
MERCREDI 27 FÉVRIER 1889

Temple allemand. — Conférence sur 'es missions,
§»r SI. le missionnaire Easler , mercredi 27, à 8 l/> h.

u soir.
Chœur mixte catholique national. — Ré pétition gé-

nérale, murcredi 27, à 8 */» h. du soir , au local.
Société d'escrime. — Assaut, mercredi 27, à 8 Vs h.

du soir, au local.
Club des Dérame-tot. — Réunion , mercredi 27 , à

8 V» h. précises du soir , au local.
Conoordia. - G'-sangstunde , Mittwoch den 27., Abends

8 VJ Uhr , im Lokal.
Fanfare Montagnarde. — Répétition générale, mer-

credi 27, à 8'/,l du soir , au local. — Par devoir.
Union chrétienne des jeunes gens (Beau-Site). —

Jeudi 28 à 8 V» h. du soir Réunion intime de mem-
bres et réception de candidats.

Orphéon. — Répétition générale , jeudi 28 , à 9 b.
uu soir , au local.

Société de gymnastique d'hommes. — Exercices,
jeudi 28, à 9 b. du *oir , à la grande Halle.

Union Chorale. — Répétition générale , jeudi 28, à
9 h. du soir, au Café de la Croix-Blanche.

Helvetia (Groupe de chanteurs du Cercle Montagnard).
— Répétition , jeudi 28, à 9 h. du soir , au local. — Par
devoir.

Toutes les sociétés et associations qui désirent figurer
au f Mémento » pour convocations, banquets , etc., h
l'occasion de la fête du Premier-Mars , sont priées de
vouloir bien nous faire tenir leurs communications
jusqu'à jeudi A midi, au plus tard .

La Chaux-de-Fonds

On nous demande la publication dans nos colonnes
de l'appel suivant adressé a la population tout entiers :

La Chaux-de-Fonds , 26 février 1889.
A la populatio n de La Chaux-de-Fonds .

Chers concitoyens ,
Le peup le neuchàtelois célébrera vendredi le

quarante et unième anniversaire de son émanci-
pation politique . Au Vignoble comme à la Mon-
tagne, dans les villes comme dans les campagnes,
le canon tonnera , les drapeaux flotteront j oyeu-
sement et, ce qui vaut mieux encore, les mains
se serreront fraternellement tandis que les cœurs
se rapprocheront. Toutes les pensées seront à la
Patrie , à notre glorieuse révolution de 1848, à la
République neuchàteloise, à son passé et surtout
à son avenir. .

Chers concitoyens ,
La Chaux-de-Fonds, la cité qui , l'une des pre-

mières, a arboré le drapeau suisse du 1er Mars ,
la cité du dévouement patriotique et des idées
républicaines , ne peut pas oublier cet anniver-
saire . C'est pourquoi nous vous convions à mar-
quer la journée du 1er Mars par votre partici pa-
tion à la joie générale.

Unissez-vous donc au cortège qui se formera
vendredi après midi ; venez au Temple français
où aura lieu la cérémonie officielle ; arborez nos
drapeaux nationaux à vos demeures ; joignez-vous
à tous les citoyens qui consacreront leur journé e
au pays, à la célébration de son émanci pation , â

la discussion des questions qui intéressent notre
chère patrie suisse, notre cher canton de Neu-
châtel.

Chers concitoyens ,
Pour la première fois depuis bien longtemps,

les partis politi ques fêleront en commun l'anni-
versaire du 1er Mars. Radicaux et libéraux ont
envisagé que la fête nationale devait les réunir
sous les mêmes bannières et dans un même tem-
ple, pa rce qu 'il ne peut y avoir dans le cœur de
tous qu 'un même sentiment : l'amour de la Ré-
publique.

La prochaine fête sera donc comme le Tir can-
tonal de 1886, comme celle des Eaux en 1887,
comme celle de la Fontaine en 1888, ce sera , di-
sons-nous, la fête de La Chaux-de-Fonds tout en-
tière, sans distinction de partis politi ques.

Chers concitoyens ,
C'est dans ces sentiments de concorde, d'har-

monie , de dévouement à la Patrie, d'attachement
à la République tjue nouv. vous invitons à fêter
avec entrain le 1er Mars 1889.

Vive la Confédération suisse !
Vive la République neuchàteloise !

Au nom du Comité d'organisation :
Le président de l'A ssociation patriotique radicale,

G. LEUBA .
Le secrétaire, Ferd. PORCHAT .
Le caissier, Charles ROBERT .

Le président de l 'A ssociation démocratique libérale .
Ed. PERROCHET .

Le secrétaire, H. ROBERT-CHARRUE , lils.
Le caissier, Ed. HUMBERT-DROZ .

Fête du 1er Mars 1889.

L'agitation électorale qui bat son plein dans le
Tessin et dont le contre-coup se fait sentir , non-
seulemen t dans tous les cantons suisses, mais ,
même au sein des colonies tessinoises parsemées
dans les divers pays d'Europe et d'Amérique,
cette agitation nous oblige à nous occuper , dans
la mesure du possible, de nos compatriotes du
Sud de la Suisse. Il n'est, certes, pas facile de
savoir au juste ce dont il retourn e, mais , avec un
peu de peine , arriverons-nous peut-être, à faire
comprendre à nos lecteurs qu'elle est la position
actuelle du Tessin... électora l ; il nous faut , il est
vrai , remonter un peu loin.

Une loi tessinoise, qui date de 1843, et qui n'a
jamais été abrogée qu 'en partie disait expressé-
ment :

« Tous les citoyens qui maintiennent le foyer
(c'est-à-dire qui payent l'impôt du foyer) dans
leur commune, doivent être inscrits dans les re-
gistres électoraux et peuvent y exercer leurs
droits civiques bien qu 'ils habiten t un pays étran-
ger. » (Art. 4 de la dite loi.)

Quant aux domiciliés , ils acquéraient le droit
de vote après un an de domicile effectif , accompa-
gné de la formalité de la déclaration solennelle
du transport du domicile. (Art. 3.)

Jusqu'en 1874, le droit électoral du citoyen
tessinois s'exerçait dans la commune d'orgine. La

Constitution fédérale ayant , à son art. 43 (*), im-
posé l'exercice des droits politiques au domicile,
le Tessin dut changer sa législation. Voici au su-
jet de la loi , qui a été élaborée en 1880. ce que
disent les deux partis tessinois. Ecoutons d'a-
bord l'opinion rad icale :

« La loi de 1880, réduit à trois mois la durée
du domicile et abolit en partie les formalités re-
quises pour le transport , mais elle n'abroge nul-
lement l'art. 4 de la loi de 1843. En effet la Con-
stitution fédérale ne parle que des rapports du
domicile des citoyens en Suisse, de canton à can-
ton et de commune à commune, mais rien dans
cette Constitution , ni dans la loi tessinoise d'ap-
plication , élaborée en 1880, ne consacre la perte
du domicile politique des citoyens suisses établis
à l'étra n ger. Or , si les juristes sont d'accord pour
admettre que l'abrogation - d'une loi existe vir-
tuellement quanti une loi ultérieure a réglementé
la même matière , il est hors de conteste que tant
qu 'une nouvelle loi n'existe pas , la première ne
peut être abrogée qu 'expressément.

» Enfin le code civil tessinois déclare que le
domicile politique n'est pas dépendant du domi-
cile civil , et le système d'impôts communaux
permet de s'assurer si un individu émigré conti-
nue ses rapports avec sa commune, au moyen de
l'impôt de capitation (taxe par tête) , payé, dit la
loi , par tous ceux qui conservent leur domicile
dans la commune.

» En fait , après la loi de 1880, deux élections
générales ont eu lieu , en 1881 et en 1885, plus
une votation constitutionnelle en 1883 et des ré-
férendum (1885 et 1887). Or dans toutes ces vo-
talions on a laissé voler et conservé dans les re-
gistres électoraux tous les éraigrants domiciliés à
l'étranger , à la seule condition du payement des
impôts de leur part.

» Il n'est donc pas difficile de se faire une opi-
nion sur les manœuvres actuellement en cours
pour l 'épuration des registres. »

Ainsi parlent les radicaux. Oyons, maintenant ,
ce que disent , par l'organe de M. le conseiller
d'Etat Pedrazzini , les libéraux-conservateurs, soit
le part i au pouvoir , le parti des satisfaits. Nous
citons :

« A teneur d'une loi qui date de décembre 1880
et qui a été votée par le Grand Conseil tessinois
unanime sur la proposition d'un député de la mi-
norité radicale (M. Etienne Gabuzzi), les réclama-
tions auxquelles peut donner lieu l'inscription
des électeurs au registre civique sont tranchées,

( ')  Voici le texte de cet article 45. — Tout citoyen d'un
canton est citoyen suisse. Il peut, à ce titre, prendre
part , au lieu de son domicile, à toutes les élections et
votations en matière fédérale, après avoir dûment justi -
fié de sa qualité d'électeur.

Nul ne peut exercer des droits politiques dans plus
d'un canton.

Le Suisse établi, jonit au lieu de son domicile, de tous
les droits des citoyens du canton et, avec ceux-ci, de
tous les droits des bourgeois de la commune. La parti-
cipation aux biens des bourgoisies et des corporations
et le droit de vote dans les affaires purement bourgeoi-
siales sont exceptés de ces droits , à moins que la légis-
lation cantonale n'en décide autrement.

En matière cantonale et commuuale , il devient élec-
teur après un établissement de trois mois.

Les lois cantonales sur l'établissement et sur les droits
électoraux que possèdent en matière communale les ci-
toyens établis sont soumises à la sanction dn Conseil
fédéral.

Au pays tessinois

Bureaux : 2, Rue du Marché 2.
Il sera rendu compte de tout ouvrage dont
il sera adressé un exemplaire à la Rédaction.
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en première instance par les préfets , en deuxième
instance par le gouvernement.

» Quant aux prescriptions légales que les pré-
fets sont tenus d'appliquer , les voici : Jusqu'en
1874, le droit électora l du citoyen tessinois
s'exerçait dans la commune d'origine. La Consti-
tution fédérale ayant imposé l'exercice des droits
politiques au domicile, le Tessin a dû changer sa
législation. Le Grand Conseil tessinois avait cher-
ché dans l'app lication de ce princi pe nouveau des
adoucissements destinés à favoriser les citoyens
momentanément absents du canton, mais les nom-
breux recours des radicaux à Berne forcèrent
l'application rigoureuse du princi pe constitution-
nel à tous les cas sans exception. En conséquence,
le Grand Conseil tessinois a voté en 1880 une loi
aux termes de laquelle un citoyen ne peut parti-
ciper aux élections cantonales et communales
qu'après trois mois de séjour dans la commune de
son domicile.

» Or , aujourd'hui ce sont ces mêmes radicaux
qui demanden t le rétablissement de l'ancien droit
de vote dans la commune d'origine en faveur des
Tessinois émigrés qu'on se propose de ramener
au Tessin pour les élections du 3 mars.

» En outre , à teneur de la loi de 1880, qui a
reçu l'approbation du Conseil fédéral, les citoyens
qui sont en retard de deux ans pour le paiement
des impôts sont exclus du droit de vote. De même,
les assistés. En mainte circonstance , les radicaux
ont insisté pour que ces exclusions fussent pro-
noncées sans aucun ménagement, en sorte que le
gouvernement tessinois a ordonné des mesures
générales pour que la loi fût app liquée rigoureu-
sement. »

Comme l'on voit , les deux partis , qui divisent
le Tessin , sont loin d'être d'accord sur la façon
d'interpréter les textes. Il va de soi que nous
avons laissé de côté toutes les aménités que s'a-
dressent , avec une franche prodigalité , radicaux
et. conservateurs .

En attendant , les Tessinois domiciliés dans les
divers cantons de la Suisse et bon nombre de
ceux habitant l'étranger s'apprêtent à se rendre
au Tessin pour prendre part aux élections légis-
latives de dimanche prochain. Comme la plus
grande parti e, sinon la totalité , de ces émigrés se
rattachent au parti radical , et qu 'ils en ont sur-
tout au clergé, le parti libéral-conservateur (clé-
rical), actuellement au pouvoir fait tout ce qui
lui est possible de faire pour empêcher ces élec-
teurs de prendre part au vote.

Pour le citoyen indépendant et sans parti-pris
il tiendra tout bêtement le peti t raisonnement
suivant :

Le 3e alinéa de Fart. 43 de la Constitution fé-
dérale dit sans ambages : Nul ne peut exercer des
droits politiques dans plus d'un canton.

Serait-il donc impossible de s'entendre sur une
loi qui formulerait des règles fixes pour l'exer-
cice du droit électoral et ne permettrait plus au
gouvernement en charge d'épurer les listes à sa
guise, à la veille de chaque élection , ni aux co-
mité de l'opposition de faire venir de l'étranger
des trains de plaisir électoraux ? L'autorité des
Chambres fédérales , constamment encombrées de
ces recours tessinois, ne pourrait-elle s'employer
utilement dans ce but auprès de nos confédérés
d'au-delà du Gothard ? Il est permis d'espérer
que oui. On reproche souvent à la population
tessinoise, excellente au fond , d'être politique-
ment passionnée et intraitable. C'est le climat qui
en est cause, répond-on ; ce n'était pas l'avis de
Bernardin de Saint-Pierre qui a dit : « Ce n'est
pas le climat qui fait le caractère d'un peuple,
c'est la constitution politique. »
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Alexandre Dumas
« Voyons, mon fils, qu'as-tu ? conte tes peines à ton

ami Chicot. »
Le roi s'arrêta devant le bouffon, et le regardant :
« Oui, dit-il , tu es mon ami, mon seul ami.
— Il y a, dit Chicot, l'abbaye de Valençay qui est va-

cante.
— Ecoute, Chicot, dit Henri, tu es discret.
— U y a aussi celle de Pithiviers, où l'on mange de

si bons pâtés de mauviettes.
— Malgré tes bouffonneries, continua le roi , tu es

homme de cœur.
— Alors, ne me donne pas une abbaye, donne-moi un

régiment. j
— Et même, tu es homme de bon conseil.
— En ce cas, ne me donne pas de régiment, fais-moi

conseiller. Ah I non , j'y pense, j'aime mieux un régi-
ment ou une abbaye. Je ne veux pas être conseiller; je
serais forcé d'être toujours de l'avis du roi.

— Taisez-vous, taisez-vous, Chicot, l'heure appro-
che, l'heure terrible.

— Ah 1 voilà que cela te reprend ? dit Chicot.
— Vous allez voir, vous aUez entendre.
— Voir quoi ? entendre qui ?

— Attendez, et l'événement même vous apprendra les
choses que vous voulez savoir, attendez.

— Mais non , mais non , je n 'attends pas; mais quel
chien enragé avait donc mordu ton père et ta mère la
nuit où ils avaient eu la fatale idée de l'engendrer ?

— Chicot , tu es brave ?
— Je m'en vante; mais je ne mets pas ainsi ma bra-

voure à l'épreuve, tudiable ! Quand le roi de France et
de Pologne crie la nuit de façon à faire scandale dans
le Louvre , moi chétif , je suis dans le cas de déshono-
rer ton appartement. Adieu, Henri , appelle tes capitai-
nes des gardes, tes suisses, tes portiers , et laisse-moi
gagner au large; foin du péril invisible , foin du danger
que je ne connais pas !

— Je vous commande de rester, fit le roi avec auto-
rité.

— Voilà , sur ma parole , un plaisant maître qui veut
commander à la peur; j'ai peur , moi. J'ai peur, te dis-
je; à la rescousse I au feu !

Et Chicot, pour dominer le danger , sans doute , monta
sur une table.

n. Allons, drôle , dit le roi , puisqu'il faut cela pour que
tu te taises , je vais tout te raconter.

— Ah ! ah t dit Chicot en se frottant les mains, en
descendant avec précaution de sa table et en tirant son
énorme ép€e; une foi prévenu , c'est bon , nous allons en
découdre; raconte , raconte , mon fils. Il paraîtrait que
c'est quelque crocodile, heim ? Tudiable ! la lame est
bonne, car je m'en sers pour rogner mes cornes chaque
semaine, et elles sont rudes , mes cornes. Tu disais
donc, Henri , que c'est un crocodile. »

Et Chicot s'accommoda dans un grand fauteuil , pla-
çant son épée nue entre ses cuisses, et entrelaçant la
lame de ses deux jambes, comme les serpents, symbole
de la paix , entrelacent le caducée de Mercure.

i La nuit dernière, dit Henri, je dormais.
— Et moi aussi, dit Chicot.
— Soudain , un souffle parcourt mon visage.
— C'était la bête qui avait faim , dit Chicot, et qui lé-

chait ta graisse.
— Je m'éveille à demi, et je sens ma barbe se héris-

ser de terreur sous mon masque.
— Ah ! tu me fais délicieusement frissonner, dit Chi-

cot, en se pelotonnant dans son fauteuil et en appuyant
son menton au pommeau de son épée.

— Alors, dit le roi avec un accent si faible et si trem-
blant que le bruit des paroles arriva à peine à l'oreille
de Chicot, alors une voix retentit dans la chambre avec
une vibration si douloureuse, qu'elle ébranla tout mon
cerveau.

— La voix du crocodile, oui. J'ai lu dans le voyageur
Marco Polo que le crocodile a une voix terrible qui
imite le cri des enfants; mais tranquillise-toi , mon fils;
s'il vient, nous le tuerons.

— Ecoute bien.
— Pardieu; si j'écoute, dit Chicot en se détendant

comme par un ressort; j'en suis immobile comme une
souche et muet comme une carpe , d'écouter. »

Henri continua d'un accent plus sombre et plus lugu-
bre encore :

«Misérable pécheur, dit la voix...
— Bah 1 interrompit Chicot, la voix parlait; ce n'était

donc pas un crocodile ?
— Misérable pécheur ! dit la voix , je suis la voix de

ton Seigneur Dieu. »
Chicot fit un bond et se retrouva accroupi d'aplomb

dans son fauteuil.
« La voix de Dieu ? reprit-il.
— Ah ! Chicot, répondit Henri , c'est une voix ef-

frayante.
— Est-ce une belle voix ? demanda Chicot, et res-

semble-t-eUe, comme dit l'Ecriture, au son de la trom-
pette ?

— Es-tu là? entends-tu ? continua la voix; entends-
tu, pécheur endurci ? es-tu bien décidé à persévérer
dans tes iniquités ?

— Ah I vraiment, vraiment, vraiment, dit Chicot;
mais la voix de Dieu ressemble assez à celle de ton peu-
ple, ce me semble.

— Puis, reprit le roi , suivirent mille autres repro-
ches qui , je vous le proteste, Chicot, m'ont été Dieu
cruels.

(À. suivre.)
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ZUBICH. — Il y a quelque temps nous avons
parlé d'un individu d'origine allemande , nommé
Baumann , domicilié à Zurich et qui exerçait
dans cette ville le curieux métier de fiancé. Il
faisait la cour en même temps à un certain nom-
bre de domestiques , cuisinières , femmes de
chambre , sommelières, leur promettait le ma-
riage et parvenait à leur extorquer leurs modes-
tes économies, en annonçant qu'il ne lui man-
quait que quel que argent pour acheter un hôtel.
Baumann reçut de cette manière environ 3,000 fr.
d'une cuisinière d'hôtel et 700 francs d'une
femme de chambre. En outre , il avait obtenu
d'une modiste de Riesbach , d'une cuisinière de
restaurant et d'une sommelière des sommes mon-
tant à 1,400 fr. La valeur totale des escroqueries
commises par cet individu pendant une année a été
fixée à 4,630 fr. Traduit devant le tribunal de
Zurich , Baumann a été condamné à trois ans de
réclusion.

Nouvelles des cantons

.Mfr

## Extrait des délibérations du Conseil d'Etat.
— Séance du 26 février 1889. — Le Conseil a dé-
cidé de convoquer les électeurs du canton pour
les samedi 9 et dimanche 10 mars 1889, aux fins
de se prononcer sur l'acceptation de l'article 31
revisé de la Constitution cantonale (incompatibi-
lités).

— Le Conseil a autorisé l'hôpital de la Provi-
dence, à Neuchâtel , à accepter le legs de fr. 10,000
qui lui a été fait par le citoyen Benoît Lambert
et l'a exempté du paiement' du droit de succes-
sion.

— Le Conseil a nommé :
1° le citoyen Philippe Martenet , aux fonctions

Chronique neuchàteloise

France. — La Chambre s'est réunie hier ,
mardi , dans les bureaux pour nommer la com-
mission du budget.

Ont été nommés : MM. Ribol , Leygues , Salis ,
Chavoix , Bastide , Maret , Wickersheimer , de Sou-
beyran , Dreyfus , Compayré , Crémieux , Descha-
nel , Godant , Marmonnier , E. Arène, Jaurès , Fon-
belle, Etienne , de La Berge, Labrousse, Gerville-
Réache , Amaga t, Hanotaux.

La nouvelle commission du budge t comprend
une majorité gouvernementale qui se compose
de vingt-deux membres.

La majorité estime qu'il convient de voter dans
le plus bref délai possible le projet de budget tel
qu 'il est soumis au Parlement.

— Certains journaux prétendent que M. Cle-
menceau a l'intention de déposer sur le bureau
de la Chambre une proposition de loi tendant à
rendre inéligibles tous les membres de la Cham-
bre actuelle. M. Clemenceau serait guidé par les
considérations suivantes :

L'opinion publique serait disposée à croire que
les députés ne solliciten t leurs mandats que pour
en tirer profit d'une manière quelconque. Le vote
de sa proposition serait un démenti donné à ces
idées et les députés actuels déclareraient ainsi le
peu de cas qu 'ils font du manflat législatif

Les chefs du parti républicain pourraient en
même temps l'aire une ardente campagne pour
les élections générales en faveur des nouveaux
candidats.

Allemagne. — On mande de Munich qu 'un
nouveau cas de folie vient de se produire dans la
famille royale de Bavière.

