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MERCREDI 5 FEVRIER 1890

Cercle du Sapin. — Grand tir au flobert, mercredi
5, dès 8 h. du soir.

La Ruche. — Assemblée générale, mercredi 5, à 8«/< h.
précises du soir, au local, Balance 5.

Société d'escrime. — Assaut, mercredi 5, à 8 Vi h.
du soir, au local.

Conoordia. — Gesangstunde, Mittwoch den5., Abends
8 V» Uhr, Café de la Croix-Blanche.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mercredi 5, à
8 »/4 h. du soir, au local.

Musique militaire f Les Armes-Réunies > . —
Répétition générale, mercredi 5, à 8 >/s h. soir, au Ca-
sino.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale , mer-" credi 5, à 8 */« h. du soir, au local.
Union chrétienne des jeunes gens (Beau-Site). —

Jeudi 6, à 8 'U h. précises du soir. Causerie de M.
le pasteur Courvoisier sur n la lecture ».

Société de gymnastique d'hommes. — Exercices
et répétition du quadrille, jeudi 6, à 9 h. du soir, à la
grande Halle.

Deutsoher Gemisohter Kirohen Chor. — Gesang-
stunde, Donnerstag den 6., Abends 8 Vs Uhr , im
Lokal.

Helvetia (Groupe de chanteurs du Cercle Montagnard.)
— Répétition, jeudi 6, à 9 h. du soir, au local.

Union Chorale. — Répétition générale, jeudi 6, à 9 h.
du soir, au nouveau local.

Théâtre. — Direction D'Hennezel. — Jeudi 6, à 8 lj t h.
du soir : Représentation au bénéfice de Mme Perriol-
Dufaure, MM. Derval et Dufaure , avec le concours
de M. A. Perrette , la musique Les Arme s-Réunie s et
l'orchestre du théâtre. — (Voir aux annonces.)

Club de la Pive. — Séance, jeudi 6, à 8 »/s n- du soir>au Cercle du Sapin.

La Chaux-de-Fonds

Le contrôle et les objets en plaqué

Nous reproduisons ci-dessous la lettre officielle ,
adressée à la Fédération horlog ère, en réponse aux
articles publiés par ce journ al et que nous avons nous-
mêmes reproduits :

Monsieur le Rédacteur ,
La correspondance publiée dans le numéro du

25 janvier sous ce titre : La loi fédérale sur le
contrôle et les objets en plaqué — Iraite d'une
question spéciale , étrangère au contrôle et à la
garantie des titres des métaux précieux , puis-
qu 'elle s'adresse à Messieurs les fabricants d'ob-
jets en plaqué.

Pourquoi dès lors y trouve-t-on cette apprécia-
tion : La loi sur le contrôle ne nous offre aucune
ressource ; elle ne considère pas l'anneau et la
couronne comme faisant partie intégrante de la
boite.

D'abord , la loi sur le contrôle ne prescrit nulle
part cette formule de désintéressement ; le règle-
ment d'exécution , art. S, autorise au contraire le
poinçonnement des anneaux ; leur admission au

contrôle est soumise à des prescriptions de ga-
rantie ; ils doivent être pleins et le total des an-
neaux contrôlés figure en chiffre respectable dans
la statistique. La couronne n'est pas susceptible
de recevoir le poinçon du contrôle , mais les fa-
bricants ont la faculté d'en faire déterminer le
titre exact.

Il résulte de ces observations que votre cor-
respondant , en faisant intervenir la loi sur le
contrôle dans la plainte qu'il rend publi que,
commet non seulement une erreur , mais il xris-
que encore d'éveiller inconsidérément des mé-
fiances que condamnerait d'avance la stricte ob-
servation des prescriptions légales, à laquelle
nous sommes fidèles.

De quoi s agit-il en fait? D anneaux et de cou-
ronnes en métal doré au lieu d'être en plaqué et
d'une proposition tendant à obtenir des fabri-
cants de ces articles qu 'ils les munissent de leur
marque.

Ce n'est pas là assurément une innovation que
l'on propose , mais une extension de ce qui se
pratique depuis très longtemps en tout honneur
et loyauté .

Il suffirait donc d'une entente entre les fabri-
cants pour imposer à tous leurs fournisseurs
d'anneaux et de couronnes , l'obligation de dis-
tinguer leurs produits par l'insculpatfon de leur
marque et de garantir sur facture les engage-
ments souscrits.

C'est ce que propose votre correspondant , dont
la plume, en faisant interveni r la loi sur le con-
trôle dans cette affaire , s'est égarée.

Il n 'était pas même besoin d'exagérer un fait
personnel et les ennuis dont il a été l'occasion
pour donner plus de poids à une proposition
dont le seul but est de provoquer l'extension
d'une mesure dès longtemps pratiquée.

Agréez , Monsieur le rédacteur , l'assurance de
ma parfaite considération.

Le Président du Bureau fédéral
du contrôle et de la garantie.

H. ETIENNE .

Les chemins de fer régionaux

Voici la seconde partie de 1 article sur « les chemins
de fer régionaux », que nous avons emprunté à la Suisse
libérale :

Dans son rapport au Grand Conseil sur le Ré-
gional du Vignoble , le Conseil d'Etat a surtout
soin de mettre l'Etat à l'abri de toute responsa-
bilité à l'égard du déficit éventuel d'exploitation ,
et il annonce un projet de loi , en vertu duquel
les localités traversées en seront chargées. Seu-
lement , cette promesse paraît avoir plus pour
but de détourner l'attention que de proposer
quel que chose de positif. En effet , une loi ne
peut avoir d'effet rétroactif , et celle que l'on an-
nonçait n'aurait lié que les Régionaux futurs.
Mais on ne s'exp liquera probablement pas à fond
sur cette question , de crainte d'effaroucher les
localités qui n'ont accordé des subventions qu 'à
la condition que ce soit une fois pour toutes.

Il arrivera ainsi , en cas de déficit , qu'une ligne
ne faisant pas ses frais ne pourra être vendue
comme telle. Et la question se posera de savoir
si l'on veut vendre les rails , les machines et les
wagons pour payer les créanciers.

A ce moment , l'opinion publique s'opposera à
la démolition de la ligne, et forcera , malgré le
déficit , la continuation de l'exploitation.

Or, comme l'Etat se refusera à entrer dans l'af-
faire et que les actionnaires pourront être recher-
chés, la conséquence forcée sera bel et bien que
les localités traversées devront prendre à leur
charge les déficits de cette exploitation.

Dans tous les cas , voilà tout autant de questions
qu 'il faudrait poser et résoudre , afin que chacun
sache à quoi s'en tenir.

Si l'on continue à agir comme par le passé, et
si ceux qui dirigent les destinées du pays se com-
portent en politiciens , que va-t-il arriver ?

On prendra successivement, au fur et à mesure
qu'elles se présen teront , les demandes de sub-
ventions : les marchandages entre districts joue-
ront leur rôle , on ne s'arrêtera naturellement pas
aux deux millions du décret de 1874, et, une fois
dans l'engrenage, comme il n'y aura pas de rai-
son de refuser aux uns ce qu'on aura accordé à
d'autres , on dépensera non seulement les deux
millions , mais peut-être trois et quatre. Chaque
fois , on fera peut-être de belles déclarations sur
l'équilibre financier , sur le devoir qu'il y a à ne
jamais voter de dépenses sans avoir les moyens
de les couvrir ; mais ce seront des paroles et des
phrases , rien de plus.

Si au contraire , on veut prendre les choses un
peu de haut , considérer avec soin quelles sont
les ressources du pays, les combiner avec les be-
soins à satisfaire , peser la légitimité des subven-
tions réclamées, voir si, dans certains cas, il n'y
a pas sous ces demandes de subvention des inté-
rêts privés , qui risquent de faire dépenser des
sommes hors de proportion avec l'intérêt public ,
examiner s'il n'y aurait pas lieu, dans certaines
occasions , d'intervenir pour amener certaines
combinaisons auxquelles s'opposent des questions
d'amour-propre et d'intérêt personnel , définir
nettement et d'avance la question des responsa-
bilités , alors on n'agira plus en politiciens mais
en hommes d'Etat.

Ces hommes d Etat existent-ils ? C est ce qu un
avenir prochain nous démontrera.

Nous savons bien ce qu'il peut en coûter aux
hommes politiques qui auraient le courage de
remplir ainsi le mandat qui leur a été confié. Ils
s'exposeront à perdre momentanément leur po-
pularité dans certains districts , à heurter certains
intérêts , à mécontenter des amis , à déranger des
combinaisons politi ques , à faire échouer peut-
être des projets conçus dans des marchandages
électoraux. Mais , d'un autre côté, ils gagneront
en vraie popularité et en influence bien plus
qu 'ils n'auront perdu.

Les idées que nous exprimons , nous les savons
partagées par bien des hommes qui sont loin
d'être des nôtres. Mais oseront-ils se prononcer
au Grand Conseil comme ils le font dans les con-
versations ? Et n'est-il pas à craindre qu'ils n'y
gardent un silence prudent ?

Si , il y a trente-cinq ans , lors de la construc-
tion de nos chemins de fer , alors que le pays
était divisé en deux camps presque ennemis, ce-
lui du Jura-Industriel et celui du Franco-Suisse,
il s'était trouvé alors un groupe de patriotes in-
fluents pour se jeter dans la mêlée et en faire
disparaître tous les ferments d'amour-propre et

Les bureaux d'administration
de L'IMPARTIAL sont trans-
férés

PLACE DU MARCHÉ
dans les locaux occupés précé-
demment par le ce Bazar pari-
sien ». Le public est prié de s'y
adresser pour tout ce qui con-
cerne les abonnements, annon-
ces et renseignements.



d'intérêts locaux, qui enflammaien t les esprits ,
combien de millions auraient été épargnés et
combien de désastres évités ?

Nous ' n'entendons pas assimiler la situation du
pays aujourd'hui à ce qu 'elle était à cette époque.
Il n'y a, maintenant , ni division ni tension entre
les différentes parties du pays ; les esprits sont
loin d'être enflammés. Ils le sont même beaucoup
trop peu, et le calme qui règne ressemble mal-
heureusement beaucoup à de l'apathie et à de
l'indifférence.

Mais le danger est d'autant plus grand pour
ceux qui ont en mains les affaires publiques et
qui risquent de profiter de cette apathie , pour
nous lancer insensiblement dans des dépenses
hors de proportion avec les besoins réels et que
l'on regrettera quand le quart d'heure de Rabe-
lais sera arrivé.

France. — Conformémen t aux propositions
de M. Rouvier, le projet de budget comportera
la réforme'de l'impôt foncier , la réforme de l'im-
pôt sur les boissons, la modification du régime
des sucres. Le budget extraordinaire sera réinté-
gré dans le budget ordinaire.

— A la suite des ordres donnés pour prévenir
les désordres dans les réunions électorales , des
escouades de cavalerie et de gendarmerie dissi-
peront tous les groupes parcourant les rues en
chantant et en troublant la tranquillité publi-
que.

Allemagne. — La campagne électorale
bat son plein.

Lundi , M. Richter a prononcé trois discours , à
Mannheim , à Francfort et à Neustadt.

M. Windhors t a exposé le programme du cen-
tre catholique à Cologne.

De graves désordres ont éclaté à une réunion
socialiste tenue dans la petite ville de Stasfurth.
La police, voulant empêcher la réunion , a été ac-
cueillie à coups de pierres. Deux policiers ont
été blessés ; six civils ont été fort maltraités ; une
femme a été tuée. L'ordre a été rétabli assez tard
dans la soirée, grâce à l'intervention des forces
militaires.

Le gouvernement s'efforce d'endiguer la pro-
pagande de l'opposition.

Plusieurs collisions avec la police se sont pro-
duites dans la province rhénane, à l'occasion des
réunions électorales socialistes. On compte de
nombreux blessés.

Etats-Unis. — Une émeute de femmes a
éclaté lundi à Buffalo (Etat de New-York).

Plus de 2,000 femmes polonaises se sont réu-
nies et ont essayé de fait e un mauvais parti à un
prêtre catholi que qui avait été nommé en rem-

placement d'un pasteur favori. Environ deux
cents policiers ont dû prendre le prêtre sous
leur protection et ils ont été assaillis par ces fem-
mes au comble de la fureur qui leur ont jeté du
sel et du poivre aux yeux.

Plusieurs civils, qui étaient intervenus , ont été
également fort maltraités.

Une femme avait saisi un policier à la gorge
et essayait de l'étrangler. Mise en arrestation , ses
compagnes ont pris sa défense et ont forcé la po-
lice à la relâcher.

Il est joli le sexe faible — et prétendu beau —
de Bœuf-à-l'eau !

La « Gazette de l'Allemagne du Nord »
et le colonel StofFel.

