
¦Correspondance particulière de L ' I M P A R T I A L. )

Neuchâtel , le 24 janvier 1889.
Il ne se passe bientôt plus un jour sans que le

public de Neuchâtel ne soit convié à une confé-
rence ou à une lecture. Les journaux du chef-lieu
accueillent avec une bienveillance parfaite des
articles élogieux sur M. Ch. Buet , catholique mi-
litant et fervent royaliste , sur M. Cérésole, pas-
teur protestant , conteur émérite, ou sur M. Se-
créta n , apôtre de la liberté. Aujourd'hui c'est
l'érudit doublé d'un dramaturge et d'un écrivain
de race, qui nous lira « Le Roi Chariot », son
drame : demain , c'est le piquant conteur vaudois
qui nous entretiendra de Zermatt; après-demain ,
c'est le philosophe qui nous promènera dans son
Utop ie... (') Et cela continuera ainsi , le défilé de-
venant toujours de plus en plus dense, à mesure
que l'hiver s'approchera de sa fin... Il y aurait
de quoi se réjouir , n'est-il pas vra i ?

Eh ! bien lion , j' enrage ! Et voici pourquoi :
Sans y prendre garde , nous nous laissons peu

à peu dévorer par les conférenciers . Cette nuée
de sauterelles qui s'abat sur notre pays finit par
devenir vraiment inquiéta n te. Les poches des
Neuchâtelois ne sont pas inépuisables comme les
mines du Pérou , et à force d'en sortir des pièces
de quarante sous , elles finissent par se vider...

(" i Ci tte dernière conférence sera donnée au profit de
a Ci êcbe de Neuchâtel.

Or rien n'est plus malheureux , pour les peuples
comme pour les individus , qu 'un gousset vide.

Je n'exagère pas. Les conférences ont pris un
tel développement chez nous, qu 'à l'heure ac-
tuelle , il faut être un richard pour les suivre
toutes. De novembre à fin mars , j'estime que ce-
lui qui n 'en manquerait pas une, dépenserait
quarante à cinquante francs par mois. Vous voyez
d'ici comment, après cela , on doit compter avec
sa bourse !... À peine s'otïre-t-on un concert de
temps à autre ! Quant au théâtre , on n'y songe
plus. Et voilà pourquoi surtout le théâtre n'est
pas goûté chez nous.

Vous me direz que parmi toutes ces conféren-
ces, il en est quelques-unes qu 'on délaisse... Par-
bleu oui ! Celles de l'Académie , par exemple, les
seules conférences payantes qui se justifient par-
faitement , celles où tout le monde devrait aller
ne serait-ce que pour faire connaissance avec les
professeurs de notre école supérieure et pour en-
richir leur bibliothèque ! Mais à part celles-là , il
n 'en est point auxquelles on :> 'assiste pas. Il est
de bon ton de se faire voir à une causerie de
Louis Ulbach ou de L. Ratisbonne , à une lecture
de François Coppée ou de Ch. Buet. A la rigueur ,
ou se dispensera d'aller entendre les substantiel-
les criti ques de M. Ed. Rod ou celles de M. J.
Carrara , mais pour rien au monde on ne man-
querait aux séances de déclamation de M. Sche-
Ier. Et cela me paraît suffisant pour démontrer
que ceux qui assistent à ces lectures ou à ces
séances, n 'y vout que parce qu 'il est convenable
de s'y montrer... Pour le moment la mode est
d'aller entendre des conférenciers étrangers au
pays et qui s'en retournent l'heure d'après la
bourse pleine de tout l'argent dont il sont allégé
nos poches !

Raisonnement d'épicier , direz-vous !... Je n'ai
nulle peine à en convenir et je le fais avec d'au-
tant plus de plaisir que ce raisonnement je le re-
tourne aux conférenciers qui nous font l'honneur
de leur visite. Croyez-vous que c'est pour nos
beaux yeux qu 'ils viennent chez nous ou chez
vous ? Mais , si c'était pour nous qu 'il venait , ce
serait une façon de nous dire :

— Je vous prends en pitié , pauvres ignorants
que vous êtes, et daign e vous apporter quelque
lumière.

Et nous serions certainement en droit de leur
répondre :

— Nous ne sommes pas si sots que vous voulez
bien le penser ! Nous n'avons que faire de votre
flambeau. Pour être éloign é de Paris , Neuchâtel
n 'en a pas moins quelques reflets de sa lumière ;
il nous suffit de vous connaître par vos écrits....

Serait-ce dans l'intérêt de la littérature qu 'ils
viennent discourir une heure parmi nous ou nous
lire une de leurs œuvres ? Dans ce cas il faudrait
avouer que ces messieurs manquent totalement
de modestie. Tel est un très grand écrivain , qui
ne peut s'imaginer qu 'en un discours d'une heure
il aura incul qué le goût des lettres à toute une
population. Tel autre peut se croire très fort dra-
maturge, sans qu 'il ait la prétention de faire vi-
brer tout un public par la lecture d'un drame, et
cela d'autant p lus que ces lectures sont toujours
assez monotones et que seuls , les lettrés ayant
l'habitude des choses de théâtre , peuvent , par la

puissance de l'imagination , se représenter le
drame tel qu 'il serait à la scène.

Je suis fâché d'avoir à le dire à propos de M.
Ch. Buet, — dont j' admirais dernièrement deux
superbes études sur Maurice Rollinat et sur Pierre
Loti et dont j'ai lu avec plaisir plusieurs nouvel-
les, — ce n'est que pour eux et que dans leur in-
térêt que les conférenciers nous honorent de leur
présence pendant une heure... Le temps de faire
rafle chez nous et de s'en aller !

La plupart des écrivains français que j' ai cités
habitent Paris , et il doit leur être souverainemen t
désagréable de le quitter en plein hiver , pour
courir le risque d'attraper des coryzas dans notre
pays de brume ; s'ils y viennent c'est pour la rai-
son que j'ai dite , à moins que ce ne soit dans l'in-
térêt de ieur gloire , ce qui serait encore une façon
de ne songer qu'à eux.

Je suis persuadé que j' aurai fait plaisir à beau-
coup de gens en disant la vérité comme je suis
sûr que ma franchise en blessera beaucoup d'au-
tres , notamment M. Léopold Bachelin que j aime
beaucoup — et qui , de si bonne foi , a présenté
M. Ch. Buet au public neuchâtelois. Je sais bien
qu'il est vilain de parler gros sous, alors qu'il
s'agit de choses de l'esprit et ce que peut avoir
de blessant mon insistance sur ce point. Mais ,
encore une fois, ce n'est pas ma faute. Commen-
cez , messieurs les conférenciers ! J'ai du reste
trop présente à la mémoire l'amertume que m'a
laissée la lecture du drame Pour le Roi. de Fran-
çois Coppée , et quelle fut ma rage en apprenant
qu'un si grand poète avait consenti à voyager de
ville en ville pour récolter des sous. Noblesse
oblige, que diable !

Sans être un admirateur de M. de Pressensé,
je lui ai de la reconnaissance de ne pas trafiquer
de sa haute situation et de sa célébrité pour se
faire payer les conférences qu 'il donne chez nous
— ce qui lui permet du reste de se faire entendre
devant un public plus nombreux , quoique moins
riche, mais qui n'est cependant point à dédai-
gner ! W. B.

Conférences et lectures

France. — M. de Freycinet a annoncé au
conseil des ministres que la manufacture d'armes
de Châtelleraull a, dès à présent , une production
plus forte qu 'avant l'incendie.

La production quotidienne de l'ensemble des
trois manufactures d'armes est double de celle
qui était atteinte pendant l'année écoulée.

— Dans une réunion électorale tenue à Saint-
Denis et où il y avait 3,000 assistants , les boulan-
gistes ont empêché MM. les députés Millerand ,
Basly et d'autres orateurs cadettistes de parler.
Seuls MM. Lafargue , partisan de Boulé, et Soudey,
boulangiste , ont pu prononcer quelques phrases.
La réunion s'est terminée dans un tumulte in-
descriptible.

Une autre réunion à Asnière a été également
tumultueuse ; aucun ordre du jour n'a pu être
voté.

— Un duel à l'épée a eu lieu hier , jeudi , dans
les bois de Clamart , entre M. Cornudet , député
de la Creuse, et M. Chabrouilland , rédacteur du
Petit Limousin. Ce dernier a été blessé à l'aisselle
droite ; à la reprise suivante , M. Chabrouilland a
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— VENDBEDI 25 JANVIEB 1889 —

Brasserie Hauert. — Concert donné par la troupe
Ber- ard . vendredi 25, dès 8 h. du soir.

Sooiété de secours mutuels des ouvriers gra-
veurs et guillooheurs. — Assemblée, veudredi 25,
à 9 h. du soir, * l'Hôtel-Je-Ville.

Orphéon. — Répétition générale, vendredi 25, à 9 h. du
soir, au local.

Sooiété des offloiers . — Conférence, vendredi 25, à
8"^ 

h. du soir , au Guillaume Tell : «Jeu de là guerre.»
Association syndioale des ouvriers repasseurs

et remonteurs. — Réunion de la Commission de
la tombola , vendredi 25, à 8 Va h. du soir, à l'Hôtel-
de-Ville.

Sooiété fédérale de gymnastique L'Abeille. —
Exercices généraux , vendredi 25, à 8 Va u- du soir, à
la Halle du Collège primaire.

C. A. S. Seotion Chaux-de-Fonds. — Réunion , ven-
dredi 25, à 8 l/a h. du soir, au local.

Orchestre l'Espéranoe. — Répétition , vendredi 25, à
8 Va h du soir , au local (Brasserie Hauert).

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

Cerole Montagnard. — Soirée familière et concert
donné par l'Odéon, la Fanfare Montagnarde . l'Hel-
vétia et plusieurs amateurs, samedi 26, dès 8 Va h.

Amicitia. — Assemblée générale , samedi 26, à 8 Va b.
du soir, au 'ocal.

La Solidarité. — Réunion du Comité, samedi 26, à 9 h.
du soir, au Oafé Streiff.

Sooiété ornithologique. — Réunion , samedi 26, à
8 Va b. du soir , au local.

Club des ingénieurs. — Réunion, samedi 26, à 8 Va h.
du soir, au local.

Cerole du Sapin. — Assemblée générale, samedi 26, à
8 Va h. du soir.

Union Chorale. — Assemblée générale, samedi 26, à
9h. du soir , au local de la Croix-Blanche.

Association genevoise de secours mutuels. — As-
semblée générale, samedi 26, à 8 */« b. du soir , au
Café du Léman (Place Jaquet-Droz).

La Ghaux-de-Fonds



reçu au cou une blessure qui a déterminé une
hémorrhagie abondante et qui a mis fin au com-
bat.

— Suivant le Matin, une vive agitation régne-
rait dans le personnel de la préfecture de la Seine
et dans les mairies de Paris : les employés se
plaindraient d'une augmentation de leur travail
et d'être insuffisamment rétribués.

— A propos de I élection législative qui aura
lieu dimanche dans le département de la Seine ,
le journal le Monde publie une statistique d'a-
près laquelle il aurait été placardé samedi soir ,
pour les deux princi paux candidats seulement ,
1,275,000 affiches. Depuis samedi , il en a été
placardé 110,000 nouvelles , ce qui porte le nom-
bre tota l à 1,385,000. Et deux millions d'affiches
nouvelles sont placées cette semaine. On a em-
ployé pour cette besogne plus de 40 hectolitres
de colle, et le nombre des journées payées aux
afficheurs atteindra 10,000.

— Certains journaux parisiens prétendent que
Campi , qui a élé exécuté en 1885, était le frère
de M. Boulanger. Il a été défendu , comme on le
sait , par M> Laguerre. M. Boulanger père faisait
le commerce de prêts à usure avec un certain
Ducrot de Sixt qui fut assassiné par Camp i.
Etrange , cette histoire ! Le frère de M. Boulan-
ger a disparu , c'était un fort mauvais drôle. On
prétend que Camp i a donné à son défenseur le
secret de son nom. En tout cas. cette a ffaire
Campi a été bien bizarre.

— Un incendie a éclaté dans une raffinerie de
Châlons-sur-Saône. 200,000 pains de sucre ont
été détruits ; plusieurs ouvriers ont été blessés,
dont trois grièvement.

Italie. — Cinq cents émigrants allemands
sont arrivés à Venise venant du Brésil , où ils
avaient été attirés par de fallacieuses promesses
d'agents sans conscience : ils se sont rapatriés
après des souffrances inouïes.

