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— MERCREDI 24 AVRIL 1889 —

Café de la Jaluze (Arts 18). — Concert donné par la
Iroupe Chauloux, mercredi 24, dès 8 h. soir.

Chœur mixte catholique national. — Répétition gé-
nérale, mercredi 24, à 8 VJ h- do. soir, à l'église.

Société d'escrime, — Assaut, mercredi 24, à 8 V* h-
du soir, au local.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mercredi 24, à
8 VJ B. précises du soir, au local. .

Conoordia. — Gesangstunde, Mittwoch den 24., Abends
8 VJ Uhr, im Lokal.

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

Société du Manège. — Assemblée générale des ac-
tionnaires , jeudi 25, à 11 h. du matin , au Café Streiff.

Union Chorale. — Répétition générale, jeudi 25, à
8 V» h. du soir* au Café de la Croix-Blanche.

Union chrétienne des jeunes gens (Beau-Site). —
Jeudi 25, à 8 VJ h- du soir. Causerie de M. le pasteur
Borel sur « Marie Durand ».

Orchestre Sainte-Cécile. — Répétition , jeudi 25, à
8 '/i b. du soir , au local.

Grande salle de l'Hôtel-de-Ville. — Conférence pu-
blique et gratuite , jeudi 25, à 8 h. du soir. « La cul-
ture potagère », par M. Blanc-Dupont , de Fribourg.

Théâtre. — Troupe Achard. — Jeudi 25, à 8 h. du soir.
Les surprises du-divorce, comédie en 3 actes de
MM. Bisson et Mars, st Martyre , pièce en 5 actes de
M. Ad. Dennery.

Société de gymnastique d'hommes. — Exercices,
jeudi 25, à 8 VJ h. du soir, à la grande Halle.

Helvetia (Groupe de chanteurs du Cercle Montagnard).
— Répétition , jeudi 25, à 8 VJ h. du soir, au local.

La Chaux-de-Fonds

Nous venons de recevoir le texte des modifications
proposées par la Commission chargée d'étudier le projet
de loi s; r l'enseignement primaire. Ces modifications
ne portent guère que sur des points de détails.

Comme nous l'avons annoncé , le Grand Conseil est
convoqué pour jeudi , et doit s'occuper entre autres ' de
la réforme scolaire. On ne peut que déplorer la préci-
pitation , que l'assemblée législative croit devoir appor-
ter à l'étude d'une question aussi importante, alors
que cette étude ainsi que la discussion , d irait n!; être
calmes autant qu'approfondies.

Nous recevons à l'instant une correspondance traitant
d'un des « clous » de la nouvelle loi : la gratuité !

Dans une question aussi sérieuse que la revision de
la loi sco'aire, il est utile que toutes les opinions soient
connues, et nous nous empressons de donner l'hospi-
talité aux lignes qui nous sont adressées et que nous
publions ci-dessous. Rappelons tout d'abord le texte de
l'art. 114 du projet de loi , article visé par notre cor-
respondant :

« Texte actuel. — L'Etat délivre gratuitement aux
» élèves des écoles publiques les manuels, les cahiers,
» le papier , ainsi que des fournitures spéciales pour
y> l'école enfantine et pour les travaux à l'aiguille.

» Les communes ont à leur charge les autres four-
» nitures scolaires déterminées par un règlement
» spécial. »

Voici la nouvelle rédaction de cet article, proposée
par la Commission :

« Les communes et l'Etat délivrent gratuitement
» aux élèves des écoles publiques les fournitures sco-
» laires à leur usage qui seront déterminées par une loi
i spéciale. »

Et maintenant nous laissons la parole à notre cor-
respondant :

Maintenant que le Grand Conseil va discuter le
projet de loi scolaire avec une imprudente rap i-
dité , il seraitassez urgent que le peuple lui-même
examinât la question sans parti-pri s et sans se
laisser éblouir par ce mot de « gratuité », mot
qui a fait fortune mais qui pourrait aussi n'avoir
qu 'une apparence sans réalité.

La gratuité du matériel scolaire est- elle un
bien ? — Sans doute ! répondent quantité de
gens bien intentionnés.

A propos de la gratuité do matériel scolaire

Mais , prenons garde que parmi ceux qui crient
le plus fort , il n'y ait pas des amis du peuple en
paroles plutôt qu'en action. Chaque fois que je
les entends , je me dis comme certain paysan vau-
dois : « Jean-Louis veille-toi, il y a du louche
là-dessous. »

Certes, la gratuité a des avantages indiscuta-
bles : plus de ces enfants misérables qui jettent
un regard d'envie sur les livres et les cahiers du
voisin fortuné : la démocratie à l'école ! et sur-
tout plus de parents privés du nécessaire pour
procurer les livres à leurs enfants. Voilà de bien
belles choses ; voyons-les de.plus près.

Quant au premier point , il n'a pas encore cessé
d'exister et la démocratie ne deviendra pas plus
intense dans le petit monde des écoliers , puis-
qu 'on ne pourra pas défendre au riche d'avoir
une plus jolie boite ni un sac d'école mieux con-
ditionné. La « gratuité » fQuj;nira-t-elle les sacs
el les boîtes ? — Ce n'est pas certain , et d'ail-
leurs on ne pourrait empêçffeifrpersonne de don-
ner à ses enfants du matériel plus soigné. Et ce
que les enfants envient, ce n 'est ni le manuel ni
le cahier, c'est le clinquant , or le clinquant per-
sistera. Donc , cette belle raison « pédagog ique »
de l'égalité que prônent quelques partisans tombe
à plat devant le bon sens le plus obtus.

Mais le cheval de bataille par excellence des
préconisateurs , c'est la position précaire de beau-
coup de familles ouvrières. Une promotion , par
conséquent un renouvellement des livres, est de
peu d'importance quand le père possède un sa-
laire suffisant ; mais pour l'ouvrier sans travail ,
pour le journalier qui gagne 2 à 3 francs par
jour , pour la veuve entourée d'une nombreuse
famille , la dépense prend des proportions consi-
dérables. Aussi , tout ennemi qu 'on puisse être
de la gratuité complète, il faut admettre la four-
niture par l'Eta t ou la Commune d'une partie du
matériel , des manuels , par exemple ; mais seule-
ment à ceux qui sont dans le besoin. N'oublions
pas que chez nous, au vu d'un billet ries parents ,
visé par l'instituteur , les autorités scolaires don-
nen t aux enfants nécessiteux les objets indispen-
sables. Ne suffirait-il pas de généraliser cette ma-
nière de faire et de la régulariser pour obtenir
de bons résultats ?

Voyons le revers de la médaille. La première
objection qui se présente est l'augmentation de
l'impôt. Ce qu'on paie actuellement en neuf ans
(7 à 16 ans) sera réparti sur une période beau-
coup plus grande. Si j'ai , par exemple, à débour-
ser pour l'instruction de mes enfants une somme
de SOO fr., il me sera très agréable de le faire par
annuités minimes , à la condition toutefois que'je
sois sûr de ne pas dépenser de cette façon plus
de 500 fr. Or, sans vouloir contester sur le coût
de la dépense annuelle , il est fort probable que
pour le canton entier , elle sera plus considérable
que précédemment , car chacun sait qu 'on dépense
plus facilement l'argent des autres , ou de l'Etat ,
que le sien propre.

L'instruction a perdu beaucoup de sa valeur
depuis qu 'elle est obligatoire. Consultez nos vieil-
les gens et vous saurez qu 'autrefois l'école avait
du prix, l'instruction était estimée. Aujourd'hui
on en fait fi. On peut affi rmer qu 'il en sera de
même du matériel. Je paie les livres et les cahiers
de mes enfants , aussi je tiens à ce qu 'ils soient

maintenus en bon état. Je suis sévère là-dessus
par économie, mais en même temps, sans m'en
douter j' apprends à mes enfants l'ordre et la pro-
preté . Du jour où les fournitures d'école seront
gratuites, elles m'importeront fort peu. Où seront
alors les manuels qui ont passé successivement
entre les mains de trois , quatre ou cinq enfants
et qui finissen t leur carrière, rapiécés, recollés et
vénérables ? Ceux-là auront disparu pour jamais
et avec eux une partie de l'esprit d'ordre et d'é-
conomie dont ils témoignent.

Autrefois , quand on payait l'écolage, on voulait
en avoir pour son argent. Sans être pessimiste, il
faut reconnaître que cet intérêt n'existe plus où
presque plus dans nombre de familles. C'est peut-
être le coup de grâce qu'on lui porte en suppri-
mant la surveillance des livres et cahiers par les
parents. .,
' Les instituteurs devront surveiller les livres,

dira-t-oh. — Certainement ! et les cahiers aussi,
sinon des parents y prendront leur papier de cor-
respôndaïiëè. En comptant une demi-minute par
élève pour l'inspection quotidienne , cela fait 25
minutes par classe de 50 élèves, soit pour notre
localité plus de 300 heures perdues en un jour
et qui certes pourraient être mieux employées-
Et dire qu 'on se plaint déjà du temps restreint
et des programmes surchargés !

Ensuite , qui livrera à l'élève ce matériel , livres,
cahiers et plumes, si ce n'est le maître ? Encore
une perte de temps ! Puis , une fois que les pa-
rents ne payeront plus les fournitures , que l'Etat
les livrera par l'intermédiaire de l'instituteur ,
qui nous dit qu 'il n'y aura pas du gaspillage ? Je
connais une localité de la Suisse allemande où la
gratuité est en vigueur et où les élèves vont
prendre dans l'armoire les cahiers nécessaires.
Un enfant , qui ne l'est plus aujourd'hui , m'affir-
mait qu 'au lieu d'en prendre un seul , on allait
jusqu 'à six d'un coup. En admettant que ce gas-
pillage n'ait pas lieu à un tel degré chez nous, il
est présumable cependant que de ce chef , la con-
sommation augmenterait du tiers. En outre, on
aurait appri s aux enfants à considérer le bien de
tous comme le bien de personne , ce qu'ils sont
assez disposés à faire sans qu 'on le leur apprenne.

Voilà donc une des parties essentielles du pro-
jet de loi scolaire , celle qui sert de plateforme
électorale pour les prochaines élections ! Le mal-
heur est que le Grand Conseil va en commencer
la discussion dix jours avant son renouvellement ,
au milieu de l'effervescence des luttes politi ques ,
alors qu 'il faudrait du calme et du temps. Cette
précipitation est de mauvais augure et la nouvelle
loi scolaire risque de valoir moins que celle dont
nous a doté M. Numa Droz , et quj avait du bon ,
n'en déplaise aux amateurs de... progrès (?).

X.

Nouvelles étrangères
France. — L'Exposition universelle. — Pa-

ris, 23 avril. — Rien ne saurait donner une idée
de ce qui se passe et va se passer au Champ de-
Mars.

Les visites sont totalement interdites depuis
deux jours.

La place appartient aux exposants , aux ingé-
nieurs et aux architectes.

Partout les galeries sont prêtes et on a recou-



La lutte pour la vie

New-York , 22 avril 1889.
Aujourd'hui , à midi , comme nous l'avons dit

déjà , le pays d'Oklahoma , territoire indien , a été
ouvert à l'exploitation , d'après la proclamation
du président Harrisson.

On estime à 50,000 le nombre des personnes
qui attendaien t cette ouverture sur les limites du
district.

Aussitôt que les gardes ont été retirés, il y a
eu une poussée formidable et sauvage accomplie
au moyen de toutes sortes de véhicules , et le
passage a été envahi en un clin d'œil.

On croit que 10,000 individus seulement pour-
ront trouver des terres convenables et qu 'ils au-
ront à les disputer à leurs compagnons mal par-
tagés.

On craint même que tout cela ne finisse par

Commerce de déchets d'or et d'argent.—
Voici les chiffres concernant les opérations d'a-
chat , de fonte et d'essai de déchets d'or et d'ar-
gent faites pendant lé premier trimestre de 1889:
ARR )NDISSEHENTS fondeurs, es- Bordereaux Déchets achetés

sayeurs autorisée. rentréi , (râleur payée).