Le jeune prince Ruprechl , âgé de vingt ans,
fils aîné du prince Louis de Bavière , héritier de
la couronne , vient d'être atteint d'un accès de
folie.

Le prince Ruprecht était lieutenant dans un
régiment d'artillerie.
Espagne.—Une dépêchedeValenceditqu 'un

millier d'ouvriers se sont réunis lundi en mee-
ting pour entendre de nombreux discours ten-
dant tous à exposer à quelle situation désespérée
la suspension des travaux avait réduit les ou-
vriers.

Nouvelles étrangères

La crémation à Zurich. — Le gouverne-
ment de Zurich vient de donner à la Société qui
a construit le crématoire l'autorisation de l'utili-
ser publiquement , à condition toutefois que,
même pour les personnes majeures , les plus pro-
ches parents donnent leur consentement à ce que
le corps du défunt soit brûlé.

Chronique suisse



de contremaître-mécanicien au pénitencier de
Neuchâtel ;

2° le citoyen Edouard Bûcher , aux fonctions
de contremaître-menuisier , et

3° Les citoyens Arnold Fraissard et Alfred
Bourquin , aux fonctions de gardiens-surveillants
dans le susdit établissement.

— Le Conseil a décidé que le citoyen Léon Pe-
titpierre, Neuchàtelo is, domicilié à Fleurier , sera
porté au rôle des médecins chirurgiens reconnus
par l'Etat et autorisés comme tels à pratiquer
dans le canton .

— Le Conseil a convoqué les électeurs des col-
lèges des Verrières et de La Chaux-de-Fonds pour
les samedi 9 et dimanche 10 mars 1889, aux fins
de procéder chacun à l'élection d'un député au
Grand Conseil en remplacement des citoyens Guil-
laume, Louis , et Ribaux , Auguste, démission-
naires.

p% Fête du 1er Mars au Val-de-Buz. —A l'oc-
casion de l'anniversaire annuel de la fondation
de la République neuchàteloise , Cernier organise
un cortège qui , si le temps est favorable , passera
par Fontaines , Engollon , Saules, Savagnier , pour
arriver à Dombresson , lieu de la fête. Au temple,
toasts par MM. Comtesse et Cornaz , conseillers
d'Etat, et F. Soguel , député ; chants et morceaux
de musique par le Chœur d'hommes et l'Union
instrumen tale de Dombresson. Après la cérémo-
nie au Temple, — qui sera présidée par M. le dé-
puté Ernest Bille , président du Conseil général,
— reformation du cortège et discours d'adieu de-
vant l'Hôtel de Commune, par M. Constant San-
doz, président du Conseil communal de Dom-
bresson.

Le soir à Cernier, banquet à l'hôtel de l'Eper-
vier.

*% Guerre aux escrocs ! — Nos lecteurs sa-
vent mieux que personne tout ce que nous, avons
déjà fait pour éviter au public , souvent trop cré-
dule, de tomber dans les filets que lui tendent
d'habiles escrocs. Le 8 janvier dernier nous rece-
vions de Bâle une annonce d'un certain J. Mill-
ier, ainsi libellée : « Important pour fabricants
» d'horlogerie. Une maison d'importance désire
» acheter , argent comptant, des montres or et ar-
» gent de tous genres. Offres : S. A. 10, poste
» restante, Bâle. »

L'entête du papier à lettre portait (en espagnol)
une trentaine de lignes d'impression dans les-
quelles le dit Mûller , — habitant , soi-disant ,
Buenos-Ayres, — se disait propriétaire et direc-
teur de colonies, représentant de maisons de
banque, agent de nombreuses compagnies, etc.,
etc. Flairant , en ce Millier-là , un simple escroc,
nous avons, — au lieu d'insérer la dite annonce,
— pris des renseignements à bonne source et
voici ce que l'on nous répondit :

« Le dit Mûller n'est à Bâle que depuis quel-
ques mois et en passage seulement, à ce qu'il dit
lui-même. Il doit être ori ginaire du canton d'Ar-
govie et commerçant; il était , autant qu'on peut
savoir, établi en 188S à Londres, où il n'a pas
réussi et d'où il a pris la fuite pour l'Améri que
du Sud en laissant derrière lui les plus tristes
souvenirs.

» Il a été pendant quelque temps à Buenos-
Ayres, où suivant son dire il doit être (?) pro-
priétaire de « grandes terres », etc., etc., mais on
a de fortes raisons pour en douter !

» C'est un homme qui sur la place de Bâle ne
jouit pas de la meilleure réputation ; il faisait de
la propagande pour l'émigration en Amérique et,
pour cette raison , a été appelé devant le tribunal.

» Cet homme ne paraît pas disposer de moyens,
et on n 'a aucune confiance en lui ; le mieux se-
rait d'éviter toute relation. »

Ainsi nos pressentiments ne nous avaient pas
trompé et il s'agissait bien d'un escroc. Nous
avons en son temps fait connaître à nos lecteurs
les renseignements ci-dessus ; néanmoins il n'é-
tait , peut-être, pas superflu de rappeler plus en
détails cette petite affaire puisque les journaux
de Bâle, de ces jours derniers, nous ont appri s
que le dit Mûller vient de lever le pied en lais-
sant derrière lui un certain nombre de notes et
de billets à ordre non payés ; nos confrères bâlois
ajoutent que ce triste personnage a fait un assez
grand nombre de dupes.

Si , par hasard , des négociants en horlogerie
se trouvaient pris dans cette affaire , il nous reste
la conviction de n'en être pas cause. Ayant su
mettre l'intérêt général au-dessus de notre inté-
rêt particulier , nous éprouvons auj ourd'hui la
douce satisfaction du devoir accompli.

Malheureusement , pour le moment , la liste
des escrocs ne s'arrête pas à Mûller. Le 25 jan-
vier nous recevions d'une agence de publicité de
Francfort sur Mein (avec « Filiale » à Paris) une
annonce ainsi conçue : « PRÊTS d'argent sur
simple signature 5 % l'an. Remboursement dans
5 ans ou par mois. Discrétion. On fait avec la
France et l'étranger. Ecrire : Directeur des prêts ,
30, Boulevard Magenta , Paris. »

Comme pour l'annonce Mûller nous ne lui
avons pas accordé l'hospitalité de nos colonnes,
mais par contre nous avons pris des renseigne-
ments sur cette escroquerie d'un genre peu nou-
veau ; voici la réponse que nous avons reçue :
« Il faut s'abstenir de toute relation avec le sieur
travaillant sous la dénomination de « Direction
des prêts », qui est un certain Frédéric Roux , ve-
nant de Bordeaux où il n'a pas réussi.

» Celui-ci est sur la place de Paris depuis
quelques années et exploita , au commence-

ment, un commerce de vins avec lequel il ne
réussit pas ; ensuite il fit de la représentation et
actuellement il s'occupe de « prêts d'argent » (?)
Il n 'inspire aucune confiance et ne peut sous au-
cun rapport être recommandé. »

Comme bon nombre de journaux suisses (parmi
lesquels plusieurs neuchàtelois) ont publié cette
annonce : « Prêts d'argent ! » quantité de person-
nes se sont adressées à cette soi-disant agence.
Nous avons sous les yeux le texte des réponses
reçues par elles et qu'on a bien voulu nous trans-
mettre : elles disent en substance qu 'il faut en-
voyer par mandat poste 25 francs pour frais de
renseignements à prendre sur les emprunteurs.
Ce que nous savons depuis longtemps, c'est que
ces soi-disant agences font signer des billets en
blanc , et après s'être informées de la surface fi-
nancière du signataire, ou de sa famille, elles es-
comptent tout simplement les billets sur la place
même ou habite le signataire ; celui-ci reçoit
(quand il reçoit quelque chose) pour un billet
de 1,000 fr. ou 1,200 fr., par exemple, 5 ou 600
francs. II s'aperçoit un peu tard qu 'il a été
« roulé ». Mais comme c'est signé il ne lui reste
qu'à payer.

Nous mettons également en garde les cher-
cheurs de places contre une offre d'un poste de
surveillant d'un important domaine situé à la
frontière franco-suisse. S'adresser à « M. Laurent
Brenet , 20, avenue Parmentier , Pans ». Comme
nous avions reçu cette annonce par une agence
— avec laquelle nous sommes en relations sui-
vies — et que le texte même de cet avis ressem-
blait en tous points à une simple demande d'em-
ployé, nous l'avions insérée comme nos confrè-
res ; mais ayant eu en mains les preuves qu'il
s'agissait simplement d'un genre d'exploitation ,
vieux de 15 ans , nous avons refusé — aujourd'hui
même — le renouvellement de publication de
cette annonce. Pour toute réponse le dit Brenet
vous envoie une façon de prospectus-journal en
vous priant de vous abonner à l'Union commer-
ciale (coût fr. 35), et qu'ensuite il vous mettra en
relations avec la personne qui demande un inten-
dant , ou fermier , ou employé, etc. Le truc est aussi
simple qu'il est vieux.

La vieille scie espagnole du trésor « caché en
Suisse » n'a pas cessé, et elle recommence même
de plus belle. Pas plus tard qu'hier une personne
de la localité nous a apporté une lettre qu'elle
venait de recevoir d'Espagne. C'est d'une naïveté
enfantine et il est presque superflu de mettre, à
nouveau , le public en garde contre des escrocs
par trop peu ingénieux. Fdo B.

ik.

## Appel aux Grutléens. — Nous recevons —
mais trop tard pour trouver place dans notre nu-
méro de ce jo ur— un appel aux Grutléens de La
Chaux-de-Fonds à l'occasion de la fête du 1er Mars.

Après le cortège, les Grutléens sont invités à
se rendre à Gibraltar où aura lieu une réunion ,
suivie d'un modeste banquet (à fr. 1»20, vin non
compris) et d'une soirée familière. Les listes de
souscription sont déposées jusqu 'à vendredi à
midi , dans les magasins de tabacs de MM. G. Bolle,
Léopold Robert 6 ; Arthur Paux, Versoix 1 ; Mme

veuve Nardin , Parc 62, au local du Grutli , Jaquet-
Droz 27 et au restaurant de Gibraltar.

Chronique locale

Berne, 27 février . — Le Conseil fédéral a
adressé au gouvernement du Tessin une lettre
dans laquelle il lui reproche son peu d'empres-
sement à répondre aux lettres de l'autorité supé-
rieure et par laquelle il lui indique les principes
qui lui serviront de base pour trancher, dans les
quarante-huit heures avant les élections du Grand
Conseil , les recours qui lui sont parvenus et qui
n'auront pas été admis par les autorités tessinoi-
ses. Le Conseil annonce notamment qu'il jugera
la question de savoir s'il y a domicile suivant les
précédents établis par le Conseil d'Etat lui-même
depuis l'entrée en vi gueur de la loi électorale de
1880, et qu'il autorisera à voter les électeurs qui
auront payé leurs impôts seulement depuis un
délai de 40 jours avant les élections.

On atten d au Palais fédéral que l'expression
claire et nette de l'opinion du Conseil fédéral
produira un effet d'apaisement au Tessin.

Cette lettre n'a été livrée à la publicité que ce
matin à II heures.

— Le Conseil fédéral constatant qu 'il existe
des lacunes dans les cadres des bataillons d'infan-
terie d'élite bernois, incorporés dans la IIe divi-
sion, trois officiers neuchàtelois sont attribués au
canton de Berne pour combler ces vides.

Londres, 27 février. — Le triste personnage
nommé Pigott , qui avait remis au Times les fa-
meuses lettres établissant la complicité de M. le
député Parnell dans les crimes agraires commis
en Irlande , vient de disparaître. Dans une lettre
adressée à M. Lewis, ce triste personnage déclare
ne pas avoir fabri qué toutes les lettres. M. Par-
nall intentera un procès en parjure el faux con-
tre Pigott. A la Chambre des communes plusieurs
députés irlandais ont demandé pourquoi on a
laissé Pigott s'échapper et si des mesures sont
prises pour l'empêcher de quitter le royaume.
Le secrétaire d'Etat à l'intérieur a répondu qu'il
ne doutait pas que la policé n'ait pris les mesures
nécessaires pour opérer son arrestation.

Dernier Courrier

Liste des MAUCIIANDS-HOELOGERS
actuellement à LA CHAUX-DE-FONDS

à l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Mercredi 27 Février, à 5 h. du soir

MM. Roaenblatt, KownD (Russie). — Strasburger,
New-York.— Ehienbsm, Paris.

Aux besoins du peuple, un remède ne peut ré-
pondre que s'il se recommande par son prix accessible
même aux plus petites bourses. Par sa compositton
claire et simple et par son efficacité sûre et éprouvée,
les Pilules suisses du pharmacien Ricb. Brandt sont le
réel et le meilleur remède populaire en ce genre ; de
nombreuses expériences médicales ont prouvé qu'elles
peuvent être employées avec un succès constant aussi
longtemps que c'est nécessaire sans jamais occasionner
le moindre inconvénient. Les Pilules suisses qui ont
peu à peu fait délaisser toutes les gouttes, mixtures,
sels, eaux minérales, etc., plus chères et plus violen-
tes, sont donc un remède de famille indispensable à
tous ceux qui ont à se plaindre des fonctions digestives.
Les médecins eux -mêmes les recommandent chaleureu-
sement comme un remède bon marché que chacun peut
et doit avoir à la maison.

Les Pilules suisses du pharmacien Rich. Brandt se
trouvent dans les pharmacies au prix de 1 fr. 25 la
boîte ; mais on est prié d'exiger rigoureusement la croix
blanche sur fond rouge et le prénom. 1901

La distribution générale et gratuite dans les kiosques
de la première et deuxième livraisons illustrées de
l'HISTOIRE DE Li RÉVOLUTION FRANÇAISE,
par x. ancbeiet, produit une immense et profonde
sensation. D'après nos renseignements, tout le monde
est avide de posséder cette œuvre magistrale la plus
populaire de l'illustre historien. Cette publication vient
à propos à la veille de célébrer le glorieux anniversaire
de se, chacun voudra puiser dans ces pages animées
du plus ardent patriotisme tous les faits de cette épo-
que mémorable. Cette œuvre de Michelet est exception-
nelle ; elle a sa place dans toutes les mains, et les illus-
trations inédites qui l'ornent lui donnent une valeur
artistique digne de l'œuvre et de l'auteur. 1902

Aujourd'hui partout, la troisième livraison 10 cent.

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

Dernières Nouveautés en Tissus ponr daines ponr le printemps ,
double largeur, garanti pure laine, à 85 C. la demi-aune on
I fr. 45 le mètre. Œttinger St Co, Centralhof , Zurich.

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

Imprimerie A. Courvoisier, Chaux-de-Fonds.



Association Démocratique
LIBÉRALE

ET

CERCLE MONTAGNARD
»»t CHAUX-DE-FONDS %C~

Fête do 1er Mars 1889.
Midi et demi. — Réunion au Cer-

cle Montagnard.
1 heure. — Départ pour la place

NeuYe.
1 Va heure. — Départ du cortège

pour le Temple Français.
Dès 7 V« h. du soir ,

au Cercle Montagnard.
Tous les citoyens libéraux sont

chaleureusement invités à partici-
per à cette fête .
1849-2 Les Comités.

Cercle du Sapin
Chaux-de-Fonds.

Vendredi 1" Mars 1889,
à 7 l/j h. du soir,

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

Messieurs les sociétaires sont informés
que la liste de souscription est déposée
au Cercle, où les cartes de banquet peu-
vent être retirées.
1625-2 La Commission des réunions.

CERCLE DE_ L'UNION
Vendredi 1er Mars 1889,

dès 1 Vi *• 4u soir,

BA _̂ QUET
Les personnes qui désirent y participer

sont priés de se faire inscrire au Cercle.
Les locaux seront ouverts ce jour là au

publie. 1850-2

Société de Musique militaire

LES ARMEHtÉUNIES
BANQUET dn 1er Mars

Vendredi , à 8 h. du soir,
AU FOYER DU CASINO

MM. les membres passifs qui désirent
y participer sont priés de s'inscrire au
Café du Casino. _ 1923-2

CERCLE MONTAGNARD
Chaux-de-Fonds.

Vendredi 1er Mars 1889,
à 7 Vs h- du soir ,

BA1TQTJET
Prix : 3 f r .  sans vin.

Les citoyens désirant y participer peu-
vent dès ce j our retirer leur carte auprès
du tenancier. 1857-2

Deutschschweiz. Volks-Verein
CHAUX-DE-FONDS.

Feier des! Mârz
BANKETT

Abends 7 Uhr , 1m Café Kunz.
Preis : Fr. 3, mit »/„ Flasck Wein.

Die Souscriptionsliste liegt auf , bei Hr.
KUNZ, Café de la Croix d'Or.

Es ladet zu diesem Bankett mit Abead-
Unterhaltung freundlichst ein ,
1780 i Der Voratand.

Brasserie ROBERT
Vendredi 1er Mars 1889

d 3 h. et à 8 h. du soir.

Deux grands Concerts
donnés par

la Société de chanteurs suisses

(Cinq messieurs en costume national).

ENTRÉE LIBRE 1904-2

CAFÉ de la CROIX-BLEUE
Eue Léopold Robert 18 A.

Fête du. 1er IV_a.rs

BANQUET
pour les amateurs. — Manger a toute

heure.
Se recommande, LE TENANCIER.

A la même adresse, on prendrait encore
de bons PENSIONNAIRES. 1927-3

Cercle de l'Union
15, rue du Premier Mars 15.

A l'occasion de la Fête du l"r mars, les
locaux du Cercle seront librement ouverts
au public.

Les visiteurs seront les bienvenus.
1926-2 I.e Comité.

fnieiiiiàra Une bonne cuisinière, mu-lUllMUKj l rj . nie de bons certificats et
connaissant tous les travaux du ménage,
cherche de suite une place. — S'adresser
rue des Fontaines 318, au deuxième éta-
ge, au Locle. 1719-1

Pî ll A ^
De fille Parlant les deux langues

1111 Ca cherche à se placer au plus vite
pour tous les travaux d'un ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1736-1

îTnn OAPvanfa de toute moralité, propre
Llie m l ïdllie et active, cherche à se
placer a . suite. — S'adresser rue du Pro-
grès 71, LO rez-de-chaussée. 1750-1

PFTT^ITOTT Des Personnes habitant
• SUnUéSHU-m la campagne prendraient
en pension un Jeune enfant. Bons soins
assurés. 1785-9

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Cercle de l'Emulation industrielle
8, rue du Grenier 8.

A l'occasion de la Fête du 1" mars , le
local sera librement ouvert au public.
1935-2 La Oomité.

Deutschschweiz. Volks-Verein
Feier nml Mirs. '

Aile Mitglieder sind freundlichst einge -
laden , sich am 1. Mârz um 1 Uhr im Café
Kunz (Croix d'Or) einzufirHen , um die
Fahne am Festzuge zu begleiten.
1851 2 Der Vorstand.

Les membres de la T 'TTT7T TT^TT A
Société de chant ¦" ¦"¦¦¦¦ L V h 1 IL.

sont invités à se rencontrer le vendredi
v Mars, à midi et demi , an Cercle Mon-
tagnard, afin d'accompagner le cortège
organisé
1858-2 I.e Comité.

Les membres de la Société I 'Uni en f in
de tir militaire " Ht51YCli.0

sont invités à se rencontrer le vendredi
1" mars , à midi et demi , au Cercle
Montagnard , afin d'accompagnfr leur
bannière au cortège organisé.
1859-2 Le Comité.

????????????
HISTOIRE

de la

Révolution Française
PAR

J. Michèle!
Magnif iques illustrations inédites

d'après les documents de l'époque. —
Nouvelle publication éditée avec les
p lus grands soins. 1903 3

ÎO cent, la livraison
La troisième livraison

parait ce jour dans tous les kiosques.

L'œuvre incomparable de l'illustre his-
torien , doit être dans tous toutes les mains
pour le Centenaire de la Révolution.

GRATIS ire^tlme GRATISlivraisons, 
dans tous les kiosques.

Jules BOCFP * Cle, éditeurs, PARIS,
Agence des Journaux, Genève.

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

d'associé ou commanditaire.
Un monteur de boîtes or de la localité,

ayant un atelier bien agencé, demande,
pour faciliter ou augmenter ses affaires,
un associé ou commanditaire disposant
d'un petit capital. Travail régulier et as-
suré. — S'adresser sous initiales V. B.
N' 500, au bureau de I'IMPARTIAL. 1917 3

M'AVISAI
L" soussigné Eugène CLÉMENCE-

BEIRRET, fabricant d'horlogerie domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds, rue de la Pro-
menade 11, chef de la maison Clémence
frères, avise par le présent ses amis et
connaissances et le public en général ,
qu'il n'existe entre lui et M. Eugène Clé-
mence, horloger , aussi domicilié à la
Chaux-de-Fonds. ni relations d'affaires,
ni lien de parenté.

Cet avis est donné afin d'éviter toute
confusion entre deux personnes portant
les mêmes nom et prénom

La Chaux-de-Fonds , le 26 février 1889.
1910 3 Eng Clémence-Beurret.

8»jS98 «fflSjBPwBwi $
iH-"Jj l .rtJlilllilm!2l^lll -¦«Mftafl̂ ^UMBiJtBinBhuutl̂ RHMai "

BYife VÎ/I AC On achète aux meilleu-
ff UIS V 1U"S, res conditions, les fûts
________ vides après vin. — S'a-
dresser a M. O. Pfenniger , négocian t, rue
du Grenier 1, ou au café Montagnard.

1906 5

CAFE-RESTAURANT

Hôtel de la Cigogne
50, rue de l'Bôtel-de-Ville 50.

Samedi 2 Mars 1889,
à 7 Vs h. du soir,

Tripesj[ Civet
1905-3 Veuve Hofstetter.

