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Mp» L'IMPARTIAL de ce jour paraît
»^ »̂ en i 3 pages. Le supplément con-
tient le grand feuilleton La Lecture des familles.

D'où l'on pourrait volontiers conclure qu'il est
permis d'admettre dans les ateliers des enfants
âgés de plus de 14 ans. Or, la chose n 'est pas ri-
goureusement vraie.

Le même art. 16 renferme un 2ni 'B alinéa por-
tant ce qui suit :

« Pour les enfants depuis le commencement dé la 15
année jusqu'à 16 ans révolus , le temps réservé à l'en-
geignement scolaire et religieux et celui du travail dam
la fabrique ne doivent pas, réunis, excéder onze heures
L'enseignement scolaire et religieux ne doit pas être
sacrifié au travail dans la fabrique. :•>

S'ensuit-il qu'un enfant non libéré de l'école
ne puisse être occupé dans Une fabrique ? — U
juge en a décidé ainsi , en condamnant à 10'fr .
d'amende les chefs d'établissement qui lui avaiehl
été dénoncés.

II ne nous appartient pas de discuter ce juge-
ment , basé, d'ailleurs , sur un texte de loi asse?
peu élastique.

Mais si cette jurisprudence est consacrée, il
faut renoncer totalement à mettre en apprentis-
-sage,~dans des établisseme&te soumis à la loi sui-
tes fabri ques , des jeunes gens qni n 'ont pas sa-
tisfait à la loi scolaire. Alors même, comme c'est
souven t le cas, que les parents paieraient les
amendes résultant des dénonciations scolaires, le
chef de fabri que pourrait être recherché et con-
damné en vertu des dispositions citées plus haut.

Or , l'amende prévue par la loi de 1877 peut
s'élever de 5 à 500 francs.

Les chefs d'établissements industriels devraient
donc, avant d'accepter des jeunes gens en ap-
prentissage s'enquéri r 1° de leur âge, et s'ils ont
14 ans révolus, 2° de leur situation au point de
vue des obli gations scolaires ; s'ils n'ont point
l'âge de sortie légale , ils devront être munis di
certificats de libération anticipée délivrés à 1;
suite d'examens spéciaux.

Nous ignorons si les industriels condamné!
mercredi par le j uge de police de Delémont on
appelé de ce jugement. Mais si l'interprétatior
donnée à l'article 16 de la loi de 1877 est con
forme aux vues du législateur , il en résultera des
conséquences inattendues et fatales , en certains
cas, autant pour les patrons que pour la grande
partie du public.

En effet, aujourd'hui , les parents placen t à peu
de frais des enfants dans des établissemen ts de la
localité ou de la région, où, devenus ouvriers , ils
pourront gagner leur vie. Ils appartiennent quand
même à la famille , sont sous leur surveillance, et
le temps de leur apprentissage s'écoule sans pro-
voquer de dépenses extraordinaires.

A l'avenir , il ne saurait plus en être ainsi sans
s'exposer aux rigueurs de la loi. Ceux qui vou-
Iront faire apprendre un état à leurs enfants
pendant la dernière année scolaire , devront les
placer chez des maîtres non soumis à la loi sur
les fabri ques. Tel qui aurait des aptitudes pour
in éta t et pourrait devenir un bon mécanicien
m horloger , devra se faire tailleur ou cordon-
lier , parce que le fabricant ne saurait l'admettre
lans ses ateliers. Il y aura là une anomalie et une
négalité bizarre qui créeront aux établissements
fournis à la loi sur les fabriques une situation in-
érieure tout en occasionnant aux familles des
mnuis assez graves.

Car il est à remarquer que les mêmes enfants
fuxquel s sera interdit le travail dans une fabri-

que pourront à leur aise — et toujours sous ré-
serve du paiement des amendes scolaires — être
occupés chez des patrons non soumis à la législa
tion sur les fabri ques.

Donc, si l'on a voulu empêcher les enfants de
quitter prématurément l'école pour apprendre
un état , la loi manquera totalemen t son but. Ils
entreront chez des patrons que la Ici sur les fa-
briques n'atteindra pas, voilà tout. Et sous bien
des rapports ils seront encore moins protégés
que chez ces derniers , au point de vue de la sur-
veillance et de certaines garanties d'ordre et de
moralité .

D'autre part , la loi manquera d'unité dans son
application. Là où le temps d'école obligatoire est
restreint , les fabricants ne seront pas inquiétés ;
tandis que dans les cantons où les enfants doiven t
fréquenter l'école pendant neuf années, ils seront
punis.

Nous sommes curieux de savoir comment la
mesure dont nous parlons sera accueillie parmi
les populations industrielles. Assurément qu'elle
soulèvera des protestations.

France. — M. Jules Ferry vient de se ren
dre acquéreur d'un journal parisien quotidien
qui depuis sa fondation a eu des fortunes diver
ses, de nombreux propriétaires , et qui successi
vement a paru le soir et le matin.

L'ancien présiden t du conseil va prendre er
personne la direction politique de son journal

— Les grèves en France. — Jeudi , à Marseille
quelques arrestations ont été opérées sur les quais
pour entraves à la liberté du travail. Quatre oni
élé maintenues. La Compagnie Transatlantique s
demantlé à Alger et Tunis cent cinquante Aarabes
habitués aux travaux des quais pour pouvoir opé-
rer l'embarquement et le débarquement des mar-
chandises de ses paquebots. D'autres compagnies
sont sur le point de suivre cet exemple. On an-
nonce que la compagnie italienne Florio-Rubattino
va faire venir des ouvriers d'Italie.

A Bordeaux , les ouvrières de la manufacture des
tabacs sont en grève. La principale cause de leur
mécontentement vient de ce que le tabac travaillé
par les cigarières et non accepté comme bon ne
leur est pas rendu , ce qui constitue pour elles un
grave préjudice.

Jeudi elles se sont rendues à la préfectu re, au
nombre de 400, porter leurs doléances au préfet.
Dix de leurs déléguées ont été reçues. Le préfet
leur a promis de prendre leur cause en main et
le défendre leurs intérêts auprès de l'administra-
ion supérieure. Les ouvrières se sont retirées
satisfaites.

— L 'affaire Boulanger. — Le ministère discu-
tera aujourd'hui le décret érigeant le Sénat en
haute cour de justice. Ce décret sera probable-
ment publié dimanche. Il est probable aussi que
la haute cour de justice se réunira incessamment.
La Chambre s'ajourn era alors jusqu 'à la fin du
procès.

Les journaux ministériels démentent que des
négociations aient été entamées entre les gouver-
nements français et belge pour expulser M. Bou-
langer de Belgique. Aucune communication n'a
été échangée à ce sujet entre les deux cabinets.

Nouvelles étrangères

SAMEDI 6 AVRIL 1889 —

Pharmacie d'office. — Dimanche 7 mars 1889. —
Pharmacie Bourquin, Léopold Robert 39 ; ouverte
jusqu'à 10 heures du soir.

Société fribourg-eoise de secours mutuels. — As-
semblée générale, samedi 6, à 8 Vs h. du soir, au
Café da la Place.

Société de secours mutuels des ouvriers faiseurs
de cadrans d'émail. — Assemblée générale règle -
mentaire, samedi 6, à 8 Vs h. du soir, au local. —
Amendable.

Olive-Epargne. — Réunion mensuelle , samedi 6, à
8 VJ h. du soir, au local.

Société ornithologique. — Réunion , samedi 6, à
8 V» h. du soir, au local.

La Grive (Groupe d'épargne du Cercle du Sapin). —
Paiement de la cotisation mensuelle, samedi 6, à 8 Vs h.
du soir, au Cercle.

Brasserie Hauert. — Concerts donnés par la troupe
Césaire; samedi 6 et jours suivants, dès a h. du soir.

Brasserie Robert. — Séances extraordinaires de
prestidigitation données par le célèbre La-Mi-Kio, sa-
medi_ 6 tt dimanche 7, dès 8 h. du soir.

Bel-Air. — Grand conctrt donné par l'orchestre L'Es-
pérance, avec le concours de M. Léon Clerc, diman-
che 7, dès 2 Vs h. acres midi.

Salle des Armes-Réunies. — Concert vocal et ins-
trumental donné par la troupe d'Ambrosio et l'orches-
tre des Amis, dimanche 7, dès 2 Vs h. après midi. —
Soirée familière, dès 8 h.

Salle du Boulevard de la Gare. — Concert donné
par un orchestre d'amateurs, dimanche 7, dès 2 h.
après midi.

Salle du Café Parisien. — Grand concert donné par
l'orchestre L'Odéon, dimanche 7, dès 8 h. du soir.

Gibraltar. — Gesanglich-Theatralische Abend-Unter-
haltung gegeben vom « Grûtli-Mannerchor », Sonntae
den 7., Abends 8 Uhr.

L'Espérance. — Concert et soirée familière offerts, aux
membres passifs et à leurs familles, dimanche 7, dès
8 h., à Bel-Air.

Société suisse d'horlogerie. — Assemblée générale
ordinaire, lundi 8, à 2 h. après midi, au Foyer du
Casino.

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

Association démocratique-libérale. — Assemblée
générale, lundi 8, à 8 Vs fi. du soir, au Cercle Monta-
gnard.

Foyer du Casino. — Soirée musicale donnée par Er-
nest Schelling, pianiste, âgé de 13 Vs ans, lundi 8, à
8 YJ heures.

Société d'émulation industrielle. — Les membres
de la Société sont invités à assister à la séance du
Comité, lundi 8, à 8 Vs b. du soir, au Cercle.

Srande brasserie Knutti (Serre 45). — Visible cha-
que jour, dés lundi 8 : Aloïs Steinkogler, « Fuss
Kûnstler » (homme sans bras, travaillant avec les
pieds), accompagné d'un nain.

>̂ 

La Chaux-de-Fonds

Mercredi dernier, le juge de police de Delé-
mont a été appelé à faire application de la loi sur
les fabriques dans des circonstances qu'il est
utile de connaître, dit le Démocrate auquel nous
empruntons les lignes qu'on va lire.

Trois chefs d'établissements industriels étaien t
dénoncés en violation de l'art. 16 de la loi sur les
fabriques , pour occuper des enfants encore as-
treints à la fréquentation de l'école.

Cet art. 16 dit :
« Les enfants au-dessous de 14 ans révolus ne peu-

vent être employés au travail dans les fabriques. »

V ———^——-Mm—

Les apprentis et la loi sur les fabriques



Les incendies de prairies «n Amérique

New-York , 5 avril 1889.
D'après les derniers avis reçus ici , les incen-

dies de prairies dans le Dakota deviennent un
effroyable fléau ; on en signale de tous les côtés.

Des ouragans, des tempêtes de sable ont causé
des-ravages considérables ; de petits villages , des
centaines de fermes ont été détruits ; quel ques
personnes ont péri .

