
JEUDI 7 MARS 1889

Grande brasserie Knutti ( Serre 45). — Concert donné
par la troupe Pimmen, jeudi 7, dès 8 h. du soir.

Association démocratique-libérale. — Assemblée
générale, jeudi 7, a 9 h. du soir , au Cercle Monta-
gnard — Volation des 9 et 10 mars.

Orchestre Sainte-Gèoile. —. Répétition , jeudi 7, 6
8 V» b- du soir, au local.

Union chrétienne des jeunes gens (Beau-Site). —
Jeudi 7, à 8 */«. h. du soir. Causerie de M. le pasteut
Paul Borel sur : t Une page de persécutions religieu-
ses i AigueB-Mortes. »

Société de gymnastique d'hommes. — Exercices,
jeudi 7 à é h, du soir, a la grande Halle.

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

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

Foyer du Casino. — Exposition des lots de la tom-
bola en favtur de L'Espérance et de la Bonne-Œuvre.
— Jeudi 7, dès 8 h. du soir. Concert de l'orchestre
av< c le concours de MM. A. Perrette et Alb. Kunz. —
Vendre ii 8, dès 8 '/» h. du soir. Id. avec MM. E.
Clerc et À. Breton , comme solistes.

Société des amis des pauvres. — Assemblée géné-
rale des souscripteurs, vendredi 8, à 8 V« h. du soir,
à l'Hôtel-de-Ville.

C. A. S. Section Chaux-de-Fonds. — Réunion, ven-
dredi 8, à 8 V» h. du «oîr, à la Brasserie Muller.

Bibliothèque publique. — La salle de lecture est ou-
verte le vendredi, de 8 à 10 h. du soir (salle n«31, Col-
lège industriel).

La Chaux-de-Fonds

Dans la Gazette nationale de Bàle, M. le colo-
nel Frei (ancien ministre à Washington) propose
là création a un paiement économique suisse,
qui serait chargé de tra iter et de préparer poul-
ies pouvoirs publics de la Confédération la solu-
tion des problèmes économi ques et sociaux. L'i-
dée n'est pas viable. Si scientifiquemen t, il est
presque impossible de détacher les questions
économiques du cadre politique dans lequel elles
se présentent, à plus forte raison n'en saurait-il
être question du moment qu 'on les ferait traiter
par un corps représentatif élu par le suffrage po-
pulaire, direct ou indirect. A chaque instant un
pareil conseil empiéterait sur les attributions de
1 Assemblée fédérale , et celle-ci pourrait à bondroit s en montrer jalo use, d'autant plus qu'elleest aussi compétente que n 'importe quelle assem-blée parallèle pour s'occuper des questions éco-nomiques et sociales qui pénètrent de plus enplus dans la politique et dont il est impossible icelle-ci de se désintéresser. La véritable instanceconsu l tative pour ces matières est , dans un payson existe le d roit de réunion et de discussion leplus illimité , le peuple lui-même, et les moyensa sa disposition pour faire connaître sa volonténe manquen t pas : la presse, les pétitions , l'agi-latioti et la propagande dans les limites légaleset enfin ces élections incessantes qui lui permet-tent de modifi er à son gré les pouvoirs délibé-rants et législatifs.

L'idée de M. Frey est allemande plutôt quesuisse, et on ne peut à certains égards que ta rap-procher d un article récent de la Gazette de l'A l-lemagne du Nord. Les j ournaux ouvriers de Ber-lin annonçaient dernièrement que le printempsqui est a nos portes verrait éclater dans cette ca-pitale un mouvement très intense en faveur de

l'augmentation des salaires dans dilïérentes pro-
fessions manuelles el qu 'au besoin les ouvriers
auraient recours à une grève générale pour at-
teindre le but qu 'ils poursuivent. — Fort bien , i
répliqué la Gazette de l 'A llemagne du Nord : fai-
tes un mouvemen t social tant que vous voudrez :
la loi ne s'y oppose pas. Mais si vous tombe;!
dans un mouvemen t de démocratie sociale , alors ,
gare la loi et les procureurs impériaux !

L'organe du chancelier veut, on le voit, que la
limite où la question sociale et la question politi-
que se touchent , soit observée. Mais — celte li-
mite peut-elle être tracée exactement? Oui , dira
le ministère public. Non , répliqueront les parti-
sans du droit de réunion en matière sociale. Je
suis de l'avis de ces derniers el j'estime comme
eux qu 'il y a entre l'action sociale et l'action po-
liti que tro p de points de contact pour qu 'il soit
possible d'isoler complètement l'une de l'autre.
M. Frei me répliquera qu 'il ne parle pas des mou-
vements ouvriers, mais d'un parlement économi-
que et social où les questions se traiteraien t pour
ainsi dire académiquement. bien qu 'en vue d'un
but prati que , en vue des changements à intro-
luire dans la législation et des adjonctions à y
apporter. J'entends déjà mes lecteurs se récriei
et prendre peur de l'avalanche d'innovations donl
le Parlement économique aurait l'initiative. Qu'ils
se rassurent ! Ce Parlement ne serait pas plus
prolifique que ne l'a été le Conseil économique
créé en Prusse, il y a quelques années. Celui-ci
aussi devait faire entrer dans une voie nouvelle
la discussion des questions économico-sociales,
mais qu 'est-il arrivé ? Le Conseil économique n'a
pas eu à traiter d'autres objets que ceux dont le
Parlemen t devait être saisi , il s'est montré infé-
rieur à celui-ci et on a fini par le laisser tomber
en désuétude.

La seule grande assemblée économique qui ait
obtenu des succès réels, c'est le Parlement doua-
nier de l'ancien Zollverein allemand , mais ses
succès ont été surtout et avant tout politiques ;
il a travaillé à l'unité allemande et il a préparé
les esprits aux grands mouvements nationaux de
1866 et de-1870. Mais économiquement il n'a mal-
heureusement pas laissé de traces durables et il
n 'a pas créé une tradition ait ait persisté jusqu 'à
nos jours : il était libre-échangiste et l'Allema gne
3st aujourd'hui protectionniste.

C. BODENHEIMEB .

**
Le Démocrate, de Delémont, qui s'occupe aussi

du projet Frei , constate qu 'il n'a pas rencontre
d'écho dans la presse suisse.

« On trouve généralement — ajoute notre con-
frère — que nos institution s sont déjà assez com-
pliquées sans y introduire encore un rouage donl
le rôle et le fonctionnement ne paraissent pas as-
sez nettement définis. Au fond , c'est l'idéal de
certains socialistes , el notamment de ceux qui
sont en coquetterie avec la réaction , de substituer
aux Assemblées politiques des Chambres corpo-
ratives qui constitueraient le gouvernement du
futur Etat social. Le Parlement que propose M.
Frei serait l'épanouissement de la juran de sous
une forme appropriée aux besoins actuels.

» Le moment semble assez mal choisi.
» Les esprits sont plutôt préoccupés par des

questions politiques de la plus haute importance,
dont la solution s'impose à bref délai à la Confé-
dération. Quanti l'accord existera sur ces ques-
tions , on pourra songer à l'organisation adminis-
trative du travail. Mais à supposer même que
cette discussion fût actuelle, il nous paraît qu'a-
vant d'assujettir la clef de voûte de l'édifice cor-
poratif , il faudrait en établir fortemen t les fonda-
tions.

» Un grand nombre d'industries, el des plus
importantes , n'ont pas même un rudiment d'or-
ganisation. C'est par là qu 'il faut commencer,
par les syndicats , par les écoles professionnelles ,
par les conseils de prud'hommes, etc.

» Lorsque chaque industrie aura sa représen-
tation régulière et autorisée , il sera facile d'éta-
blir le contact entre tous les intérêts solidaires .
Aujourd'hui l'on n'arriverait qu'à augmenter le
nombre des rapports aussi inutiles que coûteux
qui sont censés fournir matière aux méditations
des hommes d'Etat.

» Le conseil économique ne serait pas un par-
lement , mais une parlotte , — et la Suisse en a
déjà trop.»

Un Parlement économique

France. — Le rendement des impôts pen-
dant le mois de février accuse une plus-value de
4 V« millions sur l'évaluation budgétaire en aug-
mentation de 1,718,000 sur février 1888.

— L'instruction de l'affaire de la Ligue dite
des patriotes est terminée.

Le principe des poursuites est défiflitivemeet
admis. Elles seront basées sur les articles 291,
292 et 293 du Code pénal, qui visent les associa-
tions illicites.

— Nous avons annoncé la mort de M. Denfert-
Rochereau , directeur du Comptoir d'escompte d<
Paris.

Malgré les démentis officieux , le public s'obs-
tinait à croire au suicide et il avait raison. M
Denfert s'est brûlé la cervelle. Il avait eu quel-
ques minutes avant une vive discussion ayec M.
Hentsch (notre compatriote), président du Con-
seil d'administration.

M. Isaac-Pierre-Marie-Eugène Denfert-Roche-
reau était le cousin (et non le frère comme on
l'a dit par erreur) du vaillant défenseur de Bel-
fort . Il était âgé de 53 ans et était chevalier de la
Légion d'honneur .

Il était entré au Comptoir d'escompte comme
simple employé, en 1865, avec des appointements
modestes. Plusieurs fois, la direction lui confia
d'importantes missions, à Shangaï, Hong-Kong.
Il fut successivement nommé secrétaire général,
puis sous-directeur du Comptoir d'escompte. En-
fin , quelques années plus tard, il succédait à M.
Girod, en qualité de directeur.

Le hall du Comptoir d'escompte a été envahi,
dès hier matin , par un grand nombre de person-
nes venues là , soit par simple curiosité, soit pour
retirer leurs dépôts.

MM. de Rothschild frères et les représentants
des grands établissements de crédit se sont réu-
nis et ont décidé de se mettre à la disposition du
Comptoir d'escompte pour assurer, le cas échéant,
le remboursement immédiat de tous les dépôts.
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Tous les dépôts sont immédiatement rembour-
sés, quelle que soit leur importance. Pour calmer
la panique causée par le suicide du directeur du
Comptoir d'escompte, le conseil d'administration ,
qui pourrait demander un délai pour le rembour-
sement des fortes sommes d'argent , a décidé de
tout payer à présentation sans préavis.

M. Girod, prédécesseur immédiat de M. Denfert-
Rochereau à la direction du Comptoir d'escompte ,
et qui était resté administrateur de la société , a
été nommé directeur provisoire .

On sait qu'après la Banque de France , le Comp-
toir d'escompte est le premier établissement de
crédit de France.

— Hier matin , mercredi , un trois-màts autri-
chien , chargé de pétrole , avec 14 hommes d'é-
quipage , sous les ordres du capitaine Svich , a
pris feu à Marseille.

Une formidable explosion s'en est suivie. Les
épaves ont été violemment projetées de toutes
parts.

Quatre hommes seulement ont été sauvés. Le
capitaine a péri avec les autres hommes de l'é-
quipage .

A la frontière allemano-suisse. — Nous
avons dit , hier , que l'Agence Havas de Paris avait
reçu de Bâle une dépêche assurant que le gou-
vernement allemand faisait des démarches au-
près du gouvernement suisse afin d'amener celui-
ci à étendre sur sa frontière l'obligation du passe-
port.

Aujourd'hui le Petit Comtois publie en dernière
heure la dépêche suivante :

« Bâle , 6 mars.
» Un démenti. — Il est inexact que le gouver-

nement allemand ait réclamé près de celui de
Bâle l'obligation du passeport. »

Nous ignorons ce qu 'il y a de fondé dans la
nouvelle de l'Agence Havas : mais de prime-
abord elle nous parait sujette à caution. Quant à
celle du Petit Comtois, elle ne veut rien dire du
tout , car il va de soi qu 'un gouvernement étran-
ger ne peut traiter directement avec celui d'un
canton : mais pour notre confrère bisontin , « can-
tonal » el « fédéra l » est tout un et il n'y voit ,
paraît-il , aucune différence.

P.-S. — La nouvelle Havas est inexacte, mais
on craint en effet à Berne que l'Allemagne n 'exige
les passeports à la frontière suisse comme à la
frontière française , pour couper le chemin aux
Français qui pénètren t en Alsace en passant par
la Suisse.

Nous saurons avant peu ce que ces craintes onl
de fondé.

Chronique suisse
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Alexandre Dumas
(iràce au dégel , qu'un peu de soleil et une plus tiède

atmosphère avaient amené dans la journée , les mares
d'eau glacée et les trous vaseux faisaient de la place
de la Bastille un terrain parsemé de lacs et de précipi-
ces, que contournait comme une chaussée ce chemin
fray é dont nous avons déjà parlé.

Bussy s'orienta; il chercha l'endroit où son cheval
s'était abattu , et crut l'avoir trouvé; il fit les mêmes
mouvements de retraite et d'agression qu'il se rappelait
avoir faits , il recula jusqu'au mur et examina chaque
porte pour retrouver le recoin auquel i) s'était appuyé
et le guichet par lequel il avait regardé Quélus. Mais
toutes les portes avaient un recoin et presque toutes un
guichet; il y avait une allée deirière les portes. Par une
fatalité qui paraîtra moins extraordinaire quand ou
songera que le concierge était à cette époque une chose
inconnue aux maisons bourgeoises , les trois quarts des
portes avaient des allées.

« Pardieu I se dit Bussy avec un dépit profond , quand
je devrais heurter à chacune de ces portes , interroger
tous les locataires; quand je devrais dépenser mille écus
pour faire parler les valets et les vieilles femmes, je
saurai ce que je veux savoir. Il y a cinquante maisons;
à dix maisons par soirée, c'est cinq soirées que je

perdrai; seulement j' attendrai qu'il fasse un peu plus
sec. i

Bussy achevait ce monologue quand il aperçut une
petite lumière tremblotante et pâle, qui s'approchait en
miroitant dans les flaques d'eau , comme un fanal dans
la mer.