AVIS
aux gainissenrs d'ancres et de plateanx

On demande de suite plusieurs ouvriers
garnlsseurs d'ancres , ainsi que des ou-
vrières garnlsseuses de plateaux. Ouvra-
ge à domicile ou au dehors. — S'adresser
par écrit Case îsia, à Colombier. 1919-3

MEDECIN-OCULISTE
Dr !.. Verrey,

ancien médecin-adjoint de l'Hô pital ophtalmique
de Lausanne,

reçoit à La Chaux-de-Fonds, 41, RITE
LEOPOLD RORERT 41, chaque lundi
de 10 heures du matin à 1 heure. 1235-46

Jûi inn ''"' Ï Jû  On demande de suite une
BUIie salie. j eune fille pour faire les

commissions et aider au ménage. 1729-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

(îraVPfirÇ ^n 0U7rier graveur flnis-u ia ivUlSi  seur , ainsi qu'un ouvrier
habile pour les genres mille-feuilles, trou-
veraient de l'occupation de suite à l'ate-
lier Girard et Grasset , rue de la Demoi-
selle 57. 17301

AnnrAnfîf l  <~>u demande de suite une
Uppi(j ll lloa apprentieglletlèrenourrie
et logée chez ses parents. — S'adresser
chez Mme Gallet, rue du Collège 10, au
troisième étage. 1734-1

Faisenr de secrets. ?0V^eï„_-
seur de secrets or et un apprenti qui
sera entretenu chez son patron. — S'adr.
à M. Fath-Lory, rue du Soleil 11. 1718-1

I'Ï I I M ®n amande plusieurs filles sa-
rillcB- chant cuire pour des ménages
soignés. Inutile de se présenter sans
preuves de moralité. — S'adresser rue du
Puits 21, au bureau du confiance. 1759-1

Un 0T9VPnr trouverait de l'ouvrage de
Ull g l a ï f U l  suite chez M. Levy, rue de
la Chapelle 3 1746-1

lannn filin On demande de suite une
Jcll iîC UUo. jeune fille pou- faire un
petit ménage. — S'adresser rue lu Pont 4,
au rez-de-chaussée. 1747-1

Tonna fî l la  ^n Qemande de suite une
Jl'Il U" llllc. jeune fille pour aider dans
un ménage. — S'adresser rue du Collège,
n» 19, au rez-de-chaussée. 1748-1

lûnnA AII A On demande une jeune fille
Je 1111M llllC. pour aider au ménage et à
laquelle on apprendrait , si elle le désire,
une partie d'horlogerie. — S'adresser chez
Mme Elisa Calame , rue Léopold Bobert,
n» 66. 1749-1

I i.inimi-l.l A louer, pour le 23 Avril ,
L/Ugcuicui. on joli logement de trois
pièces, cuisine et dépendances ; prix très
modéré. — S'adresser rne de l'Hôtel-de-
Ville 19, an premier étage. 1753-1
Innavfamant -¦loaer P°ur st-Geor-
aLUpal teillrj llla g6s un logement de trois
pièces, avec eau , situé me Léopold Ro-
bert 25 A la nême adresse, à louer
deux chambres. — S'adre ' ier au pro-
priétaire. 1731 1

i AffAmont „ A feme"re P°ur Pa.int-
KVgoillGllLt Georges, dans une maison
d'ordre, un joli logement de trois pièces
avec alcôve. 1720-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

j 1 II g m h F A —¦ louer une chambre meu-
" llall.Ml c. blés, à un ou deux messieurs
de toute moralité. — S'adr. chez M" Dotti,
sage-femme, rue du Soleil 5. 1755-1

ApPari6D16UlS. Georges prochaine, un
pignon de 2 pièces, cuisine et dépendances,
dans une maison d'ordre , au centre du
village. — Plus un grand et bel apparte-
ment, rue du Progrès 47. — S'adresser
chez Mme Albertone-Buhler, Café de la
Place. 1754-1

On demande à acheter *Œ_L
ébauches à clef. — Adresser les offres;
sous initiales A. !.. P., Poste restante, la
Chaux-de-Fonds. 1721-1

a T,„f|il|. „ une chambre à coucher, soit :
a VrjuUl rj lit, lavabo, table de nuit, ainsi
que plusieurs autres meubles , tels que :
lit, secrétaire, commodes, buffet à 3 corps,
tables de nuit, chaises, etc.

S'adresser rue du Puits 7, au rez-de-
ehau ssée. 1756-1

Pftta (tar À venare un potager en bon
I IM ilgcI. état, avec ses accessoires.

S'adresser rue de la Demoiselle 49, au
rez-de-chamsée. 1687-1

Pariln à la rue de l'Hôtel-de- Ville, un
1 Cl UU , châle laine noire. — Le rappor-
ter rue Léopold Robert 83. 1838-1

Restaurant an Boiuevarii ae la &are
(GRANDE SALLE) 1924 2

Vendredi 1er Mars 1889
dès 2 h. après midi ,

GRAND CONCERT
donné par un

Orchestre d'amatenrs de la localité
Dès 8 heures

SOIREE FAMILIERE
par le même orchestre.

OCCASION
A

ii runpr  un grand parti d'unH C N U n _  exot lient VI»
ROUGE du Tyrol pareil en bou-
quet au Mâcon, 9 à 10 degrés al-
cooliques, garanti naturel , a 50 c.
le litre, fra r co entrepôt BtJCHS
(canton de St-Gall) par fûts de 600
litres, et 56 c. le litre franco à la
Chaux-de-Fonds par fûts de 300
litres , au comptant avec 3 •/, d'es-
compte ou contre traite acceptée à
trois mois.

S'adresser, pour déguster le vin
et pour renseignements, au bureau
de I'IMPART IAL. 1362-5

\HBHHH_H__HT



_r  ̂ Société \̂
F DES 1630-8" ]

Maîtres et Maîtresses de pensions
alimentaires

de la Chaux-de-Fonds.

LISTE des MAUVAIS PAYEURS

LCR nom» des débiteurs «après desquels ton-
us démarches du Comité, propositions d'arran-
gement amiables, menaces de mesures extrêmes,
sont restées sans résultat sont publiés ci-dessoa.ii

Paul PELLATON , à Tramelan.
Charles MEYEB, commis.
BOUKQUIN LE J EUNE, repr. de com-

merce.

LE COMITÉ. 1

GRAINES
d'oiseaux et volailles

les mieux assorties.

OTtf «ri e0ee$
8, place du Marché 8. 1336-1

lin îiAnLuriir ayant l'intention de s'éta-
(Ull IlUllUgBl blir aux Indes, cherche
une place de rhabilleur ou, à défaut, serait
disposé à se charger de la représentation
de maisons d'horlogerie, qui ont des rela-
tions dans ces contrées. — S'adresser chez
M. Emile Hèche fils , à Cornol (Jura-
Bernois). 1918-3

Dn jeune homme 2 7̂ .̂de bons certificats et références, cherche
une place comme commis dans un comp-
toir de la localité . — Adresser les offres
au bureau de I'IMPARTIAL. 1936-3

Dn foune homme îX? ?Tgï&
une bonne instruction, désire trouver au
plus vite une place de comptable dans
un bureau ou dans une administration.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1823-2
¦̂¦.¦¦¦¦¦a——— —̂^̂ w —̂ âa—mamam——a—mamamm

il nnoutniiMiit A louer , pour St-Geor-
appdlUill tJUl . ges 1889, un apparte-
ment de trois pièces et dépendances, situé
rue de l'Hôtel-de-Ville 40. Eau installée.

S'adr. à M. F. Louis Bandelier, Place
de l'Hôtel-de-Ville 5. 1913-6

InnarfAinant A louer, de suite ou pou'
appdl IClIiCllI» St-Georges , un appar-
tement de trois pièces , remis tout à neuf,
avec une terrasse pour la lessive et eau
installée, situé rue de l'Hôtel-de-Ville 50.

S'adr. à M. F.-Louis Bandelier, Place
de l'Hôtel-de-Ville 5. 1914-6

lleZ"Q6"CliailSSee. avril prochain un
rez-de-chaussée de 3 pièces, cuisine et
dépendances. Eau installée. — S'adresser,
de midi à 8 heures du soir, au magasin
Sandoz-Vissaula-Billon , rue de la Pro-
menade 10. 1920-3

fhamhrA ¦*¦ l°uer de suite, à une per-
VllulllIJlUa sonne d'ordre, une chambre
non meublée, très bien située. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 1912-6

PhamhrA A louer de suite une jolie
vIlolUHl Oa chambre non meublée, à une
personne tranquille. — S'adresser rue du
Progrès 13. 1915-3

rhamltrao A louer de belles chambres
«JUalUUl CS. bien meublées, au soleil le-
vant, dont une avec piano, si on le désire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1916-3

Diamhras On oc*re à louer de suite¦Jllil.llUl ts. deux jolies chambres.
S'adresser rue Léopold Robert 25, au

premier étage. 1942-3
Ha nagoîn A louer pour cas imprévu et
Olagaoïlla pour St-Georges prochaine
un magasin et une chambre, situés place
du Marché. 1727-4

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

bitï>ni..nt A loner Poai> le 23 avr'igUUClU. prochain un bean loge-
ment an premier étage, dans nne mai-
son d'ordre et an centre des affaires.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1652-4

Rez-de-chaussée. àTr k̂Trùe
Fritz Courvoisier 47 A, un rez-de-chaus-
sée de trois chambres et un PIGNON
d'une chambre avec cuisine. — S'adresser
chez le notaire Ch. Barbier, rue de la
Paix 19. 1654-3
S,n<ramanf A louer, pour St-Georges
•lUgeiIieill. 1889> un logement, composé
de 3 pièces. Eau dans la maison.

S'adr. rue de la Balance 12 A. 1752-4

Snnartamanfc à louor nu centre du&\) "d! ItJllieillS 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. 1450-2

A ramatirn pour St-Georges prochaine,
IClUClUc an bel appartement de

4 pièces, bien exposé au soleil, avec cor-
ridor et dépendances. Eau installée. Mai-
son d'ordre et jardin. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1824-2
I AA-nniAnf A louer, pour St-Georges
liUgVlUCllk. prochaine , un petit loge-
ment de deux pièces et dépendances.

S'adresser rue Neuve 10. 1825-2

I. nnartftmant A louer, pour le 23 avril
Itppdl IClIieill. 1889, un petit apparte-
ment de deux chambres, cuisine et dépen-
dances; eau à la cuisine , avec portion de
jardin. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1831-2

rhamhrA A louer> a proximité de la
VUltlUMlve gare , une chambre meublée,
à un ou deux messieurs de toute moralité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1828-2

Phamhra A louer à des personnes de
IJUftulwlve toute moralité une chambre
non meublée indépendante. — S'adresser
rue du Progrès 77, au 2J étage . 1818-2

On demande à loner pogu6rs Ẑ"
appartement au premier étage, de 4 à 5
pièces, situé au soleil levant et dans une
maison d'ordre , autant que possible au
centre du village. — Adresser les offres,
sous pli cacheté , aux initiales J. J. v. au
bureau de I'IMPARTIAL. 1921-6

On ili-ni.ïihl o à loner' P°nr Saint'VU UUJItllHH ' Georges, on 1" Mai
1889, nn appartement de 5 à six pièces,
sitné à proximité de la poste.

Adresser les offres à H. Blnm et frères
Meyer , rne Léopold Robert 39. 1832-5
fin nÂnaira de 3 personnes, sans en-
SJli meiliige fatlt , demande à louer
pour le 23 Avril un logement de2à3piè es,
exposé au soleil et dans une maison
d'ordre.

A la même adresse une jeune dame
cherche des leçons d'allemand, de français
et d'ouvrages manuels (filets , guipure,
broderie, raccommodage etc.)

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1839-2

A VAndlrA un PuPitre simple , grand, en
VuâlUlc bois dur, avec tiroirs, casiers

à l'intérieur ; plus 11 douz. cartons d'éta-
blissage et une lanterne de montres.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1941-3
1 vnnrirA à un prix raisonable , un tour
a ïtUUlO pour les vis, peu usagé, avec
ses accessoires. — A la même adresse , à
louer une chambre meublée , au soleil et
au centre du village, à un monsieui tra-
vaillant dehors. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 1940-3

lPinirî« A vendre de belles femelles
vililHtl la. canaris jaunes. — S'adresser
rue du Puits 23, au deuxième étage, à
droite. 1909-3

là vandr A une Da'ance Grabhorn et une
» îOUulO lanterne pour montres.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1827-2

A VAmlrA un **' complet , une table
VollUIc ronde et une glace; le tout

bien conservé et à un prix avantageux .
S'adresser chez Mme Racine, rue du

Parc 81. 1835-2

Â VAndrA à un Pr'x avantageux , un di-
Icllul0 van bien conserve, une zither,

un tonneau à eau et quelques cents bou-
teilles vides.

S'adresser chaque jour, après 4 heures
de l'après-midi, rue de la Demoiselles 36,
au rez-de-chaussée. 1842-2
1 van il r A Plnsieurs lits, 1 lit d'enfant,
& ICUUl o une poussette , un potager,
buffets, bouteilles vides, commodes, table
de nuit. — S'adresser rue du Puits 27, au
rez-de-chaussée, à droite. 1836-2

& VAnrirA taute de place, un matelas crin
ICUU1C animal et un canapé ancienne

mode. — S'adresser rue du Collège 27, au
rez-de-chaussée. 1826-2

PAriin un onâl6 noir, depuis le Bas-1 01 UU Monsieur jusqu'à l'hôtel de la Ba-
lance. — Le rapporter, contre récompense ,
chez Mme Gaucher , place de l'Hôtel-de-
Ville 5. 1943-3

R amnntani'Q On demande deux bons
IlcluUlllOUlft. remonteurs pour grandes
pièces cylindre. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 1911-3

Pïvnlanrs n̂ demande un pivoteur et
I IVUlcl l lS .  un acheveur ancres ; on don-
nerait des sertissages à faire à la maison.

S'adresser à M. Ami Mairet, route de
Bel-Air. 1932-3

AnnranH Un J eune sarcon de 14 aBs
"r"1 cul(" pourrait entrer de suite com-
me apprenti monteur de boîtes or.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1933 3

Innrontî n̂ demande, pour entrer tout
âppi Clllla de suite , un jeune homme
comme apprenti-oommis. — S'adresser
au comptoir rne du Marché 3, an rez-de -
chaussée. 1934-3

fîmhftîiaill* 0n demande, pour tout de
UlilUvllcllla suite, un bon ouvrier em-
bolteur. — S'adresser chez M. J. Weill ,
rne de l'Industrie 11, au 2" étage. 1935-3

^ftrvanta t̂na un ménage très soigné
Gel Vaille. oa demande une fille propre
et active. — S'adresser rue du Pare 10, au
premier étage. 1937-3
Qorvanta 0n demande, pour le mois
QB1 laUirja de Mars, une personne sé-
rieuse et robuste, connaissant la cuisine
«t les travaux de ménage. — S'adresser à
Mme Loertscher, Café des Alpes, rue St-
Pierre 14. 1938-3

ll l>n!l«Alir On demande de suite, pour
lll'ImSMjlll . travailler dans un comp-
toir, un jeune repasseur et démonteur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1939-3

Pmaî llaiipo De bons ouvriers émail-
BUldallIjulS. leurs sont demandés à la
fabrique de cadrans de Ch'-Ulysse Perret ,
à Neuveville : entrée de suite. 1820-2

R ani «saur On demande un repasseur
HiOJJdMCUl . connaissant bien le répa-
rage des ponts et le posage d'aiguilles
pour diriger un atelier. — S'adresser rue
du Collège 19, au premier étage, à droite.

1726-4
lâ napàl l nn On demande de suite deux
AlgUUlvKa bonnes ouvrières nntsseu-
ses d'aiguilles. 1728-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

B Am Anton* On demande de suite un
ArJlUUlI 10111. bon remonteur. 1840-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

hiii mmittiir On demande de suite un
IrailUUlitj ula bon démonteur et remon-
teur connaissant à fond les échappements
ancre et les achevages de montres.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1841-2

Snnranti On demande de suite un
HP"1 Clltla jeune homme fort et robuste,
pour apprenti boulanger, chez M. Roi.
Meyer , a Cernier. 1845-2

Fmhnîtaur On demande , pour entrer
1.1UMU11QU1. de suite, un ou deux bons
ouvriers emboiteurs, connaissant la pièce
bon courant, ainsi que la pièce compli-
quée. Inutile de se présenter sans preuves
de bonne conduite. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1822-2

Râf*Ian«A On demande de suite une
aloglIjUfciJa bonne ouvrière régleuse.

S'adresser rue du Parc 28 , au premier
étage. 1833-2

Commissionnaire. °snuueeun°eune
de

homme de 16 à 18 ans pour faire des com-
missions et quelques travaux d'atelier.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1843-2

Commissionnaire, j eu0nnedg£açpn9 Z
une jeune fille , actif et honnête, fréquen-
tant les écoles des apprentis ou l'école du
soir. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 1821-2

On demande à acheter Z *Zel™-
toirs 13 lig. , échapp. faits, tout calibre.

S'adresser sous initiales J. V. 30, poste
restante , Neuchâtel. 1837-2

On demande à acheter dohSrueT
moyenne grandeur, pour lessiverie, ainsi
qu'un grand buffet , le tout en bon état.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1831-2

OndemandeiacheterMen coKé:
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1829-2

Tnnr On demande à louer un tour oir-
11) 111- oulaire à guillooher.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1830-2

AVIS
H P

A vendre, en bloc et à de favorables
«onditions, toutes les marchandises com-
posant un magasin de MODES.

S'adresser à M. Jacot-Guillarmod, avo-
cat et notaire, place du Marché 283, au
I,oele. 1931-1'

-sfcliipPlllll '» faire un emprunt
de «3000 francs, contre de bon-
nes garanties hypothécaires. 1930-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Madame Christine Grôtzinger, Monsieur
et Madame Jules Grôtzinger- Stamm et
leur enfant, à Schaffhouse, Monsieur et
Madame Henri Rychner - Grôtzinger et
leurs enfants, à Aarau, Monsieur et Ma-
dame Gaspard Wessner et leurs enfants.
Monsieur et Madame Jean Wessner et
leurs enfants , ainsi que les familles
Single, Oberlaender et Grôtzinger, ont la
donleur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur bien-aimé
père, beau-père, grand-père , oncle et pa-
rent,
Monsieur Jean GRCETZINGER,
survenu mardi, à 1 heure après midi, à
l'âge de 75 ans 4 mois, après une courte et
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 Février 1889.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Vendredi 1er mars,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Ronde 25.
&M7~ I<e présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 1928 2

Messieurs les membres de la Frater-
nité, de la Prévoyante et de la Pater-
nelle sont priés d'assister vendredi 1"
mars, à une heure après midi, au convoi
funèbre de Monsieur Jean Grôtzinger ,
beau-père de MM. Jean el Gaspard Wess-
ner, leurs collègues. 1922-2

Madame Jenny Hofmann -Widmer et
son fils Maurice, Monsieur Fritz Hofmann
père, Monsieur Fritz Hofmann, Monsieur
Albert Hofmann - Steulet et ses enfants ,
Madame veuve Seeger-Huguenin et ses
enfants , Monsieur Auguste Huguenin, à
Lausanne, Monsieur Victor Huguenin, à
Gitomir (Russie), Madame veuve Lara-
voire -Widmer, Madame veuve Dubois,
Messieurs et Mesdames V.-A. Brunner-
Widmer, Guye-Widmer et leurs enfants,
Messieurs L. Laravoire et C. Widmer,
Mesdemoiselles Jeanne et Berthe Widmer,
Madame Benguerel, Monsieur et Madame
Dubois-Houriet et familles, font part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte douloureuse qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher époux,
père, fils , petit - fils, frère , beau-frère,
neveu et parent.

Monsieur Edonard-Ottmar HOFMANN,
que Dieu a rappelé à Lui mercredi , à 8 h.
du matin, â l'âge de 34 ans 1 mois, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 février 1889.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Samedi 2 Mars,
à une heure après midi.

Domicile mortuaire, rue Léopold Ro-
bert !).

gjQT* le présent arcia tient lieu d*
lettrés de faire part . 1929-2

Monsieur Gerson Maus, Monsieur et
Madame Maurice Maus et leurs enfants,
Monsieur et Madame M. Bernheim-Maus
et leurs enfants, Monsieur et Madame R.
Meyer-Maus et leurs enfants, Monsieur et
Madame J. Georges, à Dijon, Mademoi-
selle Clara Isaac, à Habsheim, Monsieur
et Madame Joseph Isaac, à Alger, Ma-
dame veuve Marx Isaac, à Alger, Mon-
sieur et Madame Joseph Meyer et leurs
enfants, Mademoiselle Henriette Maus, à
Hegenheim, Monsieur et Madame Moïse
Bollack et leurs enfants , à Habsheim,
Mademoiselle Rachel Meyer, à Habsheim,
Monsieur et Madame J. Wixler et leurs
enfants , à St-Imier, Monsieur et Madame
J. Weil, â Dijon, ainsi que les familles
Wolff, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qui vient de les frapper en la personne de
leur bien-aimée et regrettée épouse, mère,
belle-mère, grand'mère, sœur, belle-sœur
et tante

Madame Régine MAUS née Isaac,
que Dieu a enlevée à leur affection lnndi,
après une courte maladie, dans sa 79* an-
née,

La Chaux-de-Fonds, le 26 février 1889.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 48 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Ronde 3.
SSeW Iae présent avis tient lien de

lettre de faire part. 1900-1

Les membres des Sociétés suivantes : La
Solidarité , Société de retraite pour
la Vieillesse, La Fraternité et la So-
ciété de gymnastique d'hommes, sont
invités à assister, Jeudi 28 Février, â une
heure après midi, au convoi funèbre de
Madame Régine Maus née Isaao, mère
de M. Maurice MAUS , leur collègue. 1899-1



HMD ARINES Valence
60 et 70 millimètres.
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E. BOPP-TISSOT
12, place Neuve 12.
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Poudre à polir

les couteaux,
CHEZ 1445 2
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6, Passage du Centre 6.
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Second arrivage direct
DES

HUILES DE FOIE OE MORUE
FRAICHES

HUILE DE FOIE DE MORUE naturelle.
HUILE DE FOIE DE MORUE purifiée.
HUILE DE FOIE DE MORUE blonde.
HUILE DE FOIE DE MORUE blanche.
HUILE DE FOIE DE MERLUE.
HUILE DE SQUALE.