Berlin , 4 février 1890.
La Gazelle de l'Allemagne du Nord , parlant de

la brochure du colonel Stoffel , déclare que les
affirmations suivantes , contenues dans cette bro-
chure sont absolument inexactes , savoir :

1° Que M. de Bismark lui aurait raconté lui-même
qu'il se serait heurté de tous côtés, après la bataille de
Kœnigsgraetz, à des difficultés pour amener la conclu-
sion de la paix , et qu'il aurait notamment rencontré au-
près du prince héritier de Prusse une opposition pas -
sionnée ;

2« Que M. de Bismark n'aurait pas voulu supporter ,
à lui seul, la responsabilité de la conclusion de la paix
et qu'il aurait demandé au roi de lui écrire une lettre
par laquelle le souverain aurait déclaré qu'après mûre
réflexion , il avait décidé de mettre fin à la guerre.

L'attitude du kronprinz a été dans cette cir-
constance le contraire de celle que lui prête M.
Stoffel , car c'est justement lui qui a appuyé , con-
trairement aux autres conseillers , d'une manière
efficace , seul et de tout son poids , malgré le dé-
sir du roi de continuer la guerre , la demande de
M. de Bismark tendant à la conclusion de la
paix.

M. Stoffel considère , en outre , comme une
faute d'avoir exigé , lors de la conclusion de la
paix avec la France, des conditions plus dures
que celles imposées à l'Autriche après la guerre
de 1866.

M. Stoffel ne s'aperçoit pas des différen ces de
relations qui existent entre l'Allemagne et la
France, d'un côté, et entre l'Allemagne et l'Au-
triche , d'un autre côté.

Les ménagements envers la France n'auraient
servi à rien : les seuls remèdes contre les atta -
ques futures de la France consisteraient , après
avoir gagné des batailles , à assurer militaire-
ment la sécurité de l'Allemagne. Etant donné que
l'Allemagne a été exposée pendant des siècles aux
attaques injustifiables de ses voisins gaulois , et
que très probablement dans les cent ans à venir ,
nous aurons également des agressions à subir ,
il nous fallait avancer nos frontières jusqu 'aux

Vosges pour mieux pouvoir résister aux attaques
de la France.

Le renforcement de notre ligne de défense a
eu moins pour but de couvrir tant Berlin que
l'Allemagne du Sud.

Grâce aux nombreuses troupes françaises tou-
jours tenues prêtes en Alsace, la France pouvait
inonder en tout temps le duché de Bade et le
Wurtemberg.

La France ayant souvent abusé de cet état de
choses, l'Allemagne s'est vue forcée d'avancer
ses frontières et de revendiquer les territoires
qui lui avaient été , autrefois , violemment arra-
chés.

Nouvelles étrangères
Promotions militaires. — Berne, 4 février.

— Le Conseil fédéral a procédé à de nombreuses
nominations et promotions d'officiers.

Dans l'état-major général , sont nommés : Co-
lonel , le lieutenant-colonel Alioth (Bâle) ; lieu-
tenants-colonels , les majors Conradi n (Zurich) ,
Gi rod (Genève), Jœnike (Zurich) , Markwalder
(Aarau); majors , les capitaines Schulthess (Win-
terthour) , Becker (Zurich), Wildbolz (Berne) , Ri-
chard (Liestal) , Holinger (Liestal), Borel (Berne),
Brunner (Berne) , de Reding (Schwytz) ; capitai-
nes, les 1ers lieut. de Coulon (Neuchâtel), Gertsch
(Aarau), Immenhausen (Morges) , Gsell (Saint-
Gall).

Dans l'infanterie , sont nommés : Colonels , les
lieutenants-colonels Graf (Zurich), Benz (Saint-
Gall), Colombi (Lausanne;, Wild (Zurich), Ed-
mond de la Rive (Genève) ; lieutenants-colonels ,
les majors Herrenschwand (Berne) , Egger (Ber-
ne); majors , les capitaines de Wattenwyl (Berne),
Egli (Bâle) , Rey (Othmarsingen), Bourquin , Al-
fred (Neuchâtel).

Dans la cavalerie , sont nommés : Lieutenant-
colonel , le major Gugelmann (Langenthal); ma-
jors, les capitaines Lecoultre (Avenches), Georges
de Diesbach (Berne) , Keppler (Berne) ; premier
lieutenant de guides , le lieutenant Alfred Ber-
trand (Genève).

Dans l'artillerie , sont nommés : Colonel , le
lieutenant-colonel Conrad Bleuler (Riesbach) ;
lieutenants-colonels , Vogt , Ed. (Rapperswy l),
Puenzieux (Clarens), Ammann (Frauenfeld), jus-
qu'ici majors ; majors, les capitaines Ernest Picot
(Genève), Stsempfli (Worblaufen), Nater (Kurr-
dorf) , Tiegel (Aussersihl), Kerer (Zurich), [Archi-
nard Aug. (Lausanne) , Zweifel (Netstal).

Dans le génie, sont nommés : Lieutenants-co-
lonels, les majors Perrier (Neuchâtel), Laubi (Lu-
cerne), Pfund (Rolle) ; major , le capitaine Louis
Cartier (Genève) .

Dans les troupes sanitaires , est nommé capi-
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Alexandre Dumas
TROISIÈME PARTIE

— Cela vous coûtera cher.
— J'y mettrai trois mille écus.
— Pour trois mille écus, quand vos sbires sauront à

qui ils ont affaire, vous n'aurez guère que six hommes.
— N'est-ce point assez donc ?
— Six hommes ! M. de Bussy en aura tué quatre

avant d'être seulement effleuré. Rappelez-vous l'échauf-
fourée de la rue Saint-Antoine, dans laquelle ii a blessé
Schomberg à la cuisse, vous au bras, et presque as-
sommé Quélus.

— Je mettrai six mille écus , s'il le faut , dit d'Eper-
non. Mordieu I si je fais la chose, je veux la bien faire
et qu'il n'en réchappe pas.

— Vous avez votre monde ? dit Aurilly.
— Dame ! répliqua d'Epernon , j'ai çà et là des gens

inoccupés , des soldats en retraite, des braves , après
tout, qui valent bien ceux de Venise et de Florence.

— Très bien ! très bien ! Mais prenez garde.
— A quoi 1
— S'ils échouent, ils vous dénonceront.

— J'ai le roi pour moi,
— C'est quelque chose; mais le roi ne peut vous em-

pêcher d'être tué par M. de Bussy.
— Voilà qui est juste et parfaitement raisonné, dit

d'Epernon rêveur.
— Je vous indiquerais bien une combinaison , dit

Aurilly.
— Parle, mon ami , parle.
— Mais vous ne voudriez peut-être pas faire cause

commune ?
— Je ne répugnerais à rien de ce qui doublerait mes

chances de me défaire de ce chien enragé.
— Eh bien ! certain ennemi de votre ennemi est

jaloux.
— Ah I ah !
— De sorte qu'à cette heure même...
— Eh bien I a cette heure même... achève donc I
— Il lui tend un piège.
— Après î
— Mais il manque d'argent; avec les six mille écus il

ferait votre affaire eu même temps que la sienne. Vous
ne tenez point à ce que l'honneur du coup vous re-
vienne, n'est-ce pas î

— Mon Dieu , non I je ne demande autre chose, moi ,
que de demeurer dans l'obscurité.

— Envoyez donc vos hommes au rendez-vous , sans
vous faire connaître , et il les utilisera.

— Mais encore faudrait-il , si mes hommes ne le con-
naisstnt pas , que je connusse cet homme, moi.

— Je vous le ferai voir ce matin.
— Où cela ?
— Au Louvre.
— C'est donc un gentilhomme 1
— Oui.
— Aurilly, séance tenante , les six mille écus seront

à ta disposition.
— C'est donc ar rêté ainsi ?
— Irrévocablement.
— Au Louvre donc !
— Au Louvre.»
Nous avons vu dans le chapitre précélent comment

Aurilly dit à d'Epernon :

«Soyez tranquille, M. de Bussy ne se battra pas avec
vous demain I»

XXVI
Lia procession

Aussitôt la collation finie, le roi était rentré dans sa
chambre avec Chicot pour y prendre ses habits de pé-
nitent, et il en était sorti un instant après, les pieds
nus, les reins ceints d'une corde et le capuchon rabattu
sur le visage.

Pendant ce temps, les courtisans avaient fait la même
toilette.

Le temps était magnifique, le pavé jonché de fleurs;
on parlait de reposoirs plus splendides les uns que les
autres, et surtout de celui que les gênovéfains avaient
dressé dans la crypte de leur chapelle.

Un peuple immense bordait le chemin qui condui-
sait aux quatre stations que devait faire le roi, et qui
étaient aux Jacobins, aux Carmes, aux Capucins et
aux Gênovéfains.

Le clergé de Saint-Germain-l'Auxerrois ouvrait la
marche. L'archevêque de Paris portait le Saint-Sacre-
ment. Entre le clergé et l'archevêque marchaient à re-
culons dé jeunes garçons qui secouaient des encensoirs,
et des jeunes filles qui effeuillaient des roses.

Puis venait le roi , les pieds nus, comme nous l'avons
dit , et suivi de ses quatre amis, les pieds nus comme
lui et enfroqués comme lui.

Le duc d'Anjou suivait, mais dans son costume or-
dinaire; toute sa cour angevine l'accompagnait, mêlée
aux grands dignitaires de la couronne qui marchaient
à la suite du prince, chacun gardant le rang que l'éti-
quette lui assignait.

Puis enfin venaient les bourgeois et le peuple.
Il était déjà plus qu'une heure de l'après-midi lors-

qu'on quitta le Louvre.
Orillon et les gardes françaises voulaient suivre le

roi, mais celui-ci leur fit signe que c'était inutile, et
Grillon et les gardes demeurèrent pour garder le pa-
lais.

(i suivrt.)
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** Landeron. — La foire de lundi 3 février a
bien réussi. On a compté 634 pièces de bétail ,
principalement des bœufs de labour. Cette foire,
la première de l'année, revêt généralement , au
point de vue commercial , un caractère d'essai :
on la visite plutôt pour connaître les prix. Cette
année-ci les transactions ont été très nombreu-
ses ; on peut dire que le bétail a été littéralement
enlevé par les acheteurs , et à de beaux prix.

La gare a expédié 140 têtes de bétail dans les
deux directions , ce qui prouve le mouvement
des affaires conclues.

## Lignières. — On écrit de Lignières :
« Un coup de joran d'une extrême violence

s'est abattu , le 30 janvier , sur notre contrée.
Après une demi-journée de printemps , la pluie
commença à tomber et se changea bientôt en
neige, chassée par un vent furieux. Vers six heu-
res du soir , la tempête avait une violence inouïe.
La poste, renversée, ne put pas dépasser le vil-
lage de Lignières : les bardeaux et les tuiles vo-
laient des toits , les cheminées tombaient en bri-
sant tout sur leur passage. Mais c'est dans la forêt,
surtout, que l'ouragan s'est déchaîné. Un millier
de sapins environ (300 dans une forêt , 700 dans
une autre) ont été arrachés ou brisés. Le specta-
cle vaut la peine d'être vu : c'est un amas in-
descriptible de troncs, de branches , de racines,
de monceaux de terre. Sur les pentes de Chasse-
rai , et près d'une coupe rase, on compte 700 sa-
pins , la plupart de grande taille , couchés comme
si un gigantesque faucheur y avait passé. Heu-
reusement , celte tempête ne dura guère que trois
3u quatre heures et ne fit pas de victimes. »

#% Saint-Biaise. — Le petit lac de Saint-Biaise
ist gelé, mais la glace est encore trop mince pour
ju'on puisse y patiner.

Chronique neuchâteloise

Peu de médicaments pectoraux pourraient fournir en
leur faveur des attestations aussi imposantes par leur
nombre autant que par la valeur des médecins illustres
qui les ont données, que la Pâte Regnauld, et lorsq u'on
yeat citer entre autres, MM. Réeamier, médeci n de
l'Hôtel-Dieu ; Bouillon-Lagrange, directeur de l'Ecole
de Pharmacie ; Parisel , secrétaire perpétuel de l'Aca-
démie de médecine ; de Guise, cnirurgien en chef de
l'hospice de Oharenton ; Dr Doin , méiecin de la société
de prévoyance, etc. etc., on ne saurait être lus exigeant. .

(H 8783 X)

taine M. Paul Binet (Genève) , et dans les troupes
d'administration , lieutenant-colonel , le major
Louis Boguin (Lausanne).

Le colonel Wild (Zurich) , prend le comman-
dement de la brigade n° 12 de landwehr , les lieu-
tenants-colonels William Favre et Maurice Girod ,
jusqu 'ici à l'état-major-généra l, sont versés dans
l'infanterie et mis à disposition. Le lieutenant-
colonel Aloys Diodati (Genève) est mis à dis-
position et remplacé à la tête du régiment 5 de
landwehr par le lieutenant-colonel Léopold Fa-
vre . Le colonel C. Bleuler prend le commande-
ment de la brigade n° 8 d'artillerie. Le major de
Diesbach prend le commandement du régiment 2
de dragons.

