
HT L'IMPARTIAL de ce jour
paraît en 18 pages.

Sous ce titre M. Jacques Saint-Cère publie
dans le Figaro l'article que voici :

« Il n'y a rien de plus pénible que de jouer le
rôle de prophète de malheur , et pourtant je ne
cesserai de répéter que le Maroc et l'intérêt que
lui porte l'Allemagne peuvent d'un jour à l'autre
nous entraîner dans une crise qui sera des plus
graves. J'ai reçu à ce sujet quelques renseigne-
ments qui viennent d'une source absolument
sûre. Ces renseignements éclairent d'un jour
tout nouveau la question du Maroc qui ne date
pas d'aujourd'hui , comme on va le voir.

Tout le monde sait les dangers que la France
a courus en 1875. On a été à deux doigls d'une
guerre que l'Allemagne voulait déclarer pour
achever 1 œuvre de 1870. Ce que l'on sait peut-
être moins , c'est qu 'après le quos ego de l'empe-
reur de Russie qui fut énergi quement soutenu
par le ministère conservateur anglais d'alors ,
sous l'inspirati on du vieux Dizzi , M. de Bismarck
essaya de tirer du moins quel que profit de la
modération forcée qu'on lui imposait. Il soumit
à son impérial maître tout simp lement un pro-
jet d'annexion du Maroc: «La France devant s'esti-
mer très heureuse d'en être quitt e à si bon mar-
ché ! » Mais il vint aussi des oppositions , de
Londres , notamment , et le vieil empereur barra
le projet de son tout-puissant ministre de deux
traits de plume qui sen taient furieusement la co-
lère.

Mais M. de Bismarck ne renonça pas à sonplan.

La question du Maroc

C'est à partir de ce morjj ent que commencè-
rent les cajoleries à l'adresse de l'Espagne. On
lui conseillait de faire valoir sur le Maroc des
prétentions « naturelles »; du reste, on promet-
tait de le lui acheter très cher plus tard... si par
hasard la colonie venait à cesser de plaire.

Mais le pauvre roi Alphonse, auquel on fit â
Paris le honteux accueil que; l'on sait, revint de
son voyage d'Allemagne fort, désillusionné ; il
avait compris le rôle qu'on voulait lui faire jouer ,
et, ayant été élevé en France, il connaissait la fa-
ble de Bertrand et Raton.

M. de Bismarck ne lâcha pas son plan pour si
peu ; il prit d'autres moyens plus directs : mis-
sions scientifiques, subventions aux commerçants
allemands allant s'établir au Maroc ou y créant
des comptoirs pour l'écoulement des produits
manufacturés allemands, et il n'oublia pas les
canons Krupp.

Et ce n'a pas été tout à fait du temps et de la
peine perdus, comme l'a dép'ontré l'envoi de la
mission marocaine^ Berlin èfercnnhe le démon-
trera avant qu 'il soit longtemps le « retour de
politesse » que fera l'empereur Guillaume II à
son cousin du Maroc. Les Allemands n'ont pas
tort , si les autres grandes puissances sont assez
naïves pour les laisser faire.

Mais cela n'en a pas l'air à en juger par l'acti-
vité anglaise.

Il faut d'abord qu'on le sache bien partout :
l'Angleterre ne songe jamais qu'à sauvegarder
ses propres intérêts, et ces intérêts pourraient
au besoin s'accommoder d'un partage du Maroc ,
à la condition qu 'il s'accomplisse au détriment
exclusif des autres puissances méditerranéennes ,
la France, l'Italie et l'Espagne ; la France surtout,
à laquelle incomberait seule, dans dix ou cin-
quante ans, la lourde et continue mission de dé-
fendre ses frontières algériennes contre la pul-
lulante expansion germanique.

Je n'ai pas lu , bien entendu , l'exposé des mo-
tifs sur lequel devait s'appuyer le projet écrit
par M. de Bismarck en 1875. Mais des gens, qui
savent ce que dit le chancelier dans l'intimité,
affirment qu 'il ne faudrait pas s'étonner outre
mesure, si on avait lu dans ce projet un passage
assez semblable à ceci :

La Méditerranée, « mare nostrum, » a déj^ été le point
central du monde ancien, et tend à le redevenir depuis
que le grand continent africain est l'objet de la con-
voitise universelle.

Un empire comme l'empire allemand a l'obligation
de se créer des intérêts, des attaches et surtout une
citadeUe auprès du champ de bataiUe où se débattra la
suprématie du monde.

Il a été devancé par sa grande rivale, mais ses con-
ditions de vitalité lui permettent de rattraper le temps
perdu avec la certitude de la victoire définitive.

La France possède l'Algérie depuis quarante-cinq
ans, il n'y a encore qu'à peine un million dé population.
Si l'Allemagne avait été à la place de la France, il y
aurait aujourd'hui en Algérie une population d'au
moins 25 à 30 millions d'habitants qui , organisés
comme la mère patrie, pourraient fournir l'heure de la
lutte suprême une armée de deux millions de soldats.

Mais à côté de l'Algérie, il y a un empire sans maître
qui sera au plus audacieux et au plus fort. De toutes
les colonies que peut convoiter l'Allemagne, celle-là se-
rait le mieux à sa portée, à sa porte, et avec l'extension
que doit prendre la marine allemande, et les héritages
qui lui doivent venir de populations ayant encore a un
plus haut degré que l'Angleterre eUe-même le génie de
la colonisation , en dix ans ou en vingt, l'Allemagne
doit se créer là une situation qui paralysera tous les
avantages que la France pourrait retirer de l'Algérie.

Il y a tout lieu de croire que les idées de M. de
Bismarck n'ont pas changé depuis. Il a maintenant
à obéir à un jeune souverain qui a la marotte de
la marine et qui ne cheche qu'une occasion de
faire briller la flotte allemande. Est-ce que le Ma-
roc n'est pas là tout prêt a tomber en pourri ture?
Est-ce que les rapports des consuls européens ne
signalent pas la présence d'innombrables émisL
saires allemands ?

Est-ce que tous les projets de conférence des-
tinée à régler la question marocaine n'ont pas
échoué devant d'inexplicables entêtements « d'un
caractère peu orienta l » — le mot a été écrit et
dit en haut lieu — venant de Fez ? Ce sont là des
questions auxquelles les faits répondent. Mais si
nous avons encore en France des hommes d'Etat,
tous ceux qui ont l'amour du pays et le désir de
le voir prospérer en paix devraien t les conjurer
de faire attention à ce qui se passe à l'ouest de
cette superbe colonie algérienne qui est une des
richesses de la France. »

Cet article provoquera certainement de vives
répliques de la part de la presse allemande.

France. — Paris, 18 avril. — La com-
mission d'instruction de la haute cour a entendu
aujourd'hui M. Reinach , directeur de la Répu-
blique française , et ensuite M. de Pressensé fils,
correspondant du Temps en Angleterre, lequel a
été interrogé sur les relations attribuées au gé-
néral Boulanger avec de riches personnages an-
glais.

M. Quesnay de Beaurepaire vient d'obtenir du
garde des sceaux l'autorisation de poursuivre les
personnes et les journaux qui l'ont attaqué com-
me simple particulier.

Des assignations ont été lancées hier par son
avoué contre l'Autorité, la Cocarde, l'Ordre, la
Gazette de France, la Presse, l'Intransigeant et le
Gaulois, et contre un habitant de la Somme.

Le procureur général près la haute cour se
montre particulièrement affecté des attaques
qu'on lance chaque jour contre lui , en lui don-
nant le nom de Lucie Herpin. Il avait signé, pa-
raît-il , au hasard sa dernière œuvre, Marie
Fougère, de ce pseudonyme, ignorant qu'il était
le véritable nom d'une femme de lettres. Dès
qu'il l'a su , il a prescrit à son éditeu r de remet-
tre sur le livre son pseudonyme ordinaire : Jules
de Glouvet.

— M. Antoine, l'ancien député de Metz, arri-
vera à Marseille lundi matin , 22 avril.

Il présidera , au théâtre Valletle, une conférence
faite par M. Edouard Siebecker, et le soir à six
heures, à l'hôtel du Louvre, un banquet offert
par les sociétés alsaciennes-lorraines et par l'U-
nion patriotique de Marseille.

A ce banquet , M. Antoine prononcera un grand
discours.

Le même soir , et à l'issue du banquet , il se
rendra à un punch d'honneur qui lui est offert
par la chambre syndicale des poissonnières mar-
seillaises.

—- Jeudi soir , sur le quai du Louvre, à Paris ,
un homme d'une cinquantaine d'années , enve-
loppé dans un pardessus fourré et portant à la
boutonnière le ruban de la Légion d'honneur,
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— SAMEDI 20 AVRIL 1889 —

Pharmaoie d'offioe. — Dimanche 21 avril 1889. —
Pharmacie Monaier , Passage du Centre ; ouverte
jusqu'à 10 heures du soir.

La Tardive. — Assemblée générale ordinaire, samedi
20, à 8 7s h. du soir, au local.

Grande brasserie Knutti ( Serre 45 ). — Concerts
d's dieux donnés par la troupe d'Ambrosio, samedi et
dimanche, à 8 h. du soir.

Café-Brasserie Central. — Concerts donnés par la
troupe Chauloux, samedi et dimanche, dès 8 h. du
soir.

Brasserie Hauert. — Concerts donnés par la troupe
Marty, samedi et lundi, dès 8 h. du soir. Dimanche à
2 h. après midi et dès 8 h. du soir.

Café du Télégraphe. — Concerts donnés par la troupe
lyonnaise, . samedi, dimanche et lundi, dès 8 h. du
soir.

Café Nioolet (Charrière 7). — Concerts donnés par
troupe française, samedi, dimanche et lundi, dès 8 h.
du soir.

Salle des Armes-Réunies. — Concert donné par la
troupe d'Ambrosio, dimanche 21, dès 2 >/, h. après
midi. — Dès 8 h. du soir : Représentation donnée par
M. Wetzel , le « roi des Guignols ».

Groupe des ohanteurs du Griitli romand. — Répé-
tition générale, dimanche 21, à 9 '/j h- précises du
matin, au Foyer du Casino.

Bel-Air. — Concert donné par la troupe française
Louis et Brive, dimanche 21, dès 2 Va b. après midi.

Salle du Boulevard de la Gare. — Concerts donnés
par la troupe parisienne, dimanche et lundi, dès 2 h.
après midi.

La Chaux-de-Fonds



monta brusquement sur le parapet du quai et se
j eta à la Seine. Malgré les recherches les plus
actives, on n'a pu jusqu 'ici retrouver trace de ce
malheureux.

— On mande de Toul , 18 avril : « Un double
assassinat a été commis hier à Domgermain , près
de Toul, par un nommé Thomas Allegretti ,
âgé de 31 ans , terrassier , sujet italien , sur la per-
sonne de sa femme, âgée de 21 ans , et sur une
voisine, nommée Michel , âgée de 57 ans.

Le meurtrier a d'abord tué sa femme en la
frappant de nombreux coups de bâton et de coups
de couteau, puis il s'est rendu chez sa deuxième
victime, la sachant seule, et l'a tuée de la même
façon. Il est allé ensuite prendre les corps des
deux femmes, et les a portés dans la rue en les
frappant à coups de talon sur la tête.

Des personnes qui passaient ont appelé au se-
cours ; des voisins sont accourus et ont gardé
l'assassin à vue, pendant qu 'un garde champêtre
prévenait la gendarmerie de Toul. »

— Un ancien agent de change de Lyon , M. Ré-
camier , se trouvant , depuis quelque temps déjà ,
dans une situation financière très obérée, s'est
suicidé jeudi matin en se tirant un coup de re-
volver dans la région du cœur.

Allemagne. — Le Mœnnergesangv erein de
Cologne, fort de 160 membres, est parti jeudi
matin pour une tournée à Milan , Florence, Rome
et Naples.

Autriche-Hongrie. — Le peintre Kirch-
ner , dont le procès fit sensation l'année dernière ,
vient de mourir en prison. On se souvien t qu 'il
avait tenté d'assassiner son ami Curio , avec la
femme duquel il entretenait des relations coupa-
bles. Condamné à six ans de réclusion , Kirchner
a exécuté encore dans sa prison plusieurs toiles
remarquables.

Etats-Unis. — Suivant une dépêche de
New-York en date de jeudi , l'exode vers l'Okla-
hoina continue. Les villes au nord du Kansas
sont envahies par les émigrants venus de tous
les points de l'Est ; les rues, les places sont en-
combrées de chariots. On signale , presque d'heure
en heure, le passage de nouvelles colonnes traî-
nant tous les impedimenta nécessaires à l'exis-
tence dans les terres vierges. L'une d'elles est
suivie de six prolonges chargées de cercueils vi-
des.

Un grand nombre de ces émigrants sont des
malheureux qui n 'ont qu'une vague notion du
but de leur voyage. Tout ce monde va , aujour-
d'hui et demain , s'échelonner le long des fron-
tières de la réserve, prêt à se ruer dans l'inté-
rieur lundi à midi. Des associations secrètes se
sont formées pour s'assurer par la force la pos-
session de terrains convoités. Des meurtres ont
déjà été commis.
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Alexandre Dumas
— Toujours le même, dit Chicot, et il se mit à chan-

ter à pleine gorge :
Notre roi doit cent millions

— Je dois plus que cela, dit Henri ; ton chansonnier
est mal renseigné.

Chicot reprit sans se démonter :

Henri doit deux cents millions,
Et faut , pour acquitter les dettes
Que messieurs les mignons ont faites
De nouvelles inventions,
Nouveaux impôts, nouvelles tailles ,
Qu'il faut du profond des entrailles
Des pauvres sujets arracher,
Malheureux qui traînent leurs vies
Sous la grille de ces harpies
Qui avalent tout sans mâcher.

— Bien , dit Quélus tout en nattant sa soie, tu as une
belle voix, Chicot; le second couplet , mon ami.

— Dis donc, Valois , dit Chicot sans répondre à Qué-
lus, empêche donc tes amis de m'appeler leur ami: cela
m'humilie.

— Parle en vers, Chicot , répondit le roi , ta prose ne
vaut rien.

— Soit , dit Chicot , et il reprit :
Leur parler et leur vêtement
Se voit tel qu'une honnête femme
Aurait peur d'en recevoir blâme,
Vêtue aussi lascivement.
Leur cou se tourne à son aise,
Dedans les replis de leur fraise;
Déjà le froment n'est plus bon
Pour l'empois blanc de leur chemise;
Et faut , pour façon plus exquise,
Faire de riz leur amidon.

— Bravo 1 dit le roi, n'est-ce pas toi, d'O, qui a in-
venté l'amidon de riz ?

— Non f as, dit Chicot , c'est M. de Saint-Mégrin , qui
est trépassé l'an dernier sous les coups de M. de
Mayenne. Que diable I ne lui enlevez pas ça, à ce pau-
vre mort; il ne compte que sur cet amidon et sur ce
qu'il a fait à M. de Guise pour aller à la prospérité; en
lui enlevant l'amidon, il restait à moitié route.

Et , sans faire attention à la figure du roi qui s'as-
sombrissait à ce souvenir , Chicot continua :

Leur poil est tondu au compas,
Il est toujours question des mignons, bien entendu ,

interrompit Chicot.
— Oui, oui, va, dit Schomberg.
— Chicot repritt

Leur poil est tondu au compas ,
Mais non d'une façon pareille ,
Car en avant , depuis l'oreille ,
Il est long, et derrière bas.

— Ta chanson est déjà vieille, dit d'Epernon.
— Vieille I elle est d'hier.
— Eh bien I la mode a changé ce matin; regarde.»
Et d'Epernon ôta son toquet pour montrer à Chicot

ses cheveux de devant presque aussi cas que ceux de
derrière.

«Oh ! la vilaine tête ! dit Chicot.
Et il continua :

M de lHni

Une fête de blanchisseuses. — MM. Lever
frères , à Lausanne , fabricants du sunlight savon,
ont organisé un grand concours de lavage hygié-
nique et économique au Chalet de la Forêt (Bou-
veret) pour le lundi de Pâques , 22 avril 1889.

Nous extrayons les données suivantes du pro-
gramme : Excursion gratuite au Bouveret sur le
bateau à vapeur le Léman, offerte par MM. Lever
frères à Mesdames les blanchisseuses de Genève
et des villes de la côte suisse. Chaque billet donne
droit à une collation gratuite sur le bateau. A
12 h. 30, ouverture du concours. A 1 h., grand
banquet gratuit. L'Union instrumentale tessinoise
de Genève jouera sur le bateau et pendant le
banquet. A 3 h., clôture du concours , distribu-
tion des prix , tombola. 1er lot de la tombola gé-
nérale : Voyage en première classe à Paris (Ex-
position), Londres , Liverpool et retour , tous frais
compris. — 2e lot de;la tombola : Un bon officiel
à lots de l'Exposition universelle de Paris 1889,
donnant droit à 81 tirages comprenant 15,213 lots
de 100 à 500,000 fr. pour un capita l de quatre
millions de francs. — Tous les bons non gagnants
seront remboursés à 25 fr. Ces bons donnent en
outre droit à vingt-cinq entrées à l'Exposition.

