
MERCREDI 27 MARS 1889

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

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

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

Conoordia. — Geaangstunde, Mittwoch den 27., Abends
8 V» Uhr , im Lokal.

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

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale, mer-
credi 27, à 8 V« n- du soir , au local. — Par devoir.

Grande brasserie Knutti (Serre 45). — Concerts don-
nés par la troupe d'Ambrosio , mercredi 27 et jeudi 28,
dès 8 h. du soir.

Union chrétienne des jeunes gens (Beau-Site). —
Jeudi 28, à 8 V2 h. du soir. Causerie de M. le pasteur
Jacottet , sur « le règne de Louis-Philippe».

Deutsoher Kirohen-Chor. — Gesangstunde , Don-
nerstag den 28., Abends 8 Uhr , im Lokal.

Orchestre Sainte-Cécile. — Répétition , jeudi 28, à
8'/a.b. du soir , au local.

Amicitia. — Réunion de la Commissiou des divertis-
sements , jeudi 28, à 8 h. du soir , chez nous.

Union Chorale. — Répétition générale, jeudi 28, à
8 Vs h. du soir , au Café de la Croix-Blanche.

Société de gymnastique d'hommes. — Exercices,
jeudi 28, à 9 h. du soir, à la grande Halle.

Helvetia (Groupe de chanteurs du Cercle Montagnard).
— Répétition , jeudi 28, à 9 h. du soir, au local, — Par
devoir.

Brasserie Hauert. — Concert donné par la troupe
française Brive-Louis, jeudi 28, dès 8 h. du soir.

Cercle du Sapin. — Grand concert donné par l'Or-
phéon, jeudi 28, à 8 Va b. du soir.

La Chaux-de-Fonds

2 (Suite.)
J'en reviens à la question qui fait l'objet de

celte étude : Le malaise qui se manifest e dans la
société actuelle , est-il un état de choses inévita-
ble et inhérent aux conditions de la vie humaine ,
dont la souffrance ne peut être exclue ; ou bien
la cause doit-elle en être attrib uée à l'insuffisance
des lois , qui ne ga rantis sent qu 'imparfaitemen t à
chaque membre de la société, la part des biens
nécessaire à sa subsistance ?

Question redoutabl e qui est posée, et à laquelle
il n 'est pas permis de s'abstenir de répondre, car ,
de sa solution , dépend l'avenir de la société civi-
lisée !

J' ai parlé , en commençant , de la p laie du pau-
pérism e ; on s'occupe depuis longtemps des
moyens de la combattre , mais tous les efforts
restent inutiles , et le mal ne fait que s'accroître.
En effet , le paupérisme trouve une source tou-
jours nouv elle d'accroissement dans la condition
des classes laborieuses , soit dans le prolétariat
qui est leur partage.

Le prolétar iat est le grand mal auquel il fautapporter un remède : sinon , il est le danser quifera sombrer l'ordre social.
Le prolétariat, c'est-à-dire la conditi on de ce-lui qui ne possède rien , engendre nécessaire-

ment e paupéri sme , c'est-à-dire la misère. Eneflet , 1 homme qui ne possède aucune épargne
est toujours a la porte de la misère, dans la-quelle le fait tomber la moindre circonstance dé-favorable qui le prive de son gain j ournalierAutant 1 épargne est pour le travailleur unélément moralisateur , auta nt  elle lui fait aimer

la vie de famille , et l'attache à la conservation
de l'ord re social , autant sa condition précaire ,
son salaire ne lui permettant de vivre qu 'au jour le
jour , est propre à le jeter dans le découragemen t ,
à affaiblir le sentiment de ses devoirs. La vue
des privations que subissent les siens , le senti-
ment de l'inutilité de ses efforts pour leur pro-
curer un peu de bien-être et un avenir meilleur
que le présent , sont des conditions de vie telles
qu 'il faut certainement beaucoup de force morale
pour ne pas se décourager. Il est facile de décla-
mer contre les vices de la classe ouvrière , de
parler de son imprévoyance , de son hostilité ou
tout au moins de son indifférence envers la reli-
gion et les affaires publiques. Mais qu 'on en
cherche les causes el l' on verra bien que les con-
ditions morales de la classe ouvrière sont une
conséquence directe des conditions matérielles
qui lui sont faites.

Je pense que tout le monde sera d'accord avec
moi pour reconnaître combien cet éta t de choses
est fâcheux et dangereux pou:' la société : je di-
rai môme , qu 'il tend à devenir intenable pour ceux
qui en souffrent.

Existe-t-il un remède à cet éta l de choses ?
Voilà certes une question importante , et s'il en
existe , quel est-il ? Il faut le trouver et surtout
l'app li quer. Examinons ces deux questions : leur
solution ne demande que de la logique , du bons
sens ; surtout du désintéressemen t personnel et
de la sympathie pour les souffrances de nos pro-
chains.

*-**
Il est un grand peup le, comptant environ un

tiers de la population du globe, qui , paraît-il , est
beaucoup plus heureux que les nations qui jouis-
sent, de la civilisation européenne; c'est le peup le
chinois. Quoique la richesse de l'immense empire
chinois soit infiniment moins grande que celle
de l'Europe , puisque son sol , admirablemen t cul-
tivé , suffît tout juste à nourrir l'énorme popula-
tion qui l'occupe , tandis que l'Europe possède
encore de grandes étendues de terres qui sont à
peine cultivées , et qu 'elle exploite les richesses
du monde entier ; néanmoins , je le répète , d'a-
près le témoignage de ceux qui le connaissent le
mieux, le peuple chinois vit heureux, el présente
en cela un contraste saisissant , el qui n'est pas à
notre avantage , avec les peuples appartenant à
notre civilisation. Là-bas, on ne connaît pas les
révolutions : il n'existe pas de question sociale à
résoudre , et cela dure ainsi depuis une cinquan-
taine de siècles au moins. Il est vrai que les Eu-
ropéens éprouvent un pressant besoin , qu 'ils ont
souvent manifesté à coups de canon, d'aller chan-
ger tout cela , et de faire participer les Chinois
aux bienfaits de notre civilisation ; ceux-ci —
heureusement pour eux — font la sourde oreille
à toutes nos sollicitations.

En quoi consiste donc le bonheur des Chinois?
En ceci : c'est que leur immense pays ne connaît
pas la grande propriété , mais que le"sol est divisé
en autant de lopins de terre qu'il y a de familles,
ensorte que chacun cultive son petit coin de
champ avec tant de soin , qu 'il lui fait produire
de quoi le nourrir , lui et sa nombreuse famille.
A. côté de cela il exerce un métier dont le produit
parfait à ses besoins. Voilà tout le secret d'une

vie heureuse, à peu de frais : pas de grande pro-
priété , ni la grande industrie : le cultivateur ,
quand il a arrosé le sol de sa sueur , en recueille
tout le fruit , tandis que celui d'Europe en doit
donner la plus grande part à son propriétaire ;
artisan , il travaille chez lui et pour lui , tandis
que celui d'Europe travaille chez le manufactu-
rier. En Europe , le capital crée des merveilles et
une richesse inouïe , mais le peup le n'en a que la
vue et l'envie.

En Chine , pour le bonheur de ses habitants , il
n 'y a pas comme chez nous un cabaret à côté de
chaque maison : et le travailleur ne dépense rien
de son petit gain , que pour l'avantage de sa fa-
mille : chez nous , le cabaret prélève des millions
sur le gain des ouvriers. En Chine cela ne serait
pas permis par les lois , car celles-ci sont très
strictes pour le maintien de la morale publique.
Au reste , quand l'homme est heureux chez lui ,
il est moins tenté d'aller s'amuser dehors.

Disons aussi qu 'en Chine , les femmes sont très
peu émanci pées ; M. Tseng, ambassadeur chinois
à Paris , dit qu 'en Europe , les femmes sont beau-
coup plus agréables en société, tandis que dans
son pays , elles ne la fréquentent pas ; elles se
consacrent entièrement aux soins de la maison ,
font elles-mêmes les vêtements , élèvent leurs en-
fants , el trouvent sans doute qu'elles ont assez à
faire ainsi ; elles n 'oseraient se promener en toi-
lette pour se faire admirer. Leur idéal est d'être
parfaitement soumises à leur mari , auquel elles
consacrent leur vie tout entière. Le divorce est
un mot qui n'existe pas dans la langue chinoise.

Quel ques-uns diront peut-être : Comment peut-
on être Chinois ou Chinoise?

Je répondrai que je ne les trouve pas si sots
puisqu 'ils sont contents de leur sort.

Mes lecteurs me pardonneront cette courte ex
cursion en Chine ; elle ne sort pas tout à fait d(
mon sujet , puisque nous y avons vu un état so-
cial différent du nôtre , mais enviable à bien des
éga rds pour les classes travailleuses de l'Europe

Depuis un siècle la société européenne s'esi
grisée de liberté ; à part la liberté de tuer et de
voler son prochain , je ne sais trop laquelle on
pourrait encore réclamer. Les lois ne s'occupent
plus guère de protéger la morale publique ; elles
ne prennent que la défense des intérêts en pro-
tégeant la propriété. Les droits politiques ont
aussi été octroyés largement à tous ; mais les
peup les , après avoir souvent scellé de leur sang
la conquête de ces droits, y sont devenus si indif-
férents , qu 'il faut en temps d'élections que les
meneurs politiques travaillent , beaucoup les élec-
teurs pour en amener la moitié au scrutin.