HUILE DE POISSON pour le graissage des souliers.
HUILE SPÉCIALE pour semelles de souliers.
HUILE SPECIALE recommandée pour l'entretien du cuir,

harnais , etc. , etc.
GRAISSE pour souliers, sans odeur , les rendant imper-

méables à l'eau et l'humidité .

DROGUERIE
S Tirai i M A DranAPurT

4 , Rue du Premier Mars 4 , la Ghaux -de-Fonds.
XÉLaSPHOlVEa U44-

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

Vin rouge Italie « 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. Boillat James, Ronde 6. î M. Hermann , Ronde 19.
M, Deorot Fritz, Industrie 16. ? H. Jaeot Zéllm, Stand 6.
M,na Colomb Eugène, Charrière U. % M. Grentter Joachim, place DnBois.
Hme Chanut-Jnnod , Pare 65. ? M. Paui- Brenet Gust., Versoix 1.
Mm6 Boillat Coqst., Promenade 12. Z M.Tschanz Jacob, HôHel-de-Ville33.
Mmc Grobéty Mathey, F. Conrv. 38. ? H. Weber J., Fritz Courvoisier 4.
H. Gabns Louis, Cure 2. X M. Gand Frédéric, Premier Mars 12.
H. Bobst François, Fleurs 18. ? M. Perret-Savoie, Charrière 4.
H Breit Fritz, Envers 20. 2 H. Gerber CI., pi. Hôtel-de-Ville 2.
M. Cbôrrer Rodolphe, Paix 57. f M. Wâlti Jacob, Puits 21.
H. Beorgy Isidore, JeanRichard 35. 1 M. Weick Jean, place DuBois.
Hœe Lafranehi Rosette, Paix 76. t H. Gabns Constant, Progrès 101.
H. Spillmann J. R., Four 2. 2 M"" Nicolet Adeline, Paix 39.
Mm0 Stucki Jnlia, Granges 11. ? H. Bloch N., Demoiselle 9.
M. Hessmer Aloïs, Collège 18. $ M L'B if r Alfre d, boni, de la Gare.
H. Mercier Annibal, Collège 27 a. t H. Nagel William . F. Coarvois. 41.
M. Kobler J., Pare 17. 1299-15' I M. Reser Jacob, Grenier 12. I
H. Hirsig D., Versoix 7. t M. Christ en Jacob, Doubs 25.

Liquidation
de tous les

GILETS de CHASSE, Spencoi s
au prix de facture ,

CHEZ i

J.-B. RackliD-Feblmano, chemisier,
PLACE DE L'HôTEL-DE-VILLE

la Cnaux-de-Fonda. 1434-1

< Le Irteye la Coup ?
A Journal destiné aux laiilra» », w
 ̂ couturières, lingeres et aux V

k mères de famille. A

A — Deux numéros par mois. — L

\ Prix de l'abonnement : ^
A Un an, s fr. 50. — Six mois, 2 fr. k
jj Trois mois, 1 fr. '.
P Un numéro : 15 centimes. \
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s'abonne à la '
? LIBRAIRIE A. COURVOISIER <
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SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
de la Chaux 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. Rent-
ier et Oie, banquiers.

La Chaux-de-Fonds, le 18 février 1P89.
1619-1 Conseil d'administration .

Société de Tempérance
La réunion d'étude biblique du 27 fé-

vrier, à la Chapelle méthodiste, est rem-
placée par la conférence de M. le mission-
naire ESSI.ER , au Temple allemand.

Vendredi 1" mars, U y aura une
réunion des Sections des Montagnes ,
au Temple allemand du LOCLE, à
2 heures après midi.

Départ de Chaux-de - Fonis avec le
train de i h. 37. 1814 1

Demande d'associé.
Une maison qui. exploite très avanta-

feusement une branche de l'industrie
oilogère demande un arsocié comptable

ou commanditaire pouvant disposer d'un
capital de 30,000 francs.

Poun,renseiguements s'adresser à M.
Auguste Jaquet , notaire , place Neuve 12,
Ohaux-tfe-Fonds. 1776 4

Horlogerie
On cherche une personne capable et en-

treprenante , de toute moralité , connais-
sant à fotd la fabrication , pour terminer
des remontoirs Robert , 13 lig. cylindres.
On fournirait boites et cuvettes finies ,
anneaux, couronnes, canons olives , ca-
drans, glaces , aiguilles , rcsforts , mouve-
ments èchapj emerts faits, binai que les
ré parages et aiguillages, clefs de cadran
posées et barillets finis.

Il s'agit de séries importantes, ouvrage
fidèle , propre et garanti. Indiquer le prix
le plus bas pour mouvements d< rés et la
quantité que l'on pourrait entreprendre
par semaine.

Paiement comptant.
Adresser les offres, sous les initiales P.

e , au bureau d-< I'IMPARTIAL . 1692- 1

ÉPICERIE - BOU LANGERIE

Pare 11. GH.-F. MDARD ^
rc il.

Fromages du Jura tt de l'Emmenthal.
— Excellentes Conserves de fruits et- de
légumes en boites et en flacons. - Tablet-
tes pour potages. — Sardines , Thon ,
"Viande de Chicago.

Vins de table, depuis 50 à 70 cent.
Tins de Hencbatel LIQUEURS di-

verses et Vins en bouteilles.
Ca*teau an fromage , chaque lundi ;

les autres jours sur commande. 1819-5
Ch. -F.  RED .BD

Maladies des Yeux.
Ha 16 D W. DUalKLj, clinique ophtal-
mique, à Paris, donne actuellement ses
Consultations à la Chaux-de-Fond»,
BUE BU GRENIER 4 (magasin Helm),
le mardi et le vendredi, de 10 heures à
midi. ' t'036-5

A louer pour St-Georges 1889
pour cause de départ, un appartement
de trois pièces , 1" étage , près du Cercle
du Sapin. Prix fr. 530. Eau installée.

S'adresser à M. Victor Brnnner. rue
de la Demoiselle 37. 18;7-2

Bois de charpente.
A vendre une centaine de bois de char-

pente, situés près de la Chaux-de-Fonds.
et d'un transport facile. 1793-2

S'adr. à M. Maire , Mnlson-Monstenr.

En cours de public ation :
DICTIONNAIRE FRANÇAIS ILIDSTRI
des Mots et des Choses

par MM. LABIVB et FLïURY.
Orni de 3000 jravuru tt de 130 cartii iir<«i «t

deux teintes.
On peut souscrire au prix A forfait de

70 francs pour la Suisse, — 05 frane»
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons) ,
payables en deux traites de 5 francs et
an six traites de 10 francs de deux en deux
mois.— Diminution de 2 fr. 50 pour paie
ment au comptant.— Envoi de spécimen»
et bulletins sur demande. 8084-381

Librairie G. Chamerot, ru «es Salât»
Fera 19. PARIS.

» wtc I>a personne bien connue qui
inV W MSU a enlevé, le 21 courant, un
parapluie . à la boulangerie Bauer, rue de
la Bonde 20, est priée de le rapporter a la
dite boulangerie , si elle ne veut pas
s'attirer des désagréments. 1743 1

CREDIT MUTUEL OUVRIER
Prêts hypothécaires à 4 V, %1'an.

S'adresser au gérant , Serre 23 1672-3-

Maison à vendre
Une maison prè- de la Gare, contenant

cinq logements, un café-restaurant et ua
sous-sol est à vendre ; rapport assuré.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1908 3

'nTartv ¦¦ ¦•!* au Encore à vendre de¦ Vf III MC, ia bonne tourbe sè-
che : Tourbe racineuse , les trois mètres,
IH fr. Tourbe noire et brune mêlée, les
trois mètres, 17 francs, Vente au comp-
tait — S'adresser, pour les commandes,
au magasin de vannerie et boissellerie ,
place du Marché 6. 1907-3

Immeubles à vendre
Mme EVODIE DUCOMMUN et les en-

fants de D ANIEL KAOFMANN offrent à
vendre de gré à gré :

1' Une maison «l'habitation rurale,
avec verger et jardin, située au village
des Hauts-Geueveys.

2° Deux pièces de terre , contenance
d'environ trois poses , situées près du dit
village 1717-1

Pour renseignements et traiter, s'adres-
ser à M. James Itfojon, aux IIaut&«
tiienf-treys.

IiAMIPISTERlE
Yu la saison avancée et malgré le prix

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

Lampes A snspenslon. 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. 593-15-

Se n commande,
L.'A. CHALIER , lampiste-spécialiste.

Magasin et Atelier PASSAS»; DIT OES-
TRE, vis-à-vis du Gafé Vaudois, &

côté de la pharmacie Monnier.

Vente ponr les Hissions
La vente en faveur des Missions aura

lieu Mardi S mars, dès 10 heures du
matin, au premier étage de la maison
rue Fritz Courvoisier 17.

Le buffet sera ouvert à la même heure.
Le Comité rappelle que les ouvrages et

les dons seront reçus avec reconnaissance
jusqu'au lundi 4 mars par 1 s dames dont
les noms suivent :
Mmes Jaccottet , pasteur, Promenade 7.

Borel-Girard , Fritz Courvoisier 13.
Borel-FAienne, Cure.
Doulrebande, Cure.
Ttssot-Perret, à la Fontaine.
Droz-Matile , Envers 32.
Benoit Berlincourt, Charrière 1.
Grosjean. l'ont 13
Scnœnholxer, Fritz Courvoisier 29.
liicolet-Bugli, Parc 43.
Imer Guinand, Grenier 23.
Stébler, Paix 27.
Bentha, Citadelle.
S tammelbacher , Chapelle 15.
Delachaux -Tissoi , à la Fontaine.
Tissol-Eumbert , Premier Mars 12.
Guinand, Léopold Bobert 46. 1809-2

FAnanna Une honorable famille du
COIlaliyC. canton de Zurich désire
placer une jeune fille dans une bonne fa-
mille où elle apprendrait le français en
fréquentant les écoles. On ferait un échan-
ge. — S'adresser rue Place d'Armes 10 A,
au deuxième étage. 1783-2



Bureaux : 2, Rue du Marché 2.
Il sera rendu compte de tout ouvrage dont
il sera adressé m exemplaire à la Adduction.

A B O N H E K E M S  & iliKOHCES
Imp. COURVOISIER , rue du Marché 2,

La Chaux-de-Fonda
et rue du Collè ge 309, Locle.

Du 17 Décembre 1888 j GARE DE LA CHAUX-DE-FONDS | Du 17 Décembre 1888

ÂrrïriëFde,' m. I m. ' m. ~m. î".-1 f c t  «71 î. ». I Départ p'j m, i m. m. m. | a. I a. I «. iTT ÏT"
Locle . . .  5 26 7 18 9 21 11 60 1 87 3 34 5 47 8 37 11 - Loele . . .  3 60|7 40 9 59 12 —il 3714 — 6 07 9 «10 15
Morteau . . — - 9 21 — — 3 34 — 8 87 11 — Morieau . . 8 6 0 — 9 69 — — 4 — 6 07 — —
Besancon . — - 9 21 — — 8 34 — — 11 — Besancon . 8 5 0 — 9 59 — — 4 —  — — —
Neucholel . — — 9 5 2  — 119  — 6 67 934  — Neuchâtel . 5 43 — 9 29 — 1 65 — 5 57 — —
Génère . . — 9 52 — 1 19 — 6 67 S 84 — Genève . . 6 43 — 9 29 — 1 66 — — — —
Bienne. . . — 8 47 — 11 32 *) 1 50 6 10 9 52 — Bienne. . .  5 40 7 36 10 16 ') — 8 52 6 45 — —
Berne . . .  — — — 11 32 — 1 50 6 10 9 52 — Berne . . .  6 40 7 36 10 15 — — |8 52 — — —
B i l e . . .  . — — — 11 32 — — 6 10 9 62 — B D l e . . . .  5 40 7 85 — — — |3 52 — — -
| *) Dimanche et fétea : Arrivée de Bernc-Bianne-Sonceboi, 6.45a. I ') Dimanche et fêtes ; Départ pour Sonceboz-Bieniie , midi 10

PRIX DABONKEMENT: franco p* la Suisse
1 an , 10 fr.; 6 mois, 5 fr. 50;

3 mois, 3 fr.
Ponr l'Etranger le port en soit.

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

d'une annonce, 7.5 centimes.

JEUDI 28 FÉVRIER i889

Fête du Premier-Mars. — Jeudi 28 février, à 8 '/s h.
du siiir : Retraite sonnée par Les Armes-Réunies et
la Fanfare Montagnarde. — Vendredi 1" mars : 7 h.
du matin , salves officielles. — 1 h. apiès midi : For-
mation nu co'teste sur ia Place Neuve. 1 */« h- départ
pour le Templo français. Trois toasts officitls seront
prononcés, alternant avec les productions des sociétés
de musi que et de chant.

Griitli. — Réunion familière, à Gibraltar , vendredi
h 6 h. du soir. Banquet, suivi de bal.

Cercle du Sapin. — Gr md banquet , vendredi , à 7 i/9 h.
du Bi.ir.

Cercle Montagnard. — Grand banquet , vendredi , a
7 V» h. du soir.

Cercle de l'Union. — Grand banquet , venlredi , à
7 V» h. du soir.

Musique militaire « Les Armes-Réunies ». — Ban-
quet , vendredi, à 8 h. ou soir , au Foyer du Casino.

Deutsorrweiz. Volks-Verein.—Bankett , Donnerstag,
Abtnds 7 Uur , im Café Kunz.

Union chrétienne des jeunes gens (Beau-Site). —
VendreJi 1" mars, à 7 i/i h. du soir. Galerie de M.
le pasttur Jacoltet , sur « Charles X et la révolution
de Juillet ». — Soirée familière.

Brasserie Robert. - Grands concerts donnés par les
chant- urs suisses « f immen  », vendredi , à 3 h. après
midi et dès 8 h. du soir.

Salle du Boulevard de la Gare. — Concert donné
par un orchestre d'amateurs , vendredi , dès 2 h.
après midi. — Soirée familière, dès 8 h.

Restaurant des Armes-Réunies. — Concert donné
par l'orchestre des Amis , vendredi . dès 2 »/a h.
après midi. — Soirée dansante, dès 7 Va h.

Société de tempérance. — Réunion des Sections des
Montagnes au Temple allemand du Locle, vendredi
après midi. Départ de la Chaux-de-Fonds par train de
1 h. 37.

La Chaux-de-Fonds

Pour les convocations de sociétés , en vue du cortège
du 1" mars, voir aux pages d'annonces.

Nous recevons de Berne le texte officiel de la lettre
que le Conseil fédéral a adressée mardi soir, au gouver-
nement du canton du Tessin , et de laquelle nous avons
parlé hi-r. Voici ce document in-extenso :

« Nous sommes en possession de votre hono-
rée lettre du 13 courant , et nous vous remercions
des indications qui y sont renfermées.

Permettez-nous aujourd'hui de vous présenter
à ce propos les observations et explications sui-
vantes :

Bien que notre lettre de rappel du 12 février ,
par laquelle nous vous invitions à répondre sans
ultérieur retard aux questions posées dans notre
offi ce du 5 courant , visât aussi l'imminence du
renouvellement intégral de votre Grand Conseil ,
qui nous faisait surtout désirer d'être mis au
clair au sujet de certaines questions controver-
sées de droit de vote qui concernent votre can-
ton , vous n 'ignorez cependant pas que c'est lerecours Balli et consorts, relatif aux élections
communales de Locarno du l™ mai 1887, quinous a donné occasion de vous demander , parnos lettres des 17 décembre 1888 et 5 février1889, des renseignements authentiques sur cesquestions.

Notre intervention se rapportait donc et se

rapporte encore en première li gne à une opéra-
tion électorale cantonale passée, au sujet de la-
quelle il s'est écoulé p resque une année jusqu 'à ce
que les recourants eussent reçu la décision prise
en première instance par le préfet sur leur re-
cours. C'est à cause de ce retard , inouï dans d'au-
tres cantons , que les recourants , en date du 31
décembre 1887, se sont adressés à nous pour ré-
clamer tant contre un déni' de justice qu'au sujet
du fond même de l'affaire. Nous avons voulu
toutefois , dans les limites du possible, vous don-
ner occasion de prononcer sur la cause, avant de
prendre notre décision ; aussi vous avons-nous
priés à plusieurs reprises d'intervenir auprès du
préfet pour que les instances cantonales pussent
enfin être épuisées. Vous vous êtes déclarés prêts
à le faire . Toutefois , vous n'avez pas réussi à obte-
nir que la décision du préfet sur un recours du
10 mai 1887 pût être rendue avant le 13 avril
1888.

Votre propre arrêté en la cause est daté du 2S
octobre 1888, sur quoi , ainsi que nous l'avons
dit plus haut , nous vous ,.>o>u-ôcrit le 17 décem-
bre 1888 pour vous demander des renseigne-
ments sur certaines questions ayant une impor-
tance essentielle dans le recours de Locarno.

Celte affaire n 'a donc vraimen t pas été préci-
pitée par nous, ni traitée d'une manière qui
puisse justifier votre observation , d'après la-
quelle nous vous aurions aussi témoigné une
méfiance imméritée.

Il est vrai que maintenant , à la veille des élec-
tions au Grand Conseil , les questions principales
que nous vous adressions au sujet des faits rela-
tifs au recours de Locarno ont acquis une actua-
lité plus grande, une importance majeure. En
effet , une de ces questions principales a trait ,
dans les deux cas, au droit de vote, en matière
d'élections et de votations cantonales , des Tessi-
nois qui se trouvent à l'étranger.

Nous devons, sur cette question , pouvoir nous
former un jugement sûr, tant en ce qui concerne
le recours pendant relatif aux élections commu-
nales de Locarno que pour les prochaines élec-
tions au Grand Conseil.

Or, vous devez reconnaître avec nous que, dans
les conditions où se trouve le droit de suffrage
dans le Tessin , ce n'est point là chose facile. Dans
le canton même, on n'est pas au clair là-dessus,
puisque des interprètes autorisés de la législation
cantonale expriment des opinions contradictoires.
Il est d'autant plus difficile de trouver l'interpré-
tation correcte, que c'est précisémen t au sujet de
la question principale dont il s'agit dans le re-
cours de Locarno et à propos des prochaines élec-
tions au Grand Conseil , qu 'il a régné jusqu 'à pré-
sent dans votre canton , au point de vue du droit
de vote des Tessinois à l'étranger, une jurispru-
dence qui n'est pas en harmonie avec la manière
de procéder que vous avez l'intention d'appli-
quer.

Comme nous l'avons déjà dit , ce n'est pas seu-
lement le fait que le recours de Locarno est pen-
dant depuis plus d'une année auprès de nous qui
a provoqué notre demande de renseignements ,
mais bien aussi notre position vis-à-vis du canton
du Tessin, telle qu'elle nous est imposée par les
arti cles 4,5, 43 et 102, chiffre 10, de la Constitu-

tion fédérate, à l'occasion des prochaines élections
au Grand Conseil.

En regard du nombre extraordinairement con-
sidérable de recours qui nous ont été adressés à
cette occasion et qui sont déjà par eux-mêmes,
abstraction faite d'autres symptômes, un indice
de l'excitation des esprits qui règne dans votre
canton , nous avons estimé nécessaire de prendre
dès à présent , pour autant que la chose rentre
dans notre compétence, les mesures nécessaires
pour arriver à ce que l'opération électorale se
passe d'une manière paisible et que nous ne soyons
pas obligés plus tard de prendre des décisions
plus graves.

Nous nous sommes jusqu 'à présent , il est vrai ,
bornés à mettre au net le droit de votre canton en
matière d'élections, tel qu'il est en vigueur et doit
être app liqué, convaincus que nous sommes que
le but que nous poursuivons peut ainsi être at-
teint.

Ainsi que vous le savez, nous avons déjà reçu
un nombre considérable de recours concernant
les inscriptions et les radiations de citoyens dans
les registres communaux.

Vous savez, en outre, que vos concitoyens à
Londres, à Paris, à Milan et à Turin se sont réu-
nis et nous ont fait parvenir des protestations
contre le refus éventuel d'admettre aux prochai-
nes élections les Tessinois demeurant à l'étranger.

On a appris également que des Tessinois de-
meurant dans d'autres cantons ont l'intention de
rentrer au pays pour le 3 mars et d'y participer
à l'élection.

En regard de toutes ces manifestations, nous
avons renvoyé les recourants aux décisions que
votre haute autorité est appelée à prendre, mais
qui ne sont pas encore survenues jusqu 'à présent.

En ce qui concerne quelques-uns des points
des recours qui sont parvenus à notre connais-
sance, nous avons pris à tâche, après avoir con-
sulté vos rapports des 16 janvier et 13 février
1889, ainsi que la loi cantonale du 15 juillet 1880
sur l'exercice des droits politiques et celle du 3
décembre 1888 sur les registres de vote pour les
élections au Grand Conseil , de nous former un
jugement , et nous estimons qu'il est utile et con-
venable de nous prononcer sur le sens dans le-
quel nous avons l'intention de décider sur les
recours qui pourraient nous être adressés.

\.En ce qui concerne l'exclusion du droit de vote
pour non-paiement d 'impôts cantonaux et commun
naux (article 4, lettre e, de la loi du 15 juillet
1880).

A teneur de cette loi , les motifs d'exclusion
perden t leur efficacité à l'instant où ils cessent
d'exister. Il en est de même pour tous les motifs
d'exclusion (radiations ensuite de jugement pé-
nal , de mise sous tutelle, de condamnation pour
banqueroute simple ou frauduleuse, d'assistance
par la commune, de non-paiement des impôts
cantonaux ou communaux pendant deux ans).