SCHWYTZ. — Lundi , à Sachseln , un jeune
homme de 23 ans , armé d'un fusil de chasse,
s'amusait à ti rer sur des corneilles. Soudain ,
l'arme éclate et le malheureux , atteint à la tête,
tombe raide mort. La soeur de la victime , qui se
trouvait sur le lieu de l'accident , a été si doulou-
reusement impressionnée, qu'on craint pour sa
raison.

GENÈVE. — Le gros lot , au tirage des obliga-
tions de l'emprunt genevois , est échu , dit-on , à
un syndicat de banques allemandes .

C'est bien le cas de dire . que la Fortune est
aveugle.

Nouvelles des cantons

** Le Régional Saignelégier-La Chaux-de-
Fonds . — Comme nous l'avons annoncé dans un
précédent numéro , le Conseil généra l de la Com-
mune de La Chaux-de-Fonds — sur la demande
de quel ques-uns de ses membres — s'est réuni
hier au soir, mardi , à PHôtel-de-Ville, pour s'oc-
cuper de la question du Régional Saignelégier-
La Chaux-de Fonds.

Nos lecteurs ont été mis au courant — par les
correspondances et les articles que nous avons
publiés — sur la nouvelle phase où est entrée la
question de ce Régional. M. le conseiller natio-
nal Arnold Grosjean a exposé la situation. La
Compagnie du Jura-Simplon vient d'entrer en
campagne pour la constru ction du Saignelégier-
St-Imier ; il paraît décidé à agir vigoureusement
et il est soutenu en même temps par St-Imier et

par les Breuleux qui ne reculeront devant aucun
sacrifice. La construction du Saignelégier-Saint-
Imier empêcherait celle du Saignelégier-Chaux-
de-Fonds.

La discussion qui a suivi a été aussi sérieuse
qu 'intéressante. Il n'y a eu qu'une voix pour
constate r les immenses avantages pour notre lo-
calité du Saignelégier-Chaux-de-Fonds et , à l'u-
nanimité , l'assemblée — composée d'une ving-
taine de membres du Conseil général — a voté,
éventuellement , une prise d'actions de fr. 200,000
au minimum.

Le Conseil général se réunit de nouveau ce
soir , à 5 heures , en séance officielle , pour le même
objet. II entendra un projet d'arrêté du Conseil
communal et confirmera , c'est certain , la déci-
sion prise hier soir.

** Vaccination d'off ice. — Le département
de l'Intérieur vient de nommer les vaccinateurs
officiels pour 1890. Voici ceux nommés pour le
district de La Chaux-de-Fonds :

MM. les docteurs Amez-Droz , Sandoz et Faure,
pour la localité ; le premier pour les Planchettes
et les Eplatures également. — Pour la Sagne, M.
le D1' Richard , aux Ponts.

0% Echos de l 'incendie. — Ensuite de rensei-
gnements divers , l'appel inséré dans les jour-
naux locaux en faveur d'une domestique ne con-
cerne pas le personnel du ci toyen Quadri , donl
les emp loyés sont assurés. J.-A. D.

 ̂
La Fraternité. — Cette belle et utile so-

ciété en cas de décès a eu hier au soir , mardi , au
Temple français , son assemblée générale ; plu-
sieurs centaines de sociétaires étaient présents ,
parmi lesquels une cinquantaine de dames.

La réunion était présidée par M. Zélim Béguin.
Après l'adoption du procès-verbal de 1889, il a
été fait successivement lecture du rapport du co-
mité, par M. Armand Quartier , notaire , et de ce-
lui de la commission de vérification des comptes,
par M. H. Rieckel , banquier. Pleine décharge a été
donnée avec remerciements au comité pour son
excellente gestion. M. Zélim Béguin a été réélu
président par acclamations , ainsi que les vérifi-
cateurs sortant de charge ; la nomination des
membres du comité a eu lieu au scrutin secret ;
voici les 35 noms sortis du. scrutin :

MM. Rossel, Jules ; Quartier. Armand ; Jeanneret ,
Paul-William ; Streiff , Jacob ; Huguenin , Jules-Cons-
tant ; Calame-Virsum, Justin ; Rochat, Henri ; Jacot ,
Numa ; Hirschy, Fritz-Aimé ; Guisan , Clément ; Meil-
lard, Georges ; Rieker, Alfred ; Béguin, Emile ; Leuzin-
ger, Ulrich ; Papa, Jean ; Quartier, Charles ; Robert
William ; Matthias, Théodore ; Bandelier , Jean ; Ber-
thoud, Ferdinand ; Ducommm - Jeanneret, U.; Oart
Alphonse ; Jeanneret , Louis-William ; Billon-Ducom-
mun, Georges ; Rachti, Rodolphe ; Montandon Alph.
Humbert, Jean ; Bolle, Alcide ; Gagnebin , Jules-Aug.,
Jeanmaire, Emile ; Perret, Auguste ; Perrenoud, Albert;
Moritz Blanchet , Georges ; Oalame-Hermann, James ;
Kunz, Léon.

Pendant l'année 1889, le comité a reçu ISS
membres, dont 7S dames et 80 messieurs ; il a
reçu une démission et prononcé 23 radiations
pour défaut de paiement malgré toutes démar-
ches faites. Il a enregistré 56 décès.

L'effectif au 31 décembre était de 3415 mem-
bres, dont 1697 dames et 1718 messieurs. Les
cotisations perçues en 1889 ont atteint le chiffre
de fr. 21 par membre. Les membres fondateurs
de la Fraternité ont payé en tout fr. 231 »40.

La Fraternité a payé en 1889 : fr. 54,583»40
et depuis sa fondation fr. 515,790r>80, plus d'un
demi-million. Résulta t admirable autant qu'élo-
quent qui prouve l'utilité de cette belle associa-
tion.

Les recettes et les dépenses se balancent par
fr. 98,S50»55. L'actif de la société est aujourd'hui
de fr. 176,663»S7, soit en augmentation de
fr. 26,009»35 sur 1888.

*# Théâtre. — Nous avertissons les amateurs
de théâtre , désireux d'assister à la représentation
extraordinaire de demain jeudi , qu 'ils feront bien
de ne pas attendre au dernier moment pour se
procurer des billets , car ils risquent fort d'en
trouver la provision considérablement réduite.

#% Bienfaisance . — Le Comité de La Pater-
nelle a reçu, par l'entremise de M. J.-A. Dubois ,
fr. 20, don d'un généreux anonyme. — Nos sin-
cères remerciements. (Communiqué.)

.._ _ 

Chronique locale

Genève, 5 février. — (Dép. part.) — Les deux

nihilistes Rastein et Poloseff , dont l'arrivée à Ge-
nève avait été signalée , ont disparu.

— Le Conseil d'Etat de Genève , dans sa séance
d'hier , a accordé à M. le capitaine Alfred Mell y
l'autorisation d'établir à ses frais , sur la plaine
du Plan-les-Ouates , un champ de courses de che-
vaux d'après un plan adopté par le Département
militaire.

Paris , 5 février. — Il est faux que 1 assassin
Eyraud ait été arrêté aux Etats Unis comme le
bruit en avait couru.

Madrid , 5 février. — Le duc de Montpensier
est mort subitement hier soir , à San-Lucar.

New-York , 5 février. — Un éboulement sur-
venu dans la houillère de Wilkesbarre (Pensy lva-
nie), a écrasé un mineur. Un dégagement de gaz
qui a suivi a amené une explosion qui a tué six
ouvriers et en a blessé sept autres.

Dernier Courrier et Dépêches

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.

Compte-rendu f inancier de l'année 1889 .

RECETTES
Solde en caisse au 14 janvier 1889 . . Fr. 109»—
Cotisations » 10.102»5O
Amendes » 202>50
Entrées » 103» —
Carnets » 8»—
Prélevé au crédit mutuel » 1.400»—

» à la banque Rieckel . . . .  » 400»—
Remboursements de 2 sociétaires. . . » 18»—

Total . . . Fr 12.343»—
DÉPENSES 

*~

Indemnités de maladie Fr. 9.406>50
» de décès » 430»—

Frais généraux » 513»—
Provision au secrétaire-caissier: 4*/« sur

fr. 10,102»50 » 404»10
Versements au Crédit mutuel . . . . » 1.500»—
En caisse au 13 ja nvier 1890 . . . .  » 89»40

Total . . . Fr. 12.343»—
FONDS DE RéSERVE

En dépôt à la Banque Rieckel . . . . Fr. 4.036»70
» au Crédit mutuel » 2.825»50

Total . . . Fr. 6.862.20
Il était au 15 janvier 1889 de . . .  . » 6.940*40
Diminution pour 1889 Fr. 78»2Q

ACTIF DE LA. SOCIéTé
Solde en caisse au 13 janvier 1890. . . Fr. 89»40
Fonds de réserve » 6.862»20
Carnets » 135»—
Cotisations arriérées » 333»—

Total . . . Fr. 7.419»60
Il était au 14 janvier 1889 de . . .  . » 7.688»90
Diminution pour 1889 Fr. 269»30

Le Comité pour l'année 1890 s'est constitué comme
suit :

MM. Benoit Sieber, président ; Jaquet-Droz 9 ; Gé-
rold Jeanneret , vice-président, Puits 13 ; Julien Jean-
neret, secrétaire-caissier, Doubs 99 ; Charles Kohler ,
vice caissier , Léopold Robert 25. — Fritz Rossel, Ter-
reaux 4> ; Henri Béguin , Fleurs 5; Charles-Auguste Mat-
they, Places d'Armes 10» ; Pierre Accola, Temple Alle-
mand 93; Georges Guinand, Fleurs 6; Auguste Vorpe ,
Cure 7; Emile Leu1 hold, Hôtel-de-Ville 13 ; Gottfried
Gygax , Cure 5 ; Félix Bickart . Parc t l ;  Albert Niedt ,
Serre 56 ; Polybe Jeanneret, Paix 47 : assesseurs.

Nous rappelons que les déclarations médicales pour
les candidats doivent être remplies par MM. les doc-
teurs Gerber , ou Bourquin. (Communiqué) .

Société « Lia Prévoyante »
de 1.» Chaux-dc-Fondg,

Liste des MARCHANDS-HORLOGERS
actuellement i Là OHàUX-D«-FOHDS

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

MM. Eiccwy, de la Maison A. Stem, de Vienne. —
Wolf, Vienne. — Colin, Vienne. — L*ewltu,
Vienne.



Veii/te
d'outils de nickeleur ajoutés aux enchè-

res du 8 février, devant le Café du
Midi, au Locle.

Un tour à guillocher circulaire, trans-
formé, ligne-droite, avec sa roue ; un tour
à guillocher, transformé, ligne - droite ,
avec sa roue ; deux piles électriques, un
meuble pour porter les piles , une lan-
terne avec cheminée, un lapidaire, roue
en fer , deux roues en fer , une dite en bois,
trois tours aux colimaçons, cinq dits aux
ronds, une table à benziner, des quin-
quets, des établis, étaux , un tour à polir ,
une plaque de côté, deux tours dont un
circulaire ligne-droite à plat , un dit aux
roues et divers outils servant aux nicke-
lages dont le détail serait tro p long.

S'adresser, pour tous renseignements, à
l'agence Rosset et fils , rue de la Côte 181,
au Locle. N -120 c 1230-4

MAGASIN ^RESTAURANT
A louer pour Saint-Georges, ou plus tôt

si on le désire, le magasin et restaurant
Isch, à Cornaux. Conditions favorables.
Bonne clientèle. Situation agréable sur
la route cantonale. 1223-2

S'adresser au propriétaire , à Cornaux

Le domicile de

M.J. QUADRI
est provisoirement 1217-3

Hôtel dn Guillaume-Tell
Bonne occasion ! VZhTaeo
boîtes 19 lig. sav. à clef , Boston , dont
une bonne partie finies.— S'adresser chez
M. B. Dreyfusa , r. Jaquet-Droz 29. 1156-1

Demande
Pour les voyages en France, de même

que pour les travaux de comptoir, une
des premières fabriques de machines
à. coudre de l'Allemagne du Sud, cher-
che un jeune homme, de toute confiance ,
sachant l'allemand, triais dont la langue
maternelle soit le français La connais-
sance en outre de l'espagnol est désirée. —
Adresser les offres , avec photographies,
sous H-5-Cli., à MM. HAASENSTBIN ET
VOGLKE, à LA CHAUX -DE-FONDS . Inu tile
de se présenter sans de bonnes références .

1290 -2

Fabrique d'Ebauches et Finissages
KOLLER & C°, Malleray

de 427-2

Finissages, Clefs et Remontoirs
Ctl6Z

M. Alk>. Kenel Se C°
Paix 17, La Chaux-de-Fonds,

ri.y .nr \k  lî'+ formant chaise Ion- OQ fr.Oanape-IIL gUe > prix unique 30
en cretonne, au choix. 966-1

F. HOFMANN père,
2, rue du Rocher 2, au deuxième étage.

A la même adresse, on prendrait un ap-
prenti tapissier.

