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MERCREDI 6 MARS 1889

Intimité. — Assemblée générale, mercredi 6, à 8 Vs h.
du soir , au local.

La Rûohe. — Assemblée réglementaire, mercredi 6, à
8«/« h. du toir , au local (Café Froidevaux , 1" étage).

Chœur mixte catholique national. — Répétition gé-
nérale , mercredi 6, à 8 V» h- du soir , au local.

Société d'escrime. — Assaut, mercredi 6, à 8 Vj h.
du soir , au local.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mercredi 6 , â
8 V» b. précises du soir, au local.

Conoordia. — Gesangstunde , Mittwoch den 6., Abends
8 »/s Unr , im Lokal.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale, mer-
credi 6, à 8 */* h. du soir , au local. — Par devoir.

Grande brasserie Knutti (Sérr<s 45). — Concerts don-
nés i ar ia troupe Simmen, mercredi 6 et jeudi 7, dès
8 b. du soir.

Association démocratique-libérale. — Assemblée
générale, jt -udi 7.' a 9 b. du soir , au Cercle Monta-
gnard — Votation des 9 et 10 mars.

Orchestre Sainte-Cécile. — Répétition , jeudi 7, à
8 '/a h. du scir , au local.

Union chrétienne des jeunes gens (Beau-Site). —
Jeudi 7, â 8 »/« h. du soif. Causerie de M. le pasteur
Paul Borel sur : « Une page de persécutions religieu-
ses à Aiguet-Moi tes. »

Société de gymnastique d'hommes. — Exercices,
jeudi 7, a 9 b. du soir, a la grande Halle.

Union Chorale. — Répétition générale , jeudi 7 , à
9 h. du soir, au Café de la Croix-Blanche.

Helvetia (Groupe de chanteurs du Cercle Montagnard).
— Répétition , jeudi 7, à 9 h. du soir , au local: — ' Par
devoir.

Les questions ouvrières tiennen t, en ce mo-
ment , une grande place dans les préoccupations
des « honorables » de tous les pays. Nous n'au-
rons pas la témérité de dire que les mandataires
du peuple n 'ont en vue que son seul bien : car
pour plus d'un politicien , la populari té à conser-
ver , ou à conquérir , joue certainement un rôle
prépondérant. Aujou rd'hui la concurrence est
grande entre les chefs des divers parti s politi-
ques : alors que les noirs défenseurs du pape et
de l'Eglise ne veulent plus s'occuper que de l'a-
mélioration du sort dés travailleurs et de la so-
lution du problème social , de leur côté les ebefs
radicaux affirmen t n'avoir jamais fait autre chose.
Mais le scepticisme a, depuis quelque temps, en-
vahi toutes les classes de la société, et le travail-
leur qui geint à la peine et dont le gain est cha-
que jour plus minime, écoute d'un air quelque
peu incrédule les phrases sonores et redondantes
des orateurs des fêtes populaires. Accuserons-
nous tous les politiciens, représentants du peu-
ple, etc., de n'avoir nul souci de la situation du
travaill eur et de ne songer qu'à leur seul inté-
rêt ? Non , certes, car à toute règle générale il y
a des exceptions.

Nous arrêtons là ce petit préambule et nous
en trons dans le vif de notre sujet. Un député
français , M. Camille Raspail , va proposer aux
Chambres françaises la création d'un ministère
du tra vail : la prise en considération de ce projet
sera discutée au premier jour.

La proposition de l'honorable député du Var
procède en droite ligne du ministère du progrès
rêvé par Louis Blanc , en 1848. Mais dans la pen-
sée de l'illustre écrivain , le ministère du progrès,
«H du travail (ainsi l'appelaient les ouvriers) de-

vait  qpérer la liquidation sociale el poser les ba-
ses de l'organisation communiste de la société.

Moins haute est l'ambition de M. Camille Ras-
pail , dont le ministère du tr avail aurait pour ob-
jet : 1° La lég islation du travail ; 2" l'organisa-
tion du travail : 3° la colonisation de l'Algérie et
de la Tunisie ; 4° enfin , l'étude de toutes les
questions se rattachant au travail des villes et
des campagnes : syndicats , -associations ouvriè-
res , conseils de prud'homme s , caisses de retrai-
tes pour la vieillesse , de secours mutuels , des
invalides du travail.

Tel quel , ce ministère ne semble pas sourire
aux divers partis socialistes , et les adversaires du
projet en tireront peu t-être argument pour dé-
niontrer que cette institution n 'est pas demandée
par les intéressés. Les deux seules adhésions que
M. Camille Raspail ait recueillies en dehors du
Parlement français sont celle de la Revue socia-
liste , rédigée plus spécialemen t par des théori-
ciens du collectivisme , et celle de la Société des
Droits de l'Homme dite de la rue Cadet , à Paris ,
laquelle , on le sait , compte fin grand nombre de
députés parmi ses membres.

Les partisans du ministère du travail présen-
tent de nombreux arguments en faveur de cette
création. Ils en espèren t tout d'abord la création
d'un service de statistique économi que dont ils
augurent le plus grand bien .

t On crie bien haut, disent-ils, que l'économie politi-
que est une science exacte qui ne peut s'appuyer que
sur des faits précis, sur des chiffres pris aux sources
mêmes. Or, à la Chambre française, dans la récente dis-
cussion de la loi sur les accidents dont les ouvriers sont
victimes, aucun orateur n'est venu apporter à la tribune
une statistique des accidents par profession. Comment
discuter dans ces conditions , sinon dans le vide et par
à peu près 1

» Bien plu s, lors de la discussion sur la caisse d'as-
surances, on fut obligé de consulter les statistiques
dressées en Allemagne.

t Voilà tantôt trente ans que M. Bertillon , le père du
directeur actuel du bureau de la statistique, demandait
qu'on tint compte , dans les actes de décès, de la profes-
sion des décèdes, de façon qu'on pût étudier la mortalité
par profession et classes sociales. Cette modification n'a
pu être obtenue, même à Paris. »

D'autre part , ils se plaignent égalemen t qu 'en
l'état de choses actuel , l'hygiène des ateliers , le
travail des femmes ressortissen t d'un ministère ,
les grèves d'un autre , l'Assistance publique d'un
service spécial. Il est de la sorte impossible, di-
sent-ils, de connaître la connexité d'une foule de
faits qui se révéleraient aux moins attentifs si ces
services , centralisés , correspondaient ensemble.

De la sorte , ajoutent-ils , les faits économiques
seraien t notés au jour le jour , et aussi la marche
des salaires , des chômages , l'activité ou le ralen-
tissement de la production , les résultats obtenus
par les lois de protection sociale, leurs côtés dé-
fectueux , impraticables ou incomplets , etc.

Mais c'est surtout en vue de prévoir , de préve-
nir , et d'atténuer les crises industrielles , que les
partisans du projet de M. Camille Raspail esti-
ment que le ministère du travail rendrait des ser-
vices signalés.

Selon eux , les crises économi ques ont pour
cause l'engorgemen t de la circulation des pro-
duits , fabri qués sans ordre et en trop grande
abondance. L'Eta t doit donc, sans entraver la li-
berté des producteurs , instruire ceux-ci de l'état
des marchés : telle serait la tâche de son minis-
tère du travail.

D'autre part , el toujours d après les partisans
du projet Raspail , le ministère du travail pourrait
atténuer les crises en n'ordonnant les grands tra-
vaux publics qu 'aux périodes de crise et de chô-
mage, de manière à entretenir un courant de pro-
duction et de circulation aux heures où la produc-
tion et la circulation dues à l'industrie s'arrêtent
net ou a peu près.

De la sorte , pensent-ils , grèves , manifestations,
émeutes, famines , pourraient être évitées.

A ceux qui leur objecten t que l'impulsion don-
née par les commandes de l'Etat aux momenfs
d'arrêt industriel , serait insuffisante pour pallier
les résultats désastreux des crises, ils réponden t :

« L'organisme économique est d'une telle sensibilité,
qu'il suffit d'une pression très légère pour le détraquer.
En voici un exemple : Bien qu'à Chicago' la concurrence
exercée par le travail des détenus pour la fabrication
des boites et tonneaux de conserves ne soit que d'un
seizième du total de la main d'oeuvre , elle a déterminé
la fermeture d'une partie des ateliers, l'élimination d'un
quart des ouvriers travaillant dans cette industrie et
une baisse de trente pour cent sur le salaire des ou-
vriers restants. »

En somme, et comme nous le disions plus haut ,
l'idée de l'institution d'un ministère du travail
n'est pas neuve — et son app lication non plrçs.

La fameuse commission des 44, nommée par
la dernière Chambre française au plus fort de
la crise , fut une ébauche mal venue du système
préconisé en 1848 par Louis Blanc et Pecqueur ,
et en 1889 par MM. Camilfe Raspail , dans le Par-
lement , et G. Rouanet , dans la Revue socialiste.

En Belgique, à la suite des troubles de 1886, le
roi ordonna une enquête industrielle colossale
d'où est sortie tout entière une législation spé-
ciale des conditions du travail ; Londres possède
$éjà depuis longtemps son Board of trade et les
Etats-Unis ont un ministère du travail centralisé
qui relie entre eux tous les bureaux de travail
d'Etat.

Jusqu'en 1885, ces bureaux d'Etat étaient restés
indépendants. Tous les ans seulemen t les chefs
de bureaux tenaient un congrès , où ils se com-
muni quaient leurs vues mutuelles. En 1885, un
bureau central fut créé à Washington , et M. Car-
roi D. W-right, chef du bureau du Massachussets ,
fut placé à la tête de ce service.

Depuis 1886, ce bureau a publié trois rapports:
le premier sur la crise industrielle , le second sur
le travail des prisons , le troisième , qui vien t de
paraître , sur les grèves.