Il est hors de doute que le citoyen dont la mise
sous tutelle cesse avant le 3 mars reprend immé-
diatement son droit de vote et doit par conséquent
être admis à l'exercer, tout comme celui qui ,
avant le jour de l'élection, atteint l'âge de maj o-
rité politique ou acquiert le domicile de trois
mois comme citoyen établi.

On ne peut traiter autrement le motif d'exclu-

Le Conseil fédéral et les élections tessinoises

J0Ç~ Vu la FETE du PREMIER
MARS « L'IMPARTIAL » ne pa-
raîtra pas demain.



sion tiré du non-paiement des impôts. Aucun ci-
toyen ne peut être admis à prendre part à l'élec-
tion s'il est en retard de plus d'un an pour le
paiement d'un impôt juridiquement exigible ,
c'est-à-dire non frappé de prescription. Si l'ar-
riéré est payé avant le jour de l'élection , l'obsta-
cle qui écarte le citoyen de l'urne se trouve ainsi
levé.

Quant aux impôts fédéraux , par exemple la taxe
d'exemption du service militaire, il est évident ,
d'après le texte même de la loi du 15 juillet 1880,
qu'ils ne peuvent entrer ici en ligne de compte.

Si la loi du 3 décembre 1888, à son parag. 1er ,
ne parle que des inscriptions postérieures dans
le registre électoral qui deviennen t nécessaires
par le motif qu'un citoyen , entre le jour de la
confection du registre et celui de l'élection , at-
teint l'âge de majorité ou le temps de séjour
voulu , on ne peut considérer ce fait que comme
constituant une lacune.

II. En ce qui concerne le droit de vote des Tessinois
qui se trouvent à l'étranger.

La loi tessinoise sur le droit de vote n'ayant
pas élé modifiée depuis 1880, nous posons en
princi pe que doivent être admis à figurer sur le
nouveau catalogue, et par conséquent revêtus du
droit de vote, tous les Tessinois à l'étranger qui
ont été admis à figurer sur le précédent catalogue
civique établi en conformité de lois , savoir celui
de 1888, à moins qu'ils ne soient tombés dès lors
sous un des motifs d'exclusion prévus par la loi
de 1880 ou qu'il ne puisse être péremptoirement
établi qu 'ils ont rompu toute attache avec leur
patrie postérieuremen t à l'établissement de ce
catalogue.

Il va sans dire que les Tessinois , même à l'é-
tranger , qui auront acquis le droit de vote du-
rant l'année 1888 et jusqu 'au jour de la votation ,
selon les princi pes qui ont présidé à l'établisse-
ment de ce dernier catalogue , devront également
être admis au vote.

III. Les Tessinois qui demeurent dans un autre
canton ne peuvent plus exercer le droit de vote
dans leur canton d'origine , s'ils sont devenus
électeurs dans le canton où ils demeurent.

En nous basant sur ces considérations , nous
vous invitons à nous faire connaître , au plus tard
jeudi 28 courant , la solution que vous aurez
donnée aux recours qui sont pendants devant
vous, afin que nous puissions encore prendre à
ce sujet une décision dans la journée du 1er mars.

Dans cette attente, nous saisissons, etc.
Le président de la Confédération6

(signé) HAMMER .
Le chancelier, (sig.) RINGIER .

(Note de la Béd. — Point n'est besoin de dire
que nous avons fidèlement respecté toutes les
beautés de rhétorique dont sont toujours émail-

lées les pièces officielles sortant de l'académie du
français fédéral.)

France. — M. Gaudin de Villaine a informé
M. Spuller , ministre des affaires étrangères , qu'il
lui adresserait une question à la tribune au sujet
de la situation du Panama au point de vue inter-
national.

M. Spuller a prié le député de la Manche d'a-
journer sa question au 7 mars , espérant d'ici là
avoir le moyen de lui donner une réponse satis-
faisante.

Le conseil de cabinet qui se réunira aujour-
d'hui s'occupera d'ailleurs de cette question.

Allemagne. — La comtesse Larisch Wal-
dersee,nièce de l'impératrice d'Autriche , qui avait
favorisé la liaison du kronprinz Rodolphe avec la
baronne Verscera , a été expulsée de la Bavière
par ordre du régent.

Autriche-Hongrie. — A Prague , le pro-
fesseur hygiéniste Soyka s'est brûlé la cervelle
après avoir laissé ces mots : « Où finit la réflexion
commence le suicide. »

— Une terrible famine et le typhus ont éclaté
parmi les habitants de la forêt de Bohême. Les
journaux publient des appels à la charité publi-
que.

Turquie. — On mande de Constantinople :
« Un mitron grec, âgé de quinze ans, qui avait
gagné un lot de 300,000 francs des Bons turcs, a
été bâillonné , jet é dans le four et brûlé vif parle
patron. Le boulanger et plusieurs complices ont
été arrêtés à la caisse de la Banque ottomane au
moment où ils réclamaien t le paiement du lot. »

Nouvelles étrangères

afe

## Neuchâtel. — Plusieurs arrestations ont
été opérées à la suite du vol et des dégâts com-
mis récemment dans une maison du Faubourg.
L'arrestation d'un certain W., récidiviste, a été
maintenue. W. s'est déclaré coupable. On est sur
la piste de son complice. Les malfaiteurs n 'étaient
que deux en effet. Ils avaient cru détourner les
recherches de la police en se servant de quatre
verres pour sabler le Champagne. Il faut croire
que c'est grâce à des libations désordonnées que
les deux drôles en sont venus à lacérer de la
façon la plus stupide les meubles et les tableaux ,
dit la Feuille d'avis de Neuchâtel.

ab.

## Les Brenets. — Un jeune homme de 24 ans ,
habitant les Brenets, avait disparu depuis diman-
che soir, 24 février. Son corps a été retrouvé
dans le Doubs mardi matin. On suppose qu'il a
voulu traverser la rivière depuis les Bassots pour
se rendre à Chaillexon et que la glace, peu solide
en cet endroit, s'est brisée sous ses pieds ; son
cadavre n'était qu'à quelques mètres du bord et
sa casquette , posée et gelée sur la glace, indi quait
l'endroit exact où le corps se trouvait.

Chronique neuchàteloise

*% Fête du ior mars 1889. — Voici le pro-
gramme de la fête de demain :

7 heures du matin. — Salve d'artillerie.
Midi et demi. — Rappel et rendez-vous des

Sociétés dans leurs locaux respectifs.
1 heure . — Formation du cortège sur la Place

Neuve.
1 heure et demie. — Départ du cortège pour

le Temple français.
Ordre du cortège : Détachement de gendarmes.

— Batterie de tambours. — Musique dès Armes-
Réunies. — Patriotes de 1831 et de 1848. —
Groupe de bannières. — Comité d'organisation ,
autorités, invités. — Association patriotique ra-
dicale. — Association démocrati que libérale. —
Cercle du Sapin. — Cercle Montagnard . — Volks-
verein. — Société patriotique des Jurassien s ber-
nois. — Société patriotique tessinoise. — Grûtli.

Fanfare Montagnarde. — Groupe de bannières.
— Sociétés militaires : Officiers et sous-officiers.
— Sociétés de tir. — Sociétés de gymnastique.
— Sociétés de chant. — Sociétés de musique (or-
chestres). — Sociétés philanthropiques . — So-
ciétés diverses. — Ensemble des citoyens.

Chronique locale
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Alexandre Dumas
— Mais encore , dit Chicot, continue un peu , mon

fils , raconte , raconte ce que disait la voix, que je sa-
che si Dieu était bien instruit.

— Im^ie I s'écria le roi , si ta doutes, je te ferai châ-
tier.

— Moi I dit Chicot, je ne doute pas : ce qui m'étonne
seulement, c'est que Dieu ait attendu jusque aujour-
d'hui pour te faire tous ces reproches-là. Il est devenu
bien impatient depuis le déluge. En sorte, mon fils,
continua Chicot , que tu as eu une peur effroyable ?

— Oh ! oui , dit Henri.
— Il y avait de quoi.
— La sueur me coulait le long des tempes, et la

moelle était figée au cœur de mes os.
— Comme dans Jérémie, c'est tout naturelle ne sais,

ma parole de gentilhomme, ce qu'à ta place je n'eusse
pas fait , et alors tu as appelé ?

— Oui.
— Et l'on est venu ?
— Oui .
— Et a-ton bien cherché ?
— Partout.
— Pas de bon Dieu ?
— Tout s'était évanoui. ^

— A. commencer par le roi Henri. C'est effrayant.
— Si effrayant que j'ai appelé mon confesseur.
— Ah I bon; il est accouru ?
— A l'instant même.
— Voyons un peu, sois franc , mon fils , dis la vérité

contre tou ordinaire . Que pense-t il de cette révélation-
là, ton confesseur ?

— Il a frémi.
— Je crois bien.
— Il s'est signé ; il m'a ordonné de me repentir

comme Dieu me le prescrivait.
— Fort bien I il n'y a jamais de mal à se repentir.

Mais de la vision en elle-même, ou plutôt de l'audition ,
qu'en a-t-il dit ?

— Qu'elle était providentielle; que c'était un miracle;
qu'il me fallait songer au salut de l'Etat. Aussi ai-je, ce
matin ...

— Qu'as-tu fait ce matin , mon fils ?
— J'ai donné cent mille livres aux jésuites.
— Très bien I
— Et haché à coups de discipline ma peau et celle

de mes jeunes seigneurs.
— Parfait I Mais ensuite 1
— Eh bien ! ensuite ... Que penses-tu, Chicot ? Ce

n'est pas au rieur que je parle, c'est à l'homme de sang-
froid , à l'ami.

— Ah ! sire, dit Chicot sérieux, je pense que Votre
Majesté a eu le cauchemar.

— Tu crois ?...
— Que c'est un rêve que Votre Majesté a fait , et qu'il

ne se renouvellera pas si Votre Majesté ne se frappe
pas trop l'esprit .

— Un rêve 1 dit Henri en secouantla tête. Non , non ,
j'étais bien éveillé, je t'en réponds , Chicot.

— Tu dormais, Henri.
— Je dormais si peu que j'avais les yeux tout grands

ouverts.
— Je dors comme cela, moi.
— Oui, mais avec mes yeux je voyais, ce qui u 'arrive

pas quand on dort réellement.
— Et que voyais-tu ?
— Je voyais la lune aux vitres de ma.chambre, et je

regardais l'améthyste qui est au pommeau de mon

épée briller , là où vous êtes , Chicot, d'une lumière som
bre.

— Et la lampe, qu'était-elle devenue ?
— Elle s'était éteinte
— Kêve, cher fils, pur rêve.
— Pourquoi n'y crois-tu pas, Chicot ? N'est-il pas

dit que le Seigneur parle aux rois quand il veut opérer
quelque grand changement sur la terre ?

— Oui , il leur parle , c'est vrai , dit Chicot, mais si
bas qu'ils ne l'entendent jamais.

— Mais qui te rend donc si incrédule ?
— C'est que tu aies si bien entendu ?
— Eh bien ! comprends-tu pourquoi je t'ai fait rester ?

dit le roi.
— Parbleu ! répondit Chicot .
— C'est pour que tu entendes toi-même ce que dira

la voix.
— Pour qu'on croie que je dis quelque bouffonnerie ,

si je répète ce que j'ai entendu. Chicot est si nul , si
chétif , si fou, que, le dit-il à chacun , personne ne le
croira. Pas mal joué , mon fils.

— Pourquoi ne pas croire , plutôt, mon ami, dit le
roi, que c'est à votre fidélité bien connue que je confie
ce secret 1

Ah ! ne mens pas, Henri; car si la voix vient ,
elle te reprochera ce mensonge, et tu as bien assez de
tes autres iniquités. Mais, n'importe I j'accepte la
commission. Je ne suis pas fâché d'entendre la voix du
Seigneur , peut-être dira-t-elle aussi quelque chose pour
moi.

— Eh bien ! que faut-il faire ?
— Il faut te coucher, mon fils.
— Mais si, au contraire...
— Pas de mais.
— Cependant ...
— Crois-tu, par hasard , que tu empêcheras la voix

de Dieu de parler parce que tu resteras debout ? Un
roi ne dépasse les autres hommes que de la hauteur de
la couronne, et quand il est tête nue, crois-moi, Henri ,
il est de même taille et quelquefois plus petit qu'eux.

— C'est bien , dit le roi , tu restes ?
— C^est convenu.

(A suivre.)

Die k iïtweai

Drawbachs et traités de commerce. —
La commission des péages du Conseil national se
réunira à Berne le 13 mars, à 3 heures, pour
discuter la question des drawbachs et le traité de
commerce avec l'Italie.

Chronique suisse

BERNE. — La Banque du commerce de Berne
a fait un bénéfice net de 161,000 fr. et distribue
un dividende de 4 %•

— Deux apprentis postaux manipulaie nt l'au-
tre jour à la Laeggasse, à Berne, un revolver
chargé . Un coup partit , et la balle atteignit l'un
des imprudents à la tête. Le blessé a été trans-
porté à l'hôpital : son état est grave.
, „i£.v ----»r- -̂.- ŝ..i )>* rfiqpgt âiaa3WaWCTl»gMMWWBaal.....MWWWMtBMa.^^MMLWM

TESSIN. — D'après une dépêche du Bund. 500
citoyens tessinois , libéraux pour laj fp lupart , mo-

mentanément en séjour à Londres et à Paris ,
sont rentrés samedi dans leur commune d'origine
pour prendre part aux élections du 3 mars. On
en attend encore un millier venant de France et
d'Italie.

Nouvelles des cantons



Chefs de colonne : MM. H. Mathys , major d'ar-
tillerie, et Louis Courvoisier , major d'infanterie.

Temp le français. — 2 heures : Musi que des
Armes - Réunies. — Discours d'ouverture. —
Chant de l'Orphéon. — Toast à la Patrie. —
Chant de la Concordia. — Toast à la République.
— Chant de l'Union Chorale. — Toast aux auto-
rité cantonales et locales. — Chant du Grùtli al-
lemand. — Toasts particuliers. — Fanfare Mon-
tagnarde.

Itinéraire éventuel du cortège : — Rues du
Marché — du Pré — de la Serre — de l'Hôpita l
— Léopold Robert — Place de l'Hôtel-de-Ville
— rues Fritz Courvoisier et de la Cure.

Le cortège se reformera à la sortie du Temple
pour revenir sur la Place de l'Hôtel-de-Ville ou
aura lieu le licenciement.

Le soir , banquets particuliers et échange de
dèputations.

Les galeries du Temple français sont réservées
aux dames.

** Bésumé général du recensement de la popu-
lation de la Commune de la Chaux-de-Fonds, en
janvier 1889. — Habitants : 25,664 ; mariés :
8,490, veufs : 1,483, célibata i res : 15,691. Reli-
gion. — Protestante : 21,533; catholique : 3,455;
Israélite : 619 ; divers : 54.

Origine. — Neuchàtelois : 8,456 (3,945 du sexe
masculin , 4,511 du sexe féminin). — Suisses
d'autres cantons : 13,836 (6,429 masculins, 7,407
féminin). — Etrangers : 3,372 (1,723 masculin ,
1,649 féminin); au total 12,097 du sexe masculin
et 13,567 du sexe féminin , soit un excédent de
1,470 personnes en faveur du beau sexe.

Professions. — Horlogers : 6,052 (2,460 Neu-
chàtelois, 3,592 non Neuchàtelois); Agriculteurs :
357 (74 Neuchàtelois , 283 non Neuchàtelois) ; Di-
verses : 6,474 (1,389 Neuchàtelois , 5,085 non
Neuchàtelois).

Nombre des maisons : 1,707, dont 1,464 habi-
tées et 243 inhabitées. Les propriétaires d'immeu-
bles sont au nombre de 569.

Le recensement scolaire n 'étant pas encore
terminé nous ne pouvons en donner les chiffres
aujourd'hui.

En janvier 1888 la population était de 25,550
habitanls ; en janvier 1889 elle est de 25,664 ha-
bitants ; soit une augmentation de 114 en faveur
de 1889.

Voici le sommaire général du recensement de
1889 pour le district de la Chaux-de-Fonds : sexe
masculin , 13,859; féminin , 15,344 ; total , 29,203.

En 1888, les chiffres étaient les suivants :
sexe masculin, 11,052 ; féminin , 15,219 ; total ,
29,271, soit une diminution de 68 habitants en
1889.

Cette diminution provien t du départ des ou-
vriers occupés l'année dernière au chemin de fer
Ponts-Sagne, Voici du reste les chiffres de recen-
sement de la Sagne : En 1888, 1877 habitants ;
en 1889, 1,699, soit une diminution de 178, pro-
voquée par le départ des dits ouvriers.

## On demande un président ! — On n 'ignore
pas que le Conseil communal de la grande cité
montagnarde ne possède pas de président. A ce
propos le correspondant chaux-de-fonnier du
Val-de-Buz écrit à ce journal :

« M. Fritz Steiner , ancien greffier de paix, re-
fuse absolument les fonctions de président du
Conseil communal ; c'est regrettable. On ne peut
se passer d'un cinquième membre, la besogne
étant bien suffisante pour tous ; il paraîtra étrange
que La Chaux-de-Fonds ait aussi peu d'hommes
aptes à remplir ces fonctions. Il faut se souvenir
que l'emploi en question est peu rétribué et que
la responsabilité est considérable ; mais l'essen-
tiel est de remettre ce poste à une personne qua-
lifiée par ses capacités et son passé ; nous croyons
encore que ce n'est point une impossibilité. »

Ijj L

## Courrier de France. —Le train de France,
de 9 h. 21, retardé d'une heure, a manqué la
coïncidence au Locle.

La correspondance est arrivée à midi.

Chronique de la Bienfaisance.
Le Comité des dames inspectrices et de la Bonne-

Oeuvre témoigne toute sa reconnaissance à l'Orchestre
Sainte Cécile pour le don de fr. 20,63, produit d'un con-
cert, qu'il lui a fait parvenir.

{Communiq ué) .
— Reçu par l'entremise de l'Administration de L'IM -

PARTIAL (Imp. A. Courroisier) la somme de 10 francs,

don de M. O. N . ,  pour la souscription en faveur du mo-
nument Favre, à Genève.

La Chaux-de-Fonds, le 27 février 1889.
p' le caissier communal,

CH. DUBOIS .

Appel aux Grutléens de Chaux-de-Fonds.
On nous demande l'hospitalité de nos colonnes pour

l'appel suivant :
Ensuite du mandat confié à votre comité par l'assem-

blée extrcordinaire du 25 courant, nous invitons d'une
manière pressante tous les citoyens membres du Grutli
à se rendre nombreux et avec leurs amis à Gibraltar,
après le licenciement du cortège.

A l'occasion de la célébration de l'anniversaire de la
République, nous avons le désir et le devoir d'adresser
aussi quelques paroles aux travailleurs ; nous sentons
le besoin de réveiller l'esprit du parti ouvrier, qui se
laisse trop facilement prendre aux belles promesses
qu'on lui fait à tout propos.

Nous ne croyons pas et nous n'avons pas confiance
en la réconciliation sincère des partis qui se disputeront
sous peu les suffrages de la majorité du corps électo-
ral , c est-à-dire des ouvriers. Il est temps que les pro-
messes fassent place aux actes et que nous ayons des
députés décidés à soutenir les légitimes revendications
de la classe ouvrière.

La politique de parti doit faire place à une politique
d'économie sociale au profit de tous, et c'est pour dis-
cuter des questions économiques et sociales que nous
vous convions en grand nombre à Gibraltar.

CIYOYBNS 1
Rendez-vous avec empressement à notre appel ; vous

donnerez par là une preuve que les ouvriers ne se dés-
intéressent p ae|dos choses sociales qui les touchent de
plus près.

Il faut que nos deux sections du Grutli, qui comp-
tent près de 500 membres, prouvent que nous sommes
une force avec laquelle il faudra désormais compter
dans les questions se rapportant à la politique et à l'é-
conomie sociales.

Le Grutli représentant le parti ouvrier, il ne peut être
à la remorque d'aucun autre parti ; sa place est à l'a-
vant-garde, et il ne tient qu'à nous de conquérir cette
place, en profitant de toutes les occasions qui se pré-
sentent, pour nous inspirer sur nos droits et nos de-
voirs.

Inspirons-nous de notre belle devise : Par l'instruc-
tion à la liberté.

Afin de donner à cette réunion un caractère de réjou-
issance, le Comité a organisé un modeste banquet au
prix de 1 fr. 20, vin non compris. Les dames sont invi-
tées à y prendre part.

Après le banquet, soirée familière, chant, discours et
danse. Le Comité.

Les listes de souscription sont déposées jusqu'à ven-
dredi à midi, dans les magasins de tabacs suivants :

MM. Gustave Bolle, Léopold Robert, 6 ; Arthur Paux,
Versoix , 1 ; Mme veuve Nardin, Parc, 62 ; au local du
Grutli, Jaquet-Droz. 27, et au restaurant de Gibraltar .

j j f £~  Les membres du Grutli sont invités à se réu-
nir au local (Jaquet-Droz, 27), à 1 heure précise après
midi, pour accompagner la bannière au cortège.

Fête du Premier-Mars.