Londres-Genève. — Le comité de l'Associa-
tion du commerce et de l'industrie a fait des dé-
marches pour obtenir la délivrance de billets al-
ler et retour de Londres à Genève. Grâce à l'appui
bienveillant du comité genevois du P.-L.-M. et à
l'intervention de la maison Cook & Son , la Com-
pagnie du P.-L.-M. a décidé , avec l'aide des com-
pagnies françaises intéressées , de créer des billets
aller et retour de Londres à Genève, valables pour
45 jours et aux prix : lre classe de 183 fr. 95 et 2e

classe de 135 fr. 10, avec un supplément de pro-
longation de 45 jours aux prix : l' c classe de
53 fr. 15 et 2e classe de 40 fr.

Nul doute que cette nouvelle facilité n 'attire

de plus nombreux touristes dans la ville de Jean-
Jacques.

Consuls suisses. — Ces jours nous avons
appris la mort de trois consuls suisses : M. Bor-
geaud , à Al ger , M. Paris , à Trieste et M. F. Han-
selmann , à Varsovie. Ce dernier , originaire de
Sennwald (St-Gall), avait pendant de longues an-
nées rempli ses fonctions consulaires et était fort
apprécié ' soit par ses compatriotes établis à Var-
sovie, soit par les habitants de cette ville.

Traité de commerce avec l ltahe. — Le
traité de commerce signé mercredi avec l'Italie
se rapproche beaucoup de celui qu 'il remplace.
Comme point nouveau , il faut signaler qu 'à l'a-
venir les voyageurs de commerce italiens ne joui-
ront pas dans notre pays d'un traitemen t plus fa-
vorable que les nationaux : ils seront placés
sur le même pied que ceux de la nation la plus
favorisée , mais en aucun cas ils ne seront traités
plus favorablement que les nationaux.

Le nouveau traité doit entrer en vigueur le 15
avril 1889 et durera jusqu 'au 1er février 1892.
Toutefois , s'il n'est pas dénoncé douze mois à
l'avance , il reste en vigueur pour une nouvelle
année , et ainsi de suite.

Voici quelques-unes des rubri ques qui intéres-
sent plus spécialement la majeure partie de nos
lftp.tftni's •

Les bijoux et chaînes d'or paieront fr. 7 l'hecto-
gramme , au lieu de fr. 14.

Orgues à cylindre , ou boites à musique , fr. 1
la pièce au lieu de fr. 2.

Fournitures d'horlogerie , fr. 50 les 100 kilog.
au lieu de fr. 100.

Extrait de lait , fr. 10 les 100 kilog. au lieu de
jr. 15.

Fromages , fr. 11 les 100 kilog. au lieu de fr. 12.
(Le droit du tarif généra l italien est de 25 fr.)

On a aussi réintroduit tels quels , dans le nou-
veau traité , les objets qui étaient liés précédem-
ment pour l'entrée en Italie , parmi lesquels :
montres de poche , par pièce : avec boîtes d'or
1 fr., avec boites de tout autre métal 50 centimes ;
bijoux d'argent même dorés , 10 fr. par kilo.

Au cours des négociations , la Suisse a demandé
à l'Italie des facilités pour le trafic sur la fron-
tière , l'Italie a demandé à la Suisse de l'aider à
réprimer la contreband e. Ces questions ont été
renvoyées à d'ultérieures négociations qui auront
lieu dans le courant de l'été.

Chronique suisse

BEBNE. — Un jeune commis d'une maison de
commerce de Berne a eu l'œil crevé par l'aiguille
(jui fixait le chapeau sur la tête d'une demoiselle
entrant dans le magasin au moment où il en sor-
tait. Des flèches plus courtes , mesdames , s. v. p.!

ZUBICH. — La cour d'assises de Zurich avai
lundi à sa barre un nommé Steiner , originaire
de Lucerne , âgé de 32 ans , exploitant un petit
commerce de vin à Zurich. Cet individu avait
promis mariage à une ga rde-malade , Mme Fries ,
qui est une femme divorcée. Mais , au lieu de te-
nir sa promesse, il parvint à extorquer à cette
dame 500 fr. environ. En même temps , il de-
mandait en mariage deux ou trois domestiques
des environs et cherchait également à leur em-
prunter de l'argent. A la suite d'une plainte por-
tée, Steiner , reconnu coupable d'escroquerie , a
été condamné â 2 Vj ans de réclusion.

— Le tribunal de Zurich a j ugé samedi l'agent
de police d'Oberstrasse qui , au mois de novem-
bre dernier , avait blessé d'une balle M. Chamo-
rel , étudiant vaudois au Polytechnicum. Le trop
belliqueux « polizist » a été condamné à trois
jours de prison , 50 francs d'amende et 75 francs
de dommages-intérêts.

— La cour d'appel du tribunal cantonal a eu à
s'occuper ces jo urs derniers d'un singulier pro-
cès. Le détenteur d'un bureau de mariag e avait
procuré à un homme de 37 ans , qui avait fait
faillite et ne possédait plus un sou vaillant , une
femme âgée de 57 ans , mais ayant une fortune
de 25,000 fr. et un trousseau évalué à 7000 fr.
L'heureux fiancé avait promis de payer une pro-
vision de 620 francs , mais , une fois le mariage
conclu , il refusa de s'exécuter. L'agent matrimo-
nial porta plainte. Débouté de ses conclusions en
première instance , il a été également renvoyé à
vide par la cour d'appel.

LUCEBNE. —Dans la nuit du 1̂  janvier 1889,
le petit hôtel du « Rebstock », tout près de la ca-
thédrale , a brûlé. Un enfant périt dans les flam-
mes. Il paraît résulter de l'enquête judiciaire que
la maison a été incendiée par l'hôtelier , un nom-
mé Marfurt. Vu les dispositions du code pénal , le
procureur-général requiert la peine de mort.

BALE. — La Grenzpost annonce que M. Jules
Ferry, — ancien ministre et député des Vosges,
— est actuellement à Bâle , où il s'est rendu pour
assister au mariage d'un de ses parents avec la
fille d'un banquier bâlois.

GENEVE . — Le prince Roland Bonapart e, qui
doit donner aujourd'hui une conférence géogra -
phi que sur la Laponie à l'Athénée , est arrivé hier
à Genève et est descendu à l'hôtel de la Métro-
pole.

— Mercredi malin , un étudiant , M. B., était
occupé dans la salle de dissection de l'Ecole de
médecine à Genève à ai guiser son scal pel dont il
venait de se servir. L'instrument lui échappa des
mains , et M. B., assis devant sa place , fit un
mouvement des jambes pour le rattrap er. Mal-
heureusement , le scalpel s'enfonça très, profon-
dément dans la cuisse de l'étudiant , une artère
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Alexandre Dumas
— Sire, dit Bussy en se tournant vers les mignons

du roi , c'est que , quand on vit dans un temps où les
maroufles sont vêtus comme des princes , je crois de
bon goût aux princes, pour se distinguer d'eux , de se
vêtir comme des maroufles. »

Et il rendit aux jeunes mignons , étincelants de ra-
rure , le sourire impertinent dont ils l'avaient gratifié
un instant auparavant.

Henri regarda ses favoris pàlissaut de fureur , qui
semblaient n'attendre qu'un mot de leur maître pour se
jeter sur Bussy. Quolus , le plus animé de tous contre
ce gentilhomme, avec lequel il se fût déjà rencontré
sans la défense ex , resse du roi , avait la main à la
garde de son épée.

a Est-ce pour moi et les miens que vous dites cela ? D
s'écria Chicot , qui , ayant usurpé la place du roi , répon-
dit ce que Henri eût dû répondre .

Et le bouffon prit , en disant ces paroles, une pose de
matamore si outrée , que la moitié de la salle éclata de
rire. L'autre moitié ne rit pas , et c'était tout simple : la
moitié qui riait , riait de l'autre moitié.

Reproduction interdite owa; journaux n'ayant pas traité avec la
Société des Gens ie Lettres.

Cependant trois amis de Bussy, supposant qu 'il al-
lait peut-être y avoir rixe , étaient venus se ranger près
de lui. C'étaient Charles Balzac d'Entragues, que l'on
nommait plus communément Antraguet, François d'Au-
die , vicomte de Ribeirac , et Livarot.

En voyant ces préliminaires d'hostilités , Saint Luc
devina que Bussy était venu de la part de Monsieur
pour amener quelque scandale ou adresser quel que
défi. Il trembla plus fort que jamais , car il se sentait pris
entre les colères ardentes de deux puissants ennemis
qui choisissaient sa maison pour champ de bataille.

Il courut à Quélus , qui paraissait le plus animé de
tous , et. posant la main sur la garde de i'épée du j eune
homme :

« Au nom du ciel ! lui dit-il , ami , modère toi et atten-
dons. »

— Eh ! parbleu I modère toi toi même, s'éeria-t-il. Le
coup de poing de eu butor t'atteint aussi bien que moi :
qui dit quelque chose contre l' un de nous dit quelque
chose contre tous , et qui dit quelque chose contre nous
tous , touche au roi.

— Quélus , Quélus , dit Saint-Luc, songe au duc d'An-
jou , qui est derrière Bussy, d'autant plus aux aguets
qu 'il est absent, d'autant plus à craindre qu 'il est invi-
sible. Tu ne me fais pas l'affront de croire , je le présu-
me , que j' ai peur du valet , mais du maître .

— Eh mordieu I s'écria Quélus , qu'a-t-on à craindre
quand on a partient au roi de France ? Si nous nous
mettons en péril pour lui , le roi du France nous dé-
fendra.

— Toi , oui I mais moi I dit piteusement Saint-Luc.
— Ah I dame I dit Quélus , pourquoi diable aussi te

maries-tu, sachant combien le roi est jaloux de ses
amitiés f

— Bon I dit Saint-Luc en lui-même, chacun songe à
soi; ne nous oublions donc pas, et puisque je veux vi-
vre tranquille au moins pendant les premiers quinze
jours de mon mariage , tachons de nous faire un ami de
M. d'Anjou. »

Et , sur cette réflexion , il quitta Quolus et s'avança
au-devant de Bussy.

Après son impertinente apostrophe, Bussy avait re-
levé la tête et promené ses regards par toute la salle ,

dressant l'oreille pour recueillir quel que impertinence
en échange de celle qu 'il avait lancée. Mais tous les
fronts s'étaient détournés , toutes les bouches étaient
demeurées muettes : les uns avaient peur d'approuver
devant le roi , les autres d'improuver devant Bussy.

Ce dernier , voyant Saint-Luc s'approcher , crut enfin
avoir trouvé ce qu 'il cherchait.

« Monsieur , dit Bussy, est-ce à ce que je viens de
dire que je dois l'honneur de l'entretien que vous r a-
raissez désirer ?

— A ce que vous venez de dire 1 demanda Saint-Luc
de son air le plus gracieux; q>e venez-vous donc de
dire ? Je n 'ai rien entendu , moi. Non , je VOJS avais vu ,
et je désirais avoir le plaisir de vous saluer et de vous
remercier , en vous saluant , de l'honneur que fait votre
présence à ma maison. »

Bussy était un homme supérieur en toutes choses :
brave jusqu 'à la folie, mais lettré , spirituel et de bonne
compagnie; il connaissait le courage de Saint-Luc et
compri t que le devoir du maître de maison l'emportait
en ce moment sur la susceptibilité du raffiné. A tout
autre il-eût répété sa phrase , c'est-à-dire sa provoca-
tion; mais il se contenta de saluer poliment Saint-Luc,
et de ré pondre quelques mois gracieux à son compli-
ment.

« Oh I oh I dit Henri voyant Saint-Luc près de Bussy,
je crois que mon jeune coq a été chanter pouille au ca-
pital) . Il a bien fait , mais je ne veux pas qu'on me le
tue. Allez donc voir , Quélus... Non , pas vous, Quélus ,
vous avez trop mauvaise tête. Allez donc voir , Maugi-
ron.

— Que lui as-tu dit , à ce fat de Bussy ? demanda le
roi.

— Moi , sire 1
— Oui , toi.
— Je lui ai dit bonsoir , fit Saint-Luc.
— Ah I ah ! voilà tout f  » maugréa le roi.
Saint-Luc s'aperçut qu'il avait fait une sottise.
« Je lui ai dit bonsoir , reprit-il en ajoutant que j'au-

rai l'honneur de lui dire bonjour demain matin.

{A suivre.)

Bw de ioitwat



fut atteinte et laissa s'échapper beaucoup de
sang.

