
Rêveries sur un empereur
Il est en ce moment , selon toute apparence , le

plus puissant souverain de l'Europe.
D'autre part , il semble bien qu 'il soit , de tous

les empereurs et de tous les rois qui nous res-
tent , celui qui a le plus nettement conscience de
sa mission providentielle , celui qui a la concep-
tion la plus mystique de son devoir de pasteur
des peup les.

Enfin , il semble bien que , ces devoirs , il soit
décidé à les remplir tous , et jusqu 'au bout , et
qu'il soit , entre les porte-couronnes , le plus
énergique , le plus actif — ou le p lus agité.

Si vous admettez ces trois propositions , qui
n'ont , je crois , rien de téméraire , et si vous es-
sayez d'en tirer les conséquences bravement ,
naïvement et dans un esprit d'optimisme , vous
serez vous-même surpris du rêve que vous édi-
fierez peu à peu et comme malgré vous.

Naguère encore , il ne se mêlait , et pour cause,
que fort peu de sympathie , même intellectuelle ,
aux sentiments que nous insp irait le nouvel em-
pereur. On disait qu 'il n'avait pas été un fils
tendre ; qu 'il aimait la guerre pour elle-même ;
que son idéal de vie ne dépassait point celui des
chefs militaires du haut moyen âge, et que nous
devions nous féliciter que le chancelier fut là
pour le contenir. Il ne cachait point sa haine de
la France et des choses françaises ; il proscrivait
de sa table les mets et les vins de ce pays et
pourchassait notre hngue jusque dans les menus

Nous empruntons l'article ci-dessus au Figaro
d'hier.

de ses diners. Il lui est encore arrivé ces jours-
ci , ayant des Français pour hôtes , de porter un
toast où il célébrait Waterloo et glorifiait Blù-
cher. Il est évidemment très nerveux , sensible à
l'excès ; il a des impressions rap ides et vives
auxquelles il ne sait pas toujours résister.

Mais cette impressionnabilité ne paraît pas ex-
clure chez lui la ténacité , les desseins opiniâtres.
Il est incontestablement original. Il force l'atten-
tion. Depuis qu 'il est sur le trône , nous nous
sommes plus passionnément occupés de lui que
de nos cabotins les plus illustres. Ce jeune em-
pereur a déjà fait un certain nombre de choses
extrêmement curieuses.

Il a commencé par aller visiter , à la file , ses
cousins les empereurs et les rois (jusqu 'au Grand
Turc , qui n'y a rien compris), comme s'il sentait
qu'au temps où nous sommes, les souverains que
la démocratie n'a pas encore emportés ont des
choses graves à se dire , des questions solennelles
à débattre , une sorte d'examen de conscience
royal à faire ensemble.

Et ses bons cousins en ont été tout ébahis , ou
même visiblement ennuyés. « Ce jeune homme
ne pouvait-il pas les laisser tranquilles ? A quoi
bon tant d'agitation ? Constitutionnels ou abso-
lus, le plus avantageux pour les souverains est
de ne pas bouger et de se montrer le moins pos-
sible. Quant au vieil équilibre européen; encore
que rompu , on l'étaye au jour le jour , tant bien
que mal. Le chancelier y a pourvu , et cela durera
ce que cela pourra. Le reste est de peu d'impor-
tance. Les peuples ? qui s'en soucie ? Le seul que
les rois aient à redouter a été réduit à l'impuis-
sance voilà vingt ans, et il achève de consumer
ses forces en faisant chez lui l'expérience de la
démocratie. »

Et le jeune autocrate , dans sa bonne volonté ,
songeait : « Mais ils ne comprennent pas I Ils ne
comprendront rien I Non , non , il n'est pas pos-
sible que la seule affaire des rois d'aujourd'hui
soit d'être de la triple alliance ou de n'en pas
être. Sûrement , il y a autre chose. »

Le second acte original du jeune empereur ,
c'a été de briser l'homme qui représentait sans
doute , en Allemagne , la politique nationale , mais
aussi la vieille politique , celle des Richelieu , des
Frédéric , des Napoléon , celle qui d'ailleurs a duré
beaucoup plus longtemps que les conditions his-
toriques qui la justifiaient , la politique du temps
où les groupes humains étaient imparfaitement
constitués , où les patries étaient multi ples et in-
certaines , où les peuples pouvaient encore être
considérés comme des fiefs et des héritages , où
les guerres étaient guerres de princes et non de
peuples.

Ce colosse , cet homme redoutable et retarda-
taire , prolongateur des haines , pacificateur sur
ses vieux jours , mais pacificateur par la crainte
et la compression , qui eût dit que le jeune empe-
reur , jadis son élève favori , oserait y toucher ?
Il l'a osé pourtant. Il a congédié le serviteur im-
périeux , nettement et , sans le vouloir , plaisam-
ment , en l'accablant de respects et d'honneurs.
« Vous n 'êtes que l'homme le plus puissant de
l'Europe : qu 'est-ce que cela ? Je vous fais , à la
place, feld-maréchal et duc de Lauenbourg, un
duché à moi. Je vous jure que vous y gagnez ! »
Et comme l'autre, sous cette averse de compli-

ments , de protestations et de titres , n'a pas su
cacher son dépit ni son étonnement furibond ,
nous devons à Guillaume II une des meilleures
scènes tragi-comiques de toute l'histoire mo-
derne.

Et le peuple allemand ne s'est aucunement
ému de la chute de l'homme à qui il doit tout ,—
précisément parce qu 'il lui doit trop, surtout
parce qu 'il lui doit plus qu 'il ne lui avait de-
mandé , et peut-être enfin parce qu 'il sent confu-
sément que ce grand homme est l'homme du
passé.

Le troisième acte singulier de Guillaume II , ce
sont les rescrits pour la convocation d'une Con-
férence ouvrière.

Ce qu'un gouvernement démocratique hésite-
rait à faire (peut-être parce qu 'il ne serait pas as-
sez sûr de pouvoir limiter les conséquences d'un
essai de celte espèce) ; ce que n'avait pas osé en
France un César aux tendances socialistes, issu
du suffrage universel , il l'a fait , lui , empereur
de droit divin.

Je sais bien que la Conférence de Berlin n'aura
été qu'une cérémonie ; qu'elle aura peu de résul-
tats ou que, si elle en doit avoir , ils seront indi-
rects et inattendus ; je sais bien que les membres
de la Conférence , surpris et gênés de se trouver
ensemble , se borneront à constater que le sort
des ouvriers est digne d'intérêt , qu 'il ne faut pas
faire travailler les enfants de cinq ans , qu 'il est
excellent de se reposer le dimanche , et autres
vérités de celte force.

Qu'importe ? le fait d'avoir convoqué cette réu-
nion probablement inutile n 'en est pas moins si-
gnificatif. Je ne crois pas qu 'un prince ait jamais
affirmé plus hautement ses devoirs et , parmi ses
devoirs, celui auquel les princes pensent géné-
ralement, le moins.

Et , ce qui est tout à fait remarquable , c'est
que , cherchant les moyens de remp lir sa mission
de chef absolu d'un grand peup le, l'empereur a
appelé à ses conseils des républicains de France,
dont un jacobin et un anarchiste.

Bref , il vient d'accomp lir un acte , non pas al-
lemand , mais purement humain , comparable , dans
son essence, aux actes de la Révolution fran-
çaise.

Que se passe-t-il donc dans l'âme du jeune
empereur?

Qu'il m'apparaît différent de la plupart des au-
tres rois I Ceux-là ne sont , en somme, que des
bourgeois qui ont une belle position et qui s'y
tiennent. Ils ne croient plus à leur droit divin.
Ils sentent que leur pouvoir ne repose que sur
une fiction. Et , à cause de cela , ils restreignent
autant qu 'ils peuvent leurs devoirs ; ils ne s'en
reconnaissent d'autres que ceux de très hauts
fonctionnaires. .

Le jeune empereur pense bien autrement. IL
vit sous l'œil de Dieu , il se sen t choisi et sacré
par Dieu. Il se sent responsable (dans quelle me-
sure ? il l'ignore et cela l'effraie d'autant plus),
il se sent réellement responsable du sort maté-
riel et moral des millions d'hommes que Dieu lui
a confiés ; il sent qu 'il est leur maître pour leur
bien , pour le bien de tous, et particulièrement
des plus humbles. U sent qu 'il a envers eux des
devoirs , non seulement de protection contre l'é-
tranger , mais aussi , et bien plus encore, de jus -
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La Chaux-de-Fonds
EYangèlisation populaire. — Réunion publique,

lundi 31, à 8 h. du soir (Serre 38.)
Société de gymnastique d'hommes. — Exercices,

lundi 31, à 9 h. du soir, à la grande Halle.
Chorale du Sapin. — Répétition , lundi 31, à 9 h. du

soir , au Cercle.
Aargauer - Verein. — Generalversammlung, Montag

den 31., Abends 8 j/, Uhr , im Café Weber.
Deutsoher G-emisohter Kirohen Chor. — Gesang-

stunde , Montag den 31. , Abends 8 Va Uhr , im
Lokal.

Syndicat des patrons décorateurs. — Réunion,
lundi 31, à 8 */. h. du soir, à l'Hôtel-de-Ville.

Brasserie du Lion. — Concert donné par la troupe
Rouquari - Laçant , lundi 31 et jours suivants, des
8 h. du soir.

Brasserie Hauert . — Concert donné par la troupe
Martel , lundi 31 et jours suivants , dès 8 h. du soir.

La Famille (Demoiselle 41). — Réunion mensuelle
mardi 1" avril , à 3 h. précises du soir.

Union Chorale. — Répétition générale , mardi 1" avril ,
à 8 V» h. du soir, au nouveau local.

Orphéon. — Répétition générale, mardi 1" avril, à
8 V» h- du soir, au local.

Orchestre L'Odéon. — Répétition , mardi l" avril, à
8 V» h. du soir, au Foyer du Casino.

Club du Mardi. — Réunion , au local, à 8 »/« h. du
soir.

Frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 1. April , um
9 Uhr, im Lokal.

Union chrétienne des jeunes filles (Demoiselle 73).
— Etude biblique, mardi 1" avril, à 8 h. du soir, au
local.

La Cagnotte (Groupe d'épargne). — Assemblée men-
suelle réglementaire, mardi 1" avril, à 8 s/ t h. du soir,
au local.

Conférence publique. — Mardi 1" avril , à 8 */, h. du
soir , à l'Amphithéâtre : « Souvenirs nationaux de
1857 », par M. Aimé Humbert.
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lice et de chanté. Sa royauté lui semble un sa-
cerdoce. Bref , il est dans un état d'esprit auquel ,
depuis des siècles, les souverains sont restés à
peu près étrangers, et qui n'a guère été connu ,
dans sa plénitude , que de certains printes reli-
gieux du moyen-âge.

Or , — et nous entrons ici dans le rêve, — que
pourrait-on attendre aujourd'hui d'un monarque
absolu qui , un siècle après la Révolution , aurait ,
au fond , la même notion du pouvoir royal et le
môme genre de sérieux et de bonne volonté que
les rois-prêtres de jadis, qu'un Philippe-Auguste,
un Louis IX ou un Charles V, et qui , jeté dans
un monde totalement différent du leur, joindrait
à cela les lumières auxquelles est parvenue , de-
puis ces grands princes , la conscience de l'hu-
manité ?

Il ne serait pas déraisonnable d'attendre beau-
coup d'une âme ainsi constituée. Et qui sait? Un
autocrate pénétré des idées que j'ai dites serait
peut-être plus puissant pour l'établissement de
fa justice et pour l'amélioration de la condition
humaine qu'un gouvernement démocratique.

Quand ce désir de justice et de charité s'est
emparé d'un cœur profondément sincère et pur ,
on ne lui fait pas sa part. Ah ! que je voudrais
que cet empereur eût le cœur pur , sincère, hé-
roïque, qu'il l'eût jusqu 'à l'oubli des préjugés de
sa situation et de sa race et jusqu 'au sacrifice
complet de sa personne, s'il le fallait ! Ah t com-
bien je souhaite l'impossible !

Que ferait-il , ce potentat idéal , qui n'existe pas ,
mais dont il semble pourtant que le petit-fils de
Guillaume Ier nous offre quelques traits ?

Il y a deux choses que les bonnes âmes de tous
les pays, — et aussi , j'en suis sûr, du pays d'Al-
lemagne, — trouveraient toutes naturelles et
toutes simples , mais dont les politiques, je ne
l'ignore pas, déclareraien t l'entreprise impossi-
ble et absurde, bien que ces fortes têtes n'en ap-
porten t d'autres preuves que leurs affirmations
et leur chétive expérience.

