
•Grand Conseil,
( Correspondance particulière de L'IMPARTIAL.)

Neuchàtel , le 23 mars 1889 (retardée).
La Société cantonale de gymnasti que sollicite

un subside : dans une lettre si gnée Ed. Audéta t
et Ed. Zhinden , où , après avoir déclaré que les
ressources dont elle dispose ne peuven t suffire
pour envoyer ses meilleurs gymnastes au con-
cours des 9 et 10 juin de l'Exposition univer-
selle de Paris , elle aff i rme que ceux-ci maintien-
dront haut et ferme l'honneur du drapeau neu-
châtelois. Nous n'en doutons pas, comme aussi
nous sommes persuadé que le Conseil d'Eta t, à
l' examen duquel cette lettre a été renvoyée , rap-
portera dans un sens favorable lors de la pro-
chaine session.

Un rapport du Conseil d'Etat , réclamant un
crédit de fr. 18,000 pour la reconstitution des
terrains de l'Areuse. soulève quel ques réclama-
lions. C'est M. A If. Borel qui trouve que voilà 12
ans qu 'on parl e de ces travaux d'endiguemenl. et
qui demande , si cette fois est bien la dernière où
l'on aura à voter de pareilles sommes. II demande
en outre si l'Etat est autorisé à prendre des me-
sures pour éviter que des dommages se renou-
vellent. Dès qu 'on parle de l'Areuse , vous voyez
deux députés lever le nez ; ce sont MM. E. Henry
et DuPasquier. Par exemple , ils la connaissent
leur rivière Ils en ont suivi tous les capricieux
méandres , ils semblen t s'être engouffrés avecelle dans toute s les cavités et sous toutes les ro-
ches ; avec elle , ils ont gémi lorsqu 'on la corri-geait dans sa partie supéri eure , ce qui a amené
dans le bas une beauco up plu s grande quantité
d'eau se déversant a la fois ; mais ils ont déplorésurtout la correction des eaux du Jura qui a
abaissé le n iveau du lac de plus de deux mètres -les galets à l'embouchur e de la rivièr e , puis sesberges ont suivi ce mouvem ent et l'Areuse a dûcreuser son lit et descendre à ce niveau

Il est vraiment regrettable , comme le fait re-marquer M. DuPasquier , que, profitant de l'exem-
ple que nous donne la Serrières , on n 'ait pas à
cette époque dépensé 30 à 40,000 francs pour
faire un barrage à l'embouchure de l'Areuse

De cette façon on aurait  remédié , parait-il , aux
incessants caprices de cette tant remuante rivière
et les propriétaires des terrains qui l'avoisinent
n'auraient pas , sans doute , à se dire chaque ma-
tin au saut du lit : Vite , allons voir si l'Areuse
ne m'a pas mangé mon bien !

On ratifie la vente de grèves près de l'Areuse
pour le prix de fr. 10,000.

Egalement approuvée l'acquisition d'un ter-
rain en nature de prés , appelé les Pochats , dont
la valeur est de fr. 13,826»40, dont on déduit
fr. 8,942»30, comme réduction des mieux-values ,
ce qui laisse , prix net , fr. 4,883»20. Le bureau
annonce que le Grand Conseil a remp lacé M. Do-
nat Fer, démissionnaire de la Commission des
comptes , par M. L. Martin , des Verrières , qui
bientôt protestera contre cette nomination en di-
sant , avec infinimen t de bon sens et de justice,
que ce n 'est pas à un nouveau venu dans l'en-
ceinte législative , à examiner les comptes et la
gestion du Conseil d'Etal ; il est vrai que M. Ar-
nold Grosjean lui répondra avec non moins de
bon sens et de vérité que. nouvel élu , il aura de
cette façon l'occasion de se tenir au courant de
l'administration. M. Martin ayant persisté clans
son refus , le bureau jugera.

A ce sujet , une petite remarque. Généralement
la plupart de ces messieurs ambitionnent l'hon-
neur de faire partie d'une commission : c'est une
marque de confiance que leur donnent leurs col-
lègues. Ils obéissent d'ailleurs à ce sentiment très
humain qu 'est le désir de s'élever au-dessus de
ses semblables. Et cependant , je vois ces derniers
jours qu 'on démissionne avec rage lorsqu 'on est
membre de la commission des comptes. Et je n'ai
jamais vu député déployant plus d'énergie que
celui auquel on offre la distinction de membre
de cette commission — et qui la refuse avec une
sainte colère, avec horreur quel quefois. Très cu-
rieux de ma nature , j' ai voulu comprendre cette
répulsion , pour la partager au besoin. Savez-vous
pourquoi on refuse d'être de la commission des
comptes ? C'est , m'a-t-on dit .  qu 'on y travaille !

Les député s aimen t plutôt à se promener. Voilà
pourquoi ils ont , sans le refuser d'ailleurs , ren-
voyé à une commission le décret proposant l'ac-
quisition du domaine de feu L.-C. Lambelet pour
affecter cette propriété à l'hospice des vieillards.
Avant de savoir s'ils autorisaient l'Etat à acheter
ce domaine quasi-seigneurial pour le prix de
fr. 80,000, MM. les membres du Grand Conseil
auraient voulu le contemp ler et aller l'admirer
en corps. Je ne vois pas pourquoi le Conseil d'E-
tat ne leur aurait pas offert un lunch en plein air
là-bas. On manque décidément de pittoresque
chez nous. Voyez-vous l'Assemblée législative se
rendant à la queue leu-leu à Beauregard ! Nous
amuserions-nous assez à les suivre du regard
tous ces habits noirs , toute cette procession de
chapeaux haute forme se dirigeant sur la route
de France... car c'est ainsi qu 'on appelle la route
qui conduit du Château à la propriété Lambelet.
Les voilà arrivés là-bas. Croyez-vous que les oi-
seaux riraient , dans les branches qui bourgeon-
nent , à considérer tous ces crânes éburnins ; j e
me figure les primevères se poussant du coude et
riant en dessous à examiner tel ou tel ventru ; et
les violettes qui se cachent gardant leurs parfums
pour d'autres nez que ceux qui ont traîné dans

les paperasses , et... mais le printemps m'empoi-
gne et je n 'en finirais pas à conter toutes ces cho-
ses. Est-ce que le Conseil d'Eta t ne nous donnera
pas la joie d'un pareil spectacle prochainement \

Car la réalisation de cette idée serait agréable
et utile. II est évident que les députés feraienl
cette réflexion , une fois perchés sur le « Mont »,
après une course d'une demi-heure qui les lais-
serait époumonnés et suant : « C'est un peu loin
tout de même ! » Et comme une réfl exion en
amène une autre, ils ajouteraient sans doute :
« Un vrai désert ! » Pas gai du tout le désert !
Pour y arriver on frôle le cimetière , chose triste
et on met plus ou moins le pied dans les ordures
de la voirie , chose repoussante. Et si l'on va plus
loin , à deux pas , c'est le Gibet (l'ancien) qui se
dresse devant vous. Cette propriété pouvait con-
venir à merveille au brillant avocat doublé du
grand original qu 'était L.-C. Lambelet ! Et encore,
l'idée de bâtir là n'a pas été son idée géniale...
Mais pour de pauvres vieux , quelle consolation
que l'amoncellement de ces choses sombres . Il
leur faudrait le babil d'enfants , l'animation de la
rue, l'entrain , le mouvement, tout le tourbillon
jui les rattache à la vie ; au lieu de cela , on leur-
offre l'image de la mort et de la pourriture et la
ïolitude. Ce sera très joli sans doute au printemps
3t en été : mais de novembre à mars, quel triste
séjour !

Vous savez que M. Dubois, avec le legs duqel
)n créera cet hospice , avait désigné une maison
à l'Ecluse, sa maison , qui , parait-il , ne peut con-
venir. Les exécuteurs testamentaires et les héri-
tiers ab intestat de M. Dubois se sont mis d'accord
sur le choix de la propriété Lambelet. Et j'ima-
gine qu'en demandant l'autorisation du Grand
Conseil , le Conseil d'Etat a voulu faire acte de
déférence. S'il en est ainsi , il est évident qu 'il est
inutile de récriminer ; cependant les objections
ci-dessus devaient être signalées . Elles ont été
soutenues avec une grande force par M. Michaud ,
président du Tribunal cantonal.

Je ne reviens pas à la loi sur l'assistance pu-
blique , si ce n 'est pour dire que les modifications
apportées par la Commission ont été adoptées à
peu près sans discussion. Il en a été de même du
1er postulat qui invite le Conseil d'Etat à régler
une question juridique concernant la tutelle des
enfants de l'interdit et du majeur placé sous cu-
ratelle volontaire dans ce sens que la tutelle des
snfants pourrait , être confiée au tutaur ou cura-
teur du père ou défé rée à un tuteur spécial nom-
mé par l'autorité tutélaire lorsqu 'elle prononce
l'interdiction ou établit la curatelle.

Quant au second il est conçu comme suit :
Le Conseil d'Etat est invité à étudier, en exécution de

l'article 59 de la loi sur les communes :
1° Par quel système et dans quelles limites il est utile

ou possible d'atténuer le paupérisme et de diminuer les
charges de l'assistance publique au moyen de l'assu-
rance en cas de maladie, de vieillesse ou de décès en
faveur des ressortissants des communes domiciliés dans
le canton.

2° Si cette institution devrait fonctionner par l'entrée
des ressortisants neuchâtelois dans les sociétés d'assu-
rance et de prévoyance déjà établies, telle que la société
fraternelle de prévoyance, ou si elle devrait au contraire
faire l 'objet d'une création nouvelle et spéciale.

M. Cornaz a fait part de son impression per-
sonnelle en ce qui concerne la disposition per-
mettant l'agrégation des Confédérés à ceux qui
en avaien t le moyen et la refusant aux miséra-
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Groupe des chanteurs du Cerole du Sapin. — Ré-
pétition , mardi 26, à 8 Va h. du soir, au local. — Par
devoir et amendable.

Club des G-ob'-Quilles. — Réunion , mardi 26, à 8»/, h.
précises du soir, au local.

Orchestre L'Odéon. — Répétition , mardi 26, à 8 Va h.
très précises du soir, au Café Kunz. — Par devoir.

Conférence publique. — Mardi 26 , à 8 >/, h. du
soir , à l'Amphithéâtre : « Le Congo français et M. de
Brazza »,_ par M. Paul Pettavel , pasteur.

Chœur mixte catholique national. — Répétition gé-
nérale, mercredi 27, à 8 Va h. du soir, au local .

Société d'escrime. — Assaut , mercredi 27, à 8 Va h.
du soir, au local.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mercredi 27 , à
8 Va h. précises du soir, au local.

Couoordia. — Gesangstunde, Mittwoch den 27., Abends
8 Va Uhr , im Lokal.

Association syndicale des ouvriers repasseurs
et remonteurs. — Assemblée générale , mercredi 27,
à 8 h. du soir , à Gibraltar.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale, mer-
credi 27, à 8 '/s n. du soir , au local. — Par devoir.
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blés. Il comprend que cette disposition était en
quelque sorte nécessaire ; mais cette nécessité, il
ne l'a suivie qu'à regret. Maintenant on voudrait
faire un pas de plus dans ce domaine et restrein-
dre l'intervention et la sollicitude de l'Etal uni-
quement aux Neuchâtelois , el cela dans un can-
ton dont plus de la moitié des habitants n'est pas
ressortissante des communes neuchâteloises et
dont plus de la moitié apporte son contingent à
l'œuvre de tous... C'est une affaire de sentiment ,
dira-t-on ; eh ! bien les décrets que le Grand Con-
seil a rendus sous l'impulsion de sentiments lar-
ges et humains n'ont pas été ceux qui ont le
moins contribué à placer le canton de Neuchàtel
dans bien des domaines à la tête de la Confédé-
ration. Il désire que le canton de Neuchàtel reste
large et qu 'on étende les bienfaits de l'assurance
à tous. L'ora teur montre ensuite que cette ques-
tion est nouvelle , qu 'elle n 'a reçu de solution
nulle part , si ce n 'est en Allemagne , où elle a eu
des effets désastreux à ce que racontent les jour-
naux indépendants. Il croit que si nous voulons
faire un essai , il faut se borner à une forme d'as-
surance , celle pratique et facile , celle des chefs
de famille au bénéfice de la veuve el des enfants
mineurs en cas de décès. Il exp lique que si à Ge-
nève et à Bâle ces questions d'assurance n 'ont
pas encore passé dans le domaine législatif , c'est
qu 'on a donné le pas à l'assurance de la maladie.
Celle en cas de décès est beaucoup p lus simp le,
elle peut être introduite dans le domaine de l'ex-
périmentation. Il n 'a pas la prétention d'arriver
à une solution de toutes les branches d'assurance;
il se borne à pren d re pour le moment le point le
plus facile. Mais le momen t de l'étude est en
partie fini, de l'élude nous devons passer aux
faits.

