
VENDREDI 18 AVRIL 1890 -

Velo-Club. — Assemblée, vendredi 18, à 8 Vs h. du
soir, au local.

La Comète (Groupe d'épargne). — Assemblée générale,
vendredi 1», à 8 V» b. du soir , au Café Vaudois.

C. A. S. Section Chaux-de-Fonds. — Réunion, ven-
dredi 18, à 8 »/i n- du 80ir. a* local (r*16 Neuve 21.

Orchestre l'Espérance. — Répétition , vendredi 18,
à 8 '] h. du soir, au local (Brasserie Hauert).

Bibliothèque publique. — La salle de lecture est ou-
verte le vendredi, de 8 à 10 h. du soir (salle n» 31, Col-
lège industriel).

Brasserie Hauert. — Concert donné par la troupe
Honoré , vendredi 18 et samedi 19, à 8 h. du soir.

La Solidarité. — Réunion du Comité, samedi 19, è
8 •/, h. du soir, au Café Streiff.

Sooiété des porte-jets -hydrantiers. — Assemblée,
samedi 19, à 8 V» h. du soir , au local.

Club du breulot. — Assemblée, samedi 19, à 8 Va b.
du soir, an Café du Télégraphe.

Sooiété oraithologique. — Réunion, samedi 19, à
8 V» h. du soir , au local.

Club des i D'on viedje t. — Réunion , samedi 19, â 9 h.
du soir, au local.

Musique militaire c Les Armes-Réunies ». —
Répétition générale , samedi 19 , à 8 h. soir , au
Casino.

Cercle du Sapin. — Dernier gran d tir de l'hiver, au
Cercle, dimanche 20, de 10 h. du matin à midi et de
1 Vt h. à 6 h. du soir.

Orchestre L'Espérance. — La soirée familière an-
noncée pour le 20, est renvoyée au dimanche 27 et.

Temple des Eplatures. — Séance de projections des
tableaux bibliques de Hofmann, dimanche 20, dès
8 h. du soir.

La Chaux-de-Fonds

Les vœux de l'horlogerie bisontine

La question des moyens à trouver pour arriver
à améliorer la situation de l'industrie horlogère
française occupe fiévreusement nos voisins du
Doubs. Il ne nous est pas possible de reproduire
ici tout ce qui s'est publié à ce sujet et nous nous
contenterons , pour le moment , de dire quel ques
mots de la réunion de la Chambre syndicale des
fabricants d'horlogerie de Besançon , qui a eu lieu
hier , jeudi , sous la présidence d'honneur de M.
Gaudy, sénateur du Doubs.

Parmi les assistants on remarquait : MM. Ber-
nard , sénateur ; Ch. Beauquier , député ; Vuille-
card , maire de Besançon ; Mairot , président de la
chambre de commerce ; Francey et Grosjean , con-
seillers généraux.

Il a été question , comme bien on pense, des
desiderata de la fabrique d'horlogerie et des
moyens de la maintenir et de la développer dans
tout le département du Doubs.

MM. les sénateurs Gaud y et Bernard , M. le dé-
puté Beauquier ont promis , dès l'ouverture de la
séance, d'appuyer chaudement les revendication s
des fabricants bisontins auprès de l'administra-
tion.

Voici les vœux qui ont été exprimés :
1. Réorganisation d'urgence de l'Ecole d'horlo-

gerie de Besançon , en lui app liquant le régime
institué à l'Ecole de Cluses par le décret du 30
novembre 1862, et qui assimile cet établissement
aux écoles nationales d'arts et métiers.

2. Suppression de l'essai au touchau : les boîtes
d'or et d'argent importées seront soumises, comme
celles de fabrication nationale , à l'essai à la cou-
pelle.

3. Satisfaction , par l'administration des mon-
naies, aux demandes faites par la délégation en-

voyée à Paris, en février dernier, au sujet de la
circulaire du 20 juillet 1887, circulaire en vertu
de laquelle la fabrique de Besançon est obligée
de vendre l'or 3 fr. 12 le gramme, tandis que les
fabri ques concurrentes étrangères le vendent
3 fr. 05 le gramme.

4. Revision de la loi de brumaire ; représenta-
tion de la fabrique bisontine dans la commission
consultative au ministère.

5. Suppression des droits somptuaires sur l'or
et l'argent : cette suppression décuplerait la puis-
sance industrielle de l'horlogerie et de la bijou-
terie françaises.

6. Transport de matières d'or par colis postaux
(convention de Lisbonne intégralement appli-
quée) .

7. Transformation du bureau de douanes de
Besançon en bureau de vérification .

8. Admission temporaire et réciprocité avec la
Suisse pour les produits horlogers.

9. Possibilité d'envoi par la poste de boîtes
chargées contre remboursement.

Dans les vœux çi-dessrs , aussi bien que dans
la vigoureuse campagne menée par les horlo-
gers bisontins , il est fait allusion à la Suisse ;
mais comme cette fois-ci le vœu exprimé nous
paraît plus sérieux que d'ordinaire , nous avons
cru devoir en donner connaissance à ceux de nos
lecteurs qui n'auraient pas l'occasion de lire le
compte-rendu de la réunion des fabricants bi-
sontins.

Hier - Demain

2 (Suite et fin).
Hier est fini , de quoi demain sera-t-il fait? Demain ,

c'est l'empereur Guillaume II, et M. de Blowitz expli-
que qu'à force d'interroger ceux qui connaissent le jeune
empereur, il a pu pour ainsi dire recueillir , sonder des
morceaux de son être moral et dresser le bilan des vo-
lontés — ou des rêveries — de Guillaume II.

Sa volonté actuelle , c'est de maintenir la paix
dans le présent et de la préparer dans l'avenir ,
mais par des procédés autres que ceux suivis par
le chancelier tombé.

Contrairement à lui , il compte gouverner avec
les Allemands , sans les comprimer et sans les
contraindre. Il veut devenir assez populaire pour
être libre de sa politique extérieure , et pour
oser, sur ce terrain , ce que n'aurait osé nul au-
tre avant lui.

II ne craint pas les socialistes immédiatement.
Il sait , comme l'avouait un de ses chefs militai-
res les plus autorisés , que l'armée , toujours
prête pour la guerre, serait moins résolue s'il
s'agissait de réprimer l'émeute ; mais, d'abord ,
il compte donner toute satisfaction possible aux
exigences socialistes , et , ensuite , il a tenu à les
avertir ; le jour où , dépassant les bornes permi-
ses, ils essayeraient de résister à l'autorité impé-
riale , il compte être devenu assez maître de son
armée pour écraser , au lendemain , ceux auquels
la veille, il aurait inutilement tendu la main.

Il est, à celte heure déjà, très populaire parmi
la jeunesse universitaire , qui jou e, en Allema-
gne, un rôle si important , et il personnifie réel-
lement les aspirations de cette je unesse, qui sont
militaires, mystiques et réformatrices.

Il est instruit et lettré ; rêveur et dur , et il a
ce tour particulier aux Allemands de frapper en
s'attendrissant , et de s'ap itoyer sur ses propres
victimes.

Il est à la fois archaïque et moderne, et, le cas
échéant avec une égale conviction , il s'associera
à une orgie, ou suivra le plus austère des exer-
cices religi eux.

En cela encore , c'est le côté particulier de
l'Allemagn e actuelle qu 'il symbolise , et que nul
autre que lui n 'a symbolisé à un pareil degré.

Sa popularité allemande , qui a grandi en ces
derniers temps , lui permettra de s'affranchir des
traditions politiques de la veille, et de réaliser ,
au dedans comme au dehors , toujours sous la
réserve d'impulsions inattendues , les projets po-
litiques qu 'il entrevoit déjà , et qu 'il ne tardera
pas à formuler.

Sa politique extérieure, celle qui intéresse sur-
tout 1 Europe , il ne pourra la suivre et la réaliser
que lorsqu 'il sera parvenu à conquérir l'opinion
de sa propre nation , et à être suivi par elle sur le
terrain , peut-être étrange , en tout cas imprévu ,
sur lequel il pourra lui convenir de la placer.

Or , ce terrain , si on peut le deviner à cette
heure , il est difficile de le préciser encore, mais
ce que l'on sait de ses pensées intimes et réelles
permet d'entrevoir la direction qu'il prendra , le
jour où il sera maître de sa propre volonté.

Il n'admire en rien la base sur laquelle s'ap-
puyait le pivot de la politi que allemande.

Il a rapporté , lui , le manœuvrier par excel-
lence, une idée médiocre de l'armée italienne
qu 'il a pu voir de près, et ses sentiments à l'égard
de la nation italienne, malgré ses relations cor-
diales avec le roi , ont subi le contre-coup de^a
déception militaire.

Il a des éléments hétérogènes dont se compose
l'Autriche une fâcheuse opinion. Il n'aime ni
l'empereur François-Joseph , « blanc et triste »,
ni la dynastie qui l'entoure, ni les races sur les-
quelles il gouverne, excepté pourtant « les Alle-
mands d'Autriche qui aspirent à devenir les Al-
lemands d'Allemagne ».

Cette alliance avec l'Autriche et l'Italie n'a ja-
mais eu ses sympathies , et il lui a toujours re-
proché , en outre, de n'avoir pas apporté à l'Alle-
magne, qui est une puissance formidable sur
terre , l'élément maritime qui la compléterait
ailleurs.

Son rêve, bizarre et timidement entrevu , mais
qui jaillit par fragments incessants de sa pensée
toujours active, c'est un accord avec la Russie et
avec l'Angleterre ; avec la Russie, cette forteresse
du pouvoir personnel sur laquelle peuvent se re-
plier les monarchies toujours combattues , et avec
l'Angleterre, formidable en sa liberté qui éclaire
sans effrayer , dont la flotte sillonne toutes les
mers et qui dispense les autres de veiller là où
elle veille.

Il croit que , le temps aidant , il pourrait deve-
nir le trait d'union entre la Russie et l'Angle-
terre ; qu 'il pourrait rassurer celle-ci par la pos-
session indiscutée de la route des Indes ; réduire
l'Autriche à une expression moins complexe ;
rendre par là l'action Russe libre dans les Bal-
kans ; compléter l'Allemagne par ces Autrichiens-
Allemands qui lui tendent les bras; amener l'An-
gleterre, libre en Egypte, à laisser la France li-

Bureaux : Place du Marché.
Il  sera rendu compte de tout ouvrage dont
il sera adressé un exemp laire à la Rédac t ion .
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bre dans la Méditerranée ; confiner l'Italie au
relèvement intérieur de son unité conquise , et
par l'action combinée de la Russie et de l'An-
gleterre, arriver , avec la France , à une de ces
ententes transactionnelles qui permettrait à l'Eu-
rope de respirer , en se dégageant du fardeau
écrasant de ses armées. Car , s'il n'a pas recueilli
de gloire sur le champ de bataille de la dernière
guerre, il n'a pas bu , non plus , la haine de la
France dans les sillons arrosés du sang des deux
armées, et son rêve, chimère peut-être, c'est
d'effacer cette haine qui fait germer les moissons
sanglantes de l'avenir.

Je sais bien qu 'il faut faire , en tout ceci , une
large part aux élans emportés de la jeunesse
triomphante . Il était pourtant nécessaire de dire
ce qui hante le jeune chef germain , et de mon-
trer, surtout , que la chute du chancelier n'en-
lève, pour le moment, rien aux espérances de
paix dont on se félicitait.

Et, maintenant , où est-il l'homme d'Etat fran-
çais qui saisira la barre du gouvernail ? Qui re-
connaîtra sa route à travers le flot mouvant des
événements qui se préparent ? Qui évitera les ré-
cifs et les brisants ? Qui reconnaîtra les vents
propices et les courants sincères ? Et qui saura
conduire son vaisseau vers ce port entrevu, où ,
d'un commun accord , il pourra hisser au sommet
de son mât le drapeau largement déployé de la
vieille terre de France ?