Report des 1", 2\ 3' et 4« listes, Fr. 1804»45
M. F. Baumann, 1 paire souliers Molière, » 7» —
Mme Nicolet-Roulet , 2 paniers à ouvrage, i 10»—
M. J. Kreutter, espèces, » 10»—
M. Alfred Ditisheim, 2 bons de 100 cartes

de visite, » 10»—
Anonyme, 1 paquet de chocolat Suchard, » 2»—
Café Biedermann , espèces, » 5»—
M. Marx Metzger, 1 bon pr 4 kg. viande, » 5»60
M. A. Grumbach,! bonpr 1 langue garnie, » 5»50
M. Grandjean-Etienne, 1 porte-photog., » 9,_
Mlles Jobin , 1 plateau, » r»>—
Anonyme, espèces, » 2»—
M. Beljean-Reymond , Lots divers, » 6»—
M. Ch. Mattern ,lots divers, décors de salon, » 15»—
M. Mathias Baur, 2 lots plantes, » 20»—
M. Alf Huguenin , 1 porte-journal , » 15>,—
Anon., 6 lots divers, fr. 13 ; espèces, fr. 5, » 18o—
M. Ch. Couleru-Meuri , 1 montre quan-

tième pour dames, » 18»—
Anonyme, 3 chaines de montre plaquées, » 30»—
Mlle Marchand , l porte-journal, » 10»—
Mlle Perrenoud, 1 porte-manteau, » 10»—
M. Louis Lœrtscher, 1 cave à liqueurs, » Su-
Anonyme , 2 bouteilles vin du diable, » 6»—
M. O. Vnilleumier-Zumkehr, 1 porte-journ. » 3»—
Anonyme, 6 bouteilles Bourgogne, » g»_

» 1 botte à gants, » 5»—
Anonyme, 1 porte-journal , » 5»—

» 1 tablier, » 8»—
M. Vital Perret, 1 bouteille Champagne, » 9»—
Anonyme 3 lots divers, » 5»—
M. Jean Fischer, 1 potte-phothog. garni , » 8»—
Kif-Kif-Top, 1 litre rhum Jamaïque, » 3,>_
Soc. fédérale de gymnastiq., anc. section,

1 porte-cigare écume, » 20»—
M. Thurnheer, 6 tasses et 6 soucoupes, » 8»—
Mlle Faure, 2 lots, » 5»_
O. Bolle, 2 cendriers, » 3»—
MM. Cosandier, père et fils , 3 1. v«rmouth, » 6»—
M. Obert, coiffeur, 1 boîte parfumerie, » 7»—
Anonyme, 1 litre cognac vieux, » 4»_

» 1 papeterie, » l»50
M. Huguenin-Perrelet, 1 cravate, * l»_
M. Perrenond, tail., drap p 1 paire pamtal. » 12»—
M. Jules Genton, Genève, 1 lot cigarettes, s 10»—

Anonyme, 1 boite fil et 1 boite chocolat, » 3>—
Sœurs Hirsch, 1 bracelet, » 5»—
Les Amis de la Montagne, espèces, » 10»—
Anonyme, 1 paire boucles d'oreilles et bou-

tons de manchettes, » 10»—
MM. Rochette , frères, Valence, 1 caisse 6

bouteilles vin fin, » 20»—
Cercle de l'Union, espèces, » 30»—
Soc. de Chant L'ORPHéON , 1 lampe sus-

pension, » 25»—

TOTAL des 1, 2, 3, 4 et 5" listes, Fr. 2267»05

Tombola en faveur de l'Orchestre l'Espérance
et de la Bonne-Œuvre.

Genève, 28 février . — Pour l'élection d'un con-
seiller d'Etat en remplacement de M. Antoine
Carteret , qui aura lieu le dimanche 3 mars, le
parti radical-libéral a choisi comme candidat M.
Louis Court , président du Conseil administratif ,
tandis que les démocrates (conservateurs) lui op-
posent M. Ch. Boissonnas, architecte , ancien dé-
puté.

Paris, 28 février. — La Tour Eiff el. — A la
suite des protestations qui se sont élevées de
toutes parts à propos du droit de reproduction
de la tour de 300 mètres, M. Eiffel vient d'adres-
ser à M. Jaluzot , des magasins du Printemps, une
lettre par laquelle il lui demande la résiliation
pure et simple du contra t passé entre eux con-
cernant le droit de reproduction de cette tour.

Suivant le Temps, M. Jaluzot n'a pas encore
répondu à cette lettre ; il estime que la résiliation
ne peut être faite aussi facilement que paraît le
croire M. Eiffel , car il a passé des sous-traités
avec des fabricants parisiens à qui il a cédé le
droit exclusif de reproduction de la tour sous
certaines formes déterminées.

M. Jaluzot ne pourra faire connaître sa décision
qu'après avoir examiné toutes les conséquences
que cette résiliation peut avoir.

Dernier Courrier

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

à l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Jeudi 28 Février, à 5 h. du soir

MM. Boaenblatt, KOWQD (Russie). — Straatrarger,
New-York. — Ehrenhaus, Paris.

COURS DES CHANGES , le 2 Mars 1889.

TAUX Court» iohéuoe. 113 mol»
d* '¦ 

l'esoomp. demande offre demande offre

France 3 100.15 100.25 —
Belgique 3V»-4 100.12'/, 100.20
Allemagne 3 121.75 124.—
Hollande 3 209.25 — 209.25
Vienne 4 208.50 — 208.50 —
Italie 5Va 99.70 99.80
Londres 3 25.34 25.36
Chèque chèque 25.36 —
Madrid sBarcel* 5 97. — — 97.—
Portugal 5 5.55 5.55
Russie 6 2.63 2 62
Scandinavie... 5 1.37 — 1.37 —

Bque Allemand p' 100 123.75 —
30 Mark or.. . .  24.75
BBque Anglais. 25 25
Autrichiens p' 100 208 50
Roubles 2.62
Doll. et coup... p* 100 5.14 —

Escompte pour le pays 3 à 4 °/o
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et

ne sont valables que pour le jour de leur publication,
sous réserve de variations importantes.

Banque fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

en faveur des victimes de la catastrophe de Fienrier.
Listes précédentes Fr. 87 60
Anonyme » 5 —
C.S  » 5 -

Total . . . Fr. 97 60

La souscription sera close samedi 2 mars, au soir.

SOUSCRIPTION

Un Tiens catarrhe.
Monsieur E. Guyot, 19, rue Jacob, Paris.

Il y a trois ou quatre ans que je fais emploi des Cap-
sules au goudron de Guyot pour un catarrhe et c'est le
seul remède qui me fasse du bien. Veuillez m'en en-
voyer un nouveau flacon et recevoir mes salutations
respectueuses. (H 85l3-x) 12043
F. T., cordonnier, faub. de Bœuf , Annecy (Hu-Savoie).

Imprimerie A. Courvoisier, Chaux-de-Fonds.



6d Bazar Parisien
Bazar Economique III Place du Marché

Lausanne. fff 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. 1470-1

DIPLOMES D'HONMECHB
à tontai le* »
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Paris , Vienne Jt W\
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Prix : le 1/2 Wh) 1*401

Se trouve à la ch»m de-Fonds chez:
MM. Mathias RUCH, confiseur, rue

de l'Hôtel- de Ville 5. Louis SAôNE,
confiserie , au Casino, rue Léopold Ro-
bert. G. SCHULKII , épicerie , rue du
Grenier 5 Elise SCHWBIZER , Comesti-
bles, rueNeuve 5. VERPIL:LOD-ZBINDBN ,
épicerie , rue Léopold Robert 41. Ernest
VILLARS, épicerie , rue Léopold Robert
n« 7. A. WINTERFELD, épicerie, rue
Léopold Robert 59. Ch. SEINET, comes-
tibles, place Neuve 10. M»' SAôNE,
confiserie , Balance 2. -K5-113'

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

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

Société anonyme .'ABEILLE
RoiiTc lle société de eonstraction.

PAYEMENT DU DIVIDENDE

Messieurs les actionnaires de la société
L'ABEILLE sont prévenus qu'il pourront
toucher, dès le 15 février isso, 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. VICTOR BRUNNER,
me de la Demoiselle 37, le dividende de
1888 (coupon n« 13), fixé à 4 »/o par l'as-
semblée générale.

La Chaux-de-Fonds, le 5 février 1889.
1293-2 L'Administration

Y Vente des TêTEMESTS les seuls 0
Q reconnus hygiéniques du régime n
' laine. Cbemlses, Gilets, Caleçons JQ et ceintures. Prix de fabrique. — Q
I Seul dépôt chez 1466-1 X
I J.-B. MCRL1N-FEHLMANN , chemisier, I
V1 Place de l'Hôtel-de-Ville , 0
Q Chaux-de Fonds. Q

Représeixt&rrfc.
Une première maison de Nouveautés

A 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. 1550-1

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

Pour St-Georges 1889
à loner ponr cas imprévu nn APPARTE-
MENT de 4 pièces, cuisine et dépendan-
ces, situé rne dn Grenier 1 et place de
l'Hôtel-de-Ville. Eau installée. — S'adr.
an Bazar dn PANIER FLEURI. 1300-9'

JPour messieurs.
A louer à un ou deux messieurs de

toute moralité une ou deux cbambres
meublées , contiguës et indépendantes,
situées vis-à-vis de la Fleur-de-Lis. —
S'adresser rue Neuve 16, au deuxième
étage . 1552-1

Reçu un nouveau choix de 1259-1

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

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

11, Rne du Premier Mars 11.

Pour monteurs de boîtes !
Un tonrnenr, un poseur de fonds et

un acheveur pourraient être occupés de
suite dans une fabrique de boîtes or de la
localité . Ouvrage assuré et régularité au
travail exigé. 1774-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

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

par MM. LARIVE et FLKURY .
Orni de 3000 gravures tt de 130 eartu tirées m

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait de

70 franc» 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 el
en six traites de 10 francs de deux en deux
mois.— Diminution de 2 fr. 50 pour paie-
ment au comptant.— Envoi de spécimens
et bulletins sur demande. 8084-382

Librairie 6. Chamerot, ru des Sainte-
Pires 1», PARIS.

¦7winmim # 0n demande à
JTillipi llll l/* faire un emprunt
de 5000 francs, contre de bon-
nes garanties hypothécaires. 1930-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

W. COSANDIEE, nickeleur,
18, rue des Fleurs 18, pourrait encore en-
treprendre quelques cartons de nickelages
à la main. 1769-3

Usine à Gaz de la Chaux-de-Fonds.
» née ei

Jusqu 'à nouai^-asttSarJ^-coJiïL&stfa vendu aux prix suivants :
I. Coke pris à l'Usine à Gaz.

50 à 450 Kilos. 500 à 950 kilos. 1000 kilts et plus.
Coke concassé, en sacs, Fr. 3.60 3.50 3.40
Coke concassé, ouvert, » — 3.40 3.30
Coke non cassé, en sacs, » 3.40 3.30 3.20
Coke non cassé, ouvert, » — 3.20 3.10

II. Coke livré à domicile.
50 à 450 kilos. 500 à 950 kilos. 1000 kilos et plos.

Coke concassé, en sacs, livré
au bûcher ou à la cave, Fr. 4.10 4. — 3.90

Coke, ouvert , déchargé de-
vant la maison, » — 3.70 3.60

Coke non cassé, en sacs, livré
au bûcher ou à la cave, » 3.90 3.80 3.70

Coke non cassé, ouvert , dé-
chargé devant la maison, » — 3.50 3.40

Le coke ouvert ne se vend que par quantité d'au moins 500 kilos.
La vente du coke à l'Usine même se fera de 2 à 5 heures du soir.
La Chaux-de-Fonds, le 13 février 1889.

1676 4 CONSEIL COMMUNAL

jffl^HHBHIHQH.iL k̂^HHHHtit^BHHHi

Tins en gros. JAIS BOULAT, Chaux-de-Fonds.
Excellent VIN ROUGE à SO 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 © ©.
EN VENTE CHEZ

H. Boillat James, Ronde 6. i H. Hermann, Ronde 19.
H. Debrot Fritz, Industrie 16. ? H. Jacot Zélim, Stand 6.
Hme Colomb Engène, Charrière 14. ? H. Grentter Joachim, place DnBois.
Mme Channt-Jnnod , Parc 65. ? M. PanvBrenet Gust., Versoix 1.
Hme Boillat Const., Promenade 12. i M.Tschanz Jacob, Hôtcl-de-Ville33.
M"" Grobéty-Mathey, t. Conrv. 38. t M. Weber J., Fritz Courvoisier 4.
H. Gabus Louis, Cure 2. Z H. Gaud Frédéric, Premier Mars 12.
M. Bobst François, Fleurs 18. f M. Perret-Savoie, Charrière 4.
M. Breit Fritz, Envers 20. I M. Gerber CL, pi. Hôtel-de-Ville 2.
M. Chôrrer Rodolphe, Paii 57. ? M. Wâlti Jacob, Puits 21.
M. BeurgyIsidore, JeanRichard 35. * M. Weick Jean, place DnBois.
Mme Lafranchi Rosette, Paii 76. ? M. Gabus Constant, Progrès 101.
M. Spillmann J.-R., Four 2. i Mlle Nicolet Adeline, Paix 39.
Hme Stncki Julia, Granges 11. ? II. Bloch N., Demoiselle 9.
H. Hessmer Aloïs, Collège 18. i M. Ligier Alfred, boni, de la Gare.
H. Mercier Annibal, Collège 27 a. £ M. Nagel William , F. Conrvois. 41.
M. Rohler J., Parc 17. 1299-16' X M. Keser Jacob, Grenier 12.
H. Hirsig D., Versoix 7. ? M. Christen Jacob, Doubs 25.

mr MEUBLES -wi
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 P R I X :
Ga-xxa/pé, JP^y r .  Si ES Cbalses , OBTr. ES
XLil-t complet , » QO T"*»!»!» carrée , » T~
1?aï>le «de nuit » Q T-.strsnse.lao , » 2â S

— 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. 1578-5

Se recommande, H. MEYER.
C'est R-ue de \.SL R.ond.e -4L.

R EPRÉSENTATION
Une maison de premier ordre, ayant

son siège en France, faisant le commerce
des TINS * LIQUEURS, demande un
représentant sérieux pour le placement
de ses produits qui sont garantis purs.
Bonne commission.

S'adresser, au plutôt, au bureau d'af-
faires E. Lambert, Maladière 14, Neu-
châtel. 1724-1

~*A VENDREZ
en bloc un outillage d'taorlogerle en
parfait état, se composant spécialement

Un burin-fixe, un outil à arrondir, un
tour à pivots, deux compas aux eogrena-
ges, un établi à layette, un établi avec
roue en fonte, et une quantité d'autres
petits outils dont le détail est supprimé.
A vendre, en outre, un grand pupitre avec
casiers.

S'adresser, pour consulter l'inventaire ,
en l'Etude du notaire Charles Barbier , rue
de là Paix 19. 1775-1

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

nier 12, se recommande à sa bonne clien-
tèle et aux dames en général.

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

une apprentie, logée et nourrie chez ses
parents. 1604-1

Attention !
A vendre tous les outils de charcutier,

consistant en : Machine a hacher, se-
ringue, contean a hacher à deux lames,
tronc, cuve ovale, grands saloirs ,
trébuche*, couteaux, crochets, etc., le
tout ayant très peu servi. 1777-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TAio II Î/I ACI On achète aux meilleu-
ff UlS lluca. res conditions les fù^s
___^ _̂_^ _̂ vides après vin. — S'a-
dresser a M. O. Pfenniger , négociant, rue
du Grenier 1, ou au café Montagnard .

1906 5



????????????
HISTOIRE

de la

Révolution Française
PAR

Magnif iques illustrations inédites
¦d'après les documents de l'époque. —
Nouvelle publication éditée avec les
p lus grands soins. 1903 a

tO cent, la livraison
La troisième livraison

parait ce jour dans tous les kiosques.

L'oeuvre incomparable de l'illustre his-
torien , doit être dans tous toutes les mains
pour le Centenaire de la Révolution.

GRATIS frelt&ne GRATIS, i livraisons, -,,- - ¦ .
dans tous les kiosques.

Jules ROBFF afc cie, éditeurs, PARIS,
Agence des Journaux, Genève.

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

Enlèvement de la neige
M. J. L'HéRITIER offre ses services

aux propriétaires pour l'enlèvement de la
neige, soit à la journée ou à forfait , à des
conditions avantageuses. 1739-1

NOUVELLE BOUCHERIE
15, rue du Premier Mars 15.

Viande, ffisR*. 60 et 65 c.
Toujours bien assorti en

Gros Veau et Mouton, "JS.
1744 4 Se recommande, ». Weiii.

Les billets de la loterie de

LA PAROISSE INDÉPENDANTE
des Planchettes

sont déposés chez M. Perregaux. magasin
de musique, rue de la Paix 5, et chez M.
TiEBot-Humbert , libraire, rue du Parc 7.

1810-2

tf Société ^\
V DES 16309' '

Maîtres «t Maîtresses de pensions
alimentaires

de ta Chaux-de-Fonds.

LISTE des MAUVAIS PAYEURS

Les nome des débiteurs «après desquels ton-
tes démarches du Comité, propositions d'arran -
gement amiables, menaces de mesures eltrêmes,
sont restées sans résultat sont publiés ci-dessous :

Paul PELLATON , à Tramelan.
Charles MEYER , commis.
BOURQDIK LE JEUNE, repr. de com-

merce.

L LE COMITÉ. i

Comie Je la Chani-le-Fonds
A l'occasion de la fête du Pre-

mier Mars, le Conseil communal
rappelle l'art. 4 du Règlement de
Solice qui interdit de faire partir

es boîtes, pétards et de décharger
des armes à feu à l'intérieur du
rillage. Les contrevenants sont
amendables.

La Chaux-de-Fonds, le 22 février 1889.
1763-1 Conseil communal.

Le MELROSE rend positivement aux cheveux gris, blancs et flétris, leur
couleur de première jeunesse. Se vend en flacons de deux grandeurs à des prix
très modiques. Se trouve chez les Coiffeurs et Parfumeurs,92,B" Sébastopol.Paris.

Se trouve à LA CHAUX-DE-FONDS : chez MM. Gysjri, coiffeur ; H. Welll, coiffeur,
et E. Flroué, coiffeur. 6811-10

C BLANCHISSERIE A NEUF 3
W J". Stirnemann d̂
ak Rue de la Demoiselle 185, <jfl

Dr se recommande à l'honorable public de la localité et des w
W environs pour tout ce qui concerne le lavage, le blan- j3
Wf chissage, le lissage ou le calandrage de la lingerie. C

¥[ On se charge spécialement du lissage des nappes, ser- ^l|
fe viettes, ainsi que des trousseaux en de très bonnes con- «sj
F' tions. — Ouvrage prompt et soigné.— Prix modérés. 

^OL II suffit d'envoyer une carte-correspondance et l'on se Jm
JF rend à domicile. — Le linge est également livré à domi- ^Ê¦L cite avec la voiture bien connue. 1944-3 JE

CACAO LACTE à la VIANDE de P. BRANDT, pharm.» chimiste
préparé en collaboration de ». PETER, fabricant de chocolat au lait , à Vevey.

*t-Jjf * Aliment très riche et le plus facile a dlglrer. De goût très
xm^k Marque agréable. Inaltérable. Supérieur aux extraits , élixirs et vins à base

Ha.dijp os j f: de viande ou de peptone. Recommandé aux convalescents , anéml-
fp^^K ques, «nbercnleux (phtisiques) aux personnes souffrant de i'eaj to-
IMÉk mac et des Intestins. (H-6900-X) 9183-8
JS JB Ï̂L. P;W Prospectus et échantillons exp édiés gratis et franco sur demande affranchie.

tàwBBsEaWMnt En vente dans toutes les pharmacies.

LE. COIN DU ITETJ
Magasin illustré pour le cercle de famille.

Paraissant tous les mois en livraisons de 16 pages, grd in-8" avec couverture illustrée.

LE COI3V DXJ ir-BÏXJ"
a pour but d'offrir à toute la famille une lecture saine, utile et attrayante en même temps.

Conditions d'abonnement : Suisse, France et Belgique, S fr. 50 par an ; au-
tres pays de l'Onion postale, 4 f r. — L'abonnemeut date du l6r janvier.

OûXAO 

Sommaire du numéro de janvier 1889 :
Marthe , nouvelle, par Mme Chevallier de Coninck. — Le Martyre de Félicité (avec

gravure), par Mme A.-M. Doy. — Feuilles tombantes, poésie (avec gravure), par Ad.
Ribaux . — Une f il le terrible, récit pour les enfants, par Mme E. Delaunay. — EN
ALGéRIE : Les sauterelles de l'avenir, par D. de Merville. — Le convoi d'une mère,
poésie, par Alf. Ceresole. — Hygiène. — Nouve l les scientifiques. — Une Idylle cham-
pêtre, grande et belle gravure, d'après le tableau de Blume-Siebert.

Sommaire du numéro de février :
La cueillette , poésie par A. X. (avec une belle gravure). — Marthe , par Mme Che-

valier de Coninck (deuxième article). — Le retour du marché, dessin de Ed. Ravel,
par A. Bachelin. — Une f ille terrible, par Mme E. Delaunay (deuxième article). —
La jeunesse, poésie , par Dona Paz. — Le pain et sa p réparation, par C. D. — L'héri-
tage du D' Patrice, par Mme S. Gagnebin. — Pensées. — Rencontre imprévue , par
Mme A. Doy (avec gravure). — Conseils pratiques. — Histoire naturelle. — Sciences.

Rédaction et Administration : B. CAILLE, éditenr, me du Torrent 3, Vevey (Snisse).
On s'abonne à la librairie A. COURVOISIER, rue du Marché 2, à

la Cbanx-de-Fonds. 1673-5

.A remettre
pour cas imprévu un commerce de Toi-
lerie, Nouveautés, Mercerie, Confec-
tions, avec un dépôt d'une importante
maison, peu de reprises et sans connais-
sances spéciales. Magasin situé au cen-
tre delà ville. Avenir assuré. 1811-3

S'adresser , sous initiales A. B., au bu-
reau de l'iMriBTiAL.

ÀPPBEHTI COMPTABLE
Une bonne maison de fabrication et de

commerce de la localité demande pour
apprenti comptable un jeune homme de
le à 17 ans, ayant passé de bonnes écoles.

