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— MARDI 19 FÉVRIER 1889 —

Union chrétienne des jeunes filles (Demoiselle 73).
— Conférence par M. Borel-Etienne, pasteur, mardi
19. à 8 h. du soir.

Société dea jeunes commerçants. — Assemblée gé-
nérale, mardi 19, à 8 Va h. du soir , au local.

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

Club des G-ob'-Quilles. — Réunion , mardi 19, à 8 Va h.
précises du soir , au local .

Orchestre L'Odéon. — Répétition , mardi 19, à 8 Vah.
très 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 u. du
soir, à l'Amphithéâtre : « Vieux proverbes , vieux
dictons, vieil'es mœurs et vieilles gens », par M. Lu-
cien Landry.

Intimité. — Assemblée générale, mercredi 20, à 8 Va h.
du soir , au local.

La Solidarité. — Assemblée générale, mercredi 20, à
8 8/< h. du soir , à l'Amphithéâtre.

Chœur mixto catholique national. — Répétition gé-
nérale, mercredi 20, à 8 Va n- du s°fr . an local .

Société d'escrime. — Assaut , mercredi 20, à 8 Va h.
du soir, au local.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mercredi 20 , à
8 Va h. précises du soir, au local.

Concordia. — Gesangstunde, Mittwoch den 20., Abends
8 Va Uhr, im Lokal.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale , mer-
credi 20, à 8 »/« n. du soir , au local. — Par devoir.

La Chaux-de-Fonds

Il y a eu un bal à la cour de Russie le 7 février ,
et on en parle encore dans toutes les chancelle-
ries ! Les di plomates les plus vieux , les plus con-
fits dans les traditions en sont encore tout ébahis.
Il nous parait même juste d'ajouter que ce sont
surtout les vieux qui parlent tant : la jeune école
— car il y a une jeune école en diplomatie —
comme il y en a en toute chose dans l'étonnante
fin de siècle que nous vivons — ne fait pas atten-
tion à ces petits inciden ts , elle les considère
comme sans importance aucune. Et la jeune école
pourrait peut-être avoir tort.

Quoi qu 'il en soil , il y a eu bal au palais Anitsch-
kow le 7 février et on a trouvé que ce bal donné
sept jours à peine après la mort de l'archiduc
Rodolp he était chose extraordinaire , uni que dans
les annales de la cour. On s'attendait même à
Saint-Pétersbourg que ce bal n 'ait pas lieu. Et on
raconte que tel était  le désir de l'impératrice.
Mais le czar a tenu bon : il a exi gé que l'on dan-
sât à la date indiquée. Il parait que dans une cir-
constance analogue la cour de Vienne n 'a pas
changé la date d'une fête : et c'était alors la Rus-
sie qui était en deuil.

Mais il n 'y a pas que les dip lomates que ce bal
mit en émoi , il y a aussi les chambellans el les
maîtres de cérémonies , et surtout les maîtresses
de cérémonies. Ce qui ne s'était jamais vu dans
aucun pays s'est vu à Saint-Pétersbourg. On pou-
vait le lire sur une carte émanant du grand-ma-
réchalat de la cour et qui a été envoyée à toutes
les personnes reçues à la cour ! Et qu 'était-ce
donc ? Simplement ces deux lignes :

« Pour le bal de la cour , les messieurs porte-
ront un crêpe au bra s gauche et les dames au-
ront à venir en robes noires décolletées. »

Il paraît que de mémoire de grand-maréchalat
cela ne s'était jamais vu.

Et alors ce qu 'on potine dans cette bonne ville
de Saint-Pétersbourg, c'est a/Trayant! On n'a qu 'à
relire le premier chap itre de la Guerre et la Paix
de Tolstoï. Rien n'a changé ! On dit que l'Impé-
ratrice était très belle en noir et que sa robe était
éblouissante de diamants ! On ajoute que ce n'est
qu 'au dernier moment que la princesse Alice de
Hesse ne s'est pas décidée à apparaître : le noir
ne lui va pas ! Mais tout cela ce sont des p otins
et cela ne nous regarde pas, Dieu merci ! car
cela doit êlre bien difficile de se reconnaître dans
toutes ces toilettes di plomati ques. La politique ne
se mêle-l-elle pas d'un bai-concert qui a eu lieu
lieu le 10 et pour lequel le Czar a autorisé , d'au-
tres même disent exigé , que les dames soient ha-
billées de gris ou de lilas !

Nous aimons mieux dire que tous ces petits
faits de rien du tout n'auraient aucune impor-
tance si on ne les avait pas relevés à Vienne avec
un peu d'affectation. On leur a même fait l'hon-
neur d'un entrefilets spécial et irrité dans la très
officieuse Correspondance politi que. Or , comme
d'un autre côté M. Tisza . — le chef du cabinet
austro-hongrois , — pour faire voter la loi mili-
taire , se met à jouer du spectre de la guerre et
fait écrire dans l'officieux Pester Lloy d que « le
rapprochement entre la France et la Russie a fait
de nouveaux progrès », il n 'est peut-être pas su-
perfl u de prévenir le lecteur de ne pas attacher
tro p d'importance aux accents de la trompette
guerrière qu 'on entendra ces jours-ci sur les
bords du Danube bleu ; on en connaît les causes.

Si nous avons relevé les quelques potins qu 'on
vient de lire , c'est peut-être qu 'il est amusant de
noter en passant tous ces petits racontars et de
profiter d'une occasion où l'on peut orner une
causerie politi que de fanfreluches ., de fleurs et de
rubans !

Potins du grand monde.

Correspondance particulière de I ' I M P A R T I A I . )
Neuchâtel , le 18 février 1889.

Ce qu 'ils ont fait aujourd'hui ? Ils ont fait en-
trer dans la caisse de l'Etat vingt-quatre francs
vingt-cinq centimes en ratifiant la vente d'une
parcelle de terrain vague près de Thielle. Comp-
tez vous même ! Quatre-vingt dix-sept mètres
carrés à vingt-cinq centimes le mètre carré : le
compte y est , n'est-il pas vrai ?

Ce qu 'ils ont fait encore , mais ce qu 'ils font
toujours. Ils ont écouté la lecture de huit rap-
ports , dont le dernier , celui sur la subvention à
accorder au Régional des Rrenets a pris trois
quarts d'heure environ. Lu par M. Petitp ierre-
Steiger , qui en avait déjà lu quatre ou cinq, ce
rapport , très intéressant et très remarquable sans
doute , a paru être très goûté. C'était joli comme
le bruit d'une fontaine , aussi distinct mais pas
aussi clair. Pour moi , je déclare n 'y avoir vu
goutte. Notez que je tendais les oreilles , moi , et
que la plupart de ces Messieurs les ouvraient
pour recevoir les confidences de leurs voisins,
quand ils ne s'amusaient pas , comme un brave
homme de député , à vouloir rendre à sa destina-
tion habituelle , qui est, comme on sait , de soute-
nir une culotte , — une bretelle cassée.

Est-ce tout ? Non pourtant.
M. le présiden t Jeanhenry a fait en quelques

phrases l'oraison funèbre de M. Ch.-Ul. Junier.
Il a montré en lui l'homme bienveillant , l'offi-
cier public scrupuleux , et il s'est plu à rendre un
hommage public à sa loyauté et à la sincérité de
ses convictions. Le Grand Conseil s'est associé
à cet éloge, en se levant.

Immédiatement après , et après avoir validé l'é-
lection de M. Bouvier , l'Assemblée a procédé à
l'assermentation de ce dernier... Puis on a lu ces
rapports , que je ne vous ênumère pas , puisqu 'il
suffira de les signaler au fur et à mesure de leur
discussion. A propos de l'élection d'un député de
Neuchàtel-ville , M. Krebs a mentionné une incor-
rection et émis le désir que lorsqu 'il y aurait
deux votes , on eût deux registres électoraux.
M. Cl.-A. Bonjour n'a pas fait la théorie Krebs
sienne , trouvant qu 'elle compliquait à p laisir la
lâche des bureaux électoraux.

Et puis , ce que j' ai gardé pour la bonne bou-
che, si vous êtes friand de ces petits scandales ,
M. Jeanhenry a annoncé qu 'il avait reçu une let-
tre , avec annexe , signée Ad. Fornachon. Cette
pièce est intitulée requête, quoi qu'elle ne de-
mande rien . Elle paraît viser la destitution d'un
magistrat judiciaire , M. le juge d'instruction Re-
naud , maïs elle est conçue en des termes tels
qu 'elle est, suivant M. le président du Grand
Conseil , un véritable libelle diffamatoire. D'un
commun accord , la pièce a été déposée ad acta,
c esl-à-dire dans la « corbeille aux papiers », tra-
duction libre. Il est vra i que cette corbeille, ce
sont des cartons verts que M. Junod , huissier ,
vide de temps à autre .

La lettre dont je parle ci-dessus a été envoyée
à tous les membres du Grand Conseil. Son auteur
a été attaqué par le Courrier du Val-de-Travers
dans un article signé E. D. qui est , c'est le secret
de Polichinelle , M. le juge d'instruction. L'ancien
greffier n 'y était pas nommé, mais il y était por-
traituré de si belle façon qu 'il n 'y avait pas moyen
de s'y méprendre. A Neuchâtel et au Val-de-Tra-
vers chacun a lu cet article , dans lequel M. For-
nachon était malmen é d'une plume impitoyable-
ment ironique.

Il s'est vengé à sa façon , comme il en avait le
droit. J'ajoute que je n'ai pas lu sa circulaire.
MM. les députés au Grand Conseil sont solidaires
et M. le greffier a sans doute ses raisons pour ne
pas donner une publicité trop grande à sa riposte.
Quoi qu 'il en soit, ce petit scandale a fait les frais
des conversations qui se sont échangées tous ces
jours. Je soupçonne même quel ques députés d'en
avoir fait entre eux des gorges chaudes. Pour être
député, on n'en reste pas moins un homme ; et,
en acceptant le mandat de représenter ses conci-
toyens, on ne s'interdit pas par là le droit de rire
lorsque quelqu 'un vous les représente plus mau-
vais qu 'ils ne le sont en réalité . (A suivre.)

diranil Conseil.

France. — Aujourd'hui , mardi , est la 6me

journée de crise ministérielle. M. de Freycinet
refuse de faire partie de la nouvelle combinaison
ministérielle , pour la raison que les basesjparle-
mentaires lui en paraissent trop étroites. §§$Pv3

A la suite des refu s successifs qu 'il a essuyés,
M. Méline est allé à l'Elysée hier au soir, lundi ,
pour résigner le mandat qu 'il avait accepté de
former un cabinet.

Nouvelles étrangères



— L'être sans vergogne qui , après avoir reçu
une si large hospitalité en Suisse, n'a rien su faire
de mieux que d'msulter ce pays , sitôt de retour
en France, ce polichinelle politique , Rochefort ,
marquis de Luçay, pour l'appeler par son nom,
est aujourd'hui un boulangiste enragé. L'autre
jour , il abîmait dans sa feuille — L'Intransigeant
— un homme qu'il appelait « le crapuleux per-
» sonnage, commissaire sous la Commune , qui ne
« manquait jamais , chaque fois qu'il avait une
» perquisition à faire, de voler tout ce qu'il pou-
» vait prendre chez le perquisitionné. »

C'est dans ce style que Rochefort critiquait une
charge sur le général Boulanger , dessinée par
Pillotell , dans un journal de Londres. Pillotell a
envoyé ses témoins à Rochefort , mais il a avisé
la Pall Mail Gazette, à Londres, que Rochefort ne
se battrait pas. Ce dernier a répliqué dans l'In-
transigeant qu'en effet il ne se bat pas avec le gi-
bier de galère, qui sort du bagne pour une affaire
de viol. En attendant , deux journalistes anglais
sont arrivés à Paris envoyés par Pillotell pour
régler l'affaire en question.

— Au théâtre de l'Ambigu à Paris , on joue ac-
tuellement , avec grand succès, une pièce intitu-
lée La porteuse de pain. Pour demain , mercredi ,
la corporation des boulangers et des meuniers de
Paris a loué la salle entière afin de voir cette
pièce.

