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La Chaux-de-Fonds
Société des officiers. — Deuxième conférence de

M. le lieutenant-colonel Boy-de-la-Tour , mercredi 2,
à 8 h. Va du soir, à la Brasserie du Lion, 1" étage.

L'Helvétie (Société de tir militaire). — Assemblée
générale, mercredi 2, à 8 Va h. du soir, au local.

Chorale du Sapin. — Répétition., mercredi 2, à 9 h. du
au Cercle du Sapin.

.Amphithéâtre. — Conférence littéraire donnée par
Mme D. Mon , mercredi 2, à 8 h. du soir.

La Ruche. — Assemblée générale, mercredi 2, à 8% b.
précises du soir , au local, Balance 5.

Cercle du Sapin. — Grand tir au flobert , mercredi
2, dès 8 h. du soir.

Club des Déraxue-tot. — Réunion , mercredi 2 , à
8 •/_ b. du soir, au local.

Concordia. — Gesangstunde , Mi_twoeh den2., Abends
8 Y, Uhr, Café de la Croix-Blanche.

Société d'escrime. — Assaut, mercredi 2, à 8 Va h-
du soir , au local.

Musique militaire « Les Armes-Réunies > . —
Répétition générale , mercredi 2, à 8 h. soir , au
Casino.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale, mer-
credi 2, à 8 V. h. du soir, au local.

Société de gymnastique d'hommes. — Exercices,
jeudi 3, à 8 Va h. du soir, à la grande Halle.

Doutsoher Gomiaohter Kirohen Chor. — Gesang-
stunde , Donnerstag den 3., Abends 8 Uhr , im
Lokal.

Onion Chorale. — Répétition générale, jeudi 3, à8Vi h.
du soir, au nouveau local.

¦Club de la Pive. — Séance, jeudi 3, à 8 Va h. du soir,
au Cercle.

Helvétia (Groupe de chanteurs du Cercle Montagnard.)
— Répétion générale, jeudi 3, à 9 h. du soir, au
local.

Brasserie Hauert. — Concert donné par la troupe
Martel, jeudi 3 et jours suivants, dès 8 h. du soir.
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â (Suite.)
Pour les jeunes ouvriers de quatorze à seize

ans , l'Allemagne demande qu 'ils ne travaillent
ni la nuit ni le dimanche. Adopté à l'unanimité ,
sauf réserves déj à connues du Luxembourg, d.
la Belgique et de l'Italie. Sur la durée du travail
de dix heures par jour , avec repos de deux heu-
res au moins , l'Angleterre renouvelle ses réser-
Tes sur la durée moyenne. L'Autriche déclare
s'abstenir parce qu 'elle n 'admet pas comme pos-
sible la distinction à cet égard entre le jeune ou-
vrier et l'adulte. L'Espagne et l'Italie s'abstien-
nent également.

La Belgi que et la Hollande votent contre.
Par sept voix (Autriche , Hongrie , Belgi que,

France , Grande-Bretagne , Norvège , Portugal]
contre quatre (Allemagne , Danemark , Luxem-
bourg, Suède) , on abaisse de deux heures à une
heure et demie la durée du repos.

L'ensemble de la proposition est voté par 10
voix contre 2 (Belgique et Pays-Bas) et 3 absten-
tions (Autriche , Espagne et Italie).

Quant aux exceptions à admettre suivant la na-
ture des industries , la commission s'en rapporte
à la législation intérieure des pays. La Suisse
seule n'admet aucune exception.

On admet à l'unanimité l'interdiction absolue
des occupations insalubres ou dangereuses.

De seize à dix-huit ans , les délégués italiens et
espagnols n'admettent aucune protection parti-
culière. Cependant le principe d'une protection
spéciale est adopté par 8 voix (Allemagne, Dane-

mark , France , Grande-Breta gn e, Portugal , Suède,
Norwège el Suisse), contre 6 (Autriche, Hongrie,
Belgi que, Luxembourg , Italie , Pays-Pas) et une
abstention (Espagne) .

Enfin , on adopte pour les jeunes ouvriers de
seize à dix-huit ans le princi pe d'une journée
maxima de travail (9 voix contre 6). L'Allema-
gne, la Belgique, l'Italie, le Luxembourg, les
Pays Bas et le Portugal votent contre l'interdic-
tion du travail de nuit , 10 voix contre 5 (Autri-
che, Hongrie , Belgique , Italie , Pays-Bas). Inter-
diction du travail le dimanche , lï voix contre 4
(Belgique , Italie , Luxembourg, Pays-Bas). ,

Interdiction des occupations insalubres (unani-
mité , sauf les Pays-Bas).

L'Allemagn e et la Suisse proposent que les
femmes de tout âge ne travaillent ni la nuit ni le
dimanche , que leur travail effectif ne dépasse pas
onze heures par jour , avec pauses d'une durée
totale de deux heures, que les femmes accouchées
ne soient admises au travail que quatre semaines
après l'accouchemen t, que les industries insalu-
bres et dangereuses leur soient interdites , et enfin
qu 'une réglementation exe •; tionnelle détermine
les industries dans lesquelles le travail nocturne
des femmes est indispensable.

Le délégué de l'Italie représente un pays où
beaucoup d'hommes émigrent pendant une partie
de l'année. On n'y peut donc ôtre trop absolu dans
les restrictions proposées pour l'emploi des fem-
mes dans l'industrie.

La Belgique n'admet aucune restriction pour
le travail des adultes , même des femmes. Il de-
mande donc que la proposition ne vise qu'un âge
inférieur à vingt et un ans. M. Santa Maria , délé-
gué d'Espagne , fait observer qu'en son pays la
majorité des femmes est fixée à vingt et un ans.

Sur le premier point interdisant aux femmes
de seize à vingt et un ans le travail de nuit et du
dimanche , il y a treize voix pour et 1 abstention ,
celle de l'Espagne. La Belgique et le Luxembourg
ont voté oui , avec cette réserve que les Constitu-
tions de ces pays ne rendent pas obligatoire le
repos d'un jour quelconque.

Sur le deuxième point , mêmes interdictions
étendues aux femmes de tout âge, il y a 7 voix
pour , 6 contre (Belgique , Espagne, France , Hon-
grie , Italie et Portugal), 1 abstention (Norvège).

Sur la durée du travail effectif de onze heures,
M. Delahaye, délégué français, en son nom per-
sonnel , déclare adhérer à la proposi tion , mais
« ayant reçu un mandat déterminé concernant le
travail des adultes , il fait ses réserves ».

Après un long échange d'observations , on écarte,
par 8 voix contre 4 (Hongrie , Fi ance , Grande-
Bretagne, Portugal) l'abaissement de la durée du
travail à 10 heures pour les femmes de 16 à 21
ans. La Belgique, l'Espagne , la Suisse s'abstien-
nent.

On adopte le maximum de onze heures de tra-
vail. On fixe la durée des pauses à 1 heure '/_, au
lieu de 2 heures.

Sept Etats contre cinq (Belgique , Espagne,
France , Italie , Portugal) et trois abstentions (Da-
nemark , Suède, Norvège) étendent la protection
aux femmes de tout âge.

On adopte sans débat les autres propositions.
Sur les exceptions à admettre, la Suisse seule

les repousse.

En deuxième lecture, les résultats des votes ont
été analogues et les propositions de l'Allemagne
et de la Suède ont été adoptées.

Les délibérations secrètes de la Conférence
internationale de Berlin

France — Voici quel ques détails concer-
nant les manœuvres avec la poudre sans fumée qui
ont été exécutées hier dans la vallée de la Marne,
près de Paris , avec environ 3,000 hommes. Le
général Saussier assistait aux manœuvres , qui se
renouvelleront prochainement en province sur
une plus grande échelle.

Pendant les exercices d'hier matin avec la pou-
dre sans fumée, les troupes sont restées conti-
nuellement visibles , malgré l'intensité du feu ;
les couleurs des uniformes pouvaient même être
distinguées.

Selon des hommes compétents , la conclusion
à tirer de ces manœuvres paraît être la nécessité
de réformes importantes dans la tactique.

— On mande de Lille qu'un garçon de recettes
de la succursale de la Banque de France, François
Doby, âgé de trente ans , est disparu depuis lundi
soir avec le montant de sa recette, qui pouvait
s'élever à environ cent trente mille francs. Fran-
çois Doby était auxiliaire à la Banque. Il est marié
et tient un estaminet à Lille , rue du Palais , 10.
Les rensei gnements sur son compte sont de tous
points excellents.

Doby est parti en recettes lundi matin. La po-
lice a successivement visité les maisons où il de-
vait recevoir de l'argent , mais à partir de quatre
heures de l'après-midi elle a perdu complètement
sa trace. La conduite de Doby fait écarter toute
idée de fugue. On suppose que le garçon de re-
cettes aura été attiré dans un guet-apens, peut-
être assassiné, puis dépouillé comme il y a quel-
que temps pareil fait s'est produit à Marseille.

Toute la police est sur pied et fouille les mai-
sons du quartier Saint-Michel où Doby a effectué
ses recettes.

Allemagne. — On mande de Friedrichs-
ruh , 1er avril :

« La retraite aux flambeaux organisée pour
hier soir , veille du 75e anniversaire du chance-
lier , a eu lieu conformément au programme.
Plus de 5,000 personnes étaient venues, de Ham-
bourg principalement , pour y prendre part. M.
de Bismarck, qui, de son balcon, a assisté au dé-
filé , qui a duré plus de trois quarts d'heure, a
prononcé un petit speech. Il a dit qu'après vingt-
huit ans de ministère on avait forcément beau-
coup d'ennemis, mais il voyait qu 'on avait aussi
des amis ; il s'en était aperçu à son départ de
Berlin, et il le constatait maintenant à Fried-
richsruh. Le docteur Sctrweninger a aidé M. de
Bismarck à faire les honneurs aux organisateurs
de l'ovation , qui ont été retenus à souper. »

Grande-Bretagne» — La colonie améri-
caine de Londres organise une souscri ption et
des représentations au bénéfice des familles des
victimes du cyclone qui a dévasté les villages de
la vallée de l'Ohio.

Espagne* — Les grévistes de la Catalogne,
dont le nombre est actuellement évalué à 50,000,
prétendent moins à l'augmentation des salaires
qu'à une réduction des heures de travail.

Nouvelles étrangères



Comme ils sont mal organisés et ne disposent
que de faibles ressources, on ne croit pas qu 'ils
puissent tenir longtemps.
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M. Scherb et les socialistes. — La Gazette
de Lausanne d'hier publie la dépèche suivante :

« Berne, 1er avril. — L'Arbeiterstimme prétend
qu'on a dérobé au procureur-général de la Con-
fédération , M. Scherb, des numéros de mars,
imprimés en rouge, du Sozialdemokrat , de Lon-
dres, auquel M. Scherb est abonné , dont il avait
marqué au crayon bleu certains passages.

Quelques journaux s'indignent de ce qu'une
nouvelle indiscrétion si grave ait pu être com-
mise.

D'après mes renseignements , l'information
donnée par YArbeiterstimme est de pure inven-
tion. »

Chronique suisse

BERNE. — M. Tschiemer , conseiller d'Etat Je
Berne, a donné sa démission de membre de cette
autorité executive. M. Tschiemer a été nommé
hier, mardi , inspecteur de la section technique
du Département fédéral des chemins de fer , en
remplacement de M. Dapples , démissionnaire.

— Dimanche passé, pas moins de 248 enfants ,
appartenant à la paroisse du haut de la ville de
Berne, ont confirmé le vœu de leur baptême à
l'église du Saint-Esprit.