On est blasé de politique et de liberté ; l'opi-
nion des classes ouvrières est qu'elles ont été
iupées par les promesses des politiciens , et que
leur sort est loin d'avoir été amélioré par toutes
les réformes accomplies : elles trouvent que si
j lles sont riches de droits , elles sont pauvres de
pain. Une réaction se prononce contre la liberté ,
sn matière économique : elles réclament le réta-
olissement des corporations de métiers par la loi ;
'extension de la loi sur les fabri ques, l'établisse-
ment par l'Etat de caisses d'assurance contre le
chômage , la maladie , pour la vieillesse , enfin le
socialisme d'Etat, c'est-à-dire ce qu'est la concep-
ion la moins libérale du rôle de l'Etat.

Causerie sur la maladie sociale
et son remède

Bureaux : 2, Rue du Marché 2.
11 sera rendu compte de tout ouvrage dont

l sera adressé un exemp laire à la Rédaction.
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Si l'idée de l'intervention nécessaire de l'Etat ,
comme régulateur des intérêts économiques de
la société, tant au point de vue de l'organisation
du travail que d'une répartition plus équitable
de la richesse publique , si cette idée a fait d'im-
menses progrès dans les masses, et qu 'elle soit
étudiée très sérieusement par des économistes
qui la repoussaient naguères : si même le plus
grand homme d'Etat de notre époque, M. de Bis-
marck , en a consacré le princi pe en obtenant du
parlement de l'empire allemand la création d'une
assurance , par l'Etat , des ouvriers contre les ac-
cidents , el une rente pour les vieillards : — par
contre cette idée trouve des adversaires imp laca-
bles dans la classe riche ou aisée. (A suivre.)

France. — La Chambre a adopté , par 387
voix contre 137, malgré le ministre des finances,
la proposition de loi tendant à réorganiser le ser-
vice des trésoriers généraux.
— Les journaux annoncent qu 'une information
est ouverte sur l' affaire de l'accaparement des
cuivres.

— Le tribunal correctionnel de la Seine a con-
damné à deux ans de prison l'espion Kuehn , an-
cien inspecteur de police à Avricourt.

— Le comité houlangisle a décidé qu 'un grand
banquet de deux mille couverts aura lieu pro-
chainement à Paris , à la salle Wagram. Tous les
membres des comités révisionnistes du départe-
ment de la Seine y assisteront.

— On mande du Mans, 26 mars : « Le tribunal
de commerce a prononcé la faillite de M. Cham-
bris , banquier. Le passif est de 800,000 francs ,
l'actif de 500,000 francs environ.

« Cette affaire ne paraît se rattach er nullement
à l'affa i re ïalvande , banquier , mais elle ne con-
tribuera pas à calmer les inquiétudes déjà si vi-
ves de la place. »

Autriche-Hongrie. — On mande de
Vienne , 26 mars , au Temps de Paris :

« La rédaction du journal antisémitique Volks-
blatt a organisé un banquet commérafif en l'hon-
neur de l'empereur Guillaume Ier . Des discours
à tendances très allemandes ont été prononcés et.
après chaque speech , l' assemblée a entonné la
Wacht am Rliein et d'autres h ymnes de ce
genre.

» Le député antisémite Turk , remarquable par
son type oriental , sinon juif , a raconté que , le
jour où il a appris la défaite des Français à Se-
dan , il a allumé toat seul un feu de joie dans la
forêt qui touche à son village . Les paysans ont
voulu le lapider.

» Les assistants ont envové un télégramme à

M. Schœnerer , le premier en date des agitateurs
teutomanes et antisémitiques , qui est lui-même
d'origine juive. »

Serbie. — On mande de Belgrade que tous
les journaux serbes sont satisfaits du retour pro-
chain de la reine Nathalie. Ils demandent au
gouvernement de faire connaître nettement son
opinion à ce sujet , afin de terminer l'incertitude
de la population.

Mais l'ex - roi Milan paraît , avoir ajourné
son départ à la suite de la dépêche de Yalta an-
nonçant que la reine Nathalie est décidée à reve-
nir à Belgrade sans retard.

Etats-Unis. — Les houillères du district
de Pi liston (Pensylvanie) vont être fermées pour
six semaines. Dix mille hommes vont se trouver
sans travail.

Collision en mer

Londres , 26 mars 1889.
Une dépèche du Lloy d, en date de Manille , 26

mars, annonce qu 'une collision a eu lieu entre le
paquebot espagnol Mindanao et le vapeur Vi-
says . de la même nationalité .

Le Mindanao a coulé bas. Les trente hommes
composant l'équi page et les passagers ont péri

Le Visayas est rentré fort endommagé à Ma-
nille.

Nouvelles étrangères
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Alexandre Dumas
Un matin , mon père entra dans ma chambre avec un

air plus grave que d'habitude , et cependant sa gravité
avait quelque chose de joyeux.
!*!{« Mon enfant , me dit-il , tu m'as toujours assuré que
tu serais heureuse de ne pas me quitter.
ï£.— Oh 1 mon père , m'écriai-je , vous le savez, c'est mon
voeu le plus cher.

— Eh bien I ma Diane , contiuua-t-il en se baissant
pour m'embrasser au front , il ne tient qu'a toi de voir
ton vœu se réaliser. »

Je me doutais de ce qu 'il allait me dire , et je pâlis si
affreusement qu 'il s'arrêta avant que d'avoir touché mon
front de ses lèvres.

— Diane ! mon entant I s'écria-t-il , oh! mon Dieu I
qu'as-tu donc ?

— Monsieur de Montsoreau , n 'est-ce pas ? balbu-
tiai-je.

— 'Eh bien ? demanda-t-il étonné.
— Ohl  jamais , mon père , si vous avez quelque pitié

pour votre fille , jamais I
— Diane , mon amour , dit-il , ce n'est pas do la pitié

que j 'ai pour toi , c'est de l'idolâtrie, tu le sais; prends
huit jours pour réfléchir , et si , dans huit jours...

— Oh I non , non , m'écriai-j e, c'est inutile , pas huit

jours , pas vingt-quatre heures , pas une minute. Non ,
non , oh ! non. »

Et je fondis en larmes.
Mon père m'adorait; jamais il ne m'avait vue pleu-

rer; il me prit dans ses bras et me rassura en deux
mots; il venait de me donner su parole de gentilhomme
qu 'il ne me parlerait plus de ce mariage.

Effectivement, uu mois se passa sans que je visse
M. de Mon 'soreau et sans que j 'entendisse parler de
lui. Un matin nous remîmes, mon père et moi , une in-
vitation de nous trouver à une grande fête que M. de
Montsoreau devait donner au frère du roi qui venait
visiter la province dont il portait le nom. Cette fête
avait lieu à l'hôtel de ville d'Angers.

A cette lettre était jointe mit invitation personnelle
du prince , lequel écrivait à mon père qu 'il se rappelai t
l'avoir vu autrefois à la cour du roi Henri , et qu 'il le
reverrait avec plaisir.

Mon premier mouvement fut de prier mon père de
refuser , et certes j'eusse insisté si l'invitation eût été
faite au nom seul de M. de Montsoreau; mais le prince
était de moitié dans l'invitation, et mon père craignit
par un refus de blesser Sou Altesse.

Nous nous rendîmes donc à cette fête. M. de Montso-
reau nous reçut comme si rien ne s'était passé entre
nous; sa conduite vis-à-vis de moi ne fut ni indifférente ,
ni affectée; il me traita comme toutes les autres dames ,
et je fus heureuse de n 'avoir été , de son coté , l'objet
d'aucune distinction , soit en bonne , soit eu mauvaise
part.

Il n'en fut  pas de même du duc d'Anjou. Dès qu'il
m'aperçut , son regard se fixa sur moi pour ne plus me
quitter. Je me sentais mal à l'aise sous le poids de ce
regard , et sans dire à mon père ce qui me faisait dési-
rer de quitter le bal , j'insistai de telle façon que nous
nous retirâmes des premiers.

Trois jous après , M. de Montsoreau se présenta à
Méridor; je l'aperçus de loin dans l'avenue du château
et je me retirai dans ma chambre.

j 'avais peur que mon père ne me fit appeler; mais il
n'en fut rien.

Au bout d'une demi-heure , je vis sortir M. de Mont-
soreau sans que personne m'eut prévenue de sa visite .

Il y eut plus , mou père ne ¦ m 'en parla point; seule-
ment , je crus remarquer qu 'après cette visite du sous-
gouverneur , il était plus sombre que d'habitude.

Quelques jours s'écoulèrent encore. Je revenais de
faire une promenade dans les environs , lorsqu'on me
dit en rentrant que M. de Montsoreau était avec mon
père.

Le baron avait demandé deux ou trois fois de mes
nouvelles , et deux ou trois fois aussi s'était informé
avec inquiétude du lieu où je pouvais être allée. Il avait
donné ordre qu 'on le prévînt cU mon retour.

En effet , à peine étais-je rentrée dans ma chambre que
mon père accourut.

— Mon enfant , me dit-il , uu motif dont il est inutile
que tu connaisses la cause me force à me séparer de
toi pendant quelques jours; L'e m'interroge pas; seule-
ment songe que ce motif doit être bien urgent , puisqu 'il
me détermine à être une semaine, quinze jours , un mois
peut-être, sans te voir.

Je frissonnai , quoique je ne pusse deviner à quel dan-
ger j'étais exposée. Mais cette double visite de M. de
Montsoreau ne me présageait rien de bon.

— Et où dois-je aller , mou père , demandai-je.
— Au chàteau 'de Lude , chez ma sœur, où tu resteras

cachée à tous les yeux. Quant à ton arrivée , on veillera
à ce qu'elle ait lieu pendant la nuit.

— Ne m'accompagnez-vous pas ?
— Non , je dois rester ici pour détourner les soup-

çons; les gens de la maison eux-mêmes ignoreront où
tu vas.

