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— LUNDI 18 MARS 1889 —

Brasserie Robert. — Concert donné par la troupe
d'Ambrosio, lundi 18, dès 8 h. du soir.

Café du Télégraphe. — Concert donné par la troupe
Cussac , lundi 18, dès 8 h. du soir.

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

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

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

Conférence publique. — Mardi 19 , à 8 V» h- du
soir , à l'Amphithéâtre : « lia langue française et le dia-
lecte neuchâte!ois », par M. Paul Godet , professeu r, à
Neuchatel.

Gibraltar. - Mardi 19, à 8 Va h- du soir. Conférence
(en allemand) donnée par M. W. Liebknecht , député
socialiste au Reichstag allemand : « L'état actuel du
socialisme et son but. »

Groupe des chanteurs du Cercle du Sapin. — Ré-
pétition , mardi 19, à 8 Vs h. du soir, au local. — Par
devoir et amendable.

Club des Gob'-Quilles. — Réunion , mardi 19, â SVj h.
précises du soir , au local.

Union Chorale. — Répétition générale, mardi 19, à
9 h. du soir, au Café Lyrique.

La Ghaux-de-Fonds

On sa il qu 'il existe à Paris , une commission
spéciale chargé e d'examiner le projet de transfert
au Panthéon des cendres de Hoche, Lazare Car-
not , Marceau , Baudin et Diderot. Samedi dernier ,
cette commission a entendu M. le marquis des
Roy s, ancien député de la Seine-Inférieure, petit-
fils de Hoche par sa mère, et qui est opposé ta la
translation projetée des cendres de Hoche au
Panthéon laïcisé.

M. des Roys a donné d'autres motifs de son
refus.

Toutes les tombes du Panthéon ont été violées.
Celles de Mirabeau et de Vol taire ont été violées.
Louis XVIII a dit à propos de ce dernier , en
1814 : « Laissez donc Voltaire au Panthéon ; il
peut bien entendre la messe une fois. » Quant ,
aux genres d'honneurs à rendre au généra l Ho-
che , il faut  distinguer. La vi l le  de Versaill es a
rétabli l'i n scription de Yillemai n sur sa statue ;
mais quand elle a retiré le nom de la reine Hor-
lense à l' avenue qui le portait pour y substituer
le nom de Hoche , il n a pu l'approuver , car ce
nom peut , encore une fois lui être retiré. Le gé-
néral Hoche a été persécuté par les Jacobins , en-
fermé aux Carmes , à la Conciergerie , et. sans le
0 Thermidor , il serait , mort sur l'échafaud. Autre
détail. Il portail un signe : de la poudre sur ses
cheveux très bruns pour indi quer le rôle modéré
qu 'il voulait jouer. Cela donnait à sa ph ysiono-
mie un caractère particulier avec la cicatrice
qu 'il avait  reçue en duel aux gardes-françaises.
La grand' mère du marquis des Roys a été veuve
de Hoche à soixante-deux ans. Son plus cher dé-
sir aura i t  été de voir le corps de son mari réuni
au sien . M. des Roys ne fait que renouveler ce
désir. M. des Roys l'appelle les honneurs rendus
aux cendres de Hoche par les autorités mili tair es
allemandes. Il ajoute qu 'il ne peut voir réunies
les cendres de Hoche el de Carnot.

Et il lit les deux pièces suivantes dénonçant
Hoche comme traître et ordonnant de l'arrêter :

« Le comité de Salut public arrête que , l'expé-
dition d'Oneille , qui devait être dirigée par le gé-

néral Hoche , sera confiée au citoyen Petit Guil-
laume , généra l de l'armée des Al pes , auquel il a
été donné des ordres à cet égard.

» Les représentants du peuple près l'armée d'I-
talie feront mettre sans délai le généra l Hoche en
état d'arresta tion , el l'enverront à Paris sous
bonne et sûre garde.

» 30 ventôse, deuxième année de la répu-
blique une et indivisible.

Collot d'HERBois . CARNOT. »
« Les membres du comité de Salut public à

leurs collègues de Porl-de-la-Monlagne (Toulon).
» Citoyens collègues ,

» Nous avons la preuve que le général Hoche
est un traître.

« Nous le remp laçons par le général Petit Guil-
laume pour l'expédition d'Oneille. Il est néces-
saire de faire arrêter Hoche sur-le-champ. Rem-
plissez cette commission- et prenez les précau-
tions les plus sû res pour le faire transférer au
comité de Salut public.

» Paris , le 30 ventôse, l'an 2 .de la républi que.
Collot d'Herbois , les 2 Robesp ierre ,

Carnot , Billaud-Varennes , B. Bar-
rère. »

Enfin M. des Roys déclare qu 'il a vu M. Floquet ,
pendant qu 'il était ministre , el que celui-ci lui a
dit qu 'il pourrait y avoir une transaction : mettre
une plaque au Panthéon. M. des Roys n'y voit
aucun inconvénient. A une question posée , M.
des Roys répond que, jusqu 'en 1848, la veuve de
Hoche n'avait que son cœur , qu 'elle transportait
avec elle ; ayant appris depuis que les viscères
de Hoche étaient à l'Ecole de médecine, la veuve
fit faire des recherches et les retrouva.

En 18o9 ou 1860, on ht transporter le cœur de
Hoche à Notre-Dame de Versailles.

Après le départ de M. des Roys , la commission
a résolu de ne pas comprendre le général Hoche
dans la proposition qu'elle doit soumettre à la
Chambre , et de demander 100,000 francs pour le
transfert au Panthéon , le 10 juin prochain , des
cendres de Lazare Carnot , de Marceau , de Diderot
et de Baudin.

Hoche et Carnot

France. — Le général Boulanger est parti de
Paris samedi matin , se rendant à Tours où une
grande manifestation boulangiste était organisée
pour hier , dimanche. Au conseil municipal l'or-
dre du jour suivant avait été déposé :

« Eu présence de la manifestation annoncée
pour le 17 mars courant , qui , par son caractère
indéniablement réactionnaire el clérical , est un
véritable défi jeté aux républicains d'Indre-et-
Loire ,

»Le conseil municipal , confiant dans la fer-
meté de M. le maire de Tours ,

» L'invite à prendre toutes les mesures en son
pouvoir pour faire respecter l'ordre dans la rue,
et rejette la responsabilité des incidents qui pour-
raient se produire dimanche sur ceux qui ont or-
ganisé ladite manifestation. »

Les boulangistes ont placardé une affiche di-
sant que les hommes du gouvernement tenteront
des efforts désespérés pour amoindrir la grande
manifestation , mais qu 'il faut rester calme. De

son côté la Fédération républicaine d'Indre-et-
Loire a fait égalemen t apposer une affiche disant
que « les organisateurs de la manifestation bou-
langiste en ont menti quand ils se disent répu-
blicains. Ce sont tous réactionnaires et cléricaux
notoirement connus qui cherchent effrontément
à tromper l'opinion publi que.

»L'équivoque est donc désormais dissi pée. (Puis
en grosses majuscules :) Le général appartient à
la réaction , bien à elle , rien qu 'à elle. »

Le voyage de Paris à Tours s'est effectué sans
incidents notables.

Le généra l est arrive un peu après midi à Saint-
Pierre-des-Corps , et la , il est monté en voiture
pour gagner Tours , où il est descendu à l'hôtel
de Bordeaux : la foule peut être estimée à 30,000
personnes. Le général s'est fait voir au balcon et
a été acclamé ; toutefois les vivats étaient accom-
pagnés de sifflets.

La troupe était consignée el prêle à marcher
au moindre signal.

— Les journaux du Mans annoncent un désas-
tre financier qui a causé une vive émotion dans
cette ville. La banque Talvande et Cio , la plus im-
portante du départemen t de la Sarthe , a suspendu
ses paiemen ts. On donne comme cause de ce dé-
sastre le suicide d'un grand négociant en grains ,
M. Fouqué , qui vient de s'ôter la vie parce qu 'il
était ruiné ; celui-ci avait , dit-on , un découvert
de plusieurs millions daus la banque Talvande.
On craint que la chute de cet établissement n'en-
traîne celle d'autres maisons.

— On mande de Montluçon que le percepteur
de Lurcy-Lévy s'est suicidé en se précipitant dans
un puits. On attribue cette fin tragique à des
pertes éprouvées par la baisse du Comptoir d'es-
compte et des sociétés des métaux.

— Hier , dimanche , a eu lieu à Paris , au mi-
nistère des finances , sous la présidence de M.
Rouvier , une réunion des princi paux représen-
tants de la haute banque , pour étudier les ques-
tions soulevées par la situation du Comptoir d'es-
compte et examiner les diverses solutions qu 'el-
les peuvent comporter .

Le ministre a fait appel à la solidarité morale
et au patriotisme des membres de la haute ban-
que. Pour assurer le fonctionnement de la société
actuelle , un cap ital nouveau de 40 millions pa-
raît nécessaire. M. Rouvier a exprimé l'espoir
que ce capital serait bientôt réalisé. Une réunion
a dû avoir lieu hier au soir afin de prendre une
résolution définitive.

Les agents de change sont, également convo-
qués afin d'examiner la situa tion.

Un fonds de trois millions sera demandé à cette
compagnie.

— Les grèves dans le Nord. — Lille , 16 mars :
La grève est générale.
L'ord re est assuré par les troupes d'infanterie

et de nouveaux renforts sont attendus.
Quelques meneurs , arrêtés dans les environs ,

ont été conduits à Lille.
Ce matin , un nommé Hélin a été arrêté à Ar-

mentières, pour avoir menacé une ouvrière de la
jeter à l'eau si elle reprenait le travail.

A Armentières , une nouvelle délégation a é10
chargée d'aller trouver les patrons.

