
— VENDREDI 22 MARS 1889 —

Temple français. — Séance de projections des scènes
de la vie de Jésus-Christ , d'après H. Hofmann , avec
le concours de l'orgue et d'un chœur spécial , ven-
dredi 22, à 8 h. du soir.

Frohainn. — Gesangstunde, Freitag den 22., Abends 9
Uhr, îm Lokal.

C. A. S. Section Chaux-de-Fonds. — Réunion , ven-
dred i 22, à 8 »/» h. du soir, à la Brasserie Muller.

Orchestre l'Espérance. —Répétition , vendredi 22, à
8 Vi n- du soir , au loîal (Brasserie Hauert).

Orphéon. — Répétition générale, vendredi 22, à 9 h.
au soir , au local.

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

Société vaudoise de secours mutuels et de bien-
faisance. — Assemblée générale, samedi 23, à 8 Va h.
du soir, au Café du Progrès.

Société mutuelle sohafthousoise. — Assemblée gé-
nérale, samedi 23, à 8 J/« h. du soir , au Café des Alpes,
Saint Pierre 12.

Grande brasserie Knutti (Serre 45). — Concert vocal
et instr u mental donné par la troupe Sirius , samedi
23, à 8 h. du soir.

Cercle du Sapin. — Soirée familière , samedi 23, à
8 »/» h., au Cercle.

Cercle de l'Union. — Concert et soirée familière , sa-
medi 23, dès 7 Va h , au Cercle.

Société fédérale de gymnastique L'Abeille. —
Assemblée générale extraordinaire, samedi 23, à 8 Va h.
précises du soir, à l'Hôtel de-Ville.

Club de l'Exposition. — Assemblée , samedi 23, à 8 Va
heures du soir, au local.

Brasserie Hauert. — Concert donné par la troupe
de chanteurs tyroliens J. Liner, d'Inspruck, samedi
23, dés S h. du soir.

La Chaux-de-Fonds

Le Comité de la Société suisse pour l'observa-
tion du repos du dimanche , vient—comme nous
l' avons dit déj à — d'adresser aux membres des
Chambres fédérales une circulaire pour leur re-
commander spécialement sa pétition concernant
les jours de repos à accorder aux employés des
Compagnies de transports el notamment aux em-
p loyés de chemins de fer (mécaniciens , conduc-
teurs , etc.).

On ne saurait nier que, généralement , les em-
p loyés des voies ferrées ont une rude besogne ,
que jusq u'ici ils n'ont pas eu les jours de repos
qui leur sont nécessaires et qu 'ils n 'ont pas été
traités à cet égard comme d'autres catégories de
travailleurs. S'ils ne réclament pas, sous forme
de pétition ou autrement , n 'est-ce pas peut-être
parce qu 'ils craignent d'être privés de leurs
moyens d'existence 1 Aussi faut-il savoir gré à la
Société ci-dessus désignée de parler à leur place
et pour eux.

Le travail continu est , à la longue , très préjudi-
ciable à la santé du corps el à celle de l'esprit. ; il
vi eillit l 'homme de bonne heure et le rend im-
propre à soutenir les siens aussi longtemps que
cela serait nécessaire. Les médecins des Compa-
gnies de chemins de fer pourraient nous en ap-
prendre long sur ce sujet , ils pourrai ent nous
prouver par des chiffres éloquents que ce n'est
point impunément qu 'on viole les lois de l'h y-

giène, quant au repos hebdomadaire . Si donc on
ne peut , dans l'état actuel des choses, accorder à
la plupart des employés des chemins de fer cin-
quante deux jours de repos par an , dont la moi-
tié seraien t des dimanches , ce qui mettrait ce
personnel au bénéfice des mêmes avantages que
les ouvriers des fabrique s , ce serait pourtant
améliorer leur position et accomplir Un acte de
justice que de leur garantir , entre autres avan-
tages, au moins tren te-six jours de repos par an ,
soit dix-huit dimanches et dix-huit jours ouvra-
bles.

Il est certain aussi, disent les pétitionnaires , que ces
employés ne doivent pas être systématiquement privés
de là vie de famille, des jouissances pures et élevées du
Dimanche et de toute possibilité de fréquenter le culte
public de leur choix. Il serait à la fois peu équitable el
imprudent de ne pas reconnaître qu'ils ont , comme tout
homme, un cœur, une âme et des besoins moraux qui ,
pour être satisfaits, réclament au moins un certain nom-
bre de Dimanches libres. En effet, les congés des jours
sur semaine répondent à des exigences, concernant sur-
tout la vie journalière et les intérêts matériels, mais les
congés du dimanche viennent compléter admirablement
ce qui manque aux autres jÔ£&.

D'autre part , si nous écoutons les économistes, ils
nous expliqueront qu'avec la lourde responsabilité que
comporte le service des chemins de fer , un personnel
moralement satisfait et régulièrement reposé est néces-
sairement dans de meilleures conditions d'activité qu'un
personnel surmené. Les trop nombreux accidents de
chemin de fer survenus ces dernières années ont par-
fois donné à cette vérité de terribles sanctions. Le pu-
blic réclame le plus de sécurité possible, dès lors il est
hautement intéressé à ce que les agents des entreprises
de transport aient toujours toute la présence d'esprit
qu'entretient un repos r evenant à intervalles réguliers
et suffisamment rapprochés. Aussi peut on affirmer ,
sans crainte de se tromper , que, sur ce terrain , les vrais
intérêts des Compagnies et de leurs actionnaires sont,
non pas en opposition , mais en pleine harmonie avec
ceux des employés.

Les jours de repos que la Société suisse poui
l' observation du dimanche demande pour les em-
ployés des chemins de fer en général , il serait à
désirer que la loi les accordât aussi aux emp loyés
des chemins de fer spéciaux (de montagne, à voie
étroite , etc.), car ils leur sont d'autant plus né-
cessaires que ces li gnes présentent des difficultés
spéciales d'exploitation , par suite.des pentes plus
rap ides , des courbes plus nombreuses et plus
fortes , des arrêts plus fréquents , etc. Et après
examen , on admettra certainement aussi que la
loi dont il s'agit doit être applicable aux tram-
ways, aux omnibus-tramways qui ne roulent pas
sur des pays, aux voitures ou dili gences postales
et aux bateaux à vapeur , en un mot à tous les
services publics de transport, et sans qu'il soit
fait aux emp loyés la retenue de salaire en usage
dans quelques Compagnies.

En terminant leur circulaire , les pétitionnaire s
espèrent que chacun des membres des Chambres
fédérales usera de toute son influence et de ses
lumières pour assurer le succès de la loi projetée
et la compléter au besoin. Ce sera , disent-ils , ac-
complir un devoir humanitaire de premier ordre
et porter la joie dans un grand nombre de famil-
les ; ce sera concourir à diminuer autant que
possible entre travailleu rs une inégalité cho-
quante quant au droit au repos et consacrer une
liberté nécessaire à la dignité de tout homme : ce
sera enfin faire preuve d'une vraie fraternité so-
ciale et contribuer a éviter au pays quelques-unes
de ces convulsions dont on entrevoit déjà çà et là
des signes précurseurs.

Repos dominical

Grand Conseil.
i Correspondance particulière de L'IMPA RTIAL.)

Neuchâtel, le 21 mars 1889.
Motions. — Les syndicats professionnels et

M. Coullery. — Bilan.
Pour une séance de début , ça s'annonce bien ,

par exemple ! Cinq motions votées , deux discours
de M. Coullery, sans compter l'ingurgi tation préa-
lable de trois rapports du Conseil d'Etat et la lec-
ture faite par M. Bonjour , rapporteur , des objec-
tions présentées par la Commission au projet de
loi sur l'assistance publi que , voilà la besogne !

Mais reprenons par le commencement. M. Jean-
henry a donné lecture de sa lettre de démission
de ses fonctions de procureur général. L'élection
du nouveau député à la Chaux-de-Fonds a été va-
lidée, et celui-ci assermenté . Et après les trois
rapports du Conseil d'Eta t , après celui de la Com-
mission de l'assistance — très beau, très patrio-
tique et plein d'idées généreuses, celui-là ! — M.
Soguel a redéveloppé une motion qu 'il a présen-
tée de concert avec MM. Mathias Baor, J. Morel,
Maridor et Lambelet. Cette motion propose de
renvoyer au Consei l d'Etat l'étude de la révision
des articles 39 et 80 de la Constitution dans le
sens que la nomination des députés au Conseil
des Etats serait faite désormais par le peuple...
Repoussée à une immense majorité !

Celle de M. Courvoisier , avocat , concernant les
droits de rétention du bailleur reçoit un meil-
leur accueil. L'orateur expli que que l'art . 1707
du Code civil , autorisant le propriétaire à faire
réintégrer dans le domicile le mobilier du loca-
taire qui s'enfuit clandestinemen t en oubliant de
payer son loyer, a été abrogé par un jugement
du Tribunal fédéral. L'article 294 du Code fédé-
ral des obligations admet bien le droit de réten-
tion , mais depuis l'arrêt du Tribunal fédéra l , le
propriétaire n'a plus ce qu'on appelle en doctrine
le droit de suite tel que l'établissait l'art. 1707 de
notre Code. A vra i dire la nouvelle loi fédérale
sur la faillite permet dans son art. 283 au pro-
priétaire de s'adresser à la force publique, com-
me l'art. 284 de cette même loi a repris le sys-
tème du droit de suite. Seulement la loi fédérale
n'entrera en vigueur qu 'en 1892 et jusqu 'à ce
moment, il importe de mettre à couvert les pro-
priétaires contre des gens peu scrupuleux. M.
Courvoisier n'est pas partisan des lois temporai-
res, aussi se borne-t-il à demander à l'assemblée
qu'elle veuille bien renvoyer sa motion au Con-
seil d'Etat en priant ce dernier de s'adresser , par
voie administrative , aux préfets pour leur re-
commander de prêter leur concours aux proprié-
taires qui le réclament, en cas de départ clandes-
tin. — Adopté.

Puis vient la motion de MM. J. Perrenoud , J. Mo-
rel , Maridor , Donat Fer et Coulleru-Meury. Je
voudrais pouvoir citer toutes les excellentes pa-
roles prononcées à ce sujet , mais la place me
manque. Je tâcherai tout au moins de résumer
succinctement les idées princi pales. Cette propo-
sition a , comme on sait , pour but de réprimer
l'abus du crédit , ces abus qui se produisent dans
le règlement des salaires et d'encourager la créa-
tion de syndicats professionnels.

M. Perrenoud déclare tout d'abord qu'il n'i-
gnore pas qu'en ce qui concerne les deux pre-
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miers points, la législation cantonale ne peut in-
tervenir ; le remède existe dans l'initiative privée
par les syndicats professionnels. Mais pour être
viables, ceux-ci doivent être encouragés. Sans
doute ils peuvent se constituer librement et ac-
quérir la personnalité civile par une simple in-
scription au Registre du commerce ; cela n'est
pas suffisant. Pour qu'ils rendent les services
qu'on en attend , ils doivent avoir une sanction
morale. Les syndicats souffrent de n 'avoir rien à
faire ; s'ils étaient appuyés et soutenus légale-
ment, ils pourraient s'occuper avec succès de la
durée des heures de travail , de la tarification des
salaires, de l'abus da crédit et des questions
d'apprentissage.

Reprenant ces divers points , l'ora teur montre
l'inégalité existant entre certains ouvriers , placés
dans des conditions différen tes par le seul fait
qu 'ils travaillent dans des ateliers ou dans des
maisons qui sont soumis, ou qui ne le sont pas, à
la loi sur les fabri ques. Il dit que grâce aux syn-
dicats on pourrait substituer à la guerre indus-
trielle l'arbitrage industriel ; il flétrit l'usage de
l'escompte sur les salaires en démontrant que le
paiement à terme ne doit pas exister dans les
questions de main d'œuvre ; il déplore l'extension
des crédits commerciaux, causes de faillite. Et
tout en réclamant une loi cantonale sur les ap-
prentissages, il montre qu elle serait en corréla-
tion directe avec les syndicats qui seraient char-
gés d'en surveiller l'application. Et pour con-
clure, il ajoute qu'il n'est pas imbu d'idées doc-
trinaires et que dans cette discussion , l'intérêt de
notre industrie doit dominer.