Allemagne. — Le roi Othon de Bavière ,
frère de Louis II, qui se portait à merveille le
mois passé, a été atteint tout à coup d'une singu-
lière maladie , écrit-on de Munich. Ses cheveux
ont blanchi subitement ; sa démarche est traî-
nante. On constate en outre que ses forces décli-
nent. Deux laquais le soutiennent sous les bra s
lorsqu 'il sort. Le médecin du château de Fursten-
ried prévoit une fin imminente.

Autriche-Hongrie.— Une manifestation
de l'opposition a eu lieu dimanche après midi à
Budapest.

Environ trente mille personnes ont traversé la
ville. L'ordre a été parfait.

Devant les clubs de l'opposition modérée et des
indépendants , des discours hostiles au gouverne-
ment ont été prononcés.

Le cortège, précédé de drapeaux , a parcouru
les rues en criant : « Vive le roi ! » et « A bas
Tisza ! » La police n'a pas bougé.

— On mande de Vienne : « Suite des raconta rs
à propos de la mort de l'archiduc Rodol phe :

On reconnaît maintenant officieusement que
l'archiduc Rodol phe a été trouvé en pleine forêt ,
adossé à la hutte du forestier Werner , célibataire ,
qui l'a traîné ensuite au château.

Le soin mis à éloigner le cocher Bratfisch , la
baronne Verscera et sa fille qui tous ont été gras-
sement rétribués , indiquerait qu 'on se trouve en

face d'un crime politique dont la divulgation au-
rait des conséquences plus terribles pour l'Autri-
che que la catastrophe elle-même. On a préféré
simuler une affaire Chambige pour raison d'Etat.»

Italie. — Pendant toute la nuit et la journée
de dimanche , écrit-on de Bologne, la neige est
tombée à gros flocons. Un très grand nombre de
fils télégra phiques sont rompus.

— Une grève d'un nouveau genre. C'est celle
des étudiants de l'Université de Gênes qui se plai-
gnen t qu'on ne veuille pas remplacer le titulaire
de là chaire de calcul infinitésimal. Ils prétendent
que ce professeur est tellement affaibli par l'âge
qu'il lui est impossible de se faire entendre.

Grande-Bretagne. — Les frais de la
commission d'enquête Parnell-Tim.es s'élèvent à
ce jour à un million deux cent cinquante mille
francs. La cinquantième séance a été très mouve-
mentée. M. Pigott qui a vendu au Times les let-
tres que M. Parnell affirme être des faux , a dé-
claré que M. Labouchère , le député de Norlhamp-
ton , lui a offert 25,000 francs pour dire à l'au-
dience que les lettres avaient été fabriquées par
lui Pigott.

Il paraît que ces lettres (que du reste le Times
garde précieusement dans ses coffres-forts) avaient
été offertes d'abord à lord Hartington qui aurait
refusé de les acheter.

Que de scandales et que de boue !
Russie. — A Odessa , la gare des marchan-

dises ainsi que d'énormes approvisionnements de
coton et de céréales viennent d'être la proie des
flammes. Les dégâts s'élèvent à un million de
roubles.

D» «G IntflRU

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 26

LA

PAR

Alexandre Dumas
— Alors , autant vaut que je m'en aille, dit la jeune

femme en rougissant.
— Si vous l'exigez absolument , Jeanne , dit Saint-Luc

d'un ton attristé, je vous ferai reconduire à l'hôtel
Montmorency, car la consigne n'est que pour moi. Mais
si vous étiez aussi bonne que belle , si vous- aviez dans
le cœur quelques sentiments pour le pauvre Saint-Luc,
vous l'attendriez quelques instants. Je vais tant souf-
frir de la tête , des nerfs et des entrailles , que le roi ne
voudra pas d'un si triste compagnon et me renverra
coucher. »

Jeanne baissa les yeux .
«. Allez donc , dit-elle, j'attendrai; mais je vous dirai

comme le roi : ne soyez pas longtemps.
— Jeanne , ma chère Jeanne , vous êtes adorable , dit

Saint-Luc, rapportez-vous- en à moi de revenir le plus
tôt possible près de vous. D'ailleurs, il me vient une
idée , je vais la mûrir un peu , et à mon retour j e vous
en ferai part.

— Une idée qui vous rendra la liberté.
— Je l'espère.
— Alors, allez.
— Gaspard , dit Saint-Luc , empêchez bien que per-

sonne n'entre ici. Puis , dans uu quart d'heure, fermez

la porte à clef; apportez-moi cette clef chez le roi. Allez
dire à l'hôtel qu'on ne soit point inquiet de madame la
comtesse, et ne revenez que demain, n

Gaspard promit en sourian t d'exécuter les ordres que
la jeune femme écoutait eu rougissant.

Saint-Luc prit la main de sa femme, la baisa tendre-
ment , et courut à la chambre de Henri , qui déjà s'im-
patientait.

Jeanne , toute seule et toute frémissante , se blottit
dans l'amp le rideau qui tombait des tringles du lit , et
là, rêveuse , inquiète , courroucée , elle chercha de son
côté , en jouant avec uue sarbacane , un moyen de sor-
tir victorieuse de l'étrange position où elle se trouvait .

Quand Saint-Luc entra chez le roi , il fut saisi du par-
fum âpre et voluptueux qu'exhalait la chambre royale .
Les pieds de Henri foulaient , en effet , une jonchée de
fleurs dont on avait coupé les tiges , de peur qu'elles
n'offensassent la peau délicate de Sa Majesté; roses ,
jasmins , violettes , giroflées , malgré la rigueur de la
saison , formaient un moelleux et odorant tapis au roi
Henri III.

La chambre , dont le plafond avait été abaissé et dé-
coré de beiles peintures sur toile , était meublée , comme
nous l'avons dit . de deux lits , l'un desquels était si large
que, quoique son chevet fut appuy é au mur , il tenait
près du tiers de la chambre.

Ce lit était d'une tapisserie d'or et de soie à person-
nages mythologi ques , représentant l'histoire de Oenée
ou de Cônis , tantôt homme et tantôt femme , laquelle
métamorphose ne s'opérait (>as , comme on peut le pré-
sumer, sans les plus fantastiques efforts de l'imagina-
tion du pein 're. Le ciel du lit était de toile d'argent
lamée d'or et, de figures de soie , et les armes royales ri-
chement brodées étaient appli quées à la portion du
baldaquin qui , appli quée à la muraille , formait le che-
vet du lit.

Il y avait aux fenêtres même tapisserie qu'aux lits ,
et les cana , es et les fauteuils étaient formés de même
étoffe que celle du lit et des fenêtres. Au milieu du pla-
fond , une chaîne d'or laissait pendre une lampe de
vermeil , dans laquelle brûlait une huile qui répandait ,
en se consumant , un parfum exquis. A la droite du lit ,
un satvre d'or tenait à la main un candélabre où brû-

laient quatre bougies roses parfumées aussi. Ces bou-
gies, grosses comme des cierges , jetaient une lumière
qui , jointe à celle de la lampe, éclairait suffisamment la
chambre.

Le roi , les pieds nus posés sur les fleurs qui jon-
chaient le parquet , était assis sur sa chaise d'ébène in-
crustée d'or; il avait sur les genoux sept ou huit petits
chiens épagneuls tout jeunes, et dont les frais museaux
chatouillaient doucement ses mains. Deux serviteurs
triaient et frisaient ses cheveux , retroussés comme ceux
d'une femme , sa moustache à crochet , et sa barbe
floconneuse. Un troisième enduisait le visage du prince
d'une couche onctueuse de crème rose d'un goût tout
particulier et d'odeur des plus appétissantes.

Henri fermait les yeux et se laissait faire avec la
majesté et le sérieux d'un dieu indien.

« Sain t-Luc 1 disait-il , où est Saint Luc ? »
Saint-Luc entra . Chicot le prit par la main et l'amena

devant le roi.
« Tiens , dit-il à Henri , le voici ton ami Saint-Luc; or-

donne-lui de se débarbouiller ou plutôt de se barbouil-
ler aussi avec de la crème; car si tu ne prends cette in-
dispensable précaution , il arrivera une chose fâcheuse :
ou lui sentira mauvais pour toi , qui sent si bon , ou toi
tu sentiras trop bon pour lui qui ne sentira rien. Çà
les graisses et les peignes , ajouta Chicot en s'étendant
sur un grand fauteuil en face du roi , j'en veux tàter
aussi , moi.

— Chicot , Chicot ! s'écria Henri , votre peau est trop
sèche et absorberait une trop grande quantité de crème;
à peine y en a-t-il assez pour moi; et votre poil est si
dur qu'il casserait mes peignes.

— Ma peau s'est séchée à tenir la campagne pour
toi , prince ingrat I et si mon poil est si dur , c'est que
les contrariétés que tu me donnes le tiennent continuel-
lement hérissé; mais si tu me refuses la crème pour
mes joues , c'est-à-dire pour mon extérieur, c'est bon ,
mon fils , je ne te dis que cela. »

Henri haussa les épaules en homme peu disposé à
s'amuser des facéties de son bouffon.

« Laissez-moi , dit-il , vous radotez. »

(Â suivre.)

Elections tessinoises. — La réponse du gou-
vernement du Tessin dans l'affaire des radiations
de noms sur les registres électoraux , est arrivée
à Berne. Le Conseil d'Etat tessinois , après un long
exposé des sti pulations en vigueur , donne l'assu-
rance qu 'il fera justice à toutes réclamations fon-
dées.

Chemins de fer du Jura français
L'adjoint au maire de Morez (Jura), a adressé

au Patriote morézien la note suivante que nous
trouvons dans le dernier numéro de ce journal :

« On compte que la section de Champagnole à
Saint-Laurent sera ouverte vers juin 1890. Les
travaux des bâtiments des gares sont donnés de-
puis peu : les entrepreneurs ont dix-huit mois
pour exécuter les travaux. On travaille déjà à Siam
pour la gare et à la Chaux-des-Crotlenay pour la
prise d'eau.

On sait qu 'en prévision de là soudure de Morez

à Saint-Claude le tracé primiti f de l'Eta t s'arrê-
tait à Tancua avec un refoulement sur Morez et
que plus tard on a pensé à le modifier en abou-
tissant directemen t à Morez . Aujourd'hui qu 'il
est question de la création d'une grande li gne de
Dijon à Genève, par Dôle, Champagnole et Saint-
Laurent , on comprend que la situation n'est plus
la même. Des études préparatoires ont déjà été
faites et le comité de Genève continue à s'occuper
de la question.

Il y a à Morez une section d'employés de la
Compagnie P.-L.-M., qui s'occupe du projet défi-
nitif de Saint-Laurent à Morbier.

Il paraît sans doute nécessaire de s'arrêter là
quant à présent , car si la grande ligne venait à
être décidée il faudrait nécessairement étudier ,
s'il est possible, de continuer le tracé en passant
par Morez , or on dit qu 'il y aurait des difficultés
très grandes surtout pour sortir de notre ville ;
ou bien si le tracé laisserait Morez de côté pour
gagner les Rousses depuis Morbier.

Dans ce cas il va de soi que Morez serait né-
cessairement relié à Morbier par un embranche-
men t , comme par exemple celui de Salins à Mou-
chard .

Si , au contraire , le proj et de la lign e de Ge-
nève venait à être abandonné on ne se trouverait
plus qu'en présence de la soudure possible et
même inévitable dans un temps plus ou moins
éloign é avec Saint-Claude , et alors nous pensons
que le prolongement de Morbier à Morez s'impo-
serait.

En prévision de tous ces travaux on ne fait à
Saint-Laurent qu 'une gare provisoire , c'est-à-
dire en planches.

L'embranchement de Lons-le-Saunier à Cham-
pagnole doit s'ouvrir à peu près en même temps
si toutefois l'Eta t arrive à terminer dans un bref
délai la consolidation des travaux de Perrigny à
Conliège, on y travaille très activement et s'il se
produit un retard il ne serait que de quelques
mois. »

Chronique suisse

BERNE. — La Direction de l'instruction pu-
blique a invité le maître de Brienz qui avait battu
si cruellement un de ses élèves, à donner sa dé-
mission. La retraite de ce membre du corps en-
seignant aura lieu , il va sans dire , sans préjudice
de l'action civile qui pourra lui être intentée par
les parents de l'enfant maltraité.