Ces derniers ont déclaré que l'accord intervenu

Nouvelles étrangères



récemmen t serait rompu si un nouveau tant était
proposé.

Dans ces conditions , une nouvelle grève géné-
rale est à redouter à Armentières et à Houpeli-
nes. Le mouvement tend à ga*gner rapidement
tous les tissages et loutes les filatures de l'arron-
dissement.

A Halluin , la promenade des grévistes a conti-
nué ; ils ont parcouru les rues en chantant la
Marseillaise et les Pioup ious d'Auvergne , aux-
quels ils ont adapté des paroles (lamandes.

Leurs chants sont entremêlés de cris de : « Vive
Loridan ! »

Loridan est un industriel qui a augmenté les
prix du travail.

Un industriel , M. Cri vie , déclare , contrai re-
nient aux informations de certains journaux qui
ont dit que ses ouvriers ne gagnent que 12 fr. à
14 fr., qu 'il pourrait donner la preuve que le sa-
laire de ses ouvriers de force moyenne est de 17
francs 50 par semaine. Les anciens ouvriers avec
un apprenti gagnent 26 fr.: l'apprenti est payé
en plus.

Sur la demande du commandement militaire
de Sille , cinq compagnies du 110e de ligne sonl
parties ce soir de Dunkerque pour Lille.

Allemagne. — D'après le relevé officiel
de 1888, 636 étrangers ont été expulsés du terri-
toire allemand pendant l'année dernière.

Italie. — Le pèlerinage américain est arrivé
le 14 mars à Rome. Il se compose de 120 person-
nes dont 40 prê lres. Les pèlerins seront reçus
probablement aujourd'hui ou demain au Vati-
can.

— On mande de Rome, 16 mars : « La neige
tombe en abondance à Nap les.

Le Vésuve et loutes les collines sonl couverts
d'un manteau blanc.

.On n'a pas encore vu pareil cas depuis dix
ans. »

Angleterre. — Samedi a eu lieu , à Lon r
dres, une manifestation des artisans israélites
sans travail ou qui se plaignent d'avoir à souffrir
du Sweating System (exploitation à outrance du
travailleur par les entrepreneurs intermédiaires
qui , prenant un travail à un certain prix ,"te-font
exécuter à un prix 1res inférieur) .

On sait qu 'un très grand nombre de juifs pau-
vres de Londres exercent la profession de tail-
leur. En ce moment , cinq ou six mille d'entre
eux sont réduits au chômage.

Samedi 600 d'entre eux se sonl formés en cor-
tège, non sans quelques désordres , et musique
en tète se rendirent à la synagogue. Le rabbin
n'y était pas. Le cortège, suivi d'une foule de cu-
rieux d'ailleurs peu sympathiques , se diri gea
alors sur Mile End (quartier pauvre de Londres),
où des discours furent prononcés.

Un vote de blâme fut émis contre le rabbin et
les israélites riches qui se refusent à assister
leurs frères dans le besoin.

Etats-Unis. —Qn mande de New-York , 16
mars, qu 'un incendie a détruit une grande partie
de la mine de cuivre d'Anaconde. Le dommage
est évalué à un million de dollars (5 millions de
francs) . L'exploitation restera quelque temps sus-
pendue. : • • ..

Laguerre partit en guerre !

Paris , 17 mars 1889.
Hier samedi , après midi , la séance de la Cham-

bre des députés a été mouvementée grâce à l'inter-
pellation du député boulangiste Laguerre . Celui-

vCÎ a violemment attaqué M. Constans , ministre
de l'inlôrieur , en prétendant que l'ancien gou-
verneur de l'Indo-Chine avait en 1882 touché un
chèque de fr. 10,000 d'un sieur Baratte qui venait
de fonder une société d'assurances, dite la «Ville
de Lyon » , et dans laquelle le nom de M. Constans
figurait à la présidence du conseil d'administra-
tion.

M. Laguerre , l'enfant terrible de la boulange ,
se livre à des commentaires plus ou moins fan-
taisistes , attaquant tantô t celui-ci , tan tôt celui-là
et s'attire des démentis formels de divers côtés.
M. Laguerre va jusqu 'à traiter M. Constans de
« le ministre fraudeur d'octobre 1885 ».

De telles paroles soulèvent et révoltent la ma-
jorité.

La censure , l'expulsion sonl réclamées de tou-
tes parts. M. Laguerre , sommé par le président
de retirer l'expression qu'il a employée, se borne
à reconnaître qu 'il a eu tort de commenter les
documents qu 'il a lus.

Ce n'est pas assez , la Chambre proteste, et M.
Tony Révillon déclare que, si l'orateur continue
à insulte r les républicains , ils se verront obligé s
de se faire justice eux-mêmes.

Invité de nouvea u à retirer formellemen t ses
paroles , sous peine lie la censure, M. Laguerre
déclare que , puisqu'on ne se contente pas de sa
réponse et qu 'on veut le menacer des sévérités
tfM règlement, iLmamtient.ee qu 'il a dit. . ,; *.

La censure est aussitôt prononcée.
M. Laguerre termine en déclarant que ses amis

et lui ont entrepris de débarrasser la Républ i que
de mandataires qui l'exploiten t sous toutes les
formes, et ces nouveaux outrages soulèvent de
nouvelles protestations.

Il termine en s écriant :
« M. le garde des sceaux nous a menacés

avant-hier de plusieurs fournées d'accusés poli-
tiques pour Sainte-Pélagie. Prenez garde, s'il est
encore une justice dans ce pays, aux fournées de
députés ayant trafiqué de leur mandat , pour la

police correctionnelle et pour Mazas ! » (Applau-
dissements sur quelques bancs à droite et à l'ex-
trême gauche. — Exclamations au centre et à
gauche.)

M. Constans a victorieusement réfuté les accu-
sations du député boulangiste en démontrant
qu 'il avait refusé de faire partie de cette société
financière et que jamai s il n'avait reçu la somme
de 10,000 fr. Tous les coups droits portés au
boulangisme par le ministre de l'intérieur sont
soulignés par de vifs app laudissements au centre
et à gauche : l'orateur termine en ces termes, en
s'adressant à M. Laguerre :

« Dites et faites ce que vous voudrez , mon-
sieur , j e méprise absolument vos paroles , je
méprise vos accusations , el je ne xeux pas dire
jusqu 'où j'irai dans le mépris.» (Doublesalved' ap-
plaudissements à gauche et au centre. — L'ora-
teur en regagnant son banc , reçoit des félicita-
tions.)

L'ordre du jour Laur-Laguerre est repoussé et
à une immense majori té, la Chambre adopte l'or-
dre du jour pur et simple.

Conférence internationale. — Les points
du programme que le Conseil fédéral propose
pour la conférence des Etats industriels de l'Eu-
rope sont les suivants : 1. Interdiction du travail
du dimanche. 2. Fixation d'un minimum d'âge
pour l'admission d'enfants dans les fabriques.
3. Fixation du maximum de la journée de travail
pour les jeunes ouvriers . 4. Interdiction d'occu-
per les jeunes gens et les femmes dans des ex-
ploitations particulièrement nuisibles à la santé
et dangereuses. 5. Restriction du travail de nuit
pour les jeunes gens et les femmes. 6. Mode
d'exécution des conventions qui pourront être
conclues . — On prévoit pour te mois de septem-
bre prochain la réunion de la conférence.

Affaires tessinoises. — Voici te texte du
liulletin officiel concernant les affaires tessinoi-
ses : « Le Conseil fédéral a pris connaissance du
rapport , daté du 10 courant , de M. Borel , com-
missaire fédéra l dans te Tessin , au sujet de l'élar-
gissement de Belloni à Lugano. Il s'est déclaré
d'accord au sujet de la manière dont M. lé com-
missaire a compris ses compétences , et il a ap-
prouvé qu 'il ait demandé et obtenu l'élargisse-
ment de Belloni. »

En faveur des incendiés d'Oberriel
(St-Gall). — La franchise de port est accordé*
pour tous tes dons jusqu 'au poids de 5 kg. (y
compris tes envois d'espèces et les manda ts-poste'
expédiés en faveur des incendiés d'Oberriel (Saint-
Gall). Cette franchise de port s'étend aussi auj
correspondances reçues ou expédiées par les co-
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Alexandre Dumas
— Voyons, Monseigneur , ajouta tout de haut Bussy

en riant à son tour de ce que le duc ne riait plus , s'il
y a uue manière de vous servir qui vous plaise mieux
que les autres, enseignez-nous-la, nous en profiterons ,
dussions-nous faire concurrence à monsieur de Mont-
soreau.

— Pardieu, oui , Bussy, dit le duc , il y en a une, et
je te la vais expliquer.

Le duc tira Bussy à part.
« Ecoute, lui dit-il , j ai rencontré par hasard à l'église

une femme charmante : comme quelques traits de son
visage, cachés sous un voile, me rappelaient ceux d'une
femme que j'avais beaucoup aimée, je l'ai suivie et me
suis assuré du lieu où elle demeure. Sa suivante est
séduite et j'ai une clef de la maison.

Eh bien ! jusqu'à présent , Monseigneur , il me semble
que voilà qui va bien.

— Attends.
— On la dit sage, quoique libre , jeune et belle.
— Ah 1 Monseigneur , voilà que nous entrons dans le

fantastique.
— Ecoute, tu es brave, tu m'aimes, à ce que tu pré-

tends ?
— J'ai mes jours.

— Pour être brave ? ¦ ¦- . :. . .
— Non , pour vous aimer.
— Bien. Es-tu dans ces jours là ?
— Pour rendre service H Votre Altesse, je m'y met-

trai. Voyons.
— Eh bien ! il s'agirait de faire pour moi ce qu'on ne

fait d'ordinaire que pour soi-même.
— Ah ! ah ! dit Bussy, est-ce qu 'il s'agirait , Monsei-

gneur , de faire la cour à votre maîtresse, pour que Vo-
tre Altesse s'assure qu'elle est réellement aussi sage que
belle ? Cela me va.