M. le professeur Laskowski fut le premier à
donner ses soins à son élève : appelés par le télé-
phone, arrivèren t bientôt M. le docteur Thomas
et MM. les docteurs Reverdin avec leur assistant ,
M. le docteur Pautry. C'est à leur clinique de la
route de Caiouge qu 'a été transporté M. B. On
craint une infection du sang.

IIP Liste de lots :
1" et 2- listes, Fr. 1,021»85

Anonyme, 3 bottes chocolat, 3»50
Jules Sandoz fils, 1 pain de sucre, 8»—
Anonyme, 1 terrine de foie gras, 4»50

» 1 » pâté de perdreaux , 3»50
» 4 lots divers, 18»—

Brasserie Funck, espèces, 10.>—
Pierre Tissot , 1 bon pour 2 bajoues , 5»—
Moritz - Blanchet , 1 bon pour 12 bains, 10»—
Mme Ducommun-Blanchet , 1 lampe nickel et

1 bouteille sirop, 9»80
Jules B-ossel fils, 1 bon pour 25 bouteilles bière, 7»50
Robert-Studler , 1 bon pour 2soupers aux tripes

et 1 bouteille vin, 4»50
Bolie-Landry, 1 réchaud métal, 15»—
A. Mûnger , 4 lots divers, 6»50
Mmes Dubois-Huguenin, 1 panier de fleurs , 10»—
Louis Gygi, 1 boite parfumerie, 15» —
C. Baur , 1 paire bottines pour enfant , 3»50
J. Goss, 2 bouteilles Neuchâtel ronge , 5»—
C. Kohler , 1 boite cigares, 5»—
Mlles Comtesse, 2 tabliers, 12» —
Bopp-Tissot . 2 boites chanoinesses, 4»—
Ch. Aubry, 2 litres anisette, 6»—
F. Rauss, 1 paire pantoufle s, 10»—
Pierre Landry, 1 encrier garniture, 10»—
J. Kohler , 1 vase, 3»—
Ch. Pfeiffer, 1 bon pour 5 kgr pain noir, 1»7C
Ch. Bopp, bon pour 1 tre6se, 2»—
A. Gagnebin , pnr., 2 flacons l'eau-de-vie, 8»—
E. Kocher . 1 nécessaire, 3»—
Vve Evard, 1 boîte confiserie , 2»50
Anonyme, 1 étui bijouterie, 6»—
PerreDoud , confiseur , 1 boîte fondants , 3»—
A. Maudowsky, 1 parapluie, 8»—
A. Kanfmann , 1 appareil à couper le bois, 6»50
Ville de Mulhouse, 1 paire feutres, 6»—
Picard-Lyon, 1 lot papeterie, 10»—
R. Lévy, 6 litres vin , 9»—
E. Gauthier , 1 parapluie, 4»—
A. Château , 12 vues de la fontaine, 5»_
M. Blatt, 1 litre vermouth Turin , 2»—
A. Courvoisier, 1 album poésies. 5»so
Mme veuve Liechty, 1 panier à cartes, 3»—
B. Bloch-Wixler, 1 album à photographies, 10»—
Anonyme, 4 boîtes graisse pour la chaussure, 3»—
D. H. 3 boîtes chocolat, 2» —
J. Maumary, 1 litre vermouth, 2»—
Ch.-F. Redard , 2 lots, 3»50
F. Leuzinger. 4 lots divers, 18»—
Anonyme, 1 boite conserves, l»50
Marmet-Roth , 1 litre parfait-amour, 2»—
S. F. 1 boîte desserts, 2»50
U. Pupikofer, 1 bon pour 1 kg. saucisse. 2»—

Total de la l'« 2« et 3» listes, Fr. 1,842»»85

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

La Librairie spéciale continentale, rue Corot 8, à Pa-
ris, vient de publier dans sa jolie collection in-18 à 3 fr.
le volume (franco fr. 3»50), un nouveau roman de Ca-
mille Dayre, l'auteur des Exploits de la Rousse et de
tant d'autres oeuvres charmantes.

1.6 Poète Jacques, tel est le titre de cette œuvre,
magnifiquement illustrée par Gerlier, avec couverture
en quatre couleurs.

Rien de plus palpitant que les tristes et chastes
amours de ce poète que son génie élève, et que son
origine et ses infirmités rabaissent et ridiculisent.

Enfant naturel , conservant au plus profond de son
cœur le souvenir adoré de sa mère, qu'il n'a fait qu'en-
trevoir dans son jeune âge et qui lui a légué le soin de
sa vengeance, le Poète Jacques est une étude poignante,
un chaleureux plaidoyer en faveur de ces pauvres créa-
tures qti , nées dans les pleurs et la honte, vivent et
meurent comme elles sont nées.

Le Moniteur de la coupe pour les vêtements de
femmes et d'enfants et pour la lingerie. Attinger frères,
éditeurs, Neuchâtel.

Sommaire du n" 5 : Jure pour un tour de taille de
l ». — Robe pour petite fille de 6 à 7 ans (suite et fin).
— Robe empire. — Chemise de jour .

Bibliographie.

afc

#* Banques d'émission. — La situation heb-
domadaire des deux banques d'émission du can-
ton de Neuchâtel (y compris les succursales),
était , au 19 janvier , la suivante :

Banque cantonale neuchâteloise. — Billets : émission
fr. 3,000,000, circulation fr. 2,823,150. Couverture légale
(40 p. cent de la circulation) fr. 1,129,260 ; partie disponi-
ble fr. 274,789»30. Billets d'autres banques suisses
fr. 788,950; autres valeurs en caisse 40,647»75. — Total
fr. 2,233,647»05.

Banque commerciale neuchâteloise. — Billets : émis-
sion fr. 4,200,000, circulation fr. 3,403,700. Couverture
légale des billets fr. 1,361,480; partie disponible 281,746
francs 64 c. Billets d'autres banques suisses fr. 1,509,450.
Autres valeurs en caisse fr. 80,092»50. — Total francs
3,232,769»14.

Chronique neuchâteloise

9K

*# Séances de déclamation. — Les nombreux
auditeurs de M. et Mlle Scheler ont certainement
gardé une excellente impression de la première
séance de déclamation. M. Scheler lit avec beau-
coup de naturel et avec un accent de sincérité
qui nous a plus particulièremen t touché dans la
belle dédicace de F. Fabié , A mon p ère, et dans
le monologue Les Enfants . Mlle Scheler a dit
avec une grâce charmante les morceaux de sen-
timent et avec une amp leur remarquable chez
une jeune fille , Ce qu'on entend sur la montagne.
Une seule critique : elle concerne le programme
même, que-l'on a trouvé un peu sérieux , non pas
qu 'il eût fallu en retrancher quel que chose , sauf
peut-être les Vers de haute philosophie de P.Bour-
get : mais on aurait eu du plaisir à trouver une
partie humoristi que plus développée. M. Scheler
a eu l'heureuse idée d'ajouter Barbasson , l'héroï-
que Marseillais , et il a pu se convaincre que le
public lui en savait gré. Son succès l'encouragera
sans doute à persévérer et à allonger le pro-
gramme de la seconde séance de quelques-uns de
ces morceaux comi ques qui font tant de bien , à
les entendre interpréter par M. Scheler.

(Communiqué.)

## A propos du service des eaux. — INous avons
publie hier une communication du Conseil com-
munal faisant connaître les causes auxquelles on
doit attribuer l'abaissement du niveau de la Reuse.
Ce communiqué — arrivé trop tard pour paraître
dans L'Impartial de mercredi soir — avait pu
trouver place dans le National , dont le tirage a
lieu plus tard. A ce propos nous lisons dans le
Neuchâtelois d'aujourd'hui , sous le titre: Les effets
de la sécheresse, la lettre suivante qui lui est
adressée de Môtiers :

La sécheresse arrive et les canards s'envolent.
MM. les rédacteurs du Nationa l ont publié jeudi der-

nier sous le rubri que « Alimentation d'eau » un entre-
filets exposant aux gens de La Chaux-de-Fonds que
s'ils n'avaient pas d'eau , cela provenait tout bonnement
de ce qu'une partie de l'eau de la Reuse avait été dé-
tournée près de Môtiers, sans qu'un avis en eût été
donné à l'usine du Champ-du-Mouiin, dont les turbines
avaient été arrêtées de ce fait.

Pour un canard , c'en est un , l'envergure de ses ailes
égale bien l'imagination de ses inventeurs, et le Natio-
nal aurait bien fait de nous indiquer ce que cette eau
était devenue. A coup sûr nous ne l'avons pas bue, car
nous préférons le retit blanc à l'eau de la Reuse, mais
nne autre fois, ô National , dites la vérité et ne cher-
chez pas à tromper la population de La Chaux-de-
Fonds. Si cette vérité vous coûte trop, nous la dirons
pour vous et la voici :

Par suite de la sécheresse prolongée que nous subis-
sons, le niveau de la Reuse est si bas que presque tou-
tes nos usines sont arrêtées ou le seront prochainement
à moins que... l'eau détournée â Môtiers ne revienne à
la rivière I I ou que MM. les rédacteurs du National ne
se chargent de tuer tous les canards... qui en consom-
ment trop et dessèchent la Reuse 1 1 1  Nous nous char-
geons seulement de leurcouper les ailes, — aux canards ,
pas aux rédacteurs , s'entend 1 — en souhaitant que la
fâcheuse disette d'eau qui menace nos amis de La
Chaux-de-Fonds n'ait pas de plus graves effets que de
provoquer l'envolement de quelques palmipèdes au bec
jaune et à l'harmonieux ramage. XX.

Il nous semble qu'en moins de mots , les cor-
respondants du Neuchâtelois eussent pu nous
faire connaître la raison «vraie» de l' abaissemen.

du niveau de la Reuse, puisque suivant eux celle
donnée par nos autorités n'est pas la bonne.

Du reste nous laissons à notre Conseil commu-
nal le soin de répondre à ces messieurs.

¦5rT

*# Le bois du Petit Château. — On nous de-
mande l'insertion des li gnes suivantes :

Chacun connaît les avantages que la Société d'embel-
lissement procure à notre chère Chaux-de-Fonds Cette
société mérite des éloges et de sérieux encouragements.
Son but est notable et beau. Nous lui souhaitons pros-
périté et succès. Et puisqu'elle se propose entr'autres
d'établir une promenade publique dans la forêt du Pe-
tit Château , nous sommes assurés qu'elle réaliserait
une importante économie s'il lui plaisait de mettre ce
travail au concours. Au lieu d'adresser un appel à quel-
ques centaines de citoyens et de mères de familles qui
sont pour la plupart assez chargés, nous croyons fer-
mement qu'un concours étant ouvert il se présenterait
dans le canton et même à La Chaux-de-Fonds plu-
sieurs soumissions avantageuses.

En réalisant de ce chef une économie de 1000 à 1500
francs , la Société d'embellissement pourrait d'autant
plus facilement poursuivre sa belle et noble tâche.

Quelques vieux amis.
a.

#* Conseil général. — Le Conseil général de
Commune s'est réuni aujourd'hui , vendred i , à
4 heures après midi.

A l'ordre du jour figurait , entre autres trac-
tanda , la « nomination d'un membre du Conseil
communal en remplacement de M. Donat Fer ,
démissionnaire ».

La candidature ayant été offerte à M. Fritz
Steiner , celui-ci l'a refusée pour raisons de santé ;
à la suite de ce refus , le Conseil général renvoie
à une prochaine séance la nomination d'un con-
seiller communal. Sur la proposition de M. Ed.
Perrochet , appuyé par M. G. Leuba , le Conseil
décide qu 'il aura , la semaine prochaine , une
séance préparatoire extra-officielle , pour s'occu-
per du choix d'un candidat.

Quant aux autres tractanda , nous y reviendrons
lors de la publication du compte-rendu officiel
de la séance.

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

Œuvre a reçu avec reconnaissance la jolie somme de
fr. ï5, don des fossoyeurs de Madame Françoise Quar-
tier , née Borel.

Merci à tous ceux qui se souviennent des indigents.

Chronique locale

Dernier Courrier
Berne, 25 janvier. — (Dep. part.) — Le Conseil

fédéral a nommé , aujourd'hui , M. le colonel Schu-
macher aux fonctions d'instructeur en chef de
l'artillerie , en remplacement de M. le colonel H.
Bleuler , récemment nommé à la présidence du
conseil de l'Ecole polytechnique.

Londres , 25 janvier . — A la suite de l'appel
du lord-maire pour venir en aide aux victimes
de la famine en Chine , plus de 2,000 livres ster-
ling (30,000 francs) ont été souscrites mercredi.

Florence, 25 janvier. — Une patrouille d'a-
gents de la sûreté a trouvé une bombe près le
palais Pitti .

