
4 (Suite et f in.)
Nous avons vu quel ques-unes des causes de

l'appauvrissement des peup les : la maladie so-
ciale consiste dans cet appauvrissement , puis

aussi , il faut le dire , dans raftaissement moral
qui marche de pair avec celui-là. Tous deux , j'en
ai la conviction , sont la conséquence de la li-
berté exagérée dont les lois modernes sont em-
preintes.

La liberté dans l'ordre économique a permis
l'accumulation de la propriété , ou richesse pu-
blique , entre les mains d'un petit nombre, aux
dépens du bien-être el du droit de subsistance
des masses.

La liberté dans l'ord re mora l , détruit le senti-
ment du devoir et de la responsabilité , dans la
mesure où les lois laissent impunies les atteintes
portées à ces princ i pes moraux. L'homme croit
facilement que tout ce que les lois civiles ne dé-
fendent pas, lui est permis ; et il est excusable
dans une certaine mesure , de penser ainsi. En
effet , les lois sont censées être (et devraient
l'être en effet) l'expression de ce qui est bien ou
mal ; elles doivent consacrer les principes diri-
gean ts de la société humaine et ses membres ,
n 'appelle-t-on pas en efîc' : exercer la Justice,
l'app lication de ces lois ?

Si le tra vail est un devoir , tant au point de vue
moral que social , pourquoi la loi ne punit-elle
pas rigoureusement celui qui ne veut pas tra-
vailler ?

Si l'ivrognerie est un délit inora l et social ,
pourquoi la loi ne punit-elle pas celui qui le
commet et celui qui le favorise en en fournissant
l'aliment : pourquoi n 'exerce-t-elle pas une sur-
veillance sévère sur les lieux publics qui exploi-
tent ce vice ? l'abrutissement causé par la bois-
son , n'est-il pas un élémen t de dissolution so-
ciale ?

La prostitution , l'immoralité sous toutes ses
faces, ne sont-ils pas des désordres qui avilissent
l'homme, et jettent leurs victimes à la charge de
la société tout entière , et la corrompent ?

La société , dont l'Etat représente les intérêts ,
a deux grands devoirs , qu'elle ne remplit qu'im-
parfaitement , envers les membres qui la compo-
sen t : ces devoirs , elle ne peut les remplir l'un
sans l'autre. Leur accomp lissement est le seul
remède à la maladie sociale qui nous dévore , est
qui présente aussi le double caractère de souf-
france matérielle et morale. Le but de cette pe-
tite étude sera atteint , si je puis faire partager
ma conviction à mes lecteurs .

Les socialistes , d un côté ne voient ce remède
que dans une meilleure répartition de la riches-
se, ou du bien-être , oubliant que l'homme ne vit
pas de pain seulement , mais qu 'il est aussi un
être moral appelé à se perfectionner parla vertu.

D'un autre côté, les conservateurs en général ,
et les chrétiens en particulier , ne voient de res-
source que dans des moyen s moraux pour régé-
nérer le monde ; ils oublient trop que ceux qui
souffrent ont des droits non seulement à l'aumône
de ceux qui possèdent , mais à ces biens que la
nature fécondée par leur travail produit si large-
ment , qu 'il y en a assez pour que personne n 'en
soit privé ; que Dieu les a placés sur la terre en
leur donnant le droit de vivre, mais que ce droit
est foulé aux pieds par ceux qui détiennent de
ces biens plus qu'ils n'en ont besoin pour vivre.

Entre ces deux tendances opposées , je crois
que les socialistes-chrétien s sont dans le vrai ,
parce qu'ils tiennent compte à la fois des droits

de la justice , en faveur du peuple , et des besoins
moraux , auxquels répond l'Evangile. Au reste ,
les premiers chrétiens mettaient en pratique l'é-
galité d'une manière très différente de celle dont
la conçoiven t ceux de nos temps (à part les com-
munautés religieuses qui le font encore), car les
Actes des Apôtres nous rapportent qu 'ils met-
taient tous leurs biens en commun , ensorte qu 'il
n'y avait parmi eux aucune personne nécessi-
teuse.

Etant donné que 1 assistance publique et privée
est incapable de diminuer eii quoi que ce soit le
paupérisme ; que les associations de secours mu-
tuels de tous genres , entre les ouvriers , ne peu-
vent améliorer leur position d'une manière per-
manente ; et qu 'un grand nombre n'a pas les
moyens de partici per aux avantages qu'elles of-
frent , il ne reste donc que l'action de l'Etat et
d'une nouvelle législation , non plus pour s'occu-
per du paupérisme seulement , mais pour amé-
liorer les conditions économiques des classes la-
borieuses.

Ce ne sera pas peu de chose que de déterminer
cette action de l'Etat , et comment elle pourrait
s'exercer. Evidemment , il faudra que l'Etat dis-
pose de capitaux considérables pour arriver à
émanci per les classes travailleuses de la dépen-
dance du capital privé , en leur procurant l'outil-
lage industriel , le crédit nécessaire pour la pro-
duction ; pour acquérir les terres , et mettre à
môme les fermiers d'en devenir propriétaires.

L'Etat ne pourra se procurer ces capitaux qu 'en
déterminant un chiffre au-delà duquel le capital
privé étant reconnu nuisible au bien général , et
inutile au particulier qui le possède, puisqu 'il ne
répond à aucun besoin légitime , il fera retour au
capital social , dont l'Etat sera le gardien.

Parallèlement avec cette action d'émancipation
du prolétariat , l'Etat devra exiger, par le réta-
blissement de lois pénales sévères, que chaque
membre de la société remplisse ses devoirs , en-
sorte que puissent se développer dans le peuple
les vertus d'amour du travail , de sobriété et d'é-
conomie , et le ra ffermissement des liens de fa-
mille. Sans ces vertus , tous les sacrifices faits
pour améliorer la condition matérielle du peu-
ple, seraient aussi inutiles que de vouloir rem-
plir un tonneau sans fond ; gagner beaucoup, se-
rait pour le plus grand nombre le moyen de
dépenser beaucoup, et de se démoraliser par ce
moyen .

Je pense que si les gouvernements de l'Europe
s'entendaient pour entre r dans cette voie, leurs
préoccupations seraien t si bien détournées des
intérêts politi ques qui les guident actuellement,
que nous entrerions dans une voie pacifi que de
désarmement général qui ne contribuerait pas
peu à faciliter leur tâche , par les énormes écono-
mies qui en résulteraient. Plus les peuples se-
raient heureux , moins ils penseraien t à se faire
la guerre entre eux.

•*
**

Il y a juste un siècle, a commencé la Révolu-
tion française qui a proclamé et consacré par de
nouvelles institutions , l'égalité des droits politi-
ques et la souveraineté des peuples. Elle a sup-
primé, au nom des droits de l'homme, les privi-
lèges de la noblesse et l'organisation corporative
du travail.
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Pharmacie d'office. — Dimanche 31 mars 1889. —
Pharmacie Bonjour , rue des Granges ; ouverte
jusqu'à 10 heures du soir.

Griitli (sections romande et allemande). — Assemblée
extraordinaire, samedi 30, à 8 Va h- du soir, au Café
de la Croix d'or (2" étage).

La Solidarité. — Réunion du Comité, samedi 30, à 9 h.
du soir, au Café Streiff.

Pipe-Club. — Assemblée générale , samedi 30, à 9 h.
du soir , au local.

Amicitia. — Assemblée réglementaire, samedi 30, à
8 Va h- du soir , au local.

Appel aux chanteurs. — Tons les chanteurs dési-
reux de participer avt c l'« Union Chorale » au con-
cours international de Paris, sont invités à se ren-
contre r, samedi KO, à 9 h. du soir , au Foyer du Ca-
sino.

Société ornithologique. — Réunion , samedi 30, à
8 */« h. du soir, au local.

Cercle du Sapin. — Assemblée générale, samedi 30, à
8 Va h- du soir.

Orphéon. — Assemblée générale, samedi 30, à 9 h. du
soir , au local.

Café-Brasserie Pittet. — Grande représentation par
par le roi des Guigno s, samedi et jours suivants, dès
8 h. du soir.

Brasserie Hauert. — Concerts donnés par la troupe
française Brive-Louis, samedi 30 et jours suivants,
dés 8 h. du soir.

Brasserie Robert. — Concerts donnés par la troupe
des chanteurs tyroliens J. Liner, d'Insbruck, samedi
et dimanche , dès 8 h. du soir.

Grande brasserie Knutti (Serre 45). — Concerts don-
nés par la troupe d'Ambrosio, samedi, dimanche et
lundi , dès 8 h. du soir.

Fabricants de cadrans d'émail. — Réunion des fa-
bricants du district , dimanche 31, à 9 h. précises du
matin , au Café Kunz.

Les Indifférents. — Réunion , dimanche 31, à 2 h.
après midi , au Caf§ Pelletier.

Bel-Air. — Séance musicale et littéraire en faveur des
pauvres , donnée par le Chœur mixte catholique natio-
nal , dimanche 31, dès 2 V* h. après midi.

Salle des Armes-Réunies. — Concert donné par la
troupe d'Ambrosio et l'orchestre des Amis, dimanche
31, dès 2 h. après midi. — Soirée familière, dès 7 Va h-

Salle du Boulevard de la Gare. — Concert donné
par le quatuor tyrolien de Saint-Imier, dimanche 31,
dès 2 h. après midi.

Café Nicolet (Charrière 7). — Soirée musicale donnée
par des amateurs de la localité, dimanche 31, dès 8 h.
du soir.

Temple indépendant. — Conférence sur les mauvai-
ses lectures, par M. H. Narbel , pasteur, à Orbe , di-
manche 31, à 7 Va h. du soir.

Théâtre. — Tournée Laclaindière. Une seule repré-
sentation de La Porteuse de pain, pièce en 5 actes
et 9 tableaux de MM. X. de Montépin et Jules Dor-
say, dimanche 31, à 8 h. du soir.

Gibraltar. — Soirée familière, dimanche 31, dès 7 Vsheures.
Chœur mixte de l'Eglise allemande. — Répétition ,

lundi 1" avril , à 8 h. précises du soir , au local.
Chambre syndicale des patrons et ouvriers dé-

corateurs. — Assemblée, lundi l" avril, à 8 h. du
soir , au Café Bonnet , Progrès 10.

Association patriotique radicale. — Assemblée gé-
eénéraie, lundi 1" avril , à 8 Va h. du soir, au Foyer
du Casino.

Groupe d'épargne L'Epi. — Paiement des cotisationsdes 1", 2- et 3"« séries, lundi \« avril, dès 8 h. du
soir, au local.
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A la place de la noblesse, dont l'origine se rat-
tachait en général à des services rendus à la pa-
trie , s'est substituée par son influence la bour-
geoisie, qui a acquis cette influence par sa fortune
et par sa position industrielle et commerciale. Le
peuple s'est-il trouvé mieux de ce changement ?
Les nombreuses révolutions qui se sont succédé
en France, son état de malaise et de mécontente-
ment permanent , répondent assez à cette ques-
tion. 1789 n'a pas tenu ce qu'il promettait. Quand
la France a la république , elle demande un dicta-
teur ; elle revient à la monarchie pour retourner
à la républi que ; la troisième république qu 'elle
possède actuellement , semble devoir tourner dans
le même cercle vicieux que les autres.

