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La Chaux-de-Fonds
Alliance évang-élique. — Réunion publique men-

suelle, mercredi 9, à 8 >/> h. du soir , à l'Oratoire.
Cercle du Sapin. — Grand tir au flobert, mercredi

9, dès 8 h. du soir.
Club "des Dérame-tot. — Réunion , mercredi 9, à

8 •/« h. du soir , au local.
Conoordia.— Gesangstunde, Mittwoch den9., Abends

8 V. Uhr, Café de la Croix-Blanche.
Société d'escrime. — Assaut, mercredi 9, à 8 '/s h.

du soir, au local.
Musique militaire a Les Armes-Réunies ». —

Répétition générale , mercredi 9, à 8 h. soir , au
Casino.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale, mer-
credi 9, à 8 Va h. du soir, au local.

Union Chorale. — Répétition générale, jeudi 10, à 8Vj h.
du soir, au nouveau local.

Orphéon. — Répétition générale, jeudi 10, à 8 l/i h.
du soir, au local.

Deutsoher Gemiaohter Kirohen Cher. — Gesang-
stunde , Donnerstag den 10. , Abends 8 Uhr , m
der deutschen Kirche.

Club de la Pive. — Séance, jeudi 10, à 8 »/i h. du soir,
au Cercle.

Helvétla (Groupe de chanteurs du Cercle Montagnard.)
— Répétition générale, jeudi 10, à 9 h. du soir, au
local.

Société de gymnastique d'hommes. — Exercices,
jeudi 10, à 8 V, h. du soir, à la grande Halle.

Société des jeunes commerçants.—Assemblée gé-
nérale, jeudi 10, à 8 '/a h. du soir, au local.

- MERCREDI 9 AVRIL 1890 —

Le recrutement dn corps des officiers en Prnsse

Le rescrit de Guillaume II sur le recrutement
du corps des officiers prussiens — dont nous
avons parlé avant-hier — semble appelé à pro-
duire grand effet.

Un correspondant de Berlin écrit à ce sujet :
« Le souverain — qui vient de parler comme

roi de Prusse et non comme empereur allemand
— s'élève contre certains abus qui résultent du
système même, et donne des instructions qui
sont superflues ou qui resteront impraticables.

En Prusse , et dans toute l'armée allemande au-
jourd'hui , la nomination des sous-lieutenants
n'est pas à la disposition du monarque , mais du
corps des officiers.

Quand un candidat se présente , après avoir
successivement subi les épreuves préalables , tel-
les qu'engagement volontaire , service de soldat ,
cours d'une école militaire , stage comme ensei-
gne porte-épée , les officiers du corps de troupe
où il désire entrer se réunissen t et examinent les
résultats de l'enquête dont il a été l'objet de la
part de ses futurs chefs .

Cette enquête porte sur la situation de la fa-
mille du candidat , sur la subvention annuelle
qu'elle fera à l'officier , sur les opinions et la reli-
gion qu 'il professe , ainsi que ses parents , sur
son aptitude militaire.

Quand les votes émis par le corps des officiers
a été favorable, on transmet hiérarchiquement le
résultat de la délibération au souverain qui n'a
d'autre prérogative que d'ordonner la nomina-
tion. Telle est la règle.

Comme l'exercice du droit que possèdent les
officiers allemands de choisir eux-mêmes leurs
pairs n'est pas sans entraîner divers abus , Guil-
laume II voudrait les faire disparaître , et c'est
sous l'empire de ce sentiment qu 'il vient d'élu-
cubrer diverses recommandations peut-être très
étonnantes et très remarquables pour qui ne

connaît pas les institution s militaires alleman-
des, mais fort insuffisantes ou fort peu nouvelles
en réalité.

La première de ces recommandations est rela-
tive à la nécessité d'augmenter les ressources du
recrutement pour le corps des officiers , comme
l'exige la progression de l'accroissement de l'ar-
mée. Elle ne peut aboutir qu'autant que les can-
didats admissibles seront plus nombreux. Or ,
d'une part , les conditions imposées s'y opposent ,
et , d'autre part , la concurrence n'est plus pro-
portionnelle à la quantité des places vacantes. La
nation allemande s'éloigne du service militaire ,
comme le prouve l'émigration. Le rescrit de
Guillaume II n'y pourra rien.

L'empereur invite ensuite les officiers à ne plus
se montrer aussi rigoureux sur le chap itre des
titres nobiliaires. Voilà déjà longtemps que la
bourgeoisie est largement représentée dans l'ar-
mée allemande , car , sur un total de 10,000 offi-
ciers que contient l'armée allemande , le dernier
annuaire en mentionne plus de 7,000 qui ne sont
ni nobles ni anoblis. Mais cela n 'empêchera pas
certains corps d'officiers exclusivement recrutés
dans la noblesse, de rejeter tous les candidats
roturiers , comme auparavant , en admettant que
ceux-ci se présentent , ce qu 'ils ne feront pas
d'ailleurs , puisqu 'ils seront sûrs d'échouer. Le
rescrit impérial n'amènera pas non plus un aspi-
rant noble à solliciter un grade de sous-lieutenant
dans un corps d'officiers roturiers , quand il est
imbu d'idées qui ne lui présentent le service
comme acceptable que dans un milieu aristocra-
tique.

De même pour la fortune. Un corps d'officiers
riches continuera à choisir parmi les candidats ,
toutes choses égales , d'ailleurs , celui qui aura le
plus de fortune.

Quant aux opinions et à la religion , l'état ac-
tuel ne sera pas modifié , puisque les officiers
n'admet ' ent parmi eux que les royalistes et les
chrétiens. Les autres le savent si bien que ni les
partisans des institutions démocratiques, ni les
Israélites ne courent les risques d'un échec cer-
tain. »

Le Congrès ouvrier suisse à Olten

Olten , 8 avril 1890.
Il n'est peut-être pas superflu de revenir un

peu plus en détails sur le Congrès qui s'est tenu
lundi 7 avril à Olten. L'assemblée générale s'est
ouverte à 9 heures du matin dans la Concert-
halle , édifice communal tout neuf , dont l'impo-
sante façade fait vis-à-vis à la gare, de l'autre
côté de l'Aar. La salle des concerts , toute fraîche ,
élégante et confortable , offrait des sièges en abon-
dance aux congressistes venus de tous les can-
tons ; les délégués des diverses sociétés ouvriè-
res suisses étaient au nombre de 247, représen-
tant 120,000 membres. 20 à 2S journalistes occu-
paient les bureaux de la presse.

On remarquait dans l'assistance un certain
nombre de députés aux Chambres fédérales , en-
tre autres : MM. Curti , Hochstrasser , Joos, Py-
thon , Decurtins , ainsi que les conseillers d'Etat
neuchâtelois Comtesse et Cornaz.

Les chefs du Grutli et autres personnages ou-
vriers dont les noms ont en Suisse une certaine

notoriété étaient tous là ; on apercevait au pre-
mier plan M. Scherrer , président central du
Grutli , M. Conzett , le fougueux rédacteur de
l'Arbeiterstimme, M. Lang, de Zurich , M. Seidel,
d-j Mollis , M. Vogelsang, M. Greulich , M. James
Perrenoud , de la Chaux-de-Fonds , M. Fauquez
fils , de Lausanne , ce dernier remarquable par
son aspect florissant et monumental , qui donne
du poids à l'adage : « la question sociale est une
question d'estomac.» M. Fauquez est le chef du
Grutli lausannois. — M. l'avocat saint-gallois ,
Scherrer , qui préside le Congrès , est une figure
énergique , aux tons noirs , au timbre sonore ; 43
ans d'âge, barbe et chevelure très fournies et fort
bien portées. M. Henrj Scherrer est président du
« Grûtliverein » depuis 1882. Il a dirigé les dér
bats comme un chef d'armée, la cravache à la
main , ne laissant pas respirer ses troupes. Aussi
les délibérations ont-elles pris un tour rapide ,
une allure de train express ; les orateurs n'ont
pas eu le loisir de se perdre dans les digressions ;
on allait droit au but , au fait concret , aux réso-
lutions pratiques.

De ce pas , en huit heures de séance, l'assem-
blée a parcouru tout un monde de questions très
vastes, très complexes. Les thèses passaient de-
vant les regards comme ces successions de pay-
sages qu 'on voit à travers les vitres d'un train
lancé à toute vapeur.

Cependant la discussion a été très sérieuse,
très calme , très nourrie. Çà et là , quelque ora-
teur, tel que M. Seidel , l'ag itateur glaronnai s,
faisait une fugue oratoire , lançait des feux d'arti-
fice dans cette atmosphère peu inflammable , ou
rompait par quel que originalité l'allure délibé-
rante de l'assemblée. De vrais ouvriers interve-
naient aussi dans le débat , apportant le fruit de
leur expérience de chaque jour dans un langage
incisif et franc. Nous avons eu même, pour finir ,
une harangue féminine. Car les cinq sociétés ou-
vrières de femmes récemment fondées dans la
Suisse orientale , et .notamment à Zurich , avaient
leurs représentants dans ce Congrès. Ces dames
suivaient les débats avec une attention soutenue,
prenant leurs notes et votant résolument.

Que dire des orateurs principaux , chargés du
développement des thèses ? Ils ont été vraiment
à la hauteur de leur tâche. A près les discours de
bienvenue très sommaires , c'est M. Curti qui a
ouvert les feux. Il était chargé d'exposer l'impor-
tant sujet de l'assurance obligatoire contre les
accidents , tandis que M. Greulich s'était réservé
le thème des caisses de maladie. Comme toujours ,
M. Curti a été très clair , très objectif , restant
inébranlable sur le terrain de la question.

Comme il avait été entendu que les décisions
du Congrès ne se rapporteraient qu'aux principes
généraux , les points spéciaux des résolutions qui
lui étaient proposées ne doivent pas être considé-
rés comme étant tous l'expression de l'opinion
de la majorité des délégués. Des modific ations et
des adjonctions de détail ont été apportées au
texte présenté et ont été soumises au vote de
l'assemblée. (Nous aurons sans doute occasion de
revenir sur ce sujet et publierons en même temps
le texte revisé.)

La revision des statuts a été menée rondement ,
de sorte .qu'on a pu procéder dès la fin de là pre-
mière séance à la nomination du Comité central ,



qui compte désormais vingt-cinq membres , dont
cinq représentants du Grutli et quatre représen-
tants de la Fédération ouvrière catholique.

Voici les noms des personnes qui font partie
du nouveau Comité central : comme représen-
tants du Grutli , MM. Scherrer , St-Gall ; Brand ,
St-Gall ; Schumacher , St-Gall ; Fauquez , Lau-
sanne ; Houst , Chaux-de-Fonds ; comme repré-
sentants de l'élément catholique , MM. Decurtins ,
Trons (Grisons) ; Lautenschlager , Aussersihl ;
Burtscher , Rheinau ; Bopp, Baden ; comme re-
présentants des contrées horlogères, MM. Louis
Droz , Chaux-de-Fonds ; Zurcher , Madretsch ;
Graf , Chaux-de-Fonds ; des artisans , MM. Pfen-
ninger, Oberstrass ; Conzett , Zurich ; des typo-
graphes , M. Siebenmann , Berne ; des tisseurs,
M. Meier , Goldach ; des ouvriers de la construc-
tion , de la métallurgie, de la fonderie, etc., MM.
Morf , Winterthour ; Frick , Oberstrass ; Neuen-
schwander , Bùhler (Appenzell-Ext.); Spiess, See-
bach ; Steub, Schaffhouse ; autres membres à
titres divers : MM. Vogelsanger , Coir*e ; Wull-
schleger, Bâle ; Mettier , Bienne ; Berlhold , Neu-
mûnster.

