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VENDREDI 8 MARS 1889

Orphéon. — Répétition générale, vendredi 8 , à 9 h.
du soir, au Café du Progrès.

Société des amis des pauvres. — Assemblée géné-
rale des souscripteurs, vendredi 8, à 8 7» h. du soir,
à l'Hôtel-de- Ville.

C. A. S. Section Chaux-de-Fonds. — Réunion , ven-
dredi 8, à 8 Va h- du soir, à la Brasserie Muller.

Bibliothèque publique. — La salle de lecture est ou-
verte le vendredi, de 8 à 10 h. du soir (salle n*31, Col-
lège industriel)!

Foyer du Casino. — Exposition des lots de la tom-
bola en faveur de L'Espérance et de la Bonne-Œuvre.
— Vendreii 8 et samedi s, dès S '/s h. du soir. Concert

de l'orchestre avec le concours de MM. L. Clerc, A.
Breton et Â. Perrette.

Café de l'Industrie. — Soirée musicale donnée par
l'orchestre Pinson, samedi 9, dès 7 ïj i h. du soir.

Société ornithologique. — Réunion , samedi 9, à
8 •/« h. du soir, au local.

Club des ingénieurs. — Réunion , samedi 9, à 8 V» h-
du soir, au local.

Groupe d'épargne « Economie » . — Réunion men-
suelle, samedi 9, à 8 '/j h- du soir, au Café Froide-
veaux , 1" étage.

Grande brasserie Knutti (Serre 45). — Concert d'a-
dieux donné par la troupe Simmen, samedi 9, dès 8 h.
du soir.

Société fédérale de gymnastique Ancienne Sec-
tion. — Assemblée générale, samedi 9, à 8 Vs h. du
soir, au local.

La Chaux-de-Fonds

Un événement, qui sera peut-être très grave,
menace la tranquillité de la capitale de l'empire
allemand. Comme nous l'avons dit déjà , dans de
précédents numéros , des bruits de grève circu-
lent dans la population ouvrière. Cette fois
il ne s'agirait plus d'une grève partielle , mais la
plupart des corps de métier , obéissant au même
mot d'ord re, cesseraient leurs travaux le même
jour.

De Berlin , le grèxe s'étendrait dans les centres
manufacturiers , et sur tous les points de l'Alle-
magne , les socialistes feraient parler d'eux.

Il parait que le coup depuis longtemps pré-
paré et pour lequel les caisses des différents
corps de métier ont actuellement les fonds suffi-
sants , éclatera au printemps.

De cette gigantesque manifestation les socialis-
tes espèrent tirer des avantages immédiats au
point de vue de la question des salaires. Ils veu-
lent, de plus , assurer l'existence du parti , et
donner à réfléchir sur leur puissance, que toutes
les lois et les persécutions gouvernementales
n'ont fait qu'accroître, en dépit du socialisme
d'Etat, dans lequel le prince de Bismarck avait
placé ses plus chères espérances , pour combattre
tes disciples de Marx et de Bebel et ruiner leurs
espérances.

« La vérité , dit un correspondant de Berlin ,
c'est que ni les êmollients du chancelier , ni les
mesures de rigueur n 'ont empêché la propagande
la plus formidable et la mieux organisée de tous
les partis socialistes connus. Malgré l'éta t de
siège, malgré les efforts d'une police immense
toujours sur pied , toujours aux aguets , on n'a
pas encore réussi à mettre la main sur les fils de
l'organisation socialiste .

Elle étend ses mailles sur les faubourgs grouil-
lants de Berlin , dans les maisons , dans les usi-
nes. Partout , à l'atelier , au cabaret , on se donne

le mot d'ordre du groupe el du comité cen tral ,
sous secret : on s'entretien t des faits du jour ; on
se passe les écrits socialistes.

On est déj à loin du catéchisme de Marx et des
autres.

Tous les ouvriers connaissen t à fond les théo-
ries des apôtres du nouvel Evangile , et , sous ce
rapport , la masse ouvrière allemande est. bien
plus avancée que celle des autres pays.

En dehors , la propagande des idées socialistes
se fait sans cesse. On lance souven t dans la po-
pulation des proclamations , des appels , pour ré-
veiller l'énergi e, pour fra pper les esprits .

Depuis un an , les comités socialistes secrets
ont, ainsi répandu , à quatre ou cinq reprises , des
imprimés par centaines de mille — à propos des
changements de règne, par exemple — et dans
lesquels l'empire, l'empereur , la noblesse, la
bourgeoisie , les capitalistes , étaient livrés au ri-
dicule et désignés aux attaques de ceux tjui souf-
frent.

Cette publicité se fait sous le nez de la police
et avec une rapidité inouïe. C'est par les enfants
et les femmes que la distribution s'accomp lit.
Dans tous les quartiers , en une soirée, ces pa-
piers révolutionnaires sont répandus partout ,
dans les maisons , dans les escaliers , dans les ca-
fés, dans les omnibus.

Les socialistes ont compris que , pour mener à
bien leur travail de désagrégation , il ne suffisait
pas d'être écouté à l'atelier et dans l'usine. Ils se
sont attaqués , depuis un certain nombre d'années,
à la colonne de l'Empire , à l'armée, et, à l'inquié-
tude qui se révèle , on peut juger des progrès ac-
complis jusqu 'à présent.

La caserne allemande est «infestée»; les conscrits
des grands centres arrivent au régiment imbus
de toutes les théories révolutionnaires apprises
à l'usine, et le régime militaire n'est pas fait poul-
ies rendre meilleurs. En sortant de l'armée, ils
vont grossir, plus résolus et plus animés que ja-
mais , les rangs de leurs camarades. Chaque fils
de socialiste sous les drapeaux reste un a gen t se-
cret du parti de son père, et, malgré la surveil-
lance des chefs, c'est par lui que les idées socia-
listes s'infiltrent dans l'esprit de ses camarades
de chambrée.

On a pu constater que le socialiste allemand
devient de plus en plus audacieux , le mouvement
s'accentue.

Depuis le nouveau règne, il semble que l'élé-
ment anarchiste gagne un terrain sensible. On
n'en est pas encore à l'action ,_ au fait ; mais cela
ne tardera pas. Bebel , Liebknecht n'ont plus la
même autorité qu'autrefois sur les masses ; une
partie est prête à les renier comme trop modérés.,
et peu s'en est fallu que Liebknecht ne fût consi-
déré comme un traître au parti pour avoir der-
nièremen t déclaré au Reichstag que si la guerre
éclatait , les socialistes feraient leur devoir.

On veut encore, dans certaines sphères, se ber-
cer d'illusions et se persuader que les lois sur les
assurances, sur les accidents, sur les retra ites, etc.,
finiront par donner un bon résulta t, et maintien-
dront la classe ouvrière dans les limites d'un so-
cialisme réfléchi , sans exclusion du respect tra-
ditionnel pour le trône et l'empire. Touchante
erreur , les ouvriers de Berlin et d'ailleurs ne
respectent plus rien , ni l'empereur ni le reste.

Leur haine pour le pouvoir el pour les capitalis-
tes n'a pas de bornes.

Voilà pourquoi si , comme c'est probable , la
grève générale annoncée éclate , il y aura à Ber-
lin , malgré la police et l'armée, le spectacle d'une
formidable manifestation ; cent mille hommes se
promèneront dans la capitale. Et teur attitude, on
peut la deviner , si on se rappelle qu'il y a trois
mois, quatre ou cinq mille d'entre eux furent as-
sez audacieux pour aller chanter , sous les fenê-
tres du palais impérial , la Marseillaise des tra-
vailleurs. »

Nous saurons avant peu si le tableau qu'on
vient de lire est empreint de trop de pessimisme,
ou si vraiment la grande manifestation socialiste,
prévue depuis longtemps , sera assez imposante
pour arriver a ébranler le trône des Hohenzollern.

Une manifestation du socialisme allemand

Le suicide de M. Denfert-Rochereau , le direc-
teur du Comptoir d'escompte de Paris , est attri-
bué aux opérations malheureuses, faites sur les
cuivres , par le dit établissement.

On se souvient des articles, que nous avons
publiés ici même, sur cette vaste spéculation or-
ganisée sur les métaux. Il y a peu de temps, cer-
tains journaux avaient avancé que le Comptoir
d'escompte était fortement engagé ; mais aussitôt
des communications officieuses fu rent lancées de
tous côtés pour démentir ces « racontars » — que
nous avons reproduits du reste. Ces « racontars »
étaient la vérité pure et simple.

Et maintenant , pour que le lecteur puisse se
remémorer cette question des cuivres , nous en
rappellerons , le plus succinctement possible, les
origines :

Il y a quelques années, le stock de cuivre du
monde entier , fourni pour la plus grande partie
par les mines d'Espagne et Portugal (Rio-Tinto ,
Tharsis , Cape-Cooper , Santo-Domingo) et d'Amé-
rique (Anaconda , Chili), s'élevait à environ qua-
rante mille tonnes.

Par suite de la concurrence que se faisaient
entre elles ces différentes mines, le prix de la
tonne était descendu de près de 2,500 fr. à 875 fr.
environ . A ce taux , on arrivait à peine à couvrir
les frais d'extraction et d'exploitation.

Pour remédier à cette situation , un financier
parisien , M. Secrétan , eut l'idée, au mois de dé-
cembre 1887, de fonder sous le titre de « Société
des métaux », un syndicat qui s'engageait à ache-
ter aux producteurs le cuivre moyennant 1,500
francs la tonne, prix largement rémunérateur.
Le syndicat , en accaparant ainsi tout le stock , se
croyait certain de pouvoir le revendre avec un
bénéfice notable aux consommateurs.

Les fonds nécessaires pour solder les produc-
teurs étaient empruntés à différents établisse-
ments financiers avec lesquels le syndicat avait
traité , et notamment au Comptoir d'escompte, à
la Banque de Paris et des Pays-Bas et à la Banque
de France. Ce dernier établissement s'est engagé
dans l'affaire grâce à l'influence de M. de Roth-
schild , un de ses régents, qui était lui-même un
des plus forts intéressés, et à qui la responsabi-
lité de tous les faits regrettables qui se passent
actuellement doit remonter .

Les prêteurs avaient comme garantie les cui-

Le krach des cuivres.



vres qui se trouvaient entre les mains du syn-
dicat.

Les affaires de la Société des métaux prospé-
rèrent au début. Mais des mines sur lesquelles
on n'avait pas compté vinrent apporter leur con-
tingent de cuivres ; il fallut prendre le métal ,
même à un prix supérieur à celui auquel on pou-
vait s'en défaire , car on risquait de le voir jeter
directement sur le marché à un taux inférieur à
celui que le syndicat avait tout d'abord payé aux
producteurs qui avaient traité avec lui , ce qui
aurait rendu impossible l'écoulement du stock
primitif.

Le stock finit alors par atteindre un chiffre
bien supérieur aux besoins de la consommation ;
le prix du métal baissa progressivement , l'offre
étant de beaucoup supérieure à la demande : les
consommateurs certains de pouvoir à bref délai
imposer leurs conditions à l'intermédiaire cessè-
rent de s'approvisionner , et bientôt la Société
des métaux eut sur les bras 150,000 tonnes de
cuivre dont il lui était impossible de se débar-
rasser.

Cette situation amena une baisse considérable
des actions de la société : du 15 décembre 1888
au 5 mars 1889 elles descendirent de 900 francs
à 190 francs. Cette dépréciation devait se réper-
cuter en partie sur les titres des établissements
qui avaient consenti à accepter les cuivres en
garantie de leurs prêts ; les actions du Comptoir
d'escompte baissaient en même temps que celles
de la Société des métaux , et tombaient de 1,080
francs à 850 francs.

Pour parer a cette crise, une nouvelle société
s'est fondée il y a quinze jours sous le nom de
« Société auxiliaire des métaux », au capital de
40 millions. Elle se propose de reprendre à l' an-
cienne société les cuivres que celle-ci n'a pu
réussir à placer , et d'associer le public à cette
opération par une émission d'obli gations. Telle
est , en quelques mots , l'histoire du Krach des
cuivres.

P. S. — Dans une quinzaine viendra devant la
Chambre des députés française , l'interpellation
(ajournée) de M. Laur sur l'accaparement des cui-
vres. M. Laur ! voilà un nom prédestiné pour
s'occuper du cuivre et le battre à plates coutures.