Un détail pour finir. On sait qu'aux Etats-Unis ,
les fonctionnaires subissent toujours la défaite du
parti qui les a nommés. Or , bien qu 'il appartienne
au parti républicain , M. Carrol D. Wright a été
maintenu dans ses fonctions par M. Cleveland, à
la suite d'une démarche faite par tous les chefs
de bureaux d'Etats. Cette exception montre l'im-
portance que l'on attache aux Etats-Unis à ce ser-
vicefpublic.

Le ministère français du travail

g| France. — Hier au conseil des ministres ,
M. l'amiral Jaurès a donné lecture du rapport de
M. l'amiral Olry sur l'inciden t Atchinoff. Ce do-
cument comprend les indications données à ce
sujet. L'amira l Olry n'a dû avoir recours à la force
qu 'à la dernière limite et après avoir épuisé tous
les moyens de persuasion.
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— Lundi' a eu lieu à Paris , le tirage d'obliga-
tions suivantes :

Obligations foncières de 500 fr. 3 °f 0, 1879. —
Le n° 317,164 sera remboursé par 100,000 fr., le
n» 1,614,774 par 100,000 fr. et le n° 833,183 par
25,000 fr.; les n°s 1,149,404 et 1,494,636 chacun
par 10,000 fr.

Obligations foncières de 500 fr. 3 %, 1885. —
Le n° 221,394 sera remboursé par 100,000 fr. et
le n» 94,503 par 25,000 fr.

Obligations de la Ville de Pa ris, emprunt 1886 :
Le numéro 55,298 gagne 100,000 fr.
Le numéro 91,938 gagne 50,000 fr.
Les quatre numéros : 138,055, 120,620, 106,284

et 217,289 gagnent chacun 10,000.
Il y a en outre un certain nombre de lots de

5,000 et 1,000 fr.
— On lit dans les journaux parisiens d'hier , la

note suivante émanant du Comptoir d'ascompte :
« Nous avons le regret d'apprendre la mort de

M. Denfert-Rochereau , directeur du Comptoir
d'escompte de Pari s, qui a succombé aujourd'hui
mard i, à une attaque d'apoplexie.

» M. Denfert-Rochereau était venu ce matin au
Comptoir , comme tous les jours , et l'attaque dont
il a été victime l'a surpris vers midi , au moment
où il allait prendre son repas. »

Il n'est pas superflu d'ajoute r que le bruit a
couru et court encore à Paris , qu 'il y a eu suicide
et non mort naturelle.

Grande-Bretagne. — Le lord-maire de
Londres a organisé une souscription dans le but
d'envoyer de 50 à 70 ouvriers de Londres , repré-
sentant toutes les classes de l'industrie , à Paris ,
pendant l'Exposition.

Le lord-maire s'est inscrit en tête pour 50 gui-
nées (1,312 fr. 50), et la souscription atteint déjà
envi ron 7,500 francs.

Ce projet n'a aucune tendance politi que.
— Le docteur Tanner , député Home-Ruler , a

été écroué au pénitencier de Clonmel (Irlande).
La foule a crié Pigott ! Pigott ! (nouveau cri de
ralliement irlandais) et s'est mise à lapider les
agents de police.

— On mande d'Edimbourg que la neige ne
cesse de tomber. Des locomotives-pilotes armées
de charrues chasse-neige précèdent les tnins.

Etats-Unis. — Les lois américaines ne
sont pas tendres pour les débiteurs envers l'Etat.

Dernièrement un habitant de l'Arkansas , nom-
mé Chatworth y, à la suite d'une querelle avec un
nègre, menaça ce dernier de son revolver.

Traduit pour ce fait devant les tribunaux.
Chatworth y a été condamné à 50 dollars d'a-
mende et aux frais du procès s'élevant à 4 dol-
lars. N'ayant pu payer cette somme, qui repré-
sente 270 fr. de notre monnaie , il a été mis à
l'encan pour une période de soixante-douze

jours , afin qu il put , par son travail désintéres-
ser le fisc. *

Ironie du sort , c'est un constable nègre qui a
procédé à la vente.

Heureux dans son malheur , Chatworth y a été
adjugé à un de ses amis.

Suites de spéculations.

Encore une société d'épargne et de prêts qui
tombe en faillite. Le 28 janvier dernier , la société
de prêts deChemnitz (Saxe) a terminé sa liquida-
tion , qui constate la perle de son capital d' ac-
tions , de son fonds de réserve, et un déficit non
couvert de 320,000 marks (400,000 francs).

Cette société coopérative de crédit était l'une
des plus importa n tes non seulement de Saxe,
mais de toute l'Allemagne. En 1876, elle comp-
tait 2,753 associés, ayant un capita l d'actions et
un fonds de réserve de 1,245,300 marks (plus
d'un million et demi de francs).

D'après le rapport du li quidateur , cette ruine
est causée par l'oubli des sages princi pes qui font
en Allemagne le succès des sociétés réglées par
Schultze-Delilzsch. En outre la Société avait prêté
sur hypothèque , sur des biens difficile s à réaliser;
et un quart de son avoir était engagé dans des
opérations de construction de maisons ; entre-
prises dont les résultats ont trompé les calculs
(triigerische) .

Ces rudes leçons d'expérience doivent faire ré-
fléchir ceux qui parlent d'entraîner les épargnes
des modestes travailleurs dans de pareils erre-
ments , si dangereux , si souvent désastreux.
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Alexandre Dumas
Il laissa Henri et Saint-Luc se démêler comme ils

l'entendaient , et courant droit au rideau sous lequel il
devinait quelqu'un , il en ti ra la pauvre femme toute
frémissante.

« Tiens ! tiens I dit-il , Adam et Eve après le péché I
Et tu les chasses, Henri f demanda-t-il en interrogeant
le roi du regard.

— Oui , dit Henri.
— Attends alors, je vais taire l'ange extermina-

teur. »
Et se jetant entre le roi et Saint-Luc, il tendit sa sar-

bacane en guise d'épée flamboyante sur la tête des deux
coupables, et dit :

a Ceci est mon paradis que vous avez perdu par vo-
tre désobéissance. Je vous défends d'y entrer. »

Puis, se penchant à l'oreille de Saint-Luc, qui , pour
la protéger , s'il en était besoin , contre la colère du roi ,
enveloppait le corps de sa femme.

« Si vous avez un bon cheval , dit-il , crevez-le; mais
faites vingt lieues d'ici à demain. »

X

Comment Bussy se mit à la recherche de son
rêve , de plus en plus convaincu que c'était
une réalité.

Cependant Bussy étai t rentré avec le duc d'Anjou ,
rêveurs tous deux : le duc parce qu'il redoutait les sui-
tes de cette sortie vigoureuse, à laquelle il avait en
quelque sorte été forcé par Bussy; Bussy, parce que les
événements de la nuit précédente le préoccupaient par-
dessus tout.

« Enfin , se disait il en regagnant son logis après force
compliments faits au duc d'Anjou sur l'énergie qu'il
avait déployée, enfin , ce qu'il y a de certain , c'est que
j' ai été attaqué , c'est que je me suis battu , c'est que j'ai
été blessé, puisque je sens là , au côté droi t , ma bles-
sure qui est même fort douloureuse. Or, en me battant ,
je voyais comme je vois là la croix des Petits-Champs;
je voyais le mur de l'hôtel des Tournelles et les tours
crénelées de la Bastille. C'est à la place de la Bastille,
un peu en avant de l'hôtel des Tournelles , entre la rue
Sainte -Catherine et la rue Saint-Paul , que j'ai été atta-
qué, puisqueje m'en allais faubourg Saint-Antoine cher-
cher la lettre de la reine de Navarre. C'est donc là que
j'ai été attaqué, près d'une porte ayant une barbacane ,
par laquelle, une fois cette \ orte refermée sur moi , j'ai
regarde Quélus qui avait les joues si pâles et les yeux
si flamboyants.

J'étais dans "une allée; au bout de l'allée, il y avait un
escalier. J'ai senti la première marche de cet escalier,
puisque j'ai trébuché contre. Alors, je me suis évanoui;
puis a commencé mon rêve, puis je me suis retro uvé,
par un vent très frais , couché sur le talus des fossés
du Temple, entre un moine , un boucher et une vieille
femme.

Maintenant , d'où vient que mes autres rêves s'effa-
cent si vite et si complètement de ma mémoire, tandis
que celui-ci s'y grave plus avant à mesure que je m'éloi-
gne du moment où je l'ai fait T Ah ! dit Bussy, voilà le
mystère. »

Et il s'arrêta à la porte de son hôtel où il venait d'ar-

river en ce moment même, et, s'appuyant au mur , ilferma les yeux.
« Morbleu ! dit-il , c'est impossible qu'un rêve laisse

dans l'esprit une pareille impression. Je vois la cham-
bre avec sa tapisserie à personnages, je vois le plafond
peint , je vois mon lit en bois de chêne sculpté , avec ses
rideaux de damas blanc et or; je vois le portrait , je vois
la femme blonde; je suis moins sûr que la femme et le
portrait ne soient pas la même chose; enfin , je vois la
bonne et joyeuse figure du jeune médecin qu'on a con-
duit à mon lit les yeux bandés; voilà pourtant bien as-
sez'd'indices.

Récapitulons : une tapisserie, un plafond , un lit
sculpté, des rideaux de damas blanc et or, un portrait ,
une femme et un médecin. Allons ! allons ! il faut
que je me mette à la recherche de tout cela, et à moins
d'être la dernière des brutes , il faut que j e le re-
trouve.