La séance de l'après-midi a été ouverte par le
rapport de M. le conseiller d'Etat Cornaz , sur les
syndicats professionnels. L'orateur a donné un
aperçu très intéressant de cette question nouvelle,
mais très ancienne par l'idée corporative qui re-
naît du moyen-âge. Il est vrai que M. Cornaz
s'est défendu de ce retour au passé, mais M.
Baumberger , rédacteur de YOstschweiz , lui a fort
bien fait observer que le principe corporatif est
tout ce qu'il y a de plus moyen-âge, sauf à le dé-
pouiller de formes surannées ne convenant plus
aux besoins nouveaux.

M. Cornaz a été très écouté et très applaudi.
Les délégués de la Suisse romande , particuliè-
rement, suivaient avec ardeur le développement
de cette thèse qu'ils mettent en connexité avec
l'assurance obligatoire.

M. Greulich , secrétaire des ouvriers , traitant
du môme sujet, s'est attaché surtout à relever les
impossibilités et incompatibilités d'un mariage
entre patrons et ouvriers au sein du même syn-
dicat. Il patronne plutôt les Chambres syndicales
mixtes.

Impossible d'entrer aujourd'hui dans le détail
de toutes ces thèses, d'autant plus que l'assem-
blée, sur la proposition de M. Baumberger , s'est
bornée à recommander en principe le projet de
M. Cornaz à la sollicitude des Chambres fédé-
rales.

Est venu ensuite le débat sur la revision de la
loi sur les fabriques et principalement sur la
journée normale de travail, qu'on veut réduire à
dix heures.

Ici, M. Decurtins a rappelé les origines labo-

rieuses de la loi sur les fabri ques ; il a accentué
surtout les motifs qui militent en faveur d'une
durée plus courte de la journée de travail , puis
il a parlé de l'extension de la législation aux pe-
tites industries , législation toutefois qui doit se
mouvoir sur un terrain distinct , car l'artisan , le
petit industriel , la légion nombreuse des patrons
agriculteurs, ont besoin d'être protégés aussi
contre les envahissements et accaparements du
grand capitah

M. Scherrer , président du Congrès , a présenté
un très remarquable rapport sur cette même
question. C'est avec une grande énergie que l'o-
rateur grutléen a revendiqué la garantie efficace
du repos du dimanche , la protection de la loi
contre les abus du travail de nuit , contre l'ex-
ploitation du travail des enfants et des femmes,
contre le droit d'amende du fabricant , etc.

M. Scherrer a chaleureusement appuyé les
conclusions de M. Decurtins et reconnu la jus-
tesse de ses aperçus.

Pour finir , le Congrès a eu un discours du cé-
lèbre M. Joos, conseiller national de Schaffhouse ,
qui a saisi au bond la balle du monopole des bil-
lets de banque , lancée par M. Curti. Ses conclu-
sions ont été adoptées par le Congrès.

Il était plus de sept heures lorsque la clôture
de la séance a été prononcée .

P.-S. — Le congrès ouvrier a terminé sa ses-
sion en décidant de demander au Conseil fédéral
que la subvention fédérale pour le secrétariat du
travail soit portée à 23,000 fr.
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Elle Berthet

— Eh ! mon ami , répliqua la jeune femme avec une
gracieuse petite moue, mon orgueil s'est révolté de
penser que je suis à la charge de mon mari ... Pour-
quoi ne îéclamerais-je pas ce qui m'appartient légiti-
mement, au lieu de le laisser dévorer peut-être dans
les spéculations hasardeuses de ces businessmen t

— De pareilles considérations ne devraient pas nous
faire mettre en péril le bonheur dont nous jouissons.
Ne vous ai-je pas dit que je me croyais assez riche
pour deux et que, grâce à ma profession , j'étais certain
aussitôt que je pourrai reprendre le cours de mes oc-
cupations...

— Et en attendant , interrompit Nelly, qui accentua
encore sa moue, nous devons vivre dans une réclusion
absolue, nous cachant comme des criminels.. . Enfin ,
Georges, lors même que mes frères parviendraient à
nous trouver, lors même qu'ils nous tomberaient ici à
l'improviste, que pourraient-ils contre nous, je vous le
demande ? N'avons-nous pas la loi en notre faveur ?

— Us ont pour eux, Nelly, un préjugé impitoyable
qui leur donne pour alliés, les classes les plus riches
et les plus puissantes de l'Amérique; ils ont leur haine

Reproduction in t erdite ma journaux n'ayant f u traité «vie U
Stmiété ies Gens ii Lettres.

aveugle, qui leur fera sacrifier tous leurs autres inté-
rêts à celui de leur vengeance I Je ne sais pas ce qu'ils
feraient , ma bien-aimée, mais j'ai la certitude qu'ils
soulèveraient ciel et terre pour vous enlever de mes
bras... Or, à présent que vous m'appartenez , Nelly, je
sens mieux que jamais combien ia vie me serait im-
possible si je venais à vous perdre...

Et des larmes brillaient dans les yeux noirs de
Georges.

Nelly lui passa les bras autour du cou; elle-même
avait les yeux humides.

— Et moi, Georges, lui dit-elle avec tendresse, croyez-
vous donc que je pourrais vivre sans vous ? Ne vous
ai-je pas sacrifié... Oui, oui, vous êtes ma seule
grande affection sur la terre, et les persécutions dont
vous êtes l'objet vous rendent encore plus cher à mon
cœur. .. Seulement, ajouta-t-elle en reprenant d'un ton
boudeur, ne vous semble-t-il pas que, tout en conti-
nuant à prendre les précautions que notre tranquillité
réclame, nous pourrions désormais nous tenir un peu
moins à l'écart du monde , et assister quelquefois, par
exemple, aux réunions du Mammouth-Hôtel, où il y a,
dit-on , en ce moment, une brillante compagnie I

— Vous le voulez, Nelly? répliqua Maj orai à demi-
vaincu; au fait , il est naturel que l'espèce de séques-
tration à laquelle vous condamnent mon amour égoïste
et mes inquiétudes vous soit devenue à charge . . .  Eh
bien I quoiqu'il puisse arriver de ma condescendance,
nous nous relâcherons de notre réserve actuelle, et ce
soir même, si vous y tenez, au lieu de dîner ici solitai-
rement , comme d'habitude, nous irons prendre place à
la grande table de l'hôtel.

— Oh t merci, mon ami, s'écria Nelly transportée;
vous le verrez, votre complaisance n'aura d'inconvé-
nients ni pour nous ni pour personne... Il y a si long-
temps que je ne me suis trouvée au milieu de gens de
ma condition ! Nous serons prudents; à la moindre
alerte nous nous empresserons de nous éclipser; et
puis, Georges, ne vous ai-je pas dit bien des fois que
des personnes non prévenues ne pourraient soupçonner
ce que vous avez tant le désir à cacher T

Ces signes de race ne sont sensibles que pour quel-
ques initiés; pour le reste du monde, vous n êtes qu'un

jeune, beau et élégant gentleman ... dont raffole sa
Nelly ! Allons 1 mon ami , il faut que je passe dans ma
chambre pour préparer ma toilette... Il y a tant de
monde là-bas 1

— Et vous voulez qu'on vous admire, n'est-ce pas,
ma belle coquette I ... Mais la coquetterie est un des
plus charmants attributs de la femme... Allez donc,
et puisque cette partie vous cause tant de plaisir , je ne
la regretterai pas, si cher qu'elle puisse nous coûter
plus tard !

Nelly n'eut pas l'air d'entendre cette restriction mé-
lancolique; du bout de ses doigts effilés , elle envoya un
baiser a son mari , et courut s enfermer dans sa cham-
bre.

Réellement, Georges n'était pas sans inquiétude au
sujet de sa complaisance; mais comment contrarier
cette ravissante créature qui lui avait prouvé tant
d'abnégation et de tendresse ? Aussi , ayant rencontré
MathaUas, ie vieux nègre , qui venait prendre ses or-
dres au chalet, lui annonça-t-il son intention d'aller
diner le soir , avec mistress Moore, à la table d'hôte de
Mammouth-Hotel.

Mathatias (un nom qui lui avait été donné par quel-
que descendant des puritains bibliques) était un ancien
esclave affranchi par la guerre de Sécession , quelques
années auparavant. Il portait un costume de toile,
dont la blancheur, tout en s'harmonisant avec celle de
ses cheveux et de ses dents, faisait ressortir la noir-
ceur de son visage aux ^grosses lèvres lippues. Fort
doux et fort docile, il riait à tout propos d'un rire un

E 
eu niais; et, depuis qu 'il avait conscience d'être tun
omme libre» , il montrait volontiers une humeur facé-

tieuse, qui n'était pas toujours du meilleur goût.
11 accueillit par des démonstrations de gaieté la com-

munication de Mayoral.
— Hi ! hi , moi bien content , monsieur; vous venir

enfin avec belle mistress à table d'hôte... Hi ! hi ! Eux
toujours dire là-bas, vous être un hibou et mistress
une chouette I... Hit h i t  eux voir à présent... eux
voir, hi 1 hi I hi t

(it luivr»).

L'ABIME SANS FOND

France. — Le journal parisien , l'Egalité, a
comparu hier, mardi, en cour d'assises pour
deux articles publiés dans son numéro du 1er

avril et dont nous avons reproduit les passages
incriminés dans notre numéro d'hier.

Le parquet a relevé dans le premier, signé de
M. Michel Zévaco, le délit de provocation au
meurtre du ministre de l'intérieur.

Dans le second article dont M. Emile Couret
est l'auteur, la citation relève « le délit de pro-
vocation à commettre le crime de meurtre ou
l'un des crimes contre ki sûreté de l'Etat prévus
par lès articles 75 et suivants, jusques et y com-
pris l'article 101 du Code pénal. »

Dans son interrogatoire , M. Zévaco a soutenu
qu'il n'avait en aucune manière dépassé les limi-
tes de la polémique permise.

Sur les réquisitions de M. l'avocat général Rau ,
la cour, vu le verdict affirmatif du jury, a con-
damné M. Zévaco à 4 mois de prison et 1,000 fr.
d'amende, et le gérant Caillava à trois mois de
prison et 1,000 fr. d'amende.

La cour a ensuite condamné par défaut M. Cou-

ret à quinze mois de prison et 3,000 francs d'a-
mende.

— Plusieurs journaux français ont annoncé
que des billets faux de cinquante francs , du type
nouveau , avaient été mis en criculation. Le
Temps dit que cette nouvelle est inexacte. Depuis
deux ans une bande de faussaires espagnols , in-
stallée à Barcelone , lance de temps à autre dans
le midi de la France quelques billets faux de 50
francs ; mais ces billets — très grossièrement
imités d'aileurs — sont à l'ancien type.

— Un ouvrier vitrier a été tué d'une façon
atroce, lundi , â Paris , en travaillant à la démo-
lition des galeries de l'Exposition , au Champ-de-
Mars. Une énorme pile de feuilles de verre, qu'il
se disposait à emballer , s'est écroulée sur lui et
lui a littéralement haché la tête. La mort a été
instantanée.

