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— LUNDI 8 AVRIL 1889 —

Chœur mixte de l'Eglise allemande. — Répétition,
lundi 8, à 8 h. précises du soir, au local.

Association démocratique-libérale. — Assemblée
[Pf générale, lundi 8, à 8 7s ù. da soir , au Cercle Monta-

gnard.
Société d'émulation industrielle. — Les membres

de la Société soot invités à assister à la séance du
Comité, lundi 8 à 8 7s b. du soir, au Cercle.

Grande brasserie Knutti (Serre 45). — Visible cha-
que jour , dès lundi 8 : Aloïs Steinkogler, < Fust
Kùnstler » (homme sans bras, travaillant avec les
pieds), accompagné d'un nain.

Brasserie Hauert. — Concert donné par la troupe
Césaire lundi 8, dès 8 h. du soir. - Grande représen-
tation donnée par le célèbre La-Mi-Kio, mardi 9, é
8 7i h. du soir.

Vélo-Club. — Assemb'ée générale, mardi 9, à 87a h.
du soir, au Qafé Bâlois. — Amendable.

Groupe des chanteurs du Cercle du Sapin. —-Ré-
pétition, mardi 9, à 8 7» b. du soir, au local. — Par
devoir et amendable.

Club des G-ob'-Quilles. — Réunion, mardi 9, à 8 7, h.
précises du toir, au local.

Orchestre L'Odéon. — Répétition , mardi 9, à 8 Va h.
très précises du soir, au Oafé Kunz. — Par devoir.

Union Chorale. — Répétition générale, mardi 9, à
8 7î h. du soir , au Café de la Croix-Blanche.

Le Semeur (Groupe d'épargne). — Assemblée géné-
rale, mardi 9, à 8 7a h. du soir, à l'Hôtel-de-Ville.

La Moisson (Groupe d'épargne). — Assemblée men-
suelle, mardi 9, à 9 h. du soir, au local. — Amen-
dable.

Théâtre. — Une seule représentaticn par la troupe
Paint-Omer, avec le concours de M»» Saignard , mardi
9, à 8 h. du soir, Un chapeau de paille d'Italie,
comédie en 5 actes, de Labiche et Michel, et Le petit
voyage, comédie en 1 acte, de Labiche.

La Chaux-de-Fonds

Les économistes italiens qui graviten t autoui
de l'astre ministériel , qui a nom Crispi , com
mentent avec une satisfaction , trop affectée poui
être sincère , la statisti que du commerce étra ngei
pour les mois de janvier et février 1889.

De ce travail résulte une diminution de 4É
millions de francs sur les importations , et de i€
millions seulemen t sur les exportations.

Nous ne trouvons pas qu 'il y ait là le moindre
sujet de gai té pour le peuple italien.

Mais les protectionnistes de l'aut re côté des
Al pes ne parta gent pas ce sentiment. D'après eux ,
la nation se rapproche de la balanc e commerciale
entre les exportations et les importations, et cela
leur suffit. Ils ne sont pas difficiles.

L'inconvénient pour leur pays de la rupture
du iraité de commerce avec la France ressort , en
outre, de l'émission de nouveaux titres de rente ,
à laquelle chacun s'attend.

Le gouvernement se voit contraint d'aliéner
les 250 millions de la caisse des retraites pour
l'aire face aux besoins du Trésor. Et ce qui
achève de montrer l'embarra s dans lequel se
trouve le gouvernement italien , c'est que , pour
le placement de ses titres , il est obligé d'avoir
recours à une foule d'expédients , tandis qu 'au-
trefois les premières maisons de l'Europe pre-
naient ferme toutes ses valeurs, et trouvaient en-
core un bon bénéfice à leur écoulement.

De cette situation il résulte que le cabinet ita-
lien , ou plutôt M. Crisp i , paie fort cher l'argent
qui lui devient chaque jour de plus en plus in-
dispensable.

Nous ne voyons pas qu 'il y ait pour les finan-

La situation financière en Italie.

La neutralité du Luxembourg.

Luxembourg, 6 avril.
La tin prochaine du roi de Hollande ramène

sur le tapis la question de la neutralité du Luxem-
bourg. On ne lira donc pas sans intérêt les détails
qui suivent : Disons d'abord quelques mots au
sujet du duc Adolphe de Nassau, actuellement
régent , et qui va devenir sous peu grand-duc de
Luxembourg.

Ce prince esl âgé de soixante-douze ans. Il est
général dans l'armée autrichienne ; il a , du reste,
le type allemand y compris les lunettes. Mais il a
été élevé à Vienne et il est, paraît-il , tout à fait anti-
prussien ; cela se conçoit aisément quand on songe
qu 'il a , absolument contre son gré, été obligé de
céder après la guerre de 1866 son duché de Nassau
à Bismarck et Ce. On lui a ,-il est vra i, donné en
échange de ses Etats une indemnité de 35 mil-
lions, mais cela n'a point suffi à lui faire digérer
la pilule , et il conserve contre ses spoliateurs une
grande animosité.

Le duc Adol phe a un fils , actuellement âgé de
trente-six ans et qui est bien connu des Niçois ,
car il a l'habitude de faire chaque hiver sur les
bords de la Méditerranée de longues stations. La
fille du duc Adolphe est mariée à l'héritier du
grand-duc de Bade.

Les Luxembourgeois attendent de jour en jour
l'arrivée de leur régen t , qui habitera probable-
ment d'une façon permanente Luxembourg-ville;
on est en train d'aménager à son intention le pa-
lais du gouvernement , antique demeure de style,
située tout près de la place Guillaume , et depuis
longtemps inoccupée , car le vieux roi de Hollande
n'y faisait que de très rares apparitions.

Une certaine agitation règne ici. On se demandt
si la neutralité du Luxembourg, source de tant d(
conflits , ne va pas encore être mise en cause. Er
effet, la Rwrsenzeitung, journal financier de Ber-
lin , organe réputé d'une très grande importance ,
contient ce matin un article gros de menaces.

«L'Allemagne, dit en substance hBœrsenzeitung .
l'Allemagne ne peut souffrir plus longtemps que
le Luxembourg , pays allemand de longue date,
reste séparé de la mère-patrie. Il fait déjà partie
de l'« union douanière allemande » : il est néces-
saire qu 'il soit tout à fait incorporé au grand em-
pire. Le duc de Nassau dénoncera la neutralité
du Luxembourg ; il doit avoir et aura ce désir
pressant à la réalisation duquel rien ne saurai!
s'opposer. »

Et le journal « reptilien » berlinois escompte
déjà le moment où la forteresse de la ville de
Luxembourg , aujourd'hui disparue , sera recon-
struite avec tous les perfectionnements de l'art
moderne et pourvue d'une garnison prussienne :
c< seul moyen , ajoute-t-il , que le grand-duché
puisse avoir de se défendre contre l'avidité fran-
;aise ».

Par malheur pour la Bœrsenzeitung et par bon-
leur pour la paix de l'Europe, il est vraisembla-
ale que ces belles combinaisons resteront à l'éta t
le vœu platonique. Aux termes de sa Constitu-
ion, reconnue solennellement par différents Con-

grès européens , le Luxembourg doit rester pays
«indépendant , indivisible , inaliénable et perpé-
tuellement neutre».

Le duc de Nassau ne manifeste aucune velléité
d'aliéner son grand-duché et les puissances sau-
raient évidemment le cas échéant s'opposer à ce
que sa neutralité et son indépendance fussent
violées. C'est là , nous le répétons , le plus cher
désir de tous les Luxembourgeois. Ils ne laissent
pas toutefois que d'être un peu inquiets.

France. — La tour Eiffel et la science. —
L'observatoire qui doit être installé au sommet
de la tour Eiffel sera placé sous la direction de
M. Mascart , membre de l'Institut , directeur, du
bureau centra l météorologi que. Il ne renfermera
guère que des appareils enregistreurs qui seront
mis en communication avec les bureaux de la
rue de l'Université. M. Mascart fonde de grandes
espérances sur son nouvel observatoire dont l'é-
lévation exceptionnelle permettra de faire d'inté-
ressantes études.

Ajoutons que la lanterne de la tour Eiffel con-
tiendra encore deux laboratoires. Dans l'un on
fera des observations ph ysiologiques et dans l'au-
tre des expérien ces chimiques.

— A Marseille , la grève des ouvriers des ports
continue sans incident. Les portefaix arabes sont
arrivés et ont déjà travaillé au débarquement des
navires de la Compagnie transatlantique.

Une réunion de grévistes a eu lieu à la Bourse
du travail et s'est séparée après avoir voté la con-
tinuation de la grève.

Les grévistes arrêtés ces jours derniers ont
passé en police correctionnelle. Ils ont été con-
damnés à des peines variant de 25 francs d'a-
mende à huit jours de prison.

Allemagne. — La Gazette nationale , de
Berlin , annonce que le legs fait par la duchesse
de Galliera à l'impératrice Frédéric a été remis
aux banquiers de l'impératrice , à Francfort et à
Londres. Ce legs, déduction faite des impôts et
des frais , se monte à cinq millions de francs , sans
compter les bijoux très nombreux , et dont la va-
leur est estimée à huit millions.

— L émigration continue à sévir dans les di-
vers pays de l'empire ; elle a enlevé à l'Allemagne
3,720 habitants dans le courant du mois de février
dernier.

— Les partisans de la crémation des morts
viennent d'adresser au directeur de la police de
Berlin une pétition demandant l'autorisation
d'incinérer , dans la capitale de la Prusse, les
morts dont les familles ne veulent plus du mode
d'inhumation en usage. Le directeu r de la police
ayant opposé un refus à cette demande, les péti-
tionnaires se sont adressés au président supérieur
de la province de Brandebourg sans plus de suc-
îès. Ils sont maintenant en instance auprès du
ministre de l'intérieur.

Autriche-Hongrie. — Samedi soir a eu
lieu , dans le caveau de la famille impériale, à
l'église des Capucins , à Vienne, l'épilogue du
triste drame de Meyerling. Le cercueil renfer-
mant les dépouilles mortelles du kronprinz Ro-
dolphe, qui avait seulement été déposé provisoi-
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ciers du pays matière à tirer des feux d'artifices...
à moins que ce ne soiul des artifices de calculs !



Représentation proportionnelle. — On lit
dans le Gênerais :

« Décidément l'essai de vote proportionnel fail
à Genève a complètement tourné contre les ré-
formistes. Ils sont en train de se disputer et de
contester mutuellemen t leurs méthodes et leurs
résultats. Les uns répartissent les députés entre
les quatre listes par 6, 2, 1, 1, les autres par 5,
2, 2, 1, d'autres enfin par b, 3, 1, 1; c'est le plus
pur gâchis. Jamais le peup le ne se laissera pren-
dre au traquenard de cette arithmétique compli-
quée et de ces combinaisons à surprises , qui en-
lèveraient au suffrage universel toute précision ,
toute sécurité , et en feraient un appareil byzan-
tin à l'usage de quelques doctrinaires. »

Ligne du Gothard. — Dès le Ie1 juin , les
relations entre le nord de l'Allemagne et. l'Italie
seront considérablement améliorées par suite de
l'organisation de nouveaux trains express entre
Berlin , Francfort et le Gothard. Avec l'horaire
d'été, on partira de Berlin à 11 h. 40 du matin
pour arriver à Milan le lendemin à 5 h. 15 du
soir. Dans le sens contraire , on partira de Milan
à 9 h. 55 du matin pour arriver à Berlin le len-
demain à 5 h. 20 du soir. Ainsi , le voyage du
nord au sud , comprenant 1274 kilomètres , ne
durera que 29 heures et 39 minutes , et du sud au
nord 31 heures 21 minutes.

Un phénomène. — On vient de constater
à l'Hôpital cantonal de Genève, un phénomène
très ra re. Un nommé Eischmann , Edouard , âgé
de 41 ans , Prussien d'origine , atteint d'une tu-
berculose pulmonaire , était entré dans cet éta-
blissement le 28 janvier dernier. Il y est mort le
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3 avril. Or , on a reconnu , à l'autopsie, qu 'il avait
le cœur et la rate à droite et le foie à gauche.

Le cas n'est sans doute pas unique, car ceci
nous remet en mémoire le.mot d'un étudiant en
médecine, alors qu 'il était assistant dans une
clini que de Berne. « Ce qui m'a le p lus frappé
dans l'autopsie d'une allemande , disait-il, c est
que nous n avons pas trouvé de cœur ; par con-
tre, elle avait deux foies. »

Les lignes qui précèdent peuven t, dans une
certaine mesure , expliquer le mot du jeune
« stud. -méd . », aujourd'hui l'un des médecins
lausannois les plus courus .

