
- MERCREDI 19 FÉVRIER 1890 —
La Chaux-de-Fonds

Brasserie Hauert. — Concert donné par la troupe
Altroff-Coppini , mercredi 19, dès 8 h. du soir.

Orphéon. — Assemblée des participants à la soirée
annuelle, mercredi 19, à 8 Vs h- du soir , aux Armes-
Réunies.

Cercle du Sapin. — Grand tir au flotert, mercredi
19, dès 8 h. du soir.

Société d'escrime. — Assaut, mercredi 19, à 8 Vs h.
du soir, au local.

Conoordia. — Gesangstunde, Mittwoch den 19., Abends
8 V« Uhr , Café de la Croix-Blanche.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mercredi 19, à
8 */4 h. du soir, au local.

Club Jurassien. — Assemblée, mercredi 19, à 8Vj h.
du soir, au local.

Musique militaire « Les Armes-Réunies ». —
Répétition générale, mercredi 19, à 8 V» h. soir, au
Casino.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale , mer-
credi 19, à 8 »/« n. du soir , au local.

Onion Chorale. — Répétition générale, jeudi 20, à 9 h.
du soir , au nouveau local.

Helvetia (.Groupe de chanteurs du Cercle Montagnard.)
— Répétition , jeudi 20, à 9 h. du soir, au local.

Deutscher Gemisohter Kirohen Chor. — Gesang-
stunde, Donnerstag den 20. , Abends 8 Vs Uhr, im
Lokal.

La Solidarité. — Assemblée générale , jeudi 20, à
8 Vs h. du soir, au Temple français.

Union chrétienne des jeunes gens (Beau-Site). —
Jeudi 20, à 8 »/< h. précises du soir. Causerie de M.
Pettavel , sur « Léopold Robert ».

Société de gymnastique d'hommes. — Exercices
et répétition du quadrille, jeudi 20, à 9 h. du soir , à la
grande Halle.

Un projet de loi en faveur des ouvriers
et des employés

Ce n est pas d une loi suisse qu 'il s agit , mais
bien d'un projet de loi qui doit améliorer la si-
tuation d'un grand nombre de nos voisins trans-
jurans.

Les ennemis de la Républi que française ont
reproché souvent , et reprochent encore , à ce
gouvernement, de négliger l'intérêt des petits et
des humbles. Cependant , sous aucun régime l'i-
nitiative du gouvernement ou celle des députés
n'a présenté un plus grand nombre de projets
intéressant les classes laborieuses. Il dépend de
la Chambre française de se justifier d'une accu-
sation si grave en faisant aboutir tant de projets
utiles.

Un des plus intéressants qui se soient produits
en la nouvelle législature est celui de M. Jacque-
mard , député des Ardennes .

Ce projet a pour but de réduire les formalités
el les frais nécessaires pour la saisie-arrêt du sa-
laire des ouvriers et des appointements des em-
ployés et petits fonctionnaires . L'honorable dé-
puté, interrogé sur la loi qu 'il propose , a ré-
pondu en fournissant d'intéressants renseigne-
ments. Voici , en abrégé , l'économie de son pro-
jet :

« Toute saisie-arrêt sur salaires dus aux gens
de service ou ouvriers , ou sur appointements dus
aux commis , emp loyés et petits fonctionnaires ,
ne dépassant pas annuellement deux mille francs ,
ne frappera que le cinquième.

» Le juge de paix du canton où s'acquittent les
salaires connaîtra , suivant la procédure habi-
tuelle aux justices de paix , de la validité de la
saisie-arrêt. Plus de dénonciation ni de contre-
dénonciation.

» Le tiers saisi sera tenu de faire connaître au
juge de paix , par lettre et dans les vingt-quatre
heures , sous peine d'amende, le montant du sa-
laire et le montant de la dette générale du débi-
teur. Le juge de paix recevra tous les créanciers,
et procédera à la distribution proportionnelle de
la retenue faite sur le salaire . •&S18$&

» La main-levée sera prononcée par le juge de
paix , et les frais de ces affaires seront taxés au
taux de la justice de paix.

» La procédure actuelle date de 1806, c'est-à-
dire d'un temps où les centres industriels , fort
restreints , n'occupaient que des ouvriers du
pays, possédant souvent une petite maison dans
la localité.

— Alors, dit M. Jacquemard , la saisie était chose
rare et qu'on entourait de toutes sortes de précautions
et de garanties. L'ouvrier , étant connu de tous dans son
pays, avai t un crédit proportionné à ses ressources. A
présent, l'ouvrier est nomade ; le fournisseur est mé-
fiant. Au moindre doute sur la solvabilité de l'ouvrier
ou de l'employé, il pratique, par prudence , la saisie-ar-
rêt avec les frais qu'elle entraîne.

» Les frais sont énormes : que la créance soit
de 50 francs ou de 1,000 francs , le minimum des
frais est de 46 francs. La procédure les porte
bien vite à 150 francs , puis à 500 francs , — et
plus , s'il y a p lusieurs créanciers saisissants.

» C'est une procédure barbare , injuste , qui
prélève chaque année plus de trois millions sur
les salaires des plus pauvres et des plus gênés,
de ceux qui n'ont que leur travail pour vivre et
faire vivre leur famille.

» Ce chiffre exorbitant de trois millions repré-
sente 50,000 saisies-arrêts. N'est-ce pas un sys-
tème indigne d'une démocratie ?

» Une fois engagé dans les frais de justic e, le
malheureux ouvrier ou employé n'en sort plus.
La dette est augmentée de tout ce qu 'il doit au
fisc et aux gens de loi. »

« Savez-vous , a dit M. Jacquemard , qui m'a
suggéré l'idée de modifier ce monstrueux ré-
gime ? Ce sont les patrons eux-mêmes, de gros
industriels des Ardennes , mon département.

« Vous ne pouvez vous figurer , me disait l'un deux ,
ce qu'il y a d'attristant , d'agaçant |pour nous , patrons ,
de retenir 4 ou 500 francs à l'un de nos ouvriers pour le
libérer d'une dette de 100 ou 150 francs , et de verser le
surplus dans les mains de l'huissier. Ou n'a aucune
idée des misères accumulées sous lesquelles succombe
l'homme chargé de famille, ou ruiné par le chômage ou
la maladie, et qui se laisse ainsi tondre légalement, mais
injustement. »

« Un autre me disait : « En une année, j'ai vu
» un ouvrier laboureur et rangé , mais endetté
» par des circonstances dont il n 'était pas maître ,
» payer plus de 400 francs de frais , le tiers de son
» travail. »

Le projet de l'honorable député des Ardennes
fait disparaître l'inégalité choquante qui existait
en vertu de la loi de ventôse an IX , et par laquelle
la réduction de l'opposition au cinquième est le
privilège exclusif des fonctionnaires et des em-
ployés civils , tandis que le juge est maître de
saisir la totalité du salaire de l'ouvrier.

« Je sais que, le plus souvent , ajoute M. Jacque-
mard , le juge , plus humain que la loi , ne con-
damne pas le salarié à travailler exclusivement
pour ses créanciers , tandis que sa famille et lui-
même risqueront la mort par inanition. Il fallai t
cependant que la réduction fût inscrite dans la
loi.

» Aller plus loin , et rendre la totalité du salaire

insaisissable , c'était aller aussi contre l'intérêt
même de l'ouvrier , en lui supprimant tout crédit.
L'économie de notre projet tend, au contraire , à
l'augmenter en le garantissant.

» La procédure que nous indiquons , celle de la
justice de paix , réduit les frais au maximum à
17 francs.

» Chose extraordinair e , j'ai reçu des félicita-
tions même des huissiers de ma région ! L'un
d'eux , aujourd'hui retiré , il est vra i , me fait un
tableau lamentable de la situation créée aux pau-
vres débiteurs par l'accumulation des frais en-
traînés par la procédure actuelle.

» Un autre me reproche d'avoir été timide, de
n 'avoir pas proposé une réforme assez radicale.

« Je parle contre mon intérêt , m'écrit-il, mais
» la justice et l'humanité exigent la réforme. »

Et l'honorable député des Ardennes ajoute
sous forme de conclusion :

« Je crois notre projet digne d'être bien ac-
cueilli par la Chambre. Il augmentera le crédit
de l'ouvrie? de tout ce que perdront les hommes
de loi , et , je le répète, les frais de justice qui
frappent ces pauvres gens dépassent trois mil-
lions par an !

» Je demande que la Chambre examine mon
projet , qu 'elle le modifie , si elle le juge utile ,
mais qu'elle le vote le plus tôt possible.

» Les ouvriers lui en seront reconnaissants , et
la République aussi I »

—————»»-«!?»-«—§»¦¦»»»»
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France. — Par suite des élections de di-
manche dernier , il ne reste plus à la Chambre
que 10 sièges vacants.

Les 574 membres dont se compose actuelle-
ment la Chambre se partagent en 367 républi-
cains , 171 membres de la droite et 36 boulan-
gistes.

Les 10 sièges vacants étaient occupés par 6 ré-
publicains , 3 réactionnaires et 1 boulangiste .

A supposer que les prochaines élections amè-
nent des représentants de même nuance, ce qui
est certain pour les républicains , on voit que
lorsque la Chambre sera redevenue complète, la
majorité républicaine atteindra le chiffre de 373
membres.

— On télégrap hie de Besançon que le général
de Négrier, en prenant possession du comman-
dement du 7e corps , s'exprime ainsi :

« En me confiant la garde d'une partie de la
frontière , en m'élevant à ce poste jusqu 'à ce jour
occupé par d'illustres soldats, le gouvernemen t
de la République m'impose de graves devoirs. Je
saurai les remplir , car je vous connais et je sais
que la patrie peut compter entièrement sur votre
esprit de sacrifice. »

Allemagne. — Le tribunal de Potsdam a
jugé , dans sa séance de vendredi dernier , le di-
recteur et un rédacteur des Nouvelles de Potsdam.
Le rédacteur en question , M. Rosenbaum , avait
publié , dans le supplément du journal qui porte
le titre de Guêpes de Potsdam, un article qui par-
lait en termes railleurs d'un voyage fait récem-
ment par un personnage important dans les ré-
gions « du pôle Sud ». Le ministère public avait
vu dans cet article des allusions peu respectueu-
ses au voyage fait l'été dernier par l'empereur

Nouvelles étrangères



Le succès qu 'a obtenu miss Bly, la jeune Amé-
ricaine , auprès de ses compatriotes en faisant le
tour du monde en soixante-douze jours , dépasse
tout ce qu'on peut imaginer. Le New- York World
n'hésite pas à mettre sa jeune correspondante
sur la même lign e que les plus célèbres naviga -
teurs, et déclare gravement que son tour de force
a plongé la vieille Europe dans l'extase. -

Notre confrère américain exagère peut-être un
peu et la vieille Europe n'est pas aussi émue qu'i )

veut bien le dire , d'autant que le but pratique du
voyage de miss Bly ne semble pas démontré.

L'ambulante demoiselle a, en effet, pérégriné
avec une si grande rapidité qu'elle n'a pas même
retenu les noms des villes qu'elle a traversées.

Le numéro du Neic- York World publié en
l'honneur de l'intrépide voyageuse, miss Nellie
Bly, est un intéressant spécimen du journalisme
tel que le comprennent les Américains. Vingt-
quatre colonnes de texte coupé par une douzaine
de vignettes , des litres et des sous-titres en let-
tres énormes sont consacrées au récit du voyage.

En outre , le correspondant du World en France,
a télégraphié à son journal les entretiens qu'il a
eus au sujet de miss Bly avec le président de la
Républi que , avec M. de Lesseps , avec M. Jules
Simon , et surtout avec M. Jules Verne, le père
de Phileas Fog, l'inven teur des rapides tours du
monde.

lin tête du numéro est une sorte de tront ispiee
qui représente miss Bly en ulster et en casquette
de voyage arrivant au milieu de tous ses prédé-
cesseurs stupéfaits. Depuis Sébastien de Cano
qui , au seizième siècle, mit trente-trois ans à ac-
complir cet énorme voyage circulaire , jusqu 'à
Cook , Belcher et... Phileas Fog, tous paraissent
pleins d'admiration pour la jeune globe-circler.
Un planisphère sur lequel est tracé l'itinéraire
suivi par miss Bl y, quel ques reproductions des
sites ou des épisodes qui l'ont impressionnée le
plus vivement , complètent ce numéro réellement
curieux.

Le « humbu g » américain n'est pas mort !

Le tour du monde en 72 jours !
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Bussy demeura un instant immobile et glacé par le
cri épouvantable que poussa Diane en s'é lançant à son
cou.