M. F. Soguel dit que la commission a été frap-
pée des sommes énormes dépensées pour l'assis-
tance chez nous. Quand on voit qu 'on dépense
environ 400,000 francs , soit l'intérêt de 10 mil-
lions, dans ce domaine , on est forcé de songer
aux mesures à prendre. Un moyen d' y arriver
c'est l'assistance au domicile: un autre est l'assu-
rance des ressortissants des communes. Il faut
d'un assisté , faire un asuré. On commence par
les ressortissants , c'est vrai : et l'on n 'étend pas la
mesure à tout le monde parce qu 'il faut faire des
choses qu 'on puisse réaliser. Si l'on étendait la
mesure à tout le monde , on se risquerait dans un
casse-cou financier. S'il reste des ressources pour
assurer l'étranger , on verra plus tard . C'est dans
ces idées que la commission demande une étude
au Conseil d'Etat sans vouloir restreindre son
champ d'examen . Si l'on parle de la Société fra-
ternelle de Prévoyance , c'est que celle-ci est très
bien organisée , outillée et administrée. On cite
celte organisation toute faite pour prouver que

l'assurance des ressortissants est facile. Elle existe
en une certaine mesure et ça marche fort bien .

M. Comtesse dit aussi que cette proposition
doit rentrer dans le même ordre d'idées que celle
de M. Maire sur le recrutement des sociétés de
prévoyance , que l'étude faite par M. Cornaz de
l'assurance générale , el que divers mémoires
adressés au Conseil d'Eta l par la Société frater-
nelle de Prévoyance. Il ne se refuse à >'examen
d'aucune idée, il cherchera la solution la plus
conforme à l'intérêt commun. Il est d'ailleurs
peu favorable à la propostion Soguel. Il estime
que l'assurance ne doit pas être restreinte mais
généralisée. Si on veut faire une assurance , il
faut qu 'elle ne soit pas un leurre el qu 'elle cou-
vre tous les risques. En terminant , M. Comtesse
ne peut pas laisser dire que dans la mesure vi-
sant l'agrégation des confédérés , nous avons fait
une œuvre mesquine. Au contraire , nous avons
l'agrégation gratuite ; nous ne demandons qu 'une
chose c'est que celui qui veut entrer chez nous
ait satisfait aux charges publi ques et qu'il ait un
certifical de moralité. Nous avons fait une œuvre
généreuse à laquelle nos confédérés applaudis-
sent et qu 'ils suivr ont.

On entend encore un court rapport du bureau
qui a visité les archives du Grand Conseil. L'ins-
titution en fondation publi que , avec cap ital de
fr. 291,233»32 el pour une durée de trente ans ,
de l'établissement des jeunes gens à La Chaux-
de-Fonds est ratiliée. Marin , Epagnier , Brot-Des-
sous el Cerneux-Péquignot sont autorisés à im-
poser les successions collatérales.

El n 'ayant plus rien à faire , on se sépare avec
l'agréable certitude de se revoir dans deux ou
trois semaines. Il y aura encore deux gestions du
Grand Conseil avant la fin de la législature .. Ouf !

W. B.
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PAR

Alexandre Dumas
Cette pensée ranima mon courage; la chasse pouvait

une troisième fois passer à ma portée. Je suivis un
chemin tout bordé de beaux arbres , que je reconnus
pour conduire au château de Beaugé. Ce château , qui
appartenait à M. le duc d'Anjou , était situé à trois
lieues à peu près du château de mon père. Au bout
d'un instant je l'aperçus , et seulement alors je songeai
que j'avais fait trois lieues â pied , et que j'étais seule
et bien loin du château de Môridor.

J' avoue qu'une terreur vague s'empara de moi , et
qu'à ce moment seulement je songeai à l'imprudence et
même à l'inconvenance de ma conduite. Je suivis le
bord de l'étang, car je comptais demander au jardinier ,
brave homme qui , lorsque j'étais venue jusque-là avec
mon père , m'avait donné de magnifiques bouquets; je
comptai s, dis-je , demander au jardinier de me con-
duire , quand tout à coup la chasse se fit entendre de
nouveau. Je demeurai immobile , prêtant l'oreille. Le
bruit grandissait. J'oubliai tout. Presque au même ins-
tant , de l'autre côté de l'étang, la biche bondit hors du
bois, mais poursuivie de si près qu 'elle allait être at-
teinte. Elle était seule, son second faon avait succombé
à son tour; la vue de l'eau sembla lui rendre des for-
ces; elle aspira la fraîcheur par ses naseaux , et se

lan<;a dans l'étang, comme si elle eut voulu venir à
moi.

D'abord elle nagea rapidement , et parut avoir re-
trouvé toute son énergie. Je la regardais , les larmes
aux yeux , les bras tendus , et presque aussi haletante
qu 'elle : mais insensiblement ses lorces s'épuisèrent ,
taudis qu'au contraire celles des chiens , animés par la
curée prochaine , semblaient redoubler. Bientôt les
chiens les plus acharnés l'attei gnirent , et elle cessa
d'avancer , arrêtée Qu 'elle était par leurs morsures. En
ce moment , M. de Moutsoreau parut à Ja lisière du
bois , accourut jusqu 'à l 'étang et sauta à bas de son
cheval. Alors , à mon tour , je réunis toutes mes forces
pour crier : grâce I les mainsjointes. Il me sembla qu 'il
m'avait aperçue; je criai de nouveau , et plus fort que
la première fois. Il m'entendit , car il leva la tête, et je
le vis courir à un bateau , dont il détacha l'amarre , et
avec lequel il s'avança rapidement vers l'animal , qui
se débattait au milieu de toute la meute qui l'avait
jointe. Je ne doutais pas que , ému par ma voix , par
mes gestes et par mes prières , ce ne fût pour lui porter
secours que M. de Moutsoreau se hâtait ainsi , quand
tout à coup, arrivé à la portée de Dapb.no. je le vis tirer
son couteau de chasse; un rayon de soleil , en s'y reflé-
tant , on fit jaillir un éclair , puis l'éclair disparut; je
jetai un cri , la lame toute entière s'était plongée dans
la gorge du pauvre animal. Un Ilot de saug jaillit , tei-
gnant en rouge l'eau de l'étang. La biche brama d'une
façon mortelle et lamentable , battit l'eau de ses pieds ,
se dressa presque debout , et retomba morte

Je poussai un cri presque aussi douloureux que le
sien , et je tombai évanouie sur le talus de l'étang.

Quand je revius à moi , j'étais couchée dans une
chambre du château de Beaugé, et mou père , qu 'on
avait envoy é chercher, pleurait à mou chevet.

Comme ce n'était rien qu 'une crise nerveuse produite
par la surexcitation de la course , dès le lendemain , je
pus revenir à Môridor. Cependant , durant trois ou qua-
tre jours , je gardai la chambre .

Le quatrième , mon père me dit que , pendant tout le
temps que j'avais été souffrante , M. de Montsoreau ,
qui m'avait vue au moment où l'on m'emportait éva-
nouie , était venu prendre de mes nouvelles; il avait été

désespéré lorsqu 'il avait appris qu'il était la cause in-
volontaire de cet accident , et avait demandé à me pré-
senter ses excuses, disant qu 'il ne serait heureux que
lorsqu'il entendrait sortir le pardon de ma bouche.

Il ex'it été ridicule de refuser de le voir; aussi , malgré
ma répuguance , je cédai.

Le lendemain , il se présenta; j'avais compris le ridi-
cule de ma position : la chasse est un plaisir que parta-
gent souvent les femmes elles-mêmes; ce fut donc moi ,
eu quelque sorte , qui me défendis de cette ridicule
émotion , et qui la rejetai sur la tendresse que je portais
à Daphné.

Ce fut alors le comte qui joua l'homme désespéré , et
qui vingt fois me jura sur sou honneur que s'il eût pu
deviner que je portai s quelque intérêt à sa victime , il
eût eu grand bonheur a l'épargner; cependant , ses pro-
testations ue me convainquireut poiut , et le comte s'é-
loigna sans avoir pu effacer de mon cœur la doulou-
reuse impression qu 'il y avait faite.

En se retirant , le comte demanda à mon père la par -
mission de revenir. Il était né en Espagne , il avait été
élevé à Madrid : c'était pour le baron un attrait que
de parler d'un pays où il était resté si longtemps.
D'ailleurs le comte était de bonne naissance , sous-gou-
verneur de la province , favori , disait-on , de M. le duc
d'Anjou : mon père u 'avait aucun motif pour lui refuser
cette demande , qui lui fut accordée.

Hélas ! à partir de ce moment cessa, sinon mon
bonheur , du moins ma tranquillité. Bientôt je m'aper-
çus de l'impression que j'avais faite sur le comte. D'a-
bord il n 'était venu qu'une fois la semaine, puis deux ,
puis enfin tous les jours. Plein d'attentions pour mon
père , le comte lui avait plu. Je voyais le plaisir que le
baron éprouvait dans sa conversation , qui était tou-
jours celle d'un homme supérieur. Je n 'osais me plain-
dre; car de quoi me serais-je plainte ? Le comte était
coulant avec moi comme avec une maîtresse , respec-
tueux comme avec une sœur.

(A suivre.)

Du de fliOÉN

France. — La Chambre des députés a
adopté le projet d'assainissement de la Seine au
moyen de l'èpandage des eaux d'égout dans la
plaine dA' chères . près de la forêt de St-Germain.

A l'occasion du règlement du budget défi-
nitif de 1876, la Chambre a adopté une proposi-
tion de M. Fernand Faure tendant à autoriser
une action judiciaire conlre le ministre qui , en
1876, sans l'autorisation de la Chambre , a ordon-
nancé un train spécial pour transporter de Pau
à Boulogne don Carlos , sa suite , ses officiers et
ses chevaux. Ce ministre est M. Buffet.

— Le Journal des Débats dit que la demande
d'autorisation de poursuites contre M. Laguerre ,
député boulangiste , a été retirée.

— Hier lundi , au Palais dejusfice , une vieille

plaideuse , impatiente d'obtenir la solution d'un
procès, a tiré en l'air six coups de revolver pour
attirer l'attention sur elle. Elle a été arrêtée.

— On mande de Lyon , 25 mars , que l'assem-
blée générale du Crédit lyonnais , a approuvé le
rapport du conseil d'administration fixant à
vingt-cinq francs le dividende de l'exercice 1888.

Grande-Bretagne. — Un meeting socia-
liste , tenu dimanche à Dundee (Ecosse) comptait
environ 20,000 assistants.

Chine. — Les journaux de Londres parlen t
d'une misère effrayan te qui règne dans la pro-
vince de Schantoung (Chine) .

Les gens réduits à la famine et sureexcités par
la fièvre , se suicident en grand nombre.

Nouvelles étrangères

Le Polytechnikum à l'Exposition de
Paris. — Le conseil d'école suisse est autorisé à
prendre sur le budget annuel ordinaire de l'Ecole
pol ytechnique ou éventuellement sur le fonds de
réserve, un crédit jusqu 'à une somme d'un maxi-
mum de 4000 francs , pour accorder des indem-
nités de voyage aux professeurs de l'Ecole poul-
ies cours desquels la visite de l'Exposition de
Paris aurait une importance spéciale et un grand
intérêt.