Il est monstrueux que des millions d'hommes
Sassent dans les casernes les plus vivaces années

e leur jeunesse, de façon qu'en additionnant ce
qu'ils coûtent et ce qu'ils pourraien t produire ,
on constate une perte annuelle de dix milliards
pour le bien-être de la pauvre humanité occiden-
tale. Le bon tyran de nos rêves méditerait le
désarmement de tous les Etats de l'Europe ; et
comme il serait sincère, comme il serait assez
fort pour le proposer et même pour le commen-
cer, on le croirait.

Un autre acte, bien entendu , serait lié à celui-
là. Nous observons loyalement le traité signé par
nous ; mais le juger i rrevisable serait au-dessus
de nos forces, et d'ailleurs, nous n'en aurions pas
le droit. Un attentat a été commis il y a vingt ans

contre la plus chère liberté de près d'un million
d'hommes. Le doux et pieux autocrate que je me
figure rendrait à ces hommes leur patrie , ou, du
moins, leur indépendance. Il considérerait que ,
si des iniquités ont été commises contre ses pères
il y a quatre-vingts ans , Dieu ne permet plus d'en
tirer vengeance, justement parce que l'humanité
a quatre-vingts ans de plus, et que, du reste, les
événements les avaient déj à réparées...

Sans doute, ma naïveté excitera le sourire des
politi ques. Cet invraisemblable empereur devrait
vaincre une telle masse de préjugés traditionnels
et de mauvais sentiments, légitimes en apparence
et même honorables , et si enracinés chez lui et
chez une partie de son peuple ; il devrait , pour
faire cette chose inouïe, sortir si complètement
de lui-même, qu 'assurément il ne la fera point.
Mais , s'il la faisait , il pourrait se glorifier d avoir
été, moralement , le plus grand des pasteurs
d'hommes, d'avoir accompli un acte prodigieuse-
ment méritoire et original , et d'avoir , le premier
de tous , rompu avec la vieille politi que égoïste
et inauguré les temps nouveaux...

Notez que si une âme droite , simple et bonne ,
qui ne serait point de race royale , qui ne serait
retenue ni par l'éducation ni par la tradition , si
un véritable enfant de Dieu se trouvait subite-
ment, comme dans les contes, élevé sur le pre-
mier trône de l'Europe, toutes ces choses extra-
ordinaires et folles , il les ferait du premier coup,
avec sérénité .

Cela n'arrivera donc jamais , jamais ?
Le jeune empereur peut fonder la paix du

monde. Aura-t-il assez de force et de vertu pour
l'oser ?

Vous voyez bien que ce ne sont là que « rêve-
ries ». JULES LEMAITRE .

France. — Les journaux de Paris annon-
cent que la Tour Eiffel a été rouverte au public
a partir d'hier , dimanche.

Le prix des ascensions est ainsi fixé : jusqu 'au
premier étage, 1 franc ; du premier au deuxième
étage, 1 franc ; du deuxième au troisième étage,
2 francs. Soit au total , 4 francs. Ces prix sont ré-
duits de moitié les dimanches et fêles.

On a établi de nombreuses distractions aux
trois étages.

Russie. — A Bellogora , près Batoum , 38
wagons de pétrole ont pris feu. Tout le person-
nel du train a péri.

Hollande. — L'église d'Apeldoorn , qui fait
partie d'un domaine du roi de Hollande , a été
détruite par un incendie. On a eu un moment de
vives inquiétudes pour le château du roi.

Nouvelles étrangères

Les grèves en Europe

Des désordres se sont produits , samedi , aux
docks de Liverpool. Un grsnd nombre d'arma-
teurs ayant souscrit aux conditions imposées par
les grévistes, ceux-ci se sont portés en foule aux
docks pour reprendre le travail. Mais une de
leurs bandes a voulu chasser à coups de pierres
les ouvriers non unionistes qui travaillaient à
bord d'un steamer.

La police a eu beaucoup de peine à rétablir
l'ordre.

Dix mille ouvriers cordonniers se sont mis en
grève à Londres.

La grève de Barcelone continue ; les ouvriers
font cause commune avec ceux de Manresa. Il y
a près de soixante mille grévistes. Les ouvriers
veulent obtenir la fermeture de toutes les usines ;
aussi cherchent-ils à empêcher leurs camarades
de travailler. Les autorités parlementent avec les
grévistes ; mais tant que les fabricants de Man-
resa n'auront pas cédé aux exigences de leurs ou-
vriers, le calme ne se rétablira pas.

On craint de nouveaux désordres dans le bas-
sin houiller de la Westphalie. La garnison de
Munster est prête à marcher. Sur différents
points de l'Allemagne, il éclate du reste des grè-
ves : A Breslau , les menuisiers et à Munich les
charpentiers ont suspendu leur travail ; à Wei-
mar , ce sont les cordonniers , les tailleurs et les
charpentiers.
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Dès qu'il fut redevenu mattre de ses mouvements, il
se retourna pour chercher des yeux miss Strubb dont
la pensée dominait toutes ses autres pensées. Il l'aper-
çut à demi-évanouie sur le canapé, où ses compagnes
lui prodiguaient des soins affectueux. Il voulut s'élan-
cer vers elle en s'écriant :

— Nelly, chère Nelly, est-ce que je vous inspire
aussi de la haine?

Mais les deux Strubb , le capitaine et plusieurs au-
tres membres du meeting se jetèrent devant lui.

— Allons, décampez, reprit William; vous faites dé-
cidément peur à miss Strubb , maintenant qu'elle sait
qui vous êtes... Décampez, vous dis-je; je vous l'or-
donne comme chef de famille et comme l'un des maîtres
de cette maison.

Gomme il semblait vouloir employer de nouveau la
force , Georges tira brusquement de sa poche un mi-
gnon revolver dont il ne se séparait jamais.

— Je vais partir , s'écria-t-il, puisque miss Strubb,
qui m'a appelé ici, est hors d'état d'exprimer sa vo-
lonté ... Mais que nul n'ose me toucher ou sinon ...

Georges Mayoral n'était pas le seul armé dans le sa-

Rep roduction interdite eux journaux n'ayant pas traité avec II
Sttiété des Gens de Lettres.

Ion. Les frères Strubb et la plupart des membres du
meeting s'empressèrent d'exhiber , à leur tour , des revol-
vers moins mignons que le sien.

A la vue de ces armes, dont l'acier poli brillait à la
clarté des lampes, les femmes poussèrent des cris d'ef-
froi. Georges abaissa la sienne aussitôt; mais comme
les autres restaient braquées sur lui , les clameurs con-
tinuaient , et Frank dit brutalement :

— Ah! ça, partirez-vous , l'homme ? Vous voyez
bien que vous effrayez ces jolies misses ! Partez donc ,
ou vous allez voir de quel bois se chauffent les honnê-
tes gens!

Georges eut encore une velléité de résistance déses-
pérée; mais, comprenant l'inutilité de prolonger cet af-
freux scandale, il jeta un regard du côté de Nelly, que
lui cachaient un triple rang de spectateurs, et marcha
à pas lents vers la porte du salon.

Ses adversaires le suivirent, de manière à l'empê-
cher de revenir en arrière, s'il en avait l'envie. Il ne
l'essaya pas; mais, au moment de sortir , il s'arrêta une
seconde et s'écria très haut avec un accent déchi-
rant :

— Nelly, chère miss Nelly, si humilié que je sois, je
n'aimerai jamais que vous I

Une sourde rumeur à l'autre bout de la salle, quel-
ques ricanements grossiers accueillirent ces paroles.
Mais aussitôt il fut serré de si près et tellement poussé
en avant, qu'il dut gagner l'escalier.

Tous les membres du meeting, réunis par les frères
Srubb, dans l'intention évidente de produire un im-
mense scandale, n'avaient pas envahi le salon de Nelly.
Dans le vestibule de la maison et jusque dans l'ave-
nue voisine, se tenaient bon nombre de gens qui ne
semblaient pas appartenir à la société ihoisie de Louis-
ville.

Quand Georges apparut tout défait , sans chapeau ,
les habits déchirés, des huées, des grognements, des
sifflets éclatèrent autour de lui. Sur la voie publique,
deux coups de revolver retentirent, sans que pourtant
personne fût blessé et comme si l'on eût voulu seule-
ment célébrer une victoire. De son côté, Georges, pour
répondre à cette provocation , pressa machinalement

du doigt la détente de son revolver, dont la balle se
perdit dans le feuillage des arbres environnants.

On était trop habitué à de pareilles scènes dans les
rues de Louisville, pour donner à celle-ci une attention
sérieuse; aussi Georges, se dégagea-t-il de la foule, et
put s'éloigner, en se glissant le long des maisons.

Il y eut pourtant encore quelque agitation dans l'a-
venue, et le capitaine Smith , qui avait été l'agent prin-
cipal de ce qu'il appelait «une exécution», poussait de
joyeux hourras, avec les autres membres du meeting.

Frank s'approcha de son frère et , en cherchant ma-
chinalement dans sa poche le couteau à plusieurs la-
mes avec lequel il avait l'habitude de «crocher» son
bois, il dit avec gaieté :

— Eh bien I William, le coup, comme vous voyez,
était bien monté et il a réussi au-delà de nos espéran-
ces. L'avocat Mayoral est perdu sans ressources 
Tom Moor , le rédacteur du Herald de Louisville, était
avec nous, et demain cette histoire va paraître dans
son journal , enjolivée de mille détails... Le séjour de
la ville deviendra absolument impossible pour notre
octavon et nous en serons à tout jamais débarrassés.

— Oui , Frank , répliqua William , plus posé que son
frère, quoique non moins brutal et non moins opiniâ-
tre; mais me répondrez-vous aussi de miss Strubb , no-
tre sœur 1 Elle était plus affligée qu'indigaée en ap-
prenant de quoi il retourne avec ce maudit mulâtre I

— Bast ! Nelly pense comme nous sur ces coquins
de sang-mêlé , et vous avez pu juger de l'horreur que
lui inspirait celui-ci , dès qu'elle n'a plus pu douter de
la vérité... Le voulut-elle, elle n'oserait pas ! Oroyez-
moi donc; ayons l'esprit en repos... Rien ne nous em-
pêche d'aller boire du grog à notre club , avec le capi-
taine Smith, dont l'expérience nous a si bien servis.

Et ils partirent , quoique leur sœur, à l'étage supé-
rieur de la maison , fût en proie à des crises nerveuses,
que ses compagnes ne parvenaient pas à calmer.

(A suivre).

L'ABIME SANS FOND

Responsabilité civile. — Le 21 courant , le
Tribunal fédéral a prononcé sur un cas intéres-
sant de responsabilité civile. Un garçon de 14 ans,
d'Aussersihl-Zurich , était entré, au commence-
ment de septembre 1888, en apprentissage avec
un salaire journalier de 75 cent, par jour dans la
maison Escher , Wyss et C°. Le 26 octobre sui-
vant , déjà , en graissant une transmission , il se
laissait prendre par un engrenage. L'accident lui
coûta un bras. La maison offrit une indemnité de
1350 fr.; le père réclama 10,000 fr. Le Tribunal
fédéral a accordé 6,000 fr., plus les intérêts.

Chronique suisse

THUBGOVIE. — Le sieur Treichler , ex-agent
d'assurances à Kreuzlingen , a comparu ces jours-
ci devant le tribunal criminel de Frauenfeld. On
se souvient que Treichler avait détourné, en
1885, environ 24,000 fr. appartenant à la compa-
gnie la Bâloise, dont il était l'agen t, et s'était en-
fui. Pendant plusieurs années, le filou réussit à
échapper aux recherches de la police en chan-

Nouvelles des cantons



Lumière ardente a gaz. — Parmi les nom-
breux perfectionnements qui surgissent journellement
dans les divers systèmes d'éclairage au gaz , il n'en est
pas un , à notre avis, qui offre le plus de garantie, et
qui est appelé à obtenir le plu s de succès que celui dé-
signé, par les techniciens sous le nom de « Lainière
ardente à gaz», dont le procédé est arrivé tout ré-
cemment à son plus haut degré de perfection.

Ce nouveau mode d'éclairage consiste simplement
dans la construction des lampes (becs), tubes , etc., et
sur une composition toute spéciale qui s'applique sur le
bec lui-même. La lumière obtenue par ce nouveau sys-
tème est tranquille , douce, d'une couleur blanche, pa-
reille à une flamme électrique. L'économie dans la con-
sommation du gaz est considérable et la force d'éclairage
de la nouvelle lampe ardente, mesurée au photomètre ,
bien supérieure à celle d'un bec papillon ou argand,
consommant une quantité double et même triple de gaz
à l'heure. En outre , par ce nouveau mode d éclairage,
le gaz ne développe plus qu'une chaleur très minime et
ne produit pas de suie, avantages incontestables au
point de vue sanitaire ; ce nouveau système est donc
très à recommander pour les bureaux , nos grands
ateliers d'horlogerie, les établissements publics, etc., etc.

Pour donner une idée exacte de l'économie qui peut
être réalisée sur le gaz, il nous suffira de relever ici le
résultat des frais faits dans les ateliers de M. Sébas-
tien Brunsohwyler, entrepreneur , rue de la Serre 40,
constructeur et installateur de la nouvelle < lampe ar-
dente », où nous avons pu nous convaincre de la su-
périorité de ce nouveau système d'éclairage.