C'est aussi l'avis de M. Comtesse qui rappelle
la conférence qu 'il a donnée, il y a trois ans , à
La Chaux-de-Fonds sur notre avenir industriel,
conférence dans laquelle il préconisait la plupart
des mesures réclamées par les motionnaires.
L'honorable conseiller d'Etat insiste sur le fait
que les syndicats ne doivent pas se consti tuer
pour créer un état de guerre entre l'ouvrier et le
patron , entre le capital et le travail. A son sens
ce sont les patrons qui doivent surtout se dire :
nous avons la responsabilité de notre industrie :
nous allons nous entendre pour défendre notre
situation industrielle menacée, pour maintenir
et relever , si possible, le salaire de nos ouvriers.
Jusqu'ici les syndicats se sont constitués surtout
du côté des ouvriers auxquels on a fait croire
qu'il leur suffirait de se grouper pour que tout
change d'un jour à l'autre et que plus ils seraient
nombreux, plus ils pourraient imposer leur vo-
lonté. Il désirerait la création de syndicats mixtes
composés d'ouvriers et de patrons , comme l'As-
sociation des graveurs à La Chaux-de-Fonds. M.
Comtesse étudiera cette question avec plaisir.

M. Cornaz déclare que le Grand Conseil est in-

compétent pour prendre une décision quelconque
au sujet des effets de commerce ; tout ce qui con-
cerne la lettre de change est régi par le Code fé-
déra l des obligations. Le louage du travail est
aussi réglé par ce Code sur lequel sont venues se
greffer différentes lois , notamment celle sur les
fabriques qui a pour base la protection des ou-
vriers contre les patrons au point de vue de l'hy-
giène des locaux , de l'exploitation par l'abus du
travail et la protection toute spéciale accordée
aux femmes et aux enfants. On pourrait , par une
motion au Conseil national , demander l'extension
de cette loi à toute espèce de travail et arriver à
y introduire certaines dispositions concernant le
paiement. C'est une affaire de longue haleine.
Mais il y a un autre moyen de réprimer les abus
qui se produisent dans le règlement des salaires,
sous forme de paiement en marchandises et d'es-
compte prélevé par* les patrons. Le projet du
nouveau Code pénal a un chap itre consacré à la
répression de l'usure : on pourrait y ajouter un
article spécial conçu comme suit : « Est envisagé
comme usure et puni comme tel , le fait d'un pa-
tron ou d'un fabricant qui impose à ses ouvriers
des conditions de paiemen t déloyales et qui ont
pour résultat certain de diminuer de beaucoup la
valeur des salaires. »

En ce qui concerne les syndicats profession-
nels, M. Cornaz se déclare d'accord avec M. Com-
tesse.

M. Coullery ne veut pas discuter les motifs qui
ont poussé M. Perrenoud , auteur de cette propo-
sition , à la formuler il y a plus d'une année déjà.
Cette question est à l'ordre du jour devant le pu-
blic depuis plus de trois ans. C'est le parti radi-
cal qui l'avait insérée dans son programme. On a
mis du temps à y réfléchir ; l'Assemblée législa-
tive ne s'en est "pas préoccupée. Aujourd'hui le
pouvoir du Grand Conseil est tellement restreint ,
grâce à la centralisation qui a envahi ce domaine,
qu 'il n'existe pour ainsi dire plus. Toutefois l'o-
rateur croit que si on veut sérieusement étudier
cette question , on arrivera à quelque chose. Et
cela est nécessaire. Car si l'on n'y porte remède,
toutes nos industries s'en vont à leur ruine, les
ouvriers ne gagneront5 plus leur vie el les capita-
listes ne tireront plus d'intérêt de leurs capitaux.

Pour M. Coullery, les syndicats qui n'embras-
seront pas tous les ouvriers , ne produiront pas
les résultats qu 'on veut obtenir , parce que les
non-syndiqués mangeront toujours les syndi-
qués. Les syndicats libres ne remédieront en rien
du tout à la maladie qui dévore notre industrie.
L'orateur fait le tableau du découragemen t qui
s'est emparé de ceux qui avaient la foi , le zèle ,
l'énergie nécessaires pour l'accomplissement de
cette œuvre de relèvement. Lui aussi il flétrit le
svstème de l'escompte sur les salaires. Le capital

rapporte toujours son intérêt ; l'ouvrier qui a li-
vré de l'ouvrage pour 100 francs et auquel son
patron ne le paie pas, est le prêteur. Et c'est son
emprunteur , le patron qui lui prélève un es-
compte lorsqu'il lui rend ce qui fui est dû : ce
n'est ni juste , ni moral. M. Coullery blâme les
représentants du Conseil national "qui au raient
dû se souvenir de leur programme et porter la
question devant les Chambres, la rapporte r cha-
que année au besoin. Il trouve que ce n'est pas
seulement aux ouvriers à s'occuper de ces ques-
tions-là quand bien même, ajoute-l-il , il les com-
prennent fort bien. On est tout étonné d'enten-
dre ce qui se dit dans leurs iéunions et tout aussi
édifié à les écouter-, que lorsqu 'on se trouve au
Grand Conseil. Il termine en recommandant la
prise en considération .

M. Arnold Grosjean tien t à expliquer que l'u-
sage de l'escompte n'est pas aussi suivi qu 'on a
voulu le dire ; il tend à disparaître au contra i re
de plus en plus. Pour lui , il serait embarrassé
de citer des fabriques—il ne parle ni des fournis-
seurs , ni des chefs d'atelier de parties spéciales
telles que la boîte , le pendant , — qui lé prati-
quent encore. Il explique que devant le Consei l
national la députation neuchâteloise s'est asso-
ciée â toutes les manifestations proposant l'ex-
tension de la loi sur les fabriques. Il lui est im-
possible de multiplier les motions à l'infini.

M. Alf. Borel votera la prise en considération ,
car dans ces questions économiques, il estime
qu 'il n'y a plus de partis en présence, mais le
bien du pays.

M. Comtesse ayant dit que s'il y a décourage-
ment c'était la faute de ceux qui ont promis plus
qu'ils ne pouvaient tenir , de ceux qui ont fait
croire que par une ordonnance; une recette de
médecin , on allait transformer la situation in-
dustrielle , M. Coullery répond , en un nouveau
discours , qu 'il n'a jamais donné de ces recettes-
là , qu 'il est facile de dire aux gens : « Prenez pa-
tience, > mais que tout le monde n'est pas dis-
posé à suivre ce conseil. Et à ceux-là , vous aurez
beau le répéter cinquante mille fois , cela ne fera
rien . Il déclare qu 'il y a trop longtemps qu'on
fait vibrer le cœur dès pauvres diables avec le
mot de liberté , que, quant à lui , il croit qu'on
ne peut être libre que quand on a le moyen de
l'être. Il prêche l'impatience , car il ne faut pas
s'endormir : il faut travailler au contra ire pour
convaincre l'Assemblée fédérale qu 'elle doit faire
quelque chose dans le sens des syndicats. C'est
grâce à ceux-ci devenus obligatoires , qu'on évi-
tera les grèves ; par eux il y aura moins d'ai-
greur , moins de haine , on apprendra à s'aimer ,
et c'est ce dont nous avons surtout besoin.

La motion de M. Perrenoud est ensuite adoptée
à l'unanimité.
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Alexandre Dumas
A la suite de l'une de ces interpellations , une porte

s'ouvrit dans le salon; la porte semblait parallèle à
celle qui était déjà entr 'ouverte. Le tapis frémit sous
la pression d'un petit pied , le frôlement d'une robe de
soie arriva jusqu'à l'oreille de Bussy, et le jeune hom-
me entendit une voix de femme empreinte à la fois
de crainte et de dédain , qui disait :

« Me voici, Monsieur , que me voulez-vous encore ?
— Oh I oh ! pensa Bussy en s'abritant sous son ri-

deau, si cet homme est l'amant , je félicite fort le mari .
— Madame, dit l'homme à qui l'on faisait cette froide

réception , j'ai l'honneur de vous prévenir que, forcé de
partir demain pour Fontainebleau , je viens passer cette
nuit près de vous.

— M'apportez-vous des nouvelles de mon père ?. de-
manda la même voix de femme.

— Madame, écoutez-moi.
— Monsieur , vous savez ce qui a été convenu hier ,

quand j'ai consenti à devenir votre femme, c'est qu'a-
vant toutes choses, ou mon père viendrait à Pari s, ou
j'irai s retrouver mon père .

— Madame, aussitôt après mon retour de Fontaine-
bleau , nous partirons, je vous en donne ma parole
d'houneur; mais en attendant...

— Oh ! Monsieur , ne fermez pas cette porte , c'est
inutile, je ne passerai pas une nuit , pas une seule nuit
sous le même toit que vous , que je ne sois rassurée sur
le sort de mou père. »

Et la femme qui parlait d'une façon si ferme souffla
dans un petit sifflet d'argent qui rendit un son aigu et
prolongé.

C'était la manière dont on appelait les domestiques , à
cette époque où les sonnettes n'étaient point encore in-
ventées.

Au même instant, la porte par laquelle était entré
Bussy s'ouvrit de nouveau et donna passage à la sui-
vante de la jeune femme; c'était une grande et vigou-
reuse fille d'Anjou , qui paraissait attendre cet appel de
sa maîtresse et qui , l'ayant entendu , se hâtait d'accou-
rir.

Elle entra dans le salon , et , en entrant , elle ouvri t la
porte.

Un jet de lumière pénétra alors dans la chambre où
était Bussy, et entre les deux fenêtres il reconnut le
portrait.

t (îertrude , dit la dame, vous ne vous coucherez point ,
et vous vous tiendrez toujours à la portée de ma
voix. »

La femme de cham bre se retira , sans répondre , par
le même chemin qu 'elle était venue , laissant la porte du
salon toute grande ouverte , et par conséquent le mer-
veilleux portrait éclairé.
-Pour Bussy, il n'y avait plus de doute; ce portrait ,

c'était bien celui qu'il avait vu.
Il s'approcha doucement pour coller son œil à l'ou-

verture que l'épaisseur des gonds laissait entre la porte
et la muraille; mais si doucement qu'il marchât , au
moment où son regard pénétrait dans la chambre , le
parquet cria sous son pied.

A ce bruit , la femme se retourna : c'était l'original du
portrait , c'était la fée du rêve.

L'homme, quoiqu'il n 'eût rien entendu , en la voyant
se retourner se retourna aussi.

C'était le seigneur d8 Montsoreau.
« Ah I dit Bussy, la haquenée blanche... la femme

enlevée... Je vais sans doute entendre quelque terrible
histoire. »

Et il essuya son visage, qui spontanément venait de
se couvrir de sueur.

Bussy, nous l'avons dit , les voyait tous deux , elle
pâle, debout et dédaigneuse; lui assis, non point pâle,
mais livide, agitant son pied impatient et se mordant
la main.

« Madame, dit enfin le seigneur de Montsoreau , n'es-
pérez pas continuer longtemps avec moi ce rôle de
femme persécutée et victime; vous êtes à Paris, vous
êtes dans ma maison; et de plus , vous êtes maintenant
la comtesse de Montsoreau , c'est-à-dire ma femme.

— Si je suis votre femme, pourquoi refuser de me
conduire à mon père f  Pourquoi continuer de me cacher
aux yeux du monde ?

— Vous avez oublié le duc d'Anjou , Madame.
— Vous m'avez affirmé qu'une fois votre femme, je

n'avais plus rien à craindre de lui
— C'est-à-dire ...
— Vous m'avez affirmé cela.
— Mais encore , Madame, faut-il que je prenne quel-

ques précautions.
— Eh bien ! Monsieur ,, prenez ces précautions et re-

venez me voir quand elles seront prises.
— Diane, dit le comte, au cœur duquel la colère

montait visiblement , Diane , ne faites pas un jeu de ce
lien sacré du mariage. C'est un conseil que je veux bien
vous donner.