Paris, 25 jan vier. — A Boanne (Loire) , cinq
cents teinturiers blanchisseurs se sont mis en
grève.

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

à l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Vendredi 25 Janvier, à 5 h. du soir

MM. Hirseh-Sobn, Varsovie.— Hector Ltivy, Paris.
— Sehwarz, Vienne.

Banque fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds
COURS DES CHANOES, le 26 Janvier 1889.

, TAUÎ Court» aohéanca. * à 3 mois
| d* 
! l'MComp. demande offra demanda offra

France 3Vs 100.10 100.15 —
Belgique 4l/«-5 100.05 100.121/»
AUemagne 4 124.— 124.40
Hollande 3 209.30 — 209.30
Vienne 4»/. 209.25 — 209.25 —
Italie 5Vi 99.45 99.60
Londres . 31/» 25.30 25.35
Chèque chèque 25.30 —
Madrid 4 Barcel* 5 97.— — 97.—
Portugal 5 5.55 5.55
Russie 6 2.60 2 60
Scandinavie... 5 1.37 — 1.37 —

Bque Allen-an"*' p- 100 124.— —
20 Mark or.... 24.80
BBque Anglais. 25.20
Autrichiens p- 100 209.—
Roubles 2.60 !
Doll. et coup.. . p- 100 5. i2'/i — Il

ii
Escompte pour le pays à 3 V* 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.

La Banque d'Angleterre et la Banque de France ont
réduit leur escompte à 3 '/s o/° •
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liquidation de Tissus foulant d'Alsace imprimés
à 27 C. jusqu 'à 36 C. la demi-aune, les meilleures qualité
dont la valeu r réelle est de -15 jus qu'à 85 cent, la demi-aune (occa-
sion), est expédié directement aux particuliers en mètres seuls ou
en pièces entières franco de port à domicile, par Œttinger St Co,
Centralhof , Zurich.

P.-S.— Envoi franeo d 'échantillons ie nos collections riches
par le retour du courrier. (rj )

Chaque soir L'IMPARTIAL est
en vente au numéro, au magasin de
tabacs et cigares de M. Barbezat ,
Léopold Robert , 23.



Commune ie la CMî-MOMS
TAIS des CHIENS

Le Conseil communal rappelle
aux propriétaires de chiens les
dispositions suivantes du Règle-
ment cantonal sur la police des
chiens :

ART. 3. — Toute personne domiciliée
dans le canton et qui garde un ou plu-
sieurs chiens devra en faire la déclara-
tion chaque année du 1" au 15 janvier au
préposé commis à cet effet et acquitter la
taxe légale .

ART. 4. — Celui qui achète un chien
pour lequel la taxe n'a pas encore été
payée doit le faire enregistrer et acquitter
fa taxe dans la quinzaine.

Si l'achat a lieu entre le 1" janvier et
le 1™ juillet, on paiera la taxe entière et
s'il a lieu entre le 1er juillet et le 1" jan-
vier on ne paiera que la moitié de la taxe.

Un nouvel enregistrement devra pareil-
lement avoir lieu à chaque mutation , lors
même qu'il s'agirait d'un chien déjà ins-
crit sans toutefois qu'il puisse être récla-
mé une nouvelle taxe la même année.

ART. 5.— Les jeunes chiens sont exempts
de la taxe aussi longtemps qu'ils ne circu-
lent pas librement.

Les contraventions aux articles 3, 4,
etc., du présent règlement seront jaunies
d'une amende de cinq francs , qui sera
doublée en cas de récidive.

Il résulte de ces prescriptions
que tout propriétaire, marchand
ou dresseur de chiens, est tenu de
faire inscrire au poste de la Garde,
à l'Hôtel-de- Ville, tout animal qu 'il
possède lui-même ou qu'il garde
pour compte d'autrui et cela qu'il
paie ou non la taxe.

Si l'inscription est faite et la
taxe impayée , le délinquant ne
sera poursuivi que pour cette der-
nière, selon les formes légales.

A défaut d'inscription , il sera
déféré au juge de paix pour l'ap-
plication de l'amende.

Le délai pour l'inscription est
prolong é jusqu'au 3i courant ,
pour permettre à chacun de se
mettre en règle.

Dès le 1er février , les poursuites
pour défaut d'inscription seront
ordonnées.

La Chaux-de-Fonds, le 18 janvier 1889
597-2 Conseil communal.

A louer de suite :
Deux APPARTEMENTS de 4 pièces

chacun, avec cuisine et dépendances , eau
dans les cuisines ; situés rue de l'Hôtel-
de-Ville 56.

Un APPARTEMENT de 3 pièces , avec
cuisine et dèpeudances ; eau dans la cui-
sine ; situés au premier étage de la rue
du Four 10.

S'adresser à M. Charles Tissot-Hum-
bert , rue du Premier M ars 12. 600-3

CROQUETTES
0

et poudre de

CHOCOLAT AU LAIT
D. Peter

VEVEY
Les seules réunissant les qualités

nutritives et adoucissantes du cacao
et du lait. 11722 2

En vente chez M. Ul. Kii ki.i .
confiseur , à la Chaux-de-Fouds.

n n

A vendre
plusieurs vagons FOIN, première qualité ,
bottelé à la machine, Regain, Treflt
pour chevaux, Paille de froment , bottelee
à la machine, Paille de seigle et d'avoine,

chez J. «-H-Y.
214-1 Hôtel de l'Aigle, Chaux-de-Fonds

|ia|*|i Pour cas imprévu, à louer
wWrM. **5« de suite ou i our St-Georges
1889, à des personnes d'ordre , dans une
belle localité des montagnes du canton
de Neuchâtel, uu café bien achalandé.
Bonne clientèle. Billard et ameublement
bien conservé. Affaire avantageuse. —
S'adresser à Walther Dubois , agent d'af-
faires, au Locle. 667-3

Q
^ fSSn ^FFMEISTER Qfl 12, rue Fritz Courvoisier 12 — Maison du Lion d'Or fl

| iïi§ |
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%A Reçu un grand ! as=ortim9ntJj*de < . ,,«> |.l

8%-lL MULES jÉ|# lJ
t\ WL-n Ê̂ËStf en Peau blanche , noi re , satin et m\kn 1 K̂K ^&**TSija i \
I4J Ces marchandises sont toutes de premier choix et proviennent des premières l

^
J

Mf fabriques. IJf

I E MULES assorties avec la toilette, dans les | fW dix jours suivant la commande. W
1 11 Nettoyage en un jour des MCLES défraîchies, blanches et mordoré, I |
l.J ainsi que de toute autre couleur. 1.J
^i Souliers 

de bal en tous genres. 372 1 Al

U Diplôme d'honneur. U

Vins en gros, JAMES BOILLAT. Chaux-de-Fonds.
o-a-njc-ro .

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

Par 20 litres, escompte 5 o o.
EN VENTE CHEZ

H. Boillat James, Ronde 6. 1 H. Hessmer Aloïs , Collège 18.
H. Debrot Fritz, Industrie 16. J H. Mercier Annibal, Collège 27 a.
Mma Colomb Eugène , Charrière 14. J M. Robler J., Parc 17. 661-5*
Mm° Chanot-Jnnod , Parc 65. ? M. Hirsig D., Versoix 7.
Hme Boillat Const., Promenade 12. ? M. Hermann, Ronde 19.
M. Aoer C , Grenier 8. ? M. Jacot Zélim, Stand 6.
Hme Grobéty-Mathey, F. Conrv. 38. X M- Greutter Joacbim, place DnBois.
H. Gabns Lonis, Cure 2. X M - P&ux-Brenet Gust., Versoix 1.
H. Bobst François, Fleurs 18. £ H.T8cbanzJacob ,Hôtel-de-Ville33.
H Breit Fritz, Envers 20. ? M. Weber J., Fritz Courvoisier 4.
H. Chorrer Rodolphe, Paix 57. ? M. Gaud Frédéric, Premier Mars 12.
H. Benrgy Isidore, JeanRichard 35. ? M. Perret-Savoie, Charrière 4.
Mme Lafranchl Rosette , Paix 76. î H. Gerber Ul., pi. Hôtel-de-Ville 2.
H. Spiilmann J. R., Four 2. T M. Wâlti Jacob, Puits 21.
M"1" Stncki Jnlia, Granges U. ? M. Weick Jean, place DuBois.

LA MAISON de
MEUBLES «& TISSUS en tous genres

JB7. Schouf Feïberger, Corcelles,
informe sa bonne clientèle et le public en général que son voyageur-représentant

M. Paul DUTLAIN , Place d'Armes 15,
est actuellement pourvu de tous les articles *"*rac»,iu.*© ivonveai xté .

IÏ1Y ftIMIN f ÉTOFFES tous genres , pour robes , robes de chambre, matinées.
SUA lf 41 lll El O • IMPERMÉABLES. CONFECTION* et CONFECTIONS d'hiver.
TOll-ES pour trousseaux TOII.ES cirées blanches et couleurs. TAPIS corde et
COCO. Descente* de lit Llnolénm. Rideaux. Laines. Flanelles, etc., etc.

M
MrattlDIjDÛ f DRAPS nouveautés , p' habillements sur mesure. HABITS
HlLItjIkjlEllJ llO f confectionnés pour messieurs et jeunes gens. Manteaux.

Pantalons. Gilets et Chemises sur mesures. Spencers, etc., etc. 9165-26

AMEUBLEMENTS de style et fantaisie. - GLACES tous genres.
Catmlog-u.es illustrés à. disposition.

Envoi d'échantillons sur demande , s'adressf.r au magasin
15, RUE DU PREMIER MARS, 15

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

Anv n'lTPnf'if Une jeune famille
AUA Jp<U CUUO ! de pasteur, demeu-
rant dans un joli village et possédant un
beau et grand jardin, désire prendre deux
garçons en pension. Vie de famille. Prix
modérés. — Pour renseignements, s'adres-
ser à M. le Rasteur Lienhard, à Schôfflis-
dorf, canton de Zurich. 561

Chaussures
sur mesure et raccommodages

21, Rae. du Para, 21,

Le soussigné se recommande à ses amis
et connaissances et au public en général
300 Rodolphe Huguenin.

MISE AD CONCOURS
La commune de la Chaux-de-Fonds

met au concours le poste de Chef d'ex-
ploitation de l'Usine a gas

Traitement annuel : sooo francs, outre
le logement , l'éclairage , le chauffage et
l'eau.

On peut se procurer le cahier des char-
ges à la direction des Travaux publics,
qui recevra les inscriptions avec pièces à
1 appui , jusqu 'au 31 janvier 1889.

La Ohaux de-Fonis , le 7 Janvier 1889.
254-2 Conseil communal.

À 7endi-o ou à louer
à la Chaux-de-Fonds

dans une position très centrale , au milieu
des affaires , une petite MAISON avec
four de boulanger. — S'adresser à M. F.
Robert, architecte, à la Chaux-de-Fonds.

419-1

TJrx liorlog-er»
expérimenté , connaissant à fond l'horlo-
gerie suisse et américaine, ayant déjà
travaillé eu Amérique, chercne un emploi
comme

Contre-maître on Directeur ,
dans une fabrique d'horlogerie en Suisse.
— S'adresser à Rudolf Mosse , à Franc-
fort s/M. 580-1

frwFcOHFITri
A (Fraises et Cerises) XX
¥ en petites boîtes. TT

û C. FRH.ARTMBARILLIER fû
A 5, rue Neuve 5. 603-1 Tfl

3ME. lE-tx-t-ter
5, rue du Puits 5,

se îecommande à Messieurs les fabricants
d'horlogerie , ainsi qu'aux polisseuses et
finisseuses de boites , pour les RHA-
BILLAGES de boites en tous genres.
Facettes , ajustement de rehauts, feuilles
sur fonds oxydés. Travail prompt et soi-
gné. Prix modérés. 579-1

Vin hongrois de santé

# 

analysé et reconnu
PUR par M le D' Alf.
BERTSCHINGER , exper'
chimiste, à Z URICH .

Expédition directe
par la Sociét* d'ex-
portation de TINS

HONGROIS , de
Baden-Wien.

Roouuiuittudè par les plus célèbres mé-
decins comme l'un des meilleurs fortifiants
pour les malades et les enfants. Grâce à
la modicité de son prix , ce fortifiant peut
être employé quotidiennement et comme
Tin de dessert. — Vente aux prix origi-
naux, chez M. Jules FROIDEVAITX, rue
du Parc 66, â la Chaux-de-Fonds. 11158 11

Au magasin de MODES
Jémina BOREL

16, RrjE DE LA. SERBE 16.

