JPournitures S
I Mme BLATTNER-MAYER , rue du Progrès 8, I

k/ ancienne modiste de la maison ROXCO , à la Chaui -de-Fonds , J
|1 se recommande aux dames de la ville pour tout ce qui concerne
I I la MODE et les FOURNITURES. On trouvera chez elle
E I un joli choix de Plumes, Fleurs et Rubans, ainsi que
I I les Chapeaux et Fournitures de deuil. 1080-2
\J On se charge des Réparations. U

^Sn X̂s ŝnnsssss^̂ snsssssssss^%nissyVsn X̂snn^̂ nsnssssssni *Stmissssn—^Sn«r

Aïis„,«ipaits
Expéditions régulières de passagers et

émigrants pour tous les pays d'outre-mer
par paquebots - poste de 1" classe. —
Echange de Prépaids et remise de cho-
ques aux neilleurf s conditions sur les
principales places des Etats-Unis et de
l'Amérique du Sud. — Renseignements en
allemand et en français et brochure gratis.

AGENCE GÉNÉRALE patentée pnr
le Conseil fédéral : 6950-23

PL BMHEL & Cie , à Baie.
Succursale à NEUCHATEL :

A.-V. MULLER, 1, rne dn Môle,
¦vis-à-vis de la CAISSE D'EPARGNE .

A REMETTRE
pour de suite on pour St Georges 1889
plusieurs grands et petits LOGEMENTS ,
un ATELIER , une CAVE indépendante. —
S'adresser chez le notaire Ch. BARBIER ,
rue de la Paix 19. 1169 2

agi [fg 'fl A louer un bon PIANO. —
galSpgl 1 S'adr. au bureau de I'IMPAR -

Au magasin de MODES
Jémina BOREL

16, EUE DE LA SERRE 16.

Chapeaux de deuil
à des prix très avantageux. Gants de
peau, première qualité , valant 3 fr. 75
t.t laissé à 3 franoa Liquidation des
Chapeaux de feutre. Fleura pour soi-
rée. Bracelets or et argent. Voiles , Pa-
rures d'épouse et Voilettes en tous
genres. 425-2

S J W À U
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A louer dès St-Georges 1889
un très bel APPARTEMENT exposé au
soleil levant , ainsi qu'un beau PIGNON.
Eau et lessiverie dans la maison. —
S'adresser à H. i. Bienz, rue de la De-
moiselle 116. 886-1

Attention !
A vendre d'occasioa une quantité de

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

Au magasin rue île l'Industrie 1 et
rue des Terreaux 2. 841 -0*

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

A la même adresse, plusieurs appar -
tements de2 et 3 pièces , sont à remettre
pour fin courant.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 38, au
premier étage, à gauche. 106 1

A VENDRE 765r
échappements remontoirs cylindres, 10,
11 et 12 »/< lignes. — S'adresser chez M.
Joseph Bioch, rue du Premier Mars 4.

HUILES d'OLIVE
Veuve Chateauneuf <5t Fils,

à Salon (Bouches-du-Rhône).

Charles ROBËRTT représentant,
31, rne du Pont 31,

-*» CHAUX-DE-FONDS «a»-

Savon
blanc extra, garanti sans fraude, eo o/o

d'halle. 1333-3

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

S'adresser à M. Theile , architecte,
ne Jaqiet-Broz. 789 2

médailles de Tirs.
A vendre les trois grandes MÉDAIL-

LES argent des Tirs de la Chaux -de-
Fonds, Genève et Inti rlaken , parfaitement
fraîches et conservées : îao fr. 1207-4

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

On aiguise les
PATINS

chez 1172-6

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

€hanx-d«. Fonds.

P0DR 2 fr - 50 "WJjff-
HÉnilLLON avec timbre en

caoutchouc, chez M. Charles Merkt , à
Salnt-Imler. 1178 2

BOIS DE FAYARD
à vendre par vagon , beaux quartelages.
— S'adresser rue du Parc 71, au 2»« étage,
à droite. 1337-5

Graisse pour la chaussure ,
garantie sans acide , à 60 eent. la boite—
en vente au magasin de cuirs de 1184-1

E. LEMtlER , rne Neuve 9.
Boucherie-Charcuterie Je l'Arsenal

19 A, rue Léopold Robert 19 A.

Beau gros Veau, j g s S R  60 c.
le demi kilo. 1376-3

Se recommande, Ed. Schneider.

-A xemettre
pour cause de décès, la suite d'un ETA*
B LISSAGE en pièces 13 lignes, remon-
toir , calibre breveté , consistant en éehap-
Eements faits et finissages , ainsi que tout

î mobilier, tels que : une balance à
peser l'or , un régulateur , banques , établis,
pupitre, machine à 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

Bretelles
Grand choix de BRETELLES pour mes-

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

CHEZ

J. 11. Rookliii-Felilmaiiii , chemisier
PLACE DE L'HôTEL-DE-VILLE

la Chau de-Fonds . 1359 3

tf Société \̂
ff DES 799 14* 

^Maîtres et Maîtresses de pensions
alimentaires

de la Chaux-de-Fonds.

LISTE dst MAUVAIS PAYEURS

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

Paul PELLATON , à Tramelan.

V. J
Boucherie Louis HKIMANN

8, RUE FRITZ COURVOISIER 8.

Gros VEAU,~aT0 c: le % Mlp.
1238-2 Se recommande.

