
— JEU DI 28 MARS 1889 —

Grande brasserie Knutti (Serre 45). — Concert donné
par la troupe d'Ambrosio , jeudi 28, dès 8 h. du soir.

Union chrétienne des jeunes gens (Beau-Site). —
Jeudi 28, à 8 Vs b. 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 1[1 h. du soir , au local.

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

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

Société de gymnastique d'hommes. — Exercices,
jeudi 28, à 9n. 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.

Cercle du Sapin. — Grand concert donné par l 'Or-
p héon, jeudi 28, à 8 */s h. du soir.

Brasserie Hauert. — Concerts donnés par la troupe
française Brive- Louis, jeudi 28 et jours suivants, dès
8 h. du soir.

Société d'agriculture du district de la Chaux-de-
Fonds. — Assemblée générale extraordinaire , ven-
dredi 29, à 10 h. précises du matin, à l'Hôtel-de-Ville.

C. A. S. Section Chaux-de-Fonds. — Réunion, ven-
dredi 29, à 8 Va h- du soir , à la Brasserie Mûller.

Orchestre l'Espérance. — Répétition , vendredi 29, à
8 Vs u. du soir, au local (Brasserie Hauert).

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

Orphéon. — Répétition générale, vendredi 29, à 8% h.
du soir , au local.

Société des officiers. — Jeu de guerre, vendredi 29,
à 8 Va b. du soir , au Guillaume Tell.

La Chaux-de-Fonds

Bien que Ja Chambre des lords ait repoussé un
projet de loi tendant , à accorder le droit absolu
de vote aux femmes, la question n 'en fait pas
moins toujours de rapides progrès en Angle-
terre.

Déjà celles-ci ont le droit de prendre part aux
élections municipales , et tout porte à croire
qu'elles ne tarderont pas à faire partie des listes
électorales pour le choix des députés au Parle-
ment,

Lord Salisbury, le chef du ministère, tout en
reconnaissant que l'initiative d'une pareille ré-
forme devait être laissée à la Chambre basse,
s'en est déclaré néanmoins partisan. Déjà , d'ail-
leurs, il avait fait connaître son opinion person-
nelle à l'égard du suffrage des femmes , lors de
sa dernière tournée oratoire en Ecosse. On va
même j usqu 'à supposer que c'est sur ses conseils
que la campagne actuelle a été entreprise.

On peut être certain que ceux qui ont pris l'i-
nitiativ e de la pétition que viennen l de repous-
ser les lords mettront à profit le précieux con-cours du chef du cabinet , et avec d'autant plus(t ardeur qu 'ils se croien t certains de l'appui d'ungrand nombre de libéraux gladstoniens de laUiambr e des communes.
i 

S' M , mj nislèl'e se rangeait , franchement deleur cote, le succès du suffrag e des femmes neferait dès lors plus de doute.En Suisse, comme en d'autres pays d'Europe ,on assistera avec curiosité à cette ' intéressanteet... palpita nte expéri ence. Mais pour l'instant ,nous ne sommes pas fâchés que d' autres quenous la risquent . '

Le suffrage des femmes en Angleterre

3 iSnite.i
Comme je l'ai dit précédemment , nos convic-

tions sont influencées — dans une mesure dont
souvent nous ne nous rendons pas compte — par
nos inlérèts. Or , la question dite du « Socialisme
d'Etat » semble se résoudre dans ce fait brutal :
prendre à celui qui a pour donner à celui qui n'a
pas. On comprend que dans ces termes, il n'est
pas facile de mettre d'accord les parties intéres-
sées, les unes à acquérir , les autres à consener
leur avoir. Cependant , la question doit être exa-
minée absolument au point de vue de la justice ,
de là morale et de l'intérêt social, qui prime l'in-
térêt particulier : et c'est, à celle condition seule-
ment qu 'on peut arriver à une solution qui s'im-
pose à tous les esprits.

Autant il est vra i que l'égalité absolue entre
les hommes est une chimère, vu qu'elle n'existe
pas dans leurs condition s physiques ou morales,
autant il est vra i que tous ont un droit égal de
vivre pourvu qu 'ils travaillent d' une manière ré-
gulière mais modérée. Ce travail vaut plus que
l'entretien journalier de l'individu ; ce surplus
représente l'épargne à laquelle chacun a droit ,
vu qu 'elle est nécessaire pour assurer l'entretien
de sa vie, contre les circonstances qui le priven t
de travailler.

Avec les progrès accomplis dans notre siècle ,
les produits du travail représentent une valeur
énormément supérieure à l'entretien de ceux qui
les ont créés ; cette valeur c'est le capital existant
dans le monde ; il est le fruit du travail , et ne
saurait avoir d'autre source. Or, par une singu
lière loi économi que, ce capital , qui devrait
semble-t-il , être dans les mains de ceux qui 1<
créent directement par la production , s'accumult
en raison inverse de sa création entre les main!
qui ont le moins partici pé à le créer. C'est-à-din
que l'ouvrier qui extrait de la terre la malien
première, celui qui la transforme de ses mains
ae gagne que son pain ; le patron ou le contre-
maître qui dirigent son travail gagnent un pei
plus : le fabricant , qui réunit les produits de di
verses branches d'une industrie, encore davan-
tage ; le commerçant , exportant ceux de plusieurs
fabricants , peut faire de gros bénéfices, et le spé-
culateur , disposant de cap itaux qui lui permet-
tent d'opérer sur les valeurs créées par ces divers
îgents , peut faire des bénéfices illimités , parce
jue son champ d'action est illimité lui-même.

Cette loi est inévitable : les produits du travail
passent par des mains intermédiaires entre le
oroducteur el le consommateur , el celui qui
ichète une quanti té considérable de produits.
s'est-à-dire qui réunit entre ses mains le fruit du
ravail d' un grand nombre de personnes , pour le
¦evendre , gagnera beaucoup en prenant un légei
îénéflee sur le travail de chacun. C'est grâce à
;e fonctionnement des intermédiaires , grâce au
capital qui permet de payer immédiatement le
ravailleur , quoi que le produit de son travail ne
;era que longtemps après entre les mains du
:onsommateur , que nous pouvons nous procurer
mmédiatement les produits provenant des pays
es plus éloignés. J'achète pour quel ques francs
le houille: combien n'a-l-il pas fallu de capitaux
)our organiser son extraction , pour construire

les chemins de fer qui l'ont transportée jusque
dans nos Montagnes? J'achète chez l'épicier mon
voisin , pour quelques sous de café , de sucre et de
thé : il a fallu de grands capitaux pour créer la
plantation de café , pour construire les navires
qui sillonnent les mers pour transporter les pro-
duits d'un bout du monde à l'autre ; il en a fallu
pour créer l'outillage des grandes raffineries de
sucre qui le livrent à si bas prix , etc. On n'en
finirait pas, si l'on voulait démontrer l'immense
rôle que joue le cap ital dans la création des
moyens de travail et la distribution de ses pro-
duits

II en résulte que le capital est aussi nécessaire
au travail , que le travail au capital.

Seulement, le capital , commandant le travail ,
en règle les conditions , souvent a rbitrairement.
Son réle d'utile ou même nécessaire , peut deve-
nir nuisible et ruineux pour la société : l'accapa-
rement , lorsqu 'il est opéré sur des objets néces-
saires à la vie , produit à son gré un renchéris-
sement dont tout le monde paie la différence au
profit du spéculateur. La catastrophe de la So-
ciété des métaux, en France, vient d'en montrer
un exemple. Celle de la Société du Panama , fait
perdre plus d'un milliard , englouti inutilemen t
dans une folle entreprise par la fièvre de la spé-
culation . Et ce milliard , prélevé sur le travail du
peuple français , est perdu à jamais.

Touchons du doi gt un exemple de spéculation
qui nous tient de près, et des conséquences fu-
nestes qui en résultent ; n 'avons-nous pas vu , il
y a une vingtaine d'années , à la Chaux-de-Fonds ,
une association de capitalistes acheter tous les
terra ins de construction disponibles aux abords
de notre ville , en faire doubler ou tripler le prix
à mesure qu 'on était obligé de construire des
maisons et par ce fait , provoquer la hausse du
prix des loyers, ou plus tard empêcher que ce
prix diminue dans la proportion où les salaires
des travailleurs diminuaient? Ce fait , exerçant
son influence d'une manière permanente, n 'a-t-il
pas contribué à l'appauvrissement de la classe
ouvrière , à augmenter le paupérisme qui nous
déborde ?

Quand on célèbre les services que rend le ca-
pita l , il ne faut pas oublier qu 'il les fait racheter
durement , en reprenant d'une main , plus qu 'il
ne donne de l'autre. La loi du capital , c'est de
s'accroître entre les mains de celui qui le pos-
sède, jusqu 'à ce que cet accroissement place tous
les intérêts de la société sous sa dépendance. Ar-
rivé à ce point , il est nuisible , il appauvrit le
monde ; par conséquent l'état , représentant des
intérêts sociaux , doit en limiter le développe-
ment , au nom de ces intérêts.

Un député français , ne vient-il pas de deman-
der à la Chambre de sévir contre les accapareurs
qui ruinent la France ? Il a signalé l'effrayante
puissance dont dispose le banquier Rotschild ,
qui peut à son gré ruiner le marché français ;
propriétaire en outre de 200,000 hectares de ter-
res, l'agriculture peut être à sa merci.

De toutes parts s'élève un cri contre le despo-
tisme du capital. En Angleterre , le chef du gou-
vernement conservateur , lord Salisbury, recon-
naît la nécessité d'une nouvelle loi agraire pour
l'Irlande, pour morceler la propriété, parce que
le sol tout entier appartient à un petit nombre de
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propriétaires et que les fermiers et tout le peu-
ple , meurent de faim.

De leur côté les gouvernements de l'Europe ,
pour faire face aux dépenses militaires énormes
dont ils chargen t leurs budgets , drainent la ri-
chesse publique par de lourds impôts qui font
stationner dans les caisses publiques des capitaux
considérables , détournés de leur destination utile
pour l'industrie. C'est ainsi que l'Italie s'est rui-
née, et dans un pays si riche de ressources , a créé
une misère effrayante . {A suivre.)

France. — La commission parlementaire
chargée d'examiner le projet de loi volé par le
Sénat , sur les injures commises envers les fonc-
tionnaires par voie de la presse et la proposition
de M. Delmas sur le délit d'injure , outrage ou
diffamation par la presse, a nommé M. Marly,
président et M. Labussière, rapporteur.

La commission s'est prononcée sans débat pour
l'adoption de la proposition sénatoriale. Elle exa-
minera la proposition de M. Delmas à la prochaine
séance.

— A la Chambre un sérieux débat est attendu
pour aujourd'hui , jeudi , à l'occasion de la dis-
cussion du projet réglant définitivement l'ancien
compte de liquidation. La commission qui a exa-
miné le projet propose de créer une commission
de contrôle, chargée de surveiller l'emp loi des
crédits votés. Le gouvernement combattra pro-
bablement cette proposition comme inconstitu-
tionnelle.

— M. Levassent ' , liquidateur de la société des
métaux de Paris , a présenté hier , mercredi , son
rapport au ministre de la ju stice. Le Paris con-
firme que l'autorité judiciaire , à la suite de ce
rapport , a décidé d'ouvrir une information.

— Dans la soirée de mardi , la cour d'assises
de la Seine a condamné à mort le capora l Géo-
may, convaincu d'être l'auteur de l'assassinat de
la femme Roux , marchande de vins , boulevard
Saint-Germain , à Paris.

— Mardi , un triste événemen t a mis en émoi
le quartier du Grand-Trou , à Lyon. Un nommé
Soletti a profité de l'absence de sa femme pour
se livrer sur une de ses filles , âgée de onze ans ,
à un odieux attentat.