L'homme au masque fit un signe, et ses trois compa-
gnons avancèrent d'un pas; un de ces trois hommes
était armé d'une arquebuse.

Bussy, d'un même mouvement, écarta Diane avec
la main gauche, tandis que de la droite il tirait son
épée.

Puis , se repliant sur lui-même, il l'abaissa lentement
et sans perdre de vue ses adversaires. $838:1

«Allez, allez , mes braves, dit une voix sépulcrale qui
sortait de dessous le masque de velours; il est à moi-
tié mort , la peur l'a tué.

— Tu te trompes, dit Bussy, je n'ai jamais peur.»
Diane fit un mouvement pour se rapprocher de lui.
«Rangez-vous, Diane, dit-il avec fermeté.»
Mais Diane , au lieu d'obéir , se jeta une seconde fois

à son cou.
«Vous allez me faire tuer , Madame,» dit-il.

Diane s'éloigna, le démasquant entièrement.
Elle comprenait qu'elle ne pouvait venir eu aide à

son amant que d'une seule manière : c'était en obéis-
sant passivement.

«Ah I ah I dit la voix sombre, c'est bien M. de Bussy,
je ne le voulais pas croire, niais que je suis. Vraiment ,
quel ami , quel bon et excellent ami I»

Bussy se taisait, tout en mordant ses lèvres et en
examinant tout autour de lui quel serait ses moyens
de défense quan d il faudrait en venir aux mains.

«Il apprend , continua la voix avec une intonation
railleuse que rendait encore plus terrible sa vibration
profonde et sombre, il apprend que le grand veneur est
absent, qu'il a laissé sa femme seule , que cette femme
peut avoir peur , et il vient lui tenir compagnie; et
quand cela ? la veille d'un duel. Je le répète, quel bon
et excellent ami que le seigneur de Bussy 1

— Aht c'est vous, Monsieur de Montsoreau , dit
Bussy. Bon , jetez votre masque. Maintenant , je sais à
qui j 'ai affaire.

— Ainsi ferai-je, répliqua le grand veneur;» et il jeta
loin de lui le loup de velours noir.

Diane poussa un faible cri.
La pâleur du comte était celle d'un cadavre , tandis

que son sourire était celui d'un damné.
«Çà , finissons, Monsieur, dit Bussy, je n'aime pas

les façons bruyantes, et c'était bon pour les héros
d'Homère , qui étaient des demi-dieux, de parler avant
de se battre; moi je suis un homme; seulement je suis
un homme qui n'a pas peur , attaquez-moi ou laissez-
moi passer.»

Montsoreau répondit par un rire sourd et strident
qui fit tressaillir Diane, mais qui provoqua chez Bussy
la plus violente colère.

«Passage, voyons I répéta le jeune homme dont le
sang, qui un instant avait reflué vers son coeur , lui
montait aux tempes.

— Oh I oh I fit Montsoreau , passage; comment dites-
vous cela, monsieur de Bussy 1

— Alors , croisez donc le fer et finissons-en , dit le
jeune homme; j 'ai besoin de rentrer chez moi , et je
demeure loin.

— Vous étiez venu pour coucher ici , Monsieur, dit le
grand veneur, et vous y coucherez.»

Pendant ce temps, les têtes de deux autres hommes
apparaissaient à travers les barres du balcon , et ces
deux hommes, enjambant la balustrade, vinrent se
placer près de leurs camarades.

«Quatre et deux font six , dit Bussy; où sopt les au-
tres 1

— Ils sont à la porte et attendent,» dit le grand ve-
neur.

Diane tomba sur ses genoux , et quelque effort qu'elle
fit , Bussy entendit ses sanglots.

Il jeta un coup d'œil rapide sur elle; puis ramenant
son regard vers le comte :

«Mon cher Monsieur, dit-il après avoir réfléchi une
seconde, vous savez que je suis un homme d'hon-
neur ?

— Oui , dit Montsoreau , vous êtes un homme d'hon-
neur , comme madame est une femme chaste.

— Bien , Monsieur, répondit Bussy en faisant un lé-
ger mouvement de tête de haut en bas; c'est vif , mais
c'est mérité, et tout cela se paiera ensemble. Seule-
ment, comme j'ai , demain , partie liée avec quatre gen-
tilshommes que vous connaissez, et qu'ils ont la prio-
rité sur vous, je réclam#la grâce de me retirer ce soir
en vous engageant ma parole de me retrouver où et
quan d vous voudrez.»

Montsoreau haussa les épaules.
«Ecoutez, dit Bussy; je jure Dieu, Monsieur, que

lorsque j'aurai satisfait MM. de Schomberg, d'Epernon,
Quélus et Maugiron , je serai à vous, tout à vous, et
rien qu'à vous. S'ils me tuent, eh bien ! vous serez
payé par leurs mains : voilà tout; si, au contraire, je.,
me trouve en fonds pour vous payer moi-même... »

Montsoreau se retourna vers ses gens.
«Allons, leur dit-il , sus I mes braves.
— Ah I dit Bussy, je me trompais; ce n'est plus un

duel , c'est un assassinat.
— Parbleu I fit Montsoreau.

(À  suivrt.)

Dame de Hontsareai

Concours musical de 1890. — Le grand
comité du concours musical de Genève s'est
réuni lundi soir.

M. G. de Seigneux , président, a annoncé qu 'un
grand nombre de sociétés avaient répondu affir-
mativement à l'appel du Comité.

La date du concours a été définitivement fixée
aux vendred i 15, samedi 16 et dimanche 17 août.

Il a été nommé sept sous-commissions : finan-
ces, M. de Seigneux, président ; commissariat , M.
Bouvier-Martinet ; musique, M. Kœckert ; con-
certs, M. F. Cramer : logements , M. Bourdillon ;
rapports avec les chemins de fer , M. Bell y;  po-
lice , M. E. Mey lan.

Il a été pris un certain nombre de décisions ,
entre autres de fixer à 2,000 francs le premier
prix pour le concours d'honneur ; plus un chro-
nomètre d'or pour le directeur et la médaille d'or
pour la Société.

Un « grutlianer » glaronnais et la jour-
née de huit heures. — Un ouvrier de Glaris ,
s'élève, dans le Grutlianer. contre la journée de

.travail de 8 heures. « Nous autres hommes , dit-
il , nous continuerions volontiers à travailler 11
heures, mais ce qu 'il importerait plutôt , c'est de
diminuer les heures de travail des femmes. Elles
doivent se lever dès l'aube pour préparer les re-
pas; le soir , après 11 heures passées en fabrique ,
il reste des travaux de ménage à faire qui les
tiennent levées fort tard , de sorte qu'en défini-
tive elles travaillent 16 à 18 heures par jour.
Quant aux dimanches , elles doivent les consacrer
à faire la lessive et les ravaudages. »

Chronique suisse

BERNE. — Un incendie a détruit, lundi à 4 h.
du matin , à Langenthal , les écuries et remises
appartenant à M. le lieut.-colonel Guggelmann.
Personne ne couchant dans le bâtiment , le feu
n'a été signalé que fort tard . Les chevaux enfer-
més dans les écuries faisaient tous leurs efforts
pour s'échapper ; fort heureusement que des voi-
sins parvinrent à enfoncer la porte assez à temps
pour sauver les pauvres bêtes. Quant au bâtiment
il a été réduit en cendres , par le fait qu 'il n 'y a
pas d'eau dans le quartier où il était situé et qu 'il
a fallu attendre une demi-heure avant de pouvoir
en faire arriver du village .

Plusieurs pompiers ont malheureusement été
blessés par les débris d'un mur qui s'est effondré .

SCHWYTZ. — Un jeune homme qui était venu
à Einsiedeln faire bénir son mariage à l'église du
couvent , est mort le soir même de sa noce des
suites de l'influenza.

SOLEURE. — Les ouvriers de la fabrique d'hor-
logerie de Langendorf ont chargé le sculpteur
Kissling de faire un buste de marbre de M. Char-
les Koltmann , le fondateur et propriétaire de la
fabri que, décédé il y a quelques semaines.

BALE-VILLE. — La direction de l'Université
s'est prononcée en faveur de l'admission du sexe
féminin aux études.

— Les habitations de la ville laissent beaucoup
à désirer. Une enquête a établi que de 40,720 lo-
gements soumis à l'examen d'une commission ,
13,880 n'ont pas la hauteur normale de 2 m. 50 ;
dans 530 elle n'atteint pas 2 mètres. Dans 3,420
chambres à coucher le cube d'air par personne
est inférieur à 10 mètres, ce qui est le minimum
nécessaire à la santé , et dans 1,050 appartements
il est de moins de 7 mètres.

VAUD. — On mande de Moudon :
a Un drame bieft triste a eu lieu dans la jour-

née de dimanche 16 février. Un nommé Blanc,
dont les trois enfants avaient été mis en pension
à Brenles , pendant que le père purgeait une con-
damnation infl igée par la commission d'école, a
fait venir ces malheureux enfants chez lui sous

Nouvelles des cantons

dans les pays du Nord et avait intenté au direc-
teur du journal ainsi qu 'à M. Rosenbaum un
procès pour « crime de lèse-majesté ». Le direc-
teur a été condamné à six semaines de forteresse,
le rédacteur à quatre mois de la même peine.

— Les intérêts de la corporation des garçons
de café berlinois sont gravemen t menacés. Dans
un meeting, tenu il y a une dizaine de jours , les
socialistes ont décidé de leur couper les pourboi-
res, à moins qu'ils ne donnen t des gages de dé-
vouement au parti.

De là , grand émoi. Un meeting de kellner a été
tenu. On a protesté avec indi gnation contre les
exigences d'ouvriers qui , se plaignant de la ty-
rannie des riches, veulent à leur tour opprimer
d'autres travailleurs. Finalement , les cinq cents
assistants se sont mis d'accord sur un ordre du
jour faisant appel aux bons sentiments des lea-
ders du socialisme berlinois.

Italie. — On mande de Florence, 18 février:
« La nuit dernière , vers trois heures, une forte
secousse de tremblement de terre a été ressentie
ici. L'oscillation s'est produite du nord-ouest au
sud-est et a duré six secondes. »

Russie. — Un duel au pistolet a eu lieu di-
manche dernier , à Tsarskoé-Selo, entre deux ca-
pitaines du régiment des hussards de la garde ,
MM. Likhtaref et Besobrazof. Le premier a été
grièvement blessé ; son état est désespéré .

Etats-Unis. — Un accident mortel a été
causé lundi à Boston par le tramway électri que.
Un riche négociant , nommé Bradford , faisait une
promenade à cheval , lorsque sa monture , effrayée
par l'arrivée d'un tramway, s'arrêta brusquement
sur les rails.

M. Bradford et sa voiture furent renversés par
la voiture et tués.

Nouvelle-Calédonie. — Les courriers
de Nouméa annoncent que la lèpre sévit dans la
tribu de Moméa.

Environ 3000 Canaques sont frappés. Nundo ,
le grand chef de Canala , en est mort.

Deux léproseries ont été créées, une à l'île des
Chèvres et l'autre au pic des Morts.



prétexte d'une réunion avec leur sœur et leur
mère.

Sitô t qu 'il eut ses enfants seuls avec lui , B. les
a isomma tour à tour à l'aide d'un marteau en
commençant par l'aîné , un garçon de dix ans.
Les deux cadets, âgés de sept et quatre ans subi-
ren t le même sort.

Heureusement pour elle, très probablemen t,
la mère arriva trop tard au rendez-vous.

Quant au mari immédiatement arrêté , il a été
incarcéré dans les prisons de Lucens.

Blanc , homme autrefois à son aise , mais tombé
dans la misère et la fainéantise , domicilié à Pe-
ney-le-Jorat , était revenu à Brenles , sa commune
d'origine, avec trois enfants, tandis que sa fem-
me et sa fille aînée allaient en service. Comme
ses enfants n 'allaient pas à l'école , il fut dénoncé
au préfe t et condamné à quel ques jours de pri-
son. Il terrorisa ses voisins par des menaces de
tous genres et avait dit qu 'il tuerait ses enfants
plutôt que de consentir à les laisser aller en pen-
sion.

Interrogé sur les mobiles de son tri ple assassi-
nat, B. déclare qu'il a agi sous l'empire d'une
insp iration divine. »

Berne, 19 février. — {Dép. part.) — La séance
extraordinaire que le Conseil fédéral a eue ce
matin à 8 Va heures , a été suspendue peu après
pour être reprise cet après-midi, à 4 heures. A
l'heure qu'il est nous n'en connaissons naturelle-
ment pas le résultat.