— Il paraît que le Conseil municipal de Berne
songe sérieusement à jeter sur l'Aar le fameux
pont que le quartier de la Lorraine réclame de-
puis si longtemps. On pratique en ce moment
des sondages sur les deux rives , mais le résultat
est en somme peu satisfaisant. On sera probable-
ment obligé de dépenser un peu plus qu 'on ne
supposait.

— Bienne, qui s'intitule non sans une petite
pointe d'orgueil la « ville de l'Avenir », s'agran-
dit de plus en plus. Dans sa dernière séance, le
conseil municipal a ratifié les demandes de bâ-
tisse pour 23 constructions nouvelles.

TESSIN. — Une dépêche de Bellinzone , 1"
avril , au Journal de Genève , dit que la chancelle-
rie d'Etat fait savoir que le caissier cantonal
vient d'être arrêté à la requête du Conseil d'Etat ,
des faits graves ayant été découverts relative-
ment à son administration.

VAUD.—Dans la nuit de dimanche à lundi , un
incendie a éclaté subitement à Yverdon , dans la
maison D., à l'extrémité du faubourg de Gleyres ,
près de la route de Neuchâtel. L'immeuble a été
détruit , mais le mobilier des locataires est sauvé.

Une certaine quantité de foin a été consumée. Les
pompes accourues ont pu préserver un hangar
attenant renfermant de 60 à 70 stères de bois. On
ignore les causes de l'incendie.

— Le Conseil d'Etat a décidé d'envoyer au
nom du canton de Vaud une somme de 1000 fr.
aux sinistrés de Gampel (Valais).

Le vol aux fiançailles
Le tribunal criminel de Lausanne s'est occupé

lundi et hier , mardi , d'une cause en somme assez
joyeuse. Il avait à sa barre le nommé Meister , un
prévenu d'une espèce rare et curieuse : c'est un
horloger de cinquante-deux ans , encore vert , beau
parleur , qui se livrait à une fructueuse exploita-
tion des veuves ou des filles , par l'app ât du ma-
riage .

Voici , à titre de spécimen de la manière de
procéder du personnage, les mésaventures d'une
de ses victimes , telles que les raconte l'acte d'ac-
cusation :

Au commencement de 1889, la veuve F., qui
tenait un café assez bien achalandé dans une pe-
tite ville vaudoise, fit la connaissance de Meister ,
domicilié dans une localité voisine. Bien qu'âgée
de 57 ans, la veuve n'avait pas encore le cœur
comp lètement glacé : elle s'amouracha de l'hor-
loger , et celui-ci , feignant de la payer de retour ,
lui proposa d'unir leurs destinées. Cette proposi-
tion fut accueillie avec une grande joie , et quel-
ques semaines plus tard les deux amoureux
échangeaient l'anneau des fiançailles. La veuve
F. déclara honnêtement à son futur époux que
son apport consistait en un capital d'environ
3000 francs , fruit de ses économies. M. vanta son
métier d'horloger et surtout une invention per-
mettant la marche régulière d'une pendule pen-
dant une année , invention qu 'il disait avoir ven-
due 30,000 fr., p lus la place de directeur de la
fabrique qui exploiterait celte grande trouvaille;
ci , 7 à 8000 fr. par an. La fiancée fut éblouie par
ces brillantes perspectives et par le beau langage
de l'horloger : elle attendait avec impatience le
jour du mariage. Sur ces entrefaites , F. vint à
Lausanne et se mit en devoir d'exploiter très
consciencieusement la veuve F. Il lui écrivit de
nombreuses lettres*, se terminant habituellement
par la prière de lui adresser 100, 200 ou 300 fr.
sous divers prétextes : des marchandises dont il
avait besoin , un voyage à Paris pour son inven-
tion , etc. De cette manière il réussit à soutirer en
cinq mois une somme de 2,300 francs. Le ma-
riage avait d'abord été fixé à fin juillet ; M. l'a-
journa , prétextant un nouveau voyage à Paris ,
mais il fit vendre encore à la veuve tout le mobi-
lier de son café , opération qui se traduisit , pour
la malheureuse , par une perte assez forte. Fina-

lement le mariage , toujours renvoyé, n'eut ja-
mais lieu , et la veuve F. comprenant — un peu
tard — qu 'elle avait été victime d'une savante
exploitation , porta plainte.

L'acte d'accusation énumère encore toute une
série d'actes indélicats à la charge de l'ingénieux
chevalier. A Bâle , il séduisit et dépouilla une
jeune femme qui le suivit à La Chaux-de-Fonds ,
où elle l'entretint pendant quelque temps ; puis
elle le quitta pour aller en place. L'horloger ga-
lant essaya de nouveau de lui soutirer son sa-
laire. Mais s'étant aperçu que la police s'occupait
de lui , il jugea prudent de décamper. En 1888, il
fit des propositions de mariage à une femme d'un
village neuchâtelois qui le cautionna pour 1200
francs ; cette somme fut perdue pour elle. Dans
la môme année 1888, il soutira 250 francs à une
demoiselle de 53 ans , à qui il promettait aussi le
mariage ;, mais cette personne réclamant des ga-
ranties , il la trouva « trop dure à la détente », dit
l'acte d'accusation , et chercha un filon d'une ex-
ploitation moins ardue.

Le prévenu , un homme de taille moyenne,
aux traits durs , sans rien de séduisant ni d'ai-
mable , répond avec assurance , d'un accent alle-
mand très accentué , aux questions du président
de la cour. Il est assisté de M. Dubrit , avocat.
Son interrogatoire donne lieu à des constata-
tions curieuses, qui amusent fort l'auditoire .
Ainsi au mois d'octobre 1889, alors que ses
« bans » de mariage avec Mme Fayet, d'Aven-
ches, étaient affichés au pilier public , Meister
était fiancé avec une demoiselle de Lausanne,
faisait la cour à une sommelière du café Bel-Air,
dans la même ville et continuait des relations
épistolaires avec une exfiancée de Neuchâtel.

Après le prévenu , on a entendu successive-
ment Mme M., qui se porte partie civile , assistée
de M. Alfred Carrard , avocat; Mlle P., qui loua
une chambre à Meister et qui en reçut , en retour ,
des propositions de mariage ; Mlle G., une belle
chapelière de 25 ans, fiancée avec Meister , con-
curremment avec les précédentes; Mme G., d'Au-
vernier , la première en date de cette longue sé-
rie.

Une foule compacte , suit les débats à la tri-
bune.

A l'audience d'hier , M. l'avocat Dubrit a pré-
senté la défense du prévenu.

Avec beaucoup d'habileté , il s'est efforcé de
représenter Meister non comme un escroc, mais
comme un homme peu délicat , déloyal , et s'abu-
sant aussi lui-même sur la valeur d'une invention
dont il attendait les p lus grands profits.

Il s'attache surtout à repousser l'accusation
qui a trait aux sommes livrées par Mlle G., at-
tendu que celle-ci dit avoir donné cet argent de
son plein gré.

Nouvelles des cantons
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La figure cachée dans ses mains, il s'abandonnait à
ses rêveries, quand on frappa à la porte d'une façon
particulière. Sachant que Bodson seul pouvait frapper
ainsi, il se leva vivement et alla ouvrir.

C'était Bodson , en effet , mais il n'était pas seul.
Derrière le clerc, dans le pénombre du corridor , Majo-
rai entrevit la forme indistincte d'une femme, envelop-
pée d'un pardessus léger et flottant, le visage couvert
d'une voilette épaisse. Bodson , sans doute , était certain
que cette visite serait ag réable à son patron , car , sans
rien dire, il s'effaça pour laisser entrer l'inconnue;
puis il referma la porte et se retira.

La dame, après avoir fait quelques pas , s'arrêta au
milieu de la chambre. Elle paraissait éprouver une
vive émotion t t  tremblait visiblement. Georges , tout
frémissant lui-même, était partagé entre le doute et
l'espérance. Lorsque le bruit de* pas de Bodson eut
cessé dans ia galerie voisine, la dame dit d'une voix
basse mais vibrante : *

— Georges ! pauvre Georges ! ne me reconnaissez-
vous pas t

Et elle écarta sa voilette; c'était miss Nelly Strubb .

ii.prix.tu.ian interdite aux journaux n'ayant vas traité avec la
Satiété des Gens ie Lettres.

Mayoral retint avec peine un cri de joie et fit un
mouvement pour s'élancer vers la jeune fille. Se ravi-
sant aussitôt, il joignit les mains, et dit avec un accent
de l'âme :

— Vous ici , miss Strubb !... Est-il possible que
vous ne me méprisiez pas 1

— Je ne saurais vous mépriser , monsieur Georges ,
rép liqua Nelly en se laissant tomber sur un siège, car
ses jambes fléchissaient; mais quoique je ne partage
que dans une certaine mesure l'absurde préjugé qui
vous accable , je suis en droit de vous reprocher votre
manque de confiance... Si vous aviez su à temps m'a-
vouer la vérité, nous eussions sans doute évité le scan-
dale dont vous voyez les déplorables résultats.

— Je pensais que cet aveu , pour le reste du monde,
pouvait ne pas être nécessaire . .. Quant à vous, miss
Strubb , je vous l'ai dit déjà , la crainte de devenir à
vos yeux un objet de dégoût et de haine m'a toujours
arrêté; mais je comptais , le moment venu , vous in-
struire avec franchise de la situation que le sort m'a
faite... La scène brutale préparée par vos frères ne
m'en a pas laissé le temps I Et nous sommes punis tous
les deux de ces hésitations.

— Eh ! bien , monsieur Mayoral , quel parti alle.ï-vous
prendre à cette heure 1

— Eh t le sais-je 1 Le renversement subit de toutes
mes espérances a bouleversé mon esprit. Il dépend de
vous ...

— Moi , mon ami , répliqua Nell y avec douceur , en
baissant, les yeux , j'ai cruellement souffert pendant ces
deux derniers jours; mais , ce malin , quand ma chère
Auna Gray est venue m'apporter la lettre touchante
que vous lui avez adressée pour m'être" remise , j'avais
réfléchi à la situation présente... et ce soir , aussitôt
que j'ai pu m'échapper , en trompant , la vigilance de
mes frères , — qui pourtan t me guettent peut-être au-
tour de cette maison — je suis accourue ici.

Les traits sombres de Georges s'illuminèrent de
joie.

— Vous ne venez donc pas, s'écria-t-il , pour m'ac-
sabler de reproches , pour m'insulter , pour me ma-Hire ,
pour vous plaindre du tort que je vous ai causé 1 Vous
ne partagez donc pas le sentiment général de réproba-

tion et de haine qui règne ici contre ceux qui ont le
malheur, comme moi, d'avoir quelques gouttes de sang
noir dans les veines ?

Nelly détourna la tête.
— Je suis venue, Georges ! soupira-t-elle.
— Mais alors, s'écria-t-il en s'élançant vers elle

comme pour la serrer dans ses bras, rien n'est perdu...
et si vous m'aimez toujours...

Le puritanisme de la jeune Américaine se révolta de
nouveau contre ce mouvement passionné.

— Monsieur Mayoral I dit-elle sévèrement.
Il recula intimidé; Nelly reprit avec douceur :
— Oui, mon ami , rien n'est perdu , en effet , si nous

savons trouver en nous-mêmes une force suffisante
pour réagir contre ces sottes idées... Et d'abord , il
faut que nos anciens projets se réalisent, il faut que
nous soyons mariés dans un bref délai .

— C'est mon vœu le plus ardent , Nelly , adorable et
généreuse Nelly 1 s'écria Mayoral , et vous le savez
bien ... Si vous êtes décidée à braver le scandale que
causera cette union , tout pourra être fini avant vingt-
quatre heures...