— Mais qui me conduira donc ?
— Deux hommes dont je suis sur.
— O mon Dieu I mou père !
Le baron m'embrassa.
— Mon enfant , dit-il , il le faut.
Je connaissais tellement l'amour de mon père pour

moi que je n'insistai pas davantage , et ne lui demandai
pas d'autre explication.

Il fut convenu seulement que Gertrude , la fille de ma
nourrice , m'accompagnerait.

{A suivre.)

Dame d» Mitson

Le gouffre militaire. — Le département
militaire fédéral a informé le Conseil fédéral que ,
selon les propositions de la commission des for-
tifications , un crédit supp lémentaire de 600,000
francs était nécessaire pour de nouveaux travaux
de fortilications au Golliard . Le Conseil fédéral
ne prendra pas de décision avant d'avoir en mains
le rapport , de la commission des fortifications.

Congrès de l'Assistance publique. — Les
personnes dont les noms suivent ont été désignées
par le Conseil fédéral au gouvernement français
(à la demande de ce dernier) pour être convo-
quées au congrès international qui se tiendra à
Paris au cours de l'Exposition , pour s'occuper
des questions d' assistance publique.

Ce sont MM. les conseillers d'Etat Grob (Zurich) ,
Jost (Lucerne) , Gavard (Genève), Berger, chance-
lier d'Etat (Berne) , D1' Zemp (Escholzmatl), Cué-
noud , syndic (Lausanne), Schafroth , pasteur
(Berne), Boulin , chef de service (Lausanne) , Bil-
liet , directeur du bureau de bienfaisance (Genève),
E. de Perregaux (Neuchâtel), N. Sermet (Locle) .

Le Conseil fédéral et la S.-O.-S. — Dans
une de ses dernières séances , le Tribunal fédéral
a prononcé sur le liti ge pendant entre le Conseil

fédéral et la Compagnie S.-O.-S. concernant le
bilan de cette Compagnie au 31 décembre 1887.
Le Conseil fédéral , invoquant certaines disposi-
tions de la loi fédérale du 31 décembre 1883 sur
la comptabilité des compagnies de chemins de
fer , contestait à la S.-O.-S. le droit de faire figu-
rer au compte de construction , soit à l'acti f de
son bilan , certaines dépenses , s'élevanl à environ
100,000 fr., qu 'il estimait devoir être portées au
compte d'exploitation. Par son arrêt , le Tribunal
fédéral n 'a admis les conclusions du Conseil fé-
déral que jusqu 'à concurrence d'une somme de
27,000 fr. Dans la somme d'environ 73,000 fr.
que la S.-O.-S. est ainsi autorisée à maintenir à
l'actif de son bilan , l'établissement des freins
continus sur une partie du matériel roulant de la
Compagnie figure pour la somme approximative
de 58,000 fr.; or, comme la S.-O.-S. aura encore
des sommes considérables à dépenser pour mu-
nir de freins continus le reste de son matériel ,
on comprend l'importance qu 'a pour elle l'arrêt
du Tribunal fédéral.

Assassinat du fils du consul suisse
à Cannes

Berne , 26 mars, au soir.
Voici la triste nouvelle qui nous arrive de Can-

nes, 26 mars :
« Un crime affreux vient de plonger dans la

douleur la famille de l'honorable vice-consul de
Suisse à Cannes. M. William Geisendorf , âgé de
28 ans , fils aîné de M. Samuel Geisendorf-Urech ,
vice-consul suisse , a été assassiné en chemin de
fer entre Gênes et Vintimille , et son corps jeté
sur la voie à la station de Pietra-Liguria. Une va-
lise jaune appartenant à la victime a été trouvée
une centaine de mètres plus loin.

Parti de Cannes vendredi dernier pour accom-
pagner jusqu 'à Gênes sa liancée qui se rendait en
Suisse par l'Italie , M. William Geisendorf a passé
la journée de samedi à Monte-Carlo où il a joué
et gagné un millier de francs : c'est à son retour
de Gênes que le crime a été commis , dans la nuit
du dimanche au lundi. Un employé de la maison
Geisendorf parti hier soir pour Pietra-Liguria a
trouvé son jeune patron défiguré à coups de cou-
teau. Le corps portait en outre une large blessure
à la poitrine.

Cet horrible forfait a produit dans notre ville
une profonde stupeur. Le jeune William était
aimé et estimé de tous. On vient d'apprendre à
l'instant la funeste nouvelle à la famille de la
victime. On craint pour les jours du père. Le
pasteur Farjal et le docteur Revillet vont partir
pour Pietra-Liguria pour ramener le corps. »

P. S. — Le Temps de Paris publie à ce sujet
une dépêche qu'il a reçue de Cannes et qui dit que

Chronique suisse



GRISONS. — La Banque cantonale des Grisons
paye pour 1888 un dividende de 6 2/7 % à ses
actionnaires.

GENÈVL ". — Lundi soir a eu lieu une assem-
blée des radicaux dissidents.

Après une discussion qui a duré près de trois
heures , l'assemblée a pris , à l'unanimité , la dou-
ble décision suivante :

Rupture définitive avec le parti dit gouverne-
mental, et création d'un groupe qui prendra le
nom de « Radical-libéral-national » . Fondation
d'un journal qui défendra les idées du nouveau
groupe.

Prochainement il y aura une assemblée popu-
laire.

Nouvelles des cantons

%% Régional des Brenets. — L'assemblée des
actionnaires aura lieu le 8 avril prochain , aux
Brenets. MM. les actionnaires qui ne pourront
assister à l' assemblée peuvent se faire représen-
ter par simp le lettre.

Le conseil d'administration profitera de cette
assemblée pour percevoir des membres présents
le deuxième versement sur actions.

*# Compagnie du Jura-Neuchdtelois . — Le
conseil d'administration du Jura-Neuchâtelois a
été réuni hier matin pour s'occuper du rempla-
cement de M. N. Convert , directeu r , démission-
naire. Après d'assez longs débats , il a décidé de
faire des démarches auprès d'un homme qualifié,
Neuchàtelois , mais momentanément absent du
pays, pour lui offri r la place vacante.

#% Fête de gymnasti que. — Les délégués des
sections du Val-de-Travers , réunis dimanche , ont
décidé que le prochain concours du district aura
lieu à Noiraigue : la section de ce village s'est
déclarée prête à se charger de l'organisation de
la fête.

Chronique neuchàteloise

Fabriques de montres. — Le 19 mars courant ,
le Syndicat des fabri ques de montres s'est cons-
titué définitivement : son comité est composé de
MM. Francillon , conseiller national et fabricant
d'horlogerie , à St-Imier ; Dinichert , directeur de
la fabrique de Montilier ; Varnery, de la maison
Japy frères et Cie, à Beaucourt. Le secrétaire gé-
néra l sera nommé ultérieurement.

Il a été décidé de reprendre l'étude du projet
de loi fédérale sur le courtage.

Monteurs de boites. — Dimanche , 24 courant ,
le bureau du Comité central de la Société suisse
des patrons monteurs de boîtes avait convoqué ,
à Bienne, des délégués des Comités patronaux de
La Chaux-de-Fonds et du Locle ; à l'ordre du jour
figurait l'examen d'un projet de statuts pour le
Syndicat des monteurs de boites or , élaboré par
M. F. Huguenin , secrétaire de la Société.

Ce projet , déjà examiné par le Comité de la
section patronal e de La Chaux-de-Fonds , a été
discuté à fond et admis en princi pe, après quel-
ques modifications de détail. Une fois adopté par
une assemblée générale de la section de La Chaux-
de-Fonds, — qui a reçu pour mandat de préparer
l'organisation du Syndicat , — il sera adressé à
tous les intéressés chefs d'ateliers et chefs de fa-
briques , qui seront invités à formuler leur adhé-
sion ou leurs observations.

« La constitution du Syndicat des patrons mon-
teurs de boites en or , dit la Fédération horlogère.
va donc fairei un pas décisif , car les ateliers de
La Chaux-de-tonds , qui représentent près de la
moit ié des intérêts généraux de l'industrie de la
boite or , on! pns la décision unanime de former
le Synd icat , même dans le cas où ils ne seraient
pas suivis par tous les ateliers des autres centresindustriels , et quoique les trois fabri ques de boî-
tes or de La Lhaux-de-Fonds paraissent vouloir
rester en dehors du mouvement

» Nous avons déjà eu l'occasion de faire , à diffé-
rentes reprises , 1 histori que du conflit des fabri-

ques et des démarches infructueuses tentées poui
le régler : nous n'y reviendrions pas aujourd'hui ,
si ce malheureux conllit , qui semble devoir se
perpétuer sans espoir d'une solution acceptable
pour les parti es , ne constituait pas pour le Syn-
dicat une diffi culté sérieuse , dans ce sens que les
fabriques considèrent sa solution comme devant
précéder leur entrée dans le Syndicat.

» Tandis que les chefs d'atelier de La Chaux-
de-Fonds sont décidés de marcher de l'avant ,
avec ou sans les fabriques, on hésite dans les au-
tres centres , et particulièrement au Locle, à don-
ner l'adhésion demandée à un Syndicat laissant
en dehors de lui une catégorie importante d'inté-
ressés ; c'est du moins ce qui a été dit par le dé-
légué Ioclois à l'assemblée de dimanche.