Sous tous les régimes, el à présent plus que
jamais , les destinées économiques du peuple sont
entre les mains des spéculateurs qui s'enrichis-
sent toujours plus à mesure que le peuple s'ap-
pauvrit.

On voit par là que ce n'est pas la forme politi-
que du gouvernement qui assure au peuple son
bien-être. Le gouvernement , quelle que soit sa
forme , qui fondera de nouvelles institutions éco-
nomiques assurant ce bien-être, établira son au-
torité sur des bases plus solides que sur des ins-
titutions politi ques ; je dirai plus , un gouverne-
ment personnel et fort , pénétré de la résolution
d'accomplir les réformes sociales que réclament
les classes travailleuses, sera plus capahle de
vaincre les intrigues et les résistances puissantes
qui s'y opposeront , qu 'un gouvernement parle-
mentaire, dont la durée est à la merci du premier
coup de vent. Nous voyons en effet qu 'en France ,
aucun des ministères qui se succèdent si rapide-
ment, pas même le* plus radical , n'a encore osé
établir l'impôt proportionnel sur le revenu, tan-
dis que l'Autriche a l'impôt progressif sur la pro-
priété foncière ! Qu'on ju ge de ce qui en advien-
drait d'un ministre qui voudrait entreprendre les
réformes économiques qui toucheraient au ca-
pital !

Nous ne sommes probablement pas au moment
de voir ces réformes entrer dans le domaine des
faits. Cependant , si la conviction qu 'elles sont
justes et nécessaires , pouvait entrer dans l'esprit
de quelques capitalistes , el qu 'ils eussent assez
de cœur et de désintéressement pour en prendre
la défense, cette question ferait de grands pas
vers sa réalisation. Est-ce une utopie que d'espé-
rer qu'il en sera ainsi ? Je n 'en sais rien , mais je
tiens à affirmer ma conviction que les vues que
j'ai exposées, très imparfaitement il est vra i , sont
conformes aux principes de justice , d'humanité ,
aux vrais intérêts de toute la société, et surtout
aux préceptes de l'Evangile , qui renferment lous
les autres. L.
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Alexandre Dumas

On dormait, au contraire , tout semblait dormir au
château, et nul autre bruit que le cri des oiseaux de
marais n'interrompait le silence de la nuit.

Le jour parut; le jour , tout en enlevant au paysage
ce caractère effrayant que lui donne l'obscurité , me
confirma dans mes craintes de la nuit : toute fuite était
impossible sans un secours extérieur , et d'où nous pou-
vait venir ce secours?

Vers les neuf heures, on frappa à notre porte : je
passai dans la chambre de Gertrude , en lui disant
qu'elle pouvait permettre d'ouvrir.

Ceux qui frappaient et que je pouvais voir par l'ou-
verture de la porte de communication étaient nos
serviteurs de la veille; ils venaient enlever le sou-
per auquel nous n'avions pas touché et apporter le dé-
jeuner.

Gertrude leur fit quelques questions , auxquelles ils
sortirent sans avoir répondu.

Je rentrai alors; tout m'était expliqué par notre sé-
jour au château de Beaugé et par le prétendu respect
qui nous entourait. M. le duc d'Anjou m'avait vue a la
fête donnée par M. de Montsoreau; M. le duc d'Anjou
était devenu amoureux de moi; mon père avait été pré-
venu , et avait vulu me soustraire aux poursuites dont

j'allais sans doute tëtre l'objet; il m'avait éloignée de
Méridor; mais trahi , soit par un serviteur infidèle , soit
par un hasard malheureux , sa précaution avait été in-
utile , et j'étais tombée aux mains de l'homme auquel il
avait tenté vainement de me soustraire.

Je m'arrêtai à cette idée , la seule qui fût vraisembla-
ble, et en réalité la seule qui fût vraie.

Sur les prières de Gertrude je bus une tasse de lait
et mangeai un peu de pain.

La matinée s'écoula à l'aire des plans de fuite insen-
sés. Et cependant , à cent pas devant nous, amarrée
dans les roseaux, nous pouvions voir une barque toute
garnie de ses avirons. Certes, si cette barque eut été à
notre portée , mes forces , exaltées par la terreur , join-
tes aux forces naturelles de Gertrude , eussent suffi
pour nous tirer de notre captivité .

Pendant cette matinée, rien ne nous troubla . On nous
servit le dîner comme on nous avait servi le déjeuner;
je tombais de faiblesse. Je me mis à table , servie par
Gertrude seulement; car , dès que nos gardiens avaient
déposé nos repas, ils se retiraient. Mais tout à coup, en
brisant mon pain , je mis à jour un petit billet.

Je l'ouvris précipitamment; il contenait cette seule
ligne :

« Une ami veille sur vous. Demain vous aurez de ses
nouvelles et de celles de votre père. »

Ou comprend quelle fut ma joie : mon cœur battait
à rompre ma poitrine. Je montrai le billet à Gertrude.
Le reste de la journée se passa à attendre et à es
pérer.

La seconde nuit s'écoula aussi tranquille que la pre-
mière: puis vint l'heure du déjeuner attendue avec tant
d'impatience; car je ne doutai point que je trouvasse
dans mon pain un nouveau billet Je ne me trompais
pas, le billet était conçu en ces termes :

« La personne qui vous a enlevée arrive au château
de Beaugé ce soir à dix heures; mais à neuf heures ,
l'ami qui veille sur vous sera sous vos fenêtres avec
une lettre de votre père , qui vous commandera la con-
fiance , que sans cette lettre vous ne lui accorderiez
peut-être pas.

» Brûlez ce billet. »
Je lus et relus cette lettre , puis je la jetai au feu se-

lon la recommandation qu'elle contenait. L'écriture
m'était complètement inconnue , et, je l'avoue, j'igno-
rais d'où elle pouvait venir.

Nous nous perdîmes en conjectures , Gertrude et
moi; cent fois pendant la matinée nous allâmes à la
fenêtre pour regarder si nous n 'apercevions personne
sur les rives de l'étang, et dans les profondeurs de la
forêt; tout était solitaire.

Une heure après le diner , on frappa à notre porte ;
c'était la première fois qu'il arrivait que l'on tentât d'en-
trer chez nous à d'autres heures qu'à celles de nos re-
pas; cependant , comme nous n'avions aucun moyen de
nous enfermer en dedans, force nous fut de laisser en-
trer.

C'était l'homme qui nous avait parlé à la porte de la
litière et dans la cour du château. Je ne pus le recon-
naître au visage, puisqu'il était masqué lorsqu'il nous
parla; mais aux premières paroles qu 'il prononça , je le
reconnus à la voix .

Il me présenta une lettre.
— De quelle part venez-vous , Monsieur ? lui deman-

dai-je.
— Que Mademoiselle se donne la peine de lire, me

répondit-il , et elle verra .
— Mais je ne veux pas lire cette lettre , ne sachant

pas de qui eUe vient.
— Mademoiselle est la maîtresse de faire ce qu 'elle

voudra. J'avais ordre de lui remettre cette lettre; je dé-
pose cette lettre à ses pieds; si elle daigne la ramasser ,
elle la ramassera.

Et , en effet , le serviteur , qui paraissait un écuyer ,
plaça la lettre sur le tabouret où je reposais mes pieds
et sortit.

— Que faire ? demandai-je à Gertrude.
— Si j'osais donner un conseil à Mademoiselle , ce

serait dé lire cette lettre. Peut-être contient-elle l'annonce
de quelque danger auquel , prévenues par elle, nous
pourrons nous soustraire.

Le conseil était si raisonnable que je revins sur la
résolution prise d'abord , et que j'ouvris la lettre. »

(A suivre.)

Mi de Mitmaii

France. — L'Académie française a procédé
au renouvellement de son bureau pour le second
trimestre de cette année. Le duc d'Aumale a été
élu directeur et l'amiral Jurien de la Gravière
devient chancelier.

— M. Gonstans , ministre de l'intérieur , a pro-
posé au conseil des ministres d'affecter aux so-
ciétés de secours mutuels totalité ou partie des
sommes provenant de la tontine Lafarge , et qui
s'élèvent à trente millions environ.

— On mande de Perpignan , 29 mars :
« Une tempête épouvantable , avec vent du nord ,

est déchaînée sur la plaine du Roussillon. Des
arbres ont été déracinés. A lu gare de Cerbère,
deux wagons ont été renversés et brisés ; plu-
sieurs disques ont été jetés par terre. La neige a
intercepté les communications avec la Gerdagne.

Sur les côtes, la mer esl démontée ; de nom-
breux navires ont dû relâcher à Port-Vendres ;
le paquebot transatlantique Désirade, courrier
d'Oran , attendu depuis deux jours , a dû se réfu-
gier à Rosas, ne pouvant franchir le cap Creus.»

Autriche-Hongrie. — Le X I X e Siècle de
Paris publie la dépêche suivante :

« Vienne, 28 mars.
« Il n'est question ici que d'un gros scandale

qui vient d'éclater dans la liante société aristo-
cratique de la capitale.

» Le comte Paul Festetics a surpris sa très belle
femme, une ex-actrice, en flagrant délit d'adultère
avec le fils du baron Bleichrœder , le banquier de
M. de Bismarck.

» Il s'ensuivit une scène indescriptible.
» Le comte pardonna à sa femme, mais il pro-

voqua le séducteur en duel . La rencontre devait
avoir lieu dans un bois , près de la ville , mais le
comte Festetics atlendit inutilement son adver-
saire pendant des heures entières. Rentré au pa-
lais , il apprit que sa femme avait pris la fuite
avec Bleichrœder.

» Elle laissait une lettre dans laquelle elle prie
son mari de lui pardonner et de prendre soin de
l'éducation de ses quatre petits enfants.

» On croit que Bleichrœder et sa maîtresse se
sont rendus en France. »

— Le Daily News publie une nouvelle annon-
çant que le comte Hoyos , ancien aide de camp de
l'archiduc Rodolphe , aurait tué en duel , dans le
midi de la France , le comte Baltazzi , oncle de la
jeune baronne Marie Vecsera , morte en même
temps (iue le prince héritier d'Autriche. »

Italie. — La grève des ouvriers de la cam-
pagne s'étend dans la province de Gôme. Des dé-
sordres se sont produits à Turate. Là, des pay-
sans, en sortant d'un cabaret où ils avaient bu et
mangé sans payer , ont rencontré le maire de la

commune en voiture et lui ont adressé des me-
naces de mort.

Le centre de l'agitation est à Appiano.
— Il vient de se passer à Florence des faits qui

ont vivemen t impressionné la population . Plu-
sieurs personnes viennent de mourir dans les
hôpitaux et il a été reconnu que ces personnes
étaient mortes empoisonnées.