Chapeaux de deuil
à des prix très avantageux. Gants de
peau, première qualité , valant 3 fr. 75
et la issé à 3 francs Liquidation des
Chapeaux de feutre. Fleura pour soi-
rée. Bracelets or et argent. Voiles , Pa-
rures d'épouse et Voilettes en tous
genres. 425-7

I A t H I»ISTI:KI I:
Vu la saison avancée et malgré le prix

minime auquel toutes ces marchandises
sout déjà cotées , il sera fait un rabais de
10 pour cent sur tous les Articles
d'éclairage.

Lampes a suspension, riches et ordi-
naires, dernières nouveautés très variées.
Grand choix de Lampes de table, Bou-
geoirs pour horlogers , Appliques pour
cuisines, allées et corridors. Marchandi-
ses de toutes qualités 593-27

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

Magasin et Atelier PASSAGE DCJ CEN -
'fRk , vis-à-vis du Oafé Vaudois, à

côté de la pharmacie Monnier.



LERAT , rue de la Serre 8
V. Parc , Paix, Demoiselle , Progrès

n,s 1 à 40. chez M. CHATELAIN-DOHMé,
rue de la Paix 11.

VI. Parc , Paix , Demoiselle, Progrès
n°" 41 et plus, chez M. Paul CHéDEL, rue
de la Paix 79.

VII. Temple Allemand . Doubs , Bel-Air ,
Boulevard du Petit-Château , Boulevard
de la Citadelle , chez M. Alexis PERRET,
rue du Temple Allemand 11.

VIII. Balance, Versoix , Premier Mars,
Stand , chez M. Camille TISSOT-SOLER,
rue du Premier Mars 16 A.

IX. Puits , Industrie, Ronde, Collège,
chez M. Arnold GIOER , rue du Puits 21.

X. Terreaux. Fleurs, Charrière , Capi-
taine, Sombaille, chez M. Louis-Ulysse
WUILLEUMIER , rue des Terreaux 9.

XI. Fritz Courvoisier , Pont , Cure, Pla-
ce dArmes, Cornes - Morel , ch^z M.
Ulysse MONNIER , Place d'Armes 11.

Nous recommandons le plus d'empres-
sement possible au versement de cet' e
cotisation , et comptons que chacun tien-
dra à affirmer sa qualité de membre par
cette mesure administrative et réglemen-
taire.

Au nom du Syndicat des ouvriers
repasseurs et remonteurs,

Le président ,
819-3 J. MONNIER.

ASSOCIATION SYNDICALE
DES

Ouvriers repassenrs et remontenrs
de la Chaux-de-Fonds.

Perception de la cotisation du
mois de janvier 1889.

Tous les ouvriers repasseurs , démon-
teurs et remonteurs di  Syndicat soat
informés qu 'ils peuvent dès ce jour ac-
quitter *leur cotisation mensuelle, par
50 centimes, entre les mains de leur
chef de quartier respectif , savoir :

I. Hôtel-de-Ville, Granges, Chapelle,
Gibraltar , Four , Grandes-Crosettes, chez
M. G'-orges BOURQUIN , rue de la Cha-
pelle 5.

II. Grenier , Promenade , Loge, Manège,
Boulevard des Crélêts , chtz M. Philippe
HUGUENIN , Boulevard des Crétèts 5.

III. Léopold Robert , Bo ilevard de la
Gare, Eplatures , Daniel JeonRichard ,
Envers, Arsenal , Jaquet-Droz chez M.
Auguste CHOPARD fils, rue Léopold Ro-
bert 56 A

IV. Rue Neuve , Place Neuve , Marché,
Saint-Pierre, Serre, ch?z M. Emile JUIL-

Propriété a vendre
Magnifique situation, à SO minutes de

la ville de Neuchâtel. Beau jardin , arbres
fruitiers et vignes. Eau dans la maison et
au jardin. Vue spleadide sur le lac et les
Alpes.

Très bonnes conditions.
S'adresser à M, Ant. Lampart, avenue

du Orêt 4. à Neuchâtel. 637-2

Magasin
A louer le rez-de-chaussée de la

maison rue Léopold Robert 42 ,
pouvant être transformé tout de
suite en magasin. 744 4
S'adresser à M. Paul Yuille-Pe rret .

-A louer
A louer pour Saint-Georges 1889 un

appartement bien exposé au soleil , com-
posé de deux pièces avec dépendances et
jardin potager. Eau à la cuisine. 666 2

S'adresser à M. J.-P. Jeanneret , avocat .

CACAO VAN HODTEJS
Le soûl soluble sans cuisson ,

CENT DÉJEUNERS, -"*£ f̂ -anos
chez

E. BOPP - TISSOT
Place Neuve 12. 389-5*

REPRISE DE_ COMMER CE
Pour cause de décès, le magasin de

Mlles Sœurs RORERT, place du Mar-
ché, au LOCLE, est à remettre.

Ce commerce, bien achalandé, comprend
les fournitures et ouvrages de dames,
la quincaillerie fine et divers autres arti-
cles.

S'adresser à Mlle Elisa Robert, place
du Marché, Le Locle. 418-1

ir AJS T i s -wi
Le soussigné a l'honneur de prévenir ses amis et connaissances

qu 'il vient de s'établir pour son propre compte comme
IMTJaStx-ti -̂*© c53a.stxri3orL"t±'er,

Chantier: Eue Léopold Robert 311.
Ayant été employé comme contre-maître chez M. A. STRAUB,

pendant 20 ans , et connaissant le métier à fond , je me recommande
principalement à Messieurs les architectes, entrepreneurs , propriétai-
res et au public en général. _
818_3 Auguste STREHLER, charpentier.

0000<><>«><><><><>00<><><><>C><>C>0<><>«C>a

5 L'Aiguiserie mécanique \
3 J. BETSCIIE.ÏSr 3
3 Coutelier, 3
X se recommande, par sa nouvelle installation , à tous les indus- x
0 triels pour l'AIGUISAGE de gros et de fin. 0
Q Tout particulièrement elle rend de réels services : Q
A Aux serruriers pour le blanchissage de port, s, couverts, plaques et A
V devants de potagers ; en général , toute pièce que ce travail , fait à bras , rend y
A trop coûteux. Q
X Aux mécaniciens également pour le blanchissage de différentes pièces; X
Q l'aiguisage de grandes cisailles ou l'usure de pièces trempées , etc , etc. Q
A Aux bouchers et charcutiers pour l'aiguisage de couperets , haches, A
W hachoirs , pièces qii  jusqu'à présent durent être envoyées au dehors. W
Q Aux cartonniers. lithographes et imprimeurs pour l'aiguisage des Q
T couteaux Je leurs machines à couper le carton et le papier. Y
Q Enf in  à to is les métiers utilisant des outils tranchants , de gros volume. Q
A Les avantages qu'offrent mes nouveaux appareils et la force A
x dont je dispose me permettent de livrer à bas prix et à bref X
0 délai tous les travaux possibles à une installation de ce genre, W
Q la première de la contrée. Q
A J'offrirai à tous mes clients les garanties nécessaires pour A
x l'exécution correcte et soignée du travail qu'ils voudront bien X
V me confier. 0
û J. Betsclien, coutelier, Q
n 336-4 5, Passage du Centre 5, la Chaux-de-Fonds. Q
O<><><><><><><><><><><>0<><><><><><><><><><><>0

^Ç^ELM^h  ̂
Maison. dL& i79 2

^pl'IMI PRODŒ
-̂  <ZJ ¦E3C-A.XT X - 333*33 - 3ET- ON "D S <fr~

GRAND CHOIX DE

VÊTEMENTS de cérémonie
Dorsay, Redingote noire ou Habit, depuis 65 fr.

LIQUIDATION de quelques VÊTEMENTS desassortis, ainsi
que les anciens VÊTEMENTS DE CADETS.

Télépl ion.e Trexe13aa.ox1.a3

A MM. les Fatricants d'Horlogerie.
HeotorCapt, repasseur-remonteur, au

Sentier , Vallée-de Joux , se charge du re-
passage de pièces compli quées, telles que:
Répétitions à minutes , Chroncgraphes
compteurs , Rattrapantes , Quantièmes ,
Grandes so meries, etc., etc. Ouvrage très
soigné et garanti. Prix modérés. 550-2

A louer dès St-Georges 1889
un bel APPARTEMENT au soleil levant,
composé de 4 chambres, avec corridor et
dépendances.

Dans la même maison, un beau pignon
est à remettre immédiatement ou pour
plus tard .

Dans les deux, installations de l'eau et
leBsiverie dans la maison.

S'adresser à M. J. Bienz, rue de la De-
moiselle 116. 279-1

SAUMON fumé.
SAUCISSES de Francfort.
Saucissons au foie de Francfort
SAUCISSONS de Gotha.
STRACCHINO de Milan.

CHEZ

JE. Bopp - Tissot
PLACE NEUVE 12. 670-2

VAIMT A vendre 19 toises de
* ''l***!" • foin pour consommer sur
place 778-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Monteurs de boites
A vendre l'outillage complet et en

très bon état d'un atelier de monteurs de
boites or. 672-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Cnmrvr a 'hï 'lï+Ê Un bon comptable
WUlUj J UdUUlbC. pouvant disposer de
quelques heures chaque semaine, se re-
commande â Messieurs les fabricants et
négociants. Prix avantageux. — S'adres-
ser r. Jaquet-Droz 27, au 2"" étage. 560

Z 919 "SIVSVH SP ÏU90
jnod xiQ 09AB e^uQA tte
j 9Arq<p sexoijj tî se*; snoj,

MOSIYS M HM

\ 'Bp j ap -zqo VMI.K3M lO Vel ]

Tableaux de numérotage
ET

PLAN DU VILLAGE
Les nouveaux tableaux de nu-

mérotage sont en vente au Bureau
communal , comme suit»*—

Affiches , village, 20 c.
Affiches , environs, 15 c.

Livrets, village et enTirons réunis , 40 cent.
On peut toujours se procurer le

plan élaboré l'année dernière , au
prix de 4 francs l'exemplaire.
591-2 Conseil communal.

Magasin à remettre.
Pour cause de départ , à remettre au

Locle, pour Saint-Georges 1889 ou plus
tôt si on le désire, un magasin d'épice-
rie et mercerie avec toutes les marchan-
dises , bien achalandé et situé dans une
position centrale au milieu des affaires. —
Adresser les offres , sous les initiales o.
V. S., au bureau de I'IMPARTIAL. 632-4

IMTOSIHV.WMPrafl
501-3 rœ si va va
ep "iueo anod QP OOAB snpueA
'saaoro -â sanniiNanoa *®
sanoieA 'SNVaflH 'saiiSH-D
-IV 'ajnjj noj ne sanfeOi

«t. spnaAg .«

TERRAIN à VENDRE
A vendre, à des prix et couditions favo-

rables, une parcelle de terraiu pour un
massif de trois maison ; belle situation.
Le propriétaire se chargerait de la cons-
truction. Des plans achevés donneraient
des renseignements complets.

S'adresser chez M. Antoine Castioni ,
rue de la Demoiselle 112. 208 1

A. vendre
une chiffonnière, une belle toilette, un lit
de fer pliant , une grande table double ,
une glace , un buffet de service, deux seil-
les cuivre, des stores, une caisse à bois,
100 bouteilles propres , des outils de finis-
seuses de boites et un chevalet pour les-
sive. 807-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A louer pour St-Georges 1889
dans; une maison d'ordre :

1» Un bel appartement de 3 pièces,
alcôve, situé au premier étage, bien ex-
posé au soleil ; eau installée.

2° Un dit de 2 pièces, également au
premier étage et au soleil ; eau installée.

Prix modérés.
S'adresser rue de la Demoiselle 4, à

la boulangerie. 12760-8*

f .̂£tc£Txe"t"t-es
On demande raquettes anglaises et

pitons losange, et raquettes soignées avec
contre-pivots sertis. 341-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

LA FABRIQUE DES BILLODES
au LOCLE

demande de suite quelques bonnes ou-
vrières polisseuses et «viveuses de
boîtes argent.