Les voisins ayant entendu les cris de l'enfant ,
l'ont questionnée el elle a tout avoué. Une plainte
fut déposée, et un inspecteur de la sûreté a pro-
cédé à l'arrestation de Soletti qui a fait des aveux
complets ; l'examen médical ne laissait d'ailleurs
aucun doute. Il a été en outre reconnu que Soletti
abusait depuis longtemps de sa fille aînée , âgée
de quatorze ans.

— Le préfet de police de la Seine vient de ren-

dre une ordonnance par laquelle I emploi des
feuilles d'étain plombifère pour envelopper les
fruits , les confiseries , les chocolats , les fromages ,
les saucissons et , d'une manière générale, toutes
les substances alimentaires, est interdit dans le
ressort de la préfecture de police.

Les feuilles d'étain destinées à cet usage de-
vront êlre constituées par de l'élain fin , c'est-à-
dire par un alliage contenant 997 millièmes d'é-
tain.

Nouvelles étrangères
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Alexandre Dumas
Mon père me quitta en me disant de me tenir prête .
Le soir , à huit heures , il faisait très sombre et très

froid , car on était daus les plus longs jours de l'hiver;
le soir , à huit heures, mon père vint me chercher. J'é-
tais prête comme il me l'avait recommandé; nous des-
cendîmes sans bruit; nous traversâmes le jardin; il
ouvrit lui-même une petite porte qui donnait sur la fo-
rêt , et là nous trouvâmes une litière toute attelée et
deux hommes : mon père leur parla longtemps , me re-
commandant à eux , à ce qu'il me parut; puis je pris ma
place dans la litière; Gertrude s'assit près de moi. Le
baron m'embrassa une dernière fois et nous nous mi-
mes eu marche.

J'ignorais quelle sorte de danger me menaçait et me
forçait de quitter ie château de Méridor. J'interrogeai
Gertrud e, mais elle était aussi ignorante que moi. Je
n'osai adresser la parole à nos conducteurs que je ne
connaissais pas. Nous marchions donc silencieusement
et par des chemins détournés, lorsqu'après deux heu-
res de marche environ , au moment où , malgré mes in-
quiétudes , le mouvement égal et monotone de la litière
commençait à m'endormir. Je me sentis réveillée par
Gertrude , qui me saisissait le bras , et plus encore par
le mouvement de la litière qui s'arrêtait.

— Oh ! mademoiselle , dit la pauvre fille , que nous
arrive t-il donc ?

Je passai ma tèle par les rideaux : nous étions en-
tourés par six cavaliers masqués; nos hommes , qui
avaient voulu se défendre, étaient désarmés et main-
tenus.

J'étais trop épouvantée pour appeler du secours;
d'ailleurs, qui serait venu à nos cris f  Celui qui pa-
raissait le chef des hommes masqués s'avança vers la
portière.

— Kassurez-vous, Mademoiselle , dit-il, il ne vous
sera t'ait aucun mal, mail il faut nous suivre.

— Où cela ? demandai-je.
— Dans uu lieu où , bien loin d'avoir rien à craindre ,

vous serez traitée comme une reine.
Cette promesse m'épouvanta plus que n'eut fait une

menace.
— Oh ! mon père ! mou père ! murmurai-je.
— Ecoutez , Mademoiselle , me dit Gertrude , je con-

nais les environs : je vous suis dévouée , je suis forte ,
nous aurons bien du malheur si nous no parvenons
pas à fuir.

Cette assurance que me donnait une pauvre suivaute
était loiu de me tranquilliser. Cependant , c'est une si
douce chose de se sentir soutenue que je repris un
peu de force.

— Faites de nous ce que vous voudrez , Messieurs,
répondis-je , nous sommas deux pauvres femmes, et
nous ne pouvons nous défendre.

Un des hommes descendit , prit la place de notre con-
ducteur et changea la direction de notre litière.

Bussy, comme ou le comprend bien , écoutait le récit
de Diane avec l'attention la plus profonde. Il y a , dans
les premières émotions d'un grand amour naissant, un
sentiment presque religieux pour la personne qu 'on
commence à aimer. La ' femme que le cœur vient de
choisir est élevée, par ce choix , au-dessus des autres
femmes; elle grandit , s'épure , se divinise; chacun de
ses gestes est uue faveur qu 'elle vous accorde , chacune
de ses paroles est une grâce qu 'elle vous fait; si elle
vous regarde , elle vous réjouit; si elle vous sourit , elle
vous comble.

Le jeune homme avait donc laissé la belle naratrice

dérouler le récit de toute sa vie sans oser l'arrêter, sans
avoir l'idée de l'interrompre; chacun des détails de cette
vie sur laquelle il sentait qu 'il allait être appelé à veil-
ler avait pour lui un puissant intérêt , et il écoutait les
paroles de Diaue , muet et haletant comme si son exis-
tence eût dépendu de chacune de ses paroles.

Aussi, comme la jeune femme, sans doute trop faible
pour la double émotion qu 'elle éprouvait à son tour ,
émotion dans laquelle le présent réunissait tous les
souvenirs du passé, s'était arrêtée un instant , Bussy
n'eut point la force de demeurer sous le poids de son
inquiétude, et joi gnant les mains :

« Oh ! continuez , Madame, dit-il, continuez. »
Il était impossible que Diane put se tromper à l'in-

térêt qu'elle inspirait; tout dans la voix , dans le geste,
dans l'expression de la physionomie du jeune homme
était en harmonie avec la prière que contenait ses pa-
roles. Diane sourit tristement et reprit :

« Nous marchâmes trois heures à peu près; puis la
litière s'arrêta. J'entendis crier uue porte; on échangea
quel ques paroles; la litière reprit sa marche, et je sentis
qu'elle roulait sur un terrain retentissant comme est un
pont-levis. Je ne me trompais pas; je jetai un coup
d'œil hors de la litière ? nous étions dans la cour du
château.

Quel était ce château ? Ni Gertrude ni moi n'en sa-
vions rien. Souvent , pendant la route , nous avions
tenté de nous orienter , mais nous n'avious vu qu'une
forêt sans fin. Il est vrai que l'idée était venue à cha-
cune de nous qu'on nous faisait , pour nous ôter toute
idée du lieu où nous étions, faire daus cette forêt un
chemin inutile et calculé.

La porte de notre litière s'ouvrit , et le même
homme qui nous avait déjà parlé nous invita à des-
cendre.

J'obéis en silence. Deux hommes qui appartenaient
sans doute au château nous étaient venus recevoir avec
des flambeaux. Comme on m'en avait fait la terrible
promesse , notre captivité s'annonçait accompagnée des
plus grands égards.

(A suivre.)

Dame ie Moitn»

Musée national. — Berne , le 27 mars. — La
commission du musée national a nommé son
président dans la personne de M. le Dr Gobai ,
conseiller aux Etals : vice-président M. le colonel
Meyller : secrétaire M. le D 1' Wyss.

Le jury chargé d'examiner les plans est com-
posé comme suit :

MM. Auer , professeur , président : Bluntschli
(Zurich): Kt inkeler (Sainl-Gall); Châtelain (Neu-
châtel): Segesser (Lucerne) , architectes: de Saus-
sure (Genève) ; Essemvein , directeur du musée
nalional de Nuremberg.

Le Conseil fédéral et les affaires tessi-
noises. — Les journaux cléricaux ont fait grand
bruit ces jours derniers d'une brochure de M^Vogt
(conservateur), professeur à l'Université de Zu-
rich , qui traite de Pintervenlion fédérale au Tes-
sin. Ces journaux ajoutaient que cette brochure
« était accablante pour le Conseil fédéral ». Il va
de soi que les intentions des cléricaux envers les
autorités fédérales sont suffisamment connues
pour que nous n 'ayons pas à nous y arrêter.

Voici , par contre, ce que le correspondant par-
lementaire du Genevois lui écrit de Berne :

« La discussion sur les a ffaires du Tessin vien-
dra sûrement , comme je vous le disais hier , la
semaine prochaine , qui sera la grande semaine
de la session. Le Consei l fédéral est , dil-on , for-
midablement armé. Si le uouvernement tessinois
ose contester la légitimité de son intervention , il
démontrera que des ban il es armées avaient été
organisées par le Conseil d'Eta l , en prévision de
troubles : d'ailleurs le l'ait que l'Italie avait massé
des troupes à la frontière faisait à la Confédéra-
tion une obligation impérieuse de l'occupation.
Les détails pittoresques et les révélations piquan-
tes ne manqueront pas. Quant à l'enquête électo-
rale , il parait qu 'elle révélera des faits de corrup-
tion absolument monstrueux. Il faut absolument
qu 'une semblable situation se modifie et se dé-
tende , si l'on veut éviter des catastrophes qui ne
pourraient manquer de se produire avec le
temps. »

Chambres fédérales. — Depuis lundi que le
Conseil national et le Conseil des Etats sont réu-

nis , le premier s'est occupé de l'arrê té sur les
drawbacks sur le sucre , employé dans la fabrica-
tion du lait condensé , et l'a adopté par 75 voix
contre 19. Les députés neuchàtelois , MM. Gros-
jean , Tissot et Comtesse ont parlé pour. Le pre-
mier, appuyé par M. Lachenal , a proposé un
amendement invitant le Conseil fédéral à pour-
suivre activement l'étude de l'institution des
drawbacks sur le tabac , le chocolat et la confise-
rie. Dans la séance d'hier , MM. Cramer-Frey
(Zurich) et Sonderegger (Rh. -Ext.) ont combattu
ce postulat , landis que MM. Lachenal (Genève) et
Comtesse (Neuchâtel ) l'ont défendu. M. le conseil-
ler fédéral Hammer l'a combattu en ce qui con-
cerne le chocolat . Finalement le postulat Grosjean-
Lachenal est adopté par 44 voix contre 41.

On passe ensuite à la discussion sur le traité
de commerce avec l'Ita lie : après lecture d'un in-
téressant rapport et de longs discours , le Conseil
national , par assis et levés , accepte à l'unanimité
de 81 membres présents l'arrêté fédéral portant
ratification du dit traité.

Le Conseil des Etats s'occupe du projet de loi
sur « l'organisation judiciair e et la procédure
pénale militaire », dont M. Cornaz (Neuchâtel)
est rapporteur de la commission . La votation sur
la loi dans son ensemble aura lieu aujourd'hui.

Chronique suisse

BERNE. — Jeudi , 200 personnes au moins ont
quitté le canton de Berne pour émigrer en Amé-
rique. 80 environ se sont dirigées sur Bâle , 50
sur Pontarlier et 70 sur Délie. Tous les âges
étaient représentés dans ce contingent , depuis
les nourrissons aux octogénaires : mais le gros
de la troupe était composé de jeunes gens de 20
à 30 ans.

La semaine prochaine , ce canton fournira ,
dit-on. un convoi d'émigran ts plus nombreux
encere.

— Une maison habitée par quatre familles a
brûlé lundi dernier à Aarwangen pendant que le
propriétaire était à l'auberge du village , au re-
pas d'ensevelissement d'une fille qu 'il avait per-
due subitement. Deux petits enfants d'un loca-
taire , laissés sous la surveillance de la femme
d'un voisin , ont pu être sauvés à temps, mais
non sans avoir eu les jambes gravement brûlées.
Les deux victimes ont dû être transportées à
l'hôpital.

SCHWYTZ . — On a trouvé sur la grande route
d'Einsiedeln les cadavres de deux jeunes hom-
mes qui se sont coupés le cou au moyen de ra-
soirs. A côté d'eux se trouvait un chiffo n de pa-
pier portant ces mots : « Nos adieux à Zurich. »
Ces jeunes gens étaien t passablement bien vêtus.
Comme on n'a trouvé que trois centimes dans

Nouvelles des cantons



les vêlements de l'un d'eux, on suppose que
c'est la misère qui les a poussés au suicide.