Des incendies et des orages se sont également
produits dans le Minesota , mais avec une vio.-
lence moindre que dans le Dakota.

Les affaires tessinoises. — Le dossier des
pièces relatives à l'intervention fédérale dans le
canton du Tessin nous est parvenu de Berne hier
au soir. C'est une brochure de 161 pages, ornée
d'une couvertu re rose, qui vous a un faux air de
publications de la Bibliothèque rose illustrée.

Ce dossier contien t 108 documents , lettres et
télégrammes, plus deux annexes où nous trou-
vons un échange de correspondances entre le
commissaire fédéral Borel et le gouvernement
tessinois, et des détails sur les rassemblements
armés au Monte-Cenere, sur le projet de départ
des Luganais pour Bellinzone , sur les tentatives
faites pour couper la ligne du Gothard , sur les
livraisons d'armes et de munitions , etc. (70,000
cartouches ont été expédiées de Thoune au Tessin
entre le 14 février et le 15 mars.)
' Ces livraisons-dé cartouches à balles ont été
faites aux débitants de munitions patentés dans
les proportions suivantes :

Chiasso, 8,000 cartouches ; Locarno , 12,000 ;
Mendrisio , 4,000 ; Lugano , 34,000 : Ponte-Tresa ,
6,000; Ascona , 2,000 ; Bellinzone , 4 ,000. Au total
70,000 cartouches.

Pour la même période de 1888, le dépôt fédé-
ral de Thoune en avait livré 16,000.

Les pièces établissent que , le 4 mars , l'avocat
radical Censi fit au chef de gare de Lugano la
commande d'un train pouvant contenir 300 à
400 voyageurs qui voulaient se rendre à Bellin-
zone. Le chef de gare télégraphia à Lucerne , à la
direction, pour demander des instructions , et il
lui fut répondu que le chemin de fer devait se
charger du transport , à condition que les voya-
geurs observeraien t le règlement , c'est-à-dire
qu'ils n'auraient pas d'armes sur eux. Il ne fut

Chronique suisse
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PAR

Alexandre Dumas
Je courus à la fenêtre ; c'était le comte qui reprenait

au galop la route que nous venions de suivre Pour-
quoi reprenai t-il cette route au lieu de marcher en
ayant ? c'est ce que je ne pouvais comprendre. Mais il
avait accompli le premier article du traité en me ren-
dant Ge.rtrude, il accomplissait le second en s'éloignant;
il n'y avait rien à dire. D'ailleurs , vers quelque but
qu'il se dirigeât , ce départ du comte me rassurait.

Nous passâmes toute la journée dans la petite mai-
son, servies par notre hôtesse; le soir seulement , celui
qui m'avait paru le chef de notre escorte entra dans ma
chambre et me demanda mes ordres; comme le danger
me paraissait d'autant plus grand que jVtais près du
château de Beaugé, je lui répondis que j'étais prête :
cinq minutes après il rentra et m'indiqua en s'inclinant
qu'on n'attendait plus que moi. A la porte je trouvai
ma haquenée blanche; comme l'avait prévu le comte de
Montsoreau, elle était revenue au premier appel.

Nous marchâmes toute la nui t et nous nous arrêtâ-
mes, comme la veille, au point du jour. Je calculai que
nous devions avoir fait quinze lieues à peu près; au
reste, toutes les précautions avaient été prises par M .
de Montsorqau pour que je ne souffrisse ni de la fati-
gue ni du froid; la haquenée qu'il m'avait choisie avait

Dn de Moitson

pas donné suite, dans ces conditions , à la de-
mande d'un train spécial.

Le dossier du Conseil fédéra l donne également
le texte des communications qui lui ont été
adressées d'un peu partout par des tessinois. A
la page 16, n° 12 des documents, nous trouvons
celle adressée par des radicaux tessinois habitant
le canton de Neuchâtel. La voici :

« Chaux-de-Fonds , le 15 février , 1889.
» Au haut Conseil fédéral à Berne.

« Monsieur le Présiden t et Messieurs ,
» Les soussignés, régulièrement réunis en as-

semblée générale , citoyens radicaux tessinois,
habitant le canton de Neuchâtel , vu les injustes
radiations des rôles électoraux , soit de leur nom ,
soit de celui de plusieurs de leurs concitoyen s,
protestent énergiquemen t et vous prient de bien
vouloir intervenir au plus vite auprès du gou-
vernement tessinois pour faire rétablir le registre
électoral des diverses communes dans son état
normal et, cas échéant , de sévir rigoureusement
contre toute infraction.

» Dans l'espoir que vous voudrez bien donner
suite à notre demande , nous vous prions d'agréer ,
Monsieur le présiden t et Messieurs , l'assurance
de notre considération distinguée. »

(Suivent les signatures de 25 Tessinois.)
A la page 45 du dossier nous trouvons , à la date

du 1er mars (après les élections), la notice sui-
vante :

« Dès ce moment les télégrammes , les protes-
tations et les recours affluent. Le Conseil fédéral
en reçoit 115 dans les 48 heures, du lerau 2 mars.»

Si nous ne poursuivons pas notre anal yse dans
le dossier du Conseil fédéra l , c'est que certaines
feuilles prétenden t qu 'il est incomplet. C'est ainsi
que les journaux catholi ques se plaignent très
vivement de ce que le Conseil fédéra l n'ait pas
publié tous les actes du dossier tessinois , ce qui
rend un examen sérieux impossible. « Le dépar-
tement de justice et police,, puis le Conseil fédé-
ral ont refusé , dit Y Ostschwei:. de communi quer ,
môme à la commission , les documents qu 'ils re-
tiennent par devers eux. » Les journaux catholi-
ques en concluent qu*ces pièces sont hautement
compromettantes pour M. de Stoppani et le co-
mité radical de Lugano.

D'autre part , les mêmes journaux protestent
contre le fait que , d'après la Nouvelle Gazette de
Zurich, le Conseil fédéra l aurait exigé de l'admi-
nistration des télégraphes, contrairement aux dis-
positions expresses de la loi sur les télégraphes
et le secret des dépêches , la production des dé-
pêches chiffrées échangées entre le gouvernemen t
tessinois et la préfecture de Lugano.

Une dépêche de Berne, à la date d'hier, 5 cou-
rant , dit que le gouvernement tessinois a télé-

le trot d'une douceur particulière , et , en sortant de la
maison , on m'avait jeté sur les épaules un manteau de
fourrure .

Cette halte ressembla à la première , et toutes nos
courses uocturnes à celle que nous venions de faire :
toujours les mêmes égards et les mêmes respects; par-
tout les mêmes soins; il était évident que nous étions
précédés par quelqu 'un qui se chargeait de faire prépa-
rer les logis: était-ce le comte , je n 'en sus rien , car,
accomplissant ce1 te partie de nos conventions avec la
même régularité que les autres, pas une seule fois pen-
dant la route je ne l'aperçus.

"Vers le soir du septième jour , j' aperçus du haut d'une
colline un grand amas de maisons. C'était Paris.

Nous fî mes halte pour attendre la nuit , puis, l'obs-
curité venue, nous nous remîmes en route; bientôt nous
passâmes sous une porte au-delà de laquelle le premier
objf-.t qui me frappa fut un immense édifice , qu 'à ses
hautes murailles je reconnus pour quelque monastère,
puis nous traversâmes deux fois la rivière. Nous prî-
mes à droite , et après dix minutes de marche , nous
nous trouvâmes sur la place de la Bastille. Alors un
homme qui semb' ait nous attendre se détacha d'une
porte , et s'approchant du chef de l'escorte :

— C'est jci , dit-il.
Le chef de l'escorte se retourna vers moi.
- Vous entendez , Madame , nous sommes arrivés.

Et , sautant à bas de sou cheval , il me présenta la
main pour descendre de ma haquenée , comme il avait
l'habitude de le faire à chaque station.

La porte était ouverte; une lampe éclairait l'escalier,
posée sur les degrés.

Madame , dit le chef de l'escorte , vous êtes ici chez
vous; à cette porte finit la mission que nous avons re-
çue de vous accompagner; puis-je me flatter que cette
mission a été accomplie selon vos désirs , et avec le res-
pect qui nous avait été recommandé ?

— Oui , Monsieur , lui dis-je , et je n'ai que des re-
merciements à vous faire. Offréz-les en mon nom aux
braves gens qui m'ont accompagnée. Je voudrais les ré-
munérer d'une façon plus efficace ; mais je ne possède
rien.

— Ne vous inquiétez point de cela , Madam e, répondit

graphie au Conseil fédéral qu'il le priait de pu-
blier , dans le dossier imprimé 'qui sera remis à
l'Assemblée fédérale , les dépêches chiffrées
échangées entre le Conseil d'Etat et la préfecture
de Lugano.

II est donc bon d'attendre ce que le Conseil fé-
déral répondra à ces accusations.

Contrebande de l'alcool. — Comme nous
l'avons dit hier , l'Assemblée fédérale a' rejeté sans
discussion le recours en grâce de Théop hile Gi-
gandet , aubergiste à Vendlincourt , condamné ré-
cemment à près de 3000 fr. d'amende pour con-
trebande d'alcool. On assure aujourd'hui que les
autorités fédérales et cantonales sont décidées à
employer des mesures énergiques contre les con-
trebandiers. Ainsi , le gouvernement bernois au-
rait l'intention de retirer dorénavant la paten te à
tout aubergiste qui aurait été condamné pour ce
délit. Voilà qui fera réfléchir les aubergistes de
la frontière.

Une entreprise hardie. — Un ingénieur
espagnol a demandé la concession nécessaire
pour établir un chemin de fer aérien entre le
sommet du Pilate el la cime du Klimsenhorn.
Voici de quelle manière ce projet serait exécuté :

On tendrait six cables solides entre le revers
de l'arrête du Pilate (près du Grand Hôtel) et la
terrasse du Klimsenhorn. Sur ces cables cour-
raient tout autant de rouleaux auxquel s serait
suspendu le Wagon ou plutôt la caisse des voya-
geurs. Un moteur installé au Klimsenliorn ac-
tionnerait les poulies et ferait avancer le wagon,
qui passerait ainsi d'une montagne à l'autre à une
hauteur considérable et par-dessus d'effrayants
précipices.

L'idée n 'est pas neuve, car dans nombre de
montagnes on se sert du même système pour le
transport de bois , et il paraît qu'en Espagne le
système a déjà été app liqué au transport des
voyageurs.

Si jamais ce projet est mis en exécution , les
voyageurs qui confieront leur vie au chemin de
fer aérien feront preuve d'un courage incontes-
table et d'une confiance méritoire .

BERNE . — Après deux jours de délibérations ,
le TribunaJ correctionnel de Bienne vient de
condamner l'ancien sous-chef de gare de Bienne
J.-A. S., pour négligence dans l'exercice de ses
fonctions , à 30 jours de prison, une amende de
fr. 200, au payement des frais de la procédure
pénale et d'une indemnité de fr. 5000 à la Com-
pagnie du J.-B.-L.