Rome, 19 février. — Contrairement à ce qui
avait été annoncé , la restitution par le gouverne-
ment prussien des sommes confisquées au clergé
catholique pendant le Kulturkamp f, n'a pas en-
core eu lieu.

Madrid , 19 février . — D'après le Libéral, un
codicille modi fiant le testament du duc de Mont-
pensier existerait. Ce serait la comtesse de Paris
qui serait avantagée et non l'infant Antonio.

Dernier Courrier et Dépêches

dit

-% % Sociétés d'horticulture . — La réunion an-
nuelle du Comité de la Fédération des Sociétés
d'horticulture de la Suisse romande et des délé-
gués de toutes les sociétés horticoles aura lieu à
Neuchàtel dimanche prochain , 23 février , Hôtel
du Soleil , à 10 1/2 heures du matin.

*# Sciences naturelles . — La Société des
sciences naturelles sera assemblée à l'Académie
de Neuchàtel , jeudi 20 février , avec l'ordre du
jour suivant :

1. Election de M. F. de Rutté ; 2. M. L. Favre,
professeur : Nécrologie de Léo Lesquereux ; 3.
M. Isel y, père , prof. :~Sur les inflexions des cour-
bes ; 4. M. Dr R. Weber, prof. : Règles pour la
prévision du temps : 5. Divers.

#%. Fontaines. — Lundi après midi , MM. Mo-
ser , oncle et neveu , scieurs à Valangin , condui-
saient un gros billon , sur lequel eux-mêmes se
trouvaient assis ; le plus âgé tenaitun paquet sur
les genoux. Le cheval avait pris une forte allure ;
non loin de la p harmacie de Fontaines , un cahot
ou une secousse inattendue fut imprimé au véhi-
cule, et l'oncle , qui était assis derrière , fut pré-
cipité sous les roues de derrière , dont une d'en-
tre elles lui passa sur la jamb e. Le malheureux
fut relevé avec la jambe brisée et a été, en outre ,
fortement contusionné à la tête. Transporté im-
médiatement à l'hôpital de Landeyeux , M. le doc-
teur Humbert lui donna les soins qu 'exigeait son
état.

Chronique neuchâteloise

** Fête du 1er Ma rs. — Nous recevons ls
communication suivante :

« L'Association patrioti que radicale a pris l'ini-
tiative d'une réunion des présidents et vice-pré-
sidents des sociétés politiques , qui a eu lieu mardi
18 courant , dans le but de s'occuper de la fête du
1er Mars.

L'assemblée a été unanime pour que la fête
nationale du 1er Mars fût organisée en commun.
Elle a nommé un bureau de cinq membres , les
citoyens Jules-Auguste Dubois , Gustave Schaad ,
Edouard Perrochet , Eugène Borel et Ferdinand
Porchat , ayant pour mission la convocation des
présidents de toutes les sociétés de La Chaux-de-
Fonds , pour vendredi 21 février , à 8V 3 heures
du soir , au Foyer du Casino.

Cette réunion des présidents nommera la Com-
mission chargée de l'organisation de la fête.

Il est permis d'augurer favorablement de la
réussit e de notre fête nationale , en ce sens que
ce sera la fête de tous et que l'ensemble des ci-
toyens prendront part au cortège qui sera orga-
nisé.

Nous invitons tous les présidents à bien vou-
loir se recontrer vendredi soir au Casino , car il
peut se faire que des omissions se produisent
dans l'expédition de la circulaire.

La Commission d'initiative. »

** La Solidarité. — L'assemblée générale de
« La Solidarité », société mutuelle et philan-
thropiq ue de notre localité , aura son assemblée

générale, jeudi 20 courant , à 8 V2 heures du soir,
au Temple français , avec l'ordre du jour sui-
vant : 1° Nomination de quatre scrutateurs. —
2° Lecture du procès-verbal. — 3° Réception!
faites pendant le semestre. — 4° Rapport de h
Commission. — 5° Lecture du rapport semes-
triel. — 6° Décès, démissions , radiations. —
7° Divers.

La convocation porte le N. B. que voici :
« Ensuite de là suppression de deux assemblées

générales par année les sociétaires sont prévenus
que le Comité sera très sévère pour les excuses.
— Il ne sera reconnu excusables que les cas de
maladie constatée ou l'absence de la localité. »

Puisque nous parlons de cette Société de se-
cours nous profitons de donner ci-dessous les
chiffres du IIe trimestre de l'exercice de 1889-
1890, arrêté le 13 février courant :

Recettes : Solde en caisse au 21 novembre 1889
fr. 330»75 ; Mises d'entrée et carnets de sociétai-
res fr. 55»50 ; Produit des cotisations fr. 2,170 ;
Produit des amendes fr. 10 ; Prélevé à la Banque
Rieckel fr. 800 ; Prélevé à la Caisse d'épargne ,
intérêts 1889, fr. 160. — Total : fr. 3,526»25.

Dépenses : Indemnité à 64 sociéta i res pour 901
journées de maladie , à fr. 3, fr. 2,703 ; 54 jour -
nées de demi-indemnité , à fr. 1»50, fr. 81; Frais
d'inhumation de 3 sociétaires fr. 150 ; Frais gé-
néraux 15»75 : Indemnité au président , quart
annuité (art. 15) fr. 25; Provision au caissier ,
3 p. cent , sur fr. 2,180, fr..65»40 ; Solde en caisse
à ce jour fr. 486»10. — Total : fr. 3,526»25.

** Conférence Godet. — Les souvenirs laissés
l'année dernière dans notre public par M. Pli .
Godet ont provoqué mardi soir une véritable
prise d'assaut de l'Amp hithéâtre : à partir de huit
heures la salle était bondée , et on raconte que
les premiers auditeurs sont arrivés à sept heures
pour prendre leurs places.

C'est là , pour un conférencier , un véritable
succès de conte de fée , un de ces succès qui ,
comme les événements relatés par les contes
dont nous a parlé M. Godet , tiennent tout à la fois
du merveilleux et du réel , reliés logiquement
l'un à l'autre , toujours comme dans les contes ,
par le talent et la verve spirituelle de celui qui
nous a fait goûter avec tant de charme les beau-
tés littéraires , poétiques et morales du Petit Pou-
cet , de Cendrillon et de la Barbe bleue.

M. Godet nous a parlé des contes de Perrault
en homme de lettres et en père de famille ; il
nous pardonnera de ne pas relever les citations
si pittoresque s qu 'il nous en a données , et qui
reprenaient , à sa parole , leur fraîcheur première
dans toutes les mémoires ; mais il nous saura
gré, nous l'espérons , d'engager avec lui les papas
et les mamans modernes à donner toujours à
leurs enfants , comme ceux d'autrefois , ces contes
charmants qui éveillent dans leurs jeunes esprits
le sens de la poésie, que l'éducation moderne, si
pratique et si raisonnée, risque un peu d'étouffer
dans son germe.

Mais si le public des conférences de La Chaux-
de-Fonds a témoigné à M. Godet le vif plaisir
qu 'il a eu à l'entendre , peut-être ce même public
serait-il bien aise de connaître aussi l'impression
qu 'il a produite sur le conférencier.... car enfin ,
dans toute entrevue , les impressions sont réci-
proques. Eh bien ! au risque de passer pour in-
discret , nous avouerons à notre public que M.
Godet a déclaré n'avoir que rarement parlé à un
auditoire aussi vibrant et aussi éveillé, et qu 'il
serait lui-même heureux de revenir ici l'hiver
prochain. Il peut être sur que nous en avons pris
bonne note. Ed. B.

^% Echo de l'incendie de la place Neuve. — Un
individu de basse pègre, occupé à chercher for-
tune dans les déblais de la maison Farny, ayant
tenu à un camarade des propos qui ont pu pa-
raître compromettan ts , a été incarcéré. Il a subi
deux interrogato ires , mais rien jusqu 'à présen t
ne prouve qu 'il ait à son avoir une part de cul pa-
bilité dans les récentes tentatives d'incendie , ou
dans le sinistre de la place Neuve.

#% Soirée Schelling . — Les événements litté-
raires et artistique s qui se succèdent cette se-
maine dans notre ville seront, semble-t-il, salués
avec autant d'empressement que de faveur. L'Am-
phithéâtre a été envahi longtemps à l'avance
pour la conférence de M. Godet , la location des
billets marche du même train pour la soirée
d'Ernest Schelling. C'est qu 'aussi le programme

du petit artiste rappelle pour le fond celui des
mémorables soirées de d'Albert , sauf que l'exé-
cution de celui d'Ernest Schelling offre tout le
charme de l'imprévu qui doit nécessairement
ressortir des conceptions d'un enfant.

Se figure-t on un garçonnet de 14 Va ans jouant
cette splendide Sonate appassionate dont tant d'a-
dultes se senlent impuissants à rendre les magis-
trales beautés ? Et tout une série de morceaux de
Chopin , et du Schumann , et une suite de sa pro-
pre composition ? Sans parler de la fugue de
Bach , qui à elle seule étonnerait Bach lui-même
s'il la voyait sur ce programme. Certes , si la ré-
putation d'Ernest Schelling n 'était pas faite , un
tel programme ferait trembler ou sourire un au-
ditoire musical qui verrait tout à coup un enfant
ordinaire se présenter pour l'exécuter.

Mais avec Ernest Schelling, nous savons à qui
nous avons affaire , aussi sommes-nous de ceux
qui attendent avec autant d'impatience que de
plaisir la soirée de vendredi.

#* Banquet des colonies tessinoise et italienne.
— On nous écrit :

Dimanche 16 courant , dès 8 heures du soir, le ban-
quet organisé par les membres des colonies tessinoise
et italienne résidant à La Chaux de-Fonds, réunissait
soixante-cinq convives , dans la grande salle des Armes-
Réunies , fort bien décorée pour la circonstance.

En annonçant l'ouverture officielle de la fête, M. le
président du Comité d'organisation a souhaité la bien-
venue à toutes les personnes présentes ; il a terminé son
allocution , en unissant dans un chaleureux toast le dé-
veloppement t t  la prospérité des colonies italienne et
tessinoise.

Le Banquet qui a suivi a été admirable de gaieté et
d'entrain ; la partie substantielle n'a rien laissé à dési-
rer , tant sous le rapport de l'abondance que sous celui
de l'excellence des mets, aussi chacun s'est plu à pro-
diguer à M. Ringger , tenancier du restaurant des Ar-
mes-Réunies, des. félicitations bien méritées.

N'oublions pas non plus la partie chorégraphique ; le
bal masqué et travesti , qui a duré de minuit à cinq heu-
res du matin , a été un véritable succès ; pour servir
d'intermèdes , quel ques danseurs avaient organisé des
scènes burlesques d'un comique achevé, qui ont été vi-
goureusement applaudies.

Le plaisir n'a pas fait oublier qu'il existe des malheu-
reux ; une collecte faite en faveur des « Soupes scolai-
res » a produit la jolie somme de 15 francs , qui a été
remise à qui de droit par les soins du Comité d'organi-
sation.

En un mot, charmante soirée qui laissera dans le
cœur de tous ceux qui y ont pris part , un excellent
souvenir.

#* Bienfaisance . — Le Comité de l'Etablisse-
ment des jeunes filles a reçu avec reconnaissance
par l'entremise de M. Porchat , la somme de
fr. 10»30, provenant d'une collecte faite à un
banquet d'anniversaire. — Le Comité remercie
tous les donateurs. {Communiqué.)

dhr-saique i&cale
nu.

Imprimerie A. Gourvoisier, Ghaux-de-Fonds.

Tout le monde sait que la Pâte Regnauld est d'un
usage général pour la guéiison des rhumes , toux , ca-
tarrhes et affections de poitriae. La préfér encamirquéa
que lui accordent les médecins les plus distingués , s'ex-
plique naturellement par le résultat des expériences
auxquelles ce médicament a été soumis dansleshôpitaux
de Paris. En effet , une commission nommée par l'aca-
démie de médecine a constatée que la Pâte Regnauld
possède une supériorité manifeste sur toutes les pré-
parations analogues , et que , ne contenant pas d'opium ,
elle ne saurait être malfaisante , quel que soit l'âge du
malade. (H-8783 X)

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

à l'Hôtel de la FLEUR DE LIS:
Liste dressée Mercredi 18 Février, à 5 h. du soir
MM. Honspergrer, Vienne. — Strauss, New York.
— Blocli, Vienne. — Brulil, Paris.



SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION
pour la Chaux-de-Fonds.