SOLEURE. — Dans sa réunion de dimanche
dernier , l'assemblée communale de Soleure a voté
à une grande majorité le projet de chemin de fer
Soleure-Moutier , présenté par l'ingénieur canto-
nal , M. Spielmann.

Un emprunt à primes serait émis pour former

Nouvelles des cantons



le capital-actions. Les communes intéressées vont
être consultées et nous saurons , avant peu , dans
quel sens elles se sont prononcées.

BALE-CAMPAGNE . — Dimanche après midi ,
M. Emile Frei , docteur en droit , père de M. le
colonel Frei , ex-ministre à Washington , est mort
à l'âge de 86 ans, à Arlesheim.

C'était le dernier survivant des hommes poli-
ti ques qui firent l'indépendance de Bàle-Campa-
gne.

Ses obsèques auront lieu mercredi à 3 heures.

#* Neuchâtel. — Dans sa réunion d'hier , la
Commission scolaire de Neuchâtel-Ville a pris
diverses décisions entr 'autres les suivantes :

Elle a nommé à l'unanimité , et sous réserve de
la sanction du Conseil d'Eta t, M. Ed. Berger ,
porteur du brevet pour l'enseignement secon-
daire scientifique , seul candidat présen t à l'exa-
men , au poste de professeur de la nouvelle classe
commerciale , qui doit s'ouvrir au mois d'avril
prochain. La nomination , toutefois , n 'a pu avoir
lieu qu 'à titre provisoire , jusqu 'à ce que M. Ber-
ger se soit pourvu du brevet spécial pour l'en-
seignement commercial.

Elle a adopté les comptes de l'année 1888.
Ceux-ci présentent un total de dépenses de
198,782 fr. 52, supérieur de 2,247 fr. 52 aux pré-
visions du budget : les receltes se son t élevées à
53,083 fr. 05, dépassant de 534 fr. 05 le chiffre
porté au budget.

— Un professeur de musique qui était fort es-
timé à Neuchâtel , M. Geyer , vient de mouri r à
Grossrudestedt , près Erfurt (Prusse).

Avant la guerre Hermann Geyer était engagé
dans l'orchestre d'une des principales villes du
midi de la France ; en 1870 il se vit forcé de
quitter ce pays et vint en Suisse. Vers 1874 il se
fixait à Neuchâtel , après avoir séjourné dans
plusieurs villes de la Suisse allemande. Il contri-
bua pour une bonne part au développement de
l'art musical au chef-lieu , comme professeur au
Conservatoire qu 'avait fondé M. Kurz , puis dans
ses leçons particulières par les nombreux élèves
qu 'ils a formés : violonistes , violoncellistes, flû-
tistes , etc. M. Geyer enseignait à peu près tous
les instruments.

Son concours dans les divers orchestres que
Neuchâtel a comptés , était toujours apprécié ;
lui-même dirigea pendant plusieurs années un
chœur mixte, un orchestre d'amateurs , puis plus
tard un orchestre de jeunes gens. C'était toujours
avec plaisir qu 'il se prêtait à l'organisation de
productions musicales de toute sorte, pour les
soirées d'étudiants , pour les concerts de bienfai-
sance, etc. Par son enseignement consciencieux ,
sa parfaite bonne humeur et le bienveillant ac-
cueil qu 'on trouvait chez lui , M. Geyer gagnait
l'affection de tous. Il a quitté Neuchâtel au prin-
temps de l'an passé. La maladie qui vient de
l'emporter et dont il souffrait depuis quelques
années , l'avait obligé à suspendre en partie ses
leçons dans les derniers temps. Sentant sa mort
proche , il avait voulu rentrer au pays natal ,
parmi les siens. Il est décédé vendredi dernier.

— Un nombreux cortège a rendu hier les der-
niers devoirs à un jeune étudiant en théologie de
l'Académie de Neuchâtel , M. Georges-A. Béguin ,
enlevé après une longue maladie à l'affection de
ses parents et de ses amis.

Les délégués de toutes les sections de la Société
de Zofingue avec leurs bannières ouvraient la
marche , puis venaient les Vieux Zofingiens , sui-
vis du char funèbre disparaissant sous les cou-
ronnes , enfin les parents et amis du défunt.

M. le pasteur DuBois a fait le service divin au
domicile de la famille. Au cimetière , M. Ladame,
diacre de Neuchâtel et professeur à la Faculté de
théologie , a parlé au nom de cette faculté , puis
MM. le président du Comité central de la Société
de Zofingue , au nom de cette Société, le prési-
dent de la section de Neuchât el , au nom de cette
section, qui comptait M. G.-A. Béguin parmi ses
membres , et M. André , étudiant de la Faculté,
au nom des étudiant s en théologie , ont successi-
vement pris la parole. La cérémonie s'est termi-
née par un chant de la Société de Zofingue.

Chronique neuchâteloise

Neuchâtel, 19 février . — (Dép. part.) — Le
Grand Conseil vien t de se prononcer sur le rap-
port proposant d'accorder à la Compagnie du Ré-
gional des Brenets la moitié de la subvention à
laquelle elle a droit , à teneur de la loi , et a voté,
en conséquence , la somme de 300,000 francs.

Berlin, 19 février. — Le Tageblatt , de Berlin ,
apprend d'une source qu 'il dit confidentielle ,
que le prédicateur de cour Stcecker , l'agitateur
antisémite , serait prochainement relevé de ses
fonctions.

On parle d'un procès disci plinaire devant le
conseil suprême de l'Eglise de Prusse.

Rome, 19 février. — Hier , à Naples, des ou-
vriers maçons ont fait une manifestation tumul-
tueuse. La police a opéré trente arrestations. La
ville a été calme pendant la soirée.

Paris, 19 février. — Le Sénat a adopté , par
207 voix contre 62, l'ensemble de la proposition
de M. Lisbonne , déférant aux tribunaux correc-
tionnels certains délits de presse.

— Plusieurs journaux croient que M. Carnot
appellera cette matinée M. de Freycinet ou M.
Goblet , plus probablement M. de Freycinet , le-
quel aurait , dit-on , une combinaison toute prête.

New- York, 19 février. — Une chaudière du
Park Central Hôtel, à Hartford (Etat de Connec-
tiez), a fait explosion en détruisant la façade de
l'édifice, qui avait cinq étages. On croit qu'il y a
une cinquantaine de victimes.

Dernier Courrier

## Sou du Pavé. — Le Comité a reçu avec re-

connaissance, les dons suivants en faveur de son
œuvre :
MM. Robert et Cie , à Fonlainemelon . Fr. 50.—
Mme Arnold Grosjea n » 10.—
M. Eug. Borel , caissier » 5.—
M. Adam Hauert : Produit d'une col-

lecte faite dans sa brasserie par
M. Breton . » 4.05

Par l'entremise de M. Charles Barbier ,
notaire : a) souscription de Mme
Marie Robert-Stauffer » 15.—

b) souscription d'un anonyme n'ha-
bitant pas la localité » 10.—

TOTAL . . . Fr. 94.05
La Chaux-de-Fonds, le 18 février 1889.

(Communiqué).
*% Ecole d 'horlogerie et de mécanique. —¦ La

commission , dans sa séance du 12 courant , a pris
connaissance des rapports sur les examens du
mois de janvier , auxquels assistaient MM. Alexis
Favre , de Genève, et Ch. -Emile Tissot, du Locle,
comme experts fédéraux pour les écoles profes-
sionnelles d'horlogerie.

Ces experts se sont déclarés satisfaits des pro-
grès accomplis depuis leur dernière visite. Les
élèves ont en général profité des nombreux avan-
tages mis à leur disposition , et , par une assiduité
toujours plus ferme, on peut espérer qu 'ils sau-
ront rendre en bienfaits pour notre industrie
horlogère les sacrifices faits par la Confédération ,
par l'Etat , ainsi que par la commune.

Les rapports mensuels du directeur et des
maîtres , sur la marche de l'école et les travaux
faits parles élèves, horlogers et mécaniciens , ont
renseigné la commission sur l'activité qui existe
dans chaque classe ; ils font constater égalemen t
la présence de 53 élèves, dont 36 horlogers et 17
mécaniciens. Ce résultat est d'autant plus ré-
jouissant que le chiffre précité s'est maintenu
depuis plusieurs mois.

Deux nouvelles admissions pour la classe
d'horlogerie et une pour la classe de mécani que
ont été confirmées par la commission.

Rappelons ici que le nouveau règlement, sanc-
tionné le 17 août 1887, fixe le prix d'apprentis-
sage à fr. 15 par mois pendant les deux premiè-
res années , fr. 10 pour la troisième, et fr. 5 pour
la quatrième , pour les élèves dont les parents
habitent en Suisse.

Il est regrettable que quelques jeunes gens ne
profitent pas assez longtemps des avantages in-
contestables de cette institution. Quelques élèves
sont occupés actuellement aux travaux destinés à
l'exposition collective des écoles d'horgerie à Pa-
ris.

L'installation d'une classe de mécani que s'est
imposée en son temps. Les jeunes gens qui n'ont
pas un goût très prononcé pour l'horlogerie pro-
prement dite y trouvent un moyen puissant de
développer leur intelligence à la confection d'ou-
tils app liqués à l'horlogerie.

La commission s'est occupée d'un atelier ré-
cemment installé et dans lequel on s'appliquera
à l'étude de la fabrication mécanique des ébau-
ches ; il convient d'en compléter encore l'outil-
lage nécessaire à l'exécution d'accessoires pour
découper , pointer , fraiser et tourner les différen-
tes parties de l'ébauche d'après les données four-
nies par M. le directeur Paul Berner , suivant un
calibre qu 'il a établi spécialement pour l'Ecole.
Une commission sera nommée pour étudier à
fond ce nouveau calibre.

La commission de l'Ecole d'horlogerie et de
mécanique, soucieuse de son mandat , cherchera
toujours à améliorer cette utile institution dans
l'intérêt général de notre industrie.

(Communiqué).
*% Concert Schelling. — On nous dit qu 'Er-

nest Schelling, le petit pianiste de 13 V2 ans qui
vient d'obtenir un si vif succès dans le concert
qu 'il a donné à Neuchâtel , jouera également dans
notre ville , un soir de la semaine prochaine, au
Foyer du Casino. Nous reviendrons prochaine-
ment sur celte bonne aubaine et sur le remar-
quable petit artiste qui se charge de nous la pro-
curer. (Communiqué).

J% Représentations gymnastiques. — Nos lec-
teurs apprendront avec plaisir que la Société fé-
dérale de gymnastique « Ancienne section » a
décidé de donner , dimanche 24 courant au Théâ-
tre :

1° En matinée, une représentation enfantine,

de 2 à 4 heures de l'après-midi , au prix de 50 c.
â toutes les places , pour les enfants , et de 1 fr.
pour les grandes personnes les accompagnant.

2° Une grande représentation , dès 8 heures du
soir. La musique Les Armes-Réunies et l'orches-
L 'Espérance prêteront leur précieux concours.
Le programme de ces représentations est des
plus attrayants. Nous aurons l'occasion d'y reve-
nir plus en détails.

## Elections tessinoises . — Des Tessinois ha-
bitant La Chaux-de-Fonds , qui n'appartiennent
pas , parait-il , au parti radical , nous demandent
une place dans nos colonnes pour les lignes sui-
vantes :

« Une petite observation à propos des quelques
lignes sur les volations tessinoises, publiées dans
votre honorable journal du 19 courant.

» Les Tessinois qui aiment l'ordre , la justice et
la paix et qui respectent les lois, protestent con-
tre le groupe qui arbitrairement parle au nom de
nous tous , habitant La Chaux-de-Fonds. On voit
de loin qu 'ils veulent forcer , non-seulement les
lois , mais encore le petit sacré sanctuaire de la
conscience des citoyens. Nous ne pouvons pas
partager leurs idées, puisque Dieu nous préserve
de retourner à l'ancien régime et aux anciennes
dépenses imprévues ! !

Des Tessinois très satisfaits
de l'administration du gouvernement actuel. »

SOUSCRIPTION
en faveur des victimes de la catastrophe de Fleurier.
Liste précédette Fr. 10»—
Veuve D » 5»—
P. D » — »60
J. K » 2ï—
Fbm » 5» —
B. L » 10» —
Isaac Wooe » 10» —
S. V » 1»—
Veuve Ducommun , Làngendorf (Soleure) . >•¦ 5» —
A. Ducommun , » ti » 2» -

Total . . Fr 50»60
La souscription sera close Samedi prochain.