BLOWITZ.
— —̂^̂ —. M Ï M  »̂^—il
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Elie Beirtliet

Les deux frères, qui avaient voyagé toute la nuit,
n'étaient pas moins impatients que les autres de satis-
faire leur appétit , et Smith les installa à sa table où,
malgré leurs préoccupations, ils dévorèrent tout ce qui
leur fut servi par les domestiques noirs. Cependant le
déjeuner ne fut pas silencieux comme l'avait été le dî-
ner de la soirée précédente.

L'arrivée des messieurs Strubb, la circonstance du
toast proposé la veille et refusé par les soi-disant M.
et Mme James Moore, étaient l'objet principal des
conversations. Plusieurs convives vinrent interwiever
le capitaine ou le prier de juger des paris engagés à
propos de ces événements. Smith répondait avec une
complaisance sans bornes , tant en son nom qu'au nom
de ses amis Strubb. On s'attendait que les époux
Moore assisteraient au déjeuner, et on était convenu
que ceux auprès de qui ils pourraient pren-
dre place se lèveraient aussitôt et s'éloigneraient
en signe de mépris. Mais Nelly et Georges, prévenus
comme nous l'avons dit , par Mathatias, ne s'étant pas
présentés, Smith annonça aux convives qu'immédiate -
ment après le déjeuner il se tiendrait dans le square de

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas traité avec lé
8— UtiUs ans ie Lettres.

l'hôtel, cun meeting d indignation» où tous les habi-
tants de Mammouth-Caves seraient libres d'assister.

Cette nouvelle fut bien accueillie par les désœuvrés
et par les familles qui , après avoir visité les grottes
les journées précédentes, ne savaient comment occuper
leur temps. Les scandales que promettait cette réunion
étaient un moyen d'employer la matinée; les misses et
les ladies elles-mêmes espéraient y trouver une distrac-
tion agréable, a good time.

On sait combien ces meetings sont fréquents dans
certains Etats de l'Amérique, soit qu'ils aient des cau-
ses politiques, soit qu'ils aient lieu dans l'intérêt d'une
vengeance privée, comme dans le cas actuel. Sous
l'impulsion d'un meneur énergique, on s'assemble n'im-
porte où, on pérore, on se monte et on vote une réso-
lution , qu'on se met sur-le-champ en devoir d'exécu-
ter. Tant pis si la loi régulière est violée, si des pas-
sions cruelles se substituent à l'action normale de la
justice.

L'assemblée, soi-disant populaire, ne saurait avoir
tort et ceux qui en font partie ne sauraient être res-
ponsables des actes coupables auxquels ils s'abandon-
nent parfois. C'est de ce principe que l'odieuse «loi» de
Lynch tire son origine et, aujourd'hui encore , les
lyncheurs sont la plupart du temps assurés de l'impu-
nité.

Ainsi que nous l'avons dit , le square de l'hôtel était
un lieu ordinaire de réunion pour les voyageurs et les
touristes qui résidaient à Mammouth-Caves. Il s'y
trouvait un grand nombre de bancs, de chaises, de
fauteuils à bascule pour l'usage des oisifs, et même des
balançoires et des trapèzes pour l'ébattement des jeu-
nes enfants.

Ce fut donc là qu'après le repas se groupèrent les
convives de la salle à manger. Los hommes fumaient ,
les femmes flirtaient, les enfants jouaient, et le square
présentait l'aspect le plus animé.

Le capitaine Smith qui , dans sa carrière aventu-
reuse, avait pris le goût de ces meetings, recommanda
à ses amis Strubb de le laisser faire et de n'intervenir
que lorsqu'il leur en donnerait l'occasion. Aussi Wil-
liam, fidèle à ses habitudes, s'instaUa-t-il dans un
rocking-chair, alluma un cigare, et se mit à se balan-

cer avec fureur, tandis que Frank avait pris place sur
un banc à côté de lui , et, tirant de sa poche un cou-
teau avec un morceau de bois, s'était mis à scul pter
une figure grotesque selon son habitude.

Le capitaine, tout en mâchonnant un cigare éteint,ne semblait pas d'abord vouloir faire œuvre d'orateur
et ouvrir le meeting avec solennité. Campé sur un bloc
d'albâtre, curieusement façonné par la nature, qui pro-
venait des grottes, il se bornait a répondre aux ques-
tions saugrenues des badauds et des parieurs au sujet
de l'octavon qui occupait maintenant tous les esprits.
Mais peu à peu il s'anima et éleva sa voix qui, toute
nasillarde qu'elle était , finit par dominer le bruit des
conversations particulières.

— Oui , gentlemen, disait -il avec véhémence, n'est-ce
pas une honte que ce mulâtre ait pu s'introduire dans
une société choisie et refuser le toast d'un homme tel
que moi I A vrai dire, hier soir, en l'apercevant , j'avais
un souçon de ce qu'il était et je voulais le mettre a l'é-
preuve. .. Il m'a répondu d'une façon peu civile et s'est
éclipsé, avec la pauvre jeune fille qu'il tyrannise visi-
blement ... Mais ne songez-vous pas, gentlemen, que
vous tous, qui êtes de pure race blanche, vous étiez
exposés à vous trouver en contact avec ce descendant
d'un nègre ou d'une négresse ?... Et ces belles ladies,
ajouta-t-il en se tournant vers un groupe de femmes
assises à quelques pas, ne frémissent elles pas de son-
ger qu'elles pouvaient être exposées à subir les flirta-
tions d'un homme de couleur I

— Eh t eh I dit une grosse dame fagottée dans une
robe de bal et couverte de bijoux , il n'est pas trop mal
tourné, votre octavon , et on assure qu'il cause bien.

De petits cris d'indignation , pousses par les autres
femmes, accueillirent l'observation de la grosse dame,
qui ne s'en émut guère.

— Le fait est, poursuivit Smith , que, lorsque l'on
n'a pas une expérience spéciale, ou peut , dans certains
cas, ne pas distinguer facilement les signes d'une race
inférieure, et c'est ainsi qu'une demoiselle du monde
s'est laissé tromper...

(A suivn).

L'ABIME SMS FOND

** Distinction f latteuse. — L'Académie fran-
çaise vient de couronner le récent ouvrage de
M. Phili ppe Godet, de Neuchâtel, Histoire litté-
raire de la Suisse française , en lui déférant le
prix Guérin , d'une valeur de mille francs .

** La lutte contre le p hy lloxéra. — Le rapport
de la commission administrative de l'assurance
mutuelle contre le phylloxéra vient de paraître.

Il constate que les recettes courantes se sont
élevées au tota l de 51,979 fr. 53. Le total des dé-
penses courantes a été de 74,438 fr. 82.

Le résulta t de l'exercice est un déficit de 22,459
francs 29. A cette somme, il faut ajouter le solde
débiteur de l'exercice précédent, soit 7961 fr. 71.

Chronique neuchâteloise

France* — Le Voyage de M.  Carnot. —
Marseille, 17 avril. — Lors de la visite de M. le

E 
résident de la République, ce matin à l'Hôtel-
ieu, les étudiants ont réclamé bruyamment l'é-

tablissement d'une faculté de médecine à Mar-
seille.

Le président a donné les palmes académiques
à la maîtresse des sages-femmes.

II a donné en outre une médaille d'or à sœur
Marie-des-Anges, chargée du service des filles
soumises à l'hôpital de la Conception.

La visite du président de la République et sa
réception au palais de la Bourse cette après-midi ,
ont eu lieu par un temps splendide.

Cette démarche fut l'occasion d'une manifesta-
tion populaire grandiose.

L'enthousiasme populaire était indescripti-
ble.

Des cris de : Vive la République ! Vive Car-
not ! étaient poussés par une foule d'environ
30,000 personnes massées devant le palais.

La visite présidentielle aux Docks a été gâtée
par une manifestation de dix-mille ouvriers ré-
clamant l'abolition du monopole des Docks.

Au banquet de 500 couverts qui a eu lieu ce
soir au palais de la Bourse, le maire de Marseille ,
dans son discours , a exposé les desiderata de la
ville , en insistant sur la création d'une faculté de
médecine et d'une école de santé pour la ma-
rine.

— Une dépêche de Lille dit qu'on annonce que
Doby, le garçon de recettes de la Banque de
France, disparu depuis quinze jours , serait pour-
suivi par contumace devant la cour d'assises pour
escroqueries et abus de confiance.

Le parquet serait , paraît-il , suffisamment
éclairé sur l'affaire pour repousser toute idée
d'assassinat.

Allemagne. — Une circulaire du ministre
de l'instruction publique appelle l'attention des
directeurs d'établissements d'enseignement se-
condaire sur les nombreux suicides qui se pro-
duisent parmi leurs élèves. Elle les invite à cher-
cher les moyens de remédier à l'état morbide que
révèlent ces faits.

Le ministre recommande de ne pas contrain-
dre à l'étude des jeunes gens qui n'y sont pas
aptes.

Nouvelles étrangères

BERNE. — Nous avons annoncé qu'un Italien
du nom de Boboni avait frappé d'un coup de
couteau, à l'auberge de Gûndlischwand , le nommé
Hœsler qui voulait l'empêcher d'insulter et de
maltraiter la patronne de l'établissement. Heesler,
gravement atteint au bas-ventre, avait été trans-
porté à l'infirmerie d'Interlaken. Il vient d'y
mourir après avoir cruellement souffert.

GRISONS. — Mard i dernier , 41 jeunes garçons

et jeunes filles d'Ems et des environs sont partis ,
sous la direction d'une seule femme , par le pre-
mier train du matin , pour se rendre dans la
Souabe , où ils sont p lacés par les soins de leur
conductrice chez les campagnards du pays en
qualité d'ouvriers de campagne ou de bergers.
Ils sont rétribués à raison de 5 à 30 marks pour
la saison , qui dure depuis l'époque ouïes écoles
d'hiver sont terminées jusqu 'au moment de la
rentrée des classes , en automne. Ils reçoivent en
outre chacun deux vêtements complets.

VAUD. — Horrible accident mardi soir à la
gare d'Ependes, sur la ligne de Lausanne à Yver-
don. Au moment où le train quittait cette gare,
un soldat voulut descendre de wagon ; des voya-
geurs essayèrent en vain de le retenir et le mal-
heureux , comme c'était à prévoir , tomba sous les
roues, qui lui broyèrent les deux ja mbes. Il est
mort dans la nuit.

Ce jeune homme, domestique à Chavornay,
venait de passer une inspection d'armes à Grand-
son ; on suppose qu 'il s'est trompé de station et
a pris Ependes pour Chavornay.

— Le comité du monument Pestalozzi a fixé ausamedi 5 juillet la date de la fête d'inauguration
de ce monument à Yverdon.

TESSIN.— La fabrique de cigares de Brissago,
qui donnait à ses actionnaires jusqu 'à 100 % dedividende , va éprouver les effets d'une concur-
rence redoutable, une Société étrangère, munie
de capitaux suffisants , étant venue fonder une
seconde fabri que du môme genre à Brissago
aussi.

GENÈVE. — En 1889, les dépenses de l'Etat
de Genève ont atteint 5,878,962 fr. 21, les recettes
5,344,315 fr. 28. Le déficit est ainsi de 534,646
francs 93. Genève a 106,000 habitants. Le déficit
est donc de plus de 5 fr., et les dépenses de plus
de 55 fr. par tête d'habitant. C'est énorme.

Nouvelles des cantons

Saisie d'alcool en contrebande. — L'ad-
ministration fédérale des péages a surpris le
pharmacien d'une commune thurgovienne des
Bords du Rhin au moment où il était occupé à
passer de l'esprit de vin en contrebande , qui au-
rait eu à payer 130 fr. de droit d'entrée et 44 fr.
de monopole. L'amende a été salée : elle s'est
montée à 2799 fr. pour le pharmacien et à 2332
francs pour ses deux complices.

Concours international de Genève. — Le
comité central du concours international de mu-
sique, qui aura lieu cette année à Genève, a reçu
les adhésions de 351 sociétés musicales de la
Suisse et de l'étranger, soit 126 orphéons , 43
musiques d'harmonie et 182 fanfares. Ces socié-
tés appartiennent aux nationalités suivantes :
Suisse, 37; France, 304 ; Belgique, 6 ; Alsace, 3 ;
Italie , 1.