— Non; mais il s'agirait de savoir si quelque autre
ne la lui fait pas.

— Ah ! voyons, cela s'embrouille , Monseigneur , ex-
pliquons-nous.

— Il s'agirait de t'embusquer et de me dire quel est
l'homme qui vient chez elle.

— Il y a donc un homme ?
— J'en ai peur.
— Un amant , un mari ?
— Un jaloux , tout au moins.
— Tant mieux , Monseigneur.
— Comment , tant mieux ?
— Cela double vos chances.
— Merci ! en attendant , je voudrais savoir quel est cet

homme.
— Et vous me chargez de m'en assurer ?
— Oui , et si tu consens à me rendre ce service...
— Vous me ferez graud veneur à mon tour , quand la

place sera vacante ? " -.,- ,
— Ma foi , Bussy, j'en prendrais d'autant mieux l'obli-

gation que jamais je n'ai rien' fait pour toi.
— Tiens ! monseigneur s'en.aperçoit.
— Il y a longtemps déjà que je me le dis.
— Tout bas, comme les princes se disent ces choses-

là.
— Eh bien ?
— Quoi, Monseigneur. .' • • ,-. -
— Consens-tu ?
— A épier la damé ? . .
— Oui . • • • "•"¦
— Monseigneur , la commission , je vous l'avoue , me

flatte médiocrement, et j'en aimerais mieux une autre.

— Tu t'offrais à me rendre service, Bussy, et voilf
déjà que tu recules !

— Dame, vous m'offrez un métier d'espion , Monsei-
gneur.

— Eh non I métier d'ami; d'ailleurs , ne crois pai
que je te donne une binécure , il faudra peut-être tire;
l'épée. »

Bussy secoua la tête.
. — « Monsei gneur, dit-il , il y a des choses qu'on ni

fait bien que soi-même; aussi faut-il les faire soi-même
fû -on prince .

— Alors, tu me refuses ?
— Ma foi oui , Monseigneur. »
Le duc fronça le sourcil.
» Je suivrai donc ton conseil , dit-il; j'irai moi-même

et si je suis tué ou blessé dans cette circonstance , j i
dirai que j'avais prié mon ami Bussy de se charger d
ce coup d'épée à donner ou à recevoir, et que pour 1
première fois de sa vie il a été prudent.

— Monseigneur , répondit Bussy, vous m'avez di
l'autre soir : Bussy, j'ai en haine tous ces mignon s d
la chambre du roi , qui en toute occasion nous raillen
et nous insultent ; tu devrais bien aller aux noces d
Saint-Luc soulever une occasion de querelle et nous e:
dé faire.

Monseigneur , j'y suis allé; ils étaient cinq; j'étais seu.
je les ai défiés; ils m'ont tendu une embuscade, m'oi:
attaqué tous ensemble, m'ont tué mon cheval , et ce
pendant j'en ai blessé deux et j'ai assommé le troisièm
Aujourd'hui vous me demandez de faire du tort à un
femme Pardon , Monseigneur , cela sort des service
qu'un prince peut exiger d'un galant homme, et je re
fuse.

— Soit, dit le duc, je ferai ma faction tout seul , o
avec Aurilly, comme je l'ai déjà faite.

Pardon , dit Bussy, qui sentit comme un voile se sou
lever nans son esprit.

— Quoi ?

M suivre.)

Me fle MoÉon



mttés de secours institués pour la répartition de
ces dons.

Banque fédérale. — Samedi a eu lieu à Berne
l'assemblée des actionnaires de la Banque fédé-
rale.

8209 actionnaires étaient représentés. Le divi-
dende a été fixé à S %• L'augmentation du capi-
tal social de 12 à 20 millions a été décidée.

Le compte de profits et pertes, pour l'exercice
de 1888 boucle par les chiffres suivants : Recet-
tes, 1,547,606 fr. 22. Dépenses, 507,657 fr. 03.

Le bénéfice est donc de 1,039,949 fr. 19, que
le Conseil d'administration a proposé de répartir
comme suit : à la réserve ordinaire , qui sera
portée ainsi à 500,000 fr., 430,000 fr.; dividende
rWo aux actionnaires , 600,000 fr.: solde à nou-
veau , 9,949 fr. 19.

BERNE . — La fabrique de pap ier de Worblau-
fen vient d'être achetée pour la somme de 400,000
francs par la société de Biberist. Depuis un an
envi ron l'usine était fermée. Elle sera rouverte
très prochainement.

— A Wimmis , l'instituteur Christian Kammer
est mort dans sa classe, pendant une inspection
de celle-ci. Il y avait 33 ans qu 'il enseignait.

GRISONS. — Un voleur dangereux , le sieur
Biasi , originaire du Tyrol autrichien , arrêté dans
une vallée retirée des Grisons , avait été conduit
pour plus de sûreté dans les prisons de Coire et
devait comparaître devant le tribunal criminel.
Mais , dans la nuit de mardi à mercredi dernier ,
Biasi est parvenu à s'évader et à prendre la fuite.
On a perdu ses traces.

Nouvelles des cantons

4k
$* Représentation proportionnelle. — Le co-

mité neuchâlelois de l'Association pour la repré-
sentation proportionnelle se propose d'organiser ,
très prochainement , à Neuchatel , un essai prati-
que analogue à ceux qui ont eu lieu récemment
à Bâte et à Lucerne, et à ceux qu'il est question
de faire à Lausanne et à Genève.

## Colombier. — Aujourd'hui , lundi , sont en-
trés en caserne tes cadres de l'école de recrues
n° I , qui durera jusqu'au 11 mai. L'entrée du
tiers des recrues fusiliers aura lieu le 26 mars.

*p Expos ition de Paris . — Le département
de l'industrie et de l'agriculture vient de convo-
quer les exposants d'horlogerie du canton à une
conférence qui aura lieu, pour les districts des
Montagnes , le mercredi 20 mars courant, à 2
heures du soir, au local de la Société d'émulation
industrielle , à la Chaux-de-Fonds et, pour les
autres districts , à l'Hôtel-de-Ville de Neuchatel ,
le samedi 23 mars courant , à 3 heures et demie
du soir.

L'ordre du jour de ces deux assemblées est le
suivant :

1° Présentation du salon d'horlogerie.
2° Expédition des produits , déballage et mise

en place.
3° Communications diverses concernant cha-

que exposant en particulier.

%% Le Régional du Val-de-Ruz . — Le préfet
du Val-de-Ruz vient d'adresser une circulaire
aux députés de ce district et aux Conseils com-
munaux , les priant d'assister à une réunion qui
se tiendra à Cernier , te dimanche 24, à 2 heures
après midi , pour s'occuper de l'établissement
d un chemin de fer régional et de la question des
foires au Val-de-Ruz.

La circulaire expose les avantages que la po-
pulation du district retirerait grâce à l'améliora-
tion de ses communications et elle ajoute :

« ...Il va sans dire que pour le moment il ne
s'agirait que de décider si l'on veut faire les frais
d'une étude par un spécialiste. Cette étude nous
dirait si nos ressources nous permettent , avec le
concours de l'Etat, concours prévu par la loi , la
construction d'une ligne ferrée el si ensuite te
trafic serait suffisant pour faire face aux frais.

» Sans rien préjuger, il paraît à première vue
3ue notre chemin de fer aurait autant de chances
e succès que ceux qui sont actuellement en

construction dans le canton et il est hors de
doute que le patriotisme ne ferait pas plus défaut
au Val-de-Ruz que dans la vallée des Ponts et aux
Brenets. »

Chronique neuchâteloise

## Séances de projections. - — On nous écrit :
« Nous avons le plaisir d'annoncer à notre popu-
lation que jeudi et vendredi prochains , 21 et 22
mars, auront lieu au Temple français deux soi-
rées de projections. M. Gautschy, opticien à Lau-
sanne, fera passer sous nos yeux vingt-huit re-
productions des scènes de la vie de Jésus, d'a-
près les tableaux bien connus de M. Hofmann.
Le succès qu'il a obtenu dans plusieurs autres
villes de la Suisse, où tous les billets se sont
vendus d'avance , l'attend aussi dans notre loca-
lité, nous en sommes certains. Nous n'avons du
reste rien négligé pour rendre ces séances aussi
intéressantes que variées ; des morceaux d'orgue,
de courtes lectures ou explications et des chants
alterneront avec les tableaux. Afin que ces séan-
ces, dont la seconde sera 1 exacte reproduction
de la première, soient à la portée de tous et par-
ticulièrement des enfants , nous avons mis les
places à des prix plus que modérés. Pour les en-
fants au-dessous de quinze ans , la carte d'entrée
sera de 20 centimes ; pour les grandes person-
nes, de 50 centimes , plus 200 places réservées de
1 fr., à l'amphithéâtre . On peut se procurer des
billets à l'avance, chez Mlle Matthey, rue Léo-
pold , 25, MM. Beck , Perregaux , Reussner, Tis-
sot-Humbert et Zahn , et le soir à la porte de la
tour du Temple, dès 7 Va heures.

Nous avons décidé de faire du bénéfice net
l'origine d'un fonds destiné à l'érection d'un
asile pour les malades incurables, à la Chaux-de-
Fonds. Le but ne saurait être meilleu r ; nous ne
doutons pas que le résultat ne soit favorable.