Chronique locale

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

à l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Mardi 19 Février, à 5 h. du soir

MM. i.«ewy, Vienne. — Emile stern, Vienne-Buda-
pest. — Wolf, Vienne. — Rosenblatt, Kownr —
Strnsbnrger, New-York.

I En liquidation de Tissus foulard d'Alsace imprimés I
I il 27 c. jusqu'à 36 C. la demî-aune , les meilleures qualités I
¦ dont la râleur réelle est de 45 jusqu 'à 85 cent, la demi aune (beca- ¦
¦ sion), est expédié directement aux particuliers en rrèlres seuls ou ¦
H en pièces entières franco de port à domicile, par Œttinger & Co, H
H Centralhof , Zurich. H
¦ P. S.— Envoi franco d'échantillons de nos collections riches m
m par le retour du courrier. (*>) S



de la Chaux-de-Fonds
Du 11 au 17 février 1889.

Recensement de la population en j anvier
1888, 25,550 habitants.

Naissances.
Vuille, Jeanne-Marguerite, fille de Ali et

de Anna-Maria, née Bôsiger, Neuchâte-
loise.

Bannwarth, Léon-Adrien, fils de Frédé-
ric-Léon, et de Elise-Louise, née Hari ,
Bernois.

Eacine, Henri-Albeit, fils de Henri-Louis
et de Julie-Adèle Grandjean. née Gau-
drat, Bernois.

Spahr , Charles-Edouard , fils de Edouard-
Philippe et de Julie-Mina, née Dick,
Bernois.

Imer, Hélène-Adèle, fille de Louis-Au-
guste et de Marie-Adèle, née Douillot,
Bernoise.

PetitPierre, Georges-Emile, fils de Emile-
Sigismond et de Marie-Madelaine-Elise
née Tilscher, Genevois.

Guinand, Cécile-Louise, fille de Emile et
de Rosina-Ida, née Bônzli , Neuchâtelois.

Piquerez , Angèle-Marie, fille de Camille
et de Marie-Anne-'Victorine Villemin,

Bernoise1
Balmer , Louis , fils de Christ et de Maria

née Brauchi , Bernois.
Neuenschwander, Emile, fils de Christian

et de Marianna , née Weber , bernois.
Jeanmaire -dit-Quartier, Fritz-Edouard ,

fils de Fritz et de Marie, née Hirschy,
Neuchâtelois.

Eckert , Berth a, fille de Georges-Fridolin
et de Margaritha, née Borter , Neuchâ-
teloise.

Jeanne-Marie, fille illégitime, Vaudoise.
Peier, Maria , fille de Hans-Jacob et de

Marianne, née Haldimann , Argovienne.
Aubry, Lucie-Emma, fille de Léon-Ca-

mille et de Cécile-Emma, née Fehr,
Bernoise.

Bolard , Marie-Elisabeth-Félicia, fille de
Marié-Charles-Emile et de Louise-Mar-
tha, née Messerli, Française.

Promesses de mariages.
Pouly, Léon , coiffeur , Vaudois, et Kauf-

mann, Anna-Maria , sans profession ,
Bernoise.

Robert-Nicoud , Charles-Auguste . gra-
veur, Neuchâtelois et Clemmer, Laure-
Adèle, polisseuse de cuvettes, Neuchâ-
teloise.

Sartori , Giovanni-Battista , menuisier,
Italien, et Perrin , Henriette, servante,
Bernoise.

Sandoz-Gendre, Louis-Fritz-Georges, né-
gociant , Neuchâtelois, veuf de Fanny
Nicoud , â Genève et Rivenc , Fanny-
Louise, sans profession , Genevoise, à
Genève.

Jeanneret-Grosjean , Emile-Hypolyte, ser-
tisseur, Neuchâtelois, divorcé de Louise ,
née Louys et Ruegsegger , Maria-Emma,
pierriste, Bernoise.

Cuccini , Gabriel , ferblantier au Loj le , et
Graziano, Rose, sans profession , à la
Chaux-de-Fonds, tous deux Ilaliens.

Fluckiger , Fritz , maître couvreur, Ber-
nois , et Hegnauer , Ida , tailleuse, Argo-
vienne.

Mariages civils
Biehly, Alexis-Constant , marchand de

fourrages, Français , et Michaud , Louise,
sommelière, Fribourgeoise.

Beuchat , PaU-Emile, emboîteur , Bernois ,
et Vaucher-Joset , Marie - Henriette,
sans profession , Neuchâteloise.

Duterte , Edmond-Alfred , graveur , Fran-
çais, et Raeine-Marie-Rosalie, horlogère ,
Bernoise

Décès.
{Les numéros sont ceux des jalons

du cimetière).
Hirsch , née Dreyfuss, Barbara , veuve

de Nathan Hirsch, née en 1813, Badoise,
inhumée aux Eplatures.

17285. Oswald, Fritz, fils de Jean-Frédé-
ric et de Léa-Adèle, née Calame, Ber-
nois, né le 29 Mai 1888.

17286. Huguenin-Vuillemin , Théophile-
Adolphe, époux de Séraphine-Eugénie,
Favre-Bulle,nôe Calame-Longjean , Neu-
châtelois, le 25 avril 1835.

17287. Rubin , Fritz, fils de Antoine et de
Elisabeth , née Andrist, Bernois, né le
11 octobre 1863.

ETJLT CIVIL.

TAILLEUSES
Dans un atelier de Confections pour

dames à Berne, on cherche une premiè-
re taillense (COUPEIJSE), 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 K. n* 107, au bureau de I'IMPAKTIAL.

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 aux 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
du 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 gratis et franco , chez

Ed. D\at>i-GJ-latz,
1127 rue du Parc 62, LA CHAUX-DE-FONDS.

£f Nouveauté ! lÙj Z* ^ouveau^ ' %
(L Indispensable ponr tons. f ^ tvt'< Indispensable pour tons, V

J Timbres caonMonc ««L Jj fiu Mires caontcïonc â
fy servant à marquer le linge, \ | V 1  J.V ^* servant à marquer le linge, <F|
to le papier à lettres, les en- \ | |p,/ / l |_ ~  le papier à lettres, 'es en- ro
C veloppes , etc., etc. *N,V> ll3'\ l i^r veloppes , etc., etc. w

\ J) Ces timbres remplacent e>fa \È^t]M g^» Gea timbres remplacent ^|^2 avantageusement les 
\S-̂ siA.^L̂M avantageusement les 

^(V GHABLONS. ^s^^s^^ ^̂y CHABLONS. y
S§ "3ET Modèle n» I. "̂ T X

6 Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonds : Ù
iS JSML Librairie et Papeterie /ff î \ û
| #fOS% A, COURVOISIER (y f[<? %/flAw 2> Rue du Marcùé 2- /r l ^wvV) ^ &
Wl f̂el  ̂ B0ITES A TAMPON & ENCRES V^AAp' M
Wx Modèle n'u. pour les dits timbres. Mûdèb „. m_ JM

Horloger r habilleur
On cherche ponr nne des principales

villes de la Soisse allemande nn 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,
Bureau des Postes, la Chaux-de-Fonds.

1476-1

PENSION HURH, „££•,_
Vi le 3, au premier étage, prix l fr 80
par jour (vin compris). — Le samedi Foir,
TRIPES pour emporter. 1276 2

En cours de publication :
DICTIONNAIRE FRANÇAIS ILLUSTRE
des Mois et dès Choses

par MM. LàMVB et FLBUBT.
Orni de 3000 gravures tt de 130 cartes tiréet «s

deux ttintis.
On peut souscrire au prix à forfait de

70 franea pour la Suisse, — 65 francs
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre do livraisons),
payables en deux traites de 5 francs et
sn six traites de 10 francs de deux en doux
mois.— Diminution de 3 fr. 50 pour paie-
ment au comptant.— Envoi de spécimen*
at bulletins sur demande. 8084-375

Libralrit 6. Chameiot, m des Saisfe
Pères 19, PARIS.

Magasins à louer
ponr la St-Georges prochaine :

Un beau «t grand MAGiSIN seul OU
avec logement de 3 pièces, pour 1600 fr.;
oa seloa désir avec logement de 6 pièces.

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

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

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

S'adresser à M. Victor BRUNNER , rue
de la Demoiselle 37. 1218-1

Attention l
Les personnes, porteurs de billets de

la TOMBOLA en faveur de l'Orchestre
L'ESPÉRANCE et de la BONNE ŒUVRE ,
appartenant à la série
5201 é. 300

sont priées de s'approeher de M. Bopp-
Tissot, magasin de comestibles, place du
Marché, ponr procéder à nne vérifica-
tion. 1473-1
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— A louer —
de suite tout le REZ-DE-CHAUSSÉE de la
maison rne du Grenier 14, occupé jusqu'à
maintenant par le < Café dn Grenier » .
Ces locaux sont aménagés pour un café-
restaurant , situé au centre de la ville et
dans nne maison de construction récente;
ils pourraient momentanément être uti-
lisés pour un déballage.

S'adresser, pour tons renseignements,
an bureau de H. Ch.-E. Gallandre, no-
taire, rne de la Serre 23, maison du
Centrôle. 1496-2

Légumes sees
DE CHOIX

Lentilles grosse plate (extra). \ —
Lentilles petite plate. ] g-
Harlcots Croissons. 1404-2 I S-
Harieots en plusieurs couleurs. / S
Pois vert. \ S.
Pois pe'é et non pelé. 1 S

Pour la soupe : \g
BU, Orge perlé , Orns toréllé, Blé ) g"

vert, Vermicelle fin. / "
CUMIN de Hollande, gros grains.

GUSTAVE HOCH ,
marchand grainier , PLACE NEUVE 8.

Album de la Chaux-de-Fonds
Deuxième édition.

Jolie collection de vue de lt> Chaux-de-
Fonds.

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

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

Leçons d'Anglais
de piano et de zither .

MUe Jeanne Sandoz, &eMî£
a enseigné pendant neuf ans, munie d'ex-
cellentes références , se recommande pour
des élèves. — Pour renseignements , s'a-
dresser à elle-même, rne dn p.irc 69, au
premier étage.

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

HTÂVIS-K
Ayant quitté la Chaux-de-Fonds pour

cause de santé, je me trouverai tous les
mardis, de 10 heures à midi et de 1 V» à
5 heures du soir. RUE LéOPOLD RO-
BERT 41, 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 BERNER-JAQUES , dentiste.

-A remettre
pour cause de décès, la suite d'un ETA-
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,
pup itre , machine à arrondir , burin- fixe et
autres oj tils.

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

Société anonyme l'ABEILLE
Nouvelle société de construction.

PAYEMENT DU DIVIDENDE

Messieurs les actionnaires de la société
L'ABEILLE sont prévenus qu 'il pourront
toucher, dès le 15 février 188», tous les
jours ouvrables, de 9 à 11 heures du ma-
tin et de 2 à 4 heures du soir, à la Caisse
de la Société, chez M. VICTOR BRUNNER ,
rue de la Demoiselle 37, le dividende de
1888 (coupon n» 13), fixé à 4 % par l'as-
semblée générale.

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



VINS & LIQUEURS
à. vendre.

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

VINS : Neuchâtel rouge et blanc, Ma-
çon, Arbois, Bordeaux, Bourgogne, Beau*
jolais, etc., etc.

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

S'adresser, pour visiter ces march an-
dises et ponr tout autres renseigne-
ments, à H. Ch.-E. Gallandre , notaire,
rue de la Serre 23, auquel les offres doi-
vent être envoyée?, par écrit, jus qu'au
23 janvier 1889. 1497-2

AuUïpits
Expéditions régulières de passagers et

émigrants pour tous les pays d'outre-mer
Êar paquebots - poste de 1" classe. —

Ichange de Prépaids et remise de chè-
ques aux meilleures conditions sur les
principales places des Etats-Unis et de
l'Amérique du Sud. — Renseignements en
allemand et en français et brochure gratis.