PAYEMENT DU DIVIDENDE
Le dividende pour l'année 1889 a été

fixé par l'assemblée générale à 22 francs
par action.

Il sera payé contre remise du coupon
n° 14, au bureau du secrétaire-caissier ,
rue Fritz Oourvoisier 9, dès le jeudi 20
février 1890, chaque jour de 9 heures du
matin à midi.

La Chaux-de-Fonds, le 10 fév. 1890.
Le secrétaire-caissier,

1602 J.-P. JEANNERET , avocat .

rJToM»M»oi»
en faveur du

Fonas fles Drçnes duTemple national
Le Comité est composé de :

MM. Ferd. Porchat , président.
Rénold Kocher , vice-président.
P. Borel , secrétaire
H. Hofmann , vice-secrétaire.
Ali Bingguely, caissier.
J. Ducommun-Robert , vice caissier.
Léon Latour , assesseur.

M"" Racine-Robert.
D ucommun-Robert.
Crozat.
Richard - Barbezat.

M"8 Elise Dubois.
Le Comité recommande son œuvre à la

population tout entière, en lui rappelant
qu'il s'agit avant tout de doter le Temple
d'un instrument appelé à jouer un rôle
important dans nos grand concerts.
1472-2 LE COMITÉ.

Magasin de Tabacs & Cigares

ADN ÈGRE Jfeltae 4e la Balance, 16
J'ai l'honneur d'annoncer à ma clientèle qu'à partir de ce jour j' ai remis le maga-

sin, que je tenais de M. JULIEN JEANNERET , à M»' PHILIBERT DUBOIS et je
la recommande vivement à toutes les personnes qui m'ont honoré de leur confiance
et au public de la Chaux-de-Fonds en général. Paul CAJLAJM0E.

Me référant à l'article ci-dessus, je prends la liberté de recommander mon maga-
sin qui sera repourvu de Marchandises fraîches et de première qualité . Il
sera ouvert dorénavant sans aucune interruption et tous les jours jusqu 'à 10 heures
du soir. J'espère par un accueil bienveillant , la bonne qualité des marchandises et la
modicité des prix m'attirer la confiance que je sollicite. Liquidation à grand
rabais de certains articles. Llna DUBOIS.

A la même adresse, à louer pour Saint-Georges un grand et bel appartement
agréablement situé. 1699-15

Wck f i l  **¦¦¦ • Un très bon tailleur .Ji- *»MMMt? lut nouvellement établi
à Chaux-de-Fonds. se recommande pour
de l'ouvrage en journée ou à la maison.
Il ira aussi dans les environs. Répara-
tions et dégraissages. Travail prompt
et soigné. Prix modique. — S'adresser
plaoe d'Armes 4, au 1" étege. 1605

VOLAILLES de BRESSE
tous les j eudis, ainsi que des

ŒUFS FRAIS à 1 fr. 10
la douzaine. 1334

RUE DU PARC 18, au rez-de-chaussée

8ST AVIS IMPORTANT ~M

Achats et Ventes
de Meubles d'occasion

Soldes en tous genres
USTENSILES DE MÉNAGE

Outils d'iiorlogrerle. tels que : Bu-
rin-fixe , machine à arrondir , outils à ré-
gler (système Grosjean) avec ses acces-
soires, divers tours, grandeurs, embou-
tissoirs, filière à coussinets, etc., etc.

S'adresser à 1450

MARC Bill, Soldeur
12a — Rue de la Balance — 12a

(vis-à-vis des Six-Pompes)

FOf&O à lOQOfi 1890\ à louer° une
ferme située au Raymond près la Chaux-
de-Fonds, composée d'une maison d'habi-
tation, deux logements, café-restaurant
avec jeu de boules, terres en très bon rap-
port suffisant à la garde de 6 vaches et
un cheval. — S'adresser à M. Eugène
Kohler, aux Grandes-Crosettes, ou à M.
Mathias Setché, propriétaire, près la gare,
à Bienne. 1883-3

Immeuble à vendre
Dans le but de sortir d'indivision , à

vendre de gré à gré à des conditions avan-
tageuses une MAISON en bon état ave;
annexe derrière. Terrains de dégagement
en nature de jardins. Cette maison, par sa
situation dans une des rues les plus fré-
quentées du village, peut servir à quelle
industrie ou commerce que ce soit ; elle
est située dans la IV0 section de la Chaux-
de-Fonds. L'acquéreur peut entrer en
jouissance suivant son gré.

S'adresser, pour tous renseignements, à
M. Eugène GRISEL, rue de l'Hôtel-de
Ville 46, à la Chaux-de-Fonds. 1476-2

A. louer
Plusieurs petits LOGEMENTS de 1

et 2 pièces , avec cuisine et dépendances ,
sont à louer de suite ou pour St- Georges
prochaine. 1839-3

S'adresser au bureau de MM. G. Leuba,
avocat , et Ch.-E. Gallandre, notaire.

r̂ nii ̂  ̂1*11 i* î̂ mi &
MM. Stark & Ospelt offrent aux amateurs les maisons qu 'ils se

proposent de construire cette année sur les chésaux qu 'ils possèdent
en indivision à la rue du Nord.

Pour voir les plans et conditions , s'adresser à M. A. STARK, ar-
chitecte, rue du Puits 1. 1823-6

GRANDE LIQUIDATION
i— i —

Etant obligé de déménager dans quelques jours , pour cause d'incendie, je liqui-
derai tout de suite tous les articles de mon magasin. Une partie n'ayant pas souffert
du feu , sera liquidée avec 30 pour cent de RABAIS et les articles endomma-
gés cédés à des prix très bas.

Grand choix de Lampes suspension, Lampes de table, Déjeuners, Dîners,
Porcelaines et Faïence, Assiettes depuis 10 centimes, Verrerie, Services
de table, Couteaux, Cuillères, Fourchettes, Métal anglais et nombre d'autres
articles, dont on supprime le détail. 1513-3

Se recommande , Antoine SOLER.

Maison hospitalière pour jeunes filles— Mâdchenheim —
41, rue de la Demoiselle 41, au rez-de-chaussée.

¦ m ¦ 

Cet établissement offre :
1* Aux domestiques, ouvrières, écolières et apprenties , un intérieur agréable qui

remplace la famille.
2° Aux maîtres des domestiques recommandables.
Le prix de la pension est pour les domestiques de 1 franc par jour.
Le prix de la pension est pour les domestiques à former de 30 fr. par mois.
Le prix de la pension est pour les pensionnaires travaillant au dehors de fr. 30

par mois.
Pour tout placement ayant abouti les maîtres paient 2 francs.
Pour tout placement ayant abouti , les domestiques paient 1 franc.
Les jeunes filles qui ont des parents ou des amies dans la localité peuvent avec

la permission de la Directrice les visiter le dimanche, et celles qui sont étrangères
trouvent à LA FAMILLE la récréation nécessaire.
7946-6 tE COMITÉ

A HY narântc l Une famille du can-rtUA jpai OUia « ton de Berne rece-
vrait en pension un ou deux jeunes gar-
çons pour apprendre l'allemand ; vie de
famille. Prix : SSO fr. par année. 1791-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Avis aux propriétaires.
Le soussigné , maître MENUISIER,

rue de la. Ronde 13, ayant encore
un très fort stock de bois de pin gras,
particulièrement propre à la construction
des fenêtres , se recommand aux personnes
intentionnées de bâtir cette année.

Cyprien M3VY, menuisier ,
1425 13, rue de la Ronde 13.

H. BERNER, dentiste,
étant à la veille de se retirer définitive-
ment , invite les personnes qui voudraient
encore faire faire quelques réparations, ou
un dentier neuf , ou un dentier de rechange,
à ne pas attendre au dernier moment; il
ne viendra plus à la Ohaux-de-Fonds que
3 fois , soit les lundis 17 Février, 3 et
17 Mars, puis il se retirera tout à fait.

1755 3

TtJftfiTI'D'D'Cï Ou demande des mon-
J&ySI A SA0I très ou mouvements
marchant 15 jours ; de préférence avec
indicateur du degré du désarmement. —
S'adresser Case 180, Poste , la Chaux-
de-Fonds. 1736-2

AUX AGRICULTEURS

Carnets de laiterie
Papeterie A. Courvoisier

1, PLACE DU MARCHé , 1

Le Cognac ferrugineux
~ de

W. BECH, pharmacien,
employé avec succès depuis 5 ans, est une
des meilleures préparations ferrugineuses
connues pour combattre l'anémie, la
faiblesse générale , le manque
d'appétit, étourdissements , fai-
blesse des nerfs, etc.

D'un goût agréable et facilement sup-
porté, il peut être considéré comme le for-
tifiant et reconstituant par excellence pour
les personnes affaiblies par suite de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger le
nom et la marque de fabrique. 480-6
Pharmacie W. Reçu, Place Neuve.

Etude de M " Jules REMOND , notaire, h
Besançon (Doubs), Grand' Rue 34 , et
POSTANSQUE , avoué, en la même ville.

Le lundi 10 mars 1890, à 2 heures de
l'après-midi, en la Maison commune de
fxoumoîs (canton de Maiche, France),

Très belle f erme
en deux lots.

Premier lot : Maison et prés de 30 hec-
tares de terre sur Goumois (Suisse).

Mise à prix : 15,000 fr. H -702-.T
Deuxième lot : Pré de 82 ares sur Gou-

mois (France).
Mise à prix : 300 fr.
Revenu de la ferme, 900 francs et bois à

couper.
Avant la vente, s'adresser ou écrire à

M« Jules RÉMOND , notaire , à BESANçON,
Grand'Rue 31. 1658-3

OUTILS à VENDRE
A vendre des tours pour polisseuses,

avec fraises en bois, deux cercles et deux
roues en fer, pour le prix de -55 fr.; ces
outils sont en parfait état. — S'adresser
aux Jeannerets 549, au deuxième étage,
au lioele. 1664-2

LIQUIDATIO N de VANNERIE
en tous genres. Paniers de luxe. Paniers
de marché, Paniers de boucher , Corbeilles
à linge et petites valises , le tout à un très
basprix , chez M. BOZONNAT , rue des
Granges 11 (entrée par la terrasse).

1831-fl

Pour cas imprévu,
a remettre à la Chaux-de-Fonds
pour le commencement d'avril un com-
merce de COMRUSTIRLiE. Clien-
tèle faite. — S'adresser par lettre jus-
qu'au 15 Mars , sous initiales H-'i-Cli.,
à l'agenge Haasenstein & Vo-
S'ier, Chaux-de-Fonds. 1469-2

AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTES EN TOUS GENRES

Chaux-de-Fonds A F A /̂ k̂ l\TT?T A TYT^T? Chaux-de-Fonds
11, Léop. Robert J\ 1̂  A lj U1 1 T 1A11 lj IL * R« »¦

Mêmes Maisons à Bienne, Locle et Neuchàtel. 20-5840 125
fc-̂ 3*-S-0* 

Reçu un bel assortiment de

poiur XlOlBEBiS de BAXJ



ÉGLISE INDÉPENDANTE
PAROISSE DE U CHAUX-OE-FONDS

L'assemblée générale des membres de
l'Eglise aura lieu au Temple le diman-
che 83 février 1890, à 7 Vs heures
du soir. 1744-2

ORDRE DU JOUR :
Rapports annuels.

La Chaux-de-Fonds, le 15 Février 1890.
Le Bureau du Conseil de l'Eglise.

Bannie Commerciale NeucMteloise
Le dividende de l'exercice 1889 est fixé

à fr . 28. il est payable dès ce jour , à la
Caisse de la Banque , à Neuchàtel, et aux
caisses dans le canton, sur la présentation
des certificats d'inscription , accompagnés
d'un bordereau portant quittance et dé-
charge.

Neuchàtel , le 13 Février 1890.
1827-3 l,a Direction.

Sous presse, pour paraître en Avril
1890 :

Cours théorique et pratique
DE

COMPTABILITE COMMERCIALE
par Alfred Renaud, prof,

à la Chaux-de-Fonds.

Volume relié de 300 pages. Prix , 3 fr.
50 c, port en sus. En souscription jus-
qu'au 30 Avril à 3 francs l'exemplaire,
port en sus, chez l'auteur, directement ou
par carte postale. 1548 11

Bois de fayard
gros cartelagres , à -44 francs les
4 stères rendu à domicile.; Vente au comp-
tant. 1455

D. IILMO, rue du Collège 18.
TéLéPHONE

A * louer
pour le 1" juillet ou Saint-Martin 1890,
un bel APPARTEMENT de 3 pièces (pou-
vant en former quatre si on le désire),
cuisine et dépendances , situé au soleil,
dans une maison d'ordre. Eau installée.
Prix avantageux. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 23, au deuxième étage. 775 9*

J. Scheurer, fontainier
13, rue des Fleurs 13,

offre à vendre un TOUR pour tourneur,
charron ou ébéniste, ainsi que des POM-
PES d'occasion.

