
imgt- L'IMPARTIAL, de ce jour parait
¦̂  ̂ en i 2 pages. Le supp lément con-
tient le grand feuilleton La Lectore des familles,

Un «congrès international des habitations à bon
marché» aura lieu à Paris , au Cercle d'ouvriers , à
l'exposition d'économie sociale (esplanade des
Invalides), les 26, 27 et 28 juin. Le Comité d'or-
ganisation est composé de sénateurs, de députés,
de membres de l'Institut , etc.

Le programme comprend l'examen de la ques-
tion des habitations à bon marché, sous toutes
ses faces :

1° Au point de vue financier et économique ;
2° Au point de vue de la législation ;
3° Au point de vue de la construction et de la

salubrité ; '
4° Au point de vue moral.
Un rédacteur de l'un des grands et sérieux

journaux parisiens a pu voir plusieurs person-
nes s'occupant de cette intéressante question et
se procurer certains documents qui permettent
de mettre en lumière les résulta ts acquis jusqu 'à
présen t et ceux qu 'on espère atteindre.

Voici donc les renseignements que donne notre
confrère :

Le congrès étant internationa l , nous allons d'a-
bord brièvement parler des habitations à bon
marché à l'étranger.

Aux Etats-Unis , il existe de nombreuses asso-
ciations de construction , Buildings associations,
qui aident l'ouvrier à devenir propriétaire. Pour
66 francs par mois , impôt compris , l'ouvrier
peut avoir une maison pour lui seul. L'achat du
terrain a lieu sur la base d'une hypothèque qui
n'échoit jamais tant que les intérêts sont payés
exactement , et le paiement ne dure pas plus de
vingt ans. Les Building associations sont très flo-
rissantes. Beaucoup d'autres sociétés , du même
genre, ont été fondées en Améri que. Deux Amé-
ricaines ont contribué puissamment au succès de
ces différentes entreprises : miss Octav ia Hill et
miss Collins.

En Angleterre , les sociétés de construction sont
également très prospères. La plus remarquable
est la « Leeds permanent Building Society ».

Les sociétés coopératives anglaises ont suivi le
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mouvement. Dans ces dernières années , elles
ont dépensé plus de trente millions pour la cons-
truction de cottages d'ouvriers.

En Allemagne , sous les auspices du député au
Reichstag, M. Schrœder, et de quelques autres
personnes , on a fondé à Berlin une association
qui a pour objet de construire des maisons pour
les ouvriers et les petits employés. Le système
adopté est celui d'un versement hebdomadaire de
50 centimes, donnant droit à une action de 250
francs. Quiconque est depuis six mois sociétaire
et possède au moins une action peut prétendre à
une maison , lorsqu 'on en a achevé la construc-
tion. S'il y a plusieurs concurrents, on tire au
sort.

En Danemark , les associations de construction
ont pris un très grand développement.

Eri Belgique , plusieurs sociétés ont été fondées
pour la construction de maisons d'ouvriers. Des
administrations publiques charita bles, et nota m-
ment les bureaux de bienfaisance, ont affecté une
partie de leurs capitaux à ériger des habitations
à bon marché. De grands industriels ont suivi
cet exemple. En généra l , les expériences n'ont
pas été favorables à la cité ouvrière, où la coha-
bitation esl trop grande et où l'ouvrier n'est pas
chez lui.

En Italie , en Espagne et ailleurs , on n'a rien ,
ou presque rien fait , pour donner un plus grand
confort à l'ouvrier.

C'est en Alsace, alors que l'Alsace était une terre
française , qu'on a eu une idée vraiment féconde
et généreuse. En 1851, sur la proposition de MM.
Jean Dollfus et Jean Zuber , la « Société indus-
trielle de Mulhouse » réalisa une œuvre remar-
quable. Avec le faible capital-actions de 300,000
francs , porté à 355,000 francs , plus une subven-
tion du gouvernement de 300,000 francs , on a
construit jusqu 'à présent 1,072 maisons. Chaque
maison a un jardinet d'environ 120 mètres car-
rés. L'acquéreur doit payer quel ques cents francs
comptant pour les frais, puis un terme mensuel
de 18 à 30 francs qui suffit pour le libérer entiè-
rement après dix à quinze années. M. Jean Doll-
fus rattacha aux cités ouvrières une série d'insti-
tutions utiles : bibliothèque populaire, boulange-
rie, restaurant, magasin d'épicerie, de vêtements,
des fourneaux économiques, etc., livrant tout à
prix coûtant.

« Il est regrettable, — dit M. Raffalovich, qui est l'un
des rapporteurs du prochain Congrès, — que l'attention
du public en France se porte seulement à des époques
irrégulières , à des intervalles plus ou moins considé-
rables, sur la question du logement de l'ouvrier et du
pauvre. Il y a parfoi s comme un réveil de la conscience
générale ; on est frappé du spectacle des misères hu-
maines, et l'on éprouve plus vivement encore le con-
traste de la richesse, de l'aisance et de la pauvreté. A
l'approche des grandes épidémies ou bien dans des
moments de crise , lorsque les revendications sociales
des prolétaires se font avec plus de vivacité, lorsque
les affaires languissent, lorsqu'il s'agit de flatter le po-
pulaire , quelques-unes des grandes questions sociales
reviennent sur le tapis. Elles forment l'objet de discus-
sions animées dans la presse et dans le parlement. Au
bout de quelques années , tout est retombé dans l'oubli ,
jusqu 'à la prochaine alerte... »

Néanmoins , l'initiative privée surtout , le gou-
vernement quel quefois , ont fait en France de
louables entreprises pour fournir aux classes la-
borieuses des logements convenables .

A Paris , l'effort le plus ancien est dû à M. Val-
ladon qui, en 1848, fit établir le passage Valladon

et le borda de petites maisons qu 'il vendit par
annuités. Aujourd'hui , le passage ainsi créé est
devenu une rue, les maisons ont été surélevées
et elles n'appartiennent plus à des ouvriers.

Le gouvernement impérial donna en 1852 une
douzaine de millions pour améliorer les habita-
tions ouvrières ou comme subvention à des con-
structeurs. On construisit les asiles de Vincennes
et du Vésinet, 17 maisons sur le boulevard Dide-
rot , 41 maisons avenue Daumesnil. Les ouvriers
désertèrent bientôt ces maisons. Aujourd'hui , des
personnes très aisées y demeurent. « L'ouvrier , a
dit dernièremen t M. le duc d'Audiffret-Pasquier ,
à la séance annuelle de l'Œuvre de l'hospitalité
de nuit , ne s'y trouvait pas chez lui : il les appe-
lait des casernes. »

Il serait impossible de retracer tous les essais
faits à Paris depuis trente ans. Signalons-en ce-
pendant quelques-uns encore. Un homme d'ini-
tiative, M. Cacheux, a construit aux Lilas, près
Paris , de nombreuses maisons à bon marché. Im-
passe Boileau , à Auteuil, il a fait édifier dix mai-
sons qu 'il a cédées plus tard à la société de Passy-
Auteuil. Les bases de cette société ont été jetées
par cinq personnes, parmi lesquelles MM. Dietz-
Monnin , Paul Leroy-Beaulieu et le docteur Blan-
che, à la fin de l'année 1880. Elle a construit de
petites maisons avec cave, bûcher, trois pièces
avec cuisine. Elle les loue à des ouvriers ou à des
employés , en comprenant dans le prix du loyer ,
qui varie entre 400 et 500 francs , un amortisse-
ment qui permet au locataire de devenir proprié-
taire au bout d'un certain nombre d'années.

Signalons aussi les efforts de la Société p hilan-
thropique de Paris, qui , le 28 juin dernier, grâce
à- une généreuse donation de 600,000 francs de
M. Michel Heine, posait la première pierre, rue
Jeanne-d'Arc , près de l'avenue des Gobelins, de
la première maison de son œuvre, dite des habi-
tations économiques, qui doit bientôt s'appliquer
dans Paris à d'autres fondations semblables, par
suite de la capitalisation des revenus de loyers.

ALille , Amiens, Reims, Saint-Quentin , LeHavre,
Orléans , Lyon , Bordeaux , Nancy, Rouen , Nîmes,
de sérieuses tentatives ont été faites en vue d'a-
méliorer la condition des logements d'ouvriers.
Ce sont des Alsaciens, comme M. Siegfried , qui,
s'expatriant après l'annexion , ont importé l'insti-
tution des cités ouvrières au Havre. Dans plu-
sieurs villes , les munici palités ont pris l'initia-
tive. A Orléans , l'initiative est partie d'ouvriers
eux-mêmes.

En 1879, deux ouvriers , ne disposant d'aucun
capital et sans autre appui que le concours de
quel ques hommes désintéressés, conçurent la
pensée de constituer une société de construction
à Orléans. Le nombre des maisons atteint actuel-
lement le chiffre important de 220. On a pu con-
stater la parfaite régularité des paiements des lo-
cataires acquéreurs , et cependant la Société traite
même avec des ouvriers qui ne peuvent faire au-
cun versement au début.

En Suisse, un peu partout, on a essayé du sys-
tème des constructions ouvrières , mais avec plus
ou moins de succès. A La Chaux-de-Fonds , par
exemple , les propriétaires de ces maisons n 'étaient
pas, au moment de l'acquisition , de simples ou-
vriers. C'étaient pour la plupart des chefs d'ate-
lier disposant déjà de quelques économies.
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- MARDI 23 AVRIL 1889 —

Café du Télégraphe. — Concert donné par la troupe
lyonnaise, mardi 23, dès 8 h. du soir.

Union Chorale. — La répétition générale de mardi 23,
n'aura pas lieu.

Club des Gob'-Qoilles. — Réunion, mardi 23, à 8 »/«h.
précises du toi r, au local.

Café de la Jaluze (Arts 18). —Concerts donnés par la
troupe Chauloux, mardi 23 et mercredi 24, dès 8 h.
soir.

Chœur mixte catholique national. — Répétition gé-
nérale, mercredi 24, à B Vt h. du. soir, à l'église.

Société d'escrime. — Assaut, mercredi 24, & 8 Vt h-
du soir, au local.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mercredi 24, à
8 V» h- précises du soir, au local.

Concordia. — Gesangstunde, Mittwoch den 24., Abends
8 V* Uhr. im LokaL

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale , mer-
credi 24, à 8 V. h. du soir , au local.

La Chaux-de-Fonds



A Serrières les chefs de la fabrique de chocolat
Suchard ont fait construire, sur le- bord du lac,
un certain nombre de ces petites maisons ; nous
ne pouvons en parler plus longuement ne con-
naissant pas les conditions faites aux ouvriers
pour les acquéri r, ni le succès qu'a pu obtenir
cette initiative.

A propos de ces constructions , une question
se pose : « Quel genre de logement préfère l'ou-
vrier ? » Il résulte des expériences faites , qu'en
général l'ouvrier d'usine, de fabrique ou de ma-
nufacture , préfère avoir une petite maison avec
jardinet , qu'il habite seul avec sa famille. Mal-
heureusement, ces sortes de constructions coû-
tent plus cher et ne peuvent être élevées par-
tout.

Espérons que le Congrès qui va se tenir à Pa-
ris nous fera connaître des vues intéressantes
sur cette importante question.

France» — A la fin du banquet qui lui a été
offert hier , lundi , à Marseille , M. Antoine , l'ex-
député de Metz , a prononcé un discours très ap-
plaudi.

L'ancien protestataire du Reichstag a retracé la
fidélité de l'Alsace-Lorraine à la France et a con-
juré tous les Français de se réconcilier par la
République pour la patrie.

L'orateur a terminé son discours en faisant le
procès en règle de M. Boulanger , qu 'il a qualifié
de plagiaire de Bonaparte.

— On écrit de Biarri tz :
« Une pêche miraculeuse : la Petite-Marie ,

barque traînière de Biarritz , patron Lassalle, a
pris d'un coup de filet, 100,000 sardines ; la bar-
que en était pleine jusqu 'aux plats-bords , et on
en a égalemen t chargé un petit vapeur , le Dra-
gon. G'est un coup de filet qui vaut 1,220 fr. De
mémoire de pêcheur , on n'avait vu le pareil. Les
sardines onf été expédiées sur Paris , Bordeaux et
Toulouse. »

Autriche-Hongrie. — Une grève a
éclaté à Vienne parmi les cochers de tramways.
Les deux tiers des cochers ont refusé de conti-
nuer leur service. Celui-ci est fait pour lé mo-
ment par d'autres employés des Compagnies.

La grève a servi de prétexte à des excès
regrettables. La populace a lancé des pierres
contre les factionnaires ; quelques-uns d'entre
eux ont été blessés. La police a fait usage de
l'arme blanche. On a fait avancer un détachement
de cavalerie pour balayer la place.

Espagne» — Une horrible catastrop he est
arrivée à Jativa , province de Valence, dans une
fabrique de feux d'artifice ; le directeur et quatre
ouvriers ont été asphyxiés dans le laboratoire
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Alexandre Dumas
— Voilà une belle généalogie ! dit Henri .
— Ne la renie pas, mon fils , dit Chicot; ventre de

biche ! c'est la bonne pour un roi qui , deux ou trois
fois par mois, a besoin des juifs.

— Il est dit , s'écria le roi , que ce maroufle-là n'aura
pas le dernier. Messieurs, taisez-vous; de ce'te façon-
là, du moins , personne ne lui donnera la réplique.»

Il se fit à l'instant même le plus profond silence; et
ce silence, que Chicot , fort attentif au chemin que l'on
parcourait , ne paraissait nullement disposé .à rompre ,
durait depuis quelques minutes, lorsque au-delà de la
place Mauberg , à l'angle de la rue des Noyers , on vit
Chicot s'élancer tout à coup hors de la litière , écarter
les gardes et aller s'agenouiller à l'angle d' une maison
d'assez bonne apparence qui avançait sur la rue un
balcon de bois sculpté sur un entablement de p« .trelles
peintes.

«Hô I païen , cria le roi , si tu as à t'agenouiller , age-
nouille-toi au moins devant la croix qui fait le milieu
de la rue Sainte-Geneviève, et non pas devant cette
mai son; renferme-t-elle donc quelque église , ou cache-
t-elle quelque reposoir ?»

Mais Chicot ne répondait point; il s'était jeté à deux

Die Je Montsoreau

des mani pulations , par suite du bris de plusieurs
bonbonnes d'acide sulfuri que.

Etats-Unis. — Un incendie a éclaté à
Westdepere (Wisconsin). Quinze mille familles
sont sans abri et les pertes sont évaluées à
225,000 dollars (1,125,000 francs) .

Au pays des Indiens

New-York, 22 avril 1889.
L'exode vers l'Oklahoma (le dernier territoire

occupé par les Indiens) continue. Un parti de
selliers avait réussi à tromper la surveillance du
cordon militaire et à passer la frontière. Un dé-
tachement de cavalerie s'est mis à la poursuite
des délinquants et a réussi à les faire prison-
niers , non sans effusion de sang.

Les settlers ont eu sept blessés, dont deux
mortellemen t frappés.

D'après le bureau du cadastre , l'Oklahoma
pourrait être divisé entre 11,130 selliers et leurs
familles. On estime que le nombre des concur-
rents s'élève à cinq fois ce chiffre.

Toutes ces hordes, que de nouvelles colonnes
viennent sans cesse grossir , sont échelonnées le
long de la ligne frontière , prêtes à se ruer sur la
terre promise quand le signal va en être donné
aujourd'hui à midi.

(Voir 'Dernier Courrier.)

genoux sur le pavé , et disait tout haut cette prière,
dont , en prêtant l'oreille , le roi ne perdait pas un
mot.

«Bon Dieu 1 Dieu juste ! voici , je la reconnais bien ,
et toute ma vie je la reconnaîtrai , voici la maison où
Chicot a souffert , sinon pour toi , mon Dieu , mais du
moins pour une de tes créatures; Chicot ne t'a jamais
demandé qu'il arrivât malheur à M. de Mayenne , au-
tour de son martyre, ni à maître Nicolas David, in-
strument de son supp lice.

Non , Seigneur , Chicot a su attendre , car Chicot est
patient , quoiqu'il ne soit pas éternel , et voilà six bon-
nes années , dont une année bisextile , que Chicot en-
tasse les intérêts du petit compte ouvert entre lui et
MM. de Mayenne et Nicolas David; or , à dix du cent ,
qui est le taux légal , puisque c'est le taux auquel le
roi emprunte , en sept ans, les intérêts cumulés dou-
blent le capital.

Fais donc , grand Dieu l Dieu juste I que la patience
de Chicot dure un an encore , afin que les cinquante
coups d'étrivières que Chicot a reçus dans cette maison
par les ordres de cet assassin de prince lorrain et de ce
spadassin d'avocat normand , et qui ont tiré du corps
de Chicot une pinte de sang, s'élèvent à deux pintes et
à cent coups d'étrivières , et pour chacun d'eux; de telle
façon que M. de Mayenne , tout gros qu'il soit , et Nico-
las David , tout long qu 'il est, n'aient plus assez de sang
ni de peau pour payer Chicot , et qu'ils en soient ré-
duits a faire banqueroute de quinze ou vingt pour cent ,
en expirant sous le quatre-vingtième ou quatre-vingt-
cinquième coup de verges.

«Au nom du Père , et du Fils, et du Saint-Esprit .
Ainsi soit-il !»

— Amen la dit le roi.
Chuot baisa la terre , et au suprême ébahissement de

tous les spectateurs , qui ne comprenaient rien à cette
scène , il revint prendre place dans la litière.

«Ah ça, dit le roi , à qui son rang, dénué depuis treize
ans de tant de prérogatives qu'il avait laissé prendre
aux autres, donnait au moins le droit d'être instruit le
premier , ah çà t maître Chicot , pourquoi cette longue et
singulière litanie ? pourquoi tous ces coups dans la poi

BERNE. — Un détenu a tenté de s'échapper
du pénitencier de Berne. II s'agit de Jean Caillet ,
l'assassin du petit Choulat. Profitant d'un mo-
ment où son gardien tournait le dos, Caillet , qui
se trouvait dans la cour , escalada une remise, en-
jamba le mur d'enceinte, sauta sur la place de
gymnastique et se sauva à toutes jambes. Le gar-
dien le poursuivit après avoir donné l'alarme.
Caillet s'engagea d'abord sur le pont du chemin
de fer de la Lorraine, puis , serré de près, il tourna
brusquemen t à gauche, descendit la pente assez
raide qui abouti t à l'Aar et entra résolument dans
la rivière. Soit que la fraîcheur de l'eau l'eût
calmé, soit qu 'il ne sût pas nager, Jean Caillet ne
tarda pas à remonter sur la berge, où il fut im-
médiatement capturé . Dix minutes plus tard il
rentrait en prison sous bonne escorte. On sait
que Jean Caillet a été condamné en 1886 à douze
ans de travaux forcés.

— Le Grand Conseil bernois se réunira le 25
mai.

ZURICH. — Les ouvriers menuisiers de Zurich
ont décidé de se mettre en grève et ils n'ont pas
paru dans les ateliers dès hier matin , lundi.

LUCEBNE. — Un misérable du nom de Roos,
domicilié à Romoos, a été arrêté la semaine pas-
sée. Cet individu a maltraité ses enfants d'une si
horrible et scandaleuse façon que deux sont morts
et que le troisième est mourant.

ZOUG. — La société d'épagne de Zoug a voté
une subvention de 20,000 francs en faveur de la
commune pour lui venir en aide dans la recons-
titution de la partie éboulée du faubourg.

BALE. — A Bàle, le pétitionnement en faveur
de l'initiative pour l'introduction dans la consti-
tution cantonale du principe de la représentation
proportionnelle dépasse dès les premiers jours
deux mille signatures.

— Le parti ouvrier de Baie a refusé de mar-
cher dans les rangs du parti radical pour les
prochaines élections générales de Bâle. Des can-
didats sont déjà choisis.

GENÈVE . — Hier , lundi de Pâques, toutes les
bourses étaient fermées à Genève.
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trine ? pourquoi enfin toutes ces mômeries devant une
maison d'apparence si profane f

— Sire, répliqua Chicot , c'est que Chicot est comme
le renard , Chicot flaire et baise longtemps les pierres
où il a laissé de son sang, jusqu'à ce que, contre ces
pierres, il écrase ia tête de ceux qui l'ont fait verser.

— Sire I s'écria Quélus , je parierais , — Chicot a pro-
noncé , comme Votre Majesté a pu l'entendre, dans sa
prière, le nom du duc de Mayenne, — je parierais donc
que cette prière a rapport à la bastonnade dont nous
parlions tout à l'heure.

— Pariez , seigneur Jacques de Lévis, comte de Qué-
lus , dit Chicot; pariez et vous gagnerez.

— Ainst donc , dit le roi.
— Justement sire , reprit Chicot , dans cette maison

Chicot avait une maîtresse, bonne et charmante créa-
ture , une demoiselle, ma foi. Une nuit qu'il la venait
voir , certai n prince jaloux fit entourer la maison, fit
prendre Chicot et le fit bâtonner si rudement qu'il passa
a travers la fenêtre , le temps lui manquant pour l'ou-
vrir , et qu'il sauta du haut de ce peti t balcon dans la
rue.

Or, comme c'est un miracle que Chicot ne se soit pas
tué, chaque fois que Chicot passe devant cette maison,
il s'agenouille , prie , et, dans sa prière, remercie le Sei-
gneur de l'avoir tiré d'un si mauvais pas.

— Ah ! pauvre Chicot , et vous qui le condamniez ,
sire; c'est cependant , ce me semble, agir en bon chré-
tien que de faire ce qu 'il a fait.

— Tn as donc été bien rossé, mon pauvre Chicot ?
— Oh 1 merveilleusement , sire; mais pas encore au-

tant que je l'aurais voulu.
— Comment cela f
— Non , on vérité, je n'eusse point été fâché de rece-

voir quelques estocades.
— Pour tes péchés 1
— Non , pour ceux de M. de Mayenne.
— Ah ! je comprends : ton intention est de rendre à

César...

(Â suivre.)

La poste et les journaux en Suisse. —
Lors de la discussion des tarifs postaux au Con-
seil des Etats en août 1851, M. le conseiller fédé-
ral Naef fit ressortir qu 'en 1850 il avait paru en
Suisse 202 journaux et que les exemplaires expé-
diés par la poste avaient été de 7,349,380. Les
journaux qui alors avaie.nl le plus d'abonnés à
servir par la poste étaient : la Gazette de Lau-
sanne 2120 ; la Nouvelle Gazette de Zurich 1911;
YOberlœnder Anzeiger 1626 ; YEmmenthaler Blatt
1562 ; le Postheiri 1284 ; la Berner Zeitung 1185 ;
la Bii rkli Zeitung 1031.

¦Dès lors le nombre des. publications a quadru-
plé : en 1887 elles étaient de 812 et l'année der-
nière la poste a distribué dafis l'intérieur dé la
Suisse 60,076,584 exemplaires de journ aux .

Traité d'arbitrage. — M. Frey, notre an-
cien ministre à Washington; : a fait , avant son
départ , un dernier effort pour obtenir du gou-
vernement des Etats-Unis de l'Amérique du Nord
une réponse favorable aux propositions suisses
concernant un traité permanent d'arbitrage entre
les deux Etats. Mais le gouvernement de l'Union ,
qui négocie avec tous les gouvernements des
deux Amériques la conclusion d'un pareil traité ,
ne paraît pas désireux de se lier de la même ma-

Ghrcnique suisse

mère vis-a-vis d une république de l'ancien
monde, bien que, en 1883, le présiden t Arthur
ait fait un favorable accueil aux ouvertures de
M. Frey. Dans ces circonstances le Conseil fédé-
ral n'a pas cru devoir charger notre nouveau mi-
nistre à Washington de reprendre les négocia-
tions relatives à ce traité.



Chronique du Jura bernois

Saint-Imier. — Un nommé Christian Z., né en
1842, père de famille , habitant la montagne du
droit de Villeret , a ten té dans un accès de déli-
rium de se suicider en se faisant , au moyen d'un
rasoir , une forte blessure au poignet gauche. Il a
été transporté à l'hôpital du district à Saint-
Imier , où il est actuellement en traitement.

#% Renouvellement d'effets aux officiers. —
Nous recevons la communication suivante :

« Neuchâtel , le 22 avril 1889.
» Conformément à la circulaire du Département

militaire suisse du 13 avril 1889, n° 7/9 et de
l'ordonnance concernant les indemnités d'équi-
pement aux officiers , du 12 mars 1889, dont un
exemplaire sera adressé à tous nos officiers avec
l'annuaire militaire de cette année, nous portons
à la connaissance des intéressés ce qui suit :

« Tous les officiers brevetés avant ou après
» 1875, qui , depuis le 1er janvier 1875, ont fait
» au moins 160 jours de service y compris ceux
» d'entrée et de licenciement en qualité d'officiers ,
» ou ensemble, en qualité d'adjudants sous-offi-
» ciers et officiers , ont droit au subside pour re-
» nouvellement d'effets. »

Ce subside consiste en une somme de :
Fr. 100 pour les officiers non montés , à l'ex-

ception des aumôniers qui reçoivent fr .  50.
Fr. 125 pour les officiers montés d'une ma-

nière permanente, ou seulement temporaire, ces
derniers si, au moment où ils ont droit au sub-
side de renouvellement d'effets, ils font partie
des officiers montés.

Tous les officiers neuchâtelois qui remplissent
les conditions exigées, voudront bien nous adres-
ser immédiatemen t leurs livrets de service pour
que la liste des ayants-droit puisse être établie
sans aucun retard et adressée à qui de droit par
nos soins. Département militaire. »

*$ Société cantonale d'agriculture et de viti-
culture. — L'assemblée générale des délégués
réunis samedi à Neuchâtel a entendu le rapport
de son président sur la marche de la Société et
accepté les comptes du dernier exercice.

Les primes du concours de bonne tenue de
ferme ont été distribuées , puis l'assemblée a
adopté un projet de règlement général pour les
concours et décidé d'organiser pour le mois de
septembre, à La Chaux-de-Fonds , un concours
can tonal.

A l'issue de la séance, il y a eu banquet à l'hô-
tel du Soleil.

## Compagnie du Jura Neuchâtelois. — Dans
sa séance du 20 avril , le Conseil d'administration
du chemin de fer du Jura Neuchâtelois a appelé
aux fonctions de directeur de cette compagnie,
en remplacement de M. Nelson Couvert, démis-
sionnaire , M. Henri Wittwer, actuellement chef
de la comptabilité de la compagnie de la Suisse-
Occidentale-Simplon.

Le nouveau titulaire n'est pas un étranger pour
nous , car il a habité pendant de longues années
Neuchà tel-Ville.

¦îfê"

#m Le Locle. — Un certain nombre de boulan
gers du Locle se sont formés en syndicat et vien
nent de distribuer en faveur d'oeuvres de bien
faisance la belle somme de fr. 1200.

Chronique neuchâteloise

## A propos des travaux de l'Hôtel-de-Ville .
— Nous recevons la lettre suivante :

« Chaux-de-Fonds , 22 avril 1889.
« Monsieur le Rédacteur de L'Impartial,

En ville.
» Dans le rendu-compte de l'assemblée du

Conseil général de la commune de la Chaux-de-
Fonds de vendredi , 12 avril écoulé, que vous
avez publié dans le n° 2560 de votre estimable
journal du 18 courant , il se trouve un passage
qui me concerne particulièrement , qui même
pourrait m'ètre nuisible sous bien des rapports ,
auquel je me permets de répondre , par l'entre-
mise de votre jo urnal, pour que ma clientèle
surtout , et le public en général , ne puisse croire
qu'il en est ainsi.

Chronique locale

» Ce passage est ainsi conçu :
M. L. Bourquin invite M. le Directeur des Travaux

publics à être ŝévère vis-à-vis des entrepreneurs qui
ont été chargés de travaux à l'Hôtel-de-Ville, principa-
lement p our ce qui concerne la menuiserie, etc., etc.
Car, suivant lui, ces travaux ont été extrêmement mal
exécutés. Il lui parait qu'ils auraient dû être aussi bien
soignés qu'ailleurs, qu au Juventuti , par exemple, quoi-
qu'ils aient été faits a l'Hôtel-de-Ville.

» M. Bourquin dit dans son invitation à M. le
Directeur des Travaux publics entre autre que ,
suivant lui, ces travaux ont été extrêmement
mal exécutés. D'après ces indications , M. Bour-
quin est sans aucun doute expert dans la partie,
et pour cela je l'inviterais à bien vouloir m'in-
diquer tous mes travaux défectueux.

» En attendant , M. H. Math ys , directeur des
Travaux publics , m'a adressé la lettre suivante :

Monsieur P. Eodigari , menuisier,
En ville.

Répondant à votre réclamation relative à la manière
dont les travaux de menuiserie de l'Hôtel-de-Ville ont
été critiqués dans la dernière réunion du Conseil
général , j'ai l'avantage de vous dire, qu'à mon avis,
ces critiques sont mal fondées pour autant qu'il s'agit
de vos ouvrages. En effet, j'ai constaté que vos travaux
sont exécutés conformément aux plans ainsi qu'aux
conditions du cahier des charges et de la série des prix ,
et que, sous certains rapports , vous avez même fait
plus que ce qui était prévu. ¦

J'aurai d'ailleurs l'occasion de revenir sur cette
question dans la prochaine réunion du Conseil général ,
pour ce qui concerne le fond de la chose, ainsi que la
rédaction du procès-verbal.

Dans ce but et pour ma décharge personnelle, j'ai fait
examiner vos travaux par MM. S. Pittet, architecte,
L. Reutter , architecte et Fritz Robert , architecte-
entrepreneur.

Dans leur rapport d'txpeitise dn 20 courant , ces
Messieurs déclarent que la menuiserie de l'annexe à
l'Hôtel-de-Ville est faite dans de bonnes conditions et
parfaitement acceptable.

Sous réserve des stipulations de l'art. 13 de votre
convention du 9 juillet 1888, j'accepte donc les travaux
en question.

Agréez , Monsieur, l'assurance de ma parfaite
considération ( Signé) H. MATHYS.

Chaux-de-Fonds, le 22 avril 1889.
» Veuillez , Monsieur le Rédacteur , pour que

le public soit édifié sur cette critique, bien vou-
loir donner l'hospitalité à ces lignes dans votre
plus prochain numéro, et dans cette attente ,
agréez, Monsieur , avej; mes remerciements, l'as-
surance de ma parfaite estime.

» P. RODIGARI. »
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Le Semeur, Revue littéraire et artistique, paraissant
tous les quinze jours. — Directeur : AUG. VULLIET ,
prof. ; Rédacteur en chef : CHARLES FUSTJSR.
Sommaire du n" 9, IJ« année :

if"" de Lamartine, par Charles Alexandre, par M. Jac-
ques Abner. — Poésies : par MM. Gabriel Vicaire,
J. Guy-Ropart z et Charles Fuster. — Poèmes en
prose, par Mlle Clémence Couvet. — Presque un
rêve, par M. Ernest Tissot. — Ame d'artiste, par M.
Jean Quartenoud. — Vœ victis, par M. R. du Ponta-
vice de Heussey. — Fours et Cabales : Vautrin , par
M. G. Deviolaine. — Au Japon , par M. Arthur de
Claparède. — Les Petits Chefs-d'Œuvre : Le point
noir, par M. G. de Nerval. Mahè des Indes ( suite),
par M. Pierre Loti. — Un Livre du jour : Louise, par
M. Aug. Blondel. — Curiosités : Lettre de Mme la
marquise de Montespan . — Ce qui se passe. — Jour-
naux et Revues. — Les pensées du Semeur.
Bureaux : à Lausanne, viUa Le Cytise, (Montbenon),

à Paris, 193, Boulevard Saint-Germain.
Abonnement pour la Suisse : un an, 15 fr. — Six

mois, 8 fr.
Un numéro spécimen est envoyé à toute personne

qui en fait la demande.

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

Sommaire du n» 11 :
Caleçon pour hommes. — Robe Directoire (suite et fin).

— Chronique de la mode.
Paraîtront prochainement : Jaquette genre tailleur. —

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

New- York , 23 avril. — O n  signale des rixes
sanglantes sur le territoire de l'Oklahoma envahi
hier après midi par les colons.

Bruxelles, 23 avril. — L'ex-'général Boulanger
s'embarquera demain , mercredi , à Oslende,
pour se rendre à Londres.

Londres , 23 avril. — On télégraphie de Vienne
au Daily Chronicle que le voyage du comte Her-

Dernier Courrier

bert de Bismarck a Londres avait pour but d'éta-
blir entre l'Angleterre et l'Allemagne une alliance
défensive indépendante de la tri ple alliance.

L'Allemagne rechercherait ce résultat parce
qu'elle craint , dans une nouvelle guerre avec la
France, pour ses colonies et sa marine naissante.

Le gouvernement anglais aurait été disposé à
considérer la question et aurait posé pour bases
à la future entente les deux conditions suivan-
tes :

1° Que l'Allemagne considérerait une marche
des Russes sur Constantinople comme un casus
belli :

2° Que l'Allemagne avertirait la Russie que
tout nouveau mouvemen t de sa part en Asie cen-
trale , surtout du côté de Hérat , serait également
considéré comme un casus belli.

Les auteurs de la nouvelle ne disent pas si un
pareil arrangement a été conclu , mais qu'il a été
discuté entre lord Salisbury et le comte de Bis-
marck. L'Allemagne accepterait volontiers la pre-
mière condition , mais la seconde l'a particulière-
ment embarrassé.

Finalement , le comte Herbert serait retourné
à Berlin avec la conviction qu'une alliance anglo-
allemande n 'est pas impossible.

Vienne, 23 avril. — Dans les troubles qui ont
eu lieu à l'occasion de la grève des conducteurs
de tramways, il y a eu une vingtaine de blessés
et 80 arrestations. Le service des tramways est
presque totalement suspendu.

Bruxelles, 23 avril . — Dimanche a eu lieu à
Joliment , dans le Centre, la première séance du
congrès annuel du parti ouvrier belge. Un rap-
port a été fait au nom du conseil général du parti
sur la situation du parti ouvrier pendant la pé-
riode de 1881-1889. Ce rapport rappelle la pro-
pagande organisée en faveur du minimum de sa-
laire et les résultats obtenus dans quelques com-
munes à l'occasion d'adjudications ouvrières. Il
insiste sur la prospérité croissante des sociétés
coopératives de consommation.

A Bruxelles , par exemple, la boulangeri e de la
Maison du peuple qui , en 1885, comptait à peine
400 membres, en a aujourd'hui près de 4,000.
Même situation excellen te à Anvers, Liège, Joli-
mont, etc.

A propos de la grève des bouilleurs en 1888,
le rapport constate qu'elle a été engagée sans en-
tente, sans organisation , et qu'elle a été compro-
mise « par les agissements de dynamiteurs mys-
térieux dont les attentats n'avaient d'autre effet
que d'épouvanter les travailleurs et de fournir
des armes à la réaction ».

L opposition tendant à une organisation nou-
velle du parti ouvrier , qui serait divisé en quatre
groupements : les coopéraleurs , les mutualistes ,
les syndicats professionnels, les associations po-
litiques — cette proposition , vivement combattue
comme devant entraîner la désorganisation du
parti , a élé repoussée par 91 voix contre 3.

Rome, 23 avril. — La Lombardia, le Secolo , le
Carrière de Gênes, la Capital et le Diritto, ainsi
que la plupart des journaux libéraux , blâment
énergiquement le voyage du roi à Berlin , qui
coïncide avec l'ouverture de l'Exposition de
Paris.

Tout cela , dit la Rif orma, est regrettable dans
les intérêts des deux pays , alors surtout que leurs
deux gouvernements entretiennen t des rapports
excellents.

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

à l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Mardi 23 Avril 1889, à 5 h. du soir

MM. Abeles, Vienne. — iévy, Paris.

IIIH I? t? A UN I T soucieuse de sa santé doit ton-
Lll ii ffAlïHLLIj jours être pourvue d'un flaeon
de véritable Alcool de MENTHE AMÉRICAINE , de
B. Hayrwardt & Co. à Burlington (Etats-Unis). C'est
un spécifique souverain en cas d'épidémie, d'indiges-
tions ; — recommandé contre les crampes d'estomac,
manx de cœur, etc. Boisson hygiénique. Dentifrice par
excellence. En flacons plus grands que tontes les au-
tres marques et bitn 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 COIJLTRE, Genève. 2585-47

Représentant ponr Neuchâtel , LÉON SENSTAG.



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.
3733-1 Conseil communal.

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

par MM. LABIVB et FLJEUBV .
Jrni de 3000 gravures et de 430 cartu tirées n

deux teintes.
On pent souscrire au prix à forfait de

70 francs pour la Suisse, -r- 65 faraœo»
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables en deux traites de 5 francs et
in six traites de 10 francs de deux en deux
mois.— Diminution de 3 fr. 50 pour paie-
ment au comptant .— Envoi de spécimens
at bulletins sur demande. 8034-425

Librairie G. Characrot, ret des Saints-
Pères 19, PARIS.

L> est au grand complet, JL

n A. LA y
ff Papeterie A. COURVOISIER t
#v 2, RUE DU MARCHé 2. *P

j £ REGISTRES t
C de tous formats et épaisseurs. T
pT Caisse, Grand-Livre , Journal, Ja» Brouillard, Copie d'effet s, Livre <¦
L» d'établissases , Echéanciers et î
F̂

1 
, Répertoires. T1

î^ Copie de Lettres 4
ai» ordinaire, mi-fin , fin. A

Achat et Vente
D'HORLOGERIE

JR. -RrCAJRJD j eune
1, RUE DU PARC 1. 3644-1

-A. louer
nn logement r. mis à neuf, composé de
3 pièces et dépendances, dar s la maison
n° 38 B aux Crosettes. — Pour visiter le
logement, s'adresser à Mm' veuve Bieder-
maun, et pour conclure un bail, au citoyen
Ami Girard père, rue St-Pierre 14. 3804-1

A LOUER.
pour Saint-Georges 1889 ou plus tard,
dans une maison d'ordre, un très bel
appartement composé de 3 pièces à
2 fenêtres chacune. Belle exposition.
Eau. — S'adresser a la Boulangerie ,
rue de la Demoiselle 4. 286Î-8*

ÉPICERIE - BOULANGERIE
p-c ii. CH.-F. REDARD p-c n.

Sur commande,

Gâteaux au froma ge
tous les jours.

Mis© en bouteilles d'un vase de choix

Neuchâtel 1888,
à 85 cent, la bouteille (verre perdu).

3519-1 SA rfir»nnnmïiTidA_

AVOIHE pour semons
chez S760-1

A. BIEHLY , marchand de fourrages ,
r. des Terreaux 27, Chaux-de-Fonds

-A louer
dans une maison d'ordre , au premier
étage , un bel appartement exposé au
soleil , se composant de 2 pièces, cuisine
et dépendances. Eau. — S'adresser rue de
la Demoiselle 4. 3/62-3'

|| CHAUSSURES If
I Mw lFFIISTl f
+ 1$, rue Fritz Courvoisier 19, +
? (sous l'Hôtel du LION D'OR) . ?

? Reçu un grand et magnifique choix de 3801-2' W

£ Chaussures d 'été ^? en tous genres, provenant des maisons les plus renom- ?
X mées et vendues aux prix les plus réduits. ^

? CHAUSSURES sur mesure. RÉPARATIONS. ?
 ̂

Diplôme d'honneur Berne 1876. +

4 En liquidation , un stock de chaussures démoiées, telles qae: 2
"T Bottines de dames, depuis Fr. 5 à 8 — '%
W Bottines pr hommes , » » 8 à ÏO — ?
 ̂

Chaussures pour enfants à tout prix:. 
^

? Se recommande , VEUVE M. HOFFMEISTER. ?

\±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±

G T3T?C!Ç!T'^T A boucher - charcutier ,
. S TE iQùlVi  Xi, à Bnlern» (Tessin),

expédie, en colis postaux , du SALAMI
crn de première qualité , au prix de s fr
le kilo. 3872-5

I CORSETS
CORSETS français.
CORSETS Bar-le-Duc.
CORSETS Créole.
CORSETS Corsetière.
CORSETS tricotés. 6793-43
CORSETS santé.
CORSETS orthopédiques.
CORSETS enfants.
CEINTURES hygiéniques.

SAVOIE-PETITPIERRE
Neuchâtel-Chaux-de-Fonds

Téléphone.

ftl CHAPELLERIE L. VER THIER & Cle rt
 ̂

1©, RUE MEUVE ÏO. i=>

| CHA.F>EJ\.UX de f eutre, i
« Chapeaux de paille, liante Ml i

Cl3.o±2c considérable. 3830-2 e«a
«r .—*•-— >•*

Prix défiant toute concurrence. — Voyez l'étalage
y ^  ÏO, RUE NEUVE ÏO. ^^^

Blanchisserie du Val-de-Travers
à. ]VŒôtiei-s (Travers).

Lessives garanties absolument anx cendres et aa savon blanc. — Promptes
livraisons. " 3812-23

Demander les tarifs chez M. Paul FAVBE-BOBEL 77, rne de la Paix 77.
Se recommande, Georges FAVBB-BLASER.

Tapissière
Mme L. Jeanmaire - Langhans
61, rne de la Serre 61, se recommande
aux dames de la localité pour tout ce qui
concerne sa profession , tels que : Rideaux ,
Draperies, Literie , Montage de broderies
en tous genres, etc., etc. Travail prompt
et soigné Prix modérés. 3858 -2

EXCELLENT FROMAGE
de la Fruitière da Crêt de là Sagne, à la

BOULANGERIE KOLLROS,
16, rue Saint-Pierre 16. 3803-2

JLcha>t et Fonte
de déchets or et argent.

Balayures çaL'a-teXlex».

 ̂iâ?® ÏÀHAIfflË *-
17, rue du Stand 17. 3454-1

y Les personnes tenant à consom- Q
h mer un très bon VIN de TABLE Â
\ doivent acheter le X

û Hâcon lieux û
Q vendu en litres, sons cachet bien, n
i à raison de 65 centimes le litre, A
Y chez JAMES BOILLAT, rne V
û de la Ronde 6, et CBEZ TOUS SES Q
0 DÉPOSITAIRES. 3447-11 Q

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.
3426-1 M"' PEREY.

A VENDRE
ebancb.es, finissages et échappements
cylindres, 15 et 16 lignes, Vacheron, à
clef. — S'adresser chez M. Joseph Bloch.
rue du Premier Mars 4. 2751-10"

Ouverture le 1" mal de 3779-2

LA FAMILLE
Maison hospitalière pour jeunes filles.

Rue de la Demoiselle 41

¦M:\* IO\
SOUPE à toute heure et pour emporter.
PENSION, à 1 fr. BO par jour (vin

compris). 3648-2
«>1N"EB, à 60 centimes la ration.

Pension HURNI , rne de l'Hôtel-de-Ville 3.

46 Liste n» 71.
Collecteur, M. Grosjean-Droz. Percepteur,

M. U. Nicolet-Oalame.
MM.

E. Grosjean-Droz, fab. d'horlogerie ,
Daniel JeanRichard 16

J. Parel, fab. d'horlogerie, » 21
Famille Tissot, horloger, » 21
Famille Ariste Robert , » 23
Oh- Hertig, horloger, » 23
A. Perret, liorloger, » 23
J. Pauli , graveur, » 9
J. Golat, » 9
"Wuilleumier , » 9
R. Kaenel , » 5
N. Half , horlogerie, » 13
L. Frey, cadrans, » 13
F. Cuanillon, . » 19
Gust. Augburger, » 11
Bachmann et Marthaler , serr., » 5
Meinrad Bloch, commis, » 19
Léon Kunz, graveur , » 17
Lonis Robellaz, remonteur, *> 17

Total de la liste, a fr. 60 par semaine ;
185 fr. 30 par année.

47 Liste n« 70.
Callecteur, M. O. Wiederrecht. Percep-

teur, M. U. Nicolet-Oalame.
MM.

Ch. Bandelier, graveur, Léop. Robert 47
A. Waller, » » 49
Ph. Anker, » » 49
Jules Dubois, » » 49
Kossuth-Calame, » » 49
Auguste Ray, nickeleur, » 49
Alfied Jeanneret, émailleur, s 49
Jules Robert , » 49
César Franel, » 51
Ed. Lsmarche , » 55
Léon Droz, fab. d'horlogerie , » 55
J , Schmitt-Muller, » 57
Landerer, » 37
Bernard Ditisheim, » 57
Henri Charpie » 96
Henri Matthey, Bel-Air 11
R. Frank, rue Léopold Robert 59
J. Stucky, » 61
Laurent Garnache, » 111
Louis Droz , » 55

•? » 111
J. Renfer, » 111
L. Tauxe, négociant, à Zurich.
M. Evard, rue Léopold Robert 61
M. Mathey, » 61
Ch. Faton , repasseur, » 61
"Winterfeld , épicier, » 59
A. Isely-Singer, courtier, » 59
Numa Matile , remonteur, ¦. - » 57
Dr Bourquin, médecin, » 55
M. Colomb, » 53
J. Steulet, commis, » 47
Gustave Albrecht, » 61
Ch. Wiederecht, remonteur, » 61
Joseph Canton, démonteur, » 61
Nicolas Storch, » » 61
Ummel, marchand de bois, » 123
Arthur Didisheim, » 57
M»« Vve E. Humbert Ramuz, » 53
M. Opplig r, » 61
U. Mosimann père, fab. d'hor. » 47
Paul Mosimann, n » 47
Otto Wiederrecht, » » 61

Total de la liste : 6 fr. 40 par semaine,
387 fr. 80 par année.

Le SOU du PAVÉ

eOBBOÎf NIÏB. J\t j ?vienrtic
m'établir comme cordonnier ; je me re-
commande pour tous les ouvrages concer-
nant ma profession , surtout pour les
raccommadage*. Prix modérés. £859-2
FBITZ MEYER , rne de l'Industrie 33.

Ghronograp hes
d 

On demande à acheter 6 mouvements
soignés chrjnographes , savonnettes, 19 1.

S'adresser chez M. Ulrich Oppliger , rue
Léopold Robert 61. S805-2



Le bureau et le domicile de

M. JULES BOUR QUIN
(VINS EN GROS)

sont transférés 4012-3
10, rue de la Demoiselle 10.

Changement de domicile
Mon bureau et comptoir sont transférés

66, rue Léopold Robert 66
4013-3 HENRI STAMM

Le domicile de

M. ZTXxrLX^elrx-
COMMERCE DE FOURRAGES

est transféré 4019-3
84, rue du Parc 84.

CHAN6EHENT DE DOMICILE
A partir du 18 avril , le

Comptoir R.-A. EIELÉ
est transféré rue de la Demoiselle 47,
au deuxième étage. 3857-2

Changement de domicile.
Dès ce jour, l'atelier deMlle Elvina GROSJEAN ,

TAILLEUSE, est transféré
10 b, Rue de la Balance 10 b,

(maison Boch).

Elle saisit l'occasion pour se recomman-
der à sa bonne clientèle et au public en
général pour tout ce qui concerne sa pro-
fession.

A la même adresse, on demande deux
apprenties. 3988-3

Changement de domicile
Le Bureau de placement de confian

ce sera transféré , dès le 18 courant, RXJI
LéOPOLD ROBERT 59, au troisièmi
étage, à droite. — Tout en remercian
vivement sa bonne et nombreuse clientèle
se recommande à.la confiance du public.
3761-1 Marie JEANNET.

Comptoir et domicile
J. P E T R E M A N D

Rue de la Serre 36. 3943-:

Horlogerie.
3778-1

WILHELM LANGE
49, Rue du Progrès 49

Dès le 15 avril , le domicile de

M.Jean T^êIIDSI
FABRICANT DE CUVETTES

est transféré 3771-1
49, Rue de la Serre 49,

Changement de domicile
Le magasin de glaces de

M. K O C H - H A A S
doreur sur bols

est transféré 3903 2
à l'Hôtel de la Balance.

Changement de domicile
L'ATELIER DE DORURE

de 3765-2

m«wmmwmm.
est transféré dès ce jour

41, RUE DE LA PAIX 41.

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

;M. Tosetti, maître gypseur,
est transféré

13, RUE DU PARC 13,
entrée \>af la petite ruelle. — Le domicile
reste rue Léopold Robert 18 B, au 2°"
¦étage. 3629-3

A partir du 25 avril courant, le

COMPTOIR
Aug. Our y

et, iS£^lxi.-t-Xxxilex>
^763-3* sera transféré à H-1761-J

Chaux-de-Fonds
Rue D. JeanRichard 27.

Changement de domicile
Dès ce jour , le domicile et l'atelier

Kullmann frères
sont transférés 3870-2

3, BLE DE LA CHAPELLE 3.
Changement de domicile

Dès le 23 courant, le domicile de

ANSELME BERNÀSGO NI
sera transféré

49, rue de la Serre 49,
an %>¦ Marra  3R71-9.

1 9MJUM Hl €»$§¥ àM*S, RUE NEUVE S,
—J à. X -tJA- GHA.XJ3C-r> EJ-ir03VX)S. r—

i I» WCH< ¦ 

I La liquidation continuera encore jusqu 'à Jeudi
3 35 courant. 3955-2

JV"°HTOa"; 
TRÈS APPÉTISSANT No^eau!

Potages complets à l'Extrait de bouillon

00
En. tablettes cie 10 centimes

donnant 2 à 3 portions de potages aussi savoureux que digestifs et vite préparés. —
' Grande variété : Crème de gruau de Bretagne , Orême surfine de gruau de Bretagne vert ,
, Potage aux pois, Potage aux lentilles , aux haricots rouges, au riz-Julienne , aux pois
. verts à la jardinière , au Tapioca-Julienne, aux racines, potagères (Potage printanier),

Potage Parmentier, aux haricots verts étuvés, à la Semoule d'Auvergne, à l'orge, au
sagou, etc. etc. (H 1770 I)

Dépôts à LA CHAUX DE-FONDS chez: Gust. Pamc-Brenet , suce'. Zlngg
Berton ; G. Verplllot-Zbinden, rue Léopold-Robert ; Société de Consommation ;

! Frlkort-Marllller, Comestibles. 4017-2

19" Attention ~Wê
La Hpilation le M" Babette Hirsch ointe

a été transférée

I LI CITÉ OUVRIÈRE
Rue de la Balance, ±T\ "Chaux-de-Fonds.

| Il nous reste encore à liquider un stock de m trchandises d'environ
5000 frs., consistant en draperies, toileries, cotonnades, étoffes
pour robes, mousselines de St-Gall pour grands et petits rideaux,
indiennes et cretonne de meubles, coutil pour matelas.

Toutes ces marchandises seront vendues à très bas prix pour activer
la liquidation.

4018 3 Le liquidateur , J. HIRSCH.

Changement de domicile.
A partir du 23*avri l courant, le

comptoir et domicile de

-M. A. LEVAILLANT -
seront transférés 3968-3

rue Léopold Robert 38

CHANGEMENT DE DOMICILE

cile de M» I &HI llBDlllT, sionnaire
et encaisseu r, est actuellement transféré
17, RUE DE La. BONDE 17, au premier
étage, maison du café Lavoyer. 3710-2

CHANGEMENT DE DOMICILE
A partir du 22 avril 1889, I'ATELIER de

DECORATION, £856-2

RICHARD & ORGELET
sera transféré de la rue Fritz Courvoisier

n« 7 à la
Rue de la Demoiselle 13.

Dès le as Avril, le domicile et l'atelier
de décoration de cuvettes

A. HALDIMANN -CART
sont transférés 3888 6

7, RUE DES GRANGES 7.

CAFÉ, rue du Parc 88.
M. Frlli SPAHR a l'honneur d'an-

noncer à ses amis et connaissances, ainsi
qu 'a i public en général , qu'il a repris la
suite du café de Mme OTT, r. du Parc 88.

Service prompt et soigné. 3827-2

CHANGEMENT DE DOMICILE
DE LA 3802-4

Falrip Rassortiments à »
W. Huguenin-Thiébaud

actuellement

15, rue du Parc 15.

CHANGEMENT DE DOMICILE

N0HDMANN& PICARD
rue Jaquet-Droz 30,

Maison da NATIONAL SUISSE. 3944 3
XÂHJ

Posage des verres de montres
de MUe J. SAGNE

est transféré
40, rue Léopold Robert 40,

au rez de-chaussée. 3964 3

Jf Société \̂
f  DES 4010 1' \

Maîtres et Maîtresses de pensions
alimentaire*

de la Chaux- de-Fonds .

LISTE des MAUVAIS PAYEURS

Lu noms des débiteurs «après desquels tou-
tes démarches da Comité, propositions d'arran-
gement amiables, menaces de mesures extrêmes,
sont restées sens résultat sont publiés oi-dessoos i

Louis DESCHAMPS, remonteur.
Emile HENRICH , gainier.
Hemi AUFRT , manœuvre.

j Heinrich SCHLIECKER , ébéniste.
i Jacob IOSELI , terrinier.

Benoit GUCK , faiseur de pendants.
I Jean K SENEL , »

[ LE COMITÉ. ï

A VENDRE
une pendule neucnatelolae , sonnerie
trois quarts, avec tirage pour la nuit.
Garantie une année.— S'adresser par cor-
respondance, où au domicile de M. Emile
Hoffmann -Rentsch, horloger-rhabilleur,
à Cernier (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. 3359-1

A :1V riaron + cî Deux honorables
AUX pareil U5! familles de Bâle -
Campagne pen iraient en pension deux ou
trois jeunes filles pour apprendre l'alle-
mand. Bons soins assurés. Prix annuel ,
260 francs. — Pour tous renseignements,
s'adresser à M. Jacot-Meyer, conseiller
communal, à Mônchenstein près Bâle.

3963-3

Fourniture de lait.
On demande un fournisseur pour envi-

ron 30 litres de lait par jour, dès le 1"
mai prochain , rue du Puits 21, au maga-
sin. 3966-2"

CHAPEAUX
Reçu un nouveau choix de CHA-

PEAUX RICHES pour dames, der-
nière créttion.

Maison Bouvard-Gagne •
rue Léopold Robert 41. 35*0 50

Café BARBEN
Place «la Bols,

se recommande à tous ses amis et con-
naissants pendant les fêtes de Pâques et
du terme. 3833-1

Christ BITBCEABD,
rne de la Balance 5, depuis le -3 avril

RUE DU PARC 69. 3816 2

Le domicile de

M. Léon Sengstag
représentant de commerce,

est transféré
rue de la Demoiselle 53

Il saisit cette occasion pour se recom-
mander à ses amis et au public en général
pour la maison 3967-12

Hufschmitt - Steinmann,
lithograp hie en tous genres.



fnHiisiahlû Un jeune homme de mo-
l/UUI |ltaMlo. ralité, connaissant le com-
merce des matières et l'horlogerie cher-
che une place de suite ou entreprendrait
des écritures. Bonnes références â dispo-
sition. 4022-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

UDG J611D8 dftlDG l'allemand, l'arglais!
pouvant correspondre dans ces 3 langues
et connaissant la comptabilité, cherche ui: e
place de commis. — S adresser sous initia-
les W. R , poste restante , Chaux-de-
Fonds. 4052-3

(fi 11 A ^
ne ê bieu recommandable

rlllo. demande une place pour le 1"
mai. — S'adresser chez Mme Hildbrand ,
rue de la Demoiselle 5. 3953 3

IlllA l1f>mM«AllA de 23 ans . ayant déjà
DUC UtUlUlacllO servi quelques années
dans nn magasin , cherc he une flace com-
me ttlle. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL. 3885-2

lin nAmmA sérieux, connaissant ia
1)11 11 U llllllc comptabilité , la correspon-
dance et la fabrication, désire trouver une
place. — S'adresser chez M. Rodolphe
Uhlmann, à la Ohaux-de Fonds. 3950-2
1 nnrûiitia Une jeune fille allemande,
ftppi PllUrj. âgée de 15 ans, désire ap-
prendre tailleuse chez une dame où elle
pourrait avoir la pension. — On est prié
de s'adi esser â Mme Son îeregger , à Bulach
(Zurich). 3922 2

TTno rlairm veuve > connaissant ties
U lic lAdlLLC, bien les deux langues , et
ayant dirigé un commerce, désire trouver
un emploi dans un magasin ou un com-
merce quelconque ; à défaut chez une per-
sonne seule , en qualité de ménagère.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3769-1
¦ iinrftiiiiiK' 0n désire placer comme
ap|fltJIlllOS. apprentie finisseuse de
boîtes une jeune fille âgée de 16 ans. —
A la même adresse, on demande une ap-
prentie polisseuse de fonds or. 3794-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Innartamant Ensuite de circonstan-
apynl lOIUBIlli ces imprévues, à louer
de suite ue bel appartement de 4 pièces,
avec balcon, corridor et toutes les dépen-
dances au premier étage d'une maison
d'ordre, à proximité de la gare ; soleil le-
vant, eau installée et gaz dans la maison.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4015-3-

4 IAI1A1* **e su '*;e ou P'us *ard t (Chaux-
lUUrJl de-Fonds) , Serre 61 , premier

étage : 3 chambres, 1 cuisine (eau instal-
lée), alcôve, bonnes dépendances, belle si-
tuation et dég céments. — S'adresser à M.
Salzmann, rue de la Serre 61. 4047 6

fahinAt A l°uer de suite un cabinet
volIlUcl. non meublé. — S'adresser chez
M. F. Jung, rue de. la Charrière 19. 4048 3

f nnmhitA On offre à louer, à proximité
LUdlIHJl 0. de la place de l'Hôtel-de-Ville,.
une belle chambre meublée, à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 4049-4-

Phamhra A remettre un e chambre meu-
ulldllll'l c. blée, indépendante , â deux
messieurs travaillant dehors.

S'adresser rue des Fleurs 11, au rez-de-
chaussée, à droite. 4054-3

l 'hamhrA A louer' Pour le lM Mai' une
s ; 11(1111 Hl r» belle chambre non meublée.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 38, au
premier étage, à gauche. 3555 4

Innap+AimAnt A louer, pour St-Martin
ippdrirMrjllI» 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 étàgSi 3669 3

I liffAinoilf A loner P°ur le U novem-
LvgClUoUl. bre 1889, dans une maison
d'ordre, un btau logement de 3 pièces ,
cuisine, dépendances et jardin , bien ex-
posé au soleil. Eau installée 3925-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

CHANGEMENT]! DOMICILE
L'atelier de M. L. RAM AZ, fabricant

de cadrans émail, est transféré BFE dn
psnnaiii is. 4043-3

En vente chaque semaine, à la papeterie
A. COURVOISIER , rue du Marché 2,
L'ILLUSTRATION NATIONALE SUISSE. —
Prix du numéro, 25 centimes.

Une fabrique d'horlogerie
cherche à acheter d'occasion des B.VI.AN-
CIEBB pour découpages de pièces d'acier.

S'adresser, sous chiffres H 88-if , à MM.
Haasenstein «fs .Vogler, à Nenebâtel.

3593 2

Imprimerie A. Courvoisier
2, RUE DU MARCHÉ 2.

Impressions commerciales
FACTURES, MEMORANDUMS , CIRCULAIRES

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. 3484-2

Architecte-Entrepreneur
Le soussigné , ancien directeur-

adjoint des Travaux publics, vient
d'ouvrir un Bureau d'architecte, à
son domicile, RUE DU FABO 79,
au premier étage. 3542 5

Se recommande,
J. LALIVE, architecte.

HsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssWisssssssssssssssssssP

Vente de valeurs à lots
Mercredi 1" Mai 1889, dès 97s h. du

matin, il sera exposé en vente aux en-
chères publiques, en audience dn Tri-
bunal de la Chaux-de-Fosads, les va-
leurs à lots ci après :

2 obligations Ville de Fribourg 1878, de
Fr. 10o—.

1 obligation Ville de Bari 1868, de
L. 100»-.

1 obligation Ville de Barletta 1870, de
L. 100»—.

1 obligation Ville de Milan 1861, de
L. 45»- .

3 obligations Ville de Milan 1866, de
L. 10»— .

3 obligations Ville de Venise 1869, de
L. 30»-,

3957-3 Syndicat WABCHMANSf.

Culture potagère.
Jeudi 25 courant, à 8 heures du soir,

dans la grande salle de l'Hôtel-de-Ville et
sous les auspices de la Société d'horticul-
ture, Conférence publique et trratnlte
donnée par M. BLANO-DUPONT , de
Fribourg. 4044-2

Le COMPTOIR et le domicile

V.-l. BABOI-&CHUFRB
sont transférés 4035-3

419, rue du Progrès 419

JBo ulangrerie.
A remettre de suite une boulangerie

dans un quartier très bien situé. 4045-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

JL-..A.

Boulangerie Jean Pfeifler
est transférée

8, rue des Granges 8.
Il se recommande â son ancienne et

bonne clientèle, ainsi qu'au public en gé-
néral. 4059-3

1 FABRIQUE DE MEUBLES NEUCHATELOISE
^ 

i
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^5 La maison Jules PERRENOUD & O de Cernier expose, pendant rA deux jours seulement, dans ses magasins k
A 7, Rue Liéopold Robert, T k
1 les meubles qu'elle a fabriqués consistant en une table et buffet de service T
\ pour salle à manger , en noyer plaqué, style Renaissance, et destinés à w
J l'Exposition Universelle de Paris. 4033-2 L
A gkssÇ"" Le public est invité à les visiter dès aujourd'hui. k

o Une avalanche de Chapeaux de paille o
5 pour messieurs et Enfants . o
0 vient de s'abattre 0

\ snr le mapsin A. BOUB QUIN -QUARTIER en lipidation %
0 Place da Marché — CHAUX-DE-FONDS — Place dn Marché U
x Choix immense en Jerseys noir et couleur. — Gants, bas. — Chemises Z

g 
our Me a sieur*, 20 % de remise. — Cravates noires et couleurs. — S
llonses pour horlogers. — Descentes de lits, etc. etc. etc. D

h Profitez ! Nous liquidons! Profitez ! Q
n Vente au comptant. 4034-24 Q

îi miri iiliAra On demande pour entrer
OUIUlUtJUei C. de suite une bonne som-
melière. 4016-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

SlorvantA Q̂ demande une bonne jeu-
a"l VdUlC. ne fille propre et active pour
aider dans un ménage sans enfants.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4021-3

l'n a f î l la  trouverait à se placer dans
UIIC 11110 une famille du canton de So-
leure pour aider au ménage et soigner
des enfants, où elle aurait l'occasion d'ap
prendre l'allemand. 4023-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I nnrontî ®n demande pour entrer de
ippicuil  suite un jeune garçon pour
lui apprendre mécanicien pour une paitie
de l'horlogerie ; il serait nourri tt logé
chez son patron ; de plus plusieurs jeune»
filles auxquelles on donnerait l'entretien
et seraient rétribuées a'rès trois mois.

S'adr. au b-ueau de I'IMPARTIAL . 40?4 3

R AI î I A ih'iir* 0n flem » ude de suite
11! 1IIIM M Ul >>. deux bons remonteurs pr
pièces 18 lig., remoi.to r. 4038 3

^S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Sprvantfl On demande pour entrer de(3 vl «aulu. je suite ou dans la huitaine
une bonne fille honnête et laborieuse. —
S'adresser à la boulangerie, rue de l'In-
dnstrie 13. 4025-3

Faiseors de secrets. ^Xûxtons6
ouvriers faiseurs de secrets argent.

S'adresser chez M. Eugène Êllen , rue
du Premier Mars 15. 4053 3

Raîf ier ®n demande de suite un bon
DVlllrl, ouvrier acheveur. 4039-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Qorvanf A Pour le 7 mai on demande
QUI \aul\j. une fille honnête et robuste
pour faire les gros ouvrages d'une pen-
sion. — S'adresser rue Léopold Robert
n» 18 A, au deuxième étage. 4040-3

PAIKVAIIVA OQ demande de suite une
I UHSSCUSC» bonne polisseuse de cu-
vettes , à l'atelier Paul Wuilleumier, à
Renan. 4046 6
«iApv:jnlii On demande nne bonne
ocl Vaille, servante mnnle de bons
certificats, connaissant tons les travaux
dn ménage et sachant soigner les en-
fants. Bon gage. 3947-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IViflfolAlKA 0n demande pour entrer
ll UjaClCIlSo. de suite une bonne ouvriè-
re nickeleuse sachant travailler à la ma-
chine. — S'adr. rue du Grenier 41. 3873-2

ilnnrAIltî demande de suite un
*PP*"UM» jeune garçon auquel on ap-
prendrait les emboîtages. — S'adresser
rue du Puits 3, au 3" étage. 3892-2
Ii mii.-, f i l lû On demande pour tout de
Jtj llUC Illlc. suite une jeune fille pour
aider au ménage. — S'adresser rue du
Puits 6- * 3918-2

CominissioDnaire. ZtT^L9
^jeune fille comme commissionnaire. —

S'adresser chez M. Isaac Meyer , rue de la
Balance 10 A. 3919-2

An Hûmaniiû ,,e8Bite P,nsi''urs Dons
Uil UWHdllUC on¥riws MONTECRS de
boîtes, tonrnenrs et acheveors, connais-
sant la partie à fond. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes références.

S'adresser à la grande fabrique de
boites ae ier et métal P. Frainier, à Mor-
teau (Doub-, France). 3937-2
nnraîlCA <-*Q demande peur entrer de
UUICUBO. suite une bonne ouvrière do-
reuse. — S'adresser chez M°" Euhrer, rue
du Versoix 5. 3921-2

HmhnîtAni* On demande pour tout de
LlUUIMllUll . suite un bon emboîteur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3923 2

Un lit in'iiulii pour aider à une partie
<FU UllUdiUUti de l'horlogerie une dame
ou une demoiselle de toute moraliié. E le
serait rétribuée imméliatement. 3924-2

S'adr-'sspr au bureau de I'IMP RTIAL .

i 'jv fitt ' IsTt On demande de suite y lu
HUl' UlS. sieurs bons pivoteurs et

aoheveurs ancre. — S'adresser à M.
Edouard Wirz, à Sonvillier. 3799-1

ifiiavAIii* Un b°n achevéir pour la
at 11CV Clll.  petite pièce or pourrait en-
trer de suite dans un comptoir de la loca-
lité. 3798-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

^PlVSintA Dans une petite famille de
Otl I ftMC. trois personnes sans enfants,
on demande pour de suite une fille de
toute moralité, propre, active, connaissant
tons les travaux d'un ménage et munie
de bonnes recommandations. 3430 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

De bons repasseurs et re-
monteurs, répétitions à quarts

et à minutes, trouveraient de l'ouvrage
suivi et bien rétribué. — Paiements an
comptant.

Adresser les offres à S. 0. C. 15389,
poste restante, Chani-de-Fonds. 3:64 l
PMI A ®n demande une bonne fille , sa-ff lllrj' chant faire les travaux du ménage
et aimant les enfants. Bon gage. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 3770 1-
iji»a vftli r ®n demande de suite ou dans
ulaïuUl . la quinzaine, un ouvrier gra-
veur d'ornements , ainsi qu'un guillo-
cheur, pour fin courant.

S'adresser chez M. H.-A. Châtillon, ru&
du Parc 66. 3780-1

fira VA11 P "n demande un jeune ouvrier
Ul dii rJIll- graveur de lettres, p' Bienne.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3181-1

C AP T A I S  Un bon ouvrier pour l'or estQC01 Ut», demandé de suite, chez M. L.~
A. Barbier, Quartier-Neuf 25, à Bienne ;
ainsi qu'un apprenti qui serait logé et
nourri. 3792-1

reifltres en csdr&DS. des suvners ou
ouvrières peintres en cadrans, principale-
ment pour la romaine ; on donnera la pré-
férence à une personne pouvant entrepren-
dre une bonne quantité d'ouvrage (t pou-
vant venir se fixer à Neuveville.

S'adresser à M. Ch -Ulysse Perret, fa-
brique de cadrans, à Neuveville. 8782-1

t ^ï l l i f t i f i f t  Une assujettie tailleuse
ASoUJrJlitlrJ. pourrait se placer de suite
avantageusement. — S'adresser rue du
Collège 4, au deuxième étage. 3793-2

flraVAnrt n̂ demande pour entrer de
UlttiUIll S. suite un ou deux graveurs,
plus un guillocheur pouvant disposer
de quelques heures — S'adresser chez M.
A. Nicolet, rue du Progrès 14. 3<95-l

lu un A fill A On demande une jeune
tlrJUIlrJ UIIC. fille bien recommandée pr
aider au ménage et garder deux enfants.
— S'adresser au magasin L.-A. Chalier,
passage du Centre. 3796 1

ÇûrtlfintA On demande une bonne jeu-
OCI VdlllO» ne fille , propre, pour aider
au ménage. 3797-i

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.



ilh9nlh,rA A louer de suite une ct>am-
vlldllIUlrJ, bre meublée. S'adresser rue¦dn Collège 12, au rez -de-chaussée. 3970-3

fahînATC •*¦ louer à des personnes d'or-
x/dMIIloLSa dre , deux beaux cabinets
contigus meublés ou non, au soleil levant
•et au centre du village. 3926 -2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhamhrA A louer, à des messieurs
vlldlUMI c. travaillant dehors, une cham-
bre meublée. — S'adresser rue du Premier
Mars 14 c, au rez-de-chaussée, à gau
che. 3927-2

i'h'iinhpû A louer de suite une cham-
ulIdMUl C. bre meublée, — S'adr. rue
de la Charrière 15 , au rez-de - chaussée.

3928-2

rhamhrA A remettre de suite une gran-
tJlldlIlUI 0. de chambre à deux fenêtres ,
non meublées, avec part à la cuisine. —
S'adresser à M. Fritz Calame, rue de la
Paix 63. 3929-2

fhamhrA A louer de suite, dans une
< lldulUl t'. maison d'ordre, une jolie
chambre meublée, située au soleil et avec
entrée indépendante . — S'adresser rue de
la Paix 11 , au premier étage. 3687-2

ThamhrA  ̂l°uer de suite, à un mon-
MldlIlMl 0. sieur de toute moralité , une
belle chambre indépendante et bien meu-
blée. — S'adresser rue Neuve 6, au 2°"
étage, à droite. 3723-2

PhamhrA A louer, pour le 1" Mai , à
vllaUlUlO- un monsieur de toute mora-
lité et travaillant dehors, une jolie cham-
bre bien meublée, située à proximité de la
Fleur-de-Lis. — S'adresser rue Neuve 16 ,
au magasin de coiffure. 3783-1

rhamhrA A louer de suite une grande
1/UdlIlMi O. chambre non meublée, à deux
-fenêtres', indépendante et au soleil.

S'adresser rue Jaquet-Droz 10, au 2n»
étage. 3784-1

ThamhrA ^ne *3e
"e Scande chambre

1,'lldlllUl 0. non meublée , indépendante,
à 2 fenêtres et au soleil levant, est à re-
mettre de suite. — A la même adresse, on
demande un apprenti emboîteur.

S'adresser rue du Puit s 3 , au troisième
étage. 3786 1

An nff pA pour tout de suite *a couche
Vil UillO à des messieurs. — S'adresser
rue de l'Industrie 21 , au premier étage, a
droite. 3787-1

rhamhra A l°ner de suit6- à un ou
VUaUWl v. deux messieurs travaillant
dehors, une jolie chambre meublée, à deux
fenêtres , donnant sur la place du Marché .

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3789 1

PhamhrA A t01ler de suite une cham-
VllalUUlV. bre meublée. — S'adresser
rue de la Paix 63, au 1" étage. 3785-1

AnnortamanTo A louer de suite à Gi-
dppdl IclUrJUlB. braltar un apparte -
ment de trois pièces et dépendances ;
plus un pignon de deux pièces et dépen-
dances. Eau dans la maison. — S'adresser
à M. A. Perret-Gentil, rue de la Loge 5.

3420-1

I niTAlllAlW A louer P°ur St-Georges
LUgtilUrjllij. 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. 3421-1

âppârteffleDl. gesl889 dans une mai-
son d'ordre, située près de l'Hôtel dès-
Postes, un appartement de 4 pièces et
dépendances. Eau installée. — S'adresser
Tue de l'Envers 32, au 3»" étage . 3433-1

I nnnn'rA une P°n""ette à deux places
& ifjilul rj en très bon état. — S'adresser
rue du Puits 16, au 2- étage. 4026-3
I nantir A un secrétaire , le tiroir en
i 10111110 bois de chêne, et une table
ronde, polie. — S'adresser rue du Parc ,
n« 30A. 4050-3

iV  Ail il l'A  ̂Pr'x tr°8 m°dique un grilla
VcHUlcJ ge de coaiptoir avec faux plan-

cher et une poussette d'enfauts. — S'adr.
rue de la Demoiselle 10, au rez-de-chaus-
sée. 4036-3

A van<l i*a ''ts > potagers, chiffonnières et
VrJUUirj différents meubles. — S'adr.

rne da Progrès 20. 3934-5

à VAniirA * pr'x tr®3 avantageux , faute
i CIIUI c de place, un canapé-lit , tout

crin animal, plus un matelas, également
crin, une lanterne pour pendule.

S'adresser rue de l'Industrie 23, au pre-
mier étage 3906 2

A VAnrirA un f°urneau Pour fondre en
VcllUifj ferj une lingotière, une ba-

lance pour peser l'or, une roue en fer, uu
tour pour polisseuse de boîtes ; le to it en
très bon état. — S'adr. rue du Stand 14,
au troisième étage. 3874-2

i VAnrirA un Daryton SI a. un itabli
ICIlUI C portatif en noyer (10 tiroirs);

et une horloge pour comptoir ; le tout en
bon état. — S'adresser rue du Grenier 39,
au rez-de-chaussée. 3875 2
1 iiAmilitn nn coussin à faire les den-I Vendre telles. 3876-9

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â iTAniInn une poussette en bo.l état.
VeQUTti Prix, 15 francs. 3877 2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

1 T,nn<W. un piano usagé, mais bienï i6Mre conservé 3878 -2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. •

â vAniirA de 1,outiliage de polisseu-
icIlUlo 8e8; tels que : tours , plaques,

lapidaires, pin.'-es , etc. , à un prix très
modique. — S'adresser rue de la Ronde 43,
au premier étage , à gauche. 3939-2

à V An lir A uncnar àbrecette avec 2 bancs ,
VCIIU1 C i char à bras à pont, 1 char-

rette à pont, avec ressorts. — S'adresser à
M. Fritz Meyer, charron , rue du Puits 6.

384S-2

A VAnrirA un fourneau de repasseuse
i rJUUI v complet et en très bon état. On

accepterait des repassages en paiement.
S'adresser rue de la Ronde 27 A . 3849-2

jfc. CHIENS D'ARRÊT
ŝ ŝ Ĝt Avendrejeuneschieus , pure

u^^ v̂t race. — S'adresser chtz M.
/ V J\. Emile Piroué, coiffeur, placeggg» Neuve 12. 3788-1

Piann Â vendre un bon piano bien con-
I IdllU. serve.— S'adresser boulevard de
la Fontaine 10. 3699 1

A VAnrirA un DOn lapidaire pour les
ICUUIC vis, en très bon état. — S'a-

dresser chez Mme Rentsch, rue de l'Hôtel-
de-Ville 38, au troisième étage. 3700-1

A VAnrirA Pour cause de décès et â bas
iCUUlO prix les décououres d'une jolie

cage qui n'a pu être terminée ; plus une
poussette usagée, à 2 places. - S'adresser
rue Léopold Robert 32 A . 3701-1

Pîann Faute de place, à vendre un
1 IdllU. piano, bon pour commençants.
Prix , 85 francs. tS'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3702-1

K fi»}ipis *¦ vendre un tour aux gouges
IIUDUCIS. et un tour aux colimaçons,
neufs. Prix avantageux . 3703-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

FIV., I»A depuis la rne Léopold Robert
ĝf" e à la rne Fritz Courvoisier 17,

six boîtes savonnettes or 14 karats,
joaillerie, 14 lignes, n09 149325/30. —
Bonne récompense à la personne qui les
rapportera chez M. R. Picard, rue Léo-
pold Robert 24. 4037-3
tViir/» ou perdu, dimanche 21 avril , un
Eigol C billet de 100 francs, depuis la
rue du Premier Mars à la rue du Soleil. —
Le rapporter contre récompense chez M.
Emile Perret, rue du Premier Mars 14 c.

4007-2

PArrilI ^ne Pauvre veuve a perdu de-
1 cl UU. pUi8 ia Pharmacie Bech à la rue
de la Balance en passant par la place du
Marché, un porte-monnaie en perles,
contenant quelque argent. — Rapporter
contre récompense au bureau de I'IM-
PARTIAL

^ 
4008-2

pArrin Ie  ̂ courant, un paquet de
1 Cl UU boulons, marqué E S n» 7. — Le
rapporter ou donner les renseignement
contre récompense au Café Pitet , rue du
Parc 53. 4009 2

Pûriin dimanche soir entre 6 et 7 heures,
IdU U  de la rue de l'Hôtel-de-Ville au
haut de la rue du l,r Mars, un châle de
laine noire avec franges nouées. — On
prie la personne qui l'aurait retrouvé de
bien vouloir le remettre chez M. Auguste
Girardin, Demoiselle 49, au plainpied.

4006-1

TrnllVÂ' ®n a troave un carton , con-
l lUUirJ. tenant plusieurs boîtes de mon
très en or, avec les cuvettes. — Les récla-
mer, contre désignation et frais d'inser-
tion, chez M. Bittel , Manège 21. 4055-3

Un îanna ohian s'est rendu rue du Col-
UII JcUllC CillCll lège 19, au 1" étage , à
droite. — Le réclamer aux conditions
d'usage. 3938 2

Monsieur Louis Zurbuchen - Erebs,
Monsieur et Madame Gottlieb Erebs,
Mademoiselle Eva Krebs, ainsi que les
familles Zurbuchen et Krebs , font part à
leurs amis et connaissances de leur pro-
fonde douleur en la perte qu'ils viennent
d'éprouver dans la personne de leur chère
épouse, fille , sœur, petiterfille, belle-fille ,
belle-sœur, nièce , tante , cousine et parente
Madame Hélène ZURBUCHEN

née KREBS
que Dieu a rappelée à Lui, Lundi, à 5>/s h.
du matin, à l'âge de 24 ans, après une
courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 avril 1889.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mercredi 24 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Pont , 19.
W Le présent avis tient lien de

lettres de faire-part. 3983-1

WÊmÊmmmÊmÊ—amÊmmmmmk,
Les membres de lu Société de secours

mutuels des ouvriers graveurs et
guillocheurs sont priés d'assister Mer-
credi , 24 courant , à 1 heure après midi,
au convoi funèbre de Madame Hélène
Zurbuchen, épouse de M. Louis Zur-
bucnen , leur collègue.

Domicile mortuaire : Rue du Pont, 19.
3984-1 Le Comité.

Les membres de la société de secours
mutuels la Prévoyante sont priés d'as-
sister jeudi 25 courant, à 1 h. après midi,
au convoi funèbre de Monsieur Jean
Haeny, leur collègue.

Domicile mortuaire, rue Fritz Courvoi-
sier 62.
4057-2 Le Comité.

Madame Georgina Haeny-Mairet et ses
enfants, Monsieu r et Malame Jean Hseny
et leur fille Wilhelmine, ainsi que les fa-
milles Hseny, à Brugg, Muller, Robert ,
Hauert , Amiet, Mairet et Frascotti , font
part à le irs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éproaver en
la personne de

Monsieur Jean H^ENY
leur bien-aimé époux, père, fils , frère ,
beau-frère, neveu et parent, que Dieu a
retiré à Lui, Mardi , dans sa SO"1" année ,
après une courte et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 23 avril 1889.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jendl 26 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue Fritz Cour-
voisier, n° 62

MT Le présent avis tient lien d<
lettre de faire part. 4056-S

Pire, je désire que ceux gue tu m'as *donnés soient avec moi où je serai , af in
qu'ils contemplent la gloire que tu mas
donnée. Jean XVII , 24.

Monsieur et Madame Louis Jacot , Mes-
demoiselles Emma et Aline Rossel , Mon-
sieur Alfred Rossel , à Paris , ainsi que les
familles Rossel , font part à leurs amis et
connaissances de la perte sensible qu'ils
viéiiuent d'éprouver en la personne de
leur chère et bien-aimée mère, belle-mère,
tante et cousine - -¦

Madame Marguerite ROSSEL née MICHEL
que Dieu a retirée à Lui mardi, à 6 h. du
maijin, dans sa 63e année, après une courte
et pénible maladie.

. 'La Chaux-de-Fonds, le 23 Avril 1889
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jendl 35 courant, à
1 heure après midi.¦ Domicile mortuaire : Hôpital.
Ki t  présent avis tient lien d«

de faire part 4058-1

Les membres de l'Union syndicale
des ouvriers graveurs et guillocheurs
sont priés d'assister mercredi 24 courant ,
à 1 heure après midi , au convoi funèbre
de Madame Hélène Zurbuchen, épouse
de M. Louis Zurbuchen, leur collègue.

Domicile mortuaire, rue da Pont 19.
4041-1 Le Comité.

Les membres de la société de secours
mutuels la Prévoyante sont priés d'as-
sister mercredi 24 courant, à 1 heure de
l'après-midi, au convoi funèbre de Mada-
me Hélène Zurbuchen, épouse de M.
Louis Zurbuchen, leur collègue. 4042-1

Domicile mortuaire, rue du Pont 19.

Prenez garde à vous, veillez et priez, car
vous ne savez quand ce temps viendra.

Mare XIII , 33.
Oui , mon .Père, cela est ainsi, parce que

tu l'as trouvé ion. Malin. XI , 26.
Monsieur Jules Billon-Calame, Mesde-

moiselles Laure, Fanny, Anna et Marie
Billon, Monsieur et Madame Jules Calame-
Mathey et leur famille, Monsieur et Ma-
dame Louis Cugnier, à Genève, Monsieur
et Madame Arnold Billon-Humbert et leur
famille, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur bien-aimé fils , frère , neuveu et
parent

Monsieur James BILLON
que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui
Dimancha, dans sa 25»« année, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 21 Avril 1889.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mercredi 24 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue Léopold Ro-
bert, 59.

WMF" Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 3959-1

Les membres de l'orchestre l'Espé-
rance sont priés d'assister, Mercredi 24
courant, à une heure après midi, au con-
voi funèbre de Monsieur James Billon,
membre passif. —Domicile mortuaire : Rue
Léopold Robert 59. 4051-1

Les membres de la Société l'Odéon sont
priés d'assister Mercredi 24 courant, à 1
heure après midi, au convoi funèbre de
Monsieur James Billon, leur collègue.
3981-1 Le Comité.

Les membres du Cercle Montagnard
sont priés d'assister à l'enterrement de
leur collègue Monsieur James Billon ,
qui aura lieu Mercredi 24 Avril, à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Rue Léopold Ro-
bert . 59. 3960-1

On demande à louer ĈrT^deux personnes sans enfants , un appar-
tement de 3 ou 4 pièces. 3879-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un mÂna<rA composé de deux person-
Ull IllrJlldigrj nes tranquilles, désirerait
trouver à louer pour St-Martin prochaine
un appartement de 2 pièces, cuisine et
-dépendances , situé à proximité des rues
de l'Hôpital et de l'Ouest. — S'adresser
par écrit, sous initiales W. c, au bureau
de I'IMPARTIAL . 3861-2

On demande à loner «^"ff SS
mécanicien ou à défaut un tour d'embol-
teur. — S'adresser à M. Paul Nicolet , rue
de la Paix 65. 3707-1
ilnA f-jmilla de trois personnes de-UUC IdiUllUU mande pour Saint-Martin
1889 ai 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 . 3708-1

Un jenne ménage r r̂/Cer ?^St-Martin , un appartement de deux pièces ,
situé au soleil et à proximité des Collèges

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3790 1

Oo demande à acheter fSKÏÏïïHÏÏ
d'établissage. 3880-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter VSaËft
l'enseignement du piano. 3933-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à aeheter ^cessoires, une table ronde, six chaises, un
duvet avec traversins et oreillers , pour la
22 courant. — Déposer les offres, sous ini-
tiales Y. Z., au bureau de I'IMPARTIAL .

3704-1

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

On demande à acheter n̂tsTe11-"
montoir, échappements faits ou nou , et
6 dits à clef , 18 à 19 lig. — S'adresser chez
M Monti, rue du Progrès 79, au rez-de-
chaussée

 ̂
3706-1

Messieurs les membres de l'Union
Chorale sont priés d'assister Mercredi
24 courant, au convoi funèbre de Mon-
sieur James Billon, fils de M. Jules
Billon-Calame, leur co'.lègue.
3980-1 Le Comité.

Les membres de la Société de Tir
militaire t l'Helvétie» sont priés d'as-
sister Mercredi 24 courant, au convoi
funèbre de Monsieur James Binon, leur
collègue.
39S2-1 Le Comité.

Messieurs les membres du Chœur
mixte indépendant sont prié d'assister
Mercredi 24 courant, àl heure après-midi,
au convoi funèbre de Monsieur Billon,
frère de M"' Fanny Billon, leur collègue .
3961-1 Le Comité.



CAFE DU TELEGRAPHE
6, Bue Fritz Courvpisler. 3831-2

- Mardi 23 Avril 1889 -
à 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
donne' par la

T80ÏÏF1 LYOmiSI
Entrée libre Entrée libre

Café-Brasserie du NORD
a.xL LOCLE

Pendaut les fêtes de Pâques I

BOCK -BIER
Salvator

3905-1 à £S cent, la chope

Corane de la Cham-fle-Fonas
..USINE à GAZ

Le public est prévenu que dès le
1er mai le prix du GAZ sera fixé
uniformément à 25 centimes le
mètre cube.
3986-3 Conseil communal.

Changement de domicile
Le bureau et le domicile de

Mme Vve EBERHiRD-FLDEM»
sont transférés dès ce jour

4032-3 35, rue de la Paix 35.

Mécanicien.
Ouvt ier mécanicien est deman lé de suite

chez MM. Cb. Reymond * Co, rue Ja-
quet Droz 14 a. Inutile de se présenter
sans preuves de capacité et de moralité .

4031-$

GorxiptaJDle.
Une personne sérieuse connaissant la

comptabilité et la correspondance pour-
rait disposer de quelques heures par jour,
soit à la maison, soit à domicile.

Adresser les offres, par écrit, sous chif-
fres W. Z., Agonce Haasenstein et Vo-
gler, la Chaux de-Fonds. 3946-3

MUe Ionise METZ, ïï£E5ï£.
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

Propriété à louer
ou à vendre,

située à quelques minutes de la ville de
Neuchâtel , se composant d'une bonne
maison d'habitation ayant deux étages et.
grand balcon.

Jardin , une centaine d'arbres fruitiers
et se pt ouvriers de vigne.

De plus, un petit bâtiment en pierre
étant apte à tout usage. Bonnes condi-
tions.

Pour renseignements, s'adresser à M.
Ant. Lampart , avenue du Crêt u° 4. à
Jîeuebatel. 3767-5

AVIS
MUe Louise Racine, tailleuse,,

à LA PERRIERE,
de retour de son voyage, avec les Nou-
veautés de la Saison, se recommande à
sa bonne et honorab'e clientèle , ainsi
qu'au public en général , pour tout ouvra-
ge concernant sa profession. Pour les
villages environnants , elle se rend à do-
micile pour tous essais nécessaires, sinon
un modèle allant bien suffit.

Par l'augmentation de son personnel,,
elle promet un ouvrage prompt et livrai-
son soignée. — Prix très modérés.
3568-2 Se recommande. 

Blanchissage
de chapeaux.

Le soussigné a l'honneur d'informer
l'honorable public de la Chaux-de-Fonds
qu'il a repris la suite de l'Atelier de
blanchissage et de réparations de
chapeaux de paille et de feutre de
Mme E. TEBDAN , actuellement Rus
LéOPOLD EOBEET 18 C , Où il a travaillé
pendant plusieurs années.

Il s'efforcera, par un travail prompt et
soigné de mériter la confiance qu'il solli-
cite.

Réparation des CHAPEAUX en
tous genres aux formes les plus nouvel-
les pour dames et messieurs. Teinture et
Blanchissage.

Repassage des CHAPEAUX de
soie. 3772-2

On se charge de garnir les chapeaux..

Dès le 23 avril courant, l'atelier de blan-
chissage, ainsi que son domicile seront
transférés RUE DU PARC 3, au sous-
sol. — Se recommande,

Hax KIELINGER , chapelier.

Mfaps dej ièces à msipe
Les personnes qui auraient des pièces à

musique à rhabiller sont avisées qu'un
rhabllleur de Sainte-Croix sera pendant
quelques jours seulement, 4030-3
s, RUE DE I.A BALANCE, au 3°e étage.

DOMAINE à LOUER
A louer pour la Saint-Georges 1890 un-

beau domaine situé près de la Chaux-de-
Fonds, pouvant suffire.à l'entretien de 5
à 6 vaches.

S'adresser à M. J. Eigeldinger , place
Neuve 2, la Chaux-de-Fonds. 4029-5

RE3PRIS B
DE

Boulangerie
M Vrtll Tiilifll rePrenant la sui*6 de

• Ivu 1UMCI ma boulangerie , je le
recommande très particulièrement à mes
anciens clients et au public en général.

Merci à mon ancienne clientèle, avec
prière d'honorer de sa confiance M. Von
Tobel.
3942-3 Jol«/s WILLE.

M. référant à l'avis ci-dessus , j'ai l'hon-
neur d'annoncer aux anciens clients de M.
WILLE, ainsi qu'au public auquel je me
recommande , la reprise de boulangerie
rue Léopold Bobrrt 14 a, dès le 23 cou-
rant.

Travail consciencieux , marchandise de
première qualité, m'attireront la confiance
que je sollicite.

J. VOIT TOBEL.

-410, Frilz Courvoisier , 40 1*-

Passementerie et Garnitures
en tous genres.

Haute nouveauté pour dames.

Assortiment complet p T ameublements.
Prix modique.

•
3369-2 STRATE, pasf ementier.

Nettoyage de lits
15, Gibraltar. — Gibraltar, 15

LA CHAUX-DE-FONDS
Le soussigné, en possession d'une ma-

chine nouveau système à air, beaucoup
plus avantageuse que la machine à va-
peur, pour toutes sortes de plumes, se
recommande à ses nombreuses pratiques,
ainsi qu'au public en général. Prix très
modères. A partir de trois lits on fait le
nettoyage à domicile, si on le désire.

Rabais important pour grands établis-
sements.
3956 3 Joseph Vetter.

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

tiers de la ville un OHÉSAL 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
la bâtisse.

S'adresser à M. A. Perret-Gentil , rue de
la Loge 5. 3734-2

•% CHEVAUX
X k̂^̂ ^ ĵ. A 

vendre 

deux bons et
,_£-*»£3 >̂-  ̂-forts chevaux de travail ,
un de 7 et l'autre de 5 ans. Eventuellement
on ferait échange contre marchandises.—
S'adresser sous A. 432, Poste restante,
succursale Chaux-de Fonds. 3712-2

GAV E
On demande à louer pour de suite une

cave à proximité de la rue Neuve ou près
de la Gare 3808-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI . *

A V I S
Réparations de POUSSETTES en tous

genres. Travail soigné Prix modérés.

JEAN BENKERT, sellier,
derrière l'Hôtel-de-Vi lle. 3448-3

Couronnes

mortuaires , en perles et en métal
Choix considérable.

&ranft Bazar de la Chani-tle-Fonàs
près du Casino. 3324-0

A vendre
faute de place, un buffet de service , un
divan mécanique, un canapé, nn piano
pour commençaLt, une chaise de piano,
une table ronde, un bureau-pupitre avec
11 tiroirs et une armoire, un casier, une
table de bureau, une banque de comptoir
avec grillage, un régulateur , six chaises
en jonc, le tout très bien conservé ; de
plus des établis pour atelier et 500 bou-
teilles vides. 4014 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I^Bkk¦»¦«¦¦¦•# 
On demande à

.*MM§f JT1M.11»» emprunter pour
le 15 ou 20 juin . DIX MILLE FRANCS
au taux du 4 1/ i % contre hypothèque en
premier rang d'une maison située à la
Chaux-de-Fonds, assurée pour 28,000 fr.
et estimée par la Commission à 35 ,000 fr.
— S'adresser à M Humbert-Matthey, rue
Léopol l Robert 56 A, qui donnera tous

Horlogerie.
Un comptoir de la localité cherche des

ateliers pouvant entreprendre par gran-
des quantité et à prix avantageux des
terminasses 18 lig. cylindre, qualité bon
couraut, en boites argent et métal 4027-3

Adresser les offres, sous initiales P. R.
N. le, Poste restante , Chaux-de-Fonds.

Tous les mercredis et les vendredis,
devant le CAFÉ DE LA PLACE : 3713-6

Charcuterie Moratoise
PT'TT l̂TflTT <-)n offre une bonne Pen_
J. J-ilX tJlUXN. sjon bourgeoise à deux
messieurs. Prix , 1 fr. so par jour. 3807 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A vis important
Le soussigné a transféré son bureau

RUE JAQUET DROZ s, en face de sa
cave principale 38f 0 3
Got. STAUFFER, nég. en vins.

MODISTE
Une bonne modiste se recommande pour

aller en journées ou pour de l'ouvrage à
la maison. — S'adrdsser à la boulangeri e
de M. Roulet-Douillot , r. Neuve 5. 3500 8

H3ix.rô£txi:x:
On demande à louer tout de

2 ou 3 CHAMBRES pour bu-
reaux , situées au centre des
affaires. 3600 3

S'adresser Case 463, en ville.

CAFÉ de la JAIXJi:
18, rue Daniel JeanRichard 18.

Hardi 23 et Mercredi 24 courant,
à 8 heures du soir,

GRAND CONCERT
VOCAL ET INSTRUMENTAL

donné par la

Troupe Ghauloux
(trois dames et deux messieurs).

ENTRÉE LIBRE 39^7 1

THÉÂTRE i6jaJÇhanî4e-Fonai
Tournées Frédéric Achard.

Jeudi 25~Â7ril 1889
Bureau : 7 Va h. Rideau : 8 h.

Une senle représentation

Les Surprises du divorce
Comédie en trois actes, de MM.

Bisson et Mars.

MARTYRE
Pièce en cinq actes, de M. Ad.

Dennery.

MÊÊ T Pour les détails, voir les
affiches et programmes. 4011-8

CERCLE MONTAGNARD
-.»% CHAUX-DE-FONrS î -̂

Le payement des intérêts des
emprunts du Cercle Montagnard
aura lieu les 25 et 26 avril , de 8 à
10 heures du soir, au Cercle. '

Prière de se munir des titres.
Au nom du Comité :

3823-2 LE COMITÉ.

— A louer —
de suite près de la Chaux-de-Fonds, dans
une maison moderne, un bel apparte-
ment de 4 pièces avec une galerie , un
atelier de 4 fenêtres , mansardes et autres
dépendances, jardins potager et d'agré-
ment

On louerait aussi l'appartement seul à
une famille passant l'été à la campagne.

S'adresser à M. J. Eigeldinger, place
Neuve 2, Chaux-de-Fonds. 4028-5

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 TIS-
SUS de tous genres, en Confec-
tions, Jaquettes, Jupons et Ar-
ticles d'été.
3709-16 Se recommande.

SOCIÉTÉ DU MANEGE
~H CHAUX-DE-FONDSVf-

Assemblée générale des actionnai-
res JEUDI as AVRIL 1880, à 11 heures
du matin, au Café Streiff.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration.
2. Nomination du Conseil d'administra-

tion.
3. Nomination de deux commis aires-

vérificateurs.
4. Divers. Par devoir.
3882-1 Le Comité.