Chronique suisse



Le déficit au 31 décembre 1889 était donc de
30,421 francs.

Les frais de traitement des vignes phylloxérées
en 1889 se décomposent comme suit :

a) Journées de recherches et de traitement
31,420 fr. 10 ; b) achat de sulfure 12,901 fr. 85 ;
c) travaux de défonçage 11,615 fr. 60; d) pétrole
1545 fr. 46 ; e) fournitures pour les chantiers ,
charrois , etc., 1504 fr.; f )  honoraires de trois
commissaires surveillants et déplacements du
commissaire général 1632 fr. 50.

Dans une période de treize ans, les sacrifices
financiers nécessités dans le canton de Neuchâtel
par la lutte contre le phylloxéra se sont élevés à
la somme de 626,263 fr. 68, dépense qui a été
couverte comme suit :

Subventions fédérales 177,641 fr. 14 ; id. de
l'Etat de Neuchâtel 144,737 fr. 59 ; cotisations
des propriétaires 270,158 fr. 21 ; recettes diver-
ses 3305 fr. 74 ; dette de l'assurance à la Banque
cantonale 30,421 fr.

*# Service postal du Val-de-Ruz . — Quoique
les villages situés sur le parcours de Cernier à
Neuchâtel soient desservis par trois diligences
aller et retour , matin , midi et soir , il est arrivé
souvent que des voyageurs n'ont pas trouvé place
dans des voitures de 4 ou 6 places. La chose était
surtout désagréable pour le courrier de midi ,
partant de Cernier à 12 h. 1/4 ; si la voiture était
déj à remplie ou à peu près dans cette dernière
localité , les voyageurs de Fontaines , Boudevil-
liers et Valangin ne pouvaient plus partir, ou
bien ils étaient obligés de faire la course à pied.

L'administration vient de prendre une décision
louable pour laquelle nous la remercions ; elle a
remisé à Cernier une grande voiture à au moins
9 places, qui sera utilisée lorsque le besoin s'en
fera sentir. Ainsi les stations intermédiaires avi-
seront chaque fois par télégraphe le bureau de
Cernier du nombre de voyageurs inscrits , et de
cette manière ce bureau fera partir une voiture
en rapport avec les inscriptions.

#% Côte-aux-Fées. — Un superbe chevreuil
mâle est venu s'abattre à la frontière près de
Noirvaux. Il était poursuivi par deux chiens cou-
rants et a pu être recueilli au moment où les
chiens allaient le dévorer. Remis en lieu sûr par
des personnes, il a été relâché le lendemain.

** Saint-Biaise. — Un jeune enfant d'une fa-
mille habitant le quartier de la Tuilerie, près du
lac, est tombé le 15 courant dans une fosse à
purin où sa mère l'a retrouvé mort quelques
instants après sa chute.

** Avis au public. — Nous recevons la com-
munication suivante à laquelle nous accordons la
publicité demandée :

Le Comité central de l'Association générale
suisse des boulangers et confiseurs avise les pa-
rents et tuteurs qui auront des enfants ou des
pupilles qui voudront apprendre le métier de
boulange r ou de confiseur que seuls les patrons
boulangers et confiseurs faisant partie de l'Asso-
ciation sont tenus de faire subir un examen à
leurs apprentis à l'expiration du terme de l'ap-
prentissage , examen , à la suite duquel il est dé-
livré un certificat d'apprentissage et un livret
d'ouvrier.

Tout garçon boulange r ou confiseur , non-muni
du livret d'apprentissage et du livret d'ouvrier,
ne pourra être occupé chez un patron syndiqué
et il est interdit aux ouvriers munis de titres
voulus de s'engager chez des patrons non-syn-
diqués.

Le Comité central jugera dans certains cas et
suivant les circonstances des exceptions à cette
règle pendant la période transitoire qui pourra
durer une année au plus.

Le Comité central
de l'Association générale suisse

des boulangers et confiseurs
à la Chaux-de-Fonds .

(Prière aux journaux de rep roduire.)

** La Suisse antique. — La deuxième inter-
prétation, qui a eu lieu hier, a été très réussie et
avait attiré un auditoire plus nombreux que di-
manche dernier.

On nous annonce pour dimanche prochain la
troisième et dernière représentation ; tout fait

prévoir qu 'il y aura foule car maintenant que les
interprètes ont acquis l'assurance nécessaire , il
est permis de croire que ce spectacle sera bril-
lamment enlevé. Les retardataires feront donc
bien de s'y prendre à temps pour se procurer des
billets.

éi% Orchestre l'Espérance. — La soirée fami-
lière de l'orchestre YEspérance annoncée pour le
20 courant est renvoyée au dimanche 27 avril.

(Communiqué).
0% Bienfaisance. — Le Comité de la Crèche a

reçu avec reconnaissance la somme de fr. 5, de
M. Ami Béboux. — Merci au généreux donateur.

(Communqué).

Chronique locale

de la commune de La Chaux-de-Fonds
Séance dumardi 15 avril 489 0, h 4 heures du soir,

à l'Bôtel-des-Postes .
Présidence de M. Arnold Robert , 1,r vice-président.
L'appel constate la présence de 24 conseillers.
Sont absents et excusés : MM. Jules Breitmeyer,

Jules Calame-Colin, L.-H. Courvoisier, César Droz-
Robert , Léon Gallet-Nicolet, Arnold Grosjean , James
Perrenoud , Ch.-F. Redard .

Non excusés: MM. Jules Froideveaux, Alfred Re-
naud, Emile Robert.

Le procès-verbal de la séance du 26 mars écoulé
est adopté sans modification.

Toutefois, M. Leuba , secrétaire, lait constater
qu 'il remet généralement le procès-verbal au Con-
seil communal le lendemain ou le surlendemain
d'une séance, et que par conséquent si, comme cela
a eu lieu pour le dernier , le dit procès-verbal n 'est
publié que fort longtemps après la séance, ce retard
ne lui est pas imputable.

M. Fritz Robert , ensuite de cette déclaration , de-
mande qu 'à l'avenir la publication du procès-verbal
ait lieu à bref délai.

M. le président clôt l'incident en exprimant l'avis
que le retard signalé n 'est pas dû à de la mauvaise
volonté de la part des journaux.

L'ordre du jour appelle :
I. Rapport et demande de crédit pour l'agrandisse-

ment du cimetière.
Rapporteur : M. H. Mathys, directeur des Travaux

publics.
Ce rapport se termine par le projet d'arrêté ci-

après :
Le Conseil général de la commune de la Chaux- de-

Fonds ;
Entendu le rapport du Conseil communal ;

Arrête :
Article premier. — La commune fera agrandir le ci-

metière conformément au projet n' 3, présenté par le
Conseil communal , projet qui prévoit l'agrandissement
du côté sud sur toute la longueur du cimetière actuel et
sur une longueur de 70 mètres environ. Les plans y re-
latifs sont adoptés.

Art. 2. — Il est accordé au Conseil communal un
crédit de 24,000 francs pour l'exécution de ces travaux.

Art. 3. — Ce crédit sera prélevé sur le prochain em-
prunt que la commune contractera.

Art. 4. — Le Conseil communal est chargé de l'exé-
cution du présent arrêté.

Une longue discussion s'engage.
M. M. Baur regrette la décision du Conseil com-

munal , et estime que ce sera beaucoup d'argent
dépensé pour dix années seulement. Il eut préféré
que le dit Conseil adoptât le projet de la Commission
de police du feu et des Travaux publics, qui pré-
voit la transformation en champ de repos de tout le
pré situé entre le cimetière actuel et la nouvelle
route des Abattoirs. L'entrée principale avait été
prévue au bord de la dite route , et d'un autre côté
de cette entrée on aurait construit une nouvelle
maison pour le concierge, et de l'autre côté la mor-
gue avec salle d'exposition pour les cadavres et
remise pour les cages des tombes.

L'exécution de ce projet eût coûté 60,000 francs
environ.

Sans doute, dit M. Baur, cette somme est très
élevée, mais l'agrandissement aurait été complet, et
le cimetière eût pu répondre aux besoins pendant
vingt ans, Quant à l'observation du Conseil commu-
nal , consistant à dire que le terrain est beaucoup
plus mauvais à proximité de la route des Abattoirs
que dans la partie supérieure, que plus on s'appro-
che de la route plus on trouve de marne, etc., etc.,
M. Baur ne peut l'admettre, car , à la rigueur, ces
terrains pourraient toujours être assainis.

Enfin, M. Baur ne voit pas de bon œil l'établisse-
ment d'une barrière au milieu des prés et propose-
rait plutôt , si le Conseil approuvait le projet du Con-
seil communal, d'éviter ces frais en étabissant une
barrière provisoire en bois.

M. Monnier partage la manière de voir de M. Baur.
Il estime également que les frais qu 'on nous de-
mande de voter sont trop élevés si, en définitive,
l'agrandissement proposé ne doit suffire que pour
dix années. Dans un but d'économie, l'on pourrait ,
en admettant le projet qui avait été présenté au

Conseil communal par la Commission de police du
feu et des Travaux publics, surseoir à la construc-
tion des bâtiments projetés pour le concierge et la
morgue. (A suivre.)

¦——¦—— ¦¦¦ ———

Conseil général

Berne, 18 avril. — (Dép. part.) — On assure
au Palais fédéral que le Tribunal fédéral s'occu-
pera demain du recours du gouvernement tessi-
nois contre le Conseil fédéral au sujet de l'inter-
vention fédérale armée dans le Tessin, arrivée
au mois de mars de l'année dernière.

— Le Conseil fédéral a décidé de soumettre à
l'Assemblée fédérale un projet de loi sur la ré-
partition des « arrondissements électoraux fédé-
raux », projet qui renfermera tous les résultats
sur lesquels les deux Conseils ont pu s'entendre
dans la dernière session de décembre. D'après ce
projet, le Jura bernois, pour lequel chacun des
Conseils législatifs a maintenu définitivement sa
décision , formera un seul arrondissement sui-
vant la loi actuelle.

— Le Conseil fédéral a nommé : secrétaire du
chef de l'artillerie , M. J. Brack , capitaine d'artil-
lerie, à Altorf. Instructeur de deuxième classe
dans l'artillerie : M. Charles Diodati , capitaine ,
à Genève.

Genève, 18 avril. — {Dép. part.) — Les Tessi-
nois réunis hier , jeudi soir, en très grand nom-
bre, ont adopté une résolution aux termes de la-
quelle : 1° ils protestent contre la conduite du
gouvernement tessinois ; 2° ils demandent que
la minorité radicale du Grand Conseil donne sa
démission collective ; 3° la mise en accusation
du gouvernement actuel.

Cette résolution a été envoyée par voie télé-
graphique au comité libéral.

Buenos-Ayres, 16 avril, — Or 265 0/0. — Cé-
dules nationales série E, 92 0/0. — Actions Ban-
que nationale , 127.

Les dispositions sont bien meilleures. La con-
fiance renaît.

Vienne, 17 avril. — On annonce d'Ostrau , en
Moravie , un conflit entre ouvriers et miliaires. Un
soldat a été blessé d'un coup de pierre. Un peti t
détachement , survenu , a été criblé de projecti-
les. Les soldats , alors , ont chargé à la baïonnette
leurs assaillants. Deux d'entre eux ont été bles-
sés.

Le commandant du détachement, appréhen-
dant une nouvelle attaque , a fait charger les fu-
sils et a avisé télégraphiquement de la situation
le commandant militaire d'Olmûtz.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)
Mulhouse , 18 avril. — Les ouvriers de trois

grandes fabriques , au nombre de 3,000, sont en
grève depuis hier.

Vienne, 18 avril . — Les ouvriers coiffeurs ont
décidé une grève générale.

A Wieliczka (Galicie), 2,000 ouvriers ont fait
des démonstrations hostiles , le curé ayant refusé
de dire la messe le 1er mai.

Berlin, 18 avril. — M. le professeur Hœkel a
été arrêté à Alger, comme espion.