Il s'agissait de la collision du train partant à
2 h. 50 pour le Jura , le 14 juin dernier, et d'une
locomotive venant de Sonceboz.

Nouvelles des cantons

celui auquel je présentais mes excuses; ils sont récom-
pensés largement.

Et remontan t à cheval après m'avoir saluée :
—• Yenez, vous autres , dit il , et que pas un de vous ,

demain mati n , ne se souvienne assez de cette porte
pour la reconnaître.

A ces mots, la petite troupe s'éloigna au galop et se
perdit dans la rue Saint-Aintoine.

Le premier soin de Gertrude fut de refermer la porte ,
et ce fut à travers le guichet que nous les vîmes s'é-
loigner.

Puis nous nous avançâmes vers l'escalier, éclairé par
la lampe; Gertrude la prit et marcha devant.

Nous montâmes les degrés et nous nous trouvâmes
dans le corridor; les trois portes en étaient ouvertes.

Nous primes celle du milieu et nous nous trouvâmes
dans le salon où nous sommes. Il était tout éclairé
comme en ce moment.

J'ouvris cette porte, et je reconnus un grand cabinet
de toilette , puis cette autre qui était celle de ma cham-
bre à coucher , et, à mon grand étonnement , je me trou-
vai en face de mon portrait.

Je reconnus celui qui était dans la chambre de mon
père , à Méridor; le comte l'avait sans doute demandé au
baron et obtenu de lui.

Je frissonnai à cette nouvelle preuve que mon père
me regardait déjà comme la femme de M. de Montso-
reau.

Nous parcourûmes l'appartement : il était solitaire;
mais rien n'y manquait : il y avait du feu dans toutes
les cheminées, et, dans la salle à manger, une table
toute servie m'attendait. Je jetai rapidement les yeux
sur cette table; il .n 'y avait qu'un seul couvert; je me
rassurai.

— Eh bien I Mademoiselle, me dit Gertrude, vous
le voyez, le comte tient jus qu'au bout sa promesse.

— Hélas ! oui , répondis-je avec un soupir , car j'eusse
mieux aimé qu'en manquant à quelqu'une de ses pro-
messes, il m'eût dégagée des miennes.

(A suture.)

La commission de la Chambre chargée d exa-
miner la question de la procédure de la haute
cour de justice a adopté le projet du Sénat , sans
modifications. M. Camescasse a été nommé rap-
porteur. •



¦ Chronique du Jura bernois
Renan. '— (Comm.) — L a  Fanfa re de Renan ,

avec le concours de la Société de gymnastique,
donnera dimanche soir , dans la grande salle de
l'hôtel du Cheval blanc , une soirée musicale lit-
téraire et gymnastique ; elle s'est en outre assu-
rée le concours de M. Mast, directeur à Saint-
Imier , de M. Armand Perrette , le sympathique
baryton apprécié non-seulement à la Chaux-de-
Fonds, mais au-delà , et de Mlle Alice G., pia-
niste.

Le programme est riche et varié , aussi espé-
rons-nous , pour cette raison et pour d'autres ,
que la Fanfare aura salle comble.

Chacun voudra par sa présence, donner un té-
moignage de reconnaissance et d'encoura gement
à une Société qui s'impose de réels sacrifices ,
afin de rester à la hauteur de sa tâche et faire
honneur à la localité .

j it

## Grand Conseil . — Le Grand Conseil sera
convoqué pour le lundi 15 courant pour discu-
ter le projet de loi sur l'enseignement primaire.

%% Neuchâtel . — Hier , après midi , un petit
garçon a été pris entre deux voitures à la rue de
l'hôpita l, à Neuchâtel. Deux roues ont passé sur
le corps du pauvre enfant : il a un bras et une
jambe assez mal arrangés.

## Unions chrétiennes de je unes gens. — La
fête trisannuelle des Unions chrétiennes de la
Suisse romande aura lieu le mardi 7 mai à Neu-
châtel. Les délégués se réuniront la veille pour
une assemblée administrative. Le programme
n'est pas encore définitivement fixé. Un certain
nombre déjeunes gens sont attendus à cette oc-
casion des cantons de Genève, Vaud , Jura bernois
et de toutes les parties du canton.

(Communiqué.)
## Assurance obligatoire en cas d'accident. —

Le Département cantonal de l'intérieur fait pu-
blier l'avis suivant :

Le département de l'intérieur rappelle aux chefs de»établissements industriels soumis à la loi sur les fabri-
ques, aux fabricants, industriels ou entrepreneurs aux-quels les lois fédérales des 25 juin 1881 et 26 avril 1887imposent une responsabilité spéciale, ainsi qu'aux en-treprises de chemins de fer et bateaux à vapeur, qu'ilsont l'obligation de signaler aux agents recenseurs nom-més dans chaque commune tous les accidents survenusdans l'exploitation de leur fabrique, de leur industrie oude leur entreprise. Les médecins et les officiers de l'étatcivil ont également l'obligation de signaler aux mêmes
agents tous les accidents dont ils auront connaissance.
Cette statistique d'accidents est faite en exécution d'unarrêté voté par les Chambres fédérales le 23 décembre1887, dan s le but d'étudier la possibilité d'introduire enSuisse une assurance générale et obligatoire en casd'accidents, et il importe qu'elle soit aussi complèteque possible.

Chronique neuchâteloise

*# Conféren ces publiques.—De toutes les sectes
juives qui existaient à la naissance de Jésus-Christ,

Chronique locale

les plus connues sont celles des Pharisien s, la plus
nombreuse et la plus puissante, et celle des Sad-
ducéen s , qui lui était diamétralement opposée.
L'étude des doctrines et des rivalités de ces sectes
diverses permet de pénétrer dans la vie intime
du peup le juif. M. le pasteur Morel l'a faite , cette
étude , et il en fera profiter notre public, dans une
conférence qu 'il donnera mercredi, et qui sera la
dernière de la saison. Espérons qu'elle marquera
effectivement la fin de l'hiver.

(Communiqué.)
*% La Prévoyante . — On nous écrit : « Hier

au soir, La Prévoyante, société de secours mutuels
en cas de maladie , a eu une assemblée extraordi-
naire qui portait comme princi pal tractandum à
l'ordre du jour : « Lecture et votation du règle-
ment revisé. » Ce nouveau règlement a été ac-
cepté et c'est avec plaisir que nous avon s vu que
la mise d'entrée a été abaissée paur les jeunes
gens (soit de 18 à 29 ans) ; ceci est un engager
ment pour ces dern iers à se prémunir contre les
jours de maladie en se faisant recevoir d'une as-
sociation telle que La Prévoyante. Cette société
accorde en cas de maladie une indemnité et cela
jusqu'à un maximum de -120 jours. Aussi enga-
geons-nous vivement toutes les personnes ne fai-
sant pas encore partie de cette utile association
à remplir les formules de déclarations qu'on peut
se procurer auprès des membres du Comité.

Rappelons que le présiden t de La Prévoyante
est M. Oscar Huguenin , Place d'Armes, 10.

G. R. »
%% Inhumanité. — On nous demande la pu-

blication des lignes suivantes :
Ayant assisté vendredi , dans la matinée, à une scène

de brigandage, exercée vis a vis d'un pauvre cheval in-
capable de tirer un char inhumainement chargé, je me
permets d'attirer l'attention de la police sur l'abrutis-
sement de certains voituriers, notamment d'un fils
de crampet , nommé B., qui n'a pas craint d'assommer
à moitié un honnête homme, qui prenait la défense
de la pauvre bête, maltraitée par lui ; n'y aurait-il pas
moyen d'obtenir de la police qu'elle envoie ses repré-
sentants sur la place du marché, afin de protéger les
pauvres chevaux, victimes de la brutalité de leurs
maîtres et les dénoncer à l'autorité pour être punis
comme ils le méritent ? ;

C'est toujours avec plaisir que l'on soulage les mal-
heureux, mais les nobles bêtes qui , par leur force, ren-
dent de si grands services à l'homme en les aidant dans
leurs travaux, ne méritent-elles pas de tous, et à juste
titre, la pitié qu 'elles inspirent en maintes occasions. Il
y a de la lâcheté de cingler de coups et injustement de
pauvres animaux sans défense , tant pour les auteurs de
cet acte brutal , que pour les spectateurs; qui assistent
passifs aux souffrances infligées à ces animaux incapa-
bles de tirer une charge plus lourde que leurs forces.

Que chacun, au lieu de regarder indifféremment Ce
qui se passe, s'indigne noblement et s'unisse pour
réprimer l'abus de gens qui se nomment des hommes,
mais qui ne sont pas même au nivean de la brute.

C'est dans les familles et dans les classes que dès
l'âge le plus tendre l'on devrait inculquer à l'enfant la
douceur et la bonté envers tous les animaux ; la souf
france est toujours proportionnée à la grosseur de l'être,
et une aile arrachée à une malheureuse mouche lui est
aussi douloureuse qu'une jambe amputée à un être
humain.

Les enfants sont souvent cruels , faute de raisonne-
ment, c'est aux parents à les mettre en garde, et à leur
faire comprendre le mal qu'ils font inconsciemment.

Un contribuable.

## Les dons de la Pompe n° 5. — En outre des
fr. 100 donnés' en faveur de l'Etablissement des
jeunes garçons , l'ancienne Compagnie de pom-
piers n° 5 a adressé un don de fr. 40 au Comité
des dames inspectrices et de la Bonne-Œuvre ,
fr. 43 »65 au Comité des soupes scolaires et fr. 100
au Fonds de secours des ' pompiers. Remercie-
ments sincères aux généreux donateurs.

## Accident. — Ce matin , devant le Collège
primaire , un jeune élève, nommé Iung, âgé
d'une douzaine d'années , a été victime d'un re-
grettable accident. Il essayait , dit-on , de faire
ce qu 'en gymnastique on appelle , paraît-il , le
« grand écart » : à ce moment un camarade bru-
tal , comme il s'en trouve trop, le poussa violem-
ment et le jeune Iung tomba si malheureusement
que lorsqu 'on le releva il avait une jambe cassée.
Chacun s'empressa , naturellement , et peu après
la pauvre petite victime était transportée à l'hô-
pital ; à l'heure qu 'il est, son éta t n'est pas in-
quiétant , mais il est , sans doute, difficile de sa-
voir qu'elles pourront être les suites de cette
fracture.

