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

d'une annonce, 75 centimes.

— LUNDI 18 FÉVRIER 1889 —

La Solidarité. — Réunion du Comité, lundi 18, à 9 h.
du soir , au Mafé Streiff.

Brasserie Hauert. — Concert donné par la troupe
Brutus , lundi 18, dès 8 h. du soir.

Société immobilière. — Assemblée générale ordi-
naire des actionnaires , lundi 18, à 2 h. après midi , à
l'Hôtel-de-Ville.

Cours de sténographie. — Lundi 18, à 8 7s h. du
soir , au Collège primaire, Salle N° 2.

Société de gymnastique d'hommes. — Exercices,
lundi 18, à 9 h. du soir , à la grande Halle.

Groupe des chanteurs du Cercle du Sapin. — Ré-
pétition , mardi 19, à 8 Va b. du soir , au local. — Par
devoir et amendable.

Club des Gob'-Quilles. — Réunion , mardi 19, â S1/: h.
précises du soir , au local.

Orchestre L'Odéon. — Répétition , mardi 19, à 8 Va u-
trés précises du soir, au Café Kunz. — Amendable.

Union Chorale. — Répétition générale ,' mardi 19, à
9 h. du soir, au Café Lyrique.

Conférence publique. — Mardi 19, à 8 Va b. du
soir , à l'Amphithéâtre : « Vieux proverbes , vieux
dictons, vieilles moeurs et vieilles gens », par M. Lu-
cien Landry.

La Chaux-de-Fonds

Nous avons annoncé , il y a peu de jours , que
M. le professeur Hagenbach-Bischoff donnera ,
aujourd'hui , lundi , dans la salle de la Burvogtei ,
au Petit-Bàle , un essai prati que d'élection sui-
vant le procédé de la représentation proportion-
nelle.

Les comités électoraux du parti libéral-conser-
vateur , les différentes sociétés ouvrières et les
associations catholi ques ayant assuré réminent
professeur de leur coopération active , cet essai
se fera dans des conditions telles de participation
numérique des électeurs qu 'il se rapprochera de
très près de la réalité et permettra ainsi de juger
de la valeur prati que du syslème préconisé. Un
correspondant bâlois écrit à ce sujet :

« Permettez-moi d entrer dans quelques détails
concernant cette tentative :

Jusqu 'ici les adversaires de la représentation
proportionnelle se sont retranchés entre autres
derrière la difficulté de trouver un système de
scrutin qui satisfasse à toutes les exigences, ne
prête le liane à aucune critique et soit en même
temps d'un maniemen t facile. -Mais encore, il est
clair que pour justi fier un changemen t , il faut
offrir mieux que ce qui existe . Les hommes éclai-
rés qui cherchent , dans la représentation propor-
tionnelle la loyauté et la vérité électorales se sont
mis à l'oeuvre el ils ont trouvé. Le système que
M. Hagenbach expérimentera aujourd'hui , lundi ,
est à la fois d'une élémentaire simp licité , d'une
précision mathémati que et d'une parfaite justice ,
disent les partisans de ce système.

Le princi pe fondamental est le suivant : tout
système de représentation doit , pour être jus te,
déterminer exactement la force électorale des

partis et répartir les sièges proportionnellemen t
à cette force électorale.

Voici quelle est la procédure :
Dans un délai déterminé avant l'élection—met-

tons qu 'il soit de huit jou rs — les listes de can-
didats sont déposées au greffe municipal par les
comités électoraux. Une liste ne peut pas présen-
ter plus de candidats qu 'il n'y a de députés à
élire , mais elle peut en présenter moins. Un
groupe de citoyen s peut même se constituer pour
présenter ne fût-ce qu 'un seul candidat.

Les listes sont publiées ; le citoyen qui n 'ac-
cepte pas de candidature le fait connaître et est
rayé d'office. Chaque liste présentée, ou incom-
plète , porte un numéro d'ordre.

L'électeur procède comme cela se prati que ac-
tuellement. S'il vote la liste compacte, il la met
telle quelle dans l'urne. S'il veut panacher , il
panache.

Tous les électeurs ont le même droit électoral.
Supposons qu 'il y ait dix députés à élire : un
électeur peut donc vo 'er pour dix candidats en
donnant à chacun d'eux un voix , mais il peut
aussi concentrer ses dix voix sur un seul candi-
dat , ou sur deux , ou sur plusieurs , pourvu que
le nombre tota l des candidats qu 'ils désigne ou
des voix qu 'il exprime ne dépasse pas le nombre
des députés à élire.

Cela fait , le rôle de l'électeur est terminé.
Vient le dépouillement.
Le bureau compte les voix de chaque candidat.

Si un bulletin porte p lus de noms qu 'il n'y a de
députés à élire , les noms en excédant sont rayés
en commençant par en bas. Si un bulletin porte
moins de noms qu 'il n 'y a de députés à élire , le
bureau le comp lète en répétant les noms qui y
sont inscrits et dans le même ordre , jusqu 'à ce
que le bulletin soit comp let. Ainsi , s'il y a dix
députés à élire et que le bulletin ne porte que
deux noms , chacun de ces deux noms sera répété
cinq fois et on comptera à chacun d'eux cinq
voix.

Le compte de chaque candidat établi , le bu-
reau fait le compte de chaque liste en addition-
nant les voix obtenues par tous les candidats de
la liste. Un nom qui n'est pas porté sur une liste
est considéré comme constituant une liste et
traité comme tel.

Dans chaque liste les candidats prennent rang
suivant le nombre des voix obtenues. A égalité
de voix le sort décide.

La somme des suffrages exprimés , obtenue par
l'addition des voix données à chacune des listes ,
est ensuite divisée par le nombre de députés à
élire plus un. Le quotient ainsi obtenu représente
donc le chiffre de suffrages qui a droit à un dé-
puté.

On divise ensuite par ce quotien t le nombre
des voix données à chacune des listes et on ob-
tient ainsi le nombre des députés auquel chaque
liste a droit. Les sièges sont adjugés , dans cha-
que liste, aux candidats suivant le rang qu 'ils y
occupent , soit d'après le nombre des voix obte-
nues.

Nous avons intentionnellement dépouillé cette
procédure extra-simple des dispositions accessoi-
res destinées à régler certains cas d'égalité de
voix, de candidatures communes, etc., qui tous
sont prévus et qui tous reçoivent leur solution.

Le système de M. Hagenbach prévoit tous les cas ;
nous renvoyons le lecteur qui voudrait creuser
davantage la question à la brochure que M. Ha-
genbach a publiée(1) et nous terminons par un
exemple :

1997 électeurs ont à élire 17 députés. Le dé-
pouillemen t du scrutin donne :

1™ liste , 2e liste , Total ,
13,522 37,427 80,949

Nous divisons 50,949 par 18 et nous obtenon s
comme quotient 2831. Donc 2831 suffra ges ont
droit à un député , ce qui en donne 4 à la première
liste et 13 à la deuxième.

Dans le système de la majorté absolue , la deu-
xième liste aurait pu avoir tous les députés et la
première aucun !

Dans la première liste , les quatre candidats et ,
dans la deuxième liste, les treize candidats qui
ont obtenu le plus de voix sont élus.

**
M. Hagenbach présidera lui-même l'assemblée

d'aujourd'hui. Il y aura à l'entrée de la salle des
distributeurs de listes ; ces listes porteront des
noms connus , appartenant aux partis dont les
listes émanent. Dans la salle , un certain nombre
de bureaux avec des urnes et des registres de
dépouillement. On élira neuf députés. Les listes
de candidatures ont été remises à M. Hagenbach ,
mais peut-être verra-t-on surgir, le soir même,
quelque liste maronne destinée à intéresser et à
comp li quer la partie.

M. Hagenbach a organisé son affaire de façon
à ce qu 'avec un millier d'électeurs le dépouille-
ment puisse être fait en une heure environ. Il
y aura un bureau central qui recevra le rapport
et les procès-verbaux des bureaux de quartier et
procédera à l'attribution des voix aux candidats
et aux listes , suivant la procédure que nous avons
essayé de décrire. Le tout sera fait à la planche
noire , afin que chacun puisse se rendre exacte-
ment compte de ce qui se passera.

Puis le résultat du scrutin sera proclamé.
Si l'expérience réussit elle sera , sans doute , le

point de départ d'une propagande active en fa-
veur de la représentation proportionnelle. »

La représentation proportionnelle

France. — La loi sur le scrutin d'arrondis-
sement. — Comme nous l'avons dit déjà, le Sé-
nat et la Chambre des députés ont adopté la loi
sur le scrutin d'arrondissement. Le préident de
la République promulgu e la loi dont la teneur
suit :

Article 1er . Les articles 1, 2 et 3 de la loi du 16
juin 1885 sont abrogés.

Art. 2. Les membres de là Chambre des députés
sont élus au scrutin individuel. Chaque arron-
dissement administrat if dans les départements
et chaque arrondissement municipal à Paris et à
Lyon nomme un député. Les arrondissements
dont la population dépasse 100,000 habitants
nomme un député de plus par 100,000 ou fra c-
tion de 100,000 habitants. Les arrondissements ,
dans ce cas, sont divisés en circonscriptions dont

( 1) Mie Frage der Einfû l rung Proportionalvertre-
lung. Basel , H. Georg's Verlag, 1888.

Nouvelles étrangères

|M K**' Voir à la sixième page du
W_ ^ _W présent numéro la liste des bil-
lets gagnants sortis au TIRAGE de la
« Tombola de l'Union syndicale des ou-
vriers repasseurs et remonteurs » , qui a
eu lieu cette après - midi au Foyer du
Casino. 
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le tableau est annexé à la présente loi et ne
pourra être modifié que par une loi.

Art. 3. Il est attribué un député au territoire
de Belfort , six à l'Algérie et dix aux colonies ,
conformément aux indications du tableau.

Art. 4. A partir de la promulgation de la pré-
sente loi , jusqu 'au renouvellement de la Cham-
bre des députés , il ne sera pas pourvu au rem-
placemen t des députés dont les sièges seront va-
cants.

La présente loi , délibérée et adoptée par le
Sénat et par la Chambre des députés , sera exécu-
tée comme loi de l'Etat.

— On 1 t dans la Petite République f rançaise
sous le titre : « Une proposition » :

« L'Exposition universelle va très certainement
amener un renchérissement de tous les objets
nécessaires à la vie matérielle.

En 1878, les Chambres votèrent un crédit spé-
cial de 296,000 francs qui permit d'allouer aux
officiers subalternes en garnison dans la cap itale
un supplément de solde de 30 fr. par mois.

Mais ce crédit fut demandé un peu tard , à la
fin de juin.

Ne serait-il pas possible que les Chambres vo-
tassent , à bref délai , une loi analogue à celle qui
fut présentée, il v a onze ans , par le général Bo-
rel ? »

— Il n'y a encore rien de définitif à propos de
la crise ministérielle. M. Méline. président de la
Chambre , a accepté la mission de former un nou-
veau ministère. Il s'est déjà assuré la collabora-
tion de MM. Rouvier , Casimir Périer , Dautresme
et Loubet.

Les tentatives faites par le président de la
Chambre auprès de M. Waldeck-Rousseau n'ont
pas abouti.

Dans les couloirs de la Chambre , plusieurs dé-
putés racontent que M. Méline parait très hési-
tant et découragé .

Au cas où il ne parviendrait pas à former un
ministère , on assure que M. Carnot est décidé
d'offrir à M. Rouvier la mission de éonslituer un
ministère homogène pris dans l'union des gau-
ches.

Voilà une combinaison qui offrirait peu de
chances de vitalité. On voit , en tout cas , que les
habiles gens qui ont ouvert la crise onl fait de
bonne besogne !

— Après trois jours de débals , le 'tribunal de
Vesoul a condamne, samedi dernier , le rédacteur
du Réveil de la Haute-Saône à vingt jours de pri-
son et mille francs d'amende , pour diffamation
envers M. Baïhaut , ancien ministre des travaux
publics et député de la Haute-Saône. Cette feuille
avait reproduit un article d' un journal de Nîmes
publié par le député Numa Gillv.

— On lit dans la Justice, de Pans :
« Paris a annoncé que M. Lambert de Sainte-

Croix venait d'être relevé de ses fonctions de re-
présentant du comte de Paris et remplacé par M.
Bocher. Cette nouvelle n'a pas été démentie. Son
correspondant de Calais lui adresse le télégramme
suivant :

« Calais , 16 lévrier , 10 h. 5.
» M. Arthur Meyer , directeur du Gaulois, se

rendant près du comte de Paris , q^j l'a mandé
à la suite des incidents de ces jou rs derniers ,
vient de s'embarquer pour l'Angleterre.

