
- MERCREDI 3 AVRIL 1889 —

La Ruche. — Assemblée réglementaire, mercredi 3, è
8»/ 4 h. du soir , au local (Café Froidevaux , 1" étage).

Chœur mixte catholique national. — Répétition gé-
nérale, mercredi 3, à 81/ t h. du soir, au local.

Société d'escrime. — Assaut, mercredi 3, à 8 V» h.
du soir , au local.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mercredi S, i
8 V» b. précises du soir, au local.

Conoordia. — Gesangstunde, Mittwoch den 3., Abends
8 V» Uhr, im Lokal.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale, mer-
credi 3, à 8 V* E- du soir , au local. — Par devoir.

Union chrétienne des jeunes gens (Beau-Site). —
Jeudi 4, à 8 1/ 2 h., Soirée familière pour les catéchu-
mènes.

Société de gymnastique d'hommes. — Exercices,
jeudi 4, à 9 h. du soir , à la grande Halle. ,

Helvetia (Groupe de chanteurs du Cercle Montagnard).
— Répétition, jeudi 4, à 9 h. du soir, au local. — Par
devoir.

Union Chorale. — Répétition générale, jeudi 4, â
8 Vî h- du soir, au Café de la Croix-Blanche.

Orchestre Sainte-Cécile. — Répétition , jeudi 4, à
8 '/a h- du soir, au local.

La Chaux-de-Fonds

L'assemblée de délégués des régions et locali-
lés adhérentes au Syndicat a eu lieu dimanche , à
Bienne, selon le programme arrêté par la com-
mission d'initiative.

MM. James Perrenoud, contrôleur du Syndicat
des fabriques d'ébauches , F. Schlatter et Châte-
lain , du Syndica l des patrons monteurs de boî-
tes argent , représentaient leurs syndicats res-
pectifs.

Voici l'article que la Fédération horlogère con-
sacre à cette réunion :

« Le but de la commission d'initiatiye était di
présenter aux intéressés un rapport comp let, su
la situation financière et sur l'activité qu 'elle :
déployée , puis de remettre entre les mains di
l' assemblée , le mandat qu 'elle a reçu il y un an

Jusqu 'ici , deux cents fabricants environ , ap
parlenant aux cantons de Berne et Soleure , on
formellement adhéré au princi pe de l'organisa
lion syndicale des fabricants d'horlogerie. Dans
quelques localités , tout en exprimant leur sym-
pathie pour le but poursuivi , les fabricants on'
déclaré qu 'il subordonneraien t leur adhésion ;
celle des fabricants neuchâtelois.

Il est certain qu 'un syndicat , qui ne compren-
drait pas la grande majorité des fabricants m
serait pas né viable et qu 'aucun programme ne
pourrait être exécuté.

Aussi ne s'agit-il pas de constituer un Syndi-
cat régional , agissant isolément , mais bien de
constituer un premier groupement auquel vien-
dront insensiblement se réunir les fabricants des
intres régions , le jo ur où l'idée étant mieux
comprise ou certaines nécessités plus impérieu-
sement senties , leurs groupements parti culiers
;e seront formés à leur tour.

Après une discussion très intéressante , au
jours de laquelle des paroles d'encouragement et
le sympathie ont été prononcées par les repré-
sentants des syndicats des fabri ques d'ébauches>t des monteurs de boîtes la résolution suivante
i été prise à l'unanimité :

Les fabricants d'horlogerie présents à l'assem-

Syndicat des fabricants d'horlogerie

blée de délégués du 31 mars 1889, déclaren t
vouloir poursuivre l'organisation du Syndicat
général des fabricants d'horlogerie , avec un
programme d'activité dont les points princi paux
seraient les suivants :

1. Réglementation du crédit.
2. Surveillance des fabricants qui vendent à

des prix notoiremen t inférieurs aux prix de re-
vient : leur supprimer tout crédit.

3. Enquêtes sur les faillites dans le but de dé-
terminer leurs causes réelles.

4. Rechercher l'unificat ion des prix de revient
des genres similaires.

5. Arrêter la concurrence qui se fait par la
baisse des prix de fabrication et de vente.

6. Etablir entre les syndicats des diverses bran-
ches de l'industrie horlogère un lien solide et une
centralisation des efforts , basée sur la réciprocité
des relations.

Un comité de sept membres a été ensuite dési
gné ; il est composé de MM. H. Thalmann , Loui:
Muller , Girardin-Bourgeois , Fritz Huguenin , J
Straub, Jean Jîgler et H. Turler. Le comité si
constituera lui-même et choisira , dans celles de:
localités adhérentes où les fabricants ne sont pa.<
constitués en société, un correspondant qui ser;
son représentant officiel.

Le comité a reçu pour mandat de travailler i
un groupemen t plus complet des fabricants ber-
nois et soleurois, de se mettre en rapport avec
les comités des sociétés de fabricants du cantor
de Neuchàtel pour arriver à un échange de vues
sur le but à atteindre , d'élaborer un projet de
statuts , et d'ouvrir des négociations avec les syn-
dicats déjà existants pour discuter les bases sui
lesquelles des relations réci proques pourraient
lire établies.

Ajoutons que , pour donner une consécration
pratique aux résolutions prises , les fabricants des
'égions biennoise et soleuroise ont, séance te-
îante , décidé de former l'une des unités du Syn-
lica t général, sous la direction du Comité bien-
îois , auquel sont adjoints MM. Bourquart , de
îranges , Will y-Humbert , de Soleure , et Sutter,
le Bûren.

Ainsi est posée la première pierre de l'édifice
lu Synd icat général des fabricants d'horlogerie.»

France. — On lit dans la Lawtenie d'aujour
d'hui :

« Nous recevons chaque jour un assez granc
nombre de lettres de fabricants qui nous font par i
de la difficulté qu 'ils éprouvent à placer leurs ar-
ticles « Tour Eiffel ».

» L'avis du Conseil d'Etat , l'intervention du
gouvernement et, du Conseil municipal , les ont
entièrement rassurés et ils ont repris leur fabri-
cation , que du reste aucune nouvelle saisie n'est
venue interrompre , mais les commissionnaires
et les détaillants continuent à montrer de la dé-
fiance, et les transactions sont très difficiles.

» Le tribunal a déjà remis trois fois le procès
Dupasquier-Jaluzot, qui revient vendredi pro-
chain , o avril , devant la 7e chambre.

» Il faut à tout prix que le jugement de cette
iffaire soit prononcé ce jour-là.

Nouvelles étrangères

» Chaque instant de retard cause un préjudice
énorme à tout le commerce parisien.

» L'Exposition ouvre dans un mois , et les com-
merçants ne sont pas encore fixés sur leurs droits !

» Prolonger cette situation plus longtemps se-
rait vouloir la ruine de tout le commerce de l'ar-
ticle de Paris. »

— Hier , mardi , la Chambre a discuté la pro-
position du Sénat , déférant aux tribunaux cor-
rectionnels les délits d'injures contre les fonc-
tionnaires par la voie de la presse.

M. Goblet a combattu ces propositions et a dit
qu 'il ne faut pas que les excès de certaine presse
fassent revenir à une législation tyranni que.

M. Labussière , rapporteur , a défendu la propo-
sition.

Après une discussion animée , la Chambre a
rejeté, par 306 voix contre 236, la proposition du
sénat. Le ministre de la justice a défendu la pro-
position , mais il n'avait pas posé la question de
jonfiance.

— La Ligue des patriotes à la correctionnelle
— Le procès de la Ligue des patriotes s'est ou
vert hier , mardi , devant le tribunal correctionne
de la Seine. Grande affluence de spectateurs. Ai
début de l'audience, le président a invité l'assis
tance à s'abstenir de toute manifestation, sinoi
il serait obli gé de sévir.

Des mesures sérieuses sont prises pour main
tenir l'ordre.

On commence par l'interrogatoire des préve
nus. Le présiden t interroge M. Déroulède, qu
répond que le but de la Ligue n'a jamais été un
secret , et que le mot de mobilisation employé ne
suffit pas à démontrer un complot. La Ligue étaii
3rganisée militairement depuis sa fondation.

Le président le questionne sur les instructions
ionnées aux ligueurs tendant à les mettre sui
pied dans deux heures pour se diriger sur un
point quelconque.

M. Déroulède répond que les instructions s'a-
Iressaient non à tous les ligueurs, mais à un
;ertain nombre , qui avaient concouru à l'élec-
ion de M. Boulanger. Il ajoute que, malgré sa
lissolution , la Ligue n'en continuera pas moins
t exister et se retrouvera tout entière où et quand
1 faudra . M. Déroulède revendi que à lui seul la
•esponsabilité des poursuites.

Parlant de l'appel saisi chez le capi taine Apte,
1 dit que c'étaient des notes pour un discours.
..e comité directeur ignorait l'existence de ce do-

cument.
MM. Laguerre, Naquet et d'autres accusés par-

lent dans le même sens que M. Déroulède et
nient que la société fût secrète. Ils n'ont eu gu'un
but patriotique.

Après l'interrogatoire des accusés et l'audition
des témoins, l'audience est levée à cinq heures.

Aujourd'hui , mercredi , réquisitoire el plai-
doiries .

L'installation du nouveau procureur général ,
M. Quesnay de Beaurepaire , est fixée à jeudi. Il
ne peut pas entrer en fonctions avant son instal-
lation . En conséquence, aucune demande d'auto-
risation de poursuites n'est prévue avant jeudi.

— Lundi , à Marseille , un millier d'ouvriers
des quais et des ports sont allés en masse à la
Bourse du travail , où il a été décidé qu'on se
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rendrait à la préfecture. Le préfet a reçu les dé-
légués des grévistes et a écouté leurs doléances ;
il leur . a promis de voir les directeurs des com-
pagnies de navigation , mais sans pouvoir, bien
entendu , préjuger en rien des résultats de l'en-
trevue ; il a ajouté que si la Bourse du travail
devait servir aux réunions des grévistes, il la fe-
rait fermer.

Quelques ouvriers ont pu travailler lundi soir
aux Messageries et aux Transatlantiques. Les
quais éta ient occupés par la police el de forts dé-
tachements de gendarmerie. Le préfet , un subs-
titut du procureur et le commissaire central se
tenaient place de la Joliette.

Autriche-Hongrie. — On télégraphie de
Vienne que la comtesse Radelzki , nièce de feu le
maréchal de ce nom , s'est suicidée d'un coup de
revolver.

Chambres fédérales. — Hier , mardi , le
Conseil fédéral a communiqué au Conseil natio-
nal sa décision sur l'occupation du Tessin ; cette
communication est renvoyée à la commission
chargée de l'examen des affaires du Tessin.

Le Conseil administrati f de la ville de Genève
et le gouvernement de Bàle-Ville prient le Con-
seil national d'ajourner toute décision sur le
projet des conduites électri ques jusqu 'à ce que
les représentants des deux villes aient conféré
avec la commission déjà désignée : ces deux
communications sont renvoyées à la commis-
sion.

MM. Wuest (Lucerne) et Pernoux (Vaud) rap-
portent sur l'achat d'une maison à Zurich pour
le service téléphonique. Il s'agit d'un crédit de
306,000 fr. pour l'achat d'un immemble qui rap-
porte 18,500 fr. — Adopté sans opposition.