— Georges, je suis prête.
On sait , en effet , combien les mariages secrets ou

non sont faciles dans l'Amérique du Nord. Il suffit
q 'un ministre d'une secte quelconque ait donné la bé-
nédiction nuptiale à un couple, sans formalités préala-
bles d'aucune sorte , pour que le mariage soit légale-
ment valable dans la plupart des Etats de l'Union. Or ^Mayoral exposa à Nelly qu 'il avait pour ami dans la
ville un jeune ministre, sur la bonne volonté duquel il
était en droit de compter. Il suffirait que , dès le len-
demain , miss S rubb , soit seule , soit accompagnée
d'une personne sûre, se rendit secrètement chez ce
clergyman ou dans toute autre maison convenue.
Georges s'y trouverait et la cérémonie religieuse pour-
rait être accomplie en quelques minutes.

(Â suivre) .

L'ABIME SANS FOND



Après de courtes rép liques à l'habile plaidoirie
du défenseur , les débats sont clos et le jury se
retire.

A U  1/4 heures, il rapporte son verdict.
A l'unanimité Meistre est reconnu coupable

d'escroquerie à l'égard de Mme F. et par 6 voix
contre 3 non coupable du même délit à l'égard
de Mlle G.

Les conclusions du ministère public tendent
à une condamnation à 18 mois de réclusion , 200
francs d'amende , 8 ans de privation des droits
civiques , soit 3000 francs de dommages-intérêts
en faveur de Mme F. Le tribun al admet ces con-
clusions en réduisant toutefois la réclusion à une
durée de 16 mois.

Renan. — Cinquième liste des dons en faveur
d'une Halle de gymnastique à Renan.

M. Jacob Kaiser, 2 compotiers. — Mlles Brandt , 1
Eanier et 1 paquet de thé de Chine. — M. Virgile Gér-

er , 1 fromagère et 1 sucrier. — M. Joseph Werth , 1
plateau, 1 carafon et 6 verres.— Mlle Léa Gribi , 1 paire
pantoufles brodées. — M. Arthu r Gostely, 1 panier. —
M. Albert Gostely , 1 seau. — Société des graveurs et
guillocheurs, 2 valises. — Société des carabiniers , 1
pain de sucre et 1 caisse pour balayures — M . Ulysse
Perret, 2 scies. - M. Charles Perret , 1 fumoir. — M. L"
Perret , jumelles de touriste. — Anonyme , t petit sac
de fèves — Mlle Louisa Droz, 1 paire pantoufles bro-
dées. — Mlle Julia Girard , 1 tapis de table. — MM.
Fritz Breit , père et fils , 1 huilier , 2 salières. —M. Ariste
Wuilleumier, 1 tapis de table. — Mlle Bachel Blande-
nier , 1 panier à légumes. — Mlle Rachel Breit, 2 vases.
M. et Mme M eyrat . lO paquets de cigares et 2 tapis cro-
chetés. — M. Ed. Guerber , 2 ustensiles de cuisine. —
M. Justin Tissot , 1 veilleuse . — M. Jules Calame, 1
châle. - Mlle Posa Langenberger , 1 tapis pour char
d'enfant. — M Nïcod , 3 1. liqueurs fines.— M. Ed. Ro-
bert , 1 sac gruaux. — Anonyme, 1 service à découper.
— Mme veuve Segessmann, 1 sacoche de dame. — M.
Albert Guye, 1 pain de sucre. — Mlle Baumann , 1 ju-
pon en laine. — M. et Mme Achille Beuret , 1 lampe et
i tablier. - M. Ch. Blandenier , 1 tour Eiffel.

MM. Henriod et Bickel , à Neuchâtel , 3 boites plu-
mes d'acier. — Société de gymnastique de La Ferrière,
1 lampe et 2 vases. — M. Emile Liniger , id., 1 lampe. —
Société de gymnastique _'« Abeille » La Chaux-de-Fonds,
jumelles de touriste. — Mlle Louise Jeanneret, id., ,1
tablier. — Mme El. Wregeli-Mauley, id., 1 écritoire. —
Mme Georges Daum , id ,, 1 poche à ouvrages. — MM.
Sterki , et (J- , à St-Imier, 1 petit banc rembourré. — M.
Aimé Cap, 1 écu (Marie-Thérèse). — M. Lehmann , tail-
leur, à Sonvillier , t m. drap. — Mlle Math. Schwarz,
id., 1 panier à viande. — M. Albert Mayer , à St-Imier,
1 panier à viande.

Souscriptions : KM. Haasenstein et Vogler, fr. 10. —
Mme Stehlin , à La Chaux-de-Fonds, fr. 5.

Valeur des dons de cette liste : fr. 365.
Valeur de toutes les listes : fr. 1,844-50.

Chronique du Jura bernois.

## Agrégations. — Pendant le premier tri-
mestre de l'exercice 1890, il a été soumis à l'ap-
probation du Conseil d'Etat 91 agrégations accor-
dées à des Suisses d'autres cantons en vertu de
l'article 45 de la loi.

Les personnes agrégées sont au nombre de
266.

JÉL

** Grand Conseil. — La discussion provo-
quée, hier , par la lecture du rapport de la Com-
mission pour le projet de loi sur les patentes
d'auberges , n'a pas abouti. Les articles 4, 5 et 13
sont renvoyés à la Commission spéciale , avec
prière de rapporter à nouveau.

Puis il est fait lecture des deux motions sui-
vantes :

I. Réform e électorale.
Les soussignés, désireux d'arriver à une solution de

la question de la représentation proportionnelle , ont
l'honneur de proposer au Grand Conseil d'inviter le
Conseil d'Etat à présenter dans une session* extraordi-
naire qui aurait lieu dans le courant du mois d'avril,
son rapport sur la question électorale.

Dans le cas où leur proposition obtiendrait l'assenti-
ment de l'autorité législative, les soussignés invitent le
Conseil d'Etat à bien vouloir faire imprimer et distri -
buer aux députés, avant la dite session , son rapport et
ses propositions.

Neuchâtel , 1" avril 1890.
Jean Berthoud — K. Schneitter.—C.Barbey. — Ed. Per-

rochet. — Fréd. Sognel. — J. Perrenoud. — Léon-L.
Gallet. — Ulysse Nicolet-Calame. — Jules Calame-
Colin. — J. Perrochet. — Gérold Jeanneret.— Ada-
mir Sandoz. — Louis Ulrich . — Emile Robert. —
H -Ulysse Nicolet. — Emile Jeanmaire.— F. Cottier.
— Ed. Favre Barrelet. — J.-P. Jeanneret. — Alph.
Dupasquier. — A. -J. Robert. — Jacob Wâlti. —
Ch Dardel. — Ed. Droz. — G. Schaad. — Arnold
Kohli. — Ch.-Alph. Sandoz. — Matthey-Doret. —
Jean Jéquier. — L. Pernod. — Emile Baillod. —
Ed. Peter. - Ch.-F. Redard.

II. Frais judiciaires.
Les soussignés ont l'honneur de proposer au Grand

Conseil qu'il lui plaise de charger le Conseil d'Etat de

bien vouloir examiner la question de la réduction des
frais judiciaires dans les litiges entre propriétaires et
locataires, de proportionner le tarif de ces frais à l'im-
portance du bail sur lequel porte le litige et, enfin , de
chercher à obtenir , dans la limite du possible, que pour
cette catégorie de litiges une justice aussi expéditive et
aussi économique que celle des tribunaux de prud'-
hommes puisse être procurée.
James Perrenoud. — Gér . Jeanneret. — Jac. Wiilti. —

Adamir Sandoz. — L" Ulrich. - Em. Robert. —
Ed. Droz. — Ch" Leuba. — G. Schaad. — Arn. Kohli.
— Conrad Schneitter.

Ce matin , mercredi , la séance est ouverte à 8
heure par la lecture du procès-verbal.

Lecture et dépôt sur le bureau :
1° Du rapport du Conseil d'Etat sur la conces-

sion des forces motrices de la Reuse, par M.
Grether ;

2° Du rapport sur les coupons commerciaux ,
par M. Petitpierre-Steiger.

M. Jules Morel , rapporteur de la Commission ,
donne connaissance des nouveaux articles 4 , S et
13 de la loi sur les permis pour la vente en dé-
tail et les débits de l'alcool.

Ces nouveaux articles sont adoptés à l'unani-
mité, puis la loi est votée dans son ensemble
sans opposition.

M. Monnier rapporte au nom de la majorité
favorable à la subvention du régional Neuchàtel-
Boudry-Cortaillod. M. Peter-Comtesse lit le rap-
port de la minorité.

Le vote du Grand Conseil a ce sujet est d ac-
cepter la médiation du Conseil d'Etat afin d'ar-
river à une entente. Puis , conformément aux
conclusions du rapport et ensuite d'une demande
de la Société des tramways la discussion est ren-
voyée à la prochaine session.

M. Numa Grether fait lecture du rapport au
sujet de la nouvelle demande de subvention au
régional des Brenets. Ce rapport est renvoyé à la
commission et au Conseil d'Etat.

Le rapport au sujet de la partici pation finan-
cière des communes pour la construction el la
correction des routes , concluant à ce que l'Eta t
supporte les s/ t des frais et les communes le l/«.
est adopté.

Il est fait dépôt d'une motion de M. Jeanhenry,
demandant l'introduction de la crémation dans
le canton. Cette motion sera reprise à la pro-
chaine session.

La séance est levée à 1 Va h.
*$ Colombier. — L'entrée en caserne des re-

crues de la lre école s'est opérée lundi pour les
Neuchâtelois , au nombre de 155 hommes.

Hier , mardi , arrivaient les Bernois , Fribour-
geois et Genevois , dont l'entrée au service s'é-
tait aussi faite lundi , dans les arsenaux de leurs
cantons respectifs , pour toucher leur équipe-
ment.

Cette première école de recrues qui commence
le 1er avril , se terminera le 17 mai.

Chronique neuchâteloise

** Conférence littéraire. — Nous rappelons à
nos lecteurs la séance littéraire que Mme D. Mon
donnera ce soir , à 8 heures, à l'Amphithéâtre.

(Communiqué.)
** Bienfaisance . — Par l'entremise du Bureau

communal , le Comité de l'Etablissement des jeu-
nes filles a reçu avec reconnaissance la somme
de fr. 150 des enfants de feu M. Jules-Edouard
Humbert-Prince , en mémoire de leur père. —
Nos remerciements sincères aux généreux dona-
teurs. (Communiqué.)

— Le Comité de la Paternelle a reçu , par l'en-
tremise de M. J. Breitmeyer , avocat , la belle
somme de 150 fr., don de la famille de M. Jules-
Ed. Humbert-Prince , notaire , en souvenir de son
chef regretté.— Nous venons exprimer nos meil-
leurs remerciements à cette famille généreuse.

(Communiqué).
— Par le Bureau communal , le Comité de la

Bonne-Œuvre a reçu avec reconnaissance le beau
don de fr. 150 de la famille de M. Jules-Edouard
Humbert-Prince , en mémoire de son regretté chef.

(Communiqué.)

Chronique locale

Paris, ier avril. — Le capitaine français Ou-
dord a été tué dans un combat , le 28 mars, con-
tre les Dahomiens.

— M. Carnot a reçu ce matin M. de Brazza qui
part après-demain pour le Congo.

— Une dépêche d'Ajaccio (Corse) dit que le
Conseil municipal d'Ajaccio vient d'ouvrir à la
municipalité un crédit illimité pour recevoir di-
gnement le président de la Républi que. Des listes
de souscri ptions pour permettre d'augmenter
l'éclat des fêtes circulent en ville et se couvrent
de signatures. Le président recevra un chaleu-
reux accueil de toute la population.

