
Bureaux : 2, Rue du Marché 2.
Il  sera rendu comple .de tout ouvrage dont
il sera adressé uti exemplaire à !a Rédaction.

4B0RHEMEHTS £ ANNONC ES
Imp. COURVOISIER, rue du Marché 2,

La Chauî-de-FônHs
et rue du Collège S09, Lotie.

Du 17 Décembre 1888 | GARE DE LA CHAUX-DE-FONDS | Da 17 Décembre 1888

Arrirées de\ m. m. m. m. \T. s. s. s s. I Déport pr m. nu m. I m. j -s. sTl s. T. t~T~
Locle . . .  5 25 7 18 9 21 11 50 1 37 3 34 5 47 8 37 11 — Loole . . .  3 60 7 40 9 59 12 — 1 37 4 — 6 07 9 41 10 16
Morteau . . — ~ 9 21 — — 3 34 — 8 3711 — Meneau . . 8 5 0 — 9 59 — — 4 — 6 07 — —
Besancon . — - 9 21 — — 3 84 — — 11 — Besanson . 3 5 0 — 9 69 — — 4 —  — — —
Neuchntol . — — 9 52 — 1 19 — 6 67 9 84 — Neuchâtel . 5 4 3 — 9 29 — 1 65 — 5 67 — —
Genève . . — 9 52 — 1 19 — 5 67 9 84 — Genève . . 5 4 3 — 9 29 — 165 — — — ~
Bienne. . . — 8 47 — 11 32 «1 1 50 5 10 9 52 — Bienne. . .  6 40 7 3510 15 *) — 3 52 6 45 — —
Berne . . .  — — — U 32 — 1 60 5 10 9 52 — Berne . . .  5 40 7 35 10 16 — — 3 52 — — —
B a i e . . . .  — — — 11 32 — — 5 10 9 62 — B a i e . . . .  6 40 7 S5| — — — |3 52 — | — —
') Dimanche et fêtes : Arrivée de Berae-Bienne-Soncehoz, 6.45s. *) Dimanche et fêtes : Départ pour Sonceboz-Bienne, mM i 10

PRIX D'ABONNEMENT: franco p' la Suisse
1 an , 10 fr.; 6 mois, 5 fr. 50;

3 mois, 3 fr.
Pour l'Etranger le port en sus.

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligne ou son espace; prix minimum

d'une annonce, 75 centimes.

— MERCREDI 20 MARS 1889 —

Intimité. — Assemblée générale, mercredi 20, à 8 Va h-
du soir au local.

Amphithéâtre. — Séance littéraire par Mme D. Mon ,
mercredi 20, à 8 h. du soir. _

Chœur mixte catholique national. — Répétition gé-
nérale, mercredi 20, à 8 V» h. du soir, au local.

Société d'escrime. — Assaut, mercredi 20, à 8 % h.
du soir, au local.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mercredi 20, à
8 VJ h. précises du soir, au local.

Conoordia. - Gesangstunde, Mittwoch den 20., Abends
8 M, Uhr , im laOkal.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale, mer-
credi 20, à 8»/4 h. du soir, au local. — Par devoir.

Grande brasserie Knutti (Serre 45). — Concert vocal
et instrumental donné par la troupe Siiius , mer-
credi 20 et jeudi 21, à 8 h. du soir.

Temple français. — Séance de projections des scènf s
de la vie de Jésns-Christ , d'après H. Hofmann , avec
le concours de l'orgue et d'un chœur spécial , jeudi 21,
à 8 h. du soir.

Société de gymnastique d'hommes. — Exercices,
jeudi 21, à !Th. du soir, à la grande Halle.

Union Chorale. — Répétition générale, jeudi 21, à
9 h. du soir, au Café de la Croix-Blanche.

Helvetia (Groupe de chanteurs du Cercle Montagnard).
— La répétition de jeudi n'aura pas lieu et est ren-
voyée à huit jours.

Orchestre Sainte-Cécile. — Répétition , jeudi 21 , à
8 '/s h. du soir , au local.

La Chaux-de-Fonds

Nous avons dit hier que la Volkszeitung, de
de Berlin , a été interdite en vertu de la loi sur
les socialistes et que le numéro de dimanche ,
ayant un article de fond intitulé : En souvenir du
18 mars, a été saisi. Voici à ce sujet ce que l'on
écrit des bords de la Sprée :

«La Société par actions de là Volkszeitung a
cru pouvoir publier un nouveau journal , qui a
paru sous le titre de : YA rbeitsniarkt (le marché
du travail).

Celte feuille , comme sa devancière , a été sai-
sie.

L'opinion publi que est émue de l'emploi fail
du paragraphe 11 delà loi sur les socialistes poui
supprimer la Volkszeitung qui a publié une Férié
d'articles violents mais nullement socialistes.
Sauf les j ournaux officieux ,  tous les organes blâ-
ment énergi quement celle mesure , qui  crée nn
précédent redoutable.

Ils espèrent que la commission devant , laquelle
ippel a été fai t  infirmera , comme elle l' a déj à
l'ail , la décision.

Le Tageblail dit  qu 'il existe dans le droit com-
mun des mesures suffisantes pour atteindre les
délits de presse, sans employer une loi d'excep-
tion qui ne s'app li quait pas aii journal supprimé,
lequel n 'était pas socialiste.

Le député Munckel interpellera au Reicbslag
$0 1' celle a lia ire.

La Nationale Zeilung rec onnaît la violence des
articles incriminés , mais blâm e remploi intem-
pest if de la loi d' exception contre un journal dé-
mocratique.

La Gazette de Voss dit que ceux qui connais-
sent la presse allemande savent que la Volkszei-
tung n 'est pas un organe socialiste. Il rappelle
les polémi ques du journal contre Lassalle.

#*
Les tendances piétistes et réactionnaires sem-

blent influencer considérablement les décisions
du gouvernement.

A la suite de la première saisie de la Volkszei-
tung, M. Slœcker , le pasteur de la Cour , le chef
antisémite, a provoqué une réunion d'indigna-
tion contre l'abominable article incriminé.

Dans cette réunion , il a été proposé d'exclure
la Volkszeitung du cabinet de lecture du Reichs-
tag el. de refuser l'accès de la tribune des jour-
nalistes au rédacteur parlementaire de ce jour-
nal.

Dans la soirée de dimanche , des agents de po-
lice habillés en bourgeois ont envahi le domicilt
de M. JHehring, directeur de la Volkszeitung, on
forcé les armoires et ont saisi tous les pap iers e^
documents.

La police a occupé la maison et les bureaux d<
rédaction du journal jusq u'à lundi : les scellé;
ont été apposés.

Nul ne peut sortir de la maison cernée pai
soixante agents.

Dernièrement, le directeur de la Volkszeitunt
portail le déli de trouver , dans -la collection en-
tière de son journal , une seule phrase qui pvU
sembler soutenir les doctrines socialistes , etc 'esi
en vertu de la loi sur les socialistes que les me-
sures pr ises contre lui viennent d'être appli-
quées !

Aussi trouve-l-on généralement qu 'il est in-
compréhensible que le ministre de l'inlérieur ,
M. Herfurth , ait cédé aux sollicitations des réac-
tionnaires en usant d'un procédé notoirement il-
légal. Et l'on se demande pourquoi le gouverne-
men t se sert de la loi sur les socialistes pour
frapper des journaux qui le gênent , alors qu 'il
tolère les discours publics de prédicateurs comme
MM. Tost et Slœcker , bien autrement dangereux
pour l' ordre social.

Le paragrapbe 11 de la loi sur les socialistes
dit que toute publication mettant en dange r l'or-
dre public , répandant des théories socialistes et
communistes de nature à mettre en péril l'ordre
social , à armer les citoyen s les uns contre les au-
tres , sont défendus.

Lorsque ces délits sont commis par un journa l
quotidien , les autorités peuven t défendre sa pu-
blication.

Or , il ne s agit dans celle ci rconslance d'aucun
fait de cette nature. Si le gouvernement estimait
que les appréciations de la Volkszeitung dépas-
saient les bornes permises , il eût dû déférer le
journal aux tribunaux , cas prévu par les lois or-
dinaires. 11 ne devait , en tout cas, pas user d'une
mesure de violence dont rien ne justifiait l'app li-
cation. »

Le piétisme et le socialisme à Berlin

France. — Le retour du général Boulanger
à Paris , lundi matin , a été marqué par un inci-
dent.

Au moment où les voyageurs traversaient la
salle de sortie , M. Fournier cria devant les agents :
« Vive Bbulanger ! » M. Siadoux , inspecteur divi-
sionnaire , faisant remarquer qu 'il ne pouvait to-
lér er aucun cri dans la gare, fit a r rê ter  M. Four-
nier.

M. de Ménorval , conseiller munici pal , protesta
bruyamment contre cette arrestation. M. Siadoux

le pria de se taire ; mais M. de Ménorval , conti-
nuant ses réclamations , fut conduit au poste.

Au moment où M. Siadoux l'arrêtait , M. de Mé
norval lui dit :

« — Savez-vous qui je suis ? Je suis conseiller
municipal.

» — Je le sais , monsieur de Ménorval , » repli
[jna M. Siadoux.

Après un court interrogatoire, MM. Fournie)
et de Ménorval ont été remis en liberté.

— L 'affaire de la Ligue des patriotes. — MM.
les députés Laguerre , Turquet , Laisant et le sé-
nateur' Naquet ont été interrogés hier , mardi , par
le juge d'instruction , sous l'inculpation d'affilia-
tion à une société secrète. Ils ont refusé de ré-
pondre et ont déclaré que , étant en butte à des
poursuites politi ques qui n'ont rien de commun
avec la justice et le droit, ils s'expliqueront seu-
lement devant les juges du tribunal correctionnel ,
en face du pays et de l'opinion publique.

On croit que l'affaire pourra venir devant le
tribunal la semaine prochaine.

— Les ascensions à la tour Eiffel . — Le Bulletiri
officiel de l'Exposition fait connaître les prix que
le public paiera pour monter à la tour Eiffel. Ces
prix seront les mêmes le jour et la nuit.

On créera trois sortes de tickets : les tickets
bleus, au pr ix de S francs , valables pour le som-
met de la tour ; blattes, au prix de 3 francs , vala-
bles pour la deuxième plateforme , et rouges, an
prix de 2 francs, valables pour la première plate-
forme seulement.

Les visiteurs munis de ces tickets pourront in-
différemment gravir les mar ches des escaliers ou
se fai re  hisser par les ascenseurs, au nombre de
quatre.

La durée du séjour des visiteurs sur la tour
sera illimitée : on a calculé que , sur les différen-
tes plates-formes , dans les escaliers, etc., 10,000
personnes pourraient trouver1 place à la fois.

— Le Sénat a adopté la proposition relative à
l'annonce des journaux sur la voie publi que.

— La Chambre a repoussé, conformément aux
conclusions de la commission, le projet relatif à
l'organisation des réseaux téléphoniques. Elle s
repoussé également , par 330 voix contre 214, la
proposition remplaçant l'impôt sur la prime d'as-
surance par l'impôt sur le capital assuré .

La Cbambre s'est ajournée à jeudi.
— Une découverte. — Sous ce titre nous lisons

dans le Gaulois de Paris :
« La France entière croyait jusqu 'ici , que son

pr emier magistra l répondait au nom de Carnol
et au prénom ne Sadi.

» La France entière était induite en erreur.
» Dans une publication consacrée à la nomen-

clature des salons et qui s'appelle le Livre d'or,
nous relevons cette mention :

« Faubourg Saint-Honoré, 55 , palais de t 'Ely-
» sée : comte et comtesse Carnot de Feuileins (Sa-
» dis ?) ».