Le voyage de l'« Harmonie nautique »
de Genève

Marseille , 7 avril 1889.
L'Harmonie nautique de Genève est fort bien

arrivée ici , hier , samedi , à 5 h. "53 du matin.
Après un déjeuner sommaire nos compatriotes
se sont rendus à leur hôte l , suivis par une foule
nombreuse et sympathique.

Il y a eu ensuite visite de la ville el de ses cu-
riosités , puis retour par la Corniche d'où l'on a
admiré la mer qui était superbe.

A midi banquet de 115 couverts. Aux allocu-
tions prononcées par MM. André, président , et
Bonade , directeur de la Nautique, M. Grosclaude ,
président du Cercle helvétique de Marseille , a
répondu par un discours patriotique.

A près le banquet promenade au Pharo ; le soir
il y a eu, au Cercle artisti que , une répétition qui
a admirablement réussi.

Aujourd'hui , dimanche , Y Harmonie nautique
a obtenu un succès immense dans le concert
qu 'elle a donné au théâtre des Nations. Les re-
cettes s'élèvent à quatre mille francs environ. De
nombreux cadeaux ont été offerts à M. Bonade qui
a été l'objet d'une ovation . La foule était énorme
sur les allées de Meilhan el l'enthousiasme in-
descriptible.

BERNE. — 730 gymnastes bernois se sont pro-
noncés pour l'élection des membres du jury de
la fête de cette année , qui sera célébrée à Berne ,
les 10, 11 et 12 août. Ont été nommés :

MM. Cap itaine , Porrentruy; von Bergen , Bienne:
Hopfeng;ertner , Bienne ; Schumacher , St-Imier :
Perre t , Charles , Renan ;. Wuilleumier , St-Imier ;
Guggisherg, Berne: Walker , Douanne; Dr Schenk ,
Berne : Widmer , Berne : Fliick , Berthoud ; von
Gunten , St-Imier : Lauper , Berne : Jordi , Nidau :
Baumgartner , Brienz.

Un cours de moniteurs aura lieu à Bienne le 5
mai prochain , sous la direction de M. Capitaine ,
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de Porrentruy, pour une répétition des exercices
généraux et obligatoires de la fête de cette année.

Le comité d'organisation de la fête de Berne,
dans le but d'encoura ger et de récompenser les
moniteurs, leur offrira , suivant leur mérite , des
prix d'honneur, ce qui n'a pas encore eu lieu
jusqu 'ici.

Les sections concourantes devront s'annoncer
jusqu 'au 1er mai prochain au président de la com-
mission technique , M. R. von Bergen , à Bienne.

TESSIN. — La gauche du Conseil national a
envoyé de Berne un télégramme de condoléances
à M. Stoppani , conseiller national , le chef des li-
béraux tessinois, qui vient de perdre à la fois son
fils et sa femme : celle-ci a été frappée d'apop lexie
auprès du lit de son fils à l'agonie.

Att

** Cressier. — Un incendie a de nouveau
éclaté dans la nuit de vendredi à samedi , vers 1
heure , à Cressier. Une grange, non loin de la
gare, a été en partie incendiée. Cette grange se
trouve sur la rue , et la porte , dûment fermée, a
été forcée. A quelques pas plus loin , on a tenté
d'incendier la maison que possède l'hôpital Pour-
talès et que l'on nomme «Trub ». Puis simulta-
nément on essayait de mettre le feu à une autre
grange plus au centre du village.

Il n'y a donc plus aucune sécurité, et l'on peut
s'attendre au renouvellement de ces actes crimi-
nels. La police paraît du reste très insuffisamment
faite à Cressier , deux gardes de nuit ne peuvent
suffire à la besogne qui leur incombe et la com-
mune lésine sur les moyens à employer pour agir
utilement.

Il serait bien temps que l'on prît des disposi-
tions sérieuses et durables.

Trois nouvelles arrestations ont été opérées.

## Régional du Vignoble . — C'était hier , di-
manche , que les électeurs communaux de Colom-
bier devaient se prononcer sur la décision du
Conseil général qui alloue une subvention de
15,000 francs au Régional du Vignoble , mais le
Conseil d'Etal , sur la demande de quelques ci-
toyens , a ajourné la votation.

## Service militaire . — On écri t à la Feuille
d'avis de Neuchâtel qu'un vol de 10 fr. a été com-
mis jeudi dans une chambrée de la caserne de
Colombier. Après enquête, on est parvenu' à dé-
couvrir le coupable , qui passera probablement
eh jugement pendant le cours de cette école.

%-% Examens d'Etat. — Nous apprenons que
la Commission d'examen des aspirants au brevet
de capacité pour l'enseignement primaire, réunie
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rement dans l'église, a été définitivement placé
dans le sarcophage.

La cérémonie s'est accomplie dans la plus
stricte intimité, avec la seule assistance du grand
maître de la cour , le prince de Hohenlohe , et des
pères capucins.

Belgique. — On mande de Quenast que la
grève des ouvriers carriers, qui durait depuis
trois mois, vient de se terminer. Le travail re-
prendra aujourd'hui , lundi.

Satisfaction est donnée aux ouvriers sur plu-
sieurs des points qui faisaient l'objet du diffé-
rend. *

Angleterre. — La fortune laissée par M.
John Bri ght , le grand industriel et homme d'Etat
anglais, s'élève, dit-on , à dix-sept millions de
francs environ . Cette fortune a été très généreu-
sement distribuée dans son testament entre tous
ses parents.

——ttMtmtm. 
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PAR

Alexandre Dumas
Je soupai; puis une seconde fois nous fimes la visite

de toute la maison, mais sans y rencontrer âme vi-
vante plus que la première fois; elle était bien à nous,
et à nous seules.

Gertrude coucba dans ma chambre.
Le lendemain , elle sortit et s'orienta. Oe fut alors

seulement que j'appris d'elle que nous étions au bout
de la rue Saint-Antoine, en face da l'hôtel des Tour-
nelles, et que la forteresse qui s'élevait à ma droite
était la Bastille.

Au reste, ces renseignements ne m'apprenaient pas
grand'chose. Je ne connaissais point Paris , n 'y étant
jamais venue.

La journée s'écoula sans rien amener de nouveau :
le soir , comme je venais de me mettre à table pour
souper, on frappa à la porte.

Nous nous regardâmes, Gertrude et moi.
On frappa une seconde fois.
— Va voir qui frappe, lui dis-je.
— Si c'est le comte ? demanda-t-elle en me voyant

pâlir.
— Si c'est le comte, répondis-je en faisant un effort

sur moi-même, ouvre-lui , Gertrude; il a fidèlement tenu

ses promesses, il verra que , comme lui , je n 'ai qu 'une
parole.»

Un instant après, Gertrude reparut.
— C'est M. le comte, Madame , dit-elle.
— Qu'il entre , répondis-je.
Gertrude s'effaça et fit place au comte qui parut sur

le seuil.
— Eh bien , Madame, me demanda-1—il , ai-je fidèle-

ment accompli !e traité ?
— Oui , Monsieur , répondis-je , et je vous en re-

mercie.
— Vous voulez bien alors me recevoir chez vous ,

ajouta-t il avec un sourire dont tous ses efforts ne pou-
vaient effacer l'ironie.

— Entrez , Monsieur.
Le comte s'approcha et demeura debout. Je 1 ui fis si-

gne de s'asseoir.
— Avez-vous quelques nouvelles, Monsieur ? lui de-

mandai-je.
— D'où et de qui , Madame t
— De mon père et de Môridor , avant tout.

i — Je ne suis point retourné au château de Méridor,
et n'ai pas revu le baron.

— Alors de Beaugé et du duc d'Anjou.
— Ceci, c'est autre chose : je suis allé à Beaugé et

j'ai parlé au duc.
— Comment l'avez-vous trouvé ?
— Essayant de douter.
— De quoi 1
— De votre mort.
— Mais vous la lui avez confirmée f
— J'ai fait ce que j'ai pu pour cela.
— Et où est le duc î
— De retour à Paris depuis hier soir;
— Pourquoi est-il venu si rapidement ?
— Parce qu'on ne reste pas de bon cœur en un lieu

où l'on croit avoir la mort d'une femme à se repro-
cher.

— L'avez-vous vu depuis son retour à Paris ?
— Je le quitte.
— Vous art-il parlé de moi î,
— Je ne lui en ai pas laissé le temps.
— De quoi lui avez-vous parlé alors ?

— D'une promesse qu'il m'a faite et que je l'ai poussé
à mettre à exécution.

— Laquelle ?
— Il s est engagé, pour services à lui rendus par moi ,

à me faire nommer grand veneur.
— Ah I oui I dis-je avec un triste souri re , car je me

rappelais la mort de ma pauvre Daphné, vous êtes un
terrible chasseur, je me le rappelle , et vous avez , comme
tel, des droits à cette place.

— Ce n'est point comme chasseur que je l'obtiens,
Madame, c'est comme serviteur du prince; ce n'est
point parce que j'y ai des droits qu'on me la donnera ,
c'est parce que M. le duc d'Anjou n'osera point être in-
grat envers moi.

Il y avait dans toutes ces réponses, malgré le ton
respectueux avec lequel elles étaient faites , quelque
chose qui m'effrayait : c'était l'expression d'une sombre
et implacable volonté.

Je restai un instant-muette.
— Me sera-t-il permis d'écrire à mon père ? deman-

dai^ e.
— Sans doute; mais songez que vos lettres peuvent

être intercep tées.
— M'est-il défendu de sortir i
— Rien ne vous est défendu , Madame; mais seule-

ment je vous ferai observer que vous pouvez êtr e sui-
vie.

— Mais au moins dois-je le dimanche entendre la
messe 1?

— Mieux vaudrait , je crois, pour votre sûreté, que
vous ne l'entendissiez pas; mais si vous tenez à l'en-
tendre, entendez-la du moins, c'est un simple conseil
que je vous donne, remarquez-le bien , à l'église Sainte-
Catherine.

— Et où est cette église 1
— En face de votre maison, de l'autre côté de la

rue.
— Merci , Monsieur.
Il se fit un nouveau silence.
— Quand vous reverrai-je? Monsieur.
— J'attends votre permission pour revenir.

tA suiire.)

Dn de IHnn



samedi au château de Neuchâtel , a décidé de sup-
primer la session des examen s de ce printemps ,
le nombre des aspirants et aspira ntes ne parais-
sant pas suffisant. Il n'y avait que 12 inscri ptions ,
S jeunes gens et 7 demoiselles.

On se souvient que notre correspondant de
Neuchâtel avait , à maintes reprises , demandé la
suppression de ces examens de printemps dont
il avait démontré l'inutilité.

## Neuchâtel. — On annonce du chef-lieu la
mort subite de M. Louis Junod , ministre du Saint
Evangile. Il a succombé hier , à 5 heures de l'après-
midi , à une attaque d'apoplexie au moment où il
parlait dans une assemblée du comité qui préside
à l'organisation des « Réunions fraternelles ».

StL

** Election au Grand Conseil. — Le Conseil
d'Etat a décidé , samedi , de convoquer le collège
électoral de La Chaux-de-Fonds pour les 13 et 14
courant , aux fins d'avoir à élire un député en
remp lacement de M. .fuies Grandjean , décédé.

Aujourd'hui on annonce que cette élection est
ajournée et n'aura pas lieu avant les élections
législatives fixées au o mai.

## Emigrants. — Un groupe d'émigrants ,
hommes et. femmes, à destination de l'Amérique,
est parti ce matin de notre gare ; bon nombre de
parents et d'amis se pressaient sur le quai pour
dire un dernier adieu à ceux qui vont voir ail-
leurs si les pierres sont moins dures que chez
nous.

## Griitli. — Le Comilé du Griitli (sections
réunies) convoque , pour ce soir, lundi , les prési-
dents des sociétés ouvrières de La Chaux-de-
Fonds, dans le but de discuter plusieurs ques-
tions , dont la princi pale est l'a élaboration d'une
liste de candidats au Grand Conseil ».

** Théâtre. — C'est demain , mardi , que la
troupe Sainl-Omer nous donnera une représenta-
tion de Un chapeau de paille d'Italie. Il y a là une
soirée de franc-ri re en perspective , d'autant plus
qu 'avec Labiche les oreilles susceptibles n'ont
rien à redouter.