Lisbonne, 2 avril. — La nouvelle Chambre por-
tugaise est ainsi composée : 114 conservateurs,
30 progressistes, 10 monarchistes d'autres nuan-
ces, 3 républicains.

Paris, 2 avril. — Une dépêche de Zanzibar an-
nonce qu'Emin pacha entre au service de l'Alle-
magne. Il partira le 20 avril , avec'une caravane
allant à Victona-N yanza.

Pesth, 2 avril . — Farkas, le principal coupable
dans l'affaire de la loterie de Temesvar , et les
deux fonctionnaires de la loterie qui lui ont servi
de complices, Szobovit et Puspœky, ont été con-
damnés à huit ans de réclusion chacun ; la femme
Telkcsy a été condamnée à deux ans de cachot,
et Hergatt , receveur de la lo '.erie, à trois ans de
prison.

Madrid , 2 avril. — Plusieurs représentants
étrangers n'étant pas encore arrivés , la séance
solennelle de l'ouverture des travaux de la con-
férence internationale pour la protection de la
propriété industrielle n'aura lieu que le lundi 7
avril , sous la présidence de M. Vega de Armijo.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)

Lausanne , 2 avril. — M. le professeur Odin ,
de l'Académie de Lausanne , a fait une chute aux
rochers de Naye et s'est tué ; son cadavre a été
retrouvé hier matin.

Berlin, 2 avril. — Le gouvernement allemand
a décidé d'accorder à Emin-Pacha les crédits né-
cessaires pour continuer les explorations en
Afri que ; Emin partira fin courant pour l'inté-
rieur.

— L'empereur Guillaume a écrit au prince de
Bismarck une lettre de félicitations à l'occasion
de l'anniversaire de sa naissance et lui dit qu'il
viendra le voir prochainement.

—^—m wm —wmmm—m—mm¦_—»—»^—

Dernier Courrier et Dépêches

MTT TT1 A TTÎ T?Q Voulez-vous être préservés de
-.YllJUJ. 1 _al._vJ_.iJ , l'humidité des pieds ? N'oubliez
pas d'emporter dans votre trousse une boite de la célèbre

Gorlo - -Vléléiiie
enduit préservati f pour la chaussure , qui la rend souple
et imperméable , empêche l'action du soleil et de l'eau,
ainsi que la corrosion de la neige.

Cette composition sert également à l'entretien des
armes en les frottant avec un morceau de laine très
légèrement imbibé.

SrtF* La Corio-Héiéine a été adoptée en France par
le Ministère de la guerre.

Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonds : Librairie et
Papeterie A. GooRvoisn-R, rue du Marché 2.

Liste des MARCHANDS-HORLOGERS
actuellement & LA OHAUX-DX-FOMDB

* l'Hâtai da la FLEUR DE LIS:

Liste dressée Mercredi 2 Avril, à 5 h. du soir
MM Stem, New-York . — Brulil, Paris.

BANQUE FÉDÉKAJLE, Chaux - de - Fonds

COURS DIS CHàN9ES, le 3 Avril 1890.

TAUX Court. i.K4.n.«. 1*1 Mali
d. "

l'tf-omp. dcmind- offrt d_ ___nd_ *-Er_

Fran ce 3 100.25 - 100.30 —
Belgique 3-31/- 1°°.20 100.20
Allemagne 4 124. — 124.—
HoUande 2'/,-3 209.— 209.—
Vienne 4 211.25 — 211.25 —
Italie 6 98.— 98.25
Londres 4 25.25 25.32
Chèque chèque 25.27 —
Madrid* Barcel» 5 93.— - 93.—
Portugal 5 5.48 5.48
ttussie 6 2.65 2.65
Scandinavie... 5 137.— — 337.— —
Bque Allemand p' 100 123.70 —
20 Mark or.... 24.75
LSBque Anglais. 25.20
Autrichiens.... p' 100 211.50
Roubles 2.65
Doll. et coup... p' 100 5.10 —

Mseampte pour le pays 3 7» à 4 tyi o/ Q.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et

ne sont valables que pour le jour de leur publication,
sous réserve de variations importantes.
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Bienne CHAUX-DE-FONDS Locle «MMO*

Ouverture d'uri grand rayon de

Confections pour hommes et enfants
Four falMi-j on antre commerce

Une jeune fille de 17 ans, correspondant
dans les deux langues et connaissant la
rentrée et la sortie, désire terminer son
apprentissage de commerce dans une bon-
ne maison de ia place. — S'adresser , par
écrit, sous les initiales S. K , au bureau
de .'IMPARTIAL. 3325-1

Mise à ban
Ensuite des dégâts commis à ses im-

meubles et après permission obtenue, la
Société da tir des Armes Réunies
met à ban pour toute l'année ses proprié-
tés des Armes-Réunies et du Petit-
Château.

En conséquence, défense est faite d'y
pratiquer aucun sentier , .de_ fouler les
herbes, d'y pendre des lessives, jeter des
pierres, ainsi que d'endommager les ar-
bres et les murs, clôtures et les bâtiments
des cibles.

Il est tout spécialement interdit de pas-
ser sur le sentier qui con luit au Haut
des Combes par le Point du Jour et la
carrière exploitée par M. Fritz Robert,
attendu que ce sentier n'est pas dû et
qu'il serait dangereux d'y passer pendant
les exercices de tir.

Une surveillance très sévère sera exer-
cée et les contrevenants seront punis con-
formément à la loi.

Les parents sont responsables de leurs
enfants.

La Chaux-de-Fonds , le 18 Mars 1890,
Publication permise.

Le Juge de paix ,
3004-2 P. COULLERY , D'.

Modes et Rota
Nous avons l'honneur d'annoncer à no-

tre bonne clientèle et au publie en géné-
ral qu'à partir du 16 mars inotre maga-
sin de MODES son transféré 2865-3

10, ME NEUVE 10, an premier étage.
(Entrée sur la place du Marché.)

Beau et grand choix de Chapeaux
haute nouveauté à des prix très modiques.

A la même adresse, ou demande des
apprenties talDeuses.

Sœurs BRANDT,
anciennement RUE NEUVE 6.

A T7TO Je soussigné déclare retirer les
** * *w_ paroles que j'ai dites à M.
FRANçOIS BOREL , domicilié aux Eplatu-
res, le dimanche 16 mars.
3413-1 Fritz Bourquin.

NOUVEAUTÉ !

RAYONS DE PAQUES
PAR

M. G. Borel-Glrard.

Joli petit recueil de poésies , très bien
illustré. — Prix , 3 lr.

PAPETERIE A. COURVOISIÈR
1, Rue du Marché 1,

(Entrée Ancien Bazar Parisien).

UN&ERE&TAILLEOSE
J'ai l'honneur d'informer les d^mes 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,

3160-1 112. rue de la Dtm) isel!e 112.

f i *  i **§ mm* Saison nouvelle —m W , ~ *%
iii^gdf OMS ETOFFES MEUBLESf. ta.M-1 IflRJBUS & TISSUS CO™LS

TISSUS haute nouveauté EN T0US GENRES • crins, Plumes, Edredonspour robes. > _ ¦

Toiles blancs et écr™ ATELIER de TAPISSIER : *IWÉ miB
TOILES FIL Polissage de Meubles. — Réparations. — Montage 1MPII QI CMCIlTCcotonnes - Indienne.. de Sommiers et Matelas . — Coupe et pose MBltUBLL U It H l i

PERCALES — SATINETTES de Rideaux, Portières, etc. TOUSJJEN _U_ B
DOUBLURES OUVRAGE PROMPT ET SOIGNÉ Glaces - Lavabos - Commodes

LINGES, NAPPES, SERVIETTES —— Secrétaires - Buffets de service
Spécialité de bons articles à prix réduits Armoires à glaceOXFORD , FLANELLES p.j.  ̂j g mois 

.. 
mf M  

.... (m^t g  ̂ canapésLimoges, etc. _^ _ cha|seg 8|inp|eg  ̂garn|e8

DRAf„ /̂î,Zr"
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PAUL DUPI.AIN «sr.»
— CHAUX-DE-FONDS n/r„,,vu,, r i - -Habillements sur mesure, yo _o„__, T„ ««__,* TW_«T YO MeUDleS îantéllSie

etc . etc. „ 13 - Rue Jaquet-Droz - 1S etc
k .«L. Jt (Cercle du Sapin). 2003-1 gfe -̂

Eeole de commerce de Wattwil
Etablissement spécial avec pensionnat pour jeunes gens. Etude sérieuse des

langues modernes , particulièrement l'allemand , et des sciences com-
merciales. Education soignée Références nombreuses. Prospectus et programmes
à disposition. Le directeur, Georges ZWIKEL-WELTI. 524-41

Emile Wyssenhach,
agent de la maison JULES PERRENOUD et Cie, de

CERNIER ,
_2>, rue Ole Xe* Balance ____ !,

s'occupe toujours activement de la vente des MEUBLJES
et TISSUS.

Il accompagne dans les magasins de la maison
42, RUE LÉOPOLD ROBERT, 42

les personnes qui voudront bien s'adresser à lui pour l'achat
de meubles. Il est possesseur du magnifique Album qui
vient d'être créé et renfermant un grand nombre de nou-
veaux et élégants modèles pour Salles à manger,
Chambres à coucher, Salons, etc., etc. 2014-1

BOUTEILLE S s
Bouteilles fédérales, Cliopines et Litres, verre

vert. Très belle qualité. Prix «le fabrique.

MAGASIN B. TIROZZI
rne de la Balaace 10 a, près les Six-Pompes.

Bureau d'Affaires Faux & Matile
-4, unie d© X'_iriô*©X-c_l.e-"\7"-lXl© .5.

Une belle —~— 
 ̂g

n»ji.iiii92nxi.
toute meublée et bien située, avec appartement et dépendances, est à
remettre à une personne capable, pour le 23 avril 1890.

LOYER ANNUEL : 2500 FRANCS.

Bureau d'Affaires
_C»_A-T_T--K: cfe _3VE â_.Tr,i_c_1_f3i

4, rue de l'Hôtel-de-Ville 4.

Une personne de Neuchâîel, active et
intelligente , bon comptable et correspon-
dant , connaissant le français et l'alle-
mand, désire trouver au plus vite un»
occupation en rapport avec ses aptitudes.
Prétentions modestes. Sérieuses référen-
ces. La même personne demande à louer
une chambre meublée. 3399 1

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

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

g-nre- , sur commande.
Corbeilles et

 ̂Paniers grarnCs.
Fleurs coupées pour Pâques.
Mousse teinte. 3887-1

Ad. WASSERFALLEK, horticulteur.

Appartement demandé
Deux personnes tranquilles

demandent à louer pour Saint-
Martin prochaine . dans une
maison d'ordre, un APPARTE-
MENT confortable de 3 on ¦£
pièces. — Déposer les oltres,
sous A. B. C. 133, au bureau de
l'IMPAKTIAL.. 2983-3

IXXXXXXXXXXX^
Etude de Ch. BARBIER , not.

rue de la Paix 19, Chaux-de-Fonds.

