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Chronique du chef-lieu
<Correspondance parti culière de L ' IMPARTIAL. )

Neuchâtel , le 2 mars 1889.
M. Jeanhenry a donné sa démission de procu-reur-généra l. Celte nouvelle que la plupart , desjournaux ont. enreg istrée en se bornant à la l'airesuivre de leurs regrets, je l'ai accueillie pour mapari avec une émotion , pleine de tristesse , qnecomprendront aisément tous ceux qui suiventassidûment les causes criminelles.
Je croirais manquer à mon devoir de chroni-queur judiciai re de l'Impartial si je ne tentais pas(te montrer, dans la mesure de mes faibles forces ,comment M. Jeanhenry a rempli les fonctionsqu il va quitter.
Ce que sont ces fonctions tout d'abord ? Un

vîn?lp ie fera mieux comprendre et aura l'a-
LriîîfS meltre en •umière certaines particu-
r Ï£2 il16 SOnt guèrè connues 1ue des spé-
côn S.ifi?PP°f„un crime commis- Les so«P-
f i S  enT,Sinle' une dénonciation , certains
Suffe d'iîSr^fm une 

Plus Particulièrement ,te Juge d instruction après en avoir conféré avec

le procureur général , lance un mandat d'amener
contre tel ou tel individu;  on l'ècroue dans les
prisons du Château , on lui inflige la torture de
la mise au secret. Alors , dans l'ombre , une lutte
s'engage entre le prévenu et le ju ge chargé de
recueillir les éléments de preuve de la cul pabi-
lité de celui qu 'il détient, duel mystérieux , dans
lequel toutes les armes ou à peu près sont bon-
nes : questions captieuses auxquelles le prévenu
vient se prendre comme un oison à la glu , affi r-
mations sans cesse répétées qui finissent par le
troubler et par lui faire croire que le juge a des
preuves certaines de sa culpabilité , appels réité-
rés à sa véracité , insinuations tfbucereuses, pro-
messes, intimidation , peut-être? — ce dernier
moyen est défendu cependant ; — et à toutes ces
attaques le prévenu riposte , suivant son intelli-
gence par un laconisme continu , par la répétition
de son système de défense , avoue, ou persiste
dans ses dénégations. L'instruction s'est poursui-
vie d'un autre côté, les plus petits indices ont. été
recueillis , le juge a reçu l'aven ou , devant l'obs-
tination du préven u , renonce à l'obtenir.

Le procureur généra l qui j usqu'ici a eu un
rôle effacé , va paraître au premier p lan. D'un
examen minutieux du dossier résulte pour lui la
conviction de la culpabilité ou de l'innocence du
prévenu. Suivant son préavis , la Chambre d'ac-
cusation renvoie le prévenu devant un Tribunal
criminel ou correctionnel ou abandonne l'accu-
sation pour défaut de preuves. Dans le premier
cas. le procureur général se présente devant le
Tribunal el soutient l'accusation. Ici , ce n'est
plus la lutte pati ente dans l' ombre , c'est le com-
bat au grand jour ; plus de questions captieuses ,
la loi les défend. L'accusateur ne se trouve plus
devant un prévenu abruti par le silence, sans
aide , sans soutien . 11 a en face de lui un avocat ,
un homme connaissant les lois et fermement dis-
posé à défendre son client. Ici , il faut l'évidence ,
la certitude , el c'est à faire passer sa conviction
dans l'esprit de ceux qui sont appelés à juger le
prévenu que le procureur général emploie tous
ses efforts.

Tel est le princi pal rôle du procureur général.
Celui où il donne de sa personne , où il est en
pleine lumière : je ne parle pas des nombreuses
questions de police et de petit correctionnel dans
lesquelles il dépose ses conclusions par écrit, ni
de son rôle tant comme demandeur que comme
défenseur devant la cour de cassation pénale. Je
m'attache à ce qu 'il y a de plus apparent en lui :
sa fonction d'accusateur devant un Jury.

-#*
Ce qu 'a été M. Jeanhenry dans ce rôle difficil e

el périlleux , tout le monde le sait. Il avait vingt-
six ans à peine lorsqu 'il fut appelé à ces hautes
fonctions ; c'était en 1874, époque de la revision
de la plupart de nos codes ; à ce moment , on avait
besoin de jeunes et on avait nommé M. R. Com-
tesse, juge d'instruction , M. Jean Berthoud , juge
à la Cour d'appel. Dès ses débuts , M. Jeanhenry
eut à compter avec un adversaire redoutable , L.-
C. Lambelet qui était dans la pleine maturité de
son superbe talent — il avait 47 ans alors. Ah !
certes, il n 'était pas facile à museler ce maître en
l'art de bien dire, qui , au gré de sa parole ironi-
que, de ses persiflages moqueurs ou de ses accents

vibrants de commisération et de sympathie , se-
couait de rire l'auditoire ou le faisait fondre en
pleurs ! Et M. Jeanhenry a dû passer bien des
heures amères à la suite de tel ou tel jugement.
Oh i le supp lice d'avoir une conviction , d'avoir
déployé tout ce qu'on a de force, d'intelli gence et
de cœur pour la faire passer dans l'esprit de ceux
qui vous écoutent et de voir qu'on n 'y a pas réussi !
Sentir en soi une certitude , avoir le devoir de la
transmettre à autrui et ne point y parvenir , quelle
souffrance !

Conscient de la di gnité de sa tâche, fort de la
bonté de sa cause, M. Jeanhenry ne se rebuta pas.
Il puisa au contra ire de nouvelles forces, et ne
voulan t pas succomber dans la lutte, il s'arma de-
façon à pouvoir triompher. Quand on a le cœur
bien trempé , ce n'est pas impunément qu'on va
à pareille école ! Du reste, il ne faudrait pas exa-
gérer ces échecs. S'il a eu quelques mécomptes,
il avait des joies et des satisfactions à bouché que
veux-tu : le nombre de ses succès est légion. Et
Louis-Constant Lambelet , mal gré toute sa fougue,,
malgré son éloquence incontestée , n 'a pas tou-
jours triomphé.

**
Avéz-vous remarqué ? Tous les journaux qui

ont annoncé sa démission ont parlé de la distinc-
tion avec laquelle M. Jeanhenry remplissait ses
fonctions. Ce mot a été tant prodigué qu 'il en est
devenu banal. Il faudrait le repolir ou le rendre
neuf pour l'appliquer à M.. Jeanhenry ; c'est en
effet le mot qui lui convient. Député" au Conseil
national , président du Grand Conseil , professeur
à l'Académie ou procureur général , É. Jeanhenry
est en effet toujours distingué. Il n'est jamais
commun ; et c'est pour cela sans doute que tant
de gens vulgaires le détestent.

Ses fonctions de procureur général lui allaient
comme un gant, pour employer une expression
courante , à ce point qu'on eût dit qu 'elles avaient
été faites exprès pour lui. Les mots quelque peu
pompeux de « représentant des intérêts supé-
rieurs de la société », de « gardien fidèle des lois »,
n'ont jamais semblé ridicules app liqués à lui. Et
lorsqu 'il les prononçait lui-même, je vous assure
qu 'on ne songeait pas à rire.

Et comme il les comprenait bien ces fonctions !
Avec quelle impartialité, quel ardent amour de
justice, il les remp lissait ! Comme il savait à pro-
pos se départir de la sévérité que certains de ses
confrè res croient de rigueur , et réclamer lui-
même les circonstances atténuantes , comme il
savait être impitoyable au besoin ! Parmi les
causes de ces dernières années , son attitude lui a
valu quelques propos désobli geants, notammen t
dans le procès des salutistes à Boudry, et dans
celui de l'affaire du Crédit mutuel , on on l'accu-
sait d' avoir été trop indulgent et dans celui de
dame Paris où on prétendait , au contra ire, qu'il
eût été trop sévère. Qu'est-ce que cela prouve, si
ce n'est qu 'il savait résister à l'opinion publique ,
se mettre au-dessus d elle et la violenter au be-
soin ! N'est-ce pas le plus beau témoignage qu 'on
puisse lui rendre !

Esprit clair, orateur admirable d'une éloquence
communicative et convaincante, il eût pu être
dangereux s'il n 'avait été foncièrement juste. La
défense trop souvent n 'était pas de force à lui te-
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— SAMEDI 2 MARS 1889 —

Pharmacie d'office. — Dimanche 8 mars 1889. —
Pharmacie Parel , Léo;old Robert 2 4 a ;  ouverte
jus qu'à iO heures du soir.

Olive-Epargne. — Réunion mtnsuelle , tameii 2, à
8 */s h. du soir, au losal.

La Tardive. — As tmblée g 'nérale ordinaire , samedi
2, à 9 n. du fo i r , au locil.

Orphéôh. — Ass m ' I r e  général.', sameli 2, à 9 h. du
foir. au local.

Orchestre l'Espérance. — Rèoétition , s&modi 2, à
8 Va h. du foir , a i lo'.al (Bi assoie Hauert).

Société ornitholog ique. — Réunion , samedi 2, à
8 >/i h. du soir, au local.

Croc des ingénieurs. — Réunion , samedi 2, à 8 •/» h.
du soir, au local.

Brasserie Hauert. — Ooncetts d'adieux doniu s par
la troupe Frejus, samedi et lundi , à 8 h. du soir , di-
manche è 3 h apr>s midi et dès 8 h. àx  » oir.

Brasserie Robert. - Concerts donnés par las chan-
t' u is  suiss 's » • immeu », samedi , dimanche et lundi ,
dès 8 h. du soir

Salle de Gibraltar. - Grand c. nce t t  donné par l'Uuion
instrumentale de Saint- m er , dimanche 3, dès 2 Va u -
sprè" miii.

Bel-Air. — Grand concert donné par l'orchettre « L'Es-
pér nce », av c 1« concours de M. Léon Clerc, di-
manche 3 dès 2 V» 1;. après midi.

Restaurant des Armes-Réunies. — Concert do nié
par l'oichestie des Amis , dimanche 3 dès 2 Vs h.
après midi. — Poirée dansant-, dès 7 V» h.

Salle du Café Parisien. —Concert donné par la tro ipe
. Simmtn _ dimanche 3, à 2 */, h. après midi.
Temple indépendant. — Co ifeience , dimanche 3, à

7 Va h. précises du soir. « Les diaconesses protestan -
tes », par M. Rau Vaucher, directe j r de la maison des
diaco iess< s de ^aiut-Loup.

Théâtre. - Grande ref ré.-entation au bénéfice des
artisles de la troupe Hems. avec le concours d. g Ar-
mes-Réunies, de l'Union Chorale, de l'Ancienne
Section de gymnastique et de quelques amateurs , di-
manche s, » 8 h. du soir. — (Voir aux anuoncts.)

Temple français. — Lundi 4, à 8 Va b- du soir. Con-
férence donnée par M. le profess ur Ruffet, de Ge-
nev- , tous les auspices da la Société anti-esclavagiste
auiss< .

Chambre syndicale des patrons et ouvriers gra-
veurs et guillocheurs. — Assemblée, lundi 4, à 8 h.
au foir , au Café Bonnet , Progrès 10.

La Chaux-de-Fonds



nir tête, car je ne vois guère que MM. Breitmeyer
et Monnier à mettre en parallèle avec lui . Le
jury qui avait confiance en lui , le suivait pres-
que toujours comme il méritait d'être suivi.
Combien n 'en est-il pas de jurés qui le regrette-
ront avec moi , ce grand débrouilleur des causes ,
qui éclaircissait les plus ténébreuses et les ren-
dait lumineuses au flambeau de sa parole réchauf-
fante et de sa logique imp lacable !...

On ne lui connaissait qu 'un dada , son amour
prononcé pour les rapports médico-légaux et le
plaisir qu 'il avait à dire des mots techniques à
coup sûr , mais barbares. A côté de cela ses pro-
fondes connaissances juridiques en faisant un ad-
versaire dangereux... et en feront l'un des meil-
leurs, si ce n'est le meilleur avocat au pénal , du
canton.

Je m'arrête , en m'apercevanl que je parle au
passé depuis quel que temps , et que je glisse à
l'oraison funèbre... Non , M. Jeanhenry n 'est pas
mort ! Il est bien vivant et nous aurons souvent
encore , je l'espère, le p laisir de l'entendre dans
l'ancienne salle des Etats... Seulement bientôt ,
ce ne sera plus au fauteuil du ministère public ,
mais à sa barre. Je vois bien ce que les honnêtes
gens ont à y perdre : j' espère que les coquins n 'y
gagneron t pas trop, W. B.
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Die Je internai
PAR

Alexandre Dumas
— Eh bien I je vais me coucher.
— Bon !
— Mais tu ne te coucheras pas, toi f
— Je n'aurai garde.
— Seulement, je n'ôte que mon pour oint.
— Fais à ta guise.
— Je garde mon haut de-chausses.
— La précaution est bonne.
— Et toi ?
— Moi , je reste où je suis.
— Et tu ne dormira s pas ?
— Ah ! pour cela, je ne puis pas te le promettre; le

sommeil est comme la peur, mon fils , une chose indé-
pendante de la volonté.