Entrée Immédiate. 665-1

0a demande à acs@t@?
un KÉGULàVrECR de comptoir peu usa-
gé, réglage et bienfacture garantis. 745-1

S'adresser au bureau de I'IMFARTIAL.

nB^^P^H A 
louer 

un bon PIANO. —
ÇQlBMa 1 S'adr. au bureau de I'IMPAR-

PENSIONNAMES . ï jSSïœ
pensionnaires. Bonne pension bourgeoise.
— S'adresser rue de l'Industrie 16, au
troisième étage. 707-2



RESTACRANTJE BEI-AIR
- Dimanche 21 Janvier -

dès 2 Vs h. après midi,

lïtai dosent
donné par la Société de chant

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

P R O G R A M M E
PREMIÈRE PARTIE

1. Barcarole de Mai , chœur. L. Paliard
2. Vers mon pauvre pays , ro-

mance (E. B.) . . . P. Henrion
3 Une autre , chansonnette

comique (E. M) .  . , Villormel
4. La Traviata, rom. (A. B.) Verdi
5. Je n'ai qu'un cœur qui

t'aime romance (A. S.) P. Henrion
6. Nuit d 'été, chœur . . . Kl. Weber

DEUXIÈME PARTIE
7. A dieu à la Patrie , chœur. Abt
8. Allé luia d'amour , roraavc Faure

(A. B.)
9. Les faux-frères , chanson-

nette comique (E. M.). Pourny
10. Les noces d'or. rom. (E. B.) Wellings
il. Ange déchu, rom. (A K.) P. Henrion
12. Le Rigodon, chœur. . . F. Poncet

ENTRÉE: 50 oentimes.

B*aV*~ Messieurs les membres passifs
sont priés de se munir de leur carte de
saison. 839-2

Ans colliotioaaon» I
M. Charles HERKT, de St-Imier, a

l'honneur d'informer le public de la
Chaux- de-Fonds qu'il vient de mettre en
dépôt des Timbres ponr collections ,
chez M. L. -A. BARBEZAT , magasin d«
tabacs, rue Léopold Robert 23. 842-3

Attention !
A vendre d'occasion une quantité de

MEUBLES, tels que : Canapés, Fauteuils ,
Chaises rembourrées et cannées, Lits en
noyer et en fer , Commodes, Tables ovales
et carrées (en noyer et en sapin), Tables
à ouvrage et Tables de nuit. Glaces et
Rideaux. Le tout à moitié prix.

Au magasin rne de l'Indastrle 1 et
rne des Terreaux 2. 841-1*

MAISON-MONSIEUR
Les patineurs MAISON MONSIEUR
y trouveront une GLACE magnifique et
très solide. 840-2

LA PAROISSE INDÉPENDANTE
des Planchettes

organise une petite LOTERIE pour par-
faire la somme nécessaire à la construc-
tion d'une salle de réunions et de
catéchismes. Les personnes qui pour-
raient être disposées à lui remettra quel
ques lots sont priées de les déposer,
jusqu'à la fin de février , chez M. J. Perre-
faux, rue de la Paix 5, ou de les envoyer

irectement â M. Aubert , pasteur. 663 2

APPARTEMENTS à louer
A louer immédiatement :

Un appartement au pignon de la maison,
rue du Progrès 55.

Ponr Saint-Georges 1889 :
Un appartement rue du Doubs 33, avec

jouissance d'un jardin.
Un appartement au premier étage, rue du

Progrès 61.
Un appartement au premier étage, rue du

Progrès 77 B.
L'eau est installée partout.
S'adresser aux bureaux de MM G.

Leuba, avocat , et Ch. -E. Gallandre no-
taire, rue de la Serre n" 23, maison du
Contrôle. 638

S. HERNIES S Guerisons =¦
Par ses remèdes inoffensifs et son excellent bandage, l'Etablissement pour I

la guérison des Hernies, à Glaris, m'a guéri complètement d'une grande I
hernie inguinale , de façon que des lors je peux travailler sans bandage. I
Traitement par correspondance , pas de dérangement professionnel. Ehrenberg I
près Cologne , juillet 1888. Jean BREIT . ¦̂¦afafnflafnfaal Pas de secrets. — Une I
brochure : Les hernies du bas ventre et leur guérison est envoyée gratis I \
et franco. — Notre bandagisle muni d'une collection d'échantillons d'excellents I

restera à ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦̂ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦H
In rii'i iiv lia fîniul c HOTEL de L'AIGLE , le 15 de chaqne mois, de hait ¦
Id Ij lldUA'Uf T UII U» , henreg dn matin à sii heures dn soir, 7317 33 I
où il pren Ira les mesures. — S'adresser à l'Etablissement pour la guérison I
des hernies . à Glaris. MMM |̂ M|̂ ^

MM^^M^^^^M

J

GRAND BAZAR PARISIEN
Place du Marché, la Chaux-de-Fonds

LIQUIDATION GÉNÉRALE
Jr-t-autoa-xs ±0 o/o 11822_5

sur tout achat à partir de 5 f p. — Entrée libre.

On demande à louer
pour entrer en possession au l,r mars
1889, un café-restanrant dans le canton
de Neuchâtel et si possible avec quelques
poses de terre. — Pour tous renseigne-
ments â recevoir ou à donner, s'adresser
au citoyen F. Maillardet , huissier, à Cer-
nier ' (N-125-C) 844 3

Excellent TIN ROUGE naturel
à 50 cent, le litre .

VERMOUTH , 1" choix, à l fr. le litre.
Haricots blancs, Pois pelés,

Boissons. 422

ÉPICERIE J. NICOUD
4, rne de la Chapelle 4.

Brasserie HAUERT
12, EUE DE LA SERRE 12. 859-2.

- Sarriedi et Dimanche -
à 8 h. du soir.

Us Concerts
DONNÉS PAR LA.

TROUPE BERNARD
de l'Eldorado.

Entrée libre Entrée libre-

-*A VENDREZ
pour cause de départ un MOBILIER
propre et bien conservé , consistant en
plusieurs lots , tables, chaises, commode,
buffets, canapés et deux cents bouteilles
vides et propres, des baldaquins, glaces,
grands et petits rideaux, couleuse, 6tc.

S'adresser chez M. J>. Berner , rue Léo-
pold Robert 50. 727-2

Magasin à louer
A louer, ponr le 1er février on ponr

Saint-Georges 1889, un grand et beau
magasin, avec on sans agencement, situé
an centre dn village. — Pour renseigne-
ments, s'adresser à H. Auguste Jaqnet,
notaire, place Neuve 12. 559-4

f  AUX GRAYEDRS v
Voulez-vons ne plus avoir de fonds

et cuvettes tachés et oxydés, n'em-
ployez comme emballage qne le

Papier de soie j aponais
-4 garan t i  •§->¦-

EN VENTE A LA

LlWrie A. COURVOISIER
¦«\ 2, RUE DU MARCHE 2. «J*»

Carnet de blanchisserie
très utile à toutes les personnes donnant

leur linge à blanchir dehors.

PAPETERIE A. COURVOISIER
2, rue du Marché 2

CAFÉ BRASSERIE BALOIS
7 A, Premier Mars 7 A. 846 2-

Samedi 26 Janvier 1889
TRIPES - TRIPES

PATIN AGE
est ouvert

GLACE MAGNIFIQUE
et nouvelle. 845.2:

- Samedi 26 Janvier -
Entrée gratuite pr les enfants

de 1 à 6 heures du soir

Dimanche 27 courant,
de 2 à 6 h du soir,

GRAND CONCERT
donné par la musi que militaire

LES ARMES-RÉUNIES
sous la direction de M. Seb. Mayr, prof.

LE COMITE de la Société do Patinage.

VrïTTîJ avviire On demande des voya-
» uy ctgoiuô. geurs. - S'adresser a la

Compagnie Singer, rue Daniel JeanRi-
chard 17. 860 3.

MAGASIN Pour cas im Pré*-'u , àluuwAWJii.x . remettre de suite un
magasin d'Articles eonrants situé au
centre des affaires. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser par écrit , t ous ini-
tiales S. P., au bureau de I'IMPARTIAL

761-3

àY Société \̂
If DES 799 2* X

Maîtres «t Maîtresses de pensione
allmentalres

de la Chaux-de-Fonds

LISTE de» MAUVAIS PAYEURS

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

Pa^il PELLATON , à Tramelan.

V J

— A louer —
rour la Saint-Jean prochaine, rue Saint-
Maurice 1, à Neuofa&tel , la BOUCHERIE
avec fumoir et grande cave ; eau et gaz
au rez-de-chaussée et à la cavo.

Cette boucherie est exploitée avec suc-
cès dep lis six ans par un boucher de
premier ordre.

Belle clientèle assurée.
Logement de 4 chambres et dépendan-

ces, même maison. (N-116- C")
S'adresser à M. Antoine Hots, rue du

Bassin 6, à NencbéUel. 709-3

A REMETTRE
ponr Saint-Georges 1889 nn REZ-DE-
CUAUSSÉE à l'usage d'atelier de monteur
de boîtes on antre profession, avec on
sans nn beau logement de î pièces, eni-
sine, corridor et dépendances.

S'adr. au bureau ae I'IMPARTIAL . 808 3

A VENDRE
nne BARAQUE et tons les accessoires
ponr rôtisseur de châtaignes, tels qne :
réchaud, chaudière, mesures, lampes,
etc., etc. — Adresser les offres an Greffe
dn Tribunal. 815-3

1116 tâill6US6, dans
0

la localité, se
_____ _̂_ _̂ recommande pour
du travail, soit à la maison ou en journée.

Jolie toilettes , dernières eojpes , prix
modérés. — A. la même adresse, on pren-
drait une apprentie.
760-3 Céoile Neuensohwander,
rue de la Charrière 16, au rez-de-chaussée.

Occasion avantageuse !
A vendra à prix très réduit les Tomes

I à XIII , dont onze reliés et deux brochés,
de la GÉOGRAPHIE UNIVERSELLE,
par Elisée Reclus. Ce précieux ouvrage ,
illustré de nombreuses gravures et cartes ,
est dans ton genre le plus complet qui ait
été écrit jusqu'à ce jour. 800-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Défense de lire
Un grand choix de

Couronnes
et

Articles mortuaires
en vente au

(M Bazar fln Panier Henri
A la même adresse :

Bretelles Boulanger et au-
tres. Cravates noires et
fantaisie à prix réduits.

BROSSES , Paillassons et
Toiles cirées en toutes
qualités. 472-3

Occasion 1.
Services à bière composés

•d'un panier en osier , un
broc et six chopes en beau
verre, pour
5 irancs seulement.

wmÊÊÊÊÊÊmÊÊmm
En cours de publication :

DICTIONNAIRE FRANÇAIS ILLUSTRE
des Mois et des Choses

par MM. LAKIVE et FLBUKY .
j rni de 3000 gravures et ie t30 caris» tirées «f

deux teintes.
Ou peut souscrire au prix à forfait de

70 frnmea pour la Suisse, — 65 franc*
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables en deux traites d- 5 francs et
TO six traites de 10 francs de deux en de-..*
mois — Diminution de 2 fr. 50 pour paie -
ment au comptant.— Envoi da spécimen
it bulletins sur demande. 8084-358

LlIsF-aifie 6. Chamerot, rae des Saist*
Pères 19. PARIS.

Deutsche Kirchgemeinde.
Gemâss den Bestimmungen der neuen-

burgischen Landeskirche naben Kinder,
-welohe konflrmirt werden wollen,
vorher den Reli<?ionsunterrioht und
die Kinderlehre zu besuohen.

Das hiesige deutsche Pfarramt bittet
darum Eliern, Herrschaften und Meisters-
leute , im Interesse der von Gott ihnen
anvertrauten Kinder , dièse Vorschrift
wohl zu beachten. 848-2



UD6 QPDlOIS8ll8 sire se placer comme
demoiselle de magasin dans la localité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 833-3

IDC JGDD6 lUlC oarlant allemand et
français, cherche à se placer comme fem-
me de chambre dans une bonne famille.
— S'adresser à M»' Mathis , rue du Pro-
gressa 790-3

Im© J6DD6 fllI6 cherche une place com-
me femme de chambre on pour faire le
ménage. — S'adr. rue du Parc 73. 748 2

.lin jeune homme £5SïS
che a se placer comme homme de peine
dans un magasin , bureau ou atelier dans
la localité. — S'airesser au bureau de
I'IMPARTIAL . 780 2

IlnA IAnnA Iî II A cherche une place com-
Ullrj JCUll c IU 10 me sommelière ou pour
aider dans un ménage. — S'adresser rue
de la Bonde 26, au premier étage. 785 2

1 m fl HaniA **e toute moralité s'offre pour
< 110 Ull lut" soigner les malades et relever
les dames de couches. — S'adresser rue
de la Charrière 22 A, au 3»* étage. 786 2

Un jeune homme •£*£%&£
sachant les deux langues et connaissant
bien les écritures et correspondances ,
cherche une place sérieuse dans une mai-
sou de commerce ou bureau. Bonnes réfé-
rences — Adresser les offres sous initi a-
es A. P. R., au bureau de I'IMPARTIAL .