» Qui a raison de l'optimisme chaux-de-fonnier
ou du pessimisme Ioclois ? »

Chronique de l'horlogerie

*# La Porteuse de pain . — Nous rappelons
aux amateurs de jolis spectacles correctement in-
terprétés , la représentation qui sera donnée di-
manche prochain. La Porteuse de pain , la pièce
nouvelle de MM. Xavier de Monlépin et. Jules
Dornay, ne peut manquer d'obtenir chez nous le
succès qui a salué la première représentation à
l'Ambi gu et qui se continue à l'heure actuelle.

Voici la distribution des tableaux de cette pièce :
Prologue, 1er tableau , « Le presbytère de Chevry» ,
« l'Arrestation » ; 2e et 5e, « Le salon de Mary
Harmant»; 3", «Au rendez-vous des Boulangers»;
4e, « Les deux Mansardes » ; 6e, « La Boulangerie
Lyonnaise » ; 7e, « Chez l'avocat Georges Darier»;
8e, « La rue Gil-le-Cœur » : !)e, « Jacques Gar-
raud ».

Au 3e tableau : La Boulangère , chantée par
MM. Le Gallo et Cerizay et toute la troupe. « Au
8e tableau , l'échafaudage , fait par M. Baillet , ma-
chiniste à l'Ambigu , est identique à celui de ce
théâtre , » dit le programme que nous avons sous
les yeux.

Nous aurons encore l'occasion de dire quelques
mots de cette pièce à succès.

## L'Union Chorale à Paris. — On nous
écrit : « Ainsi qne vous l'avez annoncé dernière-
ment l'Union Chorale se rend au grand concours
international de musi que qui s'ouvre à Paris le
7 juillet 1889.

» Afin de renforcer le plus possible son effectif
de chanteurs , l'Union Chorale lance un appel
aux chanteui's de la ville et les convoque pour
samedi soir 30 mars à 9 heures au Foyer du Ca-
sino.

» Sans doute que bon nombre de choristes ré-
pondront à l'appel de la Chorale et viendront
grossir les rangs de la phalange choralienne
chaux-de-fonnière. »

## Un nouveau train la Chaux-de-Fonds-Neu-
chdtel et vice-versa. — La Direction du chemin
de fer du Jura-Neuchâtelois nous annonce qu 'à
partir du 15 avril prochain , il sera mis en mar-
che, en service d'hiver , un cinquième train dans
chacune des directions Neuchâtel-La Chaux-de-
Fonds et La Chaux-de-Fonds-Neucliâtel ; l'un ,
montant , partira de Neuchâtel à 5 h. 57 du ma-
tin et arrivera à La Chaux-de-Fonds à 7 h. 30 ;.
l'autre , descendant , partira de notre gare à 8 h.
47 du soir et arrivera à Neuchâtel à 10 h. 09.

Nous ne pouvons qu'enregistrer avec plaisir
cette décision dont chacun appréciera les services
qu'elle est appelée à rendre.

## Erratum. — Le nommé Stashli , ouvrier
photographe , prévenu de fabrication de faux bil-
lets de banque a habité la Chaux-de-Fonds pen-
dant la fin de l'année 1887 et au commencement
de 1888 ; ceci dit en rectification d'une petite er-
reur , commise dans notre numéro d'hier.

Chronique locale

Le Comité des Dames inspectrices el de la Bonne-
Œuvre a reçu avec reconnaissance les dons suivants :

Fr. io, de la société de musique Les Armes-Réunies.
Fr. 1,000, prélevés sur le produit de là Tombola en

faveur de l'Orchestre I'ESPéRANCE et de la BONNE -ŒU-
VRE

Ces sommas lui sont parvenues à point pour lui per-
mettre de solder les chaussures distribuées en si grand
nombre cet hiver , aux enfants pauvres de nos collèges ;
aussi remercie-t-il chaleureusement tous ceux qui par

leurs dons et leur dévouement ont contribué à la réus-
site de cette tombola.

La Chaux-de-Fonds, 27 mars 1889. (Communiqué)

Chronique de la Bienfaisance.

COURS DES CHANGES, le 28 Mars 1889.

TAUX Couru «Vshéantx. ï » 3 mais
<U j r«eomp. dsmsnde oSr. dtminlt «Ira

France 3 100.25 100.30 —
Belgique 3»/H 100.15 100.20
Allemagne 3 123.85 124.—
Hollande 3 209.50 — 209.50
Vienne 4 208.— — 208.— —Italie 5 99.70 99.80
Londres 3 25.33 25.34
Chèque chèque 25.35 —
Madrid &Barcel« 5 96.50 - 96.50
Portugal 5 5.55 5.55
Russie 6 2.62 2.62
Scandinavie... 5 1 . 3 7 — 1 .37 —

Bque Allemand p' 100 123.75 —
20 Mark or.... 24.75
BBque Anglais. 25.28
Autrichiens p' 100 207.50
Roubles 2.62
Doll. et coup... p' 100 5.14 —

Escompte pour le pays 3 1/ t à 4 V» °/o'
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et

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

Banque fédérale, Comptoir de Ghaux-de-Fonds

Rome, 27 mars. — Les Fouilles (ancien royau-
me de Nap les) viennent d'élire comme député
M. Uenato Imbriani , un républicain de vieille
date qui représente en Italie l'incarnation de l'i-
dée irrédentiste et de la haine implacable pour
l'Autriche. L'expression même de «irrédentisme»
est de lui. Il n'avait jamais pu entrer au Parle-
ment , parce que son élection a toujours été com-
battue par le gouvernement comme ayant une
trop grande signification.

L'Opinione , hier encore ministérielle , dit que
cette élection prouve l'irritation des populations
des Fouilles, qui souffrent affreusement de la
crise agricole et commerciale , dont ils font re-
monter la responsabilité au gouvernement.
« Voilà pourq uoi , ajoute ce journal , elles ont élu
un ennemi de la politique et des institutions ac-
tuelles. »

Paris , 27 mars. — Le Gaulois publie une dé-
pêche de Saint-Pétersbourg disant que la décou-
verte des dynamiteurs russes, à Zurich , a causé,
dans les cercles pétersbourgeois , une très pénible
émotion et que plusieurs agents de la police im-
périale sont partis pour la Suisse.

Vienne, 27 mars. — L'anniversaire de la vic-
toire de Novare sur les Piémontais a été célébré
par une messe militaire à laquelle ont assisté
beaucoup d'officiers supérieurs.

Le soir banquet , dans lequel manquait le toast
de ri gueur , sur la tri ple alliance.

Dernier Courrier

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

à l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Mercredi 27 Mars 1889,$ 5 h. du soir

MM. Stelnmetz, Odessa. — Frank, Vienne. —
Haestrelll, Florence. — Segree, New-York.

Aux besoins «la peuple, un remède ne peut ré-
pondre que s'il se recommande par son prix accessible
même aux plus petites bourses. Par sa composition
claire et simple et par son efficacité sûre et éprouvée,
les Pilules suisses du pharmacien Rich. Brandt sont le
réel et le meilleur remède populaire en ce genre ; de
nombreuses expériences médicales ont prouvé qu'elles
peuvent être emp loyées avec un succès constant aus^i
longtemps que c'est nécessaire sans jamais occasionner
le moinare inconvénient. Les Pilules suisses qui ont
peu à peu fait délaisser toutes les gouttes , mixtures,
sels , eaux minérales , etc., plus chères et plus violen-
tes, sont donc un remède de famille indispensable à
tous ceux qui ont à se plaindre des fonctions digestives.
Les médecins eux-mêmes les recommandent chaleureu-
sement comme un remède bon marché que chacun peut
et doit avoir à la maison.

Les Pilules suisses du pharmacien Rich. Brandt se
trouvent dan s les pharmacies au prix de 1 fr. 25 la
boite ; mais on est prié d'exiger rigoureusement la croix
blanche sur fond rouge et le prénom. 1901

M. W. Geisendorf était âgé de 24 ans et qu '« il
avait accompagné sa fiancée à Genève et revenait
par l'Italie. » La dépêche ajoute que « le cadavre
de M. G. a été retrouvé sur la voie du chemin de
fer , près San-Pietro d'Arena. »

Les plus hautes récompenses ont été accordées à la
maison Frère, rue Jacob 19, Paris (Médaille d'or , Expo-
sition universelle 1878 Paris tt Amsterdam 1883), pour
les Capsules Guyot si efficaces contre rhumes, bron-
chites chroniques , catarrhes , etc. H -8513-X 12043



Le SOU du PAVÉ
23 Liste n« 23.

Percepteur : M. Jules Hânggi.
MM.