Morale. — Il y a trois mois, à Martigny (Va-
lais), se suicidait M. Bex , agent de change , à Pa-
ris, pour avoir spéculé à la baisse sur la Société
des métaux.

Mardi dernier , à Paris/s'est suicidé M. Ueni'erl-
Rochereau , directeur du Comptoir d'escompte ,
pour avoir spéculé à la hausse sur la Société des
métaux.

Les lecteurs n'auront pas de peine à tirer la
moralité des soi-disant opérations de bourse.
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Alexandre Dumas
Et alors , de la main droite , le mystérieux personnage

leva le bandeau , et se trouvant en face d'uue maison ,
il s'approcha de la porte. ;

Arrivé près de la porte , il l'examina avec attention.
« Non , dit-il, ce n est pas celle-ci. »
Puis il abaissa son bandeau et se remit eu marche en

reprenant son calcul.
« Quatre cent quatre-vingt-onze, quatre cent quatre -

vingt-douze, quatre cent quatre-vingt-treize, quatre
cent quatre-vingt-quatorze; je dois brûler , » dit-il.

Et il leva de nouveau son bandeau , et s'approchant
de la porte voisine de celle où Bussy se tenait caché ,
il l'examina avec non moins d'attention que la pre-
mière.

« Hum 1 hum t dit-il , cela pourrait bien être; non ,
si, si , non; ces diables de portes se ressemblent tou-
tes.

— C'est une réflexion que j' avais déjà faite, se dit en
lui-même Bussy : cela me donne de la considération
pour le mathématicien. ï

Le mathématicien replaça son bandeau et continua
son chemin.

a Quatre cent quatre-vingt-quinze, quatre cent qua-
tre-vingt-seize, quatre cent quatre-vingt-dix-sepf , qua-

toute cette aventure , moins le coup d'épée, bien entendu ,
était un rêve.

— Eh bien I dit le jeune médecin , vous ne m'étonnez
pas , Monsieur.

— Pourquoi cela ?
— Je me doutais qu 'il y avait un mystère là-des-

sous.
— Oui , mon ami , et un mystère que je veux éclaircir;

vous m'y aiderez , n'est-ce pas t
— Bien volontiers.
— Bon; avant tout, deux mots.
— Dites.
— Comment vous appelle-t-on ?
— Monsieur , dit le jeune médecin , je n 'y mettrai pas

de mauvaise volonté. Je sais bien qu'en bonne façon , et
selon la mode , à une question pareille je devrais me
camper fièrement sur une jambe et vous dire , la main
sur la hanche : Et vous, Monsieur, s'il vous plaît ?
Mais vous avez une longue épée, et je n'ai que ma
lancette; vous avez l'air d'un digne gentilhomme, et je
dois vous paraître un coquin , car je suis mouillé jus-
qu'aux os et crotté jusqu'au derrière. Je me décide donc
à répondre tout franc a votre question : je me nomme
Remy le Haudouin.

- Fort bien , Monsieur , merci mille fois. Moi , je suis
le comte Louis de Clermont , seigneur de Bussy.

— Bussy d'Amboise, le héros Bussy I s'écria le jeune
docteur avec une joie manifeste. Quoi ! Monsieur,
vous seriez ce fameux Bussy, ce colonel , que. . .  qui ...
oh 1.. .

— C'est moi-même, Monsieur, reprit modestement le
gentilhomme. Et maintenant que nous voilà bien éclai-
rés l'un et l'autre, de grâce, satisfaites ma curiosité,
tout mouillé et tout crotté que vous êtes.

— Le fait est, dit le jeune homme regardant ses
trousses toutes mouchetées par la boue, le fait est que,
comme Epaminondas le Thébain , je serai forcé de rester
trois jours à la maison , n'ayant qu'un seul haut-de-
chausses et ne possédant qu'un seul pourpoint. Mais
pardon , vous me faisiez l'honneur de m'interroger, je
crois i

[A suivre.)

tre cent quatre-vingt-dix-huit, quatre cent quatre-
vingt-dix-neuf. .. S'il y a une porte en face de moi , dit
le chercheur , ce doit être celle-là. »

En effet , il y avait une porte , et cette porte était celle
où Bussy se tenait caché; il eu résulta que lorsque le
mathématicien présumé leva son bandeau , il se trouva
que Bussy et lui se trouvaient face à face.

« Eh bien 1 dit Bussy.
— Oh ! fit le promeneur en reculant d'un pas.
— Tiens I dit Bussy.
— Ce n'est pas possible, s'écria l'inconnu.
— Si fait , seulement c'est extraordinaire. C'est vous

qui êtes le médecin f
— Et vous le gentilhomme ?
— Justement.
— Jésus t quelle chance I
— Le médecin , continua Bussy, qui hier soir a pansé

un gentilhomme qui avait reçu un coup d'épée dans le
côte.

— Droit.
— C'est cela , je vous ni reconnu tout de suite; c'est

vous qui avez la main si douce , si légère et en même
temps si habile.

— Ah I Monsieur , je ne m'attendais pas à vous trou-
ver là.

— Que cherchiez-vous donc ?
— La maison.
— Ah I fit Bussy, vous cherchiez la maison ?
— Oui.
— Vous ne la connaissez donc pas 1
— Comment voulez vous que je la connaisse , ré-

pondit le jeune homme, on m'y a conduit les yeux
bandés.

—.On vous y a conduit les yeux bandés t
— Sans doute.
— Alors vous êtes bien réellement venu dans cette

maison ?
— Dans celle-ci ou dans une des maisons attenantes;

je ne puis dire laquelle, puisque je la cherche...
— Bon , dit Bussy, alors je n 'ai pas rêvé !
— Gomment ? vous n'avez pas rêvé ?
— 11 faut vous dire , mon cher ami , que je croyais que

D» «G lltlffl

France. — Voici , d'après le Temps, quel-
ques renseignements concernant le Comptoir
d'escompte de Paris. Cet établissement aurait
commencé à s'intéresser dans l'affaire des cui-
vres, par des avances à la Société des métaux ,
sur remise de warrants pour un capital de 30
millions. Ces avances auraient été doublées par
la suite de sorte qu 'elles s'élèvent aujourd'hui à
60 millions. Pour le garantir de la rentrée de ses
avances le Comptoir d'escompte aurait devant
lui , outre la valeur du métal , la Société des mé-
taux , la Compagnie auxiliaire des métaux , soit
au total 95 millions , auxquels il faut ajouter la
signature personnelle de M. Secrétan , qui , paraît-
il , est engagé pour 25 millions , soif au total une
garantie de 120 millions.

Mercredi , la journée a été pénible pour les
caissiers du Comptoir d'escompte.

Non seulement , on payait les chèquesetles bil-
lets comme d'habitude , mais encore on rendait
sans difficulté les titres en dépôt.

Les opérations ont duré ainsi jusqu 'à neuf heu-
res du soir: 2 ,400 personnes s'étaient succédé
au cours de la journée dans le hall du Comptoir
d'escompte, qui pendant ces derniers jours n'a
pas sorti de ses caisses moins de 40 millions.

L'affolement a continué pendant la journée
d'hier jeudi. Dès neuf heures, plusieurs centai-
nes de personnes attendaient avec impatience
l'ouverture des portes. Comme la foule augmen-
tait toujours , il a fallu procéder à l'organisation
d'un service d'entrée ; les gardiens de la paix
n'ont permis aux réclamants d'entrer que par
groupes de dix. Aussi pendant toute la journée
un cordon de cinq cents personnes n 'a cessé
d'entourer l'établissement.

A l'intérieur , les caissiers payaient à guichet
ouvert. Le public , un peu rassuré , attendait pa-
tiemment.

A midi , on évaluait à plus de 2,000 le nombre
des personnes qui s'étaient présentées dans le
hall du Comptoir d'escompte.

— Le Journal des Débats croit savoir que le
conseil des ministres a décidé hier matin dé met-
tre fin à l'exil du duc d'Aumale.

— A Armenlières (Nord), une grève a éclaté et
a pris , depuis mercredi , des proportions inquié-
tantes. Les grévistes , qui étaient ce jour-là 3,500
étaient hier prés de 5,000. Sept brigades de gen-
darmerie à cheval , une brigade de gendarmes à
pied , un escadron de chasseurs à cheval , de Lille ,
ont été réquisitionnés et concen trés dans la soi-
rée à Armenlières.

On signale plusieurs tentatives d'effraction
commises dans la soirée par les grévistes.

Angleterre. — On mande de Londres que

le concert organisé mercredi à Grosvenor-House ,
par le duc et la duchesse de Westminster , « au
bénéfice de la maison de refuge des chiens per-
dus, à Butterna », a rapporté plus de 10,000
francs.

Et pendant ce temps des milliers d'hommes,
de femmes et d'enfants « crèvent » de faim dans
plus d'un coin de Londres , alors que l'on re-
cueille 10,000 francs pour les « chien s perdus! »

On n'est pas plus anglais !

Le bateau de M. Rochefort.

On se souvient que nous avons annoncé , en son
temps , le procès qui allait être intenté à M. Henri
Rochefort , le directeur de Y Intransigeant. — Au-
jourd'hui nous lisons , à ce propos , dans le Petil
Journal : « Les hostilités sont ouvertes devant la
première chambre du tribunal de la Seine, M.
Dussert, le demandeur , représenté par Me De-
goulel : M. Henri Rochefort , par Me Comby.

» Il y a quatorze ans , à l'époque où le célèbre
lanternier s'échappait de la Nouvelle-Calédonie
où l'avait envoyé, à la suite des événements de
la Commune , un jugement du conseil de guerre ,
M. Dussert tenait un restaurant à Nouméa.

» Ce fut lui qui fournit la chaloupe sur laquelle
Rochefort et ses compagnons lourde , Paschal
Grousset , Olivier Pain , Baillères gagnaient , une
belle nuit , le navire anglais qui les attendait à
l'extrémité de la rade.

» Un homme au service du restaurateur , Gran-
tille , conduisait l'embarcation. On la coula à pic
après avoir abordé le bâtimen t étranger. Précau-
tion vaine , d'ailleurs. Elle n'empêchait pas l'au-
torité coloniale de découvrir bientôt la conni-
vence de Dussert et de lui infliger trois mois
d'emprisonnement pour complicité d'évasion.

» Depuis , le temps a passé. M. Dussert est allé
s'établir en Australie , à Sydney. A la longue, il
s'est avisé de traduire ses déboires par une fac-
ture , et le voici qui présente sa note :

Pour dégâ t au canot . . . . Fr. 1,000
Pour nourriture des passagers . » 2,000
Dommages-intérêts . . . .  » 15,000

Soit , au total . . Fr. 18,000
d'indemnités de tout genre, — preuve que l'art
de conduire sa barque n'est pas un vain mot.

» M. Rochefort s'étonne d'une aussi tardive ré-
clamation. Il riposte tout net que ce compte a été
réglé jadis. Nous saurons la suite à huitaine. »

Nouvelles étrangères

Représentation proportionnelle.— A Lu-
cerne, une nombreuse assemblée à l'Hôtel de la
Couronne a assisté à la conférence de M. Schu-
macher , conseiller d'Etal , sur le système électo-

Chronique suisse



## Cernier. — Les dimanche et lundi , 5 el 6
mai prochain , aura lieu le grand tir annuel au
Stand de Cernier , avec concours de sections ,
bonnes cibles et passes pour les sociétaires.

Chronique neuchâteloise

## Votât ions des 9 et 10 mars. — La Société
du Griitli de notre ville , prenant position dans
les votations qui auront lieu samedi et dimanche ,
nous demande la publication dans nos colonnes
de la proclamation suivante :

« Aux ouvriers de La Chaur-de-Fonds !
Vous êtes appelés à exercer samedi et dimanche

vos droits et vos devoirs de citoyens libres.
Allez donc voter oui sur l'article 31 revisé de

la Consti tution qui établit l'extension des incom-
patibilités.

Allez voter pour le candida t ouvrier au Grand
Conseil

Pierre COULLERY
qui s'engage à défendre au Grand Conseil , et par-
tout où l'occasion s'en présentera , les proposi-
tions suivantes :

1° Extension de la loi sur les fabri ques à tous
les métiers, avec institution du paiement au
comptant , en monnaie officielle et sans escompte.