— Tu feras ce que tu pourras, au moins .
— Je me pincerai , sois tranquille; d'ailleurs la voix

me réveillera.
— Ne plaisante pas avec la voix , dit Henri , qui avait

déjà une jambe dans le lit et qui la retira .
— Allons donc , dit Chicot faudra-t il que je te cou -

che ! » 
Le roi poussa uu soupir , et , après avoir avec inquié-

tude sondé du regard tous les coins et tous les re-

coins de la chambre, il se glissa tont frissonnant dans
son lit.

« Là I lit Chicot , à mon tour. »
Et il s'é endit dans sou fauteuil , arrangeant tout

autour de lui et derrière lui les coussins et les oreil-
lers.

« Comment vous trouvez-vous, siru ?
— Pas mal , dit le roi , et loi ?
— Très bien; bonsoir , Henri.
— Bonsoir , Chicot; mais ne t'endors pas.
— Peste I je n 'en ai garde , T> dit Chicot en bâillant à

se démonter la mâchoire.
Et tous deux fermèrent les yeux , le roi pour fa i re

semblant de dormir , Chicot pour dormir réellement.

IX

Comment la voix du Seigneur s s trompa et
parla à Chicot croyant parler au roi.

Le roi et Chicot restèrent pendant l'espace de dix
minutes à peu près immobiles et silencieux . Tout à
coup le roi se leva comme en sursaut et se mit sur son
séant.

Au mouvement et au bruit qui le tiraient de cette
douce somnolence qui précède le sommeil , Chicot en fit
autant.

Tous les deux se regardèrent avec des yeux flam-
boyants.

« Quoi f  demanda Chicot à voix basse. «
— Le souffle , dit le roi à voix plus basse encore, le

souffle I »
Au même instant une des bougies que tenait dans sa

main le satyre d'or s'éteignit , puis une seconde , puis
une troisième, puis enfin la dernière.

« Oh t oh I dit Chicot , quel souffle. »
Chicot n'avait pas prononcé la dernière de ces sylla-

bes, que la lampe s'éteignit à son tour, e que la cham-
bre demeura éclairée seulement par les dernières lueurs
du foyer.

! « Casse-cou ! dit Chicot en se levant tout debout.

— Il va parler, dit le roi en se courbant dans son lit;
il va s arler.

— Alors, dit Chicot , écoute. »
En effet , au môme ins ant , on entendit une voix

creuse et sifflante par intervalles qui disait daus la
ruelle du lit :

— « Pécheur endurci , es-tu là 1
— Oui . oui , Seigneur , dit Henri dont les dents cla-

quaient.
— Oh! oh! dit Chicot , voilà une voix bien enrhu-

mée pour venir du ciel ! n'importe, c'est effrayant.
— M'entends-tu ? demanda la voix.
— Oui , Seigneur , balbutia Henri , et j'écoute courbé

sous le poids de votre colère.
— Crois-tu donc m'avoir obéi , continua la voix , en

faisant toutes les mômeries extérieures que tu as faites
aujourd'hui , sans que le fond de ton cœur ait été sé-
rieusement atteint.

— Bien dit, s'écria Chicot , oh ! bien touché ! »
Les mains du roi se choquaient en se joignant , Chicot

s'approcha de lui.
« Eh bien I murmura Henri , eh bien ! crois-tu main-

tenant t malheureux !
— Attendez , dit Chicot.
— Que veux-tu ?
— Silence donc ! Ecoute : tire-toi tout doucement de

ton lit et laisse-moi m'y mettre à ta place.
— Pourquoi cela ?
— Afin que la colère du Seigneur tombe d'abord sur

moi.
— Penses-tu qu'il m'épargnera pour tout cel a?
— Essayons toujours. »
Et , avec une affectueuse insistance, il poussa tout dou-

cement le roi hors du lit et se mit en son lieu.
« Maintenant , Henri , dit-il , va t'asseoir dans mon fau-

teuil et laisse-moi faire. »
Henri obéit; il commençait à deviner.
t Tu ne réponds pas, reprit la voix , prouve que tu es

endurci dans le péché. »
— Oh ! pardon , pardon , Seigneur ! dit Chicot , en na-

sillan t comme le roi.
(A  suivre.)

Les élections tessinoises. — Notre corres-
pondant de Berne , nous donne les renseigne-
ments suivants :

« Les affaires du Tessin sonl très tendues.
Après avoir pris connaissance de la lettre du
Conseil fédéral . — que vous avez publiée dans
le précédent numéro de \ Impartia l, — le gou-
vernement du canton du Tessin a fait  savoir , par
télégramme , au Conseil fédéral qu 'il n 'avait pas
le droit de s'immiscer dans des affaires d'élec-
tions purement cantonales . Tout au plus le Con-
seil fédéral pouvait-il répondre aux recours qui
lui sont ou seront adressés , mais après les opéra-
tions électorales de 'dimanch e prochain , et pas
avant.

A la réception de ce télégramme , le Conseil
fédéral eut une séance extraordinaire jeudi , dans
laquelle il ne fut prit aucune décision.

Vendredi de 9 h. du malin à 1 % h. après midi ,
le Conseil s'est occupé de cette grave question ;
après de longues discussions , il a décidé de lais-
ser à chacun des membres du Conseil le temps
nécessaire pour réfléchir à ce qui serait ordonné ,
et , le Conseil leva la séance pour la reprendre à
3 heures.

Cette séance a duré jusqu 'à 7 heures environ .

50 recours télégaphiques son t parvenus pendant
les deux séances du Consei l fédéral.

Le Département de justice et police proposai!
que le vote des électeurs venus de l'étranger
eût provisoirement lieu à part. Le Conseil a dé-
cidé de laisser libre cours aux élections : voici à
ce sujet le bulletin qui a été remis à la presse
hier , vendredi , à 7 l\ h. du soir :

« En rega rd de la disposition de la loi tessi-
noise du 3 décembre 1888 d'après laquelle les
décisions du Conseil d'Eta l sur les recours rela-
tifs au droit de vole doivent être, au moins 48
heures avant les opérations électorales , commu-
niquées aux municipali t és pour êlre remises
aux recourants , le temps nécessaire manque
au Conseil fédéral pour liquider avant le 3 mars
les recours qui lui sont arrivés et qui continuent
à lui parvenir contre les décisions respectives du
Conseil d'Etat.

» Après l'élection , le Conseil fédéral examinera
et liquidera tous les recours qu 'il aura reçus.
Pour activer l'instruction de ces recours , il nom-
mera un délégué. .Le Conseil fédéral a exprimé
au comité libéral qu 'il at tendait , de la manière la
plus positive , que tous les citoyens du canton se
conduiront conformément aux prescriptions de
la loi et qu 'ils auront à cœur de respecter et de
faire respecter l'ordre public. »

On dit que le Conseil fédéra l a désigné M. Eu-
gène Borel , directeur du Bureau international
des postes , comme délégué pour faire , au nom
de la Confédération , une enquête sur les recours.
M. Borel se rendrait au Tessin tôt après les élec-
tions.

De tout ce qui s'est passé jusqu 'aujourd'hui ,
il nous semble que le Conseil fédéra l n'a pas agi
avec toute l'énergie voulue.

Consulats suisses. — Le Conseil fédéral a
nommé consul suisse à Nice , M. Mayni Muller ,
de Campfér (Grisons), actuellemen t vice-consul à
Nice. Vice-consul suisse à Londres , M. IeJ)r Karl
Corragioni , de Lucerne , actuellement secrétaire
du consulat général à Londres.

Mandats-poste pour les Etats-Unis. —
Le département des postes est autorisé à modifier
la convention conclue avec l'administration des
postes des Etats-Unis d'Amérique , en ce sens que
le^maximum des mandats de poste soit porté de
50 à 100 dollars (250 à 500 francs) .

Chronique suisseFrance — Depuis quelque temps , M. Paul
Déroulède n 'avait pas commis quelque acte in-
correct. Cela devait peser à ce «patriote» dont les
accès périodiques paraissent surtout avoir pour
but de créer des difficultés à son pays.

En effet , jeudi , les journaux boiilangistes et
réactionnaires de Paris publiaient le manifeste
suivant :

Le comité directeur de la Ligue desPatriotes, parlant
et agissant au nom de deux cent quarante mille ligueurs
de France, proteste avec la plus vive indignation contre
les inqualifiables procédés du gouvernement parlemen-
taire désavoué par tous les patriotes, et qui n'a pas
craint de fai re verser le sang russe par des mains fran-
çaises, et envoie à la grande nation amie l'expression
de son deuil cordial , de ses regrets sincères et de son
fraternel dévouement.

Le comité directeur ouvre immédiatement une sous-
cription en faveur des familles des morts et des blessés
de la mission Atchinoff à Sagallo et inscri t  la Ligue des
Patriotes pour une somme de mille francs. Vive la Rus-
sie ! vive la Fi ance ! tèS$&»i

Pour le comité directeur , pour le3 vingt comités de
Paris et pour les quatre-vingt-neuf comités de France
et d'Algérie :

Le délégué général , GEORGES LAGUERRE .
Le président, PAUL DéROULèDE.

Le secrétaire général , PIERRE RICHARD .
Au cours d'une réunion tenue par le président

du Conseil , le ministre de l'intérieur , celui de la
justice , le procureur général et le procureur de
la République , des résolutions précises ont été

prises. Jeudi soir , entre 5 el 6 heures, le juge
d'instruction accompagné d'un commissaire de
police et d'une vingtaine d'agents , a opéré une
perquisition dans le local où la Ligue , dite des
Patriotes , a établi son siège.

Les signataires du manifeste ci-dessus ont été
informés qu 'ils étaient inculpés de s'être livrés
à des manœuvres pouvant amener un conflit avec
une puissance étrangère, crime qui lombe sous
les articles 8't et 85 du Code pénal dont voici le
texte :

Art. 84. — Quiconque aura , par des actions hostiles
non approuvées par le gouvernement, exposé l'Etat à
une déclaration de guerre , sera puai du bannissement ;
et si la guerre s'en est suivie, de la déportation.

Art. 85. — Quiconque aura , par des actes non approu-
vés par le gouvernement , exposé des fraoçds à éprou-
ver des représailles, sera puni du bannissement.

On ne connaît , pas les résultats de la perqui si-
tion .

Les journaux répub licains approu vent les me-
sures du gouvernem ent : quant  aux autres , ils ne
disent pasgrand' chose.

Italie. — Jeudi , à la séance de la Chambre ,
M. Crisp i a annoncé que le ministère , après la
discussion de ces jours derniers , a présenté sa
démission au roi. Cette nouvelle n'a produit
qu 'une faible émstion dans le public , car il est
certain que M. Crispi sera chargé de composer le
nouveau ministère.Nouvelles étrangères

VAUD. — Demain , 3 mars , les électeurs vau-
dois , tout comme ceux du Tessin et du Valais ,
renouvellent leur Grand Conseil.

GENÈVE. — La lutte électorale promet d'être
vive. Demain , dimanche , a lieu l'élection d'un

Nouvelles des cantons



$$ La lutte contre l esclavage . — Notre vi l le
aura la bonne fortune d'entendre lundi prochain ,
au Temple français , M. le professeur L. Ruffet ,
de Genève. Le conférencier est l'un des orateurs
les plus distingués de la Suisse romande ; sa pa-
role esl toujours fort appréciée partout où elle
veut bien se faire entendre. M. Ruffe t vient nous
entretenir d'un sujet du plus douloureux intérêt
et plaider une cause digne d'obtenir la sympathie
de tous ceux qui ont encore un cœur d'homme :
nous voulons parler de ce fléau de l'esclavage qui
désole le continent africain et que des hommes
vaillants , sans distinction d'églises ni dé partis ,
cherchen t à combattre par tous les moyens. Nous
ne doutons pas que notre population , toujours
généreuse et impatiente de toute injustice , ne
réponde avec empressement à l'invitation qui lui
est adressée par la Société anti-esclavagiste suisse:
car c'est sous les auspices de cette société que M.
Ruffet nous parlera lundi. (Communiqué.)

#% Les diaconesses protestantes . — Nous signa-
lons au public religieux de notre ville la confé-
rence que M. le pasteu r Rau donnera dimanche
prochain , au Temple indépendant , sur les diaco-
nesses prolestantes. C'est une histoire fort inté-
ressante que celle des origines de ce ministère
de miséricorde et de son rétablissemen t dans les
Eglises protestantes , à la première moitié de ce
siècle. Tel est le sujet que le sympathi que direc-
teur de la maison des diaconesses de Saint-Loup
traitera dimanche avec une grande sûreté d'in-
formations. Ajoutons que le Chœur mixte chan-
tera dans cette séance l'admirable morceau de
Victor Hugo : Le Crucifia: (Communiqué.)

#^ Conférences publi ques . — Sous le titre de :
« Les prisonnières de la tour Constance ». M. Paul
Borel racontera mardi des épisodes des persécu-
tions religieuses dans le Midi de la France, et à
Aigues-Morles en particulier. (Communiqué.)