Il recevrait une certaine rétribution.
S'adresser , en indiquant les dernières

classes suivies , l'âge, etc., aux initiales
w. x. 28,289, Poste centrale, la Chaux-
de-Fonds. 1784-1

Ef ihannf l  Une n°norable famille dui^uauyo. canton de Zurich dég.replacer une j eune fille dans une bonne fa-mille ou elle apprendrait le français enfréquentant les écoles. On ferait un échan-
!?•/" s.adresser rue Place d'Armes 10 A,au deuxième étage. 1783-î
A. vendre faute d'emploi

une machine à nickeleravec accessoires et piles, le tout très peu

un burin fixe,
nne grande lanterne bois dnr
«f/raTsainï

1
, S****** «.gnebt».meyrat, Saint-InUer. (H-767-J) 1812-3 '

~f T,TnnTyn nf  On demande à em-¦A 2JJ -M-LJJJ- lJ.JJ.Ve prunter une somme
ae sooo francs, contre de bonnes garan-
ties hypothécaires sur un bienfonds , com-
posé de terres en nature de prés et forêt.
— S'adresser à M. J.-Ed. Humbert-Prince,
notaire., rue Fritz Courvoisier 21. 1742-1

A VIS
A vendre, en bloc et à de favorables

conditions, toutes les marchandises com-
posant un magasin de MODES.

S'adresser à M. Jacot-Guillarmod , avo-
cat et notaire, place du Marché 283, au
Iaocle. 1931-1"

CONFITURES nS^E^rS"
des Confitures et Gelées , prix réduit
chez Veuve BONNY - MATTHEY , rue des
Granges 14. — A la même adresse, &
vendre un petit potager de repasseuse
avec six fers. Conditions favorables.

1815-2

THEATRE âeJa Ciiaiiî-ae-Foails
Dimanche 10 Mars 1889

Ouverture des portes à 6 '/«h, — Rideau à
7 '/> b- précises.

Grande représentation
gymnastique et musicale

DONNÉE PAR LA

Société Fédérale ie Kpiastip
L'ABEIaLaLsE

avec le bienveillant concours de
la « FANFARE MONTAGNARDE » et d'an

Orchestre d'amateurs de la localité

P R O G R A M M E
PREMIÈRE PARTIE

I. Musique. Ouverture, « Fanfare Mon-
tagnarde ».

2- Exercices préliminaires avec cannes et
accompagnement de musique.

3. Jeux olympiques.

Le peintre magnétiseur et l'Ang lais
Boutade.

5. Jonglage et équilibres sur fil de fer.

BALLET DES VENDANGEURS
exécuté par huit demoiselles et huit mes-

sieurs.
DEUXIÈME PARTIE

7. Musique. Ouverture, « Fanfare Monta-
gnarde ».

8' Pyramides arabes et Tableaux vi-
vants.

Pif, Pai, Pouf,
Pantomime.

10. Travail au reck.
II. Morceau de musique, « Fanfare Mon-

tagnarde ».

Grande farandole athénienne ,
(8 messieurs et 8 demoiselles en costume

national).

Musique pendant les productions.

P R I X  DES PLACES:
Balcons de face, 2 fr. 50. — Premières

de côté, s fr. — Parterre et Secondes,
1 fr. 25. — Troisièmes, 75 cent.

On peut se procurer des cartes de Bal-
cons et Premières numérotées au magasin
de musique de M. Léopold Beck, où le
plan du théâtre est déposé , et des cartes
de Secondes, Troisièmes et Parterre dans
les magasins de MM. Sagne, au Casino,
Barbezat , rue de la Balance , Wsegeli,
Sommer, Kohler-Barbey et Mme veuve
Nardin , rue du Parc.

Entrée par la ruelle du Casino pouf les
personnes qui seront munies à l'avance de

, cartes de Parterre. 1868-5

Ranâccaiipc Trois bons "P*8*nCJJdMtUl ». seBrg de pièces com-
pliquées connaissant parfaitement les
différentes complications et pouvant se
mettre facilement à des genres nouveaux
pourraient entrer de snite an comptoir

ARNOLD HUGUENIN
rne dn Progrès 45, la Chanx-de-Fonds.
Engagement an mois on anx pièces, sui-
vant capacités. 1855-4



Gafé du CERF
9, RUE DES GRANGES , 9 1972-2

SAMEDI 2 DIMANCHE
4 8 heures du soir,

Souper aux tripes
§Mâ§ jFapyiis

Se recommande, Le Tenancier.

Café - Restaurant JACOT-MORF
37, rue D. JeanRichard 37. 1971-2

= Samedi 2 Mars 1889 =
à 8 h. du soir,

Souper aux tripes
Se recommande, GENTON-TOONETTI .

Atelier de construction
Spécialité d'outils perf ectionnés pour

l'horlogerie.

E. GRDM & Cie,
13, RUE DE LA CHAPELLE, Chaux-de-Fonds

— TÉLÉPHONE —

Outillages complets pour monteurs de
boîtes. — Outils perfectionnés pour fabri-
ques d'ébauches. — Machines automati-
ques et à la main. — Tours à guillocher.
Tours à polir, Fraises, Etampes. — Tous
genres de moteurs pour petites industries.
— Réparations en tons genres. 1697-2

MUNSTER , lre qualité.
LIMBOURG , id.
MONT-D'OR CORDIER.
Pain de poires (Birnenbrod)

Epicerie BLOCH
rne dn Premier Mars. 1758-2
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Dn jenne homme &&&%£$
du service militaire, cherche à se placer
pour n'importe quel emploi. 1948-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

UnA asAslKaKAllA «olvable et de toute
UUU UUllIUISclliJ moralité demande à
faire nn apprentissage chez une lingère de
renom. — A la même adresse, on demande,
à faire un cours de repassage à neuf.

S'adresser à Mlle Lucie Chédel , rue dn
Temple allemand 51. 1958-3

UnA ÎAiinA f i l l f l  de l7 ans et de touteLiie jeillie Ulie moralité, sachant un
peu le français, demande pour tout de
suite une place pour aider au ménage. —
S'adresser à M. Bobbia, place du Marché
n"6. 1962-3

Un nAÎntrA sachant faire les chiffres et
UU pcillUC spécialement la décoration ,
demande à entrer dans un atelier.

Adresser les offres au bureau de I'IM-
PARTIAL, sous initiales E. F. 1973-3

fin IIAPIAO'ûP ayant ( intention de s eta-
tU UUriOger blir aux Indes, cherche
une place de rhabilleur ou, à défaut, serait
disposé â se charger de la représentation
de maisons d'horlogerie, qui ont des rela-
tions dans ces contrées. — S'adresser chez
M. Emile Hêche flls , à Cornol (Jura-
Bernois). 1918-3

Un jenne homme ĴSe f"SSS^SSt
de bons certificats et références, cherche
une place comme commis dans un comp-
toir de la localité. — Adresser les offres
au bureau de I'IMPABTIAL . 1936-3

UnA ÎAnnA fill/i de toute moralité
LU» JuUUe Ulie cherche une place
dans un petit ménage où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. — S'adresser
à M»' Charles Millier, Brasserie. 1864-2

On jenne homme " £̂£8. ™
8

emploi ; de préférence, travail de force
que minutieux. A la même adresse, à ven-
dre un joli chien race anglaise, — S'adr.
rue de l'Arsenal 8, au rez -de-chaussée,

1869-2

Un bon remontenrdrPne\uesabpiece8
demande de l'ouvrage à la maison ; on
entreprendrait des terminages métal on
argent. — S'adresser au bureau de I'IM-
PABTIAL. 1875-2

Une demoiselle, i3ffttoÂBSa
cherche une place comme demoiselle de
magasin. — S'adresser au bureau de
ITMPABTIAL . 1889 %

RdlAVAneA ^
ne demoiselle de toute

HitieveUSe. confiance, sachant bien fai-
re la cuisine et soigner un ménage, se re-
commande aux dames pour releveuse ou
pour des journées ; à défaut une place de
servante dans une bonne maison. Bon-
nes recommandations . — S'adresser rue
du Versoix 5, au premier étage. 1898-2

Un A fil l ai, a8ee ae 24 ans , parlant les
UUO UHo deux langues, désirerait trou-
ver une placer comme fille de magasin ou
fille de chambre. — S'adr. à M. Matthey,
chez M. Heymann, Mont blanc, Neuchâtel.

1794-1

ieîlAVeiir Un bon acheveur, habile
AvUeveUla dans tous les genres et con-
naissant le réglage, demande une place
dans un bon comptoir. Preuves de capa-
cités et de moralité à disposition.— Adres-
ser les offres, sous les initiales l<. T , au
bureau de I'IMPARTIAL. 1803 i

Une uero01S6lle bons certificats et con-
naissants bien la vente, cherche une place,
soit dans un magasin de nouveautés ou
mercerie et lingerie. — Adresser les offres
sous initiales A. H., Bateau 1, Neuchâtel.

1589-1

Pftmniîcj Un jeune homme recomman-
VUJUIlOa dable , terminant son appren-

tissage dans une maison de banque, cher-
che une place comme comptable. Référen-
ces à disposition et prétentions modestes.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1690-1

BEAU LOCAL à LOUEE
Deux chambres contiguës, l'une de 4 et

l'autre de 3 fenêtres ; conviendraient pour
comptoir ou atelier d'une partie propre
d'horlogerie.— S'adresser au propriétaire,
rue des Terreaux 6, au 1" étage. 1969-3

MOUVEMENTS
A vendre plusieurs douzaines mouve-

ments 13 lig. à clef , repassés, remontée,
avec cadrans, guichets et aiguilles or. —
S'adresser à M. O. Robert-Gautier, à
Oormoret. 1968 3

A LOUER UN MAGASIN.
S'adresser en l'Etude de M. L. Lama-

zure, avocat, rue de l'Hôtel-de-Ville 9.
1970-8

CJuérisoii des Varices
et Maux de jamb es.

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 ELrEMPF, F.-H. SANDOZ,
Veuve ROSINE HOFFSTETTER,

LAURE SOHNŒRR.
Pour tous renseignements, s'adresser à

Monsieur Gustave ORINE1. , Place d'Ar-
mes 10 B. 1570-2

Certificats à disposition.

Les Encres
fabriquées par la maison SCMCZISEB
frères à Aaran, appréciées par tous les
amateurs dé véritables bannes encres
suisses, se vendent :
A In Chaux.de-Fond» , chez MM. A.

Courvoisier, rue du Marché 2, et A
Pimper ,

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

â NenebaViel, chez MM. F. Memminger,
A. Borel et Fuhrer-Poncin ;

à Salnt-Imler, chez M. A. Gi ossniklauB
et Mme veuve Luthert-Girard. 834-6

^ 
Llmprimerie A. Courvoisier 

^/ . 2, RUE DU MARCHé . \
S | CHAUX - DE - FONDS WL
\ rappelle à MM. les négociants et /
x industriels , ainsi qu'aux admi- S
/  nistrations et aux sociétés, qu'elle \
(ifl est munie d'un excellent matériel , j ĝ)
pë constamment renouvelé et au fff )
\ ' goût du jour, ce qui lui permet de /
W livrer PROMPTEMENT et à des £
J prix très modérés , tous les \
M genres detravauxtypographi ques, %3
/  ̂ tels que : al\
A Circulaires, Factures, Têtes de /
x lettres, Mémorandums, Envelop- x
y . pes, Prix-courants , Prospectus, j\(|£ Cartes d'adresse, Cartes de visite, B&
(p§ Cartes de convocation , Lettres S»)
\ de faire-part deuil, de fiançailles , /
S: de mariage (avec monogrammes), x
)  Affiches , Programmes, Etiquet- \
M tes, Actions , Livres à souches, îM
if! Registres de tous formats , Bro- â?\
x ' chures , Règlements, Rapports, ' /
w Formules diverses, etc., etc. Jfi

(C; Impressions en couleurs. j j)

LIQUIDATION DÉFINITIVE
du solde des marchandises de la masse en faillite

Edouard Hofmann.
¦ s» <M» ala 

Les marchandises restantes constituant encore actuellement un
très beau choix en : Armoires à linge, commodes, tables, bibliothè-
ques, canapés, divans, sièges de tous genres, chaises fantaisie, bureaux,
lavabos, tables de nuit , lits noyer et sapin, matelas, glaces, seront
vendus à des prix très réduits.

Les fournitures pour tapissiers, les coutils et les cretonnes pris par
quantités seront cédés avec fort rabais.

On appelle l'attention des amateurs sur
Une salle à manger Louis XIII, vieux bois sculpté, comprenant un

grand buffet, corps vitré à cave, un dressoir, une table à coulisses
(quatre colonnes) et six chaises ;

Plusieurs chambres à coucher suédoises pour demoiselles, compre-
nant armoire à glace, lit, lavabo et table de nuit ;

Un bel assortiment de rideaux bourette ;
Un lot de 300 drapeaux qui seront vendus à raison de 1 franc pièce.
La vente a lieu dans les magasins RUE LÉOPOLD ROBERT

n° 9, à la Chaux-de-Fonds. N-237-C 1848-3

= ENDUIT =
pour la conservation de la chaussure et des cuirs, etc.

La Coiio-AEélélne
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. i»20 pour entretenir une paire de chaussures.

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

Imprimerie A. COURVOISIER , rne do Marché i
Ch-aiix-de-Fonds.

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

IiAliriSTERIE
Va 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 a suspension, riches et ordi-
naires, dernières nouveautés très variées.
Grand choix de Lampes de table, Bou-
geoirs pour horlogers, Appliques pour
cuisines, allées et corridors. Marchandi-
ses de tontes qualités. 593-15

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

Magasin et Atelier PASSAGE DU CEN-
TBE, vis-à-vis du Café Vaudois, à

côté de la pharmacie Monnier.

ORANGES SANGUINES
Choix supérieur.

G. FRICKART-MARILLIER
O, rue Neuve 5. 1411-2

On apprend l'ALLEMAND
très vite chez M. F. ABMI, professeur
principal, à Derendlgen près Soleure. —
Prix très modérés Escellentes référen-
ces. — Veuillez demander le prospectus.
H- 371-Y 1534 9

Bois de charp ente,
A vendre une centaine de bois de char-

pente, situés près de la Chaux-de-Fonds.
et d'un transport facile. 1793-2

S'adr. à M. Maire, maison-Monsieur.

Piarrîsta 0n demande un ou une
l lOrlloliv» bonne ouvrière pierriste, si
possible sachant faire les grandes moyen-
nes. A la même adresse, à vendre plusieurs
pardessus. — S'adresser rue du Parc 28,
au rez-de-chaussée. 1963-3-
£»«_„„_f tt On demande pour le 5 mars
ùulfdlIlW. une jeune fille propre, active
et sachant faire les travaux du ménage,
Inutile de se présenter sans preuves de
capacité. — S'adresser rue du Parc 28, au
rez-de-chaussée 1964-3

Snruonf A On demande une domesti-
otîl Viillll'a que bien au courant du mé-
nage et de bonne conduite. — S'adresser
rue Léopold Bobert 19, au premier étage.

1965 »



tnnrnnt îû ®n demande une apprentie
flppicllllCa nleheleuse pour le poin-
tillé. A la même adresse, une bonne ser-
vante pourrait entrer de suite — S'adres-
ser â M. Tell Oalame, rue du Grenier 41 K.

1966-3

P/alkaAiKti c Une ou deux Donnes P°"1 UlloocUoCo. lisseuses de bottes peu-
vent entrer de suite à l'atelier A Orlau ,
rue de la Balance 12. 1856 2

ITi» un!.»i r.„ sachant faire noms carrés,
LD pOiUire Louis XV, Danpbines et
Breguets , dans les genres soignés, aurait
de 1 occupation suivie. — S'adresser chez
M. Zéllme JACOT, ft St-Imier. 1860-2

flra VAiir *-*a demande deux bons gra-
WritlOlll • veurs d'ornements. — S'adr.
à M. Arthur KRAMER , Tramelan. 1861-2

ItArAHK Deux bons ouvriers, sachant
If 01 cul o- bien grener et grateboiser,
trouvei aient à se placer chez J. Both,
doreur, à Tramelan.

A la même adresse on demande un j eune
homme sortant de classe pour apprendre
A adoucir. 1863-2

£)nîllni>hoii r Occasion exceptionnelle
ttlllllUGlllalla pour un bon guillocheur ,
sérieux et régulier, de se placer avanta-
geusement. On garantit 12 heures de
travai l par jour. — Adresser les offres
Poste restante Benan, sous chiffres 1889.
— A la même adresse , on demande à louer
un bon toar A gullloctaer circulaire.

1866-2

PA IKQAIKA demande de suite une
t vlloocUûCa ouvrière polisseuse de boi-
tes or ou à défaut une assujettie. — S'adr.
rue du Progrès 67, au 2" étage. 1870-2

h/'immti>lli'  On demande un démon-
JM'imUilt 111 . teur, bien au courant des
engrenages et de sa partie. — S'adresser
au compt oir Alf. Grosjean, Charrière 3

1886-2

PlArriarfao On demande de suite deux
l ioil lMbo- bons ouvriers ou ouvrières
pianistes , ouvrage suivi et très avanta-
geux, à défaut on donnerait des pierres à
faire à domicile. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 26, au 2°' étage. 1871-2

•Ira v Ain* On demande un ouvrier gra-
UlQÏt l l l la  veur. Atelier Armand Per-
rette, rue de la Serre 37. 1873-2

IMU'H II IUII' On demande un bon
f i m a i l l v U l .  ouvrier émailleur, connais-
sant bien le passage au feu des peintures.

S'adresser à Fritz VCEGELI, rue de la
Loge, n» 6. 1874 2

PmhnH'aiirc On demande de suite un
BiIalUUllclllS. ou deux ouvriers emboî-
teurs. — A la même adresse, on demande
une jeune fille pour aider au ménage.

S'adresser rue du Stand 14, au troisième
étage. 1885-2

ânnrAlHid On demande de suite deux
ttypiCUllSa apprentis mécaniciens.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1867-2

{jUrvantA On demande pour les pre-
uul V cHIlu» miers jours de Mars , une
servante ayant de bons certificats , bon
gage, si la personne convient. — S'adr.
Bue du 1" Mars 5, au second. 1865-2

Tanna f i l la  On demande de suite une
tJCUUC U1IC jeune fille pour s'aider au
ménage et faire des commissions. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 45, 3mBétage ,
à droite. 1872-2

Jeune homme. «TâK '̂S!
Suentant l'école d'apprentis , pour s'aider

ans un atelier. — S'adresser à l'atelier A.
Perregaux-Maumary, rue Fritz Courvoi-
sier 29. 1888-2

SflPVantA 1-'ne bonne servante, sachantucuauinj. bien cuire , trouverait à se
placer de suite. Inutile de se présenter
sans preuves de capacités. — S'adresser au
Café de Tempérance , rue du Premier
Mars 15. 1890-2

SArvantA v <->n demande de suite uneOBI IdlllC. bonne servante honnête. -S'adresser rue du Parc 66. au rez-de-
. chaussée. 1770-1

ânnrAIlt,. 0û dBmande un jeune hom-ft»Ul C.lll. me comme apprenti dans un
bureau. 1786-1S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Fill ft °n d«,ma.nd! P0" le Tessin uneIlIltJa fille de toute moralité, propre et
active, connaissant les travaux du mé-
nage, ainsi que le raccommodage, le re-
passage et une cuisine bien soignée Cer-
tificats sont exigés. — Adresser les offres
au bureau de 1 IMPARTIAL. 1790-1

;DomesFiqne. SSJrS^St
«ampagne dans une petite propriété , un
domestique, sachant soigner les chevaux
et muni de très bons certificats. 1683-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

ll.Ani»i&«AnSA 0n demande au plus
auuiNjloBDUoC- tôt une adoucisseuse de
mouvements. 1787-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ara VAnr Un 8raveur sachant faire le
VU ul cul a mille-feuilles et finir trouve-
rait de l'occupation de suite dans un ate-
lier de la localité. 1788-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

DD jenne homme inS*± ES?
écriture, pourra entrer de suite dans un
bureau de la localité. Bétrlbutlon im-
médiate. 1789-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Oûiairniifû On demande une personne
ocl Vaille- sérieuse et forte, connaissant
bien la cuisine, ainsi que tous les travaux
d'un ménage. Bon gage si la personne
convient. 1804-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

a mirant) A On demande de suite une
appi «jlllilOa apprentie ou assujettie pein-
tre en cadrans. — S'adresser à M. Girard,
rue de la Balance 6. 1805-1
D Aiiqnc;û|i|a On demande de suite un
liepdiSSclll « bon repasseur, ayant l'ha-
b'tude des petites pièces.— S'adresser chez
M. Dressel , rue du Puits 23. 1806-1

Ipp3>rt6ment. Georges 1889 un appar-
tement de 3 pièces et un petit PIGNON,
tous deux chauds et bien exposés au soleil.
— S'adresser rue du Temple Allemand 13,
au premier étage. 1951-3

Ma ira ci n A louer> Pour St-Georges 1889,
lfldgaMU. un magasin avec appartement.

S'adr, au bureau de I'IMPARTIAL . 1953-3

Ma<ra«in A louer> Pour St-Georges pro-
lUdgaMU. chaîne, un magasin avec lo-
gement et grande cave, pouvant aussi être
utilisé comme charcuterie. Plus un beau
logement de 3 pièces. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1959-3

f hamhrA A louer une belle grande
vUdulUl 0- chambre non meublée , à
deux fenêtres, exposée au soleil levant.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1949-3

fssamKrn A louer, à des personnes de
VUdUlwl O. toute moralité, une belle
chambre à 2 fenêtres, bien meublée et
chauffée. — S'adresser rue du Soleil 11,
au deuxième étage , à gauche . 1967-3
I a» Ani uni à louer pour Saint-Georges
liOgclilcHl 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. 1620-3

S nnart amants 0n offre à louer> P°ur
&ppal IcliiCUlS» St-Georges prochaine,
à un prix raisonnable, au centre de la
Chaux-de-Fonds, rue du Grenier 5 , un
appartement composé de 4 pièces , cuisine
et dépendances. La situation à proximité
de l'Hôtel-de-Ville serait avantageuse pour
notaire, agent d'affaires , etc. — S'adresser
au magasin G. Ronco, en ville. 1892-2

Oha îtlhr AS A louer de suite deux cham-
fllaiflMlCo. bres meublées , au soleil ,
dont une de 3 fenêtres et une à 1 fenêtre .