Grande-Bretagne* — Le correspondant
de Londres du Courrier de Manchester, écrit :

« Une grande agitation règne dans les cercles
de la haute église anglicane et du monde catho-
lique. Il s'agit de boycotter Mme Sarah Bernhardt
quand elle montera sur le théâtre à Londres.
C'est un fait positif que le clergé catholique in-
vite les membres de ses congrégations à s'abste-
nir d'assister aux représentations de Mme Sarah
Bernhard t , afin d'apprendre à la grande actrice
que ses excentricités doivent se confiner dans les
limites du bon goût. »

Nouvelles étrangères La Confédération et les actions du J.-S.
— Berne, 8 avril. — L'état de la question dans
l'affaire de l'achat par la Confédération des ac-
tions de priorité du Jura-Simplon est exacte-
ment le suivant :

Les délégués du Conseil fédéral et du Conseil
exécutif bernois se sont entendus sur les bases
d'un contrat à intervenir. Dans la séance de ce
matin , le Conseil fédéral a discuté ces bases et
s'est montré favorable à leur adoption , mais il a
décidé qu'un ou deux points secondaires seraient
déterminés d'une manière plus précise. De nou-
velles entrevues des quatre délégués auront donc
lieu sur ces points. Puis le Conseil fédéral pren-
dra seulement une décision définitive , et le con-
trat sera arrêté et signé.

Un des points secondaires est le suivant :
Le Conseil exécutif bernois s'est déclaré prêt à

vendre les huit mille actions qu'il garde si les
autres cantons consentaient aussi à se dessaisir
des leurs. Il s'agit de préciser quels cantons et
quelles actions on a en vue.

Le Conseil fédérai a été unanime, et il n'est
pas douteux que sa décision définitive ne soit af-
firmative.

Chronique suisse



Magasin J. PERHENOUD «fc C8, à Cernier
Succursale :

42, RUE LEOPOLD ROBERT 43,
C. TISSOT, G É R AN T

A l'occasion du Terme, grand choix de IMCIETTlBILiISS» en tous genres :
JE*«»:jffg"«e>s pour j ĵmM-«5T«*.H»a_«ï:HML«>:M-*£» et Rideaux - portières.

C^srîsa.fit 9 PliAm.es , Du^vet» et €2»"WLlfci.a.s s»«»uar li tsi.
TD«n»is» C2wwLV«:«r"l7WLDr«e» latine ^1 €S<orit<o»jn.« 2758-1

^y Le nouvel Album est à la disposition du public "̂ ®

Surenchère
Les maisons Wei ker-Fontaine, rue du

Parc 62 et 64, à la Chaux-de-Fonds, ont
été adjugées pour le prix de 95,000 fr ,
mais un dé ai de surenchère exi irant le
11 Avril 1890, au soir , a été réservé.

La surenchère d'au moins 1/m soit 4750
fr. doit être faite conformément à la loi
d'expropriation , en l'étude du notaire Au
ouste Jaquet, Place Neuve 12, à la Chaux-
de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds, le 5 Avril 1890,
Au nom des créanciers ;

8703-2 JAQUET, NOTUBK .

Le premier envoi de S51Ï-1

POUSSETTES
est arrivé. — 40 modèles nouveaux.

PRIX AVANTAGEUX

G-rand Bazar da Panier Fleuri
MfSy»» La personne qui a laissé son
f i * S» ohar a 4 roues, vernis vert , entre
la maison de M. Boillat et celle de M.
Meyer, samedi matin , est priée de venir
le réclamer rue de la Ronde 7, contre les
frais d'insertion. 3709 2

HORLOGER RHABILLEUR
Pour cause de santé, à remettre un

commerce d'articles d'une vente facile ,
situé dans un beau quartier de Neuchâ-
tel conviendrait spécialement à un hor-
loger-rhabilleur qui serait disposé à s'é-
tablir dans cette partie de la ville. — Ecri -
re sous chiffres O-307-1V, à l'agence
suisse de publicité Orell, Fttssli & Cie,
à Neuchâtel. 3687-1

<izxxxszxrxx>
Etude de CL BARBIER, not.

me de la Paii 19, Chaux-de-Fonds.

A. LOUER
Une petite boucherie, pTr T%
avril 1890. 3697-8

Dn petit café-restaurant t 'tuL8> "-GEMENT pour le 23 avril 1890, situés
aux environs de la Chaux-de-Fonds.

3698 8

TûrPûanT 1 Ounrez-de-ohausaéeavec1 Cl 1 OdUA 1 ù atelier et un entrepôt
pour ie 23 avril 1890. 3699-8

ï'UlfïïEll A vendre du fu-— mJ -L*»-""»̂ -"»» mier pour jardindepuis un demi mètre . — S'adresser chez
Mme veuve Hofstetter , rue de l'Hôtel-de-
Ville 50. 3572-2

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 nomhreuuf  s. Prospectus et programmes
à disposition. Le directeur , Georares ZWIKEL-WELTI. 524- 40

GRANDE LIOWMÏÏOIV
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 ang lais , huiliers , vases à fleurs , cach?pots , 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 1 Se recommande , ANTOINE SOLER

Emile Wyssenbacli ,
agent de la maison JULES PERREN0UD et Cie, de

CERNIER ,
.2, irue cie la Balance S3,

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

Il accompagne dans les magasins do la maison
42, RUE LÉOPOLD ROBERT, 43

les personnes qui voudront bien s'adresser à lui pour l'achat
de meubles. Il est possesseur du magnifique Alhuin qui
vient d'être créé et renfermant un grand nombre de nou-
veaux et élégants modèles pour Salles à inangrer,
Chambres à coucher, Salons, etc.; etc. 2014-3

OCCASION EXCEPTIONNELLE
¦*—• 

CAT^TAPT^ niTZATT^î 
pouvant servir de lit, solidité incontestable, et bienV£miX a.£ mità-Um V AJtN U confectionnés, sont à vendre pour 35 francs, étof-

fes au choix des clients , chez 3256-3Mme Vve Jenny Hofmann-Widmer
18, RUE DU ROCHER 18.

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

Travaux à façon on à la journée faits très consciencieusement.

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. 3535-7

AU MAGASIN D'ARTICLES nE MÉNAGE

W-T 1, RUE DU PUITS 1, -*f
chez J. THUFtNHEER.

MAGASIN à REMETTRE
A louer pour St-Georges 1891 un maga-

sin avec logement , bien situé à la rue
Léopold Robert. Eau installée. Convien-
drait pour plusieurs genres de commerce.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3708-2

A:V I  Si
On demande à entrer en relation avec un

BEURRIER pouvant fournir une cer-
taine quantité de beurre, première qua-
lité par semaine. — S'adresser chez M.
P. Daum , rue delà Paix 49. 8646̂ -1

Un objet indispensable dans
chaque ménage est bien:
Lie couteau économique

pour peler les fruits et les légumes,
(brevet n« 1591)

Au moyen de ce couteau on pèle
avec une rapidité et une économie
incomparable ; on fait toujours une
pelure régulièrement mince, ce qui
empêche par conséquent toute perte.

Son emploi ne demande aucun
apprentissage et par le fait chacun
peut l'utiliser avec succès.

Sa simplicité et son prix modique
le rendent supérieur à toute ma-
chine à peler. "6-9859 50

Il est toujours en vente au prix
de 1 flr. chez le fabricant :

J. Iletschen
COUTELIER

5, Passage du Centre 5
chez M. Arlste DuBoIs, maga-
sin de fournitures , r. du Soleil 1, et
chez M. Zélim Begruln et C",
négocian t , rue St-Pierre 14.

M lllillll ' ll 'l l l ll lllHI MIi
Avantageux! *^&£g8?
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. 3563-3*

Appartement demandé
Deux personnes tranquilles

demandent à louer pour Saint-
Martin prochaine , dans une
maison d'ordre, un APPABTB .
IMEiVr confortable de 3 ou 41
pièces. — Déposer les onres,
sous A. B. C. 133, au bureau de
I'IMPARTIAL. 2983-»

n---ç:nT. Un joli magasin de li-
UbMiilUll, brairie, fournitures d'école,
maroquinerie et autres, est à vendre.

S'adresser franco , sous initiales R. S.
N" 109, poste (Succursale) , Ohaux de-
Fonds. 3582-1

Tapissière
lme Louise Jeamnairo-Langhans

61, RUE DE LA SERRE 61,
se recommande aux dames de la localité,
ainsi qu'au public en général, pour tout
ce qui concerne sa profession , tels que :
Rideaux , Draperie, "Literie, Couvertures
de lit piquées et le montage de bro-
deries en tous genres, etc. 3504-3

gpy AVIs^n
M. et Mlle P. Hocuner sont avisés

de venir retirer les effets qa'ils ont laissés
en garantie de la somme qu'ils doivent,
d'ici au 13 avril courant, si non on en
disposera. 3723-1
3723-2 Jean PAUU



Ivsni AttÎA Une jeune fille désire en-aaauj cniD. trer comme assujettie chez
une bonne modiste. — S'adresser chez
M. François Tagand , rue du Parc 44, au
3me étage. 3813-»
Innrnnt î  <->a désire placer comme ap-."pitHlll, prenti , dans une maison
d'horlogerie ou de commerce, un jeune
homme âgé de 16 ans ayant reçu une bon-
ne instruction ; à défaut chez un bon fai-
seur d'échappements. 3819-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
lïna f Anima d>un certain âge, sachantLUC lCllllUe bien faire la cuisine, cher-
che une place dans un petit ménage, à
défaut pour soigner des malades ou aller
en journée. — S'adresser rue du Premier
Mars 14, au rez-de-chaussée. 3822-3

Bonnes d'enfants. ÈStt
mande cherchent à se placer comme bon-
nes d'enfants dans des familles où elles
auraient l'occasion d'apprendre le français.
— S'adresser chez Mme Laubscher, rue
de Gibraltar 15. 3824-3
Ranaeeanea désire place comme ou-Uu"n&5CUoU vrière ou des journées.S'adresser rue du Parc 5, au premier
étage. 3851-3-
Intiranfio On cherche à placer une»ripj nCilllO. jeune fille pour lui apprem
dre les réglages. A la même adresse, oit
serait disposé à faire un échange pour
un garçon auquel ou voudrait faire ap-
prendre le français contre un garçon , oit
une fille , qui aurait l'occasion d'appren-
dre l'allemand. — S'adresser , pour rensei-
gnements, à M. D.-H. Châtelain , rue des
Fleurs 18, ou à M. Henri Wieland, remon-
teur, à Buren sur Aar. 3747-fc

innrAnfi 0n désire placer pour le 15
ippitllU. avril un jeune homme ro-
buste, âgé de 16 ans, comme apprenti
serrurier ; il devrait être nourri et
logé chez le patron. 3746-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Une inieiniÀra parlant les deux lan-

bonne ViulOlUlCi O gués, cherche une
place dans une honorable famille , ou, à
défaut , soigner un malade. — S'adresser
chez Mme Ingold, rue du Parc 5. 3742-3

An nAinanria P°ur un jeune hommeVU UCliloUUe qui a terminé ses classes,
une place pour de suite, chez un bon fai-
seur d'échappements, pour apprendre cette
partie à fond. — S'adresser au bureau da
I'IMPARTIAL. 3679-1

Dn jenne homme 8BB8tttaqÏK
deux langues, cherche emploi dans un bu-
reau . — Certificats à disposition.