MM. Paschoud (vaud) et Zimmermann (Berne)
rapportent sur le recours Dietzler-Kœnig en ma-
tière d'expulsion pour cause d'indigence. 11 s'agit
d'une famille composée d'un père aveugle , d'une
mère et de sept enfants, dont cinq sont trop jeu-
nes pour travailler , domiciliée en Argovie et qui
reçoit de sa commune d'origine soleuroise une
pension de 350 fr. par an.

Peut-on l'expulser comme étant tombée à la
charge de la charité publi que ? Le Conseil fédéral
et la majorité de la commission répondent oui :
M. Raschein (Grisons), au nom de la minorité
de la commission , se prononce contre cette opi-
nion. M. Forrer (Zurich) appuie le point de vue
de la minorité et cite des précédents.

M. Python (Fribourg) estime que le recours
doit être considéré comme fondé , parce que la
famille ne tombe pas d'une manière permanente
à la charge de la charité publique et parce que le

Chronique suisse

Conseil fédéral devait commencer par fixer le
chiffre de pension considéré comme suffisant,
avant de déclarer que la commune d'origine ne
donnait pas une assistance suffisan te.

M. Hœberlin (Thurgovie) défend le point de
vue du gouvernement argovien. La commune so-
leuroise a refusé de donner davantage .

MM. Biihlmann (Berne) et Vigier (Soleure) se
prononcen t dans le sens de la minorité.

M. Ruchonnet , conseiller fédéral , estime que
l'Assemblée fédérale doit se prononcer. Le Con-
seil national , gardien de la Constitution , est bien
obligé de se prononcer sur la question de savoir
si le secours octroyé est suffisant. Les rapports
des autorités argoviennes doiventêtre considérés
comme dignes de foi ; ils déclarent que la famille
se livre à la mendicité ; or , celui qui se livre à la
mendicité , tombe à la charge de la charité publi-
que : ces actes de mendicité se sont répétés.
Donc , la mendicité étant durable , on ne peut
considérer le secours accordé comme suffisant.

M. Steiger (Berne), fait observer que les textes
allemand et français ne sont pas d'accord : le
premier parle d'un secours angemessen (conve-
nable) , ce qui n'est pas la môme chose qu'un
secours suffisant (genugend) ; il faudrait adopter
en français le mot convenable.

M. Muller (Berne) , se prononce aussi pour les
propositions de la minorité. Finalement , le re-
cours est déclaré fondé par 69 voix contre 27.

Au Conseil des Etats , M. Rieter , rapporteur ,
après un exposé substantiel , conclut à la ratifi-
cation du traité de commerce avec l'Italie , en
adressant des remerciements au Conseil fédéral
et a ses négociateurs ,

M. Cornaz (Neuchàtel), s'associe a ses remer-
ciements et constate avec plaisir que, sur la
question du cartel douanier , la Suisse n'est pas
plus engagée qu 'il y a quelques années et que ,
nonobstant le protocole additionnel visant cet
objet , elle sera toujours libre de répondre aux
ouvertures de l'Italie qu 'il n'entre ni dans notre
système douanier , ni dans notre système de po-
lice de prêter les mains à un carlef.

M. von Arx engage vivement le Conseil fédéral
à faire en sorte que la Suisse soit armée de pied
en cap pour la grande échéance de 1892.

Le traité est ra tifié sans opposition.
Les obsèques de 'William Geisendorf. —

Genève , 2 avril. — Aujourd'hui ont eu lieu à
Lancy, près Genève , les obsèques du malheureux
William Geisendorf , fils du vice-consul suisse à
Cannes , assassiné près de Pietra-Liguria. A 1 Va
heure le cercueil a quitté la gare de Cornavin ,
où il était arrivé la veille ;. le char funèbre , cou-
vert de couronnes et de bouquets , était suivi
d'une autre voiture également chargée de fleurs.

Avant deux heures déjà , une foule énorme se
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Alexandre Dumas
— Mademoiselle, dit la pauvre fille , entendez-vous la

porte qui s'ouvre ? Entendj z-vous les chevaux qui pié-
tinent dans la cour ?

— Oui ! oui ! répondis-je en faisant un effort . Mais
les forces me manquent .

— Oh I n'est-ce que cela ? dit-elle , et elle me prit
dans ses bras , me souleva comme elle eût fait d'un en-
fant , et me remit dans les bras du comte.

En sentant l'attouchement de cet homme, je frisson-
nai si violemment, que je faillis lui échapper et tomber
dans le lac.

Mais il me serra contre sa poitrine et me déposa
dans le bateau.

Gertrude m'avait suivie et était descendue sans avoir
besoin d'aide.

Alors je m'aperçus que mon voile s'était détaché et
flottait sur l'eau.

L'idée me vint qu'il indiquerait notre trace.
— Mon voile t mon voile ! dis-je au comte, rattrapez

donc mon voile.
Le comte jeta un coup d'œil vers l'objet que je lui

montrais du doigt.
— Non , dit-il , mieux vaut que cela soit ainsi.
Et , saisissait les avirons , il donna une si violente

impulsion à la barque , qu 'en quelques coups de rames
nous nous trouvâmes près d'atteindre la rive de
l'étang.

En ce moment , nous vîmes les fenêtres de ma cham-
bre s'éclairer : des serviteurs entraient avec des lumiè-
res.

— Vous ai-je trompée ? dit M. de Montsoreau, et
était-il temps ?

— Oh ! oui , oui , Monsieur , lui dis-je; vous êtes bien
véritablement mon sauveur.

Cependant les lumières couraient avec agitation , tan-
tôt dans ma chambre , tantôt dans celle de Gertrude.
Nous entendîmes des cris; un homme entra , devant le-
quel s'écartèrent tous les autres. Cet homme s'approcha
de la fenêtre ouverte , se pencha en dehors, aperçut le
voile flottant sur l'eau , et poussa un cri .

— Voyez-vous que j'ai bien fait de laisser là ce voile?
dit le comte; le prince croira que, pour lui échapper ,
vous vous êtes jetée dans le lac, et tandis qu'il vous
fera chercher, nous fuirons.

C'est alors que je tremblai réellement devant les som-
bres profondeurs de cet esprit qui , d'avance , avait
compté sur un pareil moyen.

En ce moment , nous abordâmes.

XIV

Ce qu'était Diane de Méridor. — Le traité.
Il se fit encore un instant de silence. Diane , presque

aussi émue à ce souvenir qu'elle l'avait été à la réalité ,
sentait sa voix prête à lui manquer. Bussy l'écoutait
avec toutes les facultés de son âme, et il vouait d'a-
vance une haine éternelle à ses ennemis , quels qu 'ils
fussent.

Enfin , après avoir respiré un flacon qu 'elle tira de
sa poche, Diane reprit :

« A peine eûmes-nous mis pied à terre , que sept ou
huit hommes accoururent à nous. C'étaient des gens au
comte, parmi lesquels iï me sembla reconnaître les deux
serviteurs qui accompagnaient notre litière quand nous
avions été attaqués par ceux-là qui m'avaient conduite
au château de Beaugé.

Un ôcuyer tenait eu main deux chevaux; l'un des
deux était le cheval noir du comte; l'autre était une
haquenoe blanche qui m'était destinée. Le comte m'aidu
à monter la haquenee , et qunnd je fus en selle , il s'é-
lança sur son cheval.

Gertrude monta en croupe d'un des serviteurs du
comte.

Ces dispositions furent à peine faites que nous nous
éloignâmes au galop.

J'avais remarqué que le comte avait pris ma haque-
nee par la bride , et je lui avais fait observer que je
montais assez bien à cheval pour qu'il se dispensât de
cette précaution; mais il me répondit que ma monture
était ombrageuse et pourrait faire quelque écart qui me
séparerait de lui .

Nous courions depuis dix minutes, quand j' entendis
la voix de Gertrude qui m'appelait. Je me retournai , et
je m'aperçus que notre troupe s'était dédoublée; quatre
hommes avaient pris un sentier latéral et l'entraînaient
dan s la forêt , tandis que le comte de Montsoreau et
les quatre autres suivaient avec moi le même che-
min .

— Gertrude ! m'écriai-je, Monsieur , pourquoi Ger-
trude ne vient-elle pas avec nous ?

— C'est une précaution indispensable , me dit le
comte; si nous sommes poursuivis, il faut que nous
laissions deux traces; li faut que de deux côtés on
puisse dire qu'on a vu une femme enlevée par des hom-
mes. Nous durons alors la chance que M. le duc d'An-
jou fasse fausse route, et coure après votre suivante ,
au lieu de courir après nous.

Quoique spécieuse, la réponse ne me satisfit point;
mais que dire , mais que faire ? Je soupirai et j'at-
tendis.

D'ailleurs le chemin que suivait le comte était bien
celui qui me ramenait au château de Méridor. Dans un
quart d'heure, au train dont nous marchions , nous de-
vions être arrivés au château.

(A suivre.)

Die de Mitai

trouvait réunie rue de la Plaine, où se trouve le
domicile de la famille D., amis de la famille du
défunt.

A l'honneur qui s'est rendu on a remarqué,
dans les citoyens qui ont défilé , les représentants
du Conseil d'Etat et du Conseil administratif de
Genève.

Le convoi s'est ensuite dirigé sur Lancy, salué
sur tout le parcours avec une respectueuse sym-
pathie.

A l'entrée du village , les habitants formaient
la haie ; il y avait là des représentants de l'auto-
rité communale et de l'église.

Tous les magasins étaient fermés , dans tout
Lancy.

Près du cimetière, la jeunesse attendait , avec
M. Charles Haccius , adjoint , en tête. Tous ces
jeunes gens, au nombre de 18, étaien t porteurs
de couronnes.

Les couronnes venues de Cannes et de Nice , au
nombre de 65, furent déposées près de la tombe.

Au moment où le cercueil fut descendu , M. le
pasteur Gœtz a pris la parole. Il a brièvement
rappelé la fin si cruelle et si inattendue de Wil-
liam Geisendorf.

Lorsque l'honorable pasteur a fait allusion à la
douleur de deux pères, de deux mères et d'une
fiancée , l'émotion s'est emparée de tous les assis-
tants. Les nombreuses dames venues au cime-
tière pleuraient , sanglotaient.

Au nom de la famille , M. Ch. Geisendorf , frère
du défunt , a remercié tous les amis, qui se sont
montrés si dévoués, si bienveillants dans ces
jours de deuil. Il a expliqué aussi que si son père
n'est pas présent à la cérémonie, c'est que ses
forces ph ysiques ne le lui ont pas permis.

Au moment où les fossoyeurs couvraient de
branches vertes le cercueil de W. Geisendorf , son
frère a jeté dans la fosse une lettre venant de
France.

C'était un suprême adieu de Cannes !
— Une dépêche de Gênes, 2 avril , dit qu'un

individu porteur d'une chaîne de montre ayant
appartenu à M. Geisendorf a été arrêté à Monte-
Carlo. Un commis-voyageur nommé Sassoli a été
arrêté à Milan , ainsi qu'une femme, nommée Re-
baldi : ils ont été amenés à Gênes. Le signale-
ment correspond exactement à celui de l'indi-
vidu entré dans le compartiment occupé par M.
Geisendorf.