_A LOUER
"D nrVi an 11 un Petit logement pour laj auciier IL , 23 avril 1890. 3112-1

Une Boucherie, K-.&&ÏÏ8
dans la même maison. 2226-1

<XXXXXXXXXXX^
¦BMAK A louer dès Saint-GeorgesM  ̂-TCS*» prochaine des prés aux
abords du village , — S'adresser rue de la
Oharrière 1, au deuxième étage. 3157-6

Pour cause imprévue, à louer DOUE le 23
avril 1890, à de favorpb.es conditions un
beau domaine situé sur le Crêt-du-Locle.
— S'adresser à M. A. Perret Gentil , rue
de la Loge 5. 3001-1



Magasin J. PERRENOUD <fc C% à Cernier
Succursale :

42, RUE LÉOPOLD ROBERT 42,
C. TISSOT, GÉRANT

A l'occasion du Terme, grand choix de MSUBLiEîS en tous genres :
Œ3tt«»-Wtes» pour J__L__n_m^«_Lll»l _̂__du_-..̂ 3n.'ft-B et JH_tâL«M«©a»w_L3_K: - j»«»___L-*Ji.<ba!-«Msi.

C âriML», Plum es» __0-w_rw«"f;s» et €^«»w».tb_i-"JLs» ;§»«»¦«¦.:¦• Ï.JL"l;fs.
Vi»pis9 C^«»w_L^»r«*jL-~ft-«M.j_r«ï!-îi 'JLa»_î.aa_L«> «s* «s*»*»:.------ . 2758-2
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^ j  COMESTIBLES, Produjts du Midi,ÉPICERIE \ [
:: LOUIS KUHN -
' ' 5, rvLe d/u. Grenier, Olia.Tj .-ïîi-ca.e-.E'o.ca.ca.s ' '
< 1 Magasin toujours des mieux assorti en : Charcuterie fine, i p
, 1 Gros et petits jambons. Viandes fumées, première qualité. , 9

Saucissons à cuire. Véritables Salamis de Milan. Gotha.

! ! Spécialité : PÂTÉS FROIDS TRUFFÉS ! [
, 1 Assortiment complet de CONSERVES ALIMENTAI- | »

RES, premières marques : Haricots. Petits pois. Pointes d'as- >
* ' perges. Champignons. Tomates. Sardines. Thon. Saumon.
* 1 Homard. Crevettes. Huîtres. Civet de lièvre. Langues et vian- l »
, 1 des en boites. 3071-3 i »

Grand choix de FRUITS au jus en boîtes et en flacons. 
^* ' Confitures et Gelées en pots. Pommes évaporées du Canada. ;

* i Biscuits Pernot assortis. Vins fins d'Espagne. Vermouth. ¦ f

5 
Cognac fine Champagne. — PRIX MODÉRÉS. , 

^
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Bureau d'affaires FAUX k MATILE
4, Rue de l'Hôtel-de-Ville 4.

j ±  A  A. remettre, au gré de l'amateur, un

^^
commerce de < Il Al»î . i . l_ I l«i:. Situa-

J^ tion centrale. Chiffre d'affaires tissure.
Les achats pour la saison d'été étant faits , le
preneur aurait tout intérêt à reprendre immé-
diatement. N-80-CH. 2517-1

T ailleus e
Mlle Matli ll.le CALDELARI, rue

de la Chapelle 5, vient de s'établir et se
recommande aux dames de la localité les
assuran t d'un travail prompt et soigné.

A la même adresse , on demande une
ouvrière et une apprentie. 3-'66-i

PENSION
M. G. VOGEL, instituteur , à Ober-

iVick, près Frick (Argovie), prendrait
deux jeunes garçons en pension. Bonne
instruction d.ns la langue allemande. Vie
de famille. Prix modérés. Références : M.
le curé GEISSMANN , à FRICK
3.99-9 H -1506 J

Le premier envoi de El. 2

POUSSETTES
est arrivé. — 40 modèles nouveaux.

PRIX AVANT AGEUX

Grraml Bazar dn Panier Fleuri
___S__________________9F

Restaura ot MIBRALTAR
OUVERTURE DES TROIS

Jeux de boules
remis à neuf. 3389- 1

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 B

(café Pelletier). 3159-1

Piprri ç .pç 0n (ieman(, e de suite
I l"l I IMcS. deux ouvrières on as-
sujetties pierristes, connaissant
on peu la partie. On exige des preuves
de moralité. — S'adresser par écrit ,
au plus vite , sous initiales L. A. 1837,
Poste restante, Locle. 474-34'

AMIDONNERIE ROYALE

F. HEUMANN & Cie, à Anvers
/_tl -Ŝ f-K N'employez que

^^MP L'AMIDON HEUMANN
|r|p|||| |Hf avec marque

^^5  ̂ «*" L'AIGLE -H*
vous serez certain d'avoir toujours le meilleur de

tous les amidons et le meilleur marché.
16 Diplômes et Médailles d'Or, depuis 1865, date de la fondation de l'nsine.

En gros chez Henry frères, la Chaux-de-Fonds
En détail dans tous les bons magasins d'épicerie. 2853-7

OCCASION EXCEPTIONNELLE
*—*¦ 

P A "NT A PT  ̂nTT7A"NT^! P0 Jvant servir de lit, solidité incontestable , et bien
wxiiN J-_ ._7-_-K-)"JJi V JXXi  w confectionnés , sont à vendre pour 35 frnnc§. étof-
fes .'i choix des clients, chez 3256-4

Mme Vve Jenny Hofmann-Widmer
18, RUE DU ROCHER 18.

A l'occasion de la Saint-Georges , elle se «commande toujours pour tous les tra-
vaux concernant sa profession. Kcmoittag'cs de paillasses et matelas,
Déménagements et installations, d'appartements, Réparations
en tous genres. — Prix très modérés.

Travaux à façon on à la journée faits très conscienciensement.
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AVIS AUX ENTREPRENEURS
Reçu un beau choix de PERCHES

pour échafaudages , etc. 3267-1
S'adresser chez M. NI00LAS RUFER ,

voiturier , rue Fritz Courvoisier 62.

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 logeaient de 2 ou 3 chambres
et cuisine. 3473-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Maison a 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. 2822-2

S'adresser au bureau de .'IMPARTIAL .

Mécaniciens
On demande de suite trois bons mé-

caniciens pour petite mécanique, sachent
bien tourner et connaissant à fond l'ajus-
tage. Déposer les offres avec références,
sous initiales J. G. L. M., au bureau
de L'IMPARTI AL. _ 3197-3

Dianiant 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 douzièmes d'é-
paisseur aux plus bas prix. — S'adresser
chez Mme Vuille-Porret, rue du Parc 84.

3130-2

A louer pour St-Georges 1890
à des personnes d'ordre, un beau PIGNON
composé de 2 chambres au soleil, alcôve,
cuisine et dépendances. Eau installée.

S'adresser à M. F.-A. Delachaux, no-
taire , rue de la Paix 21. 3253-1

Â louer pour St-Martin 1890 :
un bel APPARTEMENT de 7 pièces
et dépendances. Vestibule , eau tt gaz. —
S'adresser rue Daniel JeanRichard 21, chez
Rod. Uhlmann. 3149-8



Fn.lini. ûnrc 0° demande pour entrer
Ll-lUUlieul S. de suite deux ouvriers
embolteurs, réguliers au travail et sachant
faire les mises à l'heure. — S'adresser à
l'atelier de M. Fritz Spillmann, rue de la
Promenade 8. 8?51 3

rmî < _QAIKA demande de suite une
I VllSftrJUSrJ. ouvrière ou une assujettie
polisseuse de boît' S or. — S'adresser rus
de la Ronde 22. 3552-3

r_ nmnGt .ftnA On demande une domes-
l/UlUCOliq_iC, tique d'âge mûr, de toute
confiance , forte , active et propre , munie
de bonnes recommandations, sachant faire
la cuisine, ainsi que tous les ouvrages
d'un ménage soigne. 3565 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

î v i i m J A f f i n  On demande pour entrer
E-SSUJrjLllrJ. de suite une assujettie po-
lisseuse de bottes or ou à défaut une
apprentie. 3566-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

firîl V(*nr ®n demande de suite ou dans
Ui .-ir.Ul. la quinzaine, un bon ouvrier
graveur. — S'adresser a l'atelier H Pé-
tr.mand, rue de la Promenade 1. K567-6

^BPVanfp ^ne 8ervante robuste, sa-
-501 Yct-ilr. chat cuire, pourrait entrer
de suite ou au 15 avril a la Brasserie
Robert. Inutile de se présenter sans
preuves de moralité et capacités. 3568-3

•if.rijcopiir On demande de suite un ou
Gel 11SSCU1 . une ouvrière sertisseuse.

S'adresser rue du Parc 19, au premier
étage. 3J77 6
Ri nioo_ i_i <. _> On demande, dansun comp-
niilSSeilîie toir de la localité, une per-
sonne pouvant entreprendre des finissages
et polissages de boites argent.

S'adresser, de suite, rue de la Ronde 21,
au deuxièm. étage. 3578 3

TIÎ I I AIK A <->n demande une apprentie
l itlllutlarj. ou assujettie. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 3477-2

i .«Il 1° A. f ia Une assujettie tailleuse est
ffiSS.-Jrj lllC. demandée ; entrée immé-
diate. — S'adrtsser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3451-2

I AIIDA fil.A On dtmande une fille qui
dcll llc 11HC. gâche faire un bon ordi-
naire ; certificats exigés , entrée de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3452-2

Qûri/antA ®a demande une bonne ser-
(301 Vaille, 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. 3455-2

Un défflonteur r?é7ne\Tu'ct?a
p
vau, et

trouverait à se placer. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 3462-2

f ln i l incl iAiir °n demande un ouvrier
" Ul liUullrj 111 • guillocheur pour l'argent,
chez M. Jean Kummer , rue de la Paix 39.

3464-2

.AURA SÎH A On demande une jeune fille
JcuIiC illlc* pour s'aider au ménage.

S'adresser Place d'armes 20 A, au pre-
mier étage. 3466-2

_ i- i 'i i l l . _ iii> A la fabrique de cadrans
. 111(11111111 . d'émail L.-Tell Pellaton ,
Crêt-Perrelet 203, au LOCLE, un bon
ouvrier émailleur pourrait entrer immé-
diatement. — A la même adresse, plu-
sieurs PEINTRES trouveraient de
l'occupation. 3458-2
li en. Il AS On demande de suite une
AlgUlIlcS. jeune fille pour apprentie
finisseuse d'aiguilles , et une commis-
sionnaire. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 3415-2

Qûrvanfo On demande de suite une
-JclVdi - llr- servante , connaissant tous
les travaux d'un ménage. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 3416-1

innrAi-tift <->n demande de suite une
HJ 'JII C-illo- apprentie polisseuse de
boites. — S'adresser rue de la Serre 16,
au troisième étage. 3432-1

IHA_ I _ < _ _ _ _ On demande une bonne
lllvUlMc. ouvrière modiste ou une
ASSUJETTIE. — S'adresser chez Mlle E.
Faivret, rue du Parc 44. 3349-1
|UIiru, f i l la  0a demande une jeune

dt.UUc 1111c. fille ou une personne d'âge
mûr pour aider au ménage. Rétribution
suivant capacités. 3854 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un bon employé _ &££$&
té , pourrait trouver occupation à partir
du 1er avril. — Bonnes références sont
exigées. — S'adresser à M. Jules Monnier ,
rue de la Charrière 14. 3361-1

BrasserieJROBERT
Pendant les fêtes de Pâques t

EXCELLENT 3569 3

jÇ Bock-Bier 
^On livre aussi en bouteilles à domicile.

