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- MARDI 14 JANVIER 1890 —

Conférence publique. — Mardi 14, à 8 V» h- du
soir , à l'Amphithéâtre : «La vie publique », par M.
G.-M. Ragonod , pasteur , à Noiraigue.

La Cagnotte (Groupe d'épargne). — Assemblée men-
suelle réglementaire, mardi 14, à 8 »/< h. du soir, au
local.

Syndicats patronaux et ouvriers. — Réunion des
présidents , mardi 14, à 9 h. du soir, au Cercle de
l'Emulation industriels.

Le Semeur (Groupe d'épargne). — Assemblée géné-
rale, mardi 14, à 8 Vs h. du soir, à l'Hôtel-de-Ville, 28
étage (Amendable.)

La Moisson [Groupe d'épargne). — Assemblée men-
suelle, mardi 14, à 9 h. du soir , au local. — Amen-
dable.

Union Chorale.— Répétition générale, mardi 14, à 9 h.
du soir , au nouveau local.

Orphéon. — Répétition générale, mardi 14, à 9 h.
du soir , au local.

Intimité (section de chant). — Répétition, mardi 14,
à 8 Vs h- du so'r > au local .

Cercle du Sapin. — Grand concert donné par la mu-
sique militaire Les Arrnes-Réunies, mercredi 15, à
8 Vs h. du soir.

Société d'escrime. — Assaut , mercredi 15, â 8 Va h.
du soir, au local.

Conoordia.— Gesangstunde, Mittwoch den 15., Abends
8 1 , Uhr , Café de la Croix-Blanche.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mercredi 15, à
8 » 4 h. du soif, au local.

Union syndicale des ouvriers graveurs et guil-
looheurs.—Assemblée générale extraordinaire, mer-
credi 15, à 8 V» h. du soir , Restaurant de Gibraltar.

fanfare Montagnarde. — Répétition générale , mer-
credi 15, à 8 8/ 4 h. du soir, au local.

La Chaux-&*>-Fonds

La force prime le droit

La maxime , dont nos voisins transjurans ont
fait une si rude expérience en 70-71, n'est plus
la propriété exclusive de la diplomatie brutale de
M. de Bismarck ; le chancelier de fer a fait école,
et lord Salisbury vient d'apprendre aux Portu-
gais que dorénavant , dans le droit politique an-
glais , comme dans celui de l'Allemagne, « la
force prime le droit. »

Les dépêches que nous avons reçues hier nous
ont fait connaître très succinctement l'issue du
différend anglo-portugais. Nous voulons donner
ici quelques détails à ce sujet.

A l'heure même où des dépêches de sources
officieuses , expédiées de Londres dans toutes les
capitales , faisaient prévoir une solution pacifique
et amiable du différend , le cabinet de Saint-
James envoyait à Lisbonne un ultimatum auquel
le Portugal a cru ne pouvoir faire autrement que
de se soumettre.

Le cabinet de Lisbonne aurait peut-être pu ,
s'insp irant de la flère attitude de l'Espagne dans
l'affaire des îles Carolines , imposer à l'Angle-
terre le respect du droit des gens et éviter à
Carlos Ier l'amertume d' une telle humiliation au
début de son règne ; il a préféré céder et il est
possible, après tout , qu 'il n 'eût réellement pas
d'autre alternative.

Le conflit est donc terminé.
Le Portugal s'est soumis , mais l'Angleterre

s'est déshonorée.
Un correspondant de Lisbonne télégrap hie ce

qui suit :
« Les négociations di plomatiques suivaien t

leur cours lorsque M. Gl ynn Petre , le ministre
plénipotentiaire anglais , remit au cabinet de Lis-

bonne , le S janvier , une dépêche de lord Salis-
bury.

C'est à cette communication que le gouverne-
ment portugais répondit le 8 janvier par une
dépêche qui répondait en termes prudents aux
désirs exprimés par l'Angleterre.

Le gouvernement portugais déclarait qu 'il
s'abstiendrait de toute expédition militaire dans
les' régions du Chiré et de Mashona , à charge de
réciprocité de la part de l'Angleterre , jusqu 'à ce
que l'entente ait été établie , grâce au maintien
du statu quo entre les deux gouvernements au
sujet de la délimitation de leur sphère d'action
dans cette partie de l'Afrique.

Le cabinet de Lisbonne , dans l'hypothèse où
les gouvernements n'auraient pu se mettre d'ac-
cord , invoquait l'article 14 de la conférence de
Berlin , qui stipule qu 'en cas de conflit entre les
puissances signataires de l'acte de la conférence,
ces puissances s'engagent réciproquemen t à sou-
mettre le conflit à l'arbitrage des autres puis-
sances.

Tout semblait donc en voie d'arrangement ,
quand samedi arriva un ultimatum demandant
le rappel des troupes , des autorités et de toutes
les expéditions , de quelque nature qu'elles soient,
sur les rives du Chiré au delà du confluent du
Ruo , au sud du Zambèze et de la région des Mas-
hona.

Cet ultimatu m a été signifié verbalement par
M. Glynn Petre à M. Barros Gomès.

L'Angleterre donnait à cet effet un délai de
vingt-quatre heures au Portu gal, ajoutant que le
ministre d'Angleterre , passé ce délai , se retire-
rait sur l'aviso de guerre YEnchantress , qui at-
tendait dans ce but à Vigo , et quitterait Lisbonne
avec tout le personnel de la légation.

En même temps , les consuls de Portugal à Gi-
braltar , à Zanzibar , le gouverneur de St-Vincent,
informaien t le ministre des affaires étrangères
du déploiement de forces navales anglaises , con-
centrées dans le but de faire des démonstrations
simultanées à Quelimane , dans la baie de Delagoa ,
à Saint-Vincent et au Cap-Vert.

Le gouvernement , après avoir reçu l'avis du
conseil d'Etat , qui a délibéré la nuit de samedi à
dimanche , jusqu 'à une heure du matin , a ré-
pondu à l'Angleterre qu 'il donnerait l'ordre aux
troupes du Chiré et du Mashonaland d'opérer
leur retraite , cédant à la pression violente d'une
puissance de premier ordre avec laquelle le Por-
tugal n'est pas de force à se mesurer.

Le cabinet de Lisbonne , tout en cédant , réserva
cependant les droits de la couronne.

M. Glynn Petre, dans un mémorandum remis
le 10 janvier , exprimait la satisfaction de l'Angle-
terre de l'acceptation en principe , par le Portu-
gal , de la demande du Foreign office au sujet du
retrait des troupes portugaises sur le Chiré. On
fait remarquer qu'au moment où il remettait la
sommation de son gouvernement , M. Glynn Petre
n'avait pas encore reçu la réponse du Portugal à
son mémorandum de la veille. Ce fait est très
commenté dans la presse et dans les cercles offi-
ciels.

Le gouvernement portugais , dans toutes ses
réponses , avait insisté sur les faits qui sont du
domaine public , avec d'autant plus de raison que
le major Serpa Pinto était depuis quelques se-

maines malade à Mozambique , et que l'expédi-
tion , qu 'il avait organisée au Chiré , s'était reti-
rée à Inhambane.

La conduite de l'Angleterre est l'objet de vifs
commentaires. »

France. — Les cercles parlementaires blâ-
ment l'initiative de M. Gerville-Réache d'inter-
peller le gouvernement sur le prétendu projet
de voyage de M. Carnot à Bruxelles. Ils font res-
sortir les inconvénients de porter de pareilles
questions à la tribune et espèrent que le conseil
des ministres de demain décidera de ne pas ré-
pondre à cette interpellation , si elle était main-
tenue.

— L'épidémie d'influenza continue à diminuer
à Paris. Il y a eu samedi 296 décàs et dimanche
247.

— Un haut employé de l'administration du
Crédit mobilier espagnol , à Paris , M. Lagrange,
chef de la comptabilité , s'est tué d'un coup de
revolver , ne voulant pas survivre à sa femme
qui venait de succomber aux suites de l'influenza.

— On mande de Montauban , 13 janvier :
« Le feu a éclaté hier matin au théâtre de Mois-

sac, dit théâtre Sabatier. Il n'en reste plus que
les quatre murs.

Ce théâtre , tout neuf , avait été livré au public
depuis peu de temps. Il avait été construit pour
remplacer le théâtre Bonnier détruit lui-même
par un incendie.

Le feu a pris naissance dans les coulisses on
ne sait comment. »

— On écrit de Fougères (Ille-et-Vilaine) que
l'importante manufacture de chaussures H. Cor-
dier , qui occupait environ 1,200 ouvriers , a été
complètement détruite par un incendie. Cette
manufacture avait obtenu une médaille d'or à
l'Exposition universelle, et la croix de la Légion
d'honneur avait été accordée à M. Cordier.

— On a trouvé à la pointe de Sarlon , du côté
de Faraman , sept cadavres ou restes de cadavres.
On suppose que ce sont ceux des malheureuses
victimes des naufrages qui ont eu lieu dans ces
parages vers le commencement du mois.

— M. Tirard a signé hier l'arrêté fixant au 27
janvier le tirage de la tombola de l'Exposition.

Le tirage doit se faire au Palais de l'Industrie,
dans la salle réservée aux tirages de la Ville.
L'opération prendra de quatre à cinq jours.

Allemagne. — D'après la Gazette de Franc-
fort , les mineurs de la Lorraine veulent être re-
présentés au Reichstag, et l'on dit que dans le
district houiller de Petite-Rosselle , la Société
d'assistance juridique , créée récemment, aurait
choisi M. Nicolas Kœnig, mineur , de Kochern ,
comme candidat pour la circonscription électo-
rale de Sarreguemines.

— Hier , lnndi , au Reichstag, le président , M.
de Levetzow, a communiqué à l'assemblée que,
dans l'audience que l'empereur lui a accordée
ce dernier a déclaré que la situation politi-
que générale permettait pour le moment d'envi-
sager la paix comme complètement assurée. « Il
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est absolument nécessaire, pour le maintien de
cette paix , a-t-il ajouté, que l'Allemagne, dans la
situation ' géographique et politique qu'elle oc-
cupe actuellement , ne néglige pas de tenir ses
armements dans le meilleur état , et de s'occuper
sans relâche de l'armée et de la flotte. »

Etats-Unis. — Suivant une dépêche de
New-York, M. Cornélius Vanderbilt aurait fait
don au musée municipal de cette ville du tableau
de Turner le Grand Canal de Venise, qu'il a, dit-
on, payé 120,000 dollars (600,000 francs) .

— On mande de New-York , 13 janvier :
« Un cyclone a ravagé la région de St-Louis ;

il y a causé de grands dommages et fait de nom-
breuses victimes. »

suivantes les renseignements que nous avons
déjà donnés :

M. le colonel Pfyffer appartenait à une vieille
famille patricienne de Lucerne, qui avait pen-
dant plus de trois siècles fourni des officiers su-
périeurs distingués au service militaire étranger ,
en particulier à la France. Né le 12 octobre 1834
au château d'Attishofen , résidence des Pfyffer , il
avait passé sa première jeunesse à Augsbourg et
à Munich , où il fit ses études au polytechnicum
comme architecte ; puis à l'âge de 18 ans , en 1852,
il entra dans la carrière militaire avec le rang de
2e sous-lieutenant dans le 1er régiment suisse à
Naples ; le 23 novembre 1856 il était sous-lieute-
nant , et lieutenant le 1er janvier 1860.

Après le licenciement des régiments suisses, il
entra dans le 1er bataillon étranger qui fut en-
voyé en garnison à Palerme ; quoique les trois
bataillons étrangers , composés de ressortissants
suisses, sous les ordres du général de Mechel (de
Bâle), eussent combattu non sans succès les corps-
francs de Garibaldi , ils durent , sur un ordre du
roi , évacuer la Sicile.

Pfy ffer , qui s'était déjà distingué et avait avancé
au grade d'adjudant du général de Mechel, prit
alors une part activ a aux combats que livra l'ar-
mée napolitaine aux Garibaldiens en octobre et
novembre, dans les environs de Naples , entre
cette ville et Capoue.

Le 1er octobre eut lieu la bataille de Ponte délia
Valle, sur le Volturne , le 26 octobre le combat de
Cascano, le 4 novembre le combat de Mola di
Gaëta.ACascano , les troupes piémontaises épnftu-
vèrent une défa ite. En cette occasion , Pfyffer ,
quoique premier lieutenant seulement, pendant
une absence momentanée de son chef le général
de Mechel , attaqua avec ses trois bataillons étran-
gers les Piémontais , et repoussa leur avant-garde
qui éprouva des perles notables. A la suite du
combat malheureux de Mola di Gaëta , le gros de
l'armée napolitaine se vit rejeté sur Rome , et une
faible partie seulement des trois bataillons étran-
gers put se retirer dans la forteresse.