## Bâtiment des prisons. — Les prisons de
La Chaux-de-Fonds sont en ce moment « veuves »
de prévenus ; il n'y en a plus un seul en cellule.
Ajoutons que, contrairement à ce qu'on a pré-
tendu , il y a encore quel ques détenus qui purgent
de minimes condamnations.

*|6

## Effluves printaniers. — Il fait , sur les
bords du Doubs, un temps splendide et les pro-
meneurs qui ont eu hier , dimanche , la bonne
idée de s'y rendre, en ont rapporté des bouquets
de fleurs cueillies tout auprès de la rivière ; le
daphné (bois-gentil) est en (leurs et celles-ci
dégagent un suave parfum.

Chronique locale

La nature se réveille et d'ici peu on pourra
admirer les premiers effets de la frondaison.

*% Concert Schelling . — Un accident , arrivé
ce matin en chemin dé fer à M. Ernest Schelling,
l'empêche malheureusement de donner ce soir le
concert annoncé : mais cette soirée n'est renvoyée
que de quelques jours , et nous serons à même
d'en fixer demain la date précise.

Ernest Schelling présente au public ses excuses
sincères, pour ce retard bien involontaire.

(Communiqué) .

Chronique de la Bienfaisance
Le Bureau communal a reçu avec reconnaissance, de

M. Maurice Blum, la somme de Fr. 113»40 pour l'Etablis-
sement des jeunes garçons.

Cette somme représente une partie du produit d'une
vente de charité \ un enterrement de vie de garçons.

Merci à toutes les personnes qui y ont participé.
(Communiqué).

— Le Comité de la Paternelle accuse réception de
5 fr. provenant d'un litige réglé par le Greffier des
Prud'hommes. — Merci. Communiqué.)

Bibliographie
Le Moniteur de la Coupe pour les vêtements de

femmes et d'enfants et pour la lingerie. — Attinger , frè-
res, éditeurs, Neuchâtel. Un an : 3 fr. 50 ; 6 mois :
2 fr.

Sommaire du n° 9 :
Correspondance. — Rotonde. — Pantalon avec jarre-

tière. — Causerie sur la mode.
Paraîtront prochainement :

Robe empire et vêtement russe pour petite fille de 8 à
10 ans. — Etude du corsage pour une tenue voûtée et
renversée. — Lingerie pour enfants.

Marquise, vos beaux yeux me font mourir d'a-
mour. Sous ce titre, M. Louis Duchosal vient de faire
paraître , à la librairie Stapelmohr , à Genève, un petit
acte à 5 personnages, agréable pastiche de Marivaux.
C'est délicat, spirituel, très élégant de sentiment et de
style, et tout à fait propre à être joué dans les salons.
Recommandé aux acteurs ds société pour les dernières
soirées de cet hiver.

dans une réunion organisée par les boulangistes ,
les cris : « Vive Boulanger ! » ont été couverts
par les sifflets. M. Sevaistre , député réactionnaire-
boulangiste n 'a pu se faire entendre.

Londres, 8 avril. — La duchesse de Cam-
bridge , tante de la reine , est morte. Elle était
âgée de quatre-vingt et onze ans.

La reine est partie de Windsor pour Londres.
Luxembourg, 8 avril. — Le duc Adolphe de

Nassau est attendu mercredi prochain à Luxem-
bourg. C'est jeudi qu 'il prêtera serment à la
Chambre des députés.

Rome, 8 avril. — Hier , à Florence, un meeting
de quinze mille personnes a voté une résolution
en faveur de la paix et de la politique d'absten-
tion , tout en blâmant la tri ple alliance.

Paris, 8 avril. — Un banquet a été offert hier ,
à Saint-Mandé , à M. Antoine, l'ex-député de Metz.
Aucun personnage politique n'y assistait.

M. Antoine a prononcé un discours dans lequel,
après une allusion au fanion de M. Boulanger , il
dit que le drapeau tricolore seul était capable de
réaliser nos espérances.

Aucun incident n'est à signaler.

Berne, 8 avril. — Le comité centra l de l'asso-
ciation de la presse suisse, réuni hier à Berne ,
a décidé de poursuivre une campagne pour obte-
nir certaines modifications dans le port des jour-
naux suisses.

Il s'est occupé aussi de la responsabilité des
articles de journaux. Il a décidé que la réunion
générale des journalistes suisses aurait lieu cette
année en août à Lausanne ou à Vevey.

Paris, 8 avril . — Une dépêche officieuse ve-
nant de Bruxelles dit qu 'il est inexact que le
gouvernement français ait demandé l'expulsion
de M. Boulanger du territoire bel ge.

— Hier , dimanche , à Caudebec-lez-Elbeuf ,

Dernier Courrier

L'expérience a prouvé que, de tous les laxatifs, les
Pilules suisses du pharmacien Rich . Brandt sont le
meilleur, parce que leur action est absolument inoffen-
sive, douce et sûre ; en outre, les frais d'une cure ne
dépassent pas huit centimes par jour , ce qui en fait le
remède le meilleur marché. Exiger toujours les Pilules
suisses du pharmacien Rich. Brandt, en insistant par-
ticulièrement sur le prénom, car il existe beaucoup de
contrefaçons. 3276

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

a l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Landi 8 Avril 1889, à 5 h. du soir

MM. Rldewsfcy, Russie. — Ronsperger, Vienne. —
Fortunato, Lisbonne. — Gerson, Paris. — Hector
Lev-jr, Paris. — "Dnrstein, Dresde.

On parle de la petite L..., qui porte toujours
des robes couleur marron. Une amie critique sa
mise.

— Vous avez tort , répond une bonne petite
camarade... la dinde et le marron ont toujours
fait bon ménage.

***
Toto est en pénitence. Il a une leçon de six li-

gnes à apprendre pour quatre heures : si la le-
çon n 'est pas sue, point de goûter.

Quatre heures sonnent : maman appelle Toto,
qui récite tout juste... deux lignes...

— Monsieur , vous vous passerez de goû ter.
— Oh ! maman... donne-m'en au moins pour

mes deux lignes.

Choses et autres

La Chambre syndicale des pa-
trons et ouvriers décorateurs
de boîtes,

considérant
que les conflits qui surgissent fréquem-
ment dans les questions d'apprentissage
proviennent , dans la plupart des cas, de
l'inobservation des règles établies en cette
matière, recommande tout particulière-
ment aux chefs d'ateliers graveurs ou
guillocheurs qui auraient l'intention , et
qui remplissent les conditions voulues
pour engager un apprenti , de ne le faire
qu'après avoir obtenu l'autorisation de-
mandée préalablement à la Commission
des apprentissages. (Art. 12 de la Con-
vention.)

En conséquence, ceux qui contrevien-
draient à cette manière de faire, encour-
ront sans ménagement l'application des
mesures répressives prévues par la dite
Convention.

La Chaux de-Fonds, le 4 avril 1889.
3231-3 LA Chambre syndicale.

ALLIANCE ÉVAN6ÉLIÛCE
Réunion publique mensuelle mercredi

10 avril, à 8 Va û. du soir, à l'Oratoire.
3237-1

DROGUERIE
Stierlin & JPerrochet

4, me dn Premier Mars 4, la Chaux-de-Fonds.
Premier arrivage de toutes les

Eaux minérales fraîches
remplisse ge de 1889. 2960-5

TANNERIE TH. TAPIS
à Villiers.

Cnir fort , veau ciré, empeignes, etc.
Graisse pour la chaussure, en boites de
600 grammes. Chamoisage de peaux . En-
voi d'échantillons franco contre rembour-
semuui. ^H <iooo-jj o#**-u

Imprimerie A. Courvoisier
2, RUE DÉMARCHÉ 2.

Impressions commerciales
FACTUR ES, MEMORANDUMS , CIRCULAIRES

[Bibliotlièçiue de l'Oratoire
rue de la Promenade, 10

Le Comité de l'Oratoire se fait un devoir
de rappeler aux amateurs de saine littéra-
ture sa Bibliothèqu e qui renferme un grand
choix de livres nouveaux et intéressants
que les abonnés ont le droit d'échanger
tous les jours , et qui offrent le grand avan-
tage de pouvoir être mis entre toutes les
mains. — Prix de l'abonnement: Pour
un an .fr. 4; 6 mois, 2»50; 3mois , fr. 1»50;
1 mois, fr. 1»— ; par jour fr. 0»05.
3302-3 LE COMITÉ.

Maladies des Yeux.
M. le V* W. BOREL, cHnique ophtal-
mique, à Paris, donne actuellement ses
consultations a la Chaux - <le - Fonds,
RUE nv «RENIER 4 (magasin Helm),
le mardi et le vendredi , de 10 heures à
midi. 2036-2

¦ CAF Ë̂ L̂PËS Î
M 12, RUE ST-PIERRE 12. * _ \

[SOUPER AUX TRÏPÊS J¦ tous les Liundis soirs, _ \
g dès 7 V, heures. 11196 20' S

Café - Pension
6, rue de la Boucherie 6.

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

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

Se recommande, j
Le tenancier , Fritz WEBER . ;

MAGASINjrÉPICERIE
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 frès modérée.

Adresser les offres sous pli cacheté, aux
initiales "L. D. M., au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 3019-4

AUX AGRICULTEURS .

Carnets de laiterie
Papeterie A. Courvoisier

RUE DU MARCHE 2.

Vins et Spiritueux
EUGÈNE FER

15, Rue de la Chapelle 15

Vermouth suisse. Vermouth de Turin
Francesco Cinzano et Oie. — Fratelli

Dettoni.
On livre à domicile. 2030-2



de la Chaux-de-Fonds
Du 1er au 7 Avril 1889.

Recensement de la population en janvier
1888, SS .S50 habitants.

Naissances.
Jacot , Corinne-Adrienne, fille de Henri-

François, et de Corinne, née Hainard,
Neuchâteloise.

Franel Joséphine -Mathilde, fille de César,
et de Marie-Louise, née Jeanneret , Vau-
doiae.

Vogt, John-Edmond, fils de Alfred , et de
Elisale-Isaline, née Stalder , Argovien.

Lesquereux, Charles-Arthur, fils de Ar-
thur , et de Louise-Bertha Tissot, née
Robert-Nicoud, Neuchâtelois.

Hugii , Charles, fils de Gottlieb, et de Ro-
sina, née Friedli, Bernois.

Tissot-dit-San fin , Jeanne-Louise , fille
de Jules-Oswald, et de Julia-Eugénie,
née Kureth, Neuchâteloise.

Guinand, Eva, fille de Fritz-Alphonse , et
de Clémentine, née Neveur, Neuchâ-
teloise.

Guttmann, Gustave-Arnold , fils de Jacob-
Anselme-Benjamin, et de Anna-Natha-
lie, née Grûnsfelder , Neuchâtelois.

Fankhauser, Conrad, MJs de Sigfried , et
de Anna , née Schmid, Bernois.

Droz, Jules-Arnold, fils de Paul-Louis,
et de Amélie-Emma, née Robert , Neu-
châtelois.

Meyer, Arnold-Samuel , fils de Nephtali,
et de Bertha, née Gioener , Neuchâte-
lois.

Zinder, Angèle-Emma fille de Jean-Alfred ,
et de Emma, née Môri, Fribourgeoise.

Von Moos Tell , fils de Joseph , et de
Maria , née Vogel, Lucernoise.

Othenin-Girard, Berthe-Nelly, fille de
Louis, ei de Marie, née Mathey-Prévot,
Neuchâteloise.

Roncaglione, Carlo - Glaudo - Ambrogio ,
fils de Pedrin Battista , et de Margha-
rita, née Bach , Italien.

Juliette, fille illégitime, Bernoise.
Richard-Waliher , Armand, fils de Théo-

phile, et de Fanny-Eugénie, née Perret-
Gentil , Neuchâtelois.

Fetterle, Laure-Cécile, fille de Edouard ,
et de Cécile-Marie, née Chautemps, Neu-
châteloise.

Clerc , Charles-Henri , fils de Henri-
Alexandre, et de Louise, née Huguenin-
Virchaux, Valaisan.

Bolliger , Henri-François, fils de François ,
et de Camille, née Meunier , Argovien.

Promesses de mariages.
Huguenin-Virchaux, George-A fred , fa-

bricant d'assortiments, Neuchâtelois,
et Zbinden , Emma-Cécile, horlogère,
Bernoise, au Locle.