A propos des accidents dont sont victimes les
élèves de nos collèges, on entend souvent formu-
ler des récriminations contre les membres du
corps enseignant. C'est là souvent une injustice ,
car dans la majeure partie des cas la responsabi-

lité doit remonter aux parents qui apporten t une
négligence coupable dans l'éducation qu'ils doi-
vent donner à leurs enfants. Si au moment de les
envoyer en classe, leur mère prenait la peine de
leur adresser quelques sages recommandations
sur la manière de se comporter avec leurs petits
camarades , le triste spectacle que nous donnent
trop souvent certains gamins pourrait — dans la
mesure du possible s'entend — être notablement
amélioré.

Je reconnais , certes, et je le déplore, que dans
plus d'un cas la mauvaise éducation des parents
déteint sur les enfants ; c'est même ce qui m'en-
gage à vous adresser ces quelques lignes.

Une mère de famille .
## Concert Schelling. — Nous rappelons une

dernière fois le concert que le jeune artiste Er-
nest Schelling, de 13 7» ans, donnera , lundi soir ,
au Foyer du Casino. On fera bien de ne pas at-
tendre au dernier moment pour retenir ses bil-
lp.ts

Rome, d avril. — Au Sénat, M. Crispi , répon-
dant à M. Parenzo , résume les dernières nouvel-
les d'Abyssinie. Il dit que la situation résultant
des événements est très tentante, mais que le
gouvernemen t ne se laissera ni tenter , ni séduire.
Avant de prendre une décision , il doit étudier et
réfléchir.

Il constate que la Chambre et le pays sont con-
traires à l'abandon déMassaouah. Massaouah a
coûté beaucoup, mais une station sur la mer
Rouge est opportune , et puisqu 'il est impossible
de l'abandonner , il faut en tirer quelque avan-
tage.

La ministère prie la Chambre de laisser le gou-
vernement décider ce qu 'il doit faire et à quelle
époque. (Longues et vives conversations.)

M. Parenzo déclare qu 'en conscience il désap-
prouverait toute extension des possessions ita-
liennes. L'incident est, clos.

Cologne, 6 avril. — Un télégramme de Zanzi-
bar à la Gazette de Cologne annonce qu'à midi ,
sur l'ordre du cap itaine Wissmann, le drapeau
allemand a élé hissé à côté de celui du sultan, à
la place de celui de la Compagnie de l'Afrique
orientale.

Paris, 6 avril. — Le courrier du Tonkin , ar-
rivé à Marseille , constate que quelques engage-
ments sans importance ont eu lieu avec des pi-
rates. Les régions de Honghoa , Moukaï et Tan-
glioa sont calmes.

Paris, 6 avril . — Les députés boulangistes ,
Laguerre et Laisant , télégraphient de Bruxelles
à la France qu 'aussitôt que le texte de la demande
de poursuites sera entre ses mains, M. Boulanger
adressera au pays un manifeste dans lequel il ré-
pondra point par point à ce réquisitoire. Le texte
de celui-ci a paru hier au soir dans les journaux
parisiens.

Dernier Courrier

Capsules Guyot, rue Jacob 19, Paris. Bronchites ,
chroniques , asthmes, catarrhe rhumes opiniâtres. Les
capsules sont blanches et sur chacune est écrit le nom
« GUYOT ». Dans toutes les pharmacies, H - 8513-x 12043

Deux employés subalternes , qui étaient aussi
en état d'accusation , ont été acquittés.

M. S. avait oublié qu 'une locomotive de ren-
fort était en route pour Bienne et avait donné
l'ordre de laisser sortir le train. La rencontre a
eu lieu près du pont du Pasquart. De fortes ava-
ries au matériel et une blessure grave causée à
un mécanicien , qui constitue pour ce dernier une
infirmité permanente , furen t la suite de cet ac-
cident.

— M. Schwander , mort récemment à Jonis-
bach près de Mûnsingen , a légué par testament
une somme de plus de 50,000 fr. aux fermiers et
aux domestiques qu 'il occupait depuis.de longues
apnées. M. Schwander a affecté en outre une
somme de 7000 fr. à diverses œuvres d'utilité
publi que.

GENÈVE. — Un représentant de commerce de
Grenoble s'est constitué prisonnier au commissa-
riat de police de Genève, déclarant avoir commis
des détournements pour une valeur de 6000 fr.
au préjudice d'une maison qu 'il représentait.

— L'Harmonie nautique de Genève est partie
hier soir à 6 heures , par un temps peu favora-
ble, pour une excursion à Marseille , Toulon et
Lyon. Elle a traversé la ville au milieu d'un
grand concours de population.

N° 368. — MOTS EN HéLICE.
Au Nord , ce qu'est pêche bien mûre.
Prophète. Est dans toute figure.
Nie. En esprit. Dans le bateau.
Pronom. D'Allemagne un cours d'eau.
Virgile a chanté ses louanges.
Elle est encore dans ses langes.

Prime : « des cartes de visite. »

N° 367.— MOTS EN LOSANGE DOUBLE . —'¦ SOLUTION ,
M

MET
M O D E S

M E D I T E R
TETES
S..E S
R

Solutions justes :
Ki Ki, Kfé Drô. - J. B. — S. Tell. - Julia. — La

Sueur (Buttes). — Georg (St-Aubin). — Floquette. —
Paul. — J. B.-B. (Renan). — Sylvain (Locle). Jeanne. —
Nini (Berthoud).

La prime est échue par le tirage au sort, à
a J. B. »

Passe-temps du dimanche.



Le SOU du PAVÉ
34 Liste n« 7.

Collecteur : M. J. Schœnholzer.
MM.

A. Vaucher, mont, de boites, r. du Pont 19
Paul Stockburger, remonteur, » 19
Louis Pingeon, graveur, » 21
F. Belrichard, » 21
Fritz Favre, » 21
Charles Robert, » 21
D. Hermann,
G. Rothenbuhl , mont, de boîtes, » 32
A. Salzmann , graveur, rue de la Cure 2
Paul Brunner, sertisseur, » 3
Arnold Châtelain, , rue du Pont 32
M"" Emilie Peter, repasseur, Cure 5
Lucien Pagnot. angleur, » 5
M" Elise Jacot-Gonthier, » 7
Edouard Amstutz.
P. Borel, » 9
Edouard Rihs, rue du Vieux-Cimetière 3
Alfred Richard, » 5
J.-S. Benz, » 5
Giofani Erbe, » 7 A
Albert Rieder, » 7 A
Ch. Quartier, grav. etguil., r. de la Cure 5
A. Maudonnet , rue du Vieux-Cimetière 5

Total de la liste : i fr. 75 par semaine,
»l fir. — par année.

35 Liste n* 6.
Collecteur, J. Schœnholzer.

MM.
E. Humbert-Prince, notaire,

rue Fritz Courvoisier 21
M. Brandt-Vuille, » 23
Ch. Humbert Brandt, » 23
A. Quartier, » 25
A. Bonsack, rue de la Chapelle 23
A. Berlincourt , » 23
J. Bernard, » 23
M11" sœurs Nicoud, » 23
Aug. Sandoz , rue Fritz Courvoisier 30 A
H.-E. Gentil, » 95
M"" sœurs Anderès, » 25
Henri Jacot , » 25 A
Jules-Henri Matthey, » 23 A
Ch. Blansire, conduct. postal, » 21 A
L. Ducommun, remonteur, » 21 A
J.-A. Gagnebin, > » SI
Jules Mayer, boulanger, » 26
A. Nussbaum, laboureur, » 30
A. Girard, employé postal, » 21
Louis Colomb, horloger, » 21 A
C. Schlaeppi, mont de b., » 23
J.-P. Lareida, peintre, » 32
G. Immler, ébéniste, » 21 A
J. Ducommun, remonteur, » 21
Paul Nicolet , » » 21
Cyprien Coste, » » 21
L. Perrenoud, » » 25
Auguste Heimann, tonnelier, » 25 A
Albert Lareida, dégrossiss., » 21 A

Total de la liste : 3 fr. 50 par semaine,
182 fr. — par année .

36 Liste n' 5.
Collecteur, M. J. Schœnholzer. Percep-

teur, M. E. Jeanneret-Perret.
MM.

E. Fleury, graveur, Fritz Courvoisier 15
M-' Sophie Robert, » 15
Fritz Junod, » 15
Borel-Girard, pasteur, » 13
Hermann Feet, fourreur, » 11
Auguste Heng, graveur, » 11
Henri Jeanneret, régleur, » 11
A. Chapuis, pharmacien, » 9
Edouard Droz, doreur, » 13
Paul Jeanneret, avocat, » 9
G. Fûhrimann, m. de meubl., » 11
A. Hilning, horloger , » IT
F. Eundert , graveur, * 17
Jeanneret-Parel, émailleur, » 17

Total de la liste ; 1 fr. 32 par semaine,
«8 fr. 90 par année.

Associé
On demande un associé connaissant la

comptabilité et les deux langues et dispo-
sant d'environ 3000 francs, pour surveil-
ler une industrie d'un bon rapport. Si on
le demande, on donnerait un traitement
fixe avec part aux bénéfices. — Déposer
les offres , sous initiales P. B„ au bureau
de I'IMPARTIAL. 3053-1

Café • Brasserie du NORD
a.11 LOGLŒ3

Toujours

Excellente BIÈRE d'exportation
de BALE

â 15 centimes la chope. 3250-2

On apprend l'ALLEMAND
très vite chez M. v. AKNI, professeur
principal, à Derendigen près Soleure. —
Prix très modérés. Excellentes référen-
ces. — Veuillez demander le prospectus.
H-371-Y 

r ' 1534-5

? TARIFS pour FABRICANTS et MONTEURS de BOITES \ ?

J :j  Jb~ J £̂ X a ZE3C -A.TJ XD ji p
j fj  ESSAYEUR-JURÉ 3144-4 ! ; &
S ; 14, rue Léopold Robert» 14. ; ! p o
£ ; ! _=— !; w

| j ! Fonte de déchets or et argent j ; «
J ; Essai & Achat de ling-ots ; >

? ! ARTICLES pour l'ESSAI à la PIERRE DE TOUCHE Q

HOTEL de PARIS
Graid'Rge MORTEAU GrauTRiie

M. Francis ¦â S&ftS!
neur d'informer sa nombreuse clientèle
âu'il a repris l'HOTEL DE PARIS, à

[OBTBiU.
Grandes salles ponr repas de socié-

tés. PIANOS.
Consommations de premier choix.
Chevaux et voitures à la disposition des

voyageurs.
Omnibus à tous les trains.
Grandes écuries et remises. 3-29-3

La Fortune par l'Epargne 1

Obligations  ̂ primes
Tabae serbe. 10 francs.

Tirage, 1" mai. — Gros lot , 200,000 fr.
3 Va °/o ?¦¦¦« de Bruxelles. 100 fr.

Tirage, 15 mai.— Gros lot, 100,000 francs.
Tille de Barlette. 100 Lires.

Tirage, 20 mai. — Gros lot, 20,000 lires.
Chemins de fer ottomans. SB fr.