## A Bel-A ir. — Je remarque avec plaisir
l'aubaine qui nous est offerte d' entendre, une fois
de plus , noire jeune et sympath ique orchestre
L'Espérance, qui nous annonce un concert des
plus attrayants et des plus riches. Ainsi , en par-
courant son programme , l'on y trouvera une
musique toute nouvelle qui , à juste titre , sera
.appréciée de chacun ; outre cela , cette jolie soi-
rée sera embellie de deux romances chantées par
M. Léon Clerc qui a déjà su se faire app laudir à
maintes reprises. N'oublions pas de mentionner
le solo de violon par M. Alfred Richard , intitulé :
« Fantaisie » sur l'opéra Faust , par Singelée, qui ,
lui aussi , saura s'acquitter de sa tâche en artiste.

Je suis certain que les amis de la musi que pro-
fiteront de celle belle occasion et se rendront en
foule a Bel-Air , pour y passer quelques heures
charmantes aux sous harmonieux de l'orchestre
L 'Espérance . (Communi qué.)

** Caisse d'épargne .scolaire. — Versementsdu 2(i février :
Ecole industrielle :

(i anciens déposants . . . .  f v jgM 
Ecoles primaires :

36 nouveaux déposants . Fr 77378 anciens >, ¦ » 1080 » 1127»—
Total Fr. H42»—

remis an corresponda nt de la Caisse d'épargne.
Ed. CLERC -

** Suicide. -Jeudi , vers la lin de l'après-midi , la justic e de paix de La Chaux-de-Fondss est rendue a la Maison-Monsieur pour procédera la levée du cadavre d'un nommé Jean Guex

âgé de 62 ans , qui s'est donné la mort en se je-
tant dans le Doubs , un peu au-dessous de la Maison-
Monsieur.

*# Fête du Premier-Mars. — La fête natio-
nale neuchâteloise a été célébrée hier à La
Chaux-de-Fonds , avec p lus d'éclat que les années
précédentes , en raison des sentiments de conci-
liation mis en pratique par les deux partis poli-
ques. Le cortège qui s'est formé sur la Place
Neuve complaiUî â 700 citoyens, une trentaine
de bannières de sociétés et les deux musiques ,
Armes-Réunies el Fanfare Montagnarde en tenue.
A la place d'honneur figuraient 38 patriotes de
1848 et un seul de 1831, M. Louis Paux , avec co-
carde à la boutonnière. En voici la liste :

MM. Jules ScluTf'fer, Fréd.-L. Grandjean , Henri
Bon , Edouard Jeanneret-Rauss , Nicolas Lu-
der. Fréd. Gorgeral , Louis-Baillot , Ul. Du-
bois-Madelon , Eugène Bron , Lucien Porret , Vic-
tor Brunner , Samuel Kaiser , Gustave Jeanneret ,
Aug. imer , Ph. -L. Baillod , Aug. Ducommun , H.-
Ad , Leuba , Aug. Bon , Jules Grandj ean , Jules
Reymond, Ul. Hirschy, Alf. Jeanneret-Humbert ,
H. Schanz , Louis Appia , Ed. Tissot-Vougeux ,
Aug. Quar)ier-la-Tente , Aug, Guninand , N. Droz-
Matile (préfet), Fritz Uusser. Ces 30ont reçu leur
décoration au Cercle du Sap in , tandis que les 8
patriotes dont les noms suivent , ont reçu la leui
au Cercle Montagnard : ce sont MM. C. Girard-
Perregaux , J. Calame-Mathey , H. Robert-Charrue ,
P.-F. Courvoisier , L.-Ed. Robert , Pierre Perret ,
Lucien Landry el Louis Genton.

Après avoir fait un tour en ville , le cortège
s'est rendu au Temp le français pour la cérémonie
présidée par M. Georges Leuba , avoca t et député.
Il y avait loule.

Des discours ont été prononcés par MM. G.
Leuba , Paul Jaquet , inst i tuteur (toast à la Patrie) ,
James Perrenoud , député et Ferd.Porchat , rédac-
teur.

Des ' productions musicales exécutées par les
Armes-Réunies , la Fanfare Montagnarde et les
sociétés de chant l'Union chorale , la Concordia
e! l'Orphéon alternaient avec les discours.

A la sortie du Temple le cortège a été licencié
sur la place de l'Hôtel-cle-Ville , après l'exécution ,
par les corps de musique , de l'Hymne national.

Le soir de nombreux banquets ont eu lieu. A
celui du Sapin, MM. les conseillers d'Etat Cornaz
el Comtesse , arrivés de Dombresson à b' heures
du soir , étaient présents et ont prononcé des dis-
cours. Des députalions ont été échangées pendant
ia soirée entre le Cercle du Sapin , le Cercle Mon-
tagnard et le Grulli , réuni à Gibraltar.

— M. Ed. Perrochet , délégué du Cercle Mon-
tagnard a été vivemen t app laudi pour le discours
qu 'il a prononcé au Cercle du Sapin , et auquel
M. Cornaz a répondu.

Des dépêches sont parvenues en quantité et de
tous les côtés ; enti 'autres une de Montréal (Ca-
nada) et une autre de M. le conseiller national
radical Stoppani, à Lugano.

En un mot , le Premier-Mars 1889, s'est fort
bien passé à la montagne.

$« Théâtre. — On nous prie de rappeler au
bon souvenir du public la représentation-con-
cert qui sera donnée demain soir , au Théâtre , au
bénéfice des artistes de la troupe Hems. Ceux-ci
joueront Martyre , de M. Dennery, un des plus
grands succès de l'année.

*# Elections tessinoises. — Trente-deux ci-
toyens radicaux tessinois de La Chaux-de-Fonds
et du Locle, sont partis hier , vendredi , pour le
Tessin.

Chronique de la Bienfaisance.

Le Comité de « Soupes scolaires!» a r; çu avec recon-
naissance la somme de dix francs , part d'une tombola
tirée samedi à la soirée annuelle offerte par L'ORTHêON
au Café Parisien. {Communiqué).

Chronique locale
&. _ . . .

UST Berne , 2 mars. — (Dép. part.) — Le Con-
seil fédéral a eu séance ce matin , de 11 heures à
1 % heure après midi. On a reconnu que le Con-
seil fédéra l était dans l'impuissance d'agir avant
les élections tessinoises. Le Conseil a nommé M.
le directeur du bureau international des postes,
Eugène Borel , ancien conseiller fédéral , auditeur
en chef , en qualité de délégué fédéral : M. Borel
se rendra au Tessin après les élections, et ins-

truira sur place les recours adressés au Conseil
fédéral.

M. Borel entendra les plai gnants et communi-
quera avec le gouvernement tessinois, puis fera
rapport.

Les dépêches du Tessin disent que le canton
est en ébullilion : quantité d'électeurs sont arri-
vés d'Améri que , d'Angleterre , de France et d'I-
talie.

Le gouvernement du Tessin refuse d'obéir au
Conseil fédéra l el les municipalités tessinoises en
font de même vis-à-vis tin gouvernement canto-
na l .

Ces dépêches ajoutent que le gouvernement el
les libéraux ont fait provision d'armes et que
l'anarchie esl. complète. (Souhaitons que ces der-
niers renseignements soient exagérés et faisons
des vœux pour que la journée de demain ne soit
pas marquée du sang de nos confédérés tessi-
nois. — Réd.)

— Le nouveau ministre d'Autriche-Hongrie a
été reçu par le Conseil fédéral aujourd 'hui , sa-
medi , à i heures.

Paris, 2 mars . — L'Off iciel annonce que Fexe-
qualur a été accordée à M. Alfred Graa , consul de
Suisse à Besançon , avec juridiction sur les dépar-
lemenls de la Côte-d'Or , du Jura , du Doubs , de
la Haute-Saône et sur le territoire de Belfort.

Londres , 2 mars. — Une dépèche de l'Agence
Havas , dit que Pigott ,  le héros du procès Parnell ,
vient de se suicider à l'hôtel des ambassadeurs
à Madrid , au momen t où il allaitèlrearrêté; cette
nouvelle a produit une impression extraordi-
naire , surtout en Irlande.

Pigott avait reçu du Times 44,500 francs pour
les lettres , soi-disant authent iques , de M. Par-
nell; chacun sait aujourd'hui que le grand jour-
nal a eu à faire à un simple faussaire.

Dernier Courrier

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

à l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Samedi 2 Mars, à 5 h. du soir

MM. Koaenblatt, KownD (Russie). — Eha-enhan g,
Paris. — Kessler, Berlin.

^% Administration postale. — Le Conseil fé-
déral vient de nommer chef de bureau des postes
à Neuchâtel , M. Ch. Borel , de Couvet , actuelle-
men t commis au dit  bureau.

P̂̂  
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Chronique neuchâteloise

conseiller d'Etat en remplacement de M. Carteret.
Le parti conservateur est entré en lice et oppose
— comme nous l'avons dit déjà — M. Boissonnas ,
conservateur , à M. Court , candidat radical.

Pour le 10 mars , jour de l'élection d' un con-
conseiller national , le parti conservateur propo-
sera comme son candidat M. Ad or . conseiller
d'Etat.

— _ 

N° 363 . — MOTS EN LOSANGE OOUBLE .
Vous trouverez mon un en vous, mademoiselle,
Ce que prendra toujours la rapide hirondelle.
Actions que commet seulement un gredin ,
Mère des soliveaux dirait quelque badin.
Lorsque vos blés le sont , vous en êtes bien aise.
Ens'ùle un possessif et cert-iin pied de chaise.
Voilà mon grand losange. On y voit ce petit :
Lettre de Fénelon. Où Robinson pâtit.
Un produit du Midi qu 'à bon droit l'on estime.
D'un trop faible mari l'épouse légitime.

Une lettre enfin du facteur ,
Vous dira tout ami lecteur.

Prime : « un couteau à papier. »

N° 362. — MOTS CARR éS SYLLABIQLES . — SOLUTION .
RE IM PRI MES
IM PRO VI SA
PRI VI LE OE
MES SA OE RE

Solutions justes :
Hi-Grec. — Nigodinos. — Floquette. — E. H. (Saint-

Btaise). — Pussy. — J. B.-B. (Renan). — La Sueur
(Buttes) . — S. Tell. — Paul. - Sylvain (Locle).— Cas-
tor et Pollux (Otelfingen, Zurich). — Georg (Saint -Au-
bin). — Jeanne. — Julia. — Un papillon.

La prime est échue par le tirage au sort , à «S.
Tell. » ' _

N. B. — « Hi-Grec » ayant envoyé un peu tardivement
la solution duN° 361, c'est la raisou pour laquelle ce nom
n'a pas figuré dans le numéro de dimanche dernier.

Lœ SPHINX .

Passe-temps du dimanche.

m VOUS LAISSEZ PAS TROMPER
lorsque vous aurez besoin de faire une cure de vérita-
ble Cognac ferrugineux, cet excellent régénérateur du
sang, fortifiant apprécié depuis quinze ans, inventé par
Fréd. Golliez , pharmacien à Morat. C'est le seul pro-
dui t de ce nom qui a été distingué par les Jurys des
Expositions depuis 1886 à Paris, Lyon, Havre, Vin-
cennes, Londres, Ostende, etc., etc., le seul qui a été
honoré d'une médaille de l'Académie nationale à Paris
1887, le seul qui a obtenu une médaille au grand Con-
cours des sciences à Bruxelles en 1888. (H-5 X )

On évitera les contrefaçons de'ce prodi .it en deman-
dant dans les pharmacies le véritable Cognac Golliez i
la marque des Deux Palmiers. 110-1

Dépôt général : Pharmacie Golliez, Morat.
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^7 garantis naturels, sans plâtre, sans
Xt££2  ̂ coloration artificielle pt sans mélange de vins de raisins

Exiger la marque S6CS OU u£ SUCre.
sur le cachet de eha- CONCURRENCE PAR LA QUALITÉque bonteille. _ ŷ>w _̂_

CHATELET <âz CIE

GENÈVE et LYON 
Vins rouges <Mê Vins blancsOrdinaire, cachet noir, à 50 c. le litre § «, -, , , . . «^ , ,..

Ordinaire, cachet rouge, 60 » » f Ordinaire, cachet jaune, 60 c. le litre.
Supérieur, cachet vert, 70 » » | Supérieur, cachet orange, 70 » » ]

| Extra, cachet bleu, 8Q > ë|? 
Les vins en bouteilles ne subissent pas l'influence de l'air vicié des caves qui entre dans le fût

chaque fois qu'on tire. Ils sont supérieurs pour la santé et évitent les maladies, c'est un progrès.
Tous nos vins sont analysés avant la mise en bouteilles. 11438-9

•——?——• 

Agent général : Henri 1AII 1IE1 , Neuchâtel.
Dépôts £k. XEI CJa.a.xi. x-ca.e-xr'oxi.ca.s :

M. c. Bonrqnin, rue de l'Industrie 20. MM. o. Hlrsig, rue du Versoix 7. I MM. J. Brandt, rue de la Demoiselle 5.
M11" Sœnr» Blatt, rue du Grenier 12. A. Meymnnn, Léopold Robert 43. Ed. Huiler, rue du Puits 5.
MM. I.oni* Knhn , rue du Grenier 5. P. Richard, rue de la Serre 73. Schneider frères, F. Courvois. 20.