BALE. — Une affaire de tenta tive d'empoison-
nement vient de se dérouler devant le tribunal
criminel de Bâle. Un mari avait , à trois reprises ,
tenté de se défaire pour toujours de sa femme en
lui faisant prendre du vert-de-gris mêlé aux ali-
ments.

Le tribunal ne s'est pas laissé influencer par
les déclarations du chimiste , lequel concluait que
le vert-de-gris absorbé par doses inférieures à
trois grammes agit tout au plus comme vomitif ,
et il a admis , d'après le résultat de l'enquête ,
que le mari s'était bel et bien servi du vert-de-
gris avec l'intention d'empoisonner sa femme ;
aussi a-t-il condamné celui-ci à 5 ans de travaux
forcés.

ARGOVIE. — Mlle Hedwig Zimmerli de Zofin-
gen , volontaire à la clini que chirurgicale d'A-
arau, obtient l'autorisation de pratiquer la méde-
cine dans le canton sur présentation de son di-
plôme fédéra l, C'est le premier cas de médecin-
femme dans ce canton .

VAUD. — La Banque cantonale vaudoise a
élevé à 3 V, % le taux d'escompte du papier
commercial bancable.

GENÈVE . — On mande de Genève que M. C,
agent de change , s'est suicidé au moyen d'un fu-
sil de chasse hier au soir , vers 5 '/a heures , dans
sa campagne de Pinchat.

*# Neuchâtel. — Quelques citoyens de Neu-
châtel , incommodés par les coups de mine que
nécessilaienl les travaux de nuit du funiculaire
Ecluse-Plan , ont pétitionné pour demander la
cessation de ces travaux pendant la nuit. L'auto-
rité a fait droit à cette péti tion. Un avis du Con-
seil communal indi que les heures pendant les-
quelles on fait sauter les mines : Malin , 9 à 9 lA
h. ; 11 % à 11 7, h. : soir, de :!3/4 à 4 h. ; deR 1/*à 6 Va heures.

#% Foire du Locle . — Malgré un temps et
surtout des chemins peu favorables , le marché
au bétail qui a eu lieu au Locle mardi 26 mars ,
a été bien revêtu . 11 y avait 150 pièces de gros
bétail et 80 jeunes porcs ; la présence d'un cer-
tain nombre d'acheteurs étrangers à contribué à
maintenir des prix élevés.

x 'x Chemins de fer du vignoble. —Le Littoral
demande une halte sur la li gne du Franco-Suisse
à Bole ou à Trois-Rods.

%% Contribuable repentant.— Dans le numéro
de la Feuille officielle, d'aujourd'hui , le Départe-
ment des finances accuse réception de la somme
de fr. 20, qu 'il a reçue d'un anonyme à titre de
restitution d'impôt.

Chronique neuchàteloise

## Clurur mute catholique national. — Nous
apprenons avec plaisir que le Chœur mixte ca-
tholi que national donnera , dimanche prochain ,
31 courant , dès 2 Va heures après midi , dans la
grande salle de Rel-Air , une séance musicale el
littéraire dont le produit sera a ffecté aux pauvres.
Prix d'entrée 50 centimes.

Sans parler de la valeur des artistes-amateurs
qu 'on aura le plaisir d'en tendre le but humani-
taire de ces quel ques heures de divertissemen ts
mérite certainement d'attirer un public nom-
breux. (Communiqué.)

** L ' Sou du paré. — Les souscripteurs sont
prévenus que la perception du premier terme de
10 semaines échu le 10 courant , a lieu actuelle-
ment par les soins de MM. les collecteurs , munis
des carnels confectionnés à cet effet.

(Communiqué.)
*# Cuisine populaire . — Le nombre des j e-

tons vendus à la Cuisine populaire pendant l'an-née 1888 est de (535,918 : celui des jetons distri-bués gratuitement est de 13,000 : soif au lolal :048,918, ce qui fait une movenne quoti dienne de1,7/3.
Le dit établissement a emp loyé pendant l' an-née écoulée :
Viandes : bœuf frais , 14,144 k g.; veau , 1778 k g.:mouton , 05k g.: porc , b'61 kg.: viande conservée ,

100 kg.; saindoux , 1,663 kg.; pain , 20,631 kg.;
farine , 500 kg.: fromage, 1,295 kg.: pommes de
terre, 18,700 kg.: légumes fermentes , 1,932 kg.:
légumes secs, 6,727 kg.: pâtes , 1,318 kg.: cacao ,
3,456 kg.; huile , 311 kg.: charcuterie , 630 kg.;
salamis , 125 kg. ; poitrines maigres , 226 kg.;
poissons , 161 kg. : café , 60 kg.: épicerie pour
425 fr.: légumes frais pour 2,542 fr.: thon et
sardines pour 443 fr.: lait pour 264 fr. ; savon et
soude pour 250 fr.: vinaigre pour 279 fr.: divers
aliments pour 850 fr.

Vin rouge, 87.763 litres.
Combustible : Houille pour 1,195 fr.: bois pour

157 fr.: tourbe pour 373 fr.

** Les sites du Jura et... la réclame ! — Un
correspondant du Courrie r de Neuchâtel propose ,
à l'exemple des compagnies de chemins de fer
des cantons voisins et du centre de la Suisse, de
consacrer au Jura-Neuchàtelois , un de ces ma-
gnifiques Horaires illustrés, vues resplendissan-
tes, faites en chromolithographie très voyante,
qui sonl très remarquées et. sont une excellente
réclame.

Il propose en outre de l'aire exécuter ce travail
au moyen de souscriptions. La chose serait des
plus faciles , et les localité s des montagnes, La
Chaux-de-Fonds , le Locle et les Brenets , qui au-
raient tout à gagner à l'aire connaître les pitto-
resques beautés du Jura , ne resteraient certai-
nement , pas en arrière.

Chronique de la Bienfaisance.

La Société du Dispensaire remercie le généreux ano-
nyme qui lui a fait parvenir un beau don de 50 francs.

(Communiqué.)

Chronique locale

Séance tenue à l 'Hôtel-des-Posles
le mercredi SO mars iS89 , a 3 heures du soir.

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

2 (Suite).
5. Demande de crédit pour le Régional P.-S.-G. :
M. Vuillaumier-Robert , vice-président du Conseil

communal , donne lecture d'une lettre du Conseil d'ad-
ministration du Régional P.-S.-C, expliquant que les
devis primitivement fixés pour la construction de ce che-
min de fer ont été dépassés dans une mesure notable ,
puisqu'il manque à la Compagnie en chiffre rond 100,000
francs. Dans ces conditions , cette dernière s'est adres-
sée à l'état pour obtenir que le subside cantonal soit
augmenté de 50,000 fr. et s'adresse aux communes qui
se sont intéressées à la construction du Régional P.-S.-C.
pour leur demander une nouvelle prise d'actions dans
la proportion suivante :

La commune des Ponts , ferait une nouvelle prise
d'actions pour fr. 2,000.

La commune de la Sagne, ferait une nouvelle prise
d'actions pour fr. 5,000.

La commune de la Chaux-de-Fonds, augmenterait sa
souscription de fr. 8,000.

M. le vice-président du Conseil communal donne en-
suite lecture du rapport que le Conseil d'administration
du Régional P.-S.-C. a présenté au Grand Conseil pour
motiver et expliquer sa nouvelle demande de subven-
tion.

Puis il annonce que le Consei l communal avait dé -
cidé de proposer au Conseil général la nouvelle prise
d'actions, mais qu'ayant appris que le Conseil d'Etat a
l'intention de faire procéder à une expertise des tra-
vaux exécutés et à exécuter encore, avant que le Grand
Conseil soit appelé à se prononcer sur la demande qui
lui a été soumise , estima qu 'il n 'y a pas pour le Conseil
général urgence à se prononcer avant que cette exper-
tise ait été faite et que dans ces conditions il retire pour
le moment le rapport qu'il avait déposé.

M. Fritz Robert ignorait absolument ce qui vient d'ê-
tre dit par M. Vuilleumier ; il comprend très bien que
le Conseil communal retire pour 'e moment son projet
d'arrêté et dans ces circonstances il donnera plus tard
les explications qu'il avait l'intention de fournir au-
jourd'hui.

6. Demande de crédit pour la Place de l'Ouest. —
Rapporteur : M. H. Mathys , directeur des travaux pu-
blics.

M. Léon Gallet , désirerait connaître l'opinion de la
commission des travaux publics sur le prix fixé par les
vendeurs pour l'achat des terrains de ia rue de l'Ouest.

M. Mathys répond que la dite commission , dans sa
majorité , a trouvé le chiffre de fr. 15,000 raisonnable , et
qu'elle a estimé qu'en cas d'expropriation il serait peut-
être augmenté.

M. Arnold Robert pense que le moment est venu
d'ouvri r définitivement celte place de l'Ouest, qui a ré-
ellement joué de malheur jusqu 'à ce jour; il estime en
conséquence qu'on devrait supprimer , dans l'article 3
relatif à l'exécution des premiers travaux pendant l'an-
née courante les mots « si possible », ce qui signi-
fierait que le Conseil général estime que les travaux
mentionnés dans le dit article 3 devraient être terminés
cette année encore.

M. H. Mathys répond que l'intention du Conseil com-
munal est bien de procéder cette année aux travaux

énnmérés à l'article 3 et que les mots « ai possible »
s'appliquent non pas à la possibilité de faire le travail
matériel , mais bien à la résiliation des baux qui exis-
tent.

M. A. Robert se déclare satisfait de cette explication
dont il prend acte avec plaisir.

M. A. Grosjean déclare qu'à son avis le chiffre de
fr. 15,000 fixé par MM. Girard et Jules Grandjean comme
prix de vente des 4527 mètres carrés qui leur appartien-
nent lui paraît trop élevé. Personne, en effet , n'ignore
qu'il y a plusieurs années déjà ces terrains auraient pu
être achetés pour ce prix et que toujours les conseils
municipaux l'ont trouvé exagéré ; les vendeurs n'ont
donc fait aucune concession. Dans ces conditions, M.
Grosjean estime qu'il y aurait lieu de tenter encore une
démarche, afin d'obtenir une réduction jusqu'à fr. 12,000
et, cas échéant , de consulter les propriétaires voisins
de la future place, afin de savoir s ils seraient peut-être
disposés à venir en aide à la commune.

Une discussion, dans le cours de laquelle M. H. Ma-
thys déclare que le Conseil communal s'est réservé de
faire appel aux propriétaires voisins dès qu'on mettra
la main à l'œuvre, s'engage entre M. Fritz Robert, H.
Mathys, M. Baur, A. Grosjean sur la proposition de
ce dernier.

MM. Fritz Robert, Jules Froidevaux et Mathias Baur
ont , en outre, chaleureusement plaidé l'ouverture de la
place pour cette année et l'évitation de nouveaux ren-
vois.

En fin de compte , la proposition de M. Grosjean est
repoussée par 14 voix contre 9. (A suivre/ .

Conseil général
de la commune de La Chaux-de-Fonds.

New- York , 28 mars. — Le bruit de la ferme-
ture des houillères de Pittstone (Pensy lvanie) est
inexact.

— M. PatrikE gan , chef des fenians , est nommé
ministre des Etats-Unis au Chili.

Paris, 28 mars. — La liste des victimes de la
crise financière du Mans augmente chaque jour.
Un ancien conseiller municipal , M. Allois , ne vou-
lant pas survivre aux pertes que lui fait subir la
faillite Chambris , s'est suicidé. Le tribunal de
commerce a prononcé la mise en liquidation ju-
diciaire de M. Catois , qui avait une maison im-
portante de quincaillerie en gros.

— On mande des Andel ys (Eure) qu un huis-
sier, M. H., a disparu . On parle d'un gros déficit
et on assure que plusieurs personnes seraien t
presque ruinées.

Tmdouse , 28 mars. — Le rédacteur en chef et
le gérant du journal la Souveraineté du Peuple
sonl poursuivis en cour d'assises pour avoir pu-
blié , le 2 février dernier , dans ce journal , un ar-
ticle intitulé : Au.r Sacripants ! et contenant des
outrages au président de la République et aux
ministres. L'affa i re viendra aux prochaines as-
sises.