UBT* Par un e pression de il m/ m , la consommation
du p as a été de 78 litres à l'heure, donnant une force
de lumière égale à celle de 28 chandelles normales.

Un bec papillon brûlant 150 litres de gaz à l'heure
produit une lumière égale à celle de 16 chandelles nor-
males ; un bec Argand brûlant 280 litres de gaz à l'heure
produit une lumière égale à celle de 18 chandelles nor-
males. L'économie réalisée par la lampe ardente se
trouve ainsi constatée. 3396-2

1000 heures d'éclairage coûtent avec l'emploi
de la lumière ardente à gaz . Fr. 17.—
avec bec papillon de 150 litres » 33.—

» bec Argand de 230 litres . » 50.—
On nous assure que plusieurs tenanciers d'établisse-

ments de notre ville se sont déjà intéressés de la chose
et que des installations vont être exécutées dans quel-
ques j ours par M. Brunsohwyler , auquel nous envoyons
nos félicitations pour ce beau succès.

Aujourd'hui, c'est déjà la Brasserie Muller qui est
instaUée avec cette nouvelle lumière ardente à gaz.

00 Tribunal criminel. — La matinée de jeudi
27 mars a été consacrée à l'affaire Savant , ou-
vrier , demeurant au Col-des-Roches , prévenu de
coups et blessures. L'accusé a été condamné à 18
mois de détention , le jury ne lui ayant pas ac-
cordé le bénéfice des circonstances atténuantes.
Il était défendu par M. A. -A. Girard , avocat à La
Chaux-de-Fonds.

Pendant l'après-midi du même jour , le Tribu-
bunal a condamné à trois mois d'emprisonne-
ment H.-G. Fuchs , pour banqueroute simple. Il
était en outre prévenu de banqueroute fraudu-
leuse et d'abus de confiance , mais le jury a ré-
pondu négativement aux questions relatives à
ces deux derniers chefs d'accusation . Il était as-
sisté de M. Ph. Dubied , avocat à Neuchâtel.

Les débats de la cause de G.-E. Robert , aux
Bayards , ont occupé toute la journée de vendredi.
Robert , accusé d'assassinat , avait choisi comme
défenseur M. Alf. Jeanhenry, avocat , à Neuchâ-
tel. Les débats portaient principalement sur la
question de la préméditation , présente dans la
cause , selon le ministère public , absente , d'a-
près les dires de la défense. Le jury a admis la
théorie de cette dernière et a accordé les circons-
tances atténuantes à Robert , qui a été condamné
à 15 ans de détention avec travail forcé.

Enfin , la journée de samedi a été employée à
des affaires de vols et de banqueroute.

Un nommé Barbier est condamné à un an de
réclusion pour vols.

G. Hanhardt , père et fils, prévenus de banque-
route frauduleuse , le premier est acquitté , le se-
cond , actuellement en fuite , est condamné à 18
mois de détention et 500 francs d'amende.

Aug. Dure , prévenu de banqueroute simp le et
frauduleuse , se voit octroyer un an de prison.

Fritz Kocher , accusé de vols , est condamné,
sans l'assistance du jury, à 6 mois de réclusion.

0
00 Saint-Biaise. — Samedi après-midi a eu

lieu un incendie de forêt près de la Prévoté. Un
habitant de cette localité , occupé à brûler des
broussailles , dit la Feuille d'Avis de Neuchâtel ,
s'y est pris si maladroitement que le feu ne tarda
pas à se communiquer aux herbes sèches et s'é-
tendit très rapidement. C'est surtout le jeune
bois qui a souffert. L'incendie a duré toute l'a-
près-midi et c'est grâce au concours de quelques
personnes qu'il a pu être maîtrisé vers le soir.

Chronique neuchâteloise

géant fréquemment de domicile. Enfin , l'hiver
passé , Treichler était découvert en Allemagne , à
Reine près d'Alverdissen (Lippe-Detmold), où ,
sous le nom de Schœrer , il avait acquis une pro-
priété et s'était marié.

Treichler a été condamné à 4 Va ans de réclu-
sion.

FRIBOURG. — M. Duvillard , préfet de la Gruyè-
re, est mort l'autre jour à Bulle. Il a légué toute
sa fortune pour la création d'un orphelinat sur
sa propriété des Adoux , près de Gruyères. Cet
orphelinat portera le titre d'institut Duvillard .

La lortune de M. Duvillard est évaluée à 400,000
francs.

00 Déclarations d'exportation pour *les envois
de marchandises. — Nous recevons de la Direc-
tion générale des postes la communication sui-
vante :

« La Direction des péages (section de la statis-
tique du commerce) se plaint de ce que les dé-
clarations d'exportation n'indiquent souvent pas
la valeur.

Les offices de poste sont , en conséquece , invi-
tés à rendre les expéditeurs d'envois pour l'é-
tranger attentifs à la nécessité qu 'il y a d'indi-
quer la valeur sur les déclarations d'exportation
et à ne pas donner cours aux envois dont les dé-
clarations d'exportation ne mentionneraient pas
la valeur.

Les expéditeurs supposent parfois que la dé-
claration de la valeur exerce une influence sur
les taxes postales ou les droits de douane, mais
ce n 'est , comme on le sait , pas le cas.

Les offices de poste auraient à s'attendre à des
mesures disci p linaires en cas de non-observation
des prescri ptions que nous rappelons par le pré-
sent. »

00 Conférence de Mme D. Mon. — Mme D.
Mon a donné lundi dernier à Neuchâtel une
séance avec le même programme, à peu de chose
près , que celui qu 'elle nous promet pour mer-
credi. Voici en quels termes la Suisse libérale
rend compte de cette séance :

< Un nombreux public assistait lundi soir à la con-
férence littéraire de Mme D. Mon. Disons d' abord
que c'était la première fois que nous avions l'hon-
neur d' entendre le conférencier et que nous en
avons été enchanté.

* Je prends le beau où je le trouve > , telle est la
devise de Mme D. Mon , et elle l'a mise en pratique
en composant son programme de lundi soir. Mais
n'allez pas croire que ce programme fût simplement
formé de citations très connues en vers ou en prose ;
non , l'aimable conférencier a su faire un choix judi-
cieux de morceaux littéraires généralement peu
connus et les a heureusement entremêlés de cause-
ries sur leurs divers auteurs. Nous avons particuliè-
rement goûté le tableau que Mme D. Mon nous a
présenté de l'intérieur de François Goppée , les notes
tiographiques sur le malheureux André Gill , les
notes sur Mme de Gasparin et la lecture de l'inou-
bliable « Bande du Jura > , les intéressants détails sur
les ctebuts d'Edouard Pailleron dans la carrière lit-
téraire , enfin ces charmantes pages où M. A. Drey-
fus , demandant successivement à plusieurs de ses
confrères comment ils s'y prennent pour l'aire une
pièce de théâtre , reçoit d' eux tous pour réponse
qu'ils n 'en savent rien ! Ce dernier morceau a fourni
à Mme D. Mon l' occasion de nous dire comment elle
s'y prend pour faire une conférence... »

Cette appréciation de la Suisse libérale suffi t à
recommander la séance de mercred i soir.

(Communiqué) .

Chronique locale

Berne, 31 mars. — Le tribunal militaire de la
VIII e division , siégeant à Bellinzone , vient de
condamner le trompette Mina à deux mois de
prison pour avoir vendu son instrument.

— La commission du Conseil national et celle
du Conseil des Etats , chargées de l'examen de la
loi fédérale sur les marques de fabri que et de
commerce, se réunit le lundi 7 avril à l'hôtel des
Salines , à Bex.

Neuchâtel, 31 mars. — Grand Conseil. — Le
Grand Conseil s'est réuni aujourd'hui en séance
extraordinaire ; il a entendu la lecture de diffé-
rents rapports et de lettres de demandes en grâce.

Genève, 31 mars. — (Dép. part.) — Les élec-
tions pour le nouveau groupe des prud'hommes
(N° 11, agriculteurs et particuliers), ont eu lieu
hier pour la première fois. En ville , très peu de
monde au scrutin : 72 ouvriers sur 821 inscrits ,
37 patrons sur 837 inscrits.

Berlin, 31 mars. — M. Jules Simon , chef de
la délégation française à la Conférence interna-
tionale a quitté Berlin hier à midi pour rentrer à
Paris.

Paris, 31 mars. — Dans l'élection législative
qui a eu lieu hier à Nice-campagne, M. Raiberti
a été élu par 5,942 voix contre 5,385 suffrages
donnés à M. Borriglione , député invalidé.

Madrid , 31 mars. — Le ministre des affaires
étrangères inaugurera mercredi les séances de la
conférence internationale industrielle ; les réu-
nions ultérieures auront lieu sous la présidence
de M. Moret. On y traitera les questions relatives
aux marques de fabrique et aux brevets d'inven-
tion ; plusieurs nations y seront représentées.

Il est probable que la conférence décidera la
création , à Berne, d'un bureau international pour
l'obtention des brevets , afin de diminuer les frais
qu'ont à supporter les inventeurs.

Londres, 30 mars.— La grande fabri que d'hui-
les et de graisses de South Wales a été complète-
ment détruite hier par un incendie. Les pertes
matérielles sont évaluées à plus d'un mil-
lion.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)
Berne, 31 mars. — Le consul suisse à Louis-

ville , informe le Conseil fédéral qu'aucun suisse
n'a péri dans le terrible cyclone qui a éclaté sur
la vallée de l'Ohio.

Londres, 31 mars. — On télégraphie de Sa-
moa qu 'un grave conflit a éclaté entre les équi-
pages d'un navire de guerre américain et un na-
vire allemand.

Paris, 31 mars. — Des nouvelles graves sont

parvenues de la Catalogne et de la Westphalie.où
les socialistes préparent la grèv pour le 1er mai.

— Les journaux parisien s de ce matin annon-
cent que le cadavre d'Eyraud , l'assassin de l'huis-
sier Gouffé , aurait été trouvé en Hollande.

Lyon, 31 mars. — Dans l'élection législative
qui a eu lieu hier à Lyon , M. Guichard , opportu-
niste , a été élu député en remplacement de M.
Thiers , décédé.

Berlin, 13 mars. — Les délégués français qui
assistaient à la conférence ont quitté Berlin. M.
Jules Simon a été reçu avec beaucoup de cordia-
lité par l'empereur dans leur entrevue d'adieux.

Dernier Courrier et Dépêches

Ce qui fait le succès
oujours croissant du Cognac lerruglnciix de
W. KECH, pbarmacien , et le motif pour lequel
tous ceux qui l'ont utilisé le préfèrent aux autres pro-
duits de ce genre, c'est sa préparation soignée, à l'aide
de matières de qualité supérieure et qui en fait le plus
efficace et le meilleur des fortifiants et reconstituants
en général pour toutes les personnes faibles , anémiques ,
convalescentes, etc. 740-11*

Fr. 2»50 le demi-litre , fr. 5 le litre.
En vente à la Pharmacie W. BECH, Place Neuve,

La Chaux-de-Fonds, et dans toutes les pharmacies.

IWfËm n o-n»Aii exigez de vos fournisseurs,
l¥J"t*OMM*»« "̂t"".l. *"*"» comme cela se pratique à
Genève , Lausauue , Neuchâtel , etc., que toutes vos den-
rées , principalement les comestibles , beurre, saindoux ,
viande , charcuterie , etc., soient toujours emballées dans

le Pap ier hyffi énique.
En vente à la Librairie A. Courvoisier, place

du Marché (ancien Bazar parisien).

Bouikin , Draps' d'Etaim (garanti pure laine), I
Drap mi-laine pour habits d'hommes et de garçons, décati et B
prêt à 1 usage, 140 cm. de largeur, ô I fr. 65 la demi-aune ou B
2 fr. 75 le mètre , est eipédié directement aui particuliers en mè- I
tre* seuls ou en pièces entières , franco de port à domicile, par I
Œttinger A Co, Centralhof, Zurich. S

P.-S. — Envoi franco d'échantillons de nos collections riches H
par le retour du courrier. (1) 2456 ¦

Liste des J&ÀP^HÀ-NBS-HORLOGERS
actuellement à Là OBAUX-DI-FONDS

1 l'H âtai de la FLEUR DE LIS:
Liste dressée Lundi 31 Mars, à 5 h. du soir

MM. Stern, New-York. — Kaiser, Berlin. —
Hecbt, Francfort.



EXTRAITS de la FEUILLE OFFICIELLE
suisse du commerce
Canton de Neuchâtel .

