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— JEUDI 21 FÉVRIER 1889 —

Union ohrétienne des jeunes gens (Beau-Site). —
Jeudi 21, à 8 V4 h. du soir. Causerie de M. le pas-
teur Doutrebande : « Coup d'oeil général sur l'état pré-
sent au point de vue chrétien. »

Association démooratique-libérale. — Assemblée
générale, jeudi 21, à 9 h. du soir , au Cercle Monta-
gnard.

Sooiété de gymnastique d'hommes. — Exercices,
jeudi 21, a 9 h. du soir, à la grande Halle.

Union Chorale. — Répétition générale , jeudi 21, à
9 h. du soir, au Café de la Croix-Blanche.

Union syndioale des ouvriers graveurs et guil-
looheurs. — Assemblée générale réglementaire ,
jeudi 21, à 9 h. du soir, au Casino.

Brasserie Hauert. — Concerts donnés par la troupe
Fréjus, jeudi 21 et jours suivants, dès 8 h. du soir.

Orphéon. — Réunion des participants à la soirée, jeudi
21, à 8 "2 h. précises du soir , aux Armes-Réunies. —
Répétition générale, vendredi 22, à 9 h. du soir , au
local.

C. A. S. Seotion Chaux-de-Fonds. — Réunion , ven-
dredi 22. à 8 VJ h- du soir, à la Brasserie Muller.

Orohestre l'Espérance. — Répétition , vendredi 22, 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-
lèjre .industriel) .

Sooiété des offioiers. — Conférence , vendredi 22, à
8V2 h. du soir , au Guillaume Tell : « Jeu de la guerre.»

La Ghaux-de-Fonds

(Correspondance particulièr e de L'IMPARTIAL.)
(Suite et f in de la séance du 19 courant.)

M. Auguste Cornaz l'appuie , et cependant il a
toujours été partisan des représentants de la mi-
norité au sein même du Conseil d'Etat. C'était
alors qu 'il y avait 7 membres ; deux membres de
l'opposition , c'eût été bien . Malheureusement , le
Grand Conseil a contribué trop grandement à af-
faiblir le Conseil d'Etat en réduisant le nombre
de ses membres. Cinq d'entre eux , ce n'est pas
trop pour représenter la majorité.

Il n 'y a pas , suivant lui , de minorité type qui
ne change pas. On peut en avoir deux , trois ,
quatre ; d'après la mesure proposée, l'injustice
serait diminuée pour la minori té comptant le
plus de membres, elle n'en subsisterait pas moins
dans toute sa force et paraîtrait d'autant plus
cruelle , à l'égard des autres minorités. Puis on
arrive à l'émiettement des partis , grâce à ce sys-
tème. Plus de majorité , plus même de minorité
permanente ! Plus que des plateformes à propos
de tout et de rien. Et nous perdrions un temps
considérable pour ce résulta t négatif.

Du reste le moment est mal choisi. On vient
d'introduire le vote limité en matière commu-
nale ; les partisans de la représentation des mi-
norités devraient être satisfaits; nous leur avons
donné de quoi étancher leur première soif. Ce
qu 'on n 'a pas assez considéré , c'est le rôle du
gouvernement,, avec ce nouveau système. Un gou-
vernement doit avoir une volonté , une tendance
et pour cela il désire une majorité qui l'appuie.
Avec ces partis désagrégés , le gouvernement
oscillera sans cesse, obligé chaque fois , pour les
moindres questions , à faire un pointag e. La mi-
norité se fait entendre actuellement. Vous ne rê-
vez pas , messieurs , de supprimer tout vie politi-
que dans notre canton et de faire de notre pays
une simple commune ! C'est pour toutes ces rai-

sons que l'orateur se ra llie à la proposition Ma-
ridor.

M. Arnold Grosjean rappelle que M. Jeanhenry
est l'auteur d'une motion similaire mais ayant
une portée plus large. Invité à la développer , M.
le président le fait avec la clarté qui le caracté-
rise. Tout le monde est d'accord qu 'il faut déve-
lopper la vie politique dans notre canton , que le
pays ne doit pas être livré à un groupe de politi-
ciens qui le mènerait sans que la grande masse
ne partici pe à la direction des affaires. L'orateur
a été frappé , lors du vote concernant les brevets
d'invention , de voir le petit contingent d'élec-
teurs. Cette question semblait populaire chez
nous et dans notre pays industriel. En Thurgovie
et en Argovie, cantons agricoles , quinze à vingt
mille citoyens prirent part au scrutin. Chez nous
il y en eut S à 6,000. Il y a là un malaise politi-
que ; c'est bientôt la caricature de la démocratie
qui s'implante chez nous ! Au lieu de s'exprimer
par la majorité , la volonté nationale ne s'exprime
plus que par une infime minorité. Il y a là étal
anormal , état maladif:  il faut des remèdes.

M. Jeanhenry en propose trois : faciliter encore
le dépôt de son bulletin à l'électeur et introduire
la carte civique. Si cela ne réussit pas , il y a , au
besoin , l'obligation du vote avec la sanction pé-
nale de l'amende. Il y a enfin la représentation
proportionnelle.

Le régime de la majorité absolue en vi gueui
chez nous , et app li qué sans tempérament , n'en-
verrait au Grand Conseil que des députés de la
même opinion. Cela était impossible ; pour que
les affaires politiques soient discutées, il faut de
l'opposition. On a donné une entorse au principe
de la majorité absolue , en découpant le pays en
circonscri ptions électorales. Il fallait découper le
pays pour que , quel que part dans un coin , la mi-
norité eût quel que chance de passer. Mais cette
découpure était tout à fait fantaisiste et arbitraire;
il manque une idée de justice à cette géographie
électorale. Il faut que la représentation des mi-
norités ait lieu sans arbitraire et qu'elle résulte
d'une loi. M. Jeanhenry n'a pas de préférence
pour une formule ; il demande simplemen t au
Conseil d'Etat d'étudier la question. Pourquoi
avons-nous vu tout un parti s'abstenir d'une ma-
nière systématique ? C'est qu'il estimait n'avoir
pas la représentation au Grand Conseil à laquelle
il avait droit ; dès qu 'il n 'y a plus eu de lutte, tout
le monde est resté à la maison. Voilà comment
l'indifférence glissant dans les masses, l'absten-
tion est devenue générale.

C'est donc pour réveiller la vie politi que dans
le canton de Neuchâtel que M. Jeanhenry demande
le renvoi de sa motion à l'étude du Conseil d'Etat.

Quel ques paroles de remerciement ! M. A. Borel
trouverait singulier qu 'aucun membre de la droite
ne prît la parole , au moment où l'on s'apprête à
accommoder la minorité à une sauce proporti on-
nelle. C'est un acte de justice. M. Paul Jeanrenaud
considère le discours de M. F. Soguel comme l'o-
raison funèbre de l'acrimonie qui a pu régner au-
trefois dans le sein du Grand Conseil ; on se com-
plimente de part et d'autre , avec force révérences
et remerciements.

Qui n'est pas content? C'est le Conseil d'Etat
ou tou t au moins M. Cornaz. Il rappelle que le
Conseil d'Eta t n'est plus composé que de cinq

membres , tous accablés d'ouvrage : l'assistance
judiciaire , la réforme primaire , le Code pénal ,
sans compter tout le reste. Il n'y a pas un canton
en Suisse où le Grand Conseil soit aussi boîte-
aux-lettres , pas un où le Conseil d'Etat soit sur-
chargé d'une telle besogne ! Il demande de pou-
voir ouvrir un concours , nommer un jury et ré-
compenser ceux qui voudront se divertir à ces
intéressantes études.

Par 53 voix contre 15, M. Comtesse ayant ré-
clamé pour le Conseil d'Etat l'amusement de cette
étude, le Grand Conseil la lui renvoie sans con-
ditions.

Assemblée constituante

Neuchâte l , le 20 février 1889.
Le Grand Conseil se transforme en Assemblée

constituante avec une souplesse merveilleuse, tel
un brave domesti que qui serait tour à tour co-
cher ou cuisinier dans une maison bourgeoise.
Cocher , il a en mains les rênes et dirige le char
de l'Etat ; cuisinier, il accorde les articles de no-
tre Constitution à quel que sauce piquante. Quand
on l'appelle , il demande : — C'est au cocher ou
au cuisinier que vous avez affaire !

Et suivant la réponse, il file au vestiaire pour
endosser la redingote et se visser sur la tête un
chapeau galonné ou pour se nouer aux flancs un
tablier blanc et pour se retrousser les manches.

C'est dans ce dernier costume qu 'il nous appa-
raît aujourd'hui. Ça vous paraît bizarre . Ce qui
l'est davantage , c'est qu 'il ait demandé au Con-
seil d'Etat un ra p port sur la revision de l'article
31. Ce n'est un "mystère pour personne que
sur cinq trois d'entre ses membres étaient oppo-
sés à la revision. Leur attitude à l'assemblée de
Corcelles l'a suffisamment démontré. Loin d&
moi d'idée de leur en faire un grief ! J'estime, au
contraire , qu 'en s'opposant à l'extension des in-
compatibilités , ils se sont montrés dignes d'être
nos conseillers , car ils étaient, plus attachés à no-
tre droit et à notre liberté de vote que le peuple
lui-même. Mais ce dernier a parlé ; il a demandé
la revision de l'article 31 et l'Assemblée consti-
tuante n'a rien trouvé de mieux que de connaî-
tre le préavis du Conseil d'Etat. C'était sans doute
un acte de prévenance et de politesse. Etait-ce lo-
gique ? Toute la discussion de ce matin semble
avoir prouvé le contraire .

Qu'a fait le Conseil d'Etat ? On lui demandait
d'étendre les incompatibilités prévues â l'art. 31
ainsi conçu :

« Tout électeur , âgé de vingt-cinq ans révolus,
est éligible.

» Les fonctions ecclésiastiques , celles de con-
seiller d'Etat et celles de représentant direct du
Conseil d'Etat dans les d stricts , sont incompati-
bles avec le mandat de député au Grand Conseil.»

Au lieu de les étendre, il les restreint puisqu 'il
propose tout simplement la modification suivante
à l'alinéa 1er de l'article ci-dessus :

« Tout électeur laïque est éligible au Grand
Conseil. »
et qu 'il demande la suppression du second alinéa.

A la vérité , il propose d'introduire un nouvel
article 17 a ainsi conçu : « La loi détermine les
incompatibilités entre les fondions publi ques
cantonales et le mandat de député au Grand Con-
seil et celui de député aux Chambres fédérales. »

Grand Conseil.



Mais un seul instant de réflexion suffit à démon-
trer que la loi prévue, étendrait-elle jusqu 'à l'ab-
surde les incompatibilités , ne donnerait pas satis-
faction aux vœux du peuple. Celui-ci a formelle-
ment déclaré vouloir que le princi pe de l'extension
des incompatibilités soit renfermé dans la Consti-
tution dont la revision est chose grave , et non dans
une loi qu'on abroge quand on veut. Au lieu d'être
coulé dans le bronze qu 'est la charte solennelle
de nos libertés et de nos droits , ce princi pe, sui-
vant l'opinion du Conseil d'Etat , ne serait vêtu
que du plâtre d'une loi et , par conséquent , ne
résisterait pas longtemps aux courants et aux
fluctuations politi ques.

C'est ce qu 'ont fort bien compris MM. DuPas-
quier , P. Jeanneret , Krebs , F. Soguel et Emile
Lambelet.

Le premier proposait d'ajouter aux fonctions
déjà prévues par l'art. 31, celles d'employés ad-
ministratifs et de fonctionnaires dépendant direc-
tement du Conseil d'Etat ; dans sa pensée, ces
derniers n'auraient pu être élus membres du
Grand Conseil , tout comme les ecclésiastiques, les
conseillers d'Eta t et les représentants directs de
celui-ci dans les districts , la loi pouvant d'ailleurs
déclarer plus tard d'autres fonctions incompati-
bles avec le mandat de député au Grand Conseil.
M. DuPasquier proposait en outre d'ajoute r un
alinéa à l'article 32 précisant que c'était sous ré-
serve des dispositions de l'article 31., que l'arti-
cle 32 serait valable.