Londres , 28 mars. — La Chambre des Com-
munes a adopté en seconde lecture , par 179
voix contre!57, le bill prohibant la vente des
boissons alcooliques le dimanche, en Angleterre.

— Les journaux anglais sont uniquement oc-
cupés , aujourd'hui , de John Bright , le célèbre
économiste et homme d'Etat anglais , mort hier ,
à l'âge de 78 ans. Ils adressent d'unanimes élo-
ges à la mémoire du défunt et célèbrent ses ver-
tus.

Les obsèques de John Bright , le champion de
libre-échange , auront lieu dimanche à Rochdale ,
près Manchester : le Parlement et de nombreuses
associations y seront représentés.

Dernier Courrier

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

à l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Jeudi 28 Mars 1889, à 5 h. du soir

MM. Steinmetz, Odessa. — Frank, Vienne. —
Sagree, New-York. — Cnervo , Oviedo (Espagne). —
Rldewsby, Russie.

I

lSouikin, Draps d'Etaim (garanti pure laine), 1
Drap mi-laine peur habits d'hommes et (le garçons , décati et H
prêt a l usage, liO cm. de largeur , a I fp . 95 la demi-aune ou H
3 fr. 25 le mètre , est expédia directement aux particuliers en mè- B
tre, seuls ou en pièces entières , franco de port a domicile, par n
Œttinger & Co, Cemralhof , Zurich. H

P.-S. — Envoi franco d'échantillons de nos collections riches B
par le retour du courrier. (1) |-S

Ghaque soir L'IMPARTIAL est
en vente au numéro, au magasin de
tabacs et cigares de M. Barbezat,
Léopold Robert , 23.



Le SOU du PATE
24 Liste n* 22.

Percepteur, M. J. Hànggi.
MM.

J. Hànggi, ag. d'affaires , r. Jaquet Droz 27
Ch. Steiner, emboîteur, rue des Fleurs 3
Henri Béguin, émailleur, » 5
Paul Jeanmaire, remonteur, » 5
Antoine Ramaz , émailleur, » 5
M"« Marie Jacot, » 6
M"" Marie Studler, repasseuse, » 8
W. Robert-Grandjean , émaill., » 7
P. Robert-Montandon, horlog. , » 12
Lucien Montandon , lamineur, » 9
Pierre Millier, couvreur, » 11
Hermann Boux, horloger, » 11
Arnold Tschantz, graveur, » 11
A. Berthoud , remonteur-achev., » 16
E. Luthy, monteur de boîces, » 16
F. Robert , cafetier , » 18
L.-J, Brandt, emboîteur, » 18
Ch.-Ulysse Roulet , emboîteur, » 18
M»" veuve F. Perret , ôpicière, » 9
M"" Fanny Scheurer, ménagère, » 13
M"' J. Weiss, poliss. d'aciers, » 13
Gérmld Bauer, remonteur, » 13
M™ Mathilde Weiss , ménagère, » 13
Philippe Gentil, ressorts, » 15
James Huguenin, remonteur, » 20
Christen Wilkelm. » » 20
A. Benoît , fabric. d horlogerie, Charrière 1
Ch. Dubois, commis, » 2
Alf. Grosjean , fab. d'horlogerie, » 3
Louis DuBois, remonteur, r. de la Cure 3
Edmond Kullmann, graveur, Charrière 5
A. Perret-Savoie, épicier, » 4
Ad. Lehneu, remonteur, » 6
J. Bernard , faiseur de pendants, » 0
Luc. Dessoulavy, remonteur, » 12
M"" veuve F. Duchemin , secrets , » 18
Laurent Ronco , remonteur, » 18
Marcel Seinet , graveur, » 18
Auguste Rossel , émailleur, » 19
E. Mennel , ébéniste, » 22
Ch. Nicolet , cafetier. » 7
M"" veuve Schenk, boulangère, » 2
Jules Dubois , repasseur, » 21
Edouard Surder, horloger , » 21
Ed. Mettler , manœuvre, » 24
Marcel Dellenbach , horloger , T> 25
M" P. Girard-Chopard, régleuse, » 27
Ulysse Huguenin , horloger , » 30
Léonard Daum , » » 29
Paul Meylan , » » 29
Jules Rossel, » s 31
A. Broghammer, dégros., B. Capitaine 1
Fritz Guy, horloger, » 8
Alph. Benoit , fab. d'horlogerie, Charrière 1
M™ Anaïs Droz , rentière, Bel-Air 6
Fritz Richard , horloger, » 8

Total de la liste : s fr. 95 par semaine,
205 fr. 40 par année .

25 Liste n° 21.
Percepteur : M. J. Hànggi.

MM.
Fr. Favre, dégrossisseur , r. de la Paix 55
M"« M. Schlnnegger, ménagère, » 57
Jules Egé, remonteur, » 59
Jean-Baptiste Selva , » 61
Albert Ramseyer, horloger , » 61
Placide Bugnon , » 61
Aurèle Bugnon , » 61
Louis Besançon , » 61
James Besançon, » 61
Paul Besançon , » 61
Alfred Jaquet , graveur, » 65
Jules Landry-Seiler, émailleur , » 67
Arnold Zumstein , horloger , » 69
M"« Adrienne Tolch , » 71
Emile Perrenoud , sertisseur , » 71
François Zbinden , acheveur, i> 75
W Elisa Rufener, » 79
Paul Chédel , remonteur , » 79
Louis Jeanguenin, remonteur, » 69
Ulysse Perret , » » 81
L. Robert , peintre en cadrans, » 81
Ed. Burkhalter, mont, de boîtes , » 81
L. Bourquin , finiss. de boit., Jaq. Droz 12
H, Wassmer, fab. de pochettes,

rue Léopold Robert 16
J. Zaugg, boulanger , Fritz Courvoisier 4
J.-B. Rucklin-Fehlmann, chemisier,

rue de ia Balance 2
Pierre Pauli , bottier , » 3
M."' Maria Laut, tailleuse, L. Robert 18 A

Total de la liste : 1 fr. 70 par semaine,
88 fr. 40 par année.

26 Liste n« 19.
Collecteur , M. Victor Brunner. Percep-

teur, M. Léopold Maire.
MM.

M»« A. Favre, peintre , rue Demoiselle 35
F. Favre, remonteur, » 35
Fidèle Farinoli , menuisier, » 35
R.-A. Rielé, fab. d'horlogerie, » 33
Mlu S. Rebmann , tailleuse, » 35
M"" L. Bourquin , lingère, » 35
Mm° Schmidt et son fils , propr. » 35
M. Armand Schmidt , » 35
J.-H. Widmer , fab. de cadran s, » 33
Henri Morhardt , remonteur , » 35
C. Boas , » 33
Paul Pettavel , pasteur , » 33
Oswald Tissot, horloger , » 33
M 11" sœurs Montandon , nég., » 27
M™ E. Evard , horlogère , » 33

Aug. Favre, propriétaire , Demoiselle 36
Ch. Glauser, horloger, » 36
A. Villars, maître de gymnast , » 36
M"" Vve J. Girardin , régleuse, » 36
A. Jeanneret, remonteur, » 36
M. Brasi, horloger, » 36
M™" F. Amez-Droz, propriétaire , » 23
Alex. Schafroth, horloger , » 23
H. Graber , commis, » 23
Ch. Alex. Baumann , horloger, » 25

Total de la liste ; 3 fr. 55 par semaine,
18* fr. 60 par année.

27 Liste n» 18.
Collecteur, M. Tissot-Humbert. Percep-

teur, M. Léopold Maire.
MM.

Breitling-Laederich, rentier , r. du Parc 6
Zélim Perret , « » 6
M"" sœurs Montandon , régleuses, » 6
J. Calame-Matthey, » 4
L. Galame-Colin , fab. d'horlog., » 8
Famille Pantillon , régleur, » 2
V. Bloch-Ullmo, négociant , » 1
R. Picard jeune, » » 1
L.-F. Sandoz, fab. d'aiguilles, » 1
L. Renaud , horloger , » 1
A. Altermatt, » 1
A. Vuilleumier, fab. d'horlogerie, » 1
P. Wirz, mercerie , » 1
Jules Gindrat , horloger , » 3
Ul ysse Mercier , horloger , » 3
Lucien Juillerat , » » 5
Ch. Wagner , mécanicien , » 5
Edouard Voumard , horloger , » 5
Charles Fehlbaum , tapissier , » 7
Léon Kunz , horloger , » 7
A. Bourquin , rhab . de boîtes, » 7
P. Tissoi-Humbert, papetier , » 7
E. Hotz-Schilt, » 7
W. Aubert , commis , » 6
F.-L. Grandjean , horloger , » 7
Aug. Ducommun , » 7
Alf. Meylan , sertisseur, » 4
Emile Dubois , graveur , » 3
M°" Dubois , horlogère . » 3
Léon Chevu, graveur, » 5
L.-A. Maire , horfogery --~' —» — ^*"
Franz Eberlé , » » 3
M"» Jeandrevin , tailleuse , » 3

Total de la liste: 5 fr. 46 par semaine,
284 fr. 20 par année , plus 20 fr. (deux
dons à 10 francs).

Vins en ps. JAIS BAILLAT. Chaux-de-Fonds.
O-»-OC-B-O ¦ ¦-

Excellent VIN ROUGE à 50 c. le litre.
Vin rouge Italie à 40 c. le litre

Excellents VINS BLANCS à 55 et 65 c. le litre.
Par 20 litres, escompte 5 ©|o. !

EN VENTE CHEZ
M. Boillat James, Ronde 6. « H. Hermann, Ronde 19.
H. Debrot Fritz, Industrie 16. ? M. Jacot Zélim, Stand 6.
Mme Colomb Eugène , Charrière 14. % tt. Greutter Joachim, place DaBois,
Mme Channt-Jnnod, Parc 65. f M. Panx-Brenet Gnst., Versoix 1.
Mme Boillat Const., Promenade 12. S M.Tschanz Jacob, Hôtel-de-Yille33.
M"16 Grobéty-Mathey, F. Conrv. 38. ? M. Weber J., Fritz Courvoisier 4. j
M. Gabus Louis, Cure 2. * M- Gaud Frédéric, Premier Mars 12.
M. Bobst François, Fleurs 18. ? M. Perret-Savoie, Charrière 4.
H. Breit Fritz, Envers 20. X M- Gerber CI., pi. Hôtel-de-Ville 2.
M. Chôrrer Rodolphe, Paix 57. ? H. Wâlti Jacob, Puits 21.
M. Beurgy Isidore, JeanRichard 35. * H. Weick Jean, place DnBois.
Mmo Lafranchi Rosette, Paix 76. ? M. Gabas Constant, Progrès 101.
M. Spillmann J. -R., Four 2. X M»e Nicolet Adeline, Paix 39.
Mme Stucki Julia, Granges lf. ? M. Bloch N., Demoiselle 9.
M. Messmer Aloïs, Collège 18. % H. Ligier Alfred, boni, de la Gare.
M. Mercier Annibal, Collège 27 a. ? M. Nagel William , F. Courvois. 41.
M. Rohler J., Parc 17. 1299-41" X M- K«s« Jacob, Grenier 12.
H. Hirsig D., Versoix 7. ? H. Christen Jacob, Doubs 25.

Boucherie WEGi NULLER
23, Rue du Puits 23.

Reçu uu beau choix de LAPINS frais.
VEAU, à «O centimes le demi-kilo.
MOUTON, à 70 et SO cent, le demi-kilo.

2756-2 Se recommande.

CORSETS
CORSETS français.
CORSETS Bar-le-Duc.
CORSETS Créole.
CORSETS Corsetière.
CORSETS tricotés. 6793-53
CORSETS santé.
CORSETS orthopédiques .
CORSETS enfants.
CEINTURES hygiéniques.