P. BOREL , G. BOREL , pasteurs.»

## Séance littéraire. — Le programme de la
séance de Mme D. Mon est certainement des plus
variés ; il passe du grave au doux , du plaisant au
sévère, et entremêle agréablement la prose avec
la poésie; le dernier morceau qui est de Mme
Mon elle-même , provoquera certainemet une
gaîté générale ; c'est un charmant monologue de
société. (Communiqué).

j & L

** Soirée de l'Orphéon,. —La soirée familière ,
donnée hier , dimanche, dans la . grande salle du
Café Parisien , a obtenu tout te succès auquel on
était en droit de s'attendre . Chœurs, solis, tom-
bola , etc., ont. satisfait tous tes partici pants qui
se feront un nouveau plaisir en assistant à la
prochaine soirée de l'Orphéon.

!•' {Communiqué).

Chronique locale

Genève, 18 mars. — Hier a eu lieu à Genève
une élection municipale. Les deux partis (radical
et démocrate) s'étant mis d'accord il n'y a pas eu
lutte et tous deux portaient sur leur liste respec-
tive les mêmes candidats .

Voici les résultats de la votation : Electeurs
inscrits, 9,007 : estampilles délivrées, 2,419 ; va-
lables 2,353.

Sont élus : conseiller administratif. M. André
Boudillon (conservateur), par 2,303 voix. Con-
seillers municipaux : MM. A. Bourdillon par
2,300 voix et L.-H. Malet (radical), par 2,167.

Paris, 18 mars. — Dans l'élection sénatoriale
qui a eu lieu hier dans la Creuse, M. Lecler,
conseiller à la cour des comptes (républicain), a
été élu par 345 voix, sur 640 votants, contre M.
Sauton , conseiller munici pal, de Paris , radical ré-
visionniste qui a obtenu 288 suffrages.

Paris, 18 mars. — Un crime q"ui rappelle
quelque peu tes affaires Prado et Pranzini a été
découvert hier matin , rue Payenne, au Marais.
Une fille de mœurs légères, — Marguerite Du-
bois , âgée de 38 ans et née dans la Corrèze, — a
été trouvée assassinée ; elle avait reçu trois
coups de couteau dans le dos. Le vol semble
avoir été le mobile du crime. La foule n'a cessé
de stationner devant la maison où l'assassinat,
s'est commis. On ne possède aucun indice de
l'assassin.

Dernier Courrier

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

là l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Lundi 18 Mars 1889, à 5 h. du soir
" MM. Stelnmeti , Russie. — HnUner, Suède. —Frank, Vienne. — Segree, New-York.

Passe-temps du dimanche.
N° 365. — MOTS EN LOSANGE.

Lans un parc. Un rocher. Les chrétiens en Turquie.
Un habitant des eaux. Ville de l'Italie.
Cher quand il est natal. Tête de Noémie.

Prime : « Un encrier. »

N° 364. — MOT EN CROIX BLANCHE. — SOLUTION .

C H A M P E T R E
H A V E  T R O P
A V I S  R O T I
M E S S  E P I C
P I
E T R E  S A G E
T R O P  A M E R
R O T I  G E N E
E P I C I E R E S

Solutions justes :
Paul. — Estincelle Nez Gros, Pot Agé. — Mignonne.

— J. B.-B. (Renan). — J. B. — Castor et Pollux (Ba-
den). — Sylvain (Locle). — Jeanne. — Julia. — Engène
et Mathilde (St-Aubin),

La prime est échue par le tirage au sort, à
« Castor et Pollux ».

à l'Imprimerie el Libriirte COURVOISIER
2, Rue du Marché, 2.

L'art d'élever les oiseaux en cage et en volière, avec gra-
vures. Prix : 2 fr. 25.

Petit guide de l'hygiène el du bien être. Volume indi-
pensable dans toutes les familles. Prix : fr. 1»—.

La cuisinière des ménages ou manuel pratique de cui-
siné, illustré de 217 figures , très complet. Prix : 8 fr.

La cuisinière modèle, ou l'art de faire une bonne cuisine
avec économie, orné de figures, par Mme Gabrielle,
Prix : 2 fr. 25.

La cuisine de tous les jours , méthode pour faire une
cuisine simple et peu coûteuse, illustrée, par Mme
Thérèse Provence. Prix : 1 fr. 20.

La Cuisinière suisse, nouveau manuel de cuisine, par
M" J.-L. Ebert.

La cuisinière bourgeoise, par Mme Rytz, volume relié ;
le même en langue allemande. Prix : 4 francs.

La cuisine pratique , par Maillard , chef de cuisine, vo-
lume relié. Prix : fr. 8»50.

Le Livre de là ménagère, contenant des recettes diverses,
conserves, liqueurs , confitures, pâtisserie, etc., orné
de gravures. Prix : 2 fr. 50.

Le Pâtissier des ménages, recettes de pâtisserie, glaces,
sirops, confitures, etc. Prix : 2 fr. 75.

Le Jardinier pra tique , guide pour la culture de toutes
les plantes et arbres utiles ou agréables ; un fort vo-
lume avec gravures. Prix : 8 fr. .25.

Le Jardinier des dames , ou l'art de cultiver les plantes
d'appartement, de fenêtres et de petits jardins, avec
gravures. Prix : 2 francs.

Le Jardinier des petits jardins, indiquant la manière de
cultiver toutes les plantes potagères, la greffe et la
taille des arbres fruitiers, etc., un fort volume avec
gravures. Prix : 2 francs.

Le vétérinaire pratique, traitan t des soins à donner aux
chevaux, aux bœufs, à la bergerie, à la porcherie et
à la basse-cour, par Hocquart. Prix : 2 fr. 50.

Le langage des fleurs , beau volume illustré d'un grand
nombre de gravures coloriées et noires. Prix: 2 fr. 50.

Le même avec gravures noires, Prix : 1 fr. 50 cent.
Le menuisier pratique, traité complet de la profession

de menuisier , avec un grand nombre de gravures.
Prix : 3 fr.

E N  V E N  TE

WTT TT A TT5 TTC! Voulez-vous être préserves deXUihX I JXiileLtù, rhumidité des pieds ? N'oubliez
pas d'emporter dans votre trousse une boite de la célèbre

Gorlo - 3Y/léré±xxe>
enduit préservatif pour la chaussure, qui la rend souple
et imperméable, empêche l'action du soleil et de l'eau,
ainsi que la corrosion de la neige.

Cette composition sert également à l'entretien des
armes en les frottant avec un morceau de laine très
légèrement imbibé.

BkW La Corio-Xéltflne a été adoptée en France par
le Ministère de la guerre.

Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonds : Librairie et
Papet erie A. COURVOISIER, rue du Marché 2.



du canton de Neuchatel
BénéSoes d'inventaire

De Marie -Louise Gretilla t, sans profes-
sion, décêdée à l'hôpital de Landeyeux.
Inscriptions au greffe de paix de Cernier ,
jusqu'au 30 mars.

De Marie-Elise , née Morel , venve de
Charles-Henri Mojon, aux Hauts-Gene-
veys. Iuscriptious au greffe de paix de
Ctrnier jusqu'au 29 mars .

De Moïse Rueff, colporteur , à la Chaux-
de-Fonds (Charrière 22 A). Inscriptions au
greffe de paix de la Chaux-de-Fonds, jus-
qu'au 30 mars.

De Jonas-Pierre Sandoz , de Dombres-
son, conducteur de tramway, décédé le lu
décembre 1888, au Havre. Inscriptions au
greffe de paix à Cernier, jusqu'au 6 avril.

De Albert Grellet , de Boudry, rentier,
décédé le 23 décembre 1888, à Nice. In-
scriptions au greffe de paix de Boudry,
jusqu'au 8 avril.

De Elisabeth, née Racle , Vve de Junod ,
Auguste-Edouard, à Liguières. Inscrip-
tions au greffe de paix du dit lieu j asqu 'au
samedi 30 mars.

De Martin , Frédéric-Gustave , agricul-
teur , à Maimont, rière Couvet. Inscrip-
tions au greffe de paix de Môtiers, jus-
qu'au 6 avril.

De Hoffmann , Olhmar Edouard , tapis-
sier, à la Chaux-de-Fonds. Inscriptions
au greffe de paix du dit lieu jusqu 'au lundi
8 avril.

De Widerkehr, Simon Nico las, cultiva-
teur, né en 1803, au Landeron, succession
vacante et adjugée à l'Etat. Inscriptions
jusqu 'au 11 avril.

Déclarations de faillite
De Greppm, Espérance-Lucie-Laure , née

en 1866, célibataire, négociante, à Fontai-
nes. Inscriptions au greffe du Tribunal ,
à Cernier, jusqu'au 1" avril.

De Picard-Schiuob , Simon, né en 1831,
fabricant d'horlogerie, à la Chaux-de-
Fonds. Inscriptions jus qu'au 2 avril.

De Isch, A lfred Emile, né en 1863, ma-
gasinier, à Neuchatel. Inscriptions jus-
qu'au 13 avril.

De Cure, Auguste, né en 1847, maréchal,
précédemment à Neuchatel, actuellement
sans domicile connu. Inscriptions jus-
qu'au 20 avril.

Révocation de faillite
De Jacot, Jules-Alfred , agriculteur, à

Petit-Martel , prononcée le 14 décembre
1888.

Homologation de oonoordat
Le Tribunal civil de la .Chaux-de-Fonis

«homologué le concordat obtenu par ses
créanciers par le citoyen Stalder , Chris-
tian, fabricant d'horlogerie au dit lieu.

Contrats de mariage, divorce
et séparations.

Le citoyen Reif,. A Iber t, maître boulan-
ger et pâtissier, au Locle, et demoiselle
Emma Flora Nicora, sans profession , à
la Chaux-de-Fonds, out conclu entre eux
un contrat de mariage qui déroge au ré-
gime de lâ communauté légale.