— Faites, Monsieur , que je n'aie plus de défiance
dans le mari , et je respecterai le mariage !

— Il mé semblait cependant avoir , par la manière
dont j'ai agi envers vous , mérité toute votre con-
fiance.

— Monsieur , je pense que dans toute cette affaire,
mon intérêt ne vous a pas seul guidé, ou que s'il en
est ainsi , le hasard vous a bien servi.

— Oh t c'en est trop, s'écria le comte; je suis dans
ma maison, vous êtes ma femme, et dût l'enfer vous
venir en aide, cette nuit même vous serez à moi .

Bussy mit la main à la garde de son épée, et fit un
pas en avant; mais Diane ne lui donna pas le temps de
paraître.

(4 suivre.)

Dw le MoÉora



Egalemen t adoptée celle de M. Benoît Ducom-
mun concernant la surveillance à exercer sur les
établissements de crédit.

Je ne veux pas terminer ce trop long compte-
rendu sans rendre hommage à M. Alfred Steiner
(Bevaix), qui demande que la lecture des procès-
verbaux soit facultative désormais. D'une statis-
tique très intéressante dressée par lui il résulte
que pendant ces quatre dernières années, cette
lecture a fait perdre 11 heures 16 minutes en
moyenne et a coûté 1722 francs l'an. Amendée
par M. Cornaz , cette motion a été renvoyée à
l'examen du Bureau. 22 voix pour 22 contre, M.
Jeanhenry a départagé en faveur du renvoi.

Un petit bilan. Depuis que votre serviteur le
réclame, la lecture du procès-verbal du dernier
jour de la précéden te session a été supprimée ;
on est en train de rendre facultative la lecture de
tous les procès-verbaux ; les radicaux de la
Chaux-de-Fonds inscrivent dans leur programme
la réduction des membres du Grand Conseil que
j'ai demandée ici-même et finiront bien par l'ob-
tenir. Loin de moi l'idée de m'en attribuer le
mérite, mais l'Impartial y est bien pour quel que
chose... ce qui prouve qu'on ne doit pas se lasser
de ridiculiser cette sempiternelle lecture d'insi-
pides rapports. {A suivre.)

France. — Hier, jeudi , au Sénat, il a été
procédé au tirage au sort des départements qui
ont à élire les successeurs de MM. l'amiral Jaurès
et Scherer , sénateurs inamovibles décédés.

Le sort a désigné l'Aisne et le Doubs.
— Au conseil municipal de Paris , M. de Bou-

teiller a fait voter une subvention de 60,000 fr.
en faveur de l'Union des sociétés de gymnastique
de France pour l'organisation de sa fête fédérale
de 1889, qui aura lieu à Paris.

Italie. — La cour d'assises de Rome vien t
d'acquitter une jeune fille d'une grande beauté ,
originaire de l'île de Sardaigne , qui avait tué
d'un coup de revolver le sieur Attilio Cadolini ,
jeune et riche avocat de Sassari. Celui-ci avait
séduit la jeune personne, mais avait refusé de la
réhabiliter par le mariage. — Le jugement de la
cour d'assises de Rome a été accueilli avec en-
thousiasme par le public présent à l'audience.

Nouvelles étrangères

Affaires tessinoises. — Voici le texte du
bulletin officiel de la séance du Conseil fédéra l
d'hier , jeudi :

« Le Conseil fédéra l a décidé de licencier le
bataillon n° 68, formant le corps d'occupation
dans le Tessin. Comme les bataillon s du régi-»
ment 23 doivent suivre cette année le cours de
répétition dans le rassemblement de régimen t et
pour déranger le moins possible la marche régu-
lière de l'instruction de la troupe , le Conseil fé-
déral a décidé que le remplacement du bataillon
68 aura lieu en même temps par les deux autres
bataillons du régiment 23, c'est-à-dire par les
bataillons nos 67 et 69.

Ces deux bataillons seront convoqués à Zurich
pour le 27 mars au matin , pour entrer au ser-
vice le 28 au matin. Le régiment 23, formé de
trois bataillons , sera mis à la disposition du com-
missaire fédéra l, en ce sens toutefois , que ce ré-
giment terminera , autant que possible, le cours
de répétition de régiment d'après le programme
généra l établi.

Au moment où le bataillon 68 sera licencié à
Zurich , la mise de piquet cessera.

La première école de recrues de la 8me divi-
sion est transférée de Bellinzone à Coire. »

Les étudiants russes en Suisse. — Berne,
21 mars. — Il est faux , comme le prétendent
quelques journaux de Paris , que M. Hamburger ,
ministre de Russie, ail fait une démarche au Pa-
lais fédéra l à propos de l'affaire des bombes ex-
plosibles du Zurichberg. M. Hamburger s'est
borné à demander des renseignements sur les
faits révélés par l'enquête judiciaire dirigée con-
tre ses compatriotes.

L'enquête sera bientôt terminée. On a trouvé ,
para it-il , des faits intéressants , mais pas suffi-
sammen t précis à la charge de l'une ou l'autre
personne pour fonder une mise en accusation.
Les étudiants russes interrogés ont refusé de ré-
pondre . Il est probable que tout se terminera par

l'expulsion administrative d'un certain nombre
d'étudiants russes ou polonais des deux sexes.

Pendant le dernier semestre, il y avait en
Suisse 192 étudiants russes dont 101 du sexe fé-
minin : à Bâle 4 ; à Genève 70 dont 34 femmes ;
à Berne 83 dont 47 femmes ; à Zurich (université
et école polytechni que) 135 dont 30 femmes.

Chronique suisse

BERNE. — La fièvre scarlatine a éclaté à la
caserne de Berne, occupée actuellement par une
école de recrues de cavalerie de la Suisse alle-
mande et par les sous-officiers d'infanterie de la
IIIe division. Plusieurs soldats sont malades.

Nouvelles des cantons

Chronique du Jura bernois
Monli gnez . — Un horrible drame s'est passé

dans la nuit de mardi à mercredi , à Montignez
(districtde Porren truy). Un nomméTallat , trouva ,
en rentrant chez lui , sa femme en chemise éten-
due au milieu de la chambre et ayant le cou
coupé ; l'artère carotide gauche était tranchée
net. Un rasoir , qui avait dû servir à cela , était
sur une table. Dans le lit on découvrit un jeune
homme d'une trentaine d'années (l'âge de la
femme Tallat) nommé Alcide Moine, qui s'était
ouvert les veines du poignet. Mal gré ses blessu-
res, Moine respirait encore ; des soins empressés
lui ont été prodigués et sitôt que son état le per-
mettra on lui fera subir un interrogatoire. Les
bruits les plus divers circulent au sujet de ce
drame, mais nous attendrons pour en donner
plus de détails que la justice ait éclairci ce mys-
tère.

Courtelarij .  — On a trouvé mercredi après
midi , à Courtelary, le cadavre de Anna Beyeler ,
sage-femme, fortement adonnée à la boisson . La
veille elle achetait à l'auberge un demi-litre
d'eau-de-vie. Lorsqu 'on a relevé son cadavre,
elle tenait encore la bouteille dans une main.

## Club jurassien. — Une assemblée extraor-
dinaire aura lieu samedi 23 mars , à 8 7« heures
du soir , au Collège industriel . L'ordre du joui -
porte : « Communication importante. »

(Communiqué.)
%% Cercle Montagnard . — Une tombola au jeu

de quilles (remis à neuf) est organisée par le
Cercle Montagnard et commencera demain sa-
medi , à 8 heures du soir , pour se continuer di-
manche 24, dès 1 heure après midi et lundi 25,
dès 4 heures du soir. Tous les membres du Cercle
sont cordialement invités. (Communi qué.)

%% Fausse monnaie. — On signale à Neuchâ-
tel la présence de pièces de 5 fr. italiennes faus-
ses à l'effigie de Victor-Emmanuel , et portant le
millésime de 1872. Ces pièces sont en zinc et
bien imitées.

«$ La Fraternité. — Dans sa dernière assem-
blée, la Fraternité de La Chaux-de-Fonds, sur le
rapport de son comité, a arrêté comme suit la
nouvelle échelle des mises d'entrée dans la So-
ciété :

Dès le 1er mai 1889 : De 18 à 30 ans, fr. 2 ; de
30 à 31 ans, fr. 3 ; de 31 à 32 ans, fr. 4 ; de 32 à
33 ans, fr. 5 ; de 33 à 34 ans, fr. 6 ; de 34 à 35
ans, fr. 8 ; de 35 à 36 ans, fr. 10 ; de 36 à 37 ans,
fr. 12 : de 37 à 38 ans, fr. 14 ; de 38 à 39 ans,
fr. 16 ; de 39 à 40 ans , fr. 18 : de 40 à 41 ans,
fr. 20 ; de 41 à 42 ans, fr. 23 : de 42 à 43 ans,
fr. 27 ; de 43 à 44 ans, fr. 32 ; de 44 à 45 ans,
fr. 38 ; de 45 à 46 ans , fr. 45 : de 46 à 47 ans,
fr. 55 ; de 47 à 48 ans, fr. 67 : de 48 à 49 ans,
fr. 82 ; de 49 à 50 ans , fr. 100.

On remarquera que de 18 à 30 ans la mise
d'entrée est de fr. 2 seulement ; cette disposition
doit engager toutes les personnes de cet âge à
en trer dans la Fraternité, dont les bienfaits sont
maintenant indiscutables et justement appréciés.

Chronique locale

Paris, 22 murs. La guerre a éclaté entre le roi
d'Abyssinie. et Ménélik , roi du Choa , que les
Italiens considèrent comme leur allié. On dit que
le roi du Choa aurait remporté un premier avan-
tage sur les troupes du négus commandées par
Ras-Alula , le même qui , il y a deux ans, a battu
et exterminé les troupes italiennes à Dogali.

Madrid , 22 mars. — Une quarantaine est éta-
blie pour les navires venant de l'île Mindanao
(Philipp ines) où le choléra a déjà fait 500 victi-
mes depuis la fin du mois de janvier.

Paris, 22 mars. — Hier après-midi , à la
Chambre , M. Laur , député boulangiste, a déve-
loppé son interpellation sur la crise de la Société
des métaux.

Il aaccusê la maison Rotschild d'être l'auteur de
crise, en même temps que le chef d'un complot
international contre le marché français. M. Rou-
vier , ministre des finances , a répondu que ces
allégations ne méritaient pas de réfutation et
qu 'elles relevaient du bon sens public. Il a ex-
posé ensuite la conduite qu'il a tenue et a dit
qu 'il fallait remercier la Banque de France qui a
agi dans sa pleine liberté , ainsi que tous les au-
tres établissements dont le concours a permis
d'éviter une crise dont la portée était incalcula-
ble. (App laudissements).

La Chambre a adopté, par 339 voix contre 212,
un ordre du jour accepté par le gouvernement
exprimant la conviction que celui-ci prendra les
mesures nécessaires pour rechercher les respon-
sabilités et faire respecter la loi.

Budapes th, 22 mars.— Les troubles continuent.
Au sortir de la séance de la Chambre, la voiture
du ministre Tisza a été assaillie à coups de pier-
res et pendant 5 minutes une pluie de pierres est
tombée sur la voiture emportée au galop des che-
vaux. La plupart des députés ont été insultés,
l'un d'eux a reçu sur la tête un coup de bâton
qui l'a ensanglanté.

Le soir des manifestants ont j eté des pierres
dans les fenêtres du bâtiment de la police : plu-
sieurs d'entre eux ont été arrêtés.

La troupe est en permanence sur les princi-
paux points de la ville.