» Cette visite , dit notre confrère , du directeur
du Gaulois, dont le zèle boulangiste est connu ,
rapprochée du désaveu de la campagne de M.
Lambert de Sainte-Croix et du poste de confiance
donné à M. Bocher , boulangis le ardent , est des
plus significatives.

» Elle constitue un indice caractéristique de
l'alliance des boulangistes et des orléanistes en
vue des prochai nes élections. »

Autriche-Hongrie. — Le journal Jaune
et Noir (dont l'archiduc défunt étai t l 'inspirateur ,
sinon le directeur) a été saisi à Vienne pour
avoir publié un article dans lequel on assurait
que le prince Rodolphe avait été assassiné pour
des raisons politi ques et que le prince de Hesse-
Cassel qui . le 14 octobre , dans la traversée de
Batavia à Singapour , avait péri en se jetant à la
mer , n 'était nullement a t te int  d'aliénation men-
tale , mais qu 'il avai t été aussi , victime d'un guet
apens politiq ue.

Russie. — La Feuille du dimanche , de St-
Pétersbourg, organe protestan t , dit que plusieurs
pasteurs luthérien s de Livonie ont été condam-
nés pour délits confessionels. Deux pasteurs con-
damnés en 1888 à deux années de bannissemen t
en .Sibérie ont été définitivement destitués des
fondions qu 'ils remplissaient dans les provinces
baltiques : un past eur a été ces jo urs derniers
suspendu pour quatre mois par le Sénat. On at-
tend prochaineme nt le jugement de quatre au-
tres pasteurs. En outre , soixante pasteurs , sont ,
dit-on , en ce moment sous le coup de poursuites
devant le Sénat.

Belgique.— Un nommé R., qui habile avec
ses parents à Zellick , village des environs de
Bruxelles , donnait depuis quelques temps des
signes d'aliénation mentale ; on avait l' intention
de le faire interner. Samed i , il s'est pris de que-
relle avec sa mère et l'a étranglée.

— M. Joseph Vandersmerch , une des victimes
de la catastrophe de chemin de fer de Gronen-
dael , est mort à l'hôpital Saint-Jean , à Bruxelles ,
ce qui porte à vingt , le nombre des morts. Le
malheureux avait subi l'amputation des deux
ja mbes.

Italie — A Ferrari , le physiologue et pro-
fesseur Ungarelli vint à mourir. Les médecins
constatèren t le décès et l'inhumation eut lieu :
mais dans l'église où devait être placé le cadavre
du professeur , une jeune fille crut s'apercevoir
que le mort était encore en vie. Les médecins
s'assurèrent de nouveau qu 'il était bien mort....
et le docteur Ungarelli fut enterré ; mais la jeune
fille insista si fort auprès de la famille que celle-
ci fit déterrer son parent , et , en effet , quand on
l'eut lavé à l'eau chaude pendant quelque temps,
le mort se mit à bouger ; cependant la catalepsie
dure encore. Il n 'y a que les paupières de mobi-
les, mais les membres perdent peu à peu de leur
ri gidité. Des poursuites vont être dirigées contre
les médecins.

La régale des postes. — Des journaux de-
mandent avec raison que la loi sur la régale des
postes soit revisée , attendu que l'administration
a réussi non-seulement à équilibrer son budget ,
mais à s'assurer un boni annuel. Il était en 1887
de 1,132,544 francs , en 1888 il sera de 1,575,500
francs et pour 1889 de 1,892,500 francs.

On sait que M. Welti manœuvre depuis des an-
nées pour obtenir un rayon et une taxe uniques ,
qu 'il propose de fixer à cinq centimes la taxe
d'une lettre simple , au lieu des deux rayons ac-
tuels el des surprises ou plutôt des pièges que
cache le rayon local.

Nous ne parlerons que pour mémoire de la
taxe de transport des journaux. II est vrai que les
avocats de la couronne savent nous prouver par
des chiffres que nous sommes là encore à la tête
de la civilisation , mais ils ne disent pas que la
Suisse est grande comme un département fran-
çais el que pour un territoire aussi exigu les
taxes sont excessives.

Chronique suisse

BERNE. — Dans la nuit  du 15 au 16 février ,
un domesti que nommé Albrecht Heimburg, de
Radelfingen , qui conduisait une voiture sur la
route de Kappelen , a perdu son chemin dans le
tourbillon de neig~e et s'est enga gé avec son vé-
hicule dans les champs. Le lendemain , à midi , le
malheureux a été trouvé mort , à côté de sa voi-
lure dans un terrain marécageux près de Lyss.
Le cheval vivait  encore . Heimburg était père de
cinq enfants en bas âge.

FRIBOURG. — Nous lisons dans La Liberté de
Fribourg :

« Grand mariage. — Nous apprenons que M.
le comte de Mulinen , ancien ministre d'Autriche
à la Hâve , et Mme la comtesse Honten-Chabska

Nouvelles des cantons
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Alexandre Dumas
— Oh I ne te presse pas, mon fils , dit Chicot , ne te

presse pas; je désire même, continua-t-il en écoutant
le l'as de Henri qui s'éloignait , que tu me laisses le
temps de te ménager une petite surprise. »

Puis , lorsque le bruit des pas se fut tout à fait
éteint :

« Holà I » dit-il en ouvrant !a porte de l'anticham-
bre.

Un valet accourut.
« Le roi a changé d'avis , dit il , il veut un joli souper

fin pour lui et Saint-Luc. Surtout il a recommandé le
viu; allez , laquais. »

Le valet tourna sur ses talons et courut exécuter les
ordres de Chi cot , qu 'il ne doutait pas être les ordres
du roi.

Quant à Henri , il était, passé , comme nou» l'avons
dit , dans l'ap artement de Saint-Luc, lequel , prévenu
de la visite de Sa Majesté , s'était couché et se faisait
lire des prières par un vieux serviteur , qui , l'ayant
suivi au Louvre , avait été fait prisonnier avec. Sur un
fauteuil doré, dans un coiu , la tête entre ses deux
mains, dormait profondément le page qu'avait amené
Bussy.

Le roi embrassa toutes ces choses d'un coup d'oeil.

« Qu 'est-ce que ce jeune homme ? demanda-t-il à Saint-
Luc avec inquiétude.

— Votre Majesté , en me retenant ici , ne m'a-t-elle
pas autorisé à faire venir uu page.

— Oui , sans doute , répondit Henri III.
— Eh bien ! j 'ai profite de la permission , sire.
— Ah I ah I
— Sa Majesté se repent elle de m'avoir accordé cette

distraction ? demanda Saint-Luc.
-- Non pas , mon fils , non pas; distrais-toi , au con-

traire. Eh bien I comment vas-tu ?
— Sire , dit Saut-Luc, j'ai une grande fièvre.
— Et , en effet , dit le roi , tu as le visage empourpré ,

mon enfant; voyons le pouls , tu sais qufeje suis un peu
médecin. »

Saint-Luc tendit la main avec un mouvement visible
de mauvaise humeur.

« Oui da l dit le roi , plein-intermittent , agité.
— Oh ! sire , dit Saint-Luc, c'est qu 'eu vérité je suis

bien malade.
— Sois tranquille , dit Henri , je te ferai soigner i ar

mon propre médecin.
- Merci , sire , je déteste Mirou.

— Je te garderai moi-même.
— Sire , je ne souffrirai pas...
— Je vais faire dresser un lit pour moi dans ta cham-

bre , Saint-Luc. Nous causerons toute la nui t .  J'ai
mille choses à te raconter.

— Ah ! s'écria Saint-Luc désespéré, vous vous dites
médecin , vous vous dites mon ami , et vous voulez m'em-
pêcher de dormir. Morbleu I docteur , vous avez une
drôle de manière de traiter vos malades I Morbleu !
sire , vous avez une singulière façon d'aimer vos
amis.

— Eh quoi ! tu veux rester seul , souffrant comme tu
es ?

— Sire , j' ai mon page Jean.
— Mais il dort.
— C'est comme cela que j' aime les gens qui me veil-

lent; au moins ils ne m'empêchent point de dormir moi-
même.

— Laisse-moi au moins te veiller avec lui , je ne te
parlerai que si tu te réveilles.

— Sire , j'ai le réveil très maussade, et il faut être
bien habitué à moi pour me pardonner toutes les sot-
tises que je dis avant d'êtr : bien éveillé.

— Au moins , viens assister à mon coucher.
— Et je serai libre après de revenir me mettre au

lit ?
— Parfaitement libre.
— Eh bien ! soit. Mais je ferai un triste courtisan ,

je vous en réponds, je tombe de sommeil.
— Tu bailleras to .i à ton aise.
— Quelle tyrannie I dit Saint-Luc, quand vous avez

tous vos autres amis.
— Ah! oui , ils sont dans un bel état , et Bussy me

les a bien accommodés. Sehomberg a la cuisse crevée;
d'Epernon a le poignet tailladé comme une manche à
l'espagnole; Quélus est encore tout étourdi de sou coup
de prih'g d'hier et de son embrassade d'aujourd'hui;
reste d'O , qui m'ennuie à mourir et Maugiron qui me
boude. Allons ! réveille ce grand bélitre de page et
fais-toi passer une robe de chambre.

— Sire , si Votre Majesté veut me laisser.
— Pourquoi faire ?
— Le respect...
— Allons donc.
— Sire , daus cinq minutes je serai chez Votre Ma-

jesté
— Dans cinq minute s, soit I Mais pas plus de cinq

minutes , entends-tu; et pendant ces cinq minutes , trou-
ve-moi de bons contes , Saint-Luc , que nous tâchions
de rire un peu.

Et là-dessus le roi , qui avait obtenu la moitié de ce
qu'il voulait , sortit à moitié content.

La porte ne se fut pas pli.tôt refermée derrière lui ,
que le page se réveilla en sursaut, et d'un bond fut à la
portière .

« Ah I Saint-Luc, dit-il , quand le bruit des pas se
fut perdu , vous allez encore me quitter. Mon Dieu I
quel supplice ? je meurs d'effroi ici. Si l'on allait dé-
couvrir.

— Ma chère Jeanne , dit Saint-Luc, Gaspard que
voilà ici , et il lui montrait le vieux serviteur , vous dé-
fendra contre toute indiscrétion.

(A  suivre.)

Me t Mariai



Chronique locale
** A la porte ! — Sous ce titre la Fédératio n

horlog ère suisse a publié un article que nous
avons reproduit dans noire dernier numéro. Un
négociant en horlogerie de la rue Léopold Robert
ayant cru se reconnaître , comme étant la per-
sonne visée par le dit article , a adressé au jour-
nal biennois la lettre suivante à laquelle son au-
teur nous prie d'accorder une place dans nos co-
lonnes :
«Monsieur le rédacteur de la Fédération horlogère,

à Bienne.
» Je viens rétablir les faits de votre article de

fond du 16 février , intitulé A la porte , et qui me
vise : En effe t , le 12 courant , de 10 7a h. à midi ,
j' ai fait quel ques visites dans les comptoirs de
Bienne. J' ai demandé les montres dont vous par-
lez , non pas à 80, mais « dans les 80 francs », ce
qui est différent : c'est un article ordinaire qui
se fabri que régulièrement , et est vendu depuis
quelque temps au prix de fr. 80 à 90. Il est pro-
bable que si on le supprimait , ainsi que les arti-
cles similaires , le commerce d'exportation en
souffrirait , surtout pour les Etats-Unis où les
droits ad valorem sont si élevés. En tous cas, à
moi seul , je ne puis rien changer à cet état de

choses, et je peux certifier que deux fabricants ,
ayant l'habitude de gagner sur leurs produits ,
ont accepté mes commandes , quoique peu impor-
tantes.

» Il esl vrai que j'ai été grossièrement reçu
dans le comploir T. f.. cela ne prouve pas que ces
messieurs aient eu raison d'agir ainsi !

» Il est encore vrai que mon pas n 'ait pas été
très assuré , car mardi malin , à Bienne , les che-
mins étaient si glissants qu'il était difficile de
marcher d'un pied ferme.

» Tous les autres détails de votre article , no-
tamment les observations qu'on m'aurait faites
ailleurs , etc., sont de pure invention et absolu-
ment mensongers.