541-2

Un jenne homme t &$%m?E!
ayant servi 4 ans dans la même place
comme domesti que vacher , cherche une
place du même genre. Il pourrait entrer
de suite. — S'adresser à M« veuve Cécile
Moulin Gascard, à Cortaillod , ou à Mme
veuve L. Soguel , rue de là Paix 19, Chaux-
de-Fonds. 691-1

On désire placer Te ̂ . "SSÏÏ
apprenti-boulanger. — S'adresser à M.
Albert Rosselet, rue de la Serre 71. 694-1

SnnrAnfî  <->n demande un jeune hom-
HPjMdll» me libéré des écoles comme
apprenti dans un bureau. 827-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

iVi (•«[('lf 1 IIP ^n demande un bon ouvrier
lilOsVMilU s nickeieur, ainsi que trois
ouvrières. Entrée immédiate. Bons gages
si les personnes conviennent. — S'aUies-
ser à M. S. Weber , à Porrentruy. 843-6

IilMrl(UKn <-*n demande de suite une
llCglCUSC. bonne ouvrière régleuse.

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 17 au
deuxième étage. 855-3

Aiir i i i l l /is: On demande de suite une
rUgUlllrj iS bonnefflolssense d'aiguilles.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 344 7

liinrli ' l ir  Dans UDe maison d'horlogerie
Hi*uglUUl • de Neuchâtel on demande un
bon régleur. 749-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Réglages"Bregoet. 8™° ï̂ï£
trouverait à se placer avantageusement
pour le 1" février. — S'adresser chez M»'
Kunz-Montandon , rue du Premier Mars
n' 6. J766-2

ftn nA m a nnA  une personne pour soi-
VU UlUldliUt) pner le liage d'un mon-
sieur. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL 779-2

(îililInpIlAii r 0n demande un ouvrierUU1IIV *JII*J *1I . guillocheur, pouvant dis
poser de quelques heures par jour.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 781-2

Commissionnaire. .SàSïïS&K
de 16 à 18 ans et une servante pour St-
Imier. — S'adresser chez M. B. Kaempf ,
rue Fritz Courvoisier 18 782 2

AnnrAnt ÎA ®n demande pour le cou-1* [n Lll lie. raat de février une jeune
fille de 15 & 16 ans comme apprentie tait*
leus* ; elle serait entièrement chez ses
maitres. 673-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Sftl 'VantA 0n demaude de suite uneMCI lauiiD. bonne servante. —S'adresser
rue du Parc 28, au 1" étage. 675-1

JAIMA ilfillIIIK- v0n demande un jeune-JCUUI * iioimut . h0mBje> ayant fait les
échappements ou les repassages, pour lui
apprendre à démo ater et remonter.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 676-1

AnnrAnti 0u demande, comme ap-HUp iCUll. prenti, uu jeune garçon âe
ae bonne conduite ; il serait nourri et logé

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 689-1

PnlisQAIIQA *-*>n demande une ouvrière
I UllaScUac- polisseuse de boites argent,
ou une assujettie, chez Mme Haueter, rue
de l'Industrie 19, au 2°" étage. 690-1

l'n l i^vAlKt^  <-)n demande deux ou trois
1 UUaScllScSi bonnes polisseuses et avi-
veuses de boîtes et cuvettes métal ; travail
aux pièces. — S'adresser chez M. A Boil-
lat , rue de la Promenade 12. 692-1

RASTIA îI 'SA ®n demande de suite une
McglcuaCs bonne ouvrière régleuse, prin-
cipalement pour la vibration. — S'adresser
chez Mme Parrot , rue Léopold Robert 61.

693-1

"iiapvantûQ 0'J demande plusieurs filles
(501 VdlIlrJS. de moralité. — S'adresser
au Bureau de Confiance , rue du Puits 21.

695-1

pn |f ngAsin iv On demande de suite une
1 UilSSCUi V". ouvrière polisseuse de cu-
vettes. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 696-1

lkj in> IKi> <Jn demande une bonne ou-
l/Ul CUBCs vrière doreuse de toute mora-
lité , ou , à défaut , une apprentie.

S'adresser rue du Parc 68. 677-1

Madame Marie Saisselin-Sigvaidt et
ses enfants, Juste, Henry, Louis, Char-
les, Jules et Jeanne Saisselin , Monsieur
et Madame Albert Saisselin et leurs en-
fants, Monsieur Charles Saisselin, Mon-
sieur Léon Saisselin , Mademoiselle Cécile
Saisselin, à Bienne , Monsieur Henry
Saisselin , Madame Sundling-Saisselin , à
Saint-Aubin, Monsieur et Madame Gus -
tave Augsbourg - Saisselin et leurs en-
fants, Monsieur et Madame Diacon-Sais-
selin et leurs enfants , à Saint-Imier,
Monsieur et Madame Schenk-Sigvardt et
leurs enfants , à la Maiso n-Monsieur, les
familles Muller, Vasseau et Froidevaux,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Charles Frédéric SAISSELIN,
leur cher époux , père, beau-père, frère,
beau-frère, oncle et parent , que Dieu a
retiré à Lui mercredi , daus sa 65' année,
après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 24 Janvier 1889.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 36 courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue Fritz Courvoi-
sier 60.
g*f Le présent avis tient lien d«

lettres de faire-part. 817-1

I rwruir ant A, louer , pour St Georges
liUgclllClll. 1889, dans une maison d'or-
dre, à proximité immédiate de la place du
Marché , un beau logement de trois pièces
et dépendances , avec eau à la cuisine, si-
tuation centrale et exposition au soleil
levant. — S'adresser chez le notaire Ch"
Barbier , rue de la Paix 19 832 3

I n cnmitmtu A remettre quelques loge-
LUgcIllcIll». ments de 3 pièces, exposés
au soleil. — S'adresser au bureau de M.
J.-P. Jeanneret, avocat , rue Fritz Cour-
voisier 9. 838-3
1 unamani A louer , pour le 1" Mars ou
bUgrj iutjUl. plus tard, un logement de
2 chambres , cuisine avec eau, et dépen-
dances. Prix annuel : fr. 360. — S'adresser
rue des Granges 11, à droite. 856 3

t nna rt Amant A louer , pour St-Geor-
apjJtM "uOIllCUbi ges prochaine, un ap-
partement de 4 pièces, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue Léopold Robert,
n- 25. 857 3

PafiînAt* A louer deux cabinets avec
udvillcla. cuisine , situés au centre du
village. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 831-3

Thil lIlhrA A louer une jolie chambie
ViidlllIJl C meublée, indépendante et au
soleil. — S'adresser rue Jaquet-Droz 28.

849-3

f hî l f'lhrft ^
ne cnambi*6 meublée et

' UalfiMlv. indépendante e=t à remettre
à un monsieur travaillant dehors. 850 1"

S'airesser au bureau de I'IMPARTIAL.

r h a m h rP* ^Q mon8ieur tranquille
1 Milllllll CS. offre à partager sa chambre
de suite ou à la fin du mois. — A la même
adresse, une chambre meublée est â re-
mettre à un ou deux messieurs.

S'adresser rue de l'Industrie 21, au cré-
mier étage. 858-3

f1ham}àra -*¦ louer une belle chambre
";lIdluWl C, bien meublée et chauffée , à
des personnes de toute moralité A ven-
dre un buffet double en bois dur massif.
— S'adresser rue du Soleil 11, au deuxiè-
me étage , à gauche. 861 3

Tflh nAi" A louer un cabinet meublé , à
LdU iloli une demoiselle de toute mora-
ralité et travaillant dehors. 862-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

InnartAinAnt A louer, pour St-Geor-
cJJpai i r a iCUI,  ges prochaine, un ap-

partement au rez-de-chaussée, à la Capi-
taine , exposé au soleil levant , jardin , eau ;
prix 380 francs. — S'adresser rue de la
Charrière 1, au deuxième étage. 533-3

Appartement. Georges un apparte
ment de 2 pièces, cuisine , exposé au soleil
et situé au premier étage. Eau a la cuisine.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 718-3

(Ml 'I ÎIlhrA A louer de suite une cham-
VudlUUl O. bre meublée. — S'adresser a
la pension Chochard, rue de la Paix 63.

795-3

'^hamhr A -"** Iouer> a UQ mousieur tra-
i lidUIUi Ca vaillant dehors, une chambre
meublée, au centre du village. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 813-3

fhamhrA A louer une chambre meu-
uudlllUl t*. blée , indépendante et au
soleil. — S'adresser rue du Premier Mars
w 16 A. 816 3

AppartementS- prochaine , dans une
maison d'ordre et bien exposée au soleil ,
un appartement de trois pièces et deux de
deux pièces. — S'adresser rue du Temple
allemand 13, au premier étage. 783-2

1 nnartamant  A louer pour St-Geor-
"ippal Lt'IucUl» ges prochaine un bel
appartement composé de 4 pièces, cuisine,
corridor et alcôve, exposé au soleil, près
de la Poste. 767-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

InnartAITIAnt A remettre immédiate-
KpjPitl litilUttlilia ment ou au plus vite ,
un appartement de 3 pièces, cuisine et
dépendances, situé rue de la Demoiselle
n« 10. - S'y adresser. 768-2

iPPartemeHL rant , un appar tement
de 1 pièce, cuisine et dépendances.

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 19, au
deuxième étage. 773 2

P 'ih inAt  A remettre de suite, à un mon-
vdUlUol. sieur de toute moralité, un
joli cabinet meublé. — S'adresser Place
d'Armes 10 A, au rez-de-chaussée. 751 2

TliainhcA A remettre, pour le l tr Fé-* l lulll' îi  o, -yrier , une chambre meublée ,
à une ou deux personnes de toute mora-
lité. — S'adresser rue du Parc 86, au rez-
de-chaussée , à gauche. 774-2

f*n k în a t  A lou8r de suite un cabinet
"UniWlut l .  meublé , à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors.

S'adresser rue St-Pierre 10, au troisième
étage

^ 
775-2

t'ahît lAt  A louer de suite ou pour le 1"
IfdiUlUULi Février, un joli cabinet meu-
blé — S'adresser rue du Progrès 5 , au
rez-de-chausséa. 776-2

Appartement. Georges 1889 un appar-
tement de 3 pièces avec dépendances , bien
exposé au soleil ; grand dégagement et
jardin. Eau à la cuisine. — S'adresser à
M. Cellier, r. du Premier Mars 16 c. 699-1

I rtffAIllAllt A l°aer au centre de la ville
ii<' -,t IllrlH, un logement très convena-
ble pour des personnes aimant la tran -
quillité. Inutile de se présenter sans de
bonnes références. 674-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhamhrA A l°uer ' P°ur nn Janvier,
UlldiuWl 0« une chambre au soleil , meu-
blée et chauffée , à un ou deux messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Premier Mars 15, au 3°" élage. 698-1

l'ah înAt  A louer de suite un cabinet
VdUIIItl. non meublé, à des personnes
3|ordre. — S'adresser rue des Fleurs 16,
au premier étage. 697 1

On offre la eonche ^̂ 0^"pour tout de suite. — S'adresser à M. G.
Pauli , rue de l'Hôtel-de-Ville 37. 678-1

Lfi traniAnt A louer P°ur St-Georges
liUg*JUl*j lllii un beau logement exposé
au soleil, situé rue Fritz Courvoisier. —
S'adresser à M. Charles Vielle - Schilt ,
rue Fritz Courvoisier 29 A. 222-1

i 'J io ifi K j .A A louer une grande cham-
• UdlllsHc . bre très bien meublée —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 1, au
deuxième étage. 227 1

PhamhrA *J& sou88i8né demande à
1/îldUlMl cs louer de suite, au centre du
village, une chambre non meublée ayant
deux fenêtres de façade , si possible au
soleil et indépendante. Inutile de faire
des offres si la chambre ne se chauffe pas
bien. — S'adresser à Eug. Bandelier , rue
du Puits 3. 793-3

llll i f lAIl I f fA tranquille demande à louer,
Ull lUClldgc pour l'été, un appartement
de 2 à 3 pièces, aux environs du village ,
daus une maison d'ordre. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 811-3

On demande à louer gTweux
chambres, sans dépendances , situées à
proximité de l'hôtel de la Balance. — S'a-
dresser à M. G. Koch-Haas, doreur sur
bois. 769 2

IlnA ilïi *ttnk*<i|li> demande à louer de
LUo UCsliUlaiJllV Suite une ohambre
non meublée, indépendante. — S'adres-
ser rue du Parc 72, au rez-de chaussée, à
gauche. 679 1

On demande à acheter n.Pr8
et

une layette d'horloger. — S'adresser chez
M. Ed. Fath , rue du Parc 18, au deuxième
étage , à droite. 853-3

On demande à acheter noyer1" «M
place, si possible avec paillasse à ressort".
A la même adresse, à vendre un lit en
sapin à deux places, déjà usagé.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 847-3

On demande à acheter "î ôt"
rond , de 600 litres, avec buchilles avinées.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 753-2

On demande à acheter "IX; ™
bon état. — S'airesser rue de la Paix 55,
au premier étage. 770-2

On demande à acheter 2,asa°Peu£
eer les eadrans. — S'adresser chez M.
Gottlieb Siegenthaler, aux Breuleux 742-2

«ta demande à acheter Ŝde rencontre. — S'adresser rue des Arts
n° 31. 7O0-1

s VAniirA une taDle > un P6'*4 fourneau
1 » 011U1 o et des ustensiles de cuisine.