Charcuterie ZÉLIM JACOT
maison du Guillaume-Tell.

Le Veau est à 95 c.
le demi-kilo.

1062-1 Se recommande.

Eeole de eommeree de Wattwil
mm * mm.

Etablissement spécial avecx pensionnat pour jeunes gens. Etude sérieuse des
langues modernes, particulièrement l'allemand , et des sciences com-
merciales. Education soignée. Références nombreuses. Prospectus et programmes
à disposition . Le directeur , Georges ZW1KEL-WELTI. 524-49

M î t  KLKO ÎSPJLOS* 2! U
k- if — ¦WW^WWf i k J!

M Jerseys pour hommes el jeunes gens. — Vestons nfl
W et Culottes Jersey, genres particuliers pour cava- W
 ̂
liers et 

vélocipédistes. — Manteaux caout- Uyy chouc hygiéniqu es de tous genres. — Manteaux ffi
rj caoutchouc hygiéniques pour cavaliers . îoss 2 rj
Nfl * ^fl
M Dépôt chez L. BLOCH, rue Léopold Robert 14. M

| Maison du |J§|f|̂  PHÉi\lx|
SA VÊTEMENTS SUR MESURE eu 34 heures. — On se rend SA
yy à domicile sur demande. Wm

JPour rep asseurs 1
La Fabrique .d'ébauches Charles

lin ii n & Co, au Landeron , deman-
de deux bons repasseurs en genres
soignés ; l'un pour finir les barillets , l'au-
tre pour réparer les ponts. 1159-4

Commanditaire. SJ^ÏÏ&Jîï
de 3 à 3000 francs pourrait entrer
comme commanditaire dans un atelier de
la localité et surveiller lui-même la fabri-
cation. — Déposer les offres , sous initiales
K. H. ÎSOI , Poste succursale. 1113-2

SOCIÉTÉ ANONYME

l'ABffiHAK
Nouvelle Société de construction

de la Chaux-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 ÎO 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 dépôt préalable
de leurs titres ; ils les présenteront pendant
la séance de l'assemblée.

O R D R E  DU J O U R
!• Rapport général sur l'exercice 1889 ;
2' Fixation du dividende ;
3° Nomination du Conseil d'administration

(série sortante) et la remplacement
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 Brnnner ,
secrétaire-caissier, rue délia Demoiselle 37.

La Chaux-de-Fonds, le 10 Janvier 1890.
396-2 Le Conseil d'Administration.

Benzine rectifiée
(sans odeur)

de J. GARDOT , DIJON, pour enlever les
taches sur la soie, la laine, le velours, les
gants et toutes les étoffes, sans laisser
d'odeur et surtout sans altérer les couleurs.

POMMADE a polir les métanx, de J.
GARDOT , DIJON .

IMPRIMERIE A. COURVOISIER
2, rue du Marché 2.

TÏT A If A W A vendre du dla-
UlASkAa 1 ¦ mant blanc à un
prix modique. — S'adresser rue du Pro-
grés 17, au 1er étage, à gauche. 1231-2

^A VENDRE»-
Conrad Kaiser, fermier, aux EPLA.-

TURES , offre à vendre divers meubles, ta-
bles, des chaises, une commode à trois
corps, quatre lits complets avec matelas,
un potager avec accessoires , des seilles ,
etc., etc., cinq chars à flèche dont deux à
échelles, deux à pont et un à benne.

199fi_9

Echappements
On donnerait des échappements 13 lig.

à faire ; au besoin on fournirait les assor-
timents pour les plantages. Ouvrage facile.

S'adr. au bureau de 1 IMPARTIAL 1222-2

A VENDRE
le matériel d'un atelier de graveurs
et arulllocheurs , composé de trois
tours à guillocher, dont deux circulaires
et une ligne-droite, établis et boulets de
graveurs, albums de dessin , traits, etc.,
tours à polir , lapidaire ; on ferait des
conditions avantageuses au cas où on
achèterait le tout. 913-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pension de jennes filles
M. Scliiktz-Yosi , instituteur au Pro-

gymnase de Thoune, prendrait en pen-
sion quelques jeunes filles qui désire-
raient apprendre l'allemand et fréquenter
les bonnes écoles de la ville. Surveillance
assurée. Vie de famille. On enseigne les
ouvrages de sexe. 1191-3

Références : M°" Ducommun-Desaulles,
rue du Parc 49 ; M. Colin , rue de la De-
moiselle 56 ; M. Klinger-Robert, rue de
la Demoiselle 64, à la Chaux-de-Fonds.

AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

Chaux-de-Fonds A T 4 f ^  f \  TYT Y? 1j A ]\T f̂  Y? Chaux-de-Fondsn.I*HM A JLA l^UliriAlll^_Lj Léop. Robert IL
Mêmes Maisons à Bienne, Locle et Neuchâtel. 20-5840 137

t- âfc âoa 
X%eQi3L -U.XX bel assor timent de

;Wo™.̂w«aMB."f*M» & Oara ltuves
powr flOBSS c3Le IB.AJL-.

Le Cognac ferrugineux
de

W. BECH, pharmacien,
employé avec succès depuis 5 ans, est une
des meilleures préparations ferrugineuses
connues pour combattre l'anémie, ia
faiblesse générale , le manque
d'appétit , étourdlssements , fai-
blesse des nerfs, etc.

D'un goût agréable et facilement sup-
porté, il peut être considéré comme le for-
tifiant et reconstituant par excellence pour
les personnes affaiblies par suite de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger le
nom et la marque de fabrique. 480 8
Pharmacie W. lïecli , Place Neuve.

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

par MM. LARIVE et FLEURY .
Orni ie 3000 gravures et de 130 sortes tirées m

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait de

OO francs pour la Suisse, — 65 franco
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables par traites mensuelles de 10 f*.
— Diminution de 2 fr. 50 pour paiement
au comptant. — Envoi de spécimens et
bulletins sur demande. 8084-260"

Librairie G. CBAMER0T, rse des Saints-
Pères 19. PARIS.

Bijouterie - Orfèvrerie
B. PANTILLON, rue Fritz Courvoisier 3.

Pour cause de cessation de commerce et de réparations prochaines, M. B. Pan-
tillon informe sa clientèle et le public en général que les marchandises encore en
magasin seront vendues aux prix de facture et en dessous.

Encore un grand choix d'Orfèvrerie en écrins, depuis 9 à 350 fr. — Cou-
tellerie ivoire vert.— Coupes à fruits et Coupes de société, argent. — Paniers
à pain argent. — Un Déjeuner argent et deux dits métal argenté.

En bijouterie or , joli choix de Chaînes et Médaillons , Broches, Bra-
celets, Bagues et Boucles d'oreilles , Boutons de chemises et man-
chettes. Grenats de Bohême et Brillants.

La BIJOUTERIE ARGENT est à peu près épuisée. 814-4

POUR L'AMERI QUE
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, Neuchâtel. 5719-15



Syndicat ta Patrons Emaitas
sur fonds de boites .

Le Syndicat des patrons émail-
leurs a l'honneur d'aviser les intéressés
que leur KOUVEVU TARIF entrera en vi-
gueur à partir du 15 février 1890. 1166-2

La Ohaux-da-Fonds , le 31 Janv. 1890.
Le secrétaire, Le président ,

pi DUBOIS -SENGSTAG . Walt. FAIVRET fils.

Oiseaux a vendre
Chardonnerets , Linottes, Oenis, Tarins ,

Bruyants, Rossignols du Japon , Alouet -
tes des prés , Alouettes lulu , Rouges-gor-
ges, Merles ; tous garantis bon chanteurs.
Plus une dizaine de CAGES. — S'adr.
chez M. Julien LA.ROHER , rue de la
«barrière -S, la Chaux-de-Fonds.

11171

Pour Cordonniers !
A vendre, une machine à coudre

(Système AffolterJ, très peu usagée. 268- 2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Bonne occasion.
Pour cause de santé, à remettre au plus

vite un magasin de LINGERIE,
BONNETERIE , RUBAJYNERIE,
etc., etc., très bien situé. Bonne clientèle.

Peu de reprise.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1112- 1

Malson fle l'ENFAHT PRODIGUE
~*H CHAUX-DE-FONDS*t-

Très grand choix de

Vêtements de cérémonie
depuis 65 fr.

TéLéPHONE 1008-1 TéLéPHONE

AVIS
aux maisons d'horlogerie
J'ai l'honneur d'aviser les maisons fai-

sant l'achat de montres, qu'à partir de ce
jour 1186

H. PICARD -BLOCH , rue dn Parc 44.
a la représentation de ma maison pour
opérer la vente de mes différentes spécia-
lités en remontoirs cylindre, boite métal,
acier et fantaisie, de 18 à 20 lig.

Sylvain ANDRÉ,
fabricant d'horlogerie, Morteau .

Cours de Coupe et Confection
des vêtements de femmes et d'enfants

donnés par
Mlle B. PERRET

élève brevetée
du professeur E. Grand'homme, Paris.

Les cours sont do 8 fr. par mois et
auront lieu le soir de 7 à 10 heures ou
pendant la journée si les élèves le dé-
sirent.

S'adresser pour renseignement ou in-
scription par écrit à M"« Jules Ducom-
mun-Robert , rue du Grenier 20, Chaux-
de-Fonds. 525-3

Ejplgt,-tTi.i»eg
A le ..os St-Georges 1890 un appar-

tement de 2 chambres et dépendances
près la Fia. — S'adresser à M. Albert
Gonset , rue Neuve 14, de 1 à 2 heures
après midi. 1175-5

ÉTUDE DE NOTAIRE
M. «I. Rossiaud, notaire , a ouvert

son étude à Neuchâtel, rue de l'Hô-
pital, n° 91, au 1er étage (Croix-du-
iflarelie). (H-»*-N ) 271-2

(MGEMENT DE DOMICILE
Le Posagpe de verres de

montres de
M°" E. GRANDJEAN , r. Léopold Robert 46

est dès ce jour transféré
43, RUE DE LA PAIX 43,

au deuxième étage. 1233-2

Sranl Bazar au Panier Flenri
GRAVATES

noires. 2512 48

CRAVATES couleurs
RÉGATES

:— Plastrons —
Grand choix.

PRIX AVANTAGEUX

Bretelles - Bretelles
en tous systèmes et à tous prix .

Reça un nouvel envoi d'Even-
tails. — Eventails blancs.
— Eventails fantaisie.

wxwwmmLmÊmWLWmT
Vente pour les Missions.
Le Comité des dames qui s'occupent

dps Missions a décidé d'organiser une
VESTTE en faveur de cette oeuvre.

Cette vente aura lieu au commencement
de Mars. Un avis ultérieur indiquera
exactement la date et le local. 661

Le Comité fait appel à l'intérêt de tous
les membres de nos Eglises. Les ouvrages,
ainsi que les dons en nature et en argent,
seront reçus avec reconnaissance par les
Dames du Comité dont les noms suivent :

Mesdames Mesdames
Jacottet , pasteur, Borel-Etienne, past.
Borel-Girard , past. Doutrebande, past.
Tissot-Perret. Banoit-Berlincourt.
Droz-Matile. Numa Guinand.
Mentha-DuBois. Grosjean-Christen.
Stammelbach. Adolphe Stébler.
Nicolet-Hugli. Imer-Guinand.
Schônholzer. Fritz Delachaux.

Mademoiselle Elisa Lamazure.

Jg7M'TK,fiî Nouvel envoi d'œufs
Wa«J » f ~ *' frais. — Boulange-
rie Wûscher, r. de la Serre 4. 1229-2

On demande à acheter d'occasion
un beau régulateur de comptoir à
seconde et un casier à lettres.

A la même adresse, ou demande un bon
REIMOJVTEUR pour pièces à clefs cyl.;
ouvrage lucratif. Inutile de se présenter
sans de bonnes références.

S'adresser rue Daniel JeanRichard 27,
au premier étage. 1119

Attention l
Deux rhanillcurs de boîtes à

musique, de Sainte-Croix , en passage
quelques jours chez M. Piguet , rue des
Granges G, se chargent de tous gen-
res de réparations aux prix les plus mo-
diques. — Achat et échange de vieilles
pièces. 1116

Toujours en vente chez M»» BRUNNER ,
rue de la Demoiselle 37, du

THÉ, CHINE
de provenance directe , en qualité choisie
de la dernière récolte. 395-3

Le domicile actuel de

1*C"" Brandt
est 1276 5

I , RUE DE GI BRALTAR I.