Pfyffer était resté avec le gros, mais il réussit
à pénétrer par mer dans Gaëte, déjà investie par
terre de tous côtés ; il y entra le 7 janvier, et dès
lors il prit part à la défense de cette place comme
adjudant d'éta t-major du général Schumacher.de
Lucerne ; les soldats suisses restés au service na-
politain confirmèrent en cette occasion leur
vieille réputation militaire. On voyait chaque
jour Pfyffer accompagner son chef sur les batte-
ries les plus exposées ; le 2 février 1861, il fut
promu au grade de capitaine. L'intelligence et le
courage dont il fit preuve lui valurent les déco-
rations méritées de l'ordre de François Ier, et la
croix de St-Georges.

Après la capitulation de Gaëte , Pfyffer entra ,

avec le grade de capitaine , dans l'état-major de
l'armée suisse. En 1865, il était promu major.
En 1870, il fut nommé lieutenant-colonel et ad-
judant du chef de l'état-major , colonel Paravi-
cini, et en cette qualité il prit une part active
aux mesures militaires prises pendant la guerre
franco-allemande pour la défense de notre neu-
tralité et l'occupation des frontières.

En 1875, il devint brigadier , et quelques an-
nées plus tard , divisionnaire . Après la retraite
du colonel de Sinner, en 1885, il le remplaça
provisoirement d'abord , puis définitivement ,
dans ses fonctions de chef d'état-mojor. Aux ras-
semblements de troupes de 1884 et de 1888, il
commanda la VIIIe division , et il était désigné
comme directeur des manœuvres pour le rassem-
blement de cette année. Dans presque tous les
rassemblements de troupes de quelque impor-
tance, il fut désigné comme juge de camp et, à
plusieurs reprises , fut délégué pour assister aux
manœuvres d'armées étrangères, notamment en
France et en Italie.

Pf y ffer était un travailleur infatigable On lui
doit une série de travaux importants qu'il a exé-
cutés lui-même ou auxquels il a pris une part
prépondérante : l'instruction pour l'état-major ,
les directions pour le service des états-majors de
corps combinés , l'organisation du service terri-
torial et du service d'étapes , enfin les travaux
préparatoires pour la mobilisation.

Pfyffer a été frappé en pleine activité et est
tombé victime du devoir.

Le chef d'état-major que nous pleurons se dis-
tinguait également par ses vastes connaissances
militaires , par ses nobles qualités et par son ca-
ractère élevé. Aussi possédait-il plus que tout au-
tre la confiance de l'armée, et si une destinée
cruelle ne l'avait enlevé prématurément , il aurait
pu certainemen t, aux jours du danger, brillam-
ment justifier celte confiance de commandant
en chef de notre armée.

DE SCHUMACHER , conseiller d'Etat.
— Le quinzième régiment d'infanterie est mis

sur pied pour les obsèques de M. Pfyffer. (Batail-
lons lucernois 43,44 et 45.).

«Monsieur, disait le valet, no LIS allons réveiller toute
la maison.

— Qu'importe 1 répondait Montsoreau furieux; je
suis le maître ici , ce me semble, et j'ai bien le droit de
faire chez moi ce que voulait y faire M. le duc
d'Anjou.»

La litière était prête. Montsoreau envoya chercher
deux de ses gens qui logeaient rue des Tournelles, et
lorsque ces gens, qui avaient l'habitude de l'accompa-
gner depuis sa blessure, furent arrivés eurent pris
place aux deux portières, la machine partit au trot de
deux robustes chevaux et, en moins d'un quart d'heure,
fut à la porte de l'hôtel d'Anjou.

Le duc et Aurilly venaient de rentrer depuis si peu
de temps que leurs chevaux n'étaient pas encore débri-
dés.

Montsoreau, qui avait ses entrées libres chez le
prince, parut sur le seuil juste au moment où celui-ci,
après avoir jeté son feutre sur un fauteuil , tendait ses
bottes à un valet de chambre.

Cependant , un valet qui l'avait précédé de quelques
pas annonça M. le grand veneur.

La foudre brisant les vitres de la chambre du prince
n'eût pas plus étonné celui-ci que l'annonce qui venait
de se faire entendre.

«Monsieur de Montsoreau I s'écria-t-il avec une in-
quiétude qui perçait à la fois et dans sa pâleur et dans
l'émotion de sa voix .

— Oui, Monseigneur , moi-même,» dit le comte en
comprimant ou plutôt en essayant de comprimer le
sang qui bouillait dans ses artères.

L effort qu'il faisait sur lui-même fut si violent, que
M. de Montsoreau sentit ses jambes qui manquaient
sous lui et tomba sur un siège placé à l'entrée de la
chambre.

«Mais, dit le duc, vous vous tuerez, mon cher ami,
et, dans ce moment même, vous êtes si pâle que vous
semblez près de vous évanouir.

— Oh I que non, Monseigneur. J'ai pour le moment
des choses trop importantes à confier à Votre Altesse.
Peut-être m'évanouirai-je après, c'est possible.

— Voyons, parlez, mon cher comte, dit François tout
bouleversé.

— Mais pas devant vos gens, je suppose, dit Mont-
soreau.

Le duc congédia tout le monde, même Aurilly.
Les deux hommes se trouvèrent seuls.
«Votre Altesse rentre t dit Montsoreau.
— Comme vous voyez, comte.
— C'est bien imprudent à Votre Altesse d'aller ainsi

la nuit par les rues.
— Qui vous dit que j'ai été par les rues t
— Dame I cette poussière qui couvre vos habits,

Monseigneur...
— Monsieur de Montsoreau , dit le prince avec un

accent auquel il n'y avait pas à se méprendre, faites-
vous donc encore un autre métier que celui de grand
veneur t

— Le métier d'espion ? oui , Monseigneur. Tout le
monde s'en mêle, aujourd'hui , un peu plus un peu
moins, et moi comme les autres.

— Et que vous rapporte ce métier, Monsieur t
— De savoir ce qui se passe.
— C'est curieux, fit le prince, en se rapprochant de

son timbre pour être à portée d'appeler.
— Très curieux, dit Montsoreau.
— Alors, contez-moi ce que vous avez à me dire.
— Je suis venu pour cela.
— Vous permettez que'je m'assoie ?
— Pas d'ironie, Monseigneur, envers un humble et

fidèle ami comme moi, qui ne vient à cette heure et
dans l'état où il est que pour vous rendre un signalé
service. Si-je me suis assis, Monseigneur , c'est , sur
mon honneur , que je ne puis rester debout.

— Un service, reprit le duc, un service t
— Oui.
— Parlez donc.
— Monseigneur, je viens à Votre Altesse de la part

d'un puissant prince.
— Du roi T
— Non , de Monseigneur le duc de Guise.
— Ah I dit le prince, de la part du duc de Guise;

c'est autre chose. Approchez-vous et parlez bas.»

M suivre.)
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Pendant ce temps, le duc et Aurilly tournaient par
la rue Sainte-Catherine avec l'intention de longer les
jardins et de revenir par le boulevard de la Bas-
tille.

Montsoreau rentrait et ordonnait de préparer sa li-
tière.

Ce qu'avait prévu le duc arriva.
Au bruit que fit Montsoreau, Bussy prit l'alarme; la

lumière s'éteignit de nouveau , la fenêtre se rouvrit ,
l'échelle de corde fut fixée , et Bussy, à son grand re-
gret, obligé de fuir comme Roméo, mais sans avoir,
comme Romôe, vu se lever le premier rayon du jou r et
entendu chanter l'alouette.

Au moment où il mettait pied à terre et où Diane lui
renvoyait l'échelle, le duc et Aurilly débouchaient à
l'angle de la Bastille.

Ils virent juste et au-dessous de la fenêtre de la belle
Diane une ombre suspendue entre le ciel et la terre;
mais cette ombre disparut presque aussitôt au coin de
la rue Saint-Paul.

LA

Die de Hontsoreai

•f Le colonel Pfyffer. — Nous avons an-
noncé, hier , la mort du regretté chef de l'état-
major suisse ; nous complétons par les lignes

Chronique suisse

BERNE. — On écrit de Berne : « Samedi soir
a eu lieu une assemblée préparatoire à laquelle
un certain nombre de députés au £rand Conseil
de ville ont pris part. On s'est occupé de la grève
des typographes ; mais aucune résolution n'a été
prise. Du reste, cette réunion n'avait pas d'autre
but que de permettre à nos députés d'échanger
leurs idées sur la situation générale et de fournir
des explications à ceux qui en avaient besoin. La
cause des ouvriers a été plaidée chaleureusement

Nouvelles des cantons

Un chèque de cinq millions

Vienne , 13 janvier 1890.
Avant-hier , une vieille dame vint toucher un

chèque de 250,000 francs au guichet d'une des
principales banques de Vienne. Le signataire du
chèque porte un nom très connu à Paris. Il y a
quelques années, il héritait de sa mère d'une
quinzaine de millions. Le jeune homme mena
joyeuse vie et bientôt prit pour maîtresse une
Anglaise avec laquelle il dévora une partie de sa
fortune. Sa famille obtint l'interdiction du jeune
héritier qui partit ensuite pour faire soft volon-
tariat.

Mais on ignorait qu'avant l'interdiction , ce der-
nier avait signé un chèque de cinq millions à la
jolie fille d'Albion.

Celle-ci, aussitô t en possession du précieux pa-
pier, n'eut rien de plus pressé que de chercher
à l'escompter. Elle promit 250,000 francs à une
vieille aventurière autrichienne , si elle réussis-
sait à toucher cette grosse somme.

Des hommes d'affaires anglais , sur l'initiative
de cette dernière, se mirent en campagne. L'af-
faire était délicate et dangereuse ; la famille, en
effet , avait été avisée , ainsi que la police . Mais ,
fiour éviter tout scandale , une transaction eut
ieu et le chèque fut rendu à la famille moyen-

nant le versement des 250,000 francs que devait
toucher l'Autrichienne , laquelle exigea préala-
blement , par crainte d'une surprise, que cette
somme lui fut versée par une banque de Vienne,
ce qui a eu lieu.

——*——»-«?)¦-«——



#* Le contrôle des montres bracelets. — Nous
donnons ci-dessous le texte d'une circulaire qui
vient d'être adressée aux administrations de con-
trôle des ouvrages d'or et d'argent concernant les
montres-bracelets :

« Berne , le 10 janvier 1890.
» Messieurs,

» La question nous a été posée de savoir si et
à quelles conditions les montres-bracelets peu-
vent être admises au poinçonnement ; cette ques-
tion nécessite une étude détaillée en raison du
fait que les objets de ce genre rentrent à la fois
ians la catégorie des objets de bijouterie et dans
;elle des articles d'horlogerie , et que ces deux
;atégories d'objets sont , quant au contrôle , sou-
mises à des prescriptions différentes.

» Nous avons entrepris cette étude ; dès qu 'elle
sera terminée , nous vous ferons connaître les ré-
solutions que nous aurons prises pour régler la

Chronique locale

question . En attendant , nous invitons les admi-
nistrations de contrôle à ne plus admettre au
poinçonnement (si tant est qu'elles l'ont fait jus-
qu'à présent) :
a. les boîtes de montres destinées à être montées

en bracelets ;
b. les bracelets auxquels il serait possible d'adap-

ter une boîte de montre après leur passage au
contrôle.
» Les administrations voudront bien donner

ordre à leur personnel technique de se conformer
ponctuellement à ce qui précède.

» Agréez, Messieurs, l'assurance de notre par-
faite considération.

Département fédéral des affaires étrangères,
Division du commerce.

DROZ. »

** Union syndicale des ouvriers graveurs et
guillocheurs. — Le Comité se fait un devoir de
recommander à tous les ouvriers graveurs et
guillocheurs , d'assister à l'assemblée générale
extraordinaire qui aura lieu mercredi 15 courant ,
au restaurant de Gibraltar.

Considérant que l'ordre du jour est d'une im-
portance très sérieuse, et vu les art. 30 et 31 des
statuts fédératifs , il est urgent à tous les socié-
taires d'assister à la dite assemblée.

Le Comité espère que chacun fera preuve de
dévouement. (Commun iqué.)

#% Avis à MM. les officiers . — On nous an-
nonce que le Comité central des officiers neuchâ-
telois a décidé l'envoi d'une délégation aux obsè-
ques du colonel Pfy ffer , qui auront lieu demain ,
mercredi 15 courant , à 3 heures après midi , à
Lucerne. Les officiers neuchâtelois sont invités à
accompagner leur délégation. Ceux habitant La
Chaux-de Fonds partiront par train de 8 h. 32
du matin et se rencontreront à Bienne avec les
officiers venant de Neuchatel.

Ce train arrivera à Berne pour coïncider avec
le train spécial — organisé par la Compagnie du
Jura-Simp lon — qui partira à midi"pour arriver
à Lucerne à 2 h. 10 ; le retour est fixé à 8 h. 25
du soir , l'arrivée à Berne à 10 h. 35, en cornes-
pondance avec le train de nuit pour Lausanne et
Genève.

