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L'autre jour je llânais sur le grand quai avec

Louis Hurnin. Tout en causant , je jette un bout
de cigare. Mon ami s'arrête, et , sans rien dire,
l'écrase sous le pied.

— Que fa is-tu donc ? lui dis-j e très étonné.
— Tu le vois : je l' anéantis.  C'est dangereux

tes bouts de cigares.
— Mais il est éteint.
— Cela m 'est éga l : question de princi pes.
— Tu as donc fait un vœu "?
— A peu près... Je le parais toqué. Eli bien !

écoute. Et il me raconta ce qui suit :
Qua nd , indigne nourrisson des muses , je su-rais à l' académ ie — aima mater — le lait savou-
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reux de la science, j'étais un tumeur incorrigi-
ble. Un paquet de grandsons me durait ce que
durent les roses, et , vestale barbue , je ne laissais
guère éteindre la braise sacrée qu 'à l'heure où
le guet criait le couvre-feu.

— Prends garde ! -me disait mon grand-père ,
tu fumes trop, jeune homme : il t'arrivera mal-
heur.

— On médit du tabac , cher grand-père : il est
l'ami du juste , et Jean Nicot a toute mon estime.
D'ailleurs que voulez-vous qu 'il m'arrive ?

— Crois-moi , tu t'en trouveras mal.
Il ne s'exp liquait pas davantage et j'allumais

un nouveau cigare. Ces pauvres vieux ont déci-
dément l'esprit chagrin ; les écoute-t-on encore
dans notre siècle de progrès ? C'était bon autre-
fois , on avait le temps : mais aujourd'hui la terre
tourne plus vite. Les besoins changent , tout est
relatif « vérité en-deçà de la montagne , erreur
au-delà ». Vivent le mouvement et les grandsons
bien secs !

Hélas ! Grand-père avait raison , et que n 'ai-je
suivi ses sages conseils !

Un soir , sortant du cours.de philosophie où
nous avions entendu une très savante disserta-
tion sur ce thème : qu 'il n 'y a pas de cause sans
effe t , j' allume un cigare suivant mon invariable
habitude , el vais llânant le long de la rue Neuve.
Tu connais cette rue : Toutes les maisons s'y res-
semblent , un trottoir asphalté de chaque côté,
point de magasins , jamais personne à l'horizon.
Parfois un chat la traverse en balançant la queue.

Donc sans me presser , du pas dégagé et grave
tout à la fois qui sied à un étudiant .sérieux , je
suis le trottoir : mais voilà que mon cigare s'é-
teint ; je le rallume , il s'éteint de nouveau. Peste
soit du maltourné ! il n 'a pas d'air , jetons-le ; et
avec un geste de mauvaise humeur je le lance
loin de moi. Ah ! mon ami , le professeur avait
raison de dire qu 'il n'y a pas de cause sans ef-
fet... Mon ci gare , projeté contre la façade du
n° 10, ricoche sur la saillie du soubassement et
disparaît dans un soupirail de cave grand ouvert.
Je n 'en ai cure pourtant ; je le vois bien dispa-
raître à travers l'ouverture béante, mais sans en
déduire aucune conclusion. Qu'il aille où il vou-
dra , j e ne suis pas homme à me préoccuper des
destinées finales d'un cigare mal fait , el j' en al-
lume un autre.

Celui-ci « tire » bien : mais pourquoi en refer-
mant  ma boîte d'allumette s mes yeux tombent-
ils sur les mots « de sûreté » qu'elles portent en
gros caractères f Et pourquoi ces huit lettres
fascinent-elles soudain mon regard en me faisant
passer par tout le corps un petit frisson très
désagréable ? Si mon cigare n 'était pas éteint !...
s'il était tombé sur des matières inflammables !
Il faut si peu de chose pour incendier une mai-
son , et après un cœur d'écolier , ou de vieille cui-
sinière , rien n 'est p lus combustible qu 'un tas de
copeaux.

Je reste à cette pensée cloué sur l'asphalte et
me retournant regarde , stupide , la noire ouver-
ture. Il n 'en sort cependant ni feu ni fumée ; la
rue est déserte : sur une tablette de fenêtre trois
moineaux se disputent des miettes de pain. Ce
silence et celle solitude rendent du calme à mes
esprits. Pourquoi m'efïrayer ? Rien ne prouve
que mon cigare soit tombé en lieu dangereux ;

d'ailleurs il était éteint... c'est évident , il était
éteint puisqu 'il ne brûlait pas.

Tout à fait rassuré par ce judicieux raisonne-
ment , je reprends , insouciant , ma rêverie inter-
rompue ; mais pourquoi , parvenu à l'angle de la
rue, me retourner , regarder en arrière?... Peut-
être après tout n 'étail-il pas éteint: il me semble
même maintenant en avoir vu jaillir une étincelle
lorsqu'il a frappé le mur. Maudit cigare ! Et faut-
il que ce soupirail se soit trouvé précisément là ,
à cette place , et grand ouvert ! On a beau dire
que le doute est indigne de l'homme fort ; me
voici , moi , étudiant en droit de quatrième année ,
horriblement tourmenté , flottant perplexe entre
une certitude incertaine et une incertitude posi-
tive... Voyons , je radote. Retournons au soupi-
rail ; je ne sera i rassuré qu'après m'être con-
vaincu une fois de plus qu 'il ne présente rien de
suspect.

Je reviens donc sur mes pas et lentement, sans
paraître y toucher , je passe devant la fatale mai-
son. Aucune fumée n'en sort ; pas d'odeur de
roussi. Du reste si tous les bouts de cigares qu'on
jette au vent occasionnaient un incendie, il y a
longtemps que le monde aurait péri par le feu.
Puis les soupiraux devraient être toujours fer-
més. Une bonne cave est fraîche en été, chaude
en hiver ; lui donner de l'air outrage les lois de
la nature ; si un malheur arrive c'est la faute du
propriétaire... Et là-dessus, l'espri t dégagé des
craintes puériles qui l'obsédaient tout à l'heure,
je rentre chez moi mettre au net mes notes sur
l'enchaînement des causes et des effets.

Ma plume court sur le pap ier, mais bientôt la
nuit vien t et j'allume ma lampe. Atroce associa-
tion d'idées ! Si malgré tout il n 'était pas éteint !
La distance est grande du fond d'une cave à deux
mètres au-dessus du trottoir : on ne sentirait pas
même un cigare bien allumé, et le mien ne brû-
lait pas... Il suffi t de si peu de chose pour causer
un malheur , d'une de ces coïncidences qui défient
toute prévision. On a souvent tant de peine à al-
lumer son feu , mais un incendie prend tout seul ;
un fusil — c'est connu — ne rate que sur du gi-
bier , jamais pour un accident... Décidémen t j'y
retourne voir ; maintenant il fait sombre ; s'il y
a de la lueur dans cette cave d'enfer , e le sera
plus visible.

0 faiblesse humaine ! Le cœur me bat très fort
en entrant dans la rue Neuve qui ne présente ce-
pendant rien d'insolite . Les becs de gaz éclairent
le vide ; l'intérieur du soupirail est noir comme
le fond d'un four... Mais est-ce bien ce soupirail-
là ? Toutes les maisons se ressemblen t et tous
leurs soupiraux sont pareils. Poser à brûle pour-
point la p lus simple question à un esprit indécis ,
c'est souvent le mettre dans l'impossibilité d'y
répondre. Si en écrivant un mol dont je connais
fort bien l'orthograp he j'ai , dans un éclair de
distraction , le malheur d'hésiter sur le redouble-
ment d'une consonne , par exemple, je suis perd u ,
il faut ouvrir le dictionnaire. Et voilà comment
je me prends à hésiter entre le n° 10 et le n° 12.
Il n'y a pas deux minutes j'aurais juré que c'était
10, et à présent je me demande si ce n 'est pas
plutôt 12 ? Si du moins il y avait du feu, un bon
petit commencement d'incendie , la chose serait
des plus simples. Je tirerais la sonnette , je crie-
rais : au feu ! et quelques seaux d'eau termine-

__ i-âp i ¦¦¦

Causerie du dimanche

Bureaux : 2, Bue du Marché 2.
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ABONNEMENTS & ANNONC ES
fmp. COURVOISIER , rue du Marché 2,

La Chaux-de-Fonds
et rue du Collège 309, Locle.

Dn 17 Décembre 1888 | GARE DE LA CHAUX-DE-FONDS | Du 17 Décembre 1888
ArrÏTées de uT. m^ m. I nu ŝ  ŝ  
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Pharmacie d'office. — Dimanche 17 mars 1889. —
Pharmacie de l'Abeille, rue de la Paix , 33 ; ouverte
jusqu'à 10 heures du soir.

La Tardive. — Assemblée générale ordinaire, samedi
16, à 9 h. du soir , au local.

Cercle Montagnard. — Poirée familière, théâtrale et
concert , sam-di 16, dès 8 Va n-

Club de l'Exposition. — L'assemblée est renvoyée au
samedi 23 courant.

Amioitia. — Assemblée extraordinaire, samedi 16, à
8 Vs h. du soir, au ocal.

Orchestre L'Odéon. — Répétition , samedi 16, à 8 V> h-
très précises du soir , au Café Kunz. — Par devoir.

Société des indifférents. — Assemblée, samedi 16, à
8 Vs b. du soir, au Café central.

Société ornithologique. — Réunion , samedi 16, à
8 Vs b. du soir, au local. — Assemblée générale, di
manche 17, à 2 h. après midi , au local.

Grande brasserie Knutti (Serre 45). — Visibles jus-
qu'à lundi soir , les «Albinos Boschmann Octogans ».

Brasserie Robert. — Concerts donnés par la troupe
d'Ambrosio , samedi , dimanche tt lundi , dès 8 h. du
soir.

Café du Télégraphe. — Concerts donnés par U troupe
Cussac, samedi et lundi , dès 8 h. du soir. Dimancne
17, a 3 h. après midr et à 8 h. du soir.

Bel-Air. — Grand concert donné par la musique mili-
taire Les Armes-Rêunies, dimanche 17, dès 2 Va b.
anres midi.

Salle du Café Parisien. — Gran d concert donné par la
Concordia . dimanche 17, à 2 Vs b. après midi.

Salle des Armes-Réunies. — Concert donné par la
trouf e d'Ambrosio, dimanche 17, dès 2 Vs b. après
midi.

Salle du Boulevard de la Gare. — Grand concert
donné par la Musique militaire, du Locle, dimanche
17, dès 2 h. après midi. Soirée dansante dès 8 h.

Salle de Gibraltar. — Grand concert et soirée offerts
aux dames par le Grùtli romand, avec le concours de
plusieurs artistes-amateurs, dimanche 17, à 8 h.

Allgemeinen Arbeiter - Verein. — Theatralische
ABend-Unterhaltung, Sonntag deu 17., um 8 Uhr , im
Bel-Air. Nach Schluss des Programms : Tanzkranz-
chen.

Orphéon. — Grand concert et soirée familière offerts
aux membre s passifs et à leurs familles, dimanche 17,
a 8 h., au Café Parisien.

Temple français. — Grand Concert populaire donné
par L'Odéon, avec le concours artistique de Mlle A.
Duperret , cantatrice , dimanche 17, à 8 h. du soir.

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition ,
lundi 18, à 8 h. précises du sorr , au local.

Chœur mixte de l'Eglise allemande. — Assemblée,
lundi 18, à 8 Vs b. précises du soir , au local.

Société de gymnastique d'hommes. — Exercices,
lundi 18, à 9 h. du soir, à la grande Halle.

La Chaux-de-Fonds



raient l'aventure... Mais le moyen d'en l rer , de
demander à la bonne si peut-être la maison
flambe? Je ne suis plus certain du numéro , je ne
sais pas même si mon cigare brûlait encore, je
suis au contraire convaincu qu'il était éteint , et
j'irais bouleverser toute une maisonnée — ou
deux , si je commence par le mauvais numéro —
en parlant braise et pompiers ! On me mettrait
aux petites maisons...

Cependant sept heures sonnent : c'est l'heure
du thé. Plus inquiet que jamais , ne sachant que
faire, incapable de prendre aucun parti raison-
nable, je rentre chez moi.

— Qu'as-tu, mon enfant ? me dit ma mère : tu
ne manges pas et tu es tout pâle.

— Je n'ai rien... Un peu de migraine.
— Tu fumes trop , mon ami , dit grand-père ;

cela ne vaut rien. Je te le répète, il t'arrivera
malheur.

Point réconfortant du tout le bon grand-père ;
je me sens en vérité fort mal à l'aise.

Enfin le repas est fini ; je puis me sauver dans
ma chambre. Mais que devenir?... Impossible de
travailler ; ce maudit cigare me brûle la poitrine
comme un remords. Oh ! le doute, l'obsession !
Ne pouvoir se débarrasser d'une pensée qui vous
tourne dans le cerveau , être un instant certain
qu'elle est fausse, puis l'instant d'après la sentir
de nouveau comme une marée qui monte , monte
toujours...