BERNE. — A Diesbach. dans le district de Ko-
nolfingen , deux garçons de 13 à 14 ans, Frédéric
Reber et Charles Kneubûhl , rentraient chez eux
après une promenade quand , près de Langenegg.
Reber tira subitement un pistolet de sa poche, le

Nouvelles des cantons



déchargea en plein visage contre son camarade ,
qu 'il blessa grièvement ; un œil est menacé.

ZURICH. — Le fils uni que de M. le conseiller
national Bïililer-Honegger , à Rapperswy l , s'était
marié ces temps passés et avait entrepris avec sa
jeune épouse un voyage de noce en Orient. Après
avoir parcouru l'Egypte , il s'était rendu en
Palestine. M. Bûhler fils fut atteint du typhus et
il vient de mourir dans l'hôpital français de
Jaffa .

ST-GALL. — La société des brodeurs réunis a
eu son assemblée générale vendredi. Elle a décidé
de contribuer par un don de fr. 10,000 pour aider
ses membres du Vorarlberg éprouvés par l'inon-
dation. La Société comprend 11,915 membres et
21,782 machines à broder. En dehors de la So-
ciété il y a encore 115 brodeurs utilisant 148 ma-
chines.

VAUD. — Poisson d'avril. — Les journaux lau-
sannois racontent ce qui sui t :

« Les habitants de la Pontaise , au-dessus de
Lausanne , ont été passablement intri gués de voir
arriver dans leur quartier , lundi après midi , en-
tre quatre et cinq heures , un certain nombre de
personnes appartenant à toutes les conditions :
notaires , négociants , entrepreneurs , coiffeurs ,
confiseurs , artisans , etc.. qui se dirigeaient vers
le café de Mme S., à la Caserne. Les uns allaient
en voilure , les autres â pied ; tous se hâtaient et
avaient l'air de gens qui vont traiter quelque af-
faire importante.

Mais de tout le quartier , la personne la plus
ébahie ce fut Mme S., lorsque les 47 respectables
représentants (ils étaient 47) des diverses profes-
sions s'informèrent successivement auprès d'elle
en quoi ils pouvaient lui être utiles , disant qu'on
les avait invités le matin même par téléphone à
se rendre chez Mme S., entre quatre et cinq heu-
res, pour affaire urgente.

On comprit bientôt qu'on se trouvait en pré-
sence d'un gigantesque poisson d'avril. Quelques-
uns des 47 trouvèrent la farce assez bonne, d'au-
tres , qui avaient abandonné préci pitammen t leurs
occupations , prirent moins facilement leur parti.
Cependant force était de faire bonne mine à mau-
vais jeu. On fit déboucher nombre de bouteilles ,
dont plusieurs aimablement offertes par Mme S.,
et l'on arriva à noyer entièrement le dépit du
premier moment.

Quant aux mystificateurs , le télép hone qui leur
a permis de jouer leur tour a permis également
de les reconnaître , malgré les efforts faits pour
déguiser leur voix. Qu'ils se tiennent sur leurs
gardes : les 47 n'attendront pas au 1er avril de
l'année prochaine pour leur rendre la monnaie
de leur pièce. »

¦3&

xx Régional du Vignoble . — Le Conseil géné-
ral de la commune de Colombier s'est réuni lundi
pour s'occuper de plusieurs questions , mais plus
spécialement de la demande de subvention de
fr. 15,000 en faveur du Régional du Vignoble. La
commission, composée de sept membres, à la-
quelle avait été renvoyé le rapport du Conseil
communal , favorable à la demande, présenta trois
rapports : un de majorité signé par quatre mem-
bres et deux de minorité. Celui de la majorité
concluait au refus de toute subvention en faveur
du Régional , tandis que les deux rapports de mi-
norité , tout en différant sur quel ques points de
détail quant aux conditions à imposer , recom-
mandaient au Conseil général le vole de la sub-
vention.

Longue et nourrie fut la discussion , car la
séance ouverte à 7Va heures ne ru* levée qu 'à M
heures du soir. En définitive , les partisans du
Régional l'emportèrent , et à la votation , 17 voix
se prononcèrent en faveur de la subvention et
14 voix contre , avec une abstention.

Le Conseil général a décidé en outre, dores et
déjà , que le peuple serait appelé à se prononcer
en dernier ressort sur la question.

Chronique neuchâteloise

xx Concert Schelling. — Nos lecteurs se sou-viennent tous, sans doute , qu'en renonçant à
venir dans notre ville au. mois de février , le pe-
tit pianiste Ernest Schelling nous avait promis
de revenir les premiers jours d'avril.

Chronique locale

Nous apprenons aujourd'hui qu 'Ernest Schel-
ling tient , en effet , sa promesse, et qu 'il se fera
entendre lundi prochain , 8 avril , au foyer du
Casino. Nous nous empressons d'en faire part à
toutes les personnes qui se réjouissent depuis
plus d'un mois de l'arrivée de ce phénomène
musical , et nous leur donnerons sous peu les dé-
tails biograp hiques que nous possédons sur le
jeune artist e dont le concert , qui clora notre
saison musicale , constituera sans doute aussi
l'événementie plus intéressant qu'elle nous ait
offert. (Communiqué).

xx Oriitli romand. — Dans la dernière As-
semblée le Griïlli romand de la Chaux-de-Fonds
a reçu 112 membres nouveaux , ce qui porte l'ef-
fectif de cette section à 388 sociétaires.

Il y a actuellement de nouvelles inscri ptions de
candidats et tout fait supposer qu 'avant peu cette
section atteindra le chiffre de 500 membres.

de la commune de La Chaux-de-Fonds.
Séance tenue à l'ff ôtel-des-Posles

le mercredi 20 mars 1889 , a 5 heures du soir.
Présidence de M. F. Brandt-Ducoinmun , président.

5 (Suite).
10. Demande de crédit pour l'enlèvement des neiges.

— Rapporteur M. H. Mathys, directeur des travaux
publics.

M. G. Leuba, comprend très bien les difficultés pécu-
niaires qu'offre l'enlèvement de la neige, mais il croit
que si les rigoles étaient convenablement et régulière-
ment ouvertes, la disparition de la neige serait favori-
sée dans une grande mesure.

M. J. Calame-Colin votera le crédit demandé, mais
il ne croit pas que la somme prévue sera suffisante et
il eût préféré que le Conseil Communal demandât dès
maintenant un crédit plus élevé.

M. Mathias, explique les difficultés très grandes qu'of-
fre l'ouverture régulière de certaines rigoles et répond à
M. Calame que le Conseil communal ne peut pourtant
pas proposer qu'il lui soit ouvert un crédit illimité.

Prennent encore la parole MM. L. Gallet et Louis
Bourquin dans le sens indiqué par M. Mathys, et le
projet d'arrêté est adopté dans la forme ci-après :

Le Conseil général de la Commune de la Chaux-de-
Fonds :

Entendu le rapport du Conseil communal,
Arrête :

Ie II est accordé au Conseil communal pour le chapi-
tre VIII du budget des dépenses, « Chemins et places
publiques » les crédits supplémentaires dont l'énumé-
ration suit :

a) Postes n" 7, cantonnement des routes en
hiver Fr. 500

6) Poste n" 11, enlèvement des neiges,
glaces , etc » 4,000

c) Postes n0 12, service des triangles . . » 500
Total . . . Fr. 5,000

2» Ce crédit sera prélevé sur le budget de l'exercice de
1889.

3» Le Conseil communal est chargé de l'exécution du
présent arrêté.

11. Demande de crédit pour la bordure de la fontaine.
— Rapporteur M. F. Robert-Ducommun , secrétaire com-
munal.

Le projet d'arrêté qui termine ce rapport est adopté à
l'unanimité dans la forme ci-après :

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

Entendu le rapport du Conseil communal,
Arrête :

Art. 1". — La commune prend à sa charge :
a) Les frais résultant de la pose de la bordure desti-

née à supporter la barrière qui sera établie par l'admi-
nistration du contrôle autour de la fontaine monumen-
tale ;

6) Le vernissage et le bronzage de la dite barrière ;
c) L'établissement d'une pelouse entre la bordure de

la barrière et le bassin de la fontaine.
Art. 2. — Il est accordé au Conseil communal un cré-

dit de fr. 500 pour l'exécution de ces travaux.
Art. 3. — Ce crédit sera prélevé sur l'excèdent de re-

cettes prévu au budget de l'exercice courant.
Art. 4. — Le Conseil communal est chagé de l'exécu-

tion du présent arrêté.
12. Rapport relatif à l'aménagement de la place du

Sentier . — Rapporteur M. H. Mathys, directeur des tra-
vaux publics.

Le Conseil commmunal propose l'adoption du projet
d'arrêté ci-après :

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

Entendu le rapport du Conseil communal,
Arrête :

1° Le plan d'aménagement de la place du Sentier , pré-
senté par le Conseil communal , est adopté.

2° Ce plan sera affiché pendant 30j ours et les intéres-
sés seront invités à faire valoir leurs motifs d'opposi-
tion.

3° Si aucune opposition n'intervient dans le délai
prévu , le plan sera rendu exécutoire et la Société d'em-
bellissement sera autorisée à faire planter les arbres et
poser les -bancs prévus.

Conseil général

4* Le Conseil communal est chargé de l'exécution du
présent arrêté.

Au sujet de l'art. 2, M. M. Baur trouve le délai de 30
jours beaucoup trop long attendu que la Société d'em-
bellissement a sur fa place du Sentier de la terre qui de-
vrait être transportée ailleurs, si elle n'est pas utilisée
au printemps. Il propose la suppression • de l'art. 2 du
projet et de la première partie de l'art. 3.

Adopté.
En conséquence le projet d'arrêté ci-dessus transcrit

est adopté avec les modifications proposées par M.
Baur.

(A suivre.\

Chronique de la Bienfaisance
L'Administration de l'Hôpital a reçu avec reconnais-

sance un don de 100 francs de M. Adolphe Hertig, à
Besançon. (Communiqué.)

Paris , 3 avril. — Le Figaro prétend que plus
de 300 personnes sont allées offrir au général
Boulanger de le mettre en sûreté, car , dit ce
journal , nous avons pour ainsi dire la preuve
que le gouvernement a la volonté d'agir.

Le bruit a couru , hier , à la Chambre que M.
Boulanger avait quitté Paris précipitamment.

Un article du député boulangiste Laguerre,
publié dans son journal La Presse, annonce ce
matin que M. Boulanger est parti sur les ins-
tances pressantes de ses amis , informés que « la
bande détenant le pouvoir était décidée à tra-
duire M. Boulanger devant un tribunal d'excep-
tion et à ne pas le laisser sortir vivant de ses
mains. » M. Laguerre termine en disant : « Bien
que le général soit absent , nous continuerons la
lutte pour la revision et la République natio-
nale. »

Beaucoup de personnes croient que M. Boulan-
ger n 'a pas quitté la France et peut-être pas même
Paris.