SAVOIE- PETITPIERRE
Neuchâtel-Chaux-de-Fonds j

Téléphone.

LE COIN DU FEU
Magasin illustré pour le cercle de famille.

Paraissant tous les mois en livraisons de 16 pages, grd in-8» avec couverture illustrée.

H.B GOIIV DU IPBSXJ
a pour but d'offrir à toute la famille une lecture saine, utile et attrayante en même temps.

Conditions d'abonnement : Suisse, France et Belgique, 3 fr. 50 par an ; au-
tres pays de l'Union postale, 4 fr. — L'abonnement date du 1" janvier.

o*ac>*o 
Sommaire dn nnméro de janvier 1889 :

Marthe , nouvelle, par Mme Chevallier de Coninck. — Le Martyre de Félicité (avec
gravure), par Mme A.-M. Doy. — Feuilles tombantes , poésie (avec gravure), par Ad.
Ribaux. — Une f il le  terrible, récit pour les enfants , par Mme B. Delaunay. — EN
ALGéRIE : Les sauterelles de l'avenir , par D. de Merville. — Le convoi d'une mère,
poésie, par Alf. Ceresole. — Hygiène. — Nouvelles scientif iques. — Une Idy lle cham-
p être, grande et belle gravure, d'après le tableau de Blume-Siebert.

Sommaire dn nnméro de février :
La cueillette , poésie par A. X. (avec une belle gravure). — Marthe , par Mme Che-

valier de Coninck (deuxième article). — Le retour du marché, desein de Ed. Ravel ,
par A. Bachelin. — Une f ille terrible , par Mme E. Delaunay (deuxième article). —
La jeunesse, poésie , par Dona Paz. — Le pain et sa préparation, par C. D. — L'héri-
tage du D' Patrice, par Mme S. Gagnebin. — Pensées . — Rencontre imprévue , par
Mme A. Doy (avec gravure). — Conseils pratiques. — Histoire naturelle. — Sciences.

Rédaction et Administration : B. CAILLE , éditeur, rue du Torrent 3, Vevey (Suisse).
On s'abonne à la Librairie A. COURVOISIER , rue du Marché 2, à

la Chaux-de-Fonds. 1673-1

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

maison d'habitation
située au centre des affaires et compre-
nant un appartement de quatre cham-
bres, cuisine, dépendances ; une bonui
écurie, grange, cour, terrasse, etc. Eau
dans la maison. 2088-6

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

< Le Moniteur ae la Coupe ?
A Journal destiné aux tailleuses, k
\ couturières, lin gères et aux r
W mères de famille. A

A — Deux numéros par mois. — k

y  Prix de l'abonnement : ^
A Un an , 3 fr. 50. — Six mois, 2 fr. k

 ̂
Trois mois, i fr. .

Y Un numéro : 15 centimes. \

 ̂
On 

s'abonne à la *
? LIBRAIRIE A. COURVOISIER J
\ 2, rue du Marché 2. P
^ 1698-2 A

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

par MM. LARIVB et FLEURY.
Orné de 3000 gravures et de 130 cartes tirtes >«

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait d«

70 francs pour la Suisse, — 05 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 déni
mois.— Diminution de 2 fr. 50 pour paie-
ment au comptant .— Envoi de spécimens
et bulletins sur demande. 8084-404

Librairie 6. Chamerot, rue des Saitte-
Pires 19, PARIS.

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

CACAO LACTE à la VIANDE de P. BRAND T, pharm.- chimiste
préparé en collaboration de ». PETER, fabricant de chocolat au lait , à Vevey.

^
-¦Ck» Aliment très riche et le plus facile a digérer. De goût très

&jMm Marque agréable. Inaltérable. Supérieur aux extraits , olixirs et vins à base
TKfiaSL '- lcposr -" cle vian:ie ou de peptone. Recommandé aux convalescents , an aîmi-
jfHSSv qnes, tuberculeux (p htisiques) aux personnes souffrant de l'esto-
Wjfe jyk mac et des intestins. ( H-690O-X ) 9183-6
j H3 Ë*Vvk_ Prospectus et échanti l lons exp édiés gratis et franco sur demande affranchie.

ïhwmiÊmssi* En vente dans toutes les p harmacies.

LAlIPlilERME
Vu la saison avancée et malgré le prix

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

Lampes a suspension , riches et ordi-
naires , dernières nouveautés très variées.
Grand choix de Lampes de table, Bou-
geoirs pour horlogers , Agtpliqnes pour
cuisines, allées et corridors. Marchandi-
ses de toutes qualités. 593-3

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

Magasin et Atelier PASSAS»: OU CEN-
TRE, vis-à-vis du Caf é "Vaudois , à

côté de la pharmacie Monnier.



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

personnes sujettes aux rousses, baie et
éruptions an visage, doivent faire un
usage journalier de la

ROSÉE DES ALPES
âui compte 34 ans de succès. 2 francs le

acon. — Chez Mme veuve REUSSNER ,
libraire. 2234-18 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. 2634-4

????????????????????????
? DEMANDE |
t d'AGENT GÉNÉRAL i? —»=_ ?
X Une importante COMPAGNIE Jij d'ASSURANCES sur Sa VIE et X
a* contre les ACCIDENTS désire a*
? trouver à la CHAUX-DE-FONDS une ?
? personne sérieuse et active pour ?
? remplir les fonctions d'ASENT T
T GéN éRAL. Conditions très avan- I
I tageuses Grands avantages à offrir Xà) à la clientèle. a>
? S'adresser de suite, avec réfé- ?
? reuces, aux initiales Y. z. R. las, ?
Y Poste restante , la Chaux - de - ?
T Fonds. H-3041-L 2636-7" J

Maison à vendre
au Crêt-du-Locle.

La Commune des Eplatures offre à ven-
dre de gré à gré, pour entrer en jouissance
le 1" janvier 1890, nne MAISON cons-
truite en pierre et bois , couverte en bar-
deaux , portant le n» 29 de la section jaune ,
sur le Crôt . contenant deux logements
au rez-de chaussée, deux grandes salles
au premier étage, et assurée contre l'in-
cendie pour la somme de 9000 francs. On
comprend dans la vente une place de
673 m2.

L'immeuble offert eu 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'uue contenance
totale do 1866 mètres carrés. Prix excep-
tionnellement avantageux.

Pour tous renseignements , s'adresser
jusqu'au 15 avril 1889 au plus tard , au
notaire Charles Rarbler, rue de la Paix
n1 19, à la Chanx-de-Fonds. 2762-2

Tapissière.
L. Jeanmaire - Langhans

61, RITE 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. 2Ô05-2

Grandes Hontes
& LA C0RBATIÈRE (Sagne).

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

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

Il sera accordé six mois de terme
moyeunaut bonnes cautions. Pour les
échutes inférieures à 20 francs , payement
au comptant. 2347-1

A louer pour St-Georges 1889
nn APPAR TEMENT de 4 pièces et dépen-
dances , situé à la rue de l'Industrie 9.—
S'adresser an bureau de M. Cb.-U. Sandoz ,
notaire, rue de la Promenade 1. 2792-2

La maison J. POHLIG,
à BRUXELLES (Belgique), spécialité :Chemins «le fer aériens, cherche uu

Jeune ingénieur
sachant bien dessiner et au courant de laconstruction des machines. Connaissancecomp lète de la langue française est exi-gée. Préférence sera donnée à un inaé-meur ayant travaillé prati quement.Offres par écrit. 2716-2

AVIS AUX DAMES
M MlSa UK>UZl, nonce à sa bonne
clientèle et aux dames de la localité que
dès ce jour elle s'est établie rue «in Col-
lège 4, au deuxième otage. Elle espère
par un travail de bon goût et des prix
très modiques mériter la confiance qu'elle
sollicite. A la même adressa une appren-
tie est demandée de suite. S2799-5

-A. louer
pour le 23 avril 1889 un bel APPARTE-
MENT de trois pièces et dépendances ,
situé au deuxième étage de la maison
rue de la Charrière 5. — S'adresser au
bureau de M. Ch. -U. Sandoz, notaire, rue
de la Promenade 1. 2791-2

Magasin à louer
Le magasin situé sur 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 Cuche, rne Neuve 4. 2793-3

Impôt direct pour 1889
wyVSaAfe*''*-' 

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

i", 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 j usqu'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 :
2831-5 LE CORRESPONDANT.

QQ II sera vendu AU COMPTANT dans le magasin en liquidation &J

ffl A. BOUaRQUIH-QUAIlTIEH 8§
gg Place du Marché CHA.UX -DE-FONDS Place du Marché kg
§8 Pantoufles feutre, valant 1 fr. 10, 1 fr. 80 et i fr. 50, pour fig
GO 60, 80 c. et 1 fr. OO
R* Corsets, val. 2 fr. 80. B et G fr., pr fr. l,i>0, 3,30, 2,50. RR
Çs Camisoles et Caleçons, valant 1 fr. 10, pour TO e. OQ

g| Qu'on se le dise ! 2867-2 88

QtZZ TÉLÉPHONE Î̂S  ̂
TÉLÉPHON E jffi^

[tt Magasin B. TIROZZI ||
| A tv |
•S -A. licru-icler S.« c»
— avant inventaire, un fort lot d'ARTICLES en S"
« tous genres. 274G-4 *|r

*S3 S"-z C3-r.stii.ca. rabais s
ë S r |
HJ Rue le la Balance 10 a, près des Six-Fompes £|
l|̂ ^ ^_ ARTICLES de MÉNAGE %j§ 8R£

Le MELR0SE rend positivement aux cheveux gris , blancs et flétris , leur
couleur de première j eunesse. Se vend en flacons de deux grandeurs à des prix
très modiques . Se trouve chez les Coiffeurs et Parfuraeurs ,92 ,B'1 Sébastopol ,Paris.

Se trouve à LA CHAUX-DE-FONDS : chez MM. Gygi , coiffeur ; B. Weill, coiffeur ,
et E. Piron«, coiffeur. 6811-8

Sou du pavé
Les souscripteurs sont prévenus que la

perception du premier terme de dix se-
maines, échu le 10 courant , aura lieu dès
ce jour par les soins de MM. les collec-
teurs, munis des carnets confectionnés à
cet effet.
2840-2 l.e Comité.

/CNf LA SAISON
H j Uj A* JOURNAL ILLUSTRé

/ ^ffllfi»a! 
Deux éditions bi-mensuelles.

! ML 11 Première édition
SL ,»̂ *"̂ ^^L 9 2* *"»

,,,<5roM donnant
§gf £  ̂ ~~^m plus de 2000 dessins,
HjJMfr **r comprenant tous les
k r ^ l ^M W M W ^  objets de toilette des
dames , la lingerie , les vêtements des jeu-
nes filles , des enfants , la lingerie et les
vêtements d'hommes et de jeunes garçons ,
le linge de lit , de table, de toilette, etc.
Tous les genres de travaux de dames.

48 planches contenant , outre de nom-
breux modèles de broderie , initiales , chif-
fres , etc., au moins 200 patrons grandeur
nature et plus de 200 dessins de broderie ,
soutache, etc.

Prix d'abonnement : Trois mois, 3 fr.
ÉDITION DE LUXE

Avec les mêmes éléments que la pre-
mière édition , en plus 36 gravures colo-
riées par an.

Prix d'abonnement : Trois mois, 4 fr. 35.

On s'abonne à la Chanx-de-Fonds, chez
H. A. COURVOISIER, impr.-éditenr,

2, RUE DU MARCHé 2,
et chez M11' BIDOGNKT , librairie-papeterie:
Mlla A. -E. MATTHEY , papeterie ; M"» C.
EEUSSNER , librairie - papeterie ; M. P.
TISSOT-HUMBBRT , papeterie ; M. F. ZAHN ,
librairie-papeterie; FéLIX-E. SCHLEY, li-
brairie , et à Berne, chez MM. NYDEGGER
ET BAUMGART , successeur de la librairie
B.-F. Haller-. 11138-15

Pr cause le cessation le commerce
à vendre toutes les marchandises qui
sont encore en magasin à des prix très
bas. 25 o/o de rabais. Articles de ferblan-
terie, Lampisterie et Brosserie. 2803-3

Rne dn Premier Mars 14.
Samuel MUNOH.