J. Hânggi , ag. d'affaires , r. Jaquet Droz 27
J. Brandt , mont, de boites, Bel-Air 26 A
M"" Sophie Bourquin , repas-

seuse en horlogerie, » 28 B
M" M-L. Kocher, ménagère, » 28 B
A. Blanc, remonteur, B. de la Citadelle 1
R. Leuenberger, remonteur, Promenade 15
Vital Thiébaud, » Cornes-Morel 58
Louis Mairot , » B. de la Citadelle 1
James Matthey, repasseur, » 2
A. Calame-Scnilt, tabacs , rue Balance 16
G. Klotz, march.-tailleur. » 16
Ernest Gorgerat , commis, » 16
H. Hauser, négociant, » 16
A. Hauser, » » 16
S. Vermot des Roches, rhab., St-Pierre 14
Ducommun-Benguerel, fourn., Balance 14
Marc Blum, soldeur, » 12 A
Jean Baltera , cordonnier , » 12 A
G.-E. Boch et famille, » 10
G. Sandoz-Vissaula, banquier, » 10
Meyer-Picard, négociant, » 8
C. Iseli. » 4
Mm" sœurs Perret , rentier", r. de la Paix 5
M"' veuve D.-H. Tissot , rentière, » 5
U. Augsburger, doreur , » 7
A. Blattner , doreur , » 7
C. Gindrat-Nicolet, banquier , r. du Parc 9
A. Châtelain remonteur, rue de la Paix 11
A. Mayer, » 11
Alexandre Hess, » 13
C. Joseph, fabr. d'horlogerie, » 13
Droz-Perret , fabr. d'horlogerie » 13
J, Hug, ferblantier , » 15
Paul D'Or, prof, de musique, » 15
D. Kaenel , fabr. d'horlogerie, » 17
A. Bourquin , » 17
E. Brandt-Humbert, horloger , » 17
Edouard Béguelin , négociant, » 19
Ch. Barbier, notaire, » 19
L. Soguel, notaire, » 16
L. Nicoud , fabricant d'horlog., » 19
J. Châtelain-Perret, négociant , » 21
F. Merian , » » 23
G. Goetschel , » » 23
J. Eymanu, émailleur , » 25
E. Jacot , » 25
A. Jacot , » 25
S. Montandon, régleur, » 27
MB« F. Schley Guinand, libraire » 41
M"» B. Séchehaye, sertisseuse, » 45
M"" Séchehaye. ménagère, » 45
Albert Mayer, guillocheur, » 77
J.-U. Dubois , mont, da boîtes , » 47
Aie. Amez-Droz, remonteur, » 47
Ulysse Bolle-Mairet, » » 49
M"' Adèle Sahli, ménagère, » 53

Total de la liste : 6 fr. 20 par semaine,
322 fr. 40 par année.

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

signé, propriétaire de l'hôtel Bellevne,
a Corcelles, informe ses connaissances
et le public en général , qu'il est toujours
en mesure de recevoir des pensionnai-
re» à prix modéré.
2633-2 o. PAPE.

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

tf Botdété \̂

f  DES 163029' 
^|Maîtres «t Maîtresses de pensions

alimentaires
de la Chaux- de- Fonds .

LISTE de» MAUVAIS PAYEURS

Les noms des débiteurs «après desquels tou-
tes démarches da Comité, propositions d'arran-
gement amiables, menaces de mesures extrfime*,
sont restées sans résultat sont pabliés ci-dessoas :

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

merce.

Ù LE COMITÉ. h

ir Avisii
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 St-Georges 1889
Rue de la Charrière 3-4 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 du Grenier 34.

A la même adresse, à remettre une par-
tie d'un atelier pouvant servir à tout
genre d'industrie. 2770-2

Associé on Commanditaire taaié
Une maison de gros en Outils et Four-

nitures, à Berlin, possédant un stock
franc , cherche, pour l'extension de ses af
faires, un associé actif au courant de la
branche et disposant d'un capital de
25,000 francs, ou la commandite d'une
maison «'occupant de ce genre d'affaires
et qui aurait la représentation générale —
Adresser les offres « en allemand » , sous
initiales J. S. 8346, à M. Rudolf Mosse, à
Berlin S. W. (Macto-792/3 B) 2760-1

A TTTCJ Vu mon prochain départ de
J X Y  lui. ia Chaux-de-Fonds, j'invite les
personnes qui auraient des réclamations
à me faire de les adresser jusqu 'au 13
avril prochain. Fritz MAIUILB,
2700-1 rue du Pont 17.

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

maison d'habitation
située an centre des affaires et compre-
nant nn appartement de quatre cham-
bres, cnisine, dépendances ; nne bennt
écurie, grange, coar, terrasse, etc. Ean
dans la maison. 2088-7

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

magasin à louer
Le magasin situé snr la place Neuve,

actuellement occupé par M, A. Bourquin-
Quartier , avec un logement dans la même
maison et leurs dépendances sont à
remettre pour St-Georges 1890.— S'adr,
à M. Ulysse Cnche, me Nenve 4. 2793-3

Prêts hypothécaires
INTÉRÊTS 4. »/0

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2693-4

Fourrages à vendre
Le soussigné offre à vendre et à livrer

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

400 sacs de gros son, à 6 fr. le sac.
200 sacs avoine à 19 lr. les 100 kilos.
Ces marchandises seront vendues à des

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

SAPIN cartelage pour boulanger , par
parti de 10 toises . 2635-1

Se recommande,
BIEHLÏ, marchand de fourrages,

rue des Terreaux 27.

| Fonte de tous Déchets I
^1 tenant or et argent. a

sj-, Sô S
.3 ** Essai - Analyse et Achat >-g dj
Q -i «o des Lingots. & g E2.
^è g R Préparation , Essai et Achat fc* <3. ©
* 8 P des Cendres  ̂ w
fa  ̂ i et Balayure s d'atelier. g £* • j
£ 1 8 ~~— g b* ny*S S • Vente en gros et au. détail de R S w

Q | 3 Coke de St-Etienne g f $
 ̂ . Co 1" choix p' la fonte, cassé et non cassé $ ** 

^

^ 5 o Charbon de fayard. Houille. i î ?-8 es 2 3 m
g fe, M CREUSETS g, I w

•r* P 'CS de Paris, de Schafïhouse , Anglais, etc. ftl p- ^"J
& s VIROLES et JOIES pr fourneaux à vent. t **

t5 r tas . T f(̂  2745-11 TELEPHONE 2

Vins en ps. JAMEymLAT. Chaux-de-Fonds.
Excellent VIN ROUGE à 50 c. le litre.

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

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

M. Boiilat James, Ronde 6. % M. Hermann , Ronde 19.
M. Debrot Fritz , Industrie 16. ? H. Jacot Zélim, Stand (S.
M"1" Colomb Eagèit e, Charrière 14. « M. Grentter Joachim, place DnBois.
Mme Cbannt-Jnnod , Parc 65. ? M. FanvBrenet trust., Versoix 1,
Hme Boiilat Const., Promenade 12. t H.TschanzJacob ,Hôtel-de-Ville33.
Mme Grobéty.Mathey, F. Courv. 38. ? M. Weber J., Fritz CourYOisier 4.
M, Gabns Lonis, Cure 2. % M. Gand Frédéric, Premier Mars 12.
M. Bobst François, Flenrs 18. ? M. Perret-Savoie, Charrière 4.
M. Breit Fritz, Envers 20. t M. Gerber Ul., pi. Hôtel de-Ville 2.
M. Chôrrer Rodolphe , Paix 57, ? M. Wâlti Jacob, Pnits 21.
M. Benrgy Isidore, JeanRichard 35. ? M. Weick Jean, place DnBois.
Mme Lafranchi Rosette, Paix 76. ? M. Gabas Constant, Progrès 101.
M. Spillmann J. R., Fonr 2. % M lle Nicolet Adeline, Paix 39.
Mme Stocki Jnlia, Granges 11. ? M. Bloch N., Demoiselle 9.
M. Messmer Aloïs, Collège 18. ? M. Ligier Alfred , boni, de la Gare.
M. Mercier Annibal , Collège 27 a, ? ¦ M. Nagel William , F. Conrvois. 41.
M. Rohler J., Parc 17. 1299-40- % M. R«ser Jacob, Grenier 12.
M. flirsig D., Versoix 7. ? M. Christcn Jacob, Donbs 25.

- *̂ ^————— - ——-_

Pour cause de cessation de commerce
Lingerie, Bonneterie I _^^ ^̂  

' { Camisoles flanelle,
Broderies , Dentelles , * °̂ . 

^  ̂marqués CAMISOLES BAS CHAUSSET TES
Rideaux, Corsets, _¦_> ¦ T n ¦ n I f* Chemises, Faux-cols,

Foulards , Mouchoirs, A II Pr | j | PARIS Cravates,
Gants, Rubans, pT « p„ NFTJVF 12 

Nceuds.Châles,Jerseys
Ruches, , __ _ __  ̂^̂  

_ __, TAPIS,
etc. | AS oio de Î ABA .IS | etc

£j^~ 
On serait disposé à remettre la suite à 

un preneur sérieux. 2719-5

*f̂ Ê lui s^ -̂

| DEMANDE |
X d'AGENTJÉlTÉRAL |
:
* Une Importante COMPAGNIE T

«l'ASSURANCES snr la VIE et J
: 

contre les ACCIDENTS désire «fc
trouver à la GHAUX-DE-FONDS une ?

: 
personne sérieuse et active pour ?

A remplir les fonctions d'AGENT T
z GéN éRAL . Conditions très avan- Y
A tageuses Grands avantages à offrir X
«fc à la clientèle. «fc
? S'adresser de suite, avec réfé- i

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

Poste restante , la Chaux - de - T
# Fonda. H-3041-L 2636-6" T
????????????????????????
4 iiAniirfi des CACHEMIBES noirs pour
a VcIlUl v 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 la main. — S'adresser rue de la
Ronde 24, au premier étage. 2817-2

Attention ï
On vendra tous les jours de marché, en

face de LA. TRICOTEUSE , du véritable

Fromage de l'Emmentlial
à 70 centimes le demi-kilo et 65 centi-
mes par meules. La vente durera jusqu'à
la fin du mois. 2634-5

La maison J. FOHLIG,
à BRUXELLES (Belgique) , spécialité :
Chemins de fer nériens, 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. 2716-2

A vûni|i.A uu secrétaire usagé, deuxbal-
Ji lOUMB daquins, deux ciels de lits. Le
tout à bas prix. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 2775-2

A vendre
faute d'emploi des outils de monteurs
de boites : Un laminoir à passer, uu la-
minoir à ciseler , un banc à tirer, deux
jeux de grandeur et de tonneau, des
ôtaux , des roues, douze lampes â gaz,
deux lampes à souder au gaz avec souf-
flet , un réservoir à gaz, une fournaise
avec son soufflet , les pièces d'un fourneau
à vent.

Une balance Grabhorn, des claies, des
plaques de zinc, une grande enclume, une
meule sur son affût , ;une guillotine pour
frapper les marques, avec marques , une
plate-forme pour caneler avec l'assorti-
ment de molettes et beaucoup d'autres
peiits outils

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

S'adresser à M. R. Waldvogel , Quartier
Neuf 40, au Locle. 2624-4



UNION CHORALE

Appel anx Chanteurs
de la Chaux-de-Fonds.

Tous les chanteurs de la ville désireux
de participer avec la société « l'Union
Chorale » au Concours International
de Paris , sont cordialement invités à
l'assemblée extraordinaire qui aura lieu
samedi 30 mars, à 9 heures du soir , au
FOYER DU CASINO.
2907-4 WB COMITÉ.

CHARCUTERIE -eSonvillier
Dépôt :

14, RUE DE L'INDUSTRIE 14,
au premier étage.

Se recommande,
2883-3 H. HlieCENIN-VI ItCHAUX.

^ûrvinif t  Une bonne servante munie
001 Vaille, de bons certificats demande
une place de suite. 2874 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Une demoiselle ;&££:£.
lité désire nne place chez des personnes
tranquilles, on, si possible, ponr faire le
ménage d'un monsieur. — S'adresser an
bnrean de I'IMPARTIAL. 2908-3

tnnrnn t ia  <-)n demande une jeune fille
Hypi CUHrj , (je toute moralité comme
apprentie talllense. Elle devrait être lo-
gée et nourrie chez ses parents. 2873-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PAIICOAIIOAC! Des polisseuses de cuvet-
I iHlSScllses. tes argent et métal , tra-
vaillant chez elles, trouveraient de I'OJCU-
pation. 2875-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tailloncû On demande une apprentie
ldilllOUarj . intelligente. — S'adresser à
Mme Brandt , rue de l'Hôtel-de-Ville 8.

2893-3

Fin h Af t i inrc ®n demande un ouvrier et
EfUlMUllUllia. un assujetti emboîteur.

S'adresser rue Neuve 2. 2894-3

(Vl VAUT ®n t'eman(ie de suite un jeune
U l d i u u i. ouvrier graveur d'ornements.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2896- 3

IlArAHSA <->n demande de suite une bou-
l/vIcUM;. ne ouvrière doreuse, pour Le
Locle. — S'adresser chez Mme Hugler , rue
Bournot 324, Locle. 2897-3

âV  Ail dp A un *** oomPlet à une pér-
il Oïl 111C sonne et une machine à cou-

dre. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 2903-3

â VAnill 'A Pour cas imPrévu , un grand
V cIlUl rj buffet de chambre , entière-

ment neuf , une commode, un bureau , un
canapé, une poussette, 6 chaises en jonc et
en bois, des seilles de cuisine et une ma-
chine à coudre ; le tout à des prix très mo-
dérés. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 2904-3

Â vnndrA une Kranae enseigne en
lOUUiO bois et un joli traîneau à 4

places. — Prix avantageux. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 2906-6

â VAîlîlPA une i°to-e poussette à deux
Yuiim c places, avec glissette.
S'adresser chez M. B. Zuber , rue de la

Demoiselle 103, au premier étage. 2902-3

SOCIETE D'AfiRICDLTCRE
du district de la Cham-de-Foods.

Assemblée générale extraordinaire ven-
dredi se mars 1889 , à 10 heures précises
du matin , à l'Hôtel -de-Ville.

ORDRE DU JOUR :
Achat de taureaux. — Divers.

2885-2 LE COMITE

MAGASIN à REMETTRE
Oa désire céder , de suite et à de bon-

nes condidions , le fonds d'un petit com-
merce de Ferblanterie * Lnmpisterle.
Le magasin est bien situé. — S'adresser à
M. J.-Ed. Humbert-Prince, notaire, rue
Fritz Courvoisier 21. 2884-3

ETAT DES BESTIAUX
*».*>«.* tnu** aux atoattoir»

da 11 Mars au 23 Mare 1880. 

z n ~
«o*» i s _• s § .. H |

de* bouchers. S s S "I n £ s SÔ £ & ? 3 S, £ M

Bouck.rie Social* . .  6 — — 7 9 4
•Jfred Farnj . . . .  3 4 5 3
Pierre-Frédéric Tissol . 2 4 4 2
Mari Metiger . . .  3 — 3 4
Bermann Gratwohl. . 1 1 1 —
Jean Wutrich . . .  1 2 5 2
Yye Daniel Zuberbûhler 1 i —
Joseph Jenier . . .  2 3 2 1
Friti Roth . . . .  2 3 5 2
Abram Girard . . .  i 1 1 ~
Charles Sohlup . . . i 1 —
Louis Heymann . . .  1 —  d — 6 —
Ulrich Pnpikofer . .  _ ) — 2 1 —
DaTid Denni . . . .  1 9 2 —
Edouard Schneider . . -- — — 1 — — 6 —
J. -André NiSenegger . — 1 — —
Pierre Vidmer . . . — — — —
GnsUTe Kiefer . . .  2 3 2 1
François Brobst . . . — t 
David Weil . . . .  i i — 2 2
Fritz Gygi 1 — 1  2 —
Zélim Jacot . . . .  — 3 14 —
Traugott Rollé . . . — — — —
John Bornez . . .  . — 4 t —'
Abram Grumbach . . 3 — 4 »
Marie Liniger . . .  — 5 — —
Elisabeth Kaufmann . — — * 1 2 —
Léonie Tripci. . . .  — * — i 1 *
Jocob Hitz . . . .  — 1 — 1 1 —
Alcide Studler . . . — 1 — ~-
Pierre Grossen . . . — — 3 1
Jean Jenny-Fleck . , — 2 — —
Christian Hacken . .  —" — — —
Louis Gabtts . . . . — — —
Jean Gnœgi . . . . — — — — —
Christian S t u c k i . . .  — — — — ~
Ritter, David . . . — — —
Buhler , Emelie . . . — — — ~~
Wegmuller, Charles . — — """
Schefli , Edouard . . —
Louis Meyer . . . . ~ ~

Toni . . 1-1— 29 ~6 ~3 6T "84 2Ï

VIANDE DU DEHORS
transportée au* abattoirs pour y être visitée et qui

a été estampillée , du 17 Mars au 23 Mars.

Charles Wegmuller , 1 veau, 5 moutons,
1 chèvre, 106 lapins , 10 cabris , 17 poumons
de veaux. — Zélim Jacot-Hurni, 80 lapins ,
18 cabris, 10 poumons de veaux. — André
Fuhrimann, 5 veaux , 11 cabris, 4 lapins.
— Ulysse Quéloz, un cabri . — Emile Ma-
tile-Roulet, 1 génisse , vendue par Louis
Meyer , boucher.

ENCHÈRES
de bétail, outils aratoires et mobilier,

aux REPRISES 6,
(près de la Chaux-de-Fonds).

Samedi 6 avril 1889, dès une heure
après midi , les enfants de Mme Susette
OPPLI&ER née Siegrist vendront aux
enchères publiques, ensuite du décès de
leur mère, tout le bétail , les outils ara-
toires et le mobilier de la défunte , soit
principalement :

Deux chevaux bons pour le trait et la
course (l'un âgé de 5 ans et l'autre de 2
ans), treize vaches dont quatre fraîches et
une prête à vêler , un taureau de 2 ans,
deux géuisses d'un an , un veau de 2 mois,
deux moutons, deux porcs mi-gras, sept
chars à échelles dont un à flèche , deux
chars à pont, deux dits à brecette sur res-
sorts, un dit à purin , un dit pour àoe , des
glisses à brecette et à bras , charrues,
herses, une charrette pour conduire le
lait, deux gros vans, un petit van , quatre
harnais de travail , deux dits à l'anglaise ,
un dit pour vache, une brouette, des clo-
chettes, fourches, râteaux, faulx , un banc
et outils de charpentier, chaînes, sabots ,
cent doubles avoine, cinquante doubles
épeautre, cinquante doubles pommes de
terre, uu potager avec accessoires , deux
bureaux dont un à 3 corps, buffets , tables,
chaises, bancs , un canapé, une machine
à coudre, une pendule, une horloge, de s
seilles, cuveaux , bouilles, une bascule
avec poids, etc., etc.

Il sera accordé trois mois de terme pour
le paiement des ochutes supérieures à
20 francs, moyennant fournir de bonnes
cautions domiciliées dans le canton de
Neuchâtel. 2879-3

REPASSEUSE en LINGE. T;AE£e
X»ROZ, rue de la Paix 47, au 2»" étage,
se recommande aux dames de la localité
pour tout ce qui concerne sa profession.
OUVRAGE PROMPT ET SOIGNé. 2882-3

Bonne occasion .
A vendre faute d'emploi un beau secré-

taire. — S'adresser rue Léopol d Robert 19,
au premier étage. 2881-3

^m*t ̂  
A vendre un bon cheval

JMVU do travail avec son har
tMr^V' JsV DaiS ' ainsi que 2 bons
y \~yH3 chars et une glisse , une¦ * ¦qaĉ fc- caisse et une machine

pour l'avoine ; prix modérés. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 2905-3

On demande à acheter bX™™ ™les poids , pour boulanger. — S'adresser
rue du Parc n» 35, au deuxième étage, à
gauche. 2734-1
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fi l l l i î f t i i I MIP <-)n demande de suite un
DUIMUII JIJ UI .  bon ouvrier emboîteur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2895-3

1 i.na rtAillent A louer uu appartement
dj l|>(ll 11)1111)111. de 1 pièce, cuisine et
dépendances. — A la même adresse, on
demande plusieurs jeunes filles pour
leur apprendre une partie de l'horlogerie.
Rétribution immédiate. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 19, au deuxième étage ,
à gauche. 2898-3

rhamhrA ^ lou6r une î?rande chambre
ulidilUUl 0. meublée, au soleil , à des mes-
sieurs ou dames. — A la même adresse,
un ouvrier galnier cherche à se placer
de suite. — S'adresser rue du Parc 66, au
premier étage, à droite. 2909-3

< ^h§illlhi,A  ̂'ouer Pour le 1" avril, à
JiiHiUlWl 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. 2880-3

rhamhrA ^ l°uer <^e suite une 
cham-

iJ aldiUlMl C. bre meublée, à 1 ou 2 mes-
sieurs. — A la même adresse, ou prendrait
quelques bons pensionnaires.

S'adresser rue de l'Industrie 29, au rez-
de-chaussée. 2899-3

é'"si«it«l 'rû A. louer une chambre meu-
UiltililMliJ. blée et indépendante. 2900 -3

S'adresser rue de la Balance 12 A .

rhamhrA •*¦ louer une petite chambre
LU(lj iiiUl t> meublée, près des Collèges
et de la Poste, à une personne de toute
moralité et travaillant dehors.

S'adresser rue de la Demoiselle 59 , au
pignon. 2901-3

fhatnhrAC ^ l°uer ae suite ou pour le
VliûilMWi Co» i« auri l , deux chambres
meublées, indépendantes, au 1" étage.

S'adresser chez M. J. Dubois, rue de la
Balance 6 , magasin d'articles de ménage.

2892-3

On demande à loner Tn"̂ ':
pour Saint-Georges 1889, située rue du
Parc et rue de la Paix , à proximité de la
Poste. — Adresser les offres rue de la
Demoiselle 57, au rez-de-chaussée. 2876-3

On demande à loner G^
resSairaE

CAVE pour y remiser des vins. 2812-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer j^VSmS
cément de mai un café-bi'aaserle ou un
petit hôtel bien placé. — Adresser les of-
fres, sous chiffres I..B., au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2813-2

On demande à acheter u6n rterrnt,ï:
mécanicien avec support fixe. 2814-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter Son™? -
S'adresser rue du Puits t , au premier
étage, à droite. 9702-1 Laissez Tenir à moi les petits enfants et n.

les en empêchez point, car le royaume des
cieui est ponr ceux qui leur ressemblent.

Marc X , 1*.
L'Eternel Tarait donné, l'Eternel l'a ôté ,

que son saint nom soit béni.
Job. ohap. I, v. 21.

Monsieur et Madame Arsène Saucy-
Glur et leurs familles, ont la douleur ds
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère fille 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.

Les très nombreux témoignages de
sympathie que M. Joseph Napbtaly -
Kroener et ses enfants ont reçus durant
la maladie et au décès de leur cher fils et
frère les ont profondément touchés. Ils
expriment ici leur plus vive reconnais-
sance aux membres de la COMMUNAUT é
ISRAéLITE et à toutes les personnes qui
les leur ont adressés. 2891-2

Mon sort n'est-il pas heureux ,
N'en serais-je pas joyeux ,
Puisqu 'après ces jours de grâce ,
Je sais que mon âme passe
Dans les bras du bon pasteur.

Jean XIV , 6.
L'Eternel l'avait donné , l'Eternel l'a

ôté que son saint nom soit béni.
Monsieur et Madame Alcide Breuchi et

leurs enfants , Monsieur Sylvain Préban-
dier et sa famille, Monsieur Auguste
Breuchi et sa famille, Monsieur Edouard
Prébandier et sa famille, Mademoiselle
Berthilde Pècod , Monsieur Louis Préban -
dier et sa famille, les familles Charles •
Henri et Henri-Louis Chopard , Daniel
Wuilleumier, Strausse-Chopard, Camille
Wuille- Breuchi , Weyermann - Breuchi,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur chère
fille , nièce, cousine et parente,

Marie BREUCHI,
que Dieu a enlevée à leur affection , à l'âge
de 18 ans 11 mois, après une courte et
pénible maladie.

La Chaux-de-Fou is, le 26 Mars 1889.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu jeudi 28 courant , à
1 h. après midi.
Domicile mortuaire, rue de Gibraltar 11.

$3)sW K'® présent avis tient lien de
lettre de faire part. 2890-1

Messieurs les membres de la Société
des ouvriers falsenrs de cadrans d'é-
mail sont invités à assister vendredi 29
courant, à 1 heure après midi , au convoi
funèbre de Jeanne-Hélène, fille de M.
Louis-Henri Nussbaum, leur collègue.

Domicile mortuaire, rue de la Ronde 20.
2887-2

Tu es ma retraite , tu me garantis de
la détresse, tu m'environnes de chants
d'allégresse. Ps. XXXI I , v. 1.

Monsieur et Madame Louis-Henri Nuss-
baum et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame Charles-Philippe Nussbaum et leurs
enfants, à Bienne, Madame veuve Elisa-
beth Wutrich , ainsi que les familles
Nussbaum, Wutrich , Imnoff et Montan-
don , ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte sensible
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère fille , sœur et parente,

Jeanne-Hélène,
que Dieu a enlevée à leur affection mardi
après midi, à l'âge de 11 mois 14 jours ,
après une courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 mars 1889.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 29 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Ronde 20.
sW Le présent avis tient lien de

lettre de faire part. 2886-2

Messieurs les membres de la société de
la Spatule sont invités à assister ven-
dredi 29 courant , à une heure après midi ,
au convoi funèbre de Jeanne-Uélèue.
fille de M. Louis-Henri Nussbaum, leur
collègue. 2888-2

Domicile mortuaire, rue de la Ronde 20.

Messieurs les membres de la Société
fédérale des Sons-Officiers sont invités
à assister vendredi 29 courant, à 1 heure
après midi , au convoi funèbre de Jeanne-
Hélène, fille de M. Henri-Louis Nuss-
baum, leur collègue. 2889-2



????????????
GRANDE BRASSERIE ODTTI

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 na poli tain.

Mandoline , guitare, tambour de basque ,
castagnettes, etc. 2842 2

Chansons napolitaines, françaises
et comiques.

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE, 12

Jeudi 28 et jours suivants,
à S k. du soir

Us Concerts
DONNES PAR

la TBOÏÏFI f BAiPilSS
M»» BRIVE , chanteuse légère.
Mm* LOUIS, chanteuse à diction.
M. LOUIS, comique excentrique.
M. BRIVE , baryton.

Tous les soirs,

- Opérette -
ENTRÉE LIBRE 2878-5

J'A£pro tant I11''! y en aura , par 100 kil.
Ullio et au comptant, des 2877-1

Nouvelles Pelres sèches, Fr. 28
Grosses Cerises charnues, » 68
Pmneani, » 25
Figues de Naples, en corb. de paille, » 40
Nouveaux Raisins excellents pour

la préparation du vin , » 28
J. WIMSEH, Boswll,

(H-1114-X ) canton d'Argovie.

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

et 6 toises de FITARD ; le tout bûché et
bonne mesure, rendu au galetas à uu très
bas prix. 2640-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

?Q II sera vendu AU COMPTANT dans le magasin en liquidation QQ

«8 A. BOUHQUIN-QUARTIEE 8g
|§j Place du Marché GHAUX -DE-FONDS Place du Marché |8j
PR Pantoufles feutre , valant 1 fr. 10, 1 fr. 30 et 1 fr. 50, pour Rfi
QQ 60, 80 c. et 1 fr. GQ
HH Corsets, val. 2 fr. 80, 3 et G fr., pr fr. 1,90, 2,30, S,SO. gg
QQ Camisoles et Caleçons, valant 1 fr. 10, pour 70 c. Ki
88 Qu'on se le dise ! 2867-3 «j

ûravanF Un bon finisseur , sachant
W l d V b U I . faire le 1000 feuilles, est de-
mandé à l'atelier Eugène Jaccard , rue de
l'Industrie 7. 2860 3

C/ irvuntû  On demande pour tout de
«ICI ïr t l l l it i .  suite une honnête fille sa-
chant bien faire un ménage. — S'adresser
chez Mme Gorgerat , rue du Progrès 11.

2795-2

Rflliinil i'Ali r ®n demande un bon re-
UiulllUll ttill • monteur pour grandes
pièces cylindre, qualité soignée, 2805-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

InnrAllti On demande pour tout de
a|l[ll cllll. suite un apprenti emboltenr
qui serait logé et nourri chez son patron.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2806-2

R am AIîtnnr On demande un remonteur
UMllUUlOul . de toute moralité et con-
naissant la montre Roskopf. — S'adresser
rue de la Demoiselle 35. 2820 2

lonnû hnil imu Uue maison de fabri-JtjUUt) IHHIlUil ¦ cation demande un
jeune homme de 15 à 16 ans, ayant passé
ses classes, pour aider au burea u et à l'é-
tablissage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2807-2

Pilli«<JAIl«A ®n demande de sinte une
rllllftotlloij . ouvrière finisseuse pour
boîtes or , connaissant la partie à fond.

S'adresser rue St-Pierre 14, au 5"' étage.
2822-2

PalieeAI1«A On demande une ouvrière
I UllaM'Uac. polisseuse de cuvettes.

S'adresser rue Léopold Robert 4 , au
troisième étage. 2823-2

Vft lnnta î rA 0n demande dans un bu-
l UlUlilall 0- reau de la localité un jeune
garçon comme volontaire. 2692-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IlnA a «SU i fit f ia ou une apprentie po-
llue daSUJolllO iisseuse de boîtes ou
cuvettes or peut entrer de suite rue Js-
quet-Droz 25. 2829 2

IV i ft  A I A 11 r <">n demande un ouvrier
lllCKl' IMll. ou une ouvrière nickeleur
sachant travailler à la machine. Entrée
de suite. 2811-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tanna filin 0n demande , pour entrer
J 1)1111(3 UI1C. de suite , une jeune fille
pour apprentie nickeleuse. — S'adresser
chez M. Charles Leuba-Huguenin , rue de
l'Envers 34. 2825-2

pAlicconca Une bonne ouvrière polis-
I UllSStuac- seuse de bottes or, spécia-
lement pour l'avivage, est demandée au plus
vite. — S'adresser rue Jaquet-Droz 25.

2828-2

kaniAii iY-nr On cherche uu bon re-
IIHIIVIIIUU . monteur , ayant l'habitude
de l'ouvrage soigné et fournissant des
preuves de capacité , pour donner de l'ou-
vra ge à la maison —S'adresser Case 180,
la Chaux-de-Fonds. 2815-2

AnnrAnf lA  demande une jeune fille
apUl 111111. pour apprentie lingfere. —
S'adresser à M™ Kùndig, lingère, rue du
Parc 32. 2714-1

IAIHIA fill A ^ U demande de suite une
Jull llc illlu- jeune fille pour lui appren-
dre une partie lucrative de l'horlogerie.

S'adresser à Mme Barbey, rue de la
Serre 27. 2737-1

H(>n iiinti'i ll^ Dans un compoir de la
HiUUlUU Iiij Uia. localité, on demande un
ou deux bons remonteurs pouvant au be-
soin faire des repassages en second. A la
même adresse, ou demande à acheter un
pupitre double à 4 places. 2707-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

hiil'uiiiv 0° demande deux bons ou-
l/UloUlS. vr iers greneur et gratteboi-
seur. Bon gage. — S'adresser chez M.
Arnold Boss, doreur , à Tramelan. 2710-1

l .ni l l i .ntui i r, !  0a demande pour de
UtilUUlllUIllB. suite deux bons remon-
teurs. 2701 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pft'l i lai i t ï  <"*n cherche un faiseur de
I cliualilà. pendants , sachant faire les
pendants d'une pièce. — S'adresser , par
écrit , au bureau de la Feuille d'avis des
Montagnes, Locle. 2729 1

r i l i i im'h iUl l '  ®n demande un guillo-
WullIUOUclll  i cheur qui puisse dis} oser
de quelques heures par jour. — S'adresser
rue du Progrès 77, au 3"« étage. 2730-1

SA rira nia Dans un petit ménage, on
Cl Vaille, demande une fil.e de bonne

moralité, sachant bien faire la cuisine.
S'adresser rue Léopold Robert 47, au

deuxième étage, à droite. 2736-1

^ J^ A vendre nn jenne CHIEN
j f B e W f  blanc, véritable race Spitz .
r v Y L  — S'adresser à H. Schenk,

2705-5 rne de la Demoille 6.

Pnta (tar A y6nare un potager bien
1 UlagCl • conservé avec accessoires. A
la même adresse, on demande à acheter
d'occasion une bran te en bon état . —
S'adresser rue de la Serre 6, au deuxième
étage, à gauche. 2818-2

AV I S
A vendre, pour être enlevée jusqu 'au 1"

juin prochain , la B&BAQCE sise à la
place de l'Ouest.

Adresser les offres à M. Alfred Guyot,
gérant des immeubles Comaita. 2871-6

Lemagasin et l'appartement
occupés actuellement par M. ltnch, con-
fiseur, sont à remettre pour la St-Martin
prochaine.— S'adresseraM. W. Labhardt ,
dentiste. 2872-3

0a ofio à psiUî
pour de suite la somme de 2869-3

SOOO francs
contre de sérieuses garanties hypothécai-
res. — Adresser les offres , sous initiales
R. J.,au bureau de I'IMPARTIAL.

CHAMBRE
Un jeune homme cherche chambre et

éventuellement avec pension, à prix mo-
deste. — Offres , avec indication de prix ,
SOUS H-1329-J , à MM. Haasensteln «fc
Vogler, à Salnt-Imler. 2870-1

LEÇONS lie PEINTURE
et de PIANO'

S'adresser à Mlle Berthe FAVRE , rue
Léop. Robert 66, Chaux-de-Fonds. 2491-5

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

rait à se placer comme apprenti. Entrée
immédiate. 2699-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Grande liquidation
pour quelques jours seulement, RUE DU
PARC 79, au rez-de chaussée. GRAND
RABAIS sur les Article» «l'hiver, tels
que : Gilets de coasse, Caleçons. Cou-
vertures, Flanelles, etc. 2595-1

Vente au comptant.

Cercle du Sapin
de la Chaux-de-Fonds.

— Jeudi 28 Mars 1889 —
à 8 '/s h. du soir ,

liiii Oiiitït
donne par la Société de chant

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

Chœurs, Soli, Duo, Trio.

Les membres du Cercle et leurs familles
sont invités à y assister. 2802-2

Mlle Ionise METZ, M5£SSt
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

— Fleurs mortuaires
fr* en fer et porcelaine. Couron-
fj  nés, Gants et Brassards pr
fxi fossoyeurs. — Mousseline et
i-3 Coussins mortuaires. 2512-303
En 
p* CHAPEAUX
iy| pour dames et fillettes. RUBANS ,
I—I Etoffes et Fourniture» de Modes.

5j BRETELLESTCRAVATES
P* ARTICLES DE VOYAGE
a ———

""S Grand choix de

| POUSSETTES
OS de fabrication suisse.
_3 Toujours en magasin les modèles
es les plus nouveaux , depuis
S 13 fr. 50 à @S francs

 ̂
fliy Solidité garantie ! iRg

* * *AU MAGASIN 2542-4

ROB E RT - GUYOT
$, place Neuve 2.

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

A * \

Le Docteur VERREY ,
médecin-oculiste, ne donnera pas ses
consultations à LA CHAUX-DE-FONDS
lundi i,r avril, pour cause de service mi-
litaire. 2868-2

Taî l lAlK A ^
ne DOnne tailleuse se

IdllItuBC. recommando aux dames p'
du travail à faire à la journée — S'adr.
rue de la Ronde 22, au magasin. 2804-2

T l i î i A ï i S A  UQe ouvrière tailleuse de-
1 dilllçllSU. mande une place ou à défaut
dans un magasin de nouveautés.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2809 2

Un jenne homme S  ̂» Z:
reau ou dans un magasin , nourri chez
son patron ou rétribué.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2810-2

JCUIi e ttOmine. jeune homme pour lui
apprendre l'état de menuisier.

S'adresser rue de la Paix 65, au troisiè-
me étage. 2821-2

FlllIiii i tAli r Un bon ouvrier emboiteur
UlUMvlluIll. en tous genres se recom-
mande pour faire des emboîtage s chez
lui. 2808-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un jenne homme S££
et connaissant l'échappement ancre à fond ,
désire se placer de suite dans un comptoir
sérieux. 2708 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un jenne homme l̂.""̂ .*"
une place d'apprenti. — S'adresser à M° "
Verdan. rue de l'Envers 14. 2718-1

A loner ponr Saint-Georges 1889
un appartement au premier étage, bien
exposé au soleil , 4 pièces et corridor.
Prix avantageux. 2798-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

innarf  Amant A louer pour St-Geor-
3|i|ul l «j rjiurjii ij . ges (j ang une maison
d'orJre , un bel appartement de 3 grandes
chambres, cuisine et dépendances, bien
exposé au soleil. — S'adresser rue du
Temple Allemand 13, au 1" étage. 2816 2

flL nmhro A louer de suite une eham-
UliainUl c. bre non meublée.— S'adres-
ser rue du Puits 4, au l,r étage. 2796 2

r f iamlîPA •*¦ louer > P our nn Mars, une
vUulllMl 0. belle chambre bien meublée
et indépendante, à un monsieur de toute
moralité. — S'adresser Place du Marché 6,
au deuxième étage, à droite. 2826-2

rhamhrA ¦*¦ louer > Pour une dame, une
vllrtlllMl C, chambre non meublée , bien
exposée au soleil. — S'adresser rue de la
Ronde 3, au troisième étage. 2827-2

A t A i l  AI* ¦*¦louer un alelier ae 3 fenêtres,
Alt'llcl. qui conviendrait pour un gra-
veur ; au besoin l'outillage sera fourni.

S'adresser , sous initiales A. G. 208,
nn hiiren.ii de I'TMPARTIAT .. 2731-1

PhamhrA * louer à proximité de l«v
Uliillil Ml C. Poste, à un monsieur sérieux
et travaillant dehors, une chambre meu •
blée et indépendante. — S'adresser rue
Jaquet Droz 28. 2715-1

rhamhra ¦*¦louer. Pour nQ avril , une
L'IldlllMlO. chambre non meublée , au
soleil. — S'adresser rue du Progrès 57, au
premier étage. 2732-1

PhamhrA -̂  louer > Pour Ie l" avril , une
vlldlllMl 0. chambre meublée, au soleil
levant, à un monsieur de toute moralité.

S'adresser chez Mme Bolle, rue de la
Paix 23. 2733-1

PSiamrn'û A louer de suite une cham-
IJUdiUlMl C bre meublée. — S'adresser
rue du Collège 12, au rez-de-chaussée. ¦

2738-1

Pariln un jeu ^e roues av6c balancier.—
I cl uu Prière de le rapporter , contre ré-
compense, chez M»' Eiselé-Reymond, rue
Neuve 5. 2819-2