Vienne. 3 avril. — A la Chambre des députés ,
M. Turk , qui , dans cette session , est le porte-
parole du petit groupe des antisémites , a pro-
noncé sur le budget des finances un discours
très violent contre la haute banque et la maison
Rothschild.

Dernier Courrier

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

à l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Mercredi 3 Avril 1889, à 5 h. du soir

MM. Kldewsky, Russie. — Hirseb, Varsovie. —
Ronsperger, Vienne. — Brttbl, Paris. — Lebmann,
Besançon. — Lambert, Paris. — thévy, Paris.

HifTT TT* A TB T7C! Voulez-vous être préservés de
MlluiilliUaiJ , l'humidité des pieds? N'oubliez
pas d'empoiter dans votre trousse une boite de la célèbre

doir±o - iviéléine
enduit préservatii pour la chaussure , qui la rend soup le
et imperméable , empêche l'action du soleil et de l'eau ,
ainbi que la corrosion de la neige.

Celle composition sert également à l'entretien des
armes en les frottant avec un morceau de laine très
légèrement imbibé.

USpr La Corio-SIélélne a été adoptée en Fiance par
le Ministère de la guerre .

Seul dép ôt pour la Chaux-de-Fonds : Librairie et
Papeierie A. COURVOISIER , rue du Marché 2.

x Veuillez essayer la X
I NOUVELLE PLUME |
t HELVETIA ft fabriquée avec le meilleur acier anglais, en trois z
« différentes pointes. ?
î LA BOITE : s FR4.NCS. X
? I.» boite de 12 plaines, 40 cent. ?
? Véritable avec la marque : ?
j  F. Bickel-Henriod. X

J Chez tous les papetiers et libraires x
X et à la X
? Papeterie A. COURVOISIER, ?
î 2, rue du Marché 2. 11800-1 X

$????????????????????????????»??



de la Chaox-de-Fonds
Du 25 au 31 Mars 1889.

Recensement de la population en j anvier
1888, SS .S50 habitants.

Naissances.
Jeanrenaud , Paul-Marcel, fils de Tell-

Henri et de Lucie-Lâurê Ducommuh-
dit-Verron, Neuchâtelois.

Rupli , Berthe-Henriette, fille de Edouard-
Adam et de Stéphan'*, néeNeuenschwan-
der , Schaffhousoise.

Ramseyer, Henri-Adolphe, fils de Henri-
Adolphe, et de Elise-Lina, née Rode,
Bernois.

Wuilleumier , Marthe - Bluette , fille de
Emile-Raoul , et de Marie-Antoinette ,
née Chabanel , Neuchâteloise et Ber-
noise.

Repond, Marguerite-Angèle , fille de Mar-
cel et de Thérèse, née Lanz, Fribour-

. geoise.
Jaggi , Albert , fils de Jacob et de Maria-

Elisabeth, née Wenger , Ben ois.
Bovet , Marceline-Berthe, fille de Jean-

Nicolas-Joseph, et de Emma-Marie, née
Torche, Fribourgeoise.

Donzé , Marie-Jeanne , fllle de Joseph-
Arnold et de Célina, née Ecabert , Ber-
noise.

Fugi, Pierre-Alfred, fils de Peter et de Eli-
sabeth Bischoff , née Gonseth , Bernois.

Joly, Eugène-Emile, fils de Paul-Eugène-
Jean-Claude, et de Emma, née Blattner ,
Bernois.

Cartier, Louise-Joséphine, fille de Eugène-
Arnold et de Marie-Louise-Joséphine,
née Vienat , Soleuroise.

Matthey-Doret, Louis-Emile, fils de L'-
Emile et de Agnès, née Landry, Neu-
châtelois.

Humbert , Jeanne-Louisa, fille de Jules-
Vital et de Louisa-Julie, née Balmer,
Neuchâteloise.

Lesquereux , Hélène-Lydia , fille de Léon-
Henri et de Clara , née Gex, Neuchâte-
loise.

Ganguillet , Eugène-Fernand, fils de Luc -
Maximilien et de Jenny-Caroline, née
Jaccard , Bernois.

Dasen, Marguerite-Elisa , fille de Bene-
dicht et de Elisabeth, née Tomi , Ber-
noise

Alice-Flora, fiUe illégitime, Bernoise.
Augsburger, Emma, fille de Jonas et de

Marie-Emma , née von Weissenfluh ,
Bernoise.

Bulard , Rose, fille de Antony-Emile et de
Julie-Augustine, née Gilabert , Neuchâ-
teloise

BoiUat, Arnold , fils de Auguste et de Lina
née Iseli, Bernois.

Allenbach , Mina-Ida , fille de James-Louis
et de Julie-Mina, née Péguignot , Ber-
noise.

Promesses de mariages.
Rey, Etienne-Marc-John , peintre en ca-

drans Genevois, divorcé de Marie-Lina
née Maurer .et Grahn , Marie-Joséphine ,
repasseuse en linge, Française.

Rutti , Edouard , bûcheron , Bernois , et
Perret , Lina, sans profession Neuchâte-
loise.

Gœtschel, Jules, négociant à la Chaux-de-
Fonds. et Lévy, Alice, sans profession,
à Colmar.

Wuillemin, Gustave-Edmond, remonteur,
et Jacot , Lauré-Anna , régleuse, tous
deux Neuchâtelois.

Amez-Droz, Emile, charpentier , Neuchâ-
telois, à Villiers, et Gerber , Cécile, sans
profession , Bernoise, à Neuchàtel.

Lœtscher, Charles-Albert, horloger, Lu-
cerpoiS; et Morgenthaler, Marie-Bertha,
horlogère, Bernoise, à St-îmier.

Born , Johannes, faiseur de secrets, et Gre-
ber, Susanna, doreuse, tous deux Ber-
nois.

Rotacher , Jean, agriculteur, Bernois, et
Butler , Marie-Flora , sans profession ,
Bernoise.

Laut, Johann-Antoine, tailleur, Hessois,
et Froidevaux , Cécile-Joséphine, tail-
leuse, Bernoise.

Ducommun , Numa, piérriste , à la Fer-
rière, et Tuscher , Laure-Alida , née
Wuilleumier, piérriste, tous deux Ber-
nois.

Bahon, Henri-Félix, emboiteur, Vaudois ,
et Meyer, née Brandt, Pauline-Ida, sans
profession , Bernoise, Vve de François-
Joseph Meyer.

Genton , Jean-Daniel , marbrier , Vaudois,
veuf de Anna , née Wegmuller, et Bru-
nisholz , née Zwahlen, Catharina, sans
profession , Bernoise, veuve de Johan-
nes Brunisholz.

Mariages civils.
Gùdel, Louis, boulanger, bernois et Port

mann, Catharina, piérriste, lucernoise
Bourquin , Paul-George, remonteur, ber-

nois et Wyss, Adeline-Berthilie, hor-
logère, bernoise.

ETA.T CIVIL.

Papeterie A. Courvoisier
2, RUE DD MARCHé 2,

Grand choix de

Cartes de félicitations
Cartes pour anniversaires.

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

Caries avec textes bibliques.
Cartes givrées.

mu IISSMH G-A-HT-ESS
\ i POUR

•H^v POISSON D'AVRIL
RELIEFS pour albums.

Nouveautés littérai res :

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

Prix : a francs.

MISGELLANÉES
par G. ROOSSELOT.

A L'IMPHIMERIE ET
- PAPETERIE A. COURVOISIER -

2. RUE DU MARCHÉ, 2.

r$AU 11 Lfi ê
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 pelnebe.

Grand choix de

Livres religieux
HYMNESlÛJROYANT

Chants èvangéliques.
VUES DE LA PALESTINE

CARTES de CATÉCHUMÈNES
avec versets.

MACHINE à COUDRE
A vendre à bas prix une belle machine

à coudre peu usagée, plus une brande à
eau presque neuve. — S'adresser rue L».
JeanRichard 27, au 1" étage . 3021-2

Prêts hypothécaires
INTÉRÊTS 4 %

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2693-1

11, rue du Premier Mars
Grand choix de 2758-3

CHAPEAUX de PAILLE
garnis et non garnis.

Le choix des RUBANS est toujours plus
considérable et les prix les plus réduits.

Moscou , Luigi, mineur, italien et Marolf ,
Elise, servante, barnoise.

Dèoès.
(Les numéros sont ceux des jalons

du cimetière
17339 Aeschlimann, Georges-Louis, fils de

Paul-Emile et de Juliette-Marie-Laure
Curie, bernois, né le 16 Février 1889.

17340 Perotti , Jeanne-Cécile, fllle de Do-
minique et de Rosa née Cagna , italienne,
née le 17 Juillet 1888. i

17341 Hnguenin-'Vuillemin , Fritz-Emile ,
fils de Fritz-Emile et de Marie née Rûtti ,
neuchâtelois, né le 10 Mars 1889.

17342 Brauchi , Marie - Pauline, fille de
Jules-Alcide et de Marie Prébandier ,
bernoise, née le 14 Avril 1870.

17343 Nussbaum, Jeanne-Hélène, fille de
Louis-Henri et de Emma née Wutrich ,
bernoise , née le 12 Avri l 1888.

17344 Droz, Marie-Elise, fille de Henri-
Firmin et de Rose-Julie née Gretillat ,
neuchâteloise, née le 6 Février 1846.

17345 Grandjean - Perrenoud - Comtesse,
Jules, époux de Héloïse née Boell, neu-
châtelois et bernois , né le 17 Juin 1828.

17346 Boillat née Iseli , Lina , épouse de
Auguste, bernoise, née le 9 Janvier 1851.

15347 Oattin , Lucien-Arnold , fils de Jules
Aimé et de Marie née Monnier , bernois,
né le 15 Mars 1889.

I 

CONFECTIONS pour DAMES et ENFANTS I

HENRI  HAUSE3R I
16, rue de la Balance 16. S

——OCCO»0 J.H

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

A liquider un immense choix de JERSEYS , depuis I
3 francs. 3002-3 Pj

 ̂MEUBLES^
Les grands et nouveaux MAGASINS DE MEUBLES

à côté de la Boucherie sociale,
4, RUE de la RONDE — RUE de la RONDE, 4

sont au grand complet.
IHlHi 

APERÇU DE QUELQUES PRIX:
CSei.xxei.X3e , JëT'X-. 13 S ] Chaise s, lETr. JS
Ci-fc complet » QO Tatole carrée » T~
Table <3L& xxxult » S> n TL-iBtrvsil&o, » S»

—— GRANDES FACILITÉS DE PAYEMENT —
Buffets de service, Armoires à glace, Secrétaires , Tables rondes,

Tables à coulisses, Lits en fer, Lits d'enfant, Salons complets, Glaces
ie toutes grandeurs, Tables-à ouvrage , Lavabos chemins de fer . Pota-
gers, Matelas crin animal (noir et blanc), Descentes de lit, Milieux de
salon . Linoléum , Toile cirée pour tables , ainsi qu'un grand choix de
lapis de chambre, depuis 70 centimes le mètre. 3088-6

Se recommande, H. MEYEFt.

C'est Rue de la Ronde 4, à La Chaux-de-Fonds.