2° Création des corps de métiers , soit des cham-
bres syndicales professionnelles , obligatoires.

3° Gratuité complète du matériel scolaire , y
compris les manuels.

Vive la Républi que et le parti ouvrier !
Au nom des sections allemande et romande du Griitli :

Les Coj nités et la Commission électorale.
— Samedi soir , dès huit heures et demie : As-

semblée ouvrière à Gibraltar. »
— L'Association démocratique libérale , dans

son assemblée de jeudi soir , a décidé d'accepter
la revision de l'article 31 de la Constitution can-
tonale (extension des incompatibilités) et de ne
pas porter de candidat pour le siège à repourvoir
au Grand Conseil en remplacement de M.Auguste
Ribaux , architecte cantonal , démissionnaire.

Ainsi donc il n'y aura lutte qu 'entre radicaux
et Grutléens sur les noms de MM. Jean Strubin
et Pierre Coullery.

Pour la votation constitutionnelle : radicaux ,
libéraux et grutléens sont d'accord pour se pro-
noncer affirmativement.

*% Foyer du Casino. — On nous écrit :
« Une visite à l'exposition des lots de la tom-

bola en faveur de l'orchestre L'Espérance et de la
Bonne-Œuvre m'a convaincu de la richesse de
cette exposition , laquelle ne le cède en rien à ses
devancières. Les dames y trouveront des mer-
veilles de travaux à l'aiguille , au crochet , etc.;
les messieurs, tout ce qui intéresse les visiteurs
d'une exposition semblable : objets d'art et d'in-
dustrie s'y trouven t accumulés et présentent un
tableau bariolé des plus variés et des plus pitto-
resques. Cette visite , faite de jour , est déjà très
agréable ; le soir elle a l'avantage d'être rehaus-
sée par des concerts choisis, par des j eux de dif-
férente nature , tous variés et pour la plupart
nouveaux. Aussi l'on peut dire réellement qu 'une
visite à cette exposition constitue un divertisse-
ment que personne ne regrettera . Ajoutons que
demain soir , vendredi , l'Espérance au grand com-
plet donnera concert. Il y aura naturellement
foule et ceux qui voudront une bonne place dans
la grande salle du Foyer du Casino , feront bien
de se hâter. Z. »

Chronique locale

Choses et autres
Tomy est très enrhumé :
— Voyons, lui dit sa maman... il te faut pren-

dre une tisane brûlante...
— Tu pourrais pas plutôt me donner un sac

de marrons glacés bien chauds ?
*

Un bohème incorrigible s'installe dans un hôtel
de la rue Saint-Jacques.

— En sortant , lui dit le garçon... vous mettrez
votre clef au clou.

— Ma clef , fait l'autre , distrait... Mais on ne
prête rien là-dessus !

*
On dit que les avares ne font pas aller le com-

merce : cependant hier un bandagiste m'a dit
qu'il ne vivait que de la varice.

rai de M. le professeur Hagenbach . Des membres
des deux fractions du Grand Conseil ont suivi la
conférence. L'essai a , paraît-il , parfaitement
réussi et a produit une très grande impression .

Prochainement une autre démonstration aura
lieu , probablement au Théâtre.

BERNE. — L'un des gardiens de l'hospice du
Grimsel a pu parvenir lundi à Guttannen. Il a
annoncé que l'auberge située près de la fameuse
chute de la Handeck a été entièrement démolie
par une avalanche , ainsi que deux petits bâti-
ments voisins. A l'hospice même, l'une des dé-
pendances a été fort endommagée.

v 

Nouvelles des cantons

Le Comité des « Soupes scolaires », a reçu avec re-
connaissance la somme de fr. 5, de la part d'un ami de
l'Institution (Communiqué).

Chronique de la Bienfaisance.

LISTES DE SOUSCRIPTION RENTRÉES
io"* N ' 11. Collecteur M. Charles Brandi, \

percepteur , M. Léopold Maire.
M. Gabriel Théallier , voyag. de comm., Demoisell e 4
M. Charles Brandt . fils , négociant, » 4
M. Henri Brandt , fils , commis, » 4
M. Théobold Zumkehr , fabric. d'horlogerie, » 4
M. Jules Brandt , horloger , » 2
M. Fritz Hamm, cordonnier , » 2
M. Elle Joseph , remonteur , » 10
M. Andrié-Brandt , propriétaire , » 10
M. Fritz Kocher , décorateur , » la
M. P.-E. Vuille, fabric. de cadrans, » 12
M. Armand Hemmeler , graveur, » 12
M. Ulrich Memmishofer , fabric. d'assortim., » 14
Mme Marguerite Boillon , pension, » 14
M. L.-E. Fallet , décorateur , » 16
M. Ch. Ducommun , monteur de boîtes , » 16
M. C. Hénotelle , négociant , » 18
M. J. Audôtat-Roulet, horloger , » 18
M. C. Lauener , commis , » 19
M. M. Staehli , négociant , » 19
Mme A. Mistely, tailleuse, » 19
M. Christ. Nydegger, repasseur, » 19
Mme veuve Brandt , » 17
M E Meyrat , propriétaire , » 17
Mme Marie Friedelance , sage-femme, » 13
M. N. Farny, horloger , » 11
M. Ch. Robert , horloger , » 11
Mme Causer , ménagère, » 9
M. Louis Saladin , professeur , » 4
M R. Schenk , représentant de commerce, » 6
Mlle Etienne , » 4
M. Aug. Reinbold , fabricant de cadrans, » 10
M. Fritz Reinbold , négociant , » 10
M. Paul Montandon , horloger , » 17

Total de la liste , 2 fr. 44 par semaine, 127 fr. 20
par année. 

11 N ' 11 bis. Collecteur, M. Jules Froidevaux ,
Percepteur , M. Léopold Maire.

M. Adamir Sandoz, horloger, Parc 50
Mme Henriette Bo>; cherin , horlogère, » 50
M. James. Brandt , horloger , » 50
M. Alcide Jobiu , horloger , » 52
M. Ch. Robert-Tissot , horloger, » 52
M. Edouard Jacot , forestier, » 52
M. James Girard-Erath, horloger , » 51
Mme Sophie Ducommun-Deseombes, » 49
M. Pierre Rodigari, menuisier , » 53
M. Aimé Challandes, boîtier, » 58
M. Pau l Margellin , coiffeur , » 52
M. E. Wenker-Girard , épicier , » 62
M. E. Nardin , tabacs et cigares, » 64
M. W. Barth-Béguelin, horloger, » 64
MM. S. Richardet , frères, fabricants d'aiguilles, » 60
MM. Ditisheim, frères , horlogers, » 64

Total de la liste, 1 fr. eo par semaine, 83 fr. 20 par
année.

i —^O^——. 

Ue Sou du p avé.

Rendu-compte du caissier de la Société
pour l'année 1888.

RECETTES
En caisse le 11 janvier Fr. 229»40
Remboursé par 1 sociétaire » 20»—
Montant des cotisations et amendes . . * 1241»75
Entrées de sociétaires » 36»50
Retiré au fond de réserve » 100»—
Bons de la caisse de la Patriotique . . . » 47»90

TOTAL . . Fr. 1675»55
DÉPENSES

Pour 673 journées de maladie, à fr. 2,50 et
secours extraordinaires Fr. 1469»—

Frais d'impression (nouveau règlement),
1 don , frais de bureau, locat. de la salle
des assemblées, etc., » 159*88

En caisse le 10 janvier 1889 » 46»67
TOTAL . . » 1675»55

Le fond de réserve à la banque, au 31 décembre 1888,
est de 2,203»10.

Le caissier :
A. RAIS.

PS. — Le président de la Société mutuelle et patrioti-
que des Jurassiens bernois, pour l'année 1889, est Mon-
sieur Edouard Peguignot, rue du Puits , 7.

(Communiqué).

Société Mutuelle et Patriotique des Jurassiens bernois
A LA CHAUX-DE-FONDS .

Le Moniteur de la Coupe, pour les vêtements de
femmes et d'enfants et pour la lingerie. Attinger frères ,
éditeurs, Neuchâtel. Un an : 3 fr. 50; 6 mois : 2 fr.

SOMMAIRE du n» 8: Robe de chambre (sutie et fin). —
Théo pour dame. — Causerie.

Paraîtront prochainement : Pantalon pour dame. —
Robe directoire. — Caleçon pour homme.

Bibliographie.

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

à l'Hôtel de la FLEUR DE LIS:
Liste dressée Vendredi 8 Mars 1889, à 5 h. du soir

MM. Lion, Hambourg.— Lebmann, Paris. — Tnm-
powsky, Suède. — Strasburger, New-York.

Boaxkin , Draps d'Etaim (garanti pure laine),
Drap mi-laine pour habits d'hommes et de ga-çons, décati et
prêt à 1 usage, 140 cm . de largeur, à I fr.. 95 la demi-aune on
3 fr. 25 le mètre , est expédié directement aux particuliers eu mè-
tres seuls ou en pièces entières, franco de port à domicile, par
Œttinger & Co, Centralhof, Zurich.

P.-S. — Envoi franco d'échantillons de nos collections riches
par le retour du courrier. (1)

Bellinzone , 8 mars. — M. Borel et les mem-
bres de la délégation fédérale sont allés à Chiasso
constater la présence de troupes italiennes sur la
frontière. k

Ces troupes , — qui avaient été envoyées , grâce
aux stupides racontars des journaux italiens qui
annonçaien t qu 'une révolution avait éclaté au
Tessin , — sont rentrées dans l'intérieur du pays ,
hier malin.

Demain , samedi , la commission fédérale , ac-
compagnée de deux compagnies du 68rae batail-
lon zurichois , ira fixer son quarlier-général à
Lugano. Le reste de la troupe sera laissé à Bel-
linzone avec le bataillon tessinois de landwehr ,
qui fait son cours de répétition. Toutes ces trou-
pes sonl au service fédéral el portent le bras-
sard.

Sitôt après l'arrivée de M. Bezzola , procureur-
général , et de M. Schneider , délégué fédéral , la
commission continuera rondement son travail.

Stockholm , 8 mars. — La seconde Chambre a
décidé de ne pas entendre une interpellation de
M. Bexells sur l'altitude qu 'observerait la Suède
pendant une guerre éventuelle entre l'Allemagn e
el une autre puissance.

Paris, 8 mars . — Une dépêche du Lloyd dit
qu 'un ouragan a interrompu la navigation sur le
canal de Suez.

— La Chambre a validé l'élection de M. Bou-
langer dans la Seine.

Paris, 8 mars. — Le président de la Bépubli-
que a adressé une lettre de bienvenue à la reine
d'Angleterre à son arrivée à Biarri tz . M. Carnot
fait des vœux pour la santé de la reine Victoria ,
et il l'assure que le gouvernement français fera
tous ses efforts pour qu'elle emporte le meilleur
souvenir de son séjour en France.

Paris, 8 mars. — Hier , à la Chambre , M. Gau-
din de Vilaine a interpellé sur la question du
Panama. Il a proposé un ordre du jour faisant
appel à la sollicitude du gouvernement pour sau-
vegarder les intérêts des porteurs de Panama .

M. Bouvier a répondu que le gouvernement ne
peut pas et ne veut pas intervenir dans cette af-
faire , mais qu 'il verra avec bienveillance lous les
efforts des capitalistes pour sauver l'affaire. Il a
repoussé l'ordre du jour de M. Gaudin de Vilaine
et proposé l'ordre du jour pur et simple, qui a
été adopté par 344 voix contre 185.

— Une dépêche de Tunis dit qu 'à Tébourba
située à 35 kilomètres de Tunis , une rixe san
glante est survenue, pour délimitations de pro
priélé , entre des Tunisiens ; il y a eu quatre tués

Dernier Courrier



¦*-MEUBLES-m
Les grands .et .nouveaux MAGASINS DE MEUBLES

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

sont au grand complet.

APERÇU DE QUELQUES PRIX:
C3«niLa.r>é, ITX». SB Gla-Ciitaes, XTMr. S
l_.it; complet , » @>0 Tatoie carrée , » 7*
XaUle de nuit » @ l âT-alao, » ___:»

— 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. 1578-3

Se recommande, H. MEYER.
C'est Rue de lst Ronde -4b.