Dernier Courrier

## Bégional du vignoble. — Le Comité d'ini-
tiative a tenu , mercredi soir , une importante sé-
ance à Colombier.

Il a constaté que le résultat prévu de la sou-
scription est presque atte int et que, avec les pri-
ses d'actions de Colombier et d'Auvernier qui ne
peuvent faire défaut , le capital-actions sera près
d'être constitué. Le résultat a dépassé les espé-
rances les plus légitimes des initiateurs de l'en-
treprise.

Le Comité espère pot»voir être en mesure de
présenter dans la quinzaine sa justificati on fi-
nancière au Conseil d'Etat.

Njf.

## Banques d'émission. — La situation heb-
domadaire des deux banques d'émission du can-
ton de Neuchâtel (y compris les succursales),
était , au 16 mars, la suivante :

Banque cantonale neuchâteloise. — Billets : émission
fr. 3,000,000, circulation fr. 2,752,800. Couverture légale
(40p. cent de la circulation) fr. 1,101,120 ; partie disponi-
ble fr. 296,339*30. Billets d'autres banques suisses
fr. 456,600; autres valeurs en caisse 36,831 »59. — Total
fr. 1,890,890*89.

Banque commerciale neuchâteloise. — Billets : émis-
sion fr. 4,200,000, circulation fr. 3,197,500. Couverture
légale des billets fr. 1,279,000 ; partie disponible 339,121
francs 64c. Billets d'autres banques suisses fr. 1,590,550.
Autres valeurs en caisse fr. 8l ,278»09. — Total francs
3,289,949»73.

Chronique neuchâteloise

Réflexion d'un philosophe :
« Je méprise la femme qui prise, mais je prise

celle qui reprise. »

Choses et autres

Cachemirs et Hérioos, double largeur, garanti pure
laine, 100 à 120 cm. de largeur, à 80 o. la demi-aune ou à I fr.
35 C. le mètre, en 80 qualités diverses environ jusqu'aux croisu-
res les plus fines , est expédié directement aux particuliers en mètres
feuls ou en pièces entières, franco de port à domicile, par Œttin-
ger A CO, Centralhof, Zurich.

P.-S.— Envoi franco d'échantillons de nos colltctions riches
par le retour du courrier. (*)

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

à l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Vendredi 22 Mars 1889, à 5 h. du soir

MM. stuinmeti, Odessa. — Frank, Vienne. —
Heilbronner, Munich.



Le SOU du PAVÉ
20 Liste n* 41.
Collecteur, M. W. Bech . Percepteur, M.

Paul Monnier.
MM.

Oscar Nicolet , anc. nég., place Neuve 4
A. Nicolet-Sandoz, » 4
Alcide Guinand, négociant, » 4
W. Bech, pharmacien, » 8
Fritz Millier, march. de tabacs, » 8
Antoine Soler, verrerie, » 6
Jaq . Eigeldiuger , fab. d'horloger., » 2
Robert-Guyot, mercerie, » 2
J. Robert-Tissot, vannerie, » 6
M",s Brandt, modistes, » 6
G.-E. Douillot, confiseur , » 10
Veuve E. Douillot, » 10
P. Dehrat , représentant, t 10
Jos. Quadri , épicerie , » 6
F. Steiner, » 8
Jean Meister, boulanger, » 12
E. Robert-Dubois, » 2
E. Bopp-Tissot, comestibles, » 12
C, Humbert, » 10
A. Steiger, » 10
Oh, Liechti, représentant , » 8 A.
S. Zarli, libraire, » 2
A. Wolfer , tailleuse, » 6

Total de la liste : 4fr. 76 par semaine,
347 fr. 52 par année
21 Listes n» 40 et 40 E S .

Collecteur, M. Gottfried Rickly.
MM.

G. Rickly fils , pâtissier , rue Neuve 7
Huttmacher-Schalch, » 9
A. Farny, boucher, » 8
Albertone-Buhler, café de la Place, » 6
M°" Veuve Koehli, modes, » 6
Louis Gaillard , négociant, » 12
C. Frickart-Mariller, négociant, » 5
J. Naphtaly, u » 5
Ant. Sandoz, rest., Passage du Centre 5
L. Wuill, coiffeur, rue Neuve 10
Leuzinger fils , négociant , » 9
Coulleru-Meuri, » » 9
M. Silberschmidt, négociant, » 9
M"' A. Huguenin, » 12
M"« M. Dubois , doreuse, » 12
Léop. Beck, magasin de musique, » 14
W. Lesquereux, coiffeur , » 16
Schanz frères, négociant, » 16
E. Rouiller, » » 16
M™ E. Nicolet-Roulet, modes , » 11
P. Bregnard fils , » 11
M"" A. Fatton, régleuse, » 11
A. Levaillant, l'abr. d'horlogerie, » 11
Armand Bloch , » » 11
J. Soguel, graveur, » 11
H.-F. Ducommun , cadrans, P. du Centré e
M"« Elise Schench, » » 6
Mlu Maria Lehmann, » » 6
M"" Minna Gerber, » » 6
M"'» sœurs Sandoz, épicsrie, » 6
J. Betschen, étalonneur , » 5
Paul Mentha, négociant, rue Neuve 4
A. Bourquin-Quartier, négociant , » 4
Emile Schneitter, » » 6"
M" H. Ulrich , moles , » 4
J. Grezzi , négociant, » 2
Eug. Guyot, commis, » 2
F. Friedli , cafetier , Passage du Centre 3
Oonst. Simonin fils , horlog., » 3
A. Zwahlen, commis, rue Neuve 7
A. Roulet, boulanger, » 5
Alb. Ruch, commis, » 5
M"e veuve Schilt, tailleuse, » 5
Ernest Weyermatin , emboîteur , » 5
M"«L. Perrenoud, finisseuse de b., » 5
M " Baillod, » 5
B. Reymond , » 5
M"' Elise Weyermaon , picrriste , » 5
E. Eisele, coiffeur , » 5
E. Sommer, a la Civette, » 11
J. Verthier, chapelier , » 10
Alb. Gonset , ancien négociant, » 14
U. Rickly, confiseur , » .
J. Beaujon , négociant , ¦» 2
Edmond Beaujon , commis, » 2
M. Wahl , fabricant d'horlogerie.
Paul Monnier , pharmac. , P. di  Centre 4
M"" Monnier, » 4
Ernest Monnier, » 4
Hélène Monnier , » 4
Pipy, rue Neuve 2
J. Bornoz, charcutier , » 10

Total de la liste : 10 fr. 20 par semaine,
532 fr 40 par année.

du canton de Neuchâtel
Faillites.

Le tribunal cantonal a prononcé la ré
solution du concordat de dame Françoise-
Célestine, (dite Fanny) Guerber, née en
1838, veuve de Guerber, Auguste , modiste,
à Travers,.qu'elle avait obtenu le 17 sep-
tembre 1885. Les créanciers nouveaux sont
invités à produire leurs réclamations au
greffe du tribunal du Val-de-Travers ju s-
qu'au 22 avril.

Bénéfice d'inventaire
De dame Rose-Marie-Bore l , née Borel ,

épouse de Borel , Victor-Edouard , au Lo-
cle. Inscriptions au greffe de paix jus-
qu'au 22 avril.

Tutelles et curatelles.
La j ustice de paix de Rochefort , a nommé

le citoyen Clerc, Gust.-Adolphe , notaire à
Neuchâtel , curateur du citoyen Guy e,
Paul, actuellement interné dans la maison
de santé, à Préfargier.

Demande en divorce
De dame Elise Chapuisat , née Cheva-

lier née en 1852, sans profession , à Bove-
resse, contre son mari, le citoyen Chapui-
sat, Adolphe-Samuel, né en 1850, journa-
lier , au dit lieu.

De Grandjean-Perrenoud-dit-Comlesse ,
né en 1835, horloger, à Fleurier, contre
son épouse, dame Adèle-Mélanie Grand -
jean- Perrenoud - Comtesse, née Calame,
née en 1836, négociante, à Renan .

EXTRAIT de la FEUILLE OFFICIELLE

suisse du commette
Registre dn commerce

Bureau de Courlelary. — 16 mars. —
Sous la raison sociale Henri Jacot et C1",
MM. Samuel-Henri Jacot , émailleur ,
Henri Robert , peintre en cadrans, et Ju-
les Huber, pein tre en cadrans, demeurant
tous à Sonvillier, ont fondé une société en
nom collectif qui a pris date le 1" j anvier
dernier. Genre de commerce : Fabrication
de cadians d'émail. Bureau : Sonvillier.

Bureau de Saignelégier — 15 mars. —
Le chef de la maison .1 laide Donzé, aux
Pommérats, est M. Alcide Donzé , origi-
aaire des Breuleux , domicilié aux Pom-
mérats. Genre de commerce : Montage de
boites argent.

Bureau de Genève. 14 mars.— Radiation
d'office , eusuite de la faillite du titulaire ,
de la raison : Eugène Kuntz, fabricant de
pièces à musique , à la Servette, Genève.

E XTRAITS delà FEUILLE OFFICIELLE

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

vient de recevoir les COTONS à tricoter au grand complet :
500 livres COTON «a**- 25 c. l'éehevean
500 livres GOTOlXT <™*£ 25 c. l'éeheveao
500 livres OOTQ r̂ roux, »* u™. 1 franc.

1000 paquets COTOBT anglais, 80 c. le paquet
, 2000 mètres Serpilières â X'le 25 centimes.

Se recommande , H. MEYER.
» » 

C'est 3, Rue de la Ronde 3.

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

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

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

H. Boillat James, Ronde 6. X M. Herraann, Ronde 19.
H. Debrot Fritz , Industrie 16. ? H. Jacot Zéllm, Stand 6.
M1"9 Colomb Eagène, Charrière 14. X M. Grentter Joachim, place DnBois,
Hme Channt-Junod, Parc 65. ? H. Faux-Brenet Gust., Versoix 1.
Mme Boillat Coust., Promenade 12. 2 H.TschanzJacob, Hôt«l-de-VlIIe33.
M 1 "" Grobéty.Mathey, F. Conrv. 38. ? H. Weber J., Fritz Courvoisier 4.
H. Gabns Louis, Cure 2. X M. Gaud Frédéric, Premier Mars 12.
H. Bobst François, Fleurs 18. ? H. Perret-Savoie, Charrière 4.
H, Breit Fritz, Envers 20. 1 H. Gerber Ci., pi. Hôtel-de-Ville 2.
H. Chôrrer Rodolphe , Paix 57. ? H. Wâlti Jaeob, Puits 21.
H. Benrgr Isidore, JeanRichard 35. % M. Weick Jean, place DuBois.
Mme Lafranchi Rosette , Paix 76. ? M. Gabns Constant, Progrès 101.
H. Spillmann J. R., Four 2. X HIIe Nicolet Adeline, Paix 39.
Mme Stucki Julia, Granges II. ? H. Bloch N., Demoiselle 9.
H. Hessmer Aloïs, Collège 18. ? M Ligier Alfred, boni, de la Gare.
H. Mercier Annibal, Collège 27 a. ? H. Nagel William , F. Courvois. 41.
M. Kohler J., Parc 17. 1299-32- 2 M. Reser Jacob, Grenier 12. j
H. Hirsig D., Versoix 7. ? H. Christen Jacob, Doubs 25.

Architecte -Eiitre preneur
Le soussigné , ancien directeur-

adjoint des Travaux publics, vient
d ouvrir un Bureau d'architecte, à
son domicile , RUE »W PARC 79
premier étage. 2112-3

Se recommande,
J. IALIVE. architecte. !

Atelier mécanique
avec force motrice.

A. Juillerat , mécanicien,
20, rne da Rocher 20.

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

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

Travail à façon. Réparations de tous
les outils exécutés promptemeut , soigneu-
sement et à prix modérés. 2033 -1

Serrurerie d'art. — TÉLÉPHOSE

Iltl trironn désirant apprendre l'alle-
Dll galvull mand , pourrait se placer
dans une honorable famille du canton ds
Berne. Vie de famille ; prix très modérés.