Il se recommande pour les travaux con-
cernant sa profession. Prix modiques.
Prompte exécution des travaux qu'on
voudra bien lui confier . 1557-2

Démontages. "I^SCfS et

grandes et petites pièces cylindre sont
offerts à domicile. - S'adresser à l'a Fabri-
que d'horlogerie Fritz Roulet , au Liocle.

1554-2

fflEUBLESji, LITERIE
Grand choix de MEUBLES en tous

genres. Canapés depuis 40 francs. Une
quantité de Glaces depuis 5 fr. la pièce.
Etoffes. Passementerie. Crin ani-
ma!, Laines, Plumes et Duvets. Très
non marché. 1691-5

Remontages de meubles et literie.
Se recommande,

Jean PFEIFFER, tapissier,
1, rue de l'Industrie et rue des

Terreaux 2.

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
de la Chaux-de-Fonds.

PAIEMENT DU DIVIDENDE
Le dividende pour l'année 1889 a été fixé

par l'assemblée générale à fr. 11 par action.
Il sera payé dès ce jour , contre remise

du coupon n» 20 , aux bureaux de M.
Reutter et C", banquiers.

La Chaux-de-Fonds, le 17 Février 1890.
1832-3 Conseil d'Administration.

Maison à vendre.
A vendre , pour cause de décès , une mai-

son neuve, solidement construite, avec
grand bâtiment adjoint derrière. La mai-
son est occupée actuellement par un café
très fréquenté. La construction de derrière,
qui renferme de grandes caves, pourrait
être utilisée facilement comme distillerie.
Rapport annuel du tout 7 VI '/OI mais pour-
rait , avec peu de frais , s'élever considéra -
blement. — S'adresser, par lettre , sous
initiales J. W. N» 200, au bureau di I'IM-
PARTIAL . 1725 «

Fn d'artifices
de tous genres. Bon marché.

Papeterie A. COURVOISIER
1, place du Marché 1.

^?GT2SÎOIl <-)n Pren(lrait en
1°1"'u' pension un jeune gar-

çon et une jeune tille désirant apprendre
la langue allemande. — S'adresser à M.
Jean Wselterlin - Gschvind, à Muttens
(Bàle-Campagne). 155a

CHARCUTERIE
Le soussigné offre à vendre du SALiÉ

VAUDOIS bien conditionné , et des
saucissons fabriqués exclusivement
avec du porc. La marchandise est garantie
de premier choix. Envoi d'échantillons.

L. PÉTERS, charcutier,
1426 à LA SARRAZ (Vaud).

^pr+iccfliroc! On donnerait des ser-WBA WO&agB&, tissages de moyennes
à faire à domicile. 1790-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTI AL.

A louer pur SaM-Georps 1890
deux magasins et un apparte-
ment situés à proximité de la place
Neuve. — S'adresser à M. Léon Dubois,
rue Saint-Pierre 14. 1128-4

Maison le L'ENFANT PR0DI6UE
-ma CH A.UX-DB-FONDS wr-

Un immense choix d'échantillons
de la plus haute nouveauté est à la dis-
Eosition des personnes désirant se faire

abiller sur mesure. 1829-3
PRIX AVANTAGEUX

Sur demande, on porte à domicile.
Téléphone. 

f Papier d'emballage ¥
i anis " h
(fi remplaçant avantageusement le (g
6) Papier paille. Il se recommande G)
ffî à MM. les bouchers, charcutiers, ro
2} marchands de fromage, etc., par 9)
S sa souplesse, pour servir à enve- S
(À lopper leurs denrées. g
9 PRIX MODIQUE W

I PAPETERIE COURVOISIER §
$ 1, place du Marché 1. 9{

A VENDRE
A vendre une maison récemment

construite , très bien située et au soleil ,
avec écurie , grange, remise et cour fermée.

Rapport annuel 6 l/2 à 7 «/„ 1726-1
S'adresser , par lettre, sous initiales O.

J. N» 88, au bureau de I'IMPARTIAL.

Tailleuse
ffl me Werhli-HngiieniD, Sg î;
au quatrième étage, se recommande aux
dames de la loc» lité. Ouvrage soigné ;
prix modérés.

A la même adresse, on demande une
Apprentie qui serait logée et nourrie
chez ses parents. 1776-2

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

par MM. LARIVE et FLEURY .
Orné de 3000 gravures et de 130 cartes tirées en

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait de

90 francs pour la Suisse, — «5 franc*
pour las membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables par traites mensuelles de 10 fr.
— Diminution de 2 fr. 50 pour paiement
au comptant. — Envoi de spécimens et
bulletins sur demande. 8084-270'

Librairie G. CHAMER0T, rae des Saints-
Pfrg 19, PARIS. 

Bijouterie - Orfèvrerie
B. PANTILLON, rue Fritz Courvoisier 3.

Pour cause de cessation de commerce et de réparations prochaines , M. B. Pan-
tillon informe sa clientèle et le public en général que les marchandises encore en
magasin seront vendues aux prix de facture et en dessous.

Encore un grand choix d'Orfèvrerie en écrins , depuis 9 à 350 fr. — Cou-
tellerie ivoire vert. — Coupes à fruits et Coupes de société, argent. — Paniers
à pain argent. — Un Déjeuner argent et deux djts métal argenté.

En bijouterie or , joli choix de Chaînes et Médaillons, Broches , Bra-
celets , Bagnes et Boucles d'oreilles , Boutons de chemises et man-
chettes. Grenats de Bohême et Brillants.

lia BIJOUTBBJE ARGENT est à peu près épuisée. 814-2

COMMERÇEJE VINS
Pour cause de santé , à vendre un bon

-et vieux Commerce de vins. Bonne clien-
tèle assurée. Peu de capital nécessaire.
Conditions très avantageuses.

S'adresser à M. Ant. Lampart , Avenuo
du Crêt 4, à JVeuchâtel. 1430-3

1S00 CORSETS
Grand choix de corsets dans toutes les

qualités et à tous prix. Prix de fabrique.
Chez 1732-5

J.-R. RDÇKLIN -FEHLMANN
Place de l'Hotel-de-Ville , la Chaai-de-Fonds .

Anv naron+eT Deux dames bien
&U& jJAICilUù ! recommandées de-
mandent en pension un ou deux enfants
ou bien une personne âgée ou infirme.
Soins bien affectueux. 1549 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

La Société de Consommation de la
Chaux-de-Fonds, ensuite de la démis-
sion honorable du titulaire , met au con-
cours le poste de desservant de la Société.
L'entrée en fonctions est fixée au l" juil-
let prochain. — S'adresser , pour prendre
connaissance du cahier des charges et
tous renseignements, au vice-président
de la Société, M. James Perrenoud , rue du
Progrès 47, qui recevra les inscriptions
des postulants jusqu 'à fin mars prochain.

1625-1

6©3©8©3©6©3®3SS©®Se©6©6©© 3©S93S3©3©3©S S6©3©3©S©3©

I Spécialité de VINS D'ESPAGNE I
1E. Benoit - ScliiieicLei* i
| 1?, rue de l'Hôtel-de-Ville 19. §

1 Grand choix de VINS FINS et -LIQUEURS I
ro Je recommande surtout aux malades mon Malaga doré et Malasa (ô
0 noir (6 ans de vieillesse) pour le prix modique de 3 fr. la bouteille , verre y)
f >  compris. Comme qualité de ces vins et prix , je défie toute concurrence , rece- S92 vant tous mes vins directement du vigneron. 1512-5 7X
G) Seul câ-éjpô-t O)

I Au magasin Louis MUHlf, rue dn Grenier 5. |

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ HHiHnmH
La maison de PLUMES de lit

Schlieniâno & Ka&hler
à Hambourg, 1320-23

expédie FRANCO contre rembour-
sement de bonnes et nouvelles

PLUMES de LIT.
4 Va kilos poi-r. . . Fr. ^.50
4 Va kilos quai, extra. » 15.00
4 Va kilos demi-édred. » lS/yS
4 Va kilos édred. prima » 38.75

Adolphe Wasserfallen, horticulteur,
à, Neuchàtel ,

a l'honneur d'informer le public de la Chaux-de-Fonds qu'il ouvrira
lundi 24 février le magasin

A LA CORBEILLE DE FLEURS
S, rue dU Marché S (ancien bureau de I'IMPARTIAL)

ou y trouvera toujours un beau choix de Plantes vertes et fleuries.
Sur commande, Couronnes, Croix, Bouquets pour deuil, fêtes,

bals et noces. Corbeilles garnies, violettes et fleurs coupées.
Le magasin sera également toujours assorti en Légumes frais et

primeurs. 1771-3
Avec des marchandises de premier choix et des prix modiques, il

espère mériter la confiance qu 'il sollicite. Se recommande.

De Erven, de Wed. J. van Nelle

t

FaMp lie Tabacs & Cipres, à Rotterdam
(HOLLANDE). - Fondée en 1808.

FIN TABAC à FUMER Van Nelle
Ma.ryla.ncl — l'ortoricos — Varlnas

CIGARES de la marque VAN NELLE
de tous les prix et de toutes les façons.

Seul représentant pour toute la Suisse :

J.-àd, WHTNÀÏÏM, à BAU
M arque de fabrique. Q -1984 B 1629-3



fjnfA A remettre de suite un petit
/̂«•M V» C8fé > situé au centre du -vil-

lage, avec l'agencement, les vins et li-
queurs en cave. 1907-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

TEINTURERIE & LAVAGE CHIMIQUE
de C.-A.. GEIPÈJL,, à BA.L.E

' Pour la saison prochaine, je recommande mon établissement à l'ho-
norable public,. Prompte expédition. Ouvrage soigné. — Dépôt pour la
Chaux-de-Fonds et environs, chez H-390-Q 1730-4

Mm« SCHRŒLL-SCHAFFSER , 5, rne du Collège 5, LA CHAUX-DE-FONDS.

HORLOGERIE
Un termineur sérieux, bien établi , cher-

che à entrer en relation avec des fabri-
cants pour petites et grandes pièces an-
cre ou cylindre , remontoirs ou à clefs ,
genres soignés , moyennant qu'on lui
fournisse boîtes et mouvements. — S'adr.
par lettres , sous initiales P. P., au bureau
de I'IMPARTIAL . 1835-3

nÂ<nvi«ei«c fliir Un Jflune nomme de
VeglUSSlSSïUI • 20 ans fort et robuste
cherche un emploi comme dégrossisseur
ou à défaut il s'engagerait comme homme
de peine. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 43, au troisième étage, à gauche.

1803-2
Uinif Aiin Un bon visiteur de finissage»
I151LCUl > et d'échappements, connais-
sant le terminage et les retouches, cher-
che de suite une place analogue dans une
fabrique ou un bon comptoir. — S'adres-
ser, sous initiales J. M., Poste restante.
Salnt-Imier. 1715-1

Un jeune homme SÊ&*»Î *;K
comme domestique d'écurie, cocher, com-
missionnaire ou pour tout autre emploi.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1701 !¦

PnA ÎAîinA fillft désire se Placer de
LUC JCUIie Ulie suite pour aider au
ménage. — S'adresser rue du Parc 7, au
rez-de-chaussée. 1716-1

Ranaccanr Un DOn ouvrier repasseur
UcJ faS&UUl. demande de l'ouvrage soit
remontoirs ou pièces à clef. — S'adresser
rue de l'Industrie 15, au rez-de-ehaus-
sée. 1729-1

Pmn iniii ^ne demoiselle demande une
vUUIUIlOi place pour faire les écritures
dans un bureau ou comptoir d'horlogerie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1601-1

h/ntiAntanr Un démonteur et remon-
VOUlUUieUl. teur pourrait entrer de
suite au comptoir rue Léopold Robert 40;
au rez-de-chaussée. 1879-3

uCOâppementS demande de bous ou-
vriers aclicveur s pour pièces 12 et 13
lignes ; ouvrage bon courant.— S'adresser
rue du Parc 30, au 2»' étage. 1880-3

Pinicacnca On demande de suite une
FlulisStiU$e. bonne finisseuse dé boîtes
or pouvant disposer de quelques heures
par jour.,— S'adresser rue du Progrès 61,
au premier étage. 1881-3

KATiïH*(»lir On demande uu ouvrier
lieUaSScUi. repasseur qui serait nourri
et logé. Entrée de suite. 1883-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

CJ pnirantA On demande pour fin
IJCI Taille, mars, une bonne servante.
— S'adresser chez Mme Grisel, rne de la
Paix 35. 1884-3
JeODe IlOmme. homme sachant limer
et tourner, ou à défaut un ouvrier méca-
nicien. — S'adresser chez M. P. Gros-
jean-Redard, r. D. JeanRichard 5. 1885-3

Ranaecanp On demande un bon ou-
UCyaSSCUl » vrier repasseur.