Von Gunten, Frédéric-Louis, faiseur de
pendants, Bernois, et Matthey-Junod ,
Frédérique, horlogère, Neuchâteloise.

Rothen , Hermann-Georges, monteur de
boîtes, Bernois , et Jeanneret-Gri s, Rose-
Bertha , régleuse, Neuchâteloise, aux
Eplatures.

Barben , Gottfried , agriculteur, et Gros-
senbacher, Elise-Eugénie, cultivatrice,
tous deux Bernois.

Barben , Adolphe, agriculteur, et Grossen-
bacber, Marie-Madeleine, cultivatrice,
tous deux Bernois.

Borel Jules-Gustave, peintre en bâtiments,
et Guillaume-Gentil , Léa-Louisa, pein-
tre en cadrans , tous deux Neuchâte-
lois.

Kernen , Emile , faiseur de ressorts, Ber-
nois, et Droz , Louise-Emma , peintre en
cadrans, Neuchâteloise, aux Planchet-
tes.

Ritter , David-Alexandre, marchand, et
Hess, née Metzger , Frederika, mar-
chande, veuve de Johannes , tous deux
Bernois.

Born François-Joseph-Philibert , guillo-
cheur, veuf de Rosalie-Adèle , née Jaiser ,
et Grosclaude, née Maire, Sophie-
Emma, fabricante d'assortiments, Neu-
châteloise.

Marchand, Emile-Arthur , employé J. N.,
et Rosselet, Rose-Julie, régleuse, tous
deux Bernois.

Kurzen , David , menuisier, et Gertsch ,
Louise, pierriste, domiciliée â la Sagne,
tous deux Bernois.

Humbert-Droz, Charles-Ferdinand , bi-
joutier, Neuchâtelois, et Basset, Marie-
Joséphine-Susanne , Genevoise , tous
deux à Genève.

Lang, eHeinrich -Friedrich-Wilhelm, fa-
bricant d'horlogerie, allemand , et Gnagi
née Starck, Adèle Charlotte, sans pro-
fession , Bernoise, veuve de Jean Gnâgi.

Guttmann , Fritz , horloger, et Liniger,
Julia-Fanny, horlogère, tous deux Ber-
nois.

Jean Bourquin , Jules - Justin , horloger ,
Bernois, aux Brenets, et Perrenoud-
André , Cécile - Augustine , horlogère,
Neuchâteloise.

ETJLT CIVIL. Mariages civils.
Biolley, Henri Samuel-EdouarJ , inspec-

teur-forestier, à Couvet, et Courvoisier
Louise-Anna, sans profession , tous deux
necbâtelois.

Niestle, Charles-Adolphe, faiseur de se-
crets, wurtembergois, et Mai re, Olympe,
neuchâteloise, faiseuse de débris, au
Locle.

Humbert , Frédéric-Guillaume-Louis, mé-
canicien , à Tâuffe!en, «t Morel , Louise-
Constance, sans profession , tous deux
neuchâtelois.

Steiner, Louis-Paul , monteur de boites,
Zurichois , et Roth , Maria , sommelière,
aux Eplatures, Bernoise.

Décès.
(Les numéros sont ceux des jalons

du cimetière
17348 Ptâmpfli , Rosalie , fille de Rudolf et

de Marie-Adélaïde née Landiy, Ber-
noise, née le 1er septembre 1883

17349 Schôn née Kaufmaun , Marie-Ca-
tharina, épouse de Xavier, Zougoise,
né le 11 juin 1819.

17350 Enfant illégitime, Bernois , né mort
17351 Baertschi , Johann , fils de Jean et

de Barbara née Wyss, Bernois , né le 17
17352 Fèvre, Jules-Lucien , fils de Nicolas

Sylvain et de Aglaée-Emélie née Faivrè ,
français , né le 3 Septembre 1883.

1756 Sunier Henri, fils de Mélina , Bernois,
né le 17 janvier 1832.

17~ ~53 Pfitter, Ro?alie , fille de Jean et de
Marie née Mollet , Wurtembergoise , née
le 14 Octobre 1841.

17354 Renaud , Guillaume , fils de Pierre,
et de Denise, née Leyet , époux de Ca-
therine née Rubi , français , né le 22 Juin
1830.

17355 Schârrer , Johann-Frédéric, Argo-
vien , né en 1835.
vier 1889

17357 Schild née Aufranc , Catharina-
Louisa , épouse de Auguste , née le 18
avril 1852, bernoise.

APPARTEMENT
A loner pour St-Georges

ou pour le mois de mai,
un appartement de 41 piè-
ces avec dépendances et
remis entièrement à neuf*
Eau et gaz»

Adresser les offres, sous
Z. Z. 128, au bureau de
I'IMPARTIAL,. 3300-1-

-s -A.TTI S m-
J'ai l'honneur d'informer mon an-

cienne o'ientèle qu'ensuite du déoès
de mon ûls 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 font espérer de ren-
contrer la confiance du public.
2950-5 F. HOFMANN PÈRE

Rideaux , Guipures d'art ,
Filets brodés à la main,

Tapis et Dentelles,
CHEZ 3249-12

IVJ.adame ~^7'W.C3-I_.I-0,
43, rue de la Serre 43.
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Tins en ps. JAMES BOILLAT. Chaux-de-Fonds.
Excellen t VIN ROUGE à 50 c. le litre.

Vin rouge Italie à 40 c. le litre
Excellents VINS BLANCS à 55 et 65 c. le litre.

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

H. Boillat James, Ronde 6. î M. Jacot Zélim, Stand 6.
H. Debrot Fritz, Industrie 16. ? H. «rentier Joachim, place DaBols.
Hme Colomb Engèr- e, Charrière 14. Z H. Panx-Brenet Gust., Versoix 1.
Mm° Channt-Janod, Parc 65. ? M.TsehanzJacob , Hôtel-de-Ville 3S. i
Mme Boillat Const., Promenade 12. 2 H. Weber J., Fritz Courvoisier 4. i
M"" Grobéty-Mathey, F. Conrv. 38. ? H. Gaod Frédéric, Premier Mars 12.
H. Gabus Lonis, Cure 2. S M. Perret-Savoie, Charrière 4.
H. Bobst François, Fleurs 18. _ M. Gerber Ul., pi. Hôtel-de-Ville 2.
H Breit Fritz, Envers 20. I H. Wâlti Jacob, Puits 21.
M. Chôrrer Rodolphe , Paix 57. ? H. Weick Jean, place DuBois.
M. Beurgy Isidore, JeanRichard 35. 2 M. Gabos Constant, Progrès 101. !
M°" Lafranchi Rosette, Paix 76. ? M>"> Nicolet Adeline, Paix 39.
H. Spillmann J. -R., Four 2. 2 H. Bloch N., Demoiselle 9.
H. Hessmer Aloïs, Collège 18. ? M Llgier Alfred, boni, de la Gare.
M. Mercier Annibal, Collège 27 a. Z M. Nagel William , F. Cour vois. 41.
H. Kohler J., Parc 17. 1299-48' J M. Keser Jacob, Grenier 12.
H. Hlrsig D., Versoix 7. 2 H. Christen Jacob, Doubs 25.
H. Hermann, Ronde 19. T
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LINGERIE
Mme OTT

63, Rue de Ja JPaix 63,
au deuxième étage.

Confection de -LINGERIE en tons
genres) ponr daines — Tabliers d'é-
cole.— TBOUSSEAfX - Tabliers fan-
taisie. — Spécialité de CHEMISES
D'HOMMES sur mesure

RÉPARATIONS de chemises d'hommes:
Changement de col, poignets et devant, à
2 fr. 25 la chemise, avec fourniture de
shirting fin et belle triplure . — Façon de
blouses, depuis 75 cent.

Mme OTT espère i- 'attirer la confiance
de la clientèle par la bienfacture de son
travail , ainsi que fa r  la modicité de ses
prix. 3285 6

Changement de domicile.
M. Antoine CASTIONI , entrepreneur ,
porte à ia connaissance de tous ses clients
et intéressés, qu'à partir du y avril, il a
transféré son domicile depuis la rue de la
Demoiselle 112, 3253-6

à la RUE DU NORD 1,
située route de Bel-Air.

HP Ionise METZ , _%£&___
sée, se recommanie au public pour la
confection des Habillements pour jeu-
nes gens et enfants , soit à la maison ou
en journée. — Travail soigné. Prix modé-
rés. 2703-2

AVIS AULDAMES
W\ MlSâ IFlil/Zl, nonce à fa bonne
clientèle et aux dames de la localité que
dès ce jour elle s'est établie rne dn Col-
lège 4, au deuxième étage. Elle espère
par un travail de bon goût et des prix
très modiques mériter la confiance qu'elle
sollicite. A la même adresse une appren-
tie est demandée de suite. Ï799-4

Machine à tailler
A vendre ou à échanger une machine

automatique contre une à la main. —
S'adresser à M. Monneret , ttilleur de
roues, à Sonvillier. 3291-3

UIST H03VL1VIE
jenne encore , disposant d'un certain
capital , désire reprendre nn magasin on
entrer comme ASSOCIÉ dans nn commerce
présentant des garanties sérieuses.

Adresser les offres , par écrit, à H.
Charles-U. Sandoz , notaire, à la Chanx-
de-Fonds. 3255-3

/T Sodété ^\
7 DES 1630 39 \

Maîtres et Maîtresses de pension»
alimentaire*

de la Chaux-de-Fonds .

LISTE des MAUVAIS PAYEURS

Les nomi des débiteurs auprès desquels toi-
ses démarches da Comité, propositions d'arran-
gement amiables, menaces de mesures extrêmes,
¦ont restées ssns résultat sont publiés ci-dessous.:

Al phonse TISSOT, graveur.
Jean KôNIG, guillocheur.
Joseph HôLTSCHY, cordonnier.
Wilh\lm EBERLé, menuisier.
Paul PELLATON , à Tramelan.
Charles MEYER, commis.
BOURQUIN LE J EUNE , repr. de com-

merce.

W LE COMITÉ. J

Iln A fam i l iA  d.a,ns un dcs Plus Krands
UUC îoiuii te villages de l'Argovie pren-
drait en pension une Jeune fille , qui vou-
drait apprendre l'allemand. Bonne occa-
sion d'apprendre le service postal.

S'adresser pour références à M»' Rosa
Glur, institutrice, rue des Prédicateurs,
Berne. 3303-2

Enchères publiques
de bétail el de mobilier.

Pour cause de cessation de culture , Ma-
dame veuve Barbara Biitzer , agricultrice
au Valanvron n« 25 , près la Ghaux-de-
Fonds, exposera en vente aux enchères
publiques, dans sou domicile, S imedi 13
Avril 1889, dès 1 heure du soir :

Un bon cheval , 6 vaches dont 4 por-
tante s, 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, 1 commode,
1 voilure pour enfant , 1 berceau , des ta-
bles, chaises, bancs, un potager avec ses
accescoires , 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
pour le paiement des adjudications dépas-
sant 20 francs , moyennant cautions aol-
vables , domiciliées dans le canton de Neu-
châtel 3047 2

Grandes Hontes
de BÉTAIL et ENTRAIS de LABOURAGE

anx Gran des-Crosettes (Chanx-de-Fonds).
Pour cause de cessation de culture , M»'

veuve CATHERINE BARBEN fera vendre
par voie d'enchères franches et publiques ,
devant son domicile aux Grandes-Croset-
tes n" 4 (propriété Schâffer), le Lundi 15
Avril 1889, dès 1 heure après midi :

Deux chevaux de 5 et 9 ans , vingt va-
ches, deux génisses d'un an , trois mou-
tons , trois porcs , plusieurs chars à échel
les et à pont , trois chars a lisier , treis
chars à brecettes à ressorts, trois glisses,
pio.cheuses, herses, charrues , quatre har-
nais de travail, un dit à l'anglaise, d< s
clochettes, outils aratoires et meubles de
ménage dont le détïil est supprimé.

Il sera accordé trois mois de terme poul-
ie paiement dçs échutes supérieures à 20
francs , moyennant fournir de bonnes cau-
tions domiciliées dans le canton de Neu-
châtel . 3279-3



-4 -A.TTIS*-
La Commission des apprentissages de

la Chambre syndicale des graveurs
et gaillocbeurs avise tous les patrons
qu'un CONCOURS de travaux sur plaque ,
avec prix , aura lieu à fin avril prochain.

Eu conséquence, tous les tatrons ayant
des apprentis depuis trois mois au moins
sont TENU S de remettre au pré sident
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 t t  celui du patron.
Au non de la Commission des apprentis :

Le président , Louis BESAN çON ,
3022 1 rue de la Demoiselle 59

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

personnes sujettes aux rousses, lia.lt> et
-éruption* au visage, doivent faire un
usage journalier de la

ROSÉE DES ALPES
qui  compte 34 ans de succès. 2 francs le
flacon. — Chez Mme veuve REUSSNER ,
libraire. 2234-15

A n »  naron+cT Une honorable fa-
X1.U.A £d,rt;iiUô ! mille du canton de
Berne désire prendre en pension un jeune
garçon de 14 à 15 aus po^r apprendre la
langue allemande ; il pouriait fréquenter
lts écoles. Prix modique. Bons soins et
"vie de famille. — S'adresser à Mme Boil-
lon , pension , r. de la Demoisell 14. 3154-1

En cours de p ublication :
DICTIONNAIRE FRANÇAIS ILLUSTRE

des Mots et des Choses
par MM. LARIVI et FLEURY.

Orni d» 3000 gravures tt de 130 cartes tiriti ndeux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait da

70 francs pour la Suisse, — 85 francs
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables en deux traites de 5 francs et
-en six traites de 10 francs de deux en dem
mois.— Diminution de 2 fr. 50 pour paie-
ment au comptant.— Envoi de spécimen'
et bulletins sur demande. 8084-412

Librairie G. Chantrot, m «"«a S&lats
Pères 19, PARIS.

Terrain de construction
Une parcelle de terrain bien situé poar

bâtir donnant s -r la rue du Doubs et rua
du Nord est à vendre. — S'adresser à M.
JL. Ospvlt, entrepreneur, rue la Demoi-
selle, n» 5t. 3159-1

CHIRURGIEN DENTISTE i
M. Berner-Jaques , Sg^-ft
Chaux-de-Fcnds rne Léopold Robert
m' 41, ies 9 tt 23 avril courant. 3051-1

CHANGEMENT DE DOMICILE
Dès le 1" avril , le domicile de

ffllle A. Vanzenried , sage-femme,
sera transféré

55, rue de la Paix 55.
Elle saisit cette occasion pour se re-

commander aux dames de la Chaux-de-
Fonds. 3052-1

FOURRAGES à vendre
à prix très avantageux.

Cinquante vagons de FOIN ;
Vingt vagons de REGAIN ;
Soixante vagons de PAILLE de 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 4

Iooeocoooooocccooooccoooooooooeocoooooooocooocn
CHARCUTERIE MORATOISE !|;

¦—..¦¦,w~MIWw—— M

3, rue du Puits CHAUX-DE-FONDS Rue du Puits 3 j jj \
(ancienne Boucherie EPPLÉ). \ ¦ \

Viande d-e. porc fraîche, Côtelettes, Filets, Lard frais J S ?
salé et bien fumé. Saindoux frais et fondu. — Spécialité de «jj -,
Saucisses au foie, fraîches â la Moratoise et fumées à la S >
Payernoise, Bons Boudins, Saucisses à la viande pur porc , « J ?
ATTRIAUX. 2841-5" < 5 ?

Se recommande , Jenny-BecK. < * >

??ooocooowwwooooooocoooooowooooooooowwcô
W-W A.V IS -WÊ

ua-Osp-p ¦

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-Ghaux-de-Fonds et Ghaux-de-Fonds-Neuchâtel ,
leur marche est fixée comme suit : 3049-1
"Vmchatel . . . départ 5 h. 57 matin Chaux-de Fonds . côpart 8 h. 47 eoir
G ircelles . . .  » 6 h. 09 » Convers . . . .  » 8 h. 58 »
Chambrelien . . » 6 h 33 » Ha~~ts-Geneveys. . » 9 h. 10 »
Coffrane . . .  » 6 h 53 » Ooffrane . . . .  » 9 h. il »
Haut-Gene1.eys » 7 h 05 » Chambrelien . . .  » 9 h 43 «
Convers . . . .  » 7 h. 20 » Corcelles . . . .  » 9 h. 58 »
Vhnux-de-Fonds, arrivée 7 h 50 » Neucnfttel . arrivée 10 h. 09 »

mkWkWÊÊÊk^ÊÊÊÊÊkWÊÊÊÊÊaÊÊkWÊÊÊkWÊÊÊÊÊÊk

CITÉ OUVRIERE
Rue de la Balance , 17 , Chaux-de-Fonds.

Grand choix de

Vêtements p  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, Nœuds, articles
fantaisie , depuis BO cent, à S 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.

3142-1 Se recommande.

A LA CITÉ OUVRIÈRE
WÊÊÊÊÊÊÊÊmÊtWmÊÊÊÊÊÊÊÊamm s^̂ ÊÊmm
Maison de MEUBLES et TISSUS en tous genres

E. SCHOUFFELBERGER , CORCELLES

PADL DUPLAIN, représentant, Chaux-de-Fonds
Dépôt : Dom'cile :

15, RUE DU PREMIER MARS 15. 15, PLACE D'ARMES 15.

J- ï occasion du Printemps !
Grand choix de TISSUS haute nouveauté pour Robes, Robes de

chambre, Matinées, Jupons, etc., etc. 3281-3
Immense assortiment de DRAPS haute nouveauté, qualité extra

pour habillement confectionnés sur mesures. — PARDESSUS, etc.
AleulDles <&: Literie

Garanties sérieuses. Maison de confiance. Conditions très avantageuses.
Se recommande, Paul Duplain.

N.-B. — Sur demande, on se rend à domicile avec albums et échantillons de tissus.

Charcuterie MORATOISE
3, RUE DU PUIT-5 3,

(ancienne Boucherie Epplé).
Jambon ronlé, Fromage de porc,

Saucisse de Lyon, Ballerons, Pieds de
pore remplis. 2949-2

Pour le 23 Avril 1889
à louer un vaste appartement de 6 piè-
ces, au soleil levant et dans une maison
d'ordre, â la rue Léopold Robert , à proxi-
mité immédiate de la Fleur de Lis.

S'adres-er en l'Etude du notaire Ch
Barbier , rue de la Paix 19. 1725 2

Avoine pour semence
en vente chez M ZUM KE H R, commerce
de fourrages, rue Daniel JeanRichard 33.

3151 4

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

juin prochain , la B A R A <ICE sise à la
place de l'Ouest.

Adresser les offres à M. Alfred Guyot.
gérant des immeubles Comaita. 2871-1

Atelier à vendre.
A vendre un atelier de monteur de

boites d'or tiès bien outillé. Belle lns>
tallation. Reprise immédiate si on le
désire — S'adresser , sous les initiales A..
e , au bureau de I'IMPARTIAL . 3318-3

¦ Articles de voyage
PÎ Valises , Courroies , Sacoches ,
J3 Trousses garnies et non garnies ,
ry-i Bourses , Soutirons, etc. — Reçu
Jj un granl choix de SACOCHES,
yy . avec boucles nickei , pour damts ,
" depuis i fr. 50 à 18 fr.
PS 
(xl Spécialité de

g COURÛMES MORTUAIRES
<d eu fer et en porcelaine.
PH Fleurs artificielles , Mousseline ,
= Coussins mortuaires, Oouionnes ,

—s Gants et Brassards pr fossoyeurs.

i POUSSETTES
de fabrication suisse,

"es depuis 2512 293
_ lS fr. SO â @5 francs__. _ W Solidité garantie I - ^_

Qui donne des leçons
d'ITALIEX ?

Prière de dérober les adresses au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3148-1

©fï*̂ " A partir de ce 
jour , on pourra

•* •¦ avoir tous les jours chez Mme
WEIRAUCH, rne de Gibraltar 13, au
premier étage, de

Véritables AARAUER NUSSLE.
Isessert dit CUISSE madame , qua-

lité supérieure — On senfira pour empor-
ter et  pour consommer sur place. 3272-3

1VC agasin
à remettre pour la St-Martin 1889 un grand
magasin qui pourrai t être partagé en deux ,
avec logement, eau et gaz, au centre des
affaires et qui conviendrait pour un ma-
gasin ds tabec. — S'adresser au bureau
de l'lMPARTi-L. 3160-1

Lemagasin et l'appartement
occupés actuellemant par M. Rncb, con-
Bsenr, sont à remettre pour la St-Martin
prochaine.— S'adressera M. W. Labhardt ,
dentiste. 2872-1

L. BENAUD, iMillenr ie pivots
i , rue du Parc 1.

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

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

Ecuelles.
Qualité garantie et Prix avantageas.

2966 5 Se recommande.

Immeuble à vendre
A vendre une maison neuve, très' bien

située, dans le nouveau quartier ouect de
la localité, renfermant 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 Renaud , au Crédit mutuel ouvrier ,
rue de la Serre, 23. 3089-2

Horlogerie.
Un bon horloger-termineur expérimenté

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

S'adresser au bureau de I'IM ARTIAL.

Mlle Hoffmann
rue du Stand, n* 10

annonce à sa bonne ciientè 'e, ainsi qu'aux
dames de la localité qu'elle est de retour
de Paris avec un beau choix de
CJkx£ *._ »&siTu.-x. ~na.oca.eX©s

•Grand assortiment de fournitures pr mode
Chapeaux de deuil

Prix avantageux. 3288 3



Un jenne homme SSïïtWfiS
au courant de la comptabilité et de la cor-
respondance, cherche une place dans un
comptoir de la localité. — S'adresser, sous
initiales P. X., au bureau de I'IMPARTIAL.

3331-3

IlnA -fSI 1 A parlant le français et l'alle-
UUO 11110 mand , cherche de suite une
place pour faire un ménage. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 3332 3

"H ffleSITe plâCer bérée des école, p'
apprentie tailleuse ou lingère ; elle devrait
être entièrement chez ses parents.

S'adresser rue du Grenier 2, au deuxiè-
me étage. 3334-3

n<>nv ÏAnnA Q filins fo,tes et robustes ,
IfcUA JCUllrjS llllës cherchent des pla-
ces comme servantes. — S'adresser chez
Mme Schmutz, rue de la Ronde 39. 3340 -̂3

Iln A -RiIa ,ran(luiil e. munie de bons cer-
Ull O 11110 tificats , demande une place
dans une honnête famille. — S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAL . 3351-3
luimu filla On désire placer une jeune¦JëUIie lllle. fine de 17 ans, connais-

sant les deux langues, pour apprendre à
servir dans un magasin. — S'adresser a
Mlle Marie Boillat , 91 , Plânkenmatt , à
Bienne 3315 3

Une honnête fille SrtMIKâïï
d'horlogf rie, demande une place analogue.

S'adresser chez M. Sébastien Mayr, rue
de la Demoiselle 57. 3296 3

"H (ieSire plSCer 14 ans, pour appren
dre une partie de l'horlogerie. — Il devra
être nourri et couché chez son patron.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3299-3

lina iniina fil In robuste et honnête cher-
UU» Jcll ilo Illlc che une place comme
servante dans une bonne famille de la
localité. — S'adresser chez Mme Jobiu ,
rue du Puits 19. 3267-3

InnrAnfi (->n demande nne place com-
SppicllUi nie apprenti monteur de
boites.— S'adresser chez M. Leibundgut ,
rue de la Paix 55, au 1" étage. 3210-2

IlnA IÎ II A acfive et de toute moralité, par-
ti UO 11110 lant l'allemand et le français,
et connaissant tous les travaux d'un mé-
nage, cherche une place. — S'adresrer rue
Léopold Robert 27. au 2" étage. 3174-1

RAD-lAn«A Une jeune fille de *6 ans de-
UOglOUSO. mande une place pour appren-
dre à régler. — S'adr. chez M. Farine, rue
du Temple allemand 21. — A la .même
adresse, on demande une polisseuse de
boites argent , connaissant bien sa partie.

3175-1

Avis important
Les maîtres et maîtresses de pension

qui désirent faire partie de la Société
sont priés de se rencontrer à la pro-
chaine assemblée qui aura lieu JEUDI il
courant, à 8 Va heures da soir, an café
du Raisin, ou cas échéant envoyer leurs
demande d'admission.
3349-2 LE C O M I T E

Un ouvrier mécanicien
ayant l'habitude de la confection des étam-
pes et autres formes d'outillage pour les
ébauches, trouverait emploi de suite, chez
MM. BLUM et GROSJEAN . 3215-2

HOTEL de PARIS
Grand'Rue MORTEAU Grand'Rue

M. Francis MesuleTT^^a^hon-
neur d'informer sa nombreuse clientèle
qu'il a repris l'HOTEL DE PARIS, à
MORTE tu.

Grandes salles ponr repas de socié-
tés. PIANOS.

Consommat'ons de premier choix.
Chevaux et voiture s à la disposition des

voyageurs.
Omnibus à tous les trains.
Grandes écuries et remises. 3C29-3

A L'IMPRIMERIE ET
- PAPETERIE A. COURVOISIER -

2. RUE DU MARCHÉ, 2.

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

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

Grand choix de

Livres religieux
HYMNES JÛJROYANT

Chants èvangéliques.
VUES DE LA P A L E S T I N E

CARTES de CATÉCHUMÈNES
avec versets.

Vente aux enchères publiques
Il sera vendu , anx enchères publiques,

sons le Couvert municipal , à côté dn
Guillaume-Tell , le MERCREDI 10 AVRIL
prochain, et dès 1 heure de l'après-midi ,
les marchandises d'épicerie, Merce-
rie, Vins & Liqueurs, for-
mant l'actif de la masse de Jules Henri
ROBERT, épicier, ainsi qu'un grand nom-
bre d'objets mobiliers et du magasin,
dont on supprime le détail. 3355-2

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

Travail soigné et consciencieux.
Se recommande

Ch. CHAUTEMS-SCHEN K,
3162-5 Place d'Armes, 14.

P R I I N P A I I Y  Reçu on nouvel
i n U n C H U A  ¦ envoi de pruneaux
de Turquie, à 40 ct. le kilo.— S'adresser
rue de la Ronde 24, au 1er étage. 3357-3

L 'Intimité
( Société d'anciens catéehumènes ) de-
mande à loner pour Saint-Georges nn
REZ-DE-CHAUSSÉE de 3 à 4 pièces ou à
défaut un local particulier lui convenant.
Adresser les offres, par écrit, an prési-
dent H. Paul Duplain , Place d'Armes 15,

3354-3

A VENDRE
seize toises de FOIN et dix toises de
REGAIN, première qualité. — S'adresser
à M. J. Stocker, à Granges près Soleure.

3238-3

J. NAPHTALY
S, rue Neuve 3,

CHAUX - DE - FOISTDS

HABILLEMENT S pour catéchumènes
depuis 37 à 45 ft*.

HABILLEMENTS pour hommes
depuis 89 à 65 A*.

PANTALONS en laine
depuis 6 à 38 fr.

PARDESSUS demi-saison ,
depuis 16 à 38 fr.

HABILLEMENTSpourjeunes garçons
depuis 5 à 86 fr. 3329-4

Ranaeeanre °n demande, pour Mor-
UV{F(tS9CUlS. teau , plusieurs repas-
seurs, démonteurs et renconteurs.
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 21, au

premier étage. 3330 3

fir» Vf» Il r ®a demande de suite un gra-
Wl itVl'UI . veur d'ornements. — S'adres-
ser à l'atelier N. Tripet , rue du Parc 81.

3343 3
Çnnva nia 0n demande, pour le 15 avril.00110.1111. une fille de toute moralité et
aimant les enfants. — S'adresser chez M.
Emile Liechti , rue du Prcgrès 18, au pre-
mier étage. 3352 3

TP ÎII A îIQAQ On demande de suite des
IdlIlOU aO Ot assujetties et des ouvrières
tailleuses. — S'adresser chez M. Eberlé ,
rue du Parc 3, au deuxième étage. 3353 3

Tanna nnmm A 0n demande de suite un
J cUU O 11UU11UC jeune hon-m", ayant déjà
travaillé aux repassages ou aux échappe-
ments, pour apprenti démonteur. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 3338 3

pAinnf ahlfl On demande, pour un bu-
vvUipidiUlrJ. reau d'entrepreneur, un
bon comptable, sachant le français, ou bien
un jeune homme possédant une bonne
instruction. — S'adr. à M. Ch" Ottone , en-
trepreneur, à la Ohaux-de-Ponds. 3339 3

Fill A On demande une fille pour aidt r
Flllt). aux travaux d'un petit ménage et
faire quelques commissions. On pourrait
entrer de suite ou dans une 15»e de jours.

S'adresser rue du Parc 44 , au deuxième
étage. 3341-3

lina oArvanfa connaissant bien les tra-
1)110 SOI VdUlO vaux d'un ménage et
pouvant fournir des références, pourrait
se placer de suite, rue du Parc 44, au rez-
de-chaussée. 3312-3

SûrvantA Dans une bonne famille on
Ocl Y du le. demande pour dans la quin-
zaine, une domestique sachant bien cui-
siner et faire tous les travaux d'un ménage
d'ordre. Fort gage si la personne convient.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3289-3

Sûfiironf A On demande pour le 1er Mai
oCl ïdllle. une servante ayant de bons
certificats. — S'adresser rue de la Paix ,
n» 27, au i". 3310-3

Bj ll A On demande pour le 15 avril unemit), fine connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné et aimant les enfants.
— S'adresser à M»' Ottone, rue du Parc
n'71. 3293-4

Qarfïeeanr On demande un bon ser-
(301 llBSOUl • tisseur. — S'adresser rue
du Parc 19, au premier étage. 3294 3

¦̂¦l'I'iini A 
n̂e 6̂ propre et active,

Otl VttUlC. hien recommandée, connais-
sant les travaux du ménage , pourrait en-
trer le 15 courant, chtz M. G. Hoch, Place
Neuve 8. 3 97-3

ITnihnfs-anrc 0n demande pour de
DsUVUHrjUl o. suite des ouvriers embol-
teurs, de toute moralité, pour emboîtage
genre Roekopf. — S'adresser rue du Pro -
grès 59, au deuxième étage. 3314-3

I AU n A (rarann On demande dans un
J OUU O golfUII.- comptoir de la loca -
lité un jeune garçon auquel on appren-
drait une partie de l'horlogerie. Rétribu-
tion immédiate. 3316 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IfllinA hmilim- 9n demande pour tout(K IIUC UVU1IUU, de suite un jeune hom-
me sachant souder et auquel on appren -
drait à faire les anneaux. 3317-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

s AnnA hnmmA l0n demande un jeune
tM ll lll! 11UI1I1U0. homme, ayant une belle
écriture, comme apprenti dans un comp-
toir de la localité. — S'adresser poste res-
tante, Oase N- 261. 3217-3

VrtlAnrairA Un Jeune homme. ayant
luivuitiiic. terminé ses classes, pour-
rait entrer immédiatement dans une étude
de notaire et avocat, à la Ohaux de-Fonds.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3268-6

Jî o* ili||i.t< On demande pour de suite
AlgUlllrS. une ouvrière faiseuse d'ai-
guilles et une apprentie — S'adresser
rue D. JeanRichard 27, au 2"« étage. 3232-3

Is-ArAlKA On demande pour Bienne une
UUlCUSo. bonne ouvrière doreuse de
roues connaissant sa partie à fond. Inu-
tile de se présenter sans preuves de capa-
cité — S'adresser à Mme veuve Froide -
vaux, rue des Tanneurs 69, à Bienne

3233 3

InnrAntift On demande pour de suite
iiUUI 011 IIP. une apprentie pour les dé»
bris. — S'adresser à Mme Marthe , rue
Fritz Courvoisier 20, au 2"' étage. 3234 3

lanna filla On demande pour aider à
-J0UU0 11110. l'atelier une jeune fille in-
telligente et robuste libérée des classes.
Rétribution immédiate avec chances d'a-
vancement. — S'adresser rue D. JeanRi-
chard 19, au i" étage. 3236 3

Rnft ÎArQ <-)n demande pour entrer de
DUHIOIS. suite un ou deux bons ou-
vriers monteurs de boites or, de toute mo-
ralité, connaissant le tournage et Tache—
vatçe pour tous les genres. — Adresser les
offres à M. Georges Bourquin-Nussbaum,
à Fieurier. 3239-3

Sfirvanta ®n demande une jeune fille
001 idillOi pour aider au ménage et gar-
der les enfants, pour le 10 de ce mois.

S'adresser rue de la Serre 30. 3258-3-

RnnlanffAr 0n demande , pour le 15
livuiaugul. courant , un ouvrier bou-
langer, f ouvant travailler seul et connais-
sant un peu la pâtisserie. — Inutile de se
présenter sans preuves de capacité et de
moralité. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL

^ 
3269-3

R Amnn-TAnre Huit à dix bons remon-
UuUlUULOUl o. teurs ancre et cylindre
sont démandés de suite. Ouvrage facile et
bien rétribué. 3197-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innraniia On demande une apprentie
â "[Il 011110. tailleuse. — S'adresser rue
de la Serre 6, au troisième étage 3192-2

PnlicQAnCA 0n demande une polis-
1 UlloocUaC. seuse de cuvettes argent.
Entrée de suite. — S'adresser à M. Henri
Charpie r-Borel , rue des Envers 363, ad*
Locle. 3193-2

UégTOSSÎSSCnr. Georges un bon dé-
grossisseur-fondeur , expérimenté et de
toute moralité. Bonne rétribution. 3196-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lanna filla On demande nne jeune fille
JtiUllU UU». de toute moralité pour ap-
prentie polisseuse de boites. 3195-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ii frnillae Pour entrer de suite, on de-
alglllllca* mende une finisseuse expé-
rimentée, connaissant bien l'aiguille de
composition. — S'adresser, par lettre, sous
initiales A. A., au bureau de I'IMPARTIAL.

3173-4

Slarvanfa On demande de suite une
(301 Vaille, bonne servante , connaissant
bien les travaux de ménage. S'adr - Bou-
levard de la Gare 2, au magasin. 3176-4

^arvanta On demande une personne
SOI ValllO. d'un certain âge four faire
un ménage sans enfants. Moralité exigée.
— S'adresser rue Léopold Robert 51

^
1au

deuxième étage. 3202-2:

SlprvantA <-*u demande pour entrer de
uerVullie. suite une servante de toute
moralité. — S'adresser rue du Parc 27,
au rez-de-chaussée. 3203-2

lanna filla On demande une jeune
«ICUUo Ulie. fille pour aider à faire le
ménage de 2 personnes.— S'adresser chez
Mme Hauser, rue de la Balance 14. 3204-2

Innraniî On demande pour tout de
iippi OlIli. suite un apprenti emboiteur
rétribué immédiatement suivant capacité.
A. la même adresse , on demande à acheter
de rencontre un bon tour a eneager. —
S'adresser à M. Oh. DuBois, rue de la
Charrière 31. 3216-2

Pnintra On demande une ouvrière pein-
reiUlie. tre en cadrans , sachant faire
les chiffres et romaines. Travail au mois
ou à l'année. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIA L. 3168-1

O ût.iro nta On demande, dans une fa-
Onl Vaille. miUe française de Bienne,
nne bonne servante sachant cuire et
munie de bonnes recommandations. En-
trée au plus vite. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL,. 3i64-l

Pnlictsanca A l'atelier veuve Kunz, rue
I UllsSeUac. Neuve 5, au 2-« étage , on
demande de suite une ouvrière et des as-
sujetties polisseuses de boites. 3166-1

f r-oi-mir- 0n demande un ouvrier çra-
vUdYl'Ul . veux pour l'or sachant finir.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3111-1



Ramnnfpiipe 0n demanl,e deM
IICIIIUIIICUI a, on trois bons remon-
lenrs. — S'adresser Bne da Marché 3,
au premier étage. 3169-1
^Ammaliare Deux jeunes garçons tout
OUiniuOUOrS. à fait convenables , hon-
nêtes, prévenants et polis, pourraient être
employés en qualité de sommeliers, au
Café Parisien. 3180-1

Ppavoii r On demande de suite un
UluiY OUl. graveur d'ornements sachant
tracer et finir. A. la même adresse, à louer
pour le 15 avril une chambre non meu-
blée. — S'adresser rue de l'Industrie 34,
au rez-de-chaussée. 3178 1

Un A ÎAIinA filla "t demandée pour faire
LUC JOUUO U1I0 des commissions entre
•ses heures d'école. — S'adresser rue de la
Balance 2, au 3»' étage, à droite. 3167-1

Pill(i ^ne ~~'"e •>'
en recommandée, sa-

flllO. chant faire tous les travaux d'un
ménage, trouverait à se placer pour ie 1"
mai prochain , chez M. J. Thurnheer , rue
du Puits 1. 3181-1

Pnli eaftDQA On demande pour le 23
I UlISScUSC. avril une bonne polisseuse
de boites or. — S'adresser rue du Gre-
nier 23, au 3°" étage. 31811
Sar-i-gnta On-demande pour le 20 avril
ftOl VaUlO. une bonne fille forte pour
^aider au ménage. — S'adresser rue du
Vieux Cimetière 3, au 1" étage. 3185-1

Soirvantft ®n demande de suite uue(301 «au le. bonne servante sachant cuire
et connaissant bien les travaux d'un mé-
nage. — S'adresser au magasin Gostely-
Amez-Droz. à Sonvillier. 3090-1
lanna filla On demande de suite une

«JOUUO U1I0. jeune fille p' aider au mé-
nage. — S'adresser rue de la Paix 39, au
3" étage. 3092-1

HraVAIlTS ®a demande de suite 6 bons
ulaVOUlS. graveurs d'ornements. —
S'adresser à M. Adolphe Guggisberg, rue
des Marronniers, à St-Imier. 3093-1
Annrontio On demande une apprentie
ttUp iOUll O . lingère. — S'adresser à
Mme Vaglio, lingère, rue de la Serre 40.