S'adr. à M. G Moser , rue des Granges,
n- 10, Chaux-de-Fonds. 2536-1

-A. louer
Plusieurs LOGEMENTS de différentes

grandeurs sont eucore 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-
trôler  ̂ 2541 1

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 séparémont eu deux

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2207 1

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 plus , dans la même maison, nn AP-
PARTEMENT de 2 grandes pièces. —
S'adresser à M. A. TBEILE , architecte,
rue Jaquet-Droz 37. 3483-1
PTPW^JTflW Dans une famille on offre
JTJàiAN OlwIN. une bonne pension à un
monsieur. Prix : 1 fr. 80 par jour. 2419-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A w l-j  Uue dame âgée , mais de
BM> W 19 • bo;ine santé , demande A louer
une grande chambre uon „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 fourrait être en société avec eux le
soir ; on ne regarderait j :as au prix , si
on irouve les conditions détirées. —
Adresser les offres, sous les initiales c.
w P., Case 675, la Chaux-de Foids.

2639-2

En cours de publica tion :
DICTIONNAIRE FRANÇAIS ILLUSTRE
des Mots et des Choses

par MM. LAWIVS et FLBTJRY.
ûrnl de 3000 jravwru «I d* 130 carte» tirées et

iiw Utntfi.
On peut souscrire au prix à forfait de

7© francs pour la Suisse, — «5 fraacs
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables en deux traites de 5 francs et
en six traites de 10 francs de deux en deux
mois.— Diminution de 3 fr. 50 pour paie-
ment au comptant.— Envoi de spécimens
et bulletins sur demande. 8084-400

Librairie G. Chamtrot, m des Salais-
Pires 19, PARIS.

Les Encres
fabriquées par la maison SCMI ZIUKK
frères , à Aarau, appréciées par tous les
amateurs dé véritables bonnes encres
suisses, se vendent :
A la Chanx-de-Fonds , chez MM. A.

Courvoisier, rue du Marché 2, et A
Pimper ,

au Locle, à la Soiiété locloise d'impri-
merie ;

à Neuebaiel, chez MM. F. Memminger,
A. Borel et Fuhrer-Poncin ;

à Saint-Imier, chez M. A. Grossniklaus
et Mme veuve Luthert-Girard. 834-2

HORLOGERIE
Un fabricant ayant un nombreux per-

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

26022

Monteurs de boites or
A remettre un atelier important de la

Chaux-de Fonds avec un bon outillage
moderne. Cet atelier conviendrait égale-
ment à une Coopérative à laquelle, au
besoin , le chef actuel prendrait part pen-
dant quelques mois pour la mettre au
courant.

S'adresser , par écrit franco , aux initia-
les H- 63-C, à M st. Haasenstein et Vo-
gler , la Chaux de-Fonds. 2598 2

BQÏÏLAIU8II 7. FBAIK
14, RUE DES TERREAUX 14.

Tous les dimanches, 2275-1

JBoules de JBerlin

.A remettre
pour cause de départ un magasin bien
achalandé en Epicerie,Tins de Liqueurs,
Conserves & Produits alimentaires,
Brosserie, Mercerie, etc. Bonne situa-
tion. Clientèle assurée. — Adresser !• s
offres, par lettres , sous initiales P. R. 55,
au bureau de I'I MPARTIAL . 2484 1



SKAlIfiRE
par

Emile RICHEBOORG
'La Grand'Mère est l'œuvre

.la plus dramatique du grand ro-
mancier populaire . 2661-2

Magnifiques illustrations par BENET f.

CE JOUR, PARTOUT
Mise en-vente de la 3m0 LIVRAISON

à ÎO centimes.

GRATIS i" rti^ PARTOUT
partout livraisons gratis

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

«OOOOOOOOOC»
Enchères publiques

de bétail et entrain de labourage
aux ROOHETTES

-s»A CHAUX-DE-FONDS *T-
Po .r cause de cessation de culture, le

citoyen Jean Looali, aubergiste, aux Bo-
nnettes , près la Chaux-de-Fonds, vendra
par io ':e d'enchères franches et publiques,
devant son domicile , le Lundi 25 Mars
1889 . dès 1 heure après midi :

Une jument rouge, bonne pour le trait
et la course, 5 vaches portantes , dout a
prêtes au veai/ , une génisse portante , 4
chars à échellas , 4 chars à brecettss sur
ressorts , un char à purin, une glisse , un
traineau, un gros van , un petit van , deux
brouettes, une bouille, un harnais de tra-
vai 1, un ha mais à l'anglaise, des clo : hettes ,
un potager , ainsi qu'une quantité d'o;;tils
aratoires , dont le détail est supprimé.

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

2360 1

rfft VINS EN BOUTEILLES
\£> y? JÎy  garantis naturels, sans plâtre, sans
X^Gï^X coloration artificielle et sans mélange de vins de raisins

Eiiger la marque SCCS OU de SUCTC.
SUr „,nThe/.1fcha" CONCURRENCE PAR LA QUALITÉque bouteille. .-.̂ y^-

CS^TI :E:IL. :ET <2z CIE

GENÈVE et LYON 

LEÇONS Je PEINTURE
et de PIANO

S'adresser à Mlle Berthe FAVRE , rue
Léop. Robert 66, Chaux-de-Fonds. 2491-6

A tyOCCASION
HUILE D'OLIVES VIER&E

1 fr, 80 le litre. Prix exceptionnel.

Pruneaux , Poires , Pommes
sèches, etc. 2514-1

ÉPICERIE BLOCH
rue du Premier Mars.

CHAUSSURES. drê u^chorTde
CHAUSSURES de ma fabrication , Prix
réduits. Graisse ponr la chaussure —
H. REYMOND, rue Jaquet-Droz 14.

2592-5

Reçu un grand choix de

CONFECTIONS pour dames
Prix très avantageux.

Au magasin de Modes et Confections ,
6, rae Neuve «, au 1»' étage. 2255-2

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

maison d'habitation
située au centre des affaires et compre-
nant nn appartement de quatre cham-
bres, cuisine, dépendances ; uue bonne
écurie, grange, cour, terrasse, etc. Eau
dans la maison. 2088-11

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

Attention !
On vendra tous les jours de marché, en

face de L\  TRICOTEUSE, du véritable

Fromage de l'Emmenthal
à 70 centimes le demi-kilo et 65 centi-
mes par meules. La vente durera jusqu'à
la fin du mois. 2634-9

¦¦ Fleurs mortuaires¦ |

p* en fer et porcelaine. Couron-
»3 nés, Gants et Brassards pr
(xj fossoyeurs. — Mousseline et
i-5 Coussins mortuaires. 2512-307
PL, 
pj CHAPEAUX
Ejj pour clames et fillettes. RUBANS ,
I—| Etoffes et Fournitures de Modes.

% BRETBLLESI CRAVATBS
P-t ARTICLES DE VOYAGE
s ———
"̂  Grand choix de

I POUSSETTES
âa de fabrication suisse.
-_ Toujours en magasin les modèles
s= les plus nouveaux, depuis
2 A35 fr. 50 à «S francs

Jjj^ gpflr Solidité garantie ! -5|ng

VINS ROUGES D'ITALIE
Livrés franco depuis ao francs l'hec

tolitre Echantillons sur demande.
Henri VADDET, Vins en gros,

'1722 6 H-730-J Neuchâtel .

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

de-Fonds, H. Georges Hatile, tenancier
du Buffet de la gare de Sonceboz , offre
à vendre par voie d'enchères publiques
l'immeuble qu 'il possède à la rue du
Progrès 53, à la Chau x-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 un fabricant
d'horlogerie ou chef d'atelier et est d'une
construction toute récente.

Les enchères auront lien le LUNDI 8
AVRIL prochain , dès les 2 heures après
midi, à l'Hôtel de-Ville de la Chaux-de-
Fonds et sur la mise à prix de 42,000
francs.

S'adresser, pour les conditions et le
cahier des charges, à Louis Bourquin ,
¦otaire, rue du Parc 14, dépositaire de
la minute. 2591-5

Messieurs les sociétaires de la ct A.KA.x-
TIE FÉDÉRALE, assurance A primes

-fixes du bétail, sinistrés en 1888, sont
avisés qu'ils peuvent toucher le solde
complet de l'indemnité leur revenant , au
au siège de la Direction, à Neuchâtel ,
rue de l'Industrie 2, ou bien chez l'agent
général de leur rayon, (N-322-C) 2599-2

Vins rouges S& Vins blancs
Ordinaire, cachet noir , à 50 c. le litre g nmMmmiKm rarhet iaune «O c 1- litreOrdinaire, cachet rouge, 60 » > Ordinaire, cacnet jaune, ou c. le litre.
Supérieur, cachet vert, TO » » S Supérieur , cachet orange, TO »

I Extra, cachet bleu , 80 » » §f?_ 
Les vins en bouteilles ne subissent pas l'influence de l'air vicié des caves qui entre dans le fût

chaque fois qu 'on tire. Ils sont supérieurs pour la santé et évitent les maladies, c'est un progrès.
Tous nos vins sont analysés avant la mise en bouteilles. 11438-8

•—-a»*—i • 

Agent général : Henri V AUDE Y, Neuchâtel.
Dépôts à. l£* Cxici,Tm.'3E-ca.e-Xr>oja.ca.fii :

M. c. Bourquin, rue de l'Industrie 20. MM. u. Hlrsig, rue du Versoix 7. MM. J. Brandt, rue de la Demoiselle 5.
M"" Sœurs BIntf , rue du Grenier 12. A Heymann, Léopold Robert 43. Ed Huiler, rue du Puits 5.
MM. Louis Kuhn, rue du Grenier 5. P. Richard , rue de la Serra 73. Schneider frères, F. Courvois. 20

Joachim Gtreuter , Place du Bois. Wlnterfeld, rue Léopold Robert 61. ' A. Patthey, rue de la Damoiselleôô.
Perret-Savoie, r. de la Oharrière 7. J. Weber, rue Fritz Courvoisier 4. j Welss-Huller, rue de l'Industrie 17.
J. Farine , Temple allemand 21. M"* veuve Huiler, rue de Bel-Ur 58 n. M»' Vaucher, rue du Progrès 79 A.
X. Bloch, rua de la Demoiselle 9. Autçiburger, r. de l'Hôtel-de-Ville 31 | veuve Staehli, r. de la Demoiselle 19

Couleuses-lessiveuses <3sSB?>
Depuis 1$ francs lSÊmî\WBS£très bonnes GOULEUSES en zinc , avec fond ^B|;li,, - ¦' | ',i||Auf|lfflfL.

en cuivre d' une seule pièce (sans raponses) et 48j|!' wÊÊÈBÈ^se plaçant sur tous les potagers. (N-284-C) ^P ^EPSSÈHŒHi
99" Solidité incontestée. Facilités de payement. »' <mÊIB

S'adresser au fabricant : HL j fjSfflW

LOUIS VADI , CERNIER t_ lp
(NEUCHÂTEL). ffiB?

Prix-courants gratis et franco. 2287 -37 H ŝBP

B HERNIES S CS-uerisons 33
Par ses remèdes inoffensifs et son excellent bandage , l'Etablissement pour I

la guériaon des Hernies, à Glaris, m'a guéri complètement d'une grande I
hernie inguinale , de façon que des lors je peux travailler sans baniage. I
Traitement par correspondance , pas de dérangement professionnel. Ehreuberg I
près Cologne , juillet 1888. Jean BREIT . tWÊÊÊsWÊSÊBsWBi Pas de secrets. — Une I
brochure : Les hernies du bas ventre et leur guérison est envoyée gratis I
et franco. — Notre bandagiste muni d'une collection d'échantillons d 'excellents Bl

à ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦mnuHannnunuVamusnVSsflammsnnBW S

la f in 11 Y «ta PÂÔÏk H0TEL de L'AIGL£< le 15 de chaque mois, de huit ¦lu lilIallA'Uc ' r IIHun , heures du matin à six heures du soir, 7317 25 I
où il preu * ra les mesures. — S'adresser à l'Etablissement pour la guériaon B
des hernies , à Glaris. ¦¦ ¦¦ ¦¦ afatBBMBaànnnnnnnnn ânnnlBi
IBLHLHLÉLHM El BU

BRICELETS
2517-3

Confiserie DOUILLOT

GUEUSES desj iaiicliettes
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 -
chettes. 2587-3

Se recommande, Emile MATTHEY.