Leçons de comptabilité. ££,&"
un bon professeur de comptabilité
pouvant disposer de quelques heures par
semaine. La préférence serait donné a a
une personne pouvant enseigner cette
brancha pratiquement. — Adresser les
offres , sous initiales B. J. 3000, Poste
restante succursale. 1310-3

AVIS aux PROPRIÉTAIRES
On demande à louer, pour Saint-Martin

1890, un logement de 4 à à pièces ou
deux petits appartements sur le même pa
lier, ainsi qu'un LOCAL pouvant servir
d'entrepôt ou remise ; le tout au centre du
village. — Adresser les offres, sous les
initiales P. R. S., Poste restante (suc-
cursale.) 1120

JP»JLi.en»».£Ê«s
Une bonne polisseuse, qui se trouve

veuve avec cinq en fants, se recommande
à MM. les graveurs et fabricants d'horlo-
geFie pour le polissage des cuvettes unies;
elle se chargerait également de la gravu-
re , ainsi quu du polissage des cache-pous-
sière. — S'adresser chez M°c Boss, rue da
la Ronde 28. 1311-3

Très recommandé !...
Rhabillages de pendules, régula-

teurs, cartels, coucous, boites a, musique,
etc. Ayant pratiqué sept aas en Allema-
gne, garantit tout l'ouvrage que l'honora-
ble public voudra bien lui confier.

François L'EPLATTEPMER.
876-2 8, rue de la Promenade 8.

W ni VI A vendre, pour distraire, en-
" "lll t viron 12 toises de foin très
bien récolté. — S'adressetchez M. Armand
Perret , aux Bulles 28. 1309-3

M"* Clerc informe les personnes dé-
sireuses de suivre le cours de peinture à
l'huile, d'après nature, qui aura lieu les
premiers jours de juin , qu'un cours pré-
praratoire commencera à partir du 15 fé-
vrier. Prière de s'inscrire au magasin de
musique Léopold Beck , et au bureau de
I'IMPARTIAL . 1315-3

On demande à louer
pour tout de suite un LOCAL, se chauf-
fant , pour y entreposer des marchandises
consistant en fournitures d'horlogerie.

Adresser les offres à M. A. Berspt ,
notaire , rus Léopold Robert 4, a la
Chaux-de-Fonds. 1183-2

A V I S
Spécialité de ragrandissages

de platine» et rhabillages de
boîtes.— S'adresser à M. JEAN-
RENAUD, rue des Fleurs 15.

1293-6

AUX hOrlOgtïl E persoMecapaMe
pour diriger une fabrication d'ébauches
remontoir et finissages , ainsi que pour la
fabrication de l'outillage. — Adresser les
offres à M. E. Tissot , avocat , à la Chaux-
de-Fonds. 1289-3

.A louer
pour le 1er juillet ou Saint-Martin 1890,
un bel APPARTEMENT de 3 pièces (pou-
vant en former quatre si on le désire),
cuisine et dépendances , situé au soleil,
dans une maison d'ordre. Eau installée.
Prix avantageux. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 23, au deuxième étage. 775 5*

¦MB Gliangement c3Lo <S.orna.!oil© ¦¦¦¦
Dès ce jour, les Magasins de Meubles de 960-2

«P~. IBP«:n«»«M_€»«.€l cC" C?,e, de Cernier
sont transférés

4fc»* RUE LEOPOLD ROBERT A».

Carottes fourragères
pour bétail , chevaux , etc., à 5 fr. 50 les
100 kilos, par vagon. 1063-2

Pommes de terre (Impérator) les
meilleures et les plus productives.

S'adresser à M. C. Dœse, au Locle.

Leçons de piano et de chant
M11' Cécile BOURQUIN , élève de

l'Académie de musique de Genève, de-
mande des élèves.

Les inscriptions seront reçues rue
Jaquet-Droz 13. 1221-5

Terrines fraîches de foies
gras truffés.

Fabrication suisse de A. BU3ER. Même
qualité que celles de Strasbourg.

Médaille à l'Exposition de Paris
Dépôt chez

E. BOPP-TISSOT
f», place Neuve 12 11821

POMMES de TERRE. $£*£
trie 5, au rez-de-chaussée, on trouvera
tous les jours de bonnes pommes de terre
et beaux légumes frais. — A la même
adresse, à louer une chambre indé-
pendan te et non meublée 1064

Enchères publiques
de BÉTAIL et ENTRAIN de LABOURAGE

au Valanrron (Chaux-de-Fonds).
Pour cause de décès, les enfants mineurs

de défunts Gottfried et Rosine Roth,
quand vivaient agriculteurs au Valanvron
n" 29, feront vendre par voie d'enchères
publiques , le lundi 10 lévrier 1890,
dès une heure de l'après-midi, au domi-
cile ci-dessus :

Six vaches portantes, neuf poules et un
coq, deux chars à pont , trois chars à
échslles, une charrue, une herse, deux
brecettes, un gros van un harnais de tra-
vail , un traîneau , deux glisses , une
brouette à purin , un tour à tourner , un
banc de charpentier avec les outils, une
commode à trois corps , une garde-robes ,
un canapé , un régulateur , une table de
nuit, deux tables , six chaises rembour-
rées , un potager avec ses accessoires, du
linge , du bois de charronnage , ainsi
qa 'une quantité d'autres objets mobiliers
et outils aratoires domV on supprime le
détail.

Il sera en outre vendu 50 doubles déca-
litres d'avoine et environ 30 toises de
loin pour consommer sur place.

Un délai de trois mois sera accordé
pour le paiement des échutes supérieures
à 20 francs, moyennant fournir de bonnes
cautions domiciliées dans le canton de
Neuchâtel. 1111-2

QOOOOOOOOOOOC
Q Téléphone Téléphone fl

0 J. LALIVE 0
A architecte-entrepreneur fl
A TJ). rue du Parc >'0. f k

A Elaboration de plans. Conduite fl
X de travaux. Entreprises à forfait. 2
Q 554 17 Ç



Timbres-Impôt
DE LA

Conne ie la Ctoi-MoiÉ
En Tente dans les magasins ci-après :

MM.
H. Waegeli, tabacs, pi. Hôtel-de-Ville 6.
Georg. Dubois, fers, Fritz Oourvoisier 2.
Jean Weber, épicerie, Fritz Oourvoisier 4.
Frères Schneider, épicerie et boulangerie,

rue Fritz Oourvoisier 20.
Marmet-Roth , épicerie, Granges 6
J.-A. Stauffer, épicerie, Hôtel-de-Ville 34.
Jacob Ischer, épicerie, Hôtel-de-Ville 48.
Deladœy, confiserie, rue de la Balance 2.
Wille-Notz, épicerie, r. de la Balance 10.
Boucherie Sociale, rue de la Bonde 2.
Cuisine populaire, rue du Collège 11.
Débit de sel (A. Dubois), r. du Collège 13.
Arthur Paux, tabacs, rue du Versoix 1.
A. Depierre, épicerie, rue du Versoix t.
David Hiraig, épicerie, rue du Versoix 7.
C. Bourquin, épicerie, r. de l'Industrie 20.
P. Schallenberg, chapellerie, r. du Puits 1.
A. Perret-Savoie, épicerie, Charrière 4.
Marie Colomb, épicerie, Charrière 14.
Henri Sandoz, fournitures d'horlogerie,

rue Neuve 2. 12357-6
Roulet-Douillot , boulangerie, r. Neuve 5.
Emile Piroué, coiffeur, place Neuve 12.
Zélim Béguin, épicerie, rue St-Pierre 14.
Oh.-F. Redard, épicerie , rue du Parc 11.
Boucherie Sociale, rue du Parc 17.
M"« Stœhli , épicerie, r. de la Demoiselle 19.
M"« Matthey, papeterie, Léop. Robert 23
Ch. Kohler, tabacs, r. Léopold Robert 25.
E. Bachmann, fers, r. Léopold Robert 26.
Société de Oonsommation, Jaquet Droz 27.
A. Eymann, épicerie, Léopold Robert 43.
A. Winterfeld, épicerie, Léop. Robert 61.
Piroué-Bon, coiffeur, rue du Grenier 10.
Aie. Studler, épicerie, rue du Manège 17.
Sœurs Schley, librairie, rue de la Paix 41.
J.-G. Luthy, épicerie, rue de la Paix 74.
Auguste Egli, épicerie, rue du Progrès 65.
Jules Froidevaux, épicerie, r. du Parc 66.
M"* Wenker-Girard , épicerie, Parc 62.
P. JeanRichard, épicerie, r. de la Serre 73.

Fonds des Orgues
DU TEMPLE NATIONAL

-Les personnes disposées à donner des
objets pour la TOMBOLA organisée
en faveur du Fonds des Orgues du Temple
national , voudront bien les remettre aux
personnes dont les noms suivent :
M*" Doutrebande, rue de la Cure 9.

Borel, rue de la Cure 9.
Crozat, rue Léopold Robert 28.
Brandt-Ducommun, Promenade 2.
Bourquin , docteur, Léop. Robert 55.
Châtelain-Perret, rue de la Paix 21.
Ducommun-Robert, r. d. Grenier 20.
Grosjean , rue du Pont 13.
Humbert-Brandt. r. Fritz Oourv . 23.
Juvet , rue Léopold Robert 33.
Kocher, rue du Grenier 39.
Latour, rue du Parc 73.
Porchat, rue Jaquet-Droz 22.
Quartier-la-Tente, rue du Grenier 6.
Roulet-Douillot, rue Neuve 5.
Streiff, rue de l'Hôtel-de-Ville 7.
Tissot, rue du Grenier 3.
Vuille, rue du Manège 14.
Droz-Boman , Place d'Armes 12 B.
Racine-Robert, rue Fritz Oourv. 1.
Nicolet Sandoz, Place Neuve 4.
Mosimann-Roulet, r. Léop. Robert 47.

M"" Juliette Droz, rue du Stand 10.
Dubois, rue du Parc 22.
M. Droz, rue du Stand 10.
L. Soguel, rue de la Paix 19.
A. Guinand, Place Neuve 4.
M. Guenin, Boulevard des Crétêts 4
H. Richardet, rue du Parc 60.
M. Boillot, rue du Parc 13.
L. Bourquin, rue de la Paix 17.
J. Jeanneret, rue de la Demoiselle 49.
Degoumois, rue de la Demoiselle 51.
Zingg, rue de l'Hôtel-de-Ville 13.

Nous rappelons au public que la tom-
bola sera tirée en mars prochain, et nous
l'invitons chaleureusement à faire par-
venir les dons aux plus vite aux adresses
ci-dessus.
753-4 Le Comité.

TSftlîeeo rooe Une bonne polisseuse serOllabagcS». recommande à MM. les
graveurs ainsi qu'aux fabricants d'hor-
logerie, pour le polissage de cuveties et
de fonds or et argent. — S'adresser à M"'
Marie Steiner, rue du Grenier 2. 1214-2

Cliésaux.
Bebeau ehésau pour constructions,

situés dans la partie nord do village,
stit à vendre. — S'adresser à M. A,
STABi, architecte. 13337 3

On demande à louer 1337-5
i22i beau local

pour servir comme boucherie et situé
Srès de la place de l'Ouest, à la Chaux-

e-Fonds ; on ferait un bail de plusieurs
années.

S'adresser, sous initiales K. J. 55,
Poste restante, Locle.

lAKsfeflflMdLn.
A louer de suite un magasin, situé rue

de la Ronde 20. — S'adresser à M. Léon
Dubois, rue Saint-Pierre 14. 1129-10

VIANDH DU DEHORS
transportât aux abattoirs pour y êtrt visitée «t ««<

a été estampillée, du 26 Janvier au 1. Février 1890.

MM. Charles Vegmuller, 1 mouton, 138
lapins, 2 froissures de veaux, 17 poumons
de veaux, un morceau de lard fumé. —
André Fuhrimann , 4 veaux, 43 lapins. —
Zélim Jacot-Htirni , 39 lapins. — William
Perrenoud, >/• vache. — Christian Stauffer,
•/« vache, viande de 2"' qualité.

ETAT DES BESTIAUX
«.toaatranxa» aux abattoirs

d* 26 Janvier au 1. Février 1890.

NOMS • f . i î . , ' S«..b.,,,-.». i j n i in i in
Bonehtria Soeiali . . 1 — - 12 6 6
ilfrad F a r n j . . . .  3 2 6 4
Pierre-Frédéric Tiuol . 2 6 3 2
Bari Hangar . . .  3 3 1
Hermann Gratwohi. . 1 1 î —
iean Wutrieh . . .  2 3 3 2
Joseph lennr . . .  3 4 ? 2
Friti Roth . . . .  1 6 4 . 1
Àhram Girard . . .  1 2 2 -
Louii Hermann . . .  — 1 1 —  3 —
David Denni . . . .  1 6 3 -
Bdooard Schneider . . — 1 — — 1 1
Pierre Vidmer . . .  — 1 — —J.-Andra «iff.neggtr . 12 
Guitavo Kiefer . . .  3 4 7 4
François Brobst . . . — L 1 — —
David Weil . . . .  1 2 —  _ 4 1
Friti Gvgi 1— _ 
Zélim laoo» . . . .  5 11-
John fiornoi . . . .  — 4 1 —
ikbram Grnmbaoh . .  3 — 4 4
Marie Linigar . . . — 6 
Jean Funok . . . . * — 1 —
Elisabeth Kanfmann . 1 t —
Jean Jenny-Beek , . 2 
Marie Hiti . . . . 1 — 1  3 —
Léonie Tripet. . . . " — — 2 —
Louis Meyer . . . .  — » — — 
Christian Hacken . . 2 
Charles WegmuUer . . 1 ï -
Frits G r o s s e n . . . .  ' "~ — — 1 —
Frédéric Rom mel . .  — — 1 
Frits Sommer . . .  ~" — 1 
Henri Rueff . . . . - '  — 
Aloide Studier . . . — — 
Travgott Rollé . . .  ~ ~ - 
Henri Savoie . . . .  ~" — — — —David Ritter . . . .  — 
Edouard Hobtetter . . — — -,
Nicolas Flukig e r . . .  " — — —
Christian Stueki . . .