Quant au fédéral , l'auteur faisait droit aux
vœux du peuple , non par une revision de la
Constitution , mais par une adjonction à la loi sur
l'organisation judicaire . Il proposait après l'arti-
cle 81 un second article rédigé comme suit :

« Ne peuvent accepter le mandat de député aux
Chambres fédérales :

a) Les membres du Tribunal cantonal :
b) Les présidents de tribunaux :
c) Le procureur général ;
d) Le juge d'instruction. »
Tout en disant que la question de forme n 'était

pas une question capitale , M. le conseiller d'Etat
Cornaz a vivement défendu la manière de voir
du Conseil d'Etat. Pour lui , la proposition de M.
DuPasquier , tout en voulant être concise , avait le
tort d'en dire trop long. Le gouvernement , tout
en nommant les fonctionnaires du Château , des
préfectures et du pénitencier , nomme aussi les
inspecteurs du bétail , les vétérinaires de district ,
les agents forestiers , les officiers d'état civil , les
préposés à la police des étrangers , les chefs de
section. Veut-on exclure tous ces derniers du
Grand Conseil? (A suivre.)

Dame u iitm
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LA

PAR

Alexandre Dumas
Et sur ce, ayant salué le roi , il sortit de la chambre ,

poursuivi par les signes d'amitié que lui prodigua
Henri tant qu'il put le voir.

Chicot avait déjà disparu.
Les deux ou trois personnes qui avaient assisté au

coucher sortirent à leur tour.
Il ne resta près du roi que les valets qui lui couvri-

rent le visage d'un masque de toile fine enduite de
graisse parfumée. Des trous pour le nez , pour les yeux
et pour la bouche étaient ménagés dans ce masque. Uu
bonnet d'une étoffe de soie et d'argent le fixait sur le
front et aux oreilles.

Puis, on passa les bras du roi dans une brassière de
satin rose , bien douillettement doublée de soie fine et
de ouate; puis on lui présenta des gants d'une peau si
souple, qu'on eût dit qu'ils étaient de tricot. Ces gants
montaient jusqu'aux coudes , et ils étaient oints inté-
rieurement d'une huile parfumée qui leur donnait cette
élasticité dont à l'extérieur on cherchait inutilement la
cause.

Ces mystères de la toilette royale achevés , on fit boire
à Henri son consommé dans une tasse d'or; mais avant
de le porter à ses lèvres , il en versa la moitié dans une
autre tasse toute pareille à la sienne, et ordonna qu'on

envoyât cette moitié à Saint-Luc eu lui souhaitant une
bonne nuit.

Ce fut alors le tour rie Dieu , qui , ce soir-là , saus
doute à cause de la grande préoccupation du roi , fut
traité assez légèrement. Henri ne fit qu 'une seule prière
sans même toucher à ses chapelets bénis; et faisant ou-
vrir son lit bassiné avec de la coriandre , du benjoin et
de la cannelle , il se coucha.

Puis, une fois accommodé sur ses nombreux oreil-
lers, Henri ordouna que l'on enlevât la jonchée de
fleurs qui commençait à épaissir l'air de la chambre.
On ouvrit pendant "quelques secondes les fenêtres pour
renouveler cet air trop chargé de carbone. Après quoi
un grand feu de sarments brûla dans la cheminée de
marbre , et rapide comme un météore, ne s'éteignit
néanmoins qu'après avoir répandu sa douce chaleur
dans tout l'appartement.

Alors le valet ferma tout , rideaux et portières , et fit
entrer le grand chien favori du roi , qui s'appelait Nar-
cisse. D'un bond , il sauta sur le lit du roi , trépigna ,
tourna un instant , puis il se coucha en s'allongeant en
travers sur les pieds de son maître.

Enfin , on souffla les bougies roses qui brûlaient aux
mains du satyre d'or , on baissa la lumière de la veil-
leuse en y substituant une mèche moins forte , et le va-
let chargé de ces derniers détails sortit à son tour sur
la pointe du pied.

Déjà plus tranquille , moins nonchalant , plus oublieux
que ces moines oisifs de son royaume enfouis dans leurs
grasses abbayes , le roi de France ne se donnait plus la
peine de songer qu 'il y eût une France.

Il dormait.
Une demi-heure après, les gens qui veillaient dans les

galeries, et qui , de leurs différents postes, pouvaient
distinguer les fenêtres de la chambre de Henri , virent
à travers les rideanx s'éteindre tout à fait la lampe
rovale , et les rayons argentés de la lune remplacer sur
les vitres la douce lumière rose qui les colorait. Us
pensèrent en conséquence que Sa Majesté dormait de
mieux en mieux.

En ce moment , tous les bruits du dedans et du de-
hors s'étaient éteints , et l'on eût entendu la chauve-

souri s la plus silencieuse voler dan s les sombres cor-
ridors du Louvre.

VII

Comment , sans que personne sur la cause de
oette ooaversion , le roi Henri se trouva con-
verti du jour au lendemain.

Deux heures se passèrent ainsi.
Soudain un cri terrible retentit. Ce cri était parti de

la chambre de Sa Majesté.
Cependant la veilleuse était, toujours éteinte , le si-

lence toujours profond , et nul bruit ne se faisait en-
tendre , sauf cet étrange appel du roi.

Car c'était le roi qui avait crié.
Bientôt on distingua le bruit d'un meuble qui tom -

bait , d'une porcelaine qui éclatait en morceaux , des
pas insensés courant daus la chambre; puis ce furent
des cris nouveaux mêlés à des aboiements de chiens.
Aussitôt les lumières brillent , les épées reluisent dans
les galeries, et les pas lourd s des gardes appesantis j .ar
le sommeil ébranlent les piliers massifs.

« Aux armes I crie-t-on de toutes parts , aux armes I le
roi appelle, courons chez le roi. »

Et au même instant , s'élançant d'un pas rapide, le
capitaine des gardes, le colonel des suisses, les fami-
liers du château , les arquebusiers de service se préci-
pitèrent dans la chambre royale, qu'un jet de flamme
inonda aussitôt : vingt flambeaux illuminèrent la
scène.

Près du fauteuil renversé , des tasses brisées, devant
le lit en désordre et dont les draps et les couvertures
étaient épars dans la chambre, Henri , grotesque et ef-
frayant dans son attirail de nui t, se tenait , les cheveux
hérissés, les yeux fixes.

Sa main droite était étendue, tremblante comme une
feuille au vent.

Sa main gauche crispée se cramponnait à la poignée
de son épée qu'il avait machinalement saisie.

{A suivre.)

France. — Hier , mercredi , MM. de Freycinet

et Méline ont conféré à l'Elysée avec le président
de la République. Le premier aurait proposé à
M. Carnot de s'employer auprès du président de
la Chambre pour le déterminer à reprendre les
négociations qu 'il avait abandonnées lundi .

On annonçait hier , à la dernière heure, que
par suite des démarches faites auprès de lui par
M. de Freycinet , et sur les instances de M. Carnot ,
M. Méline a consenti à reprendre , sur de nouvel-
les bases, les négociations qu 'il avait abandonnées.
Le président de la Chambre donnera aujourd'hui ,
jeudi , une réponse définitive.

(Voir Dernier Courrier. )
— A Paris , un comité d'organisation vient de

se fonder pour élever une statue à Alfred de Mus-
set, le poète de la jeunesse , l'Horace du dix-neu-
vième siècle, le chantre de l'amour et de la fan-
taisie , l'écrivain qui a le mieux rendu les petits
côtés de son temps et l'éternelle passion.

— La tour Eiffel vient d'atteindre la hauteur
de 280 mètres et elle s'élève de 1 mètre par jour
environ.

Allemagne. — Il vient de se constituer à
Berlin la Banque de la noblesse. Du haut en bas ,
du conseil d'administration au dernier employé ,
tout le personnel est de race noble. La Banque
veut prêter aux officiers et employés de sang no-
ble de l'argent à un intérêt raisonnable , afin de
les soustraire à l'exploitation des usuriers qui
pullulent en Allemagne. Pour constituer cette
banque , on fait appel aux capitaux de tous, y com-
pris ceux des vilains.

Italie. — A Bologne , un fort groupe d'ou-
vriers sans ouvrage a tenté d'envahir la mairie.
Il y a eu plusieurs blessés et plusieurs arresta-
tions ; cinq boutiques de boulangers ont été pil-
lées.

— A Ravenne , des manœuvres désœuvrés ont
fait de nouvelles manifestations. Divisés en trois
bandes , ils ont envahi la place Centrale au cri de :
Pane e laroro ! (Pain et travail !) Deux compagnies
de ligne, rangées devant le palais municipal , ont
fait évacuer la place et dispersé le rassemblement.
Plusieurs arrestations onl été faites : il y a eu
quelques blessés.

Grande-Bretagne. — Deux boulangers
de Newry (Irlande) ont été condamnés à l' amende
pour avoir vendu du pain dimanche dernier. Ils
auraien t été dénoncés par d'autres boulangers
plus puritains. C'est la première fois depuis qua-
rante ans qu 'on app lique en Irlande la loi contre
le travail dominical.

— Le député irlandais O'Brien est condamné à
six mois de prison.

Russie.— La famine règne à Orenbourg.

Espagne. — D'après l'éta t publié par la
Gazette de Madrid , les recettes du Trésor pendant
les sept derniers mois de 1888 ont été inférieures
de 58,479,392 réaux à la période correspondante
de 1887.

Etats-Unis.— Le mécanicien chargé de la
surveillance de la chaudière qui a fait explosion
à Hartfort a été arrêté sous la prévention d'homi-
cide.

Dix-neuf cadavres en tout ont été retirés des
décombres ; on croit qu 'il ne reste plus que deux
corps à retrouver.

Nouvelles étrangères

Le C. A. S. et les avalanches.—On mande
de Glaris que le produit de la collecte organisée
par le Club al pin suisse sera réparti comme suit
entre les victimes des avalanches des différents
cantons : Valais , 15,430 fr.: Berne, 3,165: Tes-
sin , 36,420 : Grisons , 13,070 : Uri , 8,005 et Gla-
ris 350.

— -̂ *- 
Chronique suisse

BERNE. — L'assemblée générale de la ville
de Berne, à l'unanimité de 125 voix , a voté une
subvention en espèces de fr. 440,000 en faveur
du Musée national ainsi que le don d'un terrain
évalué à 60,000 francs : total , un demi-million.

— Le gouverenment bernois unanime , moins
une voix a décidé d'interdire le mandemen t de
l'évêque de Bâle, M. Haas , à cause des attaques
que l'enferme ce document contre l'école.

ZURICH. — Le Grand Conseil zurichois a
adopté à une grande majorité un postulat invi-
tant le gouvernemen t à présenter une loi intro-
duisant le vote obligatoir e.

Nouvelles des cantons

Delémont . — Mardi dernier , jour de foire , la
gare de Delémont a expédié 378 pièces de gros et
196 pièces de betit bétail.

Il y a plus d'une année , paraît-il , qu 'un mar-
ché aussi important ne s'était tenu à Delémont.

Chronique du Jura bernois

#* Neuchâtel. — Les dépenses de la Com-
mune de Neuchâtel (ancienne municipalité) se
sont élevées en 1888, à fr. 889,540»18 : le bud-
get les prévoyait à fr. 869,900»45. L'excédent de
dépenses est donc de fr. 19,639»73.

Les recettes effectuées pendant le même exer-
cice ascenden t à fr. 889,460»62 : le budget les

Chronique neuchâteloise



prévoyait à fr. 869,900»45 : il en résulte un ex-
cédent de recettes de fr. 19,560. Le déficit réel
est donc de fr. 79»56.

** En faveur des victimes de Fieurier. — Le
Courrier du Val-de-Travers, publie une première
liste de souscri ption en faveur des victimes de la
catastrophe de Belle-Roche (Fieurier) ; elle se
monte à fr. 386. Parmi les souscripteurs nous
trouvons : Hoirie Louis Berthoud , de Pari s, 100
francs ; Mme veuve Léon Schmidt. maison d'hor-
logerie à la Chaux-de-Fonds , fr. 100.