Bureau de La Chaux de-Fonds. — 19
mars 1890. — Guiseppe , Lazzarini de
Mesenzana , province de Côme (Italie),
domicilié à La Chaux-de-Fonds , et An-
toine Corti de Agno (Tessin), domicilié à
Dombresson , ont constitué pour quatre
années, sous la raison sociale Lazzarini
et Corti , une société en nom collectif com-
mencée le 1" janvier 1890, ayant son siège
à La Chaux-de-Fonds. Les associés ont
tous deux la signature sociale. Genre de
commerce : Exploitation de groisières et
sablières. Bureaux : A La Chaux-de-
Fonds, rue de l'Industrie 32.

Bureau du Locle. — 19 mars. — La rai-
son de commerce E. Bumber t-Perrelet , au
Locle, est radiée d'office , par suite de la
faillite du chef de cette raison , prononcée
par le tribunal du Locle, le 19 décembre
1889.

Canton de Vaud.
Bureau de Grandson. — 19 mars. — La

raison de commerce U. Montandon , à Ste-
Crofx , est radiée ensuite du décès du titu -
laire ; la procuration qu'il avait conférée
à Emile Montandon , au dit lieu, cesse de
déployer ses effets.

Auguste Bornand , de Sainte-Croix et
Emile Montandon , du Locle et Travers ,
domiciliés au dit Sainte-Croix , ont con-
stitué à Ste-Croix , sous la raison sociale
Aug. Bornand et C", une société eu com-
mandite commencée le 20 mars 1890, dans
laquelle Auguste Bornand est associé in-
définiment responsable et Emile Montan-
don associé commanditaire pour une com-
mandite de cinquante mille francs. La so-
ciété Aug. Bornand et G" reprend les af-
faires de la maison TJ. Montandon et con-
tinue le même genre de commerce :
Fabricant et marchand d'horlogerie.

En conséquence la raison Aug . Bor-
nand , à Sainte-Croix , a cessé d'exister
ensuite de renonciation du titulaire.

ÉGLISE NAT IONALE
Avril -S. Vendredi-Saint. Le matin ,

Prédication. — Après-midi , Eéception
des catéchumènes. Chœur mixte.

Avril 6. Dimanche de Pâques. Le
matin , Prédication. Sainte-Oène. Chœur
mixte. — Après-midi, Service pour la
jeunesse. La collecte sera affectée aux
Ecoles du dimanche.

AVIS. — Le lundi T avril, à 8 h.
du matin, à la Cure , commencera l'ins-
truction des catéchumènes (filles) pour
Pentecôte. 3251-4

EGLISE INDÉPENDANTE
Fêtes de Patines.

VENDREDI-SAINT
9 V» h. du matin , — Prédication.
2 h. après midi. — Culte à l'Oratoire.
7 V» h. du soir.— Culte liturgique et Com-

munion.
DIMANCHE DE PâQUES

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

2 h. après midi. —Culte pour la jeunesse.
7 '/j h. du soir. — Conférence de M. G.

Godet. 3342-3

Eglise catholique chrétienne
Services des fêtes de Pâques.

VENDEEDI-SAINT
9 */j h. du matin. — Culte solennel.
7 h. du soir. — Sermon. Chœur mixte.

PAQUES
9 VJ h. du matin. — Culte solennel. Com-

munion. Sermon.
Les catéchumènes de Pentecôte sont

invités à s'inscrire à la Cure , d'ici au 6
avril 3341-3

M. Jean JOHNBR, rue des Ter-
reaux 9, se recommande pour tout ce qui
concerne sa profession. 3397-4

Ouvrage soigné. Prix modiques.

Aux dames et messieurs !
Je me recommande au public en général

pour les ouvrages concernant ma profes-
sion. Spécialité de PANTALONS,
confection soignée. Factures à termes.

G. UDECH-RUBIN, tailleur,
rue du Premier Mars, rue du Progrès 9 u

(café Pelletier). 3159-2

Ouverture du magasin de

VANNERIE , BOISELLERIE, BROSSERIE
Place du Marché (ancien magasin Gaillard).

Le soussigné prévient sa bonne clientèle et le public en général
que le magasin est de nouveau bien assorti en Vannerie fine et ordi-
naire. Boisellerie soignée et ordinaire , telle que : Seilles de toutes
grandeurs , rondes et ovales, bagnolets , tabourets , chaises à vis, chai-
ses d'enfants, petits bancs, crosses et pincettes à lessive, etc. 3109-2

Articles pour boulangers, hottes, vannottes , copons et tamis.
Articles pour agriculteurs. — Brosserie en tous genres.

Se recommande ,
James ROBERT-TISSOT.

GRANDE LIQUIDATION
encore pour quelques jours

Etant forcé de déménager pour cause d'incendie, je liquiderai de suite tous les
articles de mon magasin au prix de facture : Lampes suspension, lampes de table;
il reste encore 12 déjeuners en porcelaine décorée et trois dîners , tasses à café, à
thé et tasses de fantaisie, plats à dessert. Grand choix de couteaux, fourchettes
et ouillières métal anglais , huiliers, vases à fleurs, cachepots , garnitures de lavabo ,
ferblanterie , fer émaillé, marmites, casseroles, plats , cuvettes et plateaux . Verrerie ,
grand choix de cristaux taillés et gravés, plus nombre d'autres articles dont on sup-
prime le détail.
3059-4 Se recommande, ANTOINE SOLER

T Hottes et Fournitures \
> Mme BLATTNER-MAYER Z
 ̂

Rue du 
JProgrès 

S. 
W

W Grand et beau choix de 3306 3 
^

\ CHAPEAUX-MODÈLES de PARIS, d™utsés
ou- 
/W FOURNITURES pour MODES au grand complet. 1̂

 ̂
A 

la même adresse, on demande une APPRENTIE. X

Magasin et Abattement
A louer pour St-Georges 1891 un mi-

gasin avec appartement , à la rue de la
Balance ; le magasin serait disponible dès
maintenant si on le désire. — S'adresser ,
au bureau du notaire A. QUARTIER , rue
Fritz Courvoisier 9. 3312-3

Le premier envoi de 2512-4

POUSSETTES
est arrivé. — 40 modèles nouveaux.

PRIX AVANTAGEUX

&rana Bazar ftn Panier Fleuri
mÊBÊBBKBI^mmmWÊ ^mmmWmmmmW

A louer pour St-Martin 4890 :
un bel APPARTEMENT de 7 pièces
et dépendances. Vestibule , eau et gaz. —
S'adresser rue Daniel JeanRichard 21, chez
Rod. Uhlmann. 3149-9

-A. louer
pour séjour d'été un LOGEMENT très
confortable; dans une maison de campa-
gne, avec jardin , aux environs de la
Chaux-de-Fonds, à proximité de la ville.

Adresser les demandes , Case 1247,
Succursale de la Poste, la Chaux-de-
Fonds. - 3402-3

I I

1,e E. FAIVRET
MODISTE

est de retour de
Paris.

Entreprise ùe &yprie et Peinture
eu tous genres

DEGRANDI & C
me des Terreaux 11, Chaux-de-Fonds.

Se recommandent à MM. les archi-
tectes, constructeurs , propriétaires
et au public, pour tous les travaux
concernant leur partie, promettant
ouvrage fidèle , prompt et bonne exé-
cution. — PRIX MODÉRÉS.
3384-3 DEGRANDI ET C1*.

TTnrlnerwiP Un horloger , sérieux
JtlUl lUgOl J.C. et capable , dé-ire entrer
en relation avec une bonne maison de la
place qui lui fournirait boites et mouve-
ments ou des démontages et remontages.
— S'adresser chez M. L. L'Eplattenier ,
place du Marché, Locle. 3148-1

UQUTDATION
complète et à tout prix d'un fonds
d'épicerie, -vins & liqueurs. L'a
gencement du magasin est à vendre éga-
lement. Toutes les marchandises sont de
toute beauté et de première fraîcheur. L'a-
meublement est très peu usagé 3301-3

Se recommande à ses amis et au public
en général.

Franz ZUMSTEIN,
12. RUE DE LA DEMOISELLE 12.

L'atelier de «ecoration de Cnvettes or
de Antoine GENTIL.,

23, RUE LÉOPOLD ROBERT 23,
occuperait encore 3343-3

une ouvrière polisseu se. Ouvrage suivi.
Une Jeune fille à laquelle on appren-

drait ce métier , est également deman-
dée de suite. Rétribution immédiate.

Uontai ne
A louer pour le 25 mars 1891 un beau

et grand domaine avec pâturage . Conte-
nance 30 vaches. Ce domaine est situé
près d'une ville industrielle. Une belle
route carrosable y conduit. — Pour
tous renseignements , s'adresser à M,
Soliman Huguenin , rue du Doubs 35.

3147-1

EN VENTE , ponr canse 4e départ,
à partir dn 1" avril prochain ,
tous les VIIVS FI*VS, absinthe et
liqueurs - une table à coulisses,
une commode, lits, glaoes et tableaux,
pendules, lampes, tiroirs pour épiciers ;
un petit fourneau à charbon , une coû-
teuse, un buffet de salle à manger, et
plusieurs autres objets trop long à énu-
mérer.

S'adresser à Mme veuve Constant
Humbert, rue du Premier Mars, 9,
à la Chaux-de-Fonds. 3050-4

Nouveautés d'été
EN

PASSEMENTERI E et GARNITURES p'Jdames

Passementerie et Garnitures
pour ameublements

Fournitures en tous genres pour TAIL-
LEUSES, TAILLEURS, TAPISSIERS.

Se recommande,
3090-3 C. STRATE.

Anv nat-ante I Dans une honora-
H.UA (JcU rJlllb 1 ble famille d'Attis-
wyl, près de Soleure, on prendrait en
pension un jeune garçon pour appren-
dre l'allemand ; il pourrait suivre les éco»
les de la localité. Conditions avantageuse»
et vie de famille. — Pour renseignements,
s'adresser chez Mme Schmid, rue de la
Demoiselle 35, au premier étage. 3401-3

aux restaurants, brasseries et hôtels !
Le dépôt des petits fromages

-Spudenkàse-
se trouve

rue de la Demoiselle 37, au 1er étage.
On vend aussi en détail . 3350-2

A t  + on + inn T Dans une famille sans
AliWUWf JU. I enfants du canton de
Berne , on prendrait en pension un jeune

P 
arçon pour apprendre l'allemand. —
our renseignements , s'adresser rue de

la Promenade 12, au second étage.
A la même adresse, on cherche une

place d'apprenti dans un bureau ou
comptoir de la. localité pour un jeune gar-
çon sachant les deux langues. 3400-3

CHEZ

M. (b. REÏMU 1ÏD , mécanicien ,
rue Jaquet-Droz 14 a,

Tours à pivoter, premier choix.
Fraises à arrondir avec guides.
Fraises pour fabricants de secrets.
Rhabillages des broches pour tours

à pivoter . 3398 6

Ta ï 11 oïl Y1 *-'Q 'r°s Don tailleur, établi
1 etillc U.1. depuis peu à la Cbaux-de-
Fonds , se recommande pour de l'ouvrage
en journée où à la maison. Il ira aussi
dans les environs Réparations et dégrais-
sage. Travail prompt et soigné. Prix
modique. — S'adresser Place d'Armes 4,
au premier étage. 3414-4
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Rue Léopold Robert U
Bienne GHAUX-DE-FONDS Locle «wwwn

Ouverture d'ian grand rayon de

Confections pour hommes et enfants
HORLOGER-TERMINEUR

Une maison d'horlogerie de !a place
demande de suite un horloger capable de
diriger une fabrication d'horlogerie et con-
naissant à fond les échappements ancre
et cylindre, ainsi que l'achevage de la
montre or. On fournirait boites et mouve-
ments. Le local, ainsi que les meubles et
ustensiles de comptoir , seraient éventu-
ellement mis à sa disposition. Inutile de
se présenter sans preuves de capacité et
de moralité. — S'adresser , sous initiales
F. F. 236, Potte restante, à la Chaux
de-Fonds 3311-2

Demandez partout

CAFE DE MALT WYSS
Excellent succédané du café,

L'efsayer une fois c'est l'adopter pour
toujours.