Il faut en finir ; impossible de passer la nuit
ainsi et — sous prétexte d'une lettre à mettre à
la poste — je retourne à la rue Neuve. M'y voici :
rien de suspect... Mais quel est cet homme qui
m'observe ? Se douterait-il de quelque chose ? Il
vient a moi...

— Hé ! Louis , attends donc !
— C'est toi , Paul ? Que me veux-tu ?
— Te serrer la nageoire , parbleu t Qu'as-lu

donc à vaguer sur ce trottoir ? On dirait une âme
en peine. Tu n'es pourtant pas somnambule : ce
ne sont du reste pas les heures.

— J'ai la migraine et je prends l'air.
— Prends plutôt un « bout » , ajouta Paul en

me présentant son étui à cigares.
— Non , merci.
— Ça , c'est du nouveau ! Depuis quand ne

fumes-tu plus ?
— Depuis aujourd'hui.
— Alors ce n'est pas toi qui as jeté un cigare

dans la cave de ma tante ; lu sais ? là , au n° 10.
Une bonne histoire ! Ce soir sa cuisinière , en al-
lant prendre un pot de lait , y trouve un cigare
dont un soupirail grand ouvert peut seul expli-
quer la présence. Quelle colère ! Mais aussi quelle
imprudence ! Jeter des cigares dans les maisons !
Et l'on s'étonne qu'il y ait tant d'incendies !

— Et celui-là brûl ait encore ?

— La migraine le Irouble la raison : je te dis
qu'il était noyé !

C'est vrai : la peur m'avait simplilié et l'im-
pression dure encore. Depuis lors je regarde où
tombent mes bouts de cigare, et je n'en puis ,
même, voir jeter un sans m'assurer qu 'il est bien
éteint...

Tel fut le récit de mon ami. Les compagnies
d'assurance contre l'incendie lui doivent un beau
cierge. Dr CHâTELAIN .
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Alexandre Dumas

— Non , rien; il n'a même jamais l'ait ostensiblement
grand mal; de plus, encore il est assez bon , à ce qu'on
dit avec ses paysans; ce qui n 'empêche pas que dans la
contrée qui jusque aujourd'hui a eu le bonheur de le
posséder, on le craigne à l'égal du feu. D'ailleurs chas-
seur comme Nemrod , non pas devant Dieu , peut-être ,
mais devant le diable; jamais le roi n'aura eu un grand
veneur pareil. Il vaudra mieux du reste pour cet em-
ploi que Saint-Luc, à qui il était destiné d'abord et à
qui l'influence de M. le duc d'Anjou l'a soufflé.

— Tu sais qu'il t'appelle toujours , le duc d'Anjou 1
dit Antraguet.

— Bon, qu'il appelle : eh ! toi , tu sais se qu'on dit de
Saint-Luc ?

— Non; est-il encore prisonnier du roi ? demanda en
riant Livarot.

— Il le faut bien , dit Antraguet, puisqu'il n'est pas
ici.

— Pas du tout, mon cher, parti cette nuit à une
heure pour visiter les terres de sa femme.

— Exilé ?
— Cela m'en a tout l'air.
— Saint-Luc exilé ! impossible.
— C'est l'Evangile , mon cher.

— Cela signifie , Monseigneur, qu'il enlève pour vous
les femmes sur son grand cheval noir, et que, comme
elles ignorent sans doute l'honneur qu'il leur réserve,
il leur met la main sur la bouche pour les empêcher da
crier. »

Le due fronça le sourcil , crispa ses poings avec co-
lère , pâlit et mit son cheval à un si furieux galop, qu»
Bussy et les siens demeurèrent en arrière.

« Ah ! ah ! dit Antraguet , il me semble que la plaisan-
terie est bonne.

— D'autant meilleure, répondit Livarot , qu'elle n*
fait pas. ce me semble, à tout le monde l'effet d'una
plaisanterie.

— Diable I dit Bussy, il paraîtrait que je l'ai sanglé
ferme , le pauvre duc. i>

Un instant après , on entendit la voix de M. d'Anjou
qui criait 1

« Eh ! Bussy, où es-tu ? viens donc !
— Me voici , Monseigneur , » dit Bussy en s'appro-

chant.
Il trouva le prince éclatant de rire.
« Tiens ! dit-il , Monseigneur, il parait que ce que je

vous ai dit est devenu drôle.
— Non , Bussy, je ne ris pas de ce que tu m'as dit.
— Tant pis, je l'aimerais mieux; j 'aurais eu le mé-

rite de faire ri re un prince qui ne rit pas souvent.
— Je ris , mou pauvre Bussy, de ce que tu plaides le

faux pour savoir le vrai .
— Non ! le diable m'emporte, Monseigneur , je vous ai

dit la vérité.
— Bien. Alors, pendant que nous ne sommes que

nous deux , voyons, conte-moi ta petite histoire; où
donc as-tu pris ce que tu es venu me conter ?

— Dans le bois de Méridor , Monseigneur ! »
Cette fois encore le duc pâlit , mais il ne dit rien.
« Décidément, murmura Bussy, le duc se trouve mêlé

en quelque chose dans l'histoire du ravisseur au cheval
noir et de la femme à la haquenée blanche.

(A  suivre.)

— Selon saint Luc.
— Non , selon le maréchal de Brissac, qui m'a dit ce

matin la chose de sa propre bouche.
— Ahl voilà du nouveau et du curieux; par exemple,

cela fera tort au Montsoreau.
— J'y surs , dit Bussy.
— A quoi es- tu ?
— Je l'ai trouvé.
— Qu'as-tu trouvé *?
— Le service qu 'il a rendu à M. d'Anjou.
— Saint-Luc ?
— Non , le Montsoreau.
— Vraiment ?
— Oui , ou le diable m'emporte ; vous allez voir , vous

autres , venez avec moi. »
Et Bussy, suivi de Livarot , d'Antraguet , mit son

cheval au galop pour rattrapper M. loduc d'Anjou , qui ,
las de lui faire des signes, marchait à quelques portées
d'arquebuse en avant de lui.

« Ah ! Monseigneur , s'écria-t-il en rejoignant le
prince , quel homme précieux que ce M. do Montso-
reau.

— Ah I vraiment 1
— C'est incroyable !
— Tu lui as donc parle ? lit le prince toujours rail-

leur.
— Certainement, sans compter qu 'il a l'esprit fort

orné.
— Eît lui as-tu demandé ce qu'il avai t l'ait pour-

moi 1
— Certainement , je ne l'abordais qu'à cette fin.
— Et il t'a répondu ? demanda le duc plus gai que ja-

mais.
— A l'instant même , et avec une politesse dont je lui

sais un gré infini.
— Et que t'a-t-il dit , voyons , mon brave tranche-mon-

tagne ? demanda le prince.
— Il m'a courtoisement confessé , Monseigneur , qu 'il

était le pourvoyeur de Votre Altesse.
— Pourvoyeur de gibier 1
— Non , de femmes.
— Plaît-il ? fit le duc , dont le front se rembrunit à

l'instant même; que signifie ce badinage, Bussy f
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France. — A maintes reprises nous avons
longuement entretenu nos lecteurs , du perce-
ment de l'isthme de Corinthe (qui doit relier le
golfe de l'Epaule à celui d'Egine) ; cette entre-
prise était présidée par M. le général Tiirr. On
annonce aujourd'hui que la compagnie française
qui avait en trepris le percement de cet isthme,
vient de suspendre ses paiements. Elle était sou-
tenue par le Comptoir d'escompte de Paris qui ,
depuis le krach des cuivres , n 'a pas pu continuer
ses avances.

On dit également que la perte du Comptoir
d'escompte dans la spéculation sur les cuivres
est de 70 millions.

— Les duels projetés entre les députés MM.
Paul de Cassagnac et Burdeau , MM. Le Provost de
Launay et Emmanuel Arène n'auront pas lieu.
Aujourd'hui se réunissent les témoins de MM.
Pichon et Laguerre .

Nouvelles étrangères

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

Neuchâtel , le 14 mars 1889.
Un épisode de la Saint-Sylvestre à Couvet
La nuit du 31 décembre au 1er janvier trois in-

dividus faisaient invasion , vers 1 heure , dans le
café de Mme Petitpierre à Couvet , criant : où est
le guet ? Celui-ci parut sur le seuil de la porte.
L'un d'eux , Ami Dubois , se précipita sur lui , tan-
dis que son frère , Jean-Louis , cherchait à donner
un coup de canne plombée au veilleur. La tenan-
cière de l'établissement et les consommateurs
présents aidèrent le guet Fritz Borel à jeter à la
porte ces assaillants. L'instant d'après ces der-
niers lançaient des cailloux contre la porte et les
fenêtres du café , essayaien t de rentrer et, re-
poussés une seconde fois , entraien t en lutte ou-
verte avec les consommateurs qui sortirent et
arrivèrent dans la rue. Parmi eux se trouvait
Borel qui , d'abord aux prises avec Dubois , en-
suite avec Thiébaud , reçut dans le dos deux coups
de couteau donnés avec une violence inouïe et
qui conduisiren t Borel à deux doigts de sa perte.

Ces faits soulevèrent une profonde émotion à
Couvet. Le guet , brave homme, père de 7 en-
fants , travailleur était très estimé ; tout au plus
lui reprochait-on d'avoir parfois la main un peu
vive, ce qui n'est pas précisément un défaut pour
un veilleur de nuit. Dès le lendemain , on parlait
d' assassinat , de meurtre commis avec prémédita-
tion , et l'on réclamait une punition exemplaire.
Comme il arrive toujours , la rumeur publique
avait grossi les faits ; l'enquête a établi qu 'il n'y
avait aucune idée de meurtre. Les prévenus ne
sont poursuivis que pour coups et blessures
ayant entraîné une incapacité de travail de plus
de 20 jours , commis de concert et avec prémédi-
tation.

Louis-Ami Dubois a été l'instigateur de celte
affaire. Il gardait rancune au veilleur d'avoir été
jeté par lui à la porte d'un café , le soir de sa
première communion , alors qu 'il était resté tard

Tribunal criminel

Recours salutistes. — Hier , vendredi , le
Tribunal fédéral a écarté par 5 voix contre 2, le
recours formulé par Miss Stirling, cap itaine de
l'Armée du salut , contre l'arrê t du tribunal
d'Orbe la condamnant , pour prosélytisme , à cent
jours d'emprisonnement.

Chronique suisse

GENÈVE . — Demain , dimanche , aura lieu au
cimetière de St-Georges, l'inauguration du mo-
nument du socialiste J.-P. Becker. Sur la tombe,
MM. Liebknechl , député au Reichstag allemand ,
Favon, député au Conseil national , Reichel , avo-
cat , député au Grand Conseil de Berne , M. Héri-
tier , délégué du parti français , prendront la pa-
role.

— La Faculté de médecine de l'Université de
Genève a conféré le grade de bachelier ès-scien-
ces médicales à Mlle Louise Litauer.

Nouvelles des cantons

4£
#* Administration postale . — Le Conseil fé-

déral vient de nommer commis de poste au Lo-
cle, M. Fritz Kuhn , d'Illnau (Zurich), actuellement
commis au bureau de Bulle.

•S&#•£ Cressier. — Dans la nuit de jeudi à ven-
dredi , un commencement d'incendie, où le pé-
trole paraît avoir joué son rôle , a été découvert
dans une grange.

afe
#* Serrières. — Le Conseil d'administration

de la S.-O.-S. vient de voter la création d' une
gare à Serrières.

Chronique neuchâteloise



et faisait le grand garçon. Cette rancune s était
a ffirmée le soir du 10 novembre , jour de foire.
Et elle allait se manifester la nuit de Sylvestre.

Albert Thiébaud , mécani cien , sortait de la
maison de sa tante , le soir de ce jour entre 7 et
8 heures à la recherche d'Ami Dubois qui avait
été invité à fêter la Sy lvestre chez la tante de
Thiébaud. Ce dernier retrouva son ami au café
et, au lieu de le ramener chez sa tante , il resta à
boire avec lui et son frère Jean-Louis qui venait
d'arriver de Cortaillod. On avait bu beaucoup,
lorsque l'aîné des Dubois , qui a le vin rageur et
rancun ier , se souvint du guet auquel , déclara-
i-il , il voulait faire son affaire. Jean-Louis , qui a
le tempérament batailleur, accueillit cette propo-
sition avec allégresse. Thiébaud , jeune homme
docile , casanier , obéit en mouton qu 'il était.

Après avoir couru divers cafés en cherchant le
guet , ils linirent par arriver dans le café de Mme
Petitpierre où se sont passés les événements ra-
contés ci-dessus.

La question des faits a paru assez secondaire
dans toute cette affaire. M. le procureur-général
s'est plus attaché à l'anal yse psychique des trois
accusés qu 'à l'énumération des faits.