## Le Locle. — Les amas de neige dans la
campagne et les mauvais chemins ont un peu
gêné au marché au bétail , qui a eu lieu au Locle
mardi 19 février ; néanmoins on comptait sur le
champ de foire environ 100 pièces de gros bétail
et 70 jeunes porcs.Il y avait bon nombre d'ache-
teurs israélites et les prix des vaches variaient de
250 à 400 francs , ce qui indiquerait une certaine
fermeté, dit la Feuille d'Avis des Montagnes.

** Cortaillod. — Le nommé H. V.-H., âgé
d'environ 60 ans, agriculteur et voiturier à Cor-
taillod , a été trouvé pendu dans son écurie. Ce
serait , au dire du Neuchâtelois , une malheureuse
victime de « l'eau de mort. »

** Le 1er Mars à Génère. — La colonie neu-
châteloise de Genève se prépare à fêter digne-
ment l'anniversaire de l'indépendance du canton
de Neuchâtel par un banquet à son local habituel
du Café du Midi.

Cette fête promet d'êtr e brillante : plusieurs
notabilités genevoises ont accepté l'invitation
qui leur a été faite par le Comité.

« Nous souhaitons , dit le Genevois, le meilleur
succès à nos amis neuchâtelois si nombreux dans
notre canton. »

## Banques d'émission. — La situation heb-
domadaire des deux banques d'émission du can-
ton de Neuchâtel (y compris les succursales),
était , au 16 février , la suivante :

Banque cantonale neuchâteloise. — Billets : émission
fr. 3,000,000, ciiculatiou fr. 2,756,900. Couverture légale
(40p. cerf de la ciiculntiou) fr. 1 102.760 ; partie disponi-
ble fr. 225,754»30. Billets d'autres banques suisses
fr. 602 900; autres valeurs en caisse 35,796»07. — Total
fr. i ,967.2IO»37 .

Banque commerciale neurhàteloipe. — Billets : émis-
sion fr. 4 200,000, circulation fr. 3,308,400. Couvertu re
légale des billets fr. 1,323,360 ; partie disponible 324,101
francs 64 c. Billets d'autres banqu es suisses fr. 1,473,250.
Aut'es valeurs en caisse fr. 6O.505J>37. — Total francs
3,181,217»() î .

## Le sou du pavé. — Le Comité porte à la
connaissance du public , que la souscription ou-
verte s'élève jusqu 'à ce jour au chiffre d'environ
11,000 francs par an.

Au nom des intérêts de notre chère cité , le Co-
mité remercie les nombreux souscri pteurs qui
ont répondu à son appel , et en particulier les
collecteurs qui se sont chargés de la tâche de re-
cueillir les souscriptions.

Quelques listes n'étant pas encore rentrées , les
personnes qui s'en sont chargées, sont priées de
les remettre d'ici à trois jours au plus tard, aux
membres du Comité dont elles les tiennent ; tout
nouveau retard serait préjudiciable à l'établisse-
ment des carnets de perception.

Un grand nombre de personnes n'ayant pas été
trouvées à domicile par les collecteurs , il sera
déposé des carnets dans un certain nombre de
lieux , qui seront annoncés dès que les dernières
listes seront rentrées.

Le Comité espère que tous les habitants de la
Chaux-de-Fonds , qui n'ont pas encore donné leur
souscri ption , tiendront à honneur d'apporter leur
concours à une œuvre dont tous seront appelés à
profiter.

Le Com ité du Sou, du pavé.

** Elections tessinoises. —Le Comité radical
tessinois nous a adressé hier les li gnes suivan-
tes :

« Nous n 'avons nulle envie d'entamer , pour le
moment du moins , une polémi que qui ne pour-
rait qu 'être oiseuse. Nous dirons simplement que
nous n 'avons adressé aucun appel à nos rares
compatriotes conservateurs et cléricaux habitant
le canton de Neuchâtel ; comme il est facile de le
constater par le texte même des avis de convoca-

tion , que nous avons fait publier , notre invita-
tion s'adressait aux radicaux tessinois. Quant à
parler au nom des deux conservateurs que nous
connaissons ici , — et qui sont certainement les
auteurs des lignes auxquelles nous répondons ,
— nous n'en avons jamais eu ni le désir , ni l'in-
tention.

» En notre qualité de radicaux nous ferons
tout ce qui est en notre pouvoir pour porter un
coup fata l au gouvernement papalin sous lequel
gémit le Tessin libéral et progressiste. C'est tout
ce que nous avons à dire à nos deu:r compatrio-
tes... noirs !

» Le Comité radical tessinois. »

** Représentation gymnastique. — On nous
écrit : « La vaillante Société fédérale de gymnas-
tique L'Abeille , donnera très prochainement au
théâtre de notre ville , une grande représentation
gymnastique et musicale , dont voici un aperçu
du programme attrayant et d'une nouveauté in-
contestable.

« Préliminaires nouveau genre avec cannes et
accompagnement de musique , une série de pyra-
mydes arabes à positions changeantes. Jeux
ol ymp iques ; exercices au trapèze par un jeune
« gym » âgé de 3 ans.

« Pour la première fois sur notre théâtre : « Le
peintre magnétiseur et l'Anglais , » boutado dé-
sopilante ; une pantomime-bouffe intitulée : Pif,
paf,  pouf ! Ces deux pièces ont été jouées récem-
men t à Genève,

« Une « Farandole athénienne , » danse exécu-
tée par 8 demoiselles et 8 messieurs en costume
national; ensuite le délicieux Ballet des Vendan-
geurs, tant admiré et app laudi lors de la fête d'i-
nauguration de la fontaine monumentale ainsi
qu 'à la représentation donnée à la Halle de gym-
nastique ; notons que les costumes sont entière-
ment neufs .

« N'oublions pas les productions de jong lage
et d'équilibres magnifiques et audacieux sur un
fil de fer , par un gymnaste de la section.

« Certes, voilà un programme d'une richesse
hors ligne qui aura le don d'attirer un très nom-
breux public qui ne manquera pas d'applaudir
ces infatigables gymnastes qui ont remporté de
si éclatants succès aux fêtes de Colombier et de
Lucerne , ainsi qu 'à leur dernière représentation
à la Halle de gymnastique ; tout cela constitue de
sûres garanties pour les spectateurs .

X. X. »

lue Sou du p avé.
LISTES DE SOUSCRIPTION RENTRÉES

JV° io, M. Isidore Bienz, collecteur.
7 M. Léopold Maire, percepteur.
Mme E. Baume-von-Ksenel, ménagère, Demoiselle 101
M. Alexandre Debrot , fais, de débris , » 103
M. Georges Gcering, » 103
Mme Maria Cattin , polisseuse d'aciers , » 103
Mme Marie Schwab, tailleuse, » 103
Mme veuve Perrelet , tailleuse, » 103
M. Fritz Emch, charpentier, » 103
M. V. Montavon , pierriste, » 105
M. Louis Vuillemin , ferblantier , » 105
M. Fritz Courvoisier , manœuvre, » 105
M. Jean Sieber , faiseur de ressorts, » 107
M. Alfred Robert , boîtier , » 107
M. Alcide Arnoux, » » 107
M. A. Beyeler, émailleur, » 112
M. Antoine Castioni, entrepreneur, » 112
M. Jules Jeanneret , boîtier, » 116
M. Isodore Bienz , » 116
M. Jacob Stirneman , tailleur, » 127
M. N. Fluckiger, Paix , 70
M. François Macquot , mécanicien, » 74
M. J. Ducommun-Pécaut, doreur , » 74
M. David Stew, tailLur, » 74
M. Paul Zemp, faiseur de secrets, » 74
M G. Liithy, boulanger, » 74
M. Fritz Mettler , typographe, » 74

Totai de la liste, i fr. 76 par semaine, tr- MI-
par année.

Chronique locale

Neuchâtel. 21 février . — Par 56 voix sur 58
votants , le Grand Conseil vient de nommer au
grade de major , M. le capitaine Paul Perret , à La
Chaux-de-Fonds. 

Alger . 21 févrie r. — Un Arabe du nom de
Mahmoud-ben-Bouktaïa , condamné à mort par la
cour d'assises de Bône pour assassinat , a été exé-
cuté hier à Morris.

Paris, 21 févri er. — Plusieurs journaux du
matin publient la liste ministérielle suivante :
MM. Méline, présidence et agriculture ; de Frey-
cinet , guerre : Barbey, marine ; Constans, inté-

rieur ; Rouvier , finances ; Sarrien , justic e : Lou-
bet, travaux publics : Dautresme , commerce. Les
portefeuilles des affaires étrangères et de l'ins-
truction publique ont été offerts à MM. Ribot et
Casimir Perier , dont la réponse est attendue au-
jourd'hui.

Paris. 21 février. — Le Temps reçoit de Rome
la dépêche suivante :

« L'opinion publique se montre assez vivement
préoccupée du toast porté au banquet offert par
le commandant du département maritime de Na-
ples , aux officiers de l'escadre allemande de la
Méditerranée , par le général Avogadro di Quare-
gna , commandant du 10e corps d'arnîëe à Naples.

» Le général Avogadro a bu aux hôtes étran-
gers en ajoutant que « l'armée italienne serait ,
» au moment du danger , la digne alliée de l'ar-
» mée allemande contre l'ennemi commun. »

La plupart des journaux , à quelque opinion
qu 'ils appartiennent , blâment fortement ce « brin-
disi » (toast) belliqueux. Quelques-uns demandent
la révocation , d'autres une réprimande , pour le
général Avogadro. »

Barcelone, 21 février. — Un pétard , formé de
poudre et de mitraille , a été placé à la porte d'un
magasin , mais il a été découvert avant l'explo-
sion.

Dernier Courrier

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

à l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Jeudi 21 Février, à 5 h. du soir

MM. Lœwy, Vienne.— Rosrnblatt, Kow O (Russie).
— Strasburger, New-York. — Elsenstadt, Russie.

COURS DES CHANGES, le 22 Février 1889. 

TAUX Court» aohéanc*. ï à 3 moi»
dt 

l'tioomp. dtm&nde offr» demtnd* offri

France 3 100.12'/, 100.25 -
Belgique 3Vs-4 100.10 100.15
Allemagne 3 12i .90 124.20
Hollande 3 209.25 — 209.25
Vienne 4 208.60 — 208.60 —
Italie 5»/» 99.60 99.75
Londres 3 25.33 25.37
Chèque chèque 25.35 —
Madrid 4 Barcel» 5 97.— - 97.—
Portugal 5 5.55 5.55
Russie 6 2.60 2 60
Scandinavie... 5 1.37 — 1.37 —

—V Ĵts *—

Bque Allemand p' 100 123.80 —
20 Mark or 24.76
BBque Anglais. 25 25
Autrichiens p' 100 208 50
Roubles 2 .60
Doll. et coup... p' 100 5.14 —

Escompte pour le pays 3 à 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.

Banque fédérale, Comptoir de Ghaux-de-Fonds

en favenr des victimes de la catastrophe de Fieurier .
Listes précédentes . ~ \ ] . . . . Fr. 50 60
Anonyme . » 5 —

Total • • . Fr 55 60
La souscription sera close Samedi prochain.

SOUSCRIPTION

frelate do Re gnauld
Kj \M§k bonbon pectoral , recommandé par l'Aca-
SSJ yjara»! n^ig f e  Médecine de Paris, contre rhumes,

bronchite, grippe, maux de gorge, laryngites, en-
rouements, catarrhes, oppression , asthme, coque-
luche, et toutes irritations de poitrine. Elle con-
vient tout particulièrement aux dames et aux en-
fants. Un très grand nombre de médecins illustres
ont certifié son efficacité ; nous nous bornons à
eitur les attestations suivantes :

« A l'aide de cette préparation, j 'ai obtenu , ainsi
qu'un grand nombre de mes honorables confrères,
les résultats les plus complets et les plus satisfai-
sants dans les rhumes, catarrhes, coqueluches, en-
rouements, et dans toutes les maladies de poitrine et
des voies aériennes. » Signé DEGïïISE.Chirurg ien en chef

de l'Hospice de Charenton.
« Je déclare avoir employé avec succès dans un

frand nombre de catarrhes pulmonaires la Pâte
eKegnauld aîné. » Signé RÉCAMIER,Membrede l'Académia

de Médecine , ancien Pr à la Faculté de Médecine el au Collège de Franrt
Une instruction accompagne chaque boîte. La

Pâte de Kegnauld se vend partout

Fao. Maison L. FBIBB, 19, rne Jacob, Paris.
H-8513-X ) 11954-



POMMES  ̂TERRE
On peut encore se procurer des pommes de terre en sacs de 50 kilos

à 5 ilr. 60 et de 25 kilos à 3 francs.
Livraison franco à domicile. — Toile à rendre.