Poitiers (Vienne), 18 avril. — Un vif incident
s'est produit hier soir à la séance du conseil gé-
néral. Les conseillers conservateurs et républi-
cains ont échangé des menaces. La séance a été
levée.

Marseille, 18 avril. — Après le banquet en
l'honneur du président Carnot , qui a eu lieu hier
au soir au Palais de la Bourse, des illuminations
ont embrasé la -ville entière. La foule était énorme
aux vieux ports pour admirer les projections
électriques des torp illeurs.

Turin, 18 avril. — Un éboulement s'est pro-
duit sur la ligne du chemin de fer , entre les ga-
res de Modane (Savoie), et Salbertrand ; la circu-
lation est interrompue.

Marseille , 18 avril. — Le président Carnot est
parti aujourd'hui à midi pour La Ciotat. Temps
superbe.

— Stanley est arrivé ce matin à Marseille.

Dernier Courrier et Dépêches

Liste des MABCHÂftDS-HOBLOftEBS
actuellement i LJ. OHAUX-DK-FONDS

A l'Hôtel d* la FLEUR DE LIS :

Liste dressée Vendredi 18 Avril, à 5 h. du soir
M. Wahry, Insbruck.



SECTION „ CHAUX-DE-FONDS " du C. A. S.

(3330 met.)
les 8, 9 et 10 Janvier 1890.

2
Il fai t maintenant grand jour , le soleil colore

même déjà les cimes qui nous entourent , il ne
fait aucun vent et un ciel sans nuage nous pro-
met une belle journée ; nous pouvons être sans
inquiétude par rapport au temps. Nous sommes,
par contre , quelque peu anxieux sur la manière
dont se terminera notre course en voiture, car
la route est tellement glacée qu 'à certains en-
droits elle est réellement dangereuse.

A Bovernier , un intelligent paysan attelle son
âne et attend d'être au milieu de la route, à la
partie la plus verglassée, pour voir si sa bête est
bien cramponnée, mais le pauvre baudet ne pou-
vant se tenir en équilibre sur trois jambes, tcj ibe
et ne peut se remettre sur pied que grâce à l'aide
de nos collègues Henry et Julien , qui font plu s>
d'avance que le propriétaire, qui pensait réussir
en labourant le ventre de sa bête à coups de
pieds. Nous arrivons sans encombre à Sembran-
cher, où notre Perforateur nous avait annoncé
une collation offerte par son fournisseur d'ardoi-
ses, juge de paix du district ; mais notre ami
avait compté sans l'influenza , qui faisait ses
ravages jusque dans le Valais ; le juge en étant
fortement atteint , ne pouvait , par conséquent,
nous recevoir, au grand contentement de l'au-
bergiste d'à côté, qui nous donna , contre bonne
monnaie, ce que nous aurait offert son voisin.

L'arrêt ne fut pas long, et comme après avoir
traversé le pont jeté sur la Drance, la route
monte assez fortement pendant un quart d'heure,
nous en profitons pour descendre de voiture,
contents de donner un peu de mouvement à nos
jambes engourdies. Il faut croire que les grogs
réchauffent non seulement le corps, mais influent
salutairement sur le moral de ceux qui les con-
somment, car depuis que nous sommes sortis du
restaurant nous sommes tout guillerets, on com-
mence à dire des bêtises, la joie s'empare de
notre être tout entier. Le paysage y est aussi
pour quelque chose, sans nul doute , notre instinct
de clubiste se réveille à mesure que nous flairons
l'Alpe.

En effe t, devant nous, le Mont-Gelé et le Mont-
Fort dressent leurs blancs sommets, ils ont grand
air, et nous ne regrettons pas d'avoir choisi ce
dernier comme but à atteindre. A notre droite
s'élèvent, splendidement éclairés, les premiers
contreforts de la chaîne du Mont-Blanc ; c'est
magnifique, et nous serions volontiers restés
quelques moments à contempler ce féerique pa-
noram a, si nos voitures n'avaient pris de l'avance;
nous pressons donc le pas, et, pour faire place à
la poste fédérale qui s'approche, nous marchons
tous quatre sur la neige portante du bord de la
route. Le Perforateur , pris de, je ne sais quel
zèle de politesse, fait une profonde révérence au
cocher , le cheval, pour répondre à tant d'hon-
neur , tombe sur les genoux, au grand effroi du
conducteur, qui devient bleu de peur ; pour com-
pléter le tableau , le photographe et Julien , qui
riaient en voyant l'air déconfit du postillon , s'en-
foncent au même instant jusqu 'au ventre dans
un canal caché par la neige!... Jugez du pitto-
resque de cette scène ! — Nous en riions encore,
quand nous rattrappons nos voitures, au moment
où commence la descente. Un bon trot nous
amène en peu de minutes près de Ghable, où
une vache, sagement conduite par un paysan,
s'effraie de la première voiture, renverse son
maître et se sauve au grand galop. Avant d'en-
trer à Chàble, la vallée de Bagnes se présente
fort bien, large, arrosée par la Drance, parsemée
de nombreux petits villages, et fermée dans le
fond par le sombre Mont-Pleureur et l'étince-
lante Ruinette.

Il est près d'onze heures quand nous descen-
dons de voiture devant l'hôtel de Gietroz, à la
Villette, séparé de Ghable par la Drance, que
traverse un beau pont de pierre. Le patron de
l'hôtel , encore un peu « influenzé », nous conduit
à la salle à manger, où un bon diner, auquel
nous faisons le meilleur accueil nous attend. Au
dessert, le guide-chef, Justin Bessard, se pré-
sente, souriant comme toujours, content de nous
revoir ; il nous annonce le grand beau temps, ce
dont nous ne doutons nullement, mais il craint
que la neige ne soit mauvaise, et comme nous
lui déclarons de suite que nous sommes brouillés
avec nos sacs, et préférons les voir sur le dos des
porteurs, il nous engage à en prendre trois, d'au-
tant plus qu 'il nous faudra transporter des cou-
vertures pour la nuit. C'est entendu , on prépare
les provisions et les effets et au bout de peu de
temps arrivent nos hommes, trois gaillards splen-

didement taillés. Ce sont Jean et Maurice Toilet,
qui , par la couleur de leurs puissantes barbes,
sont baptisés le « Rouge » et le < Blanc », le troi-
sième, jeune homme de vingt-lrois ans, faisant
son service militaire dans une batterie de mon-
tagne, répondra au nom d' c Artilleur ».

Nous formons, ma foi , une belle caravane qui ,
à 1 heure et demie, se met en branle. Nous sui-
vons le fond de la vallée jusqu 'en face de Versé-
gère, se relevant des ruines de l'incendie qui ,
l'année passée, l'avait presque complètement
détruit , et nous montons , par quelques rapides
zig-zags, jusqu 'à Sarrayer. Les pentes sont si
abruptes et si bien exposées au soleil, que la
neige y a complètement disparu, et la chaleur,
pendant que nous montons, est tellement intense,
que nous nous figurons être en plein juillet ; aussi
rien d'étonnant si à Sarrayer chacun ressent un
bien légitime besoin de chercher l'auberge de
l'endroit , pendant que Bessard va aux informa-
tions pour savoir si nous pourrons coucher aux
c mayens » de Chéronde. Il revient bientôt , ac-
compagné du propriétaire d'un chalet ; après
quelques pourparlers, il nous autorise à y aller
coucher (autorisation superflue , du reste , et
dont nous aurions su nous passer) et nous indique
la cachette de la clef de la hutte, nous assurant
que nous y trouverons de la paille et du bois en
abond ance. Pendant que nous discourons avec
ce brave homme, le facteur du pays apporte le
journal ; un voisin vient voir où vont ces mes-
sieurs, un troisième, plus curieux encore, vou-
drait savoir d'où ils viennent..., enfin, nous exci-
tons la curiosité générale, et la salle, qui du reste
n'est pas vaste, est bientôt remplie. Nous payons
la location du chalet pour une nuit au proprié-

! taire , puis reprenons la route de la montagne
d' un pas lent et mesuré en gens peu pressés,
nous accordant le plaisir de jouir de la vue tou-
jours plus belle et plus étendue qui se développe
devant nous. Quelques haltes permettent au
photographe de faire deux groupes, qui seront
un gai souvenir de cette course.

Le proverbe anglais : Time is money, n'a, pa-
ratt-il , pas beaucoup de valeur pour les braves
gens du pays, car, demeurant à Sarrayer, ils ont
leur bétail dans des chalets situés 400 ou 500 mè-
tres plus haut, soit à la distance de la Chaux-de-
Fonds à Tête-de-Ran, et tous les matins ils vont
là-haut soigner le bétail, pour redescendre le
soir.

(A suivre.)

COURSE D'HIVER au MONT-FORT
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Séjour sir les bords du Léman

PENSIONTAMILLE
dans une famille bourgeoise d'une petite
ville des bords du Léman. Prix modérés.
Air salubre. Promenades magnifiques.

Pour renseignements, s'adressser à M.
EELLER, rue Centrale, à MOUOI2S.
ou au Greffe municipal de la dite ville.
3991 6 

A + + o n + î n n T Des parents n'habitantiXULeilUOn 1 pas m localité désire-
raient placer leur fils , âgé de 15 ans, do-
cile et d'un bon caractère, employé dans
une maison de la localité, dans une famil-
le respectable et morale pour y être nourri,
logé et blanchi.

On donnerait la préférence à un inté-
rieur simple et où le jeune homme serait
entretenu dans des habitudes d'ordre et
de régularité et où il serait sérieusement
surveillé en dehors de ses heures de bu-
reau.

Pour déposer les offres et avoir des
renseignements, s'adresser à M. F. Por-
chat, place Jaquet-Droz 24, ou à M"' P.
Hertig-Mauler, rue du Progrès 11. 4034-1

Pensionnat J. GD1NCHARD
à Saint-Aubin - Sauges.

On recevrait encore quelques jennes
filles désirant faire nn séjour d'été ou
compléter leur instruction. Vie de fa-
mille ; charmante situation, beaux om-
brages, bains du lac. 4033-2

Excellentes référentes à disposition.

À louer pour St-Martin 1890
un premier étagre de 4 chambres
avec alcôve, cuisine et dépendances, ex-
posé au soleil levant et à proximité de la
Gare et de l'Hôtel des Postes. Eau instal-
lée. — S'adresser par écrit, sous initiales
K. Z. 30. au bureau de I'IUP^BTUI..

4154-2

dk VÉLOCIPÈDES anglais et français
HHl BICYCLES et BICYCLETTES

Maison de confiance vendant le meilleur marché n'ayant pas de frais généraux.
Grand choix de machines en magasin.

Envoi franco dans toutes les gares de la Suisse. — FOURNITURES.
RÉPARATIONS. — Demander les prix-courant à 3943-10

GOLAY FRÈRES, Orient -de -l'Orbe (Vallée de Joux).
8 Polissage de Pianos \
Q Réparations de Meubles 5
y prompts et soignés. Ouvrage QX garanti. — Ohez J

p -ES. Mennel - X
Q 15, rue de la Ronde 15. À

W À, la même adresse, on demande O
Q un APPKENTI. 3670-3 Q
0QOOOOQOOQOO3

Bonne occasion! fc-SSïïSS
en papeterie, maroquinerie, jouets et
autres ; le tout bien conserve et à prix
modiques. — S'adresser franco, sous ini-
tiales M. M.I200, Poste restante succur-
sale. 4165-2

BROSSERIE
Drosses pour chambres et Brosses à main.
Brosses à habits, à tête, à tapis, à meubles.
Brosses à parquets. Plumeaux. 3593.9g

Articles de première qualité. — Prix avantageux.

Magasin SB* GFJLBrcMEaEl.
(près des Six-Pompes)

ÎO a, rue de la Balance ÎO a.
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Commune le la Chain-(le - Fonds
MISE AU CONCOURS

Ensuite de la nomination du titulaire à
d'autres fonctions , le poste de chef des
agents de la police locale est à
repourvoir. La Direction de Police recevra
les inscriptions, jusqu'au 25 courant , et
-communiquera les avantages et charges
de ce poste. On ne prendra en considéra-
tion que les offres de candidats connais-
sant au moins le français et l'allemand et
ayant certaines aptitudes militaires cons-
tatées par des certificats.