Prix de lavage : 1er prix , 50 fr.; 2e prix , 25 fr.;
3" prix , 20 fr.; 4« prix , 15 fr.: 5̂ , 6e, 7«, 8e, 9e,
10e et M" prix , 10 fr.

Les billets du bateau, et les cartes de banquet
sont absolument gratuits.

L'affaire des bombes de Zurich. — M. de
Hamburger , ministre de Russie, a eu mercredi ,
à Berne , une conférence avec M. Droz , conseiller
fédéra l , au sujet dé l'affaire des bombes de Zu-
rich. !. 

^De nouvel les perquisitions domiciliaires, ont
été faites à Genève; Un étudiant russe, G. Katia-
nitz , a été arrêté et entendu par le juge .

Ligne du Gothard. — Les recettes du Got-
hard en mars 1889 se sont élevées à fr. 1,085,000,
soit une augmentation de fr. 149,782 sur le mois
correspondant de l'année dernière.

Chronique suisse

LUGERNE. — La seconde course d'essai sur la
nouvelle ligne du Pilate a parfaitement réussi.

Cinquante hommes sont occupés actuellement
à débarrasser la voie de toute neige jusqu 'au

Nouvelles des cantons

## Colombier. — On se souvient du vol de
dix francs commis par un soldat fribourgeois
dans une chambrée de la caserne de Colombier ,
pendant le commencement du cours de la pre-
mière école de recrues. Le jugement a été rendu
jeudi.

Le tribunal se composait du major Albert Du-
nant , de Genève, comme grand juge et de M.
Jean Berthoud , capitaine , comme auditeur.

Défenseur , M. Eugène Bonhôte , avocat , 1er
lieutenant.

Pour ne pas interrompre l'instruction de la
troupe , toute l'école n 'était pas présente. Chaque
compagnie était représentée par un sous-officier
et quinze soldats. La séance du tribunal mili-
taire s'est ouverte à 8 heures et s'est terminée à
11 heures du matin. Le coupable est amené dans
la salle de théorie par les soldats de garde ce
jour-là. Il est vêtu d'un veston et de son bonnet
de police. Son attitude est celle du repentir , car
il est jeune et son avenir a subi un rude échec.
Dans son cachot, il pleurait et se désolait, car un
vol en caserne, si petit qu 'il soit, est puni sévè-
rement. - - : - „ ( .;; .

Après un long interrogatoire et une défense
éloquente de M. Bonhôte , avocat , le jury entre
en séance. Il rentre après un moment de délibé-
ration et le verdict est prononcé, c'est-à-dire' que
M. est condamné à quatre mois de détention et
à quatre ans de privation de ses droits civiques.

— Le bataillon de recrues était en course hier .
Deux compagnies se sont rendues à la Tourne,
les deux autres à Chaumont.

p ^ Cressier. — On écrit de Crèssier que les
trois arrestations opérées à la suite de la dernière
tentative d'incendie dans cette localité, n'ont pas
été maintenues.

## Chemin de fer du Jura-Neuchâtelois. —
Bulletin du trafic et des recettes de l'exploitation
en mars 1889 :

36,800 voyageurs fr. 26,850, 100 tonnes de ba-
gages fr. 1,750, 950 bestiaux fr , 900, 4,450
tonnes de marchandises fr. 16,000, au total fr.
45,500, soit 1,137 fr. 50 par kilomètre.

Le total des recettes approximatives à fin mars
s'élevait à fr. 123,670»34, de 7,664 fr. 84 infé-
rieur au total des recettes des trois premiers
mois de 1888.

3!* Val-de-Ruz. —La commission d'assurance,
réunie jeudi à Landeyeux , a évalué les domma-

Ghronique neuchftteldise

Leurs cheveux droits par artifice,
Par la gomme qui les hérisse,
Retordent leurs plis refrisés ;
Et dessus leur tête légère,
Un petit bonnet par derrière
Les rend encore plus déguisés.

Je passe le quatrième couplet , dit Chicot, il est trop
immoral. Et il reprit :

Pensez-vous que nos vieux Français,
Oui par leurs armes valeureuses
En tant de guerres dangereuses
Ont fait retentir leurs exploits;
Et pendant le fruit de leur gloire ,
Avec le nom de leur victoire,
En tant de [ érilleux hazards,
Eussent la chemise empesée,
Eussent la perruque frisée,
Eussent le teint blanchi de fards 1

— Bravo 1 dit Henri , et si mon frère était là, il te se-
rait bien reconnaissant, Chicot.

— Qui appelles-tu ton frère , mon fils ? dit Chicot. Est-
ce par hasard Joseph Foulon , abbé de Sainte-Gene-
viève, chez lequel on dit que tu vas faire tes vœux 1

— Non pas , dit Henri , qui se prêtait à toutes les
plaisanteries de Chicot. Je parle de mon frère Fran-
çois.

— Ah ! tu as raison; celui-là n'est pas ton frère en
Dieu , inais frère en diable. Bon ! bon ! tu parles de
François, fils de France par la grâce de Dieu , duc de
Brabant , de Lauthier, de Luxembourg, de Gueldre,
d'Alençon , d'Anjou , de Touraine , de Berry , d'Evreux et
de Château-Thierry, comte de Flandre , de Hollande, de
Zélaude, de Zutphen , du Maine , du Perche, de Mantes,
Meulan et Beaufort , marquis du Saint-Empire, seigneur
de Frise et de Malines, défenseur de la liberté belge; à
qui la nature a fait un nez , à qui la petite vérole en a
fait deux , et sur qui, moi , j'ai fait ce quatrin :

( A  suivre.)

Les troupes laissent faire , consacrant toute
leur attention à la tâche difficile d'empêcher l'in-
vasion avant l'heure fixée.

Une bande d'Italiens arrivant tout droit de la
péninsule campe à côté des selliers américains.

sommet de la montagne. Ce travail doit être ter-
miné à la fin du mois.

L'ouverture de la ligne au public aura lieu au
commencement de juin.



ges causés par l'incendie de la tuilerie à 40,000
francs.

jfc.

*$ Culture des légumes. — A tous ceux qui ,
de près ou de loin , s'occupent de la culture des
légumes:

Nous apprenons que M. Blanc-Dupont , de Fri-
bourg, donnera jeudi 25 courant , dans la grande
salle de l'Hôlel-de-Ville , sous les auspices de la
Société d'horticulture d« La Chaux-de-Fonds , une
conférence publique et gratuite sur la culture des
légumes. M. Blanc-Dupont , secrétaire de la Fédé-
ration horticole de la Suisse romande, chargé de
donner dans les campagnes du canton de Fribourg
le cours officiel de culture maraîchère , est l'hom-
me qualifié pour traiter ce sujet dans nos mon-
tagnes : aussi engageons-nous vivement tous ceux
qui ont un jardin , à venir s'inspirer des conseils
qui seront donnés par le conférencier.

(Communiqué).
%% Maison-Monsieur .— Hier la nouvelle s'est

rap idement répandue en ville qu 'un père de fa-
mille , habitant La Chaux-de-Fonds , avait été
aperçu jeudi après midi au moment où il se pré-
cip itait dans le Doubs . un peu en dessus de la
Maison-Monsieur. On croit que le malheureux a
succombé à un accès de profond découra gement
causé en partie par des souffrances physiques,
suites d'un grave acciden t dont il avait été vic-
time il y a quelques années ; son cadavre n'a pas
encore été retrouvé , malgré d'activés recherches.

## La lecture des familles. — L'abondance des
annonces étant chaque jour plus considérable , il
ne nous est pas possible aujourd'hui — et cela
malgré notre supplément de 4 pages — de donner
place à notre grand feuilleton : La lecture des fa-
milles. Nous sollicitons l'indulgence des lecteurs
en les assurant qu'avant peu nous aurons trouvé
le moyen de remédier à l'état de choses actuel.

Chronique locale

La Chaux-de-Fonds, le 20 avril 1889.
Tit. Rédaction de L'Impartial , en ville.

En réponse à la lettre de M. Lenz , publiée dans
votre numéro de vendredi 19 courant , nous avons
reçu plusieurs lettres de protestation. Nos deux
Comités réunis, désirant autant que possible évi-
ter toute polémique avec M. Lenz, nous vous prions
de publier le programme élaboré par les comités
et la grande commission électorale du Grutli ,
programme discuté et adopté à l'unanimité par
l'assemblée générale des deux sections, le 13 avril.
M. Lenz assistait à cette assemblée et par consé-
quent a aussi adopté ce programme.

En le lisant , le public aura ainsi tous les docu-
ments nécessaires pour juger l'épître de M. Lenz.
Il verra que ce documen t est d'un bout à l'autre
un tissu d'erreurs, pour ne pas dire plus.

Au reste, nous ne doutons pas que M. Lenz re-
connaîtra publi quement ses injustes récrimina-
tions , d'autant plus que nous savons qu'au der-
nier moment , il a voulu retirer sa correspondance.
Malheureusement pour lui , c'était trop tard.

Les Comités du Grutli, romand et allemand.
lie programme du parti ouvrier.

Aux Electeurs !
Plus de colères, plus de haines, plus de récrimina-tions.
Aimons-nous, unissons-nous, donnons-nous la mainet marchons en masse sous le drapeau du Grutli à 1sbat aille des premiers jours du mois de mai.Que l'esprit de nos statuts anime nos cœurs et nosintelligences I Fidèles à ces principes, nous admettonsdans nos rangs et pour candidats , les ouvriers , les chefsd ateliers, les hommes de tous les partis , de tous lesrangs, de toutes les sectes, pourvu qu'ils s'engagentsolennellement à soutenir, à défendre partout en touteoccasion , les articles de notre programme.
Nous continuerons à demander sans cesse, et jusqu'aujour où il sera fait droit à nos légitimes revendications1 extension de la loi sur les fabriques à tous les métierset cela aussi bien pour les femmes que pour leshommes ; c'est donc une revision de la loi que nousdemandons, et nous l'obtiendrons modifiée de manièreque l'ouvrier et l'ouvrière soient payés tous les samedisen monnaie officielle et sans escompte.
Il faut que la femme de l'ouvrier, avec ses ressour-ces restreintes, ne soit pas obligée d'user du crédit deconsommation ; qu'elle puisse tout acheter au comptantcar sans cela elle ne peut pas tenir son ménage écono-nomibuement.
L'ouvrier et l'ouvrière célibataires, en vertu de laloi ainsi modifiée, ainsi appliquée, pourront régler cha-que semaine leur chambre et pension , et ils ne serontplus exposés à s'endetter, à perdre coursge en face

Correspondance.

dun e dette issue souvent d'un écart de jeunesse ; se
croyant incapables de s'acquitter, ils se démoralisent
peut- être pour toujours.

Et les sociétés de consommation , qui plus tard seront
un des grands moyens de transformation sociale, ne
peuvent prendre leur développement naturel sans le
payement du travail au comptant. L'escompte que notre
Conseil d'Etat propose d'élever à la hauteur de l'usure,
disparaîtrait sans cette modification du code pénal.

Ce que nous promettons de faire pour obtenir cette
réforme, nous le ferons avec la même énergie, la même
persistance pour conquérir l'organisation des corps de
métiers en chambres syndicales obligatoires, afin qu'en
Suisse nul ne puisse exercer son métier sans faire
partie de sa chambre syndicale respective.

On nous dit que cette conquête est difficile ; mais le
peuple, dans nos républiques démocratiques , sait que
le difficile n 'est pas impossible, puisque la souveraineté
s'exerce par la majorité , et que ce sont les travailleurs
qui forment cette majorité.

Nous voulons les chambres syndicales obligatoires ,
afin qu'elles embrassent tous les enfants , tous les frères
du même métier.

Les ouvriers et les patrons ont étudié théoriquement
et pratiquement les chambres syndicales libres, et
après des efforts inouïs, des sacrifices de toute nature ,
les résultats sont si peu palpables, qu'il s'est éveillé en
eux l'idée, la conviction que les espérances des premiers
jours s'évanouiront bientôt complètement, et que le but
tant désiré ne peut être atteint que par les syndicats
obligatoires.

Avec une loi obligatoire, les maîtres ignorants ou
méchants ne pourront plus faire de victimes parmi les
ouvriers, ni parmi les patrons les plus zélés ; ils ne
pourront s'en prendre qu'à la loi.

Les syndicats patronaux et ouvriers sauront parfai-
tement faire respecter la loi sur les fabriques et celle
sur la responsabilité civile, ce que ne feront jamais les
inspecteurs de fabriques, seraient-ils cent fois plus
nombreux .

Les ouvriers et les patrons, protégés par leurs syn-
dicats, sauront faire valoir leurs droits sans avocats ;
mais pour qu'ils aient cette puissauce bienfaisante, il
il faut qu 'ils soient obligatoires et dotés de tous les
attribut s de la personne morale et juridique aussi bien
qus les sociétés anonymes des capitalistes, et sans
passer par toutes les formalités du code fédéral des
obligations.

Ces deux grandes réformes ne peuvent s'obtenir en
plein que par l'Assemblée fédérale , et c'est une leçon
bien inutile que de vouloir nous l'apprendre ; mais est-ce
une raison pour ne pas eoumettre au Grand Conseil ces
questions qui, actuellement, préoccupent tous les partis
politiques et toutes les sectes religieuses de l'Europe et
de l'Amérique ?

Est-ee que notre Grand Conseil, notre gouvernement
n'ont pas le droit et le devoir d'exprimer leurs vœux et
et ceux du peuple neuchâtelois par un message ou indi-
rectement par nos représentants au Conseil national et
au Conseil des Etats ?

Et les débats dans notre Grand Conseil n'auront-ils
Êas du retentissement dans tous les cantons et toute

i Confédération ? Et s'imagine-t-on que sans les mou-
vements des syndicats qui, depuis trois ans se manifes-
tent partout et surtout dans lès régions horlogères,
nous aurions pu lire ces dern iers jours les deux mo-
tions aux Chambres fédérales , proposées par MM.
Comtesse et Cornaz ?

Sans ce mouvement et sans la victoire récente du parti
ouvrier à La Chaux-de-Fonds, ces deux motions, un
peu vagues il est vrai, n'auraient pas vu le jour avant
les élections du mois de mai.

C'est là une preuve évidente que si le peuple veut
obtenir promptement les réformes qu'il désire, il faut
qu'il t xcite continuellement l'activité et le zèle de ses
mandataires.

Ainsi, prenons courage et organisons la victoire pour
la prochaine lutte et nos espérances renaîtront et notre
zèle sera couronné de succès plus vite que nos adver-
saires ne se l'imaginent.

En ce qui concerne la gratuité du matériel scolaire,
nous l'obtiendrons plus facilement , puisque c'est une
affaire cantonale, et ce résultat sera plus salutaire pour
les pères de famille que celui qui résulterait de l'impôt
progressif , dont on ne nous révèle pas encore l'orga-
nisation. En tout cas, nos pensons que ces messieurs
sauraient le constituer de façon qu'il ne ferait pas plus
merveille chez nous que dans les cantons et pays où
il existe, et que la situation des ouvriers n'en serait pas
améliorée.

La loi nous dit que l'instruction est gratuite, et ce-
pendant , jusqu'à ce jour , elle ne l'est que d'une manière
incomplète. C'est un impôt bien lourd pour un père de
famille , s'il a plusieurs enfants, de les entretenir jus-
qu'à l'âge de 15 ans, sans avantage que de les envoyer
forcément à l'école et de leur fournir un matériel sco-
laire coûteux.

Avec la réforme projetée, l'école obligatoire sera un
peu plus gratuite , et ce sera encore un fardeau assez
lourd , cet entretien jusqu'à l'âge de 15 ans. Dans le
temps, à cet âge, l'enfant de l'ouvrier , du payan ga-
gnait sa vie. — A 16 ans, M. Dubois, qui vient de lé-
guer à l'Etat un million pour fonder un asile en faveur
des vieillards, gagnait 20 francs par jour , et l'escompte
n'existait pas ! — Ils sont passés ces temps heureux.

Pourquoi un Grand Conseil si nombreux ?
Cela n'a plus sa raison d'être ; il n'est plus une as-

semblée souveraine. Le peuple ne délègue plus sa sou-
veraineté depuis qu'il possède le référendum et le droit
d'initiative.

Le Grand Conseil n'est plus qu'une grande commis-
sion législatives, et le nombre de ses membres peut et
doit être réduit sans inconvénients. Avec cette réduction ,
il est possible de faire des économies tout en augmentant
l'indemnité des membres, afin de permettre plus facile-
ment aux ouvriers d'accepter le mandat de Grand Con-
seiller.

Ainsi nous demandons peu, et personne ne pourra
dire que nos revendications ne sont pas justes et légi-
times, et nous pouvons espérer que nous trouverons
parmi les ouvriers, parmi les chefs d'ateliers et dans

tous les partis politiques des hommes de cœur , dévoués,
intelligents pour accepter et promettre de défendre notre
programme qui renferme les quatre propositions sui-
vantes :

1" Extension de la loi sur les fabriques h tous les
métiers d'hommes et de femmes ; par conséquent limi-
tation des heures de travail; pro tection de la fem me
et des enfants ; paiement au comptant sans escompte,
et modifiée en ce sens que le paiement ait lieu tous les
samedis.