Il se recommande toujours au public
pour tous les travaux concernant sa pro-
fession de Ferblantier. Réparations en
tous genres. 2803-8

Fabri que d'Ebauches et Finissages
KOLLER & C°, MALLERAY

Dépôt de FINISSAGES clef et remontoir ,
chez

M. A. KEKEL & Co, rne de la Faix 17,
Ohaux-de-Fonds. 2230-2

Pension alimentaire. tJ-ggf c
Georges prochaine, Mlle BROSI ouvrira
rne de la Demoiselle 68, au premier
étage, 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. 2800-5

OPÉRATIONS GRATUITES
de tous cors et ongles incarnés, dlman
che 31 mars, de 10 heures du matin i
5 h. du soir , au domicile de 2833-!

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

MORUE d Islande au se
Epicerie ~Winterf el<l,

près la Gare. 2428-

Tailleuses-Lingères 8UiS
pour cle l'ouvrage en journée et à ia ma:
son , et pour habillements de petits gai
çons. Ouvrage consciencieux.— S'adressi
rue dn Soleil 11, au 1" étage. 2748-

3Flepr*éseiitaiit.
Un grand MOUIiIN de Budapest che

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

Adresser les offres , sous chiffres H. S
au bureau de I'IMPARTIAL . 2846



IMaflffllUnil I IIIF T I H.OI!nnF Nouveau Dictionnaire
III 11 1 1 I I  I 1 lii l l  11 | 1164 pages , 31 tableaux , 2000 gravures. — Un vol. cartonné ,Il I I I  11 1 I I 11 \\m 

' 3 fin. 60. Relié toile, S tr. 8©.

IIItlIIJllIlIllllL LiHlUlffilJ Dictionnaire complet
1464 pages, 31 tableaux, 750 portraits, 23 cartes et 2500

Edition de 18 89 B*™8- -Vn $k; ¥&"&? **• 5°- ReUé
r -» Ĵav«t_. r a 

Papeterie A. COURVOISIER, 2, rue du Marché 2.
CAFÉ-RESTAURANT

Hôtel de la Cigogne
50 , rue de l'Hôtel-de-Ville SO.

Samedi 30 courant,
à 7 Va h. du soir ,

Tripes et Civet
2929-2 Veuve HOPSTETTER .

On demande pour de suite un bon

sachant taire les chiffres et la décoration.
Ouvrage suivi et bien rétribué. — S'adr.
à M. Jules Arnonx, fabricant de ca-
drans, à SalnOlmler. (H-308 J) 2834-1

A L'IMPRIMERIE ET
- PAPETERIE A. COURVOISIER -

2. RUE DU MARCHÉ, 2.

de tous prix , depuis les
reliures les plus ordinaires jusqu'aux

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

Grand choix de

Livres religieux
HYMNESTlTCROYANT

Chants èvangéliques.
VUES DE LA PALESTINE

CARTES «le CATÉCHUMÈNES
avec versets.

MODES DE PARIS |
Mme BLATTNER - MAYER I

Modiste de Paris, 9
RUE DU PROGRèS 8, CHAUX-DE-FONDS I

*" — SB

Mme Rlattner a l'honneur de porter à la connaissance des jH
dames de la ville qu'elle est de retour de Paris avec un grand H
et joli choix de ¦

Chapeaux-llodèles m
hautes nouveautés pour la saison, ainsi que : PLUMES, »
PLEURS , RUBANS fantaisie (façonnés) , DENTELLES , S
GARNITURES fantaisie or et argent , JAIS. ¦

Elle se recommande pour tout ce qui concerne la MODE. 9i
Réparations. Transformations et Fournitures. S

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

Restaurant GREDTER
37, RUE DU PARC 37. 2504-2

Chaque LUNDI, a pnrtir du 18 mars,
dès 7 Va h. du soir,

GIBELOTTE de LAPIN

On jeune homme fi|&1*fiïïî
et le français , cherche un place dan s un
bureau, pour la correspon dance étrangère.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2938-3

On cherche h placer M5^^apprenti chez un boulanger de la Suisse
romande. — S'adresser à M. Durrenmatt,
député à Herzogenbuchsée. 2939-3

ïpnnf t  hniniDA bon horloger , désire se
dCullrj  llULU Ult , placer comme aide-
visiteur ou remonteur dans une bonne
maison d'horlogerie ; connaît la terminai-
son de la montre et la pièce compliquée.

Adresser les offres sous initiales La. C,
au bureau de I'IMPARTIAL. 2944 3

Sa^rvinlf l  "^ne bonne servante munie
001 V oll le. de bons certificats demande
une place de suite. 2874-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Taî l lp i lUA ^
ne Donne tailleuse se

Ict lllCuSUa recommande aux dames pr
du travail en journée ou à la maison. S'adr.
rue de la Ronde 22, au magasin. 2804-2

Un A i Ail HA fil! A forte et robuste s'offre
tllc JOUIlC llllo pour aller en journée
ou releveuse. — S'adresser rue de la Paix,
n° 41, au pignon. 2859-2

fnieiniÀrA ^ne P618011116 de *9 ans.
vIllMlllvl C, expérimentée, désire se pla-
cer dans une bonne famille comme «uisi-
nière. A défaut, elle s'engagerait à pren-
dre complètement soin d'un ménage de
1 ou 2 personnes. Bonnes références à
disposition. 2847-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ilna e u r a i a n t a  sachant cuire et tonnais
LUC M'HallIlr: gant tous les travaux
d'un ménage, cherche de suite une place.

S'adresser rue de l'Envers 12, au rex-de-
chaussée. 2863-2

lin A HA venu n A d'âge mûr se recominan-
UIIO JJt iaUUlirj  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

8lnA «p rvanfA sacnant Dien 6U11"e et
(U llC SCllrtUliO connaissant les travaux
du ménage , cherche de suite une plate ;
certificats à disposition. — S'adresser rue
du Parc 73, au deuxième étage. 2788-2

UnA ÎAiinA fi 11 A à!?ée da M ans - fidèle
UllC JCUUC «HIC et sérieuse, au eourant
des écritures depuis 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. 3779 1

Oa désire placer Si? jare ^ÏT.?
prenti cordonnier. — S'adresser à M.
J. Brandt , à Tête-de-Rang. 2,80-1

UD jenne homme ^S rîSS5"
cherche une place d'aide-dégrosalsaien r
ou à défaut comme homme de peine.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2755-1

P n i i c GAHSA <-)n deman(le de suite une
I UllSSCllOOa bonne polisseuse de boites
or. — S'adresser rue du Parc 48, au rez-
de-chaussée. 2911-3

^Ai n f ir a îe  On demande un commis sé-
\. Ullltiilo. rieux , acti f, intelligent et con-
naissant les deux langues, pour bureau
et voyages. — Adresser les offres , sous
initiales X. Y. z., au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 2912-3

II an.AT!tari* 0n demande de suite un
lltiliuii M?ul t bon remonteur , auquel on
donnerait chambre et pension. — S'adr. à
M. Victor Leuba , r. du Manège 19. 2918-3

FmlaAÎf  aiiv 0n demande de suite un
EilUMUlKj Ul a ouvrier sachant bien faire
la mise à l'heure intérieure. 2934-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. j eu0nne SStSà
et honnête pour faire les commissions.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2985-3

Orfèvrerie américaine
Chez Mlle DUCÔMMUN - LESGHOT

7, Rue du Pnre 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 boîte. 2845-3

REPASSEUSE en LINGE. *££?
DROZ, rne de la Paix 47, au 2m« étage ,
se recommande aux dames de In, localité
pour tout ce qui concerne sa profession.
OUVRAGE PROMPT ET SOIGNé. 2882-3

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 modi ques. 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 etlRAR», rue de la Paix 61.

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

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

^¦¦.g . A vendre un bon cheval
jM^MaMnaM? «le travail avec sou har-~

JaBWl W7 nais , ainsi que 2 bons
\K  yCj chars et une glisse , unef , „ \ .*** tt caisse et une machine

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

GRAINES
Gros — Détail

OTSTMTë se€H,
S, Place Neuve 8 ,

-«M. CH AUX-DE-FONDS «w-

Graines potagères et de fleurs, Oignons
à fleurs. Graines fourra gères : Trèfles ,
Luzernes, Esparcettes. 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 plautes. Engrais
pour les fleurs. Knodaline du professeur
Mùhlherg, destruction sure de tous les
insectes aux plantes.

j f lgf  Graines soumises au Contrôle des
semences de Zurich. Pureté et germina-
tion' garanties. 2753-5

Catalogue gratis et franco sur demande.

tf SSooiété» \̂
([ DES 1630 30' \
| Maîtres et Maîtresses de peasloas

alimentaires
de la Chaux-de-Fonds.

LISTE de» MAUVAIS PAYEURS

Loi nome de. débiteurs auprès desquels tos-
Ua démarches du Comité, proposition* d'arraû-
gement amiables, menacée de mesures extrêmes,
«ont restées sans résultat sont publiés ci-dessoas *

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

merce.
i

fi IaK COMITÉ. i

NOUVEAU !

La TOUR EIFFEL
en feuilles,

pour constructions et découpages.
En vente

Papeterie A. COURVOISIER
rue du Marché 2.

GUEUSES desjlanclietles
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.

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
OPPLIGER 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 génisses 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 âne , 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 , rateaus, faulx , un banc
et outils de charpentier , chaînes, sabots ,
cent doubles avoine, cinquante doubles
ôpeautre, cinquante doubles pommes de
terre, un potager avec accessoires , deux
bureaux dont un à 3 corps , buffets, tables,
chaises, bancs , un canapé, une machine
à coudre , une pendule , une horloge, des
seilles , cuveaux, bouilles, une bascule
avec poids , etc., etc.

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



D AniAiiiAiir 0n demande un DOn re"
UrCilI l rU lfJula  monteur pour grandes pie-
ces.— S'adresser rue du Temple allemand
n» 37, au deuxième étage. 2931-3

l ï f f nîHaa ^n ^èman^e quelques finis-
AlSUIIlw- seuses d'aiguilles. Bons ga-
ges. 2933-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Peintres en cadrans. JT.S
travaillant à la maison , trouveraient de
l'occupation , payement comptant.

S'adresser à M. L. Ramaz, rue des
Fleurs 5. 2936-3

TûII IIA fill û On demande une jeune fille
Joulît) UlitJ. pour s'aider dans un ména-
ge. — S'adresser , entre 1 et 2 heures , rue
de la Serre 20, au premier étage, à gauche.

2937-3

Peintres en cadrans. pourlXrïè
suite , 5 ou 6 peintres en cadrans. L'on
donnerait aussi de l'ouvrage à domicile.