Après le réquisitoire , la cause devenait nette.
L'aîné des Dubois apparaissait comme l'instiga-
teur , l'auteur moral de ces faits regrettables ;
Jean-Louis y participait en qualité de complice ;
Albert Thiébaud avait à répondre du fait maté-
riel , des coups de couteau donnés.

Et le jury a estimé qu 'il en était bien ainsi , en
dépit de la p laidoirie très serrée de M. Ph. Du-
bied et mal gré le brillant plaidoyer de M. Breit-
meyer.

Comme la plaisanterie ne perd jamais ses
droits et que le comique côtoie toujours le tragi-
que , nous avons appris que les clients de Mme
Petitpierre s'étaient réunis , ce soir de Sylvestre,
pour manger du chat. Et nous nous sommes
étonné avec M. le procureur-général que Thié-
baud , dont on disait le caractère si docile et si
obéissant , n'ait pas songé pendant toute cette
soirée à retourner chez sa tante , pour y savourer
la bonne saucisse qu 'elle avait préparée.

Reconnus coupables d'avoir porté de concert
et avec préméditation des coups et blessures
ayant entraîné une incapacité de travail de plus
de vingt jours , les trois prévenus , dont le plus
âgé n'a pas 26 ans , sont condamnés chacun à 15
mois de détention avec travail forcé.

La session est close à 7 1/ i heures. W. B.

## Séance littéraire. — Mme D. Mon , l'auteur
de Vie fatale , Poignée de souvenirs, La Gitane,
les Bengalis, L'Etang, le Songe d'Esik , donnera
mercredi prochain , à l'Amphithéâtre , une séance
littéraire dont nous publions le programme aux
annonces.

Voici , au sujet de Mme D. Mon , ce que nous
lisons dans un journal suisse : « Hier soir a eu
lieu dans une des salles du collège secondaire , la
première soirée d'un cours de déclamation et de
lecture donné par Mme D. Mon , auteur et poète,
très connue en France , dont la prose élégante et
facile a été souvent comparée à celle de Theuriet
avec , en plus , le charme attendri et spirituel
d'Alphonse Daudet. — Dans un prologue concis
et clair , elle a rappelé l'utilité pour chacun de
savoir dire ou lire avec âme et intelli gence. Puis
elle a dit quel ques poésies fort bien choisies parmi
les meilleurs auteurs modernes. Ajoutons que
son organe est d'une douceur et d'une pureté
merveilleuses , qu'elle scande admirablement et
fait valoir les auteurs mieux qu 'ils ne sauraient
le faire eux-mêmes. »

Nous appelons l'attention de nos lecteurs sut
la séance de Mme Mon. {Communiqué.)

#* Conférences publi ques. — Nous connaissons
M. Paul Godet comme naturaliste ; nous l'appré-
cierons mardi comme philologue. Professeur de
grec et de latin , M. Godet consacre une partie de
ses rares loisirs à des recherches sur ce méca-
nisme si merveilleux du langage, qui est en
transformation continuelle et reflète , mieux que
toute autre manifestation de l'esprit humain , l'é-
tat de civilisation d'un peuple et d'une époque.
L'étude que M. Godet nous donnera mardi sera
pour nous d'un intérêt direct , puisqu 'elle est
consacrée au dialecte neuchâtelois.

(Communiqué.)

Chronique locale

## Soirée du Griitli. — On nous écrit :
« Nous rendons le public attentif au programme

du concert qui sera donné dimanche soir à Gi-
braltar sous les ausp ices de la Société du Griitli
romand.

» Plusieurs des artistes el amateurs qui l'exé-
cuteront sont assez connus pour que l'on puisse
se dispenser d'en faire l'éloge.

» MM. Breton et Brand t , les sympathiques ba-
rytons , ont fait leurs preuves , ainsi que l'excel-
lent violon-solo , M. Richard.

» Une nouvelle étoile dans notre bon noyau
d'amateurs , M. J., une superbe basse chantante ,
se fera entendre , nous croyons , pour la première
fois.

» Le dernier numéro de la première partie sera
rempli par les frères Girard , les amusants clowns
excentri ques américains qui ont fait courir le tout
Chaux-de-Fonds au Cirque Lorch.

» Terpsichore contribuera , après le concert , à
faire de ce festival offert aux dames une soirée
qui ne manquera pas de laisser de bons souve-
nirs. »

## Finances communales . — Le correspondant
chaux-de-fonnier du Val-de-Ruz écrit à ce jour-
nal :

« Notre budget communal a été sanctionné par
le Conseil d'Etat , mais non pas sans une observa-
tion relative à un traitement de fonctionnaire , plus
élevé que d'autres ; à cet égard , le Château daigne
nous faire la leçon et, prétend que nous dépensons
trop. »

Le dit correspondant étant conseiller général ,
le petit renseignement ci-dessus doit être exact.

#% Train de France. — Grâce à l'incurie pro-
verbiale dont fait preuve la richissime , autant
que bonapartiste , Compagnie du P.-L.-M. dans le
service de la ligne Morteau-Besançon , le train qui
arrive ordinairement en notre gare à 9 h. 21, est
resté en panne , ce matin , entre Mamirolles et
Avoudrey. Le peu de neige tombée a réussi à ar-
rêter ce train : il est vrai de dire qu'on ne s'était
pas donné la peine de faire passer le chasse-neige.
A quoi bon ? Est-ce que la Très Haute Compagnie
du P.-L.-M. est là pour le public ? Chacun sait
bien le contraire ! La correspondance de Paris et
Besançon n'est donc arrivée ici que par train de
1 h. 37 après midi.

## Concert de l 'Odéon. — Nous avons sous
les yeux le programme du concert que donnera
l'Odéon demain dimanche , au Temple français.
Le nom de Mlle Aline Duperret constitue , cela
va sans dire , l'attrait capital de cette soirée, no-
tre public partageant naturellement la prédilec-
tion que manifestent aussi les publics des gran-
des villes pour les cantatrices en général et pour
les jeunes cantatrices en particulier ; nous savons
reste que si le talent musical de Mlle Duperret
nous promet une fête pour les oreilles , sa simple
apparition nous en promet une pour les yeux.

La jeune artiste , dont les journaux d'hier ont
reproduit les succès à Lyon et à Genève, nous
donnera d'abord le grand air des Mousquetaires
de la Reine, d'Halévy, morceau qui appartient au
grand répertoire , et l'un des plus saillants qu'ait
écrit le dramati que compositeur de la « Juive »,
opéra dont notre scène a eu l'honneur de nous
offrir deux représentations sous la direction Utt-
ner.

La Valse de Mireille , se passe de toute recom-
mandation , étant signée Gounod , et nous n 'insis-
terons que sur la rare bonne fortune qui est of-
ferte à notre public d'entendre ces deux perles
an. répertoire français chantées par une canta-
trice d'école française.

Au reste, le talent de Mlle Duperret est, parait-
il , très souple, puisqu 'elle aborde dans la se-
conde partie du programme des morceaux d'un
tout autre genre, et nous y trouvons Aime-moi,
de Chop in , le fameux Crépuscule , de Massenet,
que dit si bien Mlle Dyna Beumer, (les coccinel-
les sont couchées), enfin une mélodie russe d'A-
labielï , qui ne saurait manquer dans un concert
à une époque où la littérature et la musique rus-
ses ont conquis , surtout en pays gaulois , l'estime
et l'intérêt qu 'elles méritent effectivement.

Voilà , certes, un programme bien séduisant ,
plus varié et plus généreux que celui de Mlle Ar-
noldson , quoique annoncé avec moins de fracas.
Il sera , du reste, coupé agréablement par la Rê-
verie, de Vieuxtemps , une bonne vieille connais-

sance qu on aime toujours à rentendre , et que
jouera M. Dietrich.

Quant a l'orchestre , il est trop bien connu pour
que nous le recommandions à ses auditeurs ,
mais nous lui devons des remerciemen ts sincères
pour avoir étudié en vue de ce beau concert la
charmante ouverture de Heimkehr aus der
Fremde, de Mendellsohn , et de nous donner
ainsi l'une des œuvres d'orchestre qui figureront
toujours avec honneur au progrmme des con-
certs classi ques d'abonnement des grandes vil-
les.

Le concert de dimanche sort donc , à tous
égards des concerts dont nous sommes abreuvés ,
et puisqu 'il a le mérite de rester populaire par
la modicité des prix d'entrée, nous ne soulignons
pas davantage le double succès qu 'il est destiné
à mettre à l'actif de l'Odéon.

( Communiqué).

Berne, 16 mars. — Dans une séance tenue
hier au soir , le Conseil fédéral a pris connais-
sance des rapports de son commissaire au Tes-
sin ; il a approuvé en tous points la conduite de
M. Borel.

Deux nouvelles compagnies du bataillon 68
vont rejoindre à Lugano les deux qui y sont déjà
pour achever leur cours de répétition en faisant
l'école de bataillon.

Bellinzone , 16 mars. — Le Département de
l'Intérieur , par ordre de la Commission du Grand
Conseil pour la vérilication des pouvoirs , va^pro-
céder au dépouillement des registres électoraux
pour vérifier quels el combien sont les citoyens
qui ont illégalement participé à la votation du
3 mars. Celte opération ne pourra être terminée
que dans plusieurs jours.

Vienne, 16 mars. — Des dépêches de la Gali-
cie occidentale signalent de grandes inondations
qui ont causé des dégâts considérables.

Paris, 16 mars. — Le Gaulois annonce la mort
du romancier Louis Ulbach. (Cet homme de let-
tres n'est pas un inconnu pour beaucoup de nos
lecteurs, car il a donné des conférences à La
Chaux-de-Fonds el dans d'autres villes suisses.—
Réd.)

Nîmes , 16 mars. — Une explosion de feu gri-
sou s'est produite hier au puits Central. Quinza
ouvriers sont morts. On compte autant de blessés.

Rome, 16 mars. — A Palerme, des perquisitions
ont été pratiquées chez plusieurs jeunes gens no-
toirement républicains ou socialistes. Quelques-
uns d'entre eux ont été arrêtés.

Dernier Courrier

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.

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

à l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Samedi 16 Mars 1889, à 5 h. du soir

MM. Frenkel, Francfort. — Stelnmeta, Russie. —
Huttner. Suède. — Frank, Vienne. — Setrree, Nevr-
York.

POUR OBTENIR UN BEAU TEINT
Eour se débarrasser définitivement d'un sang vicié, des

outons, humeurs, àcretés du sang, glandes, étourdis-
sements, et faire en même temps disparaître les pâles
couleurs, la faiblesse, les crampes d'estomac, le man-
que d'appétit , nous pouvons en toute confiance recom-
mander la cure du véritable Cognac ferrugineux Gol-
liez, le seut produit de ce nom qui ait été apprécié et
récompensé dans les Expositions depuis 1886, dont les
Jurys sont composés de professeurs, médecins et phar-
maciens de tous les pays, le seul médaillé & l'Académie
nationale de Paris 1887, le seul médaillé en 1898 au
grand Concours des sciences à Bruxelles, le seul mé-
daillé dans les Expositions d'Hygiène de Londres et
Ostende l888. H-6-I

Evitez soigneusement les mauvaises imitations ren-
dues à vil prix , en vérifiant si le flacon porte la marqua
des Deux Palmiers et le nom de Fréd. Colliez, à Morat.

En vente dans les pharmacies. 823-1

Tons ceux qui toussent sont rapidement soulagés
ou guéris par l'usage des véritables « Capsules Guyot »,
deux a chaque repas. H-8513-X

Maison L. Frère, rue Jacob 19, Paris. 12043



15 Liste n« 59.
Collecteur, M. Ed. Kaiser. Percepteur, M.

Mathias Baur.
MM.