AGENCE GENERALE patentée par
le Conseil fédéral : 6950-22

FL ROMEL & Cie, i Bâle.
Succursale à NEUCHATEL :

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

!» BREVETS D'INVENTION jjj
« ; pour tous pays. *

j * Ancien élève de l'Ecole Centrale des Arts | J
g et Manufactures de Paris. L

A INGÉNIEUR-CONSEIL K
' N ' en matière de propriété industrielle. J
j K 3, Heumattstrasse - Jg— Heumattstrasse 3. N
ij j  BALE 12365-43 lj
a Dét ôt de marques de fabrique et «

, H de dessins et modèles industriels. «

-?A VENDRE*
pour cause de départ , différents meubles
de ménage, lits complets , tables, lavabos ,
table de nuit , chaises, etc.. vins Ans en
bouteilles , Bordeaux , Bourgogne , Neu-
châtel rouge, vins vaudois , Dézaley,
Yvorne et Villeneuve, une demi - pipe
Neuchâtel blanc pour la bouteille, le tout
à des prix raisonnables. Choucroute à
25 cent, le kilo. — S'adresser café bras-
serie Ducommun , rue du Stand 4. 1160-2

Aux collectionneurs !
Grand choix de Timbres - poatt. —

Timbres du Télégraphe oblitérés.
Enveloppes de timbres avec billet do

tombola gratis. 1163 6
No ivrau ! ï.e Paquet colonial conte-

nant 20 timbres différents, 50 c.
Allui.ii s pour collections dans toutes

les grandeurs, depuis so r.

PAPETERIE A. COURVOISIER
2. rue du Marché 2.

IlEilll llLll3 gnérison constatée.
—Maison Ch Helvig,

breveté ; deux médailles or. — Ecrire à
Edoun .-¦! HELVIG fils, seul successeur,
à BLAMONT (Meuithe) france.1 1484-81

FROMAGES
MUNSTER, première quai.
LIMBOTJRG, id. 

~

.MONT-FOR, id.
Epi cerie BLOCH

rue du Premier Mars. 1538-2

POMMES «le TERRE
<g—T— r im n O* «>¦ 

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

Livraison franco à domicile. — Toile à rendre.

Hermann THEILE
1201-3 VIS-A-VIS DE LA GARE.

Pour cause de changement de commerce,

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

LAINES anglaise et de Hambourg.
BLOUSES cotonne et en fil. — PEAUX de chamois.

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

G. VERPILLOT-ZBIKTDEItf
41, RUE LÉOPOLD ROBERT 41.

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

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

B̂BHH ¦V
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Tins en gros. JAMES BAILLAT. Chaux-de-Fonds.
—— o»»to '

Excellent VIN ROUGE à 50 c. le litre.
Vin rouge Italie à 40 c. le litre

Excellents VINS BLANCS à 55 et 65 c. le litre.
Par 20 litres, escompte 5 o|o.

EN VENTE CHEZ
H. Bolllat James, Ronde 6. % M. Hermann , Ronde 19.
H. Debrot Fritz, Industrie 16. ? H. Jacot Zélim, Stand 6.
Hme Colomb Engène, Charrière 14. % M. Greutter Joacbim, place DnBois.
Mme Channt-Jnnod . Parc 65. ? M. Paui-Brenet Gnst., Versoix I.Hme Boillat Const., Promenade 12. î M. Tschanz Jacob, Hôtel-de-Ville 33.
M"10 Grobéty-Mathey, F. Conrv. 88. J M. Weber J., Fritz Courvoisier 4.
M. Gabns Lonis, Cure 2. £ M. Garni Frédéric, Premier Mars 12,
M. Bobst François, Fleurs 18. ? M, Perret-Savoie , Charrière 4.
H. Breit Fritz, Envers 20. I H. Gerber Ul., pi. Hôtel-de-Ville 2.
M. Chorrer Rodolphe , Paix 57. ? M. Wâlti Jacob, Puits 21.
M. Benrgy Isidore, JeanRichard 35. % M. Weick Jean, place DnBois.
Mme Lafranchi Rosette, Paix 76. ? M. Cabas Constant, Progrès 101.
M. Spillmann J. R., Four 2. % M1'0 Sicolet Adeline, Paix 39.
Mme Stock! Jnlia , Granges II. ? M. Bloch N., Demoiselle 9.
M. Hessmer Aioïs, Collège 18. * M Ligier Alfred , boul. de la Gare.
M. Mercier Annibal , Collège 27 a. ? M. Nagel William , F. Courvois. 41.
M. Kobler J., Parc 17. 1299-9* Z M. Kaiser Jacob, Grenier 12.
M. Hirsig D., Versoix 7. ? M. Christeu Jacob, Doubs 25.W _____ 

• Ë̂omÊmmBmamamkWKimÊk&mamumM&aÊÊtwaBmEœmmmnr

—î ENDUIT ss
pour la conservation de la chaussure et des cuirs, etc.

La Corio-Mélélne
rend imperméable tous les cuirs vieux ou neufs , leur donne une souplesse que jus-
qu'à présent nul autre enduit n'avait pu obtenir.

Aucune graisse ne coûte meilleur marché , puisqu 'il suffit par hiver , d'une boite
de 80 et. à fr. 1»20 pour entretenir une paire de chaussures.

La corio-Héiéine est aussi le seul et unique moyen de guérir les engelures.

Imprimerie A. COURVOISIER, rue du Marché I
Chaux-de-Fonda.

Dépôt pour le Eioele t IMPRIMERIE COURVOISIER , rue du Collège 309.
Prix des boîtes : 80 et. Fr. l»20 — 2»20 — 4»20 — 8»30.

One j ournée d'enchères
Afin d'aecélérer la liquidation , le Syndi-

cat de la masse en faillite EDOUARD
HOFMANN ftfra vendre aux enchères
publiques , sous le Couvert communal,
le mercredi 20 février , dès les 10 heu-
res du matin , une certaine quantité de
marchandises, telles que : 1503-1

Séchoirs, pupitres, marchepieds, bouil-
lottes, tabourets cannés , guéridons, com-
modes, un lavabo c'.emin de fer, un fau-
teuil garni , chaises d'enfants , chaises
pilantes, un prie-Dieu garni , chaises à vis,
chaises percées , chaises Henri II, une
chaise longue, tables de fumeur , tables
demi-lane, 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
porle-mari teaux , un casier à musique,
dts 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 couj oss de
velours et autres fournitures.

N.-B. — La vente des autres articles
s'effectue , comme précédemment, au
magasin BUE LÉOPOLD ROBERT 9,
a des prix excessivement réduits.

Union vinicole de la Charente
REALE COGNAC

6. QUILUT & Cie,
à COGNAC.

Vente exclusive pr la Chaux-de-Fonds, à
PÉPICERIE WINTERFE LD, près la Gare.

Piix de la bouteille, 1 Etoile, s fr. 30
id. 2 Etoiles, 4 fr. 50
id. 3 Etoiles, S fr. 50
id. 4 Etoiles , 6 fr. 50
id. V. O. P., 8 fr. 50
id. U. S.O.P., 10 fr.

1014-1 Se recommande.

§ MILITAIRES ®
$} Chemises militaires O
A% d'ordonnance , dep s fr. /\
)\ CHEZ 1401 -2/\

A J.-B. MKIM-FEHLMAM, Qm CHEMISIER ÇÏ
)\ Place do l'Hôtel - de - Ville S\
Vf Chaux-de-Fonds. Vf

( ôoooooeooc)
A REMETTRE

ponr de suite on ponr St-Georges 1889
plusieurs grands et petits LOGEMENTS ,
nn ATELIER , nne CAVE indépendante. —
S'adresser chez le notaire Ch. BARBIER ,
rne de la Paix 19. H69-4

Représentant.
Une première maison de Nouveautés

.t Confections pour dames cherche un
jeune homme sérieux et actf ou une bonne
tailleuse de la localité pour la représen-
tation à la Chaux-de-Fonds. 1550-5

Références et a.iresses à déposer , sous
initiales P. O , au bureau de I'IMPARTIAL .

On aiguise lest

PATINS
chez 1172-4

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

Chaux-de-Fonds.

Repasseuse eu linge. reFïsLusTén
linge se recommande pour de l'ouvrage à
la maison. Ouvrage prompt et soigné.
Prix modique. — S'adresser rue du
Stand 12 1541-2

JPour messieurs.
A louer à un ou deux messieurs de

toute moralité une ou deux chambres
meublées , contiguës et indépendantes ,
situées vis-à-vis de la Fleur-de-Lis. —
S'adresser rue Neuve 16, au deuxième
étage. 1552-5



Mlle Mathilde f UGBBT, taillense
se recommande pour de l'ouvrage à la
maison ou en journée ; à défaut pour une
place comme ouvrière . — S'adresser rue
de l'Envers 34, au rez-de-chaussée.

1609 3

Dans une famille honnête
à Herzogenbuchsee (Haute-Argovie), on
prendrait en pension deux garçons pour
apprendre l'allemand. Excellente école se-
condaire de 5 classes. Vie de famille. Prix
de pension , 300 francs. — Pour informa-
tions, s'adresser à M. U. Durrtnmatt ,
député, à Herzogenbuchsee. 1572-2

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

prévient le public que dès maintenant on
peut se procurer chez elle du PORC frais,
fumé et salé, à des prix défiant toute con-
currence, ainsi que du gros VEA.C, a eo
centimes le demi-kilo. 1504-2

Se recommande.

tf Société ^\

ff 
DES 16301" \

Maîtres et Maîtresses de pensions
alimentaires

de la Chaux-de-Fonds .

LISTE des MAUVAIS PAYEURS

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

Paul PELLATON , à Tramelan.
Charles MEYER , commis.
On nous prie de f aire observer que M.

Charles Meyer, commis à la Fabri que Cour-
voisier, n'a rien de commun avec le sus-
nommé.

{ LE COMITÉ. jj

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

^fLVIS
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.
4608-3 Conseil communal.

Une lionne taillense ^msg
à la maison ou en

journée. — S'adresser rue de la Ronde 22,
au magasin. 1605-3

Voulez -vous que le secret de
vos correspondances soit ga-
ranti ?

Employez les nouvelles

I ENVELOPPES ilites fle Sûreté 1
Ces enveloppes sont très pra-

ti ques pour expédier des valeurs.
Elles se recommandent par leur
solidité et la modicité de leur
prix.

Gran d assortiment d'EN VE-
LOPPES de tous formats.

A la papeterie1 à. mùmmmm
2, rne dn Marché 2.

| ENVELOPPES avec raison sociale]
à très bas prix.

ENVELOPPES
fines et ordinaires.

-m j îivi s m-
On peut toujours se procurer de bons

Haficrri nnc: chauds en lisières de drap
Wdiig llUUù et de toutes grandeurs , au
badinent de* Prisons de la Chaux de-
Fouds. Travail sur commande — S'adr.
au concierge . 1251 2

ETAT DES BESTIAUX
tavSsnrartnxis aux n.Xasa.-trtois'̂

dn 10 Février an 16 Février 1889.