Le conseil d'administration des hôp itaux s'est
réuni d'urgence.

Etats-Unis. — Un décret présidentiel des
Etats-Unis proclame que l'Okahama , le territoire
jusqu 'ici réservé aux Peaux-Rouges , est ouvert à
la colonisation .

Nouvelles étrangères

Représentation proportionnelle. — Un
essai d'élection par la représentation proporti on-
nelle organisé par l'Association pour la réforme
électorale aura lieu ce soir, samedi , à la Ton-
halle , de Lausanne. L'opération sera dirigée par
M. le professeur Hagenbach-Bischoff , de Bâle.

La même expérience, avec la même personne ,
sera répétée dimanche au Bâtimen t électoral , à
Genève.

Chronique suisse

BERNE. — Voici un récit plus complet du sui-
cide que nous avons relaté hier :

« On jouait mercredi au théâtre de Berne Gla-
diateur de Ravenne , tra gédie de Hahn. La pièce
avait attiré un nombreux public , le principal
rôle étant interprété par la célèbre tragédienne
Irschick. Tandis que les sombres scènes du pre-
mier acte se déroulaient devant les spectateurs,
une autre scène tragique se passait dans un café-
restaurant de la ville. L'acteur et régisseur Oscar
Groshe, qui devait paraître au deuxième acte dans
le rôle de l'empereur Caligula , tombait mortelle-
ment blessé d'une balle de revolver qu 'il s'était
tirée à la poitrine.

Le deuxième acte ne put pas être représenté ;
au cinquième acte, où reparaît Cali gula , un ac-
teur remplaça tant bien que mal Oscar Grœhe.
Quant à celui-ci , son état était si grave qu 'un
médecin le fit conduire sur le champ à l'hôpital
de l'Ile. Le malheureux régisseur a été poussé au
suicide non par la misère, mais par des chagrins
d'amour. »

VAUD . — La catastrophe de Sonz ier, sur Mon-
treur. — On se souvient de cette catastrophe pro-
voquée par la rupture du réservoir de Sonzier,
— construit par la Société d'électricité de Mon-
treux , — qui , le 5 novembre 1888, causa la mort
de 7 personnes.

Les débats du procès, commencés lundi dernier

Nouvelles des cantons



devant le tribunal de Vevey, se sont terminés
hier au soir , vendredi.

Dans son réquis itoire , le procureur-généra l
avait soutenu l'accusation contre le conseil d'ad-
ministration et contre l'ingénieur Aguet ; par
contre il l'avait partiellement abandonnée contre
les entrepreneurs Chaudet et Vazo et abandonnée
contre les employés Wirtz et Rondeau.

Voici le verdict rendu par le jury :
Tous les prévenus sont acquittés.
Les membres du Conseil d'administration , les

entrepreneurs et les ouvriers sont reconnus non
coupables à l'unanimité .

M. Aguet , ingénieur, est libéré par six oui
contre trois non.

En conséquence, la cour a prononcé la libéra-
tion de tons les accusés.

% '% Promotion militaire. — Le citoyen Eu-
gène Bonbôte , 1er lieutenant d'infanterie à Neu-
châtel , est nommé adjudant du bataillon 18 d'é-
lite.

Alf.

%% Armée du Salut. —Le Conseil d'Etat vient
de prendre un arrêté interdisant , jusqu 'à nouvel
ordre , et dès la tombée de la nuit , les réunions
de « l'Armée du Salut » dans la commune de
Corcelles-Cormondrèche.

*# Ligne du Franco-Suisse. — Hier , vendredi ,
une machine et un wagon du train 128 ont dé-
raillé près de la gare de Verrières-France. La
circulation a été interrompue pendant quelques
heures.

Chronique neuchâteloise

## Caisse d'épargne scolaire . — Versements
du 25 mars :

Ecole industrielle :
9 anciens déposants Fr. 23»—

Ecoles primaires :
22 nouveaux déposants . Fr. 40

366 anciens » . » 754 » 794»—
Total Fr. 817»—

remis au correspondant de la Caisse d'épargne.
Ed. CLERC .

#% Conférences publiques. — M. Borel-Girard
prend occasion de l'inauguration de la statue de
Brizeux , le 9 septembre 1888, à Lorien t, pour
nous faire connaître ce poète. Plus de cent mille
Bretons étaient accourus à cette manifestation
vraimen t nationale. C'est que Brizeux , doué de
tous les instincts de sa race, en est le dernier
barde. Dans les idylles comme celles de Marie ,dans l'épopée qui a pour titre les Bretons, Bri-
zeux révèle la poésie intime de ses compatriotes ,
comme il exprime la grâce naïve de leurs mœurs.

(Communiqué.)
** Orchestre L'Espérance. — Dans son as-

semblée générale l'orchestre L'Espérance a nom-
mé son nouveau comité pour l'année courante
comme suit :
MM. Arnold Matthey, président, Parc 48.

Louis Reguin , vice-président , Grenier 33.
Henri Gusset , secrétaire, Promenade 9.
Alcide DuBois , caissier , Demoiselle 41.
Louis Reussner, archiviste, Léopold Robert 6.Assesseurs : MM. Auguste Lindhorst , Léopold

Robert 8 ; Charles Schlotthauber , Parc 18 ; Louis
Vaucher , Pont 19. (Communiqué.)

f  Le colonel Jules Grandjean . — Hier , ven-dredi , à 3 heures après-midi , est mort dans sa
61"'" année, M. le colonel Jules Grandjean qui , ily a une huitaine de jours , avait été frappé d'uneattaque. M. Gra ndjean est né à la Chaux-de-Fonds , le 17 juin 1828. Il fit un apprentissaged'horlogerie el fonda un petit comptoir qu 'ilabandonna en 1857 pour accepter la direction duJura-Industriel qu'on venait de construire ; il yresta pendant 17 ans, soit jusqu 'à la veille dela mémorable affaire du rachat dans laquelle iljoua un rôle important et qu 'il est superflu derappeler ici.

Après la votation de 1875, M. Jules Gra ndjean
passa à la direction du Jura-Berne-Lucerne, où il
resta une dizaine d'années.

Pendant trente-deux ans M. Grandjean vécut
dans les entreprises de chemins de fer : il fut en
quelque sorte le créateur du régional Tramelan-

Tavannes , de celui de Mulhouse-Einsisheim et
du Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds pour lequel on
sollicite en ce moment un crédit supplémentaire
de 100,000 francs. On sait que M. Grandjean es-
pérait terminer ses conceptions ferrugineuses
par la construction du régional Saignelégier-Les
Bois-La Chaux-de-Fonds.

En 1848, lors de la révolution neuchâteloise,
M. Grandjean faisait partie de la colonne répu-
blicaine. En 1856 11 s'y retrouva également , mais
avec le grade d'officier.

Il fut capitaine de la batterie d'élite N° 24,
puis finit par atteindre le grade de colonel d'E-
tat-major , chef de la section des chemins de fer.

M. Grandjean fit , à plusieurs reprises , partie
du Grand Conseil neuchâtelois, avant son départ
pour Berne et après son retour à la Chaux-de-
Fonds ; il en faisait encore partie au moment de
sa mort. Il fut également membre du Consei l gé-
néral et de la Commission scolaire de notre loca-
lité.

Ses aptitudes en matière de chemins de fer ,
lui valuren t de faire partie du congrès européen
et d'être appelé comme arbitre ou envoyé comme
délégué, en France, en Espagn e,[en Russie et dans
divers cantons suisses.

M. Grandjean était le père des gymnastes
chaux-de-fonniers : c'est lui qui , tout jeune en-
core, fonda dans notre localité la première so-
ciété de gymnasti que.

C'était un grand travailleur , un homme d'une
activité dévorante ; mêlé â de nombreuses entre-
prises ferrugineuses, financières (il était encore
à sa mort, censeur de la Banque fédérale) et au-
tres, il ne ménageait , dans ses multip les occupa-
tions , ni son temps, ni ses forces.

Nous avons cru devoir consacrer cette courte
notice biographique à la mémoire d'un homme
qui a occupé une grande place dans la vie publi-
que neuchâteloise ; mais nous n'avons nulle en-
vie de nous livrer à ce propos à des éloges dithy-
rambiques , laissant à chacun le soin d'apprécier
comme il le jugera bon la vie, en tant qu'homme
politique , de M. Jules Grandjean. Nous avons
rendu hommage au grand travailleur ; c'est le
moins que nous puissions faire .

## Théâtre. — Nous rappelons une dernière
fois que c'est demain , dimanche , que le public
chaux-de-fonnier aura la bonne fortune d'applau-
dir l'immense succès de l'Ambi gu : La porteuse
de pain. Les amateurs de comédie, comme ceux
du drame y trouveront leur compte ; ils ne vou-
dront donc pas manquer une de ces rares occa-
sions où le théâtre ouvre ses portes pour nous
faire passer quelques heures agréables à l'audi-
tion d'une pièce nouvelle interprétée par des ar-
tistes de valeur.

Chronique locale

Séance tenue à l'Hôtel-des-Posles
le mercredi SO mars 1889 , a 3 heures du soir.

Présidence de M. F. Brandt-Ducommun, président .
4 (Suite).

9. Demande de crédit pour la confection de timbres-
impôt.

Dans son rapport, présenté par son vice-président,
M. Ch. Vuilleumier-Robert, le Conseil communal envi-
sageant que le moment est veuu de déterminer des me-
sures propres à faciliter le paiement de l'impôt commu-
nal , expose comment cette organisation pourrait se
faire et propose l'adoption d'un projet d'arrêté sur le-
quel la discussion s'engage.

M. Fritz Robert demande si le contribuable porteur
de timbres-impôt pourra en tout temps faire la remise
à la caisse communale, c'est-à-dire si chaque contri-
buable aura son compte-courant ouvert .

M. J. Calame-Colin, votera le projet présenté ; toute-
fois il désirerait qu'on pût payer toutes les taxes sans
exception au moyen de timbres-impôt, et il en fait la
proposition. M. Ch. Vuilleumier explique à M. Calame
que la perceptipu de toutes les taxes à l'exception de
l'impôt communal, s'effectuant d'une manière parfaite-
ment régulière et sans difficulté , il est inutile de chan-
ger le mode qui a été constamment suivi et dont per-
sonne ne se plaint.

Eu réponse, à F. Fritz Robert, M. le directeur expose
que la perception de l'impôt continuera à se faire en
deux termes , soit en avril et en j uillet de chaque année
et que le paiement de chaque terme de cet impôt pourra
s'effectuer , au gré des contribuables soit en timbres ,
soit en argent , soit partie en timbres et partie en ar-
gent. Les avantages résultant de l'institution du timbre
consistent dans la faculté pour chaque contribuable de
pouvoir , en tout temps, faire acte d'épargne en se pro-
curant peu à peu et selon ses ressources, la somme de
de timbres équivalant au montant de sa contribution.
Il lui suffira, pour se libérer, de présenter ces timbres

au bureau aux époques de perception fixées par le Con-
seil communal.