La Chaux-de Fonds, le 15 avril 1890
4130-2 Conseil commuai.

Vente à'ouÉù pillocner
Le lundi 28 avril 1890, dès les 1 heu-

re de l'après-midi , M. Louis-Bd. FAVRB-
BULLE vendra aux enchères publiques,
devant le café du Midi , au Loole : neuf
beaux tours à guillocher, deux lignes
droites, deux lapidaires, deux tours
à polir, et en outre deux régulateurs et
deux habitacles , une balance Grabhorn,
un établi en noyer , uu coffre-fort et un
pupitre. Les conditions de vente seront
lues avant les enchères.

Le Locle, 9 avril 1890.
Publication permise.

Le Greffier de Paix,
3934 4 HBNRI ORAA.

ÉCOLE DE COMMERCE
La Commission de l'Ecole de commerce informe le public que les

inscriptions des candidats seront reçues, au Bureau de Contrôle, du
lundi 21 au samedi 26 avril , de 10 h. du matin à midi et 2 à 5 h. du soir.

Les examens auront lieu les 28, 29 et 30 avril , dans une des salles
du rez-de-chaussée de l'Ecole de Commerce, chaque jour de 9 heures
à midi et de 2 à 5 heures. Ils porteront sur les branches suivantes :

E!xam.eiisi écrits
Français. Un sujet de style.
Arithmétique. Un problème.
Algèbre. Un problème sur les équations du premier degré.
Histoire. Un sujet d'histoire générale.
Géographie. Une question de géographie physique et politique.
Chimie. Une question de chimie inorganique.
Physique. Une question de physique élémentaire.

3EB3ca.xxi.exis oraux
sur les éléments de l'allemand et de l'anglais. 4125-4

Les résultats seront communiqués aux intéressés le samedi 3 mai.
Les cours commenceront le lundi 5 mai , à 8 heures du matin.
¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ MBaBSaSBBBSSSBSlSBBBBasaB

M™ HllGuENIN-PERRELET
rue Fritz Courvoisier

de retour de son voyage d'achat offre à sa
bonne clientèle et au public un joli choix de

CHAPEAUX - MODÈLES
provenant des premières maisons de Paris.

Un grand assortiment de Chapeaux
de paille à des prix très avantageux ,
ainsi qu'un grand choix de Fleurs, Ru-
bans, Blonde, et tous les articles con-
cernant la mode. — Un grand assortiment de
belle Bijouterie de Paris. 3968-1

Q P-*OTj .r liiarb j oixrs seulement, rS
/S reçu un nouvel assortiment de rS

8CONFECTÏONS8Q HAUTE NOUVEAUTE Q
Se pour dames, demoiselles, f i l le t tes  et garçons. V
X Se recommande, 4124-2 SI

8 ®àM% ©TO&Mïï §
Q MEUBLES & TISSUS X
O 12, rue Jaquet - Droz 12 (Cercle du Sapin). Q

Le Dr L. VBRREY,
Médecin-Oculiste,

donnera ses consultations depuis le 21
avril courant ,

^ 
" 4014-1

Vf , RUE LÉOPOLD ROBERT 4M>,
au deuxième étage,

tous les lundis, de 10 h. du matin à 1 h.

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., au bureau
de I'IMPARTIAL. 3834-2

Attention !
M. Louis REDTTER , architecte , hâtirait

encore cette année, suivant les désirs des
amateurs, sur son terrain dit du Winkel-
ried, deux maisons & des conditions de
paiement excessivement favorables.

Les plans sont â la disposition des per-
sonnes désireuses de profiter d'un terrain
situé très avantageusement , dans une po-
sition à peu près centrale. 36o3-l

Ftemonteur
On demande dans un comptoir , un non

remonteur, travaillant proprement et
nantie, pour remontoirs ancre 18 et 19
lignes . Engagement au mois, soit 150 frs .
pour commencer. — Adresser les offres
avec références, sous initiales A. *7,
Poste restante, Berne. 4202-2

MODES
CHAPEAUX garnis

pour dames et enfants.
PAILLES,

FLEURS,
VELOURS,

ÉTOFFES,
PLUMES,

RUBANS toutes couleurs
en très grand choix.

— PRIX MODIQUES —
AU 3855-304

Grand Bazar dn Panier Flenri
BBHraBBHnar

ECOLE DEJOHfflERCE
La commission de l'Ecole de Commerce

désirerai t ob tenir une ancienne comp-
tabilité qui pourrait être mise entre
les mains des élèves sans inconvénient.

Elle recevra également avec plaisir des
documents commerciaux, livres d'usage,
de toute nature , tels que : factures, comp-
tes de revient , effets de commerce, bor-
dereaux, lettres de voiture , déclarations
en douane , connaissements , polices d'as-
surance, ainsi que des lettres originales
en allemand, anglais , italien et espagnol.

4128 4

CoiMe Je la Ctam-ie-Fonils
Le Conseil Communal, pour répondre à

diverses explications qui lui ont été de-
mandées, informe les intéressés que la
bascule du poids publie de la rue du Col-
lège est absolument neuve et exacte , et
que les bulletins de pesage délivrés par le
préposé à^ce't établissement ont seuls un
caractère officiel , comme ceux du
Marché au bétail et des Abattoirs pour la
marchandise à laquelle ils se rapportent.

La Chaux-de-Fonds, le 15 avril 1890.
4131-2 Conseil communal.

Changement de domicile
Le bureau de 4032-11

mmtm% mmwmm
Tente et achat l'Iorloierie

est transféré
RUE JAOUET-DROZ 45,

(maison Neukomm).
m A TT T TTITÇir Une bonne tailleuse1 n.1 UJJ£J U ùù. ae recommande pour
de l'ouvrage à la maison ou en journée.—
S'adresser rue de la Bonde 22, au maga-
sin. 4031-1

Un voyageur
sérieux et actif, connaissant bien I»
clientèle horlogère de l'étranger , cher-
che nn engagement fixe ou à la commis-
sion. Parle deux langues. Meilleures
références à disposition. — Adresser les
offres, sous initiales A. B. C. 178,
Poste restante, BIENNE. 40i0-l

<ZZZZZTZZZZZ >
Etude de Ch. BARBIER, not.

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

JL LOUER
Paîv R Q two lm beau logement de 3
l ulA Où MIS, pièces, pour le 11 no-
vembre 1890. 3907-4

Demoiselle 58, Sâ^Wu -Evembre 1890. 3908-4

J&(JUei"lJFOZ û", ments de 4 pièces,
pour le 11 novembre 1890. 3909-4

TttPPfianv 11 un tagsment de 4 piô-
1 eu L'HUA ITJ ces, pour le 11 novem-
bre 1890. 3910-4

Charrière 4, Jfêuces
Iogements 

^

ftftiiY damae arrivant de l'étranger de-
UBuA UnluCS mandent , pour toute la
saison d'été, une pension à la cam-
pagne (table, service et logement). —
Adresser les offres , avec conditions, à M.
Humbert-Droz , rue du Vieux-Cimetière
n' 3. 4038-1

Logements et ateliers
A remettre pour St-Martin les logements

du 1" étage et les ateliers du 2" étage de
l'immeuble N. BLANCPAIN , rue du Parc 65,
en face de la gare. 3937-3

Pour renseignements, s'adresser à M.
Henri GRANDJEAN , à la Chaux-de-Fonds.———_~ _— _̂ _̂«»_ Ĥ.

L'ATELIER de

M. FRITZ WEBER, doreur
est transféré dès ce jour 4041-4

6, RUE DE LA BALANCE 6.



—Bel-Air—
Dimanche 20 Avril 1890

dis 2 V, t. précises après midi ,

GRAND CONCERT
donné par

roîchestn rODSOV
sons la direction de M. J. -B. DIKTRICH , prof.

«TIî C le bienreillant oonooara de

M. Charles JACOT, basse.
Entrée : SO cent.

Programmes à la caisse.

Messieurs les membres passifs sont priés
de se munir de leur carte de Saison 1889-
1890. 4260 2

La Maison de Blanc Aug. BURDET, vis-à-vis de la
Fleur-de-Lis aux dames!

Mesdames,
Pour être confectionnés avantageusement et avec économie, pratiques et au

goût du jour, le nombre et la variété des articles de blanc employés dans un
ménage, exigent des connaissances que toute dames ne peut posséder toutes :
Il y a des questions de genres de tissus, de quantités, de force, de finesse, de
largeur, parfois de dessins ; questions de grandeurs, de garnitures, de coutures,
de coupe, de modes et de prix à trancher I Une expérience, acquise par une
longue pratique, permet à la directrice de notre maison de donner aux person-
nes qui nous honorent de leurs achats, et toujours en vue de leurs intérêts, les
renseignements et les directions dont elles peuvent avoir besoin.

Nos prix, Mesdames, vous le savez, sont avantageux et nos tissus de bonnes
qualités. — Nous confectionnons : Trousseaux, layettes, lingerie en tous
§enres, Chemises pour hommes sur mesure, etc. Confection soignée. Ganta

e toutes saisons, v euillez faire l'essai de nos gants en peau, coupe et qualité
extra ; prix bas. Cravates à prix très avantageux. 4288 3

Nous sollicitons la faveur de vos achats, Mesdames, et nous vous présentons
humbles respects.

A.TM.& . BTJRDBX
Vente au comptant 5 pour cent d'escompte.Café restaurant MARTINOT

53, rue du Parc 53.

TOUS LES SAMEDIS
dès 7 Vs h. du soir,

TRIPES - TRIPES
à la mode de Caen.

On sert pour emporter. 4261-1

ggBQiii ̂ 8
I M. FRITZ MEYER , rue du •
' Puits 6, porte à la connaissance ¦_.

*Q du public qu'il est toujours nourvu S
0 de bois de SAPIN et FOYARD, £f
f£ première qualité, façonné et non P
51 façonné, rendu à domicile. 4254-3 P*û ~̂~. p
| Mesure garantie. Prix modiques. ,

Changement de domicile
A partir da 21 avril , le domicile de

Th. Schaedeli
sera transféré 4262-3

77, RUE DU NORD (maison de M. Hans Hatbjs).

Propriété à vendre
Le samedi 3 mal 1800, à 3 heu-

res après midi, la veuve et les enfants de
ALCEDE-ALFRED GUYOT exposeront en
vente, par voie d'enchères publiques , à la
Prise-Imer sur Corcelles , dans
la maison qu'ils possèdent, les immeubles
suivants :

1. Un grand bâtiment & la Prise Imer,
contenant 12 chambres, salon, salle à
manger et dépendances , usagé jusqu'à ce
jour comme pension d'été ;

2. Un petit bâtiment à l'usage d'écurie
et remise ;

3. Un jardin potager attenant à l'immeu-
ble principal, d'une contenance de 846 mè-
tres ;

4. Environ 2 hectares 80 ares de ter-
rain en nature de verger, champ et bois,
attenant également au bâtiment.

Par sa situation et son aménagement,
cette belle propriété , en un seul mas, si
tuée sur la route cantonale tendant de
Corcelles au Val-de-Travers , conviendrait
spécialement pour une pension ou pour
l'établissement d'un hôtel-restaurant.

Eau en abondance. 4255-4
Cas échéant, on traiterait avec un ama

teur désirant reprendre la maison avec
les meubles qu'elle contient.

S'adresser, pour voir les immeubles et
pour renseignements, à M™ 1 veuve Guyot,
a la Prise-Imer, ou au soussigné, à Cor-
Colles

F.-A. DEBROT. notaire .