NOUVELLE FOUCHERIE
15, rue du Premier Mars 15.

Viande, £%{£?• 60 et 65 c.
Toujours bien assorti en

Gros Veau et Mouton, *ff£
1744 1 Se recommande, l>. Wêin.

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

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

Par 20 litres, escompte & o o.
EN VENTE CHEZ

H. Boillat James , Ronde 6. 2 H. Hermann, Ronde 19.
H. Debrot Fritz, Industrie 16. ? H. Jacot Zélirn, Stand 6.
Hms Colomb Eagène, Charrière 14. X M. Grentter Joachim, place Du Bois,
Hme Channt-Jnnod, Parc 65. ? H. Paux-Brenet Gust., Versoix 1.
Hme Boillat Const., Promenade 12. 1 M. Tschanz Jacob , Hôtei-de-Ville 33.
Hme Grobéty-Mathet , F. Conrv. 38. ? H. Weber J., Fritz Conrvoisier 4.
H. Gabus Lonis , Cnre 2. % M. Gand Frédéric, Premier Mars 12,
H. Bobst François, Flenrs 18. ? H. Perret-Savoie, Cbarrière 4.
H Breit Fritz, Envers 20. 2 H. Gerber III., pi. Hôtel-de-VUle 2.
H. Cbôrrer Rodolphe, Faix 57. ? H. Wâlti Jacob, Pnits 21.
H. Beurgy Isidore, JeanRichard 35. 2 M. Weick Jean, place Du Bois.
Mmo Lafranchi Rosette, Paix 76. f H. Gabas Constant, Progrès 101.
H. Spillmann J . R., Fonr 2. 2 Hl,e Nicolet Adeline, Paix 39.
Hme Stncki Jnlia, Granges II. ? H. Bloch N., Demoiselle 9.
H. Hessmer Aloïs , Collège 18. 2 H. Ligier Alfred, boni, de là Gare.
H. Mercier Annibal, Collège 27 a. ? M. ïagel William , F. Conrvois. 41.
H. Kohler J., Parc 17. ïMtsi' 2 M. K-Tser Jacob, Grenier 12.
H. Hirsig D., Versoix 7. ? H. Christen Jacob, Donbs 25.
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La fin de la

I_IOlJIDATI©N
. . du 15W9-2

Wà&MB BM €&ÏSf Al,
gjgr 2, rue Neuve 2 ŜM

ne durera plus que quelque temps.— Toutes les marchandises restant
en magasin seront cédées à de très bas prix.

Société anti - esclavagiste suisse
En conséquence de la conférence de M.

le professeur L. Buffet , donnée aU Temple
Français sur l'Esclavage en Afrique, tou-
tes les personnes, messieurs et dames,
qui désirent adhérer à la Ligue anti-es-
clavagiste, sont invitées à s'inscrire aux
Adresses suivantes :
MM. F. Doutrebande, pasteur, Cure 9.

G. Borel - Girard , pasteur , Fritz
Courvoisier 13. 2159-2

E. Wyssenbach, Balance 2.
L.-H. Courvoisier-Guinand, Pont 12.
H. Wsegeli, magasin de tabacs, pi.

Hôtel-de-Ville.
G. BoUe, magasin de tabacs, rue

Léopold Bobert 6.
Barbezat , magasin de tabacs , rue

Léopold Bobert 23.
E. Sommer, magasin de tabacs, rue

Neuve 11.
Mme Beussner, libraire, rue Léopold Bo-

bert 6.
MM. P. Tissot-Humbert, libraire, Parc 7.

Zahn, librairie, St-Pierre 2.
Mile Matthey, libraire, rue Léopold Bo-

bert 23.
Mme Perrenoud-Gerber, magasin de mo-

des, rue Léopold Bobert 26.
MM. Schneider frères, magasin d'épice-

rie, Fritz Courvoirsier 20.

Ces listes seront retirées dans la hui-
taine, et si l'opinion publique se montre
favorable à la grande et belle cause élo-
quemment plaidée par le conférencier, il
nourra être constitué un Comité local.

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

par MM. LARIVX et FLEURY.
Orné de 3000 gravures et de 130 cartes Urées n

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait d*

70 francs pour la Suisse, — «S train
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables en deux traites de 5 francs et
eh 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. 8084-688

Librairie 6. Chamerot, n* des Salite-
Pètw 19, PARIS.

A louer
poor Saint-Georges (23 avril) 1889 me

maison d'habitation
sitnée an centre des affaires et compre-
nant nn appartement de quatre cham-
bres, cnisine, dépendances ; une bonne
écurie, grange, cour, terrasse, etc. Eau
dans la maison. 2088-23

S'adresser chez M. Schwaerzel , rue de
l'Hôtel-de-Ville 47.

lin horloger
très expérimenté, qui a travaillé à l'étran-
ger plusieurs années, prendrait chez lui
pour un temps relativement court trois
jeunes gens auxquels il serait enseigné
toutes les parties concernant le rhabilla-
ge de montres, pendules, bijoux , quelques
notions de chimie et les langues moder-
nes. Un apprenti pour le remontage de«
montres ancre et cilyndre, cours d'échap-
pement compris.

Vie de famille. Moralité exigée.
S'adresser à J. ?. so, Poste restante, à

Men-hatel, 2160-3

Demoiselle de magasin.
Une demoiselle bieu recommandée et

de bonne famille, parlant français et alle-
mand et connaissant la confection pour da-
mes, désire se placer de suite comme
demoiselle de magasin ou aussi comme
première bonne. — Adresser les offres ,
sous les initiales, E. s. 1337, au bureau
de I'IMPARTIAL. 2120-2

Les Encres
fabriquées par la maison SCMCZIGKR
frères, à Aarau, appréciées par tous les
amateurs dé véritables bonnes encres
snisses, se vendent :
À la Chaux-de-Fonds , chez MM. A.

Courvoisier, rue du Marché 2, et A
Pimper ,

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

à Neacbatel, chez MM. F. Memminger,
A. Borel et Fuhrer-Poncin ;

i Salnt-Imler, chez M. A. Grossniklaus
et Mme veuve Luthert-Girard. 834-4

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. 1811-1

S'adresser, sous initiales A. B., au bu-
reau de I'IMPARTIAL .

ÉPICERIE J. NIGOUD
4, rne de la Cbapelle 4.

Toujours un beau choix de Saucisses
famé*» de la campagne, 1™ qualité.

Sardines, depuis 50 c. la boite .
Excellent Vin ronge, garanti naturel , à

50 cent, le litre.
Eau-de-vle , Liqueurs diverses aux

prix les plus bas. 2037-2

APPBBNTI COMPTABLE
Une bonne maison de fabrication et de

commerce de la localité demande pour
apprenti comptable un jeune homme de
15 à 16 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. 32,889, Poste centrale, la Chaux-
de-Fonds. 2146-2

Les billets de la loterie de

LÀ PAROISSE INDÉPENDANTE
des Planchettes

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

1810-1

DIPLOMES D'HONNEDHi
à tontes lw H

EXPOSITIONS I
Paris, Vienne Jt m
Amsterdam J^̂  ¦
Anvers f̂* B
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Se trouve à la CUanx de-Fonds chez:
MM. Mathias BDCH , confiseur, rué

de l'Hôtel-de Ville 3. Louis SAôNE,
confiserie , au Casino, rue Léopold Bo-
bert. G. SCHULER , épicerie , rue du
Grenier 5 Elise SCHWEIZER , Comesti-
bles, rue Neuve 5. VERPILLOD-ZBINDBN,
épicerie, rue Léopold Bobert 41. Ernest
VILLABS, épicerie, rue Léopold Bobert
n*7. A. WINTERFELD, épicerie, rue
Léopold Bobert 59. Ch. SEINBT, comes-
tibles, place Neuve 10. M»' SAGNE,
confiserie , Balance 2. 43-115'

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

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

Café - Pension
6, rue de la Boucherie 6.

Je soussigné , ai l'honneur d'annoncer
à mes amis et connsissances, ainsi qu'au
public en générai, qu'à partir de ce jour
je prends la suite du café tenu précédem-
ment par Mme veuve J. Murset.

Par un service actif et une consomma-
tion de choix, j'espère mériter la confiance
que je sollicite. 2177-2

Se recommande,
Le tenancier, Frits WEBF.B.

A VENDRE
une table à coulisse , une table demi-lune,
des chaises, un tableau et 250 bouteilles
vides. A la même adresse, on vendra pour
Saint-Georges un potager bien conservé
et de la batterie de cuisine. — S'adresser
rue de la Chapelle 21, au 1" étage. 2114-2

VOYAGEUR
Une maison de vins en gros de la loca-

lité demande pour entrer de suite un
voyageur bien recommandé, pour visiter
la Suisse française , auquel on donnerait
un traitement fixe.

A la même adresse, on demande pour
entrer le 15 mars un bon CAVISTE.

Adresser les offres, avec références, Case
1314, la Chaux-de-Fonds. 2156-2

Un horloger
capable, sachant terminer tt régler les
montres et connaissant bien les échap-
pements ancre et cylindre, est demandé
dans une maison de la localité.

Inutile de se présenter sans prenves
de capacité et moralité. 2061-1

S'adresser Case 661, la Chaux-de-Fonds ,



Vins et Spiritueux
EUGÈNE FER

15, Bue de la Chapelle 15

Vermouth suisse. Vermouth de Turin
Francesco Cinzano et Cie. — Fratelli

Dettoni.
On livre à domicile 2030-2

Une forte Société suisse de consommation cherche à établir partout des dépôts
de consommation à des conditions favcrables. — Prière aux aspirants, pouvant
fournir caution , de s'adresser sous H-310-Q a MM. llaasenstein A Vogler, a
Baie, qui transmettront leur offre. 1042-1

M m Commerciale Neuchâteloise
Le dividende de l'exercice 1888 est fixé

à as francs. Il est payable , dès ca jour,
â la caisse de la Banque, à Neuchâtel, et
aux caisses dans le cantpn, sur 1* présen-
tation des certificats d'inscription, accom-
pagnés d'un bordereau portant quittance
et décharge.

Neuchâtel , le 21 février 1889.
1735-1 La Direction.

Remontoirs or I2 d|2 on 131.
On demande a acheter , contré paie-

ment comptant, vingt cartons remontoirs
or 0,?85 Contrôle allemand, 12 Vs ou 13
lig , grand guichet, gravées mille feuilles,
filet émail, poids 5 à 6 grammes, bonne
qualité, sans défauts. (Mcpt-31 /3-F)

Adresser les offres, avec indication des
prix les plus mo iérés, sous chiffres !.. A.
5491, à M. Rudolf Slosse, à Francfort
s/Meln. 2190 2

.A. V I S
M. Gertscb fiflan m'a nettoyé plu-

plusieurs objets de literie à mon entière
satisfaction. Les plumes et l'édredon ont
recouvré leur blancheur et leur élasticité
de sorte que je me fais un plaisir de le
recommander aux personnes qui auraient
besoin de ses services.

M»' SCHMIEDHEINI , pasteur.
A. BICHARD-BARBEZAT. — Éd. PERRET,

hôtel de la Fleur de Lis. — M"" Fritz
CONTESSE, rue de la Serre. — M. Ch. Go-
GLER, ameublement, rue de la Serre.

Ainsi un travail consciencieux me font
espérer que l'on voudra bien me continuer
la confiance dont j'ai <Lté favorisé jusqu'ici ,
et que je m'efforcerai de mértier de plus
en plus de la part de toutes les personnes
auxquelles je me recommande.

F. GERTSCH-VIFIAN,
2027-2 rue de l'Industrie 5.

Attention !
Four cause de départ de mon em-

ploya, la CAVE, rue de la Serre 43,
sera fermée pendant quelques jours. —
S'adresser, pour les rentrées, à M. J. -Ed.
HUï BERT - PRINCE, notaire , rue Fritz
Courvoisier 21 , et pour tous autres ren-
seignements, à mon domicile, route de
Carouge 30, à Genève.
2113 3 J. BASSEOODA.