Le citoyçu*] Grosclaude , Ja mes-Henri ,
agent de -*'%, au Locle , et demoiselle
Sophie Lehnlterr, horlogère, à La Chaux-
de-Foads, ont conclu uu contrat de ma-
riage qui déroge au régime de la commu-
nauté légale.

Demande en divorce de dame Marie-
Anna Matthey Junod , née Blanc , à La
Chaux-de-Fonds, contre son mari , le ci-
toyen Matthey-Junod , Louis , négociant au
même lieu.

Du citoyen Robert , Fritz , architecte, à
La Chaux-de-Fonds, contre sa femme
dame Louise-Léonie , née Voumard , actuel -
lement à Genève.

De dame Marie Hitz , née Linder , char-
cutière, à La Chaux-de-Fonds, contre son
mari , Hitz , Jean Jaques , boucher , actuel-
lement à Vercel (Doubs , France).

De dame Fanny Hofmann , née Lohry .
à La Chaux-de-Fonds, contre son mari,
le citoyen Hofmann , Fritz , écrivain pu-
blic au même lieu.

Citations é j ictales.
Le nommé Lardon , Eugène-Ernest ,

précédemment à la Chaux-de-Fonds, ac-
tuellement sans domicile connu , est cité
à comparaître devant le juge d'instruction,
le 12 mars, à la Chaux-de-Fonds, pour
être enten lu sous la prévention d'esoro -
qusrie et faux en écriture privée.

EXTRAIT de la FEUILLE OFFICIELLE
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Tins en ps. JAMES BOULAT. Chaux-de-Fonds.
Excellent VIN ROUGE à SO c. le litre.

Vin rouge Italie à 40 c. le litre
Excellents VINS BLANCS à 55 et 65 c. le litre.

Par 20 litres, escompte 5 o!o.
EN VENTE CHEZ

H. Boillat James, Ronde 6. 2 H. Heriuano, Ronde 19.
H. Debrot Fritz, Industrie 16. ? H. Jacot Zélim, Stand 6.
Mme Colomb Engène, Charrière 14. % M. Greatter Joachim, place DnBois.
Mmc Channt-Janod, Parc 65. ? M. Panx-Brenet Gust., Yersoix i.
Mme Boillat Const., Promenade 12. | M.TschanzJacob , Hôtel-de-VHIe33.
M,no Grobéty-Mathey, F. Conrv. 38. f M. Weber J., Fritz Courvoisier [4. I
M. Gabus lonis, Cure 2. ' % M. Gaud Frédéric, Premier Mars 12.
M. Bobst François, Fleurs 18. ? M. Perret-Savoie, Charrière 4.
M. Breit Fritz, Envers 20. S M. Gerber III., pi. Hôtel de-Ville 2.
M. Chërrer Rodolphe, Paix 57. ? M. Wâlti Jacob, Pnits 21.
M, Benrgy Isidore , JeanRichard 35. % M. Weick Jean, place DuBois.
MmB Lafranchi Rosette, Paix 76. ? M. Gabns Constant, Progrès 101.
M. Spillmann J. R., Fonr 2. 2 Mlle Nicolet Adeline, Paix 39.
Mme Stucki Julia, Granges 11. ? M. Bloch N., Demoiselle 9.
M. Messmer Aloïs, Collège 18. 2 M. Ligier Alfred, boni, de la Gare.
M. Mercier Annibal, Collège 27 a. ? M. Sagel William, F. Conrvois. 41.
M. Kohler J., Parc 17. 1299-29' 2 M. K«ser Jacob, Grenier 12.
M. Hirsig D., Yersoix 7. t M. Christen Jacob, Doubs 25.

Rousses.
C'est à cette époque de l'année que les

personnes sujettes aux ro tisses, baie et
«rnptions an visage, doivent faire un
usage journalier de la

ROSÉE DES ALPES
qui compte 34 ans de succès. S francs le
flacon. — Chez Mme veuve REUSSNER ,
libraire. 2234-21

< Le Iriflnr b la Coupe ?
A Journal destiné aux tailleases, _

^* couturières, lingères et aux r
k mères de famille. A

A — Deux numéros par mois. — k

W Prix de l'abonnement : ^A Un an , 3 fr 50. — Six mois, s fr. k

 ̂
Trois mois, 1 fr. .

T Un numéro : 1S centimes. \

 ̂
On 

s'atonne à la *
? LIBRAIRIE A. COURVOISIER J
 ̂ 2, rue du Marché 2. V

k 1688-5 A\

SAVON au lait de Lis
de Bergmami & Co, à Dresde.

éloigne de suite les taches de rousseur,
donne un merveilleux teint blanc et est
d'un parfum très agréable. 2880-28

Prix du morceau, 80 centimes.
Seul dépositaire :

M. Salomon WEIEE, r. Léop. Robert 12.

Grandes enchères l'imita
aux HA UTS-GENEVEYS

Samedi 23 mars 1889, dés 8 heures
du soir, dans l'hôtel de la Flenr-de i.ts,
an Hauts Cteneveys, où le cahier des
charges et déposé, M. Abram WIDMER
et ses enfants , au dit lieu , exposeront en
vente, aux enchères publiques , les immeu
blés suivants :

I Cadastre des Hatits-Geneveys.
1° Article 473. Sons-le-lWont, bâti-

ment, place, jardin , champ de 41,600 mè-
tres , soit environ 15 poses anciennes. 2°
Article 474, Sons-les -Barres, champ de
31.121 mètres, soit 11 y» poses anciennes.
3° Article 244, uni Hauts-Grneveys,
bâtiment, place, jardin de 542 mètres,
soit environ y5 de pose ancienne. La
bâtiment construit à l'extérieur en pierre ,
couvert on tuiles , est à l'usage d'hôtel
sous l'enseigne de la Fleur de-Lis. Situa-
tion exceptionnelle sur la route de Neu-
chatel a la Chaux-de-Fonds. Peut être
facilement aménagé pour séjour d'été.

II. Cadastre de Fontaines.
4" Article 776, Treyunonts, bâtiments,

pâturage boisé de 37,138 mètres, soit en-
viro n 14 poses anciennes. 5» Article 777,
Treymonts, bâtiment et pâturage boisé
de 112,045 mètres, soit environ 41 '/s
poses anciennes. (N-805 -O*;

Entrée en jouissance le 23 avril 1889 ou
plus tard. Facilité de payement. Si les
offres sont jugées suffisantes la vente sera
définitive en ce qui concerne les majeurs.
Quant aux mineurs , homologation réser-
vée. — Pour tous renseignements, s'adres-
ser aux propriétaires ou aa notaire sous-
signé. 2374-2

Cernier , le 11 mars 1889.
Jules MOREî., notaire.

l»Ri ivr A I v A vendre de beaui
i ilUllLALA. pruneaux de Turquie ,
à 40 c. le kilo. — S'adresser rne de la
Ronde 24, an premier étage. 2376 2
"Om TQC! A m?Q Une finisseuse offre
J: \ J L l lQu J X \X I U u .  des polissages de
boîtes argent à faire à la maison.— S'adr.
rue Saint-Pierre 6, au rez-de-chaussée.

2519-3

Grandes Montes
à LA CORBATIÈRE (Sagne).

Pour cause de départ , le citoyen Fritz
REICHENBACH, agriculteur , à la Cor-
batière (Sagne), exposera en vente par
voie d'enchères publiques , à son domicile,
Vendredi 29 mars 1889, dès 1 heure de
l'après-midi , ce qui suit :

Deux chevaux de 5 et 3 ans , vingt va-
ches et génisses fraîches et portantes pour
différentes époques , trois porcs du poids
d'environ 80 kilos, deux chars à pont ,
deux dits à échelles, une voiture de fa-
mille, deux chars à brecettes sur ressorts ,
un tombereau , trois glisses pour voiturer ,
uue dite à brecettes, un hache-paille nou-
veau système, et différents objets dont on
supprime le détail.

Il sera accordé six mois de terme
moyennant bonnes cautions Pour les
échutes inférieures à 20 francs, payement
au comptant. 2347-4

En cours de publication :
DICTIONNAIRE FRANÇAIS ILLUSTRE

*des Mots et des Choses
par MM. LABIVS et FLEURY.

Orné de 3000 gravures et de 130 cartes tirées c*
deux teintes.

On peut souscrire au prix à forfait de
70 francs pour la Suisse, — «5 francs
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables en deux traites de 5 francs et
an six traites de 10 francs de deux en deux
mois.— Diminution de 3 fr. 50 pour paie-
ment au comptant.— Envoi de spécimens
et bulletins sur demande. 8084-394

Librairie 6. Chamerot, rit les Sainte-
Feras 19. PARIS.

AVIS AUX FABRICANTS!
Un termineur , expérimenté dans les pe-

tites pièces 12 et 13 lignes et ayant un
nombreux personnel , pourrait entrepren-
dre encore 1 Vs à 2 grosses par mois. —
S'adresser, sous initiales A. M. P , au
bureau de I'IMPARTIAL. 2381 1

Domaine a vendre.
Le liquidateur de là masse en discussion des biens de CharlesLENOIR-GRAND ,

à la Raisse rière Concise, fera vendre aux enchères publiques , le samedi as mars
courant, à 2 heures après midi , à l'Hôtel Gonthier , à Conelse, les immeubles appar-
tenant à cette masse, savoir :

Une maison d'habitation avec deux granges , éciries , deux logements, jariins et
vergers contigus. Environ 500 ares de terrain en vignes, champs et forêts.