Encore le conflit de Mariahilf. — Le Con-
seil fédéral a écarté en partie comme non fondé ,
en partie pour défaut de compétence au point de
vue du fond , le recours du conseil administratif
de là ville de Lucerne el du comité de la commu-
nauté catholi que-chrétienne de Lucerne contre
l'arrêté du Conseil d'Etat lucernois du 10 janvier
1889, concernant l'usage de l'église de Mariahilf.

Affaires tessinoises. — Le Conseil fédéral a
chargé M. le procureur général fédéral de faire
aussi porter l'enquête dans le sens des articles
11 à 16 de la loi sur la procédure pénale fédérale
et sous réserve de l'article 4 de cette loi :

a. sur le fait allégué dans le sein du Grand
Conseil tessinois , que des municipalités auraient
fait voter des personnes qui n 'avaient pas été ad-
mises au droit de vote par les commissaires du
gouvernement et par le gouvernement lui-même.

b. contre les autorités ou les personnes qui au-
raient cherché à influer sur les élections du 3
mars par des dons , promesses ou menaces, ainsi
que sur les personnes qui auraient , en échange
de leur vote, accepté des dons ou des avanta ges.

Le Grûtli et l'anarchisme. — L'avocat
Staub , à Glaris , vient d'être condamné à une
amende , à des dédommagements et aux frais du
procès , pour avoir , dans une polémique de presse,
qualifie d'anarchistes les onze sections glaronnai-
ses du Grtitli.

Chronique suisse



LUCERNE. — Vendredi au tribunal criminel
de Lucerne , le docteur Fischer a présenté la dé-
fense de Marfurt , l'aubergiste du Rebstock, qui
par deux fois avait tenté de mettre le feu à sa
maison ; la seconde fois le 2 avril 1888, il y réus-
sit, mais un de ses enfants , âgé de o ans , resta
dans les flammes. Samedi le t r ibunal  a condamné
Marfurt à la peine de mort sur le chef d'incendie,
de meurtre el de vol.

Maintenant , le Grand Conseil graciera-t-U ?
Toul le l'ail supposer !

SCHWYTZ. — L'au teur  du vol commis à la
caisse d'Etat de Schwytz serait un ancien inst i tu-
teur ,  de Brunnen. Il a été arrêté.

VAUD. — O n  se souvient des scandales f inan-
ciers provoqué s il y a quelques années par les
receveurs de Nyon. d'Oron et d'Orbe dont les
caisses étaient à peu près vides. Un scandale du
même genre vien t de se produire à Chàleau-d 'OE x .
malgré les mesures de surveillance prises par le
Conseil d'Etat. M. le D 1' Rosat , médecin , prési-
dent du Conseil communal  de Chàteau-d " ( )E\. ré-
dacteur du journal radical le Progrès , receveur
du Pays-d'Enhaii t , grand agent politique, a été
arrêté Samedi. Ce fonctionnaire devait avoir
d'après les comptes , un encaisse disponible d'en-
viron neuf mille francs : le département des Fi-
nances estimant que cette somme dépassait , les
besoins du service de sa recette lira sur lui  il y
a quelques jours une assignation de 3000 fr.

Cette assignation demeurant impayée , M. Da-
vid Paschoud , chef du Département des finances ,
envoyait M. Chabloz , le secrétaire en chef du di t
Département , qui arrivait  à Chàleaux-d'OEx el
trouvait 500 fr. dans la caisse : il ramena à Lau-
sanne le receveur infidèle où il esl actuellement
incarcéré.

Dernièrement M. Rosat avait intenté un procès
au Journal de Chdteau-dOE.r (conservateur), qui
l'avait traité de « gamin » et de « mauvais
drôle ».

Notre confrère connaissait le Monsieur , pa-
raît-il.

Nouvelles des cantons

#* Vente de sources . — Nous apprenons , dit
la Feuille d 'A v is de Neuchàtel , que MM. Chavan-
nes-Burnat et Cic , ingénieurs , à Lausanne , vien-
nent d'acquérir de la Compagnie S.-O.-S. les
sources possédées par cette dernière dans les
Gorges de l'Areuse, soit les sources de la Verrière
et celles du Pont de la Baleine. On se demande
la destination que la maison Chavannes-Burnat
et Cie se propose de donner à ces superbes sour-
ces, qui réunies ont un volume de 3,300 litres à
la minute. »

#% Attaché de légation. —M. Charles Mecken-
stock , docteur en droit à Neuchàte l, est agréé
comme attaché à la légation de Suisse à Paris .

Chronique neuchâteloise

Boil 'wrs non-syndiqués. — Un de nos corres-
pondants , bien placé pour être renseigné, nous
envoie de Saint-Imier les rensei gnements sui-
vants concernant l'installation d' une fabrique de
galonné pour les boîtiers d'argent non-syndi-
qués :

On se souvient que les monteurs de boites ont
eu p lusieurs réunions et conférences avec le se-
crétaire-général du Syndicat , M. le notaire Châ-
telain , mais une entenle générale n 'a pu aboutir:
en voici , croyons-nous , la cause principale :

Il y a quelques années les fabriques de boîtes
réunies ont fait une baisse sensible sur leurs
produit s , afin , disaient-elles , d'anéantir les petits
ateliers , pour avoir ensuite la haute-main dans
la place : il y eut un certain désarroi ; de nom-
breux ateliers ont disparu dès lors et ceux qui
restent ont la vie dure et ne se soucient nulle-
ment de s'associer avec ceux , prétendent-ils , qui
cherchaient autrefois leur ruine.

Au nombre de 100 à 150 ateliers , dispersés
dans les contrées horlogères , les chefs n 'ont pas
voulu adhérer au syndicat des monteurs de boî-
tes argent.

Il y a encore, sûrement , quantité d'autres
griefs moins importants , souvent personnels.
Notre correspon dant ajoute :

« Comme ces chefs d'atelier , fort honorables

et ayant fait leur preuve pour la plupart (je ne
parle que de ceux que je connais) dans le main-
tien des prix et conditions boitières , ne peuvent
plus obtenir ni galonné , ni pendants; ils ont eu
un moment l'intention de monter , pour eux, une
fabrication de ces produ its-là , qui leur sont plus
qu 'indispensables pour leur existence indus-
trielle. Ils ont dès lors renoncé à ce moyen qui
présentait de trop grandes difficultés d'installa-
tion et le contre-maitre qu 'ils croyaien t tenir ,
leur ayant échappé. D'autres combinaisons sont
en œuvre: ils sont notamment assurés de livrai-
sons qui seront fournies aux non-syndi qués par
une maison qui se créera et travaillera sous sa
propre responsabilité et pour son propre compte ,
dans un avenir rapproché. »

En terminant , noire correspondant , résume
ainsi les causes de la situation actuelle :

« ...A côté des qualités que je me plais à re-
connaître aux non-syndiqués. — desquels je puis
parler en connaissance , — ils présentent néan-
moins un défaut typique : c'est celui d'un entête-
ment un peu trop accentué , car , il me semble
qu 'avec un peu de meilleure volonté et par les
temps acluels une formule d'entenle aurai t  dû ,
sans de bien grandes difficultés, pouvoir être
trouvée. »

Chronique de l'horlogerie

$?% Faux billets de banque. — Nous avons dil
ces jours derniers , que quel ques faux billets de
la Banque cantonale bernoise avaien t élé mis en
circulation dans l'Oberland. On annonce de Berne
que deux individu s , les frères Sttehli , ont été ar-
rêtés et ont avoué avoir mis en circulation les
dils billets ; on ajoute qu 'un des Stœhli , un pho-
tographe , habitait La Chaux-de-Fonds. D'après
nos renseignements , nous pouvons dire que ce
dernier détail est exact.

Stashli a habité notr e localité pendant la lin de
l'année dernière et le commencement de 1889 : il
en est même parti sans avoir retiré ses papiers.

#% Repasseurs et remonteurs . — L'Association
syndicale des ouvriers repasseurs el remonteurs
aura son assemblée générale , demain mercredi
27 courant , à 8 heures du soir au restaurant de
Gibraltar.

Elle invite tous les repasseurs , démonteurs el
remonteurs à s'y rencontrer , et ceux d'entre
eux qui n'auraient pas reçu leurs cartes peuven t
les réclamer le soir même, au bureau qui sié-
gera à cet effet au dit  restaurant.

1. Lecture du verbal de la dernière assemblée. 2. Rap-
port des vérificateurs des comptes. 3. Rapport du Co-
mité sur sa gestion pendant ce trimestre. 4. Rapport de
commission des apprentissages. 5. Rapport de la com-
mission des tarifs . 6. Nomination de la commission
d'enquête. 7. Circulaire aux fabricants d'horlogerie. 8.
Nomination d'un vice-président. 9. Question de la coti-
sation mensuelle. 10. Opportunité de s'unir aux syndi-
cats des localités voisines. 11. Divers, et liquidation
définitive des lots restants par une tombola.

(Communiqué).

## Un centenaire natif chaux-de-fonnier. —
Nous lisons dans un journal allemand , l'Ost-
preussichen Zeitung — qu 'un de nos abonnés a eu
la gracieuse obligeance de nous adresser — les
lignes suivantes :

« Ces jours derniers , à Otlensen , près Ham-
bourg, un horloger, nommé Goring, célébrait le
104m,! anniversaire de sa naissance. Né à La
Chaux-de-Fonds , en Suisse, en mars 1785, il lit
la campagne de Russie ave Napoléon Ior , et fut
de ceux qui passèrent sains el saufs la Bérésina :
il prit part à la bataille de Waterloo. Après la
chute de Napoléon , Goring s'engagea dans les
gardes du pape. Puis il reprit son métier d'hor-
loger et voyagea la Russie, le pays du Danube ,
la Turquie et l'Asie-Mineure , où son humeur
voyageuse le retint pendant 24 ans. Aujourd'hui ,
Goring qui est vieux garçon , vit très tranquille-
ment dans son modeste intérieur de célibataire. »

Chronique locale

de la commune de La Chaux-de-Fonds.

Séance tenue à l 'Hôtel-des-Postes
le mercredi 20 mars 4889 , a 3 heures du soir.

Présidence de M. F. Brandt-Ducommun, président.

Trente membres présents.
Absents excusés : MM. Jules Breitmeyer, César Droz-

Robert, Auguste Imer, Aloïs Jacot , Emile Robert , Ju-
les Roasel .

Absents non excusés : MM. James Perrenoud, Zélim
Perret , Ch.-F. Redard , Fritz Voegeli.

Le procès-verbal de la séance du 25 janvier 1889 est
adopte sans modification.

Le Conseil suit ensuite à son ordre du jour.
1. Nomination d'un membre de la Commission sco-

laire en remplacement de M. Charles Perret , démis-
sionnaire.

Bulletins délivrés et rentrés, 24, majori té 13.
Est nommé M. Paul Perrenoud par 23 suffrages. —

Bulletin blanc, 1.
2 Nomination d'un membre de la Commission de

l'Hôpital.
Bulletins délivrés et rentrés, 24. Majorité , 13.

M. Victor Brunner est nommé par 23 suffrages. — Bul-
letin blanc , 1.

3. Nomination d'un membre de la commission du
commerce en remplacement de M. Ed. Perrochet , dé-
missionnaire.

Bulletins délivrés et rentrés, 22. Majorité 12.
Est nommé, M. Donat Fer par 21 suffrages. — Bul-

letin blanc, 1.
4. Nomination de l'état-major du service de sûreté.
M. le vice-président du Conseil communal annonce

au Conseil qu'après de nombreuses démarches il a ob-
tenu le consentement de plusieurs citoyens dévoués ,
pour former l'état-major du bataillon de pompiers , à la
condition toutefois que , provisoirement du moins, M.
Hans Mathys, directeur des travaux publics, veuille
bien en assumer ia direction. En conséquence, le Con-
seil communal propose les nominations suivantes :

M. Hans Mathys, au grade de commandant ;
M. Ch. Deckelmann , à celui de major ;
M. Paul Mosimann , à celui de capitaine-adjudant ;
M. Paul Robert , à celui de capitaine quartier-maitre.
Bulletins délivrés et rentrés, 25. Majorité , 13.
MM. Mathys, Deckelmann et P. Robert sont nommés

par 24 suffrages et M. P. Mosimann par 23.
Sur la proposition de M. Ch. Vuilleumier-Robert ,

vice-président du Conseil communal , le bureau du Con-
seil général est chargé d'adresser de chaleureux remer-
ciements à l'état major sortant de charge pour les nom-
breux et longs services que chacun de ses membres a
rendus. (A suivre.)