Choix considérable de tabliers pour da
mes et enfants, à très bas prix. Corsa-
ges blouses , forte percale, depuis 3 fr.
90. — Chez Mlle Louise Guillod, rue
de la Serre ÎO. 4138 2

A vendre le brevet d'une nouvelle
montre ancre, remontoir à vue, grande
seconde an centre, dernier perfectionne-
ment et qui peut être disposé à différentes
complications. — S'adresser case 199,
Neuchâtel. 4081 3

Caisses vicies
à vendre chez M. A. KOCHER, magasins
de l'Ancre. 4135-3

Posage de verres de montres
M1" HUCtUEHIH

21, RUE DU PARC 21, 4286-6
se recommande à MM. les fabricants
d'horlogerie pour les posages de glaces ;
elle espère par un travail prompt et soigné
mériter la confiance qu'elle sollicite.
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A VENDRE
un lit complet à une personne , un dit en
fer, une table de salon , une dite de cuisi-
ne, quelques chaises en jonc, des bouteil -
les noires , une commode, une chaise de
commode, ainsi que l'outillaga pour adoù-
cissage nickel (ancien système). — S'a-
dresser maison Fetterlé, rue du Parc 69,
au 1er étage. '- ' 4282-3 ;

La Fabrique de spiraux
J.-A. COURVOISIER 4287 3

successeur de A. Bourquin et Cie, est
transférée dès le 18 avril 1890

rue de la Demoiselle 44 a

An ilAimindli P°ur entrer de suite ou
VU UëUlaUUO fin courant un bon ouvrier

graveur d'ornements.
S'adresser à M. J. Durand-Liengme.

à Cormoret. (H.-1950-J ) 4284-2

Asperges da Valais
Expédition chaque jour d'asperges fraî-

ches, première qualité , 3 kilos à 5 fr.,
ranco. contre remboursement. 4139 1

(H-91-S) G. HOUREB, Sion.

VK tfftVfîâ A. vi.' :Mlre du beau bois
ilVA t̂ de foyn.nl à 48 fr. les
quatre stères , bois de sapin à 36 fr. les
quatre stères, branches de sapin 35 fr. les
4 stères, ebarbon <Ie bols à 9 fr. les
100 kilos, rendu à domicile à de favora-
bles conditions. — S'adresser, pour les
commandes, à M. Abraoi Girard, boucher,
rue de la Paix 61 , ou à M. Georges Du-
bois , marchand de fers, place de l'Hôtel-
de-Ville. 4076-2

A V F N n R F  trois chars à ponts (es-¦ CHUnfi sieux en fer) «t un
char à bras. — Par la même occasion , je
me recommande pour tous les travaux
concernant ma profession,

Fritz MEYER, charron,
rue dn Puits 6. 4283-3

lïn Lmmii d'une trentaine d'années ,
UU UUUlUlrj ayant été pendant long-
temps dans un comptoir d'horlogerie , de-
mande une place comme commissionnaire,
homme de peine ou place analogue.

S'adr. chez M. Luthy, rue des Fleurs ,
n» 16. 4265 3

fin A lî il lll A veuve, se recommande à Mes-
LUC UuUlrj gieurs les fabricants d'horlo-
gerie ou autres commerçants pour l'entre-
tien d'un local et la surveillance , moyen-
nant son logement. Références à disposi-
tion. — S'adresser, par lettre , sous les ini-
tiales B. G., au bureau de I'IMPARTIAL .

4270-3

Hâi> 'ini/>i«n Un ouvrier mécanicien, au
MCI illllCItJU. courant de la mécanique
d'horlogerie, demande un emploi d'ici à la
fin du mois. Certificats à disposition.

Adresser les offres sous initiales P. B.
S., poste restante, Waldenbourg, Bftle-
Oampagne. 4272 3

DB6 J60D6 I6DHH6 recommande pour
des journées pour laver et écurer.

S'adresser chez Mme Oetzel , rue de la
Ronde 41. 4273-3

R AIFi rintpnrï (->n demande deux bonsUrjUlUUtclIlS. remonteurs pour pièces
ancre ; ouvrage suivi. 4199-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

UD J6M18 S01SS6 et écrivant assez jo-
liment le français , désirant se perfection-
ner dans cette langue , cherche une place
comme employé dans un magasin ou une
banque, etc. ; il n'exigerait aucune rétri-
bution , pourvu qu'il soit chez d'honnêtes
personnes nourri et logé. — Pour d'au-
tres renseignements s'adresser rue du
Grenier 23 , au premier étage. 4169-2

flnû narennna de 28 ans> sachant faire
LUC UC1SUUU0 ia cuisine, aimerait se
placer de suite. Bons certificats. 4141-2

S'adr. au café-restaurant , à l'ancienne
brasserie Mùller , rue Léop. Robert 18 A.

InnrAIltî ®n désire placer un jeune
4[l|ll Ullll. homme pour apprendre les
échappements â ancre. 4157-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lina flAmnieAHA brave et nonnête dé-
nué UCIUUlMUie Bire se placer comme
servante dans une bonne place. Certificats
à disposition. — S'adr. rue de la Demoi-
selle 103, au rez-de-chaussée. 4172-2
^A rvnni A ^ne personne d'un certain
OUI Vaille, âge , sachant bien cuire et
connaissant tous les travaux d'un ménage ,
demande une place pour St-Georges 1890.

S'adr. rue D' JeanRichard 31. 4174-2

PÏ II A n̂e eiie rï'un certaiQ âge > sachant
1 lin;, bien cuire et connaissant tous les
travaux de ménage, cherche un place com-
me servante ; en attendant elle irait en
journées pour laver et écurer. 4175-2

S'adr. rue de l'Industrie 22, au pignon.
Ilnû nareAnna d'un certain âge et de
UU» pOlnUUUrj toute confiance , cherche
une place dans un petit ménage sans en-
fants. — S'adr. rue de la Demoiselle 68,
au premier étage. 4121-2

NÂffrneeieeani* Un homme d'âge mûr
lfçglUaal&BcUli cherche emploi com-
me dégrossisseur ou aide dans un bon
atelier ou banque. — S'adresser, sous
initiales J. B., au bureau de I'IMPARTIAL.

4013-1

PAI K QAIKA ^ne P°lisseuse de fonds
I UllSSrJUSrJ. demande quelques heures-
de travail par jour. — S'adresser rue de
la Paix 45, à droite. 4020-1

Cn jenne homme £.MpSS. 1SS52
domestique à la Cheux-de-Fonds. 4022-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

UllA rl'HtlA sachant cuire, demande à
UUO UdilUrj faire des ménages ou une
place dans un petit ménage. — S'adresser
chez M. Matthey , rue du Grenier 22.

4061-t

llnA ÎAnriA HII A d'une famille honora-
UUtJ JCUUe Ulie D!e et ayant reçu une
bonne instruction, demande à se placer
dans un bureau ou comme demoiselle de
magasin. —Pour renseignements, s'adres-
ser chez Mme Perret, rue de la Demoi-
selle 53. 4062-1

SftrvatltA O" demande de suite une
OeilaULu. servante connaissant tous-
les travaux d'un ménage ; bon gage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4?46-3-

^Arvantft <-'n demande de suite une
001 lalltPi personne d'âge mûr pour
faire un petit ménage. 4247 3>

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Çftr-vantA *-*n demande une bonne ser-ai 1 liililt". Tante propre, active et sa-
chant faire la cuisine. 4248 ï

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

SArvantft ^n demande pour la Neuve-
OCl lOUlc. ville une domestique sachant
bien cuire. — S'adresser rue de la Ba-
lance 7, au premier étage. 4249-$

Commissionnaire. e^rdelXun
ou une jeune commissionnaire de toute
moralité. — S'adresser rue Neuve 11 , an
deuxième étage. 4250-$

ifinieeaiiaa (->a demande de suite un»
riUISSeUSe- assujettie finisseuse de
boites or, ou, à défaut , une ouvrière.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL 4263 3

Des remontenrs gES&A fe
son, sont demandés pour pièces 13 lig., au
comptoir rue de la Serre 36 — Un bon
planteur ancre 19 lig., bon genre, y trou-
verait aussi de l'occupation. 4264-3-

TaïllonoAO <-)n demande de suite une.laineuse», assujettie et une appren-
tie. — S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

4266-3

Pnliccûneft  *-> n demande une bonne
1 UUSSOUSO. polisseuse de fonds.

S'adresser à M. Tripet , rue du Parc 81.
4267 ?

hflPAlir ^n demande de suite un ou-
1/vl OUI . vrier doreur, sachant bien gre-
ner et gratteboiser. — S'adresser à M.
Hohler, doreur, â Colombier. 4268-3

Pnli«« AU «A 0Q demande , pour le 1"1 Ulloai/USO. Mai , une bonne polisseuse
de bottes or et une apprentie finisseuse,,
logée chez ses patrons. — S'dresser rue du
Puits 16, au deuxième étage. 4269-3

flri VArirs <->n demande de suite des ou-
Ul aïcll l S. yriers graveurs. Ouvrage as-
suré, sans temps perdu. — S'adresser A
l'atelier E. Lenz. 4046-5

i A 11 n A (ÎII A On demande une jeune fille
jeuUe Ullo. libérée des écoles, pour ai-
der dans un ménage sans enfants.

S'adresser rue de la Cure 3, au premier
étage, à gauche. 4132-2
ûnilln^hmip <-)Q demande de suite un
HUllIUGUeUl. bon guillocheur de tonte-,
moralité, ainsi qu'une bonne polisseuse,,
à l'atelier A. Ducommun et C'% décora-
teurs, Trois-Portes 4, à Neuchâtel. 4142-2"

HraVAnr n̂ l)0n graveur de lettres,
Ul aïeul.  décorateur, et une bonne po-
lisseuse de cuvettes or et argent , sont
demandés à l'atelier de décoration , place
du Marché 282, au Locle. 4143-2

^Arvanf A ^a demande une bonne ser-
ol'l ïdullj . vante pour entrer en service
le 1" mai.— S'adresser à Mme Huguenin-
Zbinden, me dn Parc 15. 4148-2

IAIW A fill û 0n demande une jeune
JCUUe llllc. fille pour aider un ménage
et garder un enfant. — S'adresser rue de
la Demoiselle 12, au 2me étage. 4149-2

Ronumlftii p n̂ demande un bon re-
ueUlUUieill . monteur pour grandes
pièces. 4150-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Innp'iifiA ®a demande une jeune fille
iippi uULie. comme apprentie finisseu-
se d'aiguilles. — A la même adresse, on
cherche une commissionnaire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4153-2

Pmhnftniir On demande de suite un
ulUUUlLeUl. bon ouvrier emboîteur.

S'adresser Place d'armes 18, au troisiè-
me étage. 4167-t



'PmnniAiiK °Q demande un bon ou-
î iiflillllClir. vrier émailleur. 4151-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PÂÏiôëônëâ 0n demande de suite une
1 UIISScUSC. bonne polisseuse de boîtes
argent connaissant la partie à fond.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4152-2

Tnil loncft  On demande une apprentie
lilllltllse. tailleuse , pouvant être nour-
rie tt logée chez ses parents. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 10 , au deuxième
étage. 4168-2

dr Q va n r A l'atelier de Emile Petitpierre
Wl j lVcl l I  • rue de l'Envers 14, on deman-
de de suite un bon ouvrier graveur d'or-
nements. 4170-2

Pnli««Ail«P« . 0a demande plusieurs
1 UlloouUBCo. bonnes polisseuses de boi-
tes métal ; entrée de suite. — S'adresser
chez M. A. Boillat , Promenade 12. 4171-2

I, A«« iv«n«A et repasseuses. On de-
liOsMi tiUdU mande une lessiveuse très
expérimentée, et deux bonnes repasseu-
ses, à la Blanchisserie industrielle, rue du
Parc 94 4173-2

Innranti ®R aemande pour une partie
a p pi eil 11. de l'horlogerie un apprenti
de 15 à 16 ans ; il serait nourri et logé
chez ses patrons. — S'adresser rue du
Parc 70, au 2me étage , à gauche. 4166-2

Commissionnaire, ?««„» «o»™
commissionnaire. — S adresser rue du
Parc 21, au 1er étage. 4021 1

AnnrontÎA °n demande de suite une
a\) \>l eUlie. apprentie polisseuse et
-finisseuse de boites or ; elle sera nourrie
•et logée chez ses maîtres. — S'adresser
«hez Mme Schaller, rue de la Demoiselle 45.