Hermann THEILE
1201-2 VIS-A-VIS DE LA GARE.

I Les Pilules suisses
1 du pharmacien Rieh. Brandt
B employées depuis dix ans par M. M. les Professeurs et
WÊ M. M. les Médecins, sont recommandées au public comme
B le remède de famille le meilleur marché , le plus
¦ agréable à prendre, le plus sûr et, le plus inoffensif.
H Expérimentées par M. M. les Professeurs Docteurs :
¦ Prof. Dr. Prof. Dr.
M R. Virehow, . ÎrVPaW. v- Freriehs,¦ à Berlin , f̂lSVlETJAWW à ,Berlin ( t) '
j*M à Munich , *5 3̂H o7osiKiS«j3  ̂ à Wurzbourg,

B̂ à Lei pslck (f), WZWË  ̂ """'TK-jj à Copenhague ,

jj9| à Munich , Kl3^K!H WmJBÊ M̂ à 

St. 

Petersbourg, Jjj

Ĥ à Amsterdam , y k w& ^ T v A  — n R̂rffi'flp  ̂ Kasan «

Ê̂ à Cracovie , ĵffia»JttjJM  ̂ a Varsovle -
¦ Brandt, ^ssa®H»  ̂ Forster,
M à Klausenbourg, à Birmingham,
¦ Souveraines contre tons les troubles des organes digestifs ,
¦ contre les maladies du foie , les affections hémor-
H rhoidales, la constipation et toutes les maladies qui
9 en dépendent , conuse maux de têîe, vertiges, difficulté
Q de respirer, inappétence etc. i*-s Muies suisses du pharmacien i
Wi R. Brandt sont empli yées avec pré . lilpeliun par les Dames H cause de leur I
?r| action douce et hicnf a i sanli * : ellrs lioiviMit être pn'fèrées à tous les médica- I'̂ à ments similaires , dont l'action est plu* rude ou plus énergique. 55:
I ïrW Méfiez-vous des contrefaçons. "lp(£ |
ifi n circule dans ie commence des Pilules suisses contrefaites , dont l'apparence H
iB est tout à fait scmblubV aux véritables. Quand on achète des Pilules suisses, R
fl il faut s'assurer , en enlevant le Prospeetus qui entoure la boite, que l'étiquette B
|̂ porte la marque ci-dessus , une croix blanche sur fond rouge et le nom de H

H Rich. Brandt. En outre , les Pilules si isses du pharmacien Rich.* Brandt, |
w qui se trouvent dans toutes les bonnes Pharmacies,!
S ne sont vendues qu'en boites de Prcs. 1.25 ; il n'existe pas de plus petites I
[S boites. — I.a compositio n des pilules est indiquée à l'extérieur de chaque boite. H

ww M E U BL ES -w
Les grands et nouveaux MAGASINS DE MEUBLES

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

sont au grand complet.

APERÇU DE QUELQ U ES PRIX:
dstxx.Sk,jE»&, irr. 3 S Glxsfcls es, l̂ x*. S
Lit complet , » QO Tatol© carrée , » T~
Tatole de nuit » Q Lavatoo , » 28

— GRANDES FACILITÉS DE PAYEMENT —
Buffets de service, Armoires à glace, Secrétaires, Tables rondes,

Talées à coulisses, Lits en fer , Lits d'enfant, Salons complets, Glaces
de toutes grandeurs, Tables à ouvrage, Lavabos chemins de fer , Pota-
gers, Matelas crin animal (noir et blanc), Descentes de lit, Milieux de
salon, Linoléum, Toile cirée pour tables, ainsi qu'un grand choix de
Tapis de chambre, depuis 70 centimes le mètre. 1578-7

Se recommande, H. MEYER.

C'est Rue <3Le lgt g-OTLcie -4L.
rp A PTÇCJTP'D Un boa ouvrier ta-
1*** JuWWJuEuW pissier et matelassier
se recommande pour de l'ouvrage à la
maison ou en journée. Prix modérés. —
S'adresser rne de la Paix 45, au deuxiè-
me étage, à gauche. 1647-3

-A. céder
pour de suite ou St-Georges 1889, pour
cause de santé, un ancien magasin de
MERCERIE ék LAINAGES , situé au
centre du village et dans une des princi -
pales rues. 1365-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Une bonne taillense ^sssssss
sssssss à la maison ou en

journée. — S'adresser rue de la Ronde 22,
au magasin. 1605-2

Reçu un nouveau choix do 1259-2

n. XJ B .A. isr s»
en tous genres et à tous prix .

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

11, Rne dn Premier Mars 11.

Société anonyme 1 ABEILLE
Nouvelle société de construction.

PAYEMENT DU DIVIDENDE

Messieurs les actionnaires de la société
L'ABEILLE sont prévenus qu'il pourront
toucher, dès le *5 février 1889, tous les
jours ouvrables, de 9 à 11 heures du ma-
tin et de 2 à 4 heures du soir, à la Caisse
de la Société, chez M. VICTOR BRUNNER,
rue de la Demoiselle 37, le dividende de
1888 (coupon n« 13), fixé à 4 % par l'as-
semblée générale.

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

ATJX;

Fabricants le plants et galonné
L'assemblée des patrons monteurs de

Ij oîtes non' syndiqués demande un four-
nisseur de pendants et anneaux et galon-
né qui se chargerait de leur livrer le né-
cessaire. Ces derniers s'engageront, par
signature, à ne se servir que chez lui. Un
grand nombre de demandes est assuré.

Prière d'adresser les offres , jusqu'au 25
février , au président de la Commission ,
M. Christian Stalder, à Saint-Imier.
H-676-J 1615-1

VINS & LIÛUEURS
à vendre.

Le syndic de la masse en faillite
ARISTE GRANDJEAN , cafetier , à la
Chaux-de-Fonds, offre à vendre, en bloc
on par lots, tont le vin et les liqnenrs
dépendant de cette masse, savoir :

VINS : Nenchâtel ronge et blanc, Ma-
çon, Arbois, Bordeaux, Bourgogne, Beau-
jolais, etc., etc.

LIQUEURS : Absinthe, Vermouth, Rhnm,
Bitter, Cognac et Liqueurs diverses.

S'adresser, pour visiter ces marchan-
dises et ponr tont antres renseigne-
ments, à II. Ch.-E. Galiandre, notaire,
me de la Serre 23, anqnel les offres doi-
vent être envoyées, par écrit, jusqu'au
23 janvier 1889. 1497-1

tf (Socié té ^\
f  DES 16303-* 

^Maîtres et Maîtresses de pensions j
alimentaires

de la Chaux-de-Fonds . i

LISTE de* MAUVAIS PAYEURS j

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

Paul PELLATON , à Tramelan. j
Charles MEYER , commis. j
On nous prie de f aire observer que M.

Charles Meyer , commis à la Fabri que Cour- I
voisier , n'a rien de commun avec le sus- I
nommé . |

l LE COMITÉ. il

1/i sTl «• #»'¦••!» Une bonne lingère
! 8e se recommande

aux dames de la localité pour tout ce qui
concerne sa profession. Elle se charge
également du raccommodage des habits
d hommes. — S'adresser rue de l'Industrie
26, au rez-de-chaussée. 1765 8

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

par MM. LARIVE et FLXUBY.
Orné de 3000 gravures et de 130 cartel tirées tt

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait de

70 fcnxten pour la Suisse, — 65 frnas*
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables en deux traites de 5 francs o(
en six traites de 10 francs de deux en dem
mois.— Diminution de 2 fr. 50 pour paie -
ment au comptant.»— Envoi de spécimen-•
et bulletins sur demande. , , 8084^ 377

Librairie 6. Chamerot, no des Sainte" "lîmïiïm&r 

Etude de M e ROSSÉ, notaire, à
Tavannes .

Vente publique
d'un petit magasin de

GYPSERIE & PEI NTURE
Lundi 25 février 188», dès une heure

de l'après-midi , Mme PIERRE TRA.GLIO
et ses enfants exposeront en vente aux
enchères publiques en leur domicile à
Tavannes : H-675-J

Un magasin complet pour gypseur et
peintre, comprenan t notamment 7 mouf-
fles complets, 1500 rouleaux tapisserie de
différents prix , 350 bandes de bordure,
deux machines à broyer le vernis, une
Quantité de rosaces tt d'ornements divers,

'.B pinceaux et chevalets , un petit char,
des brancards , et enfin l'assortiment
complet d'outils pour la gypserie et la
peinture. On céderait de préférence le
bloc de ces objets avec un rabais impor-
tant , ainsi que la clientèle de l'absent
Pierre Traglio. Excellente occasion pour
un commençant.

Par commission :
1614-J ROSSÉ, notaire.

0 Vente des VÊTEMENTS les seuls V
Q reconnus hygiéniques du régime n
' laine. Chemises, Gilets, Caleçons T

Q et Ceintures. Prix de fabrique. — Q
X Seul dépôt chez 1466-2 X
X J.-B. MCRLIN-FEHLMANN , chemisier , X
0 Place de l'Hôtel-de-Ville, 0
Q Gbnnx-de Fonds. Q

R-eiprésentan-fc.
One première maison de Nouveautés

& Confections pour dames cherche un
jeune homme sérieux et actf ou une bonne
t-3 Meuse de la localité pour la représen-
tation à la Chaux-de-Fonds. 1550-4

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

Â vendre on à louer
l'botel da POINT DC JOUR, a Bonde-
villiers Affaire avantageuse. Condi-
tions favorables . — S'adresser au
propriétaire , M. Alfred SENFTESf, ou
a M. Frédéric SOGUEL , notaire, a
C«rnler. (N-182-C«) 1249-1

— A louer —
de snite tont le REZ-DE-CHAUSSÉE de la
maison rne dn Grenier 14, occnpé jnsqn'à
maintenant par le < Café dn Grenier ».
Ces locaux sont aménagés ponr nn café-
restaurant, situé an centre de la ville et
dans nne maison de construction récente;
ils pourraient momentanément être uti-
lisés ponr nn déballage.

S'adresser, ponr tons renseignements,
an bnrean de M. Ch. -E. Gallandre , no-
taire, rue de la Serre 23, maison du
Centrôle. 1496-1

Pour messieurs.
A louer à un ou deux messieurs de

toute moralité une ou deux chambres
meublées , contiguës et indépendantes,
situées vis-à-vis de la Fleur-de-Lis. —
S'adresser rue Neuve 16, au deuxième
étage. 1552-4

Fourrages
On peut se procurer des fourrages pre-

mière qualité, soit : Foin, Paille, Avoi-
ne, chez M. L'Héritier , au restaurant
du Boulevard de la Gare 124-1

Bondierie- Charcuterie 4e l'Arsenal
19 A, rue Léopold Robert 19 A.

Beau gros Veau, gïïiR 60 c
le demi-kilo. 1539- '

Se recommande, Ed. Schneider.

PENSION EUWn. nJEft.