—-————^—^w m

Conseil général

Rome, 26 mars . — On signale de nombreuses
grèves de cultivateurs qui s'étendent de plus en
plus. Deux compagnies d'infanterie ont été en-
voyées à Appiano oii l'on craint des troubles.

— Le traité de commerce italo-suisse sera in-
scrit à l'ordre du jour de la Chambre de jeu di
prochain.

Londres, 26 mars. — Un groupe d'émigrants
anglais , récemment allés à Buenos-Ayres, est re-
venu dans un état misérable. Les émigrants font
un tableau très sombre de la situation dans la
républi que Argentine et engagent vivement leurs
compatriotes à se défier des agences d'émigration
et à ne pas aller dans l'Argentine.

Paris , 26 mars. — Les journaux humoristi-
ques La Charge, La Bombe et le journal boulan-
giste La Cocarde ont été saisis.

Dernier Courrier

Dépêche maritime de la « Compagnie générale
Transatlanti que ».

Le navire t.» Bretagne, parti du Havre le 16 mars ,
est arrivé à New-York le 24 mars, à 7 h. du matin.

Traversée 7 jours 20 heures.
Rommel & Cie, Baie,

2158-4* succursale rue du Môle 1, NEUCHàTEL

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

à l'Hôtel de la FLEUR DE LIS:
Liste dressée Mardi 26 Mais 1889, à 5 h. du soir

MM. Steinmetx, Odessa. — Frank, Vienne. —
IHaestrellI, Florence. — Segree, New-York.

La Société du Dispensaire a reçu avec reconnaissance
la somme de n .tr. S5, solde d'une tombola de bienfai-
sance, tirée â ta soirée annuelle de L'Orphéon, le 23 fé-
vrier t?89. (Communiqué .

Chronique de la Bienfaisance.

UNI 1 Pi M i l I  !f soneiense de sa santé doit ton-
Uilfl f rllflILLrj j0nrs ^re ponrvne d'un flacon
de véritable Alcool de MENTHE AMÉRICAINE , de
B. Hayrwardt & Co. à Burlington (Etats-Unis). C'est
un spécifique souverain en cas d'épidémie, d'indiges-
tions ; — recommandé contre les crampes d'estomac,
maux de cœur , etc. Boisson hygiénique. Dentifrice par
excellence. En flacons plus grands qne toutes les an-
tres marques et bien supérieur. Se méfier des con-
trefaçons et exiger le flaco n revêtu d'une étiquette
couleurs et forme drapeaa américain et la signature
de l'agent général Jules LE COULTBE, Genève. 2585-51

Représentant ponr Neuchàtel , LÉON SENSTAG.

Capsules Guyot, rue Jacob 19, Paris. Bronchites ,
chroniques , asthmes, catarrhe rhumes opiniâtres. Les
capsules sont blanches et sur chacune est écrit le nom
a. GUYOT D . Dans toutes les pharmacies, H 8513 X 12043



Le SQU j ta PAVÉ
22 Liste n« 39.

Collecteur : M. J. Betschen.
MM.

A. Croisier, rue du Stand 6
E. Meyer, » 6
M" M. Hoffmann , modes, » 10
L. Droz, » 10
E. Landry, graveur, » 12
Albert Bandelier , » 12
C. Guisan , » 12
S. Brunner , » 15
M»" veuve Julien Bourquin , » 17
Ulysse Jeanneret , » 10
Zélim Jacot , charcutier, » 6
Constant Prêtre , » 10
Jean Reichen, café du Stand , » 16
Fritz Roth , » 8
Jean Delvecchio, » 6
M»' veuve Marie Gnagi, Pas. du Centre 5

Total de la liste : l fr. 65 par semaine,
85 fr. 80 par an.

| BREVETS D 'INVENTION j
i pour tous pays.

\ .A-. Ritter
Ancien élève de l'Ecole Centrale des Arts

5 et Manufactures de Paris.

] ! INGÉNIEUR-CONSEIL
i en matière de propriété industrielle.
h 3, Heumattstrasse — -&— Heumattstrasse 3.

B \̂.]liS 12365-38
I Dépôt de marques de fabrique et j
i de dessins et modèles industriels. I

Aïiuïpts
Expéditions régulières de passagers et

émigrants pour tous les pays d'outre-mei
par paquebots - poste de 1" classe. —
Echange de Prépaids et remise de chè-
ques aux meilleures conditions sur let
principales places des Etats-Unis et d(
l'Amérique du Sud. — Renseignements en
allemand et en français et brochure gratis.

AGENCE GÉNÉRALE patentée par
le Conseil fédéral : 6950-lî

Fil. R0M81EL & Cie, i Bàle,
Succursale à NEUCHATEL :

A.-V. MULLER, 1, rne dn Môle ,
vis-à-vis de la CAISSE D'EPARGNE.

à? Société ^\
f  DES 1630 28* ]

Maîtres et Maîtresses de pensions
alimentaires

de la Chaux- de-Fonds.

LISTE des MAUVAIS PAYEURS

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

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

merce.

Il LE COMITÉ. J

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

de-Fonds, M. Georges Hatile, tenancier
dn 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 Chani-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 particnlièrement à nn fabricant
d'horlogerie ou chef d'atelier et est d'une
construction tonte récente.

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

S'adresser, pour les conditions et le
cahier des charges, à Louis Bourqnin,
notaire, rue dn Parc 11, dépositaire de
la minute. 2591-3

liAUPPlgXERBE
Vu la saison avancée et malgré le prix

minime auquel toutes ces marchandises
sont déjà cotées , il sera fait un rabais de
10 pour cent sur tous les Articles
d'éclairage.

Lampes a snspenslon, riches et ordi-
naires, dernières nouveautés très variées.
Grand choix de Lampes de table, Bou-
geoirs pour horlogers, Appliques pour
cuisines, allées et corridors. Marchandi-
ses de toutes qualités. 593-4

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

Magasin et Atelier PASSAGE DU CEN -
TRE, vis-à-vis du Caf é Vaudois, à

côté de la pharmacie Monnier.

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

par MM. LARIYE et FLEURY .
iirnt d» 3000 gravures it de 130 cartes tirées et

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait de

70 francs pour la Suisse, — «5 francs
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables en deux traites de 5 francs et
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. 8084-402

Librairie 6. Chamerot, rat des Saints-
Pères f», PARIS.

Il EilVi llJCikj gnérison constatée.
—Maison Ch. Helvig,

breveté; deux médailles or. — Ecrire à
Edouard HELVIG fils, seul successeur,

BLAMONT (Meurthe) France. 11484-72

magasin a louer
Le magasin situé snr la place IVenve,

actuellement occnpé par H. A. Bourqnin-
Quartier, avec nn logement dans la même
maison et leurs dépendances sont à
remettre pour St-Georges 1890.— S'adr.
à H. Ulysse Cnche, rue Neuve 4. 2793-3

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

vient de recevoir les COTONS à tricoter au grand complet :
500 livres COTON ™tâT 25 c. Féchevean
500 livres COTON <Çgy- 25 c. l'écheveaa
500 livres COTO^T roux, »<• ît»». i franc.

1000 paquets COTOINT anglais, 80 c. le paquet
2000 mètres Serpilières à éZ\f è le 25 centimes.

Se recommande , H. MEYER.
———-*—*——

C'est 3, Rue de la Ronde 3.
.« ¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦HiMBHBBHHMBBH .lHH^

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

Vin rouge Italie â 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. + H. Hermann, Ronde 19.
H. Debrot Fritz, Industrie 16. ? H. Jacot Zélim, Stand S.
M1"8 Colomb Engrène, Charrière 14. % M. Grentter Joachim, place DnBois.
Mme Chanut-Juood, Parc 65. ? M. PauvBrenet Gnst., Versoix 1.
Mrae Boillat Const., Promenade 12. 1 M. Tschanz Jacob , Ilôteî-de-Ville33.
M 1"- Grobéty-Matbey, F. Conrv, 38. ? M. Weber J., Fritz Courvoisier 4.
M. Gabns Lonis, Cure 2. % M. Gaud Frédéric, Premier Hars 12.
M. Bobst Franco^, Fleurs 18. ? M. Perret-Savoie , Charrière 4.
M. Breit Fritz, Envers 20. % M. Gerber Ul., pi. Hdtel-de-Ville 2.
M. Chôrrer Rodolphe , Pais 57. ? M. Wâlti Jacob, Pnits 21.
M. Benrgy Isidore, JeanRichard 35. + M- Weick Jean, place DnBois .
M me Lafranchi Rosette, Paix 76. ? M. Gabns Constant, Progrès 101.
M. Spillmann J. R., Fonr 2. ! M"» Nicolet Adeline, Paix 39.
Mme Stncki Jnlia, Granges II. ? M. Bloch N., Demoiselle 9.
H. Hessmer Aloïs, Collège 18. X M. Ligier Alfred, boni, de la Gare.
M. Mercier Annibal , Collège 27 a. ? M. Nagel William , F. Conrvois. 41.
M. Robler J., Parc 17. 1299-34- 2 M. Keser Jacob, Grenier 12.
M. Hirsig D., Versoix 7. f M. Chrlsten Jacob, Donbs 25.
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GRAND CHOIX DE

Vêtements pr catéchumènes
de J3£> à SE50 francs.

N.-B. — Dans le courant de ce mois, l'assortiment de VÊTE-
MENTS de printemps et d'été sera au grand complet. Confection
extra soignée et prix très avantageux.

Les vêtements sur mesure peuvent être livrés à bref délai.
Téré l̂xoix© TCéxéjpla.oxi.e

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

clientèle allemande et surtout 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. 2467-1

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

Archilecle-Eiitrepreneur
Le soussigné , ancien directeur-

adjoint des Travaux publics, vient
d'ouvri r un Bureau d'architecte, à
son domicile , HUE DU PARC 79.
premier étage. 2112-2

Se recommande ,
J. LALIVE. architecte.

SAVON an lait de Lis
de Bergmann & Co, à Dresde.

éloigne de suite les taches de rousseur ,
donne un merveilleux teint blanc et est
d'un parfum très agréable. 2380-26

Prix du morceau , 80 centimes.
Seul dépositaire :

M. Balomon WKIK.L , r. Léop. Robert 12.

Boucherie WEGMULLER
23, Rue du Puits 23.

Reçu un beau choix de LAPINS frais.
VEAU, à 60 centimes le demi-kilo.
MOUTON, à 70 et 80 cent, le demi-kilo.

2756-2 Se recommande.

GRAINES
Gros — Détail

OTSTJCTB mems
8, Place Neuve 8,

-«a CHAUX-DE-FONDS vm-
Graines potagères et de fleurs , Oignons

à fleurs. Graines fourragères : Trèfles ,
Luzernes, Bsparcettes. Fenasses et Ray-
Gras. Compositions spéciales pour prai -
ries et gazons de durée. Céréales : Blé et
Seigle de printemps, Avoines, Orge. Ra-
phia, pour attacher les plantes. Engrais
pour les fleurs. Knodaline du professeur
Mùhlberg, destruction sûre de tous les
insectes aux plantes.

SBS" Graines soumises au Contrôle des
semences de Zurich. Pureté et germina-
tion garanties. 2753-5

Catalogue gratis et franco sur demande.

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, cuisine, dépendances ; nne bonnt
écurie , grange, conr, terrasse, etc. Ean
dans la maison. 2088-8

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

Horlogerie.
Un bon horloj er-termineur expérimenté

dans les 12 et 13 ligues et disposant d'un
nombreux personnel pourrait entrepren-
dre deux à trois grosses par mois avec
une maison sérieuse qui lui fournirait
boites et échappements faits. 2794-3

S'adresser au bureau de ITMARTISA.



BRICELËTS
2517-2

Confiserie DOUILLOT

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

% DEMANDE ?
t a'AGENTJÉITÉIlAL t
T Cne importante COMPAGNIE T
# d'ASSITRANCES sur la VIE et X

: 
contre les ACCIDENTS désire a>
trouver à la CHAUX-DE-FONDS une ?