Paris , 14 janvier. — M. Bompard est nommé
résident général à Madagascar en remp lacement
de M. LeM yre de Vilers, élu député.

Londres , 14 janvier. — Le Times reçoit de
Bruxelles une dépêche disant que M. de Bismarck
a offert ses bons offices au gouvernement anglais
pour régler le différend entre l'Ang leterre et le
Portugal.

Lisbonne, 14 janvier . — M. Serpa Pimentel a
été chargé de former un nouveau cabinet. Hier
soir ont eu lieu des manifestations d'étudiants
sympathiques au gouvernement. On parle de la
formation d'une ligue des patriotes portugais
contre le commerce de l'Ang leterre. Tous les
membres de cette association s'engageraient tout
d'abord à ne plus acheter de produits anglais.

Au conseil d'Etat de dimanche , M. Serpa Pi-
mentel , chef des conservateurs libéraux , a voté
contre la majorité ; son opinion était d'ordonner
la retraite des forces du Chiré , mais de n'accé-
der aux autres demandes de l'Angleterre que si
cette dernière consentait à soumettre immédiate-
ment le différend à un arbitrage.

Hier malin , le ministère démissionnait.
Londres, 14 janvier . — On annonce l'arrivée

de Stanley à Suez.
— La Saint-James Gazette attache peu d'im-

portance aux manifestations de Lisbonne , qu 'elle
qualifie de répub licaines , et insiste pour que
l'Angleterre exécute son ultimatum. Elle sou-
tient finalement que le protectorat ang lais sur le
Nyassa , le Mashonal and et sur la région du Chiré
sera avantageux pour les possessions du Portugal
aux embouchures du Zambèze.

Saint-Pétersbourg, 14 janvier. — Le budget de

la guerre se monte à 650 millions pour 1890. On
a compté 30 millions pour la transformation de
l'armement.

La liste civile est inscrite au budget pour 31
millions.

Dernier Courrier et Dépêches
PARIS, 11, Rue de Cluny, 11, PARIS

ENCRE NOUVELLE
MA THIEn-PLESSÏ#

Spécialité de Carmin et d'Encres de Couleurs
POTJE ARCHITECTBS

lI pflL *Tj jfetfl ^ âVnJmM I ~ IB l̂V?y/ I l  é̂mUmmmX WÊ

Croix de la Légion d'Honneur à TExposit. univ,lBde 1867

ENCRE NOUVELLE DOUBLE VIOLET A COPIER
ADOPTÉE PAR TOUTES LES GRANDES ADMINISTRATIONS

Se trouve en vente à la
PAPETERIE A. COURVOISIER

2, rue du Marché 2-

et l'on a entendu les deux cloches , comme on dit.
Je dois noter, d'une manière générale, qu'un cer-
tain revirement commence à se produire dans
l'opinion publique en faveur des typographes et
qu il faut l'attribuer surtout au fait que les pa-
trons sont décidément trop raides.

» A propos de ces affaires , il m'en revient une
bien bonne. Vous savez qu 'il y a une dizaine de
jours environ , dix-sept personnes réunies dans
un café de notre ville avaient signé une protesta-
tion qui parut le lendemain dans toutes les feuil-
les locales.

Il y était question de la nécessité de faire
respecter l'ordre établi , de ne pas se faire justice
soi-même, etc., etc. Or , le même soir , peu après
la signature de cette pièce, une querelle s'enga-
gea entre quelques-uns des signataires et un ci-
toyen qui n 'était pas de leur avis. Passer des pa-
roles aux menaces, et des menaces au fait fut l'af-
faire d'un instant et l'on s'administra des souf-
flets sans que la police intervint. Si vis pacem...
L'histoire très authentique , à ce qu 'on assure, fait
le tour de la ville et jette un peu de gaîté sur des
événements en somme assez tristes. »

ZURICH. — Nous lisons dans L 'Homme d'A f-
faires :

« M. Schultess. à Staefa , possède une lettre de
rente à 5 %, au capital de 1,000 florins , datant
de 1573 et, par conséquent, vieille de près de 317
ans. C'est un chef-d'œuvre de calligra phie sur
parchemin. Si l'on avait placé les intérêts , au
lieu de les retirer , ce titre vaudrait aujourd'hui
11 milliards 30 millions 760 mille francs ».

** Neuchatel. — L'auteur de la lâche agres-
sion commise dans la nuit de samedi à dimanche ,
sur la personne du concierge de la « citadelle sa-
lutiste », à Neuchatel , a été arrêté hier matin.
C'est un nommé Schulthess , d'origine zurichoise ,
employé chez un négociant de la ville ; après une
confrontation avec sa victime , il a été incarcéré
dans les prisons du Château. On dit que la vic-
time , dont la vie n'est pas en danger , refuse à
porter plainte.

## Les Bayards. — Le village des Bayards
vient d'être le théâtre d'un de ces drames , heu-
reusement rares dans notre pays. Samedi, à la
suite d'un différend insignifiant avec un autre
citoyen , un cordonnier est rentré chez lui , s'est
armé d'un tranchet , a rejoint son adversaire sur
la rue, vers les 11 heures et demie du soir , et l'a
littéralement éventré.

La victime , père de sept enfants , a succombé
quelques heures après.

Il convient ici d'être sobre de détails , la justice
établira les responsabilités , mais cependant il est
permis d'ajouter que l'alcool n'a pas été étran-
ger à cette déplorable histoire.

Le meurtrier a été arrêté immédiatement et
conduit en lieu sûr, ceci non sans résistance aux
gendarmes.

Résultat : deux familles plongées dans la déso-
lation , une dizaine d'orp helins ou d'enfants pri-
vés pour longtemps de leur père !...

Tout cela pour quel ques verres d'eau-de-vie !...
Quelle leçon à l'adresse des malheureuses victi-
mes de cette passion !

Chronique neuchateloise

Chaque soir dès 8 heures L'IMPARTIAL
est en vente au magasin de tabacs et ciga-
res de M. BELJEAN - REYMOND , rue
Daniel JeanRichard 25.

WmW II arrive très fréquemment que l'on
nous demande l'indication d'adresses concer-
nant des annonces qui portent la mention :

-. S'adresser sous initiales... >
Afin d'éviter toute démarche inutile , nous
rappelons que dans ce cas, l'on doit adresser
les offres par écrit au bureau du journal ,
en indiquant sur l'enveloppe les initiales ou
chiffres mentionnés dans l'annonce. Nous
transmettons ensuite à nos commettants les
offres qui nous sont parvenues.

Administration de l'IMPARTIAL.

Liste des MARCHANDS-HORLOGERS
actuellement à LA OHAUX-D*-FONDS

a l'Hâtei d* la FLEUR DE LIS :

Liste dressée Mardi 14 Janvier, à 5 h. du soir
M. Salmony, Francfort. — Bloch, Nijmegen.

BANQUE FÉDÉRALE, Chaux-de-Fonds

COURS DIS CHANGES, le 14 Janvier 1890.

TAUX Court* aohéanca. * à ï mail
d. j l'KComp. damand* offra damaoda affn

France 3 IOO. — — | 100 05 —
Belgique 4-41/* 100.- i 100. —
Allemagne 5 123.40 123 60
Hollande 2y»-3 208.40 ! 308.40
Vienne 5 214.— — I 214 — —
Italie 6 99.— I 99^0
Londres 5 25.14 ! 25.32
Chèque chèque 25.25 —
Madrid&Barcel' 5 95.— - j 95 —
Portugal 5 5.48 5.48
Russie 6 2.65 j 2.65
Scandinavie ... 5 137.— — ; j 137 . _

Bque AUemand- pr 100 123.40 — i
30 Mark or.... 24.68
BBque Anglais. 25.15
Autrichiens p' 100 213.50
Roubles 2.65
Doll. et coup... p' 100 5.10

i i
Escompte pour le pays 4 •/« "/«.
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.

UNE f î l lHII IF  soneiense de sa santé doit tonUUl MIH1LLL Jours être pourvue d'un flacon
de véritable Alcool de MENTHE AMÉRICAINE, de
B. Hayrwardt 4 Co. à Burlington (Etats-Unis). C'est
an spécifique souverain en cas d'épidémie, d'indiges-
tions ; — recommandé contre les crampes d'estomac,
maux de cœur, etc. Boisson hygiénique , Den tifrice pat
excellence. En flacons plus grands que toutes les au-
tres marques et bien supérieur. Se méfier des con-
trefaçons et exiger le flacon revêtu d'une étiquette
couleurs et forme drapeau américain et la signature
de l'agent général Jules LE COULTRE , Genève. 2585-9

Représentant pour le canton de Neuchatel, LÉON
SENSTAG, rue de la Demoiselle 53, La Chaux-de-Fonds.



Recensement de la population en j anvier
1889, SS .SSO habitcmU.

Naissances.
Kurzen, Marie-Louise, fille de David et

de Louise, née Gertsch, Bernoise.
Kammer, Bertha, fille de Frédéric et de

Anna, née Delleubach, Bernoise.
Ducommun-dit-Verron , Fritz-Villy, flls

de Antony et de Anna-Bertha, née Gna-
gi, Neuchâtelois.

Emile, fils illégitime, Bernois.
Hélène, fille illégitime, Bernoise.
Stoll, Aimable-Irène-Nanette, fille de Al-

fred-Joseph et de Lina-Mélina, née Au-
bry, Bernoise.

Diacon, Arnold-Armand, fils de Louis-
Arnold et de Marie-Louise Monney,
Neuchâtelois.

Gurtner, Frieda-Emma, fille de Christian
et de Elisabeth, née Oswald, Bernoise .

Paul, fils illégitime, Bernois.
Zwahlen, Henri-Charles; fils de Charles

et de Laure-Hélène, née Sandoz, Ber-
nois.

Promesses de mariages.
Joliat, Auguste, frappeur, et Schmit, Ca-

roline, journalière, tous deux à Lyon .
Gagnebin, Georges -Henri, remonteur, et

Gagnebin, née Dubois, Emma, ména-
gère, veuve de Léon , tous deux Bernois.

Zuber, Jakob-Léopold, domestique, so-
leurois, et jEbemardt, Catharina, ser-
vante, Bernoise.

Schupbach , Arthur-Albert, monteur de
boites, et Spôri , Laure-Emma, horlo-
gère, tous deux Bernois.

Charpiot, Joseph-Marius , monteur de
bottes, français , et Cugnet, Elisa-Ma-
thilde-Joséphine , tailleuse, Bernoise.

Mariages civils.
Salvisberg , Johannes, boulanger, et Btih

1er, Louise-Elisabeth, horlogère , tous
deux Bernois.

Dèoès.
(Les numéros sont ceux des jalons

du cimetière).
17713. Sandoz, Alcide, époux de Eugénie,

née Frey , Neuchâtelois , né le 13 décem-
bre 1819 .

17714. Bourquin, Arnold, époux de Rosine-
Mélina Fleury, née Aubry, Bernois, né
le 15 février 1856 .

17715. Frankhauser, Ida-Louise, fille de
Jean-Frédéric et de Rosine, née Wag-
ner, Bernoise , née le 12 mai 1888.

17716. Von Kànel, Johaones , fils de Jo-
hannes et de Susanna . Ântenen, Ber-
nois, né le 10 février 1850.

17717. Huguenin, Gustave Henri, époux
de Ida-Mathilde Jourdain, Neuchâte-
lois, né le 21 juillet 1849.

17718. Muller , née Rohr, Susanna, épouse
de Jacob-Henri , Argovienne, née le 4
Février 1814.

17719. Diacon, Aline-Elisa, fille de Au-
gustin et de Elisabeth Schneeberger,
Neuchateloise , née le 25 juillet 1862.

17720. Wuileumier, Henri-Ulysse , époux
de Sophie -Aline, née Wuilleumier, Neu-
châtelois et Bernois, né le 21 avril 1845.

17721. Droz dit-Busset, née Monney, Irène-
Alida, épouse de Georges-Gustave, Neu-
chateloise, née le 11 mars 1856.

17722. Ruchonnet, Edouard, fils de Jean-
Etienne -Edouard et de Eléonise Eteve-
nard, "Vaudois , né le 27 décembre 1870.

17723. Dietz , Mathilde-Johanna-Emilia,
fille de Sophie-Mathilde , Bernoise, née
le 20 juin 1874.

17724. Gilgen, Louis, fils de Christian et
de Elisabeth Heymann, Bernois, né le
6 février 1873.

17725. Humbert-Droz, Jeanne-Sophie, fille
de J ules-Alfred et de Sophie-Marie Bille,
Neuchateloise, née le 2 juillet 1885.