Noirmont . . .  1 132 Fr. 6,041»50
Saint-lmier . . 6 412 30,414»85
Tramelan . . .  1 250 10,259»55
Madretsch . . .  1 97 8,919»85
Bienne . . . .  11 721 127,889»85
Schaffhouse . . 4 99 25,857»—
Neuchâtel . . .  6 141 8,608»15
Fleurier . . .  9 160 11,983»65
Locle . . . .  9 548 67,063»05
Chaux-de-Fonds . 28 2,607 301,795»85
Genève . . . .  10 432 109,170»05
Porrentruy . . 3 597 15,439»95
l" semestre 1889. 89 6,196 723,443»30

Pas d'argent, pas de Suisses. — Une nou-
velle statue de Tell va s'élever, comme on sait ,
sur la place publique d'Altorf. Une subvention
fédérale est probable. A ce propos , la Nouvelle
Gazette de Zurich dit avec raison que la Confédé-
ration devrait faire cesser cette mendicité hon-
teuse qui se pratique à la chapelle de Tell. On n'y
entre qu 'en se glissant entre les branches d'un
tourni quet et qu'en payant une finance d'entrée
au profit d'une banque de Lucerne. Il y a long-
temps que nous nous élevons contre ce mercan-
tilisme qui semble justifier le proverbe : « Point
d'argen t , point de Suisses. »

Carabiniers d'Yverdon. — Le Comité de
cette Société nous prie d'annoncer que le délai
pour l'inscription des,, sociétés qui se proposent
de partici per au tir de sections du mois de mai
est prolongé jusqu 'au 29 avril. Après cette épo-
que, nous publierons la liste des sociétés concou-
rantes.

Nihilistes et fausses nouvelles.— LeStadt-
bote de Zurich a dit dernièremen t, à propos de
l'affaire des bombes, qu'un vaste complot avait
été tramé par les nihilistes russes pour assassiner
les empereurs de Russie et d'Allemagne, lors de
leur prochaine entrevue à Berlin.

Cette information , reproduite avec empresse-
ment par un grand nombre de journaux de l'é-
tranger , est complètement fausse. Les enquêtes

Chronique suisse

Il était trois heures de l'après-midi , quand le cor-
tège arriva aux premières murailles de l'enclos de Ju-
visy. De ce point , on apercevait déjà le pont bâti sur
l'Orge, et la grande hôtellerie de la Cour-de-France , qui
confiait à la brise aiguë du soir le parfum de ses
tourne-broches et les bruits joyeux de son foyer.

Le nez de Chicot saisit au vol les émanations culi-
naires. Il se pencha hors de la litière , et vit de loin ,
sur la porte de l'hôtellerie , plusieurs hommes envelop-
pés de leurs manteaux. Au milieu de ces hommes était
un personnage gros et court , et dont le chapeau à larges
bords couvrait entièrement la face.

Ces hommes rentrèrent précipitamment en voyant
paraître le cortège.

Mais l'homme gros et court n 'était point rentré si
vite que sa vue n'eût frappé Chicot. Aussi, au moment
même où ce gros homme rentrait , notre Gascon sau-
tait il à bas de la litière royale, et, allant deman 1er son
cheval à un page qui le conduisait en bride, laissait- il ,
effacer dans l'angle d'une muraille et perdu dans les
premières ombres de la nuit , s'éloig.ier le cortège qui
continuait son chemin vers Essonnes , où le roi comp-
tait coucher; puis, lorsque les derniers cavaliers eurent
disparu , lorsque le bruit lointain des roues de la li-
tière sur les pavés de la route se fut amorti dans l'es-
pace, il sortit de sa cachette , fit le tour derrière le châ-
teau, et se présenta à la porte de l'hôtellerie comme s'il
venait de Fontainebleau. En arrivant devant la fenêtre ,
Chicot jeta un regard rapide à travers les vitres et vit
avec plaisir que les hommes qu'il avait remarqués y
étaient toujours , et parmi eux le personnage gros et
court auquel il avait paru faire l'honneur d'accorder
une attention toute particulière . Seulement, comme Chi-
cot paraissait avoir des raisons de désirer de n'être point
reconnu du susdit personnage , au lieu d'entrer dans la
chambre où il était , il se fit servir une bouteille de vin
dans la chambre en face, se plaçant de manière à ce
que nul ne pût gagner la porte sans être vu par lui.

De cette chambre , Chicot , prudemment placé dans
l'ombre, pouvait plonger son regard jusqu 'à l'angle
d'une cheminée. Dans cet angle , sur un escabeau , était
assis l'homme gros et court , lequel , croyant sans doute
n'avoir à craindre aucune investigation, se laissait

ordonnées soit par les autorités zurichoises, soit
par le Conseil fédéral , n'ont fait découvrir aucune
trace d'un complot de ce genre.

On juge très sévèrement, au Palais fédéra l, la
conduite du rédacteur du Stadtbote , qui n'a pas
craint de jeter dans la circulation une fausse
nouvelle, qui était de nature à nuire considéra-
blement à son pays.

La chancellerie fédérale a demandé à tous les
reporters accrédités au Palais fédéra l, de donner
l'indication exacte des journaux dans lesquels ils
écrivent.

Revision de la Constitution fédérale. —
D'après le Griltlianer, la très grande majorité des
sections de la Société du Grûtli s'est prononcée
pour la revision de la Constitution fédérale. Une
centaine de voix ont demandé qu 'on organisât
sans tarder un pétitionnement , mais la majorité
a décidé d'attendre le sort des pétitions au sujet
desquelles le Consei l fédéral doit se prononcer
dans la session de juin de l'Assemblée fédérale.

Emigration.— Le consulat suisse à New-York
met le public en garde contre les annonces pu-
bliées par une association de tisserands en soie
de New-York, qui cherche à engager cinq cents
ouvriers de l'étranger. Il paraît que les avantages
pécuniaires offerts aux émigrants sont très pré-
caires.

Brevets d'invention. — Le bureau fédéral
des brevets d'invention a enregistré ces derniers
jours la millième demande de patente.

Fête fédérale des cadets. — La fête suisse
des cadets sera célébrée les 20, 21 et 22 août à
Aarau.Tren te-un corps ont annoncé leur partici-
pation ; ce sont ceux d'Aarbourg , Baden , Bâle,
Bremgarten , Brugg, Chaux-de-Fonds , Frick , Cla-
ris, Horgen , Huttwy l, Herisau , Kœllikon , Kulm ,
Làngenthal , Laufenbourg, Lenzbourg, Locle, Mel-
lingen , Meilen , Mûri , Neumunster , Olten , Reinach ,
Rheinfelden , Schœftland , Séon, St-Gall, Thoune,
Wyl, Zofingue et Zurzach. Ces corps comprennent
3025 cadets avec dix pièces d'artillerie.

inonder par la lueur pétillante d'un foyer dont une bras-
sée de sarments venait de redoubler la chaleur et la
clarté.

«Jê ne m'étais pas trompé , dit Chicot, et quand je
faisais ma prière à la maison de la rue des Noyers , on
eût dit que je flairais le retour de cet homme. Mais
pourquoi revenir ainsi à la sourdine dans la capitale de
notre ami Hérodes ? Pourquoi se cacher quand il passe ?
Ah 1 Pilate I Pilate ! est-ce que le bon Dieu, par ha-
sard , ne m'accorderait point l'année que je lui ai de-
mandée, et me forcerait au remboursement plus tôt que
je ne le croyais ?»

Bientôt Chicot s'aperçut avec joie que, de l'endroit où
il était placé, il pouvait non seulement voir , mais en-
core que, par un de ces effets d'acoustique que ménage
si capricieusement parfois le hasard , il pouvait enten-
dre. Cette remarque faite , il se mit à prêter l'oreille
avec une attention non moins grande que celle avec la-
quelle il tendait sa vue.

«Messieurs, dit l'homme gros et court à ses compa-
gnons, je crois qu'il est temps de partir; le dernier la-
quais du cortège est passé depuis longtemps, et je crois
qu'à cette heure la route est sûre.

— Parfaitement sûre, Monseigneur , répondit une voix
qui fit tressaillir Chicot et qui sortait d'un corps auquel
Chicot n'avait jusque là accordé aucune attention , ab-
sorbé qu'il était dans la contemplation du personnage
principal.»

L'individu auquel appartenait le corps d'où sortait
cette voix était aussi long que celui auquel il donnait
le titre de Monseigneur était court , aussi pâle qu 'il était
vermeil , aussi obséquieux qu'il était arrogant.

«Ah I maître Nicolas , se dit Chicot en riant sans
bruit : Tu quoque ... C'est bon. Nous aurons bien
triste chance si, cette fois-ci , nous nous séparons sans
nous dire deux mots. »

Et Chicot vida son verre et paya l'hôte afin que rien
ne le mit en retard quand il jugerait à propos de
partir.

(A  suivre.)

vert les voies intérieures qui ont servi à la grosse
manutention. En huit jours chaque exposant
aura placé ses produits et paré son installation.

M. Alphand a en réserve une armée de plus de
mille cantonniers de la ville de Paris.

M. G. Berger peut disposer de deux compa-
gnies d'infanterie.

Voilà pour donner le dernier coup de collier
qui durera quarante-huit heures et sera décisif.

— La tour Eiffel à 60 kilomètres. — Sous ce
litre nous lisons dans le Petit Journal d'aujour-
d'hui :

« Pendant toute la journée de dimanche, le
public s'est porté en foule aux points de vue que
nous avons indiqués dans la forêt de Fontaine-
bleau.

» On voyait la tour , pas très bien à cause du
temps couvert , mais enfin on la voyait. Elle est
presque dans le prolongement , mais un peu à
droite, de l'énorme cheminée de la papeterie
d'Essonne que l'on voit très distinctement. »

— Le conseil municipal de Vierzon-Ville (Cher)
ne veut pas entendre paaler de la Fête nationale
du 14 juillet . Par dix voix contre quatre , il vien t
d'en voter» la suppression , en déclarant que cette
fête « ne satisfait que les soiffeurs, les ivrognes ,
les goinfres et les déclassés ».

Les honorables conseillers munici paux de
Vierzon-Ville en seront pour leurs frais , car leur
délibération sera certainement annulée.

Allemagne. — La crue des eaux de la
Warthe s'est de nouveau accentuée et , par suite,
plusieurs rues de Posen sont inondées.

Italie. — Tous les employés des octrois et
du percepteur des impôts de Rome ont été arrê-
tés, ainsi que leur directeur , M. Pioravante. On
sait qu'un déficit d'un million a été constaté dans
la caisse.

des batailles en règle et par une effusion de
sang.

La scène d'ouverture a été extraordinaire , et il
est impossible de la décrire.

On s'attend à ce que le pays se couvre par en-
chantemen t de villes importantes.

Congrès vélocipédique

Grenoble, 23 avri l 1889.
Hier , lundi , s'est tenu à JJrenoble le congrès

véloci pédique du haut Rhône. Une douzaine de
sociétés de Genève, Lyon, Annecy, Romans, Va-
lence, Montélimar , étaient représentées. Le soir
un banquet de 120 couverts a réuni les véloce-
men; les présidents des différents clubs ont suc-
cessivement pris la parole. Dans un toast tout
particulièremen t app laudi M. Delapraz , au nom
des sociétés de Genève, a bu à la France et à la
fraternité des deux peuples.

Après le banquet , les membres du congrès se
sont réunis à l'Hôtel-de-Ville. Il a été décidé que
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Alexandre Dumas
— A César , non pas, ne confondons point , sire; Cé-

sar, c'est le grand général , c'est le guerrier vaillant ,
c'est le frère aîné , celui qui veut être roi de France;
non, cekii-là, il est en compte avec Henri de Valois, et
c'est toi que ce compte regarde: mon fils , paye tes det-
tes, Henri , je payerai les miennes.»