Tirage , 1" juin.— Gros lot , 174,000 francs.

Ces obligations sont en vente, soit an
comptant d'après le cours du jour , ou
soit par versements mensuels de 5 fr.

Prospectus et listes de tirages pour tou-
tes les Valeurs a lots, chez 3016-3

Ed. DUBI-GLATZ,
rue du Parc 62, à la Chaux-de-Fonds.

tf Société. ^\
If DUS 1630 38 ]

Maîtres et Maîtresses de pensions
alimentaires

de la Chaux-de-Fonds. '

LISTE de» MAUVAIS PAYEURS

Lu noms du débiteurs anprèe duquel! loa-
lu démarche* du Comité, propositions d'errea-
¦ement amieblu, menaces de mesures extrêmes,
sont restées sens résulte! sont publiés oi-dusous i

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

merce.

I LE COMITÉ. j

Vente de taureaux
La SOCIÉTÉ <1'A«RICIII,TI U1; dn

district de la Chnnx-rie-Fonds fera
vendre aux enchères , mercredi 10 avril,
dés les 10 heures du matin , devant les
écuries de la FLEUR DE LIS,

six taureaux de race.
Les acheteurs sociétaires sont instam-

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

Le Comité de la Société d'Àgricnltnre.

CORSETS
CORSETS français.
CORSETS Bar-le-Duc.
CORSETS Créole.
CORSETS Corsetière.
CORSETS tricotés. 6793-49
CORSETS sauté.
CORSETS orthopédiques.
CORSETS enfauts.
CEINTURES hygiéniques.

SAVOIE-PETITPIERRË
Neuehâtel-Chaux-de-Ponds

Téléphonée

DO 6 Diplômes d'honneur et ÎO Médailles or et argent 00
00 ont été décernés ces dernières années au 00

8 COGNAC FERRUGINEUX GOLLIEZ |
QQ dont 15 ans de succès constants ea Suisse et à l'Etranger sont la meilleure QQ
î*y* Preuve ae aorl efficacité incontestable contre l'anémie, les pâles couleurs , iJjL
UU la faiblesse générale ou locale, le manque d'appéti t, les maux de cœur, les UU
QQ vertiges, les crampes d'estomac, la lassitude . (H-1-X ) 11204 2 f J k
ÀÀ RÉCONFORTANT, RECONSTITUANT , FORTIFIANT FAR EXCELLENCE Xi
JAt à recommander à toutes les personnes faibles , sujettes aux frissons. Jf lr
B REFUSEZ les IMITATIONS et CONTREFAÇONS ft
àJL dont l'effet est inconnu et exigez dans les pharmacies le véritable COGNAC Juk
yU «ioî.l.lEZ, à la marque df s Dem Palmiers, seul véritable. yU
QQ Se vend , en flacons de * fr. 50 et 5 francs, dans les pharmacies GAGNE- QQ
?T BIN, D' BOURQUIN , MONNIER et PAREL , à la Chaux-de Fonds; BURMANN , ¥¥
QQ THEISS et CASELMANN , au Locle ; CHAPUIS , aux Ponts. QQffi Dépôt général : Pharmacie Golliez, à Morat. QQ

&v GRAND SUCCÈS
T i||PliPpw' Nouvelle découverte hygiénique , garantie sans

Marque de fabrique . nitrate d'argent.
-n L'EAU DE MÉDÉE -

à base de glicérine, a été reconnue comme unique par un grand nom-
bre de médecins. Elle rend aux cheveux blancs leur nuance primitive,
les fortifie , nettoyé la tête et enlève les pellicules.

Prix du flacon : 1/4 de litre, 5 fr.j 1/8 de litre, 3 fir.
Laurent, inventeur, seul propriétaire.

77, RUE DE RIVOLI PARIS RUE DE RIVOLI 77.
Dépôt de gros pour la Suisse : ». H^DER, 2, Banmlelngasse s, à BALE.

Se vend à Cnaux-de-Fonds, chez M. Emile FlRocÉ, coiffeur, Place Neuve 12,
et chez M. Saiomon WEiiL, coiffeur , rue Léopold Robert 12. 1004-23
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CITE OUVRIERE
Rne de la Balance, 47 , Chaux-de-Fonds.

Grand choix de

Vêtements p  catéchumènes
très soignés, dep. 30, 35, -éO, 45 et 48 f r .

CHEMISES hlanch.es, depuis 3, 4 et 5 f r a ncs.
. Cravates en tous genres, noires et couleurs, haute nou-

veauté : Plastrons, Régates, Nœuds, articles
fantaisie, depuis 50 cent, à 3 f rancs.

L'assortiment des Habillements et Pardessus mi-
saison pour hommes, jeune s gens et enfauts, est au
grand complet et à des prix extrêmement avantageux.

3142-2 Se recommande.

A LA CITÉ OUVRIÈRE
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H Ouverture des Magasins de Meubles de la M

M MAISON JULES PERRENOUD & C M
k«| de CERIKTIER k^
fl  7, RUE LÉOPOLD ROBERT 7, LA CHAUX-DE-FOHDS U

M 
Dès le 23 avril , la dite maison prendra possession des locaux occupés jusqu'à ce W A

j our par le magasin de M. Ed. HOFMANN M».,,, V^
M 9, RUE LEOPOLD ROBERT 9. H
M M
?txxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxil
Entreprise spéciale de travaux pour l'ean et canalisations en tons genres

Seb. Brunschwyler
Successeur de BRUNSCHWYLER ôc HERZOG, entrepreneurs

BUREAU , MAGASIN & ATELIER
40, rue de la Serre 40, maison Delong et Cie,

TÉLÉPHONE —— CHAUX-DE-FONDS ¦—¦ TÉLÉPHONE
Installations complètes de

Ohambres à bains, Douches , Pompes, Fontaines, Jets d'eau , Pressions à bière,
Ventilateurs , etc., etc

C3«*>ï>*sftl.oaa.s de sources.
Entreprise de travaux à forfait pour communes, sociétés, particuliers, etc.
Etablissement de CONDUITES en fer et eu ciment pour lavoirs, latrines et

égouts, etc. — Entreprise de CANAUX en tous genres.
Installations de CONDUITES ponr machines a vapeur.
Dépôt de TUYAUX en fer noir, en fer galvanisés et eaontchone, ROBINETS de

tous genres et grandeurs , Amlnntne, Caontetaone et Mastic de minium pour
joints de vapeur , d'eau et gaz pour trous d'hommes.

BASSINS et BAIQNOIRES en fonte émaillée et porcelaine 3278-3

Maison de MEUBLES et TISSUS en tons genres
E. SCHOUFFELBERGER , CORCELLES

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

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

.A l'occasion du Printemps l
) Grand choix de TISSUS haute nouveauté pour Robes, Robes de

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

pour habillement confectionnés sur mesures. — PARDESSUS, etc.
]\£eul3les «3c Literie

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

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

MODES DE PARIS I
M™ BLATTNER - MAYER I

Modiste de Parts, ¦

RUE DU PROGRèS 8, CHAUX-DE-FONDS I
Mrae Blattner a l'honneur de porter à la connaissance des S

dames de la ville qu 'elle est de retour de Paris avec un grand H
et joli choix de H

Chapeaux-Modèles I
hautes nouveautés pour la saison , ainsi que : PLUMES , fl
FLEURS , RUBANS fantaisie (façonnés) , DENTELLES , ¦
GARNITURES fantaisie or et argent , JAIS. M

Elle se recommande pour tout ce qui concerne la MODE. I
Réparations. Transformations et Fournitures. S

Grand assortiment de CHAPEAUX DEUIL 1
Sur demande, elle se rend à domicile. 2832-3 ¦

fLa 
Botte Rouge

4, rue du Premier Mars 4,
est transférée 3282-3

AU GRAND DÉBALLAGE
3, rue de la Ronde 3.

:! MÉTALLURGIE
¦* ¦ -̂ SJ- i ?

; | OR un karat, garanti à 40 £H&'' aao fr- !,
' | Métal supérieur, le kilog. à 16© fr. | [
, ,  Chrysocale fin surnommé Goldine, ,,
« t  à 45 francs le kilog., ¦ ?
* ' par commande de 10 kilos, laminés en lingots de plaques jus - ' *
* ' qu 'à 80 millimètres de largeur , et de toutes épaisseurs jusqu 'à ' *

• * ¦ trois douzièmes. 3277-3 ' *
'* ' Réduction importante sur commande de 100 kilogs. ' *
¦ < l  i »

• i i S'adresser chez i »

; | M. Ernest Humber t - Droz \\
; ; 81, rne du Parc CHAUX-DE-FOND S me dn Parc 81. | ;
y »̂l»̂ l" ??¦lefl»JI»»ls mkXXt X X XXrJÇX^CXDCXXrlt

On demande â acheter des

REMONTOIRS , savonnettes
plaquées , mouvements Boston.

S'adresser chez MM. Maurice Woog et
Orumbach, rue Léopold Robert 32, à la
.Ohaux-de-Fonds. 3207 2

Dîllnn/I On demande à louer un p titmilal U. billard en bon état. 3198-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TAILLEUSE. ^T^r^PROGR èS 6 , au rez-de-chaussée , à
droite, se recommande pour de l'ouvrage
i la maison ou en journée. 3137-1



ALLIANCE JVANGÉLIODE
|? Réunion publique mensuelle mercredi
10 avril, à 8 Va h. du soir, à l'Oratoire .

, -.¦¦ 3237-1

CQLLESE ae ]a_Cham-ûe-Fonas
CONFÉRENCE PUBLIQUE

le mercredi 10 avril 1889, & 81/» h. du
soir, à l'Amphithéâtre : 3283-2^

Pharisiens et Sadducéens, ,
M. le pasteur MOREL, prof, à l'Académie. I 

CONFECTIONS pour DAMES et ENFANTS I

HENRI HAUSER I
16, rue de la Balance 16. I

Reçu tous les assortiments en NOUVEAUTÉS, GONFEG- I
TIONS demi-saison , JAQUETTES , IMPERMÉABLES, I
longs MANTEAUX formes nouvelles en tous genres. B

A liquider un immense choix de JERSEYS , depuis I
3 francs. 3002-2 H

CHAMBRE SYNDICALE
DKS

Patrons et Ouvriers Décorateurs:
de boîtes.

Les ouvriers graveurs et guillocheurs en
retard dans le paiement de leurs cotisa-
tions et amendes et qui ne se sont pas
acquittés intégralement depuis l'envoi de
la circulaire les invitant à se régulariser,
sont prévenus que, d'ici à fin courant, ils
aient & solder leur compte et d'en effec-
tuer le versement au .domicile du prési-
dent de la Chambre syndicale, M. Fritz;
Brandt, rne dn Versoix 9. Passé ce
terme, il sera procédé conformément aux
dispositions de l'art. 18 de la Convention
contre ceux qui n'auraient pas répondu à
la présente invitation qui tient lieu de
dernier avertissement.