S'adresser à M. Théodore Gilliard , à
Morat. 2940 3

Oi demande E£2m
petites pièces légères. Bonne rétribntion.
Inutile de se présenter sans prenves de
capacité. — S'adresser par lettre, sons
initiales J. B. N. 1044, an bureau de
I'IMPARTIAL. 2857-5
Ifl lAVAlir  On demande pour entrer de
aCUIj i rJUl, suite un bon acheveur-dé-
cotteur pour montres or à secrets. Inutile
de se présenter sans preuves de capacité
et de moralité. — S'adresser rue du Mar -
the 3, au rez-de-chaussée. 2836-2

FÎII A On demande pour le mois d'avril
fille, une jeune fille de toute moralité,
forte et robuste, parlant le françai s, pour
s'aider au ménage. — S'adresser chez M.
Gérard Metzner , rue du Parc 29, au 2»«
étage. 2837-2

KAnaQcunr ^n demande de suite un
UrjpaSocUl • repasseur , de préférence
bon répareur ; il sera nourri et logé.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2838-2

ûiaaiirAnr Un bon finisseur, sachant
U i d V r JtlI. faire le 1000 feuilles, est de-
mandé à l'atelier Eugène Jaccard , rue de
l'Industrie 7. JJ860-2

UAP | At fû p  On cherche un horloger ha-
Uul lUgcl • 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. 2839-2

Dn jenne homme  ̂AV"
pourrait apprendre la profession de ma-
réchal ; entrée le 1" Mai. — S'adresser au
bureau de I'IMPABTIAL. 2849-2

Survint A ^n demande une jeune per-
OtJi lalllva gonne 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. 2850-2

Commissionnaire. co£m.KK
entre ses heures d'école.

S'adresser Boulevard de la Capitaine 8,
an deuxième étage. 2851-2

AnnrAntlAC ®Q demande de* suite une
rippi oilUcs, ou deux apprenties tail-
leuses . — S'adresser rue du Puits 15, au
premier étage. 2852-2

RAmnntAlir« On demande, pour Mor-
itUIllVUlrtj UI S. teuu , plusieurs remon-
teurs et dèmonteurs. — S'adresser chez
M. Curtit-Piccot, rue de l'Hôtel-de-Ville,
u' 21. 2858-2

livi i i usc f i l lûc  Dans un atelier de la
*M UUC» UHc». localité, on demande de
suite deux jeunes filles hors des classes.
Rétribution immédiate. 2848-2

S'adresser au bureau de ITMPARTIA L .

Rorçaai A ^n demande une bonne ser-WJl VoUl Ua vante, sachant bien faire un
ménage. — S'adresser chez Mme Adèle
Kohler-Barbey, rue Léopotd Robert 25.

__ 2785-2

(ïrftVAnr Un bon ouvrier graveur d'or-•j - i u i u m .  nements , sachant faire le 1000feuilles, trouverait de l'occupation chez M.
Fritz bcheidegger, rue de l'Industrie 19.

2786-2

UnilI fw llAli r On demande de suite un«tUUUCUVIU . ouvrier guillocheur pour
1 argent et connaissant aussi l'excentrique.

S'adresser me de la Paix 39 2789-2
R Ana SCAIir ^n demande un bon repas -Ht) pilooC Ul . seur pour travailler en par-
tie brisée. — S adr. chez M. H. Matthey,
rue du Puits 23, au premier étage. 2790-2

J niH'i'Ilti A ®a demande une jeune fille
AU VI WUUO . comme apprentie tailleuse;
elle serait nourrie et logée chez ses pa-
rents. — S'adresser rue de la Serre 73.
maison Reutter, architecte. 2768-2

R A119S*îAIl ï* <->n demande un ouvrier et
Ht] UilSSOUl • et un apprenti repasseur.

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

UnA ÎAI1HA f i l lA n'étant Pas occupée
UUB JCUUO llllC 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 C1', Place
d'armes 12. 2773-1

Pti i ifi ' A On demande une ouvrière
1 rj llltl C. peintre , spécialement pour les
romaines et tout à fait capable pour être
occupée à l'atelier E. Jeanneret-Rauss,
Loge 6. 2774-1

lk i t ï*' »Hv> * On demande une ouvrière do-
I/Ul cube, reuse ou un ouvrier. 2777-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. ie^ nom^cX
me commissionnaire et qui connaît déjà
les travaux d'un atelier de graveur. —
S'adresser chez M. Bickart, rue du Parc
n« ll. 2749 1

JlnnariAfiiAni A louer P°ur le 2? avril
Apudl IclUrJUt. un appartement de trois
petites pièces, cuisine et dépendances.
Eau installée. Conditions avantageuses.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2913 3

f f o qm h r n  ^ 'ouer de suite à une per-
VUtllUilic. sonne de moralité une jo lie
chambre meublée. — S'adresser rue du
Progrès 18, au premier étage. 2932 -3

rhamhpA A louer 1 chambre meublée
vUdlUMl C. et chauffée, située au soleil
levant, à 1 ou 2 personnes. — S'adresser
rue des Terreaux 23, au rez-de-chaussée.

2941-3

slhamhrAe A louer. P°ur St-Georges,
ullalll"! va- deux chambres contiguès ,
indépendantes, pouvant être utilisées pour
comptoirs et bureaux. — S'adresser au
magasin de tabacs et cigares Ch. Kohler ,
rue Léopold Robert 25. 2864-5

I.iaO-AniAnt A louer P°ur St-Georges
LUgt)WCUli. un logement de 3 pièces, à
2 fenêtres. — S'adresser rue du Progrès 6,
au premier étage. 2664-3

Appartem ent- p0ur ie aa'avru, un jou
appartement de trois pièces. — S'adr. à M.
A. Perret-Gentil , rue de la Loge 5. 2771-4

appartement. ïe WZ SgE
ment de trois pièces et dépendances , situé
rue de l'Hôtel-de-Ville 40. Eau installée.

S'adr. à M. F.-Louis Bandelier , Place
de l'Hôtel-de-Ville 5. 2546-4*

appartement. St Georges, un appar-
tement de trois pièces, remis tout à neuf ,
avec une terrasse pour la lessive et eau
installée, situé rue de l'Hôtel-de-Ville 50.

S'adresser à M. F.-Louis Bandelier ,
Place de l'Hôtel-de-Ville 5. 2547-5*

fll 'imhrA A l°uer > pour fin Mars, une
UlliliUIJl 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

i'h imhl' A On offre à louer une belle
l i l i l lUUll .  chambre meublée, à un ou
deux messieurs travaillant dehors.

S'adr. Place d'armes 10 B, au deuxième
étage. 2853-2

rhsmhrA A 'ouer de au^6 une cham-
VlidiUlUl rj« bre non meublée, à deux fe-
nêtres. — S'adresser à M. Fréd. Jacot,
boulevard de la Gare 2 c. 2854-2

i ¦̂ H.aTshrA A ^oaer de suite, à un ou
Uualnm 0. deux messieurs travaillant
dehors, une jolie chambre meublée à deux
fenêtres donnant sur la place du Marché.

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

{'hamhpfl A l°uer a un monsieur tra-
i'UdlUMl 0. vaillant dehors et de moralité
une chambre meublée. 2765-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ino-AmAnt A louer- P°ur St-Georges,
uvguiurj uin un petit logement, compose
d'une chambre à deux fenêtres , cuisine et
dépendances. — S'adresser rue de la Ba-
lance 3, au premier étage. 2781-1

I Ai r/i -ain nivi A- louer pour Saint-Geor-
LUgOIlieiItS. ges 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. 2750-1
(3ft|,n n ft l A louer , pour St-Martin , un
OUua 'MH a sous-sol , situé au soleil le-
vant, pouvant servir d'atelier. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 2782-1

Appartement- 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. 2772-1

Tram A! an °n offre à louer, pour St-
11 (tintj ltlil. Georges , un magasin avec
appartement ", installation d'eau ; situés au
centre du village de Tramelan-Deasus.

S'adresser au bureau du Régional , à
Tramelan. 2778-1

Pha lllhr A A louer > P°ur le mois d'Avril,
VlullHlll c, une chambre meublée, à des
messieurs tranquilles. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 2783-1

Appartement, louer pour le 23 avril
prochain un appartement de 4 pièces , au
premier étage, avec balcon et dépendan-
ces. Eau et gaz. 2352-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner V* ™Vn™
appartement de 2 chambres situé au
centre du village. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 16, au 2°" étage. 2927-3

On demande à loierL'KSÎÏK
au rez-de-chaussée ou au premier étage.

S'adresser à M. Dubet , Café de l'Ar-
senal. 2945-3

Un iniïii 'i iïA sans enfant et travaillant
Ull Uurj lldgo dehors demande à louer ,
pour Saint-Georges, un petit logement
d'une ou deux pièces, exposé au soleil. —
A la même adresse, à vendre un potager
à pétrole, à six flammes. 2914-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RAïlI S N f t fR  II? 0n demande à louer
DUULillbLlilEl. de suite ou pour St-
Martin une boulangerie bien située. —
Déposer les offres , sous initiales O. W.,
au bureau de I'IMPARTIAL. 2924-3

UnA ll»lf!ÎA seule' honnête et solvable,
LUC 11(1 ilât" demande à louer de suite,
si possible au centre du village , une
rbambre convenablement meublée. —
Ecri re, sous initiales P. F. 1865, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2925-2

Un jenne homme £ïïft.* ÏÏ**iï ,
en partie meublée, exposée au soleil et pas
trop éloignée du centre — Adresser les
offres, sous initiales B. H., au bureau de
I'IMPARTIAL. 2926-3

lin inAnarr A sans enfants demande à
Ull UicUagG louer un petit logement
de 2 pièces , cuisine et dépendances , ex-
posé au soleil. — S'adresser à M. Paul
Martbaler , atelier Matthey, rue du Gre-
nier 26. 2928-3

UU jeUne ménage travaUlanUehors
demande à louer, pour la fin du mois, une
obambre meublée. — S'adresser rue de
la Cure 5, au pignon. 2835-2

Un petit ménage S»* ny£
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. 2861-2

An il a m a nila à acheter de suite
UM UUlUdHUe nne CHARRETTE à 2
roses, en bon état. — S'adresser rne dn
Donbs 87, an premier étage. 2923-3

On demande à acbeter£0£ë!£n,rïî
montoirs argent. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3856-2

l'I l ic i l  ^
ne personne désirerait se pro-

VllluU- curer un jeune chien de petite
race, mouton de préférence. — Adresser
les offres sous initiales Y. Z., au bureau
de I'IMPARTIAL. 3776-1

A V And l'A un k°*s ° ê Ut en noyer à une
ÏCUUIC personne , avec matelas et

sommier ; le tout , en bon état , pour le prix
de 90 francs. — S'adresser rue de la De-
moiselle 68, au 1" étage. 2801 -2

1 VAildfA un *** oomPtet a une pér-
il luliul u sonne et une machine à cou-
dre. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL

^ 
2903-3

â VAndrA Pour eas imprévu , un grand
VullUlc 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

A VAndrA une £rande enseigne en
veuille bois et un joli traîneau à 4

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

& VAndrA un seel-étaire usagé, deux bal-
a IcUUl C daquins, deux ciels de lits. Le
tout à bas prix. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 2775-1

Messieurs les membres de la Société
fédérale des Sons Officier» 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. 2889-1

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

Domicile mortuaire, rue de la Ronde 20.
2887-1

Tu es ma retraite, lu me garantit de
la détresse, tu m'environnes de chants
d'allégresse. Ps. XXXîl , 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 , Imhoff 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 j ours,
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.
SMV Le présent avis tient lien ds

lettre de faire part. 2886-1

Messieurs les membres des sociétés la
Prévoyante, la Société pbilantbropl-
qne des ouvriers monteurs de boites
or, la Fédération des ouvriers mon-
teur* de boites or, la Société des Amis
de la Montagne, la Société fédérale de
Gymnastique Ancienne Section, la So-
ciété de musique les Armes-Réunies et
l'Orcbestre l'Espérance sont priés d'as-
sister samedi 30 courant , à 1 heure de
l'après-midi, au convoi funèbre de Made-
moiselle Marie - Elise Droz, soeur M.
Achille Droz , leur collègue. 2943-2

Inioque-moi au jour de ta détresse, je t en
déliyrerai et tu me glorifieras.

Ps. L. v. 15.
Madam e veuve Firmin Droz, Monsieur

et Madame Z. Bourquin-Borel et leurs en-
fants , à Bienne . Mademoiselle Amélie
Droz , Monsieur et Madame Achille Droz-
Gagnebin , les familles Droz et Richardet,
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 , soeur, tante , nièce et cousine,

Mademoiselle Marie-Elise DROZ
que Dieu a enlevée à leur affection , Mer-
credi soir, à l'âge de 43 ans, après une pé-
nible maladie.