Henri n'aimait pas qu'on lui parlât de son cousin de
Guise, aussi l'apostrophe de Chicot le rendit-il sérieux,
si bien que l'on arriva vers Bicêtre sans que la con-
versation interrompue eût repris son cours.

On avait mis trois heures à aller du Louvre à Bicê-
tre; si bien que les optimistes comptaient arriver le
lendemain soir à Fontainebleau , tandis que les pessi-
mistes offraient de parier qu'on n'arriverait que le sur-
lendemain vers midi.

Chicot prétendait qu'on n'arriverait pas du tout.
Une fois sorli de Paris, lu cortège parut se mouvoir

plus à son aise; la matinée était assez belle, le vent
soufflait avec moins de violence; le soleil avait eufin
réussi à percer son voile de nuage et l'on eût dit un de
ces beaux jours d'octobre pendant lesquels, au bruit
des dernières feuilles qui tombent, les promeneurs
plongent les yeux avec un doux regard dans le mys-
tère bleuâtre des bois murmurants.

Du de Iitsora



ZURICH. — Winterthour va avoir , dit-on , sa
tour Eiffel, mais en petit : la section du club al-
pin suisse va faire établir sur l'Eschenberg une
tour en fer , sorte de belvédère, d'où l'on jouira
d'une vue splendide. Avec 12,000 fr. on se paiera
ce luxe.

— On parle en ce moment à Zurich d'un pro-
jet réellement grandiose. Il s'agirait de la cons-
truction sur l'emplacement de la Tonhalle ac-
tuelle d'une galerie dans le même genre que la
fameuse galerie Victor-Emmanuel à Milan. En
outre, on édifierait un vaste bâtiment servant de
théâtre , de tonhalle , etc. Il se serait formé dans
ce but un consortium disposant d'un capita l de
14 millions.

— Les ouvriers menuisiers de Zurich ont con-
clu un compromis avec leurs patrons et n'ont
pas suspendu le travail.

SAINT-GALL. — Un soldat du bataillon 80,
reconnu coupable du détournement d'une somme
de 9 fr., au préjudice de trois de ses camarades ,
a été condamné par le tribunal militaire de la
VU» division à six mois de prison et à la perte
des droits civi ques durant une année.

VAUD. — Miss Stirling, capitaine dans l'armée
du Salut, vient de faire annoncer au Départe-
ment de justice et police qu 'elle se propose de
réintégrer au premier jour la cellule du château
de Chilien dont la générosité du tribunal d'Orbe
lui a assuré la jouissance pour cen t jours. Mlle
Stirling a fait à peu près la moitié de sa peine.

GENÈVE . — Hier matin , dans une rixe dans
un café au quartier des Pâquis (Genève), un
nommé Veyrea , italien , a tué son frère à coups
de couteau.

Nouvelles des cantons

## Examens médicaux propédeutiques. —
M. Chatenay, de Neuchâtel , vient de subir avec
succès (d'après l'ancien règlement) les examens
médicaux propédeutiques à l'Académie de Lau-
sanne.

%% Sociétés des sciences naturelles. — La So-
ciété des sciences naturelles sera assemblée de-
main soir, jeudi , à l'Académie de Neuchâtel. —
Communication de M. L. Favre, professeur , sur
l'éclairage électrique.

%% Nomination militaire. — M. Arthur Du-
bied , 1er lieutenant d'infanterie à Neuchâtel ,
vient d'être appelé par le Consei l fédéral à rem-
plir les fonctions d'adjudant du 8me régiment
d'infanterie , commandé par M. le lieutenant-co-
lonel de Watteville.

«k,

## Neuchâtel. — Un triste accident est arrivé
hier au soir , à 5 Va heures, à la rue Saint-Mau-
rice, à Neuchâtel.

Un garçon de 3 ans , qui traversait la rue au
moment où deux camions passaient , a été ren-
versé par le cheval. On a relevé le pauvre petit
dans un triste état : sa tête portait de fortes em-
preintes des sabots du cheval , un bras et une
jambe avaien t été contusionnés par une des
roues du camion. L'enfant a expiré deux heures
après.

** Brévine. — Lundi matin une grande mai-
son de ferme a été entièrement incendiée à la
Chatagne , près de la Brévine : les détails man-
quent.

Chronique neuchâteloise

Pour répondre à la demande qui nous en a été faite
par bon nombre de lecteurs, nous publions ci-dessous
les noms des exposants suisses dans la classe 26, Hor-logerie, en les groupant par localités.

La Chaux-de-Fonds. — Fabricants d'horlogerie :Callmann Levrié et frères ; Didisheim-Goldschmidt ;A.-S. Hirsch et C" ; Maurice Ditisheim ; Picard et C» ;Mauri ce Woog et Grumbach ; Alfred Grosjean ; Léon
Beuche ; U. Mosimann et fils ; Schwob frères ; Th.,Schsedeli ; Blum et Grosjean ; James-A. Jeanneret ;Picard et Hermmann frères ; H.-Ad. Leuba ; Humbertfils , successeur de Humbert-Ramuz et Cia ; Girard-Perregaux et C" ; Z. Perrenoud et fils ; C. Deckelmann ¦
César Zivy ; Bourquin et Kenel ; W. Buttiker-Bour '
quin ; Courvoisier frères ; Arnold Mathey ; ArnoldHuguenin ; Louis Rozat ; Albert Vuille ; J. Chatelain-
Perret ; J. Calame-Robert : Courvoisier et f> ; Clémence
frères ; Paul Perret ; Rodolphe Uhlmann ; Ch. Couleru-

L'borlogerle suisse h l'Exposition.

MeurJ ; Wille frères ; Vve Ch.-Léon Schmid et C» ;
Rodolphe Heger ; Henri Robert et fils ; Rueff frères ;
Emile Gander ; Ch. Dubois-Studler ; J. Billon-Calame ;
Blum et frères Meyer. Edouard Bovy , fournitures.
Richardet, aiguilles ; Alfred Schwab, ressorts ; Paul
Grosjean-Redard, machines. A. BeyelerrFavre, ca-
drans. Numa Tripet , décorations. Ecole d'horlogerie et
de mécanique.

Le Locle. — Fabricants d'horlogerie : Paul-D. Nardin ;
C. Barbezat-Bbillat , successeur de Guye et Barbezat ;
Association ouvrière ; Augt. Breting et C" ; Henry
Grandjean et C" ; Jules Jurgensen ; Ch -E. Tissot et
fils ; Paul Buhré ; Frères Bergeon ; Favre-Jacot , Geor-
ges ; Bitterlin-Schmidt, pierres. Ch.-Louis Huguenin,
assortiments. Auguste Mathey fils , aciers. Ad. Gros-
claude, étuis. Ecole d'horlogerie et de mécanique.

Genève. — Fabricants d'horlogerie : A. Golay Leresche
et fils ; Marins Lecoultr e ; Zentler frères ; H. Redard
et fils ; J.-E. Dufour et C" ; Maison B. Haas Jeune ;
Geneva Non-magnetic Watsch Co. Ld ; Patek Philipp
et C'« ; F. Kobel ; J.-J. Badollet ; François Borgel, boi-
tes. More et Méroz, cadrans. Journal suisse d'horlogerie.
Wagnon frères, aiguilles. E. Berlie , outils. Dunand
père et fils, polissage des métaux, Contrôle officiel des
montres. Usine genenevoise de dégrossissage d'or.
Alfred Guyot , divers. Valenti n Leisenheimer fils, ai-
guilles. Servet, limes. Ecole municipale d'horlogerie.

Saint-lmier. — Fabricants d'horlogerie : Alb. Jean-
neret et frères ; Droz et C" ; Ernest Francillon et C» ;
Agassiz fils ; James Jaquet ; James Reymon d, huile
pour l'horlogerie. Ecole professionnelle d'horlogerie.

Bienne. — Fabricants d'horlogerie : F. Bachschmid ;
Louis Brandt et fils ; Goschler et C" ; Henri Jacot-Bur
mann ; Rappeler et C"; W. Schôchlin ; J. Bobillier-
Besson ; C. Rufli-Flury ; Ed. Heuer, Jean Haegler ;
Henri Thalmann. Kramer et Moser, boîtes. Bsehni et
C", spiraux. J. Aubry, boîtes. Ecole d'horlogerie et de
mécanique.

F leurier. — Ch.-Ed. Lardet , fabricant. Jean Kauf-
mann , aiguilles. Jacob Staub, mécanismes. Ed. Yersin,
fabricant.

Neuchâtel. — Fr. Châtelain , fabricant. Emile Gluck ,
cadrans. Henri Perrudet et fils , aseortiments. D. Per-
ret fils , fabricant. Ecole commerciale d'horlogerie.

Mathod (Vaud). — A. Rochat, fabricant.
Chez le Bart. — Lambert et Maret, Achille Lambert ,

successeur, fournitures. Guillod et Schuhmacher, fabri-
cants de fraises.

Travers. — Paul Ducommun et Ci#, ébauches.
Marin. — R. Rougeot r produits chimiques pour

l'horlogerie.
Couvet. — Fritz Cavin et fils , fabricants de fraises.

Réunion collective des mécaniciens, outils.
Boveresse. — Dalphon Favre et C'*, outils.
Ste Croix. — E. Bornand-Berlhe, fabricant.
Montillier. — Société suisse d'fibrlogerie , fabrique

d'horlogerie.
Neuveville. — Fabricants d'horlogerie : Frédéric-

Julien Sagne ; Edouard Moser ; Favre frères.
Porrentruy . — Dubail-Monin, Frossard et Cu, fabri-

cants.
ta Perrière. — Aubry-Graizely et Godât , fabricants
Waldenburg. — G. Thomen , fabricant.
Pontenais. — Coullery frères , fabri cants.
Le Sentier (Vallée-de-Joux). — Le Coultre et C1'

ébauches.
Orient de l'Orbe (VaUée-de-Joux). — A. Lugrin ,

ébauches.
Le Brassus (VaUée-de-Joux). — F1 Goley et fils, ba-

lanciers. Alfred Piguet, fraises. Audemars-Piguet,
fabricant.

Lucens (Vaud). — Louis-Fd. Junod , pierres.
Soleure. — Muller-Zchweizer, vis.
Renan. — F. Wuilleumier, fabricant. Ulysse Perret,

ressorts.
Villeret. — C. Robert, fabricant.
Fribourg . — Industrielle, limes. Alexandre Kaiser,

fabricant.
Carouge. — M. Vautier et fils, limes.
Vallorbes. — Grobet et fils, limes.
Ollon (Vaud). — Auguste-S. Anex fils , pendules.
Cortaillod. — Edouard Faure, outils.
Commugny ( Vaud). — Marc Guichoud, outils.
IfouMer. — N. Inkehr, machines.
Bex (Vaud). — Fr Fontannaz, fabricant.

En tout 154 exposants.

## Société d'escrime. — La Société d'escrime
de La Chaux-de-Fonds, dans son assemblée géné-
rale du mois de mars, a décidé d'organiser un
assaut local , qui a été fixé à dimanche 28 courant ,
à 3 heures après midi , à la Halle de gymnasti que.

(Communiqué).
## A propos des travaux de l'Hôtel-de-Ville.—

Nous recevons la lettre suivante :
« Chaux-de-Fonds, 24 avril 1889.

» Monsieur le Rédacteur de L'Impartial,
En ville.

» Monsieur,
» M. Rodigari n'est pas. satisfait de mon inter-

pellation au Conseil général , ce dont j e prends
acte pour la prochaine séance de ce corps.

» J'aurai alors l'occasion , qui m'est fournie par
la Direction des travaux publics, d'approfondir la
manière en laquelle les réparations de l'Hôtel-de-
Ville ont été dirigées et livrées.

Chronique locale

» Recevez, Monsieur, mes salutations très res-
pectueuses.

Louis BOURQUIN , avocat. »
$# Avis aux correspondants anonymes . — Cha-

cun sait que le monde des magistrats , fonction-
naires , journalistes , en un mot tout ce qui appar-
tient aux professions libérales , est, pour une raison
ou une autre, — le plus souvent pour de mauvai-
ses raisons , — appelé à recevoir des lettres ano-
nymes. Celles-ci se distinguent d'une façon toute
spéciale : elles sont toujours écrites dans un style
déplorable et grossier ; leur orthographe se mo-
que de Larousse autant que de Noël et Chapsal.
Ce petit préambule n'était peut-être pas néces-
saire pour arriver à dire que l'autre jour , le tri-
bunal de police de Lausanne a condamné à qua-
rante jours d'emprisonnement un individu qui
s'était permis d'adresser à une personne très ho-
norable de cette ville une lettre anonyme remplie
des insinuations les plus infâmes. Certains indi-
ces permirent heureusement de découvrir l'au-
teur de cette lâche méchanceté. La punition a été
sévère, mais juste.

Il faut espérer que cet exemple fera réfléchir
ceux qui seraient disposés à se servir du même
moyen pour assouvir de basses vengeances.

Pour notre compte, soit dit en passant , nous
avons l'habitude de conserver ces stupides épîtres
anonymes , car une fois ou une autre on arrive à
en découvrir les auteurs.

## Théâtre. — Nous rappelons une dernière
fois à nos lecteurs que c'est demain , jeudi , qu'aura
lieu la représentation des Surprises du divorce et
de Martyre t

Nous sommes certain que, comme toujours , la
salle sera comble pour app laudir l'excellente
troupe de M. Frédéric Achard.

Bruxelles, 24 avril. — M. Boulanger est parti
ce matin , à 7 h. 20, pour Londres. On dit que le
brave homme ferait de la capitale anglaise son
quartier général de réunion et de propagande , et
qu'il reviendrait se reposer à Bruxelles, où il ob-
serverait la plus stricte neutralité politique. Tous
les actes du parti , manifestes, proclamations, dé-
clarations , seraient datés et signés de Londres.
Naturellement , personne ne croit à cette préten-
due réserve, qui ne serait, en somme, qu'un gros-
sier stratagème pour éviter l'expulsion.

M. Rochefort reste à Bruxelles.
Vienne, 24 avril . — Les désordres à propos de

b grève des conducteurs de tramways ont con-
tinué en s'aggravant le lundi de Pâques.

La plupart des individus arrêtés ont été rete-
tenus sous prévention de rébellion et de violences
publiques.

Dernier Courrier

le prochain congrès se tiendrait à Genève le di-
manche de Pâques 1890.

Liste des 5LLRCHANDS-HORLOGERS
actuellement à LA CHAUX-DE-FONDS

à l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Mercredi 24 Avril 1889, à 5 h. du soir

MM. Abeles, Vienne.— Bolognese, Naples. — Coben,
Munich.

Banque fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds
COURS DES CHANGES, le 25 Avril 1889.

TAUX Court* fshéanca. ï à 3 mois
i» 

l'uoomp. damande oifra damand* offra

France 3 109.12'/, 100.25 -
Belgique 3-3»/» 100.M'/, 100.05
Allemagne 3 123.50 123.70
Hollande 3 209.40 - 209.40
Vienne 4 210. — — 210.— —
Italie 5 99.80 100.—
Londres 21/» 25.26 25.30
Chèque chèque 25.28 —
Madrid&Barcel* 5 96.— — 96.—
Portugal 5 5.55 5.55
Russie 6 2.62 2.62
Scandinavie... 5 1.37 — 1.37 —

Bque Allemand p' 100 123.50 —
20 Mark or.... 24.70
BBque Anglais. 25.20
Autrichiens p' 100 210.—
Roubles 2.62
DoU. et coup... p' 100 5.14 —

Escompte pour le pays à 3Vs 4%.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et

ne sont valables que pour le jour de leur publication,
sous réserve de variations importantes.
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La liquidation continuera encore jusqu'à jeudi
£5 courant. 3955.!

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 sept 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 n° 4, à
Nenchatel. 3767-4

tf Société ^V
Il DES 4010 2' \Maîtres et Maîtresses de pensions

alimentaires
de la Chaux-de-Fonds .

LISTE dea MAUVAIS PAYEURS

Los noms de* débiteurs auprès desquels toa-
tas démarchas du Com ité, propositions d'arran-
gement amiables, menaces de mesuras extrêmes,
sont restées sans résultat sont publiés ci-dessous :

Louis DESCHAMPS, remonteur.
Emile HENRICH , gaînier.
Henri AUWRT , manœuvre.
Heinrich SCHLIECKER , ébéniste.
Jacob IOSELI , terrinier.
Benoît GUCK, faiseur de pendants.
Jean K JENEL , »

il LE COMITÉ. J

A vendre
faute de place , un buffet de service, un
divan mécanique , un canapé, un piano
pour commençaiît , 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 vide». 4014-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

LINGERIE
Mme OTT

G3, Hue de la Paix. 63,
au deuxième étage.

Confection <te Ï .IJfGKKIE en tons
genres ponr dames. — Tabliers d'é-
cole.— TROUSSEAUX.— Tabliers fan-
taisie. — Spécialité de CHEMISES
D'HOMMES snr mesure.

RÉPARATIONS de chemises d'hommes:
Changement de col, poignets et devant , à
2 fr. 85 la chemise, avec fourniture de
shirting fin et belle triplure . — Façon de
blouses, depuis 75 cent.

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

JARDINIER
M * P  "KTllrlac horticulteur , rne de. 1 . XV lUlCtd, l'Hôtel de-Ville 88,
se recommande à sa bonne clientèle et au
public pour tout ce qui concerne sa pro-
fession de jardinier , soit la création de
jardins , plàntatioa d'arbres et arbustes,
fournitures de plantes alpines ou autres.
Il se charge de tout travail dan s 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'adrèsfer à son domicile ou déposer
les demandes chez M. Obert , coiffeur ,
place de l'Hôtel-de-Ville. 3591-6

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

û JHâeon vieux û
Q vendo en litres, sons cachet bien, A
X à raison de 65 centimes le litre, A
? chez JAMES BOILLAT, rne V
û de la Bonde 6, et CHEZ TOUS SES û
A DÉPOSITAIRES. 3447-12* A

Bijouterie, Orfèvrerie
3, Frib Coirroisier B. PANTILL01T Fritz Courvoisier 3

LA LIQUIDATION
continue. Encore un beau choix dans tous les articles.
Dès ce jour , les COUPES fit FRUITS et les COUPES
a VIN argent (coupes de société) seront vendues aux

j pi ix de facture. 3414 1

Blanchisserie du Val-de-Travers
à Métiers (Travers).

Lessives garanties absolument aux cendres et an savon blanc. — Promptes
livraisons. 3812-22

Demander les tarifs chez M. Paul FAVRE-BOR£L 77, rue de la Paix 77.
Se recommande, Georges FAVRE-BLASER.

Vins en ps. MES BOILLAT. Chaux-de-Fonds.
T JH I_ É 3E=» M O !•«¦ E3 |

EXCELLENTS VINS
livrés en litres cachetés : 3468~10'

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

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

Donbs 21 Christen. Jacob 1 Charrière 4 Perret - Savoie
105 Droz PanI ? » 14 Colomb Eng.

Progrès 101 GabnsConstan t «> Fleurs 18 Bobst Franc.
Demoiselle 9 Bloch N. ? Industrie 16 Debrot Fritz
Paix 39 Nlcolet Adeline 1 Puits 21 Wâlti Jacob

» 57 Chorrer Bod. ? Collège 18 Hessmer Aloïs
» 76 Lafranchi Ros. «> Place Dubois Weick Jean

Parc 17 Kohler Jacob ? » Grentter Joac.
48 Girardier Th. i Ronde 6 Boillat James

» 65 Channt-Jnnod ? » 19 Hermann
Boni, de la Gare Ligier Alfred. % Cnre 2 Gabns Lonis
JeanRichard 35 Beorgy Isidore ? F. Courvoisier 4 Weber J.

\ Envers 20 Breit Fritz î » 38 Grobéty Mme 1
Grenier 12 Raeser Jacob ? » 41 Nagel William I
Promenade 12 Boillat Mm0 Vve % PI. Hôtel-de-Ville 2 Gerber Ulrich 1
Prem. Mars 13 Gand Frédéric ? Hôtel -de-Ville 33 Tschanz Jac. I
Versoix 1 Panx-Brenet i Fonr 2 Spillmann J.R. B

7 Hirsig D. ? |
''ajBMHaMIal ¦¦aTaOjOJMHaflMH ¦¦¦¦ ¦̂¦¦ aV

Mme SAND0Z-BERGE0N, au Casino
vient de recevoir un grand choix de CHAPEAUX-MODÈLES, en
Capotes, Chapeaux ronds pour dames et enfants. Pailles d'Italie.
Pailles unies et fantaisie. Grand assortiment de Formes, Fleurs,
Rubans et Plumes. Etoffes pour robes. Confections haute nouv.—
Toutes les Confections de l 'année précédente seront vendues au rabais. 3480-3

Amidon crème
au

Grani Bazar le la Clai-Moiis
près du CASINO. 3414-2

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. 3966-3'

On demande pour Vienne une jeune
fille à l'effet d'apprendre le français à un
enfant et de s'aider aux travaux du mé
nage. Entrée immédiate. — S'adresser à
l'Agence neuchâteloise de publicité . à
Cernler. (N 461-c") 3945-2

Comptable.
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. 3946-2

Mme Marie GAUCHER,
S, place l'HôteMe-Ville S,

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.
3709-15 Se recommande.

-̂ ."VIS
Réparations de POUSSETTES en tous

genres. Travail soigné. Prix modérés.

JEAN BENKÊRT, sellier,
derrière l'Hôtel-de-Ville. 3448-2

FlIl llPHIll 0n demande à
WàMMM Jp m. %M.mmMim emprunter pour
le 15 OU 20 juin. »IX 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 f r.
et estimée par la Commission a 35,000 fr.
— S'adresser à M Humbert-Matthey, rue
Léopold Robert 56 A, qui donnera tous
les renseignements. 4020 3

48 Liste n« 69.
Collecteur, M. Ariste Montandon. Percep-

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

Paul-E. Courvoisier, rue Léop Robert 21
William Bourquin , » 21
M"1' A.-E. Matthey, » 23
Antoine Gentil , » 23
Christian Furtscher, » 23 A
Oscar Veuve, menuisier, » 23 A
Ch. Kohler , tabacs et cigar. , » 23 A
Christian Bopp, boulanger, » 25
M»" veuve Bettex , restaurant, » 25 A
A. Gagnebin , pharmacien, » • 27
L. Bertrand , au Casino, » 29
E. Perrochet, avocat, » 31
(J. Dumont, commis, » 31
M"8 Pauline Juvet, » SI
Jules Juvet, » 31
Ch.-Ad. Juvet , fab. d'horlog , » 33
Dietisheim-Goldschmidt, » » 37
Ch. Deckelmann, » » 37
Sandoz, au Casino, » 29
M™ veuve Emmanuel Meyer , i 39
MM veuve Elise Meyer, » 39
G. Verpillot-Zbinden, » 41
Ch.-E. Jeanneret, » 41
A. Numa-Matile, » 41
G. Bouvard , » 41
Alfred Eymanu, horloger, » 43
A. Mùnger , » » 45
D. Bourquin , pharmacien, » 39
L.-Aug. Barbezat , md de tab., » 23
C. Robert-Savoye, sans prof., » 27
M"« Elise Rebetez, modes, » 33
A. Gerber, médecin, » 43
Ed. Bourquin , J> 43
A. Deckelmann, vétérinaire, » 37
Camille Bourquin , sans prof. , » 28
M»' C. Dubois-Huguenin, nég. » 27
Agricol Dubois , horloger, » 27

Total de la liste : 7 fr. 70 par semaine,
400 fr. 40 par année.

Le S0U _du PAVÉ



REJPRISE!
DE

Boulangerie
M

VAII TnKal reprenant la suite de
a IWU 1UUC1 ma boulangerie, je le

recommande très particulièrement à met)
anciens clients et au public en général.

Merci à mon ancienne clientèle , avec
prière d'honorer de sa confiance M. Von
Tobel.
3942-2 _Jul«-s WILI.E.

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
rn« Léopold Robert 14 a, dès le 23 cou-
rant.

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

J. VON TOBEL.

13«©;E>ô-t c5L& V«3loo±;E3«ècaL«©&

i js-T*1» "AUGUSTE EGLI
& "* -~JL J^WïX 

RUC d" Progrèa fi5 ' CBAUX -DE-FOSDS

I /^U^^^^n ^7c^
es —Trycicles—Byciclettes

— t^^^^^^iLJ^^^^^S/ 
Les p lus nouveaux inodèlesp 'dames el messieurs .

S t /̂ |̂ i l\y£ CONSTRUCTIONS SOLIDES — P
RIX MOD

éRéS

â V// /\ U4̂ _1̂ L«g'=»̂ Toiij0BrB un grand choix de MACHINES A COUDRE de
«C '̂«liaU'ffL-̂ SE- " — tous systèmes à main et à pied.

Dépôt de marmites (cantines) se chauffant elles-mêmes,
pour le transport des aliments. 3893 2*

CHANGEMENT DE DOMICILE
A partir du 22 avril 1889, 1'ATELIER de

DECORATION, £856-1

RICHARD & ORGELET
sera transféré de la rue Fritz Courvoisier

n« 7 à la
Rue de la Demoiselle 13.

PT^TT^TflTT ^n offre une bonne pen-
1 JJIN QX \ J i H  . sion bourgeoise à deux
messieurs. Prix , 1 fr. ao par jour. 3807-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

DOMAINE à LOUER
A louer pour la Saint-Georges 1690 un

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

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

LA.

Boulangerie Jean Pfeiffer
est transférée

8, rue des Oranges 8*
Il se recommande à son ancienne et

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

EXCELLENT FROMAGE
de la Fruitière du Grêt de la Sagne, à la

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

A n v  naTwn+<ï T Deux honorablesAUX parenib! 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-Mey. r, conseiller
communal , à Mônchenstein près Bâle.

3963 3

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 pnbliqne et gratuite
donnée par M. BLANC-DUPONT , de
Fribourg. 4044-2

¦ Articles de voyage
PÎ Valises, Courroies , Sacoches ,
J3 Trousses garnies et non garnies,
¦yi Bourses , Soutirons, etc. — Reçu
[j un grand choix de SACOCHES,
£* avec boucles nickel , pour dames,
*T* depuis 1 rr. 60 à 18 fr.
Pî -— .
fz \ Spécialité de

£ COURONNES MORTUAIRES
<rf en fer et en porcelaine.
pL) Fleurs artificielles , Mousseline ,
_ Coussins mortuaires, Couronnes,

•vs Gants et Brassards p' fossoyeurs.

i POUSSETTES
68 de fabrication suisse.
"ea . depuis 2512 280
2 1S fr. SO à85 francs

2 PF" Solidité garantie ! *W&
¦¦̂ ^̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦ Baa L̂̂ LV

Boucherie WiGMULLER
23, rue du Puits 23.

Reçu un beau choix de

Lapis fi ils, ?eai, Mouton
&* cabris . 38JI-2

coBDonni '̂ s ŝrm'établir comme cordonnier ; je me re-
commande pour tous les ouvrages concer-
nant ma profession , surtout pour les
raccommadnge*. Prix modérés. 3859-2
Fsrrz MEYER , rne de l'Industrie 28.

CHARPE _NTERIE r-f Bai WiLTIB
3\^»eH."lXitS «©rî  CHARPENTIER-MENUISIER

PARQUETERIB , VITRERIE ^recommande à Mes-
1 ¦- sieurs tes architectes,

sstMaw»m-nim m* m* entrepreneurs,, proprié -

BllOÏT W JLITëB taires et géranU d'im~
" meubles . S759-5

22, rue du Collège 22. K̂KMHMKHMHH

I Fonte de tous Déchets I
^ tenant or et argent. a
*- ' s?

.S, *• Tissai - Analyse et Achat  ̂ CZ3
m •§ co des Lingots. ûJ. o 2.

^ 
tj r\ «s o

£è §f S Préparation , Essai et Achat fc* çg. ®

* e P des Cendres M, b
^fa ^ i et Balayures d'atelier. § a •

© ~ ® —«wa»_ AS ' _
tC s "S -***— 

^ S ta H
^i? S I Vente en gros et au. détail de rj S *¦»

m | 3 Coke de St-Etienne J f %™ . C8 1er ctLoi^c pr la. fonte, cassé et non. cassé CD  ̂ ©

^ 3 ° Charbon de fayard. Houille. g | '
§ 1 M CRE.USETS ft ^

°35 S cle Pa:r is> de SchafïkLO-u-se, Anglais, etc. 01 §• ^"J
p s VIROLES et JOUES pr Ibarneaux à vent. t ^

§ , — s
us 2745-5 TELEPHONE 2

f Magasins de 1/ Amcre_ JW | A . KOCHER I Rue Léopold Robert 19 U. ROCHER | *|
m CHAUX-DE-FONDS M

HL Vêtements pour messieurs. M
Ij  Pardessus été et mi-saison , confectionnés et sur mesure. ^JhL Assortiment très riche en Draperies anglaise et JE
w française. — Coupe très gracieuse d'après les derniers fS

Hk Grand assortiment dans les Vêtements pour enfants , <Tg
Wr en fantais e, jerseys, matelots, etc. T||
K

^ 
Choix superbe de Cravates riches et ordinaires , noires Jj|

W" Chemises hlanches, Chemises de travail , etc. ĵ
P> Les vêtemerits de la maison de L'AIXCRE se distin- «

Vf guent tout spécialement par leur coupe élégante et leur j*|
Bfa travail solide. La draperie en est minutieusement choisie et Jfl
V les prix très avantageux. 3825-8* '¦H

À louer pour St-Martin 1889
le premier «taire (6 à 7 pièces, dépendan
ces et balcon) d'une maison de construc-
tion récente et bisn exposée ; eau et gaz
installés. — S'adresser chez le notaire Ch.
Barbier , rue d-j la Paix 19. 3585-2

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. 3735-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

G OTWTW A boucher - charcutier ,
. r£.p011N A, à Bnlerna (Tessin),

expédie , en colis postaux , du SALAMI
cru de première qualité, au prix de 3 fr
le kilo. 3872-5

Ghronographes
On demande à acheter 6 mouvements

soignés chronographes, savonnettes , 19 1.
S'adresser chez M. Ulrich Oppliger, rue

Léopold Robert 61. £805-1

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

En cours de publication :
DICTIONNAIRE FRANÇAIS ILLUSTRE

das Mots et des Choses
par MM. LàRIVE et FLSDBT.

Orni de 3000 gravures et de 130 cartes tirées et
deux teintes.

On peut souscrire au prix à forfait de
'70 francs pour la Suisse , — 65 franos
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit io nombre de livraisons),
payables en deux traites de 5 francs el
an six traiter, de 10 francs de deux en deuï
mois.— Diminution de 2 fr. 50 pour paie
inorit au eomtstaat ,— Envoi de spécimen --
et bulletins sur de:ti".Tide. 8084-426

. Lîbraisri * 0. €hamefot, rit des Salât»
Pèies 19, P4RÎS.

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

tiers de la ville un CHÉSAL 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. 3734-1

pension
SOCPK à toute heure et pour emporter.
PENSION, à l fr. 50 par jour ( vin

compris). 3648-1
IM .NEK. à 60 centimes la ration.

Pension HURNI , me de l'Hotel-de-VUle 3.

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

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

3647-1

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 scul pté) , 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. 3484-1

HB-ixi^estiiix:
On demande à louer tout de

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

S'adresser Case 463, en ville.

MÉDECIN-OCULISTE
Dr Ii. Verrey,

-ancien médecin-adjoint de l'Hôpital ophtalmique
de Lausanne,

reçoit à L,» Cbaux-de-Fonds, 41, BUE
LÉOPOLD ROBERT 41, chaque lundi
de 10 heures du matin à 1 heure. 1235-39



flra VAnra *-*n demande deux bons ou-
Ul d T CU10. vriers graveurs d'ornements
sérieux et réguliers au travail , un sachant
champlever pour émail. 4067-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

^ArtîeeAnr <->a demande un sertisseur
OBI llSSCUl a qui pourrait entreprendre
vingt cartons de se»tissages d'échappe-
ments par semaine. 4068-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flraVAnr *-*n demande un bon ouvrier
uldiOUi • graveur. — S'adresser rue du
Parc 76, au deuxième étage. 4070 3

PmhAifïmro Plusieurs ouvriers et
lilUUVUt III». apprentis sont deman-
dés de suite. Ouvrage suivi — S'adresser
à l'atelier maison du Cercle du Sapin , au
troisième étage. 4072 3

An ilAirxnwlù des ouvrières, rétribution
UU UtilIldllUO immédiate et entrée le 10
mai. — S'adresser Fabrique de fourni-
tures d'horlogerie Achille Lambert,
successeur de Lambert et Maret, Obez-le-
Bart (Neuchâtel). 4073-3

Peintres eo cadrans. £̂£-7
peintres sachant bien faire la romaine et
si possible les noms en lettres carrées,
peuvent entrer de suite chez M. E. Gluck ,
fabricant de cadrans, Neuchâtel. 4079-3

Commissionnaire. J&*ïïr$&
commissionnaire. 4066-3

S'adresser au bureau de I'IMP IRTIAL .

FaiSenr fle SeeretS. suite un bon ou-
vrier faiseur de secrets or. — S'adresser
rue de l'Envers 16, au 1" étage. 4083-3

A ec ni allia Une jenne fille tronve-
AN»UJCllIC. rait à se placer de
suite comme assujettie TAILLEUSE.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 4088-3

innrAimA On demande pour tout de
d|>pi0UU0. suite une apprentie polis-
seuse de boites or ou à défaut une assu-
jettie. Entrée tout de suite. — S'adresser
rue de la Chapelle 17 A, au deuxième
étage. 4080 3

£liiillni>h< ;ii r> On demande un bon ou-
lUlllIU0.lt 111. vrier guillocheur. —S'a-
dresser rue de la Serre 2, au troisième
étage. 4090-3—— — 
Pilla On demande, pour fin avril , une1 1I1C. fllie forte et active ; on ne prendra
qu'une personne de toute moralité.

S'adressser à 1 Etablissement des jeunes
Ailles, rue Fritz Courvoisier 27 4098-3

innPAnfïa On demande de suite une
appi CliIIP. apprentie tailleuse.

S'adresser rue de la Paix 59, au premier
étage. 4099-3

Un remontenr ^¦saus»
lignes , trouverait emploi de suite dans un
comptoir de la localité. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 4100-3

^SnmmAliÀrA ®a demande pour entrer
ijUlUUlrJllcl 0a da suite une bonne som-
melière. 4016-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
O ariranf A Q̂ demande une bonne jeu-
Û01 YttUlC, ne n|]e propre et active pour
aider dans un ménage sans enfants.

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

lln A lî ll A trouverait à se placer dans
UUC 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 nnrpnfi On demande pour entrer de
anpicllll. suite un jeune garçon pour
lui apprendre mécanicien pour une pattie
de l'horlogerie ; il serait nourri et logé
chez son patron ; de plus plusieurs jeunes
mies auxquelles on donnerait l'entretien
et seraient rétribuées après trois mois.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4024-3

R flmnnfûnr* 0n demande de suite
UOUlVllluUlos deux bons remonteurs pp
pièces 18 lig., remontoir. 4038-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
O pparanta On demande pour entrer deQrl T aille1. je suite ou dans la huitaine
Une bonne fille honnête et laborieuse. —
S'adresser à la boulangerie, rue de Pln-
dnstrie 13. 4025-3

fîaieAniw H A «Pr-rate 0n demande de
raiaOUlS Uc oc OU) la. suite deux bons
ouvriers faiseurs de secrets argent.