M. Arnold Robert dit que, puisqu'il en est ainsi, il y
a lieu, en évitation de malentendus et de surprises, de
faire figurer dans le texte de l'arrêté l'interprétation don-
née par M. le directeur des finances.

Adopté.
Une longue discussion s'engage sur des questions de

détail. MSI. F. Robert , J. Calame-Colin, A. Robert, G.
Leuba, Monnier , A. Grosjean , Alf. Renaud, Ch" Vuilleu-
mier, J.-A. Dubois , Ed. Perrochet, prennent successi-
vement la parole. SI. Grosjean recommande en particu-
lier au Conseil communal, l'étude de l'envoi à chaque
contribuable d'une carte destinée à recevoir les timbres-
impôt ; puis la proposition de M. J. Calame - Colin,
maintenue par son auteur, reste en minorité avec 4 voix
et le projet d'arrêté ci-dessous transcrit est ensuite
adopté sans opposition.

Le Conseil général de la commune de la Chaux-de-
Fonds,

Sur le rapport du Conseil communal exposant que
l'impôt communal continuera à être perçu en deux ter-
mes, en avril et en juillet, aux jours fixés par le Con-
seil communal , mais qne l'émission par la commune de
timbres on estampilles que tout contribuable aurait la
faculté de se procurer en tout temps et au moyen des-
quels il pourrait se libérer, constituerait une facilité
pour le paiement de cet impôt.

Arrête :
Art. 1er .— La commune de la Chaux-de Fonds émettra

des timbres ou estampilles représentant une valeur de
25 centimes, de 50 centimes et de 1 franc , et des cartes
ou enveloppes sur lesquelles ils seront appliqués.

Art. 2. — Les timbres seront en vente en tout temps,
pour la valeur qu'ils représentent , dans les magasins
de la ville designés par le Conseil communal. Les car-
tes-enveloppes seront délivrées gratuitement.

Art. 3. — Aux jours fixés pour la perception de l'im-
pôt , les bureaux de la commune accepteront les dits
timbres en paiement des taxes sur la fortune, sur les
ressources et sur les locations et les revenus des im-
meubles. Toutes autres taxes ou impositions quelcon-
ques continueront à être acquittées en argent.

Art. 4. — Le Conseil communal est chargé de l'exécu-
tion du présent arrêté. Il lui est ouvert à cet effet un
crédit de 500 francs. (A suivre).

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

Vienne, 30 mars. — Le duc Adolphe de Nas-
sau est parti de Vienne pour Francfort-sur- le-
Mein , où il attendra les événements que créera
la mort du roi de Hollande , et sera prêt à pren-
dre la régence du grand-duché de Luxembourg,
si une régence est instituée dans les Pays-Bas.

Berlin, 30 mars. — Suivant des avis de Sa-
moa , un ouragan terrible a régné sur l'archi pel.
Les vaisseaux allemands Adler , Olga et Eber, les
vaisseaux américain Trenton, Vandalia et Nipsik
ont été jetés sur un récif et ont fait totalement
naufrage. Quatre officiers américains et 46 mate-
lots, neuf officiers allemands el 87 matelots ont
été noyés.

Saint-Pétersbourg , 30 mars. — Le Journal de
Saint-Pétersbourg dit que le bruit , répandu par
la presse allemande à la dévotion des Juifs , d'une
concentration de troupes russes à la frontière de
l'Afghanistan n'avait d'autre but que de servir
des spéculations à la baisse. Aucun mouvement
de troupes n'a eu lieu dans ces parages.

Pans, 30 mars. — M. Boulanger a accepté de
présider, le 6 avril , un banquet de deux mille
couverts à Belleville' (faubourg de Paris). Tous
les journaux continuent à reproduire les bruits
de poursuites imminentes contre lui.

M. Boulanger , dans une conversation avec un
journaliste , a dit qu 'il refuse de croire à ces pour-
suites, déclarant qu'il n 'est jamais sorti de la lé-
galité .

Dernier Courrier

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

i l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Samedi 30 Mars 1889, à 5 h. du soir

MM. Stelnmetz, Odessa. — Frank, Vienne. —
Bldewshy, Russie. — Ht-rsch, Varsovie.

C'EST TOUJOURS AVEC PLAISIR
que nous attirons l'attention de nos lectrices sur les
brillants résultats obtenus depuis 15 ans avec la cure
du véritable Cognac ferrugineux Colliez pour dissiper
« l'Anémie ¦», les « Pâles couleurs », la « Faiblesse », le
froid des pieds et des mains, les crampes d'estomac, le
manque d'appétit.

Oe régénérateur du sang, réconfortant, fortifiant , par
excellence, a obtenu les plus hautes récompenses dans
les Expositions universeUes et internationales depuis
1886. (H-7-X) 1126-1

Eviter les contrefaçons qui ne portent pas le non» du
Dépôt général de Fréd. Golliez, à Morat , et la marque
des Deux Palmiers. En vente dans les pharmacies.

Les Capsules Guyot, si efficaces contr e la toux e
les rhumes anciens ou négligés, ne ressemblent en rien
aux autres capsules de goudron. Elles sont blanches et
sur chacune est écrit le nom « GUYOT ». H-8513-X

Maison L. Frère, rue Jacob 19, Paris. 12043
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J Déchets d'orjet d'argent J
$ MAISON LARRIVÉE i C, 40, m ie la M 40. jf,

§ (ancienne Maison DE LONG & Gie). ga v * ___^___*_ w«
Qj , -T)
W Pulvérisation de toutes espèces de cendres et de creu- ? Vente de COKE de toute première qualité (cassé) . pjj
4 sets aurifères. * Vente de CREUSETS des fabriques les plus renom- S<H Fonte de toutes sortes de déchets tenant or et argent. ? «««¦ I nnitaw P.H» RflMlHimw -<H Brûlage et Tamisage de lave-mains, dorages, balayu- t ' Lon(lres> Fans' ̂ cnaffùouse. H
Ĵ res, etc. ? Vente de VIROLES pour fourneaux à vent. Joues. l .̂

^  ̂
Essai et Analyse de toute matière aurifère et argenti- ? Vente de BRIOÏJES et TERRE RÉFRACTAI- -k.

 ̂
fères préparée soit dans la dite maison , soit ailleurs. ? RE d France pour fourneaux à fondre , plus ^^•W (Prix des plus réduits pour ces divers travaux.) I , . , ,  « • i i

^k Achat de lingots à tous titres et de 
toutes les mar- ? résistant que ceux a viroles. 

J^"̂ r̂ chandises sus-désignées, si cela convient aux vendeurs. X Vente de FEUTRES pour filtres. 3001-3 ^^r
^L Bonnes conditions. — Payement à livraison. | Prix défiant tonte concurrence. ^L

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

J VIN DE VIAL -
VIANDE - QUINA - PHOSPHATE

TONIQUE énergique que doivent emp loyer
Convalescents, Vieillards, Femmes, Enfants débiles et tontes personnes délicates

POUR COMBATTRE 1034-44
ANÉMIE, CHLOROSE. ÉPUISEMENT nerveux, AMAIGRISSEMENT

Phi0 VIAL , 14, r. Bourbon , à Lyon ; - METNET , 11, r. Caillou, à PARIS, et W».
DéPôT à la Chaux-de-Fonds, chez M. BECH et dans toutes les autres pharmacies.

^\ 
Le prix pour la Suisse sera toujours de 

s francs la bouteille. ^T

ENCHÈRES
de bétail, ontils 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, râteaux, faulx , uu banc
«t outils de charpentier, chaînes, sabots,
cent doubles avoine, cinquante doubles
épeautre, 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, de s
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 daus le canton de
Neuchâtel. 2879-2

Ft-ejDresen-tan.il.
Un grand MOULIN de Budapest cher-

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

Adresser les offres, sous chiffres H. H.,
au bureau de I'IMPARTIAL. 2846-1

A vendre
faute d'emploi des ontils de monteurs
de bottes : Un laminoir à passer, un la-
minoir à ciseler, un banc à tirer , deux
jeux de grandeur et de tonneau , des
ètaux , des roues, douze lampes à 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
petits outils

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

S'adresser à M. E. Waldvogel, Quartier
Neuf 40, au Eocle. 2624-?

Impôt direct pour 1889
i' MfctM n ' 

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

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

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

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

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

Au nom du Comité local :
2831-4 LE CORRESPONDANT.

£vfcfe TÉLËPH0NE S^̂ fr TÉLÉPHON E 1SXS%

Il Magasin B. TIROZZI tt
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*"" —5¦— avant inventaire, un fort lot d'ARTICLES en S'
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Pour négociants en vins.
A louer ponr le 23 avril 1800 les

beaux et vastes "LOCAUX occupé» ac-
tuellement par M. Arnold Nenkomm,
négociant en vins.

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

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. J.-P. Jeanneret , avocat , à la Chanx-
de-Fonds. S516-1

Guérison des Varices
et Maux de jambes.

Nous soussignés déclarons avoir été
guéris , en très peu de temps, de manxde
jambes, varices, etc., par l'emploi du

Baume de Gustave GRISEL,
et nous nous faisons un devoir ds le re-
commander à toutes les personnes qui
souffrent de pareils maux (jambes ouver-
tes), etc.

BERNARD K^EMPF , F.-H. SANDOZ ,
Veuve ROSINE HOFFSTETTER ,

LAURE SCHNŒRR.
Pour tous renseignements, s'adresser à

Monsieur Gustave GRISEL, Place a'Ar-
mes io B. 2502-1

Certificats à disposition.

¦ilUriNTElU E
Vu la saison avancée et malgré le prix

minime auquel toutes ces marchandises
sont déjà cotées, il sera fai t un rabais de
10 ponr cent sur tous les Articles
d'éclairage.

"Lampes a suspension, riches et ordi-
nai res, dernières nouveautés très variées.
Grand choix de "Lampes de table, Bou-
geoirs pour horlogers, Appliques pour
cuisines, allées et corridors. Marchandi-
ses de toutes qualités. 593-2

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

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

côté de la pharmacie Monnier.

Attention!
On vendra tous les jours de marché, eu

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 j usqu'à
la fin du mois. 2634-2

PFN^Ïfï lM Dans une Pe
ti te 

famille
r ullOlUlii on offre une bonne pen-
sion bourgeoise à trois messieurs honora-
bles. 2954-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.



LA

Commission ies Soupes scolaires
invite les personnes qui voudraient rem-
plir ie 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 serout donnés. 2919-1

Rémunération : 3 francs par jour.