S'adresser rue du Grenier 30, au premier
étage, à gauche. 1891-2

lîllA lia m A d'un certain âge cherche une
Uilo UdUIo dame ou demoiselle de toute
moralité avec laquelle elle partagerait sa
chambre. — A la même adresse, on de-
mande un petit potager. — Renseigne-
ments : Envers 28, au premier. 1876-2

rhamhrA A louer une jolie chambre
vlldlllUl 0. indépendante, non meublée,
à une demoiselle ou dame travaillant à la
maison. — A la même adresse on de-
mande des pierres moyennes à faire à la
maison. — S'alresser rue du Progrès 83,
au premier étage. 1883-2

riiamhpn A remettre une chambre in-
flldlllUlc. dépendante et confortable-
ment meublée , à un monsieur de toute
moralité. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL. 1893-2

I n<râitiûnt A remettre, pour de suite
UVguUlG.ll. ou plus tard, un beau loge-
ment de 3 pièces et dépendances, à la rue
de la Paix 57. — S'adresser au notaire Ch1
Barbier, rue de la Paix 19. 1685-2

APPdî lemem. ges prochaine, un ap-
partement se composant de trois chambres
et ses dépendances , à proximité des Col-
lèges et bien exposé au soleil. Prix mo-
déré. — S'adresser à M. Friz Lesquereux,
rue de la Demoiselle 16. 1751-2

AnnartAniAiit A louer r,°ur St-Oeor-
|*Unl IclUCUl. ges prochaine , à un

petit ménage, un bel appartement moder-
ne de 3 pièces, cuisine, corridor et dépen-
dances, très bien situé.. 1778-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

APP(irtemeQta louer pour Saint-Geor-
ges ou Saint-Martin, un apppartement de
3 petites pièces et 1 grande, avec un petit
corridor ; eau à la cuisine. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de -Ville 4, au deuxième
étage. 1765-1

Pîirnnn A louer pour le 23 avril un
I IgllUsa. pignon de 2 ou 3 pièces et dé-
pendances ; eau à la cuisine. 1764-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ipPtiriement. Georges un apparte -
ment situé au premier étage et bien exposé
au soleil. — S'adresser chez M. Emile
Jeanmaire. rue de la Charrière 24. 1767-1

&PP3irtemeUl. ges prochaine , à des
personnes d'ordre , un appartement de 3
pièces et dépendances. — S'adresser, de 3
à 4 heures, rue du Parc 32, au premier
étage. 1795-1

PiiTslAss A louer, pour le 1" Juillet pro-
1 IgllVU. chain, rue du Parc 77, un beau
pignon, composé de 3 cabinets et d'une
cuisine avec eau. Dépendances et jardin.

S'adresser à M. J. -Éd. Humbert-Prince,
notaire , rue Fritz Courvoisier 21. 1796-1

Appartement. Georges 1889,'un appar-
tement de 3 pièces ; eau à la cuisine.

S'adresser rue de la Promenade 12 A, au
rez-de-chaussée, à gauche . 1807-1

PhamhrA Admettre, pour le 1" Mars,
UllillllUlCa une chambre meublée et in-
dépendante, à une ou deux personnes de
toute moralité. — S'adresser rue du Parc
86, au rez-de-chaussée, à gauche. 1797-1

Chambre et pension. ^ îLÂ
solvables, une chambre à deux croisées,
au soleil et au centre des affaires , avec
bonne pension bourgeoise. 1799-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
1 «ap i A louer pour St-Georges , à la
LUC al- rue du Grenier, un local pou-
vant être utilisé comme magasin ou ate-
lier. — S'adresser à l'Etude A. Jaquet ,
notaire, place Neuve 12. 1732-1

11,1.9i-tAmant A louer Pour st-Geor-
appal IClUcUl- ges un appartement de
3 ou 4 pièces, corridor, alcôve, situé au
soleil ; eau à la cuisine. 1150-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I AiTAtnAnf A remettre pour le 23 avril
LOgeilieUl. 1889 un beau logement de 3
pièces avec corridor, à la rue de la Paix
n» 5. 3 BIS. — S'adresser chez M. Nottaris,
rue de la Paix 75. 1621-1

Madame Jenny Hofmann-Widmer et
son fils Maurice, Monsieur Fritz Hofmann
père, Monsieur Fritz Hofmann, Monsieur
et Madame Albert Hofmann-Steulet et ses
enfants. Madame Hof tr.ann-Lory et sa fille ,
Madame veuve Seeger-Huguenin et ses
enfants, Monsieur Auguste Huguenin, à
Lausanne, Monsieur Victor Huguenin, à
Gitomir (Russie), Madame veuve Lara-
voire-Widmer, Madame veuve Dubois,
Messieurs et Mesdames V.-A. Brunner-
Widmer, Guye-Widmer et leurs enfants,
Messieurs L. Laravoire et C. Widmer,
Mesdemoiselles Jeanne et Berthe Widmer,
Madame Benguerel, Monsieur et Madame
Dubois-Houriet et familles, font part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte douloureuse qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher époux,
père , fils , petit - fils, frère, beau-frère,
neveu et parent.

Monsieur Edooard-Ottmar H0FMANÎI,
que Dieu a rappelé à Lui mercredi, à 8 h.
du matin, à l'âge de 34 ans 1 mois, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 février 1889.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Samedi 2 Mars,
à une heure après midi.

Domicile mortuaire, rue Léopold Ro-
bert 9.

WÊf Iae présent avis tient lien do
lettre* de faire part. 1929-1

On demande à acheter ' à î̂eï6
système Racine. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 1897-2

On demande à acheter uneTaSe
de magasin, en bon état. — S'adresser à
M. Patru, rue Léopold Robert 61. 1896-2

Ralnn/ùar D'occasion , on désire ache-
DillitllIJU'l. ter un balancier de force
moyenne, surtout de bonne construction
et en parfait état.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1881-2

PniiiaillaB A vendre, pour cause de
DUUltilllttS. départ, 300 bouteilles vides
et propres. — S'adresser rue du Grenier
n- 24. 1974-3

â VAIlrirA un PaPitre simple , grand, en
I vUULU bois dur, avec tiroirs, casiers

à l'intérieur ; plus 11 douz. cartons d'éta-
biissage et une lanterne de montres.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1941-3

!/>i>Ar/lAAn A vendre un joli accordéon,âCCUlUeUll. très peu usagé. — S'adr.
à M. Charles GERTSCH, Boulevard dés
Cornes-Morel 21. 1879 2

A van fi FA faute de Place> un lit complet,iciiiu c ainsi qu'une banquette. —
A la même adresse on offre la couche à
deux Messieurs de toute moralité, travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Stand,
n' 16, au 1" étage. 1878-2

A VAIldrA une maohine à coudre &idllUl o mais « SINGER » , ainsi qu'un
secrétaire et une table à coulisse. 1894-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

& VAndrA un Potatçer avec accessoires ,
* K011U1 C pour le prix de fr. 40.— , deux
tables rondes, 2 régulateurs, 1 glace, 2
machines pour tailleur, 6 chaises en bois,
5 chaises en jonc , une table carrée. —
S'adresser rue de la Ronde 24. 1880-2

Tanariâl A vendre de belles femelles
Vallal la. canaris jaunes. — S'adresser
rue du Puits 23, au deuxième étage, à
droite. 1909-3
l îrAudra un '*' comPlet > nne table
A lOllulC ronde et une glace ; le tout
bien conservé et à un prix avantageux .

S'adresser chez Mme Racine, rue du
Parc 81. 18d5-2

On demande à loner u êm S"
ment d'une ou deux pièces, pour des per-
sonnes d'ordre et sans enfants. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 1882-2

On demande à loner Ke^nHe
Mars , une grande chambre avec cuisine,
si possible au centre du village.

S'adresser rue de la Paix 39, au troisiè-
me étage. 1895-2

On demande à loner BtfKSS!
tement , ou une chambre, situé au plain-

?
ied rue Léopold Robert ou rue Daniel
eanRichard. — S'adresser au bureau de

I'IMPARTIAL. 1808-1

fin mnnoînnr solvable cherche à louer
Ull UllMsit.il Une chambre meublée,
indépendante, au rez-de-chaussée.

Adresser les offres avec prix, sous ini-
tiales O. X. loi, Poste succursale. 1768-1

Pariîn un on >̂e noir, depuis le Bas-
l 01 UU Monsieur jusqu'à l'hôtel de la Ba-
lance. — Le rapporter, contre récompense,
chez Mme Gaucher , place de l'Hôtel-de-
Ville 5. 1943-2

Les familles Georges Guyot, Eugène
Châtelain-Co irvoisier, Th1' Sandoz-Gen-
dre et Fritz-Ernest Courvoisier-Piot, en
Amérique, ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances, du
décès de leur frère,
H. Firmin-Angnste COURVOISIER -PIOT,
que Dieu a retiré à Lui mardi soir, à 10 h.,
dans sa 60° année, après une longue et
pénible maladie, à l'Hospice de la Provi-
dence, à Neuchâtel. 1961-1

La Chaux-de-Fonds, le 28 février 1889.

Madame Christine Grôtzinger, Monsieur
et Madame Jules Grôtzinger- Stamm et
leur enfant , à Schaffhouse , Monsieur et
Madame Henri Rychner - Grôtzinger et
leurs enfants, à Aarau, Monsieur et Ma-
dame Gaspard Wessner et leurs enfants,
Monsieur et Madame Jean Wessner et
leurs enfants , ainsi que les familles
Single, Oberlaender et Grôtzinger , ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur bien-aimé
père, beau-père, grand-père, oncle et pa-
rent,
Monsieur Jean GRŒTZINGER,
survenu mardi, à 1 heure après midi, à
l'âge de 75 ans 4 mois, après une courte et
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 Février 1889.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Vendredi l» mars,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Ronde 25.
BasjT" I.e présent avis tient lien de

lettre de faire part. 19284

Messieurs les membres de la Frater-
nité, de la Prévoyante et de la Pater-
nelle sont priés d'assister vendredi 1"
mars, à une heure après midi, au convoi
funèbre de Monsieur Jean Grôtzinger ,
beau-père de MM. Jean et Gaspard Wess-
ner, leurs collègues. 1922-1



Association Démocratique
LIBÉRAL.»

BT

CERCLE MONTAGNARD
-sM> CHAUX-DE-FONDS *T-

Fête du l̂ lârs 1889.
Midi et demi. — Réunion au Cer-

cle Montagnard.
1 heure. — Départ pour la place

Neuve.
1 Va heure. — Départ du cortège

pour le Temple Français.
Dès 7 ¦/• h. du soir ,

B^^Q-criEa:
au Cercle Montagnard.

Tous les citoyens libéraux sont
chaleureusement invités à partici-
Îer à cette fête.

849-1 Les Comités.

Cercle du Sapin
Chaux-3e-Fonds.

Vendredi 1er Mars 1889,
à 7 Vi u. du soir,

Grand BANQU ET
Prix ; 3 f r .  SO sans vin.

Messieurs les sociétaires sont informés
que la liste de souscription est déposée
au Cercle, où les cartes de banquet peu-
vent être retirées.
1625-1 La Commission des réunions.

CERCLE DE_ L'UNION
Vendredi iOT Mars 1889,

tés 1 '/s *• iu *oir <

B -A- 3SP3TT B T
Les personnes qui désirent y participer

sont priés de se faire insoire an Oi.rele.
Les locaux seront ouverts ce, jour-là an

public. 1850-1

Société de Musique militaire

LES ARMjMÈDNIES
BASQUET dn 1er Mars

Vendre:li , à 8 h. du soir,
AU FOYER DU CASINO

MM. les membres passifs qui désirent
y participer «ont priés de s'inscrire au
Café du Casino. 1923-1

CERCLE MONTAGNARD
Chaux-de-Fond?.

Vendredi 1er Mars 1889,
à 7 V» h. du soir,

BA1TQT7ET
Prix : 3 f r .  sans vin.

Les citoyens désirant y participer peu-
vent dès ce jour retirer leur carte auprès
du tenancier. 1857-1

CAFÉ de la CROIX-BLEUE
Rue Léopold Robert 18 A.

Fête dut 1er Mars

BANQUET
pour les amateuis. — Manger s toute

heure.
Se recommande, LE TENANCIEH .

A la même adresse, on prenlrait encore
de bous PENSIOMNA1BES. 1927-1
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Les membres de la Société I 'Hn Ij jX4-î Ade tir militaire ' «J HcIloW©
sont invités â se reueoutrer lo vesflredi
1" mari , à midi et demi , au Garnie
Montagnard , afin d'accompagner leur
bannière au cj rtègs organisé .
1859-1 Le Comité.

Cercle de l'Union
15, rue du Premier Mars 15.

A l'occasio.i de la Fête du 1»' mors , les
locaux du Cercle peroi t librement ouverts
au public

Les visiteurs seront les bienvenus.
1926 1_ l.e Comité.

Société fédérale des Sons-Officiers
Section de la Chaux-de-Fonds.

Réunion ven Iredi 1" mars , a midi et
demi , au café Kunz , pour de là prendre
part au cortège.
1954-1 Le Comité.

Société de tir les Armes-Réunies
Les membres de la Société sont invités

à se rencontrer vendredi l,r mars, à une
heure après midi, au Cercle du Sapin,
pour accompag' er la bannière an cortège.
1955-1 Le Comité.

Deutschschweiz. Volks-Verein
foie? 70ia 1. Mais.

Aile Milglieder sind freunllichst t in ^e-
laden , sich au 1 Mârz um 1 Uhr im Gafé
Kunz (Croix d'Or) einzufinden , um die
Fahne am Pestzuge zu beglfiten.
1851 1 Der Vorstand.

Cercle de l'Emulation industrielle
8, rue du Grenier 8.

A l'occasion de la Fête du 1" m rs, le
local sera librement ouvert au public.
19 5-1 Lo Comité.

Les membres de la T 'TTT?T Tn^TiT A
Société ds chaut ¦" J*ûJj V L1 IA

sont invités à se rencontrer le vendredi
1" Hars, à midi et demi , au Cercle Mon-
tagnard, afin d'accompagner le cortège
organisé
1858-1 l> Comité

Société fédérale de GnmOp
ANCIENNE SECTION

Réunion vendredi 1" mars, à midi et
demi , au local

Le soir , à 8 heures , BANQUET égale-
ment au local.
1953-1 Le Comité.

Société fédérale de Gymastip
L'ABEILLE

MM. les membres de la Société sont
invités chaleureusement à se rencontrer
vendredi , à midi et demi , au café Weber ,
pour accompagner la bannière au cortège
du t" mars.
1960-1 la» Comité.

Gafé FfiixTcil.
Rue du Parc 33 1956 i

Samedi 2 Mars 1889
a 8 heures da soir,

Souper aux tripes
CAFÉ-RESTAURANT

Hôtel de la Cigogne
50, rue de l'Hôtel-de-Ville SO.

Samedi 2 Mars 1889,
s 7 V» b. du soir,

Tripesjiï Civet
1905-2 Veuve Hofstt tter.

Appartements à louer.
A louer de suite ou pour Saint-Georges

prochaine :
Un appartement de 5 pièces , cuisine et

dépendances, qui ferait remis, complète-
ment à neuf au g.é lu preneur ;

Deux appartements de 4 pièces, cuisine
et dépendances ;

Un pignon de 2 pièces, cuisine, corridor
et dépen ances.

Ces quat re appartements ont l'eau à la
cuisine et sont situés au centre du village.

PO!.T renseignements et pour traiter ,
s'adresser eu l'étude de MM. C; orges
Leuba , àveat, et Ch.-E Gallandre , no-
taire , rue du la Serre 23, maison du Con-
trôle

^ 
1946-3

î nAn/laap. une balance Grabhorn et une
S ifiBUI t? lanterne pour montres.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1827-2

BrasserieJROBERT
Vendredi 1" Mars 1889

à 3 h. et à 8 h. du soir.

Deux grands Concerts
donné* par

In Société de chanteurs snlaaes

<4tinnu»»
(Cinq messieurs en costume n-stional)

ENTRÉE LIBRE 1904-1

MÉDECIN-OCULISTE
Dr Ii. Verrey,

ancien médecia -adjo int k l'Hôpital ophtalmique
de Lansaune,

reçoit à I.a Chatu-de-Fonds, 41, BUE
liOFOLD ROBERT 41, chaque lundi
de 10 heures du matin à 1 heure. 1235 46

Commissionnaire
On demande pour tout de suite une

jeune fille libérée des écoles pour faire les
commission? d' an comptoir ; elle pourrait
être nourrie si elle le désire. Moralité exi-
gée. 1884 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Peinture & Gypserie
ÉtBRGlB MÊ tâBM

ENTREPRENEUR 1950 3
11 — BUE OD PUITS — 11

I* 

UWPORTANT
^toutes maîtresses de maison 5

Pour la LESSIVE et principale- V
ment pour le nettoyage à fond de Â
tout genre d'objets empkyez et J_dunindez le Q

SAVON blanc à détacher
(Weisse Bleichschmoiorsei fe)

Q de la fabrique de ScbnUr Feater- Q
A aplel,àKr«aEllngen(Tbur<20vie), A
W recounu jusqu'à ce jour comme Je M
Q SIEILI.KCR, le «HLLEPB 1WAR- Q
Y OHÉ et le PLV& ISOFFESiSIF ¥
Q pour le lavage qui se trouve dans Q
X !e commerce. 1945-12 X
V Dépôt pour la Ohaux-le-Fonds : T
M ch> z MM. Stlerlln al- Perroehrt. Q

Restaurant du Boulevard de la &are
(GRANDE SALLE ; 1924 1

Vendredi 1er Mars 1889
dès 2 h. après midi,

GRAND CONCERT
donné par un

Orchestre d'amateurs de la localité
Dès 8 heures

SOIREE FAMILIERE
par le même orchestie.

PPTT^sTflTT ^*
es Pcrs°nnes habitant

A aClsVI ta)lWXi a la campagne prendraient
en pension un jenne enfant Bons soins
assurés. 1785-1

S'adresser au bi reau de ''IMPARTIAL .

Restaurant des Armes-Réunies
(SALLE DU BA S) 1947-1

Vendredi l'r Mars 1889
dès 2 V» b. après midi,

€<a«tat
DONNÉ PAR

l'Orchestre des Amis
Dès 7 V3 b., daos ia grande salle,

Soirée dansante
par le ri'ême Orchestre.

Entrée libre Entrée libre

Banane Commerciale Neuchatelolstg
Le dividende de l'exercice 1888 est fixé

à 28 francs. Il est payable , dès ce jour ,
â la caisse de la Banque, à Neuch âtel , et
aux caisses dans le canton , sur k présen-
tation de» certificats d'inscription , accom-
pagnés d'un borJereau portan t quittance
et décharge

Neuchâtel , le 21 février 1889.
1735-2 i,a Direction.

Prêts hypothécaires
IHTÉBÊTS 4 «/:> .

S'adr . au bureau de I'IMPARTIAL 1957-6

La Faïripe de moEtresïes Brenets
demande un bon M éCANICIEN et une
RÉf>i,El7SE connaissant la retouche

1773 1

/C>f LA SAISOS
¦ S w^ JOURNAL ILLUSTRé

^^^
B f 1 DES DA KK8

 ̂
^1 Déni éditions bi-measwlks

I I X^l Première édition
%\ ^s*"*»% ¦ 24 nnm<*roN donnant
¦̂ ^%# plus de 2000 dossius ,
H^^^^^^^é^ 

comprenant 

tous les
«^̂ ^¦»»a»»»a»a*«  ̂ objets de toilette des
dames , lu lingerie , les vêtements des jeu-
nes filles , o<8 enfants , la lingeri e et les
vêtements d'bommes et de jeunes garçons,
le linge de lit , de tablr , de toilette , ttc
Tous les genres de travaux de dames.

42 planches contenant , outre de nom-
breux modèles de bro ierie , initiales , chif-
fres, etc., au moins 200 patrons grandeur
nature et plus de 200 dessins de broderie ,,
soutache, etc.

Prix d'abonnement : Trois mois, s fr.

ÉDITION DE LUXE
Avec les mêmes éléments que la pre-

mière édition , en plus 36 gravures colo-
riées par an.

Prix d'abonnement : Trois mois , 4 fr SS.

On s'abonne â la Chaux de-Fonds, ch'.z.
M. A. COURVOISIER, impr. -éditeur ,

2, RUE DU MARCHé 2,
et chtz M"' BIDCGNET , librairie-papeterie;
M"' A. E. MATTHEY , paptterie ; M»» C.
REUSSNER , librairie - papeterie ; M P.
T;8SOT-HUMBERT , papeterie ; M. F. ZAHN ,.
librairie-papeterie; FéLIX-E. PCHLEY li-
brairie , et à Bwnc chez MM. NTDIGQER
BT BAUMOAP.T , successeur de la librairie
B.-F. Haller. 11138-17

Aux collectionneurs ï
Grand choix 'de Timbres - posl>. —

Timbres dn Téleyranhe oblitérés.
Enveloppes de timbres avec billet de

tombola gratis. 1163-4
Noiivr au ! l*e Pnqnet colonial conte -

nant 20 timbres différents, 80 e.
Albums ponr collections dans toutes

les grandeurs, depuis 50 r.

PAPETERIE A. COURVOISIER
2. rue du Marché 2.

Demande de place.
Un comptable cherche une place com-

me tel on de commis. Prétentions modes-
tes. — Adrefiser les offres, sous chiffres
B l, an bureau de ITMPARTIJL . 1853-3