Joaetalm Grenier , Place du Bois. Winterfeid , rue Léopold Robert 61. A. Pattney, rue de la Demoiselle55.
Perret-Savoie, r. de la Charrière 7. J. Weber, rue Fritz Courvoisier 4. Welss-Mnller. rue de l'Industrie 17.
J. Farine, Temple allemand 21. M"" veuve Mnller, rue de Bel-Air 28 B. M»" Vaucher, rue du Progrès 79 A.
N. Blocb, rue de la Demoiselle 9. Aagsbnrger, r. de l'Hôtel-de-Ville 31. veuve stsehii, r. de la Demoiselle 19.

NOUVELLE BOUCHERIE
15, rue du Premier Mars 15.

Viande, fffÏK* 60 et 65 c.
Toujours bien assorti en

Gros Veau et Mouton, *™ffi
1744 3 Se recommande, D. Weill.

ACHAT & FONTE
de tous

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

et d'argent.
.A.. MU S A

FONDEUR
13, rne dn Pare, t liatix.de-Fond*

(précédemment au Locle).
1430-2 Se recommande.

CRéDIT mrjp OUVRIER
Prêts hypothécaires à4% % l'an.

S'adresser au gérant, Serre 23. 1672-2

d'associé on commanditaire.
Un monteur de boites or de la localité,

ayant un atelier bien agencé, demande,
pour faciliter ou augmenter ses affaires ,
un associé ou commanditaire disposant
d'un petit capital . Travail régulier et as-
suré. — S'adresser sous initiales V. B.
N"500, au bureau de I'IMPARTIAL. 1917 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. 1679-1
KREBS & B0B.G0GN0N, rne de la Ronde 7.

ESSENCE DE VIE I
DU

Docteur KIESOW, à Augsbourg

# 

Ancien remède très
célèbre et renommé
pour son efficacité in-
faillible contre les fai -
blesses d'estomac
et toutes les indispo-
sitions qui en résul-
tent, tels que : indi-
gestion , eonstlpa-

flet. dep. ScUUnub. tion , évanouisse -
ment, asthme. Migraine , hypocon-
drie, bémorrnoldes, etc.

Préservatif par excellence contre lés
fièvres gastriques, la dysseriterie,
la entérine. 

Se méfier des contrefaçons ; la seule
véritable «c ESSENCE DE VIE » doit por-
ter la marque déposée ci-dessus et se
trouve en vente à la Chaux-de-Fonds
dans toutes les pharmacies. 11466-11

Atelier de construction
Spécialité d 'outils perfectionnés pour

l 'horlogerie.

B. GR«fÏG& 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, Etàmpes. — Tous
genres de moteurs pour petites industries.
— Réparations en tons genres. 1697-1

ÉPICERIE - BOULANGERIE

*™ «• CH.-F.pARD ^c U.

Fromages du Jura et de l'Emmenthal.
— Excellentes Conserves de fruits et de
légumes en boîtes et en flacons. — Tablet-
tes pour potages. — Sardines , Thon ,
Viande de Chicago.

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

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

les autres jours sur commande. 1819-4
Ch.-F. REDARD

Maison à -vendre
Une maison près de la Gare, contenant

cinq logements, un café-restaurant et un
sous-sol est à vendre ; rapport assuré.

S'adr. au bureau de ITMPAKTIAL. 1908 2,

MEDEGIN-OCULISTE
Dr Ii. Verrey,

âDciea médecia-adj sint de l'Hôpital ophtalmique
de Lausanne,

reçoit à ta Chanx-de-Fonds, 41, RUE
l.ï;OI'OI,I> ROBERT 41, 'chaque lundi
de 10 heures du matin à 1 heure. 1235-45

rilA» ¦•I*A Encore à vendre de
*¦*• ¦*. e WwOm la bonne tourbe sè-
che : Tourbe racineuse, les trois mètres,
16 fr. Tourbe noire et brune mêlée, les
trois mètres, 17 francs, Vente au comp-
tant — S'adresser, pour les commandes,
au magasin de vannerie et boissellerie,
place du Marché 6. 1907-2

Il fil II 1 llUllij guérison constatée .
—Maison Ch. Helvig,

breveté ; deux médailles or. — Ecrire à
Edouard H Kl.VI « fils, seul suecessenr,
BUHOST (Meurthe) France. 11484-78

VINS ROUGES D'ITALIE
Livrés franco depuis 80 franes l'hec-

tolitre. Echantillons sur demande.
Henri TACDET, Vins en gros,

1722 10 H-730 -J Neuchâtel.

JL VIS
A. vendre , en bloc et à de favorables

conditions, toutes les marchandises com-
posant un magasin de MOUES.

S'adresser a M. Jacot-Guillarmod, avo-
cat et notaire, place du Marché 283. au
X.ocle. 1931-2-

Pour St-Georges 1889
à loner ponr cas imprévu nn APPARTE-
MENT de 4 pièces, cuisine et dépendan-
ces, sitné rne dn Grenier 1 et place de
l'Hotel-de-Ville. Ean installée. — S'adr.
an Bazar dn PANIER FLEURI. 1300-10*

i Elixir Stomachique de MariazelL ;
— . éJÉBWIIB» Excellent remède contre toutes les maladies *. 3
c. * Épfe.'*¦-*.ïnffiiiB. *-y ^^Èk OJ
a "3 B8P lîïEa  ̂"SB3 et sans égal contre le manque d'appétit, faiblesse d'estomac, J J•> w JaBîntEBsn ŝH mauvaise haleine, flatuosités, renvois aigres, coliques, g =5 a BaPiMreBalBf»  ̂ catarrhe stomacal, ])ituite , formation de la pierre et de '<:¦> J*a „ T»7i l lii** la gravelle , abondance de glaires , jaunisse , dégoût et 5' o
2 -a SlîPBWPR8f81 vomissements, mal de tête (s 'il provient de l'estomac), " g.¦> u 3ËË*:*JBSK̂ '-1 crampes d'estomac, constipation, indigestion et excès dt g- œ
S .£ «VAjaMJ'JMfaJ boissons, vers, affections de la rate et du foie , héinor- _
M g BBni^TIfnl I rhoïdes (veine liémorrhoïdale). — Prix du flacon avec modt a â

E9J HaliîaBHBi d'emploi : Fr. 1, flacon double Fr. 1.80. — Dépôt central: co "
5 t .  Hŝ Ë̂SaSsB B̂ i'

narm

- nzum Schutzengel" C. Bradr 4 Hremeler (Mr E. «
« S f v^WB^JiiJS ravie), Autriche. g 3.

£ a Schutzmarke. " 2.
1 Dépôt général pour toute la Suiwe , chez M. Paul Hartmann, pharmacien, à Steckborn. — ÏL

5 Dépôts : La Chaux-de-Fonds , pharmacie» Gagnebin et Bech ; Locle , pharmacie Theiw ; £
Neuchâtel , pharmacie Dardel ; Ponts-Martel , pharmacie Chapuis ; Saint-Imier , pharma-
cie Nicolet et dans les principales pharmacies de toute la Suiase. 945-37

SS HERNIES S Guérisons S3
Par ses remèdes inoffensifs et son excellent bandage, l'Etablissement pour H

la guérison des Hernies , à Glaris, m'a guéri complètement d'une grande I
hernie inguinale , de façon que dès lors je peux travailler sans bandage. I
Traitement par correspondance , pas de dérangement professionnel. Ehienberg I
près Cologne , juillet 1888. Jean BREIT . WÊÊÊkWtWkWtÊM Pas de secrets. — Une I
brochure : Les hernies du bas ventre et leur guérison est envoyée gratis ¦
et franco. — Notre bandagiste muni d'une collection d'échantillons d'excellents J
bandage s à UtKÊKKÊ k̂WÊÊÊkWÊÊ K̂ÊKKKÊÊKÊKKÊ Ê̂ÊkWÊlÊMKÊÊÊt Ê̂
la Thoiiv Aa IVuïïë HOTEL de L'AIGLE, le 15 de chaque mois, de huit ¦
Id lilldUA-UCff UHI1S, henre8 dn matin à six heures dn soir, 7317 28 I
où il prenlra les mesures. — S'adresser à l'Etablissement pour la guérison 

^des hernies , à Glaris. WIÊKÊÊKÊKKKIKÊÊKÊÊkWkWÊÊ Êk WkWkWIKkWÊkWÊkWIÊtkWWÊi
iWËmmÊÊÊÊÊÊËm wm

€HAÏTSSnEES
4, Rue du Premier Mars — Rue du Premier Mars 4.

» * 
La liquidation

de chaussures continue encore jusqu'au 9 MARS prochain.
CLOTURE DÉFINITIVE

Toutes les marchandises restant en magasin seront vendues avec
10 % d'escompte au comptant. 1579-1

C'est 4, Rue du Premier Haïra 4.
Ranaccànpe Tro,s bons rePftS-IltpasaC/Uls. sesrs de pièces com-
pliqaées connaissant parfaitement les
différentes complications et pouvant se
mettre facilement à des genres nouveaux
pon'rrâiéht entrer de suite au comptoir

ARNOLD HUGUENIN
me du Progrès 45, la Chaux-de-Fonds ,
Engagement an mois oa anx pièces, sui-
vant capacités. 1855-3

Bois de charpente.
A vendre une centaine de bois de char-

pente, situés près de la Chaux-de-Ponds.
et d'un transport facile. 1793-1

S'adr. à M. Maire, Maison-monsieur.

W. COSANDIER, nickeleur,
18, rue des Fleurs 18, pourrait encore en-
treprendre quelques cartons de nickelages
à la main. 1769-2



????????????
HISTOIRE

de la

Révolution Française
PAR

Magnif iques illustrations inédites
d'après les documents de l'époque. —
Nouvelle publicat ion éditée avec les
p lus grands soins. 1903 l

tO cent, la livraison
La troisième livraison

paraît ce jour dans tous les kiosques.

L'œuvre incomparable de l'illustre his-
torien , doit être dans tous toutes les mains
pour le Centenaire de la Révolution-

GRATIS } ™ e* 2me GRATIS"*"* livraisons, 
dans tous les kiosques.

Jules ROTJFF * Cie, éditeurs, PARIS,
Agence des Journaux, Ctonere.

??????+?????

< Le Monitert la Coupe ?
A Journal destiné aux tailleuses, k
\ couturières, liogere» et aux r
k mères de famille. A

A — Deux numéros par mois. — k

 ̂
Prix de l'abonnement : ^

A Un au, S fr. so. — Six mois, 2 fr. k

 ̂
Trois mois, 1 fr. .

y  Un numéro : 15 centimes. \
* On s'abonne à la ',
? LIBRAIRIE A. COURVOISIER <
A 2, rue du Marché 2. r
w 1098-9 A

A vendre faute d'emploi

une machine à nickeler
avec accessoires et piles, le tout très peu
usagé,

un burin iixe,
une grande lanterne bois dur

S'adresser au Comptoir Gagnebin-
Meyrat , Saint-Imier. (H-767- J) 1813-2

Commissionnaire
• 0n JtiPïïS *. pour tout de suite unejeune Alla libérée des écoles pour faire lesoomimsNtnf. d'un comptoir ; elto poïïmStêtre nourrie si elle le désire.' Moralité exî

S'adresser au bureau de 1'IMI.A.RTUL
34 **i

? ?<?<?<?<?<?<?<?<???<????<????????

f Maison HQFFMEISTER f
J 19, rue Fritz Courvoisier 19, $
? (Maison de l'Hôtel du LION D'OR). ?? __ ?
4r Pour cause de f in de saison, vente à GRAND 4}
4k RABAIS de tous les 1976-6 +? Articles d'iiiver ?
. tels que : Feutres , Pantoufles , Caflgnons , T
? Caoutchoucs, etc., etc. ?
? Caoutchoucs bouts carrés . pour dames , ?
4} messieurs et enfants, depuis 1 fr. à 2 fr. 50 la paire. ?
À Senaellee éponge,'à 1 franc la paire. é\
Ay Semelles de santé, à 1 fr. 50 la paire. AK

X RÉPARATIONS. CHAUSSURES sur mesure. \t?I ?????????????????????????

J VIN DE VIAL "
VIANDE - QUINA - PHOSPHATE

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

POUR COMBATTRE 1034-48
AKÉHIE, CHLOROSE ÉPUISEMENT nerveux, AMAIGRISSEMENT

Ph ie VIAL, 14, r. Boorta, à Lyon ; - MEYNET , 11, r. Giillon , à PARIS, et Phie8.
DéPôT à la Chaux-de-Fonds , chez M. BECH et dans toutes les autres pharmacies.