I 

ville 3, au premier étage, prix 1 fr. 5<
par jour (vin compris). — Le samedi soii
TRIPES pour emporter. 1276-



"yigî-teTxr».
On demande de snlte, on dans quelque

temps, un visiteur , horloger capable,
sérieux et de toute moralité, connaissant
la montre simple aussi bien qne la répé-
tition à quarte et à minutes. — S'adr.
A. B. G. 10409, Bureau des Postes,
la Chaux-de-Fonds. 1626-2

DIPLOMES D'HONNEDKlj
k tootei la» |gj,

EXPOSITIONS ||
Paris, \ienne JE B
Amsterdam ^  ̂ ï
Anvers *̂ Ij!
etc. ŷ 6*<? ̂  I

1 é? '̂ # *̂ N
UI

-W B
VI *W  ̂ An Uni

- km tpieierslj
é Cuiidiri 11

j Prix : le 1/2 Wto IHol

; Se trouve à là Cba'nx de-Fonds chez:
MM. Mathias RUCH, confiseur , rue

de l'Hôtel-de Ville 5. Louis SAGNE,
confiserie , au Casino, rue Léopold Ro-

i bert. G. SCHULBR , épicerie , rue du
Grenier ô Eli3e SCHWEIZER , Comesti-
bles, rue Neuve 5. VERPH,I.OD-ZBINDBN,
épicerie, rue Léopold Robert 41. Ernest
VILLARS, épicerie, rue Léopold Robert
n« 7. A. WINTERFELD, épicerie, rue
Léopold Robert 59. Ch. SEINET , comes-
tibles, place Neuve 10. M»* SAôNE,
confiserie , Balance 2. 43-111'

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

cerie et mercerie, rue du Marais. H.
JEANNERET, épicerie, rue de la Cou-
ronne. P. BéOUIN -MATHEY épicerie et
mercerie, place du Marcné. Mn,LioDET ,
épicerie, rue du Crêt-Vaillant 184. |i

HORLOGERIE
On désire entreprendre des TERMINA-

OES de montres ancre ou cylindre moyen-
nant qu'on fournisse les finissages et les
boîtes. — S'adresser par écrit , aux initia-
les A. w , rue de la Côie 4, Neuchâtel.

1535-2

Pour St-Georges 1889
à louer pour cas imprévu un APPARTE-
MENT de 4 pièces, cuisine et dépendan-
ces, situé rne dn Grenier 1 et place de
l'Hôtel-de-Ville. Ean installée. — S'adr.
an Bazar dn PANIER FLEURI. 1300-6'

MAG-AiSIIM
A louer pour Saint-Martin 1889 les lo-

caux occupés actuellement par le bureau
de rédaction de I'IMPARTIAL. — S'adresser
au bureau de M. J.-P. Jeanneret, avocat.

1R2R-2

A REMETTRE
pour de suite ou ponr St-Georges 18S9
plusieurs grands et petits LOGEMENTS,
an ATELIER, nne CAVE indépendante. —
S'adresser chez le notaire Ch. BARBIER,
rne de la Paix 19. 1169-3

Pommes de terre, Légumes
Mn« JAQQIÉRY vendra dans la CAVE,

rue du marché, à côté de l'imprimeri e
A. Courvoisier, des pommes de terre,
rouges et blanches, ainsi que des légumes
et fruits. 1364-1

Ouvert jusqu'à 10 heures du soir.

A louer pour St-Georges 1889
un APPARTEMENT de 3 pièces, situé
rue Fritz Courvoisier 43. Prix , 350 fr , —
S'adresser au bureau de M. J.-P. Jeanne-
ret, avocat. 1629-2

—AVIS—
Les soussignés ayant ouvert un atelier

de SERRURERIE, RUE DE LA RONDE
n« 7, se recommandent pour tout ce qui
concerne la Serrurerie de bâtiments,
installation d'eau et de moteurs à gaz, fa-
brique de balustrades et de POTAGERS
en tous genres , ainsi que la forge de
pièces de mécanisme. — Par un travail
prompt , consciencieux et des prix modé-
rés, ils espèrent mériter la confiance qu'ils
sollicitent. 1679-3
RREBS & B0RG0GN0N , rne de la Ronde 7.
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HP Mathilde (MET, taillense
se recommande pour de l'ouvrage à la
maison ou en journée ; à défaut pour une
place comme ouvrière. — S'adresser rue
de l'Envers 34, au rez de-chaussée.

1609-2

Magasins à louer
avec logements, au grand centre
des aff aires, pour le 23 avril pro-
chain, savoir :

I. Un beau et grand magasin,
avec dépendances nécessaires, pour
le prix de 1E00 francs , — ou, avec
un logement de 3 pièces, cuisine,
etc., pour 1600 francs. — D'après
désir, on pourrait joindre à ce ma-
gasin un appartement de 6 pièces
dans le même bâtiment. Pour cette
dernière condition , le prix serait
de 2200 francs. Eau installée.

II. Un grand magasin avec loge-
ment de deux pièces, cuisine et
dépendances ; prix, 1000 francs,
— ou, ce même magasin avec lo-
gement de 6 pièces, cuisine, etc.,
pour le prix de 1700 francs. Eau
installée. 1646-2

A louer ponr la St-G-eomes 1889 :
deux BEAUX LOGEMENTS de 6 à
7 pièces, avec corridor , cuisine et
vastes dépendances, bien distribués
pour comptoir d'horlogerie. Belle
situation centrale. Prix , 1200 fr.
chacun. Eau installée.

S'adresser à M. Victor BRUN-
NER , rue de la Demoiselle 37.

lr6nS10llîl«.irGS. naires sont deman-
dés (prix 1 fr. 35 par jour) dans une
pension bourgeoise. A la même adresse,
à louer à un monsieur une chambre meu-
blée. — S'adresser rue du Puits *S5, au
rez-de-chaussée. 1375

A ; ^̂ ^JE Ré GéN éRATEUR fiffwk
UNIVERSEL des CHEVEUX Ç^^^fcde Madame f? A A LLEN 7^̂ ^VI&
Un seul flacon suffit pour rendre, aux / [§ ' {rM ^nCr§t̂ \cheveux gris leur couleur et leur beauté natur- / Jy ù if ^mfkÈ

elles. Cette préparation les fortifie et les fait l /  ,'ï^s t iWf rf i 'Pvpousser. Prospectus franco sur demande. / ' j ^ r'̂̂ S^^^^^.Chez les Coifl. et Part. Fal). : 92 Bd. Sébast opol , Paris. I _^r 'l V V-v~~^ .:-*ft̂ Y

Se trouve à LA CHAUX-DE-FONDS : chez MM. Glgy, coiffeur ; a. Welll , coiffeur-
et E. Plroué , coiffeur. 6615-10

Usine à Gaz de la Chaux-de-Fonds.
e. ùÊC et

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

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

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

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

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

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

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

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

1676 6 CONSEIL COMMUNAL

Tins en ps. JAIS BOILLAT. Chaux-de-Fonds.
Excellent VIN ROUGE à 50 c. ie litre.

Vin rouge Italie à 40 c. le litre
Excellents VMS BLANCS à 55 et 65 c. le litre.

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

H. Boillat James, Bonde 6. % M. Hermann , Bonde 19.
H, Debrot Fritz, Indostrie 16. ? H. Jacot Zélim, Stand 6.
Mme Colomb Eugène , Charrière 14. * M. Greutter Joachim, place DnBois.
Hme Channt-Jnnod , Parc 65. ? H. Paux-Brenet Gust., Versoix 1.
Hme Boillat Const., Promenade 12. 2 M. Tschanz Jacob, Hôt»l-<!e-Ville 33.
Mmo Grobéty -Mathey, F. Conrv. 38. ? M. Weber J., Fritz Courvoisier 4.
H. Gabns Lonis, Cure 2. X M. Gaod Frédéric, Premier Mars 12.
M. Bobst François, Flenrs 18. ? M. Perret-Savoie, Charrière 4.
M Breit Fritz, Envers 20. 2 M. Gerber Ul., pi. Hôtel-de-Ville 2.
M. Chorrer Bodolphe, Paix 57. ? M. Wâlti Jacob, Pnits 21.
M. Benrgy Isidore, JeanRichard 35. ? H. Weick Jean, place DnBois.
Mme Lafranchi Rosette , Paix 76. ? H. Gabns Constant, Progrès 101.
H. Spillmann J. R., Fonr 2. 2 H1Ie Nicolet Adeline, Paix 39.
Mmc Stncki Jnlla, Granges U. ? H. Bloch N., Demoiselle 9.
H. Messmer Aloïs, Collège 18. X M Mgier Alfred , boni, de la Gare.
M. Mercier Annibal, Collège 27 a. ? H. Nagel William , F. Conrvois. 41.
M. Kobler J., Parc 17. 1299-1 r 2 M. Rœser Jacob, Grenier 12.
M. Hirslg D., Versoix 7. ? M. Christen Jacob, Donbs 25.

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

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

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

une apprentie, logée et noarrie chez ses
parents. 1604-3

A vendre
à des prix modérés, des TERRAINS A
bAttr situés dans le quartier de l'Abeille.
— Pour l'examen des plans, devis, condi-
tions, etc. — S'adresser à M. VICTOR
BRUNNER , rue de la Demoiselle 37.

1304 3

A vendre pour 100 fr.
un POTAGER n'ayant qu'une année d'u-
sage et qui avait été payé 225 francs. —
S'adresser à M. Fuhrimann, rue Fritz
Courvoisier 11. 1627-2



Atelier de construction
Spécialité d'outils perfectionnés pour

l 'horlogerie.

B. GROBÏG & Cie,
13, RUE DE LA CHAPELLE, Chaux-de-Fonds

— TÉLÉPHONE —

Outillages complets pour monteurs de
boîtes — Outils perfectionnés pour fabri-
ques d'ébauches. — Machines automati-
ques et à la main. — Tours à guillocher.
Tours à polir. Fraises, Etampes. — Tous
genres de moteurs pour petites industries.
— Réparations en tons genres. 1697-3

Légumes sees
DE CHOIX

Lentilles grosse plate (extra). \ —
Lentilles petite plate. ~-
Haricots Poissons. 1404-2 J S-
Haricots en plusieurs couleurs. / S
Pois vert. \ fL
Pols pelé et non pelé. I s_

Pour la soupe : \ "Z
Riz , Orge perlé , Orus toréllé, Blé g'

vert, Vermicelle fin. / =>
CUMIN de Hollande, gros grains.

GUSTAVE HOCH,
marebaQd grainier , PLACE NEUVE 8.

Boulangerie Chr. Pfe iffe r
4, rue du Puits 4.

Tous les lundis, petits Gâteaux an fr».
mage. 1549-2

Tous les samedis, petits Gâteaux anx
fruits et petites Sèches, à 25 c.

Tous les jours, bon PAIN BLANC et
excellent PAIN DE M éNAGE à 14 c.
le V» kilo. Se recommande.

* * *Liquidation complète
avec

GRAND RABAIS

Gilets de chasse ^mm)
CHAPEAUX feutre pour hommes.

CALEÇONS, CAMISOLES,
etc., etc.

LAINES. COTONS. MERCERIE. CORSETS.
JUPONS. GANTS. DENTELLES.

RUBANS, etc., etc.

A vendre le solde des mar-
chandises, tout ou partie, au gré
des amateurs, ainsi que les ban-
ques, vitrines, rayons, etc. 885-3

AU MAGASIN
Robert- Guyot

2, Place Neuve 2.
Jt JL «f

ASSOCIATION SYNDICALE
DBS

Ouvriers repasn et remontenrs
Dès le 22 février , les lots de la Tombola

doivent être réclamés chez M. GIGON ,
rne des Fleurs 11, chargé de cette dis-
tribution.
1711-3 La Commission.

ON DEMANDE
au comptoir James Favre-Fallet , à Snint-
Imier, un

Horloger-Acheveur
bien au courant du travail de la boite et
conaissant le réglage . 1712-3

f Aimnie Un jeune homme recomman-
UlUUJlOi dable , terminant son appren-

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1690 3

T:lilh>li«i> On cherche, pour une jeune
I ilUK'MM '. nue> ayant terminé son ap-

prentissage de tailleuse, une place d'assu-
jettie. — S'adresser au bureau de I'IMPAK-
TIAL. 1684-3

PnlÎBQAllQO Une Poseuse et une
1 Ull&ftcUac. assujettie cherche place
dans un atelier soit pour les cuvettes ou
les boites argent. — S'adresser Place
d'Armes 18 B, au premier étage. 1650-3

On goilloetaenr r^T^mtntt
faire des heures pour fonds et cuvettes,
ou de l'ouvrage à la maison.

A la même adresse, on demande un tour
à guillooher . — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1667-3

Illl ft nAr«MI11 A <J'âge ,œùr disposerait
UUC "CI BVUII U de quelques heures dans
l'après-midi pour soigner un ménage, rac-
commoder du linge ou faire des courses.

S'adresser rue du Parc 39 , au sous-sol.
1668-3

TninniiQ Un jeune homme, actuelle-
vUlIlllllS. ment employé dans une mai-
son de gros d'Allemagne, désire se placer
pour se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Prétentions modestes 1616 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

l)D6 Q6D101S6I16 bons certificats et con-
naissants bien la vente, cherche une place ,
soit dans un magasin de nouveautés ou
mercerie et lingerie. — Adresser les offres
sous initiales A. H., Râteau 1, Neuchâtel.