???????????????????»»???

% DEMANDE J
X d'AGENTJÉNÉRAL |
X lue importante COMPAGNIE T
X d'ASSCRANCES snr la VIE et X
+ contre les ACCIDENTS désire *? trouver à la CHA.UX-DE-FONDS une ?
: 

personne sérieuse et active pour ?
m remplir les fonctions d'AOENT T
X OéKéRAI,. Conditions très avan- X
? tageuses Grands avantages à offrir X
? à la clientèle. +? S'adresser de suite, avec rél'é- ?

:
? rences, aux initiales T. Z. R. 125, ?

Poste restante , la Chaux -de - J
 ̂

Fonds. H-30 11-L 2636-2' X
????????????????????????



Café-Restaurant de Mm0 OTT
«8, rne du Parc 88, 2728-1

Samedi 28 Mars, à 8 k. précises du soir,

Grande représentation
donnée par M. WETZEL.

Les Farces dn Roi Guignol ,
avec musique.

Entrée libre.— Se recommande à l'ho-
norable public, la tenancière, M"' OTT.

CAFÉ DE L'INDUSTRIE
N* 33 «3. 2727-2

- SAMEDÏ
~
23 MARS -

dès 8 heures,

SOIRÉE JOSICALE
Se recommande, I.e tenancier.

Grande Salle de BEL AIR
Dimanche 24 Mars 1889

à 2 '/• h. après midi,

Grand G@i*5©i?t
DONNÉ PAR 2673-2

L'UNION CHORALE
sous la direction de M. Seb. aiayr, prof.

- « P R O G R A M M E :̂
PREMIèRE PARTIE :

1. Le printemps , chœur . . Schaeffer
2. Le lilas blanc, romance . Quille

(A. B.)
3. Lœndler de concer t, mor-

ceau p' zither, redemandé Payer
(Seb. Mayr.)

4. Maison de mes amours , ro-
mance (E. B ) . . . . Godard

5. Mignonne, chœur . . . Bordogni

DEUXIèME PARTIE
6. La Saint-Hubert, chœur . L. de Bille
7. A ma voisine, solo pour ba-

ryton (A. B.) . . . . Marquis
8. La belle moissonneuse ,

morceau pour zither, re-
demandé (Seb. Mayr) . Jnngmann

9. Consolation, méditation . P. Henrion
10. Moral , chœur Mohestier

ENTRÉE LIBRE 2723-2

Café PARISIEN
40, rue Fritz Courvoisier 40.

Dimanche 24 Mars 1889
dès 2 »/i h. après midi,

CONCERT
DONNE PAR 2724-2

l'Orchestre Ste-CÉCILE
(9 exécutants)

avec le gracieux concours d 'un
«luatnor de la Société de chant X.A

COHCOBDIA, qui reproduira, à la
demande générale, la pièce comique et
désopilante jouée dimanche dernier

LE LANDSTURM
Entrée libre Entrée libre

Café - Restaurant JACOT-HORF
37, rue D. JeanRichard 37. 2725-2

- Samedi 23 Mars 1889 -
dès 7 i/i h. du eoir,

Souper aux tripes
Se recommande, GENTON-TOONETTI.

û Cercle Montagnard û
û TOMBOLA au «feu de quilles 0
T Les SAMEDI 23 MARS, dès 8 heures du soir, 9
¥ DIMANCHE 24, dès 1 heure après midi, 0
0 et LUNDI 25, dès 4 heures après raidi. 0

A Le Jeu est remis à neuf. X

Q Tous les membres du Cercle sont cordialement invités. 0
V 2721-2 Le Commission des Jeux. V

++±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± +

l Maison HOFFMEISTER g
 ̂ f $, rue Fritz Courvoisier 1$, J

? (Maison de l'Hôtel du LION D'OR) . ?
? ___ +
? Pour cause de f in de saison, vente à GRAND «$•
+ RABAIS de tous les 1976-1 +? Articles d'iiiver ?

T tels que : Feutres . Pantoufles , Gaflgnons , :
? Caoutchoucs, etc., etc. ?

Caoutchoucs bouts carrés . pour dames , ?
«^ messieurs et 

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

^

X RÉPARATIONS. CHAUSSURES sur mesure. +
?????????????? ?????? ????

Café-Brasserie C. RIECHEN
38 c, Grandes-Orosettes S8 c.

Dimanche 24 Mars 1889

Balj ltiil
2726-2 Se recommande.

Demande de voyageor.
Une importante fabrique de

montres du Jura Bernois de-
mande un VOYAGEUR expéri-
menté, connaissant l'horlogerie
et muni de sérieuses références,
— Adresser les offres , sous
H-1244-J, à l'agence Haasen-
stein & Vogler, à St-Imier.

2740-3.

Jkr Société \̂
f  DIS 163026- 

^Maltf M «t Maîtresses de pension»
alimentaire*

de la Chaux-de-Fonds.

LISTE des MAUVAIS PAVEURS

Lai nomj dei débiteurs auprès deiquelj tov-
Uf démarchai da Comité, propositiom d'arran-
gement amiable*, menacée de mesura extrême»,
tout restée* fani résultat eontpabliéê oi-denotu :

Alphonse TISSOT, graveur.
Jean KôNIQ, guillocheur.
Joseph HôLTSCHY, cordonnier.
Jules SOQCEL, serrurier.
Wilhelm EBERLé, menuisier.
Paul PKLLATON , à Tramelan.
Charles MEYER, commis.
BOOBQCIN LE J EUNE, repr. de com-

merce.
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CONFISERIE-PATISSERIE
(Maison du GUILLAUME-TELL)

.«3, £Vu.e du Premier JIVEeirs 5.
«>«e>

On peut avoir chaque jour sur commande : Pâtés aux quenelles,
Pâtés aux tranches, Saint-Honorés, Charlottes russes, Blanc-
manger, Têtes de gelée, Mokas, Crèmes et Tourtes diverses,
Gâteaux Napolitains, Souwaroff , Plum-Cakes, Savarins , Gla-
ces, etc., etc. 2722-2

Tous les jours : Pâtisserie fraîche, Desserts assortis et Pâtés
froids fins nouveau genre.

Tous les lundis, GATEAUX an FROMAGE
~$>i CHOCOLAT STJGHA.RD h*$-

Se recommande, H. ILENG.ERTNER.

Enchères p ubliques
AVIS AUX AMATEURS

Il sera vendu aux enchères publiques ,
sons le Convert commnnal , MERCREDI
27 MARS 1889, dès les 10 heures du ma-
tin, le solde des VINS et LIQUEURS dé-
pendant de la masse en faillite Ariste
GRANDJEAN, soit :

VINS : Nen châtel blanc et rouge, Ma-
çon , Arbois , Rordeanx , Rourgogne et
Beaujolais.

LIQUEURS : Gentiane, Rhum , Cassis et
Liqueurs diverses. 2674-4

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. Prochainement envoi de Robes
brodées. THÉ de CHiKR excellent, par
paquets de 125, 250 et 500 grammes. —
Chez Mme Schœpf-Bonjour, rue du Parc
n» 28, au deuxième étage. 2334-1

Café VAUDOIS
On prendrait encore quelques bons

PENSIONNAIRES
2590 9

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'adresser au magasin de
musique Léopold Beck. 2102-1Occasion exceptionnelle

Pour cause de santé, à remettre de suite
au centre de la Ohaux-de-Fonds et des
affaires , un CAFE fraîchement réparé,
jouissant d'une clientèle assurée et d'une
réputation justement acquise. Reprise , s
à 10,000 francs.

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

S'adresser, par écrit, au bureau de I'IM-
PABTIAI.. 2600-2

One jenne fille ^aïïS ffit
fants cherche à se placer de suite comme
bonne. — S'adresser à M" Rossi , rue de-
l'Hôtel-de-Ville 57. 2507-2-

Cn jenne homme STÏUBfôSr
rie, pour le 1" ou 15 avril. - S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 2567-1

lina nnvannna d'un ce.tain âge, cou-
ine perSOnne naissant bien les tra-
vaux d'un ménage et sachant bien cuisi-
ner, cherche uue place dans une famille
honorable. — S'adresser rue du Parc 5, au
rez-de-chaussée. 256&-1:

Grande liquidation
pour quelques jours seulement, BCB DV
PABO 79, au rez-de chaussée. GRAND-
RABAIS sur les Articles d'hiver, tels
que : Gilets de ebasse, Caleçons, Coo-
vertures, Flanelles, etc. 2595-2:

Vente au comptant.

Bois pour découpages.
Belles planches en noyer et bois blanc. .

34, rne dn Pare 34. 2596-2:



Un jenne hOmme monter et remonter
-et connaissant l'échappement ancre à fond,
désire se placer de suite dans un comptoir
sérieux. 2708 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

An jenne homme V*A%L"
une place d'apprenti. — S'adresser à M"
Verdan, rue de l'Envers 14. 2718-3

¦Une jeUn6mie ver une place comme
.assujettie pour les débris. — S'adresser
:rue Jaquet-Droz 10, au deuxième étage.H 2569 1

Pn.ieeane.A Une ouwière polisseuse
I UII83CUB0. de fonds se recommande
:pour quelques heures de travail par jour.
-— S'adresser rue de la Paix 43, au rtz-
de-chaussée 2581 -1

/'nîciniàra Une personne de toute
vUlSlUICTc. moralité demande une pla-
ce de cuisinière. 2584-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

(.n flAUiaiiriA comme agent pour une
VU UclUctUUc entreprise qui n exige pas
de connaissances spéciales, une personne
connaissant très bien la place de la Chaux-
de-Fonds. — Forte remise. — Adresser
lettres et références sous chiffre O 129 N,
à l'Agence de Publicité Orell Fnssll A
C", a Neuchâtel . 2739-2

ItAinnnf ûIIPCJ Dans un compoir de la
IWJIllUllMJul S. localité, on demande uni
ou deux bons remonteurs pouvant au be-
soin faire des repassages en second. A la
même adresse, on demande à acheter un
pupitre double à 4 places. 2707 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ftnrAiirs On demande deux bons ou-
VVl BUTS, vriers greneur et gratteboi-
seur. Bon gage. — S'adresser chez M.
Arnold Boss, doreur, à Tramelan. 2710-3

R fminntAlir« 0n demande pour de
UClUUllLCUl o. suite deux bons remon-
teurs. 2701 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A nnrAnii A ®n demande une jeune fille
apUlcUllC. pour apprentie Mngere. —
S'adresser à M"* Kùndig, lingère, rue du
Tare 22. 2714-3

Pondante. °n cherche un faiseur de
I cUUuiHlS. pendants, sachant faire les
pendants d'une pièce. — S'adresser, par
écrit , au bureau de la Feuille d'avis des
Montagnes, Locle. 2729 3

finîllApIlAnr On demande un guillo-
UulllUvUclu • cheur qui puisse disposer
de quelques heures par jour. — S'adresser
rne du Progrès 77, au 3" étage. 2730-3

^ArvanTA Dans un petit ménage, on
ÛcTiQiUlc. demande une fille de bonne
moralité, sachant bien faire la cuisine.

S'adresser rue Léopold Robert 47, au
¦deuxième étage, à droite. 2736-3

lanna fillA n̂ demande de suite une
JoullB Ullt). jeune fille pour lui appren-
dre une partie lucrative de l'horlogerie.