17726. Stark, Johann, fils de Johann et de
Anna-Maria Hofer , Bernois, né le 27
septembre 1865 .

17727. Dubois, Laure Clotilde , fille de Fré-
déric-Eugène et de Laure-Mina Matthey-
Jnnod, Neuchateloise, née le 5 novembre
1889.

17728. Roth, Emile, flls de Jacob et de
Anna, née Bouverat , Argovien , né le 30
juiUet 1889.

17729. Ltithi , née Hanni, Susanne, veuve
de Bendicht, Bernoise, née le 3 décembre
1815. 

ETJLT CIVIL,
de la Chaux-de-Fonds

Du 6 au 12 janvier 1890.

LUNDI 24> JANVIER 189©,
dès 1 heure après midi :

GRANDES HONTES
d'Outils

servant à la fabrication de pendants et
anneanx pour montres,

au domicile du citoyen Alphonse Jaques,
rue de la Couronne, n» 315 , 1" étage, au
Locle, savoir :

3 balanciers, 1 laminoir à coche, 1 la-
minoir à corne (2 jeux de rouleaux), 1 la-
minoir à soudure, 1 laminoir à plaquer,
1 banc à tirer avec sa pince, 2 tours de
tourneur avec roues et fraises , 1 tour de
mécanicien avec roue et accessoires, deux
étaux à pied, 12 filières, 1 grosse cisaille,
6 paires de cisailles, 1 tour à polir avec
roue, 3 outils â cambrer, 1 enclume avec
marteau; 1 pince â tirer, 5 lingotières, 20

E 
aires de pinces, 6 layettes , 1 pupitre , 1
alance Grabhorn, 1 balance (à gros poids),

1 coffre-fort avec layette, 1 presse à copier,
5 établis, 2 lampes dont une à suspension,
2 lampes à souder avec tambour, 9 chaises
à vis , 2 fournaises, dont une à ventilateur,
plus 12 pinces, 1 outil à tenon, 1 fourneau
calorifère , plus 284 outillages de pendants
et anneaux en tous genres. 13908-2

SPÉCIALITÉ DE

Fleurs*Couronnes
mortuaires

Couronnes en fer et porcelaine.
Couronnes en immortelles.
Couronnes en fleurs artificielles.
Couronnes pour fossoyeurs.
Couronnes pr ensevelisseuses.
Grand choix de BOUQUETS.
Oreillers mortuaires.
Gants et Brassards pourfos-

soyeurs. 2512 67
Mousseline et Lits mor -

tuaires.
PRIX AVANTAGEUX

Choix considérable.
AU

firaiiil Bazar fln Panier Fleuri
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MEDECIN-OCULISTE
Dr Ii. Verrey,

ancien médecin-adjoint de l'Hôpital ophtalmique
de Lausanne,

reçoit â La, Chaux-cle-Foirda , 41, BUE
LEOPOLD ROBERT 41, chaque lundi
de 10 heures du matin à 1 heure. 1235-3

Pour Peintres et Vernisseurs
a—aa»-a>~aa>—»

Dépôt de toutes les COULEURS sèches et broyées en vernis, pour peintres,
décorateurs, etc., en boite d'un kilo, demi-kilo, etc., et en toute quantité demandée,
de la Fabrique des couleurs et vernis de Llestal, chez 11274-5

MM. Stierlîn «fc Perrochet , k la Chaux-de-Fonds

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

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

Aucune graisse ne coûte meilleur marché , puisqu'il suffit par hiver, d'une boite
de 80 et. à fr. 1 2̂0 pour entretenir une paire de chaussures.

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

Imprimerie A. COURVOISIER, rue da Marché 1
Cha/cux-de- Fonds.

Dépôt pour le Iioele t IMPRIMERIE COURVOISIER , rue du Collège 309.
Prix des boîtes : 80 et. Fr. Ii20 — 2»20 — 4»20 — 8»30.

JE.9* VRmlll e
Maison hospitalière pour j eunes filles— Hâdchenheim —

41, rue de la Demoiselle 41, au rez-de-chaussée.
¦ m » 

Cet établissement ofïr-e :
1« Aux domestiques, ouvrières, écolières et apprenties, un intérieur agréable qui

remplace la famille.
2° Aux maîtres des domestiques recommandables.
Le prix de la pension est po ir les domestiques de 1 franc par jour.
Le prix de la pension est pour les domestiques à former de 30 fr. par mois.
Le prix de la pension est pour les pensionnaires travaillant au dehors de fr. 3

par mois.
Pour tout placement ayant abouti les maîtres paient 2 francs.
Pour tout placement ayant abouti , les domestiques paient 1 franc.
Les jeunes filles qui ont des parents ou des amies dans la^localité peuvent avec

la permission de la Directrice les visiter le dimanche, et celles qui sont étrangères
trouvent à LA FAMILLE la récréation nécessaire.
7946-8 • LE COMITE

¦̂?'?• ¦?• ?• ¦?• ¦?• ?•?¦?• ?• ?• '?•? ? ? ? ?• ?• ? ?'??• ? n» -

m * GRAND SUCCES
îl̂ ife' ci'u- J OTxr *^PSfflEF Nouvelle découverte hygiénique , garantie sans

Marque de fabrique. nitrate d'argent.

~HH L'EAU DE MÉDÉE =
à base de glicérine, a été reconnue comme unique par un grand nom-
bre de médecins. Elle rend aux cheveux blancs leur nuance primitive,
les fortifie , nettoyé la tête et enlève les pellicules.

Prix du flacon : 1/4 de litre, 5 lr.; 1/8 de litre, 3 fin.
Laurent, inventeur, seul propriétaire.

77, RUE DE RIVOLI PARIS RUE DE RIVOLI 77.
Dépôt de gros pour la Suisse : ». MJEDER, 2, Baumleingnsse 2, à BALE.

Se vend à chanz-de-Fondi , chez M. Emile FEROCE, coiffeur , Place Neuve 12,
et chez M. Saiomon WEILL, coiffeur , rue Léopold Robert 12. 1004-3

: S. Brunscbwy 1er, ENTREPRENEUR :
< TÉLÉPHONE 40, RUE DE LA SERRE 40. TÉLÉPHONE ?

 ̂ — ¦wWIVIW" i — ¦ v

. Grand assortiment de CUVETTES porcelaine et fonte émaillèe. — .
APPAREILS pour cabinets en tous genres.

< Fosage de CONDUITES en fer pour latrines et lavoirs, garanties à toutes ?
épreuves contre le gel. 8292-31

Economie considérable sur n'importe quel genre de CONDUITS.

J 
dosage 3̂310  ̂à 

biè
re automatiques V&SïiïiïZL [

i Travail pro3m pt ©-t garanti. y

T VIN DE VIÂL e
VIANDE - QUINA - PHOSPHATE

TONIQUE énergique que doivent employer
Convalescents, Vieillards, Femmes , Enfants débiles et tontes personnes délicates

POUR COMBATTRE 1034-3
ANEMIE, CHLOROSE . ÉPUISEMENT nerveux, AMAIGRISSEMENT

Ph*« VIAL, 14, r. Bourbon , à Lyon ; - HEYNET, 11, r. Grillon, à PARIS, et W».
DéPôT à la Chaux-de-Fonds , chez M. BECH et dans toutes les autres pharmacies.
\̂ 

le prix powr la 
Suisse sera toujows 

de 
5 francs 

la 
bouteille. 

^

k louer pour Saint-Georges 1890
un beau LOGEMENT de 3 pièces avec
corridor et autres dépendances, situé au
rez-de-chaussée de la maison rue de la
Promenade 11. — S'adresser en l'étnde
de M. Ch.-U. Sandoz, notaire, rue de la
Promenade 1. 264-1

-A louer
pour le 23 avril 1890 un beau LOGEMENT
de 3 pièces et dépendances, situé au
deuxième étage de la maison rue de l'In-
dustri e 9.— S'adresser eu l'Etude de M.
Ch.-U. Sandoz, notaire, rue de la Pro-
menade 1. 265 i

Atelier de Serrurier
à vendre par enchères publiques,

Le Mercredi 15 Janvier 1890,
dès ÎO heures du matin, le Syndic
de la masse en faillite du citoyen Frédéric
Fellhauer, serrurier, rue des Terreaux 7,
à la Chaux-de-Fonds , fera vendre
aux enchères publiques, sous le couvert
communal, l'outillage et les marchandises
de l'atelier de serrurier du failli ; c'est à
savoir :

OUTILLAGE
Une grande et une petite machine à

percer ; une grande et une petite enclume ;
un souffl ;t avec forge et accessoires ; un
grand tour à support fixe ; un petit tour
avec établi ; sept gros étaux ; une grande
et une petite poinçonneuse; une plaque
pour dresser la tôle avec chevalet; deux
grandes filières , tarauds et accessoires ;
une cisaille ; l'outillage pour six places
d'ouvriers ; Engins pour le transport des
coffres-forts et des potagers ; un petit
char à quatre roues avec brancard ; quan-
tité d'autres outils dont on supprime le
détail. Le tout en parfait état.

MARCHANDISES
Plaques d'acier, Tôle ordinaire, Fer en

barre , Olefs et rivures, Fournitures, etc.
191-2 LE SYNDIC.



TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

Arnold Huguenin
45 , RUE DU PROGRÈS 45,

— OHAUX-DE-FONDS —

HORLOGERIÏIOMPLIQEËE
en tous genres

Médaille de bronze à l'Exposition
universelle de Paris.

— Exposant pour la première fois. —

Pour les ventes de fin d'année, grand
choix varié comprenant les MONTRES
exposées par la maison à Paris, entre
autres :
Chronograpbei compteurs à minutes,

argent et or, verre et savonnettes.
Chronograpb.es compteurs à minutes et

rattrapante , savonnettes argent.
CbronogrnpUes Tue et rsttrapante , sa-

vonnettes or 18 k.
Répétitions à quarts , chronographe vue

et chronographe compteur, boîtes acier
à verre.

Répétitions à quarts , chronographe vue
non magnétique, savonnette 14 k.

Répétitions à quarts, chronographe vue
et chronographe compteur, sav. 18 k.

Une Répétition à quarts, quantième per-
pétuel et phases lunaires, sav. 18 k.

Une Répétition à quarts, quantième per-
pétuel , phases lunaires et chronogra-
phe, savonnettes 18 k

Quelques Répétitions à minutes, chro
nographe vue et chronographe comp-
teur, boites 18 k , verre et savonnette.

Une Répétition à minutes, quantième
perpétuel et chronogr. vue, sav. 18 k.

Vue Répétition à minutes, quantième
perpétuel , boîte acier damasquinée
riche, savonnette.

Une Grande Sonnerie répétition à quai ",
savonnette 18 k.

Une Grande Sonnerie répétition à mi-
nutes, quantième perpétuel , sav. 18 k.

Une Seconde indépendante , chrono-
graphiée avec rattrapante, répétition à
minutes, quantième perpétuel, savon-
nette 18 k.

Quelques MONTRES fantaisie, boites à
facettes, chronographe compteur, dou-
ble quantième et phases, ainsi qu'avec
quantième perpétuel. 12608 2

às»>«»ÀAAAA»ÀAAAAAAA*Aw

Emprunt
On clierche à emprunter con-

tre de bonnes garanties pour
le mois d'avril 1890, une som-
me de ÎO ou 15,000 francs. —
Déposer les offres en indiquant
le taux de l'intérêt , sous les
initiales Y. G. T., au bureau de
l'IMPARTIAL. 412-14

Un objet indispensable dans
chaque ménage est bien :

Lie couteau économique
pour peler les fruits et les légumes,

(brevet n« 1591)
Au moyen de ce couteau on pèle

avec une rapidité et une économie
incomparable; on fait toujours une
pelure régulièrement mince, ce qui
empè jhe par conséquent toute perte.

Son emploi ne demande aucun
, apprentissage et par le fait chacun

peut l'utiliser avec succès.
Sa simplicité et son prix modique

le rendent supérieur à toute ma-
chine à peler. '6-9859-74

Il est toujours en vente au prix
de 1 fr. chez le fabricint :

J. Betschen
COUTELIER

5, Passage du Centre 5
chez M. Arlste DuBois, maga-
sin de fournitures, r. du Soleil 1, et
chez M. Zélim Béguin et C",
négociant , rue St-Pierre 14. 