Pensionnaires. 0nJl6iïZe?~
pensionnaires solvables. Prix , l fr. 40
par joui', un verre de vin compris. — S'a-
dresser Pension Mojon-Droz , rue de
l'Industrie 26. 2072-1

Forge a louer.
La commune des Hauts -Geneveys offre

à louer pour le 23 avril 1889 un bâtiment
à i'ùsage de forge.et renfermant un loge-
ment avec dépendances et jardin.

S'adresser , pour renseignements, au
Conseil communal.

Hauts-Geneveys , le 4 mars 1889.
3001-2 Conseil communal.

ON DEMANDE
à reprendre la suite d'une Fabrication
d'aiguilles de montres, dont le matériel
soit en parfait état . — Adresser les offres,
sous initiales A. B., Poste restante , à la
Ohaux-de-Fonds. 2071-4

Architecte-Entrepreneur
Le soussigné , ancien dir«cteur-

adjoint des Travaux publics, vient
d'ouvrir un Bureau d'arebltecte , à
son domicile , RUE DU PABC 79,
premier étage. 2112-7

Se recommande,
J. LALIVE. architecte.

ffi Â.TT T T?T.TC!T7 Une bonne tailleuse
lAUJtj avaa. 86 recommande pour
de l'ouvrage à la maison ou en journée.
— S'adresser' rue de là Bonde 22, au
magasin. 2070-1

App rentissages.
La Direction de l'Orphelinat Borel, à

Dombresson, désire placer plusieurs jeu-
nes filles comme apprenties tailleuses,
modistes et llngferes. — S'adresser à
M. Ernest BILLE, directeur , à Dombres-
son. N-123-C 805-1

A vendre en bloc.
Ensuite de la faillite de la manufacture

de -vannerie de Porrentruy (Schmoll-
Chapuis), le stock du dépôt de la Chaux-
de-Fonds, comprenant des paniers en tous
genres; de là grosse et fine vannerie de
luxe, garnie et capitonnée , sera vendu en
bloo, en dessous des prix de facture.

Pour visiter les marchandises, MM. les
amateurs s'adresseront au dépôt d'ici, soit
au magasin de M. Alphonse Weill , rue
Léopold Bobert 47.

Les offres" seront reçues jusqu'au 16
Mars , à 6 heures , en l'étude de' M. Ar-
nold-Ami Girard, rue Léopold Bobert 7,
ou au greffe du Tribunal , ou MM, . les
intéressée peuvent prendre Connaissance
de l'inventaire détaillé officiel . 2192 3

On demande à emprunter
si possible pour le 15 ou fin courant, une
somme de N-261-C

30,000 iV.
au taux de 4 l[ t à 4 V» °/o l'an , contre pre-
mière hypothèque , sur des immeubles
situés à la frontière française et qui ont
une valeur d'au moins 60,000 fr.

Les immeubles ont un rapport annuel
de 3150 fr., susceptible d'être augmenté.

Pour tons autres renseignements et
soumettre des offres, s'adresser en l'étude
de M. Henri Grosclaude, agent de droit,
au I.oele (Lion d'Or). 2038-3

Comptable.
Un jeune homme , au courant de la fa-

brication d'hor ogerie , de l'achat et de la
vente , et de la tenue des livres en partie
double , demande de suite une plaise. Pré-
tentions mo lestes. Excellentes références.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2043 4

Vin hongrois de santé

# 

analysé et reconnu
FUR par M. le D' Alf.
BERTSCHTNGER , expei1
chimiste, à Z URICH .

Expédition directe
par la Société d'ex-
dortatlon de TINS

HONGROIS , de
Baden-WIen.

Becommandé par les plus célèbres mé-
decins comme l'un des meilleurs fortifiants
pour les malades et les enfants. Grâce à
la modicité de son prix , ce fortifiant peut
être employé quotidiennement et comme
vin de dessert. — Vente aux prix origi-
naux, chez M. Jules FROIDEVAUX, rue
du Pare 66, à la Chaux-de-Fonds. 11158 8

Aux Daine» et Messieurs !!!
Fouillez vos buffets tt chambres hautes.

Je me recommande ro îr tous les ouvrs-
ges concernant ma profession, tels qu* :
RHABILLAGES et DEGRAISSAGES
d'habits. — Ouvrage propre et soigné.

Se recommande, ' 2029-2
C3-. XTX3E3C3XS:, *a.ilXeixar

19, H UE DU PREMIER MARS 19.

B1AÏÏ LOCAL à MUE
Deux chambres contiguës, l'une de 4 et

l'autre de 3 fenêtres ; conviendraient pour
comptoir ou atelier d'une partie propie
d'horlogerie.— S'adresser au propriétaire ,
rue des Terreaux 6, au 1" étage. 1969-2

Peinture & Gypserîe
û.umB^'mMmM

E N T R E P R E N E U R  1950 -1
11 — BUE DU PUITS — 11

On apprend l'ALLEMAND
très vite chez M. F. ARNI, professeur
principal, à Derendltren près Soleure. —
Prix très modérés. Excellentes référen-
ces. — Veuillez demander le prospectus.
H-371-Y 1534-8

Demande de place.
Un comptable cherche une place com-

me tel ou de commis. Prétentions modes-
tes. — Adresser lès offres, sous chiffres
B. 1, au bureau de I'IMPARTIAL . 1853 2

La Fabriqne de Fontainemelon
demande un faiseur d'estampes con-

; naissant parfaitement cette partie et
l'ayant pratiquée. ( H-49-N) 2191-1

Chez
ARISTE DUBOIS, fournitures d'horlogerie

Beau choix de

Pierres ii Levant et t'Aiérip
2028 2 Se recommande.

m HOBLOUB Xd'̂ rta?'
ges et remontages à domicile ; au be *oin
il se chargerait du terminage en fournis-

! sàijt boîtes et mouvement. 2178-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

tf Scxilété V̂

f 
¦ DES 163015" ]
Maîtres et Maîtresses de pensions

alimentaires
de la Chaux-de-Fonds.

LISTE des MAUVAIS PAYEURS

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

Jean KôNIG, guillocheur.
Joseph HôLTSCHY, cordonnier.
Jules SOGUEL , serrurier.
Wilhelm EBERLé, menuisier.
Paul' PELLATON , â Tramelan.
Charles MEYER, commis.
BOURQUIN LE J EUNE, repr. de com-

merce.

I . LE COMITÉ. J

Oiseaxix.
A vendre chez M. Henri DUBOIS, rne

dn Pare 75, un grand choix de CANARIS
mâles et femelles, canaris du Harz (pro-
venance directe), canaris hollandais, gri-
ves, merles, merles bleus, merles de
roches, loriots , rouge - gorges , cailles ,
alouettes, chardonnerets , linottes en cage
depuis l'automne, le tout avec garantie.
— Achat et Echange. — Sur commande,
on fournit toutes sortes d'oiseaux . 1693-1

«i ii _ Une bonne blan-
£}a«ïBOSlSS@ttI<fi cbisseuse deman-
de de l'ouvrage à la maison. Travail

§ 
rompt et soigné. Elle s'occupe également
es tricotages et raccommodages de bas.

A la même adresse, on prendrait Un en-
fant en pension. — S'adresser rue de la
Demoiselle 101, au 2me étage. 2123-2

¦v ¦**¦&¦»¦¦¦ »¦< On demande à
jUUipi lUli* faire un emprunt
de ESOOO Crânes, contre de bon-
nes garanties hypothécaires. 1930-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Usine à Gaz de la Chaux-de-Fonds.
n sis m

Jusqu 'à nouvel avis, le coke sera vendu aux prix suivants :
î. Coke pris à l'Usine à Gaz.

50 à 450 Kilos. 500 à 950 kilos. ' 1000 kilos 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 plus.

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.
Là Chaux-de-Fonds, le 13 février 1889.

1676 2 CONSEIL COMMtJiSrAt,

VINS ROUGES D'ITALIE
Livrés franco depuis tto francs l'hec -

tolitre. Echantillons sur demande.
Henri' T&CDET, "Vins en gros,

1722 8 H-730-J NenchsUel.

SS HERNIES S Guérisons =1
Par ses remèdes inoffensifs et son excellent bandage, l'Etablissement pour I

la guérison des Hernies , à Glaris, m'a guéri complètement d'une grande I
hernie inguinale , de façon que dès lors je peux travailler sans banlage. I
Traitement par corresoondance , pas de i dérangemient professionnel. Ehrenberg I
près Cologne , juillet 1888. Jean BREIT. MHHHH^^H 

Pas 
de secrots. — Une I

brochure : Les hernies du bas ventre et leur guérison est envoyée gi atis I
et franco. — Notre bandagiste muni d'une collection d'échantillons d'excellents I

à ¦¦¦IBBHHjjlHHI ĤBMMBHI ^HHHB B̂MHMknalfl
1» fhaiiv lia PAIUI C HOTEL de t'AIGÏ-B, le 15 de chaque mois, de huit ¦Id tilldUAMICT mua , henres dn àatln à sh heures dn soir, 7317-2Ï I
où il prenlra les mesures. — xS'adresser à l'Etablissement pour la guérison I
des hernies . à Glaria. ^M^̂ P^M^̂ MBB^̂ BBBMBMÉMB^̂ MMM|B

Reçu un nouvel envoi de

DENTIFRICE „ GIRARD "
à la

PAPETERIE A. COURVOISIER
2, rne dn Marché S.



BrasserieJROBERT
Samedi 9, Dimanche 10 et Lnndi li,

à 8 h. précises du soir,

Grands Concerts
donnés par la

TROUPE D'AMBEOSIO
en costume national napolitain.

Mandoline , guitare , tambour de basque,
castagnettes , etc.

Chansons napolitaines , étrangères
et comiques. 2251-3

Entrée libre Entrée libre

—Bel-Air - «
DIMANCHE 10 MARS 1889

dès 2 V» h. après midi,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR 2253-2

l'Orchestre Sainte-Cécile
(9 exécutants distingués).

Programmes à la caisse.

Café-Brasserie C. RIECHEÏT
38 c, Grandes-Crosettes 38 c.

Dimanche 10 Mars 1889

Bal H Bal
2254-2 Se recommande.

Jf Noiiveauté ! JŜ CL Nouveauté -1 %
h Indispensable ponr tons. r ^ T wJX - Indispensable pour tons. A

J Tinta caoutcMc «du RUL Timlires caontchonc à
f y  servant à marquer le linge, \ | V l  / • >  servant à marquer le linge, (r!
fo le papier à lettres, les en- \ | |l /̂/if <v  ̂

le papier à lettres, 'es en- A
C veloppes, etc., etc. 'AY'/IJILI » Jy veloppes, etc., etc. C\

; > Ces timbres remplacent «s/a \̂M"V*Ji\y <fV ^
es t'™01-68 remplacent (C\

~ï avantageusement les ^^̂ ^A L̂M 
avantageusement les 

^f/  CHABLONS. 
ŝr-^̂ ssr > CHABLONS. Vf

S "X" Module n» I. ~$f gj

(s Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonds : à I

M Sêj L Librairie et Papeterie /a\ M
1 MWLA u  COURVOISIER / F  SI
\ m/M^% 2) Rue du Marché 2- î T'FvC)^ A !
1| C^H^S> BOITES A TAMPON & ENCRES ^(j)r |f
\ ĵ !todete n' n. 0̂M?" les dits timbres. Modèle n, m. Jj &/

llnû naronnna de 30 ans cherche à faire
LUC INHaUIlUO des ménages, des cham-
bres, ou aller en journée . — S'adresser
rue des Fleurs 13, au rez-de-chaussée.