La Chaux-de-Fonds, le 4 avril 1889.
3230-3 lia Chambre syndicale.

IIIî A fa mi H n dans un des Plus 8rands
DUO lalUllIU villages de l'Argovie pren-
drait en pension nne jeune fille , qni vou-
drait apprendre l'allemand. Bonne occa-
sion d'apprendre le service postal.

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

iP^T* Four dames seules!
Un homme de 45 ans, d'un caractère

doux et dans une bonne position, désire
faire connaissance d'une DAME respec-
table et disposant de quelque fortune. Vie
agréable assurée. — S'adresser sous ini-
tiales B. P. as, au bureau de I'IMPARTIAL.

3313 3

Avis m fabricants â'torleprie!
Les adoncissages de rochets ponr le*

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

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

Fonte, Essai et Achat
DB 3301 3

Matières d'or et d'argent.

Maison VeiveT cODRTOISIIR
14 a, rne de la Demoiselle 14 «,

Chaiix-de-Fonds

Dimanche 7 Avril 1889,
ouverture du 3273-1

Café-Restaurant In Rameau Vert
2, GBANDES-OHOSETTES 2.

J'ai l'honneur d'annoncer à mes amis et
connaissances et au public en général , qne
j'ai repris le Café Restaurant dn Ba-
mean Tert. Par des consommations de
premier choix et un service prompt, j'es-
père mériter la confiance que je sollicite.

Se recommande, James HATHET.

Installation de WiTËR MET
" Unitas „

— PREMIER CHOIX —
FLANELLES pour cuisines, corridors,

etc. Excellente qualité .

Se recommande, 3312-ff
F. ROBERT, ENTREPRENEUR

| Elixir Stomachique de Marîazell. j
¦§• . >gp!S|3|̂  Excellent remède contre toutes les maladies '. n S

a "3 Js f̂eeHBBsK- êla et sans égal contre le manque d'appétit, faiblesse d'eatomse, g g-
10 <* BBismsKiaSsMaBl mauvaise haleine, flatuosités , renvois aigres, colique*, g a
S a  1 'Vttg?3tjCS I catarrhe stomacal, pituite, formation de la pierre et de o i
M » Sr - ^T!éîeflB:l la gravelle , abondance de glaires , jaunisse , dégoût et 5' o
S w H *̂"̂  W Ŵ vomissements, mal de tête (s'il provient de l'estomac), • g.
g e> «BeaiBsCTiMiJiiM crampes d'estomac, constipation, indigestion et excès ai g. gS .2 BJs)sSjBlî.-Sl^^a boissons, vers, affections de la rate et du foie, hémor- _ *
e» 2 ÉsMjHenfrlWelBMl l'hoïdes (veine hémorrhoïdale). — Prix du flacon avec mode » ©
gj il oW mH UlllgijwBel d'emploi : l'r. t , flacon double Fr. 1.80. — Dépôt central: co <*
¦S L. BSjgjKawsSB pharm. „zum Schutzengel" C. Brail y a Kremsier (iir E. «

g a Schutzmarke. ¦ 2.
Dépôt général pour tome la Suisse , cher M. Paul Hartmann, pharmacien, à Steckborn. — £ '

U Dépôts ; La Chaux-de-Fonds , pharmacies Gagoebin et Beeh ; Locle, pharmacie Theiss ; S
Neuchâtel , pharmacie Daniel ; Ponts-Martel, pharmacie Chapuis ; Saint-Imier , pharma-
cie Nioolet et dans les principales pharmacies de toute la Suisse. 945-23

LINGERIE
Mme OTT

63, Hue de la Pais: 63,
au deuxième étage.

Confection de Î.INGKK1E en tons
genres ponr dames. — Tabliers d'é-
cole.— TROUSSEAUX.— Tabliers fan-
taisie. — Spécialité de CHEMISES
D'HOMMES sur mesure.

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

Mme OTT espère l 'attirer la confiance
de la clientèle par la bienfacture de son
travail , ainsi que par la modicité de ses
prix. 3286 6

Société d'Emulation industrielle
' Messieurs les membres de la Société

sont invités à assister à la séance du
Comité qui aura lieu lundi 8 courant, à
8 V» heures du soir, au Cercle.
3284 1 Le Comité.

Grandes Hontes
de BÉTAIL et ENTRAIS de LABOURAGE

aux Grandes-Crosettes (Chaux-de-Fonds).
Pour cause de cessation de culture, M"'

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

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

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

Machine à tailler. «.
A vendre ou à échanger une machine

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

On demande à acheter SKS
avec appartement de 5 à 6 chambres, cui-
sine et déoendances. Situation agréable
d'ans un quartier central du village.

Adresser les offres aux initiales C. B.,
au bureau de ITMPVRTIAL . 3040-4

Bibliothèque de l'Oratoire
rue de la Promenade, 10

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

" 1327-22

îgMIrtiiiv Emplâtres contre la
ĵjjimuuxjiuit.jljjjjw goutte, rhumatisme,

i UHL—-^ 11 II etc., etc., du pharmacien
| VUL II Scholinus, à Flensburg.
1 >G/__ V Recommandé par les
XjHJ W Êf  médecins, agit vite et

NIHHIP' sûrement aussi pour les
^™B  ̂ maux de dos ; en géné-

ral pour les douleurs rhumatismale s
et maladies articulaires. Seul vérita-
ble avec la marque ci-empreinte.
Prix par boite en tôle, avec mode
d'emploi détaillé, * fr. 85. — A la
Chaux-de-Fonds dans toute» les
pharmacies. 2754 5

Mlle Hoffmann
rue du Stand, n° 10

annonce à sa bonne clientèle , ainsi qu'aux
dames de la localité qu'elle est de retour
de Paris avec un beau choix de
GJictjpeEivuLSE: modèles

Grand assortiment de fournitures pr mode
Chapeaux de deuil

Prix avantageux. 3288 3

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

APPARTEMENT
A louer pour St-Georges

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

Adresser les offres, sous
Z. Ze 428, au bureau de
I'IMPARTIAL. 8300-1*

!

Café-restaurant de l'ËTOILE
71, rue de l'Hôtel-de-Ville 71.

Dimanche 7 Avril 1889

Bal H Bal
Se recommande,

3227-1 Ad. Berger.

Café-Brasserie C. RIECHEN
38 c, Grandes-Crosettes 38 c.

-Dimanche 7 Avril 1889-

BAISSAI
3256-1 Se recommande.

A VATiiIrA une balance Grabhorn, et une
VOUUI O lanterne pour 6 douzaines de

montres. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3078-1

Brasserie JACOB ZINMER
25, Rue du Collège 25, 3387-1

Dès aujourd'hui,

BIÈRE double de Mars
Qualité supérieure.

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCLE 3189 1

DIMANCHE 7 AVRIL 1889

CralïfFier
Se recommande, H. Lamarehe.

Restaurant Qn Boulevard de la &are
(GRANDE SALLE). 3322-1

Dimanche 7 Avril 1889
à 2 h. après midi,

Grande matinée
donnée par la troupe da comique de genre

Ludovic Césalre
des Concerts du Pavillon de l'Horloge,

à Paris.

Spectacle varié par tonte la troupe
M. DUPUIS, ténor d'opérette .
Mlle ÉMILIA , chanteuse de genre.

Entrée'libre Entrée libre

FOYER DU CASINO
— Lundi 8 Avril 1889 —

à 8 V< heures

SOIRÉE MUSICALE
donnée par 3150-1

Ernest Sclellii
PIANISTE, âgé de 13 7S ans..

Prix des places, » francs.

Dépôt des billets, chez M. Léopold Beck.

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

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

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

La Chaux-de-Fonds, le 4 avril 1889.
3231-3 La Chambre syndicale.
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[SOUPER IM TRIPES
"

¦ tous les Lundis soirs, M
M dès7V> heures. 11196 20*1

Atelier à vendre.
A vendre un atelier de montenr de

boites d'or très bien outillé. Relie ins-
tallation. Reprise immédiate si on le
désire — S'adresser, sous les initiales À.
C, au bureau de I'IMPARTIAL . ' 3318-3

Les enfants Charles, Raoul et Edouard
Reynaud, à la Chaux-de-Fonds, Madame
veuve Astier-Reynaud, à Fleurier, Mon-
sieur et Madame Jean Reynaud et sa fa-
mi.le, au Loubière (France), Monsieur et
Madame Reynaud cadet , à la Chaux-de-
Fonds, Monsieur et Madame Emile Rey-
naud et leur enfant, à Rhèges (France), et
leurs familles, font part à leurs amis et
connaissances du décès de leur regretté
père, frère, beau-frère et parent,

M. Guillaume REYNAUD,
décédé mercredi, à 3 heures après midi,
après une très courte maladie.

La Chaux de-Fonds, le 4 Avril 1889.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 7 courant,
à 9 heures du matin.

Domicile mortuaire , rue du Parc 8."
aMF~ Le présent avis tient lien de

lettres de faire-part. 3226-1

Heureux sont les morts, qui meurent
au Seigneur .' oui, dit l'Esprit , car ils
se reposent de leurs travaux et leurs
œuvres les suivent.

Monsieur Auguste Schild-Aufranc et ses
enfants, Monsieur et Madame Louis Au-
franc-Senn et leurs enfants, à j Bâle, ainsi
que les familles Schild, Aufranc, Hugue-
nin, Fivaz et Streitemather, font part à
leurs amis et connaissances de la perte
sensible qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère épouse , mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente,
Madame C. -Louise SCHILD Bée Aufranc,
décédée jeudi, à 9 »/« heures du soir, dans
sa 37* année, après une longue et pénible
maladie. WQSJB

La Chaux-de-Fonds, le 5 avril 1889.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 7 courant,
à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire, rue de l'Industrie 26

89~ Le présent avis tient lien d«
lettre de faire part. 3275-1

Monsieur et Madame Ali Stampbach,
Monsieur et Madame Emile Stampbach
et leurs enfants, ainsi que les familles
Schlunegger et Maurer, font part à leurs
amis et connaissances de la mort de leur
cher et regretté frère, beau-frère , neveu,
oncle et cousin

Monsieur Paul-Emile STAMPBACH
survenue à Bienne, le 5 Avril , dans sa 86"
année, apiès une longue et pénible ma-
ladie.

L'enterrement aura lieu Dimanche à
3 heures aprèa midi.
Domicile mortuaire : Hôpital de Bienne.

jg ~̂ Le présent avl* tient lie» d»
lettres de faire part. 3311-1

Ianna filla °n désire placer une jeune
dOUUO llllrj. fiUe de 17 ans, connais-
sant les deux langues, pour apprendra à
servir dans un magasin. — S'adresser à
Mlle Marie Boillat , 91, Plânkenmatt, à
Bienne. 3315 3

Une honnête fllle S?l£iïTJ!iï£
d'horlogerie, demande une place analogue.