S'adresser, par correspondance, à M. A-Kuhn , rue de l'Envers 16. 3680-t

Pnihnîtfinp ®n demande pour de suit»uulUUllclll . un bon ouvrier embotteur.
S'adresser chez M. E. Widmer, rue du

Collège 10. 3810-3
£}pa vûlirs L'atelier Besançon frères
uluiGulSa demande des ouvriers gra-
veurs d'ornements , réguliers au travail.

3811-3

RAnacCAnr On demande de suite un
licpooftclll • bon repasseur pour travail-
ler au comptoir ou à domicile.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3813-3

H*irÂi4i>il ®n demande un Jeune.
lllili t'ij llal. nomme fort et robuste
libéré des écoles pour apprendre la partie.
— S'adresser rue de la Ronde 25, à la
forge. 3816-3-
Pnlio QAn QA <->a demande pour entrer
1 UIISScUSc. de suite ou dans la quin-
zaine une bonne polisseuse de fonds et
cuvettes or, pouvant fournir de bonnes
références. — Adresser les offres par
écrit, Case "T45, Grande Poste. 3817-3-

Deux jeunes gens ^ïï&ÏÏÂ ïï£
ner, trouveraient occupation lucrative et.
avenir dans une fabrique de boites pr de
localité. — Adresser les offres , sous ini-
tiales H. L. Q , au bureau de I'IMPARTIAL .

38J6-*

BrasserieJlOBERT
Jeudi 10 Avril 1890

dès 8 Vj heures,

Soirée ie gala
donnée par 3835-2

le célèbre fantaisiste parisien
ALBANY

Nouveau programme de variétés amusan-
tes et fantaisie humoristique.

Pour la première fois : lies Ombres
des mains ou l'Ombromanie,
avec éclairage oxydrique et appareils
moite ni.

Jonglerie militaire inimitable avec
un fusil et sa bayonnette.

-= .̂VI s =-
Le soussigné avise le nommé Fritz

VV1LLE, repasseur, ayant disparu ,
à venir retirer ses effets et outils d'ici au
mercredi 16 avril courant , en réglant la
somme qu'il lui doit. Passé ce délai , il en
disposera.
3836 3 Fritz Bourquin.

A. louer
dans un beau village, au bord du lac de
Neuchâtel , et près d'une gare, deux jolis
appartements, l'un de 5 pièces, cuisine
et dépendances, l'autre de 2 pièces, cui-
sine, dépendan ces et jardin. — S'adresser
rue du Parc 81, au 1er étage. 3820-3

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,
sons initiales J. G. L. M., an bureau
de I'IMPARTIAL. 38B4-6

 ̂ L'assortiment de ^C

t RIG1ST1IS 3
A est au grand complet, j Lf
A. A LA Of Papeterie A. C01RV0ISIER 11
T 1, RUE DU MARCHé 1. r̂l

ff REaiSTFIJBIS t
G de tous formats et épaisseurs. J
^F Caisse, Grand -Livre, Journal, 

^3f» Brouillard, Copie d'effets , Livre 4l
Il d'établissages , Echéanciers et 5

*T Copie de Lettres T
1£> ordinaire, mi-fin, fin. <&

Vp g-îwm A vendre 30 ou 40 toises de
* *»*¦¦• foin , première qualité, à un
prix modique. 3701 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

GYPSERIE&PEINTURE
en tous genres

DEGRANDI & C
rue des Terreaux 11, Chaux-de-Foads.

Se recommandent à MM. les archi-
tectes, constructeurs, propriétaires
et an public, pour tons les travaux
concernant leur partie, promettant
ouvrage fidèle , prompt et bonne exé-
cution. — PRIX MODÉRÉS.
3384-4 DEGRANDI KT C".

CHARCUTERIE '

COMESTIBLES, Produits du Midi, ÉPICERIE j
. LOUIS KUHN I

5, rue d.-u. Grenier, Clia'uac-d.e-IPon.d.e '
Magasin toujours des mieux assorti en : Charcuterie fine.

Gros et petits jambons. Viandes fumées, première qualité.
Saucissons à cuire. Véritables Salamis de Milan. Gotha.

Spécialité : PÂTÉS FROIDS TRUFFÉS
Assortiment complet de CONSERVES ALIMENTAI-

L RES, premières marques : Haricots. Petits pois. Pointes d'as-
' perges. Champignons. Tomates. Sardines. Thon. Saumon.
P Homard. Crevettes. Huîtres. Civet de lièvre. Langues et vian-
|! des en boîtes. 3071-2
ij Grand choix de FRUITS ait jus en boîtes et en flacons.
f Confitures et Gelées en pots. Pommes évaporées du Canada.
P Biscuits Pernot assortis. Vins fins d'Espagne. Vermouth.
D Cognac fine Champagne. — PRIX MODÉRÉS.

A.,-S riaTtan+e? Une institutrice de
AUX UdlGll liù l Berne prendrait une
jeune fille désirant apprendre l'allemand.
Elle pourrait suivre de bonnes écoles et
entre se* heures recevrait des leçons
'particulières. — S'adresser , pour rensei-
gnements , à Mme Buhrèr-Lanz , à Renan
où à M. le pasteur Spôrri , Eglise métho-
diste, la Chaux-de-Fonds. 3193-2

CHANGEMENT DE DOMICILE
M. Christian KENEL

avise sa clientèle et le public en général
qu'il a transféré son COMMERCE! DE!
COMBUSTIBLES,

26, RUE DE L'ENVERS 26.
Il profite de cette occasion pour se re-

commander. 3759-3

TUTftWT'D TTC* A vendre à la garantie
JHiWll m m\£iH. 26 cartons de montres
métal galonné et nickelé, pièces à clef ,
genre allemand , au prix de 39 *r. le car-r
(on. — S'adresser chez M. V. Gurlit-Pic-
cot, rue de l'Hôtel-de-Ville 21. 3801-3

Le Bureau de

M. AIPRED JMOD
ARCHITECTE

est transféré

47, rue Léopold Robert 47
(maison Mosimann). 3615-4

Tricotage
WL m* F*. DEBR.OX

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

2992 4
CHEZ

M. Ch. REYMOND , mécanicien,
rue Jaquet-Droz 14 a,

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

à pivoter. 338B-4

SÉJOUR D1ÇAMPAGNE
Mme D' SCHNEIDER, à Cerlier

(lac de Bienne), re çoit de nouveau quel-
ques pensionnaires désirant faire un sé-
tjour à la campagne

Table soignée ; chambres confortables.
Bonnes références. 3725-3

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 12. 3469-4
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Ouverture d'un, grand rayon d©

Confections pour hommes et enfants



Quant à l'achat des actions de priorité possé-
dées par le syndicat Parcus et Cie, il n'en a pas
été question jusqu 'ici.
,— «———-«?»-«———

ZURICH. — Un Vaudois , Charles Dubois , de
Mézières , âgé de 21 ans , domestique chez un
charretier de Leimbach , qui se trouvait mêlé à
une bagarre à l'auberge de l'Hœcklerbrucke , a
été tué, le 6, au matin , d'un coup de couteau au
cou, que lui a porté un cordonnier du nom de
Keller. Ce dernier , le même qui avait tiré der-
nièrement un coup de revolver sur son père, a
été arrêté. Plusieurs autres personnes sont plus
ou moins gravement blessées.

LUCERNE. — Un petit garçon s'était installé
derrière une grange à Eich , pour fumer un ci-
gare en cachette et a mis, par inadvertance , le
feu au bâtiment. Le bétail a pu être sauvé, mais
une provision de foin , ainsi que trois chars et
une grande quanti té d'outils aratoires sont restés
dans les flammes.

ARGOVIE. — La nuit de lundi à mard i sept
maisons ont été incendiées au village de Kuttin-
gen, près d'Aarau.

—*- — m i  mWM"̂ — ¦ -

Nouvelles des cantons

** Accident de chemin de fer. — Hier , un ac-
cident est survenu à un train facultatif de mar-
chandises , descendant des Verrières et devant
arriver à Neuchâtel à S h. 35 s. Une roue de wa-
gon s'est brisée au-dessous du passage à niveau
de Rôle ; le wagon a déraillé , mais le tram a par-
couru encore un espace d'environ 2 kilom. , cau-
sant de graves avaries à la voie. Les trains du soir
ont dû être transbordés et ont subi de forts re-
tards. On a travaillé toute la nuit à la réparation
de la voie et on espère, dit la Feuille d'avis de
Neuchâtel , que le passage des trains sera possible
dans la matinée d aujourd'hui.

Le courrier de Paris a eu ce matin cinquante
minutes de retard.

0* La récolte vinicole de 1889. — Les trans-
rasages sont en train de se faire et en grande
partie terminés dans le vignoble neuchâtelois.
Grâce à la faiblesse de la récolte de 1889, les prix
se sont maintenus et permetten t à l'encaveur
d'écouler ses vins sans perte, malgré les prix
exorbitants de la vendange.

Mais quand les prix sont très élevés, comme
c'est le cas cette année , la grosse consommation
qui veut du bon marché se jette sur les vins
étrangers et sur les vins coupés. U n'est pas
étonnant , dès lors , que les affaires ne soient pas
très actives en vins du pays et se restreignent à
ceux qui tiennen t à avoir du vin de Neuchâtel et
ont de l'argent pour le payer.

A Neuchâtel , ou la vendange s'est vendue en
moyenne à 60 francs la gerle de blanc, les prix
sont de 80 à 83 centimes le litre , suivant l'im-
portance des marchés et la qualité du vin. Il en
est à peu près de même à Saint-Rlaise. A Auver-
nier on peut acheter à 75 centimes, et plus loin ,
à Roudry, Cortaillod et Bevaix , on se rapproche
de 70 centimes et l'on descend même au-dessous.
Le vin est solide et de bonne qualité , et comme
les caves n'en sont que faiblement garnies , il
s'écoulera dans les prix indiqués d'ici au moment
où le vin de 1890 pourra entrer en ligne.

Quant au vin rouge dont , toute proportion
gardée, les caves sont mieux garnies que de
blanc, les affaires sont très calmes, on parle de
firix variant entre 80 centimes et 1 franc le litre.

1 est de bonne qualité moyenne, supérieur au
1888, mais inférieur au 1887.

** Un cinquantenaire. — Les journaux du
chef-lieu publient le communiqué suivant :

« Nous apprenons que le 1er de ce mois il y
avait cinquante ans que M. Louis Favre> direc-
teur du Gymnase cantonal , est entré dans l'en-
seignement. Cet événement sera célébré par une
séance publique qui aura lieu à l'AuIa de l'Aca-
démie jeudi 10 avril à 10 heures du matin. »

** Sport nautique. — Les canotiers lausan-
nois , dont nous annoncions le passage à Neuchâ-
tel , vendredi soir, se rendaient non à Bâle, mais
à Soleure.

Partis d'Yverdon vendredi matin , ils sont ar-
rivés à Soleure samedi soir , à 7 heures, après

avoir subi un « grain » sur le lac de Neuchâtel ,
et s'être ensablés quelques fois dans l'Aar , très
basse à cette époque de l'année.