"% Le prix pour la Suisse sera toujours de S francs la bouteille. if c

A louer pour St-Georges 1889
pour cause de départ, un appartement
de trois pièces, i" étage , près du Cercle
du Sapin. Prix fr. 530. Eau installée.

S'adresser à M. Victor Brnnner, rue
de la Demoiselle 37. 1817-1

Prêts hypothécaires
INTÉRÊTS i 'h.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 1957-5

l?ii'l> £ viilAO On acnète aux meilleu-
W Mo ïlUl îa .  res conditions les fûta________ 

vides après vin. — S'a-
dresser à M. O. Pfenniger , négociant , rue
en Grenier 1, ci au cife Montagnard.

1906 4

IpAF^E^LPE^
H 12, RUE ST-PIERRE 12. ¦

[SOUPER AUX TRÎPÊS J¦ tous les Lundis soirs, m
I dès 7 Vj heures. 1119615' B

A VENDRE 765 12
échappements remontoirs cylindres, 10,
II et 12 *U lignes. — S'adresser chez M. -
Joseph Bloch, rue du Premier Mars 4.

Demande de place.
Un comptable cherche une place com-

me tel ou de commis. Prétentions moles-
tes. — Adresser les offres, sous chiffres
B l, au bureau de I'IMPARTIAL. 1853-3

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

Emprunt, ̂ .J—&de 5CX>0 francs, contre de bon-
nes garanties hypothécaires. 1930-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Les Encres
fabriquées par la maison SCMUZIGERfrères à Aarau, appréciées par tous lesamateurs dé véritables bonnes encressuisses, se vendent :
A la Obaux'de.Fonds , chez MM ACourvoisier, rue du Marché 2, et A

'
Pimper ,

au Eocle, à la Pojiété locloise d'impri-merie ; rà "rs__ 'AT̂ emmi r̂'

HOTEL DU NORD
84 , Rue da Rhône. GENÈVE Rue du Rhône 84.

IVIme XHIÉBATXD, ï>i,0]e>rié*»a.ix»e.

Cet hôtel situé au centre des affaires, à proximité d'un bureau de Postes et Télé-
graphes , se recommande par sa bonne tenue à Mf ssieurs les voyageurs de com-
merce. — Cuisine soignée. — Restaurati on à prix fixe et à la carte. — chambres
confortables. — Omnibus à la Gare. — Téléphone n° «8. (HC-1436-X) 1779-4

Demande d'associé.
Une maison qui exploite très avanta-

geusement une brancha de l'industrie
horlogère demande un associé comptable
ou commanditaire pouvant disposer d'un
capital de 30,000 francs.

Pour renseignements , s'adresser à M.
Auguste Jaquet , notaire, place Neuve 12,
Ghaux-de-Foads. 1776 3

z B BlÇjcj  ̂\ ^̂ Â^̂ "Çy ân»fsHn»B I

MOUVEMENTS
A vendre plusieurs douzaines mouve-

ments 13 lig. à clef , repassés, remontés,
avec cadrans, guichets et aiguilles or. —
S'adresser à M. O. Robert-Gautier , à
Oormoret. 1968 2

Aux collectionneurs ?
Grand choix de Timbres • poste. —

Timbres du Télégraphe oblitérés.
Enveloppes de timbres avec billet de

tombola gratis . 1163-3
Nouveau ! Le Paquet colonial conte-

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

les grandeurs,) depuis so c

PAPETERIE A. COURVOISIER
2. rue du Marché 2.

On aiguise les

PATINS
chez 1172-1

J. BETSCHEN, coutelier,
5, Passage du Centre 5,

Chanx-de-Fonds.

W " . ! w

Liquidation complète
avec

GRAND RABAIS

Gilets de chasse mmm)
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. 885-1

AU MAGASIN
Robert - l-iiyof

2, Place Neuve 2.

* * *
tr Société V̂
f  DES 1630-10 

^Maîtres «t Maîtresses de pensions
alimentaires

de la Chaux-de-Fonds.

LISTE des MAUVAIS PAYEURS

Lu noms des débiteurs auprès desquels tes-
tas démarchas du Comité, propositions d'arran -
gement amiables, menaces de mesures extrêmes,
sont restées sans résultat sont publiés ci-dessous t

Joseph HôLTSCHY, cordonnier.
Jules SOGUEL , serrurier.
Wilhelm EBERLé, menuisier.
Paul PELLATON , à Tramelan.
Charles MEYER, commis. j
BOOEQUIN LE J EUNE , repr. de com-

merce.

V LE COMITÉ.

\_ y
En vente chaque semaine, à la papeterie

A. COURVOISIER , rue du Marché 2,
L'ILLUSTRATION NATIONALE SUISSE. —
Prix du numéro, 25 centimes.

Vente pour les Hissions
La vente en faveur des Missions aura

lieu Hardi S mars, dès 10 heures du
matin, au premier étage de là maison
rue Fritz Courvoisier 17.

Le buffet sera ouvert à la même heure.
Le Comité rappelle que les ouvrages et

les dons seront reç as avec reconnaissance
jusqu'au lundi 4 mars par les dames dont
les noms suivent:
Mmes Jaccottet , pasteur, Promenade 7.

Borel-Girard , Fiitz Courvoisier 13.
Borel-Etienne, Cure.
Doulrebande, Cure.
Tissot-Perret , à la Fontaine.
Droz-Ma tile, Envers 32.
Benoît Berlincourt, Charrière 1.
Grosjean. Font 13
Schœnholzer, Fritz Courvoisier 29.
Nicolet-Hi igli, Parc 43.
Imer Guinand. Grenier 23.
Stébler , Paix 27.
Mentha , Citadelle.
Stammelbacher , Chapelle 15.
Delachaux-Tissot , à la Fontaine.
Tissot-Humberl , Premier Mars 12.
Guinand, Léopold Robert 46. 1809-1

1074-24

ORANGES SANGUINES
Choix supérieur.

C. FRIGKART-MARILLIER
5, rne Bïenve 5. 1411-1



THfiTRE le Mart-Ms
Dimanche 3 Mars 1889

Bureau : 7 Va h. Rideau : 7 »/, h

REPRÉS ENTATION
extraordinaire

sous le patronage de la

Société française de bienfaisance
donnée au bénéfice des

Artistes do Théâtre de la Chaux-de-Fonds
ara le gracieux concours des sociétés

les Arm"s-Réunles , l'Union chorale la
Société de Gymnastique (Ancienne

Section)
et d'amateurs de la localité.

I MARTYRE I
Le f lus graud succès parisien.

Pièce en cinq actes d'Adolphe Dennery
. tirée du roman populaire publié par

le « Petit Journal »,
avec le concours de M. HKMS et jouée

par toute ia troupe.

X.e spectacle sera terminé a minnlt.

P R I X  DES PLACES :
Loge, soit au rez-de-chaussée, soit au

premier étage, la place 3 fr. — Balcon de
la première galerie , 3 fr. — Première ga-
lerie, 2 fr. *». — Fauteuils d'orchestre , 2 fr.
— Banc d'orchestre , 1 fr 50. — Parterre
ou deuxième galerie , 1 fr. 95. — Troi-
sième galerie, 75 centimes.

Pour la location et l'abonnement , s'a-
dresser chez M. Léopold Beck , magasin
de musique, Mesdames Sagne , confiseries
du Casino et rue de la Balance , et M
Charles Kohler , magasin de tabacs.

Ettrée par la ruelle du Casino pour les
personr.es munie» de cartes prises à
l'avance. 2003-1

ALLIANCE JMNGÊLIODE
L'esclavage en Afrique

Conférence donnée par M. le profes-
seur t.. RUFFET, île Genève, SOUS les
auspices de la « Société anti-esclavagiste
suisse » , lundi 4 mars, à 8 '/a n - du soir .
au Temple français. 2004 2

Restaurant du Boulevard de la &are
(GRANDE SALLE) 2009 1

Dirr\anche 3 Mars 1889
à 2 h. après midi ,

f\ Jh * Al Ï» il A W fH V- fl ̂M.\m LOiULfti
DONNÉ PAR

LA FANFARE MUNICIPALE
de Saint-Imier

sous la direction de M. starKe, professeur

P R O  G R A M M E :
PREMIÈRE PARTIE

1. Schweizerleben, marche . . Starke
2. Ouverture Der Zauberer von

Rom Kbel
3. Auf der Wachl , air pr piston , Dhig
4. Opernstrauss, quadrille . . Steyer
5. Musikalischer Humor , pot-

po .rri Staïke
DEUXIèME PARTIE :

6. Polka de concert , pour piston ,
exécuté Da.i M. Staik3 . . Starke

7. Liebesgaber , valse . . . .  Starke
8. Hypermnestra , g^ an d air . . Soldaui
9. Toujours en bonne humeur ,

pot-pourri Starke
10. Echo du Carnaval , marche . Starke

E N T R É E  L I E R K.

Café FÉDÉRAL
2, Bue du Four 2. £005-1

- Dimanche 3 Mars 1889 -
à 7 '/s heures,

SOIRÉE BAHSMTE
3fttyJl»Jj» ^Jft>fy fyJf»î)§F3frj fm

Hïlft iflllIJfi fillft  de t0ut8 moralité dé-
S 'Ue J t f u U W  ïillO fh-e se placer de suite
chez d'honnêtes gens comme cuisinière
ou sommelière. — S'adresser rue de la
Ronde 35. nu plainpied 2018 3

Un ;)pr«nn!' A d'à"s mur chercne cle
uu pci isuiiuc suite une place pour faire
un ménage c h 'z  des personnes âgées ou
dans une petite famille. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 2020 3

Dn j enae homme c\tt&S
du service militaire , cherche à sa placer
pour n 'impo.te quel fmploi .  1948 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

«ilî A ilAIt lAKAilA Eolvaole  et de toute
5JUC UOSlIUIarnc moralité demande à
faire un apprentissage chez une lingère de
rer om. — A la même adresse , on demande
à faire un cours de repassage s notf

S'adresser à Mlle Lucie Chédel , f u e  du
Temple allemand 9) . 1958 2
i ; n<à i t i i ino  îill" ae l7 ail!i et lle t0 'tel Ub JCUUn llllt moralité , sachant un
peu le français , demande pour tout de
suite uue place pour ai 1er au mé;:age. —
S'adresser à M. Bobbia , place du Maivhé
n°6. 1962-2

Un flAÎtlif*A sae^4ut fair0 les chiffras et
UJ |ltillli o spécialement la décoration ,
demaude à entrer dans un atelier.

Adresser les off es au bureau (Je I'IM-
PARTIAL , sous initiales E. F. 1973-2

i:n è-Ae ÎArrûp ayant l 'intention de s'éta-
VU iiUl lUgUI blir aux Indes , cherche
une place de rhabilleurou , à défaut , serai t
disposé â se charger de la représentation
do muisou ,, d'horlogerie , qui ont des rela-
tions dans ces c ntrées. — S'adresser che?
M Emile Hèche fils , à Coruol (Jura-
Bernois). 1918-2

!!D j f une homme tnde S
tossédan.

de bous certifierts et rrférencea , cherche
ui e place comme, commis dans un comp -
toir de la localité. — Adresser les offres
au bureau de ['IMPARTIAL. 1936 2

Oàëj euae fille SJ^̂ S.
dans un peti t môrage où elle aurait l'oxa-
sion d'apprendre le français . —S'adresser
à M°° fhm ies Huiler , Brasreiie. 1864-1

O^êij^hwnm^tTdlàSt18

emploi ; de p référe nce, travail de force
que minutieux. A la mê-.ne adresse, à ven-
dre un joli chien race anglaise. — S'adr.
rue de l'Arsenal 8, au rez de- chaussée,

1869 1

Un bon nmUttmS^&S^demaude de. l'ouvrage é la maison ; on
entreprendrai t  des terminales métal ou
argent. — S'adresser au bun au de I'IM -
PARTIAL. 1875 1

Ose demoiselle, fS^SSSSA
cherche une place comme demoiselle de
magasin. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1889 1

Rnlavanga Une derroiselle de toute
IM.lvVv 'U&O. couSance , sachant bien fai-
re la cuisine et soigner un ménage , se re-
commande aux dames pour releveuse ou
pour des journées ; à défaut une place de
servante dans une bonne maison. Bon -
nés recommandations .— S'cdresser rue
du Versoix 5, au premi r étage. 1898-1

OH jeune hSielSsf T$£t
une bonne instruction , désire trouver au
plus vite une place de comptable daus
un bureau ou dans uue administration.

S'adr. au bureau ds I'IMPARTIAL . 1823-1

La fin de la

. LIQUIDATION
du li'89-4

PA&.418 Hl €11187 AIL
HÊgf 2, rue Neuve 2 "3g28

ne durera plus que quelque temps.— Toutes les marchandises restant
en magasin seront cédées a de très bas p rix.