Grand choix de Pipes en bruyère, *̂ f^>1 $ k
Pots et Blagues à tabac,̂ *̂ ï£ j f  w

^ 
I

Etuis à cigares .^fSÉ^ 4+ \ ̂ t I
CANNES, etc. ^H3 g^ *̂ €^1

F^ ^&P Cm \ *  *>**~~^11Lt^S ** K ^VB^>^PéCIALIT é ¦

p ^ Jp y ^^ ên véritable écume de mer, I
$ ^.J^^ rabati

ères 
et Forte-monnaie. I

1 (SUrtrasiNS - iMiifiiii q
\A. RICHARD - BARBEZAT ®
)? 18, Place Jaquet-Droz 18, W
/ PRÈS DU CERCLE DU S A P I N , LA C H A U X - D E - F O N D S  W
jj Dépôt: Place dn Marché 173, LOCLE. tel

« Reçu an beau choix de Bijouterie or 18 karats et argent. — W
 ̂
Bijouterie en 

plaqué, première qualité. — Assortiment complet en \àf
\ argenterie contrôlée. — Métal argenté garanti plusieurs années. — f h
\ ALLIANCES or 18 karats, depuis 12 francs. ALLIANCES. 2K
V En liquidation, plusieurs CAVES à LIQUEURS. 10672-2 W
v Envois à choix. — Rhabillages. W

HORLOGERIE
Une personne avec un petit capital de-

mande à entrer en relations avec des mai-
sons solvables auxquelles on fournirait
mouvements et boites, articles courant. —
Adresser offres et conditions , sous initia-
les A. B. C, Poste succursale, Chaux-
de-Fonds. 286-2

AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES
Chaux-de-Fonds A T A  i^/ k̂ ~\T X1 T A 1X1^X7 Chaux-de-Fondsm*un j \  JLA L<UlirlAliL<rj »«i

Mêmes Maisons à Bienne, Locl e et Neuchatel. 20-5840-156
B<=3£rtS»109 

Reçu Tua. bel «.ssoartrlxxi.oxx -t «3Le]S~€»«_^^«e.f»-uL~t'é!S & «Statvail.'imupeis
pour IFtQOBIES <J.e 3B-A.J1..

— AVIS —
Messieurs STIERLIN & PERROCHET, droguistes,

nforment le public et leur clientèle que dorénavant la 12888-18'

DROGUERIE, rue da Premier Mars 4,
sera fermée le dimanche.

Pour la publicité dans le Vignoble neuchâtelois
s'adresser à lanumi D'AVIS » insiâîii

et du 7IGIT0BLE NEUCHATEL0IS
Journal d'annonces quotidien et résumé des nouvelles, le plus répandu

à Neuchatel et dans le Vignoble neuchâtelois. 8089-45"

Conditions avantageuses et publicité efficace.
???????????? :????????????

POUR L'AME RIQUE
Passagers de toutes classes et émigrants pour les pays d'outre-mer trouveront

expédition depuis la Suisse à de bonnes conditions par tous les ports — via Havre
à New-York avec les excellents paquebots-rapides français , traversée de 7 à 8 jours —
par l'Agence générale Maritime

J. LEUENBERGER & Cie, à BIENNE , (Bielerhof)
ou par ses agents autorisés

MM. A. PFISTER, Hôtel de la Gare, Chaux-de-Fonds.
Ch. JEANNERET, Rue Pury, 6, Neuchatel. 5719-18

COMPAGNIE

d'Assurances générales sur la Vie
(Fondée en 1819).

87, BUE RICHELIEU 87, PARIS
Fonds de garantie : 3"70 millions réalisés.

782,121,619 fr. 71 de capitaux assurés.
Nombre des contrats , 51,366.

— RENTES VIAGÈRES —
16,937,609 fr. 30 de Rentes constituées.

Nombre des rentiers, 18,066.
S'adresser, pour les renseignements, à

M. Adolphe STF.BÏ.EB. Paix 27, à LA
OHAUX-DE-FONDS , et à MM. Schmidt
A Lambert, Promenade noire 3, à
Neuchatel. 5101-1

On cherche
à acheter une bonne machine pour tour-
ner les boîtes argent. — S'adresser à M.
Rotl. Gygax, à Salnt-Imler*.

A la mime adresse, deux bons ou-
vriers acheveii rs sont demandés.
H 165-j 461-1

HORLOGERIE
Une maison de la place cherche un

établisseur , auquel elle fournirait boîtes
et finissages , pour terminer la pièce re-
montoir pour dames, en quantités.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 402-2

Boulangerie
On demande à reprendre tout de suite

une boulangerie bien achalandée.
Adresser les offres en l'étude

 ̂
du cit.

Louis AMIGT, avocat ; à IVeu-
chfttel. 391-2

Tnillnni* Un très bon tailleur nouvel-
l iHIlInll . lement établi à La Ohaux-
de-Fonds se recommande pour de l'ou-
vrage en journée ou à la maison. Il ira
aussi dans les environs. Réparations,
travail prompt et soigné, prix modiques.
S'adr. Place d'Armes 4, 1" étage. 190-2

LIQUIDATION
de quincaillerie, ferblanterie , articles
de ménage et lampisterie, au magasin
en face de la Brasserie Eug. Hauert, rue
de la Serre. 12115-14

Terrines fraîches de foies
gras truffés.

Fabrication suisse de A. BUSER. Même
qualité que celles de Strasbourg.

Médaille à l'Exposition de Paris
Dépôt chez

E. BOPP-TISSOT
12, place Neuve 12. 11821-7

AM Fabricants d'horlogerie
Un atelier sérieux entreprendrait encore

une ou deux grosses de montres & termi-
ner par mois. Ouvrage garanti. Petites
pièces, ou à défaut des démontages et re-
montages. 325-4

S'adresser au bureau de I'IMPA^TIAL.



Concours.
Le Comité des Armes-Réunies met au

concours les travaux de fouilles et creu-
sages du nouveau restaurant que la So-
ciété construira cette année boulevard du
Petit-Château.

S'adresser, pour prendre connaissance
des cahiers des charges , à M. Louis
Reutter, architecte , rue de la Serre 73.

Toutes les soumissions devront être
envoyées sous enveloppe cachetée avec
mention : Soumission pou r travaux du
Res taurant des Armes-Réunies, à M. Ja-
cob Streiff , rue de l'Hôtel-de-Ville , jus-
qu'au 1" février 1890. 503-6

FONDS des ORGUES
du

TEMPLE IVATIOIYAI.
Le Comité des Orgues du Temple na-

tional a décidé qu'une

GRANDE TOMBOLA
en faveur du Fonds aurait lieu* dans le
courant de mars prochain.

Il invite tout particulièrement les amis
de l'Eglise nationale à lui donner leur
bienveillant concours et à lui préparer
des dons.
13566-1 L,e Comité.

TTflrl niTPrî P Un horl°8er sérieux et
¦iiuiiugciio. capable désire entrer en
relations avec des maisons lui fournissant
boit s et mouvements pour la terminaison.
— Déposer les offres , sous initiales G.
S., au bureau de I'IMVARTIA L. 505-3

Apprenti-Confiseur
Un jeune homme intelligent et fidèle

trouverait à se placer avantageusement
comme apprenti-confiseur. Il aurait l'oc-
casion d'apprendre son métier à fond.
Vie de famille assurée. — Déposer les
offres par écrit sous initales P. K. 89",
au bureau de I'IMPARTIAL . 324-1

MAGASIN à REMETTRE
A louer pour Saint-Georges 1890, dans

¦ne des situations les pins centrales, m
joli magasin. S'adresstr à H. B. Bloch
Whler, me dn Marché 2. 11178-34»

Un visiteur-acheveur
capable et habile est demandé chez M. J.
Favre-Fallet , à Saint-lmier.
93 2 H 43-J

TTftT»lna<01*ï o Deux i ereonnes de con-
AlUliUgC.UO. fiance désireraient entrer
en relation avec une maison sérieuse pour
lui terminer des mouvements ou lui fabri-
quer des montres, genres bon courant et
soignés ; affaire sérieuse. — Adresser les
offres aux initiales F. A. B. Poste res-
tante succursale, à la Chaux-de-Fonds.

520-3

Un magasin [de COIFFEUR
complètement monté est à louer de suite ,

S'adresser à M. Ch. Barbier , notaire.
rue de la Paix 19. 11631 55'

Anitranfi On désirerait placer un jeu-
«ppioUîl .  ne homme âgé de 18 ans
grand, laborieux , de bonne famille comme
apprenti confiseur - pâtissier*. —
Âdressser les offre s, sous initiales M. L..,
Poste restante. ffiSïteKS 5Û0-3

ll phriQ One ouvrière débriseuse cherche
irUUUSa une place au plus vite. — S'adr
rue de la Paix 73, au 1" étage , à droite

485-3
Un o ionna filla de toute moralité cher-
LI1W JUIlUe UIIB che de suite une place
comme bonne d'enfants et pour aider au
ménage. — S'adresser rue du Progrès 69,
au 8*" étage. 109-4

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

par MM. LARIVB et FLEURV .
Orni de 3000 gravures et de 130 cartes tirées «n

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait de

BO francs pour la Suisse, — 6S franc»
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables par traites mensuelles de 10 fr.
— Diminution de 2 fr. 50 pour paiement
au comptant. - Envoi de spécimens et
bulletins sur demande. 8084-239'

Librairie 6. CHAMEROT , rne des Saints-
Pères 19, PARIS.

Ilna narennnA d'un ««"*•*» H 6 cherche
UD0 pClSOIlIlo de l'occupation pour
aller en journée, pour laver et écurer . —
S'adresser M. Weissmùller, rue de l'In-
dustrie 17. 523-3

Echappement ancre. a<tt„pre»ti
est demandée de suite, pour un jeune
homme de 16 ans. — S'adresser chez M.
W. Christen, rue Hôtel-de-Ville 1A., au
premier étage. 511-3

lin hnrlnvor expérimenté dans la
UU UUllVgl l pièce compliquée cherche
une place dans un comptoir de la localité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 352-2

ïî D jenne homme exfmptVLvicé
militaire, cherche un emploi dans un
bureau ou dans un commerce. Il a fait
toutes ses classes primaires et secon-
daires et est au courant des affaires com-
merciales. — Bons certificats et références
disponibles. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 233-3
IV m m J e Un jeune homme connaissant
UVIUIUlo. la comptabilité et la corres-
pondance cherche une place dans un bu-
reau ou magasin. Certificats à disposition.
— S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

441-3

Vîsitanr Un horloger capable et sé-
IIMl l l I l .  rieux, muni de bons certifi-
cats , cherche à se placer soit comme
visiteur, décotteur ou acheveur dans un
bon genre. — S'adresser par écrit, sous
initiales Z. J., au bureau de I'IMPARTIA L .

460-3

Innranti 0n désire Jlacer un jeune
S)l|)l vUHi homme intelligent comme
apprenti graveur d'ornements. —
S adresser rue de l'Industrie 9, au 2me
étage , à droite. 469 3

VA Initia îi« A Un jeune homme, parlant
fUlUUldl lU.  l'allemand et le français ,
cherche une place de volontaire pour se
perfectionner dans la comptabilité dans
une maison d'horlogerie. — Adresser les
offres , sous chiffres C. H. G., Case 955,
la Chaux-de-Fonds. 348-2

AnnrAntî ¦Pour cas imprévu on de-
iippiOIllli mande une place comme
apprenti graveur , pour un jeune
homme ayant déjà travaillé sur la partie
pendant quatre mois. — S'adresser chez
M. Calame, Rue de la Paix , 51. 364-2

lin A .AfinA filin allemande cherche
UI10 JcUU O UIIO une place dans un mé-
nage. — S'adresser chez M. Stem, rue du
Parc 36. 316-1

innrAnti On demande un apprenti
appiOlllla honnête pour les emboîtages
soignés, qui serait entièrement chez ses
parents. — S'adresser rue du Parc 2, au
premier étage. 521-3

HirihAÎf Anr Un demande un bon ou-
ulUUUllicUl . vrier emboîteur et un ap-
prenti. — S'adresser rue de l'Industrie 19,
au premier étage 519-3

PnlieeAnQA On demande pour tout de
1 UIlSSvIlSC. suite une bonne ouvrière
polit seuse de boites or. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 518-3
lannA \ \ l \u  °n demande une jeune
JcUiiP Une. fine pour aider au ménage
et soigner les enfants. — S'adresser chez
M. P. Blanc, boulevard de la Citadelle 8.

517-3

i nnr Antî 0n demande un jeune garçon
Sppi CUlla pour lui apprendre les em-
boîtages ; au besoin il serait nourri. —
S'adr. au bureau de ['I MPARTIAL . 516-3

Plllhiiîfiilir 0n demande de suite un
LIIHMHM'IH . bon ouvrier ou assujetti
emboîteur. — S'adresser rue du Stand 17 ,
au premier étage. 513-3
Pnlieeanea Un demande de suite une
I im&MIHSr. polisseuse de fonds Jet cu-
vettes argent. — S'adresser à M. Cugnet-
Robert . rue de l'Envers 35. 495-3

FmntAirA'a Un demande des employé- .
blUpiUj tî» . S'adresser Compagnie Sin-
ger, Rue Daniel JeanRichard 21. 479- 3
l?i niée Ane A Un demande de suite une
riUlasÇuoU. bonne finisseuse de boites.
S'adr. à M. Ourtit , rue de l'Industrie 26,
•au rez-de-chaussée. 497-3

firaVftli r Un demande un ouvrier gra-
UlaVtls l . veur. — S'adresser à l'atelier
E" Jaccard , rue de l'Industrie 7. 498-3

GSftiecAïK A Un demande une bonne
riUlSscuac. finisseuse ainsi qu'une
polisseuse de boites or, entrée de
suite. — S'adressr au bureau de I'IM-
PARTIAL . 489-3

$AmmolîÀra Un demande de suite une
OUlUIttCIl Cl r. fine comme sommelière
et au besoin pour s'aider au ménage ; bon
gage est assuré si la personne convient.
— S'adresser au Café Fédéral, au Liocle.