4023-1
RAnassAiirfi Deux bons «passeurs
UepaiSiseuiO. pourraient entrer de suite
dans un comptoir de la localité pour tra-
vailler en parties brisées. — S'adresser
xne Léopold Robert 50. 4045-1

Sanranta ®a demande, dans un mé-
ocl ïtllll". nage tranquille de deux per-
sonnes, une servante propre et active.

S'adr. au bureau de 1 IMPARTIAL. 4047-1
fiûnaooûnr n̂ bon ouvrier repasseur
IiepdaSeUl. est demandé de suite.

S'adresser rue de la Cure 3, au premier
étage, à gauche. 4048-1
T̂a î l ï f lneû  ®a demande de suite une
lallieUSe. jeune fille libérée des écoles ,
comme apprentie ; elle serait logée et
nourrie chez sa maîtresse. — S'adresser
rue du Progrès 17, au 2me étage. 4049-1

PnlïecAn cA <-)a demande de suite une
l UllSSeUiSe. ouvrière et une apprentie
polisseuse de cuvettes. — S'adresser rue
du Four 8. 4050-1
IAII IS û fili n Oa demande de suite une

«f eUUe Ulie. jeune fille de 15 à 16 ans,
pour soigner un enfant et aider au ménage.

A la même adresse , on vendra un
lit en fer pour le prix de fr. 15. 4051-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lirvitiôr * On demande un bon ouvrier
DUlliei.  aoheveur pour boites or.

S'adr. au bureau de 1 IMPARTIAL. 4059 1
Innti û fil |/\ On demande une jeune
«leuue Ulie. fille de toute moralité pour
aider au ménage. — S'adresser rue Léop.
Robert 59, an rez-de-chaussée. 4060-1
KÂmÂlTf AUr °a demande un bon re-
ïlciuvuieui - monteur pour petites piè-
ces ; ouvrage suivi. 4063-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ânnartamant A louer, pour St-MartinAppdriemeni. 1890, un beau logement
de 2 pièces, à 2 et 3 fenêtres, à un ménage
sans enfant. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 4274-3

Phanthra ¦*• l°uer. P°ur le *3 Avril ou
Vlltlllllll e. le 1" Mai , une chambre non
meublée, avec part à la cuisine. — S'adr.
à la boulangerie rue de la Ronde 21.

4275-3

fliamïirA ¦*¦ 'ouer une chambre meu-
VUalUMie . blée ou non, à une personne
de toute moralité. — S'adresser rue de
l'Industrie, n* 26, au rez-de-chaussée , à
gauche. 4276 3
Hn nnoîn 4 louer, pour le 11 novembre
UagdSlU 1890 , servant actuellement
pour magasin d'épicerie. 4233-5

S'adresser su bureau de I'IMPARTIAL.

SnnartAiriAnf Pour cause imprévue, à
auyal teUieUl. remettre , p' le 23 Avril
1890, un logement de 3 pièces et dépen-
dances , situé rue de l'Hôtel-de-Ville.

S'adresser à M. A. Perret-Gentil , rue de
la Loge 5. 4114-3

rhamhrA  ̂ *0U6r P°ur le ,or mai un0
vUalUUlO. jolie chambre, meublée ou
non, indépendante, à deux fanêtres et ex-
posée au soleil . 4155-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhrA A louer une chambre indo-
lUnlUMl B. pendante , meublée ou non.

S'adresser rue de l'Industrie n° 22 , au
pignon. 4176-2
M Â TCn N  A louer pour Saint-Martin
Iflnlwwlli prochaine une pttite mai-
son avec de grandes caves , située rue du
Collège 20 A. — S'adresser à la boulange-
rie Berner , place de l'Hôtel-de-Ville 1 A.

4164 -2

fhamhrA A lou6r > pour fia Avril , à un
UHaUlUie. monsieur de moralité, une
jolie chambre meublée. — S'adresser chez
Mlles Jacot , rue du Parc 16, au deuxième
étage. 4177-2

flhamhrA A louer , à une personne de
l UiiluMl B« moralité , une chambre non
meublée. — S'adresser rue du Premier
Mars 14 A, au premier étage. 4182-2
T5p..«:_- A louer, pour le 24 Juin pro-¦DCVcilA. chain ou pour plus tard, un
grand et bel appartement, remis récem-
ment à neuf, 7 pièces, cuisine , lessiverie ,
terrasse et autres dépendances; eau sur
l'évier, jouissance d'un joli jardin. Prix :
550 francs par an. — S'adresser au bu-
reau de I'IM PARTIAL. 3894-1
lk /r._:~. A louer, pour la St-Jean, uniïicU 111. appartement de 3 pièces , si-
tué à Marin. — S'adresser à Mme veuve
Lisette Junier , à Marin. 3895-1
l.nffAmAnre A louer P°ur de 8Uite ' ou
UUgemeUlS. pour passer l'été deux
beaux logements exposés au soleil , avec
toutes les dépendances; jardins. — S'adres-
ser à M. Ars. Boillat , à Olermont, près
les Reprises. 4028-i

LfiffAmAIîf Un petit logement d'une
uugciuuuij. grande chambre avec petite
cuisine et dépendances est à louer pour le
terme. — S'adresser Place d'Armes 14.

4029-1
i nnarf oinAii t A louer P°ur St-Mar-
ippdlieiUeUl. tin 1S90, à des per-
sonnes d'ordre et de toute moralité, un
bel appartement , situé à la rue de
la Demoiselle, composé de trois pièces et
corridor fermé, position centrale et bien
exposé au soleil. Eau installée, cuisine et
dépendances. 4030-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ThamltrA A remettre pour le 23 avril
vUaUIUie. une chambre non meublée
et indépendante exposée au soleil levant.
— S'adresser rue de la Paix 69, au rez-de-
chaussée, à droite. 4024-1
fhamhrû A louer une chambre meu-
UUdUlUie. blée ou non. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 88, au premier étage ,
à gauche. 4025 1
f hamhra A louer à un monsieur une
UUdUlUl C. chambre meublée.—S'adres
ser rue du Parc 80, an 1er étage, à droite .
rhamhra A louer immédiatement, une
LU [MU U11?. belle chambre meublée , à
deux fenêtres. — S'adresser chez M. A.
Jaqnes, rue Léopold Robert 32. 4052-1
f*ha«nh>>a A louer pour le 23 ou fin
^'UdUiUre. avril 1890, à des personnes
de toute moralité, une belle chambre meu-
blée et indépendante, exposée au soleil. —
S'adresser rue du Progrès 5, au 1er étage ,
à droite. 4026-1

ThamhrA A louer de suite une petite"JllaiUMl. B. chambre meublée, à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
du Parc 68, au premier étage. 4053-1

ThamhrA A l°aer une jolie chambre
Vh.aV\lf l iJ t meublée, à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Serre 90. 4054-1

fin (rarftnn n0Dllêt° et tranquille, de-
l)U gal ÇUU mande à louer pour le 1er
mai une chambre à deux fenêtres, ex-
posé au soleil, indépendante si possible et
rapprochée du centre de la localité. —
Adresser lés offres par écrit , sous les ini-
tiales G. E. T., au nureau de I'IMPARTIAL.

4159-S

On demande à loner « *££tement moderne de 3 ou 4 chambres et
situé au soleil.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3832-2
lin m An'! « a de trois personnes deman-
UU UieUdge de à louer pour Saint-
Georges 1891 un appartement de 6
chambres, dont une à trois fenêtres pour
comptoir, situé au centre des affaires,
soit au premier ou au deuxième étage. —
Adresser les offres, sous initiales 8. AI.,
au bureau de I'IMPARTIAL. 4039-1

Dne demoiselle tXto f i ï TX
le 23 avril une cbambre meublée, si
possible indépendante et située rue Fritz
Courvoisier. 4040-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fin in an'Km sans enfants demande à
UU UieUdge louer, pour Saint-Martin
1890, un appartemen t de 2 pièces.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4158-2

On <î7>!r ;qn<îa à acheter de suite unv?H OPÎlianae tour à guillocher , en
bon état , si possible avec excentrique.

S'adresser chez M. Henri Blattuer , mé-
cxnicien , rue du Progrès 8. 4181-2

Ile demande à acheter d'°iït°.?™
pliant à une place, complet, avec matelas
paillasse à ressorts , trois-coins , oreillers
et duvet, le tout en bon état. — S'adres-
ser rue du Puits 17, au rez-de-chaussée ,
à droite. 416"i-2

A VAnrirA une grande baignoire avec
lOUUlO son fourneau (dite chauf-

feuse), bien conservée; plus deux ou trois
cents bouteilles vides et une cinquantaine
de litres blancs. — S'adresser au bureau
do I'IMPARTIAL . 4271-3

i VAltlii'A une Potite balance Grab-
VeUUi e horn, avec sa lanterne.

S'adr. rue de la Demoiselle 78 4?77-3
| imn/jr>a des outils de polisseuse d'a-
il leUUre ciers ,, peu usagés , ainsi qu'un
éteau et un établi. — S'adresser chez M.
Paul Won-Almenn, rue du Four 8. 4278 3
i yA«/|j.A un Ht complet , monté à neuf.?i VeUUI C S'adresser rue de la Balance
n° 5, au troisième étage. 4279 3

A VAIl rî rA à k*8 Pr'x > * corps de 60 pe-
VeUUl e tits tiroirs , 1 dit petit avec vi-

trine, 1 banque , 1 enseigne. — S'adresser
rue de l'Envers 26, au magasin. 4280-3

A VAndrA une Donne carabine M&r-
leUUie tini, à des conditions avan-

tageuses. — S'adresser chez M. Théophile
Rothen , rue de la Balance 3. 4178-5

i VAndrA P.our fr' "* un ancien Doia de
VeUUi e Ht à une personne, avec som-

mier; le tout usagé, mais en bon état.
S'adresser rue de la Promenade 15, au

deuxième étage. 4179-2

1 vandrA un fourneau pour repas-
a VoUUi e seuse et une bonne grande
table. — S'adr. rue Fritz Courvoisier 21,
au deuxième étage, à droite. 4180-2

A VAfldrA un tour aux débris lapidaire ,
VeUUie un pupitre et une grande vo-

lière. 4156-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

à 'JAîwll'A Pour  ̂fr*ncs une poussette
iCUUlo usagée mais encore en bon

état ; plus cinq stores avec leurs montants
pour 20 francs. 4160 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

i VAndrA une Poussette à deux places
VeUUi e usagée, un petit lit d'enfant

en osier verni et trois pupitres de bureau.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4161-2

A v AnrlrA a bM nrl,x e* pour
» v u u i D cause de départ, deux

Utm complets, une table carrée ,
une commode, des cbalscs , un
lavabo et un réchaud pour re-
passeuse (avec ses fers), le tout pres-
que neuf. 4147-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VADllrA faute de place un secrétaire,
YBUUi e trois tables carrées en sapin ,

une grande glace et un cartel de Paris. —
S'adresser chez Mme Boillon, rue de la
Demoiselle 14. 4190-2

Une macliine à coudre .̂"prde FE":
position de Paris, est à vendre très
avantageusement. — S'adresser an ma-
gasin de fer £. BACHMAM , rue Léopold
Robert 26. 4036-1

â VAndrA une poussette à deux places
•eUUi e et une grande ooulouae , très

peu usagée. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 32 A, au deuxième étage. 4056-1

SVhann A- Un canari vert s'est échap-
rjvildjjpe. pé jeudi matin de sa cage.—
La personne qui l'aurait recueilli est priée
de le rapporter , contre récompense, rue
Jaquet-Droz 9, au rez-de-chaussée. 4236 2
VrtlÂ " Dails la nuit du 13 au 14 courant,
101c. il a été volé une charrette à lait
avec essieu en fer. — Les personnes qui
pourraient en donner des renseignements,
sont priées d'en aviser, contre récompen-
se, M. Ch. Stauffer, aux Grandes-Croset-
tes 37, la Ohaux-de Fonds. 4192-2

PArrln un etui a clgrares.— Le rap-
I 01 UU porter, contre récompense, au
bureau de I'IMPARTIAL . 4089-1

Pftrilll une botte argent savonnette , 24
I 01 UU lig. — La rapporter au bureau
de I'IMPARTIAL. 4090-1

Les membres de la Fraternité sont
priés d'assister dimanche 20 courant à 1 h.
après midi, au convoi funèbre de Monsieur
Jules Audétat, leur collègue. (N' Mat.
4061.) — ¦
4259-2 Le Comité.