ïln MneK ' i f ' l l ;  demande dans une fa-
illi lllUtolCUi millepensionrourgeoise
ponr fin courant. — S'adresser au bureau
de IMPARTIAL . 2006 3

T'IÏII AH ï P ®n demande deux appren-
ln i i l l lusbt  ties tailleuses — S'adresser

au bureau de I'IMPARTIAL . 2007-3

Pmhn i rûu r  Un ouvrier et un assit'
ulUMUilti lll . j etti peuvent se placer de
suite. — S'adresser rue Neuve 2. 1990-3

lin nser i i - i t t î  pour démonter et reunon-
USl dsSS.IJKHI ter les pièces ancre est
demandé de suite. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 1995-3

!n"ii>ûnfî On demande un jeune homme
ij Sj U CiHL f0rt et robuste , libéré des
écoles , pour apprenti serrurier. — S'adr.
ch(z M. J. K«sro. rue Léopold Robert.
D'28 A . 2008-3

Use ouvrière doreuse i___S*i"*l'atelier v. augabnrger-Houriet, rue de
la Paix 7. 2019 3

R ^ ' f l Aî i t f i ï i r  ^n demande un bon re-
Ill W i U i S l t U l .  monteur - décotteur, con-
naissant les réglages. — S'adresser au
bureau de I'IMPAR TIAL. 2021-3

Inni'iintlAC On demande de suite une
aPj H t'!ll'KR. ou deux jeunes filles pro-
pres et honnêtes comme apprenties tail-
leuses. — S'adresser à M°: J. Boni , rue,
dos Fleurs 11, 2" étage. 202 1 3

Bonne d'enfants. i^T* 
pu°nuer

fille bien recommandée et parlant français ,
comme bonne d'enfants. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 2023 3

i oinniissionuaire. f f JZTie vi' i
13 ans , pour faire des commissions entre
ses heures d'école. — S'adresser rue de
l'Industrie 13, rez-de-chaussée, au fo :id
du c:rriior 2024 3

PÎAPPÎçtA *"*a demande uu ou cne
1 ItJll Idlu. bonne ouvrière pierriste . si
possible sachant faire les grandes moyen-
nes. A la même adresse , A ventre plusieurs
pardessus — S'adresser rue du Parc 28,
au rez-de-chaussée. 1963-2

^APVa î t îA  ^u demande pour le 5 mare
ovl irt -HfW. une j. une fille propre , active
et sachant faire les travaux du ménage ,
Inutile de se présenter sans preuves de
capacité. — S'adresser rue du Parc 28, au
rez-de chaussée 1964-2
¦¦̂ riront u On demanda une donn sti-
¦301 ullliiVa que bien au courant du mé-
nage et de bonne conduite. — S'adresser
rue Léopold Robert 19, au premier ét'ge.

1965 2

iinnrPllt.P O" demande uue apprentie
Il|»pi "Illlc. nick<lense pour le poin-
tillé. A la mêma adresse, uue bonne ser-
vante pourrait eatror de suite — S'adres-
ser à M. Tell Calame, rue du Grenier -Il E.

1966-i

R Ar.â$Q4|.r <->a demande un repasseir
UiV|MoSvil!. connaissant bien le répa-
rage des ponts et le posage d'aiguilles
pour diriger un atelier. — S'adresser rue
du Collège 19, au premier étage, à droite

1726 3

â i f f f t î i . P Ï  (-)l1 demande de suite deux
rlij^ullIrS» bonnes ouvrières linlssen
se» d'aiguilles. 1728-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Rnmnt.iAlirS ^n demande deux bons
liii.IIl lI ii ij vUl !>. remonteurs pour grandes
pièces cylindre. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 1911 2

Pil'i'tiillPS Oo demande un pivoteur et
I ÎVy l) i l l l8> un acheveur ancres ; on rîon-
uerait des sertisssge s à faire à la maison.

S'adresser à M. Ami Mairet , route de
Bel-Air. 1932 2

Sni.I'Anti Un J eune gai c0Q de 14 ans
.1 \t j fl Cuil. pourrait entrer de suite com-
me apprenti monteur de boîtes or.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL. 1933 2

î ".riPA !.fï On demaude , pour entrer tout
•ip|H villl. de suite , un jeune homme
comme apprenti-oommis. — S'adresser
au comptoir rue du Marché 3, au rez-de
chaussée 1934-2

E m h (i tt s» lir On demande , pour tout de
( U W U I l f  111. suite,, un bon ouvrier em-

boîteur. — S'adresser chez M. J. Weill ,
rue de l'Industrie 11, au 2"» étage. 1935-2

Qurvanta Dans un ménage très soigné
Ovl VdiUi iCa on demande uue fille propre
et active. — S'adresser rue du Parc 10. au
premier étage. 1937-2

Ranaeoùnt» On demande de suite, pourUUptlSaVul • travailler dans un comp-
toir , un jeune repasseur et démonteur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1939-2
^'nSisc-ûnoi c ^

ne ou deux bonnes po-i UflMMj USt b. lisgeuses de boites peu-
vent entrer de suite à l'atelier A Urlau ,
rue de la Balance 12. 1856 1
fin ni ' !nten sachmt faire noms carrés ,
IIU p i IU lH ;  Louis XV , Dauphines et
Breguets , dans les genres soignés, aurait
de l'occupation suivie. — S'adresser chez
M. Ztflime JACOT, A St-Imler. 1860 1

ilraVAîir ^ Q demande deux bons gra-
Jli diinul . veurs d'ornements. — S'adr.
k M. Arthur KRAMBR , Tramelan . 1861-1
Aj<r n î l ]A«  On demande pour Neuchâtelil lgl l l l i r» .  une ou d€UX finisseuses
d'aiguilles , connaissant spécialement le
ger.re Louis XV. — A la même adresse
on achèterait des balanciers-découpoirs
neufs ou d'oc:asion.

S'adresser à M. J. Boillot-Robert , à
Neuchat. l. 1862-2

Slftl'AlirÇ Deux bons ouvriers, sachant
UU1CU1 &. bien grener et grateboieer ,
frouvetaient à se placer chez J. i«otf>.
doreur , à Tramelan.

A la même adresse on demande un jeune
homme sortant de classe pour apprendre
à adoucir. 1863-1

^ArvantA ^n demande pour les pre-jj ol iOil lic. miers jo ;rs de Mars , uns
servante ayant de bons certificats , bon
gage , si la personne convient . — S'adr.
Rue du 1" Mars 5, au second. 1865-1

( î l l i i l ^ f h f I I P  Occasion exceptionnelle
Ullli lvl/Uï: UI« pour un bon guillocheur.
sérieux et régulier , de se placer avanta-
geusement. On garantit 12 heures de
travail par jour — Adresser les offres
Poste restante Heaan, sous chiffres 1889.
— A la même adresse , on demande à louer
un bon to ir A gulliocher circulaire.

1866-1
â nïiï'Pïliiï ^*u demande de suite deux
3[fJU cUll9i apprentis mécaniciens.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1867-1

Pftlis^PIlïA ^n demande de suite une
i VllSScUSDo ouvrière polisseuse dî boî-
tes or ou à défaut une assujettie. — S'adr.
rue du Progrès 67, au 2"" étage. 1870-1
Pj/i r>»M <j f ij « On demande de suite deux

lvlilftlcS. bous ouvriers ou ouvrières
pierrist.s, ouvrage suivi et très avanta-
geux , à défaut on donnerait des pierres à
faire a domicile — S'adresser rue de l'In-
dustrie 26, au 2a"! étage. 1871-1

JAII SI A f i i l f t  On demande de suite une
tîrUÎÎC HUC jeune fille pour s'aider RU
ménage et faire des commission». — S'a-
dresser rue de la Demo 'selle 45, 3°- étage ,
à droite. 1872 1

irP 'lVAIIP ^n demande un ouvrier gra-
tUaYtJUl. veur. Atelier Armand For-
rette, rue da la Serre 37. 1873-1

E fBl i l ÏAHP (-)n demande un bou
ïisnilllvlll i ouvrier émailleur, connais-

sant bien le passage au feu des peintures.
S'adresser à Fritz VCEGELI, rue de la

Loge, n° 6. 1874 1

iJ'mhAttoiil'c Ou demande de suite un
UluMVltiUilib. ou daux ouvriers emboi-
teurs. — A la même adresse, on deman le
une jeune fllle rour aider au ménage.

S'adresser rue du Stand 14, au troisième
étage. 1885 1

ÏÏÂilinntAIir *-*" demande un démon-
VCIUWlllCUl. teur, bien au courant des
engrenages et de sa paitie. — S'adresser
au comptoir Alf. Grosjean , Charrière 3

1886-1

JenOC hOmme. uri jeune homme, fré-
quenlaut l'école d'apprentis , r.our s'aider
dans un atelier. — S'adresser à l'atelier A.
Perregaux- Maumary, rue Fritz Courvoi-
sier 29. 1888-1

SftPlrel!ltA Une bonne servante , sachant
WolïtlIllOs bien cuire , trouverait à se
placer de suite. Inutile de se présenter
sans preu ves de capacités. — S'adresser au
Café de Tempérance , rue du Premier
Mars 15. ; 1890-1

5?ma j i f  «lire De bons ouvriers émail-
EilUdnlLllla .  leurs sont demandés à la
fabri que de cadrans de Ch» Ulysse Perret ,
à Neuveville ; entrée de suite. 1820-1
D nvnnnTAii p °n demande de suite un
IiemOnieUl. bon remonteur. 1840 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

l inniAntai i i* 0n demande de suite un
1/rlUll lllcUl. bon démonteur et remon-
tenr connaissant à fond les échappements
ancre et les achevages de montres.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1841 1

Commissionnaire. °s
£uiteeuu

a,
jeunede

homme de 16 à 18 ans pour faire des com-
missions et quel ques travaux d'atelier.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1843-1



Inni-ont i  0n demande de suite un
S y p l vil 11- jeune homme fort et robuste,
pour apprenti boulanger, chez M. Rod.
Meyer , à Cernier. 1845-1
ÔmhnîtaiiP 0a demande , pour entrer
IlIllUUllCUl . da suite, un ou deux bons
ouvriers emboiteurs , connaissant la pièce
bo.T courant , ainsi que la pièce compli-
quée. Inutile de se présenter sans preuves
de bonne conduite. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1822 1

H/ i i r l u i iv .i  On demande de suita une
ilOglcllSC. bonne ouvrière régleuse.

S'adresser rue du Parc 28 , au premier
étage 1833 1

Commissionnaire. j .„°edS_Sa Z
une je une fille , actif et honnête, fréq '.en-
tant les écoles des apprentis ou l'école du
soir. — 'S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . ' 1821-1

Monsieur Léon Aubry-Fehr et ses en-
fants , Monsieur et Madame Arnold Fehr,
ainsi que leurs enfants Mademoiselle Ber-
tha, Messieurs Louis, Léon , Arnold et
Eugène Fehr , Monsieur et Madame Paul
Aubry , en Angleterre, Monsieur et Madame
Arnold Bourquin-Aubry t t  leurs enfants,
Mademoiselle Elisa Aubry, à Rolle, Mon-
sieur et Madame Albert Aubry , à Zurich ,
Monsieur et Madame Charles Piaget ,
Monsieur Léopo '.d Piaget , Mademoiselle
Mario Piaget et son fUncé , aux Ponts ,
Madame veuve Rtfsine Pétremann , à Sai -
gnelégier , Monsieur et Madame Ferdinand
Fehr et leur famille , à St-Imier, Madame
veuve Catherine Barrel , à Madrid (Es-
pagne) , ainsi que les familles Klei n , à
Schaffhouse, Stotz , à Bienne , Hugueuin-
Jeanneret , aux Ponts , Barrel , à Madrid ,
Beegli , Donchegay , Bouelle et Sahli -
Bouelle, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère épouse, mère, fille ,
sœur,belle-sœur, nièce, cousine et parente
Madame Cécile-Emma AUBRY née Fehr

que Dieu a rappelée à Lui , le 1" Mars , à
5 heures et demie du matin , à l'âge de 23
ans, après une courte et pénible ma 'adie.

La Chaux-de-Fonds, le 1" Mars 1889.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Dimanche 3 Mars,
i 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Demoi-
selle, N " 12 A .

gg$?* SJ© j»r«?5*>ï»S rtïi» îJ tfit* Uev rte
efAF*""! &** fréîf*** n»»ï- t 1996-1

i „„ 1 A louer un local, pouvant être
LOCnl. utilisé pour atelier ou magasin ,
dans le centre des affaires. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 1991-3

innaptAmant A i°Uir .J> ?ur st-Gecr -
l|)|)Ql IClUCUli. ges prochaine , un loge-
ra nt de 3 pièces à2 fenêtres. — S'adresser
rue du Progrès 6, au \" étage. 1992-6

f Airumulli-t ! A louer , pour St-Georges
ij OgeUi eill»- 1889, deux logements de 2
pièces, cuisine et dépendances , avec jar-
dins et terres labourables , si on le désiie.