Cette lumière s'avançait lentement et inégalement de
son côté, s'arrôtan t de temps en temps, obliquant par-
fois à gauche , parfois à droite , puis, d'autres fois , tré-
buchant tout à cou;) et se mettant à danser comme un
feu follet , puis reprenant sa marche calme, puis enfin
se livrant à He nouvelles divagations.

« Décidément , dit Bussy, c'est une singulière place
que la place de la Bastille; mais , n'importe , atten-
dons. »

Et Bussy, pour attendre plus à ton aise, s'enveloppa
de son manteau et s'emboita dans l'angle d'une porte .
La nuit était des plus obscure s, et l'on ne pouvait pas
se voir à quatre pas.

La lanterne continua de s'avancer , faisant les plus
folles évolutions. Mais comme Bussy n'était pas su-
persti ieux, il demeura convaincu que la lumière qu'il
voyait n 'était pas un feu errant de la nature de ceux
qui épouvantaient si fort les voyageurs au moyen âge ,
mais purement et simplement un fallot pendu au bout
d'une main , qui se rattachait elle-même à un corps
quelconque.

En effet , après quelques secondes d'attente , la con-
jecture se trouva juste. Bussy, à trente pas de lui à
peu près, aperçut une forme noire , longue et mince
comme un poteau , laqaielle forme prit , petit à petit , le
contour d'un être vivant , tenant la lanterne à son bras
gauche, tantôt étendu soit en face de lui , soit sur le
côté , tantôt dormant le long de sa hanche. Cet être vi-
vant paraissait pour le moment appartenir à l'honora-
ble confrérie des ivrognes , car c'était à l'ivresse seule-
ment qu'on pouvait attribuer les étranges circuits qu'il
dessinait et l'espèce de philo iophie avec laquelle il
trébuchait dans les trous boueux et pataugeait dans les
flaques d'eau.

Une lois il lui arriva même de glisser sur une couche
de glace mal dégelée, et un retentissement sourd , ac-
compagné d'un mouvement involontaire de la lanterne ,

qui sembla se précipiter du haut en bas , indiqua à
Bussy que le nocturne promeneur , mal assuré sur
ses deux pieds , avait cherché un centre de gravité plus
solide.

Bussy commença dès lors de se senti r cette espèce de
respect que tous les nobles cœurs éprouvent pour. les.
ivrognes attardés, et il allait s'avancer pour porter du
secours à ce desservant de Bacchus, comme disait mai- ,
tre Ronsard , lorsqu'il vit la lanterne se relever avec
une rapidité qui indiquait dans celui qui s'en servait si
mal une plus grande solidité qu'on n'aurait pu le
croire en s'en rapportant à l'apparence.

s Allons, murmura Bussy, encore une aventure, à ce
qu'il paraît. »

Et comme la lanterne reprenait sa marche et parais-
sait s'avancer directement de son côté, il se renfonça
plus avant que jamais dans l'angle de la porte.

La lanterne fit dix pas encore, et alors Bussy, à la
lueur qu 'elle projetait , s'aperçut d'une chose étrange,
c'est que l'homme qui la portait avait un bandeau sur
les yeux.

« Pardieu 1 dit-il , voilà une sibguliàre idée déjouer
au Colin-Maillard avec une lanterne surtout , par un
temps tt sur un terrain comme cîlui-ci . Est ce que je
recommencerais à rêver , par hasard ?

Bussy attendit encore et l'homme au bandeau fit cinq
ou six pas.

« Dieu me pardonne , dit Bussy, je croix qu'il parle
tout seul. Allons, ce n'est ni un ivrogne ni un fou; c'est
un mathématicien qui cherche la solution d'un pro-
blème, D

Ces derniers mots étaient suggérés à l'observateur
par les dernières paroles qu'avait prononcées l'homme
a la lanterne et que Bussy avait entendues.

o Quatre cent' quatçe-vingt huit , quatre cent quatre-
vingt-neuf , quatre cent quatre-vingt-dix , murmurait
l'homme à la lanterne; ce doit être bien près d'ici. »

(.1 suivre.)

#* Extrait des délibérations du Conseil d'Etat.
— Séance du 5 mars 1889. — Le Conseil a ac-
cordé au citoyen Georges Favre , directeur du
pénitencier des femmes à Môtiers , sa démission
pour le Ie1' avril 1889 ; il a nommé aux fonctions
de concierge du dil pénitencier le citoyen Ami
Botteron , caporal de gendarmerie à Fleurier , et
chargé le citoyen Auguste Parel , pasteur , à Mô-
tiers , de la direction éducative el morale de l'é-
tablissement.

— Le Conseil a .sanctionné le nouveau plan
modifié du port de Neuchâtel lel qu 'il a été adopté
par le Conseil communal le 17 janvier dernier et
par le Conseil général le S février suivant , pour
être exécuté dans toutes ses parties et cela dans
le délai le plus restreint possible.

— Le Conseil a ratifié la décision prise par
l'assemblée générale des intéressés au bureau de
contrôle du Locle , d'app li quer le boni de 7,423
francs 53 cent, réalisé en 1888 à l'amortissement
de la dette contractée auprès de la commune du
Locle pour la construction du bâtiment de l'école
d'horlogerie et du contrôle.

— Le Consei l a sanctionné le règlemen t spé-
cial en o articles pour les ateliers des membres
de la Société des maîtres imprimeurs suisses.
pour être appli qué dans les ateliers suivants du
canton : a) Attinger frères, à Neuchâtel . b) Wolf-
rath et Cie , id. c) Delachaux et Niestlé , id. d) A.
Courvoisier (imprimerie de l 'Impartial) , à la
Chaux-de-Fonds.

— Le Conseil a accordé les autorisations de-
mandées d'établir des pharmacies dans le canton
aux citoyens :

a) Otto Schelling, à Fleurier : b) R. Barbeza t ,
à la Chaux-de-Fonds : c) Adrien Guebhardt , à
Neuchâtel.

— Le Conseil a sanctionné les plans et devis
présentés par le Conseil communal de la Brévine
pour la construction d' un bâtiment d'école au
hameau des Taillères.

—Le Conseil a autorisé" le Départemen t de
l'instruction publique à confirmer provisoire-
ment la nomination du citoyen Edouard Berger
comme professeur à l'école de commerce à Neu-
châtel .

## Bureau de contrôle du Locle . — Dans sa
dernière séance le Conseil d'Etat a pris l'arrêté
suivant :

Vu l'arrêté du 5 février 1889, modifiant les disposi-
tions des articles 2 et 3 du règlement d'administration
du bureau de contrôle du 21 août 1883 ;

Vu la double présentation faite par l'assemblée géné-
rale des intéressés au bureau de contrôle du Locle pour
le renouvellement intégral de l'administration de ce
bureau , composé de 9 membres;

Entendu le département de l'Industrie et de l'Agri-
culture ;

LE CONSEIL ARRêTE
Qu'il nomme aux fonctions de membres de l'adminis-

tration du bureau de contrôle du Locle, pour une pé-
riode de trois ans expirant à la fin de la prochaine lé-
gislature, soit en mai 1892, les citoyens dont les noms
suivent : MM. Jacot-Matile, Frédéric, ancien fabricant
d'horlogerie ; Nardin, Jean , ancien monteur de boîtes ;
Huguenin , Bélisaire, ancien essayeur-juré ; Jaquet ,
Charles, monteur de boites ; Bôle, Louis, monteur de
boites ; Rcsat, William, fabricant d'horlogerie ; Perre-
noud-Jurgensen , Aug., fabricant d'horlogerie ; Dubois,
Louis-Ferdinand , banquier , commerçan t d'or et d'ar-
gent; Huguenin-Jacot , Fritz , graveur.

vit

%% Banques d'émission. — La situation heb-
domadaire des deux banques d'émission du can-
ton de Neuchâtel (y compris les succursales),
était , au 2 mars , la suivante :

Banque cantonale neuchâteloise. — Billets : émission
fr. 3,000,000, circulation fr. 2,743,600. Couverture légale
(40 p. cent de la circulation) fr. 1,097,440 ; partie disponi-
ble fr. 248,054»30. Billets d'autres banques suisses
fr. 364,700; autres valeurs en caisse 70,787*20. — Total
fr. 1,780,981*50.

Banque commerciale neuchâteloise. — Billets : émis-
sion fr. 4,200,000, circulation fr. 3,175,450. Couverture
légale des billets fr. 1,270,180; partie disponible 382,226
francs 64 c. Billets d'autres banques suisses fr. 1,233,500.
Autres valeurs en caisse fr. 215,457»14. — Total francs
3,101,363»78.

## Nécrologie. — Lundi dernier ont eu lieu
au Locle les funérailles de M. Fritz Jacot , le jeune
pasteur de la paroisse de Buttes , mort dans sa
26e année.

Un cortège considérable d'amis , parmi lesquels
de nombreux paroissiens de Buttes , accompa-
gnaient sa dépouille mortelle au cimetière, et té-
moignaien t ainsi leur douleur, ainsi que leur
sympathie aux parents du défunt.

MM. les pasteurs Bourquin , Ragonod , Savary
et Vivien tenaient les cordons du poêle.

Avant le départ du cortège, M. le pasteur Eck-
lin adressa à la famille , d'une voix émue, quel-
ques paroles de consolation.

Au cimetière, après une touchante oraison fu-
nèbre de -M. le pasteur Estrabaud , M. le pasteur
Savoye retraça à grands traits la vie du défunt ,

Chronique neuchâteloise

LUCERNE. — La Caisse cantonale d'épargne a
réalisé en 1888 un bénéfice net de 242,000 francs ,
soit 89,000 fr. de plus qu'en 1887.

— Le Grand Conseil lucernois a rejeté , aux
trois quarts des voix , l'impôt personnel , ainsi
que la taxe additionnelle.

Une partie de l'impôt de l'Etat sera employée
à augmenter le fonds cantonal des pauvres.

GLARIS. — Nous recevons l'affiche du tir can-
tonal glaronnais qui aura lieu les 19, 20, 21, 22,
23 et 24 mai à Glaris. Les prix et primes s'élèvent
à la somme de fr. 30,000.

Nouvelles des cantons



depuis son entrée au collège latin de Neuchâtel.
M. Breguet , président de la Société pastorale

neuchâteloise , prit également la parole au nom
de celle-ci ; puis MM. Magnin , instituteur à Buttes ,
et Bourquin , pasteur à Fleurier , prononcèrent en
termes émouvant quelques paroles d'adieu , le
premier au nom des paroissiens et le second au
nom des amis personnels du défunt.

M. le pasteur Jacot était né au Locle en 1863 :
il descend ait d'Etienne Jacot-Descombes , premier
pasteur réformé qu 'ait eu cette paroisse. Il y passa
ses premières années, puis plus tard fit ses étu-
des à Neuchâtel. Après les avoir terminées, il fut
nommé diacre dans sa ville natale et occupa ce
poste jusqu'au moment de sa consécration. Celle-
ci eut lieu au Locle même, au mois d'octobre 1887.

Peu de temps après , M. Jacot était nommé pas-
teur à Buttes , à l'unanimité de 200 votants. C'est
dans , l'exercice de ces fonctions qu'il vient d'être
si prématurément enlevé à l'affection de sa jeune
épouse , de ses parenls et de ses paroissiens.

S.

## Recensement du district de la Cliaax-de-
Fonds . — En janvier 1889 la population du dis-
trict était de 29,303 âmes , contre 29,271 en jan-
vier 1888, soit une diminution de 68 personnes sur
l'année dernière ; cette diminution n'est pas
réelle car elle esl provoquée par le départ des
ouvriers du chemin de fer Ponts-Sagne qui figu-
raient dans le recensement de 1888. '

En 1889 les Neuchâtelois sont au nombre de
10,474 (sexe masculin 4,904, féminin 5,570).
Suisses d'autres cantons , 15,191 (masculin 7,147,
féminin 8,044). Etrangers , 3,538 (masculin 1,808,
féminin 1,730). Au total 13,859 du sexe masculin
el 15,344 du sexe féminin , soit pour le total un
excédent de 1,485 en faveur du sexe féminin.

Etat-civil : 9,596 mariés : veufs. 1,704 ; céli-
bataires , 17,903.

Enfants non-vaccinés : 1,541.
Horlogers : 2,803 Neuchâtelois ; 3,673 non-

Neuchâtelois. — Agriculteurs : 240 Neuchâtelois;
424 non-Neuchâtelois. — Professions divers :
1,604 Neuchâtelois ; 5,381 non-Neuchâtelois.

Protestants : 24,882 ; catholi ques : 3,645 ; Is-
raélites : 619 ; religions diverses : 57.

Le nombre des maisons est de 2, 194 et celui
des propriétaires de 895.

*# Ecole de commerce. — La question de l'E-
cole de commerce de La Chaux-de-Fonds est dé-
cidément entrée dans la période d'exécution. Des
plans ont , paraît-il , été présentés au conseil d'ad-
ministration du Contrôle et reconnus comme
remplissant les conditions voulues pour une dis-
tribution rationnelle des locaux. Au rez-de-chaus-
sée sont réservés un vaste local pour bibliothèque
et musée de marchandises , une salle pour les
professeurs , une salle pour l'étude des langues
étrangères , un vestiaire ; au premier étage se
trouvent une salle pour la première année d'étu-
des, un cabinet pour la direction , une salle pour
cours divers et un vestiaire ; au second étage,
une salle pour les cours de 2me année, une salle
pour le bureau commercial , une pour la commis-
sion de l'Ecole de commerce , plus un vestiaire.