S'adresser chez M. Huguenin , rue de
l'Hôtel-de-Ville 67. 1887-3

fll'il VAli r <->Q demande pour dans la
U l t t i c U l .  quinzaine un ouvrier graveur
d'ornements. 1893-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Prtlk«APCA 0n demande pour les pre-
l uiiSiSvUBvt miers jours de mars une
bonne polisseuse de boites or ; bon gage
si la personne convient.— S'adresser chez
M»' Jeanneret, rue Léopold Robert 32 A.

1894-3

Asenîûtt i f t  On demande de suite une
aSsUjeiliie» bonne assujettie régleu-
se. — S'adresser rue du Progrès 9, au
rez-de-chaussée, à gauche. 1895-3

f in» i/ûiii» A l'atelier l.-A. ( hatillou ,tlIuVtilir. rae dn Parc 66, «n de-
mande de snite ou dans la quinzaine on
ouvrier graveur d'ornements. 1896-6
PA1Î COAII 6A6 On demande de suite une
I "IlSSeUSeSi ou deux bonnes polisseu-
ses de boîtes argent. — S'adresser rue du
Grenier 2, au deuxième étage. 1897-3-

ffmttnitanr On demande pour entrer
EilUUUlteUl. de suite un bon ouvrier
emboiteur. 1898-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

J AIHIO fill a Une jeune fille fréquentant
jeUUe Ulie» tes Ecoles d'apprentis est
demandée pour garder un enfant et aider
au ménage. Entrée de suite. 1900-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire, ft?^-̂faire les commissions. 1908-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Vi ciranr n̂ visiteur-acn6veur bien au
Viallt 'Uï.  courant de sa profession est
demandé dans une ancienne maison des
Montagnes faisant les pièces ancres. Po-
sition stable et bons appointements. —
Adresser les offres, sous les initiales P.
T. E., au bureau de I'IMPARTIAL . 1782-2

(jpggfej Ré paratiocs de tous genres de
•J^̂ ^r pendules. Ouvrages conscien-
cieusement faits et garantis. Prix modé-
rés. — Chez M. Pierre GIRARD, pen-
dulier, rne de Serre 16. 1623-2

** AUX GRAVEURS *
|

Voulez-vous ne plus avoir de fonds
et cuvettes tachés et oxydés, n'em-
ployez comme emballage que le

Papier de soie j aponais
-4 garant if -

EN VENTE A LA

Litairie A. COURVOISIER
k̂ 1 , PEICE DU MARCHé, 1 4f*

Bureau Maires Faux & Matile
4, rue de Hlôtel -de-Ville 4.

On demandé e louer , pour le 11 novem-
bre 1890, un petit appartement de deux
pièces, Cuisine et dépendances, au rez de-
chaussée ou au premier étage d'une mai-
son, située au centre du village. 1624-5

M. DALMAS, j ardinier,
Quartier d'Espagne, à TOULON (Var,
France), désirerait entrer en relations
avec un négociant de la localité pour la
vente de ses proiuits, Fleurs, Fruits,
Légumes, selon la saison , — Pour les
offres, s'adresser directement. 1612

LIQUIDATION
de qnlneaill«rle, ferblanterie , articles
de ménage et lamplsterle, au magasin
en face de la Brasserie Eug. Hauert, rue
de la Serre. 12115-4

A louer pour St-Georges 1890
I. Un APPARTEMENT de deux pièces,

cuisine , dépendances et jardin. Ean
dans la maison.

II. Un APPARTEMENT, au deuxième
étage, de trois pièces, alcôve, cuisine et
dépendances. Eau installée.

III. Un APPARTEMENT, au deuxième
étage, de trois pièces, cuisine, dépen-
dances et jardin. Eau installée.

S'adresser à M. F.-A. Delachaux, no-
taire, rue de la Paix 21. 1659 4

-4 A VENDREZ
nu buffet de salle à manger en noyer
sculpté, une table à coulisse à un pied,
six chaises rembourrées, deux paires de
grands rideaux en laine, le tout assortis-
sant. 1836-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Aux fabricants d'horlogerie
et faiseurs d'échappements.

M. César Mattuey , horloger-mé-
canicien, aux BREPVRTS, se recom-
mande pour la fabrication de pitons
Breguet , carrés , à coulisse , ronds , an-
glais, gouttes d'acier , etc. Plaques d'acier
pour contre-pivots, genre turc. Ouvrage
soigné. Prix modérés. 649-2

<zzzzzzzzzzz>
Etude de Ch. BARBIER, not.

rue de la Paix 19, Chaux-de-Fonds.

JA. LIôTIJER
Aux environs, SSïftW £
gement. 1870 10

Teweaiiv 14. P°ur Qe suite, un pe-
icliOdUA ITT, tit pignon de 2 pièces.

1564

Vmerrhti 17 P°ur le 23 avrU 189°. "n
* lUglOO XI , gous-sol de 2 pièces.

1565

T5nrVl OT> 11 Pour le 23 avril 1890. un
XVUU1101 XX , petit logement au troisiè-
me étage. 1566

¦Rglonro fi Pour le S3 avril 1890, un
«CUCUlliC O, appartement de 3 pièces
au premier étage. 1567

fî riflrriirp 4- P°ur le  ̂avril 1890,
WllsUilCie T, un appartement de 3
pièces, au troisième étage. 1568

rVnOT^Q 9 
un appartement de 

deux1 AUglCù à, pièces, au premier étage,
et Progrès 4, un dit de 3 pièces au pre-
mier étage, pour le 23 avril 1890. 1569

Aux environs, SS £ &SÏ
taurant. 1570

Terreau v 19 P°ur le 23 avril 1890ACliCdUA là, un rez-de-chaussée de
3 pièces. 1571-7<zzzzzzzzzzz>

Ranaceanea Une J eune fiUe cherctte
lliCj looijvUiSO. Une place comme repas-
seuse , ou , à défaut , pour aider dans un
ménage. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 9, au premier étage. 1888 3

fîînîecbnea n̂e bonne finisseuse de
r iillSSeuSCs boites argent cherche à se
placer de suite. — S'adresser chez Elise
Kempf , Cité ouvrière 14, Bienne. 1889-3

Pi ArrietA ^ne Donne sramlisseu-
l lvlllSbO. se demande de l'ouvrage à
domicile. 1892-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

InnrAIlHtt â Direction de l'Assistan-
a[jpi ullll&. Ce communale aura pro-
chainement à placer en apprentissage
quelques jeunes gens de 14 à 15 ans. Elle
prie les maîtres d'état, disposés à se char-
ger de l'un d'eux, de bien vouloir , en avi-
ser le Bureau communal qui donnera les
renseignements et cas échéant Irr itera.

1784-2

InitranfiA une jeune nlle demande
ftj'pi CUtlO » une place pour apprendre
les achevages d'échappements ancre. —
S'adresser chez M. Pfeiffer , boulanger,
rue du Puits 4. 1799-2

ServantA ^ne PersonDe de toute con-yj vl  Vaille, fiance cherche à se placer
dans un petit ménage sans enfants. On
regarderait plutôt à un bon traitement
qu'à un fort salaire. — S'adresser rue de
la Demoiselle 68, au 1" étage. 1800-2

âunranii Un jeune homme fort et ro-
i& pj llVIlM' buste cherche une place
d'apprenti soit chez un faiseur de ressorts
ou chez un émailleur. — S'adresser à M.
Christian von Allmen, rue de l'Hôtel-de-
Ville 38. 1813-2

Nouvel arrivage des

HUILES . FOIE . MORUE
m— ;»H——

HUILE DE FOIE DE MORUE naturelle.
HUILE DE FOIE DE MORUE purifiée.
HUILE DE FOIE DE MORUE blonde.
HUILE DE FOIE DE MORUE blanche.
HUILE DE FOIE DE MORUE de CHRISTIANIA.

(Importation directe). .
HUILE DE FOIE DE MERLUE.

Vendues au détail et en f lacons d'un quart, d'un demi etd'un litre. 1547-2
Toutes les Huiles sont garanties pures et f raîches.

- Droguerie Stierlin et Perrocnet, -
4, RUE DU PREMIER MARS 4,

Jp wouveauté ! /Jjj âj T^ Nouveauté V%
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Raecnrta M. ULYSSE PERRET , fabri-
ftcSSUl 18. Cants de ressorts, à Renan,
demande de bons ouvriers et de bons
apprentis, 1768-9

Commissionnaire, je™""6 
de

14 à 16 ans pour aider dans un atelier et
taire les commissions. 1778-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

R Ainnntft i i r ^u demande de suite un
UilulUUlvIll .  bon remonteur pour pe-
tites pièces. Capacités et moralité sont
exigées. * 1779 2

A la même adresse, on demande une
jeune Aile propre et active pour s'aider
aux travaux du ménage.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Sf iPVanff i  On demande une servante
001 lallUît bien au couran t de tous les
travaux d'un ménage; moralité est exigée.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1780 2

S!fiîtVfln'tA ^ans ua Petit ménage sans
fSoi ïallloi enfant , on demande une
bonne servante sachant cuire et parlant
français. 1781-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A AI'Ail r 4 Plusieurs ouvriers doreurs
1/UI CUlS. (greneurs) sont demandes de
suite ou pour la quinzaine, plus un ou-
vrier connaissant les piies. 1783 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Oanaecanr 0n demanae un DOn ou~
MrJj Jaaduul . vrierrepasseur connaissant
sa partie à fonds.— S'adresser chsz M. H.
Matthey, rue du Progrès 4. 1785 2

î '(1IHij[jo On demande un jeune com-
l UlU lulS. mj 8 pour être occupé dans un
comptoir d'horlogerie. De sérieuses réfé-
rences sont exigées. — Adresser les offres
Case 689. 1786 2

ftnitrAIltî On demande, pour les pre-
Li |J]ll t 'UU,  miers jours de mars, un jeu-
ne homme de 16 à 17 ans, fort et robuste ,
pour apprendre l'état de boulanger-
pâtissier. - S'adresser à M. P. Schup-
bach , boulanger , à Couvet. 1787 2

Ilp llhinifi li r 0u demande comme dé-
UCIUUU ICUI • monteur un jeune homme
ayant travaillé déjà aux repassages ou
aux échappements. On lui apprendrait à
remonter après dorure. 1792 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ramantanro <->a demande de suite un
unilIUUliCUlO- ou deux remontaurs

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1797-2

JflflllA OI I A <~) D demande de suite une
«ICUil u UUC. jeune fille recommandable
pour aider aux travaux du ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1798-2

Tanna filla On demande au magasin
j eUllC lllie. de M- C" DuBois-Hugue-
nin , rue Léopold Robert 39, une jeune
fi le honnête pour aider au magasin ; elle
aurait l'occasion d'apprendre tous les
ouvrages manuels. 1801-2

Pftj i sïAUC fle ®n demande de suite une
1 UllSscUM-a. bonne polisseuse de boî-
tes or, ainsi qu'une pour l'argent. A la
même adresse, on demande à acheter
une balance Grabhorn et des pinces à
plaquer. — S'adresser chez Mme Steimer,
rue de l'Industrie 9. 1802 2

PnUecaneao ®a demande de suite une
1 UllSseUseK. polisseuse de fonds ou de
cuvettes, ainsi qu'une polisseuse de boî
tes. 1808-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Âcciliatti ^n demande un assujetti
aooUJBtll. remonteur. — S'adres-
ser rue de la Paix 81, au second étage, à
gauche. 1809-2

^APVanf A ^
De servante d'âge mûr et

(jeiïdUie. de confiance trouverait à se
placer avantageusement, de suite ou dans
la quinzaine, dans un petit ménage de
deux personnes. — S'adresser chez M.
Lévy, rue de la Chapelle 3. 1812-2

nujeie taifle ed;rdSdé15àaS
fabrique de Mme veuve de J. Rnguenin-
Girard , rue Saint-Pierre 20. Rétribution
immédiate. 1706 -2

Faisenr de secrets. °l i ïZf t?™
faiseur de secrets pour boites argent. —
S'adresser à M. Jules Scheurer, à Bnrcn
sur Aar. 1821 2