2« Organisation obligatoire de tous les métiers en
chambres syndicales, avec tous les attributs de la per-
sonne juridique.

3« Gratuite du matériel scolaire, y compris les ma-
nuels.

Ces manuels devront être les mêmes pou r tout le
canton.

4° Réduction des membres du Grand Conseil, avec
augmentation de l'indemnité.

Quant à ce qui concerne tous les projets mis en avant
par les partis politiques pour allécher les ouvriers, nous
laissons à nos candidats pleine liberté. — Il les sou-
tiendront ou les combattront suivant qu'ils verront dans
leur solution un avantage, ou un effet nul ou contraire
à l'ouvrier et au travail national.

N'oublions pas qu'à la veille des élections, les partis
politiques sont prodigues de belles promesses pour at-
tirer à eux les électeurs et surtout les masses ouvrières,
mais n'oublions pas non plus que celui qui trop em-
brasse mal étreint — que celui qui court plusieurs Uè-
vres à la fois rentre bredouille.

Cessons de nous laisser éblouir par des promesses
si vite oubliées, cessons de nous laisser berner plus
longtemps.

Unissons-nous donc, et dignes fils de nos ancêtres
du Grutli, marchons courageusement à la conquête de
nos droits , de nos justes et légitimes revendications.

Qu'au jour de la lutte nul n'oublie son devoir. Que
tous se rappellent que sans la solidarité, la liberté, la
fraternit é ne sont que de vains mots.

Le mois de mai approche, soyons tous prêts, point
de traînards, et aux urnes.

Vive le Grutli et le parti ouvrier !
Note de la Réd. — Nous venons de recevoir une

lettre de M. Lenz que le manque de place nous
oblige à en remettre la publication à un prochain
numéro.

Paris, 20 avril. — Le Temps reçoit de son
correspondant bruxellois une dépêche qui dit
entr 'autres :

« Le gouvernement belge ne pense pas que le
caractère et les conséquences de la réunion du
comité « national » qui a eu lieu mercredi soir à
Bruxelles , puissent entraîner à l'égard de M.
Boulanger une mesure aussi grave que l'expul-
sion.

Le ministère est très ennuyé de la présence du
général Boulanger à Bruxelles et il profitera
de Ja première maladresse de celui-ci pour s'en
débarrasser.

Le général a reçu une assignation du Soir, de
Bruxelles , et l'appelant en responsabilité pour
les dommages-intérêts que ce journal pourrait
avoir à payer dans le procès que lui intente l'In-
dépendance belge.

L'affaire sera appelée mercredi prochain au
tribunal civil. »

Rordeaux, 20 avril. — La comédie Gilly vient
de se terminer devant la cour d'assises de la Gi-
ronde. Sont condamnés : MM. Numa Gilly, député
du Gard , à 6 mois de prison et 1000 fr. d'amende;
Savine, éditeur , à 3 mois de prison et 1000 fr.
d'amende ; Chirac , 2 mois de prison , 200 fr. d'a-
mende ; Peyron , 15 jours d'emprisonnement et
100 francs d'amende. Sont condamnés en outre à
payer à la partie civile 8000 fr. pour M. Raynal
et 4000 fr. pour M. Villette ; plus l'insertion de
l'arrêt dans 10 journaux de la Gironde et dans 5
de Paris ; sont condamnés , enfin , à tous les frais
et dépens du procès. Le volume, Mes Dossiers, ne
pourra être mis en vente et les exemplaires res-
tants seront détruits.

Paris. 20 avril.— Partout Je 3% est en hausse.
Le Courrier du Soir dit que c'est la préface de la
conversion facultative du 4 72% en 3% au taux
de 85 francs.

Dernier Courrier

Les plus hautes récompenses ont été accordées à la
maison Frère , rue Jacob 19, Paris (Médaille d'or. Expo-
sition universelle 1878 Paris et Amsterdam 1883), pour
les Capsules Guyot si efficaces contre rhumes , broi-
chites chroniques , catarrhes , etc. H-8513-X 1S043

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

à l'Hôtel de la FLEUR DE LIS:
Liste dressée Samedi 20 Avril 1889, à 5 h. du soir

MM. Ronsperger, Vienne. — Abele», Vienne.

Imprimerie A. Gourvoisier, Chaux-de-Fond s



Le SOU J.U PAVÉ
45 Liste n* 90.
CoUecteur, M. Jules Châtelain. Percep-

teur, M. Arnold Robert.
MM.

Gustave Gigon, ressorts, r. du Manège 19
Jacob Lutolf, » rue de la Ronde 43
Jean Meinen, » s 43
J. Ochsner, serrurier, » 39
L. Hugon, entrepreneur, » 37
Pierre Mâier , charron, i 37
Gottlieb Mâder, » 35
Charles Kropf , * » 30
Charles Jequier, » 30
Juif s Bourquin, négociant, » 28
Justin Boss, ressorts, • 28
M '̂ Wilhelm" Blaser, pension, » 26
Jules Bregnard, graveur, » 22
Jules Chappuis, finis, déboîtes, » 20
M"« Adèle Evard, » 20
Jean Wessner, sellier, » 23
Gaspard Wessner, maréchal, » 25-27
J. Dreyfuss-Wixler, » 19
Bernheim-Maus, négociant, » 11
César Guye, »
Ernest Allemand, »
Louis Robert-Rozat , » 6
M"" veuve Goetz , café, » 5
S. Herren, m" de chaussures, » 4

Total de la liste : 2 fr. 40 par semaine,
124 fr. 80 par année.

r Magasins de 1/Ancre j
w I A . KOCHER I Rue Léoplu Rotet 19 U. K Q CHER I m
m CHAUX-DE-FONDS M
IL Vêtements pour messieurs, m
wF Pardessus été et rai-saison, confectionnés et sur mesure. ^JHL Assortiment très riche en Draperies anglaise et Jfl
Hr française. — Coupe très gracieuse d'après les derniers TB
Jt modèles. 3
WmL. Grand assortiment dans les Vêtements pour enfants , M
Wp en fantais e, jerseys, matelots, etc. TB
mj k Choix superbe de Cravates riches et ordinaires, noires jj
Wk et couleurs m
p Chemises blanches, Chemises de travail , etc. 

^
W Les vêtements de la maison de L'ANCRE se distin- V

W guent tout spécialement par leur coupe élégante et leur j3
HL travail solide. La draperie en est minutieusement choisie et jfl
HK les prix très avantageux. 3825-1* ^Ê

KMp» La personne bien connue qui a
BiPI  ̂ arraché an chAle à une personne
qui montait la rue St-Hubert, est invitée
à le rapporter, rue des Fleurs 9, au pre-
mier étage, si elle ne veut pas s'attirer des
désagréments. 3819-2

CHANGEMENT DE DOMICILE
DE LA 3802-5

lArip J'assortiDients à ancre
W. Huguenin-Thiébaud

actuellement

15, rue du Parc 15.

BAGUES
médico - galvani ques

RASPAIL
Les seules reconnues efficaces ,

par leur composition spéciale, con-
tre les névralgies, migraines, rhu-
matismes, crampes, tremblements,
intoxication mercurielle , etc. —
Bague blanche , double courant ,
avec plaque argent (forte). — Soli-
dité garantie. 3567-23

{ PRIX : TROIS FRANCS.
Seul dé p ôt chez

H. JULES BOCH, Objets d'art
1 PIACE NEUVE, Chaux-de-Fonds

Se méfier des contrefaçons. Exi-
ger comme marque « une Ancre
entre s et R ».

CHA.MBRE SYNDICALE
DES

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 à solder leur compte et d'en effec-
tuer le versement au ' domicile du prési-
dent de la Chambre syndicale , M. Fritz
Brandt, rne do Versolx 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.
3883-1 lia Chambra syndicale.

CHANGEMENT DE DOMICILE

cile de M» 1 &D1 K16OIUC, sionnaire
et encaisseur, est actuellement transféré
*7, RUE DE lia. BONDE 17, au premier
étage, maison du café Lavoyer . 3710-2

PEUSIÔÎÏ
SOUPE à toute heure et pour emporter.
PENSION, à 1 fr. 50 par jour ( vin

compris). 3648-2
DINER, à 60 centimes la ration.

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

MÉDECIN-OCULISTE
Dr Ii. Verrey,

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

reçoit à Lu Cbanx-de-Fonds, 41, RUE
LEOPOLD ROBERT 41, chaque lundi
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A louer
dans une maison d'ordre . au premier
étage, un bel appartement exposé au
soleil, se composant de 2 pièces, cuisine
et dépendances. Eau. — S'adresser rue de
la Demoiselle 4. 3762-2J

Horloff erie.
3778-2

WILHELM LANGE
49, Rue du Progrès 49

La Fabrique d'horlogerie
de Fontainemelon

croit devoir rappeler à MM. les fabricants
d'horlogerie, qu'elle ne fabrique pas la
montre. (H-89 N ) 3594-2

CHANGEMENT DE DOMICILE
Louis Goerinçf

33. RUE DE Ll PAIX 33. 3711-1

Dès le lfi avril 1889, le domicile de
M. ALFRED JEAMERET

fabricant de ressorts,
est transféré 3630-1

S4, rue de la Ronde 34

-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.

3647-2

de 10 heures du matin à 1 heure. 12dô 4U

A partir du 25 avril courant, le

COMPTOIR
ĵ ag. Oury

et. £̂*iix*-Iiïi±©r
S763-2' sera transféré à H-1761-J

Chaux-de-Fonds
Rue D. JeanRichard 27.

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,. 37i6 1

FERBLANTERIE
P O I I I  P I I C C Ç  avec fonds en cuivre et fer batt u, depuis 13 f r .
u U U L C U O C O  pièces. Caisses à cendres extra-fortes , dep.
4 f r .  JBaignoires de siège. Baignoires forme fauteuil.
Baignoires pour enfants. Bassins anglais

^ 
Potagers à

pétrole de plusieurs systèmes. Boîtes à herboriser.
Seaux de toilette et Cruelles. Veilleuses, Caf etières,
Pelles, Plateaux à servir, etc., etc.

Toujours un grand assortiment de JLampes a suspension
et de table , de divers systèmes. 3003-63
Réparations. Atelier de FERBLANTIER dans la maison-

±, I=l"CJEÏ J3XJ :F»XTIT& ±,
Se recommande, J. THQRNHEER.

1 Elixir Stomachique de Mariazell. ;
~ . J0 t̂̂r \̂ Excellent remède contre toutes les maladies \ §

a '5 ^pJfflLf̂  et 
sans égal contre le manque d'appétit, faiblesse d'estomac, 3 ^M ta BSS B̂BIBBH 

mil
"vaise haleine, flatuosités, renvois aigres, coliqnea, g %

S. a fehmHfe?Swt l̂ catarrhe stomacal , pituite, formation de la pierre et de o "
w o ŝBfeSi é̂r~\ 

ia 
Bravelle , abondance de glaires , jaunisse , dégoût et œ o

2 "O ^T^"î *fc l̂̂ f iB vomissements, mal de tête (s'il provient de l'estomac), * c
g w S gjj !P»»nr»tj ivi;l crampes d'estomac, constipation, indi gestion et excès de g. o
° .2 ¦EinOM.'nuM ŝl hoissons, vers, affections de la rate et du foie, hémor- _ w
w *̂  iDr^ t̂fltiral 

'"hoïdes (veine 
hémorrhoïdale). — Prix du flacon avec modt ta 5"

£ JîlsiHKl d'emp loi: Fr. I, ilacon double Fr. 1.80. — Dép ôt central: tn "5 E IPM ŜBSBSW M̂ pharm. „zum Schutzengel" V. Urndy à Kremsicr (M* 5. -Q

| a 8chutzmarke. ? 2.
, Dépôt général pour toute la Suisse , chez M. Paul Hartmann, pharmacien, à Steckborn . — £

ui Dépôts : La Chaux-de-Fonds , pharmacies Gagnebin et Beoh ; Locle , pharmacie Theiss ; £
Neuchâtel , pharmacie Dardel ; Ponts-Martel , pharmacie Chapnis ; Satnt-lmttr, pharma-
cie Nicolet et dans les principales pharmacies de tonte la Suisse. 915-20

Fabrique de JQL
Couleuses4essiveuses t̂ mm^

Depuis 1$ francs iglîî |j||l§l|
très bonnes GOULEUSES en zinc, avec fond IfiFr  ̂ îgÊÈÊÈSL,en cuivre d'une seule pièce (sans raponses) et 4» !; ™WÈBË&se plaçant sur tous les potagers. (N-284-C) ĵ a UEPQSM8ET^
f / tf  Solidité incontestée. Facilités de payement. ¥»| /|ft/

S'adresser au fabricant : iH wil Ê̂Ê
LOUIS VADI , CERNIER IB

(NEUCHATEL) . ^ÈÈÊSl
Prix-courants gratis et franco. 2287 23 ^̂ ^̂ K

P VIN DE VIAL *
VIANDE - QUINA - PHOSPHATE

TONIQUE énergique que doivent employer
Convalescents, Vieillards, Femmes, Enfants débiles et tontes personnes délicates

POUR COMBATTRE 1034-41
ANÉMIE, CHLOROSE. ÉPUISEMENT nerveux, AMAIGRISSEMENT

Phie VIAL, 14, r. Bourbon , à Lyon ; - METNET , 11, r. Gaillon, à PARIS, et fV».
DéPôT à la Chaux-de-Fonds, chez M.BEGH et dans toutes les autres pharmacies.
\̂ 

Le prix pour la Suisse sera toujours de 
s francs la 

bouteille. T̂



EGLISE JIATIONALE
Fêtes de Pâques 1889

Dimanche de Paqnes.
9 '/s heures. — Piédication. Sainte-Cène.

Chœur mixte.
2 heures. — Service pour la jeunesse.

La collecte de ce service est affectée
aux Ecoles du dimanche. 3534-1

SASINSSCSI
h m. Wocher CHilJX-DE-FONDS §, Cocher 

^
Z4 Dès aujour d'hui , Grande mise en vente ?>
r^  DES WJ

?< Confections pour dames ?«
?< Choix considérable dans les nouveaux modèles de Paris . 

^f^ Visites, Mantelets, Cuirasses perlées, Jaquettes, Théos,etc. ? >
V j A  «WWWW-— 

 ̂jy A Jaquettes drap couleur IMPERMÉABL ES ?j
^>  SOO MODÈLES, depuis 7 fr. 50. S00 MODÈLES, depuis 11 francs, k %
W* Qual ité garantie. Cheviottes, diagonales, etc. ^«
m ^ 

La maison de I/ANCRE fait une grande spécialité 
de 

Confections ^4
T4 pour dame», tient toujours les modèles les plus nouveaux, ne livre que f  3
W J des bonnes qualités et vend le meilleur marché. 3758-2* . ̂

AVIS
Mlle Louise Racine, tailleuse,

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

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

Pour St-Georges 1890
à louer un grand et bel ap-
partement ou tout le pre-
mier étage de la maison,
place Neuve 10. Eau et gaz.
S'adresser "boulangerie Rou-
let-Douillot. 3596-1

LA PAROISSE INDÉPENDANTE
des Planchettes

met au concours divers travaux de rhar-
penterle et de maçonnerie pour la cons-
truction d'une salle de réunion dans sa
Maison de cure. — Les personnes qui
pourraient être disposées à entreprendre
tout ou partie de ces travaux , sont priées
de s'adresser pour renseignements à M.
le pasteur Aubert, aux Planchettes. Les
soumraissions seront reçues jusqu'au 30
avril prochain. 3483

Changement de domicile.
Perrenoud & Brodbeck

Outils et Fournitures d'horlogerie
EN GROS

actuellement

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

au -I" étage. 3581

PTMPOÎ ANT
0

^0 toutes maîtresses de maison 5
W Pour la LESSIVE et principale- O
Q ment pour le nettoyage à fond de n
7 tout genre d'objets employez et ¥
Q demandez le Q

SAVON liane à détacher
(Weisse Bleichschmeierseife)

9k "
Q de la fabrique de Scbuler Feder- Q
A spiel,à KreuzIingen (Thurgovie), A
W reconnu jusqu'à ce jour comme le W
Q MEILLEUR, le MF1LLETJB HAB- A
Y OHé et le PLUS INOFFENSIF J
Q pour le lavage qui se trouve dans Q
à le commerce. 1945-9 X
V Dépôt pour la Chaux-de-Fonds : V
Q chez MM. Stlerlln A Perrochet. Q

Mapsln DDCO HHUH-LESCHOT
7, rue du Pare 7.

EN LIQUIDATION : Toutes les mar-
chandises encore en magasin seront , dès
ce jour , vendues bien au-dessous du prix
de facture. Cotonnes, Indiennes, Cretonnes
pour enfourrages, Flanelles, Doublures.
Beau choix de Draperies et de Foulards.
Rubans , Dentelles, Nœuds de cravate,
Articles pour enfants. Jambes de bas, co-
ton blanc et écru , etc.