484-3

pjpnnjçtaç Wn demande de suite
riCI l ISICoa deux ouvrières ou as-
sujetties plerrlstes , connaissant
un peu la partie. On exige des preuves
de moralité. — S'adresser par écrit,
au plus vite, sous initiales La A. 1837,
Poste restante, Locle. 474-r
PnlifiQAnQA On demande une bonne
l UlISSUUSu. ouvrière polisseuse de
boites argent. — S'adr. rue du Soleil 3.
au rez-de- chaussée, à droite. 490 3

flr-l lIAIirç On demande pour de suite
UlaifJUla.  ou pour dans la quinzaine
2 graveurs d'ornements. — S'adresser à
l'atelier Pétremand , rue de la Promenade 1

468-3
flafniars Un demande des ouvriers
UdlUlrJl S* gatniers et un apprenti.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 462-5

PÎ II A OU demande de suite une fille
I1 111". connaissant les travaux d'un mé-
nage et un commissionnaire fré-
quentant l'Ecole des apprentis. 465-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

HiWitf on F On demande un bon décot-
IfcGUlltlH . teur, travaillant à la moi-
son. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 456-3
Innnû filin On demande une jeune
Jl lllltj HHc. aile, propre , active et de
toute moralité, pour faire un petit ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 457 3

SJarvanfp On demande une bonne ser-
OOl lullbr. vante. — S'adreseer rue du
Premier Mars 18. 387-2

D i l R f î H K  On demande pour de suite un
WlliEiUU bon ouvrier greneur, robuste
et habile, bon traitement. — S'adresser
chez M. Charles-G. Letschert, doreur, rue
du Rocher 28, Neuchatel. 258 3
iliiinAnf ûIIP On demande de suite pour
IRUIUUltmi. Sainte-Croix un jeune
démonteur et remonteur de peti-
tes pièces. 408 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

laTirAnCA One bonne ouvriers doreuse
1/Ul OU au. pourrait entrer de suite chez
M. G. Gusset, rue St-Pierre 14. 413-2

^ArvantA n̂ demande de suite une
OUI idUlrJ. bonne servante propre et
active . — S'adresser rue du Parc 84, t ,r
étage , à droite. 414 2

jAnnA hnmillA 0n demande de suite
JtJUUc HUlUUlt1. un jeune homme de 16
à 18 ans pour s'aider aux travaux d'un
atelier. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 394-2

firavw iir On demande un ouvrier gra-
Uldicllla veur de lettres, une ouvrière
et uneapprentie polisseuse de cuvettes.

S'adresser chez M. Adrien Dubois , rue
du Four, n° 8. 405-2

RAIRnntAnre 0n demande pour tout
UCiuUUliClll Sa de suite un ou deux bons
remonteurs réguliers au travail ; prix du
jour. 13657-*10

S'adresser au bureau de ('IMPARTIAL .

Innn A filla On demande une jeune fille
JCUUC III lu. pour apprendre de l'horlo-
gerie ; elle devra être logée et nourrie chez
ses parents. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 225-2

ieeninitiû Un demande une jeune fille
lOSUJttllo. d'une honrête

 ̂
famille

comme assujettie ou ouvrière règrleuse;
on fournirait outils et spiraux. Bon gage.
— S'adresser à la « Boucherie Parisienne »
rue Daniel JeanRichard 87. 340-2

R Anaekûiire 0n offre à de bons rePas-
MrjpaoBrjuiB. seurs travaillant chez eux
des repassages 9 et 10 lignes , ainsi que
des 12 et 13 lignes, ces derniers genres
Pontenet et Fontainemelon. Bons prix ,
mais ouvrages fidèles et soignés La même
maison occuperait également un très bon
remonteur, pour les mêmes genres , tra-
vaillant à domicile. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 260-2

Commissionnaire. SSueTnend
ou

uunne
jeune garçon pour faire les commissions.
— S'adresser rue Fritz Courvoisier 36 au
au 3me étage. 447-3

^ArvantA ^
ne ieune n'

le forte et ro_
Ocl Vaille, buste cherche une place pour
faire un ménage dans une honnête famille.
— S'adresser rue de la Promenade 11, au
premier étage. 445-3

firiVAUPS On demande plusieurs gra
UluVCUla.  veurs d'ornements, ainsi
qu'une bonne polisseuse de boîtes. —
S'adresser à l'atelier Ditisheim, rue de la
Serre 12. 442-3

Commissionnaire. &!W^
des écoles pour faire des commissions. —
S'adresser rue Léopold Robert 32, au
deuxième étage. 443-3

Niplralanca On demande une bonne*
UIDRcIcUSc. ouvrière nickeleuse. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL. 99-2>
RAn9.ee. An r On demande pour de suite
MUpaooGUl • un bon ouvrier repasseur,
il serait nourri et logé. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 439-»
Ramnntûnr Un demande de suite un
UUUIVUliUUl. bon remonteur p' petite»
pièces. — S'adresser rue du Temple alle-
mand 17. 436-3

Servant A On demande une bonne ser-
OllVoulC. vante connaissant bien 1*
cuisine. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 3, au second étage. 437-3

JAnnA Kll A On demande une jeune fille.
vuUUrJ UllrJa pour s'aider au ménage et
garder les enfants. — S'adresser chez M.
Paul Perrenoud, rue Léopold Robert 4.

433-3

^ArtïseAnro Plusieurs bons sertis-
Owi lilBBuUlB. seurs ou sertisseuses de
moyennes ou d'échappements pourraient
entrer de suite, chez M"" Soeurs Queloz , sur
Anga se-Breuleux. 429-3

Rpffl rt llSAS On demande une ou deux.
llivgluUSvSi bonnes régleuses, pour
pièces 13 lignes. On donnerait du travail
a la maison. 422-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

DnrAni* On demande pour entrer de
l/Ul cUI . suite, un ouvrier doreur, une
ouvrière nickeleuse , ainsi qu'un ou-
vrier adoucisseur ou adoucisseuse.

S'adresser à M. Paul Euvrard, Gam-
brinus , Bienne. 423 2'

n^mnnf Anro Trois bons démonteurs
VCUlUULUUlSa et remonteurs assi-
dus sont demandés dans un comptoir de
la localité. Prix du tarif. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 259-1

Montenr de boîtes. SSn&rdeTiS;
or trouverait à se placer dans la localité ;
capacité et moralité exigées. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 302-1

rnieiniàrn On demande une cuisinière.
UU1S1U161 Wa _ S'adresser au Cercle du
Sapin 252 1

PnlîeoaneA On demande de suite une
1 UllSSOUsUa bonne polisseuse de boîtes
or. — S'adresser rue de la Chapelle 17 a.

292-1

R amnntanr 0n demande un bon re-
UiCUiullliCUla monteur décotteur con-
naissant la pièce ancre et la pièce cylin-
dre. Engagement au mois après essai.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 290 1

firavflnr On demande si possible de
U l a V c U l a  suite un graveur à l'atelier
E Matthey, rue du Progrès 53. 297-1

KAr-tieeanre Un comptoir pourrait
oc! UMC ui n. occuper régulièrement un
ou deux bons sertisseurs travaillant à la
maison. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 898-1
i'rtlieeansA On demande de suite une
t UllMflUSr. habile ouvrière de boîtes
or. — S'adresser rue de la Demoiselle 57,
au deuxième étage. 299 1

Rnnn A Une jeune fille parlant le français
DUUUc* et sachant coudre et tricoter, est
demandée comme bonne, pour la fin du
mois. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 300-1

OftPAUCû On demande une ouvrière do-
UUlBUùo. reuse sachant faire spéciale-
ment les roues, — S'adresser à M11" Hintz,
maison Ronco. Crêt-Vaillant , au I<ocle.

385-1

R iv.wniif Anr-a réguliers et assidus au
ftciliUUlcUl » travail , sont demandés
dans un comptoir. 335-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

nÂmnntûnro 0n demande deux bons
PC1UU111CU1S. démonteurs et remon-
teurs connaissant l'échappement ancre
remontoir. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 338-1

F aiSenr de SeCreiS. faiseur de secrets
est demandé chez M. FATH-LORT, rue du
Soleil 11. — On donnerait aussi des
limages à faire à la maison. 312-1

firavanre On demande deux ouvriers
OldïcUl o- graveurs. — S'adresser à
l'atelier J. Calame-Hermann, rue de la
Demoiselle 78. 328-1
i nnPAnri On demande un jeune garçon
iippicUll. pour apprendre graveur.
il serait nourri et couché, si on le désire.
— S'adresser chez M. Emile Perrenoud,
rue des Epancheurs 11, à Neuchatel.

318-1

¦ AnnA filla 0n demande de suite
tlcUUo U110. une jeune fille pour s'ai-
der dans un ménage. Elle serait logée et
nourrie chez ses patrons. Rétribution im-
médiate. — S'adresser rue du Grenier 22,
au rez-de- chaussée. 332-1,



Anni-antia On demande comme ap-
UppicUlltJ. prentie taiileuse une
jeune fille de 15 à 16 ans, nourrie et logée
chez ses parents. — S'adresser rue de¦Gibraltar 6. 326-1
ffïnïooonoa On demande une bonne
JEIUISBOUSU * finisseuse de boîtes or.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 329-1
11 ï rr i l î lI f t C 0° Jeune ouvrier au cou-
algUlllVSa rant du découpage et du
¦canonnage , trouverait à se placer immé-
diatement. — S'adresser à Gustave Bihler,
é Renan. 330-1
ÛngiTAri ro ^ l'atelier Oscar Mistely,
vldVOUlS. rue du Rocher 2, on de-
mande de suite ou dans la quinzaine , deux
graveurs. 331-1

fil ambra A louer pour de suite une
vUdUIMl 0. chambre meublée, située au
soleil. — S'adresser rue des Terreaux 11,
au 3« étage. 506 3

fhaiîïhrû One chambre bien meublée
l'UnU lUlU. est a louer à un monsieur
d'ordre, pour le 1" Février. — S'adresser
rue du Parc, n' 3, au 2°! étage. 507-3

f'hamhra °n offre à louer une belle
vUulUUl rj. chambre meublée, à un
monsieur, travai llant dehors. — S'adresser
rue du Progrès 17, au plainpied , à gauche.

508-3

fhamhpo ¦*¦ i°uer de suite à une per-
vUalUUl 15. sonne demoralité , une cham-
bre meublée. — S'adresserrue de laCure S,
au 1« étage, à droite. 509-3

fhamhra One chambre meublée, avec
l udlUUl c. entrée indépendante, est à
douer de suite. — S'adresser rue Daniel
JeanRichard 23, au 3" étage. 510-3
I ncal On beau et vaste local à l'usage
LuCdl- de comptoir ou d'atelier est à re-
mettre pour St-Georges 1890 ; il est situé
au centre du village. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 492-3
rhainhra A l°u6r une chambre meu-
iJUafilMI 0. blée et indépendante , à des
messieurs de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Serre 75.

493-3
flifimhrû Une demoiselle offre à par-
VUdlllUlti .  tager sa chambre dès le 17
janvier avec une demoiselle de toute mo-
ralité. — S'adresser rue de la Serre 63, au
premier étage. 504 3
I Affamant A remettr6 Pour le 23 avril ,
LUgcUIcUlia un logement de trois pièces
et dépendances, rue Neuve 10, au premier
étage. 499-3
I Affamante A louer Pour le 23 avril
LUgttWtiUl». 1890 deux logements aux
Reprises à proximité de la Halte du Creux.
— S'adresser à Rodolphe Oppliger, aux
Reprises 6. 496 3
Plionilira A louer une chambre meu-
l/llalllUlC. blée et indépendante. — S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier 8, au 3ma
étage. 515-3

F no-amant e A louer Pour le t9rme de
LUgClilcUl». Saint-Georges 1890 deux
logements de deux pièces et un à trois
pièces, bien situés. — S'adresser à M.
Charles Vielle-Schilt, rue Fritz Gour-
voisier 29 A. 368 5

Pavas ¦*¦ 'ouer Pour St-Georges pro -
vdYos. chaîne deux grandes caves, si-
tuées près de la place du Marché.— S'adr.
au comptoir Ducommun-Roulet, rue Léo-
pold Robert 32. 288-4
Mo rr «ci in et A- remettre, pour S'-Georges
JfldgdlSlU». 1890 ou plus tôt, si on le
désire, deux magasins avec appartements ;
position centrale. 13549-"?

