
— MARDI 16 AVRIL 1889 —
Café de l'Arsenal. — Représentation donnée par M.

Wetzel, le « roi des Guignols », mardi 16, dès 8 h. du
soir.

Club des G-ob'-Quillea. — Réunion , mardi 16, à 8V» h
précises du soir , au local.

Orchestre L'Odeon. — Répétition , mardi 16, à 8 */,h.
du soir, au Foyer ,du Casino.

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

Alliance évangêlique. — Réunion publique men-
suelle, mardi 16 et mercredi 17, à 8 Va h- du soir, è
l'Oratoire.

Brasserie Hauert. — Concerts donnés par la troupe
Marty, mardi 16 et jeudi 18, dès 8 h. du soir.

Chœur mixte de l'Eglise allemande. — Répétition
générale avej orchestre, mercredi 17, à 8 h. du soir,
à l'Eglise allemande. ,-.. - : , • '

Chœur mixte catholique national. — Répétition gé-
nérale, mercredi 17, à 8 Vt h. du soir, à l'église.

Société d'escrime. — Assaut, mercredi 17, à 8 Vi b.
du soir, au local.

Club des Dérarae-tot. — Réunion, mercredi 17, à
8 Va b. précises du soir, an local.

Conoordia. — Gesangstunde, Mittwoch den 17., Abends
8 »/• Dhr, im Lokal.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale, mer-
credi 17, à 8 Vi n. du soir, au local.

La Chaux-de-Fonds

Le prince de Bismarck ayant eu l'air de trou-
ver que le Centre du Parlement allemand était
une quantité négligeable , les évoques bavarois se
sont chargés de lui prouver le contraire. Ils se
sont dit que , puisque le chancelier de l'Empire
faisait semblant de croire le Kulturkampf f im, il
fallait lui démontrer qu'il n'en était rien et que
tontes les traces des luttes religieuses de 1872 à
1882 n'avaient pas encore été effacées. Et, dans
ce but , les évêques bavarois se sont réunis à Ra-
tisbonne , et ont fait parvenir au ministère bava-
rois une adresse, dans laquelle ils demandaient :

1° La suppression du droit de surveillance de
l'Etat sur le clergé ;

2° La suppression du visa gouvernemental poul-
ies mandements épiscopaux ;

3° La suppression de l'autorisation exigée pour
tout prédicateur étranger ;

4° L'abolition des droits religieux que possè-
dent les vieux-catholi ques ;

5° La surveillance dé l'éducation rendue à l'é-
glise ;

6° L'abolition des lois d'exception contre le
clergé catholi que.

Quand on a lu cette protestation à Berlin , on s
sauté jusqu'au haut de la colonne de la Victoire
dorée qui n'embellit pas le Thiergarten . Mais é
Munich , où l'on connaît les sentiments catholi-
ques des populations bavaroises, où l'on sait que,
quoi que demandent les évêques, le peuple leur
donnera toujours raison , et où l'on n'a qu 'à voir
les élections de plus en plus catholiques pour sa-
voir à quoi s'en tenir , on a été moins étonné , on
o'a pas répondu par des mesures de rigueur,
x>mme on le demandait à Berlin.

Le premier ministre bavarois a répondu qu'il
regrettait beaucoup, mais que les lois existantes
;t la situation politi que l'empêchaien t de ré-
pondre favorablemen t à la demande des évêques.
Les évêques n'en demandaient pas plus, l'effet
sst produit ! Et comme les évêques prussiens en

pensent tout autant , que les lois prussiennes seu-
les les empêchent de parler, M. de Bismarck sait
à quoi s'en tenir : s'il a besoin du centre . M.
Windhorst saura lui faire payer très cher son
concours. Et avant qu'il ne soit longtemps , le
chancelier aura , une fois de plus, été obligé de
céder au merveilleux diplomate parlementaire
qui est le chef reconnu des catholiques alle-
mands. - u ;., ¦

Une adresse des évêques bavarois

Paris, 15 avril 1889......
Malgré le mauvais temps, beaucoup de monde

hier , dimanche , aux abords de l'Exposition. Gr
tient à se rendre compte par soi-même de l'état
d'avancement des travaux :

— Sera-t-on prêt pour le 5 mai ?
— Non.
— Si. :
Des discussions, des paris s'engagent. Il y £

une cote du pour et du contre.
Faute de pouvoir examiner l'intérieur de l'Ex-

position , on se rabat sur l'entourage. Tous les
commerçants avoisinant font peau neuve, net-
toient leurs boutiques, font repeindre leurs en-
seignes...

Très amusantes , ces enseignes. Il y en a poui
tous les goûts. Voici l'enseigne politique : Aua.
souvenirs de 89. Voici la patrioti que : Aux armes
iïe Lorraine. Voulez-vous une invite aux provin-
ciaux et aux étrangers ? Aux enfants du Midi; au
Manneken-Piss (Proh pudor !) ;  Aux cinq parties
du monde. Préférez-vous une idy lle ? A la chau-
mière du Champ-de-Mars.

Puis une petite série de : A la Bastille, au Cha-
p elet, à la Tour Eiffel. .. Et... dites que l'Exposition
ne sera pas complète !... jusqu 'à une sage-femme
jui est venue s'installer à proximité!... Dame !
;omme dit la chanson : « On ne sait pas ce qui
peut arriver. » Et on n'avait peut-être pas songe
à cela dans la composition des postes médicaux

Les promeneurs regardent aussi beaucoup h
palais du Pays des Fées. Les travaux marchent
rapidement. On dirait que M. Prunières , l'entre
preneur , possède la baguette magique de celle;
pour qui il travaille. L'immense jardin dans le-
quel sont reconsti tués les contes de Perrault , les
jeux , les Montagnes russes, l'Eléphant bleu, h
caverne d'Ali-Baba , sont presque terminés. Du
reste, l'original et curieux établissement de l'a-
venue Rapp doit être inauguré le jour de Pâques
et offre samedi prochain une grande fête à la
presse. Vous voyez qu'on n'a pas perdu de temps.

A l'Esplanade des Invalides, on considère avec
curiosité le « kampang » ou village javanais dont
les habitants — cinquante-quatre indigènes, dont
dix femmes chanteuses et danseuses — sont arri-
vés vendredi à Paris. A ce propos on demande un
peu de surveillance pour ces indigènes, dont la
liberté de mœurs fait plus que friser la licence et
qui ont occasionné jeudi dernier, à la gare de Ta-
rascon , un véritable scandale. C'est, paraît-il , ex-
cès d'innocence de leur part , mais c'est égal. Un
peu moins innocents, ils n'en seront que plus in-
téressants.

Une chose bien amusante, c'est l'activité que
déploient les employés de la Compagnie d'Affi-
chage national. La maison , concessionnaire de

toute la publicité par affiches dé l'Exposition , a
loué d'abord les huit kilomètres de palissades qui
entourent le Champ de Mars, les Invalides , etc.,
puis les 62 kiosques et les 40 chalets éclairés à la
lumière électrique répartis sur les terrains de
l'Exposition , puis encore tout le parcours du che-
min de fer intérieur qui promènera les voyageurs
d'un point à un autre, enfin les dépendances de
la Tour Eiffel , gares des ascenseurs, kiosques des
plates-formes, rampes et jusqu'aux inarches des
escaliers !... On ne pourra pas faire un pas sans
être dans les domaines de l'Affichage national !

Vous jugez si, pour remplir tout cela, il faut
des ouvriers et quel mal ils se donnent. C'est
fantastique. On se croirait encore en temps dé
lutte électorale ! • ¦

Dans les ateliers parisiens, l'activité n'est pas
moins grande. Partout on prépare fièvreusemeni
le « chef-d'œuvre » au moyen duquel on espère
décrocher la-timbale. -•»•-

Pénétrer dans ces ateliers n'est pas toujours
chose facile. Il faut .montrer patte blanche. On s'y
souvient, en effet, des ruses de certains concur-
rents étrangers qui , en 1878, grâce à des indis-
crétions maladroites ou chèrement payées; purent
se procurer des modèles et même des exemplaires
en .double de ce qu'on allait exposer! o

La fête de bienfaisance de la nouvelle Bastille
— inauguration de la saison d'été — a eu lieu
hier, dimanche, avec un plein succès.

Toutes les boutiques étaien t tenues et les ven-
tes étaient faites dans la rue par des dames et des
jeunes filles du monde. ;¦ LU

Les costumes étaient de la plus grande fraî-
cheur et tous dans le style le plus fidèle de l'épo-
que.

La reconstitution de la noce Louis XVI , la pro-
menade en chaises à porteurs avec la musique
des gardes françaises et le duel entre gentilhom-
mes ont été les principaux clous de la journée.

A cinq heures et demie, a eu lieu la classique
évasion de Latude , enfin un bal des plus gais et
des plus réussis s'est prolongé fort avant dans la
nuit.

La Bastille a repris possession du coup de la
ferveur qu'elle avait su conquérir dès l'an der-
nier près du public parisien.

A la veille de l'ouverture de l'Exposition.

France. — Le dossier Boulanger. — M. Mer-
lin et ses trois assesseurs, MM. Demole, Trarieux
et Cordelet , se sont réunis hier matin pour com-
mencer l'examen du dossier apporté par M. de
Beaurepaire.

Dimanche , avant midi , les neuf membres de la
commission se sont réunis ; le plus grand secret
a été gardé et il a été décidé qu'aucune note ne
serait communiquée à la presse.

La commission a l'intention de s'adjoindre M.
itthalin , juge d'instruction , pour procéder à
l'examen du dossier.

A propos de ce dossier, on lit dans l'Evénement :
« Une nouvelle de la plus haute gravité nous

est communiquée de bonne source :
« Parmi les documents nouveaux soumis à la

commission d'instruction de là haute cour de jus-
tice, se trouvent , paraît-il , diverses pièces éta-
blissant péremptoirement que M. Boulanger s'est
livré à l'embauchage de l'armée.

Nouvelles étrangères
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» Il semble d ores et déjà prouvé par ces docu-
ments que le capitaine X... (nous ne voulons pas
le nommer aujourd'hui), qui remplit jadis au
ministère de la guerre, M, Boulanger étant mi-
nistre, des fonctions délicates portant sur un ser-
vice confidentiel , et qui , après la chute de M.
Boulanger, entra sur la recommandation de celui-
ci, au ministère des affaires étrangères, est gra-
vement compromis.

» On affirme que cet officier aurait abusé de la
situation toute de confiance qui lui était faite,
pour fournir à M. Boulanger , chef de parti , les
renseignements les plus complets sur les résolu-
tions du gouvernement.

» On annonce des arrestations imminentes. »
Belgique. — Un journal du soir de Bruxel-

les avait attribué à M. Boulanger le propos sui-
vant au sujet de l'Indépendance belge et de l'en-
trevue que ce journal lui prêtait avec le prince
Victor :

« L'Indépendance belge a touché 20,000 francs
pour raconter cette histoire ridicule. »

M. Berardi , directeur de l'Indépendance, a en-
voyé deux amis demander des explications à M.
Boulanger, qui a constitué pour témoins MM.
Dillon et Turquet .

Ceux-ci ont déclaré que M. Boulanger avait
dit : « L'Indépendance belge aurait touché 20,000
fr. de M. Constans qu'elle n 'aurait pas agi autre-
ment. »

En présence de cette déclaration , les témoins
de M. Berardi se sont retirés, et l'affaire n'aura
aucune suite.

Grande-Bretagne. — Dans un com-
partiment de première classe du chemin de fer
de Nottingham à Trent , on a trouvé un jeune
homme mort et une jeune fille expirante ; celle-
ci n'a pas tardé à rendre le dernier soupir. Des
lettres trouvées sur le jeune homme, nommé
Feror, âgé de 18 ans, employé dans une maison
de soieries de Derby, font supposer qu'il aura
tiré sur son amie, et la croyant morte, se sera
tué ensuite.

Repos des employés de chemins de fer.
— On écrit à l 'Estafette de Lausanne :

« Divers journaux ont publié ces jours der-
niers certaine pétition des employés des chemins
de fer contre la loi que le Consei l fédéral pré-
sente aux Chambres en leur faveur.

Or , nous recevons de divers côtés les plus tris-
tes renseignements sur la manière dont cette af-
faire a été conduite. Il paraît que près d'un mil-
lier d'employés n'ont pourtant pas signé ce docu-
ment essentiellement contraire à leurs intérêts et
à ceux de leurs familles. Des centaines d'autres
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ont eu la faiblesse de se prêter a une manœuvre
qui est loin de faire honneur à ceux qui s'en
sont fait les instruments.

Il nous revient en effet de plusieurs localités
et de sources absolument indépendantes les unes
des autres que la plupart des employés subalter-
nes qui ont protesté contre les bonnes disposi-
tions du Conseil fédéra l à leur égard, l'ont fait
inconsciemment, ou ont cédé à une pression ad-
ministrative. Beaucoup se sont crus obli gés de
signer pour ne pas courir le risque de déplaire à
leurs chefs et d'être renvoyés. Leur seul espoir
c'est que MM. les députés des Chambres fédérales
regarderont leur pétition comme « un chiffon de
papier », l'expression est authentique. Bon nom-
bre d'entre eux ont dit aussi à qui a voulu les
entendre : « Il est bien certain que nous avons
signé contre notre bien . »

Lors même que la pétition fait dire aux em-
ployés : « Nous voulons nos jours de repos quand
il nous plaît », il est hors de doute que la compa-
gnie les accorde quand elle veut. C'est là une
vieille histoire dont personne ne doute, si ce
n'est ceux qui ne sont pas au courant de ce qui
se passe dans le service des voies ferrées.

Au point de vue moral il est hautement déplo-
rable qu'on ait mis tant d'employés subalternes
en demeure de donner leur signature contre leur
gré, quoique la péti tion parle de spontanéité et
de liberté. C'est un acte de lèse-humanité qui a
été accompli dans un but intéressé et il y a lieu
de croire que les députés des Chambres fédéra-
les ne tomberont pas dans le piège placé devant
eux. Il est temps que des moyens semblables à
ceux qu'on a employés dans cette occasion soient
flétris et jugés comme ils le méritent par la con-
science publique. »

ZURICH. — Le mécanicien Meister, de Zurich ,
qui donnait le dernier coup de main aux bombes
inventées par Brinstei n a été interné à l'asile des
aliénés du Bûrghœlzli. Le malheureux était de-
puis longtemps sujet à des accès d'aliénation
mentale.

LUCERNE . *-» L'administration de la corpora-
tion de la ville de Luterne- annonce qu'elle paye-
ra , à partir du 1er mai prochain , la somme de
100 francs à chacun de ses heureux bourgeois, à
titre de répartition provenant de l'excédent des
recettes de la corporation pour l'année écoulée.

ZOUG. — Les autorités communales de Unter-
segeri ont décidé la gratuité du matériel scolaire
pour les élèves pauvres de l'école secondaire.

Nouvelles des cantons
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Alexandre Dumas
Nous lui dîmes que la veille le duc avait ouvert la

porte avec une fausse clef , mais ou 'au moment même
où il allait entrer, il avait été chalgé par cinq gentils-
hommes, au milieu desquels étaient MM. d'Epernon et
de Quélus. J'avais entendu prononcer ces deux noms,
et je les lui répétai.

— Oui, oui, dit le comte, j'ai déjà entendu parler de
cela, ainsi il a une fausse clef. Je m'en doutais.

— Ne pourrait on changer la serrure ? demandai-je .
— Il en ferait faire une autre, dit le comte.
— Poser des verrous à la porte f
— Il viendra avec dix hommes, et enfoncera portes

et verrous.
— Mais cet événement qui devait vous donner , m'a-

vez-vous dit, tout pouvoir sur le duc ?
— Est retardé indéfiniment peut-être.
Je restai muette, et la sueur au front , je ne me dis-

simulai plus qu'il n'y avait d'autre moyen d'échapper
au duc d'Anjou que de devenir la femme du comte.

— Monsieur, lui dis-je, le duc, par l'organe de son
confident, s'est engagé à attendre jusqu'à mercredi soir;
moi, je vous demande jusqu'à mardi.

— Mardi soir, à la même heure, Madame, dit le
comte, je serai ici.

Et sans ajouter une parole, il se leva et sortit.
Je le suivis des yeux; mais au lieu de s'éloigner, il

alla à son tour se placer dans cet angle sombre du
mur des Tournelles et parut décidé à veiller sur moi
toute la nuit.

Chaque preuve de dévouement que me donnait cet
homme était comme un nouveau coup de poignard
pour mon cœur.

Les deux jours s'écoulèrent avec la rapidité d'un
instant , rien ne troubla notre solitude. Maintenant ce
que je souffri s pendant ces deux jours, en entendant se
succéder le vol rapide des heures, est impossible à dé-
crire.

Quand la nuit de la seconde journée vint, j'étais at-
terrée; tout sentiment semblait petit à petit se retirer
de moi. J'étais froide , muette, insensible en apparence ,
comme une statue : mou cœur seul battait , le reste de
mon corps semblait avoir cessé de vivre.

Gertrude se tenait à la fenêtre. Moi , assise où je suis,
de temps en temps seulement, je passais mon mou-
choi» sur mon front mo aillé de sueur.

Tout à coup Gertrude étendit la main de mon côté ;
mais ce geste, qui autrefois m'eût fait bondir, me trouva
impassible.

— Madame ! dit-elle.
— Eh bien 1 demandai-je.
— Quatre hommes... je vois quatre hommes... Ils

s'approchent de ce côté... ils ouvrent la porte. .. ils
entrent.

— Qu'ils entrent , répondis-je sans faire un mouve-
ment.

— Mais ces quatre hommes, c'est sans doute le duc
d'Anjou , Aurilly et les deux hommes de leur suite.

Je tirai pour toute réponse mon poignard et le pla-
çai près de moi sur la table.

— Oh ! laissez-moi voir du moins, dit Gertrude, en
s'élançant vers la porte.

— Vois, répondis-je.
Un instant après, Gertrude rentra.
— Mademoiselle, dit-elle, c'est M. le comte.
Sans doute il fut effrayé de ma pâleur.
— Que me dit Gertrude, s'écria-t-il, que vous m'avez

pris pour le duc, et que, si c'eût été le duc, vous vous
fussiez tuée.

C'était la première fois que je le voyais ému. Cette
émotion était-elle réelle ou factice ?

— Gertrude a eu tort de vous dire cela, Monsieur,
répondis je; du moment où ce n'est pas le duc, tout est
bien.

Il se fit un instant de silence.
— Vous savez que je ne suis pas venu seul 1 dit le

comte.
— Gertrude a vu quatre hommes.
— Vous doutez-vous qui ils sont ?
— Je présume que l'un est prêtre, et que les deux

autres sont nos témoins.
— Alors, vous êtes prête à devenir ma femme t
— N'est-ce pas chose convenue 1 Seulement, je me

souviens du traité; il était convenu encore qu'à moins
d'urgence reconnue de ma part , je ne me marierais pas
hors de la présence de mon père.

— Je me rappelle parfaitement cette condition , Ma-
demoiselle; mais croyez-vous qu'il y ait urgence ?

— Oui , je le crois.
— Eh bien 1
— Eh bien ! je suis prête à vous épouser , Monsieur.

Mais rappelez-vous ceci: c'est que je ne serai réellement
votre femme que lorsque j'aurai revu mon père.

Le comte fronça le sourcil et se mordit les lèvres.
— Mademoiselle, dit-il, mon intention n'est point de

forcer votre volonté; si vous avez engagé votre parole,
je vous rends votre parole : vous êtes libre; seule-
ment.

Il s'approcha de la fenêtre et jeta un coup d'œil dans
la rue.

— Seulement, dit-il, regardez.
Je me levai, mue par cette puissante attraction qui

nous pousse à nous assurer de notre malheur, et au-
dessous de la fenêtre, j'aperçus un homme enveloppé
d'un manteau qui semblait chercher un moyen de pé-
nétrer dans la maison.

— O mon Dieu 1 dit Bussy, et vous dites que c'était
hier 1

— Oui, comte, hier, vers les neuf heures du soir.
(A suivre.)

D» ii Montsoreau

a autorisé le citoyen Port, Heinrich , de Wiesba-
den, domicilié à Saint-Biaise, à pratiquer dans le
canton en qualité de commis-pharmacien.

** Protection des jeuues gens placés à l'étran-
ger. — Le citoyen Perrochet, Charles-Alexandre,
ministre et professeur , a été appelé à faire partie
du Comité de patronage pour la protection des
jeunes gens placés à l'étranger, en remplacement
du citoyen Petitpierre, Alphonse, ministre, dé-
cédé.

*# Le Locle. — Le Conseil communal du Locle
fait publier le texte de l'arrêté accordant un cré-
dit de 280,000 fr. pour l'établissement de l'éclai-
rage électrique dans cette localité ; cette publica-
tion est faite en vue de l'exercice du droit Je ré-
férendum , prévu à l'article 90 de la loi sur les
communes. Le délai référendaire expire le 29
avril courant.

## Tribunal criminel. — Le Tribunal criminel
siégeant avec l'assistance du jury se réunira pour
une session de trois jours au Château de Neucha-
tel , le jeudi 28 avri l courant , à 8 heures du ma-
tin.

Le rôle des causes est le suivant :
Jeudi 25 avril , à 8 heures du matin , Otto Hauert ,

prévenu d'escroquerie, abus de confiance et ban-
queroute.

Vendredi 26 avril , à 8 heures du matin , le fa-
meux Adolphe Weiss et trois co-accusés, vol au
magasin Ronco (Chaux-de-Fonds) ; tentative d'é-
vasion , etc.

Samedi 27 avril , à 8 heures du matin , Bernard
Wyss, vol de nuit avec effraction commis à Be-
vaix.

Ce même jour , à 2 heures et demie du soir, le
Tribunal criminel , siégeant sans le jury , procé-
dera au jugement de Frédéric Mannwûller, pré-
venu de vol commis à Neuchatel au préjudice de
son patron.

** Bégional des Brenets. — Les travaux de
construction du régional des Brenets viennent
d'être adjugés à MM. George et Roncaglione, les
entrepreneurs qui ont exécuté récemment, pour
le compte du J.-B.-L., le tronçon et le tunnel La
Chaux-de-Fonds-Halte du Creux (Renan).

Ces travaux vont commencer incessamment et
doivent être terminés dans quinze mois. La gare
des Brenets sera placée un peu plus bas et plus
près du village qu'on ne l'avait prévu tout d'a-
bord.

** A propos des tarifs judiciaires. — Nous
détachons les lignes suivantes d'une correspon-
dance adressée de La Chaux-de-Fonds au Neuchd-
telois :

« Une réforme très désirable. — En terminant,
permettez-moi de me joindre au correspondant** Commis-pharmacien. — Le Conseil d'Etat

Chronique neuchâteloise



de Neuchatel du journal L'Impartial , pour de-
mander également à nos futurs législateurs de
bien vouloir jeter un coup d'œil bienveillant sur
les tarifs judiciaires qui , réellement, sont trop
élevés. Je suis absolument d'accord avec lui et je
désire que nos deux faibles voix soient entendues
afin de rendre l'accès des tribunaux facile et pos-
sible à chacun , et d'éviter au pauvre diable des
frais énormes alors qu'il est déjà empêché de
payer le capita l qu'il doit. »

## Vacances scolaires. — Les vacances du
printemps, pour les écoles primaires et l'Ecole
industrielle , dureront du 19 au 29 avril , jour de
la rentrée. (Communiqué.)

## Théâtre. — On nous écrit de France :
«La tournée Frédéric Achard va prochaine-

ment procurer , à votre ville, la chance extraor-
dinaire de voir représenter , le même soir, les
deux grands succès de notre époque : Les surpri-
ses du divorce et Martyre !

» Partager sa soirée entre le drame le plus
émouvant et la comédie la plus amusante, l'at-
tendrissement et la gaîté, le rire et les larmes ,
c'est une occasion que personne ne voudra laisser
échapper.

» Ajoutons que vous aurez le plaisir de revoir
M. Frédéric Achard dans son rôle de sir Elle
Drack , et Mlle H. Becker dans celui de Paulette,
dont elle a laissé partout un excellent souvenir. »

Pendant la saison d'hiver nous avons eu déjà
des représentations de Martyre , ce chef-d'œuvre
de Dennery ; quant aux Surprises du divorce, la
désopilante comédie de Bisson et Mars, la troupe
Achard nous en donnait , il y a deux mois, une
très satisfaisante interprétation.

** Il y a quelque temps nous mettions en
garde le monde horloger contre un chevalier
d'industrie , R.W. , prenant comme raison sociale :
« R. W. et C° », Cross S1 Hatton Garden , à Lon-
dres. Plusieurs personnes, n'ayant pas lu attenti-
vement notre entrefilets , ont supposé qu'il s'agis-
sait peut-être de la maison « Rasmussen, Webb
et C°, négociants en fournitures d'horlogerie, 11,
Charterhouse Buildings, Aldersgate, Londres ».
Les chefs de cette maison, avantageusement con-
nue sur notre place et ailleurs, ne peuvent, cela
va de soi, être confondus avec le nommé W. qui
n'est qu'un vulgaire flibustier.

** Administration du P.-S.-C. — Un corres-
pondant de la Tribune de Genève annonce à ce
journal que M. Robert Comtesse, conseiller d'Etat,
a été nommé directeur du Comité d'administra-
tion du régional P.-S.-C. C'est inexact : le rem-
plaçant de M. Jules Grandjean , décédé, est M.
Peter-Comtesse, député de la Sagne.

## Section fédérale de gymnastique l'« Abeille ».
— La Société de gymnastique l'« Abeille » vient
de recevoir avec une vive reconnaissance la
somme de 100 francs de la part de Mme veuve
Jules Grandjean , en mémoire de son mari .

Chronique locale
JstL

Monsieur le rédacteur ,
On signale la marche toujours plus effrayante

pour notre industrie , que prend la fabrication
de l'horlogerie aux Etats-Unis. Les journa ux de
Boston , du 29 mars, annoncen t que dans l'assem-
blée annuelle des actionnaires d'une des nom-
breuses fabriques américaines d'horlogerie, la
Compagnie Waltham , ayant un surplus de deux
millons de dollars, a décidé de porter son capita l
à trois millions de dollars, tout en déclarant
pour l'année un dividende de 50 p. cent. En
1865, lorsque son capita l n'était que de 300,000
dollars, elle avait distribué un dividende de 150
p. cent et porté son capital à 750,000 dollars , et

Chronique de l'horlogerie

en 1880 elle donnait un dividende de 100 p. cent
en doublant son capital.

(Feuille d'Avis de Neuchatel.) A. M.

de la commune de La Ghaux-de-Fonds.
Séance tenue h l'Hôtel-des-Postes

le vendredi 4 S avril 4889 , à S heures du soir.

Présidence de M. L. Maire, 1" vice-président.

24 membres sont absents. — Absents excusés :
MM. F. Brandt-Ducommun , Jules Breitmeyer, Jules

Calame-Colin, Arnold Grosjean , Fritz Humbert , Ulysse
Nicolet-Calame, Zélim Perret, Jules Bossel, Jean
Strubin, conseillers généraux, et F. Delachaux, con-
seiller communal.

Absents non excusés :
MM. Jules Froideveaux, Paul Monnier, James Perre-

noud, Charles Beinbold, Ariste Bobert, Emile Bohert ,
Louis Verro.

Lecture du procès-verbal de la séance du 20 mars
n'étant pas demandée, il est adopté sans observation.

L'ordre du jour appelle : Rapport concernant le Régio-
nal P.-S.-O. Bapporteur : M. Ch. Vuilleumier-Robert,
vies-président du Conseil communal.

Personne ne demandant la parole, la discussion gé-
nérale est close et l'arrêté proposé par le Conseil com-
munal adopté article par article, puis dans son ensem-
ble, àl'unanimité dan s cette forme.

« Le Conseil général de la commune de La'Chaux-de-
Fonds :

Vu une demande du Conseil d'administration du
chemin de fer Bégional Ponts - Sagne - Chaux - de-
Fonds, en date des 26-28 janvier 1889, tendant à obte-
nir une nouvelle participation de la commune, afin de
couvrir le déficit qui est constaté à ce jour sur cette
entreprise ;

Entendu un rapport du Conseil communal à ce sujet ;
Considérant que les modifications apportées au projet

tel qu'il était arrêté au moment de la prise d'actions
primitive (fr. 50,000), sont pour une part dans le chiffre
du déficit qu'il s'agit de couvrir.

Considérant que ces modifications sont de nature à
procurer à la localité divers avantages qui compen-
sent, dans une certaine mesure, les sacrifices faits en
faveur du chemin de fer sus-mentionné ;

Arrête :
Art. 1er. Il est accordé à l'entreprise du chemin de

fer Bégional une nouvelle subvention de hui t mille
francs sous forme de prise d'actions. Ces actions seront
classées dans la série A (art. 7 des statuts) des titres
créés pour cette entreprise.

Art. 2. Il est pris acte des déclarations de l'Adminis-
tration , au point de vue de la validité dé l'engagement
ci-dessus, de la vérification des devis et de Ta faculté
pour la commune, de contrôler les opérations du Con-
seil d'administration.

Le Conseil communal jugera s'il y a lieu et cas
échéant, -visera aux moyens d'exercer ce contrôle.

Art. 3. La somme de huit mille francs mentionnée à
l'art. 1, sera ajoutée au montant du premier emprunt à
contracter.

La souscription d'actions à l'entreprise du chemin de
fer Bégional P.-S.-C. n'implique aucun engagement
pour la commune de. parfaire une part quelconque du
déficit éveutuel de l'exploitation de cette ligne.

Art. V. Le Conseil communal est chargé de l'exécu-
tion du présent arrêté. »

Le second objet à l'ordre du jour est un Rapport à
l'appui d'un crédit pour achat de compteurs.

Rapporteur : M. B. Mathys , directeur des Travaux pu-
blics.

Le Conseil général, à l'unanimité et sans observation ,
adopte l'arrêté qui termine ce rapport ainsi conçu :

< Le Conseil général de la commune de La Chaux-de-
Fonds ;

Entendu le rapport du Conseil communal ;
Arrête :

Art iar . La commune fera poser pendant l'année 1889
environ 150 compteurs d'eau, système Perret et C". Ces
compteurs seront installés chez les abonnés désignés
par la Commission des eaux.

Art. 2. Il est accordé au Conseil communal un crédit
de fr. 15,000 pour l'acquisition et la pose de ces appa-
reils. '

Art. 3. Ce crédit sera prélevé sur le prochain emprunt
que la commune contractera.

Art. 4. Le ConseU communal est chargé de l'exécu-
tion du présent arrêté, s

L'ordre du jour appelle : Rapport à l'appui d'un cré-
dit pour nouveaux canaux.

Bapporteur : M. Hans Mathys, directeur des Travaux
publics.

Sans discussion et à l'unanimité, le projet d'arrêté
proposé par le Conseil communal est adopté en ces
termes :

i Le Conseil général de la commune de La Chaux-de-
Fonds ;

Entendu le rapport du Conseil communal ;
Arrête :

1° La commune fera construire les canaux dont l'énu-
mération suit :

a) Canal de la place Neuve et de la rue du Stand
jusqu'à la rue St-Pierre, éventuellement jusqu'à la rue
de la Serre ;

6) Canaux des rues du Pré et du Marché ;
c) Canal de la rue du Midi, depuis la rue Léopold

Robert, jusqu'à la rue de l'Envers.
2' Il est accordé au Conseil communal les crédits

suivants pour l'exécution de ces travaux :

Conseil général

a) Pour le canal de la rue du Stand . . Fr, 900
6) Pour les canaux des rues du Pré et

du Marché i 1,150
c) Pour le canal de la rue du Midi . . . » 3,000
Divers et imprévu » 400

Total. . . Fr. 5.500
3* Ce crédit sera prélevé sur le prochain emprunt que

la commune contractera.
4" Le Conseil communal est chargé de l'exécution du

présent arrêté. »
M. Hans Mathys , directeur des Travaux publics,

donne lecture d'un rapport à l'appui d'un créait pour
outillage de l'usine des Moyats.

M. Louis Bourquin qui a eu dernièrement l'occasion
de se rendre aux turbines, a constaté qu'il est nécessaire
d'installer dans l'usine hydraulique un atelier de répa-
ration , afin d'éviter les transports difficiles et coûteux
d'objets à réparer jusqu'à Noiraigue ; il appuyé donc
les conclusions du rapport présenté par le Conseil
communal.

A l'unanimité, le Conseil adopte l'arrêté ci-après :
t Le Conseil général de la commune de La Chaux-de

Fonds ;
Entendu le rapport du Conseil communal ;

Arrête :
1° La commune fera installer dans l'usine hydrau-

lique du Champ-du-Moulin un atelier de répaiation
avec ses accessoires, comme transmissions, tour, forge,
etc., et l'outillage de l'atelier sera complété.

2* Il est accordé au Conseil communal un crédit de
fr. 2,000 pour l'exécution de ces travaux.

3« Ce crédit sera prélevé sur le prochain emprunt
communal.

4" Le Conseil communal est chargé de l'exécution du
présent arrêté. » (A suivre).

Paris, 16 mai. — Au tirage des obligations à
lots de Panama , qui a eu lieu hier, les lots de
500,000 fr. et 100,000 fr., ont été gagnés par la
Compagnie.

Londres, 16 avril . — Le steamer Danemark ,
parti de Christiania avec 628 passagers et 54
hommes d'équipage, allant à New-York, a été
trouvé abandonné en pleine mer. L'arrière était
intact , mais l'avant était submergé ; toutes les
chaloupes manquant , on espère que les passa-
gers ont été sauvés, mais, jusqu'à présent, on n'a
aucune nouvelle à ce sujet.

Rome, 16 avril . — On a découvert un déficit
d'un million de francs dans les livres de l'octroi
municipal. Le caissier de la maison Trezza , fer-
mière de l'octroi , a décampé.

Dernier Courrier

de l'Administration de L'IMPARTIAL.

Toute demande de renseignements, non
accompagnée d'un timbre-poste , ou d'une
carte-postale , pour la réponse , ne peul
être prise en considération.

Chronique de la Bienfaisance.
Le Bureau communal a reçu avec reconnais-

sance, de M. Jules-Auguste Dubois , greffier des
prud'hommes, la somme de fr. 5, produit d'un
litige réglé à son bureau.

Cette somme est versée au fonds de l'Etablis-
sement des jeunes garçons. ( Communiqué.)

Dépêche maritime de la « Compagnie générale
Transatlantique ».

Le navire La Champagne, parti du Havre le 6 avril,
est arrivé à New-Yorkle 14 avril, à 7 h. du matin.

Traversée 7 jours 19 heures.
Bommel de Cie, Baie,

2158-7* succursale rue du Môle 1, NEUCHATEL

ÏIHH? 17111111 1? Boudeuse de sa santé doit ton-
UHIi f AlUlLLL jonrs être pourvue d'un flacon
de véritable Alcool de MENTHE AMÉRICAINE , de
B. Hayrwardt & Co. à Burlington (Etats-Unis). C'est
nn spécifique souverain en cas d'épidémie, d'indiges-
tions ; — recommandé contre les crampes d'estomac,
maux de cœur , etc. Boisson hygiénique. Bentlfrice par
excellence. En flacons pins grands qae tontes les au-
tres marques et bien supérieur. Se méfier des con-
trefaçons et exiger le flacon revêtu d'une étiquette
couleurs et forme drapeau américain et la signature
de l'agent général Jules LE COULTBE, Genève. 2585-48

Représentant pour Neuchatel, LÉON SENSTAG.

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

à l'Hôtel de la FLEUR DE Lis :
Liste dressée Mardi 16 avril 1889, à 5 h. du soir

MM. Ronsperger, Vienne. — Léon Picard, Paris;
— Kotaler, Leipzig. — Steyert, Frihourg en Brisgau.
— Scbaefer. Baden-Baden. — Abelea, Vienne.



m Ouverture des Magasins de Meubles de la ^
M MAISON JULES PËRBENOUD & (T H
[ i cie CERISIER L 1
M 7, EUE LÉOPOLD ROBERT 7, LA CHAUX-DE-FONDS M
H Gérant : Charles TISSOT , tapissier-décorateur. kJ

',.4+ «-».. **M ar* : . / • • r ^
fe« Dès le 23 avril, la dite maison prendra possession* des locaux occupés jusqu'à ce <̂d

H 
jour par le magasin de M. Ed. HOFMANN 3085.7 jf J

. A 9,1 RUE LEOPOLD ROBERT 9. M£4 ^
AV I s

aux
marchands de meubles et tapissiers

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, màr-
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, canapés, chaises, bois de chaises,
bagues, patères, anneaux fermentes et sup-
ports de patères, 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) 3576-1

JARDINIER
M P  Wïlrlae horticulteur, rne de. X . WlHiaù, l'Hôtel de-Ville 38,
se recommande à sa bonne clientèle et au
public pour tout ce qui concerne sa pro-
fession de jardinier, soit la création de
jardins , plantation d'arbres et arbustes,
fournitures de plantes alpines ou autres.
Il se charge de tout travail dans la localité
ou aux environs. Par des prix modiques
et un travail consciencieux , il espère sa-
tisfaire les personnes qui l'honoreront de
leur confiance.

S'adresser à son domicile ou déposer
les demandes chez M. Obert , coiffeur,
place de l'Hôtel-de-Ville. 8591-9

Locaux à louer
sur la PLACE du MARCHÉ.

Le magasin situé sur la place Neuve,
actuellement occupé par M. A, Bourquin-
Quartier, avec un logement an premier
étage de la même maison, et leurs dé-
pendances, sont à remettre pour Saint-
Georges 1890. Dans les dépendances se
trouve nn grand local en sous sol (an-
cienne lessiverle), dans lequel on pour-
rait rétablir le four qui y existait précé-
demment.

S'adresser à M Ulysse Cuche, rue
Neuve 4. 3589-2

Aîisj ipts
Expéditions régulières de passagers et

émigrants pour tous les pays d'outre-mer
par paquebots - poste de 1" classe. —
Echange de Prépaids et remise dê^chè-
ques aux meilleures conditions sur les
principales places des Etats-Unis et de
l'Amérique du Sud. — Kenseignements en
allemand et en français et brochure gratis.

AGENCE GENERALE patentée par
le Conseil fédéral : 6950-16

Pi EOHNEL & Cie, i Bâle.
Succursale à NEUCHATEL :

A.-V. MULLER, 1, rue dn Hôle,
vis-à-vis de la CAISSE D'EPARGNE.

A nv n<n>ovitc I Dans une honorable.RUA. Udl Ollli J famille du canton de
Berne, on prendrait un garçon de 12 à 13
ans en pension. — S'adresser , pour des
renseignements, à M. Fritz Rauber , rue
des Fleurs 3. 3595-2

H | TARIFS pour FABRICANTS et MONTEURS de BOITES j ?

j] r̂ ẐlCXI^TT  ̂ g
Jf ESSAYEUR-JURÉ 3144-2 g>
|)  14, rue Léopold Robert, 14. \ jo
5 : —=—~ w
1 Fonte de déchets or et argent l
53 } il . > ' ) JxJ. £ Essai & Achat de lingots >

? j ARTICLES pour l'KSSAI à .la PIERRE DE TOUCp ?

SAVON an lait de Lis
de Bergmann & Co, à Dresde.

éloigne de suite les taches de rousseur,
donne un merveilleux teint blanc et est
d'un parfum très agréable. 2880-23

Prix du morceau , 80 centimes.
Seul dépositaire :

M. Saiomon WEILL, r. Léop. Robert 12.

¦ Articles de voyage
P5 Valises, Courroies, Sacoches,
{~> Trousses .'garnies et non garnies,
ryi Bourses, Bouillions, etc. — Reçu
J3 un grand-'choix de SACOCHES,
EZ avec .boucles nickel, pour dames,
•̂  de'puis'l fr.' BO 'à 18 rr. ' i

f t \  Spécialité de
g COURONNES MORTUAIRES
<ri en fer et en porcelaine.
PHI Fleurs artificielles , Mousseline ,
B Coussins mortuaires, Couronnes,

*ea Gants et Brassards pr fossoyeurs.

j  POUSSETTES
** de fabrication suisse.
"sa depuis 2512 286
2 A3 fr. 50 à 85 francs

^* BeW Solidité garantie I ~ajm

f̂lH aHIfl n̂ l 
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Vins en gros. JAMES BAILLAT. Chaux-de-Fonds.
TÉLÉPHONE

EXCELLENTS VINS
livrés en litres cachetés : 3468~4'

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 ©[©.
EN VENTE CHEZ

Doubs 21 Christen Jacob 2 Charrière 4 Perret ¦ Savoie
105 Droz Paul X * i4 Co,omb Et,S-

Progrès 101 GabusConstan 1 2 Fleurs 18 Bobst Franc.
Demoiselle 9 Bloch N. t Industrie 16 Debrot Fritz
Paix 39 Nicoiet Adeline 2 Puits 21 Wiilti Jacob

» 57 Chorrer Rod. ? Collège 18 Messmer Aloïs
» 76 Lafranchi Ros. 2 Place Dubois Weick Jean

Parc 17 Rouler Jacob ? > Grentter Joac.
» 48 Girardler Tb. 1 Ronde 6 Boillat James
» 65 Chanut'Junod ? » 19 Hermann

Boni, de la Gare Ligier Alfred. 2 Cure 2 Gabns Lonis
JeanRichard 35 Beurgy Isidore ? F. Courvoisier 4 Weber J.
Envers 20 Breit Fritz 2 > 38 Grobély Mme
Grenier 12 Raeser Jacob ? . » 41 Nagel William
Promenade 12 Boillat Mme Vve 2 PI. Hôtel de- Ville 2 Gerber Ulrich
Prem. Mars 13 GaUd Frédéric ? Bôtel-de-VilIe 33 Tschanz Jac. j
Yersoix 1 Panx-Brenet 2 Four 2 Spillmann J.R.

> 7 Hirsig D. ? ,
H HRHi HIBsBl s\m

M um <r|a|B On demande un pro-
.aUL.MMg*«**w» fesseur d'anglais
pouvant disposer de 2 heures par semaine.
— Adresser les offres , Case postale 158.

3570-2



EGLISE J IATIONALE
Fêtes de Pâques 1889
Vendredi-Saint (19 avril).

9 Va heures. — Prédication.
2 heures. — Réception des catéchumènes.

Chœur mixte. ,
Dimanche de Pâques.

9 '/s heures, — Prédication. Sainte-Cène.
Chœur mixte.

2 heures. — Service pour la jeunesse.

La collecte de ce service est affectée
aux Ecoles du dimanche. 3584-2

Pour cause de départ

LIQUIDATION GÉNÉRALE k DÉFINITIVE
de toutes les marchandises composant le

Magasin A. Bourquin-Quartier
PLACE DU MARCHÉ , LA CHAUX-DE-FONDS

Colonnes poar tabliers, \ Laine Hambourg et ordinaire,
Cotonne forte pour blouses , ) Laine terneao, Cordonnet, Andalouse
Flanelles couleur et blanohe , , ' Coton anglais, .
Milaine ponr robes, i 1 Coton blano et couleur , suisse et
Peluche, Molleton pour jupons, \ Estramadure,
Toile coton, fil piqué, Oxford, < Sous-taille blanohe et couleur, pour
Futaine et Saroenet, • . s dames,
Limoge pour, enfourrage , Indienne, S Corsets pour dames et enfants,
Descentes et Couvertures de lits, } Bretelles pour messieurs et garçons,
Paillassons ,.  i \ Ceintures et Camisoles p' gymnastes,
Couvertures mi-laine , Couvertures ) Camisoles, Caleçons laine et coton,

voyage. - ( Spenzers ponr messieurs et dames.
Chemises blanches et couleur, pour ( Blouses cotonne , fil gris et bleu,

messieurs.. S Baoheliques , Capots, Fauchons ,
Chemises blanches pour dames , S Bonnets pour garçons,
Chemises" flanelle, i ;« S Châles russe, vaudois, etc..
Mouchoirs de poche, blancs et couleurs, ) Tabliers pour dames et enfanta ,
Mouchoirs imprimés, ; Jerseys noirs,
Layette pour poupons, "' \ Mercerie ,
Broderies de St-Gall, ( Pantoufles, Feutres, Cafignons, eto.

Toutes ces marchandises sont de première qualité. 2744-5

Avis aux vélocipédistes
Vélocipèdes de tous systèmes.
Bicyclette nouvelle (ayant obtenu de

grands prix en septembre dernier, à Ve-
vey), depuis 300, 350, 400, 4»5, 480,
475, 500, 550 et 575 francs.

Bicycle, depuis 180 francs.
Tricycle rônommé, depuis 300 francs.
Tricyclettes perfectionnées. , B j
Bicycles, Tricycles d'enfant, depuis

18 francs.
REMARQUE. — Tous mes prix sont

originaux de fabrique. Je ne livre que
des machines de confiance sortant des
maisons renommées et brevetées. Je défie
toute concurrence tant pour la qualité
qnepour les prix. : _
Séparations. Facilités dé payement.

Charles JËMMONOD,
représen tant de commerce ,

3100-22 an LOCLE (Suisse).

Jf Société %̂
(f DIS 1630 46* 

^Maîtres et Maîtresses de pensions
alimentaires

de la Chaux-de-Fonds.

LISTE des MAUVAIS PAYEURS

Les nomi du débiteurs «après desquels ton- !les démarches du Comité, propositions d'arran-
gement amiables, menaces de mesures extrêmes,
sont restées sans résultat sont publiés oi-dessous:
Alphonse TISSOT, graveur.
Jean KôNIGV, guillocheur.

! Joseph HôLTSCHY, cordonnier.
i Wilhelm EBERLé, menuisier.

Paul PELLATON , à Tramelan.
Charles MEYER, commis.
BOURQUIN LE J EUNE, repr. de com-

merce.

U LE COMITÉ. J

Changement de domicile.
M. 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', 3253-3

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

ijj ' BREVETS D'INVENTION \\
* pour tous pays . \ »

;! -A_ . Ritter |S
ij j l Ancien élève d̂e l'Ecole Centrale dès Arts J
„ et Manufactures de Paris. I „ l
X INGÉNIEUR-CONSEIL g

M en matière de propriété industrielle. *
x 3, Heémattstrasse — %¦— Heumattstrasse 3. H
J 3r3-A-I_.:EÎ 12365-35 j
a Dépôt de marques de fabrique et M

Château de Cossonay
Agréable séjour de printemps ; bonne

table. Prix modérés. — S'adresser à M"
Bourquin-Jaccard, rue du Puits 9, à la
Ohaux-de-Fonds.
3426-2 M»» PEREY.

EÇorloff çrie,
Un fabricant d'horlogerie, capable et

actif , désire entrer en relations avec une
i ou deux maisons qui lui fourniraient les

boites et les mouvements, en remontoir
15 à 20 lig. L'expérience acquise permet
de fournir un article à l'abri de toute ob-
servation. On peut soumettre des échan-
tillons si on l'exige. On peut fabriquer
également la pièce 13 lig. 3469-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

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

Tapis et Dentelles,
CHEZ 3349-9

3V*Eadame "V.A_GKILiXÇ3>»
43, rue de la Serre 43,

- eetwmmetmmmiii ĵmmsmmmmtltmtwmmmm m

V Mtme Huguenin-Ferrelet /
A 3, rue Fritz CourvQteiezi 3, W
jr de retour de ses achats, offre à sa bonne clientèle et au public, un joii 

^1 '^ CHAPEAUX-MODÈLES """ Jf
m des premières maisons de Paris, ainsi qn'un grand choix de Chapeaux k̂
^l' de paille non garnis, Plumes, Fleurs', Hubans, Lingerie, Sonvesn - W

 ̂
tés en tous genres et aux prix les plus bas. — ouvrages drap perforé 4

W et sur toile. Elle se recommande vivement. .̂

Attention!!! Attention!!! Attention !!!
La fin de la LIQUIDATION du

PÀltâlS ©i CB18TA3L
â, RUE NEUVE S,

ne durera plus que quinze j ours. Tente à
tout iirix. ,M.is. t, „»̂ .« *

I J. NAPHTALY
I S, rue Neuve S,
I CHAUX - IDE - FOIMIDS

I HABILLEMENTS pour catéchumènes
B depuis 37 à 45 fr.

I HABILLEMENTS pour hommes
I ¦ depuis 89 à 65 fr.

I PANTALONS en laine
M depuis 6 à 23 fr.

I PARDESSUS demi-saison
B depuis 16 à 38 fr.
¦ HABILLEMENTS pourjeunes garçons
B depuis 5 à 36 fr. "3329-1

-A. louer
pour Saint - Georges 1889 ou
plus tard un magnifi que appar-
tement de 6 chambres, cuisine
et grandes dépendances. Eau et
gaz. — S'adresser à M. Louis
Reutter, architecte. 3370-3

APPARTEMENT
A loner pour St-Georges

ou pour le mois de mai,
un appartement de -4 piè-
ces avec dépendances et
remis entièrement a neuf.
Eau et gaz .

S'adresser au bureau de
.I'IMPARTIAL. 3300 5-

PRÊT HYPOTHECAIRE
Un particulier offre à prêter , contre' bonne garanties hypothécaires, en une

seule fois ou par fractions, une somme de
.50,000 francs.

S'adresser aux bureaux de MM. G.
Leuba, avocat , et Oh.-E Gallandre. no-
taire , rue de la Serre 23, maison du Con-
trôle. 3538-2

A VENDRE
une pendule neuchâteloise , sonnerie
trois quarts, avec tirage pour la nuit.

• Garantie une année.— S'adresser par cor-
respondance, où au domicile . da -M. Emile
Hoffmann -Rentseh, horloger̂ rhabilleur,
à Oernier (Val-de-Ruz).

Il se recommande en même temps pour
ce genre de travail.

Tous les rhabillages sont garantis une
année. Sur demande, on se rend à domi-
cile. 3359-2

0 Les personnes tenant à coiisom- 0
n mer on très bon VIN de TABLE A
\ doivent acheter le X

û mâeon vieux p
n vendu en litres, sons cachet bien, h
X à raison de 65 centimes le litre, X
¥ chez JAMES BOILLAT, rne V
û de la Ronde 6, et CHEZ TOUS SES û
h DÉPOSITAIRES. 3447-6* A

A vendre
une paroi vitrée avec une porte et deux
guichets, largeur 7 mètres sur 3 mètres
dé hauteur ; elle conviendrait pour sépa-
rer, un magasin , comptoir , bureau «u
chambre. — S'adresser chez G. Verpillot-
Zbinden, rue Léopold Robert 44. 3390-1

Eglise catholique chrétienne
Services des Fêtes de Pâques

VENDREDI-SAINT
9 Va heures du matin. — Culte.
7 h. du soir. — Sermon. Chœur mixte.

PAQUES
9 Va heures du matin. — Culte solennel.

Communion. Sermon.

Bs W La quête à l'Eglise du jour do
Pâques sera affectée à la Caisse des mine-
ritês vieilles-catholiques. 3518-2

ÉGLISE INDÉPENDANTE
FÊTES de PAQUES

Vendredi-Saint.
9 Va h. du matin. — Réception des caté-

chumènes.
2 h du soir. —- Méditation à l'Oratoire.
7 V« h. du soir. . — Culte liturgique et

Communion.
Dimanche de Pâques.

9 V». h. du matin, — Prédication et Com-
munion.

2 h. du soir. — Culte de la jeunesse (au
- Temple) .

7 Va h- du soir. — Culte au Temple. 3535-3

BONNE OCCASION
A vendre tout l'outillage en bon état

d'un repasseor et remontear, y com-
pris laïlayefyWla machine à arrondir avec
ses fraises et le burin-fixe. — Pour ren-
seignements,:;ç'adresser chez M . Ariste
Dubois , marchand de fournitures , rue du
So'Ieillv ,>.: 3569-2



Un hnmniA d'a8e mur' serieux et re-
Ull 11111111110 commandable, cherche une
place de commissionnaire ou homme de
peine, vu qu'il a exercé ces métiers pen-
dant plusieurs années dans cette ville.
Certificats à disposition. — S'adresser,
sous initiales JU N., au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3714 3
eapv«nf a Une servante propre et ac-
Ocl VdQliUe tive, pouvant fournir de bon-
nes références , demande une place.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3736-3

A «Cil i A i"tî Un Jeune homme , payant fini
JiBSUJville gon 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 2

On jeune homme Tn^'&iSL8
une place dans un bureau ou comme
commissionnaire. — S'adresser chez Mn«
Bauer, rue des Terreaux 16. 3470-1

Dn j eone homme îSaœï5
la comptabilité cherche une place. Pré-
tentions modestes. — Ecrire sous initiales
A. B., au bureau de I'IMPARTIAL. 3477-1

Un jenne homme „L2? SfiTSt
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. 3189-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IAMIA filsA 0n demanae ine jeune fille
•JuUllu 11110. pour garder un enfant entre
ses heures d'école. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 3727-3

ïocniaHia <->n amande de suite une
ABOUJUtlilUe bonne assujettie tailleuse.

S'adr. au bureau de ('IMPARTIAL . 3715-3

Servante ®a demancle une personne
Qui «OUIC. de toute moralité pour faire
un ménage le dimanche. 3717-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pnliocahan 0n demande une polisseu-
I UIISMÎUSC. se de boîtes or. — S'adr.
rue du Grenier 23. 3718-3

innPAntio On demande de suite une
iljlpi ull lie. apprentie lingère. — S'adr.
rue de l'Industrie 24, au rez-de-chaussée.

3719-3

Varvanta On demande pour soigner
OBI titille, deUX enfants et faire un pe-
tit ménage, nne personne d'un certain
âge et expérimentée. — S'adresser rue du
Grenier 1, au deuxième étage. 3737-3

A Mirants a 0n demande une apprentie
apjU CUllu. glletiere. Elle serait nour-
rie et logée chez sa maîtresse. — S'adres-
ser chez Mme Gallet, rue du Collège 10.

3744-3

n^hri fi On demande de suite une jeune
1/0U118. fine pour lui appprendre les dé-
bris. — S'adresser rue des Fleurs 13, au
troisième étage. 3745 3

On nAmanila UDe personne de confian-
Vll UCUlrtUUO ce pour un petit ménage;
on donnerait la préférence à une personne
d'un certain âge. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 21, au rez-de-chaussée.

; 3746-3

finillnfhanr 0n demande »n guiiio-
lUUllUllUJIU . cheur sachant bien faire
le grain d'orge. — S'adresser atelier Ar-
mand Perrette, rue de la Serre 37. 3747-3

liemOntenrS. Guinand, aux Breneis,
demande trois remonteurs bien au cou-
rant de la partie, dont deux spécialement
pour pièces 13 et 14 lig cylindre. On exige
un travail assidu. 3502-4

Annraniî IJne maiscm de fournitures
aJFpi CUll. d'horlogerie en gros daman-
dé un apprenti. — Adresser les -offres
Case postale 158. ' 3571-2

Tnni*nani*c! On demande pour la loca-
lUUlUOUla. lité trois ou quatre tour-
neurs monteurs de boites or, principale-
ment la petite savonnette. Ouvrage garanti
suivi. Capacité, activité et assiduité au
travail eont exigées.

S'adresser sous initiales D. Z., au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3572-2
W npva ni A â demande une bonne ser-
G01 Vaille, vante dans un jeune ménage
d'ordre ; entrée immédiate. Bonnes réfé-
rences sont exigées. 3584-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÏA11I1A ImmniA °n demande un jeune
tJlJUllU IIUU11U0. homme de toute mora-
lité, auquel on apprendrait â démonter et
remonter, -r- S'adresser au bureau de I'IM-
PJBTIAL. 3608-2

I înffÀrA ^n demande de suite une ou-
UlUgBlB- vrière lingère, ou, à défaut,
une bonne assujettie. — S'adresser à M1"
Louise Meier, rue de la Ronde 22. 3577-2
lin ivpairanr d'ornements est demandé
Ull gldVUlll au plus tôt. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 3578-2

AlffllillA Q n̂ demande de suite 2 ou 3
illguillUSe ouvrières faiseuses d'aiguil-
les. — S'adresser rue Daniel JeanRichard
27, au deuxième étage. 3606-2

fin <rarj>An de 16 à 17 ans et d'une ho-
LII gdlÇVll norable famille aurait l'oc-
casion d'apprendre à fond le métier de
confiseur-p âtissier, chez un patron de
la Suisse allemande. Conditions favora-
bles. — Pour renseignements, s'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 3607-2

YiflrolAlir 0n demande de suite un
IilOaClCUl• ouvrier ou une ouvrière ni-
ckeleuse, sachant bien travailler a la ma-
chine. Salaire suivant capacité , au mois
ou à l'année. Plus une adouoisaeuse ou
adoucisseur. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 3609-2

Annaail Y ®n demande de suite un ou-
allUCuiUA. vrier faiseur d'anneaux.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3610-2

lAli n A hnmmA 0n demande pour en -
tJtillIIU UUUIuIC. trer de suite, un jeune
homme qui désire apprendre à remonter,
ou un remonteur. — S'adr. Joux-Perret 3,
aux Abattoirs. 3618-2

PAH«SA1KA ®n demande de suite, dans
1 VllSSOUoO. un atelier de graveurs, une
bonne polisseuse pour fond. Bon gage ;
certificats exigés. — Pour renseignements
et traiter , s'adresser à la droguerie C.-A.
Wuilleumier, à Tramelan. 3621-2

Pîllft  ®n demande une bonne fille pour
Ville, s'aider au ménage. — S'adresser
rue de la Serre n" 4, au premier étage, à
droite. 3614-2

AnnrAntÎA ®n demande une apprentie
aj'pi Mille, repasseuse en linge.

S adresser rue Daniel JeanRichard 7, au
premier étage. 3615-2

IAHH A f t aveMl  "n demande de suite
tic Ull D gai y vu. un jeune garçon pour
faire des commissions entre ses heures
d'école. — S'adresser au bureau de ('IM-
PARTIAL. 3619-2

fainiape On demande des ouvriers
««""C. ». gainlers. — S'adresser an
bureau de I'IMPARTIAL. 3622-2
Oarvanf n On demande de suite ou pour
001 VdlllC. 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
rAmmf G Un jenne homme, connais-
llUlIllIlla. gant la fabrication d'hor-
logerie , pourrait entrer de suite an
Comptoir, rne dn Marché 8, au rez-de-
chaussée. 3501-1
firaVAnr <-)n demande de suite un jeu-
ulaVCUl. ne ouvrier graveur de lettres.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3474-1

(JraVAnr n̂ DOn graveur de lettres
UlaYclU . travaillant chez lui trouve-
rait de l'occupation. 3475-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AnnrAntÎA n̂ demande de suite une
itppiOUHc. jeune fille sérieuse comme
apprentie régleuse. 3476-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pftllflflntç On cherche quelques bons
I •JllUalllS. ouvriers sachant travailler
sur les pendants et couronnes.— S'adres-
ser chez Schmitt et Cie, rue du Pont 13 B.

3478-1

PfllisQAnSA On demande pour tout de
1 UlISSrJUSvs suite une bonne ouvrière
polisseuse de boîtes or. 3486-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

BOflne Q entaUtS. suite une bonne
d'enfants, expérimentée et munie de bon-
nes références. — S'adresser chez M. Paul
Duboia-Sengstag, rue du Premier Mars
n» 14 o. 3488-1

RmhnftAnre 0n demande pour entrer
UlllUVllttlll S. de suite un ou deux ou-
vriers emboiteurs. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 30 3497-1

Une bonne polisseuse eset demandée"
pour diriger nn atelier. Inutile de se
présenter si on ne connaît pas la partie à
tond, surtout le léger. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 25. 3505 1

ftllillilf ilftlir <->n demande de suite un
UUlllUOUclll.  ton ouvrier guillocheur,
connaissant sa partie a fond , ainsi que
plusieurs ouvriers graveurs d'ornements.

S'adresser à l'atelier Fritz Jung , rue du
Parc 19. 3506-1
flnillnpham* On demande un ouvrier
UUlllUGuCUl • guillocheur pour l'or, ré-
gulier au travail , qui disposerait de quel-
ques heures par jour. Entrée de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3510-1

Grande foire de bétail
Le public est informé que la

deuxième foire au bétail de l'année
se tiendra à la Chaux-de-Fonds le
mercredi 24 avril courant.

La Chaux-de-Fonds, le 16 Avril 1889.
3733-3 Conseil communal.

AVIS au PUBLIC
de la Chaux-de-Fonds.

Reçu un nouvel envoi de 3732-1

saucisses
qui seront vendues mercredi 17 courant,
sur la PLACE du MARCHÉ.

Se recommande,
WEBER, charcutier, a BIENNE,

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

Travail soigné et consciencieux.
Se recommande 

Ch. CHAUTEMS-SGHKNK,
3162-2 Place d'Armes, 14. 

A VENDRE
«hanches, finissages et échappements
cylindres, 15 et 16 lignes, Tâcheron, à
clef. — S'adresser chez M. Joseph Bloch,
rue du Premier Mars 4.fiB 2751- 8'

Changement de domicile.
Perreiond & Brodbeck

Outils et Fournitures d'horlogerie
EN GROS

actuellement

17, RUE D. JEANRICHARD 17,
(maison du Cercle Montagnard)

an 1" étage. 3581-2

Occasion exceptionnelle.
A vendre dans un des plus beaux quar-

tiers de la ville un CHéSAI, où l'on peut
construire une maison à 4 fenêtres par
façade, en ayant droit à deux mitoyennes;
sur 'ce terrain se trouve actuellement une
buanderie qui pourrait être utilisée pour

S'adresser à M. A. Perret-Gentil , rue de
la Loge 5. 3734-3

Un fabricant d'horlogerie
cherche à entrer en relations avec une ou
deux bonnes maisons d'exportation pour
les genres bon courant. On montrera des
échantillons. 3735-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Hachine à tailler
. A vendre ou à échanger une machine

automatique contre une à la main. —
S'adresser à M. Monneret , tailleur de
roues, à SonviUier, 3291-2

ipP&rt6HI6Dt. Martin prochaine , au
centre même du village, un bel apparte-
ment composé de 2 chambres, 2 cabinets,
2 cuisines, avec eau et dépendances. —
S'adresser en l'Etude Humbert-Prince,
notaire, rue Fritz Courvoisier 21. 3678-3

Hnnimnllin A louer de snite à Mont-
lUUUtUlUlllU. moiiin un appartement
de 2 chambres, cuisine et dépendances.
Beau séjour d'été — S'adresser à M. Ch.
Perrin, à Montmollin. 3679-3

AppartCIIlGill. tin 18S9 un appartement
de 2 pièces, dont l'une à 3 fenêtres, alcô-
ve et dépendances, au premier étage. —
S'adresser rue Neuve 10. 3680 3

ippârt6H16IltS. Martin 1889, dans une
maison tranquille , deux beaux apparte-
ments de 3 pièces, avec corridor fermé,
ainsi qu'un atelier ; le tout bien exposé
au soleil. Eau installée, part à la lessive-
rie et jardin. — S'adresser à M. L. Fros-
sard, rue du Parc 86. 3681-3

Appartement. ge8 l appartement avec
installation d'eau et un magasin, situés
au centre du village de Tramelan-dessus.

S'adresser au bureau du Régional, Tra-
melan; 3682-3
s h vi m hi* A A louer de suite une cham-* IMJH H1 <% bre indépendante et non
meublée. — S'adresser chez M. Monti , rue
du Progrès 79, au rez-de-chaussée. 3686-3

fhamhra A louer une belle chambre-
UUalllUl C meublée, indépendante, à
des personnes travaillant dehors.— S'adr.
rue du Progrès 17, au premier étage, à
droite. 3683-»

fhamhra A l°uer Pour le 23 avril une
UllalllUl o. grande chambre au soleil , à
3 fenêtres et indépendante, dans une mai-
son d'ordre, pouvant être utilisée pour
atelier, magasin ou comme local de so-
ciété. ' 3684-3-

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhamhra A louer une chambre non
UUalllUl B. meublée, exposée au soleil,
avec part à la cuisine si on le désire ; de
préférence à des personnes n'ayantj>as
trop d'enfants. — S'adresser, de 7 à 10 h.
du matin, rue de la Place d'Armes 14 A.

3685-3'

rhamhra A louer de suite» dans une
UUaUlUlUt maison d'ordre, une jolie
chambre meublée, située au soleil et avec
entrée indépendante. — S'adresser rue de
la Paix 11, au premier étage. 3687-3-

f hamhra Â louer une petite chambre
LUdlUUltf .  non meublée. A la même
adresse, à vendra une roue et une pous-
sette peu usagée. — S'adresser rue des
Terreaux 19, au rez-de-chaussée. 3688-3

f!hamhra A louer Pour le  ̂avril- àvliawMlCa un monsieur de moralité ,
une chambre meublée. — S'adresser chez
M. David Hary, rue des Terreaux 14, au
deuxième étage. 3689-3-

fhamhra A louer P°ur le **avri1' avllalilUl o» une personne de toute mora-
lité et travaillant dehors, une belle cham-
bre meublée située au soleil levant. —
S'adresser Place d'Armes 20, au premier
étage. 3690-3

Rhamhra A louer de suite. * des Per~
VlIalUUl Os sonnes de toute moralité,
une chambre non meublée et au soleil. —
S'adresser rue du Temple Allemand 37,
au troisième étage. 3691-3

Tahinai A !oner à des personnes d'or-
VdWlllcIi. dre un cabinet non meublé.—
S'adresser à M. Pierre Lafranky, gypseur,
rue de l'Hôtel-de-Ville 31. 3692-3

fhamhra A loaer ane chambre non
UWalilUI C» meublée, à des personnes de
toute moralité. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. - " _ S728-S

fhamhra A remettre une belle chambre
ullalllUl 0. meublée ou non , à deux fe-
nêtres, au soleil. — S'adresser rue Léop.
Robert 18 A, au premier étage, à gauche.

3729 3

flhamhrA A loaer P°nr Ie *" aBU» nne
UllucUllU c« chambre meublée au soleil
levant, à un ou deux messieurs travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Collège
n» 19, au 2" étage, à gauche. 3720-3

fhamhra A l°uer de suite, à un mon-
t-ilolllUrc. sieur de toute moralité, une
belle chambre indépendante et bien meu-
blée. — S'adresser rue Neuve 6, au 2M
étage, à droite. 3723-3

fhamhra A remettre pour St-Georges
UllalllUl 0. une grande chambre indé-
pendante pour comptoir. Tous les meu-
bles de comptoir à disposition. — S'adr.
à M. Isaac Woog, rue Léopold Robert 9.

3751-3

fhamhra A louer P°ur fia avril, à des.
VJUUUIUIC. personnes de toute moralité
et travaillant dehors, une jolie chambre
meublée, indépendante et au soleil levant.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3752-3-

fhamhra A 'ouer de suite une chambre
UllalllUl o> meublée à un Monsieur de
toute moralité et travaillant dehors.

S'adresser rue de la Balance 6, au 3°"
étage à droite. 3753-3-

fhamhra A remettre pour le 1er mai
UllalllUl v> une chambre bien meublée,
au soleil, de préférence à un monsieur de
toute moralité, travaillant dehors. — S'ad.
chez Madame Vonbergen, rue de l'In-
dustrie, 19, au rez-de-chaussée , à droite.

3754-3-

fhamhra A louer une cnamDre a un ou
UllalllUl o. deux messieurs de toute mo-
ralité, travaillant dehors. — S'adresser a
Mme Dotti, sage-femme, rue du Soleil 5.

3616-2

On offre à loner pC t?, Tn£
gnifique logement de 5 pièces, cuisine
et dépendances, situé au premier étage
d'une maison récemment construite, bien
exposée au soleil, avec jardin, eau dans la
maison et lessiverie.

Au rez-de-chaussée un magnifique ate-
lier, pouvant contenir quarante ouvriers,
susceptible d'être divisé. Bureau indépen-
dant. — De plus, un magnifique pignon
de trois pièces et dépendances.

S'adr. à M. F. Louis Bandelier, Place
de l'Hôtel-de-Ville 5. 3487-4



fhamhra A louer' Pour le *" Mlu' UM
UUalUUrc. belle chambre non meublée.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 38, au
premier étage, à gauche. 3555 5
fhamhra A louer de Buite une jolie
UllalllUrOs chambre non meublée.

S'adresser rue Léopold Robert 55, au
rez - de-chaussée. 3575-2

fhamhra A louer de 8uite- a des. Der~
UllaulUl 0» sonnes de toute moralité, une
jolie chambre meublée. — S'adresser rue
du Parc 70. au 3" étage, à gauche. 3617-2

'fhamhra 0n on*re a remettre de suite
UllalHUrOs une petite chambre à un
jeune homme de bonne conduite.

S'adresser rue de la Paix 39, au premier
étage. 3620 2

1 n«ramant A louer- Pour St-Georges,
¦iUgCUIOUIi* un beau logement bien ex-
pose au soleil, avec jardin. — S'adresser
au propriétaire , Arsène Boillat , à Cler-
mont, près les Reprises. 3574-2

Anna ri amant A remettre pour le 23
UUai lOUlOUlt Avril un appartement

¦de 3 ou 2 pièces suivant la convenance du
.preneur.

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

S'adresser rue Fritz Courvoisier 38, au
il" étage, à gauche. 3130-2

I ftî»al A 'émettre pour fin Avril 1889,
UUGali un petit local bien situé au centre
des affaires, pouvant être transformé soit
pour magasin ou entrepôt. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 3306-2

I M»al A louer rue du Grenier 3 un
LUGtu. grand local pouvant être utilisé
«comme atelier ou magasin. — S'adresser
en l'Etude Aug. Jaquet, notaire, place
Neuve 12. 3392-1
fa TA A louer de suite une belle grande
Ua i »• cave voûtée. — S'adresser chez M"'
veuve Laplace, rue de la Charrière 3.

2992-1
Annartamant A louer de 8uite un bel
a|!Jml ICUlclll. appartement de 4 pièces ,
cuisine, alcôves et dépendances , au 3"
-étage, rue du Parc 45. Prix avec eau et
lessiverie, fr. 950. — S'adresser à M. Fritz
Bobert, architecte, rue du Parc 47. 3507-1
f Affamant Pour cas imprévu, on offre
LUgVUlOUIi. à louer , pour St-Georges,
un petit logement, composé de 1 chambre,
1 alcôve, cuisine et dépendances.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3508-1
lin mnneianr de toute moralité deman-
1)11 UtUllolvlll de un monsieur pour par-
tager une chambre à deux lits , ou, à dé-
faut, on offre à louer à un monsieur seul.

S'adresser chez Mme Bolle, rue de la
Paix 23. 3511-1
fhftmhra A louer près de la Poste, à
UUalllUl v» un ou deux messieurs, une
chambre meublée exposée au soleil et in-
dépendante. 3490-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
lin A ilama demande une dame ou de-
UllC UalUU moiselle de toute moralité,
pour partager un petit logement d'une
Sièce , au centre du village. — S'adr. à

Ime Rolle, rue de la Paix 23. 3509-1

Je puis tout en Christ qui me f ortif ie. I
:, . PMI. IV, v. 13. I

Mon p ère que cette coupe passe loin I
de moi , s'il est possible , toutefois qu'il I
en soit non comme je le voudrais, mais
comme tu Je veux.

Matthieu 26, 39.
Madame Marie Breitmeyer-Girard et son

enfant, à la Chaux-de-Fonds, Monsieur
Jules Breitmeyer, avocat, ses enfants et
petits-enfants, Monsieur et Madame Con-
stant Girard-Perregaux, leurs enfants et
petits-enfants, Madame Lucie Breitmeyer-
Cugnier, et les familles Breitmeyer, Prince,
Girard et Perregaux, ont la douleur d'in-
former leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver
dans la personne de leur bien-aimé époux,
père, fils,.gendre , petit-fils, frère, beau-
frère, neveu et parent,

fieerges BREITMEYER alUé GIRARD,
que Dieu a rappelé à Lui mardi, à l'âge
de 29 ans et 3 mois, après une longue et
cruelle maladie, le lendemain de sa ren-
trée .dans sa famille.

La Chaux-de-Fonds, le 16 avril 1889.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 18 courant, a
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Progrès 32.
aMP" I.e présent avis tient lien de

lettres de faire-part.. 3730-2

Les membres do l'Union syndicale des
ouvriers graveurs et guillocheur s
sont priés d assister, Jeudi 18 courant, à 1
heure de l'après-midi, au convoi funèbre
de Madame Anna Weyermann, mère de
Monsieur Weyermann, leur collègue.

Domicile mortuaire : Rue de l'Hôtel-de-
Ville 37.
3740-2 l*> Comité.

Messieurs les membres honoraires, ac-
tif» et passifs de l'Orphéon sont priés
d'assister, Jeudi 18 courant', à 1 h. après
midi, au convoi funèbre de Madame Anna
Weyermann, mère de MM. Ernest et Wal
ther Weyermann, membres actifs.
3739-2 te Comité.

Monsieur et Madame Emile Weyermann-
Méroz et leur enfant, Monsieur et Madame
Ernest Weyermann-Brâuchi , Monsieur
Walther Wéyôrmann, Monsieur et Mada-
me Louis Glastre- Weyermann et leurs en-
fants, en Amérique, Monsieur et Madame
Julien Calame-Weyermann, et leurs en-
fants, Monsieur et Mme Jacob Rufenacht
et leurs enfants, à Huttwyl, Monsieur et
Madame Jean Rufenacht , à Villeret ,
Monsieur et Madame Albertone-Buhler,
ainsi que les familles Weyermann et Ru-
fenacht ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
tu'ilg viennent d'éprouver en la personne

e leur chère mère, belle-mère , grand'-
mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine et
parente,

Madame Anna Weyermann
née Rufenacht

que Dieu a retirée à Lui le 15 Avril , à 6
heures du soir, dans sa 61 ¦• année, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 16 Avril 1889.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Jeudi 18 courant, à 1
heure après midf.

Domicile mortuaire : Rue de l'Hôtel- de-
Ville 37.
BV Le présent avis tient lien de

lettre de faire part. 3738-2

i"P«|mi»M«iBlBBBBBBBBBBBBBB l
'g. Messieurs les membres du Chœur
mixte indépendant sont priés d'assister
jeudi 18 courant, à 1 heure de l'après-midi,
au convoi funèbre de Monsieur Georges
Breitmeyer, beau-frère de- Mlle Margue-
rite GIRARD, leur collègue.
3731-2 I.e Comité.

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, 1.
3652-1 I>e Comité.

Monsieur et Madame Charles Favarger-
Dubois, Monsieur et Madame H. Girard-
Favùrger, Mademoiselle Julia Favarger,
Monsieur Julien Favarger, Mademoiselle
Jeanne Favarger, Madame Adèle Favar-
ger, ainsi que les familles Favarger, Vis-
sher, Eymann, Huguenin, Girard et Pfis-
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,
U. Alphonse-Edouard FAVARGER-G1RARD
survenu dimanche, à 8 heures du matin,
à l'âge de 54 ans, après une longue 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.
¦MF" Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 3651-1

.Mon sort n'est-il pas heureux,
N'en serais-je pas joyeux,
Puisqu'après ces jours de grâce ,
Je sais que mon ime passe
Dans les bras du bon pasteur,

Jésus dit : Je suis le chemin, l/ s vérité el la
vie ; personne ne vient au Pire que par moi.

Jean XIV, \, 6.
Monsieur Jacob Tschanz et son enfant,

ainsi que les familles Tschanz et Sauser ,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la mort de leur chère
épouse, mère, fille, sœur, belle-sœur et
parente

Madame Elise TSCHANZ née SAUSER
que Dieu a retirée à Lui, Lundi, à IIVJ
heures du soir, à l'âge de 25 ans 5 mois,
après une longue et douloureuse maladie.

Chaux-de-Fonds, le 16 Avril 1889.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 18 courant,
& 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, Rue de l'Hôtel-de-
Ville, n« 33.

WsW Ij e Présent avis tient lien de
lettres de faire part. 3748-2
.B*******-mm-m--mmmm-mmm«i

Messieurs les membres de la Société
du Grutli romand sont priés d'assister.
Jeudi 18 courant, à 1 heure après midi, au
convoi funèbre de Madame Anna Weyer-
mann née Rufenacht, mère de Messieurs
Ernest et Walther Weyermann, leurs col-
lègues. 3742-2

Messieurs les membres de la Société
de tir aux Armes de guerre sont priés
d'assister, Jeudi 18 courant, à 1 heure
après midi, au convoi funèbre de Madame
Anna "Weyermann, née Rufenacht,
mère de Messieurs Emile, Ernest et Wal-
ther Weyermann, leurs collègues. 3741-3

Une demoiselle t^rr4
bonne famille, si possible à proximité des
bureaux de poste. — S'adresser sous ini-
tiales A. J., au bureau de I'IMPARTIAL.

3755-3
llna fa mil In de trois personnes de-
UUfl IdUlllIO mande pour Saint-Martin
1889 au rez-de-chaussée de trois pièces
et corridor, dans une maison d'ordre et
situé au centre du village.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3708-3

On demande à loner uSn Ŝ"
mécanicien ou à défaut un tour d'embot-
teur. — S'adresser à M. Paul Nicolet, rue
de la Paix 65. 3707-3
f i m  ̂P*» 

Un 
monsieur, veuf et honorable ,

jsr̂B demande à louer une chambre
pour St-Georges. — On demande une
jeune femme de chant bre pour Zurich
et plusieurs servantes pour la localité.
Gages de 15 à 25 francs par mois. — S'ad.
à Bernard Kasmpf, Bureau de Placement,
rue Fritz Courvoisier, 18. 3650-3
llna famîlla de quatre personnes, sans
U11B IdllUllti enfants, demande pour St-
Georges 1890 un appartement de 5 à
8 pièces dans une maison d'ordre.

Adresser les offres à l'étude de Monsieur
Henri Letunann, rue Léopold Robert,
n- 24. 3163-8

On demande à louer  ̂ÎSS
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. 3412-1

An H AIHADII A à l0Mt P°nr le ler
VH UeUldHUC mai mt CHAMBRE
meablée, indépendante et an soleil. —
Adresser les offres, sons initiales B. A.,
ai bnrean de I'IMPARTIAL . 3491-1

On demande à acheter ÎLT'
montoir, échappements faits ou non, et
6 dits à clef, 18 à 19 lig. — S'adresser chez,
M. Monti, rue du Progrès 79, au rez-de-
chaussée. 3706-3

On demande à acheter ,̂ touunr 1$:
daire et un canapé ; le tout en bon état.
Paiement comptant. — S'adresser rue de
l'Envers 35, au deuxième étage. 3705-3

On demande à acheter :y8°S
cessoires, une table ronde, six chaises, un
duvet avec traversins et oreillers , pour le
22 courant. — Déposer les offres, sous ini-
tiales T. Z., au bureau de I'IMPARTIAL.

3704-3

On demande à acheter «*£$&&,
en bon état. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 3579-2

Pista ff Al* A vendre un potager usagé,
lUtagVl . avec ses accessoires ; le tout
en bon état. — S'adresser rue de la Ronde
25, à la forge. 3756-3

A VAndrA un Deau berceau d'enfant, six
lollul O chaises rembourrées et un

tabcuret de piano ; le tout très peu usagé,
A la même adresse, on demande deux
ouvriers tapissiers ainsi qu'un ap-
prenti. — S'adresser à M. Charles Frey,
tapissier, rue de la Promenade 12. 3693-3

4»  /.n <1 MA une balance c Grabhorn » et
Veuille une lanterne pour six douzai-

nes de montres.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL, 3694-3

â VAndPA **es échappements cylindre et
ïBlllll c ancre, remontoirs, 14 et 14 s/i

lig. — S'adresser à MM. Schanz frères,
magasin de détail, rue Neuve 14. 3695-3

A vaniira un DOn toar aux débris avec
lOllUlO ges accessoires. — S'adresser

à M. Victor Leuba, rue du Manège 19.
3721-3

fWaffinn ¦*¦ vendre un habillement
UGGitSlUU. de catéchumène, plus un
bois de lit. — S'adresser à Mme veuve
Tissot, rue Neuve 16. 3722-3

A VAndrA ** J°" P6*'* coffre-fort.— S'a-
YvUUio dresser rue des Granges 6, au

deuxième étage, à gauche. 3696-3

I VAniira Bne oe ê et grande volière
a iCilUl c avec plusieurs oiseaux.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3697-3

VôlAMnàda  ̂vendre d'occasion un
ICIVCipCuD. beau et bon bicycle avec
tous ses accessoires. — S'adresser chez
M. Léon Clerc, rue de la Demoiselle 39.

3698-3

PiilTin A vendre un bon piano bien con-
I lallUt serve.— S'adresser boulevard de
la Fontaine 10. 3699 -3

A van il pa un bon lapidaire pour les
lOIlUie vis, en très bon état. — S'a-

dresser chez Mme Rentsch, rue de l'Hôtel-
de- Ville 38. au troisième étage. 3700-3

A V An il r A Pour cause de décès et à bas
Ï0I1U10 prix les découpures d'une jolie

cage qui n'a pu être terminée ; plus une
poussette usagée, à 2 places. - S'adresser
rue Léopold Robert 32 A. 3701-3
DjaiiA Faute de place, à vendre un
1 InllUa piano, bon pour commençants.
Prix, 85 francs.
. S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3702-3

R Achats A vendre un tour aux gouges
HUlilu'lS. et un tour aux colimaçons,
neufs. Prix avantageux. 3703-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

& VAndpA c*eux secretaires en bois de
ICIIU1 C chêne (avec tiroirs) et une ta-

ble ronde polie.— S'adresser rue du Parc
n» 30 A . 3586-2
flnTAnr h «ni A vendre un moteur à
DlVIiUuT a gai. gaz, système Otto, en
très bon état, à des conditions avantageu-
ses. — S'adresser à M. Alf. Eggert, usine
mécanique, rue du Parc 4L 3601-2
1 vandra an sunenblement de salon;a ICUUIC on prendrait de l'horlogerie
en payement. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 3611-2
I VAïlliTA deux bois de lit avec sommiers,a itmui tj a deux et à une personne, buf-
fets, commodes, fauteuils, chaises, régula-
teurs, tours de polisseuses de boites avec
roues, potager, meule à aiguiser, etc.

S'adresser rue du Parc 76, au deuxième
étage, à gauche. 3612-2

Pfltaff Ar Pour cause de départ, on offre
1 Vlugtfl. i vendre, un bon potager bien
conservé, à un prix très modique.

S'adresser chez M. J. Spahn, rue Léo-
pold Robert 60. 3613-2

â VAnHpA une douche circulaire en bon
V 011(11 u état. — S'adresser rue de la

Ronde 28, au 1" étage, à droite. 3397 6'

j  ̂
Un 

jeune chien d'arrêt
B̂-ajs-dr manteau noir, tacheté brun

JfW^ L̂ et blanc, se trouve égaré de-
l y jV . puis le 14 Avril. On prie la

—*?•¦ personne qui pourrait en
donner des renseignements de s'adresser
chez M" Boillon, Demoiselle, 14. 3549-3

Pariln depuis le magasin Henri Sandoz
t Cl Ull 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. 3672-2

Les membres des Sociétés suivantes:
La Solidarité, La Fraternelle de pré*
voyance, Les chasseurs (Diana), Les
Patrons graveurs et guillooheurs sont
invités à assister Jeudi 18 avril , à l heure
après midi, au convoi funèbre de Madame
Anna Weyermann, belle-mère de Mon-
sieur Julien Calame, leur collègue. 3743-2

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

Les membres de l'Union syndicale
des ouvriers graveurs et gulllocheurs
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.

Les membres de la société de chant
ii'HKLVÉTiA 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. 3656-1

Domicile mortuaire, r. des Terreaux 1.

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

Domicile mortuaire, r. des Terreaux i.



Coniné I la Claii-ie-f oîf
MISE AU CONCOURS

fTour 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.

te concours est ouvert jusqu 'au
20 avril courant. < ¦< --
3327 1 Conseil communal.

Aux parents! {JTffi
se placer, en' échange d'un garçon ou d'une
fille , dans une respectable famille fran-
çaise pour apprendre la langue — S'adr.
à M, Schvarzenbach, menuisier, à Thal-
wéïî près Zurich. "' 3472-1

Mme Marie GAUCHER,
5, place l'Hôtel-de-Ville 5,

prévient sa bonne et nombreuse
clientèle, qu'elle a reçu de ma-
gnifiques assortiments en-TlS-
SUS de tous genres, en Confec-
tions, Jaquettes, Jupons et Ar-
ticles d'été.
3709-18 Se recommande.

CHANGEMENT DE DOMICILE
Louis Goèring

33. «CE »E ti PAIX 33. 3711-3

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. t., au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3603-2

Aux fabricants d'horlogerie
(<, O ' T . -

Pour augmentation du personnel , la
Coopération horloger» de Neuchatel
entreprendrait régulièrement une crosse
de mouvements a terminer par semai-
ne. Spécialité de petites pièces. 3364-2

On offre de l'ouvrage régulier et lucra-
tif à un bon
repassern* et remonteur
en pièces répétitions 5 minutes.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 37I6 3:

Tous les mercredis et les vendredis,
devant le CAFÉ DE LA PLACE : 3713-8

Charcuterie Horatoise

IluUlll.Uk) ̂oérlson cras'taTée*
—Maison Ch Helviè,

breveté ; deux médailles or. — Ecrire • à
Edouard BEL Vie fils, seul successeur,
BtAMONT (Meurthe) France. 11484-67

A VENDRE
pour cause de déménagement : un canapé,
un buffet, des chaises, un grand cuveau
à lessive, des seilles dont une pour- la
choucroute, dès bancs et chaises de jar-
dins. — S'adresser au bureau de l'Usine
à gaz. 3437-1

T apissier
Un bon tapissier se recommande pour

de l'ouvrage, soit à la maison ou en jour-
née. — S'adresser à M. Albert Perret, rue
de la Paix 45. 3391-1

CHANGEMENT DE DOMICILE

HBt M. Panl Remlle, ŒÊ
et encaisseur, est actuellement transféré
17, BIE DU U BONDE »7, au premier
Stage,"ImsWWFCTfB lâxvojëri HSTIO-S

A vendre
17 ACTIONS de la Société de
Construction de la Chaux-de-
Fonds, rapportant 4 3/* % d'in-
rêts l'an. ç-« Adresser les offres
Case 629, la Chaux-de-Fonds.

, 3725 3

Attention !
On demande à louer de suite

et pour quelque temps un petit
CHAR à bras, si possible à pont
et en bon état. — S'adresser rue
de la Loge 5, au 3m° étage. 3724-3rwpi mMtWÊœœa—
«4,. CHEVAUX

^̂ R̂WsL. A' vendre deux bons et
.j -̂ ĝgbj»'  ̂> forts chevaux1 de travail ,
un de 7 et l'autre de 5 ans. Eventuellement
on ferait 'échange contre marchandises.—
S'adresser sous A. 482, Poste restante,
succursale Wa'ûx è̂ b̂nÏBr'¦¦'- - 3712 3̂

Brasserie HAUERT
12, BUE DE LA SERRE, 12

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

8fand ConoMt
DONNÉ PAR

Mlle LAMBERT, chanteuse de genre.

Mme MARTY , pianiste-accompagnateur.

ENTRÉE LIBRE. 3643 3

Am Grands Magasins de Nouveautés

À LA CONFIANCE
11, rue Léopold Robert 11, On demandé
un jeune homme comme APPRESTI. —
S'adresser directement aux magasins. '

• ;„ , - , ¦ ¦
; , 3726 3

Ciinie M la Chani-fle-Fonis
MISE AE CONCOURS

pour deux postes de canton-
niers.

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.
9328-1 Conseil communal.

Tommes carrées.
Roquefort.

Brie, Bondons,
véritables .

3597-2 . - , . ; 1; Se recommande.

fQeiIg8TIBS.BS-
V| C. FRIKART-MARILLIER

*S, Rue Neuve , *3
Je viens également de recevoir

MIXED PICKLES (.r«. îx)
Haricots au vinaigre.

A louer pour St-Georges 188D
A louer pour la St-Georges prochaine,

un sons-sol composé de trois pièces, dont,
la plus grande conviendrait pour atelier
ou entrepôt, d'une belle et grande cave
cimentée, le tout au centre du village ; de
plus une grande cave rue Jaquet Droz 56;.
ainsi qu'un ebésal situé dans la 3°' sec-
tion du village. — S'adresser à M. J. SCHôN-
HOLZER , rue Fritz Courvoisier, n» 29. 3131-2

Poussettes.
Toutes les personnes ayant des pousset-

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

Jean HA.A.S, ,
3045-1 ¦_ . JS^

rue Jaquet Droz 28.
— PRIX MODÉRÉS —

Ponr 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. _ , _ 359p-4
Café VAUDOIS

On prendrait encore quelques bons

PENSIONNAIRES^. 2590-2

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

, , Tous les jours, 3183 2

PAIN NOIE, à 28 c. le kilo~ 
VÉLOCIPÈDE

A vendre un bicycle avec accessoires,
en bon état, demi-nickelé, billes aux deux,
roues, hauteur 1 ' m.. 35s Prix modique.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3583-2^

?ias & Spliitienz
EXJGJ-EISTE FER

15, rne de la Chapelle 15.

A l'occasion du terme ,

PETIT GRIS mousseux en bouteilles
Prix modérés.

On livre a domicile. 3582-2
. -s ; 

A. vendre
pour cause de déménagement une ENSEI-
GNE en tôle, longueur 8 mètres.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3485-t

Bureaux
¦ t .  . 

Qn demande à louer tout de
2 ou 3 CHAMBRES pour bu-
reaux :, situées au centre des
affaires. seoo 5

S'adresser Case 463, en ville.

A louer pour St-Martin 1889
le premier étage (6 à 7 pièces, dépendan-
ces et balcon) d'une maison de construc-
tion récente et bien exposée ; eau et gaz
installés. — S'adresser chez le notaire Oh.
Barbier, rue de la Paix 19. 3585-5

LE GRAND DÉBALLAGE i
3, rue, de là Ronde 3,

vient de recevoir les COTONS à tricoter au grand complet :
500 livres CaOTPPISr ™^T 25 c. l'échevean
500 livres COTON og&f 25 c. l'éeheveau
500 livres Ç30T703>J" roux,.*» u™, i, franc.

1000 paquets CSOTO îr anglais, 80 clepaquet
2000 mètres Serplllères à é3Ie 25 centimes.

Se recommande, t H. MEYER.
—r=— * »—— —̂

- - C'est- 3  ̂
Rue tle la Bonde 3.

E. BOLLE-LAlJïDRY, bijoutier,
Place de l'Hôtel-de- Ville. . . .' i

BIJOUTEËJË ARGENT "~U
Chaînes , Broches, Bracelets. Articles très

bon marché. Voyez l'étalage .

GMNDE LIÛUMTM
TABACS ET CIO-AEZiS

C I G A R E T T E S
Articles pouc**J:iimeurs et priseurs

CÂ NÙTES, ETC. 3145-2

16, KLE DE j À\ BAliAMCi:, 10

¦%*»¦ —* ¦ -¦¦ - U i

Couronnes

mortuaires , en perlés et en métal
• si u i . ' i • .-

Choix considérable;

Grànft Bazar te la Ctam-ie-Foflils
près du Oasino. 3324-7

Pommes de terre. ^sfeS
Paris, des pommes de terre, première
qualité. 3539-2

GKaûf èffiënf 3ë jî&fMcile.
MAR CHAND SANDOZ

fabricants d'horlogerie compliquée en
tous genres ̂  . .

informent le public qu'à partir du l5 avril
. leurs bureaux sont transférés .

Rne de la Demoiselle -4*7
au premier étage. 3436-2