I Seul dépôt du BLEU d'Orient, velouté
en plaques pour lessives. 3149

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

Tapis et Dentelles,
CHEZ 3249 8

]Vâ:adame "V"A.GHJIO,
| 43, rue de la Serre 43.

iA 
la Botte Ronge

4, mie de la j Honde 4,
dans les grands et nouveaux magasins, en face

du GRAND DÉBALLAGE

Le soussigné prévient sa nombreuse clientèle, ainsi
que l'honorable public, qu'il a agrandi son commerce

en y ajoutant le magasin de chaussures connu depuis de nombreuses
années sous le titre de A LA BOTTE ROUGE, afin de faciliter sa
grande clientèle , qui trouvera dans ses magasins tous les articles dé-
sirables. Les marchandises sortent des premières fabriques et seront
vendues à des prix défiant toute concurrencejéJlarcliandtees solides, soos.
tons les rapports. 3757-7

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :
500 paires pantoufles pr dames, Fr. 1 25 < SOULIERS pour enfants , depuis Fr. 1 20
BOTTINES ponr dames, depuis » 6 25 \ SOULIERS décolletés ponr dames, » S 25
RICHELIEU lasting, depuis » 3 40 \ BOTTINES ponr hommes, > 8 25
ainsi qu'un grand choix de Richelieu, Bottines élégantes pour dames
et messieurs. Brodequins ferrés , Pantoufles lasting et en cuir, Souliers
décolletés en chevreau doré et glacé, Souliers vernis, Sandales vernies
et beaucoup d'autres articles dont le détail est trop long.

MT Grand choix de SOULIERS MILITAIRES - §̂
On se charge de toutes les Réparations de chaussures.

Ressemelage et retalonage pour dames, 3 fr. 50
Ressemelage et retalonage pour messieurs, 4 fr. 50

SE RECOMMANDE,
H. MEYER, au Grraiaci Déballage.

88 II sera vendu AU COMPTANT dans le magasin en liquidation m

g§ A. BOURQUIN-QUARTIER 88
gg Place du Marché CHAUX-DE-FONDS Place du Marché gg
>g Pantoufles feutre, valant 1 fr. 10, 1 fr. 30 et 1 fr. 50, pour 88«S 60, 80 c. et 1 fr. 00
88 Corsets, val. 2 fr. 80, 3 et 6 fr., p' fr. 1,90, S,30, 8,50. {«
œ Camisoles et Caleçons, valant 1 fr. 10, pour TO c. 00
88 Qu'on se le dise ! 2867"̂ ffl

PATISSERIE ROBERT
près le Cercle du Sapin.

Bcan choix dlÊS de PAQUES
Osterfladen. 3832-i

A louer pour St-Georges 1889
A louer pour la St-Georges prochaine,

un sens-sol composé de trois pièces, dont
la plus grande conviendrait pour atelier
ou entrepôt , d'une belle et grande cave
cimentée, le tout au centre du village ; de
plus une gronde cave rue Jaquet Droz 56 ;
ainsi qu'un etaésnl situé dans la 3oa sec-
tion du village. — S'adresser à M. J. SCHôN-
HOLZER , rue Fritz Courvoisier.n» 29. 3131-1

A L'IMPRIMERIE ET
- PAPETERIE A. COURVOISIER -

2. RUE DU MARCHÉ, 2.

PSAUTIERS
de tous prix, depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

PSAUTIERS toile et peau de mouton.
PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS pelnehe.

Grand choix de

Livres religieux
HYMNESlFCROYANT

Chants évangéliques.
VUES DE LA P A L E S T I N E

CARTES de CATECHUMENES
avec versets.

Eglise catholique chrétienne
Services des Fêtes de Pâques

PAQUES
9 Va heures du malin. — Culte solennel.

Communion. Sermon.

jU^r* La quête du jour de Pâques sera
affectée à la Caisse des minorités vieilles-
catholiqups. 3518-1

Les catéchumènes de Pentecôte sont
priés de s'inscrire à la cure, d'ici au 23
avril.

Deutsche Kirche
Hohes Osterf est.

Nachsten Sonntag , Vormittags 9Vs Uhr :
Festgottesdienst und hl. Abendmahl.
Musikvortrâge unter gùtiger Mitwir-
kung eines Orchesters von hiesigen
Kùnstlern. 1° Solo fur Sopran . 2» Trio
fur Sopran , Ténor und Bass. 3« Chor.
4° Chor, aus dem Oratorium : Oster-
morgen, von Neukomm.

Nachmittags 2 Uhr : Piedigt. 3791-1

ÉGLISE INDEPENDANTE
FÊTES de PAQUES
Dimanche de Paqnes.

9 VJ h. du matin. — Prédication et Com-
munion.

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

7 Va h- du soir. — Culte au Temple. 3535-1

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

Travai l soigné et consciencieux.
Se recommande

Gh. CHAUTEMS-SGHENK,
3162-1 Place d'Armes, 14. 

Mtf *Ô^ A parti r 
de ce 

jour , on pourra
• »> avoir tous les jours chez Mme
WEIRAUCH, rue de Gibraltar 13, au
premier étage, de

Véritables AARAUER NISSLE.
Dessert dit CUISSE madame , qua-

lité supérieure — On servira pour empor-
ter et pour consommer sur place. 3272

MOOEIS
Pour cause de cessation de commerce,

à vendre à de favorables conditions les
marchandises d'un petit magasin de mo-
des établi depuis peu de temps. — Pour
renseignements, s'adresser chez M. Brandt ,
rue du Parc 77. 3457-1 j

SAVON LANOLIN centrifugé
au lait de soufre

d'après les plus récentes recherches. Ce
savon agit d'une manière surprenante
contre les maladies de la peau, telles que
Tannes, Boutons, Rougeurs du visage
Gerçures de la peau , etc.; il blanchit et
adoucit la peau . — Prix : 8o centimes.

Dépôt chez M. Salomon WEILL, coif-
feur, rue Léopold Robert 12. 2752-10

GA.V E3
On demande à louer pour de suite une

cave à proximité de la rue Neuve ou près
de la Gare. 3808-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Snnnlément an W 2563 de L'IMPARTIAL



MARCHAND & SANDOZ
demandent à acheter

des savonnettes or 14 et 18 karats, 19 1.,
ancres ; des îéplnes 18 lig., galonnées,
genre italien, cylindres ; des îéplnes 18
lig., acier, cylindres ou ancres. 3766-1

Des lépines et savonnettes 13 lig., 12 k.
rouge, genre italien 

I^ovir* cause d© départ

LIQUIDATION GÉNÉRALE k DÉFINITIVE
de toutes les marchandises composant le

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

Colonnes pour tabliers, J Laine Hambourg et ordinaire,
Cotonne forte ponr blouses, S Laine terneau, Cordonnet, Andalouse
Flanelles oouleur et blanohe , ) Coton anglais,
Milaine pour robes, ) Coton blano et oouleur, suisse et
Peluche, Molleton pour jupons, \ Estramadure,
Toile ooton, fil piqué, Oxford, ( Sous-taille blanohe et oouleur, pour
Futaine et Saroenet, ( dames,
Limoge pour enfourrage , Indienne, S Corsets pour dames et enfants ,
Desoentes et Couvertures de lits, ) Bretelles pour messieurs et garçons,
Paillassons , ) Ceintures et Camisoles pr gymnastes,
Couvertures mi-laine , Couvertures / Camisoles, Caleçons laine et ooton,

voyage. ? Spenzers pour messieurs et dames.
Chemises blanohes et oouleur, pour ( Blouses ootonne, ûl gris et bleu,

messieurs. ( Baoheliques, Capots, Fanohons,
Chemises blanohes pour dames , ) Bonnets pour garçons,
Chemises flanelle , S Châles russe, vaudois, etc.
Mouohoirs de poohe, blancs et couleurs, ) Tabliers pour dames et enfants ,
Mouchoirs imprimés, ) Jerseys noirs,
Layette pour poupons, ) Mercerie ,
Broderies de St-Gall , c Pantoufles, Feutres, Caflgnons, eto.

Toutes ces marchandises sont de première qualité. ^hk^k

Aiguisage, Rhabillage ae paraplnies
M. Frédéric Vuattonx , aiguiseur ,

annonce au public qu'il ouvrira le 23 avril
l'ancien magasin de M. Renaud, rue dn
Pare 8. Il se chargera de l'aiguisage de
coutellerie et du rhabillage de parapluies
et ombrelles en tous genres. — Travail
prompt et soigné. Prix modérés. 8590 3

Tapissière
Mme L. Jeanmaire • Langhaus
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. 3858-3

Bonne occasion.
A vendre 95,000 vieux CIGAKKS

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

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

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

par MM. LASIVE ot FLBTJEY .
Orné de 3000 gravures et de 130 carttt tirtet «a

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait da

70 francs pour la Suisse, — 65 francs
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables en deux traites de 5 francs et
en six traites de 10 francs de deux en deux
mois.— Diminution de 2 fr. 50 pour paie-
ment au comptant.— Envoi do spécimens
et bulletins sur demande. 8084-423

Librairie G. Chameiot, ru des Saiats-
Pères 19, PARIS.

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

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

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

- Correspondan t.
Un homme de 37 ans, au courant de la

correspondance française, allemande,
anglaise et Italienne, de la sténogra-
phie et de la comptabilité, désire se placer
comme correspondant. Prétentions mo-
destes. Bons certificats ,

S'adresser sous chiffres A. B. 500, au
bureau de I'IMPARTIAL. 3768-2

¦ Articles de voyage
M Valises, Courroies, Sacoches,
£3 Trousses garnies et non garnies,
ryi Bourses, Soutirons, etc. — Reçu
¦ i un grand choix de SACOCHES,
p. avec boucles nickel, pour dames,
"̂" depuis 1 fr. 50 à 18 fr.

PS 
H Spécialité de

g COURONNES MORTUAIRES
<jj en fer et en porcelaine.
p-| Fleurs artificielles , Mousseline ,
a Coussins mortuaires, Couronnes,¦o Gants et Brassards pr fossoyeurs.

j  POUSSETTES
 ̂

. 
de fabrication suisse.

"si depuis 2512 283
S 1S5 fr. SO à 85 francs
5:8 SsF* Solidité garantie I *w&

wmÊ—Ê—mmÊ—m

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

M. Tosetti, maître gypseur,
est transféré

13, RUE DU PARC 13,
entrée par la petite ruelle. — Le domicile
reste rue Léopold Robert 18 B, au 2"'
étage. 3629-4

.̂̂ ¦¦ ^̂̂̂̂̂̂^ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ k

Tins en ps. JAMES BOILLAT. Chaux-de-Fonds. I
XÉLÉPHOJV E

C »M»Q 

EXCELLENTS VINS
livrés en litres cachetés : 3468~7*

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

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

Donbs 21 Christen Jacob % Charrière 4 Perret ¦ Savoie
105 Droz Fanl f » 14 Colomb Eig.

Progrès 101 GabusConstan 1 X Fleurs 18 Bobst Franc.
Demoiselle 9 Bloch N. * Iodostrle 16 Debrot Fritz
Paix 39 Nicolet Adeline % Foits 21 Wâlti Jacob

» 57 Chôrrer Rod, ? Collège 18 Hessmer Aloïs
» 76 Lafranchi Ros. 2 Place Dubois Weick Jean

Parc 17 Robler Jacob t > Greatter Joac.
48 Girardier Th. 2 Ronde 6 Boillat James

> 65 Channt-Jonod ? » 19 Hermann
Boni, de la Gare Ligier Alfred, 2 Care 2 Gabns Lonis
Jeanltichard 35 Beargy Isidore ? F. Conrvoisier 4 Weber J.
Envers 20 Breit Fritz 2 » 38 Grobéty Mme
Grenier 12 Raeser Jacob ? » 41 Nagel William
Promenade 12 Boillat Hme Vve 2 PI. Hôtel-de-Ville 2 Gerber Ulrich
Prem. Mars 13 Gand Frédéric ? Hôtel-de-Ville 33 Tschanz Jac.
Versoix 1 Panx-Brenet 2 Fonr 2 Spillmann J.R.

7 Hirsig D. ?
wmÊamËÊÊMmÊmmKÊÊkmÊÊËËÊmÊÊkmmËmmmmmmÊÊÊÊm vmËmmmÊkT

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

Iiesslves garanties absolument aux cendres et an savon blane. — Promptes
livraisons. s 3812-25

Demander les tarifs chez M. Paul PàVRE-BOREt 77, rue de la Paix 77.
Se recommande, Georges FAVRE-BLASER.

Touristes à Paris
Ayant déjà obtenu de plusieurs grandes sociétés de Berne, Zurich et Genève , la

fourniture de CHEMISES et CORDELIèRES avec couleurs cantonales ou fédérales,
par la présente l'Invite tontes les sociétés on touristes qui désireraient faire
des chemises spéciales pour toute la section de bien vouloir se faire inscrire d'a-
vance — PRIX AVANTAGEUX - chez 3642-5

J.-B. Fiucklin-Fehlmaiiii,
FABRICANT DE CHEMISES

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

Changement de domicile.
M, Antoine CASTIONI, entrepreneur,
porte à la connaissance de tous ses clients
et intéressés, qu'à partir du 5 avril, il a
transféré son domicile depuis la rue de la
Demoiselle 112, 3253-2

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

COBDOmiB. 
J,i

qtjTvie
6
nPs

U
d
b
e
iC

m'établir comme cordonnier ; je me re-
commande pour tous les ouvrages concer-
nant ma profession , suitout pour les
raccommadage*. Prix modérés. £859-3
FBITZ MEYER , me de l'Industrie 23.

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

grands prix en septembre dernier, à Ve-
vey), depuis 300, 350, 400, 425, 450,
475, 500, 550 et 575 francs.

Bicycle, depuis 180 francs.
Tricycle renommé, depuis 300 francs.
Tricyciettes perfectionnées.
Bicycles, Tricycles d'enfant , depuis

18 francs.
REMARQUE. — Tous mes prix sont

originaux de fabrique. Je ne livre que
des machines de confiance sortant des
maisons renommées et brevetées. Je défie'
toute concurrence tant pour la qualité
que pour les prix.
Réparation*. Facilités de payement.

. Charles JËÂMOITOD,
représen tant de commerce ,

3100-21 au toctE (Suisse).

flp5 Louise METZ, îTrKSÏÊ
aée, se recommande au public pour la
confection des habillements pour jeu-
nes gens et enfants, soit à la maison ou
en journée. — Travail soigné. Prix mpdé-
rés. 2703-2

r 
SYNDICAT k̂

des 1

Patrons Boulangers & Confiseurs
de

La Chaux-de-Fonds

LISTE DES MAUVAIS PAYEURS
Les noms des débiteurs auprès desquels

toutes démarches du Comité, propositions
d'arrangement amiables, menaces de me-
sures extrêmes, sont restées sans résultat ,
seront publiés ci-dessous à partir du samedi
20 avril. 3824-2'

V J

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 Crôt n" 4, à
Neucbatel. 3767-5



Changement de domicile
L'ATELIER DE DORURE

de 3765 4

Ifa fTOTBW^B^B
est transféré dès ce jour

41, RUE DE LA PAIX 41.

Ani Grands Magasins de Nouveautés

À LA CONFIANCE
11, rue Léopold- Robert 11 , on demande
un jeune homme comme APPRKHTI. —
S'adresser directement aux magasins.

3726 1

LINGERIE
Mme OTT

63, Bue de la Paix 63,
au deuxième étage.

Confection de Ï.INGEBIE en tous
genres pour dames. — Tabliers d'é-
cole.— TROUSSEAUX. — Tabliers fan-
taisie. — Spécialité de CHEMISES
D'HOMMES snr mesure.

REPARATIONS de chemises d'hommes:
Changement de col, poignets et devant, à
2 fr. 25 la chemise, avec fourniture de
shirtiug fin et belle triplure . — Façon de
blouses, depuis 75 cent.

Mme OTT espère '̂attirer la confiance
de la clientèle par la bienfacture de son
travail , ainsi que par la modicité de ses
prix. 3285 2

tf Société \̂

ff DES 1630 49" 
^| Maîtres et Maîtresses de pensions

alimentaire»

I de la Çkaux-4e-FonAs ,

LISTE des MAUVAIS PAYEURS

Lu noms des débiteurs «après desquels tom-
j Us démarohes du Comité, propositions d'arran-

gement amiables, menaces de mesures extrêmes,
sont restées sans résultat sont publiés oi-dessous :

Louis DESCHAMPS , remonteur. '
Emile HENRICH , gaînier.
Henri AUFRT, manœuvre.
Heinrich SCHLIEOKEB, ébéniste.
Jacob IOSELI, terrinier.
Benoit GUCK , faiseur de pendants.
Jean KAENEL, »

\\ LE COMITÉ. J

Attention !
On demande à louer de suite

et pour quelque temps un petit
CHAR à bras, si possible à pont
et en bon état. — S'adresser rue
de la Loge 5, au 3me étage. 3724-1

CORSETS I
CORSETS français. m
CORSETS Bar-le-Duc. I
CORSETS Créole. H
CORSETS Corsetière. I
CORSETS tricotés. 6793-44 I
CORSETS santé. S
CORSETS orthopédiques.
CORSETS enfants. ¦
CEINTURES hygiéniques. I

SAVOIE- PETITPIERRE I
Neuchâtel-Chaux-de-Ponds I

Téléphone. B

* *: tf
Pour paraître dans le courant de l'été :

TROP TARD
ROMAN INEDIT

étude de mœurs neuchâteloises, par

WALTER BIOLLEY
On souscrit pour le prix de 2 fr. 75,

chez l'auteur : Oomba Borel 6, à Neuchâ-
tel , OU à la librairie A. Conrvoisler
rue du Marché 2, à la Chanx-dc-Fonds.