SALVJTOR
A l'cccasion des fêtes de /f ô \

Pâques ! Ŝgi.} ^

Excellent Salvator m?
du STEINHOF «IIP»

Café-Brasserie Biedermann
rue Léopold Robert. 3570-3

A T7-> n + _> (Tonv T A vendre d'occasion_tiva.--.tagt.i_x I UI1 COFFRE-
FORT pesant 24 quintaux , entièrement
neuf, plaques demi-acier, garanti con-
tre l'incendie, hauteur extérieure 1 m.
89 cm largeur 79 cm, profondeur 68 cm.
— S'adresser Case postale 1245, à la
Chaux-de-Fonds. 3563 1"

Cimetière
Vu la saison favorable pour les plan-

tations , les personnes qui désire faire
faire des jardins , bordures quelconques,
plantations , entretien des tombes , sont
priées <?e s'adresser 4 Henri Zluimei*-
i.i.-----. jardinier du Cimetière.

Le présent avis ne concerne pas les an-
ciens abonuem nts. 3571-3

A VENDRE
une banque avec tiroirs, une balance avec
ses poids , une poussette à une place , un
berceau , une chaise d'enfant , un tonneau
à eau et une étiquette. 3564 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Foin à vendre
A vendre du foin de première qualité

pour distraire. — S'adresser au café Ro-
bert-Studler, boulevard de la Capitaine.

WTIOTIfVR A vendre du fu-
* MJ ITM_-____-_.-_-•• mier pour jardin
depuis un demi mètre . — S'adresser chez
Mme veuve Hofs tetter, rue de l'Hôtel de-
Ville 50. 3572-3

JÊL- ĵ tm
Le Syndicat de la masse en faillite RI-

CHAR D BŒHME, offre à vendre :
22 volumes relies Die Gartenlaube

dès 1867; 26 vol. reliés Tour du Monde
dès 1860; 14 vol. reliés Ouvrages divers ;
un Aquarium, monture en fer et 400 bou-
teilles vides.

S'adresser, pour traiter, chez M. BBRSOT,
notaire, rue Léopold Robert 4, à la Ohaux-
de-Fonds. 3096

PENDULES

Î 

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

Ouvrage garanti. Prix modique.
S'adresser â

M. Edouard Bourq uin,
horloger-rhabilleur,

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

Ppn ÇÏ fin Quelques bons pensionnai-¦ OllolUil. r6B sont demandés pour le 5
avril prochain. Bonne pension particu-
lière et bourgeoise située près de la place
Neuve. 3304

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Taîllonr Un très bon tailleur, établi
lc.1110 U.l - depuis peu à la Chaux-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 3

Chez Mme GUINAND-GROSJEAN
-4, Rue du lV-CarcHé -4 ,

THÉ DE CHINE 'T"tn
en quatre qualités, depuis 3 fr. 50 à lO francs les 500 grammes.
— Fort rabais pour gros et demi-gros. 3573-6

(Wîi cï rin Ua i°u magasin do B-
VU.c.S>lUll_ brsirie, fournitures d'é.ole ,
maroquinerie et autres , est à vendre.

S'adresser franco, sous initiales R S.
N* 109, potte (Succursale), Chaux de-
Fonds

^ 
3582 3

Pour Pâques !
ŒUFS en nougat

(sucre de pomme).

«mati êmwm
Chez 3574-3

IF GUINAND - GROSJEAN
4^rue du Marché 4.

AVIS AUX _DAMES
Une bonne ouvrière MODISTE!, ayant

travaillé dans plusieurs grandes maisons
de Paris, demande du travail à la maison
ou en jonrnée. Oavrage soigné. Prix mo-
dérés. — S'adrtsser rue du Vleux-
Clmetlère 3. 3575-3

Toute une installation de comp-
toir : banques, casiers , layettes , établis ,
cartons , divers outils , ttc , et 1 coffre-fort.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3576 3

AVIS AUX PARENTS
Une bonne famille de Zofingue recevrait

depuis Pâques prochaine, en pension, un
feune garçon de 16 ans environ , qui
voudrait fréquenter les bonnes écoles de
l'endroit. Bonne nourriture , vie de famille;
prix de pension , If B O francs par an,
tout compris. — S*adress.r , pour référen
ces , â M. le pasteur Egg, a Zofingue , et ,
Eour réponse , sous initiales X. X., aa

ureau de I'IMPARTIAL . 3590-3

'Mm«3:wm.mm.*»Mn.
Une petite famille prendrait en pension

deux Jeunes filles désirant apprendre
la langue allemande. Excellentes éco ep.
Piano à disposition. Vie de famille.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3589-3

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 peluche.

Grand choix de

Livres religieux
HYMNESlFCBOYANT

Chants évangèliques.
VUES DE LA PALESTINE

CARTES de CATÉCHUMENKS
avec versets.

-m iivi s m-
Je soussigné me recommande à MM. les

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

FRITZ MOSER , maître couvreur,
3307-1 rue des Terreaux 14.

llllll__ _\LAi  nitiales pour mar-
que' les trousseaux.

RUE DU PARC 28, an second étage.
3409-2

aoooooooooooa

y Grand choix de y

S POUSSETTES 0
T -A.TX 3100-3 J) Grand Bazar de la Chaux-de-Fonds 0
y A. SCHôNBUCHER Q
A successeur de Félix Wanner. n

llàmi.ni onr Un bon démonteur et re-
UCUIUUIO -U . monteur, exempt du ser-
vice militaire, âgé de 32 ans, pouvant au
besoin s'occuper de l'achevage des mon-
tres dans un genre bon courant , demande
une place. Preuves de moralité et de ca
pacité à disposition. — S'adresser, sous
les initiales B. E. Af. au bureau de I'IM -
PARTIAL . 3585-3

Un iiîaîf n m- cherche à se placer de
ancien îlMlclll suite dans un comp-
toir où l'on fabrique la montre soignée.

A la même adresse, on donnerait cham-
bre et pension à une jeune fille de toute
moralité. — S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL. 3460 2
Tna nareATHiû de confiance sachant
MIC MOlSUUilrJ bien coudre cherche
une place dans un petit ménage ; certifi-
cats à disposition.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3454-2

One jeune fille SfiSS'-^dresser au bureau de I'IMPARTIAL. 3463-2

lina ifllUl A ^l.A Cûercne une Place Pr
11-10 JUUIl o ->I10 de suite , pour aider
dans la cuisine ou dans un café. — S'a-
dresser au bureau de I'IM PARTIAL . 3467-2

laça n initia Une jeune fille ayant fini
aoSUJcltlo son apprentissage désire se

E 
lacer comme assujettie finisseuse de
oît.s or ou pour de l'ouvrage à la mai-

son. — S'adresser Place d'Armes 15, au
rez de chaussée, â droite. 3478-2

Dn jeune homme _ $&aïï_
gués cherche une place dans une maison
de commerce afin de terminer son appren-
tissage ; références à disposition. — S'adr.
sous initiales V. Z. 15, Poste restante ,
la Chaux - de-Fonds 3479 -2

Commissionnaire. J& t T»™
jeune commissionnaire. — S'adresser rue
Neuve 11, au second étage. 3583-3

..". niril  H A 0° demande de suite une
IloMlJ rj llIU- assujettie tailleuse, logée
et nourrie chez ses parents. — S'adresser,
rue de la Demoiselle 53, au rez-de-chaus-
sée a gauche. 3584-3
OnpiT'intA demande une bonne do-
(301 ï - llllv. mestique d'un certain âge et
aimant les enfants. 3546-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

l/i -ina f i l l f l  0n demande une jeune
JKÎÏlIlrj 11110. fine de toute moralité et
d'un extérieur agréable pour faire un petit
ménage. — S'adresser chez M. Eug. Guyot,
confiserie , rue du Parc 72. 3549-6

f.rs.VP.i r Un ouvrier graveur sur ar-
ula*t> lll > gent, sachant tracer et finir ,
est demandé à l'atelier de M. Léon Racine ,
rue de la Charrière 22 A. — Moralité et
capacités sont exigées. 3550-8

rnr_.nn.t_ Ar 0n demaQde de suite un
vUlUUlHilOl . bon ouvrier cordonnier.

S'adresser chez M. Perrotti , rue du So-
leil 9. 3559-3



Cùrvinf  a ®n dtmande pour de suite
am Viilllrj - une bonne servante.— S'a-
dresser chez M" Fellhauer, rue des Ter-
reaux 7. 3355-1

t-Arvantû  °n demande pour entrer de
«CI Vaille, suite une bonne servante
forte et robuste, sachant bien cuire. —
S'adresser, au Café de Tempérance, rue
du Premier Mars 15. 3356 1

Slûruanlft (->D demande de suite une
Ool ï--iHl'. servante. — S'adresser rue
de la Demoiselle 25. au second étage.

3357-1

Fil.A <-)n demande une bonne fille ai-
rlll". mant et ayant bien l'habitude des
enfants poUr en soigner deux; gage 20 fr.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3362-1

AnT.ranf.00 On demande de suite une
£ip [11 Cil lira, apprentie et des assu-
jetties tailleuses. — S' adresser , rue du
Parc 3, au 2me étage. 3363 1

lAnnA hnmniA °Q demande un jeune
JrJUht l  UUlUIllrj . homme fort et robuste
comme manœuvre. — S'adresser teinture-
rie Moritz-Blanchet , rue de la Ronde 29.

j 3364-1

Pi ï lk'i. lieu (->a demande une ouvrière
l UlIBo. Uoc. et une assujettie polis-
seuse de cuvettes métal. 3375-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

intirAntlA Une aPP rentie Ungrère
n^vi rj utirj. pourrait entrer de suite. —
S'adresser chez Mme A. Monnier-S.hlat -
ter, rue de la Boucherie 9. 3'-79 -1

hnn._ ._iti/. n<_ Dans un magasin de la
IfUUlUi.llIJIlo. localité , on demande un
bon domestique connaissant les chevaux;
il remplirait en même temps les fonctions
de magasinier. — S'adresser , pour ren-
seignements, rue Neuve 2. 3374-1

(Vira A louer pour Saint-Martin 1890,
liu.iv- à 15 minutes du village , une
belle et grande cave voûtée , avec très
belle entrée. Prix modéré. — S'adresser
à Mme Santschy, café de la Malakoff.

3562-3

Phamllï'A A louer > à des messieurs de
l llillllllï t t toute moralité , une chambre
bien meublée. — S'adresser rue de l 'En-
vers 16, au premier étage. 3553-3

rh amhrA A louer pour le 23 avril 1890,
f UiU-lwl C. à des personnes de moralité,
une grande chambra meublée ou non et
indépendante. — S'adr. rue du Parc 90,
au 2"' étage , à gauche. 3554 3

rhatnhrA *¦ l°uer * une ou deux per-
iUalllUl o« sonnes d'ordre, une chambre
meublée à trois fenêtres. — S'adresser rue
de la Boucherie 18. 3558 3

rhamhrA ^ louer de suite une cham-
'flftUllM O. bre indépendante et non

meublée , prix 10 fr. par mois. — S'adres-
ser rue Friz Courvoisier 20, au 2°" étage.

3586-3

. Ii 'un I. ru A remettre une chambre non! lliimUl tî meublée à 2 fenêtres. — S'a-
dresser rue des Fleurs 22, au 2me étage,
à gauche. 3587 3

rhamhrA ^ remett'
r6 * des personnes

\ U-UIlUl v. solvables et d'ordre , une
chambre non meublée indépendante et
exposée au soleil levant; à défaut on four-
nirait une partie des meubles.— S'adresser
rue du Puits 18, au 1" étage à droite.