 ̂ J *-IJL3K- -G-rcmLcS-ss ML&i&&L&±ia.& de Nouveau tés jj£

S A LA CONFIANCE *
X H, rue Léopold Robert 11 CH4UX" DE" FONDS U » me LéoPold Robert 11 ï

"g * Mêmes maisons à Bienne, Locle, Neuchâtel. JJ|L

J i*-L.UWDI 1er AVRIL 188» -wi ! j
 ̂

Grra,ncLe mise en vente de 
^

S NOUVEAUTÉS ponr ROBES et LAINAGES S
~~j[̂ 3r ^.̂ 3--Tanger* « » TtW_W

$ Distribution de VIOLETTES de NICE j t
rfjk —_^—^— 

^i£ D 'étalage seulement sera ouvert Dimanche 31 Mars JL

UNION CHORALE
Appel aux Chanteurs

rfg ta Chaux-de-Fonds.
Tous les chanteurs de la ville désireux

de partici per avec la société « l'Union
Chorale » au Concours international
de Paria , sont cordialement invités à
l'assemblée extraordinaire qui aura lieu
samedi 30 mars, à 9 heures du soir , au
FOYER DU CASINO.
2907-1 Mi COMITE.

GRAINES
Gros — Détail

«ST &wm e®€e£
8 , Place Neuve 8 ,

-*& CH A.UX-DE-FONDS _~
Graines potagères et de fleurs! Oignons

à fleurs. Graines fourragères : 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 plantes. Engrais
pour les fleurs. Knodaline du professeur
Mûhlberg , destruction sûre de tous les
insectes aux plantes.

_ _ " Graines soumises au Contrôle des
semences de Zurich. Pureté et germina-
tion garanties. 2753-4

Catalogue gratis et franco sur demande.

[j 

CAFÉ DES ALPES I
| 12, RUE ST-PIERRE 12. _%

SOUPER AUX TRIPE SJ
I tous les Lundis soirs, m
j dès 7 Va heures. 11196-19' H

ACHEVEUR
Un horloger capable est demandé

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 Chaai-de-Fonds.2922 -5

I 

CONFECTIONS pour DAMES et ENFANTS I

H El W 3Ft I H- L̂TJT SJKIF-t I
16, rue de la Balance 16. S

Reçu tous les assortiments en NOUVEAUTÉS, CONFEC- I
TIONS demi-saison , JAQUETTES , IMPERMÉABLES, I
longs MANTEAUX formes nouvelles en tous genres. S

A liquider un immense choix de JERSEYS , depuis j
3 francs. 3002-4 H

IHilIl llIj J iJ guértson constatée"
—Maison Ch. Helvig,

breveté ; deux médailles or. — Ecrire à
Edouard HELVIG fi lu , seul successeur,
BEA.IHONT (Meurthe) France. 11484-71

Aux doreurs! £ _%_?__ *$*
lier de doreur. 2981-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

¦ Fleurs mortuaires
i i
p* en fer et porcelaine. Couron-
£¦> nés, Gants et Brassards pr
}xl fossoyeurs. — Mousseline et
*A Coussins mortuaires. 2512-300
fti —_
p$ CHAPEAUX
|xj pour dames et fillettes. RUBANS ,
I—I Etoffes etFournltures de Modes.

% BRETELLESICRAYATES
P* ARTICLE S DE VOYAGE
ss ———

"SS Grand choia; de ;

| POUSSETTES
SQ de fabrication suisse.
_-. Toujours en magasin les modèles
sa les plus nouveaux , depuis
S AE5 fr. SO à "SS francs

__ _ W Solidité garantie ! <pg

QOOOOOOOQOQOQ 00000000000000000000

ARTICLES
en porcelaine» cristal, verre, porcelaine opaque , faïence , terre
ordinaire , etc. — Grand assortiment de Services , de Dîners et
Déjeuners complets en porcelaine blanche et décorée. 3003-70

Assiettes, depuis SO cent, la pièce.
Tasses à café, depuis IO c. »
Verres à vin, depuis IO c. »

W>W 1, RUE DU PUITS 1, ~*|
chez

J. THUJRJSTHEEFl.

On apprend l'ALLEMAND
très vite chez M. F. AKNI, professeur
principal , à Oerendigen près Soleure. —
Prix très modérés. Excellentes référen-
ces. — Veuillez demander le prospectus.
H-371-Y 1534-6

BRIC ELETS
2517-1

Confiserie DOUILLOT
Restaurant GREUTER

37, BCE DU PARC 37. 2504-1

Chaque E~CN~DI, a partir du 1S mars,
dès 7 '/a h- du soir,

GIBELOTTE de LAPIN"

Les FaMcaMs âe cadrans i'émaîl
du district de la Chnnx-de-Fonds sont
invités à se rencontrer dimanche 31 mars,
à 9 heures précises du matin , au Café
Kunz , rue de la Balance. (Décision de
l'assemblée du 3 mars.) 2959-1