* 4> *
AVOINE ponr semens

chez 3760-2
A. BIËHLY , marchand de fourrages,

r. des Terreaux 27, Chaux-de-Fonds

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

8 COGNAC FERRUGINEUX COLLIEZ|
yfl dont 15 ans de succès constants en Suisse et à l'Etranger sont la meilleure 00ÉX preuve de son efficacité incontestable contre l'anémie, les pâles couleurs , XX
OO la faiblesse générale ou locale , le manque d'appétit , les maux de cœur, les yO
Mk vertiges, les crampes d'estomac , la lassitude. (H-1-X) 11204-1 An

gX RÉCONFORTANT, RECONSTITUANT , FORTIFIANT FAR EXCELLENCE XX
jflr à recommander à toutes les personnes faibles , sujettes aux frissons . JÛL

H REFUSEZ les IMITATIONS et CONTREFAÇONS <3
f 3k dont l'effet est inconnu et exigez dans les pharmacies le véritable COGNAC XX
Û OOLI.IK7., à la marque des Seni Palmiers, seul véritable. WV

AA Se vend, en flacons de • fr. 50 et 5 francs, dans les pharmacies GAGNE- AA
yy BIN , D' BOUHQUIN , MONNIER et PAREL , à la Cbaux-de Fonds; BURMANN , ¥Y
00 1'HEISS et OASELMANN , au Locle ; GHAPUIS, aux Ponts. flQ
AA Dépôt général : Pharmacie Golliez, à Morat. AA

¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ aaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaasaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ^

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

vient de recevoir les COTONS à tricoter au grand complet :
500 livres GOTQ3V *%&£* 25 c. l'écheveao
500 livres COTOJf <g*£- 25 c. l'échevean
500 livres COTO^T roux, ia nm, l franc.

1000 paquets COTON anglais, 80 c. le paquet
2000 mètres Serpilières àéX le 25 centimes.

-Se recommande, H. MEYEH.. •—* 
C'est 3, Rue de la Ronde 3.

g Fonte de tous Déchets |
^ tenant or et argent. ©,

SJS te S .
.3 "*H Essai - Analyse et Achat hg CZJ
© -e 50 des Lingots. «J. O 2.

ffiè g  ̂ Préparation , Essai et Achat fe* et &
¦ S i? des Cendres  ̂ bfc

fa ^ i et Balayures d'atelier. § a •
J S tJ  -~-~- S feq M
Ŝ 

 ̂ Jj. Vente en gros et au. détail de R S w

Q | S Coke de St-Etïenne J | £
« S 1" choix pr la fonte, cassé et non cassé (h "*" A

• fl I §• M
•̂  3 o Charbon de fayard. Houille. "g §•
§ | M CREUSETS R, §

* 02 S d-e Paris> d-e Schafïhouse, Anglais, etc. CO g- A
p | VIROLES et JOIES pr fourneaux à vent. * -

S"
<a ——— |!
(| 2745-6 TÉLÉPHONE 2

LA MAISON de

MEUBIiES «fc TISSUS en tous genres
JE. Schouff elbergrer, Corcelles,

informe sa bonne clientèle et le public en général que son voyageur-représentant

M. Paul DDPLAIN, Place d'Armes 15, j
est actuellement pourvu de tous les articles Ha/ix*© IMToci.irejBa.-wvté.

1I1Y Til ilPÇ f ÉTOFFES tous genres, pour robes, robes de chambre, matinées.
flLA l/MlEift . IMPERHKABI.ES. CONFECTIONS et CONFECTIONS d'ÉTB.
TOILES pour trousseaux, TOILES cirées blanches et couleurs, TAPIS corde et
COCO. Descentes dé lit. Linoléum. Rideaux. Laines. Flanelles, etc., etc.

M !WI?S ï̂r?IlR^ f P
RAPS 

nouveautés, p' habillements sur mesure, HABITS
MEIOOIEI IJHIO J confectionnés pour messieurs et jeunes gens. Manteaux.

Pantalons. Gilets et Chemises sur mesures. Spencers, etc., etc. 9165-14

AMEUBLEMENTS de style et fantaisie. - GLACES tous genres.
Catcilog'u.es illustrés à disposition.

Envoi d'échantillons sur demande, s'adresser au magasin
15, RUE DU PREMIER MARS, 15

ou à son domicile
15, Place d'Armes, à la Chaux-de-Fonds.

xflfllUMnnnv Emplâtres contre la.¦m BUUliJ||. g0ntle» rhumatisme,
j|PI!IL -̂«< 111M etc., etc., du pharmacien
|| vu. I Scholinus, à Flensburg.
I| >g^[ J f Recommandé par les
\liL 1111/ médecins, agit vite et
Ni|Ljl|ij|jM' sûrement aussi pour les

"̂•U"*̂  maux de dos ; en géné-
ral pour les douleurs rhumatismales
et maladies articulaires. Seul vérita
ble avec la marque- ci-empreintè.
Pris par' boîte en tôle, avec mode
d'emploi détaillé, l fr. 25. — A la
Chaux-de-Fonds dans toutes les
pharmacies. 2754 4

¦ 
Amidon crème

au

Grand Bazar fle la Cham-ae-Fonils
près du CASINO. 3414-3

On apprend l'ALLEMAND
très vite chez M. F. ARNI, professeur
principal, a Derendlgen près Soleure. —
Prix très modérés. Excellentes référen-
ces. — Veuillez demander le prospectus.
H-371-Y 1534 3

A vendre
17 ACTIONS de la Société de
Construction de la Chaux-de-
Fonds, rapportant 4 % % d'in_
rêts l'an. — Adresser les offres
Case 629, la Chaux-de-Fonds.~ 3725-1

A V I S
Réparations de POUSSETTES en tous

genres. Travail soigné. Prix modérés.

JEAN BENKËRT, sellier,
derrière l'Hôtel-de-Ville. 3448-3

Avis imp ortant
Xie soussigné a transféré son bureau

RUE JAQUET »ROZ s, en face de sa
cave principale. - 38€0 3
Got. STAUFFER, nég. en vins.

Changement de domicile
Le Bureau de placement de confian-

te sera transféré, dès le 18 courant, RUE
LéOPOL» ROBERT 5», au troisième
étage, à droite. — Tout en remerciant
vivement sa bonne et nombreuse clientèle ,
se recommande à la confiance du public.
£761-2 Marie JEANNET.

La Fortune par l'Epargne !
Obligations à primes

Tabac serbe. 10 francs.
Tirage, 1" mai. - Gros lot, 200,000 fr.

2 Vs% V«le de Bruxelles. ÎOO fr.
Tirage, 15 mai.— Gros lot , 100,000 francs.

Ville de Barletta. ÎOO Lires.
Tirage, 20 mai. — Gros lot, 20,000 lires.

Cbemins de fer ottomans. 55 fr.
Tirage, 1" juin.— Gros lot, 174,000 francs.

Ces obligations sont en vente, soit aucomptant d'après le cours du jour, ousoit par versements mensuels de 5 fr.
Prospectus et listes de tirages pour tou-

tes les Valeurs a lots, chez 3016-1
Ed. DUBI-GLATZ,

rue du Parc 62, à la Chaux-de-Fonds.



A VENDRE, ,._
une pendule neucbatelolse , sonnerie
trois quarts, avec tirage p.oùr la nuit.
Garantie une année.— S'adresser par cor-
respondance, où au domicile de" M. Emile
Hoffmann -Rentsch, horloger-rhabilleur,
à Cernier (Val-de-Buz).

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

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

Café VAUDOIS
On prendrait encore quelques bons

PENSIONNAIRES
 ̂ 2590-1

¦̂  MEUBLES -«
Les grands et nouveaux MAGASINS DE MEUBLES

•a côté de la Boucherie sociale,
4, RUE de la RONDE — RUE de la RONDE, 4

sont au grand complet.

APERÇU DE QUELQUES PRIX :
CEurxetiipé, ir-x-. S S Cbalses , Fr. S
I_,±-t complet » &O Tatole o».x*x-ée » W
Tatole de MLxULt » Q I X-ianreilao, » 28

—— GRANDES FACILITÉS DE PAYEMENT ——
Buffets de service, Armoires à glace, Secrétaires, Tables rondes,

Tables à coulisses, Lits en fer, Lits d'enfant , Salons complets, Glaces
de toutes grandeurs, Tables à ouvrage, Lavabos chemins de fer , Pota-
gers, Matelas crin animal (noir et blanc), Descentes de lit, Milieux de
salon, Linoléum, Toile cirée pour tables, ainsi qu'un grand choix de
Tapis de chambre, depuis 70 centimes le mètre. 3088-1

Se recommande, H. MEYEP.
C'est Rue de la Ronde â, à La Chaux-de-Fonds .

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

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

15, RUE DU PREMIER MARS 15. 15, PLA CE D'ARMES 15.

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

chambre, Matinées, Jupons, etc., etc. 3281-1
Immense assortiment de DRAPS haute nouveauté, qualité extra

pour habillement confectionnés sur mesures. — PARDESSUS, etc.
Meubles <5fc Literie

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

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

MÉTALLUR GIE f« l -SKBS- fc

j j OR un karat, garanti à 40 fflg^ 33© fr. |
* I laV,, métal supérieur, le kilog. à 160 fr. T
« i &,, Chrysocale fin surnommé fwoldine, I
4 ' à 45 francs le kilog., f
* ' par commande de 10 kilos, laminés en lingots de plaques jus- T
* ' qu 'à 80 millimètres de largeur, et de toutes épaisseurs jusqu'à fr
4 ' trois douzièmes. 3277-1 V
* ' Réduction importante sur commande de ÎOO kilogs. f*< i  f
« i S'adresser chez ¦»

I l  M. Ernest Humhert-Droz I
« ! 81, rne dn Parc CH1UX-DE-F0SDS rne dn Parc 81. f4 ' rv
fUj m<e]J0<Jfr<JfK4f*JluJj *Jj *Jf*<Jf*Jj » 'Jj*JQ *Q»1fnJf» '1Qi<JQi>JQttJQt>Jj t»JQtt1^

GRANDE LIQUIDATION
DE

TABACS ET CIG-AEES
C I G A R E T T E S

Articles pour fumeurs et priseurs
CANNES, ETC. 3145-2

-Au. prise cLe fa.ctiq.re
16, RUE !•¦: li 1 BALANCE, 16

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

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

Prix du morceau, 80 centimes.
Seul dépositaire :

M. Saiomon WEILL, r. Léop. Robert 12. .

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
aa.BLjg>&st,-VLX modèles

Grand assortiment de fournitures pr mode
Chapeaux de deuil

Prix avantageux. 3288

Les Encres
fabriquées par la maison SCHCZICtER
frères, à Anritu, appréciées par tous les
amateurs dé véritables bonnes encres
suisses, se vendent : »
A la Chaux-de-Fonds , chez MM. A.

Oourvpisier, rue du Marché 2, et A.
Pimper ,

au Locle, à la Société locloise d'impri-
merie ;

à Meucbaiel, chez MM. F. Memminger,
A. Borel et Fuhrer-Poncin ;

à Salnt-Imler, chez M. A. Grossniklaus
et Mme veuve Luthert-Girard. 834

L. RENAUD, rkaliDIeir He pivots
1, rue du Parc 1.

Pierres, Rubis , Saphirs et Grenats, pr
la fabrication et le rhabillage.

Assortiments cylindres. — Balanciers.
Contre-pivots sertis et non sertis.

Ecuelles.
Qualité garantie et Prix avantageux.
2966 3 Se recommande.

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

personnes sujettes aux roasses, haie et
éruptions au visage, doivent faire un
usage journalier de la

ROSÉE DES ALPES
qui compte 34 ans de succès. 2 francs le
flacon. — Chez Mme veuve RETJSSNER ,
libraire. 2234-12

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

Ç Mâcon vieux û
n venda en litres, sons cachet bien, Q
A à raison de 65 centimes le litre, A
y  chez JAMES BOILLAT, rne V
0 de la Ronde 6, et CHEZ TOUS SES Q
rt DÉPOSITAIRES. 3447-9* Q

Boulangerie-épicerie Luthy
74, RUE DE LA FAIX 74.

Tous les jours, 3183-1

PAIN NOIR, à 28 c. le kilo
MODISTE

Une bonne modiste se recommande pour
aller en journées ou pour de l'ouvrage à
la maison. — S'adresser à la boulangerie
de M. Roulet Douillot , r. Neuve 5. 3500 4

Tous les mercredis et les vendredis,
devant le CAFÉ DE LA PLACE : 3718-7

Charcuterie Moratoise
A VENDRE

ébauches, flnlssatces et échappements
cylindres , 15 et 16 lignes, Vacheron, à
clef. — S'adresser chez M. Joseph Bloch,
rue du Premier Mars 4. 2751-9'

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

A. LOUER.
pour Saint-Georges 1889 ou plus tard, ;
dans une maison d'ordre, un très bel
appartement composé de 3 pièces à
2 fenêtres chacune. Belle exposition.
Eau. — S'adresser a la Boulangerie ,
rue de la Demoiselle 4. 2865-8*

A louer pour St-Martin 1889
le premier étage (6 à 7 pièces, dépendan-
ces et balcon) d'une maison de construc-
tion récente et bien exposée ; eau et gaz
installés. — S'adresser chez le notaire Ch.
Barbier, rue de la Paix 19. 3585-4

Papeterie A. Courvoisier
2, Rua. DU MARCHé 3,

Grand choix de

Cartes de félicitations
Cartes pour anniversaires.

Cartes pour fiançailles. — Cartes de table.
Menus. — Cartes pour catéchumènes.

• Caries avec texte s bibliques.
Carte* givrées.

CARTES pour .Pâques.
Cartes comiques:

RELIEFS pour albums.
Nouveautés littéraire s :

Nouvelle,
par Mlle J. POLLEN. — Un vol.

Prix : 3 francs.

MISCELLANÉES
par G. ROUSSELOT.

-m ¦A.T7"! S ̂ -
J'ai l'honneur d'informer mon an-

cienne clientèle qu'ensuite du déoès
de mon fils Edouard, j'ai ouvert

2, RUE DU ROCHER 2,
au deuxième étage, un petit atelier
où je m'ooeuperai des RÉPARA-
TIONS de meubles, de tapisserie et
de tout oe qui oonoerne mon métier.

Ma grande expérienoe, la modioité
de mes prix, me font espérer de ren-
contrer la oonflanoe du public
2950-3 F. HOFMANN PÈRE

Campagne à vendre
Maison en bon état, tout près de la ville ,

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

S'adresser Poste restante, X. z. la , à
Morges. 3443-2

DROGUERIE
Stierlin & Perrocnet

4, rne du Premier Mars 4, la Chaux-de-Fonds.
Premier arrivage de toutes les

Eaux minérales fraîches
remplisse ge de 1889. 2960-3

PTTTCr^TO'Nr <-
)n 

offre une D°
nne P

en~
JTJJJM wiUiN. sion bourgeoise à deux
messieurs. Prix , 1 fr. 30 par jour. 3807 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .



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

considérant
•que les conflits qui surgissent fréquem-
iment 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 voulues
jpour engager un apprenti , de ne Je faire
-qu'après avoir obtenu l'autorisation de-
mandée préalablement à la Commission
-des apprentissages. (Art. 12 de la Con-
vention )

En conséquence, eaux 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.
3884 1 La Chambre syndicale.

X>ér>ô-t de Véloci pèdes

1 SS-T** AUGUSTE EGLI
" ^><"T7m^V JŒ^ WS. Rn* d° Progrès 65' CHAUX-DE-FOKDS

| ^̂ ^r^̂ ^Êi Bycicles — Trycicles—Byciclettes
:S IS^^^̂^JLJ^̂ ^̂ ^̂ J Les plus nouveaux modèles p r dames èl messieurs.
S V/VlvSr ^ \^ll\yt- CONSTHUCTIONS SOLIDES — PRIX MODÉRÉS

â x/' '\ V^ «s«̂ ^sr̂ ^ T̂owJours un grand choix de MACHINES A COUDRE de.
«• t̂aUlTn i "' tous systèmes à main et à pied.

Dépôt de marmites (cantines) se chauffant elles-mêmes,
pour le transport des aliments. 3893-1*

CAFÉ FRANÇAIS
Place du Port , Neuchatel

TENU PAR

C. GROSSEN-DROZ
A l'occasion de la réouverture des

grandes salles du premier étage, le
tenancier recommande sm établissement
à ses amis et connaissances des Monta-
gnes pour réunions de sociétés, banqueta
et restauration.