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Affiliai* A louer pour St-Georges 1890,
ALollrJl . l'atelier occupé actuellement
par MM. Cornut et Huguenin , monteurs
de boîtes , rue du Grenier 26. — S'adresser
chez M. Jacot, propriétaire ou à M. J.
Magnin , rue du Collège 4. 219-3

ApP uFl61fl6Rt. Georges 1890, dans
¦une maison d'ordre, nn bel appartement
bien exposé an soleil, situé an premier
étage, avec balcon, 6 chambres, cuisine
«t dépendances. Eau installée. S'adres-
ser au notaire Charles Barbier , rue de
la Paix 19. H2l8--ii

I A (TA IU an t A louer pour le 23 avril
LUgCIHCHl. i890, unbean logement
de trois pièces an soleil situé an centre
du village. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 148-5
flhamlira A remettre une chambre non'JUdlUUl U. meublée. — S'adresser rue
.du Four 10, au rez-de-chaussée, à gauche.

467-3

appartements. Georgesl890,plusieurs
appartements de 2, 3 et 4 pièces. Eau
installée partout. — S'adresser à M. A.
Theile, architecte, rue Jaquet Droz 37.

438 3
Plia mhra A louer une chambre indé-
vUuUlMl v. pendante au soleil, garnie ou
non, chauffée, à des personnes d'ordre. —
S'adresser chez Edouard Amez-Droz , rue
du Progrès 105. 446 3
Phamhpa ^ louer une i°lie chambre
UUdUlUlu. non meublée à proximité de
la gare. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 448 3
fll,„ mkp, e A louer de suite à des mes-
Ij llitHlMI co. sieurs de toute moralité et
travaillant dehors une ou deux chambres
meublées, exposées au soleil et situées au
centre du village. — S'adresser rue du
Premier Mars 6, au 2°" étage, à gauche." 440-3
rhamhra A louer Pour de suite une
l'UdlUUlrJt chambre meublée et indé-
pendante à un monsieur de toute moralité
et travaillant dehors. — S'adresser rue du
Grenier 30, au 1" étage, à droite . 435-3
I Affamant  ^

es personnes sans enfants
LUgrJUlcUl- désirent louer un logement
ou un plain-pied pour un commerce; entrée
de suite ou pour St-Georges. P >ur les
renseignements s'adresser chez M. Nicolet-
Roulet, rue Neuve 11. 434 6
4 nna ri fini An! A louer P°ur st Geor?>eJs
ippal ltiUieiIl. 1890, rue des Arts 25,
un beau petit appartement de deux pièces,
situé au soleil , corridor , cuisine et dépen-
dances, cour, buanderie et eau dans la
maison ; prix raisonnable.

S'adresser chez M. L. Reutter , architecte ,
rue de la Serre 73. 424-6

LlKTAHIATlt A iouer pour , st-Georges
iJUgciiiciiii. prochaine , un logement de
deux chambres , un cabinet , un alcôve,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 38, au 3" étage. 453-3

11 a lï", cil) A remettre pour Saint-
LlluguMH. Georges 1890 un beau
magasin situé rue du Premier Mars 4, et
dans la même maison nn LOGEMENT de
6 pièces, alcôve, cuisine et dépendances.

S'adresser à M. Ch. Tissot - Humbert ,
rue du Premier Mars 12. 344-4
InriQrtamnnt A remettre de suite rue
dppdl lUlllCUl» de l'Hôtel-de-Ville 56,
un appartement au premier étage, plus
un pignon. — S'adresser à M. Cb. Xis-
sot-Humbert, rue du Premier Mars 12.

315 5
rhaiïihrtte À louer ensemDle ou se-
L/tlSSÎIUHJo parement une ou deux
chambres non meublées, situées au soleil
levant , en face de la Fleur de Lis.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 354 5

M'. î(ra ï in A louer de suite ou pour St-
IHugualu- Georges un beau magasin
bien situé près de la place du Marché, et
un logrement de 4 pièces pour Saint-
Georges prochaine.— S'adresser comptoir
Ducommun-Roulet, rue Léopold Robert
n» 32. 287-4
f Affamant A. louer pour Saint-Georges
UUgrJUltJUIi. 1890, au centre du village,
un beau logement de 3 chambres dont une
à quatre fenêtres pour atelier. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 162-3
f Affamant A. remettre de suite , rue du
hUgOIUOUl. Four 10, un logement de
3 pièces, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser à M. Ch. Tissot-Humbert, rue du
Premier Mars 12. 346-2
Pîffnnn On pignon est à remettre pour
l lgUUUi St-Georges. — S'adresser rue
de la Serre 27, au 1" étage. 365-2
f'hamhra On garçon seul, tranquille
t 'IlfllUIIJ 0. et solvable, demande à louer
pour St-Georges 1890 une belle chambre
non meublée, exposée au soleil, du côté
de la Gare. 371-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

âppârtefflOntS. Georges prochaine 2
appartements de 3 à 4 pièces, corridor , al-
côve et situé au soleil. 125-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
T.AffAtnAnf A remettre pour de
UUgrJUluUt. suite, un beau logement
ds 4 pièces, situé rue du Parc, 90, au plain-
pied. 24-1

S'adresser à M. Charles Barbier , notai re-
I An-amant A louer Pour St-Georges
llUgvUlultlia prochaine, un petit logement
de 2 chambres et dépendances ; eau dans
la cuisine. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 392-2

appartements. «VtaX«SS:
Fonds, à proximité d'une route cantonale,
deux appartements de 2 chambres, cuisine
et dépendances avec part de jardin. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 393-2

[.Affamant A remettre pour deUUgUliirj lll. 8uite, un logement de 2
pièces , à la rue du Progrès, 9«, — S'adr.
chez M. Charles Barbier , notaire. 5 -1
f ,n framAnt A remettre pour le 33¦iUgUIUUUL. avril 1890, un beau
logement de 3 pièces avec dépendances,
rue Daniel JeanRichard , 9, au plainpied ,

S'adresser à Mademoiselle Dizerens ,
même maison. 6-1

â VAniIrA un 8rand et bon potager pour
icllUl O pension ou grand ménage, avec

tous ses accessoires ; prix très avantageux.
— S'adresser au magasin d'épicerie des
Sœars Anderès, rue Fritz Courvoisier 22.

486-3

A vAnt lr-n un DOa violon. — S'adr.
VBI1UTB rue du Grenier 39 ". 355-3
| nAn/laiA un tour aux débris et acces-
S V OttUl fj soires. — S'adresser à M.
Charles Brunner, pierriste sertisseur, rue
de la Cure, Chaux-de-Fonds. 431-4
I VAH II PA un ca!orifGre émaillé noir avec
1 VoUUlrJ plusieurs mètres de tuyaux
pour 70 fr , une jolie poussette à une place,
4 roues pour 25 fr., un pupitre de bureau
en bois dur pour 25 fr., un meuble da bu-
reau avec casiers et armoire, pour 40 fr.,
une table ronde en bois dur avec tiroir
pour 8 fr. Le tout peu usagé. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 204-2

• VAndrA ou à écnau g.er contre 1 montre,I ïcUUl u deux machines à arrondir.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 406-2

Pahînat A louer de suite un cabinetaUlUt'l, meublé. — S'adresser rue de
Parc 7, au plainpied. 415-2
Pi fftiAn A louer pour Saint-Georges
I IgUUUa un pignon de 2 pièces avec dé-
pendances pour un ménage de 2 ou 3 per-
sonnes tranquilles et solvables.— S'adres-
ser rue du D jubs 97, au 1" étage. 218-1
rhamhrA A louer une jolie petite
uuaUIUlrJa chambre meublée, exposée
au soleil lavant , à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adr.
rue Fritz Courvoisier 21, au 2me étage,
â droite. 208-1

A vandrA un en n°y er a tres
ïcUUl o bas prix. — S'adrescer rue

de l'Hôtel de-Ville 15, au 1" étage. 381-2

i vaudra un lit com Plet i une chiffon-
VcUUlV nière, une table de nuit , deux

chaises, ainsi qu'un accordéon à deux
registres. — S'adresser chaque jour de
midi à 1 heure, à la Pension Chochard.

257-1

A VAHlIrA un DU rin-nxe en bon état. —VrJUUlc S'adresser à Frédéric Moser ,
A Boinod n' 12. 313 1

On demande à acheter ™e~ma
e

thématiques en bon état.— S'adresser rue
de la Demoiselle 35, au rez-de-chaussée, à
gauche. 315-1

Une Qem01S8ll6 chambre avec une
bonne pension, dans une honorable fa-
mille. — Adresser les offres rue du So-
leil 1, au premier étage, à droite. 487-4

On jeune homme 51 5̂ m™
blée, chaude, bien exposée au soleil, si
possible indépendante, dans laquelle il
puisse travailler. — S'adresser au Café du
Commerce. 491-3

One demoiselle ëSSËËSÊ
binet meublé ou non. — S'adresser rue
du Progrès 6, au rez-de- chaussée, à droite.

522 3
Un mina itû tranquille demande à louer
DU lUUUdigU un logement p; St-Georges,
soit un premier ou un plainpied , au centre
du village ou du côté de la gare.

S'adresser au Café de l'Arsenal. 511-3

Un petit ménage pd0Tnds6t âeS
1890, un logement de 3 pièces, bien ex-
posé et situe au soleil levant. 512-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

\ [) |);Hi<'llll'lll. louer p^ St-Georges
1890, un appartement de cinq pièces
au plainpied ou 1er étage, si possible
situé au centre du village.

Adresser les offres aux initiales G. B.
20, au bureau de I'IMPARTIAL. 416-6
lin mnnarr a de deux personnes, tran-
tU lUCUilgU quilles et sansj enfants, de-
mande à louer pour le 23 avril 1890, un
appartement de 2 à 3 pièces, exposé
au soleil et dans une maison d'ordre.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 120-2

On demande à looer Snutrourea I T
locher circulaire. — S'adresser au bureau
da I'IMPARTIAL. 314-1

On demande à Ioner ïm î̂T-parlement de 3 ou 4 pièces, bien situé
Adresser les offres sous initiales IV. D.

au bureau de I'IMPARTIAL. 451-3

Dn petit ménage %&r*T
toute moralité, demande à louer pour le
1" ou le 15 avril prochain un logrement
de 3 pièces et dépendances, exposé au so-
leil et situé si possible, près de l'Hôtel
des Postes. Payement d'avance si on le
désire. — Adresser les offres aux initiales
là. J. B., au bureau de I'IMPARTI .L

334-1

S'ardn Lundi soir depuis la rue du Col-
I Bl Uu lège à la rue du Versoix , un
portemonnale en peau contenant en-
viron 20 fr. Le rapporter contre récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL . 494-3
lYll'HKrâ La personne qui a échangéUvUoUgC. son parapluie dimanche
12 janvier, au Cercle de l'Union , est priée
de faire l'échange au même lolal. 501-3
•a*̂ ^^^ 

Egaré mercredi soir un gros
¦"chien noir et blanc , danois croi-

^^»l se , répondant au nom de
-roU-O. " BAVARD » , portant un collier

~*-°°* °"°" le nom du propriétaire. —
Les personnes qui pourraient en donner
des renseignements ou qui en auraient
pri s soin , sont priées de s'adresser à M.
Jean Waffler , voiturier , à la Chaux-de-
Foads. 381-2

Tl'AllVA un porte-monnaie contenant
l lUUlC quelque argent. — Le réclamer
aux conditions d'usage à M. Hercule Ni-
colet , Parc 48. 357-1

Trnnvo' une lunette grand guichet or.
UUUVc La réclamer «ontre désignation
et frais d'insertion, en s'adressant rue du
Parc 30, au 2-« étage. 376-1

L'Etemel l'avait donnée , l'Eternel l'a ôtée,
que le nom de l'Eternel soit béni.

Job. chap. I, T. 21.
Monsieur et Madame Jules Calame-

Colin , Monsieur et Madame Jules Oa'ame-
Matthey, Monsieur Victor Colin-Vaucher ,
à Corcelles, Monsieur et Madame Louis
Calame-Colin et leurs enfants, Monsieur
et Madame François Sandoz-Calame et
leurs enfants , à Genève, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver par la mort de leur bien-aimée fille ,
petite-fille, nièce et cousine

Lina CALAME,
que Dieu a retirée à Lui dans sa 10»'
ânnéfl

La Chaux-de-Fonds, le 13 Janv. 1890.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 16 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire , rue du Pare 4.
On ne reçoit pas.