Dépo itaire général pour la Chaux de-
Fonds , LocK les Brenets et Val-de-Ruz ,
M. Jules Froidcvaux , négociant , à
la Chaux-de-Fonds, s 165-Y 1220-44

— A louer —
Pour fin mai 1890 , à louer un vaste

LOCAL situé au centre du village du
Locle et pouvant être utilisé pour ate-
lier ou pour magasin, N 199-c 2038 1

S'adresser , pour visiter et traiter , en
l'Etude de M. Henri Grosclaude , agent de
droit , au Locle , Grande-Rue 158, et à la
Chaux-de-Fonds , rue Jaquet - Droz 27
(maison de la Société de Consommation)

<XZXXXXXXXXI>
Etude de Ch. BARBIER, not.

nie de la Paix 19, Chaux-de-Fonds ,

-A JLO UJEJR
"D n^Viori 11 un petit logement pour 1̂JWWIBI IX , 23 avril 1890. 3112-3

Une BoucherîeTy â^ecfiem^!
dans la même maison. 2226-2

«XXXXXXXXXXX^
AllY narfintC 1 Une famille du
JlUA pal CUIS I canton de Berne
recevrait en pension une ou deux jeunes
filles pour apprendre l'allemand. Vie de
famille.— S'adresser à M. Gottfried CHRIS-
TEN , restaurant de la Gare, à Inkwyl,
près d'Herzogenbuchsee (Berne). 3258-1

A VENDRE
des FEVISSAGES à clefs ancre et cy-
lindre , grandeur 13 à 24 lig., à ponts et
3/4 plat. — S'adresser , sous initiales IV.
S. 18, au bureau de I'IMPARTIAL . 3?59 1

D H I I P I C C  LEC ™
D U U U I L . O Perle suisse

H-8728-z 13031-34

DHAS A louer dès Saint-Georges
* * CS» prochaine des prés aux
abords du village, — S'adresser rue de la
Oharrière 1, au deuxième étage. 3157-7

—= .̂ .̂ TJE S =—
Nous avons l'honneur d'informer MM.

les architectes , entrepreneurs , propriétai-
res, gérants , ainsi que mon ancienne
et nombreuse clientèle et le public en gé-
néral , qu'à partir de ce jour nous avons
repris 1 atelier tenu anciennement par M.
Ch. MEDICI, rue de la Paix 4Tf ,
pour nous occuper de toute espèce d'en-
treprises et réparations quelconques , pro-
mettant une exécution prompte et active,
et modicité dans nos prix , nous espérons
mériter la confiance sollicitée. 3246

Se recommandent ,
MEDICI & Cle,

Entrepreneurs de menuiserie.

CONFECTIONS ™ DAMES
Les assortiments CONFECTIONS pour DAMES sont au grand

complet. Un choix immense de Robettes, Douillettes, Piqués satin,
Jaquettes en jersey, Tabliers en tous genres, à des prix excessive-
ment bon marché. ' 3444-3

tjjgji HENRI HAUSER jjafo

f CHARCUTERIE f

J COMESTIBLES, Produjtsj a Midi, ÉPICERIE |
i LOUIS irai t
T 5, rue d.*u. Grenier, Cl̂ .a*u.2î:-d.e-Iriorica.s Y

« Magasin toujours des mieux assorti en : Charcuterie fine. "I>
A Gros et petits jambons. Viandes fumées, première qualité. J»
T Saucissons à cuire. Véritables Salamis de Milan. Gotha. T

| Spécialité : PÂTÉS FROIDS TRUFFÉS |
A Assortiment complet de CONSERVES ALIMENTAI- £,

. T RES, premières marques : Haricots. Petits pois. Pointes d'as- T
X Per8es- Champignons. Tomates. Sardines. Thon. Saumon, j*» Homard. Crevettes. Huîtres. Civet de lièvre. Langues et vian- y
À des en boîtes. 3071-4 &,
i Grand choix de FRUITS au jus en boîtes et en flacons. T
j  Confitures et Gelées en pots. Pommes évaporées du Canada, Y
4 Biscuits Pernot assortis. Vins fins d'Espagne. Vermouth, y
A Cognac fine Champagne. — PRIX MODÉRÉS. &
Scjocxacaocxxaorâ JoeacjtacaniacjocaE eW w mmp •£• vj** »^w wy» »||P u v̂ »|!» 

»j» 
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Bijouterie - Orfèvrerie
B. PANTILLON, rue Fritz Courvoisier 3.

Pour cause de cessation de commerce et de réparations prochaines , M. B. Pan-
tillon informe sa clientèle et le public en général que les marchandises encore on
magasin seront vendues aux prix de facture et en dessous.

Encore un grand choix d'Orlèvrerie en écrins, depuis 9 à 356 ir. — Cou-
tellerie ivoire vert. — Paniers à pain argent. — Un Déjeuner argent et
deux dits métal a'genté

En bijouterie or , joli choix de Chaînes et Médaillons , Broches, Bra-
celets, Bagnes et Boucles d'oreilles , Boutons de chemises et man-
chettes. Grenats de Bohême et Brillants.

La BIJOUTERIE ARGEIVT est à peu près épuisée. 3247-3

Avis important
J'ai l'honneur de porter à la connaissan-

ce de toute ma clientèle de Chaux-de-
Fonds que , comme du passé, je continue
mes voyages à domicile avec échantil-
lons de TISSUS, ROBES, COTONNES,
TOILES, DRAPS, etc., eto„ et aurai
le plaisir di lui rendre visite d'ici au 5 avril
prochain. 3124

Je la prie donc de bien vouloir me
réserver ses commandes à l'exécution des-
quelles je vouerai tous mes soins.

Paul Duplain,
MEUBLES ET TISSUS

rue Jaquet-Droz 12.
W Pour cas pressants et sur demanda ,

on se rend immédiatement à domicile.

A v|c Etant établi depuis quelques¦™- w *s• jours comme décorateur
en bâtiments, je me recommande à
MM. les architectes et entrepreneurs.

C. SCHAPZIGER,
3395-3 rue de la Oharrière 31.

Ppri ^inn Quelq-es bons pensionnai-¦ C"«*UAA. res sont demandés pour le 5
avril prochain. Bonne pension particu-
lière et bourgeoise située près de la place
Neuve. 3304-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Fonderie âe la Place â'Armes
CHAUX-DE-FONDS

Fonte et achat de toutes matiè-
res contenant or et argent. Brûlage
et préparages des balayures d'ate -
lier. Aux personnes voulant traiter
leurs déchets elles mêmes, la fon-
derie avec l'outillage nécessaire
leur sera louée, coke, creusets , in-
grédients pour la fonte au prix du
jour. — Se recommande, 2267-7

Ch. Chautems-Schcnk

& Vonr)pA trois chiens St-Bernard
YOUUlc âgés de 4 mois. — S'adresser

à M. Arnold Belrichard , boucher , à Son-
ceboz. 3241-1

HOTEL DE LA GARE
à la Chaux-de-Fonds

Mme veuve Albert PFISTEB
témoigne de sa vive reconnaissance aux
amis et connaissances de feu son mari et
à l'honorable public en général de la sym-
pathie dont elle a été l'objet à la suite du
grand deuil qui l'a frappée et elle a
l'honneur de leur

^
annoncer qu'elle conti-

nuera à tenir l'Hôtel de la Gare, i
la Chaux-de-Fonds.

Par un service aitif et cordial , Mme
Plister s'efforcera de justifier la confiance
dont a toujours joui son établissement et
de mériter de plus en plus la préférence
de sa clientèle.
3302-2 Veuve A. Plister.

Demande d'employé
Une maison suisse établie en Extiême-

Orient demande un employé bien au cou-
rant de la comptabilité , de la correspon-
dance et du commerce en général, con-
naissant le frai i; ils et l'allemand et
pouvant produire de bonnes références.
La préférence serait donnée à un jeune
homme connaissant l'horlogerie et ayant
quelques notions de la langue anglaise.
Conditions avantageuses et position assu-
rée en cas de convenance. Voyage payé.
Départ en août prochain.

Envoyé les offres par écrit ,Case 663,
la Chaux-de-Fonds 3300-2

Mlle HOFFMANN
10, rue du Stand 10,

annonce son retour de Paris. Beau et
grand choix de 3151-2

CHAPEAUX - MODÈLES
dernier cours. Chapeaux de deuil
et Fournitures de modes.

lIlhL U Y SsftStf ft
Hll/lJri lJ y&f nitiale a pour mar-

que" les trousseaux.
RLE DU PARC 28, au second étage.

3409-3

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le domicile et le bureau de

I. Arnold lEUKOfflffl
négociant en Vins et Spiritueux,

sont transférés dès ce jour

45, rue Jaquet - Droz 45.
5323-5

A n1v -̂ (S i-on + c T  Une institutrice de
AUA ¦JcUO.UUù ! Berne prendrait une
jeune £Ule désirant apprendre l'allemand.
Elle pourrait suivre de bonnes écoles et
entre ses heures recevrait des leçons
particulières. — S'adresser , pour rensei-
gnements , à Mme Buhrer-Lanz , à Renan ,
où à M. le pasteur Sporri , Eglise métho-
diste, la Chaux-de-Fonds. 3193-2

A la CORBEILLE de FLEURS
2, rue du Marché 2.

Dès à présent ,
Salade pommée du pays.
Bouquets et Couronnes en tous

genres , sur commande.
Corbeilles et Paniers garnis.
Fleurs coupées pour Pâques.
Mousse teinte. 3387-3

Ad. WASSERFALLEJi , horticulteur.

.A remettre
pour cause de départ un petit logement
de 2 pièces, situé à la rue des Fleurs.
Eau installée. Prix modique. — S'adres-
ser à M. A. Theile, architecte. 3410-3



Maisons à vendre
On offre à vendre une belle maison

d'habitation, située au centre du village,
à proximité de l'Hôtel des Postes. - Cet
immeuble est dans un parfait état d'en-
tretien. — Eau et gaz.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude de M. Auguste Jaquet , notaire,
Place Neuve 11. 3469-6

Demande à louer
On demande à louer pour l'été, aux

abords immédiats de la ville, si possible
aux Eplatures ou à proximité d'une des
haltes, un logement de 2 ou 8 chambres
et cuisine. 3373-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

VENTE D'IMMEUBLES
ct.xi.3c Ponts

Pour sortir d'indivision , les deux filles
de défunte CAROLINE ROBERT néo LA.M-
BELET exposeront en vente par voie
d'enchères publiques le lundi 7 avril
1890, dès 8 heures du soir , dans l'Hôtel
de la Loyauté, aux Ponts, les immeubles
qu'elles possèdent dans le territoire des
Ponts, savoir :

1. Une maison, sise au haut du village
des Ponts, renfermant deux logements,
magasin, écurie, grange , remise et dépen-
dances , assurée pour 20,000 fr. avec le
terrain en nature de jardin et prés la iou-
tant d'une contenance totale de 24340 m*
(9 poses).

2. Un grand domaine situé « Sur les
Bieds s, comprenant deux maisons, l'une à
l'usage d'habitation , grange, écurie et dé-
pendances assurée pour 9000 fr., l'autre à
l'usage d'habitation et remise assurée pour
4000 Fr-, avec les terrains les entourant en
nature de jardin , prés labourables et ma-
rais tourbeux, le tout d'une superficie de
36 hectares 67 ares (135 — */6 poses).

3. Une parcelle de marais tourbeux située
sous Martel-Dernier contenant 35,955 m»
(131/, poses).

Les marais fournissent d'excellente
tourbe, d'une vente très facile.

S'adresser, pour tous renseignements,
au notaire A.-J. Robert , aux Ponts, dépo-
sitaire de la minute d'enchères. 3154-3

Etude de M« PAUL JACOT, notaire , à SONVILLIER

VENTE MOBILIÈRE
Lundi 1-S et Mardi 15 Avril

prochain , chaque jour dès 9 heures du
matin, Mme LUCIE née CALAME , veuve
de M. PAUL REYMOND , aubergiste et

"propriétaire sur la Montagne du Droit de
Sonvillier, exposera en vente publi que et
volontaire le bétail et mobilier suivant,
savoir :

Neuf vaches, trois génisses, un veau,
un mouton, une chèvre, des poules, qua-
tre chars à échelles complets, une calèche,
un traîneau , deux glisses, une quantité
d'outils aratoires, tels que charrues , her-
ses, hache-paille, crics, piocheuses, vans,
faulx, fourches, etc., environ 30 toises de
foin ; des harnais, couvertures, grelottiè-
res, des lits, tables , chaises, tableaux,
horloges, glaces, canapés, lampes, bancs,
pots à fleurs , de la vaisselle consistant
en assiettes, tasses, soûlasses, de la ver-
roterie, du linge de lit et de table et une
grande quantité d'autres objets dont le
détail est supprimé.

Un battoir à bras, un alambic, 1 grande
et 1 petite chaudière pour faire le fromage,
une couleuse.

Trois mois de terme pour les paiements
des échutes au-dessus de 5 francs , moyen-
nant caution. La vente du bétail , du foin
et des outils aratoires aura lieu le premier
jour ; celle des meubles meublants le se-
cond jour.

Sonvillier, le 11 mars 1890. H-1197-J
Par commission :

zoo/-* i-AUL JAUU I, notaire.

place d'Armes 3, un fort lot de
BOUTEILLES VIDES, modèles cou-
rants à 8 fr., anciens modèles 5 Ir. le
cent. 2274-2

On demande pour Berne
dans un magasin de broderies et lai-
nages, une JEUNE FILLE ayant ter-
miné ses classes et à laquelle on ensei-
gnerait les ouvrages du métier, Elle serait
logée et nourrie gratuitement. Durée de
l'apprentissage un an. Excellente occasion
pour apprendre l'allemand. — S'adresser ,
aumagasin CHRisTEN-AESCHLiMANN .Korn-
hausp latz , à Berne. Références : M. Du-
BOIS-GIRABD, Palais fédéral , à Berne.