L. Lamazure père.propr., Hôtel-de-Ville 9
Henri Quilleret , piernste, » 9 A
H.-Louis Aubert , graveur, » 9 A
L. Schùpbach, dégrossisseur, ». 9 A
M"* Ida Joly, débris, » 9 A
MB* Vve Jequier-Laubscher, » 11
Gotlieb Weber, cafetier , » 13
Oswald Jeanneret , remonteur, » 13
Aug. Zingg, guillocheur, » 13
Emile Leuthold, remonteur, » 13
Christ. Rufener, guillocheur, » 13
Samuel Kurz , boulanger, » 15
M™ veuve Nardin , modiste, » 15
Emile Nardin, graveur, » 15
Ferdinand Steiner, boîtier , » 15
Henri Kùbler , typographe, » 15
Aron Bloch , négociant, » 17
Lucien Perrenoud, emboîteur, » 17
Ed. Kaiser, maître de dessin , » 17
G. Schwaerzel, march. de bois, » 19
A. Girardin , horloger, » 19
F. Weingart, faiseur de secrets, » 19
C. Gockeler , faiseur de secrets , » 19
E. Schaltenbrand, prof. , Collège Indust.
E. Stébler, professeur , »
Jules Mentha , institutenr, »

M"** les institutrices : »
Louise Ooullery, »
Maria Girardin , »
Juliette Hainard , »
Laure Moser, »
Louise Robert-Tissot , »
M. William Aubert, graveur, »

MM. les instituteurs :
Edouard Wasserfallen , Collège Primaire
Henri-Justin Stauffer, »
Pau l Debrot , «
Alcide Ducommun , »
Alph. Lûginbuhl, »
William Mojon , »
Arthur Barbier , »
Paul-E. Stucky, »
Edouard Guyot , »
Henri Mayer, »
Léon Clerc, »
Ed. Vaucher, »
Paul Jaquet, »

M",s les institutrices :
Marie Chédel , »
Fanny Pierrehumbert, »
Marie Huguenin , Vieux Collège
Louisa Kundert, »
Palmyre Syrone, »
Sœurs Jacot , »
Elisa Krentel , »
M. Arnold Huber , concierge, »

M""8 les institutrices :
Marie Ducommun, Collège de l'Abeille
Jeanne Béguin , »
Cécile Junod , »
Rosine Nydegger , »
E. Sauser, »
Clémence Wittmer , »
Lina Jeanneret , »
L Bader , »
Anna Ducommun , »
M. Léon Jeanneret , institut., »

Total de la liste ; <t fr , 10 par semaine,
213 fr. 20 par année.

16 Liste n» 47.
Collecteur , M. P. Kollros. Percepteur , M.

Paul Monnier.
MM.

Paul Kollros, boulanger , Saint-Pierre 16
Ch. Perrochet , horloger, » 16
A. Hermann, imprimeur , » 18
F. Pare!, horloger, » 18
M"»Louise Bobillier , polisseuse, » 18
G. Gusset, doreur , » 14
Zélim Béguin, » 14
Ami Girard , » 14
A. Bonaccio, ferblantier , » 14
J. Eichler, marchand-tailleur, » 14
Louis Rosat, fab. d'horlogerie, » 22
M»' veuve Ch. Mùller, » "2.2
Léon Dubois , huissier, » 14
H. Stamm, fab. d'horlogerie, » 14
-1 .-L. Wurflein, horloger , » 16
M"e veuve J. Huguenin-Girard, » 20
S. Mûller, relieur-gainier, » 12
M"" Vve Louis Vuille-Rosselet, » 10
J. Bingguely , » 8
J. Hanhardt, » 8
M"« Vielle-Cuche, » 6
Edouard Vielle, » 6
Charles Pictet , » 6
L.-W. Jeanneret , horloger, » 4
Charles Hermann, » 2
Alcime JeanRichard, graveur, » 2
F. Zahn et sa sœur, libraires, » 2
M»' veuve Perret-Delaprès, » 4
J.-H. Jeanneret , fab. d'horlog. » 4

Total de la liste : t fr. 9» par semaine ,
103 fr 70 par année.
17 Liste n» 43.
Collecteur, M. Alph. Montandon. Percep-

teur, M. Paul Monnier.
MM.

E. Verdan, rue Léopold Robert 18 B
A. Schwab, fab. de ressorts, » 18 B
H.-J. Etienne, guillocheur, » 18 B

Joseph Lonmier, Léopold Robert 26
Léon Parel , pharmacien , » 24 A
L. Gigy, coiffeur, » 24
R. Wickihalder, brasserie, » 24
Edm, Picard , fab d'horlog., » 24
Gab. Picard , » » 24
Arm. Picard, » » 24
L. Perrenoud-Guerber , » 26
Junod-Girard , fab d'horlog, » 26
Ad. Beurret, fab. d'horlog., » 26
Pierre Tosetti , cordonnier , » 28 B
Fleury-Biedermann, brasser. » 30 A
L.-N. Guinand , banquier , » 28
J. Vuillaumié, fab. d'horlog. » 20
Th. Breguet, comptable , » 20
Henri Lshmann , avocat, » 24
Ad. Frossard , commis , » 26
Jacques Negro, serrurier , » 28 A
E. Crozat , pasteur , » 28
.1 . Hummel fils , » 30
M. Guilloud-Gaillard , » 30
Hirsch sœurs, » 3'2
A. Gogler , commis, » 32
A. Ducommun , » 32
E. Ducommun Roulet , horl., » 32
Jules Grumbach , horlogerie, » 32
Maurice Woog, » » 32
Achille Hirsch, » » 32
Daniel Hirsch, » » 32
Jacques Schwob, » » 32
N. Lévy, » » 32
A. Droz-Vincent , » 30 n
Veuve Maillard , » 32 A
M"IS Bonjour , » 32 A
J.-J. Alternait, » 32 A
J. Weber , mont, de boîtes » 32 A
J.-G. Von Arx , remonteur, » 32 A
Paul Sandoz , » 24 A
A. Perret , » 20
F. Fauquex , » 32
A. Jaquet , reinonte'.ir , » 32
E. Stegmann , » 34
A. Perrin , » 34

Total de la liste : 6 fr. 10 par semaine ,
317 fr. 20 par année

Le SOU du PAVÉ
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l Maison HOFlEISïl I
 ̂ 1£, rue Fritz Courvoisier 13, J

? (Maison de l'Hôtel du LION D'OR). ?
? Pour cause de f in  de saison, vente à GRAND *^
+ RABAIS de tous les 1976-2 *d>
? Articles ci'liiver ?

•1 tels que : Feutres , Pantoufles , Calignons , T
? Caoutchoucs, etc., etc. ?
? Caoutchoucs bouts carrés « pour dames , ?
«^ messieurs et 

enfants, depuis 1 fr. à 2 fr. 50 la paire. «^
Â Semelle» éponge, à 1 franc la paire. ?
? Semelles de santé , à 1 fr. 50 la paire. 

^

X RÉPARATIONS. CHAUSSURES sur mesure. %? _ _k???????????»????<????????

J VIN DE VIAL '
VIANDE - QUINA - PHOSPHATE

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

POUR COMBATTRE 1034-46
.15fÉniE, CHLOROSE. ÉPUISEMENT nenrax, AMAIGRISSEMENT

Phie YlAL , 14, r, Bourbon , à Lyon ; - «EYNET , 11, r. Gaillon , à PARIS, et Phies.
DéPôT à la Cbaux-de-Fonds, chez M. BECH et dans toutes les autres pharmacies.

^\ 
Le prix pour la Suisse sera toujours de 

S fra ncs la 
bouteille. ^J

Mouvements à ?»&dre.
Ancre 1. d", rem. 19'", sp. br. sav. Robert

id. 18'", sp. pi. lép. »
id. 18'", sp. br. sav. »
id. 18'", sp. br. lép. »

Ancre d. c. à clef 19"', •/, plat .
Ancre 1. d» à clef 17'", V, plat.
Ancre d. c. à clef 16 et 15'", à p. 2430-2

Prix avantageux.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

3VIme THIÉBAtJl D, propriétaire .

Cet hôtel situé au centre des affaires , à proximité d'un bureau de Postes et Télé-
graphes, se recommande par sa bonne tenue à Messieurs les voyagea» de com-
merce. — Cuisine soignée. — Restauration à prix fixe et à la carte. — Chambres
confortables. — Omnrbus à la Gare. — Téléphone n» 6S. (HM436-X ) 1779-2

LA MAISON de

HEUBIJ ES «* TISSUS en tous genres
E. Scnouttelberger, Corcelles,

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

M. Paul DUPLAIN, Place l'Armes 15,
est actuellement pourvu de tous les articles 3E3Caa,"»x"t© '̂ S 'otx.sr&Sf VL-té .

*JÏ1Y niMVÇ! f éTOFFES tous genres , ponr robes, robes de chambre, matinées.
l i t) A VillllEl (9 . IMPERMÉABLES. CONFECTIONS et CONFECTIONS d'hiver.
TOILES pou r trousseaux, TOILES cirées blanches et couleurs, TAPIS corde et
COCO. Descentes de lit. Linoléum. Rideaux.  Laines. Flanelles, etc., etc.

M MF'ÏSIFIïRS f DRAPS nouveautés, p' habillements sur mesure, HABITS
ulIll3(3lEilJ nilij • confectionnés pour messieurs et jeunes gens. Manteaux.

Pantalons. Gilets et Chemises sur mesures. Spencers , etc., etc. 9165-19

AMEUBLEMENTS de style et fantaisie. - GLACES tous genres.
C&tt'ilog'u.es illu-Strés à disposition..

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

ou à sou domicile
là , Place d'Armes, à la Chaux-de-Fonds.

Â louer pour St-Martin 1889
le PREMIER ÉTAGE (6 à 7 pièces, dé-
pendances et balcon) d'one maison de
construction récente et bien exposée.
Ean et gaz installés. — S'adresser an
notaire Ch. Barbier , rne de la Paix 19.

2396-2

tl tilll llaU«3 «tnérsson constatée.
—Maison Ch. Helvig.

breveté ; deux médailles or. — Ecrire à
Edouard HELVIG fils, serai successeur,
BLAMONT (Meurthe) France. 11484-74

A louer pour St-Georges 1889
ou plus tar d, un premier étage dans une
maison d'ordre ; situation très agréable,
bien exposé au soleil. Ce premier étage
Eeut aussi se louer séparément en deux
eaux logements de 3 grandes et belles

pièces à deux fenêtres, cuisine, corridor
éclairé et alcôve. Eau dans la maison.

S'adr. au bureau de l'Iran? ARTIAI,. 2207- 3

Atelier mécanique
avec force motrice.

A. Juillerat , mécanicien ,
20, rue du Rocher 20.

Fabrication d'outils pour monteurs de
boîtes , tours aux déb ris, tours pour polis-
seuses de boîtes , machines à adoucir
pour nickeleurs, outils pour toutes les
parties de l'horlogerie.

Entreprise d'installations de machines
à vapeur , moteurs a gaz, transmissions
pour fabriques d'horlogerie, moulins, scie-
ries, etc.

Travai l à façon. Réparations de tous
les outils exécutés promptemeut , soigneu-
sement et à prix modérés. 2033-2

Serrurerie d'art. — TELEPHONE

Jf Société ^\tt DES 1630-22" 
^Maîtres et Maîtresses de pensions

alimentaires
de Ja Chaux-de-Fonds

LISTE de» MAUVAIS PAYEURS

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

Alphonse TISSOT, graveur.
Jean KôNIO, guillocheur.
Joseph HôLTSCHY, cordonnier.
Jules SOGUEL , serrurier.
Wilhelm EBERLé, menuisier.
Paul PELLATON , à Tramelan.
Charles MEYER , commis.
BOURQUIN LE JEUNE , repr. de com-

merce.

li LE COMITE. L

S J

En cours de publication :
DICTIONNAIRE FEANÇAÏS ILLUSTRE
des Mots et des Choses

par MM. LARIVE et FLBURY.
Orni de 3000 gravures et de 130 eorlsi (iri« n

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait d«

70 fraraea pour la Suisse, — 65 tramait
pour les membres de l'enseignement, —
(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 2 fr. 50 pour paie-
ment au comptant.— Envoi de spécimenr-
et bulletins sur demande. 8084-393

Librairie Q. Ghamerot, na des Saints -
Pèm 19, PARIS.



i| CMRCUTERJEJOMTOISE 1
i»|  3, rue du Puits GHAUX-DE-FONDS Rue du Puits 3 |;
\ g ? sera ouverte S |
<!! ? Mardi 19 llars courant. « ?

J M ? Tous les mardis et vendredis, Viande de porc fraîche, > ?
i ¦ ? Boudins, Saucisses à griller, Saucisses au foie fraîches et S >< u * fumées à la Payernoise, ATTRIAUX. 2482-2 y  ?
< "? Se recommande, Jenny-BecK. € ?

HoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooS

 ̂¦¦ Fleurs mortuaires
i |
pcj en feretporcelaine. Couron-
»3> nés, Gants et Brassards pr
fq fossoyeurs. — Mousseline et
i-3 Coussins mortuaires. 2512 312
f t *  
p» CHAPEAUX
ryi pour dames et fillettes. RUBiNS ,
I—I Etoffes et Fournitures de modes.

% BRETELLESÏCRÂVATES
PH ARTICLES DE VOYAGE
sa ———

wrs Grand choix de

| POUSSETTES
BP de fabrication suisse.
__, Toujours en magasin les modèles
es les plus nouveaux , depuis
2 ASS fr. ESO à *S5 francs

PaJT" Solidité garant ie ! -"*Wi

COLLE&E de la_ Cliaiiî-(le-FoEJs
CONFÉRENCE PUBLIQUE

le mardi 19 mars 1889, â 8 V* heures du
soir, à l'Amphithéâtre : 2503-2

La langne française et le dialecte
nenchâtelois,

par M. Paul GODET , prof , a Neuchâtel.