» L'association de la Fédération horlogère mé-
rite toutes les sympathies ; par contre , votre
journal n'en acquerra guère en publiant les ra-
contars de café et en injuria nt  les gens par X.

» Ma carrière commerciale étant longue, vous
pourrez , si vous avez d'autres faits à me repro-
cher , les mentionner sous mon nom.

» Agréez , etc. DIDISHF.IM-GOLDSCHMIDT . »
Note de la Réd. — Nous laissons au journal en

cause le soin de répondre à la lettre qu 'on vien t
de lire. Toutefois nous ne pouvons nous empê-
cher de dire que nous- avons été surpri s en ap-
prenant que la personne visée était M. D.-G. On
nous avait avancé les noms de deux autres négo-
ciants qui nous paraissaient être capables de
commettre les faits reprochés par la Fédération
horlog ère.

En tout cas nous ferons connaître à nos lec-
teurs la réponse du journal précité .

*% Assurance des petits employés. ¦— Les
journaux d'A ppenzell R. -Exl. nous apprennent ,
que les emp loyés par l'Etat de ce demi-canton
sont tous assurés contre les accidents. Les sur-
veillants des paratonner res ont à payer une con-
tribution de 25 pour mille , les pionniers et. ou-
vriers de l'arsenal le (i pour mille de leur salaire.

D'autre part  on télégrap hie de Genève m Lyon
Républica in :

« Le Conseil adminis trat i f  de la ville de Genève
a provoqué la création d'une caisse d'épargne
pour les emp loyés municipaux. Le Conseil mu-
nici pal s'est montré favorable à celte utile créa-
tion , qui recevra , pour chaque membre et an-
nuellement , des subsides du budget alloués en
proportion inverse du gain des emp loyés. »

Nous nous permettons d'attirer l'attention de
MM. les conseillers généraux des principale s
communes du canton sur les faits susmentionnés
tout en les priant de voir ce qu 'il y aurait à faire
en ce qui concerne nos modestes employés.

%% La Solidarité. — La Solidarité , société mu
lucile el philanthropique de La Chaux-de-Fonds
aura son assemblée générale le mercredi 20 fé-
vrier 1889, à 8 3/4 heures du soir , à L'amphithéâ-
tre du Collège primair e , avec l'ordre du joui
suivant :

1" Lecture du procès-verbal. — 2° Rapport se-
mestriel du Comité. — 3° Rapport de la Commis-
sion de vérification des comptes. — 4° Réceptions
faites pendant le semestre. — 5° Décès, démis-
sions , radiations. — 6° Rapport relatif à la revi-
sion du règ lement. — 7° Divers.

N.R. — Ensuite de la suppression de deux as-
semblées générales par année , les sociétaires sont
prévenus que le Comité sera très sévère pour les
excuses. Il ne sera reconnu excusables que les
cas de maladie constatée ou l'absence de la loca-
lité. (Commun iqué.)

%% Ligne Morteau -Besançon. — Le courrier
de France nous est arrivé dimanche mat in  —
pour la première fois depuis une dizaine de jours
— par voie de Morteau. Ce service a continué
pour les autres tra ins ; aujourd 'hui , lundi , il en
est de même el la ligne Morteau-Besançon petit
être considérée comme définitivement rétablie.

Il étai t  temps !

#% A propos des rotations tessinoises. — Les
Tessinois habitan t La Chaux-de-Fonds ont décidé
d'adresser au Conseil fédéral une protestation
contre les radiati ons d'électeurs faites par le gou-
vernement tessinois ; ils ont , en outre , décidé de
faire une vive propagande pour engager le plus
grand nombre possible de compatriotes tessinois
à se joindre à ceux qui se rendront au Tessin à
l'occasion de l'élection du Grand Conseil qui aura
lieu le 3 mars prochain.

« Hier , dimanche, — dit une dépêche de Lo-
carno , — à l'occasion de l'inauguration du mo-
nument élevé à la mémoire de M. Mordasini , le
vaillant rédacteur du radical Dover e, — décédé
l'an dernier , — 3000 citoyens , présents à cette
cérémonie , ont adressé au Conseil fédéra l une
protestation contre l'exclusion des Tessinois ha-
bitant d'autres cantons suisses ou l'étranger ,
comme électeurs dans leur canton d'origine. Les
protesta taires invoquent l'intervention fédérale
pour empêcher des désordres inévitables. »

Ainsi donc , deux jours après que les partis po-
litiques de La Chaux-de-Fonds auront célébré
dans la plus parfaite union l'anniversaire du lei
Mars , il pourrait bien se, faire que de fâcheuses
nouvelles nous parviennent du pays que M. Pe-
drazzini gouverne.

Vienne , 18 février. — La Bourse a été très im-
pressionnée par une lettre de Berlin , publiée en
tête du Pester Lloyd, et qui si gnale la gravité de
la situation européenne sous une apparence de
calme qui ne règne qu 'à la surface.

Ajaccio {Corse), 18 février. — A la suite des
pluies torrentielles qui sont tombées cette se-
maine , le tunnel Conculli , sur la ligne de Ponle-
leccia à Palasca , s'est écroulé dans toute sa lon-
gueur.

Paris, 18 février. — Devant le refus de p lu-
sieurs radicaux d'entrer dans le ministère , M.
Méline a résolu de choisir ses collaborateurs
parmi les modérés.

Les probabil i tés actuelles sont les suivantes :
M. Méline. la présidence et l'agriculture , M. Rou-
vier , l ' intérieur , M. Ribot ou M. Boulanger, séna-
teur (pas le bra v 'général), ou M. Loubet , les
finances , M. Casimir Perier , l'instruction publi-
que , M. Billot , la guerre , M. Barbey, la marine ,
M. Dautresme , le commerce.

M. de Freycinet eût voulu conserver le porte-
feuille du ministre de la guerre , mais M. Carnot
a insisté tellemen t, afin de lui faire accepter les af-
faires étrangères, que M. de Freycinet n'a pas
encore répondu définit ivement.  En cas de refus ,
ce portefeuille serait offert à M. Ribot.

Dernier Courrier

(Polonaise) , ont célébré samedi , 16 courant , leur
mariage à Fribourg. Etaient témoins les minis-
tres de Russie et d'Autriche en Suisse.

» Le repas de noce a lieu au grand hôtel Fri-
bourg-Zaehringen. »

i» —-^^—>

** Crédit foncier neuchâtelois . — Les action-
naires du Crédit foncier neuchâtelois ont été réu-
nis en assemblée générale ordinaire le 14 février
pour entendre le rapport annuel du Conseil d'ad-
ministration. Le dividende pour l'exercice 1888
a élé fixé à 28 francs.

Le produit des amortissements et des rembour-
sements anticipés s'élève à fr. I ,581,257»25, tan-
dis que le montant des prêts consentis n 'a été
que de fr. 926,650, soi! une diminution de francs
65't ,607»25, sur le tota l des p lacements h ypothé-
cai res qui se trouve réduit à 10,519,255 fr. 95 c.

D'autre part , les engagements de la Société se
sont diminués de 1,004,550 fr. réduisant ainsi à
10,129,700 fr. le montant  des obligations fonciè-

Le portefeuille et les titres divers ont subi une
réduction de 473,750 fr. 50.

MM. Albert Bovet et Jules Courvoisier-Ochsen-
bein . administrateurs sortants , ont été réélus ,
ainsi que M. Henri Menllia , censeur contrôleur ;
le Consei l d'administration s'est constitué , en ap-
pelant à la présidence , — sur le refus formel de
M. Albert Nicolas , qui  demeure vice-présiden t,
— M. Victor Rentier.

*"* Culture de la vigne. —Dans son assemblée
du 15 février , la Compagnie des Vi gnerons de la
vil le dé Neuchâtel a accordé pour " la culture de
1888 :

Il primes de l re classe, p lus I mention hono-
rable. — 22 primes de 2° classe , dont 6 demies ,
p lus 3 mentions honorables el 3 primes de 3e
classe. En tout 36 primes sur 68 vignerons.

#* Cressier. — Pour peu que cela continue ,
il n 'y aura bientôt p lus de maisons à Cressier.

Dans la nu i t  de samedi à d imanche , \evs une
heure du matin , l 'hôtel de la Couronne , cliezqui
déj à on avait tenté de mettre le feu , étai t  victime
d' une récidive qui n 'a malheureusement pas été
aussi vaine que la première.

Les écuries et la grange de l'hôtel flambaient
déjà quand on s'esl aperçu du sinistre. On a fait
sortir le bétail à grand' peine et peu d'instants
avant l' effondrement du foin et des parties supé-
rieures de la grange.

Le dommage n 'est pas considérable , puisqu 'il
n 'y a de détruit  que du foin et du bois.

La population réclame des mesures de police
plus énergiques que celles prises jusqu'ici. L'en-
quête ne s'est pas fait attendre. M. le juge d'ins-
t ruct ion Renaud était la nuit  de samedi déj à sur
le lieu du sinistre.

La justice Irouvera-t-elle un fou ou bien est-ce
une vengeance' on l'ignore , mais c'est inquiétant
et chacun se sent menacé , c'est la quatrième ten-
tat ive d'incendie depuis deux mois.

Chronique neuchâteloise

!~t£B &  
ans de succès croissants et SO médailles

"Sr obtenus par 1 Al.COOI. 1>E MENTHE
^Bte-L A-aÉRiOAiNE, seul véritable. Boisson ,
¦ _j Hygiène , Santé. IndispeuiMible dans une
^_ W famille (voirprosp ecttth. f c Q  plus fin , le

^HHBaa^M plus fort et le meilleur marché.— Se vend
dans toutes les maisons sérieuses. — l fr. so. 1182-10

Seul agent pour la Chaux de Fonds, M. SENGSTAG
rue de la Balance 10 a.

Imprimerie A. Courvoisier , Chaux-de-Fonds'

GOUDRON GUYOT
Âe ***̂ **10* C APSULES
S*W ***** LIQUEUR

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

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

Hôpital des Enfants , service du D ' Ma riac :
Catarrhes des Bronches et de la Vessie.

Hospice de Ste-Perine , service du D ' Mauriac :
Catarrhes des Bronches et de la Vessie.

Eôpi ral du Midi ,servicesdes D "Puche, Simonnetet Dolbeau i
Catarrhes de la Vessie et Leucorrhée.

Hôpital St-Louit, services des D" Hardv et Bazin :
Affections de la Peau , Eczéma, Furoncles.

etc., etc.
« il suffira aux médecies d ¦ tous les pays de voir votre

produit pour en apprécier tout de suite toute l'Impor-
tance et les services qu 'il esl appelé à rendre. Cette
préparation sera bientôt , je l'esperc, universellement

, adoptée. » Prof BAZIN , Médecin de l'Hôpital Saim-Louis.
REFUSER, comme contrefaçon, tout flacon

de Goudron Guyot ne portant pas l'adresse
Maison L. Frère, 19, rue Jacob, PARIS.

12089-2 (H 8513-x)

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

à l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Lundi 18 Février, à 5 h. du soir

MM. Lœ»y, Vienne. — Emile stem, Vienne-Buda-
pest — Woir, Vienne. — Rosrnblatt, Kownr* —
Stranburger , Ntw-York.



Une j ournée d'enchères
Afin d'accélérer la liquidation , le Syndi-

cat de la masse en faillite EDOUARD
HOFMANN fera vendre aux enchères
.publiques, sons le Couvert communal ,
le mercredi SO février , dès les 10 heu-
res du matin, une certaine quantité de
marchandises, telles que : 1503-2

Séchoirs, pupitres, marchepieds, bouil-
lottes, tabourets cannés, guéridons, com-
modes, un lavabo chemin de fer, un fau-
teuil garni , chaises d'enfants , chaises
pliantes, un prie-Dieu garni, chaises à vis,
chaises percées, chaises Henri II, une
chaise longue, tables de fumeur, tables
demi-lune, tables ovales, à*ouvrage, à re-
passer, tables de nuit avec marbre, tables
de nuit à volets, tables de nuit lavabo,
tables de cuisine, un porte-habits et un
porte-manteaux, un casier à musique,
des vases japonais, galeries pour rideaux,
châssis pour lits, plusieurs glaces, des
garnitures de lavabo, quatre bois de lit ,
des coussins, trois coins, paillasses , un
lit d'enfant, des buffets, des coupons de
velours et autres fournitures.

N.-B. — L» vente des autres articles
s'effectue, comme précédemment, an
magasin BPE LÉOPOLD ROBERT 9,
A des prix excessivement, réduits.