3310-2

On dégrossissenr-^ote, %\JsS.
nant son métier, cherche une plac«o,
suite, de préférence à la Chaux-de-Fon';-

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 33^1

T ' IÏI I AI KA On demande uno apprenti.lalllrj ilM*. ou assujettie. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 3477-3

leeni attiû Une assujettie tailleuse estASSUJCtllC. demandée ; entrée immé-
diate. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3451-3

IA HHA fillû On demande une fille qui
tlCMl o 1HI0. sache faire un bon ordi-
naire ; certificats exigés, entrée de suite.

S'aar. au bureau de I'IMPARTIAL. 3452-3
fiafVanto On demande une bonne ser-
OCi VoUU) . vante pour entrer de suite.
Bon gage si la personne convient. Inutile
de se présenter sans de bonnes recomman-
dations. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 9, au 2me étage, à droite. 3455-3

On démonteur¦f5H»jS!S't
trouverait à se placer. — S'adr.--ser au
bureau de I'IMPARTIAL . 3462-3

f tn i l I n f l l A l i r 0n demande un ouvrier
UulUU 'J Ilcul. guillocheur pour l'argent,
chez M. Jean Kummer , rue de la Paix 39.

3464-3

JAI WA t i l l f t  Oa demande une jeune fille
iCUlie ullc. pour s'aider au ménage.

S'adresser Place d'armes 20 A , au pre-
mier étage. 3466-3

fin hnmma d'un certain âge demande
UU UU ' ilUI U a iouer, au centre de la
ville , une CHAMBRE non meublée

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3372-3

li'mil il Ion P A la fabrique de cadrans
LludllICUl . d'émailL.-TellPellaton ,
Crêt-Perrelet 203, au LOCLE, un bon
ouvrier émailleur pourrait entrer immé-
diatement. — A la même adresse, plu-
sieurs PEINTRES trouveraient de
l'occupation. 3458-3
HftPVailf A <-)u demande, pour le 7 avril,
Oui taule, une fille sachant bien faire
la cuisine et connaissant tous les travaux
d'un ménage. Bon gage. — S'adresser rue
du Grenier 14, au 2 me étage. 3282-4

InnrAntlA <->a demande de suite une
**r r  apprentie polisseuse de
boites. — S'adresser rue de la Serre 16,
au troisième étage. 3432-3

tlûnicf û ®n demande une bonne
lllliUlalc. ouvrière modiste ou une
ASSUJETTIE. — S'adresser chez Mlle E.
Faivret, rue du Parc 44. 3349-2
It t l in / i  f i l l û  On demande une jeune
Joll IlU Mlle, fine ou une personne d'âge
mûr pour aider au ménage. Rétribution
suivant capacités. 3354-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

CàrV flr if T- ®n d-mande pour de suite
MCI VdiUtt *. une bonne servante.— S'a-
dresser chez M"' Fellhauer, rue des Ter-
reaux 7. 3355-2

Carvanf fi ®n demande pour entrer de
Ool V iSj UllJ. suite une bonne servante
forte et robuste, sachant bien cuire . —
S'adresser, au Café de Tempérance, rue
du Premier Mars 15. 3356 2

Sûrvaï i f f l  ®a demande de suite une
ij cl Vaille, servante. — S'adresser rue
de la Demoiselle 25, au second étage.

3357-2

On bon employé S?ff 2-ÏÏÏÏ5S:
té, pourrait trouver occupation à partir
du 1er avril. — Bonnes références sont
exigées. — S'adresser à M. Jules Monnier ,
rue de la Oharrière 14. 3361-2

Pillh On demande une bonne fille ai-
rllll% mant et ayant bien l'habitude des
enfants pour en soigner deux; gage 20 fr.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3362-2

Innronfioc 0n demande de suite une
il [J {JlcUI)lcî». apprentie et des assu-
jetties taillenses. — S'adresser , rue du
Parc 3, au 2me étage. 3363 2

lonnA limsiinu 0a demande uu jeune
JellUO llUlUUlc. homme fort et robuste
comme manœuvre. — S'adresser teinture-
rie Moritz-Blanchet , rue de la Ronde 29.

3364-2

PAIID C-AI-OA On demande une ouvrière
rUllaacUSo* et une assujettie polis-
seuse de cuvettes métal. 3375-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

InnrAntiA Une apprentie llngère
iy l'l OlllilO. pourrait entrer de suite. —
S'adresser chez Mme A. Monnier-Schlat-
ter. rue de la Boucherie 9. 3379-2

BROSSES
© à cirer les parquets , premiè- ç
5 re qualité. Nouvelles BROSSES %
§) à décrotter les parquets, en y ,
6 fils d'acier , *rès pratiques, g
® BROSSES d'appartement. BROS- %
g SES à habits. f
9 BROSSES à mains. BROSSES S
gj pour tubes et bouteilles, Ra- %
ro masse -poussière en coton. C
| BOISELLERIE. Boisellerie. $
| BATTERIE DE CUISINE |
@ Très :*t>£ts ipx-j/x:. $

(p An magasin d'articles de ménage C

I 1, RUE DU PUITS 1, I
$ 3483-8 chez J. THURHEER. |
ffl®9®©S©®9®9®9®93©SS®90©Ë

VENTE ^ MOBILIER
A vendre, de gré à gré , les objets mo-

biliers suivants, propriété de la masse en
faillite de JAMES WENKER-FONTAINE ,
rue du Parc 64 :

Un régulateur de comptoir, un casier
pour cartons , une horloge électrique , une
presse à copier , une lanterne pour mon-
tres, une vieille banque, mille cartons
d'établissage, une enseigne en fer , quatre
chaises de jardin en fer , deux chaises de
jardin en bois , une grande carte d'Europe ,
un lavabo dessus eu marbre et SOO bou-
teilles vides. 3194-2

Adresser les offres au soussigné, syndic
de la masse en faillite James Wenker-
Fontaine.

Louis BOURQUIN , avocat et notaire ,
rue du Parc 14.

AVIS AUX FUMEURS
j*L~*cr nrfe'ei-xKVBi

rue de la Balance 16.
Encore quelques mille CIGARES

Vevey courts à 19 fr. le mille et à
2 ir. le cent. Cigares en caisson,
qualité supérieure, vendus à des
prix exceptionnels de bon marché.
2477-7* L DUBOIS.

Fonr monteurs déboîtes et horlogers
Une machina à tourner les boites , un

tour a burin-fixe, avec appareil à tourner
ovale , et jeux de viroles, peut aussi s rvir
comme tour de mécanicien , plusieurs ba-
lanciers à frapper et à découper et un pe-
tit pour marque de fabrique , jeux de dé-
coupoirs pour fonds et guichets, balance
Grabhorn et une bascule , laminoirs à
coches, laminoir plat pour force motrice
ou à bras, laminoir pour carrurûs et lu-
nettes, tours , roues, étaux , peaux , em-
boutissoirs, jeux de grandeurs, tonneaux ,
enclumes, lingotières , fournaise avec souf-
flet ou ventilateur, lampes à souder , claies
et quantité de petits outils, une machine
à nickeler , un outil à arroudir et deux lan-
ternes pour montres sont à vendre.3048-3

S'adresser à M. Wagner, rue du Parc, 5.

Mécaniciens
On demande de suite trois bons mé-

caniciens pour petite mécanique, sachant
bien tourner et connaissant à fond l'ajus-
tage. Déposer les offres avec références,
sous initiales J. G. L. M., au bureau
de I'IMPARTIAL. ¦ 3197-4
?OOODQOO BORDURES OOOOOOOÛ

8| IMMENSE CHOIX DE |jj

I PAPIERS 1
l| peints ||
§f Librairie A. COURVOISIER fjj
?? 1, Place du Marché, 1 ?£
nrrrynnm siHnauoa œonaooo

Haison à vendre
A vendre une maison d'habitation remi-

se à neuf et d'un rapport annuel de
3000 francs, susceptible d'augmentation ;
elle est située à proximité de la Gare et
de l'Hôtel des Postes. 2822-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Petit app artement
Pour cause de départ , à louer pour St-

Georges prochaine un petit appartement
situé à la Bonne-Fontaine, (Eplatures). -
S'adresser, au bureau du notaire A. Quar-
tier, rue Fritz Courvoisier 9, à la Ohaux-
de Fonds. 3313 2
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Un ir ioif An» cherche à se placer de
ancien IlSiMJIli suite dans un comp-
toir où l'on fabrique la montre soignée.

A la même adresse, on donnerait cham-
bre et pension â une jeune fille de toute
moralité. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3460-3

ïlflA nAreniillA de confiance sachant
Ulie ptilSUUUu bien coudre cherche
une place dans un petit ménage ; certifi-
cats à disposition.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3454-3

One jen ae fille .ttSïfr -"̂ :
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 3463-3

Une j eune fille r̂S-S-aS
dans la cuisine ou dans un café. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL. 3467-3

Sccnï«ifift  Une ^ eune fille ayant flai
ULO SUJ V IH''" son apprentissage désire se
placer comme assujettie finisseuse de
boîu s or ou pour de l'ouvrage à la mai-
son. — S'adresser Place d'Armes 15, au
rez de-chaussée, à droite. 3478-3

Onjênne homme Jtfïï^ïïï :
gués cherche une place dans une maison
de commerce afin de terminer son appren-
tissage ; références à disposition. — S'adr.
sous initiales V. Z. 45, Poste restante,
la Chaux-de-Fonds. 3479 3

rt l l i l ÎAi ' i lAl i r  Un bon guillocheur,
UUlllUlilloui . connaissant sa partie à
fond et régulier au travail , cherche à se
placer de suite ou dans la quinzaine.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3262-1

ilnA iflnn ft HII A de toute mora!ité et
UUo JOUUu UllB de toute confiance
cherche une place pour s'aider dans un
ménage où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. — S'adresser rue de la
Ronde 19, au rez-de-chaussée. 3273- 1

On jenne homme SÛSŜ Sf
vaille successivement dans une banque et
une école d'horlogerie pendant 2 ans , de-
mande à se placer dans un bureau, comp-
toir, ou même dans un magasin de four-
nitures. — Ecrire, avec conditions, à Mlle
Hedwige Tripet , à Boudry. 3165-1



maatîmi A Dans un magasin de la
HlliiSliH|Uu. localité , on demande un

n domestique connaissant les chevaux;
"remplirait en même temps les fonctions

•1 magasinier. — S'adresser , pour ren-
seignements , rue Neuve 2. 3374-2

Ini inA f i l in  0n demande une jeune
JVUU O llllt". fine de toute moralité pour
s'aider dans un petit ménage. 3152 4"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. &-W2-ÏÏÏÏ
un jeune homme d'une vingtaine d'années
pour faire des commissions et les travaux
d'atelier. Moralité exigée. 3263-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

t travAlir  On deman de, au Locle , un
Wl diVclil .  bon ouvrier graveur de let-
tres , habile décorateur. — S'adresser à
l'atelier de gravure, place du Marché 282,
au deuxième étage , à gauche. 3274-1

Commissionnaire. j6u0ne KS «m-
me commissionnaire. 3260-1

S'?/" ser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. jeSTe SSo™
faire les commissions. — S'adresser rue
des Granges 7, au premier étage. 3261-1
fl„ Jpfln „ On demande de suite une
vd'JI ails, bonne ouvrière et une appren-
tie peintre en cadrans. — S'adresser rue
de la Oharrière 27, au rez-de-chaussée, à
droite. 3264 1

lonna fî l l f l  On demande Une jeune fille
J Bulle I111C pour aider dans un petit
ménage. — S'adresser rue du Parc 80, au
premier étage, à gauche. 3270-1

IAIMA HII A Une jeune fille est deman-
de UUO 1111 C. dée pour les premiers
jours d'Avril, pour gardar des enfants.

S'adresser rue du Parc 68, au premier
étage. 3271-1

lûiinn fillû On demande , pour entrer
«JOUUO Ullc. de suite, une jeune fille
pour aider au ménage. — S'adresser rue
Léopold Robert 14, au 2me étage. 3272 1

flravonr 0° demande un graveur. —
"loVoul . S'adresser à l'atelier Eugène
Jaccard , rue de l'Industrie 7. 3275-1

flrav Anr On demande , pour entrer dt
"loiCUl . suite, un bon graveur de let-
tres. — S'adresser rue du Four 4, au pre-
mier étage. 3276-1

Iti'Hi mt tAF i rï  <->n demande deux bons
tloulVlIluUIS» remonteurs pour grande
pièces. — S'adresser Passage du Centre 4 ,
au deuxième étage. 3277-1

Rûnn evAi i r ^*n demande, pour entrer
UtyaasOUl . de suite, un bon ouvrier
repasseur, ainsi qu'un assujetti.