A la même adresse, un garçon actif
se recommande pour faire les commis-
sions entre ses heure.* d'école. 3588 3

H-Ki'il .in A remettre , pour St-Georges
-Md-dMil. 1890 , un magasin avec ap-
partement. Position centrale. — S'adresser
au bureau de I'IMP ^ RTIAF . 2319-12*
I /|0. i ni A n | A louer pour le 11 no-
LU», i l l ltl l l .  vembre prochain , rue
Léopold Robert 98, un beau logement
de 4 chambres bien exposées au soleil.
— S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant,
rue de la Paix 75. 3459-2
lin nffp A *a oouohe aune demoiselle de
VU UI110 moralité et travaillant dehors

A la même adresse , on s'offre pour aller
faire , soit bureau ou comptoir. Prix mo
dique. — S'adresser rue de la Serre 75 au
pignon. 3470 2

' 'h'I IIihrn ^ *ouer de suite, à un ou' ilt -IUIH r), deux messieurs travaillant
dehors, une belle chambre meublée située
près des Collèges. — S'adresser rue de la
Demoiselle 14, au deuxième étage , à droite.

3439-2

H<|0"ls;i |l * louer, pour St-Georges
Hld -̂l

-HII
. prochaine , nn magasin

avec petit appartement. Position cen-
trale. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3088-2

f.'&mhrA ¦*¦ l°uer de suite pour un( .\irtl_lUl rJ. monsieur une chambre bien
située. — S'adresser rue 'du Parc 29, au
premier étage. 3517-2

P.i *j .....î>A A 'ouer de suite, à des mes-
UlldUlUl 0« sieurs de toute moralité,
deux chambres meublées, indépendantes
et exposées au soleil , dont une à deux lits ,
et l'autre un lit — S'adresser , rue du Gre-
nier 30, au 1er étage, à gauche. 3474 2
. 'n«mhi.A A louer une Dslle chambre

HalllUl "• non meublée, à des person-
nes tranquilles. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 21 au second étage à droite. 3448 3

InnartAmAnt A louer- P°ur st-GeorriUUal Irj lUcIll. ges 1890, pour cause de
départ , un bel appartement bien situé au
soleil , composé de 3 pièces, cuisine, cor-
ridor ferme , avec alcôve et belles dépen-
dances ; eau installée. — S'adresser a M.
Flu ckiger, rue de la Demoiselle 9a. 3370-1

Phainl.ru A louer une jolie chambre
MMIHIIl C. meublée et indépendante , à
des personnes de toute moralité.

S'adresser rue du Soleil 11, au deuxième
étage, à gauche. 3371 1

( 1han.hrA A louor Pour le 23 ou nn
vll-MIIMIO. 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.

3376-1
r_ .on_l.r_ . A louer une chambre meu-
V liaillillO. 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. 3377-1

Ino-AmAnte A louer ' rue Jaqiet-Droz,
UUgclUClUio. n" 45, deux logements avec
balcon. — S'y adresser. 3223-1

On demande à loner Ŝ£ÏÏS
meublée , située près de la gare et d'un
prix modeste. — Déposer les offres , sous
chiffres A. B 300, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3556-3

On demande à louer ï^XXpg!
tement de huit à neuf pièces , ou deux
appartements dans la même maison , l'un
de cinq à six pièces et l'autre de trois
pièces, dans une position centrale. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 37, au pre-
mier étage. 3557-3

i ' h a m h r û  Une demoiselle de toute mo-
lldUllU r. raiité demande , pour l-i 23

Avril , une petite chambre meublés , dans
la rue du Soleil ou aux alentours.

S'adresser a Mlle Boillat , rue Jaquet -
Droz 25, au premier étage. 3471 2

rhai î lhrA ^
ne dame de toute moralité

' lldlilUl o. 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. 5461-2
_Tn tinmi-ia d'un certain àg« demande
Va UUlUlllC à louer , au centre de la
ville, une CHAMBRE non meublée

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3472-2

On demande à acheter "Se1
G-rabhorn. — Adresser les offres , par
écrit , sous Balance, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3580-3

A i  An (1 TA une table ronde à un pied ,
VollulO bois dur. — S'adresser au

bureau de I'IMPARTI L . 3555-3

i VAIldrA suite un ameublement de
ÏCllUl rJ salon , pouf avec draperies

assorties , un potager et accessoires , bat-
terie d3 cuisine ; le tout presque neuf. —
S'adresser , rue du Collège 15, au 2me éta-
g-i , de 2 à 5 heures du soir. 3560 3

A VAn drA une P°ussette à 4 roues ,
ïoUUl o usagée à bas prix

S'adresser rue de la Promenade 15, au
rez de-chaussée. 3579-3

a VAnilr.i à P"x tr®s m°déré , ua tour
'* I OIIUI C à débris et carrés, en bon état.

S'adresser rue des Fleurs 6, au deuxième
étage. 3465-2

A VAlidrA à uu f rix t lès bas 'es outils
.ulIUl rJ d'une polisseuse de boites

argent; le tout en parfait état. — S'adres-
ser rue Fritz Courvoisier 62, au premier
étage. 3475-2

Â VAH.I PA un DUn?eL de service tout neuf ,
f r J l lU l r J  un fauteuil neuf , deux pota-

gers peu usagés (à 4 trous , avec fours et
cocasses en cuivre), ainsi que d'autres
ustensiles, à prix raisonnable ; plus des
habillements d'hommes et jeunes garçons ,
une bonne montre ancre en argent. — S'a-
dresser rue du Collège 27 A, au rez-de-
chaussée, à gauche. 3436-2

A VAIldrA ^ a °̂ re * vendre un lit com-irj UUl rj plet^t une pendule. — S'adres-
ser rue de la Charrière 7. 3529-9

I VAndrP j usquau 6 Avril , des habits
•t fOUUl t usagés, en bon état.

S'adresser chez M. Schenk , rue de la
Demoiselle 6. 3528-3

VÂlnpinÀlk A vendre à un prix très
- tJlU01»rjsIl!. modique un bicycle en

parfait état . — S'adresser rue de l'Indus-
trie 7, au rez-de chaussée, à gauche. 3520 3

A VAnrlrA ^aute d'emploi uu bois de lit
îollUl O et quelques habits d'homme

usagés. — S'adresser rue Neuve 16, au
troisième étage. 3521-3

. VA_I..Ï*A un ^6au bureau â trois corps ,
l ifJIlUi l' en noyer massif , entièrement

remis à neuf , ainsi que deux beaux pupi-
tres.— S'adresser chez M. Arnold Calame,
rue du Puits 25. 3440 2

I v fi«i/I |-j ï faute de place et pour 150 fr.,
i lullUlrJ un oatlapé et six chaises rem-

bourrées. 3441-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
| siûn fîrû un grand tableau doré , ainsi
3 VullUI f) que aes petites boites à musi-
que. On échangerait, contre des montres.
— S'adresser , chez M. Monti rue du Pro -
grès 79. 3335-2

1 VAnHrA Pour cause de départ , on offre
.1 Vcfiul rJ, à vendre un peti t mobilier
usagé , à un prix très modi que , ainsi qu '-
une loge à chien. - S'adresser rue de la
Ronde 43, au sous-sol. 3372-1

i y  An H FA des outils de pierriste ,
lollUl -i presque neufs. — S'adresser

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

i VAndrA une POUIBI9e**'e et deux
Y «.11U1D -vitrines de magasin

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3378-1

1» Ai.,!Il On a perdu une bouole d o
I cl UU- reille en or avec pierre , dans la
quartier de l'Abeille. La rapporte r , contre
récompense, rue du Parc 81, au troisième
étage, à droite. 3453 2

Pardll depuis la rue du Grenier à la rue
I t iv l ll de la Ronde , en pas.-snt pnr la
rue de la Promenade , une bottine d'en-
fant , neuve. — La rapporttr , contre ré-
compense, rue du Grenier 41 B. 3437-1
fin nonupa commissionnaire a perdu ,
UU pdllVl tl depuis la rue Neuve. 11 à la
librairie F. Zahn , un billet de 50 fr. —
Le rapporter , contre récompense , rue
Neuve U , au 2me étage. 3438-1

pAPfln depuis l'hôtel de la Balance , un!, I l  '111 étui, renfermant une cute , avec
le dessin d'une carte de sauvetage. 3468 1

Prière de le rannorter au dit hôtel.

Madame Mathilde Weihra_th née
Schmuziger , Mesdemoiselles Rosalie , Eu-
génie et Mathilde Schmuziger , ont la dou
leur de fiire part à leurs amis et connais-
sances de la perte irré parable qu'elles
viennent de faire par la mort de leur cher
et regretté époux , beau-frère et onc!e ,
Monsieur Ambroise Weihrauth
que Dieu a retiré à Lui mardi , à 6 heures
du soir , dans sa 67m" anné^ , après une
longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 1" Avril 1890.
L'enterrement , auquel il. sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 4 courant
à 1 heun après midi.

Domicile moituaire , rue de Gibraltar 13.
_HP *.» présent HTIB tient lien de

.*>««•«' <i<» faire part. 3561- 2

J at patiemment attendu l'Eternel , et il
s'est tourné vers moi , et il a ouï mon cri.

Ps. 40, ti. _ .
Mon désir est de partir de ce monde

pour être avec Christ , ce qui me sero.it
-eauc.up meilleur. Phili pp iens I , 23.

Monsieur et Madame Jean Rebmann-
Zurbûchen , Monsieur et Madame Louis
Zûrbùchen et leur enfant , Monsieur et
Madame Fritz Zûrbùchen et leurs enfants ,
Monsieur et Madame Fritz Michel et leurs
enfants , Mademoiselle Elise Zûrbùchen ,
Monsieur et Madama François Badertscher
et leur enfant , Mademoiselle Louise Zûr-
bùchen , Monsieur Samuel Zûrbùchen ,
Monsieur Emile Rebmann , ainsi que les
familles Rebmann , Zûrbùchen et Ram-
seyer , ont la profonde douleur do faire
part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver eu
la personne de leur chère fille , sœur ,
belle-sœur, tante et parente ,

Mademoiselle Cécile ZURBUCHEN
que Dieu a rappelée à Lui lundi , à 108/i
heurts du soir , à l'âge de 20 ans h mois ,
après une longue et bien pénible maladie.

Les Eplatures, le 31 Mars 1890.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Jeudi 3 avril , à 1
heure après midi.

Domicile mortuaire, Eplatures sur les
Forges n» 16. — Départ à midi et demi.

-Lie présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 3532-1

Poursuit cftr.ti .n donc tes travaux.Bien près de toi tu vois leur terme.
En Jésus , ton salut est ferme ,
Bientôt en lui cesseront tous tes maux.

Monsieur et Madame Henri Guerber-
Courvoisier et ses enfants , Henri , Jeanne ,
Laure , Jules et Albert , Monsieur et Ma-
dame Fritz Guerber et leurs enfants , à
Payerne , Monsieur et Madame Auguste
Courvoisier et leurs enfants , ont la douleur
de faire part à leurs parents , amis et con-
naissances, de la mort de leur chère et
bien-aimée fille , petite fille , niè .e et
cousine,

Jenny-Elisa
que Dieu a retirée à Lui lundi , à 5 heures
du soir , à l'âge de 7 ans 7 mois , après une
courte maladie.