Le dépôt de

M. MATHEY , "'_*___$*•
est transféré dès le 1" février

An magasin Alfred EYHANN, épicier,
rue Léopold Robert 43, 1129 1

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

2, rue Neuve 2.

liAUPIgTEBME
Vu la saison avancée et malgré le prix

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

Lampes â 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. 593-19

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

Magasin et Atelier PASSAGE DO CEN-
TRE, vis-à-vis du Café Vaudois , à

côté de la pharmacie Monnier.

Jj .pp artem.ents.
A louer pour Saint-Georges 1889, dans

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

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

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

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

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

Deux grandes CAVES indépendantes
sont également à remettre.

S'adresser à M. S. Albertone-Bnhler,
rue Neuv j  6. 993-1

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

par MM. LAMVE et FLEURY.
Orné de 3000 gravuris et de 130 carte» tirées em

dew teintes.
On peut souscrire au prix à forfait de

70 francs pour la Suisse, — 65 francs
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables en deux traites de 5 francs et
en six traites de 10 francs de deux en deus
mois.— Diminution de 2 fr. 50 pour paie -
ment au comptant.— Envoi de spécimens
et bulletins sur demande. 8084-374

Ltbrairl» 6. Chamerot, rue des Saiats
Pères 19, PARIS. 

Représentation. _ _

<_?£_?:
çon , offrant de sérieuses références et
garanties, se chargerait de représenta-
tions , commissions et livraisons ,
pour maisons et ateliers d'horlogerie de
la Suisse.

La même personne prendrait également
en dépôt différentes fournitures pour hor-
logers. 11024-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Cave rue Neuve Q, la Chaux-de-Fonds

ePnTehrtZnn
ia"|e VÏnTSsmC l\eU<Mel «888,

parfaitement limpide et de tout premier choix. — Prière de s'inscrire
immédiatement RUE NEUVE 8 et 9. 1139-2

LA MAISON de
MEUBLES et TISSUS en tous genres

E. SchoutTelbergrer, Corcelles,
informe sa bonne clientèle et le public en général que son voyageur-représentant

M. Paul DDPLAIH, Place d'Armes 15,
est actuellement pourvu de tous les articles Haute JVonveauté.

JVUVl. 

I fT¥ lil 1HI?Ç î ÉTOFFES tous genres , pour robes, robes de chambre, matinées.
HUA ViHUElU i IHPEBNÉABLES. CONFECTIONS et CONFECTIONS d'hiver.
TOILES pour trousseaux, TOILES cirées blauches et couleurs, TAPIS corde et
COCO. Descentes de lit. Linoléum. Bideanx. Laines. Flanelles, etc., etc.

M IMN^IFIIR'» f BBAPS nouveautés, p' habillements sur mesure. HABITS
HlElOOlElLHiO • confectionnés pour messieurs et jeu«es gens. Manteaux.

Pantalons. Gilet* et Chemises sur mesures. Spencers, etc., etc. 9165-23

AMEUBLEMENTS de style et fantaisie. - GLACES tqus genres.
Ca.tia.log~u.es illustrés à. disposition.

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

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

DIPLOMES D'HONNEUtti
k toatci les m i

EXPOSITIONS |
Paris, Yienne J* ^Amsterdam J^̂  fc
Anvers f̂* p:

«y^ i
 ̂4  ̂ I

V> 4JS  ̂ efcu teis i
fM Épiciers lj

ft Cufiieirs II

Prix : te 1/2 kfto 1*40|

Se trouve à la ciianx dé-Fonds chez:
MM. Mathias RUCH , confiseur , rue

de l'Hôtel-de Ville 5. Louis SAôNE,
confiserie , au Casino, rue Léopold Ro-
bert. G. SCHULER , épicerie , rue du
Grenier 5 Elise SCHWEIZER , Comesti-
bles, rue Neuve 5. VERPILLOD-ZBINDEN,
épicerie , rue Léopold Robert 41. Ernest
VD~.LA.RS, épicerie, rue Léopold Robert
n« 7. A. WINTERPELD, épicerie, rue
Léopold Robert 59. Ch. SEINET, comes-
tibles, place Neuve 10. M»* SAôNE,
confiserie , Balance 2. 43-110'

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

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

I ON DEMANDE tz,h:\ZnL,
I marié ou célibataire , pour surveiller un
I important domaine (frontières suisses)
I Appointements : 2800 fr. par an ; loge-
I ment , droit de chasse et bénéfices sur les
I ventes. — Ecrire à M. Laurent Brenet ,

avenue Parmentier 20, Paris. Joindre un
timbre pour réponse, (H-1240 X ) 1514 1

! Légumes sees
j DE CHOIX

Lentilles grosse t>late (extra). \ —
Lentilles petite plate. g-
Harlcots i-'oissons. 1404-3 J S-
Haricots en plusieurs couleurs. / g

I Pois vert. ¦ \ S.
Pois pelé et non pelé. I S.

I Pour la soupe : \ J
I BU , Orge perlé , Grns toréflé, Blé g '
t vert, Vermicelle fin. t ™
j CUMIN de Hollande, gros grains.

GUSTAVE HOCH ,
I marchand grainier, PLACE NBDVE 8.

Hepïtn-paa Un jeu.n? ho _ me > ayant
Ua <g !4fcUi BS- ses soirées libres, se re-

commande pour faire quelques écrituies à
la maiso'i ou à domine. — S'adresser â
M U. Memmishofer , rue de la Demoi-
selle 14. 1480 2

À louer pour St-Georges 1889
! dans une maison d'ordre :
j 1" Un bel appartement de 3 pièces,

alcôve, situé au premier étage, bien ex
posé au soleil ; ea i installée.

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

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

la boulangerie. 12760-15*

tf Société ^\
If DES 799 19 \

Maîtres «t Maîtresses de pensions
alimentaires

de la Chaux-de-Fonds.

LISTE des MAUVAIS PAYEURS

Les noms des débiteurs «après desquels ton-
us démarches du Comité, propositions d'Arran-
gement amiables, menaces de mesures eitrêmso ,
sont restées sans résultat sont publiés ci-dessous :

Paul PELLATON , à Tramelan.
Il Charles MEYER , commis. J

Avisâ t  ^
De 
'r^s h°nol'able famille

asVWJslHlo du canton de Zurich désire
placer une jeune fille, forte et robuste,
dans une bonne famille (si possible à la
Chaux-de-Fonds) où elle pourrait aider
au ménage et apprendre le fr mçais. On
serait aussi disposé t faire uu échange.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Edouard Bachmann , rue D. JeanRi-
chard 5. 1505 2

Boulangerie Chr. Pfeiffer
4, rue du Puits 4.

Tous les lundis , petits Gattanx au fro-
mage. 1549-3

Tous les samedis, petits Gâteaux anx
fruits et peti tes sèches, à 35 e.

Tous les jours , bon PAIN BLANC et
excellent PAIN DE MéNAGE à 14 c
le V» kilo. Se recommande.

pour de suite ou St-Georges 1889, pour
cause de santé, un ancien magasin de
MEBCEBIE A LAINAGES , situé au
centre du village et dans une des princi -
pales rues. 1365-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Album de la Chaux-àe-Fonds
Deuxième édition.

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

Prix : DN FBANC.
La seconde é iition est en vente dès ce

jour dans les principaux baz trs , magasins
de librairie et de papeterie et chez M. G.
Leuba, avocat, président de la cociété
d'embellissement, rue de la Serre 23. mai-
son du Contrôle. 1131-1

Attention !
Les personnes, porteurs de billets de

la TOMBOLA en faveur de l'Orchestre
L'ESPÉRANCE et de la BONNE ŒUVRE ,
appartenant à la série
SSOA à SOO

sont priées de s'approcher de H. Bopp-
Tissot, magasin de comestibles, place da
Marché, ponr procéder à nne vérifica-
tion. 1473 2

Ji. remettre
pour cause de décès, la suite d'un éTA-
BLISSAGE en pièces 13 lignes, remon-
toir , calibre breveté , consistant en échap-
pements faits et finissages , ainsi que tout
le mobilier, tels que : une balance à
peser l'or , un régulateur , banques , établis,
pupitre , machine à arrondir , burin-fixe et
autres o itils.

A la mêmi adresse, à vendre un lit
complet , un canapé et une table rouie.

S'adresser rue de la Demoiselle 116. au
deuxième étage. 1329-1

¦¦¦¦¦LMLMtw
OCCASION

A urunpr un gr*^ parti d'unV U  N U  r*lC «ctllent VIN
BOUGE da Tyrol pareil en bou-
quet au Mâcon , 9 à 10 degrés al-
cooliques , garanti naturel , â 50 c.
le litre, fra ~ co entrepôt Biens
(canton de St-Gall) par fûts de 600
litres , et 56 c. le litre franco à la
Chaux-de-Fonds par fii' s de 300
litres , au comptant avec 3 % d'es-
compte on contre traite acceptée à
trois mois.

S'adresser , pour déguster le vin
et pour renseignements, au bureau
de I'IMPARTIAL 1362-9

¦¦¦¦¦LML BB
A 11V i-i'- rQn + e'T Dans une honorable
ALLA JJsU eil U5 ! famille , on prendrait
en pension un jeune gatçon ou une jeune
fille désirant apprendre la langue alle-
mande; vie de famille assurée et orix
très modique. — S'adresser , pour tous
rensei gnements , à M. Joh. Wâ te lin ,
agriculteur , ou à M. Gisin , instituteur, à
Muttenz (Bâle-Campagne). 1328 1

PTÂVISli
Ayant quitté la Chaux-de-Fonds pour

cause de santé, je me trouverai tous les
mardis, de 10 heures â midi et de 1 1/a à
5 heures du soir . BCE LéOPOLD RO-
BERT 4i , au deuxième étage.

Je profite de cette occasion pour re-
mercier ma clientèle et le public en géné-
ral pour la confiance qu'ils m'ont témoi-
gnée jusqu 'à ce jour.
1469 1 BEBNEB-JAQCES , dentiste.

Pour St-Georges 1889
à loner ponr cas imprévu nn APPARTE -
MENT de 4 pièces, cuisine et dépendan-
ces, situé roe dn Grenier 1 et place de
l'Hôtel-de-Ville. Ean installée. — S'adr.
an Bazar dn PANIER FLEURI. 1300-4'

HORLOGERIE
On désire entreprendre des TEBMINA-

GES de moatres ancre ou cylindre moyen-
nan t qu'on foirnisse les finissages et les
boîtes. — S'adresser par écrit , aux initia-
les A. XV , rue de la Côte 4, Neuchâtel.

1535-4

JA. louer
un LOGEMENT composé d'une grande
pièce et dépendances, situé dans le voisi-
naga de la place du Marché. 1431-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.



SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION
pour la Chaux-de-Fonds.

PAYEMENT DU DIVIDENDE

Le dividende pour l'année 1888 a été
fixé , par l'assemblée générale, à 23 fr.
-par action.

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

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

14C-5-1 J.-P. JEANNERET.

DE LA CHAUX-DE-FONDS

Messie.urs les membres honorai'es et
-passifs sont informés que la SOI BÉE
ANNUELLE de « L'ORPHéON » aura lieu
-samedi 28 conrant, au CAFé PARISIEN .

Le Comité adresse à tous les sociétaires
une invitation et les prie de bien vouloir
signer la liste de souscri ption déposée au
local , café des Alpes.
1433 i Le Comité.

ACHAT & FONTE
de tous

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

et d'argent.

A. MTXJSA.
FONDEUR

13, rue dn Parc, rbanx-de-Fonds
(précédemment au Locle).

1430-4 Se recommande.

COMMIS J0RL0GER
Un homme de 36 ans, marié, connais

sant A fond la fabrication d'horlogerie,
cherche nouvel emploi ; ayant travaillé
comme visiteur d'échappements (t  corres-
pondant-comptable pendant 10 ans , il
changerait de p!ace tour cause particu-
lière , cela daus quel ques mois. Références
à disposition. 1372-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

9 Les pei sonnes qui désirent des W

1 OIES pour PAQUES I
© sont priées de s'inscrire, p
© Epicerie Blooli S
9À Piemier Mars. 1360 92

Pommes de terre, Légumes
M"* JAQUIER Y vendra dans la CAVE,

xne dn Marché, à cô'é de l'imprimerie
A. Courvoisier , des pommes 'de terre ,
rouges et blanches , ainsi que des légumes

•et fruits. 1364-2
Ouvert jusqu'à 10 heures du soir.