S'adr. au bureau de 1 IMPARTIAL. 1993 3

I AffAin cnt  A louer - P°ur s'-Georges
UUgClHlUl. prochaine , un logimeut de
deux pièces, avec dépendances 2010-3

S'adresser rue Fritz Courvoisier 4.

innirtAHiAIli A remettre , par cas
aJFJful Idiunill. imprévu, pour le mois
de Mai, un joli petit appartement , com-
posé de une chambre à deux fenêtres, cui-
sine et dépendances. Eau installée. Prix :
fr. 20 p*r mois. — S'alresser rue de la
Place d'armes 20 A, au 3°" étage. 2011 3

PîfflîAI A iouer' de suite o i pour St-
I Igllvii* Georges , un beau pignon de 3
pièces , situé près de la gare. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 2012 3

btrAlTlAIlt A louer ' P°ur St- O.éMges
geillCIll. prochaine , rue Fritz Cour-

voisier 21 A , un petit logement de deux
«hambre". Eau dans a cuisine, dépendan-
ces et jardin. — S'adresser à M. J.-Ei.
Ht.mbert-Prince, notai re, rue Fritz Coar-
voisier 21. 2013-3

rh smh PA A louer une jolie chambre
tUaUlUl C meublée, à 2 messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 36. 1994 3

f S*9.HihpA Alouerune chambre meublé»
' liOUlUl 0. indépendant6, exposé* au so
leil , dans laquelle on pourrait établir un
commerce ; on céderait aussi une cave. —
S'adresser chez M. BECK, Fleurs 5. 2025-3

Miamhrû A louer de suite une cham-
IfUdluUlC. bre meublée. —S'adr. îue du
Collège 12. au rez-de chaussée. 2026-3

r .hamhpA A lo;ier, pour fin Mars , unevllaUlMl V, belle chambre indépendante,
située rue Fritz Courvoisier 51.

S'adresser au deuxième étage . 20:4-3
Mo (rM t în A louer pour cas imprévu etHingaaiU. p0Ur st-Georges prochaine
un magasin et une chambre , situés place
du Marché. 1727 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I niViMiiwi l A loner P°"r le 23 avri|-VgtlHCIIt. prochain nn beau loge-
ment au premier étage, dans nne mai-
son d'ordre et an centre des affaires.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 165 '-3
¦ iA !7AmA.nt „A louer , pour St-GeorgssbUKUUrciU. isaç), un logemeut i composéde 3 pièces. Eau dans la maison.S adr . rue de_la_Baiance 12 A. 1752 3
^Hainhl'Cl vA 1?uer une belle grandeVU&mm V. chambre non meublée , àdeux fenêtres, exposée au soleil levant.S adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1949-2

appartement. AeiT 0̂î
,r st

~ Geor ~¦,.J.mmi. ges Pr°cha:ne, un ap-
£?_-"*?* se composant de trois chambres
S__ M

6f
i5_ anMB

'> P^imitè des Col-
ïïS? B&? exp08,é au so!e'l- Pm mo-déré. — S'adresser à M. Friz Lesniierenvrue de la Demoiselles" q 

175̂ 2

gemfnt et granfc"pou^nTauStreutilisé comme charcuterie. Plus uTbeaulogement de 3 pièces. - S'adresser tubureau de I'IMPARTIAL . 1959 O

Chambre. A&,àJ2i Personnes de
chambre à 2 £ moil ité> une belle
cbutuffée leJSSS^ blen meublée etcnainee. — b  adresser rue du.  Solei l 11au deuxième étage , à gauche 1967.9

I AO-AIllAIlts A louer de suite oa P°ur
LOgeillVIltS. Saint-Georges 1889, à des
personnes convenables, plusieurs beaux
logements bien situés au soleil , avec jar-
din à prix très réduits. — S'adresser à M.
L'Héritier , restaurant du Boulevard de la
Gare. 1766-7

''h amhpft A l°uer de suite , à une per-
1 .niUIlMlua sonne d'ordre , une chambre
lion meublée, très bien située. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 1912 5

înniptAïtlAIlt A loaer ' Pour St-Geor-
q)pîlï M JUlUl . ges 1889, un apparte-

ment de trois pièces et dépendances , situé
rue de l'Hôtel-de-Ville 40. Eau instailée.

S'adr. à M. F, Louis Bandelier , Place
de l'Hôtel-de-Ville 5. 1913 5

S nna ptûin An > A louer, de suite ou pou r
i|)»dl lBIIitilll* st Georges, un appar-
tement de trois pièces, remis tout à neuf ,
avec uue terrasse pour la lessive et eau
installée , situé rue de l'Hôtel-de-Villa 50.

S'adr. à M. F.-Louis Bandelier , Piace
de l'Hôtel-de-Ville 5. 1914 5
|Ua»nnj i) A louer , pou r St- Georges 1889,
ulagasltl. unmagasin avec appartement.

S'adr, au bureau de I'IMPARTIIL. 195 :-2

Rez-de-cliausséo. _ "̂ _T™
Fritz Courvoisier 47 A, un rez-de-chaus-
sée de trois chambres et un PIOSIUN
d'une chambre avec cuisine. — S'adresser
chtz le notaire Oh. Barbier , rue de la
Paix 19. 1654-2

8ieZ"Qc-CûoBSSee. avril prochain un
rcZ-de-ch aussée de 8 pièces, cuisine et
dépendances Eau installée. — S'adresser ,
de midi à 8 heures du soir, au magasin
Sandoz-Vissaula-Billon , rue de la Pro-
menade 10. 1920 2

fhamli PA A i0UBr de suite une jolie
vlldiMMl v. chambre non meublée, à une
personne tranquille. — S'adresser rue du
Progrès 13 1915-2

' ' l iamhrue A 10uer de belles chambres
VlldlUlJl tj ». bien meublées, au soleil le-
vant , dont une avec piano, si on le désire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1916 2

rii amlkPAC *-*n °̂
re a louer da suite

vllilillMlCo. deux jolî as chambres.
S'adresser rue Léopold Robert 25, au

premier étage. 1942 2
£'il;) III h Pu A iouer une jolie etiambre
JUAli l ln v. indépendante , non meublée ,
à une demoiselle ou dame travaillant à la
maison. — A la même adressa on de-
mande des pierres moyennes à fairo à la
maison. — s'alresser rue du Progrès 83,
au premier étage 1883-1

J 1hamhî" 'e A louer de suite deux cham-
vulUHWlCfla bre s meublées , au soleil ,
dont une de 3 fenêtres et une à 1 fenêtre .

S'adresser rue du Grenier 30, au premier
étage, à gauche. 1891-1

IIll A Ha m A dun  certain âge cherche une
UUo ucl.Uu dame ou demoiselle de toute
moralité avec laquelle elle partagerait sa
chambre. — A la même adresse, on de-
mande un petit potager. — Renseigne-
ments: Envers 28, au premier. 1876 1

I nnaPiAtTiAnte 0n offre â lo-ier , pour
*P"dî leUIUillb . St-Georges prochaine ,
à un prix raisonnable, au centre de la
Chaux-de Fonds, rue du Grenier 5 , un
appartement composé de 4 pièces , cuisine
et dépendances. La situation à proximité
da l'Hôtel-de-Ville serait avantageuse pour
notaire , agent d'affaires , etc. — S'adresser
au magasin G. Ronco , en ville. 1892-1

fl l imhrA A remettre une chambre in-
VllaUIMlc. dépendante et confortable-
ment meublée , à un monsieur de toute
moralité. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL. 1893-1

â PAiiWtrA POur St Georges prochaine ,
l UIUBI iMC ua bel appartement de

4 pièces, bien exposé au soleil , avec cor-
ridor et dépendances. Eau installée. Mai-
son d'ordre et jardin . — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1824-1

I AffAIHAnt A 'ouer> P0 -11' St-Georges
illgt'IlIlJUl. prochaine , un pet it loge-

ment de deux pièces et dépendances.
S'adresser rue Neuve 10. 1825-1

irimrtAHlAfit A louer > P°ur ie 23 avril
iippdl teilieill. 1889, un petit apparte-
ment de deux chambres, cuisine et dépen-
dances; eau à la cuisint , avec portion de
jardin. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1831-1

Pii amhrA A louer > * proximité de la
UMaUlUl Ca gare , une chambre meublée,
à un ou deux messieurs de toute moralité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTI AL . 1828 -1

InnaPi'Amants * louer au centre du
&nnd,l ICIUOUIS village, à des personnes
d'ordre , deux appartements de 4 pièces et
dépendances. Eau installée. Un disponible
da suite et l'autre pour Saint-Georges.

S'adresser à M. F.-Louis Bandelier ,
place de l'Hôtel-de-Ville 5. 1450-1

PîiaiàshPA Alouer a des personnes de
viloHlUiBa toute moralité une chambre
non meublée indépendante. — S'adresser
rue du Progrès 77, au 2d étage. 1818-1
1 •wromoni A remettre, pour de suite
UVgOIlHJttlj. ou plus tard , un beau loge-
ment de 3 pièces et dépendances, à la rue
de la Paix 57. — S'adresser au notaire Ch'
Barbiar. rue de la Paix 19. 1685-1

On demande à loaer poguers m?T
appartement au premier étage, da 4 à 5
pièces, situé au soleil levant et dans une
maison d'ordre , autant que possible au
centre du village. — Adresser les offres ,
sous pli cacheté, aux initiales J. J. V; au
bureau de I'IMPARTIAL . 19-4 5

On demande t'S SS
1S89, nn appartement de 5 à six pièces,
sitné à proximité de la poste.

Adresser les offres à M. Blam et frères
Meyer, rne Léopold Robert 39. i83i-4

On demande à loner Sïïf J!_rt "_
Mars , une grande chambre avec cuisine ,
si possible au centre du village.

S'adresser rue de la Paix 39, au troisiè -
me étage. 1895-1

On demande à acheter * à?éa$r
système Racine. — S'adresser au bureau
de 1 IMPARTIAL . 1897 1

On demande à acàeter unique
de magasin, en bon état. — S'adresser à
M. Patru , rua Léopol l Robert 61. 1896-1

On demande à aeheter Sii*i__ï
toirs 13 lig. , échapp. faits , tout calibre.
S'adresser sous initiales J. V. 30, poste

restante, Neuchâtel. 1837-1

Oa demande à ae leîer ̂ 3^'moyenne grandeur, pour lessiverie, aiusi
qu'un grand buffet , le tout en bon état

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1831 -1

Ôndemande à ae!ieter Sren0coSserav°é:
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1829-1

A UAîl f i rA uue meule montée, pour mor-
Vij llill c teur de boîtt s ou graveur , ga-

gné à la loterie d'agriculture. — S'adr. à
Hermann Stark . r. de l'Envers 34. 20,6-3

I VAMiPP ua Pup itre simple , grand , en
il TvUUl C bois dur , avec tiroirs, casiers
à l'iutérieur ; plus 11 douz. cartons d'éta
blissage et uue lanterne de montres.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1941-2

i VAHflPA * un P"x raisonable, un tour
a VvIIUlv pour les vis, peu usage, avec
ses accessoires. — A U  même adresse , à
louer une chambre meublée , au soleil et
au centre du village, à un monsieui tra-
vaillant dehors. — S'adrasser au bureau
de I'IMPARTIAL. 1940-2

fana pîï A vendre, de belles femelles
vailttilu. canaris jaunes. — S'adresser
rue du Puits 23, au deuxième étage, à
droite. 1909 2
RAntail laB A vendre, pour cause de
DUlalUlllOa. départ , 300 bouteilles vides
et propres. — S'adresser rue du Grenier
n- 24. 1974-2

J'ai patiemment attendu l'Eternel , et il
s'est tourné vers moi et il a ouï mon cri.

Ps. XL T. 2.
Monsieur Alcide Mojon est ses enfants,

ainsi que les familles Mojon , Studler ,
Perret et Brandt , ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connais-
sances de la mort de leur chère époise,
mère, fille , sœur , belle-sœur , tante et
parente

Madame MARIE-ROSALIE MOJON
née STUDLER

que Dieu a rappelée à Lui , lundi, à 7-h. et
demi du matin , dans sa 34"'* année , après
une longua , douloureuse et pénible ma-
ladie.

Ep latures, le 2 Mars 1889.
L'enterremen t , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Hardi 5 Mars 1889,
à 1 heure après midi. — Départ à midi un
quart.

Domicile mortuaire : Endroits des Epla-
tures, n' 52A . 2017-2

Monsieur et Madame James Pétreinand
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte de leur chère
fille, 2015 1

Roae,
décédée le 1" Mars, à l'âge de 7 semaines-

La Chaux-de-Fonds, le \" Mars 1889.

Monsieur et Ma lame Pierre Clerc-Cre ;-
sier et leurs enfants ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte sensible qu'ils viennent d'épio îver
en la personne de

Monsieur Auguste CRESSIER
leur cher frère, beau-frère et oncle , enle-
vé à leur affection , hier Vendredi , à l'à^e
de 37 ans , après une courte et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le S Mars 1889
L'enterrement , auquel ils «ont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 3 Mars,
à 1 heure après midi.