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

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

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

H. Boillat James, Ronde 6. 1 H. Hermann , Ronde 19.
H. Debrot Fritz, Industrie 16. ? H. Jacot Zélim, Stand «.
Hms Colomb Eugène, Charrière 14. X H. Grentter Joachim, plaee VaBois.
Mme Channt-Jnnod, Parc 65. f M. Paux-Brenet Gnst., Versoix 1.
Mme Boillat Const., Promenade 12. X M.Tschanz Jacob, Hôtel-de-Ville33.
Hme Grobéty-Malhey, F. Conrv. 38. ? H. Weber J., Fritz Courvoisier 4.
M. Gabns Louis, Cure 2. X M. Gaud Frédéric, Premier Mars 12.
H. Bobst François, Fleurs 1S. * H. Perret-Savoie, Charrière 4.
M Breit Fritz, Envers 20. X H. Gerber III., pi. Hôtel-de-Ville 2.
H. Chôrrer Rodolphe, Paix 57. ? H. Wâlti Jacob, Puits 21.
H. Beurgy Isidore, JeanRichard 35. % H. Weick Jean, place DnBois.
Hme Lafranchi Rosette, Paix 76. ? H. Gabns Constant, Progrès 101.
H. Spillmann J. R., Four 2. X H"e Nicolet Adeline, Paix 39.
Mme Stucki Julia, Granges M. ? H. Bloch N., Demoiselle 9.
H. Hessmer Aloïs, Collège 18. % M. Ligier Alfred, boni, de la Gare.
M. Mercier Annibal, Collège 27 a. f M. Nagel William , F. Courvois. 41.
M. Kohler J., Parc 17. 1299-45* X M. Knser Jacob, Grenier 12.
M. Blrsig D., Versoix 7. ? M. Christen Jacob, Doubs 25.

mr A v i s ~w
rWM»»i 

L'Administration du chemin de fer du Jura-Neuchâtelois porte à la
connaissance du public qu'à dater du 15 avril 1889, il sera mis
en marche, en service d'hiver, un cinquième train dans chacune des
directions Neuchâtel-Chaux-de-Fonds et Chaux-de-Fonds-Neuchàtel,
leur marche est fixée comme suit : 3049-3
Nencbatel . . . départ 5 h. 57 matin Chaux-de Fonda . départ 8 h. 47 soir
Coreelles . . .  » 6 h. 09 » Convers . . . .  » 8 h. 58 »
Chambrelien . . » 6 h. 33 » Hauts-Geneveys. . » 9 h. 10 »
Coffrane . . .  » 6 h. 53 » Coffrane . . . .  » 9 h. 22 »
Haut-Geneveys . » 7 h. 05 » Chambrelien . . .  » 9 h. 43 »
Convers. . . .  » 7 h. 20 » Coreelles . . . .  » 9 h. 58 »
Chanx-dcFondi, arrivée 7 h. 30 » Keuenàtel . . . arrivée 10 h. 09 »



La Commission des apprentissages de
la Chambre syndicale des graveurs
et gatlloebears 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 plaqus 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 apprentis :

Le président , Louis BESAN çON ,
3022 2 rue de la Demoiselle 59.

LÏÎTGÈE.E Une bonne lin8ère 8e
. U**I WUJ*WU. recommande pour de
l'ouvrage , soit en journée ou à la maison;
elle se charge des raccommodages d'ha-
bits d'homme. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 14, au rez-de-chaussée. 3064-2

-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 cuveâux à lessiveneufs. — S'adresser au Buffet de la gare
des Convers. 3005-2

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

maison d'habitation
située an centre des affaires et compre-
nant nn appartement de quatre cham-
bres, cuisine, dépendances ; une bonne
écurie, grange, cour, terrasse, etc. Eau
dans la maison. 2088-1
,.J"Â«dFeJi8e£.<î!le?,M- Sctiwaerzel, rue de1 Hôtel-de -Ville 47.

j" Articles de voyage
PH| Valises , Courroies, Sacoches,
»~i Trousses garnies et non garnies,
ryi Bourses, Boutilloos, etc. — Reçu
j  un grand choix de SACOCHES,
ïj£* avec boucles nickel, pour dames,
" depuis 1 fr. 50 à 18 fr.
Pï 
fxl Spécialité de

g COURONNES MORTUAIRES
<rf en fer et en porcelaine.
p-i Fleurs artificielles , Mousseline ,
s Coussins mortuaires, Couronnes ,¦̂  Gants et Brassards pr fossoyeurs.

i POUSSETTES
88 de fabrication suisse,
"sa depuis 2512-297
S ±SS fr. S«0 à 86 francs

^* SPaÇ"" Solidité garantie ! -m

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

Au magasin de Meubles

Jean PFEIFFER, tapissier,
1, rie de l'Industrie - rua des Terreux 2.

On se recommande également pour le
remontage des Meubles et Literie, Posa-
ge de Rideaux et Stores, ainsi que de
tout ce qui concerne la profession de
tapissier. 3023 5

-p t vv -j- m 2964-2

Dès le 1" avril prochain, à vendre tous
les jours du lait à 18 cent le litre, chez
A. Matile , rue de la Paix 71.

Se recommande.~
SÉJ0UR au VIGNOBLE
A. l'entrée de la bonne saison, le sous-

signé, propriétaire de l'hôtel Bellevne,
a Coreelles, informe ses connaissances
et le public en général , qu'il est toujours
en mesure de recevoir des pensionnai-
re à prix modéré.
26s3 1 G. PAPE.

Impôt direct pour 1889
——U v̂t^M 

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

1", 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 :
2831-2 LE CORRESPONDANT.
- 

A vendre
faute d'emploi dés outils de monteurs
de boites : 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 â gaz,
deux lampes à souder au gaz avec souf-
flet, un réservoir à gaz, une ' fournaise
avec son soufflet, les pièces d'un fourneau
à vent.

Une balance Grabhorn, des claies, des
plaques de zinc, une grande enclume, une
meule sur son affût, J,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 un'e paire d'éperons.

S'adresser à M. E. Waldvogel, Quartier
Neuf 40, au Locle. 2624-2

| Fonte de fous Déchets §>
^ tenant or et argent. . a

.S "** Essai - Analyse et Achat l-g (_i
0 i 91 des Lingots. n,. 2 É2.
Aè g C| Préparation , Essai et A chat fe1 ci ®
* e S des Cendres ^ ŝ ,
h S i et Balayures d'atelier. S ? •
& a 8 -~~ » fc M
5̂?  ̂

I Vente en ej ôs et au détail de R S w

m | S Coke de St-Etienne ! f $
 ̂ . j8 1" choix pr la fonte, cassé et non cassé $ ** (%

4 - ° Charbon de fayard. Houille. k I *
43 ce 2 -s %

g £ M CREUSETS ft »
'co S de Paris> de Schafïho\xse, Anglais, etc. CO g- 0b

& s VIROLES et JOIES pr fourneaux à veut. t **
*, ——— |!
(| 2745-9 TÉLÉPHONE 3

Le SAVOJXT à nettoy er de BFLOOKE
iÉRSt- MÊtS 'marclue ; Singe) ne doit manquer dans aucun ménage, hôtel ou

Jff zsBt K l̂ labtique. C'est anus contr.dît le meilleur produit pour faire
J^ ŝW^ -̂ ©Si disparaître à )>on marché et i« pins vite la rouille, la saleté ,
w

'
wSÊÈÈt liëïL les t30'168 ' e îc ' '' nettoie les ustensiles de cuisine , le cuivre , le

* www iHy 'a^ton » l'acier , ies services, les armes , les fenêtres , les glaces , les
f  •émtWwiw. J*$P Pla1ues des raisons sociales , les bo itons de sonnettes , etc., dix

SCHUTZ'MARKE (S fois plus vile que tout antre produit et rend les mains les
plus noires , blancbfn et douces comme du velours. U ne coûte que 25 cent chez

o. HIRSIG, épicerie , rue du Versoix 7, à la Chaux-de-Fonds , et
Charles GROS fils , à Saint-Imier. H-673-Q 2193 5

Seul représentant : Robert ~ %XTH *^1, a BAÏ.E.

CITÉ OUVRIÈRE
Rue de la Balance, U, Chaux-de-Fonds.

Grand choix de

Vêtements p 1 catéchumènes
très soignés, dep. 30, 35, 40, 45 et 48 f r .

CHEMISES blanches, depuis 3, 4 et 5 f rancs.
Cravates en tous genres, noires et couleurs, haute nou-

veauté : Plastrons, Régates, Noeuds, articles
fantaisie, depuis BO cent, à 3 f rancs.

L'assortiment des Habillements et Pardessus mi-
saison pour hommes, jeunes gens et enfants, est au
grand complet et à des prix extrêmement avantageux.

3142-3 Se recommande.

A LA CITÉ OUVRIÈRE

Huile de noix.
A vendre de l'huile de noix, première

qualité, à 2 fr. 10 le litre. — S'adresser à
M. Guisan, rue du Stand 12. 3018-2

iiVIS
A vendre, pour être enlevée jusqu'au l«r

juin prochain, la BA.BA.QI7E sise à la
place de l'Ouest.

Adresser les offres à M. Alfred Guyot,
gérant des immeubles Cornai ta. 2871-5

/f  «Société \̂
7 DES 1630 35' 

^Maître» «t Maîtresses de pensions
alimentaires

de la Chaux-de-Fonds.

LISTE des MAUVAIS PAYEURS

Las noms dei débiteurs «après desquels ton-
tas démarches dn Comité, propositions d'arran-
gement amiables, menaces de mesures eitrêmos,
sont restées sans résultat sont publiés ci-dessous :

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

merce.

\1 LE COMITÉ. jlV J

Poussettes.
Toutes lés personnes ayant des pousset-

tes d'enfant à réparer, sont priées de
s'adresser dès maintenant chez

Jean JETA-AS*
3045-5 28, rue Jaquet Droz 28.

— FBIX MO0ÉKÉS —

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

par MM. LAKIVB et FLBURY.
irné de 3000 gravures et de 130 cartel tirées M

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait de

70 francs pour la Suisse, — «S 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 2 fr. 50 pour paie-
ment au comptant.— Envoi de spécimens
et bulletins sur demande. 8084-409

Librairie 6. Chamarot, ris «les Sainte-
Pères 1», PARIS. 

Pour repasseurs ou fabricants de
cadrans !

A vendre un très bon outil à percer et à
fraiser , avec fraises pour chapeaux , etc.,
peu usagé et bon marché. — S'adresser
rue du Parc 5, au premier étage à droite .
_ _̂__ 2979 -1

BoncliBrie-Gliarcnterie le l'Arsenal
19 A, rue Léopold Robert 19 A.

Bœuf, lre qualité . à 65 et. le l/2 kilo.
Gros veau . . . à 60 > le Va kUo.
3044-2 Ed. Schneider.



MfllHIAlIlT I IDF f I IlAIlfl fHF Nouveau Dictionnaire
III I 11 1 M III 11 1 M lilil I I I I 1164 pages, 31 tableaux , 2000 gravures. — Un vol. cartonné-

1111 I I I I I I I I K I  I I Kl II tll 3 ftr. «O. Relié toile, 3 lr. 80.

Illl l IU U llilli L llHIL' 'L Dictionnaire complet
1464 pages, 31 tableaux, 750 portraits, 23 cartes et 250O

Edition de 1889 B™*8- - Dntovsi;ïîr&?*"¦5°*Relié
Papeterie A. COURVOISIER, 2, rue du Marché 2.