— j .  - TT r
NOMS g g .J  J j  |

deo bouchers. 15 g g o S " 3 i SIja * 8 * -o o <w ' J|u H » ? a fi >- fiK

Boa chérie Sociale . . — — 6 — 10 10 3
Alfred Farnj . . . .  3 3 6 4
Pierre-Frédéric Tissot . i 3 4 2
Mari Metzger . .  . 3 7 1
Bermann Gratirohl . . 1 1 2 -
Jean Wutrich . . .  1 4 4 2
Vve Daniel Znberbûhler 1 1 1 -
Joseph Jenxer . . .  2 4 4 1
Friti Roth . . . .  i 1 3 1
Abram Girard . . .  1 1 2 -
Charles Schlnp . . .  1 — 1 —
Louis Heymann . . .  — — — 1 1  1 5 —
Ulrich Pupikofer . .  2 2 —
David Denni . . . .  6 2 1
Edouard Schneider . . - -  —: — — 1 — 4 —
J.-André Niflenegger . 10 
Pierre Vidmer . . .  — 1 
Gustave Kiefer . . .  2 4 7 4
François Brobst . . .  — 1 
David Weil . . . .  2 —  _ 5 2
Friti Gygi — 
Zélim Jacot . . ..  5 15 —
Traugott Hollé . . .  _ 1 _ _ 
John i'ornoi . . . .  — — — — — 4 2 —
Abram Gr umbach . . 3 — — — 4 3
Marie Limger . . .  — — — — — 6 
Elisabeth Kanfœaun , — — — * — 1 4 1
Léonie Tri pet . . . , — — — 1 —
Jacob Hitz . . . .  _ - — \ \ —
Alcide Stndler . , . 1 — —
Edouard Heizmann . . — 1 1 —
Wegmnller, Charles . — — 1 —
Edouard Jacot . . , 1 
Gottlieb Fnhrimann . — "" — 1 — —
Henri Savoie . . . .  — — ~ 1 — —
Rueff . Jacques frères . — * — — — —
Christian Hacken . . — ~" — — 
Arm , Simon . . . , — " — — —
Grann, Joséphine . . — — — —
Etabl. des Jeunes filles — " — 
Grossen, Pierre . .  — — — —

TOTII . 
~ ~

1 2 8 l i lTT "98 25

PivATArirs *-*n demande de suite deux
I IVUl 'CUl ô .  bons pivoteurs ancre.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1617-3

PiviitAnr ^n demande de suite un bon
1 IVULcUl  • pivoteur ancre. — S'adresser
à M. Paul Nicolet , Pasqart 79 F , à
Bienne. 1618-3
I . ...... f i l in  On demande de suite une
.Huile Illlc. jeune fille honnête pour
garder les enfants et s'aider au ménage ;
elle aurai t l'occasion d'apprendre un mé-
tier si elle le désire. 1631-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pî 11A O"1 demande une bonne fille sa-
rHic- chant faire tous les travaux du
ménage et ayant déjà soigné les enfants.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1635 3

llna hrava f î l l a  connaissant bien tous
UUc lIloVo 1)110 les travaux d'un mé-
nage et de la cuisine, ainsi qu'une bonne
d'enfants , peuvent se présenter rue Léo-
pold Robert 26, au deuxième étage . 1636-3

Cnniront», ¦Rue <*u ^aro **J au rez_ de-
ijt'l VduU ". chaussée, on demande une
servante pouvant fournir de bonnes réfé-
rences

^ 
1637 3

Pierriste et sertisseurs. JSiJïïï
de chaton , un sertisseur de moyennes et
un bon pierriste sont demandés de suite à
l'atelier de MM. Charles Brunner et fils.

1639-3

t lrauonr Un ouvrier graveur , sachant
WldVvlll. tracer et finir , trouverait de
l'occupation chez M. A. Beck, rue du Pre-
mier Mars 15. 1644 3

Ram Anton r« On demande deux bons
llcUIUltlcUl 8. remonteurs , ayant l'ha-
bitude des pièces 12, 13 et 14 lig. cylindre.

A la même adresse, on demande, comme
commissionnaire , un jeune garçon ou
jeune fille , fréquentant les écoles d'ap-
prentis. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1645-3

lnnrAntÎA6 On demande de suite une
aWWl ciHH&i ou deux apprenties fai-
seuses d'aiguilles. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 1592-3

Femme de chambre. Sâîï
femme de chambre, pour Zurich et une
bonne d'enfants pour lister.

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

Un AHVriAP *'aiSeiIr «l'nnneanx d'or
Uil U U V l l c 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. 18289, Poste cen-
trale, la Chaux-de-Fonds. 1583-3

Hnnr PntÏA *-ln demande une jeune fille
âJJHl ÇllllC. p0ur apprentie finisseuse
de débris. — S'adresser rue du Parj 80,
au premier étage, à gauche. 1595 3

ll i i i r i A fî||a On demande de suite une
d t U U c  UIIC. jeune fille comme appren-
tie polisseuse de cuvtttres or et argent-

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

FmhAÎi'Anr On offr e la place pour tra-
LIUlMMIA 'l l l  • vailler à un ouvrier em-
boîteur , sachant faire la mise à l'heure
intérieure , auquel on fournirait quelques
cartons. — S'adresser au bureau de 1 IM -
PARTIAL. 1598-3

pjn pnj af A On demande un bon ou une
I Ici I IS  IC. bonne ouvrière pierriste de
moyenne. — S'a iresser rue du Doubs 21.

1542 2

l lHi j 'iinli On demande un jeune hom-
iippi clltl. me pour lui apprendre à
repasser et à remonter, si possible sachant
déjà limer et tourner. Il serait nourri et
logé chez son patron. 1543-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pni ç i n i À r A  ^n demande une cuisiniè-
vlllMUlcl l. re munie de bons certifi-
cats. Entrée de suite.— S'adresser rue du
Pont 12. au deuxième étage. 1569-2

Wnrv 'mtA On demande pour un café
£301 VdiULCa de la localité, une servante
propre, active , bien recommandée et sa-
chant cuire . Entrée au plus vite. 1544-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
ti Apirnnin On demande pour le 1" mars
OBI i aille. urle fille propre et active de
toute moralité connaissant les travaux du
ménage. 1554-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^Airnr.ûliûrû 0n demande pour ua
ftUIllillcllcl 0. hôtel une bonne somme-
lière sachant si possible les deux langues.
Inutile de se présenter sans de bons cer-
tificats. 1556-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AnnrAntlA On demande de suite une
il|jpi "Illlc- apprenlie tailleuse ayant
déjà fait quelque temps d'apprentissage ;
elle serait nourrie et logée chez sa mai-
tresse. — S'adresser rue de la Demoiselle
n°) 9. 1557-2

ânnrAntiA On demande une apprentie
Appi ClIHc. rëglense ; entrée de suite.

A la même a iresse, à donner des re-
montages pièces 18 lig , à faire dehors.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1562-2

Remonteur-achevenr. *£¦£££?
de suite un bon remonteur-acheveur de
petites pièces , connaissant bien les échap-
pements 1567-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ÏAnnA II II A On demande une jeune
JCUllC Illlc. fille pour aider au ménage.
— S'adresser chez M. Isaac Meyer, rue de
la Balance 10 A. 1446-2

Commissionnaire. ?â Zanctmis-
sions une jeune fille robuste et de toute
moralité . 1447-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rûïiinnronr On demande pour entrer
IHj lllUlllcui. de suite un bon remon-
teur connaissant l'échappement ancre .
remontoir. 1481-t

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pi uni cil re Deux ou trois bonnes plvo-
ÏIVUlclllB. tensos ou pivoteurs pour
pièces 12 et 13 lignes cylindres, trouve-
raient à se placer chez M. Louis Guye,
aux Verrières. 1509-2

lannû hnmmA 0n demande de suite
Je UUC UvUlIUC. un jeune homme ayant
fait les repassages et si possible les
échappements, auquel on enseignerait la
partie des démontages et remontages. —
S'adresser rue de la Serre 71, au rez-de-
chaussée. 1511-2

(].„„.„. On demande de suite un bon
u ldVcUl . finisseur régulier au travail.
Ouvrage suivi. — S'adresser à i'atel'er H.
Pétremand, rue de la Promenade 1.1515-2

Magasins à louer
avec logements, au grand centre
des affaires, pour le 23 avril pro-
chain, savoir :

I. Un beau et grand magasin,
avec dépendances nécessaires, pour
le prix de 1200 francs, — ou, avec
un logement de 3 pièces, cuisine,
etc., pour 1600 francs. — D'après
désir, on pourrait joindre à ce ma-
gasin un appartement de 6 pièces
dans le même bâtiment. Pour cette
dernière condition , le prix serait
de 2200 francs. Eau installée.

II. Un grand magasin avec loge-
ment de deux pièces, cuisine et
dépendances ; prix , 1000 francs,
— ou , ce même magasin avec lo-
gement de 6 pièces, cuisine, etc.,
pour le prix de 1700 francs. Eau
installée. 1646 s

A louer pour la St-Georges 1889 :
deux BEAUX LOGEMENTS de 6 à
7 pièces, avec corridor , cuisine et
vastes dépendances, bien distribués
pour comptoir d'horlogerie. Belle
situation centrale. Prix , 1200 fr.
chacun. Eau installée.

S'adresser à M. Victor BRUN-
NER , rue de la Demoiselle 37.

V IANDE DU DEHORS
transportée aux abattoirs pour y être visitée et qui

a été estampillée , du 10 Février an 16 Février.

Charles Wegmtiller, 2 moutons , 2 chè-
vres, 66 lapins , 21 poumons de veaux, 4
cabris. — André Fuhrimann, 5 veaux , 4
cabris, une froissure de veau. — Samuel
Stauffer , VJ vache , pour M. Simon Arm ,
boucher. — Ulrich Frutschy , 1U vache,
vendu par M. Gottlieb Hild, boucher. —
Zélim Jacot, 20 lapins. — Henri Maurer,
VA vache.

fUmmiq Un jeune homme, actuelle-
UVlllllIla. ment employé dans une mai-
son de gros d'Allemagne, désire se placei
pour se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Prétentions modestes 1616 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Une Qem01Sell6 bons certificats et con-
naissants bien la vente, cherche une place ,
soit dans un magasin de nouveautés ou
mercerie et lingerie. — Adresser les offre s
sous initiales A. H., Râteau 1, Neuchâtel.

1589-3

Bonlanger-pâtissier. êr
jToeu.an:

ger-pâtissier, pourvu de bons certificats ,
cherche une place de suite. — S'adresser à
M. Fritz Blanc, Ponts-Martel. 1590 S

Un rAmnntAnr connaissant l'échappe-
tl ll l eUlUIHeill ment ancre à fond (an-
cien planteur de la Sagne), cherche une
place dans un comptoir ou entreprendrait
des remontages chez lui. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 1591-3

Iln A narennnA d u n  certain âge , sa-
Ulie pcl MJUU O chant faire les travaux
d'un ménage , cherche dé suite une place.
Prétentions modestes. — S'adresser au
bureau de Confiance , Puits SI. 1593-3

On désire placer ïï &Sr5
pren ti mécanicien , qui soit logé et nourr i
chez ?es patrons. — S'adresser rue du
Puits 27, au 3°» étage, à droite. 1596-3

Ilnû nûre/ innû mariée, de toute mora-
II lit? pei SUIl llC j ité, 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 Jacot-Guil!ar-
mod , rue de la Cure 7. 1610 3

Ilail lanffAr Ua D°ulan ger d'un âge
IMMUttlipCl mûr, connaissant son mé-
tier à fond pour diriger une boulangerie,
cherche à se placer dans la localité .

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

KiimmAliÀrA ULS Jeune fiUe ayant
OUUllUcllCl c. déjà seivi comme som-
melière cherche de suite uue place ana-
logue. 1555 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Wn i n m n l î û i 'a  Une bonne sommelière
ÙUUIlI lc I lCl l .  cherche une place de
suite ou pour le 20 février. Bons certifi-
cats. — S'adresser chez M. J. Uuser ,
Grandes-Crosettes , près la Chaux -de-
Fonds. 1524-2

Un lnHMlll û d'a?e demande de l'ouvrage
VU I1U1IIU1C dans un atelier de faiseur
de pendants ou fabricant d'aiguilles.

A la même adresse , on offre à vendre un
petit fourneau en fer, avec ses tuyaux.

S'adresser rue de l'Industie 28, au pre-
mier étage. 1533 2



Demoiselle de magasin. 0°0ïrTnned8
confiserie de la localité une demoiselle de
confiance connaissant l'allemand. De bon-
nes recommandations sont exigées. —
Adresser les demandes sous les initiales
E. p. o., Poste restante succursale, la
Chaux-de-Fonds 1510 2

HnnrAnt i  0n demande un honnête
j ippiculil. garçon comme apprenti fai-
seur de secrets ; il pourrait être entre-
tenu chez son patron. 1516-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Toîllanea On demande une bonne
ldlllcUsc. ouvrière tailleuse. Elle se-
rait nourrie et logée. 1448 -2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i'nicini^rf t  0n demande pour Neuve-
vlllMUIcl C ville une bonne cuisinière,
de 25 à 30 ans , sachant faire un ménage
soigné. Certificats sont exigés. — S'adr.
à 1 Agence de Mme Geppert, rue de l'E-
cluse 5, à Nenehatel 1416-2

Innno fillû On demande dans un très
JcUUc 11110. joli village du canton de
Saint-Gall une demoiselle désirant se
perfectionner dans la langue allemande
tout en s'aidant aux travaux du ménage .
— S'adresser, pour renseignements, à M.
J. Schoanholzer-Schilt, rue Fritz Cour-
voisier 29. 1277-2

Fn rrpovanp trouverait de l'occupation
LU glaïeul pour finir et faire le mille
feuilles , dans un atelier de la localité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1483 1

Un bon graveur S Û»' <îê
l'occupation de suite à l'atelier Girard et
Grasset, rue de la De noiselle 57. 1484-1

flra VAnr ^n nniBseur . habile pour le
l l laïeul , courant, peut entrer de suite
à l'atelier A. Nicolet , rue du Progrès 14.