S'adresser rue du Rocher 16, au rez-de-
chaussée, à droite. 3278-1

Tanieeîûr  *-*n demande pour de suite
Id 'UÙ Mol . un bon ouvrier
tapissier. Références exigées. — Adresser
les offres au magasin Paul Dap lain , rue
Jaquet-Droz 12. 3359-1

PnlieoAiiQA *-*n demande, pour entrer
l UllaSDU Su. en St-Georges , une bonne
ouvrière polisseuse de cuvettes or et ar-
gent ; elle serait logée et nourrie.

S'adresser rue Léopold Robert 55, au
deuxième étage. 3279 1

Bonnes polisseuses tt"̂ '̂ :
vailler , pourraient entrer au plus vite à
l'atelier Grandjean-Perrenoud', rue Jquet-
Droz 55. 3280-1

Cmhr t î t iu i r  On demande , pour entrer
UWIMJ1M 111. tout de suite, un ouvrier
sachant faire les mises à l'heure intérieur.

S'adresser rue de la Promenade n' 8,
au premier étage. 3281-1

PAIKSAIISA A l'atelier D. Braunschweig
1 UllSSoUSo- on demande une ouvrière
polisseuse de fonds. 3283-1

flravAlir <->n demande un bon ouvrier
"1 aïolll.  graveur d'ornements, à l'ate-
lier Girard et Grasset, rue de la Demoi-
selle 57. 3284-1

Innrûnt i  MM. PERRET -CARTIER etapui OU U. FILS, banquiers, à la Chaux-
de-Fonds, demandent un apprenti , ayant
reçu une bonne instruction. 3287-1

I ntranwml A ,ouer P°ur le n n°-IJ ".*£ IHCNI.  vembre prochain , rue
Léopold Robert 98, un beau logement
de 1 chambres bien exposées au soleil.
— S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant,
rue de la Paix 75. 3459-3
An nfFrA *a oou°l"e a une demoiselle de
VU UU1 0 moralité et travaillant dehors.

A la même adresse, on s'offre pour aller
laire, soit bureau ou comptoir. Prix mo-
dique. — S'adresser rue de la Serre 75, au
Pignon. 3470-3

rtiamhrA •*¦ l°uer de suite, à des mes-
V/lldUlUi 0« sieurs de toute moralité,
deux chambres meublées, indépendantes
et exposées au soleil , dont une à deu x lits,
et l'autre un lit. — S'adresser , rue du Gre-
nier 30, au 1er étage, à gauche. 3374 3

rhamhrA A louer une DeHe chambre
VUaUlUl O, non meublée, à des person-
nes tranquilles. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 21 au second étage à droite. 3448 3

ânnnrriuiiAnt A l0u6r Pour le courant
EiyUal lOlllOlll . de mai un bel apparte-
ment de 3 pièces, situé rue du Collège. —
S'adresser à M. A. Perret-Gentil , rue de
la Loge 5. 3207-4

Bureau ou Comptoir. itZof &J
1890, un grand local pour bureau ou
comptoir. Position centrale. 2900 3*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

JiPPartemOni. ges 1890, pour cause de
départ , un bel appartement bien situé au
soleil , composé de 3 pièces, cuisine, cor-
ridor fermé, avec alcôve et belles dépen-
dances ; eau installée. — S'adresser à M.
Fluckiger, rue de la Demoiselle 99. 3370-2

Phamhi-û A. louer une jolie chambre
VUttIUMl 0. meublée et indépendante, à
des personnes de toute moralité.

S'adresser rue du Soleil 11, au deuxième
étage, à gauche. 8S71-2

ThamhrA A i°uer Pour le 23 ou fin
vlloUlUl O. avril , à des messieurs une
grande chambre meublée au soleil et une
petite pour un coucheur. — S'adresser,
rue du Parc 66, au 1er étage à droite.

3376-2

Pîminlirû A louer une chambre meu-
l'ildlIlMl ti. blée et indépendante, de pré-
férence à un monsieur de toute moralité
et travaillant dehors. — S'adresser , rue
du Parc 78 A, au deuxième étage. 3377-2

PllfllllhrA A louer de suite, à une ou
i 'HaJIiUlv. deux personnes une cham-
bre meublée et indépendante. A la même
adresse, à vendre tout l'outillage d'un
cordonnier : Machine à coudre, etc —
S'adresser rue de la Chapelle 5, au 3me
étage, à gauche. 3296-1

rhaiîlhpA A louer de suite une cham-¦j lliiUlS"! V, Dre meublée, indépendante.
S'adresser rue du Parc 33. 3286 1

PhntttHi-a Une demoiselle de toute mo-
liIldUlUrO. ralité demande, pour U 23
Avril , une petite chambre meublée, dans
la rua du Soleil ou aux alentours.

S'adresser à Mlle Boillat , rue Jaquet-
Droz 25, au premier étage. 3471 3

fJ igtnhrA ^
Qe dame de toute moralité

L'IldilllUl 0. demande à louer une ou deux
chambres meublées, au centre, si possi-
ble à la rue Léopold Robert. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 5461-3

One demoiselle & ĴS2ÏÏ *\
avec cuisine, si possible au centre du vil-
lage. — S'adresser , rue de la Serre 8, au
3me étage, à gauche. 3358-2

On demande à louer alîïî îsw un
Eetit logement de 2 pièces, au soleil et

ien situé, pour deux personnes seules.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3291-1

Un mAuS(rA sans en^
an
's cherche

Ul ulCHdgC à louer de suite ou
pour Saint-Georges un APPARTEMENT
de 2 ou 3 pièces, situé au centre du
village ou près de la place de l'Ouest.—
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 8, au
premier étage. 3290-1
rii afllhrA Une demoiselle demande à
VUttUlul 0. louer une chambre non meu-
blée, au centre du village , chez des per-
sonnes de toute moralité. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 3285-1

On demande à acheter t Tiï£o
bien conservé. — S'adresser rue du Pro-
grès 45. 3269-1

I VAil tlrO deux belles VI-
A ÏCÏ1UI C TRIiVES de ma-
gasin, rue du Parc 7, au second étage.

3447-3

â VAIlilrA à prix tr^s modéré, un tour
VOUUIO à débris et carrés, en bon état.
S'adresser rue des Fleurs 6, au deuxième

étage. 3465-3

à v AiwirA à UB prix tr®s bas les out*ls
loiiUl o d'une polisseuse de boites

argent; le tout en parfait état. — S'adres-
ser rue Fritz Courvoisier 62, au premier
étage. 3375-3

| vAîli l rA UDe poussette et deux
a VOUUIO vitrines de magasin.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3378-2

i VATInPA Pour cause de départ , on offre
a leUULe . à vendre un petit mobilier
usagé, à un prix très modi que , ainsi qu'-
une loge à chien. - S'adresser rue de la
Ronde 43, au sous-sol. 3372 ï

A Vnn/l po des outils de pierriste ,
VOUUIO presque neufs. — S'adresser

rue de l'Hôtel-de-Ville 1A , au premier
étage. 3373-2

â VrtlîdrA un beau bureau à trois corps,
VOUUIO en noyer massif , entièrement

remis à neuf , ainsi que deux beaux pupi-
tres.— S'adresser chez M. Arnold Calame,
rue du Puits 25. 3440 3

A VAIlilrA * un Pr'x avantageux une
VOUUIO poussette-calèche, ainsi qu'un

petit potager à pétrole à très bas prix. —
S'adresser rue du Parc 86, au premier
étage , à gauche. 8389-S

â VAtldrA un 8rand tableau doré, ainsi
VOUUI O que des petites boîtes à musi-

que. On échangerait contre des montres.
— S'adresser, chez M. Monti rue du Pro-
grès 79. 8335-2

â WAîiilrA «occasion une machine a rè-
TOUulO gier système Nussbaum et

une dite système Perret , en très bon état.
— S'alresser rue Léopold Robert 61, au
2me étage. 3238-4

| VAIldrA faute ^e Place et pour 150 fr.,
.1 VOUUIO un canapé et six chaises rem -
bourrées. 3441-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

â l'An (Irn une 8rande table, une cage
VOUUIO pour oiseaux et différents ob-

jets. 3293-1
S'adresser aubureau de I'IMPARTIAL.

A VATldrA un k°n potager bien main-
Ï0UU1 0 tenu , une table de cuisine et

une poussette d'enfant , à une place.
S'adresser rue de la Ronde 26, au 2me

étage. 3288-1

A y An il p A d'occasion , deux sommiers , 1
VOUUI O bois de lit et un canapé, le

tout en bon état. — S'adresser à M. A.
Schneeberger , sellier, rue de l'Industrie,
n» 34. 3289-1

liDien Oe garde, de garde garanti ex-
cellent, de race Saint-Bernard. — S'adr.
chez le propriétaire M. Ingold , maître cou-
vreur, rue du Collège 8. 3268 1

PAIII I TJ depuis l'hôtel de la Balance, un
l O l U U  étui, renfermant une carte , avec
le dessin d'une carte de sauvetage. 3468 3

Prière de le rapporter au dit hôtel.

Pûpdll ®a a Pera-U une boucle d'o-
1 01 UU > reille en or avec pierre, dans le
quartier de l'Abeille. La rapporter , contre
récompense, rue du Parc 81, au troisième
étage, à droite. 3453 3

l'Ar-flll depuis te rue du Grenier à la rue
I 01 UU de la Ronde, en passant par la
rue de la Promenade, une bottine d'en-
fant, neuve. — La rapporter, contre rè-
compense , rue du Grenier 41 B. 3437-2

fin nanvPA commissionnaire a perdu ,
UU JlaUVlO depuis la rue Neuve 11 à la
librairie F Zah n , un billet de 50 flr. —
Le rapporter , contre récompense , rue
Neuve 11, au 2me étage. 3438-2

Les yeux de Dieu sont sur les voies
de chacun et H regarde tous leurs pas.

Job. XXXIVM
Madame Elise Rossel née Greber et ses

enfants , Berthe et Albert , Monsieur Cé-
lestin Rossel , Madame Suzanne Rossel,
Monsieur et Madame Numa Jeanneret-
Ros> el et leurs enfants , Mademoiselle Cé-
cile Rossel , Mademoiselle Berthe Rossel,
à Lausanne, et les familles Rossel , Zell-
weger , Mer*mod , Thiébaud , Graf , Greber ,
Cachelin et Monnier , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
du décès de

Monsieur Albert Rossel
leur cher époux , père , fils, petit-fils, frère ,
beau frère, oncle, neveu et parent , que
Dieu a rappelé à Lui , lundi , après une lon-
gue et pénible maladie, à l'âge de 29 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 31 Mars 1890.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu mercredi 2 avril, â
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Paix 61.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 3484-2

Monsieur James-A, Jeanneret informe
ses amis et connaissances du décès de son
regretté et fidèle employé 3480 2

Monsieur Albert ROSSEL.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

2 avril, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire, rue de la Paix 61.

Les membres de la Fraternité sont
priés d'assister mercredi 2 avril , â 1 heure
après midi , au convoi funèbre de Monsieur
Albert Rossel, leur collègue.

(N. Mat. 3143.)
3481-2 Le Comité.

Les membres de la Société mutuelle
de prévoyance des remonteura sont
priés d'assister mercredi 2 avril, à 1 heure
après midi , au convoi funèbre de Monsieur
Albert Kessel , leur collègue.
3482-2 L.e Comité.

Les membres de la Société des Juras-
siens Bernois sont priés d'assister mer-
credi 2 avril, à 1 heure après midi , au
convoi funèbre de Monsieur Albert
Rossel, leur collègue.
3485-2 Le Comité.

Il m'a mis ou large.
Il m'a délivré , parce qu'il a pris son

p laisir en moi. Ps. XVIII , v. 20.
Monsieur et Madame Robert Schàrrer

et ses enfants, Bertha, Emma, Emile,
Lina et Louise et leurs familles font part
à leurs amis et connaissances de la perte
sensible qu'ils viennent d'é prouver en la
personne de leur cher enfant , frère et
parent ,

LOUIS
que Dieu a retiré à Lui lundi , à 5 '/s heures
du matin , à l'âge de 10 mois après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 31 mars 1890.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 2 avril,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de Bel-Air 11 bis.
B/mr L» prfaant »!¦ tient lien de

lettre de faire part. 3476-2

Bien souvent tes yeux purs se détournaient du monde
Tu voulais le bonheur , le repos , la vertu,
Ton rêve est accomp li , dors dans ta paix profonde ,
Mais nos cris de douleur , dis moi , les entends-tu?

J'ai patiemment attendu l'Eternel
et il s'est tourné vers moi et il a ouï
mon cri Psaumes XL, v, ï.