Toni . .
_
Î~ Ï 32

-
Î -

Ï 8 3 " " 78 28

CAVE POPULAIRE
7, me Fritz Conrvoisier, Chaux-de-Fonds

Pommes de terre, rouges et blan-
ches, à un prix très modique. Sourlc-
be, première qualité, à 30 cent, le kilo.

Tous les jours, arrivages de toutes qua-
lités de Legnmes frais à des prix
défiant toute concurrence.

lia. Cave est ouverte tous les
tours. 1338 3

Pmhnitûnr Un emboiteur bien au cou»UlIIUUlliVUr. rant de sa partie, cherche
une place dans un comptoir ou fabrique
d'horlogerie pour lépines et savonnettes.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1328-3
Sûrvanfû Une personne d'un certainOUI TulUUs âge et de toute moralité,
ayant déjà servi, désire trouver une place
chez des gens sans enfant ; elle pourrait
entrer de suite. — S'adresser chez M.
Kamer, rue Léopold Robert 104. 1352-3

Dne jeane personne ittê̂ 6
™™:

mande pour des journées, soit pour cou-
dre ou laver ; elle se placerait aussi com-
me femme de chambre ou sommelière, soit
dans un grand café ou hôtel. — S'adres-
ser chez M. Edouard Kunz, rue de l'Hôtel-
de-Ville 37, au deuxième étage. 1249-2
JaTtnrAllti n̂ cherclle une place d'ap-
appi Clllilt prenti mécanicien pour
garçon de la Suisse allemande. — Adresser
les offres, avec conditions, à M. A. Sutter ,.
à Oberdorf (Bàle- Campagne), 1224-2
Ilnt , nArannnA ayant déia servi troisLUC pvrSUUUU ans dans un hôtel cher-
che une place comme femme de cham-
bre dans un hôtel, comme sommelière
ou comme servante. — S'adresser chez M..
Dorenbirrer, rue de la Bonde 35. 1260-2.
Un A h AMI A f î l iA de toute moralité, con-UUO UUUUU UIlc naissant tous les tra-
vaux du ménage, cherche à se placer de
suite. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 37, au deuxième étage. 1245-2'
gBBËSSSH B̂ B̂SBBBHH ŜIBBBBHB^̂ B̂B

A Illl hnrlnlTAr caPable et d'une mo-lli IlUriUJÇer raiité éprouvée, on of-
fre une place de visiteur-acheveur
stable et bien rétribuée. — S'adresser,
sous initiales H. L. 1300, au bureau de
I'IHPABTIAL. 1327-3

rnieiniàrtk "ne cuisinière connaissantUUISlUlrJlC. son métier, âgée de 25 à 30
ans et munies de bons certificats , trouve-
rait à se placer dans un restaurant de la
localité. 1326-3.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
( i l i i l lf iphft lir On demande de suite ouUUlllvvUOlll « dans la quinzaine un
bon ouvrier guillocheur (bonne rétribu-
tion), ainsi que plusieurs ouvriers gra-
veurs d'ornements.

A la môme adresse, on demande à louer
un tour à sulllochcr pour l'or.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L 1329-3
RumArif ûnrc On demande deux bons
UiJUlUllIclllSi remonteurs au mois. En-
trée immédiate. — S'adr. rue des Fleurs
n' 20, au deuxième étage. 1319 3

Ramnnronr On demande de suite un
H"lllUllltlll • bon remonteur pour pe-
tites pièces. Ouvrage suivi. 1339-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

SA? tis«An«A On demande de suite uneOoi llMCUMj. ouvrière sertisseuse de
moyennes, payée au tarif. — S'adresser
rue du Parc 33, au deuxième étage, a
droite. 1340-3
lannn fil lu On demande une jeune

eJUIlUrJ UIlBe fille de toute moralité pour
faire un petit ménage de deux personnes.
— S'adresser rue de la Balance 16, au
magasin. 1341-3
SUrt îfiQAlKA 0n demande pour le 15
OUI iilBBollov* courant une bonne sertis-
seuse de moyennes. Ouvrage bien payé.
— S'adresser rue de la Serre 65 BIS , au
premier étage. 1342-3
iiravfinr ®a demande un bon graveur
Wl diDUr. traceur et une polisseuse.
Entrée de suite. — S'adresser à M. Arsène
Beurret, à Trameian. 1.543-3
PAii ecaiiQA Une polisseuse de boites
I UliaocUSu. argent est demandée pour
faire des heures ; entrée de suite. — S'a-
drester rue de Bel-Air 9, au premier éta-
ge, à droite. 1346 3

Commissionnaire. %â™ï«i ™t
de toute confiance comme commission-
naire. — S'adresser, avec références, au
comptoir Marchand et Sandoz, rue de la
Demoiselle 47. 1347-3

Pm hîiftûiiPe 0° demande des ouvriers
LUI UU1 le Mo. emboiteurs pour travail-
ler au comptoir. — S'adresser rue de la
Demoiselle 35. 1348 3

Servant a Ponr le ** Février, on de-
otjl VilUtc. mande comme servante dans
un ménage soigné une fille de toute con-
fiance , très propre et active. — S'adresser
rue du Pire 58, an 1" étage. 1351-3-
i iAmn.ini.ininiaîiui On demande un
lOmmiSSIOnnaire. jeune homme , ou
une jeune fille, libéré des Ecoles comme
commissiounaire. A la même adresse, on
achèterait d'occasion des cartons d'é-
tabliftsage. — S'adresser au comptoir, rue
Daniel JeanRichard 27, au 1» étage. 1355-3.
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sur mesure
dans toutes les couleurs, depuis IO à

35 francs, chez 1369-6
Mme DUBOIS-BÉGUELIN,

41, rue de la Demoiselle 41.

Pa#n*a A remettre au Trey-M. nturv* man, près de la Vue
des Alpes, une pâture de la contenance de
20 vaches, avec logement pour le do-
mestique. — S'adresser, soit chez le pro-
priétaire , M. Abraham Widmer, au Hauts-
Geneveys, ou chez M. Rothacher, aux
Foulets. 1099

Agence d'affaires Paux & Matile
rue de l'Hôtel-de-Ville -S.

On désire louer, pour le 11 Novembre
prochain, le rez-de-chaussée d'une
maison, située au centre du village, pour
y installer un 894-3

Café-Restaurant .

Aux fabricant s d'horlogerie
et faiseurs d'échappements.

M. César Matthey, horloger-mé-
canicien, aux BRENETS, se recom-
mande pour la fabrication de pitons
Breguet , carrés, à coulisse, ronds an-
glais , gouttes d'acier, etc. Plaques d'acier
pour contre-pivots, genre turc. Ouvrage
soigné. Prix modérés. 649-4

LES PERSONNES
qui attendaient avec impatience la vraie

Huile de faînes
surfine,

sont avisées qu'elle vient d'arriver ,
ainsi que

L'HUILE à SALADE de JAVA
Miel de l'Emmenthal

Excellents VINS rougre et
blanc. — LIQUEURS FINES.
Cognac , Kirsch de Schwytz ,
Rhum de la Jamaïque, Eau-de-
vie de marc de France, etc., etc.

Tous les Articles d'épicerie ,
premier choix et à bon marché. 1147-2

TUBES pour lampes.
AU

Magasin l'épicerie J. KOHLER
1*7, rue du Parc 17.

AVIS
Le soussigné se recommande à sa bonne

et ancienne clientèle pour tous les tra-
vaux concernant sa profession, principa-
lement découvrir et recouvrir les ameu-
blements de salon ou chambre à coucher,
les dégarnir et regarnir complètement,
changement dans les décors , coussins
avec broderies pour fenêtres ou canapés,
coupe de housse, etc.

Confection de sommiers à ressorts et
matelas.

Travail très solgn*. Prix modique.
F. HOFMANN père.

9645-33 2, RUE DU ROCHER 2.

A VENDRE
à un prix très raisonnable, une CANNE
fantaisie, fabriquée au moyen de pièct *
rapportées, tn ivoire, avec montre remon-
toir, dans ia poignée.

Pour visiter cet objet et traiter, s'a-
dresser à M. Henri Grosciaude, Agent de
droit , au Loole, Grande Rue 158, et
à' La Chaux-de-Fonds, Rue Jaquet-
Drog 27. 478-2



MAli i«f A ^n demande de suite une pre-
HUUlSlCa mière ouvrière modiste pour
le grand-duché de Bade. — Pour renseigne-
ments , s'adresser Boulangerie Weick , rue
Daniel JeanRichard. 1353-3
Innmntiû On demande une jeuneappi tj UllB . fiu e désirant apprendre la
partie des sertissages moyennes ; on lui
fournirait logement, pension et vêtements.
— S'adresser à M. Alfred Monbaron , à
Trameian. 1354-3

Pi lift Dans un ménage sans enfants on
111110a demande, pour les premiers jours
d'Avril, une fille honnête. — S'adresser à
la boulangerie rue de la Demoiselle 4.

1238-2
Ranaaeanre 0a demande de suite
UOfHlBBUIllBi deux ouvriers repasseurs
pour travailler en partie brisée. — A la
même adresse, on prendrait un apprenti
pour lui apprendre le démontage et re-
montage. — S'adresser à M. Mairet. Bou-
levard de la Citadelle 1. 1240-2

PnlîcconSA On demande, pour entrer
lUllSscUSc. de suite, une bonne ou-
vrière polisseuse et une finisseuse de
boîtes or. — S'adresser rue des Fleurs 9,
au premier étage, à droite. 1241-2

Rftinnnf Aii r °n demande de suite un
ftulUUlilt'Ili . remonteur , connaissant
l'échappement ancre remontoir. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 1242-2

Sftrvantft On demande de suite une
Ocl loUtc. servante, parlant le français
et sachant bien cuire. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1243-2

Commissionnaire. SOnnee àH! T\l
ans est demandée comme commission-
naire. — S'adresser au bureau de I'IM-
PART IAL. 1244-2

Pftl ÎSSAÎICA On demande une bonne ou-
I UlloSouSo. vrière polisseuse de boites
or, qui serait logée et nourrie chez ses
parents. — S'adresser rue du Progrès 49,
au deuxième étage. 1246-2

linronvA On demande de suite une
Vm OUau. jeune fille pour apprentie do-
reuse ; rétribution immédiate, ainsi qu'une
ouvrière. — S'adresser rue de la Ronde 30,
au premier étage. 1247-2
(ira VAU T On demande un ouvrier gra-
UiuiuUl .  veur d'ornements, régulier au
travail. — S'adresser à l'atelier L. Steg-
mann , rue de la Charrière 20. 1248 2

Commissionnaire. gSne ŜSe
des écoles comme commissionnaire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1235-2

ff.mhnîîAli r On demande pour entrer
milMUHClll • de suite un ouvrier em-
boiteur. — S'adresser rue de la Serre 6.

1236 2
fimaillAnr Ou demande de suite un
ullIalllvUla ouvrier émailleur et un dé-
grossisseur. — S'adresser à M. Georges
Reverchon , à Monruz près Neuchâtel.