Le coût total est devisé de 75 à 80,000 fr.
On sait que l'assemblée des intéressés au bu-

reau de Contrôle a voté, sur la proposition du
conseil d'administration , une somme de 10,000
francs en faveur du budget de l'Ecole de com-
merce. (Communiqué.)

Chronique locale

Détail des lots annoncés déjà dans la 6" liste :
Bon du Comité des dames Inspectrices

et de la Bonne-Œuvre.
1 trousse, fr. 6; 1 volume T. Combe , fr 4- 3boîtes papier, fr. 4,50, ' pr 14,50
1 papeterie, fr. 1,50 ; 2 boîtes couleur, fr 5 50 ¦

1 album, fr. 1, ' ' ' » 8»—1 encrier, fr. 1,50; 1 boîte timbres-poste, fr
1,50; 1 buvard, fr. 1, " „ 4,_

1 tire-lire, fr. 1 ; 1 calendrier, fr. 1,50 ; 1 boîte
timbres-poste, fr. 1,50, » 4,_

2 flacons eau de Cologne, fr. 3 ; 1 coupe demi-
cristal, fr. 1, ,, 4B_1 compotier, fr. 1,50; 1 encrier, fr. 1.; J porte-
montre, fr. 2, , 4,50

1 sachet , fr. 0,50 ; 1 album photographique,
fr. 1 ; 1 boîte savon, fr. 1,50, » 3,_

1 album photographique, fr. 0,75; 1 papeterie,
fr. 1 ; f calepin , fr. 1,50, » 3„25

1 calendrier, fr. 1 ; 2 paires corbeilles à n oy-
aux, fr. 2, » 3»—

1 corbeille à pain , fr. 1 ; 1 p. vases à fleurs,
fr. 1,50, » 2»50

1 album , fr. 1 ; 4 photographies, fr..4 ,50, * 5 '50
1 pot à tabac, fr. 6 ; 1 boîte crevettes, fr. 1,50, » 7»50
2 plaques chocolat , fr. 0,50 ; I paquet croquet-

tes, fr. 0,50, » lï—
1 buvard , fr. 1,50; 1 boite fondants , 0,75 ; 1

encrier , fr. 1,50, » 3»75
1 baguier, fr. 1,50 ; 1 bourse en nickel , fr. 8 ;

1 porte-cr ayon , fr. 1,50, » 11»—
1 étui , fr. 0,50; 1 porte-ciseaux, fr. 2,50; 1

porte-cigare, fr. 1,50, » 4»50
1 encrier nickel, fr. 2 ; 1 jeu dominos, fr. 1 ;

1 paire, bouchons en cristal , fr. 1,50, » 4»50
1 calepin ouvragé, fr. 1,50; 1 cadre photogra-

phique , fr. 2,50, » 4»—
1 nécessaire à aiguilles , fr. 0,50; 1 essuie-plu-

mes et 3 porte-plume, fr. 1, » 1»50
1 porte-monnaie, 2 fr. ; 1 boite savon, 1 fr. 50 ;

1 boite allumettes, 50 c; » 4»—
1 calepin , 1 f r ; 1 boîte de homard , 4 fr.; 1

cendrier , » 6» —
1 sac pâtes , fr. 0,50 ; 1 boite thon , fr. 1 ; 2 sacs

de café, fr. 3, » 4»50
1 corbeille à cuillères , fr. 4; 1 toile-cirée, f.0,50;

1 abat-jour , fr. 1, » 4»50
1 vide-poche , fr. 5 ; 1 trousse, fr. 2.50 ; 3 pè-

lerines, fr. 23, » 30»50
1 béret , fr. 1,50 ; 1 centimètre , fr. 1 ; 3 bouteil-

les Màcon , fr. 4,50, » 7»—
1 bouteille rhum, fr. 3,50 ; 4 bouteilles liqueur

fr. 8; 1 toque , fr. 1,50, » 13»-
4 paires bas , fr. 5 ; 3 petits jupons , fr . 11 ; 1

camisole, fr. 2, » 18»—
2 paires cafignons , fr. 3 ; 1 tapis échantillon,

fr. 3,50 ; 1 trousse, fr. 2,50, » 9»—
1 paire sous-lampe, fr. 1,50; 1 petit banc

brodé , fr. 6, » 7»50
2 paires sous-lampe, fr. 3 ; 1 paire pantoufles ,

fr. 8, » H»—
1 têtière, fr. 1,50; 6 tabliers, fr. 8,50 ; 1 caleçon

caoutchouc, fr. 3, » 13»—
1 robe laine d'enfant, fr. 4,50 ; 1 taille d'enfant

fr , 2 50, » 7»—
1 chemise d'enfant , f. 1 ; 1 paire de bas, f. 1,50 ;

1 camisole, fr. 2,50, » 5»—
1 linge à poussière et t balle, fr. 1 ; 2 paires de

manchettes , fr. 2, » 3»—
1 éventail breloque et 1 balle, fr. 0,50 ; 1 ba-

chelique bleue, fr. 4, » 4n50
1 paire manchettes, fr. 1 ; 1 paires gants, fr. 2 ;

1 petit bonnet, fr. 1, » 4»—
1 foulard , fr. 1,50; 1 agrafe, fr. 0,50 ; 1 dessous

de plat ciselé, fr. 2, » 4a—
1 vase à thé, fr. 3 ; 1 plateau laque, fr. 1, » 4» —

TOTAL . . Fr. 254»50
Dons de Mesdames les institutrices./

1 robe d'enfant , fr. 8; 1 vase à fleurs, fr. 3,50;
1 boite haricots, fr. 1,50, Fr. 13»-
1 tablitr , fr. 2 ; 1 jupon d'enfant , fr. 2; 2 bé-

rets, fr. 3; 1 mouchoir. fr. 1, » 8«—
1 porte-lettre, fr. 2 ; Papier et encre, fr. 1 ;

chocolat , fr. 1; mouchoir, fr. 1, - » 5»—
Plat émaiilé, fr. 1 ; ruches assorties, fr. 2,50;

parfum, fr. 1,50; mouchoir, fr. 1, » 6»—
Boucles d'oreilles, fr. 1,50 ; lien de serviette,

fr. 1; voile de fauteuil , fr. 2,50, » 5» —
Mouchoir brodé, fr. 1 ; chocolat, fr. 1 ; gants

tricotés, fr. 2,50. » 4»50
Toque, f. 4 ; mouchoir, f. 1 ; poche à ouvrage,

fr. 1,50; papeterie, fr. 2, » 8»50
Etui à cigares, fr. 5 ; calpin fr. 0,80 ; pastilles,

50 cent. ; gobelet, fr. 1,20, » 7»50
Mouchoir brodé, fr. 1 ; compotier , fr. 1 ; leck-

erlis, fr. 1 ; écritoire, fr. 2,50, » 5*50
Chocolat, 50 c. ; boule à raccomoder, fr. 1,50 ;

pastilles, fr. 1 ; étui , 50 cent. » 3»50
TOTA L . . Fr. 66»50

Don de quelques élèves du Collège et d'une
Ecole particulière du soir.

1 jupon laine, fr. 5 ; pèlerine, fr. 3 ; collier de
chien , fr. 3 ; sucre, fr. 1 ; ravier, fr. 1, Fr. 13»—

1 tablier d'enfant, fr. 4 ; portemonneie, fr. 1,50;
naperon , fr. 4; bouchon à pétrole , fr. 1, » 10»50

1 ridicule, fr. 5 ; ravier, fr. 1 ; bande de brode-
rie, fr. 1,50 ; jupon , fr. 4 ; nécessaire, fr. 3, » 14»50

Souvenir de la Chaux-de-Fonds, f. 1 ; tablier,
fr. 3,50; bande brodée, fr. 1,50, > 6»—

3 anneaux brisés, » 1»—
TOTAL . . Fr. 45» —

Tombola en favew de l'Orchestre l'Espérance
et de la Bonne-Œuvre.

Berne. 7 mars. — Le rapport adressé hier ma-
tin , par M. Borel , au Conseil fédéra l, disait que
tout était calme et que l'agitation au Tessin avait
été incroyablement exagérée. Toutefois , hier au
soir , une nouvelle dépêche de M. Borel signalait
une certaine effervescence. Le Conseil fédéral a
tenu aussitôt une séance de nuit. Dans une se-
conde séance, tenue ce matin , le Conseil fédéral
a nommé M. Schneider , présiden t du Grand Con-
seil zurichois , en qualité de délégué fédéral pour
l'instruction des recours. M. Borel terminera
toutefois les enquêtes relatives aux personnes ex-
clues du vote. M. Andréas Bezzola , avocat et con-
seiller national à Coire, est nommé pour fonc-
tionner comme procureur-général.

Le bataillon 68 (Zurich-ville et environs), ainsi

que l'état-major du 23mc régiment ont feçu l'or-
dre de parti r pour le Tessin pour parer à toute
éventualité.

Une dépêche particulière dit qu 'hier l'autorité
italienne a. établi un cordon militaire sur toute la
partie de la frontière voisine de Chiasso.

M. Borel est parti pour le Sotto-Cenere. La
compagnie appelée à Locarno a été licenciée.

Bellinzone , 7 mars. — La Libéria d'hier , pu-
blie en dernière heure le télégramme suivant :
« A la frontière italienne , le long de la route,
Ponte-Chiasso , Maslianico , Cavallasca , la gendar-
merie a, ce matin , vérifié si l'on trouvait des grou-
pes de soldats italiens , comme cela avait été an-
noncé.

» Si nos informations sont exactes, M. Borel ,
se serait transporté à Chiasso , dans les premières
heures du jour. »

A Lugano , M. l'avocat Soldati , député , l'un des
chefs conservateurs , a été victime d'une lâche
agression ; il a reçu plusieurs blessures dont on
ignore encore la gravité. Trois arrestations ont
eu lieu . Les membres du Conseil d'Etal ont en-
voyé à M. Soldati une dépêche lui exprimant
leurs sentiments de sympathie et de condoléance
pour l'attentat dont il a été victime.

Lausanne, 7 mars. — Au deuxième tour de
scrutin , qui a eu lieu hier soir , pour l'élection
de la députation lausannoise , deux démocrates
(radicaux) et un conservateur ont été élus. Un
troisième tour aura lieu ce soir de 4 à 8 heures,
à la majorité relative, pour les 5 députés restant
à élire. Sont élus à l'heure qu 'il est : 16 conser-
vateurs et 4 radicaux.

Londres, 7 mars. — A Chatham (comté de
Kent) , sept forçats ont été ensevelis dans un
écoulement aux travaux de fortification de la
ville.

Belgrade , 7 mars. — Le roi Milan de Serbie a
abdi qué en faveur de son fils, un enfant d'une
douzaine d'années , qui montera sur le trône avec
le nom d'Alexandre 1er . La régence est composée
de MM. Ristitch , Protitch et Belimarkovitch.

Rome, 7 mars. — A Bari , 300 maçons, armés
de leurs pioches, se sont rendus chez le maire
en hurlant et vociférant : « Nos enfants meuren t
de faim. Nous voulons du travail ou du pain ! »

La troupe a dû intervenir.

Dernier Courrier

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

â l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Jendl 7 Mars 1889, à 5 h. du soir

MM. Kessler , Berlin.— Lion, Hambourg. — Mayer,
Londres. — Lehmsni, Paris. — Tumpowsky, Suède.
— Taddel, Lugano.

COURS DES CHANGES, le 8 Mars 1889.

| TAUX I Court» échéance. * » 3 moi»
! «• ! ' 
j l'woomp. demande offre demande offre

France 3 100.15 100.25 -
Belgique 3V»-4 100.121/, 100.20
Allemagne 3 123.85 124.15
Hollande 3 209.25 — 209.25
Vienne 4 208.75 — 208.75 -
Italie 5»/j 99.80 99.90
Londres 3 25.35 25.37
Chèque chèque 25.37 —
Madrid&Barcel- 5 97.— - 97.—
Portugal 5 5.55 5.55
Russie 6 2.62 2 62
Scandinavie... 5 1.37 — 1.37 —

Bque AUeman*' p' 100 123.75 —
20 Mark or.... 24.75 I
BBque Anglais. 25.30
Autrichiens p' 100 209.—
Roubles 2.62
Doll. et coup... p' 100 5.14 —

Escompte pour le pays 3 à 4 %
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et

ne sont valables que pour le jour de leur publication ,
sous réserve de variations importantes.

Banque fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

9flF" N°us prévenons ceux de nos abon-
nés du dehors, qui n'ont pas encore ac-
quitté leur abonnement pour 1889, que
les cartes de remboursement seront mises
à la poste aux premiers jours.
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64 Pa&es> 31 tableaux, 750 portraits, 23 cartes et 2500
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Papeterie A. COURVOISIER, 3, rue du Marché 2.

«DKips. JAIS MUAT. Chaux-de-Fonds.
-¦--— —-Cf OC*o

Excell ent W ROUGE à 50 c. le litre.
Vin rouge Italie à 40 c. le litre

«xcellents MM BLANCS à 55 et 65 c. te litre.
Par 20 litres, escompte 5 o|o.

EN VENTE CHEZ
M. Boillat James , Ronde 6. * H. Herman n, Ronde 19.
M. Debrot Fritz , Industrie 16. t M. Jacot Zélim , Stand 6.
Hœs Colomb Eugène, Charrière 14. * M. Grentter Joachim, place DuBois.
M me Channt-Jnnod , Parc 65. * M. Paux-Brenet Giist., Yersoix i.
Hme Boillat Const., Promenade 12. î M.Tschanz Jacob, Hôtel-de-Ville33.
Mme Grobéty-MathieV, F. Conrv. 38. f M. Weber J., Fritz Courvoisier 4.
H. Gabas lesis, -Cure 2. * M. Gaud Frédéric, Premier Mars 12,
H, Bobst François, Fleurs 48. ? H. Perret-Savoie, Charrière 4. i
H. Breit Fritz, Envers 24). % M. Gerher Ul., pi. Hôtel-de-Ville 2.
M. Chërrer Rodolphe, *aix 57. ? M. Wâlti Jacob, Puits 21.
H. Benrgy Isidore , JeanRichard 35. S H. Weick Jean, place DuBois.
Hme Lafranchi Rosette, Paix 76. # H. Gabns Constant, Progrès 101. (
M. Spillmann J. R., four 2.' X Mlle fficolet Adeline, Paix 39.
Mme Stucki Jnlia, Granges 11. ? M. Bloch N., Demoiselle 9.
H. Messmer Aloïs, Collège 18. « M. tigier Alfred , boni, de la Gare.
M. Merdier Annibal, Collège 27 a. ? M. Nagel William . F. Courvois. 41. •
M. Kohler J.. Parc 17. 1299-&0* 2 M. R«ser Jacob, Grenier 12.
If. HlrsigD,, -Vwsirtx 7. ? M. Christen Jacob, Doubs 25.
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< Le WtearJe la Coflpe ?
A Journal destiné aux tailleuse», w

™ couturières, lingeres et aux r
W mères de famille. A

A — Deux numéros par mois. — L

*> Prix de l'abonnement : 4
«J Un an, 3 fr. 50. — Six mois, 2 fr. k

 ̂
Trois mois, 1 fr. ~.

r Un numéro : 15 centimes. 4

 ̂
On 

s'atonne à la *.
? UBBAIBIE A. COMVOISM 4
\ 2, rue du Marché 2. P
k ,698"8 4

Société anonyme 1 ABEILLE
VoDTelle société de construction .

PAYEMENT DU DIVIDENDE

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

La Chaux-de-fronds , le 5 février 1889.
1293-1 L'Administration

BlaûCMSSSaSQ, otoLe^deman-,
de de l'ouvrage à la maison. Travail
prompt et soigné. Elle s'occupe également,
des tricotages et raccommodages de bas.
A la même adresse, on prendrait un en- .
fant en pension. — S'adresser rue de la
Demoiselle 101 , au 2me étage. 2123-2

Appartements à louer.
A louer de suite *ou pour Saint-Georges

prochaine : 1
Un appartement de 5 .pièces, cuisine et .

dépendances , qui serait remis complète-
ment à neuf au gré du preneur ;

Deux appartements de 4 pièces , cuisine
et dépendances ;

Un pignon de 2.pièces, cuisine, corridor
et dépenlances.

Ces quatre appartements ont l'eau â la
cuisine et sont situés au centre du village.

Pour renseignements et pour traiter ,
s'adresser en l'étude de MM. Gtorges
Leuba, avo iat, et Ch.-E. Gallandre, no-
taire, rue de la Serre 23, maison du Con-
trôle. 1946-1

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

par MM. LABIVB et FLEUBY.
Orné ie 3000 gravures tt de 130 cartes tirées *»deux teintes.

On peut souscrire au prix à forfait de
70 francs pour la Suisse, — 65 franoa
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables en deux traites de 5 francs el
en six traites de 10 francs de deux en deux
mois.— Diminution de 2 fr. 50 pour paie-
ment au comptant.— Envoi de spécimens
et bulletins sur demande. 8084-387

Librairie G. Chamerot, ru des Saltte-
Pèws 19, PARIS.

A VENDRE ]
une table à coulisse, une table demi-lune,.
Ôès 'dhaises,' un -tableau et 250 'bouteilles '
vides. A<laa»ême*drease, on vendra pour .
Saint-Georges un potager bien conservé
et de la'btftterie de cuisine. — S'-adreeser-1
rue de la Chapelle 21, au 1" étage. 2114-3

Boucherie-Charcnterie ae l'Arsenal
19 A, rue Léopold Robert 19 A .

BŒUF et GÉNISSE , première qualité,
à 65 c. le demi-ki'o.

Btau Gros TEAC, l" choix , 60 c. le
demi kilo. 2032 2

Se recommande, Ed. SCHNEIDER .

i*o«r Si-Georges 1880
à kmw pour cas Imprévu un APPARTE -
MENT tfe 4 pièces, cuisine et dépendan-
ces, sitaé rue dn Grenier 1 et place de
l'RoteMe-Ville. Eau Installée. — S'adr.
M. Bazar, da PANIER FLEURI. 13O0-12-

ÏÏI I0BL0UB cdaepsad n̂
at»d'

ges et remontages à domicile ; au besoin
il se chargerait du terminage en fournis-
saut boîtes et mouvement. 2178-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

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

A VENDiRE
trois machines a coudre pour'Chaussu-
res, à des conditions excessivement avan-
tageuses. 2161-3

Ts-'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

LE COIN DXJ FEU
Magasin illustré pour le cercle de famille.

Paraissant tous les mois en livraisons de 16 pages, grd in-8" avec couverture illustrée.

SCES OOI1V JDTJ injen-CT
à pour but d'offrir à toute la famille une lecture saine, utile et attrayante en même temps.

Conditions d'abonnement : Suisse , France et Belgique, 3 fr. 50 par an ; au-
tres pays de l'Union postale, 4 fr. — L'abonnement date du 1er janvier.

Sommaire du numéro de Janvier 1889 :
Marthe , nouvelle, par Mme Chevallier de Couinek. — Le Martyre de Félicité {&\ec

gravure), par Mme A.-M. Doy. — Feuilles tombantes, poésie (avec gravure), par Ad.
Ribaux. — Une f i l l e  terrible , récit pour les enfants , par Mme E. Delaunay. — EN
ALGéRIE : Les sauterelles de l'avenir, par D. de Merville. — Le convoi d'une mère ,
poésie, par Alf. Ceresole. — Hygiène. — Nouvelles scientifiques. — Une Idyl le  cham-
pêtre , grande et belle gravure , d'après le tableau de Blume-Siebert.

Sommaire da numéro de février :
La cueille t te , poésie par A. X. (avec une belle gravure). — Marthe , par Mme Che-

valier de Coninck (deuxième article). — Le retour du marché, dessin de Ed. Ravel ,
par A. Bachelin. — Une f i l le  terrible , par Mme E. Delaunay (deuxième article). —
La jeunesse , poésie, par Doaa Paz. — Le pain et sa p réparation, par C. D. — L'héri-
tage du D' Patrice , par Mme S. Gagnebin. — Pensées. — Rencontre imprévue , par
Mme A. Doy (avec gravure). — Conseils pratiques . — Histoire naturelle. — Sciences.

Rédaction et Administration : B. CAILLE , éditeur, rue dn Torrent 3, Vevey (Suisse).
On s'abonne à la Librairie A. COCRVOISIER , rue du Marché 2, à

la Chaux-de-Fonds. 1673 4

Rpnaeeûii rc Trois D0BS "?*?'îicpasscui ». mrs de p,èMg „„..
pliqaées connaissant parfaitement les
différentes complications et pouvant «e
mettre facilement à des genres nouveaux
pourraient entrer de soite an comptoir

ARNOLD HUGUENIN
rue du Progrès 45, la Chaux-de-Fonds.
Engagement au mois on aux pièces, sui-
vant capacités. 1855-1

Atelier mécanique
avec force motrice.

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

Fabrication d'outils pour moateurs de
bottes , tours aux déb ris, tours pour polis-
seuses do boites , machines â adoucir
pour nickeleurs, outils pour toutes les
parties de l'horlogerie.

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

Travail à façon. Réparations de tous
les outils exécutés promptement, soigneu-
sement et à prix modérés. 2033-5

Serrurerie d'art. — TELEPHONE

i,t?iiNSTi:iiii:
Vu la saison avancée et malgré le .çrix

minime auquel toutes ces marchandises
sont déjà cotées , il sera fait un rabais de
10 pour cent sur tous îles 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 i ou tes qualités 593-12

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

Magasin et Atelier PASSAGE DU CEHT.
TBE, vis-à-vis du Café Vaudois, à

côté de la pharmacie Monnier.

A louer
pour Saint-Georges (23 avril) 1889 une

maison d'habitation
sitnée au centre des affaires et compre-
nant nn appartement de quatre cham-
bres, cuisine, dépendances ; une bonne
écurie, grange, cour, terrasse, etc. Eau
dans la maison. 2088-23

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

/ ?  Société \̂
(f DES 1630 14 

^i Maîtres et Maîtresses de pensions
j alimentaires

de la Chaux-de-Fonds .

LISTE des MAUVAIS PAYEURS

, U. nom! dos débiteurs aaprèi detqueli tes-
tes démarches du Comité, propositions d'arran-
gement amiables, menaces de mesures extrêmes,
sont restées sens résolut sont publiés ci-dessnot :

Jean KôNIG, jruilloeheur.
Joseph HôLTSCHT, cordonnier.
Jules SQGUEL, serrurier.
Wilhîlm ËBK8LÉ, menuisier.
J?aul PELOTON , à Tramelan.
Charles 'MEYER, commis.
BOURQUIN LE JEUNE, repr. de com-

merce.
i .«

Il LE «OMIT*. ;J
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I Jupons
Grand choix de JUPONS tricotés, en

| coton écru de ma fabrication. Prix
i extra. Chez

J.-B. RUCKL1N FEHLMANN
place de l'Hôtel-de-Ville,

1330 CHAUX-DE-FONDS
Viirx^TiHiriirair̂ ^ni wv ¦*! v vu VA,* ui VRV trn *4* *• *4 *?»

^f RÉ6ÉNÉRATEUR . à̂k
UNIVERSEL des CHEVEUX ]^̂ filfl^, de Madame S, A. ÂLLEN.^^A
Un seul flacon suffit pour rendre aux f  [y ($ll4\Mw''cheveux gris leur couleur ef. leur beauté natur- / JK J 1)*I Wvjâ

elles. Cette préparation les fortifie et les fait / f  *ft*S hi / f̂ ^ W /spousser. Prospectus franco sur-demande. A * j^̂ ^̂ VjMSfe ĵv
Chez les Coifi. et Parf. Fab. : 92 Bd. Sébastopol, Paris. \ M IL ĴL ^"Ol&ŷ fp^

Se trouve & LA. CHAUX-DE-FONDS : chez MM. Oigy, coiffeur ; 8. WelU, coiffeur >
et E. Flroué, coiffeur. * 6615-9

Le Syndicat de la masse Ed. H0FM4NN
prévient le public que la LIQUIDATION de l'actif , comprenant :
MEUBLES de tous genres et Fournitures pour tapis-
siers, continue comme précédemment dans les magasins, 2058-2

9, Bue Iiéopold Robert 9.
.A. V I Si

M. Gertscn -Tifian m'a nettoyé plu-
plusieurs objets de literie à mon entière
satisfaction. Les plumes et l'édredon ont
recouvré leur blancheur et leur élasticité
de sorte que je me fais unjDlaisir de le
recommander aux personnes qui auraient
ht soin de ses services.

M" SCHMIEDHBINI , pasteur.
A. RICHABD-B ARBEZAT. — El. PERRET,

hôtel de la Fleur de Lis. — M»« Fritz
CONTESSE, rue de la Serre. — M. Ch. Go-
GLEU , ameublement, rue de la Serre.

Ainsi un travail consciencieux me font
espérer que l'on voudra bien me continuer
la confiance dont j'ai été favorisé jusqu'ici ,
et que je m'efforcerai de mértier de plus
en plus de la part de toutes les personnes
auxquelles je me recommande.

F. GERTSCH-VIFIAN ,
2027-3 rue de l'Industrie 5.

\ BLANCHISSERIE k NEUF j
W J. Stirnemann 'jj
H| Itue de la Demoiselle 199, «

Hr se recommande à l'honorable public de la localité et des W
^1 environs pour tout ce qui concerne le 

lavage, le blan- 3
9 chissage, le lissage ou le calandrage de la lingerie. W

L, Oo se charge spécialement du lissage des nappes, ser- 3
Wk viettes, ainsi que des trousseaux en de très bonnes con- «n

W tions. — Ouvrage prompt et soigné.— Prix modérés. 
^¦L II suffit d'envoyer une carte-correspondance et l'on se JE

jF rend à domicile. — Le linge est également livré à domi- ^|
ULL cite avec la voiture lien connue. 1944-2 JE

Les billets de la loterie de

LA PAROISSE INDÉPENDANTE
des Planchettes

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

1810 2

iaCe-Iliprillll, faira un emprun t
de BOOO francs, contre de bon-
nes garanties hypothécaires. > 1930-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Prêts hypothécaires
INTERETS 4 Vi.

S'adr. au bureau de ITMPARTHL 1957-3

rp A TT T PTTCJT' Une bonne tailleuse
***eVU±JJa w ULà. Be recommande pour
de l'ouvrage à la maison ou en journée.
— S'adresser rue de la Ronde 22. au
magasin. 2070-2

COURS DE PEINTURE
aquarelle dans tous les genres.

Leçons de peinture pour commençants,
tous les samedis, de 1 à 5 heures après
midi Prix : 8 fr. pour 4 leçons. — Pour
les inscriptions, s'adresser au magasin de
musique Léopold Beck. 2002-6

BEAU LOCAL i LOUEE
Deux chambres contiguès, l'une de 4 et

l'autre de 3 fenêtres ; conviendraient pour
comptoir ou atelier d'une partie propre
d'horlogerie.— S'adresser au propriétaire ,
rue des Terreaux 6, au 1" étage. 1969-3

Pour le 23 Avril 1889
à louer un vaste appartement de 6 piè-
ces, au soleil levant et dans une maison
d'ordre, à la rue Léopold Robert, à proxi-
mité immédiate de la Fleur de Lis.

S'adresser en l'Etude du notaire Ch.
Barbier, rue de la Paix 19. 1725-2

W. C0SA1TDIER, nickeleur,
18, rue des Fleurs 18, pourrait encore en-
treprendre quelques cartons de nickelages
à la main. 1769 2

LOCAL
On demande j*.louer de .suite ou pour

Saint-Georges prochaine un beau local
pouvant servir à l'établissement d'un
café-brasserie ; à défaut l'on reprendrait
la suite d'un établissement bien situé et
possédant une banne clientèle.— S'adres-
ser, .par lettre, sous chiffres A. M ;180,
au bureau de I'IMPARTIAL. 2092 3

JL remettre
pour cas imprévu un commerce de Toi-
lerie, Nouveautés, Mercerie, Confec-
tions, avec un dépôt d'une importante
maison, peu de reprises et sans connais-
sances spéciales. Magasin situé au cen-
tre de la ville. Avenir assuré. 1811 -2

S'adresser, sous initiales A. B., au bu-
reau de I'IMPARTIAL.

VOYAGEUR
Une maison de vins en gros de la loca-

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

A la même adresse, on demande pour
entrer le 15 mars un bon CAVISTE.

Adresser les offres, avec références. Case
1314, la Chaux-de-Fonds. 2156-3

Société anti - esclavagiste suisse
En conséquence de la conférence de M.

le professeur L- Ruffet , donnée au Temple
Français sur l'Esclavage en Afrique, tou-
tes les personnes, messieurs et dames,
q^i désirent adhérer à la Ligue ant'-es-
clav agiste , sont invitées à s'inscrire aux
adresses suivantes :
MM. F. Contrebande, pasteur, Cure 9.

G. Borel - Girard , pasteur, Fritz
.Couryoisier -13, 2J5§-3

E. Wyssenbacn, Balance 2.
L.-H.Courvoisier-Guinand, Pont 12.
H. Wsegeli , magasin de tabacs, pi.

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

Léopold Robert 6.
Barbezat , magasin de tabacs, rue

Léopold Robert 23
E. Sommer, magasin de tabacs , rue

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

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

Zahn , librairie , Bl-Pïer'rà 2.
Mlle Matthey, libraire, rue Léopold Ro-

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

des, rue Léopold Robert 2fî.
MM. Schneider frères, magasin d'épice-

rie, Fritz Oourvoirsier 20.

Ces listes seroat retirées dans la hui-
taine, et si l'opinion publique se montre
favorable a la grande et belle cause élo-
quemment plaidée par le conférencier, il
pourra être constitué un Comité local.

Café - Pension
6, rue de la Boucherie 6.

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

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

Se recommande,
Le tenancier, Fritz WEBEB.

Chez
AR1STE DUBOIS, fournitures d'horlogerie

Beau choix de

Pierres in Levant eU'Aiéripe
2028 3 Se recommande.

Cours de cuisine
DONNÉ PAR

A|. le prof* Maillards
Le prochain cours aura lieu dès le

lundi 8 avril, si les inscriptions sont
assez nombreuses.

S'adresser pour tous renseignements,
avant le 20 mars, & Mlle Nicolet , rue du
Parc 43, ou à Mme Borel-Etienne , à la
Ours 2121-6

ÉPICERIE - BOULANGERE

m «. CE-F.JPÂRD p™ "¦
Fromages du Jura tt de l'Emmenthal.

— Excellentes Conserves de fruits et de
légumes en boîtes et en flacons. - Tablet-
tes pour potages. — Sardines , Thon ,
Viande de Chicago.

Tins de table, depuis 50 à 70 cent.
Tins de Neuebate-1 LIQUEURS di-

verses et Vins eh bouteilles.
CMsteau an fromage , chaque lundi ;

les autres jours sur commande. 1819-2
Ch -F. RBDJRD

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

étoffe ;
1 grand seille à fromage, avec couvercle;
1 grand buffet, double porte ;
2 duvets , dont 1 pur éaredoi.
Le tout a un prix très modéré , mais

argent comptent. 2050-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rideaux
M"' Emma Faure, r.™. "".
reçu un bel assortiment de Rideaux gui-
pure éorus et blancs. 2031-2

1* e»»nis«4 ®n demande à emprun-
HmPrH llï- ter de suite , contre bonne

Jf hypothèque, la somme
de fr. 8000. — Adresser les offres sius
initiales M. N. 3002, poste restante Chaux-
de-Fonds. 1988-1

Aux parents !
Une jeune famille de pasteur, demeurant

dans un joli village et possédant un beau
et grand jardin, désire prendre deux gar-
çons en pension. Vie de famille. Prix
modérés.— Pour renseignements , s'adres-
ser à Monsieur le le pasteur LIBNHARD. à
Schôfflisdorf , près Zurich. 2049-2

A LOUER UN MAGASIN.
S'adresser en l'Etude de M. L. Lama-

zure, avocat, rue de l'Hôtel-de-Ville 9.
1970-1

A rchitecte-gntrepren t̂ir
j Le soussigné , ancien directeur- .

adjoint des Travaux publics, vient
d'ouvrir un Bureau d'architecte , à
son domicile , BUE DU PABC 79.¦ premier étage. 2112-8

Se recommande, i
J. LALIVE. architecte. '

sWS^B̂ S ŝnsHieeilBBBBB ajjBBeejjjjj ^pjjjjjjjjjjjjjjj

J^iVte  vi/litc On acnète aux meilleu-
T Ula iJUtîa, res conditioni. les fû'ts
• j, ' i . vides après vin. — S'a-
dresser il. 0. Pfenniger , négociant, rue
au Grenier 1, ou au cifé Montagnard.

1906 2

Un horloger
très expérimenté, qui a travaillé à l'étran-ger plusieurs années, prendrait chez luipour un temps relativement court troisjeunes .gens auxquels il serait enseignétoutes les parties concernant le rhabilla-
^()Lm°!îtresd!)endules- bii°ux, quelquesnotions de chimie et les langues moder-nes. Un apprenti pour le remontage desmontres ancre et cilyndre, cours d'échap-pement compris. «map

Vie de famille. Moralité exigée
K-„ti*̂ ,

er à J' T- 80' Poste WBtanto. *Menchatel. 2160-4

Pt&f iO&n&iïtfi 0n Prendrait en-â ««¦«WlâHAàl-BB, core qUelqttes-pensionnaires solvables. Prix i f» 40-par jour, un verre de vin compris —S'a
fetrTe *̂0- "*—- . - 
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À louer pour St-Georges 1889
ou plus tat d, un premier étage dans une
maison d'ordre ; situation très agréable,
bien exposé an soleil. Ce premier étage
peut aussi se louer séparément en deux
beaux logements de 3 grandes et belles
pièces à deux fenêtres, cuisine, corridor
éclairé et alcôve. Eau dans la maison.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.. 2207 6

tJftrvJnitA On demande de suite, pourun
Qui ïdillrJe petit ménage, une servante
de toute moralité, parlant le français et
connaissant eon service. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 2187 3

AceilîiTrtî On demande, comme remon-
iioMlJtltl. teur, un jeune homme d'une
honnête famille , qui voudrait se perfec-
tionner dans les démontages et remontages
à fond. — S'adresser rue du Soleil , a' 11,
au premier étage. 2201 3

flri VAii r On demande de suite un bon
W(dït5Ui . graveur d'ornements , dans
l'atelier Guinand-Jeanneret , Pilons 395,
Le Locle. 2200-3

^nmmnlïArn Une sommeliers de toute
ÛUIilluClltXrje moralité sachant le fran-
çais et l'allemand et une Jeune fille dé-
sirent se placer de suite. — S'adresser
rue des Fontaines 318, au Locle. 2211-3

PnlittQAnVA Une bonne polisseuse de
I UllSseUSt. cuvettes or et argent, ca-
pable de diriger un atelier , cherche à se
placer de suite. —S 'adr, rue de l'Industrie
24, au deuxième étage, à droite. 2214-3

HrtrloirfT Avant eu «"' »es echappe-
nUl lvgtl s ments ancre et cylindre , je
supplie, pour de suite si possible, une
place d'employé dans un comptoir pour
visiter ces parties, ainsi que les empier-
rages ; au besoin on s'occuperait à déboiter
et démonter ou faire des écritures. —
S'adresser directement à M. Moïse Weill,
rue du Grenier 41 s. 2147 6

IJnfl ÎAnïlA fil lA Wurtembergeoise , de
LUC Jcllilt) llllc toute moralité, cherche
une place de bonne d'enfants ou pour ai
der dans un ménage. Certificats à dispo-
sition. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 19, au 2»« étage, à gauche. 2166-3

Un rrfi iiiiiniAii r caPable. P°u>" petites
DU IclUVIltnill pièces ancre ou cylin-
dre, cherche une place. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 2169-3

Ilnû nArenniiA de confiance se recom-
tlie UeiSUUUe mande pour aller en
journée pour raccommoder le linge, laver
ou récurer. — S'adresser rue du Grenier
n» 18, au rez-de-chaussée. 2181-3

Vî^itpii r Un horloger sérieux , connais-
ilMlnll . Sant échappements ancre et
cylindre, achevages et réglages , demande
une place de visiteur-acheveur. 2170-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PuIlÀ'antc On mécanicien connais-
I LUUdUliS. sant à fond la pièce cylindri-
que et ovale , demande une place soit pour
la direction d'un atelier ou pour faire un
outillage des plus perfectionnés.— Adres-
ser les offres, sous chiffres P. D. il,
Poste restante, Genève. 2093-2

R Am Anton F Un remonteur connais-
IM 'IIMIIIII lu. sant à fond la pièce ancre
cherche de suite une place ou à défaut
entreprendrait des remontages à la mai-
son. 2096-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Visitenr-achevenr. ayant\neTn|uê
expérience, connaissant la boîte et le ré-
glage, désire entrer dans un bon comptoir
comme visiteur-acheveur. — Déposer les
offres au bureau de I'IMPARTIAL, SOUS les
initiales G. P. 2143-2

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

Une jeune demoiselle Kŝsant parfaitement les deux langues, de-
mande une place dans un magasin quel-
conque. — S'adresser rue D. JeanRichard
n» 29, au premier étage. 2075 2

fin h AI»! A O* AI* connaissant bien le ré-
Ull UUlïUgOl glage, désire entrer dans
une maison sérieuse, comme acheveur, etc.

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

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

HslA îflnnA fillA d? toute moralité dé-
lillc JCUlie llllrj Slre 8e placer de suite
chez d'honnêtes gens comme cuisinière
ou sommelière. — S'adresser rue de la
Ronde 35, au plainpied. «& 2018-1

Tin A riPiMMinA d â?e mur. cnercne, de
DUO yeiBUUUU suite une place pour faire
un ménage che z des personnes âgées ou
dans une petite famille. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 2020 1

RAiuftntftiir<î Au comPtoir *•«*«»•lieiUUUteillas Ditesheim Jeune, on
demande un remonteur pour grandes piè-
ces cylindre, remontoir et à clef , et un
remonteur pour petits remontoirs cylin-
dre. 2203-3

railltllic On demande comme commis
UlUiulS. dans un magasin de la localité

un jeune homme actif et intelligent, con-
naissant si possible la langue allemande
et étant à même de s'occuper du placement
de divers articles. ,

Adresser les offres par lettres, aux ini-
tiales L. Z., case 1232, Poste restante, à
la Chaux-de Fonds. 2210-3

fUfnîa ro On demande des ouvriers
iXdllliei o, gaîniers. — S'adresser chez
J. Goss, à la Chaux-de-Fonds. 2206-3

PitihAÎTAiir On demande, pour tout de
EllIIMUlteUl . suite, un bon ouvrier em-
boîteur ou à défaut un jeune homme com-
me assujetti . 2v09 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ,
GnpijnnfA On demande une jeune fille ,
iJCl VtluLr!. sachant faire tous les tra-
vaux du ménage. Bon gage. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 2212-3

(î mVAlirs Deux graveurs d'ornements,
Ul diVeUià, étant réguliers au travail ,
pourraient entrer chez J. Allémann , gra-
veur , à Zuchwil . près Soleure. 2213-3

UrstVAnr ^our fin avril > place pour un
Wl a seill » bon ouvrier graveur d'orne-
ments, pouvant à l'occasion diriger un
atelier ; pour la même date, on prendrait
également un bon gulllocbenr. On exige
des certificats. — S'adresser à M. Léon
Gauthier, Neuchâtel. 2148-3

InurAntÏA ^n demande de suite une
>i|F»10Uliiea apprentie ou assujettie po-
lisseuse de débris. A la même adresse, à
louer une cave voûtée. — S'adresser rue
de l'Industrie 10, au 2°B étage, 2149-3

l i f f i i i l l na On demande de suite deux
Aiguilles, DOns ouvriers pour posàge
d'aiguilles, deux remontée» et deux
planteurs pour genre Boston. — S'adres-
ser Case 3128, Poste restante , Coiom
hier. 2155-3

DnrAllUA On demande de suite une
Vvl CuoCt ouvrière doreuse sachant bien
grener et grateboiser. — S'adresser rue
des Granges 6, au 1" étage . 2157-3

R AltlAnf Ain- °n demande un bon re-
llClUUIlltUl • monteur pouvant remon-
ter les pièces 10 lignes soignées. Entrée
de suite. — S'adresser Comptoir Arnold
Mathey, rue du Parc 48. 2154-3

Pl flr'ins On demande de suite un bon
1/B.ttl dllSs ouvrier «maille ur habile
p' travailler dans le genre courant. 2164-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

¦VlIL'l î l l i> i i r  Un bon ouvrier émailleur,
ullldllieill. régulier au travail et con-
naissant sa partie à fond, est demandé
dans la quinzaine. — S'adresser chez M.
E. Gluck, fabricant de cadrans, Boine 16,
Nenchatel . 2165-3

RmhnftA1IP On demande pour de suite
lUUMUllieUJU un ouvrier emboîteur. —
S'adresser rue de l'Industrie 9. 2167-3

Ranaooanp On demande de suite un
neydSSeUl . assujetti, ou, à défaut, un
apprenti . — S'adresser rue de la Charrière
n° 23, au rez-de-chaussée , à droite, 2171-3

â nnnAnf s n°ns nne banque de la
/1 |I |!H llll. localité, on demande nn
jeune homme comme apprenti. 2179-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fîmhAfrAnr On demande un bon ou-
Ej i l îUUlI l lH . vrier , ainsi qu'un jeune
garçon intelligent comme apprenti dans
les genres soignés. — S'adresser chez M.
Oh. Burri, rue du Puits 1. 2180-3

fî moï l lAi i p On demande pour entrer
UlUdlllOUl * au plus vite un bon ou-
vrier émailleur connaissant la partie à
fond et sachant bien passer au feu les
peintures. — S'adresser chez Jean Frey,
rue D. JeanRichard 13. 2094-2

AnnrAntlA On demande pour tout de
HpjJl Cil110. suite.une jeune fille comme
apprentie tailleuse. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser chez Mme Pfaus-
Renfèr , r. du Puits 5, au 1" étage. 2095 3

Commissionnaires SflKÎWïï
jeune fille libérée des écoles pour faire les
commissions d'un comptoir ; elle pourrait
être nourrie si elle le désire. Moralité exi-
gée. 2118 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

InnrAntÎA On demande de suite une
dUUltiUUO» apprentie peintre en ca-
drans ou une assujettie ; elle serait
nourrie et logée chez son patron. 2115-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

^ftrvailtfl On demande de suite une
001 Valut, jeune fille honnête pour s'ai-
der au ménage. — S'adresser rue du Pare
n° 45, au deuxième étage. 2129-2

PÎAlTKtAQ On demande de suite des
1 l l I l lMiCO.  bons ouvriers et ouvrières
pierristes. — S'adresser rue du Soleil 5,
au rez-de chaussée.

A la même adresse on prendrait encore
quelques bons pensionnaires. 2131-2

I?in h.Atf A»» On demande un bon ou-
EilHIMMIi l I I I .  vrier emboîteur.

S'adresser rue de la Paix 49. 2132 2

RAIlinntAnr 0n demande un bon re-
iiviuuii iiij iii . monteur pour petites piè-
ces; entrée immédiate. — S'adresser bou-
levard de la Capitaine 8, au deuxième
étage. 2133-2

oOOne d eBiaUtS jeune fille , parlant
le français , pour deux enfants.

S'adresser , avec de bons certificats ,
chez Mme D. Hirsch , rue Léopold Robert ,
n* 26, au deuxième étage. 2134 2

Sinmissionnaire. ̂ JZ iït™
jeune garçon pour faire les commissions
entre les heures d'école. — S'adresser rue
du Parc 44, au 3°' étage . 2144 2

T<|ÎI | AII « A On demande deux appren-
1 dllieUSes ties taiUeuses. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 2007-2

innranfï On demande un jeune homme
HVUi eUU, fort et robuste , libéré des
écoles, pour apprenti serrurier. — S'adr.
chez M. J. Negro, rue Léopold Robert ,
n° 28 A . 2008-2

T AIWAN fi'lûc On demande de suite deux
tieuues Ulieo- jeunts filles recomman-
dâmes, dont l'une comme aide au magasin
et l'autre pour le ménage. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . £054-2

rnieiniàPA * Un demande de suiteLU1MÎIIC1G. „ne Donne cnigjnière
connaissant bien les travaux dn ménage.
— S'adresser rne Léopold Robert 12, an
troisième étage. r039-2
R AiTiûnioiii* On bon remonteur fidèle ,
UeUlUUlt'Ul . assidu à l'ouvrage , pou-
vant, au besoin, achever les montres , est
demandé au plus vite. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . S044-2

OAWAntAlir On bon démonteur et re-
IfeUlUmeUl» monteur, connaissant
bien la petite pièce, pourrait être occupé
de suite dans un comptoir de la localité.

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

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

Commissionnaire. BJ£ £%£$£.
çon ou une jeune fille, fréquentant l'école
des apprentis, comme commissionnaire.

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

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

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

PnJÎB ciûncû On demande de suite une
I UilsScuSo. polisseuse de boites d'or.

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

PAlJnaûn«A On demande de suite une
i'UllSaeUoe. polisseuse de boîtes or, pou'
faire des heures. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 2056-2

fliMiVAnre Quelques bons ouvriers gra-
WldVl 'IUS. veurs d'ornements trouve -
raient de l'occupation immédiate ou dans
la quinzaine. 2064-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PAlÎQQAnQAC Deux P°lisseuses de boî-
l UllSSeUoeSs tes or et une apprentie,
sont demandées de suite ou dans la quin -
zaine. 2065-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PÎAnnîof A On demande pour entrer de
I ICI 1 lStCs suite un bon ouvrier pierris-
te travaillant dans les genres soignés. A
défaut , on prendrait une jeune fille ayant
déjà travaillé et à laquelle on finirait d'ap-
prendre la partie. Inutile de se présenter
sans preuves de moralité. — ' S'adresser
chez M. Pierre Brunner-Gabus, rue des
Fontaines 319, au Locle. 2067-2

f Amima On demande pour tout de suite
l Olî lHIlS. un jeune homme connaissant
la comptabilité. — S'adresser, sous les
initiales H. T., Poste restante, la Chaux-
de-Fonds. 2074-2

Peintre en cadrans. cadera
p
ns

ntémaeiî
pourrait se placer avantageusement dans
un atelier sérieux. — S'adresser EOUS ini-
tiales R. J.,  au bureau da I'IMPARTIAL.

2076-2

llAI'Alir On demande un ouvrier doreur
ISUieUla saehant bien grener et gratte-
boiser. On exige bonne moralité. 2073-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I nnnAnf J A On demande de suite une
iippieutie. jeune fille pour apprentie
tailleuse, nourrie et logée chez ses pa-
rents. — S'adr. chez Mme Perrin-Dubois,
rue du Temple allemand 15, au premier
otage. 2080-2

Taj||ni|«Ao On demande de suite deslalUCUSC!», apprenties et assujetties
tailleuses. — S'adresser chez Mlle Ruch,
rue Fritz Courvoisier 5. 2081-2

Peintres en cadrans, ^"̂ g^bonnes peintres, sachant bien fai'e la ro-
maine et les chiffres. — S'adresser rue
Léopold Robert 49, au 2»' étage. 2082-2

fJra VAnr Oans un atelier de la localité
vllt iveui • on demande de suite un bon
graveur-finisseur , régulier au travail et
un traceur, pouvant entrer dans la quin-
zaine. — A la même adresse une bonne
finisseuse de boîtes or cherche une
place. — S'adrester au bureau de I'IM-
PAETIAL. 2083-2

On jeune ••¦¦bîftïïffl?^
demandé de suite dans un comptoir de la
localité. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2085-2

A H rj i i s l c v :  Ou demande de suite deux
algUlllcS. bonnes ouvrières finisseu-
ses d'aiguilles. 1728-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PmriAfÎAnr On ouvrier et un assn>
UUlMUUeUl . jetti peuvent se plaser de
suite. — S'adresser rue Neuve 2. 1990-1

Fin aeeinAtti Pour démonter et rernon-
WU aSSUjeill ter les pièces ancre est
demandé de suite. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 3995-1

fine ouvrière doreuse LS,6 *l'atelier V. Angsburger-Houriet , rue de
la Paix 7, 2019-1

RAlllAntAlir On demande un bon re-
UeUlUlUeUl. monteur - décotteur, con-
naissant les réglages. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 2021-1

IniîrAntÎAC On demande de suite une
aWWl eUMPS. 0u deux jeunes filles pro-
pres et honnêtes comme apprenties tail-
leuses. — S'adresser à M"» J. Bonx, rue
des Fleurs 11, 2- étage. 202M

Bonne d'enfants. toteiJTSÏ* puner
fille bien recommandée et parlant français,
comme bonne d'enfants. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 2023-1

RAnaSQAnr On demande un repasseur
Mit passe UI • connaissant bien le répa-
rage des ponts et le posage d'aiguilles
pour diriger un atelier. — S'adresser rue
du Collège 19, au premier étage, à droite.

1726-1

innartAHIAnt A remettre, pour Saint-
jtp[MH iiUiiivUu. Georges prochaine, un
appartement de trois chambres, cuisine et
dépendances , dont on retiendrait une ou
deux pièces à volonté. Eau à la cuisine.

S'adresser à MM. Picard et C", rue de
la Serre 10. 2196 3

I Affamant 0n offre 'd '""̂  ponr leliVgCIlILHl. 23 avril, nn joli logement
de 3 pièces ; ean installée. Prix très mo-
déré. — S'adr. rne de I'Hôtel-de-Ville 19.

A la même adresse , on demande un
jenne garçon ponr commissionnaire.

2197 3

j AiraiNAnt A louer' Pour St-Georges
uUgeUltiUl. 1889, un logement de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances , exposé au
soleil toute la journée. Prix modique.

S'adresser rue de la Chapelle 5 , au 2°"
étage. 2215-3

fliamhrû °n offre à louer, pour le 15
vllilllllll B, courant , une chambre meu-
blée, à un monsieur de toute moralité.

S'adresser rue du Premier Mars 16 c, au
deuxième étage. 2216-3

l'hamhpA A louer de suite une Delle
l/UdUim o. chambre bien meublée, indé-
pendante , à un monsieur de toute mora-
lité. — S'adresser place du Marché, au 2""
étage, à droite. 2217-3

i< naiiii.ru A. louer de suite, à une per-
uUulUUlUe sonne d'ordre, une chambre
non meublée, très bien située. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 1912-3;



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 Kaufmann , marchand de fér. 2040-5

appartements. aât^Clf l u
4 ccurant , un appartement d'une pièce,
cuisine avec ea'i et dépendances , et poar
le 23 mars un bel appartement de 2 piè-
ces exposées au soleil, cuisine et dépen-
dances ; dès le 11 mars, un appartement
de 2 pièces, cuisine avec eau et dépen-
dances , situé rue de l'Industri e 36. —
S'adresser Comptoir Ducommun-P.oulet.

2099-4

Ma n'a Gin A remettre pour le 23 avril
ludgdSlU. prochain un beau magasin
avec logement et dépendances, situés rue
Daniel JeanRichard. 2066-10

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

linnai't Amant ^ l°U3r' Pour St-Goor-
HpUdl beiUeUl, ges prochaine , un loge-
ment de 3 pièces à 2 fenêtres. — S'adresser
rue du Progrès 6, au l,r étage. 1992-4

appartement. tï WÏÏ 32&
ment de trois pièces et dépendances, situé
rue de l'Hôtel-de-Ville 40. Eau installée.

S'adr. à M; F. Louis Bandelier , Place
de l'Hôtel-de-Ville 5. 1913 3
Ar.mirtAj iïAnf A louer, de suite ou pou'appdl leiUeUl. St-Georges, un appar-
tement de trois pièces, remis tout à neuf ,
avec une terrasse pour la lessive et eau
installée , situé rue de l'Hôtel-de-Ville 50.

S'adr. à M. F.-Louis Bandelier , Place
de l'Hôtel-de-Ville 5. 1914-3

AnnarrAmAii r A lo ier Pourle 23 aTril
ayyal leUieUl. 1889 dans une maison
d'ordre un appartement de 3 pièces et
dépendances , au deuxième "tage , bien
exposé au soleil. Eau à la cuisine. — S'a-
dresser à M. Charles-Osear DuBois , rue
de la Charrière 2. 2100-6
I Affamante) A- louer de suite ou pour
LiOgelUeillS. 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 6

APpartementS. avril"l889 plusieurs
appartements de 3 et 2 pièces. — S'adres-
ser rue Fritz Courvoisier 38, au premier
étage, à gauche. 2150-6

k nnaptamant A louer P°or Saint"AjJ JMI UMIH'IH. Georges, dans nne
maison d'ordre, à proximité de la Poste,
nn appartement de 4 pièces, an soleil
levant, corridor et alcôves indépendants.
II peut servir avantageusement ponr
comptoir d'horlogerie. Ean installée.

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

AnnartAmAnt A louer- P°ur le 23 avril
a JJUH] ll'IUtlU. prochain , un bel appar-
tement , exposé au soleil. Situation très
agréable. Lessiverie et installation d'eau
dans la maison. — Dépendances.

S'adresser à M. J. Bienz, rue de la De-
moiselle 116. 2172 12
f Affamant Pour cause de départ on
LUgeUieUL. offre à louer, pour le 23
avril prochain , un beau logement de 4 piè-
ces, situé au soleil et à proximité de la
gare. — S'adresser à M. Humbert-Prince ,
notaire. 2173-3

rhamhp ft A louer> a des personnesVUalUUiO. d'ordre , une chambre meu-
blée, indépendante et exposée au soleil.—
S'adresser rue du Parc 80, au 1" étage, à
gauche. 2151 -3
rhamhrae A louer , à proximité de laKUdlUMl es. gare etdel'Hôtel des Postes,
quelques belles chambre s meublées, à des
messieurs travaillant dehors. — S'adres-
ser au magasin F. Rudolf , rue Daniel
JeanRichard 29. 2107-3

Appartement. 660^1889°™ appar-tement de 3 pièces et un petit PIGNON,
tous deux chauds et bien exposés au soleil.
— S'adresser rue du Temple Allemand 13,
au premier étage. ¦ 1951-3

Logement. sâê î̂êg ^FZ
logement, au soleil levant, vue magnifique,composé de 4 pièces, grand corridor et dé-
pendances ; eau à la cuisine.

S'adresser chez M. Antoine Castioni,
rue de la Demoiselle 112. 155» 3

Appartement. Georges prochaine deux
chambres, cuisine et chambre haute. A
la même adresse, à vendre un lit complet ,
cinq chaises en jonc, des régulateurs, des
tables rondes, etc. — S'adresser rue de
la Ronde 24. 2097-2

AnnartAlsIAnt A louer de suite, à des
yual teiueuii. personnes de toute mo-

ralité , un petit appartement composé d'une
chambre et cuisine ou à défaut une grande
chambre non meublée. — S'adresser au
Café de Tempérance , rue du Premier
Mars 15. 2098-2
I An-amont A louer, pour St-Georges
LUgeUieUb. 1889, dans une maison d'or-
dre, située près de l'Hôtel-des-Postes, un
appartement de quatie pièces et dépen-
dances ; eau installée. — S'adresser rue do
l'Envers 32, au troisième étage. 2087-3

rhamhrA C louer, à un monsieur tra-
t/UdlUUi v. vaillant dehors, une chambre
bien meublée. — S'adresser rue de la
Serre 18, au rez-de-chaussée. 2103-2
fil. ,,n|ji|> it A louer, à deux messieurs,
VU UiJWI * e une belle chambre meublée,
à deux fenêtres, indépendante. — S'adres-
ser rue du Progrès 2 , au deuxième étage.

2105-2

rhamhpA - Ou offre à remettre une
vUdlUMl e- chambre non meublée et in-
dépendante, à un monsieur , et la oou-
ohe à deux ouvriers. — S'adresser
rue de l'Industrie 22, au 1" étage. 2136 2
fhamlii'A Un monsieur de toute mo-
VUdUlMie. ralité offre à partager sa
chambre à deux lits. — S'adresser rue du
Collège 20, au rez-de-chaussée. 2137-2

rhamhrA A louer de suite une jolie
l ililUIMH1. chambre meublée, indépen-
dante. — S'adresser rue de la Demoiselle,
n» 37, au rez-de-chaussée, à droite. 2138-2

rhomhrA A louer de suite, à un ou
fUdUlUie. deux messieurs de toute mo-
ralité, une belle et petite chambre bien
meublée. — S'adresser rue de l'Industrie
n* 14, an rez-de-chaussée. 2145 -2
I AVAmAnt A louer pour la Saint-Geor-
LUgeUieUb. ges prochaine, rue du Parc
n° 77, un beau logement de deux cham-
bres, deux cabinets, cuisine avec eau,
dépendances et jardin. — S'adresser à M.
J.-Ed. Humbert - Prince , notaire , rue
Fritz Courvoisier 21. 2124-2

Pi 0*11 AU A louer pour de suite un pi-
I IgUUU. gnon composé d'une chambre,
cuisine et dépendances. Eau installée. —
S'adresser rue du Doubs 99, au premier
étage. 2125 -2
I AITAIF Ant« A l°uer Pour Saint-Geor-¦JUgeiueuiS. ges plusieurs logements
de 3 pièces, dépendances et eau à la cui-
sine. — S'adresser chez Mme F. Matthey ,
rue Fritz Courvoisier 36, au 2°" étage, à
droite. 2126-2
I Affamant *• remettre, pour St-Georges
UUgeUieUl. 1869, un logement de quatre
pièces, exposé au soleil, avec cour, j ardin,
lessiverie et eau dans la cuisine. Prix :
fr. 650. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. . 2135 2
I A «.A m AI» f A Ioner ponr le 23 avril
LUgclUCUl. prochain nn bean loge-
ment an premier étage, dans nne mai-
son d'ordre et an centre des affaires.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1652-2
rhamhrA On monsieur de toute mora-
i'HuUJUl 0. litô offre à partager sa
chambre à deux lits, pour le 15 mars cou-
rant. A la même adresse, à vendre un
bureau - bibliothèque pour dame. —
S'adresser à Mme Bolle, rne de la Paix
n" 23. 2077-2
I Affamant a louer , pour St-Georges
LUgëUltilll 1889, au 1» étage, rue du
Soleil 3, composé de3 pièces, eau et dépen-
dances. — S'adresser chez M- Jean Kurt ,
propriétaire, au troisième étage. 2086-2
i 1ho.mlii»a On offre à louer une très
J iiûiam e. belle chambre meublée.

S'adresser rue du Parc 44, au rez-de-
chaussée. 2045-2
I A/ramant a louer pour Saint-GeorgesLlUgeiUrjUb 1889, au centre du village,
trois grandes et belles chambres en plein
soleil, dépendances, eau et jardin. — S'a-
dresser rue du Premier Mars 13. au pre-
mier étage, à gauche. 1620-2

I ( ïf u \  A l°uer un loeal , pouvant être
liUtJdl. utilisé pour atelier ou magasin,
dans le centre des affaires. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 1991-1
(.Affamante A louer- Pour St-GeorgesbUgëlUëUlS. 1889, deux logements de 2
pièces, cuisine et dépendances, avec jar-
dins et terres labourables , si on le désire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1993-1

I.AffAmAnt A louer, pour St-Georges
uvgoiiiuiiij s prochaine , un logement de
deux pièces, avec dépendances. 2010-1

S'adresser rue Fritz Courvoisier 4.
PjffnAn A louer, de suite ou pour St-1 IgUUU. Georges , un beau pignon de 3
pièces, situé près de la gare. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 2012 1

innart Amant A remettre , par cas
a[lpal lirj iiieiu. imprévu, pour le mois
de Mai, un joli petit appartement, com-
posé de une chambre à deux fenêtres, cui-
sine et dépendances. Eau installée. Prix :
fr. 20 par mois. — S'airesser rue de la
Place d'armes 20 A, au 3" étage, 20111

I.AffAmant A l°uer . pour St-Georges
UUgeUieill. prochaine, rue Fritz Cour-
voisier 21 A, un petit logement de deux
chambre8. Eau dans la cuisine, dépendan-
ces et jardin. — S'adresser à M. J. -Ei.
Humbert-Prince, notaire, rue Fritz Cour-
voisier 21, 2013-1

RhamhrA A louer une jolie chambre
VUalUUl e. meublée, à 2 messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 36. 1994 1

j ltftDlhni A louer une chambre meublé"
''kdîttlll B. indépendant», exposé" au so -
leil, dans ' laquelle on pourrait établir un
commerce ; on céderait aussi une cave. —
S'adresser chez M. BECK, Fleurs 5. 2025-1
Thamhra A louer de suite une cham-
UlldUlUl e. bre meublée. — S'adr. rue du
Collège 12, au rez-de-chaussée. 2026-1

RhamhrA A l°'aer > pour fin Mars , une
vUdUlUl C. belle chambra indépendante,
située rue Fritz Courvoisier 51.

S'adresser au deuxième étage. 2014-1
M affae in  A louer pour cas imprévu et
DldgaSlU. pour St-Georges prochaine
un magasin et une chambre, situés place
du Marché. 1727-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I.AffAniAIlt A louer ' P°ur St-Georges
UUgeUieUt. 1889, un logement, composé
de 3 pièces. Eau dans la maison.

S'adr. rue de la Balance 12 A. 1752-1

Reâe-ehaussée. Ml, ™Fritz Courvoisier 47 A, un rez-de-chaus-
sée de trois chambres et un PIGNON
d'une chambre avec cuisine. — S'adresser
chez le notaire Oh. Barbier , rue de la
Paix 19. 1654-1

On demande à louer 7sr iS889
Gu0n *

appartement de 2 pièces et dépendances.
— S'adresser café-brasserie Ducommun ,
rue du Stand 4. 2127-5

An ri a m an il A a loner P0™ Saint"IW llt 'IlMllllC Georges nn APPAR-
TEMENT de 3 à 5 pièces, à nn premier
étage et an centre de la localité. —
Adresser les offres, avec prix, Case 549.

2163-3

lin mÂ3i a o*A sans ea'ants et solvable ,
vil lUeUdge demande à louer un appar-
tement de 2 pièces,- au soleil levant.

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

TAHV On demande à louer un tour à
1UU1 * guillocher ligne-droite.

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

On demande à louer poguers im tT
appartement au premier étage, de 4 à 5
pièces, situé au soleil levant et dans une
maison d'ordre, autant que possible au
centre du village. — Adresser les offres j
sous pli cacheté, aux initiales J. J. V, au
bureau de I'IMPARTIAL. 1921 -4

On demande à louer K.^̂ r.bre non meublée, à deux fenêtres , sans
dépendance , près de la poste.

A la même adresse, on offre à vendre un
vieux canapé-lit, à t)as prix.

S'adresser rue de la Demoiselle 57 , au
rez-de-chaussée. 2139-2

IlnA JiAniAicA slA demande à louer, p'LUC UeUlUlSeiie fin avril, nne chambre
non meublée, située, si possible, rue Léo-
pold Robert ou au centre de la ville, et au
plainpied ou premier étage. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 2140-2

On demande à loner une î ê
meublée. — S'adresser chez M«" Ruedin ,
rue da la Serre 8. 2041-2

On demande Ge /̂or,̂ ;
1889, un appartement de 5 à six pièces,
sitné à proximité de la poste.

Adresser les offres à M. Blnm et frères
Heyer, rne Léopold Robert 39. 1832-2

S vaudra feute de placé et à bas prix ,
1 V0UU1 0 deux PIANOS bien accordé.

On demande une CUISINIèRE pour un
hôtel, bons gages, et une cuisinière pour
maisou particulière , 25 fr. par mois, ainsi
que plusieurs SERVANTES.

S'adresser bureau de placement Ksempf ,
rue Fritz Courvoisier 18. 2204-3

A VAnflrA une|maohine à ooudre, à laVDUU1 0 main, très peu usagée, poul-
ie prix de fr. 30. — S'adresser Place d'ar-
mes 20 A, au 2°« étage, à gaucha. 2198-3
Vf A n »An A vendre ou à échanger, un1 Ulagei • potager n" 14, contre un n*ll.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2199-3

Prtta ffAl* A vendre à très bon marché
1 Uldgei s un potager à deux feux.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2208 3
1 vanifra un pnpltre à une place, avecil veUUIB Son casier. 2205 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,

â vanÀVa Pour cas imprévu et pour leYCUUre prix de fr. 50, un beau^ba-
ryton si b et ut, ayant très peu servi. —
S'adresser rue du Soleil 5, au premier
étage, à gauche. 1900 2
1 VAniipA un Pet'1 potager et un beau
A VeUUi e grand buffet solide, chez M->
Brunschwyler, rue de la Demoiselle 103.

2108-2

â VAnilfA faute de place, un lit à deux
VeUUl 0 personnes, bien conservé, pour

fr. 40 ; plus une grande table carrée et un
tonneau à eau. — S'adresser rue du Puits
n' 15, au dreuxième étage, à droite. 2109-2

â VAHlirA environ 200 perches pour
VeUUl e tuteurs ou barres de jardin.
S'adresser chez M. H. Schaffroth , Epla-

tures 17. 2110 2

i l'An H TA une enseigne de magasin, enVeUUl O fer , ainsi qu'une poussette
et un traîneau pour enfant. Prix modiques.

S'adresser au magasin d'épicerie, rue de
Bel-Air 28 B. 2141-2

â l/AnrirA une meule montée, pour nion-
VeUUie teur de boitss ou graveu r, ga-

gné à la loterie d'agriculture. — S'adr. à
Hermann Stark , r. de l'Envers 34. 2016-1

Monsieur Charles-Aimé Bourquin et
ses enfants, Madame veuve de Fritz Ro-
bert- Tissot, Messieurs Emile, Jules, Louis
Robert-Tissot , Madame veuve de Julien
Bourquin , Monsieur et Madame Paul
Munzinger , Monsieur et Madame Numa
Calàme-Bourquin et leur autant , Monsieur
et Madame Jules Bourquin-Christen et
leurs enfants , Monsieur et Madame Félix
Bourquin-Krone et leur enfant , Monsieur
et Madame Albert Bourquin-Jaccard et
leurs enfants, Monsieur et Madame Ar-
nold Gagnebin et leurs enfants , Monsieur
Paul Bourquin , Mademoiselle Marie Bour-
quin et son fiancé , font part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la p ersonne de
leur bien-aimée épouse, fille , soeur, belle-
fille , belle-sœur, tante et parente,
Hme Emma BOURQUIN née Robert-Tissot,
que Dieu a retirée à Lui mercredi, dans
sa 31" année, après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 Mars 1889.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 0 courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Stand 17.
¦|Hy" Le présent avis tient lie» da

lettrés de faire pas t. 2202-2

Veillez donc, car vom ne savez pas quand
le maître de la maison viendra.

Hans XXm, T. 36.
Dans cette glorieuse attente,
Que notre âme soit vig ilante;
Soyons prêts, craignons de dormir.Chrétiens t le Sauveur va venir.

Madame Thérèse Kummer née Kiroh-
graber , Monsieur et Madame Edouard
Kummer-Griesinger, Mademoiselle Sophie
Kummer, Messieurs Adolphe, Wilhelm,
Frédéric et Antoine Kummer , Mesdemoi-
selles Pauline et Olga Kummer, Monsieur
Xavier Kummer et sa famille, en Amé-
rique, Monsieur Joseph Kummer et sa
famille, en Wurtemberg, Madam" Heimann-
Kummer et son enfant , en Wurtemberg,
ainsi que les familles Kummer et Kirch-
graber, ont la douleur de faire part a leurs
amis et connaissances de la perte sensi-
ble qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Honsienr ANTOINE KUMMER
leur bien-aimé époux, père, beau-père,
beau-frère, oncle et parent , que Dieu a
enlevé à leur affection mercredi soir , dans
sa 64* année, après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 Mars 1889.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 9 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, Gibraltar 13.
¦MF" I* présent avis tient lieu d*

lettre de faire part. 2218-2

TrAnvri sur 'a Place du Marché, 6 lu-
HUUVe nettes grand guichet , argent.

Les réclamer, contre frais d'insertion ,
rue de la Paix 43, au 3"" étage. 2176-2



FOYER DU CASINO
Chaque jour , dès 2 h. après midi,

EXPOSITION DES LOTS
de la

TOMBOLA
en faveur de

l'Espérance tt dp la Bonne-Œuvre

BUFFET
= Jeudi 7 Mars 1889 =

à 8 h. du soir,

GONGB3RT
PAR

i'Grekestft .'Espérance
èrec le bieiiTeillant concours de

MM. AÔ. K U N Z  & A. P É R R E T T E

Vendredi 8 Mars 1689
Dès 8 h. du soir,

Gtand Concert
par

l'Orchestre l'Espérance
avec le gracieux concours de

M M .  LÉON CLERC & A. BRETON

ENTRÉE LIBRE. 218é 2

GaAM BRASSEBfE KNuTÎI
45, BUE DE LA FERBE 45.

— Jeudi 7 Mars 1889 —
à 8 h. du soir,

donnés par
la Société de chanteurs suisses

* 8 il sa ià su*-
(Cinq messieurs en costume national).

feM"r\ÉB ÎJÏSftfi 211'6-i

Le SJL VOJV a nettoy er de BMOOJK1JE
-t-SËte Jkk (marque : singe) ne doit manquer dans aucun ménage, hôtel ou
B̂S JMBJ fabrique. C'est sans eoritredlt le meilleur produit pour faire

JKSl VCa disparaître à bon marche et le pins vite la rouille , la saleté,
Jr.Ms! MTÊs ST *es taches , etc.; il netloie les ustensiles de cuisine , le enivre , le

«v 'telPwlÉ 'Jf»» laiton , l'fcier , les services, les armes, les fenêtres , les glaces , les
f  jWïijfg*j $ÊP plaques des raisons sociales, les boitons de sonnettes , etc., dix

SCHUTZMARKE W fols pins vile que ton» antre produit ( t rend 1rs mains 1rs
pins noires, blanches et douces contrite dn velours II ne coûte que 25 cent chez

D. HIBSI6, épicerie , rue du Ver*oix 7, à la Chaux-de-Fonds , et
Charles GROS flis , à Saint-Imier. H-673- Q 2193 6

Seul représentant : Robefrt "WTIRZ, a BALE.

FABRIQUE DE
C0ULEDSES4ESSIYEUSES

Depuis 12 francs,
très bonnes COUTEUSES en zinc, avec
fon l en cuivre d'une seule pièce (sans
ra[.onses) et se plaçant sur tous les pi ti-
gers. Solidité incontestée. (N -284- C)
MT* Facilités de payement ~mB

S'adresser au fabricant :

LOUIS VADI, à Cemier
(NEUCHATEL).

Prix-courants gratis et franco. 2184 35

CERCLE MONTAGNARD
- Samedi 16 Mars 1889 -

A 8 Vt heures,

SOIRÉE MMILIÈRE
Soirée théâtrale et Concert.

Tous les membres du Cercle et leurs
familles sont cordialement invités i y
assister. 2060 5

Café-restaurant Arsène Mêiont.
B X̂tevtrajrosa. «94-3

Dimanche 10 Mars 1889
d S h. iù soir

Souper aux tripes
Se recommande.

Restaurait in ROC-BL-DÏIH
«are des Convers. 2186 3-

MP* Pour la dernière fois ! "W
Dimanche 10 Mars 1889

Bal H Bal
Se recommande, S. MONNIER - MAUM ^

RY .

HOTEL de la COURONNE
VILLERET (H-9C6-J)

Dimanche 19 et Landi M Mars,

BAL PiiLie
BON ORCHHfSÏRï; 2ÏS9-fc

Se recommande, A., jËscbitmann.

Café Site LM|R, la IMknr
- Dimanche 10 Mars 1889 -

A l'occasion des Brandons)

BA L PUBLIC
PARQUET NEUF

Bon orchestre et Bonnes Consomma-
tions. 2188-3

NOUVELLE BOUCHERIE
15, rue du Premier Mars 15.

Viaade,fe k̂ÏKé'60 et 65 c.
Toujours bien assorti en

Gros Veau et Mouton, p*Se
1744 2 Se recommande, ». welii.

Association Démocratique
LIB ERA LE

Section de la Chaux-de-Fonds.
Assemblée générale Jeudi Tt

Mars courant, à 9 heures du soir,
au CERCLE MONTAGNARD.

ORDRE DD J0DR:
1. Votatlon relative à l'Article 31 de la

a Constitution.
2. Election d'un dépoté an Grand Conseil.
3. Divers.

Tous les citoyens libéraux sont
instamment priés d'y assister.
2117-1 LE COMITE

Société des Aîûîs des Pauvres
-s»! tteAtTX-pg-ypisrPS %<-

L,às|èfeb:fB& éfee'nêi%,'fe d$% souscripteurs
aura ffèu , à l'Hotel-d'é-'v'iiïô , vendredi 8
mars 188», à a '/, heures du soir. Le
Comité espère que Messieurs les souscrip-
teurs, ainsi que lès personnes qui s'inté-
ressent aux éeuvres dé bienfaisance vou-
dront bien y assister.

O R D R E  bu J O U R :
Discussion du rapport de l'exercice de

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

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

2111-1 1# Comité.

La Fatavpe <fo FôntaraeiBelon
dSnnand'e un fàlsrur d'estampes con-
naissant parfaitement cette partie et
l' ŷîmt pratiqués. (ft-49-s ) ZlM-S

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

une belle situation au bord dû lac, une
belle et 'grande m'aietth avë'c jardin-, mâ-
gjftii. rural Won brfn rapport. Par sa
sitùmion, cet immeuble serait très appro •tin SMULC: as H i if la îBjejiaskissaiisL- — ek&asuA.prie yWHr peïwrau a BTrBTIgerB. ** o ŝres-
ser, p our renseignements, à M. Ulysse
Renaud, à Neuchâtel. 1854 2

DÉMOLITION
L'Administration du Bnrean de Con-

trôle de la Chai x-de Fonds met eh vente
?our être démolies les maisons nu 18 c et
8 D , situées en reti ait de la rue Léopold

Robert. 2185-4
La démolition devra être commencée, le

1" mai prochain pour être terminée <t  les
emplacements nvs au net le 11 du même
mois.

S'adresser au Bureau dn Contrôle jus-
qu'au £0 mars courant chaque jour de
10 heures à midi et de 2 à 5 h. du soir.

Remontoirs or ïî % m 131.
On demande A acheter , contre paie-

ment comptant, vingt cartons remontoirs
or 0,f85 Contrôle allemand, 12 V* °u «3
1 g., grand guichet , gravées mille feuilles,
filet émail, poids 5 à 6 grammes, bonne
qualité, sans défauts. (Mcpt-31/3 F)

Adresser les offres, avec indication des
prix les plus mo 'érés, Sous chiffres JL. À..
5491, a M. Bndoir Hosse, à Francfort
s/Mein 2100 A

A vendre en Woc.
En suite de la faillite de la manufacture

de vannerie de JPorrehtruy ( ^chmoll-
Châpùis ,̂ le stock du dépôt de la Cnaux-
dê: Fonds, comprenant des paniers en tous
{genres, de la grosse et fine vannerie de
luxe, garnie et capitonnée, sera vendu en
bloo, en dessous dès prix de 'facture.

Pour visiter les marchandises, MM. les
amateurs s'adresseront aà dépôt d'ici , soit
au magasin dé M. Alphonse Weill, rue
LêôMS ï&ttert 47.

Les offres seront reçues jusqu'au 16
Mars,,  à 6„hjBUTes, eu téjtude de*M. JAJC-
nold Ami Girard, tue Léopold Robert 7,
ou au greffe '<ï& Trttitoni, 'ôti MM. les
intéressés pëûveét pre'ndre connaissance
de l'inventaire détaillé officiel. 2192 3

ÉPICERI E J. NIC0UD
4, rne été lh Chapelle 4.

Toujours un beau choix Se Saucisses
mutées de la campaane , ï" qualité.

Sardjuies, depuis «O c la boîte.
Excellent VTfa roufc'e, garanti naturel, A

B» tant, le litre.
Enii-tlF' vie , Uqnenri diverses aux

prix les plus bas. 2037-3

THÉÂTRE toJaj^Minto
Dimanche 40 Mars 1889

Ouverture des portes à 6 l/«h. — Rideau à
7 '/s h. précises.

Grande représentation
gymnastique et musicale

DONNÉE PAR LA

Société Fédérale île Spistipe
...m II,IM;

avec le bienveillant concours de
la « FANFARE MONTAGNARDE » et d'an

Orchestre d'amateurs de la localité

P R O G R A M M E
PREMIÈRE PARTIE

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

2- Exercices préliminaires avec cannes et
accompagnement de musique.

8. Jem olympiques.

Le peintre magnétiseur el l'Anglais
Boutade.

5. Jonglage et équilibres sur fil de fer.

BALLET DES VENDANGEURS
exécuté par huit demoiselles et huit mes-

sieurs
DEUXIÈME PARTIE

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

8' Pyramides arabes et Tableaux vi-
vants.

Pif, Paf, Pouf,
Pantomime.

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

tagnarde ».

Grande farandole athénienne,
(8 messieurs et 8 demoiselles en costume

national).

Musique pendant les productions.

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

de côté, a fr. — Pâi terre et Secondes,
1 fr. 2*. — Troisièmes, 75 cent.

On peut se procurer des cartes de Bal- j
cons et Premières nnmél'Otées au magasin
de musique de M. Léopold Beck, où le
plan lu théâtre est dôr osé , et des cartes
de Secondes, Troisièmes et Parterre dans
les magasins de MM. jSagne, au Casino,
Barbezat, rue de la Balance . Wœgeli,
Sommer, Kohler Barbey et Mme veuve
Nardib, rue du Parc. .

Entrée par la ruelle du Casino pour les
personnes qui seront munies â l'avance de
cartes de Parterre. 1868-2

¦Baas-faBB>' De 2 A 3 heures de Taprès-
ifaafjF midi,

enfantine
PrÎT sÏM TrkfAC ' 50 "•¦*•- Grandesrril urj» inorjCS « personnes, 1 fr.

Billets en vente dans les dépôts indi-
qués plus hint. 2119-2

Un horlog-er
capable, sachant terminer tt régler les
montres et connaissant bien les échap-
pements ancre et cylindre, est demandé
dans nne maison de la locaHté.

Inutile de se présenter sans preoves
de capacité et moralité. 2061-^

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

ALLIANCE EVANGELiÛCE
Réunion publique mensuelle mercredi

13 mars, à 8 heures et demie du soir, à
l'Oratoire. 2183-3;

À louer pour St-Georges 188t>
un appartement au premier étage, bien
exposé au soleil , 4 pièces et corridor.
Prix avantageux. 2195-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

APPBSNTI COMPTABLE
Une bonne maison de fabrication et de

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

Il recevrait une certaine rétribution
S'adresser , en indiquant les dernières

classes suivies, l'âge, etc., aux initiales
w. X. 2S.2S9, Poste centrale, la Chaux-
de-Fonds. 2146-3-

Demoiselle de ïnâgàtàn.
Une demoiselle bien recommandée et

de bonne famille, parlant français et alle-
mand et connaissant là confection pour da-
mes, désire se placer de suite comme
demoiselle de magasin ou aussi comme
prefmîeTe bonne. — Adresser les oUres,
sous les initiales, E. S. 1337, au bureau
de I'IMPARTIAL. 2120-3

OCCASION
A UCUn niT un e7ra°d parti d'unv en une exé, iieùt nu
KOT'GF. dn Tyrol pareil en bou-
quet au Mâcofi , 9 à 10 degrés al-
cooli ques , garanti naturel , à 50 c.
le litre, frai co entrepôt BtrtelÉrS
(canton dé st-GSIl) bàr fûtè de 600
litres , et 56 c. le litre franco à la
Cmaux-de-F'onds par fats de . 300
litres , au comptant avec 3 •/. d'es-
compte ou contre traite acceptée à
trois mois.

S'adresser, pour déguster le Vin
et pour renseignements, au bureau
de I'IMPARTIAL . 1362-2
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