1485-1

I Affumûni  a louer pour Saint-Georges
LUgcUlcUl 1889, au centre du village,
trois grandes et belles chambres en plein
soleil, dépendances, eau et jardin. — S'a-
dresser rue du Premier Mars 13, au pre-
mier étage, à gauche. 1620 6

I AirAitiant A remettre pour le 23 avril
LUgtiUltiUL. ig89 un beau logement de 3
pièces avec corridor, à la rue de la Paix
n° 53 BIS. — S'adresser chez M. Nottaris,
rue de la Paix 75. 1621-5

Appartement. ge8 1889, ï appartement
rue du Soleil 3, au premier étage, composé
de 3 pièces ; eau et dépendances.

S'adresser à M. Jean Kurt , propriétaire ,
au troisième étage. 1640 3

Than ihrA Un jeune homme de toute
LllillUUl Ce moralité offre à partager sa
chambre, pour le 1" mars. — S'adresser
rue Jaquet Droz 56, au premier étage.

1622-3

PhamhrA ° partager de suite
UUdlllUl Ce i chambre à deux lits, avec
un monsieur de moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Balance 4, au
deuxième étage, à droite. 1641-3
f 1. .înijr .nf A louer une chambre meu-
1111111 Urr. blée on non. — S'adresser ,
entre midi et 1 heure , rue du Puits 20, au
troisième étage. 1642-3

ThamhrA A louer» P°ur de suite, une
l UillulU t). belle grande chambre au so-
leil, meublée ou non. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1643-3

ï A irAinAIIf A. louer , de suite ou pour
LUgcllIclll. St-Georges 1889, un beau
logement, au soleil levant, vue magnifique,
composé de 4 pièces, grand corridor et dé-
pendances ; eau à la cuisine.

S'adresser chez M. Antoine Castioni ,
rue de la Demoiselle 112. 1558 5

Appartemente ges prochaine , un bel
appartement de 5 pièces avec eau dans la
cuisine, stiué rue Léopold Robert 25.

S'adr. au propriétaire. 1603-3

IififrAmAnt 0n offre à partager un
uugciiicubi logement avec un petit mé-
nage. 1584-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A tt i f i r t  u m u n t  A remettre un logement
dUJIill IcIUcllI) . de 4 pièces , corridor,
alcôves et dépendances , conviendrait très
bien pour un fabricant d'horlogerie. Eau
installée. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1606-3

ilh &mlirA A remettre une chambrevJUOlllMi v. meublée, à un ou deux mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Promenade 13, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 1611-3
Thamh rA A louer , à deux messieurs,vilain"! tj. une chambre meublée.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 8, au
pignon. 1612-3

f!hamhra A louer , pour St-Gcorges
vUaiUMlCe 1889 , une grande chambre
non meublée, indépendante. — S'adresser
chez M. Ch' Meyer, magasin de tableaux,
rue de la Balance, n' 10 B. 1574-3

flhanihrA ^ 'ouer' Ponr k M Mars
uuaiuuics prochain , une chambre avec
alcôve, cuisine et dépendances, — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 1575-3

I Af faman t  Ensuite de décès, à remet-
LlUgcincUl. tre pour le 33 avril 1889 ou
avant un joli logement de 3 pièces avec
jardin , le tout bien exposé au soleil levant.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1553-2

AnnartAmAnfe A louer dans une mai_
Uunai bCUlUllbS. aon de premier ordre ,
au centre près la Poste, deux beaux ap •
parlements de 3 et 6 chambres, ce der-
nier avec deux entrées et deux cuisines ;
disponibles en Saint-Georges prochaine.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1563-2

P î rr nnn  A louer dans une maison de
1 IgllUll. premier ordre, à des personnes
sans enfants, un pignon de 2 chambres et
cuisine avec l'eau ; disponible de suite

S'adr. au bureau de ̂ IMPARTIAL. 1564-2

ThamhrA ^ l°uer une chambre à deux
v N dlllIII0, fenêtres, non meublée, avec
cuisine si on le désire. — S'adresser rue
du Stand 17, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 1565 2

rhamhrA A remettre de suite une
VIlalIUH c. chambre meublée et indé-
pendante, au soleil. — S'adresser chez
M" Rihs, rue du Premier Mars 15, au
troisième étage. 1568-2

Ohamhra meublée à louer pour mes-
VlltllUMl C sieurs, rue Léopold Robert 53.
— S'adresser au 2°" étage. 978-8*

InnartAmAnte a louer au centre du
il|) y al licuicm» village, à des personnes
d'ordre , deux appartements de 4 pièces et
dépendances. Eau installée. Un disponible
de suite et l'autre pour Saint-Georges.

S'adresser à M^ F.-Louis Bandelier ,
place de l'Hôtel-de-Ville 5- 1450-5

AnnartAmAnt A louer P°ur st-Geor-
flUpal IcIUcUl. g68 un appartement de
3 ou 4 pièces, corridor, alcôve, situé au
soleil ; eau à la cuisine. 1150-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Innarf Amant A louer pour le 23 avril,
iij lnal iclllcll li, dans une maison d'or-
dre, un petit logement et dépendances.
Eau installée. 1449-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

5 Af faman t  Pour cause de départ , on
iVgVllIClll. offre à remettre de suite

un joli petit logement, exposé au soleil.
S'adresser , Pharmacie Bech , Place

Neuve 8. 1532-2

ThamhrA A louer de suite à une per-
VHOlUUlc .  sonne de toute moralité une
chambre non meublée. — S'adresser chez
M. Victor Noguet, coiffeur, rue de l'In-
dustrie^ 1512 2

IM ciinliPA A. louer une belle chambre
KlldlllUlO. bien meublée et chauffée, à
des personnes de toute moralité.

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

rhamhrA A louer de suite une cham-
VlliMllUlc. bre meublée à deux fenêtres.

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

ThamhrA  ̂ l°uer de suite une jolie
vllalllMl c. chambre meublée, à une per-
sonne de moralité. — S'adresser chez M.
Liechti , rue du Progrès 18 1526-2

Pour messieurs, J^^TESM
Robert 53. — S'adresser au deuxième
étage. 581-6"

I .AffAmAnt A louer > Pour St-Georges
uugcuicub . prochaine , un logement de
cinq pièces. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert SJ5, au premier étage. 611-2

ThamhrA On offre la chambre à une
VllalUUl c. 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

c 'h amhrA Un monsieur de toute mora-
VllalHMl 0. iité offre à partager sa cham-
bre à 2 lits avec un monsieur de bonne
conduite. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1242 2

I At rnm&nt a A louer deux logements
UUgclUcUla. 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'

ippanemeniSe Georges prochaine , au
centre, deux appartements, un de 3 pièces
et l'autre de 2 pièces, avec dépendances;
eau installée. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 1494 1

Crêt'Un-LOCie. Georges prochaine un
logement de 3 pièces, exposé au soleil ;
eau dans la maison. — S'adresser à M.
Paul Robert-Sandoz, Crêt-du-Locle 33 B.

1471-1

ThamhrA A louer de suite une petite
VllalllMl c. chambre meublée, indépen-
dante, à un monsieur travaillant dehors.

S'adr. rue de la Charrière 10. 1488-1

âppârtemeniS. Georges^g, trois ap-
partements au soleil levant , composés de
3 chambres avec cuisine et dépendances.
Eau dans les cuisines. Prix modérés.

S'adresser rue du Premier Mars 7. au
deuxième étage. 1487-1

&PPai'tement g6g le troisième étage de
la maison n° 2, rue du Grenier et place
de l'Hôtel -de-Ville , composé de trois
chambres, cuisine et dépendances; eau
installée. — S'adresser à M. F.-Louis
Bandelier, place de l'Hôtel-de-Ville 5.

S Air u tnant A louer de suite ou pour
iiUgcIUcUl, Saint-Georges 1889, à Gi-
braltar , un beau logement de 3 pièces. —
S'adresser à M. A. Perret-Gentil , rue de
la Loge 5. 1256-1
(.AffAmAnte Alo ier pour St-Georges
liOgclUclslk. 1889, dans une maison
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. Lesquereux, rue de la De-
moiselle 16. 1H3-1

Ma<ra«in A louer de suite ou plus tard
Magasin, un magasin avec cuisine ,
cave, bûcher et chambre haute.
InnartAmAnt A louer P°ur st-Geor-
dpuai U IHclll. ges un appartement de
2 pièces et dépendances ; eau installée.
PaVA ^ l°uer P°nr la même date, une
fa Yc. cave à trois fenêtres.

S'adresser à M. F.-Louis Bandelier ,
place de l'Hôtel-de-Ville 5. 1254-1

On demande à loner S^ p̂e»
appartement de 2 pièces, exposé au so-
leil . — S;adresser à la boulangerie Wekk ,
rue du Puits 16. 1634-3

lin mÂnci A-n de deux personnes deman-
IIU lUtUdge de à louer un petit loge-
ment dans une maison d'ordre.— Adresser
les offres par écrit , sous les initiales G.
B„ au bureau de I'IMPARTIAL. 1633-3

On demande à loner p0TiVriiMun8
petit logeaient au soleil. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 1529-2

Dn jenne homBe SJSS? *f or
^une chambre à louer ou à partager.

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

fin mnnd Anr S9Ul demande à louer, p'
Uil lUUUôlCUl St-Georges , au centre du
village, deux chambres non meublées,
dont l'une au moins exposée au soleil.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1489-1

On demande à acheter Û%£&F
bien conservé. — S'adresser rue de la
Serre 71, au sous-sol. 1623 3

On demande à acheter P„S?
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1632-3

On demande à acheter i^T t̂t
jours , remontoirs et à clefs, 19 lig., ancre.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1576-3

On demande à acheter ÏS
pour 6 douz. à 1 grosse. — S'adresser rue
Léopol i Robert 40, au rez-de-chaussée.

1599 3

On demande a acheter Ŝ.™
Vacheron , à clef , cylindre, échappements
faits. 1545-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande *S£fS*iï£
les rockets. — S'adresser, sons
initiales E. T. 105, poste restante,
St-Anbin. 1525-2
7itll Pr O0 demande à acheter d'oc-
filtllcl • casion une zither avec méthode,
de préférence une concert. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 1528-2

On demande à acheter machmTI
arrondir. — S'adresser rue Jaquet-Droz,
n« 29, au deuxième étage. 1490-1

On demande à acheter d£°SÏÏ£.
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 d pcncp?i°° T
deux places, bien conservé. 1472-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

â VAndrA un hurin-fixe, ainsi que des
YCUUlc outils de remonteur. — S'adr.

chez M. Auguste Huguenin , rue Fritz
Courvoisier 58, au 2»« étage. 1638-3

â VAnilrA une grosse de mouvements
ICIIUI 0 18 lig., ancre, à clef , à un prix

très avantageux. A la même adresse, on
donnerait des coupages de balanciers
à faire. 1546-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
s VAniirA un k°n nai'n>onin,'> à un
A VcUUl c prix très avantageux. 1547-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAnilrA un ™an**"»u " rotonde en
icUuI C cachemire doublé de fourrure,

ainsi qu'un petit fourneau de fer. 1335-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAnilrA un n,oav<,men* remoutoiran -
VcuUlc  cre, calibre nouveau et nou-

veau système de raquette, la pose des
chatons sans vis. — S'adresser , sous les
initiales e. B., rue des Fleurs 20, à la
Chaux-de -Fonds. 1520-2

â v  An lir A une machine pour faire les
Veuille saucisses et un petit lit d'en-

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

A
VAIWI PA pour cause de départ un no-VeilUre m MER complet. 1391-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Aannn înn A vendre un bel accordéon,
uCcuXlUll. peu usagé. — S'adresser rue
du Collège 10, au premier étage, à gauche.