La distance franchie à force de rames est d'en-
viron 110 kilomètres , ce qui donne , calcul fait ,
le joli total de 20,000 coups d'aviron.

Ces jeunes gens rentrèrent à Lausanne diman-
che soir, par l'express.

Chronique neuchâteloise

** A près l'« influenza », la « nona » / — En
a-t-on assez parlé de Vinfluenza I Et voilà que
depuis quelque temps , encore sur un air en a,
on nous sert la « nona ». A ce propos , nous rece-
vons de Berne le communiqué lédéral et officiel
que voici :

« En réponse à une question posée par la léga-
tion d'Autriche-Hongrie le 10 mars écoulé, au
sujet de l'apparition en Suisse de la maladie ap-
pelée « nona », le Conseil fédéral a répondu que
les informations prises auprès des autorités can-
tonales de salubrité et auprès des médecins ont
démontré que, dans tous les cas de nona et de
mort causée par cette maladie , signalés dans les
journaux , il s'est agi d'autres maladies connues
depuis longtemps , commençant par la somno-
lence, surgissant à l'état absolument sporadique
et se terminant , la plupart du temps, par la gué-
rison. D'une manière générale, on ne connaît pas,
dans les sphères médicales de la Suisse, la mala-
die appelée a nona » et présentant les symptômes
indiqués dans la note de la légation. »

#% Sou du pavé. — Le Sou du pavé a reçu les
dons suivants :

De Mme Thiébaud , au Locle, fr. 5 ; de M. Emile
Heger, reliquat d'une Course d'amis , au Tauben-
loch , le lundi de Pâques 1890, fr. 10»10; soit au
total , fr. 15»10. — Merci aux généreux dona-
teurs. (Communiqué).

ut

** En faveur des incendiés de Gampel. — La
souscri ption en faveur des incendiés de Gampel
a produit :

Listes précédentes, fr. 83»75. —C. C, fr. 5. —
J. L. V., fr. 5. — Total , fr. 93»75.

Cette somme a été envoyée au comité de se-
cours de Gampel. La souscription est close.

Chronique locale

Dernier Courrier et Dépêches
tserne, y avril.— n est question a une entente,

entre le Conseil fédéral et le gouvernement ber-
nois , au sujet .de l'achat du bâtiment des mon-
naies. On sait que cet édifice est la propriété du
gouvernement bernois qui le loue à la Confé-
dération.

New- York , 8 avril. — A Buenos-Ayres les fail-
lites continuent. L'impression produite dans le
commerce est très grande.

L'émigration va diminuant toujours. On peut
calculer qu'en 1890 il arrivera cent mille émi-
grants de moins que l'année dernière.

Une dépêche financière de Buenos-Ayres, 7
courant , donne ainsi le taux de l'agio : or 287
après 300.

Le marché est en panique par suite de rumeurs
qui circulent touchant des excès d'émission de
pap ier par les Banques provinciales.

Madrid , 8 avril. — Le prince Henri de Prusse
ffrère de l'empereur Guillaume II) est arrivé
hier à Madrid.

Un banquet a dû être donné le soir en son
honneur. Les ministres des affaires étrangères ,
de la guerre et de la marine devaient y assister.

New- York , 9 avril. — Les nouvelles arrivées
de Burlington , dans l'Etat d'Iowa , annoncen t que
Prophetstown , dans lillinois , a été démolie par
un cyclone ; vingt wagons ont été brisés ; les dé-
bris de beaucoup de cadavres ont été retrouvés.
Le bureau télégraphi que de la localité a été dé-
truit.

Berlin , 9 avril . — Une dépêche de Zanzibar ,
8 avril , dit que Bouana-Heri et Jehasi se sont ren-
dus au commandant Wissmann avec le reste de
leurs troupes.

Londres, 8 avril. — L'exécuteur des hautes
oeuvres, Berry , est arrivé à Knutsford , hier soir,
par le train de huit heures. De la gare à la pri-
son , sur une distance de 200 mètres, il a été for-
tement hué. • :

Il n'y a eu jusqu 'à aujourd'hui que deux exé-
cutions à Knutsford ; la dernière date de 1887.

L'exécution de Richard Davies devait avoir lieu
ce matin ; on annonce au dernier moment qu'un
télégramme de la reine , daté d'Aix-les-Bains , au-
rait donné l'ordre de surseoir à l'exécution.

Paris, 9 avril. — Les organisateurs de la ma-
nifestation du 1er mai adressent un appel à tous
les comités socialistes et recommandent aux tra-
vailleurs de partici per à la manifestation.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)
Bellinzone , 9 avril . — L'adjoint de l'inspecteur

fédéral des banques d'émission est arrivé ici hier
soir à l'effet d'examiner si réellement notre ban-
que cantonale d'émission est, comme l'ont an-
noncé les journaux , engagée dans la catastrophe
Scazzina.

Londres, 9 avril. — La Société des métaux de
Paris a été condamnée à un million de livres
sterling (25 millions de francs) d'indemnité pour
avoir refusé de prendre livraison , lors de sa dé-
bâcle , du cuivre acheté à la maison Gibson.

Vienne, 9 avril. — De graves désord res ont eu
lieu hier soir dans le quartier de Neu-Lerchfeld.
Plusieurs personnes ont été blessées à coups de
pierre ; la garde a chargé la foule à la baïonnette.

Saint-Pétersbourg, 9 avril. — Le gouverne-
ment a fait relâcher la plupart des étudiants im-
pliqués dans les troubles universitaires.

New- York, 9 avril. — Les dernières nouvelles
de la catastrophe de Prophetstown annoncen t 60
victimes.

BANQUE FÉDÉRALE, tlimw - dcFond»

OODRS DKS CHANOES , le 10 Avril 1890.

TA UT Court» ieUu», I m»U
i, 

l'woomp. dtrnmd» offre dtmandc rfrt

France 3 100.25 — 100.35 —
Belgique 3-31/» 100. IE 100.16
Allemagne 4 123.90 124. —
HoUande 2'/«-3 209.— 309.10
Vienne 4 211.25 — 211.25 —
Italie 6 98.25 98.30
Londres 4 25.24 25.30
Chèque chèque 25.25 —
Madrid&Barcel" 5 93.— — 93.—
Portugal 5 5.48 5.48
Russie 6 2.65 2.65
Scandinavie... 5 137.— — 537.— —
Bque Allemand p' 100 123.90 —
20 Mark or.... 24.78
BBque Anglais. 25.20
Autrichiens.... p' 100 211.—
Roubles 2.65
Doll. et coup... p' 100 5.10 —

Escompte pour le pays 3 >/, à 4 »/, %.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et

ne sont valables que pour le jour de leur publication,
sous réserve de variations importantes.

Noul sommes vendeurs de quelques actions de la So-
ciété de construction « L'Abeille ».

Beaucoup de personnes se plaignent d'éprouver cha-
que matin , au réveil , une grande gêne dans les bron-
ches, comme de l'étouffement produit , dans l'arrière -
gorge, par des mucosités plus ou moins épaisses. On
fait , pour cracher , de violents efforts qui amènent sou-
vent de la toux et quelquefois des nausées; et ce n'est
qu'à grand peine , au bout d'une heure ou deux de ma-
laise, qu'on parvient à se débarrasser de tout ce qui
entravait la respiration. C'est rendre un véritable servi-
ce a toutes les personnes atteintes de cette affection si
pénible que de leur en indiquer le remède. Il sufffit d'a-
valer à chaque repas deux ou trois Capsules Guyot
pour obtenir rapidt ment un bien-être que trop souvent
on avait cherche en Tain dans un grand nombre de mé-
dicaments plus ou moins compliqués et dispendieux.

(H-8783 x)

Toutes les communications concernant les
demandes d'adresses, les abonnements et an-
nonces doivent être adressées à l'Adminis-
tration et non à la Rédaction de L'IMPAR-
TIAL.

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

i l'Hâtât d* la FLEUR DE LIS :

Liste dressée Mercredi 9 Avril, â 5 h. du soir
MM. Stcrn, New-York. — Abeles, Vienne. —

Armand Schwob, Paris. — Bellak, Vienne.



EXTRAIT (le la FEUILLE OFFICIELLE
du canton de Neuchâtel

Faillites.
Le tribunal cantonal a homologué :
1° Le concordat obtenu par le citoyen

Jeannin, Joseph , fabricant d'horlogerie, à
La Chaux-de-Fonds. La faillite pronon
cée le 5 mars 1̂ 89 est révoquée.

2° Le concordat obtenu par le citoyen
Meyer , Michel , négociant , à La Chaux de-
Fonds. La faillite prononcée le 9 juillet
1889, est révoquée.

Bénéfices d'inventaire
Bénéfice d'inventaire de Claudon, Jean-

Paul, rentier, Neuchâtelois, né en 1825,
décédé le 11 février 1890, à Colombier.
Inscriptions au greffe de paix d'Auver-
nier , du 3 avril au 14 mai 1890.

Bénéfice d'inventaire de Luder, Nicolas ,
remonteur, Bernois , né en 1826,décédé le 14
février 1890, à Buttes. Inscriptions au
greffe de paix de Môtiers, du 3 avril au 2
mai 1890.

Bénéfice d'inventaire de Louise-Ida , née
Debély , veuve de Paul-Ernes t Veuve , hor-
logère, décédée le 13 mars 1890 à l'hôpital
de Fontainemelon. Inscriptions au greffe
de paix , à Cernier, jusqu 'au 5 mai 1890.

Citations édictales.
Le nommé Emile Rothen, né en 1861,

Bernois, faiseur de ressorts, précédem-
ment aux Ponts , prévenu de violation de
domicile, commise de nuit , avec usurpa-
tion de fonctions publiques et d'atteinte
légère à la propriété , est cité à comparaî-
tre devant le tribunal correctionnel du Lo-
cle, le vendredi 9 mai 18H0.

Tutelles et Curatelles.
L'autorité tutôlaire du cercle de Saint-

Aubin, a nommé le citoyen Jeanmonod ,
Fritz, conseiller communal, à Fresens,
aux fonctions de curateur du citoyen Ban-
deret-Jeanneret , Henri , cultivateur au dit
lieu, en remplacement du citoyen Deve-
noges, Ed., démissionnaire.

Mademoiselle Hortense-Julie Favre, à
Valangin , est libérée de la curatelle per-
sonnelle ; le citoyen Virgile Tripet , huis-
sier à Cernier, reste toutefois curateur des
biens provenant à la pupille de sa tante
défunte, Rose^Henriette Favre.

A la demande de Mademoiselle Elise Fa-
vre, à Fontainemelon, sans profession , il
lui a été nommé un curateur en la per-
sonne du citoyen Charles-Alphonse Châ-
telain, pasteur à Cernier.

A la demande de Mademoiselle Mane
Jaco t, en traitement à l'hôpital de Lan-
deyeux, il lui a été nomme un curateur
en la personne de son frère, le citoyen Ja-
cot , Aimé, agriculteur à Coffrane.

A la demande de la famille du citoyen
Matthey-Henry, alliée Peylieu, Henri-
Théophile, au Lole, il a été nommé un
curateur à ce dernier , en la personne du
citoyen G.-Gél. Renaud , notaire au dit
lieu.