» C'est avec une satisfaction sans mélange que
nous avons appris que le président appartenait
réellement à notre vieille aristocratie. Et il nous
sera permis de ne le désigner dorénavant que
par son nom traditionnel . »

Autriche-Hongrie. — On mande de
Vienne que dix-sept élections complémentaires

Nouvelles étrangères



pour le conseil municipal ont eu lieu lundi : les
antisémites y ont gagné neuf nouveaux sièges.

Turquie. — Un journal de Trébizonde rap-
porte un terrible accident arrivé dernièrement
dans un village de ce vilayet. L'école du village
s'étant subitement effondrée, dix enfants ont été
tués et quinze autres , ainsi que les instituteurs,
ont été retirés des décombres avec des blessures
plus ou moins graves.

Grèce. — On télégraphie d'Athènes que
l'opposition reproche au gouvernement de s'être
immiscé dans l'élection du métropolite.

M. Papamikalopoulo a qualifié de mensongères
les explications fournies par le ministre des cultes.
Un duel paraît inévitable.

Deux membres du synode onl donné leur dé-
mission.

Brésil. — Le steamer Tainui, qui vient d'ar-
river à Plymouth , apporte la nouvelle que la fiè-
vre jaune fait une centaine de victimes par jour
à Rio de Janeiro.

Afrique occidentale. — Le steamer
Gaboàn, qui vient d'arriver à Liverpool venant
de la côte occidentale d'Afrique , apporte la nou-
velle du débarquement d'une force allemande à
Bibundi , territoire des Camerons.

La ville a été brûlée le 10 février par les ma-
rins de la canonnière Ilyœna. Deux autres villa-
ges auraient été égalemen t incendiés. Des mesu-
res violentes ont été ordonnées à la suite des in-
cursions continuelles auxquelles se livraient ,
paraît-i l, les habitants de ces villages contre des
tribus amies de l'Allemagne.

Les fantaisies du suffrage universel
New-York, 19 mars 1889.

Un brave savetier , nommé Hool , qui est en
même temps concierge, mais qui n'avait proba-
blement jamais rêvé de fondions publi ques ,
vient de se trouver inopinément élu maire de la
ville de Waterloo , Etat de l'Iowa, dans des cir-
constances vraimen t comi ques.

Hool ne se doutait même pas que sa candida-
ture avait été posée. Une convention avait eu lieu
récemment pour le choix d'un candidat, et c'est
un avocat, M. T. Cowin , qui a été choisi. Il n'y
avait pas, en réalité , d'autre candidat : mais ,
comme le choix de M. Cowin ne plaisait pas à
tout le monde, le matin même des élections
quelques-uns de ses partisans se sonl amusés,
par simple plaisanterie , à mettre en avant la can-
didature de Hoot , concierge de la première ban-
que nationale de la ville. Le concierge-savetier
était connu de tout le monde à Waterloo , où on
le considérait comme un original , d'autant plus
qu'il ne s'était jamais mêlé de la politique lo-
cale.

Mais les Kni gts of Labor et- les nombreux ou-
vriers employés dans les usines ont pris la can-
didature de Hoot au sérieux , se fi gurant qu'il
était le candidat du parti ouvrier , et ils se sont
tous mis à voter pour lui , à la grande consterna-
tion de . ceux-là même qui avaient mis- son nom
en avant. Il en est résulté que Hoot a été élu à
une grande majorité , et , tandis que les partisans
de M. Cowin se désolent inutilemen t, ceux qui
ont voté pour Hoot célèbrent leur victoire en
faisant toutes sor tes de manifestations dans les
rues avec bannières et musi que.

Revision des arrondissements fédéraux.
— Le Conseil fédéral a décidé de proposer aux
Chambres : 1° de procéder à la revision des cir-
conscriptions électorales dans le sens d'une cer-
taine égalité dans la grandeur des arrondisse-
ments ; 2° de ne plus former dans ce but , sous ré-
serve toutefois de circonstances tout à fait extra-
ordinaires , d'arrondissements comptant plus de
quatre députés : 3° quant au reste, s'en tenir dans
la formation des arrondissements à une délimita-
tion aussi naturelle que possible , ayant égard aux
conditions topogra phiques et aux limites des cir-
conscriptions politico-administratives.

A propos des musées commerciaux. —
Le Conseil fédéral présente aux Chambres , rela-
tivemen t aux musées commerciaux , les proposi-
tions suivantes :

I. La création de musées de commerce doit êtr e
laissée à l'initiative privée. L'arrêté fédéral du 8
décembre 1884 est aussi applicable , par analog ie,
à la création d'établissements de ce genre. En
conséquence, on pourra , sur leur demande, ac-
corder aux musées de commerce qui seront fon-
dés pour favoriser le progrès général du com-
merce suisse, des encouragements pécuniaires ou
autres , s'ils sont reconnus utiles et nécessaires
après un examen auquel procéderont les autori-
tés fédérales.

IL Dans le cas où il s'agirait de faire à l'expo-
sitron de Paris , pour les musées industriels ou les
écoles professionnelles, des achats non prévus et
où les ressources disponibles ne suffiraient pas ,
l'autori té fédérale examinera les demandes de
subvention qui lui parviendront postérieurement
pour achats de ce genre, et dans le cas où ces de-
mandes seront reconnues fondées , elle accordera
des avances sur- les subventions déjà allouées
pour 1889.

Chronique suisse
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Alexandre Dumas
— Je te laisse le soin de pousser l'aventure du côté

¦qu'il te plaira .
— Alors, Votre Altesse m'autorise à faire comme

pour moi.
— Tout à fait.
— Ainsi ferai je , Monseigneur.
— Pas un mot à tous nos jeunes seigneurs.
— Foi de gentilhomme 1
— Personne avec toi dans cette exploration !
— Seul, je vous le jure.
— Eh bien ! c'est convenu, nous revenons par la

Bastille. Je te montre la porte... tu viens chez moi . . .
je te donne la clef ... et ce soir...

— Je remplace Monseigneur ; voilà qui est dit.
Bussy et le prince revinrent joindre alors la chasse

que M. de Montsoreau conduisait en homme de génie.
Le roi fut charmé de la manière précise dont le chas-
seur consommé avait fixé toutes les haltes et disposé
tous les relais. Après avoir été chassé deux heures ,
après avoir été tourn é dans une enceinte de quatre ou
cinq lieues, après avoir été vu vingt fois, l'animal re-
vint se faire prendre juste â son lancer.

M. de Montsoreau reçut les félicitations du roi et du
duc d'Anjou.

t Monseigneur , dit-il , je me trouve trop heureux d'a-
voir pu mériter vos compliments , puisque c'est à vous
que je dois la place.

— Mais vous savez, Monsieur , dit le duc , que pour
continuer à les mériter , il faut que vous partiez ce soir
pour Fontainebleau; le roi veut y chasser après demain
et les jours suivants, et ce n'est pas trop d'un jour
pour prendre connaissance de la forêt.

— Je le sais , Monseigneur, répondit Montsoreau , et
mon équipage est déjà préparé. Je partirai cette nuit.

— Ah 1 voilà ! monsieur de Montsoreau , dit Bussy;
désormais plus de repos pour vous. Vous avez voulu
être grand veneur , vous l'êtes; il y a, dans la charge que
vous occupez , cinquante bonnes nuits de moins que
pour les autres hommes; heureusement encore que
vous n'êtes point marié , mon cher Monsieur. »

Bussy riait en disant cela; le duc laissa errer un re-
gard perçant sur le grand veneur; puis tournant la
tète d'un autre côté , il alla faire ses compliments au roi
sur l'amélioration qui depuis la veille paraissait s'être
faite en sa santé.

Quant à Montsoreau , il avait, à la plaisanterie de
Bussy, encore une fois pâli de cette pâleur hideuse qui
lui donnait un si sinistre aspect.

XII

Comment Bussy retrouva à la foie le portrait
et l'original

La chasse fut terminée vers les quatre heures du
soir; et a cinq heures, comme si le roi avait prévu les
désirs du duc d'Anjou , toute la cour rentrait à Paris
par le faubourg Saint-Antoine.

M. de Montsoreau , sous le prétexte de parti r à l'ins-
tant même, avait pris congé des princes , et se dirigeait
avec ses équipages vers Fromenteau.

En passant devant la Bastille , le. roi fit remarquer à
ses amis la fière et sombre apparence de la forteresse :
c'était un moyen de leur rappeler ce qui les attendait si ,
par hasard , après avoir été ses amis , ils devenaient ses
ennemis.

Beaucoup comprirent et redoublèrent de déférence
envers Sa Majesté .

Pendant ce temps, le duc d'Anjou disait tout bas à
Bussy, qui marchait à ses cotés :

s Regarde bien , Bussy, regarde bien à droite , cette
maison de bois qui abrite sous son pignon une petite
statue de la Vierge; suis de l'œil la même digne et
compte, la maison à la Vierge comprise, quatre autres
maisons.

— Bien , dit Bussy.
— C'est la cinquième, dit le duc, celle qui est juste

eu l'ace de la rue Sainte-Ca herine.
— Je la vois, Monseigneur; tenez, voici au bruit de

nos trompettes qui annoncent le roi, toutes les mai-
sons qui se garnissent de curieux.

— Excepte celle que je t'iudique, cependant , dit le
duc , dont les fenêtres demeurent fermées.

— Mais dont un coin du rideau s'entr'ouvre, dit
Bussy, avec un effroyable battement de cœur.

— Sans que toutefois on puisse rien apercevoir. Oh t
la dame est bien gardée, ou se gatde bien. En tout cas,
voici la maison; à l'hôtel , je t'en donnerai la clef. »

Bussy darda son regard par cette étroite ouverture;
mais, quoique ses yeux restassent constamment fixés
sur elle, il ne vit rien.

En revenant à l'hôtel d'Anjou , le duc donna effective-
ment à Bussy la clef de la maison désignée , en lui re-
commandant de nouveau de faire bonne garde; Bussy
promit tout ce que voulut le duc, et repassa par
l'hôtel.

» Eh bien ? dit-il à Hemy.
— Je vous ferai la même question , Monseigneur.
— Tu n'as rien trouvé ?
— La maison est aussi inabordable le jour que la

nuit. Je flotte entre cinq ou six maisons qui se tou-
chent.

— Alors, dit Bussy, je crois que j 'ai été plus heu-
reux que toi , mon cher le Baudouin.

— Comment cela, Monseigneur, vous avez donc cher-
ché de votre côté T

— Non. Je suis passé dans la rue seulement.
(ai suivre.)

Dw il» Mitsmai

BERNE. — Il a été vendu ces jours derniers à
Berlboud un chien de race du Saint-Bernard

pour la somme de 2000 francs. Cet animal a été
acheté par un Anglais.

— La fosse aux ours, à Berne, a otfert un spec-
tacle inattendu dimanche après midi. Un gros
chien , rendu furieux par les jeux des mutz, s'est
brusquement élancé contre eux en franchissant
le mur d'un saut. Puis il a a ttaqué résolument
les ours, qui ont fui lâchement devant lui. Un
surveillant a mis fin à cette chasse d'un nouveau
genre en expulsant le cbien de la fosse.

FRIBOURG. — Voici les primes sorties au ti-
rage des numéros des obligations de la ville de
Fribourg, effectué le 15 mars :

2,000 fr .  Série 1846 N° 19. S. 1846 N» 22.
S. 1922 N° 24. S. 2083 N° 12. S. 2653 N° 10.
S. 2653 N° 20. S. 2687 N» 16. S. 3877 N» 20.
S. 6497 N» 18. S. -10656 N» 8.

1,000 fr .  S. 1471 N" 18. S. 1471 N° 23.
S. 2017 N° 20. S. 2083 N° 10. S. 2683 N° 4.
S. 3600 N» 1. S. 3842 N° 21. S. 5210 N° 9. S. 5210
N" 20.