Ce domaine , très bien situé sur la grande route, à 20 minutes du village de
Concise, est d' une exploitation facile et peut suffire à la garde de trois vaches.

lie même jour, a 10 heures du matin , au domicile du discutant , il sera vendu
aux enchères les meubles et outils aratoires , ainsi que onz3 ruches d'abeilles, appar-
tenant à cette masse. (H-2751 L)

Les condition s de vente déposent au Greffe du Tribunal , à Grandson , où l'on
peut en prendre connaissance, et pour visiter les immeubles, s'adretser au liquidateur
soussigné,
2424-2 Eux. PATOT, négociant, a CONCISE.

B0NNE _0ÇC4SI0N
Pour cas imprévu, on offre à louer

pour le 23 Avril prochain , un ap-
partement de quatre pièces avec
dépendances , remis entièrement à
neuf , ainsi que bureaux , grandes
caves et entrepôts , crés pour un
commerce de gros. 2259-9-

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

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

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

30,000 fr.
au tau x de 4 1/ i à 4 VJ °/o l'»n , contre pre-
mière hypothèque , sur des immeubles
situés à la frontière française et qui ont
une valeur d'au moins 60,000 fr.

Les immeubles ont un rapport annuel
de 3150 fr., susceptible d'être augmenté.

Pour tous autres renseignements et
soi mettre des offres , s'adresser en l'étude
de M. Henri Grosclaude, agent de droit ,
au !oele (Lion d'Or). 2038-1

tf Société \̂
J DES 1630 23 \

Maîtres et Maîtresses de pensions
alimentaires

de la Chaux-de-Fonds.

LISTE de* MAUVAIS PAYEURS

Las noms des débiteurs auprès desquels toa-
us démarches du Comité, propositions d'arran-
gement amiables, menaces de mesures extrêmes,
sontrastéas sans résultat sont publiés ci-deisons:

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

merce.

41 LE COMITÉ.V >

Fabrique d'Ebauches et Finissages
KOLLER & C, MALLERAY

Dépôt de FINISSAGES clef et remontoir ,

H. A. KENEL 4 Co, me de la Faix 17,
Ohaux-de-Fonds. 2230-4

Â vuni iFA trois actions Immeuble r
Yl'lIUlC des Arts (Cercle Montagnan

— Adresser les offres , sons les initial
p. H. 143, Poste restante, à Neuchatel

245



MUSIQUE MIL ITA IRE

LES ARMESj  RÉUNIES
Dimanche 24 Mars 1889

à 8 heures,

GRAND CONCERT
ET

•iiîili PMWUittS
OFFERTS

à ses membres passifs et à leurs familles ,
dans la grande salle de

MM. les membres passifs sont priés de
se munir de leurs cartes qui , exception-
nellement , seront valables pour leur
famille. 2577-4

On jenoe homme ™gaW4Pta-
rie, pour le 1«* ou 15 avril. - S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 2567-3

Un A nAlMAIinA d'un ce'tain âse. con-
DUc UcIMJUUc naissant bien les tra-
vaux d'un ménage et sachant bien cuisi-
ner, cherche une place dans une famille
honorable. — S'adresser rue du Parc 5, au
rez de-chaussée. 2568-3

lin A i AIM A fil 1A de 17 aES désire trou"LUC JOUUO 11110 ver une place comme
assujettie pour les débris. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 10, au deuxième étage.

2569 3

Pisli&OAnsA ^
ne ouvrière polisseuse

rUHSScUSe. de fonds se recommande
pour quelques heures de travail par jour.
— S'adresser rue de la Paix 43, au rez-
de-chaussée. 2581-3

rniciniiirft Une personne de toute
vUlSlUiei B. moralité demande une pla-
ce de cuisinière. 2584-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pi n i M «/m o A ^
ne nnissetlse de boîtes

f lUlSSeUSe. or demande à se placer de
suite. — S'adresser rue de la Paix 73, au
rez-de-chaussée, à droite. 2398-1

appartement. iS&fïï ÎX
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. 2546-1*

JnnartAillent A louer, de suite ou pou'
4[r|Ju.liA!l!lt'Ul<, 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'adresser à M. F.-Louis Bandelier,
Place de l'Hôtel-de-Ville 5. 2547-1*

4 itnari ornant A louer, disponible dès
appdl lëlUeUl. st-Georges 1889, dans
une maison de 1" ordre , près la Poste, un
appartement de 3 chambres, alcôve, cui-
sine et dépendances. Plus un appartement
de 6 chambres, 2 alcôves, 2 cuisines et dé-
pendances. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 2548 3

Pîfflsîill A louer, dans une maison d'or-
I IgUUU. dre près la Poste, à des per-
sonnes sans enfants , un pignon de deux
chambres et cuisine. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2549-3

I A<rAls1Ani" A remettre, pour le 11 avril ,
liUgeiUeUl. à des personnes de ¦ toute
moralité, un beau petit logement de deux
chambres et cuisine , avec eau, situé au
centre du village. — S'adr. rue St-Pierre 8,
au premier étage. 2555-3

lao-ATilonti' A louer - P°ur St-Georges
LUgeiUeUlùS. 1889, plusieurs logements
de 2 et 3 pièces, corridor fermé et dépen-
dances ; eau installée. — S'adresser chez
Mme F. Mathey, rue Fritz Courvoisier 36.

2556 3

i tiffAlsiAIst A remettre un logement de
Wgljlïlclllj . i pièces, au soleil levant,

avec corridor et alcôve, à proximité de la
poste et de la gare. Eau installée. 2561-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I Anmnni A louer, pour le 23 Avril ,
UUgeilieui. un logement de 3 chambres
et dépendances ; eau à la cuisine. — S'a-
dresser à M. Huguenin, rue de l'Hôtel-de-
Ville 67. 2570-3

iiinartAmont A louer- P°ur le 23 avril
appdrl LtiUltiUli. 1889, à 30 minutes du
village, un appartement de deux pièces,
cuisine et dépendances , situé au bord de
la route cantonale. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2571-3

InnartAniAnt A louer • Pour st-Geor-
IpUdl IclUcUl. ges 1889, un joli appar-
tement de deux pièces ; gaz installé, eau à
la cuisine, jardin. — S'adresser chez Mme
Ribaux, rue du Grenier 27. 2573-3

rh&lsshrA *¦ louer une jolie chambre
ulidUlIH Ue meublée, à un monsieur de
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Promenade 9 , au deuxième
étage, à droite. 2550-3

fliamhrfi n̂e demoiselle offre à par-
vUisIUMlv > tager sa chambre avec une
demoiselle de toute moralité. — S'adres-
rue de la Promenade 17, au 3n» étage.

2551-3

rhainhrft Un monsieur de toute mo-
vàlislllMl 0- raiité demande à partager sa
chambre à deux lits. — S'adresser rue du
Collège 20, au rez-de-chaussée. 2559-3

nhamhrA *¦ louer de suite une cham-
UU IHUMUJ, Dre non meublée , indépen-
dante, avec une petite chambre-haute.

S'adresser rue du Progrès 77 A , au pre-
mier étage. 2572-3

fhtimhioa A louer de suite une cham-
fUiUUMlO. bre meublée, à 2 fenêtres.

S'adresser rue de la Place d'armes 14.
2574-3

innartAmont A louer - P°ur st-Geor-
AUUctl Leuieill). ges prochaine , le troi
sieme étage de la maison rue du Grenier 2,
composé de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser chez M. F.-L. Bande-
lier, place de l'Hôtel-de-Ville 5. 2498-12

rhamhrA A iouer de su>te une petite
l UdlllUl 0. chambre meublée, indépen-
dante, à un monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Charrière 10. 2474-3

rhamhrA A remett;re a une ou deux
yttiUUMI C- personnes de moralité, une
chambre à deux croisées et bien meublée,
au soleil et située près de la Poste, des
Collèges et dé la Gare. — S'adresser chez
M. L.-A. Bourquin, rue Jaquet-Droz 12.

2486-3

Ohamhro A l°uer de suite ou fin mars
UUalUUl c. Une belle chambre meublée,
située rue Léopold Robert 51. — S'adres-
ser au'deuxième étage. " 2499-3

' haiilhrrt A loaer Pour le 1" avril , à
'JlialUMi 0. un monsieur travaillant de-
hors , une jolie chambre indépendante,
bien meublée, au soleil levant.— S'adres-
ser rue du Parc 28, au 2»B étage. 2335-3

ânnartomont A lo'jer P°ur le 23 avril
appal lVIUOlili. 1889 dans une maison
d'ordre un appartement de 3 pièces et
dépendances , au deuxième Atage, bien
exposé au soleil. Eau à la cuisine. — S'a-
dresser à M. Gharles-Osear DnBois , rue
de la Charrière 2. 2100-3

Appartement. JZ™ {fS^S
prochain un appartement de 4 pièces , au
premier étage, avec balcon et dépendan-
ces. Eau et gaz. 2352-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Innartomont C louer, pour le 23'avril
AUUal liClîlOUI). 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. 2172-3

Appartement. k££ff S!ÏÏ
appartement de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, corridor. — S'adresser an
magasin Sandoz-Bergeon, an Casino.

2307-3

Hfaffaqîn A omettre pour le 23 avril
lUdiguiSlll. prochain un beau magasin
avec logement et dépendances, situés rue
Daniel JeanRichard. 2066-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartements. avni îsso,' plusieurs
appartements do 3 et 2 pièces. — S'adres-
ser rue Fritz Courvoisier 38, au premier
étage, à gauche. 2150-1

On demande à louer US. ui^rbre non meublée, près de la Poste , sans
dépendances, au soleil si possible.

Â la même adresse, on offre à vendre 2
jardinières dont 1 grande pour jardins, 1
réchaux pour cuisine.