Chaque dimanche,
Poisson CLUL lac

Consommations de l" choix .
Prix modères. 3886-3

-A. louer
pour Saint - Georges 1889 ou
plus tard un magnifique appar-
tement de 6 chambres, cuisine
et grandes dépendances. Eau et
gaz. — S'adresser à M. Louis
Reutter, architecte. 3370-2

A louer
Ponr St-Georges 1890, près dn

centre des affaires, un bel appartement
exposé an soleil. — S'adresser Prome-
nade, 3, an plain-pied, à droite. 3902-3

DOT PARAPLUIES
Beau choix de' parapluies de tous gen-

res, Ombrelles et Cannes pour mes-
sieurs, chez Mme Landry Rosselet, rue
de la Paix 77.— A la même adresse, une
chambre meublée est à louer. 3899-3

GRAINES
Gros — Détail

€rW«*ra ïï0€B.$
8, Place Neuve 8 ,

-«aa CH A.UX-DE-FONDS «m-

Graines potagères et de fleurs, Oignons
à fleurs. Graines fourragères : Trèfles ,
Luzernes, Esparcettes. Fenasses et Ray-
Gras. Compositions spéciales pour Drar-
ries tt gazons de durée. Céréales : Blé et
seigle de printemps, Avoines, Orge. Ra-
phia, pour attacher les plantes. Engrais
pour les fleurs Knodaline du professeur
Miihlberg, destruction sûre de tous les
insectes aux plantes.

j«yy Graines soumises au Contrôle des
semences de Zurich. Pureté et germina-
tion garanties. - 3901-6

Catalogue gratis et franco sur demande.

-4 40 , Fritz Courvofêief , 10-I*-

Passementerie et Garnitures
en tous genres.

Hante nouveauté pour daines. .

Assortiment complet p T ameublements.
Prix modique.

3369-2 STRATE, pasi ementier.

CAFÉ du TÉLÉGRAPHE
6, rue Fritz Courvoisier 6. 3900-2

= Lundi 22 Avril 1889 =
dès 7 Vî h. du toir,

Souper aux tripes
BIÈRE SÂLVATOB

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

À. HALDIMANN -GART
sont transférés 3888 6

7. RUE DES GRANGES 7.

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

BIJOUTERIE ARGENT 2
Chaînes, Broches , Bracelets. Articles très

bon marché Voyez l'étalage.

SS HERNIES £ Guérisons SSÊ
Par ses remèdes inoffensifs et son excellent bandage , l'Etablissement pour I

la guérison des Hernies , à Glaris, m'a guéri complètement d'une grande I
hernie inguinale , de façon que dès lors je peux t ravailler sans bandage. I
Traitement par correspondance" pas de dérangemen t professionnel. Ehrenberg I
près Cologne , juillet 1888. Jean BREIT . faTaYJafaTafaYaYaYaYJLMs' Pas de secrets. — Une I
brochure : Les hernies du bas ventre et leur guérison est envoyée gratis I
et franco. — Notre bandag iste muni d'une collection d'échantillons d'excellents I
bandages à ¦¦¦¦¦¦¦IIMaflH MHaHHHBs îs ĤHksMts ĤBMaVH
la riioiiv lia PAÏWIO HOTEL de L'AIGLE, le 15 de chaque mois, de hait ¦
ld tlldUA-Ue "!0IIU5» , henre8 da matin à six heures du soir, rsi7-21 I
où il pren 'ra les mesures. — S'adresser à l'Etablissement pour la guérison J
des hernies , à Glaris. ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ LHHHHa TaYJ B̂l.¦¦¦¦¦ .. MH m wm

«S, . GRAND SUCCÈS
ŜÉti* dix jour.

ili»F*s,̂ -|''',' Nouvelle découverte hygiénique , garantie sans
Marque de fabrique. nitrate d'argent.

~M L'EAU DE MÉDËE §§~
à base de glicérine, a été reconnue cofùme -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.; 1/8 de litre, 3 fr.
Laurent, inventeur, seul propriétaire.

77, RUE DE RIVOLI PARIS RUE DE RIVOLI 77.
Dépôt de gros pour la Suisse : ï». HXDER, S, Baumleingasse a, à BALE.

Se vend à Cbaux-de-Fonds, chez M. Emile PIROITÉ, coiffeur , Place Neuve 12,
et chez M. Sniomon WEILL, coiffeur , rue Léopold Robert 12. 1004-22

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

gerie 1, RUE DU NORD i, sur la route
de Bel-Air (maison Castioni) Il se re-
commande à ses ancienne- pratiques , aux
habitants du nouveau quartier de Bel-
Air, aux promeneurs et en général à tou-
tes les personnes qui désirent du PAIN
bien cuit et de bonne qualité, des welcfcs
et des miches de premier choix. Tous les
lundis, Gâteaux au fromage

Fréd. SCHWAMBf , bonlanger,
3890-3 rue du Nord 1.

1327 21

j CAFÉ DE L̂PE^
M 13, RUE ST-PIERRE 13. H

[SOUPER AUX TRIPES]
fl tous les Lundis soirs, B
PJ dès 7 V» heures. 11196 22* H

Une fabrique d'horlogerie
cherche à acheter d'occasion des BALAN-
CIERS pour découpages de pièces d'acier.

S'adresser , sous chiffres M 88-N , à MM.
Haasensteln & Vogler, à Nenehatel.

3593-2
I-.E2

Café BARBEN
Place da Bols,

se recommande à tous ses amis et con-
naissaness pendant les fêtes de Paqnes et
du terme. 3833-2

Boucherie WEGMILLER
23, rue du Puits 23.

Reçu un beau choix de

Lapins fiais, Vian, loitoa
et ca.toris. 3891-3

m̂  ̂ CHEVAUX
¦X"*!3»Î "»^»VL A vendre deux bons et
—£ «.̂ g r̂ffi ^S .forts chevaux de travail ,
un de 7 ej; l'autre de 5 ans. Eventuellement

-on ferait échange contre marchandises.—
S'adresser sous A. 432, Poste restante ,
succursale Chaux-de-Fonds. 3712-2

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. 3735-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

MARI1V
A louer de suite un joli APPARTE-

MENT de 2 chambres , cuisine et dépen-
dances ; jardin. — S'adresser à Mlle Mon-

> nier, à Marin. 3889-3

Dès le 15 avril, le domicile de
l.Jean JE ĜLJçï&L

FABRICANT DE CUVETTES
est transféré 3771-2

49, Rue de la Serre 49.

-A- louer
un logement r.mis à neuf , composé de
3 pièces et dépendances, dans la maisonn« 38 B aux Orosettes. — Pour visiter le
logement, B'adresser à M"" veuve Bieder-
minn , et pour conclure un bail, au citoyen
Ami Girard père, rue St-Pierre 14. 3804-2

Dès ce jour, le COMPTOIR

- Louis Grisel -
est transféré 3671 1

me de la Paix 35.

Changement de domicile
Dès le 23 courant, le domicile de

ANSELME BERNASCONI
sera transféré

49, rue de la Serre 49,
au 3" étage. 3871-3

G PTPÇÇTW A 'boucher - charcutier ,
. r&ididllNii, à Balerna (TeBsin),

expédie, en colis postaux , du SALAMI
cru de première qualité, au prix de 3 fr
le kilo. 3872-6

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

14 n II m ami frères
sont transférés 3870 3

3, ME DE U CBAPEllB 3.

SOCIÉTÉ DU MANÈGE
-*4 CHAUX-DB-FONDS ̂

Assemblée générale des actionnai-
res JEUDI as AVRIL, 1889, à 11 heures
du matin, au Oafé Streiff.

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

tion.
3. Nomination de deux commis ;aires-

vérifleateurs
-4. Divers. Par devoir.
3882-2 Le Comité.



itl CHAPELLERIE L. YERTHIER k Cie &\*- 1©, RUE MEUVE ÎO. J=>

| CHAPEA UX de f eutre. "S
e Chapeaux de paille, laite DOïïV. i
*̂  C3*»-Ol3C considérable . 3930-3 e=s

2 —"*—' S"Prix défiant toute concurrence. — Voyez l'étalage

T̂ *•> R1UE MEUVE ÎO. Sr

ITnA H AUIA I SAII A de 23 ans , ayant déjà
LUC UtUlUl&eiie servi quelques années
dans nn magasin , cherc he une place com-
me telle. — S'adreBser au bureau de I'IM -
PARTIAL

^ 
3885 3

Un h A m m A sérieux, connaissant la
LU UVUIUlo comptabilité , la correspon-
dance et la fabrication, désire trouver une
place. — S'adresser chez M. Rodolphe
Uhlmann, à la Chaux-de-Fonds. 3920-3

I nni ûiifii. Une jeune flllo allemande,
fljtpi CUlir. âgée de 15 ans, désire ap-
prendre tailleuae chez une dame où elle
pourrait avoir la pension. — On est prié
de s'adresser a Mme Son leregger , à Bulach
(Zurich). 3922 - 3

TTno r lame veuve , connaissant très
W ilC UdlUC, bien les deux langues, et
ayant dirigé un commerce, désire trouver
un emploi dans un magasin ou un com-
merce quelconque ; à défaut chez une per-
sonne seule , en qu alité de ménagère.

S'adr. au bureau de I'IMPARTCAL . 3769-2

InnrAntÎAS On désire placer comme
a\r\lY eUlieft. apprentie finisseuse de
boîtea une jeune fille âgée de 16 ans. —
A la même adresse, on demande une ap-
prentie polisseuse de fonds or. 3794-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un hAFiAffur capable , ancien plan-
LU UUUVgrl tenr de la Bagne, con-
naissant Tèchappemnnt ancre à fond ,
cherche une place dans un comptoir à la
Chaux-de-Fonds. Il connaît bien le re-
montage et a beaucoup pratiqué le décot-
tage. 3638-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

Uoe demoiselle SSnS
deux langues demande une pla-
ce dans un magasin de la loca-
lité. Bonnes références et certi-
ficats à disposition. 3646-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
lin hnmniA da8e mûr, sérieux et re-
Ull UVUllUo commandable, cherche une
place de commissionnaire ou homme de
peine, vu qu'il a exercé ces métiers pen-
dant plusieurs années dans cette ville.
Certificats à disposition. — S'adresser,
sous initiales K. N , au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3714 1

Uoe jeune fille SEWteïï:
mande cherche à entrer de suite dans une
bonne fami le ponr aider au ménage.

S'ndreeser rue des Fleurs 1! , au rez-de-
chaus ée , é. gauche. 3674-1

Qnnngnf A Une servante propre et ac-
u©i t dlilc. tive , pouvant fournir de bon-
nes références , demande une place.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3736-1

IlnA rfl 'lllKi ae toute confiance demande
LUC UdUiu du travail dans un ménage ;
elle pourrait faire la cuisine à l'occasion

Se recommande Mme Demangelle , rue
du Puits 25. 3660 1

llno i on tin fillû parlant les deux lan-
LUW JCUU C iillc gues. chercheune place
pour faire un ménage. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 40, au 1" étage. 3664-1

Une bonne lingère "ÛSTSt
l'ouvrage â la maison. Ouvrage prompt tt
soigné. Prix modérés. — S'adresser rue
du Parc 88, su deuxième étage, maison
Mme OTT. 3666 1

IlnA ÎAnnA AII A a«ée, de \4 ans cheïLUC JëUUë Mil/ Che à se placer tout de
suite comme apprentie tailleuse, où elle
serait nourrie et logée. — S'adresser rue
Daniel 'JeanRichard 19 , au rez-de-chaus-
sée; 3667-1

IVi f- L A I IUKA On demande pour entrer
lllvlVolKUBCt de suite une bonne ouvriè-
re nickeleuse sachant travailler à la ma-
chine. — S'adr. rue du Grenier 41. 3873-3

AnnrAnti On demande a9 suite un
a|ipiQllUi jeune garçon auquel on ap-
prendrait les emboîtages. — S'adresser
rue du Puits 3, au 3°' étage. 3892-3

IAII î IA fill A On demande pour tout de
tJUUUo 1111c. suite une jeune fille pour
aider au ménage. — S'adresser rue du
Puits 6. 3918-3

Commissionnaire. t°outdX%n
u
d
iete

p
u°ne

jeune fille comme commissionnaire. —
S'adresser chez M. Isaac Meyer, rue de la
Balance 10 A. 3919-3

HnrAnCA On -demande peur entrer de
IFUltfUau » suite une bonne ouvrière do-
reuse. — S'adresser chez M"" Fuhrer, rue
du Versoix 5. 3921-3

ÎTmiinîtuiir On demande pour tout de
UlUMUUCUl. suite un bon emboîteur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3923-3

(In iipmanilA P°ur aider a UDe partie
VU UtUldllUC de l'horlogerie une dame
ou une demoiselle de toute moraliié. Elle
serait rétribuée immédiatement. 3924-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

An Hamanila desnite plusieurs bonsUll UeiVdllUe onvriers MONTEURS de
boîtes, tonrnenrs et achevenrs, connais-
sant la partie à fond. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes références.

S'adresser à la grande fabrique de
boîtes atier et métal P. Frainier, à Mor-
tean (Doubs, France). 3937-3

De bons repasseurs et re-
monteurs, répétitions à quarts

et à minutes , trouveraient de l'ouvrage
snivi et bien rétribué. — Paiements au
comptant.

Adresser les offres à S. 0. C. 15389,
poste restante, Chaux-de-Fonds. 3764 2
PÎII A 0n demande une bonne fille , sa-
FHIo. chant faire les travaux du ménage
et aimant les enfants. Bon gage. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 3770 2

UraVAFir On demande de suite ou dans
v l ld V oIU . la quinzaine, un ouvrier gra-
veur d'ornements , ainsi qu'un guillo
oheur, pour fin courant .

S'adresser chez M. H. -A. Ohàtillon , rue
du Parc 66. 3780-2

fra VAUT On demande un jeune ouvrier
W I o ï c U l .  graveur de lettres, p' Bienne

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3781 2
Qpfl rAJ o Un bon ouvrier pour l'or est
OCOI BIS. demandé de suite , ch z M. L.-
A. Baibier , Quartier-Neuf 25 , à Bienne ;
ainsi qu'un apprenti qui serait logo et
nourri. 3792-2

remtres en CEQTEDS. des ouvriers ou
ouvrières peintres en cadrans, principale-
ment pour la romaine ; on donnera la pré-
férence à une personne pouvant entrepren-
dre une bonne quantité d'ouvrage tt pou-
vant venir se fixer à Neuveville.

S'adresser à M. Ch -Ulysse Perret, fa-
brique de cadrans, à Neuyeville. 3782-2

AwillAttlA '-fne assujettie tailleuse
ftSoUJCllilc. pourrait se placer de suite
avantageusement. — S'adresser rue du
Collège 4, au deuxième étage. 3793-2

flraVAniN On demande pour entrer de
Wl al OUI S. suite un ou deux graveurs,
plus un gruiUooheur pouvant disposer
de quelques heures — S'adresser chez M.
A. Nicolet, rue du Progrès 14. 3795-2

I AIIII A f i l la  On demande une jeune
«ICHUC IIIle. fine bien recommandée pr
aider au ménage et garder deux enfants.
— S'adresser au magasin L. -A. Chalier,
passage du Centre. 3796-2

^ArvantA On demande une bonne jeu-
001 VdUlB. ne fille , propre, pour aider
au ménage. 3797-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AphAVAii r n̂ k°n achevé M pour la
iUJiUJVcll l .  petite pièce or pourrait en-
trer de suite dans un comptoir de la loca-
lité. 3798-2

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

Pivntpure On demande de suite plu-
11 Vvll'lll ». sieurs bons pivoteurs tt
aoheveura ancre. — S'adresser à M.
Edouard Wirz , à Sonvillier. 3799-2

SpivaiitA âns une Pet
'
te famille de

OC1 UlUlit". trois personnes sans enfants ,
on demande pour de suite une fille de
toute moralité, propre, active, connaissant
tous les travaux d'un ménage et munie
de bonnes recommandations. ' 3430-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ÎAnnA fill A On demande une jeune fille
•J0UU0 I11I0- pour garder un enfant entre
ses heures d'école. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 3727-1

timlln<>hAnr 0n demande un guiito-
WUIHUO UCUI • cheur sachant bien faire
le grain d'orge. — S'adresser atelier Ar-
mand Perrette, rue de la Serre 37. 3747-1

CA pvantfi On demande une personne
001 VoIllC. de toute moralité pour faire
un ménage le dimanche. 3717-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pnliaoanoa On demande une polisseu-
I UUSSttUaO. 8e de boites or. — S'adr.
rue du Grenier 23. 3718-1
iniiponfîo On demande de suite une
flHHl OU 110. apprentie ltngère. — S'adr.
rue de l'Industrie 24, au rez-de-chaussée .

3719-1

^ArvanTA On demande pour soigner
«01 ïaUlr. deux enfants et faire un pe-
tit ménage, une personne d'un certain
âge et expérimentée. — S'adresser rue du
Grenier 1, au deuxième étage. 3737-1

iiîitrAntio On demande une apprentie
4Upi VU 111% giietlfere. Elle serait nour-
rie et logée chez sa maîtresse. — S'adres-
ser chez Mme Gallet, rue du Collège 10.