, Domicile mortuaire : Hôpital.
3kW L« présent tvrim tient lien de

lettre de faire part. 2002 1

Messieurs les membres des Sociétés
syndicales des patrons et ouvriers
graveurs et guillocheurs sont priés
d'assister , Dimanche S Mars , à 1 heure
après midi , au coavoi funèbre de Madame
Cécile Aubry née Fehr, fille et sœur de
Messieurs Arnold , Louis et Léon Fehr,
leurs collègues. — Domicile mortuaire :
Rue de la Demoiselle 12 A. 1999-1

Messieurs les membres de la Société
fraternelle de Prévoyance soat priés
d'assister Dimanche 3 Mars , à 1 heure
après midi , au convoi funèbre de Madame
Cécile Aubry née Fehr , fille , sœur et
nièce de Messieurs Arnold Fehr , Louis
Fehr, et Charles Piaget , leurs collègues.

Domicile mertuaire : Rue de la Demoi-
selle 12 A. 1998-1

Messieurs les membres de la . Société
philanthropique des ouvriers mon-
teurs de boîtes or aiusi que de la So-
ciété La Prévoyante sont priés d'as-
sister, Dimanche 3 Mars, à 1 heure après
midi , au convoi funèbre de Madame Cé-
cile Aubry née Fehr , épouse de Mon-
sieur LéON AUBRY , leur collègue.

Domicile mortuaire : Rue ae la De moi-
selle 12 A . ' 1997-1

Monsieur et Madame Alphonse Bour-
quin Quartier et leur fille Mathilde, Mon-
sieur Emile Bourquin , à Prilly, Monsieur
et Madame Constant Jeanneiet et leurs
enfants , ainsi que les familles Stauffer et
Gilliéron , ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Loaise BOURQUIN-STAUFFER
leur bien-aimée mère, belle-mère, grand'-
mère , sœur et parente, décéiée à Prilly,
Vendredi 1» Mars , dans sa 69°" année,
après une courte et pénib'.e maladie.

££aV I'« présent «vie tient lia n de
tettre de faire part. 2001-2

Les membres de la Société Le Lierre
sont informés du décès de Madame Céoile-
Ëmma Aubry née Fehr , leur collègue ,
survenu le 1" Mars 1889.
2000-1 Le Comité.



BrasserieJlOBËRÏ
Samedi, Dimanche et Lundi ,

à S h. du toir

Grills Concerts
donnés par

la Société de chanteurs snlsses

~4SIUt_ BI_ »»
(Cinq messieurs en costume national).

ENTRES LIBRE 1980-1

Brasserie HAUERT
12, RUE DU LA SERRE, 13 1977-2

Samedi 2 et Lundi 4 Mars
à 8 h. du toir ,

- Dimanche 3 courant -
à 3 et à 8 h. du soir,

CONCERT D'ADIEUX
DONNÉ PAR LA

TROUPE FRÉJUS
Chaque jour : «BANDE OPéRETTE

Café PARISIEN
40, rue Fritz Courvoisier 40.

Dimanche 3 Mars 1889
à 2 '/• h. après midi,

CONCERT
donné par la

TROUPE « SIMMEN »
Cinq chanteurs en costume national.)

Entrée libre. 1985 1

Café - Restawant JAGOT-MORF
37, rue P. JeanRichard 37. 1971-1

= Samedi 2 Mars 1889 =
à 8 h du soir,

Souper aux tripes
Se fètfô'm-m'alïaè, QêNTON-TOQNéTTI.

Café dii CERF
9, Rua DES CRAMPES , 9 1972-1

- SAMEDI 2 MARS -
à 8 heures du soir,

(Couper aux tripes
$<§><.„__ "yjJBiiiytaii

Se recommandé, Le Tenancier.
CAFÉ-RESTAURANT

Hôtel de la Gigogne
so , rue de l 'Bôf el-de-VUle s».

Samedi 2 Mars 1889,
à 7 Vt — du soir,

Tripes et Civet
1905-1 VeuvS xïofstttter. g

MUNSTER, 1" qualité.
LIMB0URG, id.
MONT-D'OR CORDIER.
Pain de poires (Birnenbrod)

<N8K_iM_ ,_«

Oraide Salle de Gibraltar
Dimanche 3 Mars 1889

dès 2 Vt h. après midi,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR 1978-1

L'UNION INSTRUMENTALE
de St-Imier

Entrée libre Entrée libre

THÉÂTRE JeJalaS»
Dimanche 40- Mars 1889

Ouverture des portes à 6 V»h. — Rideau à
7 '/s h. précises.

Grande représentation
gymnastique et musicale

DONNÉE PAR LÀ

Société Fédérale le Gmastipe
L'ABEILLE

avec le bienveillant concours de
la « FANFARE MONTAGNARDE » et «Ton

Orchestre d'amateurs de la localité

P R O G R A M M E
PREMIÈRE PARTIE

1. Musique. Ouverture , « Fanfare Mon-
tagnarde ».

2' Exercices préliminaires avec cannes et
accompagnement de musique.

3. Jeux olympiques.

Le peintre magnétiseur et l'Anglais
Boutade.

5. Jonglage et équilibres sur fil de fer.

BALLET DES VENDANGEURS
exécuté par huit demoiselles et huit mes-

sieurs.
DEUXIÈME PARTIE

7. Musique. Ouverture , « Fanfare Monta-
gnarde ».

8* Pyramides arabes et Tableaux vi-
vants.

Pif, Paf, Pouf,
Pantomime.

10. Travail au reck.
1!. Morceau de musique, « Fanfare Mon-

tagnarde >.
Grande Farandole athénienne ,

(8 messieurs et 8 demoiselles en costume
national).

Musique pendant les productions.

P R I X  DES PLACES:
Balcons de face, 2 fr. so. — Premières

de côté , 2 fr. — Pai terre et Secondes,
1 fr. 25. — Troisièmes, 75 cent.

On peut se procurer des cartes de Bal-
cons et Premières numérotées qu 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 MM. Sagne, au Casino,
Barbezat, rue de là Balance , Wsegeli ,
Sommer, Kohler-Barbey et Mme veuve
Nardin , rue du Pare.

Entrée par la ruelle du Casino pouf les
personnes, qui seront munies à l'avance de
cartes de Parterre. 1868-4

fa «**4 On demande à empruh-
rtrnprnïlf.. ter de suite , contre bonne

X . hypothèque, la somme
de fr. 8000. — Adresser les offres sous
initiales M. N. 3002, poste restante Chanx-
de-Fonds. 1988-3

COLLEGE k jLn~#!o_
CONFÉRENCE PUBLIQUE

le mardi 5 mars 1889, i 8'/aheures du
soir, à l'Amphithéâtre : 1987-2:

Les prisonnières de la Tour Constance,
par M. Paul BOREL, pasteur.

Restaurant des Armes-Réunies
(SALLE! DU BAS) 1986-1

- Dimanche 3 Mars 1889 -
dès 2 '/i h. après midi,

DONNÉ PAR

l'Orchestre des Amis
Dès 7 Vj K dans la grande salle,

Soirée dansante
par le même Orchestre.

Entrée libre Entrée libre

Poudre à polir
16s eotiteaux,

CHEZ 1445 1

J. BSTSC1ÏI. C0ÏÏTBLIÏB
6, Passage du Centre 6.

€_ £t,f«é» PfundL
Rue du Parc 33. 1956 1

Samedi 2 Mars 1889
t S heure» da «tir.

Non per aux tripes
i--"__i___t

OCCASION
A UCII riBC nn (frtftill parti d'unV £ N U H C excellent VIS
BOUGE dh Tyroi pareil en bou-
quet au Màcon, 9 à 10 degrés al-
cooliques, garanti naturel, à <so c.
le litre , frai co entrep ôt BOOHS
(canton de St-Gall) par fûts de 600
litres, et m *>. le litre franco à la
Chaux-de-Fonds par fûts de 300
litres, au comptant avec 3 •/, d'es-
compte ou contre traité acceptée à
tipis mois.':': 8*Wfflfîlér, ffoHIf flejftffiref IS vin
et pour renseignements, au bureau
je I'IMPARTIAL. 1362-4¦̂¦¦¦¦¦¦ 1

¦DTPTTQTMu" Ô*i {̂ rlonnes habitantr__ QlW_ . fo campagne1 prendraient
en pension ut) jenne enfant Bons soins
s t̂P£B__a _ ,——H. A» «*¦'—• —32?"-*

S adresser au bureau de riKPABTlAl,.

TEMPLE INDÉPENDANT
Dimancl\e 3 Mars 1889

à 7 Va h. du soir précises,

Les Diaconesses protestantes
PAR

M. O. RAU-VAUCHER,
directeur de la Maison des diaconesses

de Saint-Loup. 1984 1

—Bel-Ail»--
Dimanche 3 Mars 1889

dès 2 Va h. après midi ,

Giud Oo-Mit
DONNÉ PAR

l'Orchestre l'Èspéraiice
sous la direction de M. Set». Mayr, prof,

arec le bienveillant concoure de
— M. Léon CLERC —

PROGRAMME
PREMIÈRE PARTIE

1. Our Ileauties , PLB redoub. F. Roth
2. Nabucodonosor , ouvert. . Verdi
3 Gi lda , valse . . . .  Millôcker
4. Les Noces de Jeannette ,

romance par M. Léon
Clerc L. Gangloff

5. Miincher Kind l', polka . Zichrer
DEUXIÈME PARTIE

6. Fantaisie Grand Mogol. Ch. Hubans
7. Fantaisie sur l'op. Fausl J. -B. Sirgeléo

solo dé violon par M.
Alfred Bichard.

8. La chanson du labou-
reur, romance par M.
Clerc L. Ooliin

9. Waldesgrùsse , solo pour
deux pistons . . . A.Reinhard

10 Lands tum, galop. . . Fabrbach
ENTRÉE: 50 centimes.

Messieurs les membres passifs sont priés
de se munir de leurs cartes de saison
1888 1889. 1983-1

Caf é SCHNEITEFt
en, Hôtel-de-Ville 67. 1982-1

DIMANCHE 3 MARS 1889

MA-Éi»!.
Boane musique.

1982-1 Se recommande.

RESTAURANT UNSER
GBAKDBS-CROSBTTES 2 B. 1981-1

DIMANCHE 3 MARS 1889

Bal j | Bal

Restaurant de ëÏBRALTAB
Dimanche 3 Mars 1889

dès 7 Va heures.

SOIRÉE FAMILIÈRE
DONNÉE PAB 1979-1

quelques amateurs de la localité.

liAUPISTERBE
Vu la saison avancée et malgré le prix

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

Lampes à 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 593-14

Se recommande,
L A .  CHÀLIËR, là*plst«-sfrééiall8të,

Magasin, et Atelier PàSSAOB JBC .CEW-
TRE, vis-à-vis du Café Vaudois, 4

coté de la pharmacie Monnier.

Les billets de la loterie de

LA PAROISSE INDÉPENDANTE
des Planchettes

sont déposés chez M. Perregaux. magasin
de musique, rue de la Paix 5, et chez M.
Tifsot-Humbert, libraire, rue du Parc 7.

1810-2:
En cours dé publication :

DICTIONNAIRE ftAMAIS ILLDSTBI
des Mots et dès Choses

par MM. IARTV* et FLEUBY.
Orit — 3000 grtmru H de tîO eartu tiritt if»

ira» têinttt.
On peut souscrire au prix à forfait de

70 francs pour la Suisse, — «s francs
pour les membres de renseignement, —
(quel que soit le , nombre de livraisons),
payables en deux traites de 5 francs et
en six traites de 10 francs de deux en deux
mois.— Diminution de 9 fr. 50 pour paie-
ment au comptant.— Envoi de spécimens
et bulletins sur demande. 8083-383
Libf airit fl. Ch_Mrot, en des Salite-
_ Miéa t», PARIS. 

MAHD ARINES Valence
60 et 70 millimètres.

SANGUINEÏ&ORANGES
«lè C4XÀBRE

CHEZ 1772 1

E. ËOPP-ÎISSOÎ
12, place Neuve 12.

coNFrnjUÉS ^^tdes Confitures et Celées , prix réduit
chez Veuve BONNT - MATTHEY, rue des-
Granges 14. — A la même adresse, à
vendre un petit potager de repasseuse
avec six fers. Conditions favorables.

. » 1815-2

Boit CIDRE
à 1S francs et P0IK* à 1« francs par
hectolitre, à! tendre chez M. Job.. ROHR,
ègent d'émigration, à Mâgenwyl (Argo-
vie). .,. .. . . . .  . 1852tft

Ho tel à louer
Dans une grande localité dn Vàl-dë-

Ruz, on offre à louer, dès le 38 avril
188» oa plus tard suivant désir, «us
bétel très bien situ* et jouissant d'une
excellente clientèle. Partie rurale et ver-
ger. Prix modéré. — S'adresser à l'Offiée
«le, pnbllelM «a « Neuekatelols », à
CERNIER. H-2_-c« 1573-2:


