
Berne, 14 avril 1889.
Voici le texte officiel de la « Note-circulaire »

adressée par le Conseil fédéral suisse aux gou-
vernements des Etats industriels de l'Europe,
concernant la conclusion d'une convention inter-
nationale sur le travail dans les fabriques.

« En 1881 déjà , nous avions pris la liberté de
faire pressentir les gouvernements de quel ques-
uns des princi paux Etats industriels de l'Europe ,
par l'entremise de nos agents dip lomati ques el
consulaires , sur la question de savoir s'ils se-
raient disposés à prêter la main à la conclusion
d' une convention internationale sur le travail
dans les fabri ques.

Les réponses que nous avons reçues nous ont
convaincus qu 'il régnait sur cet objet des ma-
nières de voir passablemen t divergentes.

D'une part , on appuyait sur les difficultés que
rencontrerait , notre initiative , tandis que , de
l' autre , on désirait tout d'abord voir préciser
dans un programme , de l'examen duquel dépen-
drait la décision ultérieure, les points propres à
être introduits dans une convention.

Dans ces conditions , nous n'avons pas cru de-
voir pour le momen t , donner de suite à cette af-
faire. Mais , dans l'intervalle des huit années qui
se sonLécoulées dès lors, les circonstances ont
pris , sans aucun doute , une tournure plus favo-
rable. Plusieurs Etats ont adopté des lois sur le
travail industriel ; d'autres se préparent à le
faire. Divers corps législatifs se sont occupés de
projets sur cette matière et ont même discuté
spécialement la question de conventions interna-
tionales y relatives. Cette question a été traitée
d'une manière très approfondie dans la littéra-
ture ; dans la vie publique même, elle acquiert
un intérêt croissant , qui a pour effet de mettre à

Convention internationale sur le travail
dans les fabriques

néant nombre d'appréhensions antérieures. Il
s'est produit aussi d'importantes manifestations ,
dont nous ne citerons que l'une des plus récen-
tes, les décisions du VÎme congrès international
d'hygiène et de démographie qui a eu lieu à
Vienne en 1887. Partou t — on ne peut pas le mé-
connaître — les rapports de la production et du
travail se présenten t dans des conditions telles
qu'il n'est réellement pas permis de refuser à
cette question une véritable importance d'actua-
lité.

Aussi ne croyons-nous pas agir d'une façon
inopportune en venant de nouveau agiter l'objet
qui nous occupe auprès des gouvernements des
Etats industriels de l'Europe. Les circonstances
actuelles mieux définies le permettant , nous pré-
senterons la question sous une forme plus posi-
tive , tout en tenant compte des vœux exprimés
précédemment déjà par quelques-uns de ces gou-
vernements.

D'après notre manière de voir , il ne devrait
pas s'agir ici uniquement de conventions inter-
nationales dans l'intérêt pur et simple des ou-
vriers et de leurs familles — l'expression géné-
ralement usitée de législation internationale sur
la protection des travailleurs ne nous paraît pas
heureusement choisie , surtout à cause même du
mot « législation » emp loyé ici — mais il nous
semble que l'on devrait tenir compte plus parti-
culièrement de deux points spéciaux : d'une part ,
une certaine réglementation de la production in-
dustrielle et, de l'autre , l'amélioration des con-
ditions de la vie de l'ouvrier.

Quant au premier point , qu 'il nous soit permis
de nous référer au fait que , pour beaucoup de
gens, les traités internationaux paraissen t être le
moyen le plus efficace pour restreindre la pro-
duction , qui aujourd'hui s'étend bien au-delà des
besoins, et, par conséquent , pour diminuer le mal
qui résulte de cet état de choses, et ramener ainsi
les conditions réciproques de production dans des
limites naturelles et rationnelles.

Il est vrai de dire que, de ce premier point , dé-
pend aussi le second , c'est-à-dire l'amélioration
de la situation de l'ouvrier. En effet , la législation
nationale ne peut pas étendre sa bienfaisante in-
fluence , pour la sauvegarde des familles ouvriè-
res, au-delà d'une certaine mesure. Toutefois , il
est urgen t que l'Etat agisse aussi d'une manière
efficace dans cette direction. Ce qui le prouve
bien , ce sont les lois existant aujourd'hui dans
un grand nombre d'Etats , en partie même depuis
plusieurs dizaines d'années, et les mauvais résul-
tats qu'ont fournis les enquêtes auxquelles on
s'est livré dans ce domaine au point de vue de
l'hygiène, de la statisti que et de la science sociale.
L'humanité , aussi bien que le souci d'améliorer
la force armée des Etats affaiblie par la dégéné-
rescence de nombreuses classes de population ,
interdit de laisser subsister plus longtemps cet
état de choses.

Les progrès que l'on cherche à obtenir ne pour-
ront certainement pas se réaliser d'un seul coup;
aussi ne s'agira-t-il , sans doute, que d'arriver aux
résultats réalisables dès l'abord . Dans cet ordre
d'idées, nous désirerions, avant tout , voir régler
avec succès, par une union internationale , le tra-
vail du dimanche et le travail des enfants et des
femmes dans les établissements industriels , afin

que la famille ne soit pas livrée à la dépravation
physique et morale et , en un mot , ruinée par le
fait d'une exploitation trop considérable et trop
précoce des forces de l'ouvrier , exploitation con-
traire aux lois de la nature et à la moralité.

La marche à suivre pour arriver à une entente
internationale sur cette importante question de-
vrait être, selon nous , de convoquer , tout d'abord ,
une conférence ne portant aucun caractère diplo-
matique et réunissant des délégués des différents
Etats intéressés. Cette conférence , se basant sur
un programme adopté d'avance , étudierait la
question et fixerait les points dont l'exécution
paraîtrait désirable et que l'on soumettrait en-
suite aux gouvernements des Etats participants ,
en leur proposant de les sanctionner par une con-
vention internationale.

Pour le programme de la conférence prépara-
toire en question , nous prenons la liberté, en
tenant compte de la législation existant actuelle-
ment déjà dans les divers Etats, de vous proposer
les points suivants :

1. Interdiction du travail du dimanche.
2. Fixation d'un minimum d'âge pour l'admis-

sion des enfants dans les fabri ques.
3. Fixation d'un maximum de la journée de

travail pour les jeunes ouvriers.
4. Interdiction d'occuper les jeunes gens et les

femmes dans des exploitations particulièrement
nuisibles à la santé et dangereuses.

5. Restriction du travail de nuit pour les jeunes
gens et les femmes.

6. Mode d'exécution des conventions qui pour-
ront être conclues.

Lorsque la conférence se sera entendue sur ces
points ou sur certains d'entre eux , les résultats
en seront communiqués aux gouvernements sous
forme de propositions pures et simples ne liant
encore personne. Alors, dans le cas où l'un ou
l'autre des gouvernements ne trouverait accep-
table pour lui qu'une partie seulement de ces
propositions , on pourrait conclure des conven-
tions internationales spéciales entre ceux des
Etats qui tomberaient d'accord sur la solution
d'un même groupe de questions. Ces conventions
n 'auraient pas pour but de remplacer les lois na-
tionales ; elles obli geraient seulement les parties
contractantes à introduire dans leur législation
nationale certaines prescriptions de minimum. Il
va de soi qu'il resterait toujours loisible aux Etats
qui voudraient aller plus loin de le faire. Ainsi ,
par exemple, la Suisse ne pense nullemen t à af-
faiblir , mais bien plutôt à développer encore da-
vantage sa législation sur les fabriques, à laquelle
elle s'est complètement accoutumée dans cette
période de douze années depuis sa mise en vi-
gueur. Pour les Etats dont la législation ne ren-
ferme pas encore de ces prescriptions de mini-
mum , il n'est pas douteux que, s'ils voulaient
entrer dans l'union internationale , on stipulerait ,
en leur faveur , une période transitoire d'une du-
rée convenable. On réserverait enfin, à des con-
férences ultérieures spéciales , auxquelles partici-
peraient les Etats qui y seraient disposés, le soin
de fixer définitivement les textes des conventions
à conclure.

Nous prenons donc la liberté de soumettre aux
gouvernements des Etats industriels nos vues sur
cette grave question, et nous les prions , en même
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— LUNDI 15 AVRIL 1889 —
Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Eépétition

générale, lundi 15, â 8 h. précises du soir, au Temple
français.

Brasserie Robert. — Concert donné par la troupe
Marty, lundi 15, dès 8 h. du soir.

Grande brasserie Knutti ( Serre 45). — Concert
donné par la troupe d'Ambrosio, lundi 15, dès 8 h. du
soir.

Chœur mixte de l'Eglise allemande. — Répétition
avec orchestre, lundi 15, à 8 h. du soir, à l'Eglise al-
lemande.

Société de gymnastique d'hommes. — Exercices,
lundi 15, à 9 h. du soir , à la grande Halle.

Calé Nioolet (Charrière 7). — Concert donné par la
troupe lyonnaise, lundi 15, dès 8 h. du soir.

Café de l'Arsenal. — Représentations données par
M. Wetzel , le « roi des Guignols », lundi 15 et mardi
16, dès 8 h. du soir .

Alliance évangélique. — Réunion publique men-
sueUe, mardi 16, à 8 Va h- du soir, à l'Oratoire.

Brasserie Hauert. — Concert donné par la troupe
Marty, mardi 16, dès 8 h. du soir.

Groupe des chanteurs du Cercle du Sapin. — Ré-

S
étition, mardi 16, à 8 Va h. du soir, au local. — Par
evoir et amendable.

Club des Gob'-Quilles. — Réunion, mardi 16, à 8'/s h.
précises du toir , au local.

Orchestre L'Odéon. — Répétition , mardi 16, à 8 '/i n-
du soir, au Foyer du Casino.

Union Chorale. — Répétition générale, mardi 16, à
8 Vs h- du soir, au Café Lyrique.

La Chaux-de-Fonds



temps, de bien vouloir nous informer s'il leur
serait agréable de se faire représenter par des
délégués à une conférence préalable qui aurait
lieu, dans ce but , à Berne au mois de septembre
de l'année courante .
& Si, comme nous l'espérons, nos ouvertures
rencontren t un accueil favorable , nous nous ré-
servons de communiquer ultérieurement un pro-
gramme détaillé , pour servir de base aux discus-
sions de la conférence . »

France. — Paris , 14 avril. — On a distribué
aux 'députés le rapport sur le projet de loi ayant
pour objet la fabrication de monnaies de nickel
de vingt , dix et cinq centimes et le retrait des
monnaies de bronze de dix et cinq centimes.

Le projet comporte une émission d'une valeur
de 2 millions ; ce chiffre a été fixé de manière à
montrer que ce n'est qu'un essai pour mettre le
public à même de manifester ses préférences ou
son antipathie pour la monnaie de nickel.

L'opération doit se faire sur les bases suivan-
tes : achat de 40,000 kilos de nickel à 800 francs
les 100 kilos, soit en dépense 320,000 francs ; en
outre 2 francs par kilogramme de fabrication ,
soit 80,000 ; au tota l 400,000 fr.

En recette il y a la valeur des pièces ainsi fa-
briquées, c'est-à-dire 2 millions. Soit entre la re-
cette et la dépense un bénéfice net de 1,600,000
francs.

La commission a adopté pour ces nouvelles
pièces : le poids de 4 grammes l'une, le diamètre
de 20 millimètres , la forme polygonale à douze
facettes pour la tranche , la tolérance de 5 milliè-
mes ; elle a adopté comme métal le nickel pur et
décidé que le type serait arrêté par décret du
gouvernement.

— On lit dans le Petit Journal :
« D'après certains on-dit , le dossier de l'affaire

Boulanger porterait sur trois points principaux :
1° Embauchage d'officiers et de soldats et con-

cours demandés et promis en vue de certaines
éventualités.

2° Question d'argent : virements opérés pen-
dant le cours du ministère du généra l Boulanger.

3° Altitude du général Boulanger dans une
réunion tenue la veille de l'élection de M. Carnot ,
réunion à laquelle MM. Clemenceau et Lockroy
avec M. Granet , assistaient. »

— Les obsèques nationales de M. Chevreul ont
été célébrées samedi en grande solennité et au
milieu d'un concours considérable de population.

— Dans le quartier de la Maison-Blanche , à Pa-
ris, une femme de mœurs légères a été trouvée
étranglée dans son lit. Ce crime semble avoir le
vol pour mobile.

Nouvelles étrangères
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Alexandre Dumas
Gertrude se rappela avoir entendu raconter une cure

merveilleuse faite quelques jours auparavant par un
jeune docteur de la rue... de la rue Beau treillis. Elle
savait son adresse; elle m'offrit de l'aller quérir.

— Mais, lui dis-je, ce jeune homme peut nous
trahir.

— Soyez tranquille , dit-elle, je prendrai mes précau-
tions.

C'est une fille vaillante et prudente à la fois , conti-
nua Diane. Je me fiai donc entièrement à elle. Elle prit
de l'argent , une clef et mon poignard; et je restai seule
près de vous... et priant pour vous.

— Hélas 1 dit Bussy, je ne connaissais pas tout mon
bonheur , Madame.

— Un quart d'heure après , Gertrude revint; elle ra-
menait le jeune docteur; il avait consenti à tout , et la
suivait les yeux bandes.

Je demeurai dans le salon tandis qu'on l'introduisait
dans la chambre. Là, on lui permit d'ôter le bandeau
qui lui couvrait les yeux .

— Oui , dit Bussy, c'est en ce moment que je repris
connaissance, et que mes yeux se portèrent sur votre
portrait et qu 'il me sembla que je vous voyais en-
trer.

On k Moitsora

Allemagne* — Le major général prussien
Arthur de Kretschmann a été assassiné samedi
dans la forêt de Wilmersdorf (près d'Augsbourg),
appartenant au comte de Schwerin. Le général
avait commandé la 38e brigade d'infanterie.

— Le roi Humbert est attendu à Berlin du 18
au 20 mai en compagnie de son premier ministre
Crisp i.

— Krauts , le bourreau de Spandau , a été arrêté
samedi matin sous l'inculpation d'avoir tué son
aide d'un coup de pied dans le ventre.

— M. de Hœpfner , capitaine aux gardes , qui
avait recommandé le sergent Hauck comme ins-
tructeur du prince impérial , est déplacé dans un
régiment de ligne. Il y a quelques années, il tua
un grenadier d'un coup d'épée pendant les ma-
nœuvres.

Italie. — Une maison en construction s'est
écroulée vendredi à Rome, dans la rue Santa-
Susanna. Il y a eu quatre morts et cinq blessés.
Le constructeur de la maison ainsi qu'un ingé-
nieur ont été mis en état d'arrestation.

Grande-Bretagne. — On mande de Du-
blin que le cadavre d'un nommé James Roche a
été découvert près d'Irishtown , New-Ross. Le ca-
davre était abominablement mutilé, les boyaux
arrachés et la gorge était coupée en deux endroits.
Roche avait soixante ans.

Etats-Unis. — Un incendie a éclaté sa-
medi à bord du vapeur Chilian, qui chargeait du
blé el du colon pour le Havre en, rade de New-
York .

Unegrandequantitéde la cargaison est détruite ,
mais le navire n'a subi que des avaries peu im-
portantes. Les perles sont évaluées à 500,000
francs.

— La nuit de vendredi un incendie a détruit
la manufacture de jute de Buchanan et C'e, à
Brookl yn. Trois cents jeunes femmes formant
l'équipe de nuit étaient occupées dans les ate-
liers. Une épouvantable panique s'est produite
parmi elles ; plusieurs ont saule par les fenêtres
et se sont fait de graves blessures ; deux sont
horriblement brûlées. On évalue les perles ma-
térielles à 2,500,000 fr.

Maroc. — On mande de Tanger que le va-
peur Mogador , faisant le service sur les côtes
du Maroc , a perdu son cap itaine et cinq passa-
gers par suite d'un coup de mer.

Cet accident cause une vive émotion à Tanger ,
où l'une des victimes laisse six orphelins.

Turquie d'Asie. — Six mille pèlerins
de tous pays sont arrivés à Jérusalem pour la
fête de Pâques. La coïncidence de celte fête
avec les fêtes grecque, arménienne et latine fait

— J'entrai en effet: mou inquiétude l'emportait sur
la prudence; j'échangeai quelques questions avec le
jeune docteur; il examina votre blessure , me répondit
de vous , et je fus soulagée.

— Tout cela était resté dans mon esprit , dit Bussy,
mais comme un rêve reste dans la mémoire; et cepen-
dant quelque chose me disait là , ajouta le jeune homme
en mettant la main sur son cœur , que je n 'avais point
rêvé.

— Lorsque le chirurgien eut pansé votre blessure , il
tira de sa poche un petit flacon contenant une liqueur
rouge, et versa quelques gouttes de cette liqueur sur
vos lèvres. C'était , me dit-il , un élixir destiné à vous
rendre le sommeil et à combattre la fièvre.

Effectivement , un instant après avoir avalé ce breu-
vage, vous fermâtes les yeux de nouveau et vous re-
tombâtes dans l'espèce d'évanouissement dont un ins-
tant vous étiez sorti.

Je m'effrayai , mais le docteur me rassura. Tout était
pour le mieux, me dit-il , et il n'y avait plus qu'à vous
laisser dormir.

Gertrude lui couvrit de nouveau les yeux d'un mou-
choir et le reconduisit jusqu'à la porte de la rue Beau-
treillis.

Ssulement , elle crut s'apercevoir qu'il comptait les
pas.

— En effet, Madame, dit Bussy, il les avait comp-
tés.

— Cette supposition nous effraya. Ce jeune homme
pouvait nous trahir. Nous résolûmes de faire disparai -
tre toute trace de l'hospitalité que nous vous avions
donnée; mais d'abord l'important était de vous fai re
disparaître , vous.

Je rappelai tout mon courage; il était deux heures du
matin , les rues étaient désertes. Gertrude répondit de
vous soulever; elle y parvint , je l'aidai , et nous vous
emportâmes jusque sur les talus du fossé du Temple.
Puis , nous revînmes tout épouvantées de cette har-
diesse qui nous avait fait sortir, deux femmes seules, à
une heure où les hommes eux-mêmes sortaient accom-
pagnés.

Dieu veillait sur nous. Nous ne rencontrâmes per-
sonne et rentrâmes sans avoir été vues.

Amélioration de la race chevaline. — Le
Conseil fédéral a autorisé son départemen t de
l'agriculture à accorder à la Société pour l'amé-
lioration de la race chevaline dans la Suisse ro-
mande, sur le crédit Amélioration de la race che-
valine :

a. un subside de 1200 francs , qui devra exclu-
sivement être employé , à l'occasion de l'exposi-
tion de Payerne , à augmenter les primes réparties
pour les "juments poulinières et les jeunes éta-
lons ;

b. un subside de 800 francs pour les courses
d'Yverdon , à con dition qu 'il sera app liqué à des
primes pour les courses attelées et montées et
qu'aucun cheval au-dessous de 3 V2 ans ne pourra
être admis aux courses.

On fait savoir à la Société précitée que le Con-
seil fédéra l estimerait plus convenable qu 'à l'ave-
nir ses expositions aient lieu à de plus longs in-
tervalles , alternant avec celles de la Société cen-

Chronique suisse

En rentrant je succombai sous le poids de mon émo-
tion , et je m'évanouis.

— Oh ! Madame ! Madame ! dit Bussy en joignant les
mains, comment reconnaitrai-je jamais ce que vous
avez fait pour moi ?»

Il se fit un instant de silence , pendant lequel Bussy
regardait ardemment Diane. La jeune femme, le coude
appuyé sur une table, avait laissé retomber sa tète dans

sa main.
Au milieu de ce silence, on entendit vibrer l'horloge

de l'église Sainte-Catherine.
«Deux heures ! dit Diane en tressaillant. Deux heu-

res, et vous ici.
— Oh I Madame ! suppli a Bussy, ne me renvoyez pas

sans m'avoir tout dit. Ne me renvoyez pas sans m'a-
voir indiqué par quels moyens je puis vous être utile.
Supposez que Dieu vous ait donné un frère , et dites à
ce frère ce qu'il peut faire pour sa sœur.

— Hélas I plus rien maintenant, dit la jeun e femme ,
il est trop tard.

— Qu'arriva-t-il le leudemain ? demanda Bussy; que
fites-vous pendant cette journée]où je ne pensai qu'à
vous , sans être sur cependant que vous n'étiez pas un
rêve de mon délire , une vision de ma fièvre f

— Pendant cette journée , reprit Diane , Gertrude sor-
tit et rencontra Aurilly. Aurilly était plus pressant que
jamais; il ne dit pas un mot de ce qui s'était passé la
veille; mais il demanda au nom de^son maître une en-
trevue.

Gertrude parut consentir , mais elle demanda jusqu 'au
mercredi suivant , c'est-à-dire jusqu'aujourd'hui , pour
me décider.

Aurilly promit que son maître se ferait violence jus-
que-là.

Nous avions donc trois jours devant nous.
Le soir , M. de Montsoreau revint.
Nous lui racontâmes tout , excepté ce qui avait rap-¦ port à vous.

(A suivre.)

craindre que des conflits ne se produisen t au
Saint-Sépulcre.

On attend l'arrivée de l'ex-roi Milan el du
baron Blanc, ambassadeur d'Italie. Les hospices
latins sont insuffisants pour loger les catholiques
américains, espagnols, belges, autrichien s, fran-
çais, etc.

Une grande caravane française est attendue
après Pâques.

Paris , 13 avril 1889.
Un double infanticide , suivi de suicide , vien t

d'avoir lieu à Marcq-en Bareuil , près de Lille.
Une malheureuse fille-mère , la nommée Lisa

Couvreur , âgée de trente-quatre ans , réduite à la
plus noire misère par suite de la mort de son
amant , avait toute la journée de vendredi solli-
cité des secours qui lui ont été durement refusés
dans la commune.

Dans son désespoir , celte pauvre femme écri-
vit à ses parents que, pour mettre un terme à
ses atroces souffrances , elle avait résolu de se
noyer avec ses deux petits enfants , âgés l'un de
quatre ans , l'autre de quinze mois.

La nuit dernière elle a mis à exécution son fu-
neste projet.

Un passeur de bateaux aperçut le cadavre de
la malheureuse qui tlottait dans le canal de Rou-
baix.

Lisa Couvreur avait attaché le corps de l'un de
ses enfants au sien, à l'aide d'une couverture ;
des recherches faites ont amené la découverte du
second enfant à environ 100 mètres.

Les drames de la misère



traie et de la Suisse occidentale , avec des subsides
fédéraux plus élevés.

Consulat suisse. — Le Conseil fédéral a
nommé M. Charles Chaudoux , de Genève, aux
fonctions vacantes par Suite du décès de M. Alexis
Paris , survenu le 22 février , de consul suisse pour
la ville de Trieste et son territoire, le grand-duché
de Carniole , le comté princier de Gœrz et Gra-
diska , le margraviat d'Istrie et le royaume de
Dalmatie , avec résidence à Trieste.

Chambres fédérales. — La session est close
depuis samedi.

Au Conseil national , il n'y a pas eu de discours.
Au Conseil des Etats , le président a exprimé l'es-
poir que les démarches tentées par le Conseil fé-
déral auprès des gouvernements étrangers pour
la réunion d'une conférence internationale sur la
législation du travail , seront couronnées de suc-
cès.

ZOUG. — La fabrique de Cham a fabri qué en
1888 passé 12 millions de kilos de lait condensé
et employé à cet effet 4 ,740,000 kilos de sucre.

ARGOV1E. — Vingt-huit corps de cadets,
comprenant 3000 « hommes », se sont annoncés
jusqu 'à présent au comité d'organisation de la
fête des cadets à Aarau. Le canton de St-Gall
enverra à lui seul environ 500 cadets ; les autres
cantons qus ont annoncé leur participation sont
ceux de Glaris , Appenzell , Zurich , Soleure et
Berne ; quel ques corps du canton de iXeuchâtel
représenteront la Suisse romande. La fête du-
rera quatre jours , ce qui est trop pour des jeu-
nes garçons et ce qui empêchera certainement
un grand nombre de parents et d'autorités sco-
laires de donner leur autorisation à y prendre
part.

Nouvelles des cantons

## Administration postale. — Le Conseil fé
déra l a nommé commis de poste à Neuchâtel , M
Ch. Bell , d'Aarau , aspirant postal à Courtelary.

*# Bégional du Vignoble. — Le Conseil géné-
ral de Colombier , après avoir pris connaissance
d'une demande de référendum couverte de cent
et quelques signatures , a décidé de convoquer
les électeurs communaux pour les 27 et 28 avri l
prochains , à l'effet de se prononcer par oui ou
par non sur la subvention de fr. 15,000 à accor-
der au chemin de fer régional du Vignbole.

#* Grand Conseil. — Ensuite de la maladie
de M. Ernest Bille , rapporteur de la comission
pour la nouvelle loi scolaire, la session du Grand
Conseil , convoquée pour aujourd'hui , est ajour-
née. Le Conseil d'Etat ayant fait des démarches
auprès des autres membres de la commission,
M. Ch.-F. Redard , député de la Chaux-de-Fonds ,
a accepté les fonctions de rapporteur.

M. le député Bille est , paraît-il , atteint de la
fièvre typhoïde.

## Neuchâtel. — Nous apprenons avec regret,
dit la Feuille d 'A vis, la mort de M. Charles de
Stoppani , survenue samedi dernier à Lugano, à
l'âge de 30 ans. Atteint depuis longtemps d'une
maladie de poitrine , M. de Stoppani avait quitté
notre ville au mois de février dernier pour cher-
cher dans son pays nata l un climat meilleur et
finir ses jours auprès de ses parents.

M. de Stoppani avait été nommé en janvi er
1887 au poste de chimiste cantonal de Neuchâtel ,
qu 'il occupait avec distinction , procédant aux
anal yses de produits alimentaires sous la direc-
tion de M. le professeur Billeter.

— Samedi , rue Pourtalès , à Neuchâtel , une fil-
lette qui se glissait imprudemment sur la rampe
de l'escalier , donna le tour et fut précipitée dans
le vide. Par bonheur , l'enfant vint tomber tout
au bas dans une poussette qui amortit le choc ;
la pauvre petite a reçu toutefois une blessure à
la tête. Que ce soit une leçon pour les enfants et
nn avertissement pour les parents.

Chronique neuchâteloise

%% L'Ecole d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds
à l'Exposition de Paris. — On nous écrit : «Hier ,

Chronique locale

dimanche, comme vous l'avez annoncé, le public
était admis à l'Ecole d'horlogerie pour visiter les
travaux faits pour l'Exposition universelle de
1889. Certes, les personnes qui sont allées exa-
miner ces travaux n'ont pas à le regretter. L'Ecole
d'horlogerie de notre ville envoie quelques ébau-
ches, finissages et montres finies simples et com-
pliquées, chronogra phes, quantièmes et répéti-
tions : un chronomètre de marine, un mouve-
ment fini avec échappement tourbillon , et une
pendule à secondes actionnant deux compteurs
électro-chronométriques. L'Ecole de mécanique
a construit une machine à compasser les cartons
de tir , d'après le système Richardet , fabricant
d'aiguilles , en notre ville ; cette machine est un
véritable chef-d'œuvre de précision , elle a déjà
servi à plusieurs de nos tirs ; une perceuse, des
renvois , un micromètre Thury, et plusieurs pe-
tits outils , un nouvel outil qui est appelé à ren-
dre de grands services dans la mécanique et qui
est une invention d'un des professeurs de notre
Ecole, M. Coulery ; une machine cycloïdale ser-
vant à tracer sur les roues les courbes des en-
grenages.

» Nous souhaitons bonne chance et succès com-
plet aux exposants de notre école professionnelle
et nous formons des vœux pour que professeurs
et élèves trouvent , dans une bonne réussite, la
récompense que méritent leurs intelligents tra-
vaux. G. R. »

*% Conseil communal. — Le bruit court , de-
puis deux ou trois jours , que M. F.-A. Delachaux,
notaire, aurait donné sa démission de conseiller
communal ; on sait qu 'il occupe le poste de di-
recteur de l'assistance et du dicastère des ressor-
tissants.

ĵ j t  Société de gymnastique « Ancienne Sec-
tion ». ¦— La Société fédérale de gymnastique
Ancienne Section a reçu avec reconnaissance de
la famille de M. Jules Grandjean la somme de
fr. 200, qui sera versée au fonds destiné à cou-
vrir les frais du concours de Paris.

On se souvient que M. Jules Grandj ean a été
le fondateur de cette Société.

Dans une soirée donnée , à la brasserie Hauert ,
par des gymnastes de cette section une collecte a
rapporté fr. 15»60 qui ont été remis au président
de la Commission scolaire en faveur des enfants
pauvres du Collège. Sincères remerciements aux
donateurs.

(Communiqué).

Bibliographie.
Le Coin dn fen, revue de la famille illustrée, parais-

sant tous les mois. — Prix : 3 fr. 50 par an. — B. CAILLE,
éditeur, Vevey.

Sommaire du n* d'avril :
Promenade (gravure). — La Halte, poésie par M. Cas-

sabois. — Marthe, nouvelle par Mme Cnevatlier-de-
Coninck (suite). — La Petite Juive, récit historique,
par M. A. Doy. — Une fille terrible (dernier article),
par E. Delauney. — Chanson de Printemps, poésie
(avec illustration), par Ad. Ribaux. — Elle toucha le
bord de son vêtement (gravure sujet biblique). — Con-
seils pratiques. — Histoire naturelle. — Science. —
Hygiène. — Calculs historiques. — Vb/riétés.

Paris, 15 avril . — Le Sénat et la Chambre
des députés se sont ajournés au 14 mai.

— M. le lieutenant-Colonel Du Marché , direc-
teur de l'Ecole d'artillerie de Versailles , vient de
mourir.

— Un banquet boulangiste a eu lieu hier à
Versailles. Il y avait environ 400 convives. Cette
levée de fourchettes était présidée par le général
en retraite Rebillot , ancien bonapartiste clérical.

M. Laguerre a lu le discours que devait pro-
noncer Boulanger et dans lequel il proclame les
bienfaits de la Révolution de 1789, mais il dé-
plore les divisions qu 'elle a amenées dans le
pays ; si ces divisions continuaient , la France
deviendrai tla proie des étrangers.)

Suit une réédition des programmes déjà pu-
bliés.

Pendant ce discours, on entend un cri de :
« vive l'empereur ! » Celui qui a proféré ce cri
est expulsé. Ce fait se reproduit trois fois pen-
dant les discours de MM. Laguerre, Le Hérissé,
Millevoye et de Ménorval , Le discours de M. Le
Hérissé est particulièrement violent : il déclare

Dernier Courrier

que si la Cambre actuelle prorogeait ses pouvoirs ,
ce serait le signal de la révolution.

Dans la rue, le landau qui contenait la « Bou-
lange » a été accueilli par des cris divers et des
sifflets.

Besançon, 15 avril.— Le général de brigade en
retraite Guillemain , commandeur de la Légion
d'honneur, vient de mourir à l'âge de 62 ans. Il
avait pris part aux guerres de Crimée, d'Italie,
du Mexique et fit la campagne de 1870.

Marseille, 15 avril . — Au meeting des grévis-
tes auquel assista ient les députés Clovis Hugues
et Antide Boyer, les anarchistes ont rendu tout
discours impossible. Tous les ouvriers doivent
reprendre leur ouvrage aujourd'hui.

—~— 

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

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

Ans besoins dn peuple, un remède ne peut ré-
pondre que s'il se recommande par son prix accessible
même aux plus petites bourses. Par sa composition
claire et simple et par son efficacité sûre et éprouvée,
les Pilules suisses du pharmacien Rich. Brandt sont le
réel et le meilleur remède populaire en ce genre ; de
nombreuses expériences médicales ont prouvé qu'elles
peuvent être employées avec un succès constant aus»i
longtemps que c'est nécessaire sans jamais occasionner
le moindre inconvénient. Les Pilules suisses qui ont
peu à peu fait délaisser toutes les gouttes, mixtures,

. sels, eaux minérales, etc., plus chères et plus violen-
tes, sont donc un remède de famille indispensable à
tous ceux qui ont à se plaindre des fonctions digestives.
Les médecins eux-mêmes les recommandent chaleureu-
sement comme un remède bon marché que chacun peut
et doit avoir à la maison.

Les Pilules suisses du pharmacien Rich. Brandt se
trouvent dans les pharmacies au prix de 1 fr. 35 la
boite : mais on est prié d'exiger rigoureusement la croix
blanche sur fond rouge et le prénom. 1901

Liste des MARCHANDS-HORLOGERS
actuellement à LA. CHAUX-DE-FOND S

a l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Lundi 15 Avril 1889, à 5\h. du soir

M. Ronsperger, Vienne.

Mlle X... est une actrice jolie à croquer , mais
elle a les mains d'un rouge à faire pâlir un buis-
son d'écrevisses.

On parlait de cette jeune personne devant un
des plus spirituels journalistes parisiens.

— Elle est fort bien , dit-il ; mais je lui trouve
un défaut... Elle a les mains un peu trop timides t

Choses et autres

I 

Rayés et Carreaux fantaisie, double largeur, I
garanti pure laine en 30 qualités diverses environ, en 40 nuances, I
dont chacune haute nouveauté, à I fr. 45 jusqu'à 2 fr. 75 le H
mètre, est expédié de tout métrage directement aux particuliers H
franco de port à domicile, par Œttinger & Co, Centralhof, Zurich. H

P.-S.— Envoi franco d'échantillons de nos Collections riekes H
par le retour du courrier; gravures haute nouveauté gratis. (T) J

= INDISPENSABLE POUR TOUS =

DICTIONNAIRE
DES

Communes de la Suisse
¦CONTENANT

les cantons et demi-cantons,
les communes, les principales rivières et

montagnes, les lacs, etc.,
INDIQUANT

la population, la situation, les curiosités naturelles
les plus remarquables, les langues usitées, etc.

Prix : 80 centimes.

En vente à la
Papeterie A. COURVOISIER

2, RUE DU MARCHÉ 2.



de la Chaux-de-Fonds
Recensement de la population en j anviei

1888, 25,550 habitants.
Du 8 au 14 Avril 1889.

Naissances.
Julia-Emélie, fille illégitime, Vaudoise.
Abrecht Hedwig, fille de Karl-Johann el

de Maria, née Leber, Bernoise.
Gigon, Georges-Henri-Joseph, fils de

Pierre-Joseph-Amédée, et de Marie-
Adélaïde, née Vogel, Bernois.

Haug, Charles-Henri, fils dé Johann-
Jacob, et de Maria-Catharina, née Fenk,
Zurichois.

Kenel, Charles-David-Justin, fils de
Adolphe-David , et de Ida-Pauline, née

Bourquin, Schwyzois.
Jeanneret-Grosjean, Bertha - Marguerite,

fille de Paul-Oscar, et de Marianne-
Zéline, née Wuilleumier, Neuchâteloise.

Braun , Jenny-Blanche, fille de Jacob-
Wilhelm, et de Blanche-Juliette, née
Cugnet, Argovienne.

Lauener, René-Albert, fils de Karl , et de
Marie-Louise, née Staehli , Bernois.

Ruegg, Jeanne-Lucie, fille de Joseph-dit-
Louis, et de Lucie-Elisa, née Bolle,
Schwyzoise.

Lombard, Adrienne-Jeannette, fille de
Paul-Victor, et de Adrienne-Alexan-
drine, née Coste, Française.

Ullmann , Elise-Alice, fille de Isidore et de
Mathilde, née Grumbach, Neuchâte-
loise.

Vorpe, Alice-Olga, fille de Emile-Aurèle,
et de Alice, née Beyner, Bernoise .

Gagnebin , Marie-Frieda, fille de Cons-
tant, et de Elise Magdalena , née Streit ,
Bernoise.

Schaffner , Elise, fille de Heiurich , et de
Anna-Maria, née Bartschi , Argovienne.

Kûhni, Marie, fille de Ulrich, et de Maria ,
née Reinhardt, Bernoise.

Promesses de mariages.
Meyer, Emile, fabricant d'horlogerie , et

Bloch, Sara-Désirée, sans profession ,
domiciliée à Mulhouse.

Matthey Junod , Arthur-Henri, horloger ,
Neuchâtelois, et Rubin, Adèle, horlo-
gère, Bernoise.

Augsburger, Arnold , monteur de boites,
Bernois, et Calame-Rosset, Elise-Em-
ma, pierriste, Neuchâteloise, domiciliée
à la Perrière.

Perret , Emile-Armand, remonteur, Ber-
nois, et Ducommun-dit-Boudry, Ber-
tha - Constance, horlogère, Neuchâte-
teloise.

Christen Wilhelm, remonteur, Bernois,
et Stattmann, Friederike - Ercestine,
pierriste, Wûrtembergeoise.

Châtelain, André - Arnold , horloger, et
Flotron, Laure-Sophie, horlogère, tous
deux Bernois.

Bosch, Emile, remonteur, Neuchâtelois,
et Haari , Rosette, sans profession ,
Bernoise.

Lambert, Georges-Emile, horloger , el
Ducommun-dit-Véron, Marie -Julie-
Elise, horlogère, tous deux Neuchâte-
lois, domiciliés à Chez-le-Bart.

Fallût, Edmond-Alfred, horloger , Fran-
çais, et Stark , Marie-Elisa, Bernoise,
horlogère à Saint-lmier.

Mariages civils.
Weick, Gottfried, maître boulanger, Neu-

châtelois, et Gerber , Lucie-Eugénie,
sans profession , Bernoise.

Spahr, Friederich, emboîteur, et Grossen,
Margaritha, servante, tous deux Ber-
nois.

Sartori, Giovanni-Battista, menuisier,
Italien , et Perrin, Henriette, Bernoise.

Dèoes.
(Les numéros sont ceux des jalons

du cimetière)
17358 Devin , Georges-Albert, fils de Cé-

cile, Français, né le 10 décembre 1885.
17359 Kûffer, Abraham-Johann, époux de

Elisabetha, née Ludi, Bernois, né le
30 avril 1820.

17360 Eymann, aPul-Eugène, fils de
Louis-Paul et de Laure, née, Othenin-
Girard, Bernois, né le 7 juin 1887.

17361 Lesquereux, Charles-Arthur, fils de
Arthur et de Louise-Bertha Tissot, née
Robert Nicoud, Neuchâtelois, né le 1"
avril 1889.

Inhumé en France. Cuenin, Marie-Irma,
fille de Victorin et de Eugénie-Faustine
Fleury, née Claude, Française, née le
26 septembre 1884.

17362 Steinbrunner, Irène-Alice, fille de
Charles-César et de Laure-Elisa, née
Piaget, Fribourgeoise, née le 23 avril
1888.

17363 Flury, née Schvaller, Anna-Cons-
tance, veuve de Jean-Christian-Joseph,
Soleuroise, née le 10 janvier 1821.

17364 Moor, Rosina, fille de Johann et de
Rosina, née Siegrist, Argovienne, née
le 5 Novembre 1867.

JETJLT CIVIL.

U pour <3LSLJOOL̂ S M
™ J'ai l'honneur d'annoncer au public et à toutes mes connais-

sances, que dès aujourd'hui j'ai le dépôt des échantillons de
ROBES et NOUVEAUTES de la maison Pli . GEELHAAR , à Berne.

Grand choix de Nouveautés de la Saison, Deuil, Demi-
Deuil, Jupons, Jerseys. Qualité de premier choix. Prix très

) £  modérés.— Je me recommande vivement à la nombreuse clien- V
I tèle de la maison et à toutes les dames qui voudront bien ||
I m'honorer de leur visite. 3446-2 I |
! Louise G-UILLOn , I I
U 9, RUE DU PROGRÈS 9, au 1°' étage. U

Vins en gros. JAIS BOILLAT. Chaux-de-Fonds.
TT É I_. É r> 3EX O T*»T Eî

EXCELLENTS VINS
livrés en litres cachetés : 34B8~3'

VIN ROUGE, cachet rouge, le litre 40 c.
VIN ROUGE, » vert, » 50 c.
MAÇON VIEUX, » bleu, » 65 c.
VIN BLANC HONGROIS, » rouge, » 55 c.
VIN BLANC VAUDOIS, » vert, » 65 c.

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

Donbs 21 Christen Jacob 1 Charrière 4 Perret - Savoie
105 Droz Panl ? » ' 14 Colomb Eig.

Progrès 101 Gabos Constant X Flenrs 18 Bobst Franc.
Demoiselle 9 Bloch N. ? Indastrie 16 Debrot Fritz
Pais 39 Nieolet Adeline X pa»ts 21 Wàlti Jacob

» 57 Chôrrer Red. f Collège 18 Hessmer Aloïs
» 76 Lafranchi Dos. % Place Dubois Weick Jean

Parc 17 Rohler Jacob ? > Grentter Joac.
> 48 Girardier Th. î Ronde 6 Boillat James
» 65 Channt-Jnnod ? » 19 Hermann

Boni, de la Gare Ligier Alfred. * Cnre 2 Gabns Lonis
JeanRichard 35 Beurgy Isidore ? F. Courvoisier 4 Weber J.

; Envers 20 Breit Fritz X » 38 Grobéty Mme
Grenier 12 Raeser Jacob ? > 41 Nagel William
Promenade 12 Boillat M"" Vve X PI. Hôtel-de-Ville 2 Gerber Ulrich
Prem. Mars 13 Gand Frédéric f Hôtel-de-Ville 33 Tschanz Jac.
Yersoix 1 Panx-Brenet î Fonr 2 Spillmann J.R. i

7 HirsIg D. ?

Mme SAND0Z-BERGE0N, au Casino
vient de recevoir un grand choix de CHAPEAUX-MODÈLES, en
Capotes, Chapeaux ronds pour dames et enfants. Pailles d'Italie.
Pailles unies et fantaisie. Grand assortiment de Formes, Fleurs,
Rubans et Plumes. Etoffes pour robes. Confections haute nouv.—
Toutes les Confections de l'année précédente seront vendues au rabais. 3480-5

Maison de MEUBLES et TISSUS en tous genres
E. SCHOUFFELBERGER , GORCELLES

PADL DUPLAIN, représentant, Chaux-de-Fonds
Dépôt : Domicile :

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

-A l'occasion du Printemp s !
Grand choix de TISSUS haute nouveauté pour Robes, Robes de

chambre, Matinées, Jupons, etc., etc. 3281-2
Immense assortiment de DRAPS haute nouveauté, qualité extra

pour habillement confectionnés sur mesures. — PARDESSUS, etc.
JVreixlolos <&: I_j±-to:r*±e

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.

VÉLOCIPÈDE
A vendre un bicycle avec accessoires ,

en bon état , demi-nickelé, billes aux deux
roues, hautsur 1 m. 35. Prix modique.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3583-3

3CXXXXXXXXXXXXXXXXXX3OCO0

|3 PENSIONNAIRES |
j} Ou prendrait encore quelques r
3 pensionnaires. Souper à la vian- Ç

>3 de ou au oafé suivant désir. Prix C
2 modique. Pension soignée. — S'a- H
i dresser chez L. - C. Oellier, rue p

Atelier à vendre .
A vendre un atelier de monteur de

boites or très bien outillé. Belle installa-
tion. Reprise immédiate si on le désire.—
S'adresser sous les initiales A. C, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3603-3

Changement de domicile.
H. Antoine CASTIONI , entrepreneur ,
porte à la connaissance de tous ses clients
et intéressés, qu'à partir du 5 avril , il a
transféré son domicile depuis la rue de la
Demoiselle 112, 3253-4

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

GRAINES
Gros — Détail

OTST«3i S0€e$
S , Place Neuve S ,

-ma, CH AUX-DE-FONDS wsr-
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
Mùhlberg, destruction sûre de tous les
insectes aux plantes.

JB3E" Graines soumises au Contrôle des
semences de Zurich. Pureté et germina-
tion garanties. 2753

Catalogue gratis et franco sur demande.

HP Ionise METZ, îE£ES£
sée, se recommande au public pour la
confection des habillements pour jeu-
nes gens et enfants, soit à la maison ou
en journée. — Travail soigné. Prix modé-
rés. 2703-2

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 maroqnin soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS pelnebe.

Grand choix de

Livres religieux
HYMNESJHTCROYANT

Chants èvangéliques.
VUES DE LA PALESTINE

CARTES de CATÉCHUMÈNES
avec versets.

17365 Schaffner , Elise, flUe de Heinrieh, et
de Anna-Maria, née Bartschi, Argo-
vienne, née le 11 avril 1889.

17366 Enfant du sexe féminin mort -né, à
James, Albert Brandt-dit-Siméon, Neu-
châtelois.

17367 George, Marie-Cécile, fille de Fran-
çois-Edouard-Emile et de Marie-Pau-
line-Victoriue Froidevaux, Bernoise,
née le 22 novembre 1887.

17368 Kùhui , Marie, fille de Ulrich et de
Marie, née Reinhardt, Bernoise, née le
12 avril 1889.

17369 Dubois , née Hadorn , Henriette,
EMilie, épouse de Ferdinand-Emile-
Neuchàteloise, née le 8 décembre 1839.



A. V I s
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marchands de meubles et tap issiers
Ensuite de décision prise par les créan-

ciers , le syndicat de la Masse bénéficiaire
d'Edouard Hofmann offre à vendre en
bloc le solde de l'actif marchandises de la
masse, comprenant :

1° des meubles, tels que : armoires à
glace, lavabos, toilettes anglaises, tables à
ouvrage, tables-guéridons , tables de ma-
lade , bois de lit, sommiers, fauteuils et
•chaises, glaces-psyché et autres, buffets
de service , grand buffet renaissance , ber-
celonettes, armoires à linge, ameublement
de salon , canapés, chaises fantaisie, mar-
che-pieds , tabourets cannés, tabourets de
piano, pliants , séchoirs , chaises d'enfant ,
servantes, etc.

2° des fournitures, soit: clous dorés et
nickelés, garnitures à roulettes, pour di-
vans, canacés , chaises , bois de chaises,
bagues, patores, anneaux fermantes et sup-
ports de patéres , poulies , glands , imper-
méables , rideaux guipure , embrasses, ga-
leries, bobines fil , etc.

Les offres doivent être adressés sous
pli cacheté , jusqu'au Jeudi 18 Avril
1889 à midi, à M. A. Bersot , notaire,
rue Léopold Robert 4, à la Chaux-de-
Fonds , chez lequel les amateurs peuvent
s'adresser pour prendre connaissance de
l'inventaire. (N» 429 Ce) 3576-2

|CraiidHipiM
A Dès aujourd'hui et jusqu'au 18 avril, il sera A
? vendu dans le local occupé précédemment par Mme BABETTE M
û HIRSCH, défunte , û

8 17 a, RUE DE L'HOTEL-DE-VH,LE 17 a, S
X un grand stock de marchandises consistant en : Toileries , Bra- X
X peria, Cotonnades, Etoffes pour robes, Mousselines de Saint- Y
0 Gall , Indiennes , Coutils, Chemises et Blouses pour hommes , 0
û ainsi que quantité d'autres articles trop long à détailler. Q
û Le local devant être libre le 15 courant et désirant faire û
A profiter la classe ouvrière, toutes ces marchandises seront A
x vendues à tout prix. X
V Le liquidateur, J. HIRSCH. v
x ggygga» A la même adresse, on vendra également un potager i
0 •*¦*= avec tous ses accessoires, un buffet , deux commodes, 0
Q deux tables de nuit, plusieurs tables, des chaises, deux glaces Q
A et des cadres, ainsi que beaucoup d'objets d'occasion. 3528-1 A

Fonte, Essai el Achat
DE 3301 2

Matières d'or et d'argent.

Maison VeiveT cODRVOISIER
14 a, rne de la Demoiselle 14 a,

diau-rsc-cLe-Fonds

BONNE OCCASION
A vendre tout l'outillage en bon état

d'un repasseur et remontenr, y com-
pris la layette, la machine à arrondir avec
ses fraises et le burin-fixe. — Pour ren-
seignements, s'adresser chez M. Ariste
Dubois, marchand de fournitures, rue du
Soleil 1. 3569-3

uooowwococwwocoooooowwococcoceoooeoooown
:| CHABCUTERIE MOMTOISE f!
1 y V — -JWSVWVW 4k  ̂ ^

j j j î 3, rue du Puits CHAUX-DE-FONDS Rue du Puits 3 |[
] * * (ancienne Boucherie EPPLÉ). y >

< H j Viande de porc fraîche, Côtelettes, Filets, Lard frais y >
<¦? salé et bien fumé. Saindoux frais et fondu. — Spécialité de S>< M ? Saucisses au foie, fraîches à la Moratoise et fumées à la y *
< "? Payernoise, Bons Boudins, Saucisses à la viande pur porc , S ?
< i > ATTRIAUX. 2841-7 <?
< "? Se recommande, Jenny-Beck. Ci»

Enchères publiques
MARDI 16 AVRI L, sons le COUVERT COMilUNAL
Les magasins dits PALAIS DE CRISTAL devant être liquidés

définitivement pour le 23 courant, il sera fait , le mardi 16 courant, des
enchères publiques qui commenceront dès 9 heures du matin. 3498-1

Occasion exceptionnelle !

Seul dépôt des
Véritables Constanzer - Trietschnitten

CHEZ

5, rne dn Collège EL. SCHRŒLL SCHAFFNER rue dn Collège 5.

Eecommandés aux personnes anémiques ou faibles d'estomac. Excellents comme
dessert et se conservant très longtemps. 3243-1

Le paquet de 250 grammes, 75 c. — Le paquet de 500 grammes, 1 fr. 40.

^n^M""iM*"'̂ ^
T"*""""" ' 5>m

f Au grand magasin d'Articles de ménage ?
1, RUE DU PUITS 1.

1 Services de table, Couteaux, Fourchettes, Cuillères, Tire- „

^ 
Bouchons, Casse-noix, etc., etc. ®

la^oarte-I^s».:*-».jpX-wJ.es ©ML fer éxKL£t±lXé.

Bas prix ! Bas prix !
i Se recommande, 3003-65

4 J. THUFtNHEEFl. 1

Q Les personnes tenant à consom- 0
Q mer nn très bon VIN de TABLE Q
A doivent acheter le A

û Mâcon vieux û
Q vendu en litres, sons cachet bien, Q
X à raison de 65 centimes le litre, X
V chez JAMES BOILLAT, rne V
0 de la Eonde 6, et CHEZ TOUS SES û
A DÉPOSITAIRES. 3447-5' A

Mpisap^Iailaieie parapluies
M. Frédéric Vuattoux , aiguiseur ,

annonce au public qu 'il ouvrira le 23 avril
l'ancien magasin de M. Renaud, rne da
Pare 8. Il se chargera de l'aiguisage de
coutellerie et du rhabiUage de parapluies
et ombrelles en tous genres. — Travail
prompt et soigné. Prix modérés. 3590-6

Avis de succession
Les personnes qui ont remis des para-

pluies à réparer au citoyen Guillaume
RENAUD , récemment décédé, sont invi-
tées à les réclamer au domicile du défunt
rue du Parc 8 , à la Chaux-de-Fonds,
mardi 16 avril 1889, de 10 heures du
matin à midi.
3604-1 Greffe de paix.

77V» "ha TI /TTso Une famille catho-IZ/OJJctJJ t/ g. lique d.Allemagne ai
_

nierait faire l'échange d'une jeune fille de
16 ans pour lui apprendre le français
contre une jeune fille ou un jeune garçon.
— Adresser les offres au magasin de M.
Muller-Reuchel, rue Fritz Courvoisier 11.

3521-2

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

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

ROSÉE DES ALPES
qui compte 34 ans de succès. 2 francs le
flacon. — Chez Mme veuve REUSSNER ,
libraire. 2234-13

Fûts vides.
Les pièces , feuillettes , quartauts eu vin ,

ainsi que les feuillettes en vinaigre, tout
toujours achetés aux conditions les plus
avantageuses, chez M. Emile Junod , rue
de la Loge 8. 3362 1

Mlle Hoffmann
rue du Stand, n* 10

annonce à sa bonne clientèle , ainsi qu'aux
dames de la localité qu'elle est de retour
de Paris avec un beau choix de
Cil3.a.x>e£t.-u.3c modèl es

firaiid assortiment de fonrnitnres pr mode
Chapeaux de deuil

Prix avantageux. 3288-1

Vente aux enchères publiques
de mobilier , voitures et cheval.

Le curateur des époux JACOT-BITZER , à
la Chaux-de-Fonds, fera vendre, par voie
d'enchères publiques, sous le Couvert
communal, près du Guillaume-Tell, le
SAMEDI 20 AVRIL prochain, dès les neuf
heures et demie du matin , le mobilier
de ses pupilles, consistant en canapés,
buffet de service, fauteuils, tables, biblio-
thèque, lavabo, régulateur, commodes,
tableaux, ainsi que les voitures suivan-
tes : un traîneau de luxe à mécanique,
nn phaéton à 2 et 4 places, un char à
brecettes, nn traîneau à quatre places,
et nn char à pont avec bennes ; de plus
deux harnais de luxe, une selle anglaise,
six chaises de jardin , des outils aratoi-
res, nn grand nombre d'objets de cam-
pagne et de jard in, et nn cheval de
selle. En outre, les enchères compren-
dront quelques centaines de bouteilles
de vin et un fût vin Bordeaux blanc.

Les montes n'auront lieu que contre
argent comptant. 3360-2

La Chaux-de-Fonds, le 8 avril 1889.
Le curateur : Louis BOURQUIN , notaire.

tf «Société ^\
f  DES 1630 45' > |

Maîtres et Maîtresses de pensions
alimentaires

de la Chaux-de-Fonds.

LISTE des MAUVAIS PAYEURS

Les noms des débiteurs auprès desquels toi-
les démarches du Comité, propositions d'arran-
gement amiables, menaces de mesures extrêmes,
sont restées sans résultat sont publiés ci-dessous i

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

merce.

V LE COMITÉ. J

A VENDRE
à un prix modéré un beau PAVILLON
tout neuf ; plus de la PIERRE pour for-
mer an beau massif de rocher. —
S'adresser à M. F. Niklas, horticulteur,
rue de l'Hôtel-de-Ville 38, au d euxième
étage. 3523-2

« __ 0.ma|« On demande un pro-
¦GU\.Ml.gM«»MHU fesssur d'anglais
pouvant disposer de 2 heures par semaine.
— Adresser les offres , Case postale 158.

3570-3

Architecte^
EnlrepreBeur

Le soussigné , ancien directeur-
adjoint des Travaux publics, vient
d'ouvrir un Bureau d'architecte, à
son domicile, RUE DU PARC 79,
au premier étage. 3542-7

Se recommande,
J. LALIVE, architecte.

sBBssssssnnnaBsnsnssfJSfJsnSBBnHBBBnBBBBnBBnBB

FOURRAGES à vendre
à prix très avantageux.

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

at de froment.
Ces marchandises sont de première qua-

lité et se vendent par vagon ou au détail.
S'adresser à M. ZUM KEH4R, rue D.

JeanRichard 33. 3153-4

Enchères publiques
mercredi 17 avril 1889, dès 10 heu-

res du matin, sous le Couvert communal
de la Chaux-de-Fonds, enchères publi-
ques des marchandises et du mobilier
dépendant de la succession de feu Guil-
laume RENAUD , marchand de parapluie»
en ce lieu.
3605-1 Greffe de Paix. t



Fin hArlftOrAr caPabl<J . ancien plan-
Lll UUnOgei teur de la Bagne, con-
naissant l'èchappemnnt ancre à fond ,
cherche une place dans un comptoir à la
Chaux-de-Fonds. Il connaît bien le re-
montage et a beaucoup pratiqué le décot-
tage. 6638-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Une demoiselle îSSnîîï
deux langues demande une pla-
ce dans un magasin de la loca-
lité. Bonnes références et certi-
ficats à disposition. 3646-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

îlîlfi ilî l III A de t°ute confiance demande
LI10 UaUlC du travail dans un ménage ;
elle pourrait faire la cuisine à l'occasion!

Se recommande Mme Demangelle , rue
du Puits 25. 3660 3

LD6 161106 11116 gués, chercheuneplace
pour faire un ménage. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 40, au 1" étage. 3664-3

Une bonne lingère ^TàT
l'ouvrage â la maison. Ouvrage prompt et
soigné. Prix modérés. — S'adresser rue
du Parc 88, au deuxième étage, maison
Mme OTT. 3666-3

ïlna ÏAnnA filla &%ée de u ans cher"Ullti JBUlie 1111c che à se placer tout de
suite comme apprentie tailleuse, où elle
serait nourrie et logée. — S'adresser rue
Daniel JeanRichard 19 , au rez-de-chaus-
sée. 3667-3

Une jeune fille SïïKSËSf ô.
mande cherche à entrer de suite dans une
bonne famille pour aider au ménage.

S'adresser rue des Fleurs 11, au rez-de-
chaussée, à gauche. 3674-3

I qoniAf f î Un jeune homme , ayant fini
nSalljClll. Son apprentissage de mon-
teur de boites argent, demande une place
comme assujetti sur l'or. — S'adr. chez M.
J. Liechti , place Jaquet-Droz 25. 3573-3

LDe Q6ID01S61I6 suite dans une bonne
maison comme ouvrière tailleuse ou com-
me assujettie. Bon traitement exigé.

S'adresser , sons initiales E. S. 38, au
bureau de I'IMPARTIAL. 3525-2

Un jenne homme '%££?%&»*
une place dans un bureau ou comme
commissionnaire. — S'adresser chez M""
Bauer, rue des Terreaux 16. 3470-2

On jenne homme teSlt
la comptabilité cherche une place. Pré-
tentions modestes. — Ecrire sous initiales
A. B., au bureau de I'IMPARTIAL . 3477-2

Un jenne homme S." TSkSTïïE
mand et français , au courant de tous les
travaux de bureau (ayant déjà été chef de
bureau), désire changer de place pour le
l«mai . . 3489-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
cj._-.n_i.» Une servante expérimentée
10' I Vdut"» et d'un certain âge cherche
de suite une place.— S'adresser chez Mme
Hurni, café de Tempérance, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 3. 3418-1

llllfl .AMI A fillft f?.rta et ,robu8te cher"
UUO JBUUC 11110 che une place pour faire
le ménage. 3438-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Aide-dégrossissenr. #*£ vf_g£L
d'années, fort et robuste , cherche une
place comme aide-dégrossisseur dans us
atelier de la localité Entrée immédiate.—
S'adr. rue du Collège 22, au pignon. 3458-1

flnA îîArannna d'â2e mûr et de tonte
UUC pCISUUllO moralité demande une
place pour aider dans un ménage. Elle
préférerait un bon traitement à un fort
gage. — S'adresser chez M»" Bourquin,
rue de l'Industrie 19. 3466-1

PENSION
SOUPE à toute heure et pour emporter.
PENSION, à I fr. so par jour ( vin

eompris). 3648-3
DINER, à 60 centimes la ration.

Pension HURNI, rue de l'Hôtel-de-VilIe 3.

-A_ louer
A louer pour St- Martin 1889 un appar-

tement de 3 pièces avec jardin. Prix , 470
francs, eau comprise.— S'adresser au no-
taire A. Quartier, rue Fritz Courvoisier 9.

3647-3
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A vendre
quatre belles tables en noyer (pieds tour-
nés), un comptoir avec vitrines et tablars
en noyer, un beau billard avec billes et
queues, quatre - vingt chaises dites de
Vienne, une grande glace cadre doré , une
table à coulisses en noyer avec cinq feuil-
lets, un beau buffet de service (vieux chê-
ne richement sculpté) , deux lampes à
suspension avec contrepoids, un grand
potager à quatre trous pour pension ou
restaurant, une rôtissoire à café . et un
tonneau à eau ovale.— S'adresser à'M. A.
Perret-Gentil , rue de la Loge 5. 3484-5

Changement de domicile.
Perrefloud <£ Brodbeck

Outils et Fournitures d'horlogerie
EN GROS

actuellement
17, RUE D. JEANRICHARD 17,

(maison du Cercle Montagnard)
au s» étage. 3581-3

Inv narante I Dans une honorable
ii.UA JJOI OI11S ! famille du canton de
Berne, on prendrait un garçon de 12 à 13
ans en pension. — S'adresser, pour des
renseignements, à M. Fritz Bauber, rue
des Fleurs 3. 3595-3

NOUVEAU !

LaTOUR EIFFEL
en feuilles,

pour constructions et découpages.
En vente

Papeterie A. COURVOISIER
rue du Marché 2.

Dès ce jour, le COMPTOIR

-Louis Grisel-
est transféré 3671-3

rue de la Faix 35.

1 Mirants1 <-)n demande un apprenti
SyprcUUi emboîteur; il serait rétri-
bué de suite.— S'adresser rue des Arts 25,
au deuxième étage. 3631-3

Taillanoa <->a demande de suite une
IdlIu'USt". ouvrière tailleuse. — S'adr.
rue de là Paix 77, au 1" étage . 3632-3

RADIAUT HT» Dans un comptoir de la
llcUH'Illi 111 1 localité , on demande de
suite un remonteur pour pièces ancre
genre courant. 3634-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Icsnifi it iA n̂ demande pour tout de
aShUJclllO- suite une bonne assujettie
tailleuse. — S'adresser chez M*" Rebetez ,
rue Iiéopold Robert 43. 3635-3

PÎ II A demande de suite une bonne
f lue. fille sachant bien faire le ménage.
— S'adr. rue du Premier Mars 11. 3633-3

AnnrAntÎA Q 0n demande pour entrer
H"pi CllliHI3> de suite quelques jeunes
filles comme apprenties llngtirea. — S'a-
dresser chez M*1 Lucie Jeanneret, rue de
la Promenade 3. 3636 3

«ifirvinrA On demande pour le 23
oeildUM}. avril 1889 une bonne fille
pour s'aider dans un ménage ; inutile de
se présenter sans preuves de moralité. —
S'adresser rue Neuve 10, au deuxième
étage. 6637-3

! rmrûniiiïc 0D demande de suite deux
flirpiulUlCSs apprenties tailleuaes. —
S'adresser chez M. Jaccard, rue de l'In-
dustrie 7. 3640-3

PinJoçAnaA On demande de suite une
r llIlsSCUSO. bonne ouvrière finisseuse
de bottes argent. — S'adresser rue de
l'Envers 14, au rez-de-chaussée. 3641-3

Ifinn A llAIll IllA 0n demande un jeune
tJUUIlU llUlUIllti. homme , ayant fait les
repassages ou échappements, pour appren-
dre à démonter et remonter. — S'adresser
rue de la Charrière 29. 3661-3

Hum An i ûnp On demande un démonteur
VCU1UUICU1. et de bons remonteurr
pour petites et grandes pièces cylindres et
ancres. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3662-3

JàniîrAim On demande un apprenti de-
il"]M 1*111/1. monteur-remonteur , ayant
fait repassages ou échappements. — S'adr.
rue de l'Hôtel-de-Ville 13 , au premier
étage. 3663-3

PA I KQAIKP Q On demande de suite deux
1 UllSoCUocB. bonnes polisseuses de
boites. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3665-3

Commissionnaire. su?tëunTûne
d

ga
d
r
e

çon ou une jeune fille. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 3668-3

Faiseur de secrets. b00nnEehna-
bile, pour pièces argent , chez M. Jules
Thiébaud, à Oorgémont. 3673-3

lfaieAnrc H A SAr>r A i «  °n demande de
rdlSCUl a UC SCGieiS. suite trois bons
ouvriers faiseurs de secrets or et argent.

S'adresser chez M. Burnier, rue de l'In-
dustrie 7. 3675-3

Rmaïll Alir On demande un ouvrier
UluallIOUI « émailleur, ainsi qu'un jeu-
ne homme comme apprenti émailleur
(il serait nourri et logé chez son patron).

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3676-3

Cûr>imiii"A -Dans une petite famille de
OBI ï aille, trois personnes sans enfants ,
on demande pour de suite une fille de
toute moralité, propre, active, connaissant
tous les travaux d un ménage et munie
de bonnes recommandations. 3430-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Cûrvant A On demande de suite ou poui
0011aille, le mois de mai une fille d'un
certain âge, sachant bien cuisiner et mu-
nie de bonnes recommandations.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3517-2

TflîllAnfiAC On demande une bonne ou-
1 alllcUoOa. vrière et une assujettie tail-
leuse. — S'adresser chez Mme Perrin-Du-
Bois, rue du Temple allemand 15, au pre-
mier étage. 3551-2

TiAmnntAnrc Deux ouvriers démon-
lfollIUllloUlH- teurs-remonteurs , avant
l'habitude des petites pièces, trouveraient
de l'occupation suivie, au comptoir Eber-
hard et Rosselet, rue de la Demoiselle 71.

3449-2

RAmoni-An.™ Huit à dix bons remon-
lVcUlulllcIll S. teurs ancre et cylindre
sont demandés de suite. Ouvrage facile et
bien rétribué. 3197-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i J(rnill(i« Pour entrer de suite, on de-
fllgUUlcS. mande une finisseuse expé-
rimentée, connaissant bien l'aiguille - de
composition. — S'adresser, par lettre, sous
initiales A. A., au bureau de I'IMPARTIAL.

3173-1

^Arvanift On demande pour de suite
OBI Valllv. une servante de toute mo-
ralité. — S'a dresser au café Jaluze , rue
P. JeanRichard 18. 3416-1

PïilieeAîlCAQ Plusieurs bonnes ouvriè-
I Wlia&BUoOo. res polisseuses et aviveu-
ses de boites métal, trouveraient de l'ou-
vrage suivi, à l'atelier de M. A. Boillat,
rue de la Promenade 12. 3417-1

PnlïoaanaA On demande une ouvrière
ÏVllaSBUSC. et une assujettie polis-
seuse de boites or, ou à défaut une ap-
prentie. Entrée immédiate. — S'adresser
chez Mme Tock-Hofmann, rue du Pare
n» 17, au deuxième étage. 3419-1

PmaJU ftnr On demande pour entrer
UUiaillBUl • de Buite un ouvrier et un
assujetti émailleur. — S'adresser à M.
Georges Reverchon, fabricant de cadrans,
à Monruz près Neuchâtel . 3428-1

^ArVïln! A On demande pour tout de
ucliallliv. suite une bonne servante
aimant les enfants. — S'adresser rue du
Grenier 33, au premier étage. 3439-1

Tanna filla On demande pour entrer
tJOUllU IIIIC. de suite une jeune fille de
toute moralité pour s'aider au ménage. —
S'adresser rue de la Charrière 20, au pre-
mier étage. 3439-1

lannoe fillaa On demande plusieurs
.MÎUUl'S UUC». jeunes filles de moralité
et parlant si possible le français ; bon
gage ; ainsi qu'une cuisinière pour le
Locle. — S'adresser au Bureau de Place-
ment de confiance, rue du Puits 21. 3450-1

K ûltUinf Ati r On demande un remonteur
IfcvUlUUlUUl . pour petites pièces cylin-
dre remontoir. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 3460-1

TftillAnCAQ On demande, pour de suite,
I BllieUSOK. une assujettie et une ap-
prentie tailleuses. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 3461-1

firaVAIir On demande un graveur à
Wl aVCUl • l'atelier Armand Perrette , rue
de la Serre 37. 3462-1

PfeintrA <~>n demande un bon peintre
1 r 111 11 0. en cadrans, pour chiffres ara-
bes et décors, chez L. volliehard, fabr.
de cadrans, à Bienne. 3463-1

iPPartement. 1889, un appartement de
4 pièces et corridor , situé rue de la Paix
15. Eau installée. — S'adr. rue de l'Hôtel-
de-Ville 4, au deuxième étage. 3669 3-

innarf Ain An t A loner P°ur st-Geor-
appni ICUlCUl. g6s un joli appartement
de deux pièces, exposé au soleil, avec
cuisine et dépendances. — S'adresser au
comptoir rue du Pont 11. 3628-3

l .nffoniAnt A Iouer' P°ur St-Georges,
liugciucut. un beau logement bien ex-
posé au soleil, avec jardin. — S'adresser
au propriétaire , Arsène Boillat , à Cler-
mont, près les Reprises. 3574-3

l'ha illhro A louer de suite une jolie
vUttUlUlOe chambre non meublée.

S'adresser rue Léopold Robert 55, au
rez-de-chaussée. 3575-3

rhamhrA A iouel nne chambre à un ou
VUitUlUl 0. deux messieurs de toute mo-
ralité, travaillant dehors. — S'adresser à
Mme Dotti , sage-femme, rue du Soleil 5.

3*16-3

rh'imhrA A louer de suite, à des per-
i/UdUlUlC. sonnes de toute moralité, une
jolie chambre meublée. — S'adresser rue
du Parc 70, au 3"* étage, à gauche. 3617-3-

rharahrA On offre à remettre de suite
t'UalHUl C. une petite chambre à un
jeune homme de bonne conduite.

S'adresser rue de la Paix 39, au premier
étage. 3620 3

Annqrf AtiiAii t A remettre pour le 23
AUUai leUieUU Avril un appartement
de 3 ou 2 pièces suivant la convenance da
preneur.

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

S'adresser rue Fritz Courvoisier 38, au
1» étage, à gauche. 3130-3

Hqrraein A louer pour Saint-Georges
JUagaSlU. iS90 un grand et beau ma-
fasin situé au centre du village. — S'adr.

l'Etude Jaquet, notaire, place Neuve 12.
3422-5

Crêt-dn-Locle. i889?
e
au

p
crêt L LÔIS

n° 30, un appartement de 2 pièces et
dépendances, grand jardin, situé à proxi-
mité de la gare. Prix, ao fr. par mois. —
S'adresser a M. Lebet, au dit lieu. 3257-2

fa va A louer de suite une belle grande
i/o i «• eave voûtée. — S'adresser thez M™
veuve Laplace, rue de la Charrière 3.

2992-2
I Aa«| A. louer rue du Grenier 3 un
uVwtl. grand local pouvant être utilisé
comme atelier ou magasin. — S'adresser
en l'Etude Aug. Jaquet, notaire, place
Neuve 12. 3392-2

Innartamani A loner, dès St-Geor-
nppal leUlOUU ges prochaine , un ap-
partement de 3 pièces et dépendances, bien
situé, à des personnes d'ordre. — S'adr.,
de 3 à 4 heures, rue du Parc 32. 3558-2

Appartement. ^WffiSEÎïï:
son d'ordre, située près de l'Hôtel des-
Poxtes, un appartement de 4 pièces et
dépendances. Eau installée. — S'adresser
rue de l'Envers 32, au 3"" étage. 3433-2



I Aasal A remettre pour fin Avril 1889,
L Vval. un petit local bien situé au centre
des affaires , pouvant être transformé soit
pour magasin ou entrepôt. — S'adresser
an bureau de I'IMPARTIAL. 3306-3

Appartement. vembrTl&g, dans une
maison d'ordre, un appartement de trois
chambres, un cabinet, cuisine, corridor et
dépendances. Eau et gaz.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3384-3'

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

S'adresser à M. F.-Louis Bandelier,
Place de l'Hôtel-de-Ville 5. 2547-9'

Appartements. VS V Ĵe '-
ment de trois pièces et dépendances ;
plus un pignon de deux pièces et dépen-
dances. Eau dans la maison.— S'adresser
A M. A. Perret-Gentil , rue de la Loge 5.

3420-4

I.AffAinAni A louer DOUr St-Georges
UUgeUieUl. 1889 un logement de trois
pièces et dépendances, situé rue de l'Hô-
tel-de-Ville 37. Eau à la cuisine. — S'a-
dresser à M. Aloïs Jacot , rue du Gre-
nier 26. 3421-4

Appartement. KJ"JffB
Georges prochaine un joli appartement
composé de 4 pièces et dépendances.
Eao dans la maison. Pris, 650 francs.—
S'adresser à H. Alfred (fayot, gérant,
«¦e de la Paix 75. 3522-2
PliamhrA A louer une belle petite
vUaiUUl C. chambre indépendante et au
soleil , meublée ou non. — S'adresser chez
M. Alfred Jeanneret, rue du Premier Mars
n« 15, au deuxième étage. 3526-2

PhamhrA A louer, pour le 18 avril, une
vUalUUie. chambre meublée, indépen-
dante. — S'adresser rue de la Serre 75, au
premier étage. 3532-2

PhamhrA Une petite chambre meublée
vUaulMlB. est à louer de suite à une
personne de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 59, au pignon. 3553-2

rhamhrA Dans une bonne famille
vUaiUUl Ce bourgeoise on offre la cham-
bre et la pension à un jeune homme de
conduite. — S'adresser rue du Puits 9, au
rez-de-chaussée, à gauche. 3554-2

rhamhrA A louer de suite, à un ou deux
UUdUlUl 0. messieurs travaillant dehors,
une jolie chambre meublée , indépendante
et exposée au soleil. — S'adresser rue de
la Loge 6, au rez-de-chaussée. 3556-2

rhamhrA A louer , dans une maison
vUdlUUlO. d'ordre, une chambre meu-
blée, de préférence a une dame de toute
moralité. — S'adresser rue du Grenier 23.

3559-S

! .AffAmantc Pour oas imPrévu, on offre
UUgeUieUl». à louer, pour St-Georges,
deux grands logements de 3 et 4 pièces,
avec dépendances ; eau à la cuisine.

S'adresser chez Mme F. Mathey, rue
Fritz Courvoisier 36. 3552-2

I Airamanf A remettre, pour le 23 avril,
UUgOUlOUl. 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. 3333-2

innartAmant A louer Pour le ̂  avril
applliviuoillii pour cause imprévue un
appartement de deux pièces, de préférence
à un petit ménage bien recommandé.

S'adresser à M. J. Sehcenholser , rue
Fritz Courvoisier , 29. 3304-1

I Affamant A louer pour le 23 avril ou
LUgeiUeUli. fin courant un petit loge-
ment situé au centre des affaires et com-
posé d'une chambre, cuisine et dépendan-
ces. 3431-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pi (TUAil A louer DOur Saint-Georges, à
1 IgUVU. des personnes tranquilles, un
joli pignon de 2 pièces et dépendances.
Eau. 3432-1

A la même adresse, à vendre un établi
de graveur à 3 places et un fourneau
pour fondre.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Innart Ain AH t A louer P°ur le  ̂avril
n\"Vdl leUlOUl. un appartement de 3
chambres et dépendances, situé rue de la
Serre 16, au premier étage. Eau dans la
cuisine. — S'adresser à M. Ch. Barbier,
rue de la Paix 19. 3434-1

rhamhrA A louer nne chambre meu-
vUalaiMlB. blée â un monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue Jaquet-Droz
n« 56, au premier étage. 3451-1

PhamhrA A l°uer dans une maison
vUaUlUie. d'ordre, à une demoiselle de
toute moralité, une chambre non-meublée
et indépendante. 3459-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ttSïïSSK
en bon état. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 3579-3

On demande à acheter Sj»
fer, en bon état. — S'adresser rue du Puits
14, au rez-de-chaussée. 3512-2

On demande à acheter Jpg **?*.
lance à peser l'or.— S'adresser à M. Gus-
tave Perrin-Jaquet , rue Fritz Courvoi-
sier 22. 3425-1

Monsieur et Madame Ernest Schlott-
hauber et leurs enfants, Otto, Charles,
Georges, Jeanne, Alice, Louise et son
fiance, Monsieur Théodore Fehrenbach,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher fils et frère,

Jules-Albert,
que Dieu a rappelé à Lui dimanche, à 9
heures du matin, dans sa 25* année, après
une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 15 Avril 1889.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 16 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Parc 18.
W te présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 3649-1

Die Mitglieder der Gesellschaft Froh-
sinn sind ersucht der Beerdigung des Hrn.
Jules Sohlotthauber , Sohn unseres
Ehren Mitgliedes , Ernest SCHXOTTHAUBER,
welche am 16. April Mittags 1 Uhr statt-
flndet , beizuwohnen.
3650-1 Das Komite .

Monsieur et Madame Charles Favarger-
Dubois, Monsieur et Madame H. Girard-
Favarger, Mademoiselle Julia Favarger ,
Monsieur Julien Favarger, Mademoiselle
Jeanne Favarger, Madame Adèle Favar-
ger, ainsi que les familles Favarger , Vis-
cher, Eymann, Huguenin, Girard et Pfîs-
ger, font part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur cher père, beau-père,
fils , frère, beau-frère, oncle, neveu et pa-
rent,
H. Alphonse-Edonard FAVARGER-61RARD
survenu dimanche, à 8 heures du matin,
a l'âge de 54 ans, après une longfue et dou-
loureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 15 avril 1889.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 17 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, r. des Terreaux, 1.
W I<e présent avis tient lieu d*

lettre de faire part. 3651-2

Les membres de la FRATERNITé
sont informés du décès de leur collègue
Monsieur Alphonse Favarger (N* mat.
2645). — Inhumation le mercredi 17 cou-
rant, à 1 heure du soir.

Domicile mortuaire, r. des Terreaux, !.
3652-2 Le Comité.

Les membres de la FRATERNITé
sont informés du décès de leur collègue
Madame Henriette »uBols (N» m1' 1600,),
survenu samedi. — Inhumation mardi 16
avril, à 1 h. du soir.

Domicile mortuaire, rue du Temple al-
lemand 13.
3658-1 Le Comité.

Quand je marche dans la vallée de
l'omtre de la mort , je ne crains au-

; cuti mal, car lu es avec moi.
Ps. XXIU , v. 4.

Monsieur Emile-F. DuBois, Mesdemoi-
selles Cécile, Lèa et Angèle DuBois, Mes-
sieurs Louis et Albert DuBois, ainsi que
les familles DuBois, Ritter, Sandoz, Dela-
chaux, Guebely, Prêtre, Boillat et Grau,
font part à leurs amis et connaissances
de la perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur bien-aimée épouse,
mère, sœur, belle-soeur et parente,

Madame Emilie DUBOIS,
que Dieu a rappelée à Lui samedi, à 3 h.
après midi, à l'âge de 50 ans 4 mois, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 13 avril 1889.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi le courant, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire , rue du Temple
Allemand 13.

jgj "̂ 
Le présent avis tient lieu da

lettres de faire part. 3623-1

Les familles Perret-Gentil, Bourquin,
Droz et Benguerel-Droz , font part à leurs
amis et connaissances de la mort de

Madame Elise DROZ née Perret-Gentil,
veuve de M. Lucien DROZ ,

dècédée dimanche aux Geneveys-sur-Cof-
frane, dans sa 77' année, après une courte
maladie.

L'enterrement aura lieu à COFFRANE
mardi 16 courant, à 1 h. après midi.

La Chaux-de-Fonds , le 15 Avril 1889.
jBaV Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 3657-1

Les membres de la Société de secours
mutuels des ouvriers graveurs et
guiiiocheurs sont priés d'assister mer-
credi 17 courant, à 1 heure de l'après-
midi, au convoi funèbre de Monsieur
Alphonse Favarger , père de M. Charles
Favarger , leur collègue.

Domicile mortuaire, r. des Terreaux 1.
3655-2 Le Comité.

Messieurs les membres du Chœur
mixte indépendant sont priés d'assister
mercredi 17 courant, à 1 heure de l'après-
midi, au convoi funèbre de Monsieur
Alphonse Favarger, père de M. Charles
Favarger, leur collègue.
3653-2 Le Comité.

On demande à loner ^̂ ^chaussée de 3 ou 4 pièces situé bien au
centre du village . — Adresser les offres ,
sous initiales A. X. 257, Poste restante, à
la Chaux-de-Fonds. 3562-2

lin niAnoïanp de toute moralité cher-
UU UlUUSieUl che une chambre meu-
blée avec entrée indépendante. — S'adr.
par lettres, sous X. X. 10, au bureau de
I'IMPARTIAL . 3561-2

An .lt>ni'uiilr> à ,onw P°ur ,e lerun ueiuttuui mai nne CHAMBRE
menblée, indépendante et an soleil. —
Adresser les offres , sons initiales B. A,,
an bnrean de I'IMPARTIAL. 3491-2

On demande à loner .£«£* Z
meublée, sans dépendances, située près de
la Poste. A la même adresse, on demande
une bonne ouvrière tailleuse à la jour-
née ou au mois. — S'adresser rue de la
Demoiselle 57. 3412 2

â VAnisPA une douche circulaire en bon
VeUUi e état. — S'adresser rue de la

Ronde 28, au 1" étage, à droite. 3397-5"

A VAHiirA deux secrétaires en bois de
VeUUi e chêne (avec tiroirs) et une ta-

ble ronde polie.— S'adresser rue du Parc
n» 30 A . 3586-3

IHdtflïi r h f rai A vendre un moteur à
IHUieUl a gd£. gaz, système Otto, en
très bon état, à des conditions avantageu-
ses. — S'adresser à M. Alf. Eggert, usine
mécanique, rue du Parc 41. 3601-3

A VAntl l'A un ameublement de salon ;
fCUllie on prendrait de l'horlogerie

en payement. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 3611-3
I vAniirA deux bois de lit avec sommiers,
™ » eUUl 0 à deux et à une personne, buf-
fets, commodes, fauteuils, chaises, régula-
teurs, tours de polisseuses de boîtes avec
roues, potager, meule à aiguiser, etc.

S'adresser rue du Parc 76, au deuxième
étage, a gauche. 3612-3
i VAHî IPA Faute d'emploi, on offre à
™ leUUie. vendre , un non potager
avec tous ses accessoires ; un joli camion
à plate forme sur ressorts, essieux patent,
se transformant en beau breack, s'attelant
à un et à deux chevaux. — S'adresser à M.
E. Cosandier, tenancier du Café Parisien,
rue Fritz Courvoisier 40. 3557-2

â VAndrA faute d'emploi une machine à
iCUUie arrondir avec 30 fraises et

accessoires, un tour à pivoter et plusieurs
petits outils de remontéur, plus un four-
neau pour repasseuse en linge ; le tout
à très bas prix. — S'adresser chez M. Ju-
les Brandt, rue de l'Industrie 1, au troi-
sième étage. 3560-2

\ X AU llfA un °uffet double, une lampe à
a «OUUI O suspension, deux vitrines pr
magasin et deux enseignes presque neu-
ves. 3540-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

â VAsIélrA **es feutres simples et dou-
loUUi e blés en bon état, provenant

d'une démolition. 3541-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

1 TAniirA Pour cause d'encombrement
il » eUUi e et à bas prix, un bon bois de
lit, un matelas neuf, un trois coins et un
laminoir. — S'adresser au Comptoir, rue
de la Demoiselle 82. 3524-2

& vanilra Pour cause de départ un tour
VeUUi e aux débris avec l'établi et la

roue. — S'adresser rue de la Charrière 27,
au premier étage, à gauche. 3424-1

A VAnHrA UD burin-fixe et une machine
VOUUi e à arrondir presque neufs et à

très bas prix. — S'adresser chez M. Clé-
mence, rue du Grenier 1. 3435-1

A vanÂVa une Krande ENISKIGIVE en
VeUUi e tôle, 11 mètres de long sur

1 mètre de large.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3452-1

Pfttao"Ar Pour eause de départ, on offre
I Ulagei . à vendre, un bon potager bien
conservé, à un prix très modique.

S'adresser chez M. J. Spahn, rue Léo-
pold Robert 60. 3613-3

A VAndrA une Poussette , quatre lits
VeUUi e (dont deux à 1 personne, un

à 2 personnes et un lit d'enfant), des chai-
ses, tabourets, une table de machine à
coudre, un potager et divers autres ob-
jets. — S'adresser rue Saint-Pierre 14, au
deuxième étage , à gauche. 3479-2
» nAn/lpA faute d'emploi et à très bas
is VeUUre prix un bon burin-flxe à en-
grenage, presque neuf et garanti. — S'a-
dresser rue du Collège 10, au deuxième
étage , à gauche . 3504-2

â VAIl ilr A ou a écnanger > un grand P°-ïOUUl O tager avec ses accessoires ,
contre un plus petit. — S'adresser rue de
l'Industrie 21, au deuxième étage, à droite.

3513-2

Machine à tricoter. LntUTendre
une machine à tricoter des plus perfec-
tionnées, avec tous ses accessoires, ainsi
qu'une belle vitrine à deux portes. On se
chargerait de faire l'apprentissage.— S'a-
dresser rue Jaquet -Droz 14, au premier
étage. 3465^1

A VAniirA Pour 45 francs un bon petit
VeuUi e lapidaire pour cuvettes.

S'adr. au bureau de 1 IMPARTIAL . 344I-1

PIQU A. Pour cause de déménagement, à
UâUU. vendre un bon piano. 3423-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fhÀVr AS A vendre deux bonnes chèvres
UUeVieb. fraîches. — Pour renseigne-
ments , s'adresser chez MM. Schneider
frères , rue Fritz Courvoisier 20. 3453-1

(lllhllÂ* en Mars, chez des particuliers eu
UUWlie pris par mégarde a domicile, un
parapluie de dame, dont la cordelière
est passée dans un petit ornement d'ar-
gent, sur lequel le nom et l'adresse sont
gravés. — Prière de le renvoyer rue Léo-
pold Robert 18, au premier étage. 3670-3

Parfi s! depuis le magasin Henri Sandoz
I eiUU jusqu'à la rue de la Place d'ar-
mes, une boîte renfermant deux barillets,
des chevillots , des clefs de fixe et de ca-
dran. — La rapporter chez M. Justin
Brandt, rue de la Place d'armes 14 A, con-
tre récompense. 3672-3

Pftrfln Jeudi, depuis l'Hôtel des Postes
I ei UU à la rue de l'Industrie, une bou-
cle d'oreille en or. — La rapporter rue
du Parc 33, au deuxième étage. 3550-1

Messieurs les membres de l'Union
chrétienne de jeunes gens sont priés
d'assister mardi 16 courant, à une heure
après-midi, au convoi funèbre de Madame
Emilie DuBois; mère de M. Louis Du-
Bois, leur collègue.
Domicile mortuaire : Temple allemand 13.
3645-1 Le Comité.

Les membres du Chœur mixte indé-
pendant sont priés d'assister mardi 16
courant, à 1 h. après midi, au convoi fu-
nèbre de Madame Emilie DuBois, mère
de M. Louis DuBois , leur collègue.
Domicile mortuaire : Temple allemand 13.
3659-1 Le Comité.

Les membres de la société de chant
L'HELVéTIA sont priés d'assister mer-
credi 17 courant, à 1 heure de après midi,
au convoi funèbre de Monsieur E.-A. Fa-
varger , père de M. Charles Favarger,
leur collègue. 3656-2

Domicile mortuaire, r. des Terreaux 1.

Les membres de l'Union syndicale
des ouvriers graveurs et guiiiocheurs
sont priés d'assister mercredi 17 courant,
à 1 heure de l'après-midi, au convoi fu-
nèbre de Monsieur Alphonse Favarger,
père de M. Charles Favarger, leur collè-
gue.

Domicile mortuaire, r. des Terreaux 1.
3654-2 Le Comité.



Brasserie ROBERT
= Lundi 15 Avril 1889 =

à 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR 3548-1

Mlle Lambert, chanteuse de genre .
M. Lacan, comique.
M. Marty , ténor.
Mme Marty, pianiste.

ENTRÉE LIBRE 

Touristes à Paris
«ooo« 

Ayant déjà obtenu de plusieurs grandes sociétés de Berne, Zurich et Genève , la
fourniture de CHEMISES et CORDELIèRES avec couleurs cantonales ou fédérales ,
par la présente l'invite toutes les sociétés on touristes qui désireraient faire
des chemises spéciales pour toute la section de bien vouloir se faire inscrire d'a-
vance — PRIX AVANTAGEUX - chez 3642-6

J.-13. Ftucklin-Fehlmann,
FABRICANT DE CHEMISES

Place de PHôtel-de-Ville - ' 2, Rue de la Balance 2
CHAUX-DE-FONDS

ALLIANCE ÉVANGÉLIQDE
Mardi , mercredi et jeudi de la Semaine-

Sainte, réunion publique, à 8 >/, heures
du soir, à l'Oratoire. 3588-1

En cours de p ublication :
DICTIONNAIRE FRANÇAIS ILLUSTRE
des Mots et des Choses

par MM. LABTVS et FLïURT.
Ont U 3000 gravures et de 130 carte» tirets en

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait de

70 francs pour la Suisse, — «5 trawsv
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables en deux traites de 5 francs ei
an six traites de 10 francs de deux en deux
mois.— Diminution de 2 fr. 50 pour paie-
ment au comptant.— Envoi de spécimen*
et bulletins sur demande. 8084-419

Librairie 6. Chanerot, rat des Saiats-
Pérou 1». PARIS. 

Pour St-Georges 1890
à louer un grand et bel ap-
partement ou tout le pre-
mier étage de la maison,
place Neuve 10. Eau et gaz.
S'adresser boulangerie Rou-
let-Douillot. 359̂ 5

Achat et Vente
D ' HORLOGERIE

Ft. F>ICJkjRD jeune
1, RUE DU PARC 1. 3644-3

AllV narPTl + ÇÎ  Un garçon , âgé de
AUX pareilLS ! 14 ans , désirerait
se placer, en échange d'un garçon ou d'une
fille, dans une respectable famille fran-
çaise pour apprendre la langue. — S'adr.
a M. Schvarzenbach, menuisier, à Thal-
weil près Zurich. 3472-2^

DEMANDE D'APPRENTI
Une maison de banque de la localité

recevrait en apprentissage un jeune hom-
me ayant terminé ses classes. Entrée de
suite ou courant de juin. 3427-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE, 12

Hardi 16, Jeudi 18 et jours solvants ,
à 8 h. du soir,

iiiid Coactrt
DONNÉ PAR

Mlle LAMBERT , chanteuse de genre.
M. LACAN , comique.
M. MARTY, ténor.

Mme MARTY, pianiste-accompagnateur.

ENTRÉE LIBRE. 3643 4

Propriété à vendre
ou a louer, située au Vignoble neuchâte-
lois, d'une superficie de 8601 m2 et com-
posée de deux maisons avec logements et
dépendances, restaurant et local pour ate-
lier. Situation splendide. — Pour tous les
autres renseignements, s'adresser au Bu-
reau d'affaires COURT A Co, à Keneha-
tel. (0-148-N) 3455-1

GRAND BAZAR PARISIEN
f Bazar Economique T Mien AI. VAIII-A T p,ace dn Marché T

L A U S A N N E  afc •»«*" «*¦ V01110 J_ CHAUX -DE- FONDS yL

d'un choix considérable d'Articles de ménage :
150 douzaines Assiettes porcelaine, demi-fort pour restaurateurs,

à 6 f rancs la douzaine.
200 douzaines Assiettes opaque , à 1 f r .  80 la douzaine.
50 » Assiettes à dessert , à 1 f r .  45 la douzaine.
100 douzaines Tasses ronds et Sous-tasses, à lO c. pièce.

JPJats rondes et ovales, depuis 35 c.
Vases de nuit, depuis 45 c.

Verrerie, Cristaux, Ferblanterie, Fer battu, Fer battu émaillé,
Coutellerie, Brosserie. Un immense choix de Tapis de table,
depuis 8Ô c. le mètre. Un grand assortiment de Devants de
porte, depuis 50 c. 3627-3
ENTRÉE LIBRE » ENTREE LIBRE

¦ Articles de voyage
PH Valises, Courroies, Sacoches ,
{—t Trousses garnies et non garnies ,
iy-1 Bourses, Boutillons, etc. — Reçu
Zj  un grand choit de SACOCHES,E~* avec boucles nickel, pour dames,
" depuis l fr. 50 à 18 fr.
P» 
f £ \  Spécialité de

g COURONNES MORTUAI RES
«rf en fer et en porcelaine.
fX| Fleurs artificielles , Mousseline ,

53 Coussins mortuaires, Couronnes,
ns Gants et Brassards p* fossoyeurs.

I POUSSETTES
*° de fabrication suisse.
"̂  depuis 2512 287
2 13 fr. SO à »36 francs
58 fi»F~ Solidité garantie t -q*i

Changement de domicile
Pour cause de démolition, l'atelier de

M. Tosetti, maître gypseur,
est transféré

13, RUE DU PARC 13,
entrée par la petite ruelle. — Le domicile
reste rue Léopold Bobert 18 B, au 2"*
étage. 3629-6

Apprenti commis-magasinier.
Une mai! on de la localité demande

pour entrer tout de suite un jeune homme
intelligent, de bonne conduite. Indiquer la
dernière classe fréquentée. Conditions
suivant entente. — S'adresser sous initia-
les H. A. «., au bureau de I'IMPARTIAL.

3639 3

MODISTE
Une bonne modiste se recommande pour

aller en journées ou pour de l'ouvrage à
la maison. — S'adresser à la boulangerie
de M. Ronlet-Douillot, r. Neuve 5. 3500 -5

Avoine pour semei.ee
en vente chez M. ZUMKBHR, commerce
de fourrages, rue Daniel JeanRichard 33.

3151 1

—- — j  — «v «_w —™ _ w v_^»v rw —

I CORSETS
CORSETS français.
CORSETS Bar-le-Duc.
CORSETS Créole.
CORSETS Corsetière.
CORSETS tricotés. 6793-46
CORSETS santé.
CORSETS orthopédiques.
CORSETS enfants.
CEINTUREShygiéniques.

SAÏ01E-PETITPIÏRRE
Neichâtel- Chaux-de-Fonds

Téléphone.

Pwr paraître dans le Murant de l'été :

TROP TARD
ROMA.N INÉDIT

étude de mœurs neuchâteloises, par

WALTER B10LLEV
On souscrit pour le prix de a tr. 75,

chez l'auteur : Comba Borel 6, à Neuchâ-
tel, OU à la librairie A. Courvoisier
rue du Marché 2, à la Obau-de-Fondi.

DD II IIC Ai l  Y BeeauBMvel
r n U I H- A U A .  eflTol depruieux
de Tirsmie, à 49 et le kilo.— S'adresser
ne de la Rende 24, ai 1er étage. 3357-1

Dès le 16 avril 1889, le domicile de
M. ALFRED JEANNERET

fabricant de ressorts,
est transféré 3630-3

S-4.  »•!?« rit * la. n r t n r lf »  S>«*

Bonne occasion.
A vendre 35,000 vieux CltSABES

VAUTIEB Frères, forts et légers, en-
semble ou au détail.

S'adresser au café Weber, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 13. 3499-2

MODES
Pour cause de cessation de commerce,

à vendre à de favorables conditions les
marchandises d'un petit magasin de mo-
des établi depuis peu de temps. — Pour
renseignements, s adresser chez M. Brandt,
rue du Pare 77. 3457-2

Achat et Fonte
de déchets or et argent.

Bala yures d'atelier.

-4 iâWi lay» ¥-
17, rue du Stand 17. 3454-3

Pommes de terre. tl7â2
Paris, des pommes de terre, première
qualité. 3539-3

Chez Mme ULRICH-JACOT
iO, rue Neuve 10.

Reçu un grand choix de
Chapeaux -Modèles

garnis et non garnis. Choix immense de
Fleurs, Rubans hante nouveauté et tous
les Article» de «ode.
3368-2 Se recommande.

Campa gne a vendre
Maison en bon état, tout près de la ville,

vue magnifique, vigne, verger avec de
nombreux arbres fruitiers, eau en abon-
dance, etc.

S'adresser Poste restante, x. z. w, 4
Morses. 3448-3

Changement de domicile.
MARCHAND & SANDOZ

fabricants d'horlogerie compliquée en
tous genres,

informent le public qu'à partir du 15 avril
leurs bureaux sont transférés

Rne de la Demoiselle 4*7
au premier étage. 3436-3

LA PAROISSE INDÉPENDANTE
des Planchettes

met au concours divers travaux de t-har-
penterle et de maçonnerie pour la cons-
truction d'une salle de réunion dans sa
Maison de cure. — Les personnes qui
pourraient être disposées a entreprendre
tout ou partie de ces travaux, sont priées
de s'adresser pour renseignements à M.
le pasteur Aubert, aux Planchettes. Les
soummissions seront reçues jusqu'au 30
avril prochain. 3483-2

Café - Brasserie NICOLE!
7, RUE DE LA CHARRIèRE 7.

- Lundi 15 Avril 1889 -
à 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
donné par la

inDim iidiiaîig
(4 personnes).

Programme noDTeao , riche et mie.
Chansonnettes comiques et patrioti-

ques , Airs d'opéras de Haute
distinction, Récits et

Déclamations.
Comique danseur genre Paulus, de l'El-

dorado, et Excentricités de l'Hippodro-
me, de Paris, et du Palais de Cristal, de
Londres. 3602-1

—>> E N T R É E  L I B R E ,  r—

Café - Restaurant - Brasserie
de l'Arsenal.

Lundi 15 et Mardi 16 Avril ,
à 8 h. du soir,

Grande représentation
offerte par 8587-1

3VI. W JfcBT7Z3E3X_.

W Les farces du roi des Guignol.

????????????
GRANDE BRASSERIE KNDTTI

45, RUE DE LA SERBE 45. 8537-1

- Lundi 15 Avril 1889 -
a 8 henni dn toir,

GRAND CONCERT
donnés par la troupe

D 'AUBROSIO
en costume national napolitain.

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