3744 1

H^hris On demande de suite une jeune
VeUllO. fille pour lui appprendre les dé-
bris. — S'adresser rue des Fleurs 13, au
troisième étage. 3745 i

(sll JAïll flllilA UDe Pers°nne de confian-
"U UeiIldiUUe ce pour un petit ménage;
on donnerait la préférence à une personne
d'un certain âge. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 21 , au rez-de-chaussée.

3746-1

îc fi l lÏAttÎA On demande de suite une
il>9U|eilie. bonne assujettie tailleuse.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3715-1

lin irarPAU de.16 à 17 ans et d'une ho-
Ull gdl Vl'u norable famille aurait Toc-
casîon d'apprendre à fond le métier de
oonflseur-pâtissier, chez un patron de
la Suisse allemande. Conditions favora-
bles. — Pour renseignements, s'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 3607-1
Ni «lra| Ail r On demande de suite un
lllOilClClll. ouvrier ou une ouvrière ni-
ckeleuse, sachant bien travailler à la ma-
chine. Salaire suivant capacité , au mois
ou à l'année. Plus une adouoisseuse ou
adoucisseur. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 3609 1

PftlÎ QCAll VA On demande de suite, dans
I UIIooCuSO. un atelier de graveurs, une
bonne polisseuse pour fond. Bon gage ;
certificats exigés. — Pour renseignements
et traiter , s'adresser à la droguerie C.-A.
Wuilleumier, à Tramelan. 3621-1

PÎ II A On demande une bonne fille pour
Fliie. s'aider au ménage. — S'adresser
rue de la Serre n° 4, au premier étage, a
droite. 3614 1

ftlMASt llY On demande de suite un ou-
aUUediUA. vrièr faiseur d'anneaux.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3610-1

IAnnA hnmniA 0n amande pour en-
JcUUe UUUIUle. trer de suite, un jeune
homme qui désire apprendre à remonterr
ou un remonteur. — S'adr. Joux-Perret 3,
aux Abattoirs. 3618-i

AnnrAntî A On demande une apprentie
aJJUlCUlIB. repasseuse en linge.

S'adreeser rue Daniel JeanRichard 7, au
premier étage. 3615-1

IftllUA 0*ar«rtn 0n demande de suite-
tiuuuc gniyvU. un jeune garçon pour
faire des commissions entre ses heures
d'école. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3619 1

f o i n i A PC On demande des ouvriers
UdllllCI ». gai„ierg, _ s'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 3622-1

Café FÉDÉRAL
2, Eue du Four 2. 3931-1

- LUNDI 22 AVRIL 1889 -
à 8 heures,

Soirée dansante

Vu la saison favorable, les personnes
qui désirent faire des plantations ou faire
des jardins neufs, bordures en tuf , roc,
buis on autres, sont priées de s'adresser
à M. Henri Zimmermann, jardinier du
Cimetière.

Couronnes mortuaires à bas prix. —
Plantons de fleurs et légumes, etc. 3917-3

RESTAURANT UNSER
GRAKDES-CROSETTBS Z B.

' 
¦• ———

A l'occasion des fêtes de Pâques !

Bock-JBier ~ m̂
Les amateurs du

•feu de boules
sont cordialement invités.

3932-1 Se recommande.

I Affamant •*¦ louer pour le 11 novem-
LUgtiUltiUl. bre 1889, dans une maison
d'ordre, un beau logement de 3 pièces ,
cuisine, dépendances et jardin, bien ex-
posé au soleil. Eau installée 3925-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i' î lh i lW« A- louer a des personnes d'ot-
1/dMlUeiS. dre , deux beaux cabinets
contigus meublés ou non , au soleil levant
et au centre dn village. 3926 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rhamhrA A louer, à des messieurs
ulialUMl v» travaillant dehors, une cham-
bre meublée. — S'adresser rue du Premier
Mars 14 c, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 3927-3-

Diamhpa A louer de suite une cham-
uUdlHUie. Dre meublée, — S'adr. rue
de la Oharrière 15, au rez-de-chaussée.

3928-3

rhamhrA A remettre desuite une gran-
fUdlUVl Os de chambre à deux fenêtres,
non meublées, avec part à la cuisine. —
S'adresser à M. Fritz Calame, rue de la
Paix 63. 3929-3^

f!hamhrA A l0U6r' P°ur le l" Mai > àuuaiuuic un monsieur de toute mora-
lité et travaillant dehors, une jolie cham-
bre bien meublée, située à proximité delà
Fleur-de-Lis. — S'adresser rue Neuve 16,
au magasin de coiffure. 3783-2

fhamhPA Al°uer de suite une grande
vUdlUUi e. chambre non meublée, à deux
fenêtres , indépendante et au soleil.

S'adresser rue Jaquet-Droz 10, au 2"
étage. 3784-2

PhamhrA Une îelle grande chambre
vUdlUUI C» non meublée , indépendante,
â 2 fenêtres et au soleil levant, est à re-
mettre de suite. — A la même adresse, on
demande un apprenti emboîteur.

S'adresser rue du Puit s 3 , au troisième
étage. 3786-2

An nffrA DOur tout de suite la oouohe
VU Ulllc à des messieurs. — S'adreBser'
rue de l'Industrie 21 , au premier étage, à
droite. 3787-2

rhamhpA A louer de suite, à un ou
uUalUUi e. deux messieurs travaillant
dehors, une jolie chambre meublée, à deux
fenêtres , donnant sur la place du Marché.

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

rhamhPA A l°uer de suite une cham-
VUdUlUie. bre meublée. — S'adresser
rue de la Paix 63, au 1" étage. 3785-2

PhamhpA A louer de suite, dans une
UUdUlUi e. maison d'ordre, une jolie
chambre meublée, située au soleil et avec
entrée indépendante. — S'adresser rue de
la Paix 11, au premier étage. 3687-2:

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

I n<ramant A louer Pour St-Georges
LUgeUleUli. 1889 un logement de trois
pièces et dépendances, situé rue de l'Hô-
tel-de-Ville 37. Eau à la cuisine. — S'a-
dresser à M. Aloïs Jacot , rue du Gre-
nier 26. 3421-2:

Innartomant A louer, pour St-Martin
ïppdrielUCUl. 1889, un appartement de
4 pièces et corridor , situé rue de la Paix
15. Eau installée. — S'adr. rue de l'Hôtel-
de- ViUe_4J au deiixième étag 1̂___3669_4

âppErtemeots. t^^"Ç&&
ment de trois pièces et dépendances ;
plus un pignon de deux pièces et dépen-
dances. Eau dans la maison. — S'adresser
à M. A. Perret-Gentil, rue de la Loge 5.' 3420-2
i h.-.mhi.n A l0Uef d8 SU'te Unô 0ham"
i U iiiïs PI! r. bre indépendante et non
meublée. — S'adresser chez M. Monti , rue
du Progrès 79, au rez-de-chaussée. 3686-1



Les familles Demagistri font part à leurs
amis et connaissances de la mort de leur
cher frère et oncle

Monsieur Joseph DEMAGISTRI
décédé Jeudi , après une courte et pénible
maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 19 Avril 1889.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 21 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, Terreaux 23.
W Le présent avis tient lien de

lettre de faire part. 3915-1

âppErteineDl. Martin prochaine , au
centre même du village, un bel apparte-
ment composé de 2 chambres, 2 cabinets,
2 cuisines, avec eau et dépendances. —
S'adresBer en l'Etude Humbert-Prince,
notaire, rue Fritz Oourvoisier 21. 3678-1

MnntmAllîn A louer de suite à Mont-
JJIUUIHIU11III. mollin un appartement
de 2 chambres, cuisine et dépendances.
Beau séjour d'été — S'adresser à M. Ch.
Perrin , à Montmollin. 3679 1

Annortamant A louer P°ur St-Mar-
Uydl teUieUli. tin 1889 un appartement

de 2 pièces , dont l'une à 3 fenêtres , alcô-
-ve et dépendances, au premier étage. —
S'adresser rue Neuve 10. 3680 1

ippErtements. Jtâvg EÏÏ ™
maison tranquille , deux beaux apparte-
ments de 3 pièces, avec corridor fermé,
ainsi qu'un atelier ; le tout bien exposé
au soleil. Eau installée, part à la lessive-
rie et jardin. — S'adresser à M. L. Fros-
sard, rue du Parc 86. 3681-1

AnnartamAnt A louer Pour St-Geor-
apual lOUlOUl. ges 1 appartement avec

.stallation d'eau et un magasin, situés
*u centre du village de Tramelan-dessus.

S'adresser au bureau du Régional , Tra-
melan. 3682-1

AnnartaniAnt A remettre pour le 93
JlUUdl lOUlCUl. Avril un appartement
de 3 ou 2 pièces suivant la convenance du
preneur.

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

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

rtiainhrA A louer une petite chambre
vUdUIMi e. non meublée. A la même

.adresse, à Tendre une roue et une pous-
sette peu usagée. — S'adresser rue des
Terreaux 19, au rez-de-chaussée . 3688-1

PhamhrA A 'ouer P.0UT Ie 3̂ avril, à
fUdlUMl 0» un monsieur de moralité ,
une chambre meublée. — S'adresser chez
M. David Hary, rue des Terreaux 14, au
-deuxième étage. 3689-1

fhamhrA A louer de suite, à des per-
VUdUlMie. sonnes de toute moralité,
une chambre non meublée et au soleil. —
S'adresser rue du Temple Allemand 37,
au troisième étage. ' 3691-1

fahinAt A louer à des personnes d'or-
tfdMlUol. dre un cabinet non meublé.—
S'adresser à M. Pierre Lafranky, gypseur,
;rue de l'Hôtel-de-ViUe 31. 3692-1

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

,3729-1

rhamhra A louer Pour le *"* mai> une
UUdlUMie * chambre meublée au soleil
levant, à un ou deux messieurs travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Collège
n* 19, au 2M étage, à gauche. 3720-1

rhamhrA A louer Pour le 23 avril une
VUdUlUl Os grande chambre au soleil, à
3 fenêtres et indépendante, dans une mai-
son d'ordre, pouvant être utilisée pour
atelier, magasin ou comme local de so-
ciété. 3684-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhamhrA A louer une chambre non
vllaUIUl vs meublée, exposée au soleil,
avec paît à la cuisine si on le désire ; de
préférence à des personnes n'ayant pas
trop d'enfants. — S'adresser, de 7 à 10 h.
du matin, rue de la Place d'Armes 14 A.

3685-1

flhauihra A louer une belle chambrevUdlUUl O. meublée, indépendante, à
des personnes travaillant dehors.— S'adr.
rue du Progrès 17, au premier étage, à
droite. 3683-1

flhamhpA A remettre pour St-GeorgesflldlUMl»J. une grande chambre indé-
pendante pour comptoir. Tous les meu-
bles de comptoir à disposition. — S'adr.
a M. Isaac Woog, rue Lèopold Robert 9

3751-1

rhamhrA A louer DOUr fin avril, à des«JUaiUMl TJ. personnes de toute moralité
et travaillant dehors, une jolie chambre
meublée, indépendante et au soleil levant.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3752-1

rhamhfA A louer de suite une chambre
v'IIttillin C. meublée à un Monsieur de
toute moralité et travaillant dehors.

S'adresser rue de la Balance 6, au 3»«
étage à droite. 3753-1

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

3754-1

HhainhrA A louer nae chambre non
vUdUIMl Cs meublée, à des personnes de
toute moralité. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. S728-1

PhamhrA A louer DOUr le  ̂avri1, a
vuaUlUl C» une personne de toute mora-
lité et travaillant dehors, une belle cham-
bre meublée située au soleil levant. —
S'adresser Place d'Armes 20, au premier
étage. 3690-1

APPEl l6Ul6Dl. ges prochaine , un ap
partement de 3 pièces et dépendances , bien
situé, à des personnes d'orare. — S'adr.,
de 3 à 4 heures, rue du Parc 32. 3558 1

j^ 
Un jeune chien d'arrêt

ŜBSSJSST manteau noir, tacheté brun
t^WT 

et 
blanc, se trouve éj?aré de-

/ V, JV puis le 14 Avril. On prie la
-L*uâB personne qui pourrait en

donner des renseignements de s'adresser
chez Mm« Boillon, Demoiselle, 14. 3549-1

Les familles Weyermannet Rufenaoht
remercient sincèrement toutes les person-
nes qui, par des marques de sympathie,
ont pris part au douloureux deuil qu'ils
viennent de traverser. 3913-1

lin ÎAnnA phi AU s'est rendu rue du Col -
UU j eilUe Uilell iège 19, au l" étage , à
droite. — Le réclamer aux conditions
d'usage. 3938 3

Les membres de la Sooiétê fédérale de
gymnastique l'Abeille sont priés d'as-
sister, Dimanche 21 Avril , à 1 h sure après
midi , au convoi funèbre de Céoile-Ida
Maire, fille de Monsieur FRITZ MAIRE et
fcoeur de Monsieur Louis Maire , leuiv col-
lègues

^
- 3911-1

Messieurs les membres honoraires , ac-
tifs et passifs de l'Orphéon sont priés
d'assister, Dimanche 21 Avril , à 1 heure
après midi, au convoi funèbre de Céoile-
Ida Maire , sœur de Monsieur Louis
MAIRE, leur collègue. 3909-1

L'Eternel l'a donné , l'Eternel l'a ôté,
que le nom de l'Eternel soit béni.

C'est l'Eternel qu'il fasse ce qui loi
semblera bon.

Monsieur et Madame Fritz Maire-Mon-
tandon et leurs enfants Bertha , Anna,
Louis et sa fiancée , Henri, Fanny, Ar-
mand, Charles et Alfred , ainsi que les fa-
milles Maire et Montandon , font part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'épouver en la per-
sonne de leur ch^re enfant, sœur, nièce,
cousine et parente,

Géc±le-Z<3Lci
que Dieu a retirée à Lui, Jeudi 19 courant ,
a 9 Va heures du soir, à l'âge de 10 ans 3
mois, après une courte mais pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 avril 1889.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Dimanohe 21 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Place d'armes 10.
9V Le présent avis tient lien de

lettres de faire-part. 3908-1

Madame Auguste-Elie Cornioley née
Lan, Monsieur et Madame John Cornioley
et leurs enfants. Monsieur et Mme Paul
Cornioley et leurs enfants , à Fleuri6r,
Mademoiselle Maria Cornioley, à Vevey,
Monsieur et Madame Gustave Cornioley
et leurs enfants , à Londres , Mademoiselle
Rose Cornioley, à Londres et la famille
Lan, à Paris , font part à leurs amis et
connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de Monsieur

Auguste-Elie CORNIOLEY
leur cher époux, frère, beau-frère, gendre
et oncle , décédé à Paris, à l'âge dé 27
ans, le 13 Avril 1889. 3907-1

Monsieur Gottfried Ellenberger et son
enfant , ainsi qne les familles Jung et El-
lenberger, font part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Marguer ite ELLENBERGER
leur bien-aimée épouse , mère, sœur, et
tante, décédée le 20 Avril, dans sa37"' an-
née, après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 Avril 1889.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Lundi 22 courant , à
1 haure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de l'Hôtel-de-
Ville 40.

jjjJâF"* *->e P*"é»«»* avis tient lien «la
<ettre» de faire part 3935-1

Oa demande à loner s ârp-
deux personnes sans enfants , un appar-
tement de 3 ou 4 pièces. 8879-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un jeune ménEge S&MLÎ v
St-Martin , un appartement de deux pièces,
situé au soleil et à proximité des Collèges

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . b790 2

jfHfl  ̂
Un 

monsieur, veuf et honorable ,
Jg ŝsy demande à louer une chambre
pour St-Georges. — On demande une
jeune femme de chambre pour Zurich
et plusieurs servantes pour la localité.
Gages de 15 à 25 francs par mois. — S'ad.
à Bernard Knmpf, Bureau de Placement,
rue Fritz Oourvoisier , 18. 3750-1

Une demoiselle "S ŜSS?
bonne famille, si possible à proximité des
bureaux de poste. — S'adresser sous ini-
tiales A. J., au bureau de I'IMPARTIAL .