3098-1
i8811 lû t f ia  On demande de suite une
JtSSUjVlllO. bonne assujettie tailleuse.
Inutile de se présenter sans de bonnes
références. Vie de famille. — S'adresser à
M" Emma Jaccard, à Ste-Croix. S097-1

A nnrAntlAfi ®n demande de suite deux
AUpiOUUUB . apprenties robustes pour
le polissage des boites métal ; rétribution
de suite. 3099 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fîmaillftlir On demande un bon ou-
EtlUalllOUl • vrier émailleur sur fonds.

S'adresser chez M. Juste Pourcheresse,
rue du Soleil 5. 3118-1
Pinies-anea On demande de suite une
flUlSSGUSO. bonne finisseuse dé boîtes
argent . — S'adresser chez Mlle Girard , rue
Fritz Courvoisier 31 A. 3125-1

SkArtiçeanr On demande de suite un
001 llSoCUl. bon ouvrier sertisseur.

S'adresser rue du Parc 28, au rez-de-
chaussée. 3126-1

BS8I1Î A44ÏA On demande de suite une
BSoUJOlllO. bonne assujettie tailleuse.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 8. au
deuxième étage. 3105 1
Wfl rv a i l t w On demande de suite une
001 (du 10. servante pour un petit mé-
nage. — S'adresser chez Mme Goetschel,
rue de la Demoiselle 43. 3106-1
Pi/kprisf (se 0n demande de suite six
11011 lûliJB» ouvrières pierristes sachant
grandir et tourner ; ouvrage garanti .
Chambre et pension à la maison. — S'a-
dresser à M. Justin Annen , aux Henrio-¦lettes, le Château près Ste- Croix. 3104-1
fipa vanr On demande un graveur sa-
WldVOUl . chant finir et faire le mille
feuilles. 3107 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
xfîravAlirs Dans un atelier de la loca-
WaYOUlO .  me, on demande pour de
suite ou dans la quinzaine, deux bons ou-
vriers graveurs d ornements. 3109-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Faiseur de secrets. t°o»t «e8 upn
auvrier faiseur de secrets pour boites d'or.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3112-1

Rftmiin i i inr  0n demande de suite un
UOUlvUlOUls bon remonteur pour piè-
ces 18 lignes, cylindre. Entrée immédiate.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3113-1
PftiRVAIlSA ®3 demande une bonne
1 UllooOUoO. polisseuse de cuvettes ar-
gent et métal, connaissant sa partie é
fond. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 3006-1

Itceniattia On demande pour tout de
119SUJCIII0. suite uns assujettie tail-
leaee. — S'adresser rue du Progrès 13.

3008-1

OR demande SIESTE,
petites pièces légères. Bonne rétribntion.
Inutile de se présenter sans preuves de
capacité. — S'adresser par lettre, sons
initiales J. B. N. 1044, an bnrean de
I'IMPARTIAL. 2857-1

I Affamant A remettre, pour le 23 avril ,
liUgOUieUl' un très beau logement de 3
pièces et dépendances , à la rue du Parc ,
n° 70. — S adresser au notaire Charles
Barbier , rue de la Paix 19. 3333 5

Innart AU) Ant A louer- pour ' St-Geor-
l|J"tU 10UI0UI. ges, un joli appartement
de deux pièces, exposé au soleil , avec
cuisine et dépendances — S'adresser au
comptoir rue du Pont 11. 3344 3

fil «1 m hr A A l°uei~, a une ou deux per-
VUcMUMl 0. sonnes de toute moralité , 1
chambre meublée ou non. — S'adresser rue
du Parc 75, au 1" étage, à droite. 3335 3
r.hamhra -*• louer une chambre meu-
fUdUlUie. blée et Indépendante.

S'adresser rue du Progrès 77 A, au 2™'
étage. 3336-3

PhamhrA A omettre une chambre bien
l/UalUMl 0. meublée. — S'adresser chez
G. Morgenthaler , rue du Parc 80, au pre-
mier étage . ' S345-3
i k «mhp/ i A louer de suite, à une per-I U UilHI r. sonne de toute moralité , une
chambre non meublée, bien exposée au
soleil et au centre du village. — S'adresser
rue de la Ronde 3, au 3°s étage. 3346 3

i 'hamhrA A remettre, pour le 23 avril ,
I HalUWi ". une chambre indépendante ,
non meublée, au soleil, située rue de l'En-
vers. — A la même adresse , on demande
un apprenti ou, à défaut , un assujetti em-
boiteur. — S'adresser au bureau de ['IM-
PARTIAL. 3350-3

InnartAHlAnt A louer, pour St-Geor-
tl""al lOIUOUl. ges, un appartement de
q mtre pièces et dépendances , eau instal-
lée, située au centre du village.

S'adresser chez M. J.-L. Bandelier ,
place de l'Hôtel-de-Ville 5. 3259 6
frât H n f AI»Iû A louer pour le 23 avriITei-UU-LUWe. 1889, au Crêt d i Locle
n° 30, un appartement de 2 pièces et
dépendances, grand jardin , situé à proxi-
mité de la gare . Prix , 80 fr. par mois —
S'adresser à M. Lebet, au dit lieu. 3257-3

InnartAMAnt A louer- de suite ou
dppdl leilieUl. p0Ur St-Georges 1889,
un pignon de 2 pièces et dépendances.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3260 -3

Arrière-magasin. _\___

ay
_ _

:
au magasin de tabacs, rue Léopold Ro-
bert 6. 3235-3

A rAmAttrA P°ar la 23 avril 1889 - un
1 oui CL nu  logement de 2 pièces, avec

cuisine, tout près de la place du Marché.
S'adresser chez le notaire Ch1 Barbier,

rue de là Paix 19. 3031-2
I A (ramant A louer pour le 23 courant
liUgOlUOMl. un beau logement de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. Prix, 480 fr.
— S'adresser à M. Anthoine, rue du Pro-
grès 59. 3374-3
rhamhpa ^n monsieur de toute mo-
fUaUlUlO. ralité offre à partager une
belle grande chambre à 2 lits , avec un
monsieur de bonne conduite. — S'adres-
ser rue du Grenier 30, au premier étage.

3261-3
fhamhpao A louer, de suite ou pour
fUalUUl C». St-Georges , " deux belles
chambres meublées on non. — S'adresser
rue de la Demoiselle 73. 3262-3

PhamhrA A louer de suite, à un mon-
UUalUMi e. sieur tranquille et travail-
lant dehors, une belle chambre meublée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3219 2

innartAmAnt A louer, de suite ou pou'
Appui lOIUOUl. St-Georges, un appar-
tement de trois pièces, remis tout à neuf ,
avec une terrasse pour la lessive et eau
installée, situé rue de l'Hôtèl-de-Ville 50.

S'adresser à M. F.-Louis Bandelier .,
Place de l'Hôtel-de-Ville 5. 2547-7*

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

2855-3
Pa VA A louer de suite une belle grande
va 10- cave voûtée. — S'adresser chez M0
veuve Laplace, rue de la Charrière 3.

2992-4

innartAmAnt A remettre pour le 23
AUpal leilieUl. Avril un appartement
de 3 ou 2 pièces suivant la convenance du
preneur.

A la même airesse une demoiselle de
toute moralité offre à partager sa chambre.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 38, au
1" étage, à gauche. 3130-5
I imamantc A louer pour Saint-Mar-
LUgeiUOUl». 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. 3155-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
I niramant A louer, pour le 11 Novem-
bUgeiUeUl. 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 1

PhamhrA A l°uer de suite ou poir St-UUaUlMlO . Georges , une chambre et
juisine. 8156 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhamhrA A louer de suite, à une ou
l'UaUl"! 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. 3171-1

Pfoqïnhrft A remettre de suite une
UuuiUlJI O. chambre mj ublée , a 2 fenê-
tres au soleil, pour un monsieur de toute
moralité, travaillant dehors. — S'adresser
rue du Progrès 20, au 2"« étage. 3172 1

PhamhrA ~-~ L l°uer une chambre meu-
uUalUMl 0. 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.

3177-1

Appartement, louera 1fw}éorgVl889,
deux grands logements de 3 pièces, dé-
pendances, eau à la cuisine. — S'adresser
chez M" F. Matthey, rue Fritz Courvoi-
sier 36, au 2°" étage. 3134-1

PhamhrA •*¦ i°uer > P°ur le i" ma'> une
V'UdiUUUC. j 0j ie chambre meublée indé-
dépendante , située au soleil levant et près
de la Poste. — S'adresser rue de la Serre ,
39 au 3»» étage. 3095-1

InnartAmAnt -Pour cause imprévue,
iippal lOIUOUl. 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. 3007-1

PhamhrAQ A louer - P°ur st-Georges,
xj uamui CO. 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. 2864-1

4 loner ponr Saint-Georges 1889
un appartement au premier étage, bien
exposé au soleil, 4 pièces et corridor *
Prix avantageux. 2798-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AppâFtenieiHS. Georges, dans'nne
maison d'ordre , un appartement de 3
pièces et dépendances, pins an PIGNON
de 3 pièces et dépendances. Ean instal-
lée.— S'adresser chez H. Ottone, rne dn
Parc n° 71. 2686-1

lina famîlla de quatre personnes, sans
LllC IdUllIie 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 -Lehmann, rue Léopold Robert ,
n» 24. 3163-11

On demande à louer £ If t iïFll
petit logement de deux pièces, cuisine et
dépendances, au rez-de-chaussée et si pos-
sible situé près de l'usine de mécanique
rue du Parc 41. — Adresser les offres sous
les initiales A X., au bureau de I'IM -
PARTIAL . 3132-1
lin mina «va sans enfant demande à
LU UlOUdigO louer pour St-Georges ou
l«r Mai un appartement de deux ou trois
pièces, situe au soleil et au centre du
village. 3133-1

IlnA dam A de confiance demande à louer
UUO UalUO une chambre avec cuisine.
Au besoin elle se contenterait d'une dé-
pendance de bureau qu'elle aurait à soi-
gner. — Renseignements : Magasin Perre-
noud-Guerber, rue Lé jpold Robert 26.

3013-1

On demande à acheter unl£â"êd*
S'adresser chez M. Zozime Guillet , rue

du Premier Mars. 3240-3

On demande à acheter __XJ_
et bien assorti. — S'adresser rue du Parc,
n» 5, au deuximèe étage, à droite. 3266-3

On demande à acheter 3
meSsure-'

montoirs Elgin , 20 lig ancre. 3165 1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Tour à guillocheur. _ __
?_ %_

tour à guilloiheur avec accessoires. —
Adresser lts offres par écrit, avant le 10
avril, sous les initiales E. A. G., au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3157-1

1UÎ air al g (TAS ~*~ vendre une très bonne
iU0n.eidg0Os machine, toute montée sur
son établi portatif tt produisant tous les
genres. Une pile de 6 éléments, renfermée
dans un petit buffet. Tous les accessoires
et fournitures restant , seront cédés avec.

S'adresser à Mme LinaRichard-Sandoz ,
à Tramelan-dessous. 3337-3
I iranHpa ¦ ua P1"** très modique , une
a VOUUl O machine à régler , très peu
usagée, système P. Grosjan-Redard.