S'adresser à Mme Barbey, rue de la
Serre 27. 2737-3

Il Amant Anr MM - JuN0D FILS et ClB
IHHUUUlvUl . demandent un remonteur
très fidèle dans son ouvrage. 2684-2

flrav Anr ®a demande un bon ouvrier
UloicUl . graveur d'ornements assidu
au travail. 2626-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PlArrietA On demande un bon pier-
1 ICI IIS le. riste sachant faire les gran-
des moyennes. Entrée de suite. — S'adr.
chez M. Ernest Bolle , pierriste-sertisseur,
rue des Marronniers, à St-Imier. 2627-2
OorvantA On demande pour le 1" mai
OUI loUlc. 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. 2628-2

SûrtfSinrA ®n demande de suite une
OUI ïilUlO. bonne servante sachant bien

>faire un ménage. 2631-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. ,«£. fttXt
-près de l'Abeille , pour faire les commis-
sions entre les heures d'école. — S'adr.
rue de la Demoiselle 82. 2647-2
Cùnijan i A On demande, pour Bienne,
OBI idlltCe une bonne servante, parlant
français et sachant bien faire un ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2655-2

R nnacvAiir 0n demande de suite un
Hl1|lieiV>CUl. assujetti lepasseur.

S adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2656 -2

R (toi AI1SA On demande une assujettie
HcgH USl'. régleuse ou une ouvrière
connaissant un peu le réglage Breguet.

S'adresser à M. Grosjean-Redard, rne
Daniel JeanRichard 5. 2657-2

R amnntAnre On demande de suite de
UJC IUUUICUI» . b0Dg remonteurs pour
pièces 18 et 13 lignes ; ouvrage lucratif, et
règlement tous les samedis. 2616-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
frnoi l l i'ini* On demande de suite un
EiIUdllIcUl . bon émailleur et deux pein-
tres en romaines. Occupation suivie.

S'adresser à M. Ed. Stâger, à Porren-
truy. 2553-1
lanna filla On demande de suite une
JcUUU Ulie. jeune fille de 14 à 15 ans,
pour lui apprendre les aciers.

S'adresser rue du Parc 37, au troisième
étage. 2554-1
lanna filin On demande-, pour entrer

tJcUUB UllO. de suite, unejeune fille de
15 à 16 ans , pour apprentie polisseuse de
boîtes or; elle serait logée et nourrie chez
ses maîtres. — S'adresser rne de la De-
moiaelle 39, au deuxième étage. 2562-1

Pnli(SAUVA ^ne bonne ouvrière polis-
I VII»»CU»0, 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-
sée. 2563 1
lannA fil lû On demande une jeune fille
J Cil lie U11Q. p0Ur divers travaux d'ate-
lier. Belle écriture et bonnes références
exigées. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2564-1

Piiill ivif ftiir On demande un bon ou-
EflUMUlLUUl . vrier emboiteur , sachant
bien la mise à l'heure intérieure.

S'adresser rue du Collège 10, au premier
étage. 2565-1

PaîntrA On demande , pour entrer de
1 1lull 0. suite, une ouvrière peintre en
cadrans, pur travailler dans un atelier.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2566-1

Pî vnt Ali r Dans une localité du Vigno-
I lYUlClll.  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-TinneLbart , à Gor-
gier. 2580-1

SArvanTA On demande une bonne ser-
OC1 VaUlC. vante sachant bien faire un
ménage. 2583-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AT AI I AI* A iouer un atelier de 3 fenêtres,
ml'llul . qui conviendrait pour un gra-
veur; au besoin l'outillage sera fourni.

S'adresser , sous initiales A. G. 203,
au bureau de I'IMPARTIAL. 2731-3

riiamhrA A louer à proximité de la
LlUdUlUI v. Poste, à un monsieur sérieux
et travaillant dehors, une chambre meu -
blée et indépendante. — S'adresser rue
Jaquet Droz 28i 2715-3

l'Ii'i inlirft A. louer, pour fin avril , une
1/UoUlMl C chambre non meublée , au
soleil. — S'adresser rue du Progrès 57, au
premier étage. 2732-3

rilillIlh rA A ^ouer> Voar le 1" avril, une
vUnlUMl Ce chambre meublée, au soleil
levant, à un monsieur de toute moralité.

S'adresser chez Mme Bolle, rue de la
Paix 23. 2733-3

HhamhrA A louer de suite une cham-
VUalUMlC. bre meublée. — S'adresser
rue du Collège 12, au rez-de-chaussée.

2738 3

&PpartementS village, à des person-
nes d'ordre , deux appartements de 4 pièces
et dépendances. Eau installée. Un dispo-
nible de suite et l'autre pour St-Georges.

S'adresser à M. F.-Louis Bandelier,
place de l'Hôtel-de-Ville 5. 2227-5*

Innarf AuiAnt A louer Pour la Sftint-
AUUitl ICU10UI, Georges prochaine un
joli ^appartement composé de 4 pièces et
dépendances et situé au premier étage ,
rue de la Paix 74. — S'y adresser. 2629-2

A n ..art Ain An ¦ A louer' P°ur st-Geor-
apyrtl IcUlCUl. ges prochaine, un ap-
partement de deux pièces, cuisine et dè-
Sendances. — S'adresser chez Mme Cava-

ini-Hainard, rue de Bel-Air 26 B. 2648-2

nhuUlhrA A louer de suite une belle
vlliHUUl tJ. grande chambre non meu-
blée, à une ou deux personnes de toute
moralité. — S'adresser rue du Progrès 77 ,
au deuxième étage. 2649-2

riiftmhrA A remettre de suite ou plus
VUnUIUl C. tard une chambre meublée,
à un monsieur de toute moralité. — S'a-
dresser rue de la Paix 21, au troisième
étage. 2642 2

Innart amant A louer, disponible dès
HUpilIlCUlOlIl. 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 1

PÎ 0*1)AU A. louer , dans une maison d'or-
1 IgUVUe 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. 2549-1
I AtrAinAnt A- remettre , pour le 11 avril ,
UUgolUCUl. 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,
an premier étage. 2555-1

¦ .¦¦ffAITIAnte A louer , pour St-Georges
UUgUUIcUl», 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.

2556-1

f IhamhrA 
n̂e demoiselle offre à par-

uUUIUMl u. tager sa chambre avec une
demoiselle de toute moralité. — S'adres-
rue de la Promenade 17 , au 3»° étage.

i'iiaillhro Un monsieur de toute mo-
fUolUUl C ralité demande à partager sa
chambre à deux lits. — S'adresser rue du
Collège 20, an rez-de-chaussée . 3559-1

Pfl9lilhrA A louer de suite une cham-
VlIalUMI c. bre noa meublée , indépen-
dante, avec une petite chambre-haute.

S'adresser rue du Progrès 77 A , au pre-
mier étage. 2572-1

Phamhra A louer de suite une cham-
UUdlUUl t). bre meublée, à 2 fenêtres

S'adresser rue de la Place d'armes 14.

rhamhrA A 'ouor une .i°'ie chambre
VUalUUl o. meublée, à un monsieur de
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Promenade 9 , au deuxième
étage, à droite. 2550-1
I AA>A|||A||t A. remettre un logement de
liUgOlUcIll. 4 pièces, au soleil levant,
avec corridor et alcôve, à proximité de la
poste et de la gare. Eau installée. 2561-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I AifAmAiil A. louer, pour le 23 Avril,
UUguUlGUl. un logement de 3 chambres
et dépendances ; eau à la cuisine. — S'a-
dresser à M. Huguenin, rue de l'Hôtel-de-
Ville 67. 2570-1
InnarrAmAnt A louer' pour le 23 avril
&PPdI liVlUOlll. 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 . 2571-1

f'IiamhrA A ioaei Pour le 1" avril , à
> HillUUl C. un monsieur travaillant de-
hors , une jolie chambre indépendante,
bien meublée, au soleil levant.— S'adres-
ser rue du Parc 28, au 2»* étage. 2335-1

InnartaniAnr A loaer P°ur le 23 avril
ApUttl lOlUVUl. 1889 dans une maison
d'ordre un appartement de 3 pièces et
dépendances , au deuxième "tage , bien
exposé au soleil. Eau à la cuisine. — S'a-
dresser à M. Charles-Oscar DuBois , rue
de la Charrière 2. 2100-1

Appartement. iSH5K?
appartement de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, corridor. — S'adresser an
magasin Sandoz-Bergeon, an Casino.

ippartement. gesTssV, unToli appar-
tement de deux pièces ; gaz installé, eau à
la cuisine, jardin. — S'adresser chez Mme
Ribaux, rue du Grenier 27. 2573-1

fin infln^ÎAlir Beul et solvable demande
LU' 1UUU51CU1 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 1 IMPARTIAL.

2650-2

fhamKra Un garçon seul, tranquille
UUttUlUn). 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 -1

rhamhrA On demande à louer de
V IlalllMl Ce suite une chambre non meu-
blée, à 2 fenêtres, pour atelier de graveur.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 6. au
troisième étage. 2557-1

On demande à louer f̂ r̂appartement de 2 pièces et dépendances.
— S'adresser café-brasserie Ducommun,
rue du Stand 4. 2127-1

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2643-2

Ralil ûiinine On demande à acheter, deDitllHiJlIllliS. rencontre , deux balda-
quins en bon état. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 2651-2

S'API I H depuis la rue Fritz Courvoisier,
1 cl UU en passant par les rues de la
Boucherie et du Grenier, une boite de
rones. — La rapporter, contre récom-
pense, rue Fritz Courvoisier 8, au troisiè-
me étage , à gauche. 2709-3

P Ar il n Samedi 16 Mars, depuis les Armes
I VI UU Réunies à la Ronde, 1 couverture
de cheval. — Prière de la rapporter, con-
tre récompense, au Café Vaudois. 2735-3

Pardii âns ies rues <lu vi
^a8e une Pe~

I Cl Ull tite boîte contenant un coq et un
balancier. — Les rapporter contre récom-
pense chez M. Marchand, rue de la De-
moiselle 73. 2672-2

Monsieur et Madame J. Naphtaly-Krœ-
ner et leurs enfants, Hedwige, Marguerite,
Frida, Eugène et Georges, Madame veuve
L. Naphtaly, Monsieur et Madame G.
Naphtaly-worrmann, et famille, à Berlin,
Monsieur et Madame Franck -Naphtaly et
leur enfant, Monsieur et Madame L. Lan-
dau-Naphtaly et leurs enfants, à Ham-
bourg , Monsieur et Madame Baum-
Kroaner et leurs enfants, Monsieur et
Madame N. Krosner et leurs enfants, à
Berlin, Monsieur et Madame L. Kroener-
Bergel et leurs enfanta, à Rawitsch, Mon-
sieur et Madame J. Krosner et famille,
Monsieur et Madame Dr Messing et leurs
enfants , Monsieur et Madame S. Lévy-
Krœner et leur enfant, en Amérique, ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher fils , frère , petit-fils , neveu,
cousin et parent,

Louis-Lucien NAPHTALY,
que Dieu a rappelé à Lui vendredi, à l'âge
de 5 ans, après une courte mais pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 mars 1889.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 34 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue Neuve 5.
lBV~ !¦« présent avis tient lien de

lettre de faire part. 2741-2

On demande à acheter ZnnèîT -S'adresser rue du Puits 1, au premier
étage, à droite. 2702-3

On demande à acheter ig0Tt
les poids, pour boulanger. — S'adresser
rue du Parc n» 35, au deuxième étage , à
gauche. 2734-3

J^ A vendre nn Jenne CHIEN
JjHHÊF blanc, véritable race Spitz.
«\\jV — S'adresser à H. Sehenk,

2705-6 rne de la Demoiselle 6.
I vandrA P0UT cause de départ, 4 lits
a VcUUl O complets, une table de nuit, i
table à ouvrage, 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. 2658-2

à VAniiTA un iaminoir plat, un laminoir
VcUUl C à coches, un petit lamii oir à

ciseler et un fourneau à fondre au gaz.
S'adr. au bureau de I'IMPARTHL . 2644-2

A i /Anif t>A les meubles suivants, presque
VcuUl 0 neufs : 1 lit complet, I 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. 2558-1

â VAfliiFA qaatre pipes a portette (avi-
li OUU10 nées en blanc), cinq ovales

de différentes grandeurs (avinés en rouge).
— S'adresser café-brasserie Ducommun,
rue du Stand 4. 2128-1

Triïnvd depuis quelque temps trois cu-
l l U l l V c  vettes or. -- Les réclamer con-

tre les frais d'insertion, à M. W. Barbier,
comptoir Rueff frères, r. du Parc 8. 2645-1

TPAUVA i' J a 3 semaines, une bonbon-
l lVUic nière en argent. — La récla-
mer, aux conditions d'usage, rue Jaquet-
Droz 31, au deuxième étage. 2653-1

TPAPV<5 Dimanche passé , une montre
11 VU W avec chaîne. —La réclamer,
aux conditions d'usage, chez M. Gertsch,
Eplatures 12. 2654-1

Les membres de la Communauté Is-
raélite sont invités à assister dimanche
24 courant, à 1 heure après midi, au con-
voi funèbre de Louis-Lacien Naphtaly,
enfant de M. Joseph Naphtaly, leur col-
lègue. 2742-2

Domicile mortuaire, rue Neuve 5.