FOURRAGES à vendre
à prix très avantageux.

Cinquante vagons de FOIN -,
Vingt vagons de REGAIN ;
Soixante vagons de PAILLE ae seigle

et de froment.
Ces marchandises sont de première qua-

lité et se vendent par vagon ou au détail.
S'adresser à M. ZUM KEHR , rue D.

JeanRichard 33. 3153-6

JML agasin
à remettre pour la St-Martiu 1889 un grand
magasin qui pourrait être partagé en deux ,
avec logement, eau et gaz , au centre des
affaires et qui conviendrait pour un ma-
gasin de taoac. — S'adresser au bureau
de I'IMPABTIA L. 3160-3

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERBE, 13

- Jeudi 4 et jours suivants, -
à S h. du soir

Us Concerts
dénués par la troupe h comique de genre

Ludovic Césaire
M. DUPUIS, comique genre Paulus.
M. LUDOVIC CÉSAIRE, comique de

genre.
Mlle EMILIA, chanteuse de genre.

ENTRÉE LIBRE 3182-4

gooooooooeooooooooooooooccoooocoooooooooocooe^
II CMRCUTERJEJORATOISE jjj
<!! ? 3, rue du Puits CHAUX-DE-FONDS Rue du Puits 3 < ! ;
< M * (ancienne Boucherie EPPLÉ), . J n ?

* S * Viande de porc fraîche, Côtelettes, Filets, Lard frais < S ?
<¦? salé et bien fumé. SSlndoux frai s et fondu. — Spécialité de < Jj t
< M ? Saucisses au foie, fraîches à la Moratoise et fumées à la < » ?
i 5 Payernoise, Bons Boudins, Saucisses à la viande pur porc, < " l'< > ATTRIAUX. 2841-3' < î ;
< S ? Se recommande, Jenny-Beck. < * ?

nooooooooooooooooooooooooooooooooowoooooooô
Immeuble à vendre

A vendre une maison neuve, très bien
située, dans le nouveau quartier ouest de
la localité , renferman t 4 logements de 3
chambres et alcôve , sous-sol, lessiverie
et cour , pouvant être utilisée pour jardin.
Rapport assuré. — S'adresser à M. Al-
fred Renau d, au Crédit mutuel ouvrier,
rue de la Serre, 23. 3089-3

B0NNE _0ÇGASI0N
A vendre plusieurs lits, canapés, com-

mode, table ronde et autres, tables de
nuit, chaises, régulateur, glaces, cadres,
machine à coudre , potager , lampe à sus-
pension , machine à arrondir , burin-fixe ,
layette avec vingt-huit tiroirs, des tours
aux débris, bouteilles vides et autres ob -
jets. 3054-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Enchères publiques
de bétail el de mobilier.

Pour cause de cessation de culture, Ma-
dame veuve Barbara Bùtzer , agricultrice
au Valanvron n" 25 , près la Chaux-de-
Fonds, exposera en vente aux enchères
publiques, dans son domicile , Samedi 13
Avril 1889, dès 1 heure du soir :

Un bon cheval , 6 vaches dont 4 por-
tantes , 1 génisse de 2 ans , prête au veau ,
3 chars à échelles, 1 dit à ressorts, 1 benne ,
1 brecette, 1 charrue, 1 herse, 1 glisse-
brouette et tonneau à purin , 4 harnais de
travail dont un à l'anglaise , 1 chaudière
en cuivre, 1 baratte, des baquets, meltres,
bouilles, seilles, cuveaux, chaînes , four-
ches, râteaux, pioches, crocs , tonneaux ,
des lits complets, 1 canapé, i commode ,
1 voilure pour enfant , 1 berceau , des ta-
bles, chaises, bancs , un potager avec ses
accessoires , des bouteilles vides , de la
vaisselle, une certaine quantité d'avoine
pour semer et des pommes de terre , ainsi
qu'un grand nombre d'autres objets dont
le détail est supprimé.

Conditions habituelles: 3 mois de terme
po îrla paiement des adjudications dépas-
sant 20 francs , moyennant cautions *sol-
vables, domiciliées dans le canton de Neu-
chàtel 3047 3

M "*** fV£ On demande à louer pour
^»» ¦Co le 23 avril ou plus tard un
café bien situé ou un LOCAL pour en
établir un. A la même adresse, à vendre
un bon potager. 2921-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. !

GRAINES
Gros — Détail

OTOTiOT i S0€Ss
8, Place Neuve 8 ,

-«a» CHAUX-DE-FONDS ua»-
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.

jj Sg" Graines soumises au Contrôle des
semences de Zurich. Pureté et germina-
tion garanties. 2753-3

Catalogue gratis et franco sur demande.

SAVON LANOLIN centrifugé
au lait de soufre

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

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

L. RENAUD , rtaMeur le pivots
î , rue du Parc 1.

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

Assortimeptsvo Cylindres. — Balanciers.
Contre-pi ts serti s et non sertis.

Ecuelles.
Qualité garantie et Prix avantageux.

2966 6 Se recommande.

-̂ AVIŜ -
J'ai l'honneur d'informer mon an-

cienne clientèle qu'ensuite du dèoès
de mon fils Edouard, j 'ai ouvert

2, RUE DU ROCHER 2,
au deuxième étage, un petit atelier
où je m'occuperai des RÉPARA-
TIONS de meubles, de tapisserie et
de tout ce qui concerne mon métier.

Ma grande expérience, la modicité
de mes prix, me tout espérer de ren-
contrer la confiance du public.
2950-6 F. HOFMANN PÈRE

Boulangerie-épicerie Luthy
74, RUE DE LA PAIX 74.

Tous les jours, 3183 6

PAIN HOIR, à 28 c. le Kilo

g JIAGASIN jrÉPICERIE
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 L. ». st., au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 3019 6'

Terrain de construction
Une parcelle de terrain bien situé pour

bâtir donnant sur la rue du Doubs et rue
du Nord est à vendre. — S'adresser à M.
L. Oop. u, entrepreneur, rue la Demoi-
selle, n» 51. 3159-3

Brûlage, Fonte et Achat
de toutes matières contenant or et argent.

Travail soigné et consciencieux.
Se recommande

Ch. CHAUTEMS-SCHENK,
3162-« Place d'Armes, 14.

Bois pour découpaps.
Belles planches %i noyer et bois blanc.

24. rne dn Pare 24. 2980-2

Grand choix de

Feuilles de construction
depuis 10 centimes à 4 francs.

Abat-jour, Cbâteani, Forteresses, etc.
Modèles à scier, Feuilles de poupées

à découper.

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
2, rue du Marché 2,

T A I T  I CÏTCC Mlle Berthe Frol-
lAlLLEiUdL. devaM i RIJE »rj

PROGRÈS 5 , au rez-de-chaussée , à
droite, se recommande pour de l'ouvrage
à la maison ou en journée. 3137-3

A VENDRE
une grosse de cadrans Parrenin 19 lig.,
Louis XV, deuxième creusée, ancre , Lépi-
ne, qualité soignée, à 30 c. la pièce ; une
grosse de cadrans Eobert , 12 8/< lig., Lé-
pine, tour de chiffres , genre allemand , à
15 cent, la pièce ; 3 grosses cadrans, 13 lig.,
Kunzli , Langendorf et Pontenet , tour de
chiflre s, genre allemand, Lépine et grands
guichets, à 15 cent, pièce, tous ces cadrans
sont de qualité soignée.

Plus une banque de comptoir , vernie
couleur noyer, contenant 16 grands casiers.

S'adresser chez M. Ulysse Ducommun ,
rue de Bel-Air 8. 3102-3

Aux doreurs! bS&T&T
lier de doreur. 2981-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A ,.— rtarari T' Q T  Une honorable fa-iiUX parentù ! mu\0 du canton de
Berne désire prendre en pension un jeune
garçon de 14 à 15 ans pour apprendre la
langue allemande ; il pourrai t fréquenter
les écoles. Prix modique. Bons soins et
vie de famille. — S'adresser à Mme Boil-
lon, pension , r. de la Demoisell 14. 3154-3

Prêtear d'une somme de fr. 1200
est demandé. Garanties sûres. — Adresser
les offre s et conditions sous initiales X. 35.1,
Poste restante Chaux-de-Fonds. 3161-3

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

Se recommande, 2920-2

C. FRIKART-MARILLIER
f3. Rixe J>T&-nr%r&, ES

TEMPLE INDÉPENDANT
Vendredi 5 Avril 1889

à 8h. du soir ,

Séance d'adieux
DE 3179-3

H. le missionnaire H. JUOD
Associé

On demande un associé connaissant la
comptabilité et les deux langues et dispo-
sant d'environ 3000 frrncs, pour surveil-
ler une industrie d'un bon rapport. Si on
le demande, on donnerait un traitement
fixe avec part aux bénéfices. — Déposer
les offres , sous initiales P. B., au bureau
de I'IMPARTIAL. 3053-3

NOUVEAU !

La TOUR EIFFEL
en feuilles,

pour constructions et découpages.
En vente

Papeterie A. COURVOISIER
rue du Marché 2.

< Le Momteir le la Coupe ?
A Journal destiné aux tailleuse», ^* couturière», Hngfere» et aux r

W mères de famille. A\

A — Deux numéros par mois. — k

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

 ̂
Trois mois, 1 fr. .

\ Un numéro : 15 centimes. \

 ̂
On 

s'abonne à la *
? LIBRAIRIE A. COURVOISIER <
5 2, rue du Marché 2. ?
k 1698-0 A

-A. louer
A louer pour St Georges prochaine un

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

2843-2 I



lina lillfl active et de toute moralité, par-
DUC Une iant l'allemand et le français,
et connaissant tous les travaux d'un mé-
nage, cherche une place. — S'adresser rue
Léopold Robert 27, au 2" étage. 3174-3
n A/j l/moA Une jeune fille de 16 ans de-
Itlglt'IlSl". mande une plaee pour ré-
§leuse. — S'adresser chez M. Farine, rue

u Temple allemand 21. — A la même
adresse, on demande une polisseuse de
boites argent , connaissant bien sa partie.

3175-3

On jenne homme î^nu-JKl
et le français , cherche un emploi quelcon-
que, soit dans un bureau ou dans un ma
gasin. Prétentions modestes. S'adresser à
M. Eigenheer, rue de la Demoiselle, 7.

3091-3
¦ Anna fîllû °n désire placer une jeune

JOIlUrj UllrJ, finei libérée des écoles, p'
apprendre une partie lucrative de l'horlo-
gerie, de préférence finisseuse de boîtes.

S'adresser rue du Soleil 5 , au rez-de-
chaussée. 3117-3

f\tmrilk' Un jeune homme expérimenté
tUlulUIft. dans la fabrication , la comp-
tabilité et la correspondance allemande et
française , cherche un emploi dans une
maison de la localité Meilleures référen-
ces à disposition — Adresser les offres aux
initiale s F. P., au bureau de I'IMPARTIAL .