1237 2
(Urvanto On demande au café-restau-
re! I ail IC. rant Martinot , rue du Parc
n° 53, une servante pour faire le ménage
et au besoin servir au café, 1261-2
Sfirvnnt ft On demande, pour un mê(301 idUtCi nage de 3 personnes, une fille
sachant faire tous les travaux du ménage ;
inutile de se présenter sans preuves de
moralité. — S'adresser chez Mme Selva-
Bauer , rue de la Paix 61. 1250-2

Pjpppjot ûQ 0n demande de snite
I lOl l ISlC». deux ouvrières on as-
sujetties pierristes , connaissant
on pen la partie. On exige des preuves
de moralité. — S'adresser par écrit,
«i pins vite, sons initiales Lia A. 1837,
Poste restante, Locle. 474-ir
l imiillac Dans la fabrique d'aiguilles
UlgUllICS. de montres de Paul-E. VO-
<iKL, rue du Parc 46, on demande trois
ouvrières et des jeunes filles pour appren-
ties: 1079-1
l<nnr Aîlfî On demande un jeune garçon
i»P/|U CllLI. de bonne conduite pour lui
apprendre les emboîtages. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 1169-1
Â lHirvn t lA  On demande une apprentie
0FF* cllllo. nickeleuse qui serait rétri-
buée de suite, ou, à défaut, une bonne ou-
vrière nickeleuse. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIA L. 1170-1
(¦llilIftp llAHP On demande un bon ou-umiiueileUl » vrier guillocheur pour
l'or. Entrée de suite ou dans la quinzaine.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1171-1

| Affamant A omettre pour le 23 Avril,uugeiiieilli. un logement de trois pièces
et dépendances. — S'adresser rue Neuve,n» 10, au premier étage. 1251-5

l.ûffAniAllt A louer- P°ur St-Georges
LUgCUlCUt. ^eo, un logement de deux
Sièces et dépendances , au soleil levant, eau

la cuisine. — S'adresser rue des Fleurs
n* 2, au premier étage. 1356-8

I.AffAmAnt 0n offre à louer - P°ur St~
UUgttlUeul. Georges 1890, un petit loge-
ment de 2 pièces , cuisine et dépendances,
situé rue de la Demoiselle 12 A. 1857-3

S'adresser a M. F. Kocher , graveur.

rhamhPA A louer une grande cham
ullalllUl 0. bre meublée ou non et indé
pendante. — S'adresser rue du Puits 23
au rez-de-chaussée. 1331-3

PhamhrA A louer au centre du village
V lIrilUWl 0. une jolie chambre meublée,
exposée au soleil, & une personne tran-
quille et travaillant dehors 1332-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rhainhl'ft A louer- Pour 'e lâ Février ,
fUuUlUlu * à un ou deux messieurs, une
chambre meublée. — S'adresser rue de la
Serre 6, au 3me étage. 1358 S

PhnitlhrA meublée > A 2 fenêtres , à louer
UlIitUHU e de suite, à 1 ou 2 messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Puits 18, au rez-de-chaussée, troisième
porte à droite. 1359-3
Phamhrn A louer de suite une cham-
UUaUlMl 0. bre non meublée.

S'adresser rue du Soleil 5, au deuxième
étage, à droite. 1360-3

&PpartementS. Georges prochaine S
appartements de 3 à 4 pièces, corridor ,
alcôve et situé au soleil. 1085-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
¦SwSp» A LOUER de suite ou pour
KC& Saint - Georges prochaine une
belle et grande chambre à 6 fenê-
tres. Indépendante, bien exposée au
soleil, convenant très bien pour un bu-
reau ou comptoir. — S'adresser rue
Léopold Robert 24, au 4- étage. 1130-4

One chambre {T f̂et! aàu II
mettre de suite, à un monsieur tranquille.
— S'adr. rue de la Demoiselle 71. 1177-4

rhanthrA Ou offre à partager uneV'IlitlllUl <". chambre avec un moasieur
de toute moralité, travaillant dehors.

S'adresser chez M. J.-F. Jaussi , rue de
la Paix 67. 1252-2
Phainhrn A. louer, à des personnes deVUdUlUl C. toute moralité , une jolie
chambre meublée, au soleil. — S'adresser
rue du Parc 70, au troisième étage, à
gauche. 1253-2
An nffnn à plusieurs personnes la pen-
VII Vlll 0 8ion et la oouohe ; vie de fa-
mille. — S'adresser rue du Puits 29, au
deuxième étage, à droite. 1254-2

PhamhrA A remettre> à un ou deux
UllalUIH c. messieurs de toute moralité,
une belle chambre meublée , indépendante
et au soleil. — S'adresser à M. Alfred
Jeanneret, rue du Premier Mars 15, au
deuxième étage. 1255 2

PhamhrA A l°uer une helte chambrei.'UulllUl C. meublée, indépendante et si-
tuée au soleil, à 1 ou 2 messieurs de toute
moralité. — S'adresser rue de la Paix 74,
au premier étage. 1256-2
Phamhra A louer une chambre meu-
VUulllMlO. blée ou non. — S'adresser
rue du Collège 10, au rez-de-chaussée, à
gauche. 1257-2

PhamhrA A louer de suite une cham-
uUdUMH c. bre meublée et indépendan -
te. — S'adresser rue de la Ronde 25, au
premier étage. 1225-2
PhamhrA A louer pour le U février
UlullUUlu. une chambre non meublée ,
située à la rue de l'Hôtel-dj - Ville 40. au
premier étage, â droite. 1226-2

PhamhrA A louer de suite une cham-
vlldluMlu. bre meublée. — S'adresser
rue du Collège 12, au rez-de-chaussée.

1262 2
(.(¦(TArnAnte A lsuer P°ur Saint-Geor-
LUgVUleJlliS. ges 1890 deux logements
avec dépendances et jardins , situés â dix
minutes de la Chaux-de-Fonds. — S'adr.
chez M. Emile Jeanmaire , rue de la Chir-
rière 24. 1187-2

InnartAniAiit A louer P°ur St-Geor-
iiypdl IClIlcUl. ges 1890, à des person-
nes tranquilles et sans enfants, un petit
appartement d'une chambre, cuisine et
dépendances , situé au premier étage d'une
maison du centre de la ville.— S'adresser
aux bureaux de MM. G. Leuba, avocat ,
et Ch -E. Gallandre, notaire , rue de la
Serre 23. 1192-2

PhamhrA A louer de suite, à des per-
fllalUUlc. sonnes d'ordre , une belle
chambre non meublée, à deux fenêtres. —
S'adresser rue du Puits 23, au 3me étage,
à gauche. 1176-1

appartement. p0ur °e la Avriïïssxue
troisième étage de la maison, rue du Parc
n" 45, composé de quatre grandes cham-
bres, cuisine avec eau, alcôves et dépen-
dances.

S'adresser à M. Fritz Robert , Parc 47 ,
au 1" étage. 532-8'
Pillatnrae maison de la Bonne-Fon-EipitUUi rjS, taine, à remettre pour St-
Georges 1890, un logement de trois
pièces, avec dépendances, lessiverie et
jardin. Halte du chemin de fer en face.

1174-1
inna rtAmant A remettre, disponibleipVuritiUlttUl,. de suite, un apparte-
ment de deux pièces et dépendances ; eau
dans la maison. — S'adresser à M. L.
Mathey-Junod, rue Fritz Oourvoisier 38,
au premier étage. 1172-1

PhamhrA 0n offre à Partaeer une
UiiauiMi Ct chambre avec une dame seule
ou une demoiselle de toute moralité. —
S'adresser rue de la Ronde 28. 1178-1
Phamhpa A louer une chambre meu-
UUulIlUl Ot blée et bien chauffée. — S'a-
dresser rue de la Ronde 5, au deuxième
étage. 1180 1

PhamhrA A louer > a des personnes
ullaluUl e. d'ordre , une petite chambre
meublée. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 9 A, au rez-de-chaussée. 1179-1
Phamhra A louer pour le commence-
IfUuIUUle. ment de février , à un ou
deux messieurs travaillant dehors, une
belle et grande chambre meublée. 1182-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer îttittoc,E.
MENT de 2 ou 3 pièces, au premier éta-
ge et situé près du magasin de chaussures,
rue de la Ronde 1. — Adresser les
offres au dit magasin. 1345-3

On demande à loner LOGEMENT
de 2 chambres et cuisine. 1264-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tnnr On demande à louer un tour à
lUilli guillocher avec excentrique et
pince pour cuvettes. 1272 -2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Onjenne homme S'ft 8
logis et pension à prix modéré dans une
famille bourgeoise. — Adresser les offres ,
sous initiales O. H. Poste restante , à
Neuchâtel. 541-10'

On demande à louer lïï? n̂660
^

8.
parlement pour un ménage de 3 per-
sonnes sans enfants. — S'adresser au
Bureau du Travail, rue du Col-
lège 9. A la même adresse, on demande
une chambre pour de suite. 1181-1

On demande à acheter moyenne?™»
deur, avec tiroirs bas pour petits articles
de détail. 1344-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

m̂\̂ mm^ . On demande à acheter un
jBMM^tout jeune chien courant. —
f^f l S'adresser à MM. Bourquin

—J1_Z1 frères, aux Grandes - Combes
. —» (district de Cernier) . 1324-3

On demande à acheter d\̂ rT
en bon état. — S'adresser à M. A. von
Kamel fils , décorateur , à Morat . 1263-2

» vftniirA un ''* **e fer comP'et ei une
1 ÏOUUI c table à coulisse. — S'adresser

au bureau de I'IMPARTIAL. 1361-3
1 vannrA uu burin-Axe aYec 'es outils
il TCUUl rJ de repasseur. — S'adresser
rue du Parc 50, au pignon , entre midi et
une heure ou le soir après 7 1/s h. 1362-3
S VAnitrA une m*ohine & oondre, très
i icllUl C peu usagée. - S'adresser , en-
tre midi à 1 heure et le soir de 8 à 10 h.,
rue Fritz Oourvoisier 36 A, au premier
étage , à gauche. 1363-3

A VAlirlrA un bu"et > une chiffonnière , 1
VrJUUlc table ronde, duvets, traversin ,

table carrée, canapé à coussins, un secré-
taire , presque neuf. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1364-3

â vanflra A Tendre , pour cause de dé-
VtiUUlc part, un lit complet , neuf.
S'adresser rue du Progrés 4, au premier

étage. 1365-3

ifPAr ilÔAll A Y6nclre un accordéon
aCViDl Ut -011. viennois , double rangée de
notes. — S'adresser à M. Louis Parel ,
Bulles 8, Chaux-de-Fonds. 1366 3

PntaffAr A venc'1'6 un potager N» il ,
lulagOl. très peu usagé. — S'adresser
rue des Terreaux 9, au premier étage, à
droite. 1367-3

1 itAiwlpA un lit neuf avec paillasse à
S Vrj ilUlrj ressorts et matelas, une gran-
de table et une autre de cuisine (neuves
toutes deux), un établi portatif. — S'adr.
rue des Terreaux 12. 1265-2

A vaiîilra plusieurs pupitres , dont
TcllUlU un double. — S'adresser à la

boulangerie, rue de la Demoiselle 4. 1239-2

4 voudra d'occasion plusieurs outils de
Voilure graveurs d'ornements et polis-

seuses tels que lapidaire, tour à polir et
balance à peser l'or et autres. 1302-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A v An lira faute d'emploi une bonne ma-
TOllUlo cblne à coudre presque

neuve, allant au pied, que l'on céderait à
bas prix. — S'adresser rue de la Serre 45,
au troisième étage, à droite . 1198 2
I vnnilpû Pour cause de maladie et pour
& VtiUUl O 450 fr. au comotant , un
tour à guillocher en parfait état ,
muni d'un excentrique et d'un outil à car-
rures. 1150-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Effet de commerce perdu. ̂ "fL *
il a été perdu dans la rue un effet de com-
merce régulièrement endossé et à l'échéan-
ce du 1" mai. — Le rapporter, contre ré-
compense, au bureau de I'IMPARTIAL .

1318-2

Pordu UQ jeune garçon a perdu , dans
f Bl UU» les rues du village , un porte-
monnaie, contenant fr. 6. — On prie la
personne qui l'aurait trouvé de le rappor -
ter, contre récompense, chez M. Edouard
Amez-Droz, rue du Progrès 105. 1298-2
pAi.il n samedi soir, 1er février , un car-
Fol UU net d'ouvrier. — Prière de
le i apporter, contre récompense, an conip-
toir de MM. Wille frères , rue de l'Envers
n« 28. 1267-1

Pnrdn depuis la rue JeanRichard â la
lu l UU rue St-Pierre, une montre
galonnée, cuvette argent. La rapoorter
contre récompense, rue St-Pierre 6. 1270-1

TrnnvÂ une montre et 8a chaîne, dans
HUUic  les rues. La réclamer , contre
frais d'insertion, chez M. H.-L. Simon,
rue du Manège 18 1271-1

La famille ÏVaphtaly-Kreener ex-
prime sa vive reconnaissance à toutes les
personnes qui lui ont témoigné tant de
sympathie a l'occasion du grand deuil qui
vient de les frapper , en particulier à M.
le Rabbin Wollff, M. Péquignat , institu-
teur et leurs élèves. 1349 1

Madame Lucie Reymond né Calame, à
la Ohaux-d'Abel , Monsieur et Madame
Paul Porret et leurs enfants, à Sauges,
Madame veuve d'Adémard Reymond et ses
enfants , à Renan , Monsieur François
Portman n et ses enfants , aux Convers,
Monsieur et Madame Arsène Delémont
et leurs enfants , aux Eplatures , ainsi que
les familles Reymond, Nicolet et Oalame,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher époux, frère , beau-frère, beau-père
et parent ,

Monsieur Paul REYMOND
que Dieu a retiré à Lui Mardi , à Berne,
dans sa 48me année , après une pénible et
douloureuse maladie.