S'adresser rue du Pont 15. 851-3

I VAItlirA un J°li taPis de lit, crocheté,
(i lOllUl ti neuf , à un prix très avanta-
geux. — S'adresser rue du Progrès 11 , au
troisième étage. 852-3

i VAndrA un burin-fixe pour sertisseur
lOUUlo et une zither. — S'adresser

rue de la Balance 3, au 2°" étage. 792 3

1 VAlliirA un Pota8e"* avec tous ses ac-
A VrJUUI t cessoires , un panorama de
famille, nn lit complet et des outils de fai-
seur de secrets. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 810-3
s «onfJrA des burins-fixes , un pilon pour
\ V ullUl fJ émailleur. — S'adresser chez

M. Guinand, mécanicien , rue de la Ronde
n°9 , 728-2
1 vfln /l pf i un pardessus fourré, coupe
H VOIlUlu très élégante, à un prix avan-
tageux. — S'adresser rue du Parc 80, au
deuxième étage, à droite. 752-2
I iTnfiilpA faute d'emploi et à très bas
1 VuIlUlu prix , une jolie beroe. — S'a-
dresser rue du Progrès 11, au troisième
étage. 701-1

* VAndrA ou a échanger un brack, une
i ÏClIUl c calèche et trois traîneaux

dont un à brecette. — S'adresser à M. H.
Perrenoud, bas du Crêt-Vaillant 95, au
Locle. 442-1

Pûrdll depuis la Cuisine populaire jus-
l tj lUU qu'à la rue Daniel JeanRichard,
une broderie. — La rapporter , contre
récompense, rue du Puits 16, au rez-de-
chaussée. 854-3

Pflrd II depuis la rue Léopold Robert à
1 Cl Ull la Gare une paire de Innettes,
monture or. — La rapporter , contre ré-
compense, au Buffet de la Gare. 804 2

PArdll un cnAle en i»!"*3 noire ,
Ic i  (lu crocheté, depuis le poteau indi-
cateur des Côtes-du-Doubs j usqu'à la
Maison-Monsieur. — Le rapporter , con-
tre récompense, au bureau de I'IMPARTIAL .

809-2

U ffarA depuis lundi , un ohien de gran-
Eigdl C deur moyenne , manteau jaune
foncé; ce chien repond au nom de a Pan-
dour J et porte un collier avec l'inscription
suivante : Tripet , Chêzard (Val-de-Rus).

La personne qui en a pris soin est priée
d'en informer M. Zumkehr, rue Daniel
JeanRichard 33. 754 1

PApdll une carrare or. — Prière de la
f Cl UU rapporter , contre récompense,
rue du Parc 77, au 2»* étage. 772-1

ii l th l i fï  ¦*¦* a  ̂0UD 'is a la papeterie
UUMUU s A.-E. MATTHEY , rue Léopold
Robert, un carton de montres. — Le
réclamer contre désignation et frais d'in-
sertion. 771-1



CERCLE MONTAGNARD
Samedi 26 Janvier

SOIRÉE JÀMILIÊ RE
A 8 V4 heures,

CONCERT
DONNE PAR 510-1

L'ODÉON
la Fanfare Montagnarde,

l'Helvetia,
et plusieurs amateurs.

Les membres du Cercle et leurs familles
sont cordialement invités à y assister.

Les membres du Cercle qui n'auraient
pas reçu leur carte de soirée sout priés de
s'adresser au tenancier qui la leur re-
mettra.

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERBE 12. 797-1

Vendredi 25 Janvier 1889
à 8 k, du eoir

GRAND CONCERT
donne par la troupe

Bex-nsn -̂d
de l'ELDORADO.

Entrée libre Entré» libre

THÉÂTRE ieJa_ Charc-ue-Ms
DIRECTION DE M. HEMS

(Deuxième année).

Dimanche 27 Janvier 1889
Bureaux : 7 V» h. Rideau : 8 h.

Représentation extraordinaire

Une cause célèbre
Drame en six pai ties , par MM.

A. Dennery et Cormon.

HP * Pour les détails, voir les
aff iches et programmes. 820-2

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DTJ-LOCLE 821 2

Dimanche 27 janvier 1889

GRAND BAL
Se recommande, H. LAMARCHE.

AVIS
Une personne pouvant disposer d'un

petit capital [ ou rrait s'associer de suite
pour un article de consommation de bon-
ne production. La personne devrait faire
le placement. — Adresser les offres cache-
tées, sous les initiales A. 12845 e. IH..
au bureau, de I'IMPARTIAL . 826 3

Café-restanrant Arsène Delémout.
çipiatixi-es. 759-s

Dimanche 27 Janvier 1889
à 8 heures du soir,

Souper aux tripes

HOTEL DU CHEVAL BLANC
16, rue de l'Hôtel-de-Ville 16. 763-2

Samedi 26 Janvier 1889
à 8 heures du soir,

Trip es - Trip es

Café - Brasserie NICOLET
7, BUE DE LA CHARRIèRE 7. 824 1

TOUS LES SAMEDIS
(Soupers aux tripes

BIJOUTERIE, ORFÈVRERIE
B. PANTILLON os

3, Rne Fritz Courvoisier — Rne Fritz Conrvoisler 3. r
»*rou*>0"

La liquidation
continue. Encore un beau choix dans tons les articles.

SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
32 b, rue Léopold R obert 32 b.

OIGNONS, premier choix, à 2 francs la mesure.
POMMES DE TERRE, id., à 1 fr. 40
CAROTTES, premier choix, à 1 fr. 30
VIN ROUGE, garanti naturel, à 50 et 55 c. le litre.

Vermouth de Turin, Vin blanc bouché à 60 c. le litre, Savon
blanc de Marseille, Conserves alimentaires, Fromage, CHAR-
CUTERIE, Fruits secs, Pois verts, Cafés premier choix, Biscuits
suisses, Mercerie. — DÉBIT DE SEL.

Nous informons le public qu'il n'est pas nécessaire d'être action
naire pour acheter dans notre magasin ; les achats se font au
comptant et la répartition des bénéfices se fera au prora ta de ces
achats.
715-5 La Direction.

Amphithéâtre du COLLÈGE
Lundi 28 Janvier 1889

à 8 heures,
Deuxième

Soirée littéraire
DONNÉE PAR

M. ALPHONSE SCHELER
avec le concours de

M,le HÉLÈNE SCHELER
POÈMES, POÉSIES, MONOLOGUES

Pourquoi n'ai-je pas
fini Gil Blas . . Paul Deloir

Le Dép art . . . .  Grandmougin
Let tre à une absente . Edouard Pailleron
Dame la Paix . . . Joséphin Soulary

H. SCHELER

Les vieilles maisons . Rully-Prudbomme
A une vieille servante . Joseph Autran
Le lendemain dun bal Robert Dval
Les bruits du silence . Gustave Nadaud
Le fou-rire , monologue

comique . . . .  Jacques Normand
n.'1" SCHELER

Assassin. !
Monologue comique par Jean Gascogne,

dit par M. Scheler.

Prix d'entrée : 1 fr. 80.
Cartes à l'avance cht z MM. Zahn et

Tissot-Humbe-t , libraires. — Les mem-
bres du corps enseignant et l«s élèves des
écoles trouveront des cartes à 1 fr. chez
M. Tissot Humbert. 822-2

Habitatio ns à bon marché.
A vendre, à des conditions très avan-

tageuses, quelques petites mai-
sons* projetées dans un nouveau quar-
tier, à cinq minutes du centre de la ville.

S'adresser à M. A Theile , architecte,
rue Jaquet-Droz 37k 828 3

Caf é SCHNEITER
67, Hôtel-de-Ville 67. 836-2

Dimanche 27 janvier 1889

Bal 4| Bal
Se recommande, LE TENANCIER.

HALLE de GYMNASTIQUE
Dimanche 27 Janvier 1889

à 8 h. précises du soir,

Grande représentation
de gymnastique

DONNEE PAR LA

Société Fédérale ie Gymastipe
1/ABEILLE

avec le bienveillant concours d'un Orchestre
d'amateurs de la localité.

- J « P R O G R A M Ï E :l f -
PREMIÈRE PARTIE

1. Ouverture, Orchestre.
2. Préliminaires avec cannes et accompa-

gnement de musique.
3. Orchestre.
4. Travail aux barres parallèles.
5. Pyramides libres.

DEUXIEME PARTIE
6. Productions libres. 634-2
7. Tableau vivant.
8. Orchestre.
9. Equil ibre et jonglago.

BALLET DES VENDANGEURS
exécuté par 8 demoiselles et 8 messieurs.

P R I X  DES PLACES:
Galerie, fr. 1»50. — Parterre, fr. I.
Les cartes d'entrée sont en vente chez

MM. A. Calame , marchand de cigares; A.
Sagne , confiseur, au Casino, et au café
Weber, rue de l'Hôtel-de-Ville 13.

Bois de sapin.
A vendre une vingtaine de toises de bois

de sapin , livrable à domicile , à fr. 36 et
2 % d'escompte au comptant; par toise à
fr. 37. — Pour renseignements s'adresser
à M. G. Ptrrinjaquet, rue Fritz Courvoi-
sier 24. 839 3

Les Encres
fabriquées par la maison SCMCZIGER
frères, à Aarau. appréciées par tous les
amateurs dé véritables bonnes encres
snissrs, se vendent :
A la Cbanx-de-Foncla , chez MM. A.

Courvoisier, rue du Marché 2, et A
Pimper ,

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

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

à Salnt-Imler, chez M. A. Grossniklaus
et Mme veuve Luthert-Girard. 834-10

BrasserieJlOBERT
- Dimanche 27 courant -

dès 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR 835-2:

l'Orchestre Ŝ -CÉCILE

Café-Brasserie C. RICHEF
38 c, Grandes-Crosettes S8 c.

- Dimanche 27 JANVIER -

Bal j| Bal
788-2 Se recommande.

Café Glanzmann
PLACE NECVF. 636-1

Dès aujourd'hui et jusqu'à nouvel
avis,

VIEILLE ABSINTHE
de 1882 et 3883.

10 c. te ration. 2 rations, 15 c*.
EAU FRAICHE 

MM. Jnnod fils & Cie, ftï£2£r
or rouge 18 karats, \ our hommes, extra-
soigné?». 704-1

A louer
Quelques appartements de 2 et 3 pièces

sont disponibles pour la St-Georges 1889.
Eau dans les cuisines. Prix modérés.

S'adresser à M. A. Theile, architecte,
rue Jaquet-Droz 37. 837-»

A REMETTRE
de suite ou pour St- Georges, à St-Imier,
un très joli petit oommeroe.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 830-8

CERCLE MONTAGNARD
-*% CHAUX-DE-FONDS ir-

Assemblée générale extraordi-
naire Lundi 28 Janvier 1889,
à 8 Va heures du soir, au Cercle.

ORDRE DU J O U R :
Rapport. Révision da Règlement. Divers
823-3 LE COMITE

-Bel-Air-»
Dimanche 27 Janvier 1889

dès 8 l/i &¦ du soir ,mmmmt
ET

Soirée familière
offerts par

rO?ehestso i'Ispésance
à ses membres passifs et à leurs familles..

Entrée : SO cent.
Programmes à la caisse.

¦flT* Messieurs les membres passifs
sont priés de se munir de leur carte de
saison 1888-1889. 717-fc

Café PARISIEN
40, rue Fritz Courvoisier 40. 825-2

Dimanche 27 JANVIER
à 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
de bienfaisance

organisé avec le bienveillant concours de

M. Armand Perrette
PROGRAMMES à. L'ENTRÉE

Entrée Itbre.