Bretelles
Grand choix de BRETELLES pour mes-

sieurs et enfants, à tous les prix ,
depuis 50 cent.

CHEZ

J.-B. Rucklin-Fehlniann, chemisier
PLACE DE L'HôTBL-DB -VILLE

la Cbanx-de-Fonds 1359-2

PPTI Cl nn Tl fl \VP1 Plusieurs pension-
XCflblUmiaireS. naires sont deman-
dés (prix l fr. 35 par jo ir) dans une
pension bourgeoise. A la même adresse,
à louer à uu monsieur une chambre meu-
blée. — S'adresser rne dn Puits "*5, au
rez-de-chaussée. 1375-2

HUILES d'OLIVE
Veuve Chateauneuf c5c Fils,

â Salon (Bouches-du-Rhône).

Charles ROBERT^ représentant ,
21, rne dn Pont 21,

-"». CH A.UX-DE-FONDS _~

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

d'bntle. 1333-2

La fortune par l'épargne !

Obligations des chemins de fer Ottomans
Remboursables à primes.

La valeur à lots la plus 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 a ix  caisses de la Banque Impériale Ottomane, Paris

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

Pour faciliter l'acquisition de ces obligations , elles seront mises à la disposition
da public moyennant : Douze versements 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 grati s et franco, chez

Ed. Dubi-Grlatz,
1127-1 rue du Parc 62, LA CHAUX-nE-FONDS.

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

Vin rouge Italie â 40 c. le litre
Excellents YINS BLANCS à 55 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. ? M. Jacot Zélim, Stand 6.
M"10 Colomb Eugène , Charrière 14. + M- Greutter Joachim, place DnBois.
Mme Cbannt-Jnnod , Parc 65. ? M. Panx-Brenet Gnst., Versoix 1.
Mmfl Boillat Const., Promenade 12. S M.T schanzJacob , Hôtel-de-Ville33.
M"" Grobéty Mathey, F. Conrv. 38. ? M. Weber J., Fritz Courvoisier 4.
H. Gabus Louis, Cure 2. % M - Gau0* Frédéric, Premier Mars 12.
M. Bobst François, Fleurs 18. ? M. Perret-Savoie, Charrière 4.
M Breit Fritz, Envers 20. % M. Gerber Ul., pi. Hôtel-de-Ville 2.
H. Chorrer Rodolphe , Paix 57. ? M. Wâlti Jacob, Puits 21.
M. Beurgy Isidore, JeanRichard 35. % M. Weick Jean, place DuBois. >
Mme Lafranchi Rosette, Paix 76. ? H. Gabus Constant, Progrès 101.
M. Spillmann J. R., Fonr 2. 2 U"e Nicolet Adeline, Paix 39.
Mme Stncki Jnlia , Granges 11. ? U. Bloch N., Demoiselle 9.
M. Messmer Aloïs, Collège 18. % M Ligier Alfred , boul. de la Gare.
M. Mercier Annibal , Collège 27 a. ? H. Nagel William . F. Courvois. 41.
M. Kobler J., Parc 17. 1299-8- 1 M. Kœser Jacob, Grenier 12.
M. Hirsig D., Versoix 7. ? M. Christen Jacob, Donbs 25.

'*Î ^̂ *̂____ *__**I**IB*'________________\___1I_____ ]

-m ___ T7m x s m-
On peut toujours se procuier de bons

ffl'fi o'Tin'n Ç chauds en lisières de drap
wdUgliUilO et de toutes grandeurs , au
bâtiment des Prisons de la Chaux de-
Fonds. Travail sur commande — S'a-lr .
au concierge . 12ôl 2

GRAINES
d'oiseaux et volailles

les mieux assorties.

wg»¥i eeess
8, place du Marché 8. 1336-4

Four messieurs.
A louer à un ou deux messieurs de

toute moralité une ou deux chambres
maublées , contiguës et indépendantes ,
situées vis-à-vi* de la Fleur-de-Lis —
S'adressi r rue Neuve 16, au deuxième
étage. 1552 6
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ORANGES SANGUINES
Choix supérieur.

G FRICKART-MARILLIER
5, rne Senve 5. 1411-5

PENSION HUMI, v£_ï^VI le 3, au premier étage, prix 1 fr 50
par jour (vin compris). — Le samedi foir ,
TRIPES pour emporter. 1276 2

CACAO VAN HODTEN
Le seul soluble sans cuisson ,

CENT DÉJEUNERS, -4 fira-acs
chez

E. BOPP - TISSOT
Place Neuve 12. 389-11*

r A T.D A ÎMC A vendre pour l'ex- or-
LAUnAllO. talion 1600 cadrans
émail mis par grandeur. — S'adresser rue
des Fleurs 5, au troisième étage. 1479-2

Leçons d'Anglais
de piano et de zither .

MUe Jeanne Sandoz, jœrJSïS
a enseigné pendan t neuf ans, munie d'ex-
cellentes références , se recommande pour
des élèves. — Pour renseignements , s'a-
dresser à elle-même, rne du Pare 69, au
premier étage.

A la même adresse, on se chargerait des
traiuctions et de la correspondance an-
glaise. 1130-1

FROMAGES
MUNSTER, première pal
LIMBOURG, id.
MONT-D'OR, id.
Ep icerie BLOCH

rue du Premier Mars. 1538-3

Repasseuse en linge. «ESSwï
linge se recommande pour de l'ouvrage à
la maison. Ouvrage prompt et soigné.
Prix modique. — S'airesser rne dn
Stand 13 1541-3

CAFH) DR TEMPÉRANCE
AUBERSOBf, près Ste-Croix.

Vu le départ du titulaire la place de
TENANCIER est au concours , d'ici au
23 février courant Pour renseignement-
et conditions, s'adresser à M Daniel Mars
got . à Auberson (Vaud).
1540-2 Le Comité.

BUREAU D'HUISSIER?
3

sera transféré dès LUNDI 18 février 1889
à l'Hôtel-de-Ville , 2me étage.

Horloger r habilleur
On cherche ponr une des principales

villes de la Suisse allemande on bon
ouvrier horloger de tonte moralité, ca-
pable de faire tons genres de rhabil-
lages et repassages en second de mon-
tres. — Adresser les offres Case 409,
Bnrean des Postes, la Chaux-de-Fonds.

1476-2

Ou apprend l'ALLEMAND
très vite chez M. F. AKNI, professeur
principal , à Derendisen près Soleure. —
Prix très modéras. Excellentes référen-
ces. — Veuillez demander le prospectus.
H-371-Y 1534 6

BOIS DE FAYARD
à vendre par vagon, beaux quartelages.
— S'adresser rue du Parc 71, au 2°e étage,
à droite . 1337-3

Un magasin
est à louer , à proximité du Casino, avec
dépendances et eau dans la maison. Lo-
cation , 1000 fr. par an. 917-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PETIT JOURNAL
est en vente

chaque matin dès 10 heures s
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.
Veuve Nardin , Tabacs et Cigares, rne dn

Parc. 1076-1

Grand choix de

; Feuilles de construction
depuis 10 centimes à 4 francs.

Abat-jonr , Château, Forteresses, etc.
, Modèles à scier, Feuilles de ponpées

à découper.

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
2, nie du Marché 2,



Tombola de l'Union syndicale des ouvriers repasseurs et remonteurs de La Chaux-de-Fonds.

LISTE DES NUMEROS GAGNANTS
sortis au tirage qui a eu lieu Lundi 18 Février 1889, après midi, au Foyer du Casino.

'Lots I Nos I Lots N0" Lots I Nos Lots fP Lots Nos Lots N09 I Lots Nos I Lots N°» Lots I N08 Lots N°* Lots" N0s Lots Nos Lots Nos Lots N«» LôtsHN'"-