Chaux-d'Abei, le 4 Février 1890.
L'ensevelissement aura lieu à Berne,

Jeudi 6 courant , à 10 h. da matin.
Le présent avis tient lien de lettre

de faire part. 1368-1

Monsieur W. Hummel fils a la douleur
d'annoncer à ses amis et connaissances
la grande perte qu'il vient de faire en la
personne de sa chère et bien regrettée
fiancée

Mademoiselle Augusta ROSSEL,
décédée au Locle lundi , à l'âge de 22 ans,
après une courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 Février 1890.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 6

courant , à midi et demi.
Domicile mortuaire , Verger 90, Loele.
g(r l.« présent »vi* Mon* ll«u de

luttre d» ft»inf part. 1350-1

Monsieur et Madame W. Labhardt ont
la douleur de fai re part à leurs amis et
connaissances du décès de leur cher père
et beau père,
Monsieur Jean LABHARDT,

survenu à Steckborn (Thurgovie), à l'âge
dn 75 ans. 1273-1



THEATRE ie La Clart-Ms
Direction de M. L. D'HENNEZEL

Bureaux : 7 »/, h. Rideau : 8 Va h-
Jeudi 6 Février 1890

Grande représentation au bénéfice de M""
Perrtol-DuTaure, chanteuse d'o-
pérette, première ingénuité, de MM.
Dcrval, baryton , et Dufatire,
jeune premier rôle, avec le gracieux
concours de M. Armand Per-
rette, baryton , de la Société de
musique militaire les Armes -
Réunies (sous la direction de Seb.
Mayr) et de l'Orchestre du Théâtre.

Pour une seule fois ,

Les Noces de Jeannette
Opéra-comique en 1 acte. Musique

de Victor Massé.
M. A. PERRETTE remplira le rôle de JEAN .

Pour la première fois ,

Un ménage en ville
Comédie en 3 actes, de Th. Barrière.

Ordre du spectacle : Intermède. Un mé-
nage en ville. Les Noces de Jeannette.

ï.» salle sera chanSee.

W Pour plus de détails, voir
les aff iches et programmes. 1325-2

CUISINE POPULAIRE
de la Chaux-de-Fonds.

Assemblée générale des actionnaires le
vendredi V février, à 8 */> heures
du soir , au bâtiment do la Cuisine {opu-
laire.

ORDRE DU JOUR
1. Lecture du procès-verbal de l'assem-

blée générale précédente.
2. Rapport administrati f et financier.
3. Nomination partielle du Comité.
4. Nomination des vérificateurs contrôleur'.
5. Divers. 1113-1

MM. les actionnaires sont instamment
priés d'y assister en présentant leurs ti-
tres d'actions.

Conformément à l'art. 12 des statuts,
l'inventaire, le bilan, le compte de profits
et pertes et le rapport des contrôleurs,
sont à la disposition des actionnaires dès
maintenant chez le caissier M. H. Rieckel.

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
de la Chaux-de-Fonds .

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Messieurs les actionnaires de la Poîiété

immobilière de ia Chaux-de-Fonds sont
convoqués en assemblée générale ordi-
naire le lundi 1? février 1890 , à
2 heures de l'après-midi , à l'Hôtel-de-
Tille de la Chaux-de-Fonds.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport général sur l'exercice de 1889 ;
2. Rapport des contrôleurs ;
3. Fixation du dividende ;
4. Nomination de 4 membres du Conseil

d'administration.
5. Nomination de deux commissaires-vé-

rificateurs.
Aux termes des articles 25 et 28 des Sta-

tuts, Messieurs les actionnaires sont pré
venus qu'ils doivent effectuer le dépôt de
leurs titres d'actions à la Caisse de la
Société huit jours avant l'assemblée géné-
rale, et que le bilan , le compte de j rofits
et pertes, et le rapport des commissaires-
vérificateurs seront à leur disposition chez
MM. Reutter et Cie, banquiers , caissier
de la Société , huit jours avant l'assem-
blée générale.

La Chaux-de-Fonds, le 58 Janv 1890.
1061-2 Conseil d'administration.

Oranges sanguines
Se recommande, 1114 3

C. FRIK ÂRT-MARILLIER
5, rue Neuve 5.

Agrandissages de platines
de tous calibres. — Cache-poussière
tous systèmes. — Sertissures de
cadrans tous genres. Réhauts
mobiles pour boites d'acier. 750 2

Se recommande,

Bonranin-RiBser. rhaWUeor da boîtes
32 A, rue Léopold Robert 32 A.

Petite propriété
à vendre ou à louer.

A vendre ou à louer , à de favorables
conditions, une petite propriété située au
bord du lac ft Auvernier, composée d'une
maison d'habitation très confortable at-
tenant à un grand jardin , le tout en très
bon état d'entretien.

S'adresser , pour tous renseignements , à
M. D. Mouchet , rue de la Demoiselle 68,
à la Chiux-de-Fonds 1333 3

Cercle du Sapin
Samedi 15 Février 1890,

Dès S'/j heures,

SOIRÉE 1AMILIËRE
Souper à minuit

(2 fr. 50).

Carte de cavalier, 8 f rancs.
Pour la réussite de la soirée , la Com-

mission des réunions prie instamment
tous les sociétaires qui désirent y assis-
ter de bien vouloir signer la liste de sous-
cription et retirer leurs cartes auprès du
tenancier jusqu'au vendredi 14 février
1890. 128S-7

Société Féftêrale ie Gpmastipe
LABEILLK

— Samedi 8 Février 1890 —
Dès 8 heures

Grande soirée annuelle
dans les salons de BEL-AIR.

Messieurs les sociétaires qui se décide-
ront encore à y participer sont prévenus
que la liste est déposée au local (Café
Weber), rue de l'Hôtel-de Ville 13, jus-
qu'au mercredi soir 5 courant.
1234-1 Le Comité.

Société de chant L'ORPHEON
L'Orphéon se fait un plaisir d'an-

noncer a MM. les membres passifs et
honoraires que la Soirée annuelle
aura lieu samedi SS février 1890 , au OAb'É
PARISIEN. Comme les années précéden-
tes, toutes les mesures sont prises pour
assurer à chacun plaisir et bon souvenir.

On peut tigner la liste déposée au local
(café des Alpes), ou chez le président M.
Emmanuel MAILLARD, rue du Puits 3
1066 2 Le Comité.

Hôtel de la Croix fédérale
CRéT-DU-LOCLE 1321 -2

Dimanche 9 Février 1890
. *& GRAND AJitBalJt

Se recommande, H. LAMARCHE .

Rl£_ «.«»*«««! On dpmande à ache-
Ja ïï ISalleSaii ter treize médail-
les argent du Tir cantonal de la Chaux-
de-Fonds de 1886. — S'adresser cbtz M.
Gérol l Jeanneret , rue du P iits 13. 1312-3

A louer pour SalBt &eorffes 1890
deux magasins et un apparte-
ment situes à proximité de la plxce
Neuve. — 'adresser à M. Léon Dubois ,
rue Saint-Pierre 14. 1128 10

La maison de PLUMES de lit

Schliemann & Miler
à Hambourg, 1320-24

expédie FRANCO contre rembour-
sement de bonnes et nouvelles

PLUMES de LIT.
4 '/a kilos pour. . . Fr. ?.SO
4 V> kilos quai, extra. » 15,00
4 Va kilos demi-édred. » iS.'î'S
4 V» kilos édred. prima » SS.'SS

¦̂¦aUaflMHlaHalaHaUMMHa ar

TTnrlniTPrî P Une des premières msi-
¦•vllUgOllO, g0QS d'Allemagne deman-
de à entrer en relations avec des fabri-
cants de remontoir métal . — Adresser les
offres avec prix , Case 559, la Chaux -
de-Fonds 1335 3

Calé-Brasserie Oambriuus
rue Léopold Robert. 1149-2

- TOUS LES LUNDIS —

GATEAUX aux OIGNONS
Gâteaux au fromage.

SÈCHE

Outils à ?eadïe? piSVSSE
engrenage pouvant marcher à la transmis-
sion ou à bras ; deux tours pour fabri-
cants de plaques de cadrans avec les ac-
cessoires nécessaires.— S'adresser rue du
Puits 23, au rez-de-chanssée. 1330-3

Agence d'affaires Paux & Matile
4, rue de l'Hôtel-de-Ville 4.

On demande à louer pour le 23 avril
1890 un beau local avec devanture pour
y installer une BOUCHERIE moderne.

708-2

A n v  Taï+îor e T 0n demande unALLA, IsULLClù! laitier pouvant four-
nir trois litres de lait par jour. — S'adr..
rue de Bel-Air 26 c, au rez-de-chaussée.

1336-3

Société de Consommation
Quatre fois par semaine , excellent

BEURRE FRAIS, à 1 fr. 50 les
500 grammes. — Encore quel ques sacs de
POMMES DE TERRE , première
qualité , à 8 fr. 80 les cent kilos ou
1 «r. 30 la mesure. 1067-4
¦ -̂ ĵ B Ê k  A vendre un cheval bai-
JHÉj j^^Sfi, brun de 1 m 70 de hau-
Jw f̂lLjl/ teur , bonne allure , bon
J \ Âs-t ^t.  pour selle et vo'tu re.i ui pj ug bj .j. aejj^ traîneau

et calèche. Pour une partie , montres ou
marchandises fin échange. — S'adresser à
M. Hippolyte Perrenoud , au Locle.
_ 1189-5

i PUBLICITÉ SUISSE et ÉTRANGÈRE |
A ~^— §
AV Nous avons l'avantage de porter à la connaissance de notre m
Vf clientèle, ainsi que de l'honorable public en général, qu'ensuite K
W du décès de M. A, BOURQUIN-QUARTIER , notre ancien VJ
CT agent, nous avons confié la représentation de notre maison à ffl

î M. Gustave BOLLE, wwMate&Cii» g
JK ' O, rue Léopold Robert 6, W
W qui s'efforcera d'apporter toute la rapidité voulue dans l'exécu- Vf
w tion des ordres qu'on voudra bien lui confier. ÇJ
w Expédition, sans frais , d'annonces à tous les journaux w
m du canton, de la Suisse et de l'Etranger. 1227-4 M
m Tarifs originaux. Devis de frais à disposition, m
Q JLg-ence de p ublicité Q
Ù Haasenstein & Vogier 9
X Régisseurs exclusifs d'un grand nombre des meilleurs journaux j \
w suisses et étrangers. w

00000000000000 ^̂ 00000^1̂ ^̂

duérison des Varices
et Maux de jambes.

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

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

La Ohaux-de-Fonds, le 30 Janv. 1890.
FANNY VON ^ESOH ,

BERNARD ICEMPF, F.-H- SANDOZ,
Veuve ROSINE HOFFSTETTER ,

LAURE SCHNŒRR.
Pour tous renseignements, s'adresser à

M. Gustave GRISEL, rne de 9a Chr.r
rlëre as, au premier étage. 1323 3

Certificats à disposition.
M. G. Grise! se recommande également

pour les rhabillages de pendules , régula-
teurs cartels , etc.

VOLAILLES de BRESSE
tons les jeudis, ainsi que des

ŒUFS FRAIS à 1 fr. 10
la douzaine. 1334-3

RUE DU PARC 18, au rez de chaussée

BEURRE CENTRIFUGE
en pain de 200 grammes , provenant de la

Fruiterie de Cerller.
Seul Dépôt au m 'ga*rn d'Epicerie

Rue Fritz Oourvoisier 4»
Se recommande ,

859-6 JEAN WEBER.

LMDfflON
de qnineniuerle, ferblanterie, article»
de ménage et Inmplsterie, au magasin
en face de la Brasserie Eug. Hauert , rue
de la Serre. 12115-8-

A VENDRE
des MOUVEMENTS remontoirs de 16
à 20 lignes, ancre sav., plantés, nickel et
laiton ; plus des pièces à clef 15 et 16 lig.,
ancre et cylindre. Tous ces mouvemeuts
sont repassés en blanc. Prix avantageux.
On serait disposé à prendre des mon-
tres en échange. — S'adresser â M.
Hippolyte Perrenoud, au Locle. 1188 5

A T  fiTTTTTÎ P°"r le 23 avril 1890 lesJJU U hL\ r écuries, rue de la
Boucherie 16. 955 2

Etude Ch. BARBIER , notaire.

LES 1123-2;

Oranges sanguines
sont arrivées chez

E. BOPP - TISSOT
13, place Neuve 13.

Magasin d'épicerie. deP ma
riaTesà

remettre un fonds ae magasin d'épicerie.
Peu de reurise et marchandises fraîches.
Location bon marché. 1277-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

-A. louer
depuis le 23 février un logement d'une
chambre, cuisine avec alcôve et dépen-
dances , situé rue de l'Industrie 21. Dans
la même maison et pour Saint-Georges,
un dit de 3 nièces , avec corridor fermé et
alcôve. Un pignon, rue du Puits 2T.

Pour Saint-Georges, un logement de
4 pièces avec corridor , rue dt- l'Industrie
n» 36, et deux grandes caves, rue du
Faits 23. 1032-3

S'adr. au Comptoir Ducommun-Roulet.

Lia liquidation générale du
BAZAR NEUCHATELOIS conti-
nue avec un fort rabais. ?41-39