VAUD. — La Feuille d'A vis de Lausanne dit
que, contrai rement à ce qu 'ont annoncé certains
journaux vaudois , aucun incendie n 'a éclaté di-
manche à Suchy. La lueur d'un sinistre qui a
éclaté dans une autre localité a induil en erreur.
C'est le moulin du Creux , près Goumœns-le-Jux
(district d'Echallens), qui a été détruit par les
flammes.

Nouvelles des cantons

Soubey . — Drmanche dernier à Clairbiez , près
de Soubey, trois frères revenant de la veillée se
sont pi'is de querelle. L'un deux a reçu un coup
de couteau dans le ven tre. Les intestins sortaient
de la blessure : un autre a eu la mâchoire brisée ,
et le troisième le crâne fracturé . Leur sœur qui
a voulu intervenir pour les séparer, a égalemen t
été maltraitée.

L'éta t de deux d'entre eux est très grave.
Voilà de jolies mœurs familiales .
J urassiens au Polytechnikum. — MM. R. Gobai ,

de Crémines , et H. Juillard , de Sonvillier , vien-
nent d'obtenir , â la suite d'examens subis avec
succès, le diplôme d'ingénieur- civil de l'Ecole
polytechnique fédérale.

Tramelan. — La commune municipale de Tra-
melan a voté une subvention de fr. 500 en faveur
de l'introduction des travaux manuels dans les
écoles de la localité .

Fahy. — Un crime a été commis à Fahy dans
les circonstances suivantes :

Roband , Augustin , âgé de 25 ans, d'origine
fra nçaise, contrebandier , et Périat Charles , âgé
de 33 ans , de Fah y, avaient passé la nuit du 17
au 18 courant . en compagnie de femmes de mau-
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vaise vie. On avait absorbé naturellement une
très forte quantité d'eau-de-vie. Le matin , Roband
et Périat se prirent de querelle ; le premier ayant
poursuivi le second jusqu 'à sa demeure pour le
frapper , Périat saisit une serpe et en frappa Ro-
band au cou. Roband était atteint mortellement ;
il expira presque sur le champ. Le meurtrier est
en état d'arrestation. {Démocrate.)

*% Compagnie du Jura-Neuchdtelois. — Bul-
letin du trafic et des recettes de l'exploitation en
février 1889 :

Vingt-neuf mille voyageurs, fr. 20,300; 94
tonnes de bagages , fr. 1,480 ; 700 bestiaux ,
fr. 760 ; 2700 tonnes de marchandises , fr. 9.760.
Total , fr. 32,300, soit 807,50 par kilomètre .

Les recettes de février 1888 s'élevaient à
-38,424 fr. 59.

Le total des recettes approximatives à fin fé-
vrier s'élevaient à fr. 76,750, de 6,850 fr. 48 in-
férieur au total des recettes des deux premiers
mois de 1888.

* $ La question des incompatibilités. — Nous
lisons dans le dernier bulletin que vient d'adres-
ser à la presse la Chancellerie fédérale :

« Le Conseil fédéral propose aux Chambres
d'accorder la garantie fédérale au décret consti-
tutionnel du canton de Neuchâtel , du 10 mars
1889, concernant l'éligibilitédes citoyens auGrand
Conseil. »

*p Cressier. — A la suite de l'incendie dt
lundi soir, deux arrestations ont été opérées, dit
la Feuille d'Avis de Neuchâtel .

*% Lignières. — La population de Lignières ,
déjà effrayée par les nombreuses tentatives d'in-
cendie de ces derniers temps, vient d'être mise
en émoi par un vol commis dans des circonstan-
ces particulièrement audacieuses.

Des filous ont pénétré dans la nuit de diman-
che 17 mars, dans la maison habitée par Mme J.
Jacot , propriéta ire d'un petit magasin de chaus-
sures. Entrés par la fenêtre de la cuisine située
au rez-de-chaussée, les voleurs ont fait main
basse sur des saucisses, du lard et des jambons
pendus à la cheminée. Ils s'emparèrent égale-
ment de bottes et bottines que dame Jacot avait
en magasin , le tout pour une valeur de 800 à 900
francs.

Puis les voleurs ont tranquillement cuit quel-
ques saucisses et , après s'être bien restaurés, s'en
allèrent comme ils étaient entrés, non sans avoir
essayé de mettre le feu à la maison : du pétrole
répandu dans le magasin et des souliers carboni-
sés ne laissent aucuu doute à cet égard.

Ces voleurs étaient doublés de bandits , car une
hache et un énorme morgenstern d'un nouveau
genre ont été trouvés dans la chambre où ils ont
si joyeusement festoyé.

Il est à espérer que les auteurs de ces méfaits
et des tentatives d'incendie qui ont eu lieu ré-
cemment seront découverts et punis comme ils
le méritent.

Chronique neuchàteloise
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## Soirée de projections au Temple français .—

Nous attirons encore une fois l'attention du pu-
blic sur les deux soirées de projections bibli ques,
qui auront lieu au Temple français , jeudi et ven-
dredi de cette semaine, à 8 heures du soir. Nous
rappelons que les prix d'entrée, pour les enfants ,
sont de 25 (vingt-cinq) centimes (et non 20, comme
l'annonçait par erreur notre premier communi-
qué) et , pour les places réservées, de 50 centimes.
En outre, comme quelques personnes, paraît-il ,
croyaient que les cartes du jeudi seraient valables
pour le vendredi , nous tenons à prévenir toute
erreur , en rappelant qu 'il y a des cartes différen-
tes pour ces deux jours , et que celles du premier
jour ne vaudront rien pour le second. Nous es-
pérons que toutes les places seront occupées, car
ni les petits ni les grands ne se repentiront ,
croyons-nous, d'avoir assisté à ces séances qui
promettent d'être vraiment intéressantes. Les
annonces de nos journaux ont omis la mention
de l'orgue et des chants qui contribueront , pour
leur bonne part , à l'embellissement de ces soirées.

(Communiqué.)
# * Conseil général de la Commune de LQ Chaux-

de-Fonds. — Ce^e après-midi , mercredi , à 3 h.,

s'est ouverte à l'Hôtel des Postes la séance du
Conseil général.

Conformément à l'ordre du jour que nous avons
publié hier, on a procédé aux nominations sui-
vantes :

1. M. Paul Perrenoud est nommé membre de
la Commission scolaire par 23 voix. 1 bulletin
blanc.

2. M. Victor Brunner est nommé membre du
Comité de l'Hôpital par 23 voix ; 1 bulletin blanc.

3. M. Donat Fer est nommé membre de la Com-
mission du commerce par 21 voix ; 1 bulletin
blanc.

4. Etat-major du service de sûreté. Sont nom-
més :

Commandant , M. Hans Mathys , par 24 voix.
(Celui-ci n'accepte que provisoirement.)

Major , M. Ch. Deckelmann , par 24 voix.
Capitaine-adjudant , M. Paul Mosimann , par 23

voix.
Capitaine quarlier-maitre , M. Paul Robert , par

24 voix.
Sur la proposition de M. Vuilleumier-Robert ,

le Conseil généra l décide d'exprimer , par lettre ,
à l'ancien état-major du service de sûreté, sa
reconnaissance pour les services rendus.

o. Demande de crédit pour le Régional P.-S.-C.
— Il est donné lecture d'une lettre de l'adminis-
tration du dit Régional , en date du 28 janvier
dernier , demandant un créditde SOOO fr.Ondonne
également lecture d'un rapport adressé par l'ad-
ministration du P.-S. au Grand Conseil , deman-
dant une subvention de 50,000 fr.

Le Conseil communal propose d'attendre k
résulta t de l'enquête que le Conseil d'Etat a ou-
verte à ce sujet. — Adopté .

6. Demande de crédit pour la Place de l'Ouest.
Il est fait lecture d'un rapport concluant à la

demande de crédit suivante :
Pour achat de terrains , fr. 15,000.
Pour frais de déblaiement , fr. 7,500.
Une longue discussion s'élève au sujet du prix

demandé par M. Jules Grandjean et consorts. M.
Arnold Grosjean trouve ce prix trop élevé et
propose de faire de nouvelles démarches auprès
des propriétaires. Celle proposition est finale-
ment repoussée par 14 voix contré e. Puis le Con-
seil général adopte le rapport du Conseil com-
munal.

Une demande de 800 fr. faite par M. Flûckiger
pour la démolition de son immeuble (Paix 70),
est accordée sous réserve de l'approbation des
plans de la maison qu'il se propose de bâtir sur
le chésal en question.

Au moment de mettre sous presse le Conseil
discute la proposition de la confection de « tim-
bres-impôt ».

Il serait créé diverses catégories d'estampilles
de fr. 0»2o, fr. 0»50 et fr. 1 pour faciliter le paie-
ment des impôts communaux.

Chronique de la Bienfaisance.
Le Comité des « Soupes Scolaires » a reçu avec recon-

naissance d'un ami de Paris, la somme de 15 fr.
— Le fonds des « Courses scolaires » a reçu avec

reconnaissance la somme de trois francs, produit d'une
collecte faite entre quelques amis à la pension Chochard.

{Communiqué )Chronique locale

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

à l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Mercredi 20 Mars 1889, à 5 h. du soir

MM. Stelnmetn , Russie. — Hnltner, Suède. —
Frank, Vienne. — Segree, New-York.

*

CODES DES CHANOBS , le 21 Mars 1889.

TAUX Court» éehéanea. I X à 3 mail
i. ; 

rtsoomp. damande oflVa damanda aflra
I 

France 3 100.20 100.25 —
Belgique 3V>-4 100.15 100.20
AUemagne 3 123.85 124.—
Hollande . 3 209.50 — 209.50
Vienne 4 207.50 — 207.50 —
Italie 5 99.70 99.80
Londres 3 25.34 25.37
Chèque chèque 25.37 —
Madrid&Barcel' 5 97.— — 97.—
Portugal 5 5.55 i 5.55
Russie 6 2.62 2.62
Scandinavie... 5 1.37 — 1.37 —

Bque Allemand p' 100 123.80 —
20 Mark or.... 24.76
BBque Anglais. 25.30
Autrichiens.... p' 100 207.50
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

Imprimerie A. Courvoisier. Chaux-de-Fonds

Se donner an maniement régulier, c'est là , cha-
cun le sait , un facteur import tnt pour une bonne diges-
tion ; mais combien y en a-t-il qui ne peuvent pas se
donner ce mouvement si nécessaira ? Celui que son
travail for.:e à rester constamment assis, ne trouve ni
le temps, ni l'envie de fai re de grandes et régulières
promenades. Les conséquences d'une via trop sèien-
taire sont les troubles de là digestion (malalies de l'es-
tomac , de la bile, du foie , affections hémorrhoïdales,
congestions, vertiges, oppressions , etc.) , qu'il faut
combattre dès leur apparition , avant qu'elle* ne devien-
nent graves. Même le moins fortuné peut s'en préserver
de la manière la plus bùre et la plus simple, en faisant
ut âge des Pilules su ssi s du pharmacien Rich. Brandt,
dont la valeur n'est plus contestable, car les hommes
les plus élevés dans la hiérarchie scientifique citent et
recommandent les Pilules suisses comme un remède
prompt et absolument inoffensif. Les Pilules suisses du
pharmacien Rich. Brandt se trouvent dans les pharma -
cies au prix de 1 fr. 25 la boite. Exiger rigoureusement
la croix blanche sur fond rouge et le prénom. 2659

Paris, 20 mars. — L'auteur de l'assassinat de
la fille Dubois , rue Payenne, a été arrêté ; c'est
un nommé Sauer, qui est marié. Après avoir nié
pendant quelques instants Sauer a fini par avouer
qu'il était l'auteur du crime.

Lille, 20 mars. ~- k Halluin , la grève est gé-

nérale. Pas d incident ; calme relatif. Les grévis-
tes d'Halluin ont reçu hier deux wagons de pain
des socialistes de Gand (Belgique).