AVIS
Une veuve, de toute moralité habitant

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

MACH1ME à COUDRE
A vendre nne machine à cendre pea

usagée.— S'adresser ne D. JeanBiehard
¦e 27, an premier étage. 1170



J AIIIIA irarâAii , °n dôsire P'80"1 un
émluv gul ""ll» jeune garçon ayant
déjà travaillé dix huit mois sur les repas-
sages, pour lui apprendre à démonter et
remonter. Il serait nourri et logé cht-z ses
parents. — S'adresser chez M. Rufener ,
rue de l'Hôtel - de-Ville 13. 1412 3

lin llAinmA 8érieux, â?é d'un<» quaran-
Ull llUUlllirj taine d'années , cherche un
emploi comme gérant d'immeub'es , faire
des recouvrements , encaissements , ren-
trée de cotisations de Sociétés et associa-
tions, etc. — Déposer les offres poste res-
tante Ohaux-de-Fonds , sous initiales P.
D 106. 1385 3
1 n tirant i A °n désire placer une jeune
ttppi CUllO. fine de 14 ans pour lui ap
prendre â finir les boites d'or elle serait
nourrie et logée chez ses parents. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 47. 1369 3

PnlÎGean&A ^ne D0Dne polisseuse de
1 Ull oMïU ol . cuvettes or, argent et mé-
tal demande une place de suite

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

IlnA .Aima fillA ayant fait un bon aP"Ulie JI5IIU0 lllirj prentissagede liogèr ,
cherche de suite une place. - Elle devrait
être nourrie et logée chez ses patrons.

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

l)D6 P6FS0DD6 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

Demoiselle de magasin. mi^UTZ
famille, ayant fait un apprenti, sage de
couture , cherche une place dins un ma-
gasin. Bonnes références. — S'adresser,
sous initiales J. II. T., Poste restante, la
Ohaux-de-Fond '. 1331-2

f ln i ï l .  /» ii < iir Un bon ouvrier Ruillo-
UlUll' GU*. UI. cneur désire trouve r de
l'occupation le plus tôt possible.

S'adresser à M R. Wintsch, rue Gi il-
l aume Tell , n» 7, Genève. 1278 1

IlnA i cil HA f i l iA  allemande cherche une
LUC JrUlitJ UIIC place pour aider au
ménage — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 4, au troisième étage . 1279-1

Roilliillti 'II P Uu jeune homme deman-
lliçlUUIUcui • de une place po r se per-
fectionner dans le remontage, ou à défaut
comme ilémontrnr dans un bon comp-
toir 1208 1

i S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

iVavAnr Un borl 8raveur B6 recom-
l U o V C U I .  mande aux patrons graveurs
et émailleurs pour gravures de guichets
en tous genres. — S'adresser rue du Gre-
nier 6, au troisième étage. 1210-1

Fî niçeûncA Une finisseuse de boites
rillISSCUSC. or demande de l'ouvrage a
la maison. Ouvrage prompt et soigné. —
S'adresser rue du Manège 22, au deuxième
étage. 121i-1

SnpvrantA One J eune Allemande, d un
{Jol VdlllD. caractère très doux , désire
se placer pour faire tout le service d'un
petit ménage. — S'adresser rue de Bel-Air
n° 11 BIS. 1214-1

Horloger-rhabiUenr. ÏÏÇSffl.
un apprentissage complet dats une Ecole
d horlogerie et connaissant les pièces
compliquées , ainsi que le rhabillage ,
cherche une place comme hor'og-r-rha-
billeur. Prétentions modestes. — S'adres-
ser, sous initiales B A. E., au bureau de
I'IMPARTIAL . 1182-1

SOCI ÉTÉ DE CONSTRUCTION
pour la Chaux-de-Fonds.

PATEMEH T Du D1TIPEHDE

Le dividende pour l'année 1888 a été
fixé , par l'assemblée générale , à 33 fr.
par action.

Il sera payé, contre remise du coupon
n« 13. au bureau du secrétaire-caissier ,
tue Fritz Courvoisier 9, dès le lundi 18
février 1889, chaque jour de 9 heures du
auavUa à midi.

La Chaux-de Fonds, le 11 février 1889.
Le secrétaire-caissier ,

14 5-3 J.-P. JEANNERET.

Enchères publiques
Le syndic de la masse en faillite OTTO

HAUERT , ancienni ment 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

ACHAT & FONTE
de tous

Déchets , Lingots , Vieille bijouterie,
Cendres et balayures d'or

et d'argent.

A.. M XJT tS-A.
FONDEUR

13, rne dn Pare, Chaux-de-Fonds
(précédemment au Locle).

1430-3 Se recommande.

.A- louer
un LOGEMENT composé d'une grande
pièce et dépendances, situé dans le voisi-
nage de la place du Marché. 1431-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

T ailleuses
On demande quelques bonnes ouvrières

tailleuses . assujetties et une apprentie.
— S'adresser rue de la Demoisellel6. au
rez-de-chaussée, à droite. 620-1

ETAT DES BESTIAUX
etXsci'trtru.sB aux abattoirs

dn 3 FéTrier au 9 Février 181-0

\7~  ̂ I . 1 ~T~
"OMS | I . J I . Ide. boucher.. I f f | j ! g g

u K a ? a t ?;*

Boucherie Sociale . . - — 6 — 6 1 1
Alfred F a r n j . . . .  — 3 - t 5 2
Pierre-Frédéric Tissol , - - 3 — - 5 3 3
Mari Manger . . .  - — 4 3 1
Bermann Gretwohl. . - —  1 — — 1 2 —
Jean Wntriek. . . .  2 i 4 1
Vre Daniel Zuberbnhler 1 — 1 —
Joseph Jenter . . .  2 — — 3 2 —
Frits Roth . . . .  2 3 3 2
Abram Girard . . . - — 1  2 1 -
Charles Schlup . . .  1 — 1 1
Louis Bermann . . . - - 1 1 — 2 9 1
Ulrich Pupikofer . .  2 2 -
Dayid Denni . . . .  1 —  8 1 1
Edouard Schneider . . - — — 2 — 1 10 —
J.-André Kiffenegger . — — — 8 
Pierre Vidmer . . . — — — - — — — —
Gustave Kiefer . . .  « 4 5 1
François Brobst . . .  — — — 1 
Durid VVeit . . . .— — 1 1 1 —  3 2
Frits Gjrgi ¦- _ _ 1 - I 1 _
Zélim Jaoot . . . .  4 19-
Traugott Rollé . . . - - —  i — — 
John bornoz . . . .' — — — — - 3 2 —
Abram Gi umhach . .  % — 2 2
Marie Liuger . . . — — — - — 5 — —Elisabeth Kaafmann . - — — — 4 —Léonie Trire» . . . . — — — 1 — —A'cide Studler . , . — — — 1 