| Elixir Stomachique de Mariazell. J
¦5 . _ÉÊ_g __ . Excellent remède contre toutes les maladies ". §

~~~" '¦* jB ŝW^HJ'l^ l̂m etsanséSal contre le manque d'appétit, faiblesse d'estomae, 3 &g M ĝj p̂BaêH mauvaise haleine, flatuosités, renvois aigres, colique», Ë =- S mÊ ŜISjf—œÊBi catarrhe stomacal, pituite, formation de la pierre et de 0 "
g o IÉ§tM 'èSSSËÊB la grilvo,lc ! abondance de glaires , jaunisse , dégoût et 5' o
S -a nfflPK  ̂ vomissements, mal de tête (s'il provient de restomftç), " £
o • HRjj âflï-''5 crampes d'estomac, constipation, indi gestion et excès de J* »
? — HËMjflM.'u^̂ !̂  boissons, vers, affrétions de la rate et du foie , hémor- "
V « SBfflBmyffflfBSÏ rhoïdes (veine hcmorrhoïdale). — Prix du flacon avec modt » """•
S Ë Pwf r laîiwSflPffl d'emploi: Fr. I , flacon double Fr. 1.80. — Dépôt central: w "
"° "~" MMK SS ÎBBI pharm. „zuui Schutzengel" C. Brailj à Kri'insier (Me 5. -o

g ~~~- Schutzmarke. * 2.g -o
] Dépôt général pour toute la Suisse , chez M. Paul Hartmann, pharmacien, à Steckborn. — —

u Dépôts ; La Chaux-de-Fonds , pharmacies Gagnebin et Bech; Locle , pharmacie Theias ; S
Neuchâtel , pharmacie Dardel; Ponts-Martel , pharmacie Chapuis ; Saint-Imier , pharma-
cie Nicolet et dans les principales pharmacies de toute la Suisse. 015-23

Poussettes,
Toutes les personnes ayant des pousset-

tes d'enfant a réparer, sont priées di
s'adresser dès maintenant chez

Jean HJLJA.S,
3045-6 28, rue Jaquet Droz 28

— PRIX MODÉRÉS —

Un \ït\v\.-\(tù v capable, connaissanttou-
UU UWlUgei tes les parties de l'horlo-
gerie, achevage des montres, retouche des
réglages, demande une place à l'année,
dans un bon comptoir de la localité.

S'adr. au bureau de I'IHPASTIAL. 3014 &

fin tlAinitlP de 30 an8' fort et robuste.Uïl 11U1UI11C cherche au plus vite un em-
ploi quelconque. — S'adresser an bureau
de I'IMPARTIAL. 3035-3

Ifoe jenne allemande &?&!!£
très bien faire un ménage , cherche place
dans une bonne famille. — S'adresser rue
du Progrès 17, au 2" étage. 3037-3

Un j enne homme Baffl
et le français , cherche un place dans un
bureau, pour la correspondance étrangère.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2938-2

On cherche à placer SLSS^ÏÏS
apprenti chez un boulanger de la Suisse
romande. — S'adresser à M. Dtirrenmatt,
député à Herzogenbuchsée. 2930-2

Jenne IlOmiDe, 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 i*. C,
au bureau de I'IMPARTIAL. 2944-2

rnîsiilîài-'A ^
ne P61,8011116 de 29 an8>vllISllllt'ï ". expérimentée, désire se pla-

cer dans une bonne famille comme cuisi-
nière. A défaut , elle s'engagerait à pren-
dre complètement soin d'un ménage de
1 ou 2 personnes. Bonnes références à
disposition. 2847-1

S adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

UOe J6nn6 Hlie pour aller en journée
ou releveuse. — S'adresser rue de la Paix,
n» 41, au pignon. 3859-1

CORSETS
CORSETS français.
CORSETS Bar-le-Duc.
CORSETS Créole.
CORSETS Corsetière.
CORSETS tricotés. 6793-52
CORSETS santé.
CORSETS orthopédiques.
CORSETS enfants.
CEINTUREShygiéniques.

SAVOIE-PETITPIERRE
Neuchâtel- Chaux-de-Fonds

Téléphone.

La Commission des apprentissages de
la Chambre syndicale des gravetirs
et gnilloehenrs avise tous les patrons
qu'un CONCOURS de travaux sur plaque,
avec prix, aura lieu à fin avril prochain.

En conséquence, tous les patrons ayant
des apprentis depuis trois mois au moins
sont TENUS de remettre au président
une plaque par apprenti, d'ici au 27 avril
au plus tard.

Chaque plaque doit être sous enveloppe
sur laquelle sera inscrit le nom de l'ap-
prenti et celui du patron.
Au nom de la Commission des appren tis :

Le président, Louis BESANçON,
3022-3 rue de la Demoiselle 59.

OCCASION

HUILE D'OLÏVES VIER&E
1 fr. 80 le litre. Prix exceptionnel.

F-TVUIST E A.XJX
40 cent, le fail©. 3020-3

ÉPICERIE BLOGH
rue du Premier Mars. Ĵ

 ̂ -^

On demande à acheter l _iï£_ \)
avec appartement de 5 à 6 chambres, cui-
sine et dépendances. Situation agréable
dans un quartier central du village.

Adresser les offres aux initiales C. B.,
au bureau de l'iMPiBTiAL. 3040-5

A vendre d'occasion
une table à coulisses sculptée, poor 14
couverts, et dix chaises assorties, un
divan mécanique, un ameublement de
salon, plusieurs canapés, fauteuils et
autres meubles.

Au magasin de Meubles
Jean PFEIFFER, tapissier,

1, ne de l'Indostrie - me des Terreaux 2.
On se recommande également ponr le

remontage des Meubles et Literie, Posa-
ge de Rideaux et Stores, ainsi que de
tout ce qui concerne la profession de
tapissier. 3023 6

MACHINE à COUDRE
A vendre à bas prix une belle machine

à coudre peu usagée, plus une bran de à
eau presque neuve. — S'adresser rue h
JeanRichard 27. au 1" étaae. 3021-3

Enchères publiques
Le syndic de la masse en faillite de

Jean-Louis Kempf fera vendre, sous le
Couvert municipal, le Mercredi 3 Avril
1889, dès les 10 heures du matin, les ob-
jets mobiliers suivants :

Un lit complet noyer, 1 lit complet en
fer, tous deux à 2 personnes , 1 secrétaire
en noyer, 1 canapé damas brun, 1 com-
mode chiffonnière, deux tables rondes en
noyer, 2 glaces cadres dorés , 5 tableaux ,
1 cartel de Paris avec support et bocal , 1
table de nuit en noyer, 1 machine à cou-
dre SINGER, 9 chaises en noyer, placet
jonc, 3 lampes, dont une à suspension, 1
bocal, t porte-manteau, 1 tour dé lit et ri-
deaux, 1 table à ouvrage , 1 table en sapin,
2 seilles en cuivre et 1 bassin, 1 tabouret ,
draps de lit, tapis de lit, de meubles, des-
centes de lit, serviettes, nappes , essuie-
mains, essuie-services, fourres, chàle-ta-
pis double , pelisse et manchon, 1 balance
de ménage, 2 tours de polisseuses et 1 roue
en fer, vaisselle et verrerie et 250 bouteil-
les vides. 3043-3

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

maison d'habitation
située an centre des affaires et compre-
nant un appartement de quatre cham-
bres, cuisine, dépendances; une boum
écurie, grange, cour, terrasse, etc. Eau
dans la maison. 2088-4

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

LA MAISON de

MEUBLES & TISSUS en tous genres
JE. Schouf Felherg-er, CorceUes,

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

M. Paul DDPLAIN, Race d'Armes 15,
est actuellement pourvu de tous les articles 3tI««,-«.-t© Nouveavité.

— -wvAn. 

m
niuijia i éTOFFES tous genres, pour robes, robes de chambre, matinées.
UlIliuR i IM PERMÉABLES. CONFECTIONS et CONFECTIONS d'hiver.

TOILES pour trousseaux, TOIEES «îrees blanches et couleurs, TAPIS corde et
COCO. Descentes dé lit. "Linoléum. Rideaux. Eaines. Flanelles, etc., etc.

m MPÇSlPIIRQ t DRAPS nouveautés , pr habillements sur mesure. HABITS
lUElijulIjUDii) S confectionnés pour messieurs et jeunes gens. Manteaux .

Pantalons. Gilets et Chemises sur mesures. Spencers, etc., etc. 9165-17

AMEUBLEMENTS de style et fantaisie. - GLACES tous genres.
Catcxlog~u.es ill~u.strés à disposition.

Envoi d'échantillons sur demande, s'adresser au magasin
15, RUE DU PREMIER MARS, 15

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

Boucàerie-Charcnterie ie l'Arsenal
19 A., rue Léopold Robert 19 A.

Bœuf, 1" qualité . à 65 et. le l / 2 kilo.
Gros veau . . . h 60 - le 7, kilo.
3044-3 Ed. Schneider.

/f Société ^\
J DES 1630 32" ]

Maîtres «t Maîtresses de pensions
alimentaire*

de la Chaux-de-Fonds.

LISTE des MAUVAIS PAYEURS

Lu noms du débiteur» «après desquel» tom-
tu démarches du Comité, propositions d'arran-
gement amiables, menaces de mesures extrêmes,
sont restées sans résultat sont publiés ci -dessous :

.fc>->w>'-%-/'--^>""-~***̂ '-'"V-''-'V "̂"-,̂ >"'-*̂ >'"''**̂ ^

Alphonse TISSOT, graveur.
Jean KôNIG, guillocheur.
Joseph HôLTSCHY, cordonnier.
Wilhelm EBBBLB, menuisier.
Paul PELLATON , à Tramelan.
Charles MEYBB, commis.
BOURQUIN LE JEUNE, repr. de com-

merce.

i LE COMITÉ. IV J
fif-fA On demande à louer pour
w»* «?• le 23 avril ou plus tard un
café bien situé ou nn LOCAL pour en
établir un. À la même adresse, a vendre
un bon -potager, 2921-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

L. RENAUD, rlaMenr de pivots
i , rue du Parc 1.

Pierres, Bubis , Saphirs et Grenats, pr
la fabrication et le rhabillage.

Assortiments. — Cylindres. — Balanciers.
Contre-pivots serti s et non sertis.

Bcuelles.
Uualltri garantie et Pris a-rantageu-K.

2966-6 Se recommande.

Architecte -EntrepreBe ur
Le soussigné , ancien directeur-

adjoint des Travaux publics, vient
d'ouvrir un Bureau d'architecte , à
son domicile , HTJE DU PARC 79,
premier étage. 2112-1

Se recommande,
J. LALIYE. architecte.

Fruitière. — Epicerie.
71, RUE DE LA PAIX 71.

Dès aujourd'hui, le LAIT sera vendu
à 17 cent, le litre et le BEURRE à 70 e
le demi-kilo. 3046-3

Se recommande, Ernest WENKKR

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

par MM. LARIVK et FIJSUHY.
Orné de 3000 gravures tt de 4 Su earUt tirttt e*

oVu* teintes.
On peut souscrire au prix à forfait d*

70 francs pour la Suisse, — 65 franc»
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons;,
payables en deux traites de 5 francs et
en six traites de 10 francs de deux en deux
mois.— Diminution de 3 fr. 50 pour paie-
ment au comptant.— Envoi de spécimeii-s
et bulletins sur demande. 8084-405

Librairie 6. Chamerot, ne ies Sainte-
Pères 1«, PARIS. 

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

ejs » *¦ ^^.2 "•"-1 Essai - Analyse et Achat '¦-3 dj
W -e 09 des Lingots. QJ. O 22-

 ̂ "O * <Q O
çj ê 2 •*• Préparation , Essai et Achat fe1 cv ®

S S des Cendres _ 
^U _ 1 et Balayures d'atelier. § o •

¦f i l "?  "̂  ̂ e ¦« 19
*S >§ û Vente en gros et au. détail de H S "

Q | S Coke de St-Etienne £ f %
« 2 1" choix pr la fonte , cassé et non cassé <J> "* fj

• "S 1  ̂ m«̂  5 0 Charbon de fayard. Houille. Ja §¦ .-2 <s 2 -5 &
g JS, M CREUSETS ft ^

"w S cie Paris, de Schaffhouse, Anglais, etc. CO §• 
^& s VIROLES et JOIES pr fourneaux à vent. t **

$ I(^ 2745-10 TÉLÉPHONE 2



Ilna ooraonto sachant cuire et connais-
IJIlt? SOrVdllIiC saut tous les travaux
d'un ménage, cherche de suite une place.

S'adresser rue de l'Envers 12, au rez-de-
chaussée. 2863-1

Une demoiselle !_ __
____ %?,

cherche une place dans un bureau ou
magasin. — S'adresser à Mme Baumann,
rue de Bel-Air 6. 2403-1

Ânnarf AHiAiit ~Pour cause imprévue,
S|l[>dl ll'HlcUl. à louer de suite , ou
pour St-Georges, un appartement de 2
pièces, grande chambre, cabinet et dépen-
dances. Eau installée. — S'adresser chez
M. J. Pfund, rue du Parc, 33. 3007-3

à rAiHA-frrA pour lf3 23 avril 1889 - un
I CUlcllil u logement de 2 pièces, avec

cuisine, tout près de la place du Marché.
S'adresser chez le notaire Oh1 Barbier,

rue de là Paix 19. 3031-5

fil a 111 hr A -*¦ l°uer> a une personne de