Grosser Saal im Gibraltar.
Dienstag den 19. Marz 1889

Abends 8 Va Uhr

Volks-Versammlung
Vortrag

von Herrn W. Liebknecht
deutscher Reichstagsabgeordneter , tiber

das Thema :
Das Wesen und die Ziele

des Sozialismus.
Jedermann ist freundlichst eingeladen .

2464-2 Das Komite.

û Excellentes 2508-3 (

§ SAUCISSES \
Q au foie et aux choux. {
û Charcuterie B9M0Z, place do Marché t
0<>CX>0<>t3<><>C3CK3*00*CK

Beurre centrifuge
en pains glacés de 200 grammes, de la

Laiterie EQGIHANN, Tisonne.
Arri vage j ournalier. 2425 -2

Dépôt :

C. FRIKART-MARILLIER
5, rue Neuve 5.

TPx *\xnea.\x2£. secs
à 40 cent, le kilo.

fîBAMÏ BRASSERIE KNOTTI
45, BUE DE LA. SERRE 45.

Visibles
Encore 3 jonrs seulement, Samedi , Dimanche

et Lundi , de 10 Va k* da mati n à 11 h.
du soir,

Nouveau! Nouveau!
Sensation

:ÊÊtF Curiosité de premier rang

Albinos Boschmann Octogans
La fille de 16 ans.

L'homme de 17 ans.
Ces charmantes et merveilleuses gens

viennent du Canada , ont les cheveux d'ua
blanc soyeux , les yeux rouges et la tête
touffue , parlent le français , l'allemand
et l'espagnol. 2311-1

E N T RÉE LIBRE.
Sans quêtes Sans quêtes

±±±±±±±±±±±±

CAFÉ DUJttMMERCE
Tous les lundis,

TRIPES - TRIPES
i la mode de Caen.

Tous les jours, 2281-2

PIAITOS
da la fabrique

CARL MAND, Coblence s/Rh.
fournisseur de

S. M. l 'impératrice d'A llemagne.
Tous les pianos sortant f3ÙJLj_ ii|[ '

de la manufacture CARL ^«iaSLSrl
MAND sont construits d'à- ¦gHBgMgliia 1
près le» systèmes les plus tâSsç-lM
nouveaux et les plus en vo-_ t*-^
gue. Ils se distinguent spécialement par
la solidité de leur construction par l'élé-
gance de leur forme. La modicité de leur
prix , eu égard à l'emploi exclusif de ma-
tériaux de premier choix et aux soins
extrêmes de l'exécution , défie toute con-
currence. Les attestations les plus flat -
teuses des plus grandes célébrités musi-
cales viennent confirmer la supériorité de
ers instruments , dont la qualité sympa-
thique du son se fait remarquer jusque
dans les locaux les plus défavorables à
l'acoustique. Garantie par écrit: 5 ans.
Certificats , dessins et prix-courants à
disposition.— Seul représentant et dépo-
sitaire , 2416-2

LORENZO DOTHEL
Accordâmes et Réparations de Pianos.

Vente et Echange.
Dépôt de PIANOS des meilleures fabri-

ques suisses, allemandes, françaises ,
etc., etc.

4, rne de la Promenade 4,
Chaux-de-Fonds.

Enchères publiques
de bétail et entrain de labourage

anx ROCHETTES
-̂ •j . CHAUI-DE-FONDSif-

Poar cause de cessation de culture, le
citoyen Jean Loosli, aubergiste , aux Ro-
chettes , près la Chaux-de-Fonds, vendra
par voie d'enchères franches et publiques,
devant son domicile , le Lundi 25 Mars
1889, dès l heure après midi :

Une jument rouge , bonne pour le trait
et la course, 5 vaches portantes , dont 2
prêtes au veai', une génisse portante , 4
chars à écnelles , 4 chars à brecettes sur
ressorts, un char â purin , une glisse, un
traîneau , un gros van , un pstit van , deux
brouettes, une bouille , un harnais de tra -
vail , un harnais à l'anglaise, des cloche'.tes ,
un potager , ainsi qu'une quantité d'outils
aratoires , dont le détail est supprimé.

Il sera accordé 3 mois de terme pour le
paiement des échutes supérieures à 20 fr.,
moyennant fournir de bonnes cautions ,
domiciliées dans le canton de Neuchâtel.

2360 2

i Elixir Stomachique de Mariazell. \
— ^£m«r̂ ^. Excellent remède contre toutes les maladies *. S

a '5 iIBi «̂lij§» É̂B 
et sans égal contre le manque d'appétit, faiblesse d'eBtomao, 3 „

10 "> liiBsiaSiisSsBaMÏS mauvaise haleine, flattiosités , renvois aigres, coliques, g 3
— a aMe*anilMrfe5gifc?&- catarrhe stomacal , pituite, formation de la pierre et ds o *
** a p3aà£a§ï£l3E la B™velle i abondance de glaires , jaunisse , dégoût et 5' o
** '0 ItjBiWBasMWWwâ vomissements, mal de tête (s'il provient de l'estomac), w =
o *> *^BiiPjBPfM. '- --"' crampes d' estomac, consti pation, indigestion et excès CM £¦ °
3 .2 ^^MJMMMwSij boissons , vers, affections de la rate et du foie, hémor- _ "
M JJ Mi MirABafflEa l'hoïdes (veine hémorrhoïdale). — Prix du flacon avec mod« » o
£ I BUS a^OwSaa  ̂ d'emploi: Fr. 1. flacon double Fr. 1.80. — Dép6t central: m *
•S £ j*f «HËSSiSSIl pharm. n7'11?1 Schutzengel" C. Brady & Kremsier (Me E. -o

g a Schutzmarke. " .§•
Dépôt général pour toute la Suisse , chez M. Paul Hartmann, pharmacien, à Steckborn. — £L

u Dépôts : La Chaux-de-Fonds , pharmacies Gagnebin et Bech ; Locle , pharmacie Theiss ; $
Neuchâtel , pharmacie Dardel ; Ponts-Martel, pharmacie Ghapuis ; Sar'ni-lmier, pharma-
cie Nicolet et dans les principales pharmacies de toute la Suisse. 9i5-25

Une dame seule
d'un caractère paisible et ayant quelque
fortune, trouverait l'occasion de faire la con-
naissance d'un monsieur sérieux , qui ou-
tre une très bonne position , possède tou-
tes les qualités nécessaires pour rendra
uue femme heureuse. — S'adresser , sous
initiales i». s., au bureau de I'IMPARTIAL .

2429-2

On apprend l'ALLEMAND
très vite chez M. F. AKNI, professeur
principal, à Derendlgen près Soleure. —
Prix très modérés. Excellentes référen-
ces. — Veuillez demander le prospectus.
H-371-Y 1534-7

A VENDRE 765 16'
échappements remontoirs cylindres, 10,
11 et 12 «/a lignes. — S'adresser chez M.
Joseph Bloch, rue du Premier Mars 4.

Cauéi'ison des» Varices
et Maux de jamb es.

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

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

BERNARD K/EMPF, F.-H. SANDOZ,
Veuve ROSINE HOFFSTETTER ,

LAURK SCHNŒRR.
Pour tous renseignements, s'adresser à

Monsieur Gustave GRISEL, Place d'Ar-
mes 10 B. 2502-3

Certificats à disposition.

Il llY PIRMTÏ f Daus Ulj e bonne
HUA [Ml LU 10 i famille du canton de
Berne , on prendrai t en pension deux
jeunes tj arçoris désirant apprendre l'alle-
mand. Bonnes écoles. Belle situation , vue
splendide. Vie de famille et bons soins
assurés. Prix modique. — Pour plus am-
ples renseignements , s'adresser rue de
l'Envers 30, au 1" étage, ou à M. le pas -
teur Kônig, à Mûnsingon (Berne). 2506-3

OCCASION
HUILE D'OUVES VIERGE

1 fr. 80 le litre. Prix exceptionnel.

Pruneaux , Poires , Pommes
sèches, etc. 2514-3 j

ÉPICERIE BLOCH
rue du Premier Mars.

CREDIT MUTUEL OUVRIER
Paiement du Coupon n" 2 des actions ,

dès mardi 12 mars 1889, au bureau. 2285-3

Représentant.
Une maison de France demande un

représentant actif et sérieux pour visiter
la clientèle des marchands de vins de la
place et des environs.—Adresser les offres
à l'Etude de MM. G. Leuba et Ch.-E.
Gallaudre , avocat et notaire, rite de la
Serre 23, maison du Contrôle. 2418 2

1074 23

MÉDECIN-OCULISTE
Dr Ii. Verrey,

ancien médecin-adjoint de l'Hôpital ophtalmique
de Lausanne,

reçoit à La Chaux-de-Fonds, 41, BUE
LEOPOLD ROBERT 41, Chaque lundi
de 10 heures du matin à 1 heure. 1235-41

Enchères publiques
Mercredi 20 mars 1889, dès 10 heu-

res du matin, sous le Couvert municipal,
seront vendus les numéros échus de l'A-
gence de Prêts sur gages R. SCHNEIDER,
rue du Premier Mars 12 A. 2417-3

LEÇONS Je PEINTURE
et de PIANO

S'adresser à Mlle Berthe FAVBE, rue
Léop. Robert 66, Chaux-de-Fonds. 2491-8

Tapissière.
L. Jeanmaire - Langhans

61, RUE 1SE LA. SERRE 61,
se recommande aux dames de la localité
pour tout ce qui concerne son état, tels
que : Rideaux , Draperie , Literie et le
Montage de broderies en tous genres.

Travail soigné. Prix modérés. 2505-5

Temp l e Français
Chaux-de-Fonds.

Jeudi 22 et Vendredi 23 Mars,
à 8 heures du soir ,

Séances de proj ections
(à la lumière oxydrique)

des

Scènes de la vie de Jésus-Christ
d'après Henri HOFFMANN

Les portes seront ouvertes à 7 */* h.

PRIX DES PLACES :
Premières, 1 franc.— Secondes, 50 cent .

Moitié prix pour les enfants .

On peut se procurer des billets â l'a-
vance chez Mlle Matthey , rue Léopold
Robert 23 ; chez MM. Beck , Perregaux ,
Reussner . Tissot-Humbert et Zahn, et le
soir , dès 7 1/ i heures, à la porte de la tour
du Temple.

N.-B. — La moitié dn bénéfice net
sera destiné & la création d'nn fonds
ponr les malades incnrables. 2466-3



Vins en gros. MS BOULA!. Chaux-de-Fonds.
C *»3Q*»>P- ¦¦ ¦

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

Excellents VINS BLANCS à 55 et 65 c. le litre.
Par 20 litres, escompte & o o.

EN VENTE CHEZ
H. Boillat James, Bonde 6. % M. Hermann, Bonde 19.
H. Debrot Fritz, Industrie 16. f H. Jacot Zélim, Stand 6.
Hme Colomb En*rène, Charrière 14. X H. Grentter Joachim, place DnBols.
Hme Channt-Jnnod, Parc 65. ? H. Panx-Brenet Gnst., Versoix L
Hme Boillat Const., Promenade 12. I M. Tschanz Jacob, Hôtel-de-Ville 33. j
M'Ee Grobéty-Mathey, F. Conrv. 38. ? H. Weber J., Fritz Connroisier '4.
H. Gabus Lonis, Cnre 2. 2 H. Gand Frédéric, Premier Mars 12.
H. Bobst François, Flenrs 18. ? M. Perret-Savoie, Charrière 4.
H Breit Fritz, Envers 20. i H. Gerber Ul., pi. Hôtel-de-Yille 2.
H. Chôrrer Bodolphe, Paix 57. ? H. Wâlti Jacob, Pnits 21.
H. Benrgy Isidore, JeanBichard 35. % M. Weick Jean, place DnBols.
Hme Lafranchi Bosette, Paix 76. ? H. Gabns Constant, Progrès 101.
H. Spillmann J. R., Fonr 2. 2 H,le Nicolet Adellne, Paix 39.
Hme Stock! Jnlia, Granges H. ? H. Bloch N., Demoiselle 9.
H. Hessmer Aloïs, Collège 18. % M. Ligier Alfred , boni, de la Gare.
H. Mercier Annibal, Collège 27 a. ? H. Nagel William , F. Conrvois. 41.
M. Kohler J., Parc 17. 1299-58* 2 H. Baser Jacob, Grenier 12.
H. Birsig D., Versoix 7. ? H. Christen Jacob, Donbs 25.