1491-1

A i  amlpA des mouvements ancre à
YcllUl c clef , en '/« et 8/« platine de 16

à 20 lignes. — S'adresser 4 M. Ls-Ulysse
DuBois, rue Léopold-Robert 51. 1492-1

A VAndrA à tr^s kas Prix > un mate'as en
• cllUl c bon crin animai. — S'adresser

rue de l'Hôtel-de-Ville 54 , au rez-de-
chaussée. 1454-1

pAp Jn Samedi soir, de la rue de la Serre
1 cl UU Sur la place du Marché un porte-
monnaie, renfermant fr. 45. — Prière à
la personne qui l'aurait trouvé, de la rap-
porter au bureau de I'IMPARTIAL , contre
bonne récompense. 1577 2
DA1..1 n ie 17 Février, une petite mon-
1 cl UU; tre argent, depuis les Armes-
Réunies jusqu'à la rue de la Paix. — La
rapporter , contre récompense, chez M.
Perregaux, au magasin de musique.

1600-2

Pf'i'il il une boîte ae débris. — La rap-
1 01 UU porter , contre récompense , au
bureau de I'IMPARTIAL. 1530-1

Un mnnAiiAn a été oublié au Temple
LU UldUCUUU indépendant , dimanche 3
Février. — Le réclamer, contre désigna-
tion et frais d'insertion , chez le concierge
du Temple, rue du Progrès 20. 1601-3

Un ffm« «hifln de 1*"  ̂ s'est rendu
LU glUS 0U10U rue du Grenier 41 B.

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

fin ïarcûv a été remis , par erreur, au
UU JClacJ magasin Sœurs HKLM et G".

Le réclamer, contre désignation et paie-
ment d'insertion. 1493-1

Le i 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. Gottfried Luthy, leur collègue. 1586-1

Domicile mortuaire, rue de la Paix 74.

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 leur cher fils , petit-fils et
neveu,

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

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

d'assister, aura lieu mercredi 20 courant,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire, rue de la Paix 74.
39~ I.e présent avis tient lien de

lettre de faire part. 1585-1



Association Démocratique
LIBÉRALE

Section de la Chaux-de-Fonds .
Assemblée générale Jeudi 21

Février 1889, à 9 heures du soir,
au CERCLE MONTAGNARD.

ORDRE DU JOUR:
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.
1580-2 LE COMITÉ.

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
de la Chaui de-Fonds.

PAYEMENT DU DIVIDENDE
Le dividende pour l'année 1888 a été

fixé par l'assemblée à il fr. par action.
Il sera payé dès ce jour , contre remise

du coupon n°19, au bureau de MM. Reut-
ter et Oie, banquiers.

La Ohaux-de-Fonds, le 18 février lf89
1619-3 Conseil d'administration.

ATJX

Fabricants de pendants et galonné
L'assemblée des patrons monteurs de

boites non syndiqués demande un four-
nisseur de pendants et anneaux ot galon-
né qui se chargerait de leur livrer le né-
cessaire. Ces derniers s'engageront , par
signature , à ne se servir que chez lui. Un
grand nombre de demandes est assuré.

Prière d'adresser les offres , jusqu 'au 25
février , au présilent de la Commission ,
M. Christian Stalder, à Saint-Imier.
H-676-J 1615 2

Etude de M e ROSSÉ, notaire, à
Tavannes.

Vente publique
d'un petit magasin de

GYPSERI E & PEINTURE
I.un.il 25 février 1880, dès une heure

de l'aprèi-midi , Mme PIERRE TR4 GLI0
et ses tnfants exposero.it en vente aux
enchères publiques en leur domicile à
Tavannes : H-675-J

Un magasin com plet j our gypseur et
peintre, comprenant notamment 7 mouf-
fles complets , 1500 rouleaux tapiseerie do
différents prix , 350 bandes de bordure ,
deux machines à broyer la vernis , une
q antité de rosaces 11 d'ornements divers ,
d-s pinceaux et chevalets, un petit char ,
des brancards , et enfin l'assortiment
complet d'outils pour ia gypstrie et la
peinture. On céderait de préférence le
bloc de ces objets avec uu rabais impor-
tant , ainsi que la clientèle de l'absent
Pierre Tr»glio. Excellente occasion pour
uu commençant.

Par commission :
1614 2 ROSSÉ, notaire .

CAFÉ DÉ TEMPÉRANCE
AUBERSON, près S'9-Croii.

Vu le dépait du titulaire ia place de
TENANCIER est au concoure , d'ici au
23 février courant Pour renseignement-
et conditious, s'a-resserà M. Daniel Mars
got. à Auberson (Vaud).
1540-2 Le Comité.

CJOITLITLiS.
On demande pour de suite nn jenne

homme, aa courant de la fabrication et
mnni de bonnes références. — S'adresser
Case N° 475, Chani-de-Fonds. 1486-1

CACAO VAN BOUTES
Le seul soluble ssns cuisson ,

CENT DÉJEUNERS , -4 francs
chez

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

N GRANDE BRASSERIE!
h SHVTft :
^
i Rue de la Serre - 45 - Rue de la Serre ?!

?J LA GHAUX-DE-FONDS *1

M Ouverture : DIMANCHE 23 FÉVRIER ?}
£^J Installation 

complètement neuve et moderne. — > j
?̂ 1 Billard. — Chaque semaine, Concerts, etc., etc. ^
ĵj RBSTAXJRA.TIOI V 

^W^ Consommations 
de 

choix, prix modérés et le ^ A

E

4\ meilleur accueil sont réservés à mes amis, connaissances et kl
2 àl'honorable public en général , auxquels je me recommande, Li
1 1624 6 J. ICNUTTI. L 4

OEPHÉOIT
DE LA CHAUX -DE-FONDS

Messieurs les membres honorai ) es et
passifs sont informés que la SOIRéE
ANNUELLE de « L'OR I H K ON » aura lieu
srnvedi 83 courant, au CA F é PARISIEN .

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

L EJ 1537-2

BUREAU D'HUISSIERS
sera transféré dès LUNDI 18 février 1889

à l'Hôtel-de-Ville, 2'°e étage.

P A H R A IN I Q  A vendre pour l'exi or-
liHUnHllJ. talion 1600 cadrans
émail mis par grandeur. — S'adresser rue
d^s Fleurs 5, au troisième étage. 1479-1

Médailles de Tirs.
A vendre 'es. trois grandes HÉDAIL-

LES nrgmt des Tirs de la Ohaux-de-
Fonds , Geuève et lr.ti rlaken , paifaitement
fraîches et conservées : 120 fr. 1207 2

S'adres:-er au bureau de I'I MPARTIAL .

Brasserie ROBERT
Encore pendant quelque temps ,

[ESCARGOTS
Mode de Rourgogne .

CHOUCROUTE
de Strasbourg.

Saucisses et Viande de porc.
On sert pour emporter. 1455-2

ORANGES SANGUINES
Choix supérieur.

G. FRICKART-MARILLIER
5, rne Nenve 5. 1411-4

E T M D I D I I& 1T On demande
E III f-* IT V W l a  à emprunter
contre hypothèque en deuxième 1 9 AA fPrang une somme de IdVV 11.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 1561-3
^«wfnroa  U" i ear> c > nomme, ayant
JH Cï1HB<V68- ses soirées libres , se re-
commande pour faire quelques écritures à
la maison ou à domi;i e. — S'adresser a
M U. Memmishofer , rue de la Demoi-
selle 14. 1480 1 A vendre

à des prix t:.odérés, 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 3

Balances, Bascules
Poids .et mesures en tous genres, chez .r.
BETSCHEN, et Monsieur Juré , 5, pas-
sage du Centre 5, la Chaux-de Fonds.

1164-2 Boucherie Louis HKIHANN
8, RUE FRITZ COURVOISIER 8.

VEAU, SEïîft êÔc. le % kilo.
1468-2 Se recommande.

ROIS DE FAYARD
à vendre par vagon , beaux quartelages.
— S'adresser rue du Parc 71, au 2°" étag • .
à droite. 1337-2

BOuCherie -Charcntene de l'Arsenal
19 A, rue Léopold Roboit 19 A.

Beau gros Veau, 1™$$ 60 c.
le demi kilo. 1539-2

Se recommande, Ed. Schneider.

A V E N D R E  765 9
échappements remontoirs cylindres, 10,
11 et 12 »/4 lignes. — S'adresser chez M.
Joseph Bloch , rue du Premier Mars 4

Un bon doreur-nickeleur
bien outillé , pouvant livrer une quantité
d'ouvrage par jour , désire se placer au
plus vite dans une fabrique. — S'adresser
à Mme veuve Cnlame-QUabert , rue dn
Progrès 53. H 584-J 1410 2

HORLOGERIE
On désire entreprendre di s TERMINA-

GES de montres ancre ou cyiiuJre moyen-
nant qu'on fournisse les finissages et les
boites. — S'adress<r par écrit , aux initia-
les A. W , rue de la Côie 4, Neuchâtel

1535-3

Pour St-Georges 1889
à loner ponr cas imprévu nn APPART E-
MENT de 4 pièces, cuisine et dépendan-
ces, sitné rne dn Grenier 1 et place de
l'Hôtel-de-Ville. Ean installée. — S'adr.
an Bazar da PANIER FLEURI. i300-5'

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

nier 12, se recommaude à sa bonne clien-
tèle t t  aux dames en général.

Travail soigné. — Prix modérés.
A la même adresse, 011 demande de suite

une apprentie, logée et nourrie chez ses
parents. 1604 3

TJn xnei.g-a.sixi
est à louer, à proximité du Casino, avec
dépendances et eau dans la maison. Lo-
cation , 1000 fr. par an. 917-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Cercle du Sapin
Chaux-de-Fonds.

Vendredi 1" Mars 1889,
à 7 Vs h. du soir, •

Grand BANQUET
Prix : 3 f r .  50 sans vin.

Messieurs les sociétaires sont informés
que la liste de souscri ption est déposée
au Cercle , où les cartes de banquet peu-
vent être rt tirées.
16?5 9 La Commission des réunions.

Visiteur.
On demande de suite, on dans quelque

temps, an visiteur , horloger capable,
sérieux et de toute moralité, connaissant
la montre simple aussi bien que la répé-
tition à quarts et à minutes. — S'adr.
A. B. C. 10409, Bureau des Postes,
la Chaux-de-Fonds. 1626 a

A vendre pour 100 fr.
un POTAGER n'ayant qu'une aunée d'u-
page et qui avait été payé 225 francs. —
S'adresstr à M. Fuhrimann , rue Fritz
Courvoisier 11. 1627 3

MAGASIN
A louer pour Saint-Martin 1889 les lo-

caux occupés actuellement par le bureau
de rédaction de I'IMPARTIAL. — S'adresser
au bureau de M. J.-P. Jeanneret , avocat.

1623-3

Â louer pour St-Georges 1889
un APPARTEMENT de 3 pièces, situé
rue Fritz Gourvc isier 43 Prix , 350 fr, —
S'adresser au bureau de M. J -P. Jeanne-
ret, avocat. 1629-3

???????»»??»????????????
CHARCUTERIE , COMESTIBLES

PRODUITS DU MIDI

Louis iKUHISr
5, RUE DU GRENIER 5.

Charcuterie fine assortie.
SALAMIS de MILAN.

Saucissons de Gotha et au foie gras
truffé.

Terrines de foie gras.

Jambons, Lard, Côtelettes, Filet
et Palettes fumées.

Saucissons à cuire.
Spécialité

WÂ Û PS®IB 1SWPPÉ
Grand choix de

CONSERVES ALIMENTAIRES , lr" marques
= ÉPICKRIE =

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

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

BISCUITS divers. 1332 3
????????????????????????

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Cheval à vendre
j j ^  A vendre un cheval très

^  ̂
docile , bon pour le trait

>-jtB aat. et ia course et âgé de
__^lj^g^?->*:  ̂J> ans 8 mois.

S'adresser à la Sagne d» 114. 1587-3

Gd Bazar Parisien
Bazar Economique II! Place du Marché

Lausanne. jjj Chaul-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