VllallIUI Ce toute moralité', une chambre
meublée. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 9 A , au premier étage. 3038-3

PhamhrA A louer de suite une jolie
vUdlUUl 0. chambre meublée, située au
soleil. — S'adresser chez M. A. Jaques,
rue Léopold Robert 32. 3039-3

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pli «l mil r AS -*¦ louer> Pour St-Georges,
fUitUlMlCA. deux chambres contiguës ,
indépendantes, pouvant être utilisées pour
comptoirs et bureaux. — S'adresser au
magasin de tabacs et cigares Oh. Kohler ,
rue Léopold Robert 25. 2864-4

I A »AIIIûIî+O A louer de suite ou pour
LUgeillVllL». Saint-Georges 1889, à des
personnes convenables, plusieurs beaux
logements bien situés au soleil, avec jar-
din à prix très réduits. — S'adresser à M.
L'Héritier, restaurant du Boulevard de la
Gare. 1766-3

Annarf AmAîit A louer, de suite ou
iiJJj ljM ICimmi. p0ur le 23 avril, un joli
appartement de trois pièces. — S'adr. à M.
A. Perret-Gentil , rue de la Loge 5. 2771 -3

1 astùmant A l°uer pour St-Georges
UUgUlUUUli. un logement de 3 pièces, à
2 fenêtres. — S'adresser rue du Progrès 6,
au premier étage. 2664-2

Snnarf t iniunt A louer P°ur le 23 avril
HUUal lOUlOUl. un appartement de trois
petites pièces, cuisine et dépendances.
Eau installée. Conditions avantageuses.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2913- 2

flhamhrA A î°uer de suite à une per-
1/UaUlMl u. sonne de moralité une jolie
chambre meublée. — S'adresser rue du
Progrès 18, au premier étage. 2932-2

P,h<inihrA A Iouer de suite une cham-
vUOUllll V» bre non meublée, à deux fe-
nêtres. — S'adresser à M. Fréd. Jacot ,
boulevard de la Gare 2 c. 2854-1

rha mhra •*¦louer t chambre meublée
l/UdUIVl u. et chauffée , située au soleil
levant, à 1 ou 2 personnes. — S'adresser
rue des Terreaux 23, au rez-de-chaussée.

2941-2

fhamhrA A louer P°ur ie *,r avril' aUMuUIMl v. un monsieur travaillant de-
hors , une jolie chambre indépendante,
bien meublée, au soleil levant.— S'adres -
ser rue du Parc 28, au 2°' étage. 2880-1

PhamhrA On offre à louer une belle
t llilllllll Ce chambre meublée, à un ou
deux messieurs travaillant dehors.

S'adr. Place d'armes 10 B, au deuxième
étage. 2853-1

ÎInA dam A de confiance demande à louer
LUC UnUlU une chambre avec ouisiae.
Au besoin elle se contenterait d'une dé-
pendance de bureau qu'elle aurait à soi-
gner. — Renseignements : Magasin Perre-
noud-Guerber, rue Léopold Robert 26.

3013-3

RAM SHinilMP On demande à louer
DVUL ÏllttUIllil'. de suite ou pour St-
Martin une boulangerie bien située. —
Déposer les offres, sous initiales o. w.,
au bureau de I'IMPARTIAL . 2924-2

IlnA naftiA seule, honnête et solvable,
L110 UdlllC demande à louer de suite,
si possible au centre du village , une
rtaambre convenablement meublée. —
Ecrire, sous initiales P. p. 1865, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2925-2

Un jenne homme SS ÏÏ&2E:
en partie meublée, exposée au soleil et pas
trop éloignée du centre — Adresser les
offres, sous initiales R. M., au bureau de
I'IMPARTIAL. 2926-2

lin mânetaù sans enfants demande à
LU UlCUflgO louer un petit logement
de 2 pièces, cuisine et dépendances , ex-
posé au soleil. — S'adresser à M. Paul
Marthaler , atelier Matthey, rue du Gre-
nier 26. 2928-2

lin m^naffA sans enfant et travaillant
UU UirjUdgC dehors demande à louer,
pour Saint-Georges, un petit logement
d'une ou deux pièces, exposé au soleil . —
A la même adresse, a vendre un potager
à pétrole, à six flammes. 2914-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner Ml-M™
appartement de 2 chambres situé au
centre du village. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 16, au 2°« étage . 2927-2

On demande à loner IffWîSS
au rez-de-chaussée ou au premier étage.

S'adresser à M. Dubet, Café de l'Ar-
senal. 2945-2

UU jenne ménage trav!afuanVdehors
demande à louer, pour la fin du mois, une
cnambre meublée. — S'adresser rue de
la Cure 5, au pignon. 2835-1

Un petit ménage %_ %£ _Zït
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. 2861-1

On demande à acheter tSS___ àl
bris en bon état. — S'adresser rue du
Puits 29, au premier étage. 3030 3

An ii 0111 fend A à acheter de suiteUll UCUldHU C „„„ CHARRETTE à 2
rones, en bon état. — S'adresser rne da
Donbs 87, an premier étage. 2923-2
On demande à aeheterm̂ e

0sn,
r^montoirs argent. — S'adresser au bu-

reau de I'IMPARTIAL. 2856-1

Veillez donc, car vous ne savez pas i
quelle heure notre Seigneur doit venir.

Matth. XXIV , T. 42.
Il me conduira à sa lumière et je

contemplerai sa justice .
Michée VII, v. 9.

Madame H. Grandjean née Boell , Mon-
sieur et Madame H. Leuba-Grandjean et
leurs enfants, Monsieur et Madame Pit-
tet-Grandjean et leurs enfants, Monsieur
et Madame Henri Grandjean et leurs en-
fants, Monsieur et Madame Charles Boell ,
à Berne , Madame veuve Adèle Grandjean
et sa famille, Mesdemoiselles Ësaline et
Elise Grandjean , Madame Moergelin -
Boell, à Clarens, Monsieur et Madame
Albert Schwab-Boell, à Berne, Monsieur
et Madame Charles Mathey-Marchand , au
Locle, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur bien-aimé époux ,
père, grand'père, beau - frère, neveu et
cousin,
Monsieur Jules GRANDJEAN,
que Dieu a rappelé à Lui vendredi, dans
sa 61* année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 30 Mars 1889.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu "Lundi l" avril, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Place
d'Armes 3.

On ne reçoit pas.
j _ 9  Le présent a-rls tient lien de

lettre de faire part. 3025-1

Messieurs les Officiera de la Chaux-
de-Fonds sont priés d'assister en civil,
lundi 1« avril , à 1 heure après midi, au
convoi funèbre de leur vétéran et regretté
collègue, Monsieur le colonel d'état-major
Jules Grandjean.

Réunion à midi et demi au local (hôtel
du Guillaume-Tell).
3026-1 Le Comité,

Messieurs les membres du Club alpin
Suisse (Section de la Chaux-de-Fonds)
sont priés d'assister lundi 1" avril, à une
heure après midi, au convoi funèbre do
Monsieur Jules Grandjean, leur collègue.
3027-1 Le Comité.

Les membres de la Société fédérale
de Gymnastique (Ancienne Section)
sont convoqués PAR DEVOI R au convoi
funèbre de Monsieur Jules Grandjean,
leur très cher et regretté fondateur, pre-
mier président de la section et membre
honoraire.
L'enterrement aura lieu le lundi 1" avril.

Domicile mortuaire, place d'Armes 3.
3028-1 Le Comité.

Les membres de la Société des Juras-
siens bernois sont priés d'assister lundi
1er avril, à 1 heure après midi, au convoi
funèbre de Monsieur Jules Grandjean ,
membre passif de la Société.

Domicile mortuaire, Place d'Armes 3.
3029-1 ¥.A e-tamlté.

Monsieur Auguste Boillat-lsely et ses
enfants, Madame veuve Isely, à Moutier,
Monsieur et Madame Ch. Isely-Chevalier
et leurs enfants, Mademoiselle Marie Isely,
à Moutier , Monsieur et Madame A. Isely-
Singer et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame Isely-Botteron , à Berne, Monsieur
Adolphe Isely, à Paris, Monsieur Emile
Boillat et ses enfants, Monsieur et Mada-
me Adolphe Boillat-Joliat et leurs enfants ,
Monsieur et Madame Jules Boillat-Hofer
et leurs enfants, à Moutier, ainsi que les
familles Boillat, Isely, Nicolet , Bechtel et
Pagnard, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère et bien-aimée
épouse, mère, fille , sœur, belle - sœur,
tante et nièce,

Madame Lina BOILLAT ISELY,
âue Dieu a rappelée à Lui samedi, à l'âge

e 38 ans 2 mois, après une courte et pé-
nible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 30 mars 1889.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Lundi f" Avril,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, Place d'Armes 20 B .
_ W Le présent avis tient lien de

lettre de faire part. 3024-1

Pisliooanoa °Q demande une bonne
1 UUoBcUBC. polisseuse de cuvettes ar-
gent et métal, connaissant sa partie à
fond. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 3006-3

loeniftffio °n demande Pour tout de
ASoUJulilic. suite une assujettie tail-
lease. — S'adresser rue du Progrès 13.

3008-3

MnHicfa On demande de suite une
luUulStCa bonne ouvrière modiste.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3032-3

Rû-mnn-rûnre °n demande de suite 2
UiuulUUlicUl os ou 3 bons remonteurs de
bonne conduite, pour la pièse Remont"
13 lig. Ouvrage suivi. On donnerait la
préférence à des hommes mariés.

A la même adresse, on offre à louer de
suite ou pour St-Georges, un beau loge-
ment de 3 chambres, avec cuisine et dé-
pendances, et une part de jardin.

S'adresser à M. E. Geiger-Matteucci ,
à Renan. 3033 3

Sercanfû On demande, pour le 23 avril,
OC1 VaUlic. une servante d'âge mùr, con-
naissant les soins d'un ménage et ayant
des preuves de moralité — S'adresser rue
du Temple allemand 19, au premier étage .

3034-3

fipftVfiî ir On demande de suite, pour Le
uluiuUl . Locle, un bon ouvrier gra-
veur d'ornements (traceur) pour or.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3036-3

(JraVAIir On demande un bon ouvrier
UluVOUr. graveur d'ornements.

S'adresser à l'atelier F. Bickart , rue du
Pare 11. 3041-3

4lE dCfflâDflC acheveur pour
petites pièces légères. Bonne rétribntion,
Inatile de se présenter sans prenves de
capacité. — S'adresser par lettre, sons
initiales J. B. N. 1044, SM bureau de
I'IMPARTIAL. 2857-4

PAIÎ QCAIIGA demande de suite une
I UlISaoUSv. bonne polisseuse de boites
or. — S'adresser rue du Parc 48, au rez-
de-chaussée; 2911-2

i'Aïamîe On demande un commis sé-
t.UIHulISa rieux, actif , 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. 2912-2

Rûinnniûiir On demande de suite un
ItifJIUUUI~vUle bon remonteur, auquel on
donnerait chambre et pension. — S'adr. à
M. Victor Leuba, r. du Manège 19. 2918-2

Pnihaif^nr n̂ demande de suite un
LlUUVIlt 'Ul . ouvrier sachant bien faire
la mise à l'heure intérieure. 2934-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. _̂p î0T^
et honnête pour faire les commissions.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2935-2

fi Ainftniftli r On demande un bon ra-ncuiuuwjiu . monteur pour grandes piè-
ces.— S'adresser rue du Temple allemand
n» 37, au deuxième étage. 2931-2

i î-frnillAQ 0n demande quelques finis-aiguiiico- seuses d'aiguilles. Bons ga-
ges. " 2933 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Peintres en cadrans, p^omât™
travaillant à la maison, trouveraient dé
l'occupation, payement comptant.

S'adresser à M. L. Ramaz, rue des
Fleurs 5. 2936-2

IAI-HIA filla °n demande une jeune fille«lollUC U11C- pour s aider dans un ména-
§e. — S'adresser , entre 1 et 2 heures , rue

e la Serre 20, au premier étage , à gauche
2937-2