S'adresser rue de la Demoiselle 57, au
rez-de-chaussée. 2576-3

['il'i liiliPii Un garçon seul, tranquille
UUdUlUie. et solvable , demande à
louer, pour fin avril prochain, une cham-
bre non meublée , ayant deux fenêtres de
façade, si possible au soleil et indépen-
dante ; situation agréable. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 2552-3

(î lliirahrA On demande à louer de
vlUMHUl e. suite une chambre non meu-
blée, à 2 fenêtres, pour atelier de graveur.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 6, au
troisième étage. 2557-3

rihamhra Un monsieur tranquille de-
UUtlluMlU. mande à louer une petite
chambre meublée, au soleil, située dans
te quartier de l'Abeille. Paiement d'avance.

Déposer les offres au bureau de I'IMPAR-
TIAL, sous initiales E. G. 2389-1

On demande à loner SgSffiS
de 2 ou 3 pièces, soit un premier étage ou
un sous-sol. — S'adresser à la Brasserie
Muller. 2477-3

On demande à louer pnn6 S.S
non meublée, exposée au soleil. — S'adr.
à Mlle Piguet, tailleuse, rue du Collège
n' 20. 2478-3

Deux demoiselles Î U^iZ^thors demandent a loner de suite une
CHAMBRE. 2Ô00-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer poguers ^rappartement au premier étage, de 4 à 5
pièces, situé au soleil levant et dans une
maison d'ordre, autant que possible au
centre du village. — Adresser les offres,
sous pli cacheté, aux initiales J. J. V, au
bureau de I'IMPARTIAL . 1921 -1

On demande à louer ^1™»̂ -S'adresser rue Léopold Robert 59 , au
premier étage. 2379-1

ïln mnnaîûni' demande à louer pour la
LU UlUUklëUI fin du mois une cham-
bre meublée, si possible aux abords de la
Poste. — S'adresser par lettres, sous ini-
tiales I-. » , au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter &K.ÏU1.
fort. 2476-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter SSSfSïï
bon état . — S'adresser chez M. A. Richard,
rue Daniel JeanRichard 33. 2487-3

VA i liftai ttio Une tai.lleuse
JaV Mraa.Mm.tr ¦*»*3a sachant faire les
habits de messieurs et enfants se recom-
mande pour raccommo iages, dégraissage ,
ainsi que pour les blouses et les chemises
d'hommes. Prix modérés. — S'adresser à
Mme Elise Buhler, rue des Fleurs 15, au
3" étage. 2578-3

Graveurs
On demande de suite pour Schaffhouse

trois graveurs d'ornements sur argent
sachant faire le genre anglais. — S'adres-
ser, pour renseignements, à M. Pfister ,
hôtel de la Gare. 2579 3

E'mniilanr On demanda de suite un
EiUIdllieUl . DOn émailleur et deux pein-
tres en romaines. Occupation suivie.

S'adresser à M. Ed. Stiiger, à Porren-
truy. 2553-3

lûnna filin On demande de suite une
J (Julie UHe. jeune fille de 14 à 15 ans,
pour lui apprendre les aciers.

S'adresser rue du Parc 37, au troisième
étage. 2554 3

lonno fil lu On demande, pour entrer
aJtiU UU Ullc. de suite, unejeune fille de
15 à 16 ans , pour apprentie polisseuse de
boites or; elle serait logée et nourrie chez
ses maîtres. — S'adresser rue de la De-
moiselle 39, au deuxième étage. 2562-3

PulisQAnSA ^ne b°nne ouvrière polis-
I UUSaeUSe. seuse et une finisseuse de
boîtes or trouveraient à se placer dans la
huitaine ou pour le 1" avril . — S'adresser
rue de la Demoiselle 51 , au rez-de-chaus-
aée. 2563 3

JATWA fill A On demande une jeune fille
«JGIIUU Ulie. pour divers travaux d'ate-
lier. Belle écriture et bonnes références
exigées. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL, 2564-3

PaïntPA On demande , pour entrer de1 C'iul'Ui. suite, une ouvrière peintre en
cadrans, pur travailler dans un atelier.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2566-3

PjViïtûlir Dans une localité du Vigno-1 nviiGUl* ble, on demande de suite un
bon pivoteurs pour échappements ancre.
'Inutile de se présenter sans preuves de
capacités et de moralité. — S'adresser à
M. Fritz Guinchard-Tinnenbart , à Gor-
«ier. 2580 3
flnlnAriAnre On demande des colpor-
VUipUriOUlO. leurs sérieux pour un
article courant. 2582-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Cmh/iîs-Aii p On demande un bon ou-
DlUUUUeUl. vrier emboîteur , sachant
bien la mise à l'heure intérieure.

S'adresser rue du Collège 10, au premier
étage. 2565-3

^ArvaniA On demande une bonne ser-
001 Valllie. vante sachant bien faire un
ménage. 2583-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ânnrAntlA On demande une jeune fille
il""ieUlilC. pour apprentie tailleuse ;
elle serait nourrie et logée chez ses parent".

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2463-3

fimlliiPuAni* Un Don et sérieux ou-
UUlUUMlCul. vrier guillocheur est de-
mandé, à l'atelier de M. I. GriM , à
SonyiUler. 2469-3

Tonna fillû On demande de suite une
eieUUe Ulie. jeune fille , parlant l'alle-
mand, de toute moralité , pour garder les
enfants et et aider au ménage. — S'adres-
ser rue de la Serre 67, au rez-de-chaus-
sée. 2485-3

4 nnpanf j Dans une banque de la
/I jJJM t 'HU. localité, on demande nn
jenne homme comme apprenti. 2472-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

R AmAntonrc 0n demande deux bons
MCUlVllliClUB. remonteurs, ayant aussi
l'habitude des petites pièces. -2173-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fîiniceAnCu On demande de suite une
F mio&eiloe' bonne finisseuse de boîtes.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2495-3

Commissionnaire. ̂ eTuedV«
faire les commissions. 2496 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lûnna fî lla On demande de suite une
tieUUe Ulie. jeune fille de toute mora-
lité pour aider dans un petit ménage. —
S'adresser rue de la Serre 4, au premier
étage, à droite. 2497-3

i VAHiirA les meuDles suivants, presque
itUUie neufs : 1 lit complet, 1 secré-

taire , 1 canapé, 1 lavabo, table à coulisse,
glace et d'autres meubles. Tous les outils
de polisseuse et finisseuse de boîtes or.

A la même adresse, à louer deux lo-
gements de deux pièces et dépendances.

S'adresser chez Mme Bourquin, rue du
Stand 17. 2558-3

â VAniIrA 1 Potager> de la batterie de
luIâui O cuisine , une petite balance à

peser l'or, une bercelonnette , une collec-
tion de livres , plusieurs étagères pour les
fleurs. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL

 ̂
2560-3

â V  An A PA c'es mouvements égrenés ,
VOUui e Robert, ancre, échappements

faits , spiral Breguet, 18 et 19 lignes. Prix
réduits. — S'adresser rue du Parc 62, au
deuxième étage. 2575-3

D0nn6 OCCaSIOn ! rondir très peu usa-
gée, avec accessoires et 24 fraises, est à
vendre à un prix très modique, chez M.
Ariste DuBois , fournitures d'horlogerie.

2399-1

A V An rf r A un DOn tonr lapidaire pour
VeUUl 0 les vis et les carrés. Prix mo-

dique. — S'adresser rue npnwl JeanRi-
chard 37, au deuxième ét(<s* 2391-i

A VAnîïl*A à Don comPte . pour sortir
ÏDUUi e d'indivision , deux tours à

guillocher circulaire , avec bagues d'ovales
et tous autre accessoires. — S'adresser à
M. F. Maire ou M. Walther Dubois, au
Locle. 2470-1'

Pista 9Ar P°ur cause de déménagement,
l Uldigtil. à vendre un bon potager
construit en catelles. Prix avantageux . —
S'adresser sous chiffres H. S, 184, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2468-3

A VAn iirA quatre pipes à portette (avi-
VeUUie nées en blanc), cinq ovales

de différentes grandeurs (avinés en rouge).
— S'adresser café-brasserie Ducommun,
rue du Stand 4. . 2128-3

â VAnilpA à des conditions très avanta-
VQUUi e geuses un coffre-fort usagé.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2475-3

PAPIIH I 'n J eune g*rçon a perdu, dans
1 eiUUi les rues du village , Vendredi 15
courant, une carrure 12Vî lig.. avec lu-
nette or 585/10t(). — La rapporter, contre
récompense, chez M. Fritz Rauber, rue
des Fleurs 3. 2537-2

Pour obtenir promptement des
Lettres de faire-part deuil, de
fiançailles et de mariages, s'a-
dresser 2, RUE DU MARCHé 2, à

l'Imprimerie A. COURVOISIER,
qui se charge également d'exécuter
avec célérité tous les travaux con-
cernant le commerce et l'industrie.

CARTES D'ADRESSE ET DE VISITE



BrassericJROBËRT
LUNDI 18 MARS 1889

à 8 h du soir ,

Hs Coûts
donnés par la 2489 1

Troupe D'AMBROSIO
en costume national.

Entrée libre Entrée libre

CAFE DU TELEGRAPHE
6. Bue Fritz Courvoisier. 2493-1

LUNDI 18 MARS 1889
à 8 b. du soir ,

GRAND CONCERT
donné par la

Troup e C7JSS-AC
ENTRÉS LIBRE

C0LLÏ5E Ht laJSaii-it-Ms
CONFÉRENCE PUBLIQUE

le mardi 19 mars 1889, à 8V"heures du
soir, à l'Amphithéâtre : 2503-1

La langue française (t le dialecte
neuenàtelois ,

par M. Paul GODET, prof , à Neuchatel.