Piappiaf ûG On demande de suite
I Ici I lalCSi deni ouvrières ou as-
sujetties pierriste s, connaissant
un peu la partie, On exige des preuves
de moralité. — S'adresser par écrit,
au plus vite, sous initiales L. A* 1837,
Poste restante, Locle, 474-17'

PnlittttAllSA On demande de suite une
1 UllSscUs". ouvrière polisseuse de roue1
ou à défaut une apprentie. 1727-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

IAHIIA SII A On demande de suite une
j euue Hlie. jeune fille pour garder un
enfant et faire quelques commissions. —
S'adresser rue du Parc 64, au troisième
étage. 1692 1

VarvantA un demande de suite une
CCI Vaille, servante. — S'adresser rue
Demoiselle 25, au 2°« étage. 1693-1

lanna filla On demande de suite une
j eilue llliet jeune fille de 15 à 16 ans
pour aider dans un ménage où elle aurait
l'occasion d'apprendre une partie de l'hor-
logerie ; on donnerait une petits rétribu-
tion. 1697 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fîmaillAlirc On demande de suite un
UlUdllieUla. ou deux bons émailleurs.
— S'adresser chez M>" Lienhard , rue de
la Gare 89, Bienne. 1700-1

HnrAnVA Une bonne doreuse de roues
UU1 cuSC. trouverait à se placer de suite.
Bon gage est assuré si la personne est
capable 1705-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

'««n ia i t î f t  ®a demande une assujettie
SOSUj eillO. polisseuse de boîtes ou
à défaut une apprentie. 1721-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

R i*!i;l«s(>llP OU demande de suite un
uieUdaaeill • bon repasseur sachant sa
partie à fond. Inutile de se présenter sans
preuves de capacité et de moralité. —
S'adresser rue de l'Industrie 25, au 2»"
étage, à droite. 1722-1

Pû nd an f o  On demande de suite un
i eUUaUtS» bon ouvrier connaissant à
fond la fabrication des pendants d'une
pièce, cylindriques et ovales. Bon gage.
Entrée immédiate. 1714 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

[ nffamAIlt A louer pour le 23 avril , à
LUgeUieUti des personnes recomman-
dables , un logement de 3 pièces et dépen-
dances ; eau installée, avec part de jardin
et situé au Creux des Olives. 1882 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I no-amantc! A louer Pour le 23 avrilLOgemeillIS. 1890, à la Corbatière
(près de la gare) , deux logements. —
S'adresser à M. Justin Hirschy, à la Sa-
gne - 1899-3

rhamhrA *¦ louer une Delle chambre
fuoUlUlC. meublée, à des personnes de
moralité. — S'adresser rue du Parc 77, au
premier étage , à droite . 1886-3

fi iamht 'A A louer de suite une cham-
fUdiIUUl B. bre meublée, au soleil levant,
à deux fenêtres, à un ou deux messieurs
de toute moralité. — S'adresser rue de la
Churrière 6, au rez-de-chaussée. 1890-3

Ph amhrA A louer ^6 suite , à un ou
vUalUMi e. deux messieurs , une cham
bre meublée. — S'adr. rue des Terreaux
14, au premier étage, à gauche. 1901-3

i'hamhrAV A ">uer ' deux belles cham-
vUdilUUlOo. bres contiguës , meublées ou
non. — S'adresser rue du Parc 28, au 2"1
étage. — A la même adresse , reçu un joli
choix de broderies de St-Gall, grands
échantillons de rideaux et album de mar-
ques pour trousseaux . 1902-3

rhamhra A louer immédiatement, une
tJUnUlUie. belle chambre meublée et à
deux fenêtres, à un monsieur travaillant
dehors. — S'adresser chez M. A. Jaques,
rue Léopold Robert 32 1903-3

âppârteffleSlS. louer de suite un ap-
partement composé d'une chambre, cui-
sine et dépendances ; et pour St-Georges
1890 un appartement de 3 pièces et dépen-
dances, tous deux situés à la rue de la
Place d'Armes. — S'adresser chez M Ed.
Schneider, rue Fritz Courvoisier 5. 1718-4

I Affamant A louer > Pour St-Georges
UUgeUieUl. prochaine, à deux personnes
tranauilles, un petit logement au soleil le-
vant, ' composé de 2 chambres, cuisine,
cave, chambre-haute et bûcher. 1804-2

S'adresser rue du Rocher 2 au café.

I nffARiAnt A remettre, pour St-Georges
LUgeUieUl. prochaine , un petit loge-
ment avec grand ja rdin aux abords im-
médiats du village ; prix très modique.

S'adresser à M. Ed. Eymann, Boulevard
de la Citadelle 2. 1805-2

fnamhra  A louer une chambre à un
wdUlUre. monsieur de toute moralité.
Prix très modique. — S'adresser rue de la
Serre 73, au deuxième étage. 1806-2

i i n „mK,.A A louer , pour le 1" Avril ,
vUalUUi e. une chambre non meublée.

S'adresser chez M. Bon , rue du Puits ,
n. 17 1807-2

fHiamliFa A louer de suite une grande
UUttlUMi e. chambre non meublée.

S'adresser rue de la Loge 6. 1810-2

flhsimhr A A louer de suite à un petit
VUHUIUI CI ménage, une chambre non
meublée. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 19, au rez de-chaussée. 1814-2

PbâmhrA A louer de suite la place
LftiaiUMl 0. pour deux coucheurs. - S'a-
dresser rue du Collège 20, au rez-de-
chaussée. 1815 2

SlhsinihrA A 'ouer une belle chambre
UUtMlMie . meubiée, exposée au soleil.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 13,
au premier étage. 1816-2

Annarf pmpnf A ,ouer P°nr Saint*rippai ILIlK'lll. Georges 1890 un
bel appartement composé de 3 chambres
avec corridor fermé et dépendances ,
situé au premier étage de la maison rue
du Parc 71. — S'adresser chez M. C.-J-
Ottone, propriétaire, dans la dite mai.
son. 1518 2

innartAUlAIlt A lo. er de suite ou
A""dl leUieUl. pour le 23 Avril 1890, le
troisième étage de la maison, rue du Parc
n» 45, composé de quatre grandes cham-
bres , cuisine avec eau, alcôves et dépen-
dances.

S'adresser à M. Fritz Robert , Parc 47 .
au 1" étage. 532-14"

Ha ffooîno A remettre, pour S'-Georges
MdgdSlIlS. 1890 ou plus tôt , si on le
désire, deux magasins avec aopartements ;
osition centrale. 13549-22*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f hamhl'A A louer , à proximité de la
vUaUlMlw. Gare des marchandises, une
jolie chambre meublée. — S'adresser rue
D JeanRichard 43, au premier étage , à
droite. 1613-1

appartement. pour 16*23 avrill890 un
appartement de 3 pièces et dépendances
au second étage, bien exposé au soleil

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1694-1

Anii ir tAUiAii t A louer P°ur St-Maitin
ï M"(tl LeilieUli. 1890 un appartement de
3 pièces avec dépendances ; eau installée
dans la cuisine — S'adresser rue de la
Paix 17, au premier étage. 1717-1

rhainhro On offre à partager , avec un
VilulllUl e« monsieur de toute moralité ,
une chambre meublée avec deux lits si
on le désire.— S'adresser rue du Parc 70,
au premier étage, à gauche.

A la même adresse, à vendre une
enseigne en bois. 1724-1

f'hamhrA On demande à louer une
i UalUUie. belle chambre meublée, in-
dépendante, située , si possible, au soleil.

Adresser les offres sous initiales Y. A.
N» 1, poste restante , Chaux de-Fonds.

1904-3

lïn mâiia ffa de 3 personnes, sans en-
tUU ménage fants, demande à louer
pour le 23 avril un appartement de
2 à 3 pièces. — S'adres ser au bureau de
I'IMPARTIAL. 1818-2

l)n jeune homme Tu;eauMt ch
aerch

u
e
n

logis et pension à prix modéré dans une
famille bourgeoise. — Adresser les offres,
sous initiales O. H. Poste restante , à
IVenehâtel. 541-15'

On demande à loner rr23 fiavrrurn
LOCAL d'au moins 4 à 5 fenêtres pour
y établir un comptoir et si possible avec
une chambre meublée. 1695-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fin inânaira de 3 personnes demande à
DU UieUagc louer pour Saint-Georges
1890 un logrement de 2 pièces, exposé
au soleil et situé aux environs de la gare.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1704-1

On demande à acheter îiéb"̂ "*
ses accessoires, en bon état.— S'adresser
chez M. Masset , rue du Collège 8. 1909-3

On demande à acheter un
déc

aoupo!?r
un peu fort— S'adresser à M. Aug. Jean-
neret , mécanicien, rue du Parc 15. 1720-1

â VAniirA °-eux tours pour adoucisseu-
VeUUie ses de rochets, un pour les

gouges et un pour les colimaçons , en bon
état , avec établi et roues en fer.

S'adresser chez M. Arnold Méroz , rue
de la Promenade 12. 1905 3

Tnnr à nnlîp A vendre un bon tour
1UU1 d pUlll . à polir les carrés. —
S'adresser chez M. Ch Reymond , méca-
nicien , rue Jaquet Droz 14 A. 1876-3

A VAUflrA a des conditions très fivora-
ÏCUU10 blés, un potagrer avec ses

accessoires (en très bon état), ainsi qu'une
baignoire peu usagée. 1669-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

| vAndrA un secré,-aire 6t une bibliothô-
4 Veuille que , en bois de chêne — S'a-

dresser , de 1 à 2 heures de l'après-midi ,
rue de la Serre 34, au S»» étage. 1817 4

A ifûn iirA unepoussette avec roues vélo,
VOUui e à deux places et en bon état ,

une sonnette avec appareil , un établi
avec uns layette et un tour à colimaçon.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1867-3

PfttaffAP A vet"ire de suite un potager
1 Ulageit avec ses accessoires.— S'adr.
rue du Manège 19, au rez-de-chaussée.

1868-3

A VAiarirA une «ï*urfn«fcte si l> a 13
1G81U10 ciefg ou à défaut à échanger

contre une petite MI B, plus un alto sib
ou baryton ; tous les deux instruments
sont en bon état — S' tdresser rue de la
Serre 4, au troisième étage. 1788-2

; Vflîlrt fA ^ belles vitrines et une banque
" 'euUie de magasin , des rayons pour

étoffes, un escalier portatif, un très bon
potager avec accessoires. — S'adresser , de
1 à 3 heures , rue du Parc 7, au deuxième
étage. 1688 2

â VAndrA une 8'ande armoire double,
VeUUie en sapin , ainsi que des cais-

settes d'emballage de différentes gran-
deurs. — S'adresser chez M. B. Pantillon ,
rue Fritz Courvoisier 3 1811-2

PfttftffAP A ven dre un très bon potager
l Ulageii avec tous ses accessoires. —
S'adresser , de 1 à 3 heures après midi, rue
du Parc 7, au 2me étage. 1052-1

pArdii a ^a rue l!u Pr°8res i une cage
te iUU de boite de montre 19 lignes,
portant le n» 46623.

La rapporter au bureau de I'IMPARTIAL,
contre récompense. 1906 3

Pur<ln I' a-étè perdu ua paquet , c >n-
I BlUll . tenant 2 fonds or 18 k., 14 lig.,
portant les n»! 85 et 86. — Les rapporter ,
contre bonne récompense, au comptoir de
MM. Blum et Grosjean. 1854 2

H o ûtô' nardn un billat de banque de
d Clé peitlU lOO I r. Le rapporter ,

contre bonne récompense, au comptoir
Sctrwob fils , rue Léopold Robert 32. 1819-1

PAP H II ^e *a s0rt '8 du Temple national
t Cl UU en descendant la rue du Pont et
la Grande Rue , un portemonnale dit
« Taschengeld » tout neuf , contenant quel-
que argent. Le rapporter , contre récom-
pense, chez Mn« Kraft , rue du Soleil 1.

1820-1

II a été perQU _ Prière de le rappor-
ter , contre bonne récompense, à la Ban-
que Perret-Cartier et fils. 1728-1

Cela va bien, ion et f idèle servi-
teur, tu as été f i dèle  en peu de cho-
se , je t 'établiraisurbeaueoup, entre
dans la joie de ton Seigneur.

Matth. XXV , v. 21.
Madame C. Courvoisier-Sandoz et ses

enfants font part à leurs amis et connais-
sances de la mort de
Mademoiselle Rosette Schwab,
ancienne et fidèle domestique de la famille
pendant 50 années , survenue à Chules, à
l'âge de 80 ans. 1891-1

La Chaux-de Fonds , le 17 Février 1890.