? personne sérieuse et active pour ?

:
» remplir les fonctions d'AGENT ?

O K X E R A L. Conditions très avan- X
A tageuses Grands avantages à offrir X
t n lu clientèle. +
* S'adresser de suite , avec réfé- ?
? rences , aux initiales Y. z. K. 135, ?
J Poste restante , la Chaux ¦ de - ?
T rond». H-3011-L 2636-5' T
»?????????????»t»»»»»»»!

Demande de voyageur.
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.

2740-2

¦ Fleurs mortuaires
i g
ptj en fer et porcelaine. Couron-
j3 nés, Gants et Brassards pr
pq fossoyeurs. — Mousseline et
i-l Coussins mortuaires. 2512-304
f H  —mm—
pr» CHAPEAUX
ty| pour daines et fillettes. RUBANS ,
I—I Etoffes et Fournitures de Modes.

% BRETELLESÏCRAVÂTES
P-l ARTICLES DE VOYAGE
sa ———

m̂ & Grand choix de

| POUSSETTES
CQ de fabrication suisse.
__ Touj ours eu magasin les modèles
sa les plus nouveaux , depuis
S, 1S fr. BO à @S francs

fPF" Solidité garantie I <*&&

Café VAUDOIS
On prendrait encore quelques bons

PENSIONNAIRES
2590-8

Reçu une belle collection de

Drap *rmé (Elbeuf)
haute nouveauté.

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

12, rue de l'Envers 12. 2305-t

Enchères publiques
AVIS AUX AMATEURS

Il sera vendn am enchères poblique s ,
sons le Couvert communal , MERCREDI
27 MARS 1889, dès les 10 heures dn ma-
tin, le solde des VINS et LIQUEURS dé-
pendant de la masse en faillite Ariste
fi'HASDJEAJi , soit :

VINS : Nencbâtel blanc et ronge, Mâ-
een, A r bois, Bordeaux , Bourgogne et
Beaujolais.

LIQUEURS : Gentiane, Rhum , Cassis et
Liquenrs diverses. 2674-1

Occasion exceptionnelle
Pour cause de santé , à remettre de suite

au centre de la Chaux-de-Fonds et des
affaires, un CAFé fraîchement réparé,
jouissant d' une clientèle assurée et d'une
réputat ion justement acquise. Reprise , 8
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-
PARTIAL. 2600 I

A V I S
Messieurs les sociétaires de li GARAN-

TIE FÉDÉRALE, assurance a primes
fixes du bétail , sinistrés en 1888, sont
avisés qu 'ils peuvent toucher le solde
complet de l'indemnité leur revenan t, au
au siège do la Direction , à Nencliatel,
rue de l'Industrie 2, ou bien chez l'agent
général de leur rayon, (N-322-C) 2599-1

Mlle Ionise METZ, T££S&
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. 2703-2

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 dis -
posé d'établir des dépôts avec marchandi-
se en consignation. — Adresser les offres ,
avec références de maisons de banque, à la
2713-1 Fabrique de margarine
HAMBOURG de

fMa 1019/3-H) IHOHB «fe Cie.

Attention !
On vendra tous les jou rs de marché en

face de LA. 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. 2634-6

Bois jour iBcowes,
Belles planches en noyer et bois blanc.

a*, rue du Parc 34. 2596-1

Tailleuses-Lingères "UŒ "
pour de l'ouvrage en journée et à la mai -
son , et pour habillements de petits gar-
çons. Ouvrage consciencieux.— S'adresser
rue dn Soleil il, au 1" étage. 2748 2

A VENDRE
ébauches, finissages et échappements
cylindres , 15 et 16 lignes, Vacheron , à
clef. — S'adresser chez M. Joseph Bloch ,
rue du Premier Mars 4. 2751-2*

Pour cause cie de-part.

LIQUIDATION GÉNÉRALE & DÉFINITIVE
de toutes les marchandises composant le

Magasin A. Bourquin-Quartier
PLACE DU MARCHÉ , LA CHAUX-DE-FONDS

Cotonnes pour tabliers, $ Laine Hambourg et ordinaire,
Go tonne forte pour blouses, ) Laine terneau, Cordonnet, Andalouse
Flanelles couleur et blanche, ) Coton anglais,
Milaine pour robes, ( Coton blano et couleur , suisse et
Peluche, Molleton pour jupons, ( Eatramadure,
Toile coton, fil piqué, Oxford, ( Sous-taille blanche et couleur, pour
Futaine et Saroenet, ) dames,
Limoge pour enfourrage, Indienne, S Corsets pour dames et enfants,
Descentes et Couvertures de lits, > Bretelles pour messieurs et garçons,
Paillassons, ) Ceintures et Camisoles p1 gymnastes,
Couvertures mi-laine , Couvertures ? Camisoles, Caleçons laine et coton,

voyage. ( Spenzers pour messieurs et dames.
Chemises blanches et couleur , pour ( Blouses ootonne, fil gris et bleu,

messieurs. S Baohaliques, Capots, Fauchons,
Chemises blanches pour dames , ) Bonnets pour garçons,
Chemises flanelle, ) Châles russe, vaudois, etc..
Mouchoirs de poche, blancs et couleurs, ) Tabliers pour dames et enfants,
Mouchoirs imprimés, ) Jerseys noirs,
Layette pour poupons, l Mercerie,
Broderies de St Gall , { Pantoufles, Feutres, Cafignons, eto

Toutes ces marchandises sont de première qualité. 2744-11

_ i ss——s»siiisis»s«iii» » IIIII111 lui 11 iHi'TinninmnH ir-- -¦¦-j^-,J-'-r •

S Les Pilules suisses
ff du pharmacien Rieh. Brandt
»*' employées depuis dix ans par M. M. les Professeurs et j"l M. M. les Médecins, sont recommandées au public comme g
JF le remède de famille le meilleur marché , le plus g

î , agréable à prendre, le pins sîir et le plus inoffensif. S
r"Î2 Expérimentées par M. M. les Professeurs Docteurs :
'¦̂ 3 Prof. Dr. Prof. Dr. j

j  R. Virehow, A*̂ $&8ty&̂  
v. Frerichs, S

v. Nussbaum, m^^à/̂j Cl^ l|| § Zdekauer, | g
à Munich , fs;'r$SsKra tr îsMr^È à 

St. 

Petersbourg, H JJ

à Amsterdam, T̂ Ŝ r̂œWÊ Ŝm à Kasan-
& v. Korezynski, ^^&?f^^^^^  ̂ Lambl,

Brandt, ^ïï&mm̂  Forster ,
t£ à Klausenbourg, à Birmingham,

* Souveraines contre tous les troubles des organes digestifs ,
1 contre les raalauiss du foie , les affections hémor-

rhoidales, la constipation et tontes les maladies qui
en dépendent , eomrse maux de tête, vertiges, difficulté

'r. de respirer, inappétence etc. les piiuiea suisses du pharmacien
 ̂

R. Brandt sont emp loyeur s avec prédilection par les ï)ames à cause de leur
' action douce et bienfaisante;  elles doivent être préférées à tous les médica-

ments similaires, dont l'act ion est plus rude ou plus énergi que. ;

È W8r~ Méfiez-vous des contrefaçons. -®Q?
n circule dans  le commerce des Pilules suisses contrefaites , dont l'apparence

f i  Z est tout à fai t  semblub' o aux véritables. Quand on achète des Pilules suisse;' .

^ 
il faut s'assurer , en enlevant  le l'rnspi e;us tj ui entoure la boite , que l'étiquette tjj
porte )a marque ci-dessus, une cro i - . bianebe sur fond roiisje et le nom d e s

ĵ Rich. lirandt. En 
ou t r e , les P i lu le ;  s i . i' ses  du pharmacien Rich.« Brandt , g

qui se trouvent dans toutes les bonnes Pharmacies, i
ne sont vendues  qu 'eu boites de Près. 1.25 j il n 'existe pas de plus petites g

i ' 'i boites. — l.a cHin]iositiO 'i des pi lu les  est indiquée à l'extérieur do chaque boite. K

Pour cause de cessation de commerce
Lingerie, Bonneterie I _̂, " " "*  ̂ | Camisoles flanelle,

Broderies , Dentelles , AB 0|
r̂ ®̂rix marqués 

A"1 CAMISOLES BAS CHAUSSETTES
Rideaux , Corsets, .--,- n fl n I 4> Chemises, Faux-cols,

Foulards , Mouchoirs, fl II Pr I | ( I A l l lb  Cravates,
Gants, Rubans, " 

PT APP NFTJVF 10 Nœuds.Châles, Jerseys
Ruches, . _ _ , TAPIS,

etc. | IB oio «^e RABAIS \ etc

g^P 
On serait disposé à remettre la suite à une personne sérieuse. 2719-5

Grande liquidation
pour quelques jours seulement, RUE »C
PARC 79, au rez-de chaussée. GRAND
RABAIS sur les Articles d'hiver, tels
que : Gilets de ebasse, Caleçon», Cou-
vertures, Flanelles, etc. 2595-1

Vente au comptant.

GUEUSES desJIancheUes
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. 2587-2

Se recommande , Emile MATTHEY.

Monteurs de boîtes 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 Si 63-C, à MM. Haasenstein et Vo-
gler, la Chaux de-Fonds. 2598 1

HVE aréclial
A remettre ponr la Saint-Martin pro-

chaine on pins tôt, nne belle FORGE
avec logement. Occasion favorable ponr
commençants. — S'adresser k H. A.
Thelle , architecte, la Chaui-de-Fonds.

2625-1

PENSION déj eunes filles.
Mme YOSl, à Thonne, demeurant à

cinq minutes de la ville, prendrait en pen-
sion encore quelques jeunes filles qui dé-
sireraient apprendre l'allemand et fréquen-
ter les bonnes écoles de la localité. —
Surveillance assurée. Vie de famille. On
enseigne aussi la confection des vêtements.

Pour renseignements et références , s'a-
dresser à Mme Mentha-DuBois, Bel-Air
n" 22 ; Mme D' Coullery, rue de la Demoi-
selle 56 ; Mme Ducommun-Desaulles, rue
du Parc 49, et M. Alphonse Colin , rue de
la Demoiselle 56, à la Chaux-de-Fonds.

2682-2

Vot l lnnaa Une  tailleuse
* J»lJHt5 UL»t3« sachant faire les
habits de messieurs et enfants se recom-
mande pour raccommolages, 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. 2578-1

ll.Tbmsvain'jk Pour cas im"m» MIB1«1.M*J1«L< » prévu à louer pr
Saint-Georges 1889, aux environs da la
Chaux-de-Fonds, un domaine pouvant
suffire à l'entretien de quatre vaches. —
S'adresser chez M. S. Huguenin , rue du
Doubs 35. 2759-2



??? »????????

GRASDE BRASSERIE KNUTTI
45, RUE DE LA SERRE 45.

Mercredi 27 et Jeudi 28 courant,
à 8 h. précises du soir,

GRAND CONCERT
donné par la célèbre

TROUPE D'AMBROSIO
en costume national napolitain.

Mandoline , guitare , tambour de basque ,
castagnettes , etc. 2842 3

Chansons napolitaines , françaises
et comiques.

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

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

signé, propriétaire de l'hôtel Bellevae,
& Coreelles, informe ses connaissances
et le public en général , qu'il est toujours
en mesure de recevoir des pensionnai-
res à prix modéré.
2633-3 G. PAPE.

CH4RCUTERJEJ0RAT0ISE
13, rue du Puits CHAUX-DE-FONDS Rue du Puits 3 j!
tt (ancienne Boucherie EPPLÉ). \

> Viande de porc fraîche , Côtelettes, Filets, Lard frais < t
v salé et bien fumé. Saindoux frais et fondu. — Spécialité de <|
£ Saucisses au foie , fraîches à la Moratoise et fumées à la < t
C Payernoise, Bons Boudins, Saucisses à la viande pur porc, < }
> ATTRIAUX. 2841-1- <\
> Se recommande, Jenny-Beck. <\

LA MAISON de

MEUBIiES «fc TISSUS en tous genres
JE. SchouïTelberg-er, Corcelles,

informe sa bonne clientèle et le public en général que son voyageur-représentant

M. Paul DUPLAIN , Place d'Armes 15,
est actuellement pourvu de tous les articles Haute I*iToxi.A7-e»a.-u.t;é.

-%A/\/W.

il ï lY IHMW f ÉTOEFES tous genres, pour robes , robes de chambre, matinées.
ii ?J A U â 11.5 MO 1 IMPERMÉABLES. CONFECTIONS et CONFECTIONS d'hiver.
TOILES pour trousseaux, TOILES cirée* blanches et couleurs. TAPIS corde et
coco. Descentes de lit. Linoléum. Rideaux. Laines. Flanelles, etc., etc.