. 3755-1

On demEnde à acheter ÏÏSSZÎÏÏ22.
d'établlsaage. 3880 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demEnde E acheter wSf&t**
l'enseignement.du piano. 3933 -3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
a«aaaaaaaaa «»»a»aa»aaaaaaaaaaaaa »aaaaaa«»a««M»aaaaaa««»

A VAUlira un fourneau pour fondre en
lOUUl u fer, une lingotière , une ba-

lance pour peser l'or, une roue en fer, un
tour pour polisseuse de boites ; le toit en
très bon état . — S'adr. rue du Stand 14,
au troisième étage. 3874-3

A VAIM I PA un Darv'on si B, un établi
YVUUl u portatif en noyer (10 tiroirs),

et une horloge pour comptoir ; le tout en
bon état. — S'adresser rue du Grenier 39,
au rez-de-chaussée. 3875 3

â nAnJ.A an coussin à faire les den-V enuTe telles. 3876-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A
iTAnilatA une poussette en boi état.venure prix, 15 francs . 3877 3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

â n .-in/lnA un piano usagé, mais bien«eniire conservé 3878-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A vnniirn t̂s> potagers, chiffonnières et
VeUUl U différents meubles. — S'adr.

rue du Progrès 20. 3934-6

I VfiîiiirA de l'o«tiUa»re de poUsseu-
!i » cUUl O ses, tels que : tours , plaques,
lapidaires, pinces , etc. , à un prix très
modique. — S'adresser rue de la Ronde 43,
au premier étage , à gauche. 3939-3

A VAndrA a Dr'x *r ŝ avantageux , faute
VeiHll e de- place, un canapé-lit, tout

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

S'adresser rue de l'Industrie 23, au pre-
mier étage 3906 3

jfc. CHIENS D'ARRÊT
j^^ f̂ Avendrejeunes chiens , pure

<j ^^ n̂ race. — S'adresser chez M.
/ V JV Emile Piroué, coiffeur, place
ggggS Nfl"™ 12. 3788-2

Pianft  ̂vendre un bon piano bien con-
1 IdUU» serve.— S'adresser boulevard de
la Fontaine 10. 3699 2

A vomir A un bon lapidaire pour les
TOUUi e vis, en très bon état. — S'a-

dresser chez Mme Rentsch, rue de l'Hôtel-
de-Ville 38, au troisième étage. 3700-2

A v An H p a DOUr cause de décès et à bas
VeUUl 0 prix les découpures d'une jolie

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

Piann Faute de place, à vendre un1 IttUU. piano, bon pour commençants.
Prix , 85 francs.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3702-2
RnA Îiûfe A. vendre un tour aux gouges
llvliUCl». et un tour aix colimaçons,
neufs. Prix avantageux. 3703-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

âD A n/ipA une douche circulaire en bon
ÏCUUie état. — S'adresser rue de la

Ronde 28, au 1" étage, à droite. 3397 9'

â VAndrA UQ P°ta8er Peu usagé , six
irjuui o chaises, un lit complet ; le

tout en bon état. — " S'adresser rue du
Stand 17, au 2" étage, à gauche. 3817- 3

â VAIltlrA  ̂Das Prix une P*!e et les ou"teUUlO tils pour doreur de roues —
S'adresser rue Léopold Robert 56 A , au
deuxième étage. 3818 -3

Pftta ff AP  ̂ven(lr6 un potager en bon
1 Uldgei•« èlàt, avec tous ses accessoires.

S'adresser rue du Progrès 71. 3842-3

â v/.njli-A une paire de canaris avec
itëUUlC une grande cage , à très bas

prix. — S'adresser rue des Fleurs 11, au
rez-de chaussée, à droite. 3847-3
• voniiPA un fourneau de repasseuse
4 «eUUi e complet et en très bon état. On
accepterait des repassages en paiemeut.

S'adresser rue de la Ronde 27 A . 3849-3

iv  un dp A un char à brecette avec2bancs ,
Veuille i Ch.ar à bras à pont, 1 char-

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

3848-3

â VAItflFA deux bois de lit avec sommiers,
V DUUI v à deux et à une personne, buf-

fets, commodes, fauteuils , chaises, régula-
teurs, tours de polisseuses de bottes avec
roues, potager, meule à aiguiser, etc.

S'adresser rue du Parc 76, au deuxième
étage , à gauche. 3612-1

i'ftta «A» Pour cause de départ, on offre
i UldgOls à vendre , un bon potager bien
conservé , à un prix très modique.

S'adresser chez M. J. Spahn, rue Léo-
pold Robert 60 3613-1

Pftta (rAP  ̂vendre un potager usagé ,
l Uldgei . avec ses accessoires ; le toat
en bon état. — S'adresser rue de la Ronde
25, à la forge. 3756-1

i VAndrA un l0*' P '̂t coffre-fort.— S'a-
«CUU1C dresser rue des Granges 6, au

deuxième étage , à gauche. 3696-1

â i/An il PU wne Delle et grande volière
leUUlc avec plusieurs oiseaux.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3697 -1

4 vAil (Î !*A une oalance * Grabhorn » et
I iBUUie une lanterne pour six douzai-

nes de montres. . . -
-S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3694-1
I vanîipA des échappements cylindre et
î VeUUl 0 ancre, remontoirs, 14 et 14 8/4
lig. — S'adresser à MM. Schanz frères ,
magasin de détail, rue Neuve 14. 3695-1

A TAndpA un k°n tour aux débris avec
lOUUl 0 ses accessoires. — S'adresser

à M. Victor Leuba, rue du Manège 19.
. 3721-1

(WacÎAn A vendre un habillement
UijCdMUU de catecbnmène, plus un
bols de ut. — S'adresser à Mme veuve
Tissot, rue Neuve 16. 3732-1

1 VAnHrA un ^eau berceau d'enfant, six
A ïpUUi e chaises rembourrées et un
tabcuret de piano ; le tout trè 3 peu usagé,
A la même adresse, on demande deux
ouvriers tapissiers ainsi qu'un ap-
prenti. — S'adresser à M. Charles Frey,
tapissier, rue de la Promenade 12. 3693-1

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

3698-1

Monsieur et Madame Ernest Sohlott-
hauber remercient sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné tant de
sympathie dans le deuil qui les éprouve.

3912-1

Madame Marie Breitmeyer-Girard
et les familles Breitmeyer et Girard ex-
priment leur gratitude à leurs amis et con-
naissances qui ont sympathisé avec eux
dans leur douloureuse épreuve. - 3914-1
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Les membres de la Fraternelle de Pré-
voyanoe, du Cerole Montagnard et du
Syndioat des repasseurs et remon-
teurs, sont priés d'ass-ister , Dimanche 21
courant, à 1 hf-ure après midi, au convoi
funèbre de Cèoile-Ida Maire, enfant de
Monsieur FRITZ M AIRE , leur collègue

Messieurs les membres de la Sooiétè de
tir les Armes-Réunies sont priés d'as-
sister, Dimanche 21 Avril, à 1 heure après
midi, au convoi funèbre da Céoile-Ida
Maire, fille de Monsieur FRITZ MAIRE,
leur collègue.
3910 1 Le Comité.

Les membres de la Société fédérale de
gymnastique l'Abeille sont priés d'as-
sister Dimanche 21 Avril , à 1 heure après
midi, au convoi funèbre de Monsieur
Joseph Demagistri, leur collègue.

Domicile mortuaire, Terreaux 23. 3916-1
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CrBAMDS BRASSERIE ENDTTI

45, RUE DE LA SERRE 45. Î813 1

Samedi 20 et Dimanche 21 couran t,
à huit heures du soir,

GRAND

CONCERT D'ADIEUX
donné par la troupe '

I» tuit itosio
en costume national napolitain.

????????????
Brasserie HAUERT

12, RUE DE LA SERRE, 12

Samedi, Dimanche et Lundi,
à 8 h. du soir,

Qiaod Coaowt
DONNÉ PAR

Mlle LAMBERT, chanteuse de genre.
M. LAG A N, comique.
M. MARTY , ténor.

Mme MARTY , pianiste-accompagnateur.

Dimanche 21 Avril 1889
dès 2 h. après midi ,

Grande matinée
ENTRÉE LIBRE. 3837 2

SALVATOR
Café - Brasserie NICOLKT

7, RUE DE LA CHARRIèRE 7.
Samedi 20, Dimanche 21 et Lundi 22,

à 8 h. du soir,

€#n€imf
VOCAL ET INSTRUMENTAL

donné par la

TOBÏBW glâfifMig
Mme Louis, chanteuse de genre.
M. Brlve, baryton. 3822 1
M. Louis, comique excentrique.

— "E N T R E E  L I B R E ,  iv—

CAFE DU TELEGRAPHE
«, Une Frit» Conrvolslcr. 3831-3

Samedi, Dimanche, Lundi et Mardi,
à 8 b. du soir,

GRAND CONCERT
donné far  la

TBOÏÏPB LÎÛHIAÏSI
Entrtie libre Entrée libre

CAFE DE L'INDUSTRIE
N» 20. 3830-1

Samedi 20 Avril courant ,
à 8 heures,

SOIREE JUSICALE
Se recommande, B. Ynilleiimler.

CAFÉ, rue du Parc 88.
M. Fritz SPIHK a l'honneur d'an-

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

Service prompt et soigné. 3827-2

SAMEDI 20 AVRIL 1889
à 8 h. du soir,

Souper aux tripes

donné par des amateurs de la localité.

Restaurant Huma IMHOFF
Le* Joux-Derrière 3881-1

= LUNDI de PAQUES =

Soirée amusante
Se recommande.

CAFÉ BRASSERIE BALOIS
7 A, Premier Mars 7 A. 3777-1

Dès aujourd'hui,

Bière SALVATORextra
livrée en bouteilles à domicile.

Se recommande, Jules EOSSEL fils.

Restaurant des Ârmes-Réunies
(SALLE DU BAS) 3869-1

- Lundi 22 Avril 1889 -
à 2 '/s h. après midi,

CONCERT
VOCA L & INSTRUMENTAL

Dès 8 h.eva.res

SOIREE FAMILIERE
dans la grande salle.

Entrée libre Entrée libre

Brasseric ROBERT
j l»^-  Pendant les fêtes
' Tiw%

 ̂
de Pâques !

J|C Bock - Bier
J \M w excellent
M&? de la BRASSERIE

émÈË* BEAUREGAJRD , de™ Fribourg. 8828 1

Restaurant des Armes-Réunies
(GRANDE SALLE) 3868 1

Dimanche 21 Avril 1889,
à 2 V» h- de l'après-midi ,

GRAND CONCERT
donné par la troupe

d'A.mhrosio
en costume national napolitain.

avec le concours de

l'Orchestre des Amis
Tarentelles, Chansons napolitaines et

comiques.

ENTR ÉE L IBRE
Dès 8 h du soir,

Grande représentation
offerte par

M. Wetzel (le Roi des Guignol)
Oui tondra rire, tiendra aui Armes-Réunies.

5, Rue de l'Industrie , 5
au rez-de-chaussée

on trouvera tous les jours de beaux
légumes frais, aiim que d'excellentes
pommes de terre, au même prix que
sur la place du marché.

Se recommande
3904-3 Marie DUCOMMUN.

Changement de domicile
. Le magasin de glaces de

M. KOCH - HAAS
ca.ox-s3xi.x- sur bols

est transféré 3903 3
à l'Hôtel de la Balance.

RESTAURANT DE BEL-AIR
Dimanche 21 Avril 1889,

dès 2 tya h. après midi ,

GRAND CONCERT
donnée par la 3896-1

TB0ÏÏF1 7B.4KÇAISI
Mme LOUIS , chanteuse de genre. — M.

LOUIS , comique excentrique. —
M. BRIVE , baryton.

Entrée libre Entré» libre

Brasserie Knutti
45, rue de la Serre 45. 3829-2

Pendant les fêtes de Pâques

IICK-I1M
Salvator ^Ç

à 15 centimes la chope.

Café - Brasserie du NORD
etxx i_iOCl^Ei

Pendant les fêtes de Pâques)

BOCK-BIER
Sal-vator*

3905-8 à 1& cent, la chope

Brasserie -« i. Grande Fontaine
17, rue Léopold Robert 17.

Dès aujourd'hui , dimanche et lundi ,

BIÈRE double
qualité excellente, 3894-1

à 15 centimes le verre.

Café-Restaurant ECKERT
?, Rue du Rocher 2. 3897-2

Samedi, Dimanche et jours suivants ,

JR Bock-Bier 
^Pe recommande, Le tenanoler.

Café-Brasserie CENTRA L
2, rue Léopold Robert 2.

Samedi 20 et Dimanche 21 courant,
à 8 heures du soir,

GRAND CONCERT
YOCAL ET INSTRUMENTAL

donné par la

Tx*o\xjpe Ohau-loux
(quatre personnes).

Dimanche, à 3 heures,
Matinée musiealejt chantante

ENTRÉE LIBRE 3?95-l

Restaurant dn Boulevard le la &are
(GRANDE SALLE). ' 3898 1

Dimanche 21 et Lnndi 22 courant,
dès 2 h. après midi,

iMND CONCERT
musical et chantant

donné par la
TROUPE PARISIENNE

(2 messieurs et 3 dames).

= Lundi 22 Avril 1889 =
à 8 k. du toir

Représentation extraordinaire
E N T R É E  LIBRE.

innranti ®a demande un apprenti
tt|J^10UII ,  emboîteur; il serait rétri-
bué de suite.— S'adresser rue des Arts 25,.
au deuxième étage. 3631-1

TaîlIpilGA *-*n demande de suite une
lalllcilau. ouvrière tailleuse. — S'adr.
rue de la Paix 77, au 1" étage 3ô32-t

I^IU AIH A On demande pour tout de
aB&UJclllc. suite une bonne assujettie
tsilitase. — S'adresser chez M"« Rebetez,
rue Léopold Robert 43. 3635-1

SaiMiani-a °n demande pour le 23
OClY itU UJ. avril 1889 une bonne fille
pour s'aider dans un ménage ; inutile de
se présenter sans preuves de moralité. —
S'adresser rue Neuve 10, au deuxième
étage. 6637-1

Fi II A û demande de suite une bonne
r lllc. fine sachant bien faire le ménage.
— S'adr. rue du Premier Mars 11. 3633-t

AniWAIlfÎAtt "n demande pour entrer
aypj. ClIllCO- de suite quelques jeunes
filles comme apprenties iing«3res. — S'a-
dresser chez M** Lucie Jeanneret, rue de
la Promenade 3. 3636 i

laiina ii Am m a On demande un jeune
cJrJUlltJ IIUUIIIIC. homme , ayant fait les
repassages ou échappements, pour appren-
dre à démonter et remonter. — S'adresser
rue de la Oharrière 29. 3661-1

nâiiiAii i'ûTir' On demande un démo iteur
VCluVUlirjUl » et de bons remonteura
pour petites et grandes pièces cylindres et
ancres. — S'adresser au bureau de l'Iji-
PARTIAL. 3662-1

A nnrAllfî <->n demande un apprenti dé-
i'PI'1 CHU» monteur-remonteur , ayant
fait repassages ou échappements. — S'adr.
rue de l'Hôtel-de-Ville 13 , au premier
étage. 3663-1

Pnli«QAflQPQ <->n demande de suite deux
I UllSScllSCS. bonnes polisseuses de
boîtts. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8665-1

Commissionnaire. „&£%£?£
çon ou une jeune fille. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 3668 1

Faiseur de seerets. SSoSS
bile, pour pièces argent , chez M. Jules
Thiébaud, à Oorgémont. 3673-1

ï aisenrs ue secrets, suite trois bons
ouvriers faiseurs de secrets or et argent.

S'adresser chez M. Burnier, rue de l'Ic—
dustrie 7. 3675-1

Fmailltilir ®° demande un ouvrier
Eauallltml. émailleur, ainsi qu'un jeu-
ne homme comme apprenti émailleur
(il serait nourri et logé chez son patron).

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3676-1

R Amnntiinr Dans un comPtoir de la.
aeiIlOUlrUr. localité, on demande de
suite un remonteur four pièces ancre
genre courant. 3634-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Inttrani iae n̂ demande de suite deux:
Sk|FUl BIILIOS. apprenties tatllenses. —
S'adresser chez M. Jaccard, rue de l'In-
dustrie ?. . 3640-1!

fîinîeGAnCA n̂ demande de suite une
IlUIaSclIav. bonne ouvrière finisseuse
de boites argent. — S'adresser rue de
l'Envers 14, au rez-de-chaussée. 3641-1

InnrAnti Une maison de fournitures
"r "* "***iàa d'horlogerie en gros deman-
de un apprenti. — Adresser les offres
Case postale 158. 3571-1

TAiirnAiiva On demande pour la loca-
I lJUillrJMS. ntè trois ou quatre tour-
neurs monteurs de boîtes or, principale-
ment la petite savonnette. Ouvrage garanti
suivi. Capacité , activité et assiduité au
travail sont exigées.

S'adresser sous initiales D. Z , au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3572-1
V urva nta ®a demande une bonne ser-
001 Vil 11 II*, vante dans un jeune ménage
d'ordre ; entrée immédiate. Bonnes réfé-
rences sont exigées. 3584-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IAIM A hniMIIA 0n demande un jeune
«JtUllB IllMUlUc- homme de toute mora-
lité, auquel on apprendrait à démonter et
remonter. — S'adresser au bureau de I'IM-
PIRTIAL. 3608-1
I îj>»Ann On demande de suite une ou-
Llllgi.li'. vrière lingère, ou, à défaut,
une bonne assujettie. — S'adresser à M»*
Louise Meier , rue de la Ronde 22. 3577-1
lin nnannnn d'ornements est demandéLU grdVeur au plus tôt. - S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 3578-1

Ai A*niïf A6 <->n demande de suite 2 ou 3
Algtullvaa ouvrières faiseuses d'aiguil-
les. — S'adresser rue Daniel JeanRichard
27, au deuxième étage. 3606-1