_ —Christian Hacken . .  — 1 — —
Arm , Simon . . . .—- — — — — 1 —
Grac n, Joséphine . . — — — — — i — —Wegmuller, Charles . — 1 —
Eiabl. des Jeunes filles — - — 1 
Grossen, Pierre . . .  — — — - — — — —Christian Stucky. . . — - — — — - - .
Alexandre Nussbauoi . — ~ — — — —
Jean Vœffler . . .  — — ¦ - — — -
JVicolas Frntiger . . — — — - — — — —Emélie Bnhler . . .  — — — - — 
Edou ard Heizmann . . — — — — - —

Total . . 33
~6 ~17 Ô

_ "9Î 2Ï

V IANDE DU DEHORS
transportée aux abattoirs pour y lire visitée «t gui

a été estamp illée , du 3 Février au 9 Février .

Charles Wegmûller , 1 veau , 25 kilos
viande de mouton, 82 lapins, 20 poumons
de veai x. — André Fuhrimann, 6 veaux ,

' 17 lapins , 3 cabris — Gottlieb Onpliger,
»/, vache. — Zé:im Jacot Hurui . 84 lapins.

A iinranTin On demande de suite une
i|l[irCilUl . apprentie nlcfaeleuse. Ré-
tribution immédiate. — S'adresser chez
Mme Brsitschmid, rue du Parc 66. 1403-3

l'alk-C iillVi « On demande de suite des
I UUMCll M o- polisseuses et «viveuses
pour argent et métal , plus une bonpe
ntekeleuse. — S'adresser chtz M. Juille-
rat , rue du Rocher 20. 1413 3

PointrA On demande de suite un bon
["11111 "• ouvrier sachant faire les chif-
fres, le décor et la romaine ; une jeuue fille
comme apprentie peintre eu cadrans
(elle serait entièrement chez son patron)
et un assujetti ouun apprenti émailleur

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1414-3
O aru„n*fl On demande de'suite une
OCl Valllic. jeune servante pour aider au
ménage. A la même adresse, on demande
une apprentie doreuse de roués. — S'a-
dresser rue du Puits 39, au troisième
étage. 1415-3

ri il î« in iÀrA 0n demande pour Neuve -
vUlSlUICI c* ville une bonne cuisinière,
de 25 à 30 ans, sachant faire un ménage
soigné. Certificats sont exigés. — S'adr.
à l'Agence de Mme Geppert, rue de l'E-
cluse 5, à Neuchàtel 1416 3

flm hnÎTûnr °n demande un emboiteur
E/lllIJUllf 111 . sachant faire les mises à
l'heure intérieure. —S'adresser à Numa
Borel, brasserie Waltf r, à Bienne. 1417-3

Commissionnaire. Ŝ ttSrue Léopold Robert 57, demande un jeune
commissionnaire. 14i6-3

Rhabillenr de boites. Srtïïî'M
grand atelier de polissage de boites or,
un homme d'un âge mur ayant déjà pra-
tiqué le retendage et le passage aux pla-
ques. On donnerait la préférence a un
ancien monteur de bottes. 1432 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PâilîeGAllCA On demande une assujettie
1 UiïSatJUBC t polisseuse de beites, ou, à
défaut , une apprentie. — S'adresser rue de
la Serre 18, au rez-de-chaussée. 1379-3

I A ïII I A fil If» On demanteune jeune fille
JbUUc llllti . propre et laborieuse pour
aider dans un ménage d'ordre. — S'adres-
ser rue de la Charrière 20, au premier
étage. 1367-3
û|»n fjAnf.ç On demande deux bons ou-
uldlolll B- 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. ,  Potte restante, a
Bienne. 1368-3

I2ri VPIir *¦ l'at*'ier de Jean Beyeler,
ul tt i tU l . rue du Parc 79, on demande
de suite un bon ouvrier graveur d'orne-
ment», régulier a i  travail. 1380-3

KiMrll 'IlïA ^u demande de suite une
Ht'glrUSr. bome ouvrière règleuss.

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

Peintres en cadrans. deux douvrniè-e
res p intres en cadrans. 1392 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
£)nïllAj > liaiii> On demande de suite un
UuillvGUOUl . jeune guillocheur.

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

lnnrP i i i î  On demande de suite un
fl"piulllls apprenti emboiteur ou à
défaut un assujetti. 1394-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IAIWA (ÎII A On demande une jeune fille
JclluG Ullr. pour faire quelques con.-
missions. — S'adresser au bureau de I'I M-
PABTIAL. 1397 3

luiina H l l a  On demande dans un très
clrjuUrJ HIIO j0n village du canton de
Saint-Gall une demoiselle désirant te
perfectionner dans la langue allemande
tout en s'aidant aux travaux du ménage.
— S'adresser, pour renseignements, à M.
J. ^chœnfcolzer Schilt, rue Fritz Cour-
vpiiii-r 29. 1277-2

lin ilAmanrlA un fra PPetir et un ai«s-Wll UClUol lUO teur de couronnes ; en-
trée immédiate. — S'adresser à M. Augs-
burger, rue D1 Jean Richard 11. 1352 2

^ûrVil lltA On demande pour la fin du
OC1 Vaille, mois ou pour le 1" mars une
bonne servante. Inutile de te présenter
sans de bons certificats . ' 1331 2

S'adresser au bureau de I'IMP XRTIAL.
loi, ii,,,tli  Un assujetti emboiteur estilSSlljetU. demandé. 1342-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

laiinn filli. On demande de suite une
JtillUrj llllf . jeune fille de 16 à 18 ans ,
de foute moralité, pour aider au ménage.

S adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1343 2

ftpnVAli r On demande un graveur pour
ul a i Cil la  l'argent. — S'adresser , Bras
série Ducommun, rue du Stand 4. 1296-2
H,, P., .K(a Une dame âgée et d'un carac-
l/UlCUoC» tère ferme , connaissant la
Pile , est demandée à l'atelier Théophile
Maitre , doreur, au Seegarten , à Bienne.
; . 1297-2

Faiseur de secrets. .X ^iït t
vr er faiseur de secrets pour i'or et l'ar-
gent , ainsi qu'un apprent i qui serait
nourri et logé chez son patron.

S'adresser rue de l'Industrie 7, au troi -
sième «tage

 ̂
1298 2

tnnranf io  On demande de suite une
.ippi tll lilc. apprentie tailleuse .

S'adresser chez Mlle Marguerat , rue de
la Demoiselle 36. 1306-2

An î iAmaniiA un bon faiseur de roua-Un QeiUiiDue ge8, sachmt bien fai re
les engrenages avant le repassage, et deux
bons remonteurs pour petites pièces

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

ÏAVtMr lir On demande un homme sé-
lOyd g' 111. rieux, connaissant bien La
Chaux de-Fondu tt les environs, pour un
article facile à placer. — Adresser lts of-
fres, par écrit, sous initiales P. H., au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1309-2

Miîllief A ^
ne 

*r*s no0116 ouvrière mo-
lnUUIBIio. diste est demandée dans une
maison de m*>ies de la localité. — Adres-
ser les offres affranchies , sous initiale»
M. J., poste Oaae 204, Ville. 1812-2

SAPvanf A On demande une bonne ser-
ool idlllc. vante. — S'adresser rue de
l'Hôtel de-Ville 13. 1311-2=

I AIIIIA tîll A On demande une jeune fille
JUllllc llllc. allemande pour aider au
ménage ; elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. 1344 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

icQiiinitin On demande une assujettie
daSuJClllrJ. polisseuse de boites or ;
moralité exigée.— S'adresser rue D. Jean-
Richard V7. 1345 2.

Pî iaKQADSA On demande de suite une
l UllSSClISC. bonne polisseuse de boite»
or. — S'adresser rue du Stand 17 , au 2"«
étage. 1347 2

W (.pv: | i|fj l> On demande de suite une
Qtl Y ilUI ' . bonne servante. -» S'adresser
rue de la Demoiselle 49, au rez-de chaus-
sée. 1348 2

iellAVAIlP Oans un atelier de la loca-
dDUClclll.  Hté on demandeun bonache-
veur pour la boîte or. 1356-2:

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Iziiina ( ÏII A On demande , pour entrer
tlCllUC IIIIC de suite , une jeuLe fille
propre et active, po^r s'aider dans un mé-
nage. - S'adresser rue de la Paix 43, au
deuxième étage. 1317-2:

^ArvantA On demande de suite une
•ici Vollltj . bonne servante. — S'adresser
chez M. J. Rueff , rue Léopold Robert 11 A ,

1319-2

Fmhnîtûiip On demande de suite un
CJ IIIUUI LClll. bon ouvrier emboiteur. —
S'adresser rue de la Paix 49. 1323-2;

fui  11 nfhniii'U Deux bons guillocheurs ,
UUIHUClUjlllS. dont un connaissant la
partie brisée à fond, pourraient entrer de
suite à l'atelier Werth et Genti l , décora -
teurc , à Tramelan. 125^-t

lanna filla On demande une jeune
Je U Ut) UIIC. fille pour aider aux travaux
du ménage. — S'adresser rue du Puits 14,
au deuxième étage. 1253-1

[Anna KII A On deman le une jeune
tJcllUO U11C. fille pour s'aider dans un
ménage entre les heures d'école. — S'adr.
r. du Parc in, au rez-de-chaussée. 1261-1

PA |J c«Aiion On demande, dans un ate-
1 UllooVUM). lier de graveur de cuvettes-
or et argent, au Lo le, une bonne polis-
seuse. — S'adresser à M. F. Simonin gra-
veur , rue Bo irnot 331, Locle. 1280 1

i nnrantia On demande une apprentie
ippi CUI J IC. polisseuse de cuvettes, in-

telligente, qui serait nourrie et logée chez,
ses patroas. Entrée immédiate. — S'adres-
ser à M. Achille Méroz, rue du Progrès
n» 6. 1209-1
O. _ anA A Dans un ménage d'ordre, on
«U nillie. cherche pour le commence-
ment de mars une brave fille propre tt
active, connaissant les travaux du ménage
et munie de bons certificats 1212-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

InnrAnf î On demande de suite un ap-
aVppi VUI.1 . prtnti emboiteur qui serait
nourri et logé chez ses parents. 1213-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire , j eiîfe Siïf iïS-
faire les commissions. — S'adresser à la
fabrique d'assortiments W. Huguenin-
Thiébaud, rue de la Promenade 1. 1216 t

fî iiilîiiîtAii r On demande de suite un
UluMUIlCul .  bon ouvrier emboiteur. —
S'adresser rue de la Demoiselle 53. 1215-1
l î(r j |î | |nn  Ou demande de suite une-
AlgllllIcS. bonne finisseuse d'aiguilles.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 344 -1

I .iirAin An t A l0 aer P°ur Saint Oeorges
uUgtilUl'Ul. prochaine un petit logement
de deux pièces tt dépendances — S adres-
ser rue Neuve 10. 1418-3-

' i PpartemenlS.¦ pignon de 3 pièces, cui-
sine et dépendances; pour St Georges
188:*, un rez- de chaussée de 3 pièces, cui -
sine et dépendances. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1419-3

I mriiiiiuii i e A remettre, pour St Geor-
UUgClUCUlS. ges prochaine, deux loge-
ments de 3 chambres avec toutes les dé-
pendances, eau à la cuisine et avec part
de jardin , bien exposés au soleil.