Londres, 20 mars. — Une dépêche de Gardiff
dit qu'une collision a eu lieu hier entre la popu-
lation et la police : plusieurs constables et qua-
rante ouvriers ont été blessés, plusieurs griève-
ment.

A lger, 20 mars. — Le préfet a prononcé la
dissolution de la Ligue des patriotes à Alger.

Milan , 20 mars. — Des perquisitions ont été
faites au domicile de vingt anarchistes. Des pa-
piers et des timbres ont été saisis. On parle d'ar-
restations probables , le gouvernement craignant
des troubles.

Madrid , 20 mars. — On mande de Tanger que
le gouvernement anglais réclame au sultan une
indemnité de 60,000 livres (1 million et demi)
pour le pillage de la factorerie du cap Juby, qui
a eu lieu l'année dernière.

L'escadre anglaise a fixé un délai au sultan
pour la réponse attendue.

Quelques marins de l'escadre anglaise à Spartel ,
qui étaien t descendus à terre, ont eu grand'peine
à regagner le bord , poursuivis qu'ils étaient par
des indigènes.

Une lettre du sultan du Maroc prescrit de nou-
velles rigueurs à l'égard des nationaux ang lais.

— L'exposition flottante à Barcelone a été
inaugurée avec une grande solennité.

Vienne, 20 mars. — Le train de voyageurs du
chemin de fer Franz-Josep h , parti avant-hier
soir de Prague, a déraillé près de Cercan-Pisc-
chely, par suite de la rupture d'une roue.

Il y a quatre personnes tuées, sept autres voya-
geurs ont été blessés.

Dernier Courrier

Fleurier , le 19 mars 1889.
A l'Administration de L'IMPARTIA L

à La Chaux-de-Fonds.
TIT,

Nous venons vous accuser réception de la jolie somme
de 97 fr. 40, que vous nous avez adressée par mandat,
§our les malheureuses familles, victimes de l'éboulement

e Belle-Roche.
Nous remercions bien chaleureusement, au nom des

autorités locales, toutes les personngs qui ont souscrit
à cette œuvre charitable.

Agréez, Tit, l'assurance de notre parfaite considéra-
tion.

Au nom du Conseil communal :
Le Président : Le Secrétaire :

U. GRANDJEAN . Aue. JKQUIER-BBNOIT .



de la Chaux-de-Fonds
Du 11 au 17 Mars 1889.

Recensement de la population en j anvier
1888, 25,530 habitants.

Naissances.
Veuve, Hélène-Jeanne, fille de Louis-

Edouard et de Célestine-Alvina , née
Dubois, Neuchàteloise.

Huguenin-Vuillemin, Fritz-Emile, fils de
Fritz-Emile et de Marie, n ie Rutti , Neu-
chàtelois.

Matthey-Junod, Albert , fils de Albert-
Ulysse et de Marie-Adèle, née Bahon ,
Neuchàtelois.

Von Gunten , Hélène-Marguerite, fille de
Jules-Paul et de Elise, née Maulaz,
Bernoise.

Prêtât, Georges-Justin , fils de Jules-Paul
et de Henriette, née Guillaume-Gentil ,
Bernois.

Louis-Jean , fils illégitime, Bernois.
Québatte, Léopold Camille, fils de Ca-

mille-Albert , et de Marie Jeanne, née
Frey, Bernois.

Stamm, Rose Lydia, fille de ~Heinrich et
de Jeanne - Clara , née Favre-Bulle ,
Schaffhousoise.

Jeau-Henri , fils illégitime, Bernois.
Fort-dit-D'Or, Adrien Paul , fils de Adrien-

Antoine-Lo .ùs et de Louise-Stéphanie ,
née Coste, Français.

Œtterli , Karl, fils de Robert et de Vérôna
née Grieder , Lucernois.

Jobhi , Aurèle-Auguste, fils de Justin-Au-
gustin et de Zéphirine-Lins, née Ville-
min , Bernois.

Hugli , Julia-Marguerite, fille de Johau-
nes et de Maria-Julia, née Groslambert ,
Bernoise.

Amstutz , Em na , fille de Jean-Adolphe , et
de Véréna , née Fluckiger, Bernoise.

Dubois, Germaine, fille de Paul-Eugène
et de Pauline, née Sengstag, Neuchàte-
loise.

Schôttli , Léon-Ferdinand, fils de Théo-
phile et de Anna-Elisabeth, née Berger ,
Schaffhousois.

Cattin , Lucien-Arnold, fils de Julee-Aimé
et de Marie, née Monnier , Bernois.

Promesses de mariages.

Dbussot , Louis-Charles-Ca'ixîe, guillo-
cheur , et Moine, Constance - Héloïse,
horlogère, tous deux Français.

Niestla , Charles-Adolphe, faiseur de se-
crets Wurtembergeois, et Maire, Olympe
faiseuse de débris , Neuchàteloise, do-
miciliée au Locle.

Jacot-dit-Montando i , Louis-Edmond , re-
monteur , Neuchàtelois, et Robardet , Cé-
lina-Pélagie , sans profession , Fran-
çaise.

Châtelain, Louis, graveur Bernois , et
Ingold , Berthe-Eva, horlogère, Bernoise.

Hertig, Georges, emboîteur , Bernois, et
Ducommun.Loiiise-Juliette, institutrice ,
Neuchàteloise.

Susstrunk Johann-Heiurich, charron , Zu
richois, à la Sagne, et Beyeler, Magda-
lena , servante. Bernoise.

Dèoès.
(Les numéros sont ceux des jalons

du cimetière).
17320. Œhrli , Christian , fils de Karolina ,

Bernois , né le 29 juillet 1888.
17321. Calame, Louisa, fille de Justin et

de Elise , née Wirsum , Neuchàteloise,
née le 11 mai 1863.

17322. Nico'.et , Jules-Alfred, époux de Eli-
sabeth , née Eberhard , Neuchàtelois , né
le 17 septembre 1854.

17323. Farinoli , Ernest-Fidèle , fils de
Guisto-Onorato Fidèle et de Thérèsa-
Alvina, née Bion , Italien , ne le 9 no-
vembre 1888.

17324. Berger, Emile, époux de Louise,
née Senften , Bernois, né le 1 Juin 1861.

17325. Matthey-Junod, Albert , fils de Al-
bert-Ulysse et de Marie-Adèle, née Ba-
hon , Neuchàtelois, né le U mars 1889.

17326. Arthaud , Jean-Ami , époux de Anna ,
née Grossniklaus , vaudois, né en 1838.

17327. Mistely, Marcel - Charles , fils de
Oscar et de Marie Louise , née Zaugg,
Soleurois, né le 20 février 1889.

17328. Maure», Bertha , fille de Louis-Au-
guste et de Cécile-Henriette Tissot ,
Bernoise, née ie 17 février 1889.

17329. Kratzer , Peter, fils de Christian et
de Magdalena , née Esj hler , Bernois , né
29 novembre 1839.

17330. Segessmann, née Ruprecht , Maria-
Magdalena épouse de Johann , Barnoise.
née le 2 4mai 1833

17331. Jacot , néa Vuîlleumier , Marie-
Louise, épouse de Louis-Paul, Neuchà-
teloise, née le 20 janvier 1848.

17332. Brunisholz, Georges-Rodolphe, file
de Rudolf et de Anm-Maria , née Koh-
ler, Bernois, né le 20 janvier 1889.

ETA.T CIVIL Le SOU du PAVÉ
18 Liste n» 42.
Collecteur, M. Albert Kaufmann. Percep-

teur, M. Paul Monnier.
MM.

A. Kaufmann , négociant, rue du Marché 8
Pury et Co, rue Neuve 18
M»" A Jacquemot , ménagère, Marché 3
J. Wolff , nég j ciant, » 2
Weill, opticien , » 2
Alex . Courvoisier , imprimeur, » 1
Bloch-Wixlor, tailleur, » . 2
A. Grellinger, négociant , » 8
Michel Keller , imprimeur , » 1
Paul Schâffer , négociant , » 3
Petitpierre et Co, « 3
J .-H Goering, rue Léopold Robert 16
L. Bloch , » 14
H.-V. Colell , rue du Marché 4
Mm" Guinaud-Grosjean , » 4
Schwob frères, rue Léo,o'd Robert 12
Michaud , essayeur-juré, » 14
Armand Schwob et frères , » 14
M. Dreyfus, représentant, » 14
H. Rieckel , » 18
Th Lôvy fils , » 18
Ch. Walter , tailleur, rue du Marché 8
F. Wilhelm, » 4
Saiomon Weill , rue Léopold Robert 12
Jacob Gutmann , » 14
Henri Picard , » 12
Louis Goering, » 16
Maurice D tisheim , » 16
Jeai Beuchat , » 18 A
Veuve Hugueuin Harrisso I , » 18 A
W. Hegnauer, pension » 18 A
U. Waegeli , comptable , » 18 A
S. Diirst, huissier, » 18 A

Total de la liste : 7 fr, 27 par semaine,
379 fr par année.

19 Liste n- 42 bis
Collecteur , M. Albert Kanfmaun. Percep-

teur , M Paul Mo.inifr.
MM.

Alfred Rob >rt , banquier , rue du Marché 4
Gœtschel t t  Wolff , rue Jaquet-Droz 30
Jules Wille , rue L'îopoll Robert 14 A

Total de la liste : • fr. — par semaine,
52 fr par année.

du canton de Neuchâtel
Faillites.

Les créanciers du citoyen Waschnnnn, ¦
Erdmann Lebrechl -A Ibert , fabricant d'hor
logerie, précéiemment à la Chaux-de-
Fonds, sont convoqués pour le 27 mars,
à 10 heures du matin à l'audien-ie du tri
bunal , à l'Hôtel-de-Ville , à l'effet d'enten-
dre une communic.iti.rn du syndic.

Révocation de faillite
Du citoyen Berg er, A Ibert , cordonnier ,

précédemment au Locle, actuellement sans
domicile counu , les créanciers ayant été
désintéressés complètement.

Citations édiotaies.
Le nommé Blaltner , Jacob , né en < 840,

Argovien , charpentier et aubergiste , pré-
cédemment à La Chaux de Fonds, actuel-
lement sans domicile connu , prévenu de
banqueroute simple et f r iu  Juteuse , a été
condamné par défaut à 15 mois de déten-
tion , 500 fr. d'amende et aux frais liquidés
à fr. 53 30, frais ultérieurs réservés.

Tutelles et curatelles.
Sur la demanda des époux Jacot Guil-

larmod ,Charles-Ulyss e né en 1856 et Louise
Adèle - Henriette , x iès Bitzer , née en 1860,
propriétaires à la Chaux-de-Fonds, la jus-
tice de paix leur a nommé un curateur en
la personne du citoyen Bourquin , Louis ,
avocat.

EXTRAIT de la FEUILLE OFFICIELLE

Tins en gros. JAMES'BQILLAT. Chaux-de-Fonds.
Excellent VIN ROUGE à 50 c. le litre.