Et d'abord , dit Bussy, pour bien entamer la besogne,
allons prendre un costume plus convenable pour un
coureur de nuit; ensuite à la Bastille \ t

En vertu de cette résolution assez peu raisonnable de
la part d'un homme qui, après avoir manqué la veille
d'être assassiné à un endroit , allait le lendemain, à la
même heure ou à peu près, explorer le même endroit ,
Bussy remonta chez lui , fit assurer le bandage qui fer-
mait sa plaie par un valet quelque peu chirurgien qu'il
avait à tout hasard, passa de longues bottes qui mon-
taient jusqu'au milieu des cuisses, prit son épee la plus
solide, s'enveloppa de son manteau, monta dans sa li-
tière , fit arrêter au bout de la rue du Roi-de-Sicile, des-
cendit, ordonna à ses gens de l'attendre, et, gagnant la
grande rue Saint-Antoine, s'achemina vers la placé de
la Bastille

Il était neuf heures du soir à peu près; le couvre-feu
avait sonné; Paris devenait désert.

(A suivre.)

Dw de MoÉora

Exposition universelle de Paris. — M.
Vœgeli-Bodmer , de Zurich , commissaire général
de la Confédération pour l'Exposition universelle
de 1889, a transporté son bureau à Paris dès le
1er mars. Toutes les correspondances doiven t lui
être adressées Place d'Iéna , n° 3.

Consulats suisses. — M. Jules Borgeaud , ac-
tuellement vice-consul à Alger , a été nommé
consul en rempfacemnt de son père, M. G.-H.
Borgeaud , décédé le 15 janvier dernier.

Tribunaux militaires. — Les tribunaux mi-
litaires pour les deux premières divisions ont été
composés comme suit :

Ire division. Grand juge , M. Louis Rambert , à
Lausanne , major. Auditeurs : MM. Auguste Cra-
mer, à Genève, capitaine (pour la Ire brigade) , et
M. Louis Paschoud , à Lausanne , cap itaine (pour
la IIe brigade) .

Ile division. Grand juge , M. Albert Dunant , à
Genève, major. Auditeurs , MM. Ed. Bielmann , à
Fribourg, capitaine (pour la IIIe bri gade), et M.

Jean-Ed. Berthoud , à Neuchâtel , capitaine (pour
la IVe brigade).

Traité de commerce italo-suisse. — Le
Conseil fédéral a adopté le message à l'assemblée
fédéral , concernant le traité de commerce conclu
avec l'Italie.

Au pays tessinois

Tout est parfaitement calme au Tessin. Mardi
matin , par ordre du commissaire fédéral , on a
affiché dans toutes les communes du canton la
proclamation suivante :

Chargé par le Conseil fédéral de pourvoir , en qualitéde commissaire fédéral , au maintien de l'ordre publicdans votre canton ; informé que sur divers points ducanton des manifestations qui pourraient compromettrela paix publique sont projetées, j'ordonne la dispersion
immédiate de tout rassemblement et j'interdis d'en for-mer de nouveaux , sous les peines prévues par les lois
fédérales en cas de résistance a l'autorité . Le caséchéant, je pourvoirai par la force à l'exécution de cetordre.

Bellinzone, 4 mars 1889.
Le commissaire fédéral ,

EUGèNE BOREL .
La meilleure preuve de la disposition des es-

pri ts c'est que , hier , mardi , les journaux quoti-
diens n 'ont paru qu'en deux pages (demi-feuille)
pour laisser aux typographes la liberté de profi-
ter du dernier jo ur de Carnaval.

Chronique suisse

BALE. — Dans sa. séance de lundi , le Grand
Conseil de Bâle a terminé la discussion du bud-
get de 1889. Le bud get est en équilibre. Les re-
cettes et les dépenses sont fixées à 6,004,781 fr.

ARGOVIE. — Une personne habitant une des
localités des Baillages libres et désirant garder
l'anonyme a fait parvenir à l'administration de
l'hôpital d'Aarau la belle somme de 10,000 francs
« en souvenir d'une chère morte ».

— Voici les numéros des séries de l'emprunt à
primes de la ville de Lenzbourg, sorties au tirage
du 29 février : 331, 413, 442, 1067, 1781, 1831,
1850, 1895, 2147, 2400.

— Un fratricide vient d'être commis à Unter-
lunkhofen. Un individu ivre s'est jeté sur son
frère, l'a frappé de six coups de couteau et lui a
ouvert le ventre. Les entrailles sortaient de la
blessure. On ne pense pas pouvoir sauver la vic-
time de cet attentat. Quant au meurtrier , il a été
arrêté.

Nouvelles des cantons

Moutier. — Dans la nuit de lundi à mardi , le
village de Moutier a été le théâtre d'une rixe dans
laquelle le revolver et le couteau ont joué leur

Chronique du Jura bernois



rôle. Un jeune horloger a reçu plusieurs coups
de couteau à la tête et aux mains, mais les bles-
sures ne paraissen t heureusement pas graves.
Deux coups de revolver se sont perdus dans le
vide.

Un ouvrier cordonnier , originaire d'Alsace, et
un ouvrier horloger bernois ont été mis en état
d'arrestation.

. m

*# Représentation de i'«Abeille». — Dimanche
prochain , 10 courant , aura lieu au Théâtre la
grande représentation donnée par la société fédé-
rale de gymnastique « L'Abeille », avec le con-
cours artisti que de la Fanfare montagnarde et
d'un orchestre d'amateurs de la localité. Le pro-
gramme ne laisse rien à désirer.

Cédant aux nombreuses demandes qui lui ont
été adressées, « L'Abeille » a décidé de donner
dimanche après midi une représentation pour les.
enfants. Pour cette grande « matinée » un pro-
gramme spécial a été élaboré. On nous dit que
deux jeunes enfants de 4 et 7 ans exécuteront un
travail qui ne sera pas la moindre attraction pour
les jeunes spectateurs de cette représentation.

Le prix des places pour la matinée est fixé à
50 centimes pour les enfants et fr. I pour les
grandes personnes.

Jjj L

*# Votation des 9 et 10 mars. — L'assemblée
radicale qui a eu lieu hier au soir, mardi , au
Foyer du Casino, a décidé d'engager tous les ci-
toyens électeurs à voter oui samedi et dimanche,
sur l'article 31 revisé de la Constitution (exten-
sion des incompatibilités) ; elle a de plus désigné
M. Jean Strubin , ancien député, comme candidat
radical au Grand Conseil, en remplacement de
M. A. Ribaux , démissionnaire.

$* Abréviations de la date de l'année.— Dans
une cause judiciaire , jugée dernièrement — li-
sons-nous dans un journal — on avait déposé
comme moyen de preuve, à l'effet d'établir une
date un copie de lettre. En lieu et place de l'an-
née, on ne pouvait découvrir a toutes les colon-
nes du livre que le chiffre « 8 ». Les trois chif-
fres de l'année étaient, comme cela se pratique
ordinairement imprimés sur le papier à lettres
et les factures de la raison sociale en question ;
on ne faisait qu'y ajouter le dernier chiffre à la
plume, lequel se trouvait ainsi copié dans le co-
pie de lettres.

Le juge a admis dans son prononcé que la
preuve dont il s'agissait n'était pas établie ; il en
résultait pour la raison sociale, appelée à faire
cette preuve, de graves inconvénients.

Il est donc prudent de ne pas faire imprimer
de chiffres sur les entêtes de lettres et d'écrire la
date entière à la plume.

Chronique locale
jfc.

Paris, 6 mars. — Les débats de l'appel inter-
jeté par M. Joseph Brunet, liquidateur de la Com-
pagnie de Panama , contre le jugement du tribu-
nal de commerce qui a déclaré que cette société
avait un caractère commercial , viennen t de com-
mencer devant la première chambre de la cour
d'appel de la Seine.

Me Durier a développé les conclusions prises
par la compagnie et il a conclu à l'infirmation du
jugement du tribunal de commerce, qui a mé-
connu les princi pes du droit.

Paris, 6 mars. — L'Agence Ha vas reçoit de
Bâle la dépêche suivante :

« On assure que le gouvernement allemand fait
des démarches auprès du gouvernement suisse
afin d'amener ce dernier à étendre sur sa fron-
tière l'obligation du passeport. » *

Budapest , 6 mars. — Les étudiants veulent cé-
lébrer par une démonstration l'anniversaire des
journées de mars 1848.

Belgrade, 6 mars. — On parle beaucoup d'un
prochain départ du roi Milan , de Serbie qui , dit-
on , est très malade. Une autre version dément
ce bruit et dit que le souverain serbe est à la
veille d'abdiquer et qu'il aurait cédé à la pression
d'une puissance étrangère pour sortir de la si-
tuation délicate dans laquelle il s'était placé en
face de la Russie.

Rome, 6 mars. —-> La crise ministérielle con-
tinue. Elle a même tout lieu d'être considérée
comme beaucoup plus grave qu'on ne le croyait
au premier abord.

Berlin, 6 mars. — Le mouvement préparatoire
de la grève générale dés corps de métier pour le
printemps prochain s'accentue et gagne les-cen-
tres manufacturiers en province. Les autorités
gardent une neutralité plutôt bienveillante pour
les ouvriers, et elles y persisteront tant que le
mouvement ne prendra pas un caractère poli-
tique.

A Breslau, un groupe d'entrepreneurs de con-

structions a pris les devants et annonce dans les
journaux qu'il accorde une augmentation de 16°/0des salaires.

— L'expédition du docteur Peters, pour aller
au secours d'Emin-Pacha , paraît abandonnée. On
n'a pu réunir les sommes nécessaires.

Paris, 6 mars. — Le suus-directeur du Comp-
toir d'escompte est autorisé à dire que, contrai-
rement aux bruits répandus , M. Denfert , le di-
recteur du dit établissement, n'avait fait aucune
perte de Bourse et que sa fortune n'était nulle-
ment atteinte

Le bruit du suicide est également démenti ; on
ajoute que M. Denfert avait été vivement impres-
sionné par les récentes attaques réitérées contre
le Comptoir d'escompte et la Société des Métaux.
Il était malade depuis quelques jours et l'on crai-
gnait même pour sa raison.