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 27, au
pi emier étage. 1427-3

fhamhpa Une demoiselié offre à par-
vUalUUlu. tiger sa chambre avec une
dame ou une demoiselle. — S'adresser rne
du Parc 82, au 2»"1 étage, à gauche. 1428-3-



aOhamhpa A louer une chambre meu-
UUdUIUl C hlée exposée au soleil.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1407-3

1 ««âiiuiiT A louer de suite ou pour
LOgeilieuli. Saint-Georges 1889, à Gi-
braltar, un beau logement de 3 pièces. —
S'adresser à M. A. Perret-Gentil , rue de
la Loge 5. 1256-4

il ikik.i i-iitiiiAnT a Jouer pour St-Geor-
Appdl liVIUrJUl ges le troisième étage de
la maison n* 2, rue du Grenier et p'ace
¦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.

1255-4

M«(» acin A louar de suite ou plus tard
lilaguVSIU. un magasin avec cuisine ,
-cave, bûcher et chambre haute. !
i iïiiîi riAiïlAilt A louer P°ur St-Geor-
rippm tulUCUIi. ges un appartement de
2 piè :es et dépendances ; eau installée.
flnvo A louer po .ir la même date, une
vu VO . cave à trois fenêtres.

S'adresser à M. F.-Louis Bandelier,
place de l'Hôtel-de-Ville 5 1254 4

I iKTAIllAIl t A remettre, pour St-Georges
JU

^UllIoUli. prochaine , un logement au
troisième étage , avec 3 pièces , 1 cabinet,
cuisine avec dépendances et eau dins la
maison, situé au soleil. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1200 3

A romAi- iTA DOur de suite ou poar st~
I Cuit 1111) Georges 1889, à la rue des

Terreaux 8, un logement de 3 pièces,
ainsi qu'un pignon. — S'adresser chez
Mlle Hahn, rue de la Charrière 2 1226 3

InnartAlTlAni A louer, pour St-G<=or-
a""ul liUUirjUL. ges prochaine, un bel
appartement de cinq pièces avec eau dans
la cuisine , situé rue Léopold Robert 25.

S'adresser au propriétaire. 1382 3

l nn>iplumant A louer dès maintenant
appui liOUIVUl. ou pour Saint-Georges
un appartement de trois chambres, avec
dépendances et vastes jardins , situé au

-centre du village de Bennn. — S'adresser
chez J. Gruet, propriétaire , au dit lieu.

1398-3

PhamhrA A ^euer une belle chambre
Vllalll 1)1 0. meublée, exposée au soleil.

S'adresser à M. Ulysse Chappatte, rue
du Parc 28. 1383 3
â îionilipn A louer de suite un cham-
VUdlUVl D. 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 lessivés en journée ou à la
maison. — S'adresser rue du Soleil 3. au
.rez-de-chaussée , & droite. 1384-3

rhâltlhrA ^ne demoiselle offre à par-
vUuUlUl 0. tager sa chambre avec une
demoiselle. — S'adresser rue de la Ronde
n* 41, au rez-de-chaussée, 1386-3

f li si m Kr A A remettre de suite , â d°s
VfUulUUl C. personnes de toute moralité,
.une chambre non meublée. — S'adresser
rue du Progrès 77 , au 2™ étage. 1387-3

Inna.ri'AiîiAnt A louer Pour St"Geor-
lippul IClUcll li. 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.

Mairaein avec appartement à louer
flluguMU pour Saint- Georges 1889, situé
à proximité de la Poste. — S'adresser à
M. Fréd. Cuanillon , rue JeanRichard.

720 3

PhamlirA ^ne chambre meublée et
VilnlUWlÇ. indépendante e«t à remettre
à un monsieur travaillant dehors. 850 6*

S'alresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innartAlUAIlt £ remettre pour Saint-
appol ICUICUIP. Georges prochaine un
joli appartement de trois pièces et dépen-
dances. Eau à la cuisine — S'adresser

«chez MM. Picard et Co, rue de la Serre 10,
1346 2

PhamhrA A louer de suite, i une per-
V/UuUIMl 0. sonne de toute moralité, une
Setiie chambre meublée. — S'adresser rue

e la Demoiselle 17, au premier étage.
A la même adresse, on offre la couche

-à une dame. 1349-2

Logements. '«œJSSSr
d'ordre à proximité des Collèges, un loge-
ment de trois pièces et dépendances ,
avec eau et bien exposé au soleil. Un dit

-se composant de deux grandes chambres
et dépendances avec eau et remplissant
les mêmes conditions que le précédent,

< serait disponible pour le 15 courant. —
S'adresser à M. Lesquerenx, rue de la De-¦moiselle 16 1118-2

âppartemente. George
a
s
e

dePux
U

apparte"
rments de 2 pièces , exposés au soleil. —' --S'adresser comptoir Ducommun-Roulet,
jue Léopold Robert. 32. 1165-2

PhiluhrA On monsieur de toute mora-
1711(1111*110. uté offre à partager sa cham-
bre à 2 lits avec un monsieur de bonne
conduite. — S'adresser au bureau de ('IM-
PARTIAL. 1242 2

riah llAi" A louer un cabinet meublé.
L/uU 11131. S'adresser rue du Premier
Mars 14 c, au 3»' étage, à droite. 1351-2

rilimhrA A louer de suite ou pour le
l/UalUUlo. i« mars, à un ou deux mes-
sieurs de toute moralité , une grande
chambre meublée confortablement ou
deux chambres contiguës si on le désire.

S'alr. au bureau de r IMPARTIAL. 1357-2

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

PhanihpA meublée à louer pour mes-
V llillllllMÎ sieurs, rue Léopold Robert53 .
— S'adresser au 2°" étage. 978-5*

rhamhrAC A louer à des messieurs de
uUdiUlUl 00. tonte 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 PI.tNO peu usagé. 958 2

PhamhrA a louer, à un monsieur de
t'UulUUl ti toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Premier Mars
12 A, au premier étage. 1307 2

hamhrA A 'ouer' P°ur St-Georges,
llitlUMI I .  uue chambre non meublée.
S'adr. rue Léopold Robert 40. 1313-2

Ail lïffrA a ooucne à deux messieurs
VU UU 1C de toute moralité, travaillant
dehors. — S'adresser au magasin rue du
Premier Mars 14. — A la même adresse,
une bonne finisseuse de boites or cher-
che une place pour de suite ou, à défaut ,
faire des heures. 1314-2

Phi mlîPA On offre la chambre à une
' llilllllM 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
Un «nnîn A louer, pour St-Marti n oro-
UluguBlU. chaîne, 11 Novembre 1889, un
magasin avec logement, situé au cen-
tre de la Chaux-de-Fonds, à proximité de
la Place du Marché. — S'adresser, pour
traiter, à M. A. BERS JT , notaire, rue Léop.
Robert 4, à la Chaux-de-Fonds. 1119-2

I ftO-AiriAIlt A louer« P°ur st" Georges
UVgrjlllwlll. prochaine , un logement de
cinq pièces. — S'adresser rue Leo^old Ro-
bert 25, au premier étage. 611-2

I AiTfilliAilic A louer deux logements
IjUgeiUBUlS- de 4 pièces et dépendan-
ces ; eau dans les cuisines ; l'un disponi-
ble de suite, l'autre dès Saint-Georges.
— S'adresser rue de la Balance 5, au troi-
sième étage. 11641-15'

PhamhrA A louer, à un monsieur de
UUdUlUl 0. toute moralité et travaillant
dehors, une petite chambre meublée. —
S'adresser rue de la Demoiselle 59 au
pignon. 1221-1
! 'hamhrA A louer P°ur le »5 o i fia
• USelUMl o- courant , une chambre très
bien meublée. 1217-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pî 0"Ilfill A remettre de suite ou pour
1 lgUUUa Saint Georges un pignon avec
cuisine, dépendances et jardin-potager. —
S'adresser au propriétaire S. Stark , res-
taurant de Bel-Air. 1264-1

PhamhrA A Iouer de suite une cham-* IloUlUl 0. bre meublée ou non. —
S'adresser rue de l'Industrie 28, au rez-
de-chaussée. 1265-1

i 'hamhrù A louer de suite une cham-
uUulUUl Ve bre meublée. — S'adresser
rue de la Promenade 12, au deuxième
étage . 1266-1

Ph 'imhru A louer de suite une cham-
\ U tllllll r. bre meublée ou non. — S'a-
dresser rue de la Place d'Armes 14, au
rez-de-chaussée. 1267-1

I Affamant A louer un logement de
UUgUlUVUli. 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. 1257-1

t 'hamhrA A 'ouer * uae demoiselle ou
V llaUllM 0. un monsieur travaillant de-
hors une chambre meublée, au soleil et
indépendante. 1151-1

I Affamant a A louer Pour Sarot-Geor-
LOgemeillB. ges 1889 plusieurs loge-
ments de 2 et 3 pièces, corridor fermé et
eau dans la cuisine. — S'adresser chez
Mme F, Màtthey , rue Frite Courvoisier
n*», a» *¦* étage, à dreite. 1358-1

Peur niessienrs, t̂ *7iïS£
Robert 53. — S'adresser au deuxième
étage. 581-6'

rhamhrA A louer une chambre non-
1/UuUIUl O. meublée. — S'adresser rue
du Collège 19, au rez-de- chaussée. 1222-1

PhamhrA * deux fenêtres à louer de
'.UuUlUlu 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

Sinne fini A louer pour Saint-Georges
UVUa-MJl 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

On demande à loner '&[&%%
partement au premier étage, de 4 à 5 pie-
ces, situé au soleil et dans une maison
d'ordre. — Adresser sous pli cacheté aux
initiales D. H. au bureau de I'IMPARTIAL .

1422-3

Café-Restaurant. °àn ]0
dZaunde

café ou restaurant. 1406 3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

[In iiumviAii r cherche une chambre à
UU UlUUMVUl deux fenêtres , indépen-
dante, si possible au centre du village ,
pour y travailler. — S'adresser rue de Bel-
Air U, au rez-de-chaussée. 1350-2

On demande à louer ItSgKn"
rez-de-ohaussée de deux ou trois pièces,
près de la Place du Marché. — S'adresser
sous initiales P. D., au bureau de I'IM -
PARTIAL. 1353 2

innarfAlllAni Un ménage de deux
H""ctl liVlUUUIi. personnes, tranquille et
solvable, demande à louer, po îr le ter ne
de St-Georges . un joli petit appartement.

S'adresser à M. Arnold Dubois , rne de
Bel-Air 28 A, au premier étage. 10646-3

OH demande à louer gX ôa
pour la St-Hartln 1889, une boulan-
gerie, on, à défant, un local bien si-
tué, pour en établir une. — Adresser les
offres en l'Etnde dn notaire F.-A. Delà-
chapi, rne de la Paii M. 1198 2

On petit ménage WStSft
louer pour St-Georges 1889 un logement
de 2 pièces et cuisine. 15 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter p™™ S
bon état. - S'adresser rue de l'Hôtel -de-
Ville 7, au pignon. 1354-2

Onilemande à acheter _ ŝ TeTs";
rue de la Serre 43, au pignon. 1287-2

On demande à acheter PZ ™*dS"
crin animal, avec duvet, traversin, et oreil-
ler, bien conservés. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1308-2

On demande à acheter ïiln?™™:
14 lig., à clef. — S'adresser chez M .̂A.
Levaillant, maison de la Civette. 1315 2

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

de I'IMPARTI U., sous initiales 1000. C. M.
1316 2

On demande à acheter ZTHZL
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 dUn™dere
tiTETTE. 1248-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RiillA On demande à acheter une bonne
IIUUO. 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 1268-1

On demande à acheter »Si„.
a nlebeler, ainsi qu'un lapidaire en
bon état.— S'adresser à M. E. Veuve , rue
du Parc 64, au 3" étage 1269 1

4 VAÎldrA un potager neuf , avec acces-
lOuul C 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 Ronde 25. 1388-3

1 VAPîlrA d6B nnnns fixes , un pupitre,a «uiiui c un pillon pour émailleurs.
S'adresser chez M. Guinand, mécanicien,

rue de la Ronde 39. 1420 3

& V Ail il r A une machine à coudre à lat\ trjuuirj main, très peu usagée, un éta-
bli et un casier. — S'adresser Place d'ar-
mes 20 A. 1421 3

Â VAiiiirA une glisse à bras , en bon
VrJUUIC état — S'adresser rue de la

Promenade 17, au troisième étage. 1389-3

â VAiMirA des grandeurs , emboutissoirs,
ICUUl C établi de monteur de boite,

barrière et autres outils. 1390-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A
IIAIUIPA P°ur cause de départ un no-
VcUuie BILIER complet. 1391-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

| vfiîlllrA un joli traîneau. Prix avanta-
i VcUUI o geux. — S'adresser rue de la
Balance 3, au 2°' étage. 1399-3
I iiA njli»A un manteau ¦ rotonde en
S VOUlU c cachemire doublé, ainsi qu'un
petit fourneau de fer. 1325-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ir>j» iiriiAnn A rendre un accordéon,
iCCUl UCUU. double rangée de notes, de
la fabrique Hug frères. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 960-2

i VAndrA un traineau-omnibus à peu
ICUU1 C 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. 1270-1
I Vuniira quelque cartons échappe-
.1 1CIIUIU ments cylindre remtoir'« Pon-
tenet » 14 et 14»/« lig. ; plus quelques piè-
ces échappements ancre, rem1 '1", « Pon-
tenet » 14 et 14 »/4 lig — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1281-1

I non «ira des outils de polisseuse
1 V cUUi 0 d'aoier. — A la même adre se,

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

s u AI./Ira tous les outils de repasseur
.1 luUUl t" et remonteur, ou a échanger
contre des montres métal. — S'adresser au
bureau de l'iMPiRTiAL. 1246-1

pftp J„ Samedi, un petit braoelet d'or,
I Cl Uu forme chaîne torse, avec fermoir.

Le rapporter, contre récompense, rue
D> JeanRichard 30, au 2" étage. 1424 3

Par il u samedi, depuis la rue de la Gha-
IClUll pelle à la rue de la Ronde, un
carnet d'ouvrage. — Le rapporter, contre
récompense, au bureau de I'IMPARTIAL .

1395-2

Pariin depuis la rue du Parc 43 à la rue
ICI UU de la Paix 61, une carrure et lu-
nette lépine or, rehaut large, 14 katats,
gravée , avec secrets. — Prière de la rap-
forter rue de la Paix 61, au troisième

tage, à droite. 1396-2
MMfaBaen Une pauvre personne a perdu
flf*>9* 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. 1358-1

Trnnvu Dimanche soir, un porte-mon-
U U U i t f  naie . — Le réclamer, contre
désignation et frais d'insertion, & la Bras-
serie Hauert, rue de la Serre 12. 1423-3

Un n'ira itl ni A a été oublié au magasin
lin pdrfipiUie de M Ed. Hangold,
coiffeur , rue du Parc 10 1262 1

Monsieur et Madame Joseph tlirscn 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 faira
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 s*
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 13 cou-
rant, à 1 heure après midi.

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

ÇggT 1* présent avis tient lien rie
lettres de faire part. 1400-1

Les membres de la Société française
sont priés d'assister. Mercredi 13 courant,
& 1 heure après midi, au convoi funèbre
de Madame Babette Hlrsoh, mère de
Monsieur JOSEPH HIRSCH, leur collègue.



ASSOCIATION PATRIOTIQUE
RADICALE

->J4 CHAUX-DE-FONDS tt^

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 43 lé-
vrier, à 8 heures et demie du
soir, au CKRGLE DU SAPIN.

ORDRE DU JOUR:
1. Communication de la Démocratique

libérale an snjet de la Fête da
1er Mars.

2. Communications diverses.
Le Cercle sera librement ouvert

à tous les citoyens radicaux.
1377-1 Le Comité.

CERCLE MONTAGNARD
Jeudi 14 Février 1889,

dis 8 Va a. du soir .

Grand Concert
donné par la section de chant

FHelvetia
Les membres du Cercle et leurs famil-

les y sont cordialement invités. 1374-3

Un horlogrer
pouvant fournir de bonnes références
comme capacité et moralité, demande à
entrer en relations aveî une maison sé-
rieuse fournissant boites et mouvements
à livrer en rrontres finies. 1405-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Restaurant du BATIMENT
BTXlleS 1402-2

Dimanche 17 Février 1889
à 8 h. du toir,

Souper aux tripes
Se recommande, E. Huguenln.

Pour monteurs de boîtes!
Assortiment complet de BURINS a for-

mes en qualité garantie. — Au Magasin
de fournitures d'horlogerie HEHKT SAS-
DOZ, rue Nenve 8. 950-2

BALANCES, BASCULES
Poids et mesures en tous genres, chez J.
BETSC1IEN, «talonneur Juré, 5, pas-
sage du Centre 5, la Chaux-de- Fonds.

1164-4

Mme VEMANT, lïngère,
20, p lace 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

BOULANGERIE - PÂTISSERIE
Charles BOPP

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

Tous leS jours, Gâteaux aox finir s. —
. Excellent Via rouge, à 50 c. le litre.

Liqueurs et Vins Ans en bouteilles.
Pflln ce ménage, à is e. le demi-kilo.

1107-2 Se recommande.

GRAINES
d'oiseaux et volailles

les mieux assorties.

OT8TJ.CT eeee,
8, place du Marché 8. 1336-6

Graisse pour la chaussure
au magasin de cuirs 1133-2

B, frUÈ DU PUITS 8.

POMMËSj teTËRRE
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
1201-6 VIS-A-VIS DE LA. GARE. 