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

lieu , pour les 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 matin à midi et de 2 à 6 h. du soir , à l'étage
supérieur de l'Hôtel des Services publics (Hôtel des Postes).

Les contribuables , qui n'auraient pas reçu le formulaire ad hoc
et voudraient l'aire leur déclaration , devront le réclamer au Comité
pendant les jj urs 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»

A l'occasion du terme,
M. LATAXG, voiturier, rue des
Terreaux 35, se recommande pour
déménagements (bâches en cas de mau -
vais temps). — PRIX REDUITS. 3779-3

Chez Mme GTJINAND-GROSJEAN
-*, 1%-u.e cixi. iMarene -*,

THÉ DE CHINE 'X't"
en quatre qualités, depuis 3 fr. 50 à ÎO francs les 500 grammes.
— Fort rabais pour gros et demi-gros. 3573-5

CHAPELLERIE
HERMANN FEST

U, RUE FRITZ OOURVOISIER U (en face du Lion d'Or)
CHAUX-DE-FONDS

—OfOftfO 

Reçu ces derniers jours, un magnifique assortiment de CHAPEAUX «le feu-
tre et €le sole, dans les formes les plus nouvelles du printemps.
Joli choix de Chapeaux pour communiants, dep. 3fr .  SB.

Casquettes de soie et en drap. Bonnets de velours brodés, en toute»
nuances. Casquettes pour cadets et pour enfants.

ft.éxact.xrst.'tl.oxLS en tous genres.
Les prix de toutes les marchandises sont très modérés. — Se recommande,

2913-46 Hermann Fest.

CRISTAUX - VERRERIES
*—*c«*»o » 

Services complets gravés, taillés et unis. — Fromagères ,
Sucriers , Compotiers, Coupes à dessert, Services a
liqueur, Articles pour hôtels et cafés. Le plus grand choix
et les prix les plus avantageux. 3536 98

Magasin B. TI IfiOZZ I
rue ie la Balance 10 a, pris des Sii-Pompes,

AMIDONNERIE ROYALt

F. HEUMANN & C,e, à Anvers
/il J f̂àv N'employez que

W^Êt L'AMIDON HEUMANN
|riÉ|G|||̂ j avec marque

^^S  ̂
;•*- L'AIGLE -K*

vous serez certain d'avoir toujours le meilleur de
tous les amidons et le meilleur marché.

16 Diplômes et Médailles d'Or, dépôts 1865, date de la fondation de l'usine.
En gros chez Henry frères, la rhaiix -uVFo3 <is

En détail dans tous les bons magasins d'épicerie. 2853 6

BDBEAU D'AFFAIRES
S»A.TJ3C ete IVIA.TIILJIBC

4, rue de l'Hôtel-de-ViUe 4.

On demande à louer , sous de favorables
conditions, le rez-de-chaussée d'une
maison bien située pour y installer un

caf é-resta urant.
3671-5

8 EXPOSITION ï
X d'un grand et magnifique choix de X

h Chapeaux-Modèles de Paris A
A pour deux jours seulement, chez A
V M^PERRET, rue du Grenier V
A n" 33, au premier étage. 3778-1 A
OOOOOOOOOOOO O

k̂+JL. F. Vuattoux
-^f f  "̂  8, rue du Parc 8,
y ^ 

Ç*^ annonce à sa bonne clientèle et
« • 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 en soie, sa-
tin, percale assortie, depuis 70 cent. — Il
s'occupe toujours de rhabillages, aiguisa-
ges, etc. — Se recommande. 3403-5

A. 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.

3538-1

p Polissage de Pianos \
0 Réparations de Meubles $
Q prompts et soignés. Ouvrage A
X garanti . — Ohez T

1- mW. Mennel- l
A 15, rue de la. Ronde 15. A

V A la même adresse , on demande "
A un APPRENTI. 8670-5 A
ooooooooooooa

M. Jean JOHNER , rue des Ter-
reaux 9, se recommande pour tout ce qui
concerne sa profession. 3397-1

Ouvrage soigné. Prix modiques.

Changement de domicile
Le domicile de

M. E. ROUILLER
est dès le 3 avril 1890

BUE LÉOPOLD ROBERT 84,
au 2me étage. 3543-1

Commanditaire
On demande pour donner de l'extension

à un commerce en pleine prospérité, un
commanditaire pouvant disposer de lO à
15,000 francs % bénéfice assuré et
conditions très avantageuses. 3542-1
. S'adresser en l'Etude de M. Oh.-E.
Guinchard, notaire, r. Léopold Robert 9.

¦¦¦aaaHB i&BHa i
La maison de PLUMES de Ut

Schliemano & Kaehler
à Hambourg, 1320 îO

expédie FRANCO contre rembour-
sement de bonnes et nouvelles

PLUMES de LIT.
4 V» kilos pour. . . Fr. V.SO
4 '/s kilos quai, extra, » 15.00
4 Vi kilos demi-édred. » 18.75
4 V> kilos édred. prima » SS-VS

Bienfonds à loner
Le bienfonds, dit la Ghage, situé au

Valanvron 41, d'une contenance cadastrale
de 22 hectares, pouvant fournir à l'entre-
tien de six vaches et un cheval, est à louer
§our l'époque de St-Georges 1891. — S'a-
resser, pour les conditions, à M. Ulysse

Ouche, rue Neuve 4. 3493-1

AIGUILLES
en tous genres.

4. WM Nf - W & Ê Ê Mt
à partir du 1" avril 1890 29Î7-4

5, rue de la Demoiselle 5.
Pensionnaires. ie t« mai quelques
bons pensionnaires. — S'adresser Café-
Brasserie Pelletier. 3711-2

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

main , Tapis et Dentelles,
CHEZ 2540-4

UVIadame ATAOLIO ,
43, rue de la Serre 43.

Deux jeunes filles
d'une honnête famille, qui désireraient ap-
prendre la langue allemande, trouveraient
una place chez Mme veuve Frey, (sans
enfants) à la Grand-Rue , à Morat.

Excellent collège. Leçons en allemand,
français et anglais. — Entrée après Pâques.

On peut se renseigner, chez Mme Buhl-
mann, café P.-H. Sandoz, ou chez M. Jen-
ny-Beek, Charcuterie moratoise, rue Fritz-
Oourvoisier. 3092-2

A louer pour St-Martin 1890 :
un bel APPARTEMENT de 7 pièces
et dépendances. Vestibule, eau et gaz. —
S'adresser rue Daniel JeanRichard 21, chez.
Rod. Uhlmann. 3149-6



lj . . (»v/>iire Plusieurs ouvriers graveurs
WloïcUrSi d'ornements trouveraient à
se placer à de bonnes conditions. 3818-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A e « l l i f t l l A  *-)n demande de suite une
JIBB IIJ V III U » assujettie tailleuse.— S'a
dresser rue de la Demoiselle 45, au 2me
¦étage. 3821-3

PjAi > l ' i çf A On demande de suite une
I l v l  l i a i t »  bonne ouvrière pierriste. —
S'adresser chez M. Alfred Kôni g, rue du
Progrès 16. 3823 3

Pn l i eeAne ' e On demande de suite ou
l UllSStaÎH ù- dans la quinzaine 1 bon-
ne ouvrière et une apprentie polisseuses
de boites d'or. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 3825 3

T AIHI A linmitl A °n demande , pour une
eJ UlUfi 11U 11111M). maison de la place, un
jeune homme bien recommandé, pour faire
les commissions et s'aider entre temps.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3827-3

Jftnii A hnimnA 0n demande de 8Uite
iIGlIlltt UUHliUc. un jeune homme d une
vingtaine d'années pour faire des travaux
d'atslier et les commissions. — S'adresser
au bureau de 1'IMPABTIAL. 3828 3

Démontenr-remontenr. °SedeP?uT"
tout de suite, ou pour le 23 avril , un bon
démonteur et remonteur pour petites piè-
ces or. — S'adresser au bureau de 1 IM-
PARTIAL. 3829-3

A p t l A V A n r  *"*n demande un bon ache-
aGIlCICul » veur pour monteur de boites
or : capacités et moralité sont exigées.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3850-3

R Amnn f  "Hi s; Deux «monteurs soi-
IkclilUlllcmS. gneux, ayant l'habitude
des petites pièces à ancre, sont demandés
au comptoir r. Léopold Robert 50. 3837-3

SprtisïAni" <~>n demande de suite un ou
Oil liaStUl . une ouvrière sertisseuse.
. S'adresser rue du Parc 19, au premier
étage. 3577 4

Demoiselle de magasin. ma°nde
d
^Neuchâtel une demoiselle de magasin ,

bonne travailleuse et au courant de la
vente. 372Î-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AnnrAnti <->n demande de suite dans
"rr ' ""•''* une maison de commerce sur
place un apprenti ayant reçu une bonne
instruction. Il sera rétribué suivant sa
capacité. — S'adresser, sous initiales E.
S., au bureau de I'IMPARTIAL. 3714-2

RAmnîl tAIi r ^n demande de suite un
IltlllUllll 111. remonteur pour petites
pièces. 3715-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

KnmmAliÀrA Dans la localité. °n de-
uuiiimciivi c. mande une sommelière
connaissant bien le service et parlant les
deux langues. Inutile de se présenter sans
certificats de moralité. 3716-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PA I I C C A I I C A  ®u demande une ouvrière
1 UHSStUSC et une assujettie polis-
«euse de cuvettes or. 3717-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Annront î  A 
(->n demande une jeune fille

Hp|ll 011 MU» sérieuse et intelligente
comme apprentie graveuse de lettres.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3718-2

Tanna filin <->a demande une jeune
dCUllC UllC. fille de toute moralité pour
aider au ménage et au café , si possible
parlant les deux langues. — S'adresser au
«afé-basserie Central, rue Léopold Ro-
bert 2. 3719 2

Cira venr Dans un bon atelier de la
U l r t Y c U l -  Chaux-de-Fonds,un bon ou-
vrier graveur d'ornements est demandé ,
spécialement pour y faire les beaux ou-
vrages taille douce, sujet émail.

S'adresser, par lettre, sous les initiales
G. D., au bureau de I'IMPARTIAL. 3730-2
Pn J-ann On demande de suite une
UoUl olls. bonne ouvrière pour cadrans
métal. — S'adresser chez Mme Brunner ,
rue de la Demoiselle 41. 3732-2

Snpirar i tA ^n demande de suite une
Oui Vaille, bonne servante.