Grosser Saal iin Gibraltar.
Dienstag den 19. Mârz 1889

Abends 8 >/¦ Uhr

Volks-Versammlung
Vortrag

von Herrn W. Liebknecht
deutscher Reichstagsabgeordneter , iiber

das Thème :
Dns Wesen nnd die Ziele

des Sozialismus.
Jedermann ist freundlichst eingeladen.

2464-1 Das Komite.

Temp le Français
Chaux-de-Fonds.

Jendi 21 et Vendredi 22 Mars,
à 8 heures dn soir.

Séances de projections
(à la lumière oxydrique)

des

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

Les portes seront ouvertes à 7 Vs h.

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

Moitié prix pour les enfants .

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

N.-6. — La moitié du bénéfice net
sera destiné a la création d'un fonds
pour les malades Incurables. 2466-2

. Avis préalable. |
#*» Nous avons l'avantage d'annonci r à l'honorable public de la Chaux- *£k
Vk de-Fonds et des environs que la célèbre troupe américaine 2541-1 W

| II ORIGINAL JACKLEY f& Troupe acrobate 8*
Vf composée de 25 artistes de premier rang, venant des Folies-Bergère de w
|j\ Paris , du Palace-Cristal de Londres, de la Reichshalle , de Berlin , du Vogtt- |*V
Jîf ihéâtre de Philadelphie , de 1 Opéra-Théâtre de New-York , du Palais de Vf
fîf Cristal de Marseille , du Casino de Lyon. <iu Kursaal da Genève , en passage f!»
5K en cette ville , offri ra au public DEUX SEULES REPRÉSENTATIONS !K

o Dimanche 2â mars courant. g

Enchères publiques
Mercredi 20 mars 1S89, dès 10 heu-

res du matin , sous le Couvert municipal,
seront vendus les numéros échus de l'A-
gence de Prêts sur gages R. SCHNEIDER,
rue du Premier Mars 12 A. 2417-2

* ate *AU MAGASIN 2542-6

R O B E R T  - G U Y O T
$, place Neuve $.

La liquidation devant être
terminée à bref délai , toutes les mar-
chandises seront vendues dès ce jour
au prix de facture et en-dessous.

* *— *
ih'aVAHPii demande de suite deux>H il » v J M > ,  ouvriers graveurs de lettres.
— S'alresser chez M. Janner-Stoll , à
Bienne. 2378-1

RanaeeoiU'C O" demande des repas-
IlrC|fa5SlU$ a- seurs. — S'adresser à M.
Oswald Jeanneret-Burgi , rue de l'Hôtel-
de-Ville 13. 2382-1

Commissionnaire. ,̂ «ïj 5ïïS
çon on une jeune fille libérée des écoles,
pour aider dans un atelier et faire quel-
ques commissions. — S'adresser à M. J.
Ducommun-Pécaut , doreur . rue de lar
Paix 74. 2384-1

Tanna t î l l a  On demande de suite une
«JCull O llllc. jeune fille pour faire le
ménage et garder un enfant; on lui ap-
prendrait à polir les boites or , si on le dé-
sire. — S'adresser rue de la Demoiselle 51 ,
au rez-de-cha'issée. 2409-1

PAIKçAIISPÇ <->n êinall<le une bonne
1 UUSSuUSlSt ouvrière et une apprentie
polisseuses de boites or. — S'adresser chez
Mme Tolck-Hoffmann , Parc 17. 2385-1

OnrAlI P ®n demanae ae suite un Son
I/Ul Cul . ouvrier doreur. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 2386 1

ï ?ili A On demande de suite une fille par-
ffll lCa lant le français, de toute moralité,
pour rervir dans un magasin ou un café.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 2387-1

PAlieeanc£( ! On demande, pour entrer
1 Vlloaeuat». tout de suite, une bonne
ouvrière polisseuse de boîtes or, connais-
sant sa partie à foud , ainsi qu'une assu-
jettie. — S'adresser rue de la Demoiselle,
n" 39, au deuxième étage. 2406-1

f Fa VAUT A l'atelier Girard et Grasset
HlOiOUl . ou demande un bon ouvrier
graveur-finisseur. 2408 1

fîaieanr Ab eofreie On demande un
falSCUl UC SCOIclS. ouvrier faiseur
de secrets, sachant préparer et achever.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 36 A,
au premier étage. 2407-1

RiunnntAiii* Dans un comptoir, on
UClllUlllClll • demande de suite un re-
monteur pour grandes pièces ancre Ou-
vrage courant. 2402-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

UrflVAnr "• lj - ~^'- Millier, rue des
WlaïCUl - Granges 6, demande de suite
un ouvrier graveur. 2397-1

AfliAVAnr n̂ ^
on acneTeur trouve-

aljlicH'tlI . rait à se placer immédiate-
ment. 2401-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

firtVAlire On demande pour le Locle
UlaiivUi Ba des ouvriers et ouvrières
graveurs de lettres, ainsi que des polis-
seuses de cuvettes argent. A la même
adresse, de beaux canaris hollandais
sont à vendre. — S'adresser rue du Puits
n" 25, au deuxième étage. 2404-1

Ta VA ¦"• l°uer' Poar le »** Avril, au cen-
vdric* tre du village , une grande oave
indépendante. — S adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 2388-1
i livjitthï'ii A louer de suite , à un ou
\ UiJUïî s - g deux messieurs tranquilles,
une chambre meublée. — S'adresser rue
de la Paix , n" 79 , au deuxième étage, à
gauche. . 2390-1'

Pîivnnn A louer de suite un beau pignon
ï IgliOll. situé près de la Gare. 2405-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

|n»„ l A louer , pour St-Georges pro -
InfOdl. chaîne, le local occupé précédem-
ment par Mme Babette Hirschl fripière.
Ce local conviendrait particulièrement pour
un commerce analogue ou poar un atelier.

S'adresser à M. H.-W. Guinand , rue de
l'Hôtel-de-Ville 17. 2411-1

J AiYauiAnt A louer' P°ur st-Oeor8eB
LUgUlIlUIlL 1889, dans une maison d'or-
dre, située près de l'Hôtel-des-Postes, un
appartement de quatr e pièces et dépen-
dances ; eau installée. — S'adresser rue de
l'Envers 32, au troisième étage. 2087- i

peur Saint- Georges (23 avril) 1889 nne
maison d'habitation

située an centre des affaires et compre-
nant un appartement de quatre cham-
bres, cuisine, dépendances ; une bonne
écurie, grange, cour, terrasse, etc. Eau
dans la maison. 2088-15

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

T» A TT T T7TTC!!? M" PUTHON , rue
lAliiL£.Uk>£j. du Grenier 33, se
recommande à ton ancienne clientèle et
aux dames de la localité pour tout ce qui
concerne sa profesion. — Elle demande
nne npprentie ou une assujettie tail -
leuse. 2410-1

LE GRAND DEBALLAGE i
3, rue de la Ronde 3,

vient de recevoir les COTONS à tricoter au grand complet :
500 livres COTON U^,T 25 c. l'échevean
500 livres COTOJNT ™gÈrT 25 c. l'échevean
500 livres COTON- roux, ». n*». 1 franc.

1000 paquets GOTOK- anglais, 80 c. le paquet
2000 mètres Serpillères â éSé*le 25 centimes.

Se recommande , H. MEYER.
•—» 

C'est 3, Rue de la Bonde 3.

Cercle du Sapin
de la Chaux-de-Fonds.

-Samedi 23 Mars 1889 -
à 8 */s heures,

SOIRÉE MILIÈRE
Messieurs les sociétaires q i désirent

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

Ils sont également informés que la ga-
lerie sera exclusivement utilisée comme
vestiaire et que des places seront à la
disposition de leurs familles dans la
grande salle.
2538-5 La Commission des Réunions.

¦ Fleurs mortuaires
pj en fer et porcelaine. Couron-
£> nés, Gants et Brassards pr
p£| fossoyeurs. — Mousseline et
t-3 Coussins mortuaires. 2512-3H
fn 
p» CHAPEAUX
ayi pour dames et fillettes. RUBANS ,
I—I KtoOes et Fourniture* de Modes.

5j BRBTBLLBS & CRAYATBS
P-i ARTICLES DE VOYAGE

"O Grand choix de

g POUSSETTES
09 de fabrication suisse.
__, Toujours en , magasin les modèles
ea les plus nouveaux , depuis
2 IS fr. BO à SB francs

jjî ïHF" Solidité garantie t -̂ ®

Amphithéâtre k Collège primaire
Mercredi 20 Mars 1889

à 8 heures du soir,

SÉANCE LITTÉRAIRE
DONNÉE PAR

Mme D. MOIV
P R O G R A M M E

Pro logue . . . .  M»" D. Mon
Le jardin . . . .  Edouard Paillèron
Les Mouettes . . . Jules Cougnard
Une visite h Auguste

Barbier . . . .  Philippe Godet
La graine du Beau

(bouquet de pen-
sées) Baronne d'Ottenfels

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

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

champs . . . . A .  Baudet
Rêoe Charles Fuster
Le Cid Barbey d'Aurevilly
Secondejeunesse (frag

ments) . . . .  Virgile Rossel
L 'orphe lin . . . .  M"' Rose Marqnelta
Les aventures d'une

myope . . . .  M™ D. Mon

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

les élèves.
Cartes à l'avance chez MM. Tissot-

Humbert et Zahn, libraires , et le soir à
l'entrée. 5515-2

Maison à vendre
A vendre , do gré à gré, une mai.'on à

un étage, située à la Chaux-de-Fonds.
Cet immeuble, dont le rez-de-ebaussée

est actueilement utilisé pour un câfé-
restaurant, mais qui pourrait être trans-
formé pour toute autre profession , jouit
d'un excellent rapport.

Pour renseignements , s'adresser au
Bureau d'affaires Jules Hànggi , rue Ja-
quét Droz 27. 2543 3