3119-3

iWrfWïksAlir Un bon dégrossisseur-
IRglUsalSSeUl . fondeur, pouvant four-
nir des preuves de capacité , demande à se
placer de suite. 3110-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IlnA narennnA de toute confiânce con-
nue UerSUUUe naissant tous les tra-
vaux d'un ménage demande à faire des
journées. — S'adresser rue du Puits 25,
au l" étage. 3063-2
R AU I a n (tav Un jeune boulanger cherche
DUUldiUgOl.une place pour le 20 cou-
rant. — Certificats à disposition.

S'adresser à M. Esther Farine, à Mont-
faucon, Jura bernois. 3069-2
Un hni»ln<rai> capable, connaissanttou-
UU UUriUgei tes les parties de 1 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'IMPARTIAL. 3014 2

Un lin m m A de  ̂an8 > fort et roDuste >LU UVUlUie cherche au plus vite un em-
ploi quelconque. — S'adresser an bureau
de I'IMPARTIAL . 3035-2

Dne jeune allemande SScS
très bien faire un ménage , cherche place
dans une bonne famille. —S'adresser rue
-du Progrès 17, au 2" étage. 3037-2

Ilnu fantilln de quatre personnes, sans
UUe ÎAUIIIIC enfants, demande pour St-
Georges 1890 un appartement de 5 à
6 pièces dans une maison d'ordre.

Adresser les offres à l'étude de Monsieur
Henri Lehnana, rue Léopold Bobert,
n« 24. 3163-12

HllA il:llll t> de confiance demande à louer
LUC U aille une chambre avec cuisine.
Au besoin elle se contenterait d'une dé-
pendance de bureau qu'elle aurait à soi-
gner. — Benseignements : Magasin Perre-
noud-Guerber, rue Léopold Robert 26.

3013-2

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

S'adresser à M. Dubet, Café de l'Ar-
senal. 2945 1

RAM IMARIE1 0n demande à louer
DUULÏllUililHfi. de suite ou pour St-
Martin une boulangerie bien située. —
Déposer les offres, sous initiales O. W.,
au bureau de I'IMPARTIAL . 2924-1

IlnA ihliïlA seule> honnête et solvable ,
UUO UaUie demande à louer de suite,
si possible au centre du village , une
chambre convenablement meublée. —
Ecrire, sous initiales P. r. 1865, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2925-1

Un jenne homme ÏÏSÏÏÈ.* TLZ *
en partie meublée, exposée au soleil et pas
trop éloignée du centre. — Adresser les
offres, sous initiales B. H., au bureau de
I'IMPARTIAL . 2926-1

Un m aiin i Tù sans enfants demande à
LU UieUdige 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  ̂ 2928-1

Un m lin*) <ra sans enfant et travaillant
LU UieUdge 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. 2914-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à loner MlvKr
appartement de 2 chambres situé au
centre du village. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 16, au 2°" étage. 2927-1

0apV9 titn On demande, dans une fa-
OC1 idUlC. mille française de Bienne,
une bonne servante sachant cuire et
munie de bonnes recommandations. En -
trée au plus vite. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 3t64-3
Pnlieeaneû A l'atelier veuve Kunz, rue1 UllSùBUSC. Neuve 5, au 2»« étage, on
demande de suite une ouvrière et des as-
sujetties polisseuses de boites. 3166-3

IlnA ÏAlinA (IIIA est demandée pour faire
UUe jeuue Ulie des commissions entre
.ses heures d'école. — S'adresser rue de la
Balance 2, au 3°' étage, à droite. 3167-3

Point PA On demande un ouvrier pein-I CtUll l'i tre en cadrans , sachant faire
les chiffres et romaines. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 3168-3

SftPVïl llIfl On demande de suite une
Bol tilIHli, bonne servante, conn lissant
bien les travaux de ménage. S'adr - Bou-
ievard de la Gare 2, au magasin. 3176-3

rhimnilt Alll»c 0n "«mande deux
ItCUlUUlCUI », „„ trois bons remon-
tenrs. — S'adresser Place du Marché 3,
an premier étage. 3169-3
li»HÏ||A« Pour entrer de suite, on de-algUUirja. mande une finisseuse expé-
rimentée, connaissant bien l'aiguille de
composition. — S'adresser, par lettre, sous
initiales A. A., au bureau de I'IMPARTIAL .

3173 6

f orense de rones. &ÏSSÏÏ&doreuse de roues, connaissant à fond la
P t̂'6- B<>n gage si la 

personne convient.S adresser à Mme Besse, Billodes 239,au Locle. 3074.4

flraVAnrV On demande deux bons ou-uiaiciiia. vnerg graveurs d'ornementsréguliers au travail: 3058-2S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pfllî«QAn«Afi On demande de suite1 UUSSeUMJ»- quelques bonnes polisseu-
ses de boites, à l'atelier A. Urlau, rue dela Balance 12. 3061-2

ftraVAii r On demande de suite un
WlniBUI .  graveur d'ornements sachant
tracer et finir. A la même adresse, à louer
pour le 15 avri l une chambre non meu-
blée. — S'adresser rue de l'Industrie 34,
au rez-de-chaussée. 3178 3

KAmmAliAF« Deux jeunes garçons tout
BUinUieiiei S. à fait convenables, hon-
nêtes, prévenants et polis, pourraient être
employés en qualité de sommeliers, au
Café Parisien 3180-3

Pillfi  Une fille bien recommandée, sa-
P llitt. chant faire tous les travaux d'un
ménage, trouverait à se placer pour le 1"
mai prochain, chez M. J. ï hurnheer, rue
du Puits 1. 3181-3

PAIKCAUSA On demande pour le 23
l VllSSCUSC. avril une bonne polisseuse
de boîtes or. — S'adresser rue du Gre-
nier 23, au 3" étage. 3181-3

S/ ii-vantû On demande pour le 20 avril
01"! Vltl l lC.  une bonne fille forte pour
aider au ménage. — S'adresser rue du
Vieux Cimetière 3 , au 1« étage. 3185-3

Fille de chambre. Pe f̂TvrftXs
un hôtel de la localité une fille de cham-
bre. 3057-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
(tmu'Antift On demande pour entrer
aUUlCUUP. de suite une apprentie po-
lisseuse de cuvettes ; elle serait nourrie
et logée chez ses maîtres. — S'adresser
rue du Progrès 6, au l" étage. 3059-2

InnrAntlA On demande de suite une
aJiyiOUliv. jeune fllle comme apprentie
polisseuse de boites or. — S'adresser
chez M. Durr, rue du Parc 81. 3060 -2

InnrAntlA °n demande, pour tout dé
iîUJIl tUtlv» suite, une appreutie polis-
seuse de boîtes or. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 22, au 2°" étage 3070-2

Rà A*]AI16A On demande une régleuse,
lit glullùu. tien au courant du spiralage
plat. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 3072-2

Graveur et polisseuse. MM'I'-G6
Gentil est demandé un assujetti graveur
d'ornements sur argent , ainsi qu'une
bonne polisseuse; entrée immédiate ou
pour le terme. — S'adresser Bas du Crêt-
Vaillant, n« 95, au Locle. 3073-2

PnliccAflCA On demande une bonne[ UlloScUSc. polisseuse de cuvettes ar-
gent et métal, connaissant sa partie à
fond. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL

^ . 3006-2

Acenîattîa On demande pour tout de
HSsUjeillC. suite uns assujettie tail-
leuse. — S'adresser rue du Progrès 13.

3008-2

M Alliai A On demande de suite une
HlUUlSlc. bonne ouvrière modiste.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3032-2

R ATllûni Alire 0n demande de, suite 2
ueiUUUieUI S. ou 3 bons remonteurs de
bonne conduite, pour la pièse Remont"
13 lig. Ouvrage suivi. On donnerait la
préférence à des nommas mariés.

A la même adresse, oa 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 2

Ccivgntfl On demande, pour le 23 avri l,Ocl tîlUlC. une servante d'âge mur, con-
naissant les soins d'un ménage et ayant
des preuves de moralité — S'adresser rue
du Temple allemand 19,-au premier étage .

3034-2

flravftnp On demande de suite, pour Le
UldVeUl » Locle, un bon ouvrier gra-
veur d'ornements (traceur) pour or.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3036-2

tiraVAlir On demande un bon ouvrier
wldiicUl . graveur d'ornements.

S'adresser à l'atelier F. Bickart , rue du
Parc 11. 3041-2

appartement, à louer de suite , où
pour St-Georges, un appartement de 2
pièces, grande chambre, cabinet et dépen-
dances. Eau installée. — S'adresser chez
M. J. Pfund, rue dn Parc, 33. 3007-2

A I'AIIIA I i PA Pour le M ftVril 1889 ' un
l UUloliM U logement de 2 pièces, avec

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

rue de la Paix 19. 3031-2

rhamhrA A louer, â une personne de
VlluUlUl 0. toute moralité', une chambre
meublée. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 9 A, au premier étage. 3038-2

rhamhrA A l°uer de suite une jolie
VUaUÎUl 0. chambre meublée, située au
soleil. — S'adresser chez M. A. Jaques,
rue Léopold Robert 32. 3039 2

I niramanta A louer pour Saint-Mar-
LUgOUieUtiS. tin 1889, sur le même pa-
lier, deux logements, chacun de 3 pièces
et dépendances, bien exposés au soleil, si-
tués à proximité de la gare ; on louerait
ensemble ou séparément. 3155-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

l.nffAmAn i A louer, pour le 11 Novem-
LUgVUieUL bre 1889, un beau loge-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances.
— Prix, fr. 500 par an.

Un atelier de 1 pièce à 3 fenêtres, avec
cuisine et dépendances. Prix, fr. 300 par an.

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 19, au
premier étage. 3170 3

(IhiLUlhrA A 'ouer de suite ou poar St-
fUaUIUlrj° Georges , une chambre et
cuisine. 3156 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fhamhrA A 'ouer de suite, à une ou
V IlillUUi 0. deux personnes de toute mo-
ralité, une chambre non meublée, au so -
leil et dans une situation agréable.

S'adresser rue du Temple allemand 37,
au troisième étage. 3171-3

i'hamikPA A remettre de suite uneiJUitlUIU e. chambre maublée, 4 2 fenê-
tres au soleil , pour un monsieur de toute
moralité , travaillant dehors. — S'adresser
rue du Progrès 20, au 2m' étage. 3172 3

rhftlllhrA A l°uer une chambre meu-
UUalllMl C« blée. — A la même adresse
on demaide encore quelques pension-
naires à fr. 1»40 par jour, un verre de
vin compris. — S'adresser à la pension de
Mme Mojon-Droz , rue de l'Industrie 26

3177-3

rhamhrA A l°uer de suite , à un mon-UUamMl U. sieur travaillant dehors, une
belle chambre meublée, au soleil.