Légumes sees
DE CHOIX

Lentilles grosse plate (extra), \ —
Lentilles petite plate. I ~
Harleots Poissons. 1404-4 J S-
Hnrlco(s en plusieurs couleurs. / S
Pois vert. \ IL
Pois pelé et non pelé. 1 S

Pour la soupe : 1 Z
Ris, Orge perlé , Orus tor<=flé , Blé g'

vert, Vermicelle Un. / =>
CUMIN de Hollande, gros grains.

GUSTAVE HOCH ,
marchand grainier , PLACE SEOYE 8,

Album de la Chaux-de-Fonds
Deuxième édition.

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

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

jour dans les principaux baz irs , magasins
de librairie et de papeU rie tt chez M. G
Leuba, avocat , président de la Société
d't mbellissement, rue de la Serre 23, mai-
son du Contrôle. 1131-2

pour de suite ou St-Georges 1889, pour
cause de santé , un ancien magasin de
MERCERIE A LAINAGES , situé au
centre du village et dans une des princi-
pal! s rues. 1365-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
COMMIS JWRLOGER
Un homme de 36 ans, marié, connais

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

* ¥¥®®OT f» 9 MÉDOC 0

j  EN VENTE

utlcxuettes
de

| VINS & LIQUEURS §
pour bouteilles et chopines, à de* prix

avantageux .

Papeterie A. Courvoisier
2, rue du Marché 2.

»»????????? Xh> -«flg

\̂ sinthe^ T WED,c8H8\m 
j

 ̂
MILITAIRES ô

f à  Chemises militaires fil
AV d'ordonnance , dep. 3 fr. A%
}\ CHEZ 1401-3 A

Q J.-B. RUCKLIN-FEHLMANN , $
t»\ CHEMISIER f f i
S \ Place de l'Hôtel - de - Ville 1K
Vf Cnnux-de-Fonds. Vf

TAILLEUSES
Dans un atelier de Confections pour

dames à Berne, on cherche une premiè-
re tnilleuse (COUPEUBE), qi i  soit à
même de le diriger. Français et alle-
mand sont absolument nécessaires. 1373-3

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

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

On demande à emprunter
pour le 23 a^ril prochain, une somme de

§ à OOOO tr.
contre bonnes garanties hypothécaires en
second rang sur un immeuble d'un grand
rapport situé au centre du village.

S'adresser a M. J. Ed. Humbi-rt-Prince.
notaire , rue Fritz Courvoisier 21. 1363-3

Pommes de terre, Légumes
M» 'JAQDIÉRY vendra dans la CAVE,

rue dn marché, à cô"é de l'imprimerie
A. Courvoisier, des pommei de terre ,
rouges et blanches, ainsi que des légumes
et fruits.. 1364-3

Ouvert jusqu'à 10 heures du soir.

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

cherche T ftp A T soit un logement de
un IJ UWAIJ , 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

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

la maison rue du Progrès 47 BIS (nouvelle
conetri ction) :

Deux beaux appartements modernes au
premier étage , composés de 3 chambres,
cuisines f t dépendances, qui seraient re-
mis , au gré du preneur, en bloc ou sépa-
rément.

Un oit , au deuxième étage, ayant la
même distribution.

Un dit, au pignon , ayant la même dis-
tribution.

Tous ces logements font pourvus d'eau
aux cuii-ines et aux latrines.

Deux grandes CAVE» indépendantes
sont également à remettre.

S'alresper a M. S. Alberlnne-BuMer,
rue NenvH 6 993-3

.Leçons d'Anglais
de piano et de zither.

Mlle Jeann e SandoB, HSP&&
a enseigné pendant neuf ans, munie d'ex-
cellentes références , se recommande pour
des élèves. — Pour renseignements, s'a-
dresser a elle-même, rue du Para ee, au
premier étage.

A la même adresse , on se chargerait des
traductions et de la correspondance an
glaise. 1130-2

APPESHTIB MODISTE
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 a Mme E. Buchmaier, Modes , à
Winterthour. 1239-2

PENSION SÏÏBHX, ,..7i.*...
via» s, au premier étage, prix 1 i*. so
par jour (vin compris). — Le samedi soir,
TRIPES pour emporter. 1276-3

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE, 12 1408 t

A LA DEMANDE GÉNÉRALE
= Mardi 12 Février 1889 =

dès 8 h du soir,

iïiii Goacsii
donne par la troupe

FRJEBJTJîS
Opérettes nouvelles.

Entrée libre Entrée libre-

THÉÂTRE le Mam-de-Foiids:
Toornérs Frédéric ACHARD

Bureaux : 7 l/i h. Rideau : 8 h.

Jeudi 44 Février 4889
Le grand succès du Théâtre du Vaudeville

L.BS

Surprises du divorce
Comédie en trois actes, par MM.

Brisson et Mars.

¦auF" Pour les détails, voir les-
affiches et programmes. 1409-$

Un bon doreur-nickeleur
bien outillé, pouvant livrer une quantité-
d'ouvrage par jour, désire se placer au
plus vite dans une fabri que. — S'adresser
a Mme veuve Calnme-GUnbert, rue du
Progrès 53. H-581-J 1410 £

ORANGES SANGUINES
Choix supérieur.

G. FRICKART-MARILLIER
5, rue Neuve 5. 1411-6

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

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

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

Reçu un nouveau choix do 1259-4

n XJ J3 -A. N ts
en tous genres et & tous prix .

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

11, Rue do Premier Mars U.

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

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

9} Les personnes qui désirent des »

| OIES pour PAQUES f(y sont priées de s'inscrire, ©
® Epicerie Bloch ©
« Premier Mars. 1360-3 K

Le dépôt de

M. MATHEY, MTLOSS"'
est transféré dès le 1" février

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

et chez
H. H. SAIMZ, nagasii de fonraitares d'horlogerie,

2, rue Neuve 2.

lme Biederunn-Froidevanx,
5, BUE IHJ PUITS 5 , se recommande

pour les 1142 2

RHABILLAGES DE PIVOTS