S'adresser chez J.-P. Kôhli.rue du Pre-
mier Mars 13. 8733-2

lui]n A fil la On demande de suite une
tj cdtlc 11110. jeune fille intelligente
comme assujettie tailleuse. — S adres-
ser rue de la Serre 8, au 2me étage. 3735-2

lûnna filin Dans une famille de la
t fOUIlU mit). Suisse allemande on de-
mande de suite une jeune fille de 16 à 18
ans, pour aider au ménage. Bonne occa-
sion pour apprendre l'allemand; on don-
nerait aussi un gage. Vie de famille assu-
rée. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 3741-2

T'I I II AHS ^S ®a demande de suite une
lu l l l r l l o t s. bonne ouvrière tailleuse et

une apprentie. — S'adresser à Madame
Pfaus-Renfer, rue du Puits 5. 3740-2

ft ivrAcf WiHA Un jeune homme, sachant
VU'  UCMllj Uc» bien soigner les chevaux
et camionner les marchandises , pourrait
entrer de suite à la Droguerie j Eschlimann,
à St-Imier. 8731-2

I iii "A IÎ II A Une honnête famille de-
«11 lisse HHc. mande une jeunefille de la
Suisse allemande pour apprendre le fran-
çais et aider au ménage. — S'adresser à
M. Théophile Mocker fils , boulanger ,
Quartier Neuf, Locle. 3734-2

i l/uti ;  c l i i r î ï i i  On demande une domes-
UUIlH 'HMJilrJ,  tique d'âge mûr , de toute
confiance , forte , active et propre , mun-e
de bonnes recommandations, sachant faire
la cuisine, ainsi que tous les ouvrages
d'un ménage soigne. 3565-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lî f f n î l lp s  <->n demande de suite une
llgUlllCO. jeune fille pour apprentie
finisseuse d'aiguilles , et une commis-
sionnaire. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 3640-1

RflitlAI* <->n demande, dans un atelier
UUILUI • de la localité, un bon tourneur.
Capacité et régularité au travail sont exi-
gées. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL 3673-1

flrav ftnr ®a demande de suite ou dans
".laVeU! . la quinzaine , un bon ouvrier
graveur finisseur d'ornements. — S'adres-
ser à l'atelier Girard-Grasset , rue de la
Demoiselle 57. 3674-1

fîmhAÎTAnr ^n demande de suite un
UlllMUllCUl. bon ouvrier emboiteur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 3675-1

TaîllAnSAB ®a demande une ou deux
lalllfJIISvS» ouvrières tailleuses et une
apprentie tailleuse. — S'adr. rue de
l'Envers 22, au rez-de-chaussée. 3676-1

R f i ï i innioi i rs  Un comptoir de la loca-
ftoUlUulëUTS. até demande 2 ou 3 re-
montoirs sérieux, pour pièces ancre.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3677-1

rilRtnhrA A remet're de suite une
flluUIMlrJ. chambre meublée , indépen-
dante, à des messieurs de toute moralité.

A la même adresse, on désire placer une
jeune fille comme pierriste.

S'adresser 'rue du Progrès 5, au rez-de-
chaussée, à droite. 3830-3

PhamhrA •*• l°uer > a un monsieur de
UUQUlUI 0. toute moralité et travaillant
dehors , une jolie chambre meublée et in-
dépendante , située au soleil. — S'adresser
rue de la Chapelle 3, au 3" étage. 3838-3

'1h amhr>A A louer une chambre meu-
MldUlîJlë» blée et indépendante, à un
monsieur. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 74, au troisième étage. 8839-3

Pahiî lAt  A. louer , pour St-Georges pro-
VuMlucl. chaine, un beau cabinet meu-
blé ou non , bien exposé au soleil.

S'adresser rue de la Serre 65 B, au 3me
étage. 3840-3

ÂnnartAmAnt A louer' à Marin - un
li JJ lml LCIilellL. petit appartement pour
la saison d'été. — S'adresser chez Mme
Beuchat , rue de la Serre 18. 8736-2

rhatnhrA A l°uer de suite, â des per-
ULouSWlO » sonnes sans enfants, une
chambre non meublée. — S'adresser rue
des Terreaux 14, au premier étage, à droite.

3753-2

Phsmhpa A louer de suite , une cham-
VlliilîIUl 0. bre meublée, à deux fenêtres,
au soleil. — S'adresser rue de la Place
d'armes 15, au deuxième étage. 3681-1

rhaiîlhrA A louer une chambre non
'JUaiilUlO. meublée; de préférence à une
repasseuse en linge désirant s'é-
tablir. — A la même adresse, à vendre un
fourneau à repasser nouveau système et
une table à repasser. 3690-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

âppariCmeUl. Mai , un appartement
de pièces, bien situé et au soleil.

A la même adresse, on demande à louer ,
pour même époque, une chambre à 2 fenê-
tres, non meublée, et une cuisine.

S'adresser rue Jaquet-Droz 18, au 2me
étage. 3626-1

f1ahiii û.i Une dame seule offre un petit
IvaUUltl. cabinet meublé, pour St-
Georges et d'un prix modeste, à une da-
me ou demoiselle sérieuse. — S'adresser
rue Léopold Robert 37, au 2me étage à
droite. - 3691-1

On demande à loner fiS ŜE
tement au soleil, de 3 ou 4 chambres, dont
une à 3 fenêtres. — S'adresser chez A.
Ougnet-Robert, Envers 35. 3743-2

On demande à loner &T£ ÏPÏÏ-
tement moderne de 3 ou 4 chambres et
situé au soleil .

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3832-6

lin petit ménage tSfynïïï*
Georges 1890 un logement de 2 ou 3
pièces. — S'adresser rue du Grenier 18,
au rez de-chaussée. 3752-2

On demande à acheter Sa3!™ Z
buffet de service et un potager n" 14. —
S'adresser rue du Pont 21, au rez de-
chaussée , à droite. 3833 3

On demande à acheter b̂SF
avec élipses. — S'adresser à M. F. Jung,
rue du Parc 19. 3721-2

Ch iiT à r\r\n + A vendre un léger char
UUeU d/ ^UUli. à pont , neuf , pour tirer
à bras. — S'adresser rue de la Ronde 25,
à la forge. 3815 3

â VATtlIrA UQ "** * une P9rs0Qne ¦ garni
YcIIUl e OU non garni. — S'adresser

chez M. Sch'^nk, rue de la Demoiselle 6.
3841-3

A VAndrA plnsieurs cages d'oiseaux.
Voulu t S'adresser rue du Progrès

n» 101, au premier étage. 3842-3

A i r  rdrA faute d'emploi , à bas prix , un
l'.'uUl u bois dé lit et quelques habits

d'homme, usagés. — S'adresser rue Neuve
n* 16, au troisième étage. 3843-3

A vAnilra  un balance , force 30 kilos,
YruUI C avec poids; plus des seilles à

saler , un râtelier en fer , 20 crochets , un
tronc. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 3844 8

A IT on il rA des bois de lits , des secrétai-
YcuUl O res , des tables à coulisses et

des commodes; le tout en noyer poli et
entièrement neuf. Ouvrage très soigué.
Prix très modiques. — S'adresser rue de
la Paix 23, au troisième étage. 3845-3

PAIIQA HA ¦*¦ vendre une poussette en
I UUSëllt. bon état. — S'adresser rue de
la Charrière 29, au 2me étage. 3846-3

â VAÏlHrA un établi en bois dur , de 5
a Ivuu lc  c/m. d'épaisseur, pour fenêtres
jumelles. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 43, au premier étage. 3847-3

â v  nill'A wne 'ournai8e portative , de
YClI lU c Paris , ainsi que des plaques

à retendre les fonds , un grand pilon , une
enclume, un tamis et un lave-mains.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3848-3

â ï  FlllrA un tour d& polisseuse avec 8
I t u u i rj  fraises en fer , à très bas prix.

S'adresser rue des Fleurs 2 , au rez de-
chaussée. 3849-S

â nantira unâ poussette à deux pla-
Vt iUUlC ces, peu usagée. 3785-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Mnhî l ÎAr  •A vendre pour cause
UUMlllOl . de départ un mobi-
lier complet en très bon état et
cédé à bon compte. 3700-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VûnrirA D0U marché , faute d'emploi,
IClHUc un lapidaire en bon état.

S'adresser rue de la Serre 25, au rez-de-
chaussée. 3738-2

â VAIIn lfA uu P****- W d'enfant , complet,
VcllUl tJ usagé , à un prix avantageux.
S'adresser rue de l'Industrie 9 , au 2me

étage. 3739-2

A VAIlnrft  un Deau 1'1 lovant , avec pail-
J UUUI D lasse à ressorts , un lit de

camp, un établi de graveur et une pous-
sette. — S'adresser à Mme veuve Julie
Stegmann, rue de la Charrière 20. 3658-2

A VAnHl 'A Eau*8 de place on offre à
i u«lul o. vendre plusieurs stores

presque neufs et en très bon état, ainsi
que 3 draperies en cuir; le tout à prix
très modérés. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 3678-1

A vaniira deux beaux chiens, race
ÏCilUl O St-Bernard. — S'adresser &

l'hôtel de la Croix Fédérale , au Crêt-du-
Locle. 3684-1

â VAnH fA deux chèvres sans cornes,
l ollUlO prêtes â faire les cabris; à ven-

dre à la même acresse un burin-fixe, peu
usagé, pour sertisseur, avec renvoi et roue
eh fer. — S'adresser à l'hôtel de Tête-de-
Rang. 3682-1

î VAn r f rA  'ou*; 'e m°Wer d'un comp-
ta VuElUlo toir ; banque, pupitre, layette,
établis, etc. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 3683-1

k n ArennnA ayant eté vne ramassant
pClSUUllo un tapia à la rue du

Pare 64, est priée de le rapporter dans la
dite maison, au 3me étage. 8726-1

H a  ÂrÂ IIAI 'MII  " y a une quinzalne de
a CLC JR I  UU j ourg un manteau

noir peluch é, depuis la rue Léopold Ro-
bert à la rue Champêtre. — Prière de le
rapporter , contre récompense, rue de la
Ronde 31. 3831-8

A la môme adresse , à vendre du bon
IŒOA11Y.

P AI* il n samedi 5 avril , depuis Beau-Site
1 Cl UU a la rue du Grenier , une cou-
verture de poussette en laine grenat
et grisa. — Prière de la rapporter contre
récompense , rue du Grenier 34, au 2me
étage. 3787-2
P AI. iln un bracelet , plaque or avec
I v lUU trois brillants , depuis la brasserie
Hduert jusqu 'à la rue .Fritz Oourvoisier.
— Le rapporter , contre récompense, rue
Fritz Oourvoisier 4 au 3me étage. 3T88-2

PArr ln  depuis la rue de la Demoiselle
ol UU 82 à la Place d'armes, une petite

boîte renfermant des fourchettes prêtes
à polir. — La rapporter contre récompense,
Place d'armes 10, au 2me étage. 3789-2

j ^r ilii  dimanche soir , depuis la Gare à
1 <5I UU la rue Daniel Jeanrichard un
sac de voyage en étoffe de couleur. -
Le rapporter , contre récompense, au café
Stucky, ou chez M. Hoffmann , boulanger,
rue Daniel JeanRichard. 3790 2

PfiivA 11 un l»rttCel<i* en or avec pierre
1 Cl UU c œIL TIGRE », depuis la rue Léo-
pold Robert à la Gare — Le rapporter,
contre récompense, rue Léopold Robert
n° 49, au premier étage, à gauche. 3727-1

Pariin Une commissionnaire a perdu[ Cl UU. i boîte argent , lép., N« 52895,
20 lig., depuis la rue Daniel JeanRichard
n' 27 chez l'Héritier. — La remettre, contre
récompense, au bureau de I'IMPARTIAL.

3744-1

Lève loi Eternel! O Dieu lève
ta main , n'oublie point les affl igés.