Temp le Français
Ohaux-de-Fonds.

VEN DREDI 22 MARS 1889
à 8 heures du soir.

Séances de projections
(à la lumière oxydrique)

des

Scènes de la vie de Jésus- * hrist
d'après Henri HOFFMANN

. avec le concours de l'orgue et d'un
ohœur spécial.

Les portes seront ouvertes à 7 VB h.

PRIX DES PLACES :
Premières, 1 franc.— Secondes, 60 cent.

Moitié prix pour les enf ants.
On peut se procurer des billets à l'a-

vance chez Mlle Matthey , ru e Léopold
Robert 23 ; chez MM . Beck, Perregaux,
Reussner, Tissot Humbert et Zahn, et le
soir, dès 7 V» heuies, à la porte de la tour
du Temple.

N.-B. — La moitié (In bénéfice net
sera destiné a la création d'un fonds
ponr les malades Incurables 2466-1

M U S IQ U E' M I L I T A I R E

LES ARMESj  RÉUNIES
Dimanche 24 Mars 1889

à 8 heures,

GRAND CONCERT
ETmmm vmmim

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-
nellement , seront valables pour leur
famille. 2577-2

Café-Restaurant BERGER
71, rue de l'Hôtel de-Yille 71.

Dimanche 24 Mars 1889

Bal H Bal
2695 2 Se recommande.

Pour cause de cessation de commerce
Lingerie, Bonneterie ±15 oio de RABAIS Camisoles flanelle,

Broderies , Dentelles , sur les prix marqués CAMISOLES BAS CHAUSSETTES
Rideaux , Corsets, I TJ  sssj| 

 ̂
m 

 ̂
ssns. » Chemises, Faux-cols,

Foulards , Mouchoirs, £(J Jr Cvl v AT CL*vZ§ Cravates,
Gants , Rubans, jo PLA.CE NEUVE 1̂  Nœuds,Châles, Jerseys

Ruches, ' "" TAPIS,
etc. 1E5 oio cSL© RA.BA.I S etc.

fUT* On serait disposé à remettre la suite à une personne sérieuse. 2719 6

Fabrique d'Ebanehes et Finissages
ROLLER & C°, InflLLERAY

Dépôt de FINISSAGES cW€ et remontoir,
chez

M. A. KENBL é Go, rne de la Paix 17,
Chanx-de-Fonds 2230-3-

????????????
GRASDE BBASSEM KNUTTI

45, RUE DE LA. PERSE 45.

ss Samedi 23 Mars 1889 =
à 8 h. du soir,

Dimanche 24 Mars 1889
dès 2 h. et à 8 h. du soir ,

GRAND CONCERT
VOCAL & INSTRUMENTAL

donné par la

Troupe SI RI U S
COMPOSéE DE :

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

Mlle Blanche SIRIU3 , pianiste, âgé» de
12 ans. 2704-2

Mme MADELAINE, romancière, duettiste.
M. GRATHOTT, comique, duetlùts.

????????????

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DTJ-LOCLE 2696 2

Dimanche 24 Mars 1889

POT TÇÇ A frTT.ÇÎ Une finisseuse offre
rUiilOùAUliO. de8 pesages de
boites argent A faire à la maison.— S'adr.
rue Saint-Pierre 6, au rez-de-chaussée.

Les ateliers de 2706-2

décoration
qui pourraient entreprendre des décors de
boites métal, en quantités importantes et
régulières, sont priés de remettre leurs
offres avec pris , sous chiffres H-1240 J, à
l'agence Haasenstein & Vogler, Saint'
limier.

La maison J. POÏÏLIG,
à BRUXELLES (Bel gique), spécialité:
Chemins de fer aériens, cherche un

j eune ingénieur
sachant bien dessiner et au courant de la
construction des machines. Connaissance
complète de la langue française est exi-
gée. Préférence sera donnée à un ingé-
nieur ayant travaillé pratiquement.

Offres par écrit. 2716-3

Cercle du Sapin
de la Chani-de-Foods.

-Samedi 23 Mars 1889 -
à 8 V» 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 rt que des places seront à la
disposition de leurs famil'es dans la
grande salle
2538-1 La Commission des Réunions.

Cercle de l'Union
- Samedi 23 Mars 1889 -

dès 7 i/| heures ,

mmmmi
SOIRÉE FAMILIÈRE
Tous les membres du Cercle et leurs

familles sont corJialement invités à y as-
sister.
2589-1 La Commission des fê tes .

BrasserieJlOBERT
Samedi , Dimanche et Lundi,

trois jours seulement,

SALVATOR
Zacherl'brau , Munich .

En bouteilles à domicile, à 55 centimes
la bouteille. 2691-2

Enchères publiques
Le mercredi 27 mars 1S89, sous le

Couvert communal, on vendra :
Deux pendules suisses (dont une neuve)

à grande sonnerie, un cartel de Paris, un
bureau à trois corps , plusieurs tables,
chaises, tableaux , glaces, canapé , lantei-
ne pour montres, une layette avec des ou-
tils pour remonteurs et penduliers , un
burin-fixe , un samovar neuf, des seilles,
une balance avec ses poids et divers effets
mobiliers. 2717-3

Vin hongrois de santé
^
¦
-33 -̂̂  analysé et reconnu

rf P̂p Ŝ Ŝk. PVB par M. le D' Alf.
iW/ ^Sn. ̂Sjpf\ BERTSCHINGER, exper1

/ ^SgWjffiP chimiste, à ZURICH.

Jsîirà /V ŷ^wJK-l Expédition directe
*\%P$B^&&m r*** Par 'a Soel*** d'ex-

VIS§H1*«8K§£ dortatlon de VINS
^Wfâgf w/ HONGROIS , de;J^MJ' Baden-Wlen.

Recommandé par les plus célèbres mé-
decins comme l'un des meilleurs fortifiants
fiour* les malades et les enfants. Grâce à
a modicité de son prix , ce fortifiant peut

être employé quotidiennement et comme
vin de dessert. — Vente aux prix origi-
naux , chez M. Jules FKOlOEVAt'X, rue
du Parc 66, â la Chaux-de-Fonds. 11158-7

Restaurant du Boulevarcl de la &are
.(GRANDE SALLE). 2694-2

Dimanche 24 Mars 1889
dès 2 h. après midi ,

Qmod Concert
donné par la société chorale

L'UNION de_ Saint-Imier
PROGRAMME

1. Les Pay sans, chœur . Saintis
2. Dans la, mine , chœur . Saintis
3. Ouvrez votre porte au

Trouvère, romance . Gérald-Dartlin
4. Le remords , romance . ' * *
5. Chœur suisse, chœur . Abt
6. En chasse , chœur . . Duey
7. Ferdinand , chaneonn. P. Bourges 4
8. Yvanhoë, duo . . . Concone
9. La Fêle anda louse , chr Papin

10. Les Marg uerites, chœur Saintis
11. Vendue, mélodie . . Hug Cas
12. A mour et Fanatisme,

romance . . . .  * ' *
13 Aimons touj ours, ch' . Heyberger
14. Fotot l'aurore, chœur . H. Giroud
15. Caen, romance . . .  A. Vogel
16. Les prisonniers du Spil

berg, duo . . . .  Luigi Bordèse
17. M essag e du printemps,

chœ ir ' * '
18. Mon bonheur , le voilà !

romance . . . .  Leriche
19. Le pommier , double

quatuor avec solo . Bcè'ldieu
20. Aspirations du prin -

temps , chœur . . Ko'lner

ENTRÉE : 50 centimes .
dans la salle du concert, ENTRéE LIBRE

dans la première salle.

Restaurant des Ârmes-Réunies
(GRANDE SA LLE)

DIMANCHE 24 MARS 1889
dès 2 V» h. après midi,

GRAND CONCERT
donné par la célèbre

TROUPE D'AMBROSIO
en costume national napolitain.

avec le concours de

l'Orchestre des Amis
Mandoline , guitare, tambour de basque,

castagnettes , etc. 2711 2

Chansons napolitaines , françaises
et comiques.

E N T R E E  LIBRE

Grande Salle de Gibraltar
Dimanche 24 Mars 1889

A 7 Vj heures,

SOIRÉE FAMILIÈRE
DONNÉE PAR DN 2712-2

Orchestre d'amateurs de la localité

MUe Ionise METZ, TiSSEA
sée, se recommande au public pour la
confection des habillements pour jeu-
nes gens et enfants , soit à la maison ou
en journée. — Travail soigné. Prix modé-
rés. 2703 3

Brasserie HAUERT
12, ROE DE LA SERBE, 12 2720 3

Samedi 23 et Lundi 25 courant ,
à 8 h. précises du soir,

Dimanche 24 Mars 1889
& % h. et d m  h. du soir,

Ms Concerts
DONNÉS PAR

la célèbre troupe de Chanteurs Tyrolien»
J. LHTER, d'Insbruck

(2 dames et 2 messieurs).
Kntrée libre Entrée libre

.A» louer
Quelques appartements de 3 pièces

sont encore disponibles pour Saint-Geor-
§es 1889. Eau dans les cuisines. Prix mo-

érés. — S'adresser à M. A. Theile. ar-
chitecte, rue Jaquet Droz 87. 2641-2:

A TTTÇJ Vu mon prochain départ de
** V 10. ia Ohaux-de-Fonds, j 'invite les
personnes qui auraient des réclamations
à me faire de les adresser jusqu'au 13
aviil prochain. Frits HATHILE,
2700-3 rne du Pont 17.

Crx*45tve-ixr*s
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 1

MAGASIN à REMETTRE
A remettre à Keuebatel un fonds de

magasin article de vente facile et procu-
rant un bénéfice de 80 % en moyenne.

S'adress- r sous chiffres H. S. 150, Poste
restante , Neuchâtel . 2698-i

Apprenti Boulanger-Pâtissier
Un jeune homme de 16 à 17 ans trouve-

rait à te plac r comme apprenti. Entrée
immédiate. 2699-8

S'adi esser au bureau de I'IMPARTIAL .

— .A. louer —
pour le 23 avril 1889 un LOGE-
MENT de 3 pièces, cuisine et
dépendances; un dit de 2 piè-
ces, également avec cuisine et
dépendances. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 19, au pre-
mier étage. 2697-3^

HABgABBll!
Pour la vente de MARGARINE de no-

tre fabrication (qui , par son goût, son
arôme, son apparence et sa valeur nutri-
tive est à peine à distinguer du meilleur
Beurre naturel et pour laquelle des at-
testations de premiers chimistes d'Allema-
gne sont à disposition ,) on cherche dans
toute la Suisse des AGENTS respectables
et actifs . Eventuellement, on serait dia ¦
posé d'établir des dépôts avec marchandi-
se «n consignation. — Adresser les offres ,
avec références de maisons de banque, à la
2713-2 Fabrique de margarine
HAMBOURG de

CMa 1019/3-H) HOHR * Cie.