S'adresser rue du Parc 86, au rez-de-
chaussée, à droite. 3347-3

â VAndrA un bnrin-flxe pour sertisseur,
lOUUl 0 en bon état et à très bas prix.
S'adresser rue du Collège 5, au premier

étage, à gauche. 3348 3
_ im-niirA deux machines à coudre SIN-
H ïeUUIC. GER , bien conservées, un petit
lit d'enfant , neuf , avec matelas et paillasse,'
et une chaise d'enfant. — S'adresser rue
du Puits 8, au deuxième étage 3263-3

RllflVt ^n °̂ e '* vendre un buffet. —
DUUOt . S'adresser chez M. Haldimann-
Cart , rue de la Serre 43. 3264-3

A VAniirA un ray{'n en fer pour boulan-
VeUUlO ger , une crèche, des rayons

en verre avec montant en fer pour devan -
ture dé magasin, un timbre et une son-
nette électrique , ainsi que des bocaux
pour pâtissier.— S'adresser rue D. Jean-
Richard 33. 3199-2

Pnta 0*Ar *¦ vendi-e un très joli petit
[Ulagei * potager français , à 3 trous et
très peu usagé. — S'adresser rue de la
Chapelle 13, au rez-de-chaussée. 3200-2

i VAniirA * tr ®s ~~~as Prix un ~:,on ¦*"¦*
lOllUrO complet, peu usagé.— S'adres-

ser rue du Parc 75, au deuxième étage, à
gauche. 3209-2

A vanil r A une ta,3le à coulisses à un pied,
VeUUl O 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 1

à TAndrA po-Jr cause de changement une
VeUUI B baignoire pour grande per-

sonne, une poussette à deux places et
3 â 400 bouteilles. — S'adresser chez M.
Bourquin , rue du Temple allemend, n»13.

3188-1

Â vanilrn une grande enseigne en
f OUUll) bois et un joli traîneau à 4

places. — Prix avantageux. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 2906-1

A V A niIrA des Echappements Cylindre
VeUUie et Ancre, Remontoirs, 14 et

14:'lt lignes — S'adresser au magasin de
détail de MM. Sehanz frères, rue Neuve
n» 14. 3135-1

â uannWà ^es Pr~-X ^s avantageux
Il CUUre tout le mobilier d'un magasin

d'épicerie, ainsi que ses accessoires.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3138-1

â tmnrfra troistables carrées, nue table
VeUUi e ronde , 1 potager neuf , 2 mfh

chines à coudre, 2 régulateurs de comp-
toir, 2 commodes. — S'adresser rue dn la
Ronde 34, au premier étage. 3079-1

_ j ^  A vendre un jeune CHIEN
JÊÊtWt Manc, véritable race Spitz.
/^

TL 
— S'adresser à H. Schenk,

2705-1 rne de la Demoille 6.

Par d n un bracelet en or, depuis la rue
I Cl UU de la Paix au restaurant de Belle-
Vue. — Le rapporter contre bonne récom-
pense, rue de la Paix 7, au 2"' étage.

3356-3
UopJn un fond or 18 karats. — Prière
1 01 UU à la personne qui l'aurait trouvé
de le rapporter , contre récompense, rue
de la Paix 61, au deuxième étage, à gau-
che.. 33~i0 3

Partin à la rue de l'Hôtel-de-Ville, qua-
I C IUU tre boaehardes (marteaux de
tailleurs de pierres). — Prère de les rap-
porter , contre récompense, au café Glanz-
mann, place Neuve. ¦ 3321-3



Couine de la QM-MQIé
MISE AD CONCOURS

pour la construction de plusieurs
tronçons de CANAUX souter -
rains.

S'adresser au Bureau des Tr i-
vaux publics , rue du Collège 9
(Juventi), pour renseignements et
inscriptions.

Le concours est ouvert jusqu 'au
20 avril courant.
3327 3 Conseil communal.

A.chat et Fonte de Déchets
d'or et d'argent

Balayures, laiton, casse, en général toutes matières aurifères .
Travail consciencieux. Prix modérés. Maison de confiance.

O. ^£a--a.ca.orin.et
5, rue du Vieux-Cimetière 5, 3323-3

I-.-A- GHA.TJ 3C - ID B3 - FONDS

Comme ie la Ctam-ie-Foeis
MISE AD CONCOURS

pour deux postes de canton '
niera.

S'adresser au bureau des Tra-
vaux publics, rue du Collège 9,
pour renseignements et inscrip-
tions.

Le concours est ouvert jusqu'au
20 avril courant.
2328-3 Conseil communal.

Seul dépôt des
Véritables Constanzer - Vrietschnttten

CHEZ

5, rne do Collège EL SCHRŒLL SCHAFFNER "« da Collège 5.

Recommandés aux personnes anémiques ou faibles d'estom~ic. Excellents comme
dessert et se conservant très longtemps. 3243-3

Le paquet de 250 grammes, 78 e. — Le paqutt de 500 grammes, 1 fr. 40.*

^|-4> ®>-<s <s>|-||

° Au grand magasin d'Articles de ménage j
1, RUE DU PUITS 1.

1 Services de table, Couteaux, Fourchettes, Cuillères, Tire- Q
^ 

Bouchons, Casse-noix, etc., etc. (p
3F»oi*te-l=»a.-r'-E».~i3XiaJt©s» en. fer éxxxei.'lXXé.

Bas prix ! Bas prix !
Se recommande, 3003-67

è j .  THURNHEER. L
<$ -©>-¦$- f̂ _ )

Couronnes

mortuaires , en perles et en métal
Choix considérable.

Branl Bazar de la Chanï-de-Fonàs
près du Casino 3324-1"

COLLÎ&E le iCbam-ae-Foiiils
CONFÉRENCE PUBLIQUE

le mercredi IO avril 1889, a 8>/« b. du
soir, à l'Amphithéâtre : 3283-1

Pharisiens et Sadducêens,
FAR

M. le pasteur MOREL,, prof, à l'Académie.

Tour à gnilloeher. _% _ _ __!
ter pour le 23 avril un bon tour à guillo-
cher circulaire. — S'adresser à M. Fritz
Pelïaton , r. de la Promenade 12 A. 3201-2

GRAINES
Gros — Détail

69*7*78 H0©3E88, Place Neuve 8,
-»•» CH A.TJX-DE-FONDS «as-

Graines potagères et de fleurs , Oignons
à fleurs . Graines fourragères : Trèfles ,
Luzernes, E-tparcettes. Fenasses et Ray-
Gras. Oom ositions 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.

_j_ ~ Graines soumises au Contrôle des
semences de Zurich. Pureté et germina-
tion garanties. 2753-2

Catalogue gratis et franco sur demande.

LEÇONS te PEINTURE
et de PIANO

S'adresser à Mlle Berthe FAVRE, rue
Léop. Robert 66, Chaux-de-Fonds. 2491-2

A VENDRE
des chaises à vis pour horloger, des ta-
bourets de cuisine, chaises, escaliers pour
magasin et différents autres meubles,
chaises de malade.— S'adresser, jusqu'au
14 avril , rue Fritz Courvoisier 38. 3i42-3

Haiian DUCOSH-LESCHOT
7, rne «In Parti 7.

EN LIQUIDATION : Toutes les mar-
chandises encore en magasin seront, dès
ce jour, vendues bien au-dessous du prix
de facture. Cotonnes , Indiennes, Cretonnes
pour enfourrages, Flanelles, Doublures.
Beau choix de Draperies et de Foulards.
Rubans , Dentelles , Nœuds de cravate ,
Articles pour enfants. Jambes de bas, co-
ton blanc et écru, etc.

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

il, rue du Premier Mars
Grand choix de 2758-2

CHAPEAUX de FAILLE
garnis et non garnis.

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

????????????
GRANDE BRASSERIE KNOTTI

45, RUE DS LA ?ERKE 45. 8286 7

Dès Lundi 8 Avril 1889
»t jours suivants,

sera TleAble
Aloïs Stelnkogler

Fnss Kanstlcr (artiste des pieds).
Il dessine, coud, brode, joue aux cartes

fait de la musique avec les pieds,
accompagné

d'vin __SL±__

????????????
THÎATi JeJĴ frlÉb

TOURNÉES SAINT-OMER
(XV* année).

Hard i 9 Avri l 1889
Bureau : 7 Va h. Rideau : 8 h.

Représentation extraordinaire
avec le concours des artistes de Paris :

Mme J. SAIGMARP
M, Le Bon. — M. Saint Oinfyr. — M.
-freeondnn. — H. Bessy. — JH. Henriez.

Nonielle mise en seèoe do Théâtre des Variétés.

Un chapeau d6 paille d'Italie
Comédie en 5 actes,

de E. LABICHE et Mate MICHEL
On commencera par

-Z»e JPetit Voyage -
Comédie eu 1 acte, de LABICHE

A 8 */< h. : Un chapeau de paille d'I talie.

MF * Pour plus de détails, consul-
ter ies affiches et programmes. 3146 r

Association Démocrat ique
LIBÉRALE

Section de la Chaux-de-Fonds.

Assemblée générale Lundi 8
avril, à 8 Va heures du soir , au
CERCLE MONTAGNARD.

ORDRE DU JOUR:
1. Elections au Grand Conseil.

2. Divers.
Tous les citoyens libéraux sont

instamment priés de s'y rencon-
trer. — PAR DEVOIR.
3248-1 LE COMITE.

Brasserie HAUERT
13, RUE DE LA SERRE, 12

= Lundi 8 Avril 1889 =
i 8 k. iu *>b

GRAND CONCERT
donné pu b troupe k comique ie genre

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

genre.
Mlle EMILIA , chanteuse de genre.

ENTRÉE LIBRE 3325 1

Echappement à ancre perfectionné
à levées cylindriques

dont les axes sont placés dans le mê-
me plan que oel-ui de la roue.

Cet échappement offre tons les
avantages dés systèmes adoptés
jusqu'à oe jour ; sa grande facilité
d'exécution et de réglage lui assurent
une supériorité incontestable sur-
tous les systèmes préconisés jusqu'à
oejour. 3050-2

Les personnes désireuses d'exploi-
ter ou d'acheter cette invention bre-
vetée, doivent s'adresser chez l'in-
venteur

CAMILLECALAME
professeur de dessin technique,

rue Léopold Robert 66, la Chaux de-Fonds

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA. SERBE 12. 3326 4

Mardi 9 et Jeudi II Avri l conrant,
à 8 V> h. du eoir précises,

Grande représentation
DE

nouvelles attraction* jnnon&ises et
de diablerie, douiiée par le

conjurer oriental

iL-A.-a^i-icio
seul et nniqu créateur de ses expériences.

Cette brillante soirée sera terminée par la
Case japonaise, Grand succès du jour !

ENTRÉS LIBRE

Avis am fabricants t'Mwane !
Les adoneissages de roebets ponr les

montres destinées à l'Exposition, sont
exécutés avec des soins tout spéciasx
dans l'atelier 3292-3

C. BAHON - HUGUENIN,
10, rue de la Demoiselle 10.

On demande W acheter \_ _
v
_^avec appartement de 5 à 6 chambres, cui-

sine et déoendances. Situation agréable
dans un quartier central du village.

Adresser les offres aux initiales C. B.,
au bureau de I'IMPU-ITIAI.. 3040-3

Poussettes ,
Toutes les personnes ayant des pousset-

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

Jean HA~A.S t
3045-4 28, me Jaquet Droz 28.

— PRIX MODERES —

Prêteur d'one somme de fr. 1200
est demandé. Garanties sûres. — Adresser
les offres et conditions sons initiales x. E. i.
Poste restante Chaux-de-Fonds. 3161-2

Vente de taureaux
La SOCIETE d'A^RICULTURE dn

district de la Chnux-<i«> Fonda fera
vendre aux enchères, mercredi 10 avril,
dés les 10 heures du matin , devant les
écuries de la FLEUB DE LIS,

six taureaux de race.
Les acheteurs sociétaires sont instam-

ment invités à profiter de cette occasion.
Les conditions de vente seront lues avant
les enchères. 3254-3

Le Comité de lu Société d'Agricnrtare.

MACHINE à COUDRE
A vendre â bas prix une belle machine

à coudre peu usagée, plus une bran de à
eau presque neuve. — S'adresser rue l>
JeanRichard 27, au 1" étage. 3021-2

Boulangerie-épicerie Luthy
74, BUE DE ~CA PAIX 74.

Tous les jours, 3183 5

PAIN NOIR, à 28 c. le kilo
DîHâi-ut On demande à louer un pf tit
DllldlU. billard en bon état. 3198-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .