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

Rnfiîup ®n demande de suite un bon
DUltiiri a ouvrier acheveur. 4039-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ç! Amantû Pour le 7 mai on demande
Q01 VaUtO. 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

PftlivQAnSA 0° demande de suite une
1 UllSScUSc. bonne polisseuse de cu-
vettes, à l'atelier Paul Wuilleumier, à
Renan. 4046 5

t AiaonJ A On demande nne bonne
ÙCI '«¦ICa servante manie de bons
certificats , connaissant tons les travaux
da ménage et sachant soigner les en-
fants. Bon gage. 3947-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PnîoiiiîÀFâ On demande de suite une
! IHMLlHlC. bonne fille sachant bien
faire la cuisine. 3948-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^ArvantA (->n demande de suite une
iSclVduliD. bonne fille pouvant fournir
de bons certificats. 3949-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Taillant! A °Q demande de suite une
IdlllOUaOa assutettle et une appren-
tie tailleuse. — S'adresser rue de la De-
moiselle 19, au rez-de -chaussée, à gauche.

3950-2

PHI A ®n demande de suite une bonne
F1110. fine propre et active et aimant les
enfants , pour faire unménage. — S'adres-
ser rue de la Paix 74. 3951 -2

slAinaetifliiA 0n demande pour tout
UUIllcisliiqUOs de suite un bon domes-
tique pour tous les travaux de campagne

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL. 3952 2

Commissionnaire. ïftlK*!'™garçon ou une jeune fille, libérée des éco-
les pour faire les commissions dans un
comptoir de la localité.

Inutile de se présenter sans preuves de
moralité et de bonne conduite. 3989-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lAIWA fill A On demande de suite une
•J0U110 UllOa jeune fille pour aider au
ménage. — S'adresser au bureau de .'IM-
PARTIAL. 3990-fr
SjftrV'into Un petit ménage sans enfants
001 ValllO. demande de suite une bonne,
servante. - S'adresser chez Mme Gretschel,
rue des Arts 30. 3991-fr
IT „ bon démonteur et remonteur est
UU demandé chez M. J. Lippetz , rue de
la Demoiselle 71. ¦ — Capacité et moralité?
exigées. 3992 g

Servant A <->n demande une servante,
001 tdlIliOs sachant cuire et connaissant
tous les travaux d'un ménage. — Inutile de-
se présenter sans de bonnes recommanda-
tions. — S'adresser rue du Premier Mars,
N» 4, au premier étage. 3993-2
4 jth,-,v ii|ir "n demande, pour le pre-
UvlIO V OUI • mier Mai ou de suite, si pos-
sible, un bon acheveur bien au courant
des petites pièces or et du réglage. Ou
donnera la préférence à une personne sé-
rieuse et active, pouvant fournir des réfé-
rences. Bons appointements. — Adresser
les offres sous chiffre F. A. R., au bureau
de I'IMPARTIAL. 3994-2

PA I jo çAnnA Une polisseuse de boites[ UllaScllSc. or, bien au courant de sa
partie , pourrait entrer de suite à l'atelier
de M. L. Braunschweig, rue Léopold Ro-
bert 11. 3999-2-

tleniOntenrSa Guinand, aux Brenets,
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. 3502-1

^ArvanTA <->n demande de suite une
OOl VdllIiOt bonne servante. —S'adresser
rue de la Demoiselle 25, au 2™ étage, à-,
gauche. 3814-1

SkAl»PAf 0 <-)n demande pour la fin d'avril
OOGIOIS» un bon ouvrier travaillant sur
l'or et ouvrage soigné. • 3815-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PnliecAIlQfe On demande de suite deux
rUllSaOUStSa polisseuses , sachant avi-
ver et finisseuse pour boites argent.

S'adresser chez M. Charles Steimer, rue
de l'Industrie 9. 3843 t

lûiiriA ( i lII» On demande de suite une
JOllUO MIC- jeune fille pour aider au
ménage. — S'adresser rue Daninl Jean-
Richard 24. 3844-1

^Aimanta On demande de suite une ser-
QCI ïilulc, yante ou une jeune fille pour
aider au ménage. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 3850-1.

^apvanTA On demande une fille hon-
uCl Vaille, rête pour faire la cuisine et
ai 1er au café. — S'adresser Café Barben,
rue du Collège 17. 3834 1

Café-Brasserie
Le café-brasserie que je dessert depuis

sept ans, rue Daniel JeanRichard , se fer-
mant pour autre destination , j'annonce à
ma bonne clientèle que j'ouvre dès ce
jour un 4086-3

CAFÉ-BRASSERIE
19, RUE D. JTEANBICHABD 10.

Je me permets de me recommander à
mes anciens clients, ainsi qu'à mes con-
naissances et au public en général.
Marchandises de qualité. Bon accueil.

Louise STEBLIN BAUMA NN.

JHOPES
J. SCHMTT - MULLER

57, me Léopold Robert 57.

Joli choix de
toutes les FOUBSITUBEB pour

RdODBS

MT Pendant les réparations, le
magasin se trouve à droite du cor-_ ridor. 1085-6 _>

Changement de domicile
M. JEAN STREIT,

maître cordonnier, a transféré son ate-
lier BUE SAINT FIEBBE s, au 3< étage.

Il se recommande à ses amis et au pu-
blic en général. Ouvrage soigné, garanti
et à des prix modérés. 4087-3

Charcuterie 1H0RAT0ISE
3, RUE DU PUITS 3,

(ancienne Boucherie Epplé).

Jambon roulé, Fromage de porc,
Saucisse de Lyon, Dallerons, Pieds de
pore remplis. 2949-2

GRAINES
Gros — Détail

£*&&&'& JSL T82?%& ICTÛPICT
8, Place Neuve 8,

-m» CHAUX-DE-FONDS «a*.

Graines potagères et de fleurs, Oignons
à fleurs. Graines fourragères : Trèfles ,
Luzernes, Esparcettes. Fenasses et Ray-
Gras. Compositions spéciales pour prai-
ries et gazons de durée: Céréales : Blé et
seigle de printemps, Avoines, Orge. Ra-
phia, pour attacher les plantes. Engrais
pour les fleurs Enodaline du professeur
Mùhlberg, destruction sûre de tous les
insectes aux plantes.
jy Graines soumises au Contrôle des

semences de Zurich. Pureté et germina-
tion garanties. 3901 5

Catalogue gratis et franco sur demande.

Nouvelle Boulangerie.
Le soussigné vient d'ouvrir une boulan-

gerie 1, BUE . BIT SOBD i, sur la route
de Bel-Air (maison Castioni). Il se re-
commande à ses anciennes pratiques, aux
habitants du nouveau quartier de Bel-
Air, aux promeneurs et en général e tou-
tes les personnes qui désirent du PAIN
bien cuit et de bonne qualité, des weick*
et des miebes de premier choix. Tous les
lundis, Gâteaux au fromage .

Fréd. 8CHW4HK, boulanger ,
3890-2 rue du Nord 1.

Tapissière
Mme L. Jeanmaire ¦ Langhans
61, rue 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

Horlogerie.
Un comptoir de la localité cherche des

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

Adresser les offres, sous initiales p. B.
SI. 16, Poste restante, Chaux-de-Fonds.

LUC jenne mie cherche de suite une
place de sei vante. — S'adresser chez M.
Baner, rue de la Ronds 21. 4069-3

IlnA fi>llimA de confiance cherche des
UUO lclUIU O journées ou pour soigner
des malades.— S'adresser rue du Parc 5.
au rfz de-chaussée. 4081-3

Ronaoeonoa Une fille de toute mora-
MOpaBOOIlSO- lité cherche une place
chez une repasseuse pour se perfectionner
dans sa profession. On n'exige pas de Rage.
— S'adr. rue de l'Hôtel-de-Ville 56. 4089-5

PrimiiiahlA n̂ J eune homme de mo-
vUlu |)ldW10« ralité, connaissant le com-
merce des matières et l'horlogerie cher-
che une place de suite ou entreprendrait
des écritures. Bonnes références à dispo-
sition. 4022 3̂

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Une jennO Uame l'allemand , l'angl ais!
pouvant correspondre dans ces 3 langues
et connaissant la comptabilité, cherche une
place de commis. — S adresser sous initia-
les W. R , poste restante , Chaux-de-
Fonds. 4052-3
Pilla Une fille bien recommandable
rill". demande une place pour le 1"
mai. — S'adresser chez Mme Hildbrand,
rue de la Demoiselle 5. 3953 2

Iln A nVn.nkA.iA de 23 ans , ayant déjà
U1I0 UOUIUIOOUO servi quelques années
dans nn magasin , cherche une place com-
me tille. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL. 3885-2

(In lui m m A sérieux, connaissant la
UU UUU1U10 comptabilité , la correspon-
dance et la fabrication , désire trouver une
place. — S'adresser chez M. Rodolphe
Uhlmann, à la Chaux-de Fonds. 3920-2

A n tirants a Une jeune fille allemande,
a|>|ll 011110. âgée de 15 ans, désire ap-
prendre tailleuse chez une dame où elle
pourrait avoir la pension. — On est prié
de s'adresser a Mme Son ieregger, à Bulach
(Zurich). 3922 2

^ArvantA Une servante, expérimentée
001 VdUlTa et d'un certain âge, cherche
de suite une place, — S'adresser chez Mme
Ducommun, qui reçoit les adresses, rue de
l'Hatel-de Ville 21 A 3845-1

ÏIllA i AII II A fil .A f,01"'6,61 robuste , ayant
LUC JOllUO 11110 fait du service comme
sommeliers, cherche une place pour le l*p
Mai. — S'adresser aux Eplatures, n» 5,
maison Jaune. 3846-1

lue demoiselle If iZrSZ
deux langues demande une pla-
ce dans un magasin de la loca-
lité. Bonnes références et certi-
ficats à disposition. 3646-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. LOgemeïllS. Yembre 18S9 nn Joli
logement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances ; nn dit de 2 pièces.— S'adresser
rne de l'Hôtel-de-Ville 19, an premier
étage. 4074-12

I niraiT.Aii.-e A Iouer Pour St-Martin
UUgOUIUUlSa prochaine un beau loge-
ment de 3 pièces, alcôve, corridor fermé
et balcon, au premier étage ; plus un se-
cond logement pareil au deuxième étage,
sans balcon, situé rue du Parc et bien
exposé au soleil. — S'adresser Joseph
Fetterlé , rne du Parc 69. 4076-6

AnnartomAfii *>ar 8i"te de circonstan-
A|ipdl ItJHIOUl- ces imprévues, à louer
pour tout de suite un bel appartemnt de
3 pièces, cuisine et dépendances, situé rue
Léopold Robert 47. Prix, 750 fr. par an.
Eau et gaz. — S'adresser chez M. Steulet-
Billon , rue Léopold Robert 47, au second
étage. 4083-3

Innar-tamant A louer pour St Martinippariemeni. 1889 un appartement de
trois pièces avec corridor, plus un pignon
composé de 4 chambres. Eau dans la cui-
sine et belles dépendances. — S'adresser
chez M. Hertig-Mauler, r. du Progrès 11,
vis-à-vis du Temple allemand. 4084-3

I niramanic Disponible immédiatement,
liUgoUlOlllS. un logement de 3 pièces. -
Conditions avantageuses. — Dans la même
maison , pour St-Martin, un beau loge-
ment, chaud et bien exposé, ou, suivant
convenance , tout le premier étage. 4104-3

S'adresser rue du Temple allemand 13.

. ri'iinlirù A louer de suite , à un mon-
lUnUIVl Ot sieur, une chambre meublée.

S'adr. rue Fritz Courvoisier 31. 4093 i

rhamhpa A louer de 8uite une beUe
vllalllUrOs chambre meublée , indépen-
dante, à un monsieur de toute moralité .