Dernier Courrier

Liste des MAECHANBS-HORLOGERS
actuellement â LA CHAUX-DE-FONDS

à l'Hôtel de la FLEU R DE LIS :
Liste dressée Mercredi 6 Mars 1889, à 5 h. du soir

MM. Kessler, Berlin. — lira, Hambourg. — Hayer,
Londres. — Brohi, Paris. — Tampowsky, Suède. —
Taddei, Lugano.

COURS DKS CHANGES, le 7 Mars 1889.

TAUX Couru feheanea. I » Sisal»
da 

l'tseomp. damande offrt j damanda offra

France 3 100.15 100.25 —
Belgique 3»/i-4 lOO.lî'/s 100.20
Allemagne 3 123.80 124.10
Hollande 3 209,25 - 209.25
Vienne 4 208.75 — 208.75 —
Italie 5*/» 99.80 99.90
Londres 3 25.35 25.37
Chèque chèque 25.37 —
Madrid 4 Barcel* 5 97.— — 97.—
Portugal 5 5.55 5.55
Russie 6 2.63 2.62
Scandinavie... 5 1.37 — 1.37 —

Bque Alleman* p' 100 123.75 —
20 Mark or.... 24.75
BBque Anglais. 25.30
Autrichiens p' 100 209. —
Roubles 2.62
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 dé leur publication,
sous réserve de variations importantes.

Banque fédérale, Comptoir de Ghaux-de-Fonds

LISTES DE SOUSCRIPTION RENTRÉES
S iV* 4 *. Collecteur, M. James Leuba,

percepteur, M. Léopold Maire.
M. Séb. Mayr, directeur de musique, Demoiselle 57
M* Rod. Lindy, finisseur de boites, s 57
M. A. Colin, fabricant de cadrans, » 5g
M. Henri Bonardi, gypseur et peintre, 1 58
M. Jorgen, . » 5g
M. J. Gutherz, » 5g
Mme Marie Von Gunten, polisseuse, » 53
Mme Rosina Von Gunten, » 58
M. Jules Etienne, » 60
M. Henri Ducommun, . » 60
M. Fritz Amez-Droz, » 62
M. A. Klinger-Robert, » 64
M. Numa Nieoiet, 1 59
M, Jacques Lippetz, » 71

Mme Ducommun-Perret, Demoiselle 71
Mme veuve Besançon , » 71
M. A. Bourquin, » 71
M. Nicolet-Bouvier , » 71
M. A. Calame, » 74
M. Charles Kaufer, » 76
M. Paul Berner, » 76
M. James Calame, » 78
M. G. Hemmeler, » 80
M. A. Jacot , » 80
M, P. Hemmeler; » 80
M. F.-J. Richardet, » 82
M. Adolphe Hirscb, » 73
M. A. Jeanneret, » 73
M. W. Marchand-Gagnebin, » 73
M. Henri Spittler, » 73
M. Saty, » 73
M. G.-A. Rode, » 72
M. Dietisheim, » 56
M. Zuberbuhler, » 61
M. Louis Matile, » 78

Total de la liste, a fr. 10 par semaine, 146 fr. 20
par année. 

9 N ' le .  Collecteur , M. Henri Rebmann,
percepteur , M.  Léopold Maire.

Mme veuve G1 Diedisheim, rentière, Parc 8
M. Maurice Rueff , horlogerie , » 8
M. Louis Richard , horloger, » 12
Mme Marie Tissot, » 12
M. W. Buttiker-Bourquin, » 14
F. V. D., épicerie, » 16
M. Ant. Delay, » 16
Mme F. Allenbach , régleuse, » 16
M. L1 Daum, » 16
M. Léon Daum, » 16
M. Ad. Wtber Humbert, horloger, n 16
M. F; Rtiter, commissionnaire, » 12
Mme Pau) Delachaux, » 12
M. S Froideuaux, » 14
M. Louis Bourquin, avocat et notaire, » 14
Mme Marie Hasler, polisseuse de débris, * 18
Mme R. Uebersax, finisseuse de boites, » 18
Mme A. Graden, tailleuse, 1 18
M. Mailley, guillocheur, t 18
M. J: Studler, lithographe, » 20
M. Ld Frey, fabricant de cadrans, 1 22
M. J. Dubois-Bandelier , fabricant d'horlogerie, » 22
Mme Marie Dubois, * 22
M. Julien Dubois-Jeanneret , » 22
M. L. Dubois-Rozat , remonteur, » 22
M. Jules Chapatte, boîtier, » 22
M. Ali Jeanrenaud, fabricant de pendants, » 22
M. Ed. Fath, remonteur, » 18
Mme Célina Grandjean , régleuse, ï 14
M. E. Mangold, coiffeur, » 10
M. H. Rebmann, photographe, » 10

Total de la liste , a fr: «7 par semaine, iss fr. 90 pvr
année.

Le Sou du pavé.

#% Neuchâtel. — Les auteurs des dommages
commis à la chapelle salutiste de l'Ecluse, à Neu-
châtel , en septembre dernier , et qui se sont vus
condamnés entre autre à la réparation civile de
ces dommages , en ont payé le montant sur la
base de l'expertise juridique qui en avait été
faite (300 francs environ).

#* Chaumont. — On écrit qu 'à Chaumont ,
près du Signal , la neige a été amoncelée à un tel
point qu 'il a fallu , pour rétablir la circulation ,
creuser un couloir dont les parois ont près de 4
mètres de hauteur.

Chronique neuchàteloise

gj^T" Nous prévenons ceux de nos abon-
nés du dehors, qui n 'ont pas encore ac-
quitté leur abonnement pour 1889, que
les cartes de remboursement seront mises
à la poste aux premiers jours.

Dépêche maritime de la « Compagnie générale
Transatlantique ».

Le navire La Bourgogne, parti du Havre le 23 fé-
vrier, est arrivé à New-York le 3 mars, à 3 h. du matin.
Traversée 7 jours 12 heures.

Rommel * Ci», Baie,
2158-1* succursale rue du Môle 1, NEUCHâTEL.

Je, soussigné, déclare qu'une longue suite d'expérien-
ces, tant dans les hôpitaux de Paris qu'en ville, m'ont
mis à même de constater que la Pâte de Regnanld,
préparée et confectionnée par M. Frère , convient
parfaitement dans les rhumes et catarrhes pulmonai-
res. Cette pâte, aussi agréable au goût qu'un bonbon,
ne saurait être malfaisante quoique prise à doses éle-
vées, parce qu'elle ne contient ni opium, ni aucun
autre principe actif. C'est sans doute a cette cause, an
choix des substances qui la composent et surtout au
mode particulier que M. Frère emploie pour la confec-
tionner, que doit être attribué sa supériorité manifeste
sur les autres pectoraux connus jusqu'à ce jour.

(Signé) F. PARISET,.
Médecin des hospices de Paris, Membre des Conseils supérieurs de

Santé et de Salubrité , Secrétaire perpétuel de l'Académie
de Médecine.

Fabrication et Gros. Maison L. FRèBE, rue Jacob 19,
Paris. — Dans toutes les pharmacies. H-8513-x 12129

Toutes les communications concernant les
demandes d'adresses, les abonnements et an-
nonces doivent être adressées à L'Adminis-
tration et non à la Rédaction de L'IMPAR-
TIAL.



ili,acMS8ClS@i cMsseusëdeman-
de dé l'ouvrage à la maison. Travail
prompt et soigné. Elle s'occupe également
des tricotages et raccommodages de bas.
A la même adresse, on prendrait un «in-
fant en pension. — S'adresser rue de la
Demoiselle 101, au 2me étage. 2123-3

Maison à vendre
Une maison prèf de la Gare, contenant

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1908 1

0 Vente des VÊTEMENTS les seuls 0
rt reconnus hygiéniques du régime n
~ laine. Chemises, Gilets, Càlt cons X
Q et Ceintures Prix de fabrique . — Q
X Seul dépôt chez 1466 T
T J;-B. RBCRLIN .FEHLHANN, chemisi er, Y
W Place de l'Hôtel-de-Ville, 0
Q Chanx-dn Fonds. Q

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

feusement une branche de l'industrie
orlogère 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,
Chaux-de-Fonds. 1776 2

TAITTITJÉTIST! ^
ne bonne tailleuse

* «s»«»«i«Wlai W via. se recommande pour
de l'ouvrage à la maison ou en jo irnée.
— S'adresser rue de la Ronde 22. au
magasin. 2070-2

ON DEMANDE
à reprendre la suite d'une Fabrication
d'aiguilles «le montres, dont le matériel
soit en parfait état. — Adresser les offres ,
sous initiales A. B., Poste restante, & la
Chaux-de-Fonds. 2071-4

MÉDECIN-OCULISTE
Dr Eu Ve**ey.)

ancien médecin-adjoint de l'Hô pital ophtalmique
de Lausanne ,

reçoit à la Chaux-de-Fonds, 41, BUE
LEOPOLD BOBEBT 41, chaque Inndl
de 10 heures du matin à 1 heure. 1235-44

En cours de publication :
DiCÎIONNAIRI FRANÇAIS ILLUSTRE
des Mots et des Choses

par MM. LiRrtTa et FLBOBY.
BrHf H 3000 Jf«atl» « de 130 cârtei tirées n

dtux teintes.
On peut souscrira au prix à forfait de

7» fraaea pour la Suisse, — es fraises
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit, ie nombre de livraisons),
payables en deux traites de 5 francs et
en six traites de 10 francs de deux en deua
mois.— Diminution de 2 fr. 50 pour paie-
ment au comptant.— Snvoi de spécimen*
et bulletins sur demande. 8084-386

Ltfeairit 6, GhaœsFOt, ne des Saints
Pètes 19, PARIS.

On»»:*»»:»» On prendrait en-
* «aSïOS&SIreSi core quelques
pensionnaires soivables. Prix, 1 fr. 40
par jour , un verre de vin compris. — S'a-
dresser Pension Mojon-Droz , rue de
l'Industrie 26. 2072-2

Maladies des Yeux.
H In ftr û PARVI ancien chef de
. W U W. DUMJ i, clinique ophtal-

mique, à Paris, donne actuellement ses
consultations a la Chaux -de - Fonds,
BUE l>B «ItE.MFR 4 (magasin Helm),
le mardi et le vendredi, de 10 heures a
midi. 8036-4

Ai louer
ponr Saint-Georges (23 avril) 1889 nne

maison d'habitation
sitnée an centre des affaires et compre-
nant nn appartement «Je quatre cham-
bres, cnisine, dépendances ; nne bonne
écurie, grange, co'sr, terrasse, etc. Cari
dans la maison. 208S 23

S'adresser chez M. Schwaerzel, rue 'de
l'Hôtel-de-Ville 47. 

Le soussi gné Eugène CLÉHENCE-
BEVBBET, fabricant d'horlogerie domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds, rue de la Pro-
menade 11, chef de la maison Clémence
frères, avise par le présent ses amis et
connaissances et le public en général ,
qu'il n'existe entre lui et M. Engrène Clé
menée, horloger , aussi domicilié à la
Chaux-de-Fouds, ni relations d'affaires,
ni lien de parenté.

Cet avis est donné afin d'éviter toute
confusion entre deux personnes portant
les mêmes nom et prénom

La Chaux-de-Fonds, le 26 février 1889.
1910-2 Éug Clémencè-Benrret.

Comptable.
Un jeune homme , au courant dé la fa-

brication d'horlogerie ,. de l'achat et de la
vente, et de la tenue des livres en partie
double, demande^ de suite une place." Pré-
tentions modestes. Excellentes référencés.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2043 5

Vins en gros. JAIS BOULAI Chaux-de-Fonds.
Excellent VIN ROUGE à 50 c. le litre.

Vin rouge Italie à 40 ï le litre
Excellents MM BLANCS à m et 65 c. le litre.

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

H. Boiilat James, Ronde 6. 1 M. Hermann , Ronde 19.
H. Debrot Fritz, Industrie 16. ? M. Jacot Zélim, Stand 6. \ \Mm0 Colomb Eugène, Charrière 14. % M- Grentter Joachim , place DnBois.

; Mme Chanut-Junod , Parc 65. ? M. Paux-Brenet Gnst., Versoix i, i
Mme Boiilat Const., Promenade il S H.TschànzJàcob, Hôtel-de-Ville33. |
M">« Grobéty-Mather, F. Courir. ££. ? M. Wëbér J., Fritz Courvoisier 4.
M. Gabus Louis, Cure 2. X M. Gàud Frédéric, Premier Mars 12.
H. Bobst François, Fleurs 13. ? H, Perret-Savoie , Charrière 4.
H Breit Fritz, Envers 20. i M. Gerber III,, pi. Dôtel-de-Ville 2.
M. Chërrer Rodolphe, Paix 57. ? H. Wâltl Jacob, Pnits 21.
M. Beurgy Isidore , JeanRichard 35. % M. Weick Jean, place DnBois.
M mc Lafranchi Rosette, Paix 76. ? M. Gabns Constant, Progrès 101.
H. Splllmann J. R., Four 2. X M11" Nicole! Adelihe, Paix 39.
Mm° Stncki Julia, Granges 11. ? M. Bloch N., Demoiselle 9.
M. Hessmer Aloïs, Collège 18. Z M Ligier Alfred , boni, de la Gare.
M. Mercier Annibal, Collège 27 a. ? M. Nagel William , F, Courvois. 41.
M. Kohler J., Parc 17. 1299-19- X M. R«ser Jacob, Grenier 12.
M. Hirsig i)., Versoix 7. ? M. Christèn Jacob, Donbs 25.

LA MAISON de

MEUBLES «fc TISSUS en tous genres
JE7. Schouf Telberg-er, Corcelles,

informe sa bonne clientèle et le public en général que son voyageur-représentant

M. Paul DDPLAIN, Place l'Armes 15,
est actuellement pourv u de tous les articles H«.TUL*© IN'otâ.'Vf&et'ti.'té .

1HY IIIMF^ ! ÉTOFFES tous genres, p"our robes , robes de chambre, matinées.
HUA VitDlElkJ i IMPERMÉABEiKS. CONFECTIONS et CONFECTIONS «l'hiver.
TOILES pour trousseaux, TOILES cirées blanches et couleurs. TAPIS corde et
COCO. Descentes de lit. Linoléum. Rideaux. Laines. Flanelles, etc., etc.

m M  V^lfîllR^ I 
DBAi>s nouveautés, pr habillements sur mesure, HABITS

HluOOIIiUIWJ . confectionné» pour messieurs et jeunes gens, Manteaux.
Pantalons. Gilets et Chemises sur mesures. Spencers, etc., etc. 9.65-21

AMEUBLEMENTS de style et fantaisie. - GLACES tous genres.
Cati-ilogu.es illustrés à disposition.

Envoi d'échantillons sur demande, s'adresser au magasin
15, RUE DÛ PREMIER MARS, 15

ou à son domicile
15, Place d'Armes, à la ( haux-dc-I omis.

PAt o viitiid On achète aux meilleu-
F Ma l lU"N. res condition» les fûts

• • '  vides après vin. — S'a-
dresser â M. O. Pfenniger , négociant, rue
dn Grenier 1, ou au c «fé Montagnard .

1906 3

Tnill*hs  ̂' Encore à vendre de
M UUl W™ » la bonne tourbe sè-
che : Tourbe racineusë, Us trois mètres ,
10 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 1

Forge à louer.
La commune des*Hauts-Geneve?s offre

à louer pour le 23 avril 1889. un bâtiment
à l'usage de forge et renfermant un loge-
ment avec dépendances et jardin.

S'adresser , pour renseignements, au
Conseil communal

Hauts Geneveys, le 4 mars 1889.
2001 -3 Conseil communal.

Demoiselle_de_ magasin.
Une demoiselle bien recommandée et

de bonne famille , parlant français et.alle-
mand et connaissant la confection pour da-
mes, désire se placer de suite comme
demoiselle de magasin ou aussi comme
première bonne. — Adresser les offres ,
sous les initiales, E. 8. 1237, au bureau
de I'IMPARTIAL. 2120-3

Boncherie-Charciiterie de TArsenal
19 A, rue Léopold Robert 19 A.

BCéCF et GENISSE , première qualité,
à es c. le demi-kilo.

Beau Gros VEAU, 1" choix, eo c. le
demi-kilo. '¦• 2032 3

Se recommande, Ed. SCHNEIDER.

Cours de cuisine
DONNÉ PAR

M. le prof. Maillard.
Le prochain cours aura lieu dès le

lundi s avril , si les inscriptions sont
assez nombreuses.

S'adresser pour tous renseignements ,
avant le 20 mars, à Mlle Nicolet , rue du
Parc 43, ou à Mme Borel-Etieune à la
Cure 2121-7

tf Société ^^
f  DES 1630 13' 

^Maîtres et Maîtresses de pensions
alimentaire!

de la Chaux-de-Fonds

LISTE des MAUVAIS PAYEURS

Les nom? de* débiteurs auprès desquels trot-
tes démarches du Comité, propositions d'arran-
gement amiables, menaces de mesures extradas,
sont restées sans résultat sont publiés ci-dessous -

Jean KôNIG, guillocueur.
Joseph HôLTSCHY, cordonnier.
Jules SOGUBL , serrurier.
Wilhclm EBERLê, menuisier.
Paul PELLATON , à Tramelan.
Charles MEYER , commis.
BODRQUIN LE JEUNE , repr. de com-

merce.

i LE COMITé. J

TJn horlogrer
capable, sachant terminer tt régler les
montres et connaissant bien les échap-
pements ancre et cylindre, est demandé
dans nne maison de la localité.

Inutile de se présenter sans preuves
de capacité et moralité. 2061-2

S'adresser Case 661, la Cbanx-de-Fonds.

EPICERIE J. NICOUD
4, rnè dé la Chapelle 4.

Toujours un beau choix de Snneisses
fumées de la campagne, 1" qualité .

Sardines, depuis 50 e. la b j ite.
Excellent Tin rouge, garanti naturel , à

50 cent, le litre.
Eaii-iié' vie , Liqueurs diverses aux

prix les plus bas. 2037-3

On offre à vendre :
2 poussettes ;
1 habillement noir, tout neuf , très bonne

étoffe ;
1 grand seiiie à fromage, avec couvercle;
1 grand buffet , double porte ;
2 duvets , dont 1 pur é9redo;

'.
Le tout a un prix très modéré , mais

argent comptent. . 2050-3
S'adresser au burea u de VIMPARTIAI..
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Café - Pension
6, rue de la Boucherie 6.

Je soussigné , ai l'honneur d'annoncer
A mes amis et connaissances, ainsi qu'au
publie en général , qu'à partir de ce jour
je prends la suite ou café tenu précédem-
ment par Mme veuve 3. Murscn.

Par un service actif et une consomma-
tion de choix, j'espère mériter la confiance
que je sollicite. 2177-3

Se recommande,
Le tenancier, Frits WEBER.

UN HQBLÛBER X r̂ '̂
ges et remontages à domicile ; au besoin
il se chargerait du terminage en fournis-
sant boites et mouvement. 2178-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAX.

fli-.ironr Pour fin avri1' Place Pour un
urdiclir. bon ouvrier graveur d'orne-
ments, pouvant à l'occasion diriger un
atelier ; pour la même date, on prendrait
également un bon gnllloehenr. On exige
des certificats. — S'adresser à M. Léon
Gauthier, Neuchâtel. 2148-3

innrûniÏA 0n demande de suite une
ApprVUUve apprentie ou assujettie po-
lisseuse de débris* A la même adresse, à
louer une cave voûtée. — S'adresser rue
de l'Industrie 10, au 2" étage . 2149-3

1 ¦« rnillAQ 0n demande de suite deux
alglllllooa bons ouvriers pour posage
d'aiguilles, deux remonteurs et deux
planteur» pour genre Boston. — S'adres-
ser Case sias, Poste restante, Colom-
bier . « 2155-3

AisraïKA On demande de suite une
Vyl CUBCa ouvrière doreuse sachant bien
grpner et grateboiser. — S'adresser rue
.des Granges 6, au 1" étage. 2157-3

RAmnntAiir 0n demande un bon re-
llçiiivilliCUi • monteur pouvant remon-
ter les pièces 10 lignes soignées. Entrée
de suite. — S'adresser Comptoir Arnold
Mathey, rne du Parc 48. . 2154-3

fa il ranc On demande de suite un bon
VaUl dillOa ouvrier «manieur habile
p' travailler dans le genre courant. 2164-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

VmaislAiir Un bon ouvrier émailleur,
UlUdilllOUl • régulier au travail et con-
naissant sa partie à fond, est demandé
dans la quinzaine. — S'adresser chez M.
E. Gluck, fabricant de cadrans, Boine 16,
BTenchatel . 2165-3

Finhf»iî(>li r On demande pour de suite
EilUMvllOUl- un ouvrier emboîteur. —
S'adresser rue de l'Industrie 9. 2167-3

R ATI O c<o AH n On demande de suite un
IlC|!ilMtmi - assujetti , ou, à défaut, un
apprenti. — S'adresser rue de la Charrière
n» 23, au rez-de-chaussée, à droite. 2171-3

A B>l ii*i> llli Dans nne banque de la
rippiCHII. localité, on demande nn
jeune homme comme apprenti. 2179-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

FlilhiiiiAnr On demande un bon ou-
ElUlUUllOUl s vrier , ainsi qu'un jeune
garçon intelligent comme apprenti dans
les genres soignés. — S'adresser chez M.
Oh. Burri, rue du Puits 1. 2180-3

lûiraoe fillne On demande de suite deux
elOUUOa MIDIS jeunes filles recomman-
dâmes, dont l'une comme aide au magasin
et l'autre pour lé ménage. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. S054-2

rnicaiiîàiUa Ou demande de suite
WIIMH1I II". nne ooniie cuisinière
connaissant bien les travaux du ménage.
— S'adresser rne Léopold Robert 12, au
troisième étage. 2039-2
1! ttmftilt"II P On D0Q remonteur fidèle,
lMJIUUlllclU . assidu à l'ouvrage , pou-
vant, au besoin, achever les montres , est
demandé au plus vite. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 2044-2

liiWllJiri i Ali r On Don démonteur et re-
IFcUlUUuBUI . monteur, connaissant
bien la petite pièce, pourrait être occupé
de suite dans un comptoir de la localité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2046-2

R «MIlAntAlir On demande de suite un
UicIUlHIvOUls bon remonteur pour piè-
ces 18 lig., cylindre. — S'adresser rue du
Parc 16, au pignon. 2047-2

Commissionoaire. sui^unTeu"
çon ou une jeune fille, fréquentant l'école
des apprentis, comme -commissionnaire.

S'adresser rue du Pare 45, au troisième
étage. 2051-2

OrçiVAiirs On demande de suite deux
tHnicUl Se bons ouvriers graveurs d'or-
nements, dont un traceur et un finisseur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2052-2

PiiliocAïKiA On demande de suite une
1 UUSSOUSOa polisseuse de boites d'or.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2053-2

PAIÎ QQAIIQA On demande de suite une
1 UUSSUUoU- polisseuse dé boîtes or, pou'
faire des heures. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 2056-2

flraVAUTQ Quelques bons ouvriers gra-
UldVOUl Sa veurs d'ornements trouve-
raient de l'occupation immédiate ou dans
la quinzaine. 2064-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PiiIîooAno oe Deux polisseuses de boî-
1 U11S50U5CS. tes or et une apprentie ,
sont demandées de suite ou dans la quin-
zaine. 2065-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pi AIT! «t A On demande pour entrer de
1 ICI 1 ISlCa suite un bon ouvrier pierris-
te travaillant dans les genres soignés. A
défaut, on prendrait une jeune mie ayant
déjà travaillé et à laquelle on finirait d'ap-
prendre la partie. Inutile de se présenter
sans preuves de moralité. — S'adresser
chez M. Pierre Brunner-Gabus, rue des
Fontaines 319, au Locle. 2067-2

ftlsrAlir On demande un ouvrier'doreur
Wl OUI a sachant bien grener et gratte-
boiser. On exige bonne moralité. 2073-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

P A ni mi Q On demande pour tout de suite
vvlumiSa un jeune homme connaissant
la comptabilité. — S'adresser, sous les
initiales H. T., Poste restante, la Chaux-
de-Fonds. 2074-2

Peintre en eadrans. 23r£t taS
pourrait se placer avantageusement dans
un atelier sérieux. — S'adresser sous ini-
tiales R. J., au bureau de I'IMPARTIAL.

2076-2

AnnrAntÎA On demande de suite une
HpUlOUUO- jeune fille pour apprentie
tailleuse, nourrie et logea chez ses pa-
rents. — S'adr. chez Mme Perrin-Dubois,
rue du Temple allemand 15, au premier
étage. 2080-2

TailsAlieAQ On demande de suite des
liillltUSCS. apprenties et assujetties
tailleuses. — S'adresser chez Mlle Ruch,
rue Fritz Courvoisier 5. 2081-2

Peintres en eadrans. ïS^ftS
bonnes peintres, sachant bien faire la ro-
maine et les chiffres. — S'adresser rue
Léopold Robert 49, au 2- étage. 2082-2

Off) VAii r Dans un atelier de la localité
wl o»OUI a on demande de suite un bon
graveur-finisseur , régulier au travail et
un traceur, pouvant entrer dans la quin-
zaine. — A la même adresse une bonne
finisseuse de boites or cherche une
place. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2083-2

Dn jenne eommisîf^KS l̂
demandé de suite dans un comptoir de la
localité. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2085-2

iivTlislAQ On demande pour Neuchâtel
mgUlllOSs une ou deux finisseuses
d'aiguilles , connaissant spécialement le
genre Louis XV. — A la même adresse
on achèterait des balanciers-découpoirs
neufs ou d'occasion.

S'adresser à M. J. Bolllot-Bobert, à
Neuchâtel. 1862-1

Appartements. avru îsso plusieurs
appartements de 3 et 2 pièces. — S'adres-
ser rue Fritz Courvoisier 38, au premier
étage, à gauche. 2150-6

Appartement. ËSÏfSFâ
maison d'ordre, à proximité de la Poste,
un appartement de 4 pièces, au soleil
levant, corridor et alcôves indépendants.
U peut servir avantageusement pour
comptoir d'horlogerie. Eau installée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2153-3

1 nnartAmAnf A louer' P°ur le 23 avril
ttppal liOlUOUIia prochain, un bel appar-
tement, exposé au soleil. Situation très
agréable. Lessiverie et installation d'eau
dans la maison. — Dépendances.

S'adresser à M. J. Bienz, rue de la De-
moiselle 116. 2172 12

I Airamanf Pour cause de départ on
LUgOUlCULa offre à louer, pour le 23
avril prochain, un beau logement de 4 piè-
ces, situé au soleil et à proximité de la
gare. — S'adresser à M. Humbert-Prince ,
notaire. 2173-3

riiaiîlhrA A louer> à des personnes
VUtMUUl 0« d'ordre, raie chambre meu-
blée, indépendante et exposée au soleil.—
S'adresser rue du Parc 80, au 1" étage, à
gauche. 2151 -3

rhamhrA A louer, à un monsieur tra-
l/UalUMl Oa vaillant dehors, une chambre
bien meublée. — S'adresser rue de la
Serre 18, au rez-de-chaussée. 2003-3

f 11 imhrA ¦*¦ l°uer> â deux messieurs,
l/UllUMl r, une belle chambre meublée,
à deux fenêtres, indépendante. — S'adres-
ser rue du Progrès 2 , au deuxième étage.

2105-3

Phomlipao <*¦ louer, à proximité de la
l/lldUlMl OS. gare et de l'Hôtel des Postes,
quelques belles chambres meublées, â des
messieurs travaillant dehors. — S'adres-
ser au magasin F. Rudolf , rue Daniel
JeanRichard 29. 2107-3

rhamhrA  ̂louer de suite une jolie
VUaUlUi Os chambre meublée, indépen-
dante. — S'adresser rue de la Demoiselle,
n* 37, au rez-de-chaussée, à droite. 2138-3

ThamhrA On offre i remettre une
l/UttUlMl 0- chambre non meublée et in-
dépendante, à un monsieur , et [la cou-
che à deux ouvriers. — S'adresser
rue de l'Industrie 22, au 1" étage. 2136-3

(Ihûmhra On monsieur de toute mo-
VUiMUPlie. raiitô on-re à partager sa
chambre à deux lits, — S'adresser rue du
Collège 20, au rez-de-chaussée. 2137-3

TihamhrA  ̂l0uer de suite, à un ou
vUUiUlMl 0. deux messieurs de toute mo-
ralité, une belle et petite chambre bien
meublée. — S'adresser rue de l'Industrie
n» 14, au rez-de-chaussée. 2145-3

nhûTiihra "n monsieur de toute mora-
l'UdUllM C. lit* offre ft partager sa
chambre à deux lits, pour le 15 mars cou-
rant. A la même adresse, à vendre un
bureau • bibliothèque pour dame. —
S'adresser à Mme Bolle , rue de la Paix
n« 23. 8077-2

Logement t^ù îïSit^K
Soleil 3, composé de 3 pièces, eau et dépen-
dances. — S'adresser chez M. Jean Kurt,
propriétaire, au troisième étage. 2086-2

nhamhra 0n offre à louer une très
vUoUÎUl Oa belle chambre meublée.

S'adresser rue du Parc 44, au rez-de-
chaussée. 2045-2

An il Aman do à lmtT P°nr Saint'UU IICIIIdHHt1 
Ge0rges nn APPAR-

TEMENT de 3 à 5 pièces, à un premier
étage et an centre de la localité. —
Adresser les offres, avec prli, Case 519.

2163-3

(In m An n <TA sans 6nfants et soivabie,
UU UlOUdgO demande à louer un appar-
tement de 2 pièces, au soleil levant.

S'adresser rue du Parc 62, au troisième
étage. 2174-3

Tftnr On demande à louer un tour à
1UU1 > guillocher ligne-droite.

S'adresser chez Mme veuve Frey , rue
de la Demoiselle 16. 2175-3

On demande à louer pogaers âfïïT
appartement au premier étage, de 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. 1921-4

Â VAniIrA un merle bon chanteur, une
V0UU10 caisse de vers de farine pr

bec fin, une grande volière à trois com-
partiments et plusieurs autres cages, etc.
— S'adresser chez M. H.-A. Holzer, rue
du Progrès 101. 2152-3

A y Ail/j p A Ponr canse de départ ,
T CIIUI C p0„r ue gnjte ou pour

Saint-Georges au gré des amateurs, un
MOBILIER bien conservé, tels que:
lits complets, canapé, secrétaire, com-
mode, table à coalisse, table à ouvrage,
guéridon, chaises, etc., etc.— S'adresser
rue de la Boucherie 18. 216-3-4
1 vftnrtnû un tour aux débris presque
à ÏOlluro neuf et à bas prix. 2078-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

4 vûn«irû un petit potager et un beau
VOUUTV grand buffet solide, chez M»«

Brunschwyler , rue de la Demoiselle 103.
2108-3

I vftniIrA îaute de place, un lit à deux
* «OUUi 0 personnes, bien conservé, pour
fr. 40 ; plus une grande table carrée et un
tonneau à eau. — S'adresser rue du Puits
n" 15, au dreuxième étage, à droite. 2109-3

â VAH lirA enViron 200 perches pour
IOUU1 0 tuteurs ou barres de jardin.
S'adresser chez M. H. Schaffroth, Epla-

tures 17. 2110-3

â VAniïrA 4uatl'e pipes à portette (avi-
lOUUlu nées en blanc), cinq ovales

de différentes grandeurs (avinés en rouge).
— S'adresser café-brasserie Ducommun,
rue du Stand 4. 2128-6

A VAniirA une enseigne de magasin, en
1CUU1 0 fer, ainsi qu'une poussette

et un traîneau pour enfant. Prix modiques.
S'adresser au magasin d'épicerie, rue de

Bel-Air 28 B. 2141-3

A VAniIrA a des conditions avantageux ,
V0UU1 0 une machine à vapeur de

la force de deux chevaux , qui a été peu
usagée. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. ¦ 2048-2

fil II a ri « A- yeQdre de belles femelles
voUdil lBa canaris jaunes. — S'adresser
rue du Puits 23, au deuxième étage, à
droite. 1909-1

Madame veuve Perret -Saunier et sa
famille, les familles Perret - Banguerel ,
Jacopin et Mathey , annoncent à leurs
amis et connaissances que Dieu a retiré
de ce monde, dans sa 871" année et après
une longue maladie , leur bien - aimée
sœur, tante et parente,
Madame Henriette MATHEY née SAUNIER,

à Genève.
W La) présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 2168-1

HA_lA0,ûr Ayant eu fait les échappe-
nunUgOls ments ancre et cylindre, je
supplie, pour de suite si possible, une
place d'employé dans un comptoir pour
visiter ces parties, ainsi que les empier-
rages ; au besoin on s'occuperait à déboîter
et démonter ou faire des écritures. —
S'adresser directement à M. Moïse Weill,
rue du Grenier 41 B. 2147-3

One jenne fille toùlem^raUtélcherche
une place de bonne d'enfants ou pour ai-
der dans un ménage. Certificats à dispo-
sition. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Tille 19, au 2" étage, à gauche. 2166-3

lin rAuiMTtAnr caPabIe> P°Ur Pet"es
UU 10U1UUL0U1 pièces ancre ou cylin-
dre, cherche une place. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 2169-3

Vieilonr On horloger sérieux, connais-
I loi liCUr. gant échappements ancre et
cylindre, achevages et réglages , demande
une place de visiteur-aeheveur. 2170-3
11. , nmaa/innn de confiance se recom-
ine perSOnne mande pour aller en
journée pour raccommoder le linge, laver
ou récurer. — S'adresser rue du Grenier
n« 18, au rez-de-chaussée. 2181-3

Ponisanic On mécanicien connais-
1 OUUdUlS* sant à fond la pièce cylindri -
que et ovale , demande une place soit pour
la direction d'un atelier ou pour faire un
outillage des plus perfectionnés.— Adres-
ser les offres, sous chiffres P. D. il,
Poste restante, Genève. 2093 3

ftamûns-onr Un renio t̂eur connais-
UvulUUlivIlla sant à fond la pièce ancre
cherche de suite une place ou à défaut
entreprendrait des remontages à la mai-
son. 2096-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IISltenr'âCneYenr. ayant une longue
expérience, connaissant la botte et le ré-
glage, désire entrer dans un bon comptoir
comme visiteur-aeheveur. — Déposer les
-offres au bureau de I'IM PARTIAL, sous les
initiales G. P. 2143-3

On désire placer î&yiœ
travaillé aux repassages, pour lui appren-
dre A démonter et à remonter, -j S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 2055-2

Dne jenne demoiselle âSiSoSS-S:
sant parfaitement les deux langues, de-
mande une place dans un magasin quel-
conque. — S'adresser rue D. JeanRichard
>n« 29, au premier étage. 2075 2

fin hAr.no-Ar connaissant bien le ré-
Uii llUriUgOl glage, désire entrer dans
une maison sérieuse, comme acheveur, etc.

La même personne, ayant plusieurs nou-
veaux calibrée , dont un est déjà breveté,
elle en donnerait des détails plus complets.

S'adresser, sous initiales V. P., au bu-
rean de I'IMPARTIAL . 2084-2

Trnnvà sur la P*aoe du Marché, 6 lu-
11UUÏ0 nettes grand guichet, argent.

Les réclamer, contre frais d'insertion,
rue de la Paix 43, au 3« étage. 2176-3

TrftnVi» le 22 v̂rier une boite savon-
llUUic nette or. — La réclamer rue
Fritz Courvoisier 23 B, au rez-de-chaus-
sée. 2042-1



GRANDE BRASSEBIE KNQTTI
45, RCK DE LA SERRE 45.

Mercredi 6 et Jeudi 7 Mars ,
à 8 h. du i- oir ,

donnés par
la Société de chanteurs suisses

(Cinq messieurs en costume national).

ENTRÉE LIBRE 2116-2

FOYER DU CASINO
Mercredi 6 mars 1889

Ouverture de

L'EXPOSITION DES LOTS
de la '

TOMBOLA
en faveur de

l'Espérance et de U Boone-Œuvre
BUFFET

Dès 8 h. du soir,

par
l'Orchestre et par plnsieurs anatcnrs

ENTRÉE LIBRE. 2122 2

1 Maison HOFFMEISTER I
J 12, raie Fritz Courvoisier 19, J
? (Maison de l'Hôtel du LION D 'OR). ?? — ?
4> Pour cause de f in de saison, vente à GRAND ^
+ RABAIS de tous les 1976-5 +
? Articles caL'lxivor ?
 ̂

tels que : Feutres , Pantoufles , Caflgnons . T
W Caoutchoucs, etc., etc. ?
? Caoutchoucs bouts carrés . pour dames , ?
 ̂

messieurs et 
enfants , depuis i tt. à 3 ffr. 50 la paire. «^

A Semelle» éponge, à 1 franc la paire. ?
? Semelles de santé, à 1 fr. 50 la paire. 

^

4 RÉPARATIONS. CHAUSSURES sur mesure, t

Association Démocratique
L I B É R A L E

Section de la Chaux-de-Fonds.
Assemblée générale a^eudf 7

Mars courant, âï) Heures1 dû soir,
au CERCLE MONTAGNARD.

ORDRE DU JOUR:
1. Votation relative à, l'Article 31 de la

Constitntïoo.
2. Election d'an dépoté an Grand Conseil.
3. Divers.

Tous les citoyens libéraux son];
instamment priés d'y assister.
2117-2 uE C O M ' T E

CERCLE MONTAGNARD
- Samedi 16 Mars 1889 -

A 8 V, heures,

SOIRÉE 1AMILIRR E
Soirée théâtrale et Concert.

Tous les membres du Cercle et leurs
familles sout cordialement invités â y
assister. ' , '20*$ $

Sgpiêté f e$ À9É àes Pauvres
-*i CpATJX-DE-FONDStO»

L'assemb'.ée générale des souscripteurs
aura lieu , à l'Hôtel-de-Ville , vendredi $mars 1980, 1 8 '/i heure» «ta soir. Lp
Cdniité'espère'qu'e Mess^éur's les sqù'scrirj-
teûfs, ainsi que les personnes qui s'înté-
wtesi.m mj vp âë ¥f>Rfi»??p.çe i.?.--drÇnt bien y assister.