J'ai combattu le bon combat,
j 'ai achevé ma course , j' ai gardé
la f o i .

Il Timotkée IV , 1.
J 'ai cru, c'est pourquoi j 'ai parlé.

Ps. CXVI , 10.
Madame Louise Caudaux , Monsieur et

Madame Bertrand-Eberhard , à St-lmier,
Mademoiselle Louise Candaux, Messieurs
Albert et Elie Tracol , à la Chaux-de-
Fonds , Mademoiselle Léa Candaux , Ma-
demoiselle Alice Candaux , en Amérique,
et les familles Candaux et Glardon , à Val-
lorbes, annoncent à leurs amis et connais-
sances le départ pour la Patrie céleste de
leur cher époux , père , frère , beau-frère,
oncle , neveu et cousin ,

M. Georges-Ami 0ANDAUX-R0BE RT,
qui s'est endormi dans la paix du Sauveur
et dans la pleine assurance de son salut
mardi, dans sa 56' année , après une lon-
gue et pénible maladie.

Renan , le 18 février 1890.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 30 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Renan.
£39F~ ls préxemt avle !l»a( Usn de

Isttre de (aire pns-t. 1869-1



ASSOCIATION SYNDICALE

Ouvriers et Ouvrières Pierristes
et Sertisseurs

de la Chaux-de-Fonds et environs.
Le Comité informe les membres de la

Société qu 'il se réunit chaque MARDI,
dès 9 heures du soir, au- CAFé VAODOIS
(salle du premier étage).

Les sociétaires sont rendus attentifs à
l'article 3 du règlement et priés d'annon-
cer au Comité les cas de pression qui
pourraient être portés a let .r connaissance.

La Chaux-de-Fonds, le 19 Fév. 1890.
Au nom du Comité :

1871-3 CHARLES BITTERLIN.

JMaison a vendre
Aux abords de la gare de Neuchàtel , à

vendre une grande maison , avec cour et
jardin. La maison serait apte pour chaque
grande industrie , surtout pour une fabri-
que d'horlogerie. Conditions très avan-
tageuses.

Pour renseignements , s'adresser à M.
Ant. Lampart , Avenue du Crêt 4, à Ken-
cbâtel. 1429-5

Eeole de eommeree de Wattwil
— — i ¦<—»~—

Etablissement spécial avec pensionnat pour jeunes gens. Etude sérieuse des
langues modernes , particulièrement l'allemand, et des sciences com-
merciales. Education soignée. Référen ces nombreuses. Prospectu s et programmes
à disposition. Le directeur, Georges ZWIKGL-WGLTI. 524-47

On offre à construire
sur des chésaux situés rue de la Demoi-
selle et rue du Progrès , à proximité de la
place de l'Ouest, des MAISONS simples
et doubles suivant convenance. — S'adr.
à M. J. LALJVI2, architecte-construc-
teur , rue du Parc VU (TéLéPHONE),
où l'on peut prendre connaissance des
plan s et conditions. 554-12

Fête du 1er Mars 1890
Pétards , Grenouilles, Soleils simples et

de diverses couleurs , Fusées volantes
couleurs , Mouches d'Espagne, Artichauts ,
Lardons, Serpenteaux , etc. , etc.

PRIX MODIQUES

Papeterie A. Courvoisier
1, place du Marché 1.

BRETELLES
Grand choix de BRETELLES pour

messieurs et enfants , à tous if s prix de-
puis ?u cent., chez 1872 6
J.-B. RUCKLIN-FEHLMANN ,

Place de l'Hôlel-de-Ville , Chau-de-Frads.

m^99 JK— ¦¦¦ M S
Un jeune homme correspondant fran-

çais et allemand , connaissant la compta-
bilité et la fabrication d'horlogerie, cher-
che une placs de commis . Prétentions
modestes Excellentes références. - S'adr.
sous initiales R. W., au bureau de I'I M-
PARTIAL . 1873 6

On offre à prêter
moyennant garantie hypothécaire en pre-
mier rang sur immeubles situés à la
Chaux-de-Fonds , une somme de

30 à 35,000 francs.
S'adresser à M. F.-A. DELACHAUX , no-

taire, rue de là Paix 21. 1470 3

A vis imp ortan t
Toutes les personnes désirant contrac-

ter des EMPRUNTS contre garantie
hypothécaire en premier rang sont priées
d'envoyer leur adresse , sous initiales A.
K. Z., an bureau de I'IMPARTIAL . 1775 2

Elles y trouveront de grands avantages.
Discrétion absolue. Rien à payer d'avance.

Attention I
Deux maisons devant être construites

cette année sur l'emplacement ci-devant
« de Gymnastique », en face du Square à
la rue Léopola Robert , prière aux ama-
teurs de s'adresser à M. Pascal MARONI ,
entrepreneur, chez lequel ils pourront exa-
miner les plans. Conditions très favora-
bles pour le payement. 1777-5

an propriétaires et architectes !
On demande à louer , au centre du vil-

lage, un local pour BOUL.AIVCERIE
avec appartement. Paiement assuré.

Adresser les offres , sous initiales P. V.
Z. n" 1050, Poste restante , la Chaux-
de-Fonds. 1878 3

THEATRE le Mart-FiA
Dimanche 23 Février 1890

Ouverture des portes à 6 Vi h Rideau à
8 heures précises.

Grande représentatiou
gymnastique et musicale

DONNÉE PAR LA

Société Fédérale le tymastiine
L'ABEILLE

avec le bienveillant concours de la

-* FANFARE MONTAGNARDE *~
PROGRAMME

PREMIÈRE PARTIE
1. Allégro militaire (Romieux). Fanfare'

Montagnarde.
2. Exercices préliminaires avec

cannes et accompag. de musique.
3. Jeux olympiques et romains..

Un mariage par téléphone,.
Comédie en un acte.

5. Jonglage indien (travail aux
échelles) et Equilibres sur fil;
de fer.

6. Wie das Volk weint tond lachl , ouv.
(Conradi). Fanfare Montagnard».

DEUXIÈME PARTIE
7. Travail en section i Cheval aux.

aiçons. (Exercices composés pour
la Fête fédérale de gymnastique
française à Besançon mai 1890 )

8. Travail au récit . productions
indivi duelles.

9. Pyramides arabes et Jeux.
Smnastiaues .

10. Opernfreund , potpourri(Burald). Fan-
fare Montagnarde.
GRAND BALLET GREC

Huit messieurs et huit demoiselles en
costume national.

12. Lust und Leben, pas redoublé (Erich).
Fanfare Montagnarde.

MUSIQUE PENDANT LES PRODUCTIONS

PRIX DES PLACES:
Balcons, 2 fr. 50. — Premières de côtér2 fr. — Parterre et Secondes, 1 fr. 25.

— Troisièmes, 75 c.
Ou peut se procurer des cartes de bal-

cons et premières numérotées au magasin
de M. Léopold Beok, où le plan du
Théâtre est déposé, et des cartes dé se-
condes et parterre dans les magasins de
MM. Sagne, au Casino. Barbezat, rua
de la Balance, Wsegeli, Sommer, M»»
veuve Nardin, rue du Parc, et au loca,!
(café Weber). 1836 4

Entrée par la ruelle du Casino pour les
personnes qui seront munies à l'avance
des cartes de parterre et secondes.

De 2 à 4 heures après midi,

Matinée offerte aux enfant»
Entrée, 50 c. à toutes les places.

Pour j eunes garçons! ̂ T6
Wurtemberg, au bord du Danube, on re-
cevrait deux ou trois jeunes filles dési-
rant apprendre à fond l'allemand et la
musique. Vie de famille agréable. Prix
modéré. — S'adresser à Mlle Jeanneret ,
rue de la Loge 6. 1877-*

Un homme marié
âgé de 29 ans , bien au courant de la
comptabilité et de la correspondance
française et allemande, cherche un emploi.
Au besoin , il entrerait comme intéressé
dans un commerce sérieux. — Adresser
les offres , sous initiales M. P. 406, au
bureau de I'IMPARTIA L. 1662-2

Pour Messieurs les entrepreneurs de bâ-
timents, menuisiers , charpentiers,

etc., etc.
Au magasin Philippe Faure

LE LOCLE
POMCI:

en morceaux , tout premier choix , prove-
nance directe de Sicile. Livraisons par
20 kilos au moin?. Réduction de prix aux
marchands par 50 et 100 kilos. 1572-3

Lia liquidation générale du
BAZAR JVEUCHATEIXMS conti-
nue avec un fort rabais. 341-22

Brasserie HAUERT
12. RUE DE LA SERRE 12. 1875-1

Ce soir Mercredi 19 courant,
dès 8 heures,

CONCERT
DONNÉ PAR LA

Troupe gauloise AM-Coppi
Mlle Jeanne, de l'Exposition.
Mme Copplni, romancière.
M. Altrofl*, comique danseur.
M. Georges, chanteur de genre.

-A. louer
pour Saint-Georges 1890 et pour cause
imprévue , un appartement de trois
pièces au premier étage, chambre de do-
mestique, corridor fermé et dépendances ,
exposé au soleil toute la journée , position
agréable et si on le désire un grand jar-
din d'agrément et de rapport avec lessi-
verie (eaux de pluie et de source) ; prix
très modique. Un petit appartement
de 2 pièces et dépendances au rez-de-
chaussée. — S'adresser boulevard de la
Capitaine s. 1874-3

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
du district de la Cbaux-de-Fonds.

Dimanche 23 Février 1890
dès 2 h. après midi ,

CONFÉRENCE PDRLIQUE
à l'Hôtel-de-Ville (su deuxième étage),

De la syl-vric\il-t\ir*e
PAR

M. VULLIÉMOZ , inspecteur des
forêts.

Le public est cordialsment invité.
1773-2 Le Comité.

Société Se Gpastip d'Houes
de la Chaux-de-Fonds.

Dimanche 23 février 1890
Dès 8 lieiares

SOIRÉE FAMILIÈRE
à Bel-Air»

Tous les sociétaires sont chaleureuse-
ment invités à y participer avec leurs
familles.
1656 1 Le Comité.

Odéon
FOYER DU CASINO

Samedi 22 Février 1890
à 8 heures,

SOIRÉE FAMILIÈRE
précédée d'un

CONCERT
et à laquelle tous les sociétaires, passifs
et honoraires, et leurs familles sont cor-
dialement invités.

PROGRAMME
8 h., Concert. — 9 h., Ouverture du Bal.

Minuit, BANQUET.
MM. les sociétaires sont priés de signer

au plus vite la liste de souscription qui
est déposée chez le président M. Alphonse
GOGLER , rue de la Serre 14.

THEATRE JeJa Chart-FoiÈ
Vendredi 21 Février 1890

Bureaux : 7 »/> h. Rideau : 8 «/« h.

SOIRÉE

SCHELLING
X P R I X  DES PLACES: X

Balcons, 3 fr. — Premières, 2 fr. EO. —
Fauteuils, 2 fr. — Parterre et Secon-

des, 1 fr. 50.— Troisièmes, 1 fr.
Dépôt des billets : M. Léopold Beck et

Mme Evard-Sagne. 1834-2

|PIJBLICITÉ SOSSE e^ÊTRANGËRË g
|X Nous avons l'avantage de porter à la connaissance de notre JR
W clientèle, ainsi que de l'honorable public en général, qu'ensuite W
tXf du décès de M. A. BOURQUIN-QUARTIER , notre ancien Cf
 ̂

agent, nous avons confié la représentation de notre maison à ci

g M. Gustave BOLLE, &ESÎ3R |
W qui s'efforcera d'apporter toute la rapidité voulue dans l'exécu- W
w tion des ordres qu'on voudra bien lui confier. w
O Expédition, sans frais , d'annonces à tous les journaux €#
ç\ du canton, de la Suisse et de l'Etranger. 1227-2 /\
#\ Tarifs originaux. Devis de frais à disposition. f\
Q jA.g:ence de p ublicité §§ Haasenstein & Vogler §
W Régisseurs exclusifs d'un grand nombre des meilleurs journaux W
w suisses et étrangers. W

Grand Bazar ftn Panier Fleuri

CRAVATES
noires. 2512 36

CRAVATES couleurs
RÉGATES

— Plastrons —
Grand choix.

PRIX AVANTAGEUX

Bretelles - Bretelles
en tous systèmes et à tous prix ,

Rf ç A un nouvel envoi d'Even-
tails. — Eventails blancs.
— Eventails fantaisie.