S'adresser rue Neuve 6, au deuxième
étage, à droite. 4094-3



flianiKpAo Pour cas "nprévu , a re~
VUdUllirOo. mettre de suite une ou deux
chambres avec part à la cuisine, à des
personnes d'ordre. — S'adresser, de 11 l/j
a 1 h. et de 7 à 9 heures du soir, Hôtel-de
Tille 19, au 2me étage, à droite. 4092 3
fin nïnat A louer. P°ur tout de suite,
vdMlUVu. un cabinet non meublé, avec
¦dépendances. — S'adresser à M. Daniel
Rnch, rue du Premier Mars 10. 4097-3

fhamJsFA A louer de suite une cham-
vUdlUtll 0» bre meublée ou non.

S'adresser rue des Fleurs 20, au deuxiè-
me étage. 4105-3

I n crama ni A l°u8ri pour tout de suite,
UUgOlUOUIi. un logement, composé de
deux chambres et dépendances ; eau à la
cuisine. — S'adresser à M. Huguenin , rue
de l'Hôtel-de-Ville 67. 3995-5
flkn m h,, A A remettre une chambre meu-
vUdlUUl O. blée, indépendante , à deux
messieurs travaillant dehors.

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

rhamhrA A louer, pour le 1" Mai, une
ulldUlUI fa belle chambre non meublée.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 38, au
premier étage, à. gauche. 3555 4
4nn«i»tnmAnt A louer, pour St-Martin

ppol lOUlOlll. 1889, un appartement de
-4 pièces et corridor , situé rue de la Paix
15. Eau installée. — S'adr. rue de l'Hôtel-
de-Ville 4, au deuxième étage. 3669 3
1 l ftnû|. pour de suite, 1 jolie chambre

A 1VU01 meublée, ainsi qu'une dite avec
cuisine . — S'adresser au magasin F. Ru-
dolf, rue D1 JeanRichard 29. 3996 2

f affamant A l°uer de suite un logement
LUgVlUOUIi. à 40 minutes du village , com-
posé de 1 chambre, 1 cabinet, avec jardin,
•chambre haute, caves , etc. — S'adresser
•rue St-Pierre 18, au premier étage. 3997-2
rinhînat A louer pour le 1" mai un
VdUlUOl. cabinet meublé ou non, situé

AU soleil levant. — S'adresser à la papete-
rie A.-E. Matthey, rue Léopold Robert 23.

3969-2

rhamhrA A louer à un monsieur de
VUaiUUl Oa toute moralité une chambre
meublée exposée au soleil. — S'adresser
rue du Puitsl7, au rez-de-chaussée. 3971-2

ThanihrA A louer une belle chambre
vUUlUVl 0. meublée â 1 ou 2 messieurs

-travaillant dehors. — S'adresser rue du
P8rc 74, au troisième étage. 8972-2

Thamhrfa A louer auB ou deux mes
VlldUlUl r. sieurs travaillant dehors
une chambre meublée au soleil levant. —
S'adresser rue de l'Industrie 9, au troisiè
me étage, à gauche. 3973-2

PhamhrA A l°uer de suite à un mon-
vUdUIMl 0. sieur une chambre meublée.

Entrée indépendante. — S'adresser rue
¦de la Serre 75. 3974-2

PhamhrA A louer Pour tout de suite
vUdlUUl 0. ou pour le 1" mai une cham-
bre meublée et indépendante. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 31. 3975-2

flhamhrA 0n offre a Partager une
vuawuiv. chambre avec un monsieur
4e bonne conduite. — S'adresser rue du
Premier Mars 16 A, au deuxième étage.

3998 2

Mo iraoïn A louer pour Saint-Georges
lUdgdSIU. 1890 un grand et beau ma-
fasin situé au centre du village. — S'adr.

l'Etude J aquet, notaire, place Neuve 12.
3422 4

ThamhrA A louer de suite ou pour fin
i/UdlUMlO. Avril , une chambre meublée,

.à un ou deux messieurs travaillant dehors.
S'adresser rue de l'Industrie 16, au 2me¦étage. 4000-2

flhamhrA è } ?neT > p?ur fin avril - une
VliniUMlu. belle grande chambre meu-
blée, â deux fenêtres, exposée au soleil.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4001-2

PhamhrA A louer de suite une cham-
uUdlUMl 0. bre meublée. S'adresser rue
du Collège 12, au rez -de-chaussée. 3970-2
I /.(ramant Pour le lw Mai > on offre a
LUgOlUOUba louer un petit logement de
deux pièces et dépendances ; eau à la cui-
sine. — S'adresser rue de la Demoiselle 3.

3835 1

ThamhrA A louer, pour le 1" Mai , unel lIttIUJJl P. chambre non meublée.
S'adresser chez M. Christian Weber , rue

Léop. Robert 4, au premier étage. 3851-1

PhamhrA A l°uer de suite , à un mon-
JUuulUlu. sieur, une chambre meublée,

indépendante. — S'adresser rue de Parc.
n' 33. 3837-1

PhamhrA A remettre, pour le 23 avril ,
vUdulMl O. une chambre meubléa , dans

-une maison d'ordre. — S'adresser rue du
¦Progrès 17, au deuxième étage, à gauche.

3840 1

PhamhrA A remettre une belle et grand*
uUalUUl Oa chambre non meublée, au so-
leil , rue du Parc , non loin de la poste

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3838-1

PhamhrA A remettre une chambre non
vUdUIMl O. meublée, à une dame ou de-
moiselle de toute moralité. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 3839-1

IlnA i.Amni«A..A de toute moralité offre
LU0 U01UU1S0110 à partager sa cham-
bre. — S'adresser rue Fritz Courvoisier 38,
au premier étage , à gauche. 3841 1

Pl.an.hra A l°uer une belle et grande
l/UdlUUl o. chambre à deux lits et à deux
fenêtres, bien meublée; avec entrée iodé
pendante. — S'adresser rue Daniel Jean-
Richard 46, au 2°' étage, à gauche. 3852 1

PhamhrA A louer> de suite ou pour St-
UUdlUMlO. Georges, à, un monsieur de
toute moralité, une chambre indépendante,
meublée. — S'adresser rue Léopold Robert ,
n» 37, au rez-de-chaussée , à droite. 3836-1

PhamhrA A louer de suite, dans une
LUdlUMl Os maison d'ordre, une jolie
chambre meublée, située au soleil et avec
entrée indépendante. — S'adresser rue de
la Paix 11, au premier étage. 3687-1

PhamhrA A l°uer de suite, i un mon-
<JilalUUl 0. sieur de toute moralité, une
belle chambre indépendante et bien meu-
blée. — S'adresser rue Neuve 6, .  au 2°"
étage, à droite. 3723-1

On offre à loner pîùï trf , K£
gniâque 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. a M. F. Louis Bandelier, Place
de l'Hôtel-de-Ville 5. 3487-1

Pfirilll mardi matin, sur la route des
I01UU Eplatures, un bracelet en ar-
gent. — Le rapporter contre récompense
au restaurant A. Delémont, aux Eplatu-
res. 4091-3

Fj»nnA depuis la rne Léopold Robert
ĝ"1 c à la rne Fritz CourToisler 17,

six boîtes savonnettes or 14 karats,
joaillerie, 14 lignes, n09 149325/30. —
Bonne récompense à la personne qni les
rapportera chez H. B. Picard, rne Léo.
pold Robert 24. 4037-2
Pariln dimanche soir entre 6 et 7 heures,
lOl Ull de la rue de l'Hôtel-de-Ville au
haut de la rue du 1" Mars, un ohâle 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

Fô*arÂ ou perdu, dimanche 21 avril, un
figdil 0 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.

4007-1
ParHn ^ne Pauvre veuve a perdu de-
1 01 UU. puis la 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. 4008-1

pArdn ^e *® courant, un paquet de
1 01 UU boulons, marqué E S n° 7. — Le
rapporter ou donner les renseignement
contre récompense au Café Pitet, rue du
Parc 53. 4009-1

Monsieur et Madame Albert Httgii-
Kalser et leurs familles ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère et bien-aimée
fille , petite-fille , nièce et cousine,

Albertine-Emilie,
enlevée à leur affection, à l'âge de 3 '/,
ans, après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 24 Avril 1889.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Vendredi 28 courant,
à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire, rue de l'Industrie 18.

BV Le présent avis tient lien da
lettre de faire part. 4108 2

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.
4057-1 Le Comité.

Madame Georgina Haeny-Mairet et ses
enfants, Monsieur et Ma lame Jean Haeny
et leur fille Wilhelmine, ainsi que les fa-
milles Haeny, à Brugg , Muller, Ulrich,
Robert , Hauert, Amiet, Mairet etFrascotti ,
font part à le >rs amis «t connaissances
de la grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Jean EL5SNY
leur bien-aimé époux, père, fils, frère,
beau-frère, neveu et parent, que Dieu a
retiré à Lui, Mardi, dans sa 30»° année,
après une courte et douloureuse ma'adie.

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

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

Domicile mortuaire : Rue Fritz Cour-
voisier, n" 62
ay le présent avis tient Ueu de

lettre de faire part. 4056-1

Pire , je désire que cou» que tu m'as
donnés soient avec mot où je  serai , afin

3u'ils contemp lent la g loire que lu mas
année. 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
viennent 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
matin, dans sa 63* 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 Jeudi 25 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.

K
I/« présent avis tient lien de
de faire part 4058-1

Monsieur et Madame Arnold Gagnebin-
Bourquin, leur enfant et leurs familles,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
bien-aimée fille, soeur, petite-fille et pa-
rente ,
Marguerite-Berthe GAGNEBIN
que Dieu a rappelée à Lui mercredi, après
une très courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 24 avril 1889.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Vendredi 26 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue Léopold Ro-
bert, 27.

0aTa*~ Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 4110-2

Les membres de la Fraternité , la
Prévoyante et la Fraternelle de Pré-
voyance sont priés d'assister vendredi 26
courant, à 1 heure après midi, au convoi
funèbre de Albertine-Emilie, fille de M.
Albert Mogli , leur collègue. 4109-2

On demande à loner a «««.ê"..*,
circulaire. — S'adresser rue du Parc 76,
au deuxième étage. 4071-3

Ilna famîlla solvable demande à louer
UUC IdUlillO ou à acheter une petite
maison bien située et de préférence dans
la partie ouest du village. —- S'adresser;
avec conditions et renseignements précis, '
sous initiales 3, K. K. K., au bureau de
I'IMPARTIAL. 4095-3
I Affamanto Une personne solvable de -
LUgOlUOUts; mande à louer , pour St-
Martin 1889, deux logements de 2 et 3 piè-
ces, dont un serait utilisé pour atelier

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4096-3

Un jeune ménage £?&AËZ&
1889 , un petit appartement propre et bien
exposé au soleil. — Adresser les offres,
sous initiales "W. R., au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4106-3

Phamhrao Deuxjeunes gens deman-
UUdlUMlca. dent à louer , si possible
près de la gare, deux chambres non meu-
blées. Payement assuré. — S'adresser,
sous initiales B. Z , au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 4002-2

lin mi.no.aiir de toute moralité cher-
UU U1UUM0U1 che une ohambre meu-
blée, indépendante, si possible au centre
de la ville. — A la même adresse, on offre
à vendre des montres or, argent et métal.

S'adresser rue du Soleil 5 , au troisième
étage, à gauche. 3853-1

On demande à acheter S85ÏÏS2ÏÏ
d'établissage. 3880-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter w t̂dP°l'enseignement du piano. 3933-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter SiSSS
bon état. 3820-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter S Kaf'
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3851-1

On demande à acheter tourte-
looher, ainsi que d'autres outils de nicke-
leur. — S'adresser chez M. Hugli, rue du
Grenier 22. 3855-1

A vAnilnn quatre toises de beaux bar -
il VOIlUre deaux. 4077-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
1 VAUilrA un bois de lit , une table ronde,
a VOUUI O un buffet armoire, le tout neuf.

S'adresser chez M. Jean Bruhn, menui-
sier, rue du Collège 27 A. 4103-3

â vansirA une poussette à 2 places,
VOUUI O. en très bon état.

S'adresser rue du Puits 15, au rez-de-
chaussée. 4101-3

1 VAndrA z grandes enseignes de 3
S VOUUI O mètres de largeur sur 80 c/m.
de hauteur. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 410ÎS-3

â VAlutrA une i""IMe"* a deux places
VOUUI O en très bon état. — S'adresser

rue du Puits 16, au 2»« étage. 4026-3

4 nantir A un secrétaire , le tiroir en
VOUUI O bois de chêne, et une table

ronde, polie. — S'adresser rue du Parc,
n° 30A. 4050-3

A VAsldrA ̂  Pr*x tr®s modique un grilla
VOUUI O ge de comptoir avec faux plan

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

 ̂
. 4036-3

â VAndra lits> potagers, chiffonnières et
VOUUIO différents meubles. — S'adr.

rue du Progrès 20. 3934-5

PntftffAr A vendre un potager usagé
I Viager, avec tous ses accessoires —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 6, au
troisième étage. 4003 2

Pnta A*ar A vendre un potager en bon
l UtdgOl . état.—S'adresser rue Léopold
Robert 61 , au 3" étage, à droite. 4004-2

A vonHra un fourneau moderne en fon-
V0UU10 te et un buffet. — S'adresser

chez M. L. Sengstag , rue de la Demoi-
selle 53. 4005 -2

à VAniirA un potager peu usagé , six
VOUUI O chaises, un lit complet ; le

tout en bon état. — S'adresser rue du
Stand 17, au 2»' étage, à gauche. 3817-1

A VAsldrA  ̂ Das Prix une Pile e' les ou_
V0UU1 0 tils pour doreur de roues —

S'adresser rue Léopold-Robert 56 A, au
deuxième étage. 3818-1

Pnta D*Ar A vendre un potager en bon
I UldgOls état , avec tous ses accessoires.

S'adresser rue du Progrès 71. 3842-1

A VAndrA une Pa^re de canaris avec
VOUUI O une grande cage , à très bas

prix. — S'adresser rue des Fleurs 11, au
rez-de chaussée, à droite . 3847-1

I VAndrA un cnar àbrecette avec2bancs,
.1 VOUUI O i char à bras à pont, 1 char-
rette à pont, ayee ressorts. — S'adresser à
M. Fritz Meyer, charron , rue du Puits 6.

, 3848-1

A VAniirA un fourneau de repasseuse
V0UU1 0 complet et en très bon état. On

accepterait des repassages en paiement.
S'adresser rue de la Ronde 27 A . 3849-1

Tmnvri a troav  ̂un carton, con-
nu U V 0a tenant plusieurs boites de mon-
tres en or, avec les cuvettes. — Les récla-
mer, contre désignation et frais d'inser-
tion, chez M. Bittel, Manège 21. 4055-2

lin îanna «liinn s'est rendu rue du Col-
UU J0UU0 GUltiU iège 19, au l r éiage , à
droite. — Le réclamer aux conditions
d'usage. 3938 2

Les membres de LA FRATERNITé
sont priés d'assister jeudi 25 courant, à
1 heure après midi, au convoi funèbre de
Monsieur Jean Haeny, leur collègue.

(N«mat. 3595.)
Domicile mortuaire, rue Fritz Courvoi-

sier 62.
4107-1 !¦« Comité.



THÉÂTRE bj^#l8di
Tournées Frédéric Achard.

Jeudi 25~Âvri l 1889
Bureau : 7 '/a h- Rideau : 8 h.

Une seule représentation

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

Bissoh et Mars.

MAR TYRE
Pièce en cinq actes, de M. Ad

Dennery.

&&f~ Pour les détails, voir les
aff iches et p rogrammes. 4011-2

fîffîKSSTI
A _ 1̂̂ Hg__ 

^
j  19, Léopold Robert A. KOCHER Léopold Robert , 19 Z

B̂ -W\A/> 
^̂

A Rayon des Corsets Rayon des Parapluies L.
1 Au. grand complet pr la Variété immense de 

^

4 corsons PARAPLUIES ^
A de Lyon et de Paris. Paraplui

^
poTenhûtT' K

 ̂
Chou considérable. Parapluie GLOBIA , garanti , 5 fr 75 Y

A Prix de 1 tv» 60 à 20 tv» Parapluies avec cannes riches, k
AU «as

^ 
4060-1' Prix de 2 fr. 25 à 30 fr g& 

^

L'Atelier de décoration
OB ET ABGBNT

M". Achille MÉFtOZ
est transféré 4078-3

47 , rne de Hlotel-de-V.lle n.

A loner pour la St-&eorp^l890:
un bel appartement situé au soleil et à
proximité de la Poste, composé de quatre
chambres, cuisine, corridor fermé et dé-
pendances. — S'adresser , pour les condi-
tions, chez Mlle E. Matthey, rue Léopold
Robert 56 A, et pour voir l'appartement
chez M. Gœtschel , rue de la Paix î3.

4075 3

mWu\ àm\ LE SAV0N à NETTOYER de BROOKE
JÊiïtçBt wSk es' '* Produit le meilltnr, le pins simple et le meilleur mur-

df ^Bmr L̂ 
iEw 

cué 

P

our 

le nettoyage et 
pour rendre brillant tous 

les 
ustensiles

Êr 'SÊmZat Tes. ^ e mèry a S6 et de cuisine. — Se trouve en vente A 25 cent., chez
S ¦'¦•«WfflË* iïiïS **• n ,r»i«> . épicier rue du Versoix 7, Chaux-de-Fonds Charles
f  <mà>>éWa. ÀW G'°» n,B. a Saint-lmier. (H 674-Q) 2413-17

SCHUTZMàRKE & Seul représentant : Robert W1RZ, a Baie.

\ FABRIQUE DE MEUBLES NEUCHATELOISE \
« ¦ '\t\j\j\ i\r ,

\ La mfii aon Jules PERRENOUD & G'» de Cernicr expose, pendant Y
A deux jours seulemci.t , dans ses magasins k

A T, Rue Léopold Rotiert, T K
.', les meubles qu 'elle a fabriqués consistant en une table et buffet de service f
 ̂

pour si Ile à manaer , en noyer plaqué , style Renaissance, el destinés à ^«| l'Exposition Universelle de Paris. 4033-1 k.
A U»^* 

Le public est invité à les visiter dès auj ourd' hui. k

-A. louer
pour tout de suite et au centre du village
un appartement de 3 pièce; , cuisine,
alcôve et dépendances ; eau installée.

Pour St Martin 1889, à la rue du Pro -
grès, un appartement de 3 pièces, cuisine
et dépendance ; eau installée. 4065 3

S'adresser aux bureaux de MM. G.
Leuba, avocat , Ch. -E. Gallandre , notaire,
rue de la Serre 23, maison du Contrôle.

Changement de domicile.
Dès ce jour , l'atelier de

Mlle 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 eu
général pour tout ce qui concerne sa pro-
fession.

A la même adresse, on demande deux
apprenties. 3988 2

CHANGËUENT DË DOMICILE
A partir du 18 avril , le

Comptoir R.-A. RIELÉ
est transféré rne de la Demoiselle 47,
au deuxième étage. 3857-1

CHANGEMENT DE DOMICILE
N0RDMANN & PICARD

rue Jaquet-Droz 30,
Maison du NATIONAL SUISSE. 3944-2

Rtollaps uej ièces à uripe
Les personnes qui auraient des pièces à

musique a rhabiller sont avisées qu'un
rnabillenr de' Sainte-Croix sera pendant
quelques jo urs seulement, 4030-3
3, RUE DE LA BALANCE, au 3"" étage.

Des le 23 Avril, le domicile et l'atelier
de décoration de cuvettes

A. HALDIMANN -GART
sont transférés 3888 5

7, RUE DES GRANGES 7.

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

comptoir et domicile de

-M. A. LEVAILLANT -
seront transférés 3968-2

rue Léopold Robert 38
X-JEB

Posago des verres de mont, es
de Mlle J. SAGNE

est transféré
40, rue Léopold Robert 40,

au rez de-chaussée. 3964 2

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

Rue de la Serre 36. 3943-2

ACHAT et VENTE
de tons les fonds de commerce : Meubles ,

neufs et usagés Onlils d'horlogerie
et tons les Articles d'occasion.

WW OCCASION UNIQUE
A TENDRE

plusieurs lits, berces, lits d'enfants, ca-
napés , commodes , chaises, tables en tous
genres, une table a coulisse à six feuillets ,
plusieurs potagers , pupitres , banques ,
glaces, tabliaux , pendules , chaises per-
cées, baldaquins , ciel de lit , bascule ,
lavabos, une chaise-échelle four  maga
sid, cage d'oiseaux , etc , et une foule
d'autres articles,

Oulils d'horlogerie , tels que : Layettes,
établis , bi mis fixes , quinquets , un lapi-
daire pour débris, tour de pierriste, un
outi l à percer les cadrans, tour pour po-
lisseuse, etc., et outils m tous genres.

Tous ces objets seront vendus à bas
prix . — S'adresser à 3806 2

M. MARC BLUM, soldeur,
rue de la Balance 12 a.

Christ. BITSCHABD,
rne de la Balance 5, depuis le 13 avril

RUE DU PARC 69. 3816-1

CHANGEMENTS DOMICILE
L'atelier de M. !.. RAMAZ, fabricant

de cadrans «mail, est transféré-UUE dn
PROGRÈS lis. 4043-3

Ctapeiit de domicile
A partir du 23 avril courant ,

l'Etude de
"HT' pTr,T«taii2a^a«f^»i»Tn

avocat et notaire,
est transférée

RUE DU LA SERRE! 16
au premier élage. 4061-1*

Changement de domicile.
Le soussigné a l'honneur d'informer sa

bonne clientèle et le public en général
qu'il a t ansféré son atelier de CHAR-
RON de la rue de la Ronde 25 à la

RIE DE LA CHARRIÈRE 7 a.
Il se recommande pour tout ce qui con-

cerne sa profession.
4063-3 AloXs IttESSMER.

On peut s'adresser pour les commandes
au magasin d'épicerie rne dn Collège 18

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCLE 4064-2

Dimanche 28 Avril 1889,
PREMIER

Bal i. priiteips
Se recommande, H. Lamarch».

RESTAURANT DU CERF
(ancien restaurant FLBUTI )

EPLATCBES 3962 -2

LUNDI 29 AVRIL 1889
(jour de la foire des Eplatures), dès 10 h.

du matin ,

Grand straff
Dès 8 heures du soir,

Souper aux tripes
Se recommande, E. BOTTKBON .

CERCLE MONTAGNARD
~v*% CHAUX-DE-FON PS Vr-

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 :

3823-1 LE COMITÉ.

Mme Friedelance, sage-femme
a transféré ton domicile 4C62-3

1, RUE DU PUITS 1.

CHANGEMENT DE DOMICILE

cile de "a l âfll iiGUlllP, sionnaire
et encaisseur, est actuellement transféré
17, RUE DE LA RONDE 17, au premier
étage, maison du café Lavoyer. 3710-1

Le COMPTOIR et le domicila

V.-ï. BAHON-SCHUPFEB
sont transférés 4035-3

49» rue du Progrès 49

Changement de domicile
Mon bureau et comptoir sont transférés

66, rue Léopold Robert 66
4013-3 HENRI STAMM

Changement de domicile
Le bureau et le domicile de *

Mme Vve EBERHARD -FLOEMM
sont transférés dès ce jour

4032-3 35, rue de la Paix 35-
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Ee barean et le domicile de

M. JULES BOUR QUIN
(VINS EN GROS)

sont transférés 4012-3:

10, rue de la Demoiselle 10.

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

liiillinaiiti frère»
sont transférés 3870-2

3. RIE DE LA CHAPELLE 3.