12084 639024 125 4932 187 9935 249 9755 3117166 3731041 4354450 497 8954 559 293 6214916 6832968 7454405 807 692 8691884
2 9640 -64 5826 126 7464 1881301 250 3701 3121137 3749080 436 7949 498 4651 5604258 6222187 684 5062 746 3334 8088143 870 376
32268 65 4330 127 4882 189 6118 2511289 3133674 375 5008 437 265 499 6780 5612983 6232704 685 7032 747 5053 809 8392 8713750
4 7708 66 6145 1281705 1904749 2522779 314 8022 376 3399 4381550 5009287 5628203 624 4264 686 7163 7481693 8106465 872 7476
5 331 67 7224 129 48l 1917812 253 5971 315 6170 377 4817 439 3109 5015672 563 7534 625 2933 687 67 749 6980 8118005 8736391
62606 68 8384 1308851 1921601 254 2813 316 5516 378 9761 4403516 502368y 564 9889 626 4412 688 5075 750 5969 8129822 874 6421
7 4107 69 3107 1317578 193 6973 255 163 317 6965 379 99 4417091 5034153 565 9787 627 8680 689 9225 7515647 813 3491 8754785
8 687 708522 1322442 194 9303 256 9164 3188081 3802773 4428255 504 9641 566 4331 628 3072 6902907 752 6019 814 9221 8761975
91527 712862 133 6171 195 7124 257 8133 3191784 3811835 4433316 505 2658 567 3214 629 3218 6916139 753 6987 8158482 877 2292
102921 729660 134 8456 196 4816 258 9569 3203973 3822492 444 6102 506 2580 5684257 630 4401 692 6287 754 4879 8161810 878 4328
119537 73 3244 135 7836 1978599 2598453 3218037 383 7988 445 3177 507 3543 569 560 6313764 6932109 755 8004 817 8206 879 76/3
12 832 74 740 136 943 198 5752 260 9887 322 5831 3844333 446 6004 508 8855 5703694 632 9505 694 7895 756 7612 818 5489 880 3872
138914 75 3360 137 380 199 2672 2618441 3238788 385 6884 447 5604 509 4981 5719120 633 337 695 2975 757 4565 819 6126 8811645
14 6812 76 3114 138 925 2008084 2622978 324 6379 3861727 4484016 5103997 5724835 634 5162 696 4975 758 825 820 9655 8828091
15 4152 77 5796 139 9243 2019336 263 9260 325 6159 387 5313 449 9064 511 172 573 2095 635 5737 697 9466 759 552 821 3898 883 6917
16 8105 78 5802 140 3942 2026030 264 6744 326 9368 3881150 4506107 5121282 574 4150 636 573 698 3876 760 5801 822 814 884 9879
17 7209 79 2345 1412761 203 5878 265 5111 327 3437 3891480 4511051 5132375 575 4166 637 4865 699 8195 7614310 823 9394 885 9025
18 6519 806474 142 9313 204 6084 2661019 328 7978 3901540 4529637 514 6564 576 5060 638 6539 700 4720 7624369 824 287 886 3162
19 23 811467 143 913 205 8477 267 7210 329 7784 3911143 453 3059 515 3960 5771004 639 3499 7018827 763 6879 825 6273 887 1892
204524 82 7788 144 8414 2061332 2682305 330 8174 392 284 454 3366 516 6911 578 6388 640 564 7025495 7642460 826 5739 888 7
216814 832538 145 2408 207 6236 269 3403 3313746 393 6246 4558518 5171795 579 9144 641 260 703 3802 765 5541 8273017 889 4058
225772 84 3640 1461287 208 2170 270 9396 332 931 3949820 456 6164 518 6640 5808261 6421224 704 6247 766 3782 828 6532 8901232
23 5519 '85 3205 147 8075 2091870 271 1575 333 4611 395 5974 457 4394 519 5614 5814040 6431589 705 4715 767 8985 8291037 8913019
24 7262 86 8994 148 3412 2103101 272 9574 334 4473 396 5014 458 6034 5202519 582 3335 644 2144 706 8346 768 9679 830 9731 8922887
25 4342 87 5507 149 353 2114382 273 6383 335 2165 397 4905 459 5134 5213671 583 2893 645 3247 707 8723 769 7378 8315485 893J9803
26 520 88 148 1506724 212 37 274 4943 3361311 3984293 4606706 522 6312 584 2744 646 640 708 6206 770 7058 832 7551 894 274
27 6924 89 5388 151 1888 2131425 275 3063 337 2547 399 259 4613537 523 2628 585 3127 647 7661 709 5531 7717873 833 7423 895 5744
28 270 90 9508 152 7596 214 2349 276 9345 338 4268 4008638 4628505 524 9436 586 5910 648 4571 710 5103 7725938 834 4492 196 9603
298241 919799 153 3726 215 5789 277 3069 339 2522 4018798 4631758 525 4885 587 950 649 7219 7l 1 4998 773 306 835 109 897 6522
30 3351 928571 154 7444 216 6504 2781673 340 6703 4028646 464 9060 526 5625 5881465 6501499 712:7373 774 6822 8362675 898 3167
313459 93 9059 155 475 217 7638 279 3919 3417782 4032341 4651994 5271937 589 5976 6511176 713 9944 775 4535 8371877 899 445
32 7798 948548 156 9686 218 6610 280 4881 342 3011 404 4713 466 322 528 5582 590 5579 6524851 714 3382 776 6870 838 462 900 6547
33 6789 95 6093 157 4067 219 127 281 1804 3431385 405 9993 4671580 529 7000 5912938 653 5589 715 9413 777 2464 839 9614 9014160
34 5020 1:6 6979 158 2863 2̂ 0 6716 282 7793 344 5659 406 3660 468|9745 530 5174 592 6568 654 314 716 4563 778 9̂88 840 9821 902 7933
35 6872 97 8841 159 5326 2212221 283 4057 345 5384 407 5918 46917537 5312858 593 3908 655 419 717 4035 779 363 8414944 9034327
364004 981790 160 3468 222 8390 284 1515 346 6415 408 2491 470 9961 5321324 594 7068 656 482 718 5734 780 790 8422872 904 4094
37 6990 99 9631 1617668 2234593 285 3487 347 3603 409 7739 471J8940 5332195 595 7648 6571832 719 7513 7812176 843 8353 905 405
38 3920 1002585 162 3993 224 722 286 894 348 6783 4102966 472J 705 534J1577 596 8149 658 7475 720 7580 782 5306 844 216 906 5995
39 899 1012765 163 6621 225 507 287 6723 349 202 411 1373 473 3445 535 6158 597 6729 ÔSe'sees 7219690 7831754 845 7131 907 2454
405219 102 8002 164 7498 226 2597 288 1588 350 U 35 412 3148 474' 114 5S6!9895 598 6124 660(8087 7221256 784 3626 846 7359 908 4087
417455 1031365 165 9753 227 6745 2892226 3513790 413 7686 475*4432 537 4362 599 7935 6615304 723 5873 785l7111 847 8634 909 6183
42 7379 104 11 166 8222 228 9101 2902588 352 7227 414 2022 4766297 538 2488 600 5016 662!8322 724 8058 786j'338 848 7228 910 7381
43 2035 105 9472 167 2879 229 4736 2914352 353 7770 415 3565 477 5900 539 8231 6013132 66318483 725 2974 78711510 849 8490 9112094
44 9548 106 6137 168 7629 230 6800 292 3808 354 878 416 3865 4786738 540J1478 602 840 66411407 726 3569 788IH39 8508217 912 631
45 4694 107 2750 169 5609 2317589 2931820 355 4345 417 6360 479|6664 5412795 603 3336 665,7774 727 119 7»9 4659 851 7771 913 5818
46 9946 108 3943 170 5499 232 6452 294 5114 356 4793 418 8484 4808215 542 6630 604 9492 666 8674 728 7140 790J9088 852 5718 9i41713
47 3687 109 4225 1715025 233 9511 295 8641 357 5644 4194726 4811149 5438854 605 6488 667 5994 729 4061 791/247 853 9931 915 5837
48 7709 110 8783 172 237 234 3804 296 195 358 4240 420 3481 4829869 544 9662 606 296 6681234 7302469 792! 596 854 919 916 4641
49 2209 1116931 173 7448 235 6790 297 6024 359 897 4213751 483j 152 545 4129 6071275 669 661 731 369 793J7244 855 4173 917 9242
501587 112 9048 174 9911 236 3030 298 5132 360 6548 4223470 4843607 5461265 608 3996 670 3253 732 6969 794 9140 856 7833 918 5591
513613 113 9915 175 3605 237 3319 299 5479 3618411 4232432 4851076 547 8401 609 527 6719547 733 7023 795 8912 857 968 9191831
52 7375 114 6401 176 5047 2381819 3002247 3623505 424 8386 4863673 548 5271 610 9616 672 7749 734 5979 7967876 858 6169
53 5487 115 609 177 5538 239 2756 301 914 363 8775 425 5554 487 6127 5491269 611 3489 673 821 735 9015 7971490 859 3347
54 6132 116 8904 178 8706 240 6367 3022070 364 8707 426 4990 4887938 550 22 612 6479 674 2895 736 7911 798,-4500 8608281
55 7642 117 3811 179 5532 2415217 303 744 365 3821 427 3870 48911065 5512041 613 9038 675 2166 737 6929 7997970 8612010
56 5157 118 9772 180 7025 2421109 304 5478 366 7208 4281284 4904033 552 8704 614 5378 676 2057 738 3647 800jl535 862 3158
57 3792 119 3604 1812060 243 7582 305 6821 367 8535 429 7454 4917893 553 189 615 7168 677 6174 739 251 801|7992 8631388
58 7334 120 980 182 9168 244 6184 306 8038 368 2032 430 9504 492 2667 554 3665 616 6353 678 3682 7401756 802 6959 864 1646
59 9975 1216838 183 3365 245 4827 307 7857 369 4003 4312716 493 5732 555 2"/35 617 1941 679 852 7414376 80314966 8651093
601295 1229764 184 9408 246 4914 308 5087 370 6265 432 2220 494 1960 556 9610 618 3730 6804512 742263'- 804 9604 866 9074
613207 123 155 185 9530 247 9126 3098476 3718585 433 5721 495 8473 557 8635 6191306 6811903 743 0639 805 5284 867 5399
621508 124 7566 186 7036 248 6809 310 7732 372 6459 434 4514 496 6369 558 3907 620 4985 682 6118 74418401 806Î5156 868 4918

Les lots peuvent être réclamés au Casino, Mardi 19 courant, de 1 à 6 heures du soir et les jours suivants de 1 à 3 heures. 1607-1

Robes et Confections.
Madame- Meyer-Fierobe, rue du Gre-

nier 12, se i ecommaiide à sa bouse clien-
tèle tt  aux dames en général.

Travail soigné. — P:ix modelés.
A )a même adress\ on demande de suit";

une apprentie, )oj>ée et nouirie ch'-i', ses
parents H04 3

Pour cause de changement de commerce ,

GRANDE LIQ UIDATION
des articles ci-dessous, aux prix de facture.

LAINES anglaise et de Hambourg.
BLOUSES eotonne el en fil. — FEAUX de chamois.

SACS d'école. — • CIGARES divers (très secs).
CHEZ

G. VERPILXiOV-ZBINDEN
41, RUE LÉOPOLD ROBERT 41.

On trouve toujours en magasin 1560-4
BOUGIES, en caisses de 10 kilos, Ire qualité, à I fr. 30 le kilo.
FROMAGE Parmesan à râper, 3 fr. — »
BORDEAUX Montferrand, 1 fr. la bout. — BOURGOGNE

vieux, 1 tr. SO la bouteille (verre perdu).

RAISIN BLANC frais.
HUITRES vertes k Mareeues.
H A MT?MT3T?T3 rP véritable , embûité ,
0iiM£jJ.YLl3£ifU 1 qualité extra super.

CHEZ

E. Bopp - Tissot,
12, place Neuve 12. 1582-3

Une boEDe tai lense KJSïïSSï
— à la mai-ou ou en
journée. — n 'adresser rue ce la Ronde 22,
au magasin. 1605-3

0808080880808080
Poudre à polir

les couteaux,
CHEZ 1445 5

J. lITSOIII.eOïïTILïIl
6, Passage du Centre 6.

0808080880808080

Cheval à ventlre
f &j n  A vendra xva cheval très

¦̂ -̂ K""~~x. cl o o i 1 ̂ , bon [ oui' 'e I ra i t

/̂ f̂lWL, et la co rse et âgé de
__^-Z<£3^^̂ .5 ans 8 mois.

S'adresser à la Bagne d» 114 1587-3

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

cherche T.0CAT soit un logement de
un JJVwilU, 3 ou 4 pièces, a un

rez-de chaussée, soit deux chambres dé-
pendant d'un établissement public.
1371-2 LE COMIT É



Une demoiselle &_ __&££«£
naissants bien la vente, cherche un - place ,
soit caus un magasin de nouveautés ou
mercerie et lingerie. — Adresser les offres
tous initiales A. H., Râteau 1, Neuchâtel

1589-3

Boulanger-pâtissier. ™J 6_IZ :
ger-pâ'issier , pourvu de bons certificats ,
cherche une pLci de suite. — S'adresser à
M Fritz Blanc , Ponts-Martel. 1590 S

Un ruï M A I W AI I P connaissant l'échappe-
lu I CulOHlflir ment ancre à fo .d (an-
cien planteur de la Sogue), cherche une
place dans un comptoir ou entreprendrait
des remontag. s chez lui. — S'adresser au
bureau de 1'IMPA.RTIAL . 1591-3

Une UA H ' iu in i i  > d'un certain âge , sa-
UUO ptîi OOUIIC chant faire les travaux
d'un ménage , cherch ) de suite une place.
Prétentio is molestes. — S'alresser au
bureau de Confiais , Puits SI. 1593-3

On désire placer rt SSISSSr^
prenti mécanicien , qui soit logé et nourri
chez fes patrons. — S'adresser rue du
Puits 27, au 3»" étage, à droite. 1596-3

Ilnû narunnna mariée. de tolIte mova -UQe perbOUUO mé, demande à faire des
ménages et des comptoirs. Elle sait faire
la cuisine et le service de femme de cham -
bre. — S'adresser à Mme J cot-Guil!ar-
mod , rue de la Cure 7. 1610 3

Rniilanff *»r Pû boul *,~~eer a'aa âse
DUUlaug l i l mûr . connaissant sou mé-
tier à fond pour diriger une boalangerie ,
ehercha à se placer dans la localité .

S'adresser chez M. Weik, r ,e Daniel
JeanRichard. 1613 3

Sï <n i ' i i i i> l i i> ] -~u Une J eune nlle ayaut
ttOUHuullll ct déjà se.vi comme som-
melière cherche de suite une place ana-
logue. 1555 3

S'alresser au bureau de I'IMPARTIAL .

SlAiDm. li/ .PA Une bonne sommelière
iJUmiUCIiei c. cherche une place de
suite ou por r  le 20 février. Bons certifi-
cats. — S'adresser chez M. J. Unser ,
Graudes-Crosettes , près la Chaux-de-
Fonds 1524 2

Un ^ninniA dâ ^e demande de l'ouvrage
LU siUllIlHl) dans un atelier de faiseur
de pendants ou fabricant d'aiguilles.

A la même adresse , on offr e à v tndte  un
petit fourneau en fer , avec ses tuyaux.

S'adresser rue de l'Industie 58, au nre-
mier étage. 1533-3

(lîirfle-JilfllâdeSt tain âge , sachant
bien cuisiner et coudre , se recommande
comme garde-malade ou pour soigner
deux personnes âgées. 1437-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

i lVIS
Le public est prévenu qu'on

peut se procurer gratuitement, au
Bureau communal , le budget pour
1889.

La Chaux de Fonds, le 18 février 1889.
1608 3 Conseil communal.

Mlle Hathilde ~ IWET, tailleuse
se recommande pour de l'ouvrage à la
maison o i en journée ; à défaut pour une
place comme o ivrière. — S'adresser rue
de l'Envers 34, au rez de chaussée.

1609 3

AUX CAPITALISTES !
A vendre , à de très bonnes conditions ,

quelques BATIMENTS neufs situés Laos
le plus beau quartier de Neuchâtel t t  d'un
rapport assuré de? °/, 1588 3

S'adresser , sous chiffres O 118-N, à
MM. Orell Fussli & Gia, Neuchâtel.

S îin r^n i it s  <->û demande de suite une
Jip[/lvUtK8« ou deux apprenties fai-
seuses d'ai guilles. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 1592-3

Femme de chambre. ^Zeb^e
femme de chambre, pour Zurich et une
bonne d'enfants pour lister.

S'adresser au bureau de placement B.
Ksempf , rue Fritz Courvoisier 18. 1594 3

lln ftlivriar f<ll8enr d'anneaux d'or
UU UUVllv l  et d'argent connaissant
bien la partie et solide au travail trouve-
rait de l'ouvrage de suite bien rétribué
dans un atelier de la localité — S'adres-
ser aux initiales A. B. 1828», Poste cen-
trale, la Chaux-de-Fonds. 1583-3

AnnrAntîf l  *-*" demande une jeune fille
y Ul Cil Ut» pour apprentie finisseuse

de débris. — S'alresser rue du Parc 80,
au premier étage, à gauche. 1595 3
li, un  p fi l la  On demande de suite une

JCUIIC UUc . jeune fille comme appren-
tie polisseuse de cuvetlres or et argent-

S'adresser à l'atelier Richard et Orge let,
rue Fritz Courvoisier 7. 1597 3

R -mhn î iûn r  On offre la place po ir tra-
EimuUll'V SIl - vailler à un ouvrier em-
boiteur , sachant faire la miee à l'heure
intérieure , auquel on fournirait  quelques
cartons. — S'adresser au bureau de 1 IM -
PARTIAL . 1598-3

j ' i i / i i t  • ¦lire Deux ou trois bonnes pivo.
I îV Hil 'UI 0. t<-nses ou pivoteurs pour
pièces 12 et 13 ligues cylindres , trouve-
raient à se placer chez M. Louii Guya ,
aux Verrières. 1509 -2

Demoiselle de magasin. °̂ .™aunede
confiserie de la localité une demoiselle de
confiance connaissant l'allemand. De bon-
nes recommandations sont exigées. —
Adresser les demandes sous les initiales
B. P. G , Poste restante succursale , la
Chaux-de-Foi ds 1510 2

IAHIIA hnmni A 0n demaDd <3 dtl auite
JCUUC ilUUllUU, un jeune homme ayant
fait les repassages et si possible les
échappements , auquel ou enseignerait la
partie des démontages et remomag-is. —
S'adresser rue de la Serre 71, au rez de-
chaussée. 1511-2
fj 5,nvAi ip  On demande de suite un bon
f â l a V V U i »  finisteur régulier , au t iavail.
Ouvrage suivi. — S'adresser a i'atel er H.
Pétremand , rue de la Promanade 1.1515-2

I aj.i.Aijf j On demande un honnête
ilyyl lilll- garçon cooims apprenti fai-
seur de secrets ; il pourrait être eatre-
tenu ch z sou patron. 1516-2

S'adresser aa bureau de I'IMPARTIAL .

T't iH 'H i cû  (-)n demande ur>e bonne
ld! li t  Use» ouvrière tailleuse. Ella se-
rait nourrie et logée 1448 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI .

((y ,î„î„j X |,„ On demande pour Neuve-
'ulMUi"i ç« ville une bonne cuisinière ,

de 25 à 30 ans, sachant faire un ménage
soigné. Certificats sont exigés. — S'adr.
à l'Agence de Mmi Geppert , rue de l'E-
cluse 5, à Neuebatel 14(6 2

Sif i rvanfa Pour le 1er mars , on de-
001 V aille, mande une servante sachant
faire la cuisine et munie de très bonnes
recommandations pour faire un ménage
soigné de trois grandes per. onnes. 1435 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

fi i iainiÀrA -Daus un ménage soigné,
uUlûJUlCl v. on demande uue cuisinière
munie de très bonnes îvcommaudatio is.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1436-1

Si- mhft ïtr t t i ï '  ^n D0H ouvrier est de-
Ei lUUUiL t Ul .  mandé pour tout de suite.

S'adresser rue du Soleil 5 , au troisième
étage. 1463-1

lUltUlIttAli r Au com Ptoir Achille
UCIUUUICUI ¦ Diteshelm Jenne, rue de
la Demoiselle 47, on demande un jeune
homme ayant déjà travaillé un certain
temps dans les démontages. 1456-1
|nn|>nnfï On demande un apprenti
ij ' UlCUtl.  emboiteur ; il serait rétri -

bué de suite. — S'adresser rue des Arts
n« 25 , au S»- étage. 1457-1

IA 'HI A Ï'AÏù .  ®a demande de suite une
rf CUlln HIIC» jeune fille pr ailer dans un
ménage sans enfants . — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1459-1
•iopw^nta est demendée de suite , par M
ml VauU; Emile Piroué, coiffeur , Place
Neuve 12. 1460 1

^ftlî^S^IlCA <-'n demande de suite une¦', ui ia a-  Use. ouvrière polisseuse de boi-
tes. — S'adresser chez M. Beuchat , rue de
la Serre 18. 1461 1
i' l|A j l f i f f i i çA  6S* demandée pour le de-
l Uv UUi CUac hors, soit pour travailler
à son compte ou au mois; bon gage.

A la même adresse , on demande â ache-
ter d'occasion un tour aux rooheta j oor
colimaçon et gouges, e > bon état.

S'adresser chez M. Charles; Grosj -iau ,
rue du Collège 4. 1462-1
^—I—————— ^iiw

\ ni.ii i>iiunù,ni A louer , pour St-Geor-
ippd! tiCUlclît, ges prochaine , un bel

appartement de 5 pièces avec eau dans la
cuisine, stiué rue Léopold Robert 25

S'adr. au propriétaire. 1603-3

Innartamant à louer P°ur St-Geor ~~
iUUal  IJ CUICII II 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, olace de l'Hôtel-de-Ville 5.

1255-2

(iftffAmAnt 0n offre à Potager un¦Jifg-juiuuit logement avec un petit mé-
nage. 1584-3

S'adresser au bureau de I'IMPA-RTIAL.
In-nartumûnf A remetti e un logement
4UUdl l«j| UVUl. ie 4 pièces , corridor ,
alcôves et dépendances , conviendrait très
bien pour un fabricant d horlogeriî. Eau
installée. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . lf,06-3
¦-' ¦ J! 11!! h l'A A- remettre une chambre- «lalulj i o. meublée, à un ou deux met-
sieurs travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Promenade 13, au rez-de.-chaus-
rée, à droite. ' 1611 3

rhstmhrA ¦*• l°uer u6e grande cham-
uUaUlUloa bre non meublée , indénen-
dante. — S'adresser chez M. Ch" Meyer ,
magas-in ds tableaux , rue de la Balance.
n- 10 B. 1574 3

rh atnllPA ¦*• ^ouer ' Pour le 11 Mars
VJlalUMltt prochain , une chambre avec
alcôve , cuisine etdéaendances , — S'adres
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 1575-3

g!Ji9IllhpA A louer , à deux messieurs,
'.'UoUlUlOt UDe chambre meublée.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 8, au
pignotL 1612 3

innart  Ain pri t A louer P°ur St-Gew'-UUUal tOIUcUl. ges un appartement de
3 ou 4 pièces, corridor, alcôve , situé au
soleil; eau à la cuisine. 1150-4

S'adresser au bureau de I'IHPARTHL.

innartAmAnt A louer Pour le 23 avn1'HUfial tdlUCllt. dans uns maison d'or-
dre, un petit logement et dépendances.
Eau installée. 1449-4

S'adresser au bureau dé V IMPARTIAL .
8 oflrAmAnt Pour cause de départ , oa
wwgvUtÇUJ-i offre à remettre fie suite
un joli petit logement , exposé au soleil.

S'adresser , Pharmacie Bech , Place
Neuve 8. . 1532 2
('I jjjsi i|îhr> û A louer de suite à une per-
'.'sldiiliMS v. sonne de toute moralité une
chambre non meublée. — S'adresser chez
M. Victor Noguet , coiffeur , rue de l'In-
dustrie^ 1512 2

PhamhrA A louer une bslle chambre
v'Ud'UlUlut bien meublée et chauffée , à
des personh.es de toute moralité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1517-2

i~!h ambra A louer de suite une cham-
viiaull/iç. bre meubiéo à deux fenêtres.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1518 2

fh amhrA A louer do suite une jolie
vlldlUUl D. chambre meublée, à une per-
tonne de moralité. — S'adresser ch<-z M
Liechti , r i e  du Progrès 18 1526-2

i ' hl i n h r A  uieubiée à louer pour mes-
l;iiaUlUl o sieurs , rue Léopold Robert 53.
— S'adresser au 2~n« étage. 978-7*

innai'tAmant A louer nour St-Geir-
ilU{!dl II illi IH. ges, à des personnes
de toute moralité, un petit appartement
de ~ pièces et dépendauc=s , bien situé au
rez-de-chaussée tt au soleil levaut ; eau
dans la cuisine. — S'adresser rue du Ro-
cher 2, au café. 1438-1

InnartAniAni A louer d~~~ suite urie
'lUUul IvlurJUbi chambre avec cuisine.
— S'adresser rue du Progrès 65, au ma-
gasin. 1439 1

TahillAt A reme';tre de suite , à un
UdMllltl .  monsieur de toute moralité,
un joli cabinet meublé. — S'adresser IUH
de la Place d'Armes 10 A. 1440-1

f h a m h rA A rim6^re de suite une
UlIdîl lUll .  chambre meublée pour un
ou deux messieurs. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 33, au r^z-de-chaussée.

1451 1
r<l|«ii>knu A louer une chambre meu-
i ildluJm-. blée, ou non , et chauffée. —
S'adresser rue de l'Hôtel- le-Ville 31.

145 1-1

PhamhrA A louer de suite ou pour fin
ulldlllUl t- courant , à un ou deux mes-
sieurs travaillant dehors, une belle cham-
bre meublée. — S'adresser , de midi à une
heure, rue de l'Industrie 16, au deuxième
étage. 1453-1

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

720 1

On demande à louer poTlV/i'i Mun8
petit logement au soleil. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 1529-2

Un jenne homme &_T JT^
une chambre à louer ou à partager.

S'adresser rue des Fleurs 13, au rez-de-
chaussée, à gauche. 1527-2

On demande à aeheter %_£**&jours , remontoirs et à clefs , 19 lig., ancre.S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1576-3

On demande à acheter ÏÏSSSS!
Eour 6 douz. à 1 grosse. — S'adresser rué

léopol l Robert 40, au rez-de-chaussée.
1599 3

On demande USSï&iïZ
les rochets. — S'adresser, sons
initiales E. T. 105, poste restante,
St-Anbln. 1525 2
7itll ftr ®a demuude à acheter dVe-UllIH'i . oision une zither avec mêth ide,
de préférence une concert. — S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAL . 1528-2

â VArd"A lln n!"*,,teau * rotonde en
10UU1 C cachemire doublé de fourrure ,

ainsi qu 'un petit fourneau de fer 1325 2
¦̂ 'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

â VAîidrfi un mouvement remontoir an-
lOïiuir '  cre> calibre nouveau et nou-

veau système de raquette, la pose des
chatons sans vis. — S'adresser, sous bj.s
iuitiales G. R., rue des Fleurs 20, à la
Chaux-do Fonds. 1520-2

â VÀfiflVft uua macllilla Poul" fai,e ies
i CSîUJ v taucisses tt un peti t lit d'en-

fant. — S' alresser rue du Puits 15, au
premier étage, à gauche. 1519-2

Â vuni i r i i  des mouvements iaicre à
V0UU1 C clef , en »/« et *U platine de 16

à 50 lignes. — S'adres.-er a M. L' Ulysse
DuBois , rue Léopold-Robert 51. 1492-2
¦
J b.a«ijj»M à très bas prix , un matelas en
3 leaiia P bon crin animal. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 54 , au rez-de-
chaussée. 1454-1

R û r r n S a t û  >r A vendre un bon régula-
llt ~i lnan 't i .  teur avec sonnerie. A la
même adresse, on demande une bonne
graveuse de coqs. - S'adresser rue Jean
Richard 19, au rez-de-chaussée. 1458-1

IAIÏ A imSil' î-i' à vendre à très bas prix ,
«IUÎ10 «UllClC plus deux cUardonne-
rets et deux femelles canaris. — S'adr.
rue de la Promenade )3, au premier étage ,
à gauche. 1441-1

ï' Arf li l  ^ame^ i so'r > ^e 'a rue ^e *a Serre
î (51 UU SU r la place du M rrché uu porte-
monnaie, renfermant fr. 45. — Prière à
la personne qui l'aurait trouvé, de ia rap-
porter au bureau de I'IMPARTIAL , contre
bonne récompensa. 1577 3
I> AJ =/1 .i L 17 Février, une petite mon-
I D I U U , tre argent, depuis les Armes-
Réunies jusqu 'à Ta rue d-a la Paix. — La
rapporter , contre récompense, chez M.
Perregaux, au magasin de musique.

1600-3

PAI'HII une bo^
te de débris. — La rap-

IClUU po-ter , contre récompense , au
bureau de I'IMPARTIAL . I 530-1

|>n>wjm depui s la rue du Manège à la rue
S ol UU du Grenier , une pèlerine en laine
noire. — La rapporter , contre récompense,
rne du Grenier 18. 1531-1

Jlo nsvin/i , «W. a été oublié au Temple¦UH liïdllWitMl indépendant , dimanche 3
Février. — Le réclamer , contre désigna-
tion et frais d'insertion , chez le coi cierge
du Temple, rue du Progrès 20. 1601-3

ïln ffpAa phÎASl de Sarde s'est rendu
LU gl OS (jllieil rue du Grenier 41 B.

Le réclamer , contre Ua frais d'insertion
et de pension , jusqu 'au 27 Février courant;
passé cette dite, on en disposera. 1602-3

Monsieur et Madame Gottfried Luthy
et leur famille, ainsi que les familles Ru-
dolf et Luthy, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
sensible qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de le j r cher fils , petit-fils et
neveu,

Paul -Adrien,
que Dieu a rappelé à Lui dimanche, à
l'àsçe de 8 mois, après une aéniûle maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 février 1889.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 80 courant,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire, rue de la Paix 74
_ V Le présent avis tient lieu dr

lettre de faire part. 1585-2

Le < membres du Syndicat des patrons
boulangers et confiseurs de la Chaux-
de-Fonds sont priés d'assister mercredi
20 courant, à 1 heure de l'après-midi , au
convoi funèbre de Paul-Adrien, fils de
M. Gîttfried Luthy, leur collègue. 1586-2

Domicile mortuaire, rue de la Paix 74.



HT MEUBLES-w
Les grands et nouveaux MAGASINS DE MEUBLES

à côté de la Boucherie sociale,
4, RUE de la RONDE — RUE de la RONDE 4,

sont au grand complet.

APERÇU DE QUELQUES PRIX:
Ces.xi.eiOE'é, XT'x*. SES CHaises , ir>_ .  ~Z
I_.i* complet , » QO Tato le carrée , » rr~
Tatole de xxx&i-t » ¦& I_i-ek.~vct.33o , » 28

-—— GRANDES FACILITÉS DE PAYEMENT —
Buffets de service, Armoires à glace, Secrétaires, Tables rondes,

Tables à coulisses, Lits en fer , Lits d'enfant, Salons complets, Glaces
de toutes grandeurs, Tables à ouvrage, Lavabos chemins de fer, Pota-
gers, Matelas crin animal (noir et blanc), Descentes de lit, Milieux de
salon, Linoléum, Toile cirée pour tables, ainsi qu'un grand choix de
Tapis de chambre, depuis 70 centimes le mètre. 1578-8

Se recommande, H. MEYER.
C'est DFtixe d.o ILSL Ronde _̂£-.

CHAUSSURES
4, Rue du Premier Mars — Rue du Premier Mars 4.

«—«- •

La liquidation
de chaussures continue encore jusqu 'au 9 MARS prochain.

CLOTURE DÉFINITIVE
Toutes les marchandises restant en magasin seront vendues avec

IO % d'escompte au comptant. 1579-4

C'est 4, Rue du Premier Mars 4.

HERNIES
Guérison radicale des hernies par le

Traitement Glaser,
curateur herniaire de Mulhouse (Alsace),

M \ çnirnv de Soleure , seul représen-
• "**&'' > tant pour la Suisse du

bandage et traitement Glaser , d'après de
nombreuses demandes et pour satisfaiie
ses clients , a l'honneur d'informer les
personnes atteintes de cette triste infir-
mité qu'il sera de passage
au Locle, luuK 25 févi icr , lifltel du Jura;
à la Brévine, mardi 26 février , hôiel de

Commune ;
aux Pont*-Mi»rtel , mercredi 27 février ,

botel de la Loyauté ;
à Travers, jeudi 28 lévrier , hôtel «le

l'Onn ; H-1305 X
où il sera visible de 9 heures du matin à
5 heures du soir, avec un grand assorti-
ment de bandages spéciaux , avec lesquels
il garantit le maintien des hernies les
plus volumineuses , ainsi que !e ir réduc
tion. Nous conseillons eu conséquence à
toutes les personnes souffrant de cette
infirmité d'aller le consulter. 157 1 4

Mme HITZ, Fritz Courvoisier 16,
au rez-de-chaussée ,

prévient le public q e dès maintenant on
peut se procurer chbz elle du PORC frais,
fumé et salé, à des prix défiant toute con-
currence , ainsi que du gros TEAC, à 60
centimes le demi-kilo. 1504-2

Se recommande.

Hôtel à louer
Dans une grande localité du Val-de-

R MZ , on offre a louer , des le 23 avril
1889 on pins tard suivant désir, un
bOtel très bien slmé et jouissant d'une
excellente clientèle. Partie rurale et ver-
gfr. Prix modelé — S'adresser à l'ornce
• e publicité du • Neucbatrlois ». à
DERNIER. N-222-c 1573 3

Dans une famille honnête
à Herzcg«nbuchsee (Hante-Argovie), on
prendrait en pension deux garçons pour
apprendre l'allemand. Excellente école se-
condaire de 5 classes. Vie de famille. Prix
de pensi' n, iJOO franes. — Pour infoi ma
tions- , s'adresser à M. U. Dui renm&tt ,
député , à Herzogenbuchsee. 1572 2

Têtes de Moines
véritables

• CHEZ 1502 2

E. BOPP-TISSOT
12, p lace Neuve 12.

Guérison des Varices
et Maux de jambes.

Nous soussignés déclarons avoir été
guéris , en très peu de temps , de maux de
jambes, varices, etc., par l'emploi du

Baume de Gustave GRISEL,
et nous nous faisons un devoir de le re-
commander à toutes les personnes qui
souffrent de pareils maux (jambes ouver-
tes), etc.

BERNARD IGEMPF, P.-H. SANDOZ ,
Veuve ROSINE HOFFSTETTER,

LAURE SCHNŒRR.
Pour tous renseignements, s'adresser a

Monsieur Gustave GRISEL, Place d'Ar-
mes 10 B. 1570 3

Certificats à disposition.

Magasins à louer
pour la St<Georges prochaine :

Un beau et grand MAGASIN seul OU
avec logement de 3 pièces , pour 1600 fr.;
o i  S'îlou désir avec logement de 6 pièces.

Fn dit avec logement de 2 pièces et
eu sine , [ oir 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 piésent.

S'adresser à M. Victor BRUNNER , rue
de la Demoiselle 37. 1218-2

4 A VENDREZ
pour cause de départ , différepts meubles
de ménage, lits complets, tables, lavabos,
table de nuit, chaises, etc., vins fias en
bouteilles , Bordeaux, Bourgogne , Neu-
châtel rouge, vins vaudnis , Dézaley,
Yvorne et Villeneuve, une demi - pipe
Neuchâtel blanc pour la bouteille, le tout
à des prix raisonnables. Cnoneroute à
25 cent, le kilo. — S'adresser café bras -
serie Ducommun, rue du Stani 4. 1160-3

AV ISS
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 i" étage. 1338-3

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE, 12 1474 1

Lundi 18 Février 1889
à 8 h. du soir,

iïsni Concert
VOCAL » INSTRUMENTAL

offert par la troupe

B R U T U S
cartomancier sans rival dans son genre.

Mlle JEANNE, chanteuse comique excen-
trique du Casino de Lyon.

Mlle BERTHA , chanteuse de genre, du
Thr âtre-'-oncert de Vienne.

M. BRAUTIGAM , pianiste et zilher-vir-
tuose sans concurrence.

-oi B3n.trée lAtox-©. %c-
_ PROGRAMME NOUVEAU ET VARIÉ _

OPÉQ]>J
Samedi 23 Février

SOIREE FAMILIÈRE
offerte par la

SOCIÉTÉ L'ODÉON
à tous ses membres et à leurs familles,

au FOYER DU CASINO
P R O G R A M M E

A 8 heures, Concert par l'Orch.-stre.
A 9 heures, BAI. .
Minuit , Banquet.

Messieurs les sociétaires sont priés de
signer, au plus vite, la liste de souscrip-
tion qui est déposée chez le président M.
Alph. Gogler. rue de la Serre 14 1581 3

COLLEGE Je la taï-Woifls
CONFÉRENCE PUBLI QUE

le mardi 19 février 1889, à 8 >/• h- du
soir, à l'Amphithéâtre : 1548-1
Vieux proverbes, vieux dictons, vieilles

mœurs et vieilles gens,
par M LUQIEN LANDRY.

Union chrêtieniie les j eunes filles
73, rue de la Demoiselle 73.

= Mardi 19 Février 1889 =à S h. du eoir

C O JS TFÉJR EN CE
par

M. BOREL-ETIENNE, pasteur.
Toutes les jeunes filles sont cordiale-

mente invitées. 1482-2

VINS & LIQUEURS
à vendre.

Le syndic de la masse en faillite
ARISTE GRANDJEAN , cafetier , à la
Chanx-de-Fonds , offre à vendre, en bloc
on par lots, tout le vin et les liqnenrs
dépendant de cette masse, savoir :

VINS s Neuchâtel ronge et blan c, Ma-
çon, Arbois, Bordeaux, Bourgogne , Beau-
jolai s, etc., etc,

LIQUEURS : Absinthe , Vermouth ,Uhnm ,
Bitter, Cognac et Liqueurs diverses.

S'adresser, pour visiter ces marchan-
dises et pour tout autres renseigne-
ments, à M. Ch. -E. Gallandre, notaire,
rue de la Serre 23, auquel les offies doi-
vent être envoyées, par écrit, jusqu'au
-23 janvier 1889. 1497-3

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 3

S'adresser ad bureau de I'IMPARTIAL .

Association Démocratique
LIBÉRALE

Section de la Chaux-de-Fonds.

Assemblée générale Jeudi 21
Février 1889, à 9 heures du soir,
au CERCLE MONTAGNARD.

O R D R E  DU J O U R :
1. Rapports annuels.
2. Renouvellement du Comité.
3. Fête du 1er Mars.
4. Divers.
Tous les membres de l'Associa-

tion démocratique libérale, ainsi
que tous les citoyens libéraux,
sont instamment priés d'y assister-

La Chaux-de-Fonds, le 18 février 1889.
1580-3 LE COMITÉ.

Société anonyme l'ABEILLE
Fonvelle société de construction.

PAYEMEN T DU DIVIDENDE
Messieurs les actionnaires de la société-.

1/ABEILLE sont prévenus qu'il pourront
toucher , dès le 15 février 1889, tous les
jours ouvrables , de 9 à 11 heures du ma-
tin et de 2 à 4 heures du soir, a la Caisse
de la Société , chez M. VrciOR BRUNNER ,
rue de la Demoiselle 37, le dividende d&
1888 (coupon n» 13), fixé à 4 % par l'as-
semblée générale.

La Chaux-de Fonds, le 5 février 1889.
1293-3 L'Administration

RAISIN blanc FRAIS
OL'It-a-Xie»

Nouvel assortiment de

* Biscuits Butler & Paliers *
CHEZ 1302

E. BOPP-TISSOT
place Neuve 12.

À g k
Reçu un nouveau choix do 1259-3-

IFt TT B .A. IST S
en tous genres tt à tous prix.

Rabais sur tous les ARTICLES «l'hi-
ver, Feutres garnis et non garnis, Toques,.
Jtrseys , Foulards, Coupons, Gants, etc.

11, Rne dn Premier Bars 11.

Gd Bazar Parisien
Bazar Economique III Place du Marché

Lausanne. j/J Chaux-de-Fonds.

On vient de traiter une grande affaire en

LUNETTERIE
articles valant de 3 à 5 francs la paire,.
seront vendus au prix de 50 centimes.

ENTRÉE LIBRE. 1470 3

Union Yinicole de la Charente
REALE COGNAC

Q. PÏLLIT b Gie,
à COGNAC.

Vente exclusive p' la Chaux de-Fonds, à- .
.'ÉPICERIE WlNTERfE LD, près la Gare.

Prix de la bouteille, 1 Etoile , S fr. ao
id. 2 Etoiles, 4 fr. 50
id. 3 Etoiles, 5 fr. 50
id. 4 Etoiles , e fr. 5©
id. V. O. P., 8 fr. 50
id. U. S. O.P., lo fr.

1014-2 Se recommande.

TAILLEUSES
Dans un atelier de Confections pour

limites à Berne, on cherche une premiè-
re tailleuse (COtTPKUSE), qui soit à.
même de le diriger. Français et alle-
mand sont absolument nécessaires. 1373-2

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

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