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

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

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

ànnronti On demande nne place com-
îij'JH i'Ul'li me apprenti monteur de
boites.— S'adresser chez M. Leibundgut ,
rue de la Paix 55, au 1" étage. 3210-2

Un jenne homme S t̂&KSiSa
et le français, cherche un emploi quelcon-
que, soit dans un bureau ou dans un ma
fasin. Prétentions modestes. S'adresser à

I. Eigenheer, rue de la Demoiselle, 7.
3091-1

nÂOTA6«i«aoiir Uabon dégrossisseur-
UcglUSSlSSCUl. fondeur, couvant four-
nir des preuves de capacité , demande à se
placer de suite. 3110-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Ianna filla °n désire placer une jeune

JOUUO UIIC. fllle , libérée des écoles, p'
apprendre une partie lucrative de l'horlo-
gerie, de préférence finisseuse de boites.

S'adresser rue du Soleil 5 , au rez-de-
' chaussée. 3117-1
; Alluma Un jeune homme expérimenté
î Ululllls* dans la fabrication , la comp-
tabilité et la correspondance allemande et
française , cherche un emploi dans une
maison de la localité Meilleures référen-
ces à disposition — Adresser les offres aux
initiales F. P., au bureau de I'IMPARTIAL .

3119-1

Çai'irantû Dans une bonne famille on
Ofil Vaille» demande pour dans la quin-
zaine, une domestique sachant bien cui-
siner et faire tous les travaux d'un ménage
d'ordre. Fort gage si la personne convient .

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3289-3
QArnironta On demande pour le 1" Mai
SJC1 VaUlc. une servante ayant de bons
certificats.- — S'adresser rue de la Paix ,
n° 27, au 1". 3310-3

Pi H A On demande pour le 15 avril une
Fl l l t *'. fine connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné et aimant les enfants.
— S'adresser à M™ Ottone , rue du Parc

-n» 71. 3293-4

^artieeaur On demande un bon ser-
QCI USaOUl t tisseur. — S'adresser rue
du Parc 19, au premier étage. 3294-3

Snnvanf A Une fille propre et active,
CCI IdUlO. bien recommandée, connais-
sant les travaux du ménage, pourrait en-
trer le 15 courant, chez M. G. Hoch, Place
Neuve 8. 3297-3

Vmhnftanre 0n demande pour de
ulUMUltcUl a. suite des ouvriers emboi-
teurs , de toute moralité, pour emboîtage
genre Roskopf. — S'adresser rue du Pro-
grès 59, au deuxième étage. 3314-3

Ianna iramnn On demande dans un
jeiine guIfOU. comptoir de la loca-
lité un jeune garçon auquel on aopren-
drait une partie de l'horlogerie. Rétribu-
tion immédiate. 3316 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

JAMIA hnmniA 9n <»mand? pour tout
•J0UI10 UUUIUIO; de suite un jeune hom-
me sachant souder et auquel on appren-
drait à faire les anneaux. 3317-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PAÎ nf P A On demande une ouvrière pein-
1 OlUll 0t tre en cadrans, sachant faire
les chiffres et romaines. Travail au mois
ou à l'année, — S'adresser au bureau de
['IMPARTIAL. 3168-2

ÏAlinA hlimiriA , °n demande un jeune
JOUUO UVU1U10- homme, ayant une-belle
écriture, comme apprenti dans un comp-
toir de la localité. — S'adresser poste res-
tante, Case N' 261. 3217 3
Annpanfia On demandas une apprentie

Upl OUtlO. taiilense — S'adresser rue
de là Serre 6, au troisième étage . 3192-2

PnliceAlieA 0n demande une polis-
I Ullaacuarj, seuse de cuvettes argent.
Entrée de suite. — S'adresser a M. Henri
Oharpier-Borel , rue des Envers 363, au
Locle. 3193-2

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ianna filla 0n demande une jeune fille
J0UU0 UUO. de toute moralité pour ap-
prentie polissense de boites. 3195-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
IhimiiiiiAlll'ï Huit à dix bons remon-
UOIUUUIOUIS» teurs ancre et cylindre
sont demandés de suite. Ouvrage facile et
bien rétribué. 3197-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

StArvailtA Ou demande une personne
001 IdUlO» d'un certain âge pour faire
un ménage sans enfants. Moralité exigée.
— S'adresser rue Léopold Robert 51, au
deuxième étage. 3202-2
Sapvanf a On demande pour entrer de
(3cl IdUlO. suite une servante de toute
moralité. — S'adresser rue du Parc 27,
an rez-de-chaussée. 3203-2
Ianna filla On demande une jeune

JOUUO UUO. fille pour aider à faire le
menace de 2 personnes.— S'adresser chez
Mme Hauser, rue de la Balance 14. 3204-2

AnnrAnti On demande pour tout de
lijjpi CUll. suite un apprenti emboltenr
rétribué immédiatement suivant capacité.
A la même adresse, on demande à acheter
de rencontre un bon tour a encager. —
S'adresser à M. Ch. DuBois , rue de la
Charrière 31. 3216-2

liinnrtAin tmi A louer pour l9 ?s avril
appui fcçiuiiuii. pour cause imprévue un
appartement de deux pièces, de préférence
à uu petit ménage bien recommandé.

S'adresser à M. J. Sehoenholzer, rue
Fritz Courvoisier , 29. 3304-3

Appâri6ul6ut. le 2S\TCU courant, Sans
une maison d'ordre un bel appartement de
3 pièces avec parquet, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser à M. Ch. Sommer,
vétérinaire, rue de l'Hôtel-de-Ville, n'28,
ou àM. Iseli, r. delaBalançe, n« 4. 3305-3

I APal  ̂remettre P° ar na Avril 18s9,
IJ U VU I. un petit local bien situé au centre
des affaires , pouvant être transformé soit
pour magasin ou entrepôt. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 3306-6

î AffAUlAnt A louer Pour St_ Ge0I-ges
liUgtiUlOUlj . 1889 ou plus tard un loge
ment de trois pièces et dépendances, au
centre, eau installée. — S'adr. au bureau
de I'IMPARTIAL . 3307-3

F AffAmAnt A louer ¦ Pour le 23 avril ,
UUgolUOUl» un petit logement, composé
de 2 pièces, cuisine et toutes les dépen-
dances, plus un coin de jardin. — S adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 3298-3

fa VA On demande à louer de suite une
va\v. cave , située si possible à proxi-
mité de la rue Neuve. 3319-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ph amhrA On offre à louer une chambre
vUdIUUI 0. meublée, indépendante et au
soleil.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3308 3

rhamhrA On offre à louer deux belles
VUdlUMlO. chambres bien meublées et
indépendantes. — S'adresser chez M. Tell
Calame, rue du Grenier, 41 B. 3309-3

I AffAIllAllt Pour cas imprévu, à re-
UUgOUlOUli mettre de suite ou pour le
23 avril un logement de 3 chambres et
dépendances ; eau à la cuisine.— S'adres-
ser à M. Huguenin, rue de l'Hôtel-de-
Ville , 67. 3034-4

InnartAUiAnf A louer- Pour St-Oeor-
AVUal lOUlOUl. ges, un appartement de
3 pièces, au soleil. — S'adresser rue de
l'Industrie, n° 25, au rez-de-chaussée , à
gauche. 3218-2

OhamhrA A louer P°ur 'e 15 ou nn
VUdlUMl 0« avril, à un ou deux messieurs
travaillant dehors, une jolie chambre meu-
blée, indépendante et exposée au soleil
levant. — S'adresser rue du Progrès 5. au
premier étage, à droite. 3205 2
rhanihra A louer, à une personne de
fUdlUUro. toute moralité, une belle
chambre non meublée à 2 fenêtres et ex-
posée au soleil levant. — S'adresser rue
Léopold Robert 68, au rez-de-chaussée , à
gauche. 3208-2

PhamhrA A 'oaer de suite, à un mon-
l'IlalUUl C. sieur tranquille et travail-
lant dehors, une belle chambre meublée.

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

l'hamhrA A 'ouer > P°ur le 23 Avril oul 'IlillIlWl t'. premier Mai, une jolie cham-
bre meublée, à deux croisées , exposée au
soleil levant ; on ne la louera qu'à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue Léopold Robert 46,
an premier étage, à gauche 3220-2'
I Affamantes A louer de suite on pour
UUgOlllOllliS. Saint-Georges 1889, à des
personnes convenables, plusieurs beaux
logements bien situés au solei l , avec jar-
din à prix très réduits. — S'adresser à M.
L'Héritier, restaurant du Boulevard de la
Gare. 1766 2

ThamhrA A remettre de suite,
VllaniMI 0. une chambre, à un jeune
homme de bonne conduite. :— S'adresser
rue de la Paix, 39, an l,r étage. 3096-1
f1hamhrA A louer de suite , à une per-UUliulMl O. sonne de toutfl moralité, une
chambre meublée, au soleil levant.

S'adresser rue de là Serre 55, au deuxiè-
me étage. 3120-1
ThamhrA A louer une chambre non
fUdlUUl O» meublée. - S'airesser rue
du Stand 17, au premier étage , à gauche.

3121-1

ThamhrA A l°uer une chambre meu-
t'UdlUMl Ot blée, indépendante , à un mon-
sieur recommandé. — S'adresser rue du
Grenier 7, au troisième étage. 3122-1
PhamhrA A louer une bslle chambre
VUalUUlO* non meublée, au soleil le-
vant, avec part à la cuisine. — S'adresser
rue des Terreaux 8, au pramier étage , au
fond du corridor. 3101-1
Phamhra A louer , à la rue Léopold
UUdiiUMlO. Robert, une jolie chambre
exposée au soleil. 3114 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pîl ItinAf A l° jer pour le 15 avril un
voiUlUOl. beau cabinet meublé, rue Léo-
pold Robert. 3115-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lin niAH'ifrft tranquille et sans enfant
UU UlUUdgO demande à loier , pour St-
Martin 1889, un appartement de 2 ou 3
pièces, dans une maison d'ordre. — S'alr.
an bureau de I'IMPARTIAL. 3225-2

RftllIaiKTArÎA On demande à louer
DVUldUgOl Ki de.suite ou pour St-Mar-
tin , une boulangerie bien située.