Peintres en cadrans. P2ÏÎ5Ëtt
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 -2

ipllAVAnr 0n demande pour entrer dem-nuTUUl. 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-
ché 3. au rez-de-chaussée. 2836-1

Pilla On demande pour le mois d'avril
Fille, une jeune fille de toute moralité,
forte et robuste, parlant le français , pour
s'aider au ménage. — S'adresser chez M.
Gérard Metzner , rue du Parc 29, au 2»«
étage. 2837-1

Kftli 'KïAll P On demande de suite un
UrjpitSorJUl. repasseur , de préférence
bon répareur ; il sera nourri et logé.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2838-1
i!i<mrAiir Un bon finisseur , sachant
Wi dVCUl.  faire le 1000 feuilles, est de-
mandé à l'atelier Eugène Jaccard, rue de
l'Industrie 7. JJ860 1

HnrlnffAr On cherche un horloger ha-
QUllvgcl. bile qui pourrait entrepren-
dre de suite des achevages 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

^ 
2839-1

Dn jenne homme 1
_ _^_\_ __ ^

pourrait apprendre la profession de ma-
réchal ; entrée le 1" Mai. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 2849-1
CûpirantA On demande une jeune per-
OOI idUlrJ. sonne de toute moralité, con-
naissant les travaux d'un ménage. Inutile
de se présenter sans de bonnes recom-
mandations. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 2850-1

Commissionnaire. C0°mSi?en
entre ses heures d'école.

S'adresser Boulevard de la Capitaine 8,
au deuxième étage. 2851-1
âlini'AntÎAC On demande de suite une
&ppi OUlilco. ou deux apprenties tail-
leuses. — S'adresser rue du Puits 15, au
premier étage. 2852-1

ÏÏAmnntAllFfi On demande, pour Mor-
IICIUUIIIJC UI ô. teau , plusieurs remon-
teurs et démonteurs. — S'adresser chez
M. Curtit-Piccot , rue de l'Hôtel-de-Ville,
n« 21. 2858-1

lAiinfW fillûe Dans un atelier de la
tlOUUCS UllCO. localité , on demande de
suite deux jeunes filles hors des classes.
Rétribution immédiate. 2848-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

là VAIllIrA une montro à clef» 22 lignes ,U TOUUirj argent, échappement Du-
plex. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 3009-3

Â VAIWI FA Pour cause de départ , un lit
, 'CUUirj d'enfant, 1 table demi-lune,

l dito carrée, 1 établi d'horloger avec quel-
ques outils, et des bouteilles vides.

S'adresser, boulangerie Gabus, rue de
la Cure. 2998-3

A VAnflrA un canaPe> une commode, une
* « oUUl C lampe à suspension, un lit
complet presque neuf et divers autres
meubles ; le tout en parfait état et à bas
prix. — S'adresser rue des Fleurs 11, au
rez-de-chaussée. 2999-3

EffAI'A Un8 P6*!*0 montre argent,Ugai Ce avec sa chaîne, a été égarée Ven-
dredi , dans les rues du village. — La rap-
porter, contre récompense, chez M. Henri-
Aimé Duvoisin, rue de la Demoiselle 14.

3042-3

P»ni>n Mercredi matin , sur la place du
Ugai c Marché , un parapluie de soie
noire. — Le rapporter, contre récompense,
rue du Grenier 14. 2984-2

l~Willl depuis samedi 23 courant une
1 01 UU montre métal. — La rapporter
contre récompense chez M. Rodolphe
Clerc, rue des Terreaux 23, au premier
étage. 2930 1



Brasserie HAUERT
12, RITE DE LA SERRE, 12

Samedi 30 et j ours suivants
d 8 k. du soir

fais Concerts
DONNÉS PAR

la TB0ÏÏP1 FBAHÇAISI
M"" BB.IVE, chanteuse légère.
M"" LOUIS, chanteuse à diction.
M. LOUIS, comique excentrique.
M. BRIVE, baryton.

Tous les soirs,- Opérette -
ENTRÉE LIBRE 2878 2

PIPE-CLUB
Assemblée générale samedi SO courant,

à 9 heures du soir, au local. PAR DEVOIR .
Se mnnlr de la PIPE d'ordonnance.

2970-1 Le Comité.

Café FÉDÉRAL
2, Rue du Four 2. 2971-1

- Samedi 30 Mars 1889 -
dès 8 heures,

Soirée musicale

CafÉ-restaurant Arsène Delémont.
"ElTpXsvtrvLic&em. 2911-1

Dimanche 31 Mars 1889
à 8 h. du soir,

Souper aux tripes
Se recommande.

CHANGEMENT DE DOMICILE
A partir du 5 avril prochain , le Comptoir

et Bureau de la maison

Picard & Hermann frères
seront transférés 3010-3

Rne Léopold Robert 11, an 2me étage,
Ancien Hôtel des Postes.

Caf é SCHNEITER
67, Hôtel-de-Ville 67.

Dimanche 31 Mars 1889

Bal H Bal
2P62 1 Se recommande.

RESTAURANT UNSER
GRANDBS-CROSRTTEB 2 B.

Dimanche 31 Mars 1889

BAL-BAL -BAL
2953-1 Se recommande.

Commune Je la Ctam4e-M
A teneur de l'article 24 du Rè-

glement de police , les propriétaires
d'immeubles de la zone intérieure
sont invités à faire enlever la
neige sur les trottoirs et à main-
tenir ceux-ci de façon à ce qu'on
puisse y circuler facilement. Au
besoin , l'Administration les fera
débarrasser aux frais des proprié-
taires.

La Chaux-de-Fonds, le 28 mars 1889.
2948-5 Conseil communal .

BrassericJROBERT
Samedi 30 et Dimanche 31 conrant ,

à 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
DON^É PAR 2977-1

la célèbre tronpe de Chanteurs Tyroliens

J. LINER, d'Insbruck
(2 dames et 2 messieurs).

Entrée libre Entrée libre

????????????
&RAMDE BRASSERIE KHUTTI

45, RUE DE LA SERRE 45.

Samedi, Dimanche et Lundi,
à 8 h. précises du soir,

Qnod Concert
donné par la

Troupe D'AMBROSIO
(M costume national napolitain).

Mandoline , guitare, tambour de basque,
castagnettes , etc. 2961 2

Chansons napolitaines, françaises
et comiques.

? ??????????<?
Les Sociétés de tir

sont priées dé faire leurs commandes le
Jeudi , pour êtres sûres de les recevoir
dix jours plus tard, le samedi.

E les sont prévenues également qu'il y
a de la GRAISSE A FUSIL au dépôt.
3004-3 Le débitant.

TEMPLE INDÉPENDANT
Dimanche 31 Mars 1889

à 7 7» h. du soir,

CONFÉRENCE
sur

les mauvaises lectures
PAR 2958-1

M. HENRI NARBEL, pasteur , à Orbe

COLLEGE Je laJM-ie-Foi*
CONFÉRENCE PUBLIQUE

le mardi a avril 1889, à 81/' heures du
soir, à l'Amphithéâtre : 3012-2

Auguste BRIZEUX, poète breton ,
par

M. G. BOREï,-GIR 'RD, pasteur.

Grande Salle de Gibraltar
Dimanche 31 Mars 1889

dès 7 7s heures,

(Soirée familière
DONNÉE PAR UN 2957-1

Orchestre d'amateurs de la localité

Restaurant des Armes-Réunies
(SALLE DU BAS) 2955-1

Dimanche 31 Mars 1889
à 2 h. après midi,

GRAND CONCERT
donné par la célèbre

TROUPE D'AMBROSIO
en costume national napolitain.

avec le concours de
l'Orchestre des Amis

Entrée libre Entrée libre
Dès 7 Va '¦> dao s la grande salle,

SOIREE FAMILIERE
par le même orchestre.

—*% lESn-tx-ée libre . %«—

Grande Sallejj e BEL-AI R
Dimanche 31 Mars 1889

dès 2 Vs h. après midi,

SOIRÉE MUSICALE
et littéraire

EN FAVEUR DES PAUVRES
donnée par le

Chœur mixte catholique national
sous la direction de M. B. JUNOD, prof.

Entrée : &0 cent. 2952-1

THÉÂTRE ie^Clart-Foaâs
Tournées Laclaindière

(V* ann^e).

DIMANCHE 31 MARS 1889
Bureau : 7 1/ i h. Rideau : 8 h.

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

Paris.

['Dite ile ]im
Pièce en 5 actes et 9 tableaux, par

MM. X. de Montépin et
Jules Dorsay

M. "Laclaindière, de l'Ambigu. — Mme
Blanche Jnnfe , de l'Ambigu. — M. Hoi>
tlinrr , des Nations. — M. Laugler, de
l'Odéon. — Mlle Caatelli, du Gymnase.—
M. Llveraln, du Gymnase. — M. Rel-
icera, du Gymnase. — M. Douard, de
l'Ambigu. — M. I.e Ctallo, des Foliés-
Dramatiques. — Mlle Hélène "Dray, des
Variétés. — M. Cerisav, de la Gaité.

HT Pour p lus de détails, consul-
ter les affiches et programmes . 2915 l

Restaurant tin Bonlevarâ de là &are
(GRANDE SALLE) 2947-1

Dimanche 31 Mars 1889
dès 2 h. après midi ,

GRAND CONCERT
donné par le célèbre

iiatiti Tittyii
de St-Imier

sous la direction de M. Pfyffer, profes.

PR OGRAMME
1. Der Jodelplal z Quatuor
2. Von de Kappler-Alm . . . Quatuor
3. Gute nacht Solo
4. Treue Lieb Quatuor
5. Auf  der Alm da ragtein Haus Quatuor
6. Der Kleeplatz . . . . . Quatuor
7. Das Lied das meineMutter sang Solo
8. Der Bua am Gamsberg . . Quatuor
9. Von Dir Duo

10. Nur einmal noch in meinem
Leben Quatuor

11. Der Wasserfall Solo
12. Des Tirolers Freud . . . .  Quatuor
13. Der Postillon vom Gotthard . Solo
14. Schaut der Jœger in das Thaï Quatuor

ENTRÉE : 50 centimes
dans la salle de concert. — Entrée libre

pour la première salle.

Café PARISIEN
40, rue Fritz Courvoisier 40.

-LUNDI 1er AVRIL 1889 -
dès 7 V2 h. du soir ,

Ouverture et inauguration de la
SALLE j  MANGER

iouper 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. 2916-1

Café-Brasserie NICOLET
7, RUE DE LA CHARRIèRE 7.

DIMANCHE 31 MARS 1889
dès 8 heures,

SOIREE MUSICALE
DONNÉE PAR

quelques amatears de la localité.
ENTRÉE LIBRE 2951-1

OCCASIONJJNIQUE
Pour cause de changement de domicile,

à vendre plusieurs pendules neuchâte-
loises, à grande sonnerie et répétition,
ainsi que des régulateurs et des réveils .
— S'adresser rue Jaquet-Droz 31, au 3"'
étage. ' 3017-3

1074 22

* * *AU MAGASIN 2542-3

R O B E R T  - GUYOT
£, place Neuve $.

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«e "X

La Fortune par l'Epargne !

Obligations à primes
Tabac serbe. 10 francs.

Tirage, 1" mai. — Gros lot , 200,000 fr.
2 7s °/o Ville de Bruxelles. lOO fr.

Tirage, 15 mai.— Gros lot, 100,000 francs,
Ville de Barletta. 100 Lires.

Tirage, 20 mai. — Gros lot, 20,000 lires.
Chemins de fer ottomans. 55 fr.

Tirage, 1" juin.— Gros lot, 174,000 francs.

Ces obligations sont en vente, soit au
comptant d'après le cours du jour , ou
soit par versements mensuels de 5 fr.

Prospectus et listes de tirages pour tou-
tes les Valeurs a lots, chez 3016-4

Ed. DUBI-GLATZ,
rue du Parc 62, à la Chaux-de-Fonds.

MAGASINj rÉPICERIE
A remettre pour cause de santé, au

centre des affaires, la suite d'un magasin
d'épicerie avec grande dépendance, per-
mettant d'ajouter encore les vins ou fari -
nes en gros. Location très modérée.

Adresser les offres sous pli cacheté, aux
initiales I>. ». H., au bureau de I'IMFAB-
TIAL. ~ , ~ , - ; ¦ gr ¦ 3019-6

p̂ ĵjn-j. Pieds mouillés et
M F |I|||. rhumatismes se don-
|1I/ —^ iMiilDx nent pour ainsi dire la
1 r"r\ lit ma'n °hez beaucoup de
i .*SB' ]y personnes. C'est pour-
'ffljlj ffliiEr hu°i * *ons ces patients,
Nfcjjjjjjjjplr surtout par ce temps

*̂""  ̂ humide et froid , sont
recommandés les emplâtres contre
la goutte, les rhumatismes, etc., in-
ventés par le pharmacien Scholinus,
à Flensbourg, qui, appliqués sur la
partie douloureuse du corps, font
disparaître , en peu de temps, les
douleurs rhumatismales. i

Seuls véritables avec la marque
ci-haut. — Prix par boites en toile,
avec mode d'emploi détaillé, l fr. as.

En vente a la Chaux de-Fonds
dans toutes les pharmacies. 3011-6

-4 A VENDRE*
pour cause de changement de domicile,
une estrade pour salle de danse, plusieurs
lustres à pétrole, deux potagers dont un à
deux feux et deux cuveaux à lessive
neufs . — S'adresser au Buffet de la gare
des Convers. 3005-3

Huil e de noix.
A vendre de l'huile de noix > première

qualité, à a fr. 10 le litre. — S'adresser à
M. Guisan, rue du Stand 12. 3018-3