1589-2

Bonlanger-pâtissier. vrierje
bo

e
ui°an:

ger-pâtissier, pourvu de bons certificats ,
cherche une place de suite. — S'adresser à
M. Fritz Blanc, Ponts-Martel. 1590 2

Un remontenr ÏÏSMBflE
cien planteur de la Sagne), cherche une
place dans un comptoir ou entreprendrait
des remontages chez lui. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 1591-2

FIn« npreAiMA d'un certain â8e > sa-
li HO pei MHllie chant faire les travaux
d'un ménage , cherche de suite une place.
Prétentions modestes. — S'adresser au
bureau de Confiance , Puits 21. 1593-2

On désire placer ?? fiTUSS »?
prenti mécanicien, qui soit logé et nourri
chez ses patrons. — S'adresser rue du
Puits 27, au 3°' étage , à droite. 1596-2

Unn nûpennnâ mariee> de toute mora-
Une perMHUU) Uté, demande à faire des
ménages et des comptoirs. Elle sait faire
la cuisine et le service de femme de cham-
bre. — S'adresser à Mme Jacot-Guillar-
mod, rue de la Cure 7. 1610-2

RAiilanffAr Un boulanger d'un âge
llVUiaugCl • mûr, connaissant sou mé-
tier à fond pour diriger une boulangerie,
cherche à se placer dans la localité .

S'adresser chez M. W6ik, rue Daniel
JeanRichard. 1613-2

SnimiiAliÀrA Une J eune flUe ayant
I3U1U1UC11C1 Ci déjà servi comme som-
melière cherche de suite une place ana-
logue. 1555 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

< Le MoHiteçie la Coupe ?
A Journal destiné aux tailleuses, ^" couturières, lingeres et aux r
 ̂

mères de famille. A

A — Deux numéros par mois. — k

W Prix de l'abonnement : 4
d Un an, 3 (r. so. — Six mois, 2 fr. k
tj Trois mois, 1 fr. .
r Un numéro : 15 centimes. 4

 ̂
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s'abonne à la *

J LIBRAIRIE A. COURVOISIER <
4 2, rue du Marché 2. ^k 1698-lï! Af 'ATAT'A^WAT'A T̂W A k.4

AllV naroriic f Une dame sachant
ÛUA LJcUGUUù ! très bien S0igner ies
enfants prendrait de suite un enfant en
pension. — S'adresser chez Mme Ingold,
rue du Parc 5. 1696-3

RAnSICCAllCA Une Donne repa8"
**wjlciaa0U30i seuse se recommande
aux dames de la localité et des environs
pour tout ce qui concerne sa profession
de repasseuse et blanchisseuse. — S'adr.
rue de l'Industrie 28, au sous-sol. 1695-3
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Vente et Fabrication
DE

, i PASSEMENTERIE ;

f Garnitures i ;
en tons genres. < '

Mercerie et Nouveautés
Prix très modique.

, Se recommande, ,

!| 1713-4 CH. STRATE §
$$®ê* «gSBSge» «gSgjj

ACHAT & FONTE
de tous

Déchets , Lingots , Vieille bijouterie,
Cendres et balayures d'or

et d'argent.

A. MUSA
FONDEUR

13, rne dn Pare, Chaux-de-Fonds
(précédemment au Locle).

1430-4 Se recommande.

liAIflPMSTEIUE
Vu la saison avancée et malgré le prix

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

Lampes a suspension, riches et ordi-
naires, dernières nouveautés très variées.
Grand choix de Lampes de table, Bou-
geoirs pour horlogers , Appliques pour
cuisines , allées et corridors. Marchandi-
ses de toutes qualités. 593-18

Se recommande,
L.-A. CHALIE R, lampiste-spécialiste,

Magasin et Atelier PASSAGE DTJ CEN-
TRE, vis-à-vis du Café Vaudois, à

côté de la pharmacie Monnier.

<| ffsisiïB * m MéDOC a
VTVW¥T¥$T¥*i %s£&^otr<̂ M

EN VENTE

E2-t±cx-ixe-trtes
de

| VINS & LIQUEURS |
pour bouteilles et ebopines, à des prix

avantageux.

Papeterie A. Courvoisier
2, rue du Marché 2.

?????????? ? 
 ̂

=«se

f absinthe | ( «««j»" J??????????? EN =*g?

A louer de suit6 ou pour St-Georges un
pignon de t, pièces et dépendances. Eau à
la cuisine. Prix modéré. — S'adresser au
bureau de M. A. Quartier, notaire. 1764-3

CAFÉ DE TEMPÉRANCE
AUBEIISON, près S^Croix.

Vu le départ du titulaire la place de
TENANCIER est au concours, d'ici au
23 février courant. Pour renseignement-
et conditions, s'adresser à M. Daniel Mars
got. à Auberson (Vaud).
1540-2 Le Comité.

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

Courvoisier, rue du Marché 2, et A
Pimper ,

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

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

à Saint-Imier, chez M. A. Grossniklaus
et Mme veuve Luthert-Girard. 834-7

Liquidation
de tous les

GILETS de CHASSE,Spencers
au prix de facture,

CHEZ

J.-B. Rucklin-Fehlmann , chemisier ,
PLACE DE L'HôTEL-DE-VILLE

la Chaux-de-Fonds. 1434-2

Bepïfcnpaa Un ieu- nf h0??me> ayant
•ablia«HA«BV ses soirées libres, se re-
commande pour faire quelques écritures à
la maison ou à domicile. — S'adresser a
M U. Memmishofer, rue de la Demoi-
selle 14. 1480

Mme HITZ, Fritz Courvoisier 16,
au rez-de-chaussée,

prévient le public que dès maintenant on
peut se procurer chez elle du PORC frais,
fumé et salé, à des prix défiant toute con-
currence, ainsi que du gros VEAU, à 60
centimes le demi-kilo. 1504-2

Se recommande.

^ 
L'Imprimerie A. Courvoisier 

^/ . 2, RUE DU MARCHé . \
S | CHAUX - DE - FONDS M
\ rappelle à MM. les négociants et 7
S industriels , ainsi qu'aux admi- JçJ nistrations et aux sociétés, qu'elle V
ts est munie d'un excellent matériel, . M
(«m constamment renouvelé et au raf)
\ j goût du jour, ce qui lui permet de /
W I livrer PROHFTEHENT et à dès JS)  I prix très modérés , tous les N.
Ml genresdetravauxtsrpograpbiques, W
/  ̂ tels que : 

^\ 1 Circulaires, Factures, Têtes de 7
S I lettres, Mémorandums, Envelop- X
/ J pes, Prix-courants , Prospectus, V
Ŝ Cartes d'adresse, Cartes de visite, &3

(?|j Cartes de convocation , Lettres rarf)
\ ' de faire-part deuil, de fiançailles , 7
X de mariage ( avec monogrammes), x
)  Affiches, Programmes, Etiquet- V

m \ tes, Actions , Livres à souches, R°)
/  ̂ Registres .de tous formats , Bro- 

^\ " chures , Règlements, Rapports, ' s

 ̂
Formules diverses, etc., etc. S2

ly,\ impressions en couleurs. |))

C
IRE à CACHETEE

BRONE
pour paquets ordinaires, marques

« UN C0K » et «C DEUX CORS ».

CIRE ROUGE pr lettre recommandée
CIRE FINE & EXTRAFINE

CIREJLSTOIRE
CIBE FANTAISIE, de diverses couleurs,

en boîtes depuis 35 cent.

PAPETERIE àTGÔURVOISIER
2, rne dn Marché s.

On A Arnaud A un 8ffavear d'ornements,
UU UtilUfluUti i guillooheur pour ligne
droite et une polisseuse , dans un atelier
de décoration. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1682-3

Iccniuiti *-*n demande de suite un as-
AÎSSUJOllli sujetti emboiteur, ou, à dé-
faut un jeune ouvrier. — S'adresser rue
du Ponts 15. 1681-3

ftftmp«timifl 0n demande - Pour f '°Ç-VUlilvoU^UO» cuper des travaux de la
campagne dans une petite propriété , un
domestique, sachant soigner les chevaux
et muni de très bons certificats. 1683-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Koriissaffûc De bons sertisseurs ou
Bol lissages, sertisseuses sont deman-
dés. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 1700-3

Dn jenne garçon a.fiSSiSS
voix et quelques commissions pendant la
journée. — S'adresser au bureau de 11M-
PABTIAL . 1701 3

lûnnû fillû <-,n demande de suite une
Jcllui' UIlO» jeune fille pour aider au
ménage et lui apprendre une partie de
l'horlogerie. Rétribution immédiate.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1707-3



»ndenr-dégrossissenr. MS™
Blier de monteurs de boîtes or, pour le
Avril au plus tard , un bon fondeur-dé-

ossisseur. Inutile de se présenter sans
•euves de capacités. — S'adresser au bu-
au de I'IMPARTIAL. 1689-3

ainf PAC ^n demande, pour entrer de
olHlicS. suite, un peintre en romaine
, un peintre sachant faire les chiffres et
i décoration ; ouvrage suivi et bien ré-
¦ibué. — S'adresser chez M. Ali Mar-
hand , à Sonvillier. 1699-3
iQ 4_ Qn0 On demande de suite un ou-
auldllS. vrier émailleur, ainsi que

ieux bonnes peintres; entrée immédiate.
S'adresser à l'atelier rue Fritz Courvoi-

ier 29. 1708-3

J ft |. V oii f A On demande de suite une
301 1 dUl". bonne servante, sachantfaire
in ménage et aimant les enfants.

S'adresser rue de la Paix 74, au rez-de-
chaussée. 1709-3

PIVA IAIIPB <->n demande de suite deux
I iVvlelllo.  bons pivoteurs ancre.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1617-2

PïvfttAIir ^n demande de suite un bon
I 1YUICU1 • pivoteur ancre. — S'adresser
à M. Paul Nicolet , Pasqart 79 F , à
Bienne. 1618-2

Tanna filli, On demande de suite une
•M II H i/ lllie. jeune fille honnête pour
garder les enfants et s'aider au ménage ;
elle aurait l'occasion d'apprendre un mé-
tier si elle le désire. 1631-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

r?îl!tt ^n demande une bonne fille sa-
F1II0. chant faire tous les travaux du
ménage et ayant déjà soigné les enfants.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1635-2

Une brave fille rïï^ïïSC
nage et de la cuisine, ainsi qu'une bonne
-d'enfants , peuvent se présenter rue Léo-
pold Robert 26, au deuxième étage. 1636-2

Sluru antêv Rue du Parc Ai, au rez-de-
am V«lîi!i . chaussée, on demande une
servante pouvant fournir de bonnes réfé-
rences. 1637-2

Pierriste et sertisseurs. JS-MU?
de chaton , un sertisseur de moyennes et
un bon pierriste sont demandés de suite à
l'atelier de MM. Charles Brunner et fils.

1639-2

fUr avAnr  ^n ouvrier graveur, sachant
'.«laïclll . tracer et finir , trouverait de
l'occupation chez M. A. Beck, rue du Pre-
mier Mars 15. 1644-2

Romnni AHPC On demande deux bons
UiCIUUlllCUl S> remonteurs , ayant l'ha-
bitude des pièces 12, 13 et 14 lig. cylindre.

A la même adresse, on demande, comme
commissionnaire , un jeune garçon ou
jeune fille , fréquentant les écoles d'ap-
prentis. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1645-2

Anni'AntiftÇ. <->n demande de suite une
iipjrl 011 tlcS. ou deux apprenties fai-
seuses d'aiguilles. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 1592-2

Femme de chambre. Ŝ SS
femme de chambre, pour Zurich et une
bonne d'enfants pour Uster.