M MINSIIFFIR^ f DKAPS nouveautés , p' habillements sur mesure, HABITS
UfluiS ijIIllLIKj t confectionnés pour messieurs et jeunes gens, manteaux.

Pantalons. Gilets et Chemises sur mesures. Spencers, etc., etc. 9165-18

AMEUBLEMENTS de style et fantaisie. - GLACES tous genres.
Ca.ttilogu.es illustrés à disposition.

Envoi d'échantillons sur demande, s'adresser au magasin

15, RUE DU PREMIER MARS, 15
ou à son domicile

15, Place d'Armes, à la Chaux-de-Fonds.

NOUVEAU !

La TOUR EIFFEL
en feuilles,

pour constructions et découpages.
En vente

Papeterie A. COURVOISIER
rue du Marché 2.
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flnA 1AI1I1A fi lsA forte et robuste s'offre
LUC JCUIie lllie p0ur aller en journée
ou releveuse. — S'adresser rue de la Paix ,
n° 41 , au pignon. 28ô9-3:

Pi lîq jnjàpp  Une personne de 29 ans,f UlAlUll' l ta expérimentée, désire se pla-
cer dans une bonne famille comme cuisi-
nière. A défaut, elle s'engagerait à pren-
dre ccmplètement soin d'un ménage de
1 ou 2 personnes. Bonnes références à
disposition. 2847-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IlnA aarircm a-û sachant cuire et counais-
UUC SCI V IIH IJ W Sant tous les travaux
d'un ménage, cherche de suite une place.

S'adresser rue de l'Envers 12, au rez-de-
chaussée

 ̂
2863 3

TnâllAiiBA Une bonne tailleuse se
ltUl l t 'UAU recommande aux dames pr
du travail à faire à la journée. — S'adr.
rue de la Bonde 22, au magasin. 2804-3

T'HU AIN" 
n̂e ouvrièrô tailleuse de-

l i l l l l l  UMi mande une plaee ou à défaut
dans un magasin de nouveautés.

S'adr. au bureau de L'IMPARTIAL . 2809 3

On jeune homme gftï uu
Q
n Z:

reau ou dans un magasin , nourri chez
son patron et rétribué.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2810-3

lanna SiAmni A <--)n désire placer uu
JCUUO HUUIUltla jeune homme pour lui
apprendre l'état de menuisier.

S'adresser rue de la Paix 65, au troisiè-
me étage. 2821-3

IlnA ÎAI1 I.A f i l s A  àf?ée de 2* Ens > fidèle
LUC JOUUe Mie et sérieuse , au courant
des écritures depui s nombre d'années,
cherche une place dans un bureau quel-
conque ou comme demoiselle de magasin.

Adresser les offres à M. Stalé , pasteur,
à Coffrane. 2779 %

On désire placer iu6n Z?, ÏÊ?eap-
prenti cordonnier. — S'adresser à M.
J. Brandt, à Tête-de-Rang. 2780-2

lîtlA norïnnriA d àgemnrse reeomman-
UUO peioUUUe de pour des journées,
laver et écurer, ou pour faire des ménages.

A la même adresse, on demande à ache-
ter un feuillet de table.

S'adresser rue de la Serre 2, au troisième
étage. 2787-2

iina CArvantA sachant bien cuire et
UUO SCI Yrt l l lD  connaissant les travaux
du ménage , cherche de suite une plaee ;
certificats à disposition. — S'adresser rue
du Parc 73, au deuxième étage. 2788-2

ïlnA ¦IATHM KAI S A connaissant parfaite-
UUe UeiUUldeiie ment les deux langue»,
cherche une place dans un bureau ou
magasin. — S'adresser à Mme Baumann,
rue de Bel-Air 6. 2403-2

On jeune homme ^S *£££,**¦
cherche une place d'alde-défrrosstssenr
ou à défaut comme homme de peine.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2755-2

TaîllûllGA ",ne taflue ouvrière tail-
I f lUlCUSC lease, de tonte moraUté,
désire se plaeer dans nn bon ateUer de
la Chanx-de-Fonds, ponr la saison d'été.
Entrée de suite. 2766-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

LU jenne IlOmme monter et remonter
et connaissant l'échappement ancre à fond ,
désire se placer de suite dans un comptoir
sérieux. 2708 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un jeune homme ^obLE'àSîle61
une place d'apprenti. — S'adresser à M""
Verdan, rue de l'Envers 14. 2718-2

Bl nû Tuii» L'r.n iiA <^e toute moralité, ma-
il UC yerSUUUO riée, demande à faire
des ménages ou des comptoirs. Elle sait
cuire et connaît le service de femme de
chambre. — S'adresser à M*" Ja»ot-Guil-
larmod, rue de la Onre 7. 2670-1

Dne j enne fille ST^FS tit-
vaux d'un ménage et pouvant fournir de
bons certificats , cherche à se plaeer au
plus vite dans une honorable famille. —
S'adresser rue du Puits 4, au rez-de-
chaussée

 ̂
2667-1

Une jeUne Ulie comme servante. —
S'adresser rue Léopold Robert 27, au 2"*
étage. 2675-1

Orfèvrerie américaine
Chez Mlle DUCOMMUN - LBSCHOT

7, Bue dn Pure 7,
Services de table. Couteaux d'une seule

pièce, et grand choix d'articles nouveaux
en tous genres et d'articles très élégants
de tous prix pour cadeaux.

Pondre américaine excellente à polir
l'argenterie , 40 centimes la boite. 2845-3

—AVIS —
On me rend attentif à ce que l'annonce

relative à la mise à bail des locaux que
j'occupe actuellement peut faire croire à
une cessation d'affaires de ma part, tan-
dis qu'il s'agit seulement d'un déménage-
ment ultérieur dans l'immeuble que je
fais construire à la rue Jaquet-Droz , pour
développer mon commerce.

J'aviserai à temps mon honorable clien-
tèle de l'époque à laquelle ce changement
aura lieu ; en attendant, je continue le
même genre d'affaires que du passé, rne
dn Rocher 18, à la Chaux-de-Fonds.

ARNOLD NEUKOMM,
£844-3 négociant en vins.

-A. louer
A louer pour St Georges prochaine un

apparte ment de trois pièces avec jardin.
Eau installée. Prix exceptionnellement
modéré. — S'adresser au bureau de A.
Quartier, notaire, rue Fritz Courvoisier 9.

2843-4

Représentant.
Un grand MOULIN de Budapest cher-

che pour la Chaux-de-Fonds et son dis-
trict un représentant sérieux bien au
courant du placement des farines.

Adresser les offre s, sous chiffres H. H.,
au bureau de I'IMPARTIAL. 2846-3

A L'IMPRIMERIE ET
- PAPETERIE A. COURVOISIER -

2. RUE DU MARCHÉ, Z.

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 pelncbe.

Grand ehoix de

Livres religieux
HYMNES JJTCROYANT

Chants évangéliques.
VUES DE LA PALESTINE

CARTES de CATÉCHUMÈNES
avec versets.

Beurre centrifuge
en pains glacés de 200 grammes, de la

Laiterie EGGIMANN, Thonne.
Arrivage journalier. 2425

Dépôt:

C. FRIKART-MAHILLIEH
5, rue Neuve 5.

F'r-u.rLe&ias: secs
à 40 cent, le kilo.

A TTTÇJ Vu mon prochain départ de
Xi V 10. )a Chaux-de-Fonds, j 'invite les
personnes qui auraient des réclamations
à me faire de les adresser jusqu'au 13
avril prochain. Fritz MATHILE,
2700-2 rue du Pont 17.

A. LOUER.
pour Saint-Georges 1889 ou plus tard,
dans une maison d'ordre , un très bel
appartement composé de 3 pièces à
2 fenêtres chacune. Belle exposition.
Eau. — S'adresser à la Boulangerie ,
rue de la Demoiselle 4. 2865-1*

-A- louer
ponr le 23 avril 1889 un bel APPARTE-
MENT de trois pièces et dépendances ,
sitné an deuxième étage de la maison
rne de la Charrière 5. — S'adresser an
bnrean de H. Ch.-U. Saadoz, notaire, rne
de la Promenade i. 2791-3

Tapissière,
L. Jeanmaire - Langhans

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

Travail soigné. Prix modérés. 2505-3

Tente de charbon
Le soussigné a l'honneur d'annoncer à

Messieurs les monteurs de boîtes , fabri-
cants de ressorts, chaudronniers et fer-
blantiers, et à toutes les personnes qui en
ont l'emploi , qu'il fait le commerce de
charbon de fayard , de première qualité ,
à des prix très modiques. J'espère satis-
faire toutes les personnes qui voudront
bien m'honorer de leur confiance. On
pourra se fournir tous les jours. Vente
au comptant. Se recommande, 2866-3

Abram GIRARD, rue de la Paix 61.

A louer pour St-Georges 1889
nn APPARTEMENT de 4 pièces et dépen-
dances, sitné à la rne de l'Industrie 9.—
S'adresser an bnrean de H. Ch.-U. Sandoz,
notaire, rne de la Promenade 1. 2792-3

IphûViiin* On demande pour entrer de
aCilcîcUl . suite un bon aeheveur-dé-
cotteur pour montres or A secrets. Inutile
de se présenter sans preuves de capacité
et de moralité. — S'adresser rue du Mar-
ché 3, au rez-de-chaussée. 2836-3



OH demande a ê ï̂ -̂nr
petites pièces légères. Bonne rétribution.
Hostile de se présenter sans preuves de
capacité. — S'adresser par lettre, sous
initiales J. B. N. 1044, au bureau de
.'IMPARTIAL. 2857 6
Pill a On demande pour le mois d'avril
rlUC. une jeune fille de toute moralité ,
forte et robuste, parlant le français , pour
s'aider au ménage. — S'adresser chez M.
Gérard Metzaer , rue du Parc 29, au 2»'
étage. 2837-3

l î u n o ct û i i r  0n demande de suite un
llOpiKioCUl • repasseur , de préférence
bon répareur ; il sera nourri et logé.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2838-3

IsAi -l/unir Ou cherche un horloger ha-
IMM IvgOI . bile qui pourrait entrepren-
dre de suite des acnevages de petites piè-
ces or à la maison. Ouvrage propre et
fidèle est exigé. — S'adresser par écrit,
sous initiales H. B., au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2839-3

Dn jeune homme X i tf f &t
pourrait apprendre la profession de ma-
j -échal ; entrée le 1" Mai. — S'adresser au
bureau de I'IMPABTIAL. 2849-3

ïn|.«ra nf û On demande une jeune per-
1301 ï t tut t). sonne de toute moralité, con-
naissant les travaux d'un ménage. Inutile
de se présenter sans de bonnes recom -
mandations. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 2850 3

Commissionnaire. «mSi™
entre ses heures d'école.

S'adresser Boulevard de la Capitaine 8,
au deuxième étage. 2851-3

i t lknr imt  Î A« On demande de suite une
tippi ulllIvSs ou deux apprenties tail-
leuaes. — S'adresser rue du Puits 15, au
premier étage. 2852 3

RAmnntûllFS On demande, pour Mor-
iiuiuviHicuio. teau , plusieurs remon-
teurs et démonteurs. — S'adresser chez
M. Curtit-Piccot , rue de l'Hôtel-de-Ville,
n' 21. 2858-3
Ûn q i t nnp  ^Jn bon finisseur, sachant
UldVUUl . faire le 1000 feuilles, est de-
mandé à l'atelier Emile Jaccard , rue de
l'Industrie 7. 2880 3

liuinna fillft« Dans un atelier de la
JlUllUS 1UICS. localité, on demande de
suite deux jeunes filles hors des classes.
Rétribution immédiate. 2848-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÇUi.vanfû On demande pour tout de
ÙOl lolltc- suite une honnête fille sa-
chant bien faire un ménage. — S'adresser
chez Mme Gorgerat , rue du Progrès 11.