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

d'assister, aura lieu Samedi 30 courant,
à 1 heure après midi.

Domicil e mortuaire : Rue du Pont 19.
IMF~ Ee présent avis tient lien de

lettre de faire part. 2942-2

Les très nombreux témoignages de
sympathie que M. Joseph N apbtaly -
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 COMMUNAUTé
ISRAéLITE et à toutes les personnes qui
les leur ont adressés. 2891-1

?Ardll depuis samedi 23 courant une
1 Cl UU montre métal. — La rapporter
contre récompense chez M. Rodolphe
Clerc, rue des Terreaux 23, au premier
étage. 2930 3

f Ardn un 
^
eu 

^s roues avec halancier.—
ï Cl Uli Prière de le rapporter , contre ré-
compense, chez M°" Eiselé-Reymond. rue
Neuve 5. 2819-2

Messieurs les membres de la société d»
la Spatule sont invités à assister ven-
dredi 29 courant , à une heure après midi ,
au convoi funèbre de Jeanne-Hélène.
fille de M. Louis-Henri Nussbaum, leur
collègue. 2888-1

Domicile mortuaire, rue de la Ronde 20.



Cercle du Sapin
de la Chaux-de-Fonds.

— Jeudi 28 Mars 1889 —
à 8 Va h. du soir ,

IïSM Concert
donné par la Société de chant

-» L'ORPHÉON ^sous la direction de M. B. JUNOD, prof.
Cbosnrs, Soli, Duo, Trio.

Les membres du Cercle et leurs familles
sont invités à y assister. 2802-1

Brasserie HAUERT
13, RUK DE LA SERRE, 12

Jeudi 28 et jours suivants,
o 8 4. du soir

fais Concerts
DONNÉS PAR

la TBOTOj jTBANÇAISB
M*e BRIVE, chanteuse légère.
M"* LOUIS, chanteuse à diction.
M. LOUIS, comique excentrique.
M. BRIVE, baryton.

Tous les soirs,

- Opérette -
ENTRÉE LIBRE 2878-4

????????????
BRANDË BRASSERIE KNOTTI

45, RUE DE LA SERRE 45.

= JEUDI 28 Mars 1889 =
à 8 h. précises du soir ,

GRAND CONCERT
donné par la célèbre

TROUPE D'AMBROSIO
ei costume national napolitain.

Mandoline, guitare, tambour de basque,
castagnettes, etc. 2842 1

Chansons napolitaines , françaises
et comiques.

????????????
SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE

dn district de la Chanx-de-Fonds.

Assemblée générale extraordinaire ven-
dredi 88 mars 188», à 10 heures précises
du matin , à l'Hôtel -de-Ville .

ORDRE DO JOUR :
Achat de taureaux. — Divers.

2885-1 LE COMITE j

Café-restaurant Arsène Deléioiit.
E2X3l£aVt*u^@<9> 2917-3

Dimanche 31 Mars 1889
à 8 h. du soir,

Souper aux tripes
Se recommande.

CHARCUTERIE de Sonvillicr
Dépôt :

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

Se recommande,
2883-3 H. HCeUEHIK.TIRCHACX.

Teinture et Lavage chimique
H. HIMTERHËISTER, Zurich.

Le plus grand établissement de ce genre en Suisse.

Ouvrage soigné. Prix modérés. Prompte livraison.
Dépôt chez 2414-1

M. SAVOIE-PETITPIERRE
5, Plao* de l'Hôtel-de-Ville 5, Chaux-de-Fonds.

Gafé PARISIEN
40, rue Fritz Courvoisier 40.

-LUNDI 1er AVRIL 1889 -
dès 7 Vs h. du soir ,

Ouverture et inauguration de la
SALLE A MANGE R

(Souper aux tripes
Le tenancier, M. Cosandier , se recom-

mande dès à présent pour tous genres de
repas, à ses amis et connaissances, aux
sociétés en général , ainsi qu'à Mesdames
et Messieurs les clients et habitués du
Café Parisien. 2916-3

UNION CHORALE

Appel aux 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.
2907-3 I.K COMITÉ.

¦¦ Fleurs mortuaires¦ |
pj en fer et porcelaine. Couron-
•̂  nés, Gants et Brassards pr
ptl fossoyeurs. — Mousseline et
t-3 Coussins mortuaires. 2512-302
fr*
pj CHAPEAUX
iy-i pour dames et rillettes. RUBANS,
l_l Etoffes etFonrnltnres de Modes.

5j BRETBLLBSTCRAVATEIS
Pi ARTICLES DE VOYAGE
8 B —"""—1  ̂ Grand choix de

| POUSSETTES
?eQ de fabrication suisse.
.̂  Toujours en magasin les modèles
a les plus nouveaux , depuis
£ J.S fr. BO à e*S francs
* PsF" Solidité garantie I <MmM
an*anaaana*aa*aa«aavaaaaa.MnaaaMaBaaa*<

THÉÂTRE leJaÇhanx-lB-Fflib
Tournées Laelaindière

(V* ann"e).

DIMANCHE 31 MARS 1889
Burea u : 7 »/, h. Rideau : 8 h.

Une seule représentation
du grand succès actuel de l'Ambigu de

Paris.

TOMMES carrées de Savoie.
BONDONS véritables.
SALAMIS vrai Milanais.
SAUCISSONS de Gotha.
JAMBONS de Westphalie.
MORUE, première qualité.

Se recommande, 2920-3

C0MB8T£©î«SS
C. FRIKART-MARILLIBR

S, Rixe IN'e'u.'vre, S

Papeterie A. Courvoisier
2, RUE DU MARCHé 2,

Grand choix de

Cartes de félicitations
Cartes pour anniversai res.

Cartes pour fiançailles. — Cartes de table..
Menus. — Cartes pour catéchumènes.

Cartes avec textes bibliques.
Cartes givrages.

IHi GARTB3S

aW'W POISSON D'AVRIL

RELIEFS pour albums.
Nouveautés littéraires :

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

Prix : 3 francs.

MISGELLÂNÉES
par G. ROUSSKLOT.

AU BON MARCHÉ
i * 1 Maison Ali» BODCICAUT .—¦*¦¦—,

Maison reconnue la pins T"> >y T"> f fiS Tonte marchandise qui
digne de ce titre par la "AX\XO a cessé de conyenir ou
qn.U,é e, .o bon «n*. „ df N0IJYEAIJTÉS £«, £* £ ̂réel de toutes ses mar- w ,. fr , , ,
rhn.ldi„, réunissant dans tous leurs articles d»lloul'é « Changée » on

le choix le plus complet , le plus ' remb°""fr *¦
¦̂ ^̂ ^ ¦JÇ^™ "̂™' riche et le p lus élégant. "̂ "^—J[F^—*^—

Soieries, Lainage, Fantaisie, Indienne, Toiles, Calicots, Rideaux , Linge de table,
Costumes pour dames et enfants , Confections, Peignoirs, Jupons , Jerseys, Fourrures ,
Vêtements pour hommes et garçons, Chapeaux , Modes, Chaussures, Linge confec-
tionné, Trousseaux, Layettes, Chemises pour hommes et garçons , Ameublements,
Tapis, Literie, Couvertures , Articles de voyage , Article de Paris , Mercerie , Passe-
menterie, Rubans, Dentelles, Mouchoirs, Gants, Bonneterie , Ciavates, Parapluies,
Eventails, Parfumerie, etc. Le système de vendre tout à petit bénéfice et entièrement
de confiance est absolu dans les magasins du BON MARCHÉ. Ce principe sincère-
ment et loyalement appliqué, leur a valu un succès non interrompu et sans précé-
dent. Envoi franco sur demande, dans le monde entier , de tous échantillons, catalo-
gues, prospectus, albums, etc. Expéditions franco de port des commandes à partir
de 25 francs, à destination de toutes les localités desservies par une gare de chemin
de fer , à l'exception des meubles, de la literie et de certains articles lourds ou encom-
brants qui sont exclus de tout affranchissement. Les magasins du BON MARCHé,
spécialement construits pour un commerce de Nouveautés, sont les plus grands et
les mieux organisés ; ils renferment tout ce que l'expérience a pu rendre d'utile , de
commode et de confortable , et sont, â ce titre , une curiosité de Paris. Des interprètes
dans toutes les langues sont à la disposition des étrangers qui désirent visiter les
magasins et leurs dépendances. Le BON MARCHÉ est par excellence le magasin
fréquenté par la clientèle suisse résidant à Paris ou voyageant sur le continent eu-
ropéen. Il s'efforce constamment de mériter cette préférence et ses agrandissements
successifs, dont les plus récents sont très considérables, lui permettent chaque jour
de réaliser de nouveaux progrès et d'offrir mieux qne jamais , pour cette ant.ée de
l'Exposition , tous les avantages et tous les attraits auxquels s'est accoutumée la
clientèle qui considère la maison du BON MARCHÉ comme un magasin unique au
monde. La maison du BON MARCHÉ n'a de succursales ou de représentants, ni en
France ni à l'Etranger, et prie ses clients de se mettre en garde contre les marchands
qui se servent de son titre pour établir une confusion. Le BON MARCHÉ figure à
l'Exposition universelle de 1889 : !¦ Classe 18, Ameublements, Tentures et Tapisse-
rie. 2° Classe £<5 , Lingerie confectionnée pour dames , hommes et enfants. 3* Classe
36, Toilettes pour dames et enfants, Vêtements pour hommes et enfants . 4" Dans
l'Exposition d'Economie sociale. 2910 2

H UIL E d'OLIVE vierge
et

SAVON BLANC pur supérieur
de la maison H. FABRE père & fils, de SALON (Bouches-du-
Rhône). — Adresser les comandes à M. Charles ROBERT, rue
du Pont 21, La Ghaux-de-Fonds, agent général pr la Suisse. 2761-2

Horlogerie.
Un bon horloger-termineur expérimenté

dans les 12 et 13 lignes et disposant d'un
nombreux personnel pourrait entrepren-
dre deux à trois grosses par mois avec
une maison sérieuse qui lui fournirait
boîtes et échappements faits. 2794-2

S'adresser au bureau de I'I MARTIAL .

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

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

|iaf« On demande à louer pour
¦L'a»* *?• le 23 avril ou plus tard un
café bien situé ou un LOCAL pour en
établi r un. A la même adresse, à vendre
un bon potager. 2921-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ACHEVEUR
Un horloger capable est ëeaandé

dans nne maison de la localité comme
acheveur. Inutile de se présenter sans
preuves sérieuses de capacité et mora -
lité. — S'adresser, sons chiffres G. B.,
Poste restante, la Chanx-de-Fonds.2922-s

IWwjj nain
Pièce en 5 actes et 9 tableaux , par

MM. X. de Montépin et
Jules Dorsay

M. Laelaindière, de l'Ambigu. — Mme
Blanche Jnnk, de l'Ambigu. — il. Moi-
ilmer, des Nations. — M. Langler, de
l'Odéon. — Mlle Castelll , du Gymnase.—
M. Ltverain, du Gymnase. — M. Rel -
gers, du Gymnase. — M. Donard, de
l'Ambigu. — M. Le Ctallo, des Folies-
Dramatiques. — Mlle Hélène Oray, des
Variétés. — M. Cerlsay, de la Gaîté.

MF * Pour p lus de détails, consul-
ter les affiches et programmes. 2915 3

LA

Commission îles Soupes scolaires
invite les personnes qui voudraient rem-
plir le poste de DESSERVANT à s'ins-
crire, d'ici au 31 courant , auprès du
président M. P.-U. GABUS, rue de l'Hô-
tel-de-"Ville 19 , où tous les renseigne-
ments seront donnés. 2919-3

Rémunération : 3 francs par jour.