Christ est ma vie et la mort m'est un
gain. Phili p. 1, v. 31.

Madame Marie Audétat-Roulet et ses
enfants , Messieurs Henri , Ernest , Paul et
Mesdemoiselles Juliette et Alice , Monsieur
et Madame Wirtz-Audétat et leurs enfants ,
Sissach , Monsieur et Madame Théophile
Audétat et leurs enfants , Monsieur et
Madame Ernest Audétat-Granljean et
leurs enfants , Monsieur et Madame Louis
Audétat et leur enfant , Monsieur et Ma-
dame H. -O. Boulet et leurs enfants, à
Bienne , Monsieur et Madame Jules Ga-
gnebin-Roulet et leurs enfants, Madame
veuve Rosalie Roulet et ses enfants , au
Locla , ainsi que les familles Roulet , Ga-
gnebin et Saudoz , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur très cher époux, père,
frère , beau-frère , oncle , neveu et parent ,

Monsieur Jules AUDÉTAT-ROULET,
que Dieu a retiré à Lui vendredi , à 4 heu-
res du matin , à l'âge de 49 ans, après une
cruelle maladie.

La Chaux-de Fonds, le 17 avril 1890.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 20 cou-
rant à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Demoi-
selle 18.

Le présent avis tient lien de lettre
de faire-part. 4256-2

Messieurs les membres du Chœur
mixte indépendant sont priés d'assister
dimanche 20 courant à 1 heure après mi-
di au convoi funèbre de leur regretté ami
Monsieur Jules Audétat , membre actif
du comité et dt la société.
4257-2 Le Comité.

Messieurs les membres delà Prévoyan-
te sont avisés du décès de leur regretté
collègue Monsieur Jules Audétat-Rou-
let, et invités à assister à son convoi fu-
nèbre qui aura lieu dimanche 20 courant
à 1 heure après midi.
4258-2 Le Comité.

Le Conseil d'Administration de la Ban-
que Cantonale Neuchâteloise a la profonde
douleur d'annoncer le décès , survenu ce
matin , après quelques jours de maladie, de

Monsieur Edouard COULIN
directeur de la Banque

Neuchâtel, le 17 Avril 1890.
L'inhumation aura lieu, Samedi 19 cou-

rant, à 3 heures.
Domicile mortuaire : Faubourg des

Parcs , n« 5, Neuchâtel. 4281-1

Monsieur et Madame Adolphe Hofer et
leurs enfants , Aline, Angèle, Alfred et
Marguerite , ainsi que les familles Hofer
et Courvoisier, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte sensible de leur bien-aimé enfant,

Charles-Albert,
que Dieu a rappelé à Lui jeudi, à 9 heu-
res du soir, à l'âge de 1 ans et 2 mois,
après une douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 Avril 1890.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche SO
courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Paix 43.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 4285-1

Monsieur et Madame Léon Gauthier et
leurs enfnats , Léon, Louise, Edmond,
Marguerite et Jeanne, Monsieur Ferdi-
nand Gauthier et ses enfants, à Oharque-
mont, Monsieur et Madame Eugène Grai-
zeli et leur enfant , à la Chaux-de-Fonds,
font part à leurs amis et connaissances de
la perte sensible de leur bien-aimé fils,
frère, petit-fils, neveu et cousin,

Louis-Emile GAUTHIER
que Dieu à rappelé à Lui jeudi , à 3 ty« h.
du matin, â l'âge de 2 ans et 2 mois, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 avril 1890.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu samedi 19 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Industrie 9.
Sfcy Le préaeat avis tient lien de

lettre de faire part. 4234-1

Messieurs les membres de la Sooiété
Française, la Prévoyante, la Solida-
rité, la Fraternité , actifs et passifs du
Chœur mixte catholique national
sont priés d'assister samedi 19 courant, â
1 heure après midi au convoi funèbre de
Louis-Emile Gauthier, fils de M. Léon
Gauthier, leur collègue. 4235-1
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Brasserie HAUERT
12, KTJB Dï LA SKRRB, 12 4195-3

Vendredi, Samedi, Dimancbe et Lundi ,
à 8 hrarti da »oir ,

CONCERT
donné par la troupe- nronroux] -pour la première fois à la Chanx-dc-Foads.

Chansonnettes, duos , imitations instru-
mentales. Chaque soir à U heures,
Opérette par M. et Mme Honoré.

Entrée libre

Dimanche, dès % h. après midi,

taraud Concert
- . E N T R É E  L I B R E . t—

Théâtre de la Chaux - de - Fonds
DIMANCHE 20 AVRIL 1890

Bureaux à 7 heures. Eideau à 8 heures.

Dernière

GRANDE R EPRESENTATION
donnée par la société de chant

li'UMIOM €3JŒ»:B*.A.JC«"JE
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 SÛISSËANTIQUE
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 N'um.a Laugel. — Musique de Séb . Mayr.
Costumes d'après BACHELIN. — Décors peints par KUNZ.

MATÉRIEL et ARMEMENTS du MUSÉE de NEUCHATEL

ORDRE DtTsPEGTAGLE
Première époque VII" tableau

I" tableau L'émigration, incendie des villages.
Une journée chez les uacustes viiï« tableau

(scèn es mim ées). Avant la bataille de Bibracte.
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 x, tableaudu gni sacré. Le sacrifice humain.IV* tableau
Le passage des Remains sous le jong. XI* tableau

V' tableau Le dwnler prêtre drnide.
La Délibération. XII» tableau

VI* tableau La nouvelle Suisse.
Le haut tribunal des Druides. Apothéose.

Voir les affiches et programmes pour la distribution de la pièce.

PRIX DES PLAGES
Balcons de face, 3 fr. — Première galerie, 2 fr. 50. — Fauteuils d'orchestre, 3 f r.

Parterre, i fr. 35. — Seconde galerie , 1 fr. 35. — Troisième galerie , 5̂ c.

Pour les places numérotées, s'adresser à M. Léopold Beck et à Mme veuve Evard
Ragne , confiserie , au Casino. Pour les autres places, chez M. Deladoey, rua de la
Balance 2, et chez M. Barbezat, magasins de tabacs, rue de la Balance et rue Léo-
pold Robert , rchcz M. ARTHUR PADX , magasin de tabacs, rue du Versoix , et chez M.
GIGY, coiffeur, rue Léopold Robert. 4251-2

Pour les places numérotées, le bureau de location sera ouvert samedi 19 courant ,
de 10 heures a midi, à la caisse du Théâtre, et ensuite les cartes seront déposée^ chez
M. Léopold Beck et Mme Evard-Sagne.

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

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

Café PARISIEN
40, rue Fritz Courvoisier 40.

Le soussigné, tenancier-propriétaire de
cet établissement, a l'honneur de porter à
la connaissance de l'honorable public,
ainsi que de ses amis, qu'il vient de faire-
établir au midi de sa maison un beau et
vaste

Jeu de boules
qui sera ouvert à partir de samedi 19-
avril courant.

Par sa belle position, ainsi que par des
consommations de tout premier choix et
à des prix modérés, il espère que ce jeu.
obtiendra de suite la faveur de nombreux
amateurs.

Sur demande, la grande salle, ainsi que
ses dépendances, salle à manger, etc.,
sont toujours mises à la disposition des
personnes ou Sociétés qui en font la de-
mande pour repas de noces, de baptêmes,
réunions d'amis, bals, concerts , etc , etc.

A tout le monde, le Café Parisien
assure bonne réception, accueil cordial
et prix modérés. 4200-1

Se recommande,
Le tenancier , E. Cogandier.

Café-Restaurant An Rameau Vert
2, GRANDES-CROSETTES 2. 4244-2

Dimanche 20 Avril 1890

Bal j|| Bal
Se recommande, LE TENANCIER .

A vendre , ensuite ae <^BBfe>circonstances imprévues , >. fiSk t̂lsfune voiture légère et é̂ - ¦~£0?Qa&&&ïst
gante , à 4 places , à des "ffl& \S'(5p2
conditions avantageuses. ^̂  vui7

S'adr. au '.-;oau de I'IMPARTIAL . 4243-6

Riia, Dllla,g1eS jeu„" homme" se re-
commande pour la réparation des chaises
en jonc. — S'adresser chez M. Joseph
Zeltner, rue du Collège 8. 4035-1

Café-Restaurant du Raisin
6, rue de l'Hôtel-de-Ville. 4252-1

TOUS LES SAMEDIS SOIRS

Souper aux tripes

Caf é SCHNEITEFL
67, Hôtel-de-Ville 67.

Dimanche 20 Avril 1890

BAL 4 BAL
4253 2 Se recommande.

A la campagne ! ̂ rr^un joli appartement. — S'adresser à
Mme veuve Ulysse DuBois , au restaurant
des Joux-Derrière. 4240-3

AVIS AUX ENTREPRENEURS
en maçonnerie.

M. AN S E L M E  BERNASCONI , ancienne-
ment entrepreneur à la Chaux-de Fonds,
offre à vendre tous les bois , planches et
chevalets , utiles à la construction d'écha-
faudages pour bâtir.

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant
d'immeubles, rue de la Paix T5. 4242-6

GIGAFtBS
TÏP - TOP

façon élégante , donnant de belles cendres
blanches, d'arôme agréable, sont vendues
en excellente qualité bien sèche, bien au-
dessous du prix de fabrique, J56 tr. le
mille et 3 fr. le cent, chez H -1426 z
4239-1 Friedrich CURTI, St-Gall

lH i>f>paifi Faute d'emploi, à
CTtT^A 13»Wf vendre à bas prix
environ 15 kilos ACIER de secrets,
première qualité , grosseur moyenne. —
S'adresser chez M. L. Gauthier, à rVeu-
châtel. 4241-1

Restaurant GIBRALTAR
Dimanche 20 Avril 1890

dès 7 »/j heures, 4245 2

SOIRËE FAMILIERE

AVIS ADXJADRHMS
Un bon horloger, connaissant la fabri-

cation et le terminage des montres ancres
et cylindres à fond, cherche à entrer en
relations avec une maison qui lui fournis-
se boites et mouvements pour terminer.
Ouvrage sérieux et garanti sous tous les
rapports. 4163-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Déménagements. robJue8utees? eZ-
nnisiers , demandent déménagements. —
S'adresser rue D. Jeanrlcliard 33,
au 2" étage. 4201 2

Café de la Croix - Blanche
à MALVILLLERS

Dimanche 20 Avril 1890

BALMBAL
publie «llflt public

Se recommande, N-451 C" 4196 1
Le tenancier, Fritz Huguenin.

TEMPLE DES_ÉPLATDRES
Dimanche 20 avril 1890

dès 8 h. du soir,

Séance de projections
DES 4146-2

MM ffljjjjj ie Hofmai
P R I X  DES PLACES: *

50 cent.— SO cent, pour les enfants.

Cercle du Sapin
Dimanche 20 avril 1890

de 10 h. du matin à midi et de 1 V» h. â
6 heures du soir,

Dernier grand tir de l'hiver
au Cercle.

Prix et répartition. — Des carabines
flobert , neuves , seront a la disposition
de chaque tireur.

Tous les membres du Cercle sont invi-
tés à prendre part a cette récréation.
4197-2 La Commission des Jeux.

%M §i€ll¥ 1® f ow
ï>»r

ÎO centimes la livraison. Illustrations hors ligne par H. ME YER . lO centimes la livraison.
Ce grand roman, vrai réel, dévoile les mystères les plus émouvants.

Par exception, les cinq premières livraisons, Sm cent* dans les Kiosques.
JULES ROUFF & Cie, éditeurs, PARIS, et AGENCE DES JOURNAUX , boulevard du Théâtre 7, GENÈVE. 4238-1