2795-3

ii iiitiail i iHir On demande un bon re-
IMj lilvulcllI • monteur pour grandes
pièces cylindre, qualité soignée , 2805-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ânnrAnti  On demande pour tout de
à\) \) l Cuti, suite un apprenti emboiteur
qui serait logé et nourri chez son patron.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2806-3

ttà mimtfli i f On demande un remonteur
Itib.uUUlçîJl. de toute moralité et con-
naissant la montre Boskopf. — S'adresser
rue de la Demoiselle 35. 2820 3

Je Une homme- catiôn^ emanVun "
jeune homme de 15 à 16 ans, ayant passé
ses classes, pour aider au bureau et à l'é-
-tablissage .

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2807-3

FillisSftïlRft 0Q demande de si/ite une
f UUaoCUBoa ouvrière finisseuse pour
boîtes or , connaissant la partie à fond.

S'adresser rue St-Pierre 14, au 5"« étage.
2822-3

PfîlÎQSAlKA On demande une ouvrièrel viiaacuaua polisseuse de cuvettes.
S'adresser rue Léopold Bobert 4 , au

'troisième étage. 2823-3

Une assujettie JMêTïSML^cuvettes or peut entrer de suite rue Ja-¦quet-Droz 25. 2829 3

îiSeur-aehevelr^^g^
veur , connaissant à fond les échappe-
ments à ancre. Inutile de se présenter
sans de bonnes références. _ A. la môme
adresse, quelques bons remonteurs trou-
veraient de l'ouvrage suivi. — S'adresser
sous initiales M. M. 825, poste restante

. Chaux -de-Fonds. 2824 .3

îiJontoTSSsSMeS
garçon comme volontaire. 2692-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Tanna fil la On demande , pour entrer
Je 11110 Ulie. de suite , une jeune fille
pour apprentie nickeleuse. — S'adresser
chez M. Charles Leuba-Huguenin, rue de
l'Envers 34. 2825-3

PnllCSAllSA ^
ne Donne ouvrière polis-

I UII OM'UMJ. seuse de boites or, spécia-
lement pour l'avivage, est demandée au plus
vite. — S'adresser rue Jaquet-Droz 25

2828-3

lViPatAiAlir <->n demande un ouvrier
l l l l iYUliu I .  ou une ouvrière nickeleur
sachant travailler à la machine. Entrée
de suite. 28H-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I! .nuiiij niir 0n cherche un bon re-
ItOlîlUllirUl . monteur, ayant l'habitude
de l'ouvrage soigné et fournissant des
preuves de capacité, pour donner de l'ou-
vrage à la maison.— S'adresser Case ISO,
la Chaux-de-Fonds. 2815-3

IlnA ÎAlinA f i l lA n'étan t Pas occupée
L U O J c U l l U  llllt) continuellement et dé
sirant apprendre une autre partie à côté
de la sienne, trouverait de l'occupation de
suite pour le polissage d'anneaux d'or.

S'adresser chez MM. Cornu et C", Place
d'armes 12. 2773-2

Pj . ïnt l 'A  On demande une ouvrière
1 Ci 1111 c. peintre , spécialement pour les
romaines et tout à fait capable pour être
occupée à l'atelier E. Jeanneret-Bauss,
Loge 6. 2774-2

ll i i rn iK 't On demande une ouvrière do-
I/Ul OUSCa reuse ou un ouvrier. 2777-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

SA|.iran+û On demande une bonne ser-
Ol'l i dlllc. vante, sachant bien faire un
ménage. — S'adresser chez Mme Adèle
Kohler-Barbay , rue Léopotd Bobert 25.

_ 2785-2

f ra  VAiir ^n lt,on ouvrier graveur d'or-
U l a l t U l a  nements, sachant faire le 1000
feuilles, trouverait de l'occupation chez M.
Fritz Scheidegger, rue de l'Industrie 19.

2786-2

fSiîlI npliaiir On demande de suite un
lUUllUOllcUl • ouvrier guillocheur pour
l'argent et connaissant aussi l'excentrique.

S'adresser rue de la Paix 39. 2789-2

R ûnicCAlir On demande un bon repas -
IicpdiOÎSOlll • seur pour travailler en par-
tie brisée. — S'adr. chez M. H. Matthey,
rue du Puits 23, au premier étage. 2790-2

lannA fi lsA 0Q demande de suite une
JcUllc 1111B. j eune fille pour lui appren-
dre une partie lucrative de l'horlogerie.

S'adresser à Mme Barbey, rue de la
Serre 27. 2737-2

Commissionnaire. j eu0nne KSoï
me commissionnaire et qui connaît déjà
les travaux d'un atelier de graveur. —
S'adresser chez M. Bickart , rue du Parc
n' 11. 2749 2

!nni'ATltir> <~>n demande une jeune fille
Sppi BI1U0. comme apprentie talllense;
elle serait nourrie et logée chez ses pa-
rents. — S'adresser rue de la Serre 73.
maison Beutter, architecte. 2768-2

RûnaeQAllI* On demande un ouvrier et
lit) "aaaoll l • et un apprenti repasseur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2769-2

raiSenr OC SeCretS. faiseur de secrets
est demandé pour le Locle. — S'adresser
Gibraltar 1, à la Chaux-de-Fonds. 2662-1

Commissionnaire. SM
jeune garçon , fréquentant l'Ecole des ap-
prentis , pour faire les commissions. —
S'adresser au comptoir rue de la Demoi-
selle 82. 2685-1

r cintres en cadrans, ouvrières en
romaines sont demandées. — A la même
adresse, à vendre un potager avec ses
accessoires. 2665-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Faiseur de secrets. °̂ Kt?
ouvrier faiseur de secrets. — S'adresser à
M. Numa Jeanneret, Verger 77, Locle.

2666-1

^ArvantA On demande une servante;
001 Y aille, entrée de suite. — S'adresser
rue Léopold Bobert 25, au troisième étage.

2676 1

l» i l i l l ni»l i i i i Ka On demande une ou-
UUlllUbll t JIJ .au. vrière guiliocheuse de
cuvettes. 2677-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
n_nA||on On demande pour tout de
llUlOUfttJ . suite une bonne ouvrière do-
reuse, ou à défaut un ouvrier sachant
grener et gratteboiser. 2678-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I AIIII A fill a On demande de suite une
JiJUUtJ Ulie. jeune fille parlant l'alle-
mand, de toute moralité, pour garder les
enfants et s'aider au ménage. — S'adres-
ser rue de la Paix 71, au magasin. 2663-1

Un beau logement ^̂ £^1ces, eau, situé au soleil, à un deuxième
étage, est à remettre pour le terme de St-
Georges 1889. — S'adresser à M Charles
Vielle-Schilt, rue Fritz Courvoisier 29 A .

2855-6

rhaj IlhrA On offre à louer une belle
UllallIUl O. chambre meublée , à un ou
deux messieurs travaillant dehors.

S'adr. Place d'armes 10 B, au deuxième
étage. 2853-3

rii9inhpa A louer de suite une cham-
UudillIUlrj. bre non meublée, à deux fe-
nêtres. — S'adresser à M. Fréi. Jacot ,
boulevard de la Gare 2 c. 2854 3

j!|| .]lllliri ï A louer > P°ur St-Georges,
UHaUlMlliO '  deux chambres coutiguës ,
indépendantes , pouvant être utilisées pour
comptoirs et bureaux. — S'adresser au
magasin de tabacs et cigares Ch. Kohler ,
rue Léopold Bobert 25. 2864-6

l Affamant Pour cas imprévu, à louer
LUgclUrJlll. de suite ou pour St- Georges
un rez-de-chaussée de 4 pièces , exposé
au soleil et à proximité de la gare. — S'a-
dresser rue de la Paix 61, au premier
étage. 2687 4

A [)parlCHICHlS. Georges, dans nne
maison d'ordre , un appartement de 3
pièces et dépendances, plus un PIGNON
de 3 pièces et dépendances. Ean instal-
lée.— S'adresser chez H. Ottone, rue du
Parc n° 71. 2686-4
1 A «rainant A louer pour St-Georges
LUgcUloUl, Un logement de 3 pièces, à
2 fenêtres. — S'adresser rue du Progrès 6,
au premier étage. 2664-4

Appartement, pour le 23 avril , un joli
appartement de trois pièces. — S'adr. à M.
A. Perret-Gentil , rue de la Loge 5. 2771-5

IppartementS village, à des person-
nes d'ordre , deux appartements de 4 pièces
et dépendances. Eau installée. Un dispo-
nible de suite et l'autre poar St-Gaorges.

S'adresser à M. F.-Louis Bandelier ,
place de l'Hôtel-de-Ville 5. 2227-6*

I ftfTAiriAIlt A louer' pour st-Georges,
UVgvIlliJllIj . un petit logement, composé
d'une chambre à deux fenêtres , cuisine et
dépendances. — S'adresser rue de la Ba-
lance 3, au premier étage. 2781-2

I niTAmAnte A- louer Pour Saint-Geor-
LUgoWtJUlS. gas 1889 deux petits loge-
ments de deux et une pièce avec les dé-
pendances. Prix modique. — S'adresser
pour renseignements, rue de la Chapelle
n» 5, au 2" étage. 2750-2

PliaHlhPA ^ louer, pour le mois d'Avril,
vUdUlUl 0. une chambre meublée, à des
messieurs tranquilles. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 2783-2

l 'h lift îi F A loaer de sui te, à un ou
v'UuIUUi u. deux messieurs travaillant
dehors, uue jolie chambre meublée à deux
fenêtres donnant sur la place du Marché.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2764-2

f i iuniKrû * louer à un monsieur tra-
vudilU"! <J. vaillant dehors et de moralité
une chambre meublée. 2765-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PiffiiAII A louer pour Saint-Georges ou
1 IgUUU. plus tard, un beau et petit lo-
gement au pignon, situé au centre du vil-
lage et dans une maison d'ordre .— S'adr.
à Mm> Alberto ae, café de la Place. 2679-1

niamhrA A l°uer de suite une cham-
vlliUliWïB- bre non meublée. A la même
adresse, on demande une apprentie po-
lisseuse d'aciers. — S'adresser rue du
Progrès 79, au rez de-chaussée.

Chez le même, on échangerait un com-
pas aux engrenages contre des boites
métal ou mouvements à clef. 2689-1

DhiimhrA A louer de suite, à un mon-
vlânUIWl «*¦ sieur travaillant dehors, un
cabinet meublé, situé place du Marché. —
S'adresser chez M. Jules Verthier , rue
Neuve 10. 2671-1

rii 'i mrii'fl A remettre, à un monsieur
IlilMUl P. travaillant dehors, une

chambre meublée, indépendante, à deux
fenêtres et située au soleil levant. - S'adr.
rue Jaquet-Droz 16, au 1" étage. 2688-1

in i.artAn.Aï .t A louer > P°ur St-Geor-
a j lj lill lAimuUlj. ges prochaine , à des
personnes d'ordre, un "appartement de 3
pièces et dépendances. — S'adresser , de
3 à 4 heures , rue du Parc 32, au premier
étage. 2772-2

TraiHAlan On offre à louer, pour St-
11 dUlulitU. Georges , un magasin avec
appartement ; installation d'eau ; situés au
centre du village de Tramelan-Dessus.