S'adresser au bureau de placement B.
Kaempf , rue Fritz Courvoisier 18. 1594-2

AnnrAntlA ^n demande une jeune fille
UyleUlle. pour apprentie finisseuse

de débris. — S'adresser rue du Parc 80,
au premier étage, à gauche. 1595-2

IA I I I I A  H II A 0n demande de suite une
«IcllUtJ 11110* jeune fille comme appren-
tie polisseuse de cuvettres or et argent-

S'adresser à l'atelier Richard et Orgelet,
rue Fritz Courvoisier 7. 1597-2

PlîlliftîtAlir <-*n olfre la place pour tra-
lilUUUllvUl • vailler à un ouvrier em-
boiteur, sachant faire la mise à l'heure
intérieure, auquel on fournirait quelques
cartons. — S'adresser au bureau de 1 IM-
PARTIAL. 1598-2

PlArrîstA <->n demande un bon ou une
l lBH lMo. bonne ouvrière pierriste de
moyenne. — S'adresser rue du Doubs 21.

AnnrAIlti 0n demande un jeune hom-
a|l|ll DUUi me pour lui apprendre à
repasser et à remonter, si possible sachant
déjà limer et tourner. Il serait nourri et
logé chez son patron. 1543-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tanna fi l lû 0n demande dans un très
dfiuUC U111J. joli village du canton de
Saint-Gall une demoiselle désirant se
perfectionner dans la langue allemande
tout en s'aidant aux travaux du ménage.
— S'adresser , pour renseignements, à M.
J. Schœnholzer-Schilt, rue Fritz Cour-
voisier 29. 1277-1

fnïcinîàpa On demande une cuisinie-
uMMlllele. re munie de bons certifi-
cats. Entrée de suite.— S'adresser rue du
Pont 12, au deuxième étage. 1569-1
a ar pont a On demande pour un café
OOl Vaille, de la localité, une servante
propre, active, bien recommandée et sa-
chant cuire. Entrée au plus vite. 1544-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

S.APV9nfA On demande pour le 1" mars
(3C1 ï aille. une fille propre et active de
toute moralité connaissant les travaux du
ménage. 1554-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ViAmmaliàra On demande pour un
BUUUUCllUl C. hôtel une bonne somme-
lière sachant si possible les deux langues.
Inutile de se présenter sans de bons cer-
tificats. 1556-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AnnrAni lA On demande de suite une
H""10uTIu. apprentie tailleuse ayant
déjà fait quelque temps d'apprentissage ;
elle serait nourrie et logée chez sa maî-
tresse. — S'adresser rue de la Demoiselle
n°l9. 1557-1

InnrAnfÎA *̂ n demande une apprentie
IpjH clUiHi . resieuse ; entrée de suite.

A la même adresse, à donner des re-
montages pièces 18 lig , à faire dehors.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1562-1

Remontenr-aehevenr. %£ZC*
de suite un bon remonteur-acheveur de
petites pièces , connaissant bien les échap-
pements 1567-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

i Ao-aniAiii A remettre, pour de suite
Ullgcllleut. ou plus tard , un beau loge-
ment de 3 pièces et dépendances, à la rue
de la Paix 57. — S'adresser au notaire Ch'
Barbier , rue de la Paix 19. 1685-5

appartements. Jj TÏSOT^tt
ments sur le même étage, situés rue du
Parc. Eau installée. — S'adresser à M.
Calame-Bourquin, rue du Puits 9. 1702-3

PhamhrA A louer de suite, de préfé-
UllallI IJI c. rence à des messieurs tra-
vaillant dehors, une petite chambre meu-
blée. — S'adresser rue du Parc 16, au 3™ 1
étage, à gauche. 1686-3

U»amAiit à louer pour Saint-Georges
gCJlICll l 1889, au centre du village,

trois grandes et belles chambres en plein
soleil, dépendances , eau et jardin. — S'a-
dresser rue du Premier Mars 13, au pre-
mier étage, à gauche. 1620-5

I A»An>nnf A louer , de suite ou pour
LOgemeUl. St-Georges 1889, un baau
logement, au soleil levant, vue magnifique ,
composé de 4 pièces, grand corridor et dé-
pendances ; eau à la cuisine.

S'adresser chez M. Antoine Castioni.
rue de la Dsmoiseile 112. 1558 4

I nn-AïiiAiif A remettre pour le 23 avril
bUgétUblll. 1889 un beau logement de 3
pièces avec corridor , à la rue de la Paix
n° 53 BIS. — S'adresser chez M. Nottaris,
rue de la Paix 75. 1621-5

Annar+Amaiit A louer Pour st-Oeor-
11""al liClUCUl- ges un appartement de
3 ou 4 pièces, corridor , alcôve, situé au
soleil ; eau à la cuisine. 1150-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartement- ges 1889, 1 appartement
rue du Soleil 3, au premier étage, composé
de 3 pièces ; eau et dépendances.

S'adresser à M. Jean Kurt , propriétaire,
au troisième étage. 1640 2

ThamhrA ^n Jeune homme de toute
VllalllUl c. moralité offre à partager sa
chambre, pour le 1" mars. — S'adresser
rue Jaquet Droz 56, au premier étage.

1622-2

Rhamhra On offre à partager de suite
UudiUIUl r. 1 chambre à deux lits, avec
un monsieur de moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Balance 4, au
deuxième étage, à droite. 164i-2

rTi 'i mhpA A louer une chambre meu-
\ Il lilfiJS r . biée ou non, — S'adresser ,
entre midi et 1 heure , rue du Puits 20, au
troisième étage. 1642-2

PhamhrA A louer, pour de suite, une
uualUMl c- belle grande chambre au so-
leil, meublée ou non. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1643-2

tnn.i ntaimmf A louer, pour St-Geor-
ityUal Iclllclll, ges prochaine , un bel
appartement de 5 pièces avec eau dans la
cuisine, stiué rue Léopold Robert 25.

S'adr. au propriétaire. 1603-2

i^amhro A remettre une chambre
uliaulMl •% meublée, à un ou deux mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Promenade 13, au rez-de-chaus-
eée, à droite. 1611-2

Ann' . rfamAnf A remettre un logement
il""dl IDllieill. de 4 pièces , corridor ,
alcôves et dépendances , conviendrait très
bien pour un fabricant d'horlogerie. Eau
installée. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1606-2

j 'IuUllhrA A louer , à deux messieurs,
UliaillUl o. une chambre meublée.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 8, au
pignon. 1612 2

I Affamant On offre à partager un
uvguuiUIHi logement avec un petit mé-
nage. 1584-2

S'adresBer au bureau de I'IMPARTIAL.

Rhamhra A louer , pour St-Gtorges
UUalUMl ti, 1889 , une grande chambre
non meublée, indépendante. — S'adresser
chez M. Chs Meyer, magasin de tableaux ,
rue de la Balance, n» 10 B. 1574-2

Pf iamhr A A louer , pour le 11 Mars
lU M l l l M l .  prochain , une chambre avec

alcôve, cuisine et dépendances , — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 1575-2

âppartementS village, à des personnes
d'ordre, deux appartements de 4 pièces et
dépendances. Eau installée. Un disponible
de suite et l'autre pour Saint-Georges.

S'adresser à M. F.-Louis Bandelier ,
place de l'Hôtel-de-Ville 5. 1450-4

8 Affamant Ensuite de décès, à remet-
uUgUIllttUl. tre pour le 23 avril 1889 ou
avant un joli logement de 3 pièces avec
jardin , le tout bien exposé au soleil levant.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1553-1

A ni.9 ri Am auto A louer dans une mai -
dJJJJal MlllCt!l». son de premier ordre ,
au centre près la Poste, deux beaux ap -
partements de 3 et 6 chambres , ce der-
nier avec deux entrées et deux cuisines ;
disponibles en Saint-Georges prochaine.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1563-1

R'ï ffllAfl *¦ l°uer dans une maison de
I IgUUIl. premier ordre , à des personnes
sans enfants, un pignon de 2 chambres et
cuisine avec l'eau ; disponible de suite

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1564-1

PhimhrA A louer une chambre à deux
vUilUlwl C. fenêtres, non meublée, avec
cuisine si on le désire. — S'adresser rue
du Stand 17, au rez-de-chaussée , à gau-
che. 1565 1

J'hiimhrA A remettre de suite une
i.llalUUl c. chambre meublée et indé-
pendante, au soleil. — S'adresser chez
Mm' Rihs, rue du Premier Mars 15, au
troisième étage. 1568-1

On demande à loner JK&SÎS
4 à 5 pièces, si possible rue Léopold Ro-
bert. — Adresser les offres, par la poste,
Case N« 946, en Ville. 1688-3

On demande à louer *3£ f iunn dplt
appartement de 2 pièces , exposé au so-
leil . — S'adresser à la boulangerie Weiok ,
rue du Puits 16. 1634-2

Un manan*a de deux personnes deman-
Ull lIR'iIdge de à louer un petit loge-
ment dans une maison d'ordre.— Adresser
les offres par écrit, sous les initiales G.
B„ au bureau de I'IMPARTIAL. 1633-2

Non, ce n'est pas mourir que d'aller
vers son Dieu, et que de dire adieu à
cette sombre terre, pour entrer au séjour
de la pure lumière.

Monsieur Louis-Auguste Bourquin et
sa famille annoncent à leurs amis et con-
naissances la mort de leur chère mère,
belle-mère, grand'mère et parente,
Hme Lonise-Sophie BOURQUIN née Nardin,
que Dieu a retirée à leur affection mardi,
à 11 h. du soir, à l'âge de 77 ans 4 mois,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 février 1889.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu le Vendredi 22 cou-
rant , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire, rue Jaquet-Droz 12.

On ne reçoit pas.
&kW Le présent avis tient lieu d*

lettre de faire part. 1662-1

On demande à acheter d̂ ïïST
daire, s'adaptant à un tour de polisseuse.

S'adress6r rue du Puits 16, au deuxième
étage 1710-3

On demande à acheter ^iV1
bien conservé. — S'adresser rue de la
Serre 71, au sous-sol. 1623-2

On demande à acheter £££££
S'adr. au bureau da I'IMPARTIAL. 1632-2

On demande à acheter ZSSti?
pour 6 douz. à 1 grosse. — S'adresser rue
Léopoll Robert 40, au rez-de-chaussée.

1599 2

On demande à acheter S,tTtaS
jours , remontoirs et à clefs, 19 lig., ancre.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1576-2

On demande à acheter Ŝ St
Vacheron , à clef , cylindre, échappements
faits. 1545-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PfttftffAP A vendre un potager en bon
1 Ulagtil. etat, avec ses accessoires.

S'adresser rue de la Demoiselle 49, au
rez-de-chamsée. 1687-3

| vAlldpA Pour cas imprévu et pour le
a veuill e p  ̂ de fr. 50, un beau ba-
ryton si b et ut, ayant très peu servi.

S'adresser rue du Soleil 5, au premier
étage, à gauche. 1704-3

& VAn.àirA un hurin-fixe, ainsi que des10UU1» outils de remonteur. — S'adr.
chez M. Auguste Huguenin , rue Fritz
Courvoisier 58, au 2°' étage. 1638-2

â VAndrA une gr(>Bse de mouvementsTCI1U1C 18 lig., ancre, à clef , à un prix
très avantageux. A la même adresse, on
donnerait des coupages de balanciers
à faire. 1546-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

â VAIfdrA un oon harmonium à un
VcllUl u prix très avantageux. 1547-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAnilrA une o1300*116 pour faire lesÏUHUI O saucisses et un petit lit d'en-
fant. — S' adresser rue du Puits 15, au
premier étage, à gauche. 1519-1

â nantira P°ur  cause de départ un no-
VGI1U1U BILIER complet. 1391-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

â VAIwlrA un mant,,au * rotonde en
i DlIUl v cachemire doublé de fourrure ,

ainsi qu'un petit fourneau de fer. 1325-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

4 namil pfi un mouvement remontoir an
a Veuill e cre, calibre nouveau et nou-
veau système de raquette, la pose des
chatons sans vis. — S'adresser , sous les
initiales 6. R., rue des Fleurs 20, à la
Chaux-de-Fonds. 1520-1

PANI H ie *7 Février , une petite mon-
1 eiUU; tre argent, depuis les Armes-
Réunies jusqu'à la rue de la Paix . — La
rapporter , contre récompense, chez M.
Perregaux , au magasin de musique.

1600-1

TPAIIITA à la rue des Fleurs, un porte-
il vil iv monnaie, contena»1 de l'argent.

Le réclamer , contre frais d'insertion ,
chez M. J. Dulché, rue des Flours 22

1703-3

ïln mailr-hâlt a été oublié au Temple
DU UlalIeUlM indépendant , dimanche 3
Février. — Le réclamer, contro désigna-
tion et frais d'insertion , chez le coeeitrge
du Temple, rue du Progrès 20. 1601 2

Un ffPftS phÎAf! de KMde s'est r fn  lu
LU glU5> WIHM rue du Gronier 41 B.

Le réclamer, contre les frais d'insertion
et de pension , jusqu'au 27 Février courant;
passé cette date, on en disposera. 1602-2

Mademoiselle Emma Studler , Madame
veuve Studler et ces enfants, ainsi que les
familles Studler , font part à leurs amis et
connaissances de la perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher en-
fant , petit-fils , neveu et cousin ,

Charles Studler
que Dieu a retiré à Lui, Mercredi 50 cou-
rant, à l'âge de 7 ans, après une courte,
mais pénible maladie

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu Samedi 23 courant,
â 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Sombaille, N» 7.
Départ à midi trois quai ts. Passage par

Bel-Air.
JB0/ T I* présent M-piB tient lier, «le

lettres de faire part. 1705-2

Madame Marie Isely, ainsi que les fa-
milles Schneitter, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte douloureuse qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de Monsieur

François-Charles-Napoléon ISELY
leur cher fils et parent , enlevé à leur af-
fection , hier Mercredi , à l'âge de 38 ans,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 21 février 1889.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Samedi 23 courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
9ssT~ l.e présent avis tient lieu de

lettres de faire-part. 1706-2



GRANDE BRiSûMEOUTTI
45, RUE DE LA SERRE 45.

Dimanche 24 Février 1889
à 2 h. après midi ,

€<M«mi
DONNÉ PAR

l'Orchestre Ste-CÉCILE
(9 exécutants). 1680 3

Eu faveur de là J M U  ŒUVRE
Lundi 25 Février 1889

d g k. du soir

Grand Concert
par le même orchestre.

Entrée libre Entrée libre

Grande Sallcje BEL-AIR
Dimanche 24 Février 1889

. à 8 heures da soir,

GMND CONCERT
suivi d'une

Mit! rawyi î
DONNE FAR

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

P R O G R A M M E :
PREMIÈRE PARTIE

1. Nuit d'été, chœur . . . Ed. Weber
2. Le vin de Marsa la, romance Tac-Coën

(A. B.)
3. Il est minuit , sérénade. . Tagliafico

(R- P-)
4. Le Rigodon, chœur . . .  F. Poncet

DEUXIÈME PARTIE
5. Mignonne , chœur . . . Bordogni ;
6. Nous n'irons plus au bois,

romance (E. B.) . . . Baneux
7. L'homme au sable (l'homme

de Noël), berceuse, avec
accompagnement de vio-
lon et piano (R P.). . Rieu

8. La Saint Hubert, chœur . L. de Rillé

ENTRÉE: 50 oentimes.

SOIRÉE DA N SANTE
MM. les membres passifs y sont tout

particulièrement conviés, munis de leur
carte. 1677-3

Cercle du Sapin
Chaux-de-Fonds.

Vendredi 1er Mars 1889,
à 7 V» h. du soir ,

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

Messieurs les sociétaires sont informés
que la liste de souscription est déposée
au Cercle , où les cartes de banquet peu-
vent être rttirées.
1635-7 La Commission des réunions.

Bretelles
Grand choix de BRETELLES pour mes-

sieurs et enfants, à tous les prix ,
depuis 50 cent.

CHEZ

J. -B. RQcklin -Fehlmaun , chemisier
PLACE DE L'HôTEL-DE-VILLE

la Chaux-de-Fonds. 1359-2

|GRANDE BRASSERIE!H RÏWfït :
M Rue de la Serre - 45 - Rue de la Serre 

^?J LA GHAUX-DE-FONDS 
^

M Ouverture : SAMEDI 23 FÉVRIER 
^Al -̂ *ST*~ 
*A

F * Installation complètement neuve et moderne. — ^? 1 Billard. — Chaque semaine, Concerts, etc., etc. 4
^jj RElSTA XJItA.TIOI V 4\
L 3 Consommations de choix, prix modérés et le 

^r ĵ meilleur accueil sont réservés à mes amis , connaissances et ?j
r M àl'honorable public en général, auxquels je me recommande, A
? J 1624 4 J. KNUTTI. A

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE, 12 1763-4

- Jeudi et jours suivants -
à 8 h. du fcoir ,

Emis Concerts
donnés par la

TROUPE FRÉJITS
Opérettes nouvelles.

RAISIN BLANC frais.
HUITRES vertes de Marennes.
CAMEMBERT JBSSLSSS

CHEZ

E. JBopp - Tissot,
12, place Neuve 12. 1582-3

Enchères p ubliques
E sera vendu aux enchères publiques

le mercredi 27 février 1889, à 11 heu-
res du matin , sur la place du Marché,
devant le maaasin du Bazar Parisien , une
baraque de rôtisseur de châtaignes et tous
les accesfoires , tels que : rôtissoire, ré-
chaud, lampes, mesures, etc - >
1678-3 , Greffe dn Tribunal.

A V I S
Le public est prévenu qu 'on

peut se procurer gratuitement, au
Bureau communal, le budget pour
1889.

La Chaux de Fonds , le 18 février 1889.
1608 2 Conseil communal.

ODÉON
Samedi 23 Février

SOIRÉE FAMILIÈRE
offerte par la

SOCIÉTÉ L'ODÉON
à tous ses membres et à leurs familles,

au FOYER DU CASINO
P R O G R A M M E

A 8 heures, Concert par l'Orchestre.
A 9 heures , BAI,.
Minuit , Banquet.

Messieurs les sociétaires sont priés de
signer, au plus vite, la liste de souscrip-
tion qui est déposée chez le président M
Alph. Gogler, rue de la Serre 14. 1581-2

Les invités sont, comme toujours,
les bienvenus.

Gd Bazar Parisien
Bazar Economique lll Place du Marché

Lausanne. fff Chauz-de-Fonds.

On vient de traiter une grande affaire en

LUNETTERIE
articles valant de 3 â 5 francs la paire ,
seront vendus au prix de 50 centimes.

ENTRÉE LIBRE. 1470-2

tlepSiSSeOSe CD IlIlgO. repasseuse en
linge se recommande pour de l'ouvrage à
la maison. Ouvrage prompt et soigné.
Prix modique. — S'adresser rue dn
Stand 12 1541-1

Un rrxa.g-a.sin.
est à louer, à proximité du Casino, avec
dépendances et eau dans la maison. Lo-
cation , 1000 fr. par an. 917-1

S'adresser au bureau de I'IM PARTIAL.

Attention !
M " Unn «CUXOD FOKNAI.I.AZ an-

nonce à l'honorable public qu'elle a ou-
vert dès ce jour , rue du Collège 8, un
magasin de frnits, légumes , beurre ,
fromage et bonne charcuterie de cam-
pagne. Elle espère mériter la confiance
qu'elle so'licite. . 1660 3

BOIS DE FAYARD
à vendre par vagon, beaux quartelages.
— S'adresser rue du Parc 71, au 2<" étage,
à droite. 1337-1

ÏT-T— 
T A Fin A ÎVI Ç A vendre pour l'expor-
IHUnHllJ .  tation 16Û0 cadrans
émail mis par grandeur. — S'adresser rue
des Fleurs 5, au troisième étage. 1479

Oiseaux.
A vendre chez M. Henri DUBOIS , rue

du Parc 75, un grand choix de CANABIS
mâles et femelles, canaris du Harz (pro-
venance directe), canaris hollandais, gri-
ves, merles , merles bleus, merles de
roches, loriots , rouge - gorges , cailles ,
alouettes, chardonnerets, linottes en cage
depuis l'automne, le tout avec garantie.
— Achat et Echange. — Sur commande.
on fournit toutes sortes d'oiseaux. 1693-3

TRAMELAN
Un fabricant d'horlogerie pouvant four-

nir régulièrement dans une bonne qualité
courante, désire entrer en relations avec
une maison sérieuse qui lui fournirait
mouvements et boîtes. 1691-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Horlo gerie
On cherche une personne capable et en-

treprenante, de toute moralité, connais-
sant à foLd la fabrication , pour terminer
des remontoirs Robert, li lig. cylindres.
On fournirait boites et cuvettes finies ,
anneaux, couronnes , canons olives , ca-
drans , glaces , aiguilles, ressorts, mouve-
ments échappements faits, ainsi que les
repassages et aiguillages, clefs de cadran
posées et barillets finis.

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

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

6 , au bureau de I'IMPARTIAL. 1692- 5

"Rni e; à TTrAlpr A T6ndre du beau
JDUiù d. Of Uier. bois sec mêlé à l fr.
le sac, rendu à domicile. — S'adresser rue
du Puits 6. 1694 3

Union vinicole de la Charente
REALE COGNAC

0. QVILLÏT & Cie,
à COGNAC.

Vente exclusive pr la Chaux -de-Fonds, à
l'ÉPICERIE WMERFELD , près la Gare.

Prix de la bouteille, 1 Etoile, si fr. SO
id. 2 Etoiles, 4 fr. so
id. 3 Etoiles, 5 fr. 50
id. 4 Etoiles, 6 fr. 50
id. V. O. P., 8 fr. 50
id. U. S. O.P., lo fr.

1014 Se recommande.

On offre
à vendre à bon compte deux bonnes
machines a nlckeler. — S'adresser à
l'agence Haasenstrln & Vogler, à sit-
Imier. so-.s H 694 J. 1656 3

Dans une famille honnête
à Htrzogenbuchsee (Haute-Argovie), on
prendrait en pension deux garçons pour
apprendre l'allemand. Excellente école se-
condaire de 5 classes. Vie de famille. Prix
de pension, 800francs. — Pour informa-
tions, s'adresser à M. U. Durrtnmatt,
député, à Herzogenbuchsee. 1572-2

THÉÂTRE bJaam-frNb
Dimanche 24 Février 1889

Ouverture des portes à 7 h. Eideau à 8 h.
précises.

Grande représentation
gym nastique

DONNEE PAR LA

Société féïérale le fylMpa
ANCIENNE SECTION

avec le bienveillant concours de
la Musique militaire LES ARMES-RÉUNIES

ET CE

l'Orchestre L'ESPÉRANCE
¦^PROGRAMME:  <tc~

PREMIÈRE PARTIE
1. Ouverture, par la musique militaire les-

« Armes-Réunies ».
2' Exercices préliminaires avec cannes et

accompagnement de musique.
3. Pyramides libres et productions indivi-

duelles.
4. Travail libre au reck.

BALLET DES MATELOTS
DEUXIEME PARTIE

1. Exercices préliminaires libres, exécutés
par un groupe de travailleurs de la
Section des hommes.

2. CHEVAL : Exercices d'ensemble pour
le Concours international de Paris,
composés par le moniteur de la sec-
tion et adoptés par la Commission
technique cantonale.

3. Morceau de musique par l'Orchestre
« l'Espérance ï.

La laitière, l'ours et les deux chasseurs,.
Vaudeville.

5. Grande Bamboula nègre, avec ta-
bleaux vivants, 24 exécutant, nègres,
négresses et négrillons.

Musique pendant les productions.

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

de côté, a fr. — Parterre , Secondes et
Troisièmes, i fr. ss.

On peut se procurer des cartes de Bal-
cons et Premières numérotées au magasin
de musique de M. Léopold Beck, où le
plan du théâtre est déposé , et des cartes
de Secondes, Troisièmes et Parterre dans
les magasins de tabacs de MM. Wsegeli ,
Sommer, Barbezat, Bolle, Armand Calame,
Beljean , F. Muller, Arthur Paux et Mme
veuve Nardin , rue du Parc.

Entrée par la ruelle du Casino pour les
personnes qui seront munies à l'avance de
cartes de Parterre. 1674-3

gV De 2 à 4 h . après midi,

-Représentation enfantine-
Prix de toutes les places : 50 et. pour les
enfants, 1 fr. pour les grandes personnes
accompagnant des enfants.

t,ea premières sont réservées aux jeu-
nes filles.

jKF" On peut ae proourer des oartes
pour oette représentation enfantine
dans les magasins de musique et de
tabacs indiques oi-dessus.