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

d'assister, aura lieu Jeudi 3 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire , rue du Progrès 8.
I_e présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 3533-1

Les membres des sociétés suivantes :
La Solidarité, la Prévoyante, 1 • So-
ciété de tir la Montagnarde et la Syn-
dicale des repasaeura et remonteurs
sont priés d'assister jeudi 3 courant, à 1
heure aarès midi au convoi funèbre de
Jenny Elisa, fille de M. Henri Guerber ,
leur collègue. 3534-1

J'ai combattu le bon combat ,
j'at achevé ma course , j' ai gardé
la fo i .  Au reste la couronne de
justice m'est réservée et le Sei-
gneur , juste juge, me la donnera
en ce jour là , et non seulement à
moi, mais aussi à tous ceux qui
auront aimé son avènement

Il Timothée VI , 1 et 8.
J"ai patiemment attendu l'Etlr"

nel et il s'est tourné vers moi e
il a oui mon cri. Ps. XL , v, t

Monsieur et Madame Conrad Brunner-
Eymann , les enfants de feu Fritz et feu
Henri Eymann , Monsieur et Mme Louis-
Daniel Eymann et leur enfant , Monsieur
et Madame Edouard Eymann et leurs en-
fants , les familles Eymann , Maurer , Dal-
cher , Hasler et Studler , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte sensible qu'i's viennent d'é-
prouver en la personne de leur bien aimé
père , beau père , frère , oncle et grand-père,

Monsieur JUSTIN EYMAJffl
que Dieu a retiré à Lui Mardi , à l'âge de
76 ans , après une longue et pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds , le i" Avril 1890.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Vendredi 4 Avril
1890, à 1 heure après raid' .

Domiciie mortuaire: Place d'armes 14.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part .5522-2

Les membres de la Société de tir
l'Helvétie sont ^riés d'assister , Jeudi 3
Avril , à 1 heure de l'après midi , au convoi
funèbre de Monsieur Edouard Eymann,
leur collègue. — Domicile mortuaire:  Rue
de la Place d'armes 14.
3581 1 Le Comité.
ffij_ E__a__________________________ H_______BB______H_l

Seigneur d gui irions-nous ? Tu
as les paroles de la vie éternelle.

Jean VJ. 68.
Mademoiselle Louise Guillod et son ne-

veu Paul Augusta Guillod , ainsi que les
familles Guillod , au Vuilly et à la Chaux-
de-Fonds , Juillard à Montbéliard , et Hum-
bert-Droz , à la Cnaux-de-Fonds. ont la
douleur de faire part à leurs parents , amis
et connaissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la persor ne de leur
bien-aimé père , grand-père , frère , beau-
frère , oncle et cousin ,

Monsieur Jean GUILLOD-JUILLARD
que Dieu a rappelé à Lui , Lundi 31 Mars
1890, à 5 Va heures soir , dans sa 77°» an-
née, après uue longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 1" Avril 1É90.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Jeudi 3 Avril 1890,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Serre 10.
0_9 Le présent .'-vis tic ni lien de

lettres de faire-part. 3523-1

Les membres de la Société fraternelle
de Prévoyance sont invités à assister,
Jeudi 3 Avril , à 1 heure après midi , au
convoi funèbre de Monsieur Jean Guil-
lod-Juillard, leur collègue.
3524-1 Le Comité.
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Brasserie HAUERT
13, RUE DE LA. SEMUS, 1S

Jeudi 3 avril et jours suivants,
dès 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
donné par la nouvelle troupe

¦i J3ÊMi*m>—*Mœ>M. __¦
Mme Blanche Martel, tyrolienne des

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

Scala de Paris.
M. Ceruti, violoniste. 3249-5*

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

Grande Sallej e BEL -AIR
SAMEDI 5 AVRIL 1890

dès 8 heures, 3314-3

SOIRÉE FAMILIÈRE
OFFERTE PAR LA

Société fédérale âe Gymiastipe
ANCIENNK SECTION

à ses membres passifs.

Syndicat fe'dératif des

Emboîteurs
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du Samedi

5 avril, à l'Hôtel-de-Ville , salle du
deuxième étage.

ORDRE DD JODR :
1. Perception des cotisations.
2. Lecture des verbaux.
3. Rapport sur la loi de* contrats

d'apprentissages.
4. Divers.

3540-3 I_e Comité.

PATISSERIE ROBERT
près le Cercle du Sapin.

Comme les années précédentes, à l'occa-
sion des fêtes de Pâques ,

OfSTKItl lil»C\
3545-2 Se recommande.

A TTftT A TC! Un professeur d'anglais
-___4.N U__-X_ ._-h.. disposant de deux heu-
res par semaine, est prié de donner son
adresse Case 158 , la Cliaux-de-
Fonds. 3544-3

Commanditaire
On demande pour donner de l'extension

à un commerce en pleine prospérité, un
commanditaire pouvant disposer de ÎO à
15,000 francs ; bénéfice assuré et
conditions très avantageuses. 3542-3

S'adresser en l'Etude de M. Oh. -K.
Guinchard , notaire, r. Léopold Robert 9.

Changement de domicile
Le domicile de

M. E. ROUILLER
est dès le 3 avril 1890

RUE LÉOPOLD ROBERT 54,
au 2me étage. 3543-3

__«__. remettre
pour la Saint-Martin prochaine, ou plus
tôt si on le désire, un magnifique APPAR-
TEMENT de 7 pièces, situé près du cen-
tre de la ville. — S'adresser à M. A.
Theile, architecte, rue Jaquet-Droz 37.

3537-g

Attention !
Mercredi et jeudi , on vendra sur la

PLACE DU MARCHÉ un lot de

CHAPEAUX DE PAILLE
pour hommes, dames et enfants, au prix
de 30 et GO cent, la pièce. 3490-1

C?€»~WL1_«~«_-LS.«!S
extra-fortes avec fonds en cuivre rouge, sans jointures. — CAISSES
à CENDRES en bonne tôle vernie. — FERS à REPASSER. —
CASSES et MARMITES en fer poli et émaillé. — BAIGNOIRES de
toutes les grandeurs. — POTAGERS à PÉTROLE, des meilleurs
systèmes connus. — BOUILLOIRES pour monteurs de boîtes. —
PORTE-PARAPLUIES émaillés. — Grand assortiment de BAT-
TERIE de CUISINE à des très bas prix. 3535-8

AU MAGASIN D'ARTICLES DE MÉNAGE
m* 1, RUE DU PUITS 1, ~«i

chez J. THTJTiNHEEFt.

CRISTAUXJERRERIES
(Services complets gravés, taillés et unis. — Fromagères,

Sucriers , Compotiers, Coupes à dessert, Services à
liqueur, Articles pour hôtels et cafés. Le plus grand choix
et les prix les plus avantageux. 3536 100

Magasin B. TIROZZI
ne ie la Balance 10 a, près les Sii-Poipes.

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. 3109-1

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

Se recommande,
James ROBEBT-T1SSOT.

CHA N GEMENT M DOMICILE
Le domicile et le bureau de

H. Arnold HEDKOffiW
négociant en Vins et Spiritueux ,

sont transférés dès ce jour

45, rue Jaquet - Droz 45.
.323-4

f f i ^ Ê Ë P *  Une personne étrangère à la
tHr Ŵ localité ayant déposé le 31 m >rs
au dernier train , une valise dans un
café et ne retrouvant plus l'établissement,
Erie le tenancier de donner l'adresse au

ureau de I'IMPARTIAL . 3519-2

Plus que quatre POUSSETTES
à -vendre à. moitié prix au
BAZAR IV---UCIIATEI_OIS. 3541-1'

— A louer —
disponible de suite, le premier étage d'une
maison bien située, avec cour et jardin ,
comprenant cinq chambres et cuisine ,
balco n , corridor fermé, chambre de bains
et vastes dépendances. Buanderie, eau et
gaz. 3539 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

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

main, Tapis et Dentelles,
CHEZ 2540-5

:_7V_Ca<_ame VAGLIO ,
A3, rue de la Serre 43.

Brasserie JACOB ZMMER
25, Rue du Collège 25, 3392-2

_35gr Dès aujourd'hui et pour quelques
semaines,

M EXCELLENTE

tmR Bière de Mars
MÊÊÈM DOUBLE

^HP* la chope à 15 c.
J— louer

pour St-Martin au centre des affaires :
Un logement de 4 pièces et dépendan -

ces ;
Un logement de 3 pièces et un grand

looal pour comptoir ou atelier.
Eau et Gaz installés.
S'adresser rue Daniel JeanRichard 11.

3538-3

Apprenti boulanger
est cherché dans une bonne boulangerie-
pâtisserie de la Suisse française. — S'adr.
a M. A. Fischer, agent , â -Veuchâtel.

3449-2

At  + PTl + inr ! On désire mettre en pen-
AUUCU UIUUI sion unjeune garçon
de 11 ans dans une honnête famille si
possible aux Eplatures. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 21, au deuxième étage ,
à gauche. 3450-2

Petit app artemen t
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 Chaux-
de-Fonds. • 3313-2

EGLISE NATIONA LE
Avril 4. Vendredi-Saint. Le matin ,

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

Avril 6. Dimanche de Pâques. Le
matin , Prédication. Sainte-Cène. Chœur
mixte . — Après-midi , Service pour ia
jeuness e. La collecte sera affectée aux
Ecoles du dimanche.

AVIS. — Le lundi T avril, a 8 h.
du matin , à la Cure , commencera l'ins-
truction des catéchumènes (filles) pour
Pentecôte. 3251 2

ÉGLISE INDÉPENDA NTE
Fêtes de Pâques.

VENDREDI-SAINT
9 Vs n. 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 V» 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.

VENDREDI-SAINT
9 V» h. du matin. — Culte solennel.
7 h. du soir. — Sermon. Chœur mixte.

PAQUES
9 Vs n. du matin. — Culte solennel. Com-

munion. Sermon.
Les catéchumènes de Pentecôte sont

invités à s'inscrire à la Cure , d'ici au 6
avril 3341-2

CHEMIN DE FER RÉGIONAL

Ponts-Sagne-Chauxde Fonds
Assemblée générale des actionnaires

samedi 5 avril 1890, à 3 heures après
midi, à l'Hôtel de la Lovante, aux
Ponts-Martel.

ORDRE DU JOUR
1. Rapport du Conseil d'administration

sur les comptes et la gestion pen-
dan t l'année 1889.

2 Rapport des censeurs.
3. Rapport du Conseil d'administration

sur l'emprunt à contracter pour aug-
menter le matériel roulant, etc,

4. Renouvellement du Conseil d'adminis-
tration.

5. Nomination des censeurs.
6. Divers. —= —

Le bilan et le compte de profits et per-
tes, ainsi que le rapport des censeurs,
sont déposés au Bureau de l'administra-
tion aux Ponts, à la disposition des ac-
tionnaires, à partir du 22 Mars.

MM. les actionnaires auront à présen-
ter, le 5 avril 1890, leurs titres d actions
pour justifier leur droit d'assister à l'as-
semblée.

Il sera accordé aux actionnaires, se ren-
dant à l'assemblée, circulation gratuite
sur la ligue", les titres devront êtres exhi-
bés.

Les Ponts , le 17 Mars 1890.
2953-1 Conseil d'administration.

Mn'hilipr Pour cause de départ. àJ.VJ.U uniul . vendre un mobilier complet.
— S'adresser rue du Puits 16, au troisiè-
me étage. 3548-3

Epicerie AUGUSTE DEPIERRE
(successeur de ZING-BEBTON )

1, - RUB DU VERSOIX - 1.

Reçu un superbe choix de: Haricots
en boites. Sardines fraîches , depuis
40 c. la boite. TIioii et Viande de
Chicago, depuis 45 et 75 c. la boîte.
Tomates en flacons. Miel coulé pur,
qualité extra, le demi-kilo à 80 c. Pru-
neaux de Bosnie, le kilo à 55 c.
Café, depuis t fr 20 le demi-kilo.

Rhum et Cognac vieux, première
qualité, 2 fr. le litre. Vins fins et -Li-
queurs diverses. Vins de table,
rouges et blancs, garantis naturels. 3547-6

Avis aux propriétaires Je j arlins
A vendre du bon fumier, par voitures

et rendu à domicile : prix modique. —
S'adresser à M. Abram Girard, boucher ,
me de la Paix 61. 3491-3