Due jeune fille K EK Wt
fants cherche à se placer de snite comme
bonne. — S'adresser à M»* Rossi, rue tfe
l'Hôtel-de-Ville 57. 2507-5

One demoiselle ffi^ïïTS
demoiselle le magasin. — S'adresser au
magasin M"« Wirz, rue du Parc 1. 2529-)

UD6 (leiIlOlSelle ment lesdeux langue',
cherche une place dans un bureau o»
magasin. — S'adresser à Mme Baumann,
rue de Bel-Air 6. 2403-4

On demande à placer ESiTSaïï.
jettie tailleu se, qui soit entièrement ehei
sa maîtresse. — S'adresser chez M"* Gysi
rue de l'Industrie 13. 2422 !
n^mnntûiii* 

Un bon démonteur , sa-
VClilUlUGul . chant sa partie à fond e
ayant déjà remonté , cherche une plaei
comme démonteur, ou, à défaut, une pteei
d'assujetti remonteur. — S'adr. rue Dante
Jean Richard 33 , au rez-de-chaussée.

2444-!

Dne bonne fille HraSTS
mande une place de suite. — S'adresse
rue du Parc , n" 88, au troisième étage i
gauche. 2357-J

k amnntMir 0n Jeune nomme ** 2IIÇIUVUICUI > uns, sachant réparer e
démonter petites et grandes pièces à ele
et remontoirs, cherche à se placer eomm
assujetti remonteur ; il désire être »ou«h<
et nourri. — S'adresser au bureau de l'Iu
PARTIAL . 2359-:

On désire placer, f f îX gf f iS ;
fille âgée de 15 ans , de toute moralité
douce et docile, et qu'elle soit complète
ment chez sa maîtresse. — S'adresser ehei
M. Jean Bùhler, terrinier. à Coffrane.

2364-

^eHïesa ffûs ®n (ïeman(Je des sertis
OBI UMSa gCS. sages cylindre ou , anore
ainsi que des finissages de bottes i
faire à la maison. — S'adresser rue de 11
Charrière 31 , au rez-de-chaussée. 2SsM-l

ftilslinpllAlir Un ouvrier guillotheui
uiiiiiuidicuia pouvant disposer de fuel
ques heures par jour , cherche une plaoe.

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 15. on
rue de la Demoiselle 76. 2307-1

Cercle du Sapin
de la Chaux-de-Fonds.

-Samedi 23 Mars 1889 -
& 8 '/t heures,

SOIRÉE JAMILIÈRE
Messieurs les sociétaires qui désirent

participer à la soirée sont priés de signer
la liste déposée au Cercle, avant jeudi
soir 21 courant.

Ils sont également informés que la ga-
lerie sera exclusivement utilisée comme
vestiaire et que des places seront à la
disposition de leurs familles dans la
fraude salle.

538- 6 La Commission des Réunions.

¦iinrifSTEitiE
Vu la saison avancée et malgré le prix

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

Lampes a suspension, riches et ordi-
naires, dernières nouveautés très variées. .
Grand choix de Lampes de table, Bou-
geoirs pour horlogers, Appliques pour
cuisines, allées et corridors. Marchandi-
ses de toutes qualités. 593-8

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

Magasin et Atelier PABSAOK »TO CEN-
TRE, vis-à-vis du Café Vaudois, à

côté de la pharmacie Monnier.

Pour négociants en vins.
A louer pour le 23 avril 1800 les

beaux et vastes LOCAUX occupés ac-
tuellement par M. Arnold Neakomm,
négociant en vins.

Ces locaux sont situés à la Chaux-de-
Fonds, rue du Rocher 12 et rue de la
Promenade 3 ; en outre du logement d'ha-
bitation et de ses dépendances, ils com-
prennent essentiellement deux grandes
caves avec bouteillers, une plus petite ,
une buanderie, une écurie, un fenil et
deux hangars.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. J. -P. Jeanneret , avocat, a la Cbaux-
de-Fonds. C516-3

BRICELETS
2517-5

Confiserie DOUILLOT
ïln (tarenn dési*"ant apprendre l'alle-
UI1 gai ÇUU mand, pourrait se placer
dans une honorable famille du canton ds
Berne. Vie de famille ; prix très modérés,

S'adr. à M. G. Moser, rue des Granges,
n« 10, Chaux-de-Fonds. 2536-3

AipMMtre U Collège primaire
Mercredi 20 Mars 1889

à 8 heures du soir,

Conférence littéraire
DONNÉE PAR

Mme D. MOIST
PROGRAMME

Prologue . . . .  M»* D. Mon
Le jardin . . . .  Edouard Paillèron
Les Mouettes . . . Jules Cougnard
Une visite à Auguste

Barbier . . . .  Philippe Godet
La graine du Beau

(bouquet de pen-
sées) Baronne d'Ottenfels

L'apostrophe de St-
Vallier . . . .  Victor Hugo

Choses d'enfant . . Philippe Godet
Le sous - préfet  aux

champs . . . .  A. Daudet
Rêve Charles Fuster
Le Cid Barbey d'Aurevilly
Seconde jeunesse (frag-

ments) . . . .  Virgile Rossel
L'orphelin . . . .  M"* Rose Marquetta
Les aventures d'une

myope . . . .  M»" D. Mon

Entrée : 1 franc.
Moitié prix pour le corps enseignant et

les élèves.

Cartes à l'avance chez MM. Tissot-
Humbert et Zahn, libraires, et le soir à
l'entrée. 2515-2

Wsitenr-acheYenr. ££&&££
de, pour de suite ou commencement d'A-
vril , un bon visiteur-acheveur, actif et ca-
pable, connaissant bien les échappements
ainsi que la terminaison de la montre ; bor
gage, si la personne convient. — Adresse:
les offres, avec références, sous les initiale!
B. R., au bureau de I'IMPARTIAL . 2Ô34-Î

Innaoïiy On demande un bon faieouj
iUlIludillA. d'anneaux , connaissantbiei
la partie et le pivotage. Bonne conduit!
exigée. — A la même adresse on demande
un bon commissionnaire. — S'adresse)
chez MM. Cornu et C"*, Place d'armes 12

awjM
f aîniar-Q *-*n deman(le, pour entrer 4
UallHclo. suite, des ouvriers geiniers

S'adresser chez M. Gessler, rue Lèopoli
Robert 48. 252$-!

On jeune f owm̂ gSS?::
trer tout de suite comme apprenti aux
bureaux, 3, rue du Marché 3, au deuxième
étage. 2524-!

Çûrvantû n̂ demande de suite nn<
OCiValllc. personne d'âge mùr , para
faire un petit ménage. - A la même adressa
on demande à acheter une malle <k
voyage. — S'adresser à M'* Matile, r»
du Parc 77. 2MS-3

Pill a ®n demande, pour le comraenee-
f HIC. ment d'avril, une bonne fille, con-
naissant tous les travaux d'un ménage ei
munie de bonnes recommandations.

S'adresser rue du Parc 47, au deuxiènt
étage. 2-VMM

lannu fHlû (->n demande de suite uu
JI* Il II c 1111*0. jeune fille robuste peur ai-
der au ménage. — S'adresser rue de la De-
moiselle 57, au premier étage. 3530 i

lûiinn filin 0n demande de suite un<
•jljullc llllVs jeune fille pour aider ai
ménage. — S'adresser chez M» Fellhauar
rue des Terreaux 7. 3531-!

rinoiniùro 0n demande, pour le «
VU181111C10. avril , une bonne cuisinière
bon gage. Inutile de se présenter sans d<
bons certificats. — S'adresser, Oafé Froi-
devaux, rue de la Balance 5. 2535-i

tiravAlIfiA Une bonne ouvrière graveu-
Wl diTliae. se de lettres pourrait avoii
de l'ouvrage soit à la maison, soit en ate-
lier. *<8i ;

S'adresser au bureau de IIMPABTXAX..

P r^TT^ÎTOTT 
Dans une 

famille on offre
* ¦"• WasW *" ¦ une bonne pension à un
monsieur. Prix : 1 fr. 30 par jour. 2419-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

"Df \T TQC! A (ÏT7C! Une finisseuse offre
rUiiAk5QiiU£iû. des polissages de
boîtes argent â faire à la maison.— S'adr.
rue Saint-Pierre 6, au rez-de-chaussée.

2519-3

B0NNE _0ÇCASI0N
Pour cas imprévu , on offre à louer

pour le 23 Avril prochain , un ap-
partement de quatre pièces avec
dépendances , remis entièrement à
neui , ainsi que bureaux , grandes
caves et entrepôts , crés pour un
commerce de gros. 2259-8*

Eau et gaz sont installés.
S'adresser, pour tous renseigne-

ments , au bureau d'affaires Jules
Haenggi, rue Jaquet-Droz 27.

Mixed-Pickles teanilflacons et au dé"
Beau choix de DESSERTS.
Sardines et Thon, "îl'Ziïlt

autres, au grand complet.

Langues et Bœuf de Chicago.
Le tout à bas prix.

Se recommande, 2426 2

jpeMSSTïB&Bg
Ué C. FRIEART-MARILLHR

S, T&.1MJ& 3"«aTO-UL-*a7-*», C5

Â̂F Ë̂ L̂PËS I
M 12, ROE ST-PIERRB 12. M

[SOUPER AUX TRIPE SJ
B tous les Lundis soirs, WÈ
m dès 7 Vs heures. 11196 17" H

A louer
pou- Saint-Georges (23 avril) 1889 «ne

maison d'habitation
sitnée an centre des affaires et compre-
nant nn appartement de qnatre cham-
bres, enisine, dépendan ces ; nne bonne
éenrie, grange, conr, terrasse, etc. Ean
dans la maison. 2088-16

S'adresser chez M. Schwaerzel , rue de
l'H(\t.fil-dfi-Villfl 47

La Fortune par l'Epargne !
OBLIGATIONS"à PRIMES

3 % Ville de Paris. 400 fr.
Tirage, 15 avril. Gros lot : 200,000 fr.

3 % Crédit fonder d'Egypte. 850 fr.
Tirage, 15 avril. Gros lot, 100,000 fr.

3 % Ville de Lyon. 100 fr.
Tirage, 15 avril. Gros lot, 50,000 francs.

Canton de Fribourg. 15 fr.
Séries, 15 avril. — Numéros, 15 mai.

Ces Obligations sont en vente au comp-
tant après le cours du jour. Prospectus et
listes de tirages pour toutes les Valeurs
a lots, chez

S3*d. X3-txJ3±-GtX£*i.'t'Z,
2C35-1 La Chaux-de-Fonds.

0808080880808080

Pour St-Georges 1889
à loner penr cas imprévu an APPARTE-
MENT de 4 pièces, enisine et dépendan-
ces, situé me da Grenier 1 et place de
l'Hôtel-de-Ville. Ean installée. — S'adr.
ai Bazar dn PANIER FLEURI. 1300-16<

Imprimerie A. Courvoisier
2, RUE DU MARCHÉ 2.

Impressions commerciales
FACTURES, MEMORANDUMS , CIRCULAIRES

-A- louer
Plusieurs I.OGKMBNTS de différentes

grandeurs sont encore à louer.
S'adresser aux bureaux de MM. G.

Leuba, avocat, et Ch. E. Gallandre, no-
taire, rue de la Serre 23, maison du Con-
trôle

^ 
2541 3

Cours de cuisine
DONNÉ PAR

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

lundi 8 avril , si les inscriptions sont
assez nombreuses.

Le conrs anra lien après midi.
S'adresser pour tous renseignements,

avant le 20 mars, à Mlle Nicolet, rue du
Parc 43, ou à Mme Borel-Etienne , à la
Cure. 2121-2



• * nnnira On demande de
fiOBUfllSSlOfluoll C- suite comme corn-

• «înnnaire une jeune fille ou un jeune
ml „̂ libéra des écoles. - S'adresser rue
geopold Robert 40, au rez-de-chaussée.

^
~l • * .„„oî».A On demande une
Commissionnaire, jeune au« ou un
ieune garçon, fréquentant l'école des ap-
nrentis, pour faire les commissions.

S'adresser au comptoir rue du Parc; 45
au troisième étage. 2532-3

îp^rentile bureau, ^"me
6

ancrent; de bureaux , un jeune garçon de
bonne famille , de 15 à 16 ans, ayant reçu
nne bonne instruction. Conditions fa-
vorables. — S'adresser chez MM. Cornu
et C". fabricants de pendants, Place d'ar-
mes 12. 2383-2"

Dûnaesflnrs 0n demande de bons ra-
ftcjJaSiSCUl a- passeurs pour pièces re-
montoirs et à clef. — S'adresser rue du
Premier Mars 11. 2423-2

IFî»lralaiiP <->n demande pour entrer de
illCâvlcUr. suite un bon ouvrier nieke-
leur su une ouvrière travaillant au tour
et connaissant bien la partie. — S'adres-
ser chez Mme A. Walzer , rue de la De-
moieeUe 14. 2433-2

Un remonteur SWÎfîS'Sî
toir E. Dreyfus, rue Jaquet-Droz 29.

2435-2
fl„/I pqna Ou demande, pour Neuchâtel ,
1/dUl allas une ouvrière peintre en ro-
maine ; elle aurait, si elle le désire, l'occa-
sion d'apprendre les chiffres. Ouvrage as-
suré. — S'adresser Boulevard de la gare,
maison Maroni , chez M. François Borel.

2436-2

f*nîoînîÀi>A Dn demande de suite, dans
l UlSIIlUH B. un hôtel de Poligny, dé.
parlement du Jura (France), une bonne
cuisinière. — S'adr. rue Léop. Robert 59,
au ree-de-chaussée, à droite. 2437-2

loiniA hniTiiiiA Une maison de fa-
alVOUrJ UUlllllirj. brication demande un
jeune homme de 15 à 16 ans, ayant passé
ses classes, pour aider au bureau et â l'é-
tablissage. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 2438-2

^ArtîfiBAIlCA On demande une bonne
OBrUBSOUSua ouvrière sertisseuse de
moyennes, connaissant parfaitement les
pierres ; entrée le 21 avril prochain.

A la même adresse, ou demande à ache-
ter de rencontre, un bon burin-fixe pour
sertisseur, payable après 8 jours d'essai.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2439-2

Ùm FAfir On demande uu ouvrier gra-
Ulaivill a veur, sachant faire le mille-
feuilles. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2445-2

PnliscAiifiA Une polisseuse de cuvettes
1 UllSScUSc- métal est demandée, pour
faire quelques heures de travail par jour.

S'adresser rue de l'Industrie 13, au rez -
de-chaussée, 2446-2

KjtHMIltAlir 0° demande un remonteur
stÇtUUULçIll. connaissant bien l'échap-
pement & ancre. Inutile de se présenter
sans preuves de capacité et moralité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2447 -2

Aoa nifipriet.ic sont demandés à l'ate-
IfOa WlOlliâtes iier Perrenond , rue
du Collège 19. 2448-2

BftFAIISAQ On demande deux ouvrières
ysTlCUiuS. doreuses sachant bien gre-
»er et gratteboiser. Entrée de suite. —
S'adresser chez Mme Adèle Kohler-Bar-
bey, rue Léopold Robert 25. 2453-2

ftrtrAlIfiA On demande une ou deux
vUlUUovs bonnes ouvrières doreuses et
une apprentie. — S'adresser rue de la
Paix 38, au troisième étage. 2336-1

^Art KQAllQA ^ne Donne sertisseuse de
190111990 UBCa moyennes est demandée
pour tout de suite à l'atelier E. Baumann,
rue de la Demoiselle 14. 2337-1

flraVAIi r On demande un ouvrier gra-
«Ia i t  lu. veur sachant disposer. 2349-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IAIHIA fi 111. On demande de suite une•JGUlirj Ullva jeune fille pour faire un
petit ménage. — S'adresser rue du Pont 4,
au rez-de-chaussée. 3350-1

E.AnS.*2*.Alir On demande deux jeunesRvpaaarjtU * gens sachant bien limer et
tourner ; rétribution immédiate. Ainsi
qu'un ouvrier repasseur. — S'adresser,
de midi à 1 heure, chez M. E. Veuve, rue
dm Parc 64. 2351-1

PûlîflQAIlÇA On demande une bonne OU-1 Vliaaousu. vrière polisseuse de boites
or, ayant la pratique du léger. Inutile de
se présenter sans preuves de capacité.

S'adresser rue de la Paix 61, au troi-
sième étage, à droite. 2368-1

IAIHIA f i l IA  demande une jeune fille
•JOUllv llllfj. pour lui apprendre une par-
tie de l'horlogerie ; elle serait logée et nour-
rie. - S'adresser chez Mme Kohler-Barbey,
rue Léopold Robert 25. 2355-1

lÎAlll initi'li r On demande un bon re-
UClllUilliClll a monteur pour ouvrage lu-
cratif. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2356-1

! o mi A fil] A On demande de suite une
•M 11 lin mie. j eune nlie libérée des éco-
les, et un bon remonteur. — S'adresser
rue de la Paix 39, au 2" étage. 2358-1

J AMIA fill p On demande une jeune fille
•JOUUC Ml ':., de toute moralité, pour ai-
der aux travaux de ménage. — S'adresser
rue de la Paix 65, au deuxième étage , à
gauche. 2362-1

Cai'V'HllA On demande de suite une
OBI Vaille, bonne servante. -—S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 2363-1

I ARÎIA ff llca On demande une jeune fille
JcUlIC lUlo. pour aider dans un ménage.

S'adresser rue de la Serre 34 , au troi-
sième étage. 2365-1

Tanna filla On demande de suite une
•JtiUIlU 11110- jeune fille allemande; elle
aurait l'occasion d'apprendre le français.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2366-1

ï . i . f fAï i iAîl i«  A louer* P°ur St-Georges
UUgcUirjllIiOa prochaine, deux logements
dont un de 2 et l'autre de 3 pièces , exposés
au soleil. — S'adr. à M. Emile Jeanraaire,
rue de la Charrière 24. 2528-3

pAoanv Pour le 24 Juin prochain , on
I CftCUA. offre à louer, au Château de Pe-
seux, un appartement de 5 chambres et
dépendances. Eau, vue splendide, terrasse
et jardin. — S'adresser à M. Berger , pro
fesseur, à Peseux. 2727-3

Chambre et pension. B
^Tdeux

au
croisées, deux lits, à proximité de la
Poste, des Collèges et de la Gare, avec
bonne pension bourgeoise est offerte à une
ou deux personnes de moralité. 2509-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I AirAiiiiui f ci A- louer de suite ou pour
LOgeilieill». 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. 1766-5

InnartAiiiAnt A louer- Pour le 23 avril
liyyal irjlâirjlllit 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. 2172-4

I Affamant A 'émettre pour le 23LUgCIHt/lll. aTrli i889 „„ Dea„ et
petit logement, à la me dn Grenier 22.
— S'adresser chez le notaire Ch. Bar-
bier, me de la Paix 19. 2342-3
A loner poor Saint-Georges 4889
un appartement au premier étage, bien
exposé au soleil, 4 pièces et corridor.
Prix avantageux. 2195-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ma ffaein A remettre P°ur le 23 avril
lUagaolUa prochain un beau magasin
avec logement et dépendances , situés rue
Daniel JeanRichard. 2066-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartements, pour St-Georges 1889',
deux beaux appartements de 3 pièces cha-
cun. Eau dans la maison. — S adresser à
M. Perret-Gentil , rue de la Loge 5 2237-2

A louer ponr la St - Georges 1889
l'appartement au rez-de-chaussée, à la
rue de l'Envers 14 — S'adresser à M. Al-
bert Eaufmann, marchand de fer. 2040-2
Qftno .oAl A louer, pour St-Georges, un
k5UUS"SUl. sous-sol de 2 cabinets au so-
leil , cuisine, eau installée. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 2440-2

Vax A A l0ller de suite une grande cave
udic- voûtée. — S'adr. rue de la Char-
rière 3, au premier étage . 2441-2

rhaiïlhrA * l°uer une chambre meu-
VlluUlMl O- blée, à un monsieur de toute
moralité. — S'adr. rue du Premier Mars,
n« 16 c, au deuxième étage. 2442-2

riiamhrA * louer une chambre men-
ti lldtlURfl 0, blée , à une demoiselle de
toute moralité. — S'adr. rue du Parc SO,
au premier étage, à gauche. 2443-2

i^JlftllîhrA A louer de suite, à des per-
v JUliliUl 0. sonnes d'ordre, une belle
chambre à deux fenêtres , meublée ou non
— S'adresser rue des Fleurs 15, au troi-
sième étage, à gauche. 2341-1

(IhftinhrA One demoiselle offre à par-
vUolUMl C tager sa chambre avec une
demoiselle de toute moralité. A la même
adresse, on demande, une assujettie ou
une aprentle talllense.

S'adresser rue du Versoix 9, au deuxiè-
me étage, à gauche. 2454 2

l AiramonT A louer de suite aux envi -
UUgUllIUlll. rons de la Chaux-de-Fonds,
à des personnes désirant passer l'été à la
campagne, un beau logement de 3 cham-
bres, bien exposé au soleil, avec jardin
et eau dans la cuisine. — S'adresser à la
brasserie A. Ducommun, rue du Stand 4.

Appartement- Georges 1889 et pour
cas imprévu un appartement de 3 pièces ,
au premier étage d'une maison bien située;
dépendances et eau. — S'adresser rue du
Pont 6, au 2" étage. 2339-1

^foïlinï iPû A louer pour Saint-Georges¦MaMlMlrje une belle petite chambre
meublée, à un ou deux messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adresser chez Mme
L. Perroud, rue du Parc 62, au troisième
étage. 2340-1

JalsnartAlTlAlli A r6mettre pour le 23
rlj^pdl 10I1ICI11. avril 1889 , à la rue
Léopold Robert 66, un magnifique appar-
tement de 3 pièces avec corridor. — S'a-
dresser chez M. Ch. Barbier, notaire , rue
de la Paix 19. 2241-1

Pfirdll ^a 3 6une garçon a perdu, dans
1 01 UU les rues du village, Vendredi 15
courant, une carrure 12 Vs lig., avec lu-
nette or 585/10#0. — La rapporter , contre
récompense, chez M. Fritz Rauber , rue
des Fleurs 3. 2537-3

Poprln sur le chemin des Eplatures à la
1B1UU Chaux-de-Fonds, un billet de
banque de fr. 100. — Le rapporter, con-
tre récompense, au bureau de 1 IMPARTIAL.

2452-1

Les membres de la FRATERNITé
sont informés du décès de leur collègue
Madame Marie Jacot - WulUenmler
(N« mat. 1089), survenu le 15 Mars 1889.

Domicile mortuaire, rue Daniel JeanRi-
chard 18. 2540-1

Inhumation le 18 courant, à une heure
après midi. Le Comité.

On demande à loaer ^KïïïïÊ
sible au centre du village , avec ou sans
pension. — S'adresser à la Direction des
Travaux publics. 2451-2

On demande à louer V̂SSSSS
cher circulaire. — S'adresser à M. J.
Biberstein, Renan. 2458-2

I VAIldrA une Dalancs Grabhorn et une
« VvllUl 0 lanterne pour six douzaines de
montres. 2510 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A iiniiili'à pour 35 fr. un bon potager
icllulo avec accessoires , pour 10 fr.

un établi en noyer avec layette et pour
5 francs une grande table de cuisine. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 18. 2522-3

fWa e'liïîl •*¦ vendre , 2 outils à pivoter,
VGGdiMUU. 1 outil à calibrer les pignons
et un tour ordinaire ; le tout en parfait
état. — S'adresser à M. Ariste Dubois,
fournitures d'horlogerie , rue du Soleil 1.

2450-2

â VAniirA <Iuelqae8 vagons de bois
a î «mil O de bûche , sec, convenable
pour boulangeries. — S'adresser aubureau
de I'IMPARTIAL. 2449 2

A ,-Andi*o trols actions Immeuble rue
VUllUl C des Arts (Cercle Montagnard).

— Adresser les offres, sous les initiales
P. H. 143, Poste restante, à Neuchâtel .

2455-2

â Vftîlrir A * un P"x a ântageux un di-
VrJllUl rJ van très bien conservé, deux

banquettes , des bouteilles vides , das
seilles en cuivre et un tonneau à eau. —
S'adresser rue de la Demoiselle 36 , au
rez-de-chaussée. 2456 2

â VAfllil'A rue Parc 73, des vieux
icllul o meubles, potagers, de la vais-

selle et des bouteilles. 2457-2

A VAlîdrA Pour cause de départ un ca-
VrJllUi 0 napé, une grande banque, une

balance avec ses poids, un soufflet, une
glisse, des échelles , deux saloirs, un pé-
trin ; le tout pour boucher et à bon mar-
ché.— S'adresser chez Mn" Chanut-Junod,
rue du Parc 65. 2354-1

PfttaffAP  ̂veQdre pour 50 francs un
ivlidigOl. très bon potager avec ses ac-
cessoires. — S'adresser rue du Temple
Allemand 37, au premier étage. 2353-1
1 nAndrlp>A Pour cause de départ une com-
ift VtIUUi O mode et une table de nuit. , A
la même adresse , on demande de suite des
apprenties tailleuses. — S'adresser rue
du Progrès 11, au 3°" étage. 2343-1

A Vftmirf* iaute d'emploi un beau et
iCllUlu bon burin-fixe à renvoi dit

tour universel, presque neuf. Bonne con-
dition. — A la même adresse, un jeune
garçon cherche place pour finir son ap-
prentissage de démonteur et rèmonteur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2344-1

Laisse! Tenir à moi les petits enfants et ne le»
en empêchez point, car le royaume de Dieo. est
pour ceux qui leur ressemblent.

Matthieu , XXI T. 14.
Monsieur et Madame Rodolphe Brunis-

holz-Kohler, Madame veuve Brunisholz ,
Monsieur Albert Brunisholz , Madame
veuue Kohler, Monsieur et Madame Gott-
fried Kohler et leurs enfants, Monsieur et
Madame Pieren-Kohler et leurs enfants,
Monsieur et Madame Jacob Kohler et leurs
enfants, à Bienne, Monsieur et Madame
Charles Kohler-Barbey et leurs enfants ,
ainsi que Mlle Rosa Kohler, Messieurs
Christ et Ernest Kohler, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la mort de leur cher fils, petit-fils , neveu ,
cousin et parent,

Georges - Rodolphe,
enlevé à leur affection , à l'âge de 2 mois,
après nne courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 16 mars 1889.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu lundi is courant, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Paix 39.
19V Le présent avis tient lieu a*

lettre de faire part. 2518-1

Madame veuve Madeleine Fran-Kratzer,
Monsieur et Madame Fritz Frari-Racine
et leurs enfants, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte sensible qu'ils viennenl d'éprouver
par la mort de leur cher frère , oncle et
cousin.

Monsieur PIERRE KRATZER
que Dieu a rappelé à Lui , aujourd'hui
Jeudi, à 6 heures du matin, à l'âge de 50
ans 4 mois , après une longue et doulou-
reuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 14 Mars 1889.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 17 cou-
rant, à 1 heure après midi.
"^Domicile mortuaire: Bue du Progrès 83.
BV Le présent avis tient lieu «le

lettre de faire part. 2480 -1

Les membres de la Prévoyante sont
priés d'assister dimanche 17 courant, à
une heure après midi, au convoi funèbre
de Monsieur Pierre Kratzer, leur col-
lègue.

Domicile mortuaire, rue du Progrès 83.
2520-1 Le Comité.

Monsieur Jean Segessmann et ses en-
fants, Emile, Jules et Emma, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la mort de leur chère épouse et
mère,

Madame Marie SEGESSMAM,
décédée vendredi, à l'âge de 56 ans, après
une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 15 mars 1889.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 17 cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire: Hôpital.
Hiy Le présent avis tient lien da

r etiras de faire part, 2501-1

Monsieur Paul Jacot - Wuilleumier,
Monsieur et Madame Caldelari-Wuilleu-
mier, Madame Cécile Wuilleumier, Mon-
sieur et Madame Emile Bachmann et
leurs enfants, Madame Julie Wuilleumier-
Ingold, à Genève, Madame Elise Wuil-
leumier-Torcy, à Genève, ainsi que les
familles Jacot et "Wuilleumier, fout part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien-aimée épouse, mère,
belle-mère, fille , sœur, belle-fille , petite-
fille et parente,
Madame Marie JACOT née Wnillenmier,
décédée vendredi , à 6 heures du soir,
dans sa 42* année.

La Chaux-de-Fonds , le 16 Mars 1889.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister aura lieu lundi 18 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue Daniel Jean-
Richard 18.

BaV~ Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 2539-1

Les membres de la FRATERNITÉ
sont informés du décès des deux sociétai-
res suivants :
Emma Benoit, à St-Imier, N' mat. 3584,
Adolphe Parel, aux Eplatures, » 1212.
2521-1 Le Comité.



BrasscricJOBERT
Samedi 16, Dimanch e 17 et Lnndi 18,

à 8 h. du soir,

Ms Concerts
donnés par la 2489 2

Troupe D'AMBROSIO
en costume national.

Entrée libre Entrée libre

Société de chajrt L'ORPHEON
Dimanche 17 Mars 1889

à 8 h. précises du soir,

GRAND CONCERT
ET

mwà& tMuMM
OFFERTS

à ses membres passifs et à leurs familles,

au CAFÉ PARISIEN. i
ENTRÉE! «O centimes.

PROGRAMME A LA CA1SS -:

JgK~ L'entrée est libre pour MM. les
membres passifs et leurs familles porteurs
de leur lettre-programme.
2412-1 Le Comité

Grosser Saal im BEL-AIR.
Sonntag den 17. Mârz 1889

Theatral ische

Abend-Onterhaltun g
gegeben vom

âllgemeinen Arbeiter-Verein
CHAUX-DE-FONDS

Zur Auffûhrung gelangt :

Der Déserteur
Dramatiscbes Zeitgemiilde.

Nach Schluss des Programms :

Tanzkraenzchen !
Billete sind zu haben im Vereinslokal ,

CAFé MAURER , rue de l'Industrie, à 50 et.,
und an der Kasse à 60 et.

Kassaœffnnng 7 Uhr. - ÀDfang 8 Uhr.
Einen genussreichen Abend zusichernd,

ladet zu recht zahlreichem Besuche hôf-
lichst ein ,
2415 1 Der Voratand.

CAFE DU TELEGRAPHE
«. Rue Frits Courvoisier. 2493-2

Samedi 16 et Lundi 18 courant,
à 8 b. du soir ,

Dimanche 17 Mars 1889
à 3 h. et à 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
donné par la

Troup e CUSSJLC
ENTRÉS LIBRE

Caf é SCHJSFEITER
67, Hôtel-de-Ville 67.

Dimanche 17 Mars 1889

Bal J, Bai
2481-1 Se recommande.

Café FÉDÉRAL
•2, Rue du Four 2. 2490-1

Dimanche 17 Mars 1889
dès 3 h. après midi ,

Bal M Bal

— Terri jple F,I TSL TCL<£&I,±& —
Dimanelie i.'T' ^XEtxrs ±*8*S*9,

à huit heures du soir,

Grand concert populaire
DONNÉ PAR

l'Orchestre JL'ODÉON
avec le concours de

HVTademoiselle Jk.. DUPERRET
Premier prix du Conservatoire ,

Cantatrice des Grands Concerts au Théâtre de Genève, élève de Mlle
PAUTEX , professeur au Conservatoire de Genève.

P R O G R A M M E :
PREMIèRE PARTIE DEUXIèME PARTIE

1. Fes tival , ouverture . O . Eknart 6 Ouverture Heimkehr aus2. Grand air des Mousquetai- der Fremde . . . .  Mendelssohnres de la Reine . . . Halévy
M"« Duperret. 7. a) Aime moi . . Chopin

3. Rêoerie, solon de violon . Vieuxtemps D) Crépuscule . . MassenetM. Dietrich ,.,,. _
4. Grande valse de Mireille . Gounod M Duperret.

M11' Duperret 8. Usignuolo, roman, russe Alabieff
5. Air de l'opéra Stradella , M"* Duperret.duo pour flûte et clan-

nette , av. accom. d'orch. Flotow 9. In die weite Welt , mar-
MM. H. R. et P. D. che M. Cari

Le piano sera tenu par M» PERROUD-BAILLY.

PRIX DES PLACES
Parterre et Amphithéâtre , 1 fr. — Galerie, 1 fr. 50.— Premier cordon

numéroté, 2 fr.
Les billets sont en vente dans les magasins de musique de MM.

Léopold Beck et Jules Perregaux , chez MM. les marchands de tabacs,
Mme veuve Sagne, au Casino, Mme Dubois-Huguenin et le soir du
concert à la porte de la Tour.

Le plan du Temple est déposé chez M. L. Beck. 2346-1
jffjf Afin de faciliter les personnes du Locle qui assisteront à ce concert , le der-

nier train partira de la Chaux-de-Fonds, à 10 lj t h , au lieu de 10 Va heures.

—Bel-Air--
Dimanche 17 Mars 1889

dès 2 Vs h. après midi ,

Qm&d Concert
donné par la musique militaire

LES ARMES-BÉDNIES
sous la direction de M. Seb. siayr. prof.

, — 2488 1
ENTREE : 50 centimes.

Programmes à la caisse.

Café PARI SIEN
40, rue Fritz Courvoisier 40.

Dimanche 17 Mars 1889
à 2 7*. h. après midi ,

&RAND CONCERT
donné par la société de chant

la Concordia
sous la direction de M. Ch Taueher, prof.

•^P R O G R A M M E;  *f~
PREMIèRE PARTIE :

1. Frûhlingsandacht , Chor . Kreuzer
2. Lied , das meine Mutter sang,

Sol>> , Ténor Hoffmann
3. Duett fur Ténor und Barytou Heisser
4. An die Freude , Chor . . . Greyer
5. Der Neugierige , Solo fur Ba

rytou .ausden Mrillerliedern Schubert
DEUXIèME PARTIE

1. Landsturm , komische Ge-
sangsscene Ki,am

2. In die Ferne, Chor . . . Silcher
3. Lorbeer und Rose , Duett frir

zwei Ténor Grell
4. Walzer, fur Chor . . . .  Machts
5. Die beiden Zeiserl ,komisches

Duett Kuntze
6. Waldandacht , Chor mit So o Abt

ENTRÉE LIBRE. 2494 1

AllV narPTÏ + QT Un jeune garçon
Xi liA L'cU.eiLlib! pourrait apprendre
la langue allemande dans une honorable
famille du canton de Berne. 2310

S'adresser au bure au de I'IMPARTIAL .

Restaurant dn Bonlevard de la &are
(GRANDE SALLE). 2461-1

Dimanche 17 Mars 1889
dès 2 h. après midi ,

GRAND CONCERT
donné par la

Société de inslp militaire
DU LOCLE

sous la direction de M. J.-B. Dietrich ,prof.

P R O G R A M M É :
PREMIèRE PARTIE

1. Ernst-Augusl , pas rr d. CErtel
2. La Mandragore , valse bril. Desormes
3. Entr 'acte et quatuor de

Martha Flotow
4. La Nivernaise, polka , duo

exécuté par MM. A. E.
et A. M Bidan

5. Gavotte Pottmann
DEUXIèME PARTIE

6. Polka de concert , solo de
basse Buller-Jahn

7. Choeur et cavatine de l'op.
Guiramenta . . . .  Mercadante

8. Rossignol et Fauvette ,
polka , duo pour petit
bugleet piston , exécuté
p' MM. E. D. et F. S. Lannay

9. Pense à moi, polka-maz. Gunge
10. Terrible, pas redoublé . " * *

Entrée libre
pour la première salle. — 50 centimes

pour la salle de concert.

Restaurant GREUTER
37, RUE DU PARC 37. 2504-3

Chaque MJ 91DI, a partir da 18 mars,
dès 7 V, h. du soir,

GIBELOTTE de LAPIN

Café • Restaurant JACOT-MORF
37, rue P. JeanRichard 37. 2492-1

= Samedi 16 Mars 1889 =
dès 7 Vs h. du soir,

(Souper aux tripes
Se recommande , GENTON -TOGNETTI .

Grande Salle de Gibraltar
Dimanche 17 Mars 1889

i H h. du $oir

GRAND CONCERT
OFFERT

anx dames de la localité
par la société du

&rntli Bomandde ia Chaux-de-Fonds
avec le précieux concours de

MM. E. Brandt , A. Breton, E. Magnenat,
A. Richard, A. Nieolet , C. Jacot, H.

Von Gnnten , et des
•4Frères Girard *?-

PROGRAMME
PREMIÈRE PARTIE

1. Fantaisie sur l'op. Faust , pr
violon et piano (A. Richard) Singelé

2. La Marseillaise des Travail-
leurs (A. Nieolet). . . . * * *

3. Le Violon brisé, romance (A.
Breton) Herpin

4. L'Invalide au nez de carton,
chansonnette comique (H.
Von Gunten) * * *

5. Equilibres , par les frères
Girard. 2420 î

DEUXIÈME PARTIE
6. Fantaisie sur des Thèmes

russes, pour violon et piano Bériot
(A. Richard.)

7. Le vin de Marsala , romance, Vergue
(A. Breton.)

8. Vers mon pauvre pays , ro-
mance (E. Brandt) . . Henrion.

9. Le Père la Victoire, chanson
marche (E. Msgnenat ) . . Ganné

10. Les Bravis de Venise, duo . Bordèse
(A. Nieolet et C. Jacot.)

I.e piano sera tenn par M. Staufler.
Entrée : so e. pour les messieurs.

Dès 10 heures,

SOIRÉE DA N SANTE
Restaurant des Armes-Réunies

(GRANDE SALLE) 2465-t

DIMANCHE 17 MARS 1889
dès 2 V> b. après midi,

GRAND CONCERT
donné par la célèbre

TROUPE D' aàMBROSIO
co costume nati onal napolitain.

avec le concowrs de
l'Orchestre des Amis

Mandoline, guitare, tambour de basque,,
castagnettes, etc.

Chansons napolitaines, françaises
et comiques.

E N T R É E  LIBRE

Restaurant des &ranftes-CFosettes
X1.0 E5<S *>. 3513-1

Dimanche 17 Mars 1889

SOIRÉE 1AIHIILIÊRE
Se recommande, Venve Bledermann

RESTAURANT UNSER
GRANDBS-CROSETTES 2 B.

Dimanche 17 Mars 1889

BAL-BAL-BAL
2462-1 Se recommande.

Restaurant du Boulevard (Ma Gare
(GRANDE SALLE) 2471 t

Dimanche 17 Mars 1889
à 8 heures,

SOIRÉE FAMIL IÈRE
DONNÉE PAR UN

Orchestre de la localité.