99* Le présent avis tient lien d«
lettres de faire-part. 488-2

Les membres du Cercle Monta-
gnard sont priés d'assister jeudi 16
courant , à 1 heure après midi , au convoi
funèbre de Mademoiselle L>tna Cala-
me, fille de M. Jules Calame-Colin, leur
collègue. 502-1

Seigneur , tu laisses désormais aller
ton serviteur en faix , selon ta f arole ;

Car mes yeux ont vu ton salut.
Luc. //, «. 29 et 30.

Madame Véréna Maurer née Walzer ,
Monsieur Fritz Maurer , Monsieur Phi-
lippe-Henri Maurer , Madame veuve Marie
Studler née Maurer et sa famille , ainsi que
les familles Wenteregg, Perrin , Studler,
Maurer et Calame-Studler. ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte sensible qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
époux , père, lrère , oncle et parent,
Monsieur Christian MAURER

que Dieu a rappelé à Lui, Lundi, à 8
heures du matin , dans sa 81»» année,
après une longue et pénible maladie.

Les Planchettes, le 13 Janvier 1890.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 16 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Plaines Planchet-
tes, n» 70. — Départ à midi et quart.

Les Dames suivent.
"M>~ Le présent avis ti«n« lies* •'-

t*ttre de faire part. 470 2

Les amis et connaissances de
Madame Florine LEUBA-BASTILLON

née Bandelier,
âgée de 70 ans, sont informés deson décès
survenu à Saint-Biaise mardi 7 courant,
après une bien longue maladie. 458-1



Commune le la am-le-Mi
Ramonage

Les Maîtres ramoneur srnt au-
torisés à percevoir , à partir du 1er

Janvier courant, 10 et. par mètre
ou fraction de plus de demi-
mètre de tuyaux, en sus des prix
fixés par le tarif de 1888, pour les
tuyaux de 3 mètres.

Un nouveau tarif ser a distribué
prochainement.
307-2 CONSEIL COMMUNAL.

Cercle du Sapin
Mercredi 15 Janvier 1889

à 8 '/s heures du soir,

GMND CONCERT
donné par la musique militaire

LES ARMES-RÉEVIES
sons la direction de M. Sefo. Mayr, prof.

Tous les membres du Cercle et leurs
familles sont cordialement invités à y as-
sister. 411-2

Lps de dan
et de TENUE

Le deuxième cours de M. Emile GUYOT, s'ou-
vrira le ïl janvier, au Foyer du Casino.

Cours pour Demoiselles et Messieurs
— Rensei gnements et inscriptions à son domicile —

32, rue du Parc 32. 400-11
— Prix du cours: 20 Francs. —

BUREAU DE ÇONTROLE
L'assemblée générale des inté-

ressés au Bureau de Contrôle de
la Chaux-de-Fonds aura lieu le
vendredi 19 janvier 1890,
à 8 heures du soir, à l'Hôtel-de-
Ville. 471 3

Il sera délivré des cartes d'in-
troduction aux personnes non con
voquées qui justifieront auprès de
l'Administration soussignée, jus-
qu'au vendredi 17 courant, à midi,
de leur qualité d'intéressé.

L'Administration dn Contrôle.

Monsieur Albert QUINCH Ë
Elève dn Conservatoire de Francfort s/H.,

se recommande pour des leçons de piano,
d'orgue, d'harmonie et de contrepoint.
S'adresser rue du Môle iO,
Neuchatel. (H-237-N) 475-4
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Fourneaux à ventilation système

Oberburg. (Chauffage excellent , économie
de combustible , maniement facile )

Tuyaux de fourneaux.
Seaux à charbon. 10166 123

AU MAGASIN DE FERS

GUILLAUME NUSSLÉ
3, me Léopold Robert 3.

THEATRE de La Ctai-ie-Ms
Direction de M. L. D'HENNBZBL

Bureaux : 7 */, h. Rideau : 8 V. h.
Jeudi 16 Janvier 1890

Représentation extraordinaire au bénéfice-
de M. POPPE, premier rôle.

Première représentation de

Le lion amoureux
Comédie en 5 actes et en vers,

du Théâtre Français, par M. F. Ponsard,
de l'Académie.

Vu l'importance de cet ouvrage, il sera,
joué seul.

I.i» salle sera ebanaTée.

MF* Pour plus de détails, voir
les aff iches et programmes. 473-a

AVIS
aux négociants, représentants de

commerce ou voituriers.
A louer dès maintenant ou pour le 23

Avril 1890, à proximité de la gare, plu-
sieurs entrepôts et caves avec in-
stallation d'une bascule grand modèle.

A louer également une très grande
cave Indépendante et deux
écuries avec remise.

S'adresser au Bureau de M. Ch. Barbier,
notaire. 358-5-

CUISINE FRANÇAISE
Chaque jour,

CANTINES à 60 centimes
Soupe, légume et viande.

266-1 M" KUNZER ,
rue des Granges 11 (entrée par la

terrasse.)

FaMpe d'horlogerie
E. Godât & Vurpillat

Rue Léopold Robert 26.

Un bel assortiment de Mon-
tres or et argent de toutes gran-
deurs.
Spécialité de petites montres or

pour dames, formes variées, gen-
res fantaisie et autres.

Horlogerie soignée et
garantie. 

 ̂
13440 3

Prix avantageux.

A louer
pour le 23 Avril prochain , un apparte-
ment (rez-de-chaassée) de trois pièces
avec corridor , rue de la Demoiselle, en
face du Collège industriel, dans une mai-
son d'ordre ;

de plus, pour la même époque, un ap-
partement de trois pièces, rue du Soleil.

S'adresser à M. Victor Brunner , rue de
la Demoiselle , 37. £08-1

POUR HORLOGERS
X-aa.

FaMpe nnches ii Landeron
demande

Un Visiteur fle Mécanismes Remontoirs
an besoin , nn bon repasseur ou un re-
monteur de pièees soignées pourraient
être mis au courant de la partie.

S'adresser au plus vite avec certificats
et réfe'rences. 417-4

JE*JLaf»JML»SI
HARMON I U M S

Magasin Ch. Taucher
3», rue du Parc 3».

Grand choix de PIANOS sortant des
meilleures fabriques d'Allemagne et de la
Suisse. Prix de fabrique. Garantie sé-
rieuse. ,

Accordages et Réparations
sont exécutés promptement et conscien-
cieusement.

A vendre, pour 300 fr., un piano usa-
gé pour commençants. 13517 2

Le Baume dermique
imprègne le tissus dermal d'un parfum
agréable ; il guérit promptement enge-
lures, crevasses , gerçures. ED.
PINAUD, PARIS. — Eu vente chez B.
WEMX, rue IVeuve IO. 13714-3

Ije ̂ oim s
On __ demande pour enseignement

supérieur une personne sérieuse. —
Offres en indiquant honoraires , sous ini-
tiales A. A. 111, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 481-3

Le meilleur reconstituant
général pour réparer les forc|s perdues
par suite de maladie , gripwe , etc.. c'est le
Cognac ferrugineux ae W.Bech,
phtu'mcien , reconnu par les consomma-
teurs comme égal sinon supérieur aux
autres produits de ce g nre. Facile à
prendre et supporté par chacun. Exiger
sur chaque flacon le nom du fabricant et
la marque déposée.

En vente à la Pharmacien W. BECH,
Place Neuve, La Chaux-de-Ponds. 480-12

AGENCE D'AFFAIRES
FAUX & MATILE

Chaux-de-Fonds

A céder pour canse de santé un com-
merce de vins et liqueurs en gros, exis-
tant à La Chaux-de-Fonds depuis de
nombreuses années. Ancienne réputation.
Clientèle assurée. Chiffre d'affaires im-
portant. Conditions de reprise très avan-
tageuses. Entrée en jouissance au gré
de l'amateur.

S'adresser par écrit à l'agence sus-
nommée, chargée de traiter. 359- 5

Nous demandons de suite plusieurs ou-
vriers S-152-Y 273-1

REMONTEURS
bien au courant des petites pièces. Ou-
vrage suivi et très bien payé.

J. CATTI1V & Cie, à SOLEURE.

A VENDRE
à un prix très raisonnable , une CANNE
fantaisie, fabriquée auj moyen de pièce*
rapportées , en ivoire, avec montre remon-
toir, dans la poignée.

Pour visiter cet objet et traiter, s'a-
dresser à M. Henri Grosclaude, Agent de
droit , an Loole, Grande Rue 158, et
à La Chaux-de-Fonds, Hue Jaquet-
Droz 27. 478-5

Bois de foyard, &*<& rSiaS
à prix modique. — S'a iress*r & M. Abram
Girard , boucher , rue de la Paix 61. 203-1

Bonne occasion!
A vendre une armoire à glace biseau-

tée , un lavabo Psychée, une table à cou-
lisse et un peti t buffet de service, le tout
en parfait état de conservation. 482-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Posage de verres de montres
Pour cause de décès, à remettre à de

favorables conditions , la suite d'un po-
sage de verres de montres.

s'adresser chez M."" veuve Bonjour , rue
du Parc, n» 21. 483-3

Crampons à glace
très pratiques.

Patins — Patins
CHEZ

J". Thurnheer
472 5 *, RUE PU PUITS 1.

Volontaire
demandé pour entrer de suite, dans une
maison de la Place.

Bonne occasion pour se perfe ctionner
dans les travaux de bureaux. 4T7-3

Adresser les offres sous initiales X. X.
390, Poste restante , Chaux-de-Fonds.

Une fabrique d'horlogerie demande
un visiteur

d'échappements. — S'adresser à
l'agence Haasensteln & Vogler,
à St-Imler, sous chiffre H. 172 J. 476-2

A. louer
pour le 23 avril 1890 un LOGEMENT de
une pièce et dépendances , sitné â la
rue Fritz Courvoisier 24. — S'adresser
en l'Etude du notaire Ch.-U. Sandoz, rne
de la Promenade 1. 822-1

— A louer —
pour le 23 avril 1890 un LOGEMENT de
2 pièces et dépendances, situé à la rue
de la Demoiselle 13, au premier étage.

S'adresser en l'Etude de M. Ch.-U.
Sandoz, notaire, rue de la Promenade 1.

321-1

Montres demandées
Une sav. remont. 19 à 20 lig., 18 karats,

rep. à minutes;
une sav. 18 karats , 19 lig., se remontant

par le fond ;
sont demandées par le Comptoir Otto

Wlederrecht. 309-1

Brasserie HAUERT
12, Rua DE LA SERBE 12.13384-14

g-gr Tous les mercredis
dès 7 "¦/» h. du soir,

TRIPES - TRIPES
à la mode de Caen.

CIVET de Iiièvre
SOCIÉTÉ ANONYME

1*JLBKIU1]
Nouvelle Société de construction

de la Ohaux-de-Fonds.
MM. les actionnaires de la Société

« L'ABEILLE », nouvelle Société de con-
struction à la Chaux-de-Fonds, sont con-
voqués en assemblée générale ordinaire
le lundi IO février 1890, à 8 heures
et demie du soir , à l'Hôtel-de-Ville de la
Chaux-de-Fonds.

Les détenteurs d'actions au porteur
sont dispensés de faire défôt préalable
de leurs titres ; ils les présenteront pendant
la séance de l'assemblée.

O R D R E  DU JOUR
1" Rapport général sur l'exercice 1889 ;
2» Fixation du dividende ;
3« Nomination du Conseil d'administration

(série sortante) et la remplacemen t
d'un démissionnaire et d'un décédé ;

4° Nomination des contrôleurs-vérifica-
teurs :

5« Propositions individuelles.
Au terme de l'article 641 du Code fédéral

des obligations, MM. les actionnaires sont
prévenus que le bilan et le compte de
profits et pertes sont à leur disposition
au bureau de M. Victor Brunner,
secrétaire-caissier , rue de la Demoiselle 37.

La Chaux-de-Fonds, le 10 Janvier 1890.
396-6 Le Conseil d'Administration

Beurre fin de Bruyère
arrive régulièrement chaque jour.

PROMAGES GRAS, lre quai.
à TS et 85 c le demi-kilo.

Vacherin, à SO c.le demi-kil.
Dépôt : rue de la. Demoiselle 31%

au premier étage. 13360 2

JJUG. JWHSIN P|
BUFFET DE GABE DE CORCELLES ï I
8235-43* Se recommande. "j" I

POM ÉBÉNISTES
Pour cause de décès on offre à remettre

un atelier d'ébénisterie de 3 ouvriers. Le
tout en bon état. Excellente occasion pour
un commençan t à prendre la suite d'une
clientèle assurée. Con dition et prix avan-
tageux. — S'adresser à M"' veuve Stritt-
matter , rue de la Gharrière 15. 319-1

Pensionnaires . îue.q
d
ue"

an
b
d
ons

enpce°n-
sionnaires. Bonne pension bourgeoise.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 194-1