S'adresser au bureau du Régional , à
Tramelan. 2778-2
ti _ na n_| A louer, pour St-Martin , un
OUU B'BUI. sous-sol , situé au soleil la-
vant, pouvant servir d'atelier. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 2782 2

Un jeune ménage travaillant dehors
demande à louer , pour la fin du mois, une
chambre meublée. — S'adresser rue de
la Cure 5, au pignon. 2835-3

Un petit ménage GZ Ŝ?' £%£
ment de 2 à 3 pièces. — A la même adres-
se, une servante demande une place.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 20, au
deuxième étage , à gauche. 2861-3

On demande à louer prïe ĉommln1-
cernent de mai un café-brasserle ou un
petit hôtel bien placé. — Adresser les of-
fres, sous chiffres I..B., au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2813-3

On demande à loner Georugres
Sai

raE
CAVE pour y remiser des vins. 2812-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à loaer pu0n6r iliLES1
indépendante , non meublée, exposée au
soleil et à proximité de la rue des Gran-
ges. — Déposer les offres , sous initiales
B. M. J., au bureau de I'IMPARTIAL. 2680-1

PntaffAl* A vendre un potager bien
lUlidgtj l . conservé avec accessoires. A
la même adresse, on demande à acheter
d'occasion une brante en bon état . —
S'adresser rue de la Serre 6, au deuxième
étage, à gauche. . 2818-3

Jk CHIEN S D'IBBÈT.
______p A vendre jeunes chiens, pure

C^F̂ ^I race. — S'adresser chez M.
I V jiy Emile Pirouè, coiffeur , place- ' *̂ >&Sia Nau Yfi i2. 2763-2

â VAnisTft un secrétaire usagé, deuxbal-
VcllUl U daquins, deux ciels de lits. Le

tout à bas prix. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 2775 -2
¦j_t A vendre une chienne d'ai-

M^ret, race française, avec ses
^̂ ^ 1 

cinq 

petits , âgés de six semai-
r^Mjî. nes- Bace du père : Selters -

-~*- ftnrdnn — S'adresser au tenan-
cier du Cercle, à Fontalnemelon. 2683-1

A i r  Ail il TA un potager , un lit d'enfant et
ICllUirj plusieurs lits. — S'adresser

r. du Puits 27, au rez-de-chaussée. 2690-1

Laissez Tenir à moi les petits enfants et n.
les en empêchez point, car le royaume des
cieux est pour ceux qui leur ressemblent.

Marc X , 14.
L'Etemel l'arait donné, l'Eternel l'a ôté,

que son saint nom soit béni.
Job. chap. I, T. 21.

Monsieur et Madam a Arsène Saucy-
Glur et leurs familles, ont la douleur d»
faire part â leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en ia personne de leur chère fill e et
parente,

Nelly-Marguerite
que Dieu a retirée à Lui aujourd'hui , à
l'âge de 1 an , 10 mois, après une pénible
maladie.

La Perrière , le 25 Mars 1889.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Jeudi 28 courant , à une
heure après midi. 2862-1

Les dames ne suivront pas.

On demande à aclieter m3esn 'r3e6
montoirs argent. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2856-3

rii s Aïl ^
ne Personne désirerait se pro-

ViliUll. curer un jeune chien de petite
race, mouton de préférence. — Adresser
les offres sous initiales Y. Z., au bureau
de I'IMPARTIAL . 2776-2

On demande à acheter «m™ -
conservée, si possible avec glisse.— S'adr.
rue du Premier Mars 4, au pignon. 2669-1

i'Arfi n un j 6u ^e roues avec balancier.—
01 Uu Prière de le rapporter , contre ré-

compense, chez M"" Eiselé-Beymond, rue
Neuve 5. 2819-2

l'uni il dePu's ^a rue Fritz Courvoisier,
f cl Ull en passant par les rues de la
Boucherie et du Grenier , une boite de
roues. — La rapporter , contre récom-
pense, rue Fritz Courvoisier 8, au troisiè-
me étage, à gauche. 2709-1



Sou du pavé
Lfs souscripteurs sont prévenus que la

percep tion du premier terme de dix se-
maines, échu le 10 courant , aura lieu dès
ce jour par le^ soins do MM. les collec-
teurs, munis des caruets confectionnés à
cet effet.
2840-3 I.e Comité.

CORSETS
CORSETS français.
CORSETS Bar-le-Duc.
CORSETS Créole.
CORSETS Corsetière.
CORSETS tricotés. 6793-54
CORSETS santé. .
CORSETS orthopédiques .
CORSETS enfants.
CEINTURES hygiéniques.

SAV01Ë-PETITPIERRE
Neuchâtel-Chaux-de-Ponds

Téléphone.

* * *AU MAGASIN 2542-&

R O B E R T - G U Y O T
3, place Heuve fc.

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

A 4- K

AVIS «UX DAMES
lu 

B 
EliSa DROZ, nonce à sa bonne

clientèle et aux dames de la localité que
dès ce jour elle s'est établie rne dn Col-
lège 4, au deuxième étage. Elle espère
par un travail de bon goût et des prix
très modiques mériter la confiance qu'elle
sollicite. A la mêtn e adresse une «appren-
ti» est demandée de suite. 2799- 6

OCCASION

HUILE D'OLIVES VIER&E
1 fr. 80 le litre. Pri x exceptionnel.

Pruneaux , Poires , Pommes
sèches, etc. 2514 1

ÉPICERÎE BLOCH
rue du Premier Mars.

Cercle du Sapin
de la Chaux de-Fonds.

— Jeudi 28 Mars 1889 —
à 8 Vs û. du soir ,

Chud GooMit
donné par la Société de chant

-* L'ORPHÉON *-
sous la direction de M. B. JUNOD, prof.

Chœurs, Soif , Dno, Trio.

Les membres du Cercle et leurs familles
sont invités a y assister. 2802-3

OPERATIO NS GRATUITES
de tous cors et pngles incarnés , diman-
che 31 mars, de 10 heures du matin a
5 h. du soir, au domicile de 2833-3

M. Samuel Lôw, pédicure,
rue de la Serre 8, au 1" étage.

Pension alimentaire. ^ $3$*
Georges prochaine, Mlle BRO^'I ouvrira
rne de la Demoiselle 68, au premier
étags, une pension alimentaire pour da-
mes. Service soigné et Prix modérés. A
la même adresse, à louer , de préférence
à une dame une belle grande chambre
non meublée au soleil levant. 2800-3

MOUVEMENTS
On demande à acheter des mouvements

soignés, à clef et remontoirs , ancre , nickel ,
finissages , de préférence échappements
faits , en 14, 19 et 20 lignes. 2767-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Reçu un grand choix de

CONFECTIONS ponr dames
Prix très avantageux.

Au magasin de Modes et Confections ,
6, rne Neuve e, au 1" étage. 2255-1

On demande pour de suite un b;m

Ipeîix-tre
sachant taire les chiffres et la décoration.
Ouvrage suivi et bien rétribué. — S'adr.
a M. Jules Arnoux , fabricant de ca-
drans , à Saint Imier. (H-308 J ) F834-2

CHAUSSURES. dre ™
re

choix
e
dê

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

2592-3

Avis aux marchan ds de bois
A vendre 20 toises de SAPIN bien sec

et 6 toises de FAT4RD ; le tout bûché et
bonne mesure, rendu au galetas à un très
bas prix. 2640-2

S'adresser au bureau de I'IMPASTIAL.

SAVON LANOLIN centrifugé
au lai t de soufre

d'après les plus récentes recherches. Ce
savon agit d'une manière surprenante
contre les maladies de la peau , telles que
Tannes , Boutons , Rougeurs du visage
Gerçures de la peau , etc.; il blanchit et
adoucit la peau. — Prix : 80 o-ntimes.

Dépôt chez M. Salomon WEILL , coif-
feur , rue Léopold Robert 12. 2752-12

La maison J. POHLIG,
à BRUXELLES (Belgique), spécialité :
Chemins de fer nérlens, 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 â un ingé-
nieur ayant travaillé pratiquement.

Offres par écrit. 27i6-3

Impôt direct pour 1889
¦~yc~Mwfc*~ v̂-j 

La réception des déclarations
duement remplies et signées, aura lieu , pour les contribuables appar-
tenant au ressort communal de la Chaux-de-Fonds les

1", 3, 3, 4, 5 et 6 Avril 1889,
chaque jour de 8 heures du matin à midi et de 2 à 6 heures du soir, à
l'étage supérieur de l'Hôtel des Services publics (Hôtel des Postes).

Les contribuables qui n'auraient pas reçu le formulaire ad hoc et
voudraient faire leur déclaration , devront le réclamer au Comité pen-
dant les six jours ci-dessus indiqués.

Ceux qui voudront opérer la remise de leur déclaration reçue , avant
la dite époque des séances du Comité, pourront le faire , dès mardi 26
au samedi 30 mars 1889, chaque jour jusqu 'à 6 heures du soir , au bu-
reau de la Préfecture.

Le délai fatal pour la rentrée des déclarations est fixé au 6 avril
1889, à 6 heures du soir.

Au nom du Comité local :
2831-6 LE CORRESPONDANT.

Fr canse de cessation de commerce
à vendre toutes les marchandises qui
sont encore eu magasin à des prix très
bas. 25 o/o d > rabais. Articles de ferblan-
terie , Lsnipistûl le et Brosserie. 2803-3

Rne «lu Premier Mars 14.
Samuel MUNCH.

Il se recommande toujours au public
pour tous les travaux concernant sa pro-
fession de Ferblant ier .  Réparations en
tous genres. 2803-4

Fabrique d'Ebauches et Finissages
KOLLER & C°, MALLERflY

Dépôt de FINISSAGES clef et remontoir,

H. A. KENEL A Co, ne de la Paix 17,
Chaux-de-Fonds. 2230-3

«#®ïï0S WàMM I
Mme BLATTNER - MAYER I

Modiste de Paris, B
RUE DU PROGRèS 8, CHAUX-DE-FONDS M

—¦—«¦ l̂ B'
Mme Blattner a l'honneur de porter à la connaissance des I

dames de la ville qu 'elle est de retour de Paris avec un grand B
et joli choix de S

Chapeaux-Modèles m
hautes nouveautés pour la saison , ainsi que : PLUMES, H
FLEURS , RUBANS fantaisie (façonnés) , DENTELLES , M
GARNITURES fantaisie or et argent , JAIS. H

Elle se recommande pour tout ce qui concerne la MODE. B
Réparations. Transformations et Fournitures. B

Grand assortiment de CHAPEAUX DEUIL I
Sur demande , elle se rend à domicile. 2832-6 B

ITATISti
Par suite de l'agrandissement de leur

atelier, les soussignés se recommandent à
MM. les architectes et entrepreneurs ,
ainsi qu'aux amis, connaissances et au
public en général. Ils avisent que leur
atelier sera transféré dès Rt-Georges 1889
Rue de la Cbarrière 34 a.

Ils profitent de cette occasion pour rap-
peler qu'ils se chargent de tout ce qui
concerne leur profession : Menuiserie,
Travaux de bâtiment , Réparations ,
Devantures de magasin, etc.

FARINOLI Se Cie,
rue ou Grenier 34.

A la même adresse, à remettre une par-
tie d'un atelier pouvant servir à tout
genre d'industrie. 2770 3

Café - Pension
6, rue de la Boucherie 6.

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

Par un service actif et une consomma-
tion de choix , j'espère mériter la confiance
que je sollicite. 2177 2

Se recommande ,
Le tenancier , Frite WEBER .

i VAïllJrA des CACHKMIKES noirs pour
S t CIiUI P robes de communion , à l fr.
35 c. le mètre. Toile de coton , rousse ,
à 35 c. le mètre. Deux machines a cou-
dre à l.i main — S'adresser rue de la
Ronde 24, au premier étage. 2817-3

Maison à vendre
au Crèt-du-Loele.

La Commune des Eplatures offre à ven-
dre de gré à gré , pour entrer en jouissance
le 1" janvier 1890, une MAISON cons-
truite en pierre et bois, couverte en bar-
deaux , portant le n» 29 de la section jaune ,
sur le Orêt , contenant deux logements
au rez-de-chaussée, deux grandes salies
au premier étage, et assurée contre l'in-
cendie pour la somme de 9000 francs. On
comprend dans la vente une place de
673 n.2.

L'immeuble offert en vente joute la route
cantonale de la Chaux-de-Fonds au Lo-
cle, forme, en un seul max, l'article 42 du
cadastre des Eplatures , d'une contenance
totale de 1866 mètres carrés. Prix excep-
tionnellement avantageux.

Pour tous renseignements , s'adresser
jusqu'au 15 avril 1889 au plus tard , au
notaire Cbarles Barbier, rue de la Paix
n° 19, à la Chaux-de-Fonds. 2762-3
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