Déposer les offres chez M. E. Robert-
Durand, rue da Grenier 23. 3223-2

On demande à louer ^Tprlâ-
rehee à la rue Léopold Robert, deux
CHIHBBES non meublées, dont l'une au
moins avec entrée indépendante. 3141-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Un mÂnoirû de deux personnes d'ordre
LU UiOUdgO demande pour St-Martin
prochaine ou pour St-Georges 1890, un
petit appartement de deux pièces , dans
un quartier rapproché du centre. — Prière
d'adresser les offres , sous les initiales
B. X., Poste restante , à la Chaux-de-
Fonds. 3128-1

On demande à loner gSf iLïïîî;
non meublée, à 2 ou 3 fenêtre, à proximité
de la place Dubois. — S'adr. au bureau de
I'IMPARTIAL. • 8129-1

On demande à acheter uba
6
nques

deduex
magasin. — S'adresser rue du Parc 35, au
deuxième étage. 3211-2

rharhnn On demande à acheter de la
fUdl UUU. poussière de charbon bien
sèche. — S'adresser chez M. Kullmer, rue
du Grenier, 37. 3136-1

On demande à acheter ttmou?"
vements ancre à olef , échappements
faits , 14 et 15 lig., laiton. — S'adresser rue
Léopold Robert 59, au rez-de-chaussée.

3224-1

â VAflfll'A un **e,*er de doreur, deux
il IOUUIO belles tables (une est couverte
en plomb) ; le tout en bon état et à un prix
très avantageux. 3295-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAnrirA uu ray°n eu fer pour boulan-
I0UU10 ger,. une crèche, des rayons

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

Pftta (TAr *¦ vendre un très joli petit
1 UldgOl » potager français, à 3 trous et
très peu usagé. — S'adresser rue de la
Chapelle 13, au rez-de-chaussée. 3200-2

llllAllhlAmant A V8ndre un ameuble-
AUlOuDlOlUOllt. ment de salon. 3139-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

MfthîlÎAr Pour cause de décès, on offreIUWM1110I » à vendre un mobilier com-
plet d'établiaaage, soit banques, pupi-
tre, régulateur, presse à copier, etc. ; plus
1 lit en fer, à une personne. — S'adr. rue
du Progrès 19, au premier étage. 3222-2
PAfa/>ar A. vendre un potager usagé ,
l DirigeI . N» 13Va,  en très bon état et
avec accessoires. Conviendrait pour res-
taurant, pension ou grand ménage.

S'adresser à l'atelier de serrurerie Bach-
mann et Marthaler. 3221-2

Grand choix de potagers neufs ,
oonditons favorables.
i VAndrA a tres Das Pnx un bon lit
ft IOUUI O complet, peu usagé.— S'adres-
ser rue du Parc 75, au deuxième étage, à
gauche. 3209-2

â VAndrA 1 Dalftnce Scholi et Grabhorn,
VOUUrO pour l'or; portée 2 kilos.

S'adresser rue du Grenier 7, au troisième
étage. 3123 1

â VAil ilrA un potager français, bien con-
V0UU1 0 serve, à 4 marmites, avec ac-

cessoires et grand four. — S'adresser rue
du Progrès 8, au deuxième étage, à droite.

3124-1

â VAndrn Pour 6aus8 de cessation , un
I OUUI O tonr eiredlalre garanti , pr

guillochés soignés, provenant de la mai-
son Darier frères , de Genève. 3116-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
I vAndrA une montre a clef, 22 lignes,
1 IOUUI O argent, échappement Du-
plex. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 3009-1

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

Puni il a la rue de l'HôteWde-Ville, qua-
101 UU tre bonchardes (marteaux de
tailleurs de pierres). — Prère de les rap-
porter, contre récompense, au café Glanz-
mann, place Neuve. 3321-3
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IDès aixj ourd'li-ixi
Grande mise en vente des Nouveautés d'Eté en

Etoff es pour robes et Confections pour dames.
Les personnes qui sont en compte avec la maison, sont avisées que dès auj ourd'hui tous les achats

seront facturés pour St-Martin prochaine, ou au comptant avec l'escompte de trois pour cent. 3m_2

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE, 12

Samedi 6 et jours suivants
d 8 k. du eoir

fais Concerts
donnés par la troupe dn comique de genre

Iiiidovic Césaire
M. DUPUIS, comique genre Paulus.
M. LUDOVIC CESAIRE, comique de

genre.
Mlle EMILIA, chanteuse de genre.

ENTRÉE LIBRE 3182 1

Association Démocratique
LIBÉRALE

Section de la Chaux-de-Fonds.
Assemblée générale Lundi 8-

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

ORDRE DD JOUR:
1. Elections au Grand ConseiL

2. Divers.
Tous les citoyens, libéraux sont

instamment priés de s'y rencon-
trer. — PAR DEVOIR.
3248-2 LE COMITÉ.

Brasserie ROBERT
Samedi 6 et Dimanche 7 Avril,

à 8 heures da loir,

Grande représentation
DE 3290 1

nouvelles attractions Japonaises et
de diablerie, donnée par le

conjurer oriental

seal et uni que créateur des expériences.
Succcès extraordinaire ) — Entrée libre.

r reieur a nne somme ue ir. 12 vu
est demandé. Garanties sûres. — Adresser
les offres et conditions sous initiales x. z. 1,
Poste restante Chaux-de-Fonds. 3161-2

????????????
GBAHDE BBÂSSEBIE ENOTTI

45, RUE DE LA SERRE 45. S286 8

Dès Lundi 8 Avril 1889
et jours suivants,

sera visible

Aloïs Steinkogler
Fass Knnstler (artiste des pieds).

Il dessine, coud, brode, joue aux cartes
fait de la musique avec les pieds,

accompagné
d'xxxi JÇXSL±JO.

????????????
Restaurant an Boulevard de la (rare

(GRANDE SALLE) 3228 1

Dimanche 7 Avril 1889
; dès 2 h. après midi,

CONCERT
donné par un

Orchestre d'amateurs de la localité
Dès 8 heures

(Soirée familière
l»_*A J» J. *_ 1AA A

—Bel Ûr—
DIMANCHE 7 AVRIL 1889

à 2 '/» h. après midi,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

l'Oïchiitre l'Espérance
sous la direction de M. Seb. Mayr, prof.

arec le bienveillant concours de
Zs/T. Léon CLERC

P R O G R A M M E
PREMIÈRE PARTIE

1. La Patrie avant tout , pas
redoublé Aug. Dôring

2. Nabuccodonosor , ouvert. J. Verdi
3. Gilda, valse . . . .  Millôcker
4 La Fille du Mandarin,

légende chinoise (Léon
Clerc) Jules Jacob

5. Grand Mogol , fantaisie . Ch. Hubans
DEUXIEME PARTIE

6. Ballo in Maschera, pot-
pourri J. Verdi

7. Visionen, valse . . . Gungl
8. Un voleur , chanson dra-

matique (Léon Clerc) . H. Goublier
9. Fantaisie, duo pour deux

violons (Alfred Richard
et Ed. Von Kaenel ) . . V. Meves

10. Le Père la Vic toire . . Jules Ganne

ENTRÉE t SO centimes.
PROGRAMME A LA CA1SS 3247 1

Grosser Saal im Gibraltar.
- Sonntag den 7. April 1889 -

Gesangllch-theatralische

Abend-Onterhaltung
gegeben vom

Grutli-Iân aerchor
CHAUX-DB- FONDS

unter der Direction des Hrn. C. Taucher, Prof.

i S if iB & I l i
1. Im Walde, Chorlied . . H. Truhn
2. lhr lieben Vœglein , Chor-

lied L. Ménager
3. Ami. April, Schwankin

1 Akt W. Kiefer
4 Abendchor , Chorlied . . K. Kreuzer
5. Schneeweisses Haar , ko-

misches Solo . . . .  * * ,
6. Kuriose Geschichte , Chor-

lied A. Friih
7. Neatral , Schwank in 1

Akt A. Lang
8. Malrosenlied , Chorlied . R. Wagner

Nach Schluss der Vorstellung :
Tanz - Tanz - Tanz

Theater-Billete sind zu haben im Lokal,
rue Jaquet-Droz 27 , à 50 Cts. und Abends
an der Kasse à 60 Cts.

Kassaœffniing 7 Uhr. - Anfang 8 Uhr.
Einen genussreichen Abend zusichernd,

ladet zu recht zahlreichem Besuche hôf-
lichst ein ,
3245-1 Der GrùtlimSnnerohor.

Grande Salle de BEL-AIR
Dimanche 7 Avril 1889,

à 8 h du soir,

ET

mmm f smwAm
offerts par

l'Orchestre l'Espérance
à ses membres passifs et à leurs familles,
lesquels sont cordialement invités à y
assister. 3056-1

Café FÉDÉRAL
2, Rue du Four 2. 3271-1

Dimanche 7 Avril 1889
dès 3 h. après midi,

Bal i| Bal

Restaurant des Armes-Réunies
(GRANDE SALLE)

Dimanche 7 Avril 1889,
dès 2 '/j h. après midi,

GRAND CONCERT
VOCAL ET INSTRUMENTAL

donné par la célèbre

TROUPE D'AMBROSIO
en costume national napolitain.

avec le concours de
l'Orchestre des Amis

Programme nouveau. 3241-1

Mandoline, Guitare, Tambour de basque,
Castagnettes.

Chansons napolitaines , françaises et comiques.
Dès 8 heures,

SOIRÉE FAMILIÈRE
ENTRÉS LIBRE

Café PARISIEN
40, rue Fritz Courvoisier 40.

Dimanche 7 Avril 1889
à 8 b . du soir,

c#ït€iaf
DONNE PAR 3'J12 1

l'ORCHESTRE L'ODÉON
sous la direction de M. J. -B. Dletrlcta.prof.

ENTRÉE : 50 centimes
Programmes à la caisse.

S0f ~ Messieurs les membres passifs sont
priés de se munir de leur carte.

Café PARISIEN
40, rue Fritz Courvoisier 40. 3213-1

Samedi 6 Avril courant ,
dès 7 Va h. du i oir,

Souper aux tripes
Dimanche soir,

à 7 h. précises: SOUPER
à 8 h.: CONCERT par l'Odéon.

- Lundi 7 courant, -
à 7 Vs h. du soir,

THÉÂTRE iejLÇtoiii4e-Ms
TOURNÉES SAINT-OMER

(XV année).

Hard i 9 Avril 1889
Bureau : 7 VJ h. Rideau : 8 h.

Représentation extraordinaire
avec le concours des artistes de Paris :

Mme J. SAIGNARD
H. Le Bon. — H. Saint Orner. — M.
Dceoudttn. — M. Bessy.. — M. Henrlez.

Nourelle mise en scène do Théâtre des Variétés.

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

de E. LABICHE et Marc MICHEL
On commencera par

-L e JPetit Voy agre-
Comédie en 1 acte, de LABICHE

A 8 8/i h. : Un chapeau de paille d'Italie.

trWF" P°ur pf o® de détails, consul-
ter les affiches et programmes. 3146 2

Tour à goillocher. „£ d0Z™Jiâ
ter pour le 23 avril un bon tour à guillo-
cher circulaire. — S'adresser & M. Fritz
Pellaton, r. de la Promenade 12 A . 3201-2