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

Par 20 litres, escompte 5 o|o.
EN VENTE CHEZ j

H. Boillat James, Ronde 6. X H. Hermann, Ronde 19.
H. Debrot Fritz, Industrie 16. ? H. Jaeot Zélim, Stasd 6.
Mme Colomb Eugène, Charrière 14. X M. (.rentier Joachim, place DnBois,
Mme Channt-Junod, Farc 65. ? H. Paux-Brenet Gust., Versoix 1.
Hme Boillat Const., Promenade 12. 2 H. Tschanz Jacob, nôtei-de-Ville 33.
M"" Grobéty-Mathey, F, Conrv. 38. ? M. Weber J., Fritz Courvoisier 4.
H. Gabus Louis, Cure 2. % M. Gaud Frédéric, Premier Mars 12.
M. Bobst François, Fleurs 18. ? M. Perret-Savoie, Charrière 4.
H Breit Fritz, Envers 20. % M. Gerber M., pi. Hôtel-de-Ville 2.
H. Chërrer Rodolphe, Paix 57. ? M. Wâlti Jacob, Puits 21.
M. Benrgy Isidore , JeanRichard 35. * M. Weick Jean, place DnBois.
M m° Lafranchi Rosette, Paix 76. ? M. Gabns Constant, Progrès 101.
H. Spillmann J. R., Four 2. 2 M 11 " Nicolet Adeline, Paix 39.
Hme Stucki Julia , Granges 11. ? H. Bloch IV., Demoiselle 9.
H. Hessmer Aloïs , Collège 18. * M Licier Alfred, boni, dé la Gare.
M. Mercier Aonibal, Collège 27 a. ? H. Sagel William . F. Conrvois. 41.
H. Kobler J., Parc 17. 1299-31* S M. Kcser Jacob, Grenier 12.
H. Hirsig D., Versoix 7. ? H. Christen Jacob, Doubs 25.

EXTRAITS de la FE UILLE OFFICIELLE
suisse du commerce
Registre du commerce

Bureau de la Chaux de-Fonds. — 13 mars
1889. — Emmanuel Schwob , Martin
Schwob et Achille Schwob, de Mout-Tra-
melan (Berne), domiciliés à !a Chaux de-
Fonds, ont constitué sous la raUou so-
cia 'e Schwob f i l s , une société en nom
collectif , commencée le 1" janvier 1889.
Genre de commerce : Fabrication et com-
merce d'horlogerie. Bureaux : Rue Léo-
pold Robert , 32.

HORLOGERIE
Un fabricant ayant un nombreux per-

sonnel pouvant fournir au moins une
grosse par semaine désire entrer en rela -
tion avec une maison sérieuse fournissant
boites et mouvements, de préférence piè-
ces à clef. — Adresser les offres, sous
initiales A. M., au bureau de I'IMPARTIAL .

2602 3

kY\\ PICrUITS f Dans une bonne '
HUA 1 dli Ei il l oi  famille du canton de
Berne , on prendrait en pension deux
jeunes garçois désirant apprendre l'alle-
mani.  Bonnes écoles. Belle situation , vue
splendide. Vie de famiil ; et bons soins
assurés. Prix modique.— Pour plus am-
ples renseignements , s'adresser rue de
l'Envers 30, au 1" étage , ou à M. le pas-
teur Konig, à Munsing-n (Berne) 2506-2

A REMETTRE
pour la Saint-Georges prochaine, près la
place de l'Hôtel-de-Ville , un APPARTE -
MENT de 4 pièces, avec atelier au pignon.
De pins, dans la même maison, un AP-
PARTEMENT de 2 grandes pièces. —
S'adresser à M. A. TBEILE , architecte,
rne Jaquet-Droz 37. 2483 2

Mouvements à rsadrc.
Ancre 1. d", rem. 19"', sp. br siv. Robert

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

Ancre d. c. à clef 19'", 8/4 plat.
Ancre 1 d" à clef 17'" , V4 .plat.
Ancre d. c. à clef 16 et 15" , à p. 2430

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

ri^ c»*BS«¦»»¦*!•» Une tailleuse
JsH»lalM?ll»*5» sachant faire les
habits de messieurs et enfants se rej oai-
mande pour racc .immo 'âges, 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

A Ia'lMPRLMERIE ET
- PAPETERIE A. COURVOISIER -

2. RUE DU MARCHÉ, 2.

PSAUTIE RS
de tous prix , depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

PSAUTIERS toile et peau de mouton.
PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS peluche

Grand choix de

Livres religieux
HYMNES DlT CROYANT

Chants èvangéliques.
VUES DE LA PALESTINE

CARTES de CATECHUMENES
avec versets.

A n v  r \ f t rpn+«T Une Personne ha-
JA.UX. pareilLS ! bitant )a campagne
désirerait prendre un jeune enfant en
pension. Foins maternels sont assurés.—
•s'adresser , pour renseignements, chez M.
Ducommun-Banguerel, rue de la Balan-
ce 14. 2333

de la fabrique
CARL MAND, Coblence s/Rh.

fournisseur de
S. M .  l 'impératrice A 'AUemagne.
Tous les pianos sortant lâHêgS1

de la manufacture CARL ^gg^SSrH
MAND sont construits d'à- fSFfSSâgfca a
près les systèmes les plus IjgySgju *
nouveaux et !es plus en ™- ^
gue. Ils se distinguent spécialement par
la solidité de leur construction par l'élé-
gance de leur forme. La molicite de leur
prix , eu égard à l'emploi exclusif de ma-
tériaux de premier choix et aux soins
extrêmes de l'exécution , défie toute con-
currence. Les attestations les plus flat-
teuses des plus grandes célébrités musi-
cales viennent confirmer la supériorité de
Cf s instruments, dont la qualité sympa-
thique du son se fait remarquer jusque
dans les locaux les plus défavorables a
l'acoustique. Garantie par écrit : 5 ans.
Certificats, dessins et prix-courants à
disposition.— Seul représentant et déoo-
sitaire, 2416

LORENZO DOTHEL
Accordasses et Réparations de Pianos.

Vente et Echange.
Dépôt de PIANOS des meilleures fabri-

ques suisses, allemandes, trarçaises ,
etc. , etc.

4, rue tle la Promenade 4,
Chaux-de-Fonds.

Pftl lNsVA IlY A vendre de beaux
r lUUliyilJA. pruneaux de Turquie,
à 40 c. le kilo. — S'adresser ne de la
Ronde 24, au premier étage. 2376

JL remettre
pour cause de départ , un magasin bien
achalandé en Epicerie, Tins «fc Liqueurs,
Conserves * Produits alimentaires,
Brosserie, mercerie, etc. Bonne situa-
tion. Clientèle assurée. — Adresser les
offres, par lettres, sous initiales P. R. 85,
au bureau de I'I MPARTIAL . 2484 2

Dépôt de RIDEAUX
en tous genres , crème et blanc, ainsi que
des Draperies. Joli choix de Broderies
de Saint-Gall pour jupons , lingerie, ta-
bliers, etc. Pro hainement envoi de Robes
brodées. THÉ de CHINE excellen t , par
paquets de 123, 250 et 500 grammes. —
Chez Mme Schœpf-Bonjour , rue du Pa c
n" 28, au deuxième étage. 2334-2



jiBk Mjk LE SAVON à NETTOYER de BROOKE
JBèË &È IHI eSt le produit If meilleur. Se pl«>s simple et le melUrnr mar-

J *y iW&**^ >>%$ cnfi P°":' le nettoyage et p our rendre bri l lant  tous las ustensiles
œ t Ml m a Êî  $*< ^e ménage et de cuisine. — Se trouve eu vente à 25 cent., chez
î w^W ifl? n Himlgr, épicier rue du Versoix 7, Oh-mx-de-Fonds Charles
f  <^LBsMm nW °

ÏOS fil
*' û Saint-Imier. (H 674-Q) 2413-19

scHUTZMÀSKii <S Seul représentant : Robert WIRZ, à Baie.

EN VENTE A LA

Papstetis Conmisîtr
rue du Marché 2y

TLJEi

TRÉSOR i MÉNAGÈRE
ou

L'art d'apprêter les fruits cl de les conserver
PAR

ALBERT MAILLARD
professeur de cuisine.

<9BsBsBsnBBBsaslBsBsa

J ± ~ %JLX. Grands nvC-stgrstsxis.s de Nouveautés
CHAUX -DE -FO N DS 1 1 1  f

,
(ï lV ïi

,
I I IVP I? CHAUX-DE-FONDS

il, Rue LéopoM Robert it. j \  §J l\ \j \J il J. Ë JLJL I 1 \À MJ **' R°e LéoPe,d Roheït *!'

Mêmes maisons à Bi&nne, Locle, HNTevLoliâ-fcel.

OUVERTURE DElÀ SAISON DiTÈ (
LUNDI 25 JVIAJRS 1889

Dès ce jour, les rayons de Nouveautés, Confections , Bonneterie ,
Mercerie et de la MODE seront au grand complet.

L'étalage seulement sera ouvert Dimancli e Si L̂ 1SA.&LJ?S

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

maison d'habitation
située an centre des affaires et compre-
nant nn appartement de quatre cham-
bres, csisine, dépendances ; nne bonne
écurie, grange, conr, terrasse, etc. Ean
4ans la maison. 2088-13

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

LEÇONS te PEINTU RE
et de PIANO

S'adresser à Mlle Berthe FA.VRE , rue
Léop. Robert 66, Ohaux-de-Fonds. S491-7

Maladies des Yeux.
M. le D"" 0. BOREL, civique ophtal-
mi que , à Paris, donne actuellement ses
consultations à la Chaos - de - Fonds,
RUE nu «RENIER 4 (magasin Heim),
lo mardi et le vendredi, de 10 heures à
midi. S036-2

Représentant.
Une maison de France demande un

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

Tapissière.
L. Jeanmaire - Langhans

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

Travail soigné. Prix modérés. 2Ô05-4

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

2396-1

MEDECIN-OCULISTE
Dr M J . Verrey,

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

reçoit à Ln Cbanx-de-Fonds, 41, RUE
LEOPOLD ROBERT 41, chaque Inndl
de 10 heures du matin à 1 heure. 1235 40

-A. louer
Plus;eurs LOGEMENTS de différentes

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

Leuba , avocat , et Ch. E Gallandre , no-
taire, rue de la Serre 23, maison du Con-
trôle. 2541 2

Maison à vendre
A vendra , de gré à gré , une mai on à

un otage, située a la Chiuï -de-Fonds.
Cet immeuble, d}ot ie rez-dc-cbaussàe

est actue lenHiit utilisé pour un café-
restaurant , miis qui fourrait être trans-
formé pour toute autre profession, jouit
d'un excellent rapport.

Pour renseignements , s'adresser au
Bureau d'affaires Jules Hâuggi, rue Ja-
quet Droz 27. 2543 S

— Fleurs mortuaires
R_a|

p* en fer et porcelaine. Couron-
*3 nés, Gants et Brassards pr
pq fossoyeurs. — Mousseline et
1-3 Coussins mortuaires. 2512-309
Et, ——
p- CHAPEAUX
iy| pour dames et fillettts. RUBANS ,
l_l Etoffes etFourolture» de Modes.

% BRETELLBSÏCRÀVATES
P* ARTICLES DE VOYAGE

—s ———
"—' Gran d choix de

| POUSSETTES
aa de fabrication suisse.
._, Toujours en magasin les modèles
es les plus D on veaux , depuis
£ IS fr. eo à 85 francs

_Z iC Solidité garantie ! i/t®

Graveurs
On demanie de suite ponr Schaffbousi

trois grave irs d'ornements sur argen
sachant faire le genre angla-s — S'adres
ser , pour renseignements , à. M. Pfister
hôtel de la Gare. 2579 !

Mixed-PicMes ^illiacous et ttU dé"
Beau choix de DESSERTS.
Sardines et Thon, m:0qnunLueir

autre s, au grand complet.

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

Se recommande, S426 1

CeilBSTïBLSS
C. FRIKART-MARILLIER

«5, H.VL& aaVeuve, «s

UaUUl llalj lkj guérison constatée.
—Maison Ch. Helvig,

breveté ; deux médailles or. — Ecrire à
Edouard HELVIC1 fils, seul successeur,
BL1IONT (Meurthel Fronce. 11484-74

PT^U^TOTT 
Dans 

une 
famille on offre

J. JJiN ulwiN . une fcoune pension A un
monsieur. Prix : I fr 30 par jour. 2419-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIM..

Occasion exceptionnelle
Pour cause da santé, à remettre de suite

au centre de la Chaux-de-Fonds et des
affaires , un CAFé fraîchement réparé,
jouissant d'une c.ientèle assurée et d'une
réputation j u stement acquise. Reprise , 8
à 10,000 frases.

Il sera donné la préférence à uue per-
sonne de toute moralité et n'ayant pas
nombreuse famille.

S'adresser, par écrit, au bureau dd I'IM-
PARTIAL. 2600 3

En cours de publication :
DlCTIÔNMffiS FRANÇAIS ILLUSTRE
des lots et des Choses

par MM. IJARIVE et FLïDRV.
Orné de 3000 gravures et de 130 cartel tirées ««

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait de

70 francs pour la Suisse, — 65 francs
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables en deux traites de 5 francs ei
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. 8084-898

Librairie 6. Chamerot, m des Salitc -
Per»s 1», PARIS.

QOOOOO OOOOOOOOOQ
û Excellentes 2508-2 û

8 ilUCISSES g
Q au foie et aux choux. Q
n Charcuterie BORKOZ , place d» Marché Q

T A U  I g? 11 £3 Un très l0D
I H I IsLCU n .  taiil sur, nou-

vellement établi à la Ohaux-de-Fonds, se
recoxmanrle pour de l'ouvrage en journée
JOU à la maisoa. Réparations promptes et
soignées Prix modique-— S'adresssr rue
de la Chapelle O, au rez-de-chaussée

2278-3

Monteurs de boites or
A remettre un atelier important de la

Chaux-de-Fond-; avec un bon outillage
modern e Cet alelier conviendrait égale-
ment à une Coopérative à laquelle , ai
besoin , le chef actuel prendrait part pen-
dant quel ques mois pour la mettre au
co <i i ant.

S'adresser , par écrit franco , aux initia-
les H - 63-C, â MM. Haasenstein et Vo-
gler, la Chaux de-Fonds. 2598 3

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

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

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

Pour lo is  renseignements, s'adresser à
M. J -P. Jeanneret, avocat, a la Chaux-
de-Fonds. 2516-3

tf Société ^\
f  DES 163025 ]

Maîtres et Maîtresses de pensions
alimentaires

de la Chaux-de-Fonds.
—asaVa-

LISTE (Isa MAUVAIS PAYEURS

Les noms des débiteurs auprès desquels (om-
it* démarches du Comité, propositions d'arran-
gement amiables, menaces de mesures extrêmes,
eonl restées sans résultat sont publiés ci-dessous i

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

merce.

 ̂

LE 
COMITÉ. 

J

Pour le 23 Avril 1889
à louer un vaste appartement de 6 piè-
ces, au solei l 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 Oh
Barbier , rue de la Paix 19. 1725 2

rHAIT ÇQITDP Q J'offre à ven-inAuaoun&o. dre un choix d6
CHAUSSURES de ma fabrication , Prix
réduits. Graisse ponr la chaussure —
H. REYMOND, rue Jaquet-D.oz 14.

2592-6



Itlaftlfllflllll I IIIF I l llHIlCIdF Nouveau Dictionnaire
Il  ¦ A 11 11 I H III l! V k I I  1164 pages , 31 tableaux , 2000 gravures. — U n  vol. cartonné,

lill I IIII  1 1 III I 1 I 11 mil ' ' ' 2 fr* 6°* Relié toile ' 2 ,r* 8°*
llll l llf 1 1 llllli Lfl llUlIljljlai Dictionnaire complet

1464 pages, 31 tableaux, 750 portraits, 23 cartes et 250C
Edition de 1889 *"«¦*-Un£;ïSW**• sa"mié

Papeterie A. COURVOISIER, 2, rue du Marché 2.

C
IRE à CACHETEE

BR UNE
pour paquets ordinaires, marques

« UN COR » et t DEUX CORS ».

CIRE ROUGE pr lettre recommandée
CIRE FINE & EXTRAFINE

CIREJNOIRE
CIRE FANTAISIE, de diverses couleurs,

en boites depuis 35 cent.
PAPETERIE A.

~
COURVOISIER

», me dn marché 2.

* ïWMUfB * 9 MB DOC ©

EN VENTE
-EJ-tî-Cï-ULO-t-tes

de

I VINS & LIQUEURS |
pour bouteilles et cbopines, à des prix

avantageux.

Papeterie A. Courvoisier
2, rue du Marché 2.

E

?????? &*- H&
inthe X f MED,C8H8*TEL ]

Beurre centrifuge
en pains glacés de 200 grammes, de la

Laiterie EGGIMAiVN, Thoune.
Arrivage journalier. 3425 2

Dépôt :

C. PRIZART-MARILLIER
5, rue Neuve 5.

Pimneaux secs
à 40 eent. le kilo.

¦¦«ai- mn ]—| ' 133x1. vente

BMB l w^'' 
COMMERCE SUISSE

¦HUÊ H I ^"Stfl! •:«"<¦«¦¦ 1889
\- . '*' «^v *- - ¦ r'j  ifflHBÏ^-îîfioi) ¦ revue et considéraMeient augmentée.

llHilMP  ̂ 250,000 Adresses
Pour changements et ' modifications d'adresses, souscriptions aux

volumes et aux annonces, s'adresser à

ANNUAIRE SUISSE du COMME RCE , Chapalay & Moltier ,
GENEVE

ou à M. Ulysse NICOLET, faubourg de l'Hôpital 1, Neuchâtel,
seul agent pour le canton de Neuchâtel et le Jura bernois.

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

vient de recevoir les COTONS à tricoter au grand complet :
500 livres COTON V̂ T 25 c. l'éehevean
500 livres COTON ™urr 25 c. l'éehevean
500 livres COTON roux, * i™, l franc.

1000 paquets COTON anglais, 80 c. le paquet
2000 mètres Serplltères àéSle 25 centimes.

Se recommande, H. MEYER.» * 
C'est 3, Rue de la Ronde 3.

Reçu nn nouvel envoi de

DENTELLES
pour garnitures de buffets et tablars, en
papier, carton et toile, blanches et cou-
leurs. Joli choix.

PAPETERIE A. COURVOISIER
2, rue du Marché 2.

'pPPPP PPPPPf T >
£> A LA «$
fr Papeterie A. Conrvoisier 4
pL 2, BUE Dr MARCHÉ 2, *A

en vente ï
T Boîtes contenant du Papier à yA, lettres et Enveloppes assor 1". *fc
T Portefeuilles , Calepins, Car- T '
 ̂ nets, Portemonnaie, etc *?

fr Grand choix d'Albums de dessin. ,A
; Albums de photographie. T
ff Crayons, Porte-mine, Porte- «"J .
* plume , Enores de Chine, t
T Enore à marquer le linge, T
Â, Enores de couleur. À

T An dames et demoiselles ! T
{» NOUVELLE •$
f liiii ^a^iiâii
fr Violette et Pensée. <&
-
¦,.-A- rA- -iâ- rA- rA- -A- A AxA»âA>V

Grandes Hontes
à LA COBBATIÈBE (Sagne).

Pour cause de départ , le citoyen Fritz
REIOHENBAOH, agriculteur , A 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 8 ans, vingt va-
ches et génisses fraîches et portantes pour
différentes époques, trois porcs du poids
d'environ 80 kilos, deux chars A pont ,
deux dits à échelles, une voiture de fa-
mille, deux chars à brecettes sur ressorts,
un tombereau, trois glisses pour voiturer,
une 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

A louer pour St-Georges 1889
ou plus tard, un premier étage dans une
maison d'ordre ; situation très agréable,
bien exposé au soleil. Ce premier étage
Eeut aussi se louer séparément en deux

eaux logement) de 3 grandes et belles
pièces à deux fenêtres , cuisine, corridor
éclairé et alcôve. Eau dans la maison.

S'adr. au bureau de l'iMPARTiaVL. 2207 2

PA 

LA PAPETERIE >>5v&
Courvoisier | Y
î, Rue du Marché î [Mvéritable |K

J DE COLOGNE !
PB JEAN-MARÎE FARINA K
GfgV En Bacons de 75 cent, et i fr. 50. /gfe

Carnet de blanchisserie
très utile à toutes les personnes donnant

leur linge à blanchir dehors.

PAPETERIE A. COURVOISIER
2, rue du Marché 2

Voulez -vous que le secret de
vos correspondances soit ga-
ranti 1

Employez les nouvelles

I EHYELDFPES flltes uTIflrêttl
Ces enveloppes sont très pra-

tiques pour expédier des valeurs.
Elles se recommandent par leur
solidité et la modicité de leur
prix.

Grand assortiment d'EN VE-
LOPPES de tous formats.

A la papeterie
' â. ttmWHNUI :

2, rne dn Marché 2.

[ ENVELOPPES avec raisop sociale]
à très bas prix.

ENVELOPPES
fines et ordinaires.

§f \Nouveauté ! J ĵfL Nouveauté ! 1̂

I 

Indispensable ponr tons. // 4/ iWi. Indispensable ponr tons. M

Wres caontÉonc ^JJ NUL Timlires caontcMc à
servant e marquer le linge, \ |v l  iV servant à marquer le linge, (F?
le papier à lettres , les en- \l ^//j f.^, le papier à lettres, 'es en- A\
veloppes, etc., etc. 'NT1 fJKLI i HT veloppes, etc., etc. ^1Ces timbres remplacent «/S^M^r^lA/ <fV ^e* t'm^res remplacent (C\
avantageusement les \LJSkij_!2*Cw3s/ avantageusement les s|j|

CHABLONS. ^**r^s^^4P CHABLONS. Vf
*X" Modèle n» I. "X* X

Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonds : . g>

JâjL Librairie et Papeterie /n\ â
^^A. COURVOISIER ( Y  9
% Jj hfvfo 2, Rue du Marché 2. /t\ /T^î  21

Wl C^bsi=9 B0ITES A TAMPON & ENCRES M̂ Ĵ  SB
\Éjx , Modèle n'a. pour les dits timbres. Modêle „, m. JM



EVlIPanoa Mme Elise Gnllnnd, rne
LCUlcUsBt de la Paix 69, se recom-
mande pour laver et écurer, soit à la
maison ou en journée. 2603-3

TaîllAnQA ^
ne ouvrière tailleuse de

1 ulllLUSc. toute moralité désire se pla-
cer , pour le 1" avril , dans un bon atelier
de la localité — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2606-3

IlnA nArcnnnA de toute m°raIi,té > bi«n
UUC "ClaUilllC recommandée, demande
de l'ouvrage , soit pour faire des ménages
ou des chambres. — S'adresser chez M.
Jaccard, rue de la Charrière 5 A. 2607-3

Un bon remonteur M â̂sSÏ
mettre en bon état . — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2614 3

LD6 Q6ID01Seiie ehe une place comme
demoiselle le magasin. — S'adresser au
magasin M" Wirz, rue du Parc 1. 2529-2

UDe deiDOlSelle ment les deux langue5,
cherche une place dans un bureau ou
magasin. —S'adresser à Mme Baumann ,
me de Bel-Air 6. 2403-3

IlnA ÏAnnA fille d'une famiUe Ijonora-
UUU Jclllltt UUC ble et aimant les en-
fants cherche à se placer de suite comme
bonne. — S'adresser à M"" Rossi , rue de
l'Hôtel-de-Ville 57. 2507-2

On jenne homme fne magaWéptë-
rie, pour le l" ou 15 avril. - S'adresser au
bureau de I'IMPARTLU.. 2567-2

IlnA nprennnA d'u-n ce'tain â?e. con-
UUB ptJI MJUUc 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. 2568-2

IlnA iaiinA filin de 17 anB désire trou"UUC JOUI10 UUC ver une place comme
assujettie pour les débris. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 10, au deuxième étage.

2569 2

-PltlÎQfiAncA ^ne ouvl-ière polisseuse
1 UllùSOUSO» de fonds se recommande
pour quelques heures de travail par jour.
— S'adresser rue de la Paix 43, au rez-
de-chaussée . 2581-2

TniciniÀrA Uae Personne de toute
vUlSIUlvI tt. moralité demande une P'a-
ce de cuisinière. 2584-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fir9VAnr *̂n demande un bon ouvrier
vU tlll 'Ul , graveur d'ornements assidu
au travail. 2626-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

l'ifirristA n̂ demande un bon pier-
1 ll'll lM'Ct riste sachant faire les gran-
des moyennes. Entrée de suite. — S'adr.
chez M. Ernest Bolle, pierriste-sertisseur,
rue des Marronniers , a St-lmier. 2627-3

tUrvant A 0n demande pour le 1" mai
ucl Viàlll l ". une servante propre, active
et de toute moralité, connaissant tous les
travaux d'un ménage. — S'adresser rue
de la Demoiselle 35, au 2°« étage . 2628-3

Sprt/anf A n̂ demande de suite une
OC1 VnUlic. bonne servante sachant bien

: faire un ménage. 2631-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L .

Commissionnaire, j eu^emir^stant
près de l'Abeille, pour faire les commis-
sions entre les heures d'école. — S'adr.
rue de la Demoiselle 82. 2647-3
O AFirgnf A On demande, pour Bienne,
avl VoUlc. une bonne servante, parlant
français et sachant bien faire un ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2655-3

RanaCvAnr On demande de suite un
IMHUlîVMÎlll. assujetti iepasseur.

S adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2656 -3

R AffI AIKA ®a demande une assujettie
UcglcUdCs régleuse ou une ouvrière
connaissant un peu le réglage Breguet.

S'adresser à M. Grosjean-Redard , rue
Daniel JeanRichard 5. 2657-3

ftAniAnTAlire On demande de suite de
!M lilUHIitHUS. bons remonteurs pour
pièces 18 et 13 lignes ; ouvrage lucratif et
règlement tous les samedis. 2616-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. „$£ etSl*
missionnaire une jeune fille ou un jeune
garçon libéré des écoles. — S'adresser rue
Léopold Robert 40, au rez-de-chaussée.

2511-2

17m<iiliant' On demande de suite un
Ltlltlll H I I I ,  Don émailleur et deux pein-
tres en romaines. Occupation suivie.

S'adresser à M. Ed. Stager, à Porren-
truy. 2553-2

I Anna filla On demande de suite une
tluUUo UllC. jeune fille de, 14 à 15 ans,
pour lui apprendre les aciers.

S'adresser rue du Parc 37, au troisième
étage. 2554-2

Tonna fi l in 0n demande, pour entrer
drJUUrj Ullo. de suite, une jeune 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. 2562-2

PnliscAnoA Une bonne ouvrière polis-
T UUSacUac. seuse et une finisseuse de
boites or trouveraient à se placer dans la
huitaine ou pour le 1" avril . -•• S'adresser
rue de la Demoiselle 51, au rez-de-chaus-
sée. 2563-2

IAIIIIA fill A On demande une jeune fille
J t" Il 11 u UUC. pour divers travaux d'ate-
lier. Belle écriture et bonnes références
exigées. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2564-2

Pmlhiiti>ur On demande un bon ou-
EiUlUUltrJUl • vrier emboîteur , sachant
bien la mise à l'heure intérieure.

S'adresser rue du Collège 10, au premier
étagji. 2565r2

Pfiili i r A ®a demande , pour entrer de
f  clllll C. suite, une ouvrière peintre en
cadrans, pur travailler dans un atelier.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2566-2

PÏVntAllP Oans une localité du Vigno-
I lYUlt î lll • 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-
gier 2580 2

^ArvantA On demande une bonne ser-
Ool YnllLo. vante sachant bien faire un
ménage. 2583-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un mnncîani* seul et solvable demande
LU UlUUSIOUr à louer une chambre non
meublée, située au soleil et, si possible,
au centre des affaires. — Déposer les of-
fres, par écrit, au bureau de I'IMPARTIAL.

2650-3

nhanthra Un garçon seul, tranquille
l/UttlUUl tt. 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 . 2552-2

j 1!) a in hl>a, On demande à louer de
' IliHUMl l". suite une chambre non meu-
blée, à 2 fenêtres, pour atelier de graveur.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 6, au
troisième étage. 2557-2

On demande à loner fê?9r ïïfflB
bre non meublée, près de la Poste, sans
dépendances, au soleil si possible.

A 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

Deux demoiselles Jf^îthors demandent a loaer de suite une
CHAMBRE. 2Ê00-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ÎSSSSj?
complet de comptoir, pupitre, casier,
lanterne, burin-fixe, presse à copier, etc.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2643-3

Raldannino On demande à acheter, deUalUdqUlUB. rencontre , deux balda-
quins en bon état. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 2651-3

On demande à acheter SHL°„U
fort. 2476-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pûriln dimanche 17 courant, depuis la
l 01 UU boucherie Jentzer au n» 21 de la
rue de l'Hôtel-de-Ville , une bourse con-
tenant un reçu, un billet de loterie et
quelque argent. — Prière de le remettre,
contre récompense, à la boucherie sus-in-
diquée. 2594-2

pArdn depuis la rue Fritz Courvoisier à
I 01 UU la rue du Progrès , une boîte de
débris, N° 21699. — La rapporter , contre
récompense , rue du Progrès , n* 8, au 2°*
étage, à gauche. 2617-2

Avis aux marchands de bois
A vendre 20 toises de SAPIN bien sec

et 6 toises de PATABD ; le tout bûché et
bonne mesure, rendu au galetas à un très
bas prix. , 2640-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

-A. louer
Quelques appartements de 3 pièces

sont encore disponibles pour Saint-Geor-
ges 1889. Eau dans les cuisines. Prix mo-
dérés. — S'adresser à M. A. Theile , ar-
chitecte , rue Jaquet Droz 37. 2641-3

Reçu un joli choix de

Reliefs pour Scraps
Se recommande, 2638-3

Mlle iKatUide DCitois , rue du Soleil 1

.• v|fi Une dame âgée , mais de
a» w MSt è bonne santé, demande à louer
une grande ebambre non meublée et
pouvant se chauffer, de préférence à la
rue de la Balance ou aux abords, et chez
"des personnes sans enfants chez lesquelles
elle pourrait être en société ' avec eux le
soir ; on ne regarderait pas au prix, si
on trouve les conditions désirées. —
Adresser les offres , sous les initiales c.
w. P., Case 675, la Chaux-de Fonds.

2639-3

iîWiriMiiûiii A louer P0lir la Saint"
a|F»ill UiUIClil. Georges prochaine un
joli ^appartement composé de 4 pièces et
dépendances et situé au premier étage,
rue de la Paix 74. — S'y adresser. 2629-3

âniiartAinAnf A louer- P°ur st-Geor-
o\|!"ai ICJUC U IJ. ges prochaine , un ap-
partement de deux pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser chez Mme Cava-
dini-Hainard, rue de Bel-Air 26 B . 2648-3

rhanihrA A l°uer de suite une belle
1/UaIUul V» grande chambre non meu-
blée, à une ou deux personnes de toute
moralité. — S'adresser rue du Progrès 77 ,
au deuxième étage . 2649-3

f hamhPA A remet:'re de suite on plus
vUalUUl 0- tard une chambre meublée,
à un monsieur de toute moralité. — S'a-
dresser rue de la Paix 21, au troisième
étage. 2642 3

InnartAHiAnt A. louer, disponible dès
appdl lëllieul. 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 2

l'i ffnnn A loll6r . dans une maison d'or-
1 IgUVU. 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. 2549-2

I flffAmAnf A remettre, pour le 11 avril ,
UVgOUlOUIis 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. 2555-2

I.ssiTAniAnftt A louer , pour St-Georges
UUgrjlUOUlS, 1889, plusieurs logements
de 2 et 8 pièces, corridor fermé et dépen-
dances ; eau installée. — S'adresser chez
Mme F. Mathey, rue Fritz Courvoisier 36.
__ _̂ 2556 2

! h:lmhra *-Tne demoiselle offre à par-
Mlillull] 1% tager sa chambre avec une
demoiselle de toute moralité. — S'adres-
rue de la Promenade 17, au 3"° étage.

2551-2

PilïUîlhrA n̂ monsieur de toute mo-
UllalllUl rj. ralité demande à partager sa
chambre à deux lits. — S'adresser rue du
Collège 20, au rez-de-chaussée. 2559-2

Ph imhrA A louer de suite une cham-
f UnlUMl v. bre non meublée , indépen-
dante, avec une petite chambre-haute.

S'adresser rue du Progrès 77 A , au pre-
mier étage. 2572-2

rhamhra A louer de suite une cham-
vUdlUUl 0. Dre meublée, à 2 fenêtres.

S'adresser rue de la Place d'armes 14.
2574-2

Chambre el pension. Bes1^^nQbfcruexau
croisées, deux lits, à proximité de la
Poste , des Collèges et de la Gare, avec
bonne pension bourgeoise est offerte à une
ou deux personnes de moralité. 250J-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhamhrA A louer une jolie chambre
V llclUIUi u. meublée, à un monsieur de
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Promenade 9 , au deuxième
étage, à droite. 2550-2

I Airainant A remettre un logement de
liUgrjlUVUli* 4 pièces, au soleil levant,
avec corridor et alcôve, à proximité de la
poste et de la gare. Eau installée. 2561-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I.AffAniAnt A louer, pour le 23 Avril ,
uugviuuut. un logement de 3 chambres
et dépendances ; eau à la cuisine. — S'a-
dresser à M. Huguenin, rue de l'Hôtel-de-
Yille-67. 2570-2

A nna rf ûm uni A louer, pour le 23 avril
i|)«dl leUlOUl. 1889, à 30 minutes du
village, un appartement de deux pièces,
cuisine et dépendances , situé au bord de
l;a route cantonale. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2571-2

Appartement. gea 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 2

Appartement. 'SSïïS?
appartement de 3 pièces, enisine et dé-
pendances, corridor, — S'adresser an
magasin Sandoz-Bergeon , an Casino.

2307-2

A louer ponr Saint-Georges 4889
un appartement au premier étage, bien
exposé au soleil, 4 pièces et corridor.
Prix avantageux. 2195-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

i nna rf AiiiAnt A louer, pour le 23 avril
appui trjuiCU b. 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. 2172-1

1 VAniIrA pour cause de départ, 4 lits
il VciiUl O complets, une table de nuit , 1
table à o ivrage , 1 guéridon, 2 tables car-
rées, dont une avec feuillet, 1 commode, 1
bureau à 3 corps, 1 ancien canapé, tapis,
cadres, glace, etc. — S'adresser rue de la
Boucherie 18. 2658-3
1 vAn/î ia/i un laminoir plat, un laminoir
il tCUUHJ à coches, un petit laminoir à
ciseler et un fourneau à fondre au gaz.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL S644-3

| VAniIrA les meuDles suivants, presque
a I CMUIC 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 boites or.

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

S'adresser chez Mme Bourquin , rue du
Stand 17. 2558-2

â VAniIrA 1 PotaKer > de la batterie de
YfJUUlrJ 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-
PARTiax. 2560-2

A VAnilrA cles mouvements égrenés ,
YOUUHJ Robert , ancre , échappements

faits , spiral Breguet, 18 et 19 lignes. Prix
réduits. — S'adresser rue du Parc 62, au
deuxième étage. 2575-2

âv  An dr A une Dalanc8 Grabhorn et une
VrJUUlrJ lanterne pour six douzaines de

montres. 2510-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAnilrA a *>on comPte > Pour sortir
VrJUUlv 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
laoele. 2470-2-

Piïta 0*Ar P°ur cause de déménagement,
lUlidgOl. à vendre un bon potager
construit en catelles. Prix avantageux . —
S'adresser sous chiffres H. S, 184, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2468-2

A VAnilrA <luatre Pipe» à portette (avi-
li cUuIC nées en blanc), cinq ovales

de différentes grandeurs (avinés en rouge).
— S'adresser café-brasserie Ducommun,
rue du Stand 4. 2128-2

hiil irtl lll-lil'i. A vendre un beau dic-
Ull/UUllllitll C. tionnaire français illus-
tré et relié, entièrement neuf. — S'adresser
rue de la Paix 65, au 3°" étage. 2620 3

A VAnilrA à des conditions très avanta-
VrJUUlrj geuses un coffre-fort usagé.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2475-2

A VAnilrA ï,ouir 35 fr un bon P°taKer
VCUUlrj avec accessoires, pour 10 fr.

un établi en noyer avec layette et pour
5 francs une grande table de cuisine. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 18. 2522-2

TranvA i! Y a 3 semaines, une bonbon-
l lUl l i l  niere en argent. — La récla-
mer, aux conditions d'usage, rue Jaquet-
Droz 31, au deuxième étage. 2653-3

TrnnviS Dimanche passé , une montre
HUllVc  aveo chaîne. — La réclamer,
aux conditions d'usage, chez M. Gertsch,
Eplatures 12. 2654-3

Trnnvd depuis quelque temps trois cu-
îrUUVC vettes or. — Les réclamer con-
trô les frais d'insertion, à M. W. Barbier,
comptoir Rueff frères, r. du Parc 8. 2645-5



Vins et Spiritueux
EUGÈNE FER

15, Rue de la Chapelle 15

Vermouth suisse. Vermouth de Turin
Francesco Cinza.no et Oie. — Fratelli

Dettoni.
On livre a domicile. 2030-2

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

personnes sujettes aux ro <t *ars, baie et
éruptions an visage , doivent faire un
usage journalier de la

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

BrasserieJOBERT
JEUDI 21 MARS 1889

à 8 V> h. du soir,

CONCERT D'ADIEUX
('onné par la célèbre

TROUPE D'AMBROSIO
CB costume national napolitain.

avec le concours de
l'Orchestre des Amis

Mandoline , guitare , tambour de basque,
castagnettes, etc. 2637 2'

Chansons napolitaines, françaises
et comiques.

ENTRÉE LIBRE

Papeterie A. Courvoisier
2, R UE DO M ARCH é 2,r LILETA ̂

Nouvelle ,
par Mlle J. POLLEN. — Un vol.

Prix : a trtmem.

»??????????????????? ???<

\ DEMANDE j
l d'AGENT GÉNÉRAL \
t Une Importante COMPAGNIE 1
\ ^ASSURANCES snr la VIE et \y contre les ACCIDENTS désire i
? trouver à la CHAUX-DE-FONDS une 4
? personne sérieuse et active pour j
r remplir les fonctions d'ASENT 1
t eENÉRAIa. Conditions très avan- 1
k tageuses Grands avantages à offrir «j
C à la clientèle. i
f  S'adresser de suite, avec réfé- 4
f  renées , aux initiales T. z. K. 125, j
f Poste restante , 1» Chaux -de - j
f Fonds. H-30 11-L 2636-1" J
???????????????????????<

????????????
GRANDE BRASSERIE KNUTTI

46, RUE DE LA. SERRE 45.

Mercredi 20 et Jeudi 21 Mars,
à 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
VOCAL & INSTRUMENTAL

donné par la

Troupe SI RI US
COMPOS éE DE :

M. Louis PHAL , violoniff? , âgé de 6 V»
ans , élève du Conservatoire de
Lyon.

Mlle Blanche SIRIU3 , pianiste , âgô i de
12 ans. 2630-2

MmeMADELAlNE , romancière, duettiste.
M. GRATHOTT, comique, duettitte .

????»»??????
A vendre

latte d'emploi des onttls de montenrs
de boites : Un laminoir à pester , un la-
minoir à ciseler, un banc à tirer , deux
jeux de grand» ur et de tonneau , des
ètaux, d s roues, douze lampes a gaz ,
deux lampes à souder au gaz avec suU'-
fht, un réservoir à gtz , une fournaise
avec son soi.ffl.t , les pièces d'un fourneau
à vent.

Une balance Grabhorn , des claies, des
plaques de zinc , une grande enclume, une
meule sur son affût , ^une guillotine pour
frapper les marques, avec marque» , une
plate-forme pour caneler avec l'ass >rti-
ment de rroltttes et beauco p d'autre s
petits outils

Plus une collection de coquillages avec
vitrine, un fusil de ch.sse Lefaucheux ,
une belle bride et une paire d'éperons.

S'adresser à M R. Walivojtl , Quartier
Neuf 40, au Locle. 2624-6

1MC aréclial
A remettre pour la Saint-Martin pro-

chaine on plus tôt , une belle FORGE
avec logement. Occasion favorable ponr
commençants. — S'adresser à H. A.
Theilr, architecte, la Chaoï-de-Fonds.

2625-3

GUEUSES desJPIanchettes
Marchandise garantie extra solide , pour

la construction de fours à pain ; si on le
désire on se charge de rendre les fours
prêts. — S'adresser directement aux Plan
chertés. 2587-3

Se recommande, Emile MATTHEY.

Vente
aux enchères publiques
Ensuite de son départ de la Cliam-

de-Fonds , M. Georges Matile , tenancier
du Buffet de la gare de Soneeboz, offre
à vendre par voie d'enchères publiques
l'immeuble qu'il possède à la me du
Progrès 53, à la Chaux-de-Fonds, com-
posé d'un bâtiment à l'usage d'habita-
tion, avec trois logements et atelier au
rez-de-chaussée ; cet immeuble convien -
drait particulièrement à nn fabricant
d'horlogerie ou chef d'atelier et est d'une
eonstrnction toute récente.

Les enchères auront lieu le LUNDI 8
AVBIL prochain, dès les 2 heures après
midi, à l'Hôtel-de Ville de la Cham-de-
Fonds et sur la mise à prix de 42,000
franes.

S'adresser, ponr les conditions et le
cahier des chargfs, à Louis Bourquin,
notaire, rue du Parc 14, dépositaire de
la minute. 2591-6

Avis aux maisons d'horlogerie !
Un négociant très au courant de la

clientèle allemande tt s irtout bien intro-
duit, désire entrer dans une maison com-
me intéressé ou s'associer avec un f ibri
cant qui établit très avantageusement un
article spécial pour l'Allemagne. 2467-4

S'adresser, pour renseignements, au
notaire Charles Barbier, Chaux-de-Fonds

Templ e Français
Ohaux-de-Fonds.

Jeudi 21 et Vendredi 22 Mars,
o 8 iieure& da soir.

Séances de projections
(à la lumière oxydrique)

des

Scènes de la vie de Jésus- f Iirist
d'après Henri HOFFMANN

Les portes seront ouvertes à 7 Va h.

PRIX DES PLACES :
Premières, l 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 «/s heures, à la porte de la tour
du Temple.

N.-B. — la a moitié da bénéfice net
sert» destiné a la création d'nn fond»
pour le» mnlaile* incnrabl?» 2466 1

COURS DE PEINTURE
aquarelle dans tous les genres.

Leçons de peinture pour commerçants,
tous les samedis, de 1 à 5 heures après
midi. Prix : fr. 8 pour 4 leçons. — Pour
les inscriptions, s'adresssr au magasin de
musique Léopold Beck. 2102-2

Bois ponr iécoapps.
Belles planches en noye r et lois blanc.

91, rue dn Parc 34 2596-3

T3rtT TCiC! A iHTCÎ Une finisseuse offrerULAOOjti.tf.Uju. des polissages d«
boites argent é faire à la maison.— S'sdr.
rue Saint-Pierre 6, au rez-de-chaussée.

2519 2

* * *AU MAGASIN 2542-6

R O B E R T - GUYOT
£, place Neuve 9+

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

* + K

Cercle du Sapin
de la Chaux-de-Fonds.

-Samedi 2-3 Mars 1889 -
s à 8 V« heures,

SOIREE MILIÈRE
Messieurs les sociétaires q i désirent

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

Us sont également informés qre la ga-
lerie sera exclusivement utilisée comme
vestiaire et que des places seront à la
disposition de leurs fnmil'es dans la
grande salle
2538 3 La Commission des Réunions.

Cercle de l'Union
- Samedi 23 Mars 1889 -

dès 7 '/s heures.mmmmt
SOIRÉE FAMILIÈRE
Tous les membre* du Cercle et leurs

familles sont corJialement invités à y as-
sister.
2589 3 La Commission des fêtes.

Café - Pension
6, rue de la Boucherie 6.

Je soussigné , ai l'honneur d'annoncer
à mes amis et conneissar ces, 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 cho'.x , j'espère mériter la confiance
que je sollicite. 2177 2

Se recommande,
Le tenancier , Frite WEBER.

JOOOOOOOOOO»
LA

CRAND 'MfiBE
par

Emile RICHEBODRG
La Grand'Mère est l 'œuvre

la plus dramatique du grand ro-
mancier populaire. 2460-1

Magnifiques illustrations par BENETT.

GRATIS i« et 2™ PARTOUT
partant livraisons gratis

JULES ROUFF et Co, éditeurs, PARIS ,
Agence des Journaux. Genève.

5555b6666655?

MUSIQUE M I L I T A I R E

LES ARMESj RÉUNIES
Dimanche 24 Mars 1889

à 8 heures,

GRAND CONCERT
BT

mmm ïàwùtM
OFFERTS

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

Bel-Air
MM. les membres passifs sont priés de

se munir de leurs cartes qui. exception'
nettement , se ront valantes pour leur
famille 2577-3

SÉJOUR au VIGNOBLE
A l'entrée de la bonne saison, le sous-

signé, propriétaire de l'hotei Believue,
a Coreelleo, informe ses connaissances
et le public en général, qu'il est toujours
en mesure de recevoir des pensionnai-
re» à prix modéré.
26i>3 3 e PAPE.

Attention !
On vendra tous les jours de marché, en

face de LV TRICOTEUSE, du véritable

Fromage de l'Emmenthal
à ?0 centimes le demi-kilo et 6S centi-
mes par meules. La vente durera jusq u'à
la fin du mois. 2634-10=

Fourrages à vendre
Le soussigné offre à vendre et à livrer

de suite :
15 vagons de regain, premier cho'x.
10 vagons de foin, . id.
20 vagons paille froment, id.
10 vagons paille d'avoine, id

400 sacs de gros son, à e fr. le sac.
200 sacs avoine à 19 tr. les 100 kilos.
Ces marchandise» seront vendues à des

prix défiant toute concurrence .
A la même adresse, à vendre 70 toises

SAPIN cartelage pour boulanger , par
parti de 10 toises. 2635-3

Se recommande,
BIEHIaY, marchand de fourrages ,

rue des Terreaux 27.

Café VATJDOIS
On prendrait encore quelques bons

PENSIONNAIRES
2S90 in>

fin trorPAii désirant apprendre l'alle-
III  gîtICVil mand , pourrait se placer
dans une honorable famille du canton da
Berne. Vie de famille ; prix très modérés.

S'adr. à M. G. Moser, rue des Granges,
n« 10, Chaux-de-Fonds. 2536-2

En vente chaque semaine, à la papeterie
A. COURVOISIER , rue du Marché 2„
L'ILLUSTRATION NATIONALE SUISSE. —
Prix du numéro, 25 centimes.

Reçu une belle collection d<s

Drap d'Eté (Elbeuf)
haute nouveauté.

à des prix très modérés. Se recommande
R. FURST, tailleur,

12, rue de l'Envers 12. 2305-2

Grande liquidation
rour quelques jours seulement, RUE 1)17
PARC 79, au rez-de chaussée. GRAND
RABAIS sur les Articles d'hiver, tels
que : Gtle«» «li- chasse, Caleçon*, Cou-
vertures. Flanelles, etc. 2595-3

Vente au comptant.