Monsieur et Madame Joseph Mussotter
et leurs enfants, à Bienne, Monsieur et
Madame Paul Huguenin-Brandt , à Genève,
Mesiemoiselles Amanda et Amélie Hu-
guenin , à La Chaux-de-Fonds, Madame
veuve de Lucien Huguenin et sa famille,
Monsieur et Madame Eugène Hugnenin
et leur famille, Monsieur Ulysse Jacot et
sa famille, Madame veuve Elise Huguenin
au Locle, ainsi que les familles Huguenin,
Calame Debrot , Py, Jacot , Bandelier et
Sieber, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte irrépara-
ble qu'ils viennent de faire en la personne
de leur bien-aimée mère, belle-mère, grand'
mère, tante et parente,

Madame Marie-Anna HUGUENIN
née BUENKER,

que Dieu a retirée â Lui dimanche, à l'âge
ae 66 ans, après une longue et douloureuse
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 31 Mars 1890.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 2 avril,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue Jaquet Droz 18
(Sortie, place Jaquet Droz).

B**"""" Le présent avis tient lien de
lettre de faire gtsrt. 3456-2

Adieu , mes chers parents , mes amis précieux,
Je monte à notre Dieu , je monte à notre Père.
La mort nous désunit un temps illimité;
J'échange aujourd'hui la terre pour les deux.Bannissez de vos cœurs, votre douleur amère.Contemp lez votre bonheur, soyez en joyeux.
O que mon sort est beau, qu'il est di gne d'envie,
Je passe par la mort au séjour de la vie.

Monsieur et Madame E. Maurer et leur
enfant, ainsi que les familles Maurer,
Jaot et Thiébaud , ont la douleur de faire
part â leurs amis et connaissances de la
perte sensible qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère fille , soeur,
petite fille , nièce et cousine,

Laure-Alice
que Dieu a enlevée à leur affection samedi,
â 1 heure après midi , à l'âge de 4 mois,
après une courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 29 mars 1890.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Mardi 1" Avril,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire , Gd*'-Crosettes 24.
Le présent avis tient lieu de

lettre de mire part. 3443-1
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Brasserie HAUERT
12, RDE DB LA SERRE , 12

Lundi 31 mars et jours suivants ,
dès 8 h. du soir ,

GRAND CONCERT
donné par la nouvelle troupe

wm JSkM.aBm.JÊf -f bm '̂M- mu
Mme Blanche Martel, tyrolienne des

Ambassadeurs de Paris.
Mme Maria, romancière.
M. Rostalng> comique de genre de la

Scala de Paris.
M. Cerutl, violoniste 3249-4*

Le piano sera tenu par Mme X.
Entrée libre Entrée libre

Brasserie du Uon
place de Marché et rue Neove 2. 3254-4*

Ce soir Lundi et jours suivants,
dès 8 heures précises,

CONCERT
donné par la troupe

ROUQUARI-LACANT
Chansonnettes comiques.

Tous les soirs , Opérette nouvelle.

iQHUHn te Cite primaire
Mercredi 2 Avril 1890

à 8 h. du soir ,

CONFÉRENCE LITTÉRAIRE
donnée par

Madame JK MOI
Programmes et cartes à 1 fr. , aux li-

brairies Courvoisier et Zahn et a l'entrée
de la salle. 3391-2

Grande Salleje BEL-AIR
SAMEDI 5 AVRIL 1890

dès 8 heures, 3314-5

SOIRÉE FAMILIÈRE
OFFERTE PAR LA

Société fédérale Je fiymstp
ANCIENNE SECTION

à ses membres passifs.

Restaurant de GIBRALTA R
Dimanche 30 Mars 1890

OUVERTURE DES TROIS

Jeux de boules
remis à neuf. 3389-2

rh M F. Vlia((on\
mf £ "̂ k *' rue du Parc 8>
p  ̂^^ 

annonce à sa bonne clientèle et
**V» au public en général , qu'il vient

de recevoir un grand assortiment de pa-
rapluies de tous genres nouveaux, de-
puis 1 fr. et à des prix très modérés. —
Grand choix d'ombrelles r-n soie, sa-
tin , percale assortie, depuis 70 cent. — Il
s'occupe toujours de rhabillages , aiguisa-
ges, etc. — Se recommande. 3403-8

AVIS AUX ENTREPRENEURS
Reçu un beau choix de PERCHES

pour échafaudages , etc. 3267-2
S'adresser chez M. NI JOLAS RU FER ,

voiturier , rue Fritz Courvoisier 62.

LIN&BRE&TAILLEUSE
J'ai l'honneur d'informer les dames de

la localité et des environs que je viens de
m'établir comme lingère et tailleuse et me
recommande pour tous les ouvrages con-
cernant ma profession.

Travail prompt et soigné. Prix modéré.
Elise LUTHY,

3160-2 112, rue de la Demoiselle 112.

Impôt direct pour 1890
La réception des déclarations dûment signées et remplies aura

lieu , pour lus contribuables appartenant au ressort communal de la
Chaux-de Fonds, les

7, 8, 9, 10, 11 et 12 avril 1890,
chaque jour de 8 h. du malin à midi et de 2 à 6 h. du soir , à l'étage
supérieur cle l'Hôtel des Services publics (Hôtel des Postes).

Les contribuables , qui n 'auraient pas reçu le formulaire ad hoc
et voudraient faire leur déclaration , devront le réclamer au Comité
pendant les purs ci-dessus indiqués. Ceux qui voudront opérer la
remise de leur déclaration reçue avant la dite époque des séances du
Comité , pourront le faire dès mardi 1er au samedi 5 avril 1890, chaque
jour jusqu 'à 6 heures .du soir , au bureau de la Préfecture.

Le délai fatal pour la rentrée des déclarations est fixé au 12 avril
1890, à 6 heures du soir. 3443-3

Au nom du Comité local :
Le Correspondant.

âîmil DI siiiïïiîiii
J. NBGR.O

28 a, rue Léopold Robert — Rue Léopold Robert 28 a.

I

En vente un grand assortiment de Potagers
nouveaux , système perfectionné , se chauffant à

- . la houille, très économiques pour familles et
,„. .,,- ĵHÉÉjjjj fiJII grandes pension. Prix très modérés.

(•̂ ^¦'ww^fe^ai. ' Le même, vend quel ques vieux potagers en
jÉ^^^gillP^- core en bon état.qMBHj gJ:1T Jj^ \\ se recommande pour tous les travaux en bâ-
^ m̂̂ ^ m̂Ws l̂ ' timents et devantures de magasins, ainsi que la

fourniture et la pose des sonneries électriques en tous genres et de
toutes les réparations concernant sa profession. «445 fi

A louer
pour Saint-Georges 1890 on à conve-
nance des amateurs , un LOCAL si-
tué au centre de la Chaux-de-Fonds et
pouvant être utilisé pour magasin.

Pour visiter et traiter , s'adresser chez
M. Henri Grosclaude , agent de droit , rue
Jaquet-Droz 27, à la Chaux-de-Fonds.

(N :-64-CI 3446-3

ui.f.1;.- » On désire mettre en peu-
AUUcUUUll l t ion un jeune garçon
de 11 ans dans une honnête famille si
possibl e aux E .latures. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 21 , au deuxième étage ,
à gauche. 34E0 3

Apprenti boulanger
est cherche dans une bonne bouUngerie-
pàtisserie de la Suisse française. — S'adr.
à M. A. Fischer, agent , i JVeuchâtel.

, 3449 3

Tombola des Orgues
Les lots non délivrés peuvent ê' re ré-

clamés jusqu'au 15 avril 1890, à
M. Bertrand , au Casino.

Passé ce terme, le Comité en disposera
3885 6 LE COMITÉ.

Occasion f  fabricants d'horlogerie
A vendre à prix réduits

14 belles boîtes sav. bas. c. met., 20 lig.,
0,585 rosé de Rr. 25 ; 12 belles boîtes sav.
bas. c. met , 19 lig., 0 585 rosé de gr. 23 ;
genre allemand ; les 2ti boîtes montées sur
mouvements R ;bert. 3365-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rideaux, Couvertures,
Gnipures d'art, Filets brodés à la

main , Tapis et Dentelles ,
CHEZ 25l0-6

IVEadame VAGH-iIO ,
43, rue de la Serre 43.

—m ^.T7"Z S m-
Je soussigné me recommande à MM. les

architectes , entrepreneurs et propriétaires ,
pour ce qui concerne ma profession et es-
père , par un travail actif et consciencieux ,
ainsi que par la modicité de m«s prix ,
mériter la confiance que je sollicite.

FRITZ MOSER , maître couvreur ,
3307-2 rue des Terreaux 14.

Brasserie JACOB ZIUR
25, Rue du CoUège 25, 3392-2

S38ST Dès aujourd'hui et pour quelques
semaines,

M EXCELLENTE

Smf Bière de Mars
WÊÈ II DOUBLE

ĤP» la chope à 15 c.
Pour fabricants on antre commerce

Ui e jeune fille de 17 aus , correspondant
dans les deux langues et connaissant la
rentrée et la sortie , désire terminer son
apprentissage de commerce dans une bon-
ne maison de la place. — S'adresser , par
écrit , to is les initiales S. K , au bureau
de I'IMPARTIAL . 3325-2

r ? v ?"?"?"?- ww-wwr ̂

£ J'informe ma Adèle et nom- j
P brense clientèle , ainsi que le ^k public de la Chaux-de-Fonds que À
i je viens de créer RUE DE LA j
r DEMOISELLE 6, un DÉPÔT des ^

; KIRSCH !
k de la maison LMDWIXG frères , J
L de Schwytz, que j 'ai l'honneur J
* de représenter. Par une marchan- j
? dise de premier choix , j 'espère 4\
k mériter te confiance que je sol- 4
k licite. 3457 3 A

T R. SCHENK 1
Âm.Am.A m.A ^Am.Am.Am .Am .Am.Am.JL.A

Diamant blanc
depuis 3 fr. 50 à 6 fr. le karat. Vente au
détail. Beau choix de pierres rubis , chry-
solithes, saphirs, grenats et vermeils.
Pierres pour chatons et grandes moyen -
nes. Perçages grenat de 4 douzièmfs d'é-
paisseur aux plus bas prix. — S'adresser
chez Mme Vuilie-Porret, rue du Parc 84.

3I30_3

i VAIldpft P'usieurs petits buffets, un
VrJUUl o secrétaire, une table ronde, uu

canapé à quatre coussins, un lit complet
et une commode usagée. 3240-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

CONFÉRENCE PUBLIQUE
le mardi i" avril 18C0, à 8 »/» heures
du soir , a l 'Amphitnéàtre. 3390-2
Souvenirs nationaux de 1857,

par M. A IM é HU.VIBERT

Café-Brasserie du Grenier
Lundi et jours suivants,

Dès 8 heures, 3406-1mmmmw
NOUVEAUX DÉBUTS

EncMres pnblignes d'effets militaires
à la Chaux-de-Fonds

Jusqu'à nouve l avis , il sera vendu aux
enchères publiques , tous les Mercredis,
dès 10 heures du matin , sous le Couvert
communal , à la Oha ix-da-Fonds , une
quantité d'effets militaires usagés , soit
spécialement :

D s hivre sacs , képis, sacs à pain , tu-
niques , bonuets de police , gamelles, gi-
berms , ceinturons , porte-manteaux , por-
te-bayonnettes, etc., etc.

La vente aura lieu au comptant, 3360-5

Hôtel de Paris
MORTEAU

Le sieur MESNIEB , tenancier de l'Hô-
tel de Paris , à Morteau , a l'honneur de
rappeler à sa nombreuse clientèle qu'on
trouve toujours chez lui une bonne cui-
sine et des consommations de premier
choix.

Tous les jours , Truites du Des-
soubre.

Il se rteommanie surtout pour les re-
pas de noces et de sociétés.

Grandts salles pour bals.
Omnibus à tous les trains. 2915-2

Tricotage
"IVJme F DEBFtOT

rue de l'Industrie 16,
se recommande pour le tricotage à la ma-
chine eu tous genres. Ouvrage prompt et
soigné. Choix de COTOIVS nouveaux.

2992 &

PENDULES
8

F.habilIage et nettoyage de ré-
gulateurs , réveils , pendules en
tous genres.

Ouvrage garanti. Prix modique.
S'adresser à

M. Edouard Bourquin,
horloger-rhabilleur,

boulevard du Petit-Château 3,
ou rue de l'Hôtel-de-Ville 8 (maison Ul.
Leuzinger). 2997-2

Tailleuse
Mlle Mathilde CALDELAR1, rue

da la Chapelle 5, vient de s établir et se
recommande aux dames de la localité les
assurant d'un travail prompt et soigné.

A la même adresse , on demande une
ouvrière et une apprentie. 3 .66-2"

Appartement demandé
Deux personnes tranquille»

demandent à louer pour Saint-
Martin prochaine , dans une
maison d'ordre, un APPARIE-
MEXT confortable de 3 ou 4
pièces. — Déposer les offres,
sous A. B. C. I*î3, au bureau de
I'IMPARTIAL. 2983-4

Encore une quinzaine de POUS-
SETTES à vendre cn-dessou»
du prix de facture au BAZAR
NEUCHATELOIS. 1956-1-»*
HE HB