"'QRRPE DU .)Ql |R:
Discussion du rapport de l'exercice de

l'année" passée.
Renouvellement partiel du Comité.
Rapport de MM. les vérificateurs des

comptes — Divers.
La Chaux-de-Fonds , le 5 Mars 1889.

2111-2 Le Comité

A V1MQRË
une table a coulisse, une table demi-lune
des chaises, un tableau et 250 bouteilles
vides. A la même adresse, on vendra pour
Saint-Georges un potager bien conserve
et de la batterie de cuisine. — S'adresser
rne de la Chapelle 21 , au 1" étage.' 2114-5

Demande de place.
Un comptable cherche une place com-

me tel on de commis. Prétentions modes-
tes. — Adretser les offres, fous chiffres
«T 1. auTffifSâû'de-TIitPÏKTi. .̂- 1853 3

U i On demande à emprunr
ijfflDFQllta torde suite , contre bonne
i . ; >  .] *r .. . . . hypothèque , la somme
de fr. 8000. — Adresser - les offres sous
initiales M. N. 3002, poste restante Chaiix-
Se-Fonds. 1988-2

VOYAGEUR
Une maison de vins en gros de la lo:o-

lité demande pour entrer de suite un
voyageur bien recommandé, pour visiter
la Suisse française , auquel on donnerait
lin' traitement' fixe.

A la même adresse , on demande pour
entrer le }5 mars un bon ÇAfMTjB,

Adresser les offres, avec références^ Case
18*1*, Ta Ghaux-de-Fonds. "" ' 2151 3̂,

Attention!
" - "- - ' ,

Pour congé de départ de mon em-
ployé, la CAVE, rne' ' de In Se'i*ife 43,
sera fermée pendant quelques iô-irs. —
S'adrêisëç, i oùr If p rentrées, à M. J. -Bi .
Hu SEPT - pRJÎjÇf. polaire, j-ije Frit?
Cour.vcjjsitr 21, §t pour tous autres ren-
seignements, à mon domicile , route de
Carnage 80, à «enfcve.
2113 4 J BASSEGODA.

COURS DE PEINTURE
aquarelle dans tous les genres.

l.eçons de peinture tour commençant? ,
tous les samedis, de 1 à 5 heures après
mid} "Prix: 8 te. pour 4leçons. — Poul-
ies inscriptions, s'adresser au magasin de
musique Léppold Bjeck. 2002-p

Maison à vendre
A vendre dans un village du bas et dans

une belle situation au bord du lac, une
belle et grande maison avec jariin , ma-
gasin , rural d'un bon rapport. Par sa
situation , cet immeuble serait très appro
prié pour pension d'étrangers. — S'adres-
ser, pour ! renseignements, à M. Ulysse
Renaud, à Neuchâtel.' 1854 2

NOUVELLE "BOUCHERIE
15, rue ïu Premier Mars 15.

Viande, £$8̂  
60 et 65 c,

Toujours bien assorti en

Gros Veau et Mouton, pj»gj&
1744 2 Se recommande, p. Weiii.

mmiiMmim
Une bonne maison de fabrication et de

commerce de la localité demande pour
apprenti comptable un jeune homme de
15 à 16 ans, ayant'passé de bonnes écoles.

U recevrait upe èertainé rétribution
S'adresser en indiquant les dernières

classes suivies, l'âge, etc., aux initiales
Mr. X 22.389, Poste cen'tralé , la Chaux-
de-Fonds. 2146 3

En conséquence de la conférence de M.
li Pr°,fP. êur LRnJfet, donnée au Temple
Frçnçftis sur J* Esclavage en Afrique , tou-
tes les 'pérsonnes'^ml'ssieur's 'et damea ,
qui désir, nt adhérer à la Ligue ant'-et-
clavagiste , sont invitées à s'inscrire aux
adresses suivantes :
MM. F. Doutrebagdp, pasteur, Cure 9.

G. Borèl -"Girard , ! pasteur , Frit?
Courvoisjer ra. '" 2159-3

E. Wyssenbach, Balance 2.
L.-H Oourvoisier-Guinand, Pont 12.
H. Waegeli. magasin de tabacs,' pi.

Hôtel-de-Ville
G. Bolle , magasin de tabacs, rue

Léopold Robert 6.
Barb.zat , magasin de tabacs, rue

Léopoid Robert 23.
E. Pomirîèr, magasin de tabacs, rue,

Neuve 11.
Mme Reussner, libraire, rue Léopold Ro-

bert 6
MM- P. Tissot-Humbert, libraire, Parc 7.

Zahn , librairie , St-Pierre 2.
Mlle Matthey", libraire, rue Léopold Ro-

bert 23.
Mme Perrenoud-Gerber, magasin do mo-

des , rue Léopold Robert 26
MM. Schneider' frères, magasin d'épice-

rie, Fritz Cour'voirsièr 20.
t ¦ .. t 

¦ t .,

Ces listes seront retirées dans la hui-
taine, et si l'q, iuion publique se moi ira
favorable à la grande et belle cause élo-
que,mmént pl îgée par le conférencier , il
pourra être constitue uu Comité local .

Un horloger
très expérimenté, qui a travaT.lé à l'étran-
ger plusieurs apnées , prendrait chez lui
pour uu temps relativement court trois
jeunes gens auxquels \\ serait euseigué
toutes les parties concernant le rhabilla-
ge de montres, pendules, bijoux , quelques
notions de chimie et les langues moder-
nes. "Un apprenti pour le remontage des
montres ancre et ciîyndre , cours d'échap -
pement compris. n
'"'Vie de famille. Moralité exigée.

S'adresser à jr. v. ao, Poste* restante , s\
Nenc f̂tel. " "-T"9B

A VENDRE
trois miàelilneii A coodre pour chaussu-
res, 'à/dés côniitîoriŝ exceslîVement avau
tageÛFés. " """" '" * 2161-3yS'adresser au bureau de l'iMPABMAi.

Les billets de la loterie de

W PAROISSE INDÉPENDANTE
des Planchettes

sont déposés chez 1|. P«rre,gaux. magasin
de musique, rue de la Paix" ô, et chez M.
Tissot-Humbert, libraire, rue du Parc 7.¦ p ' ' 1810-2

^elntnre | Gypsene

^MP 'PMEN TR eP RE t i i Ey e  l P̂ ?
n — «ru »r PUITS — il.

THÉÂTRE teJa CMiiî-ile-Fonao
Dimanche 40 Mars 1889

Ouverture des porte s à 6 Vi l) . — Rideau à
7 '/» b. précises.

Grande représentation
gymnastique et musicale

PONNÊE PAR LA

Société Fédérale Je Spastipe
avec le bienveillant concours de

la « FANFARE MONTAGNARDE > et d'an
Orchestre d'amateurs de la localité

P R O G R A M M E
PREMIÈRE PARTIE

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

2° Exercices préliminaires avec cannes et
accompagnement de musique.

3. Jenx olympiques).

Le peintre magnétiseur et l'Ang lais
Boutade.

5. Jonglage et équilibres sur fil de fer.

BALLET DES VENDANGE URS
exécuté par huit demoiselles et huit mes-

sieurs
DEUXIÈME PARTIE

7. Musique. Ouverture , « Fanfare Monta-
ge ar Je ».

8' Pyr«»nUdes arabes et Tableaux vi-
vants.

PU, paf. Pouf,
Pantomime.

10. Travail au reck.
II .  Morceau' de musique , « Fanfare Mon-

tagnarde ».

Grande fara^ole athénienne ,
(8 messieurs et 8 demoiselles en costume

national).

Musique pendant les productions.

P R I X  DE$ PLACES: .
Balcons de face, s fr. 50. — Premières-

de côté , 2 rr. — Pàiterre et Secondes ,
1 Çç. i»6. '— Troisièmes, 75 cent. ^

On peut se procurer des cartes de Bal-
cons et Premier' s numérotées au magasin
de musique de M. Léopold Beck , Où le
Slan du théâtre est dérosé , et des cartes-

e Secondes , Troisièmes et Parterre da/is
les magasins de MM. Sagne, au Casino ,
tarbezat , rue de là Balance , Waegeli ,

ommer, Konler Barbey' et Mme ' veuve
Nardip, rue, du Pape.'

; '

Entrée par la ruelle du Casino pour les
personnes qui seront munies à l'avance de
cartes fie ftar terre. 

^ 
l*\ ' " 'ISélfS

une
SUB** De 2 a 4 heures «e r»prt>s-
PV midi,

enfantine
Prix des places : jj ^aZ'f*?6*

Billets en vente dans les dépôts indi-
qués plus haut. 2119-3
r v̂ : 

On demande à emprunter
si possible pour le 15 ou fin courant, une
somme de N-261-C

30,000 £r.
au taux de 4 V, à 4 «/i % l'8 n. contre pre-
mière hypothèque , nur dés immeubles
îfués a" la frontière "ffacçaise et qui ont-

une yajeuç d'au moins 60,0j)0 fr.
Les immè'ubleis ont' un rapport annuel :

de 3150 fr., susceptible d'être augmenté'.
|?our tous àulr'e^' rpnspignenientç et"

soumettre des offres, s'adresser en l'étude
de M. Henri «r.fSClande, agent 4e djpit.
au locle (Ljou d'ftr). r • 3Q3B-3

Regu un nouvel envoi de

DENTIFRICE ,, GIRARD "
PAPETERIE A.WRYOISIER

2, rne da Mnretasl 2.