2235-3
HAI-I AIT n p Ayant eu fait les échappe-
UUl lVgU.  ments ancre et cylindre , je
supplie, pour de suite si possible, une
place d'employé dans un comptoir pour
visiter ces parties, ainsi que les empier-
rages ; au besoin on s'occuperait à déboîter
et démonter ou faire des écritures. —
S'adresser directement à M. Moïse Weill,
rue du Grenier 41 E. 2147-5

IlnA ÎA11RA filla Wurtembergeoise , de
UUO jeillie llllt) joute moralité, cherche
une place de bonne d'enfants ou pour ai
der dans un ménage. Certificats à dispo-
sition. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 19, au 2»' étage , à gauche. 2166-2

ïln rpmnntAii r caPable» p°ur pentes
Ull l CilSUIllCUl pièces ancre ou cylin-
dre, cherche une place. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 2169-2

iino naranniiû de confiance se recom-
pile pei &UUIlB mande pour aller en
journée pour raccommoder le linge, laver
ou récurer. — S'adresser rue du Grenier
n« 18, au rez-de-chaussée. 2181-2

VivitiHII* horloger sérieux , connais-
IlMLcUla gant échappements ancre et
cylindre, achevages et réglages , demande
une place de visiteur-asheveur . 2170-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

UD QéSirC plâCer de 15 ans, ayant aéjà
travaillé aux repassages, pour lui appren-
dre à démonter et à remonter. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 2055-1

Une jeone demoiselle 2SiK»&
sant parfaitement les deux langues, de-
mande une place dans un magasin quel -
conque. — S'adresser rue D. JeanRichard
n» 29, au premier étage. 2075 1

llll hnrinffAr connaissant bien le ré-
11 II llVllUgol glage, désire entrer dans
une maison sérieuse, comme acheveur, etc.

La même personne, ayant plusieurs nou-
veaux calibres , dont un est déjà breveté ,
elle en donnerait des détails plus complets.

S'adresser, sous initiales V. P., au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2084-1

Plîminis On demande un commis de
UUlIHUla- banque et un apprenti dans
une maison de banque de la localité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2244 3

Commissionnaire. .Jfo'dunT&ne
fille libérée des écoles comme commis-
sionnaire. Entrée de suite. 2242 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire.  ̂c^toio™
naire actif et propre. — S'adresser rue du
Parc 8, au premier étage. 2243-3

Tnicini ÀrA ®a demande une bonne
VllIMUlclC. cuisinière , sachant faire
tous les travaux d'un ménage. Gage fr. 25,
avec augmentation. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2130-3

DftTAlKA ®a demande une ouvrière
1/Ulciloc. doreuse sachant sa partie à
fond. — S'adresser chez M™' Kohler-Bar-
bey, rue Léopold Robert 25. 2258 3

I A IHI A f i l l f t  D̂ demande de suite une
JcllUC I11I0. jeune fille pour aider à une
partie de l'horlogerie. Rétribution immé-
diate. La préférence serait donnée à une
jeune fille ayant déjà travaillé à l'établi.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2260-3

GraVAHr P°ur &n avril, place pour un
Wlaiulll . bon ouvrier graveur d'orne-
ments, pouvant à l'occasion diriger un
atelier ; pour la même date, on prendrait
également un bon gailloehenr. On exige
des certificats. — S'adresser à M. Léon
Gauthier, Neuchâtel. 2148-2

S n tirait il A ®a demande de suite une
appi Cullu. apprentie ou assujetti e po-
lisseuse de débris. A la même adresse, à
louer une cave voûtée. — S'adresser rue
de l'Industrie 10, au 2°" étage. 2149-2

l\i(N ullité On demande de suite deux
AlgUlllt». bons ouvriers pour posage
d'aiguilles , deux remontenrs et deux
planteurs pour genre Boston. — S'adres-
ser Case 3128 , Poste restante, Colom-
bier

^ 
2155-2

IsArnneû ^n demande de suite une
1/01 l'Use, ouvrière doreuse sachant bien
grener et grateboiser. — S'adresser rue
des Granges 6, au 1" étage. 2157-2

Pmni l iA i ir  Un bon ouvrier émailleur,
[illidiIlItUl • régulier au travail et con-
naissant sa partie à fond, est demandé
dans la quinzaine. — S'adresser chez M.
E. Gluck, fabricant de cadrans, Boine 16,
Neuchâtel. 2165-2

LA MAISON de
MEUBLES «fc TISSUS en tous genres

JS7. Schouf Felherg-er, Corcelles,
informe sa bonne clientèle et le public en général que son voyageur-représentant

M. Paul DDPLAIN, Place d'Armes 15,
est actuellement pourvu de tous les articles Haixte 3>a"OTX"ve«.-tx*é.

m
niMpICI i ÉTOFFES tous genres, pour robes, robes de chambre, matinées.
VaiUElft i IMPERMÉABLES. CONFECTIONS et CONFECTIONS d'talver.

T01I.ES pour trousseaux. TOILES cirées blanches et couleurs. TAPIS corde et
COCO. Descentes de lit. Linoléum. Rideaux. Laines. Flanelles, etc., etc.

m MH^^lVURSI 1 
DRAPS nouveautés, pr habillements sur mesure. HABITS

111 Ul3 (3 1 El 1111(3 . confectionnés pour messieurs et jeunes gens. Manteaux .
Pantalons. Gilets et Chemises sur mesures. Spencers, etc., etc. 9165-21

AMEUBLEMENTS de style et fantaisie. - GLACES tous genres.
Catu.log'U-es illustrés à disposition.

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

ou à son domicile
1S, Place d'Armes, à la Chaux-de-Fonds.

Restaurant des Armes-Réunies
(GRANDE SALLE) 2252-2

Dimanche 10 Mars 1889
à 2 '/» b. après midi,

GRAND CONCERT
VOCAL & INSTRUMENTAL

donné par le trio napolitain des
Frères I» AllBROSlO

en costume national.

P R O G R A M M E
Chansons napolitaines. — Chansons

comiques. — Tarentelle napoli-
taine, eto.

Musique d'entr'acte pr l'Orchestre des Amis

Entrée libre.

Reçu un grand choix de

CONFECTIONS pour dames
Prix très avantageux.

Au magasin de Modes et Confections .
6, rne Neuve 6, au 1" étage. 2255-6

A louer pour St-Georges 1889
ou plus tard, un premier étage dans une
maison d'ordre ; situation très agréable ,
bien exposé au soleil. Ce premier étage
peut aussi se louer séparémont en deux
beaux logements de 3 grandes et belles
fièces à deux fenêtres , cuisine, corridor

claire et alcôve. Eau dans la maison.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2207- 6

B0NNE _0ÇC4SI0N
Pour cas imprévu, on offre à louer

pour le 23 Avril prochain , un ap-
partement de quatre pièces avec
dépendances , remis entièrement à
neuf , ainsi que bureaux , grandes
caves et entrepôts , crés pour un
commerce de gros. 2259-r

Eau et gaz sont installés.
S'adresser, pour tous renseigne-

ments , au bureau d'affaires Jules
Haenggi, rue Jaquet-Droz 27.

Le Conseil communal rappelle
aux intéressés que les FOIRES au
bétail de la Chaux-de-Fonds sont
fixées aux époques suivantes :

Le quatrième mercredi des mois
de mars, avril et mai, et le troi-
sième mercredi des mois d'août ,
septembre et octobre.

lia première foire aura ainsi lien le
mercredi 27 mars 1889.

La Chaux-de-Fonds, le 8 mars 1889.
2250-3 Conseil communal.

ASSOCIATION SYNDICALE
DES

Ouvriers repassenrs et remontenrs
Chausc-de-Fonds

Nous avisons le public que les lots de
notre tombola peuvent être réclamés cha-
que jour chez M. V. GïGON , rue des Fleurs
n° il, jusqu'au 25 Mars courant , passé ce
terme la société en disposera. L'assemblée
générale étant fixée éventuellement au 27
Mars, nous prions les sociétaires de s'ap-
procher de leur chef de quartier pour ac-
quitter ce premier trimestre, ou chez le
caissier JULES MAMIE , rue Fritz Courvoi-
sier £9 A , ou bien les mardis 15 et 26 Mars ,
au local du Grutli , rue Jaquet-Droz 27,
dès 8 Va heures du i oir, afin d'éviter tout
retard à leur convocation. 2261-3

Au nom du Comité,
Le Président, J ULES MONNIER

À louer pour St-Georges 1889
un appartement au premier étage, bien
exposé au soleil , 4 pièces et corridor.
Prix avantageux. 2195-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VENDRE
trois machines a coudre pour cha'ssu-
res, à des conditions excessivement avan-
tageuses. 2161-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ÉPICERIE - BOULANGERIE
¦*• "• CH.-F.MDARD *« «

Fromages du Jura et de l'Emmenthal.
— Excellentes Conserves de frui ts et de
légurees en boites et en flacons. — Tablet-
tes pour potages. — Sardines , Thon ,
Viande de Chicago.

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

verses et Vins en bouteilles.
Gâteau au fromage , chaque lundi ;

les autres j ours sur commande. 1819-2
Ch.-F. REDiRD

COURS DE PEINTURE
aquarelle dans tous les genres.

Leçons de peinture pour commerçants,
tous les samedis, de 1 à 5 heures «.orès
midi. Prix ; fr. 8 pour 4 leçons. — Pour
les inscriptions, s'adresser au magasin de
musique Léopold Beck. 2002-5

Rideaux
Mu"Emma Faure, z* ™".
reçu un bel assortiment de Rideaux gui-
pure écrus et blancs. 2031-2

Aux collectionneurs !
Grand choix de Timbres • poste. —

Timbres du Télégraphe oblitérés.
Enveloppes de timbres avec- billet de

tombola gratis . 1163-2
Nouveau t Le Paquet colonial conte-

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

les grandeurs, depuis 80 c.

PAPETERIE A. COURVOISIER
2. rue du Marché 2.



KAllUmf Alll' 0n demande un bon re-
llrJlUUIltjtHll • monteur pouvant remon-
ter les pièces 10 lignes soignées. Entrée
de suite. — S'adresser Comptoir Arnold
Mathey, rue du Parc 48. 2154-2

Pa/irane On demande de suite un bon
vaUl diUISt ouvrier émaiiicnr habile
pr travailler dans le genre courant. 2164-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fîmhnî innr ®a demande pour de suite
FJIUUOIIJC U I »  un ouvrier emboîteur. —
S'adresser rue de l'Industrie 9. 2167-2

ftanaecAiir ®a demande de suite un
Ro|)il&StëUI • assujetti , ou, à défaut, un
apprenti. — S'adresser rue de la Charrière
n° 23, au rez-de-chaussée , à droite. 2171-2

i nannnf ] Dans nne banque de la
A[)pi tlIU. localité, on demande nn
jeune homme comme apprenti. 2179-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Piîihnftaiir 0n demande un bon ou-
ElIUUUllcUl. vrier , ainsi qu'un jeune
garçon intelligent comme apprenti dans
les genres soignés. — S'adresser chez M.
Ch. Burri , rue du Puits 1. 2180-2

ânni'ltnfiA 0n demande de suite une
Appi Clillc» apprentie peintre en ca-
drans ou une assujettie ; elle serait
nourrie et logée chez son patron. 2115-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lûnnae fillno On demande de suite deux
fjrjUUuS 111109- jeunes filles recomman-
dables , dont l'une comme aide au magasin
et l'autre pour le ménage. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 2054-1

riii&ii)ii>l'4i "n d^nande de snite
LUIMIULl C. mt bonne cuisinière
connaissant bien les travaux du ménage.
— S'adresser rue Léopold Robert 12, au
troisième étage. Î039-1
RûmAnianr n̂ boa remonteur fidèle ,
litJlUVUlulll . assidu à l'ouvrage , pou-
vant, au besoin, achever les montres , est
demandé au plus vite. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL 2044-1

fymnnt»nr n̂ Don démonteur et re-
1/tliïUlllvlll » monteur, connaissant
bien la petite pièce, pourrait être occupé
de suite dans un comptoir de la localité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2046-1

Commissionnaire. suHenudneTeunedgear-e
çon ou une jeune fille , fréquentant l'école
des apprentis, comme commissionnaire.

S'adresser rue du Pare 45, au troisième
étage. 2051-1

!4r-9 VAll l'S n̂ demande de suite deux
Mldiiolllftt bons ouvriers graveurs d'or-
nements, dont un traceur et un finisseur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2052-1

PnliecAllCA n̂ demande de suite une
ï UllBSCUS". polisseuse de boites d'or.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2053-1

PnlicsATKA On demande de suite une
T UllaacUaO. polisseuse de boîtes or, pou'
faire des heures. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 2056-1

flraiTftnrs Quelques bons ouvriers gra-
Ul diiuUl a. veurs d'ornements trouve-
raient de l'occupation immédiate ou dans
la quinzaine. 2064-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PAIÎ OOAIIOAQ Deux polisseuses de boî-
1 UllSaOUBua. tes or et une apprentie ,
sont demandées de suite ou dans la quin-
zaine. 2065 -1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Piûrri sî f A 0n demande pour entrer de
1 Ici 1 ISIC. suite un bon ouvrier pierris-
te travaillant dans les genres soignés. A
défaut, on prendrait une jeune fille ayant
déjà travaillé et à laquelle on finirait d'ap-
prendre la partie. Inutile le se présenter
sans preuves de moralité. — S'adresser
chez M. Pierre Brunner-Gabus, rue des
Fontaines 319, au Locle. 2067-1
pAjiiitlK ^n demande pour tout de suite
V UHlIllIS. Un jeune homme connaissant
la comptabilité. — S'adresser, sous les
initiales H. v., Poste restante, la Chaux-
de-Fonds

^ 
2074-1

Peintre en cadrans. 2£,C faS
pourrait se placer avantageusement dans
un atelier sérieux. — S'adresser sous ini-
tiales R. J., au bureau de I'IMPARTIAL.

2076-1

HarAlir n̂ demande un ouvrier doreur
UVIOUI .  sauhant bien grener et gratte-
boiser. On exige bonne moralité. 2073-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I eintres en cadrans. SUite quelques
bonnes peintres, sachant bien faire la ro-
maine et les chiffres. — S'adresser rue
Léopold Robert 49, au 2»* étage. 2082-1

AnnrAntÎA °n demande de suite une
.piHCIlllÇ. jeune fille pour apprentie

taiûeuae, nourrie et logée chez ses pa-
rents. — S'adr. chez Mme Perrin-Dubois,
rue du Temple allemand 15, au premier
étage. 2080-1

T'iilliMKf 'S On demande de suite des
1 iHIIt'USl'S. apprenties et assujetties
tailleuses. — S'adresser chez Mlle Ruch ,
rue Fritz Courvoisier 5. 2081-1

Ara VAUT Dans un atelier de la localité
VU aï cul . on demande de suite un bon
graveur-finisseur, régulier au travail et
un traceur, pouvant entrer dans la quin-
zaine. — A la même adresse une bonne
finisseuse de boîtes or cherche une
place. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIA L , 2083-1

On jenne commis ftïïœr eît
demandé de suite dans un comptoir de la
localité. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2085 1

appartements village, à des person-
nes d'ordre, deux appartements de 4 pièces
et dépendances. Eau installée. Un dispo-
nible de suite et l'autre pour St-Georges.

S'adresser à M. F.-Louis Bandelier,
place de l'Hôtel-de-Ville 5. 2227-1*

appartements. pà^oïïÏÏS
deux beaux appartements de 3 pièces cha-
cun. Eau dans la maison. — S adresser à
M. Perret-Gentil , rue de la Loge 5 2237-6

I.AffMUAllt« A louer à la cibour8; P.our
«Wgeilieill». Saint-Georges prochaine ,
deux logements au soleil levant, un au
rez-de-chaussée et l'autre au 1er étage,
avec dépendances et jardin. — S'adresser
à M"* veuve Ducommun, à la Cibourg.

2240 3

appartement. avtiirTasrà
po

^
lerue

Léopold Robert 66, un magnifique appar-
tement de 3 pièces avec corridor. — S'a-
dresser chez M. Ch Barbier, notaire , rue
de la Paix 19. 2241-5

1 A«/imAnfa A louer à 30 minutes du
LOgtiineULS. village , pour le 23 avril ,
deux logements de 2 pièces et dépendan -
ces, avec jardin et terres labourables si
on le désire. 2257-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rhamhrA A louer une jolie chambre
VlldlUUl 0. meublée, à un monsieur de
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Promenade 9, au deuxième
étage, à droite. 2228 -3

An AffrA ls concne & une personne tra-
Ull 01110 vaillant dehors. — A vendre
2 tapis de lit neufs crochetés et tricotés.
— S adresser rue Neuve 6, au troisième
étage, à gauche. 2238 3

f hamhrA  ̂louer de suite, à des mes-
vlldlUMl rj. sieurs , une chambre bien
meublée et indépendante. — S'adresser
rue de l'Industrie 21, au premier étage , à
droite. 2239-3

fhamhpa •*¦ louer , à proximité de la
l/lldlllUl 0. Gare et de l'Hôtel des Pos-
tes, rue du Parc 43, au premier étage, une
OHAHHBE indépendante soigneusement
meublée. 2246 3

innartAinAtlfe A remettre pour le 23
ippdl MM^lilS. avril 1889 plusieurs
appartements de 3 et 2 pièces. — S'adres-
ser rue Fritz Courvoisier 38, au premier
étage, à gauche. 2150-5

SlinartAIîiAllt C louer, pour ïê~2râvrïl
il|?|htl irjlHlHltj. prochain, un bel appar-
tement, exposé au soleil. Situation très
agréable. Lessiverie et installation d'eau
dans la maison. — Dépendances.

S'adresser à M. J. Bienz, rue de la De-
moiselle 116. 2172-11

innart Aman s" A Iouer Pourle 23 avril
appdl lUIUUIll. 1889 dans une maison
d'ordre un appartement de 3 pièces et
dépendances , au deuxième °tage, bien
exposé au soleil. Eau à la cuisine. — S'a-
dresser à M. Charles-Oscar DuBois , rue
de la Charrière 2. 2100-5

Nia (ravin A remettre Poui* le 23 avril
lUttgdBlll. prochain un beau magasin
avec logement et dépendances, situés rue
Daniel JeanRichard. 2066-9

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I AirûiiiA ii f Pour cause de départ on
LUgrJUlrJllb. offre à louer, pour le 23
avril prochain, un beau logement de 4 piè-
ces, situé au soleil et à proximité de la
gare. — S'adresser à M. Humbert-Prince ,
notaire. 2173-2

rhamhrA A louer> à des personnes
VUalIlMl u. d'ordre, une chambre meu-
blée, indépendante et exposée au soleil.—
S'adresser rue du Parc 80, au 1" étage, à
gauche. 2151 -2

PhanilîFA Un monsieur de toute mora-
vilalUWl 0, lité offre à partager sa
chambre à deux lits, pour le 15 mars cou-
rant. A la même adresse, à vendre un
bureau - bibliothèque pour dame. —
S'adresser à Mme Bolle , rue de la Paix
n 2̂3. S077-1

1 AffAllH'ilf à louer ' P°ur St-Georges
LUgOUltilll 1889, au 1" étage, rue du
Soleil 3, composé de 3 pièces, eau et dépen-
dances. — S'adresser chez M. Jean Kurt,
propriétaire, au troisième étage. 2086-1
ii3.anil.pu On offre à louer une très
VUalUsU C. belle chambre meublée.

S'adresser rue du Parc 44, au rez-de-
chaussée. 2045-1

S Affomint à louer pour Saint-Georges
ilUgOUlrjUl 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. 1620-1

On demande à louer 7K
appartement de 2 pièces et dépendances.
— S'adresser café-brasserie Ducommun,
rue du Stand 4. 2127-5

An •hun'Huli* " lmeT P°nr Saint"
UH 11l'Ill.IIIIHl 

eeorges un APPAR-
TEMENT de 3 à 5 pièces, à un premier
étage et au centre de la localité. —
Adresser les offres , avec prix, Case 549.

2163-2

lin mÂnaffA sans enfants et solvable ,
Uil lucUagc demande à louer un appar-
tement de 2 pièces, au soleil levant.

S'adresser rue du Parc 62, au troisième
étage. 2174-2

TAHP *̂ n demande à louer un tour à
1UU1 • guillocher- ligne-droite.

S'adresser chez Mme veuve Frey , rue
de la Demoiselle 16. 2175-2

Un manfhnn a eté oublié, au magasin
LU lUdUGllUU d'articles de ménage ,
rue du Puits 1, chez J. Thurnheer. 2229-3

TrfîllVÂ' sur la place du Marché, 6 ln-11 VU Vu nettes grand guichet, argent.
Les réclamer, contre frais d'insertion,

rue de la Paix 43, au 3« étage. 2176-1

Veillez\donc , car vous ne savez pas quand
le maître de la maison viendra.

Mare XXIII, T. 35.
flans cette g lorieuse attente ,
Que notre ame soit vigilante;
Soyons prêts , craignons de dormir.
Chrétiens I le Sauveur va venir.

Madame Thérèse Kummer née Kirch-
graber , Monsieur et Madame Edouard
Kummer-Griesinger, Mademoiselle Sophie
Kummer, Messieurs Adolphe, Wilhelm,
Frédéric et Antoine Kummer , Mesdemoi-
selles Pauline et Olga Kummer, Monsieur
Xavier Kummer et sa famille, en Amé-
rique, Monsieur Joseph Kummer et sa
famille, en Wurtemberg, Mada»" Heimann-
Kummer et son enfant , en Wurtemberg,
ainsi que les familles Kummer et Kirch-
graber, ont la douleur de faire part à leurs
amis el connaissances de la perte sensi-
ble qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur ANTOINE KUMMER
leur bien-aimé époux, père, beau-père,
beau-frère, oncle et parent, que Dieu a
enlevé à leur affection mercredi soir, dans
sa 64" année, après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 7 Mars 1889.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 9 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, Gibraltar 13.
9*W I*e présent avis tient lieu d*

lettre de faire part. 2218-1

On demande à acheter XMS?!
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2256-3

J  ̂ CHIENS D'IRBÊT
ŝma«r  ̂ A vendre jeunes chiens , pure

Jm^ K̂ race. — S'adresser chez M.
I y >V Emile Piroué, coiffeur, place

RA8i»_NeuYe 12- 2245-3

A i<i iw||»iï Ponr cause de départ ,
VU HUlc p0nr >je gfJite ou pour

Saint-Georges au gré des amateurs, un
MOBILIER bien conservé, tels qne :
lits complets, canapé, secrétaire, com-
mode, table à coulisse, table à ouvrage,
guéridon, chaises, etc., etc.— S'adresser
rne de la Boucherie 18. 2162-3

â VAndrA <ï uatre Pipes à portette (avi-
iVIiUlo nées en blanc), cinq ovales

de différentes grandeurs (avinés en rouge).
— S'adresser café-brasserie Ducommun,
rue du Stand 4. 2128-5

D/if n »A« A vendre ou à échanger, un
1 UldigCl. potager n» 14, contre unn'll.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2199-3

Pnta (t AI* A vendre à très bon marché
1 UldigUl . un potager à deux feux.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2208 - 3

A vandrâ un pupitre à une place, avec
& ï «JllUie son casier. 2205-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A V An il r A une machine à coudre, à la
lOllulc main, très peu usagée, pour

le prix de fr. 30. — S'adresser Place d'ar-
mes 20 A, au 2» étage, à gauche. 2198-3

â VAniifA faute de place, un lit à deuxtffjUUl 0 personnes, bien conservé, pour
fr. 40; plus une grande table carrée et un
tonneau à eau. — S'adresser rue du Puits
n* 15, au dreuxième étage , à droite. 2109-2

Â y an j| |'A un merle bon chanteur, une
ICllUl c caisse de vers de farine pr

bec fin, une grande volière à trois com-
partiments et plusieurs autres cages, etc.
— S'adresser chez M. H.-A. Holzer, rue
du Progrès 101. 2152-2

â Sfisle'SrA * ^es conditions avantageux ,
scïMl O une machine à vapeur de

la force de deux chevaux , qui a été peu
usagée. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2048 1

â vandrâ un **ur aux débris presque
1 DllUrt" neuf et à bas prix. 2078-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Monsieur et Madame Don Jules-André -
Pasenal-Sandoz , Monsieur et Madame
Don Jaime Calvet-Sandoz et leurs enfants
(Espagne), Monsieur Zélim Sandoz et sa
famille, à Avignon, Mesdemoiselles sœurs
Sandoz-Bobart, aux Ponts, Madame veu-
ve de François Jacot-Sandoz et ses en-
fants , à la Chaux-de-Fonds, ainsi que les
familles Sandoz et Robert , font part à
leurs parents, amis et connaissances du
décès de
M™ Graeia MARQUES veuve de SANDOZ,
leur chère mère, b alle-mère, «grand'mère ,
belle-sœur, tïnte et parente, survenu le 5
janvier 1889, à Grenade (Espagne).

BV !•» présent avis tient Heu de
lettre de faire part. 2248-1

Monsieur Emile Gallet, capitaine en
retraite, chevalier de la Légion d'honneur
et Mademoiselle Alexandrins Gallet, Mon-
sieur et Madame Zélim Sandoz, Mesde-
moiselles Louise et Lucie Sandoz, aux
Ponts, Madame veuve François Jacot-
Sandoz et ses enfants , à la Chaux-de-
Fonds, Don Julio-Andreu Pasucal et Don
Jaime Calvet (Espagne), les familles San-
doz, au Locle et à la Chaux-de-Fonds,
Robert , aux Ponts et à Brot , Jules San-
doz, à Avignon , Dubois, Hoehn, Lichti ,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
Madame Marie - Louise-Caroline GALLET

née SANDOZ ,
leur épouse, mère, fille, nièce, cousine,
alliée, décédée le 5 courant, dans la 36"
année de son âge, munie des Sacrements
de l'Eglise.

Priez pour Elle!
Avignon , le 5 mars 1889.
jUV I*e présent avis tient Heu de

lettres de faire-part. 2249-1

Monsieur Charles-Aimé Bourquin et
ses enfants , Madame veuve de Fritz Ro-
bert Tissot, Messieurs Emile, Jult s, Louis
Robert-Tissot , Madame veuve de Julien
Bourquin , Monsieur et Madame Paul
Munzinger , Monsieur et Madame Numa
Calame-Bourquin et leur snfant, Monsieur
et Madame Jules Bourquin-Christen et
leurs enfants, Monsieur et Madame Félix
Bourquin-Krone et leur enfant, Monsieur
et Madame Albert Bourquin-Jaccard et
leurs enfants, Monsieur et Madame Ar-
nold Gagnebin et leurs enfants, Monsieur
Paul Bourquin , Mademoiselle Marie Bour-
quin et son fiancé , font part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la p ersonne de
leur bien-aimée épouse, fille , sœur, belle-
fille, belle-sœur, tante et parente ,

Mm° Emma BOURQUIN née Robert-Tissot,
que Dieu a retirée à Lui mercredi, dans
sa 31* année, après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 Mars 1889.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 9 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Stand 17.
JgP" I*e présent avis tient lien da

lettres de faire part. 2202-1



FOYER DU CASINO
Chaque jour , dès 2 h. après midi, ]

EXPOSITION DES LOTS
de la

TOMBOLA
en faveur de

l'Espérance et de la Bonne-Œuvre
BUFFET

Vendredi 8 Mars 1880
Dès 8 h. du soir,

Grand Concert
par

l'Orchestre l'Espérance
avec le gracieux concours de

M M .  LÉON CLERC & A.  B R E T O N

Samedi 9 Mars 1889
à 8 h. du soir,

CONCERT
PAR

l'OrehMtra l'Iipénnot
arec le bienreillant concouru de

UH. L. CLERC , A. BRETON , A. PERRETTE
ENTRÉE LIBRE. 2182 l

GRADEE BRASSERIE OOTTI
45, Ruic DE iv PEHKE 45.

= Samedi 9 Mars 1889, =
à 8 heures du soir,

GRAND CONCERT
D'A T-»I^!XJ3S>:

DONNÉ PAS
la Société1 de chanteur» Baisse»

«ItlMM*-
(Cinq messieurs en costume national).

ENTRÉE LIBRE 2232-2

CAFÉ DE L'INDUSTRIE
N» S «3. 2224-2

- Samedi 9 Mars 1889 -
à 7 '/« heures,

SOIRÉE MUSICALE
DONNEE PAS

l'Orchestre Pinson.
Se recommande, B. WUIXLEUMIER.

Cafô-Restaurant JACOT-MORF
37, rue D. JeanRichard 37. J22M

= Samedi 9 Mars 1889 —
4 7 »/« h. du soir,

Souper aux tripes
Se recommande, GENTON -TOGNETTI .

Café Emile LIMER, la Ferrière
- Dimanche 10 Mars 1889 -

A l'occasion des Brandons I

BAL PU BLIC -
PARQUET NEUF

Bon orchestre et Bonnes Consomma-- - - THkwgr. ;.; - ¦  ̂- 2188-2

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCLE 2221 2

Dimanche 10 Mars 1889

BAL -BAL -BAL

Grande Salle de Gibraltar
Dimanche 10 Mars 1889

à 8 heures du soir,

GRAND CONCERT
DONNé PAR 2236-2;

L'UNION CHORALE
sous la direction de M. Seb. M»yr , prof.

ENTRÉE LIBRE

BeW Le programme paraîtra demain.

Restaurant lu Boulevard de la Gare
(G RANDE SALLE). 2247-2'

Dimanche 10 Mars 1889
dès 2 h. après midi,

€GH€I&ir
DONNÉ PAH UN

Orchestre de la localité.
Dèa 8 heures

Grande soirée dansante
par le même Orchestre.

CERCLE MONTAGNARD
- Samedi 16 Mars 1889 -

A 8 yt heures,

SOIRÉE JAMI LIÈRE
Soirée théâtrale el Concert.

Tous les membres du Cercle et leurs
familles sont cordialement invités à y
assister. 2060- 4

Société cantonale neuchâteloise d'Agriculture et ie Viticulture
—-*rrï**±r9+~* 

Concours de bonne ternie âe ferme -es 1889.
Le Concours organisé par les soins de la Fédération des Sociétés

d'agriculture de la Suisse romande comprendra , cette année, les do-
maines situés dans les districts du LOCLE et LA CHAUX-DE-FONDS,
ainsi que dans les Montagnes des autres districts. (N-286-C6)

Les propriétaires ou fermiers qui désirent concourir sont priés de
se faire inscrire, d'ici au 30 mars 1889, auprès de M. V. LEDERREY,
secrétaire-caissier de la Société, à CERNIER . 2219-3

Cornue Se la Ctam-ie-Fonfli
Mise au concours
La Commune met au concours

la fourniture de sept paires de
chevaux pour le service com-
munal.

Le cahier des charges est déposé
au Bureau des Travaux publics,
où les voituriers pourront en pren-
dre connaissance et envoyer leurs
soumissions jusqu 'au 15 courant.

La Chaux-de-Fonds, le 7 Mars 1889.
2831-3 Conseil co m munit!.

HOTEL de la COURONNE
VILLERET (H-956-J)

Dimanche 10 et Lundi 11 Mars,

BAL PUBLIC
BON ORCHESTRE 2189-2

Se recommande, A,. JBschlimann.

Marat li HOC-nirDEUI
Gare de» Converti. 218$ 2

MF* Pou r la dernière fois ! IBfl
Dimanche 10 Mars 1889

Rai H Bal
Se recommande, S. MONNIER - MAUMARY .

Rousses.
C'est à cette époque de l'année que les

personnes sujettes aux rouas*», kale et
éruption» an visage , doivent faire un
usage, journalier de la

ROSÉE DÈS ALPES
â:.i compte 34 ans de succès, s francs le

acoa. — Chez Mme veuve REUSSNER ,
libraire. 2234-24

Gafé-restaurant Arsène Delémont.
Eplaturei s. Udi- ï

Dimanche 10 Mars 1889
à 8 h. du soir

Souper aux tripes
Se recommande.

Café-Restaurant ECKERT
9, Rue du Rocher 2. 2233-2

A l'occasion des BRANDONS !
Dimanche 10 Mars 1889

On fera de

GRANDS BEIGNETS
et des

Beignets aux pommes et à l'entonnoir
Se recommande, Le tenancier.

Fabrique d'Ebauches et Finissages
KOLLER » C", MAL l iRAY

Dépôt de FINISSAGES clef et remontoir,

H. A. RENEL 4 Co, ne de la Paix 17, ;
Ohaux-de-Fonâs "~Tî230-6

HOTEL DU CHEVAL BLANC
et, nenau. 2220-ï

Dimanche 10 et Lundi 11 Mars 1888
(Fête des Brandons).

Bu m 11 ni np11L rUKLIu
ExCE LBNTE MUSIQUE.

— BONNES CONSOMMATIONS —

Se recommande,
H-959 J A. Rusai.

ALLIANCE JÈVANGÉLI OUE
Réunion publique mensuelle mercredi

13 man, à 8 heures et demie du soir , à
l'Oratoire. 2183-2

Piiia vi / lno On achète aux meilieu-
I UlS T IflCS. res condition* les fûts
.^ _̂____ —__ vides après vjn. — S'a-
dresser a M. O. Pfennig ?r , négociant, rue
dn Grenier 1, ou an café Montagnard.

1906 2

On offre à vendre :
2 poussettes;
1 habillement noir, tout neuf , très bonne

étoffé ;
1 grand seille à fromage, avec couvercle;.
1 grand buffet, double porte ;
2 duvets , dont 1 pur édredoo.
Le tout à un prix très modéré , mais

argent comptent. 2050 2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Prêts hypothécaires
INTÉRÊTS 4 'h.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1957-3

Pour St-Georges 1889
à louer ponr cas imprévu un APPARTE-
MENT de 4 pièces, oùisin e et dépendan-
ces, situé rne dn Grenier 1 et place de
l'Hôtel-de-Ville. Ean installée. — S'adr.
anUazar dn FANER FLEURI. 1300-12*

DÉMOLITION
L'Administration du Bureau de Con-

trôle de la Chaux-de-Fonds met en vente
?our être démolies les maisons n* 18 c et
8 D , situées en retrait de la rue Léopold

Rqtjert. 2185-4
La démolition devra être commencée le

1" mai prochain pour être terminée et les
emplacements mis an net le 11 du même
mois.

S'adresser au Bureau du Contrôle jus-
qu'au ?0 mars courant chaque jour de
10 heures à midi et de 2 à 5 h. du soir.

LOCAL
On demande à louer de suite ou pour

Saint-Georges prochaine un beau local
pouvant servir à l'établissement d'un
café-brasserie ; à défaut l'on reprendrait
la suite d'un établissement bien situé et
possédant une bonne clientèle.— S'adres-
ser, par lettre, sous chiffres A. M 180,
au bureau de I'IMPARTIAL . 2092 3¦

Cours de cuisine
DONNÉ PAR

M. le prof. Maillard.
Lé prochain cours aura lieu dès le

I lundi S avril, si les inscriptions sont
assez nombreuses.

S'adresser pour tous renseignements,
avant le 20 mars, à Ml'.e Nicolet , rue du
Parc 43, ou à Mme Borèl-Etienne, à la
Cure. 2121-6:

Maison à vendre
A vendre dans un village du bas et dans

une belle situation au bord du lac, une
belle et grande maison avec jardin , ma-
gasin , rural d'un bon rapport. Par sa
situation, cet immeuble serait très appro -
prié pour pensign d'étrangers. — S'fignjsf
ser, p our renseignements, à M. Wygsé '
Renaud, à Neuchâtel. 1#54 2

InririHSMri 4e l'Arsenal
19 A, rue Léopold Robe: 119 A.

BœUF et BéNISSE , première qualité,
à es e. le demi-kilo.

Bt au «ros VEAU , t" choix, 60 c. le
demi kilo. " 2032 2

Se recommande, Ed. SCHNEIDER .

Grand choix de

Feuilles de construction
depuis 10 centimes à 4 francs.

Abat-jonr , Château, Forteresses, etc.
Modèles, i scier, Feuilles de poqpées

à découper.

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
2, rue iu Marché 2,

Café-restaurant de l'ÉTOILE
71, rue de l'Hôtel-de-Ville 71.

Dimanche 10 Mars 1889
dès 3 h. après midi , 2225-2

BJJrBàL-BftL
Se recommande, Adolphe Berger.

Hôtel du CERF
aux Couvera 2-222-2

Dimanche 10 Mars 1889
(Jour des Brandons).

Bal 4. Bal
Orchestre des Frères GUYOT , i Bondevilliers.

Bonne réception est réservée aux amateurs

Se recommande, A. Oppliger.

&*V * l'occasion des Brandons !

Café - Restaurant
41, rue Fiitz Oourtoisier 41.

Dimanche 10 et Lundi 11 Mars 1889
à 2 h. après midi,

SMr îJJt
CONSOIiIftUJIQNS ; 2223-2

de premier choix et bon accueil sont
réservés aux amateurs.

Se recommande, Wilhelm Nagel.