S'adresser rue du Parc 28, au deuxième
étage. 3075-2

rthsmhrA A l°uer de suite, à des per-
UUdiUlUi e. sonnes de toute maralité ,
une jolie chambre meublée. — S'adresseï
au bureau de I'IMPARTIAL. 3077-2

On demande à acheter 3
menîsure-"

montoirs Elgin, 20 lig. ancre. 3165-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter d'™o. *
Payement comptant. 3140 -2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tonr à guillochenr. 2SJSÏÏ tï
tour à guiilojheur v̂ec accessoires. —
Adresser les offres~par'écrit, avant le 10
avril, sous les initiales E. A. O., au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3157-3

On demande à acheter &StS £
bris en bon état. — S'adresser rue du
Puits 29, au premier étage. 3030 2

An flamam.0 à achetM de sniteuu unudiiue nne CHARRETTE à 2
rones, en bon état. — S'adresser rne dn
Donbs 87, an premier étage. S923-1

â VAnrfrA une table à coulisses àun pied,
VeUUi e un bois de lit à 2 personnes

avec sommier et matelas. — S'adresser
rue de la Serre 10, au second, de 10 à 12
heures et de 1 à 2 heures. 3187-3

I VAniirA Poar cause de changement une
1 VeUUi e baignoire pour grande per-
sonne, une poussette à deux places et
3 â 403 bouteilles. — S'adresser chez M.
Bourquin , rue du Temple allemand, n« 13.

3188-3

Â VAnrlrA une Srande enseigne en
IDUUI O bois et un joli traîneau à 4

places. — Prix avantageux. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 2906-3

A VAndrA  ̂ c'
es Prix tr

^s avantageux
ïOUUi W tout le mobilier d'un magasin

d'épicerie , ainsi que ses accessoires.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3138-3

A VAndrA une montre à olef > 22 lignes,
VeUUi e argent, échappement Du-

plex. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 3009-2

A VAnrfrA un DOn Durin-nxe, un lit com-
VeilUi e piet, un canapé neuf , une ta-

ble à conlisses, une table de nuit, une
commode, 2 glaces et un potager.

S'adresser rue du Premier Mars 16, au
deuxième étage. 3071-2

* vArull'A un Don ohien de garde, tail-
il VeUUie le moyenne. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 3076 -2

â VAndrA une balance Grabhorn, et une
luUulB lanterne pour 6 douzaines de

montres. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL

 ̂
3078-2

â VAndra tr0's taDle s carrées, une table
VeUUi e ronde, 1 potager neuf , 2 ma-

chines à coudre, 2 régulateurs de comp-
toir, 2 commodes. — S'adresser rue dn la
Ronde 24, au premier étage. 3079-2

{>Ai..]n U a été perdu Mercredi matin,
t Cl UU. depuis la rue de la Demoiselle à
la rue St-Pierre, en passant par la rue du
isr Mars, une platine dorée et usagée, 13 lig.
— La rapporter, contre récompense, chez
M. Auguste Rossel , rue de la Charrière 19.

3186-3
lSÊ f̂ Pm 

La personne bien connue qui
S »̂ r̂ a échangé 

son 
manchon di-

manche soir 31 mars, à la Brasserie Ariste
Robert, est priée d'en faire le contre-
échange , rue de la Demoiselle 45 , au
deuxième-étage. 3065-2

tr(r<irÂ Une Petite montre argent,
lïgal C. 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.

3042-1

PAM /IH depuis la rue de la Demoiselle au
I CI UU Contrôle deux mouvements 20 lig.
avec pont de grande moyenne et pont de
barillet. — Les rapporter chez M. James
Leuba, rue de la Demoiselle 55. 3066-1

r»Qi.Â Mercredi matin , sur la place du
Ugdl ti Marché, un parapluie de soie
noire. — Le rapporter, contre récompense,
rue du Grenier 14. 2984-1

Monsieur et Madame staempfli remer-
cient sincèrement toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant de sympathie pour
le deuil qui vient de les frapper. 3158-1

Bienheureux ceux qui procurent la fai te  ;
car ils seront appelés enfants de Dieu.

Matlh. ch. V, v. 9.
Monsieur et Madame Mentha-DuBois et

leur famille, à La Chaux-de-Fonds et à
Cortaillod, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
sensible qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame LOUISE GUINAND née MENTHA
leur chère sœur, belle-sœur, tgnte et pa-
rente, que Dieu a retirée à Lui , Lundi,
dans sa soixante-neuvième année, après
une longue et pénible maladie.

Bss W l* présent avis tient lien fie
lettre de faire part. 3127-1



CoMie le la Chani-Je-FoiÉ
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.
2948-2 Conseil communal.

Café - Brasserie Jacot- Jdorf
14, rne dn Collège 14. 3152-1

— Mercredi 3 Avril 1889 —
à 8 h. précises du soir,

Snmd Concert
donné yar la

Troupe D AMBROSIO
(en costnme national napolitain)

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

Chansons napolitaines, françaises
et comiques.

Entrée libre Entrée libre-

S 

TARIFS pour FABRICANTS et MONTEURS de BOITES j Q

-â». MICUAT7D |:p
ESSAYEUR-JURÉ 3144-5 !; S>

14. rue Léopold Robert, 14. £o
=_ | 

M

Fonte de déchets or et argent «
§Essai & Achat de lingots :: g

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

vient de recevoir les COTONS à tricoter au grand complet :
500 livres COTON XJS^T 25 c. l'échevean
500 livres COTON *g&" 2fr c. l'échevean
500 livres COT^ON roux, •« ii™, l franc.

1Ô0Ô paquets POTOIN* anglais, 80 c. le paquet
2000 mètres Serpilières à ÏSffi le 25 centimes.

Se recommande, H. MEYER.
?—? — ,

C'est 3, Rue de Éa Ronde 3.

LIQUIDATION GÉNÉRALE
RUE DU PARC 79, an rez-de-chaussée à gauche.

Pardessus, dépuis . . . Fr. 30 — I Flanelle de santé . . . .  Fr. 1 50
Gilets de chasse, ordio. . » 4 — Flanelle pr robes, dep. Fr. 170 à 2 35
Caleçons laine . . .  » 2 75 Petit Drap > • » 170 à 2 —
Mouchoirs de poche, dep. » 3 50 Cotonne bleue pr blouse Fr. 1 20
Calicots » — 50 I Cotonne bleue pr tabliers . » 1 —

etc., etc. 3086-3
La vente sera faite au comptant sans escompte.

GRANDE LIQUIDATION
DE

TABACS ET OIO-A.BBS
C I G A R E T T E S

Articles pour fumeurs et priseurs
CANNES , ETC. 3145-6

-Au. pris: d.e fa.ct-a.re
16, RUE ili: lit IMIilK E. 16

A Dès aujourd'hui et Jusqu'au 15 avril, il sera X
V vendu dans le local occupé précédemment par Mm0 BABETTE V
û HIRSCH, défunte , 0
8 17 a, RUE DE L'HOTEL-DE-VILLE 17 a, 9
A un grand stock de marchandises consistant en : Toileries, Dra- À
T pertes , Cotonnades , Etoffes pour robes, Mousselines de Saint- ¥
0 Qall, Indiennes, Coutils, Chemises et Blouses pour hommes, 0

| Q ainsi que quantité d'autres articles trop long à détailler. Â
Q Le local devant être libre le 15 courant et désirant faire y
rt profiter la classe ouvrière, toutes ces marchandises seront QX vendues à tout prix. X
0 Le liquidateur, J. HIRSCH. y
T j gV>̂^* A la même adresse, on vendra également un potager T
Q •"-*̂  avec tous ses accessoires, un buffet , deux commodes, 0
a deux tables de nuit , plusieurs tables, des chaises, deux glaces n
A et des cadres, ainsi que beaucoup d'objets d'occasion. 3143̂ 3 A

OCCASIONJJNIQUE
Pour cause de changement de domicile ,

à vendre plusieurs pendais nenchate-
lolsea, à grande sonnerie et répétition ,
ainsi que des régulateurs et des réveils.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 31, au 3"#
étage. 3017-2

* * tf
AU MAGASIN 2542-2

ROBERT - 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 + K

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

et Bureau de la maison

Picard & Hermann frères
seront transférés 3010-2"

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

Mariage,
Un jeune homme âgé de SI ans, d»

bonne conduite, d'un caractère très facile
et exerçant un métier lucratif , désire faire
la connaissance d'une demoiselle de 20 à
23 ans, de physionomie agréable et de
bonne réputation. — Adresser franco, let-
tres avec photographie, sous les initiales
A. T. zio, au bureau de I'IMPARTIAL.

Discrétion àssnrée. 3147-4

LEÇONS de PEINTURE
et de PIAN©

S'adresser à Mlle Berthe FAVRE, rue
Lèop. Robert 66, Chaux-de-Fonds. 2491-3

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 2

Se recommande, Ernest WEKHER.

Mlle Ionise METZ, Sfiatt
sée, se recommande au public pour la
confection dr s habillements pour jeu-
nes gens et enfanta , soit à la maison ou
en journée. — Travail soigné. Prix modé-
rés. 2703-2:

—Bel-Air - »
Dimanche 7 Avril 1889,

à 8 h. du soir,

mmmmt
ET

!<Mts f^âiiyii!
offerts par

l'Orchestre l'Espérance
à ses membres passifs et à leurs familles,
lesquels sont cordialement invités à y
assister. 3056-3

FOYER DU CASINO
— Lundi 8 Avril 1889 —

à 8 Vj heures

SOIRÉE MUSICALE
donnée par 3150-3

BMt ttllii
PIANISTE, âgé de 13 Va ans.

Prix des places, s francs.

Dépôt des billets, chez M. Léopold Beck.

THÉÂTRE ieJaÇtaWonfo
TOURNÉES SAINT-OMER

(XV* année).

Mard i 9 Avril i 889
Bureau : 7 Va h- Rideau : 8 h.

Représentation extraordinaire
avec le concours des artistes de Paris :

Mrae J. SAIGNARD
M, Le Bon. — M. Saint ©mer. — M.
Decondnn. — M. Bi-ssy. — M. Henrlez.

Nouvelle mise en scène du Théâtre des Variétés.

Un chapeau de paille d'Italie
Comédie en 5 actes,

de E. LABICHE et Marc MICHEL

On commencera par

-JLe JPetit "Voyage-
Comédie en 1 acte, de LABICHE

A 8 »/• h. : Un chapeau de pai l le d'Italie.

W* Pour plus de détails, consul-
ter les affiches et programmes. 3146 3

BapsMOCOfiMDN-LESCHOT
7, rne dn Pare 7.

,E.N LIQOI j iATION : Toutes les mar-
'Chandisës encore en magasin seront , dès
ce jour, veildues bien au-dessous du prix
de facturé. Colonnes , Indiennes , Cretonnes
pdur enfourrages, Flanelles, Doublures.
Beau choix dé Draperies et de Foulards.
Rubans, Dentelles, Nœuds de cravate,
Articles pour enfants. Jambes de bas, co-
tdfcUifinc et écru , etc.

Seul dépôt du BLED d'Orient, velouté
en plaques pour lessives. 3149-3

Qui doime des leçons
d'ITALIEtf ?
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Avoine pour semence
en vente chez M. ZUMKEHR , commerce
de fourrages, rue Daniel JeanRichard 33.

^__ 3151 6

Un jenne ouvrier boulanger
désire se placer ponr fin avril.— S'adres-
ser sous H-1411-J , à MM. HMMMMB
«% Vogler, à Salnt-Itnler. 3055-1