Pt. j , v. a
Messieurs Charles, Edouard et Auguste

Barfuss, Mesdemoiselles Marie, Léa. Em-
ma et Anna Barfuss , Monsieur Montandon ,
ainsi que les familles Fuhrimann, Von7
^Esch , Fluckiger et Dowalder , ont la don -
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte sensible qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
mère , cousine et parente,
Madame Marguerite BARFUSS née Lemp
.que Dieu a rappelée à Lui mardi, à 1 h.
du soir , à l'âge de 51 ans, après une lon-
gue et péuible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 avril 1890.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura .lieu vendredi 11 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Collège 22.
iQV IJO présent nvls tient lien de

lettre de faire part. 3852-1

Dieu ne laissera aucune orphelin*,
il sera avec vous.

J'ai p atiemment attendu l'EUr-
nel et il s'est tourne vers moi et
il a ouï mon cri. Ps. XL , v, 2.

Madame Fâhndrich et ses deux enfants,
Marie et Rosa, Madame Rubin et son fils
Monsieur et Madame Cretou , à Paris,
ainsi que les familles Wenger et Schmidt,
font part â leurs amis et connaissances de
la perte sensible qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher époux,
père, oncle et parent,
Monsieur Christian FAHNBRICH , facteir
que Dieu a retiré à Lui mercredi, à l'âge
de 57 ans, après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 Avril 1890.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister aura lieu samedi 12 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue Jaquet-Droz 28
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 3853-3

Monsieur Jules Jeangirard , Madame
Elise Jeangirard née Pasteur, Messieurs
Jules et Paul Jeangirard , leurs enfants,
les familles Jeangirard , Bourquin et Mar-
guerat , aux Brenets, font part à leurs amis
et connaissances de la perte sensible qu'-
ils viennent de faire en la personne de
leur chère enfant,

Alice-Flora,
que Dieu a rappelée à Lui mardi , à 4 '/t
heures du soir, à l'âge de 9 mois, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de Fonds, le 9 Avril 1890.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 11 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Hôtel-de-
Ville 38 A .

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 3854-1



0 Grand choix de U

2 POUSSETTES 9
T A1X 3100-2 9
V Grand Bazar de la Chanx-de-Fonds 0
D . A. SCHÔNBUCHER Q

Q successeur de Félix Wanner. n

Aux parents! tanDtT ̂ ïïtâL
prendraient en pension un enfant depuis
l'âge de 2 ans et seraient à même de don-
ner des leçons. — S'adresser , pour ren-
seignements , à Mme Blaser , rue du Puits
n» 20, à la Chaux-de-Fonds. 3757-3

Cercle de l'Union
Vendredi 11 Avril 1890

à 8 l/j heures du soir ,

- Conférence -
sur S803 2

l'Etablissement projeté en faveur des
Jeunes Garçons ,

par M. A. MARIDOR.

Tous les membres du Cercle sont ins-
tamment priés d'assister à cette réunion.

Brasserie du Lion
place du Marché et me Nero 2. 3612-3

mJP Bière Salvator
Hp à 15 c. la chope
On livre à domicile à 30 c. la bouteille.

Se recommande, JULES ROSSEL.

fir CDISIMANÇAISE
M

me TTlin wsT» rno des Granges 11,
•ELUJiàCl, avi se l'honorable pu-

blic qu'à dater de samedi 5 courant, on
trouvera chez elle, pendant la saison d'été,
chaque samedi soir , dès 6 '/a heures ,

f raîches.
Gibelotte de lapin

Se recommande,
M»' KU1VZER,

rue des «ranges il (entrée par la
3614-4 terrasse).

A Peseux, près Neuchâtel , chez M.
REDUCKE, successeur de Mme Huguenin-
Dardel, on prendrait encore quelques per-
sonnes, soit à l'année o i pour un séjour
d'été. Vie de famille Situation charmante,
vue sur le lac et les Alpes, jardin qmbrag é,
!à';prbximité de Ia ' gar'e. — Prix modéré.

3804-3

Fonte, Essai et Achat
de matières or et argent.

Maison TenveTcODRVOISIER
rue de la. Demoiselle M a,

. ._ . la Chaûx-de-Fonds. 3805-6

.,,.  ̂A VENDRE î
une .machine à arrondir allant au pied
(avec roue et renvoi,) une grande roue de
pierriste, un outil à percer les pendants
Sour poser les anneaux, quelques outils
'horloger, une poussette d'une place; des

mouvements 13 et 14 lignes Pontenet et
des mouvements Robert 18 et 19 lignes lé-
pine, une potence pour frapper, une mar-
que de fabrique, deux étaux , compas aux
engrenages , perce-droit , outil à planter ,
un. grand cpmpas et 12, fraises Ingold. un
lit'én 'fer à deux personnes. ' — S'adresser
rue de la Balance 6, au 2me étage. 3808-3

A remettre de suite
à Genève, excellente ÉPICERIE et
ses dérivés ; cause de maladie. H° 2619- X

S'adresser â M. H. Vullyamoz,
boulevard du Théâtre , Genève. S806-3

**A rendre d'occasion
plusieurs potagers dont un grand pour
pension, un bureau à trois corps, canapés ,
plusieurs bois de lit , et lits complets, une
baignoire, fauteuil , une table à coulisse
avec cinq allonges, et d'autres tables, un
lot vaisselle en porcelaine , plusieurs pous
settes et lit d'enfants, établis, etc. Outils
d'horlogerie, tels que : burins-fixes,
tour à arrondir et une foule d'autres ob-
jets et d'outils dont le détail serait trop
long. — S'adresser à M. Marc Blum , rue
de la Balance 12 A (vis-à-vis des Six-
Pompes.) 3809 3

A VENDRE
à bon marché deux grands chars à res-
sorts pour brasseur ou marchand de vins,
un char à échelles avec une mécanique
devant et une jolie voiture. — S'adresser
chez M. Jean Pflster , charron , à St-
Imlcr. B-1626-J 3645-3

Théâtre de la Chaux - de - Fonds
Bureaux à 7 heures. Rideau à 8 heures.

DIMANCHE 13 AVRIL 1890

GRANDE REP RÉSENTATION
donnée rar la société de chant

ft' ïiisrïOM CHOR^IIJE:
avec le bienveillant concours de

L'ORCHESTRE L'ESPÉRANCE, d'un groupe de Gymnastes de
L'ANCIENNE SECTION et de quelques amateurs

de la ville (110 exécutants).

LA SUISSËANTIQUE
Grande pièce historique en prose et en vers, avec chœurs

d'hommes, soli , duos, trios, musique et ballets ,
en trois époques et douze tableaux.

Poème de 3>3"XI.XXXE». Langel. — Musique de Séto. IVIayr.
Costumes d'après BACHEL1N. — Décors peints par KUNZ.

MATÉRIEL et ARMEMENTS du. MUSÉE de NEUCHATEL

ORDRE DU "SPECTACLE
Première époque VII" tableau

I" tableau L'émigration, incendie des villages.
Une jonrnée chez les lacnstes vin- tableau

(scèn es mim ées). Avant ,a bataille de Blbracte.
Deuxième époque IX" tableau

II* tableau Après la bataille de Bibracte.
Une fête helvète. 

III" tableau Troisième époque
Le mystère des Druides ou la cueillette Y, ,„!,,„„' . . . X' tableaudu gui sacré. . .« . .

T„ . .. Le sacrifice humain,
IV" tableau

Le passage des Romains sous le jou g. XI" taDleau
v- tableau Le dernier prêtre druide.

La Délibération. X l« tableau
vi" tableau La nouvelle Suisse.

Le haut tribunal des Druides. Apothéose.

Voir les affiches et programmes pour là distribution de la pièce.
*\/WV* 

PRIX DES PLAGES
Balcons de face, 3 fr. — Première galerie , 3 fr. 50. — Fauteuils d'orchestre, 3 ir.

Parterre, 1 fr. 35. — Seconde gilerie . 1 fr. 35. — Troisième galerie , '«'S e.

Pour les places numérotées , s'adresser à M. Léopold Beck et à Mme veuve Evard •
Sagne , confiserie , au Casino. Pour les autres places , chez M. Deladoey, rua de la
Balance ï, et chez M. Barbezat , magasins de tabacs , rue d*> la Balance et rue Léo-
pold Robert. _ 3802-3

Les places prises en location , entreront à l'avance par la ruelle du Casino.
Le programme détaillé, avec texte des chœurs trios, duos et solis, est en

vente, au prix de 20 centimes, aux magasins mentionnés ci-dessus.

HORLOGERIE
On chercha un ateliier qui pourrait en-

treprendre 10 à 12 douzaines de secrets.
— A la même adresse , on donnerait à faire
régulièrement des emboîtages savon-
nettes. 3807 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

âV 8.0.1*11** Ponr paquets. —
¦:H/t3 1J.*5 Papeterie A. OOURVOI-
SIER, place du Marché.

Epicerie AUGUSTE DEPIERRE
(successeur de ZING-BESTON )

i, - RUE DU VERSOIX - 1.

Reçu un superbe choix de : Haricots
en boîtes. Sardines fraîches , depuis
40 c. la boîte . Thon 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. Prn-
neaiix de Bosnie, le kilo à 55 c.
Café, depuis 1 fr. 20 le demi-kilo.

Rhum et Cognac vieux, première
qualité , 2 fr. le litre. Vins Ans et Li-
queurs diverses. Vins de table,
rouges et blaucs , garantis naturels. 3547-4

l»a liquidation générale du
BAZAR NEUCHATELOIS conti-
nue avec un fort rabais. 341-4~

AVIS AUXJUMEURS
Jmj mj jwis«a-««M3

rue de la Balance 16.
Encore quelques mille CIGARES

Vevey courts à 19 fr. lé mille et à
3 fr. le cent. Cigares en caisson ,
qualité supérieure, vendus à des
prix exceptionnels de bon marché.
2477-10- L DUBOIS.

[PASCAL M/VRONI i|
? ENTREPRENEUR **
? 19, rue du Stand. 19. •<?

+ Spécialité de Travaux en <?
? ciment. < ?
X Vente de Matériaux dn cons- < >2 traction : CIME1YT , GYPS , o
4 CHAUX et SABLE. < ?
X PlaneUes en ciment et en grès J *
? d'Allemagne ,bassins, la voira, ,.
2 tuyaux en ciment et en grès. X

X Entreprises de maçonnerie. < )
T Prix très modérés. 1980-7 * *
??»?????????»???»?????»?

WG~ PLUS DE tB4 >*»<!»
CHAPEAUX DE PAILLE

garnis ou non garnis pour dames
et enfants , ainsi qu ''in immense choix de
RUBAIVS , FLEURS, DENTEL-
LES, etc., etc., le tout sera cédé au plus
bas prix. — C'est Ï768-3
rue du Premier Mars 11.

BT E. FAIVRET
MODISTE

est de retour de
Paris. . . E

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 de s'adresser a Henri Zimmer-
mann, jardinier du Cimetière.

Le présent avis ne concerne pas les an-
ciens abonnem' nts. 3571-1

A - roxrLe-trtx*©
ponr la Saint-Martin prochaine , on plus
tôt si on le désire, un magnifique APPAR-
TEMENT de 7 pièces, situé près dn cen-
tre de la ville. — S'adresser à M. A.
Theile , architecte, rue Jaquet-Droz 37.

3537-1

Mise à ban
Ensuite des dégâts commis à ses im-

meubles et après permission obtenue, la
Société de tir des Armes Réunies
met à ban pour toute l'année ses proprié-
tés des Armes-Révmies 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 responsablas de leurs
enfants.

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

t ' Le Juge de paix ,
3004-1 P. COULLERY D